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P R E D I C A-
TIONS SVR LES EVAN-
giles du Temps, depuis le treiziefme
Dimenche apres la Pentecofte,iufques
au premier des Aducnts.

Çomt>oféespremièrement en* Latinpdr Reuerej

Pere F.Louys de Grenade Efipdgnol3d,

l'OrdrefitinB Dominique.

Et mites en François par N. C o r. î n Cha
noine,& Treforier de l'Eglife de Reims.

Et lingua mea meditabitur iuftitiam tnam.Pfelm.^4,

JYuia*
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A PARIS,
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AV TRES-CHRESTIEN,
ET TRE S~P VISSANT R. O Y

de Frâce^ de Pologne^ e n r y
1 1 1. Perpétuel falut & félicité.

Ire, Comme ceux

qui ont difcouru des

eftats & Gouuerne -
mens des peuples , ayet

d tous autres préfère

U Monarchie : confî-
derans que etfi Imiuenfiant enfon tout,
qu'enfes partiesft rapporte a "ynefmgu-
UereHnité, laquellefemble auoir efté re¬

commandée de Dieu non feulemétparfes

paroles , mais auffipar toutesfes ceuures:

Certes entre les Monarchies,cellefe doit
eftimer U plus heureufe , qui eft régie par

yn PrwceJbHuerain,lequelJuyuantce-
a ij
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ï P I S T R E.

fteloy d'ynitéjdrejfe & coduite toutesfès

actions aufeulpoint! de l'inuiolahle hon¬

neur ,e> purferuice dufouuerain Mo¬

narque du monde. Stpourtant nulle ait'
tre nation n'eftplus redeuable à ce mefme

fouuerain Créateur, que voftre France,
S I RE3 pour auoir par cy deuant efte

gouuernée paréos anceftres , lefquels no

feulementont maintenu cefteftncerité &
pureté du vray feruice de "Dieu en leur
Royaume.maU l'ont eftablie, &faifi en¬

tretenir és autres. Et maintenant ( qu'il
febloitypar la peruerfitédes derniers teps,

cefte pureté & fincerité s'en aller toute

comblée de brouillards 3 O* d'obfcures

nuées) ellefe voitfoubs la protection du

trefgénéreux & trefnoble Roy , lequel

nonfeulement enfes ediéls concernans les

chofespubliquesjnais enfesplus particu *

litres allionsjnonflre n'auoir rien plus au

cur^que le reflabliffement^& entière re-

Jlitutiondel'n)nitei&puretéde la yraye

Religion^. & de tout ce qui appartient à
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36 P I S T R E^

thonneur de Dieu:qu'il eft certain,fauo-
rifèra tant les bons & religieux def¬

feins de cefte voftre Royale &faincîe vo-
loté,quedefta il mefemble veoir vos pro-
u'mcesfiyos viUes,& tous Irosfidèlesfub¬
ieBs débattre à quifera des premiers k
vo9 redre lesgrâces,deuè's a l'excellece &
ftintletê de telles affections & refolutios,

chacu s'efforcent(felonfon eftat & moye)

de nefe monftrer ingrat de cefigrand be-

. nefice. Entre lefquels (afin de neftre au¬

tât le dernier > comme iefuis leplus petit
& leplus hûble de tousfte viens des cefte

heure,mauanceant defaireprefent a vo¬

ftre Majeftéd\>nepetite Pomme de Gre¬

nade , venue d'Efpaigne , & produite

d'yn Grenadier 3 dont les rameauxfont
efpandus par toutle Climat Chreftien:

en aymt eflê lefruitt fi plaifant a ceux,

qui ont legouflpour eniuger, qu'il ne m'a,

pointfemble'indigne d'eftre offert à voftre
table Royaie,quife charge volontiers de

tels mets,& lesprend àplaifir.Efierat,fi
a iij
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EPI S T 5L E.

leprefentfe trouue petit,&peu couena-

ble a lagrandeur de voftre Majefté, qu'à

ne le fera bas a celle de voftre finguliere
pieté, qui par fus toutfaiél cai des cho¬

fes diurnes : ny a celle de voftre de-

bonna\reté,qui aplus defgard a l'hum¬

ble deuotion defesfubiets, qu'a la gran¬

deur deleurs prefens : nyàcelle de "yos

tres-tlluHres & vrayment Royales "Ver¬

tus,dont cefruiél eft tout compofe: qui le

feront trouuer de meilleurgouft a vn pa¬

laismiû les a défia tant agréables : Etfur
tout ,qu'il ne fera peu conuenable a, la
chauldefaifon, en laquelle il luy eftprefio

té}ayant enfoy despropriété^ d'efteindre

les cuifitntes ardeurs des conuoitifes ,&
maùuaifes affeélions,dont {depuis le pre¬

mier pèche) les c humains , de ceux

mefmes qui femblent lesplus affeuré^ 3

font mcefifamment tourmente^QuJeftla
feule occafion pourquoy i'ay pris peine

den çouurer quelques greffes de ce bo ar¬

bre}àfin de les enter m voftre France, oà
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E PI S T R E.

defta ellesfemblent auoir faiél quelque

fruiél, ayantes eftéfauorifées de certains

nobles & illuftres perfonnages , defquels

l'authorité a couflume d'en apporter aux
chofes qui leurfont a gré. ^ian auec

quelle'plusgrandegayeteproduiront elles

encores desfruiéls en abondance,fi l>ne

fois elles peuuétreffentir le benin,&* gra¬

cieux afpeélde l'vnique,& fouuerainfo -

Ieil decefte contree,ou ellesfont cultiueesî

Tlaifi doneques a VofireMajefté, Sire, ,

augmenter 3 par le moindre traiéldefon
bon ëil, le defir ey appétit d voftrepeu-
ple,degoufterdecesfmiéls diu'ms _, qui ne

feruirontpas depeu a l'exciter déplus en

plus à l'vnion defoy & d'obêiffance,qùil

doità la Majeftéde ''Dieu &àla voftre.
Et me permettre (puisquemon nom ne

méritede comparoirdeuant vosyeux) de

fouferire cefte mienne tres-hûble requeBe

auec les mefmes vers3par lefquels le Poè¬

teJtalien s excufe3enfis Triophes,dedire

fin nom d Mafiniffa Roydes Numides4
a uti
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E P I S TR £
vï/eiXer mio,Sire,non foftene

Tanto conofcitor : che cofi lunge
Di poca fiamrna gran luce nô vene.

Mâv.famarealper tutto aggiunge,
E tal,che' mai non vi vedra,ne vide,
Col bel noda d'Amor à voi con¬

giunge,

SII(E, lefupplié le Créateur "yous

maintenir enfin treffainéle grace faueur,
& perpétuelle profperité', Etqu'ill>ous
dointen trefparfaiélefanté treslongue &
tresheureufe vie . T>e voftre ville de

Reims,ce huiéliefine iourde Iuillet,!^ 8 6\

Voftre tres-humble&tres-
obeïfTant *Ceruiteur & fub-
ie$,N. Colin.
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SOMMAIRE DES CHA-
pitres contenvs en

ces prefens Sermons.

Remiere Prédication pour le trei-
' ftefme Dimenche apres laPenteco-
fte, en laquelle , après Ime briefue

explication de l'Euangile , efl def¬

erite U laideur &grauké dupechémortel,foubs
htfigure de la maladie de lèpre, Occurrerunt ei
decem viri leprofï:quifteterunt à longé,
dicentcs:Iefupr*Eceptor,miferere nobis.
Luc*2.i7./o/.i.

Seconde Prédicationpour le mefme treifiefmt
Dimenche apres la Pentecofte , en laquelle après

[explication de l'Euangile, efl traiSlé du remède

a l encontre dupeché:qui efifigurépar lefiacrifi-
cedu Lepreux,defcriteparla Loy. he oftendi-
tcvosfacerdotibus,Luc.l7._/b/.i8 b

Secondepartie dufacrifice du Lepreux.fol. t^.b
Première Prédication pour le quator%tefine

Dimenche apres U Pentecofte , en laquelle eft
expliqué le texte de l'Euangile. Qualité pri¬
mum regnum Dei , .& iuftitiam eius , &
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lixc omnia adiiciéturvobis.Mat.é./.35.^
Difcoursfur le Thème propofé:ou autrepredi¬

catiô\qui fiepouvr-a accommoder;apres ~\ne brief¬
ue explication du texte de l'Euangile. fol. 47.

Secode vredicatiopour le mefme xiiij.Dimeche
après la fittecofle,En laquelle efl expliqué le tex-
tede l'Euâgile. Qu&rite primû regnû Dei,
&iuftitiâeius, &chxc omnia adiicientur
vobis.Matt.6/0.54.
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Dimenche après la Penteco(le,En laquelle, après

l'explication de l'Euangile , U 1/ertu d'humilité
eft recommandée en plufieurs manières :& les

eaufes deckrees,pow lefquelles elle efl appellée le

fondement des lertuf. Omnis quife exaltât,
humiliabitur: & qui fe humiliât , exalta-
bitur. Luc.i4..fol.izo.b
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expliquée texte de l'Euangile. Simile eft re¬
gnum celorum , homini Régi , qui fecit
nuptias filio fuo.Matt.22./.222.
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chapres la pentecofle.En laquelle efl expliquéle

texte del'Euagde.Kogabat lefum Vt âcfcé-
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. Sj;conde -Vacationpour le mefinte Viwt-Vn-
lefine Dimenche apresla Pentecofle. Enlaquel-
le après l explication du texte de l'Euannle ,efl
ï^delahaw;dHdefxrdeMngeïce:&decenx
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qui ne "Veulent Centrer en grace auec leurspra*
chains.Sic pater me9 faciet vobis,fi nô re¬

miferitis vnufquifquefratri fuo de cordi¬
bus veft ris.Matt.18 fol. a 8 $.&.

Difcoursfur le Thèmepropofe,ou autrepredica
tion^quifiepourra accomoder apres Vneplusfue-*
cincle explication de l'Euangilefol, 19S.
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Dimeche apres lap'etecofte^n laquelle,après l'ex¬

plication du texte de l'Euâgile , efl dijeouru de ce

quenous deuos à Dieu , aux homes, & à nous*

Reddite ergo qux funt Cxfaris , Cxfari:
& qux funt Dei, Deo. Matt. 9fol 305.&.

Secode predicatiôpour le mefmeVingtdeuxiefi
me Dimeche apres la p'etecofle. En la q uelle, apres

l'explication de HEuangile,efl difiouru de quatre

fortes d'images. Cuius eft imago hxc, & fu-
perfcriptio?Matt.9.

première predicatiôpour le xxï.j.Dimenche"<t-

pres la p'etecofle .En laquelle efl expliquéh texte

de l'Euagile,&f>rincipalemet ces paroles du The

me,Confide,fiîia,fides tua te faluam fecit
Matt.9-.M337.

Secode predicatiô pour le mefme xxii j . Dime¬
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tïode l'Ettagile,efl difcouru premièrement de l'e¬

fperance & de la conface en Dieu,puis apres des

chofies qui nom peuuet ayder a, côferuer £5?* main¬

tenir U fermetéd'icelle en naus, Côfidelili3j
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fîdlstaate faluam fecit. Matt. 9 fol.tfi.
première predicatiôpour le VingtquatriefmeDi¬
meche apres U petecofte.En laquellefot déduites

les eaufes dugênerai iugementfutur '.pm Apres

font dethre%fiesfignes , quiprécéderont. Fuit
tunc tribulatio magna3qualis non fuit ab
initio rnudi,neque fiet. Matt. 24./. 366.b

Secode predicatiôpour le mefine Vingtquatriefi
meDimenche apres Idpetecofte.En- laquelle,apres

l'explication du textede l'Eu4ngile,efi traiélede

la rttine&defiruéiio de Hierufalem,qm aduint
pour les peche-xjtupeuple:de lagrandeur de la iu¬
ftice deDieu (y de la grauité& malice du pé¬

ché, Cùrflvideriris abominatione defola-*
tionis ftanteminloco fando, qui legit,
intelligat.Matt.24./o/.387.

Sermon Funèbre auqueleft traiété, tantde U
bricfiuetêde la Viehumaine , que des diuerfis mi¬

feres <&calamite\d'kelle, Iugum graue fu¬
per fiîios Adam, à die exitus de ventre
matris eorû, vfque in diem fepulturxin
matrem omnium.Ecclefiaff.40/0/. 405.

prédication afaire en quelquepublic inconue-
nient ou calamité'depefte,defamine,&c.~ïa,n.-
tura modo vos cognoui ex omnibus co-
gnationibus terr^ideirco vifitabo fuper
vos omnes iniquitates veftras. Anios.5,
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EXTRAICT DVPRIVILEGH
DV ROY.

PK r grace & priuilege du Roy,il eft permis à Guillau¬
me Chaudiere,marchant, Libraire iuré en l'Vniuer¬

fité de Pans, d'imprimer, ou faire imprimer vne fois ou
plufieurs vn hure intitulé,Prédications de Retterei P.F.Lottys
de Grenade Efji,agnelyde l'ordre de famB Dominique, &c. Mijis
en François far N.Colin Chanoine &Threferrer de l'Eglife de

Reims. Et ce iufques au temps & terme de fept ans entiers
&confecutifs)apres la première impreflîon qui fera faiéte
de chacun liure:fur peine de confiication des liures im¬
primez par autre,que ceux dudit Guillaume Chaudière:
Et d'amende arbitraire , ainfi qu'il eft plus amplement
contenu efdiétes lettres de Priuilege,fur ce donné à Paris
1* feiziefme iour de Mars,mil cinq cens quatre vingts.

Par le Confeil.

MESTRAv

Ce liure eft acheue d'imprimer pour la pre¬
mière imprefîîon, le vingriefme iour de Iuillet
mil cinq cens quatre vingts ôc fix.
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PREMIERE PREDI-
cation p 9 vr l e x ni

Dimenche apresla Pemecoue:

En laquelle, apresvnebriefueexpîicatibri
de l'Euangilcjcff deferite la laideur&grâui-
té du peché motcj, foubs la figure dc la ma¬
ladie de Jepre.

Thème * Occtirrerunt ei decem Viri leprofi: fà
fietertmtklon^ètdicentis: fefitpr*eceptor3mifirert

' nolus. LucN.17.

A Philofophie Chreftienne
("mes bien-aimez) eftcom-
prife cn deux principaux
chefs, dont l'vn nous mon-
flre la laideur & deformité,
du peché : 1 autre , nous en¬

feigné les remèdes Scmedeci nes d'iceluy. Le
premier nous diffiiade & deftourne depe-*
cher:& le fecond pouruoit de médicaments
falutaircs aux pecheilrs:dc ferre queceftuy-
U femble appartenir aufài-it Se office de la

À
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I. PR.EDIC POVR1B XIII. D I M E N C.

loy ( par laquelle nous a efté donnée la co¬

ït om.x. gnoifïance du peché ; & ceftuy cy à 1a grace
del'Euangile: par laquelle nous efl non feu¬
lement propofee, mais encores exhibée la
médecine contre lc peché. Or pour déduire
vn entier &accôply traidé de toute laPhi-

* ' lofophie celefte en cefte predication,il nous
faudroit amplement difcouiir de cesdeux
parties. Mais d'autant que la briefueté du
temps nc nous donneroit tant de Ioifir, que
nous peuffios faire l'vn &l'autrejnous par¬
lerons feulement pour cefte heure,de la ma¬
lice & deformité dupechéanettaspeine par
ce difcours,d'exciter en vos churs vne haine
& deteftation d'iceluy : eftant bien certain,
que noftre ame ne pourra iamais conceuoir
en foy vne telle horreur & abomination du
peché , qu'il ne foit digne d'vne beaucoup
plus grande. Ce pendant pource que cefte
faincte haine ne nous peut arriuer , que par
vn trefgrâd &finguher bénéfice de la grâce
de Dicunousl'inuoquerons auiourd'huy en
toute humilité» parlintercefïiondelatref-
facree Vierge,difans, .

^£ue Marid.
*0 ut ainfî que cc foleil, qui efl: prefent à

nos yeux,ne s'arrefte iamais>& n'allen-
te null ment fa courfe,en quelque temps
que ce oit, ains d'vn continuel mouuement
& contour efclaire, & purge les terres & les
Hiers,departant à toutes les chofes côtenues

t:
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Apres la pentegosteJ a

en ce monde inférieure bénéfice de lurfiic-
ïo & de chaleur.'ainfi le foleil de Iuflice, Ie-
fuschrift noftre Sauueur,ayantvne foiscom-
mencé à efpandre la lumière de fa doctrine
entré lcshommes-necefTa oneques puis,che-
minant par les villes &cha!teaux,d'ayder& '*
fecourir les mortels de toute façon, & de les
exciter & attirer à la Cognoiffance & à l'a¬
mour des chofesdiuines,auec la fplendeur &
clarté de fadoc1iinc,aueclestrefclairsexem-
ples dc fes vertus, & auec toutes fortes de
trefgrans bejiefïces.De manière q u'en l'Euâ¬
gile du iourd'huy, comme ^acheminant en
ie&jf».ilp*ffoit parle milieu de Samarie
& de Galilée, il ne voulutpas encores, que
ce temps, auquel il eftoit en chemin , paflaft
Won office accouftumé de bien fake aux
hornroes.Parce fientrmt en Vn certain chafieatt

P^loinfiefcrterentahme ^otX>dfi»yJefHS pre*

ouylebrmtdes gras miracles denoftreS-
Sncur,&Parlagrace du faincT: Efprit auoiét
conceulafoyparl'ouye.IlS auoient enco e V*10'
bien entedu,qU'entre toutcs fcs , ^°*

We-qwle&foit ainfi rechercher u?W
^places afin dechafîerhorsdesZT

A ij
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Î.PREDtCA. POVR tï XI". D1MENC.
les dc maladies. Pour cefte raifon réclamée
ils cefte mjfçricorde: ils la nom mét,ils frap¬
pent à l'huis d icelle, lequel ils. f'aflèuroient
( eftans fouftenus de cefte f >y ) leur deuoir
cftrcouucrt. Er pourtant ils s'efenoient: le¬

fus t>TMepteur,fitutlts nous mifiericorde.^¤uf_juelt
noftre Seigneur, aufii toft qu'il les eufi apperceu,

ditt^lle^monfire'tpvous aux prefires. A quef '
propos ( Seigneur ) les enuoyez vous aux
preftres î qu'y a-il de commun entre la le-
pre,& la preftrife ? C eft que la loy commi-
doit>quela diferetion & iugement de lale-
pre fuft déféré aux preftres. Pourquoy aux
preftres î Que cela n'eftoit-il pluftoft ren-
uoyc aux médecins , puis que c'eft de leur
art,que de congnoiftre & de iuger des mala¬
dies du corps» Certes cecy déclare affez , que
cefte loy eftoit de la qualité de la plus part
desautres du vieil Teftament, qui ne font
qu'images & figures de chofes fpirituelles.
Car n'eftoitque parle nom & maladie de lè¬

pre eft entendu la laidçur & defbrmité du
peçhé ( duquel lc iugement appartient pro¬
prement aux preftres) combien feroit-ce
chofe mal à propos , delaiffer là les méde¬

cins,^ dc renuoyer la çongnoifiiâncc de cefte
maladie, à l'office facerdotal ? Pourautant
donques que Dieu auoit plus de foin del*
lepre fpirituelle des ames, que de celle du
corps,il commift par fa loy l'examen de ceft»

caufè aux preftres, aufquels appartient non
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APRES tA PENTECOSTE. J

feulement de iuger, mais encores de guérir
les maladies fpirituelles des ames.

^lle\(àili\)monflre\Vi.mMx preflrcs. Ces

lépreux eftans confirmez de cefte foy que
nous auons dict , bien qu'ils fentiûcnt enco¬
res la lèpre adhérente à 'eurs corps, ne laiffe¬
rent toutefois d'obe'frà ce commandement. rertnde
Confiderez ie vous prie,en ceft endroit,uKS l4-yraye
freres.la vertu d la vigoureufe foy.&de l'o foy^ 0.
beifTance.Carficesperfonnagesn'euffenteu ytlfia,nee,

autre cfgard^qu'au leui iugemét de li raifon
humaine,ils euffent peu dire cn eux mefmes:
A quel proposnous enuoye il aux Preftres,
puisqu'il n'eftpas en eux de guérir la lèpre,
mais feulement de la iuger?q ui eft eau fc que
nul nefe retire vers eux pour ce regard, qu'il
nefeftime ia guery, & deliuré de cefte con¬
tagion de lepre.Mai<*nous,àveuëd'ceil,auôsi
les corps du tout infectez dece mal, &n'y
reflèntons rien de nouueau, ny aucune gue¬
rifon. Commet donques nous renuoye- il au
iugement des Preftres, contre l'ordonnance
dclaloy,par laquelle nouseft inhibe dc nous
trouuer és villes parmy lepeuple?Car celuy,
que defeendant de la montaigne il enuoya
aux Preftres,luy commandant d'offrir facri»
nce, en recongnoiffancedelagraceparluy
obtenue de fa guerifon, auoit défia efté gue-
ride 'uy par l'attouchement de fa main, ÔC

luy commanda d'aller vers les Preftres, tout
net & purge de cefte maladie.Commétdon.-

A iij
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t. PREDIC. POVR IE Xiij. D1MEKG.
ques nous ordonne-il maintenant de nous*

aller prefènter deuant eux, lefquels (f/ils nc
font du tout aueugles)nousiugcrôt du pre¬
mier coup,lepreux*l ils ne dirent rien dc tout
cela, nc voulans fonder leur confeil fur leurs
fens,ny fuiure le iugement de la raifon hu-
maine:maisf'efleuâs par fusle fens & la rai-
fon.cmbraffans de tout leur crur la foy&

. l'obsiffancc fa compaiene, crcurcntenl'ef-
^ T perance cotre lcfperancc:qui tut caule quils

remportèrent vn trcfample & magnifique
loyer de ces deux vertus,aflauoir de la foy Se

dc l'obeïffance : parce qu'il aduint, comme ils
y alloient, au ils furent nettoye7 ey pueris. En

Virobe- r. >-i i ji ô jo,-. . lortequilappertbiendcccla.ccmotdecba-
tutviao fomon eftre vray:l homme obeilknt dira les
lias. victoires. Car d'autant que les perfonnes
îreuer.41. humbles & obcïfîantes, ont toufiours l'

fiché fur la volonté de Dieu.'à cefte caufe_.ee

fouuerain amateur d'obeïffancc & d'humi¬
lité, prend Se foin d'cfFe&uer leursbonnes

. Volontez,&fainclsdefirs:ayanteftétref-ve-
cc 'M' ritab'ement didt, que l'homme qui a fèn s 5ç

" entendement,ctoit à la loy de Dieu,& ia loy
»' 1 uy eft fide!e:c'eft à dire,pour autant que ceft;

homme eft fidel,accompliffant ceque la loy
commande,clleluy eft auffi fidèle, luy tenât?

f5caCcomplifTant ce qu'elle luy promet.
Or come l'V» d'entre eux s'apperçeut epiil efioit

net efygiierjftl s'en reuint magnifiant Dieu à haute

Voix,trfie profiernakfespieds: Etcefiuy-cy efioti
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APRES tA PËNTEGOSTÏ. 4
Smuritam. .ytutjuelnoftre seigneur refifondant^

luy difi : N'y en d-dpds eu dix denettoye\) Et oit
font les neuf . Une s'en efl trouue aucun fti fioit
retourné,Crfnait domègloire àDieu,finon cefi

eflunger. Nous auons en ceft endroict à con¬
templer laiîngulierelargeffe&debonnaire-
téde noftre Seigneur : lequel ne requeroit
autre chofe de ces lépreux , pourle bien qu'il
leurauoit faicl de leur rendre la fanté tant
defiree,que la feule adion de grâces. Car le Eccl.$ol
Sagediétbien véritablement. Il n'eft peint «
dericheffe , qui paffe celle de la fanté du "
corps. Pour laquelle grande rûheffe toutes-
fois noftre Sauueur ne demandoit que ce pe¬
tit deuoir & office d'honnefteté. Et n'eft pas
encores cefte mefme bénignité de noftre Sei¬
gneur moindre auiourd'huy,mais beaucoup
plus grande enuers nous, quand nous con¬
férant chacun iour de fi grands & finguliers
bien-faicts,il ne req uiert de nous que ce pe¬
tit feruice , qui eft de nous monftrer memo-
ratifs , ôcrecognoiffans d'iceux enuers luy.
Etque pourroit-il moins requérir de l'hom¬
me ? Quand ayant enduré pour nous tantde
foufflets,tant de liens , tant de coups de ver-
ges,tant de moqueries , & finalement le tref-
cruel fupplice delà croix , nous ayant par fa
mort conféré la vie immortelle; il ne nous
demande autre chofe, finon que nous retc-
«»os& confirmons en noftrec vne gra-
cieufememoirc dece fi grand bénéfice, &

A iiij
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J. PRE DI C POVR tE XII If BIMENCi
que nous luy en r ndionsles grâces qui luy
enfonttref-iuftenuntdeucs. Que pouuoir.
ildôques moins requérir denous, que cefte
petite côpenfation de paroles pour Ls coups
de verges & autres fupplicesqu'il aendurc^
pour nous ? Ce que toutesfois eftant ainfî,

Vt verbis encores en trouuerez vous aucuns, non feu-
faltem lement fi ingrats , mais fi ftupides, & infen-
verbera r ,. ° -, l r .

eius cô- te2*.*!11 'ls ne voudraient pas auec vn n petiç
penfâte & léger office de pieté, rendre lapai cille à ce
mus. fi grand fk fouuerain bénéfice. Quelle ex>

cuf;,donqucs,pourrôt-ils prétendre de cefte
leur ingratitude Sc ftupidité,quand le m tme
Seign urviendraàsenplaindre, & àlal ur
reprocher? Car fi pour auoir de fa fimple pa¬
role rendu la fanté à cesleprcux.il a requis
d'eu tvn deuoir & office dc recognoiffance,
vfant de reproche & d'indignation à l'encô-

( tre de ceux qui s'en eftoiét monftrez ingratz:
que fera-il,ie vouspric,quandil vien ira à fai¬
re rendre compte à ceux-cy de leur ingrati¬
tude à l'endroit du bénéfice du falut éternel,
par luy acquis , non auec fa fimple parole,
mais par fes grans trauaux, & tres-griefues
4ouleurs ? Cela certes fe peut aucunement
comprendre en noftre efprit , mais il ne fe
peut dignement expliquer par paroles.

Il y a encres vnt autre chofe plus diffici¬
le & plus cachée "> rech-rcher en cefte repro¬
che & indignation de noftre Seigneur. Car
onpourroit demander : Qu'eft-ce qui fut
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APRES LA PENTECOSTE. J

caufe, que les Ifraëlites ne femàrent point
çn tel deuoir, comme feit ceft effranger 8c

Samaritain? n'eftant pas encores moinsdi-
sne de merueille , ceque vous entendiftes _
?-.- i j î 1 n.' Luc.va*Dimenchedermer, de celuy, qui ayant efte
volé des brigans, & nauré en fon corpsde
plufieurs playes, fut laiffé là par le Lçuite&
par le Preftre , puis folicite Se guery par la
diligence & debonnairetc du Samaritain»
Qju'eft-ce donques , que noftre Sauueur a
voulu demonftrer,quHndil a ainfi préféré les
infidèles aux fidèles, au faiclde ces offices
Se deuoirs de pictédes ayant à ceft eftccT: i! lu-
rninéd'vne plus grande fplendeur de falut-
miere? En telles &c autres femblables que¬
ftions,;* peine nous cft-il loifîble faire autre
refponfe que de nous eferier auec 1' \ poftre:
O la hauteffe ineftimabledes richcres delà
fapience, &de la fcience de Dieu,icy?Etcer-^o;w'11"
tesen ceft endroit les faincte Peres nous cn-
feignent à très- bonne raifon, que par les bos
offices du Samaritain nous eft figur:ela vo¬
cation des Gentils. Mais pour mon regard,
i'eftime qu'autre chofè nous eft encores fi-
gnifiec en ce paffage, affauoir que les crimes.
Se péchez des fidèles font beaucoup plus,
griefs ôcenorm' s, que ceux des infidèles: 8c
que pour cefte occafion (ba-n que les vns Se

les autres, offen fans Dieu, fbient indignes
du fecours de fa grace) ceux neantmoins en
font plus indignes, Se plus cflpingnez , qu}
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I.PREDIC. POVR LE X1H. D1M1NC.
l'ctfTenfènt plus griefuement.Or que les fide-
le^s l'offenfent plus gricfucment,cela eft tout
notoire,parces paroles de noftre Seigneur:

ZW.U. Le feruiteur qui fçait la volonté defonmai-
ftre, & nel accomplit, fera chaftié de plus de

»j playes. Ceque tefmoingnent encores auec
,» plusd'aigreurjCesmotsdel'Apoftre: Depuis

Velr.io,, qu'après auoir receu la congnoiffance de la
vérité, nous venons à pécher volontairemét,
aucunehofticnenousreftepluspour lcspc-

Sj chez , mais vne certaine terrible attente du
» iugement, auecvn feu actif&: ardent à la ven-
» séance, qui deuorera les aduerfaires. Par

lefquelles paroles il ne fau'.t pas entendre,
que l'Apoftre ferme le retour & l'entrée en
la porte de fàlut à qui que ce foit, mais il dé¬
clare feulement, combien plus griefue eft la
coulpe deccux, qui ont eu la congnoiffance
de la verité,quc des autres. Parce que d'au¬
tant qu'aucun a obtenu plus grade congnoif¬
fance des chofes diuines, déplus grades grâ¬
ces Se bénéfices de Dieu, Se de plus poin-
gnansaiguillons àla vertu Scpieté: d'autant

' font les pechez, qu'il commet, plus grans Se

ïncxcufables . Car dont vient, qu'encorcs
que l'amour Se charité d'entre le mary & la

, femme foit la plus grande de toutes celles
quifè trouuent: l'inimitié aufli entre eux(ad-
uenant q ue l'vn ou l'autre faulfe lafoy à fà
partie ) eft la plus grande de toutes: fi ce n'eft
qu'ils ont receu L'vn de l'autre de plus grans
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bienfai(5r.s,& de plus grans aiguillons Se oc¬
cafions d'amour?Qui fut caufe,que les chcu-
tes,tant de ce tres-bel Ange , que du premier
homme,furent accueillies défi griefs&mor-
telschaftiemens & punitions, finon pour au¬
tant que I'vn& l'autre auoit receu de trefgras
Se tres-riches dons de Dieu ? Par lefquels
exemples nous eft clairement demonftrè,cô-
me les faultes des fidèles font plus griefues
&inexcufables,que celles des infidèles: puis
queie fidèle a receu beaucoup plus d'enfèi-
gnemens à bienviurc,de plus grans biéfàicts,
&de plus fortes & puiffantes aides àla ver¬
tu. Qui faiél que Ieremie dief, l'iniquité des
Ifraëlites eftre beaucoup plus grade, quede
ceuxdcSodome. Et l'iniquité ( dicvt-il ) de la 7»>W«4*
fille de mon peuple eft deuenue plus grande,
que le peche de ceux de Sodome , qui fut
abifmecenvn moment. Orie n'eftime pas, l *
que la caufede cefte grauite vienne dc quel¬
ques plus grans péchez , ou en plus grand
nombrc,que les enfans d'Ifrael euflent com-
mis:mais de ceque la lumière de la foy,qu'ils
auoient receuë, Se les trefgrans bénéfices i
eux conferezdes auoient redus plus griefue-
mentcoulpables enuers Dieu. Chofcàla vé¬

rité ( m es freres) qui nous doit faire entrer
au cceur vne merueilleufe crainte, ayâs receu
tant &dç fi beaux moyens Se fecours à bien
viure par la grâce de l'Euangile, fi nous abu-
fons aucunement de cefte fi grande bonté ôt
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debonnaircté de noftre Dicu,&de l'oppor¬
tunité du temps.Et doit chacu n de nousd'au-
tantplusctaindre.qu'en ceft ordre il obtiét
plus haut degré, Se plus le clerc qu'aucun
d'entre les laiez: plus le moyne , que le fim¬
ple clerc: plus le preftre.que le moyne qui
nc l'eft: plus l'Euefque, quel c fimple preftre.
Car comme noftre Sauueur ditrout clair:
On repcceraplus dcceiuy à qui on adonné
plus de chofes en garde: d'autant qu'en cc
dernier examen(àfin que nous ne nous tr5-
pionspoint) nous n'aurons pasfcu'ementà
rendre compte des fautes pat nous commi-
fcsrmais auffi des grâces & bcncficcsque no*
aurons receus de Dieu. En vain,donques,les
fidcles-perfeuerans auec grande obftination
& dureté de ceur en leurs péchez, fc flattent
ilsde la feule foy : puis que la foy morte, &

_ r mal-employec,leurdoitdonncrplus grande
' occafion de crainte, que non pas d'afTeurace.

Nous apprenons encores de ce lieu,combié
foigneufement noftre Seigneur recherche
l'office Sc deuoir d'a&ion de grâces, de ceux
aufquels il confvrefes bïncfices:quand nous
voyons,qu'il reprend ainfi rudement les in-
grats,difat:N'y en a-il pas ett dix qui ont efièpur-
ge\} & t's neufoùfont-ils ? Car comme il tft fî
libéral à nous eflargir fes bienfaicîs , il veut
aufîî que dc noftre part nous ne foyons pas

chiches à luy en redre gracesdefquelles ren¬
flentplus claire & illuftre la gloire de fâ bon-

morte.
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-tè*&liberalité,ainfi qu'il dit luy mefme: Le ffd.i,},
facrifice de loiiangc me fi-rahonneur: Et là*'
eft le chemin par lequel ie luy monftreray le f<

falurairede Dieu. C'eft à dire, pour le de¬

uoir de recognoiffance & d'ael: ôde grâces,
dontil aura vfe, ie iecôbleray de beaucoup
plus grans bénéfices; Se luy monftreray la
voye, par laquelle il pourra en tout temps
iinpetrer de moy ayde Se fecours pour fon fa¬
lut:car celuy eft digne, qu'on luy face déplus
gi ans biens,qui eftgracieux & recognoiffant
des moindres.

Il f'addrclïè,donques,au Samaritainfide-
le,ÔC non oublieux du bien receu,lequel fe¬
ftoit venu ietterà fes pieds: Et luy did , Leue
toy,Cr t'en Va:car tafoy t'* fituué. Si donques
ce Samaritain a eu la vraye foy, il n'y a point
de doute, qu'il n'ait efté illuminé par le S.
Efpilt:D'autantquclafoy(commeditfaincT: ,

Paul)cft don dc Dieu,& non de nos iuures, Et"efi*
a ce que nul ne f'en glorifie. Iufques icy nous
auons déduit le texte dc noftre Euangilc:vc- f
nons maintenant à expliquer la malice delà
lepre fpirituelle.

Secondepartie.
I.

COmme ce monde foit prefque plein
d'infinies, &de trefgriefues maladies,

tâtducorps.quedel'ame.vfî quelqu'vn effoic
curieux de me demander, laquelle d'entre
toutes icelles me femble laplus grande, & la

APRES IA PEHTECOSTE. f
-tè*&liberalité,ainfi qu'il dit luy mefme: Le ffd.i,},
facrifice de loiiangc me fi-rahonneur: Et là*'
eft le chemin par lequel ie luy monftreray le f<

falurairede Dieu. C'eft à dire, pour le de¬

uoir de recognoiffance & d'ael: ôde grâces,
dontil aura vfe, ie iecôbleray de beaucoup
plus grans bénéfices; Se luy monftreray la
voye, par laquelle il pourra en tout temps
iinpetrer de moy ayde Se fecours pour fon fa¬
lut:car celuy eft digne, qu'on luy face déplus
gi ans biens,qui eftgracieux & recognoiffant
des moindres.

Il f'addrclïè,donques,au Samaritainfide-
le,ÔC non oublieux du bien receu,lequel fe¬
ftoit venu ietterà fes pieds: Et luy did , Leue
toy,Cr t'en Va:car tafoy t'* fituué. Si donques
ce Samaritain a eu la vraye foy, il n'y a point
de doute, qu'il n'ait efté illuminé par le S.
Efpilt:D'autantquclafoy(commeditfaincT: ,

Paul)cft don dc Dieu,& non de nos iuures, Et"efi*
a ce que nul ne f'en glorifie. Iufques icy nous
auons déduit le texte dc noftre Euangilc:vc- f
nons maintenant à expliquer la malice delà
lepre fpirituelle.

Secondepartie.
I.

COmme ce monde foit prefque plein
d'infinies, &de trefgriefues maladies,

tâtducorps.quedel'ame.vfî quelqu'vn effoic
curieux de me demander, laquelle d'entre
toutes icelles me femble laplus grande, & la



I. PRED1C. PO VR IE XIII.DIMENC.
plus dangereufe,ie refpondroy foudain, que
c'eft celle dont lob parle, quandil did des
peruers, qu'ils boiuent l'iniquité comme de

fokie. \>cza£) c'efc *\ dirc,qui cômettent les péchez

mortcls,auccautant de plaifir & de volupté
qu'en rcceuroitvn pauure voyagier, vexéde
chaleur & d'extrême foif,à boire de la belle
eaue frefche.Ce que Salomon raconte entre
ces fîx trefgrans maux,que Dieu aen haine Se

deteftatiomafTauoir, les pieds prompts &lc-
groutr.6 gçvsÀ courir au mal fc'eft à dire)deccux,que

ny la crainte de la diuine Majcfte'.nyla con¬
templation de fes promefrcs,oudefcsmcna-
ces,ou de fes bénéfices, ne peut cn aucune
manière tellemét retcnir,qu'ils ne fe laiffenc

/ aller & tranfporter fans aucun fentiment de
regret, ou remords de confeience, au préci¬
pice dc tous maux & mefchancctez,defquels

ïertm. S. Dieu did par Ieremie : Ils fonttous tournez
& tranfportez à leur courfe, comme vn che-
ual qui court auec toute fa force Se impetuo¬
fité au combat. C'eft donques cela d'entre
tous les maux du monde,qui me met en plus
grande frayeur &admiration: d'autât que le

feenimor peché morte!(mes freres)eft vn mal fî enor-
tel combie me Se fi cxecrabl&que bié que toutesles cho-
tflgrand Ces créées dc Dicu,foitau ciel.foiten la ter-
mat* re,fu(Tentconuerticscn lagucs, Se parlaffent

toutes noftre langage,fi ne pourroient elles
parfaidementdeclarer,ny rhorrible laideur
cvdcformité du peché, ny l'incomparable

I. PRED1C. PO VR IE XIII.DIMENC.
plus dangereufe,ie refpondroy foudain, que
c'eft celle dont lob parle, quandil did des
peruers, qu'ils boiuent l'iniquité comme de

fokie. \>cza£) c'efc *\ dirc,qui cômettent les péchez

mortcls,auccautant de plaifir & de volupté
qu'en rcceuroitvn pauure voyagier, vexéde
chaleur & d'extrême foif,à boire de la belle
eaue frefche.Ce que Salomon raconte entre
ces fîx trefgrans maux,que Dieu aen haine Se

deteftatiomafTauoir, les pieds prompts &lc-
groutr.6 gçvsÀ courir au mal fc'eft à dire)deccux,que

ny la crainte de la diuine Majcfte'.nyla con¬
templation de fes promefrcs,oudefcsmcna-
ces,ou de fes bénéfices, ne peut cn aucune
manière tellemét retcnir,qu'ils ne fe laiffenc

/ aller & tranfporter fans aucun fentiment de
regret, ou remords de confeience, au préci¬
pice dc tous maux & mefchancctez,defquels

ïertm. S. Dieu did par Ieremie : Ils fonttous tournez
& tranfportez à leur courfe, comme vn che-
ual qui court auec toute fa force Se impetuo¬
fité au combat. C'eft donques cela d'entre
tous les maux du monde,qui me met en plus
grande frayeur &admiration: d'autât que le

feenimor peché morte!(mes freres)eft vn mal fî enor-
tel combie me Se fi cxecrabl&que bié que toutesles cho-
tflgrand Ces créées dc Dicu,foitau ciel.foiten la ter-
mat* re,fu(Tentconuerticscn lagucs, Se parlaffent

toutes noftre langage,fi ne pourroient elles
parfaidementdeclarer,ny rhorrible laideur
cvdcformité du peché, ny l'incomparable



APRES tA ÎÏNTECOSTî. 8
îiaine que Dieu luy porte. Car d'autantque
le peché rcpugne&contraricàcefteirnmé-
fe& infinie maiefté de Dieu, & qu'il priuc
& bannit celuy qui la cômet, du fouuerain
Se infiny bien(qui eft la iouïfîancc Se fruitiô
du mefme Dieu)à cefte occafion il eft vérita¬
blementdid contenir en foy vne grauitc&
malice infinie.Et tout cc qui eftinfiniement
grand,de ce mefme fait qu'il ne peult eftre
compris d'aucune fin ny terme, aufli ne peut
il eftre compris ny expliqué d'aucunes paro¬
les. Or quand ie dis.peché mortchie ne veux
pas que yous entendiez dequelque nouuelle
ou eftrange manière de crime,dont l'on n'ait
iamais gueresouy parler:mais(helas moy/)dc
ces vfîtez&quoiidians, efquels les hommes
peruers & infenfez tombent à tous propos:
comme eft le larrecinda haine, le iurement,
la detradion, l'impudieité,l'vfùre, les faux
fermcns,les iugemens temeraires,les fcanda¬
les, qui font occafion à autruy de tomber , SC

de mal- faire, & tous les autres femblables,
lefquels nous comprenôsfousle nom de pe¬
ché mortel. Chacii,dôqucs,de ceux là côtiét
cn foy tant de grauité & de deformité,quc fî
quelqu'vn d'entre nous auoit obtenu tant de
lumière de Dieu, qu'il peuft voir à toutle
moïsvne partie de cefte deformité,il ne faut
point douter, qu'il ne demeurafttout efper-
du de merueille,&d'eftôncmétde voir celle fî
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grande facilité de pecher,qui règne auiour-
d'huv entre les perfonnes Chreftiénes. Pour
plus grande preuue dequoy, ic vous produi-
ray le Roy Iofias, n'ayant encores que dix-
huid ans. Au commencement du r> gne du-
quel, le Preftre Helchias retruuua lc hure

2*^.6* dda loy de Dieu, quipar l'iniure &inhdeli-
tédestëps précèdent gifoit entreles autres
vtcnfiks du tépl-*, côme chofedont on nc te¬
noit plus de compte-.auqueltoutefoiscftoient
contenues & les trefamples & magnifiques
promeffes de Dieu, propofeesaux obferua¬
teurs delà loy, & les horribles fupplices or¬
donnez pour les mefehans Se refradaires.
Cc preftre, donques, enuoya ce liure au Roy
pour 1 élire: mais comme en lifant on fût ar¬
riué fur ce lieu, auquel fe voyoit lagrandeur
gc rigueur noniamais ouye des peines &fup-
plicespropofecsde Dieu àla mefchancetéi
êe à l'infidélité, où eftoit faid mentio d'hor¬
ribles famincsJdetuëries,de fac de villes, dé
peftes, Se dc manger la chair des propres en*
fans, & de plufieurs autres miferes & cala¬

fi ttev n"tcz; 'c c dece bon Roy fut envn in-
4- \&' flant faif] jc fi grancle fraveur Se terreur*
-»'" qu'il defehira fes veftemcns.enuoya foudain

au confeil fur ce faid vers vne ProphetefTé,
quieftoit en cc temps en Hierufalem, exter¬
mina totalement de f n Royaume les pé¬

chez publiqucs,rehi>erfa, meit en pièces, SC

brufla to Us les autels des Idoles,& les fouillai
êé
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&prophana , y bruflant des os des morts.
Cefte craintc,CG zèle, cefte seligion le admi- '
ration fut engendrée & conceue eà Con cf-
prit,dek feule apprehenfio & congnoiffan¬
ce qu'il eut delà grautte* Se indignité du pè¬
che mortel. O qu'à larnieanc volonté (mes
freres) nouspcufîions auiourd'huy vous rc*
prefènter deuât les yeux lamalieedu peché»
auec vne telle éloquence & dignité dc paro¬
les , qu'elles peuflènt faire diftiller en vos
ceurs, pat vnefouueraùie grace Se bénéfice
de Dieu, le mefme zèle, lamefme haine du
ficche.&lamefmercligion & reuerence de

a diuine Majefté,dôt celuy de cc ieune Roy
fut ainfi foudainemenr remply / D'autât que
i'ay entrepris de traiter en cefte prédication*
de la malice &grauité du peché mortehnon
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auons did au commencement.

En premier lieu,dôques,nulnepeultdou-
tcr,quc la lepre nc foit l'vne des plus grief-
uesmaladies du corps humai». Chofe qui CoparaU
cotluient bien fort au peché* mortel, eftant fcn par
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I. PR.BD IC. POVR. XIII. D1MENC.
bonté du créateur , auec laquelle ie la peufîc
conférer pat oppofition. Ce qui ne fe deura

Xjm. y trouuer e'ftrange,puisque l'Apoftre confère
bien le fécond Adam auec le premier: & fon
obeiffance & faindeté, auec la defobeiflan-
ce Se rébellion de l'autre. Partant, vousnc
vous efmerueillerez, fi nous comparons ia
trefgrande & infinie malice dupeché, auec
cefte fouueraine 6V infinie bonté. Car, tout
ainfi que nous tenons Dieu pour le fouue¬
rain bienjaufli tenons nous le pechépour lc
fouuerain mal ; Tout ainfi que nous tenons
Dieu pour l'extrémité de toutes les chofes
defirables, ainfi tenons nous le peché pour
l'extrémité detoutes chofes àfuyr : Tout
ainfi que Dieu eft l'hauteur de tous biés,ain-
fî le peché eft-il la caufe dc toutes lesmala-
dies,calamitez,& autres maux quelcôques,
foit de cefte viefoit de l'autre.Car nulle pei¬
ne n'euft onques efté au môde,fi nulle coul¬
pe n'euft précédé en iceluy. Dontvient,que
comme les perfedions de toutes chofes
fonten Dieu en parfaide excellence : aufli
fetrouuentau peché les eaufes & femences
de tous maux,defreiglemens & deformitez.
Finalement tout ainfi comme la bonté de
Dieu eft fans mefure , infinie 8e incompre-
hcnfible* ainfî la malice du peché , qui s'op-
pofe, & répugne diredement à cefte bonté
infinie, eft aucunement infinie Se incom-
prehenfible. Ce qu'eftant bien entendu
des fainds perfonnages anciens, il n'y auoit
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APRES IA PENIICOSTI. XO

fïgrieffuppliceaumode,qu'ilsn'eufTentai-
fément enduré , pluftoft que de tomber en
quelqucpechémoitel.Dequoy nous auons
cefte mémorable fentence de faind Anfel- 4

me; Si d'vn cofté ievoyois lavergongnedu
peché,&de l'autre 1 horreur d'iceluy,& qu'il '
mefalluft neceffaireiTientfuccomber à l'vn
ouàl'autrenemeplongerois pluftoftenen-
fer,quc de dôner lieu cn moy au peché. Car
i'aimerois mieux entrer en lagehennc,net&
innocent dépêché , quedetenirlesroyau-
mes des cieux , eftant poilu dc quelque or¬
dure.* combien toutefois queie fâche pour
certain,qu'il n'y a feulement que les mauuais
tourmentez en enfer, &* que les bons feule¬
ment ioiiiflênt delà celefte félicité. Voila
qu'il dit. Ce qu'eftant de cefte façon ( mes
freres) n'auons-nous pas dit à bô droit, que
le plus grand de tousles maux, quifepour-
roicnt feindre ouimaginer en l'entendemét»
eftnô feulemét depecher>roais(qui eft enco¬
res beaucoup plus grief) dépêcher auec ce¬

fte facilité,de laquelle nous voyons par tout
chacun commettre les péchez r

II
La lèpre a encores cecy,qu'elle eft la plus lai

de & difforme de toutes les autres maladies,
côme celle quiputrifie & corrôpt toutes les
humeurs du corps : du téperamét & pureté
defquelles procède tout l'hôneur & la grâce
de la beautétcôme auffi delà corruptio d'icel
les procède la laideurScdeformité. Orcecy
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I. ÏREdIc. POVR IB XIII. DIMENC.
côuiét merueilleufementbien aupcché,qui
enlaidift tellemét la plus belledc toutes les
chofesfqui eft l'ame faite à l'image de Dieu)
que celle qui eftoit le miroir dc la beauté1 di¬
uine , deuient horrible fîmulacre & figure
du diable . Car qu'y a-il dc plus beau que
cefte ame, que lc faind Efprit a ornee des

dons dc fa grace, & faide participante defà
faindeté Se defa beauté ? Certes elle eft fi
élégante & belle, qu'elle rauit les bien-heu¬
reux efprits , mefmes en merueille , Se à fon
amour: d'autant que ce n'eft fans grande af-

Cant S fedion & merueille, qu'ils difent és Canti-
qucs:Qui eft cefte cy qui mote comme l'Au¬
rore, quife leue, belle cômeIaLune3efleuè'

" commeleSoleilJQuoy? ficque dirons nous
cncorcs,quc non feulement les Anges, mais

aufli le maiftre mefme des Anges, fe plaift &
f cfiouift merueilleufement à la veue de ce-

fte beauté? Dont viét cefte louange, qui luy

eftbaillcepar l'efpoux celefte:Voy que tues

belle m'amie.voy que tu es belle/ Il l'appelle
deux fois belle , d'autant que rien ne luy dé¬

faut de ce qui appartient à 1a vraye & fblide
beauté : par ce qu'elle eft belle en faids,bel-
le en paroles, belle en ceuures extérieures,
belle és intérieures, belle cn toutes adions
des chofes de ce monde, belle en la contem¬
platio des celeftes,bellc en l'amour de Dieu,
belle en la diledion defes prochains: &
finalement belle és chofes aduerfes, & belle

encores ésprofpères , en celles làexerceant
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APRBS IAHNIBCOSTÏ. li
la patience, &en ceftes-cy retenant_l'humi-
lite.Or ladeformité du peché furucnante à
cefte fi grande beauté ( comme vn torrent
trouble ôc fangeux entrant cn vne claire
fontaine) la rend tellement orde Se diffor¬
me, que Dieu mefme dit par le Prophète à Ezee,i(.
l'ame ainfi enlaidie & fouillée : Tu as "
rendu ta beauté abominable. EtlePfalnai- tr
fte, parlant des hommes peruers : Ils font P/4/.13,
corrompus , & faids abominables en leurs ct
adions&entreprifes.Etnon feulemét eux, "
mais encores toutes leschofes qu'ils touchée
de leurs mains, Sequi fêruen t à leurs vfâges,
font rendues par eux impures & abomina¬
bles. Car pour cefte occafion Dieu com¬
manda-il à Moyfe, apres k vidoire obte¬
nue contre lesMadianites,depurger les de£
pouilles prifes fur les ennemis > auantquc
lepeuple les appliquait, à fon vfàgexn for- M3*«
te que celles qui pourroient endurer le feu,
comme tousles metaux>fufTcntpiirgcespar
lefeu : & toutes les autres, auec de l'eaue.
Quoy? &que dironsnous, que non feule¬
ment les ytenfiles des mefehans , mais en¬
cores leurs vux & facrifices font quelque
fois abominables?Car il eft ainfî eferit: Les trM. i/.
vidimes des mefehans font abominables "
au Seigneur. Et encores en ifaie: Cardez lfi*i>
vous, dit-il, dem'offrirplus facrifice en "
vain d'encens m'eft abomination. Et peu "
aprcs.Quand vous aurez eftendu vos mains "
(dit-il) iedeftourileray mes yeux devons: [s
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comme s'il vouloit parler à noft/e façon,
qui auons accouftumé de deftourner nos
yeux & noftre regard , des chofesquenous
auons en horreur & abomination.Quoy'Et
que dirons nous encores, que Dieu mefme
fe plaint d'eftre contaminé par les ceuures
Sc deffeins des mefehans ? Car il did ainfi
par le Prophète : Et i'eftois fouillé au milieu

e\f. iz. d'eux : d'autant que les vilenies & ordures
>, des mefehans font quelques fois telles, &fi

infedes , que (fi c'eftoit chofe quife peuft
faire) l'autheur mefme Se fontaine depure-
té,fe trouuant parmy eux,en feroit fouillé.
Ce qnous ne difons pas,pour vouloir con-
daner&iugertoutesles¬uuresdes mefchâs
pour pechez,ou dignes dereprehéfion-mais
pourautant que parleur faulte elles font
bien fouuent faides de telle forte , qu'elles

» peuuent àbon droit eftre reprifes. Comme
Zul. 34. eft ce fait en l'Eccl. Celuy qui offre facrifice

de la fubftance du pauure, fait quafî com¬
me celuy qui tue en vidime l'enfant deuant
les yeux de fon pere. III

"La lèpre a encores cecy en foy , qu'el¬
le eft contagieufe entre toutes les autres

^ maladies. Qui eft caufe, que kloy defen-
/ doit à ceux qui eneftoientinfedez, de fre-

** quenter aûec les autres hommes , de peur
deles infeder de cefte contagion. Mais à

quoy ce vice pourroit-il mieux conuenir
qu'au peché?CVuelle maladie,quellc lèpre»

quelle pefte infede de telle façon l'air &r
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APRES IAPINTECQSTE. Iî
lescorps humains, comme la lèpre de pe¬
ché infedeles efprits des hommes î Pour¬
quoy cela ? C'eft d'autant que noftre natu¬
re eft tellement viciée & corrompue par
k maladie du peché originel, & tellement
enclineau mal, qu'elle s'y laiflè précipiter
& tranfporter à toute légère occafion, fî
elle n'eft munie & fortifiée de la finguliere
grace de Dieu. Car tout ainfî que le bois
fec eftant mis au feu , rend incontinent
vne flamme: ainfi noftre nature eftant def-
nucc de l'ayde & fecours de la grace de
Dieu, eft fi prompte & procliue auxvi-
ces , qu'elle eft bien fouuent poufiee à
mal faire, fans aucune fblicitation , mais
beaucoup plus par l'exemple des mefehans.
Dont vient ce que l'Apoftre dit: Nc f*}z-1-Cor'S'
uez vous pas , que peu de leuain corrompt c<

toute vnepafte? Orleleuaincft vne pafte"
corrompue, qui a tant de force, qu'vne pe¬
tite partie d'icelle, eftant meflee parmy
grande quantité d'autre > fi elle y demeu¬
re quelque temps, elle la corrompra tou¬
te. Chofe qui exprime Se figure merueil¬
leufement bien la force & puiffance de
nuire,qui eft au peché-d'autant qu'vn hom¬
me infedé de cefte pefte, peruertira plus fa¬
cilement plufieurs innocens.quc beaucoup
d'iimocens n'en pourroiét côuertirvn met
chât,& lereuoquer du train de fa malice ac-
couftumee. Ce quife veri fie affez par l'e¬
xemple d'vnfeul Luther: à fin que nous
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I. ÏREDlC. POVR 1* Xlii. 9J.MBNCV
ne parliôs d' Arrius,ny des autres hérétiques
quiontperuerty& infedé fi grand nôbre
de mortels aucc le venin de leurs erreurs,lc-
qud n'a onques peu eftre retiré de fon apo-
ftafie -Se infidélité pac aucuns efcrits ny
difputes de tant de grands & illuftres per¬
fonnages qui s'en font mis en peine. Au
moyen dequoy quand ie viens à confiderer
lanature du mal , ie la trouue prefque du

i tout femblable à celle du vinaigre. Car fî
-, vous mettez vn pot de vinaigre en vn muy

devin, vous le corromprez tout»&enpeu
, ... ' de temps le verrez tourné en vinaigre: Au
** contraire,quand vous mettriez vne grande

quantité de vin en vn vaiffeau, où il y ait vn
peu de vinaigre,vous perdrez voftre vin,&

;- ^ tt'ofterez point l'acrimonie du vinaigre.
Ainfi n'y a-il rien > que nous apprenions
plusaifémét que les viees,ny que nous def-

.' apprenions plusmalaifement: d'autâtque
noftre nature procliue & pâchee court aux

. vices , comme vn vaiffeau qui va à bas auec
; le fil de l'eau .* mais pour fuiure les vertus,il

fault cheminer comme contremont» 8c cô-
fcatre contre lc cours impétueux de l'eaue,
qui vous emmeine autre part.Dequoy il efl:

aifé aveoir,en quelpéril & danger nous vi-
i.l64»,j. uons tous en ce monde: lequel faind Iean

difeftre tout confid & tourné en mal : au¬

quel il nous eft force de conuerfer,de man-
ger,dc boire, & de dormirentre tant d'ho¬
mes lépreux: ccftâdirc(inn quenous pap-
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fions plus clairement) auquel tant d'exem¬
ples & confeils d'hommes malins Se per¬
uers,tant de lis,tant deruïncs,tant d'embû¬
ches d'ennemis,tât deehaufïès trappes-font
dreflees au preiudice dc noftre vie, Se de no¬
ftre innocenccauquelfinalement(ainfî que
dit Ifaie foubs la figure de Babylône ruinée) Efa.zi.,
font les couches &rctraides des dragons,
&lepafquis &repairedcs auftruches .* au¬
quel les milans s'alfemblent l'vn auec l'au¬
tre , par lefquels nous entendons les op-
prcfTeurs des pauures, qui volent &rauif-
îênt les petits pouflins,c'cftàdire,les pau¬
ures & moins puiflàns ; Où auflî le pelu cric
apres lepelu: C'eftàdire, auquel leshom¬
mes charnels riches Se opuIens,partie,auec
leurs délices & voluptez , partie auec leur
grandeur & magnificence , recréent nos
yeux, & attirent noftre ciur à femblables
façons dc viure.

Lèvent aufli & l'haleine des lépreux eft
non feulement contagieux, mais encores
d'vne trefmauuaife & infupportable odeur.
Car comme fes parties intérieures deleurs
corps foient corrompues, que peult-il for- ,
tir d'vne fontaine puante & viciée , finon
toute puanteur & horrcurîll fault donques
qu'il en aduienne de mefme aux ceurs de
ceuxqui font chargez de diuerfes maladies
&infedions de vices. Carieveux toufiours
que vousteniez pour certain ( mes freres)
quela condition de noftre natu re eft de-

APRES l A PEKTJSCOSTS. 1|
fions plus clairement) auquel tant d'exem¬
ples & confeils d'hommes malins Se per¬
uers,tant de lis,tant deruïncs,tant d'embû¬
ches d'ennemis,tât deehaufïès trappes-font
dreflees au preiudice dc noftre vie, Se de no¬
ftre innocenccauquelfinalement(ainfî que
dit Ifaie foubs la figure de Babylône ruinée) Efa.zi.,
font les couches &rctraides des dragons,
&lepafquis &repairedcs auftruches .* au¬
quel les milans s'alfemblent l'vn auec l'au¬
tre , par lefquels nous entendons les op-
prcfTeurs des pauures, qui volent &rauif-
îênt les petits pouflins,c'cftàdire,les pau¬
ures & moins puiflàns ; Où auflî le pelu cric
apres lepelu: C'eftàdire, auquel leshom¬
mes charnels riches Se opuIens,partie,auec
leurs délices & voluptez , partie auec leur
grandeur & magnificence , recréent nos
yeux, & attirent noftre ciur à femblables
façons dc viure.

Lèvent aufli & l'haleine des lépreux eft
non feulement contagieux, mais encores
d'vne trefmauuaife & infupportable odeur.
Car comme fes parties intérieures deleurs
corps foient corrompues, que peult-il for- ,
tir d'vne fontaine puante & viciée , finon
toute puanteur & horrcurîll fault donques
qu'il en aduienne de mefme aux ceurs de
ceuxqui font chargez de diuerfes maladies
&infedions de vices. Carieveux toufiours
que vousteniez pour certain ( mes freres)
quela condition de noftre natu re eft de-



01. P RED IC POVR IE XIII. DIMEN.
rneuréeen tel eftat, après la cheute de no-,
ftre premier pere, que tout ainfî que les
chairs des animaux , eftans bien faulpou-
drées de fei, fe conferuent longuement fans
fe corrompre: lequel venant à leur man¬
quer, elles fe pourrifTent incontinent» &
commcncentàfempUr devers: ainfi l'ame
de 1 homme, eftant commearroféc & falée
de l'aide & fupportdelagrace deDieu, fc
conferue& maintient exempte de la cor¬
ruptio du peché* de laquelle eftant defnuée,
elle vient auffi toft à produire vne puanteur
de maùuaifes adions , & des vers de diuer¬
fes conuoitifes, qui la rongent Se tourmen¬
tent. Or que poumwil fortir de la bouche
de ceft homme ainfi corrompu ôc vicié in¬
térieurement, finon vnepuantcurpcftilcn-
te ? Ioind eneores , que comme tous ceux
qui font détenus de peché mortel, ayent
vne ame morte en vn corps vif que pourra-
il enfuyure de cefte mort, fi n'eft ce queie
Prophète Royal a expliqué aucc vne tref-

Ppd*f* ProPre fîmilitude, quand il a dît .* Leur gor-
« ge eft vn fepulchre ouuert» auec leurs lan-
»> gués ils braffoient des fraudes Se trahifons?

Car tout ainfi que d'vn fepulchre defeou-
uert, où giftlacharongne d'vn corps tout
plein devers, f exhalent naturellement des
puanteurs peftilentielles Se intolérables:
ainfi, comme labouchc parle felon l'abon¬
dance du c quelles paroles pourront
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exhaler de ce crur, auquel gift vne ame
morte Se pourrie ? Quelle puanteur forcira
de ce tombeau ouuert , où eftoit cachée
vne fi grande corruption ? Qui eft caufe
que l'on en voit fi grand nombre, de labou-
che defquels à peine fort-il vne parole , qui
ne foit pleine de pailkrdife, d'impudicité,
&devillenie. Car lamefme boue d'impu¬
dicité , qui refide & abonde au ctur, eft
celle qui fefcoule&fluepar le conduit de
la bouche. Vous en verrez d'autres au con¬
traire , fubiets à cholere, qui n'ont autre
chofe d'ordinaire en la bouche, queie dia¬
ble, & toutes fortes d'exécrations Se bkf¬
phemes, auec lefquels ils donnent toutes
fortes de maledidions, & à leurs domefti¬
ques, & à toutes autres fortes de perfon¬
nes , & leur fouhaitent mille morts Se mil¬
le manières de fupplices pour chofes de
rien. Aufquels font fort femblables ceux
quiiettent des paroles iniurieufès àl'en¬
contre des autres, les appelkns les vns
yurongnes, les autres larrons, les autres
fols , les autres chiens, beftes , & enfans
de Sathan. Vous en verrez d'autres , qui ne
fçauroient dire deux mots , qu'il n'y ait au¬
tant de iurernens, contaminans de leur orde
& fale bouche, le treffaind & facré Nom de
Dieu , auquel eft deu tout hôneur & adora¬
tion .* Et des autresencores arriuez iufques
à cc poind dctcftable ôc exécrable, qu'ils
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ofent dreflèr leur langue fàcrilege àl'encô-
tre du ciel, Se defehirer auec leurs bkfphe¬
mes & iniures infernales Sc diaboliques, le
Seigneur de toute hauteffe Se maiefté : lef¬
quels S.Gregoire dit eftre femblables à ceux,
qui ayans découpé de coups de verges no-

"' ftre Sauueur, le mirent en croix ; puis que
ceux-cy, pendant qu'ils font cn leur furie,
le mettroient en pièces auec les dents &les
ongles, fils pouuoient. N'cft-ce pas don¬
ques à bon droit,que leRoyal Prophète dit,

. Leur gozier eftre femblable à vn fepulchre
v*M7- ouuert, duquel fortent de fî horribles Se in-

" fupportables puanteurs? Or ce mefme Pro-
»» phete deckre,auec paroles trefaigres empoi¬

gnantes, le fupplicc & lechaftiement qui
leur eft préparé» quand il dit: Tout le iour

Pjd'S1* ta langue n'a penfé qu'à iniquité, tu as fait
** ledol comme vnrafouer bien trenchant. Et
»» pourtant Dieu tedeftruiraiufquesaubout:
SJ il t'arrachera, & chaffera hors de ton taber-
»' naclc, &taracincdelatcrredesviuans. Er,

'» quclchaftiement ou fupplice pourroit-on
imaginerplus grand Se redoutable que ce-
ftuy-là?

III.

Mais ce n'eft encores là que gift la fin der
maux de cefte maladie: dautant que k lèpre
a encores ceft incôuenient en foy, qu'après
auoir détenu quelque temps vn corps defa

I. PREBI. POVR II XIII. DIMEN.
ofent dreflèr leur langue fàcrilege àl'encô-
tre du ciel, Se defehirer auec leurs bkfphe¬
mes & iniures infernales Sc diaboliques, le
Seigneur de toute hauteffe Se maiefté : lef¬
quels S.Gregoire dit eftre femblables à ceux,
qui ayans découpé de coups de verges no-

"' ftre Sauueur, le mirent en croix ; puis que
ceux-cy, pendant qu'ils font cn leur furie,
le mettroient en pièces auec les dents &les
ongles, fils pouuoient. N'cft-ce pas don¬
ques à bon droit,que leRoyal Prophète dit,

. Leur gozier eftre femblable à vn fepulchre
v*M7- ouuert, duquel fortent de fî horribles Se in-

" fupportables puanteurs? Or ce mefme Pro-
»» phete deckre,auec paroles trefaigres empoi¬

gnantes, le fupplicc & lechaftiement qui
leur eft préparé» quand il dit: Tout le iour

Pjd'S1* ta langue n'a penfé qu'à iniquité, tu as fait
** ledol comme vnrafouer bien trenchant. Et
»» pourtant Dieu tedeftruiraiufquesaubout:
SJ il t'arrachera, & chaffera hors de ton taber-
»' naclc, &taracincdelatcrredesviuans. Er,

'» quclchaftiement ou fupplice pourroit-on
imaginerplus grand Se redoutable que ce-
ftuy-là?

III.

Mais ce n'eft encores là que gift la fin der
maux de cefte maladie: dautant que k lèpre
a encores ceft incôuenient en foy, qu'après
auoir détenu quelque temps vn corps defa



APRES IA PENTECOSTE. 1/
contagion, clic le rend & change prefque
comme en vn tronc inutil , luy infedant dc
telle forte, & les yeux» & le nez, & les au-
reillcs, & les pieds Se les mains, que fina¬
lement toutle corps prefque luy demeure
inutil. Ceque nous pouuons veoir chacun
iour és pécheurs obftinez Se inucterez, &
qui park continuation & affiduité de pé¬
cher font arriuez à ce poind,qu'ils ontper-
du tout fens fpirituel. Au moyen dequoy
ils n'ont plus d yeux , auec lefquels ils puifX
fent veoir ou la hauteffe dc la diuine Maie¬
fté., ou la grandeur deleur mifere, ou le dan¬
ger de kmort qui leur pend furie chef, ou
le compte qui vient à rendre au dernier iu¬
gement, ou la rigueur des peines éternel¬
les» non plus que fils eftoient perclus des
yeux de l'entendement. Ils n'ont plus auflî
de nez, auec lequel ils puiffent eftre allé¬
chez dc l'odeur de k diuine fuauité,^ fin
de courir après Iefus Chrift à l'odeur defes
onguents : Ils n'ontplus de mains, auec Iejf- Cant.i.
quelles ils puiffent fubuenir aux miferes Se

cakmitez des pauures & neceflîteux : Ils
n'ont plus les pieds des fainds defirs, àuec
lefquels, eftans enflammez de l'amour des
celeftes richeffes, ilsfepuiflènt efloingner
& retirer des térreftres : & finalement ils
n'ont plusd'aureilles pour entendre & per-
ceuoir k dodrine de k parole de Dieu.
Croyez vous ( mesJwen-aimcz) que rou/
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ceux, qui les iours dc feftes vont ouyr les
prédications, àyent des oreilles? S'ils en
auoient, ils obeyroient à cc qu'ils auroient

Matt.iï. ouy. S'ils en auoient, il aduiendroit à k
ij. parfin, que fapperecuans dek grandeur de
luc.B.i 4 leur danger, ils fe diffouldroient tout cn
^îpoc.i. larmes. S'ils en auoient, noftre Seigneur en
3. 13. l'Euangile, ny S. Iean en fon Apocalypfe,
Q31 ha- ne repeteroient point (1 fouuent cefte fen-
b« aures tencc . Que celuy qui a des oreilles pour
audiendi, ^ ^ .*' J r ,r \ -1
audiac ouyr> efeoutc. le conielie bien quils ont

des oreilles,i*t*iais telles que les auoiét ceux,
Ifia. S. aufquels Dieu dit par le Prophète : Vous

oyrez de l'oreille, Se n'entendrez point : St
,, regardans vous regarderez, & n'apperce-

urez point. Ils ont donques des oreilles à
leur ruine, & non pas àleurfalut. Ils ont
desoreillcs, à ccqu'ilsn'ayentnulleexcufe
en leurs péchez, non pas à fin de dreffefSc"
compoferleur vie felon k reigle de la do¬
drine Euangelique. Dontaduientqu'ilsne
font fages d'eux mefmes, ny ne le veulent
eftre parle moyé d'autruy: Lefquels me fem¬
blent eftre tombez cn ce fupplice, duquel
Dieu menace fon peupleinfidele par le Pro¬
phète, quand parlant de k cruauté de leurs

ZZech* ennerriis , il dit : Ils te couperont le nez , Se

jj. les oreillesrqui eft leplus grand & plus dan
gereux fupplice que l'on puiffe veoir. Car
?arlenez eft fignifïéc la prudence: Eftant
l'office de prudence, de preueoirles chofesn
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futures & fort efloingnées de nous, parles
eaufes precedentes,& comme les flairer: qui
fait quel'on dit des hommes prudes & fub-
tils,qu'ils ont du nez.Et par les oreilles nous
entendons l'obeyffance : d'autant que par
icelles nous efeoutons les confeils & com-
mandemés de nos fuperieurs, pour y obeyr»
Quand, donques, Dieu menacea les mef-.
chans,que le nez & les oreilles leur feroient
coupez:il voulut fignifienquepai leur faute
Se demerite,ils tôbcroient en ceft efblouyf-
fèment & aueuglement d'tfprit , qu'ils ne
fçauroient plus que c'eft de prudence ny
d'obe'/ffance : c'eft à dire, qu'ils ne feront
fagesnypareux, ny (comme nous difions
nagueres) par le moyen d'autruy: puis
qu'ils nc fuyuent pas les confeils proce-
dans de la prudence des au très. Or cefte ma- Manière
nieredegens, eftpar le Poëte Hefiodeap- devens
pellée du tout inutile. Car comme il met dutout
troisfbrtesdeperfonnes, dontlesvnsfont '%mtile.
fages d'eux mcfmes,fans dodeur:les autfes,
bien qu'ils nc foient fages d'eux mefmes,
obeiffent neantmoins aux aduis Se confeils
des fages.* & d'autres, qui ne veulent eftre
fages, ny d'eux mefmes, ny à l'ayde des au¬
tres :ilaffeurequecesderniersfontdutout longue'
inutils & ineptes à toutes chofes quelcon- accouflu-
ques. Auquel rang doiuent eftre mis ceux, mante de
qui eftans corrompus & deprauez par vne pécher.

longue accouftumance dépêcher, ontper-
du le nez & les oreilles , c'eft à dire , lc fens
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I. PREDIC. POYRIB XIII. BlMEN.1
de la prudence fpirituelle, auec l'affedion,
d'obetfîance.

Ily a encores plufieurs autres occafions
pour lefquelles le peché mortel eft compa¬
ré à k maladie de lèpre, Se nonfeulementà
celle de lèpre, mais auffi à toutes les autres
maladies qui arriuent au corps humain. Car
commcle pechéait efté kpremierc caufe de
toutes maladies , il s'enfuit par bonne con¬
fequence, queles deformitez& incommo-
ditez qui font en toutes les maladies, fere-
trouuent>enplus grande eminence,en kra-
cine d'iceluy: lefquelles toutes ne pourroiét
eftre nydeferites, ny racontées par aucune
force ou vigueur de paroles. Mais ce que
nous en auons difeouru iufques icy.doit bié
eftre affez, pour nous faire clairement veoir,

, cekeflrlVray que nous auons dit au com-
0C"4~ mencement( affauoir,) que le plus grand de

f'rt ^touslesmaux qui régnent auiourd'huy au
jAilt de mon<jej eft la facilité & nonchalance, auec
pèche. ]aquelle fe c5mcttét les péchez. Qui eft cau-

fe,quenousoyôsfi fouuent dire:Quelle gra¬
de merueille doit-ce eftre » fi l'homme fuc-
combe aux vices qui font humains?Si l'aage
tendre Se fragile desadolcfcens tombe quel¬
quefois en quelques deshonneftetez? Si vi-
uante au monde parmy les immondes , elle
fe fouille des taches Se immondicitez de
ccux,auec lefquels elle eft côttaindede vi-
ureîSi maniant les choies térreftres, elle eft
embrouillée dc k fange & de k lie de k ter¬

rent
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re? Et finalement,!! l'homme charnel & cô-
ceu en peché, fert au peché, auquel il a efté
vendu?Lemefine,pariembkbleraifon,pou-.
uoicdire noftre première mere: Quel grand
danger y a-ilque ie goufte du fruid bel à
veoir, ôc fuaue à manger, de ceft arbre dé¬
fendu? Ce n'eft pas grand chofe ( ô femme,)
de goufter d'vn fruid : mais à la vérité c'eft
trefgrande & abominable chofe de mefpri¬
fer le commandement de Dieu , d'enfrain-
drefaloy, ôe de violer la hauteffe defà ma¬
iefté. Car c'eft à cefte raifon , qu'il faut me-
furer la grandeur &deformité du peché,par
lequel le commandement du diable, & la
tranfîtoire volupté dc la chair,fbnt préférez
à l'empire de l'infinie & fouueraine Maiefté
deDieu. Qiii eft l'occtfion,pour laquelle le
peché mortel a efté par nous dit eftre le plus
grand & énorme de tous les maux» & fa lai¬
deur infinie & incomprehenfible.

Ce qu'eftant de cefte forte (ainfî queie
nfaffeurc, vous le croyez d'vne ferme & in-
uiokblcfoy) n'eft-il pas bien raifonnablej
que quiconques a efté comblé ou détenu de
ce miferable aueuglement,ouure maintenât
les yeux à la lumière de cefte vérité, Ôc qu'il
die en foy mefme.' O moy malheureux & in¬
fortuné! qui eft celuy qui m'a ainfî ofté le
fens & 1" entendement, que ie n'aye point
apperceu cefte fi grande malice & defonui-
té du peché? que unt de fois ie me fois ietté
^précipité en l'bbfcure &profon d abyfme
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de la géhenne î que tant de fois i'aye nauré
ma pauure ame miferable de pkycs mortel¬
les? quêtant de fois, à l'occafion de chofe$
de nul pris ou confequence » i'aye encontre?
moy ptouoqué l'irede cefte infinie cV toute-
puiffante maiefté .' que i'aye violéla foy que
ie luy auois baillée 2 &deniél'obeïflance&
le feruice qui luy eft deu de droit fouuerain?
& qu'au lieu de fuyure fon Empire & fa ma¬

iefté, i'aye fuiuy celuy démon plusgrand&
plus cruel ennemy? Où eftoit lors mô fens?
où eftoit mon confeil > où eftoit ma raifon?
où eftoit mon iugement? Que deuenoient
tantdevoixdel'Eglifè,quim*admoneftoiét
chacun iour de cc danger ? Où eftoit finale¬
ment le remord Se lcfguillon de ma con¬
feience, qu'il ne me rappelloit &deftour-
noit point de ces fi grans mesfaits? Quela
efté ce bruuage empoifonné de Sathan,qui
m'a tellement aliéné de mon efprit, que ie
ne voyois point , comme ie cômettois tous
ces maux deuant les yeux du grand Dieu
tout-voyant, Se que le tout deuoit eftre
examiné & pefé iufques àla dernière mail¬
le, Se chaftié du feu étemel , en fon dernier
& trefiufte iugement? S'il y a aucun de nous
( mes freres ) qui nereffente maintenant, &
qui ne foit efmeu de ces chofes en foymef¬
me: il n'y a point de doute, que cy après, au

dernier poind de fa vie (qui ne peut eftre
fortefloignc) il ne les die, & regrette. Par¬

quoy queceluy qui défile d'eui ter ce fi grâd
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péril , &t de Veoir le iuge venirà foy auecles
yeux doux ôe paifibles, fen aille à noftre
Seigneur Iefus auec ces lépreux: Se fe tenant
loin , à caufe de la laideur- & deformité de
fes péchez» qu'il feferie auec eux: lefuspré¬
cepteur,faites nous mifericorde. Car il fappro- Pf*l,iA4
chera incontinent , puis qu'il eft proche dc «
tous ceux qui l'inuoquent, de tous ceux »
(dis-ie) qui l'inuoquent cn venté. Etvous «*

ayant guéris par la parole defà vertu, vous
X enuoyraaux Preftres .* par le miniftere def¬
quels il purge les ames des hommes de tou¬
te lèpre dépêché: ks ayant purgées, les em¬
bellit d'ornemens de toutes vertus: Se les
ayant ainfî embellies , les lie à foy d'vn tref-
eftroithcn d'amour: & finalement les rend
participantes de tous fes biens, Se de l'éter¬
nelle félicité. Amen.
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SECONDE PREDICAT
TION POVRLEMESME XIII.

Dimenche apres la Pentecofle:

En kquclle,apres l'explication de l'Euan¬
gile, eft traité du remedeà lencontre du pe¬

ché: qui eft figuré par le facrifice du lépreux,
deferit en kLoy.

Them. lte,oftenditeVosfiacerâetibus. Luc.17.

i/tue Uaria.

N l'Euangile du iourd'huy
ne nous eft pas racô té quel¬
que miracle particulier (co¬
rne és autres Euangilesjmais

\ dix, faits en vnefois par no¬
ftre Seigneur. Car comme

f acheminant en Hierufalem , il entroit cn
quelque chafteau, dix lépreux fe vindrent
prefenteràluy.Iefquelsn'ofansl'aborderdc
plus pres,à caufe de l'horreur de cefte mala¬
die, £arrêtèrent quelque peu loin,ey~fieficrterent,

difans: lefus précepteur, aye^ptttéde nous, ytttf-
ajuels aufii toft qu'il les eufi Veu,tl dif.^flle^mo-
fircXfïous aux preftres. Ils n'vferent point dc
lôgueharenguc,ny de beaucoup de propos,
à amplifier l'horreur Se k grauité de cefte

Matt-xe. maladie(ainfi que firentla Cananee,&celuy
Matt.ij. qui prefenta fon enfant Lunatique à noftre

Seigneur pour le guérir) mais au ec vne tref
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briefue Se trcflïmple oraifon,ils impetrerét
le bénéfice de leur fanté dcfirée. Carqu'euf-
fent-ils fceu dire déplus brief, finon: lefus
précepteur,aye^pitié'denoust Mais cefte cômi-
feratiô &pitié que noftre Seignr prift d'eux»
fut tçlle,qu'à peine curent-ils achcué ce peu
demots,que la fanté leur fut rendue:àce que
l'on congneuft celuy eftre fidele&véritable,
lequel dit par le Prophete.*Etaduiédra,qu'a-/p.£f.
uant qu'ils criét, meprians,ieles exauceray: "
ayans encores le cry de leur prière en k bou- "
che,iel'accompliray. Cefte fi grande félicité "
eft promife à tous les bons,que i'eftime eftre
laplus grande que l'hommepuiffefouhaiter
ou attendre en ce monde ; auquel fi tu l'as
expérimenté,pendant qu'il conuerfoit aucc
les hommes,!! facile & exorablccertes tu ne
le doispenfernullemcnt autre,depuis qu'il
eft monté au ciel: d'autant qu'il a feulement
ff'il faut dire ainfi; changé de lieu,mais non
pas de c d'affedion, ny defon office
accouftuméde faire mifericorde, quad il eft Heh.i*,*
allé à fon Pere. Qui eft caufe que l'Apoftre "
dit ces mots : Iefus- Chrift hier, &auiour- «c

d'huy.cft luy mefine & à toufiours-C'cftàdi- " *

rc,k mefme affedio,k mefme pieté, le mef¬
me foin &prouidencedenous,qui a efté en
luy,y fera toufiours.Car qu'eft-ce qui pour- pfalioi,
roit changer celuy, duquel il eft eferit* Mais <e

vous ( ô Seigneur ) eftes toufiours lemefrne, "
Se vos ans neprédront point defin. Si.don-
ques,il eft toufîours le mefme au ciel, qu'il a

Ciij
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II.PREDlC. POVRIÏ XI". D l M E N.
efté icy en terre , ne luy pouuant le nombre
des ans rien adioufter, n y diminuer: pour¬
quoy les mefmes éuures de mifericorde Se

de pieté,ne fortiront elles dc la mefme four¬
ce, dont elles font auparauant faillies? Dieu
fe moque par Ifaie des dieux des Babylo-

lf***r6' niens, pource qu'ils eftoient portez fur des

» cheuaux, & fur les efpaules des hommes,
»» fans qu'en aucune choie ils foukgcaffent ou
»> recompenfaffent le trauail dc ceux qui les
»» portoient.Mais que dit-il de foy? Efcoutez
» moy Cdit-il) maifon de lacob.qui eftes por-
»» tez de mon ventre, & qui eftes dedans ma
»> matrice. Moy mefme iufques à k vieilleffe,
»» & iufques aux cheueux blancs, ieporteray.

Ces faux dieux, donques, font portez par
leurs adorateurs mais ceftuy-cy porte ceux
qui le feruent & l'honorent: ôcnclespor-

f- tc pas en fes mains» ou fur fes efpaules, mais
( comme vne vraye mere ) en fes entrailles ÔC

en fon ventre. Que fignifie cecy, Iufques à
k vieilleffe , & iufqUes aux cheueux blancs?

Ieh. io. Affauoir (dit le faindperfonnage lob) fîtes
iours font dek façon desiours de l'homme?
ou fi tes ans font comme les temps humains?
Par cefte manière de parler, Dieu a voulu fi¬

gnifier le perpétuel foin &prouidencc qu'il
a des fiens , & qu'en cc regard il n'eft point
autre» maintenât qu'il domine Se feigneurie
és cieux , que quandil conuerfoit çà bas en

«j terreauecleshommes, Carl^scieux (dit-il
luy mefme) f'efcpulaonuôaie fumée, & la
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terre f vfeta comme vn veftemen t.- mais mon «
falutferaà toufiours, &maiufticencpren- «
draiamaisfin. Ayans, donques, ces oftages Heb.Jr.
des promeffes de la diuine vérité, allons à «
luy en toute confianceau trofne de fa grâce- «
à cc que nous obtenions mifericorde en fon «
ayde & fecours opportun. tc

Mais afin que nous retournions à noftre
hiftoire,noftreSeigneur enuoye ces lépreux

. vers les Preftres,pour eftre pareux reueuz &
examinez: où comme ils facheminoient,ils

, f apperceurent en vninftant, qu'ils eftoient
gueris.Or come l'vn£entre euxfiaduifia qu'il efioit
net defia lèpre , il fien reuint, magnifiant Dieux
haute Voixicr ceïluy-cy efioit Samaritain, au¬
quel le Seigneur refipendant,parla ainfitrN'y en a-il
pas eu dix iegtierts'Cr les neufoùfont ils.Nefen
ifi-il trouae'ynfeul qui retournait, Cf qui donnaft
gloire à pieu,que cefi eftrangierlll y a deux cho¬
fes en noftre fouuerain Dieu , ( mes freres )
que nous ne pouuôs affez admirer.* affauoir»
fa trefgrande krgeffe& libéralité à efkrgir
& départir fes bénéfices: ôc la trefeftroite ri-^
gueur&feuerité,auec kquelle il requiert les
grâces Se recongnoiffanecs deues pour les
biens receus de luy. Car il eft enfemble, ÔC

trefliberal dônear,& trefexquis & roide(fil
faut dire ainfi) à en rechercher les grâces. Ce
quenous pouuôs ckircmét apperecuoiren
es lieu. Où vous voyez auec quelle facilité
noftre Sauueur rendit la fanté à ceux qui la
luy demandèrent : & auec quelle aigreur ik

C iiij
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II. PREDIC. POVR LE XIH. D I M E N.
fe monftra irrité à lencontre de ceux qui en
furent ingrats, quandil dit: N'y en a- il pas eu

dix de *7tiens:Et oufont les neuf\nef'en efi- il trou¬
ue'-)/»feul qui retottrnafi icy. Pourquoy, don¬
ques , eftant fi doux Se gracieux en l'odroy
& département defes bienfaits, eft-ilainfi
rude en l'exadiô delarecongnoiffance d'i¬
ceux ; parce qu'il femble que ces deux cho¬
fes, donner, Se demander ou exiger, foient
aucunement répugnantes Se côtraires.Mais
fî nous venons à y prédre garde vn peu plus
attentiuemét,noustiouucrons, quenô feu¬
lement elles ne répugnée l'vne à l'autre, ains
qu'elles fenfuyuent neceffairement l'vne de
l'autre.Car d'autât que Dieu eft de fa nature
trefliberahcôrae les cqurs gracieux & reco-
gnoiifans donnent occafi6& matière à fa li¬
béralité defaugmenter: ainfîn'ya-ilriéqui
plus retienne & refferrefa main,que l'efprit
ingrat & oublieux du bénéfice qu'il a receu.*

*> Parce que ( côme di t S.Bernard ) le vice d'vn
?» c.ur ingrat,cft côme vnvétbrufknt.lequel
»» deffeiche la fôtaine de grace, & les ruiffeaux
» de la diuine mifericorde. Ce vice (donques)

côtrariej&aucunementguerroye aîencôtre
delà nature dek bonté diuine: kquelle ne
pouuant eftre empefehée de nulle impiété,
qu'elle ne départe ordinairement de fes grâ¬
ces, eft toutesfois bien fouuent retardée de

fon cours , par l'ingratitude. Dequoy fàind
Paul ( interprète de la volonté diuine)
rfious admoneftedeao us efloingner, par ces
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paroles.* Refiouïffez vous toufiours, priez i.Thef.$.
fans ceffe, en toutes chofes rendez grâces à K

Dieu:en toutes chofes ( dit-il ) foient con- «
traires, foientprofperes,foiét ennuieufes,
foient agréables. Car par les contraires Ôc

aduerfes nous fommes exercez en la vertu
depatience:parlesprofperes,nousfommes
eufkmmez à lacharité-celles-lànoushumi-
lient,ceftes-cy nous efleuentaux chofes ce¬

leftes. Ceftuy eftoit le continuel exercice
des fainds perfonnages , aufquels appartict
cefte voix: Iebenirayle Seigneur en tout pfial.^.
tempSjfalouangeferatoufîoursenmabou- "
che. «

Neantmoins encores que ces fainds per¬
fonnages ayent toufîours tenu ceft office,
pour leur ordinaire exercice, fi eft-ce, qpar
l'exemple de ceslepreux, nous pouuons re¬
cueillir, qu'ily en a bien peu entre les fide-
les.qui s'aquident de cc deuoir:Puis que dc
ces dix, qui auoient receu le mefme bénéfice
de fantç, il n'y en eut qu'vn , quilerecon-
gnut , & qui en rendit grâces à celuy qui
leur auoit departy. Cequi eft d'autant plus
admirable entre les hommes , que cefte ver¬
tu eft plus commune , mefmes entre les
animaux fans raifon , efquels on en peut
remarquer de grans veftiges , iufques aux
ferpens mefmes. Car nô feulemét,lcs Chiés
Se les Elephans, qui femblent approcher
pluspres de la nature de i'homme,mais auf¬
fi les Lions &les Serpens,fe trouuent debô*
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IX. PRE DIO POVR IB XIII. DlMIff.
mires &e recongnoiflàns enuers leurs nour-
rifliers & bien-faideurs.foint auflî que cô¬

me entre toutes les affedions du cceur hu¬
main, 8e h première &k plus grande , &
l'origine de toutes les autres, eft l'amour dc
nous-mefmes, qu'y a-il déplus proche &
côioind à ceft amour, que d'eftre gracieux
& recongnoiflàns enuers ceuxqui nous
ontfait quelque bien ? Puis donques, que
cefte vertu s'eftend fî loin » dont vient qu'il
y a entre les hommes tant de cxurs ingrats?
Dont vient vne fi profonde oubliance &
mefpris des bénéfices diuins, defquels nous
fommes comblez de toutes parts ? Certes
ellc nc procède d'ailleurs» que des rufes
Sc menées de Satan > qui s'efforce par ce
moyen de nous boufeher la fource de k
diuine grace Se bénignité. Car tout ainfi
que ceux, qui tiennent quelque place af¬
fiegée, ontaccoufluméde couper diligem¬
ment tous les chemins, par lefquels les en¬
nemis pourroient eftre aydez ôc fecourus
dequelque munition ou renfort : ainfî le
tref- caut ennemy du gère humain,met pei-
ncprincipalemétàcouperle chemin à tou¬
tes les aydes & fupports que nouspourriôs
receuoir de k grace dc Dieu, efquels cofi fte
noftre falut:ce qu'il obtient facilementpar
le vice d'ingratitude. De là vient,que com¬
me les enfans d'Ifrael eftans fortis d'Egy¬
pte, auec unt de miracles dekdiuinepro-
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uidencc , n'auoient ny les yeux, ny l'enten¬
dement pour recongnoiftre la vertu Se k
préfence dek diuine maiefté. De mefmes,
ceux-cy gifans entre fi grand nombre de
bénéfices dek libéralité diuine, quelefo-
leil,klune, k terre, la mer, Se tousles au¬
tres elemens , Se créatures leur fournïffent
chacun iour: nerecongnoiffent Dieu leur
bienfaideur, ny le reuerent , ny luy ren- '
dent grâces de tantde bénéfices , aueclef-
quels leur vieeft nourrie» maintenue, Se

conferuée. Mais combien fe gouuernoit cic.
mieux ceft Ethnique, qui difoit : Nous «
voyons que Dieu nous eflargit Se départ les «c

commoditez, defquelles nous vfons:klu- «
micre, de laquelle nous iouiffons : k vie Se <c

l'efprit , que nous auons . Toutesfois k «<

plus part des mefehans, combien qu'ilsnc»
puiffent nier cela de paroles , fi fegouuer- «
nent-ils en forte , ôe vfent des bénéfices de «
Dieu , tout ainfi comme s'ils leur proce- «
doient, non de Dieu , mais de la nature , la- «
quelle ils eftiment eftre feparee de Dieu. «
Et de là vient qu'ils nepenfent rien deuoir «
à Dieu, mais toutàk nature & à leur indu- «
ftrie. Defquels l'ingratitude eft accufèe,
non feulement des fainds perfonnages,
Biais encores des Philofophes payens, auec
trefaigres paroles. Car Seneque dit cc- Senec lib.
cy àl'encontre d'eux. Dieu ne donne point 4 -de ben.
(dis- tu) les grâces Se les biés.Dont viennet, "
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donques,ces chofes quetupoffedes? celles
quetu bailles ? celles que tu refufes? celles
quetugardesîcellesque turauis.'Dontvié-
nent ces chofes innumerables alléchâtes les
yeux,les oreilles,& le cnur ? Dont vient cc-

_,, fte abondance, qui fert de nourriture &dc
flamme à ta luxure? Car il n'eftpas feulemét

_,, pourueu à nos neceflîtezjmais nous fommes
__, aimez iufques à nous fournir dedelices.Tât
_,, d'arbres fruidiers de diuerfes fortes , tant
__, d'herbes falutaires, fi grande variété de viâ-
_,, des, digérées pour toutes les faifons de l'an-
_,, née, à ce que ies terres mefmes donnaffent
s, aux fainéants &pareffeux des aliments ca-
_,, fuels.Outre ce,des animaux detoutesefpe-

ces*, les vns quetu trouués furia terrefèche
_,, &folide, les autres qui te fontenuoyez par

l'air,àce que chafque partie dek nature des
chofes no'payaft quelque tribut:Deçà, les
fleuues enutronnans nos terres de leur pki-
fant Se agréable cours:de là, les grandes ri-
uierescheminantes d'vn ample &nauigablc
cours, pour faciliter les commerces ôc traf-
fiques delà mer. Etpeuapresparkntàlen-
contre des mefines hommes ingrats:SiDieu»
dit-il, ne donnepointlcs bénéfices, oùas-tu
pris ceft efprit qui eft en toy? Qui t'a donné

,_, ceftelumiercaucckquellctu reigles&c5-
duis les adions de ta vie ? O" as-tu recou-
uertcefàng , au cours duquel eft contenue

j, ta chaleur vitale ? D'où reviennent toutes
3> ces chofes , qui irritent iufques à côtrecceur
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ton palais de leurs exquifes faueurs ? Où as- «
tu trouue ces matieres>quite feruent d'irriter «c

Se refufciter ta volupté laffee? Oùas-tuga- «
gnéce grand repos, auquel tu te pourrisse ce

moifis ? Ne diras-tu pas , fi tu n'es ingrat, « -

Dieunousabaillècescommoditez ? Voila Deus n»
qu'il dit. Duquel les paroles deuroient en- bis hxc
gendrer vne trefgrande vergongne au ciur °^4 «:
des hommes Chreftiés. Car qu'y a-il déplus c,t'
impudent &vergongneux, que de veoir les
Chreftiens illuminez deklumiere delafoy,
enrichis & ornez d'innumerablcs bénéfices
delagracediuine, eftrefurmontez en cefte
vertuparles Ethniques & Payens? Et c'eft à

i'encôtredcceux-cy,quenoftreSeigneurfc
monftre à bon droit courroucé au texte de
noftre Euangile , par l'exemple d'vn Samari¬
tain , c'eftàdire , d'vn homme infidelle Se

Payen, quandil dit : N'y en ail-pat eu dix de

nettoyé^ er les neuf oùfont ils ? 1/ ne s'en eft

trouue aucun, quifioit retourné , effr qui ait donné

gloire a Dieu fmoncej} effrangier. Duquel no- -

ftre Seigneur encores louant Se recomman-
dant la foy,dit: Tafioy t'afauué,Va t'en enpaix.
Iufques icy nous auons parlé du texte de
noftre Euangile: maintenant commençons
à expliquerle facrifice des lépreux,quieftoit
prefcritparkloy3pourlequeloffrirnoftre
Sauueur enuoye ces lépreux ,8c lequel eft
plein de grans myfteres.* prenansde rechef
noftre exordefui lalepre de peché>en remè¬
de de laquelle ce facrifice eft inftitu c.
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1. PREDIC. P O VR IE Xlij. DIMEKC.
r

Au Sermon precedentnous auons déclaré,
quel mal eft le plus grand, ôe le plus defplai-
fantà Dieu, entretous ceux quel'onpour-
roitimaginer.-Ce que nous auons dit n'eftre
pas ou la mort , ou le deshonneur, ou quel¬
que grand fupplice, ou tourment: ny enco¬
res k mefme géhenne d'enfer, mais le peché
mortel, qui eft la fontaine ôe l'origine ôe de
ceftegehenne , & dc tous les autres maux.
Maintenantil femble, qu'en confequence
nous deuons rechercher aucontraire, quel
eft le plus grand de tous les biens. Aquoyil
ne fera pas fort difficile dc refpondre , puis
que tous les Philofophes conuiennent cn
ce,que le plu** grand bien eft cequi répugne
&s'oppofe diredementau plus grand mal.
Si donquesileftaneftc'» quclepeché mor¬
tel eft le plus grand de tous les maux: il faut
confequemment arrefter auflî , que k cha¬
rité, auccl'innocence fàcompaigne» (qui
reiette tout pechr) foit le plus grand de tous

propos les biens de cefte vie. Ce qu'obtient celuy»
délibéré lequel nepeult eftreny induit d'aucuncef.
de ne ci>- perance des biens de ce monde » ny alléché
mettre ia d'aucune volupté , ny intimidé d'aucunes
mais pe- menaces ou terreurs» en forte qu'il confen-
ehèmor- te à commettre vn feul peché mortel à l'en-
ul contre de Dieu , ou de fes treffaindes Se in-

uiolabl.es loix.Voik donques ce qui eft pre¬

mièrement requis de nous: & quiconques a

cela, il a la charité,il ala grace,il a Dieu de-
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APRES IA PENTECOSTI. 14.

dans foy: Se avn trefgrand arre& gage de
la vie éternelle. Qui eft caufe.qu'il n'y a cho
fe,enquoyk perfonne religieufe& deuete
doiueplus tendre & dreffer toute fa force
Se induftrie, qu'à obtenir ce tresferme, in-
uiolable, & inuincible propos de nc iamais
pécher.C'eft là où elle doit totalemét tour¬
ner tous fes deflèins » & toutes les adions
de fa vie. C'eft à cela que font ordonnez &
inftituez tous les exercices Chreftiens, zC-

fàuoirkledurc des fainds liures , l'orai¬
fon , la contemplation des chofes diuines,
k perception des facremens , les faindes
prédications, la folitudc,le fîlencc,les ieuf-
nes, k fuite des occafions de peché , la dili¬
gente garde Se retenue des fens & du cdur,
le foin de brider Se refferrer nos conuoi-
tifes» k modération dek langue, & tou¬
tes autres chofes fembkblcs.Maisqu'eft-il
dc merueille , que toutes ces chofes foient
deftinees àceftefin, puisqu'à icelle enco¬
res tend le mefme myftere de l'incarnation
ôe de la paffion de noftre Seigneur ? eftant
didparleProphetcCeftuy eft tout le fruid ïfit.lj*
(aflàuoir , de k venue dc noftre Seigneur) ,c

que l'iniquité foit oftee. Laquelle fenten- *c

cc eft exprimée par Daniel auec plus dc '"
paroles, & plus fignificatiues : difant, Que Dan.p.
le faind des fainds eft venu au monde, "
à cc que la preuarication foit anneantie ôe "
canfumeec, quclepcchcprenncfin, quctf
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It.PREDJC. PO VR 11 XIIÎ. DIMENC.
'_,_, l'iniquité foit effacée , & que laiuftice eter-
___, nellefoitamenee.

Voiladonques le premier office & deuoir
de charité, voila lc fondement de toute la
iuflice Chreftienne. C'eft ce que tous les
fainds perfonnages qui font auiourd'huy,
Sequi furent onques,fe font toufiours pro¬
pofe deuant les yeux. C'eftoit pour cela,
qu'ils dreffoiét leurs vuuz & prières à Dieu.
A cefte occafion les fainds martyrs ont-ils
enduré de fi grans ôe eftranges tourmens,
pluftoft quede tomber vn feul poind ou
momét en quelque offenfé de la diuine ma¬
iefté. Conceuez donques ( mes freres) con-
ceuez en voftre cour ce ferme propos>& re¬
tenez cefte confiance de volonté inuiola-
ble : Demandez la à Dieu auec prières con-
tinuellesiDreffcz là tous vos deffeins & pë-
fees.s'ilyaenvous quelque defir & affedio
de demourer en la grace & charité de Dica,
& de viure & mourir en eftat de falut éter¬
nel.

SECONDE tyf^TlE, D r S ^¤-
crifice du lépreux.

II.

PVis donques que nous eftimons auoir
affez parlé au. fermon précèdent de la

malice &deformité du peché, pour le faire
auoir en digne horreur Se deteftation .* il re¬

fte
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APRES IA PENTECOSTE. 2/
ftcmaintenantàmonftrer» par quel mo^en
nous le pourrons euiter; Mais comme cek
fe puiffe faire parplufieurs voyes, fî eft-ce
quepour lie nous trop efloingherdu texte
de noftre Euarigile, nous traiterons feule¬
ment cefte matière, exptiquans le facrifice-,
que le lépreux ( apres eftre nettoyé de fa lè¬
pre) fouloit anciennement offrir par le cô¬
mandement de la Loy : d'autant qu'en ice¬
luy eft,auec vn mcrueilleux artifice du faind
Efprit, ôe auec trefbelles couleurs, dépeint
&figuré,cequel'homme, eftant nettoyé de
lalepredu peché, doit faire, afin de n'eftre
plus fouillé à l'aduenir delà contagion de leuit.x^l
ce mal.Or lefommaire de ce facrifice eft tel: Sacrifice
Qniconquesauraeftépurgédefalepre.prë- du le-
dradeuxpaffereaux, ou oifillohs ( ainfî que preux,
fonne l'Hébreu ) & du bois de cedrejde 1 ef-
carlatedeux fois teinte, Se de l'h) ffopc : &
immolera l'vn de ces oiiïilôs, fur vnv iffeau
de terre, fur des càuè's vifues*& teindra l'au-
treauec le bois de cèdre, lefcarlatc Se l'hyf-
fope,aufangde celuy qui leraimmoIé,auec
lequel il afpergera fept fois celuy qui doit
eftrcnettoyé , ôe laifleraenuoler l'autrcpaf-
fereauvif.Puis.apreS)quele lépreux rafe tout
lepoil defon corps, ôe qu'il kue fes vefte-
mens:puis ayant laiffépaffèrfeptiours,qu'il
entre au camp. Voila lefacrifkedulepreux,
qui ne peut en aucune manière eftre fans
quelque grand & remarquable myftere.Car
fi voiiS iie prêtiez gardé qu'au fens queks

tf
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II. PREDIC.POVR LE XIII. DIM1N.
paroles vous reprefentent de prime-face,
quelle faindeté y verrez-vous? quelle reue¬

rence ? quelle manière d'appaifer Dieu y eft
contenue? Qu'y trouuerez vous de digne du
tel legiflateur que Dieu: qui eft la fouuerai¬
ne équité, lajtrefpleine & entière faindeté,
Se k fapience infinie ; à laquelle ne peut
plaire , finon cc qui çft pur ôe faind . La
forme , donques , ôe les efpeces de ces cho¬
fes » qui font là commandées, auec la digni¬
té Se maiefté de celuy qui les commande,
nous retirent de cefteefcorccdelalettre.&
nous r'enuoycnt au fens plus faind ôe ca¬

ché , qui eft compris fouz icelle. Car nous
deuonsnous remettre en mémoire, que ce
Moyfe, qui publia k Loy, eftant encores
enfançon nouueau-né, fut trouue parla

Exod.i. fille dePharaon en vne petite calfe de ioncs,
qui eftoit kide,& affez vileau dehors,com-
me eftant enduite de fange 5c dc feulu dc
mendedans laquelle toutesfois repofoit ca-

ché cctrefbel enfant. Telle donques a efté
kLoy publiée par ce mefme Moyfe, laquel¬
le au dehors femble en aucunes chofes auoir
quelque manière & image de fuperftition,
mais au dedans elle eft remplie de trefbeaux

i.Cor.io. myfteres. Car fi (comme dit le dodeur de

Figures l'Eglife S-Paul) toutes chofes leureftoient
de l'an- bailléesen figure: il f enfuit, que celles qui
cienne eftoient contenues en l'ancienne Loy , ont
loyàm- efté l'image Sc l'ombre de celles qui nous
terpre- font exhibées en k nouuelle : Se que celles
ter.
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APRES IA PENTECOSTE. 16
qui fcmblét en l'autre fe rapporter au corps,
fedoiuentrameneràrinftriidionipirituel-
le de l'ame. Comme ("pour exemple) quand Ltuit.u.
la loy défend au Iuif de manger dek chajr
de porc, c'eft qu'elle défend à l'homme de
feveautrerenlafange & ordure des volup¬
tez impudiques & charnelles , comme vn
ord & vilain porc. Quand encores elle dé¬

fend de ne faire viande dek chair d'Aigle ou
de Vautounqui viuét de proye & de rapine,
ellc entend quenous ne foyons fanguinai-
resny auares:& quenous n'enuahiffions les
biens dcspauures,& moins puiffans.Quand ibidem*
ellc dit, Tu ne lieras point k bouche au
beuf, qui batle bled en ta grange: elle fi-Deut.if,
gnific, quenous ne deuons retenir lefalai-
rc du pauure mercenaire qui trauaillé pour
nous. Quand elle dit , Tu ne te veitiras Deut*xx*
point de robe faite de laine, Se de lin i
c'eft tout ainfi comme fi elle difoit , Ne
fois point double , portant vne chofe au
vifàge , Se vne autre au c\ur. Quand elle
dit, Tune cuiras point le chéureau âaExtd,}}*
kid de fa mere . c'eft comme felle difoit,
N'adioufte point dàfflidion fur vn affli¬
gé: ne comble Yue douleurprefènte, par
Ja charger d'vne nouuelle . Quand encores
ellcdit,Nefemes point tô champ de diuer- Zeuit.16
fefemence:c'eft côme fî elle prononçoft ces

mots del'Euâgile, Nul ne peut feruir à deux Matt.6.
maiftres. Vous ne pouuez feruir à Dieu &
aux richelTes.Il y a,donques,plu fieurs autres

Dij
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II. PRIBI. POVR IS XIII. DlkîN.
chofés.qu'iï faut interpréter de celle façÔ,8{*

y. les apphquer,ou au myftere de Iefus Chrift,
ou à' linftrudion de noftre vie, Se de nos
mmurs. Mais à fin que nous venions au fa¬

crifice des lépreux : Par ces deux oifillons,
quek Loy requiert de celuy quieftianet-
toyé defa lèpre, nous entendons les deux

tnterfre- principales parties de l'homme , defquelles
tauott de il eft compofe, affauoirjk chair, Se l'efprit.
h figure Defquelles il nous eft en cecy commandé
contenue d'immolei l'vne,luy retordantla tefte vers la
àtt facri- col,& de kiffervoler l'autre en liberté.Que
fice du le- veut dire cecy ? C'eft que fil eft queftion dc
preux, bien régler & compofcr noftre vie, nous

deuons occir l'vne de nos parties, qui eft k
chair» en facrifice à Dieu : & l'autre, qui eft
l'efprit, l'cfleuer d'vn plein vol aux chofes
celeftes.Car eftant ces deux principales par¬
ties de l'homme ainfî diftribuées.toute fa vie
fe trouuera bien ordonnée, &n'y aura plus
rien que l'on puiffe defirer en luy. Toutes-
fois il nous faut mettre peine de rechercher
particulièrement en la cérémonie dc cefa-
crifice.comment 1 vn Se l'autre fe doit faire.

Nous immolons, donques, noftre chair,
fym. n. quand nous mettons en exécution ce com-

mandement de l'Apoftre: Ievous fupplié
(mes freres) de côferuer & rendre vos corps

Umer hoftie vinante.faindc.plaifante à Dieu. qui
la chair fera luy faire feruice & facrifice raifonna-
auec difi- ble, affauoir. quand nous matterons& bri-
cretion. ferons noftre chair pour l'amour de Dieu, à
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ce qu'ellene fê fonde Se difîoulde cn deli»
ces : à ce qu'elle ne foit trop ardente apres
les chofes de k chair : à ce qu'elle ne fenfle
d'orgueil &dcpompes: depeurquedeuc-
nant plus forte que l'efprit, elle ne le face
tomber des arçons. Ce qu'il faut toutesfois
tempérerauec telle diferetion, quela chair
foit bien atténuée, mais non du tout bnfée.
Car cela eft offrir vn fèrui ce raifonnable,le-
quel a efté lignifié parkLoy és cérémonies
de ce facrifice, quand elle commande d'im¬
moler ce petit oifèau , en forte queluy ren-
uerfant k tefte vers Iç col , fon fang foit
efpandu, fans toutefois que kteftefoitfe-
paréc du corps : pour nous donner claire¬
ment *à entendre cecy du mefme Apoftre: A %,Cor.C.

ceque.chaftiez, Se nopas occis (c'eft à dire)
àcc que nous macérions noftre chair, fans
toutesfoisl'efteindre, ouluyofterkviedu
tout. Et ne nous faut pas feulement immo¬
ler noftre chair,mais beaucoup plus les con-
uoitifes & mouuemens turbuîens , qui pro¬
cèdent d'icelle. Ce que le mefme Apoftre
nouscommandedefaircquandil dit; Mor- Coloff.}.
tifiezvos membres qui fontfurlaterre.aflà- »
uoir, fornication, immondicité, pailkr¬
dife, mauuaife concupifcence, &auarice. ««

Au moyen dequoy, tout ainfi que les vi¬
gnerons ont accouftumé de tailler les fc-
peaux des vignes, qui croiffent par trop,
à ce qu'elles ne facent tant de bois qu'elles -

fç tournent cn vignes fauuages.-Ain fi deuôs
Diy
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nous , aucc k faulx de la crainte de Dieu,
retrancher & abattre nos affedions trop
ardentes & defmefurées : à ce quenous ne
dégénérions en des maurs de payens, bar¬
bares, & fauuages.* lefquels ( commeditle
mefme Apoftre) fe font abandonnez eux
mefmes à toutes Puures d'immondicitc,
Se à l'auarice. En figure dequoyi Dieu com¬
mandoit en kLoy de couperlcs cimes des
arbres de toutes parts ; autrement , que tous
lesfruids de ceux, quin'auroient efté tail¬
lez & circoncis de cefte façon , feroient te-

ïïphefi,^. nus pour immondes. Dieu , donques, a-il
quelque foin des arbres? qu ces chofes font
elles efcrites pour noftre inftrudion? C'eft
Îiour nous apprendre, qu'auant toutes cho-

es il nous çft neceffaire de retrancher nes
conuoitifes & affedions cxceffiues, Û nous
voulonsproduire des fruids meurs de bon-

k nes …uures.
Voik donques le principal office de I'hô-

nie Chreftien.* voila le continuel foin qu'il
doitauoir ; voila la mort fpirituelle deno-
ftre homme extérieur: voik noftremilice
deflus k terre, en laquelle il nous faut com¬
battre iour&nuid.*eftans fi rudement Seco-
tinucllement affaillis , qu'il nous faut eftre
toufiours au guet , fans iamais abandonner
nos armes, ny ofter le corfdet de deffus le

CanKj. dos: à la façon de ceux,defquels il eft eferit:
,, Que l'efpee d'vn chacnn foit deffus fa cui ffè,
» àcaufç descraintes &furprifesdenuid.Car
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autrement ne pourrions nous offrir facri¬
fice de iuftice, fi nous ne^mettionsà mort
les ennemis de iuftice , qui font les deshon-
neftes mouuemens de nos conuoitifes Se

ambitions , qui nous font perpétuellement
Iaguerre. Ce que les Philofophes mefmes
ont bien entendu deuoir eftre fait : d'au¬
tant quePktonadit, La vie du fage n'eftre
qu'vne méditation de k mort: Eftant fon
(irincipal office Se deuoir , d'appaifèr tel- -
ement toutes les maladies & concupifeen- ""*

ces de fon ame , que l'homme (eftant ca
ce poind mortifiée l'vne des parties de foy,
par le retranchement &fubicdion des affe¬
dions de k chair) conduife fà vie auec k
meilleure & plus diuine .* Par ce que voyant
combien ces deux parties de l'homme font
entre elles tellement différentes , Se peu
femblables, que l'vne eft terreftre, & l'au¬
tre celefte : & qu'elles fè répugnent ôe con¬
trarient dc telle façon l'vne l'autre , que
quand l'vne vient à eftre la maiftreffe, il
faut que l'autre férue & obeïffe : ains en¬
cores , qu'eftant l'vne cn vigueur, il faut
que l'autre gife morte, Se prefque enfeue-
lie ; il a monftre, qu'il nous faut diligem¬
ment donner ordre à ce qu'eftant eftein-
te & renuerfée , tant qu'il eft en noftre Médita-
pouuoir , la moins noble, Se plus vile tion delà
partie denc<us: l'homme ( venant comme mort fi -
à fc defpouillcr de fa chair, & paffant au- lo» vU-
cunement en l'eftat d'vne nature fpiri- ton. j

D iii}
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tuellc) viue par l'efprit, & que par i'efprit
feul il reigle ôcçôduife les adions defa vie.
Ce qu'il a voulu*appeller méditation de la
more: Et les noftres (changeans quelque-
peu ce fnot) l'ont nommé, mortification:
qui eft couper la gorge, Se faire mourirles
mauuais defirs de noftre ctur. Or quant à

ceux qui ne tiennent compte de ce faire , ils
encourent cefte maledidion du Prophète,

/lièrent, qui dit ainfi.* Maudit eft cil, qui retient &
i }jt empefche fon glaiue de fenfangknter.Tou-
MaUdi- tes les fois donques, que tu reliftes &trôp-
âm<_ui pofts de cefte façon à tes concupifcences,
prohibée autant de foisvfes-tu de ce ekiuc fpirituel:

. » gladiuTi r c r r n
faum Je aatant de fois eipans-tu fpirituedement ton
fangmnc fang pour l'amour de Dieu ; autant de fois

ofnes-tu cn facrifice l'vn de ces petits oi¬
feaux , fuyuant l'ordonnance de la Loy;
c'eft à dire : autant de fois t'offres-tu cnïa-
crificeàDicu ; lequel facrifice eft d'autant
plus digne? &e plus excellent entre tous les
autres, que l'homme eft à préférer à toutes
les chofes qui dépendant deluy.

Que fi vous me dites : I'entens bien que
cc facrifice eft trefagrcable à Dieu: mais
ie fçay auili , qu'il tft merueilleufement dif¬
ficile : Parce que nous fommes trefamou-
reux de noftre chair , les defirs de la¬
quelle il nous faut en ceft endroit retran¬
cher : ce qui ne fe peut faire fans trefgrand
peine * ôe apprehenfion dc douleur : ie
le confeffe à k vérité. Mais cefte mefme
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Joy nous ouure le chemin &lc moyen à ce
fairc,& femble encores nous y donner cou¬
rage, quand elle commande que ce facrifice
fe face envn vaiflèau de terre cuide , fur des
eaucsyiues , c'eft à dire , courantes perpé¬
tuellement, comme celle des fleuues & fon-
taines.Que nous veult fignifier cefte fi cftrâ- *-eHf'Ht
ge cérémonie ? Qui fera celuy d'efprit fi mal
rabotté, lequel fâchant que cefte loy procè¬
de de Dieu» ne penfe incontinent, qu'il y a
quelque fecret caché foubs ces paroles?
Qu_eft-ce>donques,qu'il pourroit entendre
par vn vaiffeau de terre cuide , fi n'eft k fra¬
gilité dc noftre corps } Et que fignifieroient
autre chofe ces eaues coulâtes , que labrief-
ueté de noftre vie^qui s'efcoule Se fuy t con-
tinuellementîCar il n'eft pas poffible,qu'vri
vaiffeau compofe déterre & demortier, ne
foit fragile .-lefquelles deux chofes figurent
affez }a fragilité de noftre corps. Et les eaues,
foit des fontaines, foit des riuieres, qui ne
farreftentiamais, ainsquifonten perpétuel
cours &mouuement,n'expriment elles pas
affez le cours de n offre vie, qui court touf¬
iours, qui fefcoule, & qui toufîours tend
à fàfîn.nefarreftantvn feul moment? Dont
Vient, que noftre vie ne doit pointeftre tant
appellée vie % qu'vne iournellc défaillance:
par ce que (comme dit faind Atiguftin ) au¬
tant que chacun de nous a paffe d'années
de fon aageautant en a-il perdu. Parquoy k
mort n'eft iamais gueres elloignce denous,
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ainsnous fuitàdos , nous pillant&dimi-
nuant chacun iour quelque chofe de noftre
vie. Carce n'eft pas fàgement fait, de penfer
que la mort n'eft proche de nous,fînô quad
cllemetfinànoftrevie:&denefétirpointà
toutesheures fà force , quand chacuniour

ira 3 elle retranche, Se petita petit efteint cefte
1 "t~J Inefî:nevie- Or la confideration de ce fait
acop - nousc}0jt merueilleufement induire &in-

ratton e cjter._ijan,0__tigcation de noftre chair. Car
' comment me rendray-ie efclaue de ma chair,

Se comment feray-ie vn Dieu de mon ven-
tre,que ie fçay trefeertainement deuoir eftre
demain changé en vne charongne? Côment
voudray-ie nourrir mon ennemy , pour me
fairekguerre ? &e comment entretiendray-
ie en iceluy les amorces Se nourritures de
tous maux , moy qui fuis défia cn chemin,
courant fans ceffe iour Se nuid , pour m'a-
chemincr vers leiugede ma vie?Celuy don¬
ques, qui fichera diligemment les yeux de
fon efprit fur ces deux chofes,aflàuoir,fur la
fragilité, &furkbriefueté de noftre vie,
verra bien, que toutes les chofes quirelui-
fenten ce monde , font totalement vaines,
caduques.fuyardes, fragiles , & trôpereffes,
Se partant à mefprifer:& que les feules cele¬
ftes » commeimmortelles & permanente*,
font à pourfuiure Se defirer. Et ainfi celuy
qui, park confideration deces chofes , a

crucifié fa chair, auec toutes fes concupif¬
cences , eft dit auoirimmolé l'vn decesoi-
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féaux cn vn vaiffeau de terre fur les eaues

viues.
III.

Or l'autre oifeau ne doit pas eftre immo¬
lé , mais on le kiffe aller ôc voler en liberté:
après toutesfois qu'ila efté teint aufàngde
celuy qui eft facrifié. Nous auons n'ague-
resdit,queceftoifillon, qui doit eftrekifïê
pours'enuoleren liberté, eftnoftre efprit,
que Dieu nous commande dc deliurer de
toute feruitude d'affedions charnelles, Se

l'efleuer au ciel auec les ailes d'oraifon Se de
fainde méditation. Car il y en a plufieurs Ihre.z.
aufquels s'addreffe ce dire du Prophète : Ses

ordures font en fès pieds , &ne s'eft point
fouuenuc defà fin , c'eftàdire, Ily a beau¬
coup de perfonnes, lefquelles mettant du
tout en oubly l'héritage Se k patrie celefte,
^laquelle ils font créez de Dieu par fon in¬
finie mifericorde & bonté, fichent les pieds
de leurs affedions ôc defirs,és vilenies Se or
dures des chofes terriennes. Qui eft caufè, \0^*m
que comme ils font de la terre , auffi ne par¬
lent-ils que dek terre, ne penfent quede
k terre , &ne repaffent en leur efprit que
les chofes térreftres. En quoy ils me fem¬
blent non feulement n'eftre pas fort diffe¬
rens des Serpens , qui mangent k terre tous
les iours: mais eftre du tout femblables à
ces tref-viles animaux , qui n'ont point dc
mouuement , & font attachez contre terre,
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ÎI.PREDIC. POVR IE XIII. DIMENC,
comme lon dit eftre les huiftres , ôe autres
coquilles de mer.Car tout ainfî qu'elles font
tellement attachées contre terre, ou contre
quelque rochcr.qu'elles ne s'en peuuent au¬

cunement feparer, d'autât qu'elles font fans
mouuement de lieu en autre : ainfi plufieurs
fèretrouuent tellement adherens ôe colez
aux chofes térreftres, auec vne certaine glu
d'amour, qu'ils n'en peuuent eftre arrachez
par aucunes voix de l'Eglife, ny par aucunes
menaces ou promefîes deDieu , ny finale¬
ment par aucunes verges ou bénéfices de fà
diuine Maiefté-Ceux donques qui font ain¬
fi attachez aux chofes térreftres , n'ontpas
feulement arrefté dctournerlesyeuxenbas
vers la terre.mais encores ont en icelle enfe-

M.rtt.\$, uelis tous les fens dclc'Jr ame: d'autantque
là où eft l'amour Se l'affedion, làeft non feu
lement l'ril,mais auflî l'ame , Se toutes fes

puiffances, y font fichées ôe enucloppees.
Ç'cft donques, de ceft amour & affedion
des chofes terriennes , que Dieu nous retire
&r'appellepar cefte fienne loy , quandil
nous commande de laiffer voler en liberté
l'vn deces oifîllans. Ce que nous faifons,
quand retirans noftre penfée des chofes tér¬

reftres,nous l'cfleuons à la patrie celefte, Se

nous arreftpns,& repofons en l'amour des
chofes diuines : quand nous remettons en

memoirelesbicfaidscVprQmcffesdeDieu:
quandaueck bouche de noftre c nous
béons apres les ruiffeaux celeftes de la fon^
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APRES tAPENTECOSTE. $t'
tainedevie.- quand en cefte vallée de larmes
nousdifpofonsennoftreceurdcsefcalliers
pour mô ter en hault,& que nous chantons
vn Cantique dedegrez:quand nousvolons
iufques au ciel , ôe quenous faifons noftre
nid auxplus haultes &inacceflîblçs roches:
quad nous cômençons à penfer»par qui,& à
quellefinxious fommes créez & formez : ce
que nous deuiendrons après cefte vie.* & fi¬
nalement quand nous pouuons dire auecle
Prophète : I'ay efleué mes yeux aux montai- p^ - e*<

gnes, dont le fecours me viendra.*à ce qu'e¬
ftans munis de ceft aide ôe fecours , nous
puiffions furmonter nos ennemis , tenir en
bride nos conuoitifes &concupifcéces,aC-
fubiettir noftre chair à l'efprit, Ôe finalemét
obferuer les treffaindes loix de Dieu.* eftant EcclÂf*
eferit, que celuy qui conferue la loy, multi¬
plie fonoraifon. D'autant quela loy eftpar
nous gardée ôcobferueeà l'aide & fecours
delagracediiine: kquellenous obtenons
par le moyen de l'oraifon. le vous requiers,
donques , tref-inftamment (mes fîcres)que
chacun ioui* à certaines heures vous ayez à

laiffer voler en liberté ceft oifillon , c'eftà
dire, voftrecfprit ôe voftre penfée, dece-
fte façon. Ce que vous faides toutes les fois
qu'auec vnefainde& deuote affedion de
caur,vous vous appliquez à prières, &àk
contemplation des chofes diuines.

Mais qu'entendrons nous par ce quela
loy commande déteindre ceft oifillon au
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II. PREBIC. POVR IE XIIÎ. D1MEKC.
fang du paffereau immolé ? à quelpropos
cek?Car il eft bien ccrtain.querien n eft mis
en cefte diuine loy témérairement Se fans
caufe.Quefignifiera,donques,de teindre cn
fang l'oifeau qui s'en doit enuoler? Pour en-

. f eu* tendre cecy , il fault fçauoir, qu'il y a deux
vols des yols de i»cfprit: l'Vn des Philofophes, l'autre
efiprtts. jcs chreftiens : d'autant que les Philofo¬

phes contemploient auflî les chofes celeftes
& diuines , comme ceuxqui conftituoient
la félicité de l'homme en la contemplation
des chofes diuines. Enquoy toutefois ils ne
recherchoient qu'vne certaine fpirituelle
deledation& volupté de l'efprit , & non
pas la maceratiô ôe mortificatio de la chair.
Etainfifegouuernoient-ils en cefaid.plus
par amour d'eux mefmes, quedeDieu. Tel
donques eftoit le vol del'efprit des Philofo¬
phes. Mais nous autres, qui fommes Chrc-
*ftiens,quiadorôs Iefus-Chrift mis en croix,
&qui prétendons par la croix paruenir au

v Royaume , deuons bien rechercher autre
chofe en ce vol dc noftre arncCarnous cher
chons Iefus- Chrift,nÔ pas n ous: nous cher-
chonskcroix.nonkvolupté : nous cher¬
chons le chaftiement de noftre chair, & non
Icpkifir&deledationde noftre efprit: Et
pour cefte caufe doit eftre noftre vol teint
cn fang, comme celuy qui tëd plus à k croix
&aufang.qucnôpasànoftrevolupté* C'eft
à dire, quenous deuons transférer & appli¬
quer toute cefte doulceur &fuauité,qae no'
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pourrions perceuoir de la contempktion,à
fubir&porter plus gailkrdemét toutes les
charges dckloy diuine, &à mortifier nos
concupifcences.Et partant toutes les foisq
Dieu confole ôe recrée les gens de bien en
ce vol celefte, autant de fois les rend-ilplus
prôpts ôe habiles aux trauaux Se côbats- par
ce que tantplus ils fcfiouïffenten Dieu,tant
plus font-ils fortifiez à l'écôtrc des profpcri
tcz,& aduerfîtez decemode. Car tout ainfî
qles Médecins ont accouftumé d'adoulcir
Se téperer l'amertume des medicamens falu-
taires auec du fuccre ôe du michainfi le cele¬
fte médecin amorce ôe allèche les gés de bié
auec la doulceur & les délices de fa charité:
puis les ayât bien attiré ôe gaigné,les exerce
en diuers combats ôe labeurs.Dot nous re¬
cueillons (mes freres) qu'à l'exercice de l'o-
raifô,il fault ioindre auffi celuy de k morti-
fîcation.à fin quenous immolions ces deux
oifeaux à Dieu , obferuans les cérémonies
preferiptes par fa loy .* d'autant que le ban-
niffement denos conuoitifes & affedions
eft beaucoup plus facil, quand il eft aidé de
la doulceur de l'oraifon. Ce que pradiquét
bien au contraire ccrtainsjperfonnagcs, par
trop amoureux d'euxmefmes , & que l'on
pourroit appeîler aucunemétEpicuriés fpi¬
ri tucls»quâd en ces exercices ils recherchent
pf kdoulceur&fuauité(àlafaçôdcsPhilo
fophes) q nô pas k croix de Iefus-Chrift.En
quoy faifantils ouurctIaportc»Sc fefoumet
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II. PREbICA. POVR IE XIIU DIWENC."
tentau danger de beaucoup de fraudes ÔC

embufches de l'ancien ennemy : quandau
moyen de cefte doulceur & fuauité qu'ils
perçoiuent,ils penfent eftre quelque chofe,

. bien qu'à la vérité, ceux qui feruent à leurs
affedions,& à leur propre volonté,nefoiét

. du tout rien.
ifit.

Iufques icy nous auons parlé de l'obktic*
& du facrifice des oifeaux : il refte encores
vne autre chofe à rechercher en cefte loy,
qui n'eft pas moins obfcure ôe cachée : Par
ce qu'il eft ordoné puis apres,que le lépreux
foit afpergé fept fois dufang decepaflèreau
immolé: Ôe ce auec de l'hyfîoptliee à du bois
de cèdre, auecdufild'efcailatc deux fois
teinte. Rien de tout cela n'eft fans myftere.
Et certes l'hyffope liée au bois de cedre(c'eft

HyJltpt àdire; vne fi petite herbe ioinde àvn bois
liée au qui vient fi hault & fi excellent, quepour-
bots de roitelle fignifier autre chofe, quekcôion-
ttare* &i0n de la diuine nature»qui eft tief-haulte»

auec l'humaine, qui eft tref-baffe,cnk per¬
fonne de Iefus-ChriftnoftreSauueur?Etque
fignifie encores cefte tfcatlate deux fois tein
te,auec laquelle l'hyflope eft liée au ccdre,>

finon la double charité dece mefme Sau¬

ueur , enuers Dieu, & enuers les hommes:
puis que cefte double charitcaefté celle qui
l'aconioint& couplé auec la nature humai-
ne?Car quelle autre chofe euft peu eftre cau-

[ fc de cefte admirable coniondion,que cefte
ficnnC
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fienne trefardente charité ? Cefte hyffope,
donques, auec laquelle eftoient ancienne¬
ment afpergez les hommes infedez de lè¬
pre, eft celuy duquel S. Iean dit: Qui nous a ycptc. u
aimé, ôe nousa kué de nos péchez en fon "
fang. Auec laquelle hyffope le Prophète ft
Royahrequcroit d'eftre nçttoyé de fes pé¬
chez, quand il difoit: Vous m'afpergerez pfitl.jo*
d'hyffope (ô Seigneur) &ie feray nettoyé: "
vous me kuerez, & ie feray fait plus blanc '*
que neige. Car ce fàindperfonnage fçauoit "
bien, que ce n'eftoit cefte hyffope , mais Ie¬

fusChrift noftre Sauueur,lequel eftoit figu¬
ré en icelle , qui nettoyoit les hommes de k
lèpre du peché. Mais que veut dire cekqu'il
faille premièrement tremper cefte hyffope
au fang du paffereau immolé, & puis apres
en arro fer le lépreux? Cecy (mes freres ) cô-
tient vne certaine trefgrande ôe vijjayment
chreftienne Philofophie, pour laquelle cô-
prendre, fâchez qu'il y a eu quel ques héré¬
tiques en l'Eglife, qui difoientles hommes
mériter le falut éternel auec le feul mérite
de leurs fans celuy de noftre Sau- FeLgias
ueur: tels que furent les Pelagians, qui di- herett-
foient noftre falut dépendre de nos �uures, ques.

& non des mérites de Iefus Chrift : Et au
contraire, y en a maintenant d'autres» qui
attribuent fi peu à nos mérites , qu'ils fou*
ftiennent nos uures eftre toutes entachées
& fouillées de peché. Dont ils concluent,
que les feuls mérites de Iefus Chrift,fan* au- '
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cunes ceuures ny mérites de noftre part,
nous efkrgiffent le falut &la gloire immor¬
telle. Car la manière des hérétiques eft dc
neiamais cheminer par lamoyéne,c'eftà di-
re.parkRoyalevoyc-maisquedcclinansd'i-
celle,ils cherchétordinairemét des deftours
par lefquels ils font contraints finalement
tomber en Scylle>ou en Charybde.Defquels

Ctnef.jQ Labanfutkfigure,pendantquefon gendre
demoura auec luy : lequel choifift de fes
troupeaux toutes les blanches ou les noires
ouailles pour fà part: ôe Iacobne prit que
les tachetées dediuerfescouleurs.qui eftoiét
le milieu entre les deux fortes de toutesnoi-
res, ou toutes blanches. Nous deuons,don-
ques , fuir tous ces deux efeueils , & chemi¬
ner parle milieu. Le feul fang du facrifice,
donques, nyk feule hyffope, ne fuffit à no¬
ftre emondation.* c'eft à dire, tous nos la¬

beurs, ny toutes nos auures, ne nous font
affez ( ainfi que les Pelagians fe vantent en

( vain) ny auffi les feuls mérites de Iefus Chrift
noftre Sauueur, fans aucune adion ou coo¬
pération de noftre part ( comme abboyent
frauduleufementles malheureux hérétiques
de noftre temps ) qui toutesfois font d'eux
mefmes plus que treffufEfans, ainfi qu'il
appert au Baptefme des petits enfans, mais
les vns & les autres nous font neceffaires:
C'eft à dire , il nous faut ioindre & vnir
nos trauaux &labeurs à ceux dc IefusChrift.
nos à fes ceuures , nos larmes aux
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fiennes, nos prières à fes prières, &finale-
inét noftre fang au fien,c'eft à dire, nos dou¬
leurs à fes douleurs. Car c'eft ce qui eft com¬
mandé , quand d eft ordonné de tremper Se

teindre Ihyffopc au fang du pafîereau im¬
molé: A ceque , comme il a trauaillé pour
nous , ainfi nous ne refufions de fubu* les
trauaux pour l'amour de luy .- comme il a
crucifié fa chair pour l'amour de nous,pour nos ceu*

fon amour auffs»nous crucifions la noftre: mes font
non que nos* labeurs de foy vaillent quel- merttoi-
que chofe auprès de Dieu : mais d'autant res far le
que par le mente des fiens , les noftres font mente de

eftimez dignes de la vie éternelle, à ce que celles de
luy feul foit autheur de noftre falut & re- noflre
demption. Sauueur*

Mais que veut dire cecy,quand il eft com¬
mandé d'afperger fept fois le lépreux de ce-
ftehyffope? Par ce nombrede, Sept, eft li¬
gnifiée la vertu » & le nombre des Sacre¬
mens. Qi/eft-ce, don ques, autre chofe d'e¬
ftre fèpt fois arrofé d'hyffope,fî cc n'eft ap er-
tement déclarer, que la vertu de Iefus Chrift r

(que nous auons dit eftre figurée par I'fiyf-
iope ) opère & eft appliquée en tous les
Sacremens? Le lépreux donques doit eftre
afpergé fept fois : d'autant que par l'vfa¬
ge Se vertu des fept Sacremens l'homme
obtient fon falut & la pureté de fon ame*
Par cefte figure & fymbole, donques, nous
fommes admoneftez ( mes freres ) que fî
nous defirons d'obtenir le falut ôe pureté

Ei;
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de noftre ame , & l'ayant acquife , la re¬
tenir perpétuellement, nous ayons recours
à l'ayde ôe vertu des Sacremens, les fre-
quentans humblement, fouuent, Se deuo¬
tement ; à ce que par le moyen d'iceux nous
foyons faits participans des mérites de la
paffion de Iefus Chrift, de laquelle dépend
noftre falut,noftrevic,& noftre refurrediô.

Et que fignifie encores» qu'il eft comman¬
dé aux lépreux de rafer tout le poil de leurs
corps? Le poil du corps Pengendrc dek fu-
perfluité des humeurs d'iceluy, lefquelles
eftans corrompues, le poil aufli qui en pro-
uient, retient lamefme corruption. Parla,
donques , que pouuons nous entendre au¬

tre chofe, finon qu'il nous faut dcfpouiller
le vieil homme, auec toutes fes adions, Se

Ephefi:4. nous rcueftir du nouueau,lequeleftcreéen
iuftice & faindeté dc vérité? Il nous faut,
donques, mettre peine à ce que, tant qu'il
fera en noftre puiffance , nous retranchions
en nous tout ce qui fe trouuera de l'ancien¬
ne vieilleffe, ôe que nous ne nous arreftions
plus auxm affedions de noftre vie
paffée, que nous pouuonspenfer eftre pro-
cedees de k contagion de lcpre.Car tout cç t
qui dépend de noftreviepaffée, durant que
noftre ame eftoit infedée de la lepre de pe¬

ché, bien qu'il ne doiue eftre dutout repris
& blafme, nous doit neantmoins eftre fu-
fped, 5cpourtant eftre de nous, ou fuy, ou
diligemment examiné.
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Qçfeft-ce finalement de ce qui eft com¬

mandé, que k robe foit kuée ? Si vous con-
fîderezknature dek chofe»iln'yapas gra¬
de difficulté , & femble que kraifon foit, à

ce que le corps ne vienne de rechefà Pinfe-
der par k robe imbue Se fouillée de cefte
contagion. Toutefois par cecy nous fom¬
mes admoneftez de fuir en toute diligence
les occafiôs des péchez, aufquels nous fom¬
mes tombez par cy deuant: à ce que nousne
retombions par la contagion d'icelles aux _ . .

r i* ° 1 i r Fuir lesmefmes maux: d autantqueceluy qui délire .
d'eftre vray, & non feind obferuateur de.6"4-!""?*
pureté ôe d'honnefteté,doitauecmefmedi- **/*"*
ligence & affedion fuir les occafions des
pechez,queles péchez mefines.Parcc qu'en
cc faiant il aduiendra, qu'eftant efioingné
ôe purgé de toute contagion de péchez , il
méritera d'entrer en cefte celefte cité, en la¬
quelle rien n'entre d'immonde ou de fouil¬
lé* en kquelle cefte perpétuelle fontaine de
faindeté & de pureté, règne par infinis fie¬
cles des fiecles,auec ces bié-heureux efprits»
quifontparticipans de cefte mefme pureté
& faindeté. Amen.

E iij
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PREMIERE PREDI-
cation POVB. LE XIIII.

Dimenche après la Pentecofle.

En laquelle eft expliqué le texte
de l'Euangile.

Thème. Qmritefrimumregnum Dei , &*
iuftitiam eius,& hac omnia adhcten-

tur vobis, Matt. 6.

Ntre tous les beaux & illu
ftresnoms, auec lefquels lo
Prophète Ifaie a voulu dé¬
clarer la fouueraine gloire
Se dignité de noftre Sau-

' ueur, le nom de Confeillier
eft célébré pour vne certaine raifon parti¬
culière.- d'autant qu'à fonaduenement il de¬

uoit donner aux hommes des confeils treffa-
lutaires. Or en ces paroles que nous venons
de propofer, & en tout le difcours de l'E¬
uangile du iourd'huy, il nous baille vn mer-,
ueilleufçmeiitbon confeil, & lequel eftant
embraffe & fuiuy de nous de tout noftre
ceur auec vne pleine & entière foy, nous
pourrons véritablement eftimer, quenous
aurons acquis ie nc fçay quoy de plus , que
toutes les richeffes & grandeurs des Rois ,

de ce monde: Eftant bien certain, que les ri¬
cheffes de la terre,quelques grandes qu'elles
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foient, ne deliurentpasnos efprits de plu¬
ficurs foins, ennuis, & perturbations, ôe
nc nous laiffent paffer noftre vie fans beau¬
coup de foficitudes Ôc vaines craintes : de
toutes lefquelles chofcSjCeft Ange du grand
Confeil met peine de nous exempter au tex¬
te de l'Euangile du iourd'huy . Qui feroit
nous rendre heureux » ôc nous faire treffem-
blables à Dieu, lequel meine vne vie tref.
heureufe cn toute paix Se tranquillité. Au
moyen dequoy nous fommes incitez à fiiy-
ure ôe embraffer cefte celefte Philofophie,
non feulementpour l'amour que nous por¬
tons à Dieu, mais auflîpour celuy que nous
portons à nous mefmes.* non feulement par
la grace, mai s auffi par knature : non feule¬
ment pour l'expedation des biensàvenir,
mais aufli pour le fruit & vtilité des prefens.
Or d'autant que l'auaricc eft k fontaine Se

origine de tous foins ôe folicitudes , noftre
celefte dodeur nous deftourne auffi d'icel¬
le en ceft Euangile, à ce qu'eftant la mere
efteinte, la fille demeure fuffoquée. Et par
ce que toutes les paroles de ce texte refpi-
rent vne ie ne fçay quelle admirable doul¬
ceur Se fuauitc, ence qu'elles nous remet¬
tent deuant les yeux lc foin ôe la prouiden¬
ce paternelle de noftre Dieu,non feulement
enuers les grandes chofes, mais auffi enuers
les moindres: ic les veux premièrement fim-
plemcnt raconter , puis les déclarer plus au
long au fil de cefte prédication . Or ceft

E iiij
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I. PREDrC. POVR IE XIIII. B I M E N.
Euangile eft vne partie de ce trefdiuin Ser¬
mon, que noftre Seigneur fit à fes difciples
en la montaigne , auquel il leur enfeigna,
auec paroles trefdifertes & trefekires, pref¬
que toute la perfedion dek Yie Euangeli¬
que: Oùentre autres beaux préceptes &en-
feignemens , il leur propofe ce confeil tref-
vtile Ôe proufitable par ces paroles.*

Nul ne peut feruir k deuxmaiîires : car ou il
tn hayra l'yn , ey aimera l'autre : ou il endure¬
ra de l'~vn> ey mefprifera Vautre: Se ce qui f en¬

fuit iufques à k fin.
Jlue Maria.

LEs propos par nous mis en auant au cô¬
mencement de cefte prédication, décla¬

rent apertement l'intention &le but,auquel
noftre Sauueur pretéd au texte de ceft Euan¬
gile. Car il veut que fans aucun ennuyeux
foin des chofes terrcftres,nous menions vne
vie paifible & tranquille, n'ayans autre fou-
cy que de noftre bonne confeience. Et d'au¬
tant que c'eft l'auari ce, kquel le eftant le fe-
minaire de tous vices, l'eft auffi dc to' foins,
ennuis , ôe folicitudes c'eft celle-là auffi,
qu'il PefForce le plus de bannir ôe chaffer
hors de nos cburs,àcc qu'en eftat cefte raci¬
ne arrachée,les rameaux auffi des foins&des
vices qui pulluler d'icelle, en foient du tout
oftez. LesGrecsk difent eftre auec vn mot
fort propre, k metropo.le des vices,d'autant
qup tous vices abordét à l'entour d'elle, à fin
de luy faire feruice chacun en fon endroit.
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Noftre maiftre celefte donques lâchant

affez l'auari ce eftre la fontaine de tous vices
&folicitudcs,employctousmoycs,partout
le difcours dek dodrine Euangelique » ÔC

principalement en l'Euangile du iourd'huy»
denous en deftournér : àcequcnouspuit-
fions mener vnevieplaifante , & deliuré de
toute fouilleure dépêché, &dc toutes vai¬
nes folicitudes. Il dit donques: Nul ne peult
feruir a deux maiftres : car ou il en hayra l'Va,
Cr. Quand les deux maiftres font dutout
différés en meurs ôe complexions,commét
fepourroit~ilfaire»que quelqu'vn les feruift
tous deux de mefme obeïflànce ôe affedion?
Si l'vn veult qu'on parlcfautre qu'on fe tai-
fe: Ci l'vn veult qu'ô rie,l'autre qu'ô pleure:fî
l'vn commande de trauailler en diligence,
&l'autrequeloniouè',ou que lon demeure
oifif: qui eft celuy qui peuft mettre en effed
ces commandemens ainfi contraires, &re-
pugnans ? Or la grande répugnance quife
trouue entre ces deux maiftres , Dieu , ôe k
Mammon, c'eftàdire , k conuoitife de ri¬
cheffes, eft déclarée par la diuerfité ôc côtra-
rieté des commandemens & conditions de
l'vn Se de l'autre. L'vn eft libéral , l'autre a-
uare:l'vneftmifèricordieux&pitoyable»l'au
tre cruel: l'vn commande de donner libéra-
lementjl'autre commande deretenir &gar-
der bien ferrémét: l'vn eft maiftre Se dodeur
de donner,l'autre derauir: l'vn veult viure k
tous les hommes, l'autre ne veult viure qu'à
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foymefme: l'vn mefprifànt toutes les chofes
dek terre & du monde , n'a foin ny efgard
qu'à k feule vertu,l'autre,faifant peu de co¬
pte de toutes autres chofes, ne s'eftu die qu'à
îa?pecune:l!vn,àla façon d'vn aigle montant
hault en l'air, faid fa demeure & retraide au
ciel, rautre,dekiiïàntles lieux celeftes, man¬
ge delà terre tousles iours à k mode desfer-
pens : finalement l'vn nous pouffe & incite
à tous biens , l'autre au contraire, nous in¬
duid à tous maux , ainfi que fon nom le tef-
moiegne, eftant pour cefte caufe appelle de

lUc.XS. noftre Seigneur en autre endroit Mammon
d'iniquité. Noftre Seigneur donques did
fottbiéence-lieivrownepimué^firuiràDiett,

Seruir ou tykMamen.ll dit,Seruir,parce qu'autre cho-
tofeder fe eft de feruir aux richeffes, &autre chofe
les richefi de poffeder des richeffes. Car poffederap-

fies, partient aux maiftres , mais feruir eft le faid
des efclaues. Qu_fcft-cedonques, qui chan¬
ge l'homme,de maiftre & libre, en vn ferfou
efclaue? C'eft à la vérité l'amour defordon-
né des richeffes.D'autant qu'il n'y a lien qui
cftreingnefifortle crur , que la véhémen¬
te affedion d'amour qu'il porte à quel-
que chofe. Dont vient ce que did noftre

mdU' * Sauueur : Là où eft ton trefor , là eft ton
c�ur. Comme donques kpecuneeftle tre¬
for de l'auari cieux: là faultqflefoitaufli fon
cur,fonfoucy,fa péfee,fes defirs,& fapius
grande félicité, Comment donques ceftuy-
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cy mettra il fô but & repos en vn feul Dieu,
côment l'aimera-il de tout fon cceur,lequcl
eft defîa tout faifi ôe occupé de l'amour
de k pecune t Cela, donques,n'eft pas pof¬
feder, maisfeniiràlaricheffe : ce n'eftpas
eftre feigneur, mais ferfde la pecune. Carie
Prophète royal l'appelle ainfi,quand il did.* -
Leshommes des richeffes ont dormy leur J 7X«

fomne , & au refueil n'ont rien trouue en
leurs mains.Oùil did fortprudemment,Ies
hommes des richeffes>& non pas,les richef-
fesdes hommes, comme feigneurs d'icelles:
les appellat ies hommes des richeffes , c'eft à
dire.feruiteurs.Defquels toutlefoinSc l'eftu
de eft employé à l'amas de k peçunckqucl-
le bien fouuent ils n'ofent pas toucher, ne
f efpargnans pas eux mefmes , à fin d'efpar-
gnerleur argent: & en ayans ordinairement
plus de foin quede leur falut: femonftrans
cruels ôe inhumains à eux mefmes , à fin d'e¬
ftre aucunement gracieux & pitoyables en- » _ -
uersleur pecune. Lefquels l'Apoftre n'Af-Eî"efis*
pelle pas feulement ferfs de leur argent,mais
idolatres.d'autant qu'ils ne craignent point
d'enfraindre & trâfgreffer les commande¬
mens deDieu, pour affembler des richeffes.
Noftre Seigneur dit donques fort bien:r«#*
ne pouue^fermr à Dieu, O" à Mammon.

Mais (me dira quelqu'vn) Queferadon-
ques, celuy quiavnefamilleànourrir,quia
i~émc éVenfans à entretenir, fi vous luy oftez
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ce foin Se folicitude , qui n'eft que comme
vncfperon, pour faire l'homme diligent ôc
foingneux à rechercher ce qui eft neceffaire
acefte charge? le ncniepoint ( mesfieres)
que ce ne foit vne finguliere grace & béné¬
fice dc Dieu , de pouuoir garder lapaix &
tranquillité de l'efprit , entre ces affaires Sc

incommoditez qui nous poingnent exté¬
rieurement, & de n'auoir point au cnur ces

efguillons de foins piquans & mordans, Se

que ce ne foit chofe bien difficile à obtenir.
Neantmoins le celefte Médecin s'efforce de
guérir cefte playe denoftre cuur , nous of¬
frant à ceft effed des tref-puiffan tes méde¬
cines de raifons en noftre Euangile, à ce que
dechàffans toute folicitude defordonnée,
nous retenions k paix en noftre efprit.

Toutefois ces medicamés ne font pas pro¬
pres ôe appartenans à toute perfonne de
toutes fortes , mais feulemét à ceux qui ayâs

receulefaind Efprit en abondance,fontiu-
ftement appeliez enfans de Dieu. Car c'eft
cc que noftre Sauueur fignifie en l'Euangile,
quand il did : D'autant que le pere celeftefiait
bien que Veus aue\jtfaire de toutes ces chofes,

C'eft donques à ceux-là (qui font en fans de
Dieu, qui recherchent foingneufementle
Royaume de Dieu,&faiuftice,kquelle no*
yacheminejaufqucls il eft ordonné d'aban¬
donner &de defpouiller toute folicitude,
puisqu'ils recongnoiffent Dieu pour leur
pere,lequel, plus qu'aucun autre perca foin

T. PREDIC. POVR IE XIIII. DIMEN.

ce foin Se folicitude , qui n'eft que comme
vncfperon, pour faire l'homme diligent ôc
foingneux à rechercher ce qui eft neceffaire
acefte charge? le ncniepoint ( mesfieres)
que ce ne foit vne finguliere grace & béné¬
fice dc Dieu , de pouuoir garder lapaix &
tranquillité de l'efprit , entre ces affaires Sc

incommoditez qui nous poingnent exté¬
rieurement, & de n'auoir point au cnur ces

efguillons de foins piquans & mordans, Se

que ce ne foit chofe bien difficile à obtenir.
Neantmoins le celefte Médecin s'efforce de
guérir cefte playe denoftre cuur , nous of¬
frant à ceft effed des tref-puiffan tes méde¬
cines de raifons en noftre Euangile, à ce que
dechàffans toute folicitude defordonnée,
nous retenions k paix en noftre efprit.

Toutefois ces medicamés ne font pas pro¬
pres ôe appartenans à toute perfonne de
toutes fortes , mais feulemét à ceux qui ayâs

receulefaind Efprit en abondance,fontiu-
ftement appeliez enfans de Dieu. Car c'eft
cc que noftre Sauueur fignifie en l'Euangile,
quand il did : D'autant que le pere celeftefiait
bien que Veus aue\jtfaire de toutes ces chofes,

C'eft donques à ceux-là (qui font en fans de
Dieu, qui recherchent foingneufementle
Royaume de Dieu,&faiuftice,kquelle no*
yacheminejaufqucls il eft ordonné d'aban¬
donner &de defpouiller toute folicitude,
puisqu'ils recongnoiffent Dieu pour leur
pere,lequel, plus qu'aucun autre perca foin



APRES IA PE-NTECOSTE. 39
de fes enfans. Ce qui nous eft rechanté par
tous t's liures des faindes Efcritures.l'ay efté pp/.jtf»
ieune (ditlePfalmifte,) &fuis deuenu vieil,
fans que i'aye onques veu le iufte dekiffé,ny
fa femence demander fon pain. Et en vnau¬
tre endroi t:Lcs riches (ou,comme les autres pfial.fi.
l'ont tourné,lesLions)ont eu difette>& ont
eu faim-mais ceux qui cherchet leSeigneur,
n'auront iamais faulte d'aucun bien. Cefte
dodrine donques, s'addreffe aux bons , ôck
ceux qui obtiennent le nom d'enfans de
Dieu Car pour le regard des mauuais, Dieu
leur did en autre endroit; le ne vous nour- Z4f.11.
riray point:que ce qui meurt > meure, & que
ce qui eft occis, foit occis, & que les autres
deuorent chacun la chair de fon prochain.
Mais venons à veoir , auec quelles raifons
noftreSeigneurf'efforcede perfuader cecy.

L'ame(dit'il) n'efreUepasplusquelaViande, *Argu-
ey le corps plus que le lieftement:C'c& à dire,ce- mes pour
luy qui a baille' les plus grandes chofes , ne confirmer
baillera-il pas auffi facilement les plus peti- noftre efi-

tes? Parceftargumentnous fommes a-ditio-perace en

neftez deietter les yeux furies plus grans Dieu.
bénéfices de Dieu, ôc d'apprendre les chofes
futures par les paffees , & les moindres par
les plus grandes. Car ainfî feirent ancienne¬
ment les fainds Patriarches , Abraham, Ia-
cob,Dauid,& les autres Peres,lefquelsayàs,
en toutes leurs précédentes afflidions , ex¬
périmenté lapaternelle prouidence & mi¬
fericorde du -Seigneur Dieu en leur endroit,
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y eurent toufiours recours d'vne plusgran-
deaffeurance& confiâce, en tous leuis au¬

tres dangers & affaires. Par ceft extmplc dô-
ques ( mes freres ) remettez vous deuant les
yeux les bénéfices receus deDieu , à fin
que vous appreniez des plus grans, à efpe¬
rer les moindres. l'ame{dil-i\)rie(l ellepasplu*
que la "Viande, ey le corps plus' queie Veftementî
C'eft à dire , Dieu t'a donne ce corps.pour-
ucu d'vne telle variété démembres, d'orga¬
nes & de fens : il a affemblé Se compofe tes
os dedans le ventre de ta mere: il t'a donné
l'ame embellie de la fîmilitude de fon image,
ôe ornée de tant de puiffances pourexeicer
fesfundions.Mais ces chofes,qui autremet
feroient gran des, font neantmoins petites,
eftant comparées aux autres. Car combien
eft.ee plus grade chofe, que pour eftablir ôe

moyenner ton falut, cefte imméfè& infinie
Maiefté foit defeendue du hault trofne de fa
diuinité en cefte baffe terre,qu'e lie fe foi t re-
ueftue de la nature humaine,en laquelle elle
a enduré la faim,k foif,le frofd,le chaud, k
pauureté, les calomnies, lesperfecutions,
les faulx tefmoingnages,& mille autres tra-
uaux:& finalementjà fin de nous conférer k
vie immortelle , fouffert vn genre de mort
treferuel & inhumain : nous baillant cha¬
cun iour fon treffaind corps , Se fang, qu'il
a pour nous immoléenkeroix , en vian¬
de & breuuage viuifiant&falutairc à nos
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ames .- pour finalement nous donnerpuis
après en loyer éternel, ce qu'il nous donne
maintenant en viande ? le vous demande
maintenant ( mes freres ) fi vous croyez que
ces bénéfices vous aient efté conférez, ou fi
vous nele croyez point.Si yous ne lc croyez
point , non feulement vous eftes ingrats,
mais encores infidèles , quand vous niez ces
bentfices eftre diuins. Etfivousle croyez,
comment fepeult-il faire , que celuy qui
vous a conféré défi grands bénéfices , ne
vous donne point les chofes neceffaires
à la nourriture & entretenement de voftre
vie , qu'il ne refufé à nul des autres ani¬
maux ? Comment celuy vous fera-il chi¬
che d'vn morceau de pain, pour la fuftenta-
tion devoftre vie lequel vous a donné,
ôe foymefme , Se fa chair, ôe fon fang, & fà
vie?Outre encores, fi vous efpercz dc luy les
donstrefexcellens dekgrace Se delaglofre
future ( defquelles chofes vous ne voul-
driez auoir changé l'efperance , à celle de
l'empire de touclembnde) commentvous
pourra-il dénier des fî petites chofes , qu'il
ottroye mefme en abondance aux nations
baibares& infidèles? Comment fepeuîr-il
faire, quevousefperiez de Dieu ces fi grans
& magnifiques dôs,& que vous defefpcriez
ces chofes fi petites ? Ne craingnez vous
point, que Dieu vous die ce qu'il diftan-
ciennemétaux enfans d'IfracLqui eftoiét en
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femblable defliance , yifquesà quand ce
peuple ncme croira-il point pour chofes
admirables queie face ? Ils m'ont défia ef¬

prouue, & tentépar dix fois. Car tout ainfî
qu'ils eftoiét fi ftupides& lourds, quepour
tant de bénéfices qu'ils auoient receus de
Dieu , ils ne conceuoient nulle efperance
d'autres pour l'aduenir: ainfi nous comblez
de mefme eflourdiffement d*efprit,ayans re¬
ceu tant & dc fi grands bénéfices de Dieu,
ne pouuons apprendre à en efperer de beau¬
coup moindres.Voik donques (mes freres)
le premier argument,auec lequel noftre Sei¬

gneur s'efforce de nous perfuader à mettre
noftre efperance en fa paternelle prouiden¬
ce &mifericorde,& de blafmer noftre doute
& deffiance.

I
L'autre vient apres, qui n'a pas moins de

force:roje^(dit-il) les oifeaux du eieUqm nefe- '

ment , ny ne moifonnent, ny ne mettent augrenier,
neantmoins Voftre pere celefte les nourrit. N'eftes

Vous pas beaucoup enplusgrande tfiime auprès de

%?Voila.ccrtes, vne merueilleufe Philofo-
phie.Confîderez(ievous fupplié) combien
ily ade beftes brutes fur la terre, combien
il va de poiffons en kmer, combien il y a

d'oifeaux& de Volatiles en l'air, à fin queie
ne die combien ily a de fortes dc petits ver- '

miffeaux en ces trois régions. Tous ces ani¬
maux ont vie &pafture propre & accom¬
modée à leur efpece & à leur nature: & bien

qu'ils
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qu'ils foient en fi grand nombre, fi n'y en
à-il aucun, à qui manque fa nourriture, ôe

n'en voit on point mourir defaim.Enquoy
reluit merueilleufement la grande induftrie
dek prouidence diuine: d'autant que, côme
il y a beaucoup de fortes de paftures & d'ali-
mens fort diuers»niniî y a-il de fort diuerfes
induftrieSjforccs, &inftrumentscnces ani¬
maux, auec lefquels chacun d'iceux peut,ou
rauirpar force, ou fepreparer,ou recouurer
par embufches & aguets, ou prendre au fi¬
let, k proye & l'aliment qui luy eft propre
& neceffaire. Qifcft-il befoin de mettre icy
en auantlaprouidencedesfourmis. l'arÉôc"
l'induftrie des abeilles, la foye filée par les
vers, les toiles, les rets, & les aguets tendus ,

par les araignes > à fin de chaffer aux mouf¬
ches , le fang defquelles leur fèrt de nourri¬
ture ? Mais d'autant que ces animaux font
plus petits , d'autant deckrent-ils plus la
grande fapience & puiffance de kprouidé-
ce de Dieu , qui a mi-, tant d'art & d'intelli¬
gence en ces fi petits corps. Car fi toutes ces
chofes ne nous donnoient grande matière
de merueille enfemble auec demonftration
dek diuine prouidence,Dieu ne les euft pas
raconte entre les autres argumëts de fa pro¬
uidence & fapience, quand ii dift à lob.- Qui lob.fi.
eft celuy qui prépare au corbeau fa viande, *'
quand fes petits crient à Dieu vagans, pour "
ce qu'ils n'tont que manger? EtlePfalmifte* pfal.146
Celuy (dit-il) qui baille aux, cheuaux leur "

F

APRES IA PENÎECOSTE. 41
qu'ils foient en fi grand nombre, fi n'y en
à-il aucun, à qui manque fa nourriture, ôe

n'en voit on point mourir defaim.Enquoy
reluit merueilleufement la grande induftrie
dek prouidence diuine: d'autant que, côme
il y a beaucoup de fortes de paftures & d'ali-
mens fort diuers»niniî y a-il de fort diuerfes
induftrieSjforccs, &inftrumentscnces ani¬
maux, auec lefquels chacun d'iceux peut,ou
rauirpar force, ou fepreparer,ou recouurer
par embufches & aguets, ou prendre au fi¬
let, k proye & l'aliment qui luy eft propre
& neceffaire. Qifcft-il befoin de mettre icy
en auantlaprouidencedesfourmis. l'arÉôc"
l'induftrie des abeilles, la foye filée par les
vers, les toiles, les rets, & les aguets tendus ,

par les araignes > à fin de chaffer aux mouf¬
ches , le fang defquelles leur fèrt de nourri¬
ture ? Mais d'autant que ces animaux font
plus petits , d'autant deckrent-ils plus la
grande fapience & puiffance de kprouidé-
ce de Dieu , qui a mi-, tant d'art & d'intelli¬
gence en ces fi petits corps. Car fi toutes ces
chofes ne nous donnoient grande matière
de merueille enfemble auec demonftration
dek diuine prouidence,Dieu ne les euft pas
raconte entre les autres argumëts de fa pro¬
uidence & fapience, quand ii dift à lob.- Qui lob.fi.
eft celuy qui prépare au corbeau fa viande, *'
quand fes petits crient à Dieu vagans, pour "
ce qu'ils n'tont que manger? EtlePfalmifte* pfal.146
Celuy (dit-il) qui baille aux, cheuaux leur "

F



I.PREDIC. POVR IE XIIII. » I M E W.

pafture, & aux petits corbeaux qui linuo-
qucnt. Or de ce qu'il fait en ces endroit»
particulière mentio despetits des corbeaux,
la caufe eft, qu'en iceux reluit fingulicrc-
mentlefoin de la prouidence diuine: d'au¬
tant qu'vn certain Interprète raconte, que
quand ces petits corbillats font encores fans
plume , ils femblent aucunement blancs , ôc

pource font négligez Se prefque abandon¬
nez du pere & de k mere comme baftards,
ne leur reffemblans nullement de couleur:
durant lequel temps k diuine prouidence,
qui nc dort iamais , pred le foin deles nour¬
rir, comme ils crient à elle: ayant ordonné,
que certains petits vers naiffent cn leur nid,
defquels ils ferepaiffent iufques au neufief-
meiour,que venant leurs plumes à croiftre,
ils fe monftrét de k couleur dc leurs pere Se

mete, Se font d'eux rccongntis&folicitez.
Puis donques quela diuine prouide-ncene
manque en aucune chofe, non pas mefmes à

ces (î petits animaux,bicn qu'ils foictaban-
donnez de leurs peres.côbieneftintolcrablc
cefte deffîance,qui craint qu'elle manque de
pourueoir feulemét aux hommes? Si l'home
eft le plus noble , Se le plus bel animal entre
toutes les créatures de ce monde inférieur:
fî feul il eft annobly de limage de Dieu : fil
eftprince&Seîgneur de cefte grande famil¬
le : fi toutes chofes font à fon feruice : f\ l'é¬
ternel créateur a fournis à fes pieds toutes
chofes, & les ouailles, &lcsbufs>&tous
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autres animaux des champs.&c.comment fe
peut-il faire ( veu que Dieu , gouuerneur
de ce monde, n'exelud le moindre animal
ouvermiffeaudefaprouidence, maisadmi-
niftrc tout à tous à fuffifance) qu'il endure
qucl'hommedebien (auferuiceduquelila
fait toutes chofes ) meure de faim Se de di¬
fette? Si quelque bon pere auoit foin dek
famille de fon fils, defes feruiteurs , defes
chambrières , & de fes beftes, ôe qu'il leur
pourueufl déroutes chofes neceffaires, laif-
feroit-il fon fils mefme mourir de faim, ayât,
figrand foin de ceux qui luy appartiennent?
Qui eft celuy qui lc pourroit croire "ainfi?
Voila donques la féconde raifon ou argu-
ment,aueclequcl noftre celefte dodeur met
peine dc guérir noftre deffiance,& dc nour¬
rir ôe fortifier noftre efperance.

Il en adioufte encores vne autre. Qtfieft ce¬

luy de "yous (dit-il) lequel auec toutesfes inuentios
ty penfiées puiffe adioufter vne couldée àfitfiature?
S'il y auoit aucun d'entre les homes , qui de-
fîraft d'eftre plus grâd d'vne couldée que ne
porte la ftature de l'hômc, & que ce defir îe
folicitaft iufques à rechercher to9 les moyés
& inuentios qui feroiét en fii puiffance à ceft
effed: pourroit-il pour tout cela, adioufter
àfagrâdeur la mefure d'vne couldéeîNô cer¬
tes en aucune manière.- d'autât que la mefure
& quantité des corps nc depéd point de l'ef¬
prit, ny dc ttnduftrk de l'homme.mais dek
prouidence ôc volôté de Dieu, qui adefigné
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certaines mefures à chafque corps,cômc ce¬

luy quiatoutfaitennombre» en poids, &
en mefure, qui ne peuuent eftre outrepaffez
de perfonne : ayant aufli fous la mefme me¬

fure prefeript k longueur & l'efpace dek
lob.,*, vie humaine: de laquelle le S. lob dit cecy:

Vous auez eftably Se conftitué fes termes,
qui ne pourront eftre pafîez . Mais à quel
propos toutes ces chofes? C'eft à fin que par
ceft argument vous entendiez,quela diuine
prouidence feftend fi loin, que come nulle
folicitude ou induftrie ne pourroit outre-
pafler la mefure preferite de Dieu à noftre
corps,ny l'efpace qu'il a deftiné à noftre vie;
ainfi l'abondance, ou lafautedes richeffes
Se biens terriens , dépend tellement de cefte
mefme prouidence, que toute noftre folici¬
tude y eft vainc , fi celle-là y répugne. De là

vient, qu'aucuns fontrichesfanspeine: Se

que les autres,fetrauaillansinfiniemét pour
acquérir des richeffes, font comblez de pau-

MccIm. ureté. Ce que l'Ecclefiaftiquedit procéder
de la prouidence diuine, par ces paroles:

,, Vous verrez vn homme labourât & trauail-
lant en toute diligence, qui pour cek n'en
augmentera de rien plus. Vous en verrez vn

», autre maigre &deffait, defhuéde moyens,
plusdefaillyde c ôcde force, Se réduit
en grande pauureté:lequeleftantregardéde
l' fauorable de Dieu, fera incontinent

>, efleué en richeffeSjdont chacun Pefmerueil-
,, k*ra,donnant gloire Sc honneur à Dieu. Par
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lefquelles paroles l'Ecclefiaftique nous fi-
gnifie,que les fortunes &richeflès des hom¬
mes dépendent de la prouidence dc Dieu.
Ce qu'ildeclare plus apertement, quand il
dit incontinent apres:Les biens & les maux, "
kvie& kmort, lapauureté&l'honnefteté "
viennent deDieu. Mais cefte philofophie "
n'eftoit pointentenduedeceriche, lequel
faifoit démolir fes greniers,en intention de
les agrandir, à fin d'y faire vne referué de fes
biens pour vn long temps:auquel fut dit ce¬

fte mefme nuid-- Fol, cefte nuid on te rede- "
manderatoname, &*es chofes que tu as "
amaffées,à qui feront-elles? Parquoy non "
feulementk mefure des corps, Se la lôgueur
denoftreviedepend de k prouidence diui¬
ne, mais les richeffes auffi,& la pauureté luy
font fubiedes.Et ceux qui ne le croyet ainfî,
femblent fuyure lepeu de fens & infidélité
de ceux, qui pour auoir efté furmontez par
les Ifraè'lites aux montaignes, dirent: Les __.j-Vf.zo

dieux des montaignes font leurs dieux: qui «
aefté caufe, qu'ils nous ont vaincus. Mais il «
vaut mieux que nous les combattions en «c

plaine campaigne, Se nous lesgaignerons. «
Ces gens-cy, donques, n'errent pas moins
que faifoient ceux-là, en ce qu'ils affubie-
diffent quelques chofes à la prouidence de
Dieu, luy enfouftrayans d'autres : bien que
toutes foient tellement foumifes à fa con¬
duite & à fon empire, que mefme vn petit
paffèreauneferoitpointpris au filet; f'ilne
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plaifoit à k diuine prouidence.Par laquelle
fentence no ftre Maiftre celefte amplifie mer-
ueilleufemcntle foin de la diuine prouiden¬
ce, duquel il ne veut pas feulement le petit
palfereau eftre exempt.

JAais pofôs le cas, que vous foyez de vous
mefmes fuffifant pour acquérir des biens, Se

vous faire richc.Dequoy vous feruent à ceft
effed la folicitude, les angoiffes,vne mer de

foucis, mille nuids fans pouuoir dormir,
paffees en mille autres foins, qui vous ron-
gëtkpoidrine,qui vouspoingnétle c,ur
d'autant d'efguillôs,â|qui rendét voftre vie
ennuyeufe Se miferable? Dequoy ( dis-ie)
vous feruent toutes ces chofes d'augmenter
voftre bien? A la veri té,lc trauaild'induftrie,
ôck diligence, affiliez dek grâce & faueur
deDieu,aydét & feruent de beaucoup: mais
dequoy y fèruét les angoiffes & ennuis, qui
ne font que defehirer le cNur? Qui eft caufe
qu'ê ce lieu noftreSauueur ne reprouue pas

le labeur &letrauail,mais les vaines angoif-
fes&trop afpres folicitudcs.Toute folicitu-
deencores n'eftpas icy defcndue.mais prin-
cipalemét celle qui procède de desfiance &
d'incredulité.quâd l'home fe fie plus à foy&
à fon induftrie, qu'à la prouidence de Dieu.
Partit ie ne veux pas que les fainéants & pa-
reffeuxprennét d'icy occafio depourfuyure
leur pareffe Ôe oifiueté, ôe de fuyr le labeur:
puis que leProphete prononce ceux-là eftre

heureux, qui viuét du labeur dc leurs mains-'
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Se que l'Apoftre nous exhorte à cek mefme»
à ce que non feulement nous pouruoyons à

noftre necefsité , maisaufsi que nous ayons
moyé de fubuenir à ceux qui font preflèz de
pauurcté. Voila donques ceque noftre Sei¬
gneur requiert de nous par ceft argument:
aflauoir.quenouschafsions bien loin toute
folicitude,quinousefloingnedeluya&qui
trouble lerepos de noftre efpritipuis qu'elle
nenous fertnô plus à l'acquifitiô des biens,
qu'elle feroit à augmenter la grâdeur dc no¬
ftre corps. Que fera donques celuy, quinc
pcutnullemët defpouiller ce foin.pour eftre
trop auat fiché dedâs fon ceur?Qti,'iI efeou¬
té leprince des Apoftres,lcqucl nous admo-
nefte de ietter &remettre fur Dieu touteno i.pet.f.
ftre folicitude: Par cc f dit-il ) qu'il a foin de «
vous. Et lc Prophète Royal: Reiette ôcap- p/âl.f*-..
plique toute ta péfée au Seignr, &il te nour- «
rira. Saind François fouloit enuoyer fet fre¬
res demander l'aumofne, proférât ce verfet,
ôe Paffeurant tant de k mifericorde dc Dieu»
que rien ne leur defaudroit en chemin. Puis
donques que nous auons ces deux fi bos, Se

non reprochables tefmoins(à fin que ic n'en
raconte infinis autres) de la prouidence dc
Dieu: qui veulentque nous cfperions touf¬
iours: quichaffentdenos ames toute vaine
ôe inutile folicitude: qui affermét que Dieu
eft foingneux de nos affaires & de nous: qui
fera maintenant celuy d'entre les gens de
bien, ( car c'eft à ceux-là quei'entens parler )
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I, PRE DlC. POVR IE XIIII. DIMEN.
lequel adiouftant foy à ces tefmoins , ofe
plus fe tourmenter d'angoifïès Se de foucis,
doutant de la prouidence de Dieu, & du
foin qu'ila de fes créatures? Croyez vous
l'ineffable myftere dekTrinité ? Vous me
direz, à mon aduis, ie le crois. Pourquoy le
croyez vous? D'autantqiûleft tefmoingné
par les faindes Efcritures. Or ces mefmes
faindes Efcritures prefehent par tout, que
Dieu a vn foin paternel des bons, & qu'ila
foucydenous. Pourquoy donqiu s adiou¬
ftez vous moins de foy à ces tefmoingna-
ges , qu'à ceux-là , puis queles vns ôe les

autres nous font certifiez par les faindes
Efcritures ?

Noftre Seigneur adioufte encores vn au¬

tre argumét à ceux-cy,par ces paroles: pour¬
quoy ifles yous enfoin devoftre Veiltment? Confi-
dereXJts lys des champs comme ils croijfent. ils ne

labo tarent, ny nefilent. Et tevous dis, que salomon
nefut onques en toute fa gloire couuert evmwelVn
d'iceux. le ne vois point que nous puifsions
adioufter quelque chofe à cefte raifon par
nos paroles: d'autantque noftre Seigneur
mefme a clairement inferé cc qui pouuoit
enfuyure de cefte fentence, quand il adit
après : Si le fom du champ, qui efi ait iom d'huy,
ty demainfiera mis aufour, efl ainfi Veftu de Dieu,

combien pluftoft lefievefffiyousrogens de peu defoy.

Il eft certain que Cefte beauté, qui eft au lis
ôe en toutes les autres fleurs, leur a efté bail¬
lée par Fautheur dc Nature , à fin dc donner
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APRES IÀP EN TECOS T*E. 4J
plaifir aux yeux des hommes. Si donques le
Seigneur Dieu a pris tant de foin à repaiftre
les yeux des hommes, comment nefe fou-
ciera-il point de reueftir leurs corps?

IL
Les chofes iufques icy alléguées par nfe

Maiftre celefte fembloient eftre fuffiiàntes à

fortifier &munir noftre efp eran ce: mais c§-
gnoiffant la grandeur de noftre infirmité, il
veult encores amener d'autres appuis ôc af-,
feurances pour icelle. Nefioye^point (dit il )

en fiotn,àifitns; Que mangerons nous) on que beuros

noH«,ou dequoy nom couurirons nom ? car les Gen¬

tils rechercha toutes ces chofes.Lz dernière par¬
tie de ce propos a en foy vne trefgrande for-
ce.EnkquellenoftreSeigneurmonftre,que
kcôdition des Gentils, c'eftàdire des infi¬
dèles & Payés,eft autre que celle des fidèles.
Carl'infidele ou ne croit point qu'ily ait vn
Dieu.oune penfe qu'il fefoucie des chofes
moitelles,& qu'il gouuerne nos affaires. Et
telle eftoit l'opinion de ceux, qui difoient
queDieu fe pourroenoit entour lavoulte
ces cieux,fansfe foucier des chofes humai¬
nes.Neâtmoins la plufpart d'entre eux ado¬
roient du bois,& des pierres,& des idoles
muettes, defquels le Pfalmiftc dit! Les fimu- Pfid. iij,
kercs des Gentils font argent & or, faids de "
mains d'hommesriis ont bouche, & ne par- "
lerôt point: Se des yeux, & ne verrôt point, "
&c.Quclleconfiance,donqueSjpourronta-
uoir en eux leurs adorateurs, fachans qu'ils
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Ï.TR^DIC. ÏOVR II Xlflî. DXMEN.
n'ôtn'yéax,n'oreilles,nemaïs,pour aider ou
faire bic àceux q. les reclamct?Mais qllcau-
tre côtraire opinion l'hôme de bié a-il de la
prouidence dc Dieu?Ccrtes il en penfe tont
ce qu'il fai/t penfer d'vn Dieu fouuerain,
crcatcur.Sc' gouuerneur du mode. Il cn cfti-

ofêd n." mccc3u'cnrcchantelc Prophète, difant cn
kperfonne dc Dicu:Et moy, comme n,our-
riffierd'Ephraim , ie les portois entre mes
bras.&ils n'ontpoint entendu quei'auois
foi d'eux-Il en eftime Se croit ce que le met-

Ifit.6i. rnc Seigneur dit envn aotre endroit: Ieru¬
falem , i'ay mis Se difpofé des gardes fut tes
murailles qui ne fe tairont nenuidnejour.
lien eftime tout ce queie Prophète Royal
diddckprouidcncediuine, au Pfal. 120.

Qjfilnc kiffe point trébucher ton pied, &
que celuy qui te garde,ne fommcillc point.
Voicy que celuy qui garde Ifrael , ne forn-
meillera, & nc dormira point.D e iour le fo¬
leil ne tebruflera , ny k lune âe nuid ne tc

ffid.^o. fera mal. Mais que direz vous de cecy du
mefine Prophète : Il adonné charge dc toy
à fes Anges, à ce qu'ils te gardent en toutes
tes voyes: ils te porteront en leurs mains,
à ceque ton pied nefe bleffé à quelque pier-
re'Lc iour,& k vie encores me defauldroit,
fi ie voulois raconter cn ceft endroit tous
les lieux de l'Efcriture, qui tefmoignent Se

confirment cefte paternelle prouidence de

Dicu,n'y ayarnrprefqueriçn deplusfouuent
redit en icelle.
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APRES tAPEKTECOSTE. 4,6
Comme donques l'homme fidèle côfeffc

ôc tienne pour certain ce fingulier foin &
prouidence de fon Dieu , auec laquelle U.

prend foubs fa garde &protedion tous les
bons , Se les enrichit de les bénéfices : n'eft-
il pas raifônable,qu'il ait vnebic autre efpe¬
rance Se confiance en fon Dieu, que n'au-
roit vn gentil Se Payen? Qu'y auroit-il de
plusrenuerféou defordonné en ce monde»
que d'auoir en fon entendement tels tef-
moignages defon Dieu , & de retenir cn
fa volonté vne telle doute & deffiancede
luy ?;Certesic ne m'efmerueillc nullement,
que icefte doute ôe peu d'affeurance de nous
autres foit trouue eftrange des infidèles
mefines, k voyans fi repugnanteà lafoy,
delaquelle nous faifons profeffion, quand
nous tenons autre chofe en noftre penfec
Se en noftre croiance,& que nous en mon-
ftronsvne autre cn effed , c'eft à dire , cn
noftre vaine crainte ôe folicitude.Combien
feit au cÔtraire ce faind Efdras, lequel,pc-
dant qu'il conduifoit le peuple, retournant
de k captiuité de Babylône en fon pays, fa-
chant affez qu'il n'auroit faute de plufieurs
rencontres & dangereux accidens envn fi
lôg voyage , n'ofa pas toutesfois demander
efeorte au Roydes Perfes, chczlequel il a-
uoit autresfois prefché k prouidéceôc le foi
paternel que Dieu a de fes feruiteurs, crain-
gnât de déroger à la profeffion de fa foy par
ynetellc requefte? Voicy fes paroles* I'eufîe Efdr.t.

APRES tAPEKTECOSTE. 4,6
Comme donques l'homme fidèle côfeffc

ôc tienne pour certain ce fingulier foin &
prouidence de fon Dieu , auec laquelle U.

prend foubs fa garde &protedion tous les
bons , Se les enrichit de les bénéfices : n'eft-
il pas raifônable,qu'il ait vnebic autre efpe¬
rance Se confiance en fon Dieu, que n'au-
roit vn gentil Se Payen? Qu'y auroit-il de
plusrenuerféou defordonné en ce monde»
que d'auoir en fon entendement tels tef-
moignages defon Dieu , & de retenir cn
fa volonté vne telle doute & deffiancede
luy ?;Certesic ne m'efmerueillc nullement,
que icefte doute ôe peu d'affeurance de nous
autres foit trouue eftrange des infidèles
mefines, k voyans fi repugnanteà lafoy,
delaquelle nous faifons profeffion, quand
nous tenons autre chofe en noftre penfec
Se en noftre croiance,& que nous en mon-
ftronsvne autre cn effed , c'eft à dire , cn
noftre vaine crainte ôe folicitude.Combien
feit au cÔtraire ce faind Efdras, lequel,pc-
dant qu'il conduifoit le peuple, retournant
de k captiuité de Babylône en fon pays, fa-
chant affez qu'il n'auroit faute de plufieurs
rencontres & dangereux accidens envn fi
lôg voyage , n'ofa pas toutesfois demander
efeorte au Roydes Perfes, chczlequel il a-
uoit autresfois prefché k prouidéceôc le foi
paternel que Dieu a de fes feruiteurs, crain-
gnât de déroger à la profeffion de fa foy par
ynetellc requefte? Voicy fes paroles* I'eufîe Efdr.t.



I. PREDÎC POVR IE XIIII. BIMîNC.
eu hôte de demâder fecours au Roy,d'autât
que nous luy auiÔsdit:La main de Dieu fur
tous ceux qui le recherchât en bôté , ôc fon
empire, & fa fureur fur tous ceux qui l'abâ-
dônent.Car fi ie luy euffe demandé fecours,
il n'euft pas failly incontinent de me repro¬
cher^ dire que cefte prouidence paternel¬
le^ le foin que nous nous promettions dc
noftre Dieu, deuroit eftre vaine & inutile,
fiuis queie recherchois autre fecours d'ail-
eurs.C'eftoitlà pour certain vne entière Se

parfaite foy qui môftroit par effed ce qu'el¬
le prefehoit de bouche. Mais nous,bienau
contraire, répugnons parnosm'urs& fa¬
çons de viure, à ce dont nous faifons pro¬
feflion de bouche.ayansk voix de lacob,&
les mains d'Efau,c'eftà dire,lafoy desChre-
fliés,&kdeffiance&les ouures des payés.

NoftreSauueur adioufte finalement vne
autre raifon, kquelle nourrift ôc fouftient
noftre efpetance,en peu de paroles.autât ou
plus,que tout ce qui a efté mis en auant iuf¬
ques icy à ceft effed.Car il dit apres: D'autât
que voftre pere fiait que Vous aue\fiefioin de tou¬
tes cesehofes. Il eft bien certain que tous ceux
qui font r'entre? en grace auec Dieu, ont
Dieu pour pere:ce qui eft tefmoigne par
tout és faindes Efcritures, tant du vieil,que
du nouueau Teftament. Puis donques, que
Dieuporte cefte paternelle affedion à tous
les bons , pourquoy feront-ils cn crainte ôc
foucy,ayitns vn tel pere Se protedeur?
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APRES IA PENTECOSTE. 47
DlSCOVl^S SFJ^LE THEME
fnpofl'. ou autre predication,quifepourra accom¬

moder apres Vne briefue explication
du texte de l'Euangile.

III.

OR toute k dodrine de ceft Euangile,
ainfi que vous auez peu veoir(mes fre¬

res) blafi-ncl'auarice, comme racine ôc mere w-^W/'f*
de to us ennuys& folicitudes.*& tend à l'exi¬
ler & bannir de nos cnurs, comme vne pe¬
fte & contagion pernicieufe à nos efprits.
A lencontre de laquelle ont efté recherchez
«Scinuétezpluficursremedes, nô feulement Premier
parles fainds Peres,mais auflî par les anciés remède
Philofophes, entre lefquels le premier & cotre l'a-
principal eft,quenous entendions, qu'elle uartee,
eft vne maladie de l'ame. Ceque Plutarque Plutarç,
trefexcellétentre tous les Philofophes mo¬
raux, prouué eftre ainfi par des raifons &fî-
militudes trefpropres & vertueufes. Si (dit- (C

il;quélqu'vn,apres auoir beucV mâgé beau- <(

coup,voit qu'ilne fè peult affouuir, ilvaau *<

médecin, Scluydemandedontvient kcau- "
fe dece,quel eft le mal, ôe comme il fe peult "
guérir.Mais fi quelqu'vn ayant cinq lits, cn "
recherche dix: ou ayant dix tables, en acheté «
encores autant d'autres: & bien qu'il ait "
beaucoupde terres ôe grandes fommes de «
deniers, ne peult eftre content,ains en rc- «
cherche toufiours d'auantage, n'y efpargnât ««
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I.PRÏD1C POVR IE xlïll. DIMEN C.

aucun foin & vigilance, fans pouuoir eftre
affouuy d'aucunes chofes qu'il obtiéne.C'e-
ftuycyn'eftimera-ilpas luy eftre befoin de

_,, qlque médecin pour leguerir,& qui luy mo
ftre les eaufes dont procède cefte maladie?

Et certes quâd quelqu'vn a foif.vousefperez
qu'auffi toft qu'il aura beu,cefte foifluy fera
oftee-mais quand quelqu'vn boit fans ceffe,

,, ôc n'eft point eftâché, certes nousn'eftimôs
pas qu'il ait befoin deboirc d'auâtage , ains
pluftoft de fevuider & purger: &le faifons
vomir, comme celuy quicftmolefté.nort dc
faute, mais de quelque excefîîue ardeur ÔC

chaleur qui eft là dedâs oultre nature. Celuy
dôques,qui eft pauure.Sc preffe d'indigece,
entre ceux qui recherchét les richeffes, met-
trapoffiblcfinàfarecherche,aiâtacquisvne
maifon» ou trouue quelque trefor: Mais ce-
luyçjenaplus qu'ilneluy enfault,&ende-
fire encores d'auantage, certes il ne fçauroit

,, cftreguery,nyparornyparargët,ny parnô-
brede cheuaux^ouaillesjou de troupeaux,
ains luy eft befoin de vomiffemet Se de pnr-
gatiô: d'autât que k Caufe decefte maladie ne
procède poït de fauteouindigéce,maisd'v-
ne infatiabilité, ôe d'vne côcupifcéce de ri-
cheffes,partâtc de mauuais iugemét. Si cefte
affediôn'eft arrachée de ceft efprit(cômevn
mal qle perfe,& qui eft fiché tout au trauers

,, d'iceluy)ilnecefferaiamais d'auoir indige-
,, ce de chofes defmefurees, c'eft à dire,dc defi-
,, rer celles dot il n'a que faire;d'autât que la ns
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APRES IA PENTICOSTE. 48
ceffité d'argét( côme ditMenâdre)peut eftre «
oftee par vn feul amy bié affêdione: mais cc "
fte pénurie d'efpritnc pourroit pas eftreaf- «*

fouuie par tous les viuâs,ny par tous les de- '*
funds. Etpourcea-il efté dit fortclegam- ««

ment par SolontHaudeiffinis epumfixtu mor- ««

talibus l*Hus:ll n'y a ésmortcls aucune fin tou "
chant l'appétit des richeflès. Voila que did "
Plutarque,lequcl (par cefte belle fimilitude
dc Celuy qui toufiours bcuuant a toufiours
foif, & toufiours mangeant ne fc peult af-
fouuir ) monftre bien que l'auarice eft vne
grande maladie del'efpriUl adioufte enco¬
res vne autre fimilitude dc Celuy qui eft faify
de grand froid,& qui ne peult eftre cfchau«
fé d'aucunes robes ou couucrturcs que l'on
luy mette fus l'vne apres l'autre . Car cela
nous faid iuger , que ce froid qu'il fent, nc
procède pas tant de l'air qui l'enuironne, de
faulte d'habits,ou delà grandeur dcl'hiuer, -

que de quelque maladie . Dc mefmes aufli
nous côgnoiffons ceux là eftre trauaillez de
quelque maladie en leurs efprits.defquels la
côcupifccce,& l'intéperance ne peult eftre
guérie par aucune abondance dericheffes.
^equoy,dôques,fcrnent lesricheffes,fi elles
n*cftanchétpointceftefoifdcrefprit?Voik
dôqucs le premier remède de cefte maladie, Secodrt-
affauoir,quc no9kcongnoifïiôs,& tenions mede co-
pourmaladiedel'efprit.Maisilyenavnau- trel'aua-
tre,qui n'eft pas de peu d'effet,q eft, Si l'hô- rice.
me, à l'exéple de Dauid, ne cheminepoint P/»W.ijo.
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I.PRED1C. POVR LE XIIII. D1MENC
es chofes qui le furpaffent en grandeur Se

merucillc-ains qu'il fe contienne dedans fes
termes & limites,& qu'il ne recherche pok

\jim- 6. trop curieufement autres richeffes, que cel¬
les dont l'Apoftredit : C'eft vn trefgrand
gain que la pitié auec fuff)fance,c'eft à dire,
que l'efprit qui fe contente de fa fortune,
qui a en foy fa fuffifâce: qui ne defire autre
chofe que ce qu'ila, ÔC qui peut Pappliquer
cefte fàge fentence deSeneque: Simescho-

,, fes ne me fuffîfent, ie fuffisà mes chofesïc'eft
à dire, fî clldsiie s'accommodent à mesde-
firs & fouhaits , ie fçay bien accommoder
moy & mes defirs à icelles. Enquoyilfem-

phil.4. ble auoir fuiuy cefte-cy de faind Paul : I'ay
Igo fcio apprins d'auoir fuffifance , Se fçais bien me
jn his m contenter des chofes prefentes.Voila, don-
lum fuf- ques»ies vrais biens & les yrayes richeffes,
ficiésefTe. qu'vn efprit content de fa fortune. Qui fut

caufe que le Philofophe Epidete, eftant in¬
terrogé,Qui deuoiteftre dit riche entre les
hÔmes:Ccluy, dit.il, auquel ce qu'il a,eft af-
fez.EtSocrar.es, «omme on luy demandoit,
qui eftoit à fon aduis trefriche, refpondit,
Celuy qui eft content de moins de chofes.
Democrite auflî eftât interrogé comme ctl
fe pouuoit faire riche: Enfe faifant ( dit-il)
pauure en concupifcences & defirs. Car il
n'eftpoint déplus grande pauureté, que l'a¬

bondance des conuoitifes. Et pouitant ce

mefme Philofophe difoit,ceuxeftreplusri-
chcs,qui fc contentent deieurschofes natu¬

relles,

I.PRED1C. POVR LE XIIII. D1MENC
es chofes qui le furpaffent en grandeur Se

merucillc-ains qu'il fe contienne dedans fes
termes & limites,& qu'il ne recherche pok

\jim- 6. trop curieufement autres richeffes, que cel¬
les dont l'Apoftredit : C'eft vn trefgrand
gain que la pitié auec fuff)fance,c'eft à dire,
que l'efprit qui fe contente de fa fortune,
qui a en foy fa fuffifâce: qui ne defire autre
chofe que ce qu'ila, ÔC qui peut Pappliquer
cefte fàge fentence deSeneque: Simescho-

,, fes ne me fuffîfent, ie fuffisà mes chofesïc'eft
à dire, fî clldsiie s'accommodent à mesde-
firs & fouhaits , ie fçay bien accommoder
moy & mes defirs à icelles. Enquoyilfem-

phil.4. ble auoir fuiuy cefte-cy de faind Paul : I'ay
Igo fcio apprins d'auoir fuffifance , Se fçais bien me
jn his m contenter des chofes prefentes.Voila, don-
lum fuf- ques»ies vrais biens & les yrayes richeffes,
ficiésefTe. qu'vn efprit content de fa fortune. Qui fut

caufe que le Philofophe Epidete, eftant in¬
terrogé,Qui deuoiteftre dit riche entre les
hÔmes:Ccluy, dit.il, auquel ce qu'il a,eft af-
fez.EtSocrar.es, «omme on luy demandoit,
qui eftoit à fon aduis trefriche, refpondit,
Celuy qui eft content de moins de chofes.
Democrite auflî eftât interrogé comme ctl
fe pouuoit faire riche: Enfe faifant ( dit-il)
pauure en concupifcences & defirs. Car il
n'eftpoint déplus grande pauureté, que l'a¬

bondance des conuoitifes. Et pouitant ce

mefme Philofophe difoit,ceuxeftreplusri-
chcs,qui fc contentent deieurschofes natu¬

relles,



APRES IA fENTECOSTE. 49
relies, c'eft à dire,des richeffes dc fimplicité, Contenu
que ceux qui poffedls beaucoup de chofes, natura-
en défirent d'auantage : d'autant qu'à ceux- libus,
là rien ne défaut: mais à ceux-cy plus de biés
défaillent, qu'ils n'en po fledent-Voycz vous
donques (mes freres) cômeccftefpirituellc
renonciation & mortification de nos defirs
& cupiditez n'a pas efté incongnueanx Phi¬
lofophes mefmes: ôc comme .elle n'eft pas
feulement vtile à la félicité dek vie future,
mais encores merueilleufement necefïàire à
la paix & tranquillité dc 1 efprit en la pre¬
fen te, ôe qu'en icelle confifient les vray es ri¬
cheffes î

Adiouftons à cecy l'opinion d'Ariftote,
qui faccorde du tout à cefte Philofophie. .

Car il dit,qu'vne moyenne fortune eft beau¬
coup plus feure, qu'vne ample : quand rien
n'eft de trop , Se que rien ne défaut. Ce que Prou.iq,
demonftrent auffi ces paroles de Salomon
parkntàDieu: le vous ay requis que vous ts

ncmerefufîea; deux chofes auât queie meu- «*

re. Ne me donnez point des richeffes, ny de *'
la pauurcté, mais feulement donnez moy ce <*

qui eft neceffaire à ma vie. Ce fàge perfona
nage entendoit bien, que comme k nature
de noftre corps f entretient & conferue par
les moyennes qualitez, ôe foffenfe par les
extrêmes & éxceffiues: ainfi noftre efprit eft
retenu en fon deuoir ôe offic«,par vn moyeu
fuccez de fortune.- eftant bien fouuent trou¬
blé , ôe mis hors de l'eftat de fa iuftice ôe

Q
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I.PREDIC. POVR Iî XlïII. DIME»;
droiture, par vne trop grande affluence de
biens.Car c'eft chofe dépendante d'vne rare
vertu, 6c d'vn grand ceur,que de ne f'efleuer
point plus que de raifon en vne grande ri-
cheffe & profperité.

Auec ces argumés (mes freres) nous pour¬
rons refifter au mal de l'auarice, auquel l'E¬
uangile du iourd'huy faitvneforte guerre,
dôt nous refte encores k dernière fentence,
qui contient vne finguliere philofophie,k-
quelle noftre Seigneur apporte, comme k
conclufion de toute cefte dodrine,fouz ces
mémorables paroles : Cherche"^, donques,pre-
mierement le royaume deDieu ey fa iuflice, ey
toutes ces chofies yousfieront adiouFlées. Laquelle
fentence eft de fi grand poids,&de telle phi¬
lofophie, que fi quelqu'vn me demandoit»
quelle eft k caufe de tous les maux qui font
auiourd'huy au monde , ie refp ondrois in¬
continent,que c'eft l'oubliancc &lemefpris
de cefte fentence de noftre Sauueur: kquel¬
le les hommes de ce fiecle ont à fi grand con-
treceur,qu'ils femblent y répugner diamc-
tralement.Dieu nous commande de recher¬
cher auant toutes chofes fon Royaume, Se fà

iuftice: nous promettant que faifans cela,
tout ce qui concerne Se appartientà l'vfage
de noftre vie.nous fera baillé, bien quenous
nelerechcrchionspoint : mais les hommes
ordonnent teljement leur vie au contraire,
que, laiffans à part le royaume de Dieu & fa

iuftice, ils appliquent toute leur eftude Se
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APRES IAPENTECOSTE. /O
affedion à pourfuyure les feules chofes qui
eftoiét à mefprifèr.Et quepourroit on veoir
dc plus defreiglé, ou de plus indigne que
cek? A bon droit donques,leS.Iob parlant fob.j.
auec Dieu: Pourquoy ( dit-il ) m'auez vous
mis contraire à vous ? c'eft à direpourquoy,
Seigneur, au moyen de mes pechez, fuis-ie
tellement renuerfé& defreiglé, que i'ay en
horreur tout ce que vous me commandez,
Se embraffe tout ce que vous haïffez.- queie
néglige ce dont vous voulez que i'aye plus
de foin, & que ie pourfuis de toute mon af¬
fedion ce queie deuroisplus mefprifer.que
ie mets au dernier lieu ceque ie deuois re¬
chercher auant toutes autres chofes .- ôe que
ie cours premièrement, fans penfer à vous,
apres celles qui deuoient eftre les dernières
en mon efprit ?

* De cefteperuerfité, donques, des cfur*
humains procèdent les cHèins(comme nous
auons dit) de tous maux : d'autant que ks
homines n'ayans efgard qu'àlafeulevie pre¬
fente, ont du tout abandonné le foin de la
future: eftant toute leur eftude &deduid
fondé fur l'amas Ôe àcquifition des biens de
cemôde, ne penfans iamais qu'à cek, n'ayâs
antre foif,& feftiidiâs à en auoir, foit à tort,
foit à droit, par quelque moyen que ce foi t.*

veillans,ils ne parlent d'autre chofe-c'eft de¬
quoy ils fongent en dormant. En iceux ils
mettent ôc repofent toute leur efperance,
kur affedion, ôe toute leur félicité, .negli-

Gij .
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I* PR EDI C. POVR tE XTIII. CIME N^
geans ceft incomprehcnfiblc & fouuerain
bien: Lefquels Dieu fit veoir au Prophète

E\ech*%, Ezechielenvnereprelèntationfurt propre,
quand entre les autres forfaits & dehds de
fon peuple, il luy monftia encores cecy,
affauoir, vingtcinq hommes, lefquels ayans
k face tournée diredement à la fplendeur
du Soleil . tournoient le doz au temple du
Seigneur. Par lefquels font principalement
remarquez ceux,qui tournans le doz à Dieu
cVaux chofes diuines,ont toufiours les yeux
fichez fur k fplendeur de la mondaine féli¬
cité .* qui ne fe fouuiennent iamais de Dieu,
finon quand il» luy demandent ou k fanté
de leurs corps,ou les biés delà tetre.lefquels

Ofie*ey* font notez par le Prophète Ofee, où Dieu
dit ainfi : Et ils n'ont point crié à moy en

j, leur cour, maisilshurloienten leurs cou-
», ches, ils ruminoient deffus le bled ôe le vin.

Usn'ont autre foin que cela: c'eft feulement
pour cek qu'ils implorent l'ayde de Dieu»
n'ayans aucun efgard ny foucy de fon hon¬
neur ny dc fon feruice.

Cecy donques, mes freres (ainfî quenous
auons dit) eft l'origine ôe le feminaire de
tousles mam qui font au monde. Et pour¬
tant faut-il que nous fupplions Dieu conti-
nuellement.qu'il luy plaifè lauer les yeux dc
noftre efprit auec fon collyre , à ce qu'eftans
illuminez du rayon dc k clarté celefte, ils
apperçoiuent la deformité de ce fî grâd mal.
PuisapresilfefautvnpeuretirerScdiftrair!?
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APRES t A PEHTBCOSTS. ft
du. ro )* ic perturbations de* affaires du
monde, 4 ce q-i'-tu û,e:ice denoifrecsar,
nouspuufijns repviiferà cefte fentence de
noftre Sei gieiir en noftre efprit: cherche rjn
premier lieu U Hjya'tme de Dieu -y fa iuftice , cy
toutes ce r chofis v.usfierot badlees. Par lefquelles
paroles noftre Seigneur a voulu donner à
cognoiftre, ôck dignité, & la neceffité dece
fait» aflàuoir, de rechercher le Royaume de
Diçu, &fà iuftice. Mais quelle force ou vi¬
gueur de paroles, quelle éloquence feroit
fuffifante à expliquer cefte matière félon k
dignité du fuied ? Car qu'eft-ce que Dieu a
fait iufques icy: ains pluftoft qu'eft-ce qu'il
n'a poinc fait, à fin d'exciter les hommes h.

rechercher ce Royaume ? A ce feul but a-il
créé cefte trefàmple ôc admirable machine
du monde, pour fèruirà l'vfage de la vie hu¬
maine: à ce que l'home receuant vn fi grand
bienfait de Dieu, fe confacré & abandonne
du tout au feruice de fon créateur. Mais en¬
cores , à quoy tendent toutes les loix faites
de Dieu , Se les geftes & vies dc tous les
fainds, Se mefines toutes les faindes Efcri¬
tures depuis le comin:ncem:nt iufques à la
fin, finon à ce, qu'auant toutes chofes nous
recherchions le roy.iume de Dieu & fa iu¬
ftice? A quoy feruent encoces tous les di-
uins bénéfices, les exemples des fainds,
les magnifiques pro rjeffes, les craintes $£
frayeurs>& I#s richeffes q**ti nous y font rrn-
ftrées , fi n'eft à noas perfuader cela mefine?

G iij

APRES t A PEHTBCOSTS. ft
du. ro )* ic perturbations de* affaires du
monde, 4 ce q-i'-tu û,e:ice denoifrecsar,
nouspuufijns repviiferà cefte fentence de
noftre Sei gieiir en noftre efprit: cherche rjn
premier lieu U Hjya'tme de Dieu -y fa iuftice , cy
toutes ce r chofis v.usfierot badlees. Par lefquelles
paroles noftre Seigneur a voulu donner à
cognoiftre, ôck dignité, & la neceffité dece
fait» aflàuoir, de rechercher le Royaume de
Diçu, &fà iuftice. Mais quelle force ou vi¬
gueur de paroles, quelle éloquence feroit
fuffifante à expliquer cefte matière félon k
dignité du fuied ? Car qu'eft-ce que Dieu a
fait iufques icy: ains pluftoft qu'eft-ce qu'il
n'a poinc fait, à fin d'exciter les hommes h.

rechercher ce Royaume ? A ce feul but a-il
créé cefte trefàmple ôc admirable machine
du monde, pour fèruirà l'vfage de la vie hu¬
maine: à ce que l'home receuant vn fi grand
bienfait de Dieu, fe confacré & abandonne
du tout au feruice de fon créateur. Mais en¬
cores , à quoy tendent toutes les loix faites
de Dieu , Se les geftes & vies dc tous les
fainds, Se mefines toutes les faindes Efcri¬
tures depuis le comin:ncem:nt iufques à la
fin, finon à ce, qu'auant toutes chofes nous
recherchions le roy.iume de Dieu & fa iu¬
ftice? A quoy feruent encoces tous les di-
uins bénéfices, les exemples des fainds,
les magnifiques pro rjeffes, les craintes $£
frayeurs>& I#s richeffes q**ti nous y font rrn-
ftrées , fi n'eft à noas perfuader cela mefine?

G iij



I. PRECIC. POVRIE XIIII. DIM EN.

Que fi nous confîderons le mouuement des
corps celeftes.lcs eftoilles efckirates le mô-
de,le foleil entretenât ôe nourriffant toutes
chofes auec fa chaleur, lesnues enuoyantes
la pluye, les vents refpirans, les eau es arrou-
fantes & rendantes les terres fécondes: ne
verrons nous pas toutes ces chofes eftre
dreffées à ce mefme but ? A cek mefme ont
efté enuoyez & deftinez de Dieu les Patriar¬
ches, les Prophètes , les Apoftres, les Euan¬
geliftes, les Dodeurs , Ôe tousles autres,
miniftres de fa parole, ainfi qu'il dit par le

îffa^a- Prophète: I'ay auffi fufeité des Prophètes
ream. i. deyosenfans, & desNazareansdevosieu-
fipare\> ncsgens: à ce que les vns par leur dodrine»
f'abfte- Se les autres par leur bon exemple , ntfus
nans de inuitent àla iuftice de ce Royaume. Quoy?
Viney Et que dirons nous, qu'iln'apas feulement
déplu- enuoye leshommes, mais auffi les Anges à

fieurs au- cefte fin?non des ordres inférieurs feulemét,
très ch- mais auffi des plus hauts & plus nobles?puis
fa- que ( comme dit l'Apoftre ) ils font tous

efprits adminiftrateurs, enuoyez en mini-
_ flere, pour ceux qui perçoiucnt l'héritage
ptb.x. de falut ? Que dirons nous encores? n'eft ce

pas chofe beaucoup plus admirable, queie
Pere celefte n'a pas feulement enuoye ces

bienheureux efprits, mais fon mefme faind
Efprit au monde,à ce que par fon infpiratiô
il excitait les hommes à cefte iuftice,& qu'il
leur donnaft des langues dc feu, à fin qu'eux
mefmes iiiuitaffent Scappellaffent toutes les
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APRES IAPENTECOSTE. f2
nations du monde à rechercher ce Royau¬
me, & fa iuftice?
Il fembloit rien ne pouuoir eftre adioufte

à cc que deffus,pour rédre affez claire & no¬
toire k grâdeur de ceft affaire: neâtmoins ic
vois le myftere de l'incarnatiô de no ftre Sau¬
ueur, furmôter ôe paffer encores infinicmét
toutes ces chofes: ne fc pouuât rié imaginer
ny déplus grand.ny déplus admirable, que
de penfer,le verbe éternel eftre defcendu du
ciel en terre.f'eftre reueftu dc chair humaine»
eftre demeuré l'efpace de trente trois ans cô-
uerfant entre les homes, Ôe finalement auoir
efpâdu fa vie & fon fàng au trefàmer fuppli¬
ce de la croix, à cefte feule fin. Car qu'eft-ce
quefa vie,fa mortjfa dodrine, fes exéples,fes
mjracleSjfes promeffes,& fes bénéfices nous
prefehent autre chofè.finon que nouscher-
chiôs le royaume de Dieu ôc fa iuftice? Quel
doit eftre donques, ce fait, qui a tant coufté
au créateur de toutes chofes? Que fi on tire
argument de k valeur & grâdeur d'vne cho¬
fe, par ce qu'elle coufte d'achapt, quel doit
auoir efté ceft affaire, pour lequel acheuer,
apres le mode créé , & tant d'autres grandes

parfaides.aefté befoin de k mort Se

dufâg du fils deDieu'Car cômeDieu,amou-
reux des hommes,les euft créez Se deftinez à
mériter & acquérir fon Royaume: aufquels
toutefois eftoitpropofc d'vnepart, kvie ÔC

k félicité eternelle,fils fuyuoient k iuftice-
Se de l'autre,k mort &la mifere perpétuelle,
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>. PKEDlC. POVR IB XHIT. D I M E M.
filsl'abandonnoient : Ayant le poids Ôe k
grâdeur deccft affaire prefente en cefte fien¬
ne éternelle fapience, ce n'eft point de mer¬
ueille , fi celuy qui portoit vne fi grande
amour & charité aux hommes , qu'il auoit
créez à fon image , fîeft#efforcé par tous ces

moyésquenaus auons racôtez,derappeller
& retirer les homes de l'iniuftice à la iuftice,
ôe dek mort à k vie éternelle. Qmfera,dô-
ques,celuy d efprit fi lourd,ou fî perclus d'é-
tendemét.leqiiel.bien qu'il n'ait encores veu
de fes yeux ces deux fi contraires Se diffem-
bkbles côditions.n'apperçoiue clairement»
quel eft ce faid,à quoy noftre Seigneur f eft
mis en peine de nous exciter par tant d'eftra-
ges &admi râbles moyés M ais quel eft le peu
de fens,côbien eft grade cefte fureur,côbim
eftobfcureceftenuée, qui metainfîànon-
chaloir, ôe tient fî peu de copte d'vne chofe,
dot cefte imméfcôc infinie fapience & bôté
{laquelle n'a befoin quelcôque dc nos biés_r

a fait fi grâd cas pour l'amour denous,& l'a
folicitée auec fi grâd diligéce? Car qu'eft-ce
queleshômes font moins que cela qu'ils de-
uroient feulement faircjQu'y a-il cn ce mo¬
de (heks quel regret!; don t ils facent moins
de cas.q du royaume &de la iuftice dc Dieu,
Iaqlle ilsmefprifet&abâdônentpourvn pe¬

tit lucrcpourvnpeu de vaine gloire.&pour
vne Volupté digne des beftes . Qui eft celuy
qui ne defcouure & ne recôgnoiffe cn cecy
les eipeffes ténèbres dc nos cfprits?ktyrânic
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APRES IA PENTECOSTE. 53

dekchair&dupeché?lesfraudesilapuifTâce
ôcles enchantemens du vieil ferpent: lequel
deçoic tellemét nos ycuxjqu'ilseftimét mois
que rien , ce que le ciel , k terre , les mers, &
toutes chofes,tant de là haut , que d'icy bas,
louent & admirent? A la vérité Ephraim eft oft.7.
deuenu comme vne colombe feduite, n'ayât *c

fiointdeceur. Et comment croiroit on ce- «
uy auoir vncvur.vnentendementjVniuge- «e

mentjOufinalemétquclquefens,quinefent,
qui ne fe foucie , Se qui n'apperçoit nulle¬
ment ces fi grands & poingnansefguillons
à la iuftice? Dieu neluy pourra-il pas dire à
bon droit : Ah mauuais feruiteur Se rebelle,
qu'eft ceque i'ay deu faire déplus que ce
que i'ay faid depuis le commencement du
monde iufques icy , pour t'excitera recher¬
cher le Royaume de Dieu & fa iuftice?Ectoy
cependant , par tori obftination& malice,
t'es monftre rcuefche,fourd,indocile,& in-
fcnfîble à tout.Puis, donques , que tu net'es
Voulu amender par mes clameurs Sccôfeils
quâd il en a efté temps, tu verras maintenât,
à ton grand mal & preiudice , ce que tu as

tait, & ce que tu as perdu, quand tu expéri¬
menteras Dieu vengeur en tes peines ,pour;
n'auoir obtempéré a fon confeil,

O^ue celuy donques d'entre vous (mes
freres) qui efi dcfireuxd'euiter cefte fi gran¬
de fouldre, commence fàgement à philofo-
pherainfien foymefme, & de toutes cescho
fesque nous auons dides, retiéne au moins
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I.PREBIC. POVR IE X1IH. D1MENC.
ces deux toufiours deuant ces yeux,difant:Si
cefte fi grande machine du monde a efté ba-
ftie tât feulemét, à ce que ie cherche le royau
me de Dieu,& faiufticeiSil'vnicfils deDieu»
fplendeur Se image dc la gloire paternelle, a

bien voulu à cefte feule fin prendre forme
humaine,defcendre du ciel en terre.conuer-
fer auec les hommes, & finalement,au grand
efpouuâtemét des Anges,eftre mis en croix,
(à fin que ne raconte toutes les autres cho¬
ies qui ont efté ordonnées de Dieu à cefte
occafion) quedois-ie penfer ? que dois-ie
foliciter?que dois-ie faire?que dois-ie pour
fuiure? que dois-ie embraffer ? quedois-ie
iour & nuid méditer , difant adieu à toutes
autres chofes.qu'à cefte.dôt le poids& la grâ
deur m'eft recommandé par tant de grandes
ceuures? Celuy qui fçaurabié repenfercecy
continuellement en lon efprit.feravray emét
prudent,vrayment difciplc dc Iefus- Chrift,
& vray Philofophe Chreftien : & fichera au
plus profond de fes entrailles cefte fentence
de noftre Seigneur .- Cherchc^premierementle
royaume deDieu,tyfta,iufttce , ty tentes ces chofes

Vousferont adiouftees. Auquel Royaume pki-
fèàceluy nous conduire ce introduire , le¬
quel a bien voulu par fa mifericorde nous
y ouurirle chemin, luy eftant deuè'gloire&
empire és fiecles des fiecles. Amen.
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SECONDE PREDICA-
TIONPOVRLE MESME XIHI.

Dimenche apres la Pentecofle:

En laquelle eft expliqué le texte de l'Euan¬
gile. Sur le Thème,
Usanteprimum regnum Dei , ey iuftitiam *imt

eyhsc omnia aiiicientur Vobis. Matth.f».
Bbutôc kfin de toutes les
loix,tât humaineSjque diui-

, nes, eft d'induire les homes
' à bien & heureufement vi-
(ure. Car cekeftcommele
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en fimples parolesle texte del'Euangile.puis
iel'exp'iqucrayvn peu plus au long au refte
dek prédication NoftreSeigneurditdon-
ques:N«î ne peult feruir a deuxm tiQres'.car ou il
en aura l'Vn en hune , ey aimera l'autre,ott il en¬

durera detV% çy mefprifirratautre. Et cequi
fenfuit iufques à k fin.

^¤ue Maria,

C''Eftvne fentence fort belle & véritable
de faind Hierofme,quidit,n'yauoirri^

en ce monde de plus heureux queie Chre-
ftié.auqueleftpromisleRoyaumedes cieux:
ny rien de plus malheureux , que celuy qui
eft chacun iour en danger de k rnort.To utes

ces deux propofîtions font de faid trefeer-
taines, bien qu'elles ne femblét telles en ap¬

parence. Car que fçauroit on penfer de plus
grand.oudeplusheureux,quel'efperance&
lapromeffedu royaume celefte? Mais com¬
bien d empefehemens nous arriuent chacun
iour qui nous efloingnent de cefte fi gran-
defehcité?Ie tais les embufehes Ôc aguets dc
nos trefcruelsennemisdachair.le monde, Se

le diable, qmoousalTaillcnt tous enfemble,
«n tout temps, & eti toutlieu.Ie tais k mul¬
titude des dingcrs,& des laqs.qui nous font

Sap.i4. JeilcIus<:ieC0lltes parttrcfhnc toutecreature
r t* (commediclle Sage)cn tentation &tattiere

aux pieds des mil- fages.lerasctrayfeiilerr.5c
en auant le lien & l'obligation de k neceffi-
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APRES IA PENTECOSÎB." $$
tè humaine, qui nous aftraind tous à rechcr
chéries entretenemens de noftre vie, &à
donner ordre à noftre nourriture > dequoy
nul nepeult eftre exempt, tant qu'il demeure
en ce monde. Mais combien de-perils font
cachez, & combien d'embufehes nous font
dreflees foubs ce voile Se couucrture?Car (à
fin quenous nedifionspas tout)fous cepre-
texte fe tient caché le poifon d'auaricc , qui
nous pouffe à rechercher par tous moyens
non feulement les chofes neceffaires à ceft
effed,mais encores les fùperflues,& qui fer¬
uent plus à la vanité & à la volupté,qu'à no¬
flre vfage. Dont faind Léon Pape did ainfi.
Toute affedion eft vile à l'amour de kpe-
cune, Se l'ame cupide de lucre,ne craint poït
dépérir pourvnperitgain : ôcn'yaaucun
vefti gc de vertu,ny de iuftice cnee cMur,au-
quel îauarice a faidfon habitacle. Et pour¬
tant a-il efté dît à bon droit parle Poète:
Qutdnon mortaliapeBtra cogis ytunfacrafiamesi
A quoy ne fôt induids & pouffez les cuurs
des mortels par l'exécrable faim de l'or?

Or maintenant quels effeins de foucis,
{>eines,& folicitudes, deriuent de cefte ma-
adie d'auaricc, quinous boulcuerfenten

maintes fortes , & nous retirent du chemin
dek vie celefte ? defquelles eftant vne fois
noftre efprit faify , il perd toutle repos &
trâquilli té, qui faifoit en iceluy vn digne ÔC

plaifant habitacle à l'efpoux,duquel il eft eC-

crit:£n paix a efté fait fon lieu. Ces mefines
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cncores,tirétnoftreameen diuers endroits,
& comme vn efteufmaintenant deçà,main-
tenant delà,laiettent,latourncnt Se diftraif-
fenten diuerfes opinions. Car ce n'eft pas

Ecci.}}. fans caufe qUe l'Ecclefiaftique a comparé le
churdufolà k roue d'vn chariot , ôcau
moyeul qui tourne autour de l'aixis. Or
d'autant que cefte inquiétude d'efpiit eft
plus véhémente , d'autant nous retire elle
d'auâtage des vertus & des bonnes euures,
parce que(cômc did faind Grégoire) l'hô-
mc fercndincapable&infuffifant auxcho-
fesparticulieres , quand il a l'efprit confus,
& diuifé entour plufieurs. Ces mefmes
poindures & inquiétudes defoins,dÔnent
grand trouble ôe empefehement à ceux qui
prient;quand elles efguillonnent Se picquét
vifuement l'efprit. & qu'elles nenous per¬
mettent de penfer à autre chofe, qu'à ce qui
nous poingt & folicite.Entre les plaies d'E¬

gypte , cefte ne fut pas la moin dre, quand
fi grande multitude de moufches ôe d'autre
vermine fe leua, qui tourmenta & les hom¬
mes, &lcs beftes, les affaillans &naurans
griefuement de leurs morfures. Ils eftoient
mors Se picquez de ces moufches,mais nous
fommes plus aigrement poingts , & tour¬
mentez des efguillons de nos foins &fo-
licitudes , lefquelles ne nous defehirent
pas le corps , mais l'ame,nc k laiffans re¬

pofer , ny fubfifter en aucun lieu. Finale¬
ment les foins ôe folicitudes font ces ef-
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pines , qui ontfuffoqué cefte femence E-
uangelique dek parole de Dieu , auflî toft itu.S.
qu'ellea commencé à croiftre. Car ce n'eft
pas affez d'apprendre en filence les paro¬
les de fapience ôe k dodrine celefte , mais
encores k fault-il remafeher & repenfet
en:- filence. Et comment pourra cek eftre
fait par vn efprit n'ayant aucun repos , Se

qui eft comblé des foulcis du monde ôe des
ppurfuites de fon auaricê ? Eflant k vertu
humaine contrainde ôe limitée fi eftroi-
dement , que comme elle feftend à plu¬
fieurs chofes , elleeft moins propre à cha¬
cune: parce qu'elle reflèmble à l'eaue d'vn
fleuue.kquelle eftant diftraide&diuifee en
pluficurs canaux, réd le principal cours d'i-
«eluy d'autât moindre que plus fen efcoule
par ces autresconduits.Et pour cefte mefme
caufe les laboureurs mettét ils peine de net¬
toyer la terre qu'ils veulent femer,nô feule¬
mét de toutes efpines ôe chardons,mais auflî
de tous arbriffeaux,& autres chofes q, pour¬
roient attirer l'humeur 5c fue de la terre,qui
feroit cn fouftraire autât à la femence qu'ils
y veulent mettre.Et pourtant Senequecon-
feille-il prudemment àvn fien amy,d'aban¬
donner toutes autres chofes,& f appliquer à

auoir vne bône ame: duquel cefte fentéce eft
memorablecV: rccommendable:NuI n'eft ià- f<

mais paruenu à Ynebonncame,eftantoccu- «
pé. Or kplusgrande occupation cftcelle,
qui occupe non feulement le corps , mais
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d'auantage l'efprit de diuers foins & con¬
cupifcences. Laquelle fentence eft fort ap-
prouuee delà Philofophie Chreftienne,qui
conftitué le principal dc noftre auancement
& profit , en l'exercice d'oraifon & de fain¬
de méditation. par où les hommes fe retirer,
Se diftraiffent de fa multitude des affaires,^
des poindures des foins & fohcitudes.
D'autant que cefte multitude d'affaires ofte
à l'homme le temps, ôe cesefguiilons de fon¬
ds luy oftenc le cuur:dont vient que l'hom¬
me eftant empcflhé de ces deux façons, n'a
plus ny le temps, ny le clur en repos, pour
vaquer à l'oraifon.

Comme donques noftre celefte médecin
no'voiteftretrauaillezdecesdeuxtrcfgrief-
ues maladies , à fçauoird'auarice,& dcfoucy
angoiffeux .* il nous baille en ceft Euangile
fecours & remède falutaire aîencôtre de ces

deux maux , aceufant 6k bkfmantl'auarice,
&s'efforçâtd'efloigncrde nos efprits tou¬
te vaine folicitude. Il dit donques ainfî. Nul
ne peultferuir k deux matfires : Car ou il eft aur*
l'Vn en haine , & aimera l'autreott il endurera de

l'Vn,ey mettra l'autre k mefprts. Et incontinét
après viét à déclarer qui font ces deux mai¬
ftres, quandil dix * Fom ne pouue\feruiraDieu
ty a MammonSi don ques vous auez enuie de
feruir à Dieti , il fault neceffairement que
vous ayez Mammon en haine.-&au contrai-
rc,fî vous defirez de feruir à ceftuy cy,il fault

que
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que vous melprifiez Dieu.Qu'euft-il peu di¬
re d'auantage en blafme & deteftation de
rauariceîQui eft celuy qui ne voye combien
c'eft chofe mefehante Ôe deteftable, d'aban¬
donner & mefprifer Iefus Chrift, pour f al¬
ler rendre efclaue à Mammon , c'eft à dire, à
Sathan? Il n'y a celuy qui he le voye claire¬
ment, & qui en puiffe autrement iuger. Ce
neantmoins k plufpart des hommes fuit,de
fait, ce qu'elle blafme, ôe detefteparfespa-
roks : dont aduient que nous 'embraffonS
vne chofede laquelle nous auons le nom en
horreur. Nul ne peut patir d'eftre appelle
orgueilleux, auaricieux, rauiffeur, vfurierj
ouferuiteurdudiable:yenayâtneantmoins
vne infinité qui faddonnent à l'orgueil, i
l'auarice, au larrecin, ôc aux autres vices qui
font prohibez de Dieu, Se fuadez du diable-
Et que pourroit on veoir de plus defreiglé,
Ou de plus monfirueux que cela? Et pourtât
difoit fort bien S.Anfelme:0 (dit-il) pour¬
quoy n'ay-ie en horreiir l'imitation du dia¬
ble,duquel iedetefte fi horriblement le nom?

Nul (dit-il) ne peut feruir a deux maifires;
Celuy qui ne peut feruir à deux maiftres.cô-
ment pourra-il feruir enfemble à plufieurs
autres, & à Dieu ? Or il y en a tant , qui fer¬
uent non feulement à l'auarice,mais encores
à l'ambition , à k volupté , à k rancune , au
defir devehgeance,& à d'autres conuoitifes
& maùuaifes affediôs: eftant certain, qu'au¬
tant que les hommes ont de côcupifcences^
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autant ont-ils de maiftres à feruir.Alencon¬
tre defqutlsfouldroyét ces paroles duPio-

ïfa*49- phete: Voicy que dit le Seigneur à l'ame cô-
,, temptible, à k gent abominée, aufcrfdes
,, Seigneurs. Car à la vérité (comme dit no¬

ftre Sauueur) celuy qui commet peché» eft
feifdu peché. Les mefehans donques, ont
autant de maiftres,qu'ils ont commis de pé¬
chez, de k vilaine & cruelle tyrannie def¬
quels ils ne veulent point eftre deliurez.

Nul ne peutferuir à deux mafires.Ccla. eff dit
àl'encôtrc de ceux, qui veulét feruir à Dieu,
en forte qu'ils ne veulent aucunemét aban¬
donner le foin de lapecune» mais embrafïèr
l'vn & l'autre enfemble. Ceux-cy font fem¬
blables à ces Samarites , lefquels apres la ca¬

ptiuité des dix lignées , commécerent d'ha¬
biter leur regiô lefquels l'Efcriture dit auoir
adoré enfemble les Idoles des Gentils auec
Dieu. Semblables encores aux enfans d'If¬
rael, qui d'vne pareille impieté, fêruoient
Baalim enfemble auec le vray Dieu. Auf-

5.^.18. quels le Prophète Elie dift: Iufques à quand
clocherez des deux coftezîSi le Seigneurefl
Dieu, fuyuezle: mais fi c'eft Baal, fuyuez le.

M/£-/* Semblables encoresauxPhiliftins.qui ayans
pris l'Arche deDieu , k mirent auprès dc
leur Dieu Dagon: dônans mefine lieu d'hô-
neurau Dieu faulx, qu'au vray Dieu. De ce¬

fte façon donques, ceux-cy mettent leur or
Se leur argent auprès du vray Dieu , quand
ilsp«ifentpouuoir feruir à l'vn & à l'antre
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de mefme affedion. Duquel erreur ils font
efckrcispar noftre Seigneur, quand il leur
dif- Fous nepouue^fèruir a Dieu eyaMammon. l.Cor. $,
Car quelle côuenancey a-il entre klumie- «
re ôe les ténèbres , & quelle conuention dc "
Iefus Chrift auec Belial? entre k deuotion, «
&k conuoitife de richeffes? entre l'amour
deDieu, & l'amour du monde? CarDieu
dit fort bien par Ifaie: Le lid (dit- il) eft fi ffia.xZ.
cftroit, que l'vn tombe : ôe kcouuerture fi "
courte , qu'ellene peut couurir enféblel vrt "
& lautre. Fous ne pouue^ feruir a Dieu çy à fS

Mammon. Où il faut remarquer ce mot de
Sermr: Car ceux obeiffent d'vn caur feruil
aux richeffes lefquels n'en vfcnto&nelesdif-
penfentpas côme feigneurs, ains côme ferfs
& fubieds trauaillent à les amailer. Et lef¬
quels (tout ainfi que les feruiteurs endurent
lefroid,lechauld, lespluyesjôcplufieursau-
tres trauaux,non pour eux.mais pour le fer¬
uice de leurs maiftres)à fin d'accroiftre leurs
iicheffes,&dc faire creuer leurs bourfes d'or
ôe d'argent, ne redoutent aucun danger , ny
dek terre, ny delà mer.* non pas à fin dc
iouyr de leurs richeffes ( lefquelles ils n'ofe-
roient auoir touché du bout du doigt) mais
afin deles amaffer ôe multiplier, foit à tort,
foit à droit. Or de ceft exceflîfamour de ri-
cheffes deriuent plufieurs peines, ennuis, __*0_i-'u'i''

Se folicitudes , ayant efté dit par vn Poète plena ti-
ingenieux, que l'amour eft vne chofe pleine moris a-

defoucieufs crainte. mQr>
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Et combien qu'en toutes fortes d'amours
fcretrouue cefte crainte 5c cefoucy.fî eft-ce
toutefois qu'ellecft beaucoup plus ordinai¬
re compaigne de celuy des richeffes: où l'ho¬
me ne ceffe de rechercher auec toute peine
6c folicitude»diuerfes inuentions Se moyens
d'augmenter fon reuenu, Se de fe tourmen¬
ter infiniement, f'il en reçoit quelque perte
ou diminution : ce que toutefois luy ad¬

uient par neceffité bien fouuent: car vous4

ne vo ycz rien durer longuement en vn eftat,
eftans les accidens, & les incôueniens touf¬
iours à noftre porte. Qui fait, qu'il n'eftpas
en moindre peine & foucy dek garde & de

l'inconuenient qui peut aduenir au bié qu'il
f eft acquis» qu'il a efté dc l'acquérir: Parce
que l'amour fait, quenous receuons autant
d'cfmeutes Se de troubles en noftre cEur,
que les chofes , aufquelles nous fommes at¬

tachez par affedion , peuuent receuoir de

commoditez ou d'incôueniens. Noftre Sei- |

gneur dôques defire de chaffer loin denous
cefte folicitude, fille de l'auaricc,aucc fa me¬

re. Et pourtant apres auoir couppe la gorge
à k mere, difant: Que nulnepeut feruirà
Dieu & à Mammon : .voulant d'vn fembla¬
ble coup occir la fille, il pourfuit. pour ceft
caufe ie Vous dis , ne Vous donne\Join pour le re¬

gard de voflre yie , que c'eft que Vous mangeré{:

ny pour celuy de voftre corps, dequoy Vousferi^
reueftus.

Mais quelqu'vnpourr» dire: Attendu que
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cefte vie nefe peut paffer fans les chofes qui
luy font neceffaires , lefquelles ne f obtien¬
nent point fans le trauail & l'induftrie de
l'hÔmc, & quela folicitude eft comme l'cf-
guillÔ5c l'efperonqui nous excite à mettre
la main à fmuure .* côment pourray-ic aban¬
donner ce foin, Ans lequel ie demeureray
fayneant & negligét à rechercher ces chofes v-
neceffaires à k vie de 1 home ? le fçay que k
feule authorité de celuy qui nous comande
dece faire,deuroitfuffîrpour ample refpôfe
Sc folution de cefte difficulté. Car tout ainfi
que celuy qui auoit commandé aux Iuifs de ^W-4/"
laifferktcrre faire le Sabat,& fe repofer de
fept en fept ans,leur en uoyoit l'année de dc-
uant,qui eftoit kfixiefmc.telleabondâcedc
fruits, qu'elle pouuoit les nourrir encores
l'année d'après: de mefine, celuy qui nous
comande d'efloingner de nous toute vaine
crainte & folicitude, ne faudra pas d'eftre
foingneux & de veiller pour nous. Toute¬
fois ne voulât pas no* repaiftre de cefte feu¬
le authorité, ilnous ameine des raifons fort
pregnates: auec lefquelles il fefforce d'arra¬
cher dc nos c�urs to" troubles Se fouefs des
chofes de ce môdcPour lefquelles vous dé¬
duire, il faut que ie vo* aduife premieremét,
quclaprouidéce, aueclaquelleDieupour-
uoit aux neceffitez de kvie des beftes.&cej-
le, auec laquelle il régit Ôe gouuerne les ho-
m es, ne font pas toutes d'vne façon. Car il
pouruoit toufieurs aux beftes dVne mefme'
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forte, n'y ayant en elles aucune occafion de
mérite ou d'offefe,pour laquelle il leur doi¬
ue faire plus ou moi ns de bié.Mais d'autant
que l'vn & l'autre efchet au fait des hômes.à
cefte caufe il a diuerfemét foin d'eux.fclon k
diuerfe conditio de leursmerites , ainfî que
le tefmoignét prefque toutes les faindes Ek

pfil.tf. critures. Où le Prophète Royal: Les yeux
(dit-il) du Seigneur font tournez fur les iu-
ftcs,& fes orcillcsattentifues à leurs prières.
Maisla face d'iceluy eftfurlesmalfaifans,à
ce qu'il extermine de la terre leur mémoire.
Et cefte mefme diffîmilitude de prouidence
eft exprimée dés le commencement du liure

pfial.i. des Pfalmes, où le iufte eft comparé à l'arbre
planté fur le bord des eaues courâtes.duquel
ncchcentny les fueilles, ny le fruid: & le
mefehant, à la po u] dre que le vent chaffe de
deffus la terre.Ie lai ffe les autres tcfmoingna-
ges de cefte mefme matière, qui font fans
nôbre. Cela donques eftant ainfi,les raifons
c-cargumés que noftre Seignr ameine en ceft
endroit, afin denous deliurer des foucis &
-angoiffcsquinousrongétlec
fentprincipalemétauxgensdebien,&font
de grade force & vertu pourles côfirmer.les
côfolcr,& bannir d'eux toutes vaines fohei-
tudes. Car noftre Seignr monftre bicn,qu'à
euxappartiennét fcsparoles,quâdil ditpêu
a vres:n'atttat pte yoFlre perefiait come yo" aite^
affaire de toutes ces ch^fes-tt à la vérité celuy qui
a Dieu pour pere, n'a dequoy craindre ou
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eftre cn doute. Noftre Seignr donques dit à

ceux-cy -* Et pourtant ie Vous dis , nefioyé^enfioia
pour Voftre ameyde ce qtteVous aureffk manger,ny
pour yoffre corps , de ceque Vous aure\ k veftir.
Quelles raifons amenez vous (Seignr) pour
leur perfuader cela?Il dit en premierlieu* £'4-
me n'eft elle pas plus jue la ytande,ey lecorpsplut
que le VefiemetlCelay qui a créé voftre ame ôc
voftre corps, ne pouruoira-il pas aufîiàce
qui eftneceffaire pourles maintenir&fufté-
terîN'ayant Dieu nullement failly de pour¬
ueoir de toutes chofes neceffaires à l'vfagefic
àlaviedetoutccqu'ilacreéj&qu'ilavoulu
auoir eftre, Se vie:car autremët auroit il créé
en vain toutes chofes, fil ne les noHrriffoit
&côferuoit.Ce lieu auflî nous admoneftede
remettre en memoire,auec le corps ôe l'ame,
tous les autres bénéfices de k diuine bonté:
Se de côclure & recueillir d'iceux, que celuy
qui no* a fait de fi grads biens.n'eft pas pour
no' refufer ceux qui fôt beaucoup de moin¬
dre importâce.Etcômentrefufera-il à fesfi-
deles la nourriture corporelle, aufquels il a
kifféfon propre corps en viande?Commenc
refu fera-il de dôner à boi re à ceux , lefquels
il a abbreuuez du facré fang , & de l'eaue,
iffus de fon précieux cofté; Comment le ve¬
rtement nous fera- il refufé par celuy, quia
efté veftu de la robe de noftre mortalité?
Commentles chofes neceffaires à l'entrete-
nement de cefte vie nous feront elles dé¬
niées par teluy, qui nous a préparé k gloire
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celefte en l'autre ? Comment lebled, dont
les fourmis font fuftentez,nou$ fera-il refu¬
fé par celuy, qui nous ticntpreparé lepain
des Anges? Au moyen dequoy il dit: ïlame
n eff-elle pas quelque chofe déplus que la Viande.
tyc- Qui eft tout ainfi comme fil difoit:
Celuy qui vousabaillélesplus grades cho¬
fes, vous pouruoira auffi des plus petites.
Celuy qui m'a iufques icy nourry, ôe qui ne
m'a onques abandôné,ne fera point diffem-
bkble à foy mefme,&ne me dekiffera point
au iouè't de lafortune.

Or noftre Seigneur côfïrme & fortifie ce¬

fte raifon par l'exemple des oifeaux, quand
il dit : FoyeflesVolatiles du ciel, d'autant qu'ils
mfement, ny ne moiffonnent, ny ne refiruent en toi
ésgreniers,ey yoffre Pere celefte les repaift.N'efies
Vous pas de beaucoupplus grandpris qu'ils nefirnti
En ceft endroit nous feroit ouuert vn beau
ôc large champ à nous pourmener auec vn
long difcours par toutes les fortes &efpeces
d'animaux, efquels reluit auec grande mer-
neille,lefoin 5c l'induftrie de la diuine pro¬
uidence, qui leur a baillé à chacû tant d'art$
ôe de diuers moyens de trouuer cVrecouurer
ce qui duifl à leur nourriture: ceque les vns
obtiennét par leur force naturelloautrespar
leur aftuce, autres par embufehes, autres par
leur vifteffe Ôe légèreté , les vns en chaffant,
quelques vns auec ks Se filets, & la plufpart
par krrecins ôe rapines.* & n'y a fi petite be-
ftiole au monde, qui foit deftituée dc fa
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Vous pas de beaucoupplus grandpris qu'ils nefirnti
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d'animaux, efquels reluit auec grande mer-
neille,lefoin 5c l'induftrie de la diuine pro¬
uidence, qui leur a baillé à chacû tant d'art$
ôe de diuers moyens de trouuer cVrecouurer
ce qui duifl à leur nourriture: ceque les vns
obtiennét par leur force naturelloautrespar
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propre nourriture , ny des moyens dek re-
couurer.Ce qui eft fi vray,que ce feroit faire
çrop grande iniureak fapience diuine , de
dire que Dieu euft creé quelque animant,
fans luy auoir pourueu des chofes neceflài-
resàfavie. Car cek redonderoit au grand
deshonneur d'vn tel ouurier.

Mais if fault prendre garde à ce qu'il did;
foffre pere celefte les repatft. d'autant qu'il ne
did pas, Dieu les repaift,&c. par ce que ce
mot emporte fa force & fon emphafe. Et eft
tout ainfî comme s'il difoit: Si , attendu que
pieu n'eft point pere,mais Seigneur des pe¬
tits oifeaux, neantmoins il ne perd pointle
foin qu'ila d'eux: à beaucoup plus forte rai¬
fon aura-il foin de vous nourrir, defquels il
eft le pere, eftant l'office du pere de tailler à
manger à fes enfans, Ce quenous apprenôs
par le mefme exemple des oifeaux , lefquels
fefouftraiflentk viande, qu'ils ont efté rer
chercher bien loin ôe à grand peine,&kre-
tirent de leur gorge pour en nourrir leurs
petits , fe kiffàns eux mefmes auoir faim,
pour kleur oftcr.Si donques toutesles per-
fedions qui fe pourroiét retrouuer en tou¬
tes les créatures, fon%ifiniement plus par-
faides en cecreàteûr de toutes chofèsril s'en
fuitque cefoin & folicitude, quelesperes
ont de leurs enfans, feretrouue beaucoup
plus grand , plus parfaid ôc accomply en cc
Pere celefte,qu'en tous ceux de ce monde.

Il adioufte encores vne autre raifon, quâd
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lliC.ll.

Il.PREDIC. POVR IE Xllh. DIMENC.
il pourfuit.difant : Qui eft celuy de Vousfiequel

auec toutesfies penfees cy inuentions,putffe adiou-
flerkfaîlatureVne couldee ? Toute humaine
recherche & folicitude feroit vaine en ceft
endroit. Car foit que vous n'y péfîez nulle¬
ment, voftre corpsn'enferapointpluspe-
tit: foit que vous vous tourmentiez à trou¬
uer moyen d'eftre plus grand, cek ne vous
rèuiîîranonplus.Si dôques (ainfi que faind
Luc did apres ces paroles ) vous ne pouuez
ce qui eft moindre,pourquoy vous mettez
vous en peine du refte ? Par ceft argument
noftre Seigneur môftre, que toutes les cho¬
fes qui aduiennent en ce monde, foient grâ-
des,foient petites, font contenues foubs les

fins 8e termes dekprouidéCediuine,& que
nul ne fe fait nô plus riche auec toute la pei¬
ne ôe folicitude qu'il pourroit employer^
ceft effed ( fi Dieu luy eft contraire ) qu'il fe
pourroit faire plus grand de corps auec k
mefme folicitude. Par lequel argumét il ap¬

pert, auec quelle affedion ndus deuôs met-
trepeinede chaffer de nous ces foucis, qui
ne nous peuuent aucunement aider nefer-
uir.ains nous trauaillent l'efprit , &quipis
eft.nous font offenfer Dieu par desfiance.

Mais noftre Seigneur nefe contentant pas

d'auoir efloigné denous le foin des viandes
& aliments par ces raifons , veult auflî que
nous abandonnions celuy des veftemens,
par ces paroles. Et pour lertgard duVeïiement
de quoy eflesVonsenfoin ? Confitdere\les lit tiu
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APRES IA PENTECOSTE. 6%

champ , comme ils croiffenr.tls ne labourent , ny ne

filent,or te vous dis , que ny Salomon en toute fit
gloire nefutonquesfi biéveftu ny couuert, que l'vn
d'tceux.Sai quoyfaindHierofmeditainfi.A. «*

la verité.ny la foye,ny k pourpre.ny les pein «
tures,ny les tapifferies des Roys, nc font di- <«

gnes de fe côparer aux fleurs. Qu'y a-il d'auf ««

fi vermeil qu'vne rofe ? qu'y ail d'auffî blâc f«

queie lysîCertes les violes ne peuuent eftre «
furmontees en belle couleur d'aucune pour- te

pre, Scn'y a rien de plus verdoyant ny dele- «<

dable que l'herbe des prez. Dont vient ce «
quedidl'Ecclefiafte: L'til délirera kgrace Ec(f AO>

ôe kbeauté,maisles femailles & plates ver-
des furpaffent en tous les deux.C'eft dôqucs
bien à propos que no ftre Seigneur in fere 8c
conclud de cek, difant: Si Dieu renéft ainfi le
fioin du champ qui effauiourd'huy , ey demain eft
mit aufour,combien plnsvous autres, o gens de peu

defioytCei\ vn argument que les Dialediciés
appelle^ minori , par lcql la vileté des fleurs
eft demôftree en comparaifon des hommes.
Car c'eft tout ainfi comme s'il difoit : Si ces

chofes viles, quifont auiourd'huy,3c de¬
main font mifes en vnfour,ouiettecs furie
fumier, font ainfi reueftues deDieu : com¬
bien plus aura-il foin de voftre vertement,
qui eftes fa precieufe poffeflion :8e lefquels
il n'a pas créez pour fubfifter feulement
quelque peu de temps, àk façon des lys,
mais à fin de régner perpétuellement auec¬
ques lu)??
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Or il ne fault pas qu'aucun prenne oc¬
cafion d'oifiueté ou de faineantife de ces pa
rôles denoftreSeigneur, fis ne labourentny ne

filent:attcndu que Dieu a did à l'homme,Tu
mangeras tonpainàk fueur de ton vifàge:
d'autant qu'en ceft endroit noftre Sauueur
parle du foin,& nôpas du trauail ou labeur.
Car comme did fàind Hierofme , ilfault
trauailler,& ofterk folicitode.Mai": il y a eu

Aufa.lib, autresfois certains heretiques'ainfi que did
«Je Seref. S. Auguftin) par trop religieux, qui, pour

la grande aflîduité qu'ils obferuoient en
l'oraifon, furentappellezEuchit.es , &y en
auoit encores(àcc qu'il racôte)defon téps."

lefquels attribuoient tant à l'exercice dc
l'oraifô.qu'ils in terdifoiétaux Moynes tout
trauail de corps qu'ils euflent peu prendre
pour fubueniràleur viure & neceffitez.Du-

ï.Cor.Ar. quel erreur nous retire l'exemple dePApo-
Ephifi.4. ftre, lequel trauailloit luy mefme defes

mains , exhortant les fidèles à faire de mef-
Iw-e. me. Et lé faind perfonnage lob : L'homme
Contre ^ (dir-il_)naiftpourtrauailler,& l'oifeau pour
iotfituete. voJcr. Orpuis que toutes chofes reçoiuent

leur perfedion .quand elles fuiuentcequi
leur eft ordonné de leur nature: Se qu'au cô-
traire elles tendent à corruption , afifE toft
qu'elles s'en retirent:i| fenfuitquerhomme
s'occupanten quelque proufîtable labeur,
s'achemine à fa perfedion , & fe corrompt
par negligécc&oifîueté,ainfi que tefmoin-
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APRES IA HKTICOSTI," tfj
gncntcesversduMantuan. Baptift*

Ferrumfi'tranfit invfiti, Manu
ytfitduofplendore micat,Vultu^nitenti
yCudet ad argenti decus afipirarefuperbum.
^/ttfit longa quies ieritfiuficatur,ey atram
Vertttur injfeciem,celeriy_ abjumitur auo.

Si lefereft continuellement remué ou mis
en vfàge,il fe polit & reluit,tellemen t qu'en
beauté' il ofè afpirer à l'orgueil de l'argent:
mais s'il demeure quelque long temps cn
reposai feternit,deuient noir, Ôe n'eft g'ue-
rcsfàns fè rouiller & confuroer. Voilaqui
eft did du fer. Mais qu'en eft- ce des beftes?
Les cheuaux qui demeurent trop à rien fai¬
re dans vne eftable , nedeuiennent-ils pas
lourds, pefàns,&r prefque inutiles au ferui¬
ce ? L'eau marefeageufe qui croupit , &n'a
point de mouuement, ne deuient elle puan- t
te & pleine d'ords & fales animaux? La ter¬
re non cultiuee produit elle autre chofe que
des cfpines & chardons? A plus forte raifon
donques les hommes fe corrompent-ils par
parefîc & oifiueté. DontvientquelePfàl- jfat. 71»
mifte did://.»* nefontpoint au labeur des hommes,
Cy ne reçoiuent les peines tyfieauxauec eux. Et
fourcefont ilsfitifis d'orgueil, *zy tout comblé\J.c
leur iniquitéey impiété. Voila leseipinesc-C
chardons que la terre du c humain pro¬
duit, quâd elle demeure fans eftre exercée ôc
cultiuee. Et de là ne procède pas l'orgueil
feulement,mais encores les vanitez Se lege-
retez du fol amour en reçoiuent amorce ôç
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II. PREDIC POVR IE XIIII. DIMFNC.
no rnture: Ayât efté fort bië did par qut.1-
qu'vQ,que les Amours impudiques font les
affaires CSC occupations des perfonnes oifi-
ues:EtparleSage, quel'oilîuetéaenfeigné
beaucoup de malice, & pourtant peult elle
eftrcàbon droit appellee,lafentine,cx;lere-
ceptacledc tous vices. Qui eft caufe que ce
treffage & trefprudent ouurier & architede
de ce monde,n'a point vouluqu'en iceluy il
y euft rien dc vuide ou d'inutil , de forte que
pour cefte raifon(chofe qui eft bien admna-
ble)ilaordonné»quei'eauemefme,kquelle
defanature(poureftrepefante ) tend à bas,
monte quelquefois cn hault , à ce qu'il n'y
aitenceft vniuersaucun lieude vuideou
d'oifif. Par ceft exempleôdquesfmes freres)
il appert, côbien k pareffe & faineantife eft
àfuyr,& de quelle affedio lon doitcmbraf-
fer les vtiles exercices & labeurs.

Mais reuenansà noftre propos,efcoutons
vn autre argumét de noftre Seigneur.lequel
apres no9 auoir inhibé& défendu le foin des

chofes térreftres, pourfuitincôtinét, &dit:
Caries Gentils chercher ces chofies. Qui eft côme
s'il difoit.Cc n'eft point de merueille,qut* les
Gétils , qui nc côgnoiffent autres biens que
ceuxqu'ils ontdeuant les yeux, les recher¬
chent Scpourfuyuct de toute leur affection.
Mais vous, quiefperez les biens éternels &
celeftes,en côparaifon defquels ceux cy que
vousauez en main.nefontàpeineq pouldre
&ornbre,& ç^nefaifans q paffer en cc mode»
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APRES IAPENTECOSTE. 6*f
côme pèlerins ou eftrâgiers.pretédez d'arri-
tieràlapatrieccIefte.*pourquoy vo'afftdiô-
nez vo* ainfi à multiplier ôc amaffer les cho¬
fes, qu'il vous faudiaincôtinent abadôner?

Orn'tftât encores noftre Seignr cotent de
toutes ces raifons Se perfuafîôs ( côme celuy
tj. auoit bône cognoiffance del'infirmité , ôc
de k deffiâce,dôt l'efprit humain eft accôpa
gné)il en adioufte vne derniere.q toute feu¬
le doit eftre plus qfuffifànt remède &medi-
camét à noftre def iT,a.ce,difant:D'aHtât que Vo¬

ftre Perefçait que yous atté^befioin de toutes ces

(hofis.M-iis quelle eloquéee ou faculté depa
rôles pourroit fuffifâment deferire cefte grâ¬
deur & dignité des gés de bîé,quâd il eft dit,
qu'ils ontDieupourpere?C'eftoitbié affez,
pourvne finguliere félicité àl'hôme, de l'a¬
uoir pour Roy,pour feigneur,pourmaiftre,
pourcondudeur,pourtuteur,&protedeur
de fa vie: mais côbié eft- ceplus grade chofe,
dc l'auoir pour pere * De quelle plus grande
affinité ou alliacé leur pourroit-il eftre con-
ioind.'Quel grâd heur & félicité dôques eft
ce d'eftre ioind d'vn fî eftroit lien d'amitié,
auec le feigneur de toutes chofes?

Mais qlqu'vn me pourra dire: Dieu eft bic
le pere de tous en gênerai ( car il eft ainfi ap-
pel!é,nô feulemét des faindes Efcrirures,aïs
encores des Philofophes Platoniciensjtou-
tesfois il ne nous cftpas pere , delà forte
que le nous font ceux quino" ont engédrez.
Vous dides vérité , certes, Neantmoins
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il.PREDIC. POVR IE XIIII. DIMESc^
quât à cc qui touche mafelicité,il m'eft pere
pour kbienvueilknce,pour la prouidence,

Dtelt w.° pouflabôté qu'il exerce enuers moy.Ôcpour
tfi plus je f*oin patcrncJ__ & ppUr les biens que iere-
twe îere' çois continuellement deluy. Car il did ain-
ffier. jl. ii:Ephraimnem'eft-il enfant honnorable&

" delicat?veu que deflors que ie parlay premie
*» rement à luy.fa mémoire m'eft toufiours de-

»' meuree: qui faid que mes entrailles font ef*

"meuè's à fon occafion > & luy' feray entiere-
" ment fentir ma mifericorde. Ce qu'vn autre

interprète a ainfi tourné: Ephraim ne m'eft-
il pas enfantprecieux,nem'èft-il pas enfant
de foulasSc de délices? Quelle tédre dilectic*
( ie vous prie ) ôe quelle grande indulgence
& doulceur nous.eft fignifiee parcesparo-
les?Il adioufte puis apres : Mes entrailles fôt

"" efmeuës deffus luy -Par où Dieu parlante la '

" façon des hommes, demonftre l'amour d'vn
pereuefafTedionné, qui eft tant efmeu des

chofes qui touchent fon enfant» qu'il fem¬

ble que fes entrailles fe renuerfent à fon oc¬

cafion. Oril a peu auparauant deferit l'offi¬
ce ôe le deuoir de cefte prouidence paternel*

Hier. i. le par ce mefme Prophete,quand it a did:Ie
»> lesameneraylc droit chemin pardestorres
» d'eaues, ôcilsnetrefbuchcrôtpointenice*
a> luy - par ce que ie me fuis faidpere d'Ifrael,

& Ephraim eft mon premier-né. Voila l'of¬
fice d'vne paternelle prouidencede condui¬
re fes enfans par de belles 8e pkifantes fon¬
taines , & par des chemins fi vnis & plains,

qu'ils
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APRES I A PEHTECOSTI. 6f
qu'ils ne puiffent en iceux trefbucher.Pour-
quoy cela, Seigneur ? Parce ( dit-il ) que ie '*
me fuis fait & conftitué pere à Ifrael , & *'
Ephraim eft mon premier-né. Il paile de "
l'Ifraël & del'Ephraim fpirituej.-qiii eft la fi¬
gure du peuple fidelcqiùl fedit aimer côme
ion fils, & encores fon fils aifné, lequel on
a accouftumé d'aimer plus que les autres.
Mais que me fert-il de faire Dieu pere , puis
que le Prophète Royal luy attribue beau- pfal,i$,
coup plus qu'à nos peres charnels?Mô pere et

(dit-il) & ma mere m'ont delailfé, maisle ce

Seigneur m'a pris & recueilly . Ifaie auffi: ifi,tç.
Etmaintenant (dit-il) Seigneur,vous eftes cc

noftre pere, Abraham n'a rien fceu de nous, «
& Ifrael nous a ignoré. N'appert-ilpasdô- « ,

ques, que Dieu ne nous eft pas feulement
pere, mais encores plus que pere ? Ce qu'e-
ftat ainfî,pourquoy (homme de peu de foy)
qui fçais que Dieu t'eft pere, pourquoy te
tourmentes-tu ? Pourquoy doutes- tu de fa
prouidence? Pourquoy te defehires- tu l'en¬
tendement d'vne infinité de foucis,fongeât»
que mangeray-ie,que beuueray-ie, dequoy
mecouuriray-ie? Dequoy (ieteprie) es-tu
cn doute? Doutes-tu defa puiffance ? Il eft
Dieu. Doutes-tu de fa volôté ou bône affe-
diô?Ilcfttôpere.Doutes tu qu'il ne foit bié
aduerty de tes affaires?Certes fô fils teftnoin*
gnequ'iln'eneftignorant,quâdildit:Parce
que voftre pere fçait que vo* auez affaire de
toutes ces chofes. Si dôques il ne màque,ny
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tï. PRE DIC. POVR IE XI III. DIME N.
de puiffance» ny de bonne volonté, ny dc
congnoiffance de nos befoins ôe neceffitez ,
pourquoy l'homme dc bien craindra-il d'a¬
uoir faute des chofes qui concernent l'en-
tretenement de cefte vie ?

III.
Contre le Ce que nous auons iufques icy mis cn auat
Vice de (mes freres) nous doit aflèz recommander
deffiacc. k vertu de confiance en Dieu.pour laquelle

vous rédre encores plus recommendable.ic
veux vous demonftrer par vn bel exéple tiré
des faindes Efcritures , combien le vice de

doute 8e de deffianceeft deteftable Se mal-
pkifant à Dieu. Les enfans d'Ifrael tombè¬
rent en ce crime » induits des parole^ des

Num.i}. efpies , lefquels retournans de defcouurir lc
terroir des Cananeans, tindrent vn tel pro-

» pos au peuple.La terre que nous auôs veue,
»» eft fort bonne.- mais elle a des habitans tref-
>» forts, & des villes grâdes,& fermées de mu-
» railles. Le peuple que nous auons veu,eft de

>> grande ftature. Nous y auons veu certains
»> monftres des enfans d'Enach de la race des

»» Geans , auprès defquels nous eftions moins
s» que petites fauterelles. Lepeuple,donques,

eftant fort intimidé de ces nouuelles, Se fe

deffiant de pouuoir conquérir ce pays, com¬

men ça de traider du retour en Egypte.Mais
quelle force de paroles pourroit expliquer,
de quelle fureur Dieu fut efmeu à l'encôtre

Num. 4. de ce peuplcà l'occafiô de cefte deffiâceJluf-
ques à quand (dit-il à Moyfe) ce peuple de-
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APRES lAPENTECOSTE* 66
tradera il de moy, diminuât ma gloire? Iuf- ti¬

ques à quâd ne me croiront-ils point pour «
tant de miracles que i'ay faits deuant leurs «
yeux'Ie les frapperay dôques de peftriéce,& «
les côfumeray.Et quât à toy,ie te feray Prin- «
ce d'vn peuple plus grand & plus vaillant» «
quen*eft ceftuy-cy -Et comme Moyfcfeffor- «
coit auec plufieurs prières , & beaucoup dc
parolesjd'appaifèr l'ire deDieu,difant entre
autres chofes .* Remettez (ievous fupplié, <e

Seigneur ) le peché de ce peuple, fuyuant k "
grandeur de voftre mifericorde, ainfî que c«

vous leur auez cftépropice, depuis qu'ils f*
font fortis d'Egypte iufques en celieu:Dieu "
refpôdit: le leur ay remis ainfi que tu l'as re- «
quis.Neâtmoins nul de ceux qui ont veu ma <
mateftéj&les fignes que i'ay faits en Egypte» c<

ôc au defert, & qui m'ont tenté defîa par dix "
fois, ne verra laterre que i'auois promis & "
iuré à leurs peres. le fuis viuât,dit le Seignr.* cc

ainfi que vous auez dit moy l'oyant, ainfî "
vous ieray-ie. Vos corps morts ferôt efpars "
gifans en la folitude.vos enfans feront vaga- "
bons au defert l'efpace de quarante ans, Ôe "
porterontkpeine de voftre fornication, & "
par quarante ans vous receurez le fruid de "
vosiniquirez,& fçaurez que c'eft demavé- "
geancejufques icy fera affez de l'hiftoire.Par "
iaquclle,mesfreres,i'entensvousenhorterà
l'amour & à la pradique de deux vertus,qui
femblét eftre côtraires de prime face l'vne à
rautre,affauoir,k crainte,5c refperâcc:d'au- -
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II. PREBiC. POVR IE XIIII. BIMJ»,'
Z tât que fi nousfçauôs bié philofopher,nous

co lligcronstcllcmct l'vne & l'autre dc cefle
hiftoirequ'à peine trouueroit on beaucoup
d'autres exemples en toute kBible.quinous
peuffent autant inciter à ces deux vertus.

Et certes on peut aifément recueillir de la
grandeur du fupplice, dont kdeffiancede
ce peuple fut punie dc Dieu, que la côfian-
celuy eft au contraire merueilleufement
agreable.Car fî la deffiance eft vn grand mal

(ainfi que le tefmoingnc k grâdeur du cha-
ftiement d'icelle) il faut neceflàirement,que
k confiance foit vn grand bien, qui nous
efloingne de ce grand mal: d'autât que nous
argumentons de cefte forte en chofes fem¬

blables. Si l'orgueil eft vn grand vice, l'hu¬
milité eft donques vne grande vertu. Si l'a-
uarice eft vn grand malja libéralité dôqucsj
Se k bénignité eft vn grand bien. De cefte

*' hiftoire donques,mes freres,nous pouuons
apprendre, non feulement quel mal giften
la deffiance, mais auffi quel bien eft la vraye
confiance en Dieu.

Maintenant» dekfcueritédc cechaftie-
ment, venons à defcouuiir & la grandeur de

la iuftice diuine,& l'occafion quenous auôs

de viure toufiours en crainte. Le peché de

Exod.}i. ce peuple n'eftoit point Idolâtrie, comme
fut celuy de l'adoration du veau d'or: cen'e-
ftoitpointftupre ou adultère ioind àl'Ido-
latric, tel que celuy qui fut commis auecles

Num.ij. femmes des Madianitcs: Cefutvnedeffiâce
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principalement ( côme nous auons dit ) qui
combla les ceurs infirmes de ces gens, au
récit de ces eftranges ôc terribles nouuelles.
Mais ils auoient veu plufieurs miracles de
Dieu,faits tant en Egypte,qu'au defert. le le
confefle. Les difciples auffi fuyuans noftre
Seigneur, en auoicntvcu beaucoup d'auan¬
tage^ comme,auec bien fort peu de proui-
fioiijil auoi t repeu vne grande multitude de
peuple .- lefquels toutefois, venant vne pa-.
reille occafion d'vne multitude de gens qui
auoitfautc deviures, ne feeurent pas colli-
ger lc prefent par le paffé, au moyen de k
pefanteur Sc tardiuetede leurs efprits. Mais
ceux-là n'eftoient pas moins mal-habiles ôc
grofiîers, lefquels ne feftoient employez à
autre chofe par bien lôg tcmps,qu'à recueil¬
lir des pail|es,&faire des thuilles en Egypte.
Et toutefois auec combien longue & feuere.
punition Dieu chaftia-il cefte deffiance ÔC

doute de l'infirmité humaine: mefmes qu'a¬
près eftre fupplié par l'oraifon de Moyfe de
remettre le peché de fon peuple,il auoit dit? *
le I'ay remis fuyuant ta parole? Qui eft celuy
qui ne feftonne dc veoir ce feul peché de
deffiance,qui auoit efté commis en fi peu de
temps,cftrc chaftié.non d'vn exil d'vn ou de
deux , mais de quarante ans, ains &c encores
de toute leurvie : durant laquelle ce peuple
demeura vagabond en vne terre deferte,(àns
chemin, fans eauè': en vneterre,dis-ie ( ainfi
que la dépeint Hieremie) en laquelle per- Eitr&*

I iij
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II.PREDIC. POVR IE XIIII. DIME N.
fonne n'a cheminé, »y hommehabité: en
vne terre de foif, & kquelle reprefentoit
vne image de mort ; en laquelle outre l'are-
ne, & la face d'vn defert difforme, & nul¬
lement cuItiué,nefeprefentoitrien de plai¬
fant ou agréable aux yeux? Quediray-ieicy
des ardeurs du foleil , des froidures Se dc
l'intempérie de l'air? que diray-ic des an¬

tres ôe cauernes des beftes cruelles, des fer-
pens vomifkns le&flammes ôcle feu, & du
Dipfasqui brufloit defon feul foufflemét?
Que diray- ie de l'indigence, & faute de tou¬

tes les chofes appartenantes à l'vfage de la
vie de l'homme? Q__i,ediray-iedercnnuy&:
fafcherie.que pouuoit caufer vn fi long che¬

min ôe voyage par tant de diuerfes voyes &
Ntm.il. deftours, dont il eft eferit.* Le peuple com¬

mença à f ennuyer du chemin Ôe du trauail?
Quoy ? diray-ie encores que cefte diuine iu¬
ftice ne f addreffe pas feulement aux viuans,
mais encores fe defbande à l'encontre des

defunds.'Car encores eft-ce Vne grande c5-
folatiô à ceux qui meurent, d'efperer d'eftre
enfeuelis, ôc repofer entre les fiensenfon
terroir naturel. Ce que nous apprenons de *

l'exemple des fainds Patriarches , qui ont
toufîours eu cela en fîgrande recommanda-
tion.Neâtmoins Dieu priua encores cepeu-
ple incrédule de cefte confolation, neluy
dônat lieu dc fepulture.que das les fables Se

arènes entreles beftes.Vos corps morts (dit-
frum.ij.il) feront gifans en kfolitude. Et certes au
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APRES IAPEÎTTECOSTH. 6$
peché de Phogor, le preftre Phinecs appaifa
l'ire de Dieu courroucérainfi que Dieu mef¬
me tefmoingna, difât: Phinees fils d'Eleazar
a deftourne mô ire des enfâs d'Ifrael, d'autât
que remply de mon zele,il f eft efmeu àl'en-
côtred'eux.à ce queienemeiffcàncât les en¬
fans d'Ifrael en ma fureur.Et,qui plus eft,ric
ncferuitàamoindrirk peine de cefi lôg exil»
ny les prières & facrifices quo tidiâs des pre¬
ftres, n y cefte trefeftroite familiarité & ami¬
tié de Moyfeauec Dieu:ny le regret ôcpeni-
tence de cepeuple,qui ia fe rccôgnoifïoit ÔC

lamentoit la faute : ny cefte fi grande kffcté
d'vn fi lôg ôcpenible chemin rié de tout cek
ne peut tellementflefchirk mifericorde de
Dieu» qu'il remift ou amoindrift en aucune
manière l'aigreur dc cefte punition. Qui eft
donques celuy, lequel oyant cesehofes, ne
f eftonne ôc ne fremiffe tout de cur & de
corps, quandil voit par icelles, combien eft
grande k rigueur & feuerité du iugement
deDieu, combien faiuftice cftefpouuan-
table & redoutable? O que iuftement & ve- Beh. 10»

ritablementa-il efté ditpari'Apoftrc : C'eft «'
chofe horrible que de tomber entre les <e

mains de Dieu viuant! A bon droit donques "
Hieremie dit-il : Qui eft celuy qui ne vous Hier.io*
redoutera , ô Roy des peuples ? Et Dieu "
mefme par ce Prophète encores : Nc me. Hier,;.
craindrez vouspointdonques (dit-il) moy? "
&ne tremblerez vous point deuant ma face? te

quiay borné la mer de fable & d'arene» auce et

X iiij
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II. PREDIC. POVR IE XlHI. DIMEK.
vn cômandement éternel de ne paffer les li-
mites queie luy ay baillez? I'ay traidé cefte
matière vn peu plus au long ( mes freres ) à

fin (fil m'eftoit cn aucune façon poffible)
d'arracher de vos efprits par ceft exéplevne
certaine inuention du diable, parkquelleil
précipite auec foy en l'abyfine déperdition
vrtnombrcinfiny d'ames.D'au tant que tous
ceux,qui d'vn ceur endurcy ôc obftiné per-
feuerent toute leur vie en leurs péchez, dé¬

fendent leur malice & peruerfite,de ce bou¬
clier dek mifericorde diuine: & foubs eefte
vaine affeurance, fans aucun reffentimét du
remords dek confeience qui lespoingt, fc
repofent doucement finie lid mol & déli¬
cat de leurs vices: ne faduifans pas que c'eft
chofè concernante lamefme bonté,5cde pu¬

nir les mal-viuans, & de conféruer les inno¬
cens.* d'vfer de douceur & mifericorde en¬

uers les vns, &dc rigueur de iuftice enuers
les autres.

Mais l'aueuglement ôe trop prefomptueu-
fc côfiancede ceux-cy eft reprife & chaftiée

tccl.j. par ces paroles de l'Ecclefiaftic. Ne dis ia-
j» mais, La mifericorde de Dieu eft grande: il
,> n'aurapoint fouuenance dek multitude de

mes péchez : caria mifericorde. &l'irepro-
», cedans de luy mefme , f entrefuyuent en vn
}> inftant,&: fon ire a l'eil fur les pécheurs. Or

quiconques confidereraententiuementl'e-
fîroide rigueur de ce iugement que nous
venons de raconter, certes il nepourra qu'il
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APRES LAPEMTECOSTE. 6$
nes'cftonne, qu'il ne s'efpouuante, & qu'il
nefremiffed'horreur,fi dauenturç il feTent
chargé de plufieurs crimes , voyant comme
ceux-cy,pouri'offenfed'vn feul delid.,furet
condamnez & punis par fentence irreuoca-
ble, d'vn exilde quarante ans en cefte gran¬
de & effroyable folitude. Et encores , file ^ -.

tref-innocent perfonnage lob , lcqueln'a- *ù"''t7-.
uoit commis chofe qui luy deuft donner oc¬
cafion de craindre ( comme celuy que fon
clur n'auoit aucunement repris en toute
fa vie ) eftoit faify d'vne fi grande crainte
deDieu,qu'il difoit: Car i'ay toufîours craït **

Dieu , comme des vagues enflées Se efleuces "
deffusmoy, & ne pouuois porter fàpefan- **
teur.* qui eft celuy qui nevoye , que cefte af- "
fearance desmefehans , qui viuent fansau-
cunecrainte,n'cft qu'vne inuention du dia¬
ble : puis que ce treffaind Se tref-innocent
perfonnage eftoit ordinaircmentbouleuer-
lé d'vne fi grande frayeur ? Faifans donques,
noftre profit de ces exemples ( mesfreres )
mettons peine , fuiuant le confeil dc l'Apo- -

ftrefaind Pierre , à ce que conuerfans en U '
crainte tout le temps de noftre pérégrina¬
tion, accôpaignans auflî cefte crainte d'vne
falutaire confiance,nouscheminions,côme
auec ces deux pieds, par lefenticr des coma
démens de Dieu, temperans l'efperâceauec
la crainte>&k crainte auec refperâce:à fin êjf

l'efperance defhuee de crainte,ne nous face _ -

prefomptueux:& que lacraintefan* kcon- '
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foktion de l'efperance , ne nous metteerï
deffiance ou defefpoir.Car nous gouuernas
de cefte façon,iladuiendra,qu'eftansfoufte-
nus de ces deux compaignes de k foy, nous
cheminerons fans trebufeher par k voye de
fàlut , & mériterons par k grace de Dieu,
d'arriuerauportde l'éternelle félicité. A-
mcn.

PREMIERE PREDI¬
CAT i o n povr LE XV.

Dimenche apres la Pentecofle.

En laquelle, apresl'explication du texte de
l'Euangile,cft parlé de la préparation à

kmort,à l'occafion del'adole-
feent defund.

Them. EtcedefunBus tfftrcbatttr, filius Vnictts
matrisfiua. Luc.f.

'Autantquelesobfeques ôt
funérailles d'vn ieune ado-
lefcent mort enk fleur de
fonaage>nous font auiour¬
d'huy propofees deuant les
yeux(mes freres) ie n'eftime-

rayfaire chofe hors de propos , fi ayant à

prefeher des hommes mortels,ie parle quel¬
que peu de la condition dc noftre vie , & de
noftre mortalitéîPar ccquclc difcours de
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APRES LA PEU TECO STB. 70
ceft argument neferuirapasdepeu, pour
nous exciter àla crainte de Dieu , àkhaine
du peché, ôc au mefpris Se côteranement du
monde. Car quelle matière feroit plus con¬
uenable à des mortels , que de traider dek
mort?Eftant la condition de k mort fi pro¬
pre à noftre nature.que les Philofophes vou
lans dire que c'eft que de i'homme,y ont cô-
pris cefte condition , le difans eftre vn ani¬
mal raifonnable ôe mortcl,à fin dc le diftin¬
guer par cefte dernière difference,'des bien-
heureufes& celeftes intelligences. Mais ce¬

fte condition n'eft point arriuee au genre
humain, de k nature en laquelle il fut créé,
& en kquelle il fuft demeuréjs'il euft perfe-
ueré en ceft eftat,mais par le moy é du peché.

Orie fçay bien,que la mémoire dek mort
n'eft pas agréable à toutes perfonnes. Car EccL^C
elle eft fur tout ennuyeufe & molefte aux
riches, qui iouiffent des biens de ce monde,
côme celle qui les defpouille & priuc de ce¬
fte leur félicité : mais elle n'eft point mal-
plaifanteà tous les pauures & cakmiteux,
d'autant qu'elle met fin aux maux ôe mife¬
res, defqlles ils fontoppreffez.Si eft-ce tou¬
tefois ( agréable ou mal-plaifante qu'elle
foitauxvnesou aux autres)qu'elle leur eft k
tous proufitable & falutaire : comme celle
qui reprend 5c aceufe Pendormiffcmcnt, ôc
k fauffe aflèurâce deshômesmal-admfez:Co-
me celle qui les induit à vne fainde triftef-
fe,à pénitence,& à k confiance ôcgrauité:
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t.PRIDIC. PO VR tHV.DIMlHci
comme celle qui fur tout nous fait entrerde
dans le ceurk crainte de Dieu, ôc qui chaf-
fant d'iceluy tout retardement & négligen¬
ce , nousmeite ànous préparer de bonne
heure au iugement delà mort. Et comme de
cefte préparation à ce iugement faid en téps

opportun,depcnd tout le faid denoftre fà¬
lut & felicite:aufn ne fe peult-il traider au¬

près del homme Chreftien, de matière ou
argument,quiluyfoit,ouplus conuenable
fcvtil, ou plus neceffaire. Pour cefte caufe
parlerons nous auiourd'huy de cefte mefme
préparation après toutefois quenousau-'
ronsdeduid l hiftoire de noftre Euangile.
Etàfinque nous puiffions cefairc en telle

ITntT^îf0^' <ï«eCe<^ànoftre
profit &al'cdification de nosames, nous

fontlesclefsdelavie&dekmort,&ccpar
hntecceffion de k benoifte Vierge , di-

*y¤ue Maria.

pNl'Euangiledu iourd'huy nous cftra-
JUconte,comme vn certain ieune homme,
falsvnicdcfamere,eftanttrcfparfu(:refllf.
citéparnoftrc Seigneur, dont l'hiftoire eft
deiente par & a Lac çn cefte fone;/ , rf

^enlaciteq^sappelleNaim,eyles difciples,
mec Vnegrmde multitude dépeuple , alloient
ymuct-hy . Onques noftrï Seigneur n'a
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ccffé, tât qu'il a demeuré entre les hommes,
demoyenner,& d'auancerpar toutesvoyes
le faid de noftre falut. Car le iour,il cnfei-
gnoit au temple :k nuid , îlpernodoiten
oraifon à Dieu pournous.il ailoit auflî de- Lnt*6,
çà delà parles villes,chafteaux& bourgades,
annôceant par tout le Royaume deDieu.par
toutgueriflànt les malades, chaffan t les dia¬
bles des corps par eux poffedez , ôc départit
toutes autres fortes debienfaids auxhom-
meSiOril demonftra & feit paroiftre cefte fi
grande affedion , &le foin incomparable
qu'ilauoit» tantdu falut du genre humain,
que de k gloire de fon pere,quand fes difci¬
ples luy prefentans à manger,il leur refpon¬
dit: Maviandeeftdefairekvolontédece- loan.6.
luy qui m'a enuoye» à ceque i'accompliffe
fonceuure.Et cela ne luy fut pas feulement
en recommédation depuis qu'il fut en aage
plus menr, ainsdésfatendreieunefle.en la¬
quelle fes parensj'interrogeâs, pourquoy il
les auoit abandonné en chemin , il leur feit
refponfe : A quelle occafion me cherchiez
vousînefçauiez vouspas.qu'il me fault eftre
és chofes qui appartiennent à mon pere?Et ^ ,-
quelles chofesappartiennentàfon pere, fi¬
non les concernantes le faid » ôcle
progrez du falut des hommes?

Et ceft exemple de noftre Sauueur a efté
tellement fuiuy de tous les fainds perfon¬
nages , qu'ils n'euffent pas voulu kiffervn
feul petit moment de temps cfcouler.fans
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eftre occupez, & faire quelque chofe pour
ïe feruice de Dieu,& pour l'exécution de fes
commandemcs.Mais qui eft celuy qui puif¬
fe en ceft endroit affez déplorer l'aueugle-
ment 5c le peu de fens des hommes? qui em¬
ploient & perdent le temps(trefexcclkjit&
trefcher prefent ôe don de Dieu ) en chofes
de rien : auquel ils pourroient s'acquérir ôc

gaigner les richeffes de l'éternelle félicité?
Quediray-ie de ceux qui confirment tout
leur temps ôc Ioifir en ieux de cartes,de dez,
&: autres fembkbles?Que pourron.tfievous
priejeeux-cy prefènter pour leur falut.quâd
ils feront contrainds d'aflifter ôccomparoi-
ftredeuantle tribunal du fouuerain iuge-
ment?que refpondront-ils au iuge,quand il
leur fera "rendre compte du temps par eux
perdu & mefprifé » auquel ils euffent peu
dreffer les affaires deleurfalut:puis que(s'ils
veulent dire la verité)ils n'ont employé tou¬
te leur vie en autre chofe qu'à dormir , à
iouer , en toute oifiueté , ôc en toutes fortes
de folies ? Comme donques le fommaire de
noftre foy confifte en ce que ceux qui au¬

ront bien faid.receuront la vie éternelle, Se

ceux qui auron t faid mal , iront au feu éter¬
nel : quelles bonnes ceux-cy met¬
tront ils en auant, pour lefquelles on leur
doiue bailler le falaire dc l'éternelle felici té?

O que miferable eft la côdi tion de ceux, qui
eftans créez pour k béatitude éternelle , fc
font tellement oubliez ôc négligez; ont tel-
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ment dégénéré dek grandeur & dignité de
leur nobleffe naturelle : Se mènent vne telle
vie, qu'ils femblent n'eftre néz en ce mode,
quepour (a la façon des beftes brutes ) fatif-
faire à leur ventre,& à leurs voluptez f Mais
venonsàl'hiftoire.

Comme,donques»noftre Seigneur appro-
choit de la porte de la ville de Naim , V«Vy
qu'onportoit dehors Vn trejpajfé,fils Vnie defa me-*

re. Entre toutes les faultes i & occafions dc
laperte & ruine de ceux qui fe laiffent aller
cn perditiô , par différer à l'aduenir le remè¬
de falutaire de k penitéce» k principale eft,
qu'ils fe promettent de viure toufîours plus
longuement: ôe que durant cc temps,ils ef-
perent changer de vie, & faire pénitence du
paffé: defquels l'affeurâce fe defcouure Emi¬
le & mal-fondce, en k mort de ce ieune a-
dolcfcent defund en la fleur & vigueur de
fon aage.Car (com me did Seneque>k mort «
ny le deftinne gardent point d'ordre,en for- «
te qu'ils enlcuent premièrement les vieux, ee

puis apres les ieunes.Maisk caufe dece très <«

dangereux abus, eft ordinairement l'amour '

defordonné de noufmefmes» maiftre ôc ori¬
gine de toutes autres faultes ôe erreurs: du¬
quel les hommes fe kiffans enchanter & de-
ceuoir , ne confiderent nullement ceux,qui
meurSt enk fleur &beauté de leur ieunefle,
ains mefurent leur vie & leur aagcà Celle de
ceux,aufqlsDieu a dôné plus lôguc efpace de
vie.Que fais-tu,dôqs,pauure hÔme?à qllcrai
fô tejpmccs-tu cefte mefnelôgucur d'aage?)
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Combié eftimes-tu de perfonnes auoir efté
deceuè's de cefte mefme cfperanceîà combié
d'autreskvie a-elle efté rauieparcy deuant
long temps auant ce terme ? Toy donques,
eftantmortel,& de mefme condition & na¬
ture que tous les autres hommes, compofe
des mefmes elemens.fubiect aux mefmes in¬
iures du ciel,des eftoilles, & des faifôs:pour
quoy feras-tu feul,auquel nepuifîèaduenir,
ecquetu-vois chacun iour arriuer à tât d'au¬
tres detaforte?Maisen ceft endroit l'amour
& le defir trop véhément de la vie, abufe &
déçoit les hommes, &k leur promet & fait
attendre auffi lôguc, comme ils lafouhai têts
Et pourtant efpercnt-ils d'eftre du nombre
de ceux qui ont vefeu fort longuement , &
non de celuy des autres qui font morts auât
le temps.Le femblable arriué à ceux qui paf¬
fent kmer, pour aller en cefte prouince des

Indes , qui eft riche & abondante d'or &
d'argent : lefquels en ayansveu d'autresre-
tournez de ces lieux en leur pays,chargez de

ces richeffes.f'y acheminent auec trefgrande
ardeur & affedion : n'eftans aucunement
refroidis ou retardez d'icelle, pourvneinfî-
nité d'autres , qu'ils fçauent eftre péris cn ce _

voyagea l'occafion ou des tempeftes, ou dc
l'intempérie de l'air, ou dek rencontre des

pirates, ou des guerres Scauties accides qui
arriuent en ces endroits. Parce que l'exem¬
ple d'vn ou de deux, qui aurôt efté heureux»
lesefmeut beaucoup plus , qu'vne infinité

d'autres,
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d'autres qui auront efté malheureux. Donc
procede,donques,és hommes douez de rai-
ion vn fi grand aueuglement ? Certes il ne
vient que de la trop gjande intempérance
Se defreiglement de leur defir & cupidité*
Car d'autât qu'ils ont la pecune en merueil¬
leufe recommandation, ils fontplus induits
à tenter tous les dangers & périls de la terre
ôe de la mer > par vn feul, ou deux exemples
d'vn homme»qui aura eu ceft heur, que defê
faire riche en ce voyage,que de plufieurs au¬
tres qui feront demeurez en chemin.L'abus
donques Se l'erreur eft femblable de ceux»
qui f'attendent plus à l'exemple de quelques
vns, qui viuent longuement, qu'ils ne con¬
fiderent la mort d'vne. infinité d'autresqui
meurent pat tout auant leurs iours. Entre
lefquels nous voyons ce ieune adolefcét,fik
de cefte vefue, lequel outre k cômune efpe-.
rance, k mort importune auoit rauy enk
fleur de fon aage.

le veux, donques, déclarer par ceft exem¬
ple, de quels yeux,& de quelle affedio cha¬

cun doit confiderer l'eftat de fa vie. Il y a en »

tre les hommes des Commerces, c'eft à dire,
des venditions ôe achapts» certaines rentes
perpétuelles, qui nefe peuuent racheter, ôc
autres auflî qui fe peuuent efteindre, que
nous auons accouftumé de nommer autre¬
ment en Emphyteofe,&à faculté derachapt.
Mais k vie qui nous a efté baillée ( mes fre¬
res ) eft fort femblable à ce dernier contrat.

JK,
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à faculté derachapt,nonpasàceluy d'Em-
phyteofe.Car celuy qui poffedé vn héritage»
ou quelque maifon à cefte condition , nefe
firomet rien decertain, d'autantqu'ileften

a puiffance de l'autre partie de retirer l'hé¬
ritage en rembourfanti'achepteur: cequi fe
fait neantmoins quelque fois pluftoft, quel¬
que fois pluftard, felon le moyen de celuy
qui le veu t racheter. Or qu'eft- ce autre cho¬
fe de noftre vie, qu'vn héritage acquis foubs
cefte loy & condition: kquelle celuy quia
les clefs dek Vie Ôe de la mort, répète de
nous, quandil luy plaift, quelque fois plus
tard, quelque fois pluftoft ? Confîderons
dôques (mes freres) n oltre vie aucc ces yeux»

ôe foubs cefte condition , comme celle qui
dépend toufîours totalement de Dieu: ôc

foyons toufîours en telle doute Se perplexi¬
té de l'incertaine yffue d'icelle, que nousne
nous promettions iamais aucune longueur
d'aage,ny aucune affeurance en cc fait: d'au¬
tant que noftre yiene nous apoint efté bail¬
lée en forme d'Emphyteofe,ou de cens per¬
pétuel fainfî que plufieurs monftrent d'efti-
merpar effed; mais peut eftre répétée de

nous, toutes les fois qu'il plaira à l'autheur
d'icelle. Car ainfî faifans, iladuiendraque
nousconfidercrons auec des yeux fages &
prudens, non feulemen t noftre vie, mais en¬

cores celle de nos amis : c'eft à dire, que
nous l'aimerons non comme chofedurable
à plufieurs fiecles, mais comme douteufe&

t. PREDIC. POVRIE XV. El MEN."
à faculté derachapt,nonpasàceluy d'Em-
phyteofe.Car celuy qui poffedé vn héritage»
ou quelque maifon à cefte condition , nefe
firomet rien decertain, d'autantqu'ileften

a puiffance de l'autre partie de retirer l'hé¬
ritage en rembourfanti'achepteur: cequi fe
fait neantmoins quelque fois pluftoft, quel¬
que fois pluftard, felon le moyen de celuy
qui le veu t racheter. Or qu'eft- ce autre cho¬
fe de noftre vie, qu'vn héritage acquis foubs
cefte loy & condition: kquelle celuy quia
les clefs dek Vie Ôe de la mort, répète de
nous, quandil luy plaift, quelque fois plus
tard, quelque fois pluftoft ? Confîderons
dôques (mes freres) n oltre vie aucc ces yeux»

ôe foubs cefte condition , comme celle qui
dépend toufîours totalement de Dieu: ôc

foyons toufîours en telle doute Se perplexi¬
té de l'incertaine yffue d'icelle, que nousne
nous promettions iamais aucune longueur
d'aage,ny aucune affeurance en cc fait: d'au¬
tant que noftre yiene nous apoint efté bail¬
lée en forme d'Emphyteofe,ou de cens per¬
pétuel fainfî que plufieurs monftrent d'efti-
merpar effed; mais peut eftre répétée de

nous, toutes les fois qu'il plaira à l'autheur
d'icelle. Car ainfî faifans, iladuiendraque
nousconfidercrons auec des yeux fages &
prudens, non feulemen t noftre vie, mais en¬

cores celle de nos amis : c'eft à dire, que
nous l'aimerons non comme chofedurable
à plufieurs fiecles, mais comme douteufe&



APRES IA PENTECOSTE. 74
incertaine: & que nous nelogcrons iamais
noftre efperâce & félicite en vne chofe plus
fragile que verre, ains en Dieu feul, qui de¬
meure eternellemen t.Dc là encores aduien-
dra,que quand aucuns de ceux que nous au¬
rons en affedion , viendront à décéder * Ôc

payer le deu de noftre mortalité,nousn'cfti*
merons point nous eftre arriué chofe, ou
nouuelle, où eftrangc.ou que nous n'eufïïôs
bien preueue. Mais retournons à l'hiftoire

I.
Comme donques noftre Seigneur approchât de U

porte de la citéde Naim, Voicy qu'on portoit Vn
trefpaffefils Vmc défia mere , laquelle eftoit Vefue.

Noftre faind Euangelifte,en peu de paroles
a deferit & amplifié le dueil & k calamité de
cefte vefue. Caria femme eft vn vaiffeau fra¬
gile, c eft à dire,de nature foible ôc infirme: '

à laquelle fî vous adiouftez l'inconuenient
de k viduité , k calamité fe fait double &
encores plus dure, fi après k perte de fon
mary, elle vient encores à perdre vn feul fils
qu elle auoit. Toutes ces chofes efcheent en
cefte vefue. Car en premier lieu, elle a perdu
ion nls,lequel par droit de nature, k deuoit
honorer&reuerer,k cÔfolcr en fes afflidiôs
& luy aider en fçs neceffitez. Puis apres elle
Iaperdu eftat ia tout grâd,& paruenu à l'aa-
ge,auquel il euft peu tenir le lieu defon pere
au gouuernernét des affaires delà maifon.Et
fmalemeteftât vnie &feul,auql eftoit remis
toute fon efperâce& fupport,& lequel eftât

Ki;
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î. PREDIC POVR IB XV. DIMES.
trefpaffé,rié ne luy reftoit plus en la maifon,
qu'vnetrifte Se cnnuyeufefolitude.^»j?ii«jî
doques que noftre Seigneur I'euft apperceui', efmeu

de mifericorde^' prenatpittè d'elle,difi:Ne fleu-
ré^poim.Ln mifere ôc calamité de cefte mere
demeurée vefue &feulette,efmeutkfôtainc
de pieté, Se le flefehift à mifericorde* mais il
nous faut veoir quelle fut cefte mifericorde
en noftre Seignr Iefus Chrift. Sachez, don-
ques.que la mifericorde eft vne vertu,procc-
dâte d vne charité fraternelle: & eft encores!

vne certaine affedio naturelle de caur,mife
&engédrée en nous parvnfingulier bénéfi¬
ce delà prouidéce diuine: d'autât queDieu
créateur, Se fur tout amy des hômcs,a voulu
en plufieurs &diuerfes fortespourueoiraux
neceûîtez & au falut de ceux qu'il a crcézt
Ayant premièrement eftably & dreffé cefte
grade & plâtureufe table dek mer.réplie de

fi grâd nôbre,& de fî diuerfes chofes,tâtfeu-
leraét à leur vfage: Puis apres leur ayât dôné
laraifô&l'cntédemct,auec lequel ilspeuffét
faffubiedir,&côuertir toutes chofes àleur
ferui ce:ainfi q le defcriuét ces vers du Poé'te.

%ex ille omnipotens , Vaflo qui pr-efidet orb'tt

yCurea qui folo moderaturfydera nutu,
Tôt yolutt Litas habitare animalia terras,

Totpontit,ey liquidis Vitamfiéruare fttb Vniu.
Ex bis iatùm homini,quidftt cognofcere yerum-*

Bufdife decens, eypofie Ioqui, concefiit: at ort
Ceterafiunt muto, ey teïïurem cernua lambunt.

Hac ratione potens validifiima quittefitbeg'h
^Alipedes tygres^mmnâof^ leones.
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APRES IA PENTECOSTE. "JJ
Ce Roy (dit-il) tout-puiffant, qui prefide ct
Se comande à ceft ample ôe large vniuers, & «
qui du feul clin duil de fa volonté, fait che- «*

miner les aftres d'or: a voulu que k terre fuft **

habitée de fi grâd nôbre d'animaux.& k mer <e

de tant d'autres, defquels la vie fè maintient '*
ôc confèrue foubs fes eaués. Entre tous lef- «°

quels il n'a ottroyé qu'à l'home feul de con- Cï

gnoiftre que c'eft de vérité & d'honnefteté, <c

ôe de pouuoir parler : Tous les autres ont la "
bouche muette, & enclinezversk terre, k c*

lechêt. L'home dôques fcft trouue fi puiffât e«

aumoyédecefteraifô,qu'ilfeftfubiuguéles te

plus forts Ôe robuftes animaux iufques aux tc

Tygres viftes & legicrs,& aux LyÔs furieux. *«

Voyez vous (mes freres) côment l'homme
par le bénéfice & k force de la raifon a fou¬
rnis à foy toutes chofes,raefmes les pl9 puif¬
fantes ? Et ne fe côtentant point d'auoir fait
ce beau préfet à l'hôme,il a engédréés caurs
des peres & meres vne trefardente amour ôc
charité enuers leurs enfâs, à ce qu'au temps,
que, ou les enfans, ou les petits des autres
animaux, n'ont encores le pouuoir , ny le
moyé de fe pourueoir d'eux mefmes.ils foiet
nourris &fuftentez par le foin Scprouidéce
de ceux qui les ont mis au môde.Quc fe pou¬
uoit-il adioufter de pl* à cecy.puis que l'ho¬
me eftoit pourueu de tât dc richeffes , d'vne
fî grade force de raifon ôe d'entendemét, ôc
d'vne fi grade folicitude Ôe prouidéce de fès ,

parés?Neatmoins n'eftat encores ce Pere çe-
K iij
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ï. PRE DtC. POV-R IE XV. DI MEK.
lefte cotent de luy auoir ottroyé tât d'cxcel-
lens dôs,luy cn a encores departy vn,qui luy
eftoit trefneceffaire: d'autant quela vie des
homes eft accôpaignée de plufieurs accides
Se calamitez qui arriuét à l'impourueu, auf¬
quelles ces richeffes, dont nous auons parlé,
ne peuuét pas bien fouuét donner ordre. A
ce donques , que k diuine prouidence ne
manquait aux homes en aucune chofe» elle a

planté au milieu de leur poidrine cefte affe¬

dion de mifericorde, auec kquelle ils con-
çoiuen t autant de dueil & de regret de la ca¬

lamité d'autruy,que delaleurpropre.qui les

fait f efforcer de fubuenir partous moyens à

ceux, qu'ils voyent conftituez en quelque
lucio. dâger,ounecefsité. Ce que nous voyôs clai¬

rement en ce Samaritain , qui fut induit Se

pouffé de cefte mifericordieufe affedion , à

foliciter celuy que les brigans auoiét volé St
nauré , efpandant de l'huile & du vin en fes

playes, le mettant fur fon cheual , ôC le con-
duifantàl'hoftellerie, où il bailkargent au

Wxed, 1* niaiftre dc l'eftable ppur \e penfer.La mefme
affedion de mifericorde aufsi fe trouua en
la fille de Pharaon, qui euft fi grande pitié
du petit enfançon Moyfe, qu'elle l'adopta
pour fon fils.

le côfeffe toutefois y en auoir aucus d'en¬
tre Jes hommes,qui ont tellement; dégénéré
de cefte excellente douceur dénature, qu'ils
fcmblét eftre dcfpouillez &defnuez detou-
tc humanité, & auoir reueftu & pris fur eux
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APRES IA PENTECOSTE. jg
les mrurs & façons desbeftes fauuages:lef-
quels l'Apoftre dit eftre fànspaix,Scfansaf- Xom.j,
fcdion.Telfut(àcequeronraconte)Han-
nibahlequel voyant vne grande foffepleine
deianghumain,dit,Olebeaufpedacleque
voik! Tel fut encores du téps des Romains
vnValefius,LieutenâtgeneralcnAfielequcl
ayant fait trencher la tefte à quatre cens ho¬
mes tout cnvniour: O (dit- il) que voilavn
ade Royal! Telles gens donques ne doiuét
f»as eftre appeliez hômes.ains pluftoft cruel-

es beftes, ôc prodigieux monftres du genre
humain, quifepkifent tant à efpandre le
fang humain, qu'ils ont perdu cefte noble
affedion mife de Dieu au ciur de l'homme.
Et faut noter qu'elle n'a pas efté mife en ce¬

luy des beftes brutes, d'autant qu'elles n'ont
nulle compafsion de cellesqui meurent.

De kquelle dodrine, qui eft trefeertainc,
nous pouuons réfuter deux erreurs des an¬
ciens Philofophes : l'vn, des Stoiciens, qui
rcprouuoient Se condamnoiét toutes affe-
dions,tenansqu'ellesnous auoiét efté don¬
nées vainement Se fans fruid : bié qu'il foit
aifé à veoir , que cefte-cy de la mifericorde,
ait efté mife en l'homme parvn trefgrâd bé¬
néfice de la prouidéce diuine, à fin de fouk-
ger les miferes de ceux qui font en calamité*
L'autre.de ceux qui difoient k prouidéce de
Dieu f eftendre furies beftes brutes, mais no
pas fur les homes: par ce qu'ils voyoient les
autres animaux tendre diredement à leurs
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fins, & qu'en la vie des hommes tout fe fait
pcefque fans ordre,y ayans les accidens & k
fortunele plus fouuét k meilleure part.La-
quellc refuerie (à fin que nous n'en difîons
d'auantage) eft affez réfutée par ce feul ar¬
gument, que l'autheur de nature n'a point,
mis cefte affedion de mifericorde és autres
animaux > mais feulement és hommes » à ce

qu'ils fentr'aident mutuellement cn leurs
neceffitez: par où il appert, qu'il a plus de
foin des hommes, que non pas des beftes.

Mais venôsà noftre Sauueur: Lequel eftât
vray homme , n'apoint efté defhuedc cefte
affedion, ny des autres femblables: com¬
bien que celles qui font en nous appellées
paflîons.ne l'appellent pas ainfî en luy, ains

Propaf- feulement, pourpafsions.- d'autant qu'elles
fiones. eftoient du tout en luy affubiedies , ôe pre-

ftoient trefentiere & trefpleine obe'/ffan*
ce à l'empire dc k raifon. Quand donques
noftre Seigneur eft dit icy auoir efté meu de
mifericorde enuers cefte vefue,noius deuons
entendre l'vn & l'autrc,affauoir,& de l'affe¬
dion demifericordieufe compafsion, &de
cefte mifericorde que nous auons dit eftre
vne vertu procédante de la charité.

Or il a de couftume d'vfer de cefte miferi¬
corde enuers toutes perfonnes:mais princi¬
palement enuers les vefues , enuers les orfe-
lins» enuers les pauures, & enuers les eftran-
giers : comme nous voyons , qu'es faindes
Efcritures il eft particulièrement appelle,
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APRES IA PENTECOSTE. 77
Pere des orphelins , & le iuge des vefues: la¬
quelle appellation eft trefconuenable à k
grâdeur de la diuine Maiefté, Car il y a deux
Fortes de grandeur de courage, l'vne faul-
fe, & l'autre vraye, La fauïfc eft celle qui
exercefàpuiffance furies pauures ôe infir¬
mes , lestraidant indigemment &cruella-
ment : Mais au contraire,k vraye grandeur
de ceur prend k defenfe & protediondes
plus foibles Se pauures perfonnes:chofe qui
eft fur toutes propre & peculiere à k magni
fîcence diuine. Dontvient que tant de fois
ilrecômande ésEfcrituresfaiudes.le foin&
la defenfe des vefues & des pupilles. Cher- lfik.xl _

chez (dit-il) leiugement, fubuenezàl'op-."
preffe , iugez pour le pupille , défendez la"
vefue, & puis venez vers moy 3 & me repre- <e

nez. EtenZacharie .- Que chacun de vous Zacjl
( dit-il ) face mifericorde ôe miferation <ç

à fon frere , & gardez vous de fouler ou «
charger k vefue, ny le pupille, ny l'e- cc

flxangier, ny le pauure. Mais combien ce* «
cy eft-il à redouter, qu'il did en Exode: c<

Vous ne nuirez nullement à la vefue, ny £#0.2^
àl'orfelin. Sivousles bleffez» ils crieront à
moy , & i'oyray leurclameur , en forte que
ma fureur s'indignera, & vous frapperay de
glaiue, & vos femmes feront vefues , Se vos
enfans orfelins.Qui eft celuy,qui entendauc
ces paroles, nefoitdorcfhauant efrueu de
trefgrande affedion & reuerence enuers les,

orfelins & les vefues, quiontvnteIprote«
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deur.vnteladuocat.&vnteldeféfeurauciel?
jprou.1}. Pour cefte raifon auffi Salomon dit-Netou-

_,, che poït Jes termes ou bornes des petits en-
fans,&garde toy d'étrer dedâs le chap desOr

j} felins:D'autât que leur prochain eft fort, &
}> iugera leur caufe alécôtrc dc toy. Finalemét

Dieu auoit ordonné pour cefte caufe en k
loy , q chafque feptiefme année k terre feift
leSabat.àfinqueles eftraiigiers,les pauures,
les vcfues^&les orfelins, poarucufTét à leurs
neceffitez des chofes que k terre produiroit
d'elle rnefme.Êt pourtât l'Apoftre dône vne
grande côfoktion aux vcfues,quâd il remet
leur fecours en k confiâce dek mifericorde

X.Tîw. j. "diuine,8c en la perfeuerâce en oraifon, quâd
il did: Que celle qni eft vrayement vefue,&

3, defolee,efpere enDieu.&perfeuereenprie-
_,, res & oraifons iour & nuid. C'eftàdire,

qu'aulieu de fon mary defund (furlequel
repofoit l'efperance -Scprotedion de fa vie)
ellc prenne Dieu pourle mary de fon ame,
ôe qu'elle s'appuye fur fa mifericorde & pa¬

ternelle prouidence. Etfi auparauant elle
s'eftoit toute dediecauferuîce de fon mary,
qnedorefnauant elle s'employe du tout en
prières Se oraifon«,à fin d'attirer à foy,& dc
gaigner la mifericorde de Dieu.

Ilprend donques, luy mefmc,auanttou-
tes chofes, le foin des vefues , qu'il recom¬
mande aux autres, comme l'on peult veoir
enk confolation de cefte vefue cn noftre
Euangile,kqucllc,eltit efmeu dc cefte fiene
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APRES LAPE NT ECOSTE. 7S
affedio de mifèricordcjil côfokmerueilleu-
femét.Car il n'attédit point qu'elle le priaft.
Il nerechercha aucuns mentes , il ne voulut
ny interceffcurs,ny autres fuppliâs pour elle.-

mais eft dit,auoir fecouru cefte vefue,efmeu
de fafeulemifericordc.Puisapres approchât
d'elle,il luy voulut adoulcir fon dueil par pa
roles,luy à\f2.nv.Nepleure\point.'Ex finalemét
arriuantau cercueil, il rendit ceft enfant re¬
fufeité à fa mere vefue, toute faifie de grande
ioye Se de merueille. 11 fecourut dôques ce- Degre^
fte vefue, 8e de ceur } & de parole , 8e d'ef- de miferi
fed: qui font certains degrez , que comprëd corde.
la parfaide mifericorde de l'home iufte. Car
premièrement nous deuons eftre efmeus de
mifericorde & de pitié enuers k mifere ôc
calamité d'autruy.-D'autât que fi nos paroles
& nos puures ne pro cedét d'vne bône affe¬
dio decnur,elles font vaines & fans fruid.
Puis apres auec doulces 5c amiables paroles
nous deuôs côfo1er noftre frere affligé, & fi-
nalemét,s'il eft en noftre puiflace,nous met¬
tre en deuoir auec tous bôs offices de le fou-
lager &fecourir en fes affaircs.Ce que fi no*
ne pouuons faire, nous ne deuons pas neât¬
moins obmettre les deux precedens offices,
quifont aifezà chacun, par lefquels nous
nous faifos participas de k mifere d'autruy,
ainfi que faifoit Iob,quidit:Iefoulois pieu- iob,i9.
rer fur celuy qui eftoit en afflidion, Se mon
ame copatiffoit &enduroitaueclepauurc.
Mais à fin que ie vous rende plus prompts ÔS

APRES LAPE NT ECOSTE. 7S
affedio de mifèricordcjil côfokmerueilleu-
femét.Car il n'attédit point qu'elle le priaft.
Il nerechercha aucuns mentes , il ne voulut
ny interceffcurs,ny autres fuppliâs pour elle.-

mais eft dit,auoir fecouru cefte vefue,efmeu
de fafeulemifericordc.Puisapres approchât
d'elle,il luy voulut adoulcir fon dueil par pa
roles,luy à\f2.nv.Nepleure\point.'Ex finalemét
arriuantau cercueil, il rendit ceft enfant re¬
fufeité à fa mere vefue, toute faifie de grande
ioye Se de merueille. 11 fecourut dôques ce- Degre^
fte vefue, 8e de ceur } & de parole , 8e d'ef- de miferi
fed: qui font certains degrez , que comprëd corde.
la parfaide mifericorde de l'home iufte. Car
premièrement nous deuons eftre efmeus de
mifericorde & de pitié enuers k mifere ôc
calamité d'autruy.-D'autât que fi nos paroles
& nos puures ne pro cedét d'vne bône affe¬
dio decnur,elles font vaines & fans fruid.
Puis apres auec doulces 5c amiables paroles
nous deuôs côfo1er noftre frere affligé, & fi-
nalemét,s'il eft en noftre puiflace,nous met¬
tre en deuoir auec tous bôs offices de le fou-
lager &fecourir en fes affaircs.Ce que fi no*
ne pouuons faire, nous ne deuons pas neât¬
moins obmettre les deux precedens offices,
quifont aifezà chacun, par lefquels nous
nous faifos participas de k mifere d'autruy,
ainfi que faifoit Iob,quidit:Iefoulois pieu- iob,i9.
rer fur celuy qui eftoit en afflidion, Se mon
ame copatiffoit &enduroitaueclepauurc.
Mais à fin que ie vous rende plus prompts ÔS



ï. PRHDIC. POVR IE XV. DIMENS,
allègres aux muures de mifericorde, i'entrc-.
mefleray icy deux exemples tirez de lavie de
fainde Catherine de Sienne,que i'eftime ne
vous feront point ennuyeux. Comme don¬
ques vn iour cefte fainde vierge venant de
i'Eglife,retournoit en fa maifon,noftrc Sau¬

ueur s'apparut à elle en forme d'vn pauure
cftrangier de l'aage de trente ans, ou enairô,
& luy demandavnerobe.Elle s'en retournât
foudain en k chappelle dont elle eftoit par-
tie,deueftiftfiibtilementvn fàyon fans man¬
che, qu'elle portoit foubs fa robe à caufe du
froid,& le donna à cepâuure,ne fâchant pas
que ce fuft Iefus Chrift.Mais il luy demanda
encores vne chemife. Et lors elle luy cômâda
de la fuiure iufques enfonlogis ,où elle luy
tailla ôe la çhemifè qu'il demandoit , Se des
chauffes. Mais il ne kiflà encores deluy re*
quérir d'auantage, à fin d'expérimenter fon
ctur. Que feray-ic ( dit-il) decefayon qui
n'a point de mâches? le vous fupplié baillez
moy encores des mâches.Elle cherche par k
maifon, &finalementapperceut fur quel¬
que perche vnerobencume defa chambrie*
*re,dont elle deftacha les mâches, &les bail¬
la à cepauure. Lequel luy did d'abondant,
qu'il auoit laiffé en Phofpital vn fié compai¬
gnon,qui auoit grand faulte d'habits. Alors
cefte fainde vierge, voyant que rien neluy
reftoitplus,qu'ellepeuftdonner,quekrobe
qu'elle auoit fur foy , laquelle l'honnefteté
Virginale ne luy permettent des'©fter» dift à
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APRES IA PENTICOSTE. 79
ce pauure-Ak verité,mon bon amy,i'ëuoy-
rois volontiers quelque chofè à voftrecô-
paignoiijfiiepouuois en façon quelcôque:
ôe illuy refpondit, le vois bien voftre bon¬
ne volonté, adieu foyez vous. Qui eft celuy
d'entre nous , qui euft peu fupporter l'irn»
portunité de ce mendiant fî fafcheux?
qui eft celuy qui ne I'euft chaffe bien loin
auec rudes paroles , comme trop impudent
& ennuyeuxr'Neantmoins cefte kinde vier¬
ge le fupporta auec fi grade doulceur & gra-
cieufeté, que fi khonte &c pudeur virgirjale
ne I'euft retenue, ellc euft volontiers baillé
cefte dernière robe , qui luy reftoit , à ce
mendiant , qui luy demandoit pour l'amour
defonefpoux : de l'ardeur de laquelle pro-
cedoit cefte fi grande doulceur ôC chari-
té,dont elle vfôit en cefte part. Mais voyons
de quel loyer ce celefte efpoux,qui eftoit ca¬

ché foubs l'image dece pauure»ranunera ce¬

fte de fi grande mifericorde & debô-*
naireté. La nuid fuyuâtc, côme cefte vierge
eftoit en prières , il fe kiflà veoir manifefte-
ment à elîe,tenant en fa main k robe qu'elle
luy auoit baillée, toute enrichie & reluifan-
te de pierres precieufes & de perles,luy pro¬
mettant de luy donner vne robe inuifible,
qui chafferoitloin d'elle toute nuifâtefroi-
durede l'vn ôcde l'autre homme. Cequ'il
luy monftra puis après par effed : de forte
que depuis cc temps elle ae portaautres ha¬
bits enhyuer,que ceux qu'elleportoit l'eft-S
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t.PREDIC. PO VR IE XV. DIMENC.
ains encores ne fen tit onques plus aucune
incommodité de l'intempérie dc lhyuer.
Vous voyez par ceft exernple(raes freres)cô-
me s'eftend loin la magnificence de Dieu,
kquelle pour cevil ôc fimple habit, en don¬
na libéralement vn fi rare Se admirablcqu'il
gardoit non feulemét de la froidure corpo-
relle.mais encores dek fpirituelle : Ceque
peult faire k feule robe nuptiale.Qui eft dô
ques cil, qui par ceft exemple nefoitenflâ-
mé à l'exercice des euures dc mifericorde?
Scq. n'oye volontiers les paroles de tous mé-
dians,quelqu'importuns qu'ils foiet. Certes
cecy fut vn euure de trefgrâde mifericorde:
mais cefte-cy queie m'en vais raconter, eft
encores plus grande & admirable,& qui co¬

dent vne finguliere louage de cefte vertu.La
bône vefue Alexia aimoit fi extrememét ce¬

fte fainde vierge , qu'elle ne pouuoit pref¬
que viure fans elle. Or il arriua vne certaine
*nnec,que le bled eftoit fort cher, & ne s'en
trouuoit quafi plus chez les Siennois:5cce-
luy qu'ô védoitjfentoitmauuais.Dôt toutes
fois Alexia, pour ne demeurer du tout fans
pain,achefaqlq quâtité. Etauâtq cequ'elle
cn auoit acheté de mauuais& puât, fut mâgé
on cômeça d'é védre du nouueau au marché
q eftoit fort bô. Qui fut caufe qu'Alexia fe
délibéra de ietter ce q luy reftoit de ce mau-
uais,& d'en acheter de ce nouueau : dequoy
toutesfois elle voulut auparauant aduertir
cefte vierge,kquelle luy refpondit; Veux-tu
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APRES IA PENTECOSTE. 80
dôques ainfî ietter ce q Dieu a voulu eftre l'a
limét ôe nourriture des hômesîQuc s'il ne te
plaitd'émâger.pourquoineledônes-tuaux
pauures qui n'ôt dequoy viure?Etcomc Aie
xia luy repliquoit»qu'ellen'euft peu»en fàinc
côfciéae,dôner aux pauures du pain q eftoit
ainfî puât.k vierge luy dit.Preparez del'eau,
& m'apportez cefte farine cori ôpue , i'é fe¬
ray moymcfmes des pains pourles pauures.
Alexia obeifïànt à ce qui luy eftoit cômâdé,
k fainde vierge feit en vn mo m et tât de païs
d'vn peu de farine» qu'ils fufïîrët à la nourri¬
ture des pauures pour plufieurs fepmaines#
nô fans vn nouueau miracle&côtre l'opinio
de tous, nc fc trouuât en iceux aucune mau¬
uaife odeurrmais au côtraire difans ceux qui
en mangeoient,n*auoiriamais fenty pain do
meilleur gouft. Cek eftât fait,k fainde vier¬

ge dift fecrettemét à Raymôd fon côfefleur
vne chofe, certes trefdigne demerueillc,&ç_».
netronuerafacilemétlieudecreâce,fin'eftau
pres de ceux q. ont autresfois experimeté les
grâces & faneurs de ktrcfïacreeviergemc-
rcEllelny dift,doqs, qu'elle s'eftoit appro¬
chée de'cefte farine auec vn trefgrand zelc
de charité & de mifericorde, & qu'inconti-
nétktresheureufe vierge Marie s'eftoit ap¬
parue à elle, accompaignee des fainds An¬
ges, ôc qu'auec fes treffaindes mains cl le s'e¬

ftoit mife à peftrir ces pains auec elle,& que
delà ils auoient ainfi efté augmétez ôe mul¬
tipliez. Que diray-ie en ceft endroit ( mes
frercs)?dcqtioym*efmeraeilleray-ie pluftoft»
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l.T> RED IC. POVR IE 3£V. DIMENC»
©uqueloueray-ie en premier lieu? Sera-ce
lefîngulier mérite dek vierge Catherin©,
quia efté digne d'auoir vne telle compai-
gneenfoh ouurage? ou l'infinie debônaire-
té &humilitéde ktreflàcreevierge,kquel-
le pour foukger k neceffité des pauures,
voulut bien démettre, ôe abaiffer fa grâdeur,
iufques à ceft puure manuel & feruile? ou k
finguliere grace & vertu dc k mifericorde,
que la viesge a voulu honorer d'vne telle fa¬

ueur? Mais qu'eft-il de merueille , fik mere
de mifericorde refidente au ciel, ne peult en¬

cores abandonner les uures de mifericor-
de?Qu_eft-iI de merueille, que k mere ait de
fes mains peftry les pains pour nourrir les
pauures,de kquelle le fils a laué les pieds des

pécheurs auec les fiennes ? Que fik vierge
îàcree auoit baillé Catherine pour efpoufé
àfonfils,fedeuroit-on efmerueiller, quela
fainde mere ait voulu aider à fa brutrcfài-
mee , en ceft uure de mifericorde ôe béni¬
gnité? Qui fera donques celuy,q ceft exéple
n'exciterapoint aux de mifericorde*
voyant la Royne des cieux, accompaignee
des Anges^eftre employée d'vne fi grande
affedion à ceft ouurage? Voila que nous
dirons dekvertu de mifericorde, & de tout
le texte de l'Euangile , lequel nous loue 8c
rend merueilleufement recommendable
la mifericorde denoftre Seigneur. Reuenôs
maintenât à ceft adolefcét defund, duquel
nous auons faid mention en noftre Thème.

Dedu-
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Dedu-



APRES IA PENTfiCOSTE. Zt
Dedufdion du Thèmepropofe.

Voicy que ïm portoit yn trefiafié, tyc, Ceft
àdolefcent, ayantperdukvicenkfleurde
fon aage, nous met deuant les yeux l'eftat &
conditio dc noftre mortalité parce que cha¬
cun de nous afon iour.&courons tous pour
arriuer,les vns plus toft,les autres plus tard,
àvn logis de demeure éternelle. Or comme
l'on puiffe dire beaucoup de chofes du fàic
de noftre morr,il y en a vnc,que nous deuôs
fur toutes entendre ôc confiderer, affauoir,
combien l'heure d'icelle eft redoutable, ôc
grandement à craindre: Parce que tant plus
nousredoutôsleiugementd'icelle,tantplus
ferons nous deuoir denous y prcparer:d'au-
tant que k crafhte du danger rend l'homme
plus foingneux à Ieuiter .- ce qui aduient au
contraire de l'afleurance , qui eftk mere de
pareffe ôc de negligence.Et pour cefte caufe
ay-ie délibéré de toucher en peu de paroles
cefte matière.

Ariftote dit, k mort eftre le fommet ÔC

l'extrémité de toutes les chofes pl' terribles.
Par ce que k mort eft en ce differéte de tou¬
tes les autres incommoditez,quifuruiennée
au corps, qu'elle ne priue point l'homme de
quelquebiéparticulier, comme font les au¬
tres calamitez : mais de tous les biens dek
vie enfemble , ne luy laiffant chofe quelcon¬
que , ny maifon , ny richeffes , ny patrimoi¬
ne , ny la lumière du iour, ny fes chers amis,
oy fes freres, ny fa femme, ny fes enfans"» ny

L.

APRES IA PENTfiCOSTE. Zt
Dedufdion du Thèmepropofe.

Voicy que ïm portoit yn trefiafié, tyc, Ceft
àdolefcent, ayantperdukvicenkfleurde
fon aage, nous met deuant les yeux l'eftat &
conditio dc noftre mortalité parce que cha¬
cun de nous afon iour.&courons tous pour
arriuer,les vns plus toft,les autres plus tard,
àvn logis de demeure éternelle. Or comme
l'on puiffe dire beaucoup de chofes du fàic
de noftre morr,il y en a vnc,que nous deuôs
fur toutes entendre ôc confiderer, affauoir,
combien l'heure d'icelle eft redoutable, ôc
grandement à craindre: Parce que tant plus
nousredoutôsleiugementd'icelle,tantplus
ferons nous deuoir denous y prcparer:d'au-
tant que k crafhte du danger rend l'homme
plus foingneux à Ieuiter .- ce qui aduient au
contraire de l'afleurance , qui eftk mere de
pareffe ôc de negligence.Et pour cefte caufe
ay-ie délibéré de toucher en peu de paroles
cefte matière.

Ariftote dit, k mort eftre le fommet ÔC

l'extrémité de toutes les chofes pl' terribles.
Par ce que k mort eft en ce differéte de tou¬
tes les autres incommoditez,quifuruiennée
au corps, qu'elle ne priue point l'homme de
quelquebiéparticulier, comme font les au¬
tres calamitez : mais de tous les biens dek
vie enfemble , ne luy laiffant chofe quelcon¬
que , ny maifon , ny richeffes , ny patrimoi¬
ne , ny la lumière du iour, ny fes chers amis,
oy fes freres, ny fa femme, ny fes enfans"» ny

L.



1. PREDIC. POVR IB XV. D I M E N.
autre chofè qu'il puiflè auoir cn affedion cn
ce monde: d'autant que la feule mort rompt
ôe feparé k coniondion & focieté dc tou¬
tes ces chofes. Dont vient que S. Hicrofrnc
dit ainfi: O mort dure ôe cruelle, qui diuifes
Se defaffociesles freres, & ceux que l'amour

\.Hfg.\j. auoit vnis ! Et ce Roy Madianite eftant fur
lepoinddekmort, Eft-cc ainfi quetufe-
parcs, ô amere mort ?

Certes cefte feparation eft fafcheufe,& do

difficile digeftion aux amoureux de cc mon¬
de : mais encores plus k confideration du
compte qui eft à rendre, quand on eft arriué
à k porte de la mort. Car ils voyét eftre vray

i.Cor.j. ceque dit l'Apoftre: Ilnous faut tous com-
paroiftre manifeftcmentdeu-ftit le Tribunal

_,_, de Iefus Chrift, à fin que chacun r'emporte
felô fes propres adiôs exercées par le corps»
ainfi qu'il f'cft gouuerne, foit bien,foit mal.

Hebr, s. Etle mefme en autre endroit:C'eft chofe ar-
,__ reftée à toutes pcrfôncs de mourir vne fois,
,__ & apres cckleiugement. Duquel iugement

k forme &la fentence a efté fort briefucmét
Pfal. 61. exprimée par le Pfalmifte, par ces paroles:

_,__ Dieii a dit vne fois ces deux chofes, ie les ay
___, ouyes, Quela puiffàcceftàDieu.&cnvous
iy Seigneur mifericorde : d'autant que vous

rendrez à chacun felon fes uurcs.Laquclle
fentence eft rechantée par toutes les pages
des faindes Efcritures. CeIuy,donques,qui
à peine en toute fà vie a fait aucun bien.* qui
fc reffent chargé de beaucoup de crimes:qui
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APRES t A PENTECOST f. Si
âconfumétoutfonaagecn oifiueté, ou en,

i eux , Se plaifirs mondains : qui n'a iamais
exécuté k volonté de Dieu, mais toufiours
mis cn effed la fienne propre: qui feft du
tou t dédié &abandonné au fèruicc du mon-
dc,& non à celuy dc Dieu: quelles tempeftes
{ ie vous prie ) quelles angoiffes» quel trem¬
blement fouffrira-il en cefte fàifbn , fc fèn-'
tant preflè ÔC picque du trifte fouuenir dc fà
mauuaife vie paffée? Côment donques,ceux
qui tiennét & croyent cecy d'vne ferme foy,
different-ils defe munir &preparcrdebône
heure contre ce danger? Comment nc re¬
doutent-ils ceft horrible iugement» auquel
fentence definitiue doit eftre prononcée,
ou de vie , ou de mort éternelle ? Comment
ne f y difpofent-ils point?comment n'y fon-
gent-ilsiour&nuid?puisque,vueillenteu
non vueillent, ils ne le peuuent fuyr ? ôe au¬
quel ils doiuent comparoiftre dedans peu
de iours, non par vicaires oti procureur,?,
ains eux mefines en propre perfonne ?

Mais à fin de vous faire veoir à l'iil l'aucu-
glement, oùgifent les hommes dece fiecle
cn ceft endroit, ie vous remettrayen me- fjitr.i,$.
moire le fait de Scdechias Roy dc luda: au- sede-
quel, eftant aflîegé parle Roy de Babylône, chiot toy
lc Prophète Hieremie fîgnifia trefckircmêt de luda,
au nom de Dieu , qu'il tomberoit entreles
mains de fon trefcruel,& très felon ennemy,
ôe qu'il perdroit le Royaume qu'il poffe-
doit. La vérité de laquelle Prophétie fut
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I. pfcBDtC. POVR IE XV. DIMES,
confirmée par l'iffuc de ce fiege '. que k ville
eftant prife,& luy fait prifonnier par les fol-
dats,fut amené au Roy de Babylône. Et que
luy fit-il finalement? Premièrement, il fit
couper la gorge à tous fès enfans deuantfe*
yeux : puis apres, il fit mourir tousles Prin¬
ces de luda en Reblatha : & ( qui fut enco¬
res vn cas plus miferable que toUtJ fit creuer
lesyeuxàce Roy infortuné; &,pourleder-
nier ôe comble de tous maux, lefitlierdc
chaînes de fer , & l'emmena en ceft eftat en

Babylône, le mettant en vne dure prifon.où
ildemeuraiufquesauiour defa mort. Que
fçauroic-on ouyr (ie vous prie) de plus mi¬
ferable ou de plus lamentable, que cefte in¬
fortunée tragédie? Feingnons, donques, 8c

mettons le cas, que Dieu, par quelque autre
que Hieremie,face dénoncer à quelque tref-
riche ôe puiflànt Roy lc mefme cfckndrc &
defaftre, à caufe de la multitude ôt grandeur
defes péchez: c'eft à fçauoir, qu'il doit eftre
defp ouille dc fon Royaume ôe de fa liberté,
liuré entre les mains du Prince dcsTurcsde-
quel vfant trop inhumainement de cefte vi-
doire,le fera lier dc chaines de fer,&le con¬
traindra de penfer les cheuaux en fesefeui-
ries.le nourriffant comme les autres efclaues
de pain de fon , fans luy remettre aucune
chofè de k miferable condition , ôe du trai¬
tement des autres captifs. Si ce Roy , don¬
ques, adiouftoit pleine foy à cefte diuine
predidjon, quelles angoiffes ( ie vous prie)
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APRES IA BBKTÏCOSTÎ, ?}
&quellcsefmeutesfouffriroit en fon efprit?
fongeant»commc d'vn fi haut ôc magnifique
eftat (auquel il auoit iufques icy vefeu) ii
viendroit à eftre emmené en vne fi dure fer¬
uitude ôe captiuité? Faut-il donques (di-
roit-il en foy mefme) que ie perde ct-Royau-
mefi opulent» ôcqueiefois fait efclaue de
ceft inhumain ôc impiteux Roy desTurcs?
que ie foye arraché d'entre les bras de ma
femme» de mes enfans, ôcde mes Princes?
queie fois hé de chaines de fer? moy, à k ta¬
ble duquel fouloient feruir toutes les déli¬
ces dek terre ôe de la mer, que ie fois con¬
traint de viure de pain de fon? Quel defaftre
me chaffe à vne fi grande mifere Ôe calamité?
Il n'y apoint dedoute,que ce Roy fi mifera¬
ble ne remuaft nuid Ôe iour ces penfées en
fon cur , ôe que ces angoiffes ne luy tour-
mentaffent l'efprit, Ôe beuuat,& mangeant,
ôe veillant. & dormant : & que ny k viande
ne pourroit eftre agréable , ny le fommeil
gracieux , ny aucune chofè de ce monde
pkifànte àvn home ainfi affligé & troublé.
Que fî en ce poind il venoit à fè remettre en
mémoire la pénitence des Niniuitcs, &con-
fideraft que l'ire de Dieu courroucé pour¬
roit eftre deftournée par ce moyé: auec quel
regret ôc defpkifance de fes fautes ( ie vous
prie) f efforceroit-il d'appaifer Dieu? Quel¬
les prières feroit-il?quelles promeffes voùe-
roit-il ? de quelleskrmes & ieufnes fe mat-
teroit-il? aucc quelles aumofnes ôe autres
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' I. PREDIC. POVR IE XV.DIMEM.
iuures de pieté ( fuyuant le confeil du Pro»
phete Daniel) mettroit-il peine de rache¬
ter fes iniquitez?

Venons maintenant à nous ( mes freres. >

Qjf eft-ce (ie vous prie) de cefte calamité .

( quelque grade qu'elle femble eftre) qu'vne
légère ombre ou image, eftant comparée à

celle qui attendles mefehans en l'article de

la mort? puis qu'il y a autant dc differéce en¬

tre l'vne ôe l'autre,qu'il y cn a entre le temps
& l'éternité ? Le temps fefcoule en peu
d'efpace , ôe l'éternité n'eft bornée d'aucune
fin. Mais combien eft-ce plus grande chofe
d eftrepriué du Royaume éternel & celefte,
3ue d'vn temporel & terrien .' Combien eft

plus dur & infupportable d'eftre captif
foubs vn tel Prince qu'eft le diable, tref-
cruel ennemy du gère humain, quede tom-
berfoubs k puiffâce du Seigneur des Turcs?
Combien eft-ce chofe plus griefue d'eftre
détenu ôe enfermé dedans Jes claufùres de

fer dek géhenne éternelle, que d'auoir les
fers aux pieds Se aux rhainsrCombien eft-ce
chofeplus miferable & horrible de demou¬
rerentre les diables, qu'auec les plus pau¬
ures efckues dc ce monde? Combien eft-ce
chofepluskmentablc, d'eftre logé cn en¬
fer, qu'en vne eftablcà cheuaux ? Combien
eft-ce chofè plus aigre, d'eftre perpetuellc-
met bouleuerfé entre des globes de flammei
& de feu, que dc coucher en terre auec d'au¬
tres captifs?Côbicn,donqucs, cefte calamité
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APRES l'A PENTECOSTE. 84
eft elle plus terrible que l'autre? O r fi k pre¬
didion & confideration dc cefte autre ren¬
drait ce miferable Royeftonné,perplex, &
angoiffé, tantque la crainte d'icelle luy du-
reroit.- côment ceux quiviuent fans aucune
crainte dc Dieu, & qui, eu efgard à l'eftat de
leur vie prefente , font condamnez à cefte
éternité de peines,peuuét-ils eftre en fi gra¬
de affeurance J Comment cefte trefinfortu-
nce aduenture & côdition (qui leur eft pre-
dide & annôcée,non par quelque Ange ou
Prophetc,mais par le mefme Seignr des An¬
ges ôe dcsProphetes ) ne leur fait elle point
de peur? commentnelespoingtellenulle-
ment? comment ne les met elle en vne eftrâ-
gepeine ? Comment ceux qui font fi tour¬
mentez & affligez dek crainte d'vne perte
de chofes terriennes, ou de quelque péril
eminenf, ne font-ils autrement efmeus de k
frayeur de cefte fi grande perte ôc danger?
Certes fils nc croyoient cek d'vne ferme
foy, on fe deuroit moins efmerueiller de les
veoir ainfî ronfler ôe dormir fans auciifou-
cy. Mais puis qu'ils le tiennent pour chofe
trefeertaine 5e affeurée, Se que leur mauuai¬
fe vie paffée les aceufe & reprend inceffam-
menteomment peuuent- ils paffer ainfi tout
le temps de leur vie, en fommeil, en ieux, en
oifiueté, fans aucû foin de leur falur, Se fans
crainte quelconque du danger qui leur péd
furie chef? O les efprits des hommes reuef-
ches. ôepV durs que ferîO leurs c aueu-
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1. PREDÏC. POVR IE XV, DIMBN.
glez! O leur imprudence exfolie déplorable
auec larmes de fang! Où eft (ie vous prie),
leur fens? où eft leur raifon? où ont-ils mis
leur iugement ? qu'eft deuenu leur confeil?
qu'ont-ils, fait encores de cefte naturelle
crainte des dangers, qui eft ordinairement,
d'autant plus grâde,queleperil eft pluspro-
che, de plus grande confequence , Scplus
certain? Mais qu'auons nous déplus certain
que cequi nous eft annoncé Se prefehépar
lafoy Catholique? Quj a-il au monde de

plus grande confequence , que ce fur quoy
fentence doit eftre rendue ou des ioyesdu
Royaume celefte ( qui furpaffent tout ce

que l'efprit humain pourroit fouhaiter) ou
des fupplices éternels de la gehenne.qui fur-
montent tous autres fupplices de cefte vie?

Qui eft, donques, celuy qui nous a ainfî fait
fortir d'entendement ? qui eft celuy qui a

ainfi eflourdy nos fens? que bien que toutes
les chofes, foient profperes, foient contrai¬
res, qui touchent cefte vie tranfîtoire , nous
efmeuuentôc piquent fi fort, nous ne fèn¬
tons rien,& ne faifons copte des biens de la
vie eternelle>qui font infiniementplus gras?

D'oùvient (ie vous fupplié, nies freres)
ce fi grand affoupiffement &alienation d'ef-
prit, &ces fi grandes ténèbres d'entende¬
ment: en ceux principalement qui tiennent
d'vnefoy ferme ôe indubitable, l'entrée du
falut n'eftre ouuerte à nul fans preallable
pénitence ou innocence ? Plufieurs chofes,
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APRES IÀ PEKTECOSTE. $/
àmô aduis , précipitent ôe retiennet leshô-
mes en ceft erreur:mais fur tout à ce qu'ils fe
^pmettét toufiours pluslôgue vie, à k fin de
laquelle ils remettent à faire k pénitence,
qu'ils fçauent bien eftre neceffaire à falut.Et
cn cefte opinion ce trefcauteleux ferpent
s'efforce deles confirmer & maintenir auec
fes aftuces & defguifemens accouftumez;
leurfaifantpéfer,quekmort,quicftleplus
fouuent à leur porte, eft encores bien loin.
En quoy il imite l'artifice & l'induftriedes
peintres,qui peindent quelquefois des cho¬
fes envn tableau , lefquelles femblent bien
fort efloingnees ,encores qu'elles ne foient
point hors du tableau.De laquelle fraude ÔC

déception le danger eft chacun iour expéri¬
menté par ceux,qui fc promettans fort lon-
guevie, & faifans plufieurs grans deffeinç
pour l'aduenir, fetrouuent trompez deleur
vaine efpeiâce.Sc font emportez d'vne mort
foudaine,&non attendue.

Voik donques (mes freres ) la principale
caufe ( à fin que nous ne racontions toutes
les autres) qui fait viure les amis de ce fiecle
en fi grande affcurance,aupres de ce fî grani
danger de k perte du falut éternel. Etqu'y
a-il de plus perugrty ôc infenfé,que de com¬
mettre vn affaire de fi grande confequence
à vne efperance fî fraifle & fi douteufe , la¬
quelle venant à ne refpondre pointànoftre
defir,faitcompa*oiftre l'homme nullement .-^ _,,

préparé deuant le tribunal de ce trefiuft,e ' *'
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ïugc , lequel nousa tant de fois enhorté de
veiller,paftant dc belles paraboles qu'il no"
apropofeesen l'Euangile ? Veillons don-
ques(mesfreres)auec les fages Ôc fidèles fer¬
uiteurs, & ten ôs nos lampes preftes, & plei¬
nes d'huile, auec les vierges plus prudentes
à cequ'arriuant noftremaiftre,&frappantà
la poitevine nous trouue dormans, & que
fe contentât denous, il nous facepuis'apres
participant de cefte béatitude ôc félicité
qu'il tient en referue.ôc appareillée pour les
fidèles &bien-aduifez feruiteurs au royau-
medefon pere, duquel k gloire ne fut on-

fj4.64. ques iiy veuéd'tii, ny ouye d'oreillemy cô-
prife de cuur humain, laquelle Dieuapro-
mife à ceux qui l'auront aimé. Auquel eft
gloire Se empire és fiecles des fîecles.Amen,
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SECONDE PREDICA¬
TION JOVRLE MESHE XV.

Dimenche apres la Pentegofte:

En laquelle apres l'explication del'Euangi-
lceft traidé de k mort du Pech é, en tant,

que tout ce qui fe peut dire dek
mort, luy conuient en

certaine manière.

Thème, Ecce defiunâtts efferebatur ,jHiw Vni-
tutmatr'u fiu*e. Luci*

Ous tous qui fommes fide-*
i les Se Chreftiens (mes bien-
aimez_)ne deuôs auoir cho-

'fè quelconque en plus gra¬
de affedion ôe défit, que dc
iouyr de la vie éternelle en

kgloirecelefte.Car ceftuy eftoudoiteftrele
plusgrad,& le dernier de tous nos fouhaits,
nevoguansen kmer dece monde à autre
fin , que d'arriuer à ce port du falut éternel.
Or pour fçauoir quelle routte il fault tenir
pour y paruenir, noftre Maiftre celefte l'en-
feignaen peu de paroles à vn certain bon
ieune homme, qui luy auoit demandéjMai-^f^jg;
ftre , que fault-il que ie face pour obtenir k
vie eternelle?Auquel noftre Seigneur refpô- .
dir.Gardelescommandemens. Carcefte-là
eftk Royale ôc certaine voye qui conduit
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ÏI.PREBIC. POVR 1EXV. D1MENC.
au ciel. Et celuy garde fes commandemens,
qui d'vn tresferme propos arrefté en fon
ckur, de ne fuccomber iamais en peché mor
tehpour Quelque occafion que ce foitc'eft. à

dire, quelque tentation ou folicitation qui
fepuiffe prefènter , foit de profit temporel,
Coit de perte ou dommage. D'autantque ce-
lujPquia déterminé celacn foy mefme fans
diflimulation , eft did garderies comman¬
demens, par ce que nul ne les peult enfrain-
dre,que par Iepeché mortel. De kquellear-
gumentationnous pouuons aifément con-
clure.quelefommaire de noftre falut confi¬
fte enk vrayê pénitence , ôcen la ferme &
inuiolable obferuation de ce fairfft propos.
A quoy faire plufieurs chofesnouspeuuent
grandement aider: maisrien ne nous y pro¬
fite d'auantage, que d'auoir bonne cognoif¬
fance dek laideur ôc malice du péché , la¬
quelle nous eft fort bien manifeftee(par def.
fus toutes autres chofes feruantes à ce mef¬
me effed ) par k laideur & deformité de k
mort , qui a pris fon originedu peché. Car
comme l'effed a vne ie ne fçay quelle parti¬
cipation ôc fîmilitude de fa caufe , ayant la
peché efté kfontainc & l'origine de la mort
(d'autant que par vn homme Iepeché eft en¬

tré au i-nonde,&parlepeché,kmortJ nous
congnoiffonskcaufèparreffed.&k four¬
ce par le ruiffeau, Car tout ainfi que les en¬
fans ont accouftumé de reffembler& de fa¬

ce &e de façôs à leurs peres : ainfî k mort qui
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APRES 1APENTECOSTE. 4/
«ft filledu peché, nous faid aflèz clairement
veoir, quelle eft kface ôe la figure du peché.
Au moyé dequoy ncpouuasrecongnoiftre
au peché mefme fa deforraité, nous k pour¬
rons apperceuoirenlamort, qui eft fa fille
Scfafadure. Orl'adolefcentmort, duquel
eftfaid mention cn noftre Euangile, nous;
fera fort à propos mis deuant lesyeux,poui*
traider de la mort du peché, de kquelle no"
defirous parler en cefte prédication , apres
auoir expliqué noftre texte, qui eftle chef
de ceft argument. Pour quoy pouuoir faire
à l'honneur de Dieu.Ôc à l'édification de nos'
ames, nous implorerons humblement fon
ayde parl'intercefîîon dekbenoifteVicrge»
difans,

is¤ue Maria.

IBfus(dit l'Euangelifte,) s'acheminoit en la cite
qui s'appelle Naim,eyfies difciples alloient auec

luy,ftuiuifjStynegrande troupe dépeuple. Naim
eftvnevillede Galilée , non gueres loin de
Capharnaum,n*y ayant que deux milles, d'i¬
celle, iufques à la montaigne de Thabor.Or
Capharnaum, eftoit didek citéde noftre
Seigneur, non qu'il euft efté né en ce lieu,
mais parce qu'ily refîdoitplus ordinaire¬
ment: Et de là partoit fouuent » pour aller
parles autres villes, bourgades ôe chafteaux
d'alentour , à fin de femer de toutes parts la
celefte dodrine , de chaffer les maladies dç
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toutes fortes , & d'amener les hommes à k
foy par les trefckirs miracles defes uuures.
Mais l'Euangelifte faind Luc pourfuit fort
à propos la dedudion dece miracle, apres
les deux autres qu'il a recité auparauant:
Dont le premier auoit efték guerifon du
lepreux:lequelnoftre Sauueur apres cc tref-
excellentôc diuin fermon qu'il auoit faid
àfes difciples enk montaigne $ nettoyade
falepre,auec le fèul toucher de fa majn tref.
fàcree .- L'autre , du feruiteur du Centurion,

^''" lequel proche de k mort , futpar k fimple
parole remis en fa première fanté. Apres lef¬
quels enfuit vnautre beaucoup plus eftran¬
ge , qui eft ceftuy-cy , d'vn homme mort re¬
fufeité* de façon qu'en ceft ordre & progrés
de miracles, eft procédé de chofes merueil¬
leufes à autres encores plusadmirables. Car
ce auoit efté beaucoup denettoyer vn lé¬
preux qui eftoitlà prefent, aueclefeulat-
touchemétdefa main: plus encores de gué¬
rir vn paralytique abfent, auec fa fimple pa¬
role: mais beaucoup d'auantage fut de re¬
mettre en vie, auec lc feul commandement
de fa parole,vn adolefcent mort.

Comme, donques j noftre Seigneur ap-
prochoit decefte ville de Naim , il fut ren¬
contré dek troupe, & dek pauure vefue,
qui conduifoient au fepulchre le corps de
ce trefpaffé. Orfarencontre , ôc fon feul re¬
gardai* par tout heureux Se faluwire.Caril
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rencontra les demoniacles au païs des Géra- Mat, $.
feniens, ôc ils furent par luy guéris :Il trouua /oan.f.
faind Pierre ôc faind André pefchans, & il loan.y.
les feit pefcheurs d'hommes : Il regarda vn
Publicain nommé Leui, ôcdcPublicainlc
feit Apoftre: II veit en kpifcinevn Paralyti¬
que^ incontinentluy rendit fa fanté:Il ap¬
perçeut vn aueugle-né , auquel auflî toft il
donna k faculté de veoir: Il ietta fes yeux fur
faincf Pierre qui le renioit , Ôc incontinent
il fut excité à penitéce.Ainfi en ceft endroit,
rencontrant cefte vefue pleurante , il prend
le foin dc la côfoler, luy rédant fbn fils plein
de vie , & luy changeant fes larmes en tref¬
grande foye. Si donques, le regard dcnoftre
Seigneur eft par tout fi fàlutaircnous le de¬
uons bié toufiours prier, qu'illuy pkifeno*
regarder de fes yeux gracieux & benins:& le
fupplier treshumblcmentjCriâs à haute voix
auec le Prophète : Tournez voftreregard pfal.ia,.
vers moy ( ô Seigneur ) & me kides miferi-
corde,par ce queie fuis feulet & pauiïre.

Foicy ( dit-il) qu'vn trepafféeftoit porté de¬

hors , filsVnic defa mere. Etceftuy-cy eftoit
encores ieune adolefcent, duquel l'aageluy
donnoit,&àfa mere aufîî,efperance de plus
longue vic:5e qu'cllc(cômeplusaagee) par¬
lât k première de ce mode , luy demeureroit
après héritier de to* fes biè*s.Toutesfois plu¬
fieurs font fouuent trôpez decefte efperâce.
Car combien de fois voyons nous les peres
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îl. P R E D I C. POVR IE XV. SlM EN."

eftreplus faidshéritiers de leurs enfans.que
les enfans d'eux ? Dont vientquefaind Ie¬
rofme efcriuant à Heliodorede,k mort im¬
portune de fon neueu; Ceft officefdit- il)que
luy, eftantfiieune, deuoit faire à nous au¬

tres vieilkrs, nousvieillarslerendons â vn
ieune homme.Etpourtant (mes freres)voy-
ans ceft exemple, & plufieurs autres fembk-
bles.tout aage doit toufiours eftre en crain¬
te Se foucy,foit delamort,foit de kquflité,
oudel'heurc d'icelle. Carnous voyons Tes

vns mourir par naufrage , les autres par le
glaiue.- les vns par quelque accident & cas

fortuit,les autres par longue maladie: ôe au¬

tres d'vne mort foudaine Ôc inopinée : en
forte qu'ils n'ont le temps , ny le moyen de
faire leur teftamét, ny de receuoir les fainds
facremens, qui eft chofe trefdangereule ôc

bien à craindre.Or il n'y a celuy de nous.qui
nefoitpourfonparticulier,ignorât de tou¬
tes ces chofes,& qui puiffe fçauoir.ou quâd^

. ou en quel endroit,ou de quelle manière de
mort, ou auec quelle préparation Se difpo¬
fition il forcira dece monde. Qui eft caufè
queie meilleur confeil que nouspuifiîons
fuiure, eft de nous tenir toufiours en équi¬
page, & préparez à partir. A quoy nous ex-

ltte.il* horteceluy mefme, qui doit eftre noftre lu-
» ge»quandildit: Que vos reins foient ceints
,_, & ti*oufféz,& qu'en vos mains y ait des km-

pes ardentes .* de façon que vous foyez fem-
bkblesàdes hommes , qui attendentleur

raaiffce
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thaiftre, quand il reuiendra des nopees : à cc «
qu'aufli toft qu'il fera arriué, Ôe qu'il aura «
frappé à k porte, ils ne faillét de luy ouurir. «
Et fil vient (dit-il) à la féconde veille, Se «
encores à k troifiefme, les ayant trouuez en «
ceft eftat, bienheureux font ces feruiteurs. «
Parles diuerfes veilles dek nuid, il entend
les aages ôc diuerfes faifons de noftre vie:
c'eft à dire ,1'adolefcence, la ieuneffe ôe la
vieilleffe, efquellesilveutque nous foyons
toufiours preparez:d autât que nousne fça¬
uons l'heure que noftremaiftre doit arriuer.
- Comme ( donques ) noflre Seigneur approchait

de la porte de la Ville, Voicy ( dit-il ) que l'on por¬
toit hors Vn trefipajféfils Vnie de fa, mere, ey cefte
cy efîoit Vefue. L'Euangelifte nous amplifie
en peu de paroles la calamité de cefte vefue,
quand il di t qu'e Me auoit perdu fon fils vnie*
quiluy deuoit caufer ( certes ) vn trefgrand
dueil & ennuy: d'autant que le dueil & le re¬
gret de la chofe perdue , fuit la grandeur ôc
mefure de l'amour qui luy eftoit portée. Or
l'amour maternelle,mefme enuers vn enfant
Vnie, eft telle, que Dauidpour exprimer la z.%cg.i.
grandeur de celle qu'il portoit à Ionatas,ne
k voulut côparer à autre qu'à celle-là , quâd
il dift: Tout ainfî qu'vne mere aime fon fils "
vnie, ainfi t'aimois-ie. Il faut donques, que "
le dueil que demenoi t cefte vefue , fuft auffi
grand , comme eftoit l'amour qu'elle luy
portoit.

Noftre Seigneur, donques, prenant pitié
M

APRES XA PENTECOSTE. 85
thaiftre, quand il reuiendra des nopees : à cc «
qu'aufli toft qu'il fera arriué, Ôe qu'il aura «
frappé à k porte, ils ne faillét de luy ouurir. «
Et fil vient (dit-il) à la féconde veille, Se «
encores à k troifiefme, les ayant trouuez en «
ceft eftat, bienheureux font ces feruiteurs. «
Parles diuerfes veilles dek nuid, il entend
les aages ôc diuerfes faifons de noftre vie:
c'eft à dire ,1'adolefcence, la ieuneffe ôe la
vieilleffe, efquellesilveutque nous foyons
toufiours preparez:d autât que nousne fça¬
uons l'heure que noftremaiftre doit arriuer.
- Comme ( donques ) noflre Seigneur approchait

de la porte de la Ville, Voicy ( dit-il ) que l'on por¬
toit hors Vn trefipajféfils Vnie de fa, mere, ey cefte
cy efîoit Vefue. L'Euangelifte nous amplifie
en peu de paroles la calamité de cefte vefue,
quand il di t qu'e Me auoit perdu fon fils vnie*
quiluy deuoit caufer ( certes ) vn trefgrand
dueil & ennuy: d'autant que le dueil & le re¬
gret de la chofe perdue , fuit la grandeur ôc
mefure de l'amour qui luy eftoit portée. Or
l'amour maternelle,mefme enuers vn enfant
Vnie, eft telle, que Dauidpour exprimer la z.%cg.i.
grandeur de celle qu'il portoit à Ionatas,ne
k voulut côparer à autre qu'à celle-là , quâd
il dift: Tout ainfî qu'vne mere aime fon fils "
vnie, ainfi t'aimois-ie. Il faut donques, que "
le dueil que demenoi t cefte vefue , fuft auffi
grand , comme eftoit l'amour qu'elle luy
portoit.

Noftre Seigneur, donques, prenant pitié
M



Il.PREDÏC. POVR IE XV. DIME M.

en fon ceur de k fi grade perte de cefte mere
vefue, & nauré comme de certaines fagettes
d^s larmes qu'elle efpandoit: Premièrement
parle à elle, ôc luy voulant effuyer ,ôe faite
ceffer fon plcur,luy dil\,Ne pleureT^plus.C'dï
à dire, chaffez loin de vous tout regret Se

douleur,caufe de vos larmes: car ie vous re¬

inettray en vie voftre fils que vous pleurez
pourmort. O les tresheurenfes larmes, qui
méritèrent d'auoir vn tclcôfolateur ! O mi¬
ferebien fortunée,quias efté chaffée par vne

truifi P*lc main ! Voila (mes freres ) le fruid des

des cala- calamitez. Il nous femble que noftre Seignr
mitcT. n'eft iamais plus efloingné ou abfët de nous,

que quand nous fommes en afflidion: Se

neantmoins, il n'eft en autre endroit plus
proche Se prefent, qu'en nos miferes,fi nous

pfj.ç)0. auons recours à luy. Car «feluy eft fidèle &
véritable, qui dit-* le fuis auec luy entribu-

ifia.ir}. ktion. Et en lfaie,il veut que l'homme iufte
ait toufiours bonne efptran ce , quandil fè

,, trouueenaduerfité, par ces paroles: Quand
tu pafleras par les eaues, ie feray auec toy.* &

,, les fleuues ne te couurirontpoint.&ne feras

bruflé eftant dedans le feu.
Apres que noftre Seigneur euft confolé

cefte vefue auec ces paroles , ll f'Approcha du
cercueil, eyle toucha, tors ceux qui le portaient,

fiarrefierent,ey il difi: ^tdolefirent, ie te dit,leues

toy : ey celuy qui efloit auparauant mort >fie leua,

eytllc donna afa mere, difan t: R eceuez v offre
fils, & tournez voftre dueil enioyc,&rcdez
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toutevoftre vie grâces immortelles à l'au*
theurdekvie» ôc à celuy qui a efté voftre
protedeur en voftreperte &c defolation. En
ce lieu, aies freres, nous pouuons clairemét
remarquerk propriété des deux natures.di-
uinc ôe humaine: d'autant que quand noftre
Seigneur eft efmeu de mifericorde & de pi¬
tié aux larmes de cefte vefue , qui le fait par-.
1er à elle aimablement, & la confoler, il de¬
monftre en cela, qu'il eft homme, Se touché
d'affedion pitoyable enuers lesafHigez.-mais
quand auec la feule iufîîon dc fa parole, lans
employer autres pneres,il refufeité ceft ado-
lefcent, il fe fait trefclairemét paroiftre vray
D ieu, ôc Seigneur de la vie & dekmort.Car
bien qu'aucuns fainds perfonnages ayent
quelquesfois refufeité des morts, fine fut-
ce onques de cefte façon , coramandans cô¬
me maiftres. ains auec prières treshumbles à
Dieu,auquelfeulappartientde commander
à la mort & à la vie : & d'appeller les chofes
qui ne font point, comme celles quifont.

Mais voyons ce qui enfuyuit de ce fi grâd
miracle, chacun (dit-il) futfaify de frayeur.
D'autant qu'ils congnûrent la caufe par l'ef¬
fed- c'eftàdire, ils f apperceurent bien cn
cefte suure de diuinité , que la gloire &
toute-puiffance deDieu eftoit là prefente.
Et pour cefte caufe, quand il aduint que no-.
ftreSeigneur.demandantoùeftoitle fepuU lodn.u.
chre du Lazare, Marthe luy refpondit.- Sei¬
gneur, ii fent defîa mauuais , y ayant defîa

Mij
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II. PREBIC. POVR IEXV. DIMEn.'
quatre iours qu'il eft au monument. 11 luy
répliqua: Ne t* ay-ie pas dit, que fi tu crois,
tu verras la gloire de Dieu ? Comment cela?

C'eft pour autant qu'en ceft ruure fi rare &
fîngulier eftoit trefekirement defcouuerte
&demonftrée k gloire & toute-puiffance
de la Maiefté diuine. Car il eft bien certain,
par le dire des Philofophes, qu'vne chofe
eftant vne fois corrompuc.nereuientiamais
la propre, 8e celle mefine en nombre qu'elle
eftoit. Cekdonques,eft vn euure delafcu-
lepuiffancc de Dieu: qui fut caufe, que ceux

qui eftoient prefens à ceft ade, furent , non
feulement efmerueillez , mais encores faifis
de crainte 8e de frayeur à l'afpeddc fa pré¬

fence. Eftant telle la grandeur de la diuine
maiefté, que quand elle vient à fe manifefter
& defcouurir par quelque figne, l'infirmité
de l'homme ne peut qu'elle ne feftonne. &
ne l'effraye toute de merueille. Ce que nous
apprenons fort clairement de l'exemple de

Pan.i. Nabuchodonofor: lequeboyant Daniel luy
expliquer les fecrets de fon cuur,& ce qu'il
auoit veu en fonge, fut faify de fi grande-
crainte & merueille,que,fouuerain Monar¬
que du monde qu'il eftoit, fe profternant la

face contre terre, il l'adora, & commanda
qu'on luy offxift des hofties ôe de l'encens.
Mais pourquoy eftimonsnous eftrange.que
la fragilité des hommes fe trouue craintiue
ôe tremblante en la préfence de k diuine
maiefté, puis que celle des Anges encores
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APRES iA PENTÏCOSTE. 51
leur caufe le mefme ? Car comme ceft Ange,
en la perfonne de Dieu, publioit fes cô man-
demés aux enfans d lfraël furie mont Synaï,
ils furent efpris de fi grande peur &defî grâd
effroy , qu'ils dirent à Moyfe .* Parles à nous Exod.zo
toy, & nous t'efeouterons.* Que le Seigneur "
nc parle point à nous » dc peur qu'à l'auen- "
ture nous ne mourions. Par ces exemples, "
mes freres, nous pouuons penfer, que ce
fera de veoir le mefme Seigneur dc maiefté yeotr
enuironnédes troupes des Anges feant, en Dieufieat
ce dernier & fouuerain iugement: venant auder-
du ciel en terre , non pour publier des loix mer iu-
ou commandemens aux hommes, ains pour gement.
punir de mort éternelle les infradeurs de
ceux qu'il leur a baillez. Que fera-ce alors
dc regarder laface de celugefeuercôcirrité?
Quelles frayeurs? quels regrets? quelles hor¬
reurs ? quel tremblement ? puis que les per¬
uers ôe reprouuez chercheront des fiffures
de pierres & de rochers, à fin dc fe cacher,
pour ne point veoir k face de cc luge cour¬
roucé ? Si les hommes en ceft endroit furent
faifis de crainte, voyans la gloire du Dieu '

tout-puiffant, manifeftée au miracle de ce
mort refufeité.- que feront-ils, quand ils le
verront, non pas remettre les morts en vie,
mais fouldroyant & précipitant les vifs à k
mort eternelle?Or maintenant (mes freres )
il eft en noftre puiffance de faire en forte,
qu'en ce iour nous puiflîô s veoir cc luge en
noftrçendroit,nô courrpucé,ains gracieux

M iij
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II. PREDIC. POVRIEXV. DIMEH.
Se courtois,nous inuitantau royaume cele¬

fte. Heureux, heureux ctluy qui penfe, &a
toufiours foin de cecy en fon csuriHeureux
Se vrayment fage ôc bien aduife eft celuy,
qui dreffé ôc côduit fa vie en telle forte.qu'ii
feprepare continuellement à ce iour.auquel
nous fera prononcée la fentéce de l'eftat, où

nous aurons à demourer en toute éternité:
auquel non feulement l'ame, mais l'ame &
le corps enfemble receuront mefme logis &

*,/W "n^ition: dccluoY la figure nous eft repre-

Ûiond'es ltCe e" 'a rcfurrcdion de ccft adolefcent.
tms " Cai'vcil'^uic-c^-'culeParolea peu rendre la
/ vie à ce defund, pourra auflî facilement, &

auec mefme puiffance , remettre tous ks
morts cn leur vie première: eftant chofe bié

iufte &raifonnable,que les corps des bons,
qui ont fidelementfcruy à l'ame, & qui ont
fouftenu k plus grad part du trauail & delà
penitencequ'tllcafaiten ce monde, foient
faits auec elle participas de fa mefine gloire
& rétribution : Et qu'au con traire auffi, les

corps des mefehans, qui ont confirmé toute

leurvieenpailkrdifes,villenies,&deshon-
neftes voluptez, & qui ont attiré leurs ames

au cô fen temen t de leurs maùuaifes
foient enfemble auec icelles punis de tref-
griefues peines à toufiours, en efehangé de
leurs voluptez paffees.

Tous (dit-il) furent furpris de crainte , ey
magnifiaient Dieu, difans, QnVngrand Prophète

fi'efi leué entre nous,çyqtte Dieu a Vifitéfionpeuple

II. PREDIC. POVRIEXV. DIMEH.
Se courtois,nous inuitantau royaume cele¬

fte. Heureux, heureux ctluy qui penfe, &a
toufiours foin de cecy en fon csuriHeureux
Se vrayment fage ôc bien aduife eft celuy,
qui dreffé ôc côduit fa vie en telle forte.qu'ii
feprepare continuellement à ce iour.auquel
nous fera prononcée la fentéce de l'eftat, où

nous aurons à demourer en toute éternité:
auquel non feulement l'ame, mais l'ame &
le corps enfemble receuront mefme logis &

*,/W "n^ition: dccluoY la figure nous eft repre-

Ûiond'es ltCe e" 'a rcfurrcdion de ccft adolefcent.
tms " Cai'vcil'^uic-c^-'culeParolea peu rendre la
/ vie à ce defund, pourra auflî facilement, &

auec mefme puiffance , remettre tous ks
morts cn leur vie première: eftant chofe bié

iufte &raifonnable,que les corps des bons,
qui ont fidelementfcruy à l'ame, & qui ont
fouftenu k plus grad part du trauail & delà
penitencequ'tllcafaiten ce monde, foient
faits auec elle participas de fa mefine gloire
& rétribution : Et qu'au con traire auffi, les

corps des mefehans, qui ont confirmé toute

leurvieenpailkrdifes,villenies,&deshon-
neftes voluptez, & qui ont attiré leurs ames

au cô fen temen t de leurs maùuaifes
foient enfemble auec icelles punis de tref-
griefues peines à toufiours, en efehangé de
leurs voluptez paffees.

Tous (dit-il) furent furpris de crainte , ey
magnifiaient Dieu, difans, QnVngrand Prophète

fi'efi leué entre nous,çyqtte Dieu a Vifitéfionpeuple



APRES IA PEKTECOSTE. fit

Par le mot de peuple, ils n'entendent pas
quelque ville particulière : mais que Dieu a Dequoy

vifîté, c'eftàdire, conféré de grandes gra- fier*Vn
ces ôcdons à toutle peuple d'Ifrael: don- fi"1
nans à entendre, quela faindeté d'vn fe\ilPerfor,m"
Prophète eft l'heur & la félicité de tout vn£e ° "vn

Royaume. D'autant qu'ils ont en iceluy, par pe^e-
qui ils puiffent demander confeil à Dieu en
leurs affaires: par qui ils le puiffentappaifer
eftant irrité , Se le tourner de rigueui à clé¬
mence & bénignité. Car ainfî Moyfeappai- Exod.}i.
fà-il Dieu enuers fon peuple preuaricateur
au defert. Par où l'on peut veoir, quelle eft
la grandeur & dignité des fainds, ôc quel¬
le grande vtilité reuient aux peuples, de leur
préfence. Dieuauoit promis à Abraham de Gen.io.
pardonnera ces cinq ordes ôc impures édi¬

tez , en faueur de dix iuftes , fil y en eftoit
autant trouue. Dieu promift en faueur de *Aci.fj.
S.Paul» d'exempter & deliuter du naufra¬
ge qui fe prefentoit, tous ceux qui naui-
geoient auec luy. Mais que dirons nous de
cequele Roy d'Ifrael dift à Elifée: Omon 4-ASg-2-
pere , mon pere, le chariot d'Ifrael, ôc le
condudeur d'iceluy : C'eft à dire, vous eftes
&feruez au peuple d'ifraê'l de chariot, ôe
de charetier : vous eftes fon rempar» fa de¬
fenfe , ôe fa fortereffe treffeure ôe imprena¬
ble .-Par ce que ce faind perfonnage feruoit
plusàktuition&defenfeduRoyaume,que
tous les chariots 5C cheuàliers, ôc que toutes
les troupes Se armes defoldats qui luy euffét
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II. PRED1C POVR IE XV. D I M E N,

peu venir à fecours. Et n'eft encores moins
admirable ce queie m'en vay dire: Aflàuoir»
que les fainds perfonnages ne font pas feu¬
lement l'affeurance ôcprotedion des villes
où ils habitent, pendant qu'ils viuent, mais
auflî apres leur mort, où leurs corps font
gardez. D'autant que nous fçauons côme le
corps de S. Simeô_dcStilite fut porté en An¬
tiôche,ôclàenfèuely.lequel toutesfois lEm-
fiereur Léon demanda aux Antiochiés. Qui
uy firent refp o nfe , que p ar k fureur de luy

Empereur les murs d'Antioche auoient efté
rafez, & pour luy fupplioienttreshumble-
mét de laiffer ce treffaind corps deS.Simeô»
à cequ'illeurferuiftdemurailles c-cderem-
par. Par ceft exéplevous pouuez veoir (mes
freres; en quelle eftime(comme nous auons
dit nagueres) nous deuons auoir les gens de
bien,& côment nous les deuons tenir chers»

defquels le fàlut public reçoit ynefi grande
vtilité. Et par là vous entendrez,quel tort fè

font à eux mefmes, & au profit du public,&
quel grand peché commettent contre Dieu,
ceux quiperfecutét les perfonnes de fainde
vieSe conuerfation:quilesdeshonorentde
paroles fcandaleufes,& ignominieufes: qui
lesbkfinétdu nom d'hypocrites .-qui d'vne
fîniftre 6e peruerfe interpretatiô fouillét ôC

deftruifét îelos deu à leurs bônes
qui les difent rechercher ôe marchander la
faueur Se le bruit du peuple, pour vaine
gloire qui les meine. Et que ces detradeurs
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APRES IAPENTECOSTE. <>$

n'offenfent point tant les perfonnes deces
gens de bicn,que lc Seigneur àqui ils feruet,
Dieu mefme le dit,parknt d'eux,par lePro-
pheteZacharie : Celuy qui vous frappeCdit- ~<w'2»

il)frappekprunelledemon eil. Etqu'cft- -
ce que cefte infinie bonté euft fceu dire de
plus en faueur de fes feruiteurs ? Car c'eftoit
bié affez pour leshonorer beaucoup de di¬
re: Celuy qui vous offenfe,m'offenfe. Mais
combien eft-ce d'auantage d'auoir did, Ce¬
luy qui vous touche, touche k prunelle de
mô ril? Cefte fentéce feule dc Dieu(quand
nous n'é dirions autre chofe)doit eftre affez
fuffîfante,pour faire congnoiftre à ceux qui
detradent des gens de bien,quelle iniure ils
fontàIeurmaiftre,quandilsdefchirentainfi
l'honneur ôck renommée de fes feruiteurs.
C'eft affez p arlc du texte de l'Euâgile» venôs
maintenant à cc que nous auons propofe
du commencement.

n:
Deduciton du Thèmepropfié,

II.
"Ousauonsdit ( s'il vous en fouuient,

___ .mesfreres ) que le fommairedela vie
Chreftienne, Se l'obferuation des comman¬
demens de Dicu,confifte en la fuite 5c detc-
ftation du peché. A quoy nous fommes ad-
moneftez ôe incitez par toutes les chofes
créées de Dieu, & par tout ce qui eft conte¬
nu és faindes Efcritures,& par le facrement
del'incarnatio de noftre Sauueur,c'eftà dire?
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II. PREDIC POVR U XV. DIMENC.
par fa natiuité , par favie, par famort,par fa
rcfurredion.parfon afcenlîonauciehpark
mifîîô du fiindEfpritj&partous les myfte¬
res de kreligion Chreftienne. Mais obmet-
tant toutes ces chofes , ie m'efforceray au¬

iourd'huy de vous faire auoir en horreur &
deteftation le peché parce feul argument>af-
fauoir, par ce q le peché eft vne vraye mort,
Ôcque 'pour cefle caufe il ne nous doitpas
eftre moins,mais beaucoup plus eixhorreur»
que la mort corporelle.

Orquele nom demorteonuienneaupe-
ché.noftre Sauueur le monftre, quand,par-
kntdelènfant prodigue , il dit à fon frere,

IM.ij. Ton frere,eftoit mort , ôc il eft retourné en

vie: il eftoit per^u, & il eft rétro uué. Et en¬

cores quindà ceftadolcfcent,qui îuv demâ-
doit congé d'enfeuelir fon pere, ilrcfpon-

Mat.B dit.-Laifk les morts enféuelir leurs morts. Et
Sap.\6. le Sage, olï il dit: L'home par fa malice occit

fon ame.Cefte fainde & chafteSufan ne en¬

cores , cftiiiL folicitée au crime d'adultère
par ces malheureuxvieilkrs , aucc menaces
de mort en cas de refus:LvSangoiflès(dit-el-
le)in'afjîcgent de toutes parts, & ne fçay le¬

quel ie dois élire. Car fi ie cornets ceft ade,
ce m'eft vne mo rt : & fi ie le refufé ,icne me
pourray fauuer de vos mains Confiderez, ie
vous prick propriété des mots. Elle appelle
mort,le peché d'adulterc .* ôc appelle d'vne
autre manière kmort dont ils kmenaçoiét:
monftrant que le nom de mort conuient

Dan.i}.
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APRES IA PENTECOSTE. 5>4

pluspropremét au peché, qu'à kmort mef¬
me du corps.

Mais à fin que vous entendiez k nature de
cefte mort,il fe fault fouuenir, que ( fuiuant
ladodrine del' Apoftre ) ily aen cbacunde ffàmme
nous Jeux hommcs.affauoii: , l'cxtcrieur,& interteut
l'mtenciu : c'clt àdire.le coips , ôc l'ame : Ôe ey exte-
encores,qi.ûly aen nous, deux vies, ôc deux rieur.
morts. Car il y a la vie du corps, qui nous eft Fie cor-
commune aucc les beftes: gckviede l'ame, porelle
çiu nous auons femblable aux Anges.- c'eft eyftiri-
i* aire,vne vie fpirituelle , vneviepure,vne tuelle.

vie! irde , ôc nette de toute fouilleure Ôe z.Cor.4.
contagion, dc turpitude ôc deshonnefteté,
tvl'eq'ie'Ttincnt les Angts.

Maiutenint venons à rcchercherlecc-m-
menccpvnt &k caufe de l'vne & de l'autre
vie.Le principe & l'origine dek vie corpo¬
relle c!* p.nd dcl'ime , qui donne la vie au
coipSjt'uqutll'amc eftant feparee , il meurt.
Maisk '"oni^e & la caufe de kvie fpirituel-

le,c'tft D eu refident en noftre ame, ôc luy
infpirant celle \ie fpirituelle & religieufe.
Or de ces p îin c-__.es 8c eaufes de ces deux
vies, nous pourrons defcouurirk différen¬
ce d'entre l'vne & l'autremort. Car comme
Dieu baillck vie à l'ame , ainfi l'ame donne
la vie au corps.Et encores d'autant que c'eft
chofe beaucoup plus griefue ôc lamentable, l'ameJi.
de veoir Dieu feparé de l'ame» que de veoir parée de
lafeparationde l'ame & du corps , d'autant Dieu.
eft la mort de l'ame plus à craindre ôc redou
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ît.P RED1C. POVR IE XV. DIMINC-
ter.q celledu corps. Dotviét que S-Auguftin
dit:Iln'yapoïtentoyd'étraillesdepieté, fi
tu meines dueil fur vn corps duql l'ame s'eft
retirée,ôc tu ne pleures i'ame,dc kqlle Dieu
s'eft feparé. Car quelle plus grande calami¬
té ou mifere nouspourroit aduenir, que de
perdre Dieur'Lequel à cefte occafion did en

ofie-3* Ofee:Malheur fureux , fi d'eux ie me retire.
Et quelle demeurerak pauure ame, Dieufè
retirant d'elle ? Eftant cela le trefgrand fup-
flice, duquelDieu menace fon peuplepar

e Prophète Hieremie,quand il did:Deuiés
fàge, Hierufalem, de crainte que mon ame
ne fe retire de toy , ôe quête kiflànt,tu de-

" uiennes terre defèrte,inacccflïble,& inhabi-
" table.D'autat que l'ame demeure telle(quâd

Dieu s'efloigne d'elle) que feroit vne terre
deferte, fans voyes, inhabitable, Ôcquine
peut feruir de rien à k vie de l'homme. Eç
pour cefte caufe à bon droit le Prophète ex-

ofe.?. cite-il vne telle ame à dueil Se trifteffe,quâd
s, ildid:NeterefiouispointIfraèl,gardestoj(
,» de treffaillir d'allegrefïe comme les peuples,

d'autant que tu as commis fornication, t'ef-
Ioignant de ton Dieu: C'eft à dire,d'autant
que tu as perdu ce fouueraia Ôc vniuerfel

pertes de bien , auquel font compris tousles autres
toutes les biens , ôe l'as efehangé aux fraifles & inuti-
honnes les biens du monde. Adiquftons encoresà
teuures cecy , la perte dc toutes les bonnes �uures
parlepe- qu'elleauoit_faides auparauant .-lefquelles
(y. ainfipcrduesjî'homrac demeure toutnud Se
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defhue'.Car c'eft cc que Dieu dit des mefchâs
en Ifaie : Et vous ferez comme lc chefne qui ifia.l.
perd fes fueilles, ôccommele iardin qui n'a "
point d'eaue. Parce que comme le cnefhe, "
qui eft de cefte façon, fe trouue defpouillé
de tout l'honneur ôc beauté de fes fueilles &
de fon fruid:ainfi par le peché l'ame demeu
redefnuee des mérites dc toutesles bonnes
ceuureSjdont elle auoit fait prouifion , pof¬
fible, auec grand peine & trauail : Et ayant
efté auparauant comme vn iardin bienarro-
fé, qui feruoit d'agréable & plaifant fpeda¬
cle à la veuë des Anges,au moyen de k beau¬
té ôe variété de fes fleurs:elle demeure main¬
tenant par le peché comme vn iardin aride
ôe fans eauè',duquel toutes les herbes & pla¬
tes font contraintes defecher,ou bien defe
changer en ronces ôcefpines. _

Voik donqueskpremierecaufe(mes fre- r
. A . . r , \ occafion

res ) qui nous doitexciteravne nainemor- , J,
telle du peché:D'autant que par iceluy nous , , ,
c r c j r> -le pèche.fanons naufrage premièrement de Dieu.qui f
eft le fouuerain bien: Puisjapresdetousles
mérites, quenous auions acquis toute no¬
ftre vie. En quoy le pechéimiteknature ÔC

condition de k mort,kquelle priue l'hom¬
me de toutes fes richeffes & biens terriens.
Bien quetu fois vn autre Cyrus,vn Alexan¬
dre, ôc fei gneur de tout le monde, quand tu
feras arriué à k mort , tu feras plus pauure
qu'vn Irus,ou que le piuure Lazare médiat;

__ Ayant efté fort bien dit,
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II. PRED1C. POVR IE XV. D1MENC
Morsfceptra l.nombwsicyat,

La mort egilc les fceptres a *x hoyaux.
L'autre caule qui nous doit induire èc înui-
ter à cefte fainde & falutaire hainc,eft la lai¬
deur & defocmité du peché.Maisauant que
ie vous defeou are & face veoir au clair cefte
deformité , il fault entendre, que l'vne des

Ptfluce principales fraudes & tromperies , dontle
dudtable vieil fei pec a couftume d'abufci & deceuoir
k courir les mal-aduifez pour les tirer en fes ks,con-
la lai- fifteence.qu'il cache Ôc couure par fon aftu
denr du ce cefte laideur ôc deformité du peché, luy
peché. baillant vn mafquc detrefdoulce &c agréa¬

ble figure.Dequoy on peult veoirl'exemple
en ceux 8c celles qui font profeffion de fui-

pacons ure les folies Ôclegeretezd'amoundefquels
t - tout le faid, Ôcle plus CTand plaifir eft d'en-des y£- " r *-> r.

	 ,..,. uoyer lettres amoureules, pleines de beaux
mOttreUX P . , r r -r- r r i r r,
modains traids>oc deiubtilite dc*paioles,detaccou-

ftrer coincement d'hibits nouueaux ôc ma¬

gnifiques , de fe farder de diuerfes drogue¬
ries, d'auoir les oreilles, les doigts, ôc lecol
tout reluifans d'or, de perles , ôcde pierre¬
ries. Oultre cela, les tournois, les m ufi ques
de nuid,les danfes,mafcarades» ôc deuis im¬
pudiques, & autres femblables vanitez,tref-
agreablesaux yeux des imprudens » qui ne
regardent que la face extérieure des chofes,
cefontles chofcs,aaec lefquelles ceft ancien
ennemy cache la face 8e Jaideur du peché.
Car comme pour faire boire les venins, on
les aflaifonnc,& adoulcift on de miel : ainfi
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APRES LA PE NTÏCOSTïi $6
ladeformité du peché eft elle couuerte &c

celée de cefte falkcieu fe image-parlé di?bie.
Mais qui eft celuy qui puiflè defcoumir ce¬
fte fienne*autele ôc tromperie? Q^iieft ce- <tf-4'»
luy(ditDieu, parlant du diable lous le nom
deLeuiathan) qui pourra ddcouuiir lafa-
ce de fon veftementîc'eft à dirc,qui eft celuy
qui oftera l'extérieure peau de ee monftre,
à fin de pouuoir contempler ce qui eftca-
chédeffous cefte couueiture?

Or cefte occulte 1 udeur Se dcformite', eft
bien apertement dcmo'nftrec parie coi ps
d'vn homme mort. Carvonsiç-iuezque k
Mort eft le rameau procédant delà tige ôc

racine du peché: D'aur mtqueparvnhom- pom.e,
me Iepeché eft entré au monde, ôc par le pe¬
ché la mort. Voila donques (mes freres) le
fruid du peché , voila ce qu'il engendre,
voik fa race malheureufe ôc redoubtable.
Nous congnoiffons,donques, l'arbre parle
fruid, Se k caufe par l'effed.Et voila le mi¬
roir, auquelles bons ôc fages perfonnages
voient ôc defcouurcnt k deformité dupe-
ché,iugeans bien que ce doit eftre vnetref-
laide ôc trefdangereufechofc,delaquelleeft: *
procedee cefte fi laide 8c hideufe face d'vn
corps mort : qui eft fi eftrange ôc horrible à
vcoir,quc foit k mcre,fjit k femme.voyans
ou leurs plus chers enfans , ou leur mary Spectacle

auoir rendu l'ame, font enféueli île pluftoft du cotps

qu'ilspeuuentjlecorps qu'ils fouloient an- humain
parartanttant aimer, pour n'eftre point ef- mort.
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II.PREPIC. POVR IE XV. DIME NC.
ponuantecs de cefte hideufe figure, & que
leur dueil ne s'augmente d'auantage par l'a-
fped d'icelle. Que s'il aduient qu'yn corps
mort demeure quelques iours fàn_s eftrein-
humê,ô bon Dieu, quelle figure plus diffor¬
me? quelle plus trifte image? quelle puâteur
plus infedeefe peult trouuer au monde?
Queverrez vous en iceluy , que des efîèins
deverss'engendrans là dedans à monceaux,
rengeans ôe defehirans ce pauure corps? Fi¬

nalement il demeure en tel eftat » que ne le
p o uuans ny le nez , ny les yeux des afîîftans
fupporter,chacun feretire,ôc fuitlepluftoft
qu'il luy eft pofïïble,ce trifte ôe hydeux fpe¬
dacle. Qui fut caufe, qu'anciennement les
Gentils ôe Payens recherchèrent tant de
moyens, pourfouftraïre cefte fi grande de-
formité des yeux des hommes : lesvnsiet-
tans les corps des trefpaffez en la mcr,les au¬

tres les faifans deuorer aux chiens , les vns
(qui eft chofe treshorrible ) les mangeas eux
mefmes, ôc les autres les reduifans en cèdres
auec le feu. Et les Chreftiens les mettent
foubsterre, de peur que cefte efpouuatable
figure ne face horreur aux yeux des regardas,
ôc que cefte puanteurn'infede l'air depefte,
ou autre contagion.
Voik dôques(mes freres)ainfi q nous auos

did,lefruiddupeché:voilacequ'ilengen-
dre.Do.ntlesiàgesdefcoiiurentfcommepar
lemoyen d'vn miroir) k laideur du peché:
neicttanspas les yeux fur cefte face emprun¬

tée,
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APRES IA PENTECOSTE. 3"?
tée, que le diable monftre de premier front,
ïnais fur celle que fà naifue deformité re¬
prefente.

Que celuy donqu»s d'en tre vous (mes fre¬
res ) qui defire d'eftre fage, ôc de veoiri def.
couuert k vraye Se naturelle face du peché,
no pas celle queie diable trompeur met de¬
uant nos yeux : à fin de fçauoir ce qu'il fait
àrencôtrcdefoymefme,touteslesfoisqu'il
fuccôbe au peché: fe propofe de veoir quel- Combien
qiieLazaremortdcquatreiours, Ôcmisen la face
vn tombeau.Là il pourra aucuncmétrccon- du peché

gnoiftrekmereen fa fille,l'arbre en fô fruit» efidiffor-
îacaufè en fon effed, ôckdeformité dupe- me ey
chéen cc qu'il engédre. I'aydit,aucunemct, hideufè.
d'autant que iiy la mefme figure de la mort,
quelque horrible qu'elle foit, ne fçauroit
entièrement reprefenter la totale deformité
dupeché: y ayant encores plus de laideur &
de mifere cn k caufè,qu'il n'y en a en l'effed.
Mais pourquoy ne fais-ie icy mentio que de
cefîen effed de k mort corporelle:puis que
ce n'eft pas feulement cefte mort,qui en peu
de tempsnous ofte kvie,qui eft produite ôc
engendrée du peché : ains encores k mort
éternelle de k géhenne d'enfer,qui eft de fes
fruits ôe de fès cffeds.'Et pourtant fi limage
de kmort vous a fait paroi ftre la face du pé¬
ché fi horrible ôcdeteftable: côtemplez,c6-
templez maintenant fà face par les tourmés
éternels de k gehenne.par ce feu, par ce ver,
par ces ténèbres, par ces maillets des fatelli-
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II. PRED1C. POVR IE XV. D1MEN.
tes exerceans les tourmens, Se par ces horri¬
bles grimaces ôcmafques des diables.&vous
verrez combien cefte mort éternelle fera
paroiftre fa face plushideufe Se abomina¬
ble, que cefte-cy temporelle ôe ordinaire.

Maintenant ie vous fupplié (mes frercs)dc
côfi derer l'extrême peruerfité, aueuglcmét,
ÔC peu de fens dc plufieurs homes , aufquels
lc Prince de ce monde a tellement creué les

yeux.que bien qu'ils ayent en fi grandehor-
reur,&k mort, ôc les tourmens du corps,ils
cômettent neantmoins auec fi grade facilité
tât de péchez mortels. Qu^eft-ce que ne fe¬

roit vn malfaiteur condamné à k mort,à fin
d'euiter cc fupp liceîEn quelle partie du mo¬
de ne f cnfuyroit-il ? quelles cachettes ne
chercheroit-il? quelles mers ne pafferoit-il?
ôcen quels ports n'aborderoit-il à cefte fin?
Côbien volontiers abandonneroit-ilôc fon
pays, ôc fa maifon, ôc fes richeffcs,ôt fa féme,
ôe fes enfans , ôc tout cc qu'il auroit dc plus
cher en ce môdc,àfin d'euader ce fupplice de
k mort,où il n'y a pas bien fouuét plus d'vne
heure de peine à pafferîEtno' pauures aueu¬

gles ôcinfenfez,ne nous mettons nullement
en peine à l'occafion, ôepour k crainte delà
mort eternclle:bié que nous voulufîiôs fuyr
par tout le môde,pour k crainte d'vne mort
temporelle.fans redouter aucuns périls delà
mer ou de la terre.O qu'à k vérité ceft aueu-
glement des hommes eft lamentable! O que
ceft efblou'j'flèrncnt nc pourroit aflèz eftre
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plaint ôc pleuré de larmes dc fag, duquel les
homes, qui tiennent ces chofes d'vneferme
Se indubitabiefoy, font faifis ôc offufquez
par les menées Se inuentions du diable !

Il y aencores outre cc vn autremal, que le Infinfi- _

peché amené auec foy, qui n'eft pas petit, ôe bilité ^

en quoy le nom de mort luy conuientplus/"w'-?«'*'-
proprement.-quieftl'infcnfibilité, laquelle**' dupe-
eft commune à tous les morts: ôcn'y aaucun ré¬
animai viuant.qui foit du tout priué de fens.
Car bié qu'ily en ait quelqueS-vns,quiayét
faute de quelques-vns de nos fens ( comme
font les coquilles, ôc autres qui fôt attachez
aux rochers de k mer) fî n'y en a-il aucû d'en¬
tre eux,qui n'ait quelque fentimét.L'infen-
fibilité donques eft propre ôc appartenante
à vn corps mort,chofe qui efchet ôe côuient
fort veri tablcmét à vne ame morte par Jepc-
ché»eftantdefnuéedefavie,quieft Dieu.qui
luy infpiroitk vie. Laquelle en ce poind L'amein-
n'eftpas infenfible d'vne manière feulemét, fieitfible
mais de plufieurs ôc diuerfes fortes. Car pre- auxUefi-
mierement pour le regard des playes &bief- fieures
fures qu'elle reçoit ordinairement des pe- despe-
chez,ellene lesfétny ne fen deult,biéqu'el- ché\.
leenfoittrcfgriefuement Sc profondement
naurée: ôc que cefte voix luy appartiene: Ils Prou, ty
m'ontnauré , 8c n'en ay fenty aucune dou- '«
leur.- ils m'ont trainé, ôc ne I'ay point fenty. "
Cefontdonqu£sceux-cy,quiboiuentrini- *

qui té, ôc l'auMlët doucement côme de l'eaue'.*

qui pechét fans aucû reflèntimét dc quelque
Nij
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ït. PREDIC. POVR IE XV. BÏMEN."
poindure de confeience:qui arriuent quel¬
quesfois iufques à ce poind dc ftupeuc ôc

infenfibilité, que mefmes ils fe refiouïffent,
& fen vantent après auoir mal-fait, Se met,-
tentleurplus grâd plaifir és chofes plusmef-
chantes. Certes nous yoy os les corps pleins
dévie, reflèntirau vifk moindre picqueure
d'vne petite efguille.* qui toutesfois eftans
morts » ne fentent rien pour les plus grans
coups,foit de knces,foit de dards, que vous
leurpuifïiezbailler.Ce qui fobferuc de mef¬
me en nos ames. Dont celles qui viuent en
Dieu, Se par Dieu, reffentent merueilleufe¬
ment , Ôc lamentent mefmes les plus légers
péchez, que nous appellôs vcnicls.- Se celles
qui font mortes, à peine ont elles fentiment
des plus mortels péchez qu'elles cômettent.
Or l'ame, qui nc reflent aucune douleur dc
cefte pkye, ne penfe pas ny eftre naurée , ny
auoir befoin de rechercher le remède parla
penitencc.Et pour ce noftre Seigneur dit en

lerem.6. Ieremie: Ils font confus, d'autant qu'ils ont
cômis abominatiô: ains encores pour quel-
que confufion, où ils feretrouuent.ils n'ont
point de honte,5c ne peuuent rougir.Et en-

llid. cores : Tu as le front d'vne paillarde, Se n'as
pointvoulu ro.ugir. Et en vnautre endroit

Jbid.S- aufsi à ce mefme propos: Il n'y a aucun qui
face pénitence de fon peché,difant.Qu'ay-ic

,, fait?Finalemét l'ame mortearriueàccpoind
d'cflourdiffemét ÔC deftupeur,qu'elle dit en

jhid.x. cemefmc Prophète: Iefuis innocéteôc fans
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APRES. IAPEKTECÔSTE. $$
peché, pourtât fais que ta fureur fedeftour-'*1
ne dc moy.A quoy neantmoins Dieu donne "
la refponfe deue à vne telle teroerité.par ces "
paroles .* Voicy que ie debatteray en iuge- "
ment aucc toy,d'autant que tuas dit, le n'ay "
point peché. *'

L'ame morte donques eftinfenfible à fès /»/?»/»'-
pkyes : maisellen'cftmoinsinfenfîble aux bleaux
chofes diuines, c'eft à dire,aux punitions ôe fléaux de-

chaftiemens queDiculuyenuoyepourl'ex- Pieu.
citera penitéccDequoy Dicufcpkintplus
d'vne fois par les Prophetes-Vous auez frap- lerem.f..
pé (dit le Prophète) ceux qui n'en ont fenty Pcrcufsi-

aucunedouleur-vouslesauezbrifcz,ôcn*ont -_^!j
voulu faire leur profit dc voftre corredion runt_ ^
ôe difcipline. Et encores .* On a grandement triuifli J

fué ôe trauaillé, Ôc fi on n'a peu nettoyer, ny cos , Se

faire cnaller fa trop grade rouille,ny mefine nolueru*
parle feu. Car qu'eft-ce autre chofe de tant j"^
de monftres d'herefîes, qui regorgent en ce nara. '
fîcclc miferable ôe peruers,ôc qui couurétk
face dek terre.'Qifeft-ce autre chofe dc tant ,

de guerres,de tant de famines, de tat dc ma¬
ladies, de tant de peftes,de tant dc calamitez
particulieresôcgenerales.finon des fléaux ÔC

verges, auec lefquelles Dieu nous preffe ôc
côtraint de nous refueiller de ce fommeil dc
mort,ôc de retournera luy'Car fi mefmevn
petit paflèreau n'eft pris au filé fansk pro¬
uidence de Dieu: qui eft celuy qui puifle
croire.quc ces fi grandes tempeftes du mon¬
de, defquelles nous fommes iournelkment

Niij
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II. PREDIC. POVR IE XV. DIME N.
agitez, f eflcuent fansfon confeilôc volôté*
Dieu donques, nous enuoye tant d'aduerfi-
tezôc miferes publiques & particulières, à

fin de nous rappellcr à pénitence, ôe à meil¬
leure vie,mefmes en nous rendât tout mou¬
lus depkyes ôc de maux. A l'appeau duquel
neantmoins nous refpondons fi peu , que
l'on pourroit dire auflî bic de noufmefmes:

Difsipati Us font difsipez, ôe ne font pourtant faifis

^"unctt <lecomPun&lon: & que Dieu peut intenter
copun i. aujour(j']ll__y ia mefme côpkinte qu'il fit an-

cienncmét-En quel endroit» maintenât vous
pourray-ie plus frapper, adiouftans encores

jfia.ï. péchez fur péchez? Il n'y a tefte qui ne pan-
che de langueur: Se tous crurs font pleins
de trifteffe: depuis k plante du pied iufques
au fommet de k tefte , il n'y a aucune faute
cnluy. Quel grand nôbre de peuple Chre¬
ftien (ic vous prie) eft maintenant détenu
captiffoubs le fceptre de Luther,ôcfoubsle
trcfcrucl Ôcinfolét empire duRoy desTurcs.
Que reftc-il au peuple Chreftié, qu'vn petit
coin de contrée bië eftroit Sc ferré de tous
coftez? De faço que de noftre part nouspou-
uons aufsi former auiourd'huy cefte com-

&*».}. plainte: Que nous fommes (ô Seigneur) di¬
minuez par deffus tous autres peuples, Se

fommes abbaifïcz ôc humiliez par toute la
terre, à caufe de nos péchez ! Qui eft don¬
ques celuy dc nous qui fc pkingne décela?
qui eft celuy qui le reffente ? Qai eft celuy
qui crie à Dieu chacun iour, qu'il luy pkife
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APRES IA PENTECOSTE. IOO
nous impartir fon ayde ôe fecours fàlutaire
à l'encotre de tant d'herefics ôc de tant d'en¬
nemis ? Mais que raconteray-ie encores les Infinfi-
grans ôc infinis bénéfices de Dieu, aucclef- bfe aux
quels il f efforce aufsi d'attirer les hommes bénéfices

à luy? d'autant que l'efprit de l'homme eft de Dieu.
généreux, ôcfe kiffe pluftoft conduire par
amitié, que tirer par force. Car d'iceux en¬
cores , l'ame morte en péchez a perdu la
congnoiffance ôc le fentiment , kquelle
eftantpreuenueôccomblécdctant de bien¬
faits, n'efleue pas feulement les yeux vers
l'autheur dc ces fi grans biens , pour luy cn
rendre grâces. l'omets les autres bénéfices
diuins, quifont fans nombre, ôc ne veux
parler que de ces ordinaires ôe quotidians»
qui font communs, ôe diftribuez également
aux bons ôe aux mauuais. Car Dieu mife-
ricordieux ôebon, fait luire fon foleil fur
les bons ôe fur les mauuais, il fait tomber
k pluye furies iuftes ôe fur les iniuftes. Si Simi»-
quelqu'vn de fon plein gré ôe defa bonne tude.
volonté, fans aucune conuention de pris,
mais feulement pour l'amitié qu'il tepprte»
kfchant les bondes defes caues, venoit à ar-
rofer tes terresquien auoientbefoin , iln'y
apointdedoutequetuncraimaffes, ôcque
tune le remerciaffes de ce bien qu'il t'auroit Ingratt-
fait. Or Dieu n'eftant attiré d'aucune pro- tuae en-
meffe de pris ou rctribution,mais feulement uers les

induit d'amour , Se du foin qu'il a du genre bénéfices

humain , renuoye fes pluyes en certaines de pieu.
N iiij
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II. PREDIC. POVR IE XV. DIME M.
faifons, aucclefquellesilarrofet.es champs»
tes iardins,tcs vignes, tes prez, Ôc les paftu-
rages de tes troupeaux, afin de te fournir
de bled, devin , ôc de toutes fortes dc fruits.
Et toy, tant fen faut que tu luy rendes di¬
gnes grâces pource fi grand bénéfice, que
mefmes au.temps ôc à l'inftant que de fes.

pluyes il arrofe tes champs Se poffefsions,
tu l'offtnfes Se irrites de nouueaux crimes.
Etquediray-iccck eftre autre chofe, que

Exod.-i. ceclue firent les enfans* d' lfraël au defert?
Lefquels pendant que Dieu eftoit en kmô-
taigne.leur didant fes loix Ôc ordonnances,
fiour les inftruire Se dreffer au chemin ôcà

a gloire de l'éternelle félicité, eftoientee-
pendant au bas dek montaigne, forgeans
vn veau d'or , à fin dc l'irriter ôc ofrenfer
tresmalheureufemcnt Se indignement. Qui
eft celuy donques» qui puiffe dire l'ame de

ceux qui imitent vn fî grand ôe énorme for-
Jnfènft- fa-it, eftre douée de fens fpirituel ?

ble aux Mais que diray-icencorcs de ceux , quife
Voix de font rendus fourds à toutes les voix ôc ck-
tEglifi. meurs de l'Eglife? Les dirons nous auoir

quelque fentiment ôcmouuementtouchant
les chofes diuines,bien qu'ils ayent ôck foy
& l'efperance : puis qu'ayans defîa de long
temps, ôc toute leur vie,frequété les Eglifes,
& ouy les prédications ordinaires qui fy
font , ils n'en ont recueilly ny retenu vn feul
mot en l'oreille deleur c^ur? Ce quife con-
gnoift en ce,que depuis ce téps, apres tât de
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clameurs , ils n'ont abandonné vn feul vicca
ny changé en mieux vne feule façon de leur
mauuaife vie accouftumee. De forte que
quand ils viennent àouirquelquepredica-
teur traidant de kmort » du dernier iuge¬
ment, dek gloire celefte , des peines des re¬
prouuez, dufeu, du ver, de ces noires tene-
brcs.ôc de l'éternité des fupplices ( c'eft àla
vérité cas eftrange ) ils efeoutent toutes ces
chofes , comme fi elles ne touchoiét qu'aux
autres, ôc non à eux, ne fe remuas ny efmou-
uansnonplusà l'ouir d'icelles , quefi elles
ne les concernoient nullement. Etpourtant
faut-il, queles prédicateurs crient fouuent
auec noftre Seigneur aux oreilles deces
morts: ^fdoleficent, le te du leue toy. c'eft à di¬
re , Vous tous qui vous fentez chargez de
pechémortel , Ôc quià cefte occafion eftes
morts , ie vous dis, c'eft à vous que ie parle,
c'eft à vous à qui i'en veux,c'eft à vous qu'ap¬
partiennent Se que s'addreffent ces terreurs
ôe menaces : c'eft à vous finalement , que ie
parle.qui eftes trauaillez en voftre c,ur d'v¬
ne haine alencontre devoftre frere .- qui re¬
cherchez quelque vengeance cn voftre cf-
firit. C'eft à toy , qui retiens l'autruy contre
egré duproprietaire,qui de ta langue enue>

nimeedefchiresk bonne renommée de ton
prochain, qui as les mains rauiffantes 8e lar-
ronneffes , qui as les pieds viftes ôc légers à
courir au mal, qui as vn c�ur couuat ôc ma-t

chinant toufiours maùuaifes chofes. C'eit*
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Incefubi- toyCdis-ie)quc ie parle,qui as les yeux pleins
Ii$ dëiâu d'adultère, & du peché continuel, entât que

rien ne te paffe d'agréable deuant les yeux,
quetu ne délires ôc ne conuoites .- qui n'es
finalement touché d'aucune fouuenance
ou recordation , ny de l'heure incertaine
de ta mort » ny du iugement futur , nyde
ton créateur ôe rédempteur. C'eftàtoy
{ dif-ic ) que ie parle , c'eft à toy ques'ad-
dreflentôcqu'appartiennét toutes ces cho-
fes.Ietedis,leuetoy,ô toyquidors,ôc teref-
ueillesdufômeildckmort, ôc IefusChrift
t'illuminera.

Pour le dernierpoind(mes freres) venons
à rechercher,dont procède vne fi grande in-
fenfibilité es perfonnes Chreftiénes.A quoy
femblent myftiquement nous fatisfaire les
funérailles de ce defund.Car tout ainfî qu'il

Quatre eftoit porté par quatre porteurs .-ainfi y a-il
chofies quatre chofes' qui portent au tombeau nos
portantes amesmortes en peché.qui font, l'efperance
l'ame au déplus longue Yie,k trop grande confiance
tombeau, de la miferi corde de Dieu, l'amour du mon-

de,ôc le trauail qui femble eftre en l'exercice
dek vertu. Entre lefquelles l'amour du mo¬

de y en retient plufieurs comme eftroide-
mcntliezde chaînes defcr.eftans fibrufkns

* ôc fî enflammez de l'affedion des chofes ter-
riénes,ÔC de leurs plaifirs ôe voluptez,qu'ils
ne les veulent lafcher pour aucune crainte
ny de Dieu ny de la géhenne d'enfer , ne fc
foucians de playes oubleffuresquelcôques.
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que leur ame en puiffe receuoir,moyennant
qu'ils obtiennent ôc iouiffent de ce qu'ils
ont en leur penfée. Aufquels s'accommode
fortpropremét ceftefimilitudede Ieremie: /er.z.
L'afne fauuage accouftumé àkfolitude,fui- ,

uant l'affedion de fon cIur » a attiré le vent
defon amourmul nekdeftournera .* C'eft à
dire, Tout ainfî que ceft animal , au temps
qu'il eft en amour recherchant k femelle,
auflî toft qu'il en a fenty le vent , il fe tranf¬
porté là de fî grande ardeur ôc furie, qu'il ne
le fbucie ny des efpieux » ny des embufehes
des chaffeurs qui le pourfuiuent,qui eft cau¬
fe qu'ils leprennét lors facilemét. Ainfî les
amis de ce mo nde font tranfportez défi gra¬
de véhémence ôe impetuofité d'affedion
enuers leurs plaifirs, voluptez 8e profits té-
porels, qu'ils ne redout ent ny ne fe foucient
d'aucun danger où tombe leur ame,ny d'au¬
cun peché mortel , entât qu'ils puiffent ob¬
tenir ces chofes qu'ils défirent. De forte que
s'il eft queftion à ceft effed de fe pariurer,ils
fe pariurent : s'il faut entreprendre vne ini¬
que & mauuaife caufe. ils l'entreprennent;
s'il fault produire vn faux tefmoin , ils le
produifènt: fî le gain qu'ils pourchaffent,nc
peult venir en leurs mains.fans violer les c6-
mandemens deDieu , ils les violent ôc en-
frai n den t.

Mais vous me demaderez, où c'eft que ces

quatre porteurs portent cefte ame morte. Tobeau
La. refponfe eft toute prefte-c'eft au tombeau dt l'ame.
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qu'ils k portent.Et ce tombeau,cft cefte ter¬
re d'oubliance , de kquelle nous lifons és

Pfalmes : Aflàuoir fî vos miracles ôc faids
admirables feront congnus és ténèbres , Se

" voftreiufticeenkterred'oubliancc ? Aufli
toft donques , queie pauure homme eft en¬

feuely dedans ce tombeau, c'eft à dire, qu'il
eft arriuéen k terre d'oubliance,il depofe &
abandonne toute mémoire ôc fouuenance
de Dieu Ôc de fon falut : Et vit de là en auant
toutainfi commes'ilne croyoit point qu'il
y euft de iugement, de punitio pour les roef-
chans,n'aucune prouidence ou puiffance dc
Dieu, combien qu'il n'ait perdu ny lafoy
ny l'efperance, qui font encores en luy, tou¬
tefois fans forme. Et finalement vit delà fa-

e'2' çondeceux, defquels l'Apoftre dit 4 qu'ils,
eftoient fans Dieu en cc monde. La condi¬
tion donques , de telles gens eft trefmifcra-
ble, Ôc fur toutes lamentable , ôcquinefe
peult amender qu'auec trefgrande difficul¬
té. De kquelle pkife à noftre Sauueur Iefus
nous vouloir deliurer,lcquel n'a point eu de

honte d'endurer k mort pour nous , à fin de

nous deliurer de celle du peché » luy qui eft

beneift és fiecles des fiecles. Amen.
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PREMIERE PREDI-
cation POVR. LE XVI.
Dimenche après la Pentecofle.

En kquelle, apres k déclaration du texte de
l'Euangile,eft myftiquement expli¬

quée la cérémonie du
Sabbath.

Sur le Thème, Si licet Salbatho cura¬

re ? Luc.14.

V commencement de
noftre Euangile ( mes

,* freres)Ueft faid mentio
del'obferuatiô du Sab¬
bath , que Dieu auoic
anciennement commâ-
déd'obferuer fi eftroi-
dement, que non feu¬

lement tout uuure feruile eftoit en ce iour
defendufur peine delà vi'e:mais encores n'e¬
ftoit pas feulement permis d'allumer du feu
dans les maifons , ny mefmes de recueillir k
Manne pour viure au defert. Et pourtant ^^j^
Dieu enuoyoit-il leiour de deuant double
pitance à fon pcuple.Or il auoit ainfi eftroî-
dement commandé le repos en cciour, à ce
queie peuple eftant libre, ôc fans foin de to*
autres affaires, ne s'employait qu'au feruice
de Dieu,& au falut de leurs ames: Eftant bië
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raifonnable,quc ceux qui fouloient trauail¬
ler fix iours pour lefcruicc ôe entrctenemët
de leur corps , cn donnaffent au moins vn
au faid du falut de leur ame : ains encores
qu'ayans vacqué l'efpace de fix iours à leurs
affaires ôc commoditez , ilsvacquaflèntau
moins ce iour au feruice du feulDieu , au-
tneurdetous les temps, ôc dc toutes com¬
moditez. Ce quife faifoit, quand les ben¬
nes gens s'employoient ce iour à faire priè¬
res , en adions degraces,ôc à k méditation
des chofes diuines. Car cek eftoit propre-

saiiifier ment fandifier leSabbath: D'autât que l'oi-
le Sab- fiueté fans raifon ôc fans pieté ou deuotion,
bath. feroit de fi peu d'apparence , qu'il a efté dit
Ecci.}}. d'icelle, quel'oiiîuetéaenfcigné aumonde

beaucoup de malice. Orie Sabbath ne fe
peult mieux fandifier , quepar ces offices ôc

deuoirs de religion. Etpour autant que no'
encores auons à fandifier nos iours de fe¬

ftes , auec les mefines offices ôc deuoirs en¬

uers Dieu enk nouuelleloy, il m'a fcmblé à

propos d'en difeourir auiourd'huy,à fin que
nous fachions,comme nous deuons reuerer
ôe fandifier cesiours. Toutesfois nous ex¬

pliquerons premièrement le texte de noftre
Euangile. Pourquoy pouuoir faire à l'hon¬
neur de Dieu, à l'édification ôc faint de nos
ames, nous implorerons fon ayde par l'in-
tercefïîon dek benoifte Vierge , difans cn

toute_humilité,
^î ue Maria,
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EN ceft Euangile (mes bien-aimez)nous

pouuons remarquervne trefgrande ca- j
lomnie & affront des Pharifiens,paroùils
s'efforcèrent de furprendre noftre Sauueur

-en fes paroles.ôc en fes faids. Qui nous mô¬
ftre aflèz , comme nous ne luy fommes pas
feulement redeuables pour le trefindigne
fupplice dek croix.mais auflî pourplufieurs
autres encombres ôc trauaux qu'il a endurez
pour nous durant fa vie. Car lc vendredy
faind, qu'il fut mis à mort, ne fut pas Iefeul
iour de fa paffion : n'ayant efté toutefa vie
qu'vne trefafpre*c trefgriefue croix : Ayant
eu (comme did faind Bernard) desefpions
& obferuateurs en fes ,uures,des contredi-
fàns en fes paroles, ôe des mocqueurs en fes
toumicns.Dont vient que fort àproposl'cf-
poufe és Cantiques, l'appelle vn petit faif¬
feau de myrrhe:d'autât que toute fa vie a efté
femee de douleurs ôcd'amertumcs,à caufe de 'u
k haine ôcde l'enuie que luy portoient fes
ennemis.

Que fi quelqu'vn demande k caufe de ce¬

fte mortelle haine , qui ne peut eftre affou-
uie de la mort mefme de noftre Sauueur : Ce
fut à la vérité, quclesPharificsnepouuoict 0ccce du
porter.qu'il les repriftaïfifeucremet deleurs yrdj Do
vices ôc abus.Cc qu'il faifoit,fachant affez q _f_ffWr#

ces paroles de Dieu appartiennetau vray do- ,0,'. rg?
d-eur dupeuplcCrie, ne ceffe point,haulfes «
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tavoix comme vne trompette, ôc annonces
à mon peuple leurs vices ôc péchez. Or ce
commandemét eftoit négligé des faux Pro¬
phètes, pour ne point encourir kmalegrâ-
ce,ôc l'indignation du peuple.Qui eft caufe

JJa.jb. qUC£)jeU(iu d'eux : Ses efpies ôe obferua-
" teursfonttous aueugles , & chiens muets
»» quinepeuuent abboyer. Et encores par Ie-
»* remie:TesProphetesfdit-il)t'ont preueu &

Tbre.z, annoncc , pour te flatter, des chofes faulfes,
» ôcfoles, Ôcnete defcouuroient point ton
» iniquité, à fin de te prouoquer àpenitence.
» De laquelle mal-verfation*ioftre Sauueur fs
» tintfort efloigné , lequel dit de foy mefme

*tf*l'5S>* parlePfalmifte: I'ay annoncé voftreiuftice
» en lagrande Eglife : Et voicy encores queie
" neretiendray point mes leures : Seigneur,
» vo' l'auez fceu. C'eft à dire, Bié queie feeuf-

fe aflèz que lon ne cherchoit qu'à mefaire
mourir,ie n'ay point toutefois laiffé depref
cher voftre iuftice, Se de reprendre les vices
des mefehans, Ôc de ceux principalement
qui nuifoient plus de leur exemple , que du
peché qu'ils commettoient, tels qu'eftoient
lcsScribes ôcPharifiens. Pour cefte caufè
donques, eftoient-ilsfiententifsàluy dref¬
fer tant d'embufehes , tantde calomnies, ôc

tantde filez pourle furprendre. O que vo¬

flre nom(Seigneur) foitbeneift partousles-
fiecles , qui auez bien voulu en durer tant
d'opprobres à l'occafion de noftre falut!
Vous ne fuftes crucifié qu'vne fois par les

mains
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«nains des mefchâs,mais vous l'auez efté plus
de mil par leurs langues facrilcgcs. Caries Pfial.^S,
déts des enfans des homes font armes ôc fie- "
ches,Ôcleur langue eft vn glaiue trenchant. **

Voila dôques k principale caufe delà haine
queles Pharifiens portoient à noftre Seignr.

En noftre Euangile donques les Pharifiés
luy dreffentde nouueaux aguets. Ilsl'inui-
tent à difner cn la maifon d'vn certain Prin¬
ce des Pharifiens : Ôc ce le iour du Sabbath,
auquel il n'eftoit loifîble de guérir les mak-
des:"non pas qu'il fuft défendu par la loy de
JDieu,mais par vne iene fçay quelle fuperfti¬
tion, qu'ils auoient introduite eux-mefmes.
Ils mettent donques vr certain hydropique
«n lieu , où il peuft eftre veu de noftre Sau¬
ueur, eftans aflèurez (entendu fa mifericorde
accouftumécj qu'ilne pafferoit kns le gué¬
rir.-eftant fa debonnaireté fi grande, octane
côgnue de chacun, que fes aduerfaires mef-
mes nc fe pouuoient moins promettre d'i¬
celle. Comme donques noftre Sauueur con-
gnoi ffoit affez leurs deffeins,il leur dénude,
s'il efl loifille deguérir vn malade le iour du Sab-
bafimats ilsfe feurent: de crainte que par leur
refponfe ils n'tmpefchaffcnt l'effed de leurs
cmbufchcs.Carfinous difons qu'il eft îoifi-
ble,nous ne îe pourrons aceuferpour uoftra
tefmoignage, fi nous ne voulons nous accu-
fer nous mefmes, puis que nous aurons au¬
parauant approuue ie fait .* Et fi nous difons
qu'il n'eftpoint permis, poffible laiffera- il,
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I. PRED1C. POVR IE XVI. DIMB*.
pour crainte de nous,ce pauure malade fan»
le guérir, ôc ainfi noftre deffein ôcle confeil
epenous auons pris pour le faire tomber en
nos ks,reuflîrainutilôc fans effed.Mais no¬
flre Seignr mefprifant les peruers côfeilsdes
malins auecleurs haines, ôcenuies, prenant
ceft hydropique auec famain,le remit incô¬
tinent en fà première fanté. En quoy fe fait
merueilleufemét paroiftre la mifericorde de
Iefus Chrift noftre Seignr, qui efpandoit fes

grâces ôc bénéfices lc plus fouuét aux mife-
rables ôe ncccfliteux , auant qu'en eftre re¬
quis: ainfî qu'il guérit ceft hydropique , qui
ne l'en prioit.ôc ne luy demandoit rien.

Apres donques l'auoir guery, il fe voulut
auflî employer à guérir ces Pharifiens, qui
eftoient trauaillez d'vne plus dâgereufe ma¬

ladie daueuglcment , ôc de fuperftition:
vknt dc ces paroles , Qui eft celuy d'entre vous

( dit- il) duquel fi l'afne, oit le bGufeftoit ttmU
dedans v» puits > il ne l'en retira^ incontinent,
mefme le iour du Sabbaiï.Et ils mfçatioient que luy
refpondre à cela. Car quelle refponfe euffent
ils faite, f'ilseuffent dit, qu'il eftoit bien
loifîble de fecourir vn bfuf, qui eft cn dan-
ger, mefine leiour du Sabbat-mais que pour
le regard d'vn hommcmakde, celane feroit
permis: attendu que l'homme n eft pas fait
pour le bPuf, ains que ôc les bIufs, ôcles
ouailles, ôc toutes les beftes , ôc animaux des

chaps>ont efté créées pourle feruice dc l'ha¬
ine? Voik(mes freres) comme la fapience fur-
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APRES IA PENTECOSTE. loê
monte k malice : voila comme le ferpent dc
Moyfe deuoreceux des Magiciens de Pha-"
raou.Jls tfpcioient auec leurs fraudes &in-
uent.ons attrapper ôc faire tomber noftre
Seigneur en leuis las,quand,cnretez deleurs
propres fallaces, ilsfe font eux mefmes ren-
d.:s cou pables, ôc couuaincusd'ignoi*an-_
ce. deiuperliition Sc d inhumanité.

Mais que fut-ce ( ie vous prie ) qui côduift
ces hommes dodes & infirmes en la loy de
Moyfe & des Prophetes,iufques à ce poind
d'erreur &c d'ignoiâce,qu'ils croyoient eftre
loifîble de fubuenir le iour du Sabbat àvn
bruf tombé en quelque dâger: ôc toutefois
n'eftre p errais d en faire autint àvn homme?
R:en autre chofe (akverité) finon qu'ils
aiinoicnt mieux leur beuf» que leur pre-
chain.qui les induifoic à faire plus decas du
danger d'vn beuf, que dek necefsité d'vn
home- bien que k vraye amour ôc charité ne
recherche point fon particulier, mais le bic
ôc le falut d autiuy. Or quiconques f aime
trop foy mefine, fera toufiours fubied à

tomber en ceft erreur,ôc en plufieurs autres.
D'autant que là oùpanche noftre affedion,
là elle tire apreselle noftre entendemen ^le¬
quel inuente aifément des moyens pour fa- yCffe-
tisfaire â cefte affedio.Car le plus grâd mai- Btiï mal-
Are ÔC autheur des erreurs,c'eft l'affedion Ôc retglée ,
lc defir rnal*reiglé:ôcd'iceluy,cornme d'vne caufe de

fource ôc fontaine, dépendent prefque tous plufieurs
les erreurs ôc abus des mortels.Ainfî voyons erreurs.

Oi;
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nousbienfouuétjl'iniquelugefefouruoycr
du droit chemin dc k iuftice, pour quelque
grande affedion d'amourou de haine, qu'il
portera à l'vne» ou à l'autre des parties, fe
perfuadant l'iniufte condamnation de l'in-
nocét.eftre fondée fur la raifon. Ainfî k cô-
uoitife Ôc appétit du lucre,eft elle caufe,que
l'aduoeat trouue des moyens ôe argumens,
aucc lefquels il fera paroiftre iufte, k caufe
inique ou douteufe de celuy qui f eft retiré
pardeuers luy . Et les parties mefmes font
trafportées de femblable affediô,quâd elles
penfent auoir bô droit, en vne caufe qui eft
du tout mauuaife. Dc cefte façon, celuy qui
defire de fe vâger de fon ennemy, fe trompe
foy mefme,quandilfemcten l'efprit,que la
vengeance eft iufte ôc raifonnable. En cefte
manière les homes impitcux ôe inhumains,
trop efpris de l'amour d'eux mefmes.trouuét
des raifons,pour fe perfuader qu'il leur faille
feulement auoir foin de k prouifio d'eux,Ôc

de leurs enfans, Se ne tenir compte des pau¬
ures.Ainfi aucuns preftres,Ôcautres perfon¬
nes de ce téps, enflâmez de cefte mefme cô-
uoitife,trouuét-ils des décrets ôedes eaufes,

pourlefquelles ilsofentbien fe charger dc
plufieurs bénéfices, ôc prendre particulière¬
ment à cux,ce qui pourroit fuffire à k nour¬
riture d'vn grand nombre d'autres. Ainfi 1«
ieunes gens dcprauez.ôcadonnez à leurs vo-
luptez,trouuent-ils des raifons enk miferi¬
corde mefme de noftre Seigneur, aucc Icf-
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quelles ils fe confolcnt, ôc entretiennent en
leurs péchez, rcmettans toufiours à vnautra
temps le fait de leur conuerfion.

De forte que ccux-cy , qui font trauaillés
dc cefte maladie d'efprit, n'aurôt iamais fau¬
te de raifon apparente, aucc kquelle 'ils [fc
deçoiuent cux-mefmcs,ôc puiffent défendre
leur erreur. Et pour cefte caufe le Sage dit:
L'hômc pécheur euitera la reprehenfion, ôe Eccl,}i.
trouuera quelque comparaifon faiknte àfà
volôté: c'eft à dire,quelque raifon apparen¬
te, auec laquelleil fe puiffe deceuoir, ôe em¬
braffer le menfonge pour la vérité.Que nul
toutesfois ne face eftat > de pouuoir , foubs
couleur de cefte ignorance,defendrefon er¬

reur ou abus,deuant ce trefiufte Iuge,lequel
defcouure l'intérieur des reins, ÔC des cmurs.
Car l'Apoftre dit, Ne vous trompez point, calat.6.
Dieu nepeut eftre abufé.C'eft à direque nul
ne penfe deceuoir le luge fouuerain par tels Ne rMt
arguments. Es eaufes ciuilcs,lc luge, qui eft, tuer n
amy de l'vne des parties, eft de cc mefine fait _>0* nos

fufped, Ôcreprochable.* ôc ainfi, par confe- affffttos.
quéce,fautquel'hôme,quieftfaify de quel-
que femblable affedio, fetiéne pour fufped
à foy mefme, ôc qu'il f arrefté pluftoft au cô¬
feil ôc iugement d'autruy,qu'au fien propre.
Ce que fil ne fait, il fe précipite au dâger de
faillir. D'autant que ( côme nous auonsdit
nagueres) l'affedion attire,fans grade diffi¬
culté, l'entendement : ôc k chair, embrazée
du defir de quelque chofe, attire facilement

O iij
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I. P R E D I C POVR LE XVI. DIMEN.
l'efprit.à côfentir à l'effed de cefte fiene -iffc-
dion.Car.tout ainfi que cefte prcmieief -m-
me,meredetousles viuâs, ayant efté leduite
parle fèrperrt.induift aufli toft apres l'home
à la cômuniou ôcparticipation de ceft énor¬
me peché:De mefme noftre Eue(c'eft à dire)
noftre chair, venante à eftre trauaillée de

quelque femblable makdie,attire apres elle.
fans grande difficulté , fon mary ( c'eft à di¬
re) fon efprit , à la fu) ure. De cefte fource,
donques ("àfindercucnirà noftre propos)
firoceda l'erreur des Pharifiés;letquels aimas
eurs biens particuliers d'vne exceiLueaffe-

diôjfcCQuroient àvn beuf,cftâten danger,
le iour du Sabbat: ôciugeoiêt n'eftre loifîble
de guérir vn-hydropique ce mefme iour.

P'r°". . MaisktffonslàcesPharifîcns.ôccommen-
pifitfipt- çôs à efplucherk fpirituelle hydiopifie des

ntueje, efprjts, de kquelle prefque tout le monde
efttrau-dllé. Car c'eft chofe bien certaine,
que les diuerfes maladies des corps, que no¬
ftre Sauucuragueries,nou» fignifiôt auflî les

diuerfes maladies des efprits. D'autât queôc
les aueugles, 8c les boiteux, ôcles paralyti¬
ques, ôcles lepreux,auoient chacun leurpar-
ticulierc ôcdiucrfèrcprefentatiô des imper-
feclionsdenos ames Maisjkiflànstoutes Jes

autres pour le prefcnt.nous parlerons feule-
meAtderhydropifîefpirituelle.Ceftemala-
dîc»donqucs,ne nous figure pas vne maladie
feulemét>maispluficurs,defquellesnoSames
font détenue*. Car cn ce qu'ellepeche en
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excès, ôc abondance de maùuaifes humeurs,
elle nous dénote la lubricité Ôc volupté de
noftre chair lafciue : en ce qu'elle trauaillé
l'hômc d'vnefoiffiardente,que plusil boit,
plus il vouldroit boire: elle nous reprefente
ï'auarice , laquelle nc fçauroit tant auoir,
qu'elle n'en defire kns fin dauantage. Mais
par fon enflure ôc tumeur du vétre,elle nous
met deuant les yeux l'enflure de l'orgueil ôc
arrogance. Ces trois makdies,dôques,nous
fontreprefentées foubs l'ombre ôc figure de
celle de l'hydropifie corporelle: en toutes
lefquelles fè retrouue vne trefardéte foifdes
chofes térreftres, qui eft k chofe qui trauail¬
lé plus les hydropiques.Laquelle foifeft l'o¬
rigine Ôc le feminairc, non feulemét de tous
péchez, mais aufsi de toutes les perturba¬
tions ÔC ennuis, que les hydropiques fpiri¬
tuels reçoiuent en ce monde.

Mais quelle force de paroles pourroit fuf- Soifdes

fifammët expliquer les diuerfes fortes de foif hydropi
deceux-cy? Car(ainfiqu'cnfeignctlesPhi- ques fpi
lofôphes) comme le defir de la félicité ôcde rituels,
k dernière fin, foit le plus grand de tous
ceux qui entrent au crur de l'hômc : ceux-
cy» aueuglcz de leurs concupifcences ôc c5-
uoitifes, kiffaijs Dieu (qui eft k dernière fin
ôcl'extremité de toutes chofes defirables)en
arriere,fe font propofez plufieurs autres fins
çn cefte vie, lefquelles eftantes par eux ob¬
tenues, ils cftiment deuoir eftre tresheureux.
Car ceftuy-cy tiendra la volupté Se lcsde-
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I. PREDIC. POVR IE XVI. DIMEN.
lices de la chair pour fon fouuerain ôc plus
defirable bien: ceftuy-là, l'or ôc l'argent: ce¬

ftuy-cy, l'honneur ôc lc bruit entre le peu¬

ple: ceftuy-là» vne renommée ôc grand nom
célébré par tout le môde:ceftuy-cy,k gloire
de proueffe ôe vailkntife en guerre : ceftuy-
là, les grandeurs ôc principautez: ne le con-
feffans pas ainfi de bpuche,mais le monftrâs
affez par effed. Qui eft caufe,qu'eftant l'hô¬
mc griefuement trauaillé de l'ardente foifdc
cesehofes , ôe ne les pouuant obtenir felon
fon defir.il faut que fon efpritfoit tourmen¬
té dek forte,que font ceux,qui endurét vne
extrême faim Ôcfoif.ôc n'ont dequoy appai¬
fer ny l'vn ny l'autre. Mais qu'eft-ce de bruf¬
ler d'vne concupifcence infinie des chofes
terrienneSjfinoncftregehenné d'vne perpé¬
tuelle faim ôc foif? Et y a-il au monde chofe
plus miferable quecefte-là? Cartoutainfî
que la volupté procède de la poffefsion de

quelque chofe» quenous auions grandemét
defirée.-ainfi toute douleur nous arriucquâd
ilne nous eft loifîble de iouyr de cc que no'
auôs cn trefgrâde affedio. Certes,bien qu'il
n'y euft autre différence entre l'eftat des bos,
ôc celuy des mauuais: ôc que rien autrecho-
fe ne nous retirait de ces concupifcences:
bien que ny k crainte de k rnort,du dernier
iugemét,ôcdc k gehéne d'enfer-ny le defirSe

affedio du loyer éternel, ny tât de bénéfices
receus deDieu.nc no'cn deftournaffet.fi eft-
ce quclcto urment ôc k peine dc cefte faim
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Ôc de cefte foifno9 deuroit plus" que fuffire à
ceft effed. Ceq S.Gregoirenousmôftrc,n6
moins fàgement, quebriefuement , par ces

paroles .- Quj a-il cn ce monde de plus en- *
nuyeuxôc pénible, que de brufler de defirs
terriens?Etqu'y a-il déplus grand repos.quc
de ne rien defirer de ce mode? Car ceftepei-
nen'eftoit pas petite, à laquelle Dicuauoit
condamnéles mefehans, quand il dift : Et Pfial.S».
mon peuple n'a point ouy ma voix : ôe "
fiour cefte caufe les ay-ie laiffé cheminer fe- "
on les defirs de leur crur.Dekquelle peine "

Dieu auflî punift les Idolâtres , qu'il liura "
(dit l'Apoftre) ôe abandonna aux defirs de KSm-1r

leur ceur.Mais les gens de bien , repugnans
ôcs'oppofaus à ces defirs, tiennentk racine
d'iceux(c'eft à dire ) k concupi feence, telle¬
ment liée ôc garrotee comme vn chien en¬
ragé, auec les liés de k crainte ôc de l'amour
deDieu, qu'elle peult bien quelquefois les
moleftcr de fes abbois , mais ne les peult fi
facilement offqnfer.Lesixai-aduifezôc per¬
uers au contraire,meinent par tout auec eux les affe-
ce chien(s'il fault dire ainfî) Cerberus à trois Ûions ter
teftes, tout deflié : Etpource ne doit-on riennes
trouuer eftrange, s'il faulte.mec grande fu- compa-
rie après tout cc qu'il rencontrcôc qu'il voit reeskCtr
d'agreableà fes yeux : defchirantôc deuorât bertu.
fon maiftre premièrement, puis apres, tout
ce qu'il trouue en fon chemin : eftant tranf¬
porté en toutes chofes d'vne rage effrénée
ôcilTlpetuenfedec6cupifcence.Vousvoyea,
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donques(mes freres) combien efl miferable
la vie de ceux, qui font vexez de cefte foifde

Trois a- cupiditez. Toute ccfteamertume.donques,
moursme Se tous les autres péchez des mefchant,pren-
mns les nenc leur fource de ces trois amours defor-
hommes donnez,de voluptez, derichtffcs,cv dlion-
à ferdi- neurs,que nous auons dit cy deflus , eftre fî-
tion. gnifiezparle mal d'hydropifie. Or ce font

celles qui meinent leshommes en ruine &
perdition. Et pourtant ie les eftime les trois
principales portes d'enfer, par lefquelles
entre vn fî grandnombredeges,quçle Pro-

ift.j. phete dit: Pour cefte occafion l'enfer aeflar-
gy ôc dilaté fon ame, ôc fa bouche, fans au cii

Trots por tcrme. Et cn iceluy defeendront fes forts, &e

tes den- çon pCUplc,& fcs fublins ô-rglorieux.Et cer-
fer- tes.par la première, entrét les hommes char-
*Auari- ncls ôcimpudiques:par k féconde, les auaT

fe- ricieux : parla troifiefme, les orgueilleux.
1ère.6. Mais qui eft celuy qui en pourroit dire le
jmpudi- nombre?Icfç.aybicn,queDicu ditdesauari-
ciu. », cieux par le Prophète .* Depuis le plus petit

», iufques au pius grand, touseftudient à l'a-
». uarice.Maisi'eftimcqucle nombre n'eft pas

moindre des charnels impudiques qui def-
cendentlà bas.attendu que les Théologiens
difent, que la force du peché originel ne fe

monftre en autre endroit pius vio lente,qu'c
cefte cupidité de kchairren laquelle les mi-
ferables hommes nepeçhentpas feulement
par ades impudiques , mais aufli auec les

lycux,aucc mines & fignes, aucc les paroles,
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APR ES LA P1NTEC O ST E. " IIO
auec les maùuaifes penfeesôc defirs^Defoite
que le plus fouuent, bien qu'ils "icnt (poffi¬
ble ) le corps chafte , ils n'ont pas toutefois
i'efprit pudique.Dont vientque faind Hie¬
ro fine s'efciie, Qui eft celuy quife puiffe va-*
ter d'auoir lecIu rehafter

Maisà fin que les hommes aient k pefte
de ce vice cn horreur,ie n'e diray autre cho¬
fe pourle prefent, finon, que venant l'hom¬
me fur le poind de kmort» dont nul nefe
peult exempter (car qui eft l'hommequivi-
ue>& qui ne voye krnortî-jà peine fent-il au- Ffi'- *8.
tre crime , quiiuy tourmente plus l'efprit. Ceqmtra
D'autantque les péchez d'orgueil 8e d'aua- v_My r _

ricerc'eft à dire, kcôuoitife Se cupidité def ffione a

ordonnée de richeffes Ôc d'honneurs') foht Iheurede
bien fouuent cachez dedans le c&ur , fans famort,
qu'ils viennent toufîours àfe monftrer, ou
mettre en befongne : mais les ades peruers
del'homme adonné àpaillardife.c'eft à dire,
kpudicitédes femmes corrompue par infi¬
nis moyens , fe vient à cefte heure là princi¬
palement prefènter deuant fes yeux , ôcliiy*
m et dedans le crur vne incroyable crainte
ôc terreur. Auquelinftant à peine l'homme
peult il penfer à autrechofe , qu'à ce qui luy
rcuoquc fon falut en doute. Car il n'eft plus
lors importuné dek concupifcence de ri-
cheffes.qui luy feroiét inutiles ôc fuperflues,
ayant à fortir de ce monde : l'ambition ne
luy bouleuerfe plus l'entendement, puis
qu'il fçait bien qu'il s'en va eftre réduit cn
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pouldre ôc vil fumier. L'efprit donques,
eftant lors vuide ôc deliuré de toute autre
folicitude terrienne , eft feulement occupé
& trauaillé des penfees dc l'eftat ôc condi¬
tion qui lny doitefcheok , ôc du danger où
ilfe trouuera en cefte reddition décompte.
Et n'y arien en cc temps, qui efbranle & dc-
ftruifeplus l'efperance del'homme , quela
mémoire -ôcrecordation des mauxôc forfaits
par luy commis: kquelle luy charge ôe pref-
fei'efprit d'vneienefçay quelle incroiablc
trifteffe.Dequoy nous feruira pour exemple

\ytntio- ce trefmefchant RoyAnriochus,leqael citât
chut. réduit en ceft agonie delà mort , fc trouua

eftrangement tourmenté de la fouuenance
des maux qu'il auoit faids parle paflé. Qui
fut occafion deluy faire dire à fes amis, qui

j.Ma.6. eftoient alentour de luy.Le fo mmeil s'eft re¬

tiré de mes yeux, ôcfuisdutout perclusôc
failly de ccur, pourk crainte ôc foucyqui
me preflè.- ôcay didenmoncsur:En quelle

,, tribuktion fuis-ie arriué? ôc en quels flots ôc

vagues de trifteffe me retrouueray-iemain-
tenant,quifoulois eftre fort contétdemoy-
mefme en ioye ôe plaifir durantmon règne
& ma puiffance ? Mais ores il me fouuient
des maux que i'ay faits en Hierufalem, dont
i'ay emporté toutesles defpouilles d'or ôe

d'argent,ôccnuoyé em mener, fans caufe,les
habitans de Iudec. le congnois bien dô ques

,, que ces maux me font venus trouuer à celte
occafion , & voicy que ie meurs de trifteffe
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APRES IA PENTECOSTÏ. III
en vn pais eftrange. Par ceft exemple (mes
freres ) onpcult vcoirquelles angoiffes ôc
regrets fouffre en ce temps l'efpritde l'im¬
pudique, quand ilfe fouuient, non d'auoir
rauy des defpouilles d'or ôc d'argent, mais
d'auoir perdu ôc ruiné des ames rachetées
du précieux fang dufilsdcDicudes ayant at¬

tirées à confentir à fon ordure ôe villenic.
Car en ceft endroit criera contre luy, non lc
fang d'Abel.mais celuy dc Ïefus-Chrift,ôc fc
plaindre d'auoir efté poilu toutes les fois
que ces ames, parluyrachetees,ontefté pol¬
lues ôc fouillccs.Voik donqucs(mes freres)
la maladie de l'hydropifie fpirituelle , de la¬

quelle k plufpart du genre humain eft tra-
uaillce.E t p ourtant que cc qui défi re de s'ex¬

empter dc ces efguillons poingnans de la
mort prochaine, dont nous auons parlé,fa-
ce continuelles prières à Dieu, à ce qu'il luy
pkife le deliurer de cefte pefte.

Refte l'autre partie de noftre Euangile,k-
quelle nous deftournantde l'orgueil ôcde
l'ambition, nous exhorte à k vertu d'humi¬
lité. Le fruid de laquelle vertu eft déclaré
par noftre Seigneur en- cefte belle fentence,
qui eft la fin de l'Euâgile: Tout ceux quis'exal¬
tentferont humilté%tjyceux qui s'humilientfirot
exalté^fiSfoils. q nous dirons pour le prefen t
touchant l'explicatiô de noftre texteàl'oc- Comme
cafîon qui s'offre du Sabbat, dont il-eft par- les feftes

lé en ce texte. Venons à traider de l'obfer- fint fia».
uatiôdes fefteSjqwifontfandifieesparl'Q- itifiees.
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raifon, par I'adion de grâces, & par k médi¬
tation des chofes diuines.

E
Difcoursfur le Thèmepropofe.

* St-illoifible de rendre lafiante a qtieUu'yn
e iour an sabbath Celuy qui aura dihgem-

u.ent recouru ôc leu les liuies du vieil Tefta¬
ment , nefe pourra affez efmerutilIcT , de

Vtoir , auec quel foin Ôc inftance Dieu re¬

commanda la reuerence ôclolénitéduSab-
Exo.io. bat. Souuiennetoy (dit-il) de fandifier le

Sabbac.Tu trauaillcrasfîxiours.ôc lefèptief
me.eft le Sabbat du Seigneur ton Dieu: en
ceiour,nytoy, ny ton fils, ny ta fille, ny ton
feruant,ny taferuante,ny ton chcual,ny l'e-
ftrangier, qui eft dedans tes portes , ne ferez
Ùuure quelconque. Car enfix iours Dieu
ftitleciel,ôckterre, ôc k mer, ôc toutes les

chofes y côpnfes , ôc ceffa le feptiefme iour,
& pour cefte caufe donna-il benedidion au

<Sen,i. jourdu Sabbat » & lefandifia. Etau trente
vniefme chap.d*Exode:Regarde-z(Jit il)quc
vous gardiez mon Sabbat. Car c'eft vn fîgne
entre moy ôc vous: c'eftàdire, l'encens ôc

veux.que par ce fîgne vous foyez remarquez
ôe recongnus de toutes nations pour obfer¬
uateurs de ma religion , ôcdiflèmbkblcs
à tous antres homines. Ce qu'vn certain
Poè'te payen a tefmoingné auoir efté de ce¬

fte façon , remarquant la différence de ce

peuple, d'auec les autres par ce figne,quand
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il a dit:
Quidamfirtitimetumtem Salbathapatrtm.

Aucuns qui fontnezde pere obferuant en
crainte le Sabbat.Oril déclare cn Ieremie, 1er. 17*

cequ'il promet à ceuxqui obferueroptdi- "
gnement ce iour,quandildit: Contregar- <c

dez vos ames, ôc ne portez point vos far- "
deaux le iour du Sabbat. Sandificz leiour "
du Sabbat. Si vous m'efcoutez,Sc faides ce te

que ic vous commande( dit le Seigneur) en "
forte que vous nc faciez point entrer vos *'
fardeaux par les portes de k cité le iour du "
Sabbat, ôc que vous nc faciez en iceluy au- "
cune luure: les Roys Ôc les Princes entre- "
ront par les portes de cefte cité,ôc cefte cité
fera éternellement habitée. Finalement ce
iour a efté autrefois obfccué de certains
Iuifs , plus religieux, auec telle reuerence,
qu'ils n'ofoinctpas,ce iour là, prendre mef¬
mes les armes, pour fe défendre contre ceux
qui les affailloient : aimans mieux fc laiffer
tuer & mafiacrer»que faire chofe.dont à leur
aduis, le Sabbat fuft violé. Ce çj_fe voit clai¬
rement au fecond chapitre du premier li¬
ure des Machabées. Et Dieu encores confir¬
ma cefte religion & reuerence du Sabbit,
par vn certain miracle fingulier : d'autant
que Baptifte Fui gofe recite, y auoir eu en ce
pays là vn certain fleuue.duquel l'eau ne cou
ïoit point à l'accouftumée le iour du Sabbat: pl une de

qui fut caufe qu'on luy ba Haie mefme nom Salbat.
de Sabbat
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Quoy donques ? le repos Ôc loifiueté font

ce chofes fi agréables à Dieu , qu'il ait voulu
les recommander, ôc prefcrire plus inftam-
ment ôc foigneufement, que toutes autres,
n'y ayant rien de plus fouuent mentionné

m'*' és faindes Lettres?Car comme Dieu (ainfi
que dit noftre Sauueur) foit efprit, ôc qu'à
cefte raifon il foit principalemét amoureux
de vertus fpirituelles,(c'cft à dire) dek chari¬
té, de la debonnaircté,de la iufticcjdekmi-
fericorde,de l'humilité , ôc de toutes les au»

tresfemblables vertus:pourquoy a-il voulu,
cefte abftinëce ôc ceffation dc toutes ouures
feriules,eftrefî particulierernét rccômâdce?
Nousuefpondrons à cek, que l'oifiueté, ny
le rienfaire,ne font pas chofes fi agréables à

Dieu.-Mais qu'il y a vn office ôc deuoir, du¬

quel on ne fe pourroit bonnemét acquitter,
fans ceffer 8e fc retirer de tous autres affai-
res:qui eft l'eleuatiô de noftre efprit cn *oieu

autheur de noftre falut 8e de noftre vie : k-
. quelle autrement nous appelions du nom

r'ilJm' d'Oraifon,Ôckquellerequiert l'efprit repo-
fé, libre, tranquillc,&:dcfchargé,non feule-
mentdetousfoins, mais aufîldc toutes oc¬
cupations extérieures ôc tcporellcs.Etpour-

pful.jfK. ce Dieu mefme did, Vacquez, voyez queie
fuis le Seigneur.

Or par le mot d'Oraifon, nous compre¬
nons deux offices qui luy appartiennent fm-
gulicrement:affauoirkrequefte, ôe I'adion
de grâces; defquelles l'vne rcgai de k temps

avenir.
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â venir.- ôcl'autre,le paffé.* ôc defquelles,fvne
procède dc k confideration de noftre mife¬
re ôe infirmité:l'autre,de la mémoire ôe fou¬
uenance des bénéfices que nous auôs receus
deDieu. D'autât quela congnoiffance ôcle
fen riment de noftre infirmité nous côtraint
à tout propos de requérir l'ayde deDicu:ôc
la fouuenance ôe recordatiô de fes bénéfices
nous inuitè à luy redre loiiangesôc adiôs de
grâces. Et pourtât cc précepte ôc comandc-
métdel'obicruatiôduSabbat.côuient, par-
ticaux cérémonies de l'ancienne loy,ôc par-
tieaux mburs.Carkprefcriptiô duiour du
Sabbat appartient aux ceremonies:qui a efté
caufe,queles Chreftiens l'ont châgeauiour
du Dimenche,en l'hôneur Se mémoire de k
refurredion de noftre Sauûeur.Et le feruice
de Dieu, qui luy eft exhibé par ces deux offi-'
ces del'oraifon.appartiétaux mturs.Etcek
demeure encores auiourd'huy en fon entier»
ôc demeurera en tout temps , fans aucun
changement: ôc pour ce nous en faut-il par¬
ler au refte de cefte prédication.

En premier lieu, donques,difons en brief
de ceftepartie d'oraifon, qui contient k re¬
quefte ôc demande, d'autant que nous cn
auôs difeouru plus au lôg en autre endroit.
Oriene vois point,auec quel exêpleie vous
puiffe mieux déclarer la neceflité, ou l'ex¬
cellence de cefte partie , cpien k vous di¬
fant eftre vne ie ne fçay quelle trefriche
& inefpuifable yeine d'or, en kquelle, fi
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quelqu'vn trauaillé vne heure, il en tirera va
certain.poids d'or .- fil y en trauaillé deux, il
en tirera deux foisautant: fi trois ou quatre,
il tirera toufîours,au double, de cc précieux
métal, felon letemps Se le trauail qu'ily em¬

ployera; cc qui luy aduiendra fans aucune
fin, nybout: d'autant que cefte veine eft fi
riche Ôc abondante , qu'elle ne peut cdre
efpuifée par aucune longueur ou uicceflion
de temps , tant qu'il n'y aura faute dc qucl-

4*^£'4- clu*vn pour y fouyr* Car c'eft comme cefla
huile d'Helifée, quine cefla de couler tant
qu'elle trouua des vaiffeauxvuides.

II.
Venons donques à l'autre partie de l'o-

JExcellen- taifon , qui gift en l'adionde grâces, Sequi
seeyne- procède delafainde Ôe deuote confidera-
cefiitéde tion des bénéfices diûins. De cefte-cy ie
l'a&iode m'efforceray devons demonftrer l'excellen-
jraces. ccôcnecefsitépar ceft argument.Les Théo¬

logiens difent» quela vertu dc charité (en
laquelle confifte le fommairc dc toute k

Prater- Philofophie Chreftienne) obtient en cefte
naturalê vic vn certain eftat ( comme ils parlent) ou-

atum. trc nâCurei D'autant qu'en la patrie celefte

lachari- (0ù.lcf°uucrainbieneftvcufaceàface) ellc
té en ce 7 rcu^c cornrnc en fon lieu Se demeure na-
iwffde ture^e» "V ayant là rien qui luy contrarie.'

ce qui luy aduient tout autrement en cefte
région noftre,en kquelle elle reçoit Se foufV
fre beaucoup d'oppofitions ôccontrarietez.
Or les chofes qui demeurent cn leur lieu
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%aturel, y font beaucoup plus longuement
t:onferuées> que ne font celles quicn font
-dehors.Ainfi ync goutte d'eaue fe maintient
fort longuement en k mer » kquelle eftant
-tombée cn terre, fèfèche en peu de temps,
à raifbn de l'aridité dc la terre , ôc dck cha¬
leur de l'air, qui répugnent k fes qualitez.
Ainfî le feu demeure fansfc corrompre, cn
fà région élémentaire : mais eftant retenu
cn celle terre baffen'y peutlongucment du¬
rer, fil n'eft nourry continuellement,ôc cô-
fèrué auec force bois ou autre matière pro¬
pre. Qui fut caufe, qu'anciennementenk
<ioy Dieu commanda d'entretenir ôc con-»-

-fèruer le feu fàcré (aucc lequel les hofties
eftoietttimmolées) par y mettre ordinaire- leuit.ù
ment du bois , à ce qu'il nc manquaft ou de-
faillift. Or le feu dc charité efè en ce fiecle.
Comme hors defon lieu naturel*, oùilren-
çontre (ainfi que nous auons dit) pluficurs
chofes qui luy font contraires ôc-nuifàntes;
d'autant que » ôc noflre chair enforcelée du
fïffîcdu vieil ferpent, aacc'coute fàfequcl-
Ie de conuoitifèsckrcupiditez : ôcles diuer¬
fes offenfes Ôciniurcs des hommes malins ôc *

peruers,lùy fontvne afpre ôc cruelle guerre,
refforceansdcrcftcindrc dutout: afin que
ièhe die cc-pendant k multitude Se variété
d'occroatiôs & affaires* quoy nous aftreint
lanccclsité dc noftre nature- qui bien qu'cl-
ïesne combattent contre la charité » fi nous
deftourncot-elles toutesfois de l'exercice
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ï. PRIDÏt. POVR IE XVI. DIHlN,
d'icelle en beaucoup dc fortes. Comment
donques pouruoirons nous à ceft inconue-
nient? Certes iln'yaauire moyen, quecc-
luy , par lequel nous conferuons le feu cor¬
porel en ces baffes régions, affauoir, en y re¬

mettant ordinaircmet du bois. Et quel tft ce

¤opfide- bois, fî n'eftk confideration des bénéfices
ratio des de Dicu,aueckqucllc ce feu d'amour f'allu-
lenefices me d'autantplus és ceurs des gens debien,
de Dieu, que ces bénéfices font par eux plus deuote¬

ment ôc profondement confiderez ? Se auec

kquelle non feulementnous conferuerons
les biens receus,mais encores les augmente¬
rons de plus amples? Car tout ainfî que les

richeffes diuines efchappent ôctombent des

mains aux ingrats : ainfi les recongnoiffans
Ôcmemoratifs les conftruent fort aifément,
ôe obtiennent de iour cn iour de plus gran¬
des Se amples grâces ôc ornemens de vertus^
Il n'y a donques rien en ce monde, à quoy
nous deuions plus foingneufement penfer
ôe donner or dre, qu'à cc que les bénéfices de

Dieu foient perpetuellemét refidens en no¬
ftre mémoire, ôc qu'ils ne f'efcoulent iamais
de noftre entendement:cmployâstouteno-
ftre vie,Ôc toute noftre puiffance, à prefeher
ôc haut-louér la bonté Se debonnairetc de

Dieu, Mais d'autant que noftre efprit,occu-
pé en diuerfes folicitudes Se necefsitez de

cefle vic&empefché de plufieurs affaires.eft
fouuent diftrait de ceft office Se deuoir de
louanges de Dicu-ôcne pourroit pas aifcmét
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continuer ny entretenir ceft exercicc,cn vne
fî grand troupe ôc multitude de chofes hu-
maines-à ce que peu à peu Foubliâce deDieu
ne f emparait de noftre ceur, ôc que confe-
quemmentk ncghgencc ôcnonchaknccdu
fait de la religion ne nous fift perdre tant dc
biens; c'a efté fort bien fait, de nous ren ou-
ueller cxreftiblirennoscfpritSjChafquefep-
tiefmeiour,k mémoire de Dieu- ôcde graucr
fa fouueraine, ôc finguliere bonté pluspro-
fondementennoscpurs,parkrechanterôC
remémorer plus fouuent.

Et pour ce que celuy d'entre les bénéfices
diuins, qui premier fe prefente à nos enten-
demens, eft k creation ôcle bel eftabliffe-
mét de toutek nature.à cefte occafion,Dieu
auoit commandé, que ce iour fuft prineipa-
lemét célébré Se honoré de finguliere reue¬
rence ôc religion, auquel la nature auoit
premierementefté parfaite, Ôc accomplie de
toutes fes parties , ôc qu'elleauoitcommëcé
à exercer entièrement toutes fes fundions. '
Qui eft la caufe,pourquoy Dieu.ordonnant
le repos du feptiefmeiour,adioufta cefte rai-
fon:D'autant qu'ilauoitparacheué l'ouura¬
ge du ciel,de k terre,de k mer, ôc de tout ce
qui y eft côpris,en fix iours.'Ôcquelefcptief- Gettcfi.t.,
me il feftoit repofé de cefte grande befon-
gne,ôc de cefte première ordônance ôc crea¬
tion des chofes:Commelesadmoneftansde
rendre grâces à l'autheur ôc créateur de ces

mefmes chofes, Se de l'adorer Se célébrer de
P iij
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Cratiat
-agamus
Domino
Deo no-
flro,&c.

ï. PREBIC POVR IB IVMIIMN3
loiianges perpétuelles, pour l'architedurè;
& fabrique d'vn iuure fi admirable.

Mais côbien quenousfoyonsinfiniement
redeuables ànoftrc créateur pour ce fi grand
& fingulier bénéfice.- fî neluy deuons nous
pas moins, pour ce qu'il continue de con¬
féruer, aucc fa fainde ôc perpétuelle proui¬
dence, le? chofes parluy créées dés lecom-
mencemét du monde: d'autât que les main¬
tenir ôcconferuerçtoufiours, eftcommeles
créer chacun iour de nouueau, quâd auec fa
toute-puiflantcvertu,Ulesfouftiétôcmain-
tient en Peftre qu'il leur a vne fois dôné,à cc
qu'elles ne retournent à rien.Au moyen de¬

quoy eft-il bien raifonnable, que celuy qui
eftainfi perpctuellcmét occupé àno'main-*
tenir ôc côferucr,foit auflî perpétuellement
honoré ôt célébré par no'.de dignes loiian-
ges,ôc adions dc graccsJVquoy rEglifeno*"'
exhortechacûiour,parkvoixduPieftreau
facrifice, quand il dit, Rendons grâces au

Seigneur noftre Dieu: ôcquele peuple luy
refpond,C'eft chofe digne ôc iufte: Et quâd
luy , répétant cefte refponfe du peuple, Se

drefîànt fa parole à Dieu,dit dercchefVray-
ment c'eft chofe bien digne ôc iufte, cquita-.
ble,& falutaitc,que nous vous rendiôs grâ¬

ces toufiours ôc cn tout lieu. Ceft office ôc

deuoir d'adiô dc grâces n'euft peu eftre plus
particulièrement recommande par autres
paroles, que dédire, qu'il doit eftre rendu
toufiours ôe en toutlieu : C'eft à dire, que
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APRES IA PENTECOSTE." II<?
Sous deuons rendre grâces à Dieu, en tou»
endroits, ôc cn tout temps,kns iamais l'ou¬
blier ou omettre ceft office cn manière quç
ce foit: de façon que cefte vie quenous me¬
nons, ne foitqu'vne perpétuelle adion de
graccs.ôc vne longue ôc continuelle voix de
louanges. Car qu'y a-il de plus iufte ÔC rai¬
fonnable, que d'auoir toufiours cn noftre
penfée celuy qui eft toufiours prefent à no¬
ftre aide ôc fccouis:qui nous infpire conti¬
nuellement k vie : qui eft continuellement
occupé aux affaires de noftre conferuation,
denoftre protediô,Ôc dc noftrenourriture:
d-e forte que fil deftournoit lc moindre mo-
mentdumôdc les yeux de fa prouidence de
deffus nous-, nous retournerions inconti¬
nent au rien, dontnous fommes créez ?

Adiouftons encores qu'il n'eft pas feule¬
ment ententif à toy, mais aufsi eftédfà pro¬
uidence ôc folicitude fur. toutes les choies*
tantde là haut que d'icy bas , pour l'amour
detoy. Car c'eft à ton occafion qu'il con¬
tourne perpetuellemét les cieux ôcles aftres-
qu'il gouuerne les elemens: qu'il rendlcs
terres fertiles ôc fécondes : qu'il remplit les
mers de poiffôs.-qu'il embellit l'air d'oifeauX.-
c'eftàtonvkge qu'il procrée ôc produit les
fruits, ks herbes, Se les arbres, fans le ferui¬
ce ôc k prouifion defquelles chofes, ta vie
ne pourroit fubfifter. Mon pere ( dit-il) loan.<*
iufqucsàmaintenantopere.ôc moy i'opere: «
D'autant, que depuis qu'ila créé le monde» <J
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I. PREDlC. POVR IE XVI. Dl M EN.
iln'aonquesceffé.ôcneccffeencores.d'aider!
Jes hommes, ôc deles combler de diuers. bé¬

néfices. Ce qu'eftant ainfî» pourquoy fef-
coulera vn feul moment dc temps » vuide
des louanges de celuy , duquel noftre vie re¬

çoit tant de fortes d'aides Se fecoursîC'eftla
façon des marchans,que refidens, les vns en

vne prouince, les autres en vne autre, ils
fentr'aident par-enfcmblc : de forte, quç
celuy qui refide à Rome, aura foin des affai¬

res que i'ay là:ôc moy qui refide à Paris,i'au-
ray foin de celles qu'il a pardeça. Pourquoy
donques neferay-ie pour Dieu, ce que ie
fais bien pour vn homme? Siluyrefidentau
ciel , auec fa continuelle prouidence nefe
kfîè point de penfer aux affaires de mon fa¬

lut: pourquoy moy, qui vis en ce bas mode,
ne feray- ie cas de fon feruice ôc de fon hon-.
neur? Dauid ayant vnefois efté, park grace
dc Dieu,deliuré du péril de k mort,où ilf e-

ftoit trouue auprès d'Achis R oy deGeth,fît
pfal.}}. ce Pfalme,qui commence: BenedicamDommu

l.Xjg.n. inomnitemfore, eyc. Par ceque ce faind per¬

fonnage , congnoiffant k vie qu'il tenoit
pour perdue, luy auoir efté fauuée par l'ayde
de Dieu , cftima chofe trefmfte ôc raifonna-
ble,que la vie qui luy reftoit,au moyen delà
garde ôc protedion de ce Seignr,ne militait
plus à foy, ny au fîeclc,ains feulemét à celuy
qui l'auoit conferuée: ôc qu'elle fuft toute
employée Se defpeduc à prefeher les louan¬
ges de fon libérateur. Et pour cc, dit-il,
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APRES LA PÊNTECOSTE. 117

iebenirayleSeigneurentouttemps , touf.
iours fa louange fera en mabouche. Si don-
ques.k conferuation dc noftre vie pour vne
fois,i equiert ce perpétuel facrifice delouan-
gc:c]ue fera- il deu à ce continuel foin ôc pro¬
uidence , aute lequel noftre mefme vie eft
perpétuellement maintenue ôc conferuée?
Quelle grande ftupeur ôc nonchalance, dô-
ques,eft celle de nous, qui, bic quenous rc-
gargions de toutes parts de l'abondance
des bénéfices diuins:bien que toutes les cho
fes qui fe prefentent à nos yeux,foient bien-
faids dek libéralité deDieu.- bien quek
lumicre,au moyen de kquelle nous voyons,
quek terre, fur quoy nous marchons, que
l'air parlequelnousrefpirons, queie ciel,
qui nous couure» que k vie,que nous viuos.-
files fruids, ôc toutes autres chofes,q nous
feruent de nourriture, de veftemens , ôc de
médecines, foient defes bénéfices, neant¬
moins nc nous fouuenons , nyne penfons
iamais de celuy.fans lequel nous ne pouuôs
nullement eftre? Mais c'eft par les menées ôc
fadios du diable . que nous fommes arriuez
à ce poind d'efblouiffementôcd'infenfibili-
té.queno' fommes prefque femblables à ces
pauures qui ont perdu l'entendemét, ÔC qui
font nourris parle publiées hofpitaux .- lef¬
quels toutesfois, pour auoir faulte de cer-
uelle, ne recongnoiffent ce bénéfice , ôenc
rendét aucunes grâces à leurs bienfaideurs:
ôc sfînfî. vfent,à k façon des beftes brutes, de
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ce qui leur eft baille,kns faire femblant d'est

fçauoir gré. Nous imitons donques en cefi
endroit, ÔC ceux-cy , ôc les beftes mefmes,
quand iouiffans des bénéfices diuins , nous
fommes fi ftupides Se priuez dc fens,que ia¬

mais nousn'eflëuons l'efprit à Dieu , ôc nc
fommes touehez d'aucune fouuenance de
ces fi grans biens à nous efkrgis.

n r.
Il y a encores autre chofè à confiderer en

cc bénéfice dc creatiô,que Dieu voulut eftre
remémoré les iours du Sabbath. Car nous
fçauons bien , que cefte fî grade fabrique du
monde(qui cftîaplus grande, k meilleure»
laplusbellc,kplusparfaide, ôckpliis ad¬

mirable dc toutes les chofes que nous puift
fions veoir de nos yeux en cefte vie) eft for*
tie deDieu, c'eft à dire , d'vne puiffance.fa-
pience.ôc bonté infinie.Il nous fàult (don-
qucs)enqucrir, à quelle occafion ce fi grand
artizan a bafty ôc compofe ceft éuure fi ad¬

mirable. Or nous auons par plufieurs fois
, did en autresendroits,queDieu n'a fait ceft

,"* ouuragcny pour foy(n'ayant befoin decho«
f - ' ' , fe quelconque) ny pour les Anges (lefquels,
%y " eftans fans corps , n'ont auflî befoin de lieu.

omme. corporel)ny finalement pour les beftes bru-
tes,Iefqlles pour eftre defnuees de iugement
Se de raifon,nc peuuent ny congnoiftre leur
createur.ny luy rendre grâces pourles bien¬
faits receus de luy ll refte dôqucs à côclurcq
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APRES IA PENTECOSTeJ II&*
Cefte fi giade fabrique ait efté baftie à l'occa-
fiôjôc pour la commodité de l'hôme.Ceqfc
çôfirme (bié qu'il n'y euft autre apparéce) de
ceq tout- ce qu'il y a dc creéen ce bas mode, ie mundi
fert à l'h&me.Si dôquesDieuabaftycefibel cre'e pouf
ceuure.àPoccafion ôc à l'vfage dc l!homme,à pp^me i
qlle occafio- ôc à quel vfage,ie vous'prie, ^-i^-cuellefitii*.
créé cefth6iïie,auqliladrefréôcpreparé vn fi
excellent ôc beau palais?N'eft-ce pas à fin de
nc faire que ioueren iceluy? de s'amufer à rié
faire?defe dôner du bon téps? dc s'abandon¬
ner à toutes voluptczîdc cofumcrleiour ÔC

la nuid en ieux de cartes Se dedczîdeplâter
des vignes ôe des iardins ? d'inquiéter fès
voifins de guerres Se de pilleries ? ôc de cou-
urir kmer de vaiffeaux armez,pourdeftrouf
ferles pauures marchans? Qui eft k perfon¬
ne fage(ains encores, infènfee)qui oîaft dire
cek?aflàuoir,que cefte fouueraine ôc fi ex-cel

lente Maiefté euft côftruid vn fi bel fuure,
pour des chofes fi indignes Ôc nuifantes ? A
quelle fin,donqucs, aellecreél'homme? ç'a-
cfte' (certes) à fin qu'eftant inftruitôc admo--
nefté par les chofes creées,il recongnuft fon
créateur ôctrefbon pere : qu'il l'aimaft , ÔC

qu'ilobeïftà fes commandemés-: ôe que ltiy
fendant grâces pour tant de bénéfices , H fe
feift digne d'é receuoir dc pl9 grâ"s. Cefte fin
(donques)eftoitbien digned'vn tel ouurier,
ôe d'vn fi noble ouurage , qu'eft ra créature,
q porte l'image de k fimilitude diuine, affa-
uoir,qu'àicellcfcruifféttoutcschôfes créées-
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f.PREDIC. POVR IE XTI.DlMENC.
ôcqu'ellc fcruiftàvn fcill createur.Touteslcs
fois (donques) querhommes'employe,ou,
à fbn feruice , ou, à prefeher fès louanges , il
faid fon office Se fon dcuoir.exccutant fidè¬

lement cepourquoy il eft créé, ôc le monde
pour l'amour dc luy. Mais tant qu'il obmet
cles'acquider de cefte fîennc obligation &
officc.s'adonnant aux voluptez dek chair,il
vit lors cn vain, ôc contre tout droit ôc rai¬
fon le monde luy fert ôe obéit : Et lors auffi
cft-il comme vn larron ôc voleur, quand
receuant les gaiges de fon maiftre, il neluy
rend point le feruice de l'honneur ôc delà
reuerence qu'il luy doit.

Si donques non feulement k foy ,. mais
auflîkraifon , tefmoignent ces chofes eftre
de cefte façon , qu'y a- il rie vous prie )' de

plus indigne , déplus iniufte , ou de plus
monfirueux , que ce que nous voyons par
tout vne prefque infinie multitude de gens,

qui ne font aucune demôftration defefou-
uenir cn leur vie de ce bénéfice,ôc qui ne re¬

mettent aucunement en mémoire > nyce
pourquoy ils font mis en ce monde , nyà
quelle fin ils font créez .- confumans toute
îeurvie, fans aucun fruid de bônes duures,
ou en ieux de cartes ôc de déz,ou en ordes &
fales voluptcz,ou en fraudes ôc tromperies,
ou en amas de richeffes acquifes à tort ôcà
trauers i Mais, à fin queie vous mette plus

ckirement l'indignité deces chofes deuant
les yeux, feingnens qu'il y ait quelque puif-
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APRES IA PEHTÏCOSTE. H£
fant Roy.lcquel , ayât deftiné l'vn de fes en¬
fans à l'eftat ôc miniftere de l'Eglife, l'éuoye
à cefte occafion cn quelque fameufcvniuer-
fîtç, pour cftrc inftruid cn la Théologie , ôc
au Droid canon.où pour ceft effed il luy ait
auparauant faid baftiivn trefgrand palais,
dignedvne magnificence royale, Ôc accom¬
paigné de toutes richeffes ôç appareils qui fè
pourroient requérir pourle fils d'vn fi grâd
Prince : auquel encores il ait fait venir de
belles ôc claires fontaines,& planter de tref-
pkifàns iardins,pours'y venir efbatrc après
le trauail de l'eftude. Si donques ceft enfant,
fetrouuantlogéen ce beau palais , nevou-
loit,ny aller aux eftudes,ny manier les liures»
ny vacquer du tout à aucune difcipline:
mais feulement perdoit tout fon temps au
ieu de cartes, à k chaffe, ôcà nourrir chiens
ôc chenaux: quelle occafion (ie vous prie)
donneioit-ilà chacun ,ienedispasdes'ef»
i-nerueiller,mais pluftoft de s'indigner de ce¬
fle manière de faire? Et le pere encores, ve¬
nant à eftre aduerty d'vn tel gouuernernét,
quel regret ôc quelle hôte fentiroit-il.voyât
toutes fes intentions ôc confeils , auec tout
ce Royal appareil, eftre ainfi reiiflîes vaines
ôe inutiles. Si donques nous iugerions ce
fait trefindigne (mes freres ) que fera-ce, de
veoir leRoy celefte ayant dreffé le trefam-
pleôc trefmagnifique palais de cc monde,
fourny de tant de biens ôc richeffes, le ciel,
marqueté de tant de beaux aftresja terre, ar-
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T. P R E D I C. POVR IE X Vl. t» I M EN*. '

needelabeautéde tant déplantes ôcarbrif
feaUx.de tât de fleuues ôc fontaines,à cc que
l'homme iouiffantde ces richeffes diuines,
e.nploye toute favieau feruice defon créa¬

teur ôc trefbon pereiiceluy neâtmoins,aiioîr
ceft office, fi raifonnable ôc deu , en fi gran¬
de horreur, qu'il ne penfe à rien moins qu'il
ne fe foUcie de rien moins, qu'il nefaitrien
moins,que ce qu'il euft deu principalerrient
faire ? ôe ne fonge nullement en fon efprit,
ny parq.il a eftécreé.ny à quelle fùvains paf¬

fe fà vie en vne perpétuelle oubliace deDieu
Se de fes fainds cômâdcméSjViuSttout ainfî
cômes'il n'eftoit né â autre chofe, qu'au ieu,
à la volupté,à l'oifiueté, ôc pour amaffer des

richeffes? Etquefçauroit-onveoirde plus
indigne.de pT iniufte, ou dc pl' môftrueur,
q cels?Envain,dôques,ô miferable,cs-tu ncï
cn vain ie foleil luift-il pour toy .- en vain là
terre te produit-elle fes fruids-envaiiikmer
te dôneellc dek viade pour taprbuifion:en
vain finalemét toutes créatures tc font elles
feruice, quâd nô feuleméttu n'obeispasaù
créateur déroutes icelles, ains l'offenfes en¬

cores de plufieurs crimes Ôcforfaids. Qui
eft celuy qui ne recôgnoiflè, cn ceft endroit;,
la force ôck puiffance du diable: qui enuirô
ne les cours de plufieurs, dc fi efpeffes tené*
ï>res,qu'eftans au milieu de tant de bénéfices
diuins, ne péfent ny à leur créateur, ny à luy
tendre grâces pour tant debienfaids , non
plus que des beftes muettes, quand elles re-
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APRES IA PENTECeSTB. lié
«Siiéfiét àl'eftablc , ou quâd on les meine;pai-
"itre?Qu*ay.icdid,bcftes.?puisqDicu menues
ies appelle plus abbrutis , que beftcs,quâd il
s'eferie par lc Prophete:Lc bôufa recogneu
fon pofleffeur.ôc l'afne l'eftablc dc fon mai- lfi.**
ftre:mais Ifrael nc m'apoint congnUjôcmon
peuplcn'apoint entendu?

Par cefte fin,donqucs,à laquelle le mondé
aefté créé dc Dieu,il appert ckiremét,côbié
eft grade & detcftable k peruerfité de ceux,
qui n'ayas aucun efgard à cefte fin,s'abadô-
néttotalcmct.nôpas aufcruiccdeleurcrea
tcur,maisà celuy du diable. Dequoy l'indi¬
gnité eft fi extrcmcqu'clle nc pourroit eftre»
ny côprifè.ny entieremét cxpliquccmefmcs
par les efprits celeftcs.Nous auons,dôqucs,
bien àprier Dieu , à ce qu'il luypkifenous
ouurit l'efprit;ôc nous dôner l'ctédcmét,par
lequel entras au moins en quelque côgnoif
fànce de k grandeur de ce faid,nous aimiôs
û bôtédetoutnoftrccceur,nousayôs touf>
iours les yeux dc noftre pefce cn luy,no'hi_P
rédions toufiours grâces pour tât dc benefi-
ccs,nous obtéperiôs à fès comandemens, 8c
quenous fouftrions pluftoft k perte ôcde
noftrevic,ôc dc tout ce que nous auôs depl*
cher en icelle,que deviolerou offenfèr cn k
moindre chofè du môdc.fon infinie maiefté*
Carparccdfuoir ôc affediô,ôc par ces exer-
ciccs,nous meriterôs dcperceuoir,ôc fa gra¬
ce en cefte vie, ôc k participation dc fa gloi¬
re en l'autre. Amen.
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SECONDE PREDICA¬
TION POVR LE MESME XVL

Dimenche apres ]a Pentecofte:

En kquelle,apres l'explication de l'Euangi¬
le, k vertu d'humilité eft recommandée en

plufieurs manières: Ôc les eaufes deck-
rees,pourlefc__uelles elle eft appel¬

lée lefondement des vertus.
Sur le thème,

Omnis quife exaltâtjhttmilUbitun ey qui
fe humiliât,exaftabitur.

Iw.14.

^'Euangile du iourd'huy
(mes bien-aimez) comp'réd

.deux parties : en l'vne def-
'quelles eft recité vn beau
'miracle, q noftre Seigneur
feit le iour du Sabbat, ôcen

l'autre, haultcmentlonè'eôc recommandée
l'excellcce de la vertu d'humilité: de laquel¬
le^ nous auons leloifir, noustraidérons,
après l'explication dc noftre texte. Et c'eft
chofè bien certaine , que cefte veitu eft le
fondement de toutes les autres , ôc de toute
kvie Chreftiene. Qui fait quelàind Léon
Pape dit ainfL: Toute la difcipline delà fa-
pience Chreftienne ne confifte pas en aftu-
cc ou induftrie de difputer,ny en appétit de

gloire
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Iw.14.
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gloire ôc de louange, mais cn vne vraye ôe **
volontaire humilité: laquelle noftre Seignr *«

Iefus a toufiours pradiquée ôc enfeignée, <c

depuis le ventre defa mere, iufques au fup- <f

pheede k croix. Ccfera, donques, de cefte «e

Vertu , quç nous traiderons briefuement en
cefte predication.apres que nous aurons ex.
phqué le texte de noftre Euangile. Et à fin,
q ne ct ft argument puiflè eftre traidé ôc cn-
ten du de nous à l honneur de Dieu , ôc à l'e-
dihcation de nos ames, nous inuoquerons
humblement fa grace par l'interceflion dc k
benoifte Vierge, difans,

^tue Maria.
LA première partie de noftre texte (ainfi

]ue nous auons dit^contient le miracle*
fait par noftre Seigneur enkguerifon d'vn
hydropique: kquellenous donne, dés l'en¬
trée de cefte prédication» vne matière de dif¬
eourir, qui ne peut eftrerrioins vtile que ne¬

ceffaire.- d'autant que l'hydropific ( ainfi que Hydîe-
le vénérable Beda dit en ceft endroit) eft vne pifie.
maladie procédante d'vne humeur aqueufè:
par ce qu' 'iJ'uf , hydor , cn Grec eft dc l'eaue,
doqteftappelléelemald'hydropifie: eftant
le propre de l'hydropique, tant plus il boit,
tant plus vouloir boire. Qui eft câufe que
l'hydropique eft comparé à vn riche auari-
cieux,lequel eft toufiours tant plus trauaillé
de grand' foif, & de defir de richeffes,que da
iour en iour il les augmente d'auantage. Car
il n'a pas efté dit fans caufe,
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II. PÎIEBÎC. POVR IE XVI. DIMEN*
Cre cit L'amour tantplut de la richeffe croift,
amor Otela richefe k monceaux nom accroiff.

quantam Arreftons nous vn peu ( mes freres ) en cefte
ipiàpe- ouuerture de noftre Euangile. Carie fçay,
cum'a queplufîeurs d entrenousfontforttrauail-
ercfcit. jez cje ce niaj d'hydropi fie (c'eft à dire) d'vne

Hydro- trcfàrdente foif dc richeffes , & non de ri-
ptfie fpi- cheffes feulement: mais aufsi de toutes ces

rituelle. chofes,que le vulgaire des hommes appelle,
biens,ôc quel'ApoftreS.Iean nousmonftre

l.foan.1. eftre de trois fortes,quandil dit:Tout cequi
eft au monde, eft, ou concupifcence de la
chair, ou concupifcence des yeux, ou or¬

gueil de vic.Oril n'eft pas raifonnable,que
nous ki fii on s ces maux communs du genre
humain, fans quelepie remède, compoféde
kparole de Dieu.Qru-1 médicament dôques
appliquerons nous à ces maladies? Ceftuy
quenous monftre ceft hydropique,quandil
fe vien t prefènter au vray médecin des ames»

Sc de toutes maladies: luy demandantgueri-
fon, non pas dcparcles, mais par la repre¬

fentation de fon mal, ôc parla grande Ôc vc-
fu m -.-n te affedio qu'il monftroit auoir d'en

De/ïde- e1re deliuré-qui eft vne manière de requefte
dura tuû fort agréable à Dieu: dont vient ce que dit
oratio s, Auguftin: Ton oraifon tefmoingne ton
tua' Auo- defir, ôc ta continuelle oraifon fait paroiftre
pfal io. ton continuel defir. Mais le Prophète a bien

déclaré, de quelle vertu eft auprès de Dieu
cefte priere.quâdiladit.LeSeigneuraexau-
cé le defir des pauures. Prefentez vous,don«
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ques, ainfi ( mes freres ) à l'exemple de ceft
hydropique, deuant le celefte medecimluy
defcouuransl'hydropifiedevosames.c'cftà
dire , l'enflure ôc ap oftume de vos ccurs : la
foif,l'ardeur, ôc k mauuaife odeur d'iceux.à
ce que luy, qui eft le vray médecin des ames,
prenne lc foin de guérir tant de maux. Que
faites vous,dites moy,ie vous prie ( mes fre¬
res ) toutes ces nuids, qui ia commencent à

deuenir plus longues? Pourquoy n'en em¬
ployez vous quelque partie au traidemenr,
ôc guerifon de vos ames ? Leue toy de nuid'
(dit k Prophcte)dés le commencement des
veilles, ôc efpans comme del'eauè'ton ceur
deuant leSeigneur.Qu_eft-ceàdire,Efpans? Thren.i
Qrf.il n'y ait rien dedans toy, nyde playes
occultes,ny de fainds defirs, que tu ne def- r_;i

couures ôcreprcfentesà ce treflàge médecin»
ôcà cetrefeharitable pere, lequel n'eft pas
moins affedionné à te guérir, que puiflànt
pourte donner ôcfairepourtoy tout ceqùi
lny pla ra. Dis luy donques ainfi: Voyez ie oraifink
vous fupplié, Seigneur, ceft hydropique fî Oieu co-
gros ôc enflé de 1'apoftume d'orgueil ôc de tre l'hy-
vanite: voyez toutes lesforces ôc puifknces drnptfie
de mon ame ôc de mon corps.viciées ôccor- fpirituel-
rompuesenmilmanieres.monentendemét' le.
ne voyant plus la clarté: ma volonté, mala¬
de : mon appétit, rebelle: les fens de mon
corps.prompts ôc enclins au mal: & ce corps-
mefmes, b 'ant apres ks délices ôc volupt-z
de ce monde. Voyez ( ô Svigneur ; la grande
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puanteur de ma bouche, de kquelle fonÊ

,. îbrties tant d'ordes Se fales paroles de def-
honnefteté, de turpitude, d'enuie, décolè¬
re, ôcdevanité. Voyez k foifinfatiable dc
moncaur,quincpcutcftrecftanchéederi-
cheffes, de grandeurs, ny de voluptez quel-

Pfal. j). conques.Vous donques (Scigneur)qui eftes
couftumier d'aider és opportumtcz,ôc en la
tribuktion: Se qui ne manquez iamais à au¬

cune de vos créatures-* ne me vueillez delaif¬
fer ny abandonner cn ce grand péril où ie
meretrouue. En quelle part fie vous fup¬
plié) fe pourroit mieux adieffer voftre mi¬
fericorde pour exercer fes effeds, qu'en ce

propre fubied dufoulagement de ma mife¬
re? A quoy pourriez vous mieux employer
les infinies richeffes de voftre libéralité ac-
couftumée, qu'à enrichir ma trefgrande in¬
digence Ôc pauureté? Où eft-cc que voftre
médecine pourra plus monftrer fa force ôc

finguliere vertu, qu'en k guerifô dc ce mien
malincurable?Auec ces defirs donques(mcs
freres ) auec telles ôc femblables paroles,
âuec cefte affedion deuonsnous demander
à ce celefte médecin (auquel nulle maladie
n'eft incurable) la guerifon dc l'hydropifie
fpirituelle, de laquelle prefque tout le gen¬
re des hommes eft trauaillé- Maiskiffansi
part ceft hydropique» venons aux Pharifiens
( c'eft à dire ) à ceux qui auoient appelle no¬
ftre Seigneur au banquet: defquels l'Euan¬
gelifte , pourfuyuant fon hiftoire, dit: Mt
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eeux-cyl'sbferuoient. Voulans fçauoir.Pildô-
neroicguerifon'eiourduSabbath(quileur
fembloit eftre vn trefgrâd fàcrilege ) à fin de
le tirer en haine, ôcmalegrace du peuple,co- ;

nie violateur du fiund Sabbath. Car comme
ils brufloicnt de rage ôc d'enuic àl'encontre
defes ouures fî rares Se magnifiques,ilscfti-
moient auou trouue vn fort bon moyen de
lesfaire bkfuier,& trouuer maùuaifes àcha-
cun , fi on les voyoit eftre faites vn tel iour»
contre l'ordônatice de la loy.Ahah (mes frè¬
res) quelle grade différence y a-il entre l'en¬
uie, ôc k vraye ôc fraternelle charité ! Car la "
charité (ainfi que dit S.Gregoire)aimant les "
biensdefonprochain,leseitimefiens:mais *'
l'enuie.les ayât en haine.les tourne cn playes Enuie,
ôe bleffures defa propre poidrine: eftant eyfa
naurée dautant d'efguillons ÔC poindures effeils.
de douleurs, qu'elle voit de biens enk mai- '*
fon d'autruy. L'on peint S. Sebaftien percé "
de fagettes de toutes parts : mais fil nous
eftoit permis de veoir à defcouuert le cur
d'vn enuieux, nous y trouuerions autant de
flefehes , c'eft à dire , autant d'efguillons de
douleurs .* par ce qu'il eftime toutes les féli¬
citez d'autruy eftte fes propres miferes : ÔC

(comme quelque Poëte a dit fort élégam¬
ment ) c'eft là que principalement il pleure»
où il voit n'y auoir rien à pleurer. Mais qui
pourroit, auec dignes paroles , compren- ,

dre les ruines Se calamitez que le monde a
rçceucs par cefte pefte d'enuie? Par enuie
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II. PRED1C POVR IE XVI. DIMEN.
Genefi. Jr. Cain occift fon frere Abel. L'enuie que
Genefi.2.7 conçeut Efau, à raifon dek benedidion à

luyfouftraite par fon frere Iacob , fit qu'il
le menaça, ôe propofâ de lç £ire mourir.

Genefi.}7 L'enuie incita les enfans du mefme Iacob,
à vendre leur trefinnocent frere Iofeph aux
eftrangers , par cc qu'il eftoit plus aimé

l.%eg.z6 qu'eux de leur pere. Saui fut pouffé d'enuic,
à hayr &c pourfuyurehoflilemét Dauid,tref-
faind ôc fidèle perfonnage , ne luy donnant
aucun lieu ny Ioifir de refpirend'autant que
les femmes chantantes, ne luy auoient attri¬
bué k vidoire que de mil des ennemis , 8e

STum.iG, à Dauiden auoient donné dix mil. L'enuie
aufli fit que Datan ôc Abiron efmeurent le
peuple au defert à fencontre de Moyfe: dot
ils furent chaftiez d'vn nouuel, Se non en¬

cores ouy genre dc fupplice, eftans tous vifs
engloutis delà terre» ôc précipitez en corps
Ôc en ame au profond des enfers. Finale¬
ment, l'enuie commift le plus deteftable 8c

horrible de tous les crimes , qui furent on-
q nes commis» quand elle mift en croix, 8e

fift endurer vne fi cruelle ôc indigne mort
au fils de Dieu, ÔC fauueur du monde. De¬
quoy ne fut pas ignorant le luge mefme qui

Matf. ij k condamna; lequel fçauoit bien (comme
dit l'Euangelifte) qu'ils l'auoient mis Se

liuré entre fes mains par enuie. Et n'auons
faute d'autheurs approuuez , qui difent, le
premier peché de ceft Ange, trefnoble au¬

parauant, auoir efté l'enuie 1 parce qu'ayant
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entendu que le verbe de Dieu deuoit eftre
conioindenvnité de perfonne à k créatu¬
re raifonnable, il enuia ceft honneur à l'ho¬
me, eftimant cek luy eftre mieux ÔC plu s iu¬
ftement deu. Que fi ce dire n'eft receu, au
moins eft-il bien certain , que cc fut l'enuie,
qui efmeut lc diable à induire noftre pre¬
mier pere à offenfer Dieu,ôc à le rëdre coul¬
pable ôc digne de kmort éternelle: d'autant Sap.i.
que nous hfons.que par l'enuie du diable,k "
mort eft entrée au monde.En quoy l'imitent '*
ceux qui font de fapatt- qui eft vn crime,
dont on pojurroit dire à bon di*pit,que n'e-
ftant deftuié à tous les autres péchez , qu'vn
enfer, ceftuy-cy eft puny de deux: c'eft à di¬
re, non feulement de celuy que nous confef- *
fons eftre en l'autre vie, mais encores d'vn
autre en cefte-cy: par ce que l'enuieux fc
fentant brufler ôc confumer de la félicité
d'autruy,endure defiaaucunement fon enfer
en ce monde. Or tout cek eft vieil: mais S. Gre^or'
Grégoire, au fecond liure de fes Dialogues, inDial.
recite vn exécrable ôc prefque incroyable j
fait,d'vn homme enuieux. Car il dit.vn cer- "
tainpreftre,nôméFlorentius.auoireftéem- "
brazé d'vne fi grade ardeur d'enuie à l'enco- "
tre de S,Benoift,à caufe defa trefgrâde fain¬
deté, Se de k renommée qui fefpandoit
par tout de fes vertus , qu'il luy enuoya, <s

foubs ombre de quelque petite cftreinc, <c

vn pa n empoifonné, defirant luy cftein- "
dre ôc ofter ia vie, puis qu'ilne pouuoit luy "
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- II. PRE PIC, PÇVR IE XVI. DIME W."

I, efteindrcny ofter fon honneur. Ccquen'e-
fiant point caché à cefaindperfonnage,qui
fe fceut bien garentir de cefte inhumaine ô:
deteftable fraude: le mefehant n'ayant peu
veruràbout de cefte-cy, en forgea vne au-
tre encores plus malheureufe Ôc deteftable,
Qui fut» que voyant bien , qu'il ne pouuoit
nuircaumaiftre,f'attaehantàfaperlonne,il
fe tourna vers fes difciples , tafchant à fane
tomber leurs ames aux filez du diable .ôc fit
venir fept ieunes filles danfer ôc faire des

faults toutes nues deuant eux, afin quepro-
uo quant pu* cc fpedacle leurs tendres ef-
prits à impudicité , il donnaft au moins
par ce moyen quelque ennuy Se fafcherie
àleurmaiftre. Or ceft homme de Dieu ce-

dant à l'enuie, fe retira ailleurs. Mais le fou-
uerain luge ôc arbitre du monde ne voulut

j, pas que ceft horrible ôc deteftable forfait
9, demeuraft impuny. Car eftant encores le

faind perfonnage par le chemin, cefte par-
tie de la maifon où demeuroit Florentius,
tomba auec luy, ôc deffus luy, Ôc le tua. Et
ainfi Dieu , vengeur des mefehanectez,
cfteingnit le corps de ceft homme peruers
& enuieux, condamnant l'ame à eftre per-
petuellcment cruciée de mort éternelle : à

ce que par fon iufte iugement, celuy per-
dift fon ame » qui vouloit perdre celles des

autres.

I. *
Ceftepcfted'enuicdôques(àfindereuenir
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APRES IAPENTECOSTS. 12y
a noftre propos) fut celle qui inci taies Pha¬
rifiens à efpier ôc dreffer tant de fortes d'em-
bufches à noftre Seigneur,vovans leur gloi¬
re ôe renommée eftre obfcurcie par la fienne
(c'eftàdire)parles trefbeauxôc illuftres cxé
pies de fes vertus , par l'excellence de fa do¬
drine, ôc par ia multitude de fes iuures fin-
gulieres ôc admirables. Ft pour cefte caufe
efpient ôe obferuent- ils, au texte de l'Euan¬
gile du iourd'huy, s'il donneroit guerifon le
iour du Sabbath : à fin d'auoir pat cc moyen
occafion & prétexte de l'accufer, ôc rendre
coulpable. Defquels l'intention eftant co-
gneue de noftre Sauueur , il leur demande:
s'il efi permit de rédre lafanté le iour du Sabbath:
mais ils feteunt. depcur(pofïible)deluy ofter
l'occafion de guérir , par quelque refponfe
mal à propos.O le traiftre ôc frauduleux ba¬
quet! qui femble bié auoir efté veu cn efprit
parle Prophète, quâd parlant myftiquemét,
il met en auant les peruers, difans à fencon¬
tre de Iefus-Chrift: Mettons du bois en fon Luc.n,
pain, ôcle raclons dek terre des viuans. lu- fer.u.
dasfdonques)trahift noftre Seigneur par vn
baifer ôe figne de paix:mais ceux-cy l'appel-
kns au banquet, luy gardét du poifon mor¬
tel, enfermé dedansleur c,ur.

Or bien que cc trefdoux agneau côgnuft
affez à quelle intention ces loups leman-
doient à leur banquet, fi vfa-il de fi grande
douceur ôc fincerité, que , commes'iln'en
euft rien fceu du tout, Une refufa point d'y
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aller , foit qu'il vouluft guérir ceft hydropi¬
que de fa makdie,foit qu'il euft entrepris dc
les deliurer de laueuglement ôc dek fuper¬
ftition où ilseftoiéntplôgez. Nefaifantpas
donqies femblant de prendre garde à ce que
cauteleufemét ils ne refpondoient rien ayât
de ktreffainde main apprehédé ceft hydro-
pique.il le guérit, ôcpuis le lafcha.En quoy il
nous donna vntresvtileôc neceffaire exéple
de magnanimité,pourconténcr les vains iu-
gemés ôcmal-fûdees opiniôs des homes : &
pour ne nous deftoumer en aucune maniè¬
re, du droid chemin de vcrtu,ôc de noftre de

uoir, pour aucûs abbois ou cricmés d'iceux.
Car c'eft autre chofe de dôner occafio d'of-

Scadale. fcnfe & __je fc______aie: & vne autre <__<_. laprédre:

cecpi'oappellefcâdaledesPharifiens. Dont
viét que les Théologiens mettét deux fortes
defcandak:l'vnadif, ôc l'autre paflîf. Def¬
quels le premier eft toufioursàfuir.-ôcleder
nierCquandilnous deltourneou empefche
de noftre deuoir)le plus fouuent à négliger.
Nous auons donques bien befoin d'vn ver¬

tueux ôc grand crur, pour ne tenir compte
jes paroles, Ôc des fots iugenus du vulgaire.
O de<luellcpaixôc vraye liberté iouiffent
ceuxqui fontde cefte condition , qu'ilsne
conduifent point leur vie par témérité,
mais par iugement ôc diferetion : qui ne
font point efmeus dc k crainte des hom¬
mes .mais de celle de Dieu, qui nefe laiffent
point mener par les opinions du vulgaire^
mais par les loix ôc commandemens def
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APRES IA PENTECOSTE. Ile?
Dieu! Et combien malheureufe eft k ferui¬
tude de ceux,qui ne font aucun deffein auec
confeil ôc iugement , s'accommodans du
tout à k voix Ôcà l'opinion de la populace,
ôcquine s'arreftent en aucune chofe, à ce
quek raifon, lc confeil, ôck loy deDieu
ordonnent,mais feulement à ce que le mon¬
de en pourra dire ? Qui faid; que ces pau¬
ures malheureux ne viuent pas à Dieu , ny à

eux- mefmes , ains au monde ôc aux yeux
d'autruy, dependans totalement de k bou¬
che ôcde l'arreft d'iceluy , gifans toute leur
vie efclaues en trefmiferable feruitude. Ec
qu'y a-il de plus vil ou abied foubs le ciel,
qued'eftre fubieda l'opinion d'vne popu¬
lace rude Ôc groflîere , Ôe que l'on did eftre
vnebefte à plufieurs teftes?C'eft donques.de
cefte miferable ôc indigne ferui tude,qiie no
ftre Sauueur nous retire 5c rappelleauiour-
d'huy par fon exemple, quand , mefprifant
cequ'ilss'offenfoientdefonfaid , ilprcnd
ceft hydropique.ôc le guérit en leur preféce.

Puis apres , à fin de ies guérir eux mefmes
dVne plus griefue maladie, d'aueuglement,
il dit-Quieft celuy d'entreyous,duquel fi f afne ott
le beeuftombe dans vnpuits, il ne le retire inconti¬
nent le iour du sabbath\&-ils ne pmmient luy re¬
fpondre aces chofis.Pa.r cefte demande eft clai¬
rement defcouuertl'aueuglement ôc l'aua-
rice des Pharifiens , qui eftimoient eftre
mal kid de rendre k fanté à vn hom-
»*»-*.« le iour du Sabbath » ôc au contraire
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II. PREDÏC, POVR IE XVI. D1MENC,
chofe iufte Ôc loifîble,de fecourir àvn bouf
tombé cn danger.Voik certes des iugemens
merueilleufement peruertis ôc renuerfez.
Car comme ii foit bien certain,que k loy dç

charité n'a pas efté eftablie de Dieu pour
les beftes.mais pourle bié ôc falut des nom¬
mes, ceux-cy auoient le iugement ôc l'efprit
tellemét tourné ce que deffus deffous, qu'ils
k difoient deuoir eftre obferuce enuers les

beftes,ôc non pas enuers les hommes.Et que
pouuoit-il y auoir de plus infenfé , déplus
defordonné,oude plus efloingné de toute

' humanité? Mais que fera-ce (mes freres)fi ce

mefme aueuglement ôc defreiglement fe re-
trouue auiourd'huy en nos manières de fai¬
re? Combien envoyons nous auoir plus de

foin de leurs cheuaux, ôc de leurs beftes,que
des ames de leurs f-ruiteursôr domeftiques?.
aufquels , bien qu'ils les voyent fouillez des

Vices dek chair, ignorans des commande¬
mens de Dieu, ÔC fi peu foingneux de toutee
qui concerne fon honneur & leur falut.qu'à
peineafîiftent-ilslesDiméches au faind fa¬

crifice de l'autel , ils n'appliquent toutefois
à cela aucun remede,ains les laiffent ainfi vi¬

ure Ôc mourir en leurs faultes ôc péchez. De
,. quoy faind Bernard parknt,dit ainfi Ton

cheual eft-il malade ? on va incontinent au

, , remcde:ton fubied eft-il en dangerîon faid
,, femblant de n'en rien fçauoir. Si vn afne tô-

be,ilyaqui lercleuc.fivnamepcrit,iln'y a

nul qui en penfè.
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II.
Ce lieu nous admonefte (mes freres) de

parler dek fandification ôc folennité des
feftes.Orvous fçauez que l'obferuation du
Sabbath aefté châgee en celle du faind Di¬
menche, auquel auflî toutes uuures feruiles
font prohibées. Pourquoy cek; Certes c'eft
afin qu'eftans en ce iour libres ôedefempef-
chez de ces tuures manuelles ôc feruiles,
nous vaquions au falut de noftre ame , ex¬
pians ôcnettoyans en ieeluy les taches ôc

fouilleurcsdcspechcz, quenous pourrions
auoir commis les autres iours dekfepmai-
ne , ôc qu'ayans traidé ôc manié les chofes
térreftres en iceux,nous ayons ce iour parti¬
culier pour traider des celeftes: Etqu'cn ce
iour encores , nous ay os foin de noftre ame,
kquelle nous auions mis à nonchaloir po ur
les autres affaires & négoces temporelles,
qui occupoient noftre entendement. Voik
donques k fin ôc l'occafion, pourquoy les
iours de feftes ont cflé ordonnez ôc confa-
crez par l'authorité de Dieu ôc des hommes*
Mais qui pourroit auec affez dignes larmes
dcplorerlegrandabusôcmcf-vs en ceft en-
droit,d'vneinfinitédeperfonnes?Ayât defîa
le commun des Chreftiens , tellement ren-
ucrfé ôc peruerty l'intention de Dieu ôc de
l'Eglife,qu'ilsneviuent ennulautreiourcn
plus grande defbauche ôc licence, ne feruâs
pas ces iours à Dieuôc aux chofes faindes,
mais fe rendans ord$ ôc fales efclaues de Ve-
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ïî. PREB1C. POVR IE XVI. DlMEKCi
nus ôcde Bacchus. Ils attendent ces iours cn
grande deuotion, pour faire leurs banquets
ôe leurs ieux : efquels entreuiennent le plus
fouuent des noifes ôc débats . des iuremens,
& quelquesfois des horribles bkfphemes
aîencôtre de Dieu, Ôc de fes Sainds. Cc font
ces iours queles filles fe parent ôc attiffent
leplus.ôc qu'auec vne infinité de fards .elles
abaftardiffent ôc adulterét leur naïfne cou-
leur,à fin d'eftre faides vn plus beau Se fpe-

Eccl.Ç). cieux ks du diable : Puis qu'il eft efcrit,que
plufieurs fon t péris à l'occafion de k beauté
des femmes. Ôc q de là s'ébrafe k côcupifcen-
ce,cômevn grand feu. C'eftfpecialeméten
cesiours,queles troupes de ieunes hômes,fe
pourmenâs par la ville,deuifét de chofes pl'
vilaines ôcdeshonneftes,contournâs,ôc iet-
tâsleurs yeux lafeifs de toutes parts,auec lef¬
quels ils polluent ( au moins par maùuaifes
affedions ôc defîis ) k pureté de leurs ames.

Mais que diray-ie de ceux , q nô fculemétés
lieux prophanes Sc feculiers, ains mefmes és

lieux fainds,ne s'abftiennét pas de cefte laf-
ciueté des y eux,les pourmenâs ôecôtournâs

partousles endroits dcl'Egiifeauectoutein
conftâce.vaine Curiofité, ôc (qui eft bien pis)
auccimpudicité?Qifefl-ce autre chofe cela,
finon des fainds Temples dc Dieu, en faire
des Bourdeaux? Qui eft ce forfaid.que DieU

fà.Ce. exaggerc parle Prophete.quand il did .- Et
vous commettiez le mat deuant mes yeux.
Car encores que Dieu foit en tous lieux , fî
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APRES LA PENTECOSTE. Ii8
eft-ce que par vnfingulier moyé, il eft és té¬
ples fainds , efqls eft gardé fon trefprecieux
corps. Les yeux t'ont-ils efté dônez par l'au¬
theur denature.à fin d'éabufer à fon offenfé?
Ariftote did n'y auoir aucû de tous les fens,
dont les homes facent plus de copte, que dc
ce fens dek veuë, d'autât que c'eft celuy qui
nous demonftre plus de différée?* des cho-
fcs,& quel'hôme priué de veuë , féble pref¬
que mort.Ce qu'eftantainfi,quelle grade in¬
gratitude ôc peruerfîté,ie vo9prie,eft-ced'a-
bufer ôc d'offen fer Dieu parce tant noble
fens,pour lccjuel nous deurions pluftoft rÔ-
dre perpétuelles grâces à l'autheuç d'iceluy?
ôc de faire amas des mefmes bénéfices, pour
impugner le bienfaideur ? qu'y a- il (ie vous
prie* ) de plus indigne ou de plus horrible q
ce forfaid?Ma's cncores.que dirons nous dc
ceux, qui tout le temps,que dure le diuin fa¬
crifice lesiours de feftes.ne ceffent de deuifer
de leurs affaires téporellesîCommér ceux-là»
traidâs en ce lieu deces cho fes terreftres,fa-
tisfont-ils au commandement de l'Eglife?
Puisque nô contéts de paffer toute leur vie
en paroles ôc affaires prophancs , nc s'é veu¬
lent pas feulement abftenir cefte petite heu¬
re, qu'ils doiuent vaquera Dieu? Mais qui
eft celuy qui puiffe fouffrir ceux , qui mef¬
me durâtle temps quela parole de Dieu eft
ann ôcee au peuple,Ôc qu'ils deuroiét appré-
drelesremçdespropreîàkguerifonôc falut
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ÎI.PRED1 Ci POVR LE XVÎ. DIMENG.
de leurs ames malades, ne defiftent de iazer^
de rire, ôcde badiner, au grand feandale dc
tous les a-Iiftans ? O les gés peruers ! ô les ef¬

prits comblez d'aucuglemêt ôcd'efpeffes té¬
nèbres! Quelle efperance de falut ôc d'amé-
dement vous peult refier , ie vous fupplié,
puis que lors que vous deuffiez penfer de la
guerifon Je vos maux par la parole dc Dieu,
non feulemét vous n'en tenez comptejinais
les augmétezôccôblez encores de nouueaux
pechezîFinalemét , la fandificatio des feftes
eft réduite à ce poind, que toute l'intempé¬
rance ôc licence denoftre vie»eftprincipa-
lementreferuee pour les iours d'icelles. Les
anciens Rabins ont did , que les diables
eftoient tellement irritez ôc offenfez de l'in-
ftitutionôc obferuation de leur Sabbath,
qu'en ce iour il n'y en demeuroit aucun par¬

my le peuple:mais que tous ccfîansdc molc-
fter les hommes, s'enfuyoientés deferts , ÔC

cauernes.Mais vo9 diriez auiourd'huy,qu'aa
rebours toutes fortes de malins efprits eftâs

alléchez Se prouoquez de nos feftes, feiet-
tentàk foule hors de leurs ténèbres ôc ca¬

chettes, ôc viennent parmy le monde , à ce
qu'abufansdel'opportunitédecesiours.ils
puiffent enlacer les miferables ames , ôcles
enfermer dedans leur feime: de forte que ce

qui eft inftitué pour expier ôc nettoyer nos
péchez paffez , fert maintenant à en amon-
celler de nouucaux.-ce qui eft eftably pour le
falut des ames» nous letournons en volupté
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APRES I A PÎKTECOSTE. 12$
de la chair.ôc finalcmét,les iours qui eftoienc
confacrez à Dieu, font employez au feruice
du diable, ôc de fes fatellites. Entre les hor- 2. fard*
ribles forfaits ôc mefehancetez d'Athalia,k 24.
plus deteftable ôc inique femme de toutes
celles qui furent onquèsau monde, on ra¬
conte cn premier lieu , qu'elle appliqua les
facrez vaiffeaux du Temple de Dieu , au fer¬
uice ôc à l'honneur de* Baal. Or comme les
lieux Ôc vaiffeaux font facrez à Dieu, auflî
font, en certaine manière, les iours & les
temps à luy facrez ôe dédiez. Qui fait que
ceux fembtét imiter cc deteftable crime d'A-
thalia, lefquels tournent au feruice du dia¬
ble les téps qui font cêfacrez à Dieu.Quelle
efperance de fanté pourroit on conceuoir
en vn malade, quandaprcsluy auoirappli-
qué tous les remèdes propres ôc neceflàircs*,
non feulement il ne f amende point, ains
f'en trouue encores plus mal ? Que penfons
nous, à voflre aduis, que doiue dire ce fou- jç^fd
uerain Tuge à ces violateurs de fes feftes,Gnô
ce qu il dift defîa anciennemétl'ay en haine»
ôc ay reiette vos feftes ôc folcnnitcz,Ôcnc re-
ceuray point l*odeur de Vos affemblees. Et
encores par lfaie:Ie ne fouffriray point(dit- rfi.p.
il; voftre Sabbath,Nebmenic,ny vos autres
feftes: vos congrégations font iniques» vos
Calendes font cn haine à mon ame, elles me
font deuenue's ennuyeufes.* I'ay beaucoup
fouffirt iufques icy à les fupporter.Que
pourroit on ouyr , ie vous fupplié, déplus-
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îliPREDIC. POVR IE XVI. DlMETÏ."
redoutable que ces parolcs?Mais que dirons
nous dc cecy encores, ôc combié cft-ce cho¬
fe beaucoup plus à craindre ? Ic refpandray
deffus vous l'ordure ôck fiente de vos folen-
nitez. Neâtmoins,pourautant que ceft abus
du peuple Chreftien ne fçauroit eftre fuffi¬
fàmment déploré denous, venons à l'autre
partie du texte de noftre Euangile, laquelle
eft toute fondée fur la deteftation Ôc blafme
de l'orgueil, ôc fur k louange Se recommen-
dation dc l'humilité.

III.*
Apres, donques, que noftre Seigneur fe

fut mis en deuoir de guérir par vifue raifon
Se argumentla maladie de fuperftition, qui
detenoit ces Pharifiens.il voulut encores les

guérir de celle d'ambition, beaucoup plus
griefue > ôc dont ils eftoient malades à k
mort: leur propofànt vne parabole, quin'e-
ftoit pas fort efloingnée du fubied de cc
banquet. 11 dift donques ainfî: Quand tufie¬

ras inuiti aux nopeesme tefic\fias an premier lieu,
depeur quepoftible vn plus honorable que toy fioit
inuitè, lequel arriuant, celuy quit a inuiti, ey luy
aufii,te die, Donnes ce lieu a ceftuy-cy.ey qu'ainfi
tu ne viennes, auec ta h»nte, k tenir le dernier lieu.

Mais quand tu feras appelle, yas y, ey t'afiic\en
la dernière place, a ce queVenat celuy qui t'atnui-
té, 1 1 te die : ^Amy , monte plus haut, yfflors ce te

tournera kgloire ey honneur auprès de ceux quife¬

ront afiis auec toy: d'autant que toute perfonne qui
f exaltefirahumiliée, eyquif'humilie>fira exalte.
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APRES IA PENTECÔSTE. Ij»
Ce confeil dc noftre Seigneur (mes freres)
bien qu'il ne foit pris que felon k lettre, ne
fert pas de peu à k ciuile Ôc honnefte côucr-
fation entre les hommes. A quoy aufli Salo- Froutrh
mon nous inuitc pat ces paroles : Nc tc mô- xj.
ftres glorieux deuant le Roy, ôenc te tiens "
au milieu des grans. Car il vaut mieux que "
l'on te die, Montes icy, quede tcveoir r'ab- '*
bailler deuant le Prince. Et encores en autre (C

endroit: Tant plus tu es grand, humilies toy Eccl.}>.

en toutes chofes: Se Gefaiknt»tu obtiendras rt
k grâce, ôcde Dieu, Ôc des hommes. Où il "
nous faut prendre gyde, à ce que fi nous
prenons le plus bas lieu, ce ne foit cn inten¬
tion d'acquérir k louange, oukfaucurdu
monde. Car cela nc feroit pas fuyr la vainc
gloire, mais pluftoft k rechercher , Ôcpar
vne fuperbe humilité tromper les yeux des
hommes.

Mais pource que l'Euangelifte appelle ce
confeil dc noftre Seigneur, vne parabole : il
faut que nous entédions quelque autre cho¬
fe en cefte fimili tude,que les paroles ne fon- Faut
nent. Et c'eft,que nôjeulemét es banquets, fuyr le*
mais encores en toute noftre vic.nousdeuos hauts
fuyr, le plus diligemment qu'il nous eft pof- lieux Cf
fîble, les plus hauts lieux,ôc les honneurs du honneurs

monde: d'autantque plus grand danger, ôc dumoit.
plus haute cheute, penddes hauts lieux, Ôc

des plusgrands honneurs. Car quel homme yCil.}*
aeftéplus faind que Dauid.- lequel Dieu a
voulu appelkr,perfonnage felon fon caur:
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Ôc lequel il a annoblyde tantde miracles ÔC

l.JW.13. faucurs, ôc du trefcxcellent don dc Prophé¬
tie? Neantmoins,luy eftant monté au throf-

i,*tg.XA ne Royal, ôcrcmply d'orgùcil,oubliantfon
humilité accouftumée,cô manda quelepeu-

tvtff.xi. pk fuft nombre. Saui auffi eftoit (comme
parle l'Efcriture) efleu bon, ôcn'ycn auoic
point de meilleur que luy cn lfraël : lequel
mefme eftant cherché pour tenir le fiege
Royal, fenfuyt, Ôc fe cacha, à fin de n'eftre
honoré dc k couronne de Roy. Luy toutes-
fois eftant efleué à k hauteffe dc cc degré,
changea de crur , auffi bien que dc fortune
ôe d'eftat:& d'vn fupé*rbe orgueil, fe fit dref¬

fer vn arc triomphal, apresla vidoire des

t.fjg.\$. Amalechites , qu'il auoit obtenue diuinc-
1.gjg.ïj. ment, plus que par la dextérité de fa con¬

duite: ôe depuis fe kiflà tomber en plufieurs
grans ôc énormes forfaits.

Pour cefte occafio dôques,Icsplus fainds
perfonnages ontroufioursrcfuyôcrcfufc les

honneurs, auec plus grande diligence Se af-
S.^tu- fedion,que les autres nelespourfuyuoicnt.
gufiin. Qm faitqucS.Auguft.ditainfi,auliureDe

, , k vie Ôc des muurs dès Clercs .- Ce que i'ay
peu eftre, ie ne I'ay voulu eftre : ôc toutes-
fois, ie n'ay point recherché d'eftre ce que

pfial.Zi* iefuis: ayant pluftoft choify ôc mieux aimé
d'eftre petit Se abied en k maifon de Dieu,
que d'habiter és tabernacles des pécheurs.
Car ie n'ay pas efleu le plus haut lieu au ban-

, ,quct dc mon Seigneur, mais pluftoft le plus

-
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bis , ÔC moins honorable. Toutefois il luy "
apleudc me dire, Montes plus haut. Et peu cc

ap res .-Iccraingnois tant (dit-il) PEpifco- "
pat, que voyant que matenommée co mme- tc

çoit à eftre defîa dc quelque côfequcncc en- "
tre les feruiteurs dc Dieu, ic ne me trouuois "
iamais en lieu, où icfeeuffc n'y auoir poinc <ç

d'Euefque. Etiemedonnois garde far tou- «*

tes chofes de cek, unt qu'il m'eftoit pofE- «
bîc: à ceque demourant falutairement en '*
lieu bas 8e humble, ie nc fuffe point au dan- "
ger qui gift Is hauts Ôc plus efleuez degrez: "
mais le feruiteur ne doit pas côcredirc à fon "
maiftre, auquelilapku dc médire: Aaiy, "
montes plus haut. Voik qu'il dit. Or que fit "
de ce mefme téps S.Ambroife? quels moyés, s. ^¤m-
quels deffeins, ôc quelles inuentions n'â-il broifie.

recherché»à fin dc fuyr cefte dignité d'Euef¬
que? Et que diray-ic de S.Grêgoire'en quel- S. Grê¬

les cachettes ne fcft-il fauuéï qu'eft-ce qu'il gpire. _, ,

n'a poyt fait,à fin de n'eftre efleué au grand
Pontificat? où il ne fuft on ques paruenu, fil
n'euft cflé dcfcouucrt par le moyen d'vne
colomne luifante, qui vint du ciel fur lelieu
cù il eftoit caché.3 Et auec quelles larmes re-
greta-il depuis toute fa vie le Monaftere.du-
quel il auoipeflé fouftrait, & mis en ce haut
lieu? Lc mefme prefque de noftre fiecle eft
aduenu en kpertonne du bienheureux Pere
S. Antonin: lequel n'omift aucune chofe, '

pour empefcher qu'il ne fift fait Euefque dc
Florenccce que hnalcmét il ne peutrefufer?

R iij

APRES IA PENTECOSTE.' Ijl
bis , ÔC moins honorable. Toutefois il luy "
apleudc me dire, Montes plus haut. Et peu cc

ap res .-Iccraingnois tant (dit-il) PEpifco- "
pat, que voyant que matenommée co mme- tc

çoit à eftre defîa dc quelque côfequcncc en- "
tre les feruiteurs dc Dieu, ic ne me trouuois "
iamais en lieu, où icfeeuffc n'y auoir poinc <ç

d'Euefque. Etiemedonnois garde far tou- «*

tes chofes de cek, unt qu'il m'eftoit pofE- «
bîc: à ceque demourant falutairement en '*
lieu bas 8e humble, ie nc fuffe point au dan- "
ger qui gift Is hauts Ôc plus efleuez degrez: "
mais le feruiteur ne doit pas côcredirc à fon "
maiftre, auquelilapku dc médire: Aaiy, "
montes plus haut. Voik qu'il dit. Or que fit "
de ce mefme téps S.Ambroife? quels moyés, s. ^¤m-
quels deffeins, ôc quelles inuentions n'â-il broifie.

recherché»à fin dc fuyr cefte dignité d'Euef¬
que? Et que diray-ic de S.Grêgoire'en quel- S. Grê¬

les cachettes ne fcft-il fauuéï qu'eft-ce qu'il gpire. _, ,

n'a poyt fait,à fin de n'eftre efleué au grand
Pontificat? où il ne fuft on ques paruenu, fil
n'euft cflé dcfcouucrt par le moyen d'vne
colomne luifante, qui vint du ciel fur lelieu
cù il eftoit caché.3 Et auec quelles larmes re-
greta-il depuis toute fa vie le Monaftere.du-
quel il auoipeflé fouftrait, & mis en ce haut
lieu? Lc mefme prefque de noftre fiecle eft
aduenu en kpertonne du bienheureux Pere
S. Antonin: lequel n'omift aucune chofe, '

pour empefcher qu'il ne fift fait Euefque dc
Florenccce que hnalcmét il ne peutrefufer?

R iij



II, P RIBI G, POVR II XVI. DIME N^

yeftant contraint parles lettres du Pape,
Mfis combien eft admirable ce que recite
Nicephore, difant; Que comrqe le peuple
euft requisThcophile.Patriarche d'Alexan¬
drie, de leur donner vn certain Ermite, de
t,reffaindevic, pour Euefque.- ôc qu'il euft
parlé à luy,1 uy faifant entendre le defir de ce

peuple:le fàind perfônage lc fupplia de luy
donner vn iourd'efpàcc,à fin de prier Dieu,
ÔC de luy demander cô feit : cc que luy citant,
accordé par le Patriarche , comme il reuint
vers luy le lendemain, il le trouua mort. De
forte que ce ban homme par ceft eftrange &
nouueaumoycn,Dieufaccommodantàfes
defirs,euita Se f'exempta du danger de k di¬
gnité à luy offeitc: n'ignorant point ce ver-
tueuxperfonnage, combien de grans dan¬

gers apporte auec foy k dignité d'vn haut
degré, Ôc toute humaine profperité. Et

chofes pour cefte caufe S. Ifîdore difoit, que les

profperes vrais Sainds redoutent plus les, chofes, pro-
C^ ad- fperes , queles aduerfes .- d'autant qfie cel-
aerfes. les-là font decheoir l'homme de fa vertu,

ôccelles-cy l'infkuifent ôc rendent plus fa-
ge*De laquelle fentence nefefloingne guè¬
re» k Philofophie des Payens : Plutarque
difant, qu'il arriueà fort peu de gens d'e¬
ftre heureux, ôc fages enfemble, Etl'excel-

» lent Oratcurlfocratcs: Le fol (dit-il) deue-
5, nant furieux de la bonne fortune, comme,

fil cn eftoit cnyuré, en deuient plus fol. Sç-
neque aufli : La trop grande abondance,
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APRES IA PENTECOSTE. IJ4
dit-il,fait coucher les bleds.* les rameaux des <e

arbres fruidiers en font rompus: ôcvne trop "
grande fécondité ne paruient gueres à ma- "
tJrité. Cequiaduiétde mefme à tous ceux, "
que k trop grand profperité fait tomber.
Finalement S. Auguftin dit, quec'eft vne
trefgrande vertu , que de luiderà fencon¬
tre dek felici té.* ôc que c'eft vne grande fé¬
licité» de n'eftre point furmonte d'elle mef¬
me. A quoy ne fera point hors de propos
d'amener icy vn memorah'e exemple de
Philippe Roy de Macédoine : lequel apres Philippe
auoir vaincu ôc furmonte cn guerre les A- ^py de
theniens ( qui eftoient vne des plus nobles Macediù
parties de la Grece) voyant fon caurfe trop ne.

efleuer pour cefte vidoire, le retint ôc rab-
baidà par fà prudence ôe diferetion. Et à fin
que parapres,l'orgueil ôcle mefpris d'autruy
ne luy fift cômettrç quelque chofe indigne
de fa fageffe accouflumée , il ordonna , que
1 on l'cfaeilkft claaciiiourau poind de l'au¬
rore, auec ces paroles: Leues toy Roy, ôc tc
fouuiens que tu es homme. Dequoy me
dois-ie en cecy plus efmerueillcr.* ou dc la
vertu de ceft homme ethnique Se pavcn.qui

* voulut réprimer parccmoyeni'enfleurede
fon cur.- ou de fa prudence, par kquelle
il auoit fi bonne congnoiffance de la nature
delà profperité, qu'il defiroit ne point for¬
tir de fa mefure, y eftant retenu chacun iour *
par yn tel refueil-matin ?

Noftre Seigneur donques auiourd'huy
Riiij
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II. PREDI C. POVR IE XVI. DIMEN,"
nous enfeigné cefte vrayment Chreftienne
philofophie, enk parabole par luy propo¬
fee: à ce qu'en toute noftre vic.nous fuyuiôs
l'humilité , ÔC les lieux ôc offices qui luy
appartiennent: euitans Se fuyans les hau-
teffes ôc fommitez, fi nous auons enuie de

nous efloingner des dangers du monde, 8e

d'obtenir k vraye ôt folide gloire. Jar et

( dit-il ) que toute perfonne qui fiefleue , fiera

,: abbatffée , <y celuy qui fabbaijfc , fera efleué.

Par laquelle conclufion , noftre Sauueur
déclare allez ce qu'il entendoit de noqs
monftrer par cefte parabole. Et pourtant
(mes freres) au refte de cefte prédication,
ie me délibère d'expliquer cefte fentence,
quinecontient que la deteftation de l'or¬
gueil , Se la louange ôc recommendation
de l'humilité.

prscorsfi sri^ ie thème pxj>-
pofie: ou autre prédication, quifiepourra

mettre après Vue briefue explication
du texte de l'Euangile.

TOute perfonne qui fi exalte , fera humiliée,

Cre. Par ces paroles ( ainfi que yous
auez entendu , mes freres ) noftre celefte

thjtmi- Dodeur nous incite à l'amour de l'humilité»
lireeff de ôc à k haine de l'orgueil- dequoy maintenât
précepte, il nous faut parler, fil Itiy plaift nousen fai-
ty node rc 'a grace.Or cefte matière concerne ôcap-
c»#/iil partient à tous les Chreftiens ôc fidèles,
fiultmrt. de quelque eftat ou qualité qu'ils foient:
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APRES IAPÏKTICOSTE. I3J
noftreSeigncur difant à tousengcnerahEn W^.iji.
vérité ie vous dis, Si vous nc vous conuer- "
tiffe? , ôc fi vousn'eftcs faits comme petits "
enfans, vous n'entrerez point au Royaume "
des cieux.Car tout ce que k fainde Efcritu- "
jrc nous propofe auec ceftemenace ôc inter-
mination,eft tenu pour prccepte.Ôc non pas
pour confeil Euangelique: D'autât que no-
ftreSauueurdit,pourler*:gard des confeils,
Celuy qui les pourra comprendrcôc mettre "
en effed,qu'il le facc,Mais entre les mefmes "
fidèles , cefte dodrine appartient principa- Q.UI' PeJ

lemét à ceux, qui font trauaillez du mal d'à- _!_j "^c"
bition , ôc qui font plus addônez ÔC enclins ^ f jj ,
à l'amour des honneurs dece monde. Car
ceux-kontbefoin , comme vne parois qui
panchetrop d'vn cofté » de plus forts eftan¬
çons, depeur qu'ils ne tombét dek part que
la parois femble menacer ruine .- ôc qu'ils ne
feprecipitent en cefte fondnercjoù fut pré¬
cipité celuy,duquel le Sauueur dit,Ie voyois Iuc,iq2 '
Satan tombant du ciel comme vn efckir. Or"
pour faindement ôc vtilcmcnt traider ôc cc

ouyr cefte dodrine, nous auons befoin de Humilité
cefte mefmevcrtu,kqucllç nous prefehons, neceffai-
affàuoir,dcl'humilitc: d'autant que c'eft cel- re à tuyt
le, qui fçait bien mettre à profit k parole de la partie
Dieu,qu'ellcaouye.Quicft caufeque faind dt Dieu.
Grégoire expliquât ces paroles du Prophc- lfi*.*\.
te : Dreflèz ôc préparez k voye du Seigneur, ,c

did aîfî: La voye eft dreffee à Dieu,pour en- "
trerauc , quand kparole de vérité eft"
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«.PRID1C. POYR IB XVÎ. DIMENC.
efcoutcc aucc toute humilité.Nous deuons»
donques, nous préparer ôc difpofer d'ouyr
la parole deDieu auec telle intention ôcaf-
fedion,cfuc comme difciples deverité.nous
l'efcoutions auec vnzclc d'apprendre,ôcnô
pas auec vn efprit de curiofité, de vanité,ott
delegercté.

Commençons donques , à dire , que qui¬
conques fucilletera bien tous les liures delà
fainde Eferiture, (:fqueUceft efprit celefte
nous a voulu inftruire ÔC enfeigner fa doctri
ne)r»c fe pourra affez efmerueifier, de veoir,
en combien de foi tes ôc manières eftranges,
la vertu d'humilité y eft recommandée. Car
cn premier lieu, comme Iefus Chrift noftfe
Sauueur nous foitpropofé pour exemplai¬
re trefparfaidôc accomply de toutesvertus,
ilfefaid principalement exemple ôepredi-

» çateur dc ccfterrcy, quand il dit.-Apprenez de

»» moy,cômeiefuisdoulx Ôc humble de cuur.
Puis après, fi quelqu'vn vien ta confiderer
toute fa vie , c'eft à dite, le commencement,
leprogrez,ôckfind'icelle,qu'y trouuera-il

Mdf.n. autre chofe, que des trefclairsôc manifelteS
phil.i. exc npîcs d'humilité? A l'imitation duquel

l'Apoftre nous inuitè par ces paroles: Ayez
,, cn vous mefmes cefte opinion de vous, que

nous auons trouue auoir efté en Iefus
,, Chrift , lequel bien qu'il fuft dek mefine
§, cffence ôc nature deDieu , n'apoint rou-

tpsfois penfé derauirk gloire du Pere, s'at-
,_, tribuant l'honneur qui luy appartenoit
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bien, comme égal à luy, mais s'eft annean- **
tyôc humilié foymefme , ôcc. C'eftàdire: "
Mettez pcinc(mcs frercsjdc tenir Ôcconfer- <e

ûerenvous cefte affedion d'humilité , qui
atoufiaurs efté en Iefus Chrift : auquel,
bien que luy eftant attribuée la gloire ôc k
reuerence deue à k diuinité , cek ne peuft: ^,
eftre eftime rapine (telle que fit celle de nïarbltr*
l'Ange, qui fut précipité du ciel) mais cho- tus eftefV
fei luy propre Se naturelle, il s'eft toutefois 'e fea qua

définis ôc anneanty dece treshault comble m ^co"
delà diuinité , en cefi grand abyfme d'hu¬
milité, quede fouffrir le tref-ignominieux
fupplice de k croix* , aucc des malfaideurs.
Qliel exerryplc nous euft peu eftre propofe
pour imiter, plus merueifleux, ou de plus
grande authorité ? Car quand bien tous les
confeils ,Ôc des hommes , ôc des Anges fe¬
roient mis envn , fi ne pourroient ils ny
fonger,ny defirer yn plus grand,au plus bel
exemple de cefte vertu. Finalement faind
Grégoire rapporte tout lc myftere de l'in¬
carnation, Ôc dek pafîîon de noftre Sei¬
gneur , à la louange 5c recommendatiort
de cefte vertu. Car il did ainfî : Ace le fils
de Dieu aprisfurfoyk forme de noftre
infirmité: à ce, luy qui eft inuifible , s'eft;
mqnftré non feulement vifible , mais auf¬
fi mefprife : à ce voulut-il fouftenir les
continuelles mocqueries, illufionsôc op¬
probres, auec toijs les autres tourmens defà
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paflîon:àce(dis-ie)queDieu humble apprift
a l'homme de n'eftre poinc fupcrbe. Voik
qu'il did.

Mais fî vous venez à lire les efcrits des

faindi Peres, vous y trouuerez de merueil¬
leufes louanges ôcvtilicezde cefte vertu:
parce qu'ils le difent eftre le fondement ôc

laracjne de toutes les autres: le commence¬
ment ôc origine de vraye kpience,l'cfchellç
dc paradis, kfidile gardienne dek charité,
ôcde toutes vertusdavidoire de toutes ten-
tations,ôc celle qui chaffehors denous l'or¬
gueil Sckvainc gloire. Finalement.faincl;
Iean Climacus parle ainfi de cefte vertu .* Si
l'orgueil a faid ks \nges deuenir diables,
l'humilité peult faire les diables deuenir
Anges.

i Qju: fi vous venez à prendre confeil des

maiftresôc condudeurs dc kvic fpirituelle,
ils députent , à ceux qui veulent o bferuer la
vie plus parfaide , deux temps principale-
mct,Ie foir, Ôcle matin, pour vaquer à kcô-
fîderation des chofes fp'irituelles.-en l'vn def-
quels,ils leur propofét les bénéfices de Dieu
à méditer:ôc cn l'autrc,leur commandent dc
remettre en mémoire toutes les infirmitez
êcinconucniens.auecles diuerfes chcutes&:
maladies de nos ames. Et certes cc ne doit
point eftre chofè eftrange, qu'vne partie du
temps de noftre vie foit employée à k con¬

templation des bénéfices de Dieu Se defa
louâgcs(par o ù noftrecharité eft enflammée
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Apres ia hntecojti, ij>
enuers luy: laquelle obticnti'empire ôc l'au¬
thorité fur toute, les autres vertus, ôc cn la¬
quelle confifte le fommaire de k vie Chre¬
ftienne:) mais c'eft chofe que t'ô doit vérita¬
blement trouuer fort cftragciqu'il faille cô-
fumer autant detemps ôcde diligence enk
confideration de nos péchez, maladies, ôc
infirmitez. Car cek eft tout ainfi comme fi
nous auiôs à remuer ôc retourner côtinucl-
lement quelque puant fumier. Car quel fu¬
mier fe poiuroit trouuer plusord , ouplus
vilain,quc la poidrined'vn pécheur ôc d'vn tt
makde? Qu'y a-il au mode de plus mefehat _. ».

& peruers (did l'Ecclefiaftique) que les in- ' ^*
uentionsôc deffeins dek chair ôcdu fang?
Ce neâcmofns l'on nous comande de fouyr
ôc fouiller côtinuellement ence fumier, ôc*

de rechercher cn iceluy k trefriche ôc tref-
precieufe perle d'humilité.

Comme, donques, cefte vertu obtienne
par tout tant de louanges, noftrccfprit nc
peult qu'il ne foit trefdefireux d'entendrek
caufe d'icelles:d'autant principalement que
les Philofophes difent, que nous ne nous
deuons pas dire fçauoir quelque chofè , fi
nous nc congnoiffons la caufe ôc l'origine
d'icelle. Venant donques à reprêdre dc plus
haultlcs occafions de ces louanges» ieles
trouue toutes merueilleufemét iuftts,ôc rai- Deficri-
fonnables. Ce que i'efpere vous rendre plus ptio d'hit
ckii",apresqi'ar,ray deduid que c'eft d'hu- «**?/#>'.

milité.Or S.Bernard k deferit briefuement
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par ces paroles : Humilité eft vne vertu, pair
îaqIJe l'hômecntrât en trefvraye congnoif-
face defo vmefrne.s'eftimc vil Ôc abied.Ain-
fî donques, celuy qui eft véritablement hû-
ble,recongnoift en premier lieu toutes les

cheutes Ôc fouillurcs de fa vie paffée, auec la
deformité d'icellcsjôc lesdeploie,ôc lamen¬
te en toute humilité. Puis apres il vient àfe

f fouuenir, ôc mettre à defcoUuert deuant fes
yeuxjtoutesksfemences des maux,qui nous
font arriuez parle peché originel , ôc ceux
quenous auons contradezpari'accouftu-
mance Se perfeuerance de pécher ( c'eft à di¬
re, lcsfales conuoitifesôc concupifcences,
les infirmitez ôc incjinarionsau mal, qui ac-
compaignent noftre tfprit,)Et par la confi¬
deration dc ces chofes, il deuitnt vil àfby-

Chojej mc[mc. Ques'il tiouue quelque chofe de
qutfiumet __,onj_5_; qui aille droit en luy, ou és biens dc
i'hunuit- nature,ou en ceux de grace.il nefe l'attribue
teparfai nu]lement,ainsle tient tout dek large ffe, &
"'* dubienfaiddcDieu.ôcncs'eftimcipmaisen

auoir plus que ce qu'il cn a:aim bien fouuét
en abeaucoup, qu'ilnepenfepasauoir, luy
tournant cefte ignorâceàfonfàltit ôegran-
devtilité. Et bien qu'il foit grand aux yeutf
& à l'aduis desautres,il eft fort peti t,ains rié
dutoutauxfienj : comme il fc lit du mefme
fàind Bernard, qui did encores, que l'hum-
bkparfaid s'efforce de ne femblcr point
humble,mais vil ôc digne de mefpris: de tek
leforte,qu'il rapporte tous fes biés,à la fon-
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taine de tous biens, ne s'attribuant à foy qua
le rien,ôc lepcchéi Et pourautant que Iepe¬
ché eft moins que rien , il s'eftime encores
tel>que lc peché l'a fai d. Qui eft caufe, qu'il
fuit ôc tourne lc dos à toutes louanges des
hommes, ôc à tous honneurs du monde, de¬
firant cftrc dc tous contemné ôc foulé aux
picd-*,cômc chofe qui nc vault rien. Car ce¬

fte affedion s'engédre de k vraye congnoif¬
fance du pcche'.ôc dcfancantifc.Etlcmefme
à cefte occafion fe deiettcôc mefprifc enco¬
res plus, croyant qu'il nc refpÔd,& ne fatis-
faid point dignemet aux bénéfices de Dieu,
ny aux mouuemens intérieurs du kind Ef¬
prit: Etqucpour cefte caufc,ilcfttrefdignc
q Dieu le dekiffe, Se qu'iU'abâdonneàfoy-
mefmc, luy mettant la bride fur lc col, pour
fafaineantife.ôcpourfon churingrat , ôc
oublieux de fes bénéfices : fe iugeant auec
grande humilité indigne ôc dek vie ôcd«
la lumière , & de k compaignie ôe conuer-
fation des gens de bien , dont il ioiiit. Mai»
venât à côfiderer les foùilleures ôc impurc-
tez dc fa vie paffée , ilfe trouue cnuironné
d'vn fî grand defdain à lencontre de foy¬
mefme, d'vn fi grâd regret Ôc d'vne telle hô¬
te , qu'à la façon de cePublicain de l'E¬
uangile ,à peine ofe-il feulement leuer les
yeux au ciel. Voik donques les chofes
ôc autres femblables , qui fuiuentk vraye luc.xB,
humilité,
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Humili- Cecy eftant prenais de cefte forte (mes fre-
té diffofc rcs)il vous fera aifé de veoir,commek vei tu
l'homme d'humilité difpofé fort proprement l'efprit
à tontes defhomme,& lerend apte à toutes les au-
vertut. très vertus, ôc dôs du S.Efprit.Ce que ie vo'
similitu- deckreray par cefle fimilitude, qui eft fort à

de, jPpos.Toutaïfi qu'vn ouurier de feramoflit
premieremétleferaufourncau-.puislebat&
reduift aifément en forme,ou rôde.ou quar---

ree,ou tel autre que bon luy femble: ce qu'il
n'euft peu faire, fila matierceuft toufiours
demeuré en fa première froi dure , ôc dureté:
ainfi la vertu d'humilité amollit ôc rend tel¬
lement maniable noftre efprit, qu'il peult
aifément receuoir en foylaformede toutes
autres veitus: ce que ne peuuent nullement
faire les iuures fuperbes,que vous briferiez
pluftoft,que de les flefchir à la vertu.Cc que
ieveux rendre plus clair par exemples queie
vous propofèray , commenceant mon pro¬
pos par l'obédience » qui eft mife entreles
plus louables vertus,

I. Qu* trouuerez vous,dôques,ie vous prie»
Humili- qui foit plus prôpt ôc difpofé à cefte obeif-
t'e tiout fànce(que l'Apoftre faind Pierre nous con-
difipofie a feille,quandil did: Rendez vous fubieds à

l'obetffan toute humaine créature pour l'amour dc
te. Dieu ) que celuy qui eft entièrement hum-
î.Pet.l. ble? Car celuy qui fe rep ute le plus vil ôc ab-»

ieddetous , n'a garde de faire difficulté de
fefoumcttre,ny à fes fuperieurs, nyàfèse-
gaux,ny à fes inférieurs, puis qu'il s'eftime

moindre
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moindre ôc plus petit que tous: ce qui effi
bien efloingné des orgueilleux ôc fuperbeSi
Dont vient, qu'es faindes Efcritures, ils
font appeliez enfans dc Belial ( c'eft à dire, :

fans ioug) d'autant que d'vn cfur trop haut
ôe enflé ils reiettentlcioug d'obédience.

Et encores, quelle vertu eftplusprocheÔC IL
familière de k douceur ôc manfuetude, que ^/tdou-
celle d'humilité? Cc qui nous eft fignifie, Ceur ey
par ce qu'es faindes Efcritures, elles font manfue-
toufiours accompaignées l'vne de l'autre. tude.
Comme quand noftre Seigneur di t.* Appre- «
nez de moy , qui fuis doux ÔC humble dc««
cuur. Et en autre endroit: Surquirepofera«
mon efprit, fi n'eft fur l'humble ôc doux i «
Ainfî cefte fainde fcmme.eil fa prière qu'el- Judith.0
le fait à Dieu : Vous (dit-elle) Seigneur, <«

auquel a toufiours pieu la fupplication des «
humbles Se gracieux. Mais au contraire,cô- «
bien les orgueilleux font-ils efloingnez de
cefte douceur ôc debonnaireté? eftant eferit
d'eux:Entre les fuperbes font toufiours noi- prou% j.,
fes ôc débats. Carcomrne ils font trefelipi- «
des des honneurs ôc grandeurs de ce mon- '

de, ils reçoiuent grand trouble ôc fafcherie
cn leur cfur, fil aduient qu'on ne leur por-
tepointautant d'honneur ôc de reuerence,
qu'ils fen attribuent à cux-mefmes.Qui fait»
qu'ils entrent en grande indignation ôc co¬
lère, fi quelqu'vn ne leur cède dc première
arriuee, ou fil ne f humilie à leur appétit
deuant eux» ou f'il ne les faluëk premier, §s
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II. PREDIC. POVR IE XVI. DIMEN.
qu'il ne leur ofte le bonnet à tout propos.
Mais encores ont-ils à ce fairc,foit à ofter le
bonnet, foitàflefchir les genoux, certaines
mefures prefcriptes , qu'ils tiennent pour
grande ôc intolérable offenfé d'auoir omi-
fes,oubien outrepaffées.O grandes fadaifes»
ôc fottifes puériles! O l'aage mal-employé!
O lalumiere de raifon vainement mife, Se

mal-colloquée en ces entendemens : puis
qu'elle f applique, ôc fempefche entour ces

niaiferies, ôc à mefurcr ces chofes , pour lef¬
quelles f'efmeuucnt lc plus fouuent de gran¬
des tragédies !

II L Et pout lc regard dek patience (quel'A-
Jtlapa- poftreS. laques dit contenir en foy l' duure
tience. parfaite) combien l'humilité nous apporte

elle d'aide ôc de moyen pour l'acquérir? Car
tout ainfi que les fuperbes font impatiens
d'iniures Se de deshonneurs ( àl'occafîô def¬
quelles, ils ne font point de difficulté deve¬
nir le plus fouuét au combat corps à corps)
ainfî au côtrairc celuy qui eftvrayméthum-
blc.qui feftimen'eljrcrien.qui fouhaite d'e¬
ftre defdiigné,incongnu,ôcbaffouédc tous.-
qui non feulement és banquets,mais aufli en
tous autres endroits, fuyuant le confeil dc
noftre Seigneur, prend le dernier lieu : ce¬

ftuy-là» dis-ic, n'a dequoy fc fafchcr, eftant
affailly d'iniures, ou de mocqueries.-'rnais
pluftoft ce luy eft occafion de ioye,de ce que
cek luy aduient.non pas contre fon gré.ains
félon fon defir. Ceftuy-cy doncmc$,redoute
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beaucoup plus les louanges du monde, (lef¬
quelles troublent le bon fens ôc l'entende¬
ment des hommes ) que non pas ks bkfmes
ôc iniures ( qui comme médecines vertucu-
fes ôc vtiles , bien qu'ameres, leurfont ma¬
tières depatience ôc d'humilité.)Finalement
la vertu de patiéce eft en forte liée auec celle
d'humilité,qu'à peine y a-il vne pl* certaine
remarque Ôc demonftration dek vraye hu¬
milité, que celle de kpatience és iniures ôc
deshonneurs du monde.

Mais que diros nous de k pauureté Euan- 1 1 1 L
gelique, àkquellenoftreSeigneuradonné ^/Cla
le premier lieu entreles huid béatitudes? pauureté
combien eft elle facile Ôc douce à fupporter Euartge-
aux humbles, ôc combien femble elle diffi- lique.
cile ôc infupportable aux fuperbes ? Car cô¬
me C fuyuant ce que nous auôs dit cy deffus)
le vrayment humble f'eftudie de ne paroiftre
point tel, mais pluftoft contemptible ôc ab-
îcd ; il ne fe foucie pas beaucoup , fi fa robe
e.tdefchiiéc, fi fonfouliereftdefcoufu, Ôc

fil y a bien peu de meubles cn fa maifon, ou
d ..utres chofes qui reffentét leur pompe ou
ai oition : dé forte qu'il me fèmblc que ces
d ux vertus foyent ôc fóurs.ôcgemellcs.Car
c h y qui eft doué de vraye humilité, afi
g' and dueil de fe veoir defnué des richeffes
d s vr yes vertus, qu'il ne fait Compte de
l 'ind g^ce ou d efau tdes richeffes extérieures»
pe* d *> qu'il regrette kpauuretédes ver¬
tus, qu ^ft en fou ame. Mais au contraire, le
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fupcrbe a fouuent l'ame vénale , quand il
l'expofe à plufieurs mefchancetez,àfin d'a-
mafferà tort ôc à trauers des richeffes, auec
lefquelles il puiffe entretenir ôc faire paroi¬
ftre fes pompes Se fon orgueil.

V. Et qui eft celuy qui foit plus foingneux ôc
t humili- adonné à l'exercice de l'oraifon (en kquelle
té dift'fie confiftek plus grandepartiedek vie Chre-
k lorm- ftienne) que celuy qui eft vraymét humble}
fion. Car tout ainfi que le feul remède des pau

ures, eft de mendier de porte en porte: ainfi
le parfaitement humble, quife void pauure
ôc indigent de grâces ôc dc vertus,que peut-
il faire , que peut-il fonger , auec quel autre
moyen peut-ilpourueoiràfanccefllté, que
parimplorerauecprierescÔtinucllcs, l'aide

pfitl.i 42. ôc le fecours de la grace diuine? Pradiquant
cefte voix: I'ay cftendu mes mainsvers vous
( ô Seigneur.) Et comme la terre feche Sc

,, aride defirereauè'.ainfi mon ame fe prefente
, à vous, demandant voftre fecours.Et qu'eft-

ce quek tertemanquante d'eaue, peut pro¬
duire de beau ou de frudueux? laquelle tou¬
tesfois eftan t arrofée de pluye, eft k mer e ÔC

p/il.24. produdnce de toutes chofes? Pradiquant
encores cefte autre voix : I'ay toufîours les
yeuxefleuezauSeigneur, d'autantque c'eft
luy qui letircra mes pieds des liens. Et cefte

pfd.no cncores:I'ay t fleué mes yeux aux motaignes»
dôt le fecoi rs me doit venii .Toutes ces voix
Se clameurs fout de perfonnes vrayment
humbles,recongnoiffantes leur infirmité ôc
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nudité, ôc requérantes l'aide de Dieu. Mais Luc.ii.
l'oraifon des fuperbes eft ccfte-cy .- Dieu, ie
tcrens graces,de ce que ie ne fuis comme les
autres d'entre les hommes, ôcc.

Mais paffons plus outre. La Religion eft VI.
la plus excellente de toutes les vertus mora- L'humi-
les,ayant pour fon office particulier.lcferui- litédif-
ce Ôc l'honneur dc Dieu, Car tout ainfi que poft l'hS
la charité ôc l'amour eft deue àla diuinebô- me k U
té : ainfi l'honneur eft-il deu à k maiefté, lc- religion.
quel luy eft rendu ôe attribué par k religio.
Quoy donques?ôc l'humilité ne fèrt elle pas
en ceft endroit à cefte mefine religio ? N'a-il
pas efté véritablement dit par l'Ecclefiaftic: Eccl.$.

Toute grande puiffance appartient à Dieu ««

feul » lequel efl honoré des humbles ? Mais "
comment l'honorent- ils? Premieremét, par
ce qu'ils fe profternent d'autant plus grande
humilité aux pieds defa grandeur, qu'ils fe
recongnoiffent plus vils Ôc abieds en com¬
paraifon d'icelle : Puis après, pource qu'ils
rendent gloire ôc louange à luy fèul, de tous
les dons ôefaueurs qu'ils ont receu.- dikns faco.i.
hautement, que tout bon prefent, ÔC tout «
don parfait dépend ôc procède de luy. «

Et pour le regard de I'adion de grâces, ÔC yll.
d'vn ciur nô oublieux des bénéfices diuins.- ^4 lu-
qui pourroit eftreplus prompt à rendre gra- Btonde
ces , que celuy, lequel (comme nous auons grâces,
dit cy deffus) fe congnoiffant n'eftre rien,
attribue à k trefdebonnaire ôc gratuite libe-
ralité de Dieu , tout ce qu'il pourroit auoir
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en luy debon,ou pottant quelqueîmage dc
pieté: fe reputant d'autant moins digne des

bénéfices diuins, qu'il fe iuge plus vil ÔC ab-
ied ? Qui fait qu'il admire Ôc f efmerueillc
d'autant plus dc la faueur ôc krgeffe , de k-

' quelle Dieu vfe en fon endroit.que moins il
f eftime digne de fes bienfaits. Lagrandeur
arriué à plufieurs chofes (dit Seneque) non

> de leur nature, mais de k cÔparaifon de no
ftre petiteffe. Celuy, donques, qui eft petit
de cefte façon,rcpute ôctient les petites cho¬
fes mefmes pour grandes.Dequel céur,dé>-
ques,de quelle volonté,de quelle affedion,

» ^ fera enuers Dieu celuy,lequel f'eftimât tref-
petit ôcdu tout rien,rcçoit deDieu des dos,

: non pas petits,ains trefgrâs ôc magnifiques?
Comment ne feditfouldra-il tout en k con¬
fideration delà bénignité diuine? comment
nc f efpandra-il tout en k célébration de fes

lotimirées 3 comment ne fera-il tout embrafé
ôcconfumé en fon amour?Voyez vous (mes
freres) combien profite k vraye humilité,
non feulement au deuoir derecongnoiflan-
ce.ou adion degraces, mais auffi à l'amour
ôc charité quenous deuons à Dieu?

VI II. La fapience eft recommandée de Salomon
yflafa- auec vne infinité de loiianges, la comparant
plcnce. aux plus belles chofes, Se difant, qu'elle re¬

liât ôc prroift par d-fïus toutes. Maiscom-
h'.rn !a vraye humilité fert elle à obtenir ce-
ft^f-iplcncch.quel'c gift enk congnoiffan¬
ce dc k vérité ? Certes S. Auguftin efcriuant
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à Diofcorus, lc déclare par ces mémorables
paroles-Tune trouueras point d'autre voye, "
pour atteindre ôc obtenir k congnoiffance «
dek vérité, que celle qui nous a efté mon- «
ftrée par celuy, qui comme Dieu, a Veu la "
foibleffe ôc infirmité de nos pieds. Or k "
première eft l'humilité. Que fî vous me de- «
madiczkfècod*:, c'eft rhumilité.-ktroifief- «
me, c'eft l'humilité: ôcnevousrefpondrois "
autre chofe, tant que vous pourfuyuriez ce- «*

fte demande, Voik que dit S. Auguftin. Lc- "
quelfefouuenoitbiéd'auoir leuésPiouer- prou. ir.
bes: Là où eft l'humilité, là eft k fapience. «
Et encores és Pfalmes : Le tefmoignage de pfal.iZ.
Dieu eft fidèle ôc conftant.dônant la kpien- «
ce aux plus petits, c'eft à dire, aur humbles. "
Et,Le Pere celefte cachclcs myfteres de fa fa- Matt.u.
pience aux kges Se prudens dc ce mondc,ôc "
lcsdcfcouureaux plus petits. La Sapience "
aufsi.és Prouerbes.apres auoir bafty vne bel¬
le maifon, ôc préparé vne table de fpirituel-
les delices,cnuoyafes chambrières pour in-
uiter ces petits à ce banquet, par ces paroles:
Oji? tous ceux qui font petits, viennent à Prouer.p
moy. Car k diuine fapience trouua ces pe- "
tits fort idoines, ôc (filfaut dire ainfi) capa¬
bles, à k receuoir. Les vaiffeaux vuides re¬
çoiuent. -Scretienment facilement k liqueur
que l'on met dedans: ce que ne peuuentfai-
re ceux qui font pleins. Et le tableau, où n'y
a encores rien dépeint , peut receuoir telle
forme ou figure que vous voudrez. Ainfi
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donques celuy qui f'eftime pauure , indi¬
gent , ôe defhué de toutes chofes , ôc qui ne
fappuye que fur la fèuk aide Se grâce de
Dieu , peut aifémenfapprendre des autres,
ûc conceuoirk fapience: ce qui n'arriue pas
aux fuperbes . qui eftans remplis ÔC enflez
d'eux mefmes (c'eftàdire) de leurs confeils,
ôc dc l'eftime Se opinion qu'ils ont de leur
prudence, n'acquiefeent nullement à celuy
d'autruy» Ôcnc requièrent iamais à Dieu k
lumière dekpiéce.qu'ils penfent defîa auoit
en eux mefmes. Ce que S.Auguftin confefïc
Juy eftre autresfois aduenu, difant ainfi : Par
ma tumeur i'eftois feparé de toy, Se ma face
trop enflée me fermait les yeux. Adiouftez
encores, que kprincipalc partie de k vraye
fapience confifte en k congnoiffance de
nous mefmes.De laquelle les anciens Philo¬
fophes ont fait tant de cas»qu'ils difoient ce¬

fte fentence , Congnois toymefimes , n'auoir pas
eftéinuentée des hommes,mais eftre defeen-
due du ciel: tant ils croyoient y auoir en
icelle de fageffe ôc de fapience. Or la plus
vraye congnoiffance dc nous mefmes gift en
ce, que nous nous eftimions n'eftreriende
nous mefmes, ôc que tout ce quenous
auons, nous le tenons dek feule grace ôc

$ap.$* mifericorde de Dieu. Et leSage nous decla-
re,de quelle fapience dépend cefte cognoif-
fance.quandildit: I'ay fceu qu'autrement ie

,» ne fçaurois efire continent, fx Dieu nc mêle
:,, donne ôc cefte eftoit k fouueraine fapience»
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de fçauoir de qui depcndoit ce don. Voyez *"
vous en ceft endroit ( mes freres) commela
fapience gift en cefte congnoiffance?

Mais que dirons nous de la grace de l'E- J x.
uangilcôc de ces trefmagnifiqucs dons pro- ffHmil^
mis àl'aduenemét de Iefus Chrift?à qui ont- t'enous di
ils (le vous prie) efté principalement exhi- ffofek la
beZjfi n'eft aux humbles? Noftre Sauueur ne eTMe __/_.

le tefmoingne-il pas ainfi, quand il fe did ÎEuait-
eftrc cnuoyé defon pere, pour Euangelizer /r>

aux pauures? Mais qui font ces pauures,finô ^4tt IIt
ceux qui illuminez de la clarté diuine,recô-
gnoiflans la pauureté ôe nudité dc leurs a-
mes , «courent de toute leur affedion à la
grâce de leur Sauueur ? Defquels la tresheu- £
reufe vierge a ainfi chanté : lia remply de «
biens les affamez, ôc a kiflè'lesriches,vuides. «
Où ktreflàinde Vierge afignifié les hum¬
bles parlemot,d'affaraez, comme elle auoit
entendu les fuperbes, par celuy de riches:
parce que ceux là ont d'autant plus grande
faim ôc foifdes richeffes de la grace diuine,
qu'ils s'entrouuentdefnuez : comme les fu¬
perbes les recherchet moins, d'autant qu'ils
fontrichesà kur opinion.

I'adioufleray à toutes ces louanges d'hu-
militéceftederniererQu'ellcefttreffeure ôc X.
fidèle gardienne de toutes les autres vertus: Humilité
ôc pourtant trefneceffaire à ceux , qui afpi- garditn-
rentàkperfediondekvic fpirituelle. Car neàettu-
nous voyons les grands arbres, qui s'efleuét tes les

forthault.faireauflîplusprofondcsracines, Vertu***
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tendans autant en bas auec icelles, qu'ils ti¬

ret hault en l'air aucc leur fommet.L'art auf-
fî imitatrice de la nature, faid les fondemés
de l'édifice d'autant plus profons , qu'elle
veult efleuer le baftiment hors déterre,! cc
qu'ils puiffent mieux en fouftenir le faix.En
cefte forte,donques,la grâce diuine ( qui eft
comme fiur germaine de k nature, eftant
produide d'vn mefmepere) youknt haulfer
laftrudure ôc l'édifice des vertus , faiddc
grans fondemens d'humilité.à ce que k gra¬
de haulteur des vertus ne tombe cn ruine par
le vent d'orgueil ôcde vaine gloire.Dét viét
q nous voiôs k bienheureufe vierge n'auoir
pas moins furmonte toutes autres créatures
en profonde humilité , qu'en toutes autres

Pturtifi Pcrfe&'ons-Qui eft caufe que faind Augu-
° ' ftinadmonefte celuy, qui eft ftudieuxôc cô-

uoitcuxdekvieplusparfaide , parcespa-
rolcs : As-tu en penfée de conftruire vne

" grande ôc haultefabriqued'excclléce?pen-
fes premièrement du fondemet d'humilité.

" Et pourtant faind IeanClimacusdid.C'eft
vne fainde ôc fàcreccouplc , que k charité,

" &l'humilité:ccfte-k,eflcuc en hault,ôc cefte
" cy»maintient ceux qui fon eflcuez,à cc qu'ils
" ne retombent.
" le ferois trop long(mes freres) fi ie vou¬

lois raconter toutesles vertus , aufcjacllcs
l'humilité nous drcffeôc prépare lc chemin.
Car elle n'a pas efté fans caufe appellée des

fainds Peres, la racine de toutesles vertus,

eltma.

II. PREDIC. POVR IE XVÎ. D I M EN.

tendans autant en bas auec icelles, qu'ils ti¬

ret hault en l'air aucc leur fommet.L'art auf-
fî imitatrice de la nature, faid les fondemés
de l'édifice d'autant plus profons , qu'elle
veult efleuer le baftiment hors déterre,! cc
qu'ils puiffent mieux en fouftenir le faix.En
cefte forte,donques,la grâce diuine ( qui eft
comme fiur germaine de k nature, eftant
produide d'vn mefmepere) youknt haulfer
laftrudure ôc l'édifice des vertus , faiddc
grans fondemens d'humilité.à ce que k gra¬
de haulteur des vertus ne tombe cn ruine par
le vent d'orgueil ôcde vaine gloire.Dét viét
q nous voiôs k bienheureufe vierge n'auoir
pas moins furmonte toutes autres créatures
en profonde humilité , qu'en toutes autres

Pturtifi Pcrfe&'ons-Qui eft caufe que faind Augu-
° ' ftinadmonefte celuy, qui eft ftudieuxôc cô-

uoitcuxdekvieplusparfaide , parcespa-
rolcs : As-tu en penfée de conftruire vne

" grande ôc haultefabriqued'excclléce?pen-
fes premièrement du fondemet d'humilité.

" Et pourtant faind IeanClimacusdid.C'eft
vne fainde ôc fàcreccouplc , que k charité,

" &l'humilité:ccfte-k,eflcuc en hault,ôc cefte
" cy»maintient ceux qui fon eflcuez,à cc qu'ils
" ne retombent.
" le ferois trop long(mes freres) fi ie vou¬

lois raconter toutesles vertus , aufcjacllcs
l'humilité nous drcffeôc prépare lc chemin.
Car elle n'a pas efté fans caufe appellée des

fainds Peres, la racine de toutesles vertus,

eltma.



APRES IA PENTECOSTE. 141

dont nous auons déclaré cy deuant k caufe,
park fimilitude du ferchault.D'autant que
comme les petits enfans,qui n'entendent ôc
nepeuuenr rien d'eux mefmes,fe kiffentai-
fément conduire par la main de ceux qui les
ont en chirge:ainfi les vrais humbles (qui à
la façon des petits enfans, dot eti faid men¬
tion en l'Euangile , n'eftiment pas fçauoir Mat, ij>,
ou pouuoir aucune chofe d'eux mefmes ) fè
rendent facilement dociles à tous exercices
ôc offices de vertu.

Qu_c voulons nous, donques, d'auantage,
pour plus ample recommendation de cefte
vertu? Qui fera le cour fi pierreux ôc ferré,
qui ne s'embrafè , qui ne bruflé tout, en l'a¬
mour d'vne chofe, kquelle feule apporte a-
uec foy vne fî grande moiffon de tous biens?
l'eftime maintenant (mes freres) qu'eftans
efpris de l'amour de cefte vertu,vous me de¬

manderiez volontiers , par quel moyen
vousk pourrez obtenir. S. Bafile dit trois
cho fes eftre neceffaires à cefte fin: affauoir,
l'aflîduité de fubiedion : k comparaifon a-
uec ceux qui font meilleurs que nous : ôc la
confideration de noftre vileté particulière.
Dontk première eft grandement recôman-
deepar Ioannes Cafïianus, difant, que ces ^ffiidui
fainds Peres d'Egypte ( qui furent artifans tédefuh*-
merueilleufement expertsôc entendusàfor- ieBicn,
merles efprits) auoient accouftumé d'exer¬
cer les plus ieunes moynes , de diuerfes
fortes ÔC trauaux d'obédience, à ce que
par l'exercice ôc pradique deces offices
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II.PREDIC. POVR IE XVI. BIMENC,'
extérieurs d'humilitédlsvinflènt finalement
à obtenir l'humilité de ceur, Lefquels offi-

pfial. ^o.ces n'eftoient point defekignez de ce S.Roy,
lequel.de peur que fon chur nc s'efleuaft en

* qlque manière, ne cheminoitpoint és cho¬
fes haultes.mais fuyuoit lcspctites:ncrccher
choit point Celles dontk grandeur ôc mer¬
ueille le paffoit , mais les humbles ôc baffes
de deffoubs luy.Ce qu'il feit affez paroiftre,

i,r\eg,6.({ua.nâ auec l'Ephod de lin il commença à

danfer ôc faulter deuant l'Arche de Dieu.
Maisquieft celuy qui puiflè mettre ôc per¬
fuader ces chofes au c,ur des enfans d'A¬
dam ? Et pourtant n'eft-ce point àtousque
ie parle, ains à ceux particulièrement qui
font enflammez de l'amour dc cefte vertu:
pour kquelle obtenir, ils aiment mieux fer¬
uir , que dominer: obéir , que commander:
conuerfèr pluftoft auec les humbles, que de
partir ôc diuifer les defpouilles entre les fu-
perbes ôc orgueilleux.

u En fécond lieu nous feruiront de bea.u-
' coupàcefteffed.lcs tresbeaux exemples des

d? -, fainds Martyrs Ôc des bons Religieux, quad
. nous viendrôs à côfîderer les trefdurs Se af-

^ pres tourmés de ceux-là.ôç les belles Ôc rares
vertus de ceux-cy,ôcprincipalcmcnt k gra¬

de Ôc incroyable macération de leur chair,
leur retraide aux deferts,leur aflîdiiité en q-
raifon, auec leur contemnement ôc mefpris
du monde. Qm eft donques celuy,qai com¬
paré auec ccux-là,ofc efleuer kcrefte,ôc fai-
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rc le braue?
Pour le dernier, kcôfîderationdcnoftre Ctnfitde-

Jtarticuliere fragilité,Se denospcchez,nous ration de
bruira merueilleufement à nous acheminer noflre in-

à cefte vertu .- ce que nous auons did dés le firmité.
commencement de cefte predicatiomauoir
toufiours efté fort recommadé parles Mai¬
ftres,& dodeurs de la vie parfaide ôe fpiri¬
tuelle: Et deuons bien employer k plufpart
de noftre temps en cefte confideration,à fin
que non feulement nous côgnoiflïons no¬
flre riemc'eft à dire,les infirmitez ôc diuerfes
maladies de noftre ame , mais que nous les
touchionsdes mains.* Et que finalementpar^
cemoycnnousnousprofternionshumble-
mét aux pieds de k diuine maiefté: Puis que
de tant plus quenous nous ferons définis ôc
abbaiffez, detantplus ferons nous efleuez
par celuy qui dif.Toute perfionne qui s'exalteyfie¬

ra humiliée:Et qui s'humilie,fiera. exalte.
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PREMIERE PREDI-
càtiok povr. LE XVII.
Dimenche apres la Pentecofle.

En laquelle eft expliqué le texte
de l'Euangile.

Them. H'oc efi maximum,<typrimum
mandatum. Matt.xx,

^E texte de noftre Euangile
I (mes freres ) nous recom-
I mande fur toutes chofes k
' charité .- dequoy nousauons
'principalement à parler en
'cefte prédication. Orquels

doiuent eftre les auditeurs ou efeoliers de
Aueru fu- cefte dodrine,S.Auguftin,parlât de kdoul-
per Ioan. ceur de l'amour diuin , le did par ces paro-

les-.Donnes m'en vn qui aime,ÔC il fentira ce
queie dis: dormes m'en vn qui defire: donnes
m'en vn qui foit feruent: dônes m'en vn qui

j, chemine en cefte folitude , plein de foifôc
3) d'altération, foufpirant après cefte fontaine
», de la patrie eclefte-donnes m'en vnde cefte

forte, ôc ceftuy là fçait bien ce que ie dis.Par
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tiquesjà ce qu'il nousintroauîfeenfon ccl- çS.i.
liera vin:qu'iloidonne , ôc qu'il enflamme
cn nous k charité , en forte quenous puif-
fions pénétrer les fecrets Se cachez myfte¬
res d'icelle.Et la matiere;dont nous parlons,
nous doit rendre attetifs. Car ayât à difeou-
rir^ôc traider dek diledion deDieudem'af-
fèure qu'à peine y en aura-il vn en cefte cô-
paignie,fi grofîier ôc cfloingné de tout l'hô¬
neur ôc reuerence deuëà Dieu,quineprefte
volontiers les oreilles à mes paroles: d'autât
que (côme did faind Bernard;il n'y a chofe <e

qui fête meilleur, qui foit traittee auec plus «c

grand pkifîr.ou qui foit ouye auccplusd'v- <e

tilité , que le difcours ôc fermon qui parle «
d'aimer Dieu.Mais auant quede commécer, «1

il nous fault reciter en briefle texte de no¬
ftre Euangile, qui eft la vraye matière de ceft
argument,Ôc qui eft tel en faindMathieu.

Or les pharifiens, entendans que fefiut auoit im¬
poféfilence aux Saduceans,conuinÀrent cnfemlle:
ey l'Vn d'entre enx,do[feur delà loy, l'interrogea
pour le tenter: Maiftre , quel eft ltpfmgrand,<fy
principal commandement en la loy ? lefus luy
difi f Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
ccur,ôcc.

yCue Maria.

HOc eft maximum ey primum mandatum,
Voik le trefgrand ôcle premier com-

mandemét. Côme nous ay 5s auiourd'huy à
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parler de ce trefgrand cornmandement,tou-
chant l'amour ôc diledion que nous deuôs
à Dieu: i'ay à mon aduis deux chofes princi¬
palement à déduire : l'vne,quelle eft l'excel¬
lence ôc dignité de cefte diledion : l'autre,
par quel moyen nousk pourrons obte¬
nir.

Or quanta l'excellence de cefte vertu,no-
ftre Sauueur k remarque icy en peu de pa¬
roles,quand il did: Voila le trtfgrand, eypre*
mier commandement. Car il eft premier (afin
que nous co mmen cions par là j en phi fleurs
ÔC diuerfes fortes ôc côfiderations: affauoir*
Premieren ordre,premier en intention,pre-
mier en dignité,premier en mérite, premier
en commandement,en fuauitè,en perpetui-
té>en neceflité. Il eft le premier cn ordre, par

Exe.io. ce qu'être tous les préceptes du decalogue,
Deu.6. la première chofe qui eft commandée, eflla

religion, l'honneur, ôc le feruice de Dieu,ce

qui confifte principalement en fa diledion.
D'autantque celuy doit eftre did bien fer¬
uir ôc honorer Dieu , qui l'aime fur toutes
chofes.-par ce que l'hômc en cefle diledion,
rapporte,ôc foymefme, ôc tout cequi depéd
deluy,àDieu,commeàk dernière fin. Il eft
aufîî premier en intention, d'autât que tou¬
tesles chofes dides,faides,cfcrites,ou com¬
mandées de Dieu, ne tendent à antre chofe,
finon à cefte feule fin,q'ie Dieu foit fur tour
aimé. Dont vient que faind Auguftin did;
Celuy comprend kns erreur, ôc conferue

fans
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fans aucune peine, kdiuerfe abondance des
faindes Efcritures, duquel lc c'ureftplein
de charité.- l'Apoftre difànt,quek diledion pm.iu
eft k plénitude de la Loy.Toutes les grâces,
donques.du S.Efprit, tous les Sacremens de
rEghfe,toutcs les faindes ceremonies,ôc les
trois vnuz monaftiques, font ordonnez ôc

inflitucz;à ce que noftre efprit foit côioind
à Dieu auec k glus d'amour. C'eft ce que k
Loy commande .- c'eft ce que les Prophètes
nous demandent : c'eft ce que nous rechan¬
tent les Pfalmcs: c'eft ce que, non feulement
toutes les Efcritures, mais auffi toutes les
créatures requièrent de nous. Dont l'onre-"
cueille,quc ce commandement a efté le. pre¬
mier en l'efprit ôc intention du Legiflateur,
auquel touj les autres font deftinez de luy.
Il eft auflîle premier en dignité , dont vient
qu'il eft dit le trefgrand, & premier côman¬
dement. Car cc qui eft plus oppofé au plus
bas, doitcftreditleplushaut: ôc ce qui eft
plus oppofé à ce qui eft le plus mefehant, eft
dit le meilleur. Or le pire de tousles maux
qui font au monde, eft de haïr Dieu : le plus
grand , donques , de tous les biens qui font
en iceluy.fcra d'aimer Dieu. Ce que les per¬
fonnes religieufes ôc deuotes expérimentée
fouuentesfois, quand côtemp kns l'immen-
fc bonté» beauté, ôc libéralité deDieu, leur
ame f'cfchauffe ôc f'embraze en fon amour:
dc façon»qucparlà vous pouuez veoir (mes
freresjauce quelle ferueur^c affedion nous

T
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1. PREDIC POVR IE XVII. D I M E N.
deuons nous appliquei à l'oraifon, ôc à k
méditation des chofes diuines .- en laquelle
les faindes perfonnes exercent ôc pradi-
quent ceft office ôc deuoir de l'amour de

Dieu, qui eftkplus excellente detoutes les
autres vertus.

Ce commandement auffi eft premier, eu
efgard à k force ôc vertu de mériter.- n'y ayât

Charité rien en ce mode d'agréable à Dieu, ôc digne
eft lafor- de la vie éternelle, fi n'eft k charité: ôc tout
me ry ce qui luy eft agréable, tire de cefte vertu
l'ame des ( comme d'vne forme trefnoble) cc qui le
bonnes fait agréable- Car tout ainfi qu'il n'y a mem-
attitrés, bre tn noftre corps, qui ait de foy mefme k

vie, fil ne l'emprunte de l'ame : ainfi n'y a-il
aucune luure de yertu,qui puiffe auoir gra¬
ce ou mérite deuant Dieu, fi ellc nek tire dc
la charité,comme d'vne forme celefte, ôc dc
l'ame des bonnes nuures. Qui eft caufe,que

s, S. Auguftin dit, Faites que la charité y foit,
toutes chofes profitent : oftez en la charité,
toutes les autres chofes nc feruent de rien.
Quel bien eft-ce que cefte charité* mes fre¬
res? Qffy a-il cn ce monde dc plus précieux,
qu'y a-il de plus profitable, qu'y a-il de pius
affeuré? Et, qui vous fera encores efmerueil-
1er d'auantage, toutes les autres vertus dé¬

pendent de la charité, non feulement pour
le regard du merite,mais aufsi pour eftre di-

D.Thom. tes vrayes ôc Chreftiennes vertus. D'autant
xi.q. ij. que, côme dit S. Thomas, nullevcrtu,qucl-
art.7. que excellente qu'elle foit,ne peut eftre dite
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fîmpletnent , ôc abfolucment vraye vertu,
fans k charité. Elle* font bien enleurefpe- Vertus
ce ôc degré vertus Morales, qui préparent morales
cVacheminent l'homme à k félicité naturel- tychre.
le, eftablie par les Philofophes: mais l'honi- fiiennts,
me ne mérite pancelles la vraye félicité, k-
quelleconfifteen k claire vifion deDieu Se

pource ne doiuent elles point eftre appel-
lies Amplement vrayes vertus fans kchari-
té: d'autant quek vertu (ainfi qu'Ariftote
mefme la defin it) eft vne di (po fîtion du par¬
fait au trefparfait ôc trefbon. Or la plus ac¬

complie, ôc kmeilleure chofe qui foit» eft
k félicité Chreftienne, à kquelle n'arriuent
point les vertus Philofophiques. Enquoy
paroift k trefgrande excellence de k chari¬
té, laquelle eft k forme des autres vertus, de
l'vne, ôc de lautre maniere.d'autant que (cô¬
me nous auons dit) elle leur donne, ôc le
mérite, ôc le nom, ôc l'eftre de vrayes vertus.
Ce commandement aufsi eft le premier ( fil charité
faut dire ainfî) en durée, ôc en perpétuité: eappt.
parce que ny la foy,ny l'cfperâccny plufieurs IJeh.
autres offices des vertus (comme font celles
qui confîflent és fuures de mifericorde)
n'aurÔt plus de lieu cn la celefte patrie: d'au¬
tant que l'obfcurité de k foy ne pourra fub-
fifter auprès de k claire ôe defcouuerte vifîô
de la beauté diuine ; ny l'efperaneedc kre-
tribution future, auec cefte poffefsion de
tous biens .- Ôc les de mifericorde ne
pourront eftre pradiquées là, où k mifere

Tij
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nyl indigence ne fe trouueront point.Mais
ce lieu elt fî propre à k charité, que comme
elle nefoit icy qu'imparfaite» c'eft là princi¬
palement qu'elle doit eftre enflammée, ôc

receuoirfa perfedion.Finalement,ainfi que
ce commandement eft le plus grand de tous,
aufsi eft-il le plus neceffaire:parce qu'eftant
iceluy bien obferué.toutc la loy du Decalo-
gue eft auflî obferuée , ainfi que l'Apoftre le

J{pnt.i}. tefînoingne, quandil dit: Celuy qui aime,
,, a accomply la loy. Car la plénitude ôeper-

fedion dek loy gift en k diledion. Ainfî
donques ( mes freres ) vous voyez claire¬
ment» que ce commandement de charité eft
ôc trefgrand, ôc le premier de tous en toutes
fortes : qui eft ce que nous auons mis en
auant du commencement.

Or i'eftime qu'eftans maintenant embra-
zez de l'amour de cefte fi grande vertu » vous
n'eftes pasfansquelque defir d'entendre,par
quel moyé vous k pourriez obtenir. Et c'eft
ce que nous auons dorefnauant à déclarer.
Mais comme il y ait prefque infinies chofes,
qui nous peuuent exciter à ceft amour (puis
que toutes les créatures , ainfi que le tef-

la bonté moingne S.Auguftin»requierët denousque
afT-les d'vn cwur ardent ÔCeirbrazé nous aimions
bienfaits le commun maiftre Ôc Seigneur d'icelles) fî
de uieu, eft- ce que tou tes fe rapportent principale-
efguil- ment à deux chefs ou articles : qui font par
los k fion Ariftote compris en cefte fentence affez vul-
amonr. gai re : le bien efi fumable , mais a chacun lefien
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particulier. Car nous aimons le bien, pour
eftre iceluy l'obied de noftre volonté: ÔC

chacun auflî aime foa bien propre ôc parti¬
culier^ celuy encores qui luy a fait du bié.
Etainfik bôté,ôclebienfait,font deux forts
ôc vehemens efguillons du vray amour: de
façon que celuy qui defire de fauanecrau
fait dc l'amour ÔC diledio diuine.doit foin-
gneufement Ôc deuotemét l'appliquer en k
méditation de ces chofes. Parions donques
premièrement de la bonté diuinepuis après
noustraiderons defes bienfaits. '

Et certes fil nous eftoit loifîble de veoir
ôccontempkrkdefmefurée grandeur de k
bonté diuine en elle mefuc, ainfi que la cô-
templent les bienheureux efprits, il ne faut
point douter , que nous ne faimaflions,
aufsi bien qu'eux, d'vne fouueraine Ôc in¬
comparable affedion, Mais d'autât que cek 14 bonté
n'appartient point à ceux qui font enuiron- de Dieu
nez de ce corps mortel: nous pouuons, en reluifitn.
quelque manière, faire eftime ôe iugement te en [es

de fon infinie bonté , par fes euures ( c'eft à loix.
dire) par fes feules loix (à fin que pour le
prefentnousne parlions des autres quifont
innumerables) la contemplans en icelles,
comme en quelque miroir ou énigme. Car
nous pouuons aifément colliger la grande
ôcdefmefurée bonté du Legiflateur, par fes
loix, auec lefquelles i! nous exhorte ôc inci-
teàfonamour.ôcà k haine da peché. D'au¬
tant que,comme les iugemés de Dieu foient
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I. PREDlC, POVRIE XVII. DtMIK.
vrais Ôc iuftifiez en eux mefmes, ôc faits en
veri ce, ôcen équité, ("n'ayant peu eftre com¬
mandé à l'home chofe ny plus iufte, ny plus
fainde, ny plus deue' ôc raifonnable) apres
que nous aurons cofideré ceque k loy diui¬
ne requiert de l'homme : nous verrons bien
clairement, combien grande eft cefte bonté
ôe maieft* , qui requiert tant d'amour & de
feruice, d'vne créature fi pauure ôcfi fraifle:
attendu qu'il eft bié certain qu'il ne requiert
riédenous,finôcequiefttreiîufte,ôcquiluy
eft deu à trcfbon droid.Voy ons donq ues ce
qu'il demande de nous en premier lieu.

Tu aimeras (dit-il) le seigneur t.n Dieu, de

tout ton côur, ey de toute ton ame, ey de tout tm
Cumto- efprit. En l'Hébreu il y a vn mot, qui rend
"lltJca Vn te^ens (Piïfc pouuoit dire en François )
rnuko. auec tout ton phis, ou beaucoup. C'eft à

dire, Que tout cequi eft en toy, ou en ta
puiflance, foit de trefgrande ôc véhémente
affedion, offert Se employé de toy,au ferui¬
ce ôc à l'honneur de ton Dieu, comme tref-
parfaite holocaufte: en quoy il n'y ait rien
qui ne foit ton t bruflé Se confumé du feu de
l'amour diuin. En forte qu'il te faut offrir ôc

dédier au feruice de ton Seigneur, nô de pe¬
tite ardeurou tiède affedion, ains dc toutes
tes forces , Se d'vn clur entier Se prompte
volonté, ton corps ôc ton ame, ôc toutesles
chofes, foientextcrieures.foientintericu-
res, qui tc concernent ou appartiennent cn

quelque manière que cc foit . Car c'eft ce
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qu'il entend par ces paroles (^ffuec tout ton

beaucoup.) Dc façon qu'il n'y ait cn toy aucu¬
ne ardeur,ny aucune force ou puiffance.que
tu n'offres à ton créateur, pour t'acquitter
de ce deuoir ôc office de diledion. Or la di¬
ledion quenous deuons à Dieu, eft de telle
qualité:affauoir,qucnous l'aimions par def¬
fus toutes les chofes, qui nous peuuent eftre
chères ou agréables en ce monde.* c'eft à di¬
re, plus queles richeffes , plus que les hon- '

neurs,plus que la vie,nô feulement de nous,
mais encores de tous ceux que nous auons
cn affedion, foit de nos amis, foit de nos
enfans, foit de nos peres ôc parens, foit de
nos femmes Se maris , foit de tout autre
quelconque, fil y en a qurnous pourroient
toucher de plus prés. Dontil fen fuit» que
quand il aduiendroit , ou que toutes ces

chofes enfemble deuffent eftre perdues, ou
qu'il falluft enfraindre quelque comman¬
dement dc Dicunous deuions pluftoft defi¬
rer ôc permettre la perte de toutes icelles,
que d'offenfer Dieu en aucune manière. De
quoy tous les fainds martyrs nous ont don¬
né de trefbeauxôctrefdignesexemples.quâd
ils ont mieux aimé endurer pluftoft toutes
fortes de peines ôc tourmens , que de rom¬
pre ou yiolerk foy qu'ils auoient vne fois
donnée à Dieu. Nous auons encores vne
trefgrande expérience ôc remarque de cefte
diledion » que nous ont laiffé deux fem¬
mes au nouueau Teftament: l'vne, nommée
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I. PREDIC. POVR IE XVII. DIME K.
Symphorofik : Se l'autre, Félicitas: ayans cha¬

cune fept enfans, qu'elles endurèrent volô-
tairement dc veoir tous deuant leurs yeux»
depuis le plus grand iufques au plus petit,
eftre tourmentez,gehéneZjdefehircz,ôc mis
à mort cruellement pai les mains des bour¬
reaux : perdans encores elles mefmes leurs
vies par femblables fupplices: pour aimer
mieux mourir plufieurs fois en chacun des

martyres de leurs enfans, que d'aller à l'en-
contredckloy deDieu. Voyezvous (mes
freres ) quelle manière de diledion Dieu
requiert denous? Telle à kverité,que nulle
plus grande ne fc pourroit, ny exiger, ny
exhiber de la nature humaine. Eftant bien
certain , que fi k nature humaine euft peu
quelque chofè d'auantage, Dieu I'euft aufsi
requis, comme à luy deu de tout droid. Et
cek nous demonftre affez, quelle eft k gran¬
deur ôckrgeflè dek bonté diuine.Carcôme
noftre Dieu foit non feulement iufte, mais

pfitr.io. aufsi k mefme iuftice ôc équité, eftans tous
fes commandemens vrais Se iuftifiez en eux
mefmes: quand il vient à requérir ceftefi
grande foy,ôc charité de l'homme fragile, ÔC

tant enclin à l'amour de foy mefme ôc des
chofes térreftres: certes cek déclare affez,
combien grande doit eftre cefte bôté,qui re¬

quiert vne fi grade pieté enuers ellc mefme.
Voila doquesiepremierargumenttiré dek
loy diuine» parlequel nous congnoiffons k
defmefurée grâdeur de la bôté de Dieudacjlle
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nous doit feruir de trefgrand efguillonôc
incitation à fon amour, puis que rien n'eft
plus aimable à la volonté de l'hommc,que k
bonte':qui,tanc plus eft grande, tant plus fé-
bleà bon droid mériter noftreamour , de
forte, que celle qui cftinfinie , meritcauffî
d'eftre aimée de nous d'vn amour infiny.

Or à ceft argument ôc indice de la bonté
diuine, i'en veux adioufter encores vn» tiré
d'vn autre commandement de Dieu , lequel
ne déclare pas moins la grandeur dc cefte
mefme bonté. Car apres que le legiflateur
Moyfe euft propofe au peuple, cefte mefme
ordonnance ôc loy de charité, auec les mef-
mes paroles de Dieu, il adioufta incontinét ' *

apres.E t ces paroles que ie te commande au¬
iourdhuy, demeureront en ton ceur, ôc les
raconteras à tes enfans,ôc les méditeras eftât
aflîs en ta maifon , allant par le chemin, dor-
mant>Ôc te leuant:ôc les lieras, comme vn fi-
gneen tamain,ôCellesfèront, ôcfemouue-
ront entre tes yeux, ôc les eferiras furie fueil
ôc fur les huis de ta maifon . Maintenant
ievous demande (mes freres) fi, ou Ciceron,
ouDemofthcncreuenoientauiourd'huyati
monde, auec quelles paroles , auec quelle
manière de parler, pourroient-ils mieux re¬
commander ce précepte de l'amour ôc dile¬
dion de Dieu? le vous confeffe , àk vérité,
quei'ay plufieurs fois leu ceft endroit, mais
ie ne me fuis onques peu tenir d'admirer ce¬

fle fi eftrange ôc nouuelle manière de recô-
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I, PRED1C. POVR IE XVII. D1MEMC.
médation.Car qui veid iamais vne chofe re-
cômandeeauectantde paroles, ôcauectant
dcfîgnes?n'yayâtlà mot,que cène foiêtau-
tantd'efguillons,ôc autant de coupsde mar¬
teaux , pour ficher toufiours de plus en plus
auât ce clou dedâs noftre c.ur. Et fembloit
bié eftre affez de dire,Et ces paroles demeu¬
reront en ton cdur. Car eftant ce fiege oc¬

cupé ôc guigné , k chofe eftoit en lieu feur.
Et le Prophète fe glorifîoit , d'auoir mis la
loy de Dieu cn affeurace en cefte fortereffe,

Pfal 118. 1u*dil difoit: I'ay caché vos paroles en mo
J * cfur,à ce que iene pèche point à lencontre

" devous.Neantmoins iladioufte encores,Et
" tu les raconteras à tes enfans. Etnoncontet

encores de cek,ilpourfuit,difant: Tu pen-
ferasôc méditeras en icelles,feâten ta maifô.
Etnedemandepas cek feulement pour le
temps , que le repos domeftique eft plus
propre ôc opportun à k méditation : ains
veult encores qu'eftant par le chemin , tes
piedste portent parkvoye , maisqueton
efprit fonge ôc penfe toufiours à cefteloy.
Et commefi cek eftoit trop peu, il adioufte
autre chofe déplus mcrueilleux:affauoir,en
dormant ôc en tcleuant. Qm eft celuy qui
ait iamais requis vnfi continuel feruice des

hommes _, que mefmes ils n'en fuffent excu-
fez durant leur fommeil?Et certes il ne fem¬

bloit pas , que l'on peuft adioufter quelque
chofe à cecy. Toutefois ceft efprit celefte a

bien trouue encores qu'adioufter après Is
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fommeil ôck veille, aflàuoir, des fignes ôc

rafrcfchiffemés de la mémoire. Tu les lieras
(dit-i!,) côme pour figne en ta main. Et d'au¬
tant qu'il euft peu fembler cela eftre trop ef-
loingné de l'efprit-.Elles feront (dit-il) ôc fè
remueront entre tes yeux , à fin d'efueiltec
toufiours ton entendement. Etfinakment:
Tu les efcriras(dit-il) fur le fueil, ôc aux huis
de ta maifon, à ce qu'entrant Ôc fortant d'i¬
celle, tu ayes toufîours deuant toy vn pre-
dicateurmuet , quiteredifè ôc faceconti-
nuell ment entrer cek en ton cerueau. le
vous fuppliejô fàind perfonnage,inçerprete
des fecrets, Si qui eftiez du priué confeil de
Dieu.' qui fouliez parler à luy face à face.cô-
mcl'amyà fon amy: qui ,- efleué par deffus
toutesles chofes mondaines , defcouuriez
auecvne lumière prophétique, celles q font
ficueesplushaul< que le ciehque voyez vo*,
ie vous fupplié, en cefte loy, que vous auez
eu tant de foin de ficher par tant dc fortes Se

manières en nos efprits!Certes,vous efleuât
par deffus vous mefines 3 vous apperceuiez
auecautresyeux, ôc auecautre lumière, cc
qui eftoit deu à cefte fouueraine ôc imméfè
maiefté. Vous apperceuiez comme nous luy
eftiôs redeuables.ôcobligez d'vncinfînitéde
benefices:côbiédegrâs6c admirables loyers
eftoient propofez à ceux qui aimét Dieu, 8c
qls fupplices attédét ceux q le mefprifent.Et
côme,fi vo9 eufîîez eu toutes ces chofes pré-
fêtes, deuât v os yeux,vo9 criez ainfî hault,ôc
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I. PREDIC. POVR IE XVII. DIMENG,
preflîcz auec fî grande inftance , à fin de par
cefte redide, ôc frequete répétition de mef¬

mes paroles, efleuer ôc exciter les cnurs des

hommes endormis.à confiderer la grandeur
ôe confequence dc ceft affaire. Que fi ce né¬

goce requiert vnfî grad foin, & vne fi gran¬
de diligence(mes freres) que fau*dra-il dire,
ievous prie, de ceux , qui à peine en veulent
iamaisentrer enfouuenancc ? qui à peine
daignent efleuer les yeux au ciel? qui mettâs
&Dieu,ôceux-mcfmesenoubly , meinent
vnevie femblable à celle des beftes ? qui ne
remettent iamais en mémoire, ny cequi eft
deu à Dieu,ny de combien ils luy font obli¬
gez, ny quelle fin, quelle efperâce,ou quelle
peine ils peuuent attendre ? De forte qu'il
appert bien par cek, qu'autant d'efguillons
que met cn auant le Prophète pour lesef-
ueiller ôc exciter à la mémoire de ce faidou¬
tant de fraudes le diable employe-il pourles
aueugler Ôc induire à l'oubliance de fi gran¬
des chofes.Mais à fin de reuenir à noftre pro
pos ; Attendu que cefte immenfeÔc infinie
iuftice ôc équité, requiert de nous à tréfbon
droid , vne fi grande force d'amour ôc de

charité: noftre efprit pourra, au moyen de

Cefte recômendation Se inftance tant de fois
fepetee, s'efleuer à la merueille ôc confide¬
ration de cefte infinie bôté de Dieu: laquel¬
le fi ellc n'eftoitinfinie ôc fans mefure,n'euft
iamais requis des hommes ( enueloppesôc
empefehez de tant d'affaires , folicitudes ôc ,
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neceffitez terriennes) cefi grand foin Se vi¬
gilance en ceft endroit. Car il a demandé en
cek des chofes, qui neluy pourroient eftre
rendues, nc mifes en effed par la nature hu¬
maine , fi elle n'eftoit aidec de quelque rare
Ôc finguliere vertu dc k maiefté diuine .- ÔC

n'euft failly d'en requérir encores d'auanta-
ge,fi noftre puiffance & faculté fe fuft eften-
due plus loin.

II.
Mais d'autant que dc cefte mefme loy de

charité dépend, ôc d'aimer Dieu fur toutes
choiès,Ôc de hayr aufli fur toutes chofes , le
peché mortel, qui luy eft diredementeon-
traire:aprcs que par ces deux loix nous auôs
veu, combien Dieu doit eftre aimé fur tou¬
tes chofes : il refte maintenât à veoir, ôc col-
liger de fes autres loix ôc commandemens,
côbien le peché eft à fuir ôc à dctefter.Moy-
fè,donques,didainfiauDeuteronome,en
k perfonne de Dieu : Sien quelque ville, de ^WMj.
celles que le Seigneur tonDieu te doit bail- "
1er pour y faire ta demeure , tu oys aucuns, "
difans: Les enfas de Belial font fortis du mi- "
lieu de toy, ôc ont deftourne les habitans dc Cc

taville, ôc ont dit:Allons , Ôcferuonsaux"
dieux eftranges , que vous necongnoiffez:**
recherche ôc t'enquiers foingneufement: '*
Puis ayant diligemment defcouuertkveri- "
té, fi tu trouués que ce qui fedid, foit cer-"
tain, ôc quecefte abomination ait efté mife"
«n effed, tu mettras incontinent les habita s <(
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__, de cefte ville au fil de l'efpee, ôc kiaferas.gc
__, extermineras tout ce q eft en icelle, iufques
aux troupeaux de beftcs.ôc affembleras tout
__, ce qui s'y trouuera de meubles ôc vtéfiles,au
__,miheu de fes places publicjues, ôc lc bruflc-
J5rasauec cefte cité: de forte que tune laiffes
sjrié qui ne foit tout côfumé au Seigneur ton
^Die^ôc qu'elle férue d'vn tombeau Se mar-
t) que perpétuelle de ruïne , fans qu'elle foit

plus iamais reedifiee.Et ne retiendras auprès
Non ad de toy aucune de cesehofes qui doiuét eftre
liarrcbit bruflees. Que pourroit on ouy r(mes freres)

J de plus rude ou feucre que cefte ordonnâce?
nathema- * c . c ^ - t

te quic-Qïï"al<"':cs vous,Scigneur? Que comandez
qua in mavous par cefte loy? quelle iuftice ou équité y
»u tua. a-il en icelle ? N'eftoit-ce pas affez que les

perfonnes de ceux , qui fe trouueroiét char¬
gez de ce crimefuffét occis ou bruflez?Qu'a
uoiét cômis ou mérité les petits enfâsrqu'a-
uoit commis tout ceft attiiail de meubles ôc

vtenfiles des maifons? En quoy auoient of¬
fenfé les troupeaux d'ouailles, de buufs , de
cheures,d'afnes ôc de chameaux'Qu'auoient
forfaid les parois des maifons, ôc les rem¬
pars de k cité , que vous les commandez
tous eftre ainfi ruinez, mis par terre,bruflcz,
ôc exterminez parferôcparfeu, fan1; quek
ville puiffe eftre rebaftie ny de cet ny de mil
ans,nyiamais en aucun autre temps ? Vous
rnedemanderez donques(mes freres; files
iugemens deDieu font fi vrais,qu'ilsfontiu-
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APRES I A P E N T E C O ST E. I fi
(liriez en eux mefmes.- qu'y a- il en cecy qui
demonftre k fi grande rudeffe ôc feucrité de
cefte loy ôc dc'cciugement,eftreiufte,parle-
quelles chofes fans raifon,ÔC fans efprit, du
tout innocentes , font condamnées au der¬
nier fupplice:-de ma part auflî,ie vous dema-
deray , qu'eft-ce qui faid ôc rend iufte cefte
fentence de Dieu, touchant le peché de nos
premiers parens,par laquelle, non feulemét
eux, mais aufli toute leur pofterité, iufques
à k fin du mondca efté condamnée à vn exil
ôemort perpétuelle ? Et vous demanderay
en cores, qu'elle eft k caufc,p ourquoy,mef¬
me de ce tcmpsda coulpe temporelle eft cha
ftiee dc peine éternelle, laquelle encores eft
dide,n'eftre pas fufhTante,ny correfpondâ-
te à l'indignité du peché ? Certes rien autre
chofe ne rend l'vne ôc l'autre fentence iufte
ou equitable.quek feule immenfe ôcinfinic
grandeur delà bonté, ôcde k maiefté diuine:
laquelle eft caufe» que toute offenfé , qui fe
commet à l'encontre d'icelle , eft d'vne infi¬
nie grauité, ôc pourtant digne de fupplice
éternel ôc infiny. Cek donques, quiafait,
que cefte fentence fuft iufte , faid auffi , que
cefte loy foit trefiuftcpar laquelle eft or¬
donné de punir, auec fi grande feuerité , k
ville qui feroit rebelle à Dieu : en forte, que
nô feulement les hômes chargez de k rebel¬
lio, mais auffi touteequ'auroit efté touché
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de leurs mains,ou de leurs corps, ou qui au¬

roit aucunement féruy à leur vfage, fuft ruï-
né,deftruit,ôcconfuméparlefeu, ôcquek
mémoire cn fuft à iamais abolie". Eftant don¬
ques ainfi , que cefte fi grande rudeffe Ôc fe-
uerité de chaftiementfe trouue trefiufte , il
eft aifé à veoir de cek , combien grande eft
cefte bonté ôc cefte maiefté , dont l'oftènfe
doit eftre punie ôc reparceauec vn fi grand
ôe merueilkux fupplice.

I'adioufterayàcefteloyvn autre commâ-
dement, qui ne deckrepas moins ôck de¬

formité du peché,ôc la definefuree grandeur
de cefte diuine bonté. Le mefme Seigneur
commandaauxenfansd'ifraeljdemettrepar
terre , ôc de razer les temples des Idoles : de
rompre leurs autels,de coupper leurs forefts
ombreufes , ôc à elles confacrees.ôc de bruf-

Dtn.7. ]__._. icurs fimulacres.Et adioufte: Il ne demeu
» rera rien de ceftanatheme en tamain,ôc.n'é-

>ortcras aucune chofe de l'Idole en ta mai¬
fon .- de peur quetu ne fois faid anatheme,

» aufli bien que la chofe mefine. Tul'aurasen
» horreur, comme vne puanteur orde Se in-
» fedcôc l'auras cn abomination,commc vne
» fouilleure ÔC vilenie, d'autant qu'il eft ana¬

theme. Cefte véritablement eft vne trefiufte
ôcdigneloy , quicommande de rompre,
brufler, Se mettre en pouldre, les fimulacres
des idolcs.Maisic vous demande(Seigneur)
apres que l'Idole eft bruflee, Ôc reduideen
po uldrc: depuis qu'il n'y a plus d e forme,ny

de

» pe

» 10
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APRES IA PENTBCOSTE. IfJ
de figure en icelle: depuis qu'ij n'y refte plus
que kfeule matière du métal, quinercpre-
fente pius figure d'aucune chofe ; quel in¬
tereft y aura-il, que cefte matière innocenté
foit referuée à l'vfage des hommes ? Voik,
certes, vne merueilleufe defenfe de k loy
diuine, ôc fort difficile à mettre en effed. ^

Carbien que les hommes foient efpris défi
grande conuoitife de l'or, qu'ils ne redou¬
tent, à la recherche d'iceluy,aucuns dangers
nydekterrc,ny dek mer, ny de leur propre
vie: fi eft-ce qu'en ceft endroit,il leur eft cô*
mandé de l'auoir cn fi grande ôc morcelle
haine, qu'il nc Jeur foit loifîble feulement
de le toucher auec la main : mais au eontrai-t
rc de le detefter comme vne chofe infede,ôc
l'auoir en abomination,comme vncordure
ôc vilenie. De lorte que l'homme pauure ÔC

indigent, qui a plufieurs enfans, aufquels il :

cherche 1 a vie à la fueitr de fon corps,trouuât
Vne maffe reluiknte d'or à fes picds,eft con¬
traint delà fuyr,ôc deluy tourner le dos,cô- ''

me à quelque ferpent hideux , ôe plein de
mortel venin : nort pource que l'efpece du
fimulacre foit en icelkjmais feulement pour
y auoir feruy de matière. Car ce feul efgard
eft caufe de la haine ôc indignation que l'on
doit porter à cefte matière. Et à fin que nul
ne penfe cecy eftre tellement eftably par k
loy, que les trâfgreffeurs d'icelle n'en foient
point punis : nous lifons au fecond liure %MaCn,
des Machabées,qu'en vne trefbclle vidoire» j3,
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qu'obtint Iudas Machabeen, quelques fol¬
dats de fon armée furent tuez en la bataille:
defquels comme on recherchoit les corps,
à fin de les mettre en fepulture,on les trouua
faifis de quelques chofes , qui auoient efté
prcfentées aux Idoles. Ce que Dieune vou¬
lut pas laiffer impuny. Qn__eft-ce donques,
q ui fait que cefte prohibition de la loy foie
trefiufte, finon l'infinie grandeur dc k bon¬
té ôc de k maiefté de Dieu : dekquelle l'of-
fenfe eft tellement à detefter, que non feule¬
ment les inftruments qui ont fèruy 'l'offen¬
fer, mais encores l'innocente matière, de la¬

quelle ils ont efté compofez,doit eftre ha'j'e,
ôedeteftée de mefme forte? Quelle haine,
donques» a voulu que nous portaflîons au
peché, celuy qui nous a commandé d'auoir
en fi grande abomination la mefme matière
rude ôc fans forme, qui a feruy au peché ?

secondepartie.

III.
PAr ces loix Se ordonnances (mes freres )

nous auonspeu aucunement compren¬

dre, ôc la defmefurée bonté de Dieu, 8c l'in¬
finie malice ôc deformité du peché: parl'vn
defquels nous fommes excitez à l'amour de

Dieu: ôc par l'autre, à la haine du peché, qui
luy eft répugnant Se contraire. Maintenant
la bonté de Dieu congneuepar ce moyen,
commençons à efplucher fes bienfaits, ÔC fa
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libéralité enuers nous, kquelle nous auons
propofee en fecond heu.

Premièrement, donques, il faut quel'hô- Bénéfices

nu fe remette deuant les yeux ks bénéfices deDieu
daims, tant tes communs, qui ont efté con- mis dé¬

ferez cn gênerai à toute k race des hommes, uant nos

que les particuliers, que chacun a receu de _}«**.
X)ieu en fon endroit, à fin qu'il fc puiflè ern-
brazer cn l'amour d'vn fi grand & libéral
bienfaiteur : ayant efté fort bien dit par Yn
certain Philofophe, Que celuy qui a inuen*-
té lesbienfaits,ainuété desfers ôcliens,auec
lefquels le ciur Sc l'ame de celuy qui les re¬
çoit, eft attaché ôc conioind du lien d'a-
mOur au bienfaiteur. Mais d'autant que ce
feroit chofe infinie, devouloirvnà vn ra¬
conter tous les bienfaits de Dku,i'en deck-
reray feulement vn , à l'occafion duquel le
faind Prophète blafme l'impiété du peuple Deul.xU
rebelle, par ces paroles: Ah ah, race peruer- «
fe Sc deprauee, font-ce icy les grâces que tu «
rens au Seigneur, ô peuple fol ôcfnlenfè? «
Luy n'eft-il pas ton pere, qui t'a toufîours «
poffedé , qui t'a fait ôc qui t'a créé ? Qui eft «
tout ainfi comme fil difoit : Si c'eft chofe fi /
naturelle, que les enfans aiment Sc portent
reuerence à leurs peres , par lefquels ils font
mis au mondcôc qui leur ont donné moyen
dc viure : combien fera-il plus iufte , que
l'homme aime ôc férue Dieu de beaucoup*
plusgrande ardeur, qu'il recongttoift pour
pcreîCar mes pere ôc mere ont efté feulemét
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I. PREDÏC. POVR IE XVII. DIMEH,
: Dieu autheurs de mon corps .* mais Dieu feul a

créateur créé, fans aucun aide d'iceux, k meilleure,
denojfre Se principale partie de moy, qui eft l'ame
ame. raifonnable,par luy infufe en ce mien corps?

kns laquelleil ne feroit qu'vn vil fumier, &
orde charogne. Ce quek mefme Seigneur,
par vn admirable moyen» fîgnifia en la crea-

Cen.i. tion Se fabrique du premier homme. Car il
forma fon corps du limon de k terre: 8e

l'ayant formé, infpira en fa face k refpiratio
de vie.Que nous veut fignifier cefte manière

Gen.i. de former l'homme ? Par ce que créant ks
autres animaux, il n'vfa point de cefteinfpi-
ration : mais il commanda à k terre de pro¬
duire les beftes à quatre pieds, ôc celles qui
fe trainentfur icelle, ôc aux eaux Se àl'air'es
poiffons ôc oifeaux, Se ainfi fut fait. Mais
quand il créa l'homme,il y befongna à deux
fois. Quenous a-il donques voulu fignifier
en ceft endroit? C'cftccqu'Ariftotcatref-
fubtilemententendu>quandil a dit, que l'a¬
me intelligéte vient d'ailleurs» Se n'eft point
tirée de la puiffance de k matière. Car ce
treffage Philofophe voyoit bié, que les for¬
mes corporelles pouuoient bié eftre engen-

' drees ,.ôc tirées de k matière corporelle?
mais quant à l'ame intelligente ( qui eft vne
fubftancefpirituelle) qu'elle n'apointtant
d'alliance ou d'affinité auec k matière cor-
J»orelle,que d'vne telle fubftance puiffe eftre
produite ôc tirée vne chofè aucunement di¬
uine: y ayant prefquevne infinie diftaucede
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la nature corporelle , à la nature fpirituelle.
Ce que Dieu donna clairement à entendre,
lorsque formant le corps de l'homme du
limon de k terre , il créa l'ame , non de ce li¬
mon, mais d'ailleurs, c'eftàdire, auecf*n
infpiration .- dont vient que l'on a creu fon
origine eftre celefte.

Cefte vérité, dôques,ainfi eftablie,ie Yeux
m'addreffer à vn chacun de v ous, mes freres.
Car qu'eft-ce que l'homme deftitué de k
grace deDieu, aime le plus ? Vous me ref-
pondrez » foy mefme: c'eft à dire» fa vie:
pour tuition ôc conferuation de laquelle,
affez de fois les mères ( oubliantes le reffen-
timent de k nature ) fe font accouftré k
chair de leurs propres enfans , pour man¬
ger. Et d'autant que cefte vie dépend toute
;de l'ame , à cefte caufe chacun aime fon ame
fur toutes chofes: eftant celle qui luy don¬
ne, Se l'eftre, ôck vie, ôclefentiment, ÔC

le mouuement: qui luy donne le moyen,
ôc d'entendre, ôc de veoir k lumière, ÔC

d'acquérir ôc conféruer des richeffes, ôc dc
pouuoir régir ôc gouuerner fes affaires : ÔC

qui luy donne le domaine Se feigneurie des
chofes qu'il poffedé. Car bien que vous
iouïflîez de l'empire detout le monde, vous
en iouïffez tant que vous auez l'ame au
corps: mais en eftant priué» toy qui eftois
Empereur, es changé envn laid Ôcord fu¬
mier. Confîderons donques (mes freres)
au moins cefte tref-iufte caufe que nous
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Combien auons d'aimer Dieu, ôc queie ciel ôc la ter-
iuftemée re entendent» combien iuftement Dieu fc
Dieufie plaint des ingrats enuers luy. Car li tuas,
plaint ô homme , ton ame en fi glande affedion ÔC

des m- recommendation pour ksrai'ons quenous
gra'sen- auons dites.* pourquoy ne porteras-tu plus
uers luy* grande amour ôc affedion 4 Dieu , duquel

tu as receu toutes ces chofes, ôc plufieurs
autres beaucoup plus grandes ? puis que luy
eft l'ame de ton ame , ôc k vie de ta vie:
ôc qu'il eft plus auant caché dedans toy,
que n'eft ton ame mefine» donnant à icelle
tout ce qu'elle te donne ? Car par luy tu
cs : par luy tu as la vie : par luy tu as les fa¬

cultez des fens, du mouuement, ôcdei'in-
telligence , plus que par ton ame , eftant
vne fentence des Philofophes, quekcau-*
fc première efpandplus dc fon influencées
effeds, quclafccondc: d'autant que k fé¬

conde n'a rien que ce qu'elle reçoit, de la
première. Or Dieu , qui eft k première
caufe, fait mouuoir toutesles autres.- tout
ainfi que le premier ciel contourne ôefait
rnouuoir tous les autres inférieurs , auec
fon mouuement Se agitation. C'eft don¬
ques luy qui conferue tout, Se qui opère
tout en toutes chofes. Qjand tu remues
ta main, elle reçoit plus cc mouuement de

luy, que de ton ame. Quand tu vis, tu vis
plus parluy , que par ton ame. Quand tu
vois, quand tu fens, quand tu entens quel¬
que chofe, c'eft plus par fa vertu» quepar
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les forces Ôc puiffances de ton ame. Si don¬
ques cek eft ainfi ( comme il eft de vray)
ie fçauroy volontiers» comment ilfe peut
faire, attendu que tu aimes ton ame, que
tu n'aimes pas beaucoup d'auantage Dieu,
duquel tu dépens infiniement d'auantage-,
que tu nc fais de ton ame? Noftre volon¬
té ( dit S. Thomas ) deuroit naturellement
beaucoup plus aimer celuy, par lequel elle
eft , que celuy par lequel elle n'a point l'e-

. ftre . Or la volonté n'eft point d'elle mef¬
me , mais eft par la grâce dc Dieu. Elle eft
donques plus tenue dc Tanner , que foy
mefme : ôc en faut autant dire de noftre
ame : kquelle n'eft point d'elle mefme, -fins
(f'il faut dire ainfi) vient immédiatement
de Dieu.

D'auantage, fi les enfans portent fî grand
amour à leurs pere Se mere , pourquoy
n'aimerons nous beaucoup, plus noftre Pe¬
re celefte? Car nous deuons à nos peres*
ce que nous auons, vn corps mortel * ca¬
duque , ôc fubied à prefque infinies morts
ôe miferes ; mais a Dieu , ce que da luy
nous auons receu,vne ame immortelle , fpi¬
rituelle , diuine , faite à l'image de Dieu,
ôe (qui eft le chef de tout) capable de fa
mefme gloire ôc félicité. Si donques nous
aimons tant les parens ôc autheurs de no¬
ftre corps.pourquoy n'aimerons nous beau¬
coup d'auantage le pere aufli , non feule¬
ment de nos corps , mais principalement
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de nos ames? C'eft vne fentence célèbre ôc

Vulgaire entre les Dodeurs , que fi à I'ia-
fiaiîtTfvne extrême necefsité nous n'auions
qu'vn pain, ôc que d'vne part noftre pere,
6e de l'autre noftre enfant fe prefentaflènt
preffez dek fai m,nous ferions pluftoft obli¬
gez de fubuenir à noftre pere. qu'à noftre
enfant: ôc d'endurer b perte de noftre vnig
ôe plus cher fils, pour maintenir ôc con¬
féruer kvie à noftre pere. Si donques vn
fi grand amour eft deu à noftre pere ter-
reftre, quel deura eftre celuy qui eft deu
au pere celefte , lequel non feulement nous
a tout-creéz , mais encores nousconferue
delà en auant, ôc nous maintient du tout?
fans lequel nous ne pourrions , ny nous
mouuoir , ny refpirer, ny viure , ny eftre
en ce monde? Parce mefme argument, le

Patt.f. pr0phete Daniel bkfma ôc amplifia l'in-
giatitudc ôc impieté du Roy des Ajffyriens:
d'autant qu'il irntoit ôc prouoquoit à in¬
dignation celuy, qui tenoit fa refpiration
en fa main. l'omets tous fes autres béné¬
fices. Ceftuy feul deuroit eftre affez, pour
faire que toute noftre vie militait, ôc fuft
employée au feruice de celuy, par lequel
elle a receu enfemble Ôc toute fa creation,
ôc toute fa conferuation.

Le temps ôc k viemedefaudroient, fi i'a-
uois entrepris de pourfuyure toutesles eau-

fès ôc occafions, qui nous obligëtôc indui-
fentà aimer Dieu: n'y ayât aucune raifon dc
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celles qui nous peuuent inciter à aimer au-
truy,qui ne nous feruent d'efguillons ôc d'c-
iperons fort poingnansàl'aimer.Car fîvous
prenez garde à ce quek iuftice requiert , ôc
nous commande dc rendre à chacun ce qui
luy eft deu : certes à nul n'eft deu autant de
noftre amour,qu'à lu v. Si vous venez à pefer
ôc confiderer les bienfaids.de nul autre no*
n'en receufmes onques de plus grâd. Si vous
mettez l'amitié en compte.dc quiauonsno*
iamais veu déplus grans ou euidens fignes
d'amitié en noftre endroit ? Car quelle plus loan.tj,
grande diledion pourroit auoir efté,quc de
celuy qui a liuré fa vie pour fes amis? Que fî
l'opimon.qui s'engendre en noftre efprit de
k bonté, ôc de la beauté' , caufe en iceluy
quelque amour dece qui eft bon ôcbeau;
qui eft celuy qui puiffe feulement de penfée
comprendre fon immenfe beauté, ôc les fur-
abondantes richefles de fa bontéîDe rechef,
fi l'amour fe vend à quelque pris, qui eft ce¬
luy» qui ait iamais rédu tel pris ôc loyer pour
l'amour à luy exhibé, que cil qui promet,en
recompenfe d'icelle,kvic éternelle? Que fî
l'amour fe donne gratis, à qui deuons nous
plus iuftement addreffer k noftre? Ou bien
s'il ne fe donne ainfi , mais qu'il doiue eftre
forcé de rendre par iuftice , qui eft celuy qui
puiffe auec plus grand force ôc puiffance
contraindre ceux qui le luy doiuent, dele
luy rendre , que celuy qui le demande auec
l'efpee nue en main : Se lequel fouldroic k
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T.PRIDIC. POVR IE XVÎl. DIMENC-
tempefte d'excommunicatiô éternelle à lé-
contre des ingrats, quandil did pari'Apo-

lAor. 6. j*}_.e:s>ji y a aucun qui n'aime le Seigneur le-
fus,qu'ilfoit Anathema.Maranatha.Ques'il
eftainfî.que refte-il (mes freres) fi n'eft que
nous di fions auec faind Auguft. Qui fuis-ie

*' moy,(ô Seigneur)que vous commadiez que
" ic vous aime: ôc fi iene le fai s,vous nenaciez

de très grandes miferes? Vous femble-il vne
petite mifere, fi d'auenture ie ne vous aime
point?

Par ceftargument doques il nous fera loi¬
fîble aucunement d'entédre ce que nous de¬

uons à noftre créateur. Car pour le regard
dcshommes,nous leur deuons à quelques
vns quelques chofes particulières: mais à luy
nous luy deuons tout , puis que nous auons
tout receu de luy.Mais entre tout cela , rien
ne luy eft plus deu que la charité:c»efl à dire,
vne trefard*te amour de luy fur toutes cho-
fes,qui eft kprinceffeôd'incitatrice de tou¬
tes nos autres affedions.Car comme did S.

Auguftind'amour eft feule d'entre toutes les
affedions de noftre ame , auec kquelle k
créature peult correfpondre ( combien que
non pas également) à fon créateur, ôc luy ré-
drelapareille: d'autant qu'en nulles autres
chofes, vous neluy pourriez nullement rc-
dre le femblable. Ilvousacreé:lepourriez
vous bien créer? Il vous a racheté : il vous
maintient en eftat : il vous enrichit chacun
iour de nouueaux ôc innumerables benefi-
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ces : ôc vous deliurc quant Se quant d'innu-
merables dangers>tât de l'ame,que du corps.-1

pourriez vous bien luy faire aucune deces
chofes.?Vous pouuez neâtmoins aucuncmët

, corrcfpondre à l'affedion qu'il vous porte,
quand vous aimez ôc tenez cher, celuy qui
vous aime codent chers. Voikdonquesce
que principalement il requierr de nous , af¬
fauoir cefte affedion de csur , quand il did
ce commandement eftre trefgrâd, ôc le pre¬
mier dek loy.

Par ces raifons donques ( mes freres) nous
pouuons entendrece qu'on doit iuger de
ceux, defquels les efprits , ôc les csurs font
froids ôc tiedes en l'amour d'vn fî grâd créa-
teur,bieiifaideur,ôc conferuateur. Car que
iugeriez vous d'vn homme,qui nc porteroit
aucune amour ou affedion à fes pere ôc me-
rc,ny à fes enfâs? Certes vous ne l'eftimeriez
f'oint partieipantde noftre nature, ainsef-
oingnéôc priué de toute humanité , ôcde

tout fen s commun : ôcnele diriez pas tant
homme , que monftre ôc prodige de na¬
ture humaine. Si c'eft vn prodige, quede
n'aimer point ceux que nous ne fommes
pas tant tenus d'aimer : quel prodige fera-
ce de n'aimer point celuy , auquel nous
fommes obligez de porter vn amour Jnrratl-
infîni , fi c'eftoit chofe que nous peuflions de desho

faire ? Mais ,heks , que tout le mon- mes en¬

de (ce qui ne fe peult dire fansvnmer-r ntrsi7iet%

ueilleux regret ) eft plein de tels monftres
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I. PR.EDIC. POVR LEX VII. D I M EN.

«ÔCprodiges ! Eftantbien certain, que tous
ceux font tels, quipreferétàDieuknchef-
fe, les honneurs mondains , les delices,les
voluptez, ôc leurs concupifcences . Parce
qu'autant defois qu'aucun d'entrenous, à

l'occafi5,ou de quelque bruit du peuple, ou
de quelque gain ou d'argent, ou de quelque
plaifir , ou volupté, ou de quelque haine ou
appétit de vengeance, eft induid à contre-
ueniraux commandemens deDieu» ôcà en¬

courir l'offenfe de fa diuine maiefté , fans
craindre ny redouterk perte dek grace, &
de fon amitié: celuy-là ne tefmoingne-il pas
trefekirement par effed, qu'il préfère ces

ordures, ôc cefte pouldre terreftre » aux loix
de Diemà la grandeur de la diuine maiefté,ôc
à k faueur Ôc grace de fon amitié ? O mon¬
ftre prodigieux ôc horrible ! O deteftable
feruerfîté ! O l'exécrable forfaid digne de

éternel fupplice , Se des feux vengeurs ôc

perpétuels! Car à lencontre de qui s'aigri¬
ront d'auantage ces feux , qu'à lencontre de
ces violateurs ôc contempteurs de k maiefté
diuine ? Et non feulement ces feux, mais en¬
cores toutes les creatures»ôc par confequent
tout lemonde (commeil eft did auliure de

SAÎ'S- Sapience)fe rangera dek part deDieu pour
combattre à lencontre des infenfez. Et qu'y
a-tl qui plus répugne au commun iugement
dufensôcdekraifon humaine, quedepre-
ferervne trefvilecreaturc,autrefnoble créa¬

teur Se pere de tous ? Ce que toutesfois (ah,
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grand creuec,ur!,) font ordinairement ceux
qui n'ont nulle crainte de commettre le pe¬
ché mortcLqui répugne diredemcnt à kîoy
ôc à l'amour de Dieu.

De cek il fault neceffairement conclure
(mes freres) afin quefinalementicreuiennc
à vous, que celuy qui aime Dieu fur toutes
chofes , Ôc qui a cefte diuine poffeflion plus
chère que dc toutes les chofes de cc monde,
ayt en mefme ôc femblable haine Iepeché,
qui déboute les hommes de cefte tresheureu
fe poffeflion. D'autant qu'auffi toft qu'il co¬
rnet vn p eché de cefte qualité,aufli toft perd
il Dieu: lequel n'habite nullement en corps
fubiet ôc addonné àpechez:N'y ayant point
de doubte,que quand, ôcDauid.Ôc l'Apoftre'
faind Pierre,font tombez en tels pechez,ils
n'ayen t Volontairement chaflé Dieu de leur
ame,ôr ne fe foient rendus en ceft inftant di¬
gnes des fupplices éternels. Qui eft caufe,
que c'eft vne trefgrande marque ôc demon-
ftration de vraye diledion, quâd quelqu'vn
a fiché ôc arrefté par vn propos ferme,8cnon
variable en fon efprit , d'euiter Se de fuir to*
péchez mortels: ôcprîncipalemét s'il eft de¬
meuré lôg téps en l'effed de ce bon propos»
fans y contreuenir. Celuy donques,qui a ce
bon propos ainfi arrefté ôc fiché en fon ef¬
prit , doit rendre grâces immortelles à fon
créateur ôc conferuateur.par le bénéfice du¬
quel il aen foy vn fi grand figne ôc indice de
la diledion de Dieu,dont ioyeux ôc allègre,
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appuyé fur la mifericorde d'iceluy , il pourra
attédre le dernier iour de fà vi e,auec lc loyer
dek vie éternelle, promife ôc préparée de
Dieu à ceux qui l'aiment. Amen.

SECONDE PREDrCA-
TION POVR LEMESME XVIr.

Dimenche apres la Pencccoftc:

En lnquelle,apres l'explication du texte de

rEuigi.lc,cft traidé(à l'occafion du premier,
& fecond mandcmentjdont il eft faid men¬
tion cn cc mefme Euangi le) quel ordre doit
tenir l'homme de bien au faid des vertus:ce
qu'il doit poiirfuiureôc cmbralfer le premier
Ôe lc dernier, à fin de bien ordôner ôc régler
le cours de fa vie.Puis après font remarquez

deux fignes Se indices dek vraye dile¬
dion, que noftre Seigneur

met au premier lieu.

Th em . Hoc eft maximum ey primum
mandatum, Matr.iu

^4fue Maria.
Ous n'auons pointfdit l'A-

[ poftre ; vn pontife , qui ne
puiffe compatir à nos infir-

' mitez:mais tenté par toutes
chofes côme nous , excepte
lepeché.Orencequ'il did,

noftre Seigneur auoir efté tenté par toutes
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chofes,il nous fignifie,qu'il n'a pas feulemét
efté agité de quelque manière dc tentation,
mais de plufieurs ôc diuerfes fortes. Car fi
quelqu'vn vient à confiderer vn peu plus at-
tcntiuement k vie de noftre Sauueur,depuis
le commencement iufques à la fin: illa trou-
ueraauoir efté vne certaine ppetuelle croix, Tolerace
ôc tolérance de diuers trauaux Ôc labeurs: dt noftre
D'autât qu'en premier lieu il ne fut pas plus Sauueur
toft né en ce monde, qu'il commençaà fen- enfis per
tir k dureté de la creche,k vileté d'\neet\ix- fecutions.
ble, l'indigéee ôc pauureté dc fa mere,k hai- luc.z,
ne d'Herodcôc l'exil en Egypte:mais depuis Mat.i*
qu'il euft attaind l'aage viril , ôc qu'il euft
donné commencement au faid dek prédi¬
cation Euangelique , combien de trauaux
euft-il à fouftenir ? combien d'allées Ôcde
venues luy conuint-il faire ? de combien de
jeufnes fut-il attenuéîde combien d'oppro¬
bres ôc d'iniures fut- il perfecuté par fes en¬
nemis ? quand ils l'appelloient & en public
&enpriué,maintenantSamaritain,mainte-
nant forcicr ôc enchanteur, maintenant fol
ôc infenfé,maintenant gourmand ôc yuron-
gne , amy des publicains ôc des pécheurs:
maintenât violateur de la loy ôc du Sabbath?
Mais encores côbien de calônies,c6bié d'ef- Calonie.
chauguettes ôc embufehes luy drefferétils:
qui eft vn genre de perfecution des plus faf- E«/.ij.
cheuxôcmolcltes ? Car nous lifons ainfi en
l'Efcriture:Lacalônietroublelefage,ôcluyfe
ra pdre k forceôc coftâce de fô c�urD'autât

APRES lAPÏMTECOSTï. I<ÎO

chofes,il nous fignifie,qu'il n'a pas feulemét
efté agité de quelque manière dc tentation,
mais de plufieurs ôc diuerfes fortes. Car fi
quelqu'vn vient à confiderer vn peu plus at-
tcntiuement k vie de noftre Sauueur,depuis
le commencement iufques à la fin: illa trou-
ueraauoir efté vne certaine ppetuelle croix, Tolerace
ôc tolérance de diuers trauaux Ôc labeurs: dt noftre
D'autât qu'en premier lieu il ne fut pas plus Sauueur
toft né en ce monde, qu'il commençaà fen- enfis per
tir k dureté de la creche,k vileté d'\neet\ix- fecutions.
ble, l'indigéee ôc pauureté dc fa mere,k hai- luc.z,
ne d'Herodcôc l'exil en Egypte:mais depuis Mat.i*
qu'il euft attaind l'aage viril , ôc qu'il euft
donné commencement au faid dek prédi¬
cation Euangelique , combien de trauaux
euft-il à fouftenir ? combien d'allées Ôcde
venues luy conuint-il faire ? de combien de
jeufnes fut-il attenuéîde combien d'oppro¬
bres ôc d'iniures fut- il perfecuté par fes en¬
nemis ? quand ils l'appelloient & en public
&enpriué,maintenantSamaritain,mainte-
nant forcicr ôc enchanteur, maintenant fol
ôc infenfé,maintenant gourmand ôc yuron-
gne , amy des publicains ôc des pécheurs:
maintenât violateur de la loy ôc du Sabbath?
Mais encores côbien de calônies,c6bié d'ef- Calonie.
chauguettes ôc embufehes luy drefferétils:
qui eft vn genre de perfecution des plus faf- E«/.ij.
cheuxôcmolcltes ? Car nous lifons ainfi en
l'Efcriture:Lacalônietroublelefage,ôcluyfe
ra pdre k forceôc coftâce de fô c�urD'autât



luc.i\.

II. PREBÎC. POVR LE XVÎI. DI *k F » C#

quelesautrespeifecuteurs nousaflàillentà
guerre ouuerte, ôc fans diflîmuktion : mais
les calomniateurs femafquansdc l'image de
pieté,lors que plus iniuftcmét ils nous blaf-
ment, c'eft lors qu'ils fecouurentplus defi-
muktion de iuftice, Dimenche paffé îlsmi-
rent fur le chemin de noftre Seigneur,vn hy¬

dropique le iourdu Sabbath, cfpians s'il lc
gueriioit ce iour là : chofe qui fembloit n'e¬

ftre aucunement loifible,felonkfuperftitiô
des Iuifs, Et au chapitre, duquel eft tiré l'E¬
uangile du iourdhuy,uous liions fa patience

liât 11 auoir c^ ÛC tr°is fortes. Car en premier
' lieu,les gens d'Herodc, auec belles paroles,

mais d'vn cuur felon Se ennemy,luy deman¬
dent, s'il falloit rendre le tubut à Cefar, ou
non. Puis apres les kduceans, qui deceus
d'vn grand erreur, nioicntk refurredion
des corps, luy propofent vne queftiô, qu'ils
eftimoient bien ne pouuoir eftre par luy re¬
folue', ôcqu'à cefte occafion ilsle pourroient
aceufer ÔC conuaincre d'ignorance deuant
le peuple, qui eftoit toufiours pendu à là
bouche. Ceux-cy font fuiuis des Pharifiens
vnpeu plus dodes, mais d'autât plus fuper-
besqui à mefme intention lu vpropofen ten
l'Euangile du iourdhuy vne autre queftion,
cju'ils croyoiét eftre encores plus difficileà
fouldre: à ce que luy , qui auoit efté vido¬
rieux en k refolution dek précédente, de¬

meuraft veincu ôc attaind d'ignorance , ne
pouuan&fouldre cefte dernieie. Vous voyez

(mes
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APRES IAPENTECOSTE. l£l
( mes freres ) de combien de fafcherics ôc
trauerfes k vie de noftre Seigneur a efté agi¬
tée, Se en combien de fortes fa patience ÔC

debônaircté ont elté efprouuées ÔC tentées:
de façon qu'il a bien peu dire auec le Pro- pfinl.tf,
phetc, le fuis pauure,ôc réduit au milieu des «
labeurs dés ma ieuneffe. «

Or cn ceft endroit fe meut vne grande
queftion. Car comme l'on fçait bié que no¬
ftre Sauueur a cité l'exemplaire trefparfaitôc
accomply de toutes vertus: ôc qu'il acôuer-
fé entreles hommes, en forte qu'il a peu vé¬
ritablement dire- Qui eft celuy d'entre vous fean.î.
qui m'arguera de peché ? ôc que k nature ôc

dignité dek vertu foit telle, quemefmeelle
eft en prisée en hôneur auprès des mefchâs? ^
commentfe pouuoit-il faire» que ces gens
{jortaffent vne fi eftrange ôc merueilleufe
îaine à cc Seigneur, auquel reluifoient tant

de vertus ? Toute l'cfcoie des Stoiciens a
toufîours efté de cefte opinion, qu'ellene
mettoit au nombre des biens» que la feule
vertu: ôc ainfi conftituoienten icelle le fou¬
uerain bien : tous les autres eftoient par eux
reputezi non pas biens, mais cômoditez, ou
incômoditez delà vie. De noftre part» nous
confeffons aufli, que c'eftk vertufeule, qui
fait bon celuy qui kfuk, ôc qui rend fou
quure bonne: eftant de telle condi tion, que
nul n'en peut mal-vfer. Si, donques, la bon¬
té (è voit ÔC dcfcouurc fi pleinement en k
vertu: ôc quek volonté de l'hômc ne puiffe ^

X
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II. PREDIC. POVR IEXVII.DIMEN.
nullement hair ce qui eft bon , entant qu'il
eft tel: comment eft-il poffible, qu'vne fi
grande vertu ôc bonté que celle de noflre
Seigneur, ait efté fi haïe ôc mal-voulue des
Pharifiens ? Iomd qu'eftant l'homme créa¬

ture raifonnable, & k vertu le plus parfait
Iuure ôc effed de la raifon : comment fc
peut-il faire , que k créature raifonnable
porte haine ÔC maltalcnt à cc qui eft le plus
amy ôc familier de k laifon? A cecy dôques,
nems refpondons briefuement, quil nefe
peut faire, quek volonté dc l'homme rai¬
fonnable hàiffe ce qui eft bon , entant qu'il

pour- eff tel.* fi ce n'eft que d'ailleurs il yaitlàdef-
ttmy les Cous quelque chofe, qui nepkifcpoint aux
rfkfchas mefehans Ôc peruers. Carlorsilsperfecutét
hàiffent k vertu, non pour ce qu'elle tft vertu, ains
layertu. pour autant que d'ailleurs clic leur porte

preiudice Se nuifance. Mais quelle nuifance
peut porter k vertu aux mefehans? Elle leur
nuift en ce ( à fin que nouspaffiôs les autres)
qu'elle rend leur mcfehâcttéplusdifforme,
ôc plus congnuc'.Ce qui fut bien déclaré par
le filsde Denys le tyran: lequel, bien qu'il
euft excédé les crimes ôc forfaits dc fon pe¬

re, par vne luxure du tout exécrable ôc def-
bordée, voulut neantmoins queles hôneurs
diuins fuflènt déferez à Platon, àcaufede
l'excelléce Se îarité de fa vertu:k banniffant
neantmoins depuis de Syiacufe, de crainte

f que faprcfcn ce nerédift fes vices plus clairs»

ôc plus dctefhblesrcftant cefte kprincipal -c
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APRES IA PÏNTECOSTE. \Gt
occafion, pour laquelle les mauuais haïffcnt
les bons.- d'autant que (commcdit fort bien
S.Auguftin ; rien ne condamne fi rudement
la vie des mefehans, que celle des bons :Par
ce que ( comme difent ies Philofophes ) ce
qui eft droid, eft k mefure de foy , ôc dc fon
contraire. Ce que nous voyons chez les ma¬
çons , qui iugent d'vne parois droide ou
oblique, auec vne mefme reigle. Commet"""'-
donques k vertu foit k reigle, ôc l'efquicrre
de k vie humaine, elle fait preuue auec k
droidurc, Se dek droide manière de viure,
ôc de k finiftre ôc mal-dreffée: par ceque tât
fdus les mturs des hommes feiefiioyent de

a vertu» d'autât fefloingnent-ilsdekvraye
forme de droidurc. Mais qu'auons nous
affaire de ces tefmoins , puisque noftreSei-
gneur dit en l'Euangile: Celuy qui fait mal, «
haiftk ckfté.ôc ncvientpointà klumiere, ioan.),
à ce que fes euures nc foient point, defcou-«
uertes ôc reprifes? Parce que les crimes ôc «
forfaits, qui eftoient enfeuelis en ténèbres,
viennent à fe monftrer à k lueur ôc fpkdcur
dc k vertu, Se de k dodrine efckirante:
eftant celle qui defcouure principakmét les
forfaits des mefehans. On dit qu'vn certain
peintre auoit vn iour mis en môftre cn plein
marché vn tableau, où il y auoit des coqs
trefmal tracez : ôc comme quelque ieune
garçon en apportoit des vifs pour vendre,
ce peintre cn grand cholerc chafïa dc là ces

vrais coqs, de peur que par k conférence de
Xij
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IU PRIDÎC. POVR LE XVII. DIME N»

l'image, auec la vérité , fon ignorance, ÔC

malhabileté en fon att fuft trop clairement
defcouuerte. De cefte fource don qucs,pro-
cede la haine > que les mefehans portent aux

sjbons.-quifaitjquel'Ecclefiaftic dit; Comme
Eccl.ft- le mal cit contraire au bien , ôc la mort à k

vie, ainfi lepecheur eft contraire à 1 homme
«iufte.A peine cuft-onpeu,par autres paroles,

plus amplifier cefte haine. Car qu'eft-ce qui
rcpugneplusaumal,quelebicn:ôeà kvie,
que kmortîOrceftehainen'eftpoint nou¬
uelle, ny du ioirïd'huy, mais aprisfon ori-

Gen*if. gine dés le commencement du monde. Qui
fit que Cain f aigrit à fencontre de fon fre¬
rc innocétide telle forte, qu'il le mift à mort»
fî n'eft pour ceque ("comme dit l'Euangeli-

t.!oa>r,$. fleS.Iean) fes :uures nevaloicntrien, .ôc:

celles de fon frerceftoient bonnes? Pour ec-
ftefèulc caufè,donqucs,il tuancm f-u!cmct
vn homme , mais fon propre frere .- ôc le tua
encores cn cc temps, auquel, tuervn home,
eftoit efteindre prefque la moitié du mode,
qui deuoit ifîirde cefte fouche. Cc qui n'a
pas efté ignoré de l'interprète Chaldean.'lç-
quel au lieu de ceque nous lifons, La voix
dufàngdetonfrerecrieàmoy de la terre; a

ainfî tourné,La voix du fang des generatiôs»
qui deuoient à l'aduenir fortir dc ton frere,
cric à moy de kterrc.Etainfi,par cefte haine
il occift,non vn homme fèul,mais vne bône
partie de tout le genre humain. Laquelle
haine^ayantprisfon originede cefthomme.
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APRES LAPEWTECOSTl. lé}
eft depuis deriuéc en tou s fes fedaires»c'eft à
dire, en tous les peruers , ôc y pcrfeucre iuf¬
ques auiourd'huy. Voik,donques,de quel¬
le affedion, ôc auec quelle intentio les Pha¬
rifiens f'adreffent à noftre Seigneur, en ceft
Euangile, pourle tenter .-affauoir, à ce que
ne pouuans trouuer que mordre ou repren¬
dre fur fa vie trcfvertueufe ôc innocente, ils *
puiffent au moins aceufer fa dodrine.- ou
bien (comme nous auons dit cy deffus) le
eonuaincre d'ignorâce, ôc de peu dc fçauoir*
deuant lepeuple.

I.
Vn d'entre eux, donques, Dodeur dc la

loy,fapprocha le tentant, ôc luy difa.nt:M*tt-
ftre, quel eft legrand comandcmët enla Uyï Cefte
queftion eftoit volontiers pour lors en dé¬
bat entre eux , laquelle bien que de foy fuft
fort aifée à fouldrc , eftoit neantmoins ren¬
due makifée par la fuperftition , auarice, ôc
ambition des Pharifiens : lefquels ( pour
autant qu'ils faifoienttour.es leurs euures,
afin d'eftre veus du monde ) pradiquoient
Se fuyuoient plus foingneufement ces de¬
uoirs ôc offices dc religion, qui fuffent ies
mieux veus desjftommes, ou qui leur tour-
naffent à plus grand lucre. De forte que les -

vns d'entre eux recômandoient principale¬
ment les facrifices.le$ autres,les obktiôs vo¬
lontaires ( qu'ils preferoient mefmes à l'hô¬
neur deu aux parens) aucunsda reuerence ôc
lcligiôduSabbath:quelquesautres,lcpaye- Luc.iS.

X iij

APRES LAPEWTECOSTl. lé}
eft depuis deriuéc en tou s fes fedaires»c'eft à
dire, en tous les peruers , ôc y pcrfeucre iuf¬
ques auiourd'huy. Voik,donques,de quel¬
le affedion, ôc auec quelle intentio les Pha¬
rifiens f'adreffent à noftre Seigneur, en ceft
Euangile, pourle tenter .-affauoir, à ce que
ne pouuans trouuer que mordre ou repren¬
dre fur fa vie trcfvertueufe ôc innocente, ils *
puiffent au moins aceufer fa dodrine.- ou
bien (comme nous auons dit cy deffus) le
eonuaincre d'ignorâce, ôc de peu dc fçauoir*
deuant lepeuple.

I.
Vn d'entre eux, donques, Dodeur dc la

loy,fapprocha le tentant, ôc luy difa.nt:M*tt-
ftre, quel eft legrand comandcmët enla Uyï Cefte
queftion eftoit volontiers pour lors en dé¬
bat entre eux , laquelle bien que de foy fuft
fort aifée à fouldrc , eftoit neantmoins ren¬
due makifée par la fuperftition , auarice, ôc
ambition des Pharifiens : lefquels ( pour
autant qu'ils faifoienttour.es leurs euures,
afin d'eftre veus du monde ) pradiquoient
Se fuyuoient plus foingneufement ces de¬
uoirs ôc offices dc religion, qui fuffent ies
mieux veus desjftommes, ou qui leur tour-
naffent à plus grand lucre. De forte que les -

vns d'entre eux recômandoient principale¬
ment les facrifices.le$ autres,les obktiôs vo¬
lontaires ( qu'ils preferoient mefmes à l'hô¬
neur deu aux parens) aucunsda reuerence ôc
lcligiôduSabbath:quelquesautres,lcpaye- Luc.iS.

X iij



II. PR.ED1C. POVR LE XVII. D I M E M.

ment des dixmes. Quj eftoit ce dot fe gîori-
fîoit ce fupeibe Phanfien, quâd il fe vantoit
de icufner deux fois k fepmaine, Se de payer
entièrement k dixme de toutes ks chofes
qu'il poffedoit: nefefouciant, ôc ne difant
vnfeul mot dek pieté ôepureté intérieure,,
de k charité » ny de la vraye humilité dc

^f.tp. cdur. Carilshonoroient Dieu de kurs le¬
ures» ôc par fuures extérieures.- mais leur
c.ur eftoit fort efloingné de luy. Et ainfî
comme il y euft de ce faid diuerfes opiniôs
entreles Dodeurs dek loy, ceftuy-cy vient
ôc demande ànoftre Seigneur, Quel il efti¬
moit eftre leplus grand ou plus exprés com¬
mandement de tous les autres.

Or le trcfdouxaigneaudcquel eftoit venu
du ciel en terre, afin d'eftre non feulement
rédempteur des hommes, mais encores do¬
deur de indice, bien qu'il ne peuft ignorer,
à quelle fin Ôc intention ks Pharifiens luy
propofoient celle queftion ( ne l'interro-
geans pas pour enuie qu'ils euffent d'appré-
dre, ains feulement de le tenter) ne voulut
toutesfois rien omettre, mefmes en ceft en¬

droit, de fon office accouftumé d'enfeigner.-
âccquefîfàrefpôfenelcurpfoufitoitderié.
elle feruift au moins d'inftrudiô à no9 , auf¬
quels il entendoit principalementdc pour¬
ueoir. Luy ayans, dôques, ces Pharifiens de-
mandé,quel eft leplus grandcômandement
cn k Loy.il leur refp ôd:Tu aimeras le Seigneur

ton Dieu de tout ton cceur, Cf de toute ttn ame, Cf
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geans pas pour enuie qu'ils euffent d'appré-
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ton Dieu de tout ton cceur, Cf de toute ttn ame, Cf
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de tout ton entendement. Voila le trefgrand (y
Premier commandement. Ceffe fentence deno-
ftrcSeigneur, contenante le principal pré¬
cepte de la vie Chreftienne » a btfoin d'eftre
«xpliquée par nous vn peu plus au long,
ainfi que nous l'expliquerôs cy apres. Main¬
tenant pourfuyuons ce qui vient apres en
noftre E'iangile. Car apres que noftre Sau¬
ueur euft dit: Voila le trefgrand cr premier
commandement: il dift aufli toft, Et le fecond
tfi femblable k ceftuy, Tu aimerat ton prochain
comme toy mefme. lenevoy point auec quel¬
les paroksnous puiffions plus claire nent
expliquer ce précepte dc Dieu, qu'auc: cel¬
les dont no ftre Seigneur a yfé luy mefme, le
déclarant cn autre endroit, quand il a dit: Matt.j.
Tout ce que vous voulez que les hommes
vous facent.faitcs leur de mefme. On n'euft «
peu faire ny eftablir vneplusiufte, ouplus
honnefte loy , ny qui en moins de paroles
comprift tous ks préceptes de iuftice. Qui
fut caufe qu'vi» certain Empereur payen,
( f eftant vn iour enquis, quel eftoit le fom-
maire de k loy Chreftienne: ayantenten-
du qu'elle eftoit comprife Se contenue en
cefte mémorable fentence,) approuuamer-
ueilkufement noftre religion.

Mais bien que les chofes, que chacun de
nous fe defire à foy mefme, foient ôcfort
diuerfes » ôc en grand nombre ( car les hom¬
mes fe défirent longue vie, kfanté, les ri¬
cheffes , ôc tout ce qui concerne l'elcgancc

Xiiij
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ôe l'ornement de k vie) fi eft-cc que nous
cn voyons plufieurs, qui ont leur honneur
ôc renommée eh plus gtand recommen-
dation que kur propre vie , ny que tou*-
tes autres chofes de ce monde. Comme
donques ceux-cy n'ont rien en plus grand
defir ou affedion , que le bon renom ÔC

l'honneur: ainfi ne reçoiucnt-ihpoint tant
d'ennuy ôcde fafcherie, d'autre chofè quel¬
conque, que du deshonneur ôc de k note

Petra- d'infamie qui le«r pourroitaduenir. Dont
âion. il eft aifé à inférer ( mes freres ) combien

griefuernent pèchent contre kur deuoir
ceux qui detradent de l'honneur, Se de k
bonne renommée d'autruy.

Mais il faut obferuer en cefterefponfede
noftre Seigneur*; qu'il refpondit plus que
l'on ne luy auoit demande. Car ils ne luy
auoient dcmandéjfînon que! eftoitlegrand
commandement en kLoy : & noftre Sei¬
gneur leur met en auant, non feulement le
trefgiand précepte de l'am%urdeu à Dieu,
mais encores le commandemét de celle, qui
eft deuëau prochain dequoy ils nefeftoienc
poin t enquis. Ce qu'il fit pofsibkà fin d'ac-
cuferiuftemétôe couuertement leur malice
ôe inhumanitéîluy ayâs propofe d'vne inté-
tiô maligne ôcfraudukufe cefte queftiô, nô
pourapprendreaucuncchofedeluy.maisà
fin dele côuaincre d'ignorâce deuât ie peu¬
ple. Neâtmoins.par ceq nul ne fepeut glo¬
rifieràl'tncôrrc dek diuinité,noftreSeignr
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APRES LA PENTECOSTE. l£f
fe gouuerna auprès d'eux dctclleforte, que
ceux qui pretendoient d'obfcurcir ôc déni¬
grer fa gloire, defcouurirent leur honte ôc
vergongne,encourans eux mefmes k note
d'ignorâce, qu'ils vouloiétietter fur faper-
fonne.Car noftre Seignr de fa part leurpro-
pofa vne bien autre, ôc plus haulte queftiô,
leur demandante Qrypenfe\Vous du Chrift ? de
qui eft ilfils* ils luy dirent: De Dauid . Comment

donques,dtt-tl,Dauid en efirit l'appelle-ilfonSei-
gneur, difant : le seigneur a dit~l k mon Seigneur,
sieds toy a ma dextre. Comment donques l'apptlle-
ilfion Seigneur,fd efi finfils ? Et ils ne peurent re-,

JpondrekceU.Ï?2rt ce qu'ils ne congnoiffoienç
Foint les deux natures du Sauueur & Chrifb

vne, qu'il a du Pere éternel: l'autre, qu'ila
prife dekvierge pour noftre falut. Selon
cefte cy, donques,il eft fils de Dauid : Se fe¬
lon celle là, il eft fils de Dieu , ôc feigneur dç
Dauid. Par kquelle dcraâde noftre Sauueur
ferma tellement kbouche à fes aduerfaires,
qu'ils n'oferent plus de là en auant luy pro¬
pofer aucune nouuelle queftion, de peur
de receuoir encores k mefme note d'if
gnoranecôe d'infamie.Iufques icy fcraaflc****-

parlé dcl'Euangile:maintenant, fuiuant ce
que nous auons promis,vcnonsàefplucheE
ce premier ôc nefgrand précepte del'amour
deDieu,
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II. PREDIC. POVR LE XVil. DIME NC.
Difcoursfur le thèmepropofe.

II.
Voila le trtfgrand,(y le premier commande-

iw*^ Quand en ceft Euâgile noftre Sei¬
gneur faid mention d'vn premier ôc fecond
coinmandement,il nous fignifie clairement
y auoir quelque ordre entreles diuinspre-^
ceptesôc vertus," ôc que les vnes font déplus
haîilt 6e noble râg, les autres de plus bas de-
gré.Etcckfe peult appeîler ordre,ou degré
d'excellence, ôcdignité.Mais il yen a vn au-
tre.que doit fuiurcl'homme de bien, cnl'e-
ftude ôc exercice des vertus , qui prend fon
commencement de lavraye penitéce,ôc des
autres vertus quikfuiucnt. Duquel fecond
ordre nous traiderôs au refte de cefte predi¬
catiô. à ceque lenouueau difciple de la ver¬
tu, fâche ce qu'il doit embraffer en premier, ,
fecôdôc troifiefme lieu, à fin de conduire fà
vie droidemét ôcen bô ordre. Premieremét;
donques, nous auons à réfuter I'opiniô des
Stoïciens,lefquels, bien qu'ils fuffent fàges
en beaucoup déchoies, ne l'eftoient toutes
fois nullemeten ce, qu'ils cftimoient toutes
chofes hôneftes » & femblablemét toutes les
deshonneftes»cftrc égales Se pareilles iugeâs
par ce moyen tous les péchez , qui nous de-
ftournent,ou efgarent du droitfentier, eftre
entre eux egaux:ôc n'y auoir point plus d'in
dignité au parricide, qu'au krrecin,ôc ainfi
dcsautres.Maisnous, nô feulemét meus dc
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APRES LA PENTECOSTE. l66
raifon euidéte,ains encores efckircz de la lu
miere de la foy,tenôs ôc croyos fermement,
qu'il y a des degrez diffébkbles,ôe inégaux,
non feulemét entre les vices,mais auffi entre
les vertus:ôcqu'étreles officesôc ruures des
vcrtus,lcs vnes font pl9iuftes,plushoneftes,
ôe plus agréables à Dicu,queles autres. Ce
qui nous fut fignifie par le legiflateur mef¬
me, lequel diftribualesloix,en deux tables,
qu'il euft bié peu eferire Se côprédrc toutes
en vne : à fin q l'vne fuft foumife Ôc cedaftà S

l'autreorcs que l'vne fe tromiaft requérir ql- :

que chofe diuerfcou cotraire à l'autre.Dont
eft procedee cefte célèbre fentéce des Theo-
logiés.La fecode table cède à la premiere.Et
pourtant ce Dodeur dekloy nedemâde-il .

point fans caufe, Quel eft le çrandcommâ- ' ,
i 1 1 -r^" x - Çfouftsdesdément en laloy. Enquoy a peine pourroit-A '

on racôter, côbien plufieurs faillét en beau' ^
coup de fortes. Car commclesaffedions, ôc f *
goufts des fainds perfonnages,foicntdiiierse> *

aufaidôccoursdekpourfuitedesvertus^c;
quek nature des homes eft telle» qu'ils efti-
ment tou (îours ce.en cjuoy ils excellét,eftrc
plusïprifer,que les autres luures: delà eft
yenu, que les vns préfèrent vn office dever-
tu,les autres vn autre. De forte que ceux qui
fe fôt du taut dédiez à l'exercice de l'oraifon»
préfèrent cefte vertu prefque à toutes les
autres: Et n'y aeu faulte d'auefis hérétiques,
q. ont eftime ce feul office fuffire à noftre fa-
Jut.Ceuxq diftribuét leurs biés aux pauurefc
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II. PRED1C. POVR IE XVII. D1MENC
ôe s'appliquent aux ruures de mifericorde,
préfèrent auflî cefte manière de vertu à tou¬
tes les autres. Mais ceuxqui mattent leur
corps de icufhes Se d'abftinences , forceans
leur chair rebelle, deferuir ôc d'obéir à l'ef¬
prit, s'immolans par ce moyen eux mefmes
à Dieu, eftiment luy offrir vn kerifice d'au¬
tant plus agreable,que c'eft plus de nous cô-
fàcrcr nous mefmes à Dieu, que nos biens,
Oultrecncores , aucuns faifans profeffion
dek vie monaftique , font fi grandeas des
faindes reigles Se cérémonies de leur ordre
& infiitution , qu'ils ks mettent par deffus
tousautres offices de vertu: de forte qu'ils ne
requièrent que cek feul des Moynes : ils ne
crient que cc-la-ils ne leur recommandent ny
répètent autie chofè en toutes leurs côgre-
gations, ôc communes affemblees. Ceque
toHtesfois , bienqu'ilfoitlouablcnedoit
pas eftre feul , mais coioindinfeparablemét
auec kpietéinterieure.

Comme, donques,il y ait autan tde diuer¬
fes opinions entre les hommes , touchant
l'excellence ôc dignité dc chacune des ver¬
tus, qu'il y aen eux de diuerfes affections
vers icelles : il me femble eftre befoin d'afïï-
gnerà chacune fon ordre ôc degté. Orcn
ceft endroit,nous difputons Amplement de
la dignité des vertus (.fiant défia bien cer¬
tain , quelestrois vertus Théologales ob¬
tiennent lepremierlieu, Sc rang de dignité
(§^re toutes les autres.-)maisprincipakment
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APRES IA PENTECOSTE. \6f
nous traiderons de l'ordre que l'homme de
bien doittenirà les pradiquerôc embraf-
fer,à fin de bié reigler ôcordôner fes maurs, *
ôefavie, ainfi que uous auons did n'ague-
res.

Or noflre Maiftre celefte refpond à cefte
queftion cn l'Euangile duiourd'huy,quand
il di¤t:Tu aimera* le Seigneur ton oieu de tout ton
c'ur,ôec. Voila le trefgr*nd,eypremier comman¬

dement. Lequel eftablit ôc met la charitéau r|,.,v»
i- r i n i Lsartte.

premier lieu, kns laquelle toutes lesautres
nuures font mortes , fans forme , ôe dc nul
mérite. C'eft dôques cefte vcrtu,que l'hom¬
me de bien doit chérir ôc pradiquer fur tou¬
tes les autres: la préférera toutes:àicelle dref
fer toutes fes adions, Ôc la demander à Dieu
auec prières continuelles.Quicftcaufe,qiic ~ f
Moyfe didainfî : Etmaintenant ô Ifrael,
qu'eft-ce que le Seigneur ton Dieutcdc-
mande>finon que tu aimes le Seigneur ton.
Dieu, ôc que tu chemines en fès préceptes?
Orpour le regard des chofes, dont la confi¬
deration fertà augmenter ôc accroiftrek
charité-* d'autantque nous en auons traidé \

auScrmonpiecedent»nousnous en tairons
pout le prefent. Mais nous dirons, qu'àk
charitéeftconioinde l'obferuation des c5-
mandemensdt Dicu.ainfî qu'il appert de cc obeifface
mefme tefmoingnage dc Moyfe, noftre Sei- auxcirn-
gneur difant: Celuy qui m'ai me,gardera ma maâemés

parole.Et encores: Celuy qui ames commâ- deDieu.
démens, ôcles garde, c'eft celuy qui m'aime. Ioan 14,
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IT H.PREDIC. POVR IE XVII. DIMÏN,
Dequoy k raifon eft euidente, d'autantque
celuy qui porte quelquevéhémente affedio

* à quelqu'vn , f effoice par tous moyens dc
luy conipkircdeluy faire feruice, ôed'obeïr

I.TheJfi.4, afa volonté. Orcommekvolonté deDieu
foit noftrekndification , ôc l'obferuation
des commandemens diuins : il f enfuit que
celuy qui aime bien fore Dieu, obeiffede
trefgrande affedion à fes commandemens.

, Voila donques deux chofesdefqtielks eftans
ainfi merueilleufement bié ioindes ôc cou¬
plées enfemble,contiennent le fommaire de
toute k philofophie Chreftienne. Ce que

tccli,, l'Ecclefiaftique a exprimé , quand il a dit;
s, Les enfans de fapience, font l'Eglife des iu-

ftes» Ôeleur nation eft l'obeiflànce ôc dile-
dion. L'Ecclefiaftique, dôques, ditk natio
des iuftes eftre obeiffance ôe diledion: afin
quenous entendions, que toutnoftre foin
ôcnoftre eftude doit eftre employé à l'obeif-
fancedeDieu, ôcà fon amour. Car c'eft cc
que les iuftes font toufîours: c'eft là toutle
foin qu'ils ont.c'eft cc dont ils parlent ordi-
nairement:c'eft ce à quoy ils penfent ôc mé¬
ditent iour ôenuid, veillans Ôc dormans:
cek feul eft le principal de leurs foucis Se af-

. faires: ains encores eftiment-ils n'eftre nez,
ôcne viure à autre-fin,qu'à ceh.Dc forte que
toutainfî quel'auare eft entétifà k pecune»
& l'ambitieux aux hÔneurs.-demefme,ceux-
cy f efforcer de toute leur puiffance ôc affe-
étiô,d'aimer Dieu, d'obtépererà fes ordon*
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APRES LA PENTECOSTE. * I(î8
nacesjôe dc ne côtrcuenir en chofe qlcôque
à k fainde volonté. En cek ils ont mis tou¬
tes leurs richeffes, toutes leurs délices, tout
leur honneur,toute leur félicité , ayans did
adieu, Ôe dôné congé à toutes autres chofes,
qui ne feruent à cefte fin. Voila donqucs,ce
qu'il entend dire par ces mots: Leur nation
eft obeiffance ôc diledion.

Mais quâd vous oyez parler d'obeiffance,
n'étédezpas feulemét de l'obfcruati ô des dix
cômandemés de k loy>ains vne ienc fçay ql¬
le trcfpleinc ôcentière fubiediô,aucc kquel
le noftre efprit fcfoumet trcfparfaidemét à
Dieu,non feulemét pour luy obcir,mais en¬
cores pour fouftenir ôc endurer tous les en-
nuis.fafchcrics.&incômoditczjqu'illuy pki saluft,
ra nous faire fouffrir, eftâtceklejppredek I.fé velle;
charité.Cai (fuiuat ce qditqlq Sagt)le mef- J'^mque
me vouloir,ôc lc mefme nô vouloir.cft fina- j_?____)j '____*

lement k ferme amitié. D'autât q te jfpre de rruamici-
kvraye amitié eft de veoir vn efprit , ôc vne tia eft.
amerefideren deux corps: dont pro cedevn
mefmevouloir.Ôevnmefmcnovouloir.L'hô
me de bié,dôques,doiteftre de telle affedio
enuers Dieu, qu'il puiflè véritablement dire
aueckProphete:Mon cSur(ô SeignrDieu)
mon cfur eft preparéc'eft à dirc,preparé ôç
difpofé à obéir, prepare'àfouffrir,preparéà
mettre en exécution vos commandemens,
préparé à fouftenir toutes les peines & in-
commoditez qu'il vous plaira m'enuoyer.-
qui eft d'autant plus grande vertu , cjuc
les aduerfîtez que nous endurons , font
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II. PREDIC. POVR LE XVII. DÎMINC,
enplusgrandnombre , que les chofes qui
nous font commâdees-.d'autant que les pré¬
ceptes du decalogue font terminez Ôc cora-

. pris foubs vn nombre prefcrit,ôc les trauaux
ôc accidens de cefte vie fontinfinis.I'ay dô-
ques (did lc Prophète}le cEur tellemét dif.
pofé pour fouftenir toutes ces chofes , qua
icfouffriray trcfvolôticrs tout ce qu'il vous
plaira que i'endure: le feray volontiers,tout
ce que vous vouldrez queie foye , oupau-
urc,ouriche,oukin,ou makde,ou honoré,
ou fans honneur.ou libre,ou efckue.ou vif,
ou mort-Ic m'en iray à vous par k gloire, ÔC

X.Cer. 6. l'ignobilité(s'il fault dircainfi)par l'infamie,
ôepar k bonne renommée.

Or cefte préparation de c\ur eft appellée
des maiftres ôediredeurs dek vie fpirituel¬
le, refignation dc foymefme, ayans pris ce
mot de k refignation qui fe faid des béné¬
fices. Car^outainfî que quand vn homme
d'Eglife refigne fon bénéfice entre les mains
de l'Euefque, ilfel'oftedu tout,ôe lemetcn
la puiffance d'autruy , pour le bailler à qui il
luy plaira:ainfî les fainds perfonnages font
ils dids fe refigner à Dieu , c'eft à dirctranf-
fererÔe liurer en fes mains toutle droid ôc
audorité qu'ils ont fureuxmefmesipouren
difpofer à fa volonté, foit en temps, foit en
cternite',ôc félon fon bon pkifirle tourner
ôe retourner,foit à k mort, foit à k vie. Ce¬
fte donques trcfpkinc, oufibmiflîô.ou re¬

fignation dc noftre volonté f par laquelle
nous
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APRES IA PENTÉCOSTE. l<*Tp

nous atcnbuons à Dieu k charge de faire ÔC

commander,*: à nous celle d'obeyr ôc d'en¬
durer; eft le fondement ôck comble dek
perfedion Chrcftienne.Car qu'eft-ce que lc
Créateur fçauroit demander ou exiger dek
créature, ny elle offrir à fon créateur d'auan¬
tage, que foy mefme, cc qu'elle fait par cc
moycn?Nousmettôs,dôqucs,cefte manière
d'obeïflàncc cn fecond lieu apresla charité.

Mais au troifiefme, nous y logeonsdeux
Compaignesde celle vertu, auec lefquelles
elle fe fouftient» ôe chemine comme auec
deux pieds.La preftiiere de ces deux eft la rc- petton-
nonciation de noftrepropre volonté. Car ciatio de

comment aucun pourroit-il parfaitement noftre
fe foumettre par obeïflànce à la diuine vo- propre
lonté, filncrenoncepremieremetàkfien- Volonté-
ne propre, qui eft le plus fouuent contraire
Ôc repugnâte à celle de Dieu ? Car tout ainfî
que nul ne pourroit enter vne greffe dvn
bon arbre fur vn fauuageon, i'il ne coupe
'premièrement le rameau fauuage -. ainfî nul
nc fçauroit fe foumettre totalement à la vo¬
lonté diuine, f'il ne retranche ôc coupe k
fienne propre , comme vne branche d'arbre
fauuage ôc de mauuais fruid. Et pour ce fai¬
re, il nous faut bien prendre garde à ce que
nous n'attachions trop fort no (tre affedi on
à quelque chofe. On loue en vn cheual gc-
nereux,quand il a bonne bouche,obeïffante
à k bride, ôc qu'il fe manie ôc contourne fa¬
cilement de toutes parts qu'il pkift à fon
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II. PRED1C POVR IE XVII. DIMEN.
cfcuycr. L'homme, iufte eft loué Sc recom¬
mandé fembkb'ement , quand il obéît ôc

f accommode à l'efprit faind qui habite en
luy: ainfî que faifoient ces facrez animaux

E"%tch.i. d'Ezechiel,defquels il eft efent: Là oùeftoit
l'impetuofîté delcfpritjlàilschcminoient,
ôe ne retournoient point, quadils alloient.

Ferme Et à cefte vertu en faut neceflàirement
e'perace ioindre vn autre, quieftfortfamihcrcôc al-
enDieu. liée de cefte obeïlTancc» que nagueres nous

auons deferite: aflàuoir, ktresfermcefpe-
ranceenDieu,fuyuantkquellenouS*croyôs
d'vne tresferme ôcinuiokbkfoy,qu'il em¬
braffe ôcmaintient tous les bons dans le fein
dc fa paternelle prouidence. Car eftant cefte
vie fubiede prefque à vne infinité d'accidés
ôe calamitez (qui nous peuuent quelquefois
faire defmarcher du degré de côftancc Se de
vertu ) le plus fouuerain &t prefent remède
à tous ces manx.eft k confiance & l'efpcran -
cccnDicu: à laquelle comme àvn anchre,
ou à vn port kcié , nous deuons recourir,*
toutes les fois qu'en cefte orageufe ôe turbu¬
lente mer,nous fommes agitez ôc bouleuer-
fez des values de diuerfes cahmitez : eftant
comme vn btfton, non de i one, mais treffo-
lidc ôc ferme, aucc lequel fouftenus dc k
mifericorde ôc venté diuine, nousfommes
preferuez,8c défendus entre les diuers preci-

, pices de celle vie: ou tombent ÔC fe précipi
tent ordinairement ceux, qui n'ont cebaftô
cn main, ôc tombans fe bnfent ôe periffent.
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APRES IA PENTECOSTE. Ï7Ô
Tout ainfî donques, que fans là foy noftre
Vie demeure aueugk: auflî denieure elle tri¬
fte, miferable, pleine de dueil, ôefubiede ai

mil accidens ôe nflfriesfanslafoy.
Or à fouftenir ôc confirmer cefte efperan¬

ce, pluficurs chofes nous peuuet beaucoup
feruir: mais fur toutes, la foy que nous dc- ta f0j
uons adioufter auxpromeffes de Dieu,nous aux pre*
y aide merueilleufement: eftant k foy, la menfes de

fubftance des chofes qui font à efperer: c'eft pieu.
à dire, le folide fondement ôc fouftenement
de noftre efperance. Comment cela? D'au¬
tant qucquâd lafoy vient à proboferàl'en-
tendement de l'homme de bien,lavérité des
promeffes diuines .- elle l'excite merueilleu¬
fement à retenir ôe conféruer fon efperance
en toute calamité. Car eftant muny de cefte
foy,il confidere premièrement cçfingulier
priuilege eftre odioyé aux bons , duquel
l'Apoftre fait mention: alkuoir, que toutes Omniàca
chofes leur coopèrent à bic: c'eft à dire, foit opeiâtur
les aduerfîtez, foit les profperitez, tout leur int,onu.
eft enuoye de Dieu pour leur falut. Il confi- Kj"*-®'
dere encores,qu'ils font plus aimez deDieu,
qu'ils ne f aiment eux mefmes : qu'il a plus
grand foif de leur falut , qu'ils n'ont eux
mefmes : ôc qu'à l'occafion d iceluy il a en¬
duré beaucoup plus de chofes, qu'ils n'ont:
qu'il eft celuy, lequel a compté nô feulemét MAtt.ia,
les os , mais encores tous les cheueux de fes
efleus: qu'il eft celuy qui comande à fes An- pfiJ,po.
ges, qu'ils les portent en leurs mains , à çs
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qu'ils ne febkffent à quelques pierres: qu'il

Zach.i. eft celuy qui dit, Qmeonque vous touche,
il touche k prunelle oe mon lihqu'il efl ce-

pfial.j^. luy qui dit par le Prophète, Reiette ta pen-
fée & ton foucy furie Seignr, Se luy te nour-
rira: qu'il eftceluy quilesadmonefte parle

rJal.}X. mefme Piophete,difi t.Craingnez le Seignr»
ô vous tous fès Sainds:d'autant que rien ne

,, défaut à ceux qui le cranigncnt. Les riches
ont efté réduits en indigence Ôc ont eu faim,
mais ceux qui recherchent le Seignr.ne fen-
riront aucune diminution de tout leur bié.
Finalement, à fin que ic conclue envn mot,
ils côfîdcrent qu'il eft celuy qui dit par l'A-

i.Ttt.j. poftreS Pierre: Reiettans toute voftrefoli-
_,, citudefiirluy, d'autant qu'il a foin de vous.

Que fç3urois-tu donques ô homme,defîrer
d'auantage; Pourquoy n'efpereras-tu,ayant
tâtdepleiges ôc dc fi bos garens? file Seignr
Dieu a foin de toy? fileftfiaffxdionnéàk
garde Se conferuatiô de cequi t'appartient?
fîpendâtquetudors, il veille pour toy.ainfî

pfal i. qu'il eft efcrit.-Voik que celuy qui garde IA
rael, nefommeillera, ôenedormira point?
Que refte-ihfinon que tu dormes en affeurâ-
ce auec ce mefme Prophete,ÔC que tu châtes

pfial.A.. (ainfi que le tournent aucuns) En paix en¬
femble ie me coucheray, ôc dormiray: (c'eft
à dire») auflî toft que i'auray la tefte fur le
cheuct.ie dormiray, ôc ne me ferôt les foins,
Se vaines craintes paffer res nuids fins dor¬
mir.Voik (mes freres) côme deux eftançons
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neceffaires à cefte fainde obe/ffance ôedile-
dion:afkuoir,k renonciation de nous meP
mes.ôc la ferme efperance ôc fiance en Dieu,
entre tous les dangers ôctrauaux dc ce mon-
de.Car c'eft peu d'efpeienpendant que nous
fommes en paix ôc tranquillité,fi encores és

chofes dangereufes ÔC redoutables nousne
retenons l'efperance fermcefquelles mâqua
la foy de S. Pierre qai fut caufè qu'il ouyt
dc noftre Seigneur, Ah homme de peu de Matt.iq.
foy, pourquoy as tu douté ?

III.
U y aura poflîble quelques-vns,qui oyans

cecy, me demanderoient volôtiers: Puis que
vous auez departy tous ces lieux aux vertus,
où logerez vous maintenant les îeufnes, les
prières , les faindes cérémonies > ôc tous les
autres femblables offices de religion? le leur . ,

dône leur lieu (mes freres) apres tout ce que
i'ay ditcy deffîis.Car ces chofes font nô feu¬
lement trefbeaux ôc dignes offices de pieté,
mais encores principaux inftruments , ôc
moyens pour obtenir la perfedion.d'autant *
qu'elles fon trecômandees Ôc louées princi-
palemét,pourcc qu'elles feruet dc beaucoup
à obtenir k grace diuine : qui eft k mere de
la charité,dei'obeïffance,ôcde toutes les au¬
tres vertus : eftantroffice de l'oraifon dere- office de
quérir dc grade affedio la grâce de Dieu, Ôe l'oraifon.
del'impetrer : Ôc celuy de 1 abftinence, non office de
feulemét de reprimer l'infolence de k chair, l'abfli- »

mais encores, de préparer l'ame ôcle corps ntnee. j
Y iij
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atténué de peu de vkndcôcde le rendre plus
apte à prier Dieu. Dontil f enfuit, qu'eftant
kpnncipale louange de ces exercices,cn ce
qu'ils nous pieparcnt k voye à k chanté ôc
aux autres vertus* celuy qui apres ks auoir
lôg temps pratiqué,fe trouuecncores viude
ôc définie de ces fouueraines vei tus, n'ait
encores obtenu le fruid entier defes ieuf-
nes, ny de fes oraifons.

Mais pourquoy toutes ces chofes ont el¬
les efte mifes en auant par nous auec tant dç
paroles? Premièrement à fin de vous décla¬
rer tordre ôc k dignité des commandemens
de Dieu, dont il eft parlé cn noftre Euangi¬
le , ayant noftre Seigneur commencé à l'ex-
pofèr,quand il a dit-- Voilale trefgrand çr pre¬

mier commandement * tfT lefiecond efi femblable k
ceftuy. Puis apres, à fin de ffileftoicenroa
puifïance ) deliurer par ce moyen les efprits
d'aucuns d'entreles bons, d'vne certaine ou
maladie, ou erreur, qui ks détient, leur fài¬
fànt veoir k vérité : lefquels fe flattent ÔC

chatouillent quelquefois en ce qu'Us l'ap¬
pliquent à leufner.à prier Dieu,ôc à deuotc-
me-j_,t fréquenter les Sacremens : y en ayant
neâtmoins aucuns d'entre eux quelque fois»
quinefefoucient pas beaucoup derecher-
cher cc$ principales vertus, dont nousauôs
parlé cy deffus. Parce que fil leur arnuc
quelque nouue'Ie tempeftc:fi kfamine,fi k
pauurcté.fî quelque makdicfî quelque blaf¬
me ou deshonneur» fi kmort, ou quelque
\

II. PRE PIC. POVR LE XVII. DIME V.
atténué de peu de vkndcôcde le rendre plus
apte à prier Dieu. Dontil f enfuit, qu'eftant
kpnncipale louange de ces exercices,cn ce
qu'ils nous pieparcnt k voye à k chanté ôc
aux autres vertus* celuy qui apres ks auoir
lôg temps pratiqué,fe trouuecncores viude
ôc définie de ces fouueraines vei tus, n'ait
encores obtenu le fruid entier defes ieuf-
nes, ny de fes oraifons.

Mais pourquoy toutes ces chofes ont el¬
les efte mifes en auant par nous auec tant dç
paroles? Premièrement à fin de vous décla¬
rer tordre ôc k dignité des commandemens
de Dieu, dont il eft parlé cn noftre Euangi¬
le , ayant noftre Seigneur commencé à l'ex-
pofèr,quand il a dit-- Voilale trefgrand çr pre¬

mier commandement * tfT lefiecond efi femblable k
ceftuy. Puis apres, à fin de ffileftoicenroa
puifïance ) deliurer par ce moyen les efprits
d'aucuns d'entreles bons, d'vne certaine ou
maladie, ou erreur, qui ks détient, leur fài¬
fànt veoir k vérité : lefquels fe flattent ÔC

chatouillent quelquefois en ce qu'Us l'ap¬
pliquent à leufner.à prier Dieu,ôc à deuotc-
me-j_,t fréquenter les Sacremens : y en ayant
neâtmoins aucuns d'entre eux quelque fois»
quinefefoucient pas beaucoup derecher-
cher cc$ principales vertus, dont nousauôs
parlé cy deffus. Parce que fil leur arnuc
quelque nouue'Ie tempeftc:fi kfamine,fi k
pauurcté.fî quelque makdicfî quelque blaf¬
me ou deshonneur» fi kmort, ou quelque
\



APRES LA PENTECOSTE. 171
mauuais accidet de leur amy, fe met en auat;
ils tomber en tel trouble Ôc angoiffcils per¬
dent tellement le cuur ôc l'efperâce,ils gar¬
dent fî peu de confiance ôc de vertu, comme
fils n'auoient aucun commerce,inteilîg£ce,
ou communication auec les chofes diuines.
le voudrois, dôques, arraifonner ainfi ceux
quife flattent Ôcfe pkifent au moyé de leur
iuftice, ôc bô.ies uuures. Si tu tombes en ces
troubles ôc angoiflès à telles occafions, où
cft.ieteprie, cefte entière obeiffance, auec
kquelle l'hômc fe foumet totalemét à l'em¬
pire de k volonté diuine: difpofé,nô feule¬
ment à obeïr,maisaufsià fouffrir.ôeendurer
patiemmét toutes les peines, ôctrauaux qu'il
luy plaira d'enuoyer? Où eft cefte efperance
quife fie, ôe faffeurc indubitablement, que
Dieu a vn foin plus que paternel de ceux qui
fe font fournis à luy: Se que tout ce qui leur
aduient,eft par fon confeil ôc prouidéce de-
ftiné àkurfalut ? Où eft encores cefte refi-
gnatio dek ,ppre volôté, par kquelle l'ho¬
me aarraché fontuur de tout amour defor-
donné des chofes terreftres,à fin de(fans ter-
giuerfatiô ou deky quelconque) foumettre
fa volonté, (libre, ôc nullement attaçhée.ny
tenante par k glus d'amour aux chofes mô-
daines) à celle de Dieu? Et ainfi ie voy vne
grjde partie des bons chancelier en ces trois
trefexcellens offices de vertus: de forte qu'il
me fembhf , que ce qui a efté eferit parles
fainds Peres, dekrenonciationdenoftrc

Y iiij
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firopre volonté, fe rctrouue plus en leurs
iurés, qu'en noftre manière de viure. Tant,

ôc fi longuement, donques, que noftre pro¬
pre volonté retient en nous lon droid ôc fî
puiffance, nous deuons toufiours eftre en
doute Se crainte du peu d'auancement que
nous faifons en k chanté.

Mais quelqu'vn d'eux me pourra dire: Dot
nous arriué, donques, cefte douceur fpiri¬
tuelk, laquelle nous vient fi fouuét recréer,
pendant que nous prions? Dont procèdent
ces ruiffeaux de larmes arrofans noftre ame
d'vne admirable fuauité? Ccschofesnefont
ellcspas fignes d'vne vraye ÔC naifue charité?
Si font certes,mais fignes,ôc non pas fermes
ôc folides arguments. Pourquoy cek? Ef¬
coutez moy maintenant ( mes freres) vous
tous qui vous eftimez eftre embrazez de ceft
amour de Dieu. Caril pourraaduenir,qu'e-
ftans icy affemblez pour ouyr vn fermon
d'amour, vous r'emporterezaiicc vous vne
trefgrande mati reôc occafion dç crainte.

_ Ilfautdonquesfçauoir,rfjuelesTheolo-
Jjr es -gs dcfcriuët deux fortes d'amour de Dieu:
d amour p .1 . r , *

, . Ivnnatiuel, qui prend fon origine de kna-
""' turc feulemét, ôenô de kgrace:tel qu'ilpeut

auoir cflé enSocrates.enPlaton.cn Scneque»
ôc en quelques autres infîgnes Philofophes,
lefquels f appliquans à k contemplation de
la naturc,c'eft à dire, de ce diuin ouuragc.fu-
rentrams, parl'inftind de k nature, à l'a¬
mour d'vn fi grand ouurier : L autre, furna-
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turel , qui procède de k volonté humaine,
cfmeucdu faind fcfprit , tel qu'aeftéceluy
de tous les fainds. Or k différence d'entre
ces deux amours, ejt aulî obfcure ôc diffici¬
le à congnoiftre , que celle de deux cheueux
d'vne mefme tefte. Car l'vn Ôe l'autre amour
(foitnaturel,foitfarnature|)fôtcheueuxd'vn
ir efme chef,c eft à diredôt amours du mefme
DieUjôe apportent l'vn ÔC l'autie.vne fîngu-
guliere doulceurôcfuauité. Dequoy Arifto¬
te doit eftre bon tefmoin,kquel bie qu'il ne
nous attribue qu'vne fort petite, ôc obfcure
intelligence des chofes celeftes, fila dit-il
eftre accôpagnee de beaucoup de doulceur
ôc fuauité,à raifon de l'excellence ôc dignité
d'icelles. Au moyen dequoy il fe peult faire,
que celuy.qui par ces fignes s'eftime auoir k
charitéfn'ait point cefte charité emprijèdu
feu du S-Ffprit.mais l'amour feulemét pioce
dâtdeknature.qu'il eft certain n'eftre point
fuffifant pour paruenir au falut eterneheho
fe qui n'eft pas fans grandêknger : ôepofli-
blc qu'à cefte occafion Salomon dit , Ily a Trou.itS,
vne voye,qui femble à l'homme droide , ôc
kfin d'iceîlearriue à kmort. Partantque
nul ne fe fie, ôc ne prefume tât de fes larmes,
ou dek doulceur fpirituelle, qu'il ne crain-
gne encores dc quelle fource elles procedét:
car elles peuuent venirou dekgrace,oude
k feule nature. «

Quoy donques? n'aurôs nous point quel¬
que autre figne plus certain , auec lequel <-
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nous pui fions difeerner, ôc veoir au claie
ffichard. lenoeud deces chofes? Vn certain bondo-
Signesey deurrefpondà ceftequeftion.quekpatiéce
contefin- ôe tolérance des ennuys,kicommoditez,tra-
resde uaux ôciniures,eft vne fort giâdc marque Se

Vraie figne de vraye chantéôc pieté. Car bien qu'ô
(hanté, nepuiffeauoirvne euidente demonftration

ou certitude de ce faid,fi ce n'eft par vne fin
guhere grace Se reuektion de Dieu : fi eftec
qu'entre lesindiecs Se arguments que lon en
peult auoir , cecy en eft à k venté vn tref-

'^' grand l'Apoftre le tcfmoingnâtainfi,quand
" il did,La tnbuktion opère k patiéce,la pa-
" tienc l'efpreuue, l'efpreuue l'efperance, Se

l'efperance n'apporte point de eonfufîon.
S'il y a donquesaucun d'entre vous.qui foit
en foin de fa chance , il en pourrafai^c bône
coiuèdure par cefte remarque.
Que fi cek vous femble diffi cilcôc malaifé»

d'autant que cefte vertu n'appartiét qu'aux
perfonnes parfaides, ôc non pas à ceux qui
ne font que de commencer à entrer au che¬
min dek vertarie vous donneray vn moyen
plus doulx ôc plus facil,qui fe tire de k dile¬
dion de noftre prochain. Pource faid don-

Charité. ques,il fault entendre , que k charité eft vne
habitudevnique, infufeen nos ames parle
faind Efpné,q ui nous excite Se encline à ai-
mer,non feulement Dieu , mais auflî les hô-
mes:»D'autant que k vraye ôc naiue charité
nefepare point l'homme de Dieu, mais l'ai-
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meenfèmble auecluy , Se pour l'amour de
luy. Cek,donques , eft caufe, que tousceux
qui font embrafez du feu de l'amour de »

Dieu, ôc qui s'efforcent par tout moyen de
luy faire feruice agréable : voyans qu'ils ne
le peuuent receuoir en leurs logis , comme £«f»to.
faifoit fainde Marthe , nyluy miniftreren
quelque chofe terrienne : transfèrent toute
la force, ôc impetuofité de ceft amour , en
ceux qu'il aicyeftablisiÔcinftitiiez fes vicai¬
res,qui font,lcs pauures ôc necefliteux: leur
départant tous offices ôc deuoirs d'humani- *

té,commeà Dieu mefines , Se non comme à

des hommes. Que s'il aduient qu'ils foient
makdes.oufaifis de quelque infirmité con-
tagieufç,ilsne laiffent, pour cek, deles fer¬
uir .- & n'ont nullement , ny Igurs plaies , ny
leur haleine à contrec^ur,maisnettoycntk
boue d'i celles auec leurs propres mains, ÔC

quelque fois encores ("ce qui a efté faid par
plufieurjifaindes perfonnes) baifent leurs
playes en guife de celles de IefusChrift. Le
Royal Prophète fc did ôctefmoingne auoir "C
efté de ce mefme clur ôc affedion : Par¬
ce qu'au lieu de ce que nous lifons au
Pfalmc quinziefme , Aux Sainds qui font
en k terre , ôcc. les autres ont tourné, "
Enuers les Sainds qui font en k terre, <c

ôc plus excellens , eft toute ma Volonté. «*

Ce faind perfonnage auoit did deuant,que
toute l'efperance de fon falut ôc félicite1, ôc
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toute fon amour, eftoit remife, ôcrepofoit
en DieufeuLDontil eftoit confequemment
raifonnable, qu'il fe dediaft foymefme , ÔC

tout ce qui en dependoit , à fa louange Ôc à

lon feruice. Mais comme il entendift affez,
queDicu n'auoit nul.befoin de tels feruices,
jlconuertift tout l'effed de cefte bonne vo¬
lôté enuers ccux.qui eftoiét plusproches de

luy, affauoir enuers ceux qui luy cftoîenta-
mis Ôc bons feruiteurs : ôc non enuers ceux-
là leulement,mais encores enuers tous ceux
quinous font recommandez parluymefmc.
Auift ceft homme diuin employoit, ce qu'il
nepouuoitfaireàDicu(qu'ila,moufuitou
teschofes;àl'endroicdefesferuiteurs,ÔccÔ.
fequemment de tous les hommes. Ce que
vous Pourrez, clairement veoir reprefente
(combien qu'en chofe fort diuerfe fpar ceft
exemple. Le diable porte vne trefgrande ôc

incomparable haine à Dieu, vengeur de fon
orgueil Ôc iniquité: mais d'autan* qu'ilne
iuypeutnuire, ny auoir fa reuenche alen¬
contre de uy il conuertit toute k rage defa
fureur furies hommes , qu'il fçait auoir efté
créez a 1 image de Dieu, ôc eftre aimez de luy
d vne amour paternelle: efperant d'affouuir
ôcde raffaficrk haine , dontilard enuers
Uieu par tenter ôc tourmenter ceux qu'il
voit luy eftre en recommendation.Cek do-
ques quek haine morte des diables enuers
Dieu.faicen erîx,fefaid auflî, ôc fe pratique
es kinds perfonnages,par l'ardente charité
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qu'ils ont enuers fa maiefté. De forte que
comme ces malins efprits tournent toute
leur haine àla ruïne Ôc perdition deshom-
mes.auflîau contraire,ccux-cy conucrtiffent
l'amour qu'ils portent à Dieu, au falut, au
fcruice.ôcau profit des mefmes hommes.Par
ceft indice,donques (mes freres) chacun de
vous(comme nous auôs did cy deffus)pour-
ra faire côiedure defa charité enuers Dieu,
aflàuoirs'ilfe trouue officieux, ôc bienueil-
knt enuersles hommes.

Or celuy qui prend diligemment garde à

ce faid.pourra bien,à mon aduis,auoir l'in¬
telligence de cefte fenten ce,vn peu obfcure,
de l'Euangelifte kind Iean, où il did : SiiJcan.4,
quelqu'vn difoit qu'il aime Dieu , ôe qu'il «
euft fon frere cn haine, il feroit méteur. Car «
s'il n'aime point fon frere, qu'il voit , co m- «
ment pourra-il aimer Dieu qu'il ne voit «
pointîDuquel argument k force peult eftre
comprife de ceque nous auons did iufques
icy. Car comme Dieu ait conftitué l'homme
au monde pour fon vicaire ,reputant fîens
les biens qui luy font faids, difant qu'il eft
repeu,reueflu,ôcrcfchaufféenluy: commet
celuy fera-il eftime aimer Dieu , qui n'aime
point celuy qui reprefente kperfonne de
Dieu, ôeq Dieu luy a cnuoyé pour l'aimer,
&lefuftenteraulieudefoymefme?Deforte
ques'iln'aimepointj&s'ilnc departnulle-
mentdefesbienfaidsàce Dieu(s1l fault di- ',

re ainfi^terreftre ôc vifible : comment aime-
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II. PREfcIC. POVR IE XV1Ï. DIMENC.
ra- il 1 inuifible, qui eft fi efloingnée de luy?
attédu mefme quek préfence, ôc laveue des
chofes eft celle, qui principalement efmeut
fes affedions d'amour, depitié,Ôe decom-
mifeiation.Si»donques,k pauureté ou indi¬
gence d'vn homme, quetu vois deuant tes
yuixmifeiable , ôefouffreteux , n'amollit
point tô cyur , ny ne lc flefehit à mifericor¬
de ôe pitié, bien qu'il reprefente ( ainfi que
nousauons did)la perfonne deDieu .- com¬
met croiray ie, Dieu (que tu nc vois point;
eftre aimé de toyîParquoy (mes freres)vous
tous,qui afpirez à k chanté (en laquelle cô-
fifte le fommair.- de toute k loy diuine^ôc dc
noftrefalut)ôequi eftes cn doute, ôc grand
defir dc fçauoir fi vous en eftes pourueus,ou
non,cn pouircz faire côicdure par ces deux
argumes, ôc fignes queie vous aypropofèz.
Voyez combien,en vos tentatiôs ôc calami¬
tez, vous eftes fidèles à Dieu voyez quelles
entrailles de pitié , Ôcde mifericorde vous
auez enuers les pauures, enuers les malades,
enuers ltsprifonniers,enuers les orphelins,
enuers ks vefues, ôetous autres affligez dc
diuerfes calamitez: Ôc par ces fignes ôc îndi-
ces.vou-* pourrez comedurer, quel ciur ôC

affedion vous auez enuers Dieu, Car fîvous
eftes bénins ôe mifericordicux enucisccux-
cy,il ne fault point douter , que le pere des
mifericoides , c\ leDieu de toute confok-

i.cor.t. _.,on } vous 1TU.ttant en ce derniei iugement
àfadextre aucc fes oiMilles,ne vous dic:Vc
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nez bénits de mon pere , prenez poffefîîon Mat. i /.
du Royaume , qui vous eft préparé dés le
commencement du.monde. Ce que vous
doint par fa grace odioyer ce fouuerain iu¬
ge celefte, qui eft bénit és fiecles des fiecles.
Amen.

PREMIERE PREDI¬
CATION POVR LE XVlII.
Dimenche apt cs la Pentecofle.

En laquelle eft expliqué le texte de l'Euan-
gile:puis apres efl difcouru.comment

la foy eft neceffaire à

noftre falut.

Them* videns le/utfidem illorum , dixit pa¬

ralytico ". Confidefili, remittuntur tibi
peccatatua.Martt.3,

Out ainfi que ce foleil, qui
fe prefente à nos yeux, n'a
aucun repos en quelque

.temps que ce foit , maisin-
ceffamment femeut ôc con¬
tourne» efpandâtlesrayons

de k lumière fur k mer , ôc fur k ter¬
re de toutes parts , nourriffant ôe pro-
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créant auec fa chaleur les coips de ce monde
infeneur.De mefme le foleil deiu(lice(Iefus
Chrift noftre Siuueur) qui s'eft leué en ce
rnondcn'a iamais ceffe ny pris repos,depuis
qu'il a commenc a k manitefter aux hom¬
mes, qu'il n'ait toufiours kit ôe côfcré tou¬
tes fortes de bénéfices a to us mortels illumi¬
nant les efprits au U4lez,dek lumière ôc de
fà dodnnc:refchauffant, ôe enflammât auec
le feu de fa charité les glacez cmurs des hô-

+rffl.io. mes. Dont vient que kind Pierre did : Lc-
quel a paffé bicnfaifant, ôegueriflant tous
ks oppreffez du diable7d'autant que k vertu
d Dieu eftoit auec luy.Et pourtant ne vou¬
lut il onques demeurer caché dedans vnè
ville , mais , comme vray foleil deiufticc,il
vifitoitaulong ôcaukrge toutes contrées:
nepnuâtnvks bourgs,ny les chafteaux, ny
leslmfs,nyles Tyriés,ny lesSidomés,ny les
GcrafînSjde kcômunioiîôcparticipatiôde
fes biefaidsrvifit t maintenât les vns,main-
nant les autres, ôc départant à tous les béné¬
fices du falut dek vie, ôe dekdodrine : Dc
forte que peu auparauat l'hiftoire contenue
cn noftre texte , il auoit efté en k terre des
Gerafîns, où il auoit deliuré vn homme ter¬
riblement vexé des diables : Et incontinent
eftant forty de làpourretournercn Galilée,
il rendit la fanté à vnpaialytique, duquel k
guerifo n efl racontée en l'Euangile du iour-
d'huy:Dont l'hiftoire eftant deferite par no
ftre Euangeliftc auec paroles fimpks,n'ap-

poite
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porte pas vne fimple, mais tiefgrande Se re¬
marquable vtilité aux auditeurs d'icelle.
Pour kquelle vous pouuoir mieux mettre
cn auant, nous implorerons humblement
l'ayde dc Dieu par l'inteiceflîon de la benoi-
fte Vierge, difans,

^rffue Maria.
NOftre Seigneur f eftant party de k con¬

trée des Geralins.mohtant fur vne naf-
felle»paflà l'eaue, ôc fen vint en fa ville. Or
c'eft chofe affez certaine , que cefte belle cu¬
re du Paralytique fut faJdeenecfte infigne
cité de Capharnaum, laquelle eftoit deflus
notables dek prouince de Galilée. Et fur ce
les Dodeurs ameinent pluficuis raifons,
pour lefquelles noftre S.Euâgeiiftc l'appel e
k cité de noftre Seigneur, encores qu'il euft
efleu celk de Nazareth, en laquelle il auoit
efté nouiry, pou.quoy auffi il fut appelle
Nazirtan. Niais k principale de toutes ces*

raifons,eft celi, qu'en apporte S Iean Chry-
foftomejafkuoir,que noftre Seigneur auoit
efLu principakmét ceftc-cy>pour y demeu¬
rer plus longuement. Ce qu'il recueille de
ces paroles de S.Matthicu»qui di t»que noftre Matt.4.
Sauueur ayant dekifféNazarethffeii vint en
Capharnaum, ôe y L bita: quf eft caufe que
ce mefme Euangchfte appehe cefte cité fien¬
ne; combien que nyen icelle, ny cn aucun*
autre endroit, le Seigneur de toutes chofes
n'euft où repofer fon chef. Etnefaut point
trouuer clhanee , qu'vne ville fo* t dite ville
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î. PRED1Ï. POVR IE XVIII. DIME N.
de celuy qui a efleu fa demeure,ôe fon domi-

S.yCn- cilceniccllc.CarnousflppellôsS Anthoine
thoine de dc Padoiic»d'autant que c'eft la ville où il fift
padoiie. plus de refidence,combien qu'il fuft natifdc

Lifbonne, trefnoble ville de Poitugal.
Comme donques il fuft venu en celle ville,

Scqu'il fe fuft arrefté en vne certaine maifon
d'icelle» on fceut incontinent, Ôc fut publié
par tout.que noftre Sei gneur y eftoit arriué-
n'ayant peu fa préfence eftre cachéc,nô plus
que celle du foleil. D'autant que k renom-
mce,prenant fon commencement dc peu de
gens, feftoit defia(fclon fa couftume) efpâ-
due par tous les endroits dc la cité,que Iefus
eftoit là dedans : dc forte qu'en vn inflant iî
grande multitude de gens aborda là, que nô
feulement k maifon en eftoit toute pleine,
mais aufsi tout le dehors deuantkporte.Or
noftre Seigneur ne fefafchantnulkmét, ny
de k multitude de ceux qui le Ycnaiét veoir,
ny de la preffe ôc importunité qu'ils luy
pouuoient faire,fe monftroit doux ôc bénin
à touspradiquant enuers eux ces deux offi¬
ces de mifericorde,qu'il auoit choifîs ôc en¬
trepris d'exercer, aflàuoir, la dodrine, ôck
guerifon: dont l'vn appartient aux ceuures
de mifericorde fpirituelle, Ôc l'autre,à celles

lw.$. de la corpoielle. Ce que S. Luc a fignifie,
quand il a dit: Et k vertu du Seigneur eftoit
à ks gueri r-c'eft à dire, Il emplovoit,ôe met¬
toit en �uu re k vertu , à rendre k fanté aux
malades. Et yeicy (dit l'Euangelifte) qu'ils
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luy prefènroicnt Vn Paralytiquegifanc au licî. Et
Jtfus voyant leur fi>y » eyc Ce lieu requiert
( d autant qu'en la guerifon de ce malade, ôc
en ccl k de plufieurs autres, noftre Seigneur
attnbue l'effed de fes miracles, à k vertu de
la foy ) quenous difcounons vn peu,quel-
le eft cefte foy : eftant certain, quecemota Foy.
plufieurs ôc diuerfes lignifications. Or en Cecy eft

ces endroits il nefe doit point prendre fim- tiré dt
plementpour vne crédulité, ouconfente- CorneL
met, ôe accord aux chofes qui font à croire, lanfie-
de Dieu, ôc de Iefus Chrift,ayans les diables mus.

mefmes ccftefoy:Ôene fe doit encores pren¬
dre pour fiâce, qui nc diffère en rien,ou fort
peu de l'efp rance, ainfi que pluficurs l'ex-
pofenten beaucoup delieux, ôc comme il
femble eftre entendu, quand noftre Sauucut
dit en S. Matthieu. 17. Si vous auez k foy, "
comme vn grain de Scneué, vous direzà ce- "
fie montaigne, Paffe, ôcc. Et fi le foin du luc.iu
champ , qui efl auiourd'huy , ôe demain eft '*
mis au four, eft ainfi reueftu de Dieu : com¬
bien plus vous , ô gens de peu de foy? Car
quandileftditdu Centurion .-le n'ay point
trouue vne fi grande foy en Ifraé'l : la foy eft
attribuée au Centurion, non tant pour la
confiance,- que pour l'eftime ôc l'opinion
qu'il auoit de Iefus Chriftde croyant eftre de
tellcvertu, que mefme il pouuoit guérir vn
malade en fon abféce. Ainfi encores depuis*
ayant dit à deux aueugles , Croyez vous que Matt, $*>

ie vous puis kire cek ? ôc eux luy ayans
Z ij
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I.PREDIC. POVR IE XV" I. DIMÏSj
rcfpondu.Ouy, Seigneur.* il leur dift.- Qu'il
vous foit fait félon voftre foy.- c'eftchofe
claire , quepar ce mot de, foy, eft entendu
vne croyance Ôc fermcperfuafîon dek puif¬
fance de kfus Chrift. Car ce n'eft point le
faid dek confiance, laquelle dépend dek
voionté,de croire que Iefus Chnitpourroit
illuminer les aueugles: mais cek appartient
àk crédulité , qui dépend de la raifon ôc dc
l'cntendcmct. Partantnous dirons fort bic,
commevousvo--.cz, quek motde, foy, és*

Euangiks, quand k ianté,ou l'eutnemét ÔC

acquifition detout ce quenous dcfirôs,luy
eft attribuée, compicndtous les deux: affa¬
uoir, Ôc cefeimeaccord Se confentemét aux
chofes qui font à croire de Dieu Ôc de I efus
Chrift.* Ôc k confiance , qui fè conçoit de k
toutc-puiffànte bonté: combie qu'en beau¬
coup d'endroits il femble , que ce mot fè
rapporte pluftoft à ctfte croyance ôe céfen-
tement de l'efprit: Ôcenquelquesautres» à
eefte confiance ôc affeurance. D'autant que
ces deux chofes font tellement ioindes ÔC

alliées cnfèmblcquenyk confiance nepeut
eftre, kns k croyance.- ny k crédulité n'im-
petre aucune chofe de Dieu»fans k confian¬
ce: de forte quek grandeur dek confiance
naift Se procède dek perfedio dek croyan¬
ce. Certes, quand nous difons, le me confie

ffoan.xo. en cefteparole de Dieu: ceux defquels vous
aurez remis les péchez» ils leur font remis:
en ce mot de, le me confie, femble que tous
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ces deux foient compris enfemble . Car le
fens eft tel: le me fuis tellement perfuade
cela eftre vray, que de, là 1 efpere, & tiens
pour certain d'obtenir parles Preft* cs,Iarc-
jnifsion de mes péchez. Ain (î, donques- en¬
cores en celieu-cy doit il ture pris, quand
il eft dit, que noftre Seigneurveitleur foy:
d'autant que de la grande opinion qu'i's
auoient conceue de k puiffance, ôc de k
bonté enfemble » de Iefus Chrift , naiffoit
vne auflî vne grande efperancc,ôe confiance
d'obtenir k fanté qu'ils defiroient. Laquel¬
le opinion ôe confiance ils demonftroicnt
aflèz» quand ils prenoient tant de peine ôc
trauail, kiffans toutehonteen arrière, pour
prefènter ce malade à noftre Sauueur.

L
Mais à fin de retour 1er au fil dc noftre hi¬

ftoire, le Seigneur Voyant leur foy, dift au Para-
lytique:Cofiestoy,monfils,tespechéXjefoniirtmii.
En quoy fe monftre 8e manifefte clairement DteUpar-
l'infinie bonté dcDieu,lequel bien fouuent dont aux
aide ôc donne fecours aux miferables, pour vns pour
les mérites d'autruy. Dontvient,qucS.Am- les meri-
broife dit : O que le Seignr eft grand ôc ma- tes des

gnifique, lequel, pourkvertu ôelcmetite autres,
des vns>pardône aux autres.Ôcquad il trouue "
les vns bons, il relafche aux autres leurs pe-"
chez. Et Publius Min us dit fort bien:Le li- ce

beral cherche mefme des occafions de don- <c

ner.Qui fait qu'on doit moins trouuer cftra- {<

ge, fik iuftice d'autruy eft affez, auprès de
Ziii
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noftre Seigneur trefliberal , pour le faire
exercer fes bienfaits, ôc fa libéralité enuers
les autres. Au moyen dequov il donna Ôc

Gtn.iZ, promifi plufieurs chofes,à ceux qui deuoiét
defcendre d'Abraham, à caufe de fa vertu
ÔC de fa pieté , ainfi qu'il dit luy mefme:

» Afin quek Seigneur Dieu face venir, pour
» l'amour d'Abraham , toutes les chofes qu'il
j> luy a dites. En ayant auffi vfé dç mefines à

l'endroit dc k pofterité de Dauid. Dont eft
*%?£ qu'il dit à fon fils Ezechks,qui eftoit aflîegé
*°« par le Roy des Affyriens : Ieconferueray ôc

j> defendray cefte cité» pour l'amour demoy,
»> ôcde Dauid mon feruiteur. Et combien de

fois a-il pardonné aux enfans de ce faind
Roy , manquans de leur deuoir ôc office,
feulemét pour les mérites de kur pere? Que
dirons nous encores, que kind Auguft. n'a
point fait de difficulté.d'atti'ibuerk conuer¬
fion de S Paul, à l'oraifon de S. Eftienne? Eç

Matt.ij. en l'Euangile mefme, lafoy, ôekrequefte
dekChananécne deliuraellepasfafilledu
diable qui k poffedoit . La foy de l'Eglife
encores chacun iour, ne fuffit-elle pas att
falut des enfans, régénérez au facrement de

Poydfjtt- Baptefme ? Car fi k iuftice de Dieu eft fi
tmypro- grande , que la fouillure d'autruy fouille
£te Mx l'enfant qui vient à naiftre: pourquoy ne
tnfaitau fera k mifericorde auflî fî grande, que k
B-tptef- foy ôck bonne volonté d'autruy luy puiffe
mtm feruir à falut ? Dequoy nous pouuons aifé

ment recueillir, que les prières ôcfuffrages

I. PRE BlC. POVR1E XVIII. D1MIN.I

noftre Seigneur trefliberal , pour le faire
exercer fes bienfaits, ôc fa libéralité enuers
les autres. Au moyen dequov il donna Ôc

Gtn.iZ, promifi plufieurs chofes,à ceux qui deuoiét
defcendre d'Abraham, à caufe de fa vertu
ÔC de fa pieté , ainfi qu'il dit luy mefme:

» Afin quek Seigneur Dieu face venir, pour
» l'amour d'Abraham , toutes les chofes qu'il
j> luy a dites. En ayant auffi vfé dç mefines à

l'endroit dc k pofterité de Dauid. Dont eft
*%?£ qu'il dit à fon fils Ezechks,qui eftoit aflîegé
*°« par le Roy des Affyriens : Ieconferueray ôc

j> defendray cefte cité» pour l'amour demoy,
»> ôcde Dauid mon feruiteur. Et combien de

fois a-il pardonné aux enfans de ce faind
Roy , manquans de leur deuoir ôc office,
feulemét pour les mérites de kur pere? Que
dirons nous encores, que kind Auguft. n'a
point fait de difficulté.d'atti'ibuerk conuer¬
fion de S Paul, à l'oraifon de S. Eftienne? Eç

Matt.ij. en l'Euangile mefme, lafoy, ôekrequefte
dekChananécne deliuraellepasfafilledu
diable qui k poffedoit . La foy de l'Eglife
encores chacun iour, ne fuffit-elle pas att
falut des enfans, régénérez au facrement de

Poydfjtt- Baptefme ? Car fi k iuftice de Dieu eft fi
tmypro- grande , que la fouillure d'autruy fouille
£te Mx l'enfant qui vient à naiftre: pourquoy ne
tnfaitau fera k mifericorde auflî fî grande, que k
B-tptef- foy ôck bonne volonté d'autruy luy puiffe
mtm feruir à falut ? Dequoy nous pouuons aifé

ment recueillir, que les prières ôcfuffrages



APRES IA PENTECOSTE. l8o
de l'Eglife profitent beaucoup aux hom- prières
mes, foient viuans, foient defunds. Qui eft de I'e-
caufe, que l'Apoftre mefme,apres auoir eiléglifi.
rauy en Paradis , ôc après cefte plénitude de
grâce qu'il auoit receue, demâdc ôc requiert Ephefi.S.
tant dc fois les prières ôc oraifons des fidels: "
à ce que la parole luy foit baillée à l'ouuer- "
Cure de k bouche, ôcc. ÔC qu'il foit deliuré "
des infidels qui font en Iudée. Si eft-ce tou¬
tefois (mes freres) que nous deuons nous
appuyer fur ces prières Se fuffrages , en for¬
te que nous ne nous endormions point en
pareffe ôc faineantife : mais que prenions
peine de ioindre nos prières & nos bonnes
suures à celles des autres. Souuencz vous, Faut
que les difciples intercédèrent auprès de ioindre
noftre Seigneur pour kChananee.- toutes- nosmeri-
fois la prière d'elle eut plus de force ôc de tes ey
puiffance enucrsluy , que celle d'eux tous, prières
Car faifans autrement , il nous faudroit auecceux

craindre, fi nous nous endormions en oifi- d'autruy.
ucté , qu'il ne nous aduint comme il en
prift aux folles vierges, qui ayans paffé tou¬
te leur vie à rien faire, arriuant l'heure de
la mort , fen allèrent au fecours vers les
vierges prudentes,lcurdifans;Donnez nous Matt.te.
de voftre huile , d'autant que nos lampes
fefteindent . Defquels plufieurs fuyuans
l'exemple, menansynevic pleine d'oifiue-
té ôc de délices , ne recherchans que l'ac-
compltffement de leurs conuoitifes Se de¬

firs peruers, fe repofans fur les Sacremens
Z iiij
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I. PREDIC. POVR LE XVIII. DIME N,
de l'Eglife, Ôc le fuffrige des Meffes, fepra-
mettent toute affeuranc* Se falut.Alors (di-
fcrtt-ils)ie nettoyeray les tachesôcfouillures
de ma vie paffée auec larmes de pénitence;
Alors ie receuray cn toute reueréce ôc deuo¬
tio les fainds Saeremés: Alors icreftitucray
le bié ce q'ie i'ay de l'autruy.-Alors iepayeray
mes debtes, Ôc ordonneray des kiz piteux en
mon teftamét: ôepar ces aides ôc fecours du
falut humain,i'obtiendraykmifericordc de
Dicu.O côbien de perfonnesont efté trom¬
pées par cefle perfuafion! Ceuxqui fe font
toute leur vicabandonnez à leurs plaifirs ÔC

voluptez.qui ont nourry leur ceur entreles
d«.l.ces Sepailkidiks: qui nefe font iamais
voulu, pour aucunes menaces, promeffes,
chafti.mens, bénéfices, ouadmonitions dc
Dieu, retirer de leur mauuaife vie: quelle
proufitabk pénitence feront-ils au dernier
foufpir,eftas defîa prefque abadonez delcur
vie? Qu'y a-i' (ievous prie) de plus renuerfé*
ou mal-aduifé,que de vouloir côraencer vne
nouuelle vie, lors qu'il nc te refte plus d'ef-
pace pour viure? mefrnesque fil t'en reftoiç
d'auantage , tu ne kiflerois deperfèuerer en
toniniqi ité, ainfî quetu as fait tant quek
vie t'a duié ? Parquoy (mes freres) combien
que, cependant quenous viuons ôc refpi-
rons en ce corps, il y ait lieu de pénitence;
û eft-ce le plus grand danger du monde, de
îemettre ôc renuoyer le plus grand de tous
nos affaires en yn. temps le plus plein ôc cm-
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APRES IA PENTECOSTI. ï8î
brouillé d'autres"affaires , Se le plus impor¬
tun qui foit.Et blé que noftre Seigneur bé¬
nin ôc libéral (comme nous auons didna-
guieres) exeio_fal berahté enuers quelques
vns.pour les mentes desauties, fi eft-ce qjc
nous deuons auffi ioindre nos mentes aucc
ceux d'au t uy. Ce que nous recueillons du
texte del'Euangile du iourd'huy, auquel no¬
ftre Seigneur euft efgard,non feulement à k
foydeceuxqui por*oient ce Paralytique,
mais encores à k fienne pro pre, laquelleil
voulut confirmer , quand il luy did ; Confiei
toy,msnfils,tes pe he\te fint pardonnc\. Caries!
péchez nefe remettent point par ks prières
ou mérites d'autruy, kns la foy de ctluy,au-
quelils font remis. Quelques autres grâces
ôc bénéfices peuuent bien eftre ottroyez,
mefmes aux mefehans , par les mérites d'au¬
truy .* mais kremiflion des péchez ne peult
fftre fans k foy de celuy à qui elles'ad-
dreffe,

II.

Confies toy (dit-il)mon enfant , tespeche\te
fiont pardonne^. Que faides vous ( Sei¬
gneur Ietîis?) Ceftuy-cy ne requiert point k
remiffion defes péchez, ains k guerifon de
k maladie. Il ne demande point tant le kluc
dc fon ame,que k fanté defon corpsril n'eft
venu, ôc ne vous eft prefenté,quc pour l'im-
petration d'icelle.Mais yous (Seigneur) qui
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I. P R E D I C. POVR. IEX VIII. D J M EN.

l'auez appelle voftre enfant, vous monftrez
pere enuers luy.au kid de cefte cure. Or le
faid d'vn bô pere eft de pourueoir à fon en¬
fant makde»non tant en ce qu'il defire, qu'e
ce qui luy eft expedicnt.-ôcd'auoir première¬
ment ôc principalement foin de ce qui eftjc
plus gi âîôele plus neceffàire.Suiuât cekdô-
ques,le Pere celefte a premièrement cômen-
cé à guérir la maladie de l'arne lâguifiante dé
cc rhakde(dekquelle peult eftre que le mef¬
me ne s'eftoit point apperceu : bien qu'elle
fuft d'autant plus pernicieufe , qu'elle auoit
occupék plus noblepartie)ôcluy di(i,côfies
toy,mon enfanhtts pechefjefontpardoné^fNous
autres miferables ôc infenfez, ou mettôs or-
dinairemétlc falut dc noftre ame à mefpris,
ou luy préférons l'aife ôc k fanté de noftre
cqrps.-eftans foingneuxdcs chofes exterieu-
res.que nous voyonv.Senegligeans les inté¬
rieures , quenous ne voyons point ; bien
qu'elles foient beaucoup plus excellentes
queles autres. Mais noftre Seigneur, qui

* ' nous auoit aduifez de rechercher premiè¬
rement le Royaume de Dieu , puis apres
les autres chofes:fe fouuenantde fadodri-
ne,veult premièrement auoir foin de ce qui
appartiét à ce Royaume: puis après il pour¬
uoir à k neceflîte du corps.En l'obferuation
duquel oidreconfiftenoftre falut, ôc noftre
iuftice: ôc ceux quilc peruertiffent,fe préci¬
pitent en vne manifefte ruine.

En quoy ençorcs appert, combien eft
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APRES LA PENTECOSTE. iSi
grande la doulceur ôc bénignité de noftre
Sauueur: lequel > àk venté , pourl'abon-
dance de k pieté' octroyé à fes fupplians
plus que ny leuis mérites ny leurs fou¬
haits, nc peuuent porterme départant point
fes bénéfices feulemét,à k mefiire de nos de-
fns ôc mérites, mais felon la grandeur defon
infinie mifericorde Scbôté»quifurpaffe tou¬
te manière de defirs, Carce Paralytique no
demandoit que k guerifon feule de ce corps
fraifle ôc corruptible^ noftre Seigiîr,vfant
de fa benignité,luy donna la fanté,ôc le falut
de l'ame immortelle , qu'il ne demandoit
point. Où vous pouuez veoir (mes freres) p0rce de

quelle grande force ôc vertu reluit en l'orai- l'oraifon.
fonilaquellenon feulement obtiét ce qu'el¬
le demâde au pere des mifericordes.mais en¬
cores quelquefois p lus qu'elle ne demande.
Salomonluy requift ledon defapience.-ôc il 3.^/g.j,
luy donna,ôc k fapience qu'il demandoit, ôc
lesrichcffes,Ôe k gloire en abondance, qu'il
ne demandoit point. Abraham ne requift,
finon qu'Ifmael peuft viure deuât fa face: Et
il luy promifi outre cek vn autre enfant, af¬
fauoir, Ifaac , dont deuoit îflîr vne fî grande
ôc nombreufe génération. Le Roy Manaf-4*^**1*
fes eftatjt réduit en captiuité , requift en
toutehumilicé kremiflion de fes péchez:
mais le Seigneur Dieu mifericordieux luy
odioya cefle remiffion, ôc le reftablit apres
tatdeforfaids,enfon Royaume qu'il auoit
perdu. Dekqlk libéralité auflîno'lcYoyqs
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r.pREnic- povr ta xvui. d i m e n c.
auoirvfç enuers cc ParalytiqucMais en ceft
endroit nefe doit pas feulement confiderer
kbenignité, ains encore laprudence dece

Maladies celefte mcdccin:Eftant du faid ôcde l'art du
enuoyees médecin, de congnoiftre , nonfeulemcntk
fom nt rnakdie,mais auffi les eaufes d'icelle. Or bié
p ,,r les fouuent les péchez de l'ame font eaufes des

iiniquite>Ôcauezf
' d cfm^r Sc deffeicher k vie.comme celle d'v-
" nearaigne. Noftre Seigneurd ft aulfî à ceft

autre Paf ilytique , qu'il guenft auprès dek
loan-î*. pifeine : Voicy que ta es dorefnauantf in,

gardes toy de plus pi*cher,de era nte qu'il ne
t'aduienne pis. Par où il donn- bien à enten¬
dre , que cefte maladie luy eftoit aduenue,
pourles péchez qu'il auoit com rms.L'Apo-
ftre fembkblement faid mention des Co¬
rinthiens qui furent affligez de diuerfes ma-
kdies,pourlepcu de reuerence qo 'ils auoiét
porté àkkindeEuchariftie,Acdte occafio

lob u encores nouslifonsauliuredelob Illcrc-
jnerepât prçnd par le moyen de douleur , Ôcde mak-

per doio- die qui le contraind degefirau lid, faifant
rem in le -pourrir tousfesos. Car combien qu'allez
aulo, fouuent Dieu enuoye des makdi s, non pas

tant pour chaftier, quepourcfproiuier, ôc
rendre fês efleus plus parfaids , ( defq lelsil
faid efpreuuc enk calamité, comme lon ef¬
prouue l'orenk fournaifè ) fi eft-ce que te
plus fouuent il fes enuoye , ou à fin de put-
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APRES IA PB NTECOSTEÏ l8j
ger les pechez,ou à fin de refueiller les hom-
iiks du dangereux fommeil où ils font enfe-
uelis. Carc'eft cc que fehiblc fignifierk pro-
p ri été dc ce mot irerepat.

Apres donques quenoftrc Seigneureuft
rendu la fânté à ce paralytique, les Scribes
qui eftoient là prefens , dirent en eux mef¬
mes,// bfaffheme: Par où ils vouloient dôner
à entendre, que Iefus ChriftnoftreSauueur
s'attnbuoit cequi eft propre ÔC peculier à
Dieu : d'autant qu'il n'appartient qu'à Dieu
feul de remettre les péchez. Parce qu'ils a-
uoicnt leu cecy en liaie : Ce fuis- ie, cefuis- jrd. ,
ic,moy qui efface tes iniqtez, pottrl'amour <<

de moy. Et cecy au liure de Moyfe encores, «
en cefte trekkire vifion : Miferateur 8c mir- Extt ,,
fencordieux , patient Se de grande miferi- «
corde:quioftcsl'iniquité,Ôclescrimes,ôcles «
péchez, & nul n eft parfoyinnocentaupres c«

de vous.Mais noftre Seigneur Ierus, voyant
parkdiuine veitules fecretes penfees dc
leurs entendements ; Pourquoy {dit-il)fiongé^
yom chofies maùuaifes en Vo^ciurs'iQ^cfl-il phtf

fia il dt dire,Tes peche\tefot pardone\,ou de di¬
re, leues toy c chemines. Qui eft tout ainfi
comme s'il difoit: Vous me iugczbkfphe-
mateur,comiûe m attribuant la puiffance de
Dieupar cefte remiffion des péchez. -Mais
ie m'en rapporte en ceft endroit à vous mef¬
mes: où y a-il moins de puiffance ôc de ver-
tu,ouàdue vrayement ôc fcrieufement,Tes
pechez te font pardonnez : ou à dire au.ee
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I.PREDIC. POVR IE XVlIl. DIHfNC»
l'effedXcuestoy ôc chemines? lenedoute
point que l'vn ôe l'autre ne foit d'cgale,ains
encores de mefme puiffance diuine: n'. ppar
tenant qu'a Dieu fèu! dt kire auec fa fimple
parole tout ce qu'il luy plaift. Puis donques
que vous me voyez manifcftement vfer de
cefte fî grande puiffance, qu'aueclcfeulcô-
mandemencde ma parole , i'ay en vn inftant
rendu la fanté à ce Paral)tique,ils*enfuit»par
bonne confequence, que cil qui peult faue
cek,puiflè encores remettre les pechez,puis
que l'vn ôe l'autre depédent de mefme puif¬
fance. ParcetresfortÔe vertueux argument
donquesmoftre Seigneur prouuafatikmét»
qu'il auoit puiffance de remettre les péchez:
Laquelle puiffance luy conuient,non feule¬
ment entant qu'il eft Dieu, mais auflî entant "

qu'il eft homme. Car noftre Sauueur Iefus
Chrift remet les péchez autrement , que ne
font fes preftres: lefquels ne font cekque
comme fes miniftres: Ôe luy de k propreau-
thorité, ôepar le meritedekpaflîon,par la¬
quelle il a purgé les péchez du genre hu¬
main.

Noftre Seigneur donques , à fin de mon¬
ftrer euidemment qu'il auoit ceftepuiflàn-
ce,dift au Paraly tique: Leues toy, portes ton ltftt
«y chemines. A peineeuft-il acheue de profé¬
rer ces paroles , que l'effed en vn moment
s'enenfuyuic. D'autantque k Paralytique
ne commença pas àfe mouuoir peu à peu^
ôc comme à peine : mais à la yoix de Iefus
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Chrift, ilfe leua debout, comme s'il n'euft
onques efté détenu d'aucune paralyfie : ôc
mettant fon lid fur fes efpaules, fortit à tra¬
uers kfoule du peuple , donnantvn nou¬
ueau ôc rare fpedacle à veoir à tout le mon¬
de : en ce que luy , qui peu auparauant fiché
deffus vn lid, eftoit porté par quatre hom-
mes,eftoit lors fi gaillard ôc allcgrc,que feul
il pouuoit porter tout ce fardeau.Et comme
on ne luy euft point faid déplace enarri-
uant,on luy en faifoit en retournant. Ayant
efté ainfi expédient , par quelque difpenfa¬
tion de Dieu , à cc que kmultituele des per¬
fonnes , luy ayantdonné empefehement à

fon arriuee,rendift manifefte à tous k gran¬
deur defafoy: Etquekkrgue, quiluyfut
faide puis apres par le milieu de la foule au
fortir,fuft occafion à tous, deveoir deleurs
yeuxlefaid decemitacle.Iufquesiçy (mes
freres) c'eft affez parlé du texte dc noftre
Euangile : maintenant venons à difeourir
briefuement delà foy, dont eft faide men¬
tion au Thème par nous propofe.

Déduction du Thème.

IE ftt Voyant leurfoy , dift au paralytique » Sec.

D'autant que nous auons n'agueres par¬
lé de cefte manière de foy, à laquelle no¬
ftre Seigneur attribuoitks miracles qu'il
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faifoit .- maintenantvenons à traider en gê¬

nerai de cefte foy , qui elt le fondement ae k
vie Chreftienne. Car nous en voyons plu¬
fieurs d'etreks fidèles, fe promettre iî gran¬
de affeurance dc kleule foy ôe des bénéfices
diuinsqu'elk nouspromct:qu'a cefteocca-
fîon perfiftans en leurs vices ôc péchez, ils
eftimentkurfaluteftremiscn heu de feure¬
té, ayans lecours à icelle, comme à quelque
anchre fainde & keree, toutes les fois que
nous les admoneftons d*. leur danger.

lafoy. Et ceites on ne fçauroit nier, que lafoy ne
foit nombree entre les plus dignes, ôeplus
excellentes grâces ôc bienfaits dek diurne

philt, bonté,l'Apoftre le tefinoingnant ainfi quâd
il did.- A vous efl donné pour Iefus Chrift,
non feulement que vous croyez en luy,mais
encore^ que vous enduriez pour l'amour de
luy. Et le mefine Apoftre en l'Epiftre aux

Heb.îl. Hebr.raconte, auecvn longdifcours,quelle
eft kforceôc vertu dek foy, ôC combien fes
ceuures font excellentes , n'y ayant aucune
manière d-eparler fufHknte, pour égaler k

Ismnges grandeur de fes louanges. Car k foy (afin
Cr effets quenous ne les racontions pas toutes) eft
de lafoy. l'oeil de l'entendement humaimqui dreilè ôc

acheminenos pieds en k voye de paix ôc de
l'éternelle fehcité.La foy eft comme vi bon
ôcklutaire médecin, ordonn-u L&prJ"cri-
uantles medicamens proj. res ? k g-.erifon
des plaies de noftre ame.La foy eft noftre k-
giflateur,nousdtmonfti.an.t les dioits ôcles

loiv
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loix de viure , inftiuifant k vie des hommes
de préceptes klutaircs. La foy,cft comme lc
premierarchitede, ou maiftre maçon , qui
propofe aux ouuriers qui font deffous luy,
l'exemplaire ôc proied de tout l'édifice, au¬
quel ils doiuent auoir l'ceil, ôcle fuyure. La
foy,eft le foleil dekvie,IaquellciUuminan-
teles efprits des mortels, leur monftre où»
ôe par où,ils doiuent dreffer leur chemin.La
foy, eft noftre guide ôc conduite, qui nous
monftrek voye au ciel. La foy, eft le talent,
auec lequel nous pouuons trafiquer ôc né¬
gocier en ce monde, ôc nous acquérir des
mentes de bonnes ceuures. Finalement, la
valeur Se dignité de la foy eft fî grande,que,
bien qu'ellenefbitquemorte,ôc kns forme
( ôc pour cefte raifon non fuffifante pour
nous obtenir lcklut) fî n'eft elle point kns
fon vtilité: d'autant qu'elle retient lapcr^-
fonne dedans lc fein de l'Eglife , ôc dedans
kfeimedei'Enangilc,kioingnant (com¬
bien qu'imparfaitement) n Iefus Chuftfort
chef, ôcl'efleuant par deffus l'ordre ôc con¬
dition dek nature humaine, la porte à vn
plus haut eftat de l'ordre diuin.comme celle
qui a cnclofe dedâs foy vne femen ce diuine,
qui eft k lumière dek foy de kquelle tant
que l home eft doiié»k voye luy eft toufiours
ouuerte, pour donner ordre ôc pourueoir
au faid de fon falut.

Comme, donques» lafoy foit vn fi grand
don de Dieu, quelles grâces deuons nous
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rendre à l'autheur d'vn tel bénéfice ? quand
entre tant de monftres ôc prodiges d'here-
fics> qui regorgent en ce peruers ôc malheu¬
reux fiecle, ôc ( qui eft encores plus ) entre
vn nombre infiny de nations infidèles dc
Turcs, de Sarazins.de Iuifs, ôc de Pa^és ( qui
ont prefque remply tout le rond de 1- teire )
il luy a pieu nous eflire, pour eftre de ce pe¬
tit troupeau,duquel la foy eft demeurée en¬
tière & non corrompue: de laquelle fi nous
voulons fuyure kconduite,nous pourrons,
fans nullement nous efgarcr, paruenir au
portdereterncllcfelicité? Si ceshuidames
furent heureufes, lefquelles au déluge, ÔC

ruine vniuerfelle du mode , furet preferuées
en l'arche de Noé: qlle doit eftre noftre féli¬
cité .- quad eftât prefq toute la terre fubmer-
géedesal!iuiôsôcinôdatiôsd'infidelité)de-
rnpurans fermes en l'arche du vray Noé,c'eft
à dire, en l'Eglife de Iefus Chrift,nous fom¬
mes cuadez fains ôc fauues, dc cc fi grâd nau¬
frage de la foy? Quelles dignes grâces, don¬
ques, pourrôs nous rendre à celuy qui nous
a fait vn fi grand bien : ôc lequel apres nous
auoir donné le don de k foy , la nous a con¬
feruée entière ôc fans corruption entre tant
d'orages ôe de naufrages d'icelle?

Mais puis que lafoy cftvn fi grand don de
Dieu, Ôc qui peut tât feruir à l'homme, aucc
la guide de fa lumière , poui l'acheminer à la
iuftice ôc à k pieté.* qu'eft-cc (ic vous de¬

mande) qui eft caufe qu'il y en a tant, qui
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bien qu'ils retiennent k vraye foy, viuent
neantmoins (î mal-que kîknspiofcfEon du
nom Chreftien, ils fuyuent les mmurs ôe la
manière dc viure des Payens ? Epicurc, dans
Ciceron, ofte à Dieu k prouidence, ôek
diferetion des biens Ôe des maux. Au moyen
dequoy (dit le mefme Ciceron) en ce faifant
il deliuré Dieu d'vne grandechargceV moy
d'vne grande crainte. Car qui eft celuy (dit- «
i!) quicroyccefteprouidenceauoirlku au- ««

pres de Dieu, qui ne redoute ôc craingne «
iour ôc n uid cefte diuinepuiffancef Celuy» <«

donques, qui eftoit de cefte fantafîe,que di-
roit-il,ie vous prie, dek foy de tât de Chre¬
ftiens qui viuent mefehamment : quand il
entendroit, Ôcle fubied de leur foy, ôc lc
difcours de leur vie, ôe de leurs adions' Par¬
quoy me femble y auoir bien iufte caulède
nous enquérir, pourquoy ceux, qui tiennèt
cek d'vne foy inuiolable» font fi peruers ôc
defbauchezen leur manière dc viure. Dont
entreplufieurs autres raifons quife peuuent
apporter de ce faid, cefte-cy ne doit pas
eftre kderniere.que nous ne remettes point
en noftre mémoire, ny les articles de la foy,
dc laquelle nous faifons profeffion: nyce
qui eft contenu en iceux, & qui en dépend.
Carqui eft celuy, qui confiderant diligem¬
ment ôc curieufement l'incarnation, ÔC la
pafsion de noflre Sauueur, fon retour pour
iuger les viuans ôcles morts, les infinies Pi-
cheflès dek gloire diuine, ôc ks horribles
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fupplices de kgchéne d'Enfer eftablis pour
les mefehans» puiflè perkuerer longuement
en fes péchez? Les articles dekfoy,dôques,
efpluchez de cefte façon, nous feruent de
trefpoingnansefguillons,pour nous inciter
à k vertu ôc à k pieté. Car tout ainfi que les
chofes aromatiques rendent plus grade for¬
ce d'odeur,quand ell es font battues Ôc mifes
cn pièces cn vn mortier: de mcime,c'eft lors
que lafoy fert plus,quand les articles d'icel¬
le font comme en vn certain moitier de no¬
flre entendement, mis 8e diuifèz parpieces»
auec vne curieuk ôe diligentecôfîderation.

Difons encores, que tout ainfi que les au¬
tres vcrtus,fans k charité.fon t mortes(d*au-
tantque d'icelle elles reçoiuent ôck vie ôc
k force dc mériter.- ) ainfî cefte mefme foy
kns k charité n'a ny kvie fpirituelle, ny
l'aigreur klutaire, ny k dignité de mérite.
Dont vientquc S.Auguftin dit, La foypeut
bien eftre,maisnon pas profiterons la cha¬
rité. Et S.Cyprian: Le croyant eft kkrié,f il
fait ce qu'il croit. D'autant que toutes les
celeftes habitudes, quifont par le S. Efprit
infufesen l'ame de l'homme iufte, mefmes
celles qui ont leur fiege en l'entendcmenr,
luy font données, pour faire bien. De façon
que k foy cftodroyée auxfidelcs.àceque
pariccllcilsfoientinftruits à dreffer ôe cô-
duire leur vie felon kreigleprefcriptc park
Ïay diuinc.Etpourtant faut ioindre l'obeif-
fan ce à k foy, à ce que les choies par nous
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touyes ôc crcuè'sfidelement,foientparnous
gaillardement ôc diligemment mifes en exé¬

cution, à fin d'eftre finalement participas de
k gloire ôc félicité de ceux,qui oyent lapa- *

roledeDieu.ôcl'obferucnt. Cequi nous eft
fignifie parcelle refponfe de Pharaon, le¬
quel renuoya lepeuple, qui luy demandoit
des viures, à Iofeph (auquelilauoitdonné
1 a charge Ôc fuperintendance des bleds,) leur
difant: Retirez vous vers Iofeph, ôc faites Genef41
tout ce qu'il vous dira. En celte manière,
donques, le Roy celefte nous renuoyc au
vray îofcph,Sauueurdumonde,qu'ilaefta-
bly fupeiintédant Se difpenkteur de toutes
les grâces Se dons celeftes; à cefte condition
toutesfois, que nous n'allions pas feulemét
vers luy auec la foy, mais encoies, que nous
mettions en exécution tout ce qu'il nous cô-
mandera. Car il a efté fait la caufe du klut
ete^iel.à tous ceuxqui fefont monftrezà
luy obeïfkns: c'eft à dire, à ceux qui l'efcou-
tent de telle forte,qu'ils oWèruent fes paro¬
les ôccontmandemensfalutaires.

La foy donques ioinde à ces adions de
vertus,ôe principakmét dc charité,prefente
àDicuvn trefagreable fScrifïcc, digne du
loyer éternel. Entre les onguents odoreux il
y en a aucuns de tellenature ( à fin que nous
ne nous efloingniôs point de l'exemple par
nous amené ) que deux mefmes ils n'ont
que point, ou bien peu d'odeur : lefquels
toutefois eftans mcflezauec d'autres» font
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I. PREDIC POVRIE XVIII. DIME N.
vne côpofition, rcndâte vne odeur merueil¬
leufement plaïknteôcfouê'fue: De mefme
auflî la foy lans forme ( kquelle ne peu t pas
d'cl'e mefme tffeduer noftre falut) eftant-
ioinde à k charité ôc aux bonnes ceuures,
fait ôc prefente à Dieu vn facrifice de iuftice
de trefpkiknte odeur. Mais comme, eftant
afsiftée de fe<!côpaignes,cl!e fait fon deuoir,
ôc donne ie falutiainfi en eftant feparéen on
feuleinen»- elle ne confère point au croyant
la vie d\ le faîu**, lins encores luy'tourne.par
fa faute, à plus grand comble de damnation.
Parce q*ic,tant pius elle nous apporte d'aide
ôcdekcilitéàbienviure,tantpirerendelle
la caufe de celuy, qui eftant aidé Ôc kuorifé
de tant de bénéfices, ne fait aucun profit
ny auancement au cours de k iuftice ôc pie¬
té. Ceque noftre Seigneur fîgnifia claire¬
ment, quand vfant de reproche enuers les
citez, cfquelles il auoit plus longuement, re-

Maft. ir. fidé, il leur dift : Maledidion fur toy Co-
luc.xo. rokim: Etfurtdy encores Bethkida.* d'au¬

tant quefi les -vertus ôc miracles qui ontefté"
faits en toy, euffent eftépradiquez à Tyr ou
à Sydon, ja de long temps ils euffent fai t pé¬
nitence auec k cendre & k hère. Qupy puis
après5 II adioufte vne chofe trefpleinede
crainte ôc de terreur. Et partan t Tyr , ÔC Sy-
don, feront traidées auec plus de douceur
ôcdetemifsion au iour du iugement, qae
toy. Et certes les Tyriens, ôc les Sydoniens,
adoroient les Idoles: l'adoration defquelles
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APRES IA PENTECOSTE. lS8
f ainfî que dit leS ge) eft k caufe, le com-' S«p.\\*
mencement, ôc la fin de tous vices. Lef¬
quels toutefois noftre Seigneur tcfmaui-
gneifiuec parpies trefmanif.ftesjdeuoir'eftre
moins punis en ce redoutable iour du iuge¬
ment, queks fîdels Capharnaïtes, chez lef¬
quels il auoit demeuré, ôc conuerié auec
eux.Pourquoy cek?C'eft d'autant qu'ayans
receu tant d'aides ôc addreffes, pour leur fa¬
ciliter k voye à k i uftice ôc pieté , parla do¬
drine, ôc par les miracles de noftre Sauueur,
faits cn leur préfence, ils n'auoient neant¬
moins aucunement profité au faid de lafoy,
n y des autres venus. O l'admirable feu enté
de k iuftice diuine/ô l'efpouuâtable ôevray-
mencredoutablecenfurede l'équitable iu¬
gement de Dieu! Que dirons nous à cecy
( mes freres? ) Car fi ceux , qui voyans tant
d'argumens ôeenfeignemésdekfoy, eftani
demeurez incredules,doiuét eftre fi griefue-
ment punis de leur incrédulité: que deuons
nous craindre nous, quiinftruits ôeguidez
dek lumière dc la foy, croyons toutes ces
chofes, ôeen côfeifons encores de beaucoup
plus grandes? Car l'vnic fils de Dieu a efté
deuant nos yeux battu , ÔC defehiré de coups
de verges, frappé defoufflets, courôné d'ef-
pines,villcné decra'chats,réply d'opprobres»
Ôe pendu cn la croix. Tant de myfteres,tant
d'exemples,tant de facremés, tantdebenefi-
ces,tant d'efguillons pour nous inciter à l'ar
mour, Se à l'aiperace cn Dieu,no9 font pro-
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I. PRÉoicPOVBvtE XVIII. DIME N.
pofezdcuantlesycux. Dcuàtnosyeux cha¬
cun iournoftre Seignr eft pour nous immo¬
lé en 1-autel.ÔC nous eft prefenré>nô feulemét
pour l'adorer,mais encores po ur le receuoir.
A nos oreilles no* font chacû iourprcfchez
en PEglifCjk yie, ôck mort, le iugement, la
géhenne d'enfer,ôe lagloire celefte. Qui eft
celuy, donques, qui doute queces chofes
nc font pas moindres aides ôc incitations
à k foy,ôe àkpieté,que celles qu'ils auoient
receuès? Si^ donques, ils deuoient eftre fi
aigremétpunis pour cftrc demeurez en kur
impieté, apres tant d'ceuures de k diuine
bonté: commentferontchaftiez ceux, qui
apres tât d'aides propres à la vertu,demeurét
«ntoresjpartffeux, ingrats, ôc rebelles ? Car

Heb.l. c'e(j. ce ffgrôci danger, duquel l'Apoftre fait
»> mentiô,parcesparoles:Parquoy il faut que
» nous obkruions,ôc mettiôs en effed ce que
«nous oyôs, de crainte que pofsibk nous ne
olekifsionsckoulerôcenfuyr.D'autantque
» fi eequiaefté ditparks Anges , a efté ferms
» &corm:ant:ôcfî toute preuarication Ôcino-
*" bedience reçoitkiuftc retributij du falaire
«quiluy appai tient: comment nous kuue-
"ronsnous, fi nous fommes trouuez n'auoir
» tenu compte d'vn fî grandfalut?Voyezvous

donques (mes freres) combien la foy deces
fî gras myfteres nous donc occafio de crain-
drcfil admet qu'ils nous ayet cflé propofez
en vain ? Car quelle excufe pourrons nous
prétendre denoftrefaineantifc,&impieté,
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ence dernier ôc redoutable examen : nous,
qui eftans excitez par tant de moyens à k
picté.auronsneantmoinspaffé toute noftre
vie(à k façon des infidèles, qui n'ont aucu¬
ne congnoiffance de ces chofes) en iniuftice
ôc impieté ? Cc danger peut bien cftrc dc-
môftré par paroles,maisil ne pourroit eftre
amplifîé,ny dépeint fi grand commeilcft. Il ^futre
y a encores vn trefgrand danger,qui accom- jAttiref
paignek foy morte ôcoifeufe: qui eft, que ^ fa fa
non feulement elle ne conferepointkvie, morte&.
ôe le falut aux croyans : mais cjuelquefois 0cure
peritellemefme,ôcperdklumieie. Ceque
rApoftreackircmcntfignifié,quandilare-
commandéàfon difciple Timothée, kfin-
cerité dek bonne confcienceriaquelle ayât
efté repouflle d'aucuns, il did , qu'ils ont
faid naufrage de k loy.Qui eft k caufe pour
quoy le diable no9 pique ôc incite toufîours
à pechéjà ce cju'à la parfin , s'il peut.il réuer-
fe ôcdeftruifenoflie foy. Car c'eft luy qui
did ces paroles; Vuidez, vuidez iufques au pfid.1^6.
fondement, tout cequieftcnicelle:D'autât Exinani-
quekfoyeftkfondemét de toutes lesver- te> cxi*

tus,ôcde toutek vie Chreftienne, kquelle "affi¬
le diable (par la permiffion de Dieu ) tafche damécum

denous kirepcrdre.De kquelle le Prophe- inca.
tedeferitk ruine, par ces paroles: Elle fera lfia.}Q.
brifee d'vn fort brifèment, de forte qu'il ne "
demeureraen icelle aucune pièce, oufrag- "
*taent,auec lequel puiffe eftre oftee ou dimi- "
nuec vne eftincelle del'erabrafement , ou **
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I.PRED1C. POVR lEIVIll. DIMïNC.
puifcevn peu d'eaue dc la foffe. Par ce qu'e¬
ftant la foy fouftraidc,rien plus ne demeure
cn l'homme de cefte celefte femence, qui le
puiffe preferucr de k mort éternelle, ôc 1 ex¬

citer à l'exercice dc k vertu 8e dc k pieté.
Orelleaquelquefois accouftumé de ieper-
dre,quan i ks nomuies peruers ôc mefehans
répugnent &refiftent , d'vn efprit obfti¬
né , à fes paroles , ôcà fes feci êtes infpi¬
rations : D'autant qu'ils arriuent telle fois,
acefte occafion.iufques à ce poind de folie»
& de trouble d'entendement, que, ou ils o-
ftent du tout k prouidence diuine,ou ils tô-
bent en quelque autre herefie , qui les kiffe
pécher auec plus d'indulgence ôc liberté,

Zafoydts commc cft celle des hérétiques de noftre
herett- tcrnpS : qui fe vantans , ôc faifans eftat de la
rques de foy feule , ôcoftans les mérites des bonnes
"temps, ceuures, ont lafchék bride à tous crimes ôc

forfaids. Parquoy (mes freres) rendons grâ¬
ces auSeigneur Iefus,autheurôc confomma-
teurdelafoy,qui nous a feparez de cefte ra¬
caille de gens contagieux ôc peftilcns : Et
mettons peine de retenir , ôc conféruer en
nous,kfoy, ôc k bonne confeience: c'eftà
dire , de nous arrefter ôc acquiefeer à fes cx-
h.ortations,de fuiure fa conduide,de guider
nos pas auec fa lumière, ôc de mettre cn exé¬
cution ce qu'il nous commande,de craindre
cc qu'il veult q nous craingnions: d'aimer ce
qu'il veultq nous aimiôs: d'efperer de toute
noftre affedion cc qu'il nouspropofe à cf-
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perer,ôe de céarir le plus vifte qu'il nous fc-
ii poflible, aptvscc qu'il veult que nous de¬

firions. Ce que nous vueille odroyer le mef-
rne Seigneur Iefus , qui eft beneit és fiecles
des fîccles.Amen.

SECONDE PREDICA-
tion POVRLEMESME XVIII.

Dimenche après Ja Pencccofte:

En kquelle apres l'explication de PEuangi-
le, eft traidé de la Paralyfie fpirituel¬

le des Efprits.

SurlcTheme,

Ojferebant ei Paraly ticum tacentem in
leBo. Matt.ç>.

Oftre faind Euangeliftx, a-
uant que deferire la gueri¬
fon de ce Paralytique , ra- MatthX
conte vn autre exceller mi¬
racle, faidpar noftre Sei¬
gneur en k contrée des Ge-

rafins,delimât deux homes deplufîcurs dia¬
bles qui les poffedoiét.lcfqueIs,merueilleu-
fement fafchez dc fe voir chaffez dc cefte dc
meure , le prierét qu'il leur permift d'entrer
envn troupeau de porcs , qui dc fortune

APRES IA PENTECOSTB. IJ>0

perer,ôe de céarir le plus vifte qu'il nous fc-
ii poflible, aptvscc qu'il veult que nous de¬

firions. Ce que nous vueille odroyer le mef-
rne Seigneur Iefus , qui eft beneit és fiecles
des fîccles.Amen.

SECONDE PREDICA-
tion POVRLEMESME XVIII.

Dimenche après Ja Pencccofte:

En kquelle apres l'explication de PEuangi-
le, eft traidé de la Paralyfie fpirituel¬

le des Efprits.

SurlcTheme,

Ojferebant ei Paraly ticum tacentem in
leBo. Matt.ç>.

Oftre faind Euangeliftx, a-
uant que deferire la gueri¬
fon de ce Paralytique , ra- MatthX
conte vn autre exceller mi¬
racle, faidpar noftre Sei¬
gneur en k contrée des Ge-

rafins,delimât deux homes deplufîcurs dia¬
bles qui les poffedoiét.lcfqueIs,merueilleu-
fement fafchez dc fe voir chaffez dc cefte dc
meure , le prierét qu'il leur permift d'entrer
envn troupeau de porcs , qui dc fortune
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eftoit là.Ce que leur eftant odtoyé, ils pré¬
cipitèrent incontinent desporcs en kmer,
Oùlô doit remarquerk doulceur Se debô-
naircté dc noftreSeigncur,kqueIpo ur l'in-
ftrudion ôcenfèignement des bons,voulut
bien condefcen dre à la requefte des diables:
nous donnant à entendre, par cefte permif¬
fion, lemalheureux eftat ôc condition des
perfonnes impudiques: d'autant que par les
pourceaux,qui ne fedekdctpoint de fleurs
odbreufes , mais de quelque puant ôeord
bourbier, où ils fe repofent ôc veautrenc'a

Cotre les pkifir>fbnt fignifiez les,ruffîens ôc paillards:
paillards lefquelsplôgez en k fange de leurs impudi-

citez, ncprcnncntpkifir qu'à celta, nefon-
geans ôc ncparkns d'autre chofe:Eflas kurs
entendemes tellementkifîs, ôc occupez de
k volupté de ce ord ôc fale vice , qu'ils per¬
dent tout autre fentiment ôc péfee des cho¬
fes celeftes ôe diuines , demeurans embour¬
bez ôcenfèuelis en cefte fange d'ordures ôc
devilcnics.Dôtviétqueleskinds Peres di¬
fent, kpcknteurôc obfcurité dc l'efprit,
eftre la compaigne ordinaire dc cc vice. Or
les diables habitent volontiers en telles gés,
&yprenncntgrandpkifir,n'y trouuans au¬
cune chofe qui répugne au contraire à leur
mauuaifèvolontc:cn eftant bien efloingnee
toute crainte dc Dieu, ôc toute confideratio
des chofes diuines. Mais nous voyôs claire¬
ment, où ils tirent finalement leurs hoftes,
parla précipitation dece troupeau : ayans
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accouftumc'de payer d'vn tel falaire les ho¬
mes charnels : prccipitans ôc tirans- après k.
mort en k géhenne d'enfer aucc eux mef¬
mes , ceux qu'ils ont poffedé durant leur
vie.

Mais ces Gerafîns portèrent fîimpaticm-
mét k perte de leurs pourceaux, qu'ils chaf-
ferentnoftrc Sauueurhors deleurs confins,
àcc qu'il ncleur feift plus de telsdômages.
En quoy nous eft fora proprement demon¬
ftre lecdur ôc l'affedion des hommes per¬
uers, qui font tellement clouez ôc attachez
aux chofes terriennes,ôc leurportent fî gra¬
de affedion, qu'ils ne fontaucune difficul¬
té de chaffer d'eux l'vnic fils de Dieu , (au¬
theur dcl'humainklutôcfelicitéjôc fontai¬
ne de tous biens ) pourn'eftre point priuez
de kpoflèflîon de certaines chofes vaines ôc
friuoles. De forte que ces mikrablcs ÔC in¬
fenfez preferentles chofes terreftres,aux ce-
leftes-les temporelles ôc rranfitoires , aux c-
ternelles : les biens faulx Ôc trompeurs , aux
vrais ôcfolides biens.* le diable leur aueuglât
ainfirefpritôcleiugcmcnt.

Toutesfois noftre Seigneur, ncvouknt
rien omettre fpour eftre ainfi chaffe; dc fon
office, de doulceur ôc debonnaireté accou-
flumee, comme on le dechaffoit d'vn cofté,
s'en vint chez des autres. Il pafk donques
l'eaujôc fè retira en fa cité, où depremierear
riuee, il trouua cc paralytique gifantenvn
lid,lcqueleftoit portéà quatre, d'autât que
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II.PREDIC. POVR IE XVIII. DIMENC
le pauurchomme n'auoit moy.n de f e my ti-
uoir, ou dc s'aider aucunement. Par ces pa¬
roles on peult veoir.quclle eft kforce ôe cô

faralyfiie di tion de cefte maladie» quipriuel'homme
detout le mouuement de fes membres, ôc
l'attache fur vnlid comme vnccitatnn.ort
viuant encores, de telle façon qu ilnepeult
ny fe mouuoir d'vn lieu,ny ktiskircmeimes
aux neceffitez de nature kns l'aide d'autiuy:
ôc qui eft bien d'auantage, ofte au patient
tout efpoir de guerifon, eftant cefte maladie
incurable par art des humains. De kquelle
fîvous venez à demander la caufè auxisie-
deciiiSjils vous diront bien fouuent, que
c'eft quelque mauuais air, qui a tellement
rcmply ôe obftrus de mauuaife humeur tous
lesconduids ôc origines des nerfs (quifont
les organes du fentiment ôvdu mouuement)
que cefte force dc l'ame, qui caufe le fens 8c
le mouucmd.nc peult auoir fon paffage par
iccur. De manière quek caufè de cefte ma¬
ladie n'efbny lefeu.nykfcr, ôcnekutqu'vn
petit de mauuais air. Et certes les homines
employent plufieurs inftrumcnts ôc machi¬
nes , pour rompre ou abbatreks murailles
d'vne ville : mais pour abbatre ôc ruiner l'é¬
difice du corps humain, vn peu d'air efj: fùf-
fiknt. Qu'y a-il donques ,'ence mondede
plusfraifleiimbeciLôc infirme,que ce corps?
Etala vérité, kbriefueté de noftre vie de¬

uoit bien eftre affez pour lecomble defes
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maux : eftant, par l'autheur dc nature,
odroyee beaucoup plus longue à plu fieurs
animaux, comme aux corneilles, aux cor¬
beaux, aux elephans , ôc aux ferpens. Mais
comme fice n'eftoit rien dc veoir noftre
vie terminée d'\naagefî court ôc fî brief,
elle nous eft d'abondant baillée fi fragile,
qu'elle efl infedee ôc diffipee d'vn petit
vent,ou de quelque ai corrompu. O -i font
donques ceux, q*n s'afkurans furie fonde¬
ment d'vne vie fî foible ôe fragile, baftiffènt
tant de chafteaux : fepromcttcntdevmrelî
longuement : aflèmoLnt tant de chofes
pouil'vkgt d'vne fî briefue ÔC tranfîtoire
vie : eftendent leurs efperances iufques à
fi long temps , qui peuuent eftre trompées
Ôc retranchées par vn petit fouffle de
vent ? Ce qui aduint â ce fol riche , qui
difoit en foy mefme : Mon ame, tu as des luc.lt.
biens en referué pour plufieurs années. Au¬
quel eftant en ces termes , il fut did: Fol
que tu es , cefte nuid ton ame & ta vie
tc fera oftec : ÔC à qui feront toutes ces
chofes , dont tu as faid prouifion ? A bon
dioid, donques , Ciceron lamente cefte
miferable condition de la vie humaine,
par ces paroles: O que faulfè ôc trompe- '*
ieffe eft l'efperance des hommes,leur fortu- «
ne ôc condition fraifle, ôc nos efforts ôc en- ««

treprifes vaines,kfquelles lc plus fouuent fe «
brifent ôc rompent au milieu de leur cours, «*
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II. PREBJC POVR LE XVIU. BÏMFNC.
eftans fubmergecs ôc accablées foubs les
caues dedans le port mefme , auant quafi
qu'eliesl'ayentpeuapperceuoir.

I.

Mais afin de reuenir à noftre hiftoire, co¬
rne ceux q. portoiét ce paraly tiquc,ne pou-
uoiët(à caufe dc k foule du peuple q abor-
doitautour de cefte maifon) arriuer prés de
noftreSeigneurpourle luy prefeter.-qu'efti-
mez vous qu'ils aient fait ? Ledcfir qu'ils a-
uoientde kkntédc ceft homme » efhoitfi
grand,quc, par vne nouuelle inuention, ils
montèrent furie toid auec des efchelles, ôC

leuans les tuilles, ôcles planchésdekcou-
uerture,prindrent ce paralytique , lequel ils
n'auoientpas tiré à mont kns grand peine,
Ôc îe defeendans parla auec des cordes , le
meirent en kprefence, ôc à k veuë de Iefus
noftre Sauueurmefe foucians pas beaucoup
du tort Se des iniures qu'ils faifoient au mai¬
ftre de k maifon , duquel ils auoient rompu
le toid; ôe ne prenans pas gaide au dâger de

les hom- cmx 9U' cft°ien t en bas: ôc (qui efto t en co-
mes plut rcsd'auantage)nccraingnanspointd'inter-
curieux r°mpreou d'empefcher noftie Seigneur,
de leur qui eftoit lors prefehant: parce que tous ces

corpsMie empefchemcnsfurentfûrmontcz del'ardc-
ie leur teaffedionôc defir dekfanté.O fîkshom-
rm. mes recherchoient auecautantde diligence

Ôc d'aftedion le falut de leur ame;comme ils
recher
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APRES IA PltfTECOSTE. I^J
recherchent ôc procurent la fanté de leurs
corps ! Car y a-il chofe qu'ils nc facent pour
donner ordre à leur fanté corporelle? Quel¬
les richeiksnedefpédcnt-ils?Quellespeincs
ne fupportent-ils à cefte fin ? Et qu'eft-ce
qu'ils nc voudroient finalement endurer à

cefte feule occafionîPourkquelkjf'il eft be¬

foin d'aller cn quelque pays bienloin,ils fy
cn vont: fil faut faire vne bien longue dicte
pour atténuer leurs corps,ils la font-fil leur
eft commandé de f abftenir de leurs plaifirs
Ôe délices accouftumées> ils fen abftiennét:
fil eft neceffaire d'y appliquer le fer ôc le feu
auec des incillons, ils endurent, ôcle fer, ôc
le feu , à ce qu'aueck perte de quel que par-
tic dc leurs corps, ils rachètent vn plusgrad
danger, qui pourroit arriuer à cc mefme
corps. Quel peu de kns eft-ce donques , à
nous, qui bien quenous faciôs tantde cho¬
fes, pour ce corps qui doit finalement mou¬
rir, nous ne voulons rien faire ny patir pour
l'ame, qui eft immortelle? Et quelle grande Dife-
diffèrenec y a-il entre l'excellence ôe digni-' rence de

té dc ces deux parties? L'vne eft vne portion ïexceïïé-
dek terre: l'autre, du ckl: l'vne eft mortelle» ce de l'a-
l'autre, immortelle : l'vne, porte fur foy I'i- me tç-dn
mage dc la diuine beauté* l'autre celle des corps.

beftes brutes: l'ync eft formée du limomc'cft
àdire,dVnc tref-vile partiedek terre.l'autre
infufeau corpsparfinfpiratiôde kpoidri-
ne de Dieud'vnc nous eft commune auec les
beftes , l'autre nous efl commune aucc les

Eb
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ïl. PREDIC. POVR LEXVIII.DIMEN.
Anges : ôc finalement tout ce qu'il y a au
corps, de beauté .debonnegrace, ôcde vie,
procède de la vertu de l'ame, ainfi que la fc-
paration des deux le demonftre. Pourquoy
donques negligcansk plus -noble partie de
tiôus, auons nous fi grand foin dekplus vi¬
le? Si ta maifon ôc ton eftable efloient envn
mefme temps cgakmét en danger.à laquelle
voudrois-tu pluftoft donner ordre, ouàk
maifon , ou à Peftable ? Si ta grand nefchar¬
gée de marchandifes, Se l'efquifeftoient en¬
femble en danger de naufrage, à quoy pren-
drois-tu plus de peine de fecourir, ou àk
nef, ou à l'efquif ? Si tu auois deux coffres»
l'vn plein de vaiffelles d'or, l'autre de vaiffel-
les d'eftain , ôc queles larrons les emportaf-
fent, l'vn d'vne part, l'autre dc l'autre : après
lequel courrois-tulc premier? Neferoit-ce
pas vne extrême folie,de laiflèr & abandon¬
ner ces chofes precieufes, pour fubuenir à
celles quifont de trop moindre pris? Com¬
me donques l'ame foit infiniement plus no¬
ble ôcprecieufequclecorps:quellerefuerie
eft-ce d employer tout noftre foin ôc folici¬
tude au faid dek fanté du corps, ôedene fai¬
re mife ny recepte de cefte autre partie diui¬
ne? De defpendre toutes nos richeffes ôc fa¬
cilitez pouEi'aifeôc kkntéde cefte là, ôcde
ne vouloir pas pifcfque defbourfcr vit obole
pourle klut de cefte-cy ? Ic côfeffe n'y auoir
aucunes paroles, ny aucune manière d'élo¬
quence fuffifante pour déclarer affez Pin-;
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dignitéJe cefi grand aueuglement, dontk
plus part du monde eft trauaillée.

Or tetournans à noftre texte : Neftre Sei¬

gneur yoyant leur foy, difi au Paralytique, Confies

t y, monenfi.nt. On peut demander en ceft
cndroit,pourquoy noftre Seigneur cuftplus
d efgardà lafoy de ces gens-cy, qu'à l'affe¬
dion de ceux qui fefforçoient,auec fi grade
diligence, d'aider à ce malade, qui eftoit vne
ceuure de mifericorde ôc de charité, laquella
eft vne Yertu merueilleufement agréable à
Dieu. Pourcjuoy encores, il neprift point
garde à k grande patience ÔC fouffrance de
cc pauure homme, durant vnefilongueôc
fafchcufè maladie, ny à fa grande mifere, k-
quellea toufiours accouftumé d'efmouuoir
kfontaine de mifericorde à pitié. II n'y a
point de doure, à k vérité, que toutes ces

chofes ne fuffent dignes de compaflîon.
Toutesfois noftreSauueur eftdit auoir prin¬
cipalement regardé k foy, non feulement lafoy.
pour k nous recommanderd'aiiantagcmais
auflî pource que lepropre dek foy eft d'ob¬
tenirce qu'elle croie ôc efpere dc Dieu, Car
tout ainfi quek charité eft le principe ôek
caufe du meritcainfîk foy eff le principe &
k caufè de l'impetration,noftre Seigneur di¬
fant: Tout ce que vous demandez en vos
pricrcs,croyez que vous l'obtiédrez,& ainfi
vousferafaid.Oùilaioindenfembkkfoy
auec l'affeurance ou confiance : d'autant
que le croire concerne k foy: mais d'efperer
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que vous obtiendrez ce que yous croyez.ce-
k appartient à l'efperance ôc à k confiance.

Efperâce Or de cefte fentence de noftic Seignr, nous
O- fies pouuons comprendre, mes freres, combien
richeffes. grandes font ks richeffes dc celle efperance

ôe affcurïcc. Car qu'eft-ce qui euft peu cftrc
promis à l'homme d'auâtage, que d'obtenir
du Dieu tout-puiffant,tout ce qu'il luy aura
demandé foubs cefte efperance ôc côfiance?
D'autant que parce moyen l'homme attire
Dieu à foy,auec lequel il peut toutes choks:
par cc que l'cfpcrâce,ainfi que dit l'Apoftre,
n'appotte point dccôfufion. Qi^eft- ce,dô-
ques, qui pourroit nuire à celuy.qui par ce¬

lte vertu faitDieufô tuteur, fonprotedeur,
ôcfon aduocat? Quel foin ou folicitude le
dciira plus mettre en peine ou angoiffe?Mais
les félicitez Se les richeffes d vne telle per¬
fonne font délai tes cn Hicremieparces pa-

Hier.tj. rôles, Bcnit eft l'homme quick-erc auSei-
,, gneur, Ôck Seigneur fera fon affeurance ôc

Fiducia. confiance. C'eftàdire, iamais en vain il ne
fe fiera en luy, iamais Dieu ne luy manque-

>» ts. EtleSeïgneurferafon affeurance, d'au-
» tanc que Dieu tout-puiffant fera fon prote-
" deur Se defenfeur. Or il déclare incontinét

apres ce qui enfuitdc cefte côfiance, diknt:
»> Et il fera comme l'arbre qui eft tranfpknté
»» furie bord des eaues , lequel rr'a faute d'fra-
» meur en faracine,ôc ne craindra point àl'ar-
»» riuéc de k chaleur. Et fès fueilles feront ver-
»» doyantes, ôc au temps defeichereffe il nefe
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foucieradcrien,ôc ncccffera iamais de faire **
fruids. Voik qu'il dit. Où cn ces paroles, "
Au temps de la feicheicffc il ne fc fouciera
dc ricn.il fignifie ckirement,quc les gens dc "»

bien,eftans armez dc la fermeté de cefte ver¬
tu, n'ont nulle peur ny crainte, bien qu'ils
foient de toutes parts enuironnez d'affaires
ôc de dangers , depuis qu'ils ontDieu pour
protedeurôcdeftnfeurdc leur falut. Dont
viennét ces courageufes paroles du Prophè¬
te RoyaLfouftenu dc l'appuy de cefte vertu* pfikl, %Ç,

Le Seigneur eft celuy qui m'illumine, ôc mô «*

falut, que dois -ie craindre ? Lc Seigneur eft "
protedeurdemavic, dequiauray-iepeur? "
Bien que les armées foient rangées à l'en- "
contre de moy, ôcc. De mefme anifiElifée, »
confirmé de cefte efperance (pendant que
fon valet trembloitdc peur) demouroit cn 4*^,^t
fon ceur fans trouble, plein de paix ôc tran¬
quillité d'cfprit:&impctra de Dieu,à ce fien
feruiteur, lumicre,aucc kquelle il peuft ap-
perecuoir lc fecours celefte, duquel il eftoit
enuironné.Dcccfteefpcrancc encores Ifaie ifia. 40.
dit.* Ceuxquiefpercntau Seigneur, chan- "
jjeront dc force: d'autant qu'ils changeront "
aucunement leur force humaine en diuine. '*
Ce qui acquiert à Dieu Se à l'hômc vne tref¬
grande gloire, ainfî que S. Bernard l'a com¬
pris en peu dé parolcs,quand il a dit: Il n'y a "
rie, qui rende plus claire ôc illuftre latoute- "
puifïance du xerbe, que quand il fait tout- "
puiffans, ceux quicfpçrcntcn luy. Laquelle w

- " Bbiij
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fentéce de ce kind perfonnage eft côhrmée
Mar.$. par noftre Seignr en l'Euangile: quand àvn

pere qui demandoit k fanté pour fon fils lu-
natique.foubs vne douteufe,Ôc encores peu
ferme foy,difant : Si vous pouuez quelque

,» chofe, aidez nous, prenant denous pitié : il
,, refpondit , Si tu peux croire , toutes chofes

font pofsibles à celuy qui croit.Voyezvous
icy, commela toute-puiffanceeftattribuée
aux croyans, c'eft à dire, aux croyans detel-
îe* forte,qu' ils cfperent auec ferme foy d'ob¬
tenir de Dieu ce qu'ils croyent?Car pour ce-

Philip.q. fte caufe l'Apoftre a ditle puis tout en celuy
qui me conforte. Or deponuoirtout, cela
appartient à Dieu feul, ou à celuy qui a de¬
dans foy Dieu pour fon protedeur.

Qu'apprendrons nous, donques, de tou¬
tes ces cho fes (mes bien-aimez) finon, que
confiderans ces fi grandes Se magnifiques
promeffes de Dieu, ôc ces fi hautes richeffes
de l'efperance ôc confiance, nous nous eftu-
dions d'aider ôc de munir nos prières de ce¬
fte vertu:ôe qu'appuyez fur icelle,nous ay ôs
en toute calamité , recours à l'ayde ôc mife¬
ricorde de celuy , qui ne manque iamais à
ceux , qui fc retirent vers luy en toute con¬
fiance & humilité ?

Mais ie voy bien (mes freres) qu'eftans
defîa enflammez de Pamour de cefte trefex-
cellcnte ôc trefnoble vertu, vous me voulez
demâder, côment vous kpourrez fouftenir
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ôe fortifier en vous mefmes: attendu princi¬
palement quc,ôc la mémoire de nos péchez,
8c le pende mérites qui eft en nous, fait or¬
dinairement trébucher ôc decheoir noftre
efprit, de k fermeté de cefte efperâce. Ç'eft»
donques, cecy queie veux prendre peine de
vous expliquer plus au long, à fin que vous
puifîîez acquérir ôc conféruer ceftefi rare ôc
precieufe perle.

En premier lieu, donques, efleuez vn peu
vos yeux, Ôe contempkzl'infinie mifericor¬
de ôebonté de Dieu.-laquellefeinonftielors
plus claire ôc illuftre, quand il pardonne
aux plus indignes , Se qu'il ne leur refufé
l'ayde ôcle fecours de fes miferations. Car
pour cefte caufe l'Apoftre dit, k iufticede\?>».j.
Dieu eftre glorifiée en noftre iniquité: ôc
que kyerité abonde ôcfe môftre plus gran¬
de cn noftre menfonge. Dont Pic dc k Mi¬
rande dit ainfi: %

Maior merratis bonïtatisgloria noftris,
Et dare non dignis, res mage digna Deo efl.

Dek bonté k gloire eft plus luifante
En nos péchez, ôc de donner en lieu
Qui n'en eft digne,eft faid digne de Dieu,

Et pourtant S. Baflk me femble auoir prié
Dieu auec trefgrâde fageffe ôc prudéce, ainfî
qu'il eft eferit en fa vie: vers lequel eftant ve¬
nue vne femmechargée de plufieurs gras ôc
énormes pechez,à ceque par fon moyen elle
obtint remiffion d'iceux: luyfaddreffantà
Dieu, dift ainfi: Seigneur, les péchez de
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cefte femme k peuuent nombrer, mais vos
mifericordes font innumcrables . Par la¬
quelle oraifon Dieu fut appaifé, Ôc remift
les péchez i cefte femme.

Puis apres, il nous faut tourner les yeux
fur les mérites ôc leprecieux fang de noftre
Sauueur, lequel Dieu a propofe propicia-
teur par lafoy en fon kng.lcfquels fiens mé¬
rites nous feruent non feulement àk remif¬
fion de nos péchez, mais auflî à nous defen-

ple'igts dre ôcpreferuerdetouslesdangersôeincô-
ey ofta- moditez de cefte vie. Or nous auôs, ésfain-

ges de la des Efcritures , vne infinité de pleiges ôC

prouidé- oftages de cefte mifericorde ôc prouidence.
ee <y Et fur tout ceque dit noftre Seigneur mef-
bonte de me: En vérité, en vérité ie vous dy, fîvous
Dieu. demandez quelque chofe à mon pere, il la
Iean.14. vous donnera. Et en vnautre endroit: Moy
l»an.io. (dit-il) ic fuis l'huis des ouailles- Siquel-

qu'vnlcntreparmoy, il fera fauué: il entrera
,, ôcfortira.ôctrouueradcspafturages.- C'eft

à dire , eo tous affaires^: négoces il obtien¬
dra, par mon moyennes infinies richeffes de
la grâce ôc mifericorde diuinc,auec lefquel¬
les fbn ame kra merueilleufemcn.trepeue ôc
recréée en Dieu. Laquelle abondance de
dons celeftes il déclare incontinent après,

l, quand il dit: Le larron ne vient point finon
àfindedefrober, de tuer, ÔC dedeftruire. Ic
fuis venu, afin qu'ils ayentlayie, ôc qu'ils
l'ayentplus abondamment. O paroles d'or,
Ôe dignes d'eftre plantées bien auant au
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profond de noftre cnur : à fin de pouuoir
auec icelles entoutcsnosprieres,aduerfitez
ôc angoiffes , redreffer noftre efprit abbatu,
& le remettre en efperancelCar par ces mots
noftre Sauueur a demonftre la multitude ÔC

grâdeurincomparablc dc fes richeffes , auec
k trckmple ôe magnifique grace du nou¬
ueau Teftament, Ôcde fa venue : qui a efté
beaucoup plus abondammentefpanduefur*
les hommes , qu'elle n'auoit onques efté au¬
paravant. Et c'eft ce qu'il fîgnifia , quandil
dit: Afin qu'ils ayent la vie, Ôc qu'ils l'ayent Ioan. l«.
plus abondamment: c'eft à dire,qu'ils ne l'a¬
uoient eue auparauant en la loy. Voik don¬
ques la principale colomne , ôcfouftene-
mentdenoftreefpcrance.

Pourle troifiefme , nous deuons efleuer
noftre efprit à k fidélité ôc à la vérité des
promeffes deDieu .- lequel par vne infinité
de lieux és faindes Efcritures,promet le tref
feur Se trefeertain fecours defa mifericorde,
à ceux qui fe retireront vers luy à refuge en
toute humilité.Qui fait que noftre Sauueur
en l'Euangile appelle à foy, auec trefdoulces
ôcamoureufes paroles, leshommes chargez
de foucis Se de pcchez,leur difant : Venez à

moy vous tous qui eftes trauaillez ôc char¬
gez , Ôiievous rafrefehiray. Et que dirons
no'dececyeni'Apocalypfe: Que celuy qui _^pa .,
afoi^vienneàmoyjôcqu'ilboiuedereaue * ' *(

dcviegratis?Voikdôqsle troifiefme fôde-
ment de noftre cfpcrance;affauoir , k vérité
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II. PREbIC. POVR IB XVIl'r, DIMINC.
des promeffes diuines : dont la confiance ôc
fermeté eft affeurée ôe confirmée dc Dieu
mefmcpar fermét,à ce que(commc did l'A-

Stb,C. poftre)au moyé de deux chofes immuables,
jt par lefquelles il eft impoflîble que Dieumc-
n tc , nous ayons vne tresfoi te confolation:
j} quand nous courons pour obtenir fefperà-

ce qui nous eft propofee, qui nous eft co'm-
m me vne feure Ôe ferme anchre de noftre ame.

©ù,pour vne certaine caufe, il fignifie la for¬
ce de no ftre efperance, par l'achre d'vn vaif¬
feau de mer. Car tout ainfî que ceft inftrn-
ment retient ôcconferuek nefen affeuran¬
ce au milieu des vagues.* ainfi k vertu de l'e¬
fperance tient ferme l'efprit de l'homme, a-
gi té de diuerfes vagues dc calamitez , & lc
preferue,non feulement de tout dâgcr.mais
encores dc toute peur Ôc crainte vaineôc im¬
portune.

l'adioufteencoresvnequatriefmecolom-
nc ôc fouftenement de noftre efperance, à
ces trois que nous venons de dire : qui eft,
la mémoire que chacun denous peult auoir
des grâces ôc bénéfices qu'il a receu de Dieu
parlepaffé. Suiuant kquelle le Prophète

?fial.*\s~. R°yl1 demonftra cefte admirable confian-
m ce , quand il dift : Noftre Dieu a efte' no-
^ ftre recours, noftre vertu, ôc noftre aide es

^ tribulations qui nous font venues trouuer
m en grand nombre. Et pourtant nous ne

Craindrons rien , quand bien la terré fera
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bouleuerfec, ôc queles montaignes feront ts

tranfportees au fond de kmer. Il nefe '*
pourroit trouuer chofe de plus grande af¬
feurance, ny déplus grand ceur. Qui eft
celuy donqueSjô faind Prophète, qui a mis
cn voftre eftomac vnefî grande force ôc
conftanced'efpoir? Certes c'a efté krecor-
dsrioii des bénéfices ôc faneurs receuès de
Dieu par le pafl'é , qui m'a enfeigné d'en ef¬
perer de mefmes pour l'aduenir. Car il nous
a efté en aide és tribulations grandes , ôc en
grand nombre , qui nous font furuenues:
Qui me faid chaffer maintenant toute
doute , qu'il ne nous tienne ôc conferue
fainsôe faunes és futures aduerfîtez, puis
qu'il nous afi gracieufement ôc bénigne- u'ltu re^
ment preferuédes paffees. Mais au con- «,r_-y ^
traire , Dieu reprift ôc chaftiabien rude- tacecettx
ment le Roy Afa parleProphete, d'autant .lit nt fè

qu'après auoir experiirienté fa mifericor- £ent M
de ôc protedion à fencontre d'vn oft in- /,_.
nurnerable de fes ennemis, auflî toft qu'il
fe veit aflîegé du Roy d'Ifrael , oubliant
les précédentes faueurs Se bénéfices de
Dieu , il tourna toute fon efperance vers
l'aide Ôc fecours des hommes. Car il eft
ainfî eferit deluy: Ence temps Hanani le i.prf.i<c.
Pro phetefe prefenta à Afa Roy de luda , ôc «
luy dift: Pourautant que tu as eu fiance au «
Roy de Syrie, & non pas au Seigneur ton «
Dieu , à cefte caufe l'armée du Roy de <«
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' ' Syrie eft efchappcc de ta main. Ccuxd'E-
thiopieôc dc Libye , n'cftoient-ils pas en
plusgrandnôbre,ôcbeaucoupplusfortsde
chariots,degens decheuaLôe d'vneinfinité
degensde picdîîefquels toutesfois, pendât

que tu as creu, ôc que tu t'es fié en Dieuàla
liuré entre tes mains ? Caries ycuxduSei-
gneur contemplent toute k terre , ôc do«-

nentforcc à ceux, qui d'vn cceur parfaidôc
entier croient cn luy. Tuas donques, fole-
ment faid , ôc pour cek dés main tenant ks
guerres s'efleueront à lencontre de toy.Pour

,, femblable occafion auffi noftre Seigneur re-
priftôctançaksdifciples, quandil ks veit

eftre en foin de ce,qu*ayans à cheminer auec
luy,ilsn'auoiétpoint porté de vmrer.Car il

leur dift ainfi.*Dequoy eftes vous foucieuxôc
péfifs entre vous,pour n'auoir pointicy de

pains?Auez vous defîa oublié les cinq pains
qui furent diftribuez à cinq mil perfonnes,

MatlS. ôe combien de coffins vous en recueilliftes?
__, ôc combien vous reportaftes dc corbeilles
_,, des fept autres pains , apres que quatre mil

perfonnes cn curent efté repeuc's ? Voyez
vous donques (mes freres) comme les difci¬
ples fontgriefuement repris Ôc tanfez, de ce
qu'eftans aflèz inftruids Sc a*auikz par les
bénéfices receus , ilsncconceuoientpoint
d'iceux mefme efperâce pourl'aduenir?Voi-»*
ladonques les quatre colomnes ( mes bien-
mezjaueclcfquc'lesnousdcuonsfouftenir
& fortifier la foibleffe de noftre efperance.
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Ce que ie n'ay pas déduit ainfi au long , à fin
dc donner (foubs couleur dc cefte vertu d'e-
fperance ôc confiance enk mikricordc de
Dieu ) plus d'occafion aux mal-viuans de
perfeuerer cn leurs pechez. Car dctelsl'af-
fedion ne doit point eftre dide efperance:
mais pluftoft trefindigne ôe malheureufe
prefomption:quin'appaifepas,ainsprouo-
quel'ire dc Dieu: qui n'impetre pas ia mifè-
ricorde,ains meritefonindignation: quirïe
l'honore pas , ains pluftoft bkfpheme, abu-
fant dek mifericorde ôc bonté , au faid ôc
continuation de leur malice. A quel propos»
donques,ay-iemis ces chofes en auant.'C'cft
àk vérité à ce que ( comme nous auons did
naguieres_) vous mettez peine de munirôc
fortifier vos prières, de cefte efperance, à k-
q uelle appartiétd'impetrer ce qu'elle efpe-
rc.Puis apres encores, à cc qu'en toutes ad¬
uerfîtez vous puifiiez releuerôcfouftenir vo¬
ftre courage tremblant ôc prefque failly, par
la confîâce & affeurance de k diuine miferi-
cordcPar ces moyens donques(mes freres)
nous pourrons acqucrirlincomparable tre¬
for d'efperanccaueclequel nous trouucrons
lumière en nos ténèbres,vidoire en nos dâ-
gers,fanté en nos maladies, des richeffes en
noftre pauureté » confeil en nos affaires ôc
difficultez , vne force de cceur inuincible en
nos afflidions: ôc finalement le mefine Dieu
pourprotedeur ôc dçfenfeurde noftre vie
ôcdcaofUe falut.
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II.PREDIC. POVR LE XVIII. DlMtNC.
le me fuis poflîble trop arrefté à k louan¬

ge ôc recommendation de cefte vertu: mais
ic I'ay faid tout à propos , à fin de ne rien
kifîèr ou omettre en la dodrine dek ver¬
tu d'efperance , ainfî que i'euffe cftimé fai¬
re, fî après auoir fi hault-laué fes richeffes
&:fon excellence , ien'euffe point déclaré
les moyens de la pouuoir obtenir ôecon-
krucr cn nous. Venons maintenant à ce
cj*Ui s'enfuit. Comme donques noftre Sei¬
gneur euft dit : Confies toy , mon enfantées pe-
che\je font remit : les Pharifiens ôc Scribes,
qui eftoient là prefens , eftimerent qu'il
bkfphemoit, cn ce qu'il rcmettoit les pé¬
chez: chofe qu'ils fçauoient bien n'appar¬
tenir qu'àk puiffance diuine , n'apparte¬
nant qu'à celuy qui eft offenfé, deremettre
l'offenfe. Defquels noftre Seigneurvoyant
les penfees : pourquoy ( leur dit il ) penfi\^
Vont maùuaifes chofies en yos cuurs? QtSefi-ilplut
facile de dire,Tespeche\jefont remit : eude dire,
Leues t#y ey chemines t? Maità fin que Vousfit-
chie\,que lefils de l'homme a puifimee de remet¬

tre lespeche\ence monde, {il dit tors au Paraly ti-
que)lettes toy,porteston liSf, ey t'envaten ta mai-
/ôw.Parces paroles noftre Seigneur demon¬
ftra , que guérir vn Paralytique , ôc remet¬
tre les péchez , font chofes dépendantes
toutes deux d'vne mefme puiffance ôc au-
dorité:quieft cc qu'il entendoit , difant:
Qiiefi-il plm facile dt dire ? tout ainfi que
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APRES IA PENTECOSTI. lOO
fi l'vn ôc l'autre effed eftoit de mefme , ou
facilité, ou difficulté. A quoy neantmoins
femble répugner cc que kind Auguftin
( expofant ce lieu de kind Iean , il fera loan.ia.
de plus grandes chofes que ceftes cy) did,
que la iuftification d'vn homme peruers
& mefehant, eft vne plus grande ceuure,
que la création du ciel ôcde la terre. Car à
la vérité c'eft vn faid beaucoup plus grad ôc
excellent de iuftifier vn mefehant, quede
guérir vn malade : attendu que l'vn con¬
cerne l'efprit, ôe l'autre k corps feulement.
Si eft-ce toutefois que noflre Seigneur
prouué, que l'vn ôc l'autre eft de fon faid,
& à luy appartenant.Car quand auec le feul
commandement ôc iuflion de k parole,-
fans inuoeation d'autre nom quelconque,
il guerift le Paralytique (cequi ne fut on-
ques, ôc ne pourroit eftre faid de mefme
par aucun des Sainds ) il fe monftra eui¬
demment eftre le vray Dieu, auquel appar¬
tient de remettre les péchez. Puis ayant
faidle miracle dek guerifon du Paralyti¬
que , à fin de monftrer qu'il auoit cefte
mefme puiffance de remettre les péchez:
il s'cnfuiuoit bien par neceffité, qu'il euft
cefte puiffance : d'autant que c'eft le pro¬
pre des miracles, dc faire foy , ôc de ren¬
dre tefmoingnage de ce pourquoy ils
fonc faids : Parce qu'ils font comme
certains féaux dc Dicu,auec lefquels il con¬
firme de fon authorité, k vérité de quelque
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chofe. C'eft affez did iufques icy du texte dc
noftre Eulgile.Venons à traider au refte de
cefte prédication , dek fpirituelle paraly-
fîe de nos ames.

B
Déduction du Thème propofe.

"N premier lieu (mesbien-aimez) il eft
,certain,qu'entre toutes les chofes créées

deDieu, ilfe retrouueic ne fçay quoy de fin
gulier ôc de propre en l'homme , qui nefe
retrouue en toutes les autres créatures. Car
elles font toutes eftablies d'vne fimple na¬
ture ; d'autant qu'elles font , ou kns corps,
comme les fubftanccs feparecs, que nous

'appelions, Anges: ou du tout corporelles,
comme font les beftes brutes , ôcles autres
créatures au deffoubs.Mais l'homme eft tel¬
lement bafty ôe compofe deces deuxnatu-
res,que l'Apoftre n'a point faid de difficul¬
té , de remarquer ÔC defigner en l'homme

l.Ccr.i. deux hommes de diuerfe nature , affauoir
l'homme intérieur, ôc l'homme extérieur.
Dont la caufe eft , queks chofes t qui font
conftiruees comme moyennes entre deux
diuerfes extremitez, participent dek natu-

lHamerai rede l'vne ôc de l'autre. Or l'ame raifonna-
fonnable, bleeft eftablie, comme moyenne entre ces

deux formes,affàuoir, corporelles, Se celles
qui n'ont piontdecorps,Etpourtant(coin-
mekformc des beftes brutes) elle eft adhé¬
rente à fon corps,luy baillant k_yie, l'infor¬

mant,

II. PRED1C POVR IE XVIII. DIMINC.
chofe. C'eft affez did iufques icy du texte dc
noftre Eulgile.Venons à traider au refte de
cefte prédication , dek fpirituelle paraly-
fîe de nos ames.

B
Déduction du Thème propofe.

"N premier lieu (mesbien-aimez) il eft
,certain,qu'entre toutes les chofes créées

deDieu, ilfe retrouueic ne fçay quoy de fin
gulier ôc de propre en l'homme , qui nefe
retrouue en toutes les autres créatures. Car
elles font toutes eftablies d'vne fimple na¬
ture ; d'autant qu'elles font , ou kns corps,
comme les fubftanccs feparecs, que nous

'appelions, Anges: ou du tout corporelles,
comme font les beftes brutes , ôcles autres
créatures au deffoubs.Mais l'homme eft tel¬
lement bafty ôe compofe deces deuxnatu-
res,que l'Apoftre n'a point faid de difficul¬
té , de remarquer ÔC defigner en l'homme

l.Ccr.i. deux hommes de diuerfe nature , affauoir
l'homme intérieur, ôc l'homme extérieur.
Dont la caufe eft , queks chofes t qui font
conftiruees comme moyennes entre deux
diuerfes extremitez, participent dek natu-

lHamerai rede l'vne ôc de l'autre. Or l'ame raifonna-
fonnable, bleeft eftablie, comme moyenne entre ces

deux formes,affàuoir, corporelles, Se celles
qui n'ont piontdecorps,Etpourtant(coin-
mekformc des beftes brutes) elle eft adhé¬
rente à fon corps,luy baillant k_yie, l'infor¬

mant,



APRES IA PENTECOSTE. loi
mant, S*, le viuifiant* ôe cefte mefme, (ainfi
queles fubftances feparées) eftant kparée
dc l'organe du corps, retientk force ôe ver¬
tu d'entendre, comme les Anges: Dc façon»
que d'vn cofté,elle eft femblable aux beftes:
&del'autre,par l'admirable vertu ôc kpien-
cede Dieu, elle conuient auec les Anges.
Qui eft caufe qu'elle eft fort bien appellée
des Philofophes , lc nlud du monde, d'au¬
tant qu'elle affemblé ôe conioind envn cn
clic mefme, les choks fuperieures cV infé¬
rieures, les fpjrituelles Ôe les corporelles:
ayant cc trefîage ôc prudent architede du
monde voulu ainfî lier ôc concatencr , en la
nature de l'homme, l'ordre des choks par
luy créées, à ce qu'il n'y euft en iceluy aucu¬
ne interruption, mais que tout fentretinft.
d'vne trefbelle compofition Ôc ordônance.

Coram* donques nous trouuons en l'ho¬
me deux natures fi fort diflèmbkbles, affa¬
uoir, k corporelle ôc la fpirituelle : ilkut
neceffairement confeffer, quecommenous
luy attribuons deux natures, aufsi nous y
trouuions deux manières de vie, ôc de fanté:
n'effans pas les maladies de l'ame moindres
ny en plus petit nôbre, que celles du corps,
mais en plus grande quantité ôc beaucoup
plus griefues, puis que c'eft chofe plus dan-
g*:reufe, Ôc dtplus grande confequence , de
veoir k meilleure Se plus noble partie de
l'homme eftre malade,quenonpask3moh>
dre& plus baffe. '*.

Ce

APRES IA PENTECOSTE. loi
mant, S*, le viuifiant* ôe cefte mefme, (ainfi
queles fubftances feparées) eftant kparée
dc l'organe du corps, retientk force ôe ver¬
tu d'entendre, comme les Anges: Dc façon»
que d'vn cofté,elle eft femblable aux beftes:
&del'autre,par l'admirable vertu ôc kpien-
cede Dieu, elle conuient auec les Anges.
Qui eft caufe qu'elle eft fort bien appellée
des Philofophes , lc nlud du monde, d'au¬
tant qu'elle affemblé ôe conioind envn cn
clic mefme, les choks fuperieures cV infé¬
rieures, les fpjrituelles Ôe les corporelles:
ayant cc trefîage ôc prudent architede du
monde voulu ainfî lier ôc concatencr , en la
nature de l'homme, l'ordre des choks par
luy créées, à ce qu'il n'y euft en iceluy aucu¬
ne interruption, mais que tout fentretinft.
d'vne trefbelle compofition Ôc ordônance.

Coram* donques nous trouuons en l'ho¬
me deux natures fi fort diflèmbkbles, affa¬
uoir, k corporelle ôc la fpirituelle : ilkut
neceffairement confeffer, quecommenous
luy attribuons deux natures, aufsi nous y
trouuions deux manières de vie, ôc de fanté:
n'effans pas les maladies de l'ame moindres
ny en plus petit nôbre, que celles du corps,
mais en plus grande quantité ôc beaucoup
plus griefues, puis que c'eft chofe plus dan-
g*:reufe, Ôc dtplus grande confequence , de
veoir k meilleure Se plus noble partie de
l'homme eftre malade,quenonpask3moh>
dre& plus baffe. '*.

Ce



II.PP.ED1C POVR IE XVIII. »I M EN.

Mais kiffàns pour le prefent toutes les au¬

tres maladies, parlons feulement de la fpin-
paralyfie tuelle Paraly fîe,qui viét à propos au fubied
fpirituel- de noftre texte : laquelle S. Iean Climacus
le, dit eftre k plus mortelle ôc pernicieufe dc

toutes les infirmitez de l'ame , l'appclknt
( ainfi qae nous verrons peu apres ) infen-
fibilitc de l'efprit. A quoy f accorde S. Ber¬
nard , qiland il dit > que lc membre ftupide,
endormy , ôc qui eff deuenu infcnfîble, eft
plus efloingné dek fanté, ôcquelc malade
qui ne knt fon mal » eft en plus grand dan¬
ger. EtDicufaceparkgracc, que pendant
quenous traidons de cefte maladie cn vos
prefen.ccs, nul devous nc fen trouue faify.
Car en vain admonefterons nous celuy qui
nefencrien, fi fonefpritn'eflintericuremét
efmeu, pareil qui auiourd'huy arédukfens
Ôc lc mouuement à cc Paralytique: Saind

Greg. Grégoire difant, que, filckindEfpritn'af-
homel-iO fifte au cceur de l'efcoutant, vain ôc fans

fruid eft lc fermondu prefehant. Que nul
donques n'attribue à l'homme, qui fc méfie
d'enfejgner, cc qu'il apprend ôc entend par

,, k bouche. Car f'il n'y a là dedans vn autre
qui enfeigné, en vain k langue du Dodeur
fc trauaillera au dehors. Voik qu'il dit-

Il faut donques fçauoir, qu'il y a vne cer¬

taine paraly fie des efprits , dont la nature fe
pourra congnoiftre par celle de k paralyfie
corporelle. Et pour cc faire il faut entendre»
que comme du foye procèdent les veinas

»,

>»
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APRES IA PEJNTECOSTE. 2Ôi
qui meinent le fang, Ôc du cpur, ks artères:
ainfiduchef, denucnt ks nerfs, auec kf¬
quels fe conduifcnt par tout lc corps des
efprits treflubtils ôc clairs ( que les Méde¬
cins appcllen t> les efprits animaux,) lefquels
donnent à tous les membres k vertu dc fen¬
tir Ôc de fe mouuoir. Mais fil aduient dc
fortuncj que cc-s conduits des nerfs foient
remplis, & occupez de quelque mauuaife
humeur,tous les membres confequemment
viennent à l'endormir, ôc à eftre priuez de
mouuement. Dont vient, queleParalytic
femble vn corps d'vn home mort.toutesfois
encores viuàt, lequel eftant fiché fur vn hd,
eft priué dc tout vfage ôc mouuement de fes
"membres. Outre encores il faue fçauoir,
que comme H y ait (aicifi que nous auons
dit nagueres) deux parties, de fi diueifc
nsture,cn noftrç ame, que l'vne retireà cel¬
le des beftes brutes, ôc l'autre à celle des An¬
ges: l'hômc a efté créé dc Dieu» à cc qu'elle-
uant cefte plus haute ôc plus noble partie dc
fon ame ( cn kquelle refide l'en tendément,
k mémoire & k volonté; aux chofes fu-
perieures ôc diuinei: il foitremply dc ce¬
lefte lumière, de grâces , ôc illuminations
diuines, qui nourriffent > ôc meinentà per¬
fedion la vie fpirituelle. Ce qu'ont trefdi-
ligemment pradiqué les plus fainds per-
fonnagcs,qui fefôt du»tout vouez cvdediez
à l'eftudeôc confideratio des chofes diuines:
lefquels Theodoret a dit * fort à propos,

Ce ij
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II. PRE0IC. PO VR IE XVIII. CIMIN.
auoir les efprits ailez : mais au contraire, les
hommes charnels , fort efloingnez de telle
confideration ôc folicitude, ont tellement
aftreind ôc attaché ces mefmes forces ôc

puiffances de leurs ames, à l'affedion des
plaifirs ôc concupifcences de la terre, que
rien dc diuin , rien de fpirituel, rien de cele¬
fle ne pafîè iamais par icelles. De forte que
leur ame miferable gift tellement attachée à
ce malheureux grabat des conuoitifes de k
chair, oùelleferepok»qucviuante,ellecft
morte: ôc n'a aucune force, ny vertu d'elle
mefme» pour fe pouuoir retirer des choks
térreftres, ôc f efleuer aux celeftes.* Et,qui eft
encores pis, Ôeplus miferable, bien qu'elle
foit trefyifuc, ckiruoyante, & ifnelleàla
pourfûyte des biens térreftres.* elle fe mon¬
ftre du tout aueuglé, perclufe, ôc morte, où
il eft queftion des celeftes ôcdiuins. Nous

i.\eg.u. [{fons au ijure __[es Roys, Qu^eftans les ci¬

toyens de Iabes Galaad fort eftroitement af-
fiegez parle Roy des Ammonites,ils luy rc-

" quirent k paix auec telles paroles. Ayez
" nous pour confederez, ôc nous vousferons
»* ferfs. A quoy il leur fit refponfe: Iefcray

paixauecvous,àtellecondition,queiefe-
ray creuer Ôc arracher l'}il dextre à chacun
de vous. Or il femble queie Princedu mon*

Deux de ait fait vne femblable padion auec tous
yeux en les peruers Se mefehans. Car comme il y ait
l'homme en l'homme fpirituel deux yeux : k dextre,
fpirituel. aucclequelil contemple les chofes celeftes
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Se diuines : ôc le gauche, qui eft occupé en-
four les térreftres ôc humaines.il renuerfe Ôc

peruertit tellement la nature des hommes
charnels , qu'encores qu'ils ayent de trop
bonsycuxpourpenetrerôc entendre toutes
chofes térreftres , ils les ont plus aueugles
quetaulpesau faid des celeftes Se diuines.
Qui eft caufe , que les plus vains 8e légers
biens du corps, font par eux recherchez ÔC

pourfuyuis de toute leur affedion Ôc dili¬
gence:ôc que ceux de l'ame, qui font infinie-
mentplus nobles ÔC plus dignes, fontd'eux
rnefprifez ôc tenus à contrecuur : de forte
qu'ils pleurent ôc portent fort impatiem¬
ment k perte de ceux-là, n'ayans prefque
nul fentiment de celle de ceux-cy.

Et non feulement leur entendement efl
ainfi peruerty Ôc renuerfé par lc diable,mais
aufii l'eft dc mefme kur mémoire, qui kit
qu'ils ne fefonuiennent ordinairement que
des cho fes appartenantes à cefte vie briefue
Ôc tranfîtoire, mettans du tout en oubîy cel¬
les qui concernent l'autre, qui eft éternelle
& tresheureufe. Les fables des Poètes nous
mettent en auant certaines eaues du fleuue
dc Lethes aux enfers, dont ayant vne fois
beu les ames des trcfpaffèz,elles perdent en¬
tièrement k mémoire de tout ce qu'ils ont
kiffe en cc môde.Mais il femble que le prin¬
ce de ce mode ait fait boire dc quelque fem¬
blable liqueur aux peruers & defbauchcz:

. auec laquelle il fait, que bien qu'ils ayent
Cc iij
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toufiours deuant leurs yeux les chofes qui
côcernent cefte vie-.ils oublient neantmoins*
tellement celles qui appartiennent à l'autre,
qu'ils kmblétn'en auoir qUe faire, & qu'ils
ne foient» nullement nez , ny créez de Dieu
pour icelle, Voik,donques, cefte fpirituelle
paratyfîe,qui rend le pauure homme, quafî
comme mort ôeinfenfîble aux chofes fpm-
tuelles ôc diuines. A quoy f accorde cecy dc

Prouer. Salomon: Lors que le pécheur eft finaiemét
» arnueauprofonddcsmaux.il nefenfoucie
jj plus, ôcmefprife tout : c'eft à dire, Tout ce

que vous luy pourriez alléguer, ÔC remettre
deuant ksyeux, pour l'induire à fe recon-
gnoiftre, foitk mort, foit k iugement» foie
k géhenne d'enfer, foitk gloire celefte, foie
la croix ôcpaflîon de Iefus Chrift , foie les
innumerables bénéfices de Dieu » foit ks
iournelles miferes ôc calamitez, tant publi¬
ques, que priuées,enuoyees pour les péchez
des homes: Que vo' luy reprefentiez(dis-ie)
toutes ces chofes deuant ksycuXjil neluy en
chault, ôc n'en tient compte aucunement:
luy eftant bien conuenable cefte voix , Ils

Pr9«.i_j. m'ont frappe, ôc nem'ont point fait de mal*
Ils m'ont tiré, ôc iene I'ay point fenty.

Clima- EtS.Iean Climacusdit cefte maladie eftre,
Wt* ignorance de compundion , k porte de

defefpoir, la mere d'oublknec, ôcle bannif-
fement ÔC forclufîon dek crainte dc Dieu.

>, Et ceux (dit-il)qui font en ces termcs,voya$
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mettre à prier, ils font tous durs, & froids
comme pierre, & tout-remplisdc ténèbres.- "
Et venans à la table kinde ôc facree, ils f'y "
prefentent comme pour manger du pain ÔC

des viandes feculieres Se communes. Voik "
que die Climacus. Orcc que cc faind per¬
fonnage appelle, infcnfibihté, S.Bernard k
nomme,crur endurcyrdont il efciit artifte- Ctsur e"'
ment k nature Se condi tion.par ces paroles; *"rcy.
Le cSur endurcy. eft celuy qui n'eft, nybri- s-^ern.
fè de compundion , ny amolly de pitié , ny
efmeu de prières ; qui ne cède aux menaces:
qui fe rend plus dur par chaftiemës Ôefleaux.-

qui eft ingrat aux bienfaits, dcfloyal en fes
, confeils.cruel Se inhumain en fesitigcmens.*

fans honte és chofes fales ôc deshonneftes,
fans crainte és dangers : inh umain vers les
chofes humaincs.temeraire enuers les diui¬
nes: oubliant les chofes paffees, négligeant
les prefentes, ôcne pouruoyant point aux fu¬
tures. C'eft celuy, auprès duquel il n'y a rien
du paffé, qui ne fe paffe ôc rnettc_cn oubly,fi "
n'eft les feules iniures receuès: ny rien du fu¬
tur, fi n'eft quelque affedion ôc confeil de '
fe yanger à l'aucnir.Voik que dit S.Bernard. .

Lequel par ces trefclcgantes paroles, a ra¬
conté particulicrcmétles maux Se les effeds
de cefte maladie, que pleuft à Dieu,nefefté-
diffcntfiloin. Quand, donques, vous ver¬
rez vn homme detclleforcc» cenez le pour
vn autre Pharaon , lequelne fc voulut on-
ques chaftier, pour tousles aduertiffemens,

Cc iiij
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ny pour to9 les fléaux que Dieu luy enuoyaft

Ectl.}. les vns fur les autres.Mais l'Ecckfiafticnous
monftre cn brief, le danger , auquel gifent

»> ces pauures gens, quand il dit : tLe ctur dur
* »> fetrouueratrefmalaudermeriour.Car (cô¬

me dit S. Auguft. ) lc pécheur eft puny de
cefte peine, que mourât, il f oublie foy mef¬
me» parce que viuant il auoit mis Dieu en
oubly: eftant chofe bien iufte ocrai fonna-
ble.que celuy trouue Dieu difficile ôcretteC-
chc au temps de fa mort,lequel Dieu a touf¬
iours trouue difficile ôc reuefche durant k
Vie. 1 1 L

Mais eft-il poflîblc,que cefte maladie foit
totalement incurable ? Ouy certes. Etn'ya
que le feul Sauueur Iefus, (lequel dek feu le
parole remet toutes chofes cn eftat ) par le¬
quel, toutainfi que les morts rcuiucnt, ainfi
les maladies incurables puiffent eftre gue-

Hter.t, ries- Car à cefte cauk le Prophète feferic:
Eft-il poflîble, qu'il n'y ait pointderefine

a, en Gakad.ouqu'iln'yaitpointde médecin?
Pourquoy donques, eft-ce quek cicatrice
dek fille de mon peuple n'eft point recou-
uerte? Mais voyons par quel moyen noftre
Seigneur rendift la fanté à ce Paralytique.
leues toy ( dit-il ) portes ton lift , ey t'en Vot en

ta maifon. A quel propos cek? n'euft-cepas
efté affez dédire, Sois fain", ou fois guery?
Ojy certes: mais à fin que fa guerifon fuft
plus c'aire ôe indubitable, il luy eft coman¬
de defe leuer, de charger fon grabat fur foy.
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APRES LA PENTÎCOSTE. IO/
ôc de cheminer iufques cn fon logis : Qui
eftoiét les plus clairs lignes & dcmôftratiôs
de fbn entière fanté rccouuerte : lefquels e-
ftansmyftiquement entendus, remarquent
ôc fignifient k guerifon delà parai v fie fpi-
rituelle.Carily en a beaucoup, qui penfent
eftre bien kins ôebien guéris, qui ne le fonc
pas .- ôc d'autres, qui penkns eftre malades,
ïonten bonne fanté. Mais par quelles con-
iedures noftre Paralytique fpincuel pour-
ra-iliuger defaguciifon ? Nous auons icy
(ainfî que did faind Bernard)des fignes my
ftiques &e figuratifs de noftre fanté.-affauoir,
fî nous nous leuons , fi nous portons noftre
grabat,ôe fi nous cheminons.

Le premier fîgne donques eft denous le- prem;ef
uer. Or l'homme eft did fe leuer , quandil rf je
s'efleue à l'amour ôe confideration des cho- /jLwr_._
fes celeftes.Leues toy,donques,toy qui fou- Pfîdupa
lois geiîr furia terre: qui ne penfois enton^
cuur, qu'à chofes baffes ôc friuoles : ôe qui a,mtlle\t
iour Ôc nuid eftois accroupy fur les cho fes
térreftres ôc tranfitoires. Car à quelle autre
chofe penfent iamais en ce monde les hom¬
mes charnels? quel autre foin ont-ils?qu'ai-
ment-ils?que défirent-ils? que font-ils autre
chofe veillas,ôcfommçilkns,quc cek? Que
fî peu à peu tu viens à efleuer tes yeux au
ciehà méditer les chofes celeftes.à auoir q uel
que foin de l'autre vie: fi tu viens à confide¬
rer ôc veoir k mort qui te pend chacun'iour
fur le chef; lors que tu fais cek,tu commen-
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ffai. }. ces à te leuer. A quoy le Prophète t'incite
defia,quand il dit.Secouës toy dek pouldre,
leues toy, ôct'affieds, ôHierukkm. Leues

« toy,dôques,toy qui eftois giknt en k pou!-
dre des chofes térreftres, aufquelles tu eftois
attaché d'vn amour ôc affedion defordon-
nee:affieds toy,c'eft à dire.repofes toy en l'a-

,, mourôc embraffement des chofes diuines,
defquelles tu t'eftois merueilleufement ef-

»> loingné. Voila donques k premier figne de
kknté obtenue.

second Lc fecondeft, fi vous portez fur vos efpau
figne dt leslelidoù vouseftiez couché, ôcauquei
la fiante vous eftiez porté.En ceft endroit(mes freres)
dupara- nous eft offerte vnetrefbelle Se ample ma-
lyt.fipiri- tiercdcphilofopherIlnousfauît,donquesj
tutl. fouuenir de ce que nous auons dit cy deffus,

qu'il y a deux parties en noftrcame.l'vnejpl'
haulte ôc plus noble l'autre , plus baffe ôc
moins noble : dontcefte-li eft femblable
auxAnges,ôc cefte-cy aux beftes brutes.D'au
tant que cefte-làfc conduit parconkil, par
raifon, Ôc park loy de Dieu : mais cefte-cy
eft, àkfaçon des beftes, tranfportee d'vne
aueuglé mouuement ôc impetuofité. Or
commekraifon, ÔC k loy diuine, vueille Se

requière, que cefte partie inférieure foit ré¬
gie ôc gouuernée par kftiperieurc* Iepeché
eftdc fî grande force és hommes charnels,
qu'il peruertit ôc renuerfe tout ceft ordre
dcnaturc,ôcdckloy diuine.-de façon quek
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plus baffe ôc moins noble partie, faid for¬
tifia plus noble ôe fuperieurcde fon fîege
ÔC defon eftat, ôc k contraind dc luy feruir
ôcobeir.Et ainfi aduient,que le fage eft regy
Ôc gouuerne en toutes fes adions pir le fu¬
rieux ôcinfenfé , leclairuoyant parl'aueu-
gle, lcnobleparle vilain : ôe finalement le
maiftre,par fon fol ôc bouffon feruiteur : ôc
qui eft beaucoup plus indigne, l'homme
park befte, quand Torde ôe aueuglé chair
commande , & que l'efprit luy cède , ôc
obéit à fes volontez. Et que pourroit on
veoir déplus monfirueux, ou déplus indi¬
gne que cela ? Car c'eft l'occafion , pour
laquelle Salomon did , Que k terre s'ef- Proti*o.
meut, quand l'ancelle , qui eft la chair, <c

Ôc à kquelle appartient d'obéir , prend le «
fiege & k place de commander. Voila don- <<

ques , que fignifie fîguratiuemcntgefir en
vnlid, Se eftre porté en iceluy. Mais apres
que l'homme eft retourné cn conuakfcen-
ce de cefte maladie par la vertu de Iefus
Chrift.il n'eft plus deflors poi té en fon Fia-
bat, ains luy mefme le porte -* c'eft à dire,
Il n'eft» plus regy ny gouuerne park chair,
ny par les appétits d'icelle , ains luy mef¬
me commande à k chair, ôcfe la rend-fub-
iedeôc obeiffanteaucc tous ks defirs ôcaf-

. fediôs.Et lors ceft hommequi fouloit che¬
miner le dos courbé,ôc qui eftoit fubiet à vu
tyrâ.cÔméce à fe dreffer 8e cheminer droit.il
côméce à garder l'ordre de nature:il côméce
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à rentrer en fon fiegcôc à reprendre en main
fon fceptre légitime ôe naturel.-ôe fortant dc
l'infâme feruitude dekchair, eftaffranchy,
Se remis enk liberté des en kns de Dieu, ôc

finalemët, (deliuré de la tyrannie de la chair,
ôc de fes concupifcences)il accompli t ce qui

l/aiÀ-. eft didpar le Prophète: Ilskrontprenans
ceuxquiks auoient pris,ôcfoubmcttrontà
euxmefmes lesexadeurs, Voik, donques,
que fignifieporter fon grabat,par celuy qui
fouloit auparauant y eftre porté. Ceque
font tous les enfans dcDieu,qui ne font pl9
conduits par la chair,maispar l'efprit diuin.

Deces chofes, donques, il appert quelle
grande différence il y a entre les perfonnes
fpirituelles ôc les charnelles : D'autant que
lesprcmieresfontregiesôccôduidcsparl'ef-
prit»par la raifon ôc par bon iugemét, affub-
iediffànccs la chair à l'efprit: Et les fecôdes,
obeiffantes à leurs diuerfes conuoitifes ôc
appétits defordonnez , ôc s'abandonnantes
à ces aueugles maiftres Se confeillcrs,ne rei-
glent pas tant leur vie,qu'ilsk renuerfent ôc
confondent. En celles-là, la raifon, comme
princeflè, commande aux affedions* : mais
cn celles-cy , les affedions tiennent l'empi¬
re,Si commandent à k raifon. Celles-là di-

pfal.nî. fènt: Vos iuftifications font mon confeihôc
Gai.y. rnettenten effed cecy de l'Apoftre : Si nous

viuons par l'efprit,cheminons donques auf
Jfk.6f, fi par l'efprit.Etceftes-cydifènt.'Nous irons
EctLi. après nos penfees. Ee cecy encores > Ien'ay
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rien refufé à mes yeux , de tout ce qu'ils ont
defire; ôc n'ay point empefche mon ceur
deiouir de toute volupté. Voiladôques vn
fecond ôc trefgrand figne dek fantéfpiri-
tuelle.

Or lc troifiefme eft de cheminer. Mais Tmfitf-
qu'eft-ce autre chofe de cheminer fpirituel- w fig»e
lement, finon procéder ôcs'auancer petit à de la fan
petit de vertu en vertu? Car comme le iufte té fiptri-
procede de foy en foy» ôc dé clarté cn clarté: tuelle.
auffi proccde-il dc vertu cn vertu. Dont ad- rhil.j.
ment qu'à l'exemple de l'Apoftre, l'homme
mettant en oubly ks chofes qu'il a kiffees
derrière luy, s'auanec toufiours à cc quiluy
refte.

Ces trois chofes donques ( comme did
kind Bernard) font les fignes del'homme
du tout guery: D'autant que nul nek pour¬
roit lcuer,s'il n'eftoit allégé du faix defespe
chez .* Ôc ne pourroit porter fon lid,s*il n'a¬
uoit paria grâce de Dieu, recouuré nouuel¬
les forccs.ny chcminer,s'il n'auoit abandon¬
né k lourd fardeau de fes péchez. Par ces de¬
grez,donques, l'homme gUcry, cheminât dc
Vertu en vertu , arriua finalement à ce bon
heur (ayant obtenu parfaideôç entière fan¬
té ) que de veoir le Dieu des Dieux cnSion:
auquel appartient gloireôc empire és ficelés
des fiecles. Amen.
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PREMIERE PREDI-
cation POVR LE Xix.

Dimenche api cs la Pentecofle:

En kquelle eft expliqué le texte
de l'Euangile.

Them. Simile eft regnum cxlorum homini
revi, quifecit-nuptia*fifiofiuo ,<y mifit

fieruosfiuos yocart inuitat os

ad nuptiat,

Matt.iî.

fDcut.ie. ^e/suSSMZàiy^û Ieu auoit anciennement
commandé aux enfans d'If¬
rael , que quand ils vien¬
draient pour aflîeger ôc

^rPfl prendre par force quelque
&M ville, ils luy offriffene pre¬

mièrement lapaix : kquelle eftant receué'ôc
âccepteeparkscito^ens.toutlepeuplcy ht
bitât demctireroitfiun'.ôc fauue: mais s'ils re
fufoient de Faccepter,il vouloit que tout cc
qui s'y trouueroit de mafle , paffaftaufîldc
l'efpee. Et cefte loy,quia efté dônee de Dieu
aux hommes, pour obferuer enuers les hô-
mes,eft auflî obferuee par luy enuers eux, fe-
lon fa forme ôc teneur. Carpremièrement il
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leur offre k paix, ôc fa mifericorde, chaftiât
de peines ôc fupplices ceux, qui ne k veulét
receuoir,ou qui cn abufent à la continuatiô
dcleur mauuaife vie , ainfi quclc requiert
leur peruerfité. Il prefente donques en pre¬
mier lieu fa mifericorde , puis après il exer¬
ce k iuftice enuers ceux qui reiettent ce
fte mefme mifericorde. Or entre ces deux
vertus dc Dieuffe trouueceftc bien grade dif
fcience, qk mifericorde eft donnée gratis,
mais k iuftice eft faide felon les mérites.Dc
façon que pour obtenir mifericordeme font
pas toufiours requis les mérites; mais en l'ex
ercice ôe pradique de la iuftice , il eft necef¬
faire qu'il y aitdck faulte des coulpables.En
forte quek mifericorde vient de Dieu feul e-
ment:ôck iuftice procède , partie de Dieu,
partie auflî denous: quandle pécheur com¬
met premièrement la faulte , ôc que fuyuant
icellck diuine iuftice cn faid la punition.
Ceque nous fignifioit (ainfi que did Clé¬
ment Akxandrin)cefte colomnc dc nuée ÔC

de feu,qui ailoit toufiours deuant les enfans
d'Ifrael au defert.Car c'eft le jppre de k nuée
(dit-il) de réfrigérer, ôcde nous preferuer
de k 'chaleur & ardeur du foleil: mais au
contraire le propre du feu, eft de brufler
ôc deftruire. Ceux donques , qucknucc
ne preferuc point , font bruflcz Se ruï-
oez par le feu : ôc pourtant quiconques
reiette l'ombre réfrigérante , fèntiia le
feubruflant Dieu aufli donna le mefme à
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I. PREDIC. POVR IE XIX. Dl M,

entendre par Hieremie foubs vrje autre mé¬

taphore ou figure. Car il dit ainfi : Que
1er. 1. vois-tu,Hieremie?Ie vois,dit-il, vne verge

'qui veille.Et puis eftan t encores vn coup in¬
terrogé de ce qu'il voyoit : le vois vn pot de

terre enflammé , duquel kface eft tournée
Verge de vers Aquilon. En ceft endroit, park verge,
Dieu. nous entendons kpaternelle difcipline Ôc

corredion de Dieu, aueckquelk ilehaftie
tous ceux qu'il tienrpour enfans : non pas
pour les ruiner, mais à fin de lesamédenqui
eft le principal office de celle verge paternel
lc. Dont vient quek Prophète Royal par-
kntduRoyaumedeDieu:La verge (dit-il)
devoftre Royaume , eft vne verge de dirc-

" dion, ôc conduide. Car comme lc pafteur
" vfe d'vn bafton,non pour offenfer fes ouail¬

les, maispourlesiamener dumauuais che¬
min à k droide voye ; ainfi ce Roy, qui eft
lepafteur des ouailles raifonnabks,vfe dek
verge de corredion , non pour frapper ÔC

biefkr fes ouailles,mais à fin deles condui¬
re, parkvoyedefalut , à k vie. Et ainfi fut
conduit ôciedreffé par cefte verge,ccîuy qui

Hie.ti. dit:Vous m'auez chaftié, Seigneur, Ôci'ay
eftéinftruid ôc dreffé , prefque comme vn
ieune bUufindomté.Sencque parle dôqucs
bien , quand il did d'vne telle corredion.*
Nul homme fage Se prudent ne punitpour
ce qu'on a peché , mais à fin que l'on ne pè¬
che.Ainfi,donques,encores que Dieu quel¬
quefois punitles hommes iuftement pour

leurs

»»
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leurs démérites, ôc pour les péchez pareux
commis : fi cft-cc que le plus fouuent il le
faid,à cc qu'ils ne pèchent plus.Le Prophè¬
te donques voit cn premier lieu , vne verge
qui veille, puis apres vn pot de terreardent:
d'au tan t-(ainfi que l'interprète S.Iean Chry- D. Chry-
foftome j qu'à celuy qui ne reçoit point la. fo. inht-
difcipline ôc corredion dek Verge, eftpre- mil. ad
Earé le pot plein dc feu (c'eftàdire) Iz-ge-popjint.

enne d'enfer . A quel propos toutes ces
chofes? D'autant que c'eft cek mefme, que
nous fignifie kparabolc deduite cn l'Euan¬
gile du iourd'huy : nous propofant , d'vne
part,kgrande liberalité,gracc ôc mifericor¬
de de noftre Dieu enuers nous.* ôc dc l'autre,
la trefiufte ôc rigoureufe vengeance, qu'il
prend de ceux qui contemnent cefte fienne
grace ôe mifericorde. Il dit donques :

Le Royaume des cieux efi commefi quelqueper-
fionnage confiituéen eftat %py<</.Noftrc Sauueur
vfe fort fouuent dece mot de Royaume des Royaume
cieux , cn l'Euangile : par lequel nous n'en- descieux.

tendons pas feulement cc Royaume,auquel
tendent ôc afpircnt toutes les prières ôc fou¬
haits dcsfîdels: mais auffi toutesles chofes
qui feruet ôc nousaidetà obtenir cc Royau¬
me. OrleRoyaumc des cieux, duquel eft
parlé en l'Euangile du iourd'huy , c'eft l'E¬
glife, dont Dieu lc Pereeftlc Roy; fon fils,
l'cfpoux : ôc l'efpoufequc lon luyveut bail¬
ler, eft k fainde humanité. Celuy qui a fait;
ce mariage, eft le S.Efprit; lequel a tellemét,

Dd
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I. PREBtC. POVR LE XIX. DIMEN.
ôeparvh moyen inexplicable, conioindlc
verbe éternel deDieu à k nature humaine cn
vnité de perfonne , qu'il en i è'uflît vne feule
perfonne en deux natures. Les meflàgiers,
qui inuitentlcs hommes à ces nopees, font
les Prophètes, les Apoftres, Octant qu'il y a
en iufques icy de perfonnes,qui ont annon¬
cé la parole de Dieu. Car les Prophètes ont
inuitè ks Iuifs à ces nopees du fils de Dieu:
mais les Apoftres, ôcles hommes Apoftoli-
ques, n'y ont pas feulemét appelle les Iuifs,

Eftre ap- ains aufsi les Gétils. Or d'eftre appelle à ces

pelle aux nopees» ce n'eft autre chofe, qu'eftre inuitè
nopees. à k communion de tous les biens qui ont

efté apportez au monde, par l'incarnation
du fils de Dieu : ayant tout ce que cefte kin¬
de humanité auoit receu dc grâces , redon-
dé au falut des hommes.- d'autant que c'eft à
noftre Sauueur qu'appartient proprement

lob.u. cefte voix: Si i'ay mangé ma bouchée feul,
ôc que l'eftrangicr n'en ait mangé k part.
Que fignifie cecy ? C'eft cc que l'Apoftre a

expliqué en peu de paroles » quand il a dit:
Galat.} . Qne nous fommes faits participans dc Iefus
ffeb.}. Chrift, ôe que nous fommes reueftus deluy.

Cek , donques , mes freres , ( à fin que ie le
dicen vn mot; eft ôc l'appareil , ôcle fruid
dc ces nopees celeftes.

Qirïl nous foit neantmoins permis ( ô
Seigneur Iefus ) de vous demander, quelle
force vousa pouffé, quelle necefsité vous a

contraint, de vous ioindre à vne cfpoufc de
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fî humble ôc baffe côdition? Car en matières
de mariage, les hommes ont accouftumé dc
rechcrchcocn premier lieu,k nobleflè de ra¬

ce cn k partie qui fc prefente. Et cefte hu¬
manité que vous defirez prédre pour voftre
cfpoufe, eft d'vneracenullemétnoble,mais
indigne ôc vilaine , comme celle qui prend
foneftoc dupremierperedu genre humain,
pftditcur , ôc crimincux de lefe maiefté.
Qiic fi vous venez à vous informer des au¬
tres de k pofterité* vous en trouuerez les
vns, homicides: les autres,adulteres: les au¬
tres, idoktrcs:ôc les autres chargez ôc fouil¬
lez d'vncinfinité de crimes ôc forfaits, Cô¬
ment dôques eflifez vous vne efpoufc d'vne
famille fi peu noble, ôc notée de tantdïnfa-
mies?Ioind encores k côdition de ceux qui
luy attiennent dc côknguinité» qui n'eft pas

, moins à refuyr? Car encores que quelque
Gentilhomme fe veuille alliera vne gentil-
femme, fi eft-ce que fi elle a des parens » ou
chargez dc debtes , ou accufez de quelques
gransforfairs , cek l'en retarde beaucoup:
d'autât que toutes ces charges ôc debtes des
parens delà mariée, ont accouftumé de re¬
tomber fur le chefdu mary. Voik donques
les chofes ôc plufieurs autres , que nous
pourrions mettre en auant à ceft efpoux ce¬
lefte .- lefquelles toutesfois ont efté miks
foubs lepicdjÔcfurmontécs par l'incompa¬
rable amour qu'il porte au genre humain.
AyantSarnfon refpondu iene fçay quoy de
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Iudicij. femblable à famere, quand voulant efpou¬
fer vne femme eftran giere,ôe que fes parens
difoient eftre chofe indigne de leur race, de
prendre femme chez les incirconcis, atten¬
du qu'il y cn auoit plufieurs belles ôc dégra¬
de qualité cn fon pays, auec lefquelles il fc
pourroit marier, ilperfiftaenfon opinion,
difant, que l'amour kul eftoit caukdc cc
mariage, Cek mefme pourroit rcfporJlre
noftre Sauueur Iefus Chrift à noftre deman¬
de: affauoir qu'eftant vaincu ôc nauré del'a-
rnour qu'il porte au genre humain , il a pris
pour efpoufé k nature humaine, afin d'en
icelle effèduer lc falut des hômes,qui eftoiét
pcidus ôcdcftruits» parl'offenfeôcpreuari-
cation dc leur premier perc. Cefouucrain-
amour doques de noftre Dieu enuers nous,
a efté k principale caufe de ce bénéfice:

>> Amo ur, dis-ie ( oômc lc deferit S. Bernard )
» oublieux de fa propre grandeur ôc dignité,
» riche en mifericorde Ôc libéralité, puiflànt
»» cn affedion , dc grande efficace ôc vertu en
>» perfuafion, ôc contempteur dc tous trauaux
» ôc dangers. Ccftamour,donqiies,acutant

de puiffance ôe de force auprès du créateur
Exinam- <Jct0m_c__ chofcs,que de le faire (comme dit
metipfu. l'Apoftre) fancantir foy mefme, prenantk

forme ôc femblance du feruiteur, eftant fait
phlip, i. en la fimilitude des hommes, ÔC obeïflànt

iufques à kmort.
I.

Or puis que nous auons veu iufques où
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f eft defmife ôc abaiffée la diuine Maiefté, lanature
voyons maintcnantiufques où a efté eflcuéc humaine
l'humanité, dontilluyapkukveftir. Qui mariée
fera celuy qui en ceft endroit ne f'cfcricra? auec la
Quj eft celuy qui ne f çftonne.'Il eft bié vray diuinité.
qu'es contrads dcmariagcs ordinaires, les
efpoufes fontfaides participâtes de tous les
biens del'efpoux: mais icy» l'humanité n'a
f»as feulemét efté admife à la focieté de tous

es biens del'efpoux: mais auffi a efté telle¬
ment eflcuéc à cefte treshâutc Se ineffable
communion, en vne mefme perfonne du fils
deDieu, que l'humanité fubfifte en ce mef¬
me ôc propre eftre , que fubfifte lc verbe de
Dieu. Dont vient que n'eftant qu'vn mefme
fuppos ôc perfonne de ces deux natures, k
communiô auflî de touslcsidiomes Se pro¬
prietez y eft mutuclle.cn forte que celles qui
font propres à l'homme» conuiennent aufli
à Dieu : ôc que celles qui font peculiercsà
Dieu, fattribuent àl'homme. Et quepour-
roit-on veoir de plus haut, ou de plusadmi-
rablcque cek? Voyez vous donques l'eftat,
auquel a cflé efleuée l'humanité par kgrace
de Dieu? Certes elle n'euft peu eftre plus
haut efleuée, nonpasmefmepar k puiffan¬
ce diuine. Or cefte fouueraine ôcin finie di¬
gnité a efté confequemment fuyuie de tous

* les autres dons: parce qu'à raifon de la grace
de cefte vnion , k grace puis apres de chef
luy a efte départie kns aucune mefure : affa¬

uoir k grâce de l'vnion , pour la gloire de
~" Ddiij
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I. PREDÏC. POVR LE XIX, D I M E V.
l'humanité: ôe kgracedechef, pour le falut
de nous tous D'autant que nous tous auons

l»an.i. (comme dit S. Iean) receu dek plénitude,
graee pour grâce: c'eft à dire, pour k grâce
de chef, quiluy a efté donnéeda grâce de iu¬
ftification. Voik, donques, le conuiue ôc
banquet fpirituel, auquel leshommes font
inuitezen l'Euâgile du iourd huy: affauoir,
à fin d'eftre faits participas de toutes les grâ¬
ces quek fils de Dieu a apporté au monde,
par le Sacrement de fon incarnation.

Mais le* hommes, qui furent inuitez à ces

nopees , ne f y font point voulu trouuer.
Voyez , ie vous fupplié ( mes freres ) d'vne
Fart, l'infinie bonté de noftre Dieu , ôc dc

autre» l'exécrable peruerfité des hommes:
voyez le grand defir de noftre Dieu» ôc le
grand refus Ôc mefpris de l'home enuers luy.
De fon cofté, il a foif de noftre falut» dont il
n'a nullement befoin.* Se du noftre, nous, à
qui feulement appartient tout ce bien , le
négligeons, ôc n'en tenons compte. Certes
quand bié Dieu euft efté tenu de fe gouuer¬
ner en ce faid felon noftre iugement Ôr vo¬
lonté, fi n'euft-il deu paffer plus outrc.Tou-
tcfois la defmefurée grandeur dek charité
& bonté» qui luy kit defirernoftre falut, le
fait aufli perfiftercn cefte vocation: de forte
que ne k tenant point encores ekonduit»
dece mal-honnefte refus des hommesf-àk
façon d'vn bon pere,lequel ne cefle de pref-
1er fon enfant malade , de prendre la mede-
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cincpourquelcjuc refus qu'il continue d'en
faire) il defpefche de nouuel autres ferui¬
teurs» pour, leur propokns les viandespre-
paréesencemagnifiquebanquetjksinuiter
à y Ycnir, parlant ainfi .* Dictes aux inuitè^
Voicy que ïay appreftémon difner : mes tortaUx3
Cr mes Volatiles font tuel^, ey toutes chofes pre¬
ftes ;yene\aux nopees. Parcekngage, noftre
Seigneur a compris en vn mot toutes les
chofes qui appartiennent au klut du genre
humain, quand iladit, toutes chofes eftre
preftcs.Et à fin que vous entendiez cela ptrrs
ckirement,ii faut fçauoir k caufe principa¬
le de l'aduenemcnt de noftre Seigneur. Et
pourk vousdireen vnmot» le fils deDieu tour-
eftvcnuau monde, à fin (comme dit S.Tho- quoy le ;

mas) défaire les hommes dieux, fe faiknt,/'* de
homme luy mefme. Comment cela» dieux? Dieuefi
Pour autant qu'il eft venu » à fin de les faire Venu en

participans de k diuine gloire ôc félicité, ce mode.
laquelle conuient feulement à Dieu parle
droit de k diuinité , Se ne peut appartenir à
autre chofe créée. Mais parce que cefte fin
nefe peut obtenir par aucune puiffance ou
faculté de nature créée : à cefte caufe l'home
auoit befoin d'aides ôc faueurs fupernatu-
rellcs, pour y paruenir, lefquelles nous ont
efté conférées en abondance parnoftre Sau»

ueur Iefus Chrifté Cat premièrement ( qui N '
eftoit tout le chefde l'uure ) il nous a re¬

conciliez à fon pere, duquel nous eftions
«ftrangez , Se efloingnez par nos pechez.

Dd iiij

APRES IA PENTECOSTE. 212
cincpourquelcjuc refus qu'il continue d'en
faire) il defpefche de nouuel autres ferui¬
teurs» pour, leur propokns les viandespre-
paréesencemagnifiquebanquetjksinuiter
à y Ycnir, parlant ainfi .* Dictes aux inuitè^
Voicy que ïay appreftémon difner : mes tortaUx3
Cr mes Volatiles font tuel^, ey toutes chofes pre¬
ftes ;yene\aux nopees. Parcekngage, noftre
Seigneur a compris en vn mot toutes les
chofes qui appartiennent au klut du genre
humain, quand iladit, toutes chofes eftre
preftcs.Et à fin que vous entendiez cela ptrrs
ckirement,ii faut fçauoir k caufe principa¬
le de l'aduenemcnt de noftre Seigneur. Et
pourk vousdireen vnmot» le fils deDieu tour-
eftvcnuau monde, à fin (comme dit S.Tho- quoy le ;

mas) défaire les hommes dieux, fe faiknt,/'* de
homme luy mefme. Comment cela» dieux? Dieuefi
Pour autant qu'il eft venu » à fin de les faire Venu en

participans de k diuine gloire ôc félicité, ce mode.
laquelle conuient feulement à Dieu parle
droit de k diuinité , Se ne peut appartenir à
autre chofe créée. Mais parce que cefte fin
nefe peut obtenir par aucune puiffance ou
faculté de nature créée : à cefte caufe l'home
auoit befoin d'aides ôc faueurs fupernatu-
rellcs, pour y paruenir, lefquelles nous ont
efté conférées en abondance parnoftre Sau»

ueur Iefus Chrifté Cat premièrement ( qui N '
eftoit tout le chefde l'uure ) il nous a re¬

conciliez à fon pere, duquel nous eftions
«ftrangez , Se efloingnez par nos pechez.

Dd iiij



I. PR EDI C. POVR IE XIX. DIMHM.

IL Puis apres ( qui eftoit crefheceffairc) il nous
a onuertôc monftre le chemin au ciel , non
foubs voiles ôc figures ( comme il auoit fait
anciennemétcnkloy) maisparktrefckire

ÏH« lumière dek dodrine Euangelique.il aaufsi
adioufte à k dodrine, les admirables exem¬
ples defesVertus,pour la rendre plus certai-

III I. nc Se déplus grande efficace. Ilainflituéles
Sacremens de la nouuelle loy, lefquels ne
nous confèrent pas feulement k grace Ôck
remifsion de nos pechez,mais encores gue-
riflènt les playes ôc maladies de nos ames.

v. Or comme tout noftre falut confifte cn la
charité,ôc quek diledion eft excitée en nos
Cturs parkperception des grâces ôc bien¬
faits : il nous a kit tant de biens, ôc nous a

conféré de fî magnifiques bénéfices, ôc en fa
natiuicé , Ôc en fa vie, ôc en k mort, ôc en fa
refurredion, ôc en fon afcenfionauciehque
celuy doit eftre pl" dur quefer,quinel'aime
dc toutfon ctur,ôc de toutes fes entrailles.

_ VI. Luy encores , rious voyant nuds ( comme
eftans engendrez deparens nuds ôc indigés
de mérites, de vertus» ôedefpirituelksri-
cheffes) a voulu, que nous fufsions telle¬
ment participas de toutes fes vertus,dc tous
(es trauaux, Se dc toutes fes douleurs ôc mé¬
rites, que d'vne fî grande moifîon dc fes mé¬
rites, iln'arienretenupourkpart, quek
gloiredefon corps & defon nom, mais l'a
toute donnée ôc départie pour nous enri-

VI I. chir & releuer de pauureté. Etnon content»
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encores , de tous ces dons ôcfecours,com-
me preftre éternel, ilinterpellepournous
perpetuellemét auprès du Pere.-arri.ant fans
celle deuant k face cefte kinde Ôc facree hu
mani té, qu'il a prifepournous , Se les mar¬
ques ôc veftiges des playes qu'il a receuès,
c'eft à diic,le pris de noftre rédemption. Par
cefte interpellation donques,ôc par ces mc-
rires,il nous a mérité , ôc la grâce première,
ôcl'accroiffement d'icelle, ôc tous les autres
dons du kind Efprit. Mais quelles paroles
fuffuoient à raconter les choies que ceftef.
prit diuin opère és ames des bons, quand il
y eft entré ? de quelle lumière il les efckire?
de quelle charité il les enflamme ? de quelle
vigueur ôc vertu il krfortifie? de quelles de-
lices il Jes recrée? quelle paix, ôc quelle pu-
reté*de cur ôc de corpsil kurapporteîCar
tous les mérites ôc bénéfices denoftrcSau-
ueurne tendoient qu'à ce,quc ceft efprit di¬
uin en trait en no s ames: D'autât que k feule
p*refencc& vertu nous pouruoit entieremét
ôetrefabondamment de routes les aides ÔC

chofes neceffaires à obtenir la félicité , qui
nous eft propofee. Et que pourroit mâquer
pour le faid dek vie « ôc du falut éternel , à

celuy qui a dedans foy l'autheur du falut ôc
delàvie? quiluy donne confeil, qui le dé¬

fendrai le regit,qui le guide,ôc qui le pre-
férue de tous ennemis ôc dangers? Ce qu'e¬
ftant ainfi,noftre Seigneur ne dit- il pas àbô
droit,que toutesles chofes neceffaires à no-
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I. PREDIC. POVR IE XIX. Dl M.
lire klut,fbntpreparees?Cefont,donqucs,
làles principaux metz des nopees, aafqucl-
Ics Dieu nous inuitoit anciennement par

les Prophètes, ce qu'il faid maintenantpar
l'Eglife.

II.

Or voyons quelle refponk les inuitez
font à ces chofes. Certes ils deuffent,à k
verité, abandonner tout, n'vfer d'aucunes
excuks oudekiz, kultcr Se treffaillir dc
ioye, ôc rendre gracesimmortelks à Dieu,ôC
le célébrer d'hymnes ôc cantiques perpé¬
tuels , dece qu'il a bien voulu ffansaucun
befoin ou neceffiré qu'il en euft de k part,
ains à ce induit dek feule bonté) les inui-
ter ôc appeîler à ce banquet celefte ,ic'eft
à dirc,àk communion detantôe defigrans
biens , ne l'ayans nullement merieé , ains en
eftans du toucindignes. C'eftoit ce que,ôc
Iaraifbn»ôcl'equitc, Ôc le deuoird'vn cru-r
gracieux ôehonnefte , ôc finalement noftre
vtilité , requcroi'ent. Cc neantmoins que
feirent ces inuitez ? Ole déplorable ôc la¬
mentable aueuglemeet , Ôc peu de fens des
hommes!//.r»V» tindrent compte, dit-il, (y fie

retirèrent ,l'yn,cnfiametairte 1 1'autre,àfis affai-
' res Cf négoces. Et les autres retindrentfesferui¬
teurs, eyaprès leur auoir faifft beaucoup d'iniu¬
res ey dehente , les tuèrent. Qui eft celuy qui
ncs'eftonne de cefte figrande fureur d'hé-
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mes peruers ?qui ne la detefte, ôc qui n'en aie
hoireur'Toutesfois, telle efl lapuiffance de
l'ancien ennemy , telle cftk peruerfité du
monde, telle eft la malice de noftre chair, ôC

tel l'aueuglementdc plufieurs,qu'eftans in¬
uitez à ce banquet , ils refufent d'y aller.
Qu'eft-ce, donques , qui les en empefche?
qu'eft-ce qui les retarde ? Cek.certcs, aug¬
mente l'indignité de leur rébellion. D'autât
que cen'eft point quelquc*notable efperan¬
ce de grandeur ou dignité , ou quelque re-
maïquabk vtilité, mais vn petit lucre, vne
volupté de k chair, yiic iene fçay quelle
amour ôc affedion qu'ils portent à ce fiecle
tranfîtoire, qui les garde de fe trouuer à ce
banquet. De forte que comme ancienne¬
ment les enfans d'Ifrael prindrent à contre¬
cÔur ks viandes que Dieu leur faifoit pieu- Num. n.
uoir, efquelles eftoient tous lesgoufts ÔC

faueurs qu'ils euffent fceu defirer , regret-
tans de tout leur céur les oingnons , les
aux , ôc les concombres ôc melons d'E¬
gypte .* De mefme ceux-cy ont à contre¬
crur les vjandes du ciel, preferans à icelles
lesordes ôc fales voluptez delà chair, ôe ks
commoditez terrieirnes. Que fais-tu, ômi-
fcrabk?ql choix fais- tu des chofes ? qu'eft-
cc que tu dekiftès? qu'eft-ce que tu eftimes ?

qu'eft-ce que tu contemnes Ôc mcfprifes?
Ah,combien véritablement le Prophète a-il
dit» dek peruerfité des mefehans , foubs ic
nom de Canaan/ En fa main eft vne balance ofie.ii.
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I, PRE&IC. POVR IE XIX. DIMENC.
inique ôcfiauduleuk: c'eft à dire,en laquel¬
le les biens temporels ôe fpirituels nefonc
pointiuftement pefez . Car en l'vn des baf¬
fins d'icelle, eft Dieu Se l'éternel heritageôe
enl'autrc,lc lucre ôc profit terrié,oukvaine
gloire ôc honneur du monde, ou la volupté
de la chair: ôc en vne fi diuerfe Ôc diffembla-
blc qualité deces chofes , l'homme eft fi fol
Ôcinfenfé, qu'en k balance defon ctur, il
préfère l'orde ôc *kle volupté des beftes, à

Dieu: ôc a plus de crédit en fon en droit,que
ne fçay quel vil ôepetit gain qui fe perd auec
la vie»que l'héritage celefte , qui n'aura ia¬
mais de fin. Qui eft celuy, donqucs,qui nc
'efmerueille de cela? qui eft celuy qui ne s'é

eftonne ? Toutesfois d'autant que ks hom¬
mes ne font aucunement eftneus de l'indi¬
gnité dece faid,le mefme Seigneur appelle

ffiel les cieux en Hieremie à cefte occafion par
ces paroles : Eftonnezvous, ôcieux,decc
faid:Et vous, fes portes , foyez-en grande¬
ment defolees. Pourquoy cela , Seigncurî
Quelle eft l'occafion dece fî grand eftonne-
ment?Pource (dit-il) que mô peuple a com¬
mis deux maux, ils m'ont dckifîe, qui finsk
fontaine d'eau viue : ôc kfont faid des ci¬
fternes diffipees , qui ne peuuent contenir
les caux, c'eftàdire: eftans trauaillez dek
foifdefelicité,ils ont abandonné kfontai-
ne d'eau vifucqui euft peu entièrement ap-
paiferleur foif: ôc ont eu reeours à ces biés,
qui non feulement nepcuuentefteindre Ja
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foif, mais qui ont accouftumé de l'aiguifcr
ôc accroiftre d'auantagcrc'eft à dire, auxhô-
neurs fuyars,ôe de nulle durée, aux richeffes
periffables, ôcaux voluptez deUîeftes bru-
tes-.auec lefquelles» non feulement le dete¬
ftable chatouillement de la chair n'eft point
cfteint,mais en eft beaucoup plus irrité.

Que fera donques cc Roy fouuerain ? le¬
quel ( comme nous auons did au commen-
ment) prend vengeance de la rnifericorde
négligée, ôcfaid cruelle guerre aux mefpri-
feurs de paix. Et pource dit-il apres : lel{ej/
ayantouy cecyfie courrouça, çyyenmyantfiesar-
tnees,perdit,ty ruina tout ces homicides , ©»- meit
leurVtlle en /èK.EnceftendroitinoftreSeigfir
note clairement le peuple des Iuifs,qui n'ôt
voulu receuoir leur Meffie , nykgracede
l'Euangile : alencontre defquels s'aigrift la
iuftice diuine, quand elle mift à kc,ôc ruina
leur ville. ôc leur Republique. Carie Roy
dift lors à fes feruiteurs.Zw nopees , à la Vérité,
tfttientpréparées : mais ceux qui eftoient inuitè"^,
n'en ont efié dignes'.alle'-^yous-en, donques, mx if¬
fues des chemins.Sec.Quc veultdirc cecy rC'eft
ceque l'Apoftrea clairement fignifie, quâd ,*#. 13.

il a dit aux Iuifs: C'eftoità vous,aufquels il '<

falloit premièrement prefeher la parole de «
Dieu-mais d'autât que vouskreiedcz,vous «
rcputansindigncsdekvieeternelle, voicy «
que nous nous tournons vers les Gentils. "
Carie Seigneur Iefus le nousa ainfi com- «
raandç, tant ailleurs, queptincipalement «
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l.PREDic. povr le xix. dîme Nc-
quandiladitencefte parabole: ^4flle"{y*cut
en donquesfur les paffages , ey iffues des chemins,

tytout ceux que yont trouuereï^, inuité\fes aux
nopees . Wficsfieruitettrs efians alle"{j>ar les che¬

mins , çnt affemblé tous ceux qu'ils ont trouue, bons

«y mauuais,ey les nopees ont efté remplies degens

afin à latable.Puis apres il pourfuit:
Or leIt\oyefi entré , afin de Veoir ceux qui e-

fiotent afiis : oit il apperçeut Vn h omme qui n efioit

Charité point reueftu de fà robe nuptiale. Tous difent,
t^ebenu- que cefte robe nuptiale eftk charité , k-
ttudt. quelle eft appellée robe, pour plufieurs rai¬

fons. Car comme vne robe, elle couure la
nudité del'ame,elle cache ôc couure la mul¬
titude des péchez , elle luy fert d'ornement
comme vn riche habit, ôekrend plus bel¬
le: ôc finalement k défend du froid de cefte
région glacée , en laquelle k charité eft re¬
froidie, autant que k conuoitife y eft bruf-
lantc Se enflammée. Et eft. dide nuptiale,
d'autant que lc fils de Dieu eft venu fur tout
reueftu d'icelle, quandil eft arriué pour cé¬

lébrer les nopees aucc noftre humanité. Car
comme il futreluiknt ÔC orné dek fplen¬
deur de toutes vertus:toutcsfois k charitéa
efté celk,cjui a monftre en luy plus deluftre»
kquelle l'aincitéà ioindreà foy noftre na¬
ture. Qjuicftk cauk particulière, pourk-
qucllc le faid de l'incarnation de noftre
Sauueurcft attribuéaukind Efprit ( bien
que d'ailleurs il appartienne à toute la tref-
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heureufe Trinité ) d'autant que le faind
Efprit eft l'amour du Pere Ôc du Fils :Et pour
ce luy eft aflîgnec cefte iuure, qui eft toute
Îirocedcede l'infinie amour dc Dieu enuers

c genre humain. Où il nous fault diligem¬
ment obferuer deux manières de perfonnes,
remarquées en cefte parabole : contre lef¬
quelles k iuftice diuine eft plus irritée: l'v¬
ne , de ceux qui refuferent d'aller aux nop¬
ees : l'autre , de ceux qui y vindrent , mais
qui n'auoient point leurrobe nuptiale. Par
lespremiers , nous entendons lesinfidcls,
qui eftans inuitez au banquet dc lafoy, n'y
ont poine voulu entrer: Et par ks autres,
ceux qui ont bien receu k foy , mais qui
ne font point rcueftus dekcharité, com-
paigne,ôe fiur germaine dekfoy. Ortous Contre
les deux font blafmez ôc condamnez deno- ceux qui
ftreSeigneur: ceux-là , pource quilsfontjèyentét
fortis de ce monde fans la foy : ôc ceux-cy, dtlafêu-
kns k charité. Que s'il eft ainfi , que di- lefioy.
ront ceux qui fe vantent de k feule foy
fans k charité ? Où font ceux qui iettent
ces paroles de vainc confiance ? Quant à
moy , iefuis fidèle : i'adore ÔC fers Iefus
Chrift. il eft mort pour moy : par famort
il m'a gaigné kvie. Il a nettoyé les ordu¬
res dc mes péchez aucc fon fang: ôepar ks
playes ilagucrilcs miennes, Si i'ay commis
quelquechofç, ilaeftépuny pourmoy , ôc
a trefpleincment ktiskid au Pere éternel.
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Si donques, cefte foy nue ôe kns forme,fu£-
fit au falut kns k chanté: que fignifie ce que
noftre Seigneur dit à ce perfonnage : ^¤my,
Comment es-tu entre icy, n'ayant po mt ta robbe nu¬

ptiale . Car tous ceux qui font en la maifon
dece banquet, y font entrez pai kportede
kfoy : d'autant que Iefus Chrift eitl'huis,
par lafoy duquel nous entrons en l'Eglife,
Et toutesfois , celuy qui a eu cefte foy def-
nuée de charité, eft enuoyépour eftre ietté,
pieds ôc mains liées, és ténèbres extérieures.
Etpourtant (mes freres) que nul nefe pro¬
mette dorefnauanc chofe quelconque dek
feule foy nue ôc kns forme,kns le tefmoin-
gnagedes bônes ceuures:puisquc ceftefoy,
eftantmorte, nepeult donner à l'homme la
Vie,qu'ellcn'apoint.Sachez donques, qu'il
y a deux portes , par lefquelles les hommes
ontentreeauxcnfcrs.-l'vne, pour les infidè¬
les,qui n'ont point k foy:l'autre,pour ks fi-
deles,quiay$skfoy,fontvuidesôe defîiucz
dc charité , ôcde ks bonnes nuures.Si don¬
ques tues muny ôc fouftenu dek foy , iete
confeffe , que cefte premièreporte t'eft fer-
mee.-t'eftantncantmoins ouuerte celle, par
où entrent ceux qui ont k foyrfnais qui n'ôt
ny la charité, ny ks uures. Or fi tu vas en
enfer, qu'importe-il , que tu y fois entré par
cefte porte , ou par l'autre ? fi n'eft en ceque
(comme dit noftre Seigneur)k feruant qui,
inftruit park lumière dekfoy, a congnoif¬
fance delà volonté de foamaiftrc , nel'ac-

complift.
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Complift pas , kra beaucoup plus griefue-*
men t puny,quc celuy qui nc l'a ny congnue*
ny accomplie?Mais les autres répliqueront,
ôe m'alleguerontpour defenfe, les remèdes
des Sacrcmés,parîa vertu defquels plufieurs
fe promettent le klut^bien qu'ils n'euffent
ceff'é touteleurvie, de feruir à leurventre,
ôcau monde. Aufquels femblablemét nous
refpondons, que ceft homme, qui eft venu à
cc banquet kns k robe nup tiale,n'eftoit pas
feulement entré park foy en la maifon dc
ce banquet, mais eftoit encores aflîs à la ta¬
ble, aueelesautres : dont Ivnfe rapporte à
kfoy, & l'autre aux keremens d'icelle. Et
toutesfois f d'autant qu'il n'auoit la robe
nuptiale^ ny la foy, ny les keremens par luy
receus, nc l'ont point exépté de cefte ii aigre
fentence de noftre Seigneur. Car il luy dift
ainfv^fmy pourquoy es-tu entré tcy,n ayantpoint
ta robe nuptiale . Mais vous me direz encores:
Les Sacremens de la nouuelle loy rendét les
perfonnes,d'attrites( comme l'on dit) con¬
trites. Cekdonques,mefuffirapourobte-
nir la robe nuptiale parle moyen dc contri¬
tion, le confeffe, ôc vous accorde, à k véri¬
té, k vertu des Sacremens: mais c'eft chok
fort douteufe Ôc incertaine , fçauoir , fi tu te
gouucrnes ôc prépares de telle forte , que
d'attrition, tu viennes à vraye contrition, '
Car nous en voyons plufieurs fe confeffer
tous les ans, quenous ne fommes pas affeui*
rez>fi par ce moyen ils font paruenus à con*
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I. PREDIC. POVRIEXIX. DIMEN.
trition.-eftant chofe toute ckire,qu'vne bo¬
ne part de ceux, qui fe confeffent tous ks
ans, fe vcautrcnt perpétuellement, ôc deuât,
ôc apres leur confeflîon, en la fange de leurs
vicïs , kns aucun amendement» ny auanec-
menten kvertu, oiuritté. Choie qui eft vn
grand figre, ou qi'iis n'ont point obtenu la
grace du facrement: ou que l'ayant receue,
ils l'ont foudain perdue, park force ôc ty¬
rannie de kur mauuaife accouftumâce.Mais
à l'en cotre dek vaine affeurance de ces gés,
qui mal-viuans efperent neantmoins le fa¬
lut, feulement par le moyen des keremens,
on pourroit à bon droit alléguer cecy du

Hier. ii. Prophetc.Les c'hairsfaindest'ofteront elles
,»" (à ton aduis) tes malices, efqucllcs tu t'es
>> glorifiée? L'Apoftre tonnant encores con-

1. Cor. ii. tre eux, quand il dit: Celuy qui le mange,&
»> qui le boit indignement, mange ôc boit fon
,» iugement. III.

Mais voyons ce, que refpondit ce perfon¬
nage au Roy, qui lc tençoit de cefte façon.
Il nc refpôdit rien du tout, ains eft dit, qu'il
demeura comme muet . Ce qui me femble
n'eftre point dit kns grande fignification.
C-ar en ce qu'il n'euft qucrefpôdre pour fes
defenfes, cela demonftre taifiblemcnt,com-

la dam- bien eft iufte la damnation des mefehans:
natio des' lefquels feront aigrement accufez de deux
mefehans chofes: l'vne, de kgrandeur ôc dignité des

«fl iufte. dons ôc grâces celeftes à eux offertes , qu'ils
ont mefprifez : l'autre, de la vilité ôe in-
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APRES IA PENTECOSTE. Al8
dignité des chofes, pour lefquelles ils ont
contemné des dons fî grans ôc magnifiques.
Or cefte accuktion les preffera dc fi pies au
iugement, que toutes ks autres (grandes
qu'elles foient) ne fcmbleront rien auprès
deceftes-cy.Cequelemefmeltigctefinoin-
gne , quand il dit : Mais voik le iugement: Ioanni
d'autan t que k lumière eft venue au monde,
ôc leshommes ont mieux aimé ks ténèbres
que lalumierc. Lalumiere (dit-il) eft venue
au monde: c'eftà dire, la fapience, k vérité,
k vicia iuftice, la grace , k fandification,
k rédemption, k remifsion des péchez , le
Royaume des cieux,ôe finalement le mefme
fils de Dieu, eft venu au monde. Mais les ho¬
mes peruers, mettans à mefpris ces dons fi
amples &e magnifiques .* aueugkz des ténè¬
bres de kurs erreurs ôc cupidltez,ont préfé¬
ré ks fimulacres des faux-biens, à tous fes
dons ôc riche (lès. Dautant. donques , que
plus grande grace cV mifericorde, ôi déplus
grandes aides ôc facultez, poi'r obtenir le
falutj leur ont efté baillées : tant moins au¬
ront-ils dequoy défendre leur caufe auprès
du luge fouuerain : pour argument ôc tef-
moingnage de quoy, ce pauure homme ele
dit n'auoir fceu refpondre aucune chofe.

Comme donques iln'cn.ftrim,quil peuft
mettre en auant pour fes dcknfej.kfenten-
cedu luge fut pronomée: lette\:le{ dit-il)
pieds ey mains lie^, és tewlres extérieures. Il
appelle les tenebres extérieures, c'eftà dire,
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I. PREDIC. POVR IE XIX. D I M E N.
corporelles , à la différence des intérieures,
queles mefehans ontporté auec eux,quand
cheminans toufiours en ténèbres, ils ont fi¬

nalement eftably leur fiege en la région dc
l'ombre dc mort. Ils arriueront, des ténè¬
bres interieures,aux extérieures delà gehen-
ne d'enfer: là où neluitny le foleil, ny la

clarté lune, nyk fplendeur des eftoilles : ôclàoù
d'enfer toutefois , dc ce feul feu, auquel les mifèrâ-
noire ey bksfontcmbrazezencelieu, fortiraautant
ebfcurt. de clarté , qu'il fera befoin pour augmenter

les douleurs ôc calamitez des reprouuez .- ÔC

non pour, en aucune manière» foukgcrk
trifteffe ôc obkurité de cefte nuid éternelle.
Par le moyen,donques,decefte noire ôc ob¬
fcure clarté , l'auaricieux pere yerra fon en¬

fant, pourkquel enrichirdes biés d'autruy,
il Peft précipité enfemble auec luy en ceft
cnfer.Et le pere maudira fon fils»pour lequel
enrichir, il f eft donné.- Ôc au contraircle fils
icttera mille makdidiôs fur fon perclequel
parles biens d'autruy, qu'illuyakiflèz, luy
a donné autant de matière de damnation.
Cc feu dôques re ndra cefte manière de ckr*
té» pourplus grand comble de maux: kns
toutesfois ceffer de perpétuellement tour¬
menter, non feulement lescorps, mais en¬

cores les ames des dam nez.Car d'autant que
les peruers ont employé leur corps Ôc leur
ame à enfraindre les loix de Dieu : â ceft*
caufe feront-ils punis dc leurs crimes ci»

corps Se en ame. Que fi vous me demander.
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APRES IA PENTECOSTE. 2I£
par quel moyen ce feu, n'eftantpoîntfpiri- Comme

tuel» ains corporel» comme eft le noftre, le feu
peut agir ôc auoir fon effed à tourmenter d'tnfiet
les ames, qui font fubftances fpirituclles? agitfiur
A cecy les Théologiens refpôdent,quecek lésâmes.
fe fait par la vertu Se volonté dc Dieu tout- ,
puiflànt, lequel acouftumé de fe feruir de
celle manière d'inftrumcnt>pour le fupplice
ôe punition des mcfchâs. Car fi, defa toutc-
puiiktice, il a luy-mefme conféré cefte ver¬
tu à l'eau du Baptefme, que kuant le corps
extérieurement, elle nettoyé intericurcmét
l'ame de toutes fes fouillur»s : qu'eft-il de
merueille, fi, dc cefte mefmepuifknce, il
donne la force au feu corporel, de tourmen¬
ter les ames des peruers? Qne fil n'y a aucun
d'entre nous qui puiflè endurer, iene dis
pas fout fon corps, mais feulementle bout
du doigt, l'efpace d'vne heure, dedans le
feu: qui fera celuy, qui dorcfnâuant mè¬
nera vne telle vie , qu'il luy faille puis apres,
à bon droit,fouftenir,ic nc dy pas vne heure
feulement, ains àperpetuité, ce feu fi ter¬
rible, ôc plein d'horreur ? Car toute entrée,
êe efperance de klut, eft fermée aux mife-
rables cn ce lieu : qu'eft-ce qui nous eft fi¬
gnifie en ceft Euangile,q«âd il eft comman¬
dé, que ce pauure homme foit ietté (pieds
6e mains liez) és ténèbres extérieures: Par¬
ce qu'eftant retenu»ôcempcfché de ces liens»
il ne peutny fuyr auec les picds,ny fc défen¬
drede fes mains, ny faire chofè qui vaille*
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I. PRÉDI C. POVR IE XIX. DIME If.
pouracquérir la bonne grâce ôemifericor-"
de duRoy. De façon que fil eftoit loifîble
à ces miferables, ( apres cftie inftruits ôc
micuxaduikz de l'expérience de kurs pei¬
nes) de retourner vne autre fois en cemon-

. dc, Ôc d'y amender les fautes qu'ils ont com-
mifes .- à la vérité ce danger nc feroit point
tant à craindre. Mais vous fçauez, comme
en ce dernier fupplice il ne refte plus aucune
entrée à pénitence falutaire : d autant que
cefte dernierc peine nc pourra plus eftre,
ny effacée par pénitence , ny compenfée
par fupplices , «ny amoindrie par aucunes
requeftes ou prières, nymife cn furfeance,
ou mitigée au bout d'aucune longueur de
temps. Q_mj <eft k caufe, pour laquelle Dieu
nous a baillé plus long efpace de vie ôc dc
f>enitence cn ce monde ; d'autant qu'en ce
leu là, tout moyen de pénitence eft ofté:

de forte que ceux qui abufent de k patien¬
ce , expérimenteront puis apres eri leurs
peines , vengeur celuy, duquel ils n'ont
point icy voulu ouyr ks exhortations ôc
aduertiffemens.

Qif eft-ce, donques, qui vous pourra cô-
foler en ce fi grâd danger ("mes freres?) quel¬
le efperance vous redreffe le courage en ceft
affaire défi grande confequence? que fon-r
gcz voustmintenant en voftre cceur ? que
penfez vous? quel confeil prenez vous en
cefte caufe? QÙ-: fait icy fie vous fupplié)
h raifon ? que fait le fens ? de quoy fert l'ef-
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'après- ia pentecoste. 220
prit ôe le iugement? Car fi ce faid eft de tel-
lcfortè; fi k vérité lc nous dit ainfi : fi no¬
ftre foy le croit ôc leconfeffe: côment ceux,
qui ont les mains ôc les pieds en danger d'e¬
ftre ainfî liez, ont-ils des mains, pour faire
mal ôc nuiknccà autruy.* ou des pieds, pour
couriraumal? c'eftàdire, comment ofent-
ils, auec fi grande facilité, ôc aucc fi légè¬
re occafion , commettre ce qui doit eftre
puny ôc chaftié d'vn éternel , ôc fi grief
fupplice?

le me-fuis mis pluficurs fois (iele con¬
feffe, mes freres ) à rechercher en moy mef¬
me les eaufes de ce fi grand, ôefi efpouuan-
tableaueuglemét:&nnalementcn ay trouue
deux (à finqueieneparkdes fraudes ôc dé¬

ceptions du vieil ferpent.) L'vrie eft, que la
-continuelle ôe prefque quotidiane accou-
ftumâce d'ouyrees mefmes choks que nous
auons dites, femLle auoir engendié com¬
me certains cals , ôc duretez en nos oreilles,
qui font qu'elles n'en fôt nullemét efmeués,
pour les ouyr ainfî iournelkment, ôc par
tout. Ceux qui nc manièrent onques le pic,
ny le hoyau, aufsi toft qu'ik fen font quel-
quepeuaydez, en ontles mains offenfées:
mais ceux qui l'ont manié toute leur vie *

( comme les pauures manouuriers, qui vi¬
uent de cc labeur) ayans les mains toutes
endurcies à cc trauail , n'en fentenuprefque
rien. Le mefme aduient à nous, defquels
les oreilles eflant accouftumées à ouyr ces
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chofes terribles ôc efpouuâtables, n'en font
aucunement efmeués:bien que kfeuk con¬
fideration dc ce fi grand fupplice deuft eftre
fuffikntepour nous faire perdre kparole,
d'eftonnemenc. Ce que nous lifons eftre
aduenu au Prophète Daniel» envn fupplice
nullement comparable à ceftuy-cy ' Car
auflî toft qu'il euft congnupark reuektion
deDieu, furlcfonge que Nabuchodono¬
for auoit fait, k fupplice non iamais ouy,
duquel ce Roy deuoit eftre puny, ôc que
ceft illuftre M-onarque du mond-e, eftant
définis de cefte fi haute grandeur , deuoit
eftre réduit entre ks beftes, ôc viure auec
elles à leur façon, l'efpace de fept ans , à
la pluye ôc à k rofée du ciel : il fut kify
de fî grand eftonneraent, que demourant
kns parler l'efpace d'vne heure (tant cfpou-
tianté il eftoit ) il ne peut rendre vn feul
mot de refponfe à ce Roy qui l'attcndoit.
Mais quel eft ce fupplice » iî nous venons
à le comparcrauec celuy des damnez? Com-#
bien eft-ce chofe plus griefue , de viure
entre les diables , que non pas entre les
beftes? Combien eft-ce chofe plus infup-
portable , d'eftre crucié de flammes \enr
gereffes , que d'eftre baigné de k roufée
du ciel? Combien eft-ce chofe plusaigre,
d'eftre tourmenté en toute éternité , que
par l'efpace dc fept ans kukment ? Fina¬
lement, fi c'eft chofe fî redoutable, de,rc
renwt lit forme Ôc figure d'homme, auoir
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vn ciur de befte.xombienfera plusà redou¬
ter, d'auoir foubs la figure d'hôme, vn ceur
de diable, ôcde bkfphemeraueceux perpé¬
tuellement? Si celaeltonnace Prophète de
telle forte , qu'il fut rendu muet ôc kns lan¬
gue l'efpace d'vne heure; que feront les ho¬
mes, quand au dernieriour du iugement, ils
verront tant de Princes Ôc Monarques du
ïïionde,eftre condamnez à des to-urmés,qui
n'auront iamais defin,auec les diables?

L'autre caufe de ceft eftonnementeft,que Caufe de

nous ne remettons iamais en mémoire ces l'aueuglé

mefmes fupplices, que noftre foy croit ôc ment des

confeffe:ôcne pefons nullement en k baian- hommes.

ce denoftreccur,combien font grans ôcin-
comparablesksbiens,que nous perdons en
péchant, ôc les fupplices qui pendent furie
chefde ceux qui pffenfentDieu.Cequ' Oke ofie.y.
IeProphcteaprononcé eftrek fonteine ôc

fource de tous nos maux,quand il a dit de la
multitude des malins, foubs le nom d'E-
phraim- Ephraim eft kid côme vne colôbe
feduide,n'ayant point de cceur.-d'autant que
levulgairedesmefchâsfc gouuerne tellemét
touchant les benefices>promeflès,ôe fuppli¬
ces dc Dieu,qu'ils femblét eftre du tout pri¬
uez ôc deftituez de cunne péfans non plus
àcesfigrandes chofest que fils n'auoient
qu'vn cceur mort cn vn corps viuant, bien
qu'il foit tref-vil ôc ifnel à procurer parto'
moyens l'accroiflèment des biens ôc profits
temporels.Au moyen dequoy Dieu les bkf-
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I.PRED1C. POVR IE XIX. DIMENC.
meôcreprend trcfîuftementpar Ifaie, quâd

tefi.41. il did:Toy qui vois plufieurs chofes , ne ks
garderas-tupas ? Toy qui as les oreilles ou-
uertes,n'oyras-tupoint;Carà kveritéjC'eft
chok qui furpaffe toute merueille,de veoir,
qu'encores qu'en la recherche Se pourfuitc
des moindres chofes» concernantes l'vfage
de cefte vie briefue Se tranfîtoirc,nous ayôs
les yeux plus clair-voyans quedeslynces,
nous fommes pius aueugles quetaulpcsati
faid dc ces éternels,ou biens, ou maux,qui
nous fontpreparez, & qui de leurgrandeur
furpaffent toute intelligence d'efprit hu*
main.Voik donques ( mes freres)îa princi*
pale caufe à mon aduis, de cefi grand s ucu-
glement. De façon que celuy qui defire d'e-
ftre exempt de ces fi gran-> maux , doit entre
autres remèdes ôc confeils, principalement
auoir foin de ruminer enroulement en k
péke ces mefmes myfteres, qu'il croit d'vne
foy indubitable, ôc qu'il tiét pour plus vrais
quetoutehumaine vérité: confiderant dili-
gemmentjde quel poids ÔC confequence eft
chacun d'iceux à par-foy.Ainfi dôqucs(mes
freres) rcpaflbns iournelkment cn noftre
efprit k mort pendant fur le chefde chacun
de nous.'le trefeftroid examen du iugement
diuin, qui fuyt incontinent apres kmort,
auccl'eterneljOU loyer, ou fupplicepropofe
à tous en gênerai apres cc iugement. Car

. l'Ecclefiaftique nous apprend,que ces con¬
fîderations font les plus grands remèdes 8c
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APRES LA PENTECOSTE. 222
preferintifs,que nous puiffions auoir à fen¬
contre des pechez»quandildid:Souuienne Eccl.7.
toy des choks qui accompagneront ta fin,
ôc tu ne pécheras iamais.Et nous eftant ofté
l'empcfchcmcnt du peché» il n'y aura plus
rien qui nous puiflè fermer l'entrée à ces

nopees de l'agneau, quife célèbrent en cefte
celefte Hierufalem. Amen. «

SECONDE PREDICA¬
TION POVRLEMESME XI X.

Dimenche apres la Pentecofle. :

Enkqueîleeftexpliquéletextc L

dc l'Euangile.

Thème. Simile efi regnum cblorH-,hom'tn'iI{egit
quifecit nuptiasfi.Uofuo. Matt.2t.

Ne tresfeconde ôc fignifi-
,catiue parabole (mesbien-
aimez ) nous eft propofee

-par noftre maiftre celefte en
l'Euangile du iourd'huy.

JD'autat quek parabole, eft parabole

vne fentence reprefentant vne chofe auec quec'eft.
les paroles,8c en fignifiant vne avitre auec le
fens; cachant vne chofe au dedans, ôcen
monftrant vne autre au dehors. Qui eft vne
manière, laquelle nous voyonsauoir fouué-
tcsfois_cfté pradiquee par noftre Seigneur,'
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îl. PREBIC POVR IE XIX. DIMINC.
enl'hiftoireEuangeliqucCar quâd ilfe feit
homme, il veftit comme l'image d'vne ccr-
taineparabolc Clors que fc monftrant horn-
meau dehors» il celoitinterieurcmét k dei-

fS1tr. té.) Et pour ce n'vfoit il prefque en fes dif-
ttuey m- cours,que de paraboles.* à ce que celuy par-
fire Sei- kft à nous par paraboles, lequel auoitefté
gneur e- fai& comme parabole pour nous. Or cefle
fioit cou- manière d'enfeigner eftoit fore propre ôC

tfumier côuenabkàk lumière de k dodrine Euan-
d'vferde gelique, d'autant qu'elle fert merueilleufe-
parabo- nient à l'inftrudion des efprits du popuki-
ltU re, defquels noftre Seigneur recherchoit

* principalement l'inflitution ÔcleklutMais
il fera bon de propofer k parabole dc mot à
mot,puis apres cn déduire l'explication.

La parabole don ques eft telle, le Royaume
des cieux eff femblable ÙVn homme I(oy, lequel a
faifi des nopees àfinfils. Et a enuoyefiesferuiteurs
pour appeîler les initite-Taux nopees. ÔC ce qui
f enfuit iufques à k fin. y

^4fue Maria.
COmmençôsmaintenât à interpréter cc-

fteparabole.auccl'ayde de ceIuy,quino*
abien voulu départir k dodrine Ôc inftru¬
dion d'icelle. Ce Roy dôques, qui a délibé¬
ré de célébrer les nopees dc fbn fils,eftDieu
le pere: Et l'efpoufe , qui eft conioindc par

peuxef- mariage au fils du Roy, eft l'Eglife .-d'autant
poufiesde qUC nous recognoiffons deux efpoufcs dc
lefus lefus Chrift, dont l'vnc,eft celle kind'e hu-
chrifi. manité, que le fils de Dieu aioindeàfoy
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APRES IA PEMTEceSTE. 2ÎJ
d'vn lien indiflblublc, en vnité de perfonne
(n'ayant iamais abandonné ce qu'ij a vne
fois pris) dc laquelle efpoufé nous auôs par¬
lé au fcrmonprecedcnt.L'autre> dekquellc
nous auons maintenant à dire, eft l'Eglife,
foiç k militante cnee monde» foit celle qui
eft triomphante au ciel. Car l'vne ôc l'autre .

ne font qu'vne Eglife, ôc vnique efpoufé de
Iefus Chriftjbien que cefte-cy foit encores
au combat, Ôc celle-là reçoiue l'honneur du
triôphe.Or^dc cefte efpoufé kind Iean did
cecy en l'Apocafypfc:L'vn dts fept Anges a v^/w.n
parlé auec moy, difant:Viens ôe iete môftre- "
ray i'efpoufe femme de l'aigneau. Etii m'a "
fbufleué en efprit fur vne grande ôc haulte "
montaigne» me monftrant k cité de Hieru- "
fakm defeendante du ciehayante k clarté de'*
Dieu. Car cefte diuine clarté reluikntc en '*
I'efpoufe, ôe l'embelliflantc merueilleufe- Figure
ment, l'a faid digne efpoufc dufils de Dieu, dumaria
Duquel mariage eft procedec vne trekdmi-,?'^ ?*-
rabk figure, cn la perfonne du premierperefi's chrift
du genre humain,du cofté duquel, pendant auec l'E-
qu'il donnoit, eftant tireevne cofte, Izfem-gUfi-
me en fut formée. Laquelle auflî toft qu'il Gen.i.
cuftapperceu(congnoiflant park reucktiÔ
de Dieu, comme elleauoiteftéformee) il
Uiy dift: Cecy eft maintenant os de mes os,ôc *'
chair demachair. Pour icelle l'homme laif- '*
fera, fon p erc ôe k mere, Ôc adhérera à fa fert». "
jme,Ôeferontdeuxen vne chair.Et l'Apoftre "
scfmoingne cefte hiftoire eftre la figure des Epheff.
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11. PREDÎC POVR ti XIX. DIHFNC,
nopees de Iefus Chrifi auec l'Eglife, quand
il did; Ce facrement eftgrand,maisie vous
dis, en Iefus Chrift Ôe l'Eglife: cequ'iinie
faut vous déclarer vn ped plus au long.
Car à cfui eft-ce que cefte maniere,dontk
femme fut formée cV tueede l'homme, ou
ce grand Se incomparable amour du mary
enuers fon efpoufé, pourroit mieux conue-

Joan.ip. nir qu'à noftre Sauueur Iefus Chrift ? Du¬
quel, prenant le fommeil de kmort enk
croix, leprecieux gckeré cofté fut ouuert
auec vne lance , ôc en fortit kngôe eaue»

dont tout l'honneur Ôc la beauté de cefte
efpoufé eft pio cedee?

Toutes Voyons maintenante les loix ôc couftu-
i , » - mes ordinaires és autres nonces fe retrou-
des mt- ucnt°blerueesen celtes cy, de Iefus Chrift
riatresco- auecl'Eglik.Laprerniereloy desnopeeseft,
marnent ^vnion ^es efprits , qui fe kid park mu-
k celuy tucHc ôc réciproque diledion de l'vne Se

de Iefu fautre des parties.* laquelle aefté fi grande
chrtlf en *e^us Chrift enuers fon Eglife, que le
autcl'E- mcmie Apoftre dit:Mari s,aimez vos efpou-
plife. fcs»ainfî que Iefus Chrift a aimé l'Fglife » k-
Ephe r quel f «-ft luy mefme liuré pour elk,à fin de

' k moyenner ôc dreffer vue Eglife glorieufe»
n'ayant aucunerideny macule. L'autre loy,
quifepradique entreles mariez,eft la com¬
munion oucommunautéde toutes chofes,
n'y ayant rien de propre on particulier en
mariage à l'vne des parties plus qu'à l'autre,
mais eftât le tout commun à toutesles deux.
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APRES LÀ PEN TECOSTE. 224

Or cefte loy fe retrouue beaucoup plus par-
fai&enrunt pradiquee en ces nopees icy, ,

qu'elle n'eft éscorporelles.Qui eft caufe que
faind Paul did, cc Sacrement eftre grand. , .. ,

Etquefepourroit-ilentendrede plus grad . tbeJ'1>
cn cc monde, que l'homme eftre efleué à la
focieté ou participation de la diuinité, ôc
Dieu f eftre defmis ôc abbaiffé iufques à l'hu
milité dc l'humaine infirmité^Car le mefine Ephef.x
Apoftre déclare, quel'Eglifeeftparticipan-
te de toutes les grâces, dc toutes les richef¬
fes, de tous les dons, ôc dc tous les la¬
beurs dc Iefus Chrift, quandil did, Dieu
le pere l'auoir (fil faut dire ainfi) conui
uifiéc en Iefus Chrift, l'auoir conrefufei-
tée, ôc l'auoir faid aflèoir auprès de luy és

lieux celeftes. Qu'eft-ce donques cela, fi
n'eft nous affocier auec Iefus Chrift, par
vne communion de tous biens? Dont il
fenfuit,que des mefmes yeux, auec kf¬
quels le Pere celefte regarde Iefus Chrift,
il nous regarde auflî, efquels il voit l'ef-
prie ôc l'image dc»fon fils, dépeinte ôc fi¬
gurée. Ce que fignifient encores ces pa¬

roles du mefme Apoftre: Dieu eft fidèle ôc
tenant kpromeffe,par lequel vouseftesap-
pellezà k focieté de fon fils.Dekquelle fo-.
cieté auffi faind Iean faid mention en fon
Epiftre. Eftant cefte focieté fort fembla- u le*n"u
ble à celle qui fe pradique entre les mar- j

chans, en laquelle le contrad porte ce-1
ûc loy , qu'il n'y aura en ceft endroit .

î.cor. u
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II. PREDIC POVR IE XIX. DIME N.

nul gain ny profit particulier, mais que tout
fera commun entre eux. Nous fommes, dô-
ques.appelkz à cefte fîheureufefocieté auec
Dieulcpeie ôefbnfîls,àfin que toutes leurs
grandes richeffes nous foient cômunesaueç
eux : qui eft k plus rare & incomparable fé¬

licité qui euftpeu arriuera l'homme. Mais
l'Apoftre kind Pierre, par vne eftrange ÔC

nouuelle manière de parler, die, quenous
fommes appeliez à l'aiperfion du fang dc Ic-
fuschrift. Par où il a voulu clairement figni¬
fier, que tout le myftere de la paffion de no¬
ftre Seigneur, Scie précieux fang du fils de
Dieu efpandu en la croix,nous appartient,
ôc nous eft baillé,à fin qu'auec le pris Ôc va¬

leur d'iceluy nous rachetionsnos pechez,ÔC
que nous puiffions finalement veoir le pa¬
trimoine de l'héritage celefte. Car telle eft la
loy ôc condition du mariage, quek femme,
par droit d'iceluy,a part à tout ce quek ma¬
ry gaigné Ôc conquefte, combatantpar mer
ôc par terre, receuant fur fon corps vne infi¬
nité de playes, bien qu'oicempte de tous ces

trauaux,ellc foi t demeurée en la maifon fîlâ-
tekquenouilk.Laquelkloynefutonques
mieux o bfêruee en autre endroit, qu'elle eft
en ce mariageipirituel, où l'efpoux celefle
met entre ks mains de fon Eglife, toutle
fruid de ks labeurs, nefe referuantriende
chofequiconccrnele loyer dek grace, ou
de k gloire: comme celuy qui n'a nul befoin
de tels mérites à ceft effed, ayant receu dc

l'efprit
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Apres iapentecoste. 12/
I'eiprit fans aucune mefure.Voyez vousunes
frerej)kgrandcurôc multitude des richeffes
qui font accreués Se arriuées à l'Eglife au
moyen dc Cc tant heureux mariage ?

Venons maintenant à veoir, cc que l'cf.
poux a réciproquement acquis par ce mek
me mariage, A la verité tou t cc quel'efpou-
fe a apporté quant-ôc-elle, luy appartient.
Or I'efpoufe eftcompofée d'hommes, en¬
tre kfquels nul nc fe trouue kns peché:
d'autant que, comme dit l'Apoftre» Tous/_ow.j,
ont peché cn Adam , Ôc ont befoin de la cf
gloire dc Dieu. Et Salomon aux Proucrbes: prou.ie-.
Qui eft celuy qui peut dire, Mon cceur eft ««

mundc,ie fuis pur ôc knspeché.'Etle mefme Ecci. f.
encores:Il n'eft homme iufte en terrc.qui fa- "
ce bien, ôc qui nepcchepoint.EtDicu mef- ««

meen Ikic: Remets moy (dit-il) en me- Ifia.^
moire, entrons cn iugement enfemble, dis "
tout ceque tu as pour tc iuftifier. Tonpere Cf

premier a peché, ôc tes interprètes ont failly <*

enuers moy. C*cftàdirc:Lepremierperedu "
genre humain.qui a efté kprincipe dek loy
dc nature , fut defobeïffant à mes comman¬
demens : ôctes Interprètes, c'eftàdire, tes
Princes Moyfe ôc Aaron, quifurencks mi¬
niftres de la Loy eferite , m'offenferent és
eaues dc contradidion. Dequoy nouspou-
uons recueillir, que tout le genre des homes
a efté fouillé ôc contaminé d'innumerablct
debtes Ôepcchezuouslcfquels ceft efpoux a
pris charge de payer ôc nettoyer cn fô corps,.
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II. PRE BIC. PCrVR IE XIX, DIMES.
Etnous côfeffons chacun iour cn l'Onufoii
dominicale les péchez eftre debtes, quand
nous difons, Dtmittentbis débita noftra. Voik
donques le doiiaircvoik les richeffes, voila
le patrimoine, dot I'efpoufe de Iefus Chrift
eftoit doiiée, quand elle eft venue à luy: au¬
quel font côtenucs toutes les debtes du mâ-

_ dc, que l'cfpoux f eft chargé de payer fuyuât
le droit demariage.Cequefignificntcespa-

ifta-SS' rôles du Prophète: Nous fommes tous efga-
,> rez côme brcbis-,il n'y a cclny qui n'ait failly
n en fon chemin: ôekSeigftramisenluylcs
m iniquitez de nous tous. Ce qui eft confiimé

Pfal. 68, par le mefme efpoux és Pklmcs.quâd il dit:
Quç non AJors iektisfaifois pour les chofes que ie

éxoke- C n'ay Point rauy- Cc <îu'eftît ainfi> fApoftre
_,am_ nc dit- il pas à treft>ô droit.ee keremét eftre
Ephefij. grâd?Car quelle fut la grandeurde la diuine

bonté, quâd le fils de Dieu voulut bié com¬
muniquer à fon efpouk toutesles richeffes
ïnefpuikblcs de fa grâce ôc de k gloire : nc
reccuât d'elle , q toutes les debtes Se péchez
du mondeFpourfen chargcr,ôc les effacer ÔC

nettoyer auecfonkng ? Mais dont procède
vn efehangé Ôc permutatiô fi inégale, fin'eft
dece profond abyfme delà diuine bontéi
Il y a encores vne autre raifon,pour laquel¬

le l'Apo ftre dit ce Sacrement eftre grâd:qu»
iem'affeure,ne vous fera pas moins pkikn-
te ôc agréable que la precedente.-d'awtât que
fiar icelle nous eft trefekirement reprefente

e fouuerain amour dc lefus Chrift enuer*.
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' AP"RES IA PEMTECOSÏE. 22<f
l'Eglife. Côme lepremierpere du gcnrehu-
main veit deuât foy fa femine fi belle,ôe qu'il
congneut parreuektion de Dieu (ainfi que
nous auons dit ) comment elle auoit efté
formée: fâchant qu'elle auoit efté tirée dek
fubftance dc l'on corps , ôc non compofee
d'autre matière, il profera ces paroles tref-
pkines d'amour: Cecy maintenant eft os de Genef.Zi
mes os, ôc chair de ma chair.- pour icelle "
l'homme dekiflèra fon pere ôe k mere, êec. "
Defquelles paroles il eft aifé à veoir, quel
amour il portoit à fa femme, ne l'aimant
pas comme quelque chofe eflrangcre, mais
comme foy mefine» kchant qu'elle auoit
efté tirée de k fubftance de fon corps. De
forte que comme ks peres Se mères portent
à leurs en fans vne trefardente affcdiô,pour
les recongnoiftre, en k reffemblance de na¬
ture, formez dc k fubftance de leurs corps:
qui eft caufe qu'ils ksaimét come eux mef-
mes,ou comme quelque partie d'eux-ainfï ce
premier pere du genre humain aima k fem-
n-ie,nô feulement côme kfemmc>mai s côme
partie de fon corps ôcdek fubftâce. Or trâf-
ferôs ôcaccômodons cette fîmilitude à Iefù's
Chrift, àfind'apperceuoirplusauckir, k
grâdeur dece kcremrt.NoftreSauueur lefus
Chrift dôques,aime l'Eglife de cefte façô.ôC
pour mefme caufe.- d'autât que ceft eftre fpi¬
rituel ôediuin.qui kit l'Eglife efpoufé de Ic-

, fus Chrift , eft tranfmis ôc deriué en elle du
mefine Iefus Chrift, Carau mové du mérite
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Il, PRE BlC. POVR IE XIX. BIMEK.
de fa paflîô ôc de fon fâg,le mefme efprit,qui
a trcfplcincment habité cn luy , eft tranfmis
en l'Eglife: duquel prenant k forme, elle
reprefente l'image de celuy, duquel ellc a

receu l'efprit. De là vient, que Iefus Chrift
porte figrand amourà l'Eglife ainfiforroéc
Ôe difpoféc, qu'il peut véritablement pro¬
férer ces mefmes paroles du premier home:
Cecy eft maintenant os de mes os , Ôc chair
dc ma chair: c'eftàdire* O efpoufé bien-
aiméc, qui es formée dc mon cofté : cn k-
qucllcnon feulement, îevois habiter mon
efprit» mais auflî en laquelle icrecongnois
mon image. Certes cela eft caufe que ic ne
t'aime , ôc nc te regarde pas comme quel¬
que chofe eftrangere ou aliène de moy, ains
comme moy mefme ï ôc ne puis que ie ne
t'aime extrêmement, tant que iem*aimeray
moy mefinc,puis que ie me vois moy mefme
en toy. Ce qu'eftâtainfî,r Apoftre n'a-il pas
à bon droit appelle grand ce Sacrement ? Il
eft à la veriré trefgrand ôc admirable , digne
d'eftre confidere d'vn cfur plein de licfler
d'autant que tous les bons,qui ont quelque
coniedure d'eftre vnis à Iefus Chrift du lie»
dccharité,doiuent treffauter, triompher, &
aucunemét fortir hors d'eux mefmesdeioyc»
fi congnoiflàns eftre tant chéris ôc aimez de
cc fouuerain pere de toutes chofes. Età fin
queie vo' die(mes freres) ce qu'il m'en fem¬
ble pour ce regard , ie confeffe n'auoir rien
trouue iufques icyrqui m'ait ainfi claircmet
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fignifie la grâdeur de ceft amour diuin, ôck
cauTc d'ictluy,commccnt fait ces paroles de
l'Apoftre. Parce qu-eie fuis induit, par ceft
argument,! croircaifémenc,qu'il eft impof-
fîble quel'hôme de bienne foit aimé, ôc en¬
cores grandement aimé de Dieu. Carfilnc
fc peut faire, que noftre Seignr Iefus Chrift
nefaime point: aufli nc fe pourra-il faire,
qu'il n'aime point celuy, auquel il fc void.
Et comme l'amour foit le premier, le plus
grand, Ôc k caufe de tous les autres dons:
qu'eft-ce que ne deura efperer de cc trefopu-
knt Seigneur de toutes chofes, celuy qui
eft ainfi aimé de luy ? Voila donques (mes
freres) quelles font ces nopees .- voik les
mets de ce banquet: voila les dons Ôc pre¬
fens magnifiques» aufquels nous tous (qui
fommes fidcles ôe membresde l'Eglife) fom¬
mes conuiez.

I.
Mais que font les inuitez î aucc qifellc di¬

ligence ôc vifteffè facheminent -ils à ces
nopees i llsny voulurent [ dit-il ) point Venir.
O l'admirable Se lamentable folie des hom¬
mes! O lc deteftable aueu^'ementdc l'efprit
humain! Voik Iefus Chrift qui nousinuitc
benignementà toutesles richeffes de fa grâ¬
ce: ôc nous, trop furieux Se inknfcz.le con-
temnôs ÔC reiettôs.Voik (mes freres) quelle
eft la fouueraine bonté dc noftre Dieu: Se

quelle eft la peruerfité des homes: de laquel¬
le toutesfois ce Roy trcfclemôtne k tint pas
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tant offcnfé,qu'il ccffaft d'en inuiter d'autres
à ce baquet: cnuoyant dc rechefautres deTes

feruiteurs » aufquels il cômandade dire aux
inui tez: Votcy que t'ayprépare mon difner,mes to-,

reaux ey mes yoiailles fint ttte-\,ey toutes chofies

fiontpreftes , yenel^aux nopees. Par ces paroles
noftre Seigneur a co mpris>foubs k figure de
ce magnifique banquet.tous ks trefors ôcri-
cheffes dek grace diuine, qui nous ontefté
apportées par k myftere du yerbe incarné:
c eft à dire, toutes les aydes" Se fecours qui
nous feruent à l'acquifitiondereternellc fe¬

lici té: eftant certaih,quek fiis de Dieu n'eft
defcendu du ciel à autre fin , finon à cc qu'il
efleuaft leshommes iufques à ce lieu dontil
eftoit defcendu. Et d'autât quek voye d'icy
bas au ciel n'eftoitpas gueres aifée,ny facile
ppur plufieurs empefehemens qui fe trou¬
uoient entre cy ôc là : il a voulu lauous ap-r
pknir Ôc faciliter, auecles aydes ôc fecours
dek grace celefte. Or pour bien entendre
auec quelle abôdance ôt libéralité il a efpâ-
du fur nous cefte û grande multitude de fes
dons ôc de fes grâces, aucc kfquels nous
peu/lions faire ceahemin, ôc arriuer à ceft
héritage celefte : il nous faut le comprendre
ôc recueillir? tant de k nobleffe ôc dignité
dckperfonnc, que de l'excellence ÔC gran¬
deur du faid. Car comme IVnic fils de Dieu
(auquel habite toute plénitude de diuini¬
té) foit defcendu du ciel en terre, à fin de
moyenner Se auancer ce faid duklut ôerc?
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demption des humains (qui eft à k vérité,
la plus digne ôck plus grande de toutes les
ceuures diuines ) il nous faue neceffaire¬
ment confeffer , qu'il a trefpleincment ôc
trefparkitemcnt mis à fin , ôc achcué ceft
nuure, Ôc qu'ilatrekbondammët pourueu
à tout ce qui eftoit neceffaire à noftre falut.
Ce qui fi peut tirer encores , ôc prouuer dc
cefte prouidéce, aucc laquelle il régit ôe cô-
ferue toute la nature. Car (afin que ie kiffe
les beftes à quati c pieds, ks oifeaux , ôcles
autres efpeces des chofes qui font au mode)
combien dc poiffons L'engendrent d'vn feul»
en k mer? combien de grains és arbres frui-
diers ôc autres herbes fe produifènt d'vn
feul? Certes à peine les pourroit-on nom-
brcr,cftant le nombre furmonte de k multi¬
tude de ces chofes. Si donques, le Seigneur
Dieu a tçl foin des cho fes appartenantes à k
conferuation de la nature, à ce que ks efpe¬
ces des chofes naturelles ne viennent à dé¬
faillir: quel foin cmployera-il à ce qui con¬
cerne les ceuures de fa. grace, à fin que leshé-
mes ne periflènt, qu'il a créez à fon imageôc
au feruice defquels il a député ôe deftiné, nô
feulement les corps térreftres , mais auflî les
celeftes? Par ceftargument, donques, il fera
aifé dc comprendrecc que noftre Seigneur
avoulu fignifier, quandiladit, quetoutes
chofes eftoient preftes ôe appareillées pour
les nopees. Carparcemot, il a voulu don¬
ner àentendre l'infinie abôdan ce de grâces,
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ladcfmcfurée grandeur ôe libéralité dcdôs,
les riches trefors, ôc ktrckmpk & abon¬
dante redemptio, qui nous eft arriuee par le
bénéfice dc fon incarnation ôc dek paflîon.
Laquelle abondance dc toutes ces chofes
nous fut figurée par cefte grande magnifi-
çcnec ôe opulence du Royaume dc Salo-
nion : du temps duquel il eft dit, qu^ilycuft
autant d'argent » qu'il y auoit de pierres cn
Hierufalem.

Que fi vous venez à me dire: Pourquoy
donques, voyons-nous fl peudegensqui
cheminent par k voye de falut , puis que
nous auons receu tant d'aides pour iceluy?
Il nc me fera gueres difficile de refpondre
à cefte queftion. Car dequoy me fçauroient
profiter toutes les plus precieufes ôcklu-
taires médecines du monde, fik n'en veux
point vfer ? fi ic nc tiens comptc.d'appli-
quer les emplaftrcs à mes playes ? Or i vfé
lors de ces medicamens fpirituels , quand ic
lis la dodrine de noftre Sauueur.* quandic
côfîdere tous fes bénéfices ôc myfteres.quâd
te frequenteks kcremcns.quâd en fon nom
ierequiers l'aide Ôc la grâce au Pcrc celefte,
D'autât que k dodrine rend l'efprit ÔC l'en¬
tendement clairs; fes bénéfices enflamment
noftrevolontédufeu de l'amour diuin: ÔC

fès keremens gueriffent les maladies de nos
ames. L'oraifon impetré le fecours ôc k gra¬
ce celefte : laquelle grâce apporte quant-oc¬

elle toutes vertus» ôc fait que l'homme eft
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APRES t'A PENTICOSTF. IIJ
. «xcité à tous exercices Ôc offices d'icelles.

Si donques , tu neveux toucher aucune de
toutes ces chofes,dequoy t'efmerueille-tu,
fi tunc fens aucun profit des remèdes, def¬
quels tunc te veux poït ayder? Or cefte ma¬
nière de gens eft reprefentée par ces inuitez.
qui eftans empefehez des foins ôc affaires
de ce môde.ne voulurent venir aux nopees,
f eftans tellement adonnez ôc attachez aux
chofts térreftres, qu'ils négligent ôc dckif-
fent tout eftude ôc confideration des cho¬
fes fpirituelles.

Ayans, donques, ces premiers inuitez re-
fufédevenir, autres font fubrogez en leur
pkce.D'autâtqucles Iuifs nefy eftans vou¬
lu trouuer, les Gentils ont efté appeliez à
ces nopees, c'eftàdire, àkgraceEuangeli-
que,de forte que finalement toutes les nop¬
ees furent remplies d'affis à table. Mais le loy
tntra, afin de yeoir les afsis,où il en apperçeut Vn,
qui n'tfioit ptmt reuefiu de robe nuptiale. C'eft
chofe aflèz notoire.que par cefle robenup-
tkleeftfignifieekcharité.quifeparcôe fait
recognoiftreks enfans du Royaume, d'en¬
tre ceux dekgehéne.Ainfijdonques, ceftuy
cy eftant affis à table , auoit k foy,puis qu'il
eftoit entré dedans la maifon où fe faifoit
Icfeftin.maisiln'auoitpointkcharite' > k-
quelk^ftoit requife ôc neceffaire àk célé¬
bration ôe folennité de ce banquet.

Le Roy donques > fc monftrant fort irrite*
contre ce perfonnage, luy did : tÀrny,
esmment eft-tu icy entré,fians auoir ta robe nup-
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tiale? Certes cefte indignation Ôc querimo-
niefut merueilleufemét iufte. Car c'eft tout
ainfi comme f'il euft dit: Comment eft-ce
que,ny la maifon,en laquelle tu cscntré,ny
lafoy,parkqueIletuy esentré.net'ôtpoîc
affez aduifé,que cefte tiennerobe eftoit in¬
digne dc cc feftin? puis que par la foy ta
croyoisbien, que Dieu a porté tantd'affe-
dionauxhommcs,qu'ila bien voulu, pouf
l'amourd'cux.nonkukment prendre chair
humaine.mais encores endurer le fupplice
dek croix? car c'eft ce dont tu faifois pro¬
feflion, recitant ces paroles cn ton Sym-

... bokdckfoy.Lequel pour l'amour denous
«x^nos hommes ôc de noftre falut:c'eft à dire» non
iomines, à l'occafion dc quelque fienne,ou vtilité,
Sec. ou neceflîté,mais pourmoyennernoftiek-

lut,eft defcendu du ciel, a pris chair humai-
ne,afouffert paffion , aefté crucifié, ôe a en-
durék mort. Cefut amour, donques» qui
l'attira du ciel en terre :Ce fut amour, qui le
liura tout eftraine 8c garotté entre ks mains
des mefchans.-Ce futamour,qui aucc ks liés
leliaàkcolomne: Cefut amour,quik cou¬
ronna depoindes d'efpines cruelles ôc in¬
humaines-Ce fut Amour,qui le kitl'oppro
bre ôclciouet des hommes: Amour finale¬
ment fue celuy , qui luy mift k croix fur ks
efpaules,ôc qui k crucifia en icelle, quiluy
preknea 1 c fiel ôc le vinaigre, ôc q ui luyper-

* cale cofté d'vnerudeknce. Si donques» tu
ero yois cek park foy, commet vne fi gran¬
de flamme d'amour, côment vn fi grand ef-
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fed ôc ,uure d'amour, comment vn fîgrâd
exepk ôc demonftration dc charité,côment
vn fi grand argument enfemble ÔC bénéfice
delà diuine dikdion,nc t'a-il peu enflam¬
mer, ou inciter à vn fcbkble ôc réciproque
deuoir d'amour ôcd'affedion? Côment do-
queSjfeft-il peu faire,qu'vnc fi ardâte ôcad-

* mirable force de charité n'ait point mis en
feu, ôc bruflé ta poidrine,ôcne t'ait côtraint,
àreciproquemét aimer? Qu'cft-cc quel'hô-
mepccheurpourrarefpondreàceftefiiufte
indignatiô Ôc querimonie?

Mais que fera-ce, quâdic viendray à racô-
ter les autres cauks Se occafîôs d'amour fra¬
ternel? Car on pourroit alléguer à l'encoure
de celuy qui porteroit haine ôc râcune àfon
frere:Tu es entré en k maifo de Dieu, en la¬
quelle n'y a qu'yn pere de tous,qui efl Dieu:
qu'vne mere,qui eft l'Eglife: qu'vne table,af-
fauoir,le pain de Iefus Chrift: qu'vn baptef-
me,par lequel nous fommes tous regenerez:
qu'vne loy,qui no" baille à tous vne mefme
reigle dcviure:qu'vnc foy, dekquelknou*
faifons tous profefîîô d'vne naefme bouche;
qu'vne efperâecpar Iaqlle l'héritage éternel
nous eft propofé.& qu'vn mefme efprit» par
leql no* fômes tous infpirczôc animez à v-
nenouuellevie.Cômcntdôques.en tre tant
delicsdecharité,retiés-tuen tôcceur,ou en
ta penfee,quelqs haines ou difeordes frater-
nellesîEt cefte fentéce touche prïcipalemét
ceuxqui exercent ôcretiénent ksvns côere
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ÏI.PRXDlC POVR LI XIX. DIMENO.
ksautres des haines ôe inimitiez particuliè¬
res: qui ne veulent ny demander pardondc
lïniurepareux faide, ny le donner à ceux
qui le luy demandent.

Et cefte mefme reproche dc robe mal-hô-
nefte ôc defehiree appartient plus propre¬
ment à ceux quife prefentent indignement
à receuoir lepain des Anges .-y en ayans au-
cuns>qui approchent de ce diuin facrement
pl* par quelque froide couftume, ou pouf¬
fez dcrefpritd'orgueil(affauoirdc peur d'e¬
ftre veus moins religieux ôedeuots) que
pour autre occafion. Contrekfquels à bon
droidlc Roy pourra crier à haute voix: A-
my,commcnt es- tu entré ceans.n'ayât point
de robe nuptiale, qui eftoit celle que cefte
table requeroit principalemcne de eoy?

Apres donques, queie Roy eut reproché
à ccftuy-cy,qui eftoit affis à tablckfakté SC

indignité dek robede pauure home demeu¬
ra tout muct,tout ainfî que s'il n'euft point
eu dekngue.Etcommelc miferable n'euft
que dire pour ksdefenfes, le Roy pro fera
lafentenec à lencontre deluy, difant, Liez
luy moy les pieds.ôc les mains»ôe le iettez és

lespieds tenebres extérieures. Les mains és faindes
Cr les Efcritures fignifientlcs suures: 5c les pieds,
mains, les affedions & defirs .- de façon que par ces

que figni paroles, noftre Seigneur nousdonneàcn-
fitnt tn tcndre,que les reprouuez fbntcn enfer tcl-
rsficritii- lement obftinez au mal , qu'ils ne peuuent
rt. ny faire aucun bien, nyracfnve le defiref, ,
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APRES LA PINTIC9STE. 2j»
parce qu'ils font là en vn eftat, auquel il n'y
apl*lieu dcfatiffaire,mais feulemét de beau
coup patir.* parce qu'ayansefté cn cemon-
dc,cômccn chemin , ils font là réduits au
bout Ôc terme d'iceluy. Or pendât que l'hô-

t mecftenvoyc,ôcfurlcchcmin,ilpcuts'au5-
' cer ou retourner en arrière: c'eftà dire,meri-

ter ou démériter: Cc qui ne fc peut faire par
ceux qui font arriuez aubout:parcc que s'ils
pouuoient aller plus auant.ils feroient en¬
cores dâs le chemin, ôenonpasà la fin ôeter-
med'iceluy.Quicftk caufe pourquoy Salo- p ,

mon nous admôneftefortà propos, difant: ~ccl-9*
Fais inftamment toute labefongne que ta
main pourrafaire.* par cequ'il n'y auraplu» -

d'ouurage,nyderaifon,ny de fapiencc.ny
dc fcience là bas ou tu t'achemines cn hafte.
Par ces paroles Salomon nous aduertit» que
tous paffages Ôc entrées au falut, font fer¬
mées aux damnez: puis que nulle befongne,
nul ouurage, nulleart,nulleinduftric,nulle
fcience, nulles fraudes, nulles tromperies,
nulles forces quelcôqucs, ny finalemétau-
cune penitéce, nc leur pourra feruir ny pro¬
fiter cn quelque manière. Etccdtfcfpoirde
falut eftfuiuydc ceque noftre Sauueur dit
t-pres.lkfieront les lamtntatiot eylegrinctmét dt
dcnt\,wtec lequel ils fremirôt à lencôtre du
luge fouuerain, iettans perpetuellemét pa¬
roles dc bkfpheme à lencontre deluy. La¬
quelle peine, fur toutes autres, doit bien
engendrer vne merueilleufe horreur Se tre-
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H. PREDIC. POVR IB XIX. DIMEK.
meur en l'efprit des bos: de ce qu'en ce lieu
leno deDieu eftperpetuclkmcr bkfpheme,
ôcqu'il ne fy fait autre chofeen toute eterni-
té.d'autanc que cek eft leplus grand de tous
les maux,ôc qui eft plus à craindre ôc redou¬
ter à l'homme fidei. Car tout ainfî queles

... kinds font reputez bien-heureux par lc
*> ' *' Prophète, pource qu'ils loueront le Seignr

és fiecles des fiecles: ainfî les damnez font
trefinalheureux dc cc mefme faid princi¬
palement,qu'ils le bkfphemerontés fiecles
des fiecles : ôc qu'ils feront efmeus à l'en-
contre deluy, d'yne bouche cruelle ôc cn-
ragcc,kns iamais pouuoir ceffer, ou dckif-

_/; _ kr celle fureur. D'autant que le Prophète
d ' '*' dit ainfi: L'orgueil de ceux qui vous ha'ff-

fene,ô Seigneur,montc toufîours. Car bien
que ces mifcrablcs aient encores le libéral
arbitre, fi eft-ce que pour eftre (comme il
eft; obftiné ôc ferme arrefté dutoutaumal»
ils nc peuuent en aucune manière tourner
leur volonté au bien : tout ainfi que les
amesbienheureuks au ciel, ( bien qu'elles
aient leur libéral arbitre) ne peuucnr non
{dus tourntr la leur au mal.Et combien que
cs reprouuez puiffent pécher ( ains encores

comme nous auons dit nagueres, qu'ils pè¬
chent perpétuellement) fî eft-ce qu'ils pe-

. chent(commedikntks Théologiens) par
vn ade damnatoir , Ôc non pas demeritoir.
Qui eft donques celuy(mcs freres) lequel au
fonde ces fî grandes foudres ôctempeftes,
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APRES IA f ENTBCOSTl/**" ljl
que les paroles dc Dieu nous propoknt,ne
commence à trembler d'horreur & d'effroy,
ôe principalement, quand il fc fendra cn
l'eftat>auquel ce fupplice luyferoitiuftemét»
dcu,fi la iuftice f'en faifoit prefentement?

Or quelques-vns,poflible, k flatteront ôc
confoleron ten ce, qu'entre tât d'autres, qui
eftoiét aflîsen cc banquct,il n'y cn eut qu'vn
qui fut condamné à cefte pcine.A la mienne
volonté(mes freres^ô qu'à la mienne volon¬
té nous peufïïons prendre quelque iufte ôc
digne confolation de ceft argument/ Mais
les paroles de noftre Seigneur,auec lefquel¬
les il finit Ôc ferme cefte parabok,no* cfloï-
gnent fort de cefte perniafio-car il dit apres:
1 1 y tn a grand nombre d'appefle\J mais il y en 4

peu </'<_/k«^__Lefquellesparoles ne me femblcc
pas tant paroles, que vrais foudres ôe horri¬
bles tonnerres. Car corne le fupplice de la
géhenne d'enfer foit fi terrible ôc intoléra¬
ble^ a-il chofe au monde plus redoutabk,
que d'ouyr, que peu dc perfonnes en feront
preferuces , ôc mifes du nombre des efleus,
ôe que le nombre foit fi grand de ceux qui y
feront condamnez? Car ce faid ôc queftion
du grand ou petit nombre des efkus,met en
grand peine les efprits de plufieurs, qui
eftans en foin de leur falut , ont accouftu¬
mé detomberen ce propos. Orcommcily
ait pluficurs chofes à dirc»ôc quife peuuent
alléguer là deffus, nous tenons pour conclu
& arreftéjCÔme chofe trcfveritable, cc q dit
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11. PR IDIC. POVR IE XIX, DIME».
j^_w».2. l'Apoftre. Que ceux qui knslàloy ontpc-

che,periront aufli fans k loy, mais que ceux
qui ont peché foubs kloy,feront iugezpac
icclk.Orkloy, par laquelle doiuent eftre
iugez ceux qui viuent en la loy, c'eft celle»

dont nous faifons chacun iour profeflion
«u Symbole de noftre foy, quand nous di¬
fons : Ceuxqui auiontkitks biens, iront
en la vie éternelle, ôc ceux qui auront com¬
mis les maux»au feu éternel. La loy encores
cft:Dieu a vne fois parlé, Ôc i'ay ouy cesdeux

chofes,quc toute puiffance appartiétàDicu»
ffial. 61. ôcà vous (Seigneur) mifericorde: d'autant,

que vous rendrez à chacun de nous, felô fes
ceuures. Hieremie parlant aucc Dicu,repete

Sier. 17. k mefme loy par ces paroles : O tresfort,
grand,ôc puiffantrgranden confeihôc incô-
prehenfir>lcdcpenfec:duquel les yeux font
fur toutes les voyes des enkns d'Adam-à fin
que vous rendiez à vn chacun felô ksvoyes»
ôcklonles fruids de leurs deffeins ôc inué-

, tions.Cecy en outre eft vne loy. Tout arbre
MOt.x. qui ne faid point bon fruid.fera abbatu» ôc

mis au feu. Voila donques les loix,parlef-
quclkskrontiugez ceux qui viuent foubs
la loy.* bien que nousne voulions pas nier
lc remède dek pénitence, à ceux qui ont
commis cotre k loy.De ces loix , nous pou¬
uons conclure véritablement, que ceux qui
(bien qu'ils foient Chreftiens Ôcfidelsjmei-
nët neâtmoins vne vie d'ethniques ôepayés,

feront punis ÔCchafticz des fupplices deuz
aux
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APRES IA PÉNTECOSTE. 2jJ
aux ethniques ôc payens. Ce que tefmoin-
gnét ces paroles de noftre Seigneur en Eze- E"{ech.i-}
chiel: Tuas cheminé enla voye de ta fhur, "
iemettray fon calice en ta main. C'eft à di- '*
re, Si tu es trouue auoir fuiuy les manières
défaire, ôckviedespayens ôc infidels, tu
feras repeu du mefme calice de fiel ôc d'ab-
iinthe. Or la vie des infidels eft principale¬
ment infedée ôc fouillée de trois vices,
affauoir , d'ambition , de conuoitife de vo¬
lupté , ôc dc concupifcence de richeffes,!
Car entant que le payen,ouinfidel eft hom¬
me raifonnable , il affede les honneurs:
entant qu'il eft corporel ôc animal, il ap-
pete les voluptez comme les beftes: pour
lefquelles deux chofes obtenir , ilrecher- -

che par tous moyens les richeffes, qui ad- ;

miniftrent les moyens ôc entretenemens à
l'vne ôcà l'autre. Et de ces trois cupiditez,
comme de certaines fources ou fontaines,
deriuent l'ire, la haine, l'enuie, ôctousles
autres vices. Tousceux donques qui feront
totalemétabandonnezàces vices, fubirone
le mefme eftat ôc condition de ceux, def¬
quels ils ont enfuiuy les vices»

III.
Quoy donques? Eft-il pofsibk, que les

fidelsnepuiffenteftieaucunement aidez de Contre
k profefsion ôc dignité de kfoy, fur h- ceux qui
quelle ils font diftinguez des infidels, fid'3-fie-yamef
uenture ils enfuyuent leurs vices?. Car il y de lafitt-
en a plufieurs» qui viuans mal, fe flattent lefioy,

Gg.
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III.
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II. PRE D IC. POVR IB XtX. DÎME K.
de cc titre dek foy. Auquel erreur viuoicnt
les Iuifs, lefquels , pour eftre diftinguez de§
autres nations par le facrement de la Cir¬
concifion , ôc pour auoir receu k loy dc
Dieu {laquelle toutefois ils n'obferuoient
pas, comme ils deuoient) fe tenoient par
opinion aflèurezdc leur falut. A fencontre
defquels S.Paul difpute auec beaucoup de
paroles déslc commencement de l'Epiftre
eux Romains , concluant tout fon difcours
auec ce petit mot: La Circoncifîon, à k vé¬
rité» profite, fi vous obferuezk loy: mais

Circun- fl vous eftes kit preuaricateui de la loy, vo-
cifio tua ftre c*rccncifiorl ne vous fert non plus que
jkâa eft Ie Prépuce, c'eft à dire, Vous qui eftiez fi-

dels, eftes kits femblables aux infidels. De
laquelle fentence de S.Paul nous recueil-
Ions, quelcsfidels viuans à k mode des in¬
fidels, font égaux ôc femblables cn rctribu-
tionaux infidels : d'autant que par ces mots
de Circoncifion , Ôc dc Prépuce, eftoient en
ce temps là lignifiez les Iuifs ôc les Gentils.
Nous pouuons donques agir en cefte forte
à l'en con tre d'vn Chreftien , menant vne
mauuaife Se mefehante vie. Le facrement,
à k vérité, delà foy ôc du Baptefme te pro¬
fitera, fi tu obferues la loy ôc les comman¬
demens de Dieu: aufquels fi tu contreuiens,
rien nc tc profitera , ny le facrement de Bap¬
tefme, ny l'excellence ôc dignité dc ta pro¬
feffion , ny finalement la foy, fi ta vie ne
l'enfuy t: c'eft à dire, fi ayant lafoy des Chrc-
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APRE* IA PEKTBCOSTB. ijA
fliens , tu fuis les mcurs des Payens. Cefte
fentence eft côfîrmée par ce que nous lifons
és Ades des Apoftres : affauoir, Qifil y en ^¤B.i$i
eut aucuns* qui voyans S. Paul, à l'inuo-
Cation du nom de Iefus , kire fortifies dia¬
bles des corps où ils eftoient entrez, fc mei¬
rent en auant de vouloir auflî inuoquer le
nom dc Iefus fur ceux qui auoient des ifiaii-
uais efprits, difans.- le vous adiurc par le- et

fus qucprefchc S.Paul. Mais k malin efprit (*
refpondant, leur dift: le cortgnois Iefus, «<

ÔC fçay qui eft Paul : mais qui eftes vous «
Vous autres? Et l'homme, auquel eftoit le ««

.plus mauuais diable, fe iettant fur eux, com¬
mença à les battre ôc tourmenter griefuc-
ment. Duquel endroit on peut recueillir,
que les diables ne font iamais fî efiîieus dek
dignité du nom, qu'ils font de k bonté ôc
intégrité dc vie. Cc qui eft aflèz clairement
fignifie par ces paroles : Mais vous autres
qui eftes vous? qui eft tout ainfi comme fij
difoit, le nc m'arrefte point aux fainds ÔC

fierez noms quevous prononcez de Voftre
bouche : i'efpluche l'efprit .' ie regarde k
vie* ic contemple ks mWurs, fi elles font
point efloingnées de Cefte kindeté de nom:
ôc pour cefte caufe ie me iette fur vous: ie
vous tourmente : i'exerce vne trefcruelle
tyrannie fu r vos perfonnes ,que voftre mau¬
uaife ôc inique vie a fourni fes à ma puiffans
ce. Voyez vous donques, comme les kinds
no msne profitent dc rien, là où ks m
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II. PREDIC. POVRIE XIX. DIME N.
ôc façons dc viure des hommes font con-
traireà à la faindeté d'iceux? Tant fen faut
donques , que la congnoiffance de Dieu
profite au falut de telles perfonnes, qu'elle
leur eft plus grande matière de damnations
bien que de fautre parc » l'ignorance ne
férue pas de peuen matière d'exeufe aux in¬
fidels: eftantk commune opinio des Théo¬
logiens, que les infidels, aufquels l'Euan¬
gile de Iefus Chrift n'a point efté annoncé,
iiereçoiuent aucune peine dc kur infidélité
cn enfer, ôc qu'ils feront punis pour autres
crimes, que pour celuy d'infidélité : mais
d'autant que l'ignorance excufe ceux qui
pèchent, d'autant la lumière de la foy, ÔC

la congnoiffance de la vérité, les aceufera
elle. Nous pouuons donques , apprendre
ôc conckaxç de ccftefilongue difpute, com¬
bien eft'vray ce que nagueres nous difionsî
affauoir, que ceux defquels k vie eft peruer¬
fe ôediffoluc, fubiront l'eftat ôc condition»
des infidels. Comme donques, il y en aie

tant, qui viuent de cefte forte , Se qui, hors
dc toute crainte ôc reuerence de l'a diuine
Maiefté, ^abandonnent dVn efprit ôc vo¬
lonté effrénée à toutes manières de crimes
ôc mefehancetez .- qui tiennent pour loy cc
que leur plaifir ôc volupté leur fuggerc, ou
cc que la conuoitife leur demande, ou ce

que k chair requiert, ou queleurs yeux ont
cn affedion Se defir*; aufquekne tombe ia¬

mais en l'efprit» ny k penfée qu'il faut mou-

II. PREDIC. POVRIE XIX. DIME N.
ôc façons dc viure des hommes font con-
traireà à la faindeté d'iceux? Tant fen faut
donques , que la congnoiffance de Dieu
profite au falut de telles perfonnes, qu'elle
leur eft plus grande matière de damnations
bien que de fautre parc » l'ignorance ne
férue pas de peuen matière d'exeufe aux in¬
fidels: eftantk commune opinio des Théo¬
logiens, que les infidels, aufquels l'Euan¬
gile de Iefus Chrift n'a point efté annoncé,
iiereçoiuent aucune peine dc kur infidélité
cn enfer, ôc qu'ils feront punis pour autres
crimes, que pour celuy d'infidélité : mais
d'autant que l'ignorance excufe ceux qui
pèchent, d'autant la lumière de la foy, ÔC

la congnoiffance de la vérité, les aceufera
elle. Nous pouuons donques , apprendre
ôc conckaxç de ccftefilongue difpute, com¬
bien eft'vray ce que nagueres nous difionsî
affauoir, que ceux defquels k vie eft peruer¬
fe ôediffoluc, fubiront l'eftat ôc condition»
des infidels. Comme donques, il y en aie

tant, qui viuent de cefte forte , Se qui, hors
dc toute crainte ôc reuerence de l'a diuine
Maiefté, ^abandonnent dVn efprit ôc vo¬
lonté effrénée à toutes manières de crimes
ôc mefehancetez .- qui tiennent pour loy cc
que leur plaifir ôc volupté leur fuggerc, ou
cc que la conuoitife leur demande, ou ce

que k chair requiert, ou queleurs yeux ont
cn affedion Se defir*; aufquekne tombe ia¬

mais en l'efprit» ny k penfée qu'il faut mou-



APRES IA PEWTBCOSTH. 1$$
rir, nyk crainte du dernier iugement, ny
la kifon qu'il faudra rendre compte.* n'eft-il
pas aifé à veoir par cc feul argument, com¬
me il y en a beaucoup d'appelkz , mais fort
peu d'efleus? Quelle plusgrandeoccafîon
de crainte , donques » pourroit eftre mife
<leuant les yeux de chacun denous? Pour¬
quoy pouuoir plus facilement entendre,
feignez vous maintenant de veoir vne gran¬
de multitude d'homes affemblée en vn châp,
aufquels ait efté annoncé de k part dc Dieu,
«que fî grande force de tonnerre doit tout
envn coup tomber fur cefte place , quek
plus grand part d'entre euxen fera accablée.
Si donques, tous ceux-cy eftans aduertis de
cek , lc tenoient pour tout affeuré , de
cjuellc crainte Se frayeur feroient-ils ef-
meus?quellcs cachettes ne rechercheroient-
ils ? qu'eft-ce qu'ils nevoudroient faire pour
fc fouftrairc ou exempter d'vn fi grand dan¬
ger? Mais qu'eft-ce dc ce danger du ton¬
nerre, par lequel k vie ( qui autrement nc
peut gueres durer ; fe finie auec vne fore
courte douleur , fi vous k conférez auec ce¬
fteautre foudre: Allez yous en maudits att
feu éternel, qui eft préparé au diable ôc à
fes Anges ? Si donques, lc nombre eft fi
grand de ceux qui feront frappez de cefte
«empefte ( puis qu'il eft dit le nombre des
fols ÔC maUaduifez eftre infiny) Ôc celuy fi
petit de ceux , qui doiuent eftre admis à

l'eftat ôc condition des bienheureux, quelle
Ggiij
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îôurdoific ? quel aueugkmcnt ? quel peude
fens eft le noftre? quand nous dormonskr
l'vne Se l'antre oreille, fans penfer on ques
à cefi grand danger, qui nous pend furie*
yeux ? Ce n'eft pas ainfi qu'il faut faire ( mes

freres ) ce n'eft pas ainfî ; mais cela doit eftre
le premier de nos foucjs, qui nous doit le
plusfouuenpçhafferle fommeil des yeux, ÔC

nous ofter le moPceau dek bouche , ainfî
qu'il eft plufieurs fois arriué à beaucoup dc
fainds perfonnages. Redoutons donques,
ces peines.* ayons ks toufiours deuant nos
yeux: repaffons les iour ôciiqidparnoftrç
entendenient : de crainte que fi maintenant
nous n'en faifons compte, nous foyons cy
apres contrainds de ks endurer ôc foufte¬
nir perpétuellement. Maintenant la parole
de Dieu nous aduertit de bonrçe heure. Que
ceft aduertiffement ( ic vous prie ) ne foie
point receu de nous cn vain : à ce qu'il ne
nous aduienne en ceft endroit,cc qui aduint
à Pharaon Se aux fiens. Lefquels, auant que
cefte terrible pkye de k grefle vinft à gaiter
tout Je pays d'Egypte, auoient efté aduikz
par Moyk de ceft inconuenknt , à fin de ks
en prekruer, quand il dift au mefme Pha-

pxod. «>. ràoo: Enuoye maint.enaut._oe fay raffémbîer
tous tes troupeaux, ôe ton t ce que tu as au
cfiamp. Car tousles hommes, rôc les beftes,
ôctoutec qui fera trouue dehors, kns eftre
retiré des champs,fur qui kgrefle tombera»

ff rnourront.Puis il efl dit après Ceux d'entre
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APRES IA PENTECOSTE. > l^S
les kruiteurs de Pharaon» qui eurent crainte "
de k parole du Seigneur, firent retirer hafti- <f

uement leurs feruans ôc leurs beftes en leurs «
maifons: ôc ceux qui n'en tindrent compte, «
laifferent kurs gens ôc leurs beftes emmy les «
champs, qui périrent tous park force dek <«

greffe. Le mefme donques (mes freres) ar- <*

riue prefque le plus fouuent auxMiniftres
dek parole de Dieu. Car lors que nous fai¬
fons deuoir dc vous remettre ôc propofer
deuaneks y eux, kfeuerité dek iufti ce diui¬
ne, les peines des reprouuez , les flammes
d'enfer, lever immortel, l'éternité des fup¬
plices qui n'auront iamais de fin : ôc le pre¬
fent péril delà mort, qui nous menace cha¬
cun iour .- quclqucs-vns f'accommodans à

noftre dire,8c faifans penitencepouruoyent
ôc donnent ordre de bonne heure au raid
de leur falut. Mais les autres au contraire
( enfuyuans ces mal-aduikz feruiteurs de
Pharaon) faifans peu d'eftime dc nos aduer¬
tiffemens falutaires, fe précipitent eux mef¬
mes manifeftement en vn baratre ôe abyfme»
duquel ils nc feront iamais plus retirez: au¬
quel gifans, ils apprendront, à leur grand
regret » combien ils auront efté aueaglez Se

infenfeZjdenc tenir compte des voix de l'E¬
glife , les admoneftant en temps opportun:
veu qu'ils cufknt peu kns grande peine ou
trauail, pendant qu'ils eftoient en vle,pour-
ueoiràleurklut: à quoy ils nc fçauroienc
plus delà çn auant remédier, uy par ietter

Gg iiij
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" ÎL P R E D I C. P O V R t E X I X. D 1 M. &C
/armes» ny par endurer aucuns tourmens ou
peines éternelles. Parquoy i'eftime qu'au¬
cuns poflîble efeoutans fidèlement ces cho¬
fes que nous auons dites, mettront peine
d'acquérir vnerobe nuptiale,& de fen reue-
ftinà ce qu'ils nc foient point trouuez nuds,
ainsrcueftus de charité deuant k face de ce

Roy ôe luge fouuerain. Mais celuy qui ef¬

eouté en vain , ôc fans amendement , certes
il f acquiert vne damnation , Se fe repentira
trop tard de fon faid» quand eftant pieds ÔC

mainslié, il neluy reliera plus aucun lieuny
moyen dc faire, pénitence. Recherchons
donques, de toute noftre affedion ôc dili¬
gence (mes freres ) cefte robe, qui couure k
multitude despechez.à ce qu'eftans reueftus
d'icelle, nous méritions d'eftre admis auec
les bienheureux à ce banquet diuin, ôc à ces
nopees de l'aigneau immaculé , qui fè célè¬
brent en cefte Hierufalem celefte. Amen.
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PREMIERE PREDI-
cation POVR LE XX.

Dimenche apres la Pentecofle:

En laquelle eft expliqué le texte
de l'Euangile.

Thème. l^egabat lefum Vt defienderet ty fiano,"

retfilium eimûncipiebat enimmori. Ioan.4.

O us auons en l'Euangile da
J iourd'huy vn trefgrand ôc
beau miracle, par kquelle

'fils d'vn certain Seigneur,
qui eftoit tout preft à mou-
rir,fut guery au commâde-

ment de noftre Sauueur Iefus Chrift» qui eft vepHlut
raconté del'E.uàngeliftckind Iean par ces
paroles, ily auoitVn certain Seigneur, duquelle
fils efloit malade en Capharnaum. Ceftuy cj,fia-
chant que lefus venoit de ludee en Galilée , Vint4
ltty,ey leprioit qu'il defeendift , ey qu'il guérift
fionfils: parce qu'il commençait a mourir, Cfc. ôC

cc qui f enfuitiufques à la fin,
isfue Maria.

IE fçay bicn(mcs freres) combien eft gran¬
de l'indulgence ôe la charité de l'amour

paternel enuers fes enfans..Ce quife peult
apprendre parle feul exemple dc Dauid,qui
aima fi efperduementfon fils parricidcqu'il
mena vn dueil merueilleufement trifte, ôe
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I. PREBÎC POVR IE XX," DIMEWC.
t,\eg.i8 amcrdefamort,diknt,AhamofilsAbfalc»»

,, Abklô mô enfât:qui fera celuy qui fera.quc
__,, ie meure pour toy, Abfalonmon fils» mon
_,, fils AbklonîQuelcftoit.ievousprie, ceft

amour,quiarriueiufquesà cepoind? Fina¬
lement l'amour des peres Se mercs enuers
leursenfans eft tcl.quc lon die cômunémcnç
qu'vn pere fuffità nourrir cencenfans:bien
que cent enkns àpcinefuffikntà nourrir
vn feul pere. De kquelle difparité d'amour
entre les peres ÔC les enfans, ks Philofo¬
phes ont remarqué quelques cauks. Es
choks, difée-ils,naturclks,fe fait vne fluxiô
de la fubftance de ce qui engendre en ce qui
eft engendré. Ainfil'humçurflue ôcfcfpâd
des racincsauxrameaux.Or eft-il,qu'és cho*-
fes naturelles la force d'amour tend ôc fiue
là où fefcoule leur fubftance Se leur vertu.
D'autre part>c'eft l'office & le deuoir despe*
res ÔC mères,de faire du bien à leurs enfans,

*<C«%io puisque l'Apoftre dit,que les peres doiuéc
thefaurikr à leurs enfans,ôc non pas ks en¬
fans aux peres. Or(comrne did Ariftoee)Ies

' bicnfaidcursaimentplus ceux, aufquels ils
font dubien, qu'ils ne font aimez d'eux;
Parce q ceux-là môftrent qu'ils aimée,quâd
ils leur font du bien « ôc ceux-cy font tenus
d'aimer, apres qu'ils ont receu le bien faid,
Neantmoins tous ceux quifont tenus d'ai-
mer.n'aimentpas auflîtoft-.autrementil n'y
auroir point d'ingrats au monde, dont tou-<

tefois il y a fi grand nombre.
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Mais la prin cipale caufe de ceft amour eft,

que comme nature(c'eftàdire, l'autheur ôc
gouucrneurdeknature)ne manque iamais
és chofes qui font neceffaires à k conferua¬
tion de la vie des créatures animées, ôe qu'il
fuft trefneceikireque les parés miffent tou¬
te diligéce à nourrir Ôc efleuer kurs enkns,
ôeàks défendre ôc preferuer des iniures ÔC

inconueniens de ceft aage tendre ôeimbeci*
lercertes l'autheur de nature n'euft peu faire
chofe plus conuenable ôcduiknte à ceft ef¬

fed, que d'engendrer au cmur des peres ÔC

mcteSjVne trekrdéte amour de leurs enkns,
eftant affez fuffifàmment pourueu à ceft of¬
fice de la n ourriturc d'iceux , par ce feul bé¬
néfice de naturein'y ayant rien plus fort , ny
plus puiflànt à fouftenir toutes fortes de tra¬
uaux, que l'amour. Car faind Bernard diç
fort bien: Il n'y apoinedepeineen ceque «*

lon aime.ou bié lamefme peine y eft ai-mec. «*

Aidons donques noftreSeigncur,ôc toutes ««

chofes difficilesnous feront faciles. ««

Et à fin q ie die quelq ue chofe en ceft en-
droit,de l'opinion des Philofophes,* fin de
vous faire veoir l'admirable induftrie ôc dili
gen ce delà prouidence diuinc:Sachez q ceft
autheur de nature a misés oifeaux vne plus
grade amour de leurs petits, qu'en aucû des
autres animaux:cc q lon peult veoir en la gc
line.laqlle bié qu'elle craingne ôe fuye mer¬
ueilleufement les homes, ne kiffe toutefois
pour k defenfe de fespetits pouflïns,d'affàil-
iir vn home armé,eftât cefte cîaïte naturelle
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furmontee de l'amour de fes enfans. Pour¬
quoy donques eft-ce,queks oifeaux oneen
eux cefte amour plus ardenec ôc véhémente
que lesautres animaux ? C'eft pour autant
qu'il leur eftoit befoin de plus grand foin ÔC

labeur à les nourrir.Car il n'eftoit pas expe-
dienc que les oifeaux, qui fone créez pour
vokr,euffent degroffes mammelks pleines
délaid,cômc les antres animaux.* parce que
leur vol euftpeu eftre empefche de la pefan¬
teur d'icellcs.Pour autât donques qu'il leur
deuoit eftre neceffaire, de f ofter à eux mef¬
me kviandeia digérée dedans kur eftomac,

' pour nourrir leurs petits (cc qui ne fe pou¬
uoit fairckns vne trefgrande charité enuers
eux:) ainfi que k diuine prouidence a laiffé
aux oifeaux,plùs de labeur cn k nourriture
dc leurs pouflîns, auflî leur aellenaturellç-

' ment engendré vne plus grande amour d'i-
ceux.Maisvcnonsmaintenâtà cc Seigneur»
lequel induid de ce mefme amour, folicite
laguerifon de fon fils.

Ceftuy cy,apres auoir cn vain tenté tous
autres remedes,pour rendre la kntc'à cc fien
fils malade , eut recours à l'aide de noftre
Sauueur: cc qu'il n'euft poflîble faid, ôc
n'euft point veuvn fi beau miracle, fi l'ex¬
trémité de fon fils ne l'en euft preffe: kquel¬
le fut caufe, que non feulement il obtint la
guerifon de celuy qu'il defiroit, mais auffi
impetra, par le bénéfice de noftre Seigneur,
le trefexçelleiK don dek foy. Or pour cefte
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caufe Dieu a fouuétcsfois accouftumé d'en- Dtquoj
uoyer aux hommes diuerfes calamitez, à fin feruet les
deles attirera foy doulcemcntôc bénigne- afiûifiios.
ment.Etpource, Origene pariâtde Pharao:
Que iiul(dïtil)nctienneles fléaux de Dieu «
pour chofe mauuaife ou pernicieufe: voicy et

Pharaon ayant le ctur trefdur ôc obftiné, tc

lequel totttesfbisprofitc eftant battu. Auât «e

qu'il ait fenty ks verges, il ignore lcSei-«
gneur.* mais apres les auoir fenties, il dit» Exo.itai.
Priez le Seigneur pour moy.Nous auons vn «
exemple de mefme en lE'mpereur Valens, Sc

en fon Lieutenant Modeftus- le:fquels,bien
qu'ils fuffent kuorifans l'herefie Arrianne,
ôc qu'ils portaffentà cefte occafio fort mau¬
uaife volonté à kind Bafîkd'ayantpcu au¬
parauant ceft Empereur voulu enuoyer ea
exil; furent neantmoins tous deux induids
park force d'vne maladie, qui leur furuint,
à implorer l'aide du mefme kind Bafîlc.
Dequoy kind Grcg.Nanzianzenc dit cecy:
Le fils de l'Empereureftoit malade :1e pere tc

encorgs, pour eftre fon pere,en eftoit auflî "
malade, cherchant remède de toutesparts à *'
cernai, faiknt venir ks plus experts mede- "
cins.quiktrouuoientlors, ôcfe mettant cn "
prières (fi iamais onques) Ôe feprofternant "
par terre. Car les Roys mefmes font humi- "
liez ôc abbaiffez par les calamitez: ce qui ne "
fe doit trouuer eftrange, attéduqucl'Efcri- tc
ture tefmoingne,Dauid eftre tombé malade a. fyffij.
à caufe de la maladie de fon fils. Or comme"
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ï. PRED1C. POVR IE XX* DlMîftC,
j, il ne trouuoit aucun remedeà cefte maladie,

il eutrecours à l'ayde de Bafile. Etpour au-
rant.qu'à raifon de l'iniure que nagueresil
luy auoit faide,il n'ofoit lekire appeîler en
fon nom,il donna charge de cefte légation à

quelques autres defes plus familiers ôc affe-
,_, dionnezamis. On dit auflî que le mefme

aduint peu apres à fon Lieutenant gênerai
Modeflus. Car luy encores fut mis foubs ks
mains dece kind perfonriage,par vue cer¬
taine maladie qui le furprit. Ce qu'à k veri-
té doit feruir dc grande inftrudion aux gés
d'efprit:par cc que bien fouuent l'afflidion
eft meilkurcôe plus à fouhaitcr,que ne font

tt les heureux fuccez Se profperitez.il auoit le
, corps malade, il pleuroit, îlfe tourmentoit,

il appelloit Bafilcil le prioit, criant : Tu as

maintenant ta fatisfadion de moy, donne
moy la fan té: ôc certes aufli il l'obtint. Voik
qu'en recite kind Grégoire. Voyez vous
(mes freres) combien l'afflidion du corps
feruit en ceft endroit au falut de l'ame?Mais

, que dirons nous d'Antiochus, kqucVbicn
t.Mach. qu'il euft furmonte tousles Rois d'Afie cn
^ impieté,venât toutefois à eftre frappé d'vne

griefue maladie, delaifk entièrement toutes
les vaines gloircs.ôe les efprits d'orgucil,qui
luy fouloient enfler le c\ur. Car il eft ainfî
eferit de luy. Antiochus donques, qui fe
perfuadoit de commander aux vagues ôc
flots de k mer,ÔC de pefer la haulteur des

montaignes en Yne balance,eftanc lors hu-

»>

»>

>»

33

-»

>»

».

>»

»

-»»

>>

M

ï. PRED1C. POVR IE XX* DlMîftC,
j, il ne trouuoit aucun remedeà cefte maladie,

il eutrecours à l'ayde de Bafile. Etpour au-
rant.qu'à raifon de l'iniure que nagueresil
luy auoit faide,il n'ofoit lekire appeîler en
fon nom,il donna charge de cefte légation à

quelques autres defes plus familiers ôc affe-
,_, dionnezamis. On dit auflî que le mefme

aduint peu apres à fon Lieutenant gênerai
Modeflus. Car luy encores fut mis foubs ks
mains dece kind perfonriage,par vue cer¬
taine maladie qui le furprit. Ce qu'à k veri-
té doit feruir dc grande inftrudion aux gés
d'efprit:par cc que bien fouuent l'afflidion
eft meilkurcôe plus à fouhaitcr,que ne font

tt les heureux fuccez Se profperitez.il auoit le
, corps malade, il pleuroit, îlfe tourmentoit,

il appelloit Bafilcil le prioit, criant : Tu as

maintenant ta fatisfadion de moy, donne
moy la fan té: ôc certes aufli il l'obtint. Voik
qu'en recite kind Grégoire. Voyez vous
(mes freres) combien l'afflidion du corps
feruit en ceft endroit au falut de l'ame?Mais

, que dirons nous d'Antiochus, kqucVbicn
t.Mach. qu'il euft furmonte tousles Rois d'Afie cn
^ impieté,venât toutefois à eftre frappé d'vne

griefue maladie, delaifk entièrement toutes
les vaines gloircs.ôe les efprits d'orgucil,qui
luy fouloient enfler le c\ur. Car il eft ainfî
eferit de luy. Antiochus donques, qui fe
perfuadoit de commander aux vagues ôc
flots de k mer,ÔC de pefer la haulteur des

montaignes en Yne balance,eftanc lors hu-

»>

»>

>»

33

-»

>»

».

>»

»

-»»

>>

M



APRES BA PE NTICOSTE. 140
milié ôc abbaiffé » eftoit porté en vn fiege '* &
portatif, nepouuant marcher,rendanttef- «*

moingnage en foy-mcfmc de la claire ôc <*

manifefte vertu de Dieu. Ceftuy-cy don-» ««

ques, eftant admonefté par la plaie ôe par ««

le fléau diuin» commença, dekiffànel'en- "
flure de fon orgueil, à entrer en la con- c'_

gnoiflàncc de foymefme. Puis après il dit: *c

C'eft chofe iufte de'fc foumettre à Dieu, ,e

ôe nc doit l'homme mortel penfer faire te

choks pareilles à celles dc Dieu. Voyez **
vous pas encores Cmes freres)par ceft exem-
ple.quel eft lc fruid des calamitez?Doit-on
donques f efmerueilkr, fi ce Seigneur voyât
fon fils réduit en l'agonie de la mort, ne
luy reftant plus autre remède humain , fe
retire à l'aide de noftre Sauueur? Et pour¬
tant que nul dorefnauant ne blafme ôc

n-accufeles calamitez ou maladies du corps»
puis qu'elles font le plus fouuent les mé¬
dicaments plus falutaires des ames kn-
guiffantes ôc mal-difpofees , les efucil-
knt, ôc les contraingnant de fe retour¬
ner à Dieu. Or Salomon nous confeillé prouer.}
ce que nous auons à kire en ce temps comme
d'aduerfitez, par ces paroles. Mon enfant» on doit
ne reiettes point la difcipline ôc chaftic- prendre
ment du Seigneur, ôe ne pers point csur» /« affti-
quand tu cs repris dc luy. Par ce que Dieu fiions de
reprend ôc chaftie ceux qu'il aime^ ôc fel4mAin
pkiftàcefaire,côbcvn pere enuers fon fils de pieu.
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" * bié aime'jde forte que tât fen fault que l'ho¬
me doiue eftimer Dieu eftre irrité cotre luy,
à caufe de telschaftiemens,qu'il en doit plus

- toft recueillir ôc tirer vn argumét de k pa¬

ternelle diledion ôc prouidence en fon en-
droit.Ce quel'Apoftrc côclud par vne tref.

Meb. n, propre fimilitude de l'office d'vn pere» par
?> ces paroles, Dieufoffreôcprcfenteà vous
__, côme a fes enfans.Car quel eft l'enfant, qui
__, nefoitreprisÔcchaftiédcfonpere? Et peu
.___ aprcs.-Nous auôs éules peres de noftre chair
_____ pour précepteurs Ôc inftrudeurs,& ksauôs
i3 crains ôc reuerez; Et n'obtempérerons nous

point beaucoup d'auantage au pere de nos
cfprits,à fin que nous viuiôs?Il collige aufli
par cc mefme argumct,que ceux qui ne font
point repris ôcchaftiez deDieu en cefte vie,
nefont point fesenfans.Car il dit ainfi: Que
fi vous eftes exempts, Ôc hors de difcipline
ou corredion .* de kquelle tous (aflàuoir
les légitimes enfans de Dieu) font kids
participans: vous cites donques baftards, ôc

__ non fes enfans. Dequoy nous recueillons,
adulte- que ceux qui ne reçoiuent point de fes ver-
fim ges Ôc chaftiemens, font hors du nom

bre de fes enfans. Ce qui doit bien eftre
vne grande confolation à ceux, qui font-
ordinairement affligez de diuerfes cala¬

mitez.
Et cela nous, eft confirmé par l'exemple de

cebonSeigneur,lequeleftantincitédurnal
Se danger eminent de fon fils,fe rctiraau ce¬

lefle
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lefte médecin*), ayant crouué l'opportunité
dece faire, d'autant qu'il eftoit defcendu de
Iudée en Ga'ilée,ôc qae f eftant plus appro¬
ché dek cité,il luy eftoit aifé.d'aller vers luy,
ôe de le, prier. Cefte mefine opportunité
auflî nous inuitc à ce mefme office (mes fre¬
res) depuis que noftre Seigneur defeendanc
dek Iudée fpirituelle, eft venu enk Galilée
fpirituelk : d'autant que k Iudée fignifie le
lieu de confeffïoa ôc de louange, Se Galilée»
celuy de tranfmigration ôcde mutation.De-
puis donques que noftre Seigneur eft dcké-
du du lieu de louange ÔC deconkflîon, eu
ce lieu de changementôc mutation, ôc qu'il -5

f eft approché plus près de nous , parle bé¬
néfice de l'incarnation: il permet ôc endure*
que ôc les publicains, Se ks pécheurs, ôc les
Chananeans» ôcles adultères, viennent par¬
ler à luy, ôc le prier. Carie fils de Dieu eft
venu enk Galilée de ce monde, quand il a
pris ôc veifu noftre chair, quand il a bien
Voulu eftre fait fubied à nos mutations, à
nos douleurs , Ôcà noftre mortalité : quand
il a commencé, à la façon des humains,à en¬
durer la faim ôck foif, le froid Ôck chaud,
ôc par l'avancement ÔC progrez des temps, ^Argu-
k changer ôccroiftrc félonie corps, luy,qui mes pour
en fon éternité eft toufiours de mïfme.Et c« côfirmer
ne nous eft pas feulement opportunité plus noftre
grandede luy demander,mais aufsi occafion efperâce '

ÔC raifon d'efpercr SC d'obtenir. D'autât que en lefus
l'Apoftre dit: Il a deu en toutes chofes eftre chrift*
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î. pre nie. povr ie xx. dimen."
Heb.i. fait femblable à fes freres, à ce qu'il fuft fait

_,__ pontife mifericordieux Se fidei. Car cn ce

__, qu'il a enduré , ôe qu'il a cflé tenté, il eft
__, puiflànt aufli d'aider à ceux qui font tentez.

Depuis donques que noftre Seigneur (in¬
duit de l'amour qu'il nous porte) tft defcen¬
du cn cefte Galilée, ôe qu'il a fur luy pris nos
maux, à fin d'y pourueoir ôc remédier, c'eft*
maintenant qu'auec trefgrande opportuni¬
té nous pouuons alkr vers luy. Car qui eft
l'homme, qui facediflîcul|é d'aller vers vn
Dieu homme, c'eftà dire» confort ôc parti¬
cipant dek nature? Quseft- ce que refufera à

ceux qui le requereront humblcment,ccluy
qui feft luy mefme baillé àeux? Commene
celuy fuyra-il ceux qui k rccherchct,kquel
a recherché ceux qui le fuyoient? Qu'eft-cc
que ie ne pourray mepromettre de celuy»lc-
quel à fin de me bien fàire,a pris fur foy mes
maux pour les guérir? Comment celuy fera-
il difficulté de m'ayder knsauefi fien labeur
ouincemodité, lequel auectant de trauaux
Ôcde labeurs m'a racheté? Vous voyez don¬
ques (mes freres ) quelle grande opportu¬
nité fe prefente à nous, non feulement dc
prier, mais auffi d'efperer,depuisque noftre
Seigneur'defcendant de Iudée eft venu cn
Galilée. Or l'Apoftre neveutpasquenous

a. Ctr.6* klaifsionsperdre,quandildit: Nousvous
aduifon's, que vous vous gardiez bien de rc-
ceû'cûr la giace deDieu cn vain, Carildit:
le t'ay exaucé cn temps agréable, ôeuuiour
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de falut ic t'ay aydé. Voicy maintenant le
temps agréable.- voicy main tenan cle iour de
falut : voicy l'an du iubilé» auquel Dieu fe
rend doux ôc traidablc: voicy k temps de
propiciation ôc de reconciliation, auquel
tout ce qui eftoit és trefors de la diuine mi¬
fericorde» a efté efpandu enterre. Que nul
donques, ne kiffe vainement cfcouler cefte
opportunité : mais pluftoft faifons comme
les bons nautonniers , lefquels, aufsi toft
qu'ils voyent le bon vent, partent du port,
& mettent les voiles au vent,kiffans là ceux
qui tardent lemoins du monde à entrer en
leur vaiffeau , de peur de peifre cefte occa¬
fion, qui pofsibk neretourneroitde long
temps. Que diray-ie d'auantage? Celuy mef¬
me qui nourdoit ayder ôc fecourir, eft cil
qui nousrinuite à ce faire, quand il nous or¬
donne de pourfuyure, de demander, ôcde
frapper à la porte.C'eft le médecin qui nous Matf.it.
appelle, ôc k vérité qui nous promet la gue¬
rifon. Si donques eftant appelle, tu obtem¬
pères: Dieu te voudra-il bien delaiffer, Se fe
fouftraire de toy ?Dieu n'eft point trompeur
nymoqueur(ditS. Auguftin) il te recueil¬
lera, ôe te guérira.

I.
Voik donques, ce que nous figniûe k

requefte de ce Seigneur.maintenant voyons
ce que no ftre Sauueu r luy refpo n dit. si Vous
ne "Vo^^C dit-il) des fignes, ey des prodiges,
Vous ne croyéX^point . Ces paroles fembknç
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eftre accompaignées de quelque colère , en

êncrtdu- reprenant l'incrédulité dc cc perfonnage.
liti mo- Lequel vice eftoit fimokfteôe infupporta-
tefteano- ble à noftre Sauueur, qu'il feferia hautemét
fire Sei- à fencontre d'vn autre pere, touché decefta
gneur. mefme incredulité.O race de gens incrédule,

ôc peruerfe, iufques à quand feray-ie auec

Marcs- vousïIufques*àquand endureray-ie encores
dc vous? Or toutes ces deux tençons ôcque-
rimonies de noftre Seigneur, monftrent cô¬
bien il a plus de foin de la fanté des ames,
que de celle des corps : eftant venu poui
guerir,non les corps C lefquels, vueille non
vueille, ont à mourir das peu de temps, mais
les ames immortelles. Et ainfi ce perfonna-
ge eftoit en foin de lavmakdie de fon fils,
mais noftre Sauueur penfoit plus à l'infidé¬
lité du pere: comme celuy qui fçauoit affez,
combien cefte maladie eft plus griefue ôc

pernicieufe que l'autre. De mefmes aufsi,
quand on luy prefenta vn paralytique à gue-
rir,luy (comme trefiufteeftimateur des cho¬
fes) regardant plus à la paralyfie de l'ame, k
voulut premièrement guérir, qisandil dit:

Matt. t). Enfant, tes péchez tcfont remis. Que faites
vous,Seigneur?Ceuxqui le vous prefentent»
ne parlent point de la remifsion des péchez»
ôc nc font en foin quede k maladie depa-
ralyfîe. Mais ce treffage Ôc trefprudent mé¬
decin euft penfé eftre chofe tiop indigne,
laiffant en arrière vne plus griefue maladie
(dot l'ame eftoit naurée à mort) dc fatrefter
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à guérir celle du corps. Il veut donques pre¬
mièrement guérir, mefmes kns qu'il en foit
requis, ce qui eftoit de plus grand preiudice
ôcnuiknce au malade. Car ileftcehiy, qui
pour l'abondance ôc grandeur de fa pieté,
furpaffe Ôc les mérites ôc les requeftes -des

fupplians . Ce qu'il fait encores enuers ce
perfonnage, commençant à le guérir dek
maladie d'infidélité , auant que chafkr la
fiéure du corps de fon fils , quand il dit .- Si
vous ne Voyé^des fignes, ey des prodiges , Vous

ne croye^paint.
Mais en ceft endroit fe met en auant vne

queftion,fçauoir, pourquoy ceft homme eft
repris Ôc aceufé d'incrédulité , puis qu'il re¬
quiert à noftre Seigneur k fanté, pourvu
enfant qui eftoit abandonné des médecins:
eftant bien certain, qu'il ne demanderoic
pas la fanté ainfi defefperée à celuy qu'il ne
croiroit point eftre le Sauueur. A quoy S.
Grégoire refpond, Qu'il croyoit en partie,
entant qu'il requeroit k fanté pour fon fils:
ôc ne croyoit point d'autre part,entant qu'il
n'eftimoit point noftre Seignr k luy pou¬
uoir bailler kns k préfence corporelle.Dot
vient, Qjfil le prioit, qu'il defire ndift , ey qu'il
guerififionfils. Il croyoit donques à k façon
de ce Naaman Syrien, lequel penfa l'atttm-
chement dek main du Prophète, auec fon
oraifon, eftre necefkire à la guerifon dek
maladie. Pour cefte caufe donques eft-il à
bon droit repris de noftre Seigneur : non
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' r1. PREDïci POVR IE XX. DIMEN.
pas pour n'auoir point creu du tout, mais
pour auoir imparfaitement creu. Toute¬
fois delà f efleué vne bien plus haute diffi¬
culté. Car ce Prince de k Synagbgue requift
de mefme façon k fanté pour la fille à noftre
Seigneur.Venez (dit-il) mettez voftre main
deflus elle, ôcelleviura .- auquel toutefois
il ne fit refponfe qui reflèntift aucune in¬
dignation: mais fen allant gracieufement
auecluy, le confirma encores luy mefme en
fafoy, qui eftoit vn peu foible ôc imbecille.
N'ayes point ( dit-il,) de crainte ny de dou¬
te: crois feulement, ôc cllekraguerie.Pour-
quoy donques trouuons nous , en des faits
fr femblables , des refponfes fi diffembk-
bles? L'vn ôe l'autre eftoit grandSeigneur:
tous deux venoient demander k guerifon:
tous deuxeftimoient k préfence de noftre
Seigfir eftre requife à ceft effed.ôck reque-
roient: ôc n'y a en cecy aucune diffcrence,fi-
non que l'vn parloit pour fon fils,ôc l'autre
pour fa fille. Pourquoy donques noftre Sei¬

gneur eft-il fi gracieux à l'vn, qu'il defeend
auec luy.le methors dc doute,ôe le confolc:
ôc de l'autre, il nc veut poin t aller chez luy,
ôc le reprend auec aigres paroks'Qtn eft ce¬

luy qui puiffe dignement refpondre à cefte
JÇww.n. qaeftion?Car qui cft-cc qui euft onques cô-

gnoiffâce du fens du Seignr,ôc de fon côfeil?
Il faut donques, cn ceft endroit, confeffer
qu'il y eut quelque autre chok,ou cn la foy,
ou en k façon depricr , ou en l'humilité d*
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APREt LA PEMTECOSTE. 2^4
l'vn,qiienousne voyôs point au texte,mais
qui fut veu de ces y eux,defquels il eft eferit-
Auez vous ( ô Seigneur ) des yeux de chair, lob.io.
eu bien voyez vous de la façon que l'home "
voit?Dont Salomon ditencores:Toutcsles î.qeg.iy
voyes des hommes font defcouuertes à fes " j

yeux:!cSrigfireftcil quipefelescfprits.Car «
les homes ne regardée que k face extérieure
dc l'tuurc-mais Dieu regarde ôe côfîdere les
ciurs, dont procède en premier lieu k va¬
leur ôc k mérite des iuures. Qui fait, qu'en
vne mefme efpece d'tuures,il y ait diuerfité
de pris ôc démérite. Et delà adaint,quc cô¬
me deux perfonnages vouloient fuyure no- Matt. 8

ftreSeigneur, ôc que l'vn difoit, Maiftreie
vous fuyuray quelque part où vous alliez:
Et que l'autre , eftant appelle de noftre Sei¬
gneur, euft refpondu,Permettez moy que ie <«

m'en aille premier mettre mon pere en k- «
pulture.il eft dit àceftuy-cy.Liiflèlesmorts «
enféuelir leurs morts: Et l'autre eftant rc- u
pouffç de noftre Sauueur, n'eut autre rcfpp-
ce, finon: Les regnards ont kurs terriers, ôc a
les oifeaux du ciel, leurs nids mais lc fils de «
l'hôme n'apointoùrepokr fon chef Qj^eft- «,
ce donques que noftre Seigneur voyoit au
ceur de chacun de ces deux, quandil cn ti¬
re l'vn , qui fen retiroit aucunement , ôc re-
pouffe l'autre , qui le vouloitfuyurcdc fon
fdein gré? Q_ri eft celuy qui puiffe croire ce-

a eftre fait kns occafion? mais il y auoit
quelque chofe caché là deffous, qui eftoit
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1 *i. PREDIC. POVRIE XX.'lJIMEN, ^
clair à ces yeux diuins,ôc que ceux des hom¬
mes ne voyoïentpoint.

Que ceux donques qui fappliquent à
l'exercice des bonnes yuures, apprennent
d'icy à ne k point efleuer en leur ceur, mais

* pluftoft fabbaiflèr ôe humilier.* puis qu'ily
a bien fouuent ie ne fçay quoy au fons ce
l'efprit, que chacun ne cognoiftpas. Autic-

Pron.16. mentiamaisSalcmon n'euft dit: Ily a vne
3» voye, qui à l'homme fcn.bje droite, dek-
*> quelle tcutefpis l'y fîue conduit à la mort.

%-Petr.i. Qnicftcauk, que l'Apoftre nous admone-
»» ftedeviuic ôc conucikrcn crainte toutle
»> temps de nofbre demeure cn ce monde.

On pourroit aufli refpondre, qu'il y aea
en 1 vn èV en l'autre mefme foy,ôe mefme in¬
firmité": ôc que neantmoins noftre Seigneur
n'a kit femblable refponfe à l'vn qs'à l'au¬
tre, n'eftant point la liberté deDieu telle¬
ment aftreinte, pu obligée aux chofes, qu'il
neluy foie loifîble de pronôcer diuerfe fen¬
tence en femblable caufe, kns toutesfois
prciudicicrà fintegritéde kiuftice. Car il
redepartpointfcs grâces ôe beneficesffelon
les loix ôc couftumes des vendeurs ôeachep-
teurs,qui ont accouftumé d'egalerlc pris à k
valeur des chofes: mais il imitek façon d'vn
Prince fort libéral» lequel kit de grans biés,
Ôc donne largement non kukmentàceux
qui le méritent, mais aufsi à ceux qui n'en
méritent rien,y procédant dek feuklibera-
lité. Deux larrons furent pendus en croi*
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APRES IA PïVtECOSTE. 44/
enfemble auec noftre Seigneur, defquelsk luc,i$x
peine ôck coulpe fembloit eftre pareille:
Et toutefois leurs fins furent fi diueiks,que
l'vn fut appelle du gibet au Royaume, Ôc

l'autre fut précipité au fupplice. Et luy mef¬
me f attribue cefte fouueraine ôc trekxcel-
lente liberté par deffus tous, par droid fc-
culier dek diuinité»quâdil dit: le feray mi- £#0*- Ji
feriçerde à qui ie voudray, ôe feray clément
enuers qui il me plaira. Car cela eft propre
ôe fingulier à celuy qui nc doit rien à nul, ôc
qui nc recôgnoift point de fuperieur. Cefte
diuerfité, donques, abienpeuprocederdc
cefte grace Ôc liberté diuine, quede deux
gransScigneurs, tiauaillez de mefme mala¬
die d'infirmité de foy , l'vn fut receu beni-
gnement ôc mifeiïcordieufement,Ôc l'autre
repris à bô droit,noftre Seigneur luy diknt:
Si Vous ne VoycTdesfignes Cf desprodiges,Vous

ne croyeX point.

ÏL
Or apres cefte reprimende ce perfonnage

pourfuyuit, difant -.Seigneur, defcendt\,auant
que mon fils meure. Qui eft tout ainfî comme
fil euft voulu dire: le vous fupplic,Sei gneur
denc perdre k temps à deuifer, ny àmerc-
prendrede crainte que ce pendant mon fils
netrefpaffe, ôc que puis apres il n'y ait plus
de remède. Voila encores vne autre tache
d'infidélité, ence qu'il croyoit noftre Sei¬
gneur pouuoir bien guerirvn malade, mais
jaôn pas refufciter vn mort: Qui kid qu'il
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I. PREDIC. POVR II XX. DIMEK.
le preffe , ôc dit : Seigneur, dtfcende\auant que

monfils meure. C'eft à dire, ceffez de perdre le
temps en chofes qui ne font de fî grade cô-
fequence, ôc venez pourueoir à vne beau¬

coup pl' digne,ôcprecieufe,a(kuoir,àk vie
de mô fîls,qui f'en vamourât. En ces paroles
(mes freres) me femblét eftre merueilleufe¬
ment bien deferites ôc reprefentees les kçôs
de faire,lcs affedions, ôcles deffeins des bôs
Ôe des peruers, defquels ie defire vous met¬
tre vneimage deuant lesyeux,par ceft exem¬
ple.C'eft aux bons à dire auec I'efpoufe és

Cant.l. Caciques: LeRoym'aintroduitcnfancel-
»> lier à vin.il a ordoné cn moy la charité.C'eft

à dire,Entre tous les dons que l'efpoux cele¬

fle m'a departy.celtuy a efte le plus grâd Se le
plusbeau, qu'il m'a enfeigné à tenirôc obfer¬
uer levrayordre dc charité bic ordônée.c'eft
à dire.cn forte que i'aime cn premier lieu,cc
qui eft le plus grâd.ôc le plus digne, ôc cn fé¬

cond lieu, ce qui eft moindre, fans onques
, . peruertit ceft ordre dc diledio en façon que

J Tj ccfoit. Et certes cn ceft ordre, Dieu tout-
fy^* puiflac eft mis tout au premier rang, auquel

d amour. l , r i- °nous deuons porter vn amour fouueraine,
tant pour fpn kul efgard, quepour les biés
innumerables.quenous cenôs deluy. Et au

fecond,doit eftre miskklutde noftrcame,
auquel, apres Dieu,ricn ne doit eftre préfé¬
ré. Au troifiefme, celuy de l'ame de noftre
prochain.quenous deuons auffi auoir plus
cher que toutes autres chofes. Au quatrief-
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APRES IA PENTECOSTEr 246
me, noftre corps, puis apres celuy de nos
prochains. Etfinalemcncce qui appartient
à l'vfage Se cntretenement du corps,commc
font les biens exterieurs,ou de fortune, que
les plus excellens Philofophes ont eftime
ne denoir point eftre mis au nombre des
biens. Or en l'obferuation de ceft ordrecô-
fifte tout le faid delà pieté, delareligion,
Ôc de la iuftice. Au moyen dequoy, kind
Auguftin a fort briefuement ôc fubtilement
definy lavertu,quand il Iadit eftre, vn ordre
d'amour.quandnousaimonspremieremenc
les chofes principales ôc plus dignes, puis
apres celles qui fonc dc moindre pris ôc
qualité, felon leur rang ôc mérite, leur de-
partant à chacunes autant de noftre amour»
qu'il y a en elles de valeur ôc de di gnité,eftât
la plusfouuerainc vertu Se fageffe dek créa¬

ture raifonnable, de kire autant de cas de
chacune chofe, quel'on en doit faire. Qui
eft cauk,qne Seneque dit àbondroit.Qu'y
a-il de fi neceffaire au monde, que de met-
tre les pris ajux choies?

Mais à fin qu'il ne fembleyauoir quelque
repugnâce entre ces mefmes chofes,q nous
auons mifes en auat.il faut entédre, que ces

deux que nous auons prononcé deuoir
eftre chéris ôe aimez par deflus tout (affa¬
uoir Dieu ôc noftre ame) nc fe contra¬
rient, ny répugnent aucunement l'vn à
l'autre » ayant k diuine prouidence fait en
forte, que noftre falut eft tellemét conioint
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I.PREB1C. POVR IE XX. DlMÎN.
Se allié à k gloire,que rien neluy peut eftre
agréable, que ce qui eft klutaire à noftre
ame.Ce qu'Eucherius a exprimé en fon Epi¬
ftre à Valerianus, par ces paroles : Nous de¬

uons vne fouueraiae amour Ôc reuerence à

Dieu, à noftre amepuisapres,vne trelgran-
dc:cftant toutefois cela dc tellefo rte, qu'en-
cores que l'vn Se l'autre foit principal,!! eft-
ce quel'vn nefe peut obferuer kns l'autre.
Dc façon qu'il eft neceffaire, ôe que celuy
qui facqui te enuers Dieu,ait defiapourueu
au kid de fon ame,ôc que celuy qui pour-
uoit au falut de fon amcait defiaktisfait
à Dieu: d'autant quepar fa grace SC bonté
ineftableril tient cefte mefme vtilité noflre,
pour trekgreablcôc plaifant facrifice. Ceft
ordre donques a toufîours efté fîeftroide-
méttenu ôc obferué dc tous les kinds,qu'ils
one mieux aiméperdrekvie,que de le per-
uertir ou immuer aucuncment.Carpour ce¬

fte caufe les kinds martyrs ont volontaire¬
ment abandonné leur vie corporelle, pour
ncrien commettre, ou contre k gloire de
Dicu,ou cotre leklutdc leur amc.En quoy,
comme ils contraingnoient, ce qui eftoitk
moindrcjà céder auprincipal; ils irnitoient
la prudence des krpens, qui couurentleur
teftequand onles frappe,prefentans lerefte
de leur corps aux coups,à ce quekchef(du-
quel procède kvie) foit preferué de bleffu-

Gc»(/l2lre_Ainfîfonc,donques>tQusks bons. Mais
les mefchans,côme enfans du profane Efau,
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(lequel préféra vne fouppe au droit d'aik

, nèfle , ôe à la benedidion de fon perejper-
uertiffèntôeréucrfent tellement cc bon or¬
dre, qu'ils metiet au plus haut rang ks cho¬
fes plus viles>ôe qui dqiuét marcher ks der¬
nières, ôc au plus bas celles qui font lcsplus
dignes ôe prec.ieufes.Et en ceft efprit ôc af¬
fedion defreigléc j ils préfèrent ks richef¬
fes de ce monde, Se ks commoditez de leur
corps, à Dieu, ôe au klut de leur ame:
quand , pour quelque petit lucre ou pro¬
fit temporel, ils* ne fe foucient, ny d'offenkr
k maiefté de Dieu, ny de trahir le klut de
kur ame, Et quepourroiton veoir déplus
indigne quecek'Delà vient» quefide for¬
tune ils perdét quelque argent, ou quelque
profitais creuentiils ktourmétent.& quel¬
quefois encores fe pédent de defefpoir : lef¬
quels toutefois pour auoir perdu ôc Dieu,
ôc kur ame, non feukmentne fen donnent
point de peine,maîs le plus fouuét fefiouïf-
fent ôc glorifient d'auoir mal faid .- comme
fil neleur chaloit , ny de l'amitiéde Dieu,
ny du klut de leur ame, ou que cek ne ks
touchaft en rien. Quefi vous venez à crier
apres eux, ôc leur dire:Confideres, confide-
rcs ,ic te piic, pauure hôme,quekgrandeur
ôc hauteffe de Dieu », ôck falut de ton ame
requicrent,que tu les tiénes au premier rang
en ton cÏur: regardes quel defreiglemenc
c'eft, que de mettre les plus baffes, ôc plus
viles chofes au deffus des plus nobles ôe cx-
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ccllentcs : qui n'eft pas moindrcfottifc,que
fî quelqu'vn preferoit leplomb à l'or, ôc les f
gros cailloux aux gemmes ôc perles precieu¬
fes.Confîderes, encores, qu'auec ce mefme
naufrage que tu fais de ton ame, tu pers auflî
la vie de ton corps , de laquelle tu es fî fort
amoureux. Car tu perskviectcrnelk» tu
pers l'amitié ôc la grace de Dieu, tu te for¬
clos de paradis , ÔC t'obliges aux fupplices
qui n'auront iamais de fin. Seras- tu dôques»
toufiours ainfi traiftre à toy,Ôc à ton klut?
Ouures,ouures,ietefupplie,ouuresvn peu
les yeux: ôc conférât ces deux chofes enfem-
ble, iuges auec prudence Ôc diferetion , que
c'eft de ce que tu prés» ôc de ce que tu dekif-
fès,que c'eft dece que tu pers,ôe de ce que tu
gaigncs.Si vous redites à haute voix ces cho
ies: Ôcplufîeurs autres femblables,aux oreil¬
les de ces gens.c'cft autât que dc reciter vne
comédie aux oreilles d'vn fourd, d'autant
quCjôei'efcktdekfplerîdeurdei'or, ôcles
plaifirs ôccômoditez dueorps,luy one per¬
clus ôc enforceléles yeux: De façon que fil
a mal à vn pied,ou à vne main,fî fon foye ne
fè porte pas bien, incontinent il appelle les
Medecins.on renuerfe toutes les boutiques
des Apotiquaires.toute la famille coure de-
ça,courtdelà:onfe hafte, onveille toute k
nuid: rargent,fîIonguementcaché, efl tiré
dehors,ôc en fait on largeffe; toute kmaifô
fcremue:bicn que ce pendant on nefe fon¬
de, ôc ne tiét on compte nulkmét dufakt
del'ame. Cc que nous reprefente ce Seignr
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icy,lequel côme noftre Sauueur le vouloit
guérir du mal d'infidelité,ôe qu'il commen-
çoitdefiaà cefaire.il luy coupe le propos, ÔC

dek fanté dc l'ame fie reuoqucàcelk du
co rps,dikn t :Seigfteur,dtficende ? auant que mon
fis meure. Qui eft tout ainfi comme f'il di¬
foit: Seigneur, il faut picmieitmcht auoir
foin de la fanté du corps, puis après on aura
foin dc l'ame. Apres que vous aurez donne
orareàce dontie vous pric,vouspourrezà
Ioifir chaftier mon incrédulité: mais pour
le prefent, haftez vous dc pOurucoir àcc
qui nous preffe le plus, ôc qui eft dc plus
grande confequence: Et defcende\yrefen-
tement » auant que mon fis meure. O que
fi maintenant Dieu nous faifoit fi fages ÔC

aduifez, qu'auffi tell que noftre ame ferc-
trouue en femblable dâger, c'eft à dire, tou¬
tes les fois qu'elle eft perfecu tec de quelque
mauuaifepenkc,defir,ou deledation, nous
euflîons, auecvne telle hafte ôepriere,re-
cours à l'aide de Dieu>difans: Seigneur, def.
cendcz,aydez moy, auât que mon ame meu-
reparle confentement du peché. Carilya
pluficurs degrez, par lefquels onarriueàk
more fpirituelle de l'ame: entre lefquels lc
premier eft,k mauuaife penfee:lc fécond, le
(daifîrôe deledation que lon préd en icelle,
aquelle eftant fuiuic du confentement, foit

en l'ceuure compris en la penfée, foiten ce¬
fle mefme deledation , là fe l*couue in¬
continent la mort dc l'ame. Efcoutes
donques ( mon bien-aimé) toutes les fois
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quepar ta nonchaknce,k mauuaife penfée
fera paruenue iufques àprendrc plaifir à U
retenir en ton efpricôc qu'elle fera tellemét
attachée en tô cfur,p&r la glus dc volupté,
qu'à peine l'en pourras tudechaffer: lorsii
n'y auraplusque tarder.-lors,à k façon de ce
perfonnage» il te faudra infifter» preffer,&
crier à haute voix > seigneur, defcenàcT^atiant
yue monfils meure ; auant que k deledation,
qui a conceu douleur en moy, enfante fH*

Tfid.ê-y. quité. Alors cries auec lc Prophète-* OSci-
gneur Dieu» foyez ententifà mon ayde.Sei-
gneurihaftez vous de me fecourir. Et enco-

ffal. 81. res: Mô Dieu,ne foyez point muet»ne vous
taifez, ôc nc ceffez point, ( car aucuns l'ont
ain.fi tourné de l'Hcbreu) d'autant que voik
vos ennemis ont fonné, ôc fait grand brait»
ôcc. Voyez vous combien cefaind perfon¬
nage preffe ôc hafte le Seigneur Dieu» 8é

auec quelle celeritéil prie d'eftie fecoura
contre la force ôc fureur des ennemis?

III.
Mais voyons maintenant ce que noftre

Sauueur refpondit à k requefte de ce per-
fonnage:^ t'en (dit il) ton fils eft viuant. Ceft

hsmme creut a ce qui lefus luy a toit die , eyfeii
alloit.Voilavn merueilkux accroiffèmét» &
augmentation defoy,qu'il eft croiable pro¬
céder de cefte reprimende de noftre Sifgnr.
Car qu'eft-ce que le Centurion creu t d'auâ;
tage, duquel noftre Sauueurloua fi haute¬

ment la foy, finon qu'il pouujit en abkncc
mdre

*>>
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rendre k fanté auec k feule parole? Cecy eft
creu maintenant de mefme par ceft homme-
cy : ôc le croit tellement , eiue f aflèurant là
deffus, il f'en retourne, kns plus requérir k
Frefence de noftre Seigneur; en forte que

on peut veoir, comme en vn mefme temps
il auoit rendu, ôc la fanté au fils, ôe kfoy au
pere. Par où nous fommes admoneftez de
ne nous point contrifterpar trop , ny per¬
dre courage, quand nous fommes chaftiez,
ou vn peu plus rudement traidez de Dieu£
mais pluftoft de prendre en ce mefme temps
plus grande efperance : par ce que tant plus
Dieu eft rude ôefeuere au commencement,
tant plus fcmonftrc-il doux ôc gracieux à k
fin. Le plus fouuent il femble de prime face,
qu'il abandonne, ou qu'il nc tienne compte
des fîens: lefquels toutesfois il chérit ôc em¬
braffe plus , lors qu'on penfe qu'il les ait en
haine Ôc mefpris. Delà vient, quefouucn-
tesfotslesfaindsperfonnagcsfepkingnent
d'eftre dekiffez de Dieu:côme faifoit Dauid
au Pfalmc, qui commence,Iufquesà quand» Pfal.11*.

Seigneur,memettrcz vous toufiours en ou- "
bly? Iufques à quand voulez vous deftour-"
«er voftre face de moy? Et encores, quand il "
dit.-Leucz vous,pourquoy fommeilkz vous, rjàl. 43.
Seigneur? Leuezvous, ôcnemerepouffez" .

pas perpecuellement.Pourquoy deftournez "
vous voftre face? pourquoy ne vousfouue- "
nezvous denoftreindigence, ôc de noftre"
tribulations Dieu donques exerce, ôc meta "

Ii
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I. PREDIC* POVR IE XX. DIMEN."
pfal. 8 6. l'efpreuue ks bons de cefte façon. le t'a-y

(dit-il) efprouue enl'eau dc contradidion.-
c'eft à dire,I'ay voulu que l'eau te manquait:
afin d'efprouuer ta foy ôe ton efperâce.C'eft
donques, en cefle kifon, que l'homme (en¬
cores qu'il fembkeftre refufé ôc mal- voulu
de Dieu ) doic plus infkmment faire prières

pfaL%7. ôc oraifons, ainfiqucle Prophète. ïay crié
à vous, ô Seigneur, (dit-il) toutle long du
iour: ie n'ay ceffé d'eftendre ôc d'efleuer mes
mains vers yous. Car ce kind perfonnage
fçauoit bien k couftiime dc Dieu eftre , d e-
ftonncrôc faire peurpremiercmét aux fiens-*

puis apres dc ks remettre , Se de les côfoler.
Veut.î. Ainfi lifons nous du peuple dTfraè'l.- Il t'a af¬

fligé de difette, il t'a donné lc Manna.- à cc

que nous apprenions par ceft exemple, à ne
point defefperer és playes ôc calamitez qui
nous font enuoyees de Dieu: mais pluftoft
croire, qiiecc fontindi ces ôc fignificatio de

la mifericorde prochaine: D'au tant que no-
Matt.if. ftre Seigneur fc gouuerna de cefte façon en¬

uers la Cananecqu'il fembloit chaffer ôerc-
pouffer deluy: Et de cefte façon encores en-

Matt-17. uers cil, qui luy prefenta fon fils lunatique
pour le guérir: lequel il reprit aigrement,
auant que de rendre kknté à fon fils. Et de
cefte façon encores fe gouuerne-il prefente¬
ment enuers ce perfonnage, Içquclif tence
rudement au premier: puis après vfe de fi
grande douceur ôc debonrtairecé enuers ky»
qu'il donne & k fanté aufils, ôc la foy au
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pour le guérir: lequel il reprit aigrement,
auant que de rendre kknté à fon fils. Et de
cefte façon encores fe gouuerne-il prefente¬
ment enuers ce perfonnage, Içquclif tence
rudement au premier: puis après vfe de fi
grande douceur ôc debonrtairecé enuers ky»
qu'il donne & k fanté aufils, ôc la foy au
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pere , ôc à toute k famille. Cark foy eft vii Ephefii.
don , ôc vn trefgrand do« de Dieu : lequel
excellent don eft fait à cc perfonnage ôcà
toute k famille, l'ayant chaftié extérieure¬
ment de paroles, pendant qu'il le remplif-
foic intérieurement de celefte lumière.

Où il faut diligemment prendre garde cn
cc perfonnage auxdegrez delà foy. Caren
premier lieu il creut, que noftre Sauueur
pouuoit, auec k préfence de fon corps,ren-
dre kkntéàfon fils malade: Secondement,
après la reproche ôc k refponfe de noftre
Seigneur, il eft dit deluy: Cefthomme creut À

ce que lefus luy auoit dit , ryfie» ailoit. Voila k
fecond degré de kfoy, quandil croit que
noflre Seigneur auoit peu , cn abknce mef¬
me, rendrekkntcàfonfils. Maintcnantil
eft dit, qu'il creut luy ôc toute k maifon.
N'auoit-il pas defîa creu, puis qu'il eft eferit
deluy, Cefi hon\me creut ace que lefus luy auoit
dit ? Ouy certes! neantmoins parce qu'il eft
maintenant derechef dit auoir creu , il faut ,

neceffairement confeffèr,que fa foy fut aug¬
mentée par l'effed du miracle : parce qu'au
parauant il auok creu à k parole dc Iefus
Chrift : ôe maintenant auec toute k famille
il croit en Iefus Chrift,confeffant qu'il eft lc
vray Meflîe, ôc le Sauueur du monde. Car
vous fçauez que c'eft autre chofe de croire à Cickre
Dieu,ScdecroircenDieu.d'autantquetous ®cof
ceux qui one la vraye roy, bien qu ils n ayent in rjema
ia ciiarit-é, fontdits croire à Dieu: cequi ne
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fi.flît pas au klut d'autant que ( comme dit
Uco.i. S. laques) les diables lc croyent bien, Se le

ciaingnent, ôc redoutent. Mais croire en

Dieu , eft tendre à luy en 1 aimant : afkuoir,
quandnoftrcentendcment, ôe noftre volô¬
té font tellement vnis enfemble, que noftre
volonté embraflè.ôc aime celuy, que noflre
entendement luy prefchc Se aflèurcefticle
fouuerain bien, pour tel qu'il luy eft propo¬
fe par iceluy, affauoir, a.mab.c pai diffus
toutes choks. Qjand donques ces deux
puiffances de noftre ame kiccordcùt telle¬
ment enfemble, que l'vne cmbiaffc ecque
l'autre luy dit tn eftre digne: alorskfoyeft
dite eftre vifue , comme celle qui prend & <

reçoit nouuelkforme Ôc valeur de kchari-
Toyac- té.Câi encores quekfoy,knskcharité,foit
compai- vraye foy Se don deDieu, fi eft-ce qu'elle
gnlede reçoit fa forme Ôc perfedion dek charité.
charité. Or cefte foy efl celkqui iuftifié l'homme:

qui purge kspechez: qui orne Ôc embellit
l'ame de vertus : qui ouure le ciel: Sc quifî-
nalementmet l'homme enk grace de Dieu-
Ceperfonnage,donques,a auiourd'huy ob¬
tenu,parvn fingulier bénéfice deDieu,cefk
excellente foy , en demandant k kntécor-
porelkpourfonfils.

Exëples E*> non kiilemeht luy creut » mais aufsi
des mai- toute k maifon-, imitant kfoy du maiftre,
fires de- ôe eftant conuaincue du mefme miracle. Err
quoyfir- quoy on peut remarquer, combien feruent
vent. ks exemples des maiftres à l'inflrudion de
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leurs fèruiteuis. Ce riche gloutoneftoitin- lucii.
humain Ôc impitcux à l'endroit du pauure
Lazare mendiant, Ôck famille fuyuoit foa
inhumanité: d'autant que ce pauure men¬
diant dearoit d eftre rafkfic feulement des
miettes tombées foubs k table du riche, Se

nul nc luy en donnoit . p irce que ce maiftre
fans pitié, auoit aufii rendu tels ies krui-
teuis; eftant fort bien dit, Tel qu'eft L» gou- Ecci. io.
ucrrcurdckcité, tels font ks lubitans i'i- «'
celle: parce que tout agent (difent les Phi- "
lofophc-s ) fait fon femblable. Vous au- Omne t-
trcs,doques,qui eftes maiftics Ôefeigneurs, .^ns a8w

regardez, ic vous fuppli.- , quels exemples -1 ' ,K1 ""

vous môftrez à vos doracftiq nes ôc fub' eds.
Car quand vnhommepriuépcche»iI ne nuit
qu'à foy mefine: mais ks peres ôc maiftres de
famille eftans de mauuaife vie» font coulpa¬
bks d'autant dc forfaits, qu'ils en ont baillé
d'exemples à leurs gens, ôc feront bruflez
aux enfers, auec ceux, de la corruption def¬
quels ils auront efté autheurs par kur mali¬
ce. Qiic les maiftres donques qui paffent les
iours ôc les nuids en ieu ôc cn dez.qui dref-
fent des erabufenes à la chafteté d'autruy,
qui fouillent kurs langues dc iuremens ôc
bkfphemes ordinaires , qui font imitez ÔC

enfuyuis prefque de toute leur famille, pen¬
fent de bonne heure à cecy. Penfez y aufsi
vous tous qui auez des enkns. Car l'aage
encores ieune ôc tendre,eftcôme vn miroir»
qui reprefeutetoutes les chofes qui luy font
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I. PREDIG. POVR IB XX. DIMEN.
-offertes. Et les petits enkns, qui à caufe de

leurpeud'experience, n'ontpoint dc con-
gnoiffance,font, ainfi que k nature les inci¬
te, ce qu'ils voyent faire à leurs peres ôc me-
res: à l'imitation defquels ils font inuitez de

Pamour qu'ils leur portent. Lesarbrilkaux
infirmes ôc débiles ( tels que fonc k vigne,
lc lierre, ôe ks autres femblables ) qui d'eux
mefmesnepeuuentfefleuerenhaut, Ratta¬
chent aux autres qui kur fon t proches, auec

certains petits liens ôc agraffes à eux baillez
deknature: ôefontfouftenusparl'aydede
ceux,quifefleuentkns l'ayde d'autruy.Telle
eft donques, k nature des petits enfans, lef¬

quels ne kchans rien d'eux mcfmes,fuyuene
k guide Ôc conduite des autres, Ceque fi¬

rent auflî les feruiteurs de ce Seigneur, lef¬
quels creurent tous en Iefus Chrift , aucc
leur maiftre.

Mais voyons par quel miracle toute cefte
famille fut amenée à cefte foy. Ce fut pour
autant qu'ils virent k mauuaife ôt perni¬
cieufe fiéure, qui rongeoit le corps de ceft
adokfcent,auoir efté foudainernent chaffée
a f akule parok,n'ayantpeu eftre gueriepar
art, nyparaucunsmedjcamens. Cek don¬
ques, quenulkart,.ny force de nature, n'a¬
uoit peu faire, a efté fait, envn inftant, par
k feule parole & commandement de noftre
Seigneur. Et furent ce? feruiteurs tirez à tel¬
le merueille de ce fi foudain ôc inefpcré cha¬

stement, qu'ils reçongnurent incontinent
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îatoutc-puiffante vertu de Iefus Chrift, la¬
quelle feule peut donner k fanté en vn in-
fkant. Or il n'y a faute chacun iour en l'E- Miracles
glife dc femblables guerifons : lefquelles quife fot
(ainfi que fie cc miracle) efckrciflènt ôc aug- iottrnel-
mentent merueilleufement kfoy des bons. le/net en

Car vous en pourriez veoir les vns, deuant l'Eglifi
leur conuerfion, bruflans d'vne ardeur de és couer-
fiéures fpirituelks .- l'vn , dek fiéure d'aua- fions des

rice : l'autre, de celle d'ambition : l'autre, pécheurs,

dc celle d'ire, de haine, ôc d'enuie: parce
qu'à k vérité, ktrop grande ai deurôe cu¬
pidité de toutes ces chofes ne bruflé ôe ne
tourmente pas moins les efprits, quek fié¬
ure corporelle. Et aduient fouuentesfois,
que quand aucun d'iceux fe côuertit à Dieu
aucc vne vraye pénitence, il fc trouue tel¬
lement changé d'efprit ôc d'affedion, que
ce qu'il aimoit auparauant efperduerhent,
luy eft deflors à contreceur: ôc que les cho¬
fes qu'il defiroit trefardemment, luy tour¬
nent de là cn auant cn haine ôc cn horreur,
Ce que venant l'homme religieux ôc deuot
à defcouurir, ôc à confiderer cefte fi fou-
daine mutation de fon caur : il tombe en fî
grade merueille» qu'à peine fc recongnoift-
il foy-mefme, à peine fe peut-il retiouuer
chez foy: ôcncfytrouuant, nyneferecon-
gnoiffanc plus , il commence à y trouuer 8e

recongnoiftre Dieu, ouuraneôccffeduane
en luy toutes ces merueilles.* ôe ainfi finale¬
ment il f'efcrie auec lc Prophète: La dextre pfkl.117.
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, I. PREBlC. POVR IE XX. D1MBN,
du Seigneur a fait vertu* la dextre du Sei¬

gneur m'a exalté : k dextre du Seigneur a

fait vertu. le nemôurray point, maiskvi-
aray:Ôe raconteray les iuures du Seigneur,
lequel feul a peu faire cefte fî grande mu¬
tation.

Que ficela eft de cefte manière, où font
ceux qui ne fe veulent côuertir à Dieu,pour
c* qu'ils defcfperent, ôc ne penfentpas pou¬
uoir onques endurer d'eftre priuez du fruid
ôcplaifir deleurs voIuptez?Certes ils nc font
pas bien aduertis.que par le moyen de vraye
pénitence, k grace eft donnée de Dieu, Ôe

l'ame guérie: kquelle ayant recouurék fan¬

té, perd la foif, que luy caufoit la maladie du
peché; dont il aduient, qu'elle reçoit ennuy
ôc contrecrur de cesehofes, qui luy appor¬
toient auparauant plaifir ôc volupté: parce
qu'eftant k maladie chaffée par la penitéce,
k plus-part dc toutes ces cupi ditez demeu-
rentcnkuclies, ôe nefe remuent plus. Tu te
trompcs,dôqucs,en ce que tu péfes ces mef¬
mes ardeurs ôc conuoitifes de cour deuoir
demeurer aptesk maladie oftée, telles, Se

auflî feruentes, qu'elles eftoiét en la force Se

vigueur d'icelle. Eticdefcouuriray cefter-
simiU- reurdeton cerueau,parceftefîmilitude. Ne
tude. t'eft-iliamaisarriué.quâdtuas euk fiéure,

. ôc quetu eftois trauaillé d'vne grande ôc in¬
tolérable foif, de te fouuenir des belles 8c
claires fonteines qu'autrefois tu auois veu?

ôc defquelles ne t'eftant poinc pour lors
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îoifibk d- boirr , faire ues beaux deffeins de
t'y en aller, uff toft quetu aurois repris ta
fanté, Ôc de boire de kurs eaues tout ton
faoul.'Et depuis, la lanté t'eftant tendue , ôc
ta foif chaffee auec la maladie , bien que tu
foispaffépres de ce* fonteines , n' uoir eu
vne feule enuie a'en boire: te mocquantde
tes precedens fouha ts ôc dvflcins, ejuife-
ftoient efuanouis quant 5e le mal qui cau-
foittafoif?Toi tainfidonques,quek mala¬
die du corps efiant cftee,ks defus aufli ôe les
a.ppetits,qui eftoientengendrez d'icelle,dc*
n eurent efteints Ôc affoupis:ainfi eftant l'in-
fiimitc Se indifpofition dc l'ame ofleepar
vraye pénitence, tous ces appétits, ôcmau-
u-iifes affedions, que fouloit caufer la mala¬
die du peché, font pareillement oftées .* de¬
meurant de là en auant en vne trefgrande
paixôe tiâquilntéd'efpritjçeluy qui eft ain¬
fi conuerty à Dieu par vne entière, ôc non
faulfe pénitence. Chaffez,donques,mcs fre¬
res, chaffez bien loin de vous ceft erreur ôc
abus : renoncez à tous vices, faites vraye pé¬
nitence^ implorez l'ayde dcDieu,àce que
vous méritiez parce moyen d'obtenir, ôc en
cefte vie, kvraye paix de voftre c.ur ôck
grace de Dieu,ôe en l'autre,k gloire celeftej
piomife aux vrais penitens. Amen.
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SECONDE PREDICA¬
TION POVR LE MESME XX.

Dimenche après la Pentecofle.
En laquelle apres l'explicatiô de l'Euangi-

le,eft difeouru, (furl'argumët dek maladie
dc l'enfant dc ce Gouuerneur, qui vint vers
noftre Seignr) côme les diuerks maladies Ôc

calamitez ne defaudront iamais en ce mode,
Se quel fruid reiiflît d'icelles.

Theme. Eratquida %egtdus,cmusfilms infir*
mabatur Capharnau.Hic cùm audiret, quia Iefus
adueniret k ludaam Ga£tla<4m,abtjt ad eum, ey
rtgabat tumfut deficenderet, ey fanaretfiliu eius.

Ioan-4,

«E texte de l'Euâgile du iour-
i d'huynousfaitaifémcntcô-
gnoiftre l'admirable vertu

J 8e puiffance de noftre Saur
' ueur , à chaflèr les maladies,
3 no feulemét descorps,mais

auflî des ames:ayat en iceluy fait l'vn Ôc l'au¬
tre, parvn feul miracle, quand il a renduk
knté au fils de ce grâd Scigneur,qui k mou-
roit,ÔC planté la foy au cur de fon pere, ÔC

de toute k familk.Or l'hiftoire eft telle, ily
auoit Vn certain ayad Seigneur, ey Gouuerneur de

Prouince, duquel lefils efioit malade en Caphar-
naum.W kmbk que f'Euâgelifte n'a pas vou¬
lu kns cauk remarquerk lieu où ceft ado-
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APRES IA PEVTECOSTE. 2/4
Iefcent eftoit malade. Car bien que cek ne
face pas beaucoup à k grandeur du miracle,
fi efl-ce qu'il ne fert pas de peu à noftre do- ,
drineôe inftrudion.Capharnaum eft inter- c*Pfltr~
preté,Champdcgraiffe,ou,Villede cofola- »"«?"*
tiô.Orlc Prophète déclare affez, que l'efprit J,émJ'e'

eftordinairemétmalade en ceslieux-là.quâd
ildif.Monbien-aiméeft deuenu gras-, ôeen Deut.^z.
bon poind.- de façon qu'il a regimbé, ôcc, "
Eftant cngraiffe,ÔC deuenu gros ôc enflé,il a "
dekifféleDieu qui l'a fai t. Ce que déclarent "
aufli les exemples des Roys Dauid, Salo-
moiiiôc Ezechias: kfquels fe trouuans fort
riches» puiffans, ôc bien à leur aife, fe font
enflez d'orgueil- Au refte, la fapience (ainfi
qu'il eft eferit au liure dc lob ) nc fc rc- /o£.i8.
tcouue point au pays de ceux qui viuent en
tous plaifirs. Dont vient cefte fentence In regno
à bon droit louée des Philofophes, que k 1° up'a"-

... i, ' , tu virtuti
Yertu n a point dc heu au Royaume de non cffe
volupté. Car à la vérité, tout ainfi que locum.
la chair fe corrompt en eau douce, Ôc fe
remplie de vers, feconferuane au contrai¬
re longuemét en cefle qui eft fallee .* de forte
qu'elle eft ainfi portée par les mariniers iuf¬
ques aux dernières fins du monde kns k
corrompre: De mefme l'efprit humain fe
parfaid, Se fait preuue de foy, és trauaux
ôc labeurs .- k fondant» ôc perdant toute k
force.és délices Ôe mignardifes de cefte vie,
D5t viét ce mot du Prophete.Iufqs à quand ff-ef u
kras-tu fondue ôc diffipee par les deliccs»ô
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fille vagante ÔC diflblue?Quoy?ôc que dirôs
nous, que non fculementles efprits, mais
auflî ks villes , ôc republiques entieres,ont
efté premieremét affoiblies ôc débilitées par
les délices ôc voluptez, ôc puis apres du tout
perdues ôc exterminées? Quelle autre chofe
reduift onques cc trefancien ôc trefgrand
Empire des Aflyriés cn miferable feruitude,
rjiie ks voluptez ôc pailkrdiks de leur Roy
Sardanapale? Quelle autre chofe a fait tom¬
ber les LacedemonicnSjks Perks, ôc finale¬
ment ks Romains,Seigneurs de tout le mo¬
de, du fommet d'vn fi grand Empire, finon
les delices ôc voluptez defmcfurees? Mais
venons à ce qui f enfuit.

Comme(donques) ct Gonuerneur euft entendu,

que noftre Seigneur eftoit arriuéde ludee en Gali¬
lée,c'eft à dire cn fon pays,;/ yint leprier, qu'il
defiendiftrty qu'ilguerififionfils. Ce perfonna¬
ge feit kgement à la vérité, denevouloir
point laiffer perdre cefte fi grande opportu¬
nité. Car comme és affaires dece monde,
l'opportunitébien prife, fait que les chofes
feu portent beaucoup mieux: ainfî enefl-il
en celles qui concernent le klut del'ame.
Ce que fignifie le Prophète, quand il dit:
Cherchez le Seigneur, pendant qu'ilpeut
eftre trouue :inuoquez-lc, pendant qu'il eft
proche dc vous. Or il eft prochedenous,

' quâd il vient frapper à l'huis de noftre cnur,
ôe c'eft lors qu'il ne faut nullement tarder:
d'autant que tout ain fi (tefmoin kind B cr-
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nard>quc l'homme peruers endure iuftemét
cc qu'il nc veut point,par cc qu'il nc peche-
roit point,f'il ne vouloit.-ainfî iuftement ce¬
luy n'eft point ouy de Dieu, quin'a point
voulu ouy rDiculors qu'il l'appclloît.

Comme donques ce .Gouuerneur futve-
nu vers noftre Seigncur,ilk prioit dedefee-
dre,ôc de guérir fon fils.Auquel noftre Sau¬
ueur refpondit: si vous ne voyé^ desfignes ey
prodiges,vont ne croye! point. Par ces paroles
de noftre Seigneur il appert, que ce perfon¬
nage n'eftoit pas bien ferme en kfoy. Car
celuy qui cognoift les ccurs, nc I'euft pas
ainfî aigrement repris, fil n'euft apperceu
l'infirmité de foy cachée dedâs le fîen-Pour-
quoy donques demandoit-ilk klut à no¬
flre Seigneur, puis qu'il ne lc croyoit pas
eftre le Sauueur? Ce n'eft point demerueil- Matt.ij.
le qu'il ait , ôc demandé le klut, & qu'il ait
efté douteux en la foyrainfî que fut cc pe¬
re d'vn enfant lunatique: lequel n'cflât gue¬
res plus ferme en kfoyqueceftuy-cy^de-
manda le falut à noftre Seigneur,par ces pa¬
roles: Seigneur, faîtes mifericorde à mon
fils,par ce qu'il eft lunatique,Ôc tombe fou¬
uent dans le feu : ic I'ay prefente à vos difci- "
pies, maisilsnc l'ont peu guérir. Etkind Marc, y,
Marc adioufte: vous, fi Vous auez quelque "
puiffance, aydeznous, nouskikntmifcri- "
corde.Ceft homme demandoit le klut pour **
fon fils, ôc châceloiten la foy decacfmc que
l'autre: ôc pour ce fut il aigrement repris» da

tc
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noftre Seigneur.Comment, donques>ceiuo
cy demandoient-ils \e klut à noftre Sci-
gncur,duquel ou ils ne croyoient point k
puiffance ôcvcrtujouk reuoquoiét en dou¬
te ? Cefte queftion fera facilement refolue»
par celuy qui fçaura confiderer k force,qu'a
fur nous l'amour de nous mefmes: lequel,
auflî toft quek chofe, que nous aimons ex-*

trememétffe trouue en quelque danger,ten-*
te to u t; ôc ne recherche pas feulement 1 es re¬
mèdes plus certains, mais encores veut ex¬

périmenter les douteux ôc incertains»à fin
de tirer aide ôc fecours de quelque part
que ce foit. Et pourtant ne faut-il point
trouuer eftrange, que ceux-cy (apres tous
autres remèdes qu'ils auoienc tentez en
vain) aient voulu encores faire expérience
de cc dernier. Par où nous voyons claire-
ment(mes freres)combicn ks hommes por¬
tent plus d'affedion au corps,qui doit périr
en brief, qu'à l'ame, qui doit toufîours vi¬
ure r en ce quepour le falut du corps, ils
recherchent ôc employent, non feulement
les remèdes certains ôc ordinaires» mais
auflî ks extraordinaires Se incertains: &C

pour celuy de l'ame, ils refuknt d'y em¬

ployer mefmes les certains» qu'ils ont àla
main, ôc qui kurfont libéralement prefen¬
tez.Cc qu'il eft trefeertain nc procéder que
d'vn eftrange aueuglement de cxur, ôe de k
fraude du diabk.Q^e fî vo*me demâdcz,cô-
ment il fepeut kire (veu q les homes eftans
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APRES IAPENTECOSTE.' 1/5
pourueus ôe inftruids dek lumière dc rai¬
fon ôc dckfoy,entendent clairement, que
les biens dc l'ame font infiniement plus di¬
gnes que ceux du corps ) qu'ils négligent
neantmoins cc qui eft lc plus noble ôc plus
excelleri t,employans tant dc foin ôc dc dili¬
gence entour ce qui eft le moindre? Les Peuxfif
Théologiens refpondent à cela, qu'il y a tes de co¬

deur fortes de congnoiffance:l'vnc(commc g»oifikn~
ils ,'appelknt)fpecuktiue,ôe l'autre,pradi- ce-

que:ôc que rien n'cmpefche, queles hômes
mal-viuans,eftâspourueus de k lumière dc
k foy , neiugentau moyen de k congnoif¬
fance fpeaiktiuc(kquellecôfidere les cho¬
fes en gênerai) quc.ôe les biens de l'ame, ôc
Dicumefme, ôc toutes les chofes diuines.
fontinfiniemctplus nobles ôcplus dignes,
que ne font les biés du corps. ôc que par k
moyédckcôgnoiflàncepradiqucflaquelle
contemple les circonftances finguliercs des
chofes, Ôc dreffé la volonté en fon oflîce)ils
ne iugent ces biens inférieurs, eftre àprefe-
rer aux fuperieurs. Carainfi eft deceu celuy,
qui pour gaigner de l'argent,cômetvn pe¬
ché mortd(par lequel il perd fon ame, ôc fê
rend ennemy deDieu) bien que park con¬
gnoiffance fpecuktiue, il iuge aflèz, que
Dieu eft à préférer à toutes choks quelcô-
ques. En ce cas neantmoins particulier, il
airelle cn foy-mefme, que l'argent eft à
préférera Dicu:autrementkmais k volon¬
té ne faccorderoit à cek, fi le iugement
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ir. PRED1C. POVR LE XX. DIMENC.
dak congnoiffance pradique,n'auoitpalîe
deuant, lànsTinflrudiondelaqucllelavo-
lonté demeurante aueugk,nc peut rien em-
brafflr.Mais nous verrons plus amplement
de ce poind, enpourfuiuât noftre hiftoire.

Car apres que noftre Seigneur euft refpô-
duàce Gouuerneur, quiluy demandoit le
fàlut: Si Vousne Voyé^fiesfignes,eydes prodiges,

Vans ne mytÇjpoint. fpar lefquelles paroles il
euft bien peu luy donner vne klutaire do¬

drine de la fincerité dekfoy)luyfemon-
ftrât fourd à cefte dodrine,Ôc plus foucieux
delà maladie dc fon fils que de cel le defon
infidélité, prie noftre Seigneur de fe hafter,
diknt: Seigneur, defcendeT auant que monfils
me«^.Laquelle requefte môftre affez la ma¬

ladie de k nature humaine, laquelle a efté
tellement renuerfee par le premier peché,
qu'elle po<*te fort impatiemment tous les
mauxducorps:nefefouciant,ôcn'ayantau-
cun fentiment deceux de I'amc,qui fontin-
finiement plus griefs ôc pernicieux. Eftant
noftre efprit tellement abaftardy park vice .

ôc cheute de knature, ôc ayant tellemét dé¬

généré en nature de chair, qu'eftant l'hômc
deuenu Se fait tout charnel , il femble auoir
defpouillé prefque tout fentiment des cho¬
fes fpiri tuelks.Or à bô droid f'eferie faind

3» Auguftin contre ceux-cy. Tu trauaillés ôc

»> fais(ditil)tout ce que tu peux,à ce que l'hô-
>» me nc meurequi mourra: ôc tu ne trauaillés
» point,àcequ'ilncpcchc, pour viure éter¬

nelle-
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'aprfs ia pentecoste. a/7
nelkment.Et que pourroit-on ouyr déplus
infenfé , ou dc plus monfirueux que cek?
Toutesfois on trouuepartoutgrand nom¬
bre de tels monftres. Car qu'eft-ce que ne
font les hommes de ce monde, quand leur
vie eft en danger? N'cftoit-il pas, donques,
bien raifonnable, ( d'autant que l'ame eft
plus excellente que le corps , ôc les choks
diuines plus precieufes que les humaines)
que nous eufsions d'autant plus de foin de

/ ces biens fuperieurs, que deces inférieurs?
Qujoferoitmercek? Or à telles gens, qui
deulîent eftre repris Ôc chaftiez auec trefai-
gres paroles, Felician Euefque d'A ries park Pelida-
ainfi,nonauecrudes,ains trefdoux Ôcamia- jwj
bies propos. le vous fupplié (mes freres) «
qu'eft-ce que noftre ame a tant maî-merité '«
denous (eftant faite à l'image de Dieu) que"
nousncvoulonspasprendreautantdepei- <<

ne à k garder.que nous en prenons à garder «
nos robes ôc vcftemens?Car quand nous ve- ««

fions quelque robe neufue , combien pre- «
nons nous garde diligemment à ce qu elle «
nefoitgaftéc, ny fouillée d'aucune ordure? «c >

Ôe ne penfons pas qu'il nous touche en rien, «
fi noftre ame eft enlaidie , ôc fouillée de pe- <«

chez. Mettezde vous pric,en l'vn desbafsins «
d'vne balance, k valeur ôc dignité devoftre ««

ame, laquelle eft non feulement ornée dek «
trefbelle image de Dieu , mais aufsi rachetée ««

par le précieux fang de Iefus Chrift,ôe defti- ««

née à Ugloire immortelle: & en l'autre (i'ay «
Kk
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II. PREDIC. POVR IE XX. DIMEN.
», honte de le dire, i'ay honte de kire cefte cô-

1 paraifon.i'ay honte de tenir propos de cefte
», matière deuant des perfonnes quiontqucl-
», que kns ) en l'autre bafïïn , dis-ie , de cefte
3» balance, mettez y ou voftre robe, ou toute
>, autre chofe appartenante au feruice ôc cn-
,, tretenement de voflre corps. Quellccômu-

Matt.16. tation ou efehangé ( comme ditlc Sauueur)
l'homme donnera-il pour fon ame ? Car de¬

quoy luy feruira d'auoir tenu l'Empire de
toutlemondc, fi puis après illuy conuient
fouffrir k perte Se k ruïne de fon ame? Mais
nous pouuons vfer, enuers ces gens icy, des

mefmes propos, auec kfquels noftreSeigfk
Ibid. reprift l'ignorance de S. Pierre, lors qu'ilk

vouloit deftourner du myftere de k croix,
luy difant : Vas-t'en derrière moy Satan , tu
m'es feandale, n'appliquant pas ton enten¬
dement aux chofes qui font de Dieu , mais à
celles qui appartiennent aux hommes: c'eft
àdire.neiugeantpasdes chofes diuinemét,
ains humainement. Car ceux qui font de
cefte forte, n'ont point encores receu cefte
lumière celefte, auec laquelle on defcouure
&apperçoie-onckiremenekbeauté,fplen-
deur, ôc dignité des chofes fpirituelles. Ils
n'ont point encores goufté le bon verbe dc
Dieu , ny les vertus du fiecle à venir : ôe n'e-
frans point encores alkichez,nyenyurezdc
la douceur de cefte fuauité, nc font point

, embrafez d"ê l'amour ôc defir de ces chofes:
ôepour ce n'entendcnt-ils point ks chofes
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APRES IA PENTECOSTB. 1/S
de Dieu, mais feulement celles des hommes.
Parce que nc voyans deuant leurs yeux» que
les biens térreftres ôc humains: les manians,
vkns deleurs commoditez. ôeiouïfkns du
plaifir d'iccux:ils préfèrent ces biens (qu'ils
touchent ainfî aucc tous leurs kns) à ceux
quinefe voyent point, ôc qui font feulemét
compris ôe apperceus de k foy : lefifuels
neantmoins, pour eftre (comme ils font)
infïniemét plus excellens ôc diuins,deuflènc
eftre infiniement Se plus aimez, ôc recher¬
chez auec plus grande diligence ôc affedio,
ôc eftimez de plus grand pris Se valeur.

Mais noftre Seigneur congnoiffant aflèz
l'infirmité humaine, requiert pour le moins
denous , que de k mefme ardeur ôc affedio
que nous foulions rechercher les biens de k
terre» nous pourfuyuions Se cmbraflîons ks
Celeftes ôc diuins» Car c'eft ce que fignifient
ces paroles du Prophcte:Conucrtiffcz vous, /ft.ii(
ainfi que vous vous eftiez retirez au pro- «
fond : c'eft à dire, mettez peine de feruir à «
Dieu d'aufli grande affedion Se volonté,
que vous auez kruy au monde.* embraflèz
d'aufli grande ardeur les chofes fpirituelles
ôe celeftes, comme vous fouliez auparauant
rechercher ôc pourfuyure les biens de k ter-
rc:afpirez d'vn aufsi grand defir à l'cxccllcn-
cc ôc dignité de iuftice ôcde vertu.quevous
auez parcydeuanteouru apres la turpitude
Se deshonnefteté du peché.- Se finalement
«g urez à Dieu d'aufsi grande ardeur ôc affs* '
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U. PREDIC POVR LE XX. DIMEW,
diond'cfpiit, que vous vou s eftes iufques
icy efforcez dele fuyr. Ce que ce faind Pro¬
phète requeroie denous, ayaneefgard àno-
ftre infirmité : bien qu'il n'ignorait nulle¬
ment, dc combien plus grade ardeur d'affe-
dion doiuent eftre recherchées les chofes
diuines ôc celeftes, queles humaines. Il fça-

£aruth,4 uoit aflèz qu'il eft efcrit.-Toueainfi quevo-
ftre fens a efté de vous cfgarer ôc deftourner
deDieu:ainfidixfois autant de rechef,vous
retournans ôe conuertifkns,vouskrechcr-
cherez. Car aufsi toft qu'eftans illuftrez de

k lumière du S.Efprit, vous aurez apperceu
ôc recôgnu l'excellence ôc dignité des cho¬

fes fpirituelle$:ôe que k vertu de l'Euangile,
qui apporte le klut à tous ceux qui y croyét»
auraguery Se reformé voftre entendement,
lc changeant ôc corroborant , ôc le retirant
loin du commerce, de la kruitude» ôc de

l'impureté delà chair-alors vous recherche¬
rez dix fois autant les choks diuines (c'eftà
dire ) vous alpircrcz, de dix fois plus gran¬
de affedion, aux chofes celeftes ôc diuines,
qu'auparauantvousfouliez defirer ks térre¬

ftres & humaines. le confeffe, que ie me fuis
tranfporté vn peu plus loin fur cefte matiè¬
re, d'autant queie fçay noftre klut dépen¬

dre principalement de ce feul poind. Car
tout ainfî que l'amour defordonné des cho¬
fes térreftres, ôc denous mefmes, oaurek
chemin à tous maux : aufsi ferme-il l'entrée
Akgraee diuine. Duquelmall'Apoftre fef-
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APRES IA PENTHCOSTB. If?
force de nousprefcruer ôc retirer, quand il
dit : Voyez que nul nc manque à la grace de HtW.1l.
Dieu : ôc <jue quelque racine d'amertume <**

pullulante en haut ne donne empefehement *'
( c'eft à dire , à la grâce diuine: ) mais qu'eft- «
ce qui donne plus grand empefehement à la
diuine grace, que le peché,ôe la racine d'ice¬
luy, qui eft k concupifcence, Se l'amour
defordonné de nous mefmes; Car cefte eft la
racine d'amertume germant ôc pullulât tou¬
te forte de péchez, qui font les chofes plus
ameres ôc plus aigres que l'on fçauroit fein¬
dre ou penfer ealefpri t.. Mais venons à cc
qui fenfuyt.

II.
Apres, donques, que ce Gouuerneur euft

requis noftre Seigneur dele hafter devenir
enk maifon, illuy refpondit: vas-t'en, ton
fils eft viuant. On peut en ceft endroit demâ¬
der, pourquoy noftreSauueur eftant requis
de ce Prince ôc grand Seigneur, d'aller cn k
maifon pour guérir fon fils.n'y voulut point
aller.* yeu qu'eftant prié du Centurion de
guérir fon feruiteur, il luy promifhnonfcu-
lement dc lc guérir, mais encores de fe trâf-
porteren fa maifon. Car fi vous voulez cô-
parer , ôc faire eftime deces deux, à k façon
que les hommes ont accouftumé de iuger;
ce Gouuerneur de prouince eftoit quelque
chofe plus qu'vn Centenier, ôc k fils de l'vn
fembloit mériter plus que le feruiteur de
l'autre. Pourquoy, donques, eftant requis,
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ïl. PREDIC POVR LE X X.DIMSN.'
refufe-il d'aller cn la maifon de ceftuy-cy^
veu que kns cn cftie prié , il promet d'aller
chezceftuy-làîQueft-cequenoftreSauucuE
a entendu de faire cn ceft endroit, fi n'eft,
par fon cxépk,chafticr la peruerfité de nous
autres, qui fommes fi prompts ôecnclinsà
feruir ôe honorer ks riches ôc puiffans de cc

monde, ôc à ne tenir nul copte des pauure»:
qui nc confîderons ôc n'admirons pas cn

l'hommerimage deDieu, knature, les me-,

rites,ny les vertus,mais les feules richeffes &C

k puiffance? Car c'eft ce mal, duquel S. la¬

ques met peine de nous retirer par ces paro-
/<"*. les degrande andorité en fon Epiftre : Mes

j» freres, gardez vous bien d'auoir k foy de

33 noftrcSeigneur Iefus Chriftgloricux,cnac-
>» ception deperfonnes. Car f'il entre cn vor
3, Are affemblée quelque perfonnage, ayât vn
s» anneau d'or, ôc reueftu d'vne belle robe : ÔC

»» qu'il fùruiennc quant-ôe-quant vn pauure
», mal-veflu; ôc que vous addreflîez à celuy qui
»» a k belle robe , luy difans : Affcez vousicy à

3» voftre aife : ôc que vous difiez au pauure,
»» Siedstoydelà, oufiedstoyfoubslefcabcau
», dc mes pieds nc iugez vous pas en vous
3» mefines, ôc n'eftes vous pas kits iuges dc
», maùuaifes ôc iniques penfées ? Efcoutez
33 (mes freres) Dieu n'a-il pas efleu les pau-
j, lires en cc monde riches en foy , & heri -
»> tiers du Royaume , qu'il a promis à ceux

» qui l'aiment? Par ces paroles il femble que
l'Apoftre ait preueu en efprit les façons dc
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APRES IA PENTECOSTE. l<fO
faire des gens de noftre temps. Car qu'y a-il
maintenant entre nous dcplus fréquent, ôc
vfité que ceft abus ? Que fil aduient qu'au¬
cun riche Ôc puiflànt Seigneur ait affaire à
quelque luge ou officier publique: auec
quelle diligence ôc briefueté fa caufe eft clic
dcfpefchéc?aucc quel bon vikgc,auec quel¬
les douces ôc gracieufes paroles reçoit-on
fes commandemes: ôc commentles met-on
kns deky cn exécution? Mais fi vn pupille»
fi vne pauure vefue , fi quelque eftrangier, fi
quelque indigent ôc nccefliteux frappe vn
peu trop fort à k porte dc monfieur k luge:
ah.comment parlera-on à luy,comment luy
refermera-on rudemét l'huis au nez»l'appel-
lât trop fafcheux Se importun? Et quefçau-
roic-on veoir de plus cruel ôc inhumain que
cek? Côbien l'Ecclefiaftic nous admonefte- Eccl.q.
il defaircautremét,quandildit: Rends toy "
aimable à la congrégation des pauures, hu- "
milies ton ame deuant le Preftre (c'eft à dire "
l'ancien ) ôc ton chef deuant le grand ôc "
puiflànt. Enclines ton aurcilk fan s trifteffe "
vers le pauure, ôc luy payes cc que tu luy <c

dois,ôc luy refponspaifibkment auec toute "
douceur & debonnaircté. Voik, donques, "
la dodrine Se philofophie Chreftiéne.voik
la manière dc kquelle on fe doit gouuerner
enuers les pauures, fuyuâtl'exéplc quenous
en donne noftre cekftcDodcur en ceft Euâ-
gile.Où nous deuons remarquer, qu'il nous
eft cômandé d'honorer l'ancien, auec l'ame

Kk iii}
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II. PREDlC. POVR LE XX. DIMtH.
defmife ôc àbbaiffée: ôe le riche,aueck tefte
defcouuertc.-à ce que nous entendions.pluj
d'honneur eftre deu à l'aage,que nô pas aux
ïicheffeS: oupource que l'expérience & fa¬

geffe, compaignes dek vieilleffe, mentent
plus d'hôneur que les richeffes: ou bié ("ainfî

que fouloit dire quelque kindpeifonnage'
pource queks plus anciens font venus de-
liant les autres à la congnoiffance du cômun
maiftre detous.Parquoy (mes freres) fî nous
voulons nous glorifier du nom, ôcde la do¬

drine delefus Chrift.il faut que no ftre vie
ôe noftre langue fe règlent ôegouuernent,
non pas felô les loix Ôc inftitutics du mode,
fiinspar l'efprit ôc conduite delefus Chrift.
Mais à fin que nul ne face peu de cas de cc
confeil, cfcoutonsle mefine Ecckfiaftique,
rappoitantkplus grande part de noftrere-
ligion à ceft office ôc deuoir. Car il dit ainfî:

Ecci. 10. La crainte de Dieu efik gloire, tantdesri-
ches honorables, que des pauures. Et nous
deckreincontinentapres, en quoy kcon-
gnoift cefte crainte de Dieu : affauoir, à nc
mefprifer ou defdaignerpoint l'home iufte,
qui eft pauure.- Ôcà ne faire point trop decas
del'homcpecheur.qui eft riche. Qujeft ce

que le Prophète Royal met entre les plus
fpfid. 14. belles vertus del'hômefage, quâd il dit; Le

malinaefté réduit à rien deuant f2.f3.ee, ou
,, (Côme les autres l'ont tourné) le malin efl

dcfdaigné de fes yeux: mais il honore Ôe

glorifie ceux qui craingnerit le Seigneur.
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APRES LA PENTECOSTE. 2^1
c'eft à dire, L'homme iufte nefait point dc
compte des mefehans, bien qu'ils foienc
nobles de race, ôe pourueus de richeffes ôc
de bonne grace.mais il porte honneur Sc re¬

uerence à ceux qui feruent Dieu, bien qu'ils
foient de petite ôc baflè maifon,contemnez
ôemefprifez des hommes. Cc qu'obferua
amplement Abdias,trefiuûe perfonnage, ôc
Grand-maiftre de lamaifon du Roy, lequel
rencontrant vn iour cn fon chemin lc Pro¬
phète Elie, veftu fort pauuremeut, luy feic
autant d'honneur ôc dc reuerence, comme
fil euft rencontré quelque Ange du cicl.Car
il fe profterna deuant luy k face contre ter¬
re, ôc l'appella fon maiftre, fe difant fbn fer- l-%Sg-i$-
uitcur. Cecy (dit-il) n'a-il pas efté fignifie à "
vous, mon maiftrc,ôec.Orie me fuis vn peu "
pluslonguemcntarrcftéfurccpropos, afin
de chaffer hors dc vos efprits ôe de vos façôs
de faire, fil m'eft poflible, cefte inhumanité
de mefprifer ôc defdaigncrks pauures.Maï-
tenantreuenons à noftre hiftoire.

Apres que noftre Seigneur euft proféré
-ces paroi es : vot t'en,tonfilseft y'mant: ceft hom¬

me creut a laparole, que lefus luy auoit dit , ey
f'en ailoit. Dc forte que luy'qui eftoit venu
incredule;fen retourna fi dcle^auffi toft qu'il
euft receu k bonne nouuelle de kknté de
fon fils.O que noftre efprit eft propt ôc fou¬
dain à embraffer volontiers les choks qui
nous pkifent,ôc qui ktisfont à noftre defir!
Ôe combien mal-volôticrs embraffonsnous
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II. PREDIC POVR IB XX. D I M E K.
cc qui luy eft contraire ? Ceperfonnagene
voulut point acquicfccr aux paroles de no¬
ftre Seigneur, lors qu'il l'admoneftoit dc
croire fans tefmoingnagc d'autres fignes:
mais auflî toft qu'il l'ouyt parler dc k knté
defon fils, à laquelle tendoit fon defir, il
creut incontinét.Et detelsycna beaucoup
entreles fidcls,qui toutes les fois qu'ils oyet
prefeher la vertu dc kpaflîô de noftre Sau-
ucur,aucc k grandeur ôc krgeffè ^e k mife¬
ricorde de Dieu(qui remet tous les péchez)
louent grandemét celle dodrine, l'embraf-
fenc fore volontiers, ôc l'efleuent iufques
au ciel .- eftimans que par icelle fe peut kire,
que feruans à leurs appétits ôc concupifcen¬
ces, ils obtiendront finalement lc falut par
le bénéfice ôc moyen dc cefte mifericorde.
Mais fi quelqu'vn leur met en auant k ri-

Cmtre gUcur $_ fcucrit(i jc ia dimne iufticc,k grâ-
ctux qui deur des tourmens ôc fuppli ces éternels, k
n aiment grand nombre dc ceux qui fe damnent, k
fasi'ouyr pCtit nom__,re fe% efleus» ôe combien eft
4 vente. cQ-roi& ___. fcr,tjcr!_ par lequel on paruient

- à k vie: bien qu'il confirme fon dire par la
parole mefmede noftre Scigneur,cefte pré¬
dication leur eft fort ennuicukôe mokftc,
ils k bkfment.ils k condamncnt,ôc recher¬
chent vne infinité d'interprétations .pour
obfcurcir k lumière dc cefte vérité - de
forte que vous pouuez en eux congnoi-

Eccl.n. ^rc cc SIUC dit l'Hcclefîaftiç ; L'homme
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APRES IA PENTECOSTf^ â*i
pécheur euitera k rcprchenfîon, ôc trou- *t
uera des comparaifons conformes àfavo- " "*

lonté. Et cecy encores; Le fol nc reçoit prouer.
poinc les paroles de fapience» fi vous nc 18.
luy dites felon ce qu'il a au ceur. Et cer- "
tes telles gens viuent en tref-grand dan¬
ger de leur klut. Car quand ils viennent
à auoir affaire de confeil, ils ne cherchent
fias ceux qui leur difent cc qui eft le meil-
eur ôc la vérité, mais ceux qui f accom¬

modent à leurs affedions ôc concupif¬
cences; dc façon qu'ils n'auront iamais
faute dc faux Prophètes » kmbkblcj à 3. *\eg.xx
ceux du Roy Achab, qui leur parleront
plus pour obtenir leur bonne grâce, que
pour les bien confeiller. Et de cefte
troupe font ceux, qui, arriuant le Qua-
refme» ôc le temps que l'Eglife ordon¬
ne dc fe confeffer, fuyent expreffément
les bons ôc fages confeffeurs , eftans bien
affeurez, qu'ils kur enioindroient, ou
la reftitution du bien d'autruy, ou la
fuyte Se le banniflèment des occafions
dc peché, ou quelque chofe contrarian¬
te du tout à leurs affedions ôc conuoi-
tifes : Et pource appcllene-ils des Mé¬
decins rudes ôc groflîers, qui n'appli-
quenc point à leurs playes des médeci¬
nes aigres ôc poingnantes, mais des empla-
ftres mignons ôc pkikns. Lefquels font les
mefines, qu'lfaic dit no us prefènter da vin je ____
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II.PRE»IC. POVR II XX. DIMENÎ
méfié auec del'eau, quand ils adoulciflènt
l'aigreur de kverité.auec des interpretatiôs

,, faulfcs ôe adultérines. Et qu'Ezechiel cnco-
*e7fri&,i3 res dit mettre des couffins ôc oreillers foubs

les couldes de toutes perfonnes,à ce que les
hommes peruers repofent plus mollement
Se pkiktnmet en kurs viccs.Or ceux-cy pè¬

chent doublement en cc,que premièrement
ils fuyent k lumière Ôc fplendeur dekveri-
té.puis apres en cc qu'ilspenfent de pouuoir
trôper Dieu, bien queks miferablesk trô-
pentcuxmefmcSjÔcnon celuy qui cftfcru-
tatcur de-s intentions Se penfees du crur.
Mais voy ons ce qui f enfuit.

Ce Seigneur f'.eit retournant , fesferuiteurs luy
Vindrent au deuant, luy difans , quefinfils eftoit

Viuant. ll leur demanda, donques, a, quelle heure

il ausit commencéafèporter mieux; ey ils dirent,
que le tour d'hier,fiur les fept heures , lafiéure l'a-
uoit laifft.sur ce le perefe fouuint , ey congucitt
ifue e'efioit la mefme heure , tn laquelle lefus luy
auoit dit,quefenfils eftoit Viuant: ey il creut, luy,
eytoutefa maifon.Confiderez,ie vous fupplié
(mes freres ) l'infinie Se defmefuree miferi-

* - corde de noftre Seigneur, mefmcslors qu'il
femble eftre cnchokre contre nous.Car ce-

Juy qui auparauant auoit traidé cc Gouuér-
- nenr auec quelque peu aigres Ôc rudes pa¬

roles, vfe maintenant cn fon endroit défi
grande douceur ôc clemence,que nc fe con-

. tentant point d'auoir rendu la fanté à fon
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. tentant point d'auoir rendu la fanté à fon



APRES IA PINTECOSTE. ,26$
fils, qu'il luy auoit fi inftamment demandée,
il donne encores à luy mefme, ôcà toute fa
famille, l'excellent ôc riche don de kfoy.
Car qu'eft-cc autre chofe cela, finon l'auoir
aucunement fait Apoftre de k maifon?

Mais cn ceft endroitfeprefcntevneque-
flion,qui n'eft pas des plus pcrites.-Affauoir,
Comment eft-il aduenu que cc Seigneur,
eftant induit Se perfuade d'vn feul figne , ait
reccu kfoy aucc toute k maifon: ôc queks
Iuifs,ayans chacun iourveu tit d'autres mi¬
racles deuant leurs ycux,foient demeurez cn
leur incrédulité ? Nous tcfpondons à cek,
qu'encorcs queles miracles (quifont ceu*
ares dc k feule diuinité)facent pleine ôc en¬
tière foy des choks, pour k certification
defquelles ils font mis en auât: fi eft-ce qu'il
eft befoin qu'il y ait du doigt de Dieu, à ce
que l'efprit humain conçoiue kfoy par les
miracles, kns lequel tous miracles feroient
vains ôc inutils. Car combien Pharaon veit Exod. 7^
il de miracles? Combié en ont veu les tyrïs,
faifans cruellemét tourmenter ks martyss
de diuers fupplicesîCcVbien de raresÔc grâds
en ont veu faire les Iuifs à noftre Seigneur?
Defquels toutesfois kind Iean dit:Ec bien Ioan, 11.

qu'il euft kit tant ôcde fi grans lignes par- <c

my eux,ils ne croyoiét point. Parce qu'eftâs "
enyurcz ôc aueuglcz d'auaricc, d'ambition,
d'enuie,ôc de haine de k vérité > ilsne pou¬
uoient fouftenir deleurs yeux la lumière ôc
fplendeur de cefte vérité, ôc boufehoient

APRES IA PINTECOSTE. ,26$
fils, qu'il luy auoit fi inftamment demandée,
il donne encores à luy mefme, ôcà toute fa
famille, l'excellent ôc riche don de kfoy.
Car qu'eft-cc autre chofe cela, finon l'auoir
aucunement fait Apoftre de k maifon?

Mais cn ceft endroitfeprefcntevneque-
flion,qui n'eft pas des plus pcrites.-Affauoir,
Comment eft-il aduenu que cc Seigneur,
eftant induit Se perfuade d'vn feul figne , ait
reccu kfoy aucc toute k maifon: ôc queks
Iuifs,ayans chacun iourveu tit d'autres mi¬
racles deuant leurs ycux,foient demeurez cn
leur incrédulité ? Nous tcfpondons à cek,
qu'encorcs queles miracles (quifont ceu*
ares dc k feule diuinité)facent pleine ôc en¬
tière foy des choks, pour k certification
defquelles ils font mis en auât: fi eft-ce qu'il
eft befoin qu'il y ait du doigt de Dieu, à ce
que l'efprit humain conçoiue kfoy par les
miracles, kns lequel tous miracles feroient
vains ôc inutils. Car combien Pharaon veit Exod. 7^
il de miracles? Combié en ont veu les tyrïs,
faifans cruellemét tourmenter ks martyss
de diuers fupplicesîCcVbien de raresÔc grâds
en ont veu faire les Iuifs à noftre Seigneur?
Defquels toutesfois kind Iean dit:Ec bien Ioan, 11.

qu'il euft kit tant ôcde fi grans lignes par- <c

my eux,ils ne croyoiét point. Parce qu'eftâs "
enyurcz ôc aueuglcz d'auaricc, d'ambition,
d'enuie,ôc de haine de k vérité > ilsne pou¬
uoient fouftenir deleurs yeux la lumière ôc
fplendeur de cefte vérité, ôc boufehoient



It. PREftie. POVR IE XX. DtHINe,"
l'entrée à k grâce ôc clarté diuine. Mais en--

tre ces exemples, il y en a vn que ic ne puis
paffer foubs fiknce. Quand l'impie ôc de¬

teftable Hierob-oam euft mis Se dreffé les
veaux d'or en Bethel , Ôc commandé que
les honneurs ôc feruices deuz à Dieu leur
fuflènt faits : L'homme de Dieu fut en-
uoyé de luda en Bethel, où il arriua com-
roc Hicroboam eftoit à l'autel iettant de
l'cnccns.Et incontinent l'homme dc Dieu

,, commença à feferier alencontre de ceft
autel, fuyuant lc commandement du Sei-

j.RJg.iJ. gneur, &à dire: O autel, autel, voicy que
,, dit IcSeign.eur.Vn fils naiftra à la maifon de
}J Dauid, dorttle nom kra Iofias, lequelim-

molera deffus toy les Preftres des hauts
lieux, qui maintenant bruflent les encens
en toy, ôc allumera deffus toy les os des h5-

M mes. Et donna cn cc iour vn figne, diknt:
Tel fera le fîgne quek Seigneur a dit; voi-

9, ey que l'autel fe brifera, ôe feront lescen-
dres, qui feront en iceluy, rcfpandus. Et
comme le Roy euft ouy ce que l'homme
de Dieu auoit prononcé à haute voix à

lencontre de l'autel, il eftendit fa main
de deffus l'autel, diknt: Qu'il foit appre-
hendé. Et k main, qu'ilauoit cftendu à

lencontre de luy, deuint feiche ôc aride,
ôc ne la peut nullement retirer à foy.
L'autel mefmement fe brik , ôc ks
cendres , furent refpandues de deffus
iceluy, fuiuant le figne que l'homme de

It. PREftie. POVR IE XX. DtHINe,"
l'entrée à k grâce ôc clarté diuine. Mais en--

tre ces exemples, il y en a vn que ic ne puis
paffer foubs fiknce. Quand l'impie ôc de¬

teftable Hierob-oam euft mis Se dreffé les
veaux d'or en Bethel , Ôc commandé que
les honneurs ôc feruices deuz à Dieu leur
fuflènt faits : L'homme de Dieu fut en-
uoyé de luda en Bethel, où il arriua com-
roc Hicroboam eftoit à l'autel iettant de
l'cnccns.Et incontinent l'homme dc Dieu

,, commença à feferier alencontre de ceft
autel, fuyuant lc commandement du Sei-

j.RJg.iJ. gneur, &à dire: O autel, autel, voicy que
,, dit IcSeign.eur.Vn fils naiftra à la maifon de
}J Dauid, dorttle nom kra Iofias, lequelim-

molera deffus toy les Preftres des hauts
lieux, qui maintenant bruflent les encens
en toy, ôc allumera deffus toy les os des h5-

M mes. Et donna cn cc iour vn figne, diknt:
Tel fera le fîgne quek Seigneur a dit; voi-

9, ey que l'autel fe brifera, ôe feront lescen-
dres, qui feront en iceluy, rcfpandus. Et
comme le Roy euft ouy ce que l'homme
de Dieu auoit prononcé à haute voix à

lencontre de l'autel, il eftendit fa main
de deffus l'autel, diknt: Qu'il foit appre-
hendé. Et k main, qu'ilauoit cftendu à

lencontre de luy, deuint feiche ôc aride,
ôc ne la peut nullement retirer à foy.
L'autel mefmement fe brik , ôc ks
cendres , furent refpandues de deffus
iceluy, fuiuant le figne que l'homme de



APRES LA PENIECOSÏE. 164
Dieuauoitpreditenkparoledu Seigneur. <«

Et lc Roy die à l'homme dc Dieu: Requiers «
la face du Seigneur ton Dieu, ôc p ries pour «
moy, à ce que ma main me foie rendue. Et «
l'homme de Dieu pria la face du Seigneur, «
Se la main du Roy fen retourna vers luy, «
& reuint comme clic fouloit eftre aupara- «
uant. Nous voyons en celle hiftoire, trois «
cuidens miracles auoir efté faits envn mef¬
me tcr»ps:l'aueel eftant brifé: l'inique main
du Roy feichec: ôck mefme remife incon¬
tinent en fon premier eftat, à l'oraifon du
Prophète. Ce neantmoins, eftans faits ces
trois fi grans miracles envn mcfmc temps,
ce mefehant Roy perfifta en fon impié¬
té: ôc induift encûres le peuple,qui eftoit
foubs k puiffance, à la communion de
Ceft exécrable crime d'idolâtrie. Dont
procéda (ie vous prie) vn fi lourd engour-
diffement, ôc vne fi grande cécité d'vn ef¬

prit obftiné . Certes elle nc procéda que
d'vne peruerfité Se corruption d'entende¬
ment, lequel eftant embrazé dckconuoi- sml',.
tifeôe ambition de regnerdèrendit indigne tton^e
de perccuoir,mefmes entre tant de miracles» reneri
kfplédcur dek lumière diuinc.*dc forte que
vous voyez parce.ft exemple (mes freres)cô¬
bien eft grande ôc dangereufe la malice d'vn
efprit obftiné, kquelle aueuglé de telle
façon l'entendement de l'homme,qu'clle le
faicefbloiiir, ôcnerienvcoircn laplus bel¬
le clarté du midy. Qui eft cefte maledidion
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TI. PREDIC. POVR IEX X. DIME W.

J>eut.l§. de la diuine loy, quand elle dit: QiiekSci-
_, gneur te frappe d'aueuglement ôc d'aliéna¬

tion d'efprit .- ôcque tu ailles en taftanterj
plein midy,comme faitvn aueuglé en ténè¬

bres, & que tu nc tc puiffes conduire en tes

voyes. Cela mefme encores eft cauk, qus
plufieurs, apres auoir ouy tant de prédica¬
tions (efquelksk foy Catholique propofe,
ôe le iugemét de Dieu, ôc ks fupplices éter¬

nels , ôc les ioyes celeftes ) ne font non plus
cfmeus de ces fi grandes chofcs,quc fi cc n'e-
ftoient quefonges ôc pures fables.La force
du peché dôques,eft fi grande, que ny ceux

là ne peuuent eftre induits à la foy, par la
veue ou expérience des miracles.ny ceux-cy
-i k vcrtuôc à la pieté,par la foy défia receué.
C'eft affez parlé iufques icy du texte de no¬
ftre Euangile* venons maintenant fàl'occa-
fiôdekmakdiedcl'enfantdece Seigneur)
à dire quelque chofe des calamitez com¬
munes à cefte vis, ôc du fruid d'icelles.

Difcours fur le Thèmepropofe.
Ifegulus, *TC J auoit (ditl'Euâgeliftc)>»> certain Roitelet,

X.duquel lefils efloit malade en Capharnau.il eft

appelle Roitelct.oupetit Rov, foit pource
Caufis quil fuft Roy dcquelque Cité, foitpource
desmala-^fi11 fuft de fang Royal, foit pource qu'il
dies q- adminiftroit quelque charge Royale en ce-
infirmi- fte prouince, foubs l'authorité de l'Empe-
tc7 a'e U "ur.Si eft-ce toutefois que cefte royale, ou
viehu- puiffance,ou dignité,ne l'exempta point dc
ptaine. la commune loy dcnoftre mortalité, qui eft

fubie-
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APRES IA PENTECOST». iSe
fîibiedc prefque à vne infinité d'accidens
& encombres. Que fi vous en demandez
l'occafion, c'eft, partie, kfragilité commu¬
ne delaviehumaine,quicftaccomparéeaux
toiles d'araignées.* partie, l'obligation du
peché originel, qui arendu les mortels fub¬
ieds à diuerfes peines, côtnc à certains péa¬
ges ôç tributs: partie, auflî la fageffe de la di-
uineprouidence, laquelle punitlesmefchâs
de diuerfes calamitez , felon que le mérite
leur mefchanceté: exerecant encores auec
icelles les bons , à fin de les appeîler à plus
haut degré dc vertu Ôc dc mérite. Orà cefte
fin Dieu leur enuoye des diuerfes fortes dc
labeurs ôc trauaux, felon k variété des per¬
fonnes ôc deleurs conditions.Cartoutainfi Simili*
comme és Arccnaux ôc cabinets d'armes des tude,
Roys , font referuez des corfelets , Se autres
armes diuerfes, à fin de feruir ôc pouuoir
eftre accommodez aux hommes , felon la
grandeur ôc peciteffe de kurs corps: ainfî ce
fouuerain luge a deftiné diuerfes fortes dc
trauaux aux hommes» felon k diuerfité de
leurs perfonnes ôc qualitez: ksvns»pourles
pauures ries autres, pour les riches : ks vns,
{>our les nobks.les autres.pour les roturiers.-
es vns, pour les moindres : les autres , pour

les plus grans Princes ôc Seigneurs. Parce
quclcSeigneur (dit le Prophète) tient en pfial.74.
fa main vn calice de vin pur, ôc vu autre "
plein de mixtion : ôc il a verfé de ceftuy-cy, "
enccftuy-là ; c'eft à dire, maintenant à ce- «'
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"' II.PRElflC. POVR IE XX. DIMES.
ftuy-cy» maintenant à ceftuy-là» felon ks
confeils ôc décrets defafapience,donnantà
boire des larmes auec mefure. Mais quand
cn ce qu'il dit cc calice eftre plein de mixtiô,
il femble vouloir fignifier, qu'il y ait beau¬

coup de lie pleine d'amertume , méfiée auec

cevin. Vous voyez, donques , mes freres,
qu'il n'y a aucun genre d'hommes, fi ferme
ôc fî bienmuny foit il, auquel n'arriuent
les traids Sc fagettes de la feucrité diuine.
QuVft-il, donques, de merueille, file fils
de ce Roitelet eft malade ôc proche de la
mort, puis que ks villes mefmes, ôe les gras

Contre Royaumes meurent communément? Or à

teux qui quel propos (me pourral'on dire) auez vous
deftrétde m*s ces chofes en auant? C'eft à fin que par
changer ces argumens ie mon ftre, combien prefque
d'eftat tous les hommes font mal- adtiifcz , quand
poureffre ^s prennent tant de peine ôc de foin à chan-
mieuxk Ser -a pauureté en richeffes , ôc les petits
leur aife, eftats aux plus grans : comme fi en iceux ils

deuoient eftre plus exempts dc ces cômuncs
simili- iniures de la nature-Car tou t ai nfi qu'au téps

tude, iadisdes homes f efforcerét d'efleuer iufques
au ciel k tour de Babel, afin de fe pouuoir

Gentfiu. fauuer en icelle des inondations du déluge:
Ainfi maintenant plufieurs d'entrelcs hom¬
mes afpirent à des grandes ôc defmefurées
richeffes, ôc aux plus hauts eftats ôc digni¬
tez , cftimans qu'en iceux ils feront ou heu¬

reux, ou moins miferables, que ceux qui vi¬

uent en plus bas eftat. Mais ceux qui pren-
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ÂPRES LA PENTEC0STE. 3.6$
nenf ce confeil, ne voyent pas j qu'ils n'eui-
tehe point les miferes , ains feulcmenc ris
fonc que ks changer. Car la diuine proui¬
dence, qui fçaic bien ( mefmes en cefte vie )
bailler, ÔC des biens Sc des maux à chacun,
félonie mérite d^ leurs ceuures : a (comme
nous auons dit) plufieurs fortes de traids,
auec kfquels elle frappe, ôe les puiflàns, SC

lesfoibîes: ôe les plus hauts , ôcles plus bas
çftats: êc les riches , ôcles pauures. De forte
qu'encorcs que,par vue profpere ôr fauora¬
bk fortune, tu ayes changé ta pauureté eu
grandes richeffes, ôe ton pauure eftat envn
plus haut ôc plus noble, ôc queks trauaux
ôe molefties des pauures ne t'importunent
plus.-fi eft-ce que celles des riches ( qui bien
fouuent font plusgriefues Se fafcheufes ) ne
laiffent de te tourmenter. Qui eft caufe*
qu'Ariflote eftime l'eftat d'vne moindre Ôc

moyenne condition de fortune, eftre plus
cfloingné des iniures 8e affauts communs
de cefle vie; Ôc pourtant eftre plus defîrabk
à l'homme prudent ôc fage, que celuy d'vne
plus ample. Au moyen dequoy,plufîeurs fa¬
ges perfonnages eftans conftituez en haute
dignité, ôc ayans expérimenté les troubles
Ôc tempefte de ceft eftat, ont ou proféré, ou
defire de prekrerk vie priuécàk grandeur
dekvie publique» regrectans d'auoir laiffé
l'vne pour l'autre. Dequoy Scneque parle $CItfCaiti

elegammenten k Tragédie, qu'il intitule odhm'a,
oBMÏOjdifxat: Pdurquoy,puiffante fortune» *»&.,
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II. PREDIC. POVRIE XX. DIME H.
mebkndiffant de ton vikgc faux ôe trora-
pcur,lors quei'eftois trefcontent de ma for-
tunc,m'as-tu efleué cnhaut'à ccqucietorrr
baffeauecvneplusgranderuïne, eftant re-

,, ceu en cefte tour eminéte, de kquelle ievoy
», dc loin tant de chofes à craindre? Eftant ca-

ché, i'eftois mieux, ôc plus efloingné des

,» maux dc l'enuie, entre les rochers dek mer
de Corfcgue: là où mon efprit eftant libre,

,» ôc à foy-mefme, me feruoit toufiours és me-
ditations ôc recolemés de mes cftudes.Voila
que dit Seneque,ayant efté banny ôc relégué
par l'Empereur Claudius, cn l'ifle de Corfe,
ôc depuis par luy mefme rappelle àRomc,à
ce qu'il fift vn plus dangereux naufrage defa
vie foubs Néron, que foubs Claudius. De¬
quoy nous recueillons,ceux, quif'eftiment,

Simili- par changement d'eftat deuoir euiter les in-
tude. commoditez de cefte vie, eftre femblables à

ceux,qui n'aimans point le froid de l'hyuer,
défirent le remp s d'elle : lefquels il eft cer¬
tain, ne fuyr pas pour celales încommodi-
tez des faifons, mais feulement les changer:
n*eftans pas le plus fouuent moins affligez
ÔC tourmentez delà chaleur, qu'ils eftoient
dekfroidurc. Il leur aduient, donques, cô-
munémentee, dont Dieu nous menace paï

i^mos.f. ces parolcSjCii Amos: Comme fi vn homme
», l'enfuyant de deuant vn Lion» vnOursluf
», venoit àl'encontre, pour fe fauuer duquel
3» il entre cn vne maifomôc quemettâtfamain
3» fur vne muraille poûrpaffçr de l'autre coftf»
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APRES IAPENTEC0STE. 167
vne couleuure le vienne à mordre. Mais que
fais-ie (mes freres) vous difant ces chofes?
Certesie recite vne Comédie à des oreilles
fourdes: dc façon que ie puis iuftemet m'ek
crier auec le Prophète?Seigneur, qui eft cc- ifa.f).
luy qui ait creu après nous auoir ouy? Car "
qui eft celuy» qui, induit où perfuade d'aucû
de ces argumens , fe retire- Ôc contienne dc
cefte eftrange Ôc defmcfurçe conuoitife, de
laquelle prefque toutle monde eft embrazé?
Pourquoy dôquesdis-iececy,puis que pour
ledireienepi/ofitc de rien? Certes iek dis lestnoyes

aumoins,àccqucksperfonnesquiontpcu Cf pl"s
de rkheflès,ôe qui viuét cn bas eftat, n'ayent bat eftats

aucun regret, mais gardëtk paix ôcle repos plus ade-
en lcurcfprit» puis qu'elles fone plus cfloin- firer que

gnées des commuas accidens Se dangers de lesgrans.
cefte vie: eftans ks plus hautes montaignes
plusfouuent touchées des foudres Ôc tein-
peftes : Ee puis que C comme dit Sencque)
bien que toutes chofes , qui excédent le
moyen, nuifene: fi eft-ce que l'excès ôc in¬
tempérance delà félicité nous apporte plus
grande nuiknce: eftant ccrtain,que les cho¬
fes aigres donnent plus de peine à ceux qui
ne les ont experimenté.ôc eft beaucoup plus
griefleioug.àvn col qui n'eft duid aie por-
ter.Mais nous parlerons de cek plus au long
cy aprçs.

Oril appert,de ce que nous auons dit iuf¬
ques icy , que Dieu verfe dc fon calice , non
leulemct aux perfonnes pauures ôc priuées:
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1 1. P REDI C. POVR LE XX. DJM|M,
mais auflî aux plus grans ôc plus riches Prin»
ces. Mais qu'efl-il des faindes ôe religieufes
perfonnes? Ce calice ne paruient-il point
iufques à elles ? Ouy certes : mais Dieu leur
verfe d'iceluy d'vne bien autre façon. Il y a

neâtmoins des lieux cn la kinde Eferiture,
qui les exemptent de toutes ces cakmitc*B
communes aux autres. Ainfi voyons nous

tf^ech-S). en Ezechiel , que Dieu veut, les fainds ôc

vertueux perfonnages eftre preferuez fains
Se fauues de k ruïnc de Hierufalem : Se qu'à
ceft effed ils foient marquez du figne dc

-Apocj, Tau, Ainfi en l'Apocalypfe, ceft Ange qui
montoit de l'Orient du foleil, commande
aux quatre Anges (aufquels eft donné de

nuire à k terre & à kmer ) de contenir leurs
mains, à ce queks feruiteurs deDieu, ayans

efté marquez d'vn figne au fiontffoicnt pre¬

feruez de cefte commune ruine. Mais que
Pfial.je). dirons-nous de celieuduPklmifte: Vous

3» auez donnevn fi gne, ôc moyen, pour euiter
3> ôc fuyr les traids de lare. De ces lieux don¬

ques, Ôc autres femblables dc k kinde Ef¬
eriture, quelqu'vn pourracolliger, queles
gens debien font preferuez par la protedio
Ôc kuuegarde de Dieu.de ces orages du mo¬
de. Mais il n'eft pas ainfî. Cai Dieu kurver-
feaufli bien (comme nous auons dit) de fon
calice, mais à vne autre fin. Car il kit cela,

(afin que nous omettions les autres eau¬

fes) partie, à cc qu'ils implorent ôc ayent
recours à fon ayde : partie aufsi , à fin d'ef-
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APRES IA PENTECOSTE. 1<j8

firouuer ôc d'exercer par trauaux Se labeurs,
eur foy, leur patience, ôc leur confiance: ôc

deles retirer Ôc deliurer par ce moyen dek
tyrannie dc l'oifiucté, des délices, ôc de k
volupté.qui eft vne trefgrande faueur ôe fin-
gulier bénéfice dc k diuine prouidence.
Dont appert eftre vray cc que Sencque a genec.
treffagement eferit 1 que Dieu aime les bons lib. de

d'vne amour paternelle, ôenon maternelle, prouid.
Car il dit ainfi: Né voyez vous pas, comme «
les percs font indulgens enuers leurs enfans, «t

d'vne au tre forte, que ne font les mères? Les <<

peres commandent qu'ils fe leuent de grand «
matin pour eftudier, nc les kiffans nulle- ««

ment oififs , non pas mefmes les iours dc "
fefte, ks faifans trauailler, fucr ÔC quelque- «
fois pleurer: mais les mères les veulent ca- «
reflèr ôc mignarder entre leurs bras, Ôcks «
retenir toufîours enk maifon, kns iamais «
les laiffer ny pleurer, ny contrifter, ny fonf- et

fiir quelque peine. Dieu porte aux bons yn «
cdur paternel, les aime plus fort » les exer- «
ceant d'affaires , de douleurs, ôc de pertes; «
à ce qu'ils acquièrent vne vraye force. Les "
corps engraiflez de rien faire, tombent cn te

langueur, ôc tombent non feulement foubs «
le labeur , mais aufsi foubs le faix de leur «
mefme peknteur. L'entière ôc non iamais «»

blefféc félicité, ne peut tolérer vn feul coup «
d'aduerfité .* mais celle qui a eu perpétuel- «
lement debac auec fes incommoditez , eft «
endurcie par l'accouftumance des iniures ce
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II. PREDIC. PO*VR IEX X. DIME N.

j, ÔC contrarietez. Voila que die Seneque.
Que fi l'office d'vne paternelle diledion SC

prouidence eft d'exercer fes enfans en di¬
uerfes peines ôc trauaux, pourquoy trouue-
rons nous eftrange , que le Pere celefte fe
gouuerne enuers les fiens de cefte kçon,lcf*
quels neantmoins il exerce tellement de ca¬

lamitez, que par fa mefme prouidence illes
cn deliure aufsi ? Dont vient cc mot du Pro-

jfal.tf. phete : Les iuftes ont beaucoup de tribula-
tions, mais k Seigneur les deliurera de tou-
tes. Car à la venté C comme dit l'Apoftre
S. Pierre) le Seigneur fçait bien deliurer les

bons de k tentation.
Mais de cefte fentence fe forme vne que¬

ftion, qui n'eft pas à négliger. Pourquoy
Dku.qui deliure fes feruiteurs des maux qui
leuraduiennent, nepreuient»ôc ne deftour-
ne-il ces mefmes maux, defquels puis apres

il les deliure? Neferoit-cepas mieux fait dc
couper le chemin aux maux, à ce qu'ils n'ar-
fiuaflène poinc, que deles laiflèr venir, ôc

puislcs ofter? Acecynousrefpondons, que
pluficurs trefgrandsfruids Ôevtilitezreiif-
eiffent dc cefte diuine prouidence,ôe difpc-
fatio.Car (côme ditrEcckfiaftique)k mife¬
ricorde de Dieu fe môftre plus belle.au téps

dc la tribuktiô.Dôt vien t,q les bôs eftâs de¬
liurez de ces cakmitez,park grâce de Dieu,
efpandenc d'vne trefdeuote affedion , kurs
cwurs cn adiôs de grâces, ôc loiiâges de leur
libérateur. De là fontfortis ces trefpkikns
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APRES IA PENTECOSTE. %Cçf

ôe doux cantiques des faindes femmes, Exod.ie*
Marie ffur de Moyfe, Anne mere de Sa- i. t\eg.i.
mucI,Debora,ôc ludith: efquels elles rendét ludith.s
trefdeuotes adions dc grâces àDieu,pour lud,th.
la deliurance des maux qui leur eftoient ad- jj.
ucnus.Et, qui eft d'auantage, ces princeffes
desvertus, lafoy, l'cfperance,ôc la charité,
(efquelles confifte le fommaire dc k religio
Chreftiene) reçoiuent à cefte occafion tref¬
grand accroiffèment. Carpreroierement.la
foy f augméte.k fortifie,ôe parfait mcrueil-
lcufement,quand Dieu,par quelque moyen
inefperé,deliurc l'home dc bié de fes maux,
ôe quelquefois encores entre là, où elle n'e¬
ftoit point. Cequenousapprcnôsdcl'exc-
plc dece Roitelet, lequel voyant fon fils de¬
liuré de kmort, parle fingulier bénéfice de
noftre Sauueur, à l'occafion de cefte deli-
urance,creutluy ôc toute k "maifon. Ainfi
Nabuchodonofor, ayant veu Daniel pre-
ferué des lions,ordonna par Edid publique
que tous en fon Royaume euffent à porter
honneur ôc reuerehec au Dieu dc Daniel,
pource qu'il eftoitSauueur,ôe liberateur,ôc
qu'il auoit preferué Daniel de k bouche des
lions. Mais l'efperance, pour vne certaine
raifon particulière, eft grandement corro- .

borec: quand cn quelque calamité que l'hô¬
mc de bien krctrouue,iln'cfperc pas moins
la preféce Ôc lc fecours de Dieu » qu'il l'a au¬
parauant experimenté.Et pource Moyfe di-
îbitaupeuplc d'Ifrael : Tu as efté affligé de Peut, t.
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taim ôc de difette, ôcil t'a donné pour via-
dele Manna, dont tu n'auois aucune con-
gnoiffance,nonplusquetesperes.àcequ'il
tc monftraft, que ce n'eftpas au moyen du

pain & de k viande corporelle feulement,
que l'homme vit, mais de toute parole qui
forte delà bouche de Dicu.-C'eft à dire, à fin
que par cefte fin guliere prouidéce dc Dieu,
par laquelle il a pourueu à cefte grandein-
digencc ôc neceflité qui tepreffoit, tu ap¬

prennes de mettre en luy ton efperance en

toutes calamitez, attendant deluy lemefmc
bénéfice de fon fecours. Or pour entendre,
combien k charité,Royne de toutes ks au-
tresvertus, f embrafe ôc enflamme d'auata-
gc a cefte occafion, k Prophète Royalle
nous monftre fort clairement : lequel fe
voyant, par la grace ôc fingulier bénéfice de

Dieu preferué de k tyrannie dc Saui , Ôc dc
tousles autres ennemis, chanta ce trefdoux

Vfal. 17. & agréable cantique: Dominus firmamentum
>wi*m,-crrtfiugiummtum> <y hberator mus.
Dtus meus, admtor meus,fiperabo in eum. Par le¬

quel dernier mot de fierabo , cekindper-
Jonnagea conioind enfemble l'efperance,
aneck charité de diledion.

n, 1* . IC T fuîS PoffibIe» tranfporté plus lointllï Tvu^ f"?.11 (mes frercs ) qne ie n'auoisTri ?.!lbe,re-Maisic^P^fepourcek, auoir
Bjcritur kit chofe contre mon deuoir: d'autant
r". que k déclaration des Efcritures,entrcau-
m*t*}. très commodité* eftinftituee (ainfi quek
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tefmoingnei' Apoftre) pour la confolation
de ceux qui font trauaillez en ce monde de
diuerfes peines, affaires ôc difficultez, à ce
qu'ils ne perdent courage, ôc ne tombent
en defefpoir; ôe qu'ils nc penfent pas.que
pour eftre affligez de Dieu, ils foient aban¬
donnez de luy, ains que fa prouidence dref¬
fé Se deftine cela pour leur falut.Refte don¬
ques à nous (mes freres) denous gouuerner
cn forte, que par patience nous courions
au loyer qui nous, eft propofe, remettans
en mémoire cecy de l'Apoftre. Ce petit i-Ctr.^,
moment ôc légèreté dc noftre tribukeion, "
opère en nous là haut v.n poids éternel de "
gloire outre rnefurc. Et encores cecy deluy c*

mefme : Que par beaucoup de eribuiations, «^#. 4«

il nous faut entrer au Royaume des cieux, '*
tenans pour trcsfortfouftcnementôc con-'
foktionde noftre efperance, que (comme
il dit encores) les pallions ôc peines de ce gmS,
monde temporel, ne font condignes ny
égales à k gloire future, qui fera rcueke en
nous,
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PREMIERE PREDI¬
CATION POVR LE XXI.
Dimenche apres la Pentecofte:

En laquelle eft expliqué le texte
de l'Euangile,

Thème. Oportuit te mifereri confirui tui,
ficut ey ego tui mifiertusfium. Matt. 18.

Ntre les viccs,efqucls tom¬
bent plus communément
les hommesen kurvie,font
principalement racontez,
k haine» l'ire, ôcle defir de

vengeance. Car, comme la
haine ôc l'ire, foient principakmét excitées
en nous,lors que ce que nous auons cn plus
grande affedion , nous eftrctardé ou em¬

pefche park pourfuite ou malice d'autruy»
iôc que nos affedions foient fi diuerfes, ôeen

fi grand nombre: Se demefmes aufïiles cm-
pefchcmens, qui nous arriuent de la part
d'autruy à l'exécution d'icelle: il aduient,
qu'ainfi fouuent les efprits des hommes fe

troublent ôc f enflamment d'ire ôe derancu-
ne.Et certes fi ce peché eftoit aufli kger,cô-
me il eft fréquent ôc commun, il ne feroit
de fi grand danger: mais il n'eft pas ainfi,

Z*ug. in d'autant que comme l'ire f'accroifï: ôc paffe

Kgul* en haine ôc rancune , elle fait d'vnepaille,

la haine,
Fire <y
le defir
de Ven¬

geance.
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APRES IA PENTECOSTE. 17I
vnegroffcpoultre, ôc rend l'ame homicide,
ainfi que dit kind Auguftin. Carnousli-
fons en faind Iean» que celuy qui hayftfon ijoan,*.
frere» eft homicide. Or kind Ieancgalck
haine à l'homicide: d'autant queceluyqui
enflammé d'ire ôc de rancune,dcfire la mort
de fon frcre,il l'a défia tué deuant Dieu , le¬
quel voit clairement les clurs: eftant vne
fentéce arreftee des Théologiens» que Flu¬
ure extérieur n'adioufte aucune deformité
effentielle (comme ils appellent)au propos .

ôe délibération dekvolonté intérieure- de
forte que ce n'eft point de merueille, fî kïd
Jean appelle homicide, celuy qui defire la
mort dc fon frere. Et encores, fi ce crime
eftoit auffi toft paffant, ôc de peu de durée,
comme il eft grief: ôc qu'il fuft comme le
pariuremene, la maledidion, le bkfpheme
contre Dieu ôc les fainds , ôc plufieurs au¬
tres, qui paffent enfemble auec kmauuaik
adion ou prononciation d'iceuxil femble¬
roit y auoir moins de mal. Mais il en admet
leplus fouuent, bien autrement: puisque
nous voyons des haines ôc rancunes d'au¬
cuns fi lôgues ôc inueterces, qu'à peine pré-
nent elles fin aucc kmort» mais paffent en¬
cores, auec l'héritage , aux fucceffeurs. Et
durant ce temps combien fe commettent,
àvoftreaduis, demauuaiscas Ôc depechez
mortels? Car autant de fois que leur enne¬
my leur reuienten mémoire (ainfi qu'il leur
aduient fort fouuent, quand mefme ceft ef-

APRES IA PENTECOSTE. 17I
vnegroffcpoultre, ôc rend l'ame homicide,
ainfi que dit kind Auguftin. Carnousli-
fons en faind Iean» que celuy qui hayftfon ijoan,*.
frere» eft homicide. Or kind Ieancgalck
haine à l'homicide: d'autant queceluyqui
enflammé d'ire ôc de rancune,dcfire la mort
de fon frcre,il l'a défia tué deuant Dieu , le¬
quel voit clairement les clurs: eftant vne
fentéce arreftee des Théologiens» que Flu¬
ure extérieur n'adioufte aucune deformité
effentielle (comme ils appellent)au propos .

ôe délibération dekvolonté intérieure- de
forte que ce n'eft point de merueille, fî kïd
Jean appelle homicide, celuy qui defire la
mort dc fon frere. Et encores, fi ce crime
eftoit auffi toft paffant, ôc de peu de durée,
comme il eft grief: ôc qu'il fuft comme le
pariuremene, la maledidion, le bkfpheme
contre Dieu ôc les fainds , ôc plufieurs au¬
tres, qui paffent enfemble auec kmauuaik
adion ou prononciation d'iceuxil femble¬
roit y auoir moins de mal. Mais il en admet
leplus fouuent, bien autrement: puisque
nous voyons des haines ôc rancunes d'au¬
cuns fi lôgues ôc inueterces, qu'à peine pré-
nent elles fin aucc kmort» mais paffent en¬
cores, auec l'héritage , aux fucceffeurs. Et
durant ce temps combien fe commettent,
àvoftreaduis, demauuaiscas Ôc depechez
mortels? Car autant de fois que leur enne¬
my leur reuienten mémoire (ainfi qu'il leur
aduient fort fouuent, quand mefme ceft ef-



Ï.PREDtC POVR IE XXI.DIMENC.
guillo de haine poingeôc picque la mémoi¬
re de l'homme dormantejfiîs renouuellent
ôc confirment la rancune qu'ils ont con¬
ceue à fencontre de luy j autant de fois fe

rédent-ils coulpabks de nouueau crimc,de
haine mortelle.ôc fon t autant dc fois homi¬
cides auprès deDieu. Adiouftez encores à

«cy, queles autres delids forit particuliers
à certaines qualitez de perfonnes : d'autant
que les vns font communs aux riches, les

autres aux pauures: les vns aux Princes,
les autres aux fuieds; les vns aux femmesdes
autres aux hommes: ôc finalemSt lon racon¬
te diuerfes fortes dépêchez, félon k variété
des eftats d'vn chacun. Mais l'ire,k haine,&
le defir de vengeance, dominant largement
encreles hommes. Eequi eft celuy,qui n'aie
fouuencesfois combatu àl'encontre deces
peftes des efprits, 5c qui n'aitprcfque autât
de fois fuccombé, eftant vaincu de leurs at
kults?Commc donques ce celefte Médecin
veift la force de cefte trefdangereuk mala¬

die, fefpandre treflargement par tout le gè¬
re des hommes : il leur a voulu pourueoir
d vn trcfvtil ôc trefprefenc remède à i'encô-
tre d'icelle, au texte de l'Euangile du jour¬
dhuy: oppofantàk haine des hommes, la

haine de Dieu: à fencontre de kurs ires/i¬
re diuine, ôcà l'en con tre de l'appétit de vé-
geance, kfeuerité dek vengeance celefte.
D'autant que cefte fentence dc noftre Sei-

Zttc.6. gncur> demeure ferme Ôc inuincible : Delà
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mefme mefure que vous aurez mefure, il«*
vous fera remefuré.Dc façon que fi vous re- «
tenez quelque haine cotre voftre frere, vous
excitez autant de haine de Dieu à lencontre
dc vous. Si vous gardez voftre i rc à len cotre
dc luy,vous prouoquez à lencontre dc vous
celle de Dieu. Si vous délibérez de prendre
vengeance, vous ferez pourfuiuy dek ven¬
geance de Dieu. Car nous lifons ainfi en
l'Ecclefiaftic: Celuy qui veut eftre vengé, Ecclc.t%
trouuera que lc Seigneur prendra vengean- "
cc de luy, 8c que gardant il gardera fes pe- "
chez. Noftre Seigneur donques efckrcit ôc "
confirme tellement cefte fentence (qui con¬
tient le remède de cefte trcfgriefue ôc tref-
commune maladie) par vne certaine para-
bokpar luy propofee, qu'entre toutes fes
autres paraboles, cefte-cy femble eftre des
plus propres ôe côucnables au fubied qu'il
met cn auant: d'autant que non feulement
elle déclare knaturc dece crime,mais prou¬
ué encores fort clairement l'enormité d'i-
celuy,l'exaggerant merueilleufement. Or la
parabole eft telle.

I.
le Royaume des cieux eft femblable kynhom-

me Roy , lequel a voulu entrer en compte auee

fès feruiteurs: ey luy en a efté prefente Vn,
qui luy eftoit redeuable de dix mil talents. ÔC ce
qui f enfuit iufques àk fin. -Ceft hom¬
me Roy , qui fait rendre compte à ks
fcruitcurs,kns doute, eft celuy kquel(ainfî
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I.PRED1C. POVR IEXXI. DIMENb
Irfjtocip que kind Iean dit cn fon Apocalypfc) aen

fa robe, Ôc fur k cuiffe efcrit,Roy des Roys,
ÔcSeigneur des Seigneurs. Mais nousfom¬
mes les feruiteurs de ce R oy,aufquels cenô
de feruitude conuient ôe appartient mieux
encores, qu'il ne fait aux mefmes Angei;
d'autant qu'ils luy font feruieeurs par droit
de creation, mais nous par double tiltre, &

î.Cor.p. Je création, ôc de rédemption. Et le temps

Comf te a d'entrer cn comptccft lc iour du dernieriu-
rendre '?gement: auqucl,ainfiqucditrApoftre, il
tour du nous faudra tous mânifeftemene comparoir
iugemét. deuât le tribunal de Iefus Chrift » à cequ'vn

s» chacun dc nous rapporteks chofes partial-
3»lieres» qu'ila faites defon corps, foit bien,
»3 foit mal. Auec laquellefentcncc, Salomon

conclud cefte longue difpute des chofes
plus dcfîrabks, contenante vn volume en-

33 ticr,diknt:Dieu ramènera cn comptcauiu-
Ecclefi. gement toutes les euures qui fc font, &
Vit* toutes les chofes occultes, foient bonnes,

», foient maùuaifes. En kqueilercdditionde
compte, commeil y ait beaucoup de chofes
redoutables aux mefehans,certes l'ire du lu¬
ge leur caufera vne fi grande frayeur, que

IXpoe.G (comme dit kind Iean en I'Apocalypk) ils
Irt d» entreront dedans les cauernes , Ôe k retire-
Jugt,au ront entre les rochers des montaignes, Se

dernier diront aux môtaignes Ôeaux rochers,Tom-
iugemét. bez deffus nous, ôc1 nous cachez de deuant

Iàface de celuy, qui eft aflîs furie throfne>ôC
» dcl'irederagneau:parcequelegrandiour

de
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de leur ire eft arriué. Ee qui eft celuy qui "
pourrafubfifter?Oril dit expreffément,l'ire *«

dc l'agneau; à ce que l'on congnoiflè, que
l'ire dece iour fera aufsi grande» qu'aura cflé
k douceur ôemanfuetude auparauant. Cô- '

me donques k douceur ôc dcbonnaireténe
futonques qu'extrême» ôefurpafkntetou- ,

tes bornes ôe moyens (puisque le Seigneur
de maiefté a fouffert d'eftre buffeté, ôc foufi-
fkté defes feruiteurs, ôc pourksferuiteurs.)
ainfi encetemps fon ire l'enflammera, ôcfe
feraplus horrible, que l'on ne fçauroit ia¬
mais penfer, puis qu'elle viendra iufques à
punir, d'vn fi griefôc en orme fuppliceceux
qu'il auoit tant aimez, ôc rachetez auecvn
firisficher. Quelle feroit (ie vous fupplié')

a. fureur d'vncmerc enuers fon enfant, file
prenant auec ks mains,elle le iettoit dedans
Vn grand fèu, pour y eftre embrazé ôc con-
fumé?Comme,donques,ceerefdouxagneaii
nous ait toufîours porté vne plus que ma¬
ternelle affedion , comme ceux qu'il a en¬
fantez auec tât de douleurs enkcroix:quel-
lc doit-on eftimer que fera cefte furcur.quâdi
il enuoyra, pour eftre éternellement tour¬
mentez aux flammes vengereflès, ceux qu'il
«enfantez de cefte façon? Or cefte fi grande
Irène kra pas feulement conceue, ny rete¬
nue en fon càur.* mais aufsi fe mon fixera
effroyable ôc horrible en k face. Ce qui ap -
portera fî grande terreur aux mefehans, que"
SJean Chryfoftome dit:- Il vaudroit mieux
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't. P RED IC POVR LE XXI. DIME N.

fouftenir dix mil foudres, que veoir cefle
bénigne face deftournée de nous.

Voik, donques, le eemps prefeript ôe or¬
donné dek iuftice diuine, auquel tous les

mortels en gênerai ont à rendre compte dc
tug'mët leurs ceuures.Maisil y en a encores vn autre,
gênerai auquel k vie, non de tous en commun, ains

<y par- de chacun de nous en particulier, doiteflre
ticulter. examinée. Car le compte de tous k rend en

" gênerai à kfin du monde: Se à kfin de la vie
d'vn chacun felon k propre vie, Ôc fen pro¬
nonce la fentence. Et ccquien eft ordonné
en ce iugement particulier, ne fera point
changé, ny retradé en l'autre: ains feulemét
fcraadiouftéaux peines precedétesdesmef-
chas, qu'en ce dernier iour les corpsde tous
(bien qu'ils foient réduits cn poudre ôc cen-

drcôe iettez au vent)refufciteront pleins de

vie, à ce que les bons Ôcksmauuais,quiont
feruy de leurs membres, ou à k iuftice., ouà
l'iniquité,reçoiuent en corps aufsi bié qu'en
ame, ou ks loyers de leurs mérites, ouïes
peines ôc fupplices de leurs fautes-fans qu'il
fe change en ceft endroit autre chofe do la
f-.ntcnce » qui aura efté prononcée à l'heure
dc la mort. Qui eft caufe que ce iugement
particulier ne doit pas eftre moins redouté
de chacun des homes, que ceft autrede tous
en gênerai. Dont vient que nous lifons
plufieurs mefmes d'entre ks fainds perfon¬
nages, fefentans approcher de ce iugement,
à Iheure de k mort, auoir donné dc trefgris
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fignes de crainte ôc dc frayeur:ainfî qu'il fut
veu en la perfonne du bienheureux Pere
Agathon, trefcekbreôc renommé entre ks
fainds Peres d'Egypte: auquel, côme eftant
en l'extrême agonie de fzvie, il euft monftre
de craindre ôcdàuoir grande frayeur.fcs dif
ciplcs demandèrent k caufe de ceft eftonne-
ment, (kchans qu'il auoit vefeu en toute
innocence.) Et il leur refpondit: Pour au- "
tant mes freres ( dit-il) que ks iugemens <e

des hommes font bien autres que ksiitge- "
mens de Dieu. Car ily a vne voye qui km- proit.19.
ble droide aux hômes.de kquelle toutefois "
la fin meine à k mort.Et à peineaucun fçau- «
roit-il conduire fi kindement toute k vie, "
qu'eftant appelle deuant le tribunal de le- ««

fus Chrift , il puiffe foy-mefme défendre fa "
caufe, fî ce fouuerain luge veut exiger ce qui "
luy eft deu à bon Ôc iufte droit. Et pource, ,c
die le Royal Prophète, Si vous obferuez les pfal.up.
iniquitez> Seigneur: Seigneur, qui eft celuy «
qui pourra fubfifter? Car il ne dit point, ie «
ne pourray fubfifter ( ainfî que S. Auguft. a «e

remarqué en c'eft endroit ) mais qui eft ce- "
luy, tant bon Se tant iufte foit-il, qui pourra <*

fubfifter? d'autantque maledidion mefme «
akvieloiiabte, file iugement fen fait kns «
mifericorde ôcpieté.Or entre ces feruiteurs, ««

qui auoient à rendre comptc,luy en fut pre-
kntévn qui deuoit dix mil talents. Qui eft
ceftuy redcuable d'vne fi gran de ôe exorbi¬
tante fomme? C'eft à k vérité, quiconques"
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I. PREDI C. POVR IE XXI. DIMÈN.
eft coulpable mefme d'vn feul peché mor-

circon- tcl : parce que fi vous venez à cfplucher les

fiances principales circonftances de ce crime, vous
du peché defcouurirez aifément l'infinie pefanteur &
mortel, grauité d'iceluy : laquelle eft augmentée, Se

de k dignité de l'offenfé , ôc dc k vileté de
Dignité celuy qui offenk, ôc dc k caufe ou occafion
de Dieu dek mefme offenk , principalement fi elle
offenfé, eft accompaignée de mefpris ôc contemne-
eyvdt- ment. Si, donques, vous venez à confiderer
téde tfofi- la grandeur ôc dignité dc k perfonne,à l'eii-
fitnfiant. contre de laquelle nous auons delinqué,

c'eft Dieu , duquel k bonté ôc la maiefté eft
fi grande, Ôc defmefurée, que quand les for¬
ces de tousles hommes,ôe de tous ks Anges
feroient cn nous, fi ne le pourrions nous
aimer fi hautement comme il merite.Ettelî
encores font les bénéfices qu'il a conferéau
genre des hommes, que fi nous endurions
chacun iour mille morts pour l'amour de
luy, fi ne pourrions nous nulkrnentrcfpon-
dre, ny fatisfaire aux grâces ôc liberalitez
dont il a vfé enuers nous. Car quelles ma¬

nières de morts des hommes pourroiét éga¬

ler le bénéfice de la mort Se pafsion dc l'vni-
que fils deDieu? Mais ie paffe ce fouuerain

\Aft.\7. bénéfice, ôeneprens que celuy que les Gen¬
tils mefmes (tefmoin S. Paul,) n'ontpoint
ignoré, affauoir, qu'en iceluy nous auons
noflre mouuement ôc noftre eftre. Car nul
d'entre nous ne pourroit, ny fe mouuoir
d'vn lieu cn autre,ny allôgerlepied»ny leuer
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lamain en haut, ny de k langueformer au¬
cune parole, ny mefmes baailkr ou rcfpi-
rer, kns k veftu, puiffance ôc confentemét.
Quelle chofe donques pourroit eftre plus
indigncqucdePefieueràTencôtrc de celuy»
fans lequel , ny toy, ny autre créature quel¬
conque, ne fçauroit vn feul moment fubfi¬
fter? D'autant qu'il faut entendre ( comme
dit kind Hikire) qu'à Dieu feul par foy,
l'eftre cGuient en forte,qu'cn luy,l'eftre n'eft l'eftre en

point accident, ains fubftance: mais és au- Dieu efi
très créatures, ôc mefmes és bienheureux fubftâce.
efprits , l'eftre en la nature des chofes , n'eft
point fubftance, ains feulement accident.
Car bien que ks Anges n'ayent point dedâs
eux aucune cauk de kur corruption ( com¬
me trefpurs efprits qu'ils font, ôc n'eftans
point compofez d'cléments ou qualitez cô¬
traires, côme font les homes ) fi eft-ce qu'ils
fubfiftent,8e font conferuez dek prouiden¬
ce, ôc volonté de Dieu: laquelle fe retirante,
comme ils ont cité creez de rien , aufsi re*-

tourncroient-ils incontinent au mefme rié.
Tout ainfî dôques que toutes les autres cho-
fes,ainfi nous encores tenons tellement no-
ftrevie, noftre mouuement, ôc noftre eftre,
de la grace ôc bénéfice de Dicu,que nous ne
fçaurions pas feulemét refpirer fans kper-
mifsion Se volonté. Ce qui eft fi vray » que
(côme dit S. Denys) mefmes quand l'home
firofere des bkfphemes de fa bouche keri-
çgc à l'encôtrc de Dieu,fi ne pourroit-il re-
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')' I. PRE DIC. POVR LE xx'l. DIMe"n.
muer k langue à ceft effed, kns Dieu: com¬

bien qu'en nulle maniere,Dieu ne foie caufe
defon peché. De façon que, til deftournpit
vn feul moment fes yeux dc nous, nous fe¬

rions chahgez en vn inftantau mefme rien,
dont nous lon, mes faits: S'il ne nous paif-
foit ôc nourriffoit par le moyen de fes créa¬

tures, nous mourrions en peu de temps de

faim: S'ilnenouscouuroit de fes robes &
veftcmcns , nous ferions incontinent ge¬

lez Ôc tranfis de l'intempérie de l'air: S'il ne

nous preferuoi tôc defen doit» nous ferions
occis par les ennemis du genre humain:
Si luy mefme nc nous gouuernoit, nous
nous tuerion s les vns les autres : S'il ne nous
efckiroitdc k lumière, nous tomberions
par tout és diuers ks du diable .- S'il nc
nousconfoloit en nos trifteffes ôe ennuys,
nous ferions confumez des innumerables
kfcheries Ôc angoiffès de cefte vie. Et ainfi
*quand tu pèches , tu offenfes celuy, le¬

quel a ton vent ôe ta refpiration en fa main,
ainfî quek dit Daniel. Tu offenfes celuy,
qui defa puiffance infinie comprend tou¬
tes choks.- Tu offenfes celuy qui- contient
vniuerfellernent toute la nature , duquel
dépendent ôe ks affres, ôc toute autre na¬

ture créée : Tu offenfes celuy , deuant k
face duquel toute k terre n'eft que com¬
me le moindre grain d'vne balance , ou
comme vne gouteiette de rofée du matin,
qui tombe fur la teire: Tu offenfes celuy,
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qui regarde k terre , Ôc la fait trembler: Pfial.i&f.
qui touche les montaignes , ôc elles fu¬
ment: Tu offenfes celuy au clein d'ceil du- Iob.xG.
quel les colomnes du ciel f effroyent Ôc fef- xApoc.i.
branflent : Tu offenfes finalement celuy, luc.ii.
qui a les clefs de k mort ôc de l'enfer , & le¬
quel , apres auoir occis le corps , a puiffan¬
ce d'enuoyer lame enk géhenne. Qu'y a-il
donques au monde de plus dangereux , ains
encores déplus furieux ôe infenfé , que d'of-
fenfer les yeux d'vne fî grade maiefté ? Com¬
ment ( dit-il en Hieremie) ne me craindrez Hier.f.
vous point ? ÔC n'entrerez vous point en
dueil deuant k kcftdemoy, qui ay mis 8e

conftitué le fable pour terme à la mer , auec
vn commandement éternel, qu'elle n'ou-
trepaflèra iamais ? Et bien que les flots vien¬
nent fouuent à f enfler, fî eft-ce qu'ils ne le
pafferont point?

Mais fi vous tournez les yeux fur k per¬
fonne de celuy qui offerte, c'eft vn homme,
lequel eftant conféré à k diuine maiefté,
n'eft rien de foy , ôc en confideration du pe-
ché.eft encores moins que rien. Ncctmoins
ce vil petit vermiflèau ofe bien regimber à

fencontre du Seigneur de maiefté: Si vous Catifie de
prenez garde à k caufe ôc occafion de l'of- l'cfenfe

fenfc, c'eft celle qui accroift merueilleufe- açrantt
ment l'indignité du forfait. Ceft Angetrcf- Iepeché.
clair ôeluiknt,eftant enflammé d'vn amour
fol ôc infenfé de k diuinité, f'efleua à fen¬
contre de fon fadeur : ôc k mere de tous
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qui a les clefs de k mort ôc de l'enfer , & le¬
quel , apres auoir occis le corps , a puiffan¬
ce d'enuoyer lame enk géhenne. Qu'y a-il
donques au monde de plus dangereux , ains
encores déplus furieux ôe infenfé , que d'of-
fenfer les yeux d'vne fî grade maiefté ? Com¬
ment ( dit-il en Hieremie) ne me craindrez Hier.f.
vous point ? ÔC n'entrerez vous point en
dueil deuant k kcftdemoy, qui ay mis 8e

conftitué le fable pour terme à la mer , auec
vn commandement éternel, qu'elle n'ou-
trepaflèra iamais ? Et bien que les flots vien¬
nent fouuent à f enfler, fî eft-ce qu'ils ne le
pafferont point?

Mais fi vous tournez les yeux fur k per¬
fonne de celuy qui offerte, c'eft vn homme,
lequel eftant conféré à k diuine maiefté,
n'eft rien de foy , ôc en confideration du pe-
ché.eft encores moins que rien. Ncctmoins
ce vil petit vermiflèau ofe bien regimber à

fencontre du Seigneur de maiefté: Si vous Catifie de
prenez garde à k caufe ôc occafion de l'of- l'cfenfe

fenfc, c'eft celle qui accroift merueilleufe- açrantt
ment l'indignité du forfait. Ceft Angetrcf- Iepeché.
clair ôeluiknt,eftant enflammé d'vn amour
fol ôc infenfé de k diuinité, f'efleua à fen¬
contre de fon fadeur : ôc k mere de tous
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I. PREDIC. POVR LE X*l. OIMEt*.'
les humains, Eue, induite prefque de p»T

teille conuoitife , affeda lc fçauoir de la

diuinité. Mais quelles font ks eaufes & oc¬

cafions qui meuuent Jes hommes à violer
les cômandemens ôc loix diuines ? fay hon¬

te de le dire. Les vns y font efmeus par l'ef¬

perance d'vn vil petit lucre : ks autres, par

celle d'vne orde Ôc kle volupté.* les autres,
par celled'vne trefvaine gloire Ôe bruitpo-
pukirc. Il y cn a encores d'autres, qui iu¬

rans ordinairement le nom de Dieu fans

caufe , ôc defehirans l'honneur ôc bonne
réputation des autres , pèchent» gratis, c'eft

à dire, kns efperance» d'aucun profit ou

émolument : chofe qui monftre vn tref¬

grand mefpris ôc contemnement deladi-
uineMaiefté. Nous, adioufterons encores
à cecy vne plus grande Ôc finguliere im¬

pudence: quand, bien que nous n'ofions
Upre- pas commettre nos delids en la préfence

Jtntt de d'vn vil petit hotnjne, nous portons fi peu

Pieu. de reuerence aux yeux de kMaieffé diuine,
qu en fa préfence nous commettons tant
d'eftranges fautes. Car c'eft dont luy mefine

Hier.7. fe dit eftre fortindigné en Hieremie, par ces.

paroles; Et vous kifiez le mal deuant m«
yeux. Et encores: C'eft moy , ie I'ay veu,

,, dit le Seigneur. Si quelqu'vn , donques,
Crainte vient à pefer toutes ces circon flan ces. Se

dfynfiid principalement l'infinie hauteffe ôc gran-
pechi deut dek diuine Maiefté : il trouuera pour
Wf'k certain , qu'vn feul peché mortel eft, vas

I. PREDIC. POVR LE X*l. OIMEt*.'
les humains, Eue, induite prefque de p»T

teille conuoitife , affeda lc fçauoir de la

diuinité. Mais quelles font ks eaufes & oc¬

cafions qui meuuent Jes hommes à violer
les cômandemens ôc loix diuines ? fay hon¬

te de le dire. Les vns y font efmeus par l'ef¬

perance d'vn vil petit lucre : ks autres, par

celle d'vne orde Ôc kle volupté.* les autres,
par celled'vne trefvaine gloire Ôe bruitpo-
pukirc. Il y cn a encores d'autres, qui iu¬

rans ordinairement le nom de Dieu fans

caufe , ôc defehirans l'honneur ôc bonne
réputation des autres , pèchent» gratis, c'eft

à dire, kns efperance» d'aucun profit ou

émolument : chofe qui monftre vn tref¬

grand mefpris ôc contemnement deladi-
uineMaiefté. Nous, adioufterons encores
à cecy vne plus grande Ôc finguliere im¬

pudence: quand, bien que nous n'ofions
Upre- pas commettre nos delids en la préfence

Jtntt de d'vn vil petit hotnjne, nous portons fi peu

Pieu. de reuerence aux yeux de kMaieffé diuine,
qu en fa préfence nous commettons tant
d'eftranges fautes. Car c'eft dont luy mefine

Hier.7. fe dit eftre fortindigné en Hieremie, par ces.

paroles; Et vous kifiez le mal deuant m«
yeux. Et encores: C'eft moy , ie I'ay veu,

,, dit le Seigneur. Si quelqu'vn , donques,
Crainte vient à pefer toutes ces circon flan ces. Se

dfynfiid principalement l'infinie hauteffe ôc gran-
pechi deut dek diuine Maiefté : il trouuera pour
Wf'k certain , qu'vn feul peché mortel eft, vas



APRES LA PEMTECOSTE. I77
debte de dix mil talents : c'eft à dire, infinie.
CarnoftreSauueur n'a point fpecifié en ceft
endroit cefte fi grandefomme de debte,aflav
uoir dc dix mil talents, finon à fin dc mon¬
ftrer l'infinie ÔC defmefuree grauitd dupe-
ché.kquelle eft fi grande,que tous les méri¬
tes de tous les humains, fijs n'eftoient fou-
ftenusôc accompaignez dc ceux de l'vnic fils
de Dieu, nc fçauroiét pas nettoyer lamacu*
le d'vn kulpcché mortel.Et c'eft ce que no¬
ftre Euangeliftea fignifié.quandparhintde
ceferuiteur,ilpouriuit difant: Mais comme il
n'euft dequoy luyfatisfaire, le maiftre ordonâ quil
fuft yendu,eyc. Parce que toute la dignité de
l'homme n'a dequoy pouuoir offrir digne
ou égale fatisfadion à Dieu» pour vn kul
pechémortel, fi les mentes de Iefus Chrift
nekprefentent.Mais omettant cefte com-
putation(quifecolligedel*^rauité du pe¬
ché) fi chacun denous en particulier vient
à efplucher toute fa vie , iufques à cc iour-
d'huy.àkverirék trouuera redeuable de dix Combien
mil taléts, c'eft àdire,d'ïnumerables péchez, nouscom-

Carksfeuls péchez du cur, dc la langue, mettosdt
Ôe des yeux, kns que nous parlions des au- pechc(,
très, peuuent faire celte fi grandefomme.
Nombrez,ie vous fupplic, coûtes les con-
uoitifes ôc defirs illicites de voftre cceur.-qui
eft celuy quiks puiflè réduire foubs quel¬
que nombre? Car qu'y a-il de plus mauuais
que ce que la chair ôc le kng ont penfé.»

Comptez les fautes ôe delids dclabonche
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I.PREDIC POVR IE XXI.DIMENC
&dckknguc.*tantd'inuentionsôc maniè¬
res de mots nouueaux pouriurer ôe blafphe-
mer, defortcqu'à peineyail aucune chofe
facree, foitau ciel, foiten la terre, quine
foitcentaminéede nospariuremésôeblaf-
phemes: tant d'iniures, tant d'imprécations
iettees àl'encontre d'autruy, tant de men¬
fonges, tant de paroles ventcufes, vaines,
desh6neftes,iinpures,&vilaines.Quediray-
ieicy des murmures ôcdetradions? Quand
auons nous quelque peu plus longuement
deuife auec les autres,que la plufpart denos
paroles n'ait efté de kvieôe dek renommée
d'autruy ? Mais qui pourroit comprédrele»
concnpifcéces des yeuxîpuis que vous trou¬
uerez la plus part des hommes, lefquels fils
eftoient interrogez» affauoir, fils ontkiffé,
pour k crainte de Dicit, de conuoiter cc

qu'ils ont veufefpondront ckirement,cela
nc leur eftre onques aducuu en kur vie,

Ecclefi.l. mais qu'ils pourroient vfurper cecy de Sa-

lomon: ie n'ay refufé, ny deniéà mes yeux
_,, aucune chofe de celles qu'ils ont defire, 8c

n'ay point empefche mon cmur dc iouyr de
toutes voluptez. Et encores pourroient di¬
re plufieurs. I'ay vefeu toutainfîcomitiefi
i'euffe eftime n'y auoir point deDieu, Se

qu'il n'y euft nulle prouidence^nul compte
à rendre de cefte vie, nulle diftindion des

bonnes Se maùuaifes kuures .- ôc comme fi
la mortmy le iugement,ny aucun fupplice,
ne me deuft onques accueillir. Eftant^don-
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APRES IAPENTECOSTE. 278
ques, ma vie oublieuk des biens ôc des
maux futurs, oubliant auflî ce que ic de-
uoisàDieu, ce qu'il me commandoit, les
loix qu'il m'auoit kides, auec toutes fes
promeffes ôe menaces , ie me fuis du tout
afferuy Ôc mancipé au feruice de cc mon¬
de. Ne vous kmble-il donques pas bien,
que celuy qui a mené toute k vie de cefte
façon , eft bien rcdeuable de mil talents,
c'eft à dire d'innumerables péchez?

Le temps donques, de rendre compte eft
proche, que nous auons dit eftre l'heure
dek morc:à laquelle nouseous, qui fom¬
mes icy, vueillons ou non, deuons arriuer:
ôc courons eous ks vns plus légèrement,
les autres plus lentement àvn mefme gifle.
Car qui eft l'homme qui viue, ôc qui ne
voyepointkmort? Cefte heure, donques,
fi redoutable nous pend à tous furk tefte, pfi'- 88.
en laquelle l'homme (apres auoir receu tous
les keremens de l'Eglife) verra bien qu'il
luy eft neceffaire dc paffer dc ce monde à
vn autre nouueau ôc incongneu fiecle des
ames, ou il luy faudra rendre compte dç
fa vie paffée. Et quand il viendra à tourner
fes yeux fur tout le cours de fon aage,~il
fe trouuera rcdeuablç de dix mil talents,
defquels il auraàl'heureà rendre compte,
deuant vn iuge inuiokble, trefequitabk
ôc tout fâchant, lequel nc laiffera pas vne
feule parole oikufe impunie. Que fera
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I. PP.EDIC. POVR LE XXI. D1MEKC
donques lors le debteur d'vne fi grande
fomme ? de quelle part fc tournera-il î quel
confeil pourra-il prendre? certes k debte
eft merueilleufement groffe, ôc le temps
fort brief pour la pouuoir acquiter par
les trauaux de pénitence. Que kra-il
donques, eftant preffe de toutes parts dé

ces grandes difficultez? N'y a-il aucun de

vous, quif-eftant rétro uué en l'agonie de la
mort,ait onques expérimenté cecy ? QuVil
faitlors?qu'a-ildit?Akveritéilpeutauoir
dit.ainfique ce debteur de noftre Euangile.
yAye\pattence, Seigneurie Vousfiuppliay autc

le temps ie vous rendray le tout. C'eft à dire,Ie
ne requiers pas k quittance Ôc remiffion de

cefte figrandedebtcknsaucune fatisfadiô
de ma part : ie demande feulement quelque
traid de temps & de finfeance du payemét.
iAfyc\patien<e en moy, Seigneur : c'eft à dire,
Odroyez moy le temps ôc l'efpace dc pou¬
uoir faire penitëce,ainfi que vous l'edroya-
ftes anciennement au Roy Ezechias. Ne me

r'appelkz point fur k moitié dc mes iours.
'Mioi. Permettez moy que ie pleure vn peu ma

douleur, auant que ie m'en aille en la terre
folio, tenebreufe Ôc couuerte de l'obfcùritédela

morC\ C" fi vous we faites dés cefte heure
mourir, ô Seigneur, vous ne me trouuerez
cn aucune manière préparé: ôc crains mer¬
ueilleufement, qu'à cefte occafion vous ne

nùnuoyez ea la prifon d'enfer, pour n'en
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APRES IA PENTEGOST1. '17J»
jamais eftre tiré. Et _çourta.ntieVousfupplitt
ayejjiatience pour mon regard, eyie vous rend'ray
tout. Qu'eft-ce à dire , le Vous rendray touti
L'homme fe crouuant en ce deftrfcid, ôc
voyant le merueilkux danger qui luy pend
fur le chef, a vn tel cIur, qu'il ne fe conten¬
te pas d'vn commun trauail de pénitence,
mais croit encores,qu'il furmonteroir tou»
les Anachorites d'aufterité de vic:Et pource
prend-il efperâce, de pouuoir par ce moyc
payer toutes fes debtes, quelques grandes
qu'elles foient.

Que refpond à cefte demande ce Roy ma¬
gnifique?!! odroya beaucoup plus à ce fup¬
pliant, qu'ilneluy auoit demandé.Carilne
l'auoit requis que d'vn deky,ôc il luy remife
toute la debte. Car le Seignr Dieu eft vraye¬
ment bon ôc mikricordieux , excédant par
l'abondance dek mifericorde, ôeksmeiï-

* tes des fupplians, ôc leurs defirs: nous exci-
tant.ôcinduifant par l'exemple de k dou¬
ceur ôe facilité, à vfer de femblable miferi¬
corde enuers nos prochains ôc côfcruiteurs,

ïl.
Or ayans veu la grande clémence ôe bon¬

té de noftre Roy, confîderons maintenant
l'inhumanité ÔC cruauté de ce feruiteur. De¬
puis que l'homme, par la grâce deDieu,a
euadé ceft eminent danger de la mort,il ou-
blic,par les aftucesôc menées du diable, tout
Ce qu'il aenduré,tout ce qu'i'laentédu,tout
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ce qu'il a craint,tout ce qu'il a demâdé, tout

. cequ'ilaimpetré,ôe toutce qu'il apropofé,
tout ainfi côme fi toutes ces choksn'eufknt
efté qu'vTi fonge ou vifioi\de nuid. Car on
peut veoir cômunement deshômes>qui eftâs

au dâger de k mort, propofent chofes mer¬
ueilleufes, cômençansdefiaàpayer ce qu'ils
doiuent: lefquels toutefois auflî toft qu'ils
font guéris, kiflènt imparfait tout ce qu'ils
auoientcommencé,oublkns tous leurs bôs

propos ôc deflèins.Carkforcc,ainslatyrâ-
nie de la longue ôe inueterec accoufluman-
ce eft fi grande,qu'clk ne leur permet pas de

changer de murs,ny de cheminer par autre
trace, que celle qu'ils ont accouftumé. Et
pourtât ieks accompare fort proprement à

Pharaon, kquel bien qu'il pro mift défaire
penitéccpendàt qu'il fentoit lespkyes de la

iuftice diuine: fi eft-ce qu'au premier repos
qui luy eftoit baillé, il retournoit inconti-

*.*..+ nent à k première cruauté ôc inhumanité.
pénitence _. . r r , r , .

r \ Qui eltcaulefmes rreres) que cefte penitéce
remtjea ^- > _, ' t r.
tfextre- *lae ceux ^U1 oncPaffc toute leur vieenvi-
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APRES IA PHNTECOSTB. 280
plus grande fréquentation des kcrements,
ôc dc tous ks autres remèdes des péchez.

Ce que noftre Seigneur nous a voulu de-
monftrer,nous propoknt l'exemple de ceft
ingratferuiteur.Lcquel,apres que fon mai¬
ftre luy euft remis ôc quité k debte de pluf¬
ieurs talents, venant à ren con erer vn defes
compagnons qui luy deuoit feulement cent
deniers,luy meit la main fur k gorge , ôc le
fuffoquoit»dikne: \ensryioy cequetu medois.
Or ce fien conferuiteur luy répéta ces mef¬
mes parolcs,aucc lefquelles il auoit obtenu
vne fi grande mifericorde ôc remiffio, ^tyts
pattéce en mo tndrmt,ey ie te rédray le tout. Mais
c'eftoit cn vain > d'autant que l'autre , ayant
defîa oublié la graeeque lon luy auoit faite
tenoit les oreilles fourdes ôc fermées à toute
requefte de mifericordc.Qùc fais- tu>pauure
hôme?cefte fi grande faueur Sc bénignité de
ton maiftre,peut elle bié eftre fi toft efeou-
lce dc ta memoireîPourquoy la requefte dc
ton conferuiteur n'aura elle aucun crédit
auprès de toy, veu que la tienne en a tant eu
auprès de ton Roy Se ton Seigneur? Pour¬
quoy ncrecôgnois-tu la force deces paro-
les,qui t'ont impetré, nô feulemét furkâce
depaycr,nwis auflî quittance ôc abfolution
de touee ta dcbte?Ie deduiray cecy plus clai-
remét,mes freres. Dieu t'a remis,à ton hum¬
ble fupplicatiôjafômc de dixmiltalcs.-c'eft
à dire, vne infinité de pcchez,pour lefquels
«u msritois ks peines éternelles. Cek fait,
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I. PREDI C. POVR IE XXI. DIME Vi
il aduient qu'après vne fi grande gracepar
toy obtenue, quelqu'vn t'aura fait ouqucl-
que dommage,ou quelque deshonneur, ou
t'aura fufeite vn faux procez, ou parlé mal

de toy, ou porté quelque autre nuifance»
Mais finalement k repentant décela, ou il
t'en demande pardon, ou il enuoye vers toy
des perfonnes pour moyenner k paix entre
vous deux. Que fais-tu cependant? Tant
fen faut que tu vueilks entrer en paroles
d'accord,que d'vn cnur cruel Ôcindomté tii
refufes toute condition de paix ôcde bien-
vueilknce. Comment ( dis-tu) receuray-k
donques en grade, Ôc pardonneray-ie à ce¬

luy, lequel kns au oir iamais efté offenfé de

moy, m'a kit iniure? qui m'a ren du k mal

{ourle bien?qui m'a diffamé de tantdevil-
enics Ôc opprobres?Ie n'en feray rien, iene

l'endurcray point, ôcnele laifferay onques
impuny» bien que tous lcsSainds de para¬

dis m'en prient.Dis moy (ie te prie) pauure
hôme,qu'eftimes-tu eftre plus griefiou quâd

toncôpagnon ôc conkruiteurt'a fait quel¬
que opprobre Ôc deshonneur deparoks.-ou
quand tuas offenfé, non pas tonconferui*
teur,mais le Seigneur des cieux» ôc des An¬
ges, d'vne infinité de crimes prefque par
tous ks niométs de ta vie'Ccrtes il y a autât
de différence entre ces deux offenfes, qu'il y
auroit entre les fommes de dix mil talents,
Se décent deniers:c'eft à dire,i'offenfe corn-
mife eiïuers Dieu, eft infiniemét plus grief¬

ue*
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APRES LA PENTECOSTE, î8l
ae, que toutes celles qui fe peuucntcom-
mettreà l'endroit des hommes. Si donques
Dieu t'a tant dc fois remis Ôc pardonné fî
facilement tant d'iniures ôc defautes que tu
luyasfaitesentavie,pourquoyrefuferas<-ta
d'en pardonner vne, pour l'amour de celuy
qui c'en a tant remis ôc pardôné? Pourquoy
ne veux-tu à l'exemple de ton maiftrc,reue-
flir ton c-ur de mifericorde ? pourquoy*
ayant expérimenté ton Seigneur fi douxôc
clément enuers toy, gardes-tu vn ceur fi
impiteux Ôc inhumain à l'encontre de ton
conferuiteur? A la vérité cefte manière de
cruauté rend les bienheureux efprits mef¬
mes eftonnez.Car c'eft ce que noftre Seignr
a voulu fignifier, quâd il a dit: Etfis confiru'r-
teurs , voyans ces chofies quifefaifoient , en furent
fort marris, ey fien yindrent faire le rapporta
leurmaiftre de tout et qui fieftoit paffé.

Or nous pouuons aifément conclure 8é

recueillir, de quelle peine cefte inhumanité
fi grande doit eftre chaftiée, parla mefme
douceur Ôe mifericorde du maiftre, qui eft
plein de fi grande clémence, qu'eftant ap¬
paifé parvnefeukparole,ilmetànoncha>
loir vne fî grade fomme de deniers, ôc bailla
beaucoup plus que l'on ne luy demande*
Quelle grande haine, donques, portera à k
cruauté ôc inhumanité, celuy qui a k mife¬
ricorde en fi grande affedion? Et pourtant*
entrant en merueilleufe chokre à l'encon-
tre dc ceft impitoyable feniitcur,l'ayant fak
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I^pREOIe. POVR IBXXI. DIMEM^
venir à foy, il luy dift: M aimaisfieruiteur,it t'ay
remis ry quitté toute ta debte , furce que tu niit
requis : ne tefalloit-ilpat, donques, auoir aufiifi¬
tie de ton conferuiteur , tout amfi que i 'auois eupi-
tté de toy\ Et le maiftrefort courroucé, lemft en¬

tre les mains des bourreaux, iufques a ce qu'ileuft

paye toute la debte. En ceft endroit S. Iean
Chryfoftome dit.que lon doit diligemment
o bferuer, qu'il n'eft point dit. que lc maiftre
ait efté aucunemenccourroucépourccftefî
grande fomme de dix mil talents,ôe n'en ap¬

pella point fon feruiteur plus mauuais) ny
ne k liura entre les mains des bourreaux
pour cefte occafion: cc que nous voyons
auoir efté par luy fait en ce nouueau crime
d'inhumanité, colligcantce kind perfon¬
nage , vne trefgrande en ormité dece vice,
par ces circonftanccs. Car cc feruiteur fut
abfoult auec vne feule petite requefte, de
tous fes autres crimes ôc fautes : mais aurc-
gard de cefte-cy , non feulement il eft con¬
damné pour icelle» mais auffi obligé à payer
toutes ks autres précédentes : Parce que le

maiftre ordonna qu'ilfuft mis en prifon iufques ace

qu'il payaft toute la debte: C'eft à dire, à fin qu'il
fuft chaftié, tanc de cenouueau crime d'tn-
humanité,quc de l'ingratitude dont il auoit
vfé enuers fon Seigneur. Ec le mefme Chry¬
foftome adioufte encores, que Dieu venge
ôc chaftie principakmét le crime de cruau¬

té Ôe d'inhumanité : d'autant que, fî k mife¬
ricorde, fi l'humanité, fi k facilité de par-
donn er , fe trouue en vn homme contrit SC
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APRES LA PENTECOSTt. I?i
repentant defes fautes» il obtiendra beau¬
coup plus facilement k remiffio de tous fes
péchez du pere des mifericordes:ce que tek
moingnent ces paroles de noftre Seigneur.
Si vous pardonnez aux hômeskurs péchez,
voftre pere celefte aufli vous quittera vos
debtes. Dont il appert, de quelle yertuôc
puifknceeft k douceur ôcmifericorde,pour
nous faire obtenir k klut ôckremiflîon de
nos péchez. Or que toute cefte parabole fe
doiue rapporter à k deteftation de l'inhu¬
manité, noftre Seigneurie monftre claire¬
ment fur kfin d'icelle, quandil dit: ^tinfit
ty mon pere fiera-il en Veftre endroit , fit chacun

de vous nepardonne afonfrere de toutfin cnur.
III.

Mais*à fin de déclarer vn peu plus aperte¬
ment cefte fentence de noftre Sauueur» ie
vous veux maintenant demander vne feule
chofe (mes freres) qu'eft-ce que vous tous
defirez fur toutes chofes ? A quoy ie fçay
bien que chacun de vous me refpondra fans
fonger,qu*il ncfouhaite rien plus que d'ob¬
tenir le falut Ôc ia félicité éternelle. Car cô¬
me k dernière fin dek vie humaine foicl'cx-
tremitéde toutes chofes defîrables (comme
ce à quoy toutes les autres tendent & fe rap¬
portent; Se que cefte fin ne foit autre cho-
kj quek klut Se kvie éternelle.* ilf'cnfuit,
que l'efprit bien inftitué ne defire» ou nc
doiue defirer rien plus que cek en cefle vie.
Eftant donques cecy de cefte façon, il fe faut
perfuader, epe cc klut ne peut efire ouuert
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I. PREDIC. POVR IE XXI. DIMIM^
en aucune manicrc à nul des hommes, fil
n'obtient auparauant dc Dieu k remiffio de

fespechez: laquelle nul n'obtiédra onques»
fil ne pardonne auflî à fon frere qui l'a of¬

fenfé: d'autant que ceftefentence de noftre
Sauueur demeure ferme ôe arreftée,où il dit:
^/ttnfii ey mon perefera-il en Vofire endroit, ft
chacun deyous ne pardonne , <yc. Orl'Ecck-
fiaftiquenous monftre, combien ceft arreft
de noftre Seigneur eft plein de douceur &

Eccl.x8. d'équité, par ces paroles: L'homme referué
l'ire en fon cur àl'enconcrede l'homme,
ôc cependant il demande à Dieu médecine?
ïl n'vfe point de mifericorde enuers l'home
fbn femblable > Ôe il priera pourkrerniffion
de fes péchez? Qui eft celuy qai obtiendra
pardon pour luy de fes fautes? Car qui eft
celuy qui voulfift ou okftprierieperc,d*e-
ftre mifcricordieux enuers celuy qui eflen-
nemy de mifericorde? ôc de faire pardon à

celuy qui refufé dc pardonner ? Certes cela

. ne feroient ny les Sainds refîdens au ciel»

ny les Anges , ny mefmes la Royne ôe des

Anges ôe des hommes , kchansbien quece
feroit en vain. Mais au contraire, celuy qui
fera gracieux Ôe facile àpardonnerà fon fre¬
re, trouuera aufsi Dieu facile ôe gracieux en

ibid. fon endroit. Le mefme Ecclef. k tcfmoin-
gnant ainfi.quand il dit-Pardônesà tonpro-
chain qui t'offenk:ôc quand tu prieras pour
tes pechez,ils te feront defliez.Ce que noftre

Marc.ii. Scigfîr confirme en S.Marc par ces paroles.*
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chain qui t'offenk:ôc quand tu prieras pour
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Marc.ii. Scigfîr confirme en S.Marc par ces paroles.*



APRES I A PEKTECOSTH. l8j
Quad vous vous leuerez pour prier, oubliez '*
ôe remettez tout ce que vous pourriez auoir "
à lencontre d'autruy, à ceque voftre Pere ec

quieftauck|l, vousremette vos péchez. "
Mais fî ce que nous auons dit iufques icy

de cefte matière, ne fuffit pour vous induire
àpardonner de bon cnur, confiderez dili-
gemmentee propos du mefme Ecclef. Ayes Ecci. z8.
fouuenance de ta fin» ôc ceffe de porter ini- «
mitié. Certes ces paroles font de grande au- "
thorité , ôc nous doiuent feruir de grand
argument Se occafion à rechercher k dou¬
ceur Se la paix auec nos prochains. Car
fappelle maintenant chacun de vous ( mes
fieres) Se vous requiers de vous fouuenir,
quenous tous tant que nous fommes icy
kins ÔC entiers, tomberons quelque iour
en vn eftat , auquel , réduits en l'extrême
agonie de la mort» ilnous faudra (mettans
derrière le, dos toutes les chofes dece-mon-
de, ôc n'ayans deuant les yeux, que l'éter¬
nité du fiecle futur) commencer à penfer
dc la condition qui nous doit efcheoir.
Or en ceft inftant , en premier lieu nous
nous verrons rcduits,comme entre le temps
d'vnepart» Se l'éternité de l'autre, ayans à de-
laiflèrincontinentletemps, ôc à entreren
l'infinie durée de l'éternité : là où d'vn cofté
nous verrons, des yeux de noflre ame, l'cn-
fer: ôcde l'autre, le fîege des ames bienheu-
reufes: nous, mis entre deux conditions fî
differnbkbles ôc côtraires, ôc Dieu au deffus
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I. PREDIC POVR Le xxi. dîme n.

. denous,venantau iugement. Là noftre anie
incertaine ôc doutetiie, cômencera àredou-
ter l'incertaine iffue delà kntencequicftà
prononcer, qu'elle fentirabien luy pendre
defîa fur le chef. Car elle confiderera bien,
que dans l'efpace de trois ou quatre heures,

il fera déterminé par k décret du iugement
de Dieu, ce qui doit eftre kit d'elle en tou¬
te éternité: parce que k fentence qui en fera

lors prononcée, ne pourra iamais plus eftre
Eccl.c). changée ny reuoquée. Or quelle elle doit

»» eftre,cek luy eft du tout incongnu.puis que

3» nul ne fçait dequoy il eft digne,ou d'amour,
3» ou de haine. Pendant donques que lefprit

de l'homme eft agité dc ces flots ôc vagues

de diuerfes penfées, pendant qu'il eft ainfî
pendant ôc fiché , cn cefte cogitation , dou¬

teux Ôc troublé de la crainte de cefle incer¬

taine condition à venir ( Se principalement
quand il eft picque d'vne confeience dc fa

mefehante vie paffée , ôc d'vn remord &
fouuenance dc ces pèc.hcz commis) qu'eft-
ce (kvousprie) qui luy donncialors plus

de peine, que la mémoire de kvic mal paf-
fec ? auec quelle horreur ôc deteftation haï¬

ra-il fes péchez Ôc forfaits precedens? quel
plus grand defir aura-il lors, que deveoirla
face de fon Iuge.paifîbk Ôc gracieufe, de la¬

quelle kuleil fçait que depéd tout k poids
de l'éternité future ? Il n'y a point à lave- '
rite, de paroles, ny aucune vertu ou facul¬

té de bien dire, qui feeuft aflèz expliquer
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APRES IA PENTECOSTE. 184
la grandeur dc ce defir. Toutefois ic m'ef-
forceray de le vous»demonffrcr le mieux
qu'il me krapofsible, auecvn exemple que
ic m'en vay vous propofer. Le kind Pa¬

triarche Iacob eftant en chemin pour fen
retourner dc Mefopotamie en fon pays, re-
doueoic merueilleufement fon frerc Ekiï,
qu'il penfoit bien eftre irrité à l'encontre de
luy, pour labenedidionde leur pere, qu'il
luy auoit fouftraide. Maiscommcilfutad-^f». 31.

uerty , qu'il fe haftoit dc venir au deuant dc
luy, aucc vne troupe de quatre cens hom¬
mes : alors euft-il plus belle crainte , ôc

commença de donner ordre à fon fait, ôe dc
fes enfans-: mettant à part plufieurs beaux
prefens pourl'appaifer: ôe fe tournant à im-
plorcr l'ayde dc Dieu par ces paroles: Sei- "
gneur, ic nc fuis digne de tant de miferi-"
cordes , dont vous auez vfé enuers 11. oy:"
ny devoftre vérité, que vous auez accom- **

plie à l'endroit dc voftre feruiteur. Dell- "
virez moy dek main de mon frere Efau» par- "
ce que ic lc redoute fort, dc crainte qu'à "
fon arriuee, il ne mette à mort la mere ôe "
lesenfans. Puis apreseftant affeuré, par la"
vifion Ôc benedidion deDieu.* venant à la
veuë defon frerc, par vne nouuelle ôc fort
eftrange manière de reuerence, il fe pro-
fterna par fept fois cn terre deuant luy, à

fin d'adoucir , par cefte fi grande , Ôc non
accouftumée façon d'humilité, le ciur dc
fon frerc» comme il eftimoit, irrité contre
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I.PREB1C.POVR IE XXI. DIMEK.
-* !uy. le vous fiipplie , donques , mes fre-»

res , conférons le danger auec le danger»

l'affaire auec l'affaire, ôck perfonne auec

la perfonne. Ceftuy-là auoit offenfé vne
fois feulement fon frere gémeau (fî tou¬
tefois cçla fc doit appeîler offenk) Ôe toy
tu as offenfé , non pas ton frere , mais le
Dieu de maiefté non par vnkul, mais par
infinis crimes ôc forfaits. Ceftuy-là nç
pouuoit qu'occir Je corps; ôc Dieu peut
punirnon feulement lc corps, mais enco*
les l'ame de mort éternelle , Sc renuoyer
en enfer. Si donques il redoutoit fi mer¬

ueilleufement fon nere , lequel ne luy pou¬
uoit ofter que k yje du corps feulement!
combien, ie vous prie, aurons nous plus
d'occafion dé redouter celuy , lequel apres
auoir fait inourir le corps , peut condamner
Pjomme à vne mort, non pas tranfîtoire,
mais éternelle? Si ceftuy-là defiroit tant de

trouuer fon frere paifible Se gracieux, que
luy refufant d'accepter fes prefens, ôe fc
mettant enfemble ailcc luy pour l'accom-
paign er par le chemin, cc kind perfonnage
luy refpondit, qu'il n'auoit point de befoin
dc cefte kueur» mais qu'il ne defiroit autre
chofe , finon d'obtenir k bonne grâce:
Combien, ie vous prie , l'homme eftant fur
lepoinddepartirdecemôde,defîrera-ilde
trouuerlieu en la bonne grâce de celuy, qui
tient en fa main les ckfs dek vie, Se delà
mort? Certes jiour dignement amplifierk
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APRES IAPENTECOSTE. 2.8/
grâdeur de ce defir, ôc Cicero Ôc Demofthe¬
ne feroient muets. Si donques ( mes freres )
vous defirez de trouuer Dieu propice ÔC

clément en ce fi grand péril ôc danger de
voftre klut, vous auez au texte dc l'Euan¬
gile du iourd'huy, le vray moyen d'appaifer
ôc d'obtenir la grace de famaiefté. Soyeï
gracieux ôc bicn-vueillans enuers vos frè¬
res,!! vous auez enuie de trouuer Dieu bic*
vueilkntôe affedion'né en voftre endroit:
foyez clément ôc bénin enuers eux , fi vous
voulez qu'il foit tel enuers vous. Pardon¬
nez, à fin qu'il yous foit pardonné: quittez,
afin que vous foyez quittez. Que celuy qui
vous a vne fois offenfé, trouue grace auprès
de vous, fîvous, qui auez offenfé Dieu dc
prefque vne infinité de crimes, defirez de
trouuer grace deuant fes yeux.à ce qu'obte-
nans par ce moyen la remiflîon dc vos pé¬
chez, vous mentiez de paruenir aux éter¬
nelles ioyes des bienheurcux.Ameu.
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SECONDE PREDICA¬
TION PQVRLE MESMEXXI
Dimenche après la Pentecofle.

En laquelle, après l'explication du texte
del Euangile, efl parlé dek haine- du defir
devengeâcc:ôedc ceux quinevcukntr'cn-
trer en graccaucckurs prochains.

Thème, sic paier meus faciet y,bis , finon
remiferitis vnitfiqufquefratrifm de cor-

dibusyeftris. Matt. 1 8.

/-kcun fçait, que k monde
fceft tenu pour l'vn des trois
^principaux ennemis deno-
^ftre ame. Or par cc motde,
^Monde, nous n'entendons
'pascegrand édifice ôc bafti¬

ment admirable deDieu, qui nous excite à

ks loaangcsrmais les hommes mondains,&
du tout cournez aux biens térreftres dece
monde. Et pour entendre par quel moyen
ceft ennemy trauaillé noftre amc,faind Au¬

guftin le nous déclare par ces paroles: Le
_ mondemeten auant deux fortes d'eferime à

Manières lencontre des foldats dc Iefus Chrift. U les

-*/*«**vflatte,à fin de les deceuoir.-il les eftonne.àfîn
meefe mo de les faire comber,voila qu'il dit. Lemôde
demm nousflatteôcamadoue,quàdil nousabbreu-
donne. nc ^c Peiperancc trôpereffe des biés terrics,*.
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APRES t A PENTBCOSTE. lîS
quand il efblouit nos yeux Se nos fens par k "
môftre des délices dont les autres iouiflent, '«
ou parla fplendeur des riches pompes, ve- "
ftemens précieux, Se autres ornemens des "
magnificences môdaincs: attirât nos caurs, «f

ôc les enflammant d'vne conuoitife de cho- "
fes femblables. Et là,on peut veoir les fem- «'
mes,qui en ayans de fortune veues quelques
autres veftues de robes plus iolies, embra-
zces d'vn defir d'en auoir de mefmes,partie,
importuner leurs maris pour kur en faire
auoir, partie, employer vne bonne part de
leur mariage à ceft effed. Eftant dit, qu'es Efia.1}.

maifons dc Babylon ks cheuefehes feref- "
pondét ks vnes aux autres:ceqkfait,quâd "
les amateurs de cc mode , débattit entre eux
de l'abondâce des délices, dek magnificéce
des habi ts,ôe de k braueté de leurs maifons,
ôc que chacun veut cn cela paflèr fon com¬
pagnon.Lafplédeur Ôe beauté, donques, de
ces chofes, déçoit bien fouuentles infirmes
efprits des hômesjôeks enflamme d'yn ap¬
pétit de femblables magnificences. Saind Saints1

Hierofmecncc liure, qu'il à copofé des hô- Hierofimt
mes illuftreSjkifant mentio dcSeneque.dit, efcriuant
qu'il fut d'vne vie fort modefte ôe cotinéte. deSene-
MaislemcfmcScnequeen l'Epiftre qu'il fait que.

à Liberalis fon amy,c5feffe ekirement,qu'il
eft fort efmeu par les délices, Se pompes
des autres, à defirer les femblables, Car il
eferit ainfî. le diray ce qui m'en aduient, Senequtj-

ôc comme ic m'en trouue; dc ta part, "
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XI.VRB01C. POVR U XXI.DIMÏKC.
tu bailkras tel nom à k maladie, que tu

pourras. le porte vne grandeaffedion à la

parfîmonie, iek confeffe. l'aime bié vn lid
»,&vnecouche,où il n'y ait point d'ambitiô,ny de curiofité: vne robe, qui ne foit point

fl foingneufement agencée dedans des ar¬

moires, auec des chofes pefantcsdcffus,&
mil preffes pourk contraindre d'eftre plus

luiknte: mais pluftoft vne bonne robe dc

» Shambre dc Pe»cpris, où il nekille tant de-

folicitude à la tirer, nyàk remettre au cof-
fre.l'aime vne viande,que tant de feruiteurs

n'ayentpointaccouflree,nynemekregar-
dent manger: qui ne foit préparée de lôgue

main plufieurs iours auparauant, ôcquine
me foitferuie parles mains de tant degens:
mais qui foit defacil appareil, n'ayant rien
dc recherché d'ailleurs, ny dc fi précieux:

s, queie puiffe trouuerpartout, quine greue
gueres raa defpenfe, ôc qui nc foit en danger
de retourner par où elle eftoit entrée. Apres
que toutes ces chofes m'ont efté bien agrea-

bksdc «fie façon.- fi cft-ce queie fens mon
efprit cfincu ôc faify de la fplendeur des ri-
ches tables, des gentils hommes reueftus&
ornez d'or ôc dc foye : Ôc de k troupe des

feruiteurs propres Se mignons. le fuis en-

cores efpris,voyîtksmaifons,rnefrnespre-
cieufes ôc riches par k part fur quoy on
marche: ÔCtous les coings ôc parois eflant
femees dc richeffes difîîpees.-kspknchiers
ôc ks couuertures toutes luifantes : ôc le
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APRES IA PENÎECOSTÏ." 2S7
peuple fedateur Se compagnon des patri- **
moines ôe richeffes qui fe perdent. Que di- "
ray-ie des eauès claires, ÔZ dont le fondk "
void kcikmentjlefqucllescnuironncnt ces '*
banquets:ôe des viandes dignes deleurthea- "
trc?Sortant frefehement d'vne longue moi- te

fiffurede fragilité, ic me vois entournéde"
toutes parts d'vne pompe remplie de gran-"
dc fplendeur, qui me bruit tout à l'entour: <c

ma veue chancelle vn peu, cfleuantplusfa- '
cilement mon efprit à ces choks, que mes <e

yeux.Finalement ie me retirc,non pas deue- "
nu pire,xnais plus morne ôe penfif-Et ne fuis "
plusficonftant.ny fi haut de cceur entre ces "
miennes chofes friuoles: rn'entranc tacite- "
ment iene fçay quel remord cn la poidri- '«
nc,auec vne doute, fi ces autres ne font pas "
meilleures-rien de tout cek nc me change,fi
ny a-il rien toutefois qui nc m'efbranffe.
Voikquc dit Seneque. Des paroles duquel
on peut veoir, par quel moyen lc monde "
amollit nos efprits, Ôc les attire à fô amour. " *

Le monde nous liure encores vne autre seconde
manière d'afkut; quand.ou, par l'aigreur Se manière
atrocité d-es tourmens il f efforce de deftrui- d'affaux,
re ou efbranler noftre foy(ainfiqu'ila pris quelemo*
peinedefaireauxkindsmartyrs)ou,quand^«o»x
par diuerfes iniures, toits, Ôccontumelies, doynt,
auec lefquelles il tafche de nous kire perdre
on nos biens, ou noftre honneur, Ôc l'inté¬
grité de noftre renômee, il prétend deftein
dretnnous,nonpask foy, mais k charité,

<c

<c

cc
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II. PREDIC. POVR IE XXI. D1MÏNC,
qui eft encores plus cxcellcnte.Car combié
de gens , eftans offenfees de tels torts &c in¬

iures, ont ils pris vengeance des autres : ou
bien ont fait efchage dek charité Chreftie¬
ne , à vne haine mortelle?Et encores quelle
aigre rancune portons nous à ceux , qui par
quelque moyen que cc foit, honncfte,ou
non, nous deftournent Se empefehent de

Caufs nos VOiUPtez & délices ? Par ce que comme
des ran- ccn^c puiffance de nofhe ame, enkquelle
,.._ ^ refide l'ire 8e k chokre, foit k venecreffe
tunes ey j /- 1 .. -
débats empeichemens ôc contradidions op-
d'érre les P°*"ees^ nos concupifcences : iladuientàla
hommes ve"c^ » cluc -cs amateurs ôc fedateurs des

voluptez, defquels le monde eft tout farcy,
f efchauffènt Ôc f enflent de trefgrande cho¬

kre, alencontre de ceux qui les empef¬
ehent, cn quelque maniercquecefoit.de
kiouïffànce de kurs affedions. Dont, bien
que ic peuffe aifément produire vne infi¬
nité d'exemples, fine vous cn ameneray-ie

Matt?i*\. prefentemet qu'vn teul.'ôc qui vous efttref-
notoirc, d'Herodias : laquelle brufla défi
grande haine alencontre de kind Iean Ba¬

ptifte, qu'elle préféra k telle, ôè k mort,
à k moidié du royaume d'Herodcs-* pour
autant que.ee trefkind perfonnage auoit
youlu empefcher fon adultère ôc deshon-
nefte volupté.Mais pourquoy recherchons
nous autre exemple que celuy de noftre
Sauueur, contre lequel les Pharifiens firri-
terentôe enflammèrent dételle forte, pour
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APRES IA PHUTECOSTI." i8S
la reproche qu'il kur faifoit de leurs auari-
ces, fuperftitions, ôchypocri fies, qu'après
l'auoir tourmenté de toutes les façons, ils le
feirent mourir en vne croix?

Voik, donques, mes freresdes eaufes des-
ircs,debats> ôc rancunes quclon void entre
les homes, quâd les vns f efforcent d'empef¬
cher, ÔC dc porter nuiknceaux autrcs,cn di-
uerks chofes. Car l'vn vous vient fufcitcrvn
procez kns raifon: l'autre vous blafme ôc
fouille voftre bonne renômee; l'vn vous fait
perdre voftre bié par fraude ÔC par doU'au-
tre folicite ôc dreffedes embufchcsà k pu-
di citéde voftre femmcou devoftre fillcl'vn
detradedevous, l'autre vous porte enuie-
l'vn proferefaux tefmoignage à l'encontrc
dc vous, l'autre vous ment ôc vous déçoit:
l'vn vous dit des iniures , l'autre vous baille
fur kiouc.ou vous naure ôc bat vilainemét:
de forte que les vns nuifét aux autres en mil
moyés ôc manières. Or y a-il autant d'occa-
fions ôc d'allumettes d'ire ôc dc haine,qu'il y
adefortes-d'offenks Se de nuifances, aucc
lefquelles le lien de charité eft enfraint, ÔC

l'ame morcellement naurec. Comme don¬
ques le vray médecin de nos amcs,ôc legrâd
amy du klut des humains, euft trefbonne
cognoiflance de la grandeur du dâger de ce¬

lle maladie: il nous a voulu pourueoir en
ceft Euangile, d'vne finguliere ôc tref-
kiutairc contrepoifon, nous propoknt
à c'eft effed, vne trcfbellc parabole;
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Il PRB BIC POVR LSXXIiDlMEïÙ
par laquelle ilnous monftre à l'ril que Iâ

voye de klut eft du tout fermée à ceux qui
gardent des hainesôc inimitiez irréconcilia¬
bles à lencontre des autres, ôc quiferendét
inexorables à ceux qui leur demandent par¬

don. Or kind Pierre fut celuy, quidonni
occafion à noftre Seigneur de mettre cefts

parabole en auant* Car comme il I'euft tant
de fois ouy difeourir de la charité (à laquel¬

le eft chofepeculiere d'oublier les iniurcs>&
de pardonner toutes offenfes)il luy deman¬

de: Seigneur, combien de fois, monfrerc
ayant peché à lencontre de moy,luy dois-ie
remettre, iufques à fept fois? Et noftre Sei¬

gneur luy refpond .le ne te dis'pasiufquesà
feptfois feulement, ains iufques à feptante
fois fept. C'eftàdire, iene te baille point de

nôbre prefcript,ny terminé en cefi endroit
d'autant que tu dois eftre toufiours preft Si

appareillé de pardonner: ôc ne doit aucun
nombre ou quantité d'offènfe, efteindreou
diminuer cn toy k diledion fraternelle, fi

tu veux que le Pere celefte te foit propice.
Autrement, fi tu te rens inexorable à ton
frerc qui te demande pardon, tu trouueras
auflî ce mefme Pere celefte inexorable en

ton endroit.Voikmes freres,le vray but ou
tend cefte parabole. Noftre Seigneur dit
donques ainfi.

le t\oyaumt des cieux eft femblable k Vn hom¬

me Roy, qui a Voulufaire rendre compte a fesfi1*
1 mteurt,
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APRB* IA JINTHOSTI. iîjf
uiteurs, Qr ilfi en eflprefente vn,quiluy démit dix
mil talens: ôc ce qui f'enfuit iufques à k fin.
Voila donques la parabole: venons mainte¬
nant à cfplucher toutes fes parties* le Royau¬

me des cieux ( di t- il ) efi femblable k yn home l{oyt
tyc. Vous auez plufieurs fois efté bié aduer¬
tis, que parce mot de, Royaume deseteux, eft Royau-*

entendu tout cequi ayde, ôc peut feruir à me def

obtenirle Royaume celefte. Or il n'y a rien çitux,
qui nous férue plus à ceft effed, que la cha-
rité.-uc qui nous y empefche d'auantage,que
ce qui répugne ôC contrarie à cefte mefme
charité: comme font les haines» lesdifcor-
des> Ôc denous rendre inexorables enuerg
ceux qui nous ont porté dommage en quel*
que chofe. Duquel peché le danger eft dé¬
claré par la parabole de ce Roy,qui fait ren¬
dre compte à fes feruiteurs. Or ce Roy, c'eft
Dieu,deuantktribunal duquel tousles hu¬
mains ont à comparoir.à fin de rendre côpt«
enperfonne, de tous les biens ôe grâces re¬
ceuès dc Dieu , Se de toutes les fautes com-»

mifes à l'encontre de luy,iufques à k moin¬
dre parole oifeufe ôc inutile. Mais entre fes
fiens feruiteurs f'en eft prefente Vn, qui luy
eftoit redeuiblc ôe obligé d'vne trekrande
fomme, aflàuoir, de dix mil talents. Et qui
eft celuy qui doit tanc? Il y en a plufieurs,
certes, qui peuuent bien dire aucc ce bon
Roy pénitent: Les péchez que i'ay commis. z.Xgg.iz,
font cn plus grand nombreque le fable de k "
mer. Car qui eft celuy , qui puiffe raconter M

Oo
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fr. predic. povr. if xxr. Dinfeu,
Debteurs ks paroles menfongeres, les pariuremeffs,
de dix ks bkfphemes, les iniures, les krrecins, les

mil ta- fraudes, ks rapincs,lcs detradions.la gour-
lents. mandik, ôc lesimpudicitez des peruers &

defbauchez? qui pourroit dire k licence &
vanité dc leurs yeux ? la témérité ouimpor-
tunité dc leurs langues mefdikntes ? ks di¬

uerfes ôc infinies concupifcences de leur
ctur: aneck kfciueté de leur corps? Qui
eft celuy qui pourroit deferire leurs mains

rauiffàiites ? kurspieds prompts ôc Jegcrsà

courir an mal ? ks abus qu'ils commettent
des bénéfices deDieu, ôck peu decas qu'ils
fontdefcs commandemens? Eftans parles
menées Ôe pourfuites du diable ( qui, com¬

me auec certains charmes Se breuuages em-

poifortnez, leur ofte le iugement ôc l'efprit)
venus iufques à ce poind, qu'ils nc viuent
pas moins difiblucment , ayans lafoy, que

fils eftoient, kns Dieu, fans foy, Se fans loy.
Nouslifons au liure de Sapience, l'adoratiâ
des Idoles dcteftabks, eftre la caufe de tous

SapAir, maux , ôc principalement des parïuremenf.
,* Car pendant (die-il) queles hommejkcô-

fient aux idoles, qui font kns, ame, ils ne
craingnent point d'eftre punis d'elles, pour

auoir mal iuré. Orcetf'cftpaschofefiefh"*"
< gc, que ceux qui adoroient ces idoles fans

ame, fe precipieaffene en tous crimes ôrpar-
iurcmcns.-mais c'eft chofe véritablement de¬

quoy on fe doic beaucoup plus efmerueil-
ler, que ceux qui confeifeni. Dieu viu-uit»
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«flrc eouc voyant, pourvoyant à eontçs cho¬
ks, ôc iugcant tous ks mortels, ne pèchent
pas moins, ny mojns librement, que ceux
qui adoroient les pierres ôe le bois. Dont il
eft aifé à veoir, que ceux qui f'abandonnent
ainfi à tous vices ÔC mcfchaucetcz , fans au¬
cun cfguillon ou poindurc de confeience, lok.ijf,
ôc qui boiuent l'iniquité comtrje de l'eau,

. confeffent ? non débauche, mais par leurs
* cuures ôcmaniere deviurequ ilsn'efliment

autre chofe de Dieu , ôc n'en font non plus
dc cas,qu'ils feroiét dc quelque boisou d'vne

, piçrre. Qui eft ce que le Prophète a fignifie,
? quandil a eferit; Le fol a dit en fon cour, il pfal.ifr

n'y a point de Dieu: expoknt puis après, "
comme il l'a dit, par ces paroles: Ilsfe font "
corrompus, Ôc rendus abominables en 1 eurs «'

. deffeins, ôcc. De cefte façondonques, ks '*
mefehans difent qu'il n'y a poinj de Dieu:

- puis qu'ils ne pèchent pas moins * çrpyans
qu'il eft vn Dieu, que fils n'ert croyoient du
tout rien. Lequel genre de peché eft d'autât
plus griefôc énorme , qu'il monftre vn plus
grand mefpris ôccontemnement de Dieu:
d'autant qu'il fait Dieu vn tronc d'arbre , ou
vn morceau de pjerre, qui eft chofe exécra¬
ble à dire. Ceux-cy donques, fout ces deb- *°

teurs de dix mil takns, c'eft à dire , d'vne
fomme infinie.

Comme donques ce Roy en euft trouue
vn d'entre fes feruiteurs redeuabk de cefte fi
gi*o ffe fomme» kns qu'il euft aucun moyen
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de fen pouuoir acquitter: ll commanda qu'il
fuft yendu autc fafemme ryfies enfans, ey tuut ce

qti il auoit, Cf quelafommefuft fendue. Or lefir-
téiteur, ayant ouy cefte ordonnance du maii
ftte,fè profiernantkfispieds, lefiupplioit, difint,
*rrfyt-\jpatiencttn mon tndrott, cr te yous ten-

dray It tout. Mais le Maiftre prenant pitiéitet
feruiteur, le laiffa allet-, ey luy remifiU debte.

En cecy eftmerucilkufementbiendemon-
ftréc l'infinie mifericorde ôc finguliere bôtë

denoftreDicu: puis que ce Roy, àlafeule
humble fupplication de ce feruiteur, ky a

plus odroyé qu'il ne luy auoit demandé.
Car il ne demandoit finon quelque temps

ôefurfeance du payement, ôcle Roy meu de

mifericorde , luy remet toute k debte. Le

Roy celeftepraccique chacun iour cela mef¬

me enuers les pecheurs,quand les voyant re¬

tournez à luy par humble ôe vrayepenit.cn-
cc, il nc kur donne pas feulement efpace de
temps pour faire pénitence, mais leur remet

auflî tous leurs pechez.laquelle facilité neât¬

moins deremiflîon,doit eftre donnée ôc at¬

tribuée aux playes ôc aux mérites de noftre
première Sauueur Iefus Chrift. Car c'eft cequi refon-
graee no ne par tout és efcoks des Théologiens, que

tfi men- Iefùs Chrift noftre Sauueur nous a meritél*
tée par première graceMais ô combien y a-ildeefr-
neftre Ieftc philofophie cachée foubs cefte fenten-
sauueur. ce fi commune ôc vulgaire! Laquelle toute»

fois iene toucheray que bricfuementiÔefeu*
lement pour faire entendre à ceux , qui on t
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obtenu dc Dieu la quittance ôe remifsion de
dix mil talcns, de combien ils font tenus à

Iefus Chrift noftre Sauueur. A ceft effed, L'homm*
donqucs,ilfauteftrcaduertis,quel'hommc, tnptchi
tanc qu'il demeure en peché» nepeut faire ne fait
aucune ceuure méritoire dek grâce ôcde l'a- duure
mitié dc Dieu: eflane efcrie,que ks vidimes meritoi-
des mefehans luy fontabominables. Et,que te delà
l'oraifon dc celuy, qui boufche fes oreilles, grace dt
à fin de n'ouyr la loy,fera exécrable/Ne pou- Dieu.
uant eftre agréable à Dieu, ce que fait l'hô- prou.iy.
me, qui luy eft ingrat ôc ennemy. Ce néant- -Fioit. 21.

moins, noftre Sauueur Iefus Chrift a méri¬
té, parle facrifice dek pafsion, que le Pere
cckftc r'appelkft de peché à iuftice, tous
ceux qu'il luy plaift d'appeller. Car c'eft cc
qu'lkie a fignifie, quand parlant de noftre lfi*-Si-
Sauueur Iefus Chrift, il a dit: S'il metfon
ame pour Iepeché, il verra vne kmencede Vo'untat
longue durée, Se la volonté de Dieu fe gou- ^anu* ci*
uerneraparfes mains: C'eft à dire, luy, coo- d.rieecur,
perant par fes mérites, lavolonté deDieu,
qui veut Ôc defire que toutes perfonnes foîét
fàuuécs, fera accomplie. Mais à ce que vous
entendiez la grandeur de cc benefice, (la¬
quelle nc fçauroit eftre dignement deferite
par aucune langue, ny des hommes, ny des

«AngesJimagiiiczvous-quenoftreSauueur
pendant cn la croixi ait priéfon pere cn ce¬

lle forte: Mon pcre.ie vous offre Se prefent*
en toute humilité ce facrifice de ma pafsion,
cefte croix;ce fâgi ces trefdoloreuks playes»
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ces battures, ces liens, ces efpines,ces doux,
ces crachats , ces mocquerics , ces oppro¬
bres, Ôe finalement cefte mefme mort: à ce

que vous faciez mifericorde aux pauures
pécheurs : à ce que vous leur pardonniez
leurs péchez : ôcquedeleurvicperuerfcôc
criminelle, vous les ameniez àk pieté, 6c

à k reuerence, ôc amour de voftre faincte
Maiefté, Lc Pere éternel, donques, eftant
appaifé par ces prières . ôc par cc facrifice
de vertu infinie, appelle à fa grâce Se à fon
amitié tous ceux qu'il appelle. Qui eft ce

que nous auons dit eftre tenu des TÎicolo- '

giens , "que noftre Seigneur Iefus Chrift
nous a mérité lapremieregracedevocation
ôe de iuftification , le viens maintenant à

vous ( mes freres ) S'il y a aucun en cefte
compaignie, qui apres auoir quelquefois
efté fubmergé au plus profond gouffre ÔC

abyfme des vices, en foit retiré ôc remon¬
té au ciel : qui fortant de cefte orde Se vi¬
laine fange de maux , commence défia à

préférera toutes chofes k iuftice ôck pie¬
té, dontil ne faifoit compte auparauant!
ôe qui par ces indices ôeapparences ait quel¬

que coniedure d'eftre appelle à k grace ÔC

à l'amitié de Dieu , Ôc à l'héritage celefte
promis aux enfans dc Dieu* qu'il kche p&ur *
certain Ôc recongnoiflè , qu'il eft redeua-
btc dc cefi grand bénéfice, aux mérites ôç

au fang de Iefus Chrift : ôc que fe profter-
nant en terre, il baife, cn finguliere rçue-
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rencc , ces treffainds ôc facrez veftiges de
fes playes , luy rendant grâces immortelles,
de ce que parle moyen d'icelles vn fî grand
bien luy eft aduenu, que maintenant il ret
cueille ôemoiffonneauec exultation ôc ioye,
ce qu'auec larmes il auoit femé. j

II. ri
Iufques icy nous auons veu k clémence %

& douceur du maiftre : voyons maintenant
la cruauté ôc l'inhumanité du feruiteur:
lequel eftant forty, trouua IVn défis cenfirui-
teurs, quiluy deuoit cent deniers: <y le tenapt,
le fiuffoquoit , difant: !{cns moy ce quetu me dois.

îf ce fien compaignon fi prefiernant , le reque¬

roit: difiant: ^Ayes patience enmonendroit, ey
ie te rendray It tout . Mais l'autre ne le Vou¬
lut : ains fi tn ala , (y le fit mettre en prtfon,
iufques ace qu'il euft payé la debte. Commen¬
çons icy à efpluclicr particulièrement tou-,
tes ces choks: Et en premier lieu confé¬
rons vne debee auec l'autre. Ce peruers ôc

mauuais feruiteur deuoit au Roy dix nul
Talcns. Or lc Talent, au compte dcBudéc, Taiet que

vaut cinquante liures d'argent, ôe chafque vaut.
liure, cent deniers : dc façon, qu'au cal- jfi*"u
cul mefme dudit Budée , qui voudra plus darget.
curieukment fupputer cefte fomme de dix
.milTalens , elle fe montera, à fix millions
d'efeus: à laquelle qui oferoit comparer ce¬

fte autre fomme de cent deniers ? Carçefe-
ïoiteomme vouloir faire comparaifon d'v¬
ne gouttelette d'eaue, auec la grande mer
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ïl. PREfilC. POVR IEXXI. DIMEN,
Oceane, Toutefois par ces deux fornmes
fiinegales, noftre Sei gneur a voulu donner

fPifferen- à entendie la grande differencequ'il y a, en*

tt entre tre l'offenfe de Dieu > <5e celle des hommes!
f offenfé d'autant que celle qui fc commet conue
de Dieu, Dieu ( â raifon de la grandeur infinie Se

ty cefle defmeiuréc de fa makfté ) çft de dix mil
des hom. Talents , c'eft à dire , defmefurémenc grief-
Hties. uc. Mais 1 offenk dc l'homme ( fi l'on ne

confidere amplement que l'homme» fans

mettre cn auant l'ordonnance ôc prohibi¬
tion de Dieu ) n'eft que de cent deniers,
c*eft à dire, eftant comparée à celle de Dieu,
elle n'eft prefque d'aucun pois ou confi¬
deration .- y ayant autant de différence entre

l'vne ôe l'autre dç ces offenfes , qu'il y en a

entre k dignité de Dieu ôc celle del'hom¬
me . Confîderons donques , maintenant
l'inhumanité de 1 homme mefehant ôe per¬

uers. Ceftuy-cy qui auoit obtenu remifsion
de dix milTalcnts(e'eft à dire, quiparhum-
ble prière ôe pénitence auoit acquiskpar-
don de tons fes péchez) n'a onques voulu
pardonnera fon prochain, kfautequ'illuy
auoit faite.qui eftoit tresfriuokôe légère, fi

vous venez à Ja conférer auec cefte autre}
qui eft vne indignité ôe inhumanité k plus
grande quife pourroit imaginer. De krtc,
qu'à trtfbon droit ks autres compagnonsôe
con/eruireurs (c'eftà dire,ks fainds Anges)
ayans veu ctftc fi grande cruauté , font dits
auoij efte kifis dégrade trifteffe; ôe à bô drpif
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encores, le maiftre mefme fuft- il efmeu d'ne
ôc de chokre à lencontre de ceft ingrat ÔC

impitcux feruiteur : d'autant quç tant plus
noftre Seigneur eft prompt ôc plus enclin i
mifericorde ôc douceur,d'autant cft-il plus
ennemy de cruauté ôc d'inhumanitéffortâs
ôc l'amour dek mifericorde, ôc k haine de
la cruauté, d'vne mefme fource ôc fontaine.
Voicy donques qu'il dit à cemaupiteux fer¬
uiteur. Mauuais feruiteur, ie t'ay remit ey quitté
ta debte, paret que tum'atprté: nefalloit- il pat
donquesrfuetueufies pttiéaufft deto conferuiteur,
ainfique iay eupitiédt toy?¥\xis que ie t'ay re¬
mis ôc quitté vne fi grade fomme dc deniers
que tu me dcuois: pourquoy ne luy en as- tu
auflî quitté vne fi petite qu'il te deuoit? Si
moy,qui fuis Roy.ay vfé de fi grande indul¬
gence enuers toy : commenttoy,quies fer¬
uiteur, n'as-tu vfé de mifericorde, ôc de
courtoifie enuers ton conferuiteur?Si ic t'ay
plus ottroyéque tu ne me deman-dois (quâd
ne me requérant qu'vne furfeanec, ic t'ay
quitté k debte entière) pourquoy n'as- tu
pas voulu accorder vn petit deky de temps
fèulcment.à celuy qui tclc demandoit? Si ie
me fuis porté enuers toy auec vne fi grande
douceur, pourquoy preflès-tu, pouiquoy,
fuffoques-tu, pourquoy fais-tu mettre en
prifon ton compagnon ôc conferuiteur}
Comment as-tu fi toft mis en oublylebiea
queie t'ay fait, n'ayant pas efté pluftoft ab-
fouls de moy,que fortant de maprefenec, tu
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Sl/PREDIC. POVR IB XXÏ^DIMEH.~'
t'es ietté fur ton confwuiteur: ôe Ic mettant
auxliensd'asdefpouillédek libertéqueie
t'auois libéralement odroyec? Quercfte-il
donques.finonqueietemefure àtaproprc
mefure ? ôc que ma iuftice me rende tel en¬

uers toy, qae ta cruauté t'a rendu enuers ton
conferuiteur?

t le pyy donques eftant irrité, commada qu'ilfuft
mis entre les mains des bourreaux , iufques a ce

qu'il tuft payé entièrement toute la debte. On
pourroit à quelque raifon demanderen ce

g?»»!! lieu, pourquoy, attendu que l'Apoftredit,
que Dieu nefe repeut point des dons qu'il
afaids (par ce qu'ilne redemande pointée
qu'iladonné) repete-il maintenant toute
cefte debte, de kquelle il luy auoit fait don: ,
quand il commande qu'il foit tourmenté

Feche^ iufques à ce qu'il ait payé tou te la fomme? A
remit re- cecy refpondet faind Thomas, ôe ks autres
tournent Dodeurs,que ks péchez remis retournent
aucune- aucunement chez leur hofte à l'occafion de

ment à quelque nouuelle ingratitude: eftantl'in-
caufede gratitude de l'homme (qui apres plufieurs
l'ingrat't- grans bienfaits receus, offenk fon bien-
titde. faideur_)d'aufîîgràdeconfequcnceôcdefor-

mité,qu'eftoicnt tous fes precedens péchez.
Car f'il n'euft auparauant receu aucun bien-
fait:ou bien,que le bénéfice receu n'euft efté
que fotc peeie.ringracitudcaufîîn'euftpeu
eftre fort grande en ceft endroit. Mais après

que Ion luy a fait de trefgrandes ôc figna-
lieres grâces & faueurs: le crime d'ingraû""
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AtRIS IA PENTECOSTE. i^A
tude fc monftre d'autantplus grand,que les
biens-faits eftoient grans, ôc dignes de me-
moire.Par ce moyen donques ( mes freres )
les péchez font dids retourner. A quoy de-
uroyent trefententifuement penkr ceux,
qui fe confeflàns chacun an, ôcobtenans lc
bénéfice de l'abfolutionjc'efl à direda remif¬
fion de dix mil Talents par l'infinie grace ôc
mifericorde de Dieu: receuans encores de¬
dans leur poidrincle mefme Seigneur du
ciel ôc dek terre,par la fainde Euchariftie.à
peinckiflèt couler peu deiours,qu'ilspro-
uoquët de rechefpar nouueaux crimes à ire
ôc courroux.cc mefme Seigneur, duquel ils
auoient receu vne fi grande grâce ôc fa¬
ueur.

Mais, à fin de reuenir à noftre propos , la
iuftice diuine punie de mefme, ceux qui a-
pres auoir receu dc Dieu la remiffion de dix
mil Talents, nc veulent pas remettre les
moindres ÔC plus légères offenfcs,qu'ils ont
receuès dc leurs freres-.ny vfer enuers eux de
cefte miferi corde, dont Dieu tout bénin ôc
mikricordicux a vfé cn leur endroit. Et
pour ccïlecauk, comme nous auons dit na¬
gueres , Dieu fe monftrera tel enuers eux,
qu'ils fc feront monftrez enuers leurs
conkruiteurs. Et pourtant faut-il que
ceux, qui fe fentent coulpabks de pluf¬
ieurs crimes ôc péchez: qui font chargez
de la debte dc dix mil talents.* ôc qui,
fils n'obtiennent de Dieu remiffion de
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i.prïdic. poyr nx*»..»,*lir;
lcursdçbtes,fçpcuucntbienatcendrcd'eftre
damnez: regardentbien,commeils fe »0r-
teront enuers leurs coferuiteurs, qui ks ont
olteniez,i'ik ont enuie dc trouuer k maiftre
propice en leur endroit. Car fi ce trefdour
& trekkment Seigneur, feftfi aigremétir-
ntc a lencontre de ceft inhumain feraiteur,
pour feftre rendu inexorable à kndroitdc
ion compagnÔ:auec quels yeux, on de quel
fnnn pourra implorer -mifericorde, celuy,
qui n en a onques voulu vfer?

Or il nous monftre cefte feueri té, quand
en la pumtion dc ce feruiteur,il commande,
cjui il foit mis entreles mains des boureaux,

les dia- lui<ls* ccqu*-f aitcntkremétpayéladeb-
lies fani- tJe-Pf/c<l,uc,1 ^ot de, Bourreaux,nous ente-
£e7 parle doni « diablcs.qui font comme les bour-
ttom de rca"x & miniftres de k iuftice diuine - ôe fôt
Iour- *lnn ^Ppejlez bourreaux,pource que fuiuâe

ttaux. l arfcft deIadl«»neiuftice,ilsbourrelkntÔc
tourmentent les reprouucz,klon les déme¬

ntes ôç qualitez deleurs crimes. Mais pour
entendre, combien griefuement ces bour¬
reaux affligent ôc tourmencenc les mifem-

_ bies ames des damnez, cela fc peue monftrer
^^parplufieursargumés. Car en premier lieu,
diables ils font excitez à ce faire, dc l'enuie &ran-
antre le cane, qu'ils ont de tout temps concéda
genre hu.\ encontre du geure humain : kchans que
mam, cries hommes ont efté créez, pour remplir ÔC

/0»W. poffeder les fieges, qui auparauant auoient

cflépreparezpourcuxauciel.Quicftcaufe
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APRES IA ÏEHTICOST!." X$f
qu'ils ne ceffent de les inciter ôc folliciter à
toutes fortes dcvices,pour empefcher qu'ils
ne paruicnnent à cefte fin qui leur eft pro¬
pofee^ à laquelle tédent tous kurs defirs:
ôc qu'ils nc montent au licu,duquel ils font *.

decheus. Il y a encores cn eux vn autre cf- , , -i .

guillon ôc motifde haine ôc de fureur: afk- , "
6 » i t ui » ne aut lesuoir qu ils portét vne incomparable ôc per- ,- 1, ,

petueik rancune ôc inimitié à cefte nature, -
qui a caufé leur ruine ôc perdition. Car ils * ,

- fçauent bié, que l'humaine nature, prife par*
* r r-i. -cl nv '-i u matthIefus Chrifl,a renuerfe 1 empire qu ils obte-
noient prefque par toutle monde-ayant bri-
fé kurs autcls,abbatu leurs temples, rompu
leur force Se puifknce.lcur ayat ofté les pri¬
fonniers qu'ils tenoient cnleur Royaume»
ôc finalement ks ayanteux-mcfmes relégué
& confiné au profond des enfers. Qui eft:

l'occafion pourquoy,par tout où ils voyent
k nature huttiainerilsl'ont en horreurôehai-
ne, comme le gkiue dc Goliath, auec lequel
ils ont eftédefeonfies, fesforceans d'affbu-
uirk rage deleurfurcur (qu'ils n'ont peu
rafkficr.ny effeduer fur l'humanité de Iefîis
Chrift) furies conforts.ôc compagnons dc
celle mefine nature.

Il faut encores adioufter à cecy le triom- Triom»
phe»qu'ils meinent, dek vidoire qu'ilsont^e^we
obtenuefur les damnez, brauans ôc battans lesdia-
ces mifcrablcs dc ces paroles. Nous vous bies fiont
auons (difent-ils) incitez ôe pouffez àcom- desdam-
mettre toutes fortes de mefehancetez: afin nt*\.
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ÎÎ.PRE ï>ic. POVR tï XX ï. DIMIflc*
qu'eftans exclus ôc priuez dc l'héritage cele-
ftc,nous vousfeiflîôs trébucher en ces fup-
plices.Cekeftoic noflre perpétuel officc,ÔC
n'auons iamais fongé à autre chofe. De for¬
te qu'auec toutes les forces,ôe moyens qui
ont efté en noftre puiffance, nous auons in
duits ôc folicitez les vns d'entrevousàl'a-
uarice ôc rapine,les autres,à l'orgueil Ôc vai¬

nc gloire: ksvns, à l'ire ôc au défit devenu
geance : les autres , aux iuremens ôe bkf¬
phemes : les vns, à l'intempérance ôc glou-
tonnie:ks aucres, àdecradion ôcmefdifan-
ce: ôc la plus parc encores à haines ôc ran¬

cunes inteftincs: mais à tous en gênerai,
, nous auons mis foubs lecxur force flam-

r*. mefehes ÔC feuxdeluxure ÔC d'impudicité:
1° , à cc que pourfuy uans ôc dreffans des las &

-.. embufehes à la chafteté des femmcs»n ous les
P , feiflîons tomber aucovous.en cefte fournai-
ftmmtsa fc & ab pmc de perdition# Car nous fça-

uions bien , qu'il kudroit rendre ame pour
ame,pouryauoir bien peu d'autres moyens
de iamais reparer cefte perte Ôc ruine, que
par k perdition deceux.quiontkit perdre
les autres. Ce queles ieunes hommes def-
bauchezdeuroientbienconfiderer,quandà
peine fongent3ou tafehent-ils à autre chofe,
qu'à follidterôc attirer par mil artifices, 8e

faulfes promeffes les fimples vierges à kco-
pagnic ÔC contagion de kur ordure Se vi-
lcnie.Le vénérable Pere Raymond (lequel,

deshon-
nefieté.
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APRES IA PENTECOSTE." X$t%

par le commandement du Pape,, a rédigé
toutes les Epiftres décrétâtes par ordre , en
vn corps) fut induit à fe renger foubs la rei¬
gle ôc vie monaftique, qu'obferuent les.

- Religieux de kind Dominique, par vne
p refque femblable manière dc faulte: pour

- auok auec fes paroles ôcperfuafîôs deftour¬
ne vn ieune hûmme4 d'entrer en religiô-Dc-
quoy fe repentant puis apres, il ne penfa
point fe pouuoir nettoyer,par autre moyen,
de cefte coulpe, filuy-mefmenc fefoumet-

- toitpourluy,àceftemcfme profeflion devic
monaftique. Ce dode perfonnage, don- *

ques , trouua par cefte voye moyen dc ktif-
faire au dommage Se tort qu'il auoit pro¬
curé à fon prochain. Mais celuy qui par
malengin afouilléôc violé l'honneur d'vne
femme fimple & innocente : kquelle apres
celak précipite en plufieurs autres crimes,
par quel moyen pourra-il reftablir > oure-
compenfetla perte de cefte ame, racheptee
parle précieux fang delefus Chrift?

Or à fin de retourner à noftre propos.ceux
là font les bourreaux ôc gehéneurs,és mains
defquels font par le commandement de
Dieudiurez ceux qui gardent des haines* ôc

inimitiez irréconciliables. Mais iufques à
quand finalemét, eft-il ordonné qu'ils foiét
gehennez Ôctourmentez?Iufquesàcc,dit-il L>enr

q u'ils payée toute kdebtc.Or cefte debte ne , /,
A r ' . na plus
iepourra onques, par aucune longueur ou x
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JI.PRIOIC. POVR LI XxI.DIMENfe
lieu de efpace de téps, payer eoenfenparce que ce

mériter, n'eft plus k lieu de meriteeny de démériter,
nydefia- nydektiskire:defaçonquecequifepou-
tisfaire. uoit,auec peu de trauail, reftablir & payer

ence monde, nefe pourra iamais acquiter
cn l'autre, auec ces énormes ôc perpétuels

Pourquoy tourmens. Et pour fçauoir à quelle taifon
lesfautes ce trckquitabk ôc iufte iuge veut que les

tëporel- fautes temporelles foient punies dekppli-
Itsfont ce etcrnehkind Bernard nous en dit la eau-

punies dt Ce-, par ces paroles:Sans douce k mal ôepe-
ptint ché d'vn efprit inflexible ôc obftiné, kpa-*
tttrnelle* nit d'vne peine éternelle, encores qu'il foit

), commis ôc perpétré temporelkment:poiir
j, autant qu'il eft certain, cek qui a efté brief
a, ôc court au temps&àl'ccuure, auoir efté

long, eu efgard à k volonté endurcie & ob-
ftince.Etpource(dit kind Grégoire) celuy

duquel kvieaeftéicymorteenpechéilàfa
», mort eft viuante cn peine. Il eft donques

tourmencé,& ne meurepoinc :il meurt, Se fi
3, continuede viure, il tombe,ôe demeurede-

bout.-ilfinift.ôcfieftfansfin. Car les mef¬

ehans délireront la mort, mais elle fefîoin-
gnera d'eux. Qffy a-il donques déplus
fafcheux ôc dur à p orter, que de defirer touf
iours la mort, Se ne k pouuoir obtenir?
ains encores ( comme die le mefme kind
Gregoire)queIk plus grande peine kpour-
roitimaginer,quc de vouloir toufîours, ce

qui iamais n'aduîendra: ôc toufiours nc voa-
* loir point, cequi ne ceffera iamais d'eftre?

Coni-
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APRE $ IA PïWTECOSÎH. . X$f
Comment donques ceux qui tiennent cecy
d'vne ferme ôc inexpugnable foy, peuuent-
ils ou rire,ou iouer ôC mener leur vie en fou¬
las Ôc oifiueté: ains encores, comment peU-
ucnc-ils prendre leur fommeil,ou kur repas
à leur aife: quand principalement ilsfe fen*
tent chargez de quelque pèche mortehcoul-
pablcsôe obligez à kmort eternelkîOùefê
(ie vous prie) leur fens; où eft leurraifonî
où eft leur iugemene^ où eft le confeiboù eft
cn eux k prouidence, quia accouftumé de
preueoir Se donner ordre aux accidens qui
peuuent furuenir? Où efl en eux k crainte
naturelle, qui craint ordinairemêt les maux
qui nous pendent fur le chef? Qui eft celuy*
ie vous prie,qui nous a ainfi ofté l'entende¬
ment? qui eft-ce qui nous a tellement dek
pouille dc tout fens d'humanité ôc de iuge¬
ment, que nous nc redoutons point ces fi
aigres fupplices perdurabks à toufîours*
mais? que nous ne les auons point à toutes
heures ôc moments deuât lesyeux?que nous
n'employons point toutnoftre trauail ôedi--
ligence à les euiter ; à ce que nous ne foyons
contraints cy apres de pleurer, Se de nous
plaindre éternellement en vain?

Celle éternité de peines donques,mcs fre*
res, ôc l'opportunité de faire pénitence ôs
fatisfadion, par eux omife ÔC négligée ( du¬
rant laquelle ils euffent peu , auec vn court
ôc léger trauail , racheter tant de maux, ôc
obtenir tant de biens ) les géhenne Sc tour-»
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II. PREDIC. POVR IE XXÏ. DIMEN,'
mente merueilleufement. O combien ces

foies vierges pleurent ôc regrettent-elles
cefte opportunité , dont elles n'ont tenu
compte ! O nous ( difent-ellcs ) mifera-
bles , qui auons différé en temps oppor¬
tun d'acheter l'huile de mifericorde & de

charité , à ce que par les ceuures ôe de¬

uoirs de mifericorde, nous trouuaflîonslc
luge mifericordicux ôc pitoyable enuers

nous ! O fi nous euflîons fait de tworie
heure, ce que nous euflîons bien voulu
faire en cefte extrême neceffité ! O qu'à la

vérité noftre aueuglerncnt eft à pleurer &
lamenter , quand n'eftans attentifues qu'à
chofes fraifles ôc friuoles , nous n'auons
voulu penfr à cefte fi grande chofe, qui
deuoit feule occuper toufiours noftre ciur
ôc entendement ! O temps ôe opportuni¬
té; de kirepenitence, cfcouléc, quiiamais
ne retourneras , quelles torches ôe flam¬

beaux de regret Ôc douleur éternelle mets-
tu foubs nos entrailles ?

Voila , mes freres , ce que nous auons
trouue bon de difeourir ôcde noter en paf-
knt, en l'explication delà parabole de no¬

ftre Euangile. Commençons maintenant
à déclarer cc que k maiftre Ôc dodeur ce¬

lefte entend de nous fignifier principale»
ment par icelle.
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APRES lAflNTECOSTE. 2?$

P1SC0VKJ SVH_ LE THEME P l^O-
fofié, ou autre prédication, quife pourra accom¬

moder apres yne plus fuccincle explica¬
tion de l'Euangile.

Il tefalloit amirpitié de ton conferuiteur, eycî
En tout le tcxtede ceft Euâgilefcôme vo9

auez peu veoir, mes freres ) noflre maiftre
Ôe précepteur celefle tonne ôe fouldroyeà
fencontre des haines fraternelles, des defirs
de vengeance>Ôe des csurs irréconciliables.*
nous mettant deuant les yeux le trefgriefôc
redoutable fupplice qui eftpreparéà ce cri¬
me. Mais d'autant que ( comme nous auons
dit au commencement ) il y a vne infinité
de chofes cn ce monde , qui peuuent ef¬
mouuoir ôc inciter les efprits foibles Ôc

infirmes, à tellei^hBines Ôc appétits de ven¬
geance: i'eftimeray reperdre point mapei-
ne, fi ie vous raconte ért«ce liçu les grands
dangers & inconueniens de cefte maladie,
afin d'enflammer vos cturs à l'horreur Ôc.

deteftatiort d'icelle. A quoy rien ne vous Mauxzy
doic plus inciter ( à fin que ie commence pèche?

parla) quek grande troupe des maux ôcqu'appor*
des péchez, que cefte pefte traîne ÔC ameine tem la
apres elle. Car enkpoidrine, oùk haine haincey
ôc le defir de vengeance régnent Ôc domi- le defir
nent, là fetrouuent, ôckdetradion, ôcles de ven-
finiftres foufpeçons,Ôe ks faux tefmoingna- {_?**«,
ges, ôclepoifond*enuie, Ôe l'appeeicderédre
le mal, ôc les querelles, ôc les procez, §c les

PP i)

APRES lAflNTECOSTE. 2?$

P1SC0VKJ SVH_ LE THEME P l^O-
fofié, ou autre prédication, quife pourra accom¬

moder apres yne plus fuccincle explica¬
tion de l'Euangile.

Il tefalloit amirpitié de ton conferuiteur, eycî
En tout le tcxtede ceft Euâgilefcôme vo9

auez peu veoir, mes freres ) noflre maiftre
Ôe précepteur celefle tonne ôe fouldroyeà
fencontre des haines fraternelles, des defirs
de vengeance>Ôe des csurs irréconciliables.*
nous mettant deuant les yeux le trefgriefôc
redoutable fupplice qui eftpreparéà ce cri¬
me. Mais d'autant que ( comme nous auons
dit au commencement ) il y a vne infinité
de chofes cn ce monde , qui peuuent ef¬
mouuoir ôc inciter les efprits foibles Ôc

infirmes, à tellei^hBines Ôc appétits de ven¬
geance: i'eftimeray reperdre point mapei-
ne, fi ie vous raconte ért«ce liçu les grands
dangers & inconueniens de cefte maladie,
afin d'enflammer vos cturs à l'horreur Ôc.

deteftatiort d'icelle. A quoy rien ne vous Mauxzy
doic plus inciter ( à fin que ie commence pèche?

parla) quek grande troupe des maux ôcqu'appor*
des péchez, que cefte pefte traîne ÔC ameine tem la
apres elle. Car enkpoidrine, oùk haine haincey
ôc le defir de vengeance régnent Ôc domi- le defir
nent, là fetrouuent, ôckdetradion, ôcles de ven-
finiftres foufpeçons,Ôe ks faux tefmoingna- {_?**«,
ges, ôclepoifond*enuie, Ôe l'appeeicderédre
le mal, ôc les querelles, ôc les procez, §c les

PP i)



II. PREDÎC. POVR IE XXI. DIMIH.
femences de difcordes encre ks freres, ôc la

rigueur,ôck rudeffe, ôcles cotinuclles pen¬

fées d'iniures ôc de contumelies,qui proce¬
dét toutes de cefle trefpernicieuk ôc pefti-
lente racine de haine.-de forte qu'à bon droit
nous nek deuons pas tant appeîler, vice,
que furie infernale , armée d'autant d'hy¬

dres ôc de ferpens hideux, qu'elle germe &
produit de vices de foy. Qui eft caufe, que

l.han.}. S. Iean dit en fon Epiftre: Celuy qui hait
3, fon frere, eft en ténèbres, ôe chemine en te-

j, nebres, ôe ne fçait ou il va: parce que les

»j ténèbres luy ont creué les yeux. Toutainfî.
donqucs,quc celuy qui eft aueuglé, f abou¬

che à toute heurte, Ôe tombe, fil n'eft bien

conduit, en diuersprecipices: ainfî faut-il
que celuy, qui a ks yeux de l'efprit creuez

de la fumée > ôc des tendÉ__#s de haine ôe de

rancune, trébuche és précipices decespe-

chezquenoqs auons dit. Outre, quefice-
luy qui eft faify de cefte makdie,a beaucoup
de parens, amis,ou alliez, il ne faudradeles
attirera k communion ôc participation dc

fahaine; eftant ordinairementk caufe ôck
querelle des parens commune entre tous

ceux dek conknguinité.
Or cecy concerne l'efprit. Mais que di-

rons-îious du tourment, ôc de l'amertume
corporelle, qu'endure ôefouffrevn cfur in-
fedé du venin dc haine ? Car tout ainfi qu'il
n'y a rien de plus gracieux ôe plaifant, qu vn
c,ur tranquille ôe paifible: ainfi n'y a-il rie
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APRES IA PENTECOSTE. 1Ç)9

de plus amer qu'iceluy , fe trouuant empoi¬
fonné dc la rage ôc fureur de rancune : de
manière, que nous pouuôs appeîler ce vice,
non feulement pefte ôc mortelle contagion
de l'ame, mais encores treferuel bourreau
des ccurs ôc delà vie des hommes.

Ormainccnanc f'il arriué, que celuy qui
bruflé d'vn appétit de vengeance, vienne à
chefdc ce qu'il defire, ôc qu'il affouuiflè la
foif enragée de k haine, au fang d'autruy : o
bon Dieu,quelles eftrages» ôe horribles tra¬
gédies ont accouftumé de fen enfuyurelDe-
quoy Seneque dit cecy: Aucuns ont efté en- '*
uoyez en exil, pour vne parole, qui n'auoit «
pas efté prife cn bonne part.-ôe ceux qui n'a- "
uoient pas voulu porcer patiemment foubs "
filence vne petite Se légère iniure, fc font ct

trouuez accablez de trefgrans ôc durs maux: ce

ôc ne pouuans fouffrir qu'il fuft diminué "
aucune chofe de leur pleine ôc entière liber- <«

té , ont attiré fur eux le ioug de feruitude. «
Voila qu'il dit. Mais prenons le cas que ce
faid ait cité fi heureufement misen exécu¬
tion, que nul ne fâche rien de l'autheur:que
ferez vous deccregardeur d'enhaut, auquel
rien ne peut eftre caché? Comment pour¬
rez vous euiter le poingnant efguillon,per-
pecucl bourreau dek confeience , ayanc ef¬
pandu lc fang de voftre prochain ? veu mef- Gen.f.
mement que Dieu a les hommes knguinai-
rcs en fi grande haine ôc deteftacion , qu'en
figne ÔC tefmoignage de ce , il défendit

Ppiij
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II. PREDic. POVR IE XXI. DIME H.
apres k déluge, de manger mefir es du fang

des beftes brutes, difant : le r.chtahtiay
lekngdevosamesdekmain de toutes les

beftes, ôe dc la main de l'homme? Qui cit
donques celuy qui fe puiflè exempta de

ce bourreau , defehirant la conlcience,
bien qu'il cfchappe des luges, ôe despei¬
nes de droit?

I ln-
Mais me dira quelqu'vn : le fçay bien &

confeffe à k vente , que tous ces maux pio-
uiennent de k racine amerc dc k haine:

neantmoins , comment fera-il poflîblequc
iene recherche la vengeance Ôe chafticmtnt
dcceluy,qui de kknguekrpcntinea fouil¬
lé mon honneur ôc ma renommée: qui m'a

fait perdre mon bien.- qui m'a iniquement
fufcité vn mauuaisprocez : qui m a fait, ôe

Me ceffe dc me faire chacun iourvneinfînité
d'iniures ? Comment fera-il pofsibk queie
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Iieu,donques. pefons les torts ôe intereftsde
chacune des parties. le vous demande, au¬
quel des deux ceft ennemy a-il fait plus de
tort, ou à vous , ou à luy ? Quant à luy , il a
perdu la grace Ôe l'amitié de Dieu , te faifant
tort: ôe te faiknt iniure, il l'a faite aufsi à
Dieu, ll a encores trahyfôn ame en com¬
mettant ce peché , l'ayant obligée aux fup¬
plices éternels : ôe a perdu ks biens perdu-
rables, qui ne furent onques veus dceil, ny
ouysd'oreillc,ôc n'en trerent iamais au ccur
ny enla congnoiffance de l'homme mortel.
Luy donques, il a fouillé voftre renommée,
mais aufsi a-il efté traiftre à fon ame: Il a
defehiré voftre robe , mais il a aufsi tranf-
pcrcélon cmurdugkiuedemorc: A peine
vous a-il ofté vn chcueul , qu'il f'eft luy-
mefme arraché vn fil. Croyez vous pas
cela cftrc ainfi ? Ouy certes, ic le crois: car
ie fuis fidèle chreftien . Si donques, il y a

en toy quelques entrailles de mifericorde,
combien eft-il plus raifonnable » que tu
ayes pitié dc celuy , qui feft fait tant de
mal à foy-mefme, que non pas t'irriter con¬
tre luy , pour quelque petit tort qu'il tc
p jurroit auoir fait ? Ce que le Prophète
femble auoir fignifie , quand il dift ainfi
defes ennemis : Ils m'ont cnuironné, com¬
me moufches. Par lequel mot il note, non
feulement k multitude des ennemis , mais
encores les dommages de l'vne ôe l'autre des
parties. Car les moufches nc font qu'vne

Pp iiij
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petite bkfliire auec leur efguillon, perdans
cependant, ôc leurefguillon, ôek vie. Par
laquelle fimilitude nous entendons, com¬

bien griefuement celuy qui porte nuifànce
à autnjy , nuift à foy-mefme. Car à fin de

brufler ta petite chambrette, ilaemprisyn
feu, dedans lequel il bruflé, tantôc filon*
guementqu'il eft enflammé dchaineà fen¬
contre de toy. A cefte caufe, donques,
ks kinds perfonnages ont toufiours pris
cn grande patience tous ks torts ôc iniu¬
res, qui kur ont efté faites. Ainfi quenous
lifons du trefreligieux Abbé, Eftienne, (à
fin que ie ne die tous les autres ) lequel

G i^ (comme recite S. Grégoire) porta fortpa-
dîal ' tlcmment vne trefgrande iniurç, que luy

' ' auoit fait vn crefmefchant homme. Car
* * comme vn iour il euft reciré en fa grange

le bled, recueilly de quelques terres qu'il
auoic luy mefme enkmencées auecks pro¬
pres mains, n'ayant autre chofe que cela

pourla nourriture dc luy ôc de fes difciples
toute l'année; vn quidam de mauuaife vo¬
lonté, picque des cfguillons dç noftre an-
cien ennemy , mit le feu en cefte grange, 8C

brufla. tout. Ce qu'eftant veu par vn autre,
il en fit incontinent lc rapporta ce bon
Abbé, adiouftant en fin ces paroles ; Helas,
heks, bon Pere Eftienne, que vous eft-il
aduenu? Auquel foudain, d vne face Se d'vn
efprit nullement efton né, il refpondit: He-
ks, qu'eft-il aduenu à celuy qui a commis <*

ca,
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faid ? Car pour mon rcgard,que m'cft-il ad¬
uenu? Dc façon que ce lainct perfonnage a-
uoit plus grande pitié de celuy, qui auoit
commis ce forfaid , que dc foy-mefme, au¬
quel en reuenoit lé dommage.

Tout cela eft bon à la vérité. Si eft-cetou-
tefoisqu'ccoresnepuis-ie,parceftarguméc>
appaifer l'ireôc la cempefte de mon courage.
le veux que cefte chokre te foit permifet
mais à cçfte condition toutefois , que tu ne
t'efmeuuesqu'alencôtre dc celuy, qui amal-
parlédctoy.Qui eft dôques ceftuy là? C'eft
celuy certes (ainfî que did faind Bafile) le¬
quel domine en la poidrine dc l'homme,
qui l'enflamme des flammefehes d'ire ôc dc
chokre.-ôe qui l'arme de fon efprit à lencon¬
tre de toy. C'eft le miniftre de Sathan, qui fc
fert de ce perfonnage alencontre de toy. Il
prend fes mains.ôc f en fert co mme d'vne cf-
pee pour te frapper,ôc vk de fes paroles,cô-
me de fagettes,à tirer contre toy .Si donques
le diabl e eft autheur de cefte iniure, ôc que le
pauure home ne foit que commevn infini¬
ment ou bafton animé,aucc lequel il tc bat:
que kra-ceautre chofe,kiflànt à part le dia¬
blerie fc courroucer à lencotre de l'homme,
finon imiter les chiens,qui mordét les pier¬
res ôc ks baftons que lon rue apres eux, ôc
ne fe prennét à ceux qui les kur ont iettecs?
Or cefte Philofophie nous eft enfeignec par
faind Iean en fon Apocalypfe; lequel did
auoir veu vn certain cheual noir, fur lequel
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eftoit monté vn cheualicr.Et certes parce
cheual d'vn tel poil,nous entendons l'hom¬
me peruers : ôc par celuy qui eftdeffus,le dia-
ble:lequcl tenant cc chcualparkbridede
gouuerne ôc faid tourner comme il ky
plaift. ^ Si donques , en ce cheual.nous pre¬

nons l'homme mefehant , ôc le cheualier,
pour le diable, qui tire à lencontre detoy
les traids de falâgue.ou de fes mains: pour¬
quoy t'aigrias-tu pluftoft à lencontre
du cheual , que contre celuy qui eft deffus?

Car mefmes és tournois ôc courfes de lan-
ces,qui fe font pour exercice , on nc donne

point d'honneur, ainspluftoft blafme àcil,
qui donne au cheual, ôenon pas au cheua¬
lier.

Que fi ceft argument n'a encores af-
fczde force pour temouuoir, leues vnpeti
les yeux en hault, ôc regardes Dieu, per-
mettant toutes cesnuifanccsôcincommo-
ditez t'arriucr,pour plus grand mérite ôc

falut de ton ame. Car ainfi Dauid , fuyant
-; l'ire d'Abklon,afkilly ôe pourfuiuy dc Se-

I mei , mefehant garnement Se fon enne-
! my , auecvne infinité d'iniures ôc ma-

ledidions , attribua-il ceft opprobre ÔC

contumelic , non tant à celuy qui la profe-
roit , qu'à Dieu , qui le permettoit. Le
Seigneur ( dift-il ) a commandé a Semei

Oppro- demcfdirede moy , ôedem'iniurier.Dont
bnumin- vient qu'il dit envn Pfal me .Vous m'auez

fipienu donné à vn fol ôc mal-aduifé , pour me dire
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iniure ôe reproche. le n'ay ditmot,nonp,ui dedifli ^
qu vn mutCjÔen'ay point ouuert ma bou- n,e' '

cncparccque cek s'eft faid parvous.Reti¬
rez deinoy vos battures,ôec.C'eftvous (dit
il)quii'auezfai(5 ,d' autant queparkdifpéfa
tiô de voftre prouidéce,vous m'auez voulu
rendrcplus efprouue par ce moyen. Et le
mefine encores en vn autre endioit , où
nous hfons : Deliurez mon ame du mef- Frameaia
chant, ton glaiue des ennemis de ta main: tuaroab ,

faind Hierofnie le tourne ainfi de l'He- 1Dimias

brcu.Deliurez mon ame de lafureur du mef- f1*
chant, qui eft voftre glaiue. Or par cemoe
àeframea,ou de Glaiue, le Prophète a figni¬
fie toutesles chofes qui nous aduiennenc
en cc mode, foiét bônes foiét fakheufes,k
diuine prouidence l'ordonnant ôe le per-
mettât ainfi pourle falut des efleus.Cc qu'e¬
ftant bien entédu dukind perfonnage lob,
iln'attribuapasau diable, quiluy auoitruï-
né tous ks bicns,ceft accidentmais à Dieu,
côme à l'autheur de ce,quandii dift, Lc Sei¬
gneur les m'a baillé, le Seigneur les m'aauf-
fîoftez,ôec.

IIII.

Mais vous me direz encores: Ceft enne¬
my nc m'a point endommagé cn mes biens
ou richeffes , ains en l'honneur ( que ks
gens de bien ont plus cher queles biens)
m'ayant diffame par fesmefdikncesôc in-
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famés paroles. Tu te trompes,pauure hom-
me,tu te trompes. Car ce n'eftpas celuy, au¬

quel eft faid le tort ou l'iniurcqui perd fon
honneur, mais celuy qui le fait. Car tout
ainfîquecil, qui portehonneurà vnautre,
ne luy apporte point d'honneur, comme
il en reuient à luy mefme qui honore l'au- -

tre ( qui eft caufe , qu'il gaigné par ce

moyen le beau nom de perfonnage hon¬
nefte, courtois, ôc ciuil.) ainfî au con¬

traire, quiconques kit tort ou iniure à au-

truy, certesil neluy ofte point l'honneur,
mais bien à foymefme, eftant pour cefte oc¬

cafion appelle inciuil, lâgard, ôc mefdifant.
Que fi vous ne m'en voulez croire , croyez

" pourlemoinsfaindBafile,quivousdit: Es

" débats ôc moqueries, celuy qui eftl'infc-
" rieur ôc plus foible,eft kvidorieux.Croyez
" encores a faind Cypria, difant: Car ce n'eft
" pas celuy qui reçoit, ains celuy lequel fait
" l'iniure, qui eft miferable : ny celuy qui eft

'* battu ÔC outragé de fon frere,n'eft point pe-

" cheur enk loy, mais bien celuy quikbar,
" offenfé. Et le mefme encores plus aigremé't,

" en autre endroit.Ce n'eft ny à noushonte ou
" blafme d'endurer de nos freres, ce que Ie¬

fus Chrift a enduré,ny à eux gloire ou hon¬
neur , dc faire cc qu'a faid Iudas. Voyez
donques, combien l'opinion de ce tref-
faind perfonnage eft efloingnee delà» quâd

il vous compare à Iefus Chrift, fils de Dieir,
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&celuy qui vous faid tort,au traiftre Iudas.
Mais qu'y a-il cnee monde dc plushon-

norable, que d'eftre faid femblable au fils
de Dieu, lequel receuant des iniurcs,ôe ma-
ledidions , n'en rendoit nullement dek
part? Eftant battu ôc frappé, n'vfoit point
de menaces.* ains au contraire, eftant chargé
de tant de plaies Sc d'iniures cn k croix,non
feulement fe garda de maudire, mais fefeit
orateur enuers fon pere , pour ceuxqui lc
crucifioient. Et depuis cela encores n'a-il
ceffé enuers ceux qui l'ont faid mourir,fîiIs
fefone voulu conuertir, non feulement de
les receuoirSe admettre au pardon ôc remif- louange
fion de kur faulte,ains encores au loyer de"f patte-
la gloire celefte. Que pourroit on direde"-
plus patient,ou de plus débonnaire ôc gra¬
cieux? Parle kg de Icfufchrift,eft viuifie ce¬
luy qui a efpâdu le fang dc Iefus Chrift. Qui
eft donques celuy, qui par ceft exemple nc ' ___,

foit efmeu à porter patiemment les iniures
ôc blafmesdesmefdikns?

Mais pour dire ceque i'en penfe ,ie tiens
cefte fouffranec Se patience és iniures , eftre
accompaignec de fi grande excellence ôc v-
tilité,que non feulement nous les deuons
paffer ôc fupporter patiemment, ains enco¬
res trcfuolontiers. Carqucpourroit-il ad¬
uenir à l'homme de plus agréable ôc pkifât
ence monde, que defe veoir en k grâce ÔC

amitié deDieu ? Or entre tous les fignes dc
cefte gtace , cefte patience eft nommée des
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II. P'R EDIC. POVR II XT1.DIM!»,'
Eccle.17. premières. Dont vient cecy de l'Ecclefiafti-

que: La fournaife endurcit ôc rend plus
,, forts ks vaiffeaux du potier.* ainfî fondes

iuftes efprouuez ôe rendus parkids, parla
tentation des ennuys ôe tribulations. Que
luy pourroit-ilauffi arriuer de plus grande
gloire ôc hôneur,que défaire des miracles!
Or iete donne encores quelque chofe plus

Gregdib. grande.Car kind Grégoire ditainfî:Qnant
1.1 tal. à moyieiugek vertu de patiéce plusexcel-

lente ôc digne, que celle de faire desfîgnes
,, ôc miracks?Qu'y a-il encores de plus beau

ôe honnorablc , que d'eftre faid femblable
aux fainds martyrs. Orkpatience(ftlonle
mefme kind Grégoire) nous rend tels. Car

il di t ainfî .-Nous pouuons, kns kkr, ôcles

flâmes,eftre martyrs, fi nous gardons vraye¬

ment kpatience en no lire ceur. Mais que

dirons nous icy ?N'eft-ce pas chofe encores

beaucoup plus haulte ôc diuine, que cefte

vertu ne nous réd pas feulement km blables

auxmartyrs,mais auflî aux Apoftresîk veux
que lon me defmente, fi iene le prouué par

l.Cor. 12 k tefmoignage de l'A po (tre mefme. Car il
x eferit ainfî aux Corinthiens. Et bien queie
s, ne foye Apoftreaux autres, fi eft-ce queie

levous fuis. Toutesfois les fignes de mon
Apoftokt fc fôt faids ôc roonftrezen vous,
en trefgrâde patiéce, en fîgnes ôe prodiges
ôevertus.Voyezvousen ceft endroit, com¬

me entre les uures miraculeuks la patien-
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APRES LA PENTECOST'E. *{04
ee eft nommée k première, par laquelleil
fe prouué eftre Apoftre : d'autant que ctfte
vertu n'eft pas humaine, mais pluftoft Apo¬
ftolique? Mais fi quelqu'vn d'entre vous fè
trouue d'vn caur fi dur, ôc acéré, que cefte
fî grande excellence ôc vcilicé n'y puiflè
mordre pour lc mouuoir » qu'il foie au
moins efmeu dc l'atrocité du feu d'enfer , ÔC

de ces gehenneurs,entre les mains defquels
eft mis ce mauuais feruiteur parle comman¬
dement defon maiftre, pour auoir cflé ru¬
de Ôc impitoyable enuers fon compagnon.
Et ne faut pas que i'omette en eclieu vne
chofe, dont ce mot d'enfer Se de géhenne
m'a faid fouuenir.

Ilfaut entendre, qucîoingnant k ville
de Hierukkm, au pied de la montaigne de
Moria, fe trouue vne vallée trefpkifante.ôc
pleine dc beaux arbres, qui font arrofes
des caues de Siloé .- En laquelle les Iuifs,
àl'occafiô dek plaifance Se beauté du lieu,
dreflèrent vn temple à l'Idole Moloch.
Mais comment luy kcrifîoicnt-ils? qu'eft-
ce qu'ils luy offroient? O chofe horrible ôc
deteftable ! Ils iettoi.ent à l'honneur de
ceft abominable Idole , leurs enfans de¬
dans k feu , ôc les y brufloient. Ce que*
Dieu a reproché trekigrement à ce peu-
plcplufieursfois parfesProphetcs , quand
iladid:lls ontimmolé leur fils ôc leurs fil¬
les aux Diables.Orcelieu eftoit autrement
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ÏI.PRIC. POVR tB XXI. »IMeH;
&ppelle,Topheth:'Pa.r ce qneToph , en langue
Hebraïquc,fignifieTabourin , ouTympan:
ôc que durât ces deteftables facrifices onfô-
noit des tabours Ôc autres inftruméts menas

grand bruit,à ce que l'on ne peuft entendre,
nyouyrle cry des petits enfans, qui eftoient
immolez , qui euft peu efmouuoir à pitié
les caurs de leurs peres ôc mères. Le bon

Iofiasdepuis deftruifit ce lieu , ôelecon-
tamina, y faiknt ietter les os des morts
ôc la voirie: dont ce lieu,qui auparauât fou¬

loit eftre fîdelicicuXjfut de là en auant tenu

pour abominable ôc infed. Quieflcaufeq
le lieii des enfers a efté fignifie ôc remarqué

par le nom de ce lieu là, kquel entre les He-
Gehinnot, Dreux eftoit appelle Gehinnon ; dont oftant
dontViet l'afpiration,k mot Grec de ynnx. a ptisfon
le mot de origine. Or dc cefte malheureufe ôc abomi-
Gehenne. nable couftume , ie tire feulement vne cho-

k(mes freres)qui doibt faire vne trefgrande
honte à tous les fidèles Chreftiens. Q£y a-

il de plus indigne, ou de plus àplaindre&
pleurer,q de veoir,que no'Jne voudrios pas

lubir ou porter la moindre peine ou ennuy
du monde pour l'amour ÔC hôneur du mai¬

fire ôc feigneur de toutes chofes(lequel no
a créez ôc formez à fbn image , rachetez de

fon fang efpandu , ôc deftinez à k commu¬

nion ôc participation de fa gloire ôc felici*
té) veu que ces infortunez ôc miferables pe*

rcs abandonnoient leurs fils & filles» ceft a

dire, kurs propres entrailles, pour eftre ars
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APRES IA PENTESQSTE. JOJ

Se bruflez , contre tous droids dc nature,
pourl'honneurÔefeiuicedudiable:don.tils
nc pouuoient receuoir autre loyer, que la
tourmétôc fupplice éternel. Que dirôsno*,
cncores,que de noftre téps,ksidoktres,qui
refident és contrées où fe leue le foleil, eftât
leur Idole portée en pompe folcnnelle def¬
fus vn chariot, fc couchent ôc foubmettent
tout-nuds foubs les roues d'iceluy .-à ceque
parla pefanteur d'icelles, ôc de ce qu'elles
portent, leurs os foient froiffez ôc brifcz,ÔC
qu'ils perdent k vie en ccfteforte,.non kns
trefgrand ôc cruel tourment? Quelle gran¬
de honte, quel regrec Se reproche.donques,
nous doic eftre , de nous veoir fi haucement
furmontez au faid de k religion, par les

* idolâtres ôc infidèles ? quand ils abandon-
nentleurfang Se lcurvieàvnevaineldolc,
ôeàvndiabkôc qu'à peine voudrions nous
pour l'amour de noftre vray Dieu, fuppor¬
ter vne petite iniure; Rougiffons,don ques,
de honte, mes freres, d'auoir receu la foy de
Iefus Chrift en vain: Rougiffons,de cc que,
ny tantd'aduertiffemens, ny tant de kere¬
mens, ny tantde grâces Ôc bénéfices receus
dc Dieu , ny tant de menaces Ôe terreurs , ny
tant deloyers par luy propofez , ne peuuent
auoir autant d'effed auprès denous, pour
nous induire à noftre deuoir, qu'ontaupres
d'eux , le diable, les menfonges , la fuperfti¬
tion, Ôc l'infidélité, à leur faire perpétrer
chofes contre toute loy dénature Se d'hu-

0-^
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T. PRB Die. POVR LE XXII. DIME N.

manité. Car cefte honte ôc rougeur amè¬

nera les efprits honnefles, ôcde bonnecfpe-
ranec, iufques là, qu'ils nedefdaigneront
plus d'endurer ôc fupporter volonrairemét
ÔCde gayete de cour,toutes iniures, ou torts
quelconques,quileurpourroientcftrefaits
ou procurez par autruy ; à ce qu'eftans par ce

moyen rendus efprouuez.ôckrnblables aux

Martyrs, aux Apoftres, ôe encores à noftre
Sauueur Iefus Chrift mefine, ils perçoiuent
finalement le loyer ôc couronne de ccui,
defquels ils auront en ce monde fuiuy &
imité kpatience. Amen.

PREMIERE PREDI-
cation POVR LE xxir.

Dimenche après la Pentecofle:

En laquelle, apres l'explication du texte

de I Euangile , eft difeouru de ce que nous

deuons a Dieu, aux hommes, ôc à nous.

Them * Reddite ergo quafunt Cafaris, Céfitri:

eyquafunt Dei, Deo. Matt. 9.

Ovs Iifons d'vn de ces S.

Peres anciens (mes freres)
qu'il fouloit, aueCtrefgrad
zek ôc affedion, repeter &
redire fouuent ces roots en

.. ks oraifons: O mon Dieu,
faites queie vous congnoiffe, ô: queie me
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APRES IA PENTECOSTE. }Q$
Congnoiffè. Car il y auoit en fon efprit deux
lumières allumées du ciel : auec l'vne def¬
quelles, ilcontemploitl'abyfmc dek ban-
té diuine : ôc auec l'autre , celuy de k mifere
des hommes mortels.-luy eftant k congnoif¬
fance de ces deux chofes fîplailate ôe agréa¬
ble, qu'il nek pouuoit kouler de redire &
répéter ces mots,auec grande ardeur ôe fua-
uité de deuotion. Età kvericé,lefondemée
de k philofophie Chreftienne eft compris
foubs k congnoiffance de ces deux parties:
par l'vne defquelles, l'efprit humain eft in¬
duit ôc incité à l'amour de Dieu : ôc par l'au-
tre,au contemnement de foy-mefme, ôc à la
vraye humilité de ceur: defquelles vertus
toutes ks autres vertus, partie.deriuent,par-S
tie, fontfbuftenué's. S'il y a donques aucun
qui afpirc acefte fi falucairc fcience, nous
luy en donnerons icy vne voyepar laquelle
aifément il k pourra obtenir. Car ce fera
affez pour ceft effed , de confiderer attenti-
uement» ceque Iefus Chrift noftre Sauueur
venant en ce monde, a kit pour l'amour des
hommes : Se au contraire ce que Jes hom¬
mes font pour l'amour de luy en kur vie:
Parce qu'eftant lvneôe l'autre de ces cho¬
fes bien entendue, ôc diligemment confî-
derée, on trouuera pour certain, que noftre
Seigneur Iefus Chrift feft obligé les hom¬
mes d'vne infinité de bienfaits .- ôe que les
mefmes hommes (aufquels il auoit fait tanc
de biés)l'ont offenfé d'innumerables crimes

Qf\ -i

APRES IA PENTECOSTE. }Q$
Congnoiffè. Car il y auoit en fon efprit deux
lumières allumées du ciel : auec l'vne def¬
quelles, ilcontemploitl'abyfmc dek ban-
té diuine : ôc auec l'autre , celuy de k mifere
des hommes mortels.-luy eftant k congnoif¬
fance de ces deux chofes fîplailate ôe agréa¬
ble, qu'il nek pouuoit kouler de redire &
répéter ces mots,auec grande ardeur ôe fua-
uité de deuotion. Età kvericé,lefondemée
de k philofophie Chreftienne eft compris
foubs k congnoiffance de ces deux parties:
par l'vne defquelles, l'efprit humain eft in¬
duit ôc incité à l'amour de Dieu : ôc par l'au-
tre,au contemnement de foy-mefme, ôc à la
vraye humilité de ceur: defquelles vertus
toutes ks autres vertus, partie.deriuent,par-S
tie, fontfbuftenué's. S'il y a donques aucun
qui afpirc acefte fi falucairc fcience, nous
luy en donnerons icy vne voyepar laquelle
aifément il k pourra obtenir. Car ce fera
affez pour ceft effed , de confiderer attenti-
uement» ceque Iefus Chrift noftre Sauueur
venant en ce monde, a kit pour l'amour des
hommes : Se au contraire ce que Jes hom¬
mes font pour l'amour de luy en kur vie:
Parce qu'eftant lvneôe l'autre de ces cho¬
fes bien entendue, ôc diligemment confî-
derée, on trouuera pour certain, que noftre
Seigneur Iefus Chrift feft obligé les hom¬
mes d'vne infinité de bienfaits .- ôe que les
mefmes hommes (aufquels il auoit fait tanc
de biés)l'ont offenfé d'innumerables crimes
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ôe péchez. Or k confideration de ces deux

articles fera aifément paroJftrc , combien
grande eft cefte bonté, laquelle f efpandit
auec fî grande krgcflè ôc bénignité, pourle
falut des hommes.* ôc combien encores elt

grande k malice ôc peruerfité des hommes,

qui fut fi rebelle Se ingrate à vne fi grande

& magnifique libéralité de Dieu. Maispif-
fans de nos forfaits aux vices Se crimes à,cs

Pharifiens, qui eft celuy qui puiffe racon¬

ter, en combien de fortes ôc moyens ils ont

aguetté la vie ôc k dignité dc noflre Sau¬

ueur, qtiiauoit fait eantdegraccs ôe defa-
ucurs au peuple des Iuifs ? quelles embuf-

chesluydreffcrcnt-ils, à fin d'obfcurcir&
denigrerk gloire, ou pour l'aceufer enuers

le peuple & enuers ks Princes ? Ce qu'ils

faifoiét quelquefois à guerre ouuertc.quel-
quefois par lècretes embufehes. Mais en

l'Euangile du iourd'huy ilsfongcrent& luy

dreflèrent vne calomnie digne dcleur ma¬

lice, ôc de k fubtilité de kur efprit. Car on

debatoit cn cc temps d'vn poind de con¬

fequence, ôc qui ne plaifoit gueres au peu¬

ple, affauoir, files Iuifsdeuoienteftreobli-
gez de payer le tribut à l'Empereur, ou non.
Quant à ceux dupeupk, ils parloient pour
leur liberté: nians de deuoir chofe quelcon¬

que à autre, qu'à Dieu feul. Mais au contrai¬

re, les miniftres ÔC officiers dc Cefar les

pourfuyuoient Ôc contraingnoient rude-

ment , de fatisfaire aux daces ôc reuenus or-
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dinaircs de leur maiftre. Ils inuenterent
donques cefte calomnie à noftre Seigneur,
de luy propofer cefte queftion , à fin dele
rendre odieux ôc coulpable, ou cnuets le
peuple, ou enuers Cefar. Orkcalomnieôc Calom-
fàulfcaccuktion cftvnceerriblcôc treskf- nit.
cheuk manière dc pcrfccution;ôe qui foubs
prétexte de iullice, cache Se diffimule vne
trefgrande iniuftice. Dont nous liions cn
l'Ecclefiaft. La calomnie efmeutôc trouble '*
le kge » Se deftruit la force de fon cnur: '*
parce que la perfecution ouuerte d'vn en¬
nemy , déclaré tel , apporte deshonneur ôc
honte à celuy qui fait ie tort .* Se au contrai¬
re , gloire ôe honneur à celuy qui k reçoit,
ôc k fouffre modeftement ôc patiemment.
Mais au rcbours,k calomnie femble appor¬
ter louange Ôc gloire au calomniateur, ôc
note d'infamie a celuy qui eft calomnié.Car
toute perfonne qui dreffé vne calomnie à

vne autre, veut eftre eftimécfarmer, foubs
prétexte de iuflice, à fencontre de l'imufti-
ce.Lequel genrede perfecution eft d'autant
plus aigre Ôc difficil à fupporter, quefoubs
l'image de pieté , il fait plus rudement la
guerre à k iufti ceÔe à k pieté. Mais venons
à veoir cefte calomnie.

les Pharifiens eftans aduertis, que lefius auoit
impoféfilence aux Saduceans ,fiaduifierent en leur
confeil, de leprendre enfiaparole. Car tout ainfî
que les fainds Peres ont accouftumé d'af-
fembkrles Conciks,pour trouuer ôc dôner

Q^iij
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ï. PREDIC. POVR IE Xx"ll. DIMIS.
remède aux abus ôc maux, qui fe coulent
auecle temps cn l'Eglife : ainfi au contrai-
re,les enkns du diable ont-ils en couflume,
de faire des Conciliabules, pour apres auoir
communiqué leurs deffeins ôe confeils à

leurs fatellites, trouuer moyen de les met¬

tre en effed. Ainfi le parricide Abfalon
enuahifiànt le Royaume de fon pere, eftant

%"%?&*- arriué en Hierufalem, dift aux Princes &
Capitaines de fon armée, Affemblez vous,

ôc mettez en, confeil ce que nous auons à

faire, Or en ce concile eftoit queftion d'ad-

uifer , par quel moyen ils ofkroient su

trcffage Se trefprudcnt Dauid fon pere, la

vie ôc lc Royaume, De mefine donques, ces

Pharifîens/è rettrans Vers les fferodians, tin*

drent confeil de prendre lefus en fa parole. De

façon que quiconques prefida en ce conci¬

liabule , kur peuft bien dire ainfî : Vous
voyez ( Meflieurs ) qui eftes icy prefens,

comme k gloire ôc la renommée de ceft

homme fe va de iour en iour plus augmen¬

tant, pour lc bruit de k dodrine, Ôe dos

fignes qu'il fait : ôc comme à la fplendeur Si

clarté d'icelle, le nom des Pharifiens (qui
font les Princes ôe maiftres de la Religion)
f obfcurcir ôe anneantitpeuàpeu: attendu

mefmes qu'il ne fait que parler, aucc toute

aigreur, contre nos mccursôr'nos couftu¬
mes, nousaccuknt d'hypocrifie, d'orgueil,
d'ambitiô^'auariccderapinejôedepkfîeu"
an tus crimes , Qui tft cauk quela claite&
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APRES IA PENTECOSTE. $0$
dignité de noftre nom fefface auprès du
peuple: kquelle eftant vne fois abbatueôc
ruinée, il eft neceffaire aufli, quek religion
mefme f qui eft fouftenué par noftre dodri¬
ne ôc inftrudion) vienne à tomber en ru'j-
ne.Quel côfeil donques deuons nous pren¬
dre ? Car tant fen faut que nous puiffions
blafmer k vie ny fes ceuures , quil nous
prend luy-mefme pour tefmoins 8e iuges
defon innocéce: difant, Qui eft celuy d'en¬
tre vous qui m'arguera dépêché ? Et moins
encores luy pouuons nous reprocher l'i¬
gnorance dek loy diuincayant tant de fois
refolu fi dodement toutes les queftions Ôc.

difficultez d'icelle, qui ky ont efté propo-
fées parles Scribes : kfquels ne fçeurent.
onques refouldre celles qui kur ont efté
mifes en auant de fa part-* de façon qu'ils
fe font retirez d'auprès de luy , veincus,
aucc leur courte honte, Vcudonqûes, qu'il
a defîa cuadé tant d'embufehes que nous
luy auons dreffées : par quel artifice , ou
cautele , le pourrons nous attraper ? Cer¬
tes ie ne vois plus autre moyen , fi n'eft
que nepouuans trouuer occafion fur k vie
ôe fur ks adions del'aceufer, nous le pre¬
nions en k parole. C'eft donc cecy, que
le kind Euangelifte a fignifie > quand il
a dit : les pharifiens Je retirans tindrent coti-
fietl , ey refolurent de prendre lefus en fia pa¬
role.

Par ceft exemple ( mes freres ) vouspour-
Q5 iiij
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I I. PREDIC POVRIE XXI I. Dl MEN.

Grâdeur rez aifément conceuoir, combien eft gran-
de la pe- de ôc pernicieufe la pefte d'ambitio 8c d'en-

fte d'am- uie: kquelka bien peu amener les hommes

titio Cf iufques à imaginer vn fi eftrange forfaiâ.
d'entité. Mais il nous faut à ceft exemple en adioufter

vn autre de l'hiftoire Ecckfîaftique , à fin

Niceph. de vous faire plus clairement veoir la gran-
hift. Ecc jj-m- __jc cc__j.e pefte. Comme Diokorus,

cap '4' Euefque" d'Alexandrie, faduikft quepar
paulo ali- la treflouable vie ôc intégrité de Fkuia-
ter receu- nus, Euefque de Conftantinople, fa gloi-
fet. rc venoit à obfcurcir, ôc fon impieté à fe

defcouurir dauantage : il f'efchauffa telle-
* * ment à fencontre dc cc treffaind perfonna¬

ge, qu'il fit affembler vn Concile à rencon¬

tre deluy enk ville de Calcédoine, afin de

lefairedepoferdefon Euefché, par autho¬

rité mefme dc ce Concile. Ce que n'ayant

peu impetrer des Peres qui f y trouuerent,
il conceut en fon efprit vn forfait énorme

ôc deteftable : qui fut, de feioindrcà Enti¬

chés ( herefîarque , qui nioit l'humanité'
de Iefus Chrift noftre Sauueur.) ôe à tous

les autres hérétiques de cefte fadion (cho¬

fe horrible à raconter ) ôc ok bien con¬

firmer vne dodrine impie , par fbffrages

extorques ôegaignez par force Se par me¬

naces: à ce qu'à l'ayde des conforts & fa¬

tellites de fa fadion , il peuft mettre en

exécution la mefchanceté qu'il auoit en¬

treprife: tanteut de force cn fon endroit le

venin d'enuie ôe d'ambitiô. Pour femblable
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APRISlAPEttTECOSTg. JO^

cauk donques les Pharifiens en vouloient
à noftre Seigneur,voyans que kur gloire ôc
réputation perdoit trop de fon luftre au¬
près de k renommée.

Adiouftôs encores à cecy,qu'encores que
kiuftice ôekvertu foitdeknature,trcfbel
le,ôe pour cefte raifô auflî aimable ôcagrea-
ble:fin'efl-elle point chcric,aïs odieuicaux
hommes peruers. Dont ic mettray icy vn
exemple, tiré du liure des Apophthegmes.
Il y auoit enk vilk d'Athènes vnetrefper-
nicieufeioy, par laquelle auifi toft queles
plus excellens Se braues hommes eftoient,
pourles grans biens Se feruices par eux kits
à k republiquc,paruenusau côble dc gloire

"ôc d'honneur, on les deuoit mettre dehors,
ôc les enuoyer en exil: de crainte qu'eftans
ainfi honorez Ôc bien- voulus dc tous, ils
n'afpiraffentàkkire Roys,ôc leur tollir
la liberté. Laquelle manière de banniffe- offracif-
mentilsappelloientdu nom d'Oflracifme. medes
Pour cefte caufe Ariftides, trefeelebre ôc ^/Cthe~

renommé pour l'excellence ôc grandeur de niens.
ks vertus(dont il obtint kfurnom de Iufte)
fut, parles communs fuffragès du peuple,
condamné à cefte manière d'exil. Or ainfi
qu'on recueilloit les voix de ce peuple pour
cefte affaire.on arriua àvn certain païfâ, qui
ne fçauoit efcrire.kqucl cherchant vn eferi-
uain pour eferire fon fuffrage, s'addrefkdc
fortune au mefine Ariftides,à fin d'efcrirelc
nom d'Ariftides fur ce papier. Et comme il
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I.PREDIC. POVR IE XXI I. DlMïW,
luy demandoit, pourquoy il efloit d'aduis

de condamner Ariftides, ôc de le punir de

ceftexil.D'autant (refpon dit-il) que lc nom
de,Iufte,m'eft mal-plaifât ôc odieux, Voyez
vous, mes freres, comme k vertu Se la iufli¬
ce font hayes des mefehans ? Carpour autât

qu'ils ne fabfticnnent point demal-fairc,
ils redoutent le reproche ôe le iugemét des

gens de bien, ôc pour ce vouldroient-ils
qu'il n'y en euft point,quifeiffcnt iuftice de

leurs forfaits. Cefte donques, eftoit la prin¬

cipale caufe dc k haine des Pharifiens en¬

uers noftreSeigneur.
Arriuansdonques les difciples des Phari-

fîcns,auec les gens d'Herode,.pres de noftre

Seigneur, ils luy propofenc l'occafion de

leur Ambafkde,par ces paroles ; Maiftrc,noM

fçauons queVous eftes Véritable, ey que yous tn-

fieurnefta Voye de Dieu en Véritéstyc. Qu'y a-il
,j déplus doux ou de plus gracieux quecefte

Mollit! harengueîToutefoislc Prophète parlantde
funt fer- telles manières de dirc,ks deferit ainfi. Ses

mânes paroles font molles Se doulccs.*ôc ce pendât
eius, &c fonttraidsôc fagettes poingnantes.De for¬

te que ce kind Roy ne pouuantportcrces
trompeufes flatteries de paroles, diten vn

pfal.UrO autrellcu: Le iufte me reprendra en miferi-

*>*> corde, Se me reprochera mes fautes: mais
>*' l'huile du pécheur ne m'engraiffera point le

» chef: du pécheur, lequel porte lapaix en

fa bouchc.parknt à fon amy , ôeen cachette

luy dreffé des embufehes. Or tout ainfi
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qu'vne équité feinte ôcfimulce, eft double
iniquité ; ainfî vne amitié frauduleuk ôc fi-
muke, eft double inimitié: ains pluftoft
perdantle nom d'inimitié, acquieit celuy
d'exécrable trahifon.Lcquelvkejq'jideloy
eftoit affez deteftable, l'a encores cité rendu
d'auantage,par l'énorme forfait du traiftre
Iudas .-lequel, foubs couleur dc paix ôc d'a-
niitiéjtrahift le Sauueur Iefus-

Comme donques ces faux regnards eurét
propofe cefte queftion à noftreSeigneur,
luy, congnoiffant leur malice ôe peruerfité,
£'efleua d'autant plus aigrement contre leur
fraude, qu'ils auoienc commencé à parler
auecdoulcesôe gracieufes paioles. Po«r<-_wo_*y

(dift-il)-Bf tente^, voushjpocritesîmorfiref^tnoy
Vne pièce de Voftre monnoye. Et ils luyprejente-
rent yn denier, ll leur diff donques: pe qui eft cefte

image,ey ce qui efi eficttt là deffus 3 / Is luy difent,
De Cejar. Re»dé^donques(\eur di{l-il)àcefar,
ce qui appartient k Cefar: ey à Dieu, ce qui appar¬

tient a Dieu. Par cefte rreffage ôe trefpruden-
te refponfe,noftreSeigncurmonftra, qu'il
falloit, ôc rendre à k maiefté diuine, l'hon¬
neur Ôc gloire qui luy appartient: ôc aux
Princes Se Magiftrats de k Republique
(qui font fes. lieutenans en ce monde,)
ce qui eft deu à leur office ôe dignité.
Ainfî donques la fageffe veinquit ôe fur-
monta la malice: Ainfi le facré ferpent
de Moyfe cngloutift ceux des Magiciens.
Car eftans eftomiez d'vne fi fàge ôeaduike
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refponfe,ils f'e, retournèrent tout-honteux
ôc fans auoir rien faid de kurs deffeins,
vers les maiftres ôc autheurs de kur trahi¬

fon. Voila que nous dirons du texte de no¬

ftre Euangile. Venons maintenant auxpa-'
rolespropofees en noftreThcme.

Rc

Difcoursfur le Thèmepropofe.

Eddite quafiunt Cafaris, tyc. Tout ainfi

jpic par ces paroles noftre Seigneur
brik ôc abbatit la malice des Pharifiés: auf¬

fi par icelles mefmes donna-il vne treffalu*
taire ôc neceffaite dodrine à noftre enté-

demét: ayant côpris en cefte petite ôebrief-
ue fentéce,tout cc que nous monftre Ôe en-

feignek philofophie Chreftienne. Carce-
luy quiferatant, que defidekment rendre,

ôeà Dicu,ÔC aux homes.ee q. leur appartiéc*
certes il fe pourra dire auoir pleinement ac*

compîy tout le deuoir ôc office de Iuftice &
de vertu. Or quand ie disks hommes»i'cn-
tens nous mefmes aufli bien que ks autres:

dc façon qu'ily a trois parties de la Iuftice
parfaide ôc accomplie, par laquelle nous

rendons ce que nous deuôs,à nous mefines»

\ aux autres hommes, ôc à Dieu noftre crea-

teur,ce qui luy eft deu par droit tref-iufte&
fouuerain. Lefquelles trois parties dcïufli-
ce ont efté comprifes en peu de paroles par

%om.iy l'Apoftre, quandiladid-Rcndezàtous ce

M qui leur eft deu : à qui tribut , tribut : à qui
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rente , rente : à qui crainte , crainte .- à "
qui honneur, honneur. Ne demeurez '«
redeuables àperfonne > finon dc vous ai¬
mer ks vns les autres. Caria charité a cela
depropre ôc particulier ,qu'encoresqu'ellc
foit toufiours payée , fi eft elle toufiours
dciic.Aec propos , donques,ilfaut enten-
drc,que leplus grand defir qu'ayent onques
eu les kinds perfonnages,! efté de fçauoir,
parquelmoyéilsfe pourroiét rendre Dieu
propice,gracieux,ôe bienaffediônéeu kur
endroit.-prcferâs cefte grace Se amitié à tou¬
tes chofes quelcôqucsjôc n'eftimans pasteur
félicité dépendre d'ailleurs, quede là. L'ar¬
deur duquel defir nous eft exprimée par ,. , ,
ccsparoiesduProphetc.Quepourray-ieoi- rc

frirdedighcauScigncur?Flechiray ielege- cc

nouil deuant lc Dieu tref-haut?Luy offriray ft
iedesholocauftes.ôc des veauxantenois?Lc
Seigneur peut-il eftre appaifé par des mil¬
liers d'arois, ou par plufieurs milliers de
boucs gras? Bailleray-ie pas mon fils aifné,
pourmon forfaid: ôck fruid de mon ven-
tre,ponr le peché dc mon ame? Ayant don -
ques,cekind Prophète misen auant toutes
ces fortes de.kcrifices, Se ayanc , par ces in-
terrogances,excité vne grande attention, Ôc

cxpedation,il dit enfin: le t'enfeigneray, «
6 homme , cc qui eft bon, ôc ce que le Sei- «
gneur requiert de toy : C'eft dc faire touf- ««

iours iugement , ôc d'aimer la mifericor- «
de, ôcde cheminer ententifôc foucicux a- «

«

APR E» I A PIUIICOSTI." *5II
rente , rente : à qui crainte , crainte .- à "
qui honneur, honneur. Ne demeurez '«
redeuables àperfonne > finon dc vous ai¬
mer ks vns les autres. Caria charité a cela
depropre ôc particulier ,qu'encoresqu'ellc
foit toufiours payée , fi eft elle toufiours
dciic.Aec propos , donques,ilfaut enten-
drc,que leplus grand defir qu'ayent onques
eu les kinds perfonnages,! efté de fçauoir,
parquelmoyéilsfe pourroiét rendre Dieu
propice,gracieux,ôe bienaffediônéeu kur
endroit.-prcferâs cefte grace Se amitié à tou¬
tes chofes quelcôqucsjôc n'eftimans pasteur
félicité dépendre d'ailleurs, quede là. L'ar¬
deur duquel defir nous eft exprimée par ,. , ,
ccsparoiesduProphetc.Quepourray-ieoi- rc

frirdedighcauScigncur?Flechiray ielege- cc

nouil deuant lc Dieu tref-haut?Luy offriray ft
iedesholocauftes.ôc des veauxantenois?Lc
Seigneur peut-il eftre appaifé par des mil¬
liers d'arois, ou par plufieurs milliers de
boucs gras? Bailleray-ie pas mon fils aifné,
pourmon forfaid: ôck fruid de mon ven-
tre,ponr le peché dc mon ame? Ayant don -
ques,cekind Prophète misen auant toutes
ces fortes de.kcrifices, Se ayanc , par ces in-
terrogances,excité vne grande attention, Ôc

cxpedation,il dit enfin: le t'enfeigneray, «
6 homme , cc qui eft bon, ôc ce que le Sei- «
gneur requiert de toy : C'eft dc faire touf- ««

iours iugement , ôc d'aimer la mifericor- «
de, ôcde cheminer ententifôc foucicux a- «

«



I. PRED. POVR IH XXII. DIMï*8i
____ uecton Dieu.Or dc ces trois deuoirs 8e offi-

ces,k premier appartientà nous mefînes.af-
. kuoir,faire iugemét : le fecond,aux autres:

afkuoir,d'aimerkmifericordc.*ôcletroifîef-
me,à Dieu: ce que les paroles mefines du

Prophète déclarent, où il dit, De cheminer
attentifôcfoucieux auec ton Dieu. Com¬
mençons donques, à parler de ces trois offi¬

ces ôc deuoirs ,kuec le mefme ordre qu'ils
nous font propo kz.

Ce que £n prcmicr lieu.qudntâ ce qui concerne

Uous «'-yn chacun denous, il did.que c'eft kire iu-
uous a gcment.Qifeft-ce à dire, faire iugemét? Afin
musmefi- d'entendre la fignification de ce mot (qui eft

*"" fort fréquent és faindes Efcricares) il faut
iugemét. fçauojr} que jcs ^cax principales puiffances

ôc facultez de noftre ame, font, celle d'en¬

tendre, ôc celle d'appeter ôc defirer: Auec
l'vne defquelles nous entxndôs ôecognoif-
fons: ôcparl'autre,nous conuoitons&dc-
fîrons:eftant cefte là inftituec de Dieu pour
régir ôc gouuerner.- Se cefte cy, pour fuiure
la conduide de ce gouuerneur. Or noftre
vie k peut dire bien reigtee Ôc bien ordon¬
née, lorsque chacune de ces deux puiffan¬

ces fait l'office qui luy eft prefeript deDieu:
c'eft à dire,quand cefte là gouuerne ôe com-
mande.Ôe que cefte cy fuit Se obéit. Lequel
ordre neantmoins eft tellement pemerty &
renuerfé par la malice ôc peruerfité commu¬
ne des hômes,qu'ils donnent l'eftat degou-
ucrneràkphisbaffcôcindignepartie,co*îj
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traingnans la plus haute dc kruir-par cc que
kplufpart des hommes n'vfent de la lumie-
rederaifon,quiefteneux,finonàfrauderôc
tromper autruy, ôcàrechercherlesplusex-
quifes voluptez dontilsfepeuuenraduifer,
rabandonnans tous, ôcfe laiffans gouuer¬
ner à leurs conuoitifes ôe affedions; Ôcki-
fans,nôpascequekloy de Dieu leur pref-
critôc commande, mais ce que requiert ôc
defire kur appétit, qui cftkkminairedc
tous les maux qui fe trouuent en ce monde.
Or quand Dicu,par la voix de fon Prophe- paire iu-
tc,nousordônc de faire iugement: il veut cernent.
cntédreparcek,quenous reiglions ôc con-
duifions noftre vic,non pasfuiuàt ks defirs
dc noftre appétit, mais fuiuant les reigles ôc
ordonnances de la raifon , Ôc de la loy diui-
ne,laquelle illumine, ôc rend parfaite noftre
raifon.Celuy donques fait iugemét , kquel
reprimant la licence ôc diffolution de ks
conuoitifeSjConduid fa vie au feul iugemét
de la raifon ôcde k loy deDieu. Ce queie
Royal Prophète fc difoit auoir obferué, par
Ces-paroles; Car ÔC vos tefmoignages fôt ma Pfitl.u8.
meditatiô, ôcvosiuftificatiôs mô côfeil: ou «
(c6melesautresonttourné)vosiuflificatiôs t(
fout mes confeilliers.O les admirables con- «
feilliersdenoftreviclCar c'eft tout ainfi cô¬
me fil euft dit: le n'efeoute, ôc ne prens
point garde à ce querecherche l'intcpcrâce
demô curny aux appétits dek chair, qui
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m'incite toufiours à mal: ny à ce que l'anti¬
que fcrpent,auec fes menfonges , me vou¬

droit faire à croireny auxparoks.quelemô
de me fouffle aux oreilles : ny à cc que me

confeillé klâguefrauduleuk des flatteurs:
ny à ce queles voix des Sereines, doux- chi-
cances,Ôc inuitantes aux délices de la chair,
me voudroient perfuader .* ny finalement à

ce que me prefcriuent>ou les faulx amis, eu
les mauuais confeilliers, ou k prudence de

la chair. I'ay arrefté en moy de n'efcouterlcs
voix d'aucune de ces chofes:mais i'efeoute-
ray, ôc mettray cn effed cc que le Seigneur
medira,ôecequereciuerroncde moylarai-
fon illuminée, le droid.ôc l'équité: dc for¬

ce que reiettant tous autres confeils , vos

iuftification s ( ô Seigneur) me feront tref-
fidels ôc certains confeillers. Voila don¬

ques que c'eft de faire iugement. Auquel
iugement appartient encores de régir Si

gouuerner, non feulement ks affections
de noftre ame.mais auflî ks fens corporels:
non pas felon leurs appétits, ains klon
l'ordonnance ôc iugement de la raifon, Si

des commandemens de Dieu. Il faut don¬

ques, fermer nos yeux à cç qu'ils ne re¬

gardent la vanité .- Il faut que nos oreille»

foient boufehecs , à ce qu'elles ne foient
ouuertes aux detradions, aux paroles deU

honnefteS,auxmenfonges,oii aux bouffon¬

neries: If faut auflî brider noftre gouft,
à ce qu'il ne comble, ôi ne charge noftre
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eftomac de viandes trop cxqutfes,quioffuf-
queroient noftre entendement, ôe nourri -
roientl'infolencc ôc la kfcuieté dc noftre
chiir. Maisfurtoutfaut auoir grandfoin de Réprimer
reprimer ôc retenir noftre langue: d'autant la lagtiet
que les autres fens n'ont chacun que kurs
péchez particuliers: mais la langue eft fub-
îedc à toutes fortes de fautes. Et bien qu'il
ne forti ft autre vice d'elle, que celuy feul,
duquel le Sage nous deftournequand il dit:
Gardez vous de murmurer, ôc ne permettez Sap.tt
à voftre langue kdetradion : fi eft-ce que "
cela feroit affez, ôe plus que trop , à k ruine
de plufieurs ames. Pour confirmation de¬
quoy ie ne craindray point d'vfer d'vn cer¬
tain exemple fami lien 11 y a eu quelque per¬
fonnage deuot Se religieux, lequel faiknt
tour ce qui luy eftoit poflible , à fin d'euiter
mefmes les plus petits ôc légers péchez.- ÔC

fâchant bien quek plufpart d'iceux fe com¬
mettent parie vice dek langue trop gliffan* %

te ôc précipitée, portoit ie ne fçay quelles
fietites pierrettes en k bouchc,à fin que cela
uyfiftiouuenir de garderie filence, ôc dc

modérer l'inconftance de fà langue.
Et non feulement ce foin dc garder le fi¬

lence, fert à euiter les péchez , mais aufsi au
repos ôc tranquillité de I'efprit, pat lequel
fobtiét k vraye fageffe. A caufe dequoy ceft
excellent Philofophe entre tous les autres,
Pythagoras, commandoit à fes difciples k
filence dc trois ans. Et S. Thomas d'Aquir»
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ï. PREDÎC POVR. t« XTlr. DIMEHt
fut fi grand amateur Se obferuatcur dc cefte

vertu , qu'on pourroit douter à bon droit,
fil aefté, ou plus diligent à eftudier.ouplus
tardif ÔC retenu à parler. Quifut occafion,
commeilcftudioiten Théologie foubs Al¬
bert lc Grand,que fes condifcipks fe mirent
à l'appcller, Beufmuet. Cc qu'entendant ce

grand Albert , lequel feftoit bien apperceu
dc l'excellccevôc diuinité de fon efprit;Vous
appeliez (dift-il; ceftuy-cy, Bcufmuet.*mais
i'efpere qu'vn iour viendra,quc ce beufmu.
gira d'vne eftrange façon en l'Eglife. Puiî
donques , que k garde ôc retenue de la lan»

gue eft de fi grandprofît ôc vtilité:il eft bien
raifonnable , que nous tous , eftans cnflatn*
mez de l'amour & affedion de cefte vertu,
mettions peine , tant qu'il nouskra pofiit
ble, de l'obtenir, ôc de la demâder auec tref»

humbles prières à Dieu , lequel ne manque
iamais aux bons ôc louables fouhaits des

frttt.xG. fiens. Parce que nous lifonscecyen Salo»

mon: C'eftà l'homme depreparer fon ame,

ôcà Dieu dc gouuerner la langue. Car tout
ainfî , que pour nous donner pardon denos
pcchez,il jeutque nous nous côuertifsions
à luy.à cc qu'il fe conuertiffe à nous: ainfi en

ceft endroit requiert-il noftre folicitude^
noftre diligence, Ôc pourfuite, pournous

Garde a donner fon ayde Ôc fecours à obtenir cefte

mettre en vertu.
noflre Mais la plus. grande garde eft requife ait

cceur. cpur, duquel fortent toutes les affedions &
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"~ 'après ia fewtecoste. 314
cupiditez.En quoy le iugement,quc le Pro¬
phète requiert dc nous,tien t le premier lieu.
Carà luy appartient de ranger les mouue¬
mens ôc conuoitifes turbulentes de noftre
efprit (qui procedentde l'intempérance de
neftre cceur) foubs lc ioug dek raifon ôc
de kloy. Or Dieu veut que nous ayons ce
foin fur tous autres en finguliere recômen-
dation,quandi!ditenSalomon: Employés Prou. 4.
toutes choks à garder ton cfur, d'autant «
que d'iceluy procède k vie. Car d'iceluy"
procède bien k vie, quand cn luy, eftant re¬
purgé de toutes fouillurcs dc péchez , l'au¬
theur dek vie fait fa refidence. Et qu'eft au¬
tre chofe l'ame du iufte, finonlefiege dek
Sapience, le facré rcpofoirdu S.Efprit, le
palais du Roy eterncl.le banquet du vray Sa¬

lomon, lc iardin bien fermé, k fontaine ca-
chettéc ; ôc finalement , le vif temple ôç do-»

miciledeDku? Auecquelk diligence don¬
ques, deuons nouspcnièr à la pureté de no¬
ftre ccur, auquel ce fouuerain amateur de
pureté (lequel fepaift entre les lis) a efleu
fon fîege ôc fa refidence ? Mais au contrai¬
re, de quelle peine ôcchaftieroent eft digne
celuy, qui auec ordes ôe fales penfées ôe cu¬
piditez , fouille ce lieu dedié ôc confacré à

Dieu? Car l'Apoftre f'eferie hautement, LevCor.}.
temple de Dieu eft faind, kquel vous eftes.
Que fi auefi vient à violer le temple de Dieu»
Dieu le ruinera. Noftre iugement donques
,eft principalement requis àkconfciuacion '
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I. PREDÎC. POVR IE XXII. DIMBN/
de cefte pureté , fi nous defirons de rendre
Se fatisfaire à cc que nous deuons à nous

mefmes,
II.

Ceque Apres cela vient ce que nous deuons aux

nous^de- autres hommes, enuers kfquels leProphete
ttos ânos royal nous commande d'exercer la miferi-
gehains. corde. Car encores que nous kur dénions

plufieurs autres chofeSjfi eft-ce que la mife¬

ricorde (laquelle procède de charité) tient
entre toutes le premier lieu. Mais afin de

vous recommander briefuement cefte ver¬

tu, ie nevous ameneray rien des efcrits des

Euangeliftes, ou des Apoftres, que vous

auez tant defois ouys, ains kukmentprd-
duiray quelque chofe de ceux des Etniques
ôC Payens:à ceque vous puifsiez clairement
veoir , combien cefte vertu eft propre , non
feulement à vn Chreftien, maisaufsi à vn
homme ciuil: Ayanc efté diepardes excelles

perfonnages, qu'il n'y a rien fi conforme Se

conuenable à nature, que d'ayder celuy qui
eft confort ôc participant de noflre nature:

attendu mefmcmcnt,que l'autheur dénatu¬

re nous a créez de telkcondition, que nul

dc nous ne pourroic viure , kns l'ai de d'au¬

truy : Ec a voulu que toutes chofes fentre-
tinflènt ainfi -par aides ôc fubuentions mu¬
tuelles^ ce que nous fufsionsincitcz à nous

entr'aimer ks vns les autres, parle befoin &
la necefsité que nous en auons.Laquclle ky
il n'a pas feulement grauée és cours des
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hommes, ains tncores en ceux de pluficurs
autres animaux : ôc non feulement des peti¬
tes beftioks (comme font ks moufches, ÔC

les fourmis, qui pour l'imbécillité de leur
nature font côtrainccs dc f'ayder les vnes ks
aunes) mais encores des plus grades beftes,
comme fondes Elephans,* donc iene feray
difficulté derapporter icy vn exemple, qui ytftttce
eft récite par dllianus. Car il ditainfi.Quad Naturelle
les Elephans ktrouuétcn tel deftroit, qu'ils des Ele-
nc peuuent paflèr ks embufehes des foffés phans'k
qui leur ont efté faites pal* les veneurs: l'vn f'entre-
d'entreeux defeend, ôc femet dedans, fc te- aider.
nant fur ks pieds à trauers k foffe, afin de, «<

partie k remplir ,ôe partie feruir de pont aux "
autres.* lefquels paffans outrepar deffus fon " ,

dos» cfchapent par ce moyen : puis apres ils <c

retirent l'autre dc là dedans en celle façon. "
L'vn de ceux qui font paffez, eftant fur le <c

bord, luy eftcndvn pied, lequel celuy d'em- "
bas entourne ôe enucloppc dc k trompe bié "
ferré: puis les autres iettent au fonds des "
faiffeaux débranches, fur lefquels fe haul- "
knt auec grande force ôc dcxtcrité,il eft tiré "
dehors. Voila que dit iïlianus, nousnion-"
flran t affez par ceft exemple , quelle gran de
foy Se amour fe trouue mefmes entre ks be¬
ftes brutes. Mais que dirons nous des trou¬
pes de Cerfs.lefqucls paffis quelque fleuue, '
les premiers preften t leurs doz à ceux qui les CtrP'
fuyuent, ôc fouftiennent leur tefte, afin de
foulager leur trauail : ôc quand celuy qui al-
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I. PREDIC. POVR tE XXI1. DIMïm;
Ioitlcpremier,fctrouueks,il quittcls pla¬

ce Ôck trauail à celuy qui le fuyuoit, écfe re¬

tire au dernier lieu de k troupe, receuant
dc celuy qui k précède , k mefme kueur
qu'il auoit kiteaux autres. Si donqucsl'au-
theur de nature a mis cefte courtoifie ô: bé¬

nignité és churs des beftes brutes, que de-

uront kire les hommes, qui font douez &
de raifon, ôc d'entendement, & d'humani¬
té.- qui ont receu dc la mefme nature l'afTe-

diondemifericorde, ôc de compaflîon : Si

qui ne pourroient pas aifément maintenir
leurvie/ansfaidcôefccoursiTiutuel deleurs
compagnons ? Qui efmeu t Theophrafte,
eftant in terrogé de ce qui maintenoit ôe cô.

feruoit principalement k vie humaine, de

refpondre; Quç c'eftoitlc bien fait: d'autant

quckforietéôc kvie des hommes fentre-
tient par les bienfaits ôccourtoifics.comme

Bénéfice- auec certains n�uds ôc liens. Quekshom-
ffyfii- mesdonques, rougiffènt de honte, quand
btultte. eftans nez à k vertu ôc à k mifericorde, ils

ne fontpoint enuers les autres hommes , ce

que les beftes brutes font bien les vnes en¬

uers les autres, park feule indudion déna¬

ture . Qui a fait que ces Philofophes (qui
n'auoient onques rien leu ny de k vie fu¬

ture , ny du loyer du Royaume des cieux

promis aux ceuures de mifericorde ) fe font
toufiours rendus fi prompts à tousoffiecs &
deuoirs de bénignité, pour le feul refpect

dek vertu ôe dc^'humanité, que Sençcjue
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APRES lAPENTECOSTE. JU>

parlant de Demetrius>grand Philofophe en¬

tre les Stoïciens,dit: Si quelqu'vn des dieux "
luy vouloit bailler les choks que nous auôs, "
pourles poflèdef à telle condition , qu'il nc ,c
les pourroit dôner à autre, icm'aflèurc qu'il «
les refukroit, ôc diroit: Quanta moy, ie *\
nc me veux point foubmettre à celle char- «
ge infupportable , ôc dc laquelle ienc me «
pourrois pas bien acquitter. Mais c'eft cho- «
fè,pofîîbk, moins eftrange, d'auoir trouue
vne telle affedion envn perfonnage , qui
faifoit profeffion de la Philofophie.Que di¬
rons nous donques des Empereurs: defquels
Vefpafian le plus ieune feftant fouucnu vn
iour apres foupcr,qu'il n'auoit rien donné à

perfone cefte iournéc, profera cefte mémo¬
rable parole: Mes amis.i'ay perdu lc iour du
iourd'huy. A k vérité k vertu ôc libéralité:
dece Prince fut grande ôc louable, lequel
eftima de perdre tout le temps qu'il n'em-
ployoit à faire bien à ceux qui lc mcritoiçn t.
Etccmotaccufcl'auaricedc plufieurs d'en¬
tre les Chreftiemdcfqucls eftans efckrcis de
la lumière dc la foy,nc font pas, ce que l'in¬
fidélité a fait d'vne main fi libérale: ne pou¬
uant l'efperance d'vn fi ample ÔC magnifique
loyer nous inuiter aux offices ôc deuoirs de
mifericorde, aufquels les Payens furentbié
induits parla kulc confideration ôc refped
de l'honncfteté . Dequoy Scncque , par¬
lant des biens 'ôc richeffes diftribuces aux
indigens,., did ainfi : Ccftcs font les ri- '*
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cheffes certaines , qui demeurent toufiours
fermes cn vn lieu , en toute mutation ôe in¬
conftance de l'eftat ôc fortune des hpmmcs,
ôc aufquelleSjtant plus elles feront grandes,
tant moins on portera d'enuic. Ppurquoy
les efpargnes-tu, côme fî c'eftoit chofe tien¬
ne? Tu n'en es que procureur. Toutes cesri-
cheffes,qui vous enflent ôehaulfent le ccuf
par deflus les choks humaines, vous font
oublier l'eftat de voftre fragilité. Ces chofes
que vous gardez dàs des prifonsde fer, vou*
font baillées en depoft , ôc appartiendront
incontinencà vn autre maiftre: ou les enne¬

mis» ou des fucceffeurs qui ne te fciôt point
amis, ks enuahiront. Veux-tu fçauoir com¬

ment tu ks feras tiennes ? En les donnant.
Confies toy lors hardiment cn tes biens, ôc

t'acquiers parce moyé vne certaine Ôe inex-
pugnable'poflèfsion d'iceux, ks rendant et»

ce kiknt,non feulement plus dignes ôcplu$
honneftes,mais aufsi plus aflèurez.Cccy que

tu aimes ôc adores maintenant, ôe dont tu tc

penfes eftre riche ôc puiflànt, pendant que
tu le retiens en ta poffefsion, n'a qu'vn non»

vil, ôcde nulle excellence.C'eft vne maifon:
c'eft vn efclaue.- ce font desdeniers: apref
quetu les as baillez, ils ont le nom de, bien-
kit. VpikqneditS.eneque. Qii'ya-ildon*
ques déplus dcfirable à l'homme fage, que
de conuertir vne chofe vile » comme eft la
pecune, cn mature dc vertu ôc d'honnefk-
§é.ôe,qui eft encores bien plus exçtllent,de
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AP*E8 IA PTNTEÇOSTB- JIJ
rneriter ôe f acquérir auec icelle le patrimoi¬
ne de l'héritage celcfte,achetât le Royaume
des cieux auec ce,dont on acheté vn peu de
viures, ppurvn corps qui doit périr? Ceft
donques là k princi i- al moyen, auec kquel
nous nous acquittés enuers nos prochains»
de k mifericorde que le Prophète requiert
denous,

ni.
Refte le troifîefrne article.-affaupir, ceque ctqtie

nous deuons au commun maiftre ôc Sei- nous dt-
giieur de toutes chofes.Mais quel entende- uousà
rnent.foit des hommes, ou mefmes des An- £>#*, .

gcs,fuffiroit, iene dis pas à expliquer, mais
feulement à comprendre enk penfee, ce
dont nous fommes redeuables enuers luy?
Car à ceft effed il feroit neceffaire de con¬
gnoiftre, tant la multitude Ôc quantité des
bienkids que nous auons recuis deklar-
geffe.que la grandeur Ôc le nombre infiny de
fès perftdions ôe louages : à fin de pouuoir
idire,quclskruiccj,gracçsôe honneurs font
deuz par nous à cefte fienne beneficence ôc
dignité: Eftant toutefois l'vne Ôe l'autre de
ces deux chofes, ineffable ôe inconoprehen-
fible.Puis donques, que cek nc pourroit
eftre parfaitement compris d'aucune fubti-
lité ou capacité d'efprit humain.* il ne nous
refte autre chofe, finon que cheminans à k
façon des hommes, & montans des choks
humaines aux diuines, nous recherchions
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diligémentlcs eaufes, pour lefquelles nous
forçonsaffedion, reuerence, ôi hôneur aux

ommes, eftans afleurez, que nous les trou-
uerons toutes.ôc en in/îniement plus grand

Toutes nombre, ôc hautes qualitez, en Dieu. Car
Us caufiis nous auons accouftumé dc remarquer <3e

Cf *cc4- honorer és vnslcparcntage ôc conknguini-
Jiosd'ai- té,és autres la dignité, és vnskvertu.ésau-
mtrfie rt tresk prudence ôc le confeil, és vns l'aage,
trouutnt és autres les biensôc l'amitié qu'ils nous ont
tnfingu- fait,Ôc toutes lesautres chofes femblables,
liereper- pour kfquelks nous les aimons, ôc leurki-
felîion îonskruice:de façon quenous portonsvne
tn Dieu, ccrtainercuercnccôebicn-vueillanceànos

percs ôcmercs, à nos parens & alliez, à nos
magiftrats, aux perfonnes kges Se vertueu-
fcsià nos anckns.à nos amis: Ôc finakmentà
nos bienkideurs. Mais comme toutes ces

cauks & occafions d'aimer, feretrouuent
irefparfaites ôc accomplies cn Dieu.- qui eft
celuy qui puiflè douter, tous ces feruices Se

reuerenecs affemblees en vn,luy eftre deué's;

te tellement deû«,que tout ce que vousluy
#fçauriezoffrir,ncpeuteftrequ'infîniement
moindre, que cequi eft deuà fon immenfè
ôcincomprchenfiblcmaicfté?Car qu'y a-il,
foit au ciel, foit cn.la terrc,qui puiffe eftre
en aucuncmanicrc parangonnéàfcs méri¬
tes ôe loiiangcs.-puis que toutepur«é(mef-
mes des bienheureux efprits) mikanpres
à,ïct-llc,n.'c& qu'impureté: toute excellence,
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APRES t A PBNTBCOSTB. Jl$
vilcté.toutebcauté,deformité.toutcfapicn-
cc,ignorance: Ôc finalement toute puiffan¬
ce» foibleffe ôc imbécillité ? Et nc faut pas
encores penfer, qu'il mericc moins d'hon¬
neur ÔC de reuerence (pour n'eftre qu'vn
qui donne eouc) que tous ceux-là, qui par-,
ticulieremenc donnent les chofes particu¬
lières. Car nous n'eftimonspas moins vne
pièce d'or, que beaucoup d'autres de moin¬
dre métal, lefquelles eftans en plus grand
nombre, ne viennent point toutefois àla
valeur de cefte-k. D'autant donques, que
nousauonsôc receuons tout deluy feul , à
luy feulanffi nous deuons rendre tous hon¬
neurs ôc bien-vueilknees, toute piecé,tout
feruicc,ôetoutcreligiô.Mettôsquelqucexé-
plc de cecy, encores qu'il ne fen trouue
point d'égal à vne fi grande cho k.- ôc fup-
pofons qu'il y ait vn Prince fore ingénieux,
ôc defireux d'apprendre toutes fortes dc
langues ôc difeiplines .- lequel à ceft effed
f accompagne de gens fçauans , qu'il fait
venir de coûtes parts» pour luy feruirde
précepteurs, l'vn pour la langue Latine,
l'autre pour k Grecque, Ôc autres pour la
Rhétorique, Dialcdique, Phyfique, Ethi¬
que, Politique, ôc pour les autres artsli-
beraux : aufquels il fait du bien Ôc de l'hon¬
neur» felon kur mérite, ôc quek requiert
kmagnificence d'vn Prince- comme celuy
qui fçait auoir cflédit par des grans Philo-
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fophes,qucnousnefçaurions rendre k pa¬

reille aux dieux, à nos parens,ny à nos pré¬

cepteurs. Si donqueSjilfe trouuoit quelque

perfonnage particulier, tellement inftruict
de toutes langues ôefeiences, que luy feul
peuft fuppléer tousles au trcs,ôc enfeigner à

ce Prince toutes chofes plus exadementôc
parfaidement : ceftuy nemeritcroitilpas
deperceuoirkul tous lesgages ôc toutlnô-
neur,ôek recompenk qui feroit deue aux

autres? Ouy certes.Tel donques (mes freres)

jpieuftul Dieunous cft-il( filon doit faire comparai-
nous do- fon des choks petites aux grandes) quand
ne tout. !uy ^eul nous faid tout:luy feul nous four-

niftde tout: deîuy feulnous efperons en¬

cores tout J faduenir: dc luy feul nous te-

nousÔc l'eftre ôck vie.- Se de luy feulnous
efperons k vie heureufe ôc perdurabk , fil
ne tient à nous. D'autant que noftre vie Se

noftre klut dépend tellement de luy feul»
queknsluy,nousncpourrions,nyrefpirer,
ny nous mouuoir d'vn Iieu,ny péfer à quel¬

que chofe, ny fubfifter vn feul petitmomét.
Car c'eft par k vertu, quenous attirons l'air

'- ennoftrepoidrinc:c'cftdck lumière, que

nousfommes illuminez, ç'cfl dc fa prouidé¬
ce» que nous fouîmes alimentez ôe gouucr-
nez:ôcfinalement,c'eftdckbonté,quet(?us

biens nousarriuent.
Que f enfuit-il donques.de tout cecy que

nous auonsdidfC'cftà kvcrité,qucfî noni
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APRES EA PfWT ECOSTE. M
fluôsreceutitdebiés de noftre crcaceur, ôc
efperons encores beaucoup d'auantage- fil
eft comme vne grande ôe infinie mer ôea-
byfme de touees vertus Se perfediôs: fi tou¬
te perfedion cree'e n'eft rien auprès dc la
fplendeur de k maiefté: fi tout l'honneurôC
l'amour que nous deuons aux créatures,
quelques dignes ôe cxcellctcs qu'elles foiét»
n'eft du tout rien comparé au feruice que
nous deuons à fa maiefté': il f enfuit bien»
qu'il n'y ait rien cn ce mode ny dc plusiufte,
nv déplus honnefte» ny de plus kind.ny dc
plusvt l,ny de plus beau,qui foit deu àmcil-
kur tiltre, que de tout noftre cuur ôc affe-
dionaimer>ôe honorer,ôe reuerer ce com¬
mun Seigneur ôc pere de tous,luy faire tous
fcruices,luy preftertouteobeiffance, acc6-
plir fes commandemens.nous fondre ôedi-
ftilkren fon amour, publier Se rechaterpar
tout ks louanges, l'auoir toufiours deuanp
nos yeux,fouhaitcrk gloire de tous nos pl*
grans defirs, trembler deuant k face defa.
maiefté, eftimer que nous nc fommes nez
que pour l'aimer ; eftre prefts, fil eftoit be¬
foin, de mille fois efpandre ôe noftre kng,
Ôc noftre viepour l'amour deluy : Ôc defirer
les langues detous leshommes, Ôc de tous
les Anges.à fin depouuoirdignementloiicr
fa magnificence» ôck nombre infiny defes"
bénéfices. Cc qu'ayans faiddetoutnoftre
pouuoir, il eft certain qu'encores n'aurons
nous aucunement rendul'equiualentàfoh
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infinie ôc incomprehenfible bonté. Car il
ncpcuteftrc dignementloué ny aimé d'au¬

tre que deluy feul.d'autant qu'il fe cognoift
& comprend luy feul parki dément: eflant
toute autre louange, qui luy pourroit eftre

exhibée, foit delà part des hommes, foit de

celle des iuges, infiniement moindre que

celle qui luy eft dciic.
Ce qu'eftant ainfî, confiderez auec moy,

ie vous fupplie(m es freres) quel grand cri¬
me eft de ce, que nous voyonsdeçà delà

chacun iour, cefte fi grande maiefté eftre

contcmneeôe mcfprifee par les hommes, fes

loix cnfraindes,fes droids Se appartenan¬
ces mis foubs les pieds/es beneficcsoublicz,
&fagrandeur&hauteffcen moins ë'eftirae
que rien. Car que fait autre chofe la plus

part des morrels, finon adioufter péchez fur

pech«,Ôcoffenfes fur offenfes?Ecqui eft ce-

luy d'entre nous, qui aime fon créateur &
pere tout-puiffant,fiir toutes chofes? qui eft

celuy qui dcteftc,ôe qui aiten horreurlepe-
ché pardeffus toutes?qui eft celuy qui crain.
gne I'eftroide rigueur ôc feuerité duiuge-
rnentdeDicu? oui eft celuy qui preferela
Juftice à fon profit particulier? qui efl
celuy qui aime plus lavertii,quckricliefrc?
qui eft celuy qui ait les commandemens de

Dieu en plus grande recommandation,
que les biens ôc plaifirs dc ce monde ? Et
combien en peut-on veoir cn tous lieux,
qui pour chofes dc rien, pour des ordesÔC

I.P'-REtf, POVR tt XXtI. D1MIN,
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bcftialcs voluptez , pourvn appétit de ven¬
geance dc quelque iniure fort legerc, ou
pour quelque petit lucre qui fe prefente,
ne font point honteux de contreuenir à
tousles commandemens dc Dieu? Dc façon
qu'ils mettent, ôc rangent apres toutes cho¬
fes, celuy qu'ils deuroient préférer à toutes.
Et que fçauroit-on veoir de plus indigne,
de plus iniufte, ou de plus exécrable que
cela ? Finalement pluficurs d'entre les hom¬
mes font venus iufques à ce poind d'en-,
gourdiffement ôc infenfibilité, qu'il n'y a
chofe aumonde» qu'ils craingnent moins,
ny dont l'authorité ait moins de crédit en¬
uers eux : qu'ils redoutent moins d'offen-
fec» ny dont k grace ôc l'amitié foit d'eux
moins efti mee, que dek diuine maiefté?
puis qu'ils nc k foucient» à l'occafion de
quelque petit gain ou volupté corporclk»
dek perdre totakment.Cc fai emesbien-ai-
mez, eft eel, que pour en parkr,ks paroles
manquenc à l'cfpric, le fens défaut, l'enten¬
dement fc trouue engourdy , lc iugement
hebecé, ôc toutes les forces du corps Si ds
l'ame fe reboufehent ôc entrent cn grande
horreur, confîderans vne fî grande indi¬
gnité: de forte que n'eftant en Uoftre
(miflànce, dc la dignement lamenter» nous
a kiffons à pefer ôc confiderer à voftre

penfée.
S'il y a donques, aucun qui ait cc mal-

jieur en telle deteftation qu'il merite,
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ôc qui defire de fatisfaire à ce fi grâd deuoir'

& office de iuftice, qu'il feftudie d'accom¬

plir ces trois articles du Prophcte,quenous
auons au commencement propofczj alk*

Uoir,defaireiugement,d'aimerkmifcricor-
de, ôc de cheminer auec fon Dieu en tous
refped Ôc folicitude. Car c'eft lc moyé d'ao
complir k parfaid ôc entier deuoirdeiufti*
ce,quand nous iendons.ôe à nous , ôe ànoj
prochains,ôcau créateur dc tout, cc quiluy
eft deu par droid Se iuftice fouueraine; Car

quand le Prophète veut que nous chemi*

niôs eri tout refped Se folicitude auecDieu,
c'eft qu'il nous commande ÔC eilkignc de

nousacquittcrfoingueuferaentôcdiligem-
mét de tout ce qui eft deu à noftre createuri
Mais que fcnfuic-il de tout cekîC'cft qu'«
fiant parce moven emprainteennoseteurs
l'cxpreflèôe vifueimagede iuftice,no*u'sre*
présentions en nous mefmes cefte première

effigie delà diuine bonté, de laquelle «oui
rufmcs doiiez ôc informez du commence,
mentde noftre creation. D'autantqu'eftans
toutes les parties denoftre corps.ôcdend-
ftreamereformees,ôcreduidesàl'exéplai«
dekloy de Dicu.-quclle autre image delàcfl
auant pourra reluire en nosefprits.quccel*
le dc Dieu?Dont il aduiédra, q côme au tex»

te de l'Euâgile du iourd'huy»park marque*
impreffio de l'image de Cefar, noftre Seignr

colh'gc ce qui efl deu à Cefar:aïfî, de l'effigie
de fon image diuine emprife en nos ames,

iugera-
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iugera-ilkcilement,que nous fommes dek
famille ôc dc fon Royaume, Ôc quenous de¬
uons paruenir à l'héritage Se fucceffion de
celuy,duqutl nous retenons ritnage.Q^uefi
nous retenons l'image de Cefar ( c'eftà di-
re,amfi que l'interprète S. Bernard)du Prin¬
ce de cc monde : il n'y a poin t de doute qu'il
ne nous iuge aufli à l'inftanc eftre de k fa¬
mille ôc du Royaume d'iceluy: De forte que
nous dénions porter ôc endurer les fuppli¬
ces ôc chaftiemens de celuy, duquel nous
auons porté l'image en ce monde- c'eft à di¬
re, duquel uous auons enfitiuy ôc imicél'or-
gueil,l'enuie, les fraudes, les rancunes ôc ks
menfonges. Il refte donques, mes freres,
puis que par cefte rem arqueôc enfeigne,no-
ftre caufe doit eftre efplu.chée en ce dernier
iugement ( auquel chacun entre aufli toft
qn'il fort de cefte vie) que nous n'ayons au¬
tre foin ny plus grande folicitude, que d'ef¬
facer denous cefleimage du dkblcôe d'im¬
primer en nos ceurs celle de no ftre Sauueur
ôc rédempteur. Ce que nous ferons, fî nous
mettons peine de con former noftre vie à ce¬

fte reigle de iuftice, que nous auôs déclarée:
de forte qu'ayans acquis cefte fimilitude de
Dieti,qui l'obtient en cefte vie par le moyen
dekgracc,nous méritions finalement d'ob¬
tenir celle, qui nous attend cnkgloirc du
fiecle avenir. Amen.
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SECONDE PREDICA¬
TION POVR LEMESME XXII.

Dimenche après k Pentecofte:

En kquelle,apres l'explication de l'Euan¬
gile, eftdifcouru de quatre fortes

d'images.

Them. Cuius eft imago bac, crfuper-
fcriptio: Matt.f).

Ovs auons vn grand ap-

puy ôc fouftenement deno-
flre efperance en ces paro¬

les de l'Apoftre, où il dit
ainfi aux Hebrieux: Nous
n'auons point vn Pontife,

qui ne puiffe pas compatir à nos infirmitez:
mais vn qui a efté tenté en toutes fortcs,cô-
me eftat femblable à nous,horfmis le peché.

Or il expofe incontinent après, ce qui fen-
fuyt de cek, pourfuyuant: Allons donques,

auec bonne confiance, nous prefènter au

throfne de fa grace, afin d'obtenir miferi-
corde, ôc que nous trouuions grace, auec

fecours opportun; ( c'eft à dire ) à ce qu'au

tcmps.quek befoin feprektera, Dieu nous
fîibuiennc dc fon aide. Par ceft argument
donques, l'Apoftre a voulu rekuer Se con¬

firmer la foible efperance des hommes, leur
donnant à entendre, qu'ils ne kuldroicnt
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îatnais de trouuer mifericorde en celuy , qui
auoic par expérience appris l'eftac de nos
miferes. Car lc dire dc cefte noble Royne eft
véritable,

Non ignara mdi, miferisfuccurrere difio:
N'eftant point ignorante du mal, i'apprens
àkcouriraux miférables & affligez. Com¬
me donques, noltrc Sauueur d vne fcience
ôc diuine Se humaine, ( c'eft a dire, ôc natu¬
relle, ôcinfufe) congneufltrefparfaitement
les affaires ôe incommodicez dek vie ha-
maine:ne k contentant point de cefte dou¬
ble manière de fcience» il a youIu congnoi¬
ftre nos maux, c'eftàdire, ksincommodi-
tez de noftre vie, à fon dam, ôc par en faire
fur foy l'expérience.- à ce que par cc moyen il
fufl fait mikricordicux ôc fidèle Pontife.Et
quanta ccquerApoflrc dit, noftre Seignr
auoir efté tenté de toutes façons: Ikiclecô-
firme, quand il l'appelk,home de douleurs, ifia.ffl
ôc fâchant l'infirmité. Mais qui pourroit
auec paroles comprendre ôc raconter tou¬
tes les molcfties defes douleurs ôe trauaux?
Certes il a efté trefveritabkment dit en \3pfal.87i
perfonne de luy- le fuis pauure moy, ôc pio- "
gé eo labeurs dés ma ieuneffe. Iene veux rié <c

dire maintenant des labeurs dc fbn enfance,
ôc de fon aage virihle me tais des nuids paf- loan.^i
fées en prières ôc oraifons,de fes treffaindes
larmes, dekfaim, de la foif, dek pauureté
qu'il a endurée: des chemins qu'ila faits à
pied, defquels cftantks 5i trauaillé , il fafsic
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H.PREDlC. POVRIE XilI.BlMEN,
fur le bord dupuits de Samarie.Ic paffcaufsi
tout cc qu'il fouftinc d'iniures ôe de trcf-
gricfues douleurs en fa mort: fcukmentic
veux dire, que durant k vie encores, iln'a
point efté fas eftre vexé de plufieurs trauaux»
eftant aguetté ôc tenté de toutes foitcspar
les ennemis dekvérité. Car kperfecutans
maintenant de calomnies Ôeindignes repro¬
ches, maintenât Paccufant de crimes par eux

faulkmét forgez ôe inuentez, ôc luy difans,
luci i. qu'en k vertu dc Beelzebub, prince des dia¬

bles, il chaffoitks malins efprits : mainte¬
nant feftudknspar diuerfes queftions dele
rendre confus Ôc conuaincu d'ignorance:
efpians par tout ôc fes paroks,ôcks euures,
comme fil rendroit k fanté aux malades lc
iour du Sabath(qui eftoit chez eux vn grand
forfait) maintenât, à guerre ouucrte.main-
fcenant en cachette, ÔC par embufehes 8c flat¬
teries defguiféesdls f efforçoient de le pren¬
dre cn leurs las : Ainfî qu'en l'Euangile du

iourd'huy nous voyons,qu'auec vne calom-
* nie digne dc kur malice Se peruerfité, ils

tafeherent dc le furprendre, à fin ou de le
rendre odieux au peuple, ou de le rendre
coulpable auprès des miniftres d'Herode,du
crime de leze Maiefté. Cefte calomnie don¬
ques eft deferite en S. Mathieu par ces pa¬

roles. * I.
Matt.p. les Pharifiensfen allant , tindrent confiai , Cf

refolurent dieprédre lefus enfiaparole.Entretous
lçs argumés d'vne maladie dekfpcreo ceftuy
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eft le principal, quand, tant fen faut quek
malade foit aidé des médecines qu'il prend*
qu'il en deuient pins griçfucmcnt malade.
Ce qui aduient de meimeés infirmitez fpi-
rituelles des ames,n'y en ayant point déplus
dangereufement mJades, quecelles,quinô
feulement ncf'amendent, maisdeuiennent
pires par les remedes. Ce qui fe voit princi¬
palement en ceux, qui tant fen faut, qu'e-
i ans repris ôechaftiez de Dieu ou des hom¬
mes, ils le corrigent,qu'ils f'irritent Ôc cour-
r ucent aigrement àl'encontre de celuy qui
ks reprend. Mais Salomon nous déclare k
danger,auquel viuent telles gens, quandil
dit: A celuy qui, d'vn col dur Ôcreuefche, Prou.ia
contemneceux quikrcprcnucnt,furuien- "
dra vne mort foudainc, ôc la fanté ne le fuy-r "
ura point.Tels font ccux,qui d'vne volonté "
obftinée demeurent» ôc fe fondent au mal,
defquels il eft eferit; Son cceur deuiédradur lob. 41.
comme vne pierre, ôc comme l'enclume du "
marefchal, laquelle non feulement nc fa- "
iEollit,pourcant de coups qucl'on luy don- "
nç,mais f'eudurcit d'auantage.Tels encores "
eftoient ces Pharifiens, kfquels non feulc-
mentnefegueriffoient, noftre Seigneur fe
mettîc en*deuoir de guérir leurs treigriefues
maladies, auec ks medicamens de k dodri¬
ne klutairc: ains entroient en rage ôe fureur
à fencontre d'vn fi bon médecin , ôe luy
drefîoicnt continuellement des embufehes:
f eftans pluficurs fois trauaillez auec les ma-
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chines ôc inuentions de leurmalice, deky
faire perdre k vie, ou d'obfcurcir Ôe déni¬

grer kgloire. Toutesfois noftreSauueurfe
gouuernoit d< telle forteen toutes leurs ca¬

lomnies, cfue k gloire cn demeuroic plus

claire ocluifnte,ôe leur nuliccplusdefcou.
uerte. Si eft-ce neantmoins, qu'après tant
de moyens par eux tentez en vain , ils ne

peurent mettre fin à kurs mefehantes &
malheureufes entreprifes.Fn quoy ils ne de-

generoientnullementdcleurperele diable»
lequel nekkfk aucunement , pourvaincu
ôc furmonte qu'il foit pluficurs fof, ôe nc

fe retire pour cekdc fon officeaccouftumé,
d'affaillirôedetentcr.Carainfiayanteftédu
premier choc vaincu de noftre Sauueurau
defert-il ne laiffa pour k kcondc.ôetroificf-
me fois, de l'affailhr de nouuelles rufes. Par

ou nous fommes admoneftez.mcsfreres.que
£f, nousnedeuons iamais, pour quelque belle

vidoire que nous ayons obtenu , poferou
abandonner, ny le foin, ny ksarmes : mais

nous tenir toufîours prefts ôc appareillez
côme en bataille, pour fouftenirnouucaux

r ,, combats. Efcriuant S. Athanafè à ce propos
yetha- dc cc grand S- Anthoinc t qu>aprcs auour

»f. m vaincu & chaffe ies diables d'alentour de

w. S. foy , ny ce premier triomphe ne luy auoit '

v^-v. donne affeurance de toufiours vaincre: ny
' les forces du diable , pour auoir efté vne
foisabbattucs, n'en eftoiét deuenuès moins
vigoreufes ôe redoutables Les Pharifiens
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APRES IA PENTEC0S"TB. $1$.
donques , auoient en eux ce meime cceur
ôc ce mefme engin : lefquels eftans con¬
duits de cc mefme efprit, imitoient ks fa¬

çons ôc couftumes dc kur pere , quand
ayans tant dc fois efté vaincus de noftre
Sauueur» ils remettoient fus nouuelles in¬
uentions , pour l'abbattre ôc endomma¬
ger. Dcforte qu'ils tiennent confit l pour pren¬
dre lefius en fia parole * Car voyans qu'ils nc
pouuoient nullement bkfmer fes excellen¬
tes nuures, ils k tournent ôc f attachent à
fes paroles, efquelksileftplusaifédepren-
dre les hommes. Etpour autant qu'ils defef-
peroienc de le rendre odieux au peuple, qui
eftoie tout remply de merueille des faits de
noftreSeigneur» ôe pour k crainte duquel
ils feftoient plufieurs fois gardé de mettre
la main fur k perfonne, ilsfefforçoicntcn
ceft endroit de le rédre mal- voulu des Roys
ôc des Princes: comme ils euflènt kit, l'in-
duifatas à dire, qu'ilne falloit point rendre fc
tribut à Cekr. Carnous fçauons par ks hi¬
ftoires des Gentils, commek Iudée fut par
Pompée adiouftéc à l'Empire deg Romains.
Ce que luy-mefme raconte dans le Poëte
Lucain , entre les mémoires dc fes plus bel¬
les vidoires. Depuis cc temps » donques,
les Iuifs furent contraints de payer le tri-
butaux Romains. Ce que plufîeuis d'entre
eux portoient fortimpaticmment,cfliirans
chofè trop indigne, que lepeuple de Dieu,
auquel ils offroient les dixmcs de leurs biés,
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1I.PRED*C. POVR LE XXII. DIME N.
fuft encores fubied à payer des tailles 6e tri¬
buts à des Princes etniques ôc Payens. Qui
fut caufe de ce que nous lifon§ és Ades des

Apoftres, d\n certain Iudâs Gahken, Ôc

d'vn autre appelle, Theudas, quife firent*
chefs Se autheurs d'vne fedition pôpulai-
îe, nians qu'il klluft payer le tribut à Ce¬

far : kfquels toutesfois furent punis dc

mort» pour leur audace ôc témérité. C'e¬
ftoit donques cn ce ifcefme danger, queks
Pharifiens tafehoient de précipiter noftre
.Seigneur, prenans à ceft effed pour affo-
ciez en leur peruerfe entreprife, les foldats
ôc miniftres d'Herode: partie, à ce qu'ils
faififfent incontinent noftre Seigneur au
col et , ôc le meiflent en prifon , f'il nioit
qu'il klluft rendre lc tribut à Cefar: par¬
tie, à fin qu'ils fuffent tefmoins de fon di¬

re: d'autantque le tefmoingnagc des Pha¬

rifiens contreluy, eftoit défia fort fufped,
à caufe des malueillances ôe inimitiez qu'ils *

auoient publiquement demonftre luy por¬
ter. Ayans donques, auec trefgrande aftuce
prémédité, cefte embufehe , ils efperoient
bien rapporter vne trefbcllc ôc infigne vi-

prou.n. doire dc noftre Scknéur. Toutesfois il tit
certain, quenulkfcicnce, nulle fapiente,
nlil confeil, n'apouuoir à fencontre du Sei¬

gneur de toutes chofes, ôe ne fc pouuoit hi-
îe , que le vcrbeincomprchenfiblc de Dieu
fuft pris en fa parole.

Les Pharifiens donques , venans à noftre
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APRIS LA PENTECOSTE. 3*f
Sauueur, commencent à Paccoftcr de tref-
douces ôe gracieuies paroles. Maifire (difent
ilif)nons fiauos que Vousefies Véritable, cr qtfett

Venté yous enfeigné^ la voye de Dieu ; ey que

Vous naue? cure d'aucun : car yous ne regardez^
pas laperfionne des homes. Cefte louange eftoit
tref- veritabkimais d'autant qu'elle fortoit
de ccspoidrinesfraudukufes ôc cmpoifon-
nees,elk eftoit trefpernicicufc. Car ils vou-
ioient,en ce diknt , faire boire à noftre Sei¬
gneur le venin emmiellé de ccsdouceurs.Ses
paroles(ditk Prophète) fontplus adoucies PJ ^'
ôc- amollies que l'huile: ôe ces mefmes, font '
daidsôe kgettes.Eten vn autre endroit par- -Pr"-/'-
kntdel'hômeperuersiToutk iour (dit-il,)
ta lâguc a machiné iniuftice, ôc as faitledol
ôe la fraude comme vn rafoir tren chant; Par
ce que Je rafoir bien aguifé,oftc doucement
les cheueux de la telle kns aucune douleur:
tout ainfi que la mauuaikknguedesmef-
chans,aucciene fçay quelle douceur de pa-
rolcs,fichele dard Ôckpoingnard dedans la
poidrine.Mais nous imitans les auettes,qui
lai flànt le venin des herbes vencncufes,n'en
tirent que le msehkfffons k fraude ôc lc dol
contenu fous ces paroles, dedans l'eftomac
de ces Pharifiens.ôc venons,pournoftie m-
ftrudion,àefpluchcrla vérité, quepar icel¬
les ils ont proférée.

Maifire ( diknt- iIsC»««fçauons queyous effes

Véritable, ey qu'en ventéVous enfeignez^ la yoye

de pieu. Ils l'appellent, iuftement ôcà bon
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lr.PREDlC.POVR IB XXII. DÎMIN,
Ioan. 14. droit.Maiftre^uisquevericabkmétnoftre

maiftre c'eft Iefus Chrift: lequel auffi t ft vc-
ritablc,ains encores k vérité mefme: difant»

Voye de *c fuisla voye la vérité Ôe la vie. Et qu'en yen-
_____, téVous enfeigne\J,aVoye de Dieu. La voye dc

Dieu, c'eft l'obeiftance de ks commande¬
mens, kiufticc, ôck vertu. Or elle tft dide
kvoyede Dieu, tant pour nous eftte îron-
ftreeôeenkignccparliiy,quepoi)rcequ'el-
lcnous conduid à k gloire ôe félicité. Or
noftre Sauueur IefusChrift a efté kguide,ÔC
Ift Dodeur de cefte voye. Duquel le Pro-
phetc dit: Et tes yeux ferôt voyans ton pre-

lja.}o. ^preur, g, tes oreiHes oyront k voix après

»» lc dos dc l'admoneftane. Cefte eft k voye,
*» cheminez cn icelle, 8c ne vous endeftour-
" nez ny à dextre ny à kneftre.E t lecoyal Pro-
>' phetefupplioit Dieu de luy enfeigner cefte

PJal.14. Voyej quand il difoit .*Demonftrez moy vos

" voyes ( ô Seigneur) ôc m'apprenez vos fen-
." tiers. Mais Salomon nous déclare, quelles

Prtuerb.} çQnt cej yoyes,quafidildid:Ses voyes font
»» voyes belles. Car qu'y a-il de plus beau que

k iuftice ôc k vertu, kquelle reprefente l'i¬
mage de k forme ôc faindeté diuine î Et
quelle plus grade paix fepeutveoir,quecel-

: lequid'vnlicn indiffoluble eft conioinde
auec kiufticc ôck faindeté? lequel lien eft
élégamment deferit par le Prophece , quand
il dit, Quek paixôc k iuftice fe font baifees
l'vnel'autrc.D'autant que la iuftice n'eft ia¬

mais kns la paix ôe tranquillité, & ne fc
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APRES LA PENT BC0ST E. J16'
rencontre poït k vraye paix ôe tranquillité,
fans eftre accompaignée de ia iuftice k me¬
re: t ftantia paix (comme dit Iiak) l'ceuure ifi.i-T-
ôeleffvd de la iuflice* ôe l'obkiuationdc
iuftice, filence, Ôc feureté iufques à touf-
iourfmais.
Mais d'autantque ces voyes nous meinent . . ,

s ,. ji r i / i r i . 7 tois cho
a 1 éternelle relicite, il nc fera pas hors dc . ..

propos, de déclarer cn brief ks chofes qui f »

no us font neceffaires pour paifairece che- J

min. Les voyagiers ont principalement ,°^%e
befoin de trois chofes, affauoir,dcviduail- tctje
lc,ou argent pour faire leur defpenfe, d'vn ,e'
bafton, ôc d'vne malctte. Orkviduailk yAtm(
ou viatique de cefte voye, qui conduit au "
ciel (ainfî "qu'il appert de ce mefme mot»
viatique) eft ktreiraindeEuchariftie, qui
eft baillée à ceux qui paffent de cefte vie en
l'autre: ôc kquelîecncores n'eftpas moins
necefkireàceux qui cheminent enk voye
de cefte vie entre tant d'ennemis, ôc de
dangers. Aucrementaurionsnous à redou¬
ter cefte menace de kind Bernard : Mal- ,*
heuràceux qui font appeliez aux ceuures <«

des forts, Se ne font point alimentez dek «
viande des forts. Le bafton neceffaire cn Le £___/_*__**

cc chemin, eft la mémoire de la croix dc
noftre Seigneur: d'autantque comme, auec
le bafton, nous nous fouftenons quand
nousfommes foibles, de peur de tomber;
& chaflons auffi ks chiens ôc autres belles,
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ter cefte menace de kind Bernard : Mal- ,*
heuràceux qui font appeliez aux ceuures <«

des forts, Se ne font point alimentez dek «
viande des forts. Le bafton neceffaire cn Le £___/_*__**

cc chemin, eft la mémoire de la croix dc
noftre Seigneur: d'autantque comme, auec
le bafton, nous nous fouftenons quand
nousfommes foibles, de peur de tomber;
& chaflons auffi ks chiens ôc autres belles,



II. PRE BIC POVR IE XXII. B I M E N.

qui nous pourroientaffaillirpark chemin:
ainfi auec k mémoire de la croix ôc paflio n
de noftre Sauueur, fouftenonsôe fortifions
nous par fes mérites, k foibleffe de noftre
efperance, ôc chaffons loin de nous les maù¬
uaifes fuggeftions ôc abbois du diable, par
k contemplation du crucifix, ôc de fes fain-

la pane- desplayes. Maiskpannctiere oumalctte,
ttert. (que nous auons dit effre neceffaire en ce

voyage) eftraurnofhe ôc k mifericorde-. de
Eccle.Vf. laquelle nous lifons en l'Ecclefiaftique : La
Cf2-?- mikricorde de l'homme eft comme vnfae

s, qu'il porte auec luy, kquel luy conferuerà
« la grace,commek prunelle de l'lil. De la-

*Attmof- quelle vcrtu,bien quenous poumons dire
ne. vne infinité delouanges, fî n'apporteray-ie

icy quek tefmoignage dekind Iean Bapti-
fte.Lequel ayant commenté, non pas tant à

crier, comme à tonner ôc foudroyer à fen¬
contre des vices ôcmekhancetez de ce mô-

jMC-%- dcappelknt les homes peruers,racc ôepro-
dudion de vipères .-Ôcles menaçant, auec
vne incroiablcaigreurôcafpreté de paroles»

du feu d'enfer inextinguible : toutes fortes
dc gens accoururent incontinent vers ky
de toutes parts, luy demandans ce qu'ils a-
uoientàfaire,àfin depouuoir euiter ôede-
ftourner d'eux cefte grande ire dek diuine
maiefté offenfee- De façon que cefte mul-
titudedepeuplcrintcrrogerét, dikns; Que
ferons-nous donques.5 Or ce motde, don¬

ques, a iene fcay quelle force ôc emphafe.
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APRES LA PENTBCOSTE. JI7
Car c'eft tout ainfi commefils euffent dit:
Si defîa(comme tunous prefches)tout arbre
qui neporte point de bon fruid, doit eftre
couppe ôc mis au feu éternel : files pailles
doiuent eftre bruflees au feu qui ne f cfteint
kmais:que feros nous,à fin de pouuoir fuir
cefi gran dembrafement5 Telle eftoit don¬
ques l'inquifitionôc demande dece peuple»1
Qiickur refpond kind Iean à cela? Quel¬
qu'vn euft eftimé,pofîible,qu'il kur euft deu
rccommâder: ou,i'obeïflànce Ôc accomplie
fement des commandemens deDieutou, la _;
patience és aduerfîtez: ou, 1'abftinenccdes
viandes:ou autre* femblables offices ôc ceu¬
ures de vertu.Ilnekur dift rié de tout cela:
bien qu'il n'y ait rien qui ne foit neceffaire
au klut, Quoy donques? Que celuy qui a iw.x.
deux robes, en donne l'vne à celuy qui n'en
apoint, ôcque celuy quia desvkndes.en
face de mefme. Mais que fait autre cho k en
cek kind Iean,fmon k monftrer crefdigne
ôc vray difciple de Iefus Chrift ? entant que
c'çfto it le mefme efprit dc verité,qui parloit
en tous les deux ? Car tout ainfi que ce mai¬
ftre celefte, quandil parle du dernier iuge-
mcnt.kiiknt à part toutes les adions Se de¬

uoirs des antres vertus, ne fait mention que
des ceuures de mikricorde, fur lefquelles
doit eftre pronôcee la fentence de la vie, ou
dc kmort éternelle;Ainfi kind Iean,entrç
tant d'autres vertus qui font neceffaires au
klut,ne recommanda que les feules
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II.PREDlC. POVR LE XXII. DIMENC.
de rnjfericorde.-cc que ny lVn ny l'autre
n euflent aucunement kit,fi elles n'eftoient
de trefgrande confequence Ôc authorité,
pour obtenir ce mefme klut: Ayant efté

., » ^^entablement dit par noftreSeigneur:
Matt. y. Q^e bienheureux font les mifericordieux,

dautant que ceux-k obtiendront mifeii-
corde.Et encores: Donnez raumofne,ôe en
vn inftant toutes chofes kronc mund'esen
vous. "Voik donques, cefte malette ; voila ce

peut ùc neceffaire en cc voyage, lequel
nous accompagnera, Ôc ne nous abandon-
«erapoiritïurques àk mort. Ayant faind
Ambroife fort bien dicl.que les biens, que
ibommenepcute,npo*;terauecfoy,nedoi-
oent eftre dits luy appartenir, Ôe que k feule

M nCrrdr ^ côPagnefiJel= des defuds.
Maislaiffans cefle matière, voyons ceque

noftre Seigneur refpondit à l'adulation 8e

eifomniedesPharifîens.P0«^«^(dift-il)»if
tente7 Vous, hypocrites} monffre'l moy la mon¬

noye du tribut. Et ils luy prêtèrent vn denier.

It leur demanda : De qui eft cefte imacre, cr la p{-
perfcriptioni lU luy dfient , Oe Cefar. Lors il leur
dtff: pende^, donques, k Cefar, ce qui apptr-
ttent k Cefitr: cr d Veit, ce qm appartient k

Dieu. Par cefle briefue refponfe il ferma
la bouche à ces peruers, Se ne kur laif¬
fa aucune occafion ny moyen de le calom-
nicr:kur ayant appris de porter honneur
a'ix Princes, ôcde rendre à Dieu k feruice,
ôe k reuerence qui luy eft detie. Que fi îW
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APK.ESLAPEMTECOSTE.' }lt
ftre Scigneura tiré argument de l'image de
Cekr.emprik enk monnoye,pour conclu¬
re qu'il luy falloit rendre le tribut: il a par
femblable argument inféré, que nous dc-
uions eftre rendus à Dieu, pour fon image,à
laquelle nous auons efté kitsÔe formez, bié
que nous l'ayôs par pluficurs fois difformec
par nospechez.Cark Prophète a véritable¬
ment dit.La lumière de voftre facc,ô Seignr, pfialm.a,.
eft imprimée deflus nous.Ce qu'eftant ainfi,
il f en, fuit à k vérité, que rious deuons redre
à DieUjCcquieft marqué de fon image. Of- offrir ao-
fions nous donques, nous mefmes à lay.ftre ctprs

c'eft àdire.prefentons luy noftre corps , ôc à Dieu.
»oftrc amequi viennét de luy. Or nous luy
offrirons noftre corps,fi nous k luy prekn-
tons hoftie kinde ôc plaifance par vne iufte
ôe raifon nable obeiffance- fi nos membres,
qui fouloient feruir à l'iniquité, poumons
rendreiniquesôcfouillcZjfcmcttcnt doref-
nauât à feruir àkiuftice,pournoûrekndi-
fication*.Et luy offrirons noftre ame, fi nous zuy offrir
employons toutes fes facultez ôcpuiffànccs noflre
à fon feruice.c'eftàdirc, fi nous appliquons AmCm

noftre entendement à mediteriour Ôc nuid
faloy.- fî noftre mémoire f occupe à larecor-
dation dc fes grans ôc innumcrablcs bien-
faidsjfi noftre volonté met toute fon efpe¬
rance, toute fon affedion.tout fon bien ÔC

félicité en luy feul, ôe non és chofes fraifles
ôc tran fîtoiresdeceftevie.Car par ce moyen
l'home » créé à l'image de Die^f'offre tout à
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II. PRE D. POVR LE XXII. MME H."

luycnholocauftcquàdilreprefeteckircmét
Cn foy fô image. C'eft affez parlé du cexte de

noftre Euâgik; venus maintenât à difeourir
des diuerfes fortes d'images-qui fôt en nous,

Difcoursfur le Thèmepropofe.

II.
' Hacun fçait.commc la cognoiffance de

^nous mefmes, eft le chefôc fondement
de kPhilofophic Chreftienneffans kquel-
Jcriennefe peut bieh côgnoiftrcny régir
ôcgouuerner. Il faut donques, qu'aueck
grace de Dieu, nousparlions auiourd'huy

Quatre de cefte congnoiffance: maisà fin de ne nous
manières efloingnerdek matière de l'image, dontil
d'images eft fait mention en noftre Euangile,il nous
enl'hom- faudra traider de quatre manières d'images
me. dcl'homme.Etpremierement, decelleàla-
partitto. quelle l'homme fut formé dés le commen¬

cement dek creation.Secondement, de cel¬

le qu'il fefl imprimée cn foymefme, par le

peché.Puis apres, de celle que l'vnic fils de

Dieu a pris,pour reformer la noftre:Et fîna-
lement de celle, à kquelle l'home doit eftre
reformé, pour retournera celle de fon an¬

cienne ex cel knceôc dignité.
Fin k la- Pour donques expédier le premier,il nous
quelle ^uit fouuenir, que l'homme a efté créé de
l'homme Dieu,pour eftre fait participant dek gloire

'f crée. Ôe félicité.Qm eft vnefin fî haute ôc fublime
que rien ne k pourroit imaginer de plus
digne ou plus excellent-. Dont eft, qu'enco-
res que l'homme foit le moindre, ôepks

bas
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APRIS LA PENTECOSTE. }1$
bas de toutes les créatures intclkducUcs: ôc
qu'en l'ordre d'icelles, fon ame foit tenue
comme matière première: fî eft-ce neant¬
moins , que fa fin n'eft en rien inférieure en.

excellence ôcdignitéjàcclkdes Anges mek
.mes dekplushauceHierarchic. Et d'autant
que les ceuures de Dieu ne font nullement
imparfaites : tout ainfi qu'il a créé l'homme
à cefle haute ôc fi noble fin.-ainfil'a-il voulu
douer des dons ÔC vertus, auec lefquelles il
peuft mériter d'y paruenir. Et pource eft-il
dit auoir créé l'hommeà fon image ôe fem¬
blance» à ce qu'il fuft cn vie» femblableà ce-
luy.auqueil il deuoit cftrc femblable en gloi¬
re: ôc qu'il imitait kbonté de celuy,duquel
il deuoit obtenir k félicité: ÔC qu'il vefcuft
cn ce monde, comme enfant de Dieu, ayant
à eftre en l'autre fiecle héritier de Dieu. Au-
trementferoic-cevn ordre trop peruerty ôc
renuerfé» fi celuy viuoitcn ce monde côme
vne beftedequel auroit à viure en l'autre cô¬
me vn Dieu : ôc que celuy imitait la vie des
brutes animaux,qui deuro it à l'aduenir per-
ceuoir l'honneur ôc pureté des Anges. Or ce
qui eft dit, que l'homme eft créé à l'image ÔC Image
femblance deDieu, cftinterpretédekind (yfitmi-
Bcrnard, de manière qu'il rapporte l'image, Utude de

aux biens dc nature, ôc k fimilitude,aux biés Dieu*
de grace: d'autant que l'homme eft vne fub-,
fiance in telleduelk, immortelle, libre, ÔC

damede ks adions. En quoy il reprefente
fimagedeDieu>ôe pource eft-il dit eftre créé

Tc
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II. P R B D I C. POVR LEXX1I. BIMEW.
à fon image, ôc à fa femblance: pource qu'il
aefté fait ôe formé de luy, innocent, kind,
pur, kns macule, ôc en eftat de grace. Ork
grace eft vne certaine parricipation de kfi-

Homo militudcôckindcté diuine. Carcoutainfi
dciformis^juekfcr mis dedans le feu, fereueft de k
eflcélus. iplédeur ôcchaleur d'iccluy:ainfi en ce téps,

1 home, par grâce, fut fait conforme à Dieu:
Ôc ainfi parfait cn toutes ks deux confîdera¬
tions, foit pour l'intégrité dc la nature , foit
pour l'excellence ôc dignité dek grâce. Au
moyen dequoyj'homme n'eftoit pasappcl-
léveftige, comme les créatures inférieures-,
mais à bon droit image deDieu: de façon
que fi quelqu'vn I'euft peu contempler en
ce tresheureux eftat, il euft veu, comme en

quelque miroir, vne certaine effigie de la
diuine bonté. Voila donques, l'image, de
kquelle l'homme fut embelly ôc orné dés le
commencement de k creation , c'eft à dire,
auant la cheute du peché.

Seconde Voyons maintenant quelle image il feft
image de emprunte parle pechè. Comme donques
l'homme, l'homme fuft conftitué deDieu en ectref-

fforifknc eftat, au lieu defefoubmettrcôc
humilier, commeil deuoit, foubs l'autheur
d'vne fi grande félicité , ôc de luy cn rendre
grâces immortelles.- fc laiffant deceuoirpar
l'aftucc Ôc fuggeftio du vieil ferpéc.il f efkua
pardeffus foy-mefme: ôc pourecà bon droit
fut-il depuis abbaiffé ôeprecipité au deffous
dc foy-mefme: puis quenon content de la
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APRES LA PENTECOSTE. 350
fimilicude diuine, qui luy auoic efté dônée,
il auoit prefumé d'en vfurper vne autre, que
cepipeur ôc faux ferpent luy auoitpromis,
diknt: Vous ferez comme des dieux, k- cen.x,
chans le bien Se le mal. Laquelle fimilitude
non feulement il n'obtint point-mais perdit
encores cellc,de laquelle il auoit efté hono¬
ré. A bon droit, donques, merita-il de per¬
dre cequi luy auoitefté baillé,puis que co¬
tre tou t droit 8c raifon, il auoit voulu enua-
hir ce qui ne luy appartenoit point. Et
ainfî aduint,que celuy qui auoit efté créé à
k femblance de Dieu , ayanc perdu cefte
femblance , fut fait femblable aux beftes.
Qui eft* caufe que le Prophetç Royal dit:
L'homme , quandil eftoitenhonneur, n'a Pfal.4%.
point eurentendemcntdekbicncongnoi- "
ftre ôc gouuerner cn fon eftat: il a efté com- "
paré aux beftes fans raifon» ôc fait fembla- "
ble à elles. "

Mais vous me demanderez, Polir quelle
raifon principalement l'homme eft-il dir,
eftre fait femblable aux beftes. En premier
lieu, ily acefte différence particulière en¬
tre l'homme ôc k befte, que l'homme, qui
eft animal raifonnable (duquel l'excellen¬
ce ôc digni té gift en k dignité Se en k do¬
mination de k raifon) eft tenu de régir ÔC

conduire fa vie , fuyuant k lumière ôc le
confeil delà raifon: mais les beftes, qui font
kns raifort, fe conduifent, non pas félon
quelque raifon ôc iugement (puis qu'elles

Tti;

APRES LA PENTECOSTE. 350
fimilicude diuine, qui luy auoic efté dônée,
il auoit prefumé d'en vfurper vne autre, que
cepipeur ôc faux ferpent luy auoitpromis,
diknt: Vous ferez comme des dieux, k- cen.x,
chans le bien Se le mal. Laquelle fimilitude
non feulement il n'obtint point-mais perdit
encores cellc,de laquelle il auoit efté hono¬
ré. A bon droit, donques, merita-il de per¬
dre cequi luy auoitefté baillé,puis que co¬
tre tou t droit 8c raifon, il auoit voulu enua-
hir ce qui ne luy appartenoit point. Et
ainfî aduint,que celuy qui auoit efté créé à
k femblance de Dieu , ayanc perdu cefte
femblance , fut fait femblable aux beftes.
Qui eft* caufe que le Prophetç Royal dit:
L'homme , quandil eftoitenhonneur, n'a Pfal.4%.
point eurentendemcntdekbicncongnoi- "
ftre ôc gouuerner cn fon eftat: il a efté com- "
paré aux beftes fans raifon» ôc fait fembla- "
ble à elles. "

Mais vous me demanderez, Polir quelle
raifon principalement l'homme eft-il dir,
eftre fait femblable aux beftes. En premier
lieu, ily acefte différence particulière en¬
tre l'homme ôc k befte, que l'homme, qui
eft animal raifonnable (duquel l'excellen¬
ce ôc digni té gift en k dignité Se en k do¬
mination de k raifon) eft tenu de régir ÔC

conduire fa vie , fuyuant k lumière ôc le
confeil delà raifon: mais les beftes, qui font
kns raifort, fe conduifent, non pas félon
quelque raifon ôc iugement (puis qu'elles

Tti;



II. P REDI C. POVR II XXII. DIMEN.
n'en ont point) ains par vn certain mouue¬
ment ôc appétit de nature. Cecy donques,
eft lc propre des beftes: ôccckjdes hommes.
Toutesfois, bien que ce kid doiue aller de

cefte façon, fi trouuerez vous beaucoup dc
gens tellement adô»ez ôc affubiedis à leurs
voluptez, qu'ils ne font rien du tout park
conduite, ou fuyuant le confeil de k raifon.-
ains mettans en oubly , ôc leur ancienne di¬
gnité» ôc kur nobleffe naturelle, f'aban don¬
nent totalement à la mercy dc leurs conuoi-
tifesôe appétits: kur obeiffent, ôe fuyuent
leur impetuofité , tes tenans ôe embraffansi
àkfaçon des beftes brutes» pourtreffeures
ôc inkllibles guides dc leur vie : aufquels
cn vain femble auoir efté baillée, ôck rai¬
fon, ôck dignité dc créature raifonnable:
fe permettans incontinent tout ce , que
leur concupifcence requiert d'eux. Si quel*
que appétit' fc leue cn eux de manger , de
boire» dViouè'r, dciurcr, dedctradcr,de
defrober, de maudire, ou de mefdire d'au¬
truy : ils fc précipitent incontinent en k

. fondrière dc tous ces vices, comme ceux
quife font vilainement rendus efclaues, ÔC

foubmis à cc treford Se fak maiftre. Tel¬
les gens donques f quant à ce qui concerne
leur manière de viure) font-ils à bon droit
dits femblables aux beftes , puis qu'ils no
fe laiffent pas conduire par le confeil de
raifon , mais par l'aueugle impetuojùc dô

leurs affedions.
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APRES EA PEMTICOSTB. JJI
Il y a encores vn autre poind.pour lequel

ils font dits eftre femblables aux beftes. Car
comme ks beftes ( lefquelles font priuées
de l'efperance del'autrevie,aufli bien qu'el¬
les font priuées dc raifon) nc recherchent
autre chok que les biens ôc cotnmoditez du
corps, commekurpafture, leurs cachettes,
Se autres choks kmbkbles , à quoy fculc-
mencclksfonc nécs.-ainfifetrouuent beau¬
coup d'hommes tellement oublieux ôc de
Dieu» ôc d'eux-mefmes, ôc tellement adon¬
nez aux richeffes ôc voluptez de la terre-,
qu'ils ne penfent iamais, ny à l'immortalité
dc leur ame, ny à la felici té de k vie future.
D'autant qu'ils n'aiment quek terre, ils ne
fongent que chofes terriennes.- ilsncpour-
fuyuent queles richeffes dektcrre, ôc em¬
ployent à cek feul toutes leurs folicitudcs
ôc penfées : c'eft là lc foin qui les occupe &
"vcilknSjôc dormans: c'eft de cek qu'ils trai-
dentôcdeuifènt,fôitaumarché,foiten l'E¬
glife, Ôencmefurenclafelicicé d'eux ny des
aucres, qu'à l'abondance ôequancité deces
richeffes, comme ceux ( ainfi que dit k Pro- pfi'-it*
phece ) qui ont propofe de décliner kurs
yeux cn terre. Aufquels finalement arriué *

cefteinfelicité, de laquelle Hieremie pari e,-^"7**1 7»

diknt.* Seigneur , tous ceux qui vous ont "
abandonné, feront confondus : ceux qui fe
retirent Ôcfefloingnent de vous, feront ef¬

crits enla terre : parce qu'ils ont dekiflek
Seigneur, qui eft la veine Se k fource des '*
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caué's viues. Par lefquelles paroles il nousa
clairement monftre, que telles gens ont fait
cfchagc dc k béatitude celefte,à la terreftre:

Hommes fc l'éternelle, à ktemporelk: ôc finalement
deuoré^ delà diuine, à kbeftkk. Et Origene dit,
de la ter- qUC £>athan ôc Abiron , lefquels la terre de-
re, come Uora, furent le type ôc k figure de ces gens
Dathan cy, par ces paroles. Nc t'efl-ilpasbiéaduis,
ey^tU- qUC celuy eft deuoré dek terre, lequelpen-
f°n- fe toufiours de la terre ? duquel les adions

» font toutes térreftres? qui nc parle que de la
», terre ? qui ne plaide que de terre : qui ne de-
», fire que les chofes terriennes ? ôc qui met
>» couce fon efperance en k terre? quinclcuc
,, iamais les yeux au ciel , qui ne penfe on-
» ques du futur, qui ne redoute point lc iu¬

gement dc Dieu .- ny nc defire ks bienheu-
reufes promeffes: ains toufiours eft cn foin

.des choks prefentes, ne foufpirant point
apres les éternelles ? Quand vous cn verrez
vn dc cefte façon , dites affèurément.quela
terre l'a deuoré. Voik que die Origene. Or
quand noftre crefor eft cn k cerre, là aufli
eft tout ce qui dépend de nous, foit l'inté¬
rieur, foit l'extérieur: là eft noftre enten¬
dement, là eft noftre volonté» là eft noftre
mémoire, là eft noftre langue, là font nos
yeux: là finalement fonteournez tous nos
plaifirs ôc affedions. Le type Ôc figure auffi
de telles gens eft reprefente cn l'Euangile,
parcefte femme, kquelle eftât vexée du ma¬

lin cfprir,futdixhuitans entiers à cheminer

H. PUE DlC. POVR IE XXII. DÏMEN.
caué's viues. Par lefquelles paroles il nousa
clairement monftre, que telles gens ont fait
cfchagc dc k béatitude celefte,à la terreftre:

Hommes fc l'éternelle, à ktemporelk: ôc finalement
deuoré^ delà diuine, à kbeftkk. Et Origene dit,
de la ter- qUC £>athan ôc Abiron , lefquels la terre de-
re, come Uora, furent le type ôc k figure de ces gens
Dathan cy, par ces paroles. Nc t'efl-ilpasbiéaduis,
ey^tU- qUC celuy eft deuoré dek terre, lequelpen-
f°n- fe toufiours de la terre ? duquel les adions

» font toutes térreftres? qui nc parle que de la
», terre ? qui ne plaide que de terre : qui ne de-
», fire que les chofes terriennes ? ôc qui met
>» couce fon efperance en k terre? quinclcuc
,, iamais les yeux au ciel , qui ne penfe on-
» ques du futur, qui ne redoute point lc iu¬

gement dc Dieu .- ny nc defire ks bienheu-
reufes promeffes: ains toufiours eft cn foin

.des choks prefentes, ne foufpirant point
apres les éternelles ? Quand vous cn verrez
vn dc cefte façon , dites affèurément.quela
terre l'a deuoré. Voik que die Origene. Or
quand noftre crefor eft cn k cerre, là aufli
eft tout ce qui dépend de nous, foit l'inté¬
rieur, foit l'extérieur: là eft noftre enten¬
dement, là eft noftre volonté» là eft noftre
mémoire, là eft noftre langue, là font nos
yeux: là finalement fonteournez tous nos
plaifirs ôc affedions. Le type Ôc figure auffi
de telles gens eft reprefente cn l'Euangile,
parcefte femme, kquelle eftât vexée du ma¬

lin cfprir,futdixhuitans entiers à cheminer



APRES. IÀ PENT ECOSTE. JJ1
auec le corps courbé , fans iamais , en fî
long efpace de temps, auoir peu regarder
le ciel. Mais c'eft chofe eftrange , que le
diable r qui ne cherche que la ruine de nos
ames , ait ainfi opprimé le corps de cefte
pauure femme, d'vne telle forte de mala¬
die. Car quel gain pouuoit-il prétendre
de cefte courbure d'vn corps humain ? C'e¬
ftoit Dieu, à kverité', qui par icelle vou¬
loit reprefenter ôc figurer le principal of¬
fice ôc couftume du diable, qui eft de fai-

,re tomber du ciel les ames de ceux qu'il
poffedé *. ainfi q_uc luy-mefme cn eft tom¬
bé : ôc dc ks enféuelir ÔC fubmerger tel¬
lement cn terre » que iamais ils n'efleuent
les yeux au ciel: iamais ne fe fouuicnncnt
d'eftre nez pour l'héritage celefte , ôc ne
f appliquent onques à autre chofe, qu'à l'a¬
mour ôc affedion des choks térreftres. Car
vous ne trouuerez pas peu de perfonnes,
aufquelles fi vous veniez à demander : Di¬
tes moy , mon amy, ie vous prie, ne vous
*duint-il onques derentrer cn vou fmcfmes»
ôedefonger cc que finalement fera fait de
vous?N'auez vous iamais philofophe de ce¬

fte fbrtcen voftre efprit . le fuis homme : ie
fuis mortel: iefuis Chreftien : i'ay vne foy,
i'ay vne efperance: i'ay vn luge, qui me fera
rendre compte de toute ma vie, iufques à
vne parole oikufe : lequel promet aux
bons le Royaume des cieux, ôc la géhen¬
ne d'enfer aux mefehans. N'as-tu donques
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point quelquefois traitté dc ces chofes
en ton entendement ? Il y cn aura pluficurs
qui rcfpondront.Ccrtcs ces chofes n'ont ia¬

mais entré en ma penféenon pas mefmes en
fonge : par ce que tout mon foin ôc folici¬
tude ne tendent qu'à la terre, ôe vis du tout,
comme fi le loyer, ou le fupplice de l'autre

m vie nemetouchoitenrien. Qiù-ft-ce don
ques , autre chofe de cek , fi n'eft imitée
les beftes , qui ne font nées qu'à kpaftwre»

l'homme A bon droit donques, le Piophete dit-il
deuenu l'homme, qui auparauant auoit efté creéen
fembla- trefnoblc ôê honorable eftat, eftre deuenu
tie aux femblable aux beftes. Or pour le regard
testes. des belles , il n*y a rien que nous y deuions

trouuer eftrange, non plus quedcvcoirles
chofes pefantes tendre vcTs lc bas: Mais
que l'homme , duquel l'efprit eft cclcfic
ôc diuin (& lequel, outre k genereufe no¬

bkffe dc fon entendement, a lafoy ôc l'ef¬

perance des promeffes diuines) nefe face,
pour toutes ces choks-, dc rien meilleur,
ny plus digneque les beftes: certes celaeft
trop à déplorer ôekmenter.

Voik (mes freres) où le pauure homme
eft arriué parle peché,ôe dequoy il a reueftu
I'i mage , luy , qui auoit efté créé à l'image ôc
femblance de Dieu. Où eft-ce donques,quc
l'homme miferable euft peu defcendre plus
bas , ayant efté créé fi haut ôc fi excellent de

Dieu? Et poffible eft-ce cela, que Dieu vou¬
lut taifiblemcnt fignifier', quand apres fa
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eft arriué parle peché,ôe dequoy il a reueftu
I'i mage , luy , qui auoit efté créé à l'image ôc
femblance de Dieu. Où eft-ce donques,quc
l'homme miferable euft peu defcendre plus
bas , ayant efté créé fi haut ôc fi excellent de

Dieu? Et poffible eft-ce cela, que Dieu vou¬
lut taifiblemcnt fignifier', quand apres fa
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cheute,luy demanda : Adam, où es- tu? Qui ^/pdam
eft tout ainfi comme fil euft dit- Où eft-ce «m &,->

queict'auois mis» ôc où t'es-tu maintenant
reduit-'Ou eftois tuauparauant,Ôc où es-tu
maintcnant?Tu eftois compaignon dcsAn-
gcs.tu eftois femblable à moy.tu eftois con¬
ftitué en tref- haut degré d'excellence ôc di¬
gnité: mais ores tu es comparé auxl>eftes,
qui n'ont point d'entendement, ôc kur cs
fait fembkbk.Or cefte miferable cheute du
genre humain donne trefgrande matierede
craince,non feulemét aux malinsôc peruers»
mais auflî aux bons-Car fî l'homme(doiïé de En f ttf*
tancdcdonscekftcSjÔC confti tuéenvn eftat, danger
auquel nykchair,ny aucune affediÔ d'icel- Viutt les

le,nerepugnoit à l'efprit) tomba en fi hon- hommes.

teufe ôc miferable ruïne: combien deuons
nous craindre,à plus grande occafion,nous
qui fommes enuironnez d'vne trefimpurc
chair, ôc viuans au milieu des ks(c'eft à dire)
en kcompaignie des peruers & mal-condi-
tionncz?ôcqui,bienquelediabledorme,ne
kiffons d'eftre affàillis Se boukuerfez à tous
moments d'vne infinité de tentations? De
quelle crainte donques deuons nous eftre
kifîs ? quelle folicitude doit eftre la noftre?
Dcquclzekôc affedion deuons nous con¬
tinuellement implorer l'aide de Dieu? àcc
qu'il tende k main aux infirmes ôc débiles?
à ce qu'il ne deftoumepoît de nous les yeux
defa mifericordcîà cc qu'il refrenckpuif-
knce du vieil ferpent? ÔC à ce qu'eftans en
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II. PRED. POVR Ï.S XXII. BIMIK."
continuelles guerres ôe combats, il nous
baille aide Se forces pour les furmôtcr : Car
la miferable cheute de nos premiers parens4

(mes bien-aimez) requierttoutes ces chofes
de nous. Mais puis que nous auons affez dit
de k cheute, ôc miferable déformation da
l'hommcpar le peché: venons maintenant
( à cc que nul n'entre en defefpoir) à parler
de k reformation ôc reftabliffement , fait
par Iefus Chrift.

II.
Ce fouuerain luge donques euft bien peu

iq. Image kiflèrl'hommc, apres fa cheute Ôc deforma-
de l'htm- cion, cn ceft eftatffans fe foucier plus de luy,
*"* puis qu'il feftoit luy mefine perdu par fa

faute. Toutefois il n'a pas voulu vfcr,com-
me il luy eftoitloifîble.delafcueritédeiu-
ftice.ains de fouueraine mifericorde , dc la¬

quelle il n'eftoit point tenu -à ceque l'infi¬
nie pieté Ôe bôté de Dieu remift fur les pieds
celuy que l'iniquité du diable auoit faid
tomber. Et combien qu'à k fimple paro-i
le il euft bien peu le rekuer : il a penfé
neantmoins eftre chofe plus digne ÔC con¬

uenable dc le deliurer auec fatisfadion
deuë à la iuftice , que par le feul pardon Se

remiffion defon peché.Mais qui euft peu,
ou plus dignement, ou plus conuenable-
ment, ou plus parfaitement faire cek» que
le créateur luy mefme? Car on fçait bien, ,

qu'vne axcclknte ôe parfaite image (faite
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de k main du meilleur ouurier du monde,ÔC
qui auroit efté gaflee par l'iniure du temps,)
nc pourroit eftre mieux re-mife en fon an¬
cienne beauté ôe perfedion parautre main,
que dc celuy qui l'auoit premieremét pour-
traite. Comme donques, Dieu euft formé
l'homme à fon image ôc femblance- quel
autre luy euft peu rendre fon ancienne ex¬
cellence ôc beauté, finon celuy mefme qui
l'auoit premièrement fait tel ? Or des trois
perfonnes diuines» celle mefme principak¬
mét fe chargea de mettre en effed cc deffein,
quijôcauoic créé l'homme,ôc qui entre icel¬
les cicnclc nom d'image.Car noftre Sauueur
Iefus Chrift eft appelle l'image de Dieu in¬
uifible,ôck figure dek fubftance, Ôe kfplé-
deur de k gloirepaternelk:qui a cflé cauk,
que l'office de reftablir ôc reformer noftre
image, luy a efte principalement mis entre
les mains; à cc que cil, qui eftoit l'image de
Dieu, reformait àk femblance l'image de
Dit-u,qui eftoit corrompue ôc gaflee. Mais
quel moyen a-il tenu à ce faire? C'eft que
prenant fur foymefme noftre image défor¬
mée» il a racouftré ôc reftably en nous la
beauté de k fienne . Et pour-ce l'Apoftre: Rom.%.

Dieu (die- i^a enuoye fon fils en femblance Can,ls.
de chair dépêché, en laquelle cftanc fait^fCCat _

hoftiçpour kpeché.ila deflruid le peché. t0 damna

Où il die, que Iefus Chrift a pris la fern-uitpecca-
bknee de la chair de peché: non qu'il aittHl«.
eu en foy aucune feméce ou cache dépêché:
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jsnais pource que k chair trefpure ôc tref.
vraye auoit efté fubiede aux peines ôc dou-
lcurs,qui font venues aux hommes au moyé
du pcché.Car comme fî quelqu'vn auoit l'o¬
reille couppée , il fembleroit que c'euft efté
pour fon forfaid,cncores qu'il fuft homme
de bien, d'autant qu'on a accouftumé depu-
nir dc cefte peine,ceux qui cômettent quel¬
que krrccin:ainfî la chair fubiede à peines
ôc douleurs, femble eftre tachee dépêché»
bien qu'elle cn foit du tout exempte. Mais
qu'y a-il de plus aliène ou eiloingné de cefte
fouueraine innocence ôc maiefté, que de
fouffrir ôc endurer des peines ôc douleurs,

jfai' 1$ quifont receuès pour le peché? Ayant efté
Alienum veritabkmét ditparle Prophète: Sô ceuure
opuscius, eft propre d'autruy:fon ceuureefteftrangier
peregrinû de luy.Et qu'y a-il dc moïspropre ôc déplus
opusetus cftrangeà ceftefigrandcpureté,quelefup-
a"e0- plicedekcroix?En quoy vous appartenoit

C ô Seigneur Iefus ) l'ignominie de k mort?
En quoy vous appartenoient les krmesïles
crachacs ôcCoufflets ? ks poindures des ef
pines, Ôc les coups de verges? Qu'auiez vous
de commun auec les larrons 5c le gibbecqui
cftordonnépour les mauuais garnemensôc
malfaideurs?Vericablemét,Seigneur,cefait
vous eft bien eftrange ôeperegrin .- certes il
eft du tout aliène devoftre maiefté, nô tou¬
tefois de voftre infinie mikricordeôc cha¬

rité .- qui eft celle qui vous a incité àprendre
iîir vous les peines deué's àmespechez.d'au-
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tant que, par cc moycn,du peché vous auez
aboly lc peché , quand vous auez trouue au
peché, dequoy effacer le peché. Car tout
ainfî que les homes ont accouftumé depre-
dre le venin d'vne vipère, ôc d'en faire vne
médecine pour feruir cotre les morfurcs dm
mefme ferpent:ainfivous,ayant pris ks pei¬
nes que Iepeché auoit apporté au monde»
en auez fait vn antidot à lencontre du venin
depcché.Etroutaïfî que Dauid tua Goliath
auec fon coufteau mefme: ainfi auez vous
pris les armes du mefme peché, pour aucc
icelles efteindre le peché.Les kindes Efcri- z-%Sg-2h

cures racontent iene fçay quoy de fembla¬
ble de Banaias, homme fort ôc robufte, le¬
quel tua vn Géant» qui portoit vne lance ea
Ca. maimeftant defcendu vers luy auec k ver¬
ge, ôc luy ayant ofté par forcekknccdek-
quelk il le feit mourir.Certcsvoik vne ma¬
nière de vidoire trekxcclkntcôc magnifi¬
que. Et telle deuoit eftre celle de celuy, qui
auoit à combatre à lencontre du peché: af-
kuoirdcprédrekspcinesdupechémefmc,
aufquelles il n'eftoitnulkmcnt obligé.- à ce
que par lc mérite ôc kerifice d'vne fi grande
patience ôc humilité, noftre Sauueur Iefus
Chriftnous deliuraft dc la debte dépêché.

III.
Mais dequoy nous fert, que Iefus Chrift

ait banny Iepeché du monde, ôe qu'ilyait
apporté ks richeffes de la grâce celefte, fî
nous ncfommespoint kids participans de
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H.PREDIC. POVR LE XXII. DIMEN.
cciigrandbien?Quedeuonsnouskire!dÔ-
qucs,pour n'eftre point exclus Ôc pri uez de

I Cor ir " cfi,S[andcgrace?Ccknousacftédeck*
i.cor.ij. re pari Apoftre, quand il a dit- Lepremier

homme fut de terre, terrien:Ie fecond hom¬
me eft du ciehcelcfte.Cômc donques , nous
auons porté l'image du terreftre, portons
maintenant celle du celefte. Orcefteimage
que nous deuons porter, n'apparoift en au¬

tre endroit mieux qu'au bois de k croix.
Car qu eft-ce que vous voyez en k croix.-Ty
vois,à k vérité,vn homme portant vne hai¬
ne extrême aux péchez, & qui aime ôc em¬

braffe d'vne fouueraine affedion lestrauaux
ôc kbeurs. l'y vois vn homme doiié d'vnefi
grande bonté, quepour mefmeskuuer les
mauuais hommes,il a efpandu fon fang Ôe k
vie enk croix. l'y voisvnh6mefireluifa.it
en toute iuftice ôe vertu, qu'il n'a point fait
difficulté de mourirpourksiniuftes. Car
quelle autre chofe acoduitôe pouffé kfon-
taincd'innocéceàkmort,quenos péchez?
ii«-certes chacun denous pourra bien véri¬
tablement dircC'cft moy (ô Seigneur) qui
vous ay mis en croix,c'eftmoy qui ay cloué
vos pieds ôc vos mains fur icelle: puisque
ce font mes pcchez,qui vous ont occafion-
ne lelupphce dc k croix.Qu'eft-il donques
raifonnable queie face dc ma part, finon
<J«e pour 1 amour de vous ie face mourir
mespechez?Etcommentpouri-ay-icenco-
resdonnervicà ce que vous auezdonnék
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mort? Comment aimeray-ic plus ce que
vous auez eu en fi grande haine ôc horreur?
Comment ne dcflruiray-ic ceux, que vous
m'auez commâdé d'exterminer? Et puis que
vous n'auez refufé aucuns trauaux ôc k-
beurspoui* l'amour de moy,ic vous fupplié
(Scigneur)me faire k gracede ne refuyr au¬
cun trauail pour l'amour de vous: ôc que ne
permettiez que ie fois du nombre dc ceux, * ...
que voftre Apoftre nomme,ennemisdcvo- ''/***
ftre croix» ôc idolâtres de leur ventre, du*
quelilskfont du tout rendus cfckues.Tou-
tes ceschofes,donques,mc font enfeignecs
parcelle croix, qui requiert ks mefmes de
moy, qui adore k crucifix. Carquelle autre
chofe requiert de moy la croix dc Iefus
Chrift , quek haine des pechez»Ôe l'amour
des trauaux? C'eft donqucs,cck que l'Apo¬
ftre requiert auflî denous, quand il dit:
Comme nous auons porté l'image du ter¬
rien, ainfi maintenant portons limage du
celefte. Si quelquefois nous auons cflé tek
que ceft ancien pere Adam, lequel, pour
vne petite volupté de viande, fc rendit rc-
fradaire ôc defobeïfknt à fon créateur:
foyons ores comme le nouueau pere ,
Iefus Chrift, lequel voulut pluftoft mou¬
rir, que de n'accomplir entièrement k
volonté de Dieu. Si quelquefois nous
auons efté kmbkblcs à celuy-là» qui,
n'eftant qu'homme , prefuma d'vfurpcr
la gloire Ôc k fimilitude de k diuinité.-
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Il.PREPlC. POVR LE XXII.DIMÏNC,
Philips, rendes nous femblables à ceftuy cy,qui eftat

enla forme dc Dieu, f eft aneâty foymefme»
prenant pour l'amour de nous, la forme de
feruiteur.Si nous auons efte comme ceftuy-
làdequel pour ne contrifter point fa femme
(c'eftà dirc)pour ne contreuenir poin t à fes

délices, ne feit difficulté de contreuenirau
commandement de Dieu: foyons dorefna-
tianc comme ceftuy cydequel offrit k tref-
aimée chair enkeroix, à fin d'accomplir le
commandement de Dieu. Que fi le trauail
d'vne fi grande obeiffancenous femble trop
durôcmakifé.mettons les yeux fur k gran¬
deur du loyer celefte, qui eft k participatiô
de la femblance de Dieu» propofee à ceux
qui portent ence monde la femblance de

philip.}. leur Seigneur crucifiê.Dont l'Apoftre par-
knCjdicainfî: Nousaccendôs pour Sauueur
noftre Seigneur Iefus Chrift, lequel refor¬
mera ôc changerak vilecé Sc infirmicé de ce

corps noftre.k configurant ôc rendant fem¬
blable à fon corps clair ôe glorieux. Eftans
donques, rckuez ôc fortifiez dc cefte efpe-
rancefoies freres)courons d'vne prompte Se

gayevolonté,pour obtenir le pris de la vo¬
cation celefte, park moyen de la patience
és trauaux, ôc d'vne parfaite obeïflànce, ôC

accompliflèment des commandemens de
Dieu: à ce que finalement nous méritions
d'eftre faits participans de cefte gloire, qui
eft promikàceux qui auront vaillamment
combatu. Amen.
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PREMIERE PREDI-
cation POVR LE XXlir.

Dimenche apres la Pentecofle:

En laquelle eft expliqué k texte dcI'Euan-
gile, ôc principalement ces paro¬

les du Thème,

Confide,filia) fides tua tefialuam fecit. ^

Mate..?.

Evx trefbeauxôctrefexcel"
kns miracles nous font def-
critspar S. Mathieu en l'E¬
uangile du iourd'huy: L'vn»
delà femme guérie parno-
ftrc Seigneur, d'vn flux dc

ig,qu'elle auoitfouffert l'efpace dc douze
;: l'autre , d'vne ieune fille morte n'ayant

kn
ans

que douze ans,à laquelle il rendit la vie.Lef-
quels miracles nc font point kns myftere ôc
fignificatio: d'autant quek fille morte nous
figurele peuple des Gentils, qui eftoit mort>
pourlcregarddecequi couchelèferuicedu
vray Dieu; comme celuy qui, fadonnantà
k fuperftition ôeadoration des pierres ôedu
bois,eftoit,côme more, defpourueu de coût
fens ôcde mouuement: Et k femme détenue
du flux de fang, nous reprefente k peuple
des Iuifs, lequel ayant kcongnoilknec du
yray DieUjcftoit neantmoins détenu du flux
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1. P REDI C. POVR LI XXII I. DI MEN.
de kng.entât qu'il ne vouloit point arrefter,
ny reftreindre le cours turbulent de fes con-
uoitifes ôc maùuaifes affedions. Car par k
loy ( comme dit l'Apoftre) eft bien donnée
la congnoiffance du peché, mais non kgral
ce pour arrefter ôe refréner le peché. Le fils
de Dieu donques, eftvenuaumcndepour
le klut de l'vn ôe l'autre de ces peuples: à fin
& dc rendre k vie à celuy des Gentils: ôe dc
guérir» par le bénéfice defa grâce, celuy des
Iuifs adonnez aukruice deleurs concupif-
ccnccs,ayantk grace du S.Efprit fait.cc que
la loy nc pouuoit faire. Pour donques, par¬
ler de ces deux miracles en cefte predicatiô,
noys inuoquerons l'ayde de ce mefme kind
Efpricpar l'intercefsion de la Viergefacrée*
difans en toute humilité,

^Afue Maria.
Comme lefus parloit aux troupes , Voicy vn

Prince Venir à luy, ey l'adoroiudifant: sei¬

gneur , mafille eft tout maintenant decedée : mais

Vénérer mette"? la main deffus elle,eyelle Viura.
S.Marcdit, que ce Prince, nonfeukment
adora noftre Seigneur, mais aufli fe ietta à

fes pieds : qui fut vne manière dereucrence
la plus grande que l'on fçauroit penfer. Car
noftre Sauueur (fî vous prenez garde à k
forme extérieure) ne monftroit que le porc
Ce l'eftat d'vne perfonne d'humble ôe baffe
condition, qui cftoitpourlors tenu pourle
fils d'vn charpcticr,ôequi eftoit en cemefmc
téps aceufé par les difciples de S.Iean,ôepar
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APR ES l A PINTECOSTE. 338

les Pharifîensjdc ce qu'il beuuoit &màgeoiC
auêc Publicains ôc pécheurs. Ce neâtmoins,
ce Prince de k Synagogue fc profferneà Ces

pieds, ôe l'adore: non pas dedans quelque
maifon ou recoin, mais enk préfence ci a.

k veue de tout lepeuple, vfanc d'vne reue¬
rence telle, qu'à peine enkit-on dc pareil¬
les aux Roys ôc Empereurs du mode. Qu'eft-
ce donques, quifit cc Prince fi humble, que
de kprofterner aux pieds de Iefus Chrift? Il
n'y a point dc doute, que cek ne proced-ift
dc l'extrême angoiffcôecakmité qui îe pref-
foit, kns laquelle il fe fuft bien gardé defe - %. <

profterner de cefte façon. Voik (mes fie- prttf^s
tes) le premier fiuid dek calamité, y en de la ca-
ayant beaucoup d'autres, queie veuxicyra- Umii^m »

conter, à fin de donner quelque confolatio
aux perfonnes affligées. Car il n'y a celuy
d'entrcnousautics hommes , qui nedefire
vncvieplaiknteôe heureukôe qui au con¬
traire, nefuyccommekpeftelcs calamitez,
les molefties de k vie , ôc ks maladies du
corps: qui toutefoisnefontpas moins pro¬
fitables au falutde l'ame.queles drogues des
apoticairesaux maladies du corps.bié qu'el¬
les foient ameres ôcmal-pkikntes au gouft.
Quel eft donques le premier fruid des cala¬
mitez ? C'eft ceftuy à k vérité, que vous
voyez ence Prince de laSynagoguc,afkuoir
l'office ÔC deuoir d'humilité, quandfeiet-
tant aux pieds de noflreSauueur, qui eftoit
panure, il l'adore. Car kind Bernard a fort
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I.PREDlC. POVR LE XXIII. DÎME N.
bien ÔC véritablement dit,quc l'humiliation
ôc l'aducrfité, eft lc chemin pour paruenu à

l'humilité. Car tout ainfi que fcftudcnous
conduit à la fapience, ainfi l'afflidion nous
conduit clic à l'humilité : dc forte que celuy
qui afpire à l'humilité , nc doit point refuyr
la calamité ou humiliation. Mais au côtrai-

ffial. 71. re, le Prophète parlant des riches Ôcopulés,
dit ainfi: Ils ne font pointés labeurs ôctra-
uaux des hommes,ôc ne feront point flagel-
lez auec eux: ôc pourtant l'orgueil t'eft faify
d'eux, ils font couuerts de leur iniquité Se

Nq_fublù impieté.Qui eft caufe que l'Apoftre ordon¬
na fape- ncfagcmcnt;'aux riches de cc monde, de ne

f enorgueillir point ( comme celuy qui fça-
l.Tim.6. uoit affez, que les hommes fechangenc, ôc

fe brauent és chofes profpercs,ôe f'humiliéc
és contraires ) 'Ôc dédire auec le Prophète:

pfial.uS, Ce m'eft vn grand bien (Seigneur)de ceque
M vous m'auez humilié.L'afflidion dc la cala¬

mité fait encores, que non feulement l'ho¬
me deuiét humble,mais encores qu'il efleuc
fon efprit à Dieu, quand par icelle il eft ex¬

cité à requérir ôc implorer fon aide : eftant
chofe couftumiereauxhommesid'auoir leur
recours à l'aide de Dieu, lors principakmét
qu'ils k voyent deftituez dc toute ayde ÔC

fecours humain. Qui fut occafion, que le
Vfial. 82. Prophece feferia, difant: Rempliffez leur

face d'ignominie (ô Seigneur) ôeilsrecher-
cheront voflre nomi Mais au rebours Dieu

ifiai-yj. ditaux riches dece monde: Tuastrouuék
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APRES IA FENTSeOSTE. J39
vie de ta main, ôepour cefte caufe,tu n'as rié '«
demandé. Dont vient qu'il dit encores cn "
Ofee.* En kur tribuktion ilsfe leueront de ofie.tS.

grand matin, pour venir vers moy, difans, '«
Venez, ôc retournons au Seigneur : car c'eft <c

luy qui nous a pris, ÔC qui nous guérira: il "
nous naurcra, Ôe pckra de nos pkyes.Nous tl
apprenons cecy encores , par l'exemple dc
cc Prince, lequeln'euft poffible iamais im¬
ploré l'ayde de noftre Seigneur, fi la mort
defa fille ne I'euft incité à ce faire. Les cala¬
mitez ont encores vn autre fruid, qui eft la
remiffion des pcchez:cftant lc mal (caufé ôc
engendré de la mignardife ôc bon traide-
mene dek chair ) effacé parl'afflidiô d'icel¬
le. Dont S. Grégoire die ainfi : Noftre chair "
gaillarde ÔC ioyeufe nousa tiréàkcoulpc: *'
qu'elle mefme affligée nousremeincaupar- '*
don. Cecy nous eft clairement monftre par *'
rEcckfiaftique,quand il dit.-Le Seigneur eft Eccl.x,
pitoyable ôc mifericordicuxjôcrcmet les pe- "
chez au iour de k tribuktion, & fe fait pro- "
tedeur dc cous ceux qui lc recherchent en "
vericé. Ec dc cc mefme porte tcfmoingnsge "
Saraifcmmc du ieune Thobic,quand elle dit
en fon oraifon-Beneit eft voftre nom (ô Sei¬
gneur Dieu de nos peres)puis qu'après vous
eftre courroucé, vous faites mikricorde,ôC
pardonnez les péchez en k tribuktion, à
ceux qui vous inuoquent. Pour cefte cauk
hfons nous és vies des Peres , que l'vn de cet
kptfrcres,quipafferctlcsdekrts d'Egypte,
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I.PREDIC. POVR lî XXII 1. DIME N."

à fin de vifiter les Religieux qui y eftoient,
eftant fort tourmenté de Heures» Ôc fuppliâc
S. Iean l'Egyptien de luy rendre k fanté , eut
cefte refponfe de luy.* Tu defîresdc chaffer
de toy vne chofe qui t'eft neceffaire. Car
tout ainfi que les corps font nettoyez de

Nitre, a leurs ordures auec le nitre: ainfi les ames fôt
nettoyer elles purifieesparks maladies. Etl'afflidiô
lecorps. encores n'a pas feulement cefte vertu dere-

mettre les debtes du pafk, mais auflî d'ac-
croiftre k&merites , ôè d'obtenir plus grade
augmentation degiace, airjiî que l'Apoftre

l.Cor.lo lc nous tefmoingnc, diknt: Dieu eft fidek,
._, qui n'endurera point qne vous foyez tentez
_,, par deffus k capacité de vosforcesmais auec

,", la tentation» vous augmentera fes grâces, à

finquevouslapuifsiezfouftenir.C'*'qu'cftàc
t.Cor.iz. bien entendu de ce mefme Apoftre, îl dit en

,, vn autre lieu:* Et pource me plairay-ieen
_,, mes infirmitez, éscontumelics. ésnecefsi-
,, tez, ésperfecutions, és angoiffes pour l'a¬

mour de Iefus Chrifhpar ce que quâd iefuis
malade, c'eft lors que ie fuis plus fort ôc

puiflànt, eftant fortifié ôc côfirmé d'vn nou¬
ueau renfort , Se confolation de la grace de

Dieu» pour fupporter les maux. Dontluy-
î. Cor.i. mefme dit encores aillieurs: Toutainfique

,_, lespafsios.de Iefus Chrift abondétennous,
aufsi receuons nous confolation par Iefus

Tribula- Chrift. Mais, par deffus toutes cescheffes,
tioportée la tribuktion portée patiemment , nous eft
en patié- caufe d'vn autre bien,merueilkufement de-
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APRES LÀ PBNTECOST H.' j^O
Srablc, quand cllceft figne de vertu bien cf- ce, cau-
prouuéc» ÔC figne encores de la diuine pre- r- »n

deflination. Au moyen dequoy le mefme d ,

Apoftre dit, qu'il k glorifie, premièrement ° "*
en Dieu, puis apres en Iefus Chrift, ôc fina¬
lement és tribulations: chok merueilleufe,
a k verité,de fe glorificr,apres Dieu»ôcapres
IefusChrift, enk tribuktion. Carde vous
glorifier en Dieu,de ce qu'il vous eft fauora¬
ble ôc propice, cela eft bien iufte Se raifon¬
nable.- Et de mefmeaufsi en Iefus Chrift fon
fils,par kquel nous auons accez au Pere,du-
quel nous viennét tous biens. Mais de vous
glorifier és tribuktiôs.que tous les mortels
chaffènt le plus loin d'eux qu'ils peuuent,
cela eft eftrâge ôc admirable. Pourquoy dô-
ques (ô S.Paul) vousglorifiez vous enicel- ^0m

ks? Pour autant (dit-il) quek tribuktion TiibVla-
o pere k patien cc:k patience kick preuue: tiopatié-
ôc kpreuue,caufe rcfperâcejkquellen'ap- n'arnope-

porte point de confufion. Quand donques "tur-
il dit, que k patience fait k preuue, il mon¬
ftre ckiremcnt,qu'elle eft vn figne Ôc indice
de vertu, qui cftpaffée par l'efpreauc. JV,ais
quandil dit , que la preuue eft fuyuie d'vne
efperance, qui n'apporte point de confufio,
il confirme apertement cc que nousaaons
dit, qu'elle eft fîgne dc predeftination. Ee

l'Ecclefiafticncvapasloindc cefte fentéce,
où il dit: Reçois tout ce qui t'arriucra , ôc Ecclefi, 1.

fouffres ta douleur.prenant humble patiéce "
-en tonaduerfité: d'autant que l'orôe l'argéc ,c
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I. PRE BIC. POVR LBXXUI. DIMEN.
Hommes fontefprouuez au feu, mais les hommes re-
recepti- ccuables au feu de l'humiliation. O rii ap-
bl*'cs- pclle,rcceuables,ou ceux qui font agréables

à Dieu: ouceux, qai eftans predéftinez de
Dieu à la vie éternelle , doiuent eftre receus
enceftepatrie celefte. Ce qu'eftant ainfi»qui
eft celuy maintenant, qui n'endure ôefup-
portc debon ciur, les ennuys Ôc calami¬
tez, fâchant qu'elles font eaufes de fi grans
biens ? Quj: fi pour la fanté corporelle, non
feukmentnousfouffronspaticmment.roais
encoresrccherchons auec grande affedion,
ôcle fer, ôc lefcu, ôc les médecines trefa-
meres : ferons-nous difficulté dc fuppor¬
ter beaucoup moindres peines Ôc incom-
moditezauec vne kmbkblepatience, pour
leklutôe fanté de noftre ame, qui furpaflè
le corps fi hautement en valeur ôc digni¬
té? La Calamité de ce Prince (mes freres)
nous aoccafîonnéde kire cc petit difcours
du fruid des calamitez, qui nous pendent
à tous fur le chef: d'autant que fi tout ce qui
eft eferit, eft eferit pour noftre dodrine ôc

inftnjdion, à ceque par la patience ôc con¬
folation des Efcritures , nous ayons efpe¬
rance.- certes c'eft le principal denoftre of¬
fice , d'exciter par ces arguments ôc rai¬
fons, ks perfonnes affligées, à fupporter
debon cceur les maux Ôeincommoditezdc
cefte vie.

I.
S'eftant, donques, noftre Seigneur kiffe
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APRES LA PENTECOSTE. J4I
gaigner à la requefte de ce Pri«ice:bien qu'il
euft le moyen de rendre en fon abfence mef¬
me,ôck fanté aux malades, ôck vie aux tref-
pafkz: fieft-cc que pour complaire à k de¬
mande, ôc fortifier fa foy encores foible ôc
dsbile.il fen va auec luy , fuiuy d'vne gran¬
de multitude de peuple, quicftoitlà- On
pourroit trouuer eftrange en ceft endroit,
pourquoy noftre Seigneur ottroya k pré¬
fence corporelle à ce Prince, pour rendre
la kn té à fa famille, ôc fen alla aucc luy : ce
que non feulement il n'ottroyapointàce
Rôytekt,qui k luy auoit requis aucc mef¬
me ardeur d'affediommaisencorcsle reprift
aigrement» luy diknt:Si vous ne voyez des '°an.^.
lignes ôe prodiges ,vous ne croyez point. Il
me fouuient auoir propofe cefte queftion
en l'Euangile dc cc mefme Roytelet, ôc d'a¬
uoir attribué k caufe de cefte diflimilitude
en vne matière fi femblable, non tant àk
qualité de ces deux perfonnages, qu'aux oc¬
cultes iugemens de Dieu» ôc à k diuine li-
bcrté.Toutcfois maintenant ie viens à trou- Oraifon
uer nouuelle raifon de diflimilitude en ces accompa-

deux perfonnes. Car ce Roytckt requift la gnee d'hu
préfence de noftre Sauueur auec fimples pa- milité.
rôles: mais ce Prince icy adioufta aux paro¬
les cefte fî grande humilité, ôcde c�ur, ôc
de corps,que nagueres vous auez ouye. Or
le Prophète parlant d'vne telle prière, qui
eft accompaignee d'humilité, dit: Dieua
regardé vers l'oraifon des humbles, ôc n'a, pfid.icu
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XPREDIC. POTR LE XXIII.DI-MENC^
point mis ànonchaloir leurs prières. Ce
n'eft, donques, pointdc merueille, fî,pour
cefte cauk, noftre Seigneur f'eft du tout
foubmisà la volonté de ce Prince, f'enal-
lancauecluy.ôck confirmant en fafoy,par
le chemin.-bien qu'il euft refufé dc ce faire à

l'autrede reprenant auec rudes paroles.
Or comme il fen ailoit pour refukiter

cefte fille morte, vne femme trauailke, de¬

puis douze ans entiers, du flux de fang ( k-
quel le auoit defpendu tout fon bien en mé¬

decins ôc médecines, fansaucunemétpou-
uoirrcconurcrkknté) fut par luy guérie
aucevn moyen eftrange ôc merueilkux. Car
cefte femme, partie cfmcùc de la commune
ôc grande renommée des miracles de noftre
Seigneur, partie, auflîiiluminec dek gtacc
du kind Efprit, auoit conceu vne fi grande
foy de k puiffance, que kns aucune doute
elle difoit en ellc mefme: si feulement ie fuis
toucherfin yeftemtnhieferay famée. On peut
philofophcrplufieurs chofes entour laguc-
rifon de cefte femme : d'autant que comme
les makdiesdcscorps,que noftre Scigncura
chaffecs ôc guéries, foient k figure des mala¬

dies fpiri tuelks, il nous faut veoir, quelle
maladie de l'ameeflentenducparcefluxde
fang.Akverité,par cefte makdie.cn laquel¬
le le fang eft tellement kfché du corps» q u'il
ne peut, par aucun art,ou medicamét, eftre
retenun'eftimccftreentendu ceux, qui font
tellement accouftumezàpecher, que kur
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apr'hs la îénijcostï.' 34a
longue accouftumance venante à fc tour¬
ner en nature,ils endurent vn flux dc diuer¬
fes concupifcences Ôc maùuaifes affedions,
qu'à peine peuuét-ils puis après reffreindre.
Ains encores y en a-il aucuns, quifontarri- Contre
nez à cepainddeperuerfîtéjqu'ilskdifent ceuxqui
hc pouuoir commander à kurs cupiditez, fie difent
ny les retenir foubs-l'empire de k raifô. Car nepoti-
c'eft vne des principales différences» qui fe uotrcwn-
trouuent entreles bons ôe les mauuais: quémandera
les bons fe remettent toufîours deuant les leurs ap-
yeuxeecy dc l'Ecclefiaftique : Ne te kiffès petits.
point aller apres tes concupifcences, ôc te Eccle.iS.
deftournes de ta volonté. D'autant queles
bons (commeil ditcncores)mettentkcou-
fteau fur leur gorge, c'eft à dire,fur leurs cô»
cupifeences , pour les retrancher, comme
ceux qui ont leurs ames en kur puiffance ôc
poflèffion.Et au contraire, les mauuais ne fe
rernemorans deceprecepte,tenans leur rai¬
fon comme enkuelie , font tellement rauis
ôe tranfportez deleurs côuoitïks, qu'à pei¬
ne en pcuuent-ils eftre les maiftres, ny refi¬
fter à leur impetuofité. D'autantqu'ilsfont
pafle2(comme dit le Prophète) ôe transfor¬
mez en l'affedion de leur coeur: ayans telle¬
ment dégénéré delà nobleffe naturelle de
la créature raifonnablcque comme despau-
ures beftes, ilsfe laiffent conduire par tout,
ne fuyuans pas la guide de k raifon, mais
ksvents'ôe tempeftes de leur concupifcen¬
ce ôe ambitio.Dont ie declarcray k caufe en
peu de paroks.Il faut donques fçauoir» que les botes
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I. PRE D IC. POVR l» xxiii. dimenJ
muures parlesbonnes ceuures l'eiprit de l'homme
eficlarcif- eftdeplusenpIusillumine,ôefonfranc ar-
fent l'cf- bitrcôc volonté dcioureniourrendus plus
prit de promptSjôc endinsaux deuoirs ôc officesdc
l'homme, vertu. Ce qu'cftanc ainfi ilkutpar confe-
amfi que quence,que les maùuaifes ceuures chargent
les matt- Ôc orfufqucnt les entcndemcns des malins,
tiaifis It denoires ôeebfcures ténèbres, diminuans
rendent k liberté de leur volonté touchant le kid
obfiur. dckvertu; dontiladuient.quctantpluslc

peruers continue ôc f acconftumc aux vices,
tant plus de cc mefme faid,fon efprit fob-
feurcift, ôc fe rend incapable de perecuoir
les chofes diuines:deucnantkvolonté quât
ôcquâtplus pekntc ôctardifuc aux ceuures
de vertu ôc de iuftice. le confeflè toutefois,
que ny l'eutendemët,ny k franc arbitre(en-
tanc qu'ils font puilfances de l'ame) ne peu¬
uent eftre tellement comblez ou deftroids
par l'affiduité de pecher,que toute k lumiè¬
re de raifon en foit efteindc,oukliberté du
franc arbitre du tout effacée: Combien que
la continuation dc la malice ôc peruerfité
puiflè paffer fi auant,qu'il femblcraaucune-
ment aux perucrs,qu'ilsnepechent que co¬
rne contrainds ôc forcez, Ainfi trouuons
nous fouuentefois des hommes tellement
enflammez de h aine morcelle, ôc de defir de
vengeancc,qu'ils neveulent.pour aucunes
raifons, remonftrances,menaces,ou crainte
depunitionde Dieu» fc retirer de cefte ran¬
cune. On cn peut encores veoir d'autres,
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auec les cqurs fi naurcz d'amour impudi¬
que, qu'ils confeffent publiquement ne fe
pouuoir cn aucune kçô deffaire» nefecoiier
le ioug de cefte ordeôc deshônefte affedio.
Aufquels fi vous venez à propofer les remè¬
des propres ôc klutaires à cefte mortelle
playe» côme dc macérer leurs corps de ieuf-
nes ôc abftincnccs, ou d'implorer l'aide dc
Dieu à fencontre de cefte pefte, ou bien dc
reprimer leur chair trop kfciuc de belle dif¬
cipline ôc coups de fouets; ils vous diront
clairement, que tous ces remedes kur pro¬
fitent fi peu, que mefmes ils ferctrouuenc
quelquefois; cn cc faifant » plus tourmentez
ôe embrazez de cefte flamme, à la pourfuite
ôc folicication du diable: quand ils viennët
à penfer,qu'ils fe donnent ôc fouffrent cefte
manière de peine Se chaftimét , pour abolir
en eux la mémoire d'vn corps qu'ils aiment.
Il y en a d'autres auflî» qui par procès ôc
mauuais moyens rauiffènt ôc ruinent les
biens des vefues, des pupilles , de leurs pa¬
rents ou d'autrcs:lcfquels,bic que vous kur
propofîez^dcuanc les yeux le courmenc da
feu de la géhenne cternclle.nc fc peuuét au¬
cunement commander de fatisfaire cn ceft
endroit au deu de iuftice* & ainfi viuct ôc fi-
niflèntlèurvic en vn perpétuel ôc trefeer-
tain eftat de damnatio : ne reffentans en eux
tant ôc fi long temps, qu'ils pertinent cn cc
crime , aucun efguillon ou poindurc de cô-
feienec* quand mefme cn ceft eftat, ils vien-
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I.PRED. POVR LE XXTII. DlMBN.
nent.à fc prefènter au vénérable Ôe redouta¬
ble facrement du corps de noftre Seigneur.
Que diray-ie de ceux, qui tranfportez dek
maladie de chokre, fe précipitent en toute
licence ôe dtfbordement d'iniures ôe mak-
didions ? Parieray-ie des femmes, qui font
accouftumecs d'enuoyer ordinairerrét kurs
fcruans,ôc kurs enfans mefmes»airx diables,
auec mil ÔC mil abominables imprécations}
Mcttray-ie icy en auant ceux» qui font telle¬
ment attachez à l'accouftumance dc iurer,
qu'ils profèrent autant de bkfphemes , que
dc paroles? Y en a-il pas d'autres aufli , quj*
fonttrauaillezdufluxde leurs yeux, quand
ils cheminent par ks voyes de kur coeur:
quand kur efprit effréné defire tout ce qui
plaift à leurs yeux?Tous ceux- cy,dôquesqui
d'vneaueugle impetuofité kkiflét ainfi fub-
merger ôc précipiter cn ces crimes, ôequinc
peuuent par aucuns medicamens de dodri¬
ne eftre retirez de cefte mauuaife accouftu-
raanccnefouffrent-iU pas vn dâgercux flux
dckng?Orccfont ceux que Dieu reprend
en Hieremie, foubs le nom d'vne paillarde

r '*' tref impudente Se effrontée, par ces paro-
lcs.Leues(dit-il)tcs yeux en haue fur ks cou-
peaux desmôtaignes,ôe vois où tu es main¬
tenant profternee: c'eft à dire, comme il n'y
a forte ou race de vices, dont tune te fois
fouillée.

II.
Nous auons expliqué les diuerfes «fpeces

»>

s»
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APRES LA FENTECOSTE. $44
ôcles forces de cefte maladie: venons main¬
tenant à rechercher lc remède ôe médecine
d'icelle»quc nulle puiffance ouinduftrkhu-
mainenepcuttrouucr, nonplusque nulle
médecine des hommes n'auoit peu guenr le
flux de fang de cefte feme. Car c'eft vne fen¬
tence de kind Bcrnaid,ôe trcfvraye, ôc tref- .

redoutabk.-Depuisqquelquevicccfttour- '' our
né en couftume,on n'y pcutplusrcfiftcr kns m *
vn trefgrand Ôc ineffable miracle de k grâce C0UJ umt'
de Dieu.

Mais côme cefte femme nou s ademonflré
lé danger de celle maladie, ainfi nous a elle
auflî enfeigné lc remède. Quel?.ri «'^(dit-el¬
le,) Vne fiais touché fon Vefîcment, teferayfauttee.
le confeffe qu'il y a plufieurs ôe diuers re¬
mèdes à cefte maladie; toutefois il n'y ena
point de plus prefent Ôe àk main, que dc
toucher la robe de Iefus Chrift: mais il faut
que cc foi t aucc cefte foy>aucc cefte deuotio,
auec cefte reuercncc,aueccefteconfîance,ôc
finakmet auec k mefine ou femblable reli¬
gion, que cefte femme la toucha. Qujeft-ce
quekiobe de lefus Chriftr'c'eft celle, dont
fon treflaind ôc facré corps eft couuert.Car
cn k kinde hoftie eft caché ie vray corps
delefus Chrift , auquel eft tournée la fub¬
ftance du pain .- eftant toutefois tellement
couuert ôC voilé de cefte blâcheur, c'eft à dire
de l'efpece ôc figure de ce paî,cj no' pouuôs
dire auec le Prophète: Véritablement vous {/rf.4/.
eftes vn Dieu caché, Dieu d'Ifrael Sauueur. u
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IPREDfc. POVR LE XXIII. DÎME NC
ËVn des Or entre les admirables effeds Ôc vertus de
fricipaux ce Sacrement, eft principalement racontée
tft ils du k mitigation du fouyer, ôe de k flammèche
Sacremét de concupifcence: duquel fouyer ou flam-
dg pjutel mèche fuient ôc deriuent toutes maùuaifes

ardeurs ÔC affedions (côme vn certain flux
de fang) qui toutefois font efteintes ôcaf-
foupiespar k vertu de ce Sacrement. Dont
vient que kind Bernard dit à fes religieux:
S'il y a aucun d'entre vous,qui ne foit point
agité ny vexé des turbulentes efmotions de
chokre, ôcde volupté, ou de vainc gloire:
qu'il en rende grâces au corps, ôc au kng dc
noftre Sei gneur: d'autât que c'eft k vertu du
Sacrement, qui opère en luy,kquellc répri¬
me ôc contient le fius de nos concupifcences
ôe maùuaifes affediôs.Cefte religieufe fem-
*me,donques»par l'attouchement delà robe
denoftreSauueur,nousafiguratiuemét en¬

feigné le remède de ce mal, qui d'ailleurs
eftoit incurable.

Mais noftre Seigneur C ainfi que raconte
l'Euâgelifte faind Marc) Qui eft celuy{dit- il)
qui m'a touche ? auquelfainfl pierre refpondit:
précepteur, les troupes te preffent de toutcofte\,
ty Vous dttes,qui efi celuy quim a touché.Et no¬
flre Seigneur regardant à l'entour deluy:

ytfttou- CH_elqtt'vnm'atouché(difl-il) cari'ay fenty
thement quelque vertu fortirde moy. Par lefquelles
denoftre Par°ks ilnous a voulu donnera entendre,
Seiqnenr l11^ n'eftpas couché de ceux, quineletou-

chent que du corps (comme faifoit ce peu¬
ple
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pic qui le fuyuoit; mais que vrayement ôc
klutairemen til eft touché dc ceux» qui nclc
touchent point feulement de corps, mais
d'cfprit ôcde pieté, bien qu'ils n'attoucheDt
que le feul bord de k robe. Refueillez vous
donques, ô vous tous, qui d'vne religion ÔC

obferuation annucllcvcnez pour vous pre¬
fènter, fuyuant f infiitution de l'Eglik.à re¬
ceuoir le corps de noftre Seigneur. Car il eft
merueilleufement à craindre, que k pluf¬
part ne preflènt, ôcnô pas touchét ce corps
précieux: puis que celuy eft dit lc toucher,
qui reçoit & participe dc k vertu, Ôcqui
aucc cefte bonne femme le touche deuote¬
ment, rcligieukment, auec toute reuerence
ôc confiance : & tous ks autres, comme ce¬
fte multitude de gens, preflènt bien noftre
Seigneur, maisne lc touchent point* par ce
qu'ils reçoiuent le facrement, mais non k
vertu d'iceluy.

Orvous me direz : Puis que dc tous les fi¬
dèles, qui en cc temps reçoiuent lc corps de
noftre Sauaeur,les vns feulemét lc preflènt,
ôc les autres faindement ôc deuotement lc
touchent: par quelleconiedurepourray-ie
congmoiftrcfi ie i'auray,ou feulemét preffe.
ou touché? Cela encore» vous fera appris par
l'exemple de cefte mefme femme , kquelle
foudain après auoir touché kcorpsde no¬
ftre Scigncur,fcntit fon flux de fang arrefté.
Regardes, donques, toy, fi apres auoic tou«
hé ce mcfmc corps dc noftre Sauueur, tu

Xx
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ï. PRED1C. POVR LI XXIII. DIMEN.
fens le flux accouftumé de tes defirs ÔC maù¬
uaifes affedions , reprimé. Regardes » fi les
mefmes cffrcnccs ôereuekhes impetuofitez»
d'ire,devolupcé,dauaricc,dcmefdiknce»ôc
de kùne mortelle, demeuret encores en toy
comme parauât. Regardes, fi en tes fens de¬

meure encores la mefme fluxion ôc licence,
qui fouloit y refider: fita knguckns aucun
frein de honte, dit tout cc qui tc vient cn k
bouche : fî tes oreilles , kns aucun vcrrouil,
font ouuertcs ôc ententifucs à toutes detra-
dions Ôc paroles deshonneftes. Si tu dônes
encores licence à tes yeux dc regarder ôcco-
uoiter les chofes nuifibles ôc dangercuks.-
fi ton ccur efl toufiours ouuert kns aucun
refped à toutes maùuaifes ôe fales penfees.-.
ôe finalement, fi en toutes chofes, eues en¬
core» le mefme que tu foulois eftre , fans"
auoir fenty k guerifon d'aucune maladie de
ton 3me, kns auoir reprimé aucune impe.-
tuofîté du pcché.Si toutes ces chofes(dis-ie)
fc portent toufiours dc mefme: qui eft celuy
en ceft endroit qui puiffe douter, que tu*
n'ayes preffé,non pas touché le corps deno-
ftre Seigneur- n'ayant, à cefte occafion , tiré»
aucune vertu d'iceluy, mais l'ayant pluftoft
receuà ton iugement? Dont eft que nousli-
fonsés vies deskinds Religieux, d'vn d'en- *

tre eux vieil ÔC ancien , remply de grande
kindeté ; lequel cflantaupres de k kinde
table, regardant ceux qui f y venoient pre¬
fènter, cn yoit aucuns, qui reccuoient veri-
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tablement lc corps de noftre Seigneur, Se

d'auercs, qui, au lieu d'iceluy»prcnoient ÔC

deuoroient des charbons. Dieu vueille. par
fa grâce, que pluficurs en kfainde folenni¬
té de Pafques, au lieu du corps de noflre
Sauueur, ncreçoiucntdetels charbons, au
feu defquels ils foienc puis apres embrazez.
Or quel grad crime ôc forkic eft dc receuoir
indignement kfainde Euchariftie, l'Apo¬
ftre le nous apprend, quand il dit, que ceux
qui font fî okz que cela, font coulpabks ôc
reprochables du corps ôc fang du Seigneur.
Defquelles paroles les fainds Dodeurs re¬
cueillent, que telles perfonnes imitent en
cela le crime ôc forfait des Iuifsrpuis que ks
vns , auflî bien que les autres (encores que
ce foit cn diuerfe forte ) pechentàl'encon-
tre du corps ôe fang dcnoftre Seigneur: Jes

Iuifs , pn l'efpandant trefcruelkment : ôc
ceux-cy» en lcdécrachant, ôcfouilfant vi¬
lainement, parle receuoir auec indignités

III.
Mais S. Marc adioufte encores au récit de

cefte hiftoire, que, comme noftre Seigneur
regardoit à l'entour de ky , demandant qui
l'auoit touché,ccfte femme toute tremblan¬
te Sepaourcufe, fe vint ietter à ks pieds, Ôc

luy dit cequi luy eftoit aduenu: ayanteom-
mécéà craindre Ôc trembler de ce faid,tout
ainfî comme fi clic euft defiobé le bénéfice
defon klut par larrecin. O bonne femme,
puis que tu as conceu fi grande foy de la
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1.PREDIC. P0VR1E XXIII. DIME N.
puiffance Ôc vertu dc noftre Seigneur,pour-
«pioy h'as-tu auflî mefme foy ôc affeurance,
de k bonté,de k mifericorde, Ôc de k debô-
naireté? Carce Seignr n'eft pas moinsdoux
ie mifericordicux, que puiflànt ôc vertueux
pourguerir: ôc n'eft pas moindre k miferi¬
corde ôe bonté, que fa puiffance. Puisque
tu erois qu'il tc peut rendre ta fanté, crois
auflî qu'il le veut faire. N'ayes aucune peur,
ôe nc trembles nullement , comme fi tu l'a¬
uois offenfé : mais efiouïs toy d'auoir ap-
prefté matière à fa bénignité de bien faire.
Car à cefte feule fin eft-il venu du ciel en
terre, ôc n'a veftu k robe dc noftre huma¬
nité, finon à fin de faire les hommes partici-
Eâs de tous fes biés ôc richeffes. Qui eft câu-

:, qu'à ce mefme effed il vapar les bourgs
Se chafteaux, faifant bien à tous, gueriffant,
& foulageant tousles affligez : eftant bien
certain, qu'il a véritablement luy- mefmes
ofté nos maladies Se langueurs, ôc emporté
fur foy nos douleurs. Que crains-tu don¬
ques ? pourquoy trembles- tu dc peur? il
porte plus grandeaffedion à ton bien ôcà
con klut, que tu nefais toy-mefme: il fc
refiouït plus, de ta fâté,quC eu n'en esioyeu-
fe. Car pour con regard, cc n'eft quel amour
de toy-mefinc, ôc ta cupidité, qui ce fait de¬

firer ta guerifon.* mais pour k fien , c'eft fon
infinie bonté, facharitédefmefuréc.ôcfon
incomprchenfiblc mifericorde, qui le fait*
defirer de donner le falut à tous. Car luy
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mefme, qui a rendu la fanté à ton corps,
efpand encores la lumière dc la foy , fur ton
efprit, ôc te deliure > park clémence» non
feulement de la maladie corporelle, mais
auflî de celle dc ton infidélité.

Il nous faut toutesfois ("mes freres; con¬
fiderer cn cc faid, cefte fentence dc S. Gre-
goire,qui dit eftre le propre des gens de bié,
de craindre d'auoir failly en ce, où il n'y a
fioint de faute* y ayant cefte différence encre

es bons ôcles peruers, queles mauuais, cô-
mettans leurs mefehancetez, ne craingnent prcu.x.
rien, ôc leplus fouuent encores fcfiouiffènt
d'auoir mal-fait., Ôcfe glorifient des choks
plus mefehantes : mais les bons, mefmes
faifans les bonnes duures, ont accouftumé
d'auoir peur ôc dc craindre, que pofsibk
ils n'ayent fait les ceuures dc Dieu trop
froidement ÔC négligemment , ou qu'ils
n ayent affez iuftement ôe deuëment kit, ce
qui eftoit iufte, ôc de leurdeuoir ôc obliga¬
tion. Dont vient ceque die lob.* le crain- lob.tf.
gnois ôe redoutois toutes mes ceuures, fa- "
chant bien que vous nc me pardonneriez
point, fî i'y faifois faute. Et luy-mefme
encores:Q_jandl'inuoquan(fil m'aura exau- "
ce, ie nepenfe point qu'il ait ouy ma voix. "
Etpourcc Guerricus Abbas dit à bon droit:
A k mienne volonté ( mes freres) que nous "
cuisions vne telle humilité en nos péchez, "
comme les Sainds ont eu en leurs bonnes "
auures. "
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1. PRED1C POVR LE XXIII. DIMENi
Or noftre Seigneur trcfdebonnairc chaffe

la crainte de cefte bonne femme, l'appelknt
du trekmiabk ôc doux nom de,¥ille. ^ifiu-
res toy ( dit-il ) ma fille, ta foy t'afiauuee. Car
tu as creu, qu'auec k feul attouchement de
ma robe, tu obtiendrois takntc: tu l'as tou-
chéc&as recouuert ta fanté. Où il nous faut
bien remarquer (mes freres) queks dons
Ôegraccs de Dieu font départis aux hommes
à mefure de k grandeur de leur foy.Q_ui fait
que S. Cyprian, en l'Epiftre à Donatus, dit:
D'autant que lc vaiffeau de k foy, que nous
apportons , eft ample Se capable, d'autant
puifons nousplus de grace furabondante.
Parce que k mifericorde de Dieu eft com*
me vne fontaine inefpuikble de cous biens:
de laquelle celuy puiferaleplus» qui y ap¬

portera vn plus ample ÔC capable vaiffeau
de foy. De kço que cefte promeffe de Dieu,

Deitt. il. quand il dit: Tout lieu, furleâuel voftre
pied aura marché, fera voftre; le doit enten¬
dre d'vne telle foy.qui conçoit cefte fi gran¬
de ôc ample confiance de k mifericorde di¬
uine. Mais il nous faut efclarcir cecy par
exemples. Pourquoy faire, ievousmettray

Trois trois fortes de foy dcuantksyeux; affauoir»
fortes de de ce Prince,àk fille duquel nbftrc Sauueur
foy. renditkvieideceftefemmecy : ôe du Cen¬

turion. Ce Prince creut , que noftre Sei¬
gneur rendroitkvieà k fille, aueckfeul
attouchement de fa treflàinde main : &
celle bonne femme paflànte plus haut,creut
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APRES IA PENTËCOSTE. 34S
qu'auec le feul attouchement de k robe, elle
fecouurcroitk fanté: Mais le Centurion,
bien que Gentil , auoit encores efté plus
outre en cefte mefme matière dc foy, ci oyat
.que fans aucun attouchement , ou dc k
main , ou de la» robe de noftre Seigneur,
auec k feule iuflîon ôc commandement, il
Îiourroit rendre k fanté à fon feruiteur. Dc
a foy duquel noftre Sauueur fefmerueil-

larit, ditau peuple qui le fuyuoit: En vé¬
rité ic vous dis, ie n'ay point trouue vnefi
grandefoy en lfraël. Par ces trois exemples
( mes freres ) vous pouuez comprendre,
combien k force dc la foy eft grande Se ad¬
mirable: laquelle obtient autant de Dieu,
qu'elle croit ôc fc confie cn pouuoir obte¬
nir, ôc qu'elle fe promet de fon infinie bon¬
té. Ce que l'on peut aifément recueillir de
ces exemples. Car bien que noftre Seigneur
euft peu, auecvn feul figne ou clin d'oeil de
fa volonté,chaflèf toutes ces,maladies:fi eft- .

cc que pour monftrer cefte vertu de la foy,il
lesachaffees tout ainfi que chacun des rc-
querans auoit creu: rendant à la fille de ce
Prince k vie, aucc k feul attouchement de
kmain , ainfi qu'il l'auoit demandé: ren¬
dant la fanté à cefte femme, auec le feul at¬
touchement du bord de k robe , qu'elle
auoit eftime eftre fuflîfant à ceft effed: Et
pourle regard dece Centurion, qui n'auoit
requis ne l'vn ne l'autre, mais fon feul com¬
mandement» anecfonfeul commandement
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I. PREDIC. POVR LE XXIII. DIME N.
il remit fon feruiteur en fa première fanté.,

Bilans donques inftruits ôc admoneftez
par ces exemples ( mes freres ) en toute ma¬
ladie, en toute tentation, ôe en toute cala¬
mité quelconque , ayons recours à l'ayde
de noftre Seigneur, luy ouvrant noftre fein
remply d'vne trefgrande ôc ample foy. Car
il requiert cela de nous , quand il dit , par le

pfial.Su Prophète: Efkrgis ta bouche, ôc iel'cmpli»
ray. D'autant qu'il departfesdons auxfide-
ks félon k mefure de leur foy, ôe delcur
efperance» Ce qu'eftant bien entendu dc ce
mefme Prophcte,il prie Dieu de cefte forte:

Pfiat.jx. Que voftre mikricordcjô Seigneur. f'efpait-
>» de deffus nous, tout ainfi que nous auons
», efperéen vous. Il nous faut toutefois ( mes

freres ) accompaigner cefte foy de iuftice Ôc

de pieté, ainfi que le mefme Prophète nous
Pfil.q. admonefte, quand iWit: Sacrifiez facrifice

,, dciuftice, ôepuisefpercz au Seigneur. Et
celte efperance fouftenue dciuftice, efti'ar-
re Ôc Toilage crefeertain de k mifericorde

«deDieu. Dequoy l'Ecclefiaftique fe donne
Eecl.i. p0Ur pjeige ôe caution » quand il dit: Mes

enfans , regardez les nations : qui eft ce-
», lny r ayant efpere en Dieu , qui aie cflé con-

fondu ? ou qui ayant demouré ferme en l'o-
,, beïffance de fes commandemens, ait efté

abandonné deluy? Etle mefme encores peu
jy auparauant: Crois à Dieu, ôc il t'aydera:

redrefle ta voye, ôe efperes en luy. Mettons
peine donques , auant toute» chefes, de
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APRES LA PENTECOSTE. 349
redreffer nofticviccn la droide voye,& cf-
largiffonstant quenous pourrons, lcfein
dc noitre foy ôcde noftre efperance: eftans
affeurez dc l'infinie douceur ôc debonnsi-
reté dc Dieu, que iamais en vain nous ne
mettrons en luy noftre efperance.

Mais venons à la fin de noftre hfftoire.
Commenoftre Seigneur fut arriué à k mai¬
fon dc ce Princcôc qu'il euftimpofe'fiknce
à cc peupk,qui fc kmentoit,ôc faifoit grad
bruit:prenât aucc foy tant feulement kind
Pierreffaind lcamôe kind laques, fes tref¬
chers difciples, ôc permettant encores aux
parens de la fille d'entrer aucc luy, il f ap¬
procha du" corps mort d'icclk,ôe luy pren âc

la mzin,dif\:Thabitacumi, c'eft à dire, fillclc
uetoy. O l'admirable vertu delà puiffance
diuine! A cefte feule parole, foudain cefte
fille refufcitcCjOuurant ks yeux, remplit fes
parens.qui là cftoicntjdenon moindre eftô-
nement,que de trefgrande ioyc.Mais noftre
Seigneur ayant fait ce fi beau miracle,com-
manda trekxprcffémcnt(ainfî que ditkind
MarciJauxparenSjqucnulnele feeuft. Où
nous auons à nous enquerir,pourquoy no¬
ftre Seigneur kur commanda de tenir ce
miracle fous filéce. veu que luy mefmeauoit
manifefte celuy dc la femme qui auoit efté
guene»kquel n'eftoit defcouuert. A k véri¬
té, ce fut à fin de nous apprendre, que nos
bonnes tuures,ôc les dons de Dieu, fe doi¬
uent quelque fois publier, Ôc quelque fois
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Quadles tenirfoubsfikncc.Illes faut publier, quad
lonestr oufvtilité dc nosprochains,ou,kgfoireôC
mes font Je feruice dc Dieu le requiert. Ainfi kind
ttpstbltcr. I aui en k dernière Epiftre aux Corinthiens

defcric-il,auec vnlong difcours, ôc les grâ¬
ces qu'il auoit receuès deDieu, ôc ks tra¬
uaux qu'il auoit fouftenus en la predicatiô
de l'Euangile: d'autant que cek deuoit de
beaucoup fcruintantàles fortifier ôe côfir¬

mer en kurfoy.qu'à reprimer l'infidélité Ôc

perfidiedeskuxApoftres.Ainfiencoresno-
ftre Sauueurvoulut-il , que la guerifon mi-
raculeufc de cefte femme fuft publiée, à fin
de confirmer par ceft excellent miracle, k
foy encores chancelkntc de ce Prince.Mais
eni autre, quandil ïmpofeainfi inftammét
lefiknccauxparcns,ilnelc faifoitpas tant
pourfon efgard, quepour l'inftrudion dc
nousautres^quipourk corruption ôc infir,
Wite de noftre nature, fommes infiniement
trauaillez dc k maladie dc vaine gloire.Et à

fin qucievousmonftre,combien cefte pefte
cftacraindrcôeredouterauxgens debien,
Se plus vertueufes perfonnes : ic veux pro-
duirecncc lieu, l'exemple mémorable du
bienheureux Apollonius, qui eft recité de¬

dans les vies des Peres. Ce kind perfon¬
nage , donques, n'ayant encores que
qainzcans,fei*etiraau defert: où ayanede-
puis trcfrchgieufement vefeu au feruice
deDieu l'efpace de quarante ans, ilouvt
eeftevoix f'addreffante à luy*ApoI!onius,pkr
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APRES LA PINTECOSÏÏ. _}/
toy ic dcftruiray la fagefle des kges cn Egy-
ptc.ôe reprouueray l'entendement des pru-
dents.Ettumedeftruiras auffi ceux qui fe¬
ront entre ces kges dc Babylon, ôc mettras
par terre toute l'adoration des diables. Vas
t'en» donques, dés maintenant cn Egypte:
caria tu m'engedreras vnpeupleparkit,k-
loux, ôc emulateur des bônes euures. Mais
il refpôdit; Chaffez loin demoy.ô Seignr, la
iadanccÔc vaincgloircjdc peur que m'cfle-
uantpardeffusmes confrères, ie dechee de
toutcsVos grâces ôc faueurs.La voix dc Dieu
luy dift de rcchcfMets ta main deffus tô col,
Ôc tout cc que tu y trouueras,cftreins le bié,
ôc k caches foubs le fable. Et luy foudain
ayant mis la main fur fon col, y trouua, ôc
prift comme vn petit Ethiopien, lequel il
ïubmcrgcaincontinentfoubslekble, pen¬
dant qu'il crioit, le fuis lc diable d'orgueil.
Apres cela celle mefme voixluy dift: Vas t'en
maintenant, eftant affeuré que tu obtien¬
dras tout ce quetu demanderasà Dieu.Suy-
tians donqucs,ccftexemplc{mesfrcres)gar-
donsnousbien,quenyl'orgueil,ny la vainc
gloireny l'arroganceny la iadance ôc van-
terie, ne prennent pied en nous: à ce
qu'ayans vaincu ces monftres, Ôc acquis
la vraye humilité, qui eft k racine Ôc gar¬
dienne de toutes les autres vertus : imi-
tans auflî la foy* k deuotion, ôc la reue¬
rence de cefte bonne femme, nous puif
fions obtenir la parfaite ôc cnticie fanté

APRES LA PINTECOSÏÏ. _}/
toy ic dcftruiray la fagefle des kges cn Egy-
ptc.ôe reprouueray l'entendement des pru-
dents.Ettumedeftruiras auffi ceux qui fe¬
ront entre ces kges dc Babylon, ôc mettras
par terre toute l'adoration des diables. Vas
t'en» donques, dés maintenant cn Egypte:
caria tu m'engedreras vnpeupleparkit,k-
loux, ôc emulateur des bônes euures. Mais
il refpôdit; Chaffez loin demoy.ô Seignr, la
iadanccÔc vaincgloircjdc peur que m'cfle-
uantpardeffusmes confrères, ie dechee de
toutcsVos grâces ôc faueurs.La voix dc Dieu
luy dift de rcchcfMets ta main deffus tô col,
Ôc tout cc que tu y trouueras,cftreins le bié,
ôc k caches foubs le fable. Et luy foudain
ayant mis la main fur fon col, y trouua, ôc
prift comme vn petit Ethiopien, lequel il
ïubmcrgcaincontinentfoubslekble, pen¬
dant qu'il crioit, le fuis lc diable d'orgueil.
Apres cela celle mefme voixluy dift: Vas t'en
maintenant, eftant affeuré que tu obtien¬
dras tout ce quetu demanderasà Dieu.Suy-
tians donqucs,ccftexemplc{mesfrcres)gar-
donsnousbien,quenyl'orgueil,ny la vainc
gloireny l'arroganceny la iadance ôc van-
terie, ne prennent pied en nous: à ce
qu'ayans vaincu ces monftres, Ôc acquis
la vraye humilité, qui eft k racine Ôc gar¬
dienne de toutes les autres vertus : imi-
tans auflî la foy* k deuotion, ôc la reue¬
rence de cefte bonne femme, nous puif
fions obtenir la parfaite ôc cnticie fanté



S. PRÏ»« POVR LE XX Ut. DIMEN.
de noflre ame » ramortiflèmcnt de nos ton*
cupifcences , Ôc finakmétk gloire dc k vi$.
cckfte ôc perdurable.Amcn.

AV LECTEVR.

Il tie fera point hors depropos,fiur lafin de la
prédication de ceft Euangile , de raconter yn

effrange ey tresbeaumiracîe,que recite Eufiebe de
Cefiaret tnfion hi/fojrt Ecclefitafiique,chap.^.iu 7,

w liure?par ces parties. It feray bien k mon aduis de

citer en ce lieu vne hifiot re*qui k la Véritéféble di-
gne d'eftre par nous recommandée k lapofterité.

on dit que cefte femme, qui eftant affligée de long
x, temps a Vnfittx defiang,obtint de noftre sauueur
,, le remède ey guerifon de cefte maladie, ainfi qut
ti nous auons appris par le tefmoignage desfa'tnBs
' Euangiles, fut de cefie ville , que les phcentciens

paneat nomment Paneas:cr que la fi Voit encoresfa mai-
autremétfion auecquelques admirables monuments ey mar¬

diffe Ct- ques de mémoire,dubénéficepar elle receu denoftre
fitree de Sauueur,qui eamme certains trophées durent ence-

Phdipp(- r" iufques à ce temps : y ayant deum laporte de
fiadtte maifion,Vnt effigie de tronzj informed'y-

é, nefemme agenouillée , les mains comme dVnefup-
_,, pliante eftendues deuant ellt , pofiefiur ynepierre

fort tminente-ey Vis k Vis d'iceffe, Vne autrefta-
_,, tue demefine matiere,reprefentante vnhomme de-
__ , bout,auec vne robe longueiufques aux talons,hon-
___, nefiement accotistré, ey donnant lamain k cefie

if femme. ^4fnxpieds de laquelle, en la mefme bafe

t,n4ÎflVnt efpece d'herbe effrange çrinufitte, la-
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APRES IA PSMTBÇOSTE. _JJI

quelle Venante à croifire iufques a» tordde cefie lamefme
robe de bronf(e,a laforcteyVtrtu dtgutrir toutts hiftoire

vfortes de maladies, ils difent qut ttfjre ftatue reprt*. eft rtfie*
fiente l'effigie de lefus, laquelle efiant demouree en- ret par
ttere iujques k noftre aage,nout Vifimes de nosyeux fjicepho-
nous eftans acheminera cefte Ville. Voila que dit re,liu.g.
Eufebe. ch.lj.

SECONDE PREDICA¬
TION POVR L E M E S M E XXIII

Dimenche apres la Pentecofle:

En laquelle apres l'explication del'Euan-
gik,eftdifcouru premieremét de l'efperâcc
ÔC dek confiance cn Dieu puis aptes, des
choks qui nous peuuent ayderàconfcruer
ôc maintenir la fermeté d'icclleen nous.

Thème. Confidefiliafides tmtefitluam __

(etit. Matt.fi.

*,A grande ôc admirable ver¬
tu de la foy ôc dc l'cfpcran-

. ce, nous eft clairement de-
' monftrée en l'Euangile du
' iourd'huy : ayans efté le»
'deux miracles contenus &

racôtez cn noftre texte, faits parle mérite de
ceftcVertu.Etpourtât»àfindcncnouspoint
efloingner dek matière de ceft Euangile , il
nous faut traider de ccftevcrcu,ôc dekcê-
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îr. predic.povr Ee xxiii. dimen.
fiance kcompaignc. Vous fçauez bien ces

deux noms» cn ceftuy noftrefieck, n'eftre
pas fi agréables à quclqucs-vns des fidèles
qu'ils furent au temps paffé. Car tout ainfi
quenous ne voudrions point manger, ôc
aurions à côtrecaur ks plus précieux mor¬
ceaux du monde» fils eftoient fouillez de k
bouche d'vn chien : Ainfi depuis que ks
malheureux hérétiques dc noftre temps ont
de leur bouche enragée fouillé Se contami¬
né ces deux treffainds noms, les ayans de¬

ftourne Ôc appliqué à leurs fables Se inuen¬
tions facrikges, noftre entendemet nepeut
plus prefque toucher ou recommander ces

vertus aux efprits des fidcles, fans quelque
effroy ôc horrcur.Toutcfois d'autant que k
foy aft lc fondement de la religion Chre¬
ftienne.- ôc k confiance, vn incomparable
trefor dc k vie auflî Chreftiénekuec laquel¬
le nous impetrons kmikricordedeDicu»
& par le moyen de kquelle, ayâs Dieu pour
protcdcur,nous menons vne vie paifible Se

tranquille hors de toute vaine crainte)nôus
ne deuons laiflèr, pour toutes ks calomnies
des herctiqucs,dc cekbrcr ôc honorer ces fi
dignes Ôc grandes vertus, de k louange ÔC

recommandatiô qui leur eft deue. Deftour-
nans donques k petite barque de noftre pa¬
role, des efcucilsôe rochers des hérétiques,
nous vous propoferons deuant les yeux ks
ineftimablcs richeffes de ces vertus, tant
qu'elles fgpourront comprendre cn vn pc-
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APRES LA PEUT ECOSTB, *}/Z
tit Sermon: Si premièrement vous me per¬
mettez d'exp liquer en brief le texte de no¬
ftre Euangile, qui eft le fondement de cefte
maticre.Pourquoy pouuoir faire aUcc tou¬
te reuerence ôc pieté, nous implorerons
humblement l'ayde du kind Efprit parl'in-
terceflîon de kbenoiflc vierge,difans,

^ue Maria.
Corne 1efiiu parleit aux troupes dupeuple,-toicy

Venir vn Prîce,lequtl l'adoroit-jijaf.seigûr,
nmfille eft tout maintenant decedamais venez,»

mettez^ la main dcfiuseïlc,ey elle viura. Noflre
Seigneur trouua cefte fille mortc,kquellc il
çefufcita:combiéqucfaindMarcdic,qu'elle
eftoic en l'extrême agoniedors que fon pere
luy demanda fecours. Mais comme noftre
Sauueur trcfcourtoisôe débonnaire fuiuoit
cc pere»vnc occafionfc prekntade fairçvn
autre miraclc:parcc qu'vne certaine femmet
qui depuis douze ans entiers auoit efté tra-
uaillec d'vn flux dc fang ( ôc qui auoit» ainfî
que dit le mefine faind Marc.dcfpendu tou¬
te fa fubftance entour les médecins fans au¬
cun amendement, ains eftoit de plus en
plus empiree apres les médecines ) eftant
illuminée Ôc inftruide de la foy, euft fon
recours au celefte medccin.De forte que ce-
ftç kge ôc prudétc femme, voyant le fecours
humain luy eftre du tout inutil, fc retire cô¬
me trefbié aduifec.à celuy de Dieu.Qui fait
que moins nous deuons trouuer eftrange,
quand Dieu permct»ceux qu'il defire d'atti-
rsràfby, cftrc agitez dc diuerfes miferes
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ir.PREl>IC. POVR LI XXI Ii. DIMEN.
Ôe calamitez en ce mode: à cc qu'eftas vexez
& repouflèz du monde» ils fe retournent ÔC

retirent à l'auteur de leur falue, ôeàl'vnique
refuge dc tous maux.Car nous voyonsaffèi
fouuent aduenir,que ceux qui font naufra¬
ge en k mer,font par les vagues ôe flocs d'i-
celk,pouffez au riuage ôc port affeuré, par
lefquels les autrcsfbnt engloutis & perifîet:
& cek leur eftre occafion de fauueté» qui
l'eft aux autres de perdition. Le femblable
donques arriué à plufieurs en cefte vie, lef¬
quels font pouffez ôc incitez des diuerfes
vagues de calamitez, àfe retirer à Dieu .- au¬

quel feul ils trouucnt le falut, lapaix, ôck
tranquiIIicé,qu'iIsn'ontiaiTiais peu trouuer
cn ce monde- defortc qucfinakmentils c6-
mcncctàdcuenirkges.apresquepar expé¬
rience ils ont cogneu la faulfeté de i'efperâ-
ce 5c des vaincs promeffes du monde.Eftant
donques ainfi, que le monde par fes abus Se

dcceptiôsjfcmocquantde ceux qui I'aimét,
les chaffe & aliène dc foy: ôc que Dieu,ama-
teur detous, les appelle à foy auec careffes
ôcpromcflcsvcritablcSjôcnô feintes.kind

Euchtr. Euchcre Euefque met cn doubte,lcqucl no*
in tpifi, doitplus efmouuoir à la piccé,ou, les maux

ôC incommoditez, defquels nous fomme»
preflèz encemondcoujes biens, auec kf¬
quels k bôté diuine nous appelle à foy. Car
celles là par les poindures des mauxôe inco-
moditez nous eftrangcntôc aliènent d'elles.-

mais ceux-cy, aucc leurs trefehaftes délices
ôc k-
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& faneurs, nous allcichenc ôc attirent à eux;
dc façon que l'on peut veoir des noblesDa-
mes , qui du viuant dc kurs maris feftoient
du toucaflèruies à leur amour ôc obeiffance»
n'ayances aucre foin que dc leur complaire,
deles feruir , ôe de leur obtempérer en tou¬
tes chofes.-auflj toft qu'elles fc font trouuées
vefues, au oir conuerty tout cc foin ôc cefte
grande affedion , au feruice ôc à l'amour de
1 Efpous celefte. Ceque S. Hierofme récite Hieron.
auoir efté pradiqué par Marcelk, noble in Epift.
Dame Romaine, kquelle ayant perdu fon
mary ôc deux enfans qu'elle auoit, fc iettant
aux pieds de Iefus Chrift, dift: Iene vous
en feruiray que plus gaillardement, Seignr,
puis que vous m'auez deliuré d'vne fi gran¬
de charge. Recicanc encores le mefme de
Pauia, crefkindcDamcenl'Epicaphc qu'il
faic d'elle, difant, qu'eftanc fon mary dece¬
dé» elle leplcura tat, qu'elle cuidaelk-mek
me en mourir: Ôc fe conuenit depuis au fer¬
uice de Dieu de telle kçon,qu'elle fembloit
auoir defire k mort de fon mary. Pour cefte
occafion donques» Dieu permet que ceux
qu'il veutattirer à luy , foient preflez de tels
ennuys ôc incommoditez .* d'autant que na¬
turellement l'efprit humain à cn horreur k
vie trifte ôc ennuy euk. Dont vient queks
Rhetoricicnsont dit , que rien ne kiche

pluftoft que la larme. Qui eft caufe que l'ef¬
prit del'homme nepeut pas lôg temps fub¬
fifter , fans quelque attraid ou alkchemenc
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de plaifir ou dc fuauicé. Ec pourcarit ne doit
on point trouuer eftrange , fî cefte noble
vefue C à laquelle les loix du mondeneper-
mettoient plus dc iouyr d'aucun plaifir ex¬

térieur) feretourne ôc rctireà cefte fouue¬
raine fource de vraye ôc folide volupté, à fin
de trouuer en icclkjce que k monde luy in¬
terdit, Ainfi donques aduient-il (comme
nous venons dc dire) que les mefmes va¬

gues des cakmicezjfonc celles qui nous font
arriuer à vn riuage Ôc porc plus affeuré. Cc
quenous apprenons de l'exemple de cefte
Ha-frnorrhoiflè, kquelle eftant abandonnée
des médecins, ÔC deftituée de tont fecours
humain , inftruite de la lumière de k foy , fc
retire à l'autheur du vray klut. Parce qu'e¬
ftant efmeuè" du bruit des ceuures merucil-
lcuks, qui fe faifoienepar noftre Seigneur,
ôe illuminée de la lumière du faind Efprit
("car les miracles mefmes exterieurs,kns ce¬

lle illumination intérieure, n'engendrent
point k foy) elle difoit en foy-mefme: si
feulement ie puis toucher fin veftement *, ie fèray
fauuée. Elle f'en vint donques par derrière
(comme craingnant d'eftre veue de noftre
Seigneur) ty toucha lafimbrie , eu bord, defift
veftement, dont eUefiutfoudain guérie. Mais no¬
flre Sauueur, qui fc rioit cn fon cNur, du
trefplaifat Ôc agréable larrecin de cefle fem¬
me» ncvoulutpasquelemiracle, quiauoi't
efté fait en elle.demeuraft enfcucly,kns que
chacun lcfce .ift: ôe pourtant, regardante
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l'entour defoy, di(k:2ui eft-ce qui m a touché}
^Auquel S. pierre refpondit, Précepteur, les troupes
de cepeuple yousferrent eypreffent de tous cofle**f\

t^r vous dites, qm eff- ce qui m'a touché} Et noftre
Seigneur luy diff: Quelqu'Vnm a touche , car ïay

fienty quelque yertufortir de moy, 1 1 di t dôcj lies ,
n'auoir efté touché que de cefte feule fem¬
me, qui n'auoit attaind (mais aueC toute
deuotion , reuerence, ôc confiance ) que le
feul bord de fa robe; ôc non de ceux , qui le
preffoient feulement de corps, ôcnond'ef-
prit ôcd'affedion. Par lequel exemple (à fin
d'omettre ks autres chofes , que nous en
auons dit au Sermon precedenc) noils pou¬
uons encores recueillir, ceque die rApoftre.*
En l'Eglife i'aime mieux dire feulemét cinq i.Cor-t^.
mots cn mon kns,ôc cn mon efprit, que dix "
mil paroles en makngue.CarccqucrApo- **

ftre a entendu des dons delâgues Se dc pro¬
phéties, peut bien eftrcpropremcnc trans¬
féré ôc appliqué denous au faid des prières.
D'autant que celuy touche vrayement no¬
ftre Seigneur, ôc attire fon efprit à foy » qui
auec fes prières accompaignéesde cefte foy
ôc reuerence, de cefte lui milité Ôe confiance
( dont cefte femme eftoit munie ) frappe à la
porte dek diuine mifericorde. Mais ceux
qui, foient clercs, foient laies» récitent fans prier
aucune attention vn grand nombre de Vf&l- fiulemet
mes ôc d'autres prières, f'en dcfpefcbans cô- de hou-*

me d'vne certaine tafche: beniffans Dieu de che.

bouche^ ôcragansdepropos délibéré auec
Yyi;
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le cVur par les endroits ôc places publiques,
ils preflènt bien à la vcrité,noftrc Seigneur,
mais ils ne lc touchent pas.* d'autant qu'ils le
touchent feulement de corps, ôc non point
d'efprit : qui eft caufe, qu'ils ne reflèntent

. ny rcçoiuenc aucune grace ny vertu dc luy.
Parce que Dieu dit d'eux parle Prophète:

lfia,XÇ). Ce peuple m'honore des leures, mais leur
,, csur eft loin dc moy. Et luy-mefme enco-

ylmos.y res en autre endroit : Oftes moy ( dit-il ) le
bruit ôccumultc dc tes carmcs»ôcque ie n'oye
plus les cantiques de ta lyre Dieu donques
appelle la clameur dc la bouche kns atten¬
tion, vn tumulte de carmes : de forte qu'il
n'exaucepoint telles oraifons,bicn qu'il die
à Moyfe, lc priant kns aucun fon de voix:

Exo£.ï4 Pourquoy crks-tu vers moy? Ec pour cefte
Matt. 6. caufe noftre Sauueur preferiuanc à fes difci¬

ples lamaniere qu'ils deuoicncccnir à prier,
»> leur die cn l'Euangile: Quand vous prierez,
>. ne parlez pas beaucoup, ainfi que fondes
». ethniques Ôc payens , qui penfent d'eftre
jj exaucez cn leur multitude dc langage. Par

lefquelles paroles, il note ceux , qui deceus
de k couftume ôc façon de faire des homes,
au feul nombre de leurs pricrcs,prononcécs
kns attention nydeuotion,cftiment deuoir
eftre exaucez de Dieu. Car c'eft cc qu'il en-

,, tend, quandil dit: lis penfent qu'ils feront
exaucez par kur beaucoup parkr.Si ne faut-
il pas pourtant inférer de ces paroles, que
les longues prières ôc oraifons foient icy
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côdamnées: veu que luy-mcfmccftoir cou¬
ftumier de pernoder en oraifon à Dieu: Ôc

que tous les fainds perfonnages ont autre¬
fois fî longuemét prié,qu'ilsy employoienc
fouuét k nuid entière aucc le iour. Et voy 5s
que cefte vertueufe Sara, femme du ieune
Thobic, ayant perfeueré trois iours cn orai¬
fon, obtintkmifericordedcDieu. Car en
ceft endroit nc font pas repris ks longs ef-
paces de temps que l'on perfifteen oraifon,
mais feulement les vaincs opinions ôe con¬
fiances des infidèles. Et fc faut encores bien
garder de croire , que par cefte dodrine
foit bkfrnée cefte oraifon , kquelle loué'
Dieu de bouche, auec paroles preferiptes
ÔC ordonnées. Car qui eft celuy fi defpour-
ucudefens, qui okft trouuer mauuais, ce
que l'Eglife pradiqueen tousles tcmplcs.-ôc
que tous leskinds depuis l'origine du mo¬
de ont obfcrué : ôc que mefme noftrcSau-
ucur, le kind des fainds, a pluficurs fois
fait en fa vie? Mais à bon droit nous repre¬
nons ceux, qui fè côtentans du feul murmu¬
re Ôc bruit des léurcs, profèrent kns aucune
deuotion, nyrcuerence,lcs paroles faindes.
Car ceux qui prient de cefte kcon,bié qu'ils
iettent en l'air grand nombre depriercs, fi
nc touchent-ils point Dieu , ôc nc le font
que preffer comme ccpcuple. Et pourtant,
non feulement ils nc méritent point k gra¬
ce, mais pluftoft offenfent k puifkncc ôck çai(t. itt
maiefté. Car(c6me dit le Cardinal Caietain) homil.

Yy iij
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encores que nous ne foyons pas tenus de
toufîours prier, fi n'eft quand la neceflité le
requiert : fi eft-ce que quand nous voulons
prier de noftre plein gré, nous deuons auoir
fouuenance, que c'eft à Dieu que nous par¬
lons, auquel nous fommes tenus déparier
auec toute attention ôc reuerencc.En quoy
fi par noftre pareffe ôc négligence nous fail-
lôs,nous ferons coulpabks d'auoir négligé
noftre ofScc,ôc la deuè'reucrécc,qui luy ap¬

partient. Querefte-il dôques, mes freres, fi-
i.Cor.i. npn pradiquer cecy de l'Apoftrc.Ie prieray
Orabo d'cfpricôcprierayauecattentiô.-Iechâteray
orabo\ d,.cffrit' &chanterayauec attention, c'eftà
mente. dirc;<lue quâdnous pklmodionsàkloiian-

gedeDieu,ilnousfautchanter,nonpascÔ.
me des oifeaux, mais côme des hommes: ÔC

qiiâdauccparoksnousimplorons k mife¬
ricorde de Dieu, que nous ayons au csur ce
qui eft prokré de noftre bouche:ôe quel'vn
ne difeorde point d'auec l'autre, par traider
des choks diuines enk bouche, ÔC difeou¬
rir en noftre ceur des humaines. Car en ce

faiknt, il aduiendra, qu'à l'exemple de cefte
femme,attouchans noftre Sauueur d'efprit,
plus quede corps, nous mériterons d'eftre
faits participans de k vertu.

Dtstra- Mais Pour k confolation de ceux, qui
Rton non ProP°fa"sdekindement &teligieufcment
yolon- Prier-» lc«r efprit parla commune fragilité
taire. <3e «"turc, kns kur confentement, fe di-

flraid, Ôe court deçà delà : i'ay penfé d'ad-
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ioufter cecy,que tant f'en faut que leur orai¬
fon foie mal-pkiknte à Dieu, qu'elle ne
perd poinc fon mérite , ny k venu d'impe-
trerec qu'elle demande. Car elle a cek du
premier bon dcflcin,ôe propos dc noftre in¬
tention , lequel fil n'eft reuoqué de noftre
confentement , retient k fruid ôc le mérite
de k bonne oraifon.

I.
Comme donques cefte fainde femme (à

fin de reprédre le fil de noftre hiftoire ) fkp-
pcrccuftquece fié heureux larrecin n'auoit
peu eftre celé à noftre Seigneur : toute faifie
de crainte, elle commençai manifefter ÔC

confeffer humblement deuant tous, ce qui
luy eftoit aducnu.Akquelle noftre Sauueur
refpondant doucement ôc gracieufement,
attribua k bénéfice de la knté qu'elle auoit
receuè' , à la foy d'elle, diknt , ^ffftures toy,
fille, cefttafoyquit'afiauuée.

NoftreSeigneur donques, eftant arriué a
k maifon de cc Prince»apres auoir kit ceffer
les lamentations, ôc k tumulte que deme-
noit la famille, permift tant feulement à fes
trois bien-aimez difciples, S. Pierre,S. la¬
ques, ôc S.Iean,auperc,& à k mere, d'entrer
auecluyau lieuoùgifc-itkdefundc: dela-
quelleprcnantk main, il luy dift : Fillejeues
toy. Et par l'infinie vertu de cefte diuine pa¬
role, clic fut refufeitée de mortàvic, com¬
me fi feulement elle euft efté refueilléc de
quelque fommeil. Mais il ordônaaux parcs,
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f ii.r-RiDie.fevR ie "xxiii. BIMEM
y *quiefto,cnt eftonnez d'vn fi grand miracle^

. de le tenir fecret, ôc d'apporter dc k vian¬
de à cefte filk,à fi de k Faire mangeuPour-juoy ccl ? Lc pQi es ^S

de ceft offiT r"*"11 ?" biCn fait fouucn*de ceft office, kns qucnoftre Seigneur ks
«i euft admonefté . Ouy certes. Mais ce
que noftre Seigneur kur dift en ceft cn-
droit.neftpasknsquelqueoccafionôcmy-
Itere. Car premièrement il vouloit r'affeu-
rcr Ces parens, qui eftoient tout-effrayez, ôc

kui hlk eftoit refufeitée. Car fes difciples,
qui luy scient veu faire tant de miracle»,
le voyanS luv.fmc rcfufcU » fc ;

2 «fP on kncafmc : qui fut

àto^?U1peUrprefétafoncorPs&^^
cor« iiCr-Et/Commc ^ lepouuoient en¬

qucnoftî; cma^er'&c- To«ainfi dôques.2STf ar Ceftc dcnftratL,

Ïdrec^
ccftefi/I SS-& a^rCZ ,cs Pcre & »« <*'
ia vri""i eft0nfCZ d yH fi g-^ "«de ) dc
Car 1'? '^ ftlnte r^rtcdion d'icelle.
^"^yadwoe«uresquelqucsfoisfiadmira.
bJ«>quapcindespeut-oncroirebié qu'on

cohlf" dC f°y; Ainfi Ic bô Patriarchfk-
coo ne pouuoit-il «oircq lokph io fils fuft
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APRES LA FÎKTïCÇSTI, J/7
en vicny cn fi grade authorité enEgyptcbié
quccek luy fuft tcfmoingné , ôç affèurépar
fes enfans qui en venoienc, Ôc l'auoient veu,

Mais l'eftime qu'il y ait quelque autre plus
excellent myftere caché foubs ces paroles dc
noftre Seigneur. Car quand il commande
quclondonncà manger à cefte fille refufei-
tee,c'eft qu'il nous admonefte,apres quepar
lekcrcment de confeflion nous ferons re-
fufeitez dek mort de noftre ame > que nous
ayons foin d'entretenir ôc fuftenter kvie,
que nous aurons receuè,aueck viande falu-»
taire dc la kinde Euchariftic : d'autant que
noftre Sauueur a inftitué ces deux Saeremés
(àfinquenousncparlionsdesautres) dek
quels l'vn, eft pour les morts, ôc l'aucrcpour
les viuans. Parce que le keremenedecon-
fcfîîon»auquelfontvrayement remis les pe-
chezmortels(ayantnoftreSeignr dit-Lcs pe- uanfto,
chez de ccux»aufquels vous ks aurez remis,
leur fô c remis;rapelle fouuéc à kvie les ames
morces parle pcché-Laquelle vie eft nourrie,
alimentée, ôc forcifieepar cefte viâde diuine*
quâd park grace qu'elle conferCjcllckprc-
ferue de k more de peché. Car tefte viande
eft celle, donc noftre Seigneur did par le
Prophece : Qifcft-cc que dc fa bonté , ou zachar*
qu'eft-cc que dek bcautéjfin'eft le froment ^.
des cflcus,ôc le vin germant les vierges? Ce «
qu'eftant ainfi C mes freres) il fera bien-aifé
de deuinenpourquoy lon voit par tout tant
d'ames mortes cn peché. Car, afin de nedire
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ïl. PREDIC. POVR tE XXI II. Dl ME W.

lesautrescauksdecefigrand mal» cefte-cy
femble eftrç k principale, que ks hommes
nc font point repeus ny corroborez de ce
pain des Anges.Anciennemétàknaiffance
de l'Eglife, les fidèles eftansiournellcment
refcdiônezôc confortez de cefte viande ce¬

lefte, non kulement portoient d'vncgayc
voloatékiougdekloy diuine, mais enco¬
res d'vn courage inuincible, fouftenoienc
de treshorriblcs fupplices , pour nepoint
faire chok contraire ou préjudiciable aux
cômandemensdeDicu^MaisdoncvienCcc-
ftc fi grande infirmité qui fc voit en nous,
fî n'eft denous abftenir ainfi long temps dc

Mffefhde la refedion de ce pain celefte? Car ce pain
(Eucha- confirme ôc fortifie le cpur de l'homme.* cc
rifitt. pajn donnc vnc force inuincible à l'efprit:

ce pain reftaure les forces du czur dekillâ-
tes:cepain,recreantlesames d'vne douceur
fpirituelk ôc admirable.leur fait auoir à cô-
trèciur toutes les chofes térreftres, Se fou¬
haiter ks celeftes. C'eft donques cela que
noftreSauueurnous voulut enfeigner,quâd
il commanda d'apporter de la viande à ce¬

fle fille refùfcitee. Ce kra pour cefte heu-
____ re aflez- parlé du texte dc noftre Euangi

le: venons maintenant à efplucherkfentc-
ce contenue aux paroles dc noftre Thème.

Difcoursfur It Thèmepropfié,

Sfieurestoy, fille, c'e/l ta fioy quit'a fauttee,

..Nous auons ditnagueres (mes freres)Ai
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APRES LA riNTlCOSTI. Jj*8
qu'il y avn trefor incomparablccachéfous
ces paroles de noftre Seignr: par kquel no¬
ftre vie,eftant munie de foy,d'efpcrâce,Ôede
côfiance delà mifericorde diuine, demeure
faine ôe kuue cn ce corps mortel, fubiedi
tant de périls ôc miferes,k tenant affeurée
foubs l'ombre des ailes de Dieu. Or à k vé¬
rité nous ne parlés poïticy de k foy morte,
mais de celle qui opère par diledion.ôc qui
nô feulemét eft animée de charité, mais en¬
cores enrichie des trefexccllens dons du S.
Efprit: ôe qui eft prin cipalemét rendue par¬
faite ôe illuminée, pat le don d'entendemet
ôedckpience.parrvndefquels,ellepcnetre
les myfteres de k foy; Ôc par l'autre, clic
gonfle l'admirable kueur Ôc fuauité d'i¬
ceux.

Cefte foy,dôques,accôpaignec ôc illumi¬
née de ces dons, corne elleeftkracineôe le .

fondemét de toutes autres vertus : ainfi cô-
çoit elle Se engendre celle dek côfianccqui
luy eft conioinde,Ôc de nature , ôc de nom.
Car toutainfi que les noms dc Foy ôe de Fia- $na &
ce,fapprochent l'vn de l'autreainfila force fiducia,
ôc k nature de l'vne, eft conioinde Ôe alliée
aucc celle de l'autre. Orlafiance (ainfi que i.i.**}.i»j.
dit faind Thomas) eft vne forte efperan- «i.fi.ad.j
ce, procédante dc quelque ferme opi¬
nion. De façon que ce faind Dodeur
n'eftime pas que ce foit vne vertu feparee
de celle de k foy .* mais que c'eft vne manie-
té d'cfpcrance, à laquelle elle adiouftevne
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n.PREnic.Pov-a i.Exxiir.DIMBNC*
Set.}, forceinuincible. Etpourtantl'Apoftre co-

roind k fiance aucç l'efperance , quâd il dit:
J^cnousfommcs kmaifon de IefusChrift,
ir nous retenôs ferme iufques à la fin,k fian-
«,Ôckgloirc de kfoy. Et l'efperance n'eft
pas encores moins conioindc auec kfoy,
queft k confiance, y ayant vneailknceôc
parentflgc fraternel entre k foy ôc l'efperâ-
ccdciortequcce que l'vne croit eftre à ve¬
nir,! autre commence defia à en iouyr par
eiperance.La foy donques dit : Dieu a pre-

parcdcsgransôcincomprehenfibks biens
à les hdeks.Et l'efperance dit: Ils font gardez
pour moy Or cefte fi gran de alliance ôc co-
londion de ces deux vertus, eft clairement
«pokeparl'Apoftre,quand,ldit: Quek
iJien d efperance vous rempliffè débute
dill>', FT Cn Cro?ant:à ce que vous abô-Sr *"*""' &^lavertudukind
cnîlh Cfrccfterar^ntc ôc enflammée foy
^gendre k confiance ôc l'efperance vifue,
&"°^^tabondereicclk:

lafiance Orcc mcfmc Docteur dit,quc cefte fun-
cnoieu ce, quand elle eft rapporte \UXaides &

finde, que ferme opini6: Mais celle qui fc rappor-

farcurefurkpromeffèdeDieu,quicftpIus
certaine,plUsconftante,&plusferme,que
toute demonftration quelconque. L'efpe-
rancedonques confirmée par vne tellecon-
nance,f3K coproduit de merueilkux fruidz
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APRES LA ÎENT1 COSTB. }/{>
en l'ame du iufte, dont nous en déclarerons
icy feu lement dcux.Car premieremét, cefte
efperance eft vn inftrument dc trefgrande
force ôc vertu,àimpctrer l'ayde Ôc kmikri-
cordedcDicu. En preuue Ôc confirmacion
dequoy iepourrois mectre en auant,nonvn
ou dcux,mais tous les Pfalmes de Dauid en¬
femble .encre kfquels à peine cn trouuerez
vous vn feul,qui neconciennelesfruids,ks
louanges, ôcles exemples de cefte vertu. En
vous (dit-il) ontefperé nos pcresdlsyont PfàL n.
efpcré»ôc vous ks auez deliuré .-ils ont efle¬
ué kurs clameurs vers vous, ôc ils ont efté
kuuezils ont efpere en vous,Ôc n'ontpoint
efté confus. Et encores: Attendant i'ay lon- ffal.}6.
guement attendu le Seigneur, ôc il m'arc- "
gardé; il a exaucé mes prières, ôc m'a tiré ''
hors du lac de mifere, ôc dek fange de la lie: "
ôc a mis mes pieds deffus kpierre ferme: & "
tout ce qui f'enfuit:où font particuliercmét
déclarez ks admirables fruids ôe effeds dc
cefte vertu. Mais que dirons nous d'Ikie:en
combien de fortes fait-il cefte vertu recoinr
mendable?Voila (dit-ibceftuy là qui eft no -
ftre Dieu,nous l'auons attendu, ôc il nousa
kuuez:Ceftuy là eft le Seigneur,nous l'auôs lfa.t$.
attendu: nous treffailkrons d'allcgrcffc» Ôe "
nousrefiouyronsenfonklutaire.Eclemef- "
me, cn autre endroit, met en auant tousles
bons, parkns auec Dieu: Vousgarderctla "
paix( Seigneur) lapaix, d'autant quenous *{

auons efpere en vous. Mais cefte fi grande "
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ÏI.PRED. POVR LE XXIII. DIMEN.
force ôc vertu d'efpcrancc n'appartienepas
à celle qui eft morte» ôc kns forme : ains à
celle qui eft vifueôebien formée, kquelle
noftre Seigneur IefusChrift (ainfî que die

t.Pef.i. l'Apoftre kind Pierre)nous a conférée par
farefurredion. C'eft làccftecfpcrance,k-

Jfom.y. quelle ( comme dit faind Paul) ne confond
point» c'eft à dire, qui n'efpere iamais
en vain Se kns effed. C'eft là cefte efpe-
rance,qui ne retourne iamais vuide de d-euâc

la face de noftre Seigneur, lequel a promis,
Marc n. &dit:Touccequevous demandez en priât,

croyez que vous l'obtiendrez,ôc il vous fera
fait.Où noftre Sauueur nc recommande pas

feulemét cefte foy, qui croit Dieu eftre tout
puiflànt Ôe bénin ( dekquelle nul des fidels,
quelque peruersqu'il foit,n'eft defpourueu)
mais auflî cefte fiance dek mifericorde, en
laquelle confîfte(ainfi quenous auons dit)
la force ôc vigueur de l'efperancc.Tout ain-
fîjdonques» quek charité eft k commence¬
ment pourarriuc'rau merite.-ainfi cette efpe¬

rance eft k racine ôck fondement pour ob¬
tenir ôc impetrer. Nous ne faifons aucune
bonne fuure cn charité, qui ne nous foit

Montai- meritoire:ôe ne demandons auflî rien de k-
ptetraf- lutaireà Dieu, fouftenus de cefte efperance,
fereeala queneusn'impecrions: bien que nous luy
prière de demandions qu'il tranfportaftks montai-
S.Gre*r. gnes. Ce qu'au rapport ôc récit d'Eucherius,
Suefqtte nouslifons auoir efté impetré de Dieu par
defottrs. les prières de Grégoire Euefque de Tours.
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APRES LA PETÎTECOSTE. }<?0
à fin de rendre vn certain lieu commode
pour le baftiment de quelque Eglife.Ce qui
ne doiceftrecrouué eftrange ou incroyable:
d'autant que (comme a creffagemenc die Vn Epifcop.
bon Euefque) iamais vn homme fain d'en- . ca*

tendcmenc,ne conecura cefte fi ccrcainc cf-
perance^k affeurance dek volonté deDieu»
f'il n'eft pouffé ôc excité à cc faire, parle
kind Efprit. O r ceft efprit de vérité'n'inci¬
tera iamais l'efprit del'homme, à efperer ôc
tenir cek pour certain.fil ne veutaccôplir
cc dontil luy infpirel'efperâcc ôc kfoy. Par
ceft illuftre tefmoingnage (donques)de no¬
ftre Seigneur ôc Sauueur, ôcparksautres
que iufques icy nous auons produits, nous
recueillons, que venans pour prier, nous
deuons mettre peine de munir ôc fortifies
nos requeftes,de cefte foy ôc confiance en la
mifericorde diuine. Qui fera caufe,quc nos
oraifons ne retourneront iamaisvuides, ôc
kns effed, Voik dôques (mesfreres)lepre-t * *
mierôe kplusgrandfruiddercfperance.

Il y en a toutefois encores vnautre,qui Second*

n'eftpas moins à eftimer: Qui eft, que cefte fruiit dt
mefme efperance corroborée dc celefte ak l'efpera-
feuranec ( telle que nous l'auons mainte- ce.

nanc deferipee) apporte à l'homme de
bien vne incroyable paix ÔC tranquilli¬
té , exampte de toute crainte Ôc doute.
Car d'autant que cefte efperance attire à

foy Dieu , qui eft ( comme dit le Prophc- Pfkl* ^7*
te) protedeur de tous ceux qui cfperçnt
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II. PRE». POVR LE XXIII. DIME N.
en luy : l'homme dc bien n'a plus lieu d'au¬

cune doute»ayant mis ôc du tout arrefté fon
efperance cn Dieu. Celuy donques, qui par
lc mérite de cefte vertu f eft rédu Dieu pro-
tedeur,tuteur,ôc autheur defon klu tquel-
le occafion a-il de rcdoutcr,d'eftre en peine,
& defefeicher defoinôefolicituck, ayant
dedans foy vn tel aduocat ôc procureur?
Quelle perte, quelle pauureté, quelle hu¬
maine puifknce,quelle perfecution, quelle
infamicjouiniuredes hommes, lc pourra,
ou tourmenter, ou mettre en peine, ou de-
flruire,oacftonner,ou faire perdre vn feul
poindde l'eftat dek conftance,puisqu'ila
dedans foy le tout-puiffant pour kuuegar-
deôcprotedcur defon klut; lequel peut
fuppofcr à fes perfecuteurs, tourner Ces

mauxenbien, ôcfoukgerkpauuretéîôe le¬

quel finalemët fait,que toutes chofes tour¬
nent ôc coopèrent au klut,Ôe au bien defes

l.pef.f. cfleus?Iettans(dit faind Pierre) toute voftre
folicitude fur luy,par ce qu'il a foin de vous.

O paroles d'or ! ôks magnifiques promef-
fes,preferabks à toutes les richeffes du mo¬
de! Car que doit craindre,ou dequoy doit
eftre en foin celuy,qui peut dire auec le Pro-
phete : Mais moy, qui fuis pauure Se men-
dkntJeSeigneureftfoucieuxdemoy: c'eft

», à dire,il prend pour moy le foin dc tous mes
affaires. Pourquoy me mcctray-iecnpeine
ÔC-foucy, puis que Dieu tout-puiffant a

a foin de moy?Et que f enfuit-il de cela» finon
vne
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APRES LA PENTECOSTï. -jf?!

Vnetrcsheureufe paix ôc trancjuilliré? Car '

l'efperance n'eftant pas moins contraire à la
crainte , qu'elle eft au defefpoir , eftjyit mik
hors » ôc chaffée k vaine crainte , k vraye ôc
ferme affeuranccpcrpetuclk compaigne dc
paix ôcde tranquillitéjfen enfuit par conk-
quence. Si donques,les fouhaits Ôc defirs dc
tous les mortels tendent ôe afpirent à cefte
paix ôc tranquillité, combien efl grand ce
trefor de l'efperance , qui nous efleuc ôc
conduira cefte fî grande félicité?

III.
Que fi quelqu'vn demandoit, pourquoy

noftre Seigneur attribue tant à cefle vertu
dc l'efperance, à kquelle il n'ottroye pas
moins que foy- mefme: n ous rcfpô dons que
Dieu eft principalement honoré par cefte
Vertu. Orceluy faichonncuràDieu,qui luy
offre facrifice de louange, car il dit ainfi : Le pjkf, 4^.
kerifice de louange me fera hôneur.Et nous "
le loiions quelque- fois par paroles t quand
nous prefehons Se publions fa mifericorde,
fa ven té, ôe ks autres vertus: ôe quelq ue-
fois.non tantde paroks,que parles chofes
mefmes , ôe par nos bonnes uuures , nous
rendons ces fiennes louanges plus célèbres
ôc recommendables. Pour exemple. Qui¬
conque, ayant fidèlement conceu en fon ef¬
prit cède promeffe (Celuy qui dôneau pau¬
ure, n'aura iamais di fette ) fe defpouille foy¬
mefme, à fin de reueftir les panures :SC fofte
lepain de la bouche , pour k don ner à ceux
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II.P R E D I C. P O V R L E X X 1 1 1. D I M E M."

qui ont faim. Ceftuy-là recômandc ôc loue
la mifericorde ôckvericé de Dieu, non de
paroles^mais aucc fes bonnes iuures.-quâd
rafîèurant fur cefte fienne promeffe,il croit»
bien qu'il fe defpouille , que rien ne luy de-
faudraiamais.Oi que cefte manière de loua¬
ge foit beaucoup plus noble Se magnifique
quek première» ie le monftreray par ceft
exemple. Le droguifteoiil'apoticairepeut
louer Ôc rendre plus eftimablela theriaque
qu'il a compofee, ou par beaucoupde bel¬
les paroles cendances à ccftefîn, ou par, Ce

laiffant mordre d'vne vipère, ôc conuertirk
morfure en tumeur, fe guérir foy-mefme,
en y appliquant ce médicament. Qui eft ce¬

luy en ceft endroit, qui ne voye en ce faid,
cefte médecine eftre beaucoup rendue plus
louable par ceft duure, qu'elle ne kroit par
des paroles ? De cefte façon donques celuy
efleué ôc célèbre beaucoup plus dignement
leslouanges deDieu, lequel fafièurant fur
fa mifericorde ôcverité,fexpofe ôc précipi¬
te en vn danger eminent.que celuy,qui feu¬
lement de parole chante ôc publie ces fîen-
neslou'anges ôevertus. De là vient, qu'il fe
tient beaiacoup plus honoré Se loué, de l'ef¬
perance ôe confiance quenous auos en luy,
que de toutes nos belles ôc magnifiques pa-

l.$eg.i.. rôles. Et puis que Dieu dit: Celuy qui me
__, glorifiera, ieleglorifieray : ce n'eft point de

merueillcf'il honore ôeglorificd'vne pecu-
liere ôc finguliere façon , ceux qui lc kndi-
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APRES I A PÈNTECOSTE. }6l
lient ôc honorent auflî de cefte façon parti¬
culière. Ce que Dieu fîgnifia clairement,
quandil reprocha à Moyfe ôe Aaron, den c
l'auoirpoint kndifîé éseailcs dek contra¬
didion : pareequ'ils n'auoicntpointeuen
ce temps, cefte pleine ôc entière côfiance de
k folicitude ôe prouidence paternelle. Si
donques , celuy qui Ce dejffie de Dieu , ne lc
kndifie poin t- il faut par conkquence,que
celuy quife fîeen luy, l'honore ôe le kndi¬
fîé: ôe que pour cefteraifon il foit de luy ho¬
noré, ôe comblé de plufieurs dons ôc béné¬
fices. Mais doit-on trouuer cftrage, fi Dieu,
(le parfait amy des hommes) prend en fa
garde ôc protedion ceux, qui fappuyans
fur kfoy, ont recours à fon aide; puisque
k foy mefme des homes arriué bien iufques
là? Car cek fe fait bien quelquefois de l'en¬
nemy à l'ennemy: quand l'vn voyant l'autre
venir à refuge vers luy pour quelquepreknt
danger où il feretrouue, il le reçoit Ôck dé¬
fend contre ceux qui le pourfuyuent , ne
kiflànt neantmoins, pour cela» decôtinuer
cn fa mefme première inimitié>ôen'en quit¬
tant rien: ce qu'il n'euft kit nullement, fil
n'euft eftime cek luy tourner à trefgrand
honneur. Qu^l donques fe deura monftrer
le grand amateur des hommes, enuers ceux
qui fe retirent à refuge vers luy » ôrqtrHm-
plorent fon ayde? Ceft honneur, donques,
que faità Dieu celuy, qui remet toute fon
efperance en k foy Se en k mifericorde, eft
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II. PREOIC. POVR. LE XXIII. DIME yti
caufe, que Dieu fe donne à luy auec toutes
fes richeffes, Ôc qu'il lc prend cn fa fauuc-
garde Ôc protedion en tous accidens ôc ad¬
uerfîtez. Et ainfi voila (mes freres J cequi
vous doit merueilleufement exciter ôc ani¬
mera l'amour de cefte vertu,

IIII.
Makencoresya-il autre chok, qui met¬

tra en voftre ciur vn plus grâd defir ôc affe¬
dion d'obtenir cefte vertu:afkuoir,k crain¬
te de l'offenfe de Dieu, qui fe commet lors
quenous nous déifions" k moins du mode,
de fon aide ôc mifericorde. Cc que nous
pouuons recueillir dc l'exemple de Moyfe
ôcd'Aaron, que nous auons n'agueres mis
en auant: kfquels pour auoir, en la foif qui
preffa k peuple és eaues de contradidion,
quelque peu douce delà faueur ôc prouidé¬
ce de Dieu , à caufe de l'infidélité qu'ils
voyoient cncepcuple, furent, pour cefte
deffiance. interdits de l'entrée cn la terre dc
promiflïon. Dont le mefme Moyfe parlant,

Dtut.ir. dit ainfî.- Et le Seigneur fcft courroucé à

»» fencontre de moy, à cauk de vos paroles:
»> ôeaiuré, que ie ne paffèraypoint lclour-
j» dain, ôc que ie n'entreray point en ce fi bon
>» pays , qu'il vous veut donner. Voicy que ie
vmourrayfurcefteterrcôrncpaffcraypoint

-»> le Iourdain : vous le pafîèrez, ôc ionytez
» d'vne terre excellente. Laquelle peine ÔC

punition, ainfi confirmée par iurement, il
ne fut onques poflible à Moyfe, quelque
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grand amy qu'il fuft de Dieu, ôc auquel il
fouloitparlerfaceàface, de faire reuoquer
par aucunes prières. Ce qu'il fîgnifia luy-
mefme par ces paroles.- Et ie priayDieuen Deut.j.
ce temps , difant : Seigneur Dieu, vous auez "
défia commencé de faire veoir à voftre ferui- '«
teur voftre grandeur, ôck trefgrande force "
& puiffance de voftre main, n'y ayant autre "
Dieu, foit au ciel, foit enk terre, qui puiffe "
faire de telles euures que les voftces,ou qui "
fepuiffecomparerà voftre force ôc vertu. le '«
pafferay donques.ôe verray cefte terre fi bô- **
ne delà lc Iourdain, ôc cefte montaigne ex- "
cellente» ôcle Liban. Mais Dieu f'eft cour- «
roued à moy, pour l'amour de vous , ôi ne '*
m'a point exaucé, ains m'a dit.* SuffiTe toy, & "
nc me parles plus nullement de ceft affaire. "
Montes fur le fommec de Phafgé,ôc ieece ces "
yeux de toutes parts, à l'Occident,au Midy, ««

au Septentrion, ôcà l'Orient, ôc regardes: "
car tu ne pafîèras nullement ce Iourdain. **
Voik les paroles de Moyfe: defquelles on
peutrccucillir,combien Dieu eft irrité con¬
tre ceux qui hefitent le moins du monde aa
faid dc fon infinie mifericorde ôc prouidé¬
ce : laquelle hefitation ou douce de ce kind
perfonnage fue remarquée parle coup re¬
doublé far k roche; d'autant que l'eau ne
fortit pointpourlepremier,ains feulement
au fecond.

Les chofes que ie vous ay iufques icy mi¬
fes en auant (mes freres) vous ont,poflible»
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fait entrer dedans le cuur quelque grande
amour ôc affedion de cefte vertu : kquelle
bien pradiquée, apporte tant de biens, cô¬
me auflî eftant négligée, emporte vne gran¬
de offenk contre k maiefté diuine. Mais il
faut entendre,qu'il n'y a moins de difficulté
à l'obtenir » que d'vtilité apres l'auoir ac-
quife. Car nous voyons eftre chofe naturel¬
le, que ce qui eft lc plus excellent ôc plus di-"
gne en ce môdceft auflî le plus difficil à ob¬
tenir. Ce que nous expérimentons en cefte

'vcrtu:kquelleeftanctrekxcellétc,fe trouue
aufiîtrefrarc.De forte que l'on pourra veoir
plufieurs perfonnes fuyuâtesk pieté, ôc or¬
nées de diuerfes richeffes de vertus, comme
d'abftineiice.de paticnce,d'ceuures de mife¬
ricorde ôc d'aumofne, qui toutesfois à l'ar-
riuée de quelque nouuelle calamité perdet,
l'efperlce,f'affligét,fe tourmentét d'angoif-
Ces, &kkitkntengloutir de l'efprit depu-*
fîlknimité, ne fouftenàs pointk defaiiiâce
de kur cpiir,auccl'efperâce dek prouidéce
ôe mikricorde de Dicu:qui eft vn crcfgrand
argumet d'vne foiblefoy.Ôc d'vne confiance
debik.Ce que neâçmoins.k plus fouuÉt no9
«ecofîderons pas,&ne penfons point, que
cela loit offenk, ny ne nous en acculons au
kerement de confefsion: bien quepar ceft
abbatemét de chur nous péchions griefue-
ment à fencontre de la mifericorde, delà
bôté,de la fidélité,ôc dekpaternelk proui¬
dence deDieuauquel nous dcfrobôs l'hon-
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«eur qui luy apparticnt,quand nous pcrdôs
le caur de cefte façon. Vn enfant ne feroit-
il pas tort à fon bô pere , fil fen ailoit touf¬
iours trifte Ôc melâcolique,doutat que fon¬
dit pere ne luy voulfift pas fournir les cho¬
fes neceffaires à fa vie, tant qu'il en auroit le
moyen? En cefte manière, dôqucs, celuy of-
féfc le cômun pere ôe protedeur des fidèles,
qui, afkilly de quelque calamité, n'efpere
point fon fecours. Et tels font repris de ce
pere, mefme par le Prophète, où il dit: Et Mich.A.
maintenât, pourquoy te rcnfrongnes- tu de «
trifteffe ôc d'cnnuy? N'as-tu pas vn Roy? ou «
ton Côfeillier eft-il mortîquc la douleur t'a «e v|
faifi côme vne femme qui enfante ? Car c'eft ««

l'office d'vn Roy, de maintenir ôc défendre
les fubiets, qui font foubs fa. charge,de tou¬
te fa puiffance: &d*vnC6feiilicr,de les aider
d'aduis & de confeil. Puis dôques,que tu as,

ôc vn Roy fi puiflànt, ôe vn Côfeillier fî kge
ôeprudent: pourquoy(ieteprie) teconfu-
mes-tu d'ennuy ôc de trifteflèîPar ces paro-
les,dôques, Dieu veut que nous chafsiôs de
noftre efprit tout foin,toutedouce,ôe toute
trifteffe immodérée, foubs l'efperance de fa
mifericorde ôcprouidécepaternelle. Et par
cemoyédeProphete Royal redreffoit-ilfon
ceur prefque abbattu Ôedefailly,quâd il di¬
foit: Pourquoy es- tu trifte, ô mon ame., ôc pfal.60.
pourquoy me troubles-tu? Efperes en Dieu, «< .

parccqu'encorcs le loiieray- ie,Sc côfeflèray- «
ic -«qu'il eft mon Dieu, ôz leklutaire de ma «
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II.PREBIC. POVR LE XXIIt. DIMEM.
face. Et encores au lieu de ce que nous li-

jfal.6o.fons'. Lors cpic mon ceur eftoit angoiffé,
,, vous m'auez exalté en k Pierre, S.Hierofme
,, courne de l'Hebneu: Quand mon cnur fera

trifte, quand le fore f'efleuera àl'cnconcrc
de moy , vous krez mon condudeur.* vous

», auez efté mon efperance, Ôe ma Cour defor»
cc contre k face dc l'ennemy. L'efperance
donques (mes freres) monftre principalc-
menc,ôe fait paroiftrck force,ésopprcfsiôs
ôc calamitez» quad elle chaffe hors denoftre
efprit toutes craintes ôc vaines folicitudes.
Car tout ainfi quek vraye charité ( comme

l.loan. 4. dit S. Iean) enuoye k crainte dehors: ainfî
kparfaiteefperancekcouc de noftre c«ur»
ks vaincs craintes ÔC angoiffeufes doutes.

ifia.n. Qui kit que Je Prophète dit .- Voicy que
Dicu eft mon fauueur, ie viuray en toute

confiance, ôc ne craind ray point. Celuy
donques, qui vit és vagues ôcangoiffèsdc
crainte defordonnée, ne peut eftre enco¬
res dit viure , ny fe gouuerner cn con¬
fiance.

Eflant donques fi grande Se l'excellence,
ôcfvtilicé, ôck necefsité de cefte vertu, i'e-
ftime qu'il n'y a celuy de vous, qui ne defire

f<o-_pf/merueilleukment d'apprendre» par quel v

moyen on moyé vous k pourrez obtenir.A quoy nous
obtient la refpôdons briefuemét,pourlc peu de temps
ferme ef- qui nous refte, que l'oraifon qui fe prefetc à
perace f»Dicu,fortantcdu plus profond du c,ur,eft
JDicu. Je principal inftrumcm, aucc lequel cefle .

II.PREBIC. POVR LE XXIIt. DIMEM.
face. Et encores au lieu de ce que nous li-

jfal.6o.fons'. Lors cpic mon ceur eftoit angoiffé,
,, vous m'auez exalté en k Pierre, S.Hierofme
,, courne de l'Hebneu: Quand mon cnur fera

trifte, quand le fore f'efleuera àl'cnconcrc
de moy , vous krez mon condudeur.* vous

», auez efté mon efperance, Ôe ma Cour defor»
cc contre k face dc l'ennemy. L'efperance
donques (mes freres) monftre principalc-
menc,ôe fait paroiftrck force,ésopprcfsiôs
ôc calamitez» quad elle chaffe hors denoftre
efprit toutes craintes ôc vaines folicitudes.
Car tout ainfi quek vraye charité ( comme

l.loan. 4. dit S. Iean) enuoye k crainte dehors: ainfî
kparfaiteefperancekcouc de noftre c«ur»
ks vaincs craintes ÔC angoiffeufes doutes.

ifia.n. Qui kit que Je Prophète dit .- Voicy que
Dicu eft mon fauueur, ie viuray en toute

confiance, ôc ne craind ray point. Celuy
donques, qui vit és vagues ôcangoiffèsdc
crainte defordonnée, ne peut eftre enco¬
res dit viure , ny fe gouuerner cn con¬
fiance.

Eflant donques fi grande Se l'excellence,
ôcfvtilicé, ôck necefsité de cefte vertu, i'e-
ftime qu'il n'y a celuy de vous, qui ne defire

f<o-_pf/merueilleukment d'apprendre» par quel v

moyen on moyé vous k pourrez obtenir.A quoy nous
obtient la refpôdons briefuemét,pourlc peu de temps
ferme ef- qui nous refte, que l'oraifon qui fe prefetc à
perace f»Dicu,fortantcdu plus profond du c,ur,eft
JDicu. Je principal inftrumcm, aucc lequel cefle .



APRES IA PENTECOSTE. 3 67$

fi belle vercu eft impecree dc fa maiefté.
Car tout ainfi que ks autres dons de Dieu
f obtiennenc parpriercs ôc oraifons, ainfi Je

vray moyen d'acquerir ceftuy-cy eft d'y pro¬
céder auccardenccs ôc continuelles prières.
Puis apres il ne faut pas que noftre oraifon
foit vuide» ôc deftituée des mérites de bon¬
nes duures» attendu que l'efperance mefme
(commecnkigncntksThcologicns)dcpéd
des mérites ôc de la grâce diuinc.Don t vient
ce que l'Apoftre dit: Ceux qui auront bien I-7'"»9'»
feruy ôcminiftréjobtiédrontvn bon degré, *
ôc beaucoup de confiance en la foy , qui eft
cn Iefus Chrift. Defquelles paroles de l'A¬
poftre il appert, que par lc fidei miniftere,
croift ôc f augmente la vertu d'efperancc, ôc
dc confiance. Car tancplusvn perfonnage
fert Dieu fidelemét, d'autantauec plus gra¬
de confiance luy rcquicrt-il k mifericorde.
Mais entre toutes les autres bonnes auures,
il ne faut pas oublier de J'accompaigner de
la crainte deDieu: le Prophète diknt,Dieu pfjAl*6
fe côpkift cn ceux qui le crâignét, ôc qui ef- «
perent cn fa mikricorde:d'autant que par ce <»

moyc,k crainte tépcrek gailkrdik de l'ef¬
perance, Ôc l'efperance corrige ôc redreffe k
pufilknimité dc k crainte. De façonque la
couple ôc coniondiô dc ces deux vertus, eft
merueilleufement belle ôc klutaire.Neant-
moins il faut fur toutes chofes, que les pé¬
chez foient bay s ôe chaffez denous, comme
nos plus mortels & dettfhbles ennemis:
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«. PREBIC.POVR LE JcictlI.DI-MlW.
eftas ceux qui lors que noftre efprit feffor-
ceplusd implorer l'aide dcDieu,ôe defeflc-
"^enfon efperance, k fonttrefbuchcr co¬
me d'vn haut lieu,&l'atterrét, kns qu'il ofe
prelque icuerles yeux au ciel. Ce qui eft fi
vray, qu'encoresqueladouloureuk recor¬
dari on des péchez foit proufitable ôe necef-

kire.-ficft-ccqu'ilknouskutfurfeoir,quld
ileftqueftiôdefleuernoftre csur trifte en
merikure efperance. De façon que comme

fuetqtte ceux qui paflent à trauers vn fleuue,onCac-
fi» reti- couftume d eftre admoneilez, de ne point
^/««wregaraerlcseauè'squicourentauecvncerî-
rnotredes deimpecuoficé, mais decourner leurs yeux
Péchez, autre parc:ainfi km-il que ce ccur foit ad-
<~m». u.fe, d omettre en cefte faifon k mémoire
chr i C°n_^cration de fes péchez.- ôc de mettre
chfire- pluftoftks yeux defapenkc , fur les chofes
lésantes quipcuuent: releuer ôcfouftehir fon efperâ-
lefiera- ce.Ma.s quelles font ces choks? Première-

ment, 1 infime mifericorde Ôc debonnaireté
de Dieu.Pms après les inefpuifablcsmerites
de noftre Sauueunqn'il nous a côferez, afin
deles pouuoir offrirpournousà fon pere,
A quoy nous adioufteronsk vérité des pro¬
meffes diuines par lefquellesDicu a promis
fon ayde Se mifericorde à tous ceux, qui ,

P/./. /o.aucctoute humilité ôcconfianceaurontre-
cours a luy .Lefquelles le Prophète Royal fc

It yfncw ProP°^C»quId requerât cefte mifericorde,
« mdi- l! ^ioufte:A ceque vo9 foyez iuftifié en vos
is. proks,Ôcque vo'foyez trouue vidorieux,

&tenat voftre promeffe, quand lon iuge de

cum
a%i.

Faut

«. PREBIC.POVR LE JcictlI.DI-MlW.
eftas ceux qui lors que noftre efprit feffor-
ceplusd implorer l'aide dcDieu,ôe defeflc-
"^enfon efperance, k fonttrefbuchcr co¬
me d'vn haut lieu,&l'atterrét, kns qu'il ofe
prelque icuerles yeux au ciel. Ce qui eft fi
vray, qu'encoresqueladouloureuk recor¬
dari on des péchez foit proufitable ôe necef-

kire.-ficft-ccqu'ilknouskutfurfeoir,quld
ileftqueftiôdefleuernoftre csur trifte en
merikure efperance. De façon que comme

fuetqtte ceux qui paflent à trauers vn fleuue,onCac-
fi» reti- couftume d eftre admoneilez, de ne point
^/««wregaraerlcseauè'squicourentauecvncerî-
rnotredes deimpecuoficé, mais decourner leurs yeux
Péchez, autre parc:ainfi km-il que ce ccur foit ad-
<~m». u.fe, d omettre en cefte faifon k mémoire
chr i C°n_^cration de fes péchez.- ôc de mettre
chfire- pluftoftks yeux defapenkc , fur les chofes
lésantes quipcuuent: releuer ôcfouftehir fon efperâ-
lefiera- ce.Ma.s quelles font ces choks? Première-

ment, 1 infime mifericorde Ôc debonnaireté
de Dieu.Pms après les inefpuifablcsmerites
de noftre Sauueunqn'il nous a côferez, afin
deles pouuoir offrirpournousà fon pere,
A quoy nous adioufteronsk vérité des pro¬
meffes diuines par lefquellesDicu a promis
fon ayde Se mifericorde à tous ceux, qui ,

P/./. /o.aucctoute humilité ôcconfianceaurontre-
cours a luy .Lefquelles le Prophète Royal fc

It yfncw ProP°^C»quId requerât cefte mifericorde,
« mdi- l! ^ioufte:A ceque vo9 foyez iuftifié en vos
is. proks,Ôcque vo'foyez trouue vidorieux,

&tenat voftre promeffe, quand lon iuge de

cum
a%i.



APRBSLAPENTECOSTB, }66
vous au contraire . Finalement nous de¬
uons retourner les yeux vers les bénéfices
que nous auons receu de Dieu parle paffé,
àfin'd'en efperer demcfmesài'aduenir. Car
ainfifouloiétleskindsPeres anciens main¬
tenir ôe fortifier leur efpci*ance,quand nous
lifons és liures des Machabccs: LeMacha- x.Mack.
beenfaffeuroittoufîours,auec toute efpera- JJ*
ce, que Dieu luy cnuoyroïc fon aide ôefe-
cours,exhortâtks fiens dene craindrcnul-
leracnt l'arriueedes nations; mais qu'ils re-
meiffent en mémoire les fecours qui leur a-
uoient autrefois efté enuoyez du ciel,ôe que
pourle prefent ils efperaflenc, park grace
du tout-puiffât,d'obcenir k vidoire.Voyez
vous,donques (mes freres) comme ce braue
Ôe courageux Capicaine maintenoit ôefor-
tifioit fon affeurance,ôe celledefes foldats,
parla commémoration des bénéfices receus
de Dieu par le paffé?

Partat(ïnesbien-aimez)quandvousknti-
rez voftre efperance brâfferôc chancelier, à

raifon dek peciceffe ôe infirmité de vos mé¬
rites: efleuez à l'inflât les yeux de voftre en¬
tendement à ces mefmes chofes,que nous a-
uonscôprifesen brief,quikpourrontcftâ-
çonnerôcretenir.quandelkieramal-affeu-
rçe: à ceque finalemét parle mérite de cefte
vertu,vous puifiiez,ôc eftre deliurez des dâ¬
gers qui vous menacent, ôe receuoir les bé¬
néfices de Dieu, ôe mériter l'accroiffèniét dc
fes grâces: Se finalemét par k mifericorde Ôc

bonté» paruenir à k gloire celefte. Amen.
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PREMIERE PREDI-
cation POVR LE XXIIII.

Dimenche apres la Pentecofbe:

En laquelle font deduides les cauksdu
gênerai Iugement futur: puis après font de-
clarezles fignes,quileprccederonc

Thème. Fuit tunc tributatio magna,qualie
nonfuit ab initie mundi,nequefiet.

Matth. 24.

SOmbien que la iuftice de
s Dieu , par vne infinité d'au-
,' très fuures, donne tcfmoi-
'gnage ôc demonftration de
W'énorme haine qu'il porte
au peché,fî eft- ce qu'il y ena

trois prïcipaks, par lefquelles nous lapou-
uons mieux defcouurir .-dont les deux font
defîa accomplies : mais la troifiefme eft rc-
fèruee pour le temps à vcnir.Or la première
fut le Déluge vniuerkl.parlequel Dieu de¬

ftruifit par grades inondations d'cauè's,tout
le monde qu'il auoitnouuelkment bafty-ne
voulant qu'il en reftaft aucune chofe , finon
ce qui pourroit eftre contenu dedans vne
arche, dont luy mefme auoit deuife k ftru¬
dure. La féconde, fut kruïne Ôc deftrudio
dek ville de Ieruklé, ôc de toute kludee:
par laquelle cefte belle cité futarfe ôc rafee
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'àprï* ia pentecôste" $6j
aneclc magnifique ôctrefriche temple qui
eftoit en icelle:ôc prefque vne infinie multi¬
tude dc gens>partie> mife à feu Ôc à kng , ôc
partie, exterminée park pefte ôcpatlafa-
mine. Cefte féconde ceuure dek iuftice di¬
uine, donques, fut exécutée quarante ans.
apres que noftre Sauueurfut monté au ciel,
cn vengeâce dek more tiefîndigne, Ôc tref.
cruellcqu'ilsluyauoicntfaitfoufFrir.Reftc
maintenât la troifiefme ceuure de cefte mef-
meiuftice» que nous attendons dc veoir aut

dernier Iugemcnt.auquel doiuenc eftre exa¬
minées coûtes les eaufes ôc adions de tous
les fiecles, ôe la fentence fur icelles rendue à
toutes perfonnes, ou delà felicitéperdura-
blc à iamais,ou de la vengeance Ôc punition
eternclle.O mettant donques cefte première
iuure du Iugement diuin, noftre Seigneur
traidé en l'Euangile du iourd'huy des deux
fuyuantes(dont l'vne eft paffèe.ôe l'au tre en¬
cores àvcnir)ôc des fignes precedens ôc fîib-
fcquens l'vne ÔC l'autre. Car d'autantque ce¬

fte ruine de Ierufalem fut comme l'ombre
ôe reprefentation du Iugement futur,ôc que
lon raconte les mefmes fignes de l'vn que de
l'autre, cela eft caufe que noftre Seigneur
traiteenkmbkment de ces deux. Orl'occa-

"fion qui le meut d'entrer cn la dedudion de
cefte dodrincfuttellcComme il fortoit du
temple, fes difciples fapprocherentde luy,
afin delay monftrer les édifices ôeksftru-
etures bien entendues de ce beau baftimet.
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I.PRED. POVR LE XXIIII. DIMEN.
Aufquels noftre Sauueurkchant ce quide-
uoitaduenir,dift;Voyez vo' toutes ces cho¬
fes? En veritéie vous dis,il ne demeurera icy
pierre fiir pierre, qui ne foit deftruide Se

demolie.Depuis noftreSeigneur ayant laif-
Cé le templcôe feftant retiréfur le mont des

Oliues.fes mefmes difciples vindrent à luy
kerettement, ôc le prièrent de kur dirck
temps de cefte fî grande ruïne, par ces paro-
les*Dides nous quand cela fc fera, ôe quel k-
rale figne de voflre aduenement, Se delà, cô-
iômmation du monde. Car d'autant qu'ils
eftimoient que cc temple fuft pour durera
perpetuité,ôc qu'il ne deuft onques prendre
fin qu'auec k monde mefme: pource eft-il
qu'ils fenquierent de l'vn ôc de l'autre en¬
femble: ôc enfemble auflî noflre Sauueur
leur deferic-ilks fignes de l'vn ôcde l'autre.
Or pour noftre regard, kiffàns àpartles li¬
gnes de la ruïne de Hierufalé, qui défia fonc
accomplis,nous parlerons en cefte prédica¬
tion de ceux du Iugement à venir,que nous
auons pluô grand befoin d'entendre. Et cô¬
bien que cefte matière k traite volôtiersau
commencement du temps de l'A du et: fi eft-
ce que la cognoiffance d'icelle efl fî vtik ôc

neceffaire, ainfî que nous verrons inconti¬
nent, qu'à bon droit en doit-on traidennô
en ce temps là feulement» mais prefque cn
touces prédications. Pour quoy pouuoir
mieux faire en toute rcuerence,à l'edificatiô
& falut de nos ames,nous imploreras hum-
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APRES LAPENTECOSTE" $6$
blement l'aide de Dieu par l'interceffion de
la bcnoi fte Vierge, diknt,

*Aue Maria.

REnds moy compte de taferme que tu as tenu
de moy,tyc Si nous venons (mes freres)

à diligemmét confiderer les meurs , ôc plus
communes façons de viure des Chreftiens
de ce temps.ôe à les conférer auec kfoy dot
ils fontprofeflio.il ne fera poflible, fi nous
auons tantfoit peu d'entédement, que nous
n'entrions cn eftrange merueille, de veoir
vne fî grande différence Se contrarictéientre
leur vie,ôe la reigle d'icelle. Certes fi les in¬
fidèles mefmes côfîderoient l'vn Se l'autre,
à peine fe pourroiét-ils perfuader que nous
crcuflîons,ks chofes quenous conkffons,
eftre véritables Ôc affeurees.Dc là vient» que
Ciceron difputant contre Epicure , de la Ctctrott
prouidence diuine, dit, (foit en fon nom, delanat,
foit au nom du mefme Epicure)eftreimpof- desDitux
fible, que celuy qui croit Dieufairc iuge¬
ment des bons Se des mauuais, n'ait iour ôc
nuid horreur de k hauteffe ôc maiefté diui-
ne.Ornous(mes freres) croyôs cela mefme,
d'vne indubitable ôeinuiokblc foy.par la¬
quelle encores endodrinez, nous fçauôs k
grâdeur»ôcdcsfupplices»ôedes loyers des vn»
ôc des autres. Ce neâtmoins côbien en trou¬
ue l'on d'entre nous,qui fôt fiefloingnez de
cefte ciaintcôe tremeur,qu'à peine remettét
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TPRED1C. POVR LE SX IIII. D1M2N,'
ilsiamaisces chofes cn mcmoirc?Quc dirôs
nous donques ? Dirôsnous ceux-là, pourk
multitude des péchez qu'ils cômettent cha¬
cun iour, auoir perdu kfoy ? Non ceites:
mais bien qu'elle eft en eux merueilleufe¬
ment obfcurcie ôc embrouillée. Cartouc
ainfi quek liberté de noftre franc arbitre fe
débilite ôe affoiblit par la multitude de nos
pecheZjbkn qu'il ne fcfteindepasfdemou-
rant toufiours l'homme en fa liberté dc pc-
cher,ou denepointpecher)ainfilafoy,tant
pins l'homme pcchcôc adioufte offenfes fur
offenfes , tant plus eft elle obfcurcie 8e em-
brouilke-encores qu'elle ne kperdeiamais
quepar l'infidélité del'herefie. Commcdô-
ques,k lampe cachée foubs vrrmuid>retiét
ôe ne perd pas fa lumière, mais eft empef-
chccd'ekkircrl'air,pour l'obied du corps
qui luy eft appofé: ainfî kfoy, qui eft vue
fois infufe en l'ame dc kperfonne Chreftié-
neaukcrcmét de Baptefme, demeure touf¬
iours entière .-combien que venant le peché
à f oppofer àla clarté, elle n'exerce point fi
bienfes forces, ôc n'engendre point ennos
ciurs de telles affedions» qu'au parauant.
Qui eft caufe que cefte foy ainfî empefehee
dc péchez» eft par l'Apoftre kind laques
appellcc morte.Qu'eft- il, donques, de mer-
ucilkjfi ce qui eft mort, a perdu cefte force
ôc afpre vigueur, qu'il auoit durant kvie?
C'eft cc qui eft occafiô(mes freres) de cc que
tantde Chreftiens(qui eftans inftruids dek

lumière
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APRES IA PENTECOSTE. J^p
lumière dek foy, croyent tresfermement,
Ôc les richeffes incôprehenfibles de k gloire
celefte, ôc les fupplices éternels dckgchen-
nc d'enfer, eftablis pour les bons ôc pourles
mauuais^ôcqu'il nous faudra rëdre compte
de toute noftre vic,iufquesàk moindre pa¬
role oifeufe:) viuent neantmoins en toutes
diffolutions ôc tnefchancetez: parce qu'en-
cores qu'ils ayent k foy dc cesehofes , elle
eft neantmoins morte, ayâtperdu cefte for¬
ce ÔC vertu vitale qu'elle auoit auparauant.
Eflant donques la foy giknte en fi piteux
eftat» ie ne penferay point perdre mon téps,
ny ma parole, fî ic m'efforce dc prouuer aueC
raifons ôe arguments trefekirs, ce quenous
croyons d'vne fi langoureufeôc morte foy;
à ceque ceux qui ne peuuent eftre poflible
efmeus dc cefte foydefoientau moins quel¬
que peu, par leuidence ôc lumière dc k rai¬
fon , que Dieu a aufsi mife cn nos efprits.
Car tout ainfi qu'vne lampe mife auecvne
autre lampe» ks deux rendent plus grande
ckrté.-ainfi la lumière de raifomioinde auec
celle delà foy (bien qu'elle foit d'vn autre
métal ) efmouucra ôc refueillcra d'auantage
noftre entendement,& noftre affedion. Or
le fondcmétdenoftrefoycft ceque dit l'A¬
poftre. Il faut que celuy qui vient à Dieu, «
croye premièrement, qu'il eft; ôc qu'il eft «
rémunérateur de ceux qui le cherchent: c'eft «
à dire, qu'il recôpenfe fes amis ôc feruiteurs
dc dignes loyers>ô£ ceux qui lc contemnenc,
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I. PRBDIC. POVR t E X X 1 1 1 1. DIMEK.'
ÔC qui enfraindent fes commandemens, dc
iuftes fupplices, Cecy donqucs,quinous eft
prcfché par la foyChrcfliennc,nous eft auflî
confirmépar des raifons ôc arguments tref~-
certains , defquels i'en meccray icy cn auant
quelques-vns. Premiercmcnt,donques,cô-
menecans par Dieu mefine tout bô ôetout-
puifknt.il faut auant toutes chofes arrefter,

pitu. que Dieu, fuyuantkcommuneopiniôdes
Philofophes, eftcc,pardeffus quoy rien ne
fe peut imaginer en l'efprit nycnkpenféc,
de plus grand, ny de meilleur. Cc qu'eftant
ainfi,il eft necefkirc,qu'en luy foient l'equi-
té,k bonté, ôc la confiance Se fidélité cn ex¬
trême ôc fouuerain degré. Orcekcftant, il
faut conclure par necefsité , qu'il porte aux
bons vne extrême ôc fouueraine affedion:
ôcqu'i] detefte les mauuais de haine en pa¬
reil degré. Car fî c'eft le propre d'vn homme
debicn,que cantplus il eft doué dc fingulie¬
re bôté, tantplus porte-il d'amour à la ver¬
tu, ôcde haine au vice; il f'enfîiit bien, que
cefte infinie ôc fouueraine bonté porte vne
fouueraine amour ÔC diledion aux bons,ôC
vne pareille haine aux mauuais. Si c'eft don¬
ques chofe propre ÔC appartenante à cefte
fouueraine iuftice ôc bonté, que Dieu aime
les bons, ôc haïffe les mauuais.* il faut necef-
kirement confeffer, qu'il rend à ceux qu'il
aime, les loyers dignes dc leurs mérites: ôc à

ceux qu'il a en haine, les fupplices qui leur
font deuz.Cc quenc fc faifantpas toufiours
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en cefte vic,il nous faut neceffairement con¬
feffer, qu'il y en ait yne autre, en laquelle
foit accomply cc qui n'a efté exécuté cn ce¬
fte-cy.Et que cela nefexécute pas toufîours
cn kvie prefente.il appert de ce,que detout
temps il y a eu des plus mefchâs Se deprauez
hommes de la terre, qui n'ont eu en toute
leur vie, que tous les biens, plaifirs, ôc ri¬
cheffes du monde : ôc au con traire, vne infi¬
nité detreffainds perfonnages (tels qu'ont
efté ks Prophètes, ôc faind Iean plus que
Prophète, ôe tous les martyrs J qui ayans
mené vne trefdure ôc pauure vie, ont fouf¬
fert finalement vne trefcruelle ôc indigne
mort,auec deshonneurs ôc tourments into¬
lérables. Nayans donques efté » ny ceux-là,
chafliez des peines iuftement dcufc's à leurs
mesfaits:ny ccux-cy,fakriez durant kur vie
deleurs dignes loyers & honneurs: il faut
neceffairement conclure, qu'il y ait vne au¬

tre vie, en kquelle cefte fî grande inégalité,
ou iniquité, doiue eftre reuoquée à k iufte
ôcdeué'equité,ou égalité; autrement ,fi les
mefehans font Iaiffcz kns eftre punis, ôc les
bos priuezde leurs klaires, commentDieu
pourra-il fe retenir lc nom detrefbonRoy»
ôcdctrefiuftcjôcincotruptibk gouuerneur?
Où krak prouidence? Que ferôt deuenuès
fes iuftices? Qu'aura-il fait de l'amour qu'il
porte aux bos, ôe dek haine qu'il porte aux
mefehans (qui font chofes qui principale¬
ment doiuent eftre en vn grand Empereur )
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I.P REDI ¤* POVR LE XXIIII. DIME N.
ÔCdek courtoifie ôcrecongnoiflace enuers
les plus vaillans, ÔC ceux qui ont le mieux
fait.Si les Lyons, fi les Tygres,fi les Serpens,
ne font point ingrats,mais gracieux ôebien-
vcilkns enuers leurs bienkiteurs.-comi-nent
citerons nous cefte fî grande vertu à Dieu,
quicftkfôtaine Ôck fource dc toutes ver¬
tus, ôc duquel procède toute la perfedion
des créatures ? Or ceft argument eft de telle
forcc,que l'Apoftre met principalement en
auant cefte efperance, pour confoler ks

Z.Theff.1. Thefkloniciens, qui auoient fouftenu per-
fecutionpourramour de Iefus Chrift, quâd
il dit .* Si toutesfois c'eft chok iufte Ôc côue-
nableà Dieu,derendre tribulatiô à ceux qui
vous troublent ôc perfecutent:ôc à vous qui
eftes moleftez , repos auecnousenkreue-
lacion de noftre Seigneur Iefus Chrift. Qui

y'< " eft tout ainfi comme fil difoit: Si c'eft cho¬
fè iufte ôc nifonnabkque le bon ôc lc mau¬
uais reçoiuentde Dieu,ou loyer ou chaftie-
ment (ce qu'on ne pourroit nier knsgrandc
infamie ôc bkfpheme trop manifefte) àk
veri té,il faut affeurément que vous efpcriez
de Dieu,ôc voftre recôpenfcôclcurpunitiô.
Et cek mefme fut plus clairement fignifie

par le Patriarche Abraham , quand il diffi
Dieu, quife preparoità la deftrudion des

Sodomites: Comment? ruinerez vous le bo
auec le mauuais.'S'il y en a cinquante de bas
cn ceftcville,periront-ils enfemble auec ks
autres'O que celane vous aduienne,Seigno
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APRES LA PEMTECOSTE. J7î
de faire mourir le iufte auec le mefehant» ôc
que l'homme de bien foit fait femblable aux
peruers. Cela n'eft point conuenable à vous
qui iugez toute la terre » iamais vous ne fe¬
rez vn tel iugemét. Remarquez,ie vous fup¬
plié, combien ce S. Patriarche croyoit vn
tel iugement n'appartenir à cefte fouuerai¬
ne équité, ayant repeté tant de fois foubs
diuerks paroles cefle mefme kntence.

I'adiouftcray encores vn autre argument,
qui n'eft pas moins fort ôc valable que cc-
ftuy-là. On fçait bien eftre vray, ce queks
Philofophes difent à tout propos,que la na¬
ture ne manque point aux necefsitez des
fiens. Paroùilsveulent donner àentendre,
que Dieu,aucheur Se gouuerneur de natu rc,
ne manque iamais aux animaux , és chofes
neceffaires à la conferuatiô de leur vie.mais
kurpouruoitdecouc.Oriln'yariendeplus
neceikirc Se conuenable à l'homme, qui eft
doué de raifon,que de viure fuyuant larai-
fon. Et viure de cefte façon, eft conduire ôc
reigler fa vie felon les préceptes de la vertu.
Et nul ne peut eftre dit fedateur ou amy de
la vertu, finon celuy qui contregarde fon
efprit pur ôc libre de tout forfait Ôcmefchâ-
ceté. Car qui eft celuy qui ne voye , que l'c-
leganceôc vray honneur de la vertu gift ÔC

confifte principalement enk netteté ôepu-
reté de l'ame, puis que mefme ainfi le con¬
feffent les Philofophes payens ?Dontnous
auons cefte belle fentéce d'-dïfchylus: Celuy
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i.PREDie. povr le xxnii.DIMBM;
qui aime mieux d'eftre iufte, que d'eftre efti-
nictck culciuanc diligemment ks champs

deioncfprit,ilprodiiitdcfoydetrckmples
«mdsôc germes devertu.Voycz vous don,
ques.côment l'efprit doit cflie cultiué d'in¬
nocence ôcde pureté,à ce que d'icelles, cô-
me d vne fource & fontaineffortent ks ger¬
mes Ôc fruids de toutes les autres vertus ôc

kns lefquelles nulle autre vertu ne peut du
tout eftre. Si doquesk vertu cofifte princi¬
palement en k beauté* pureté de l'efprit:
comcntlhômepouna-il conféruer ccffcin-
rencurc pureté en fon ame, kl n'a toufîours
deuat les yeux quelque faincte crainte de ce

Juge qui tout voit,c-eauquelkuciédrecôptc
de tout meskicquelquc fecret ôecaché qu'il
puiffe eftre ? Car encores que les loix hu¬
mâmes n euffent rien omis pour nous ki-
nou^rr;rd!iSCrimeîpnblic'l,CS: commc»<nous abftiendnons nous des fecrets ôe oc¬
cultes, kns k crainte dek diuine maiefté»
^ommentpourrons nous chaffer &fecouér
de noftre ceur les flatueufes ôe infidiatri-
«s penfees, ôc les chatouilkmens des plai¬
nts naturels,comme certaines flammes d'en-
'«» (ce qui eft neceffaire, pour retenir en
nous Ja p é de V£rtu ^ lk ^

par vne feule volontaire continuation en
vne.maiHi aife penfée) fi nous ne tremblons
f°«dain a 1 apprehenfion dc k préfence dc '

^eu, quiefpluche les plus occultes &fe-
«-*«« cachettes de nos imaginations ? Sx
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APRES LA PENTleOSTS~ -}7*l

donques (comme nous auons dit) l'autheur
dc nature n'omet rien de cc qui eft neceflài-
reàl'vkgedekvie, ÔC fîlavrayc vertu eft
principalement neceffaire à k bonne vie:
nc pouuant icelle vertu fc trouuer cn nul
endroit kns la crainte Ôcle refped delà ma¬
iefté diuine: qui eft celuy qui ofe mainte¬
nant nier , qu'il y ait vn iugement de Dieu:
c'eft à dire , vne diferetion des bonnes ôc
maùuaifes nuures à venir? Cc qui a. bien
efté entendu des mefmes Ethniques ÔC

Payens : entre lefquels ceux qui ont fon¬
dé ks villes de loix , cn intention de main¬
tenir ôc prckrucr k focieté des humains,
de toutes iniures Ôc offenfes qui k pour¬
roient deftruire, fc font efforcez auec grand
foin ôc diligence , d'eftablir vne religion,
ôe de mettre vne crainte de Dieu dedans
les ceurs des hommes.* kchans bien, que
la force ôc vertu des loix humaines , fans
cefte falutairc crainte» n'eftoie affez, pour
les contenir en toute innocence 8c pureté
de vie: fe pouuans commettreplufieurs cri¬
mes cn fecrcc»quincferoienCpoint chaftiez
parles loix. De façon que ce Thaïes Mi-
îefien , qui fue eftime le plus excellent d'en¬
tre les fept Sages, fouloit dire ( ainfi que
recite Ciceron ) qu'il falloit que les hom¬
mes eftimaffent , que Dieu voit tout , ôc
que tous endroits font pleins dc dieux:
d'autant que par ce moyen ils feroient
tous, ôc plus chaftes, ôe plus religieux.
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Si donques les plus infîgnes Philofophes:
fi les fondateurs ôc kgifkteurs des villes,
ont creu, k crainte de kdiuinicé, ôc l'opi¬
nion conceue de la iuftice ôe prouidencede
Dieu, eftre neceffaire à k conferuation de
la vertu ôcde la focieté des hommes (kns
laquelle kvie humaine feroit defehirée de
contentions ôc haines mortelles en tous
endroits ) il faut neceffairement confeffer,
qu'ily a vne prouidence, qui kit diferetion
ôe iugement des bons ôc des mauuais, kns
lequel ne pourroit eftre ny aucune vertu,ny
aucuneiuftice , ny aucune religion , ny au¬

cune amitié, ou humaine focieté.
Par ces argumens, donques, mes freres,

on peut clairement veoir, combien k lu¬
mière de k raifon f accorde ôc côuient auec
celle de kfoy. Dequoy on nek doit nul¬
lement efmcrueilkr, puis que l'vne Ôc l'au¬
tre de ces lumières ne dépendent que d'vne
mefme fource ôc fontaine.Qui eft caufe,que
les plus grans Philofophes ont efté dc mef¬
me aduis auec nos faindes Efcritures tou-
chantkiuftice ôc prouidence de Dieu. Ci¬
ceron, le plus excellent detous les Acadé¬
miciens, nous donne dece vntrefb eau tef¬
moignage, difant ainfî r II faut que dés le
commencementjkshommesfeperfuadent,
que les dieux font feigneurs Ôcgouuerneurs
de toutes chofes,ôc que tout ce quife fait en
ce môdenek fait queparkur ordônance ÔC

authorité; qu'ils font tous biés au genre des
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hommes:ôc qu'ilsrcgardent ôc confiderent, <«

quel eft chacun d'entre nous, ce quenous ««

faifons.ee quenous commettons: dc quelle ««

affedion ÔC de quellepieténousobkruons «
la religion : ôc qu'ils iugent des bons Ôc des «

mauuais. Que pouuoit-on defirer de plus «
clair ou de plus excellct d'vn pauure ethni¬
que ôc payen?

II.
Mais à cefte verité,qui n'eft pas feulement

appuyée ou maintenue dc kfoy, ains aufli
de la Jumiere de raifon humaine,nous en eft
encores adiouftee vne, qui n'eft gueres
efloingnee d'icelle, park religio Chreftie¬
ne: A ffauoir,qu'il y a vn iourprefix ôc ordo- Iourpre-
néparleIugefouuerain,auquelilcongnoi-^»r^/a-
ftra des cauks ôc mérites, non d'vn ou degemetge-
deux.mais generalemët de tous les mortels, neraf.
les chaftiant ou recompenfant chacun felon
leurs mérites. Orles chofes,queles faindes
Efcritures nous annoncent de ce Iugement,
font fi grandes ôc terribles, qu'àpeineya-il
chofe ence monde, qui puiffe plus induire
les homes à k crainte deDieu, ôcà faire pe-
nitence.Et c'eft ce principalement auflî que
Dieu veut eftre prefché aux homes. Et pour
cefte caufe faind Iean» en fon Apo calypk, jfptc.lJ^
ditauoirveul'Angedc Dieu, volant parmy "
kciel: ayant l'Euangile éternel à fin del'E- c<

uangelizerà ceux qui font fur la terre, ôcà "
toutes gens,ôc nations, ôc langues, criant à "
haute Yoix.* Craingnex le Seigneur, ôeluy '*
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Ï-PRED1C.P0VR tEXXIIIl.DiM-e,,*
donnez gloirc & honncur. JJ.
J heure defon iugement eft venue: ôeado-

» «cd«Vqai*fiitle cielôckterrc, kmer
& esfourcesdes caues. Ceft Ange7t5
ffre Sauueur Iefus Chrift, enuoyéencemô-
dc de fon Pere celefle, à fin d'annoncer aux

ho/nmes,nonfeukmentk*racedcl,Fan

toi f UnC;maiSauffiraiufti«»àl'endroitdc
««m. fcsrcbelles : de laquelle l'Apoftre di ^nfi

» Lire du cielyeff. auffireuelec à l'en conte

» hommes qui détiennent k vérité de'Dieu

dreffer *T Y \'r *1U1 ,es Pourroit ad-

vkfhvufn!T T à ^ Vie' & "«g» t leur
S:fIconar' °rd°nnances & inftrudiôs.
autrcsÇchoqr nCOr" F'û7& plofieur,
enï **!? CUirent P -=£e mifes

ks hoZ/arrCeî An-?e P"ur rf»"
quede «feul myftere: pour ce qu'il a mer-

îlnfe f'"* il authore

queen toutes fes predicationc nir Pà 'T.c,.,^; , *, , f1 cacions»"diicouroic
à k«auditeur. de l'eftroidc rigu«r du der-

Zt 1UZ?mrent- D°nt il aduin\ que de fontemps pJufiers mi,,icrs fhoB£ n

par cefte dodrine, cfmeus à faire pénitence
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de leur vie paffce.Finalcmcnc Celles fondes
choks, qui font récitées par les faindes Ef-
critures,dc cc iugement» ôc furpaffent telle¬
ment k croyance des hommes,qu'aprcs que
noltre Seignr les euft prédit au texte de no¬
ftre Euangile, il adioufta cefte affeurance de
fon dire.Le ciel ôc la terre pafferôt,mais mes
paroles ne paflèront aucunement, kns kur
plein ôc entier effed. Par lefquelles paroles
il confirme,ôc k grandeur de ce iouriôe l'in-
uiokble vérité de celle predidiô, à laquel¬
le nulle autre humaine vérité ne fc pourroit
accomparcr. Car il y x trois degrez dc certi¬
tude ôc de vcrité.D'autit que nous eftimons
les chofes eftre vrayes ôc ccrtaines,ou quand
nous les fentôs auec nos fens, ou quâd nous
les voyons de nos yeux, ou quand nous les
touchons auec la main. Mais beaucoup plus
certaines font cclles,que nousapprehendôs
par dcmôftration infallible en noftrccnten-
demenc; Par ce que lc fens eft quelquefois
trompé.nc pouuant kdemonftration quife
faitparl'entcndemcnt, tomber en cc dâger.
Si eft-ce toutefois, qu'encores beaucoup
plus certaines Ôcaffcurees font celles, que
nous croyons par k foy Catholique : côme
celles qui font appuyées fur lc tefmoignage
de l'éternelle vérité. Il faut donques (mes
freres) que chacun dc vous fc perfuade,
les choks , que nous vous dirons au¬
iourd'huy de cefte matière, bien qu'elles
femblent extrêmes ôe incroyables, cftrc
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ï. PREDfc. POVR LE XXIIII. DtMBWr
neâtmoins plus vrayes (filfepeutdireain-
û) que la vérité , ôc plus fortes ôc puiffantes
qu'icelle,àefmouuoirIes cpurs des homes.
Les médecins ont accouftumé d'obferuer
diligemmét,és plusgriefues maladies, chaf¬
que feptiefme iour,qu'ils appellent, Criti¬
que .'auquel ils difent k nature fefuertuer
d'auantage à repouffèrk force de la mak-
die.'dontviéc,quefi ce iour» auquel ils pou
uoient conceuoir quelque efperance dek

' maladie,le patient ne fe tro uue de rien amë-
dé, ils difent le danger y eftre crcfgrand.Si
donques(mes freres) les hommes endurcis
ne font aucunement efmeus par ceft infigne
article de noftre foy, qui eft le plus fort ôc
puiffant à efmouuoir les cfurs, iene vois
point que fon kurkchc plus propofer au¬
cune chok,qui leur puiffe rendre leur fanté.

Mais vous me direz : Si incontinentapres
la mort enfuit le iugemét particulier de cha¬
cun de nous, qu'eft-il befoin apres celadc
tenir ôc célébrer encores vn iîigement gê¬
nerai? II y a beaucoup de raifons, maisk
principale eft, que cela appartient princi¬
palement à k gloire dek prouidence diui-
ne:kquelle n'eft point fîapparente,nyaifee
à veoir en cefte vie» en kquelle nous voyôs
toutes chofes aller ce que deffus deffoubs,
les bons déprimez, les mauuais efleuez : ks
innocens oppreffez, ôcles malfaideurs ab-
fouls : chofe qui trouble bien fouuent l'en¬
tendement des plus iuftes mefmes: dont vict
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APRES LA P ENTE COSTE. Jfy
cecy du Pklmifte,diknt.-Mes pieds ont cui- pfil, yi,
dé trefbfl»mer, ôc mes pas fe refpandre ôc ,{
defre-iglerçàôelà:par ce queie fuis entré en <c

ialoufie pourle regard des mefehans» voyât ««

kpaix.ôclercpor dôtiouylfent les iniques «
& pécheurs- Mais Dieu deferit de cefte façô "
les paroles des mefchâs en Makchie» diknt: Ualac.^,
Vos propos fe font renforcez à lencôtrc de "
moy3dit k Seigneur.Vous auez dit.-VainJ& "
de-peu de fens eft celuy, qui fert à Dieu;ôc ««

quel profit nous reuient d'auoir gardé fes "
commandemens, veu que nous auons che- «
miné triftes deuant le Seigneur des exerci- "
tes? Nous difons dôques les fuperbes ôc ar- "
rogans eftre bienheureux, d'autât qu'ils ont <c

efté fortifiez faifans l'impiété. Voila les pa- ««

rôles des peruers, mal- fentans dek proui¬
dence diuine: de laquelle les iugemens font
bien quelque fois occultes ôcincongnus,
mais non iamais iniuftes.Ce qu'eftant ainfi,
il eftoit expédient, pour la gloire delà pro¬
uidence de Dieu» d'appaifer ces plaintes ÔC

doléances des hommes.ôe d'eflablirvniour,
auquel à la veuë ôe préfence de tout le genre
des mortels généralement, il magnifiait, ÔC

feift paroiftre fa gloire, changeantl'eftatôc
condition des bons ôc des mauuais, ôc recô«
penfant l'inégalité de cefte vie , par l'iné¬
galité de l'autre. Et le mefme Seigneur pro¬
met dc cc faire par le mefine Makchie,quâd malae.A.
pour refpondre à ces paroles des peruers, il
dit:Voicy que leiour viëdra embrazé com- «
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,, mevncfournaife ôctousksfupo|*>es,ôeto~'

ceux qui commettent i'iniquite"f feront la
paille fèiche, ôccciourarriuantlcs enflam-
mera, ditle Seigneur, ôc ne leur laiffera ny
germe» ny racine: c'eft à dire» nul bien du
tout.ny en effed,ny en efperancc:car c'eft cc
qui eft fignifie par ces mots de racine ôcde
germe.Et il pourfuit, diknt: Et fur vous qui

,, craingnez mon nom, fefleuerale foleil de
iuftice, és plumes duquel eft la fan té (c'eftà
dire, qui vous guérira de fes rayons)ôe vous
fortirezôckultellercz.quafî comme lespe-
tits veaux d'vn troupeau: ôc foulerez aux
pieds les mefehans, quand leur cendre fera
deffoubs k plante de vos pieds.Voyez vous
donques,à quelle fin ce iour a efté eftably?

Etn'apascncorcseftéceiourinftituéjàk
gloire de Dieu feulement: mais encores à
celle des bons,ôc à l'ignominie & confufio
des perucrs.Car d'autant que les gens de bic
ont contemné k gloire du monde pour cel¬
le dc Dieu, ayans pluficurs fois voulu eftre
eftimez contemptibles ôc infenfez pour
l'amour dc Iefus Chrift: à la vérité kdroi-
dure de k iuftice diuine requiert.quc ceux,
quipourluy ontmefprifé kgloire du mo¬
de, reçoiuent en préfence detout le genre
des homm;s(commeenvn théâtre vniuer¬
fel du mode)gloire ôe honneur»auecle loyer
dc l'éternelle fclicité,pour auoir vefeu hon¬
neftement, ôc pour les bonnesJuures qu'ils
ont faitcs.Ce que voyans les mauuais (ainfî
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qu'il eft eferit au liure de Sapicnce)ils feront Sap.f,
troublez d'vne horrible crainte, ôcfefton- "
neront dc ce falut fi foudain ôc inefperé» *«

difans en eux mefmes, ferepentans, Ôcge-"
miffans dc grande angoiffède ccur: Voik" _

ceux defquels nous nous fommes autrefois "
moequé» ôc fur lefquels nous iettions nos «*

broquards ôc dcrifîons.Nousinfenfcz,efti- c*
mions leur manière de viure vne folie.- ôc ce «*

qui f enfuit. Et non feulement ce iour eft «'
ordonne pour la gloire des bons, mais en¬
cores pour la honte ôc confufion des mef- f
chans : lefquels ayans, à la mode des Phari¬
fiens, aimé la gloire des hommes, plus que
celle dc Dicu,reftâs gouuernez par la crain¬
te ôc honte du monde,ôc n'ayans tenu com- ?

pte des ceuures dc mifericorde, il eft raifon¬
nable qu'ils reçoiuent en ceiour celle hon¬
te ôc deshonneur public, Ôc que leurs for-
faids ôc vilenies foient diuulguees aux
yeux de tous les fiecles , ainfi que Dieu
les menace par le Prophète, quand il dit: Natm.$.
le defcouuriray tes parties honteufes en «
ta face, ôc monftreray aux peuples ta nu- c«

dite, ôc aux nations ta honte ôeignomi- «
nie. Et ceiour, fera accomply celle pro- ««

phetic dc noftre Seigneur: Celuy qui fc <«

fera honcoyé dc moy ôe de mes paroles , luc.W*
lcfils del'homme fehoncoycradeluy,quâd «
il viendra cn fa Maiefté. Et celuy eft dit «
fc hontoyer ainfî de Iefus Chrift, lequel
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pour quelque honte humaine» n'ofefc pre¬
fènter fouuent aux keremens de confeflïo,
ÔcdckkindeEuchariftie.-quiahontedefe
foumettre ôc humilier aiix autres , quand le
cas le req uiert: qui tient à honte, ôc n'ofe al¬
ler fouuent à ]'£glik.-& qui finalement a hô¬
te de fe monftrer vray feruiteur de Iefus
Chrift. Iefus Chrift donques aurahonte de
ceftuy là>quandil viendra en k Maiefté: c'eft:

- à dirc,d'autant que tu as eftime à deshôneur
de paroiftre mon feruiteur, ie tiendiay auflî
à deshonneur,d'eftre appelle maiftre d'vn fi
ord ôe kle feruitcur.Et à la vcrité,ce deshô¬
neur ôc honte publique des mefehans, eft le
propre Se digne fupplice de l'homme per¬
uers. Car ks coups de fouets Ôc les batturcs
font comunesàl'homme, ôc aux beftes bru¬
tes. D'autant, donques, que Iacreaturcqui
doiteftrepunieence Iugement, cftraifon-
«able.elle deuoit eftre punie de cefte peine,
qui eft propre à vne telle créature, affauoir,
de honte ôc ignominie publique. H appert,
donques, dc ce que deffus,pourquoy apres
le iugement particulier d'vn chacun, nous
attendons celuy de tous en gênerai.

Secondepartie,
'Aincenant venons à parler quelque
kpeu des fignes, qui doiuent précéder

Stgms ce lugement.-dontnoflreSauueurkitrnen-
precedes tion en l'Euâgile du iourd'huy. Le premier,
le luge- donques , ôc le commencement, de tous les
ment. . autres lignes, cftla corruption générale des

meeuts
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mlurs des hommes, ôc l'amorriflement dc k
vraye ôc fraternelle charité.qui kra efteinte,
ainfi que noftre Seigneur die; D'aucantquc Mar.24.
l'iniquicé abondera, ôc fc refroidira la cha¬

rité de plufieurs. Orferefroidiffanckcha- charité
ri té, l'amour de nous-mefmes vien dra àpré- refroi-
dre pied , Se à feigneurier en nos cuurs. A die.
quoy faccorde cecy de l'Apoftre : Sur ks x-Tm.G.
derniers iours fe verrôt des temps périlleux.
Carks hommes ferontfaimas eux-mefmes»
ôcc. Où il met l'amour de foy au premier
lieu, qui eftoit vn article, à k vérité, aflèz
fuffîfât pour fignifier tous les autres crimes ^m°ur
du monde: eftant la concupifcence ôc l'a- "e nout-
mourdefordonné de nous- mefmes, kraci- ntefim*s.

ne dc tous maux. Or croiffante la racine des
maux, il eft neceffaire queks maux encores
croiffènt ôc pullulent, quand ks hommes
ne rcchcrchen t autre ehofe qu'eux- mefmes»
ne faifans aucun eftat de pieté ny de iuftice,
qui eft l'extrémité de tous maux. D ont vient
cefte belle fentence des Philofophes: L'ho¬
me eft en fon dernier ôc plus grandvitupe-
rcqu^dilnefaitrien que pour foy-mefme.
De cefte fî peruerfe racine, auiourd'huy
voyons nous fortii beaucoup défions: eftâs
les hommes fi amis ôc affedionnez à cux-
mefmesjôe fi ententifs à leur profit particu¬
lier, qu'ils ne voudroient auoir remué va
pied, ny vne main, pour le faid ôc vtilité des
autres, f'ils n'y eftoient induits de quelques
prefens ou falaires,
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Le fecond figne eft celuy, qui fuit l'abon¬

dance dc l'iniquité, afkuoir,les maux ôc ca¬

lamitez qui luy font iuftement deues. Car
d'autant que par les trefequitablcs loix de
Dieu, k peine fuit k coulpe, ainfi quel'om-
bre fuit le corps; il faut par neceffité, que,
comme à mefure quek corps croift, l'om¬
bre croift auflî: de mefme, croiffant k coul¬
pe , la peine f augmente pareillement. Et
pourautantque lors k malice dès hommes
doit arriuer au comble de fon extrémité , la
peine auffi l'enfuyuraen pareil degré. Ce
que noftre Seigneur exprime clairement en
noftre texte, quand il dit; Mais ily attrators
Vne tribttlatton telle i qu'ilnefien tft point veu dt
femblable, depuis le commencement du monde ntfi-
quesa maintenant, ey nefenVerra encores. Etfi
ces iours rieuffent effê abrège? , toute chair n'euft

point eftéfiauuéei mais ils feront abregé^pour l'a¬
mour des efteuz,. Que fçauroit-on ( ie vous
fupplié) ouyr de plus redoutabk,ou de plus
terrible que ces paroles? Or les playes ôc ca¬

lamitez , dont le monde doit eftre affligé en
ce temps , font racontées par S. Iean en fon

yfptt.iy Apocalypfe,par ces paroles; I'ay veu (dit il)
vnautre figne grand ôe merueilkux au ciel,
defept Anges,ayâs les feptdernieres playes,

t , par ce qu'en icelles l'ire de Dieu eft confom-
», mée. Par lefquelles paroles il appert, que
», l'Euangelifte parle des playes qui precede-

ronde iugement de Dieu. Puis il pourfuit,
» difant: Etl'vn des quatre animaux donnas
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ces fept Anges, fept fioles pleines de l'ire du «
Dieu viuant és fiecles des fiecles, Eci'ay ouy "
vnehautevoix du tempk,dilante: Allez, ôe ,c

cfpan dez ces fept fîoks de l'ire de Dieu Iur'*
k terre. Et le premier Ange fui alla, ôcref-«*
pandit k fiole fur k terre» dont fut faite fur "
leshômes vne playe trefcruclk ôe trefinau- "
uaife. ttk fécond Ange efpandit fà fiole fur <c

la mer, ôe elle deuint comme k fang d'vn "
mort,ôc tout ame viuantecn la mer mourut. <«

Et le troifiefme efpandit kfiolcfurlesfleu- "
ues, Ôe fur ks fontaines des eaues, ocelles "
deuindrent fang. Ce qu'vn certain intcrpie- <*

teexpok felon lalettrc, diknt, quelorsle
monde fera femblable foubs Enoch 8c He-
lie, qu'il fut foubs Moyfecn Egypte, quand
les cauè's furent muées en kng. Et le qua- "
triefme Ange efpandit fa fiole fur le Soleil, "
Ôc luy fat donné charge 5e puiffance d'affli- '*
ger les hommes, de chaleur, Ôcde feu. Et les "
hommes eltoufferent de grande chaleur, Ôe "
bkfphemcrenc k nom de Dieu, qui auoit "
puiffance fur ces playes. Et le cinquiefme <c

Ange efpandit k fiole deflus le fiege dek'*
befte, ôe fon Royaume deuint ténébreux, ôc "
mangercntkurs langues pour la douleur de"
leurs playes. Et le fixiefme Ange efpandit la *
fienne fur ce grand fleuue Euphrates. ôe def- '*
feichafoneauë, à ceque le chemin fuft pre- '*
paré aux Roys du lieu où le foleil fe leue. Et ,c
i'ay veu dc k bouche du Dragon, ôe de la "
bouche dek befte, ôcde la bouche du faux "
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,, Prophète, fortir trois efprits immondes cn

mode dc Raines. Car il y a des efprits de
diables faifans des fignes: Mais dc ces fignes
menfongiers , l'Apoftre fait mention auflî
auxTheffaloniciens; ôc noftre Seigneur au
texte du iourd'huy, quandil dit: Car desfaux
chriftsi&desfaux prophetes,f'efieueront,ey do-
neront de gransfignes cr prodiges: de fiaçon que

les efitus mefimesfirent tirez, (fifairefe peut ) en

erreur. Ces trois efprits,dôques,trefvilains,
(comme kind Iean dit puis apres) vien¬
dront aux Rois de toute k terre, pourles
efmouuoir ôc affembler à la guerre,au grand

,, iour du Dieu tout-puilknt. Eclc feptiefme
,, Ange efpandit kfiole en l'air,ôc furent kits

des efckirs, ôc des voix» ôc des tonnerres: ôc

futkitvn grand mouuement de terre, tel
qu'il n'en fut onques vn femblable: ôck
grande cité fut diuifécen trois parties .- ôc

» ks villes des nations tomberenr, ôc toutes
les Ifles f'enfuyrent, ôcles montaignes nek

,, trouuerent plus. Iufques icy fontks paro¬
les de l'Apocalypfe. Or les Interprètes cfti-
ment. à bon droit , que par ces fept playes
nous font» ou expliquées, ou figurées, les

playes contenues au texte de noftre kind
Euangile.

Quoy puis après? Soudain (ditnoftrc Sei¬

gneur) apres k tribuktion de ces iours, /'
foleilfiobfcurcira , cy la lunene rendraplus fia lu¬

mière acconftuméc : ey les eftoilles tomberont du

ctel,( c'eftàdire, fembleront tomber) eylt'
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Vertus des cieux ( c'eft à dire, kurs facultez ÔC

influences) feront oftées. Dont enfuyura que
lescorps inférieurs, qui dépendent de leur
force ôepuiffance.rcceuront diuers change-
niens,efpouuantans les efprits des hommes,
cftonnez ôc tremblans de veoir leurs eftran-
g« ôcinaccouftumcz mouuemens.

Mais après ces premiers fignes finalement lefigne
apparoiftrale figne du fils del'hômeau ciel; dnfilsde
car deuant kvenuedu Roy celefte, fe mon- l'homme

fîrera le triomphal eftendard dek croix. Et au ciel,
lors (ditnoftreScigneur) toutes les nattons du
monde démènerontgrand dueil ey regret. Pour-
autant, à la verité,que les mefehans verront
clairement ence fîgne,leur damnation: les
infidèles , pour auoir bkfpheme k croix de
noftre Sauueur.- ôc ksfidcls, pour n'auoir'
pasvoulufepreualoir,ôe vkrde cefi grand
bénéfice ôc remède. Par ce que (comme dit «
Emiffcnus) d'aucant feront plus griefs les «
deîidsôe péchez des humains, que ks be- «
nefices de Dieu fekrontcftendusplus loin. «
Dontil eft à croire (dit-il) que cefte voix <c

de la refurredion , monflrante les précieux «
vertiges de la croix, fera encores proférée «
par noftre Seigneur en fon iugement aax tt
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i'ay endurépourtoy ôedctoy.Carcesfignes <«

Ôc marques des doux, klutaires aux bons, t*
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I.PREDICPOVR LE XXIIII.D1MEN.
n ôc terribles aux mauuais, qui ne f effacent
», point iufques au iour du iugement , kns
» doute font gardez pour leur eftre mis dc-
» uantlesyeux. Voik qu'il dit. Et non feule¬

ment noftre ingratitude, mais encores no-
ftrekineantife ôe négligence fera condam¬
née ôc rendue inexcufable par cefte croix.
Car par quel moyen l'homme peruers fe
pouna-il purger en la préfence de k croix
de noftre Sauueur, kquelle eft le trcfver-
tueux ôc pluspuiflàntmedicamét de noftre
infirmité, ôc de tous nos maux; Qui 'ft cau¬

fe, quel homme mefehant pourra refpôdi'e
quelque chofe à toutes les aceufations des
autres crimes: mais il ne pourra trouuer au¬

cune refpôfe à ceftuy- cy. Parce que fi on luy
reproche d'auoir defrobé, d'auoir adultéré,
d'auoir maudit, d'auoir iuré, d'auoir blaf-
phcmédl pourra rcfpondi*e,feftois infirme,
conceu en pcché,enclin à mal.ôe enuironne
d'vne chair impure. Mais quand le luge ref-

lerem.S. pondra -.N'y auoit-il point de refîne en Ga-
Nunquid ]aaa, & n'y auoit-il point là de médecin?
fedm no nr . n. - r r r r-, . r- »y.
elt inGi- S^" clt tout ain" come fil difoit.N y auoit-
Uad. il point de médicaments en l'Eglife? Les Sa¬

cremens, qui foin coulez de mon cofté» n'y
eftoicnt-iis pas? N'y auiez- vous pas la con-
feiîîon,pour le remède des fautes paffées? ÔC

l'Euchariftie pour l'antidote des futures?
N'y auoit-il pas en ma croix , de ticfgrans
arguments ôe occafions pour vous induire»
la charité, auec des trtfilluftres exemples de
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APRES LA PBHTECOSTE. JjSo

trefprofonde humilité, patience, obeïflàn¬
ce , ôc de toutes autres vertus , auec kfquels
vous pouuiez pourueoir à voftre infirmité?
Pourquoy donques, lacicatrice de k fille de
-mon peuple, n'a elle point efté dutout re-
couuerte.'C'eft à direjpourquoyn'auez-vo*
guery vos playes auec ces medicamens , que
le celefte médecin auoit achetez au pris de
fon fang, ôe ks vous auoit donnez gratuite¬
ment? Que refpondront donques, à celales
pauures miferabks? que dirôt-ils pour eux?
que feront-ils ? Certes ils feront ce que no¬
ftre Sauueur dit en ceft endroit: y,lt>rs tontes
les nations de la terre démènerontgrand dueil ey
regret. Et certes ce mot, dPîlors, me femble Tunc.
auoir quelque force ôe emphafe particuliè¬
re en ce lieu. Car alors en vain pleureront
ceux , qui n'ont iamais voulu pleurer en ce
monde, où il eftoit temps de pleurer. Alors
faccukront ceux , qui cn kur vie ne f c-
ftoient onques voulaaccufer. Alors ilsre-
congnoiftront k malice ôc deformité du
peché, qu'ils n'auoientiaraais voulu apper-
ccuoir en ce fiecle. Alors, ôe trop taid ô?

envain,ilsf'aduiferontdeleuraueug!ement
ôe iugemenc inQ*nfé,ôe des fraudes.auec lef¬
quelles le diable Ôc la tromperie du monde
leur auoit fait perdre l'entendement : de la¬
quelle deceus ôeabufez,ilsont abandonné
le droit chemin, ôc fen font allez par des
voyes difficiles ôetenebreufes;de forte qu'ils
diront,, Nous nous fommes trouuez ks ôc
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I.PRED1C POVR LE XXI III.-DIMEN.
trauaillez en k voye de perdition ôc d'ini¬
quité: nous auons cheminé par des voyes
rudes ôe difficiles, ôcn'auôs point fuiuy cel¬
le du Seigneur.Alors comme tout-eftonnez
ils f efmerueillcront de kur peu de fens,
quand ilsfe fouuiendrot,que pour des cho¬
fes derien, c'eftà dire, pour quelque petit
lucre, pour la vanité d'vn.bruitôe faueur de
peuple, ou pour quelques ordes ôe fales vo¬
luptez de la chair, ils ont perdu ks biens
éternels ôcperdurabks, Se font tombez en
des maux qui n'aurôt iamais de fin. Car qu'y
a-il déplus indignc,ôedemoinsdekns,que
d'auoir voulu , pour vn plaifir ôc volupté
trâfitoircjcncourirlc fupplice eternel?Cer-
tes, ôc le ciel, & la terre, ôcles éléments kns
voix, ôcles pierres mefmes, ôcles marbres
durs Cfî faire fe pouuoit) kmenteroient ôc

f efpouuanteroient de cela.Or ceft aueugle-
rnent ôc mauuais aduis, auec ces horribles
ten eb ies des hommes, nous font fignifiées
parcelle cinquiefme playe, de laquelle nous
auons fait mention cy-deffus, en kquelle
le cinquiefme Ange, cfpandant k fiole
fur le fiege de la befte, rendit fon royau¬
me ténébreux. Par où il .veut donner à

congnoiftre , que tous ceux qui militent
foubs le diable leur Roy , font tellement
enuironnez de noires Se horribles ténè¬
bres , qu'ils ne peuuent , de kurs yeux
aueugkz , apperceuoir ces fî grans Ôc def-
couucrts précipices , ny cefte fi grande
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> APRES LA PENTECOSTï" j8l
Mndriere d'crreurs.Alors (outre cela) ils k-

^menteront, quand ils remettrôt enmemoi-
f rc les admonitions, les confeils» ôe les voix

del'Eglife, auec lefquelles elle f eft efforcée
de r ppellcr les mefehans, de leurs maùuai¬
fes voyes,à celle de falut Ôe de vérité: auf¬
quelles ils ont toufiours boufché kurs o-
reilks.-Ôe aufquelles fils euffét voulu cbeyr,
ils ne fuflènt onques tombez en cefte fi mi¬
ferable ÔC infortunée condi tion,en laquelle
leur eff oftee toute efperance defàlut.De fa¬

çon qu'il leur en aduiendra,côme il en préd
ordinairement aux enfans defobeiffans ôc

rek.'lles:lefquels, eftans admoneftczdeleur
mere de fe garder de mal-faire,de peur qu'ils
ne tombent au danger d'eftre pendus côme
les malkideurs : mefpriknsks confeils k-
lutaires, font finalement appréhendez par
les krgens, condamnez, ôe menez au fuppli¬
ce. Car en vain lors ils k remettent en mé¬
moire les admonitions ôc bons confeils dc
leur bonne mere, ne leur reftant plus aucun
moyen d'efchapper.Ainfi donques cn pren¬
dra-il à ces miferables en ce dernier iuge-
mentjkfquels deuiendront fages fur le tard,
lors que nykpenitence,nykskrmes,ny les
prières, n'auront plus de lieu, ny de crédit.
Et pourtant fil y a aucun qui defire d'euiter
ce fi grand ôc intolérable tourment ôege-
henned efprit, qu'il regarde dés maintenât
quekpenitenceeft encores en k force Se

vigueur, de pourueoir à ks affaires.
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t. PREB IC. POVR IE XXIIII. bIMEN.
II.

Voila, mes freres, les fignes qui doiuent
précéder le iour du Iugement: defquels fi la
feule commémoration cftonncôe trouble fî
fort nos ames.que fera cc Iugement mefine»
duquel ces chofes ne font que ks fignes ? Si
tels font lescommencemens delà douleur,
quelle en fera la fin ôc k confommation, fi¬
non k comble de toutes douleursîQue fera-
cedeveoir ce luge redoutable, aflîfté des

chiurs ôc compaignies des Anges, ôc dc
tout le fenat de la court celefte?Quefera-cc
de veoir ceft horrible tonnere du luge fou¬
uerain, quand fe tournât vers lesmauuais,il
leur dira: Allez vousen arrière de moy.mau-
dits, au feu eternel,qui eft préparé au diable
ôc à fesAnges?Qui eft celuy qui pourra fou¬
ftenir l'eftonnement ÔC grandeur de cefte fi

» efpouuentable fouldre? Combien,ievous
ji pric(dicEufebe)fera-ce chofe lamentable à

», l'homme.de veoir Dieu, ÔC dele perdre :ÔC

» de périr à k veue, ôc en la préfence de fon
,, pris, Ôc defa rédemption? Que luy dira k
t> cceurdors qu'il verraen ceft endroit, ksau-
,» très receuoir des mains de noftre Sauueur,le
» pris ôc loyer de leur foy entière ôc inuioke,
»» le trefor de leur pure ÔC nette chafteté, les
>» fruids de leurs nuures de mifericorde, les
>» talents dcleur iuftice Se vertu.quandpar vn
»> eftat renuerfé, ÔC à luy merueilleufement
» prciudiciable,il verra les premiers eftre faits
»> les derniers» ôc ks pauures, qui eftoient ks
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APRES LA PENTE COSTI." 38a
derniers, eftre mis au rang des prcmieis par*
deffus les riches, ôe les feruiteurs fe glorifias « )

d'eftre logez en plus haut lieu que leurs <<

maiftres: ôc foymefme cependant auec fts tt
pechez.commenceât àenticrjdece fpeda-ct
cle de felicité»au comble dc toutes douleurs «
ôe miferes?Voila que dit Eufcbe. «

Maintenant iereuiens à vous(mes freres.)
Si ces chofes font (î trefeertaincs ôe vérita¬
bles, (ainfi que nous l'auons déclaré au
commencement de cefte prédication) com¬
ment viuonsnous en figrandeaflèuranceôc
nonchalance, dormans kns aucun foucy
fur l'vne ôc l'autre oreille J Comment cefi
grand comble de maux, qui nous pend fur
le chef, n'a-il puiffance,ny de nous tfbranf-
ler, ny de nous retirer du maLny denous
prouoquer à bien faire: demeurans aufli
peu foucieux de toutes cesehofes, comme
fi ce n'eftoient que pures fables, ou efpou-
uancaux de petits enkns? Si tout cela nous
eft annoncé par la foy catholique, com¬
ment netremblons nous,ôe de cQur» Ôe de
corps,en y penfant ? Car le Philofophe dit,
y auoir cefte différence entre l'imagination, fmagi-
ôe opinion des périls ôc dangers: qucl'opi- natio (y

.nion d'iceux apporte vne crainte, kquelle opinion
' n'entre point en nous par la feule imagina- dtfftrét.

tion fans opinion. D'autantque fi l'opiniô
me dit» que cefte maifon doit tomber def¬
fus moy, ie fuis kifî dc grande crainte:
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I. PREDIC.POVR LE XXHÎI. DIMEK
mais fi ie nc fais que l'imaginer en mon ef-
prit,ie ne le crains pas pour cek.Si donques

. la feule opinion du péril qui me pend fur k
chefains encores k feule fufpi ci Ô d'iceluy,.
me rend craintif& foucieux: comment (ic
vous fupplié) iene diray k fufpiciôou opi¬
nion de fi gratis maux, mais k certitudeôe
affeurance que nous en donne k foy catho¬
liques-dûs certaine que coûte autre certai-
neté, ne me rend-elle craintif ôc foucieux?
Certes ie nc vois rié du tout»que nous pu if-,
fions refpôdre à celà,fînô que ie crain s mer¬
ueilleufemét,qu'il n'y ait auiourd'huy grâd
nombre de Pharaons en ce monde,defquels
les cmursCpar le iufte iugemét deDieu)foiét
endurcis ÔCaueugkz.Carceftuy-làjbié qu'il
euft veu tant de fignes de la iuftice dinine,ÔC
qu'il euft efté aduife par tant de playes, ôe de
menacesme perfîfta toutefois de rien moins
en fon obftination ôc pertinacité:Laquelle
femble eftre enfuyuie Ôc imitée de ceux» qui
entendans ôc croyans d'vne foy inuiokble»
des fignes ôcpkyes incomparablemét plus
grandes,demeurent fixes ôc immobiles en
leurs crimes Se mauuaife vie.

Mais vous me direz,poflîble.-Qne deuons
nous faire,donqiies,à fin de pouuoir euiter
ces fi grans mauxîll y a plufieurs choks ne-

uetnoire ccffàkement à faire à ceft effed.-nean tmoins
gue nom la principale eft, que vous remettiez fouuét
deuons cn mémoire celles que nous venons de dire:
toufiours Se que vous ayez continuellement deuant
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les yeux ce Iugement futur, ôc le fupplice auoir du
éternel. Cc que nous lifonsenkind Iean Iugemét.
Climacus5auoir efté fort eftroidement pra-
diqué par vn certain kind perfonnage,
cuifînier d'vn monaftere: lequel eftat inter¬
rogé park mefme Climacus,parqucl moyé
il auoit obtenu tant de grace de Dieu.refpô-
dit.-Que park confideration decefeu(qu'il
voyoit toufiours enk cuifîne) ilrenouuel-
loitcôtinuelkmentenfonefprit,kmemoi-
re de celuy qui eft inextïguible: par kquelle
il eftoit merueilkufemécincicé aux deuoirs
Ôc offices de vertu» ôc de religion. Le Pro¬
phète auffi eflant eftonné ôc efpouuantéde p *____; _£
cefte mefme eternite'depeines, difoit: I'ay ,e
médité de nuid cn mon ceur» ôe ie m'exer- «
çois Ôcbalioismôefprit.Mais qu'eft-ce qu'il <t

meditoit ? C'eftoit l'éternité de ce feu inex¬
tinguible» auec l'ire implacable dek maie¬
fté diuine.Car il pourfuicdiknc: Dieu don- «
ques,nous reiettera-il éternellement? ôcne «
permettra-il plus iamais,qu'il foit quelque «
peu plus facile à appaifer?Ou,retranchera-il «
à coufîourfmais k mifericorde de generatio «c

en génération? ou, Dieudeuiendra-il ou- «c

blieux,de fon office accouftumé d'auoir cô- «
paffion ôc pitié ? ôeretiendra, en fon ire, le ««

cours de fes mifericordes'Voyez auec com- t«

bië de paroles il redit plufieurs fois la mef¬
me fentence de l'éternité, M ais efpluchons,
ie vous prietoutes les particulari tezdeceft
cndroit.I'ay médité ( dit-il) k nuid en mon
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crur-La nuid (dis-ie,) quand toutes chofes
fetaifent, ôc que k bruit dek famille fai-
knte fes befôgnes,ne trouble, ôc ne diftrait
ailleurs kfubtilité de noftre entendement:
En cefte faifon,dis-ie,mettant derrière moy
toutes chofes terriennes ôc temporeltes,i'ef-
lcuc les yeux de mon efprit à cefte éternité,
qui côtient tous lesefpaces de tous les téps:
ôe confidere non feulement l'éternelle fé¬
licité des ames bienheureufes» mais auflî k
peineeternelkdes mefchàs ôc peruers: aux¬

quels ne refte plus aucune voye pour méri¬
ter k mifericorde de Dieu.-chofequi efpou-
uante de telle forte, ôc rend cftonné mon ef-
prit.qu'elle me fait ietter cesparoles.de mer-
ueille.Eft-il poflîble que Dieudegrandamy
des hommcsfqu'il a créez à fon image, Se ra¬
cheté auec vne fi cruelle ôc pénible mon^'
lesdechaffe ôcbanniflèeternellemétdefoy»
fans qu'il puiflè eftreappaifé parprkres ou
kcrifîces quelconques?Sera-il donques ain-
fî,qu'il ne permette plus Jes ruiffeaux defa.
grace ÔC mifericorde, couler à leur façon ac-
couftumee» ôcqu'ii les retranche degenera-
tion en génération, (c'eftà dire) pour tous
les fiecles des fiecles? Aduiédra-il donques,
que Dieu oublie d'auoirpicié ÔC compaflîô:
luy,qui depuis le commencement du mon¬
de, mefmes quar-dil a voulu punir les mef¬
ehans , ne feit onques rien,fans le tempérer
&affaifonncr auec le kl dek mifericorde?
ôe qui n'acquift iamais tantde gloire par au-
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tre moyen , que par les muures ôc grâces de
fa mikricorde?Commcnt donques»fe peut-
il faire, que l'oubly le faififlè d'vne chofe
qu'il pratique ôc met en tuure ordinaire¬
ment ? Ec pour le dernier,pourquoy celuy,
duquel le propre eft de faire coufiours mi¬
fericorde ôc de pardonner , donnera-il tant
de licence ôc permiffion à fon irc,quc k mi¬
fericorde, qui reluit en toutes fes ruures»
demeure commecaptifuc ôc liée ? Efpouuâ-
té donques.de la confideration dc cefte éter¬
nité, ieme délibère dereiglerôe conduire
ma vie cn forte» queie compare deuant le
tribunal de ce luge redoucable,défia iugé,ÔC

non pas à iuger. Car ic fçay que ceux qui fè
iugent eux-mefmes» ne fonc point iugezdc
Dieu. Mais pour vacquer à cefte confidera¬
tion , i'ay choifi l'opporcunité du temps de
knuidkceque pendantqueles autres re-
pofent ôc prennent leur fommeil, de ma
part ie veille, ôc que diligemment ic met¬
te peine de balier mon efprit. Ce que ie
fais, quandauec krmesdepenitenceiek-
ueôc nettoyé lesfouillures de mes péchez:
ôc queie recours en ma mémoire, tout le
temps dc mon aage, au grandregret ôca-
mertume de mon ctur. Et non content
d'auoir par ce moyen purgé mes fautes
paffees , ic me propofe de ne fuyr pas
auec moindre foin ôr diligence» les fu¬
tures. Dc façon que i'cfpluche Ôc re¬
cherche toutes les cachettes ôe fecrets
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de ma confeience, afin d'efloingner Ôe ban¬
nir de mes meurs ôc de ma vie» toutes les
fautes que i'ay parcy deuant commifes,foit à

parler,foit à mal-penfer. Si donques ie vie s

à me fouuenir d'au oir aucrefois detradéde
mes prochains jiemettraypeine'de ne retô-
berplus en ce mefme trebuchement : ôc tié-
dray en moy-mefme,k vie,ôc les kids d'au¬

truy, au rang de l'arbre défendu, duquel le
fruid m'eft en tout temps prohibé. Car fi
nous aurons à rendre compteau iour duiu-
gement,de touteparole oifèufe: que faut-il
penfer dc celles democqueries, de côtume-
lie,de makdiccnce, d'impudicité : de celles
qui fouillent la bonne renommée de nos
prochains , ôc qui nourriflènt ou allument
les haines ôc difeordes entre ks freres? l 'ar¬

refté » donques » cn moy mefme de fuyr ôc

m'efloingner de toutes ces paroles, comme
les nautonniers euitent ôc fe deftournent
desefcueilsenkmcr. Implorât à ceft efrèd

Pfitl.14.0 l'ayde de Dieu par ces parolçs.- Mettez, Sci-
» gneur>vne bonne garde en ma bouchcôc vn
», huis de circonftance,refped ôcdifcretiô en

» mes IéuresEt ne mettray poin t feulement k
brideà ma bouche, mais aufîîàmon cur;
ne luy permettant iamais de fc pourmencr»
ou diuaguer,outreks fins ôc borncs,qui luy
font preferites de Dieu. Si donques i'ay
quelquefois vn peu trop tardrefiftéà mes

deshonneftes penfees, iekray d'icy en auat
trefloingneux 6e vigilant à ce, qu'auffi toft

qu' vne
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qu'vneklepéféecommencera dechatouil-
lermoname, fans aucun deky ellefoitde
may fecoiiée, comme vne eftincelle du feu
d'enfer; à fin que par ce moyé ie.puiflè main¬
tenir ôc garder pur ôc entier mon caur, que
Dieu f eft efleu pour domicik.Parcc moyen
donques , ie balieray ôc nettoyeray mon ef¬
prit. Et voila k manière, comme ce kind
perfonnage f exerçoit au temps dek nuid:
Car ceux quifontainfî, bien qu'ils femblët
repofer, ôene rien faire , f exercent neant¬
moins és offices ôe deuoirs des vertus .- d'au¬
tant que, comme dit S.Bernard, k confîde- Confide-
rationreigleôegouuernenosaffedions,eL- ration,
leredreffe nos adions, corrige nos excéz»
compofe ôcadoulcit nos mouts,ôe rend no¬
flre vie plus honnefte ôc mieux ordonnée.
Ce kind perfonnage, donques, pouuoit
bien direà la vérité; le m'exerçois ôc baliois
mon efprit.

Quç dirons nous à cek (mes freres) nous
quiconfumonsces fi longues nuitsde l'hy-
uer.non pasen telles faindes méditations,
mais envn long fommeil , ou au ieu de car-'
tes: veu que tous les fainds n'ont obtenuk
loyer du ciel que par ks croix, par diuers
affaults par eux fouftenus , ôc par les dures
fuerresôe combats dek chair auec l'efprit?

ourquoy, ic vous prie , n'employons nous
au moins vne petite heure en ceft exercice?
le confeffe, à k vérité» que iene me puis on¬
ques affez cfmerueiller, dont vient k caufe,

CCc
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I.PRBDIC POVR LE XXIIII. DIME».
qti'eftât l'homme compofe de deux parties
fi différentes l'vne de l'autre, comme fontle
corps ôc lame, dont l'vne eft mortelle, ôc

l'autre immortelle ôcdiuineril donne vingt-
quatre heures au feruice dek partie beftiak.'
ÔC n'en prefte pas vne feule , d'vn fi grand
nombre, à celuy de l'autre portion , qui eft
celefte ôc angelique.Que nous pourroit-on
fie vous prie) moins demander,que de dô¬
ner au moins vnekukheureau klut deno-
ftreame, ains à cefte fubftance immorrelle,
&qui doit toufiours durer : veu que fî libé¬
ralement nous ottroyons tout le temps dc
noftre vie, à ce corps qui doit mourir incô¬
tinét ? puis qu'à k vcrité,par ce kind exer¬
cice , nous mettrions toute cefte éternité en
lieu feurîCar bié que cela feul foit peu pour
le falut de l'ame: fi eft-ce que Dieu trefbô ôc

trefmifericordieux, ÔC qui parfabondance
Ôc grandeur dek pieté, excede, ôc ks méri¬
tes, Ôc ks fouhaits des fupplians, donneroit
Ôc oteroyeroittoutesautres chofes neceffai¬
res à ceux qui l'en requereroient humble¬
ment. Que chacun denous donques,àl'exc-
pledecc faincl Prophète, cfpluche, ôc re¬
cherche diligemment les fecrets, ôe rctrai-
des plus cachées dc fa confeience: confîde-
rantk grandeur, Ôc feternité du fupplice
éternel, ôemettanrpeine dc bien balier fon
efprit. Qujil regarde diligemment» fi l'or¬
gueil, fi la chokre, fi l'auarice, fi l'impudici-
te, fik haine de fon pro chain , fî k defir dc
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vengeanccfi la mauuaik ôe peruerfe accou-
ftumance de iurer, de detrader, de maudire
ôc ietter des imprécations, ou quelqucau-
trevice» ne domine point en luy: & qu'il
fefforce,imitant ce Prophète, de le nettoj er
ÔC mettre dehors auec k long balet de peni-»
tenec, ôcde fe reueftir du riorruel homme.
Maisjheks moy miferable, mes freres, qui,
pendant queie dis cesehofes, mekns tout
rougir de honte ôc de confufion, ôc tout
brifé de iene fçay quel defefpoir: voyant Contre

que l'office de prefeher cn eft venu k,quc hceux cui
parole de Dieu nous eft tournée cn chanfon frequen-
dc mufîque, ne l'efcoutans plus, finon pont tans les
en donner quelque plaifirà nos oreilles, ôc predtca¬

non pas pour corriger, ou mieux reigler les tios, n'en
miurs de noftre vie. Laquelkaccouftuinâ'-yW^wW
ce fait, quequandlepredicateorfemetplus _/>/»* efi
en peined'cfmouuoirks efprits de ks audi- «t»-?.
rems, par k commémoration du iugement
diuin, ôe du fupplice éternel (qui efWeplus
redoutable ôe terrible tônerre,qui fe trouue
és faindes Efcri cures ) il nc profite de rien '
plus, parle moyen de cefte dodrine, qu'il
feroit par quelque autre de moindre effica¬
ce. De forte queie vois nous adHenir.com- simili-
me à ceux qui nourriffent ks vers à faire de tude.
la foye: kfquels d'autant que ces petits ani¬
maux reçoiuent trcigrâde nuiknce du ton¬
nerre,ont accouftumé de leur fonner fouuét
des cloches ôe baffins : à cc qu'eftans accou-
ilumez à cc plus doux ôe gracieux fon, ils
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foient moins offenfez parles tonnerres qui
furuiennent. Dc cefte manière donques,
d'autant que nous fommes accouftumez
d'ouyrkns aucun fruid les voix ôc prédica¬
tions de l'Eglife, efquelks nous font prêt¬
eriez déplu? doux ôc gracieux myfteres: il
aduient que quand, cn cc iour,l'Eglife mef¬
me tonne & fouldroye, nous propoknt k
grandeur du iugement dc Dieu, nous nc
fommes non plusefbranflcz par cefi grand
tonnerre, quepar l'vne des moin drespredi-
cations de l'année. Qui me fait merueilleu¬
fement craindre, que cefte parole du Pro*

lerem.io phete ne nous appartienne : Ta playe eft in-
curable, ta playe eft des pires de toutes. Et
ie prie Dieu, que kfainde yolontéfoitde
deftourner ce fi grand mal dc nous, lefquels
ilaracheptez*de fon fang précieux, ôc qu'il
luy pkik tellement reigler ôe conduire no¬
ftre vie, que f commedit Eufebc d'Emiflè)
ce quehoftre Seigneur nous a conferéeftant
iugé, foit parluy trouue en nous, quandil
viendrapouriuger. Amen.
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SECONDE PREDICA¬
TION POVR LEMESME XXIIII.
Dimenche apres la Pentecofle:

En laquelle, après l'explication du texte
del'Euangik, eft traidé de la ruïne ôc de¬

ftrudion de Hierufalem, qui aduint pour
les péchez du peuple: de la grandeur dek
iuflice deDieu: ôc dek grauité ôc malice du
peché.

Thème. Cum Videritis abominationem de'
fiolatitms ftantemin hc»fianElo>qui legit,

intelligat. Matt.z^.

Viourd'huy fîniffent les E-
uangiles , qui fe lifent en
l'Eglife ks iours des Di-
menches , depuis k Pente¬
cofle , iufques au temps de
l'Aduent-Or le texte de ce¬

ftuy-cy eft plein de dueil . de trifteffe , ôc de
merueilleuk crairite.y eftaiic traidé dc deux
trefgrans iugeraens,contenus Ôc déclarez és

kindes Efcritures: affauoir» du gênerai de
tout le monde: ÔC du particulier du peuple
des Iuifs : auquel Dieu abandonna fon peu¬
ple trefcher ôc bien aimé (lequel il auoit
auparauant tant chery, fauorifé, ôc enrichy
de târ de bénéfices) aux armes des Romains,
pour eftre par eux deftruit ôc ruiné. Mais
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ir.PREDIC. POVR LE XXIII I. BIMÎ».
pourautant quenous parlerons du iugemét
dernier, durancletemps de l'Aduent, nous
traideronsen k prefente prédication dece
particulicr.Pourquoy faire plus kindemét
ôc deuotement , nous implorerons en toute
humilité l'ayde du S. Efprit, par l'interccf-
fîon de kbenoifte Vierge, difans,

yCtte Maria.
Q vand yous auref^Veu l'abominable défla¬

tion , de laquelle a parlé le Prophète Daniel,
tflam au lieu fainB , que celuy qui lit , entende.

En ceft endroie» noftre Seigneur cice k cref-
ckire predidion du Prophète Daniel. Mais
quandil dit, Que celuy qui lit, entende: il
nous veut rendre attentifs, ôe donner à con¬
gnoiftre , qu'il y a de grans myfteres cachez
foubs cefte defolation , lefquels ien'ay pas
deliberé,ôe n'aurois aufli le temps deracon-
terôcdeduire en cefte prédication. I'entre-
prens feulement de déclarer ce, à quoy no¬
ftre Sauueur a voulu que nous prinflîons
foingneufementgarde: aflàuoir, k ruïne ÔC

deftrudion , tanc de cefte cité , que du tem¬
ple , aduenue apres kmort, ôepredidepar
ce Prophète, qui eft vn argument infallible»
que le Chrift eft defîa venu. Car fi la defola¬
tion de cefte ciré deuoit aduenir apres k
mortjôe que k ruïne ôc deftrudion eft dite
deuoir efire perpetuelk»ilf'enfuitbien,non
feulement que le Meflîe eft defîa venu, mais
encoi'es qu'il a eftéimmolépourkklutdu
nionde. Pour autant donques,que lafoy en
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ïefîis Chrift ( kquelle eft trefckiremcnt cô-
firmée par ceft argument) eft k fondement
fe noftre falut, ôc de noftre vie; A cefte cauk
:l dit, Quand Vous aurez, Veu, cre, que celuy qui
ti^eflfen^f.C'eftàdirejQuiconqucauraveu
cefte defolation, qu'il conclue ôc recueille
de cela kns diffîcul té,que le Chrift efl venu,
ôc a fouffert paflion: puis qu'après k venue
ôekmort, cefteabominable defolation de¬
uoit aduenir.Or il l'appelle abominabk,ou
abomination,d'autant que cefte cité deuoit
eftre kccagée par des gens idolâtres ôc abo¬
minables, comme fut l'armée des Romains.-
parce que cefteRepubhque ne deuoit point
;ftre abolie, iufques à ce qu'elleeuft enfanté
ieSauueur au monde: Se pour cefte caufe ne
deuoit encores manquer de chef dek race
4e luda, ny le temple eftre ruiné» quifont
deux chofes continuantes vne parfaite for¬
me de Republique.

Puis après noftre Seigneur commence à
déclarer la grandeur de cefte deftrudion.
.Alors ( dit- il ) que ceuxquifont en Iudée ,fi'en-
fittytnt aux montaignes. Car fî grad kra le nom¬
bre Se la puiffance des ennemis, qu'il n'y au¬
ra aucun moyen dc kfauuer, que parla fui¬
te. Quilsfenfuyent ( dit-il ) aux montaients , à
ce qu'ils fe cachent en affeurance entre les beftes

Jatmages,puis qu'ils ne trouueront aucun lieu d af¬

feurance ny de fattnegarde entre les hommes. Etii
exprime la grande necefsité de cefte fuite,
quad il dit.*^ celuy qui eftfurle toitf,nt defiidt
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ÏI.PRED1C. POVR LÉ XXIII I. LUMEN,
pas pour importer qutlque chofe defia maifon , cr
que celuy qui eft aux champs,ne retournepourpren¬

drefon manteau. D'autant quek necefsité de

fuyr, fera fi grande Se fi vrgente.que chacun
abandonnera tout, pourpenftr à kuuerfà
vie. Que feront donques,ceux qui n'auroni
moyen de fuyr? Il déclare incontinentapres
leur trcfmiferable eftat ôc condition,quand
il dit: o que malheureufis eyinfortunéesferont en

cefie faifon les fiemmes enceintts ey les nourrices1,

v Pource que portans leurs enfans dans leur
ventrc.ou fur leurs bras pour les alaider,el-
jes feront moins promptes ôcpluspekntes
à fuyr. Età ce mefine appartient ce'qni fen-
fuic: Priez.que voftre fuyte n aduienne pointes
hyuer, ouïe iour du sabat , auquel on ne peu,"

fairelong chemin. Par toutes ces manière»
de parler noftre Seigneur a fignifie k grai>
deurdumaldecefteineuitablcdeftrudioii:
comme il a fait encores tn vnautre endroit,

luc.ii. quand il dit: Car ces iours font les iours de

» vengeance» à ce queks Efcritures des Pro-
« phetes foient accomplies. Etencoresetivn

ibid. autre: Car vne grande ire tombera (dit-il)
» fur cepeupk: ôc les captifs feront emmenez
j» en toutes régions des Gentils-ôepar les Gen-
» tils fera Hierufalem foulée aux pieds, iuf-
»» ques à ceque les temps des nations foient
»> accomplis. Iufques icy noftre Seigneur a

fiarlé dek deftrudion ôé iugement parti cu-
ier de fon peuple ; mais ce qui vient après,

fernbje appartenir au iugement vniuçrfcl»
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APRES 1APENTEC0STI. *}g9
dont nous parlerons quelque autre fois 2

ÔC maintenant ne parlerons que dece pre¬
mier, f.

Entre toutesles chofes requifes à k vraye
vieChreftiénck crainte de Dieu.ôe la haine
du peché tiénent les premires lieux. Caria _ .

haine du peché nons retireôe deftourne du , ,

mal:maisla crainte de Dieu nô feulemét no" 1 '
deftourne ôe empefche de mal faire,ains cn- , . ,/
cotes nous incite a faire bien,luiuant ce qui *

eft efcrit:Celuy qui craint Dieu, neneglige » ,
rien. Et pourtant deuons nous mettre peine
d'imprimer ces deux affedions auplus pro¬
fond de noftre caur. Quantàk crainte de
Dicu,kind Iean Climacus en dit cecy.Toy «
qui pleurcs,fois diligent à te donner garde, «
de iamais receuoir cc chien, qui te promet ,«

Dieumifericordieux.-carilkidcekjàfinde
chaffer de toy le dueil , ôc la crainte,en la-
quelle y a beaucoup d'affèurance. Promets
toy feulement fa mifericorde, lors que tu tc
verras affailly, ôc prefque englouty dc defef-
poir.Or l'vne Ôe l'autre de ces deux affediôs
procède d'vnemefmefource.afkuoir, dek
confideration des iugemés ôc des fupplices,
aucc lefquels Dieu chaftie les mefehans ôc
perueis. Caria grandeur d'iceux déclare af¬
fez, combien la juftice diuine eft à redouter,
& k malice du peché à detefter. Mais entre
toutes les punitions ôc chaftiemcns,qui de¬
puis lc déluge ont efté enuoyez auxhom>
mes,celuy dek deftrudion de cefte ville de
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Hieruklem a efté le plus grand, de laquelle
il nousfautprefcntement difeourir.

Et à fin de reprendre le faid déplus haut,
& dek première origine ôc occafion , il y a
trois chofes, à monaduis,quenousdeuon$
dire ôc remettre cn mémoire là deffus. La
premiere,combien gratuitement(c'eft à di¬
re)kns aucuns mérites p reCcdés, Dieu auoit
efleu la nation des Hebrieux,pourfonpeu-
ple ôc fon heritagc.Puis après , auec quelle
puiffance ôc magnificence il l'auoit exaltce.
Et finalement,auec quelle rudeffe ôc kueri-
té ilf eft vengé d'eux, pourles péchez qu'ils
auoient commis. Par toutes lefquelles cho¬
fes il nous fera aifé de recognoiftre, ôc veoir
au ckir,kgrandeur,non feulement dek iu¬
ftice mais encores de k mifericorde de
Dieu.-c'cft à dire, combien Dicneftadmira-
bken l'vn ôe l'autre de ces deux : affauoir,
Si en l'eledion des homes, ôc en la punition
des pecheurs-.combien il eft richeen mifèri-
corde,ôe combien encores il eft opulent cn
iuftice.Et finalementjCommcntil fe môftre,
Ôc en l'vn ôc en l'autre,vraymentgrand.gràd
à faire mifericorde, ôc grand à prendre ven¬
geance-grand en l'amour des homes, ÔC grâd
en la haine des vicesigrand lors qu'il dépar¬

tit ks dons à ceux qui le méritent, Ôc grand
lors qu'il faittomberfesvengeances furies
mekhans.

En premier lieu donques,afin d'efckrcir
mieux cefte dodrine,commcçons par cefte
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queftion:afkuoir, fi l'eledion ôc vocation D'oiipro,
de Dieu procède» ou des mérites des hom- cède no.
mes,ou de k feule grace, ôc bon plaifir d'ice- ftre elt-
Iuy.Sur quoy omet tas Cous autres contours Bien cr
de difputes,nous deuons tenir, que tanc l'e- Vocatio.
kdion, comme k vocation de Dieu, vien-
nentdek feule grace ôc mifericorde, non
pas des mérites des hommes. Ce quç l'Apo- Ephef.t,
ftre confirme clairement,quandil dic:Dieu "
nous a efleu auant k confticution du mon- «
de en Chrift,à ce que nous fuflîôs fainds ôc cc

immaculez deuant luy. Efquelles paroles "
nous voyons clairement l'ordre ôc k caufe
de l'eledion diuine. Car il n'a pas efleu les
ho m mes, pource qu'il a preueu qu'ilskroiéc
fainds: mais pluftoft il les a efleus pour les
faire fainds ôc immaculez. Ec ainfi noftre
faindeté n'a pas efté caufe de l'eledion.quc
Dieuafait denous, ains pluftoft l'eledion
diuine eft caufe de noftre faindeté. Cequi'
eft bien clairement fignifie par l'eledion du
peuple d'Ifrael. De kquelle Moyfe parlant, Cf;tf«3l«
dit ainfî: Il a côftitué les termes des peuples,
fuyuant le nombre des enfans d' lfraël- C'eft ,

à dire, ("ainfî que dit quelque Interprète)
il y auoit antant dépeuples» Sc encores plus
qu'il y auoit de tefies ôcde perfonnes par¬
ticulières cn lfraël. Et bien qu'il y euft tant
de peuples des Gentils, fi eft-ce que d'entre
tant de nacionsôc de langues, Dieu a feu¬
lement choify ks enfans d'Ifrael, pour
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ion peuple ,ôc plus particulière poflèiTion,
dont vient qu'il dit ; La part du Seigneur eft
lon peuple, & Iacob Mot defon héritage.

Peut.io. Et Moyfe amplifiant ce grand bénéfice, dit
,__ ainfî: Voys qu'au SeigneurtonDicuappar-

tient le ciel, ôcle ciel du ciel: ôc toutefois il
Peft ioind ôc conglutinéà tes peres Ôc an¬

ceftres, Ôc ks a efleus, ôc leur femence apres
eux. Qui eft tout ainfi comme fil difoit:
Dieu n'auoit nul befoin de voftre feruice,
puis qu'il eft Seigneur des cieux: Ôc moins
encores du miniftere des mefmes cieux,
eftant bienheureux de foymefme; ôc n'auoit
encores point affaire d'aucune maifon, ayât

rfa.66. je ciel pour fon fiege, ôc k terre feruante de

kabeauàfespieds: Et toutefois celuy qui
eftoit tel,ôc fî grand,vous aefleuôc aimé,no
d'vne amour commune Se vulgaire, mais de
kplus eftroiteôc rare qui fe voye: non pour
aucune neceflité qu'il euft dc vous, mais de
ia feule ôc pure bôté.Car c'eft ce qu'il figni¬
fie parce mot de,congIutiné,ôcc. Le Seignr
des cieux donquesaporté vne telle amourà
vos peres.ôc à leurs enkns,aUant qu'ils fuf-
lentnez. Et à fin que nul n'eftimaft que ce

pcupleeuft efté eflcu,oupour quelques gras
dons ôeexcellence de nature qui fuft cn luy,
ou pour fa grandeur ôe multitude, il dit en-
cores:LeSeigneurnef'eftpasioindà vous,
Scnevousapointcfteu, pource que vous
furmontiezen nombre tous les autres peu¬
ples (attendu que vous eftes en plus petit
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nombre que tous) mais pource qu'il vous a
aimé,ÔC qu'il a voulu effeduer cc qu'il auoit
promis ôc confirmé pariurementà vos pe¬
res. Il n'y auoit donques rien en ce peuple,
foit de grace,foit de nature,foit de fortune,
qui peuft induire Dieu, à luy faire k grace
d'vne fi haute eledion. Car quanta ce qui
touche la religion,il eft vray femblable, que
les enfans d'Ifrafc'l furet fous k puiffance du
diable en Egypte, ôc qu'ils adorerétlesido-
les. Et quant à ce qui concerne l'excellence
dénature, fubtilité d'efprit, ôc grandeur de
courage: qu'euft- on peu trouuer de grâd ou
d'excellent, en vne fi baffe ôc humble con¬
dition ? Ayant efté fort kgementprononcé
parles Philofophes , Quek feruitude ofte '»

à l'hommelamoidiédefon iugement: ôck "
pauuretéda moidié defon efprit.De là viét "
que les cfprics des ferfs ôe efclaues fonc fort
viles ôepecits, cômen'eftans occupez qu'à
chofes viles ôc baflès.Ôe ceux des pauures ne
font gueres gencreux,n'oknspasentteprë-
dre chofes hautes, faute de richeffes ôcde
moycs.lefquelles deux choks eftoient pro¬
pres à ce peuple. Dont il appert, qu'il n'y
auoit en iceluy rien d'excellent, ouremar-
quable:ains que tout y eftoitgroffier,vile ôc
abied. Ce qui paroift trefekirement par
ccfteficnnc extremefolie, quand» faiknt
Moykvnpeu tropdekiour,àkuraduis,en
la môtaigne auec Dicu.faddreffansà Aarô,
ils luy dirent; Fais nous des dieux qui nous
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précèdent: Car nousne fçauons ce qui eft
aduenu à ce Moyfe, qui nous a fait fortir de
kterre d'Egypte, Qui eft tout ai nfi comme
fils euffent did: Ce Moyfe, lequel par fts
belles promeffes nous a fait fortir hors d'E¬
gypte, voyant qu'il ne pouuoit efteducr ce

qu'il nous auoitpromis.denous introduire
en vne terre toute coulante de miel ôcde
kidjcftantkify de honte ôe de vergongne,
fcft tout craintif caché dans des fecrettes
montaignes» pleines d'efpcfTes ôe obfcures
forefts, & nousaabandonné. Et pourtant,
faisnousdes dieux, qui marchent deuant
nous ence voyage, par la kueur ôe vertu
defquels nous puiffions eiiuahirôe occuper
kterre des Cananeans.Côfidcrez ( ievous
prie,mes freres) la grandeur de cefte fottife
ôe aueuglement. Us demandent àvnhom-
me,qu'iïkur forge des dieux. Quel tronc
d'arbrc,ou quelle pierre infcnfible, deman-
deroitce!a?Mais ils profei et encores, apres
auoir fait le veau d'or, vne autre folie, qui
n'eftpas moins infenfee que cefte autre, di¬
fans.-Voila tes Dieux,ô Ifrael, qui t'ont tiré
hors de kterre d'Egypte. Ces grans ôc rares
miracles ôe prodiges, que Dieu auoit kits
pourl'amour d'eux, eftoient encores tous
récents; ôc principalement celuy,quand à k
mcrucille,mefmes des eaux tout-cftônces,
il leur ouurit vn chemin nouueau ôe im¬
poflîble aux pieds des hommes, parle mi¬
litu dc k mer; ôc qu'il cnueloppa foubs Us
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abyfînes des ondes k reiiniflàntes,ks trou-
(>es Ôc chariots dePharaonCe neantmoins
curs encendemens eftoient kifîs ôc com¬

blez de fi grand aucuglement.qu'ayantnou-
ucllemcnc fondu ôc forgé cevcau,ilsdifoiét:
Voicy tes Dieux(ô Ifrael) qui t'ont tiré hors
dek terre d'Egypte. Il vous appertaffez, à
mon aduis, par ce feul argument (mes frè¬
res ) combien ce peuple eftoit en cc temps
rude, groflîer.ôe ignorant: à fin que iene
parle de kur rébellion ôe infidélité, quife
void affez en cc mefme faid.

I

II.

Venons maintenant à cc que nous auons
ropofé en fecond lieu:aflauoir, auec quel-

_e grande puiffanceDieu amplifia Se agran¬
dit ccpcuple,qu'il auoit ainfi gracieuiemét
ôc gratuitement efleu. Premièrement ille
deliuradekkruituded'Egypteàlfeitmou-^^ _,

rir pour l'amour d'eux cous les premiers- j^j
nez des Egypciens; il deftruift toute la terre /£_'/'_,<__*

d'Egyptc-ilcouuritlecieldetencbresâlfeit _._ "

rctirerkmenfortir l'eau d'vn rocher, pieu-
uoir fur eux k Manne du ciel. Il marcha de-
uanc eux dc iour en vne coulonne de nue,ôc
la nuid en vnecoulonnede feu ; ôe deffei-
gnoit luy mefme le lieu où ils deuoient câ- __

per. Mais après qu'ils furent arriuez enk tfi^-h
terre de promifliô.ilfeit retourner le cours 6,io.
entier du fleuue de Iourdain vers kfourec,
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afin que ce peuple paffaft à fec à trauers fon
canal. Luy aufli feit tomber les murs d'vne
cité :luymcfme faifant pleuuoir du ciel vne
greflede pierres fur leurs ennemis» comba¬
tit pour eux, ôC feit arrefter le foleil immo¬
bile au milieu du ciel» à fin défaire leiout
plus long à ce peuple vidorieux. Or toutes
ces chofes font térreftres, ôc appartenances
plus au corps.Mais cecy doit bien eftre efti¬
me d'auantage,que luy mefme leur donna k
loy dévie ôcde difcipline, Ôekvoulutbien
eferire de fon propre doigt;à fin de leur mô¬
ftrer ôc dreffer le chemin àla vie bien-heu-
reufe, ôcà l'immortalité. Et k grandeur de
ce bénéfice n'a pointefté celée par le Pro-

s, phete,quandiladit: Quelle eft k nation fi
»> noble, qui ait les cérémonies, ôcles iuftes
» iugemens,auec la loy encicrc,que ie prop o-
»» feray auiourd'huy deuant Vos yeux? Caril

n'a pas fait ainfi à toute nation , ny ne leur a

ainfi manifefte fes iugemens. Finalement
Dieu les conduift, les enfeigna,les defendic
ôe garda, auecvne fi grande douceur Se clé¬

mence en toutee voyage» que leur condu-
deurmefîne Moyfe, dit de ce peupleèn fon

peut,}!. Cantiqueril l'a par tout conduid, ôel'aen-
feigne, ôc l'acôtregardé,comme fi c'euftefté

,, k prunelle de fon oril.Tout ainfi que l'aigle
,, prouoquant fes poufîînsà voler.ôe voletât

fureux,ila eftcndufesailes.lesa accueillis,
» ôcles a porté fur fes efpaules. Par quelles

autres paroles (ieyous prie) Dieu euft-il
peu
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peu fignifier kprouidéce paternelle enuers
ce peuple, quepar celles qui cefmoingnent,
luy les auoir gardé côme la prunelle de fon
nil ? Car qu'eft-cc que nous gardons plus
foingneufement, que la prunelle dc noftre
ceil ; Et que dirons nous encores, dc cc qu'à
k façon d'vn aigkilaeftenduksailes,ôeks
aportéfur fes efpaules ? Etcombien defois
a-ildefpcfché ôc enuoye vers eux de fes mi¬
niftres ôc ambaffadeurs:affauoir,des Anges,
des Prophetes,des Patriarches,5c autres tref-
fainds perfonnages? Combien de vidoires
inefperées,ôc de fecours kur a-il enuoye du
ciel, en kurs affaires prefque du tout deplo-
rées?Mais qui pourroit expliquer les delica-
teflès de paroles » auec lefquelles Dieu parle
à eux ? Car maintenant il ks^ppclle, fon PecoIiS,'

peuple-* maintenant, fon acqWfîtion.-main- funiculû
tenant,kpart ôe portion: maintenant.lc lot "Çr^Wr
defon héritage: maintenant,k vigne ôc fon 1S*

germe deledabk: maintenant, Royaume
facerdotal: c'eft à dire, Roys ôc Preftres bié-
aimez; maintenant encores , il nomme tout
lepeuple, ôc fon enfant, ôc fon premier-né,
de luy chèrement ôc tendrement aimé,quàd
il dit: Ephraim ne m'eft-il pas vn enfant ho- prier.^
norablcne m'eft-il pas vn delicat enfan çonî «
Et pourtât depuis que i'ay commencea par- <«

1er de luy, i'en auray toufiours fouuenance: <«

ôe pour ce q mes entrailles ont eftéefmeuifs «
à fon occafion , i'vferay dc trefgrande mife- «
licorde enuers luy.Et que pourroit- on ouyr «
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de plus doux, déplus amoureux.ou déplus
grande affediomque ces paroles?Et comme
fice fuft efté trop peu,de feftrc nommé pere
detout ce peuple, il fappelle auflî fon ef-
poux: Ôc la Synagogue, fon efpoufé: Ayant
voulu qu'vn Epi thakme (c'eft à dire,vn chst
nuptial) fuftefcrit Cle S. Efpritkdidant)
auquel font recitez les admirables délices,
ôc ks trefamoureux deuis de ceft Efpoux
auec cefte Efpoufé; comme font ces paroJ

C-intir.ir.lcs, Leuezvous, ôcvous haftez mon amie,
mabelle, macoulombc, &c. Certes il y alà
des parole<-,que iene penfe pas, qu'au mon¬
de f'en puiffe proférer de plus douces, ny de
plus gracicuks. Et certes l'excellence ôe di-
gnitédelanature humaine, doit eftre mer-
ueilleufement£rande:puis queie Seigneur
de toutes chcwliYa bien appelle k fille , ÔC

fon efpoufé. Car, à la vérité, rien ne fepeut
dire de plus proche alliâce,de plus amiable»
ny de plus haut , que ces deux appellations.

Mais encores y a-ileu en cepeuple ie ne
fçay quoy de plus digne referué, ôc qui k
faifoit eftre plus cher Ôe plus rccômendable

Pfial. 8 6. à Dieu. Car il eft eferit' LeSeigneuraimeles
» portes de Sion par deffus tous ks taberna-
» clés de Iacob Car il y auoit en cefte cité vne

chofe qui l'anobliffoit beaucoup; affauoir,
le grand Temple de Dieu, ôe le Sanduaire:
pour lequel le S. Prophète fouhaitoit tour
tes chofes heureufes, Ôc profpcresà cefteci-

Pfikl. 121. t^ quand il difoit: Pour le refped ôc confi-
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deration de k maifon du Seigneur noftre
Dieu, (c'eft à dire.à caufe de fon kcré Tem¬
ple Se Sanduaire J ie t'ay dcfiré ôc procuré
tous biens. Dieu donques auoit choify ce
lieu pour k refidence; il auoit là effably fon
knduaire ôc fon autel, là il eftoit feruy: là il
eftoit adoré: là il eftoit célébré auec hymnes
ôcpfalmesï k il k rendoit propiceau peu¬
ple; là il donnoit Ces refponfes; finalemét en
ce feul lieu ks facrifices luy eftoient agréa¬
bles, eftans défendus ôc prohibez par tout
ailleurs. Voik combien fut grande l'excel-
léce ÔC dignité de ce lieu; qui eft cc que nous
auions en fecond lieu mis en auant:afkuoir»
auec quelle magnificence Dieu auoit exalté
Ôc kuorifé cepeuplepar deffus tous autres,
ôc de quelles prerogatiues ôe prééminences
il auoic orné cefte ville aucc fon Tempk.

I I I.
Maintenant, pour le troifiefme, voyons

oùefttombéccefte fî grande excellence ôc
hauteffe, apres que k peché fy eft entremis:
àccqueparcecy nousapprenions, iufques
où nous fommes efleuez par la grâce, & iuf¬
ques où k coulpe nous précipite. Comme
donques ccpcuplcfuftarriuéà cefi haut de¬

gré de dignité, eftant comblé de tous biens,
il tomba en ce vice d'ingratitude ôc d'impie-
cé, duquel k Prophète parlant:, dit; Mon peut.$%.
bien-aimé eft deuenu gras , ôc a regimbé: "
eftant engraiffé, gros , ôc refait, il a delaiffé "
Pieu fon créateur. Se ce qui f'enfuit. Soubs"

DDd ij

APRES L A PENT ECOSTE. Jp4
deration de k maifon du Seigneur noftre
Dieu, (c'eft à dire.à caufe de fon kcré Tem¬
ple Se Sanduaire J ie t'ay dcfiré ôc procuré
tous biens. Dieu donques auoit choify ce
lieu pour k refidence; il auoit là effably fon
knduaire ôc fon autel, là il eftoit feruy: là il
eftoit adoré: là il eftoit célébré auec hymnes
ôcpfalmesï k il k rendoit propiceau peu¬
ple; là il donnoit Ces refponfes; finalemét en
ce feul lieu ks facrifices luy eftoient agréa¬
bles, eftans défendus ôc prohibez par tout
ailleurs. Voik combien fut grande l'excel-
léce ÔC dignité de ce lieu; qui eft cc que nous
auions en fecond lieu mis en auant:afkuoir»
auec quelle magnificence Dieu auoit exalté
Ôc kuorifé cepeuplepar deffus tous autres,
ôc de quelles prerogatiues ôe prééminences
il auoic orné cefte ville aucc fon Tempk.

I I I.
Maintenant, pour le troifiefme, voyons

oùefttombéccefte fî grande excellence ôc
hauteffe, apres que k peché fy eft entremis:
àccqueparcecy nousapprenions, iufques
où nous fommes efleuez par la grâce, & iuf¬
ques où k coulpe nous précipite. Comme
donques ccpcuplcfuftarriuéà cefi haut de¬

gré de dignité, eftant comblé de tous biens,
il tomba en ce vice d'ingratitude ôc d'impie-
cé, duquel k Prophète parlant:, dit; Mon peut.$%.
bien-aimé eft deuenu gras , ôc a regimbé: "
eftant engraiffé, gros , ôc refait, il a delaiffé "
Pieu fon créateur. Se ce qui f'enfuit. Soubs"

DDd ij



JI.PREDIC. POVR LE XXII Iî. DIME M.

lequel crime furent principalementencen-
dues ks dix lignées d'J frael, lefquelles fc re¬
tirerét de la maifon dc Dauid à Hieroboam;
ôc ayaiu dckiffé lc temple ôe lc vray Dieu,
adorcrenc ks veaux d'or, que Hieroboam
auoit fait faire. De forte que cefte efpoufé fi
chère ôe bien-airnée,alkuoir> k Synagogue,
qui auoitauparauâtainié Dieud'vne amour
chafte, fc tournante vers les dieux eftranges,
fouillid'vn excciable adultère k lid de fon
légitime efpoux. Car c'eft k reproche que

tf*.-Yf. Dieu luy en fait, quand il dit: Tu as defeou-
», uere ôc accueilly vn adultère au pres de moy.

Lequel crime meit Dieu en fi grand cour¬
roux, qu'il changea toutec grand feu d'a¬
mour-, en vne trekrdente flamme d'ire ÔC

d'indignation: kquelle Moyfe exprime par
vnlong difcours, Se aucc paroles redouta¬
bles, quand il introduit Dieu, parlant ainfî:

Dettt.yi. Vn feu feft allumé en ma fureur, kqnelar-
» draiufquesauprofond d'enfer: ôc dcuorcra
» la terreauec toute k femence, ôe bru fiera ks
> fondemens des montaignes. l'affembleray
>» detoutespartsles maux deffus eux, ôc cm-
» ployeray à fencontre d'eux toutes mesk-
» gettes. Au dehors ils feront deflruits parle
» glaiue.ôc au dedans par kcrainteôe frayeur,
>» le ieune homme enfemble, auec k fille vicr-
»* ge, l'enfant alkidant encores» auec kvieil-
»» lard. Et i'ay dit, Oùfontils? Ieferayquek
»> mémoire d'eux ceffera entre ks hommes,

Confiderez, ic vous prie , particulièrement
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tous les termes de cefte indignation : ou jf y
a, à mon aduis, autant de fouidresôe tempe-
ftes» que dcparoks.uucc lefquelles Dito dé¬
clare kgiandeur de fonite, Ôc dekhainc
qu'il porceau peché» parcelle fi hornbk Ôc

diuerle atrocité de peines. Et puis,apres que
park diuine patience ôe miferi corde, il euft
fait cequi eftoit à kire pourles ramener à
meilkurevoye, kur enuoyant chacun jour
nouueaux Prophctes,kns toutefois en pou¬
uoir venirà chef: après ks auoir long temps
attendu en vain, finalementil les arepouf-
fez ôe bannis de Ci préfence.Car nous liions
ainfî au liure des Roys: Et pour cefte caufe Abftulit
leSeigneur,eftant grandement irrité contre cos àco-
ifrael, lésa oftez dek prefen ce. Etaiettéau fpettu
loin toutek femence d'Ifrael, ôelcsaaffli- fu0*

gez, lesliurant entre les mains des pillars, 4^U>* '
jufques à ce qu'il les a chaffez de deuant k
face. Et a efté lfraël transféré de kterre aux
Affyriens» iufques auiourd'huy : d'autant
qu'ils n'ont efté onques puis rappeliez de
cefte captiuité. Defaçon que Dieu dechaffâ
ôc ietta hors du ciel, cefte excellente terre
d'Ifrael, ôc ne k voulut point lors fouuenir
du feabeau defes pieds, au iour dek fureur.
Etnefeftpointfouuenud'Abrahâ, d'ikac,
ny dc Iacob, fes fîdcls feruiteurs, ny de l'al¬
liance qu'il auoic faite auec eux, ny de U
multitude des bénéfices , dont il les auoit
auparauant combkz.n'syant point tont ce¬

la empefcher qu'il ne les difperfaft partons
DDd ii>
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lés autres peuples ôc nations,les côdanmant
à vne éternelle captiuité. Voila cefte vierge
d'Ifrael qui eft tombée, kquelle auoit au¬
tresfois, prefque feule, conferué k vérité de
lafoy au monde.

Et ne demeura que la lignée de luda : la¬
quelle encores n'obferua pas bien l'alliance
de Dieu, ainsf'en alla fuyure les traces d'Ik
raël. Qui fut caufe que le Seigneur dift: I'o-
fteray aufsi luda de deuat ma face. Expofant
k caufe de cefte répudiation en Hieremie,
par ces paroles : Et cefte preuaricatrice de f â

i-uriuda.abien veu, que pour autant que
cefte defbauchée d'Ifrael auoit adultéré ÔC

paillarde, ic l'auois chaffe, ôe luy auois don¬
né le libelle de répudiation : cc neantmoins
elle n'aeu aucune crainte, mais fen eft aufsi
allée, ayant elle mefine encores paillarde, ÔC

ayant commis adultère auec la pierre Ôcauec

kbois. Qtfeft-il donques aduenu de cek?
Ce queie mefmeScigncurprcditparlePro-

E-^ech. 25 phetc Ezechiel , difant ainfî : Tu as fuiuy le
t> chemin de ta fsur, ôe ie mettray fon calice
____ en ta main. Tu feras remplie d'ynrongnerie ,

|} ôc de douleur , du calice de regret ôe de tri¬
fteffe, du calice de ta four Samarie.Et le beu-
tieras iufques à la lie, Ôedeuoreras fes pièces
rompues, ôe defehireras tes mammclles. Ah
ah (Seigneur mon Dieu) n'aurez vous point
de fouuenance ôcde pitié, fi non de voftre
peuple, au moins de voftre Sanduaire , de
voftre autel, de voftre temple, qui efloit kai

5»

»»
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APRES LA PBNTECOSTE. $f}6
Ôcvniqueen toutlemondc? Pourquoy fe¬
rez vous comme vn eftrangier deflus la ter¬
re, ôe comme vnvoyagier, cherchant logis,
pour n'auoir point de maifon propre à foy?
Car eftant deftruit ôc bruflé ce domicile,
quelle autre demeure vous refte en tout ait
vniuers, où vous foyez deuëment feruy 8e

honoré? Il n'a du tout aucun efgard à fon
honneur ou feruice en ceft endroit: ains,
qui eft plus admirable , il a reiette fon autel,
Ôc adonné maledidion à fon Sanduaire:
d'autant qu'il n'auoit pas efleu ce peuple à
caufe du lieu, mais auoit choify ce lieu à
caufe du peuple: lequel ayant dégénéré» ôc
abandonné k vraye religion ôe pieté, a efté
auflî par luy chaffe de k préfence» dikntà
Hieremie: Chaffe les de deuant ma face, ôc Hier.iy.
qu'ils fortent dehors. Que fils viennent à te <c

dire, Ou nous en irons nous, fortans d'icy? "
tu leur diras; Qiu au glaiue,au glaiue: ôe qui "
àkfamine, àkfamine:ôcquiàkcaptiuité, «
à la captiuité, dit lc Seigneur. Et ils feront "
vifîcez Scchaftiez de moy, employant à ce
faire quatre efpeces: !egkiue,pourleuroc-
cifîon: ôe les chien s, pourles defehircr.* ôc

les oifeaux du ciel, ôe ks beftes dek terre,
pourles deuorer ôe diflîper-ôe lesabandon-
neray àferueur, c'eft à dire, (ainfi qu'vn au¬

tre l'a tourné) àperfecution ôevexation,à
tous les Royaumes de la terre.

Voila (mes freres) combien eft grand le
venin ôc la malice du péchés qui châgea vue
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ÏI.PRBDIC. POVR LE XXIII i: DIME »*>

iigrandeamoiir, en vne fi grande haine ôc

t-Htg. inimitié. Car qu'y a-il déplus rude, quece
Vit. courroux ôc ces paroles? Les Chaldcans dô-

ques,vindrent ôc afiiegerent k villckquel-
lefut démolie; ôc tous les gens de guerre
prindrent k fuite', eftant pris le Roy Sede-
chias, qui fut amené au Roy de Babylône.
Et qu'en fît à k fin ce Roy? Il fit mourir les
enfans du mefine Scdechias deuant ks yeux,
aucc tous fes Princes : ôc au bout, luy fit
creuer ks yeux , qui à peine luy reftoient
après vne fi grande calamité : puis le fai¬

fant lierdcchainesdefer, le mena en Ba¬

bylône, l'enfermant en vne dure prifon,
où il demeura iufques à la fin de fes iours,
Etlcs Chaldcans mirent le feu au Sanduai¬
re du Seigneur : ôc abbatirent la murail¬
le de Hierufalem , ôc toutes ks maifons
grandes Ôc petites, efpandans le kng des

kindsperfônages,côme de reaué,au milieu
d'icelle. Confiderez (ie vous prie, mes fre¬
res) par ceft exemple, k grandeur dç k iu¬
ftice de Dieu , ôc k grauité du peché. Voik
quellemalheurcukôcinfortunécyffue prin¬
drent ces commencemens fi heureux, après

quek pediéy «uftmislepied.
Neantmoins encores fe trouueront tou¬

tes ces chofes, que nous auôs dites, légères,
auprès de celles qui fenfuyuent. Car cefte
captiuité de Babylône fut de foixante ôc dir
ans: mais celle qui kur eft depuis adue-
nue foubs les Romains (de laquelle paik
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APRES LA PINTECOSTE. Jp/
tioftreSeigneuren l'Euâgile duiourd'huy)*
défia duré mil cinq cens ans, ôc d'auantage,
fans qu'elleait onques efté reuoquec. De
laquelle la trifte Ôc lamentable hiftoire eft
fort élégamment deferite par Iofeph, lequel
fe trouua en perfonne en ce fiege : Où il ra-
conte,que tous les Iuifs, qui eftoient venus
dc toutes parts en Hierufalem, pour célé¬
brer k fefte de Pafques (kquelle fuiuant la
loy.nefe deuoit célébrer en autre lieu) furet
là furpris ôe enfermez par farmee des Ro¬
mains: où ejtans ainfi aflîegez, ils endurerét
vnefigrandcôc miferable famine, queles
peres Ôc mères mangeoient leurs propres
enfans.Et fut le carnage, ôc la mortalité des
hommes fi grande parmy ce peuple,qu'il cn
mourut,au moyen,que de la famine» que de
la guerre»que de la pefte, iufques au nombre
de douze cens mil: chofe qui ne f eft iamais
veuè'.depuis la creation du monde.eftread-
uenue au genre humainffors en la deftrudio
qu'il fouffrit par le déluge, où il fut prefque
du tout eftcind,n'eftans reftez que ceux qui
feftoient retirez dedans l'Arche. Et enco¬
res ceux qui peurent efchapper aueck vie,
de cefte fî gran de boucherie» tombèrent en
vne captiuitéplus dure que k mefme morto;
furent au nombre de quatrevingts dix mil
hommes, que le mefme autheur dit auoir
cflé emmenez prifonniers: lefquels ayans
efté difperfcz en diuerfes régions ôc côtrees
du monde , eftoient quelquefois prefentez.
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II. PRB D. POVR LE XX ilî I. D IMI v'i
aux beftespoureftredeuorcz.Que pourroit
on trouuer de plus calamiteux.de plus mife-
rable,ou déplus horrible que cela?

Voila (mes freres) les fruids que produit
la racine du peché : voik le loyer qui f'en
enfuit.voik quelle eft la grâdeur dek iufti¬
ce diuine:voik quelle haineDieu porte aux
mefehans, quand il vient à arracher ceux
qu'ilaplâtez : ôc qu'il précipite au fond des

enfers, ceux qu'il auoit efleuez iufques aux
aftres du ciel. Et k caufe de cefte miferable
tragedie,eft comprik de Dieu en peu de pa¬

roles, quand il dit-l'ay dekiffé ma maifon,
i'ay abandonné mon héritage, i'ay liuré ma
trefehereame és mains de mes en nemis.Voi-
laccllc qu'il appelle fa maifon, fon héritage
& (qui eft encores plus doux ôc amoureux )

fon ame. Car bien que c'euft efté vne chofe
des plus hautes qu'on fçauroit dire, de l'ap-
pclkr fon amefi trouua-il encores quelque
chofe déplus , adiou liant fon ame bien- ai-
meeffaquelle toutefois,au moyen de fon pe-
ché,il liura és mains defes ennemis.

un.
Maiskiffans dorefnauant les incrédules.

{mesfreEesJvenonsà nous mefmes:d'autant -

que cefte philofophie neles concerne pas
feuls.ains nous touche ôc appartient de plus
pres:comme ceux qui auons receu dc beau¬
coup plus grans bénéfices par Iefus Chrift
noftre Sauueur.Car autant qu'il y a de diffé¬
rence dc la loy à l'E uangile, autant leurs be-
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APRES LA PEHTECOSTE. J51S

jiefices font-ils moindres que les noftres.
Caikslcursappartenoientkpluspartàl'v-
kge du corps: mais ks noftres concernent
l'ornement ôe le bien de l'efprit: ceux-là ne
fêruoient qu'à kvieprefente, qui eft tem¬
porelle ôcde peu de durceffes noftres feruet
à cefte vie,qui eft éternelle.Ce qu'eftant ain¬
fî, qu'cnfuiura-il neceffairem ent de cecy,fi-
n'eft ce que dit l'Apoftre en l'Epiftre aux pjet.i,
Hcbrieux:Etpourtant,faut-il que nous ob-
kruiôs beaucoup plus les choies que nous
auons ouyes,ôe que nous gardions qu'elles
ne f efcouknt de noftre mémoire. Car fi la
parole qui a efté annoncée par ks Anges, a
efté ferme Ôeaforty fon plein ôc entier cf-
fed-de forte que toute defobeïflànce ôc pre-
uarication reçoit la iufte rétribution dc fon
loyer: comment efchappercns-nous, fi
nous fommes trouuez auoir négligé vn fî
grand klut?D'autantc]ue fi l'abus ôe l'ingra¬
titude des bénéfices receus de Dieu, cauk
vne telle ruine ôc perdition à cc peuple,
que deuons nous attendre Se redouter de
ce mefme Iuge,ayans receu beaucoup plus,
ôcde plus grans bénéfices» fans quenous
foyons deuenus meilleurs qu'eux? Mais que
deuons nous rcdouter,dis-ie? Ne fommes
nous pas auflî tombez en lamefme deftru¬
dion ôeçalamicé ? Puis qu'anciennement,
dutempsqtie l'Empire des Romains eftoit
encores en fa fleur, l'on voyoit k religion
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II. PREB. POVR LE XX 1 T If. DIM E N."

Chreftienne f eftendre prefque par toutle,
rond dek cerrc:ôe maintenant, quelle peti¬
te portion eft demeurée dc cefte fi grande
eftenduë, entre les mains des fidcles? Ne
voyons nous pas clairement, comme le
mefme Seigneur a prononcé en vne mefme
cauk, vne mefme fentence, ôc y auoir vfé
d'vne femblable rigueur Se fèueritéî Ne
voyons-nouspas en ceft endroit cefte predi-

Pj>m.u. diondel'Apoftreaccomplie, où il dit: Si
» eftans rompues aucunes des branches, toy»

»» qui n'eftois qu'vn oliuier fauuage, as efté
» entéen vn franc oliuier: ne t'en efleuçs poït
» plus haut, ains demeures en crainte,de peur
'» quefi Dieu n'apoint pardonné aux brâches
»» naturelles.il ne te pardonne point auflî.Car

à k vérité les Iuifs eftoient les légitimes ôC

particuliers enfans de Dieu.ôe nous au con¬
traire, les hoftes,ôc ks eftrangiers des tcfla-
ments. Ils eftoient fes rameaux naturels de

l'oliukr,ôc nous fommes les entez. Si don¬
ques Dieu a vfé d'vne fi grande rigueur ÔC

feuerité enuers les rameaux naturels , lon
qu'ils ont peché à kncôtre de luy : que pou-
wons nous efperer pournoftre regardai no
nous laiffonscomber en femblables fauces?
Pour cefte caufe donques,auons nous beau¬
coup plusà craindre qu'eux.Cark Seigneur

ftrm.if. dit ainfi par le Prophete:Voicy que ie com¬
mence à donnerafflidion > en kcité en la¬

quelle mon nom a efté inuoque .- ôc en fere*
Vous exempts i vous n'en efchapperez pas*
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4FRE9 LA PENTECOSTE. $?f
dit IcSeigneurOiiS. Grégoire die- Qffen-
durerôtccux qu'il reprouue,f'il afflige aïnfî
ceux qu'il aime ? Car qu-mt à ceux là, ils
eftoient les bicn-aimez: & nous au contrai-
re(commediti'Apoftre) par nature enfans
d'ire.

Ce neantmoins, côbien que cefte rigueur
ÔC feuerité dc la juftice diuine efpouuante
les efprits des hommes.ôe les induife à peni-
tence:fieft-cequeles mefehans nemanquét les mefi
de fubterfuges, ôedeftours» auec kfquels, chansfi*
perfeueras en kur mauuaife vie,ils fe flattée flattas de

Ôc défendent leur caufe. Dont le premier Se lafioyfie»,

le plus cômun (ôc lequel nous auons plu- Icfanstes
fieurs autresfois mis peine d'arracher) eft ceuures,

l'excellence ôc dignite'dc la foy Chreftiene,
encores qu'elle foit deftituée de bonnes ceu¬

ures. Ce qu'ils ofent bien fouftenir ôecon-
firmcr,par le tefmoignage del'Apoftrc, qui K°m. ij.
die ainfi: Nous cftimorrs que l'homme eft
iuftifié par kfoy fans les suures dckloy. "
Mais kind Auguftin»expliquâccc lieu, leur Sainél
refpond, parcesparoles.il fefauebiengar- augufti
der de croire, quece vaiffeau d'eledion aie "
onques eftime quek foy fuffîfe à l'homme» '*
encores qu'il viue mal, ôc qu'il ne face aucu "
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ôc merueilles? Et lors ie leur confcflèray,

, Certes ie ne vous congneus onques:rctirez
vous de moy , vous tous qui commettez l'i-

_,, niquité. De forte» quêtant f'en faut quek
commune foy des mefehans kur fuffife à

_, obtenir le klut: que celle mefme qui fait
des miracks, qui chaffe les diables, ôe qui
d'vn efprit prophétique prédit les chofes
futures(ainfi que feit Balaamjn'eft pas fuffi-
fante à ceftefkd.Defquellesparoles de no¬
ftre Seigneur ( à fin que nous remarquions
cecy en paffant ) nous pouuons recueillir
deuxchofesri'vne, qu'il y a vne foy knsfor-
mefee que nient ks hercciques)l'autre » que
Dieu dône auflî quelque fois puifknce aux
mefehans Se peruers , de kire ces cuures fî
merueilleufes. Car c'eft ce qu'il a fignifie,

Matth.7. quand il a dit:Ie ne vous congneus onques:
c'eftà dire,iencvous ay congneuenaucun
temps,nonpas mefmes quand vous faifie*

Cernoif- ces m,racks ( c'eft afçauoir ) de cefte con-
fkceiap gn°iffance,quelon appellc,d'approbation.
frobitio. ^ar ces chofesne dépendent point de cefte

grâce, qui rend l'homme agréable à Dieu:
niais des grâces qui fedonnentgntfifjôecjui
font odroyées pour l'vtilité des autres; lef¬
quelles nous recueillons de ces paroles dc
noftre Seigneur,eftre auflî données aux ho¬
mes mal- viuans.-eftant k mifericorde ôe bo¬
te de noftre Dieu, ÔC l'amour qu'il porte aux
hommes, fi grande, qu'il donne les chofes»
qui feruent à leur Ytilieé, non feulement.
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APRES LAPENTECOSTB. 4OO
aux perfonnes kindes ôc religieufes, mais
auffi aux mal-viuans , pourle proufit des
autres:Ecainfîa-il conféré k tref- neceffaire
gracede bapeifer, non feulement aux pre¬
ftres, mais aufli aux lais, aux femmes, ôc
mefmes aux hérétiques; d'autant que cefte
puiffance tourne à l'vtilité, non dc celuy
qui donne le baptefme» ains de celuy qui le
reçoit. Comre

Mais vous me direz encores : Quand ie ceuxqui
feray proche de kmort, alors iereftitueray remettet
tout par mon teftament : alors ayant deuo- leur con-
tement receu les fainds Sacremens, iem'en uerfion
iray dc cc monde en paix. Ne vous fouuient au temps

il donques point de ce que noftre Seigneur de leur
a dit au commencementde noftre Euangile: mort.
Malheureufis en ce iour fieront les enceintes ey
nourriceAQ'efk àdire,Malheurà ceux,qui at¬
tendais iufques à l'inftant de l'agonie de la
mort, ne côçoiuentpoint pluftoft lc bon
propos d'amender kur vie, que lors qu'ils
fctrouucntenceftineuitable deftroit. Car
à la vérité il n'eft pas temps de commen¬
cer vne nouuelle vie, qu'il nous faut du
tout laiffer celle.fanskquelkk nouuelle ne
peut eftre. Quoy ? ôc ne fçauons nous pas
affez» combien cç mefme temps eft tref-
mal-propre à faire pénitence (laquelle nc
requiert pas moins que tout lc csur ôc
l'efprit dc la perfonne) quand mil effeins
de douleurs, ôc de folicitudes, le tirent
ôc diftrayenc, aflîegeans dc toutes parts,
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II.PREDI C. POVR LE XXI 1 1 1. D I M E H.
ôe tenâs comme capcif le malade, qui eft fur
le poind de fen aller de cc monde ? Car c'eft
ce que noftre Seigneur a voulu fignifier,
quand il a dit» Prier que voftrefuite nefi face
point en hyuer. D'autant que cefte kifon n'eft
gueres propre à fuyr: ôc moins encores l'eft
ktempsdekmorcàkfuitcdumondcôcdu
peché: lors quevoflrefemmeeft larmoyan¬
te auprès de vous,vos petits enfans pleuras,
la famille menante du bruit.les médecins al-
lansôc venans, donnas maincenanc vne mé¬
decine, maintenant vne toute diuerfe, qui
profitentauflitôftl'vnequerautre: ôe que
les douleurs auec reftouftement ôc imbécil¬
lité du corps.occupent tellement l'efprit du
maladcqu'à peine peut-ilpëferàautrecho-
fe.qu'àcequi lc poingtôc trauaillé. Celuy
donques qui veut commencer àdekiflerlc
fieché en ce temps là,fcmble vouloir prédre
a fuite leiour du Sabat.ou en hyuer ( c'eft à

dire) au temps lc plus incommode ôc mal à

propos. Et ainfi eft la pénitence remife à

cefte cxtremité,pleine de beaucoup dc dan-
gers.com me celle qui femble procéder plus
dc l'amour de nous-mefmes,quc de l'amour
deDieu.

Mais les autres répliquent cncorçs,qu'iIs
ont recours à kvertu des Sacremens» lef-

feniitns, quels font les penitens,d'attritscontrits.- SC

éttrtts que ceux fonc ditseftreattrits , qui pleurent
tyc*»- kurspechez pour la crainCc des pcines,ainh
trits. quc feirent Jes Niniuitcs. Noftre maiftre cc^

leftc
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leften'ignoroit nullement cefte Théologie»
ayanc luy.-mefmc inftitué les Sacremens, Se

leur ayant donné la vertu de remettre les pé¬
chez. Mais ficela engendre toute affeurâce:
qui fera celuy des fidèles (ie vous prie) qui
foitlamais damné, puis que prefque tous
partent de ce monde » ayans receu les Sacre¬
mens ? Et fi cek eftoit de cefte façon , com¬
met feroit vray, ce que noftre Sauueur auoit
dit peu auparauant ces paroles ? Entrez par Matt. 7.
l'eftroide porte: d'autant que la large porte
Se k voye plus fpacieufe» eft celle qui meine
à perdition ; Ôc le nombre eft grand de ceux
qui entrent par icelle. Certes cek ne feroit
aucunement vrayffi cette foy,accorapaignée
de cefte pénitence remife au dernier foufpir
de la vie, apportoit aux hommes vne entiè¬
re certitudede leur klut.Or côbien lenom-
bre eft petit dc ceux, qui entrans par cefte
porte eftroitc, paruiennentà lavieeternel-
le,ie neveux pas que.le vous diknt de moy-
mcfme , vous adiouftiez foy à mes paroles:
mais vous oyrez S. Iean Chryfoftome, le¬
quel n'eftime pas, qu'en cefte noble ville
d'Antioche ( qui eftoit k métropolitaine de
toute IaSyrie) il y euft, entre tant de mil¬
liers d'hommes, cent perfonnes, qui viuans
en la crainte de DieUjobtinfknt finalement S. chry-
le falut éternel. Voicy ks paroles. Combien foft. Co-
penfez-vousqu'ilyenaiten noflre cité, qui bien peu

fektiuent? Cecy que ie veux dire, vous fera dépensfe
ennuyeux: toutefois ie le diray. Ii ne fen fatmmt,
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trouuepascent de tât de milliers qui foient
», fauuez: ÔC encores dc ceux-cy fuis-ie fore en
j» doute. Car quelle malice fe voit és ieunes
>» gens? quelle pefanteur ôc infenfibilité fc
a, trouue és vieillards ? nul n'a foin de l'inftru-
>» dion defon enfant: nul n'a de zele,en forte
?» que regardant ks vieillards , il les vueille
a imiter.* ks exemplaires font effacez ôeper-
., dus, qui eft cauk que ks ieunes ne fe rendét
» plus louables.Voik que dit S-Chryfoftomc.

Orie n'ay pas entrepris de rechercher, fi cc
perfonnage a dit ces chofes, ou pour ampli-
fierk matière, ou pour quelque autre occa¬
fion: mais cenousdoiteftreaffèz,pour kire
entrer vne falutaire crainte en noftre ciur,
ôe en chaffer la faulfe Se peruerfe affeurance
de plufieurs, que celafoit dit par Yn fî kind
ôc rare perfonnage.

Partant, mes freres, que nul d'entre nous
ne mette lc remède , ôc k feureté de fon fa¬

lut, en k feule pénitence qui fe fait en l'ex¬
trémité: ains pluftoft, faut que nous ayons
toufîours deuant ks yeux cefte fentence de

lob.j. lob: S'il vientà interroger foudainementà
3, l'itnpourueu, qui eft-ce qui luy refpondra?

Repente. Or Dieu eft dit interroger foudainernent,
ôc à I'impourueu, quand il trouue l'homme
en cefte heure-là n'eftant nullement prépa¬
ré , ains chargé ôc enueloppé de plufieurs
crimes. Que pourra dôques,en cefte kifon,
l'homme, qui eft accouftumé de pecher,rcf-
pondre à ce luge trefeqiùtable, quand après
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APRES LA PïNTECOSTE. 401
auoir efté tantde fois admoneftépar luy, il
nc feft onques voulu recongnoiftre ? Si
( comme dit l'Apoftre S. Pierre) à peine le , ,* A

n r r r ' 1 > 1 1 r , l.Fet.4%
iufte icra-iliauue,femefchantôckpecheur
quedeuiendront-ils?

Ec à fin que ce que nous auonsdic, foit
plus clair ôc apparent : mettons en auantla
penitéce d'Antiochus Roy d'Afie, lors qu'il
fe veit réduit en l'agonie de la morc.Cc crek
cruel ôc inhumain bourreau, donques, ruï-
neur du temple ôcde la religion, fut par cc
luge fouuerain frappé d'vne trefgricfue
douleur de fes entrailles, Se parties inté¬
rieures. De forte, que celuy, qui auparauant
eftoit hautain ôc fuperbe plus que tous les
hommes du monde, eftant alors abbaiffé ÔC

humilié en terre , fe faifoit porter en yne
chaire, rendant tefinoingnage en foy-mef¬
me dek manifefte vertu deDieu: de façon
que du corps de ce malheureux fortoien t les
vers en trefgrande abondance, fefcoulant
peu à peu k chair viuantc en douleurs: ôc ne
pouuant fon armée porter k puante ôe in-
fedeodeur, qui fortoit de luy. Eftant don- i. Mo¬
ques preffe deces maux, il promettoitdck- chab.?.
tisfairc à Dieu , de tout es les fortes du mon¬
de. Car premièrement il promifi de mettre
Hierufalem en liberté: dc rendre les Iuifs
femblables aux Athéniens: d'orner le faind
Temple (qu'il auoit auparauant pillé) de
trefriches prekns, 8c de payer defon reuenu
la defpenfe requife aux facrifices d'iceluy.
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II.PREB1C. POVR LE XXIIII. DIME N.

Que voulez vous d'auantage ? 11 adioufte
encores vne autre chofe eftrange ôc admira¬
ble : affauoir,qu'il fefera Iuif, ôc qu'allant
par toute région , il prefehera ôc publiera
la puiffance deDieu, laquelle il auoit cki-
remcntexperimétéeenl'aigi'cuf de ks pei¬
nes ÔC douleurs. Qukuft peu promettre
plus que cela, vn Roy, qui eftoit de tout
temps figrand ennemy dclanation, Ôcde

la religion des Iuifs ?

Auez vous ouy (mes freres) combien dc
belles chofes promifi ce Roy, eftant proche
de l'heure de la mort? Or k kinde Eferitu¬
re dcckre,quel profit luy reuint de cefte pe-

- nitence (qu'auoit tiré deluy, non pas l'a¬

mour de Dieu, mais celle de foy-mefme)
quand elle dit incontinent apres: Ce mef¬

ehant prioit Dieu, duquel il ne deuoit ob¬
tenir, ny efperer mifericorde. Qui eft» don¬
ques, maintenant celuy, de ceux qui ont
paflè ôc employé toute leur vie en ieux, en

faineantife,ôe en toutes fortes de voluptez:
qui ont fouillé kurs ames, de pariuremens,
de bkfphemes, de rancunes, de mefdiknce^
d'adultères , d'vne infatiable cupidité dV
maffer des biens de ce inonde, ÔC de toutes
autres manières de vices ôc deshonnefteteî,
lequel fe puiffe promettre l'affeurance ôc

certitude de fon falut, en cefte dernière & fi
tardifue pénitence : voyant ce T>.oy ( qui
propofoit, envn femblabletemps, défaire

tantde grandes chofes) exclus dek miferi-
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APRES LA PENTECOSTI. 40$
corde de Dieu, Se condamne aux fupplices-
éternels ? Et certes, fi quelque chok de peu
de confequence feulement dependoit ou dc
ce foin , ou dc cefte négligence, le danger y
feroit moindre. Mais puis que k parole de
Dieu nous mec deuant ks yeux, non feule¬
ment l'éternelle félicité , mais auffi les fup¬
plices éternels , ôc intolérables : qui eft ce-,

luy tant defpourueu de fens commun, le¬
quel n'ait horreur ÔC crainte de ces fi grans
maux ? Et kns nous efloingner de l'exem-
plcjapropofé, nouspouuons aucunement
coniedurer, de cefte playe ôechaftiement
du Roy Antiochus , quelle fera cefte peine
éternelle. Car ie vous demande (mes fre¬
res _) eftimez-vous pas , que les tourmens
d'enfer foient plus griefs que ne furent les
douleurs de cefte maladie? Ouy certes. Car
à la vérité» nulle douleur quelcon que de ce¬

fte vie ne fe peut accomparer à celles-là.
Dont vient , que S. Thomas apres auoir
prouué par trefekirs ôe trefeuidens argu¬
mens* que la douleur foufferte par noftre
Sauueur en k pafsion , auoit efté la plus
grande de toutes celles qui furent onques.-
ilcxcepceneancmoins en ceft endroit celles
de l'autre vie, qui paffent tous les maux ÔC

douleurs que l'on pourroit fentir cn cefte-
cy: Tout ainfi (dit-il) quelesioyes de l'au¬
tre vie font infiniement plus grandes, que
toutes celles de ce monde. Or il n'y a point
de difficulté, pour le regard delacompa-
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XI.PREDIC. POVR LE XXIIII. OI ME W.'

raifon du temps, Ôc de la durée: eftant affez
certain, que cefte maladie, ôc playe dece
Roy ne dura que peu de iours : mais les

tourmens de la géhenne ne trouueront au¬

cune fin en tous les aages des fiecles , ains
débattront, en matière d'éternité, aucc celle
mefme deDieu. De forte qu'après mil mi-
lions d'ans» ôc autres encores mil milions,
ôe après ceux-làencorcs autres mil milions,
ôe toufîours autant d'autres fur les autres,
ilsfentrefuyuront fans aucune intermiffiô.
Cc quefi quelqu'vn venoicà confiderervn
peu plus profondement: certes, ce feroic
merueilles, fil pouuoit retenir fon efprit
ferme en foy-mefme. Maintenant ie viens
à vous (mes freres: ) Si ce mefehant ôe de¬

teftable Roy promettoit de faire tant de
choks, pour cuader cefte peine dc peu de

iours:quc deuons nous faire(à voftre aduis)
que deuons nous promettre? que deuons
nous volontairemenc fouffrir, à fin de pou¬
uoir cuiccr, non pas vn mal de peu de iours,
maisîles éternelles flammes d'enfer ? Qu>ft-
ce (ie vous prie) qui a fait ces treffàinds
Anachoritcs entrer és deferts, Se Ce rendre
compaignons de fcorpionsôc beftes fauua¬
ges, fi n'eft k confideration dek grandeur
Ôe atrocité de ces chofes? Et combien cefte
mefme confideration a-elkapportédefor-
ce Ôc de courage aux fainds martyrs, entre
ces horribles tourmentsde cous leurs mem¬
bres; encre ces griffes, entre ces grils, Ôc
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APRES LA PENTECOSTE. 404
entre ces paefles de fer? Mais nous aueugles
5c inknfcz , ne voulons, ny fupporcer le
ieufne d'vn Carefme, ny mettre la bride à

nos affedions defordonnées, ny pardonner
àceux qui nous offenfent, ny refréner l'in-
folencc ôc licence de noftre langue ôc de
nos yeux, ny prendre deffus nos efpaules
le fuaue ioug, ôc la charge kgere delefus
Chrift, à fin de pouuoir euiter ces fi grans
fupplices. O quek cécité des hommes per¬
uers eft à lamenter! O combien font-ils in¬
fenfez ôc perclus d'entendement î eftans fî
abufez, qu'ils ne voyent ny ne penfent à ce
fi grand affaire , ôc n'y veulent pourueoir de
bonne heure, pendant qu'ils cn ont l'op¬
portunité. Car qu'eft-cc que ne feroient ces

miferabksames, qui font tourmentées en
enfer? qu'eft-ce qu'elles ne vouldroient en¬

durer, fi elles recouuroicnt celte fi grande
opportunité dc temps , que nous kiffons
ainfi vainement cfcoulcr? Que fi ce Roy
promettoit tant de chofes, pour racheter
kbriefue douleur de fi peu de iours: quel¬
les promeffes feroient elles, à fin d'eftre de-
liurécs de cefte flamme éternelle? Partant
( mes freres ) quelque tard que cc foit, com¬
mençons à deuenir fages , Se à ne pluskif-
fer cfcoulcr en vain cefte mefme opportu-
nicé,qui nous eft odroyée dek bon té diui¬
ne. Que cefte voix de noftre Sauueur nous
face peur: La nuid approche, cn kquelle
nul ne peut plus rien faire.Ce pendanc qu'il
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ril.PRED. POVR l'e XXIIII. DIM.ÔCC.
eft iour, donques, C e'eft à dire) pendanr
qu'il nous refte encores quelque petit efpa¬
ce dévie: pendant que le luge nous appelle
à foy aucc fî gracieuks paroles ôepromef-
fes : courons ( m-s freres ) courons , à fin
de ne tomber ence fi grand abyfme» ôe fon¬
drière de tous maux : ôc confîderans pru¬
demment ôc foingneufement toutes ces

chofes, commençons de bonne heure à fai¬

re pénitence; ce qu'à grand' peine pourrons
faire, eftans proches de la mort , ayans lors
tant d'autres affaires ôc empefehemens. Car
en ce faifant il aduien dra, qu'effaceans noi
péchez, auec vnepenitence plus volontaire
que contraintenous mériterons finalement
d'arriuer, park grâce de Dieu, à l'éternel¬
le félicité promile aux bons Se vrais peni-
tens. Amen,

laus Pet.
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" '4°/
SERMON FVNEBRE,
AVQVEL EST TRAICTE,

tanc de la briefueté de la vie
humaine,quc des diuerfes

miferes & calami¬
tez d'icelle.

Thème. Iugumgrauefuperfiltos ^damùt dit
exitus de Ventrematris eoru, Vjqw >n diemfiepub-
tura mmatrem omnium. Ecclefitaft.^o.

^Acouftumedu peupleChre-
I (tien eft grandemét à louer,
par laquelle il célèbre, auec

f pompe folennelk,les func-
' railles des trefpaffez, ôc fin-
3 gulierement des perfonnes

hobles ÔC illuftres : partie, à fin que les ames
desdefunds (fi d'auenture quelque choie
leur reftoit à purger dcsfouillures de ce mo¬
de) foient aidées par les prières des afliftas:
partie,à fin que ceux mefmes , qui font pre¬
fens à ceft office ÔC deuoir de pieté, foient
admoneftezpar le decez d'autruy, comme
par quelque rniroir.de l'imbécillité de leur
nature Se condi tion.Car quelle autre choie
puis-ie efperer» ou me promettre de moy-
mefrac,qucce queie vois deuant mes yeux,
ôequequafiietoucheaueckmain.envne

nature femblable à la mienne? Pour celte
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SERMON FVNEBRE.'
Ecclefia cauk l'Ecclefiaftique introduit-il l'homme

defiind,parknt à ceux quifont encores en
,, vie, ôe leur difant: Souuencz vous de mon

iugemét.Car ainfi fera lc voftre:hier à moy,
,, Ôc auiourd'huy à toy. Et a voulu,que cefte

admonition fuft tellement fichée cn nos ef¬

prits, qu'après cefte fentence trefbriefue, ôc

treffalutaire,il adioufte encores.Fais repofer
4, ta mémoire fur le repos d'vn mort, n'ayant

pas eftime que ce fuft affez, dc confiderer à

la hafte, Ôc comme en pafknt.ceftc conditio
de «offre vic.-maisvouknt que noftre efprit
fy arrefté perpétuellement comme envn
certain domicile- fâchant que par ce moyen
fe peut reprimer l'orgueil, ôe toute kfciue-
tc de la chair, aucc k vainc ioye des homes,
quand l'efprit humain(apresfeftre quelque
temps pourmenéparks chofes extérieures)
rcuenant chez foy,eft admonefté de fa con¬
dition & mortalité.Akfouucnâce dequoy
lc mefme Ecclefiaftic nous femond » parles
paroles" cy deffus propokes, quand il dit:

Ecci. 40. ni ioug griefcypefant eftfur les enfans d'^ïda,
depuis le iour qiCtlsfiortent du yentre de leur me¬

re» tufiqnes k celuy qu'ils fint enfieuelis en lamert
commune de tous. Nous auons donques à dif¬
eourir auiourd'huy de ce pefat ôe dur ioug .*

c'eftàdire, des miferes, ôe delà briefueté de

la vie humaine.-kquelle k kulfe ÔC vaine cô-
uoitife de viure.nous fait paroiftre treflon-
gtie.Pour quoy kire à l'honneur de Dieu , à

l'édification , ôc au klut de nos ames, nous

SERMON FVNEBRE.'
Ecclefia cauk l'Ecclefiaftique introduit-il l'homme

defiind,parknt à ceux quifont encores en
,, vie, ôe leur difant: Souuencz vous de mon

iugemét.Car ainfi fera lc voftre:hier à moy,
,, Ôc auiourd'huy à toy. Et a voulu,que cefte

admonition fuft tellement fichée cn nos ef¬

prits, qu'après cefte fentence trefbriefue, ôc

treffalutaire,il adioufte encores.Fais repofer
4, ta mémoire fur le repos d'vn mort, n'ayant

pas eftime que ce fuft affez, dc confiderer à

la hafte, Ôc comme en pafknt.ceftc conditio
de «offre vic.-maisvouknt que noftre efprit
fy arrefté perpétuellement comme envn
certain domicile- fâchant que par ce moyen
fe peut reprimer l'orgueil, ôe toute kfciue-
tc de la chair, aucc k vainc ioye des homes,
quand l'efprit humain(apresfeftre quelque
temps pourmenéparks chofes extérieures)
rcuenant chez foy,eft admonefté de fa con¬
dition & mortalité.Akfouucnâce dequoy
lc mefme Ecclefiaftic nous femond » parles
paroles" cy deffus propokes, quand il dit:

Ecci. 40. ni ioug griefcypefant eftfur les enfans d'^ïda,
depuis le iour qiCtlsfiortent du yentre de leur me¬

re» tufiqnes k celuy qu'ils fint enfieuelis en lamert
commune de tous. Nous auons donques à dif¬
eourir auiourd'huy de ce pefat ôe dur ioug .*

c'eftàdire, des miferes, ôe delà briefueté de

la vie humaine.-kquelle k kulfe ÔC vaine cô-
uoitife de viure.nous fait paroiftre treflon-
gtie.Pour quoy kire à l'honneur de Dieu , à

l'édification , ôc au klut de nos ames, nous



TERMON FVNEBRE"' 4otf
inuoquerons l'aide du faind Efprit,par fin*
terceflion dekbenoifteViergejdifans,

^4fne Maria.
PLufieurs tant Philofophes que Théolo¬

giens, ont eferit des liures cntiers,fur les
miferesdekviedel'hômeiquileur ontfour-
ny affez ôecrop dematiere,pouxemployer
leurs plumes.Dc forte quek Pape Innocent ytïlitefç
aréply vn grâd volume, racontant feulemét prouena-*
les miferes de noftre vie: ôc nefe peut dire» tes delà
combien cefte philofophie nous apporte cofidera-
d'vtilitez.Car en premier lieu elle no' ayde tion des

ôefert merueilleufement àjacongnoiffan- mifires
cedcnous-mefmes, qui eft lechefôe le fon- de laVie
dément de l'entière fageffe ôc vraye kpien- humaine,
ce: nc nous eftant pas puis apres moins
vtile à bannir de noftre efprip tout orgueil
ôc enflure de csur,quand l'homme prudent
vient à dite en foy mefme: Pourquoy t'en- Eccl.io.
orgueillistu» toy qui n'es que poudre ôc ce- «<

dre? Et cecy encores: Que l'homme ne pre- pfal.y.
fume plus d'icy en auant defe magnifier def- «<

fus la terre-. Ou(ainfi que faind Hierofmele."
tourne de l'Hebreu)l'homme de terre:c'efl à
dire.lequel eftât formé du limon dc k terre,
doit dedans peu de temps retourner en la
mefme terre.Si eft ce toutefois que cefte cô¬
fideratio nous fert principakmét au mefpris
ôc côtemnemét du mode» duquel ne doit te¬
nir compte, celuy qui afpire àkpradique*
de k charité Chreftienne, Se de k vertu:
n'eftant, pas poflible » que l'amour de Dieu
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puiffe eftre ioinde, ny demeurer enfemble,

Iato.4,. aucc cciie du màfc. f Apoflrefaind laques

nous diknt,que celuy qui voudra eftre amy

i.han.i deCc.monde> fe conftitué ennemy deDieu:
* Et faind Iean en fon Epiftre .* Gardez vous
(dit il ) d'aimer le monde.parce que celuy qui
aime le monde,n'a point k charité du Pere
celefte en foy. Or rien n'engendre tant le
mefpris du monde, que k congnoiffance Se

mémoire de noftre fragilité .- d'autan t que k
gloire du monde, Ôck pauureté ou imbécil¬
lité de la vie humaine , fentretiennent fi bié
enfemble, qu'envnc vie fi fragile ôc mifera-
ble,ncfepeutnullemét trouuer aucune fo-
lide volupté,ou félicité: eftant neceffaire,
que tout ce qui eft bafty fur fi foible ôc peu
ferme fondcment,vienneincontinentà bas.
En quoy toutefois nous deuons foingneu-
fement remarquer fallu ce ôc cautele dc 1 a-
cienferpentffcquel nous fait le plus fouuét
paroiftre k chok(qui eft la plus trifte ôc mi¬
ferable du monde)k plus pkiknte Ôc aima¬
ble qui foit. Dont recherchant vn peu plus
attentifuementl'occafion,il m'eft aduis, ce-

lAftlt- la venir de ce,que la félicité ( qui eft neant-
ettê tem- moins bié rare) de quelques vns de ceux qui
fwtïïedt feruent au monde, chatouille tellement les

jw/f«w ycuxdeto"lcsaHtres,qu'iln'ya celuy d'en-
modain-s, tre eux.qui nefe promette mefme condition
tsblattit ôe fortune ; n'ayans les yeux, ny l'entendc-
ïtsytux ment, pourveoir les innumerables miferes
dtsmtrts ôc ruines des autres. Ce queie m'efforceray
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de vous rendre plus clair ôc apparencpar vn
exemple fort congneu ÔC familier, queie
mcttrayicy en auant, ll n'y a celuyqui nc k- Exeple.
che , combien d'hommes font morts à la re¬
cherche ôc conquefte de ce nouueau mode,
qui a efté defcouuert de noftre temps en
l'Inde Occidentale : ayans perdukvie,par-
tie,ésnaufrages;partie,és guerres knglâtes:
partie,en diuerfes fortes de maladies» caufees
del'intempcrâce dc l'air eftran gier -. Ôe com¬
bien peu» de tant dc milliers quif y fonta-
cheminez,en font retournez riches ôc bien
fortuncz.Ot ceux, quideprefent femettët
cn opinion défaire voile en ces fi lointai-
nescontt*ees,neiettét les yeux que fur ceux,
qui en font reuenus fains Se kuuesauecbô-
ne fortune, Ôc chargez de richeffes: fe pro»
mettans lamefme.cm poflîble meilleure ad-
uenture;& mettans en oubiyles miferablcs
morts5accidens, Ôc pertes de tous les autres.-
ou bien n'y prenâs garde de fi prcs:dont viét
qu'ils conçoiuét plus d'efpcrâcc de l'exem¬
ple de peu de gés , que de crainte delà ruine
d'innumerabte^s autres femblables perfon-
nes.D'autant que les affediôs mal-rciglees,
auoe la flamme d'auariccleur ofte tellement
la raifon ôc le iugement » que kns autre ek
gard,ils fe precipitét en ces fi clairs, ôc fi cui-
dens pcrils.De celte mefme façô,dôques , fc
deçoiuétôef'abufentles hommes du fiecle.-
lefquels voyans bien qu'au monde il n'y en
aquebiéfoitpeu,quiiouiffent de quelque

ÎERMOtJ PVNXBRB. 407

de vous rendre plus clair ôc apparencpar vn
exemple fort congneu ÔC familier, queie
mcttrayicy en auant, ll n'y a celuyqui nc k- Exeple.
che , combien d'hommes font morts à la re¬
cherche ôc conquefte de ce nouueau mode,
qui a efté defcouuert de noftre temps en
l'Inde Occidentale : ayans perdukvie,par-
tie,ésnaufrages;partie,és guerres knglâtes:
partie,en diuerfes fortes de maladies» caufees
del'intempcrâce dc l'air eftran gier -. Ôe com¬
bien peu» de tant dc milliers quif y fonta-
cheminez,en font retournez riches ôc bien
fortuncz.Ot ceux, quideprefent femettët
cn opinion défaire voile en ces fi lointai-
nescontt*ees,neiettét les yeux que fur ceux,
qui en font reuenus fains Se kuuesauecbô-
ne fortune, Ôc chargez de richeffes: fe pro»
mettans lamefme.cm poflîble meilleure ad-
uenture;& mettans en oubiyles miferablcs
morts5accidens, Ôc pertes de tous les autres.-
ou bien n'y prenâs garde de fi prcs:dont viét
qu'ils conçoiuét plus d'efpcrâcc de l'exem¬
ple de peu de gés , que de crainte delà ruine
d'innumerabte^s autres femblables perfon-
nes.D'autant que les affediôs mal-rciglees,
auoe la flamme d'auariccleur ofte tellement
la raifon ôc le iugement » que kns autre ek
gard,ils fe precipitét en ces fi clairs, ôc fi cui-
dens pcrils.De celte mefme façô,dôques , fc
deçoiuétôef'abufentles hommes du fiecle.-
lefquels voyans bien qu'au monde il n'y en
aquebiéfoitpeu,quiiouiffent de quelque
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heureufe fortune, ôc que les autres,qui font
bouleucrfez de diuerfes miferes ôecalami-
tez,fontinfinis,ôe kns nombre: iuget neât¬
moins le monde eftre tel,par tou t,que la fé¬
licité de peu de gés lc fait paroiftre en quel-
quesendroits: ôenontel, que la calamité
d'innumcrables autres le demôftre en tous
lieux: encores que ks chofes ne doiuent
prendre leurs noms de ce quife fait moins,
mais de ce qui aduient le plus communé¬
ment, ôck plus fouuent. Voila, donques, à
mon aduis, k principale occafion, pour la¬

quelle ce monde femble aimable à tantde
gens:bien qu'à k pure verité,il foit trefinal
pkikntjôeconcempeible. Aquoyfeioind
la cautele ôe aftucede noftre ancié ennemy,
qui déçoit ainfi les hommes, ôe kur offuf-
que l'entendement par ceft exemple. Car
tout ainfî que les orateurs Ôc aduocats ne
mettent en euidénee, ôcnepropofentaux
yeux de leurs auditeurs» finon cc qui peut
faire paroiftre kurcauk meilleure, ampli¬
fions cek à merueilles, ôc taikns,fils peuuét»
ce qui la rendroit pire: ou f~i|_s ne le peuuent
bonnement taire, l'extenuans, oulefaikns
paroiftre de nulle confideration: Ainfi ce
trefc autcleux orateur (outre qu'il eft men¬
teur ôc peredèmenfonge)agrandic, ôc am¬
plifie â merueilles cc qui peut enflammer
nos c«urs à l'amour du monde, ôekmetau
plus apparent lieu de kbouriqueroftant de

nos yeux, ou bien auec grand artifice faifant
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paroiftre peu» ce qui nous pourroit induire
à la haine Ôc au mefpris d'iceluy . O quel lar¬
ge ôc fpacieux châp nous feroit icy ouuert,
pour racôter les innumerables ruines ôc tra¬
gédies de pluficurs,qui ont eftémoyénecsôc
caufees parcetreskuxôc deceuanc orateur:
quâd il leu r a mis deuant ks yeux k rare féli¬
cité de quelque peu de perfonnes, leur ca¬

chant les infelfcitcz ôe miferes d'vne infini¬
té d'autres! Pour autanc,donques,que l'arti¬
fice doiteftrcvaincuôc rembarré par artifi-
ce,il nous faut en celle prédication dépein¬
dre au vray,Se de toutes ks couleurs, k vai¬
ne gloire dece môdc:aueck mifere ôc brief-
uete'de cefte vie, qui luy eft infeparablemét
conioinde: à ce que venant ce vieil ferpent
à les nous reprefenter fous vncautre image,
ôekulks couleurs, nous luy remettions au
nez la vray e-.ôc que nous remharriôs le men¬
fonge parkveritéjdefcouurâsfonkrd ôc fa
faulfetc>au parâgon dc k vraye image.Mais
efpluchôs premièrement kbriefuetè de no¬
ftre vie-laquelle eftât fàgement confideree*
nous feruira de grâd efguillon au mefpris ôc

contemnemët du mode: eftant certain,qu'il
n'y peut pas auoir grande fcliciié en vne vie
fi courte ôc fi briefue. I.

L'Ecclefiaftique mefure la briefueté de ^r'ufueté
nofti*evieparcespai'ojes.produitc<-1nôd'>?ft ^tfA yje
petit.mais d'vn haut Ôc treffage efprit. Le )mrtulm^
nombrc(dit-il)desansdelavicderhominc g( 1 g

(qai font au plus commun où ellearriue»de
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t, cent ans ou enuiron) ne font eftimez non

plus que des gouttes d'eâu de la mer , ôc

qu'vn grain d'arenc: ainfi font peu dc chofe
lesansdelavicde l'home, au regard du téps
de l'éternité. Confiderez (ie vous prie) que
c'eft d'vne goutte d'eau,comparee à la gran¬
de mer Oceane: ôc d'vn grain de fable, com¬
paré au fable infiny d'icelle. Car il dit_cek
mefme eftre noftre vic,fi vous venez àla cô-
parcraucc celle des Anges qui viuent eter-
nclkment.Qify a- il donques de plus court
que celle briefùetéîNeantmoins nous n'ap¬

prends pas cela de l'Ecclefiaftique feulemét,
' lequel eftât remply de lumière diuine,a pro

féré cefte fentence delà briefueté de noftre
Seneqtic. vic.mais auflî de Senequc, qui k mefure de

mefme par ces paroles: Toutesles chofes
humaincsfont caduques.ôc depeu de durée,
n'occupantes aucune partie de l'éternité.
Nous ne mettons cefte terre, auec tous fes

peuples ,-vilks, fleuues, ôc toute kmer qui
M l'enuirône,que pour vnpoind»k comparas

atout l'vniuers. Et ainfî noftre aage eft- il
compris encores en moins d'efpace, que ne
comprédvnpctitpoind,f~ileftcomparéau
temps perpétuel, duquel k mefure eft plus
grande,que detout le monde. Dequoy fere
donques de vouloir eftendre ôc prolonger,
cequ'eftcnduôc pro longé tât que pourrez,
ne fera pas beaucoup efloingné durien?En-
cores que Vous comptiez neufcens ans, Se

que vous les veniez à conférer en voftre ef¬
prit

3,

}3
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prit auec la totalité du téps:il n'y aura point «*

«le différence entre cefte grande longueur, ««

ôe cefte grade briefucté dévie» fi apres auoir "
mis l'fil fur l'efpace de temps que chacun "
de nous aura vefeu, vous venez à lecompa- «*

rer à la quantité du temps qu'il n'aura point "
vefeu. Voila qu'il dit. Et certes, cenouseft ««

vne chofe merucilleufe,quand nous Voyons
ceux,defquels la vie f'eft eftenduë iufques au
centiefme andckuraage,ôc leseftimonsde
treflongue Se heureufe vie , auec laquelle ils
ont peu arriuer iufques à ce poind. Or ces
celeftes efprits ( aufquels noftre vie eftant
comparée» à grand' peine femble elle vn pe¬
tit poind ) ne Pefmerueilleront pas moins
de noftre ignorancc,ôe peu d'entendement
cn ceft endroit»que nous fommes efmerueil-
lez de l'aage de ce poiffon, lequel pource
qu'il n'a plus longue Yie que d'vn feul iour,
les Philofophes ôc Médecins ont appelle du
mot Grec, Ephimera. Car quand nous com- £pin*merâ

parons k vie de ce poiffon àknoftre, nous poiffon

î'cftimôstrefbriefue,ôe denulledurée.Mais ne yiuat
qui eft celuy qui puiffe douter, que fi noftre quVn
vie eftoit comparée à celle desbiêheureufes j0»r.
intelligences, ellc fe trouueroit beaucoup
plus courte que celle de ce poiffon ? car en
î'vn eft faite comparaifon d'vne chofe finie,
à vne qui eft auflî finie: mais en l'autre.d'vne
qui, eft finie ôc terminée de bornes fore
eftroites, à celle qui n'eft comprife ny rete¬
nue d'aucpne fin ny terme Si donques nous
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cftimons cefte vie là fî courte, les celeftes
efprits certes eftimeront la noftre encores
beaucoup plus courte,bien qu'elle feflendc

Ecci. 18. iufques à cet ans, ainfî que dit l'Ecclcfiaftic.
Et dc cefte façô, ceux qui font damnez éter¬
nellement, font-ils compte deleur viepre-
cedente, ôc de kur félicité paffée .- lefquels

Sap.y. apresauoir, auliuredeSapicnce, comparé
leur aage à des chofes prefque dc nulle du-

» rée» concluent finalement: Ainfi ôc nous
,, eftans nez, auonsincontincntccffé d'eftre.

Car il ne leur eft pas aduis d'auoir quelque
peu vefeu, mais d'auoir foudainernent con-
ioind leiour dc leurnaiffanec, aucc celuy
de leur mort.

Mais fi hors de cefte comparaifon nous
confîderons les aages des hommes cn elles
mefmes , certes nous ks trouuerons eftre
terminées d'vn moult petit efpace de temps.
Si chacun de nous , mettant à part l'aueugle
amourde foy-mefme,regardoitcombien de
perfonnes meurét chacû iour de tous aages:
il trouueroit, à la vérité , quela plus grande
partd'iceuxmeurentauanc lc foixantiefme
an deleur vie, Ôeque bienpeuarriuent iuf¬
ques au foixante ôc dixiefme. Qui eft-ce,
donques,qui puiflè appeîler ceft aage long,
fî n'eft celuy qui n'a point de iugement.'Car
(ainfi que dittrefbien le mefme Seneque)

Ir parui- kcaucouP de choks obtiennent lenoni de
tateno- grandes, non de kurnature, mais denoftre
.ftra. petiteffe.
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Si ne faut-il toutefois qu'aucun denous fc
promette dc tant viure que cela-partie, pour
ce que c'eft chofe trop incertaine, ôc vne
trop rare félicité, kquellenulhommefage
nefe doit promettre: partie, pource qu'il
faut encores rabbattre de cefte fomme le
temps que chacun denous a defîa paffé defa
vie.Pourautant que tout ce que nous auons
vefeu iufquesicy.aeftéfoudainement occu¬
pé de km ort, comme chofe qui eftoit de fes
appartenances; de façon que nous,qui fem-
blons maintenant Yiure» fommes partie vi¬
uas, ôe partie morts. Que fi tout noftre aage
entier, ôc kns le retrancher d'aucune chofe,
eft fi brief: que fera-ce d'iceluy (ievous prie)
en eftant k plus grande partie confumée? Si
le tout eft fî court Se fi brief, combien fera
plus courte ôc briefue quelque partie reftâ-
te feulement du total? Et par ainfi nous, qui
auons défia vefeu la plufpart de noftreaage,
ôc qui auons defpendu vne fi bonne partie
de noftre vie, ne douons plus tant attendre
devieàl'aducnir,quede certains dangers ôc
retranchemens d'icelle. O, donques, mes
freres, que tous ceux d'entre vous» qui ont
atteint lc trente ou quarantiefme an deleur
aage, confiderent diligemmet. qu'il ne leur
refb que bié peu d'efpace iufques au dernier
iour de leur vie.* auquel ils feront contraints
rendre compte, ôe faire reftitutio detout ce
qui kur a efté baillé: ôc auquel tout ce qui
aura efté pris de la terre, fera réduit en terre,
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SERM ON FVNEBRE.
& rendu à la terre , première mere dc tous,
Ellecnueloppera dâs fon fein vos yeux, que
maintenant vous auez fi chcrs.vos mains, ôc
vos corps, que vous traidez fi mignarde-
mcnt:ôc conuertiracn cendres ces membres
Ci beaux ôe fi polis.Si donques, c'eft mainte-
nanc fi peu dc chofe que de kpoflèffion de
noftre vie, pour eftre fi proche de kmort:
pourquoy en faites vous tant de compte,
que pour l'amour d'icelle vous vous mettez
au danger de perdre la ftlicité ôck falut éter¬
nel? Si k chofe eftoit encores en fon entier:
fitouteklongueurdek vie humainenous
reftoit encores: poflîble que cefte façon de
faire fembleroit quelque peu moins eftran-
ge.d'autât que la longue vie afouuentesfois
donné occafio d'en mener vne mauuaife. Et
pourroit bien cekauoir efté caufede cc que
ces premiers hommes du mode vefeurent fi
mal : parce que l'eiperâcc d'vne fi lôgue vie,
cômeeftoitk leur, fembloit leur engendrer
quelque oubliance de leur falut, ôedu copte

Matt. S. qu'ils auoientàrcndre.Maisnous,defqueIs
Ja vie n'eft qu'vn moment, qu'vne ombre,
qu'vn paffage, que poudre,quc cédre,ôe que
foin des champs, qui verdoyé auiourd'huy,
ôe demain eft mis au four : côment refufons
no5 cepeu d'efpacc de noftre vie, à l'autheur
de la vie, ÔC du klut etcrnel.-Nous finalemét»
defquels kvie eft comparée à toutes les plus
frai fles ôcin confiantes choks dece monde,
p ourquoy la préférons nous à noftre ame, à
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SERMON PVNEBRE. 4ll
Dieu, à k grâce, à fon amitié, à la vertu, àk
iufticcàk vie cclcftcôcàrcternelle félicité?
Pourquoy eftendons nous fi loin nos efpe¬
rances? bernent ne voyons nous la mort,qui
nouspendfur le chef de toutes parts? pour¬
quoy propofons nous tant de chofes à kire
au tempsà venir,referuans vne partie de no¬
ftre vie aux vices, vne partie aux affaires ÔC »

négoces, Se vne partie à la pénitence ? Cefte
vie vous kmble-elle bien fi longue, qu'elle
puiflè fuffire à tant de chofes enfemble , ôe à
purger ôc nettoyer tant ôc de fi gras pechezî
A peine (dit Climacus) le iourd'huy eft-il
fufrifant pour fe nettoyer affcz.ôc tu me kif-
fes tant d'années de forfaits ôc dc fraudes à

purger, fur l'extrémité de ta vie?

Or puis que nous auons veu la briefueté Utferes

dc noftre vie.il f'enfuit que nous voy os puis £«£
apres la mifere,dont ellc eft accompaignee, *J""V*J"
& de kquelle l'humaine félicite ne peut *'F"
qu'ellene foit farcie. Maisienevois point w J

comme ie la vous puiffe plus proprement ««"f*?*-
, expliquer.qu'en k comparant à cefte ftatue £»"

que veit le Roy Nabuchodonofor en fon
fommeil: de laquelle k tefte eftoit dor la Dan.%.

p oidrine d'argent, les hanches ôc les cuifles
d'airain, Ôcles pieds de terre à potier, qui
furent rompus ôe fracaffez par vn morceau
de pierre, qui fe brik d'vne montaigne : kf¬
quels eftans ainfî rompus Se mis en pièces,
l'airain , l'argent, & l'or, furent réduits
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comme en cendre, oumenuepoudrc, queie
vent chaffe cn efté emmy les grandes places
defcouuertes. Par quelle image ou autre fi¬

gure (ie vous prie) nous euft peu eftre plus
au vif exprimé l'eftat ôc condition de k vie

Nostre humaine ? En premier lieu ce que ce Roy
Vieneft veiten fommeilknt Cnon vne chofe vraye,
qu'une majs vnc ftatlje ou image) conuient trefbien
Vame £ \& vje humaine ; laquelle eft appellée quel-
Jmage. _ue pois __mage , ^ qUe[qUC f0js figLire és

ï.Ctr.7. faindes lettres. Car l'Apoftre die ainfi; La
» figure de ce monde paffe: encédanc par cela,

quela vie des hommes n'eft point vne chofe
vraye Se folide , mais comme vn fîmulacre,
ouombre delà vérité. Le Prophète Royal,

Cl S encor«>a fign ifié k mefme, quand il a die:
PJal.}5. Ce neantmoins tout homme viuant eft tou-

» te vanité: d'autant que l'homme paffe en
forme d'vne image. Or toutes ces deux fen¬
tences ne tendét qu'à mefme fin,de fignifier,
que cefte vk ne côtient rien de folide ou de
certain.- mais que tout ce qui femble eftre
quelque cho fe.font toutes choks vaines,tât
pourle peu de temps qu'elles durent, que
pour les miferes infinies , aufquelles cefte

Maton, mefme vie eft fubiede. Ce que Platon entë¬
dit bien, lors qu'il prononcea, que k ciel
feulement , auec toutes les chofes au deffus
d iceluy,eftoient vrayes: d'autant qu'en leur
nature elles ont k caufe de leur immortali¬
té : mais que celles qui font côtenues foubs
kvoulte, ôc dans lc contour des cieux, ne

SERMON EVNEBRI.

comme en cendre, oumenuepoudrc, queie
vent chaffe cn efté emmy les grandes places
defcouuertes. Par quelle image ou autre fi¬

gure (ie vous prie) nous euft peu eftre plus
au vif exprimé l'eftat ôc condition de k vie

Nostre humaine ? En premier lieu ce que ce Roy
Vieneft veiten fommeilknt Cnon vne chofe vraye,
qu'une majs vnc ftatlje ou image) conuient trefbien
Vame £ \& vje humaine ; laquelle eft appellée quel-
Jmage. _ue pois __mage , ^ qUe[qUC f0js figLire és

ï.Ctr.7. faindes lettres. Car l'Apoftre die ainfi; La
» figure de ce monde paffe: encédanc par cela,

quela vie des hommes n'eft point vne chofe
vraye Se folide , mais comme vn fîmulacre,
ouombre delà vérité. Le Prophète Royal,

Cl S encor«>a fign ifié k mefme, quand il a die:
PJal.}5. Ce neantmoins tout homme viuant eft tou-

» te vanité: d'autant que l'homme paffe en
forme d'vne image. Or toutes ces deux fen¬
tences ne tendét qu'à mefme fin,de fignifier,
que cefte vk ne côtient rien de folide ou de
certain.- mais que tout ce qui femble eftre
quelque cho fe.font toutes choks vaines,tât
pourle peu de temps qu'elles durent, que
pour les miferes infinies , aufquelles cefte

Maton, mefme vie eft fubiede. Ce que Platon entë¬
dit bien, lors qu'il prononcea, que k ciel
feulement , auec toutes les chofes au deffus
d iceluy,eftoient vrayes: d'autant qu'en leur
nature elles ont k caufe de leur immortali¬
té : mais que celles qui font côtenues foubs
kvoulte, ôc dans lc contour des cieux, ne



SERMON FVNEBRE*. 4li
deuoient eftre mifes du rang de celles qui
font vrayement: ains feulement de celles,
qui femblent eftre quelque chofe, bié qu'el-
lesnefoiencrien. Laquelle perfuafion l'ef-
meuc à feindre ceft autre tant célébré par les
efcrits de plufieurs , auquel ceux qui là
eftoient détenus, eftoiét tellemcnteftreints
déchaînes, qu'ayans le dos tourné à la lu¬
mière, ils ne voyoient que les ombres des
chofes d'enhaut, qui fémonftroient auprès
de cefte cauerne. Et dit, que nousfommes
tous femblables à ces gens- là, qui viuos en¬
tre les chofes fragiles, ôe qui auec leur mou¬
uement courent à grans pas continuelkmet
à "eur fin: lefquelles, à raifon de l'aueugle-
mtntôc imbécillité de noftre efprit, nous
cftimons eftre quelque chofe:biê qu'à la vé¬
rités peine foient elles feulement quelques
fimples ôe bié petites ombres des chofes ce¬
leftes > qui demeurent perpetucllementim-
muablcs: d'autant qu àla façon des ombres,,
quâd mieux on les penfe tenir, c'eft lors que
plus elles efchappent des mains. A raifon
dequoy S.Paul admonefte ceux qui ont fem- i.Cory,
me, d'eftre comme fils n'en auoient point;

ôc ceux qui pleurent, comme fils nepleu-
roient point*, ceux qui font ioyeux, comme
fils ne l'cfloientôcceux qui vfent de ce mo¬
de, come fils n'en vfoient point. Pourquoy
cek?Il dit après la caufe que vous au ez ouye.

D'autant que k figure dece monde ne kit
que paffer. O le grand Ôc magnanimeefprit
^ ^ IFfiiij

SERMON FVNEBRE*. 4li
deuoient eftre mifes du rang de celles qui
font vrayement: ains feulement de celles,
qui femblent eftre quelque chofe, bié qu'el-
lesnefoiencrien. Laquelle perfuafion l'ef-
meuc à feindre ceft autre tant célébré par les
efcrits de plufieurs , auquel ceux qui là
eftoient détenus, eftoiét tellemcnteftreints
déchaînes, qu'ayans le dos tourné à la lu¬
mière, ils ne voyoient que les ombres des
chofes d'enhaut, qui fémonftroient auprès
de cefte cauerne. Et dit, que nousfommes
tous femblables à ces gens- là, qui viuos en¬
tre les chofes fragiles, ôe qui auec leur mou¬
uement courent à grans pas continuelkmet
à "eur fin: lefquelles, à raifon de l'aueugle-
mtntôc imbécillité de noftre efprit, nous
cftimons eftre quelque chofe:biê qu'à la vé¬
rités peine foient elles feulement quelques
fimples ôe bié petites ombres des chofes ce¬
leftes > qui demeurent perpetucllementim-
muablcs: d'autant qu àla façon des ombres,,
quâd mieux on les penfe tenir, c'eft lors que
plus elles efchappent des mains. A raifon
dequoy S.Paul admonefte ceux qui ont fem- i.Cory,
me, d'eftre comme fils n'en auoient point;

ôc ceux qui pleurent, comme fils nepleu-
roient point*, ceux qui font ioyeux, comme
fils ne l'cfloientôcceux qui vfent de ce mo¬
de, come fils n'en vfoient point. Pourquoy
cek?Il dit après la caufe que vous au ez ouye.

D'autant que k figure dece monde ne kit
que paffer. O le grand Ôc magnanimeefprit
^ ^ IFfiiij



SERMON PVNEBRE."
d'homme, lequel eftant totalement fiché e*
l'amour ôc contemplation de l'éternité , re-
putoit toutes ces choks inférieures (qui foi
en continuel mouuement , ôc" qui tendent î
leur fin,tant qu'elles peuuent) non pas cho¬

fes vrayes.mais feulemét les figures.Et pour-
ce vouloit que les feigneurs ôc poffeflèuri
d icelles fuflènt compokz de telle affedio,
comme fils ne les poffedoient. Auflî ne de.
nons nous pas eftimer, que lorsfeulemen;
ks chofes commencent à défaillir, quani
elles meurenr,ou qu'elles prennent fin.-puis

que tant qu'elles femblent eftre, elles perif¬
fent: attendu qu'à tous moments elles fa-
cheminent courant à leur fin: ôc que ce mef¬

me viure que nous faifons, n'eft que confu-
mer noftre vie, Ôc ofter continuellement

Sentque. quelque portion d'icelle. CcqucSeneque
no enfeigneparceselegâtcsparoles.iNous

fommes tous en ceft erreur ôeabus,quc nous
nepenfons pas qu'autres que les vieillards

,,& courbez tendent à kmort: bien que, Ôc

I enfâce auflî toft,&kicuneflè,Ôe tout aage,

nous y conduife. Les deftinees preflènt ôc

diligentent leur ouurage, ôc nousoftentle
fentiment ôc congnoiffance de noftre mort
prochaine: ÔC à cc que k more fe coule plus
kcikmét en nous.elk fe cache foubs k mef-
me nom de vie.L'aagc puéril côuertit en foy
1 enfance.- k ieuneffe conuertit en foy l'aage

>, puéril .- ôc k ieuneffe eft chaffée park vieil- -

» kffè. Les mefmes açcroiflèrnens -, fîvous
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SERMON ÏVNBBRE; 4IJ
Comptez bien,font diminutions ôedomma- '*
ges. Voila qu'il dit. Defquelles fentences
nous pouuoris-aifémcnt comprendre, non
feulement làbriemeté.inais auffi l'inconfta-
ceôe faulfeté de noftrevie,kquelk(foubs le
nomd'accroiffemét)decroift: ôe foubs l'ap¬
pellation dc vie, nous conduitpcuà'peu,
fans que nous en fentiôsrien,à kmort. Car stmdi-
toutainfi(ditencoresle mefme autheur)que tuae*

ceux,qui par le chemin f'occupent telkmct, "
ouàdeuiler,ouàlire,ou àquelque profon¬
de péfecqu'ils font pluftoft arriuez au gifte, '
qu'ils ne feftoient apperceus d'en eftre pro¬
ches : ainfî cefte vifte ôc continuelle courfe '
de noftre vie (kquelle nous pourfuiuons
toufïouis.ôeveilknsôe dormans, au mefme
galop ) pendant que nous fommes occupez à

autre chofe.ne nous apparoift eftre pres de
fa fin, finon quand elle y eft arriuee. Voik
qu'il dit. Lemefme auflî voyons nousaduc-
liir en vn cadran mis au foleil. Car bien que s '''"'
cefte lignekite d'ombre, fe meuue conti- tude,

nuelkmenc,ôe f auancé toufiours à quelque
marque, fi nc femble elle iamais fcftre meue
finon apres qu'elle y eft paruenue: ainfi, bié
que noftre vie diminue ôc défaille chacun
iour, fi eft- ce que nul ne l'apperç-oit defail-
lir,finon apres qu'elle eft arriuee à fa fin. De¬
quoy ilappert clairement, que tioftrevie
n'eft pas vne chofe fcrmeôeftable,mais plus¬
toft vne ombre Ôc apparence, que vraye exi-
ftence, ainfî que le nous fignifie le nom de
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SERMON P VNE BRI.'
cefte ftatue.

tnterpre- De laquelle, puis apres, l'or, l'srgent » ôi
tation de l'airain,-dont elle efloit compofee,fignifient
la ftatue la richeffeôe la puiffance du monde. Car par
veu'e'en l'or ÔC l'argent eft entendue l'opulencede
fingepar biens: ôc par l'airain,k puiffance Se la force:
Nabu- cfquelles chofes confifte toute k gloire du
chod. mondc.D'autant que poffeder, Ôe pouuoir

beaucoup» font les deux principaux biens
d'iceluy, Ôc aufquels fe rapportent tous les
autres.Mais voyons, ie vous prie, fur quel
ferme ôc folide fondement font affis ces fi
grans biens. Certes fur nul au tre, que fur
des pieds de terre à potier, lefquels eftans
facilement brifezau premier coup dc pier¬
re, toute cefte pompe fe diffoult, ôc ré¬

duite en cendres, eft emportée du vent.
Car toute la gloire du monde dépend dc
la vie du corps humain , lequel eft bafty
du limon de la terre, aife: à rompre, ca¬

duque, ôc fubied à mil accidens ÔC mala¬
dies: ôc lequel eftant dcmoly par quel¬
que petite ôc légère occafion, toute cefte
magnifique opulence du monde fen allant
en poudre, ne kiffe vn feul vcftigcou re¬

marque d'ellemefme. Et qu'il ncfoit ainfi
lame. $. ( commeditle Prophète) Où font les Prin-

» ces des nations, qui feigneurioient fur tou-
» tes les beftes eftantes furia terre, prenans
>» leur paffetempsàk volerie des oifeaux en

» l'air, thefaurifans or ôc argent: en quoy les
»» hommes fefientjôc ne mettent point de fin
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SERMON FVNEBRE. 4I4
à leurs acquifitions? Ils font exterminez, ôc '*
font defeendus aux enfers, ôc d'autres ont "
fuccede en leur placc.Vn peu de tcmpsdon- "
ques paffé, tout ceft appareil Ôc fplendeur
du monde f'en va en fumée -* Se les Princes
d'iceluy ( qui font kits de mefme mortier
fragile,quelcs pauures mendkns)prennenc
auffi vne mefme fin. La vie a bien efté autre
ÔC diuerfe des vns aux autrcs.mais kmort ôc

kfin en eft tout vne. Et pource Dieu difoit
àlfaie: Crie à haute voix. Et il refpondoit: tfi*-4r
Que crieray-ie? Toute chair n'eft que foin, . "
Ôc toute fa gloire femblable à k fleur des "
champs. Par le mot de, foin, il a fignifie le "
peuple» ôc park fleur, les Princes d'iceluy.
Car tant que le foin ôc kfleur font en vi¬
gueur, il fait plus beau veoir kfleur que lc
foin : mais apres qu'àl'ardeur du Soleil l'vn
ôe l'autre ont perdu leur force, k face ôc de¬
formité fe monftre toute pareille » autant

g|de l'vne comme de l'autre: c'eftàdire, ôc
le pauure, ôc le riche fe trouuent autant
feuls ôc abandonnez de tous l'vn que l'au¬
tre, auecvne auflî grande pauureté, aucc
vne auffi grande puanteur ôc horreur; tou¬
tes chofes y font par tout égales Se fem¬
blables. Pendant, donques.» quek tragé¬
die de noftre vie fe ioue, chacun repre¬
fente fon perfonnage: mais apres qu'elle
cftacheuee, on defpouille les habits, ôc
chacun reprendk mefme face, ôc le mefme
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SERMON FVNEBRI.
eftatqu'il portoitauparauant, defortequo
celuy qui auoit reprefente le perfonnage
d'vn Roy, retourne à fon premier eftat ôc

port, de cordonnier, ou de coufturier. A
femblable vileté.donques , ôe à femblable
mifere retournent ôc les corps des Roys,qui
reluifoient d'opulence Royale : ôe ceux des

artizans, qui eftoient couuerts de pauures
habits.- ôcreduitsen poudre,fonc couuerts
d'vn peu de pouldre.Dcquoy ie vous appor-
teray icy vn mémorable exemple. Les hifto¬
riens racontent,que ceft Epitaphe futgraué
furie Sepulchre de ce grand Cyrus.

O HOMME Q^VICONQVE SOIS, ET
DB. Qj/ELQJÏ. PART QVE TV
VIENNES (CAR AVSSI BIEN
NAY-IE PAS IG.NORE QVE TV
DEVOIS VENIR) IE SVISCYRVS,
QVI ESTABLIS L'EMPIRE AVX
PERSES.- NE M'ENVIES POINT
CE PEV DE TERRE, DONT MON
CORPS EST COVVERT.

Ole bel Ôcfîngulier exemple de l'indigence
ôcpauuretéhumaine! ô kerefekire ôc illu¬
ftre côfeflîon de noftre mifere ôc mortalité,
proférée, non pas d'vne perfonne de bafk
condition , mais par celle d'vn trefgrand ÔC

trefheurcux Empereur.' Car celuy, auquel
durant fa vie à peine fufEfoit l'Empire de

tout le monde, maintenant fe contentant
d'vn peu de terre, fupplié ôc requiert enco¬
res de dedans fon tombeau, que cefte fipe-
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SERMON FVNEBRE. 4Ïy
tite félicité ne foit perfccutcc dc l'enuie des

hommes viuans.Pourquoy donques t'enor- Eccl.îo
gueillis-tUjô terre Ôc ccndreîpourquoy d'v¬
ne auarice inktkble conuoites-tu toutes
chofes . pourquoy efleùes-tu ton ceur ft
haut par deffus la commune condition de
l'humaine nature, ayant à retourner dedans
peu de temps en pouldre? Quel grand aucu-
glemenc donques, ôc quel peu de fens eft ce¬

luy des hommes, qui nefe fouuiennent nul¬
lement dc cefte extrêmevileté, en kquelle
nos corps, que nous couurons maintenant
d'or Ôc de pourpre, doiuent peu après eftre
réduits?

Mais (à fin de retourner à la fimilitude que
nous auons laiffèe)il faut bien noter» que ce
Roy ne veit pas cefte ftatue veillant, ains
fommcilknt.Paroùnouseftfignifié,quecc
ne font que fantofmes, ôc comme fonges
vaines,ccs chofes qui par leur fplendeur Se

beauté extérieure deçoiuent les yeux des
mal-aduifez.Et pource l'vn des amis dc lob, *

parlât de lafelicité des peruersll nefe trou. Iob*io*
uera(dit-il) non plus qu'vn fonge qui C'cn-
uole.il paflèra comme vne vifion qui fefait
de nuid. Car ks fonges, efquels il femble à

aucuns d'eftre ou Roys.ou grans Seigneurs,
donnentàcesfongears quelque briefue ôC

courte volupté, laquelle à leur refueil ils
trouuent n'auoir efté qu'vne faulfe ioye.De
mefmes les dtfbauchez,qui ont paffé toute
leur vie en délices, arriuans à kmort,efU-.
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menttouccequilcurreuiécen mémoire de

tout ce bon téps ôc félicité, n'auoir efté que
fable ôe fonge. Car ainfique dit kind Gre-

,» goire; Les chofes paffees femblent eftre fort
s, foudainernent finies,kfquelleseftantesen-

coresà vcnirffembloient deuoir eftre delô-
» gue durée. D'autantque cc qui a defîa pris
», fin, fans laiflèr aucun veftige de foy, comme

ce n'eft plus riemaufîi fcmble-il n'auoir rien
efté-Et à cefte occafio encores l'vn des mef¬
mes amis de lob, dit,La félicité des mauuais
eftre femblable à vnpetitpoind; par où il
veut fignifier la trefgrâdc briefueté d'icelle.

. r * Carilditainfi.Iefçaybien cek»désle com-l»b. ZO. } ' . r .
mencement que l homme eft mis Iur la ter-

" re,queklouangedesimpieseftbriefue: Se

kioyedeshypocrites,toiit ainfi qu'vn petit
poind.Bienque kpompe, Se Con orgueil

" montent iufques au ciel, Ôcquede fdnehef
" iltoucheles nues, il fera finalemenc perdu
" ôc pourry comme vn fumier : Et ceux qui le
** veirent auparauant, diront.-Où eft-il? Que

veut fignifier cecy : Ou eft- il? C'eft à dire,
Ou eft-ce qu'il demeure maintenant? Où
eft-il arriué.*' Enquellieule peut on trou-
uer?De quelle façon, dequel port & main¬
tien , de quelle couleur eft-il? Où ? Au tom-
beau.eh pourriture, cn horreur parmy les
vers. Mais de quelle forme ôc figure? Telle
que pourroit portervne chair de quelque
beftemortc, ôèiettce fur le fumier. Toute
femblable, donques, eft la forme & figure

3)
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SERMON FVNEBRÇ. 4l£
d'vn homme mort,ôcfubiedc à autant d'or-
diues.Car vous ne trouuerez aucune diffé¬
rence entre la chair pourrie de l'homme, ôc
celle d'vn chien,apres kmort.Ok mifere
vrayement lamentable: que ceux qui font fî
differens en leur vie,font fi femblables ôepa-
reils apres kur mort (quant à ce qui touche
le corps)qu'il n'y aplus autre différence, fi¬
non que l'vn demeure defcouuert» ôc l'autre
eft caché foubs k terre, à fin dc n'eftre vilai¬
nement defehiré des beftes! Que fi vous ve¬
niez à ouurir le fepulchre de quelque Prin¬
ce, on de quelqu'vn de vos amis, quatre
iours apres qu'il feroit enfeuely, ôeàregar-
der diligemment fon efpouuantablc figure.-
nc feriez vous pas merueilleufement cfton-
nez»voyantk forme ôefigure d'vne créatu¬
re fi excellente ôc fi noble, eftre deuenue fî
laide ôc fi hideufe à regarder?Eft- ce là(diriez
vous) cc mien fi grand amy, aucc lequchen
toute familiarité.i'ay tantdefois ry,cancde
fois deuife , tant dc fois banqueté, tant dc
fois me fuis pourmené.auec lequel i'ay tant
de fois conféré de mes deffeins,ôe de l'eftat
de ma vie? Sont-celàccsyeux qui eftoient
fi clairs ôcluifans-? Eft-ce là cefte fienne
langue fî bien pendue , ôe Ci bien diknte-f
Eft-ce là cefte fienne beauté dc corps ôc de
vifàge ? Eft-ce là l'yfluede la vie humaine?
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toute la richeffe, ôc toute kpuiflàncedeâ
hommes? Faut-il finalcment,qu'apres vn fi
briefcours de peu d'ans gliflans,nous en ve¬

nions tous à ce poisdîN'y a-il aucun appel
ny reuocation de cefte fentence? A la parfin
ce corps(lequel nous traidons,nourriffons,
ôc ornons auccfigrand foin ôc diligence,ôc

auquel nous auons feruy toute noftre vie)
doit- il arriuer à cefte extrémité , que d'eftre

, fait viande des versîpour lequel on recher-
choitjÔefaifoit on venir des derniers ÔC plus
Ioincains riuages de l'Occan,des viandes ôc

faulces de grand pris, à ce que finalement il
feruift de plus precieufe Se délicate nourri¬
ture aux vers ? O que véritablement toute

tfa*4r> chair n'eft que foin, ôc toute k gio ire fem¬
blable à la fleur du champl

Or la confideration de cefte extrême mi¬
fere, & de toutes les autres» dont kvie des

mortels eft par tout accompaignee, aefté
caufe,que plufieurs ont trouue bonneôcve-
ritabk cefte fentence du Sage.qui n'a point
fait difficulté de dire , Que c'eftoit chofe
trefbonne de nc point naiftre en ce monde,
ou d'y eftre foudainernent efteind. De la¬
quelle ne fefloingnent pas beaucoup ces

Job.}. paroles du treflàind perfonnage lob, quâd
>»ildit:Pourquoyk lumière a-elle eftédon-
3, neeau-miferable, ôc la vie à ceux qui knC
» en amertume dc leur amc?kfquels attendéc
» la mort.ôe elle nc vient point : ôc qui corn-
>> me houans pour trouuer vn trefor , k

re flo uif-
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rellouiffent merueilleufement , quand ils "
ont trouue le fepulchre. EtcerteslesPhi- c<

lofophes n'eftoient pas bien informez des
cauks de nos miferes, ôcde noftre mort.
Mais noftr.e Sauueur Iefus Cfuifl ( lequel
fçauoic bien toutes ces chofes n'eftre que
les kkires Se loyers du peché ) arriuant
au monument du Lazare mort de quatre ioan.n.
iours: ôc contemplant en iceluy, comme
en vn miroir, la malice ôc l'effed du pe¬
ché : efpandit des treffaindes larmes de
compaflîon , auec lefquelles il lamenta,
non tant les miferes de la vie humaine,
que la caufe d'icelles, qui eft le mefme pe¬
ché. A la mienne volonté qu'à fon exem¬
ple nous euflîons aufli toufiours deuant
les yeux cefte noftre mifere , à ce qu'au
moins par ceft argument , nous recon-
gneufsions le venin ôc la malice du pe¬
ché, pour lequel la mort a efté introdui¬
te au monde: que nous bannifsions de no¬
ftre cceur toute hauteffe ôc enfleure d'or¬
gueil : ôc que finalement nous meifsions
du tout à mefpris la vainc gloire du mon¬
de , qui eft terminée d'vne fi malheureufe
fin , ôe qui eft afsife fur ces pieds de boue
ôc de crachat. De laquelle confideration,
toutesfois, nous fommes empefehez, par
les occafions que S. Bernard déclare au li¬
ure des Méditations, en ces vers, oucom-
pofczdeluy, ou tirez d'ailleurs.

QGg
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SERMON FVNEBBf.
Forma, fauorpopuli, feruor iuuenilis, opef^

Surripuere tibi nofitre quidfit homo.

poft homineVermisypoft ycrméfietor Cr horror:
sic non in hominem Vertitur omnis homo.

Labeauté»la faueur du peuplc^l'ardcur dc la
ieuneffe bouillante, ôc ks richeffes, t'ont
empefche de côgnoiftrequc c'eft de l'hômc;
Lequel apres auoir cflé homme , fe tourne
envers, Sede là n'eft plus que puanteur ÔC

horreur: de façon que ce n'eft point en hom¬
me, que tout homme eft tourné.

III.
Or il refte encores vne queftion > qui n'eft

pas à négliger en ceft endroit:aflàuoir,Pour-
quoyDicu (quiefteantamy ôcaffèdionné
enuers les hommes)a voulu que leur vie fuft
fî courte,ôc fi pleine d'ennuys , ôc de calami¬
tez? Certes, cela n'a point efté kns caufe.
Car il a voulu , qu'après le peché , ôc à l'oc¬
cafion d'iceluy, noftre vie fuft miferable ÔC

mal-plaîfante, afin que nous n'en fuflîons
pas trop amoureux : Ôe briefue , à ce quek
crainte de k mort toufiours prochaine, no*
fdil abftenir de mal faire: Ayant S. Hiero f-
me fort bien di t,que k briefueté de la vie.eft
la damnation des vices Se forfaits. Car celuy
quifçait,quekfin dek vie doic arriuer en fi
peu de temps, où il luy faudra comparoiftre
deuant le fîege du luge fouuerain: confide¬
rant qu'en ce iugement fera prononcée k
fentence, dckquelk l'exécution cornprcn-
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dra toute l'éternité: c'eft à dire, d'eftre en
perpétuelle douleur, ou en ioye éternelle:
comment voudra-il perdre la vie éternelle,
pour iouyr de cefte-cy, qui eft, Se miferable,
ôc de fî peu dc durée? ôc comment ne fe pre-
parera-il pluftoft à tousmomens,àccgrand *-;

ôeineuitableiugement'Cc que nous appre¬
nons de l'exemple du trefkind Roy Eze-
chias;qui, comme (eftant encores enla plus
belle fleur de fon aage,) il euft efté aduerty,
par lc commandement de Dieu , de fa more
prochaine: confiderant à cefte occafion k
briefuecé de kvie de l'homme, ilcefmoin-
gne ce qu'il auoic à faire à l'aduenir, par ces
paroles: le vous repaflèraypar ma penfée, Recom"-

toutes les années de ma vie, cn l'amertume tabo tibi
demoname. c'eftà dire, Auec mes larmes omnes

accompaignées de dueil continuel,iem'ef-
forecray de lauer ôc nettoyer les delids de
ma ieuneffe, ôc mes ignorâces, à ce que vous
rnctrouuiezpurôe préparé, toutesles fois
qu'il vous plaira de m'appellera voftre iu¬
gement. Puis apres il commencea philo fo-
pher ainfi auec Dieu:Seigneur,finous viuos Domine,
foubs cefte condition, ôc que kvie démon "fîcviai-
cfpritfoit fubiede à telles chofes : vous me _______ £_c

corrigerezmereprenâr,ôcmeviuifiercz.ôcc. et

c'eft à dire : Si telle eft la vie de l'homme
(ô Seigneur) affauoir, fibriefue,ôe tranfî¬
toire envn moment, fubiede à tant de mi¬
feres ôc calamitez (Ôc de laquelle les fraifles
Ôc paffageres voluptez, font femées de tanc

GGgij

annos

meos,&c.'
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, d'ennuys ôc de larmes ) par ceft argumét eer-

. tes, vous auez repris ôeredargué ma négli¬
gence, Ôc m'auez côduit iufques à cepoind,
que (puis qu'il en eft ainfi )ie veux dorefna-

Inpace uant rncncryne bien autre vie; Ôeainfîfcra
amaritu- en paix mon amertume trekmere. Lefquel-
ào me.r les paroles ont , par vn autre , efté plus clai-
_, rement tournées de cefte forte. Cefte trefai-

gre amertume me tournera à bien ôcà faune.
té.c'eftà dire,de ces trefameres Ôe angoiffeu-
fes larmes , ie cueilleray les trefdoux ge fua-
ues fruids de vie ÔC de iuftice : car eftant ad-
monefté par l'amertume dc la maladie, ôc

de k mort, (que i'ay piefque touché auec les

mains ) ie pafferay ce qui me refte de vie , à

foingneukment obeïr , ôc mettre cn exécu¬
tion vos commandemens: afin que par cc
moyen i'obtienne,par voftre grace ôe béné¬
fice^ lapaix inteneurc,pendant queie fuis
en ce monde: Ôe apres ma mort» l'éternel hé¬

ritage. Ainfi philofopha ce kind Roy fur
la mifere Ôe briefueté de cefte vie .* ôe ainfi
Dieu a-il voulu que nous philofophafsiÔs,
quand il nous a donné vne fi courte vie.

Faut Penkr5donques,à ces chofes (mes freres)
toufiours les reuolter toufiours en noflre efprit, ôear-
f enfer a gumenter en iceluy de cefte façon aucc ce
nofirefin. kind Roy .- cela eft finalement fe rendre

vrayement kge ôe prudent : eftant la vraye
prudence ôc kgeffe, d'auoir toufiours kfin
denoftre vie deuantnosycux, Se y dreffer»
côme à vn but, toucesnos adiôs ôc deffeins.
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Et c'eftoit cefte affedion, ôc ceft efprit, que
Moyfe defiroit aux enfans d Ilraël, quand il
diloit: A k mienne volonté qu'ils fuflènt"
bien aduikz Scentendus.ôequ'ils pomueuf- c«

fent aux chofes dernières. Carakverité, k"
fouueraine fapience Ôe fageffe, eft celle qui
facquieic 5e collige de la confideracion de
noftre mort, Ôe de nos miferes: auec kquel-
k(ainfi quenous auons ditdu commence¬
ment) nous fommes incitez au mefpris ôc
contemnement du monde; ôe,entransen re-
congnoiffance de nous-mefmes, defpouil-
lons toute enfleure ôc orgueil de cceur. Uy
en a toutefois aucuns, que la crainte de la
mort met en^fi grand trouble d'efprit, qu'ils
neveulenc, ny penfer d'icelle, ny en ouyr
parler, pour autant qu'à la feule mention
qui f'en fait , ils font fai fis comme d'vne
grande horreur: ôc pour cefte caufe,de pro-

os délibéré, ilsdeftournentleurpenféede
a confideration 8e mémoire d'icelle. Auf¬

quels on pourroità bonne occafion demâ¬
der, pourquoy ils craingnent fi fort vne
chofe , qui eft ôc fi naturelle , fi quotidiane,
ôedu toutineuitablc Car (côme dit S. Cy¬
prian ) cefle fentence eft donnée au monde, «
ôc cefte eft l'ordonnance de Dieu , que tou- «
tes chofes qui ont commencement, prennét «
fin: que les ckofes qui reçoiuent augmenta- «
tion,cnuîeilliffent: queks fortes viennent «
à f affoiblir : Se que les grandes diminuent, «
à ce qu'eftans affoiblics ôc diminuées » elles «

GGg iij

i

SERMON FVNEBRE. 419

Et c'eftoit cefte affedion, ôc ceft efprit, que
Moyfe defiroit aux enfans d Ilraël, quand il
diloit: A k mienne volonté qu'ils fuflènt"
bien aduikz Scentendus.ôequ'ils pomueuf- c«

fent aux chofes dernières. Carakverité, k"
fouueraine fapience Ôe fageffe, eft celle qui
facquieic 5e collige de la confideracion de
noftre mort, Ôe de nos miferes: auec kquel-
k(ainfi quenous auons ditdu commence¬
ment) nous fommes incitez au mefpris ôc
contemnement du monde; ôe,entransen re-
congnoiffance de nous-mefmes, defpouil-
lons toute enfleure ôc orgueil de cceur. Uy
en a toutefois aucuns, que la crainte de la
mort met en^fi grand trouble d'efprit, qu'ils
neveulenc, ny penfer d'icelle, ny en ouyr
parler, pour autant qu'à la feule mention
qui f'en fait , ils font fai fis comme d'vne
grande horreur: ôc pour cefte caufe,de pro-

os délibéré, ilsdeftournentleurpenféede
a confideration 8e mémoire d'icelle. Auf¬

quels on pourroità bonne occafion demâ¬
der, pourquoy ils craingnent fi fort vne
chofe , qui eft ôc fi naturelle , fi quotidiane,
ôedu toutineuitablc Car (côme dit S. Cy¬
prian ) cefle fentence eft donnée au monde, «
ôc cefte eft l'ordonnance de Dieu , que tou- «
tes chofes qui ont commencement, prennét «
fin: que les ckofes qui reçoiuent augmenta- «
tion,cnuîeilliffent: queks fortes viennent «
à f affoiblir : Se que les grandes diminuent, «
à ce qu'eftans affoiblics ôc diminuées » elles «

GGg iij

i
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viennent à finir.Si donques la couftume or"-
dinaire a cefte forcc.qu'elle fait que les plus
grandes chofes mefmes nc fe trouuent eftrâ-
ges ny admirables: pourquoy trouuos nous
ii eftrange ce que nous voyons chacun iour?
pourquoy auons nous cn fi grande horreur
ce dont nous portons k caufe dedans nous?
eftans compofez d'éléments qui f'entrebat-
tenc, ôc defquels k contention ôc le débat
caufenoftrefinôcneftre ruïne? Etattendu
quek chaleur naturelle confume petit à pe¬
tit k fubftance de noftre corps, tout amfi *

qu'vne lampe ardente confume l'huile, ÔC

que ce qui k remet au lieu dc ce qui fe con-
iume, n'eft ny de telle vigueur , ny dételle
vertu; pourquoy craingnôs nous toufiours,
ce que nous ne fommes kmais kns fouffrir?
Quelqu vn pourra dire en ceft endroit, que
ceux-cy ne redoutent pas k diffolution du
corps, qlu procède de lamefme nature d'i-
ceruy : mais l'eftat ôc condicion de l'ame,

mbr o ?" ÇaUCn,-t bkn dcu°i"ftre iugée apres
B*k-9. kmort ainfi que dicl'Apoftre. Ceft chofe

» arreftee à tout homme, de mourir vne fois,
.>&aprcscelavientlciugement.Etbien,foit.

&|, donques, il eft ainfi , ce n'eft pas k mort
(kquelle n a rien cn foy de vray mal) aii
k mauuaife vie,qui eftà craindre. Car ayai

ains

ayantn,, . . **i"- "-* "-"luic. v^ar ayant

efté la V1e bien conduite ÔC rciglée, tant fen
faut que Iotl redoute kmort, que mefme

Pi;r r Tr dcrfir,V-nfi que la defiroit celuy qui
Fhihp.i. difoit : le defire d'eftre deflié", ôe d'eftre auec
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SERMON îVNIBRE. 410
Iefus Chrift. Se diknt encores de tous les
fainds perfonnages, qu'ils ont la mort en
defir ôc affedion, ôck vie en patience. Au
moyen dequoy Gregor. Theolog. cn l'O-
raifon funèbre qu'il feit apres la mort de k
feur , trefreligieufe ôe honnefte Dame, die,
Qu'elle auoic efté enflammée d'vn fî grand
defir de veoir lc celefte efpoux* qu'onques
nulle perfonne ne fe crouua faifie de (î grâd
defir de la vie, comme elle auoic defire la
mort. Dequoy on peut recueillir, combien
eft grade k folie Ôe peu de fens de plufieurs,
qui craingnent ce quin'eft point à craindre,
ôc ne font point decas, dc ce où il y aplus
d'occafion de craindre, affauoir, dek mau¬
uaife vie. Car tous ceux qui cheminent en
ténèbres, c'eft à dire , qui font priuez de lu¬
mière diuine, ont cek de peculicr,qu'ils re¬
doutent les dangers vains ôc friuoles , ÔC

mcfprifent les vrais. Car tout ainfî qu'en
vne nuid obfcure , les troncs des arbres , les
ombres des forefts» les pierres eminentcs»ôc
autres choks de cefte forte, qui reprefentée
la vaine figure de quelque chofe à craindre,
fontpeurôc frayeuraux peu-accords,quine
f'aduifenc, ôcne fe donnent pas cependant
garde des voleurs , qui font poffible plus
près d'eux en embufeade: Ainfi en cefte vie,
les chofes vaines font prefentées aux hom¬
mes, priuez de fplendeur de klumiere diui¬
ne, comme certaines frayeurs ou efpouuan-
toirs de nuid; lefquelles feffoeccans, auec
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SERMON FVNEBRE.

toutefolicitude,d'euiter,ilsnefapperçoi-
uent pas dek vraye ôc perpétuellepefte, en
laquelle ils fe fourrent funeufemeut.Maisic
voudrois parlerainfi à ceux, qui mefprifent
les vrais dangers, ôc redoutentleskux, ne
voulans à cefte occafion nulkmenc ouyr
parler de kmort. Si vous eftimez la mort
du corps eftre fi horrible, quevousnepou-
uez pas mefmes y penkr kns eftre faiiîs d'v¬
ne merueilleufe frayeur: que fera-cede vous
prie, d'endurer ce» donc k penfée feule eft
toute remplie d'horreur ? Car par ceft argu¬
ment, ces mois ôc délicats pourroient col-
liger, de quelle affedio ils deuroient fuyure
k iuftice ôc k picté,à ce qu'ils n'euffent puis
après occafion de tant redouter ce dernier
iour : d'autant qu'à peine y a-il chofe qui
no us rende mieux préparez à ce iour, que la
continuelle fouuenance Ôc recordation d'i-

climacus ceJuy.Et pource dit S. Iean Climacus, Iln'y
_,, apointmoyendekindement paflèr leiour
_,, preknt, fi nousne l'eftimonsle dernier dc
___, noftre vie. Mais celuy, qui a ceft efprit Ôc

cefte affedion , chaffera loin de foy toute
pareffe Se négligence, Ôc kra toufiours at¬
tentif ôe vigilant à k venue de fon maifire.
Faifons donques, ainfi (mes freres; pen¬
fons à cela, ôc remettons continuellement
deuant nos yeux cc quenous auons philo¬
fophe iufques icy de cefte matière: à fin qu'à

Matt.if. l'heure quenoftreSeigncurviendra,il nous
trouue vcillans,& portans de l'huile en nos
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SERMON ÏVMÏBRE,. 42Î
lampes^uec les fages ôc prudentes Vierges:
Et qu'ainfi finalement il nous introduite,
par kfainde clémence, au banquet des
nopees celcftes,quin*aurakmaisde fin:luy
qui eft viuant ôc regnancauec le Pere, ôcle
kind Efpnt_.es fiecles des fiecles.Amen.

*Aulefteur.

D'autant que la Vie des hommes tflfiuitÛe
auxpefies,famines, diuerfes maladies,fedi¬

tions ty guerres ciuiles(lefquelles lesPrédicateurs
de laparole de Dieu doiuent rapporter au falut des

hommesfia l'occafion defairepemtence,eyà la hai¬
ne du pechéfi ay eftimi que cefirott bienfait dfad¬
ioufter k la fn de ces Sermons, ce que les Mtnifires
de la predicatiô doiuent annocerd leurs auditeurs*
lors que le peuple Vient k eftre preffe dt quelque
nouuelle calamité. Enquoy omettant les explicatifs
& amplifications des matteres,iepropoferayfeule¬
ment, auec nues Crfimplespartles , les tefmoigna¬
ges tire'7 desfiainftes Efcritures , en laiffant laplu*
ample deduflion au iugement ey induftrie des

ions Prédicateurs, ytdieu*
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PREDICATION A FAI-1
KE EN QVELc^VE PVBLIC

inconucnicnt ou calamité de
pcftc, de famine, ôcc.

Thème. Tantummodo Vos cognoui ex omni-
buttognatiombui terra, idcirco Vtfitabofiuper Vos
omnts iniquitatts Veftrat. ^Cmos.j.

' Ntreksmiferabksaueugtc-
mens,dont ce mode eft tra-
uaillé (mes freres trefchers)

|*fceftuy nc doit pas eftre cfti-
a mé des moïdres, que les hô-
9 mes attribuent les mikresôc

calamitez qui leurfuruiennent, non pas à

Dieu,qui gouuerne lemôdcmaisouàkna-
ture,ouàkfortune,ouâuxaccidens,oubié
auxaftrcs&côftelktions.-n'y ayât pas eu fau¬
te d aucûs fi defnuez dc fens, que d'attribuer
ce déluge qm cft nagueres arriué,aux cftoil-
ies Se pknetes.Laquelleperfuafi6 akit,quc
«os mauxfe trouuee maintenant khs reme-
oc;pour autant queles chaftiemens dc Dieu
(quifontks médecines dc nos maladies) ne
tont neaupres denous. Mais quelle efperâ¬
ce pourroit on auoir de k fâté d'vn malade,
qui ne kntiroit aucun amenderai nyallc-
geace de toutes les médecines qu'on luy or-
doneroit?Ornousfommescnccmefîncdà-
ger.quad nous eftas enuoyez tat dc medi ca¬

rnets de l'ordonnance du celefte medecin,
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EN CALAMITE PVBtIC>Vî7 4MX

housnefentôsaucuamédementés maux de
noftre vie preccdéte. D equoy Dieu fe plaint
fouuent és liures des Prophètes: Comme en ^Xfch.
Ezechiel,où il dit-On a beaucoup fuéôc tra- 24-
uaillé,kns que k trop grade rouille f'en foit "
allée d'icelle, ny mefme par lc feu. Ecen Htcrem.
Hieremie.Envain(dit-il)i'ay battu vos enfâs: X-S-
ils n'ont pointrccsuk difciplinc.Etlcmef- *l

meProphetc parlât à Dieu-Vo'les auez frap¬
pez (dit-il) ôc ils n'en ont rié fenty:vous les
anez brifez , ôc n'ont poït voulu receuoir la
difcipline.Dont la caufe efbqu'ils iugent les
communes miferes de ce monde n'eftre pas
enuoyees de Dieu en punition de nos pe-
chez,mais procéder ou de k fortune, ou du
cours naturel des chofes humaines.

Côme donques cefte cécité dc l'efprit hu¬
main foit caufe de tat de maux : i'eftime que
ie feray beaucoup pour vous ( mes freres) 6-

auec trefclairs tefmoignages de l'Efcritu¬
re, vous retirât dc cefte trefpernicieufe opi-

^nion,conceuc de la témérité du vulgaire , ie
vo9 puis perfuader,que toutes les calamitez
de cefte vie arriuét,non par cas fortuit, mais
par la prouidéce dc Dieu.qui chaftie par ces
moyens les faultes des hommes, pour kur
amendement ôc klut. Ce qu'il deckrepar
ces paroles du Prophete,quc i'ay prifes pour
le Thème dc cefte predication.quâd il dit:le
Vausay tatfeulemét cogneu,de toutes les cognatiôs

de la terre,eyc.Mzis à fin q ceft arguméc puif
fe eftre traité de nous à l'hôneur de Dieu, &
au klut de vos ames, no* inuoquerôs l'ayde
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PRED.ïN TEMPS DE C^VEtC-JE
du kind Efprit par l'interceffiondckbe-
benoifte Vierge,dikns humblement,

lAfue Maria,
P Ourdonques effectuer ce que nous auos

promis, ie vous mettray en auant cinq
ientenccstrekeritables, ôc confirmées par
les trefckirs tefmoignages des faindes Ef¬
critures: par lefquelles vous congnoiftrez
euidemmct k pernicieufe cécité, dc kquel¬
le ce monde eft aueuglé.

chTs ^TC?icre Cft: Qil^outeslcscakmitez
Viennent .dacrfitM de « ôde viennent de Dieu,
d Z" ?ulc.SenuT°/a^>ou lespCrmettât:ainfi qu'il
iff! i" c°U e" Ifa'e'OÙ l»y raefme ^t ainfirie fuis
'i -45- kSeigneurformantklumiercôccreantles

» ténèbres : faiknt le rnal.&creantkpaix. le
yCmol\ J"»leS«gn«r qui fais toutes ces chofes.
**« Et ncoresenAmos:S'ilyauraquelquemal

W EtDieumeÏ16 ^ ^«^poîntfiit.
» fl ,T m ,auCanti<ïucde Moyfe: le
' Y(te'il) celuy qui tueray, ôc feray celuy

" S X- V1B.eS Ienaur"ay» & feray celuy
qui guer,ray.Aquoy faccordccequechan-

M'** InC!?cf*lnd:cDamcenfi>»CantiquC,quSd«V*. elle dit. Le Seigneurmortificôe viuifie: il
» meineauxenfers3&enretire: LeSeigneur
» feit deuenir pauure, Ôc enrichit: il abbaiffè
" Wr*Ws,& ks foufleue en haut.Et que

le loin de k prouidéce diuine feftende,non
lue .. r .nTfurleSSraadeschore*Smaisauffî
Z 12, lur les Plus P«ites , k mefme vérité le tef-

" moingne?quand elle dit: N'a lon pas deux
»* paflercaux pour huid deniers, Ôc pas-vn d'i*
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CAI.AMITB PVB1IQJB. 4î?
Ceux n'eft mis en oubly deuant Dieu? mais ,c

encores, ôcles cheueux devoftre tefte font «
tous nôbrez, Quefi quelqu'vn trouue eftrâ-
ge cefte fi grande Se particulière folicitude
de k prouidence diuincil ceffera de f'en ef
merueiller,quandil verra ce que Plutarque»
Philofophe Payen , a iugé de cefte matière,
Car comme Euripide euft efcrit, que Dieu
auoit bien foin des grandes chofes, mais
qu'ilne tenoit compte des petites: Plutar¬
que dit,que ce vers doit eftre corrigé: d'au¬
tant que rié,foitgrad>foit petit, n'eft exclus
de la diuineprouidence.Si donques ce Phi¬
lofophe Payen n'a point fait de difficulté
d'afleurer cek-qu'en doit eftimer leChreftié»
qui recongnoiftôc adore le vray Dieu, qui
f eft fait homme pour l'amour des hommes,
ôc qui a fouffert pour eux le fuppli ce de la
croixîEt ne faut péfer encores» que ces cho¬
fes que l'on dit communément aduenir par
cas fortuit, foient feparées dek prouidence
ôc du gouuernement de Dieu.Ce que kind
Auguftin prouué bien amplement és liures
de la Cité de Dieu. Car qu'eft-ce que lon
pourroit dire eftre plus aduenu par cas for¬
tuit, que ceque nous lifons és liures des
Roysî où quelque foldat ietta vne flèche à J-^.iJ-
l'aduéture, kqu elle de fortune f addreffa au
Roy d'Ifrael, ôc luy pafk en tre le poul mon
&reftomac.Mais le kge prédicateur fçaura
bié difeourir parlemefmctextcdci'hiftoi-
re, auecqt'elgrandconfeit Se prouidéce de
Dieu cela fut fait.
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PRïD. EN TEMPS DE Q^V B l QJ" E

Or il nous appert affez par experiéces or-
dinaireSjCôbien le vulgaire des homes fe hô-
pe enk cognoiflance de cefte vérité: quad il
eftime que toutes ces choks dépendent, ou
de knature,ou de lafortune.- fuiuant ce que

S.*/fug, dit S.Auguftin par ces paroles: Nul de ceux
qui fonc preflèz de quelque aduerfîté,nepé-

,, fequccekluyfoitenuoyépourfesfautcsôc
péchez : ains eftime que ce qu'il fouffre» eft '

?, pluftoft chokcouftumierc,que punition dc
! fon crime.Etpourtatnc croit onpoint,que

Dieu puniflè les pécheurs rparce que quâd il
punitjOnn'yprcndpointgarde.Maisfficrc-
mie lamentant la ruine ôc calamité defon
peuple,ôc accuknt l'infidélité des hommes,
quil'attribuoientàl'infolence Ôi temericé
dekforcune,ôcnonpasà k prouidence de

Tnre».$. Dieu,tonne à fencontre de telles gens par
» ccsparoles:Qui eft celuy qui ait dit que cela
» kfeift,kns que le Seigneur I'euft comman-
» dé? Dc la bouche du treshautnefortiront,
« nyks biens, ny les maux ? Pourquoy don-
» ques murmure l'hommcfecauknt foymef-
>> mek tri bulation pour fes péchez? Et Dieu

mefines en Sophonie.Iepuniray(dit-il)ceux
qui font embourbez dedâs leurs lies, ôc qui
diknten leurs cours:Le Seigneur ne ferany
bien ny mal. Toutes ces choks (mes freres )
n'ont efté par moy mifes en auant, fi n'eft à
fin de planterplus auant dedans vos céurs
cefte kntence,qui eftauliurede lob: Rien

,i ncfefaitkns cauk en ce monde, ôck dou-
leur ne prendra pointk fource de k terre.
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CAÏ.AMITE PVBLIQJE. 414
Par lefquelles paroles il veut donner à enté¬
dre» que tout cc qui aduient en ce monde,
neprocede point tat des eaufes inférieures, __

que de celle première cauk ôc créatrice de
toutes chofes, laquelle ne manque nulle-
menc.mefmes aux plus petits moufeherons
ôe fourmis. Voik donques la première fen-
cencckqucllecft crefekire ôc trcfveritable.

I.
La féconde, ôc qui n'eft pas de moindre seconde

verité,eft.que Dieu enuoyant les calamitez, fientence.
C'y gouuerne quelque fois, en iuge treffeue-
rc- quelquefois, en Pere débonnaire, ôeclc-
ment:quelque fois»auec vn cdur Ôc affedio
d'amy : quelque fois, auec celuy d'ennemy.
Car il monftre l'auoir eu tel» quandil dit cn
Hieremie;Ic t'ay frappe' d'vn coup d'énemy, ffiere.jo
t'enuoyantvn cruel chaftiemcnt.Cequi ap- "
parutdors que fut accomply ce que die Hie¬
remie , parlant de l'infolence ôe incemperi-
cc donc ks ennemis deuoient vfer en k de¬
ftrudion de Hkruklcm.Ils ont (dit-il) im- Thren.y.
pudiquement abufé des adolefcens, ôeont "
humilié ôcoppriméles vierges cn Sion.Car "
cefte pkye » qui ne touche pas tant le corps
que l'ame, fut d'vn iugetrefrude ôc feucre.

Mais que dirons nous, qu'aucuns, par
le vouloir ôc punition de Dieu, com¬
mencent defîa à fentir aucunement en ce
monde le fupplice de la géhenne d'en¬
fer? Ce qui fut expérimenté, ôc fenty î.Maeh.
par cc tref-mefehant Antiochus , Roy y.
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PRED.EN TEMPS DE CiyEICiJB
d'Afie, pilleur ôc kccageur du temple ôc de
k fainde ciré: ôc des deux Herodes,afkuoir
deceluy qui rua lespetits enkns, Ôc de ctluy
quifeitmourirl'Apoftre kind Iaques:def-
quels les trefgriefsfupplices,ayans pris kur
commencement dés cefte vie prefente , ont
receu leur confommation en l'autre.Etpé-
fe bien encores, qu'il y en ait plufieurs au¬

iourd'huy, qui l'expérimentent dc mefine:
comme ceux,, qui eftans trauaillez de tref-
grandes maladies, ne ceffènt neantmoins
d'offenferDieuffoit par leur impatiéce,foit
parla peruerfité de leur vie:lcfquels, par les

chaftiemens que Dieu leur enuoye, font
pluftoft induits à impatience Se negligen-
ce,qu'à vraye pénitence.

Il y a encoies vne autre manière de cha-
chaftie- ftier,qui fepeutappellerchafticmentpater-
'tnent pa- nel: auec lequel Dieu propok de rappeller
ternel, les fidèles à meilleure voye, parle moyen

de les verges: duquel il parle danslePkl-
pfial, ZZ. mifte, quand il dit.Si fes enkns viennent à

_,, delaiffer ma loy,ôc qu'ils ne cheminét point
__., klon mes iugemens» ôcc. ie vifîteray auec k

verge leurs iniquitez, ôc leurs péchez auec
des coupsdefoiiets:tûutefois iene retireray

,__ point du tout ma mifericorde deluy. Ainfî
sitre.yt.. Hieremie:Vous m'auez (d!'t-il)chafiié(Sei-

gneur) ôei'ay efté inftrutd Ôc redreffé quafî
comme vn ieune beuf indomté, que vous

_ auez finalement domté,ôc fait venir à voftre
, obeiffance,à force dc trauaux côtinucls, me

char-
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CALAMITE P V B t I Ci_y* B. 4*1/
chargeancd'vnelourdecharrnc.Dontvient "
quelemefmcScigncurdic: La feule vcxatiô rfa.iZ,
ôc trauail fera, que l'entendement preftera "
1 oreille. Et ïuy-mcfme encores en vnautre "
«ndroic Faifons (dit-il) mifericorde à l'im- ifia.ié,
pieôc peruers.&il n'apprendra point pour "
cela de kirciuftice.Defquelks paroles nous *¤

recueillons, que tels chaftiemens fonc efta-
blis, non d'vn luge courroucé, mais par vn
pcredebônaire, àkkulefiiidenoftrefaluc.
Qui fait qu'on ne doit trouuer eftrâge.quld
leProphcteprieDicu , qu'il luy pkife chaf¬
fer noftre fommeil Je pareffe,aucc fes verges
ôc chaftiemens,pourcefte mefine fin.- diknt
ainfi, Rempliflèz leurs faces de honte ôc d'i- pfial, Zi,
gnominie,ôe ils rechercheront voftre nom, '*
ô Seigneur. C'eft à fin qu'eftans inftruitsÔC "
refueillez par fes batcuresdls efleuée ks yeux
vers celuy qui ks frappe. Orccdiuinjper-
fonnage n'euft onques faic cefte requtfte à
Dieu, fil n'euft eftime, que telles calamitez
font trcfprofitables au falut des hommes.Et
pource l'ApoftreS.Paul tefmoiugne-il,que
les fréquentes mortalicez, ôc autres aduerfî¬
tez des Corinthiens, kur font enuoyees de
Dieu pour leurklut,quandildit.Mais quâd x.Cor.ji,
nous fommes iugez, c'eft que nousfommes <c

repris ôcchaftiez de Dieu, àeequenonsne "
foyons condamnez auec ce mode. Dequoy ««'

nous auons vn trefbcau ccfmoingnageau i.
liure des Machab. chap. 6. en ces paroles:
Oriercqukrsceuxquilirontceliure,qu'ils «*

HHh
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PRED. EN TEMPS DE dVEtCTVE
s» n'ayent pointhorreur d'iceluy pour ksin-
>> dignes ôc cakmiteufesaduétures,qui y font
« comprifes: mais que pluftoft ils kseftiment

nous auoir efté enuoyées,non pour k ruïne»
mais pour l'amendement & falut de noflre
nation.D'autant que c'eft vn grand bénéfice
& figne de bonne affedion,quand Dieu ne
kiffepointlong temps ks pécheurs faire à

leur volonté» mais les chaftie au mefme in-r
fiât. Car Dieu nefe gouuerne pas en noftre

», endroitjCÔme à l'endroit des autres nations,
vers lefquelles ilvk de longue attenteauce
patience, à cequ'arriuantkiour du iuge-
ment, il les puniffeen la plénitude deleurs
péchez: ne voulant pas attédre, que nos pc-

» chez arriuét iufques à leur fin,pour ks cha-
», ftier puis apres de cefte façon. Etpour cefte
,, caufe ne retire-il iamais k mifericorde de

nous: Ôcchaftiantfon peuple, ilncl'aban-
donne point au fort de fes aduerfîtez. Or la
veritéde cefte fentence eft confirmée par ce¬

lle voix de Dieu,pronôcée par le Prophète:
%4tnos j. It n'ay congneu que Vous feuls d'entre toutes les

nations de la terre , ey pour cefte caufi îe chaflte-
ray toutes yos iniquitez..

Puis donques, que tous ces tefmoingna-
gesdes faindes Efcritures, nous dénoncent
ôe fignifiét le paternel foin,quc noftre Dieu
a de chaftier les fiens: que refte-il (mes fre¬
res) finon quenous croyons, les calamitez
que nous fouffrons maintenant, nous eftre
enuoyéesdeluypournoftrekluc'Mais cefte
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CÀlAMtTE J?VBr.IQjy*H. 41^*
fainde dame ludith nous enkignc, comme Iudith.fi.
nous dcuos nous gouuerner en noftrecceur
en tels accidens, par ces paroles: Reputans
ces mefmes fupplices Se chaftiemens (par*
lefquels nous fommes chaftiez comme des
feruiteurs) eftre moindres que nos péchez:
*ôe croyans qu'ils nous font aduenus pouf
noftre amendement, ôe non paspour noftre
perdition. Que fik chafliementdc nos pé¬
chez demonftre clairement k mifericorde
paternelle denoftre Dieu cnuns no'.ilf en¬
fuit conkquemment, que c'eft vn argument
de fon ire & indignaciôn, quand ilpardône
à ceux , qui fonc obftinezen kurs péchez.
Dequoy Dieu menace clairement fon peu¬
ple, qui ne fc rctiroit dc peché,comme d'vn
trefgrieffupplice » par ces paroles en Oke: Nonvîfi-
Ie ne chaftieray poinc vos filjes, quand elles tak°'u-
aurontpailkrdé:ny vos femmes, quand ei- ^ei ias

les auront adultéré. Et encores au Pfal. 9.
Le pécheur a aigrement irrité k Seigneur, Exaccr-
lequeln'en fera point de rcchcrche,à raifon bam't co¬

de k grandeur defon ire. c'eft à dire: Son minum
. i- n r 1 »i » peccator,
indignation en eft 11 grande, quilneiepu- }__.___

nirapoint en ce monde: à fin de le punir cn
l'autre, auec beaucoup plus'de rigueur, à
toute éternité. Par où il appert, quel grand
fupplice eft à vn pécheur obftiné>quâdDieu
neprend poinc punition de luy cn ce mon¬
de: ôc quel grand bénéfice Se grâce de Dieu
c'eft, d'eftre chaftié ternporelkmenten cc
Blonde^ à ce que nous ne le foyons éternel-
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* R B D. EN TEMPS DE QV 1 1 QV I
Hîc vre, lerncnt cn l'autre. Qui eft caufe que S. Ber»
ic cca, nalcidit:Seiçrncur,bruflezmoy,mettezmoy

vtinçter- % \
num par- cn pièces cn ce monde , à cc que vous me
cas. * pardonniez éternellement.

II.
3- Sen~ Mais k troifiefme fentéce n'eft pas moins
terne. ^ véritable* affauoir.que les cakmicez qui cô-
Calami- cernent ôc touchent gcneralemétlcpublic,
tez,pu- font cnuoyéespourkspechezdeshomtncs.
tliques Car les particulières des perfonnes priuées,
fiont tn- (celles que furent celles de lob.ôc de Tobie)
noyées il eft affez certain, qu'elles furent enuoyees,
pour les nô pour leurs péchez > mais pour l'efpreuue
p"he^ de leur foy ôc grande patience,ôc pour nous
des hom- en propokr les exemples. Nousne parlons
vies. pas donques, des particulières, ains des cô-

munes Se générales calamitez du peuple,
aucc lefquellcspieu chaftie Ôc fe venge de
fon peuple»auec vne prompte ôc treffoudai-
nc vengeance, ainfî que k déclarent ces me-
morablcsparoks deMoyfe,qu'il dit au peu-

Deut. 7. plC; Ettufçauras» que le Seigneur ton Dieu
»> eft puiflànt ôc fidel, faiknt mifericorde en
» milliers à ceux qui l'aiment, ôcrendâtlapa-
» reille tout incontinét à ceux qui k haïflènt:
»> deforte qu'il les ruine fans aucun deky,kur
» rendât fur le champ ce qu'ils meritét. Voila

qu'il dit.Defquclks paroles nous recucillôs,
les peftes,lcsfamines,lesnaufragcs,lesguer-
res,ks ruines des pays>ôe finalemenr coutek
deftrudio du monde, eftre aduenue à raifon

Cen.C, despechez. Etpour celle caufe Dieu dit : L»
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CA1AMITE PVBIIQJE. 417
fin de toute chair eft venue deuant moy.De- **

clarant incontinent apresla caufe de ce, par
ces paroles: La terre eft remplie d'iniquité, "
ôC ie ksruïneray enfemble auec la terré. Et '*
que principalement ksftcrilicez descerres,
^ui le voyenc bien fouuent, arriuét àl'occa-
fiô de nos péchez, le Prophcce Ofee lc nous
déclare manifeftement, quand il dit ainfî:
Oyezkparole de Dieu, ô enfans d'lfrs.ëlyjfie 4,
d'autant qu'il yavn différend à iuger, entre "
le Seigneur ôc les habitans de k terre : parce '*
qu'il n'ya plus de vérité, iln'y a plus de mi- *c

fericorde, ny de fcience de Dieu en cc mon- *
de. Lamefdikncc, Se k menfonge, ôcl'ho- " i

micide, ôc le larrecin, ôck paillardifc ont re- "
gorgé, ôc le kng a touché le fang. Et pour" .

cefte caufe la terre pleurera,ôekrÔtdeftruits
tous ceux qui habitent en icelle, auec les be¬

ftes des champs, ôc les oifeaux du cfel : mais
encores, ôc ks poiffons, eftans tirez hors de "
k mer, mourronc. Ainfi Hieremie: Iufques Hier. 12.

à quand ( dit- il ) la terre gemira-elle: ôe iuf- <c

ques à quand l'herbe de toute contrée, fe fc- '*
chera-cllc pour k malice des habitans en "
icelle? Toutes les beftes, Se ks oifeaux, font "
morts ôcconfumez, parce qu'ils ont dit: Il"_
ne prendra point garde à nous apres noftre N°vi;"e(:
mort. Puis peu apres il traidé plus ample- ^^^fi.
ment de la mefme fterilité aduenue pour les ___.__

péchez par ces mots:La parole du Seigneur, ide. 14.
qui aefté faite à Hieremie, touchantkfei- «
chercfTc.Laludécaeftéen dueil ôcen pleurs, <«
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"^ P R E D. J N TEMPS DE QJV E L QJV E

r> Ôc fes portes font tôbées, ôc ont cflé cachées
»» ôcobfcurcies dans kterre.- ôck clameur de
» Hierufalem feft efleuée. Les plus yieux ont
*> enuoye leurs ieunes gens à l'eaue: ils font
*> venus pour cn puifer : ils n'en ont point
»# trouue , ains ont reporté leurs vaiffeaux
t> vuides : Ils ont efté confus Ôc affligez , ôc
>> ont couuert leurs teftes , à caufe dc k ruine
>> de la terre, prouenante de ce que la pluye
>» ne vient point fur k terre. Les laboureurs
», ont efté confus , ôc ont couuert leurs teftes.
» Car ôc la bifche a faonne emmy le champ,ôc
» a abandonné fon faon , pour autant qu'il ne
« fe trouuoit poinc d'herbe. Ec les afnes ku-
« uages font montez fur k haut des rochers,
« attirans l'air comme les Dragons, kntans
» leurs yeux ôc leur vie défaillir, faute d'herbe

>> ôc de pafturc. Si nos iniquitez feruent de

»> refponfe à cela pour cn eftre k caufe: faites
r » nous mifericorde,6Seigneur,pour l'hôneur

>. de voftre nom: qui confeffons nos fautes ÔC

» rebellions eftre en grand nombre.Ôedc vous
m auoir trefgrkfuement offenfé.

_ Mais que dironsnous de cefte autre fteri-
lité de trois ans ôc fix mois , foubs le Pro-

H<g-t7 phete Helie ? Ne fut-elle pas encores cn-
uoyée de Dieu, à k requefte de ce mefme
Prophète , pour les péchez des hommes?
Car comme ce faind perfonnage feeuftbié,
ôc le monde,ôe les hommes qui font en ice¬
luy, n'auoir efté créez à autre fin, fi n'eft à ce

qu'ils recongneuffènt leur créateur, qu'ils
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CALAMITE PVBtlCLVE." ' 41S
raimaffcnc,ôc qu ilsfuyuiflèntkiufticeôck '

pieté.ôe qu'iceux eftâs de touce leur affedio
attachez aux chofes de la terre , ne faifoienc
rié moins, que ce pourquoy ils auoient efté
crcezdeDien: iln'eftimaplusyauoiraucu-
necaufe,pourquoy lcshômes dcmcuraffent
encores en ccmôde.*puisquenôkulernétils
ncrecongnoiffoiét point kSeignr d'iceluy»
mais aufîîl'offenfoient iournelkmétde di¬
uers crimes ôe forfaits.Etpourcerequift-ilà
Dieu,qu'ilcômandaft aux nues,de ne laiffer
plus tomber de pluye fur k terre : ôc que fi¬
nalement à cefte occafion, leshommes im¬
pies ôc kns loy » vinffènt petit à petit à eftre
confumez de difette ôc de famine.

III.
Or dek vérité dc cefte fentencc,en enfuyt 4. sen-

parconkquence neceffaire vne autre; aflà- tence.

uoir, le feul remède à toutes ces calamitez lapent»
publiqueSjcftrek penitéce,ôckdeteftation tence,rt-

' des péchez, pour kfquejs tous ces maux fôt mede k
enuoyez de Dieu, prenant végeance des ini- toutes nos

quicez des hommes. Ec pour cefte raifon lc calami-
Prophete Hieremie» lamentant k ruine d\ite%.
peuple, Ôc y voukntappliquer le remède:
Efpluchons ( dic-il ) quelles ont efté nos Thren.y
voyes» recherchons les, ôenous retournons "

-à Dieu, «*

Et n'eft pas affez (côbié que celaient loiia-
ble)de faire, Ôeindire des prières publiques,
auec procefïïons de tout le peuple,marchât
enfemble en bel ordre ôc folennité : fi à ces
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TRED. fN TEMPS DB CiVElCiyB
prières nous n'adiouftonslapenitencc.ôcl*
fuite des péchez: ce que nous tefmoignét ea
tous endroits ks faindes Efcritures.Etpouf

idem. ce le mefme Hieremie dit ainfi; Nous auons
>» mal ôc iniqucmét fait: ôc vous auons prouo-

... " qué à ire.ôc pource eftes vous inexorable.Ec
ibtd* encores: Vo* auez oppofé vne nuéeauiout»

« à ce que noftre oraifon nc paffe. Or le Pro-
pheteRoyaldeckre.quelle eft cefte nuce,k-
quelleempefchereffed dc l'oraifon, quand

pfal. 6j. il dit; Si i'ay apperceu quelque iniquité en
mon cceur, Dieu ne m'exaucera point. Mais

Ifia.i. quefera-ce de cecy d'Ifaie? Quand vous au-
rez eftendu vos mains vers moy, ie deftour-
neray ma face de vous : d'autant que vos
mains font pleines dekng: c'eftàdire, des
péchez de haines ôc de difeordes. Et de cecy

hb. 27. encores dc lob? Quelle efperâce pourra cô-
ceu oir l'hypocrite, fi auaremcntil rauit l'au-
truy? Dieu exaucei*a-ilkckmeur,lors qu'il
fera furpris Ôc accablé d'aogoiffe ? Laquelle

* - kineneceftcÔfirméeparccsparoksdcHie-
Hier.i. remie: où Dieu introduit Jes peruers parlas

amfi: Au temps dc kur tribuktion ils dirôt.*
Leues toy, deliure nous. Où font tes dieux»
que ru t'as kits toy-mcfmc? qu'ils fe leuent.

» 8c qu'ils te deliurent au temps dc ton affli-
dion.Mais combien encores eftplusredou-

prou.iZ. table cecy? Celuy qui bôufche fes oreilles, à

ce qu'elles n'oyent kloy , fon oraifon fera
exécrable. Que fc pourroit-il dire déplus
rude, ou déplus aigre, que ces paroles.'

a
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CALAMITE *V$llQJlf, 419
Il faut donques ioindre aux prières publi¬

ques la vraye pénitence aueç la fuite des pe-
chez (pat lefquels fcfmcut l'ire de Dieu) à
l'exemple des Niniuites .- lefquels non feu*
lement crièrent detout kur côur au Scignb
mais aufli dclaifferent toutes kurs maùuai¬
fes ceuures ôc forfaits accouftumez. Qui fut
ce qui adoucift principakmét l'ire de Dieu,
ôc qui châgea la rudeffe ôc feuerité dek iu-
ftice,en clémence ôc mifericorde. Car nous
liions: Le Seigneur veit qu'ils eftoient con- toa»-fa

uertisdeleurmauuaifevoycjôcleurfeitmi-'*
fericorde.touchât lc mal qu'il auoit dit qu'il
leur feroit. Cc n'eft donques, point affex
d'ordonner des procefïïonîgencrales,& des
prières publiques à tout le peuple, pour
efire deliurez de ces calamitez: Car elles no*
fonc enuoyees, pourautant qu'iiyaparmy
lepeuple vne infinité de haines ôc d'inimi-
ticz;Elks nous fontenuoyees, pourautant
que les iuremcnsjbkfphemcs, ôc méfonges,
régnent és bouches de pluficurs: Elles nous
font enuoyees, pour autant qu'il y a entre
nous beaucoup de detradeursôe mcfdikns:
Elles nous font enuoyees.* pourautantquc
plufieurs, ou détiennent, ou ont rauy lc bié m

d'autruy,contre le gré des maiftres» Ôc pof-
feffçur*ikgitimes;Elles nous font enuoyees»
pour autât que pluficurs,côtre tout droit ÔC

raifon.fufcitét desfaux ôc iniques procez,ÔC
lespourfuy uent encores auec pius grad tort
ôe iniuftice-Elles nous font enuoyecs>pour
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fRED.EN TEMPS DE C^ltQVlitantnii i Vr, ni,.r. 	 ,. i.^- x_* «autant qu ,1 y a pluficurs adultères paVmvIe

tacftete ôc chafteté des femmes: Elles nous
jM««oyeej , pour autantquckplufpart
d entrenous difent,quecescalamicezncfo
poitaduenuespourleurspechez,maispouc

£rrî« :le,SaUtres>dcs A^ocats: les vns,

" " , ProPres- Certes ce fot ceux

cesmeftnes cakm,tez,pour efire fi aueugles '

VaTndo C0UUrUleS faut« d'autruy. En

neTir lIIesdmines'P^dantquenous
"ezkfn f °nSp0intt0Ut«c« niefèhance-

7*S Lt v"Ce°î ^«edifent.Scigneur,

quiefl fente :,q1;ScorSdaFCS> """
uons dit iufqueskv-ouTift f . " * T.*
Dlusà rr^T^r-. cr y:^ai dl,a dernière ôc k
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CAEAMITI PVB"UC*»jrE.' 4J0
parlant de k vigne:kquelk ne portât point
de bon fruid ». apres auoir eftèdihgemment
cultiuec de luy , il abandonna aux beftes ôc
oifeaux»p our eftre deftruideôc gaflee, difât * .*.&,

ainfî.I'oftcray la haye qui l'cnuironnc,ôc el- "
lekraàbandonnéc au pillage. Iedemoliray '*
fa muraille de pierre, Ôc chacun marchera "
pardeffus,& la feray deferté. Elle ne fera ne tc
taillee.nefouye-.ôekra furmontee ôc fuffo- cc

quee des ronces ôc des efpines:ôc comman- "
derayauxnues,qu'elksneluy enuoyét plus '"
de pluye.Deforteque ce luge fouuerain fait *^
tout ainfî que leshommes ont accouftumé
4e kire en leurs vignes: lefquelles trouuans
par experiéce eftre iteriles ôc de nul rapport»
ils arrachent,ou les laiffent kns les plus cul-
tiuer-Ainfi les médecins, tant qu'ils voyenc.
en leur patient quelque efpoir de fanté , en
ont-ils grand foin,ôeluy défendent bien ex¬
preffément toutes ks viandes qui luy font
pontraires.- auquel coucefois, fils le voyent
du coût defefperéjils permettent de manger
librement de tout ce qui luy vient en appé¬
tit. Et cek mefme eft contenu cn cefte me¬
nace de Dieu: Mon peuple n'apointvoulu Pfial.Zo,
ouyr ma voix, ôe Ifrael n'a point dreffé fon '«

regard vers moy:Et pour tantles ay-ie abâ- "
donn eaux defirs ôc affedions deleurctur: "
ilsfiiiuront leurs deffeins ôe inuentions. Et «

c'eft encores ce dequoy Dieu menace les "
mefehans en Zacharic, quandil dit: le ne '<

.vous meneray. point à la paflure : que ce "
qui meurtj meure; que ce qui eft tué, "
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r >MD. EN TEMPS DE CiVElciVB
loit tue: ôcqueceux qui reftent, dcuorenr

i» chacun k chair de fon prochain.
Hiere < MMoiS<lUcdirosnous^ceftcvoixdeDieu
¥ en Pfiercrnte: le t'ay donnépourk fort*

robufteefprouueur de mon peupk.tufçau-
*>««, ôccfprouueras leurs voyes. Tous ces

1 rinces , fouruoyans du droit chemin, ôc

», "«chansauecfraudcfontairainôcfer: il$
ionttous corrompus.Lcfoufflecn'enpeut

», Plus, ôcdefaut:lcplomb eft confuméau feu:
envamkfouffleurafoufHé, puisqueleurs

» mauuaiftieznefontpoint confumees. Ap-
,>pdk2 les argentfaux,par ce que le Seigneur

*çtbM en Ezechid; Ta malice(dic-il; eft exécrable,

" ProulqUC 1C ^ v°ulu n«toyer , ôc tu nc te
" encor! nnCtte dc tCS foniHeureS .- mais ny
" feeo , /eras"turintnertoy^ iufq»«" 1WÏ, Z"" arreftcri"on indignation à
3, 1 ncotredctoy.Dequoyhlymefmëerecom.

'* îesTJT^ ai-?rcmcnt *a mefme lieu pat
ces paroles.*On a beaucoup Cui ôe trauaillé,

" m? ^^^^"««c&nroic allée, ;
* cT/r/Parlcf?"- Les An§es «uffiparlétde
" r,n/p f f '" Hlere--Nous auonsmede-
M S TyJ°nc' & ^n'apoint efté guérie:
»DeIaiffonsla,& que chacun dcnousTerett-

«enfonpappour autant que fon iugemét
Bi%«i ««paruenu iufques aux cieux , Ôe eft efleué

rtSt: » T S .?«*%«.& n'ont point de re-tf* 34. g^-EtpkifeànoftreSauUcurlefus Chrift,
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CALAMITEPVBtIQJ-E 4}*
que cela ne fe puiffe aufîî véritablement dire
denous:qui brifez de tantde cakmitez,n'en
fommes nullement deuenus meilleurs , ains
gifôs toufiours embourbez és mefmes fan¬
ges de nos vices:parccq nous neprenôs pas
garde aux voix ôe aduertiffemens deDieu,
qui no*chaftie:ôcnerecôgnoiffonspasque
nous fommes battus pour nos crimes, ôc nc
fbuffrôs que les peines qui leur font deuè's.

Or dc ceft aueuglement de l'efprit hu-
main,il fenfuit quelque fois,que non feule¬
ment kshommesnefamendécpoint,pour
tat de pkyes ôc calamitez que Dieu kur en¬
uoye: mais encores en deuknnent pires par
leurimpatiécc Et pourtant kind Chryfoft. «*

f eferic ainfi.O le grand malheur.' De nulle ««

. peine n'enfuit corredion: Ôc femble quek ««

malice des hommes foit prouoquee par ks *«

aduerfîtez.Qffaduient-il de cek?Il adioufte .

incon tinent après.- Et ainfî croiffent chacun <c

jour les chofes à punir. Dont il aduient en- <c

cores ce dot, Dieu fe plaint cnlkie: Iufques ifia.i.
àquldvousaffligeray-ie encores» adiouftâs "
toufiourspreuaricationîCar non feulement "
ils ne fe corrigeoient point pour tant dc
pkyes ôe fleaux,maisadiouftoicntcoufiours
péchez fur péchez. Ec pour cefte caufe Dieu»
iufte luge des hommes^diouftoit toufiours
de nouuelles pkyes & calamitez fur les an¬
ciennes .*ôc ainfi chacun ijour croiffoit l'oc¬
cafion Ôc matière deles punir.
En quoy c'eft chofe digne de grâd'naerueil-
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PRED.1N TEMPS DE QVEIQVg
k:q côbien que les Iuifs ancicnnemet aient

-fil ^ eft^.fîrcb*1IwàDi«'q«»'ilditluyrnefrnece-
Tjal.94* cy d cux:Par quarâte ans ieme fuistenu pro-

che de cefte generatiô,ÔCaydid,Toufîours
>, ces ges errent en leur cceur.fi eft-ce qu'auf¬

fi coft qu'ils fc fentoient affligez de Dieu,
eftatïs refueillez Ôc admoneftez par leurs ca¬

lamitez, abandonnant leurs crimes ôc leurs1
Idoles,ils fe retournoict vers luy, & auoiét
recours à fon ayde? ainfi que l'on peut veoir
au hure de lob. Dont vient cecy du Pfalmi-

rfitl.77- "f: Lorsqu'il ks faifoit mourir, ils le rc-
»» dl"c/loie-atj& ft retournoient venansvers

kydeskpoindduiour. N'eft-ce pas do n-
ques(di-ie)chofe merueilkufe,que ceuxqui
eftoient encores foubs k loy , fe faifoient
ainfi lages par les chaftiemés que Dieu leur
enuoyoit : Ôc quenous , qui viuons foubs k
pace, nek pouuons deuenir, pour toutes
ks aduerfîtez qui nous font enuoyeesàce-

^^fiiiefih.'Quieflceluyquipourroitra-
conterksguerres,les famines, lespeftes,Ics
mortali tez,les monftres d'herefies,qui en ce

trdmalheureux temps fcmblét eftre forties
a la roule, des obfcures cauernes d'enfer,
pour occuper k plus grand parc de k Chre-
ftiente?Qujeftceiuvquincredouceleflcaii

* -«nouueau Nabuchodonofor(c'eft à di-
rcjdu Prince des Turcsîlequel Dieu a voulu
rendre ainfi puiflànc d'armes ôc de richeffes,
ann deprendre par luy k vengeance que
mentent nos péchez? Et bien que de toutes
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CALAMITE PVBI,IQJB~ 4Jt
parts nous foyons enuironnez, ôcprcfque
brifez de tant de maux : fi eft-ce qu à peine
fen trouue-il vn feul, qui leue ks yeux au
ciel, ôc qui pour tant de fléaux ôc calamitez,
rccognoiffcl'iredeDieu.couroucéàl'encô-
trc de nous.Ie vois bien certes , que le Prin¬
ce des ténèbres a mis de fes ténèbres deuant
les yeux de noftre entendement: defquelles
eftans aueuglez,nous ne pouuons apperce-
uoir.ny l'ire de Dieu » ny ks eaufes d'icelle
("c'eft à dire) nos péchez :bien que les na¬
tions barbares mefmes, croyét que les cala¬
mitez aduiennentaux homes pour leurs pe-
chez.Ainfi ks mariniers, q Yoguoien t auec
k Prophète Ionas,croyâs cefte foudaine té-
pefte leur eftre aduenue fi à l'îpourueu,pour
les péchez d'aucus eftâs en leur vaiffeau, iec-
tans lefort,cômencerent Us à rechercher cc- .

luy qui eftoit caufe du mal.Et que feirét en- **""*

cores ces barbarcs,au riuage defquelsl'Apo-
ftre kind Paul fut ietté par la tempefte?
Qui comme ils le veirent, ramafknt du;

boispourmettre au feu» eftre mors d'vne
vipère qui pendoit à fa main, comméecrent
incontinent tous à crier: Il eft, il eft quel- ^ffi.rS.
que homicide .car ayant efchappé le péril
dc la mer, k vengeance diuine ne le veult
point laiflèr viure. Que diray-ie donques
de cecy (mes freres)?Auec quelles plaintes
kmcnteray-ieccftegrandeindignicé.qu'en-
çores que les pauures barbares , Se kns lo/
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PRED. ÏN CALAMITE PVBLIQJVE.
croyenc'bié queles maux ôc aduerfîtez font
enuoyees de Dieu pour lespcchezdeshom-
mes-nous qui auons la lumière del'Euangi-
Ie,ou nek croyôspasiou n'en fommes nul¬
lement faits meilleurs î Dont appert ce que

t nagueres nous difions, eftre vn grand figne
dercprobation,quâd,eftans brifezôemou-*
lus de tant depkyes ôc calamitez , qui nous
deuflèntexciter à pcnitence.nous ne mon-
ftrons aucun figne de la vouloir faire à bon
efeient. Que reftc-il donques(mes frer«s) fî
n'eft queie vous fupplié ôcconiure par no¬
ftre commune foy, ôc par l'amourque vous
portez à voftre klut,que vous mettiez pei¬
ne d'euiter cefi grand danger: Et que vous
remettiez à tous moments en mémoire ceft
aduis ôe conkil duProphetcHiercmicdÔl

thrtn.t. nousauonscy deffus fait mention* Efplu-
chons nos voyes,rccherchonsDieu»ôc nous
retournés versluy.Car k pénitence eft celle
feule qui l'appaifcôe qui flefehit fon ire en
Ôouceur Se mifcricordoDont il ditluy mef-
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