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SAPIENTISSIMIS DOMINU RO»

IIKTO C R O I O CAMERACFNsI, It AN*

tonio Pcrrenoto Atrcbatensi Episcopis, F. Adiia-

nusHeCqaetius Atrebatensij Carmc-

lita. S P. D.

Dluini Patresrfuotics mibi mtnno yestrl

Occurrit,filtu fie ego mente loqtnr:

ffi duo Pastores tant o sietatu amore

xSÍrdenf.vtdiuos te repertjse suies,

fíic tideas aliquem Paulnm,Mosemj; renatunt,

Tarnsanílos mores mens vtriusque parit. .'

O deem tetans noTirx^vos templa poteîtu

Legibtu ac itormis tdificare píjj.

yosgenus^germen Cbrífli:vos aureaprorfut

Organa,qu.t smnminuminis aura replet.

Suftipite hoc mmmsposter quodfinxìt ^Apollai

Nil maiut volts quod dare pojiitjiabet.

jUe cupit veîlriïgregibus prodcJJ'esauenti

Pcc'lore:Cbrifligenum est namque salut !s amans,

Vt n'tb'tl est toto preciofitu orbe lapíUts,

. Nulla eîí plus auro respreciosa valent:

Sic ita nilsacrum magit,aut diuinius vsquam

Legt Dei,Cbristi dogmate nilmelitu,

Arortalesscriptura imaf.puerilia corda

Excitat,atqur bominum peflora UBefouet

JUentem aper'itjcttliingent\sarcana reuelat,

Surfimsqut quondam nil vahtere,rapit

t^ftque Deos breuiter reddit,quoi imphu error

Perfidie plenossecerat eíse priùs.

flui hominis yerè mors est,Hier*nymtu,inquU

yitajine vnitu cognitione Dei.

tíacsalttm tentatsimplexpraetptapoptllm,

wí » Q*»



- <^U£digitotternifiriptafhhiDel.

Jlxc quoque Pastores curent,vt dogmata discat

Qjm- sunt humants mennbut ynlia.

Ver*fides,pietasq; animu addaturtid omne

Inquam,quodsrugis pofiit babere aìiquid.

Nanqueyelut yinat corruptm yiscera ponts.

Et ceusordescens triste cor esca sacit :

Ceu qttoquc non purus pestem a'êr in inguinegignit,

iSÍegraq; crudeli membra dolore mouct,

Sic non sanasuo mentes doitrina vtnen»

înficit^.uditur nonfine pernicie.

Sttsciíi.it yerbum populut,quo rite doceri

Pofíit,nilmagno iuTiius effe Dee.

Vt'q; Deum ctedat talem,qui mortescelcïïtt

»^f[ficit,^-seruatpr-emia multa pifs.

ZVos omnes illum debere nmere,*? aman,

Stelligeri Vominum totiut effepoli,

Jllum orbvsseruatoremjpemque effe perenntm,

Cuiuí mors puisa nofle diem retulit:

Cuius mors vicit Plutonis abenea tela,

Cuius mors rupit yincula Tartareá.

fJit in Christigenum saciantursemina mentet,

^/sut aliudfiquid reilius esse queat.

Tuneselix yerè orbis erìt ,yere aureasecU,

Si populos sanfla lege regatur,erunt.

Jlle modis ruit imtumern,srenoq;superbe

Excuffo,prxcepssertur ad tmnefeelut.

O populisaluete duces Jìmul atque valetc,

xyttque mei,qu.cso,yos meminiffe iuuet,

yïribu» ac neruis Cbristisuccurite ouili, '

yes esíUfidei rclligione pares.

Vos Dominasseruet nobmper yosq;fit orbi

Hk liber inprecio ebartaq; ao'sírafuo.



PIIS AC CANDIDIS O M-

NIbVS dOMINICI GKEOIS

Paitoribus, F. Adrianus Hccqnetius Atrcba-

tinus Carmelita Saciae Theologiae

, ' - . Professer. S. P. D.

Vas hoc toto codtce exili, tenui,plebeio,ac ")nd-

^■^^ gartJìtlo, complexifumus,exhortatorias con

Clones,eam pottjiimùm oh cauftm idnosfecijsetnem*

«dduhitets)rt nonnuliis recentiorihus ammarumpa- ,

Jìorihus , l,clcalcar aliquod ad quidpiam ex Euan-

geltcis literis chrijiiano populo depromendum ad-

deremua , yelfaltemippracipuènonmhil prodejse-

mus, quipêne nttllopradtcationis "),su adhuc triti, et*

■b'mnt lamehfìtscepto iam Dominicigregit cy- hono

re ÇT ontre,aliquando cehii{ y^decens ejì) duhus

fAuttferas, fiasque exhortationesJùis Parochippro-

ferre èJùgge^t* . Breuiter quidqmdfie aElum eff,

promptspeílore,chriJìiam âffeílu,chrtfitj1 ac Cbri

fiianorum omnium chantate ipfe Chrifltanus mottu

luhens absolut : neque quicquam è nonnullo hoc meo

fudore expeclo,niJt tantùm hoc l,num , >í Deo pla-

cea,fi ah eo probetur hic meus an imus ,Jat miht ejt:

charïtas enim ait Paulus,non agitperperam,non m- 1 .c«r,

flíttur,non ejì ambttioJà,non quairitqud suasunt. Po 1 3.

teram pluribus authoritatu cumulis,Jcripturarum^

lociifermonesplenijïtmè dtffertos reddere , muante

eo qui "],bi, "ì,ultJfiirat, Cp" operatur emnta in omni-

,yC 3 bm



Im ,Jedhoc non tant m'ihifaBú difficile yisum rjft

*,uàmplané huic opert indccens. Nampopulofimpli

ci,Jimplicioresfacilioresque do&rinaiJimpliet famt-

liArij, ftilo propenert dtereueram. Itaque instar J{e-

Genef. itCCí, illiut puell* , >l est Gmtf. ì+./eruo ysíbrah*

xa. quodforte bibcrttìputeonoflro haujimm : duoque

minuta art mulierculx Euangelica. exeniplo inga-

Zhc.ii çophilacium impoJuimuítLuc. 11 ,^flij Darij regis,

aut etiam Cyri,aut regin*e tlltus Sab* liberalitatem

feepuentti,Çr SalomonisO' templo , et eitu minijìrit

pleno quodaiunt cornu , tlargiantur munera , no-

firumque hoc exile opm "i,t boni conjulant omnes hit

milifubmiffoqueprecor animo, nejint \tttligatorcst

4Ut morojì quidam momt , qui me meamque

(bartamjùperíè mordeant ,aut

(dlummentur,

S'EN-
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^ S* EN S VI VENT LES

CHOSES CONTENVBS EN

C'E S T OEYVRÏ.

Sermons & exhortations ses les Euangiles de tous

lesDimenches de lan ,compnns & contenus aulx par-

tíes.Premiere & Seconde.

Sus la fin du Second Liure & partie ensoynent ce*

exhortations.

Pour la feste de la dedication.

Pour la feste du Patron de la paroisse.

Pour la feste deplusieurs Purons.scyentapostres,martyrs,

ou confesseurs.

Pour U feste de la saincte Vierge, ou Matrone presidente i

la paroisse.

Exhortations Funebres pour les trelpailes, qui ft pourront

raire par le pasteur, ou aultre tant à J'Eglisc commeaulx

grâces du conuiue de deuil , & y a quatre exhortations

de ceste forte.

Admonition touchant la sentence & peine d'excommuni

cation.

qj La troisiesme Partie de cest oeuure comprent ausiì

plusieurs bons documens,ascauo,r,

<Jue cest que la Foy.

Consideration de l'estat de la gentilité.

De l'Eglise militante.

De la passion de Iesu- Christ,

Declaration du Decalogue.

De L'ancien Testament & du Nouueau.

De la liberte Chrestienne.

Declaration des sept Sacremens.

De jeune:d'aulmofne:d'oraison»

Des sept dons du S. Esprit.
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DttpecheTnortel& da veniel. . ...;">

Des sept peches mortelz.

Les ftpt œuures de misericorde.

Cathaloguede diuerses recommandacioni auec plusieurs

aukres doctrines vtiles; salutaires, & trelconucnables

au salut des ames,& edification des peuples^ paroisses,

bries j 'ay augmenté & enrichi ce mien liuxe contenát

trois parties de plusieurs íïinctz enreigneraens instru

ctions & document cóme se pourra veoir & racilement

trouuer.

Frere Adrien duHecquet de Tordre, des

Carmes du conuent d'Arras,Docteur en

Theologie au Lecteur. S.

ENcertains lieux & cndroictz Ce trouueront , ad"-

monitions,exhortations, rcdaigutions,reprehen-

sions & iucrepations : lesquelles choses saulrsai*

recn prudence,"selon le peuple & iessubiectz des pa«

loisses.Ça.r il sault reprendre les vicieulx,& les admo

nester. Or je desire que des choses cótcnues en ce mic

ccuure les Pasteurs cnvscntprudentementìi l'edifica.

tion de leurs paroilTcs ce que(comme j'espere)aduien-

dra s'ils regardent de saire leurs exhortations parois

siales selon l'occasion des lieux, des gens , ou des cho

ses qu'ils cognoislent, Dieu soit ta garde, ami Lecteur.

DOMI-



J^DO MI NIC A

ADVENTVS DOMINICI

ORDINE PRIMA.

E temps present, qui s'appellele

temps des Aduentz , ou pour mieulx

entendre ,1e temps auquel par bonne

& raisonable cauie,nostre merc sainctc

Eglise a ordonné, que on celebre d'vnc

singuliere cV speciale deuotion, la memoire 8c sou

uenance de la venue , mission , & incarnation de

nostre Saulueur Iesus- Christ en ce monde , mes

freres Chrestiés,il nous doibt inciter et esmouuoir

a remercier Dieu grandement pour sa grace, car

les richesses & tresors de la diuine bóté,nous font

ouucrs & elargis par l'aduencment &incamatió

du verbe eternel,qui est Iesu-Christ,filzvnique &

naturel de nostre pere celeste. O mes chers freres

meditons, pensons & contemplons comment par

admirable maniere , moyen & façon nostre bon

Dieu a voulu deliurer nature humaine de captiui-

té & damnation. SainctFaulaulx Corinthiens <t. i.Ca.%

cap.S.diíl ainsi : [s c I T I S gratiam Domini nt>-

stri Ielu christiquoniam propter vos egenus fa-

ctus est cùm esset diues,vt illius inopia vos diuites

essetis.] Vous fcauez bien la grace & bonté de no

stre Saulueunlequel quant il estoit riche,.s'est faiít

poure pour nous faire riches. Nous diíonscela en

nostre profession de foy en nostre Credo. [Q_ v I ^y,/_

propter nostram salutem descendit de caelis, & in- cu\m yj

carnatus est de Spiritufancìo ex Maria virgine , & ^

A î ho-

 



? DOMINIC.A r.

fiomo factus est.] Nostre Saulueur pour nostrc fi

lm est descendu du ciel , & a prins chair humaine

de la vierge Marie , par í'obumbratió du sainct Es-

prit,& est faict vray homme. En cest aduenement

& incarnation profonde humilité nous est decla-

Bemtt rée,comme dict S. Bernard de Aduentu Domini.

dm. Q^and nous aurions tout leu visité & examine

les xiures, histoires,propheties, & exéples qui ont

esteveus &cognus parle monde vniuersel, nous

ne pourrions trouuervng tel mystere , que cestui

quel'Eglifeau jourdhuy nous à presenté deuant

les yeulx. Le mystere est tel que il nous est dist &

annoncé.Dieu a prins chair humaine,Dieu à prins

nostre nature palsible,Dieu a volu en nostre natu

re nasquir,souffiir,mourir. O mystere admirable,

que haulteste se faict fi humble , que la diuinite se

vnit auec humaine nature.C'est aduenement & ar

riuement de nostre Saulueur consiste en memeil-

leuse humilite,& certes (comme dict Leon Pape)

toute la victoire qu'adelesu-Christ cotre le mo

de & le diable elle a este commencée & parasche-

uée par humilité . Il plaisoit doneques au filz de

Dieu de venir humblement au monde . Laquelle

chose appertementnoùs est donnée a cognoistre

par ceste humble entrée, laquelle il a faict en Hie-

rusalem selon l'Etiangile du jourd'huy. Or dict no

Matt. stre Euangeliste sainct Mathieu. i1. que quand Ie-

*x. sus- Christ approchoit de Hierusalem , & sut par-

uenu en Betphage place , & hameau appartenant

aulx prebflres, situé au mont d'Oliuet, lors appel-

lant deulx de ses disciples leur dict.[i t e in castel-

• lum quod contra vos est,& statim inuenietis asinú

alligatum , ík pullum cum ea , soluite & adducite

mihi.]



ADVI NT V S. 6

mini.] Allés droict au chasteau qui est cotre vous,

f cest a dire,en Hicrusalem,&prestemétvoustrou-

uerés vne asneíse liée,& ensemble vng asnon,des-

liés les, & me les amenes , & fi quelc'unvous en

dict quelque chose, dictes: Le Seigneur en a a fai

re,& s'en veult seruir.ll s'appelle le Seignr.aussi il

est Ie souuerain seigneur de tout le monde, Dauid

dict ainsi,[ d o m i n i est terra et plenitudo eius,]

Tout ce qu'est en la terre appartient au seigneur

Dieu,& en aultre lieu il dict. [s i esuricro non di-

cá tibi,meus est enim orbis terra, iumenta in mó-

tibus & boues.] Puis qu'il est le supiême seigneur

il doibt auoir hommage & suprême honneur de

nous tous. [hoc autem totum factum est vt ad-

implereturquod dictum estpei Prophetam.Dici-

te filiáî $ion,ecce rex tuus tioi venit mansuetns fe-

dens super aíînam.] Dictes ala fille de Sion,ó fille

de Sion,ó peuple de Dieu:vovla ton roy,lequel en

mansuetude vient a toy assis humblement lus l'as-

nesse.Zacha.cap.9.Esa.6i.S.Hierome exposant l'E- ZacU.9

uangile.S.lean, considerát ceste humble entite & Hitrí.

aultres ceuures d'humilité de noflre Saulueur dict.

[e A Q_ v aé fecit Dominus,stupenda & miran-

da opera & verbasunt.] Les choses q^Iesus Christ

à faict admirables, & ses merueilles lont en ces pa

rolles & en ses operations . Plusieurs Chrestiens

pour le temps present, n'ont que orgueil & gran

deur en leurs paiolles, ceuures , & peníées: telles

gens ne peuuent bien celebrer la souuenance de

ï'Aduent & incarnation de nostre Saulueur . Veu

quenollre Saulueur estau-jourd'huy, monté sus

l'asnesse d'humilité, & telles gens font monteziìis

le cheual d'orgueil & superbité . Ne pensés point

que



D O M I N I C A I.

que la grace du sainct Esprit , & que Iesus-Christ

sace son entrée aulx cœurs èVamesdes orgueil-

Jeux.Sainct Bernard dict que grande humilité a e-

ste vne souueraine cause que la sacrée viergeMarie

a conceu en son ventre le filz de Dieu, cóme nous

tua. lisons. Lucae.i. [r espexit hnmilitatem ancil-

lesuae.] Nostre Dieu a jectéson regard & aiceluy

trouuéaggreablel'humilité de son ancelle&ser-

uàte.Or cóme dict icy sainct Mathieu.[e v n te s

discipuli secerút sicut preceperat eis Ieius.]Les dis

ciples ont saict selon le commandement de Iesus-r

Christ , & ont amené les deuxbestes , &r mettans

leurs vestemés sus ces dictes belles, l'ótsaict seoir

dessus . Plusieurs du peuple a ceste admirable en

trée , ont prosterné & couché leurs vestemens sus

le chemin,aulcuns couppoient des arbres les brá-

ches & rameaulx,& les espardoyent sus la voye.

Le peuple qui le suiuoit & le precedoit , crioit &

disoit . [BENEDlCTVsqui venit in no-

, mine Domini , hosanna in altissimis . ] Voila

vne belle chanson de louenge que chantoit le

Psal. peuple, qui est escripte Psalmo. 117. Cestuy be-

1 17. neict , loué , glorifie , & exalté soit , qui vient au

nom de Dieu , vraiement vne grande joye leur es-

mouuoit ainíi les cœurs , car nostre bon Saulueur

estoit cestuy ,qui des Icng temps on auoit desiré.

ffd„c Haggaeuscap.i. [veniet desideratus cunctis

t.tm.t. gennbus.] Cestuy qui est desiré de toutes gés vié-

^ dra a nous & arnuera, car toute benediction salut

& grace debuoit estre donnée par le Messias,selon

jl que dictEia.cap.?1. [C ONsOLAbITV RDo

minus Sion,& consolabituroés ruinas eius.] No

stre Dieu reedifiera Sió il consolera son peuple, &

le
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le metteraafaluation : ce que a esté accomply &

faict par la tressalutaire , necessaire , & admirable

venue & incarnation denostre Saulueur. Iectons

nous au-jourd'huy jus des arbres d'orgueil deuát

les piedz de Iesus-Christ enlavoye de Hierusa-

lé,cest a dire,au chemin de salut, & recepuons en

nozames vng tel hoste & Saluateur, & le traictós

par vng zele de charité & regret del'auoirletéps

passé griesuement offensé : & par ainsi il nous fera

aussi faire nostre entrée en fa gloire,diiànt: [ve- Afatt.

N I T E benedicti patris mei.]Venez ensans & fer- i5.

uiteurs beneitz de mon pere,prenez la fruition de

mon royaulme vng tel bien nous vueille elargir le

Pere,le Filz,& le sainct Esprit.

DOMINICA U. AdVENTVS.

[URvnt signa in Sole & Luna & stellis , Sr in

J-yterris pressura gentium. Luc. cap.n.] Nostre £wf.il

Saulueur saict icy mention d'aulcuns signes , les-

quelz precederont le jugement & la fin et cófom-

mation du mode vniuersel.S.Gregoire parlant des

signes admirables qui seront veus deuant la fin du

monde dict : [alia iam factacernimus , aliain

proximo ventura formidamus.] Aulcuns, dict il,

de ces signes font aduenuz & les atiitres choses ter

ribles nous donnent de leùr expectation grandes *,

terreurs & espouuentemens , il y aura signes au so

leil & en lalune. Esaie preuoyant cela disoit,cap. E/i.i4

ï4.[e rvbescet luna&cósundeturfolcùm

regnauerit Dominus exercituum. ] La lune se ve-

ftira de erubescéce, &le soleil periîera la vertu &

víâge clere de sa splendeur,quant Dieu regnera au

juge-



DOMINICA II.

tAft' jugement:&l'ÂpocaIypsecap.5. [s o L factuseft

tal.6] niger,& luna tota facta est sicutsanguis.] Le soleil

cíf detienu noir dict sainct Iean,& la lune est deue

nue corne plaine de sang: celle vision a eu le sainct

Euangeliste . Nostre Saulueur parle icy de beau

coup de choses,mais si nous voulons lire S.Hiero-

me, nous tiouerósbié quinze manieres de signes,

lesquelz precederont le jugement , jugement par

ticulier íè saict a la mort, mais allors se tiendra IV-

aiuersel jugement par Iesu-Christ qui commeju

ste juge rendera a chacun ce que luy appartiédra.

Entre aultres clioses, nostre Saulueur dict; [n a m

& virtutes cxlorum mouebuntur.] Les vertus des

cieux le mouueront.Plusieurs disent que les anges

par vne reuerence qu'il/ auront a la puissance de

Dieu, se mouueroncaulcunement. Nous lisons en

lJb.x6 iob.cap.ïtf. [colvmnae caeli contremiícunt

& pauent aduentum eius.] Les colomnes,& hatil*

tes creatures qui lont au ciel, aulcunement trem

blent par la puissance de la venue & j ugement de

Cbnsc. Dieu.HelasChrysostome allegue vne merueilleu-

l'e sentence,disant & parlát dujugement.[c^V O-

m o d o nontremerentangeli videntes tantá dx-

monum & hominum reprobatorú multitudiné?]

Helas comment ne trembleroyent point les an-

ges,voyans si grand mnltitude de diables et de gés

damnés. Pensons encore a ce que dict S. Gregoire.

* ' [o Q_v a m angustae reproborum viae erunt: su-

pcriùs erit iude* iratus,subtus chaos horrendú in-

fcrni.a dextris peccata accusantia.] Hclas , que au

jour du jugement les voyes des damnés seront e-

stroicies.ou iront ilz?ou se tourneront ilz'en haulc

sera le juge courroucé, en bas l'tioireur d'enfer,au-

drojct .
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drolct costé les pechés qui ne cesseront de les ac

cuser, chascun recepuera jugement selon la justice

de Dieu. Pourtant mes freres vous & moy pesons

a telle chose,craignons la sureur d'vn tel juge : tel

est icy bien aspre a son gaignage , bien deuïant &

parlant,qui lors ne sçaura respondre vn mot. Il y a

des gens qui sont addónés a toute malice & n'ont

aulcune pensée d'vn tel jugement:ilz viuent com

me s'ilz ne debuoient jamais mourir , & toutesois

nous deburions ainsi viure, comme tous les jours

prestz a mourir & a rendre compte a Dieu.N 'y a il

point des gens qui sont bien veituz,bien enuiron-

nez de fourrures, bien chauffez & nourris, qui ne

pensent point afaire vne ausmone de charite aulx

pouures?Il y a des mesnages hóteux,qui ont faim,

froid,& gráde indigéce.Mon amy, pense tu point

aujugement de Dieu'Enuoye de tó bois,& de tes

pailles & estrains aulx pouures gés pour les chauf

fer , ilz tremblent par froidure , & en esté tu n'as

f>oint amassé les biens de la terre , les poures gens

ors les ont amassé en tes granges,aye pitie d'eux.

[b E A T v S qui intelligit super egenum 8c paupe

rem,in die mala liberabit eú Dominus.] Que Wé- 40«

heureux est cestuy qui a regard et pèse d'aider aulx

poures:car au jour mauluais Dieu luy fera miscri-

corde,& le deliurera. Que fera ce meisieurs,quát

nostre Saulueur descédera en gráde majesté, pour

reprouuerles meschás damnez au feu eternel , ou

pour mener les bons & ses amis en beatitude eter

nelle? Pensés ce dictsainct Pierre,qu'ilz fault que

vous soyes au jour du dernier Aduent de lesus-

Christ.qui sera, quant il reuiendra tenir le dernier

& vniuersel jugement , comme U s'ensuyt icy.

[TJ ti C



 

be cú porestate magna & maiestate.] Nostre Saul-

neur viendra en admirable majeste & puissance.

Mettons tous les mains aulx bonnes,meritoires &

vertueuses œuuresj afin que ce jour la nous ne

Tftl. soyós en peine,peur,craincte & perditió.iu. Psal.

m, [i n memoriascernaeritiustus,ab auditione ma-.

la non timebit:paratum cor eius sperare in Domi

no. ] íamais le;uste n'aura peur d'estre damnépar

la sentence donnée aulxreprouuez: son cœur sera

Prou, sondé 6c assis en son Dieu.[i v s t v s vtleo con-

*8. fidit.] Le juste est constant & serme en confidence

cómmele lion en sa sorce. Or vous vous deburies

preparer au moins aulcuns de vous & approcher

de moy deuant ceste seste de h Natiuite de Iesus-

Christ, afin de consesser voz pechez , vous mettre

en bon estat,pour estre vne sois du nóbre des bié-

heureux: pensés ala mort,& au jugement , saisies

tant que par bonnes œuures vostre vocatiò Chre-

stienne,vous puisse tourner a salut.i. Pet.i. [s a-

t.Pe.i f agite vtper bona opera vestram vocationé /

certam saciatis. ] Soyes prestzal'heure que Dieu

vous appellera , afin que puissiés entrer au royau

me de vie.

DOMINICA III. ADVENTVS.

A V commencement de nostre Euangile S. Ma-

*￼* thieutraicte comment nostre Saulueur sut in-

terroguédes deux disciples desainctleá^poursca-

tioirs'il estoitle Metsias & redëptear qui debuoic

venir ou non.il parle ainsi de sainct Iean. [m i t-

t e n s duos de diícipuUs suis,ait illi:Tu eí qui vé-

 

turus
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turUs es,an alium expectam us > ] Sainct tean, lo»

estoit tenu en prison,& ne doubtoit point de tout

cela, sçachánt certainemét,que lesti5,.Christ estoit

le vray Saulueur , car il l'auoi t baptisé & monstre',

disant.[e c c g agnUsDei, ecce qui tollit peccata tttn.x

mundi. ] Voila en verité l'aigneau de Dieu,vt>ila

cestuy qui efface& oste les pechés du monde . S.

Gregoire faict vne longue interrogatió,pourquoy

lâinct lean enuoyoit ses disciplessmais Sainct Hic- tfitri,

fome nous donne bon cótentement disant: [n b-

q_ve enim loanncs fibi, sed discipulis suis inter-

rogat. ] S. Iean,dictil,enuoyoit fes disciplespour

ieur prouffit & salut , afìin que par les miracles de

Iesus-Christ ilz fiuïent consirmés en la foi:car anl-

cunesois,cOmme dict Sainct Ambroise , nous de- %Amt

mandons & faisons interrogation d'vne chose nó W*

point par ignorance , ou pour doubte de la chose,

nuis pourinstruire,insormer,& édifier aultruy:có

me Sainct Tean a faict icy . Ainsi mes freres, il saule

enuoyer les simples , & ceulxqui n'ont point en

core grande cognailfance des choses aquelq'vng,

afin qu'ilz soyent instruictz : cóme les parens doi-

buent enseigner leurs enfans, &c les doibuent sou*

uentmenera l'Hglise & au sainct & diuin seruice

.pour petit a petit les confirmer en deuotion &

craincte &foy de Dieu, mesmementles doibuent

enuoyer a l'escolle , afin qu'ilz soyent instruictz du

maistre & du precepteur en quelque cognoissan-

ce de Dieu,& en bonnes meurs . Ie voy bien,8£

aussi il est bó a veoir, que plusieurs de mes parois

siens ne pensent point a enuoyer leurs enfans al'-

escolk,j'en vois et en trouue plusieurs d'être vous,

qui ne sçauent point seulement les commandemés

de Dieu, Ilz veullent ainsi que leurs enfans soyent
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semblables a eulx parignorance,il appert bien SC

je vois bien souuent que plusieurs sont mal ensei

gnez en Dieu,et en la craincte de Dieu.c'est la pre

miere semence que l'on doibt jecter au cœurs dei

ensans que cognoistre Dieu, & l'aymer. Car gros

se & grasse ignorance sera cause de grand mal,co

rne dict S.Paul. [ Q_v i ignorat igoorabitur.] La-

ueuglissement de l'œil corporel est chose sacheu-

scrmais quandl'œil de lame est aueugle,c'est chose

dangereuse, mesmement il est bon aveoir que

plusieurs gens en leur jeuneíse ne ont jamais eu

cognoissance de lamour , honneur,reùerence , 8c

obeissance qu'il doibuent a leur createur. O dam.

(table ignorance & perilleuse a l'ame & routessois

on la voit rous les jours,ce que meprise sort, quád

Sicpi je porte le sacremét de l'autel a quelq malade par

pultu les rues, il y en a qui ne sont riens , & ne daignent

muets point saire honneur a Dieu , & accompaigner le

twjsio* corps de Iesus-Christ. Ie voy cela bien souuët:sai-

pu» fit. ctes honneur a Dieu,soyez prestz de luy scniines-

Ho.ii. coûtés sainct Paul Roma.u. [spiritv seruea

tes Domino sermentes.} Soyez deuotz seruens &c

eschauísez en la charité de Dieu. Quát on poitoic

l'arche du testament le temps passé , on se mettoit

en deuotion & saisoit on solennelles cerimonies.

Dauidaulcunesois saultoitpar reuerence deuant

l'arche. Ainsi mes paroissiens saictes honneur a Ie

sus-Christ , enuoyés voz ensans pour apprendre,

comme sainct lean a enuoye ses disciples pour tát

- mieulx cognoistre nostre Saulueur. Il s'ensuyt.

ÍI t E,nunciate Ioanni quae audistis & vidistis.] Al-

és respondit Iesus-Christ,disciples,reportéí & di

ctes a lean les choses que vous aués veicles aueu-

gles sont illuminer , les boueuxsontredressez, les
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ladres gúarìs,Ies morrz resuscitez.Et ce sont les rriï

racles que nostre Saulueur saisoit pour monstrer

sa puissance, dequoy il disoit aulx scribes & phari

siens. [ s r m i h i non creditis,operibus credite.] toi.

Si vousnc voulés croire quant je parle , au moins

Crotes a mes œuures & miracles. O le sructueux

arbre qui porte tant de bons sruictz.je dis quisaict

tát de biés & œuures louables. Ne soyons pas di-

eeux & inutiles, comme semblables a l'arbre qui

íie porte que sueilles, pTodùisons fruictz de chari

té ayans Dieu & son nom & hóneur: non pas seu

lement en la bouche mais au cœur, comme est es-

eript.Psal.77. [dilexErvnt eam in ore suo,

.& lingua mentiti sunt eì,cor áutem eorúm hó erat

rectum coram eo , nec fideles habiti sunt.] Mes a-

inis , foubmettons nous a Dieu qui est si puissant

ai'aymons chose plus que luy,&r ayons ces Aduétz,-

& en tous temps en rtoz cœurs l'amour charité &

craincte de Dieu.[i l l I s dutem abeuntibus cœ

pit lcsus ad turbas dicere de Ioáne. Quid existis in

oesertum videre?] Apréslepartement de ces dis

ciples, nostre Saulueur a prisé & sort loué sainct

Iean,poursa constance en toute vertus pour sa so

brieté & pénitence,& pour ce q Dieu l'auoit saict

plus que Prophete , les aultres Prophetes l'auoyéf

Í>romis & predict,mais S. lean de son sainct doigt

a monstre euidentement. Mes amis pesons auicu-

ncment d'ensuiure sainct lean : soyons sobres , 8i

humbles cn nostre boire , menger , en vestemens^

caria ou iíy a boubans & vanité, Dieu y est gries-.

uement offensé . Plusieurs sont plus songrteux d'a-

uoir quelques beaux vestemens pour eux móstrer

au jòur du Noe, qu'ilz ne sont de penser, comméc

ût potutfont saire vng ptcscnt de vertu au fiízdtf

S a Pie*
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Dieu tout nouueau, venu en ce monde sensible 8í

calamiteux, mais je prie lesus nous donner sa gra

ce, aíin qu'en toute persection nous puissions sat-

re nostre salue.

DOMINICA IIII. AOVENTVI.

Ous lisons en l'Euangile du jourd'huy corn-

ment Sainct Iean estoit de grand estime , &

sort honoré de chascú , car Ion a enuoyéde Ieru-

salem des gens d'honneur & notables prestres &t

Leuites pour luy demander qui il estoit t en telles

parolles:[T v quis es?] Seigneur qui estes vous?S.

Chryst. Chrys.dict . [legatio mittitur ad loannem,

non abiecta & vilis sicutilla ad Christum. ] L'on

enuoye,dict il,ambassade a Sainct Ican , nó point

abjecte & de petite estime, comme ainsi que nous

IHatt. lisons Matth.n.Les disciples des pharisiens & ser-

»». uiteurs de Herode surent enuoyez a Iesus-Christ,

ainsi estoit la vertu & toute la vie de S. Iean en

grande reputation. Voyes vous mes amys,les pha

risiens estimoyent beaucoup Sainct Iean pour sa

vie,& a ceste heure on se mocque de quelque bó-

ne personne,si elle veult cheminer a la bonne soi,

sans saire tort ou desplaisir , a quelqu'vn , on l'ap-

pelle hypocryte, on en rit , on en dict mal , on en

hh.ii. detracte.lob.u. [deridetvr iusti simplici-

tas. ] La bonne simplicité de la juste personne est

niocquée & blasmée des meschans , & toute

sois les pharisiens,ne se mocquent point de S. Ieá

» mais sa vie & vertu estoit aggreable a plusieurs.

Que respondit icy lc sainct amy de Dicu,quàd on

Juy seit telle interrogation? [t v quis es?] [i<,v r

cs tu?] coNFtssvs estj& non negauit: Con

fesliis
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sessus est,quia non sum ego Christus.] II a dict &

consessé la verité.Ie ne suis point,dict il,le Christ,

& le redempteur de nature humaine. S. Gregoire Cn

dict sns ce passage. [h x huius lectionis verbo Io-

annishumilitas commendatur.j Par telle responíe

lagrande humilitéde S.Iean est digne d'estre pri

see & louée , mesmement aprés qu'ilz eurent de-

mahde,Es tu Helie.il dict,non. Es tu prophete?- II

respondit,non:Mais je suis,dict il,seulemtt la voix

d'vn homme qui crie au desert, [ego vox damá

tis in deserto.]Ie suis la voix qui vous annóce qu'

il vous sault preparer les voyes de Dieu , car il est

pres & veult descendre & venir a vous, Esaie. 40. ^ .

Pour ce dict Sainct Iean l'Euangiliste. [non erat

ille lux,sed vt testimonium perhiberet de lumine.]

Un'estoit pointluy mesmesle redempteur & U

lumiere du monde,mais il estoit enuoyépour dó-

ner tesmoignage de Iesus-Christ.S. Gregoire dict Cng$,

ainsi, [adventvm Domini praxurrens vox

dicitur,quia per eius ministeriú patris verbum ho

minibus audjtur. ] Le precurseur se dict la voix

Eourtant que par son precedent ministere le ver-

c de Dieu est ouy,escouté, & preschéaulx hom-

mes.S.Iean est la voix, &lesus-Christ est le verbe

&la vraye parolle.Esaie & S.Iean disent au-jour-

d'huy,& crient aprés nous. [p a r a t e viam

Domini.] Preparés la voye de Dieu.Ie vous prie

que vous soignez a ce Noel de saire vng bon che

min, deuant Dieu disposés les chambrettes de voz

consciences , afin que Iesus-Christ y vuellle saire

son entrée & sa demeure . Sçaués vous comment?

Par serueur de deuotion, par prieres,par obstiné-

ce,par aumosnes & ceste iaincte nuict assistés aulx

matines sans sallirje comméceray a l'heure accou

B 3 stumée
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stumée , & puis je celebreray la Messe a minuyct»

cn laquelle estfaicte mention , comment Iesusrr

Christ nasquist en la ville de Bethléem, &cóment •

luct.x l'Ange s'apparut aulx pasteurs disant: [ecc e e-

uangelizo vobis gaudium magnum,quia natus est

hodie saluator,quia est Christ* in riuitate Dauid.l

Pasteurs , bergers voila je vous euangelize granq

plaisir & joye : le faulueur du monde est nay en la

cité de Bethleem,& puis les Anges chanterent:

,2 [gloria in excelfis Deo , & in tetra pax ho-

'tninibus bonx voluntatis.] Gloire soit a Dieu, &

en la terre paix aulx hommes de bonne volonté.

Doncques a ceste salutaire & haulte solennir.é,ve-

nés au sainct seruice , principalémét aulx matines:

gardes vous de faire des folies & moequeries: si je

voy quelqu'vng de mes paroiísiens plaider , rire,

& faire insolence, je n'auray point bonne estime

de luy. Rendés graces a Dieu du don qu'il vous a

faict en enuoyant son filz pour la laluation de voz

ames,seló quediílle Prophete.[p v e Rnatus est

nobis&filiusdatusestnobis.Esa.9.] Vng enfant

nous est n'ay & vng filz nous est donné. Mes amys,

pensés a ceste grande grace de Dieu, ceulxqui

vouldront venir a ía couresse,me trouueront prest

au-jourd'huy , & a toute heure jusques au jour de

lanatiuitéde iesus-Christ: receues deuotement

nostre Saulueur afin qu'il yqu? reçoiue en son,

paradis.

DQMIIJIC a'pOST CHRISTI

N A T A L E M.

PEupledeuot en iesus-Christ & noblémétpar

Je pris & effusion 4" precieulx sang d'iceluy

• * -
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racheté, nous sommes informés & aduertis par

l'Euangile presente que la tressaincte mere de Ie-

sus-Christ,Ia digne vierge Marie, ensemble & 10-

seph se donnoyent grand merueille pour les cho

ses , lesquellles se disoyent & recitoyent touchant

la natiuité de nostre Saulueur. [e t erát pater eius Luu.x

& mater eius mirantes super hisquae dicebantur

deillo.] Les bergers & pastoureaulx recitoyent ce

qu'ilz auoyent veu & ouy,& trouué. On mettoit

en propos cément sainct iean au ventre de sa me

re Elizabeth s'estoit resiouydeuant son saulueur,

comme luy faisant reuerence a sa venue, & aussi

comment Zacharie auoitreceu la parolle , puisa- Lutt.t

prés a donné grand merueille , que les trois Rois

sont venu adorer & presenter dons a iesus- christ.

Beaucoup de telles choses donnoyent merueille a

la vierge Marie & a ioseph, pource dict Origene. orìt.

[cÒN6REGEMVsin vnum ea quae de orm

lesu dicta scriptaq; sunt de eo , & tune scire pote-

rimus singula digna esse miraculo.] Recueillons

toutes les choses lesquelles sont dictes & escriptes

de la venue & natiuité de nostre Saulueur, & a

doneques nous cognoistrons que tout est digne

de grande admiration . loseph se disoit le pere de

nostre Saulueur en ce monde pourtant qu'il en a-

uoitlesoing,et estoit son pere nutritif,& estoit eu

estatmatrimonialassictantalaviergemere,Orige. Ort&.

dict. [sic appellatus est joseph quia nutritius •

Domini suit.] iefu-christ estoit le vray filz du pe

re eternel du quel luy mesmes il parle ainsi, [p a-

T r e m nolite vobis vocare super terram vnus est

enim pater vester in caelis.]Vostre vray pere supre-

me,qui ne despéd de nul aultre,c'est Dieu dequoy

aussi S. Paul disoit en cestc sorte aux Ephcsieol î.
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[r L e c t o genua mea adpatrem Domininostri

lesu christi,exquo omnis paternitas incarlis & in

terra nominátur.]Voilale vrai pere de iesu christ,

& par le merite de son cher filz iesus U veult bien

auisi q nous l'appellós nostre pere qui est es cieulx

& que nous ayons espoir de paruenir al'heritage

de paradis promise aux fiés ensans.O diuine bóte,

[et benedixit illis Symeon & dixit ad

Mariam matrem eius,Eccepositus est in ruinam et

resurrectionem multorum.J Symeon a donne be-

nediction,cest a dire a rendu louenge & action de

E;race. pourtant qu'il veoitle Saulueur dóné pour

e salut de tout le monde , ou aussi il peult estre

qu'il a donne la benediction comme anciennemét

Dieu ordonnoic aulx prestres la donner,cóme en

cor pour le presentées pfelatz, euesques,prestres,

donnent la benediction , mais il y a des gens qui

n'ont point en grand estime la benediction ou ma

lediction des prelatz & des prestres, de la senten

ce d'excommunication ilzn'en sont point d'esti-

me,-& mesprisent la puissance Ecclesiastique,quát

il m'est commandé par mon prelat & euesquede

sulminer & jetter l'excommunication sus quel-

qu'vng de mes paroissiens ce m'est horreur & tré-

blementî& le meschant excommunié ne s'en sou

cie point il sault diréd'vne telle personne. [ n o-

í>/4'' L v i t benedictionem & elongabitur ab eo,& di

,o8" lexitinaledictionemJ.&venietei.Psal. 108. iln'a

tenu compte de la benediction de Dieu & des su

perieurs, & la contemné, & pourtant jailnesera

beneit.il ayme la malediction, qu ilerainde lasen

tence derniere:[i t E maledicti in ignem aeternú.]

Allés mauldtctz & reprouués au seu eternebnecó

terrifions point les clese & la puissance de l'Eglise.

Caisson*

/
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Baissons humblement les testes a la benediction

de nozsuperieurs,& craignons maledictions,sul-

minations & toutes sentences d'excommunica-

tions.Symeon a icy donné vne prophetie comme

dict Beda, S.Gregoire, & aultres docteurs : il di-

soit.il est icy mis en la ruine & resurrectió de plu

fleurs gens, cest a dire nostresaulueursera prouíB

table & salutaire 3 tous ceulx qui le receurótpar

soy & obediéce: aussi sera il cause qu'il serótresu-

scités de leurs pechez , il sera cause de leur salua-

tion,mais ceulx qui contrediront a luv & demeu

reront obstinez en infidelité pour telle malice &

contradiction au Sainct Esprit , ilz tomberont en

grande ruine.Bedadict,[b ene in resurrectioné, Btitt.

quia lumen est,quia dicit : Ego sum resurrectio &

vita,] En verité il est pour la resurrection de plu

sieurs , car il est la vie & resurrection de ceulx qui

sontpenitence,Beda dict d'auantage.[Q_v 1 prç- BtJa.

dicante apostolo,quod audit amando sequitur,bo

no odore surgit:qui odiendo insequitur,corruit et

moritur. ] Cestuy qui obeit a la parolle de Iesus-

Christ,& se gouuerne seló ladicte parolle il est re-

suscité du peché , & cestuy qui se monstre rebelle

& desobeissant il tóbe en ía mort spirituelle . De

mandons a Dieu la grace du Sainct Esprit,afin que

noz cœurs soyent códuictz la droicte voye atout

bien 8r vertu, & afin que par receuoir la vertu de

soy,& par obeir a Dieu nous puissons paruernira

U réíurrection & gloire des bienheureux.

POMINICA I N F R A OCIAVAS

EPIPHANI AE.

\A Es bons amys en Iesus-Christ l'Euangeliste

S.Luc nous donne 3 entendre, cément le pe-

B y tic
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tît ensant nostre Sanlueur en l'aage de douxe ans,

ensemble auecques la sacrée vierge Marie sa mere

&Iosephse transporta au jour de la solennité en

Ierusalem , faisant & se submettant a l'obeislance

de la loy ,comme les aultres,car d estoit comman-

Xxt'l} dé. Exo tj. [t E r in anno apparebit omne mascu

linum tuum coram Domino.] Il estoit ordonné q

touj ceuly qui estoyent du sexe masculin , appa-

roistroyent & se presenteroyent trois sois l'an au

temple deuant Dieu,cest ascauoir a la seste de Pas-

ques,de la Pentecoufle & des Tabernacles. Voyla

les trois haultes sestes ausquellesil salloitse pre

senter humblement. Sainct Chrysostomedict,vne

chose parlant de ces sortes deuát dictes:telles sont

ses parolles. [i n sestis Iudaeorum>non solùm tem

pus, sed & locum obscruabant.] Aulx sestes de*

Iuisz , on auoit regard non seulement au temps,

mais aussi a la place. Cestoit grande subiection:

pour le jourd'huy , les sestes , mesmes dimenches

lònt treímal gardes : non seulement aulcuns vont

a leur marchandises , ou gourmander au téps que

je celebre le sainct seruice de la Messe,ou aulcune-

j;rMMsoisdes Vespres, mais je me suis bien apperceu

vmrat *îu v en a 1U' s°nt quelques ouurages cóme vng

h*e fiat at>ltre jourrcest tresmalsaict. Cest le diable qui les

txborta incrte 3 ce saire non point Dieu: & mesmes publi

cs,, quement aulcuns laboureurs vont labourer la ter

re, & n'ont en estime le jour du dimenche, &de

la seste , si je m'appereois encore de telle chose en,

ceste paroiíseje le denonceray a mon prelat, "com

meje suis tenu: & ne permettray point telle cho

se, Cest pour vostre salut que le je dis,& pour ma

deschaigenousdeburions estre joyeux vng jour

de seste quand nous auons occasion de venir &
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jmerDieu tous ensemble aumonstier, car ou 3

ja plus de personnes priantes & la plus saeilemet

se donne la grace de Dieu quand le sainct esprit

tut donné aux apostres il estions tout au mesme

lieu,assemblós nous en deuotió . Sainct Luc pour

íuit disant en l'Euangile. s remansit puer le

sus in Ierusalé,& non cognouerunt par êtes eius.]

Les jours consommés,& toutes choses accóplies,

le petit filz de douze ans resus-christ estdemou-

íé en Hierusalem : & de ce ne sçauoyent riens ses

parens : car pensans qu'il sut en la compagnie de

eenlx qui retournoyent ont connue' leur voyage:

& aprés voyans qu'ilz ne.pouuoyent lerecou-

wrer,ont este tristes & marris , & ont finablemene

de rechesvenu en Ierusalem &l'ont trouuéau té-

ple au millieu des docteurs,les interrogant & les

oyant . Voyla chose admirable, les petits ensans

doibuenten suyure iesus- christ , par estre volen-

tiersen l'Eglise, Mais nostre Saulueur n'estoit

point subjet a toutes ces choses la: s'estoitson hu

milité & son prompt vouloir , qui estoit cause de

tout celaril saisoit plus qu'il ne debuoit.Helas peu

ple,ne vo9, ne moi,no"n.auós garde de saire ainsi:

cómét seriós no' plus q ne debuós? nous ne vou-

lós point saire ce a quoi nous sommes obligés. le ^

vo' diray,certes vo' estes obligés de garder les có

mádemés de Dieu: lessçaués vous bié?cóme cela:

Tu aymeras Dieu.Tu ne prédras point son nom en

vain.Tu sácti fieras les sabbatz. Tu honoreras tó pe

re &: ta mere.Tu ne seras point larró. Tu ne cóuoi ptllt

teras point les choses d'aultruy . Tu ne porteras

point faulz tesmoignages , & telles choses , auec

tout ce que l'Eglise t'ordonne. vouant vous m'ap-

portas. vqg peut ensant,asfin que je luy administre

le
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le S.fàcrement de baptesme , alors il prent par mó

ministere le goureau de Dieu , & lors se donne a

Dieu,& par son baptesme , quantil sera en aage il

fera obligé de garderies commandemés de Dieu.

Mes amys pourtant que vous aués receus baptes-

me,vous estes tenus a l'obseruatió des choses, qui

vous sont commandees de Dieu & de son Eglise:

toutesfois nous ne pensons pointa ces choses.Có

bien de fois entre noz Curez nous fault il faire des

admonitions sus larrons, & pour aultres meschan

cetez'Cóbien de paillardises y a il entre les Chre-

íhens î Comment ferons nous pourl'honneur de

Dieu plus que ne sommes obligés , veu que nous

ne gardons point ses commandemens îque nous

sommes tenu de garder, &nous nous y sommes

obliges par la suiception du baptesme. L'Euange-

liste dict aprés que la rresdigne sacrée & glorieuse

Vierge mere , aprés trois jours s'est adressée a ie-

fus-ebrist le trouuantau téple, & luy a diót. [f I-

1 1 quid fecisti nobis sic , Ecce ego & pater tuus

dolentes quaErebamus te?]0 filz q nous a tu faictí

nous auós estez tristes pour tó ablènce,et en dou

leur nous t'auous quis & cerché. Il resoódit en hit

milité. [nESCIEbATIs quòd ijs quae patris

mei sunt oportet me interesseîJPourquoy preniés

vous ceste peine ? Ne sçauiés vous point qu'il me

fault estre present aulx a faires de Dieu mon pereí

S. Chrysostome &r Bedatraictent amplement ce

ste matiere.Origene dict:[T v quxre Iesum in té-

plo quaere in Ecclesia, vbi Christi sermonem atque

sapientiá repenes.]Mon ami,cherche Iesus-Christ

en l'Eglise par viue foy.Tu trouuerasle sermon 8c

sapience de Iestis- Christ . Cercheons par bonnes

ceuures Iesus-Christ, & aprés les mauk, tribula

tions,
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dons,douleurs,maladies &la mort.nous le trou-

uerons , regnant en paradis en gloire , triomphe,

inmmortalité & incompreheníible perpetuité.

DOMINICA t. POST OCTAVAI

E P I P H A N I AE.

L'Euangeliste escripr,& traicte comment no-

stie Saulueur accópaigné de sa tressacrée vier

ge mere, & de ses disciples sut inuité aulx nopees

au pays de Galilée , ou il honora grandement par

fa presence corporelle les nopees & l'estat de ma

riage: duquel Sainct Paul parle haultemêt en telz

motz.[H onorabile conuubium in omnt-

bus & thorusimmacuIarus.Heb.i3. ] Le mariage 1J*

est de grand honneur,& chose louable . Mesme-

mét il appert au Genese en plusieurs passages, de

liant le deluge,& aprés:& donna noíhe Dieu be

nediction aulx enfans de Noc , afin que par hónc-

ste & naturelle generation le mode sut peuplé &

remply.Nous enlisons semblablement au liure de

Tobie:Compaignie conjugale en tel estat bië ob-

serué/nactifie, & prousfite deuant Dieu & les hó

mes , & la memoire dé belle & chafle generation

est immortelle. Mais plusieurs s'y portent tresinal,

esmouuans noises, debatz, quereles & faschcries,

qui est chose damnable & vituperable.Escoutés ce-

que dict Ecclesiastique chap. ij. Trois choses font Eerks,

tresaggreables & plaisantes deuantDieu etle mó- 15.

fde,entre lesquelles dict il. [v 1 r & mulier bene

consentientes.] L'homme & la femme bieu vnys

accordés & liés ensemble par vng bon consente-

mét& charité, comme nous lisons.Luc.i.de deux ^

personnages Zacharie & £lizabeih.[s R. A NT arn *

boitt*
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îio iustì &viuentes sine quaerela, incedentes in o*

ihnibus mandatis Domini.] Ces deux estoyent;u-

stcs,viuans sainctement en leur mariage,sans qtie-

rele,gardans les commandemens de Dieu. Veulx

tu sçàuòir mó aifty, certes en tel'estat lesus- Christ

doibt tousiours estre,cest a dire vne paix,vne cha

rité & vne paysible maniere de viure selon bon or

dre & raison & le principal q,ii s'y doibt faire,cést

que vne partie & l'autre cest a dire, I'homme & la

femme doibuent procurer & solliciter au salut*

l'vng de l'autre , & doibuent estre ensemble pour

ayder a sauluerl'vng l'autre. Notés bien cela, ainsi

t*Ct.7 Sainct Paul aulx Corinthiens.i.cap.7. Le texte

faictmentió comment en ce lieu du banquet nu

ptial estoyét six cruches & pot* plains d'eaues fe

lon la purification des Iuisz , caries Iuisz auoyent

beaucoup de lauemesls & ablutions exterieures

selon leur coustume & maniere. Que dirons nous

jcy touchant ces caues lesquelles nostre Saulueur

a transmuéen vin, nous prendrons les eaues pour

les peuples. [a Q v a e multae populi multi.]

*^í— Apoc.i7. Ou nous les prendrons poHr les figures

& ceremonies du téps passé, lesquelles choses no

stre Saulueur en la fin a comme cháge en vin , cest-

a dire aprés que Moyse a eu tire l'eau & I'a propo-

séau peuple, Iesus-Chrift a donne sa grace & vc-.

ttto.i site*. [ t B x per Moysen data est, gratia & veriras

per Iesum Christum facta est.] La Ioy sut donnée

par Moyse, maisgsace & verité a este seicte distri

buée & elargie par Iesus-Christ,car l'esprit de no

■ stre Dieu pensoit aprés tous ces temps , & toutes

les choses anciennes de transmuer airfsi l'eaue en

St "*ì "v1n comme u eu: ^"P* Genesis capite.i. [s P i-

- ' R I T Y s Dm ferebatar super aquas . ] A la erea-

-r; d ttod
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tlort du monde l'csprit de Dieu se portoit & estolt

sus les eaues.Dauid pareillement dict.Psalmo. t%. Pfil*

[v o x Domini super aquas. ] Levincestlesatìg, ***

ou si vous voulés la grace sauOurable & delecta

ble a la bouche de 1 ame qui procede de Ielus-

Christ,de ces eaues transmuées en dons de la gra

ce diuine disoitEsaie.ii.cap. [h AVRiítuin Êfuit

gaudio aquas de sontibus laluatoris. ] Vous puise-

res joyeusement & tirerés abondance d'eau es des

sontaines & rnisseaulx de Iesus-Christ,& peult di

re Iesus-Christ a son peuple selon qu'il est icy efi-

cript.[H a v R i t B nunc.]Tirés & puysés a ceste

heure , comme lá belle Rebecca dict au seruiteur

de Abraham.[B i b E domine.]Mó Seigneur vous Gent,

aués soisjorbeuués, 6c mesmes je donne raya voz 14*

bestes abondance d'eaue pour boire. Nostre ame,

& noz bestus , cest a dire les cincq sens de nature*

noz parties inserieures & tous les mébres de noz

corps sont arrouscs & abreuuesdes eaues de k

grace de Dieu. Messieurs demádes ces eaues, bai- Pfib

gnes vousJaués vous, rasreschissés vous aulx son- 10*.

taines de la grace diuine auecquesDauid qui di-

soit. [ s 1 t 1 v 1 t in te anima mea quàm multipli

citer tibicaro mea.] Mon ame,ma chair mó corps

«Seigneur ont eu sois& ont encore soisde toy,de

ta bonte,de ta grace,de ta misericorde. L'euange-

íiste dict aprés. [hoc initium signorum suorum

secit Iesus córam discipulis suis.] Ainsi a commen

cé au-jourd'huy nostre saulueur a donner a cd-

gnoistre ù gloire, puislánce , & grande vertu par * , *

ce premier & cuident signe & miracle deuant ses : . *'

uin cest elemct,cest a dire,l'eaue en vin. Requerós

seboattídeuotemeat afin qpuislonsestre chágés

 

trásmué de pouuoir di
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& muez en gens de bien,suyuans vie vertueuse 8t

salutaires operations & ainsi nous paniiendrons

heureusement au port de salut , aprés auoir passé

le gouffre & tépeste des eaues de la mer de ce de-

plourable & miserable mode, aprés le deluge des

eaues de tribulations , nous serons mis au port 8C

a seureté,car l'Eglise militante comme dict.S.De-

nys,sera selon le nombre des predestinés changée

en Eglise glorieuse & triomphante,, tout ainsi q la

a prins son regne aprés , & cómes les figures pas-

fées {'esprit & la verite avenu.Sainct August. dict.

[Q_v a N d o velamen tollitur & Christus in

prophetia intelligitur,tunc ex aqua fit vinú.] QhIc

dict il , la couuerture est ostée,& quant en la pro

phetie on entéd Iesus-Christ l'eaue est transmuée

en vin.S.Pauldict: [hoc velamen in Christoe-

uacuatur. ] Or prions Dieu que de la mort nous

veulle transferer en gloire.

DOMINICA II. POST OCTA-

VAS EPIPHANI AE.

fÍC* Y M-descendiflet Iesus de móte , secutae suflt

^ eum turb* multae. ] Quant Iesus- Christ eut

'tresbélhr& salutaire exhortation, plusieurs gés le

- suiuoyent : car certes il estoit comme le diamant,

lequel a soy attire le ferril attirait par fa grace &

parallele peuple :pourcel'ame Chrestiéne doibe

-desirer d'estre ainsi tirée a son createur.[T R a h B

ínepost te, curremus in odore vngnentorum tuo-

. rum .] O mon Dieu tire moy a toy, & faictz que

nous puuHOiu coutrir parles odeurs de tes^oi-

Synago]

 

 

il auoit faict vne
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gftetnens.Vng heretique,ou vng autre home char

Del, qui ne parle que de viure charnélement,il at

tire a soy des gens assez , comme Luciser a attiré a

darnnatió plusieurs anges, car delectatió charnel

le & volupté brutale plaict au corps qui de loy-

mesme est pesant,endormy , & comme mort quát

aulx choses de l'esprir je dis, qnád aulx choses ce-

lestes & eternelles,& nous voyons communemét

que le corps est sacilement conduict & mené au

vice , mais il le sault comme cótraindre, & tirer 3

bié & a vertu. Nous atìons vne concupiscence en

no2 membres & en nostre chair, qui nous destout'

fie du droict chemin & voila parquoy a aulcuns

est bonne vne loy qui les coerce, &aulx aultres '

»vneloy qui îes dirige,& conduise , mais peu de

vous veulent estre restiainctz & regis. Voila par-

truoy peu de gens au-jourd'huy suiuêt rtostre Saul

neur,pourtant qu'il ne presche que abnegation &

mortification de la propre &sensucle voìóté,tou«

tesois au-jourd.huy pour sa merueilleuse parolle^

plusieurs le suiuoyent selon le texte. [et ecce le-

proíiis veniés adorabat eum.] Etvoila vng ladre le

venoit adorer, disant: [ DOMlNE,sivis,potes me

mundare.] Seigneur si tu veulx,tu me peulx gua-

rir . Nostre Saulueur a trouué en la vallée de ce

monde le poure pecheur qui l'a descendu d'en-

hault . Mais pour donner a entendre s nostre Dieu

veult il estre prié par vng ladreícest a dire par l'or

de bouche du pechenrí[N o n est speciosa laus in — « -

ore peccatoris.] Lalouenge n'est point belle pro- t

cedante de la bouche insecte de peche. [e t pec- pù

catori dixit Deus , Quare enarras justirias meas,

&assurnis nomenmeum perostuum?] Pour-

quoy toy ayant l'ame insecte de kdrerie,de pechí

C Vien*
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tiens ta eriarrer mes justices?& pourquoy prés tu

mon sairict nom par ta meschante bouche ? Or ja

vous diray. L'homme pecheur ayant la volonté &

le propos de perseuerer en son ordure, & hailsant

tout bien & toute vertu,certe$ ne peult estre bien

p, j venu & bien ouy de Dieu : car il est dict au pe-

cheur,loeo iam dicto. [t V vero odisti disciplina

" & ,piecistisermonesmeosretrorsusti.] Queveul,s

tu parler a moi o pecheur,haissant toute doctrine,

ííjercant toute maloy derriere ton dos &n'en

ayant cure* Mais le pouure ladre ayant Dieu en re

ueréceje pecheur proposant amédement est ouy,

fsal, & receu de Dieu.Psal.jo/ [cor eontritum & hu-

jo. miliatum nondespicies.] Mon Dieu tu ne debou

teras pointle cœur contrit & humilié.[DOMlNB

fi vis potes me mûdare.] O Seigneur,dictle ladre,

fi tu veulx,tu me peulx nettoyer & guarir, Inconti

nent nostreSaulueurestédantsamain adict:[v o-

L o :mundare.]Mon amy je le veulx^ar^e suis ve

nu pour estre le Vray medecin,singulierément de*

ames : & subit le ladre a esté guary & nettoyé par

la vertu de la parolle de Iesus-Christ . Il estoit ed

ce mode medecin des ames & des corps & pour

tant est dict. [e ra t potensíèrmone & opere.}

X»f-í4 Luc.i4.Il èstoit puissant de parolle & d operation.

Les ladres coustumicrement On les met hors de la

cité,ainfí les pecheurs obstinés seront mis & sepa-

1.C0.4 rés de la cite de Dicu.i. Coiinthio.4. [Q^v ab

pars fideli cum insideli:]Le meschant n'aura point

fjaì.z, auecques les sainctz.Piàlm.i. [non resurgét

impij inaiudicio , neque pcccatoresin concilio iu.

storum.] Les pecheurs ne jouyront de la glorieuse

compaignie des justes. OrlesusparsonprecieuU

iàng nous guariffe & nettoye les ames,afin ó nous

' íoyon*
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soyons accompaignezauecques les bienheureux.

DOMlNICA Iíti POST ÔCTA-

VAS Í-P Ì P A A M t ÀÚi

Oííre Sàuhieur nous enseigrte,mes íreres cô*

mentenaduersitez & tribulations, si nous;

driorisjáluy il nous deliure'rá. Premierement l'E-

Hangeliste dict q rioítre Saulueur & ensemble ses

disciples sont entrez dedës vsle petite nauire.Ori- 0r'â**

gene parlant des disciples qui suyuient ttostre Saui

ueur par tout dict ainsi. [s e c v t í sunt eum di->

scipuli eius,non imbecilles, sed firmi & fiábiles iii

fide,mansueti & pi/.] Vrayémeht ceuíx font disci

ples de nostre Saulueur, qui le suyuenteft sermeté

de soy & stabilité, qui sorit pleins de pieté & man

suetúde. Mais si vous me demandés que signifie la

petite ria'urre ? cela signifie i'Eglise Chrestierine fi

gurée par l'arche de Noc au liure de Genese. De- Oem.ê

quoi aussi parle sdinct Pierre.i.cap.j. [I n qua pais

ci,hoc est ócto anim* saluae sacta. surit.] Quant no

ftre Dieu enuoya le deluge par lequel tant de gés

pour les pechez du mode siuent perdus cVTnoyeZi

certes en l'arche de Noe ne surent sauluées & gai

dées que huict personnes: & tout ainsi que l'arche

nàgeoit & se transportoit á la maniere d'vne naui-

re sus les eaues , ainsi i'Eglise pasle-&. nage sus les dmtA

aduersitez miseres, calamitez , gueri es & tribula

tions de ce moríde : Car ceste nauire dequoy est

dict Prouerb.3 i.[r A C t a est quasi ftauìs institc* protrt

ÚS,] Vráyement comme la personne qui passe la „ '

mer Ocearie pour estre transportée en longtaine '

region toit Sc experimente imîumerables digers

& peíik seiòa ^tì* nous lisotìsv [ Qjr i náuigárfí

C a s&atê

 



COMINICA III. POSt

»ttiare enarrant pericula eius>] Ainfi il est tresdisficl

lc passer ce miserable mode sans voir & sentir des

maulx & trauaulx bien grádz. Qui se lieue au ma

tinal ne sçait ce que luy aduiendra deuant le soir,

il est tresdisficìle passer vng an , vne sepmaine, ou

vng mois sans plusieurs aduentures et dangers,soit

quant a l'ame,ou soit quand au corps. Mais l'hom-

me de bié saict bié son prousfít de toutes les adué

tures de ce móde,comme dict S.Paul, [o m n i a

.... cooperantur in bonum ijs qui secundum proposi-

tum vocati sunt sancti.] Ceulx qui ayment Dieu il

sont prousfit & gaignage en tout téps , & en tou

tes choies riens ne les empesche , il vont de vertu

en vertu & de bien en mieulx. Orqui mous som

mes sort troublés,& quasi a desespoir en noz sor

tunes , saisons comme ont saict les disciples , car

quant ilz ont apperceu & veu que par la tempeste,

&parlesvndesdelamer la petite nauire sccou*

uroit des eaues,& sembloiét a leurs jugemés estre

cn danger ,ilz ont criéa lesus-Christ qui lors repo

soit,& estoit endormi.[p o M i N i salua nt>s,pe-

rimus.] Seigneur esueille toy, & nous saulue, aul-

trement nous sommes perdus. Que signifie cela,<|

nostre sauluetìr dormoit ? certes ielon son humai

ne nature il dormoit,car il estoit vray homme.

[exïnanivit semeripmm, sormáserui acv

phSLx cipiés,& habitu inuentus est,vt horno.] Âd Philip.

Cár.5. i.Mais la diuinité ne dortjamais Cant.5, [ego

dormio & cor meum vigÚat.] Ie dors quát a l'hu-

manité , mais mon cœur , mais ma diuinité veille

tousiours.Psalm.no.[N o n dormitabit,neq; dor-

j ïo . miet <}ui custodit Iíraël.] Mesine quát vng misera

ble pecheur dort, va>vient, menge, & boit, Dieu

veille pour luy, & Dieu le garde nuyct & jour l'ac,

«D
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tendant a penitence & amendement , & quant il

voit que cestuy la , qui a parauant a esté au danger

d'estre perdu par les eaues de son iniquité , crie a

luy, il siict cesser la mer & les vétz:ceít a dire,tout

danger, comme Dauidcrioit parlant desondan-

ger.Pfal.z7. [1 n i Q_v 1 T a t E s meaesupcrgresp/i/,t7

se sunt caput meum. ] Seigneur,saulue moy, car

mes iniquités font grandes & haultes , & suis en

danger d'estre noyé , Et en aultre passage il dict.

Psalmo.iij, [n 1 S 1 quia Dominus erat in nobis, pjby,,

forsitan aqua abforbuisset nos.] Si Dieu n'eut este 1 i j ,

auecques nous , l'eaue nous eut engloutis & per-

dus.Or nostre Saulueur feit cesser les vétz & la té-

f>este,& garditfes Apostres:retournons a luy, &il

era cesser noz ennemis, &nous deliureraparfa

grace de tout danger,& nous mettera au repos de

Syon,qui est la gloire de son roya ulme.

POMINICA III f, POST O C T A-

VAS EPIPHANIAE.

AV-jourd*huy propose icelle parabole au peu,

pie la saincte bouche de nostre Saulueur, ij

parle d'vng homme qui a espars & semé bóne se

mence en Ion cháp, & comment l'ennemy de cest

hóme denuyctest venu , cVamesté&scmélade-

dens aussi des zizanies,& mauluaises herbes. Mel

freres Chrestiens, si nous voulons visiter l'exposi-

tion de ceste parabole , laquelle est donnée aussi

par Iesus-Cbrist,nous aurós facile intelligence de

tout cela.Nostre Saulueur l'exposc ainsi, cóme aus -
fi SainctHierosme recite en son Homilie.Le cháp, fr *

cest le monde:lcsemeur,cestIesus-Christ:la bon-

W semence ce font les enfans du royaulme de

C ? Dieu
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Dieu les zizanies ce sont les mauluaises gens, 8f le

semeur des zizanies cestle diable. Quant aulx bós

set uiteurs de Dieu, ilz sont la bonue l.eméce, & la

%.Pt.% plante de Dicu,dequoy est dict.i.Pet.ï. [ v o s au

tcm genus electum,populus acquisirionis.] Mes

sreres vous estes Je peuple efleu , & la generation

exquise;, & acquise de Dieu , car la vraye semence

eíleute,ce sont les bós seruiteurs de Dieu. Dequoj

M#t> aussi est dict Matth.j, [congregabit tri-

ticuminhorreumsuum,paleasautem comburet

jgniinextinguibili.]NostreDieu assemblera,le bó

srument en sa grange^ & bruflera les pailles d'vng

seu eternel.II logera la bonne semence en paradis:

mais l'ordure,les orties, les espines,& mauluaises

herbes il les jettera au seu d'enser. O mes.srere$.

faisons nostre prousfit de tant de belles paraboles

que nostre maistre & saulueur Ieíus nous propoT

sc, par ouyr on deuient sage & bien aduisé & par

bjen retenir en sa memoire les sainctes doctrines

de nostre precepteur céleste on en deujét heureux

& parsaict en tout bié, desuestós la paille & l'escor

ee de nos desirs charnelz & nous serons le vis net,

beau & bó srumpt de Iesu-Ohrist:car oyés vo9?les

zizanies seront baillées ( Helas) de seu eternel &

si horrible qu'impossible est le dire ou compren

dre. Allons plus oultre selon Imposition de nostre

Saulueur,comme nous auós dict iey dessus. Oyes

vous bien icy messieurs? cest le diable qui seme,&

qui esparí les mauluaises herbes : eest luy , par le

moyen duquel plusiers deujennétmeschans, puas

& detestables pecheurs.il est allé a vne belle nou-

uélle terre:cest a dire a Adam $c Eue , & y a semé

les grains de la pomme de mort», car pour excuse

Eue a dict , a laquele le scrpet, aupit paijle le sruict;
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Gene.j.fs erfens deditmihi &comedi.] Le

ferpentma donné de cefruict &j'en ay mengé.

Cemeschantfemeur est alléa lob , mais lob , ne

dormoitpoint,& n'a riens prouffité fa semence en

lob. U est allé au Palais de Salomé, ily asemépar

idolatrie de ses plantes. Il est venu a Iudxs , &luy

aíèmé dedens le cœur trente deniers.Ioannis. 13. Ieíif,

[c v m diabolus misiíset in cor, vt traderet eú lu-

das. ] Helas ce diable a semé en ce monde tant da

mesehás que s'est horreur.Et pour ce disoit Saincfc •

Paul.[A bvndabit iniquitas.]Iniquité abú-'

dera au monde.Sans doubter nous poués voir par

tout ces œuures manisestes de toute malice des-

quelz nous ameine grád nombre & catalogueS.

f,aul ad Galatas,?. [manifesta fiÁt opera .
carnis,que sunt fornicatio,immunditia,impiidici- c<a't'

tia,luxuria,idólorum seruitus, veneficia , inimici-

tia:,contentiones,aemulationes,irae,nxíE,oifientioF-

nes,fectae,inuidia,,homicidia,ebnetates,commes-

sationes,& his similia.] Vrayement le temps pre- ' ^

sent est plein des mauluaises herbes des pechéí,

Finablement le pere de famille visitera fa terre, 8c

voyant tant de zizanies dira a ses moissonneurs:

Mettes & liés toutes maluaises herbes , & plante»

comme en fasceaulx, & les jettés au feu. Helas ain

fi lèra il en la fin du monde:nostre Saulueur assem

bleráscsamys, tous bons Chrestiens, & les intro

duira en la fruition de vie eternelle. Mais les obstj

nés pecheurs ferótliez piedz & mains, cest a dire,

ilz ne pourront plus faire les fruicts de penitence,

& seront jettés aulx flammes eternelles.Psalmo,i, «a» .

[ervnt sicut puluis quem proijcit ventus à fà- » '

cie terne.] Hz seront comme la pouldre esparfe du.

VÇtltjÇonjDie ^ussidict nostreSaulyeur en l'Euan..

- . C «, gile,
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Matt. S1'e.r° M N I s plantatio quam non planíauitpa-

. . f " ter meus,eradicabitur,& in ignem mittetur.] Ton

te herbe &• plante non semée & plantée de Dieu,

sera arrachée & mise au feu . Or prions humble

ment Dieu qu'il nous purge des pailles de noz pe-

chez,afin que nous soyons la semence introduicte

en gloire eternelle.

DOMINICA IN SEPTVAGESIMA.

"\T Ne admirable matiere nous propose nostre

V Saulueur lesus- Christ en vostre Euangile, d'-

vng pcre de famille , lequel de grand matin est al

lé querir,appeller & louer des ouuriers, pour mec

tre en fa vigne, [e x i v i t primo mane conduce»

re operarios in vineam suam.] Ainsi dict le texte

Euangelique. Mesfreres pour bien entendre ceste

chose , prenons la declaration & exposition que

nous ameine Sairíct Gregoire, pour nous enlei-

Gngo. gner que s'est,que ce pere de famille nostre Dieu a

appellé les ouuriers en fa vigne : cest a dire en son

Eglise,au matin a trois heures, a six heures, a neus

& a vnze heures,il dict ainsi: [A b Adam vsque ad

Noë,manè mundisuit, hora verò tertia,à Noé vf

que ad Abraham :scxta ab Abraham vsque adMoy

sen.nonaàMoyse vsque adAduentum Domini,vn

decima ab Aduentu Domini vsque ad finem mur»

di. ] En tous temps & faisons Dieu a voulu auoir

ilesseruiteurs ouuriers & vignerons en fa vigne,

cest a dire en son Eglise , ilì en a appellé au matim

cest a dire au temps qui sut depuis Adam jusques

a Noé : a trois' heures cest a dire depuis le temps

de Noé, jusques a Abraham : a six du temps de

Abraham a Moyse : & puis consequemment de

pui»
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pois Moyse juíques au temps de Icsui-Christ,

d'auantage depuis la venue & incarnation de

postre Saulueur juíques a la fin du monde. Pour-

ce SainctPaul.i.ad Timoth.í.dict tresbien.[vvLT *'T&

©mneshomines saluos fieri,&ad agnitioné veri- »».*.

taris venire.] Dieu a bon vouloir vers ses creatu

res, il veult que chascun viegne a la cognoissance

de verité, & q nous tous nous veniós a employer

corps & ames al'operation de nostre salut,laquel-

le bonne volonté de Dieu est tresmaniseste, par ce

qui est escript.Matth.io.[MVLTi vocati,pauci ve- Mm.

rò electi,] Plusieurs sont euoqués & appelez,mais

peu de gens veullent entendre de labourer & be-

soigner a leur salut:toutessois cóme on dict, chas-

cun y est pour soymesines. Il s'ensuyt au texte.

[conventione sacta cum operarijs ex de-

nario diuruo,misit eos in vineam suam, ] Le pere

de samille nostre bon Dieu,par vne maniere de có

uention & paction, cestasçauoir parce qu'il noui

promet vng denier, qui est la vision eternelle &

glorieuse de sa sace en paradis, il nous donne vng

courage , & nous esmeut la volonté d'aller & de

Jabourer en la vigne , qui est de obseruer religieu

sement lès commandemens en tout& par tout.

Sainct Paul aulx Corinthiens. i.chapitre.9. signifie

lc paiement &ile salaire des ouuriers par vng pris,

qui estproposé a ceulx qui sont vng leger & rade

eours.[o m n e s quidem currunt,sed vnus acci-

pit brauium. ] Chascun, dict il,saict son cours &

s'employe de cheminer , mais il n'y a que cestujr

qui parviue soy, par charité, par mortification &

par íainctement viure regarde de plaire a Dieu, &

euiter peché , qui puisse obtenir la couronne &le

pris . On si vous voulés, ce dernier promis de la

. . ». C j bouchr
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touche de Dieu .Or sans doubte les Iuisz parla

loy & par les prophetes ont esté enuoyez & ame

nez en ceste vigne:puis aprés les peuples et Payés

& Gentilz , qui estoyent oiseulx sans cognoistro

Dieu & fa loy,cóme Sainct Paul escript aux Ephe

Cens.!, [eratip illo in tempore une Christo,

alienatiàconuersatione Iíraël, hospites testamen-

torum promissionis , spem non habentes , & sine

Ephe. 1 Deo in hoc mundo.] Deuát que nostre Dieu nous

eut donnéla pleine cognoissance de sa volonté,&

qu'il nous eut amenépar la porte de baptesme en

son Eglise, noûs estions alienez de tous biés: nous

estions hors de salut &hors le peuple de Dieu,

sansSaulueur,& mesmes non ayans cognoissance

Tfubn. de Dieu.O miserable & dánable estat. Dauid dict,

»i8. [l o n g e à peccatoribus salus.] Saluation estoit

loing de nous,si nous eussions tousiours demeuré

en tel estat. Mais le soleil de bonté aprés les tene

bres s'est leué. [rv/stis aliquando tenebrae,

nuncautem luxinDomino.] Noussommesretiï'

rez hors des tenebres du peche Originel, & de dá

rjable ignorance , & sommes en la vigne de Dieu,

ou luit clerément le hault soleil , qui est Dieu , &

nous illumine en verité & Eíprit. Labourons vail-

lamment,portons nous comme gens de bien en la

vigne , obéissons a nostre pere de samille , saisons

son ouurage , &r laissons les operations des appe-

titz charnelz,&il nous payera, & contentera tres

bien,& amplément , comme icy asaict le procu

reur, lequel a donné & distribué liberalement a

tous les ouuriers &laboreurs de la signe bon sa»

Ctr' laire & retribution. Sainct Taul dict. [ l a b o r

vester non erit inanisin Domino. ] Vostre labeur

& seine ne sera pas perdue. Que aurós nous,quc

. . Rouj
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nous donnera le procureur , qui est la grace de

Dieu?Escoutous encore Sainct Paul, [o c v L v s i.c«,#

non vidit, & in cor hominis nò ascendit,qui pr*-

parauit Deus diligentibus se.L'ceil ne peult veoir,

&le cœur comprendre le grant bien que Dieu a

preparé a ses amys & scruiteurs . Or em ployons

nous pour acquerir vne sois fi grant bien.

DOMINICAIN 8EXAGEIMA.

CE dimenche de la Sexagefime Sainct Luc en

l'Euangile dict que nostreSaulueur a proserá

3 plusieurs gens quis'assembloyent de tous lieux

& citez , & venoyentaluy vnesorrne & maniere

de similitude. [e x 1 1 t qui seminat seminare se-

mensuum.] Cestuy, dictil,qui seme, estenuoyé

pour espardre ses grains & sasemence.Mes sreres,

il ne nous sault point doubter , que ceste semence

ne soit la parolle de Dieu , car nostre Saulueur luy 5

mesinel'expose ainsi. [semen est verbum Dei, Mutt,

gger mundusJ Ce monde s 'est la terre,& le grain i j.

est la parolle de Dieu. Dieu dócques seme au mó-

" desaparplle.Psalmo.i47 [E m I T T I T cloquium psalm.

suum terrae,velociter cerrit sermo eius.] Dieu jet- 147.

te & espart sa parolle et ses sermons en ce monde,

& pourtant disoit Sainct laques capite 1. [ s v s- j^,^.

ç I p I T E insitumverbum quod potest saluare a-

nimas vestras.] Prenés & recepués le verbe & la

semence diuilie , laquelle chose peult sauluer voz

ames eternellement. Pour ce aussi est escript Sa- Sap.it

pient,i6. Que les herbes,remedes,& medecines

temporelles , ne peuuentguarir lesames , mais la

parolle de Dieu, [s e D tuus Domine sermo qui ía

nar. omniaJlesus-Christ qui est le vray verbe eter

nel.
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nd,nous imprimant en noz entendemens son Et

prit,sacognoissance,saloy,foy,viue charité & es

poir, vient a donner guarison a noz ames : mais

nous faisons icy souuent comme vne poulie, la

quelle efgratine &retourne le sumier, si elle trou-

lie vne pierre precieuíb,elle n'é tiédra copte,& ap

petera mieulx vng petit verchó, vng grain d'auoi-

ne, ainsi addónans par vanitez noz entendcmés au

fumier de ce mode,nous ay mons mieux les bié &

richesses temporelles, que la loy de Dieu . Allons

plus oultre au texte. [alivd ceciditsecus viá,

& conculcatum est , & volucres caeli comederunt

iUud.Aliud cecidit supra petram,&caet.] Quant c«

semeur seme,quelque grain tombe auprés du che

min,& les oiseaulx le recueillét:l'autre tombe sus

la pierre, & ne proufsite point.Tautre entre les es-

pines,aussi ne rend aulcun fruictrmais l'autre tont

be en terre bonne , & rapport grant fruict . Ainíi

tt Texpose nostrc Saulneur.comme dict Sainct Gre

goire, [i d E m Dominus perscmetipsumdigna-

tus est exponere quod dicebat.] Lors dict nostre

Saulueur la parolle tombe aupi és du chemin,quát

onl'escoute , maisle diable l'oste incontinent du

cceur:Ie grain qui tombe sor la pierre, cest delais-

auoir receu sa parolle , le grain qui tóbe entre les

cspines , cest la parolle de Dieu , qui est estaincta

aulx cœurs des auaricieux par conuoitises & vai

nes sollicitudes. Mais le grain en la bonne terre,

s'est la parolle diuine,laquelle fructifie aulx cœurs

des bons Chrestiens . Certes si le sainct Eíprit ne

donné ses rayons en nostre terre,s'il ne cultiue no

stre jardin interieur & spirituelle grain ne pourra

fructifier & venir a perfection, U est to ut notoire,

ser Dieu pourqueL
 

[YX-
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(V i TSÏTÏ ne quid desit gratia Dcî. ] Selon qua

dict le sainct Apostre, accommodés nous & nous

disposons pour receuoir le grace du sainct Esprit,

duquel les diuisiós & distributions de graces pro

cedent, aulcune chose ne desplaict autant a nosira

créateur q ceste de rejecter & reboutter sa parolle

Si semence Euágelique , car qui contemné ou de-

laisse le bon conseil de salut,il perira sans pas dou-

bter,& ferra la pouldre des piedz des sementeurs

de l'Euafigile en tesmoignage contre cculx qui ne

auront faict cas de la doctrine de vie.Noilre Saul-

ueur disoit aulx Iuifz. [s E r m o meus non capit Uan.t,

in vobis.] Mon sermon ne trouue point de lieu en

Vous .Sainct Estiéne aussi leur disoit Acto.7. [d v- <yí# -7

r A ceruice & iticircuncisis cordibus, vos semper

Ipiritui sancto restitistis.] O gens de dure ceruele,

ayanslescceursincirconciz , vous auez tousiouis

esté contraires a la parolle du sainct Esprit.Soyons

comme la bonne terre,dequoy Sainct Paul dict ad

Hebr.6, [TÉRRA germinans herbam oportuná, fjth.€

accipit bencdictiodem à Deo.] La terre rendant

bons fruicts reçoit benediction de Dieu , laquelle

Jesus nous veulle donner.

DOMINICA IN CLVINCÌ.VA-

, . . G E s I M A.

L'Euangile faict mention que ttostre Sáulueuí

voulát aller en Hierusalem, appella en secret

ses Apostres,& leur reuela quelque secret des cho.

ses aaduenirdisánt.[f m vs bominis tradetur

principibus secerdotum, & tradeflt eum gentibus

ad illudendum & flagellandum & crucifigendum,

& tertia die resurget.] O mes Apostres qni encor,.

... ' estéi

• ■ ' Y
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«stésignorans & simples aulx misteres dé lá sain1-»

cte escripture,je vous diray icy vne chose : Nous

montons en Ierusalem , & le filz de l'homme sera

inis & liufé aulx princes des prestres , & puis en-;

Cor inhumainement on lé jettera , & baillera en-*

ire les mains des gentilz, & fera mocqué,flagellél

& crúdfie,mais le troisiesme jour il resuscitera.

Voila des nouuelles de grant merueille aulx Apo-

ftres.Esaie, Iererrlie, & plusieurs autres Prophetes

en auoyent escript propheties iftfalíibles,et falloit

wfcjj que paf Iesus-Christ elles sussierit mises afin. Esa.

SS. [a t r R i t v s est propter scelera nostra.] íl a

este náUré,brisé, & mis a mort , pour noz pechez.

Ceste tíessalutaire passion Sainct Pául la ramente-

i.CV. uoitaulx Corinthiens disant. [îradidí vo-

tj. bis imprimis quod & accepistis quiá Dominus no,

ster Ieíus Christus rriormus est pro peccatis no-

stris , & quia sepultus est , & quia resurrexit terria

die.] fe votis veulx bien ramenteuoir, dict il, ce q

i je vous ay áulcunesois presché 8i donné a enten

dre : premierement que Iesus-Christ pour noz pe»

éliez est mort,& mis en sepulture, puis apre's corn!

ment il resuscita glorieusement le troisiesmejouf,

selon les Escriptures.Cest vne chose dequoy moy,

íes aultres pasteûrs & hommes ministres de í'Egli

fê,cest a dire prestres , nous saisons memoire tous

Jes dimenches en lamesse,recitansle Credo,com-

ment Iesus-Christ a souffertfoubz Ponce Pilate*,

comment il sut mis cruellement a la croix, & puis

aprés il reuint par fa puissance de mort á vie . L'e.

nangeliste dict icy^E ï erat verbiim istud abscons

ditum ab eis.] Les disciples bonnement ne pou-

tioyerit entendre ce propos t & n'auoyent poinC

grande intelligence, Plusieurs d'entrsf voiis ne cfr
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prennent point, 8e n'entendét point aulcuns doca

mens & enfeignemés salutaires pour cequequác

ilzsontal'Eglise ilz ontla pensée & fantaue aultre

part:8epeukonbiédirecequi estelcript Esaxap. Esa.4*

6.[a v R fi audietis,& nó intelligetis.] De l'aureil .yííi».

le vous oyrés,mais vousn'entenderés point les pa *&•

rolles. Les dimenche's que je vous fais quelque sa

lutaire exhortation,ou quant les predicateurs ter-

minaires vous preschent & annoncent la parolle

de Dieii,ceulx qui sont presens doibuent telléraéc

escouter qu'ilz puissent entendre & comprendre,

afin mesmes qu'ilz puissent retenir Se en dire quel-*

ô choíe en leurs maisons a la famille , aulx enfans*

seruiteurs & semantes.Sainct Paul cbct.i.Thimo.f , , r^

[s i quissuorum, maxime domesticorum curá nó mt,^4

feabet,insideli dererior est.] C«stvneperíbnne re*

prouuée & meschante laquelle n'a pas soing du

bien & salut de ses domestiques, & de toute ía fa

mille. Ne voyés vous comment vng oiselet prent

grát peine pour amasser 8e recueillir quelque cho

se qu'il puisse rapporter a ses petits pùllons au nid>

Mais il y a des maisons ou on passe festes & dimen Mat*

ches fans penser ou parler de Dieu, on y tient con u,

fabulations 8e detiises vaines 8e infructueuses* oii

on dict mal deses voisins. Peníons a la parolle de

Iesus-christquidict.[dE omni verbo otioso quòd .... -

locuti suerint homines,reddét rationcm in die iu-"

dicij.] Au jour du jugement les hommes renderóe

grand compte* non feulement des juremens,blas-

pherries, detractions 8e propos de scurrilité, mais

aussi de toutes parolles oiseuses, lesquelles ilzau-

aont proferes. Ne voyés vous point comment no-"

stre Saulueur meut 8e rient fainctes deuises icy a-

necque* ses disciples allant en Ieruíaié? Tout ainlí . .,

.... ■ quant
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«ruant vous allés et venés ensemble,quátvous de»

uises , ayés en la bouche bonnes & honnestes pa-

rolles, ayans souuenance de ce que dictlesage.

[Q_v 1 muitis vtiturverbis,laEdetanimam suam.}

Cestuy qui par parolles oiseuses passe son temps,il

blessera grandement son arhe, specialement quant

il desgorge propos scurriles & parolles scádaleu-

ses.Coníeres & deuisés ensemble sestes & dimen-

ches deuant voz samiliers,ensans & scruitenrs, de

la mort & salutaire passion de npstre redempteur*

& gardes vous ces jours de quaresmeaux desaire

cxces, dissolutions & scandales , & ert tout temps

pensés a vostre salut , aíin que vous soyés vne sois

beatifiez.

EXHORTATION P O V R LB IOVR

DBS CENDRES.

ACe commencement du temps de quaresme

que l'Eglise nous ordonne pour nostre refor

•nation & amendement , entendons , mes freres,

qu'il nous sault soigner de l'eslat de noz conscien

ces , & penser a nostre salut & retourner a nostre

Dieu par mettre ordre & Correction a la vie vi

cieuse & dissolue: selon que nous est escript parle

Bfi.i. prophte Esaie.i. [Q^v Iescitê agere peruer-

sè,discite benesacere.] Cesses de mal saire, & sai-

ctes fin a vostre vie desordonnée , & appaenés a

bien viure : ostés & despouillé^ la dure & vielle

peau & reprenés nouuelle vesture de sainctes

meurs par scuerité & rigueur de penitence , cóme

le serpent se desueste de sa peau pour en reprendre

Coíef.ì Vne nouuelle . Sainót Paul conseille cela plusieurs

fyht. j soisjsingulieremét quant il dict ad Coloss.3- [e x.

y o n-

áo.
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Douantes vos vcterem hominem & in

fluentes nouum qui secundum DeUm creatus est.]

Despouillés vous du viel homme, & des meschan

tes coustumes du temps passé, & prenez nouuel-

leté de resormation , St de meurs. Faisons la paix

& apoinctement auec nostre SaulueUr par vraye

& deue consession , par bon propos & delibera

tion de s'amender. Mes amys consessés vous con

tre vous,blasmez, & exposez Voz saultes a la cóses

se,comme dict Daitid. [Dixi confiteboraduer-

sum me iniustitiam meam.jl'ay dict et proposé de

m'accuser eíi m on iniquité,car il est escript. Pro- prilt,

nerb.i8.[Q_v i absconditscelerasua,non dirige- %%,

tur.]Cestui qui cele ses pechez,il ne pourra proufi

ter a son salut. Faictes doncques vostre deuoir, &

commencez a vous recócilier a Dieu par peniten

ce & consession.

ENCORE PÔVR 1Ë IOVR

DES CENDRES.

\t\ E l n d e siParochus velitpopuluín ex bríí

ui exhortatione pertrahere,vt le quisque è li

mo terre creatum credat mortalem ac corruptioni

obnoxium,proíêrre poterit quod est Gcne.j. Pul-

tùs es & in terram reuerteris.]

Genesisi8. LoquaradDominum quú sim

puluis & cinis, id dicebat Abraham, Hinc sactum

est vt lob hominum vanitatem agnoscens praebe-

retsepœnitentiae exemplum dicens:Iob.i6.0pe-

rui cinere carnem meam,&.4i .cap. Ago peeniten

tiam in cinere &sauilla.Ecclesiastic.i7. Omnesho

mines terra & cinis.

Hieremi*. 6. Filía populi mei accingere cilicio

O ficcoft-
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ÌC confpergere cinere.Ad pcenitenriá inuitat pro-r

pheta,vthumiles in hac carnis vanitate Deum pla

tare possimus.

Si idem pastor ad Consessionem adhortari cu-

piatsuos,haec adserat.Prouerbioruni.18. Qui ab-»

iconditscelerasuanori dirigetur : qui autem con-

sessus súerit & reliquerit ea,misericordiam conse-

quetur,& inueniet gratiam,

Ecclesiastic. 17. Confiteberis viuens quia ma

gna miseiicordia Domini.

lob.io. Dimittam adueríum me eloquiú meíu

Prouerbio.ij. Iustus in principio accusator est

sui.

, Cyprianus sermoríe.í. De lapsis ait, apud sacer-

dotes Dei dolenter &íîmpliciter confiteantur,ex-

tìmologesiri conseientixsux saciant,ariimi sui poii

dus exporiant.

Gregorius.Non vultDeus vlcisci maliciam,quî

confiteri delicta suadet,

Pr"*tereáexEzechielecolíigat plurasi velit de

consessione & conuersione & pœnitentia , velut

hoc:Deus non vult mortem peccatoris, sed magis

Vt conuertatur & viuat,ac humsmodi nonnulla. »

POMINICA PRIMA CL.V A-

t> RA G È S I M AE.

AVcommencement de ce sainct íácre' &tres-r

salutaire temps de quaresine, mes sreres, no'-»

stre mere saincte Eglise nous mer au deuant l'admi

rable ábstinéce & jeusne que seit au desert nostré

Saulueur lesus- Christ duquel les œuures sonfc

trayemertt nostre enseignement & instruction,có

tas dict quelque sçauanc docteux.Cest cuágile qui
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fious vient au-jourd'huy mouuoir tel propos,s*e-

serit Matthei.4.[d v c T v s est Iesus in desertura Mm.^

à spiritu vt tentaretur à diabolo.]Nostre Saulueur

futconduict & mené vng petit aprés qu'il sut ba-

ptiséde Sainct lean par 1 Esprit au desert. Or n'y a

point de doubte, comme dict Sainct Gregoire en

I'hofhilie de ce texte Euangelique , que ce ne sut

le Sainct Esprit.Duquel mes amys, & parle moyé

duquel toutes personnes sont scurément & sage

ment conduictes & menées a toutes œuures me

ritoires & salutaires : & mesme ceulx qui ne sont

conduictz par ce Sainct Esprit ne peuuent bonne

ment estre en leurs operations; jeusnes, abstinen-

céS,oÌ-aisons, aumosnes & biésaictz aggreables &

plaisans a nostre Dieu. Sainct Paul escript ad Ro- Rm.%

manos. 8. [s I quis soiritum Christi non habet:

hic non est eíus. J Si aulcuri, dict il,n'a point l'Es-

prit de Iesus-Christ , cestuy n'appartient point au

nombre des ensans de Dieu , qui sont vrayement

conduictz par la grace du Sáinct Esprit. Le mesme

Apostre dict vng petit aprés.[Q_v i c v n q_v e

enim ípiritu Dei agu ntur, ij sunt filij Dei.] Tous

èeulx en generai qui sont inspirez , illuminez , &

gouuernez par le SainctEsprit , ilz sont sans faultc

& doubte les vrais enfans de Dieu. Prenons sem

blablement la sentence Sainct Chiysostome.[H A-

B E n T E s spiritum Dei non sedent ociofi,sed ip- . .

sespiritusrrgeteos adaliquid magni aggredien-

du m.] L'esprit de Dieu esmeut,incite, &meinela

personne a faite quelque sainct œuure de merite,

& ne permet point oisiueté, negligence & paressé

gesir au cœur du bon Chrestié. Laissons uous me

ner & conduire par le Sainct Esprit ce sainct téps

4e quaresme a faire jewsnej & abstinences & a biét

P i mor-
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íttórtîsier & chastier nostre chair,cest l'esperor! otf

la bride,pour códuire ce cheual & mulet, que sai

te abstinéce & jeusne:si vous laissés le cbeual sans

bride, cest a dire , si vous permettes q vostre chaiï

Viue tousiours a son plaisir, & selon les libres voló

tés 8z desordonnéeslubricite z, vous allés droict

aperditió parla voye ípacieuse d'enser.N'en dou-

btés aulcunement:Sainct í'aul en parle ainsi, [s í

tl*mt% secundum carné vixeritis,moriemini adRoma.8.]

Si vous suiués l'appetit charnel en toutes chosest

vous serés mis & jettes en la mort & damnation

eternelles . Or veulx tu ce quaresme comme serui-

teurdeDieu &filz catholique de l'Eglise morti

fier & chastier ton corps par abstinences & jeus-

ftesîinuoque la grace du Sainct Eíprit, afin q pour

ce saire il t'enseigne & conduise, comme il a au-

Jourd'huy menénostre Saulueurau desert. II s'en-

suyt ainsi. [e t cùm ieiunasletquadragintadiebus

& quadraginta noctibus,postea esurijt.]Aprés que

nostreSaulueur eut saict sa jcusne de quaráte jours

& quarante nuictz,il a selon la nature humaineeu

sain & appetit de menger.Voila mes sreres la lon

gue jeusne de nostre Saulueur , quarante jours 8t

autát de nuictz/ans gouster vne bouchée de pain.

_ Or considerons vng paísage en Exode. 14. 8c 34.

Nous y trouuons la longue jeusne deMoysecom

me figure de ceste cy. Nostre Dieu appella Moyse

sus la montaígne de Sinay, pour luy dóner la Loy'ï

laquelle il declareroit au peuple., mais Moyse sut

l'eipace de quarante jours & autant denuictzsus

le mont deísus dict , auec Dieu sans prendre bou

chée de pain,sans menger & boire,quasi se dispo

íant par telle abstinence a receuoir la Saincte Loy

de Dieu. Nous lisons ainsi, [r VlTi
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ses cum Domino.40. dies &. 40. noctes,&panem

non comedit,& aquam non bibit.]Mesamys ainsi

vous debués voùs preparer ce quaresme par bon

ne &saIutaire abstinence jeusne & confelsion , 3-

sinquedignémentpuissiés aulxPasques receuoir

îeprecieulx corps deIesus-Christ,&pour cedi-

fcirS.Gregoi [Q_v adragesima summa Gre*»t

obseruatione est obseruanda^mer dies DominL-

cos,vt ieiunium in ea nullatenus soluatur.]Diligé-

tement dict il,& deuotement il fault faire jeulnes

ce temps quadragesimal, & ne fault laisser de faire .

telles abstinéces journelles, exceptez les jours des

dimenches. Cela ne fe voit plus nulle part, agrant

Î,eine vng bien riche bourgeois,gentilhomme 011

aboureur garde la jeusue vnesois la semaine :com

melevendredy ou auìtrejour. Comment prepa

rés vous voz consciences a receuoir Iesus-Christ,

quant a la confessió,laquelle vous deués faire aus

si d'vng sainct propos & deuotion en toute crain-

éte pour vnesois l'an que vous venez a nous qui a-

Hons charge de voz amesf Certainement nous y

voyons grande indeuotion, negligence & simples

se.Vous ne visités point vojt liures deuát venir rerj

dre comptercesta dire, vous n'examinez point, en

Vous mesines l'estat de voz consciences , afin de Je

declarer,&apertementle nous donner a entédre.

Quel remede donnera le medecin , s'il ne voit &

cognoit la playe? Approchés vous en l'Esprit &

craincte de Dieu ce quaresme de moy pour me

donner a entendre & bien confesser auec humili

té voz f4ultes,pechez, iniquitez & ordures .Vene*

y auecques vne reuerence vers Dieu,vne foi & h§

espoir o'auoir remission: ce font deux belles & fë- .

Wire? «mures du temps de quaresme , que fairs

* P î )e»sne|
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jeusnes & bonne confessió. Mais pour faire la fin,

íhlons ce qu'est aduenu aprés la jeusne de nostrc

Saulueur. Le tentateur Sathan s'est approché,luy

presentant des pierres,afin qu'il les muast & tour-

nast en pain pour menger. [s i filius Dei es,dic vt

lapides isti panes fiant.] Si tu es le filz de Dieu,dis

& commande que ces pierres soyent transmuées

en pains. Or nostre Saulueur a respódu par ce que

est escript. [n o n in solo pane viuit homo, sed ex.

omni verbo quod procedit de ore Dci.] L'horhme

p'a point seulement sa vie par menger ce pain gros.

& matériel , mais le principal qu'il doibt menger,

& en fóy receuoir , ce doibt estre le pain ípirituel

de la grace & de la parolle de Dieu. O mes amys,

quant vous mêgés & beuués corporellemétpour

le corps, pensés aussi pour substenter vos ames du

Eain spirituel,qui est ouyr la parolle deDieu,& or

eir a ses commandemens 8£ viure selon le Sainct.

Esprit, de laquelle chose disoit nostre Saulueur Io

annis.8. [s i quis sermonem meúseruaueritmor-

tem non gustabit in xternum.]Obseruer,dict il,&.

bien garder mes cómandemens,cela garde et pre-

seruel'ame de mourir,& d'estredannée:& au con.

traire la nourrist,& entretient. Ensuyuons nostre

Saulueur qui dict.[M b v scibus est,vtfaciamvo-

luntatem patris mei.] Mon menger & ma viande,

mon plaisir & passetemps cest d'obeir au vouloir,

de Dieu mon peic.Sathan luy feit encore deux afr ,

saultz , l'vng luy donnant suasion & conseil de se .

jetter du hault du temple en bas , & disoit que les

anges le receuroyent : l'autre demandant que no

stre Saulueur se prosternant bas en terre,l'adorast.

Or le tentateur sut du tout & par tout vaincu,conJ

fus,& finablement rebomé.Aiusi nous faujt 4I a l'r.
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3Îde deDieu resister anostre spirituel ennemy le

diable, &comme au-jourd'huy les anges sont ve

nu ministrer & faire seruice a Iesus-Christ , ainsi

meímenostre Dieu selon fa promesse nous admi

nistrera & donnera le repos & refection eternelle

desonroyaulme,

DOMIlflC A II.

, G £ S I M AE,

L'Euangile saict mention d'vne femme Cana-r

née laquelle voyant Iesus-Christ arriuéaubf

fins & parties de Tyrus & des Sidoniens , se vint;

presenter humblement deuant sa face, criant & di

sant. [miserere mei domine fili Dauid, filia

mea malè à daemonio vexatur.] O Riz de Dauid,

tresbon & tresbenjng seigneur,vse vers moy pou-

urete de ta misericorde : car ma fille est malheu

reusement vexée & tourmentée du diable . Ainsi

doibt la personne pecheresse reclamer et inuoquer

son Dieu , de paour & craincte que les pechez ne

demeurent tousiours en elle, & que par telz tyrás

elle ne soit mortellement & eternellemét attachee

aulx liens d'enfer. 11 est necessaire que la personne

pecheresse face deulx choses : la premiere qu'elle

croye fermémét q Dieu est vraypere de misericor

de,& que sa misericorde est inhnie,comme Dauid

dict.[M ISERATIONÉ seiussuper omniao,- '

pera eius. ] Les operations de la misericorde de

Dieu passent èV excedent toutes ses œuures. La

mesme chose il dict en plusieurs aultres lieux 8c

passages: il semble aussi que Sainct laques prise &

exaite forí ieejje djuine misericorde * quapt il dìe'j '
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tact.t. Iacobi.cap.i. [misericordia superexal-

tat iudiciú.] La misericorde de Dieu est plus haul.

te exaltée que le jiigément & vrayement le passé:

car pour certain toutes les voyes de nostre Dieu,

cest misericorde & bonté. Ouy je dis, a ceulx qui

requierent de venir aluy par vne cognoissance &

consession telle , qu'ilz se disent & protestent pe

cheurs , comme ceste humble Cananée a dict que

sa fille estoit vexée du diable.Sois certain mon ami

que riens n'est plus salutaire & prouffitable au pe

cheur que de se cósesser pecheur miserable, & di

gne d'estre puny, cóme Dauidse cognoissoit Psal-

Psalm. mo.37.[M i s e Rsactussum,&curuatusnimis.]Ic

J7. suis,disoit il,hóme de misere,ployé,abaissé, & có

me crauété du saix & pesanteur de mes iniquités,

Helas elles oultrepassent le plus hault de ma teste

& y succombe totalemét: si Dieu ne m'en deschar

t.Par. ge. Nous lisons au second liure du Paralipomenó,

ix. capjteu. Comment vng prophete dict Semeias,

parla a Roboam & a ses princes en telle sorte.

[h ae c dicitDominus:vosrelinquitisme,etego

relinquam vos.] Messieurí voila q dict nostre Sei

gneur a vous tous qui viues mal: Vous me delais

sés,& je vous laisseray & oublieray . Farcillémenç

incontinent qu'ilz eurent ouy ceste voix ilz appel*

lerent Dieu juste, & commencerent a blasmer

leurs propres iniquités» Vng;petit aprés retourna;

le prophete & dict que Dieu leur seroit misericor

de,car jl auojt ce promis audict Semeias. [ Q_v i a

humiliati sunt non disperdam eos.] Pourtant qu'U

se sont humiliez je ne les mettray pointa perditió.

Ainsi lisons nous des Niniuites, quant Ionaseuç

presché publiquement en la ville de Niniue.[ a D-

H y ç quadragintadjes, & Niniuesubu.ertetur.1

Ë0
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Encore quarante jours & toute Niniue sera rufc-

née & totalement subuertie . Le Roy ,tout le peu-

Î>le,& mesines les bestes jeusnerét,& pour ce dict

e texte.[E T resoexitDeus ad opera corum,]Dieu jottiC,^

veit bien qu'ilz se reputoyent miserables, & qu'ilz

recognoislbyent leurs grandes saultes , & pour ce

voyantleurmaintié&leursœuures,leuríeitvng .. ,

don de gráde misericorde. Ainsi sault il se dire de-

uant Dieu & le prestre pecheur , & tresmiserablc

pecheur, & comment vng tel ou vng tel peché de

long temps est en nous,& dire a Dieu. [MISE

RERE mei fili Dauid.] Filz de Dauid,o mon bon

Iesus , ayez pitie de moy. Il s'ensuyt icy en nostre

texte.[Q_v I nonresponditeivnum verbum.]No

lire Saul.ueurn'a point trespondu vng mot a ce-

ste cananée.Les disciples le prioyent pour elle,el-

le se presentoit, elle se monstroit en extreme humi

litéril ne saisoit aulcun semblant de luy vouloir ac ,

corder sa requeste,mesmemét dicttle nesuis point

enuoyé de Dieu mon pere sinon aulx brebis,cest a

dire au peuple de la maison d'Israël qui est perdu

par peché.Encore d'auantage il dict.[N o n est bo

num sumere panem filiorum & dare canibus. ] H

n'est point bon, ne conuenable de prendre le pain,

des ensans,& le jetter aulx chiens,il sembloit qu'il

reputast la pouure Cananée pour vne chiennette,

elle crioit,elle prenoit patience,elle demouroit có

stante,elle persistoit demandant & requerant. Ce-

ste semme cy saisoit al'exemple delasaincte da

me Iudith , laquelle estoit en perpetuelles prícies

vers Dieu,quant elle proposoit d'aller deuers Ho- luditlu

Jophernes , & mesinement oidónoit aulx prestres i }.

de prier continuellement pour elle, afin qu'elle

trowuast moyen de deliurerle peuple de la main

D í ' &

(
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Itsureurdudict Holophernes.Iudith cap.9.[N I-

M i Laliudfiatprome, nisiorárioadDominum.]

Faictes dict elle continuelles oraisons vers Dieu

^ pour moy. Le semblable saisoit la fidele & tresde-

ÈttfliT. uote semme Hester cap. 4, &. 14. Nostre Saulueur

4.M.14 desire de veoir nostre perscuerahce & continua-

Zsc.n tion en oraison,comme il dict Luc. cap. n. [P E-r

T I T E,& accipietis,quaerite,& inuenietis, pulíâ-

te,& aperietur vobis.]Demandez,cherchez, srap

pez en perscuerant a la mort , & vous impetrereí

& obtiendres voz requestes. Mesmement il a luy

meímedeuant sa passion par trois sois prié Dieu

k pere.Or finablement,oyant & voyant telle con.

nnuelle priere de la Cananée,laquellc,sercputan-

tc petite & humble chienne disoit. [catelu

eduntdemicis quxcaduntde mensa Dominom

iìiorum.jO Seigneuries petits chatz & chiens re

cueillent & mengentles meittés & piecettes qui

tombent de la table de leurs Seigneurs. Ie suis in

digne de participer aulx biens du peuple d'Israéh

permetz que je recueille toutesois vng don de gra

ce.Lors respódit nostre Saulueur.[o m VLIRR

magna est fides tua,fiat tibi sicut vis. ] O semme,

dictjl , ta soy est bien grande : il te foit faict selon

tó vouloir. Ainsi sut la fille deliurée du diable:ain

fiparcóstancedeíoy,parcontinuació de prieres,

par contrition,humilité,& par reueler ses pechez,

la personne pecheresse sera remise en la grace de

Dieu ce sainét temps de quaresme , & reauicte &

rendueau chemin d'immortalité,gloire,& vie par

durable , lequel repos & eternité benignement '

nous veuille elargir & donner nostre Dieu tres-

misericordieux. . 4,

P Q M l» J



3°

DOMINIC A III. Q_VADRA» '

G E s I M AE.

s"* E troisième diméche de quaresme , mes frere»

^ en lesus-Christ, nous est en la messe proposée

l'Euangile selon Sainct Luc.cap.n. [erat lest» iMc.it

eijciens daemonnim,& illud erat mutum.] Nostrc

Euangiletraicte le propos d'vngpossessé, lequel

en ses actions & operations naturelles grande?-

ment estoit empesché par le moyen du diable. S.

Luc dict icy qu'il estoit muet: mais Sainct Mathieu,

se lc dict point:seulémét anoir este muet. Ce que

escript le docteur Beda ,mais aussi aueugle,teUé- Brfd*

Bient que ledictBeda prononce que noitreSaul-

ueur a faicticy en cest homme choses admirables,

& signes de grande vertu:car il dict aussi, [cae-

C v 5 videt.mutus loquiiur,possessus à darnoneli

Ijeratur.] Ce mesme'nomme par Iesus-Christ re

eoit aux yeux veue & illumination , en la bouche

la parollc:& est aussi deliuré du diable.Voila trois

çhoses miraculeuses, & pouuons bien dire ce qu'

est escript Psalmo.i17. [dextra Domini fecit pfiU

Vjrtutem.] La main de nostre Seigneur,a faicte o- 117.

p.eration de grande vertu. Mais qui est cestuy dae-

rooniaque & possessé, aueugle & muet? Cest cer

tes cestuy qui sert des mébres de son corps au scr-

uice du diable,ou du mode: Cest la personne sub-

jecte & addpnnée au mal & a toute inobedience,

laquelle ne yeult employer ou incliner l'vsage &

l'pfficp de son corps a bié,mais a toute iniquité,de

lîqlle elle est la seruáte,seló q dit nostre Saulueur:

[ Q_v 1 facit peccatû, scruus est peccati.Ioan. 8. ]

Cestui qui faict peché est scruiteur de pechéMus- Tan.%.

fijí meime escript S. Pierre.2. Petri.*, [a Q_vo x.u.z

' quis



t ; DOMINICA II I,

quis íûpcratus est,eius & seruns est.J L'homme eft

seruiteurtie cestuy, duquel il est vaincu &surmon

té.Veulx tu ouyr quel ialaire aura tel scruiteur du

JUm.6 pechéíEscoute S.Paul Rom.6. [STIPENDIA

peccati mors.]Les payementz & loyers du peché,

i . • . cest a dire qui cause le peché, cest la mort eternel-

le.Or dócques retirons noz membres & cinq sens

du seruice du diable , mettons l'ceil a contempler

Iesus-Christ estendu en la croix, & a cósiderer par

pitie ses pouures membres , cest a dire les indigés

tous nudz & affligez de quelque disette: disons a-

J,JiI. nec Dauid. [averte oculos meos,nc videant

ni. vanitatem, in via tua viuificame.] Mon Dieu de

stourne mon œil de toute vanité. Faictz moy jnste

en la voye de tes commandementz : disons enco*

rpL n c l i n a cor meum in testimonia tua, &

noninauaritiam.] Tourne & incline mó cœur &

vouloir vers tes tesinoignages Sf sainctz edictz,&

me garde du vice d'auarice. Touchant l'ofnce des

leures 8f de la bouche , laiflons tout mensonge &

menterie, cheminons & parlons en verité. Paulus

Mpbe.4 Ephe.4. [deponentes mendacium loqui-

mini veritatem vnusquisque cú proximo suo.] Lais

fez toute mésonge derrier, mensonge par œuure.

Saps. & mésonge de parolle: car il est escript.Sap.i.[o 5

quòd mentituroccidit animam. ] La bouche par

mentir occidit l'ame.Et Psalmo j. [P ç RD E So- '

tfd.% mjies qui loquuntur mendacium,] Seigneur Dieu

" tu metteras a perdition tous menteurs. Il sembla

aulcunesois que le mauluais Elprit tiét & ferre la

bouche du menteur , qui du tout est contraire 2-

Dieu,qui est verité infallible. Nepermettés point

,x les enfans prendre la coustume diabolique de mé-

...... tii-.NostreEuangelistedicìpoux'sujjuantplusoul-
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*re,que quant nostreSaulueur eut jetté ce diable

V» ors , que Ie pouiire homme parauant possesié se

print & commença a parler, [et admira» fìint

•turbe.jLe populaire se donna giant merueille,có-

meaiissidict Beda.[T v r b ae laudantes Dcum, gfi„í

lemperfacta Domini mirabantur.] Le simple peu-

pielouant Dieu , s'esmerucilloit des faictz & œu-

ures de Iesus- Christ , maisle, grans pharisiens, je

dis grans en orgueil , enuie & malice, difbyent au

Contraire. [î n Beelzebub principe daemoniorum

hic eijcit daemonia.]llz blasphemoyét cotre Dieu,

lapuiffance & vertu saisoyent peché contre le

Sainct Esprit:jugeans & affirmas que Iesus- christ

faisoit tel miracle,nó parla puissance diuine, mait

diabolique. Voila injure a Dieu & grarit blasphe

me d'attribuer a ia puissance du diable , ce qui se

doibt referer & attribuer a la gloire de Dieu.Ainsi

offenserent les enfans d'Israël, lesquelzen dansaní

&jouans autour des idoles disoyent. [h isuntdij ExaÂt

tui Iíraël, qui eduxerunt te de terra Aegypti. ] O j*.

Îcuple d'Israël voila les dieux,qui t'ont deliuré de

i dure seruitude d'Aegypte. Toutesois ce auoit «(*

ste Dieu viuant, qui les auoit deliuré & nó ces id»

les.Pource riostreSaulueurpar aulcuns propos at

gumens & remonstráces,conclud que par fa pro

pre puissance il auoit deliuré ce possessé, se mon-

strant euidentemétestre lecheualier fort & asmé^

lequel est venu combatre,desarmer & despouiller

le luperbe Aman,cheminant haultemét & en grát

orgueil,qui estoit le diable d'enfer, pour nous dey

liurer déifier & sauuer, & nous faire par le meritá

desa,tressalutaire mort bienheureux §c participas

de ses richesses eternelles.

D O M I-
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G E S I M AE.

f T_T O d i e petaturac colligatur sermo exE-i

fl uangelij ipsius expositione,quae tractatur in

Dominica.if.postTrinitaté: poterit tamen pasto

fi animus iic,declarare quedá alia: veluti hoc quod

quemadmodum populus multus ciborum tanquá

immemor Christú sequebatur , ita Christianos o-

{>ortere per mortificationem scqui Ghristum. Pau

us dicit : Mortificate mébra vestra quae surit super

terram ad Colossenses cap.3 . Deinde adhuc dixe-

rac Roma.S.Si spiritu facta carnis mortificaueritisi'

viuetis.Tobiç. u.Bona est oratio cum ieiunio. Sic

ieiun5 ambulabat Dauid. Psal.108. Genua mea in-

firmata sunt à ieiunio.Sic etiam Christianos per ic

iunia,abítinentiam,patientiam & oratrones opor-

tet Christum scqui: & sicut Christus è quinque pa

nibus & duobus piscibus satiauic turbam, ita no-

bis panem sternum dabit . Psal. 1î7. Labores ma-

nuum tuarum quia manducàbis y beatus es,& be*

netibi erit.Deijs panibus loquebatur films prodi-

gus Luc. 15. Quátimercenari; indomo patris mei

abundant panibus.Lucae.i. Esurientes impleuit bo

nis.Et reliqua petet ex pradicto sermone.]

DOMINICA V. Q^V A DR A CTE

MAE, IN PASSION E.

/"< E dimenche icy, mes freres,s'appellelécfimé-

^ che de la paision : car depuis cestuyjour jus-

au jour de Pasques , les Euangiles font mention

journellement des tourmens , tribulations mole»

stics Si diuerses passions que lesus-Christ a souf

fert
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sert pour le salut de noz ames . Ie vo* pouroye bH

produire encore aulcunes aultres raisons , mais il

vault mieu* que nous declarós quelque choie de

l'Euangilc escrite Ioannis 8.[Q v i s ex vobisar-

guet me de peccato?Si veritatem dko vobis,qua-

re non creditis mihi.] Nostre redépteur disoit aulx *

peuples des Iuisz , Qui es ce entre vous qui me

puiísejustement arguer & òlasmer de peché". Sije

vous presche la verité,pourquoy ne me eroyés vo"

point'Sainct Gregoire dict ainsi. [non dedigna- Grtgfi

tur ex ratiohe, ostendere se peccatorem non esté.]

Iesus-Christ patentement daigne bien par son hu

milité dsclarer selon raison, qu'il n'estoit point pe

cheur. Helas il ne nous est point licite de dire ainsi

de nous,que nous ne sommespoint pecheurs?Có

bien qu'il nous semble aulcunesois que nous soy

ons bien bons & imiuaculez , au contraire il sauls

que humblement nous nous protestons pecheurs:

car Sainct Iean dict. [s i dixerimus quomodo pee

eatum non habemus,ipsi nos scducimus,& veritas

in nobis non est/jSi nous disons que nous n'auons

aulcun peché , nous nous abusons & seduisons ,

& sommes menteurs . En cesteparoiíîè il scm

ble a veoir qu'il y ait plusieurs gens sainctz &ju*

fies, voila tátost la quaresine passée,& je n'en voix

point plusieurs venir ala consession, j'entrouue

pour le moins aulcus qui y sont mal diligens :

parauenture qu'ilz attendent Ia nuyct de Talques,

auquel jour je scray sort empesché au scruice di-

uin.Cest malpensc'a leurs consciences,il leur sem

ble qu'ilz n'ont point saict grand, chose , & qu'ilz

sont a demy sainctz, & ne voyent point leurs gras

enormes & detestables pechez qu'ilz ont commis

tout au long.de l'année.Mecoez amendement a ce-

la.
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h.[i N multis ofFendimus omnes.] Chascuti offen

se en beaucoup de choses son Dieu.P^nis ne som

mes point justes &sans peché, cómenostreSaul-

tieurqui<lict.[Q_v i sexvobis arguet me de peC

cato?]Voicy aprés cela,ce qui s'ensuyt. [Q_v i et

Jmb.S, Deo est,verba Dei audit:vos pfopterea non audi-

tis,quiaexDeo non'estis.] O peuple dictnostre

Saulueur,cestuy qui est de Dieu escoute les parol-

les de Dieu :& pourtant vous ne voulés fie croire*

*' ne oir,neobeir,car vous n'estés point de Dieu.No

streSaulueurleur a euidentement monstre qu'ils

n'estoyeut point de Dieu disant, [v O s ex parte

diabolo estis.] Vostre pere cest le diable:or le dia

ble a ceste coustume,qu'il veult tousiours destour;

lier la personne de la parolle de Dieu,comme auU

cús d'entre vous,mes paroissiés, quát vous voyés,

que je me prepare pour aller faire les commande-

mentz, $t vous donner quelque petite exhortatió,

j'en voy plusieurs tous les fainctz dimenchesqui

s'ensuyent , comme le diable s'ensuyt & se retire

arriere de la croix de Iesus- Christ . Le vray cœur

du Chrestien aymant salut & ayant vers son Dieu

amour & dilection , aspire & anhele aulx nouuel-

les de l'esprit d'enhault, scachant que sa vie despéd

de la: mais le cœur terrien n'ayme que chair & fol

lies de vanitéxraindés que dieu ne se courrouce,

approuchés vous pour recepuoir les regles & en-

seignemensípirituelz&nevons absentés de l'es

prit de Dieu.Encore aultre chose:incontinentque

j'ay leué Dieu , la plus grande partie d'entre vous

s'en va fans parouyrla messe . Telles gens sont ilz

de la part de Dieu?Es ce point le diable qui les re

tire arriere de la parolle de Dieu & de la messe f

[ Qjf I ex Deo est,Yerba Dei audit. ] Escoutós ce
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áict icy Sainct Grcgoire.[ s v n t nónulli qui prç- Grtp.

cepta Dei ncc aure corporis audire dignátur: sunt

etiam qui hxC corporis aure percipiunt, sed nullo

ea mentis desiderio contplectuntur.] Auícuns,dict

il,s'ensuyent , quant ilz dettròyent ouyr la parollé

de Dieu , & ne daignent point de l'escouter : atti

tres de l'anreiliei'escoutét:mais il n'y ont ne cœur

neaffection.Si ce n'est pour quelque juste cause, ne

tous retirés point facilement de la messe 8e des có

mandementz & salutaires exhortations. [ íj^v i

ex Deo est,verba Dei audit.} QjUelquejour nostre

Saulueur preschoit, 8e petit a petit plusieurs disci

ples se retiroyét, lofs nostre Saulueur dict aulx A-

postres.[N v n Q^. v i d & vos vultis abire>] Et

vous mes Apostres ne vous voulés vous point aus

fi retirercomme les aultres?Saiuct Pierre dict.Sei-

gneurm as les parolles d'Esprit & de vic,ou irions

nous? Apíés qué nostre Saulueur a eu remonstré

ainsi aulcunes chofës au peuple des luise, on luy a

dict & rendu grandes injures, on a dict qu'il auoié

le diáble,& qu'il ëstoit Samaritain. A telles injures

il a donné humble & doulce resqonse. [ego dae-

rnoniú non habea} le ft'ai point íe diable,je faictz

honneur a mon pere: si quelqu'vng garde mes pa

rolles 8e sermons il nc goustera jamais la mort e-

terneïle.Finablement aprés semblables propos les

ïuisz ont recueilli des pierres pour le lapidenmais

hostre Saulueur s'est retiréhors du temple. Ainsi!

par mansuétude & patience cheminons pour par-

uenir en la gloire des viuants, car nostre Saulueur

a(dict.[i n pátientia vestra possidebitis animas ve- Lut.xt

stras.Lucae. 1 1 . ] Vous aurez possession de voz ames

parpatience.SainctPierredict.i.Pet.3.[NO Nred i.F«.j

demes malum pío malcneqs maledictum pro ma

fi kdicto.)
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íedicto.] Ne rendós point mal pour mal,mai$ to»

tes les pirres des injures, du tort, des detractions,

des haines^ des mocqueries, q on a jetté sus nous,

faisons qu'elles soyent au prouffit de noz mcates

& augmentation de nostre gloire par patience,

suyuans nostre Saulueur fans mal faire par le mil-

lieu de noz aduerfaires & ennemys,afinque rece

lions la benediction & belle heritage de paradis*

DOMINICA IN RA MIS PAL

MA R V M i

E t A f V R è Doiniríica prima Áduentuíy

quod hodie dicendum est, fed diligenter mo-

nendus est populus,vt Christum misericorditer &

sedentem super afinam , hoe est benignè venienté

ad conscientiae templum , constanti fide suscipiat,

& eum perpetué in sua Hierofolyma,id est in cor-

dibus ac confeientijs sement. Paulus dicit Ephe-

lìor^.Nolite eontristarespiritum Domini. Si quis

diligit me,fermonem meum íéruabit & ad eum ve

niemus, & mansionem apud eum faciemus. Ioan-

nis cap.i 4-& Apocalypsis.3 . Tene quod habes, ne

coronam tuam accipiat álter. rîortetur hic pastor

ad perseuerantiam in fide ac bonis operibas,ne a-

gat quod egêre inconstantes Iudxi,qui irodie Do-

minum tam bonoiificé suiceperunt & paulò post

eundem irriseruat,conspuerunty atque extra ciui-

tatem ad montem Caluarix fxua crudelitate per->

iraxerunt , denique cumimpijs duobus crucifixe-

rút.Moneaturpopulus , vtfemper meminerit pas-

sionis Christi,& si velit Pastor quxdam adducatda

cius passione.]

Humiliauiííèmeupsum Dominus ksus , sactu*
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©bedìens patri vsque ad mortem, morte autê crû-

eis,ad Philip.cap.i. Opormit Christum pati,& sic

intrare in gloriam suam.Luc.z-f.Christus paflus est

pro nobis,iustus pro iniustis.i.Petri.i.&retiam ca-

pite.j. Ipsepeccatanostrapertulitincorporesuo

super Iignum . i .Petri;i.

Verè insirmitates nostras ipse portauir. Postre- Esa.^j

mò concludat,Mortuus est propcer delicta nostrá,-

& resurrexitpropteriustificationemnostram:nam Rim.*}

articulus est fidei , Resurrcxit tertia die fecunduril

fcripturas;

IPSO 9ÓLENNISSIMO AC LON

GE CELEbERRIMO PAS-

CHATIS DIE.

fior tdnUsoltnnitdtUdie, yixipfi P.trocho fient qnUquMn ■

enarrure adpopulnm, hoc tameit brem adliortatitncuLt, vi

fi quifijue pio.pcrnìtétiferuentijiúr/iilimoq; animo ad Eh-

ebariïtiitmfiftipiehdam prxpartt,yti pottrit. ,

"KA Es arnys , ce joflrd'huy nous folerinisonsla

J-Vx glorieuse résurrection de nostre Sanlueur Ie-

sus- Christ, laquelle resurrection selon fEuangile!

prescnte,l'Ange annóçá aiílx trois Maries, lesquel- . .-

les estoyét allées au sepulcre, pour oindre le corps

de nostre Saulueur. [svrrexit non est hic.] Matcì

Iesus-Christ est resuscité leur dict l'Ange, il n'est k.

point icy . Comme Ionas sut trois j ours au ventre lona.u

de la baiaine, ainsi nostre Saulueur sut au sepulcre r>;J«

repoíant , mais la troisiesme journée , il resuscita;

glorieusement. RegarAíitt de spirituellement re-

siísciter,ccst a dire, delaisser noz pechez , desquelz

nostre Dieu a esté parcy deuant offensé, & rendós

E % pej-
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Ctícs.} peine debíen viure. Ad Golossen.j.[s t Còffsiiffëf-*

xistis cum Christo,quae sursum sunt quaerite.]Spe-*

cialement venésau-jourd'huy a receuoir le pre-í

Cieux corps de nostre Saulueur áu salut de voz a-

Jtdn.6. mes . Ayez contririorí,regret & desplaisir d'auoir

mal vescu, promettes moyennátla grace de Dieu,

de viure rmeux,car il faulf ainsi deûotement ,& hût

blement preparer en son amela chambretíe de Ie-

sus-Christ.[H i c est panis qtiide caelo deseendit.}

Cestuy est le pain gui descent du ciel. U fault que

auec grande ì enerence riotis pensons de le rece-

iiCtr* puoir.SainctPauldict.i.Cormthiorum;n. [prò-

tu bét scipsum homo & sic de pane illo edat. ] IÌ

fault queThomme s'examine bien diHgeHiementy

& yiegne a visiter l'estat de fa cófcience ícar U dict

aprés. [Q_V i estim manducat & bibitindignè,iu-

dicium sibi manducat & bibit.]Gestuy qui viét in-.

dignemét,irreuerêmentï& err estat de peché moi

telrecepuoir le corps de Iesus- Christ, il íè damne

i/fngt- & se met a perdition'. Ainsi en parle Sakict Augu

stin. Regardes doncqtíes de vous approcher deuo*

sement , & auec bonne reuerence , fus propos de

vous amender, afin que la mmptiors d'Vng si grant

fecrement donne en voz ames vngeftect et opera-»

ïtan,i. Qon de vie eternelle. [ v I manducat hune pst-

nem,viuet inaeternûrn.] Cestuy qui dignemét mé-

• gera & receueracepam , il aura k vie eternelle*

Approchés vtfus en charité' 8i deuotió , sens cou*-

rir,bourerfvng l'autre & faire insoleiKe, pensés ç

volis allés receuoir vostre createw,iedempteur,ju,

$e,& vostre Dieu tout puj^ànt.

* js-

»0 M 1
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P Euple Chrestien par plusieurs fois, &en diuer

* ses fortes .& manieres nostre Saulueur a appa-

rutdeuant son Ascension a ses Apostres,pour mó-

strer qu'il estoitvrayement resuscité, .comme il est

ricript Actonim, i.[ i N yarijsargumemis perjiies u4fí,%

• quadragintaapparens eis.]Çe que aussi deduis S,

Paul auìjc Corinthiens.i.cap.if.[v i s v scstCœ- i-Or>

phae & post Ijac yndecim,&c.] II a,dict il,esté veu

de S. Pierre apréssa resurrection, & puis apfés fl

s'est manisesté a vnze A.postres , cest a íçau oir selon

i'Euangile du jourd'huy , quant Sainct Thomas C-

jstoit present, car ce Sainct Thomas n'y vouloir enr

tendre a croire ceste resurrection: qu il soit ainsi 1'-

Euangeliste nous dict au-jourd'huy, Vngjourdu

sabbát les fenestres closes Jes Apostres estoyent có

gregez eníemble: Iesus-Christ s'est yepu monstrer

?u milieu des Apostres disant: Paix vous soit don- • .

née. [t H o M À sergo quidicitur Pidymusnon

erarcum eis quandò venit Iesus.] OrSáinctTho-,

mas lors n'y estoit point. Quant il sut de retour,leç

Apostres luy ont dict. [vídimvs Dominum.]

jNous auons veu nostre Seigneur , qui yrayement

est resuscité.Il reípondit. [n i s i yjdero in mant

bus eius fixuram clauorum?&c.] Si je ne vpy dp

mes yeulx aperteinent les pprceures , & les trous

des doux : & si je ne metz ma main en la playe de

son costé je ne le croiray point.Mes amys voyla lel

propos de Sainct Thomas: que signifient ces paroi

{es la?car la foy est des choses que nous ne yoyonî

point, & Sainct Thomas youloit tout yeojrdeuát

jque croire. Sainct Augustin dict, [F j p E s est yjr-

tus qua creduntur quae non videntur.j Foy est dict t^g"f

i r " M «*
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il, vertu par laquelle oncroit,ce queonnevok

Çrego. point:mesmemétSainct Gregoire dict. [ri des

non habet meritum , cm humana ratio praebet e*-

perimentum.]Foy,dict il, n'a point de merite, quát

on cognoist pleinement par humaine raison sans

aultre ayde quelque chose. Cest a dire,quant saci-

V > lement on faict l'experience de la chose. Or nostre

Saftlueurhuyót jours aprés de reches s'est venu

manisester a ses Apostres , & lors y estoit S. Tho-

mas,& l'appellant,luy dict. [thom A,inser digi

tum tuumhucxognoscelocaclauorú, & nolieflo

incred ulns. ] Mon disciple Thoma , metz icy tes

<loigtz & ta main, recognois ton redempteur , tu,

peuk regarder & yisiter a ton plaisir mes playes,

& ne sois jamais incredule . Helas voyla des dout

ées parolles,&r de gráde charité. Nostre Saulueur

luy dict. [n o L i effeincredulus.j Carl'homme

fíeht, sans soy ne peult aller en paradis ad Hebrxos.n.

ii. [absq_ve fide impolsibile est placere Deo.]

- Sans auoir soy il est impossible de play re a Dieu

loan.y en toute nostre víè.Ioannis.j. [Q v i non credit,

iam iudicatus est.]Cestuy qui ne croit point,en tel

«statil est desia jugé, & en danger de perdition.

Lors Sainct Thomas s'escria & , dict. [ do m i-

ii v s meus, & Deus meus.] Mon Seigneur & mò

Dieu.Ie tecognois . Nostre Saulueur luy dict. ;

(Q v I A vidisti me Thoma , credidisti : beati qui

non viderunt & crediderút.] Pour ce que tu m'as

yeu, tu a creu: bienheureulx sont ceulx qui ne me

yoyent point ainsi corporellement , & en ma pre

sence corporelle,& toutesois croyent. Quát vous

iroyés le crucifix, ayés memoire aussi des playes,

lesquelles en ses mains & en scs piedz & en son co

sté nostre Saulueur a receu pour npuí, je croy que;



<^VASIMODO. 3<

4a raison principale pour laquelle l'on dresse Sri'ó

met en hault au lieu le plus manisefle & eminen

te du temple la remembrance du crucifix c'est afin

que quant nous entrons dedens , nous ayons re,-

cordarion de la passion de nostre Saulueur,& que

nous ayons celte considence que ce que nous de

manderons a Dieu nous ferra donné , moyennant

que nous le demandons au nó de nostre Saulueur,

La est nostre gloire force,vertu & Sapience, selon

quedict.SainctPaul.[N ihii noui prerer Iesum.

Chriôum & hune crucifixum.] L'image du cruci

fix est monstrée & mise au deuant, afin q en voyát

telle representation, nous dreflons noz intentions

finalement a Dieu, & que nous adorés cestuy qui-

est representé par telle figure. Nous ne nous arre-

stons point en l'image,mais en ce qui est imaginé:

cestadire, nostre finale intention est d'honorer

Dieu,ou le sainct q, est figuré & represété par telle

chose. En toute nostre vie & specialement a l'heu.

re de la mort ayons en nostre áme la croix & la fi

gure des playes & de la mort de nostre SauluejH?

Iesus-Christ, afin que paruenons au bié que Dieu,

a promis a ses bós & fideles seruiteurs, qui est vne

immuable & perpetuelle selirité,

DOMINICi II. fOSf

P A S C HA. ,

MEsamys , a ceste fin que ne mett6s jamais en

oublylamort & salutaire passion de nostre

Saulueur lesusrChrist combien que a la sepmaine

peneuse,& singulieremët au jour du sainct et grái

vendredy ,,nous ayós recolé deuotement & eele^

fcré ieelse raortpreejeufe, $f aussi combien que le

£ 4 jour
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jour de Pasques nous ayons faictz celebration de

la treíglorieuse resurrectió de nostre Saulueuntou

tefois l'Eglise au-jourd'huy en l'Euangile de la

messe nous met encore au deuantl'irnmolation et

passion de Iesus- Christ , qui se dict en venté le bó

pasteur .loan.io. [e g osum pastor bonus,bonus

pastor dat anima suá pro ouibus suis .] Ie suis, dict

nostreSaulueur,le bó pasteunle bó pasteur liure et

dónc fa vie pour fa bergerie. 11 ne vous fault point

quetoiislesdimenchesje vous ramenteue cela,

vous sçaués bié q nostre Saulueurest mort & cru

cifié pour nous tous , il a comme bon pasteur dó-

néfa vie pour nous,& nous queluy rendós nous?

que faisons nous pourluy , & pour son hóneur &

amom?Helas nous ne recognoissons point vng tel

beneficé,nous voyons incontinét les Pasques hors

& passées, chascun recommence a reprédre fes pe

%.Pt,i chez/elon que dict Sainct Pierre.x. Petri.», [c a -

N i s reuersus ad vomitum,& sus ad volutabrú lu

ti.] Tout aiusi que le chien reprent & retourne a

son ordure & vomissement & comme le pource

au et truie fe roullc & couche de rechiesen fanges

& mortiers.As tu point horreur , & les cheueulx

ne te dressent il point en la teste , hornme meschát

& malheureux.qui as promis a Diep amendemét,

& mesmes qui as receu le corps de ton Saulueur?

Nés tu point honteux de jetter le Spinct Esprit 8e

sa grace hors de ta consciéce,pour obeir a la char-

nalité & a tqs dissolutions & bestiales yoluptezj

Mes paroissiens aurant que je vousayme en Ie-

Íùs-Christ , gatdés vons de reprendre voz anciens

peres. Voulons nous regarder comment le bó pa

steur Iesus- Christ a donné fa vie pour nous, & có

ment plusieurs par ingratitudes par tropaymef
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Jeur cfcaraaliré Ic delaissent'Lisons Sainct Mathieu *******

cap.x6.[$ CRI PTVMest, Percutiam pasiorem

& dilpergentur oues gregis.] Nostre Saluateur di-

soit, II est escript , le barteray & flagelleray le pa

steurs le troupeau sera espars & esgaré. Zacha- Z4<7>.i

rie.i.Les Apostres donnerent la suyte, & surét es

pars &Iesus-Christ sut mis a mort, carie bonpa-

steur donne se vie pour ses brebis.Ne nous enhiy-

, ons,ou retirons point de nostre pasteur & crea

teur par peché, raprochons de luy par bien viure,

ayons memoire de ce que dict Sainct Pierre.i.Pet.

».[e r a t i s alicmando sicut oues errances, mine ^

autem couersiestjs ad episcopum & pastorem ans

marum vestrarum Iesum Christum.] Vous auez

estes,dict il, en voz faultes , iniquitez & aueuglis-

femens,comme brebis epfántes &perdues,mais a

ceste heure vous estés còuuertis au vrai pasteur de

yoz ames Iesus-Christ qui a donné sa vie pour ses

brebis & n'a point faict côme le pasteur mercenat

re,g, ayme mieulx son prousit q le prousit & le bié

de son troupeau,duquel est dict. [ videt lupú vc-

nienté,et dimittit oues et sugit.]ll voitquelq dan

ger, quelq loup, cest a dire, quelque heretique ou

aultre partie aduerse accourir, & puis subitemét il

s'ensuyt, craignant auoir mauluaise rencontre,car

il ne se veult point mettre en danger pour ses bre-

bis.O le mauuais pasteur,mais le bon pasteur, có.

me lesus-Christ, s'est abádóné pour ses ouailles et

brebiettes,comme nous confessons en nostre cre

ance. [crvcifixvs etiam pro nobis sub

Pontio Pilato,passus & sepultus est.] Il a este jugé

a mort & a este crucifié, & a souffert soubz Ponce

Pilate. Voila le bon pasteur,moy & mes sembla

bles nq us sommes seulemé t pasteurs de voz ames

E j au
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audessoubzdeluy,&fauItquemoi&lesaultrei,

nous venons a rendre compte de vous & denor

fjtlrt. ûre gouuernement, cóme Sainct Paul dict ad He-

« faraeos.ij.[i p s,ienimvigilant,quasirationéred-r

dituri pro animabus vestris.] Les pasteurs & supe-

rieurs Ecclesiastiques veillent,comme a eux appar

tenant de rendre compte de voz ames.Vous vous

deués monstrer deuers nous comme paroissiês &

fubjectzala puissance Ecclesiastique, aussi nous

deuons soigner au salut de voz ames , non point

tant pour auoir quelque prouffit temporel, que

Crtge. pour vostre bien &saluation: car Sainct Gregoire

qui a tant escript des pasteurs Ecclesiastiques, dict,

[Qjv i plus terrenam substantiam quam oues di-

ìigunt,merito nomé pastoris amittút.] Tous ceulx

qui ayment mieulx la sustance terrienne quelesa-r

lut du peuple, ilz nc sont ne bós ne vrais pasteurs.

Auísi ilz ne doinent point craindre aulcunesois

quelque mal ou maladie, si ce n'est quelque choie

fort dangereusc,mais je vous dirai icy,quant vous

estes aulcunesois malades ,1e plus souuêt on m'ap-.

pelle pour ouyr la confession,quant la maladie est

tresfort vehemente. Qi>e ne m'appellés vous tem.

pre &r de bonne heure? pensés vous que la confes

sion doibt empirer le malade ì Voyla pourquoy

aulcuns mourent fans cófesser & fans auoir receil

le corps de nostre Saulueuncar il leur semble qu'-

ilz empireront , & qu'ilz seront plus prochains de

la mort , qui est vne folie , dissidence & espece de

blaspheme contre lavertu des sainctz sacrementz.

Or mettes ordre a cela, foyes le troupeaux d'obeis

sauce , & je vous seray,comme je suis tenu,le pa

steur prest & appareillé en tout et par tout,soit de

nuyct, soit de jour . La benediction deDjeU.

vm
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, , *ous soit donnée.

DOM.INICA Ht. P O ST

P ASCHA.

CEtemps Pascal , peuple Chrestien , cest a sça-

uoir depuis le jour dePasquës, juíques a la

Trinité,souuent nous est faicte mention du seuue-

rain bien que nous attendons aprés la vie presen

te. Nostre Saulueur parlant au-jourd'huy a ses diy

sciples leur enseigne & donne acognoistre, com

ment aprés leurs tristesses & calamitez passées, ilz

auront vng plaisir & vne joye laquelle ne se passe

ra jamais, mais sera eternelle , & premierement il

leur dict. [m o D i c v M & non videbitis me, &

iterum modicum & videbitis me,quia vado ad pa

trem.] 11 dict,Vng petit de temps mes Apostres,8r

Vous ne me voires point , & de rechesencore vng

petit de temps & vous me voires . Pour entendre

cela, nostre Saulueur parloitque par fa mort ilse-

roitaulcuns jours comme substraict & absent de

la compagnie de sesApostres,mais il remsciteroit,

& seroit aprés quelque temps leur declarant fa re^

surrection,& puis il monteroit finablement auec-

ques Dieu son pere comme il est eseript Actorum x

eapite primo. [P E R dies quadraginta apparés eis<

& loquens de regno Dci.] Par quarante jours no-

sire Saulueur s'est apparut aulx Apostres leur par

lant du royaulme de Dieu. Voila parquoy je vous

ay dict que en ce temps Pascal souuét est saict mé-

tion du royaulme de Dieu. Or les Apostres n'en-

tendoyent point bien tous ces propos , disans en- - -

tre enlx.[Q_v i d esthocquoddicit,nobis:Modi-

cum?nescimus quidloquitur.] Qu'est ce disoyent

ilz,
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BtfÇpà nous dict:Vng perit,& encore yng petit df

temps, nous ne l'entendós point nous ne pouons

comprendre qu'il veultsignifierpar ces parolles.

Nostre Saulueur lors leur predict qu'ilzseroyení

audque jour en pleurs & en tristefle,&41e mon-

eseresiouiroit: toutesois pour leur cósolatió ad-

jouste,disant: [s e d tristitia vestra yerteturin gau

dium.]Mats mes Apostres,dict il, vous ne demou-

rerés pas tousiours en voz pleurs & tristesses,you$

ièrés apres cela resiouis: & puis il donneyne simi-

Iitude.[M vue R cùm parit,tristitiá habet, quia

irenit hora eius:cùm autem pepererit,non memi-

nit pressuiaeproptergatidium.j Entendes bié mes

Apostres, quant la femme enceincte & prochaine

de i'heure qu'elle doibtacoucher et mettre jus son

firuict , elle est pressée de douleurs & en tristesse:

nais quant elle est deliurée , elle met tout cela en

publy poursa joyè & plaisir, voyant vng homme,

voyant vne creature humaine née au monde.Ain-

fi les Apostres a 1'heure de la passió de nostre Saul

ueur&rpoursa mort surent en grande fascherie,

mais fa resurrection les recréa totalemét. Qu'es ce

que le Chrestien mes amys?Il est en ce monde có-

mela femme qui tratiaille, 8c doibtprendre toute

peine labeur & soing de saire son salut, car le bien

qu'il attend est eternel , ce que nostre Saulueur a

promis aulx Apostres & a tous ses humbles serui-

teurs. [gavdebit cor vestrum & gaudium

vestrum nemo tolletà vobis. ] Vostrecœur serej

íiouyra,& personne ne vous pourra priuer de vo-

stre bié,joye & plaisir.Cest ce que dict ausij le dor

cteurBeda. [Q_v i p estquodmeritòtatiùsau-

diatur,quam perueniri porTe ad gaudiú quod nnn-

quam possit aufeni>] (Qu'elle chose ouvrons nous
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pnis volontiers q depouoir paruenir 3vne)oye

& bien qui touíìours dure? Dequoy dictl'Euange

íiste Sairict Mathieu cap.ij. [i v s t i autem ibunt

in vitam aeternam.] Les amys de Dieu,qui font les *J*

justes iront en la vie eternelle. Et comme il est en

core escript.[i v s T I autem in perpetuum viuét,

& apud Dominurrf est mefces eorum.] Les justes

viueront & regneront perpetuellemét, & leur re*

tribution est auprés de Dieu.Venés vous a vous ar

mer en ceste vie presenté contre voz ennemis, qui

vous veullent donner enipeschement de paruenir

àlavie eternelle.DauidcrieaDieu.Pfalm.i41.[i n Ps*1*'

Via hac quá ambulabam ábscondernnt laqueú mi-

hi.] Mes ennemys, dictil,eft mon chemin ont es-

part des filetz,& tendu des lacz pour me prendre*

armez vous de foy. [resisîíte sortes in fi-

de.i.Pet.f.]So'yés- sobres,veillés en oraisons, &en

toutes sainctes operations,& deuant la morr,pre-

nez ausii les armes du cheualier Chrestié, qui font

contrition,confession, satisfaction vers Dien & 1c

monde, prendre le Sainct Sacrement de l'auteld'-

extreme Vnction, & auoir ferme considence en la

passion de iesus Christ. Sainct Paul dict Ephe.6. Effa.g

Íi n D v i t E vos armaturam Dei , vt possitis re-

îstere in die malo. ] Vestés vous des armures de

Dieu pour resister fortement a tous voz ennemys:

C est le principal , quant vous vous fentes malades

que de vous armer des armes de Dieu,& recourir

a fa grace . Ne m'espárgnies point,ne regardez

point a ma peine,sut a minuyct , je vous assisteray

en tel estat, pour vous administrer le Sacremét de

confession, & le sainct Sacrement deTautel, &s'il

est possible receuez deuant la mort l'extreme Vn-

ctioi>>q,ui est Sacremët de gráde efficace &prouse
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fit a i'ame,comm e dict Sainct Iacques. Briesren£

des peine de partir de ce móde, comme enfans de

Dieu & de i'Eglise, & heritiers de ce grand biê 8c

de ceste grand joye, de laquelle parle nostre Saul-

brt.j. Bear enl'Euangiledujourd'huy. [g a v d i v m

vestrum nemo tollet à vabis. Vostre bien & plai

íir , ne vous fera point osté de quelque personne;

mais il fera a jamais durable, permanét & eternel/

que Dieu par fa grace veuille donner & octroyer

a nous tous. r

DOMINICA IIÌÍ. POJf

P A S C H A.

T^T Ostre redempteur feló l'Euangile predict au-

jourd'huy a ses Apostres , que de bries il re-

ÌÁ16. tourneroitaDieusonpere.Ioanniscap.rtf. [v A-

D o ad eú qui me misit.] Ie m'en vois, dict il,a ce-

stui qui m'a enuoyé en cd riíonde.Dieu le pere par

sa grande & htenarrble charité , a enuoyé son filz

vnicque en ce monde,comme escript Sainct Ieá.u

t epistola canoniea cap.4. [i N hoe apparuit chari-

tas Dei in nobis,quoniám ilíe vnigenitum suú mi«

fitin mundú,vtviuamus pereum.] En celavraye-

ment nous est manisestée l'amour & charité de

Dieu,pource qu'il nous a enuoyé son filz,afin que

nous ayons fruition de vie eternelle, par í'errusior*

de son tresprecieux sang. Le venerable docteur Be

ftia. ^a ^us ce PaTage dict. [ v A D o, inquit Christus,

ad eum qui me misit , ac si apertè dicat : Reuertor

afeendendo ad eum qui me incarnari constituit.]

Ie reuois a cestuy qui a constitué que je deseédis-

se pour prédre chair humaine.Iesus-Christ est no

stre ches& capitaine: nous deuós bien rédrepew
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iie que nous , qui sommes ses pouures membres,

nous puissons estre eternellement par Esprit con-

joinctzauecques nostre ches:ce que no9 ne pour-*

rós faire, si ce n'est par force de l'aymer,car amour

lainctvnit&conjoinct l'homme auec son crea

teur,& peché le separe bien loing, & est l'homme

en estat de peche mortel , comme l'enfant prodi

gue , vagabond , eflongé & aliené du logis de sor*

pere.Nous lisons au liure des Roys.i.Regum cap.- i.

í4. comment Absalon pourvng temps sugitis& 4.

retiré loing de la face de son pere Dauid , estoit

nuyct & j our en grande tristesse , pour ce au'il e-

stoit en tel exil,& qu'il ne pouuoit veoir la face de

son pere : mais en la fin la paix & apointement sut

faictuout ainsi mes amys,le pl9 gries mal qui puis-

fc aduenir al'ame,cestquá£ elle est separée par pe

ché & rejettée de la face de son Dieu,cest vne chq.

seforta blasmer que aukuns disent perseuerás en

pechez:Dieu est misericordieux & bon,il suppor

te» noz jeusnelses & petites folies . Or escoutés,a

qui Dieu est bon & misericordieux , & a qui Dieu

pardonné.ll ne te donnera point pardon a toy,qui

tiens telz propos, fans te retirer de tes meschantes

coustumes.[M hericordia eius à proge

nieinprogenies timentibuseum.] Sa misericorde

•ft pour ceux pui le craignent, & font reuerence 2

Ça. puiísance.On peult bien dire que a telles gés est

conuenable ce verset de Dauid

ipsi non cognouerút vias meas.

h 1 errant corde,

Psalmo. 94. Ceux'

font errans , perdus & fouruoyez en leurs cogita- ^ '

tiós & courages,et ne cognoiífent point les voyes

de Dieu. Soyons comme bós & solides membres, g j

conjoinctz par amour, foy, & bonne vie anostre ' **

cheí>afin qu'il no'meiae en son paradis;ear il dict.

[VA-
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f r A i> 6 ià eum qui me misit.]Etpuís ctfcoíé rid

lire Saulueur promet d'enuoyer aulx Apostres le

Sainct Esprit.[s i abiero mittám enm ád VOs.]Si )e

ih'enyoisje vous enuoyeray le Sainct Eíprit le

quel fera cauíè que vous porteres tesmoignage de

moy.[e v m veneiïtille Spiritus veritatis docebirj

Vos omnem veritatem.] Iceluy voiis enseignera

toute verité, & mesmes , par iceluy aussi vous re-

dargueres l'incredulité du monde, ou ií y a abon

dance dé vices & iniquite/. Mes amys le Saitíct Ef

pritdelestts nous est necessaire anostre salut en

noz parolles, oraisons pensées & operátions.Voyr

la pourquoy tous les dimenches a la messe parois-

ffyrnnt sialc je chante ce deuot hymne . [ V E n i creator

du S.is soirims,&cae.] Quant vous oyés que je commen-

t**. ce cela le jfout du ditrsenche,esteuez voz Elpritz eri

baiflt,& mettés vous a genoulx, afin que leSainct

Eíprit vous vueille ayder & asiister toute là sep-

ínaine en voz affaires , & afin que jamais fa grace?

ne vous delaisse, mais q elle vous enseigne le che

min pour paruenir i la beatitude celeste.

DOMINICA W I, O S f

P A S C H A.

j^' Ostre Saulueur nous enseigne & mònftrei

• * ce jourd'huy, commétil nous fault faire noz

prieres a Dieu le pere, en son nó disant. [ Q_v ic-

Q_v i d petieritis patrem in nomine meo , dabit

vobis.]En verité je vous dis, que tout ce que vous

demanderés a mon perc en mon nom, il vous fera

; donné & accordé. Demander au nom de Iesus-

Ghrist,cest faire fa requeste & priere en ferme foiy

teít presenter deuantlafacede Dieu la oatiuitéy

iacax-
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îftearnation, mort, passion, & ascension de nostre

redempteur, comme en telle sorte. Mon Dieu par

la passion & mort de nostre Saulueur donne moy

la remiísion de mes pechez ^ Et est necessaire de

tbnderses oraisons en serme soy, selon aussi que

dict Sainct Iacques cap.i. [POsTVLErin fide tte.u

nihil hxsitans.] Il ne sault point doubter en la soy,

mais fidelement sault prier Dieu . Sainct Augustin <jfu,

dict. [I n nomine eius petit,quem cogitat cum pe gUft.

tit.]Le Chrestien demande au nomd'iceluy au

quel il pense,quant il prie & demande. Or bien rc

gardons icy vne chose , il y a des gens qui deman

dent a Dieu plusieurs choses , sçais tu bien que tu

demanderasídemande a Dieu ce qui n'est point có

traire a ton salut , cest a dire au moins ne deman

de point quelque chose contre Dieu, raison, & tó

salut.Fourtant Sainct Augustin dict encore. [non^

petiturin nomine Saluatoris,quicquid petitur có-

trarationemsalutis.] Nous ne demandons point*

au nom du Saulueur,quant nous demandós quel

que chose cotre nostre salut. Quát vous allez par

ler a quelque grant seigneur, vous pensés a ce que

vous dires :auliilë jour de seste & de dimenche, q

ne penses vous quantje celebre la messe & sainct

seruice , & principalement quant vous voyés que

je lieue le precieux corps de Iesus-Christ en ht ,

messe , que ne demandes vous en humilité a Dieu

sont Sainct Esprittefin qu'il vous inspire comment

vous deuez viure:car nostre Saulueur promet.

[Pater meus crtlestis dabitspiritum bonú pe- ttt.it

tentibus se. ] Mon pere celeste donnera le Sainct

Esprit a ceux qui humblement en soy le demáde-

ront. Vous demandes viure longuement , d'auoir

éu bicru terriens , Si afin que vous ne trebuícbes

? 99
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en maladie. Que ne demandés vous premieremêt

la grace de Dieu, pardon de voz pechez , & telles

choies salutaires? Quantje voy visiter aulcuns de

mes paroissiens malades, je les oy demander fan

té a Dieu:ce n'est point mal saict, moyennant que

tu die: Mon Dieu si la santé est prouffitable a mon

saíut,vueille la moy donncr:car il y en a qui demá

dent santé pour retourner a leurs detestables pe-

chez.En toutes choses soyons contens de ce que

lrfdt,6 Dieu nous enuoye,disans. [f i a t voluntas tua.]

Seigneur ta volonté soit faicte en moy.Aultrecho

se ne nous enseigne au-jourd'huy nostrc Euangi-

le.[P ETITE& accipietis.] Priés, demandés en

foy,& vous impetreres toutes choses. Puis aprés

nostreSaulueurdict.[p a t e Ramat vos,quiavos

me amastis, & credidistis quia à Deo exiui. ] Mes

Apostres,moh pere celeste vous ayme,pourtant q

Vous m'aués aymé,8í pourtát que vous aués creu,

que j e viens de Dieu. Mes amys il est bienheureux

qui est aymé deDieu, cestuy qui garde ses córnan-

5. dements il est aymé de luy* [vos amicimei eri-

tis,si feccritis quae prxcepero vobis .]Si vous obser

ués les choses que je vous commande , vous serés

mes amys,& je vous donneray mó paradis. Quát

vous faictes vostre ouurage,par la semaine pensât

Chrestkns aussi a faire l'ouurage de Dieu , qui est

viurevertueusement,asinquepar fa grace il nouí

-vueille tous colloquer en son royaulme.Pourcoa

cluflon,ces jours de rogations,cest a dire,jours de

deuotion & prieres, deuotemét assistez aulx pro-

cesiions,priant la bonté diuine de vous vouloir c*

largir ce qui est necessaire au salut de vous tous*

&*tf* Priez Dieu qu'il conserue les biens de terre , qu'il

nouspreseruede dágereuse$maladies,qu'ilvueiL

 



ÍOST ÍASCHAj 4-

îif tenir les princes accordés par paix , toutesois-

ces choses hiy semblent estre bonnes &conuená >

bles tant a son honneur que a nostre salut : princi

palement priés que Dieu vous vuejlle mettre &

tenir sermes en la soy & voye de paradis , comme

lesus-Christ le jour de son Ascension qui sera jeu-

dy,droict monta a la dextre de Dieu son pere.Pii-

ojis luy que tout ainsi que nostre Saulueurledict

jour de son Ascension sut glorifié , auísi que aprés

les calamitez de ce monde,nous puisions estic ra-

«is & transportez a la vraye & eternelle vie. v

POMINICA INTRA © Ç T A V A »

A S C I N S 1 O N I S.

POurle present mes sreres Chrestiens, pourtát

que la teste de Pentecouste est prochaine,l'B-

glise nous ordonne & propose au-jourd'huy vna

matiere en l'Euangile ou Iesus- Christ parloit aulx

Apostresdelavenue& descente dusainct Esprit.

Ioan.ií.[C v m venerit paracletus,quem ego mit- ItS.ifi

tam vobis à patre soiritum veritatis &cae.] Quant,

dict nostre Saulueur, 1e Sainct Esprit,qui est le sou

uerain consolateur & inspirateur des ames sera vc

jiu,luy Esprit de verité que j'enuoyeray de mó pe

re, icelluy donnera cler & ample teímoiçnage de

rnoy.Bedadictsuscepaffage. [i d e o rslius eum gtlfc

à se mittit & à patre dicitur procedtre , vtaliá pa-

tris & aliam suam esse personam designet.] Iesus-

Christ disant qu'il enuoyera de son pere le para-

clet S. Esprit il parle ainsi pour signifier & donner

a entendre que sa personne est aultre , & aultre la

personne du pere . Puis encore dict ce venerable

docteurt parlant po tiíquoy nostre Saulueuraprés
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Ion Ascension a enuoyé aulx Apostrcs le Sainct EÍ*

titlii* prit.[e i s adueniente Spiritu sancto cum augme*

to diuinae agnitionis data est ctiam constantia.]

Quant,dict il,le Sainct Esprit est venu t ilz ont re-

ceu deux chosesj la premiere vne plus grande co-

gnoissancedeDieu,& la seconde vne force & con

fiance pour vaincre toutes tentations & tourmés

des enncmys.II est vray,mes amys,que á vostre ba

ptesme vous reccués le Sainct Esprit, mais vraye-

ment vous deuriés aussi aller au sacrement de cÔ-

firmation grans & petits. Nous Curez & pasteurs*

nous auons bien la puissance d'administrer aulcús

aultres grans sacremens , comme je vous admini

stre le corps de Iesus- Christ, je vous administre la

eonfession,& je vous porte l'extreme Vnctió,mais

nous iie pouuons donner le sacrement de consir-

matió,cest l'affaire d'vng euesque. S'il est poísible*

menez vous enfans pour receuoir le íacrement de

consirmation. lè ne voy point beaucoup de gens

en cesie paroisse qui y enuoyent leurs enfans. Da-

nid scló les docteurs par Esprit de Prophetie par-

Psalm. loit de eeste consirmation,disant. [R e D D E mihi

jo. Ixtitiam salutaris tui,& spiritu principali confirma

mé.] O mon Dieu donne moyí'vnction &resio-

uissement de ton salutaìre,& me cóferme &vueil

le munir de tó Esprit principal,car certes le Chre-

stien est tant plus fort pour resister aulx ennemys

visibles et imiisibles,par la grace qu'il reeoit au ia-

crement de consirmation. S. Bernard & Adríanus

Papa de consirm. amplemétviennét exalter le bic

& prouffit que nous receuons par lesacreraétde

confirmation. Ne cohtemnez point vng tel sacre-

mét,il y en a plusieurs qui ne s'en souciét pointée»

meaulsijevoy entre vous les jours ouuriers plu-

£cutï
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fieurs gcs qui sont oisculx,&ont bié le loisir de ve

nir a la meíle ou au Saluent toutesois il nc daignét

point remouuoir leurs piedz pour Dieu , &pour

quelque sacrement que ce soit . Ie ne parle point

aulx pouures gens qui sont occupez a gaigner

leur vie,mais a ceulx qui ne sont riens, & toute la

journée sont en leurs maisons , ou ilzse pourme-

nét sans auoir }a deuotion de venir a l'Eglise.Ilz ne

semble point que le Sainct Esprit soit en telles gés.

Resormes vo' en cela , & diméche qui sera le jour

de la Pentecouste , demádés a Dieu qu'il vous en-

uoye son Sainct Esprit , selon qu'il a promis par le

prophete Zacharie eap.n, [e s, r v n d a m de Zacht,

spiritu mco super domum Dauid & super habitan lu

tes Hierusalem.]Ie relpáderayjdisoit nostre Dieu,

de mon Espritsus la maison de Dauid,& sus les ha

bitans de Hierusalem.Mais premierement ccstc ser

pmajne purgez par conseísion voz consciences,©-.

stezles ordures &eípines depeché. Toute ceste

semaine vous me trouuerés prest pourvous ouyr,

selon que j'ay de coustume a telles solennjtez. No

streSaulueurdict;suslafin decest Euangile , que

apres qu'il z auroyent receu le S, Esprit ilseroyení

hays:& persecutez du móde.[v E N i Thora,ytor

mnis qui interficit vos arbitretur se obsequiú prae-

ítare Deo.]L'heure viêt,en laquelle ceulx qui vous

metterót a mort,péserout saire seruice a Dieu. Çó

Bie S.Paul dísoit de soy,& des aulnes. [ae s t I-

{K ATI sumus sicut oues occisionis.] Il semble .q Cj

nous soyós cómeajgneaulx& brebis q l'on doibt ' .*

mettre a mort. Certainement cest l'Esprit du mo

de & des meschans,qui ne peuhyeoirne sentir IV

Esprit de Dieu.Le móde hait & persecute les bós, , t

«ais tju'es ee «ju'ii p,rouflit.e ? Riens, Sainct Augu-
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stindict.[c^v i d obest mihi si mundus estînter-

fectorcorporis mei, quando Deus susceptor est a-

±/[»t nimae meae.] Qu'es ce qui me nuyct,fi le monde

gust. met a mort mó corps, veu que Dieu est siueepteur

& defenseur de mon amc. Il n'est riens plus vray,

il nous fault patiément tout endurer, suyuans no-

stre Saulueur, qui pour nous a souffert la mort.S.

Grt£o. Gregoire dict.[o m n e s electi quia membra sani

capitis sunt,caputsuum in passionibus fequútur. ]

Les efleuz, qui font membres de Iesus-Christ leur

ches par paísions & tourmens doiuent imiter no

stre Saulueur,afin qu'ilz puissent aprés les tribula

tions presentes paruenir aulx consolations sunir

res, lesquelles seront beaucoup plus grandes que

n'est icy griesle tourment transitoire & temporel,

ftm.i ^on qu'eseript Sainct Paul ad Roma.8.cap.[nOlí

su ut condignx passiones huius temporis, ad sutu-

ram gloriam qu» reuelabitur in nobis.]L'abondár \.

ce du bien,& de la doulceur de la gloire de Dieu,

jquiferareuclée communicquée & distribuée en

nous aprés la mort, est beaucoup plus delectable,

& surpasse toutes les consolations de ce monde:et

ne font si giiesues les tribulations en ce monde, q

fera grande & doulcela fruitió de la beatitude e-

ternelle, a laquelle misericordieusemét nous vueil

le faire participer le pere le Filz & le S. Esprit : &

en verité quant nous penfonsala doulceur, &a

la consolation de telle beatitude, nous deurions

continuellement prier Dieu pour lesames de noz

amys trcspassés & generalement ausii pour tou

tes lesames qui font punies aufeu de purgatoire

par la justice diuine , afin que icelles detelles pei- ,

» M*t nc$ soyent deliurécs & transportées en cestc gloi-

fhab.i rÇ,car il est escripu^achabaïorú,». [s a n c t a
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&iâIubrisestcogitatiopro desunctis exorare , ve

à peccatis soluantur. ] Certes comme tu prieras

pour les trespassés , ainsi on priera pour toy aprés

ta mort. Iesus- Christ noustvucille tous colloques ,

au repos de gloire & céleste lumière.

IPJQ, SANCTO PENTHE> '

COSTES DIE.

[ Q I Q_v I S diligit me,sermonem meum serua-..

>3 bit.]Mes,bós am-ys en Iesus-christ,ceste jour-

sée treflblennelle de la Pentecouste,nous est pro

pose1 vng texte de l'Euangile escriptíoan.capit. 14. /«t. 14

N ostre Saulueur dict.Si quelqu'vng m'ayrne,il gar

dera mon sermon, & mon pere l'aymera , & nous

serons demeure en lui,& ne lc laisserós point. Ce-

íte matiere nous estconuenablementace jourdV

huy proposée,carnous ne pouuons aymer Dieu fl

Í>remiene Sainct Esprit ne nous aydc a cela , car

uy mesme s'appelle amour& charité tesinoing S.

Gregoire,qui diQ. [l P 6 E nanqispiritussancrus Grey,

amor est. ] Et mesmement Sainct Iean dict en son .

cpistre premiere.[D e v s charitas est.] Dieu est

vraye & parsaicte charité . Cestuy qui de sa bonté

cause en nous tout bien,& nous esineut al'aymer

& bien cognoistre,car comme dict Sainct Paul ad

Corinth.i.& n. [n e m o potestdicere Dominas I'c*ft

Iesus nisi in spiritu sancto. ] Person»e rie peult en ? h

vraye soy croyieen Iesus-Chrisl,esperer au meri

te de sa paísion, & luy donner vrayelouenge , fi a

ce il n'est incité & assisté parle Sainct Esprit. No-

stre Saulueur dict icy:[s I quis diligit me,sermonp

meum scruabit.] L'homme qui ayme Dieu, obier?

ue ses conirslandcnietJ5.Pemandons cc sainct jour
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de la Pentecouste la grace au S.Esim't,aíin qu'il aU

lume en nous les estincelles du feu & de l'amour

diuin , afin que nous puisions estre vrays obserua-

teurs des commandemens de nostre Dieu , car si

Crtg». quelqu'vng dict,j'ayme Dieu,& ne saict point,cest

a dire , ne garde point les commandemens d'ice-

Cre»«. W$s'abu(e & parle mal,car Sainct Gregoire dit.

* [PRAELATio dilectionis exhibitioest ope-

ris.] On maniseste que on ayme Dieu par bien &

sainctement viure , comme aussi dict Sainct lean,

[s I quis dicitsenosseDeum, & mandata eius nó

t,I&i custodit,mendaxest.i.Ioannis.*.] Si quelqu'vng

dictj'ayme Dieu, & toutesois il vit tout a cótrai-

re de les commandemens il est menteur.i. Ioan.4,

[diligamvs non verbo & lingua, sed ope

re & veritate. ] Car Sainct Paul dict que la foy est

aggreable a Dieu,& de gràtsruict & valeur, quác

íhomme fidel s'addonne a saire sainctes opera»

tions,pour l'amour qu'il ha a son bon Dieu & cre

ateur. [valet fides quae per dilectionem ope-

ratur.] II semble que cest amour de Dieu ne soit

point au-jourd'huy enplusieurs:carilyapeu de

gens qui soyent venuz a moy pour la consession,

&peu de gens se sont disposez pour receuoir le

corps de le/iis- Christ, & le Sainct Esprit , qui est

chose monstrant vne indeuotion,& resroidement

del'aiuour deDieu. La solennité des sesies nous

doibt enseigner que nous debuons par actuele &

speciale deuotion celebrer telz jours , qui ne sont

le plussouuent sans grandz mysteres,nous obser-

uons la jeune & saisons abstinence aulx veilles des

plus haultes sestes,afin q nous soyons tant mieulx

disposés a sefter & solénizer telz haultz jours>mais

les cœur* des Chresiiens se resroydent, sort au
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jourd'hay, ilzsonteschauffes aulx mondainescon

cupiscences, mais il sont gelés & tressroidz aubt

sainctes labeurs , prenons cela pour certain que fi

leS.EÍpritne nous eschauíse, nous demeurerons

sroidz,&s'ilne nous arme, nous serons sacilement

vaincuz de l'ennemy, & s'il ne nous console, nous

íèrrós desolés, & s'il ne nous meine,nousperirós,

& s'il ne nous viuifie , nous serrons mors, cest luy

qui nous peult esinouuoir a toute pieté,charité x

bóté. Or nostre Saulueur dict icy. [ a d eú venie^

mus.] Nous viendrós demourer en la cóseiéce de

cestuy qui m'aymera,& obeira a moy. Cómét víét

le S.Esprit en l'hóme? certes inuisiblemét, car ij est

inuisible al'œil du corps,mais par insusió de la rou

sée de sa grace il descét en la personne. Quát aulx

Apostres,ilz ont au-jourd'hui receuz le S.Esprit en

íigne visible. Hz estoyent assemblez en vng heu en

Hierusalem,& ont ouy comme vng grant mouue » : n

ment & son de vent. [ e t appanierunt illis dispar-

ritae linguajjtanquam ignis. ] II leurs sont apparues

des langues comme seu,& subitement ont enten

du les escriptures , & ont eu le don de toutes lan

gues. A ce jourd'huy demandons humblementa

Dieu les sept dons du S.Esprit, qui sont cscriptz au

prophete.Le don de sapience,de science,de crain-

ctc, de sorce,& aultres, afin que nous soyons mu

nis a l'encontre du maling Eíprit,& pour ceste eau

sedeuátlamesseau-jourd'huyjeviêsadire.[v e- '>

N i creator spiritus,&caet. ] Entendés mes amys,

qu'il nous sault estre menez parl'Espritde Dieu,si

nous voulós paruenir au regnes de sainctz:ad Ro- gam»t

ma.8. [s I quis ípiritum Chrilli nó habet, hic non

esteius.] Cestuy qui n'a point lc S. Esprit,il n'est

point de, saraile de Dieu. Or prions Dieu que icy

»*-..» ».. F s p«
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par son Eíprit nous códuise,& en la sin par ce mets

óieEsprirnous vueille transporter en sa perpe

tuelle gloire.

IPSO LONGI JOLENNI5SIMO

ADORANDAE TRINITA-

TIS DIE,

L'Euangeliste S. Iean dictau-jourd'huy qu'il j

auoit vng homme nommé Nicodemus, prin

ce des Iuisz,lequel de nuyct est venu a nostre Saul

ueur,&adict: [r a b b i,scimusquiaàDeo ve-

nistj magister, nemo enim potest haec signa sacere

quae tu sacis,nui fuerit Deus cú eo.] Maistre,nous

íçauons & entendons, q tu es venu de Dieu, pour

nous estre instructeur &"precepteur de verite, car

personne ne peult saire les miracles que tu sais , si

fim, Dieu n'estoit auec luy. S. Gregoire prise & loue

sort cest homme de bien, pour ce que tat sagemée

& en telle grace s'est approché de nostre Saul-

ueur.il en parle ainsi, [Q v i a quem magistrum

nouerat veritatis, studioíe adijt docendus , merite»

ad agnitíoné diuinitatis eius persectè doct'subijt,]

Pourtant, dict il,qu'il est venu pour estre enseigné

du maistre de verité , il a esté illuminé de la co^

gnoissánce de la diuinité. Ainsi Daui4 nous incite

de nous approcher par Esprit de DieU, afin qu'il

Ts*hn. nousillumine en toutes choses salutaijres. Psal.3î,

Jj. [a c c e d iTEadeum &illuminamini.]Alleza

lui,diót il,afin que vous puissiés receuoir les rayés

et la lumiere de sa grace.Car mes sreres,nous íom"

mes en ce monde,commc en tenebres,sans aller a

Iesus-Christallurher la chandelle de nostre Esprit,

hmta. loannis primo.[i p s E est qui illuminat omn*éh<>



TRIfttT ATsS. M

tntnS veniété in húc mundú.]Cest lui quï no* di

ne inspiration &illuminatió a tout bié. Nous sont

mes pleins d'ignorance,pechez,erreurs,vanitez ee . .1

estourdilsemens sans estrc illuminez de Dieu. O

creature humaine regarde que cest de toy & que

«st de ró createur, o creature humaine que peulí

tu saire & que ne peult pas saire ton createur toue

puiflànt,o creature humaine ou es tu , & ou est tô " ~,

createur , aye souuenance que tu es sus la terre, ta

sorce soit en espoir & en silence , crains &rcuere

la treshaulte majesté de ton Dieu, tu despendz de

luy&sansluy tu nes aulcunement. Mes trcsai- '

triés sreres, pretendós & desirons gouster & rece- 1

f>uoir en nous quelques estincelles & rayons de la

souueraine bonté de nostre Dieu,lequel plus le c»

moissons incomprehésible &mieulx leeognois-

îons & comprenons qui est chose tresadmira-

ble.Aprochons nous dócques de Iesus-Christ cò-

tne Nicodemus . Nostre Saulueur luy a proposé

vng grant propos. [nisi quis renatus sueritde- Imm.j*

iiuo noH potest videre regnum Dei.] Nicodeme si

quelqu'vng n'est n'ay deux sois,il ne peult veoir le

royaulme de Dieu. lLsault estre n'ay par eaue &

Esprit,pour entrer au royaulme de Dieu. C'est du

bapteíme que nostre Saulueur lors traictoit,lequel

sault premier receuoir , que d'entrer au royaulme

de Dieu,car il dict. [Q_vo Dnatumestex carne

<aro est,quod natum est ex spiritu/piritus est.] Ce

flui est n'ay de la chair,cest chair: & ce qui est n'ay

de l'Esprir,eest Eíprit Nostre Saulueur parle icy du

royaulme de Dieu, du Sainct Esprit & de soy mes.

me , pour nous donner a cognoistre les trois per

sonnes de la ueffaincte & tresbeneicteTrinité,car

U saule croire Si entendre qu'ilz sont trois person-
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nes en la diuinite. , mais toutesois il n'eít que vng

Dieu,les trois personnes sont le Pere, leFilz, & le

U&; S. Esprit, comme dict Sainct Iean Epist.;. (ires

sunt qui testimonium dát in caelo, Pater, Verbum,

& Spiritus sanctus.] Ilz sont trois personnes , qui

donnent insallible tesinoignage au cie\: le Pere, le

Filz, & le Sainct Esprit, & ces trois ne sont qu'vng

. Dieu,pource on chante. [benedicamv*

. patrem & filium cum sancto spiritu , laudemus &

íuperexaltemus eum in secula.] Venons a donner

benediction & eternelle louenge au pere , au fili

oft&fe et au íâinct Esprit, Sainct Athanase dict en son Synj

»m/1 bole.[ F ides catholica hacc est , vt vnum Deuni

in Trinitate , & Trinitatem in vnitate veneremurr

nequc consundentes personas, neque substantiam

separantes.] La soy catholique est,qu'il nous sault

croire vng Dieu en trois personnes , & qu'il sault

adorer telle Saincte Trinité en vnité , sans conson

dre les personnes , & sans aussi separer la diuine

, . íubstance. Cest vne haulte & trop prosonde ma-»

tiere:ilnous doibt susfire d'adorer par serme soy

telle majesté, laquelle pleinement ne peuuent cóp

prendre noz soibles Espritz: disons ainsi. [b e n È-

2)<«»,j D 1 c T v s es Domine in firmamcnto caeli, &lau

dabilis in secula.]O Dieu loué et beneict sois tu e- »

ternellemétqui regne au treshault firmamct.Por-

tons l'image de la Trinité , qui est Dieu, imprimes

en noz veines , & nous soubmettons aTobeislan-

Jb.11. ce ^e ^es commandemens. [non alta sapientes.]

Pensonshumblementasaire nostre salut, afin que

paruenonsalavisionde la tresiaincte Trinité qui

est Dieu immortel, [t i m EDeú,& mandata eiu$

íêiua:hoc est omnis homo. ] Sus toutes choies,

rues anySjQoiu deuons aymer, reuercr, honorer,
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«ífHmef,craindre Dieu,& a luy obeûyl est in dom-

Î(arable en bpnté,puissance,grace, misericorde 8e

apience.Psalmo.8f. [n o n est similis tui in dijs Pfitmì

T5omiiie,neque est íècundurri opera tua.] Encore 'î*

* Pialmo.138.tM I rabiiis facta estsciétia tua*

consortata est & non potero ad eum . Quo ibo ì 1 !**

/piritu tuo?] O Seigneur,dict Dauid ,ta science est

merueilleuse, elle est haulte et incomprehensible.

SainctPaul adRòma.n. [O aitit v'DiO diui-

tiarum sapientiae & scientiae Dei.]0 que la proson

dité & abisine des richesses de la sapience & feien

ce de Dieu est chose admirable.Et pour cc.mes fre

res,cognoissés Dieu en trois perfonnes,et les troi,

personnes en vnité.[T otae tres personae sibi co

jeternae ÍUnt,& còaequales.} Quant au jour du S.

Sacrement,en ferme foy vous recognoistrez & a-

dorerez parferuéte etrreshúbledeuotiólecorps

de Iesus- Christsacrementalement en l 'hostie con

sacrée reposant. [h I c est panis viuus qui de czlo

descéridlt.Ioannis.6.] Cestuy est le pain qui a de- Iìm*#.

ícendu du ciehCest le pain de vie. Le fruict q men

gea Adam , estoit le fruict de mort , mais voicy le

fruict devie eternelle. Venés ce dict jouraccom-

{>agner le corps precieux de hoftre Saulueur Ie-

us-Christ a la procession & au sainct seniice, afin

que Dieu misericordieusement aprés le passage de

ta vie presente nous vueille resectionner de la vi

sion de sadiuineface.Matt.í.[b eati mundo „

eorde,qu oniam ipsi Deum videbút.] Ie prie J"l :

Iesus nous vouloir donner la benedi

ction de sa gloire eternel

le. Amen.
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OMNI ET PIE-

TATIS ET ERVDITIONIS

GENERE Ò RNAT I S 31 MO , LONGE-

quc humanissimo in Christo Patri ac Domi

no. D. Antonio Perrcnoro Atrcbatensi Epik

copo multò vigilantissimo,Frarer Adna-

nus Hccquctius , Sacrac Theo-

logiae Doctor.

s. D. p.

V M M V s ifle huius Christiani populi

apex , princeps ac paslor , cui dominus

leJusinuictas admirandasque illas re-

gni cjelorum claues benignilsimécon-

tulit,ac iple clemens clementer elargi-

tus est , ex co loco qui est Ioannis cap. ir. ab iplo- toá.tt

tnet Christo hanc omnibus raortalibus gratilsimá

vocem audiuit ac suscepit , Pasce agnos meos , 8c

pasce oues meas. Esto tu ipse mihi inter meos vi-

carij loco , idque non modo vt supremae iurisdi-

ctionis imperio meum hoc onile regas ac guber-

nes,verum etiamvtcaelestisdoctrinae,hocest Eua-

gelia dogmatis cibo vnicè salutisero illud assidue

soueas,pascas ac exbilaics. Quid hic totq; alijs lo-

cis optimus Iesus sibi vult & desiderat obíecro?

nisi quoniam teste propheta , omniapropterseip-

sum íinalites operatus est>vt Ecclesia non auro,nó

argento, aut preciosis Arabum lapillis empta , sed ltpt

admirabili proprij sanguinis per totam crucê dis-

fusioncdepurgataoriwtaqiisolicitcseruetur, pau-

' , 6 a Uxim
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iiíîtíì àugeatur, multo scilicet homifslirrí ntfmefiS

& merito,ac deniquc tandem ceu opus quoddara

mirum in modum iníigne, elegans, ac longe prae-

ftantissimú tradatur Deo patri,vt sic ipse Deus ve-

re sit omniá in omnibus , atque vt quicquid vsquâ

rerum est, ad eius fœliciter cedat gîoriá, qui vnus

omnibus philoíbphis atque adeò ipsi naturae admi

l.Cor. rabilis artise*, vocat ea-quae non sunt, tanquam e*

»#* quaesunt : & nihil non etiam íblius nutus imperior

efficit:singit, refingit, resormat, creat, 3C recreat,

& vtsemel dicam operatur & profert in cx\o 8c

in terra,& iti omnibus abyssis.Me hercleymihi lort

Jt«w.4 B® vtilissimum & cormriodïssimum toti huic Chri

sti corpori mystico videtur , id quod cum incredi-

bili animi vohaptate non rarò contemplor , nimr-

fum variospastorum , praesidum, praíùlnm, aHo-^

rumque patrum status, sedes,ac diuersa quxdá coi

íegia : de quibus mihi videtur regius ille Psal-

Tfàm. rhographus prxdixisse : Pro patribus tuis nati sunt

tibifilij, constitues eos principes super omnéter-

ram,quippe, si qua diuino illi Dionysio Areopagi-"

tae fides , HierarChia Ecclesix non vulgariter com-*

Ffalm. mendatdecus& orriamentum. Astititenimregi-*

44, ha in vestitu deaurato , circundara varietate , quai

et valde,terribilis est,sicutcastrorum acres ordina*

Cnnt.6 ta. Deinde haud parum prodest Chriftiadùm salu-

ti,quibus quidem summa ac fùpremavnius pastoU

ris authroritas impîimis praeest, preterea>& alij. v*-

rij Euangelicae Ripublicae administratoíes , ac \C-

luti quidam custodes vigilesque oculi , per verarrr

charitatern atque ex ofhcio adnituntur seduh , vt

remis ac velis prouehere atque etiá mirum in mo

dum augere huius nauiculx puppim, proram, atv-

íemaasque omnes poisinc : vc hic totus grex Dow

mini-
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minîcus eò cxcrescat,vt demú occurratiuxra l'au-

ii scntentiam tanquam in virum perfeítum in mé-

furam etatis plenitudinis Christi . Cjuid mirum si

adhuiusnauiculae vela, plures simul admoueant

manus , nam & Chrillusipse secum adsciuit duo.

decim apostolos Marci.cap.é.necillisatis suit, scd Marcá

&posthaec designauit alios scptuaginta duos,8f

piisit illos binos ante faciem suam in om.nem ciui-

tatem , sic plané & hukcolendhsimo orbis Chri-

stiaoi principi Romanp Pontifici, optimo iure adr

£wt Legati,Cardinales,Archidiacom,Episcopi: a-

lijcj; varij adiutores , nimirum vt omnes pro virili,

laratro Euangelico.admotis manibus Christi spon- zucie

seEcclesix pcrpetuò ferant opcrn , adiumentique

plurimum. Diuus Bernardusad Eugenijíícribens, Bernas,

huius rei nonnullam facit menrionem,atque sic er-

os quiscdi Apostojicae assidua scdulitate officiosiC

ímeqjadsuntad viuum descrjbir , Hiqaoque tibi

continuò afsistunt seniores poppli , orbis iudices

collaterales, coachutores. Iíidorus adfert sanctum Isifarift

Petium Romae circunspectos quosdam ac pios se

legiste sacrificos Diaconosque.Nil verius hoe,nec

quisquam dubitat, quod Linum,Cletum,praeterea

& Ckmentern sibi adiunxerit, tanquam hdosad»

iutores,qu|d quodpostea Linus dum nonnihil cre.

(dentium acceisioneinualuiffetincreuissetcj; ecclf-

fia , Presbyteros decem & octo & Episcopos vn»

dccim conseçrauit,denique Euaristus, & non mnl tnarlst,

post Marcellus , hos nobiles status gradus & ti- Murets

tulos clarips distinxeruntatq; constitùerunt:quod

totum Spiritu sancto authorè accidit , vt ecclesia:

• jus , authoritas ac vtilitas tantò fcelicjys & serua-

retur & augeretur , quanta cura quamq; indefesso Senatm

studio?senatumiUumfuumvcçeres<jliru Romans, k»»î,
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non modo conseruare ac legibus armîsq; tucri dî-

ligenter enitebantur, sed & omnibus neruis mo-

disq; indies augere ac in melius maiusq, euehere?

Siillinullum non mouerunt lapidem vtsuoRo-

• mulo acsuae illi Romae tantopere prodeísent, quid

hodie primoreî acmagnates Ecclesiastici, atq,a-

deo eciam & ipse Ecclesiae Chrisiianae populus,iu-

reoptimo non debentíiixtam celebri, tam nobili

tamque clarae ac diuinae Reipublicar? Quid nó ho

die debent Christo Christicj, legibus & aris? Non

i Cor sunt(lu1dem omnesPauli , qui apud Corinthios

jj^ ' non vnotantùm loco videtur nonnullx sed lau-

datï gloriae causa adferre , quòd plus reliquis om^

nibus laborarit, quòd pluribus carceribus, angu-

. ■ ' stijs,ieiunijs,molestijsq,pressus, quòdfrequentio-

ri nuditate, fame , & egestateconstrictus & quòd

perplura aíperiora ac duriora quaedam peiicula

Christum Euangelicamq, Christi doctrinam nunc

hue nunc illuc vexeric ac deportant, deinde quod .

notb* Cvtipí^ testatur ) omnia simulent propterelectos

919 ' ' quod nihil possetvsquam contra veritatem, sed o-

mnia pro veritate. Quis hodie tantum Apostolum

imitari queso possit? neque enim omnes sunt Apo

I C«r. si°l1:Nunquid omnes Apostoli?nunquid oés pro-

j, phetae,aut virtutes?Non omnia posiumus omnes,

messis quidem multa,sed taies operarij pauci: nec

%.C«r. omnibus datum est illud plenum aurei diuinique

•ii-, sermonis os, nec omnibus contigitille Moysi, auc

íhc.ïo EsaixautDanielisarcanorum interpretis spiritus.

Nec fané omnes idem possunt his officijs,aut faite

Euangelij enarrandigratia cumillis quorum me-

fiS.ií. minit Paulus vltimo capite ad Romanos,qui vt ip-

u se testatur, erantnobilcs in Apostolis& inEuange

Ji; diitèmi,wtioneprxitantilHrniadiutoi-eí. Adscu

 

quip-
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«juîppe eo Ioco quod Andionicus , Iulias , Sileas, t.c»r.

Prisca,AqHila,Apollo: suerintilli non vulgaris aut u.

minimi cuiusdá auxilij loco: non enim omnia mé-

bra eandem habent actionem : stella à stella clart-

tate diífei t.Deus omnibus vt voluit, mensuram fi-

dei verbiq; Euangelici diuisit ac distribua: nimirú

baie plus, iUi minus , quòd à quoqium non coga-

tur cuiquam aliquid dare,nisi ipse vitro dare volue

rit.In fumma id fiat quod Petrus ardenti pectore i.Ccr.

in Ecclesia desiderat.i.Pet.4.Vnusquisque sicut ac- i j.

cepitgratiam in alterutrum illam administrantes:

ficut Boni dispensatores multisormis gratiae Dei:si

quis loquitur, tanquam sermones Dei : si quis mi- Ho.n.

nistrat, tanquà ex virtute quam administrat Deus,

\tin omnibus honorificetur per Iesum Christum,

cui est gloria & imperiú in secula seculorú.Amen.

Deum immortalem , quam volupeest quamque £j-a..g

fuaue est eos,vigiles fidosq; Dominici gi egis fami

lial canes videre totis faucibu s animisque latrare,

qui è Domini mensa decidentès micas tanquáfa- Mm.f

melici colligunt, vt non tantùm scipsos impleant,

sed & ouiculas eodem cibo satient ac alant, & ea- Luc.ig

rum fi quae sunt periculosiora hulcera, ac vulnera,

praelingant ac depurgent, Porrò quum tanti fit ne-

gotij huius Christiani gregis curam gerere, cumq,

nullinon obuiasint apud Ezechielem locainnu- _ .

mera,quibus clarissimè Deus excitat, dureque ar- ^

guitpastores, quod inenes, ignaui, imprudenteí-

que totos traníîgerintdies,ieleque totos pascerër,

interea totius cómiisi gregis immemores, quodq;

omnia ea ad vnguem non exequerentur quae fo

rum iure requirerent officia, miror quod tantus fit

corum numerus, quihodie ad nihil ardentiùs asp»

rant quara ad opimasacerdotia, animarum^e eu

. G 4 ra*
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ras 8r ncgotiaí Quorum hominum nonnuliossst-

pe videreest, non verèvtitadicamadhuiusmodi

v difficilimam prouinciá natos esse : sed mea nó ad-,

modum magni resert : ego enim quorundam ho-

minum aut etiam statuum rebus negotijsque illi-

benter me intermisceo,ipfe me meo pede metiens

ac prorsus contra genium ingeniumque meúfit,

quoties vel turpiora qua-dam mortalium vicia iu-

sto tamen dente nonnunquam carperevideor,na-

tura miris ac nullo neruo modoq; asper : sed illu4

vehementer optarim,vt hinc quam minimum Ec-

clesiae ministris redeat inuidix, subfannationis , ac

contemptus,& ècontrario quá plurimum honoris

laudisque. Qjjid desideret iste Christiani mei pe-

ctoris zelus , tua Humanisas facile perspicit , volo

t.Cor, ïnquitPauIus vosloquilinguis , magis aútvt pro-

phetetis: nam maior est qui prophetat , quàm qui

îoquiturlinguis: vjdentur^ue illi gregis Dominici

pastores, optimè suo oflìcio satisfacere , fi Christj,

îcripturaeq'ue fanae studiosi , ea doctrinae genera o-

uiculis promant & proferant , cuius vi fieripotest

vt omnes feipfos agnoscant, & domini non igno

rent voluntatem: quae huiusmodiest, nimirum vt

f'T'fi sanótisimus incorrupte^ue viuamus , & denique

s*l-+- vt suum quisque vas possidere possit in sanctifica

tion,;, & nó in passione desiderij,sicut gentes qua:

fifatth. veriac viui Dei suntignare. Proferamus tanquam

jj, ' patres è thesauro noua & vetera : euoluamus íjí-

dulò & exactè eorum scripta qui Christianorú o-

culis tanquam digito porrecto caelestis vitaeviam

& veritatem enarrarunt,clareque ob omnium de*

pinxerunt oculos. Sfhic lubet aliquot è facris Ec-

jtlcfiasticisáoé scriptoribus in medium adferre, è

guibus pastores concionatoresque omnes quaedá

peterc
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petere poterunc , ac iam multis potuere annis, la-

tum hic certe reperiemus campum, multusque e»

tiam hodie eorum extat ntimerus. Libri Canomd

quorum maxima apud omnes dignitas est, & iure

fuitsemper, primum ordine locum occupant: de*

inde haud itapaucos in medium proscrcmus do-

ctores scriptoresque qui sacrum Christi ouile vti-

Jissimis scriptis instruxerunt omarunt ac mirum in

modum decorauere.Quid,vt clamat dominus per.

Esaiae calamum,vine*facere meae potui,aut debui EJkf.

& non feci , Haud alienum sueiit , si quod Paulus

i.Cor.ii.adducithicpronunciaro:quosdamquidé 1 Ctr

in Ecclesia posuit Deus primùm Apostolos,secun- , t>

dò prophetas,tertiò doctores, deinde virtutes,gra

tias curationum,opitulationes, gubernationes,ge

neralinguarum acinterpretationes sermonum, ve

rùm haud admodum insuaue suerit hic aliquot gra

uium , piorum ac erudtti&morum doctorum no-

mina succincte recensere.

Ambrosius vixit anno.430.

Augustinusseripsitannoà Christi passionc etiant

43°.

Gregorius.tfoy.

Hieronymus presbyter.4x».

Hilarius.37f.

Ifidorus.630.

Leo primus.461.

Maximus.42.0.

Bernardus.i140.

Burcardus.ioîo.

BedaVenerabilis.73i.deinde,ne et hune omittam,

scripsit Petrus Venerabilis. 140. qui omnes &alij

jnnumeri Latine scripscrunt . Slplacet & his adiú-

gere Grxcos, primo occurrit Athanasius, qui amo

G 5 ab
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ab orbe redempto. j79.scripsit.

Basilius anno.3 80. Cyrillus. anno. 431. Cyprianus

anno.i49.Orige.anno.i61. Gregorius Nyssenus.

jío.Floruit &haudvulgaiiter an. 89j.Theophy-

lactus . Quid horum operibus,scriptis ac monu-

mentis elegantius,praestantius,ac cxlestius? Porrò

non magniresert si qui inter hos non tam venusto

Ciceronianoque stilo scripscrunt,vt sorsan alij nó-

nulli>modò ex eorumsacratissimis literis Margari-

tam verè Euangelicam, hoc est, Christum Christi

doctrinam, ac regni cslorum suauitatem inuenirc

possimus nos qui tantùm hoc petimus , vt in no-

bis sonet humile,sed tamen virtutis diuinx Christi

verbumplenissimum , quum verè regnum Deisi-

tum sit non in sermone,sed in virtute. Ex his om

nibus alijsque sanctis viris, deinde ex sacrìs Eccle-

fiar constitutionibus , ij qui animarum gerant ac

tractant curas,passim sacilè colligere si volút,pos-

suntmultas (vtitadicamgemmas)hocest, innu-

mera ac pia dogmata , quibus populum commis-.

| fum instrucre indesinenter poflunt . Quantum ad

I id quod tue humanúsimae Paternitati oísero , exi-,

| stimato pb id sacturaesse , vt nonnihil adiumenti

pastorum aliquot labori adseram :scilicet vt ex hoc,

exigup libello habcantin promptu nonnullassa-

lutares conciones, autpotiùs exhortationes : qui-

bus,dum vacabit,diebus Dominicis parochiae toti

populo consulant. Ne seueriùs reijcito,quamlibet

minutas insipidasq; nostri hortuliberbas. His do-.

gmatibus,sententijSjacscripturis quibus hic meui

libellus plenus est,aliquis sorsitan nonnihil cibi lpi

' ritualis parare poterit,vt diebus iam prxdictis do-

minicum gregem pascat , veluti quondá Helisieus

prompta manu nbjs piophetarum aliquid edulij

appa
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apparauit.4.Reg.4. Habeantergo nonnulli priuaû+.Xfr

particularesque populi Christiani curatores,quod 4*

lìiis parochijs aliquando apponant, ne gregem sa-

melicum nullo lùmpto animae cibo domum iá ab-

soluto parochialisacro(vtsepefit) dimittant.Chri

fti dementiam precor, vt talem mentem omnibus

tribuat , fiatque tandem omnium pastorum vigili

sedulitate, sed maximè tamen summi luminis gra-

tia ,yt omnis grex dominicus recta ad patriam de-

ductus ijs in hac plané insœlici via dogmatibus

doctrinisq; soueatur ac seruetur , vt tandem ad al

ternae sœlicitatis regnû omnes sausto sydere per-

ueniant. Dominuslesus tibiperpetub adesïedi-

gnetur,teque publicis totius orbis negotijs vacaa

tem , sed praecipuè tamen tuae ipsius ac totius tui

populi silutiscruare.Bcnevaleat humanissima tua

Paternitas. Ex Carmelo Atrebatensi. III,)

Calend. Octobrias , Anno ab or

be redempto.

» î í 4.

HOC



HOC EX TEMPORARIO

POEMATE F R A T E R A D R I A N V $

Hccquetius , Bruxellis Louanium petcns,

Reuerendifsimum in Christo Patrem ac

Dominum Antonium Perrenotum Epiícp

pum Atrebatensemsalurabat.

Jfocmeaprxteriens humili te zJMufafidutat

Orejicç efi verbis pluribus attfa loqui,

Digntti es tternum qui viuas maxime Tr&ful,

Qjwdófegeris multo iure mereris opta.

Hand ego tefucie agnoui, nec nofier esfpolfa

HaEienus eftfiribui cognitus ipfi tuis:

Crede tamen,tuus ex multofum tempore Votes?

Qtlica quipro te numinaf&peprecor.

'J^am tefkma virum diuinumpradicat omnist

Ingenio magnumjnoribus egregium.

Efi tuaprinctpibusprudentia cognita multif,

Confilio nixa efi Cafhris aula tuo.

Te magnijuciunt nofirates.Flandria tota

Te eolit ,'es populisgratus Ibericolis.

Quistfu&fi te nonuelfummis laudibus effert,

Q[uodrebus noftris omnibus inuigilesí

jQuodvelut incorrupta tuofùbpeBorefit menif

Qjfodpietasanimofit quoque muka tuo;

Te nofiri meminiffe iuuetparcafi^ Toëta,

Qui tua tam tenui carmine tettapetit,

Tunofirisfitueasfiudìjs^ne,qH*tfì,iuuato;

%dtque tuisstruis,fi lubet^ccHmHla,



11

ÍABtE DES MATIERES CONTE-

NVES AT PRESENT

TOlYMl.

Aimer Dieu au sermon, lù

Aimer Dieu sault preferer « toutes choses amables. ft.

Aman orgueilleux sermon . tj.

Ame pecheresse cité de perdition sermon. 10.

Abraham charitable sermon. aç.

Adolescent mort & puis resuscité. isS

B

Brebis perdue signifiante le pecheur. ,.

Bonne arbre produict bon fruict scrrnoO. ' i.

Blasphemateur sermon. 2o.

Bouche bénissante Dieu 6t mauldisante du prochain. 22.

C

Cene & banquet d'eterni té sermon. 2 .

Courage plein d'indignation sermon. 6.

Censiers de Dieu les hommes fer. . 9.

Coeur double sermon. tf.

Conscsiion.sermon. i6j

Craindre Dieu & l'aymer instruction des enfant ser. iS.

D

Dismes ordonnées Cet. f.

Dismeurs non fideles. 7.

Desolation Hierosolymitaineser, 10.

Dieu resuge des desolez serra. 21.

Dieu preft& prompt de elargir fa grâce serm. 15.

Dormir en peché serm. 14.

Debte & obligation vers Dieu sermon. aï.

Dauid patient par ce qu'il aymoit Dieu. 13.

E

Excuses non legitimes & justes serm. >*

Enseulir les morts chose louable. 16.

Excommunication sentence a craindre sermon dernier.

F

Faire celebrer melse serm. 19.

Jrruicti de 1* chair fena, **

Faulx
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EauTr proprietes serm. -s«

Faukede la crainctede Dieu serm. iS'.

Faire prière de cteax appetant vengeance. 22,

G '

Gloire vaine pour sá justice serna. it,

Gleuuer ferre. ij.

Grant gaignage bien mourir (erm.Funebre second.

H

Homicide serm. 6.

Humilité serm. 17.

Hypocrisie serm. 2}.

Hetie (erm. W.

I

Incorrigibles serm. j.

Jugement leger de temeraire (erm. 4«

Irreuerence aulx autelz serm. e.

Iour signifiant le temps de l'Euangile;

Iure r ferra. ao.

L

Lazare pouureserm. 1»

Laloy ancienne imparsaicte senti. . y.

Larrecin serm. ïj.

L'oraisond'auItruYvcileserm. ' 19.

M '

Misericordieuxserm. 4.

Maladiepar pechéserm. 19.

Muet cestuy qui ne remercie Dieu* lî.

Mamraona que cest,serm. TJ.

Kabalserm. t.

Naamanguarydeselepreserm. ' - 14,

Mon recognoistre les biens de Dieu. 14»

O

Orgueil serm. 17.

Ordonner & enseignerau!x ensans bonnes meurs serm. 1».

Oeuures en verité sens saintise. 23.

P

Prier au matin deuant (aire aultre chose. II.

Pecheur en son pecb,é n'entre point en paradis, zo.

'tt\*am
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ílourer les morts. 16.

Pardonner a ion prochain serin. 4.

Penser au temps aduenirserm. 10.

Pcchcladrerie de l'ame. 14. Peché la mort de l'ame. 24.

Pain se dict de plusieurs choses. 2).

Porter loing temps les p laves 8c pechés de l'ame. 24.

K

Riche meschant & malheureux. 1.

Remission ne se donne a l'hôme endurcy 8c inhumain. 4.

Restitution. 23. Rendre compte a Dieu. 9»

S

Solicitude des bits terriës. 15. Sobrieté bóne au chrcstié.2 ç, .

Seuerité 8c rigeur vers le prochain. 22.

Saul ennemy de Dauid . 13 .

Soing & Solicitude du fol riche. 1 ç.

Separation par mort de l'ame 8c du corps en Adam, exhot

tation premiere touchant les trespaûés.

T

Touchant paillardise adultere,& toutefornicatió serra. 11.

Terre de promission fer. 20. Terre des viuans scrmo, 20,

Tribut annuel deu a Cesar serra. 22,

Tumberentre les mains de Dieu serra. 10.

Tenir les vestiges & la voye de son patron, exhortatió pre

miere,& seconde touchant la feste du Patron.

Téples du sainct Esprit le Chrestiens sermô dela dedicast».

Vertement nuptial sermon. 20.

Vertu & puissance de la parolle diuine. 21.

Venir a Dieu & demander pain spirituel serra, 25.

Vengeance nese doibtappcterûrm. 3}.

Viehumaine briesuesumée & exhortat. 5 .Funebre.

Vrais heritiers de Paradis exhortation funebre. }•

Aultres plusieurs dictz, enseignemensdocumens.scntencí»,

tic histoires , sont icy contenues : & ne se trouuera sermon

auquel le pasteur n 'a y t bon moyen,m a tiere & passage pour

donner Quelque salutaire édification touikf diroanciiHi

fcparoifle.
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CTISSIMIS, PIISQ^VE ALI-

Q^V OT GATtìOLICARVM

Parochiarum pastoribus,F.Adrianu$

tìecquetius Atrebatinus

Garmelita.

S. D. P.

Is non admodumprolix'u,fèdloge bre*

uifsimis acjkmiliarijsimis cocionibuSj

j|) fiue exhortationtbui vigilati/simiDo

«o minimeipafiores , quibm h>tc impofì*

taefi àfuperiòribus fatis Uboriosa prouincia,vt

Dominicigregis curam,fiue idfiat in aliquo oppi~

do,fine ruri,gcratis trattetitcfe diebus rDominicis»

lenipoteritis fiùdore vestrum auditorium rettifsi*

me inflruere/Dijficiliora myfieria, arcana,& ab-^

firufi qttadam , deindeJcabriofiores qUofdam va->

riarjim qmfiionum nodosac labyrinthes nonad->

duxi » hoc tantum cupiens utparochi quidam non

iam ita longo verbi diuini i)fii triti vfitatiéfe habe->

sent in promptu quodjùógrcgifacile enarrarenty

deinde vt populus hoc fheiltori dogmatis latte,

qiudamfilutariafiimiliarher imbibat , maxime

ta qua militemChrifii.ypium Chrifiianum,catho-

licxjj Ecclefînfiliumverèreddunt ac efficinnt,in~ .

terea nonpauca corruptorum quorundam homintí

.Vitia hìe obiter acfucemttè arguuntur& carpun

H m,



tur,deinde ob oeuîos elaripimepontmuSì quàm in*

piumfitDeum Optimum Aíaximiï grauiter of-

fendtre,qui tantus ac tam bonus est. Nonnullan è

veieri ac nouo testamento historias, figurai, para-*

boUí ,fkmliarifsimè enucleauimwjúmirum fiilo

calamOiOCfèrmoneplufquam vuìgari:vtfit adpc*

puli imperitiam stmplkitatemq3 nonnullipastorei

se humanifsimè accommodarent , inte/ligcretq3fï-,

lens auditorïU eam totem materiem, Ultidá. totunt

argumentum,quodadomniumfalutem & trotta*

tUr ejrJpeStattHúncife nostrum conciónatorium c'a

dicemJpeElatiJsimo in Christo Tatri ac 'Domino,

'Domino Antonio Terrenotò Atrebatenfi Spif-

copo lubeter dedicauimtu,cumsfine rPr*efùlis qua

tafit erga Deumpietas,quatus erga omnes omniït

tetortnliumstatus candorquantafit iílitts eruditio,

& denique quam diligents vigilifypetlore acfòli-

citudine perpetuta curet vt & pastores habeat

fios,&grex Christiantu totius Diocœfios esftre-

batefis in Chrifto integer & incorrupttuferuetur,

aHgeatltr,&fœlicipimè effiorcat^haudpaucis corn

pertum habentm argumentis. Si tandem aliqtto di

dicero modoauìfkmtt alicuius tefiimonio hoc tneU

opufculum meamq3 hanc operam , &, -vt itd iítxta

\Prouerbium dicamjiocpfr meparatum oteit(eft

quippe vetbum Christi verum illud,fnaue, acpla

ne necejsarium animabm oleum ) vobU vestrísq^

parochijs nonihilarridere , inuante eiutJpiritu qui

«mnium benarumrerum author est , breui quada
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aliatotim annijpatioác currìculoprofutura vtU

lifsima^abfiluemus , interea gnauiterfilutis to-i

t'mspopulifiudiojt, veHrìífUngiminiparúbuiì Si

quisfirtèfcperbierit nolensJàcerdotum obedirc im

perioatque audaciusgarrierit, oblatrarttcfc , illuâ

lenitatisjpiritu reífondendum efi , quod legimus

Çenefeos capite>47.Taitores ouiumfitmttSiçJMe- Deor«

minijfe enim oportet vos Mius SccUfiaft. tS. Qui ^7'

mijèricordiam habet,docet & eruditficutpaStor: ^c!i9

necfigit mercertarij eximpto dûforte videritpiró'

cullupum venientem,gregem,ni cohibeatur,inua- toi. 10

fìrumjooc cftdum confpexerit hare/ùm,h>tretico-t

rum, impiorumjç quorundam mortalium qui ( vt psaj Jt

ait Dauid)in iniquitntepotentesfùnt,durós acfi*

nos injùltussed confiantesprddicate , importune, j.Tinu

àfórtunl , à dextris &àjìniflris per bonamfhma*.

&infnmiam ,vtÇic veíìra opera, myftico Chrilti _ ,

corport nomhtlpaularim accedat& accrefiat,ad±

iecimut colephonis loco compendiojàs cjuasdam de

Dedicatione , dejj temploru ac parochiarumpr&~

Jîdibus pátrontScfe , deinde pro definftúfinebrei

tonciones, intereapie viuite, ilefiri^ tìecquetij a->

pud Deum nonnunquam efiote rr.emores.

t/ítrebati è sarmelo quarto Calen-

das Oílobrìás Ànno a Chri*

fiiTafsione.

H * <Z>0.



£ DOM1NICA ORDÏNE PRIMA,

V O ST COLENDISSIMAM SACRO'

SÀNCTAE AC SVMMAE T R î-

NITATIS FESTI-

VItATÉM.

^ l( T 'Euángile du jour present , mes srerestrelâi*

J—i mez ert Iesus-Christ , clairement & aperte-

ment nous propose a tous deuant les yeulx : quô

cest vng tresgrant danger & chose perilleuse a l'a-

me du Chrestien , de ne point vsernonestemët en

mesure deraison , & en lacrainóte de Dieu des

biens terriens, qui sorit les biens de ce monde ca-

lamiteux , que aulcuns sages ont appelle les biens

de sortuue , & selon la sainctcEscripture commu

nement on les appelle les plus petits & les moin

dres biens. Si nous voulós saire comparaison aulx

aulrres biens , comme au souuerain bien eternel,

ou au bien de vertu : nostre Saulueur les appelle

& les dict les richesses d'iniquité , comme est

tMt.it escript en Sainct Luccapite.i6. [f a G itevo-

bis amicos de mammona iniquitatis.] Par laquelle

chose il pretend nous persuader de saire nostre sa

lut de ces possessions terriénes , lesquelles dónent

grand empeschemcnt au salut de l'ame de cestuy,

quiy met son affection & son cœur , & qui par a-

uarice ou sole vanité demeure arresté & enuelo-

pé au dangereux gouffre de telles choses transi

toires, il vauldroict beaucoup mieulx , n'auoir ja

mais eu quelque bien pu telle posseísion que d'en

auoir vainement abusé au temps de sa vie, comme

ce saulx indiscret Sí trop malheureux riche , du

quel amplement la treslaincte bouche de nostre

Saut

^ - .
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Saulueurlesus- Christ nous parle en ceste Euangi-

le icy de telle forte & en telles paroles. [ h o m o

quidáerat diues , quiinduebatur purpura & bys-

so & epulabatur quotidie íplendide, & erat quidá

-mendicus nomine Lazarus,qui iacebat ad ianuasti

cius,vleeribus plenus, cupiens faturari de micis

que cadebant de mensa diuitis &cae.] E n telle sor-

íe icy presentement nous declare nostre redem

pteurs brutale , charnelle & luxurieuse maniere

de vie,que menoit ce faulx & meschant riche . JJ

estoit vng homme riche , qui superfluement se ve-

ftoit de pourpre,de soye, & de telz draps delicatz,

& precieux, & nouíroissoitson corps en tous plaj

sirs de la chair : par comessations & banquetz fre-

quens & continuelz : & lors estoit aussi quelque

pouure mendiát,nommé Lazare, plain de rognes,

galles, & telle corruptió en son pouure corps de

liant la porte du dict riche charnel &aueuglé en

ses plaisirs , lequel tant feulement demandoit 8c

desirojt d'estre sustenté &resectionné des mietes,

& de quelque remanant tombant de la table d'i-

celuy riche homme , & toutesois personne ne luy

faisoit ou donnoit quelque aiilmosne & n'en a re-

ceu aulcune consolation , íînon que les chiens \vy

ont leché les galles & telle corruption dont sta

tion: le corps totalement remply.Voila choie peur-

pie Chrestié fort inhumaine delaisser ainsi en gri-

de famine & indigence vne trefpouure personne,

Or.S.Gregoire en l'hojnilie de ceste Euágile nous

monstre bien que cest peu de chose des richesses

de tout ee monde,& comment elles ne sont poinr.

données & enuoyées^afin que nous perdons & a-

ueuglissons nostre entendement par vne libre &

plaj&nte jouissance de %eh biens transitaires , eij
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tdle maniere que ne vouions seruir a Dieu &?lt

recognoistre , & que par le moyen d'iceulx nous

n'en voulons aulcunement assister & aider a no

stre prochain qui est en quelque neceísite". Telle a-

Sídomí bondance ne desiroit point Salomon craignant de

trebuscher en tel dáger, car tout ce que Dieu nous

cnuoye& nous donne nous le debuons estimer

nous estre donné & enuoyé afin que nous en sai

sons nostre prouffit&le proussit de nostre pro-

ehain,quát ai; salut de l'ame.Sainct Paul en la pre

miere epistre a son disciple Timothée pleinement

enseigne ce que doibt saire l'homme auquel Dieu

a preste' richesse & donné possession de ces biens

presens & trásitoires: cest au.6.chapirre,il dict ain

* .Tint. «.[DiriTlji v $ huius seculi prxcipe non sub-

,0, limé sapere, neque sperare in incerto diuitiarú, sed

in Dep viuo qui prxstat nobis omnia abunde ad

sruendum, bene agererdiuites fieri in operibus bo

nis:sacilè tribuere,communicare, thesaurizare sibi

sundamentum bonum in suturura vt apprehendát

veram vkam. jSainct Paul ordonnoit a son disciple

Timothée qu'il soignast de bien & sainement pre-

scher aulx riches qu'ilzne sussent orgueilleux &

efleuez parl'occaíîon de leurs biens : & que per

sonne d'entre eulx n'eust espoir en ses richesses flu-

xes & transitoires : mais en Dieu qui nous donne

abondance de tous biés : qu'ilz sussent aussi chaii-

íables aulx indigens, afin que par biensaictz & aul

moines & que par humainement 8c sacilement tri

buer, communiquer & espardre au pouures de

leurs biens , ilz soyent aggreables a Dieu & puis

sent moyennant la grace du Sainct Esprit en pas-

sans sagement par les biens de ce monde paruenir

aujx etemejz^ce qui le sera sac^ement,sinous n'a-

> V»QP§
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Bons point en grant estime toutes ces choses ca

duques . Dauidparloitausii aulx riches en peu de

paroles.Psal.tfi. [-diviti ae si affluant.nolite P/aìm,

cor apponere. ] Si vous aués affluence & grande 61,

abondance de richesses , n'y mettes le cœur n'y 1-

eípoir. Tousioursfaultpenseracequ'il dictPsal-

mo.141. [homo cùm dormierit non sumet om- pf^f

nia . Nous laissons icy tout nous n'enporterós que

les sainctes œuures de vertu , le riche n'enportera

point son tresor , ses beaulx vestemens , ses bledz,

fes prez,ses jardins, ses vins, ses cheuaulx, ou telle-

choíè . Helas l'exemple nous est bien demonstré

par cemalheureux riche , lequel api es fa moit n'a

point recouuré tant seulement d'vne goutte d'ea-

uc pour rafreschir sa lágue au millieu du feu d'en

fer . Quant au pouure homme Lazare,iceluy a fa

mortsut traníporté pai les anges entieles bras d'

Abraham pour auoir consolation eternelle , mais

regardons l'orrible mort du riehe.[M o RT v v s

est autem & diues & sepultus est in inferno.Le ri

che est mort & est enfepueli en enfer . Helas peu

ple , Helas que luy prouffitent toutes les mondai

nes consolations:plaiflrs & banquetz,richesses.in-

ftrumentz musicaulx desquelz il a prins les temps

paísé tant de passetemps? prenez icy exépleriche*

jevous en prie parla misericorde de cestui quivo*

adonné la possession des biens que vous anés.No

ftre Saulueur n'a point dict ces choses icy fans eau

se : l'Eglise ne nous propose point tous les ans ce-

fte Euangile fans cause.Soyons sages par la maul-

íiaise fortune d'aultruy,seíó ce perit v'erset.[F OHr

1 1 x quemfaciunt aliena pericula cautum . Ce-

stuy est heureux qui se garde du danger ou il voit

fluelque aultre- personne estre tóbée & perdue. l|

H 4 mwì
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ne tint point a grande chose qne toute la maison)

de Nabal ne sut ruinee & perdue pour ce qu'il a-,

uoit resusé a Dauid quejque peu de viande et mé-

ger qu'il auoicfaict demander du grand banquot

que faisoitlors ledict Nabal , comme nous lisons

t.Reg. au premier liure des Rois chapitre. zf. Iamais ne

t}t voulut donner vne piece ou vne bouchée de

pain , Encores il y en a quisont semblables au

faulx riche & a ce dur & inhumain Nabal. lésois

vostre pasteur , j'ay charge de vous , si je ne vous

donne jamais la parolle de Dieu, veu quevoz a-

mes en ont faim & disette, car cest le painspirj-r

tuel certes il seroit de moi come du faulx riche,aus

si entre vous si vous ne dónes & distribues en me

sure de raison voz biens,principalemét aulx vrais

pouures,jamais n'aurés la misericorde de Dieu.Ce

riche crioit,Pere Abraham, dóne moy par la main

de Lazare sus la langue vne goutte d'eaue: cóbien

qu'il la demandast il ne l'a point eu. Pourtant di-

Proucrt loitSalomonProuerbiorum»i.[Q^v I obturatau

- , t rem suam ad clàmorem pauperis, clamabit & non

exaudietur.] Cestuy qui ferme ses aureilles, quanç

le pouure crie & demlde quelque chose, lors que

luy mesmes criera,il ne fera point exaulcé.Le mal

heureux ricrjc sut ainsi resusé & debouté , quant

il demandoit vne goutte d'eaue , il auoit en son

temps eu les yeulx bendez,penfant que sa charnel

le consolatió luy dureroit a jamais,il n'auoit point

pensé au temps a venir,cestasçauoirala mort, au,

jugement de Dieu & a la terrible sentence que Ie-

sus-Cnrist donnera a ceulx qui n'auront point eu,

pitié de ses pouures membres,et de ceu}x leiquelz

auoyent necessité éxtreme & indigence des cha-

Çes teRipoielies.Ieejje íençece juçUciaJe est escripte
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Matthaei.cap.ií, [d iscedit e à me maledicti

in ignem aeternum , qui paratus est diabolo & an- t

gelis eius.Esuriui enim, & non dedistis mihiman-

ducare:sitiui, & non dedistis mihipotum : hospes

cram,& hon collegistis me:nudus,& non operui-

stis me. ] Allez, dira lors nostre Saulueur lesus-

Christ, retirés vous de moy mauldictes gens, aile?

au seu eternel,qui est preparé au diable et a ses ad-

jiercns, carj'ay eu saim &ne m'aués donné que

menger, j'ay eu sois& ne m'aués donné que boi-

je:vous ne m'aués point logé, ny reuestu, ny assi

sté en ma necessité. Ce sera vne terrible & espou-

uentable sentence , donnée aceulxqui n'auront

point saictles ceuures de charité aulx pouures me

bres pe Dieu , je prie la bonté de nostre Saulueur,

que telle grace nous soit saióte , que en bien vsant

des choses téporelles nous puiisons paruenir aulx,

eternelles.

DOMIUICA II, POST

TRINITATEM.

[T T O M o quidam secit cœnam magnam. Lu-

J~l c* capite.i4.]L'homme est sort abusé,aueu-

glé & mal pouruoyant a son prousfit , mes sreres

Chrestiens, lequel ne veult point vng bien , quant

liberalement on luy presente, mais le resuse & re-

jectepar vne soje & deriglée saçon de saire , la

quelle il monstre exterieurement . Certes le plus

grant bien auquel finablement nous sommes ap

peliez, cest iarruition de Dieu, cest le grand soup-

per , & conuiue duquel nostre Sanlueur parle en

J'Euangile du jour present en telle sorte.[h o m o

quidam seeir, eoenara. magnam et vocauit multos.]

H í Vng
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Vng homme a saict 8t preparé vng bié grád soupw

per & banquet, auquel il a appellé plusieurs per

sonnages: duquel conuiue Sainct Iean escript au li

+/tí<x. ure de {'Apocalypse cap.i9. [b e a t i qui ad cœ-

Xf. namagni vocati. ] Bienheureux sont dict il tous

ceulx qui sont appellés & ordonnés pour jouyr

vne sois de la suauité & recreation eternelle de la

cene & conuiue du royaulme de Dieu:lequel pro

postenoit aussi vng homme en la presence de le».

sus-Christ comme nous lisons vng petit deuantl'-

Euangile presente Lucaecap.i4. fB E a t v s qui

manducabit panem in regno Dei. ] Bienheureulx

est celuy qui mégera le pain au royaulme de Dieu:

cestadirequi aurajouiísance de la vie eternelle,

de laquelle chose au jour du jugement parlera no-

ftre Saulueur au bicheureulx en telle maniere Mac

... » *haei cap.ij. [v E n i t E'benedicti pgtris meipos-

. sidete regnum vobis paratum à constitusione raú-

di.] Venez mes ensans beneitz de Dieu mon pere,

&jouiísez du royaulme qui vous est preparé des

la constitution du monde. Toutesois ce n'a point

esté assez d'auoir solennellement preparé ce soup-

per & conuiue , cesta dire nostre Dieu , n'a poifit

voulu seulement preparer la beatitude eternelle

aulxelleuz, mais pour leur monstre le chemin il a.

ordonné son seruiteur, afin dedire & annoncer

aulx iniùtez que tout estoitprest, & quechascun

se disposait pour venir , comme il s'ensuyt en l'E-

uangile. [e t mifit seruum suum dicere inuitatií,

vt venirent ad nuptias, quia iá parara sunt omnia.]

Or voicy chose merueilleuse: quant cest homme a

saict tant de choses & preparé tant de biens, & a-

prés auoir enuoyé son scruiteur,cest a dire aprés q

Dieu nous a enuoyé sa loy:ses prophetesses ApoT



ÏOST TUINITATÏM. 6\

ftres: mesmemétfon filzvniquelesus-Christpour

nous conduire la di oicte voyc a ce báquer,qui est

ia beatitude celeste, plusieurs gens comme le peu

pleludaiqjie & aulcuns aultres ,1e sont excusez &

n'y ont point voulu aller, parquoi nostre Saulueur

vient icy a mettre leurs folés excusez en disant &

referant les choses par lesquelles ces meschás gés

ont voulu estre excusez. [i, R i M v s dixitei,villá

emi & necesse habeo exire & videre ilIam i rogo

ce,habe me excusatum: & alter dixit : Iuga boum

emi quinque &caet. ] Voicy les froides excuses &

friuoles de ceulx qui ne veullent point entrer au

conuiue de la gloire de Dieu . Le premier a dict

quant on luy a annoncé que tout estoit prest&

qu'il entrast dedens : I*ay acheté vne cense & m'est

necessaire de l'aller visiter,parquoy tu me tiendras

pour excusc'rl'autre a dit: l'ai acheté ciq eouples de

bœusz,parquoy me les fault aller esprouuer: l'au

tre a dict.I'ay prins femme parquoy je ne puis ve

nir.Certes voÚa des malheureux & abusez :qui ne

vuellent point allerquantilz sont ainsi gratuite

ment & doulcement appellés a la fruition du bien

souueraia & eternel. S. Gregoire se donne grand Grtjf*

merueille,commenton saict telles excuses, disant

ainsi.[o f f e r t Deus quod rogaii debuerat, nó

rogatus dare vuh:ad Deiconuiuium inuitamur 8t

nos excusamus.]NostreDieu,dict il,nous presente

celadequoy nous le deuions instammét prier fans

l'auoirpremierementcogneu, aymé, & requis , il ' *

nous offre & presente. Encores au-jourd'huy en

tre noz pasteurs nous trauuons communemét de

noz paroissiens semblables a telles gés qui se vié-

nent a excuser, quant on leur monstre quelque bó

rnoyen pour paruenir ajavje eternelle , cest af^a-

uoir
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uoír quant nous leur donnons, soit en confession,

ou soit hors quelque bon conseil pour faire telle

chose ou telle au salut de l'ame , ilz respondentlc

plus souuent.Ie ne puis.ll ne m'est pas possible,Sc

disent comme ces gens icy, le ne puis faire telle

chose, I e ne puis ainsi viijre, l'vng vient a dire. Ia

suis tropjeune,l'autredict, Iesuis tropviel:aulcú$

s'escuscnt sus leur marchádise, aulcuns sus leur la

beur, ou sus leurs enfans: par ainsi plusieurs ayméç

mieux de aller áprés leur volonté & de s'occuper

aulx affaires & folicitudes du monde que de faire

ceq Dieu a ordonné & cómandé d'aller la ou il 1'-

appelle. Dieu nedeffédde seruir a vostre necessité

& de faire vostre ouurage & labeur , mais il ne

veult point que'pour les affaire & folicitudes du

monde veus soyés empeschez & retardez a faire

& procurer vostre salut. Il n'y a icy point d'excuse,

jtíattb. il fault garder les commandemens de Dieu : cóme

19 Iesus-Christrespondit a quelqu'vng qui deman-r

doit en quelles choses faisant, il pouroit estre sauk

jMa,,}, ué.[s i vis ingredi ad vitam.serua mandata.] Situ

veulx entier a la vie,garde les commandemens de

Dieu,& en vngaultre passage il dict. [Q_v ifece-r

rit voluntatem patris mei,ille intrabit in regnú cas

lorum.] Cestuy qui aura faict la volonté de Dieu

mó pere,il entrera au royaulme de Dieu, rlusieurs

gens par orgueil & auarice,comme dict Sainct Au

T gustin, pensent continuellement a leur censes,sei-

ses,mariages,& telles choies & toutesois ilz veul-

lenc estre excusez de bien faire. Escoutons icy ce q

t^fm- dict Sainct Ambroise, [m a l E fitsiquispeccat:

bref, deteríus fit quum peccatú excusat,] Celì mal faict,

dict il,de commettre peché, niais eest encoíes pi
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re faict, &J'offense est plus griesue quant on s'ex

cuse sus malice & peché . Parquoy la chose des-

plaict fort a Dieu que pluíieurs inuitez au baquet

de Ia vie eternelle par leur malice se retirent arrié

re , & se veullent excuser & couurir en leur char-

naIité & mondanitCíafin qu'il ne seml-'e qu'il rient

a eulx, s'ilz ne paruiennent point a la félicité de pa

radis,cC qu'est bien demonstié par ce que cest ho

me icy s'est monstre fort couroucé , quant son ser-

uiteurluy a rapporté que ceulx qui estoyent inui

tez vouloyent estre excusez & ne vouloyent en

tendre d'y venir aulcunemét. [e t reuersus seruus

nunciauit haie Domino suo: tnne iratus paterfami

liás dixit scruo suo, Exi cirò in plateas,& vicos ci-

uitatis & pauperes ac debiles & creos & claudos

introduc hue . Le pere de famille entendançqu'il

estoit resusé de telz gens, sut grandement courou-

cé,et enuoya son seruiteur aulx places & aulx rues

de la cité,afin d'introduire au conuiue les pouures

& debiíes,aueugles & boiteux. Nostre Dieu voy

ant que aulcuns resusent & ne veullét pourquel-

3ue choie qu'il face aller a la fruition de la beatita

e celeste: il enuoye ses scruiteurs ses messagers 8e

là parolle aulx aultres gés comme il appert par le

peuple Iudaique & semblables gens, lesquelz n'óc

voulu entendre de faire la volóté de Dieu :& pour

ce a prins & esteu vng aultre peuple a la beatitude

eternelle. Or je prie a Dieu que nous puissons tel

lement obeir a tous lès commandemés, & si sain-

ctement viure selon sa volonté,que nous qui som

mes par fa grace & misericorde appellés au noble

conuiue de la resection eternelle,ne faillons point

imentnous nous y puiisons trouuer.
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gjti , 5 ['C R a n t appropinquantes publicani & pec-,

■ catores vt audirentillum.] Nostre tresbening

& misercordieux redépteur Iesus-Christ, mes fre-*

res treschers, a vfé de telle charité & grace , luy e-.

ftant en ce miserable monde icy, qu'il receuoit vo,

lontiers les pecheurs a penitence & benignemen»

s'approchoit d'eux,quant il les veoit volontiers 8£

humblement venir a lui pouf escouter ses sermós,

comme au commencement de ceste EHangile de-*

dnict nostre EuangiHste Sainct Luc , cap.if . en di-

iant ainsi, [erant appropinquantes publicani

&peccatores vt audirentillum.] Les pecheurs &

publicains s'approchoyent de la personne de no

stre Saulueur pour ouyr sa parolle, & mesmemene

pour ce faire,communement nostre redépteur les

mcitoit, leur donnant vne manierc de hardiesse &

confidence, pour venir a luy, cóme il nous appert

Mâttb. principalement en Sainct Matthieu cap.n. [ v E-,

lj^ NiTEadme omnes qui laboratis & onerati estis

& ego reficiam vos.]Venés & approchés vous har

dimét de moy, entre vous qui labourés & trauail-

lés & estés charges ou d'iniquitez , ou du fardeau

de la dure loy anciéne,ou de la gráde ire de Dieu*

par auoirlonguement persisté en incredulité, 8s

mescreance ^ vrayementje vous reseray & deli-

ureray de voz maulx : prenés ma loy & comman*

dement, & vous trouuerés repos a voz ames , cest

lucti*. cek que disoìt Sainct Iacques cap.4. [a P P R o-

* p 1 n Q_v a t E Deo & appropinquabit vobis.j

Cest a dire, approchez vous de Dieu par humilitá

& penitence, & par la grace U s'approchera de .

vous,
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Vous,de laquelle chose aussi Sainct Paul saict men

tioh aulx Ephesiens cap.i . [vo s qui aliquando »

fuistis longé sacti estis propè ] Regardés,disoit il»

mes srcres,la grace que Dieu nous saict,car il nous

a donné ce bien par sa misericorde que nous som

mes a ceste heure prés de luhnous qui le téps pas

sé auions esté si loing de luy par ignoráce, par in->

credulité,par malice,& par mille pechez. Or voila

doncques nostie exemple oyés & entendes , mes

sreres, je parle a vous principalemét qui estes mes

paroissiens , quant quasi tous les dimenches ( au

moins si je n'ay empeschement)jevous dóne quel

que petit sermon & salutaire exhortation, & quát

je vous sais ordinairement les commandemens &

recommandations,vous deués saire, cóme ces pe

cheurs & publicains , cest a dire , vous deués par

vne ardeur de cceur approcher de moy , pour es.

couter & bien retenir ma parole,& les choses les

quelles coustumierementles dimeches je vous re-

commáde pour toute la sepmaine, ainsi saisoit Ma

rie Magdaleine: laquelle estoit assiíe prés des piedz

de Iesus-Christ,comme nous lisons en S.Luc cap.

aucíiebat verbum illius.] Marie Magdaleine seant

aulx piedz de nostre Saulucur par vne diligéee d'-

Espritrecueilloitles sermons quisortoyent de sa

bouche, ce n'est pas sans cause que ;e vous dis que

Vous soyez dilsgens de bien ouyr les exhortations

q jc vous baille , cóme les publicains & pecheurs

ont luy la predication de lesus- Christ, carquafi

tous les diméches j'en vois plusieurs d'entre vous,

lequelz n'ont point de deuotion aulxserrnons&

admorions que je leur donne . Regardés de vous

amender, quant a nostre texteû s'ensuyt en î'uuao

 

autem sedens secus pedes Dominí XMc.ié

giíe,
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gîîe , comment les Pharisiens & les Scribes- irnlí->

muroyent,disans ainsi. [hic peccatores recipiC

& manducat cum illis.] Cest homme cy , disoyenÉ

ilz tous ensemble, vient a receuoir les pecheurs 8c.

publicains & ne se garde point de conuerser 8c

menger auec eulxror nostre Saulueur IesusChrist.

leur a dict ceste parabole, quát il a ouy telles mur-

Inures & sottes parolles. [ Q_v i s ex vobis home»

qui habet centum oues,& si perdiderit vnam ex il

lis, nónne dimittit nonaginta nouem in descrto 8C

Vadit ad illam quae perierat,donec inueniat illam*]

Dictes moy Scribes & Pharisiens murmureurs e-

flourdis: voicy la parabole que je vous baille , qui

estl'homme d'entre vous ayant cent brebis , des

quelles s'il en pert vne: nc delaissera il point les au

tres nonante neus au desert pour allar querir 8c

cercher diligentement celle qui est perdue jusques

a tant qu'il la puisse retrouuer ? Par ceste parabole

nostre Saulueur nous enseigne,comment vne bre

bis estoit perdue , & s'estoit retirée de sa maison.

Pour donnerintelligéce c'estoit nature humaine,

laqlle estoit esgarée& separée de son Dieu & de só

createur, & de toute la court et cópaignie de to'

les anges par son peché & sa grande iniquité, &

estoit miserablement icelle nature humaine per*

due en sa volonté & charnalité , comme vne bre

bis laquelle est sans conducteur & pasteur . Mais

en la fin riostre Dieu en a eu pitie , & pour le ra-

, mener a la droicte voye & au port de saluatió, no

stre Saulueur a descendu misericordieusement du

ciel pour prendre chair humaine en ce miserable

Xiph. monde icy,cóme il auoit predict parEzech^cnp.

- Î4. H-le C C e ego visitabo oues meas cVcaeflf Voila

moi mesme en persóne,je irai visiter mes brebis et

teme-

.
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rethedierayatous leurs maulx: cc qui estoit rom

pu & briíé je le rcseray : ce qui estoit malade je le

reguariray, ce qui estoit perdu je lfc rameneray, ce

sont les parolles quasi semblables que nous escript

le prophete Esaie cap.40. [I n brachio flio congre .E/*-4«

gabit agnos.] Nostre Dieu, disoit il, quelque jour

congregera & assemblera scs agneaulx,cest a dire,

les creatures humaines & les hommes perdus par

pechez en la vertu & sorce de son bras.il sembloit

aussi q Dáuidparloit en la personne de cefle bre

bis perdue & de l'homme pecheur, quant il disoit

Psalm.íi 8.[e r R Á v I sicut ouis quae perijt quae- psalkn

re seruum tuum Domine.] I'ay,dict il,erré & este 1 18.

perdu, comme vne brebiette eígarée & perdue:

t»ourtant il prioit a Dieu que ce susse son bon vou-

oirdele prendre amercy & de le ramener a la

droícte voyc pár sa bonte & grace. Certes je vouí

diray peuple,plusteurs au temps present son com

me perdus en leurs pechez, & mesmes ilz sont tel

lement accoustumés en leur malice , qu'on ne les

sçauroit retirer hors, il Ont esté vne sois purgez 8t

nettoyez par baptesme, qui a esté vne grande gra

ce que Dieu leur a saict , mais aprés cela il ont re-

prins leurs ordures & pechez, & est leur orgueil sí

Írráde qu'ilz ne veullét point estre admonestés,di-

ans aûlcunesois de moi,qui suis pasteur & des aul

tres enrez: Nostre pasteur & curé saict bien telle

chose et telle,il est silbject aussi bié a vng tel pechi » .

q" moy, pourquoi ne pourroi je viure ainsi,ou saire

teíle,chose*Vela les parolles que on vienja dire au

temps present,qui sont certes soufflées & données

Î>ar l'instigation du diable , caril sault entédre que

e diable ayde tousiours ses membre» qui sont le» ' -

ptcheUrsi mal dire & parler de ses iuperieurs , 8c

• »» i ace-
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£ Celer & couurir ses meschátes saultes 8c iiiiqBt*

tez.Ne saisons plus ainsi: rédons peine de nous **

mendemous lommes tous pecheurs :il sault con.

lîderer que les sainctes admonitions & exhorta-»

tiotis qui vous sont données que fiest pour l'instru

ction & enseignement des ames, aíin que chaseun

d'entre vous soingneusemerit puiíse veiller a saire

le salut de son ame, pour finablement paruenir an

grant & souuerain bien , auquel bien nous a creea

Si beriignement appeliez.

DOMINICA tltU ?Ott

TKINITATEH.

tut.t. [p S T o T ê misericordes sieut & pïter veítes

.*-/ miserkors est.Nolite iudicare,& non iudica-

bimini.Nolite condemftarc 8r nó condemnabimi-*

ni.] Nostre Euangile donnée atíjourd'huy parla

bouche de nostre Saulueur Iesus- Christ, enseigne

comment il nous sault saire du bien par vraye cha

rite a nostre srere Chrestien.La premiere chose de

laquelle icy est saicte mention,ccst de saire miseri

corde a nostre prochains s T o T B misericordes

ficut& pater vester misericors cst.]Cest a dirc,soy-

és niiserkordieuxjcomme vostre pere celeste, ceíí

nostre DieujJequel est tresmiserieordieuxj comme

Dáuid cn donne tesmoignage en plusieurs passa-

fsait t ges,comme Psalmo.Sj. [misericordia

tua magna est super me.] Seigneur Dieu ta miseri

corde est gráde vers mot,& pour certain je la trou

ue sort large & abondante pour tant de biens qu«

tu m'as saia:de laquelle grade misericorde á par-

pfiL 5 1 loit aussi Psalmo.5 i s E R e r- b mtfi Deus se-

cundum magnam nulencordiam tuam,] O Di«l

. . fait
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Faismòv misericorde , &aye pitié de tapouurs

creature íèlon ta grande misericorde. Sainct Paul

au premier chapitre de la premiere Epistre des Co

rinthiens,iouant Dieu et benéissant,dict qu'il est íe

pere souuerain de grace Sc misericorde & le Dieu

deroute consolation,en telles parollesi[ p a TE R, i.Cttt

misericordiarú & Deus totius consolations.] Ainsi i.

il nous fauít estre misericordieux a noz prochain^,

Comme nostre Dieu nous est misericordieux, crai

gnant q Dieu ne retire icelle misericorde de nous,

quant nous la demanderós, & que ne soyons quel

que jour perdus eh quelque malediction, selon ce

quieítescript.Psalmo.io8. [f erbat memoiia PsdrHt

eius de terra , quohiam non recòrdatus tstfacerei*>«

iriisericordiam.] Voila yne dure sentence donnée

a cestúy qui n'est point misericoi dieiîx:La memoi

re &spuuenánce d'vng tel personnage sans misé

ricorde soit perdue 8i pstée de la terre , pourtant

qu'il a esté si tresdur qu'il n'a eu recordatió de fai

re miíericordeiSi vous demandés que cest faire mi

sericorde & estre misericordieux, comme nostre

pere celeste , cest de sáire du bien a son prochain,

de le supporter,de dissimuler auicuhesois les faul-

tes:de luy pardonner volontiers les offenses 8c in

jures qu'il a saict contre nous: cest aulsi del'ayder

& nourrir en fa necelsité 8c disette. Quant a mort

propos,si je scauoye, quant vous venez au sacre

ment de confession a Pasques,ou en aultre temps*

q quelqu'vng de mes paroiísiens ne youlsist point

{ordonner a son prochain en fa confession , je nçi

uy donnêroye point absolution, 8i le feroye reti

rer arriere de moy, comme vng meschant & obstí

né, &aPasques ne luy administreroye point 1s

corps de Iefus-Clmst; entendés bien ces párolles
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félon íe qu'il est escript. [ivdicivm siríe rrî£

sericordia illi qui ríon fecerit misericordiam.] Ce-*

ftuy nc doibt point auoir pardon et rermssion,qm

fie veult poirit pardónera aultruy.Ne venés point

a. moy , comme je suis tenu de vous ouyr tous les

ans a Pasques en vostre confession , si vous ne me

declarez apertement que vous pardónés de coeuf

& volótiers a tous ceulx qui vous ont ofFensé.No-

ftre Saulueur lesus- Christ parlant encores plus

oultre dict ainsi, [nolite iudicare & non iudi

cabimini. Nolite condénare & non condemnabi-

mini.] Cest a dire,ne vueilles point juger, & vous

lie ferés point jugez: ne condemnés point & vous

ne ferés pointcondemnés: ces parolles icy ne font

point dictes quasi si nostre Saulueur desendoit tou

te maniere de jugement en ce mode prescnt,mais

tant feulement il veult demonstrer la forme & la

fnaniere de faire bon jugcment: il deffend icy dV-

surper le jugement des maieurs, il deffend aufti der

jugerlegierement d'aultruy,commeseulernétpar'

quelque suspicion ou quelque aultre malice, car il

y en a plusieurs qui sont fort subjectz dejuger te<»

meraìrement de leur prochain , & de mal dire d'-

Chrysc eulx:le monde estplain de telles gens.Sainót Chiy

sostome dict en telle forte. [s v n t aliqui qui de

bmnibus malè iudicant. ] \\i en a,dict il, aulcunl

qui jugent mal, & meschamment de toutes gës 8g

de toutes choses. U se fault bien garder de telz ju-

gemens temeraires, & nefaultpoint ainsilegiere-

roent prononcer en soy mesme sentence sus les a£*

faires, besoignes, ouurages , 8c parolles de nostre

frere Chrestien,caraulcunefoisla chose va aultre-

ìnent que rious ne pensons. Meschátes gens & li

gues lerpentines neseveullét point retirer de tel*
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les choses:rariI ya trop long téps qu'ilzourprin»

vne teJle damnablecoustume de malicieusement

juger d'auitruy. Sainct Augustin docteiir de l'Egli- t^f**

íe parle en telle maniere touchant ceste chose. g«st,

[h o m o malus suspicatur in altero quod sentit in

jeipso.]Cest a dire,Vng mauluais homme soupeon

ne en aultruy quelque mal & vice lequel il vient a

sentir en soy mesme, ainsi est vray ce qu'on dict có

munement. Vng meschant pense que tout chacun

/bit semblable a luy : parquoy que tout chacun se

retire de telle maniere de jugement selon que dict

nostre Saulucur lesus-Christ en nostre Euangile.

[noiite iudicare&noniudicabimini.NejuT

gez poinf,& vous ne seres point jugez?ne códem»

nez point & vous ne seres point condénez. IedeT

iclareroye encores que cest dejuger & aussi de có-r

idemner , maie il nous fault aller plus auát au texte

(de nostre Euágile:[u 1 M I T T 1 T E & dimittemj

ni:dare & dabitur vobis: mensitram bonam & có-

fertam & coagitatam & snperer'fluentem dabunf

jn sinum vestrum.] Delaiíses a vostre prochain.quj

fés de bon cœur &pardonnés &vous seres de»

laisses & pieu vous pardonnera , & encores da-

uanta^e:Donnes,& on vous donnera:vous en re-

ceue*s finablement , principalement apres la vie

presente,vne bonne mesure toute pleine bien co*

agitèe,& faicte tout a comble. Voilala grande rer

tribution laquelle nostre Dieu dónera a ceulx qui

feront du bien a leur prochain par vraye compas

sion & misericorde, car nous receuerons quelque

jour telle mesure selon laquelle nous aurons me

suré a aultruy, [e a p E m quippemensuraquamg

sisueritisremetieturvobis. ] Ce font les parolier

4ertostj:e$ili4HeuíXesi»-Çíuist,N'est ce pas bief»
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raison 5c juste cause de bié saire a nostre prochain

veu que Dieu nous saict tant de biens & veu que

tout vient de luy & que nous n'apportons riés ert

ce monde prescnt,comme dict S.Paul resermant a

son disciple Timothee en la premiere Epist. cap ,6.

x.Tim. £n i h 1 1 cnim intulimus in húc mundum , haud

6. dubí uni quia necauserrequidpossimus.] Nous

sommes venus en ce monde fans apporter quel

que chose : il n'y a point du doubte que nous n'en

{>orterons riens aussi. Cestpareilement ce que di-

bitle bon ìob. [n v d v s egreflus sum de vtero

matris & nudus reqertar illue. ] . Ie suis venu,

&j'ay sorti hors du ventre de ma meretoutnud,

sans vestement & sans quelque bien. Certes quant

a entre nous curez vous apportés voz petits, en-

sans nouuellement naitz pour estre baprisez, nous

les venons a receuoir, comme il sont haitz, cest a-

fçauoir tout nudz & ainsi nous les baptisons , en

semblable forte,comme vous les voyés au sons du

baptesme ainsi qu'ilzsonc venus en ce monde icy

entre mes mains,qui suis le pasteur. Ainsi tous en

semble nous auons venu eh ce miserable monde

ce monde & de tous les biens de ce monde^on-

nons, & distribuons a nostre prochain des^rens q"

Dieunousaprestéme tenons point hayne, rancu

ne,& mauluais courage alencótre dequelqu'vng,

saisons misericorde , ceuure de charite' & bonté a

sous ceux qui ont aísaire de nous, pardonnons sa

cilement^ laiísons toutes querelles, afin que no

stre bon Dieu nous vueille finablement donner U

grande mesure , de la douleeur §ç fuauité de la

gloire eternelle.

icy
 

saisons point grant estime de tout

P 9r
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[/"^ V M turb* multae irruerent ín eum , vt audí«-

^rentverbumDei&ipse stabat secus stagnú

Genezareth. Lnce cap.y. Nostre euaugeliste S.Luc

«n l'Euangiledu jourd'huy, nous saict mention có

mentgrande multitude de peuple se jectoit & s'ap

prochoit de Iesus- Christ , pour ouyr sa parolle &

comment il estoit lors prés le lac de Genezareth,

la ou il a veu & appereeu deux nauires: or les pes-

cheurs & poissonniers auoyét deícédu &lauoyé(

leurs retz & harnatZ,incontinent il monta en la na

uire de Simon, cesta dire de S.Pierre,& ainsi estas

assis, de la n'auire il semoit& dónoit son verbe & »

predicatió an peuple. Certes quát il preschoit ce-

stoit vn grant plaisir aux auditeurs d escouter la pa

rolle d'vn Seignr & d'vn maistre si sçanát & si elo-

«juêt.llest viay q souuêtesoiï ses ennemys les Scri

bes & Pharisiens ne le vouloyét point ouyr parler

& disoyent ces deux motz de luy en blasphemant,

[s E D v c i t turbas.]Ilseduict & vient a corró-

pre par fausse doctrine le poure simple peuple:

toutesois aulcuns de ses ennemys quelq jour ont

donné tesmoignage de luy aprés l'auoir ouy sage

ment prescher de telles parolles,[is v n q_v a m

fie loquutus esthomo.]Iamais,ont il dict,vng hó» /«^

me n'àparléainsi, jamais vng homme n'a parlé si

parsaictement & si sagement. Or il sault entendre

que aprés q nostre Saulueur Iesus-Christ eut saict

já fin de son sermon, il a dict a Sainct Pierre , qu'il

entendist & qu'il jectastson instrument & scs rew

Î»our prendre quelque poisson , mais Sainct Pierre

uy jrespódjt, [p p. aç C E ? T ° R,pertot4m no*

i » 1 ' l # &m
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stem laborantes nihil cepjmus. ] Maistre,dict il,

íious auons labourés & trauaillés tpute la nuyct,

& n'auons riens prins : mais toutesois en la vertu

de ta parolle nous besoignerons & recommence

rons a ceste heure nostre ouurage.Voicy vne cho

ie merueilleuse,car incontinent aprés ilz ont prins

& retiré copieuse & gráde multitude de poissons*

vng petit aprés Saineì Pierre se jecta a deulxge.

noulx deuant nostre Saulueur Iesus-Christ,disant.

[e x i à me Domine quia homo peccator siun.] O

mon Seigneur & mon maistre retire toy de moy,

je ne suis point digne d'estre auprés de toy :car He

fttutré las je suis vng pouure homme pecheur. II me sem

ttmî- ble que iious ne venons point bié a imiter lagrá-

'£$ï'> de humilité & reuerence que venoit a monstrer S.

Pierre, car il se venoit grandement a humilier de

uant nostre Saulueur Iesus-Cbrist, & nous viuons

en orgueil & en grandeur de cœur, le vous dirajr

aussi j ce que plusieurs sont bien souuent, il ne se

ront point hóteux d'entrer au temple , & tout de-

dens l'Eglise, & de leurs aller mettre & accoster ir

,, reuerentement & sans quelque reuerence sus la

premier autel qu'ilz trouueront deuant eulx , s'ils

auoyent recordation & pensée que on celebreU

saincte messe , 8c que le corps de Iesus- Christ sa-,

cremcntelement vienta reposer bien souuentsus

^ tel autel,quát on y celebre messe, certes il scroyét

honteux de saire telle insolence , & de saire & ex

hiber si peu de reuerence, & hóneur au heu secré,

qui est ordonné et dedié au seruice de Dieu. Quát

entre nous chappelains, Curez & Pasteurs nous

chantons, nous ne deurions point doubter d'aller

reprendre telles gens deuant le peuple,de les saire

retirer, de Jeursaire honte , Çc de leur donner o&i

. «s, eisioa



ÍOÍT TRINITATEM. 69

• canonvneaultresois de faire plus de reuerencei

Pieu en telle sorte que a icy faict S. Pierre lequel

se confessoit & se disoit pecheur,& n'osoit appro

cher la tressaincte personne de nostre Saulueur Ier

sus-Christ.Certes si je vois aulcuns de mes parois

siens porter irreuerence «au corps de Ieíus-Christ»

j'en scray tresinal content, & aussi ce n'est pas cho

se falutaire, maisilno * fault encores dóner a en

tendre que signifie cela ù que cest a dire q Sainct

Pierre & les aultres n'ont point prins quelques

poissons de nuyct & toutefois aprés que nostre

Saulueur Iesus-Christ eut faict fa predication , &

aprés qu'U a donne le commandement ilz ont tiré

hors vne grande & copieuse multitude de pois

sons , plusieurs docteurs declarent apertementla

signification du ceste chose icy,& disent q la nuict

signifioit le temps passé qui estoitcestuy,deuan(

la venue & incarnation de nostre Saulueur, & re

dempteur Iefus-Christ, nous donnans a entendre

que le temps de nostre Saulueur s'appelle le jour.

Ce font les parolles de Sainct Paul,lesquelles il es-

cripuoit au peuple Rommain en son Epistrc cap. /jj.

13. [n o x praecessit , dies autem appropinquauit,

sicut in die honestè ambulemus.] Mes freres Chre

stiens.dict il, la nuict a precedé, & est a cest heure

totalement passée,le jour est venu & approché, re

Eardons de cheminer sagement & honestement,

:lon la volonté de nostre Dieu, Certes tout ainsi

que de nuyct S. Pierre , & les aultres n'ont point

prins depoissons,& n'ont point beaucoup prous-

fité a leur ouvrage &labeur , tout ainsi du temps

de la loy ancienne la creature humaine n'estoit

(>oint menée a perfection en la vertu de ladicte

oy ancienne, mais chajeun attendoitlejour, cest

X S adirc
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adirellneainarion , la vie 8c la paísion de nostre

redempteur Iesus-Christ . Nostie Apostre S.Paul

escripuantau peuple Hebrieu, en peu de paiolles

dcclaire bien toutes ces choses dilantainsi. [íí I-

K i l ad persectum adducit lex.] La loy ancienne

ne donne point Sinevientpoint a mettre la cho

se a fa persection. Ieelle ancienne loy ne nous po-

noit point donner ne conferer le grant bien que

nous a saict en la íin nostre Saulueur 8c redépteur

Iesus-Christ,lequel a venu accomplir la loy.S.Am

fjtm- broise tresgrand doctpïir de l'Eglise , semblable,

ins. ment disoit , qu'il estoit en tenebres , 8c au temps

de la nuyct , s'il n'eut point e u la lumiere de la pa-

rolle euágelique de nostre Saulueur & redépteur

Icsus-Christ:car il dict ainsi & en telle sorte: [ET

ego Domine scio, quia nox mihi est , quando non,

imperas.adhuc nocté habeo.] Seigneur Dieu,dict

ee bon docteur, Helas je íeais bien que sans toy ÔC

sans tasaincte loy,& ayde,je suis en la nuyct,& en

estat de obscurité & tenebrosité,car si ton S. Euaa

gile ne regnoit point, & sinous n'auions point co

gnoilíance de ta Saincte Croix,nous serions en te-

nebreuse 8c damnable nuict,& en miserable estat.

Voila mes sreres,commentle temps de l'ancienne

loy estoit appellénuict &: commentle temps de

la loy presente est appellé le beau jour de recrea

tion spirituelle,car a cesle heure nous auonsreceu

lacognoissance parsaicte de la saincte volonté de

Dicu,& desescommandementz. Viuans comme

gens de bien, delaissons toute malice , principale

ment la meschante & mauldite & diabolique ju-

rognerie , par laquelle plusieurs gens sont remis

encores vne sois hors de la lumiere de Dieu,& pló

gés aux tenebres deperdition eternelle ; toutesois
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3«i est vne chose damnable & vituperable,Ie n>6-

è est tout plain de gens qui estudient a gourman

dise &ebrieté, combien que nousenvóyons de

grans dangers venir , comme homicides , debatz,

paillardises & gros scádales , comme a esté eseripe

Neemix cap.9. [comedervnt &saturari rfttm,

sunt,impinguati abundauerût delicijs prouoeaue- $.

runt autem te ad iracundiam.] Seigneur Dieu ton

peuple a esté remply de tes biens & quant il est

deuenu gras, il s'est mis par ebrietez & gourman-

dises a saire beaucoup de peehez alencontre de ta

faincte volonté , & par ce moyen la tu as sort esté

couroucé.Il n'y a point de choie qui desplaise plus

á Dieu au-jourdhuy que telle maniere de gés qui

íbnt sestes & dimenches jurognans & estudian*

a gourmandise, & emplisans leurs ventres : chose

laquelle est sort contraire a la vie d'vng bon Chre-

ftien: &je vous dis que par cela plusieurs gés tont

empeschés tellement qu'ilz ne pouront paruenir

au royaulme de Dieu fi ce n'est par saire grande

penitence:parquoy regardés de viure selon Dieu

& ses commandemens aíin que puissiés paruenir

a la vie eternelle aprés le temps de ceste misera

ble vie.

DOMINICA VI. POST

T R I IST I T A T E M.

' s 1 akundauerit iustitia vestra pluíqnam RÍM .

*^ Scribarum & Pharisxorum nunquam intra-

bitis in regnum cxlorum.]Nostre bon Saulueur &

tnaistre Iesus- Christ en l'Euangile du jourd'huy

nous instruict de la persection de justice , laquelle

jlestíreûweeslaire d'auoir si nous desirons d'en-

trer
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tter apres la vie presente a la joye & vie eternels

de paradis . Vokvses parolles del'Euangile

jourd'huy eseriptes en Sainct Mathieu cap .5. [n i7

s 1 abundauerit iustitia vestra plusquam Scnbarij

& Pharjsaeorum, nunquam intrabitis in regnú cae-

lorum.] Il diót ainsi: Si vostre justice,n'est meilleu

re , plus entiere & plus parsaide que la justice des

Scribes & Pharisiens,vous n'aurez jamais la rruitió

de la sace de Dieu au royaulme des cieulx. A bien

considérer & bien dire plusieurs Scribeí & Phari^

fens pensoyentque ce sut aisé pour bien garder

toute la loy d'auoir quelque maniere de justices

de bonne vie exterieurement & par dehors , sans

entendre le principal,qui est de garder vne bonne

jme & vng bon cœur par dedés vers Dieu & de-.

oers son prochain,corame de sc bien garder d'ire,

de couroux,raneune, m^uluais vouloir,haine,en-'

»je,& telz vices interieurs lesquelz íont l'arqe in»

secte 8( detestable deuantDieu.Ilzsembloyent e>

fire justes &parsaictz , mais ilz estoyent iniques,

injustes,tresmauluais,& tresimparsaictz deuát no-

ftre createur: tellement que nostre Saulueur , dict;

ky , que si ne sommes plus parsaictz , que les Scri

bes & Pharisiens,tiòus ne pourons jamais entrer %

l'heritage de la terre des yiuantz : qui est la vie eter

Bellement durât. Nostre Saulueur declare icy de-

nant nozyeulx la gran.de sàulte de ces Scribes &

Pharisiens. [avdistis quiadictum est anti*

quis,non occides: quiautem occident reus eritiu,

diciorego autem djeo vobis quia ompis. qui irasci-

rur sratri suo,reus erit iudicio.]Mes Apostres & 04

sciples vous aués ouy ce qu'est dict & annoncé

aulx anciens, cest asçauoir telle chose: Tu n*occi-

ras point,eestuy quj oeciraj & metrxj a morí il se-

-. r. VK
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tacdutpable de jugement,or moyjevons disque

toute personne, laquelle sarts juste cause se couroa

ee contre son srere Chrestien, est coulpable de ju-

gement.Enteridons bien ces parolles icy, les Pha^

risiens 8c Scribes estoyínt bien abusez, lesquelz pé

soyentestre bien justes & vertueulx s'ilz ne tuoiét

point 8c s'ilz ne mettoyent point a mort lors pro

chains j mais ce rt'estoit point assés , car cestuy qui

ne tue point son prochain,& qui toutesois lui por

te vng mauluaisecrur par haine & couroulx il oi

sense Dieu grandement fcVnese códuict point se

lon la volonté &la loy de Dieu, pourtant Be-

de venerable Doóteur fcV tresçauant personna

ge partant en l'expolîtió de ceste Euángile, icy ef-

crit telle chose . [ivstitia nanque Scri-

barum & Phariseórum est, vr non occidantiiusti-

tia verò illorum qui inrraturi sunt regnum cselorií

estjVtnonirascantursine causa.] Le «ge Salomon

au liure des Prouetbcs en plusieurs passages blas-

rne sort &reprent grandement toutes personnes

impatientes,lesquelles pour peu de choie legiere-

rnent se couroucent , & par leur couroulx & su

reur desirent & appetent saire mal & nuire a leuf

Í>rochain , pour bien dire cest vne estincelleperil-

eiife pour allumer, & esmouuoir homicide q l'irfi

& couroulx de l'hóme. Sainct Iacques dict en son

Épistre au chapitre premier. [ ï r a viriiiístitiatn

Dei nó operatur.] La sureur & ire de l'homme ne

saict point ouurage de la justice de Dieu,& pour

tant íl sault brider,& reftraindre le grand courage

aussi, afin que nous puisions bié reftraindre & re

tenir la main & le bras,craigílát que nous ne srap

pons ou mettons a mort par ire & couroulx no*

fee prochain , car si vous entendics que cest grief

c ' . ' Bcdu
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te detestable peché,& deuant Dieu,& deuânt ï«i

hommes de commettre homicide,on se garderoic

mieuJx de trebuscher en tel danger. N'est ce point,

vng grand mal,& horrible peché d'occir,tuer des

fttmi* faire & mettre a mort injustemét , ou par sureur lá

ádt. Greature humaine , laquelle est formée,cV creee a

l'image & similitude de Dieu?Laquelle aussi est ca

pable de la vie eternellej & est le temple de Dieu ì

Certes mes freres Chrestiens, nous ne sçauriós as-

fèz grandernét blasmer l'horreur detestable de ho

micide: quiconques afaict vng tel maí,s'il ne faist

par grande contrition penitence de son peché , je

ne sçais qu'il pourra quelque jour deuenir , il n'est

point digne de viure icy temporellement,& aprés

la mort d'auoir la vie eternelle . Gardez vous bien

par la grace de Dieu d'vng tel danger . Regardons

comment Sainct Iehan L'euangeliste en parle en

Zmm. la premiere Epistre au troisiefme chapitre. [s c I-

t i s quoniam omnis homicida non habet vitam

arternam in se manentem. ] Vous sçaués bien,dictr

il , que tout homicide ne merite point d'auoir la

vie eternelle en soy mesme* Voila les parolles da

Sainct Apostre deIesus-Christ,ils'enluyten no-

ftre Euangile. [ Q„ v i autem dixeritfratri suo Ra-

cha,reus ericconsilioiquiaucem dixerit fatuereus

erit gehennx ignis . ] Cestuy qui dira a fori frere

Chrestiés Racna cest a dire,cestuy qui jectera hors

de la bouche quelque voix d'indignaíiori,fígnifiá-

te quelque mauluais vouloir a son prochain , sans

dire toutesois expressement l'injtire laquelle exte

rieurement il vient par vng sifflement 'de bouche,

& ardeur de mauluais courage monstrer , il meri

tera encores plus grande peine , que si seulement

sans prononcer vng tel Racha il se cottfouçoit eq
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son couragCjcar cóme dict venerabilis Bcda. [i n

torimo vnum est,id est, ira sola: in secundo duo,ira

icilicer & vox quae iram significarin tertio tria, &

Isa 8i vox qux iram signirkat,& in voce ipsa certat

vituperationis expreseió.] Se couroucer lans cau

se,voila peché seul,dire Racha, & jecter vne con

suse voix de mauluais courage cotre son prochain

par ire,voi!a double peché. Tiercement par ire SC

j>ar yoixd'indignatió & par exprimer certaine in

jure apertement contre son prochain , voila chose

le seu internai.Ie vois aulcunesois des gens,& auk

íì je les puis mieulx eognoistre que les aultres,lcs-

quelz onttousiours vng mauluais vouloir contre

leur prochain, & jamais ne ie veullent reconcilier

anecques eulx 8c saire la paix:or cscoutós la fin do

ïiostre Euangile , comment nostre Saulueur lesus-

Christ dicti[s i ergo oísers munus tuum ad altarc»

& ibi recordatus sueris,quiafrater tuus habet ali-

qnid aduersum te : relinque ibi munus tuum antO

altareí& vade,priùs reconeiliare sratri tuo:& tune

veniens offer munus tuum.]Telles sont les paroi-»

les de nostre Saulueur lesus-Christ, Toy qui desi-

fes d'oísrir quelque don a l'autel , si tu as record»»

tron que ton srere a quelque chose alencontre do

toy,laisse la le don , & va premierement te recon-»

lier auec luy » & adoneques en venant tu present

teras ton ofsre & ton don . Il desire ainsi de nous;

instruire en vraye justice , & en persection Chrer

/tienne , afin que ne pensons point que nostre vie

soit aggreable deuant Dieu , & que «nostre justice

soit parsaicìe assez si nous ne portons 8c venonsa

inonstrer a nostre prochain vng bon cœur . Or

Pieu nous derjne grace de bien estre parsaictz.

 

»ó
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*; Î»D MINÍCA Vîî. POSÍ

TRINITATEM»

f/"* V m turba multa csset cum Iesu , nec haberél

quod mandùcarent,conuocatis discipuiis di-

jíiteis:Misereor super turbam, quia ecce iátridud

sulHnent me,nec habent quod manduccnt & reli-

„ I quaMarcicap,8.] Messreres Chréstiens hoblemée

' rachetés par {'effusion duprecieulx sangdenostre

Saulueurlesus-Christ, nostre EUangelistc S. Marc

traicte en l'Euangile dnjourd'huy ce que $. Mat

thieu escript au chapitre i$. Cest asçauoir,commét

par puissance diuine & admirablejnostreSaulueur

& redempteur Icsus-Christ a multiplié & augmé

té sept pains Si aulcuns petits poissons pour rese-

ctioner vne grande multitude de peuple, laquelle

pour ouVr & escouter íès salutaires predication*

í'auoit suiuy enuiron trois jours. I'ay(dicticy no-

ftre Saulueur Iesus-Christ)pitié de tout ce peuple,

car il ya trois jours qu'il me soustient, & en gráde

patience vient aprés moy:et si )e le laisse retournes

sans donner quelque reíection^ilz pouront mourif

de faim sus le chemih:en Verité nostreDieu a toù-

íiours pitié de nous , & cest cestuy la lequel nou*

hoúrrilt & sustente par ses biens , car si sa mi

sericorde ne nous regardoit, la terre seroit intrn-

insructueuse , & ne produiíoit point son thiict 8£

{es biens : pourtant le prophete royal Dauid viens

a magnifier & louerDieu a la raison qu'il rìous dó-

fte largement les choses, leíquelles sont coquena-

blespourl'entretenementdelaVie de ses creatu-

Pçàif *es disantainsi Psalmo 13*. [íì_v 1 dat escam omnì

,j . carni.]Cest luy lequel donne viande & resection à

toute chair:d'auátage le mesme^phete au PseauU

»•
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tlte t44.dict que toutes choses viuantes , creatures }

humâines,animaulx,bestes,oiseaulx, & briestou- 1

tes creatures lesquelles ont nécessité d'estresusté-

tées que elles despendent par vne maniere d'

espoir de Dieu le createur, [ocvn omnium in

te íperant Domine & tu das illorum escam in tem

pore oportuno. Aperis tu manum tuam,& impies

omne animai benedictione.] O mon Seigneur 8í

pasteur Dieu le createur de toutes choses, les œilí

de toutes tes creatures s'attendent & ont elpoií

en toy,& tu leur donne viande & menger au téps

oportun, certainement par ta benignité tu viens i

ouurir ta main , & tu remplis toute creature ani

male de benediction,& des choses a elles necessai

res.Voila la grande bonté de nostre Dieu, Oril est

aduenuainsiq nostreSaulueur parloit de ce peu

ple qui auoit neceísité de corporelle resectlon,leJ

diseiples luy ont donnételle reíponse: [v n d b

istos quis pocerit hic saturare pariibus in solitudi-

ne?] Dequoy & pár quel moyen sera il possible q

quelqu'vng puisse remplir & resectionner tou

tes ces gens icy > Il me semble que les Apo-

stres & disciples deuoyent regarder & considere*

l'infinie puissance de nostre Saulueur Iestis- Christ

& debuoyentdire:Seigneurtu es rout puissant, tu

as bietì nourri le peuple d'Israël le temps passéi

quát il estoit au desert. Aussi encores pour le pre

sent il ya des gens qui n'ont point serme confidert

ce en Dieu,& leur semble ques'ilz ne voyent de-

uant leurs yeulx le boire & le méger & leurs biés,

qu'ilz periront & moureront de samine & disette»

comme aulcuns labureurs lesquelz labourent &

viennent a cultiuer la terre , ilz sont bien souueni

comme les infideles , ou il ressemblent a ceulx qui

K au
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ne s'attendent point,& ne se fient point sus la bó*

té de Dieu.11 leur semble selon leur jugement que

tout leurs,bledz, foiles, auoines, fruictz,foins , &

telles choses viennent de la terre feulement ,par le

labeur de leurs mains & par leur solicitude . Voila

pourquoy nostre Dieu faict bien souuent la terre

sterile, car nous venons a substraire & desrober la

gloire & honneur de Dieu , a la puissance duquel

principalement nous deuons attribuer toute lage

neration, & fructification des biens de la terre, &C

non seulement telz gens viennent a substraire la

gloire qu'ilz doibuent referer a Dieu, mais bié fou

- ue'nt les biens, fruictz & dismes, ne rendent point

comme il appartient a Dieu & aulx ministres de

l'Eglisc . Pourtant que je suis venu en ce propos je

-Vo* parleray pour le salut de yoz ames dVne deb-

te & objigatió de laquelle vous estes tenûs & ob

ligé* a Dieulecreateur,& aulx ministres del'Egli-

se, par auenture qu'aulcuns de mes paroissiens ne

Îrendront point ae bonne part & ne seront point

ienleur prouffit fi je leur parle icy -ju'il se fault

acquiter dè rendre & payer ses dismes,parauantu-

re qu'ilz diront que cest pour mon bien, vtilité, &

prouffit temporel que j'en parle, pourtant que jje

fuis lepasteur, mais pour bien dire, cest pour leur

prouffit & pour le salut de leurs ames, pourtantq

maintes gens ne font point leur descharge & de-

tes dis- uou. rendre a Dieu ce que luy appartiét.Si vous

***' demandés les paísages de la saincte escripture par

lesquelznostieDieuaukunesoisa ordónélesdiA

mes,premierement regardons au liure d'Exode ca

2x»d.i piten. [decima s &primitias non tardahis

reddere.] Tu ne fera point negligent de rendre les

. difmes & primices,conune il appartient. Regar-

~, * dons

r
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dons encoresplus oultre Numeroruiri capite. 18* Nxm.

{f 1 1 1 1 s Lcui dedi omnes decimas.] Au filz de >8.

J-eui j'ai donne toutes dismes:semblablement en-

cores auIiureduDeuteronomecap.i2. [d e c i-Veutu

M A M frumentivini &oleí reddes.] Cest adire, u.

yoila íe commandement & ordonnance de Dieu:

tu payeras la disine de frument, de vin, & d'huile.

Eseoutés bien & entendes bien tous ces passages,

ilz sont en la Saincte Escripture , je ne les ay point

inuentés ou songes, cest la parolíc & commande

ment de Dieu, cóme aussi Sainct Taul escript aulx

Hebrieulx cap.7. Vous me croyerés si vous voulez fjtifM,

,vng pasteur & curé ayant charge de voz arh es ,có- ^

me moy,vous doibt dire la verité. Cenes bien sou

uentgrans dommages & pertes suruieht en vne

paroisse , la ou il y a des faulx dismeurs & fausses

dssmeresses,& pourtant que on vient ainsi a desro-

ber faussement & malicieusement Dieu &Ies ser-

tiiteurs du temple , la terre combien que elle soit

bien semée aulcunesois ne rapporte riens, ou au

moins bien peu de fruictz,& voila dont vient la fa

mine & la cherté du temps. Aulcuns rendentíeUr

dismes,comme gés de bien , dorïnans du meilleur

& de ce que Dieu leur a dóné,les aultres ne paiét,

& ne laissent rien, oú s'ilz donnent & rédent quel

ques dismes,ce fera tout du pire bien qu'ilz aurótí

n'est ce point assez , quant pour vng grain vous ea

receués dedens vng espic trente ou quarante?pre-

nez la chose ainsi : vous jectés vng grain tout seul

en la teríe , lequel vous rapporte aulcunesois cin

quante ou soixante grains,parquoy de ces soixan

te grains que la terre vo9 rapporte pourvnggrain

que vous aués semé, n'est ce point raison A vertis

cn gardés quarante on trente pour vous,que Dieu

, . K * 8e
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& les ministres du temple en ayentleur part éíî

portion? Certes il est bien raisonnable, car deliant

que vous ou vozparens ayent jamais estcviuans<

les disines ont esté ordonnées, entretenues & ré

dues : parquoy faictes vostre descharge & deuoir,

estimantt que vostre bien vient de Dieu principa

lement sans doubter de fa puissance , comme sim

plement les disciples ont icy parlé, orapréslare-

sponsc des disciples nostre Saulneur Ieius-Christ

prenant les sept pains , pariceulx & par ces petits

poissons admirablemét a resectionne toute la mu!

titude , & mefrnes aprés que ces quatre mille per

sonnes surent resectionnees, encores grande abó-

dance de remanans suret prins & recueilli*: priós

Dieu que par le bon pain de fa parolle nous vuci-

le resectionner les ames.

POMINICA VIII, V0ST

TRINITATEM.

P Ëuple Chrestié , nostre bó Saulueur nous mô*

stre & enseigne en ceste Ëuangile presente,cá-

ment il nous fault garder des faulx prophetes , 8S

comment il les eonuient euiter comme les sedu

cteurs & corrupteurs de noz ames . II demonstrer

aussi coment & par quelle maniere nous les po-

urons cognoiih e^insi vient il a parler en l'Euangi

le du jourd'huy laquelle est efcripte Matthxi cap.

Mat,7 7.[attendite à saisis prophetis quivemút

ad vos in vestimentis oumm,intrinfecus autc sunt

lupi rapaces.]Piene2,dict il,garde songneusement

que vous ne soyés seduictz & corrompus par le

moyen & par le venin de» faulx prophetes , qui

senties heretiques & Lutheriens telle espece
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de Caulx maistres & gens corrompus par vie dis-

solue,& doctrine charnelle , lesquelz Origene ap- Orlg.

pelle faulx Chrefliens expoiàntle texte denostre

Euangile. Saùict lean l'Euangeljste en (a premiere

Epistre chap. 4. dict & prononce que mesines de$

son temps , plusieurs faulx prophetes estoyent es

pars & discourans parle monde pour seduire le

peuple. [mviTi pseudoprophetx exieruntin i-fifl*

mundum.]Beaucoup,dict le Sainct Apostre,de se

ducteurs , & faulx prophetes font entrés au peu-

ple,pour semer au monde leur veninmostre Sául-

ueur dict , qu'ilz font vestus en habitz de brebis,

mais par dedens il font vrayement loups gourmás

$c rauissans. Aussi Sainct Hierome dict de telz gés Hltrf,

en ceste forte: [aiivd habitu & fermonepro-

mittunt,alind opere demonstrant.]Ces faulx pro

phetes promettent merucillp par leurs habitz , &

parolleî,mais leur vie est toute aultre, Chrysosto- clm/i

me parle semblablement d'eulx en telle façon: '

[haereticî habent speciem honestae vitae,

fed doctrinam impiam.] Les heretiques ont vne

couleur & elpecc de vie honeste,mais ilz ont me-

schante doctrine.Theophilacte donne aussi fa fen- Tj

tencede telzloupz&dict ainsi. [ v 1 t a m simu-

lantfanctamfedintuslatetaculeus. J Les habitz

font beaulx & blancz.comme des brebis & agne-

aulx.ilz semblent mener saincte vie,majs l'esouilló

& la morsure du dent est conuerte & cachée par

dedens. Veritablement si nous voulons pailer da

Slusieurs faulx prophetes quiregnent au-jourd"-

uy.il me semble que nous en trouuerons vng,le-

quel ne faict aultre chose que seduire, tromper.Sf

abuser par menterie les simples Chrestiens,& cer

tes ce prophete icy,cest le monde,lequel nous ra,

K i m
I
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líre touflours de bien saire,& ne saict que mentir,

v rious promettant continuellement beaucoup de

choses,lesquelles n'aduiennent point: en la fin , il

abuse beaucoup de gens par ses promesses &par

ses menteiies,principalement les jeunes gens qui

veullent viure selon l'esprit de la chair & du mon,

de,quant ilz sont en leurjeunesse,Porce,puissance,

i - vigeur et beauté de nature, il les vient a endormir

& les saict aueugles en leur promettant doulce-

mentpar suggestion diabolique, quilz viurontlon

guenient, & qu'ilz seront quelque jour vienlx&

anciens & que alors ilz auront bonne espace, bon

loisir & du temps assés pour saire penitéce de leur

A ... . pechés,& en tejle sorte les abuse grandement leur

donnant conseil de mal viure , & d'employer leur

jeunesse a toutes ceuures meschantes,dissolutes 8í

charnelles . L'esprit de nostre Dieu donnoit bien

Bírfc/I . aultre conseil par la bouche du sage. [ìa e m e ti

lt, t o creatorístuiindiebusiuuentutistuae. ] Mon

filz,aye souuenance de ton Dieu, qui est ton crea-

teur,pour viure selon sa loy, & selon son comman

demant au jours de ta jeunesse. Helas que ne nous

gardons nous bien d'escouter & d'obeir a l'esprie

jd'vng telsaulx prophete , comme le monde : car

quelque chose , que nous pensons, quelque chose

que nous disons , & quelque chose que rious pro

met ce saulx prophete le monde>nous sommes in

certains , quant Dieu nous appellera , & quant il

sauldra rendre cópte deuant luy.Escoutons au có-

traire nostre Saulueur Iesus- Christ criant enl'Er

jfatil,^ uangile.[ v igiia'te quia nescitis diem neque

t r ' horam.] Veillez tousiqurs, & en tout temps soyés

diligens de vous employer a íàincte vie & a bon

des ceuuresj afin que vous soyés presiz, quant vo*
, * ■ . . ft*
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ftre Dieu vous appellera . . Car pour vray vous ne

seaues point l'heure ne le jour. Nostre Saulueur

poursuiuant son propos del'Euangile dict ainsi: A

fructibus eortim cognoscecis eos. Nunquid colli-

gunt déipinis vuas,aut de tribults ficus? Sic omnis

arboPbOna frtictus bonos facit: mala autem arbor

malois'írùctus facit.] Cest a dire,to9 ces faulx pro

phetes- doquelque forte qu'ilz soyent,& quelz ha-

bitz & couleurs qu'ilz portent , facilement vous

enaurés la cognoiiTance , parleurs fruictz & o-

perations, car les espinesne portent point na»

turellement le raisin : & les figues ne procedent

point de mauluaiscs herbes, comme de chardons,

ou telles plantes : ainsi le bon arbre porte bons

fruictz & l'arbre mauluais porte manluais fruictz.

Voila des parolles de la profonde sapience de no

stre Saulueur & redempteur Iesus-Christ, lequel

demonstre que tout ainsi que les efpines & ronces

nppeuuenc produire le bon raisin, ainsi les hereti-

ques,les loups rauissans,. & les faulx prophetes en

tel estat qu'ilz font ne peuuent produire s.non que.

fruict de charnalité & meschanceté, desquels

fruictz parloit STPaul au peuple Galatíen: [ma

ki F e s T A sunt opera carnis, que sunt fornica-

tio immunditia.&c.] Cest a dire les ceuures & o-

perations de la chairfont manisestes, qui font for-

nication.'immundices , & aultres plusieurs choses

aueccontentions,sectes,enuiés,homicides,ebrie-

tés,& telles abominations. Si nous voulons regar

der S. Iacques en son Epistre. cap.3. II parle quasi

en semblable forte. [n v N <1.V I D potest,fratres lM°

mei,ficus vuasfacere, autvitis ficus? ] Mes freres ' , ;

est il possible que le figuier puisse produire de soy- ,

íc rallîníou que la vigne au contraire puisse natu.

K * relie-
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rellement produire les figues ? ainsi la fontaine d'-

caue amere ne peult jecter & respandre eaue doul

ce. Tous les faulx prophetes doncques selon leur

charnalité,saulseté,menterie, & tróperie, ne peu

plent faire aultres œuurcs , sinon celles de leur es

prit, & non point selon la verité de Dieu & seló 1»

Eíprit d'iceluy , car le bon arbre porte bon sruict,

& le mauluais arbre mauluais frujctz,U n'est riens

plus vrai & plus certain.Soyons dócques prestz &

diligés de demáder a nostre Dieu, la droicte voyc

& le chemin de la vie eternelle, craignát â íe mo

de que les heretiques qui sont faulx proprietes &

loups rauisians , ne nous abusent en nous retirant

, . du chemin de la verité Chrestjéne.Ainsi prioit Da-
*'A ' uid, [ N o T a w sac mihi viam in quaambulem,

quia ad te leuaui animam meam.]Mon Dieu don

ne moy la cognoissance de la vraye voyepourbiS

cheminer.Si nous prions de telle,sorte nostreDieu.

bien souuent , il nons gardera de peché & de vie

meschante & charnelle, & en la fin in nous intro

duira en la vie eternelle.

POMINICA IX. POST

TRINXTATEM.

|7 N ceste Euangile nous propose vng homme

riche,lequel auoit vng censier,ou si nous vou

lons procureur & administrateur d'aulcuns de ses

filtra. biens,commedictSainctHieromc. Oriladuint^

ce censier,et dispensateur de ces biens sutgrande-

mentdiframé,& accusé deuant son maistre , com-

Luç j í me e^lcy escript en Sainct Luc cap. 16. [et hic

diftamatus est apud eum , quasi dissipasset bona ip-

Cm,] Cest hornme^dict il, fut diffamé deuant son

seigneur,



ÍOST TRINITATEM. 77 *

tèìgneur,comme s'il eut dissipé ses biens. Vraye-

ment ce n'est point sans cause , qu'il sault repren

dre la personne laquelle solement dissipe aulcuns

biens,comme cestuy a saict des choses desquelles

J'homme riche auoit la possession.Mes treresChra

stiens pour declarer a Instruction , & edification

de noz a mes ceste matiere icy, a bien parler nous

sommes tous les censiers & procureurs & despen

fiers de nostre Dieu lequel nous a donné entre ks

mains selon la vocation de chascum , quelque ad

ministration de ses biens, comme l'administration

& gouuernement de noz ames & de noz corps &

de tous les aultres biens,lesquelz nous pouons te

nir & auoir tout le temps de nostre vie temporel

le, car de toutes ces choses nostre. Dieu est le vray

& souuerain maistre & seigneur: & nous sommes

tant seulement au desoubz de luy ses pouures cen

fiers,procureurs &despensiers pourtant parloit le

prophete royal Dauid Psalmo 13 . de la grande sci- ÏP*

gneurie & richesse de Dieu, [d o m i n i est terra

& plenitudo eius , orbis terrarum &vniuersiqui

habitant in eo , quia ipse super maria sundauiteá,

& super flumina prqsparauit eam, ] Toute la terre

appartient a Dieu & toutes les creatures visibles

& inuisibles , desquelles le monde est remply , &

mesmes tous les hommes & pour bries dire tou-

donné le premier sondement, commencement Sc

estre a tout ce qui est en ce monde icy, Nestre pre

mier pere Adam , comme nous lisons au liure de

Genese , sut constitué aprés sa creation en paradis

terrestre pour en auoir la garde,& pour saire quel

que ouurage, comme vne sorte de censier & gou- Cents.

uerneur au dessoubz de Dieu: Genesis i.& 3.Mais

K J cepre-

tes choses
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ce premier censier ne se porta point bien & fide-;

lement en son gouuernement, car il sut durement

reprins & blasmé aprés son peché,& aprés fa gra

de faulte de la bouche de nostre Dieu lequel che

minant & fepourmenant au paradis terrestre,có-

mele Seigneur se pourmene en fa cense appella

Ctn.j son censier Adam,en disant.[A dam vbies?]Adá

ou es tuíen quel estat as tu esté constitué de moyt

& en quel estat es tu pour le present par ta faulteí

car vrayement ta preuarication & grant peché t'a

accusé & diffamé deuát moy.Helas peuples Chre«,

stiens,regardons bien que par bó esprit, & bó en

tendement nous labourons en nostre cense , cest a

dire que sagement chascun en son estat soit son.

gneulx d'vìer des dons, & des biens qu'ilz a receu

de la main de Dieu.il faulticy vfer de grande pru

dence , & faire comme le prophete royal Dauid,

lequel estoit veillant &songneux de ne point dis-

5 fìper & employer au feruice & volupté du mon

de & de la chair le principal bié qu'il auoit receu

de Dieu,qui estoit son ameJ'ineeÛigence & la co

rtûm gnoiflànce de Dieu,Psalmon8.[A N I M A meain

,,g> ' manibus meis scmper.] Iesongnedict il,& pense

debien tenir mon ame en la grace de Dieu, 011

tout au moins je rendz peine d'employer mon a-

me a viure selon le vouloir de Dieu, en verité ver

tu & perfection, èest homme riche quelque jour

ouit des mauluaises nouuelles , touchant le gou-

nernement de son censier &procureur,& l'appel-

la,&luy dict durement à la race:[Qi,v i dhocau-

dio de te?redde rationem villicationis tuae.] Mon

amy qu'es ce que i'ay ouy de vous, & qu'es ce que

i'entens de vous?rendés compte commentvous a-

ués vsé de ma ccuse , Si des biens desquelz vous a
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• nés eu la charge & administratió,car pour certain

à ceste heure la cése vous fera ostée & vo' ne pou-

résplus auoir mes biens en vostre charge : tout

ainsi nostre Dieu duquel no' sommes les pouures

censiers , appelle deuant soy ceulx lesquels n'ont

point faict deuemétleur descharge des choses des

quelles il auoyent Je gouuernement : cest asçauoir

de ceulx qui ont este les enfans prodigues &ont

diísipé meschamment les dons,graces,biens et be

nefices du vray homme riche,qui est nostre Dieu,

Cóme il a prcdict par la bouche de Dauid Psal.49-

[STATVAM & arguam ante faciem tuam.] Ie

tnetteray et establiray & piesenteray deuant ta fa

ce ton iniquité & peché. Voila vne grande mena

ce & vne merueilleuse parolle.Sainct Hierosme di Hias*

soit qu'il luy sembloit veoir qu'il oyoit les trom

pettes & les voix des anges,lefquelles appelloyent *

tout chacun deuát Dieu pour redre conte de tout.

Helas , cest vne espouuentable chose que de pen

íer au jugement lequel receueront ceulx qui au

ront mal vescu,& abusé des biens de Dieu,sans en

auoir faict penitence en la fin. Il nous fault rendre

peine, non-point d'imiter & ensuiure la prudence

& conseil dequoi a vsé ce censier icy,lequel a faict

selon la prudence & conseil des enfans de tene

bres & pecheurs , car ilz font sages & prudens &

fins en leurs pradiques,besongnes,& affaires mó«

dains & charnelles, mais quasi prenans vne manie

red'exemplp parla forte selon laquelle s'est venu

ayderle censier d'iniquité, il nous fault regarder

de faire vne prouision des biens eternels par recó-

penser le temps perdu, & par nous employer a a«

masser les biens de vertu par bonne penitence,caf

çe ceosier fin et cauteleux voyant qu'il ne pouuoit

fouyr,
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souyr, et qu'il estoit honteux de mendier son pain,

par sa prudence finesse & prouffitable inuention,

asoingdesepourueoir pourviure & pour s'en-

tretenir au temps aduenir . Ainsi regardons q pat

beaucoup de biens & vertus,& que par faire œu-

nresde charité & misericorde a" nostre prochain

nous puissons prouffiter deuant Dieu , & trouuer

en la fin le pain de la vie eternelle preft &r preparé

en paradis pour jouyr de la beatitude celeste , 8c

soyons tellement prudens, sages, & bié pouruoy*

3ns a nostre affaire, & fongnons de tellement fai

re nostre paix, 8e apoinctementauec nostre Dieu,

qu'il ne nous oste point ses dons & ses graces , SE

principalement qu'il ne nous viengne point a prj-

\ uer de ce que doíbt auoir son césier , qui est la cré

ature Chrestienne, craignanc que nous n'oyon*

ffi.n ce <lue est eseript Eíaiae cap.xi. [èxpeli. a m

te de statione tua, & de ministerio tuo deponá te,]

le te metteray hors de ta station & du ministere (|

tu as.Nostre statió & ministere,cest l'estat et voca

tion la ou nous sommes appellés. Prions a Dieu q

tellement nous luy puissons complaire , que aprés

auoir bien tenu & maintenu chacun de nous fa

Vocation , nous puissons estre glorifiés en paradis,

D O M I N I C A X. POST

TRI NIT ATE M.
s

LA matiere de l'Euangile presente estescripta

en Sainct Luc cap.19. Selon laquelle nous en

tendons que nostre Saulueur I elus- Christ allant

& s'approchant de la ville de Hierusalem plouroie

en son chemin preuoyant en soy mesme la destru

ction , deiòlation, & misere, laquelle debuoit ad

venu
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tienir par les princes Romains , cest asçauaoir

Titus 3c Vespasianus , comme Sainct Gregoi- Crtgti

te allegue exposant l'Euangile du jourd'huy . L'-

histoire est bien maniseste selon plusieurs escri-

ptures:ainsi dict Sainct Luc. [c v m appropinquas

set lesus Hierusalem videns ciuitatem fleuit super

illam. ] Quant Iesus-Christapprochoit la cite de

Hierusalem voyant icelle cité, il a jette larmes & a

plouré.Si nous voulons considerer le premier pas

sage & chapitre du prophete EGúe , nous trouue- Es*U.t

rons comment il a predict& prophetisé la ruine

& tribulation de Hierusalem.Pareillement le pro-

Îihete Michée a prophetisé l'amchilement & deso- Mkhtt

ation deceste ville : mesmement nostre Saulueur

lesus. Christ quelquejour la reuelé,et dict a ses di

sciples , lesquelz par merueille cousideroyent &

Venoyent a monstres la somptueuse structure &

magnifique edifice du temple de Salomon : iors il

leurdict.[A m e n dico vobis non relinquetur hic

lapis super lapidem qui non destruatur.] Mes

disciples , voyes vous bien toutes ce* ouura-

Îjes & edifices certes quelque jour viendra que

eront destruictz tels ouurages & somptuosité.

II me semble vrayement que l'ame du fide

le Chrestien est comme la ville de Hierusalem 4

car tout ainsi que ceste ville la par pechez enormes

& detestables a encouru Tire & 1 indignation de

Dieu,toutainsi l'ame miserable par offenses & or

dures merite d'estre punie flagellée cVafligéepar

la main de Dieu , de laquelle main parloit lob di- ],{, tg

sant.[M a n v s Domini tetigit me.] Helas dict U,

la main de Dieu ma touché & batu de ces mains.

Ainsi sembloit parler S.Paul aulx Heb.cap.io. tíihréi

[h o r r £ n D v M est iacidere in manus Deivi- lVv

i*entis.
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Mentis. Cest grant horreur & chose que nous de»

^ », lions soit craindre que de tomber entre Jes mains

de Dieu viuant,soit icy par quelque dure asfliction

temporelle,comme Antiochus et telz orgueilleux^

soit par tourment eternel , dequoy párloit nostre

Dieu, [i g n i s exardescetinsurore meo, & ar-

t>tm ^e^'cv% inserni nouissima.Deuteronomij.j i.J

' II dict en ce petit, verset que lire deDieu s'allume,

& se vient a esmouuoir contre la malice & mes-

( » chanceté de l'ame pecheresse, & que le seu & flá*

me de son ire & couroulx ardera,bruflera, & flani

boiera eternellement pour punir ceste petite cité

i spirituelle,cest a dire ceste pouure ame, voir si a IV

. exemple de la ville de Niniue elle ne vient 3 rece-

uoir le prophete Ionas:cest a dire,si elle ne s'ame-

de pari inspiration &illuminatió de nostre Dieu,

lequel est tousiours srappant a la porte de la conr

science pour y semer dedens la vertu de penitéce,

... repentance, contrition &satissactió contre la dis

solution & meschante vie du temps passé. Mais eó

bien que le sainct Esprit labeure & besoigne pour

entrer dedens, toutesois la ville de Hierusalem ne

se veult point amender : cest a dire, l'ame ne veuít

point saire les sruictz de penitence. Telz estoyent

les luisz auquelz S>Estienne remonstre la dureté et

4/íst.< obstination d'iceulx Acto.^. [ d v r a ceruice &

incircuncisi corde &auribus,vos semperipiritui

íacto restitistis.] O dict, il peuple de dure ceruelle

sans auoir le co?ur circoncis & les aureilles vous

aués tousiours resisté au sainct Esprit. Que fáict no

stre Dieu, quant il voit l'estat de sa cité , cest a dire

de l'ame du Chrestien obstinée &Iepreuoyantsa

perdition eternelle il lamente , & en prent cópas-

fionjComrae il a saict au-jourd'huy,luy souuenant
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de la tribulation qriviendroitvng jour fu^a vil

le de Hierusalem, mats quát il voit que la Cité, ceít

adirel'ame Chrestienr.s commence a purger 8i

nettoyer ses rues,& oíìer l'ordure de peché et toa

te abomination , & tendre les tapiíseries devraye

Í>enitence , alors nostre Dieu delaisse le propos de stfdk

uy enuoyer la punition, laquelle il deliberait fai- 1 |.

re , fi l'estat de la dicte ame n'eut esté changé , &

mué en mieulx , mesmement il se resiouit grande

ment voyant les larmes , compunction & amen

dement du pecheur. Ensemble les angesde para»

dis en fontjoye &feste comme nous lisons Luc*

.capaf. [GAVdivMeû angelis Dei super vno

peccatore pœnitentiam agente.] Cest a dire gran

de joye & resiouissemét elt aulx anges de paradis,

quant ilz voyent le pecheur remis & reduict a pe

nitence par esprit de contrition. 11 sensuyt au tex

te de nostre Euangile: [venient dies in te Se

circundabunt te inimici tuivalIo,&cxte.] Ville de

Hierusalem , fi tu scauois ta desolation suture , tu

plourerois tout aussi bien que moy, mais tu es a-

tieugle par ta prosperité, & par tes pechés, & n'as

la cognoissance de celarcertainement tes ennemis

de toutes pars & costez cruellement te enuiróne-

ront & assiegeront & te destruironttotalemét, 8fi

metteronta ruinepourtant que tu n'aspointcn-

gneu le temps de ta visitation. Ie vous veulx bien

admonester qu'il yavne chose fort salutaire , cest

de preueoir & penser aulx choses a auenir : cela

vient a garderl'ame anlcunesois de peché, seló ce

qui est escript. [memorare nonissima tua &

& inaeternum non peccabis.Ecclesiast.7.]Mon ami gceU,

pense,medite bien, & preuois le temps a aduenir,

& certes cela te retirera d'offenser Dieu. Le scauát
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Smtá, Philosophe Seneca disoit qu'il failloit coníiderer

le têps passé, present,*^ a aauenir. La ville de Hie-

rnsalem seulement regardoit de seruir au templ

present & a ses concupiscences, esbatz & plaisirs,

& auoit les yeulx bendés & ne considerait point

cequiluypouroitaduenirpar vne telle obstinatió

& continuation de malice.Faisons aultrcment.pé-

sons bien quant nous offensons Dieu quelle choie

en pourra aduenir si nous ne nous amendons selô

ce que dict le prophete. [ v A fi genti peccatrici

tfá*.i Esaa.] Escoutés & entendes &retenés bien, cesta

dire malheur & malediction sus le peuple faisane

peché & qui se roulle en ordures et macules d'ini

quité. Considerons bien les benefices par lesquelz

Dieu journellement nous vient a visiter , afin q en

le recognoissant & luy rendant actions de grace

nous soyons saulués.

DOMINICA XI. PO ST

TRINITATBM.

Ostre Euangile, mes freres Chrestiens , faiít

mention de eeulx lesquelz s'estimétparfaictz

Ì0tA% &fortjustes & se consient grandement en leur ju

stice & bonté , desprisans & blasmans les aultres,

comme meschans & pecheurs . Nostre Saulueur

dict ainsi, [d v o hominesascenderuntin templú

vt orarent:vnus r'harisaeus,& alter Publicanus.]

C.eli vne parabole q nostre Saulueur en preschanc

proposoitau peuple disant.Deux hommes alloyéc

&montoyentau temple pour faire prieres &o-

taisons :l'vng Pharisien,l'auhre Publicain . Or les

Pharisiens cóme nous lisons en beaucoup de pas-

íàgeí,s'cstimoyentfortjustes:voicyl'oraison,pre

miero-
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rnierement du Pharisien, [de v s grarias agó tibi

quod non sum sicuttaeteri hominum,raptores,in-

iusti,adulteri, vclut etiarh hic Publicanus. Ieiuno

bis in sabbato.]Mon Dieu, disoit il, je te rend gra

ce que je ne íuis point comme les aultres,larrons,

fapinateurs, injustes, adtjlteres:mesme comme ce

Publicain ícyprescnt:je saictz des jeunes , je don

ne les disrnes. Voila l'orgueilleuse justice mesmei

injustice de ce Pharisien lequel se vantóit & glori-
fioit íorí::prárauenture qu'il pouuoit bié saire quel

que jeusri.c,& payer quelque disme, mais il presu-

rïioit sort de fa justice.Cestla sentence de Venera- , .

bilis Beda.[s v P B R b ï cum nequaquam omnia,

sed modicurh quìd eorum qua: praeceptasuntsa-

ciunt,hori solùm non desuaiustitiaprelumunt,scd

& infirmos quoique despiciút.] Les superbes & ar

rogant2,combiê qu'ilz ne sacent point tout ce qui

èst <!ommattdé,s'ilz sont quelque peu de chose có-

mandée non point seulement y sont enflés & pre-

ïumpteux,mais aussi ilz blasment et deboutent le$

àultres cómme meschahs:qui n'estla maniere d'-«

yng homme de bien lequel comme nous lisons

Próúerbiórum cap.18, se vient a accuser & se blas- P"*'

mer soy mesihe comme pecheur & ne se vante l8,

point commejuste et vertueulx. [i v s T V S prius

est accusator sui.]Le juste se desprise tousiours , &

se vient tousiours a humilier , comme Daniel , le- ûa»Ul

quel combien qu'il sut juste il accusoit saperíon-

ne,comme s'il eust esté pecheur, en priant pour le

J>euple:aussi certes il estelcript Ecclesiastic. cap.9.

Ín e m O scit odio an amore sit dignus.] La per-

bune viuante en ce monde ne scait point si elle est

digne d'estre aymée ou deboutée de Dieu . Per

sonne ne peulc dire , mon coeur est net, jë suis ju

L Ile,
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fte,je suis homme de bien, je suis digne de la gra*

».Co.7 ce de Dieu,car S.Paul dict.x. Corinth. 7. [c v M

timore & tremore vestram sidutem operemini.]

Estudiés a vostre salut auec crainte reuerenec 8t

humilité deuers Dieu : mais pour bien dire l 'or

gueilleux Pharisien s'il viuoit au-jourd'huy pou* "

roit bien encore accuser le monde,lequel est plain

m» de rapinateurs , vsuriers gens injustes & meschans

adulteres. Principalemét cest ord & infame peché

d'adultere regne en beaucoup de lieux , combien

?ue cela soit derfendu parle commandement dé

^etí* ÍN 0 N concupisees vXorem proximi tui.J

Garde toy bien de conuoiter la femme de tó pro-

chain.Nousaudns en Daniel au chap.ij.lagriesue
J,amtl ^ ^ure puni^Qj, je jcux homes anciens íesquelí

par ardeur de paillardise vouloyentcommettre &

perpetrer adultere auec la bonne Susanne,& quát

nous n'aurions aultre sermon sinon que la parollê

l*Co 6 de Sainct Pau' "îu* Corinth.6. [n e q_v B

ádnlteri regnum Dei possidebuflt.] Les adulteres

n'auiót point la consecutió du royaulme de Dieu,

Mais a ceste heure on ne pense rry a Dieu > ny a là

doctrine de Sainct Paul.hy au j ugeme'nt sutur , ny

* quelque punitió que Dieu nous enuoye ou nous

poûroit enuoyer: & péult on bien dire ce qu'il sut

G g dict au temps du deluge Gcnérls.tf,[o m n i s ca-

fo corruperatviamsuam.]Tomlemondeest'oiteÀ

voye desrigléc & corrompue:cest a dire chacun e?

stoit desuoyé. Gardons nous bien-de tetz pechés*

& en noz bonnes œuures gardons nous bien dé

' nous glorifier, comme ce Pharisien.'máííprenons

exemple au pecheur Publicain íéqíieí humblemet.

prosterné en terre,dísoit a Dieu, [fi ê V S propi-

tius esto nûhi péccátori. ] Mon Dieu fois propicf
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8r rnhericordieux a moy qui suis pecheur , car par

telle humilite profonde il est retourné en fa mai

son justifié en la misericorde de Dieu. Cest la pro

prieté de nostre Dieu , de regarder les prieres des

humbles:comme dictDauid. [respExitì,i

orationem humilium & non Ipreuit prcees eorú.]

Nostre Dieu accepte les prieres des humbles: pri

ons luy humblement qu'il nous vueille donner

Ûgloire.

|l>OMINICA XÍÍ* P o st

TRINITATEM.

SAinct Marc en l'Euangile faict mention que rio

stre Saulueur a faict au-jourd'hui vn grant mi-

racle,quant il a donné ouye & parolle a vng hom

me qui estoit sourd & muet: & premieremét dict

ainsi.cap.7.[E xiens Iesus de finibus Tyri.venit Mm.f

per Sidonem ad mare Galilex inter medios fines

DccapoleoS,&radducunt ei surdum & mutum.]

Cest a dire , nostre Saulueur sortant & partant du

pais de Tyrus , laissant ce pais la & ladicte ville de

Tyrus,pareillement aussi celle de Sido est venu ar-

riuera la mer de Galilée , entre le millieu des fin»

d'vne ville appellée Decapolis , &4ors oh luy a a-

menévng personnage qui estoit sourd & muet. Si

nous voulons bien entendre qui est ce sourd &

muet,cest l'homme en yerité lequel ne veult point

efeouter doctrine salutaire & ne veult point faire

de fa bouche oraison,& priere a Dieu: quant a ce

la certainemét il ya plusieurs gens qui sont au mi

serable estat de ceste homme icy sourd & muet*

Erincipalemét je trouue l'homme pour le jourd'-

uy fort muet lequel o« «'employé point a ftien

U a a
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& remercier Dieu bien souuent : & toutefois ta

Chrestien doibt en toutes choses , & en tout estat

ouurir bien souuent fa bouche a la louége et gloi

re de Dieu/elon quedisoitDauidPsalmofo. [o s

. meum annunciabit laudem tuam.] Ma bouche sci-

f*" gneur Dieu,sera ouuerte pourannoncer ta louen-

ge & pour faire oraison deuahttoy. Encores il di-

ioit en aultre passage. [íemper laus eius in ci

re meo.]Tousiours fera la parolle de la louenge de

1.7V/. s Dieu en ma bouche:scló que diét Sainct Paul. [I N

omnibus gratias agentes Deo & patri.] Cest a di

re, en toutes choses rendés louenge & graces a

Dieu . Vrayement cestuy qui faict aultrement ne

monstre point qu'il a grande fouuenance de Dieu,

car s'il aymoit Dieu il parleroit bien fouuét de luy

&a luy par deuotion de cœur, mais il y en a qui

font vrayement muets,quant a bien dire: & quant

* * a louer Dieu vous trouuerésaulcunesoisvng hom.

me soit bourgeois, laboureur & homme de villa

ge, lequel se leuera au matin , & tout droict s'ad-

drelsera a son ouurage, a son labeur , & a lbn me-

stiei sans auoir premierement salué son Dieu &

son createur de quelque priere & òraison, tout au

moins il deburoit par bonne deuotion, quant il se

lieue au matin se recommander a Dieu , en ayant

recordation de la passion de lesus- Christ & en di

sent a tout le moins deux ou trois fois l'oraison

Dominicale qui est fa Patenostre , cela n'est point

pour luy retarder son ouurage, car par prier Dieu

au matin on ne vient point a retarder ou empes-

cherlòn labeur & son gaignage. Nostre Saulueur

conseillant tellechose,dilòit.[P R I M v m quaeri-

te regnum Dei.jPremierement & principalement
 

tou

tes
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tes choies, & vo9 n'aurés jamais disette des choíet

téporelles qui vo'sór necessaires, mais le diable ser

me&clostla bouchedel'homme aulcunesois a-

íin qu'il soit muet,et qu'il ne viengne point a prier

Pieu tellement que bien souuentvng homme est

tlì vng jour entier sans auoir souuenàce de Dieu,

il se lieue au matin, il s'en va a son ouurage,il prêt

ia resection deux ou trois sois sans prier Dieu aul-

cunement. Voila certes vng grant mal: vng tel hó»

me est comme cestuy duquel parle Eeclesiast, cap. Ecci%ii

íp.[e s t tacens non habens sensum loquelx.jAui

eunesois vng homme ne parle point,pourtátqu'4

ne seait comment & quant il saujt parler. Cesi vne

grande bestialité de point sçauoir & entédre qu il

se sault tous les jours par oraisons recommander a

Dieu : je vous prie amendés vous quant a cela , &

ne soyez point sourdz & muetz comme estoitee

pouure homme icy,or il s'ensuyt en l'Euágde.[E T

depreeabantur eû,vt imponeret illj manum, & ap

prehendens eum de turba íeorsum misit digitos

ftios in auricnlas eius , & expuens tetigit linguarn

eius.] Ceulx qui amenoyent cest homme sourd 8e

muet, humblement prioyentnostre Saulueur aíin

que seulement il mist sa main sus luy. Lors nostre

Saulueur le tirant hors du peuple a mis ses doigtz Matt,i

çn ses aureilles & en jectant quelque peu de sali-

ue,a touché sa langue, tellement que par son ope-

ration diuine luy a donné ouye &parolle , seule

ment mettant ainsi ses doigtz par sa vertu diuine,

Cest vne chose toute claire , que la main de Dieu

tout ainsi.que aulcunesois elle punit les pecheun , ,

aussi semblablement aulcunefois elle vient a con

soler & reguanr ses pouures creatures , pourtant Pfifin,

PauidPûfoioiiS.prioieaDieuencestesprte.Mó 11g,

í } Die»
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. Dieu donne sus moy vngtouchement de salut pat

la. main de ta bonté, [riat manus tua Domine

super me vt saluet me.] De reches,il dict. [p o-

fsitlm. s v i S T i manumtuamsuperme.psalmoi38.]

ï j 8. Mon createur Dieu , tu a mis & posé ta main des

sus moy pour me donner saluation& pourm'ay-

der en mes asaires. Mes sreres,prions bien nostre

Dieu , afin qu'il nous donné bonne ouye poures-

conter sa parolle , & l'œil de la soy & la bouche

s ; pour te P"cr deuotement , car cest luy qui donne

tout cela , comme dict le sage Prouerbiorum cap.

Prou. ao.[A v R i S ad audiendum,oculus ad videndutn

* vtrunque secit Dominus.] Cest a dire, nostre Dieu

donne l'aureille pour ouyr & l'œil pourveoir&

regarder.Ne soyés point ingrates deuers Dieu,re-

inercies sa bonté &jamais ne vous couchés, ne

vous leués,ne allés a vostre ouurage, & ne prenés

Vostre resection sans prier nostre Dieu , & sans luy

rendre action de graces , en ce saisant ilz vous do

uera icy fa grace, & a laparfin la gloire perpct

tuelle.

POMINICA XIII. POÍT

TRINITATE fiî.

_ io^^ Ostre bon redempteur selon qu'il est escrípt

" *» > en l'Euangile du jourd'huy Luce cap.io. par

lant a ses Apoftres leur dict & met au deuant le

grand bien &lagràde grace qu'il ont eu de Dieu,

pour la raison qu'il ont veu& cogneule Messias

& Saulueur de tout le monde , ce que les rois &

prophetes du temps passé auoyent ardammét de

siré de veoir , mais il ne leur a point esté dóné vng

çel bien , [ b baii oçuli qui vident quœ vos vide.

«S!
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tfsidicoenimvobis quod multireges & prophe

te voluerunt viderc quae vos videtis, & non vide»*

funt:& audire quae vos auditis & non audierunt.J

Mes Apostres , Siéheureulx senties yeulx lesquels

Voyent ee que vous voyés:car je vous dis que plu

sieurs prophetes & rois ont desiré de veoir ce que

Vous voyés, & ne l'ont point veu. Certainement

Moyse,Aaron,Dauìd Salomon, Esaie, Daniel, ces

crans personnages n?ont point veu ce que les Apo

stres ont pleinement & parsaictement veu , carilz

ontconuersé,beu,mengé, & cheminé auec nostre

Saulueur,commedictBaruch.cap.3.[i n terris vi- B***tk

sus est &cum hominibús conuersatus est.]Il a esté 3.

veu en la terre , & a conuersé auec les hommes.S,

Ieá en sa premiere Epistre cap.i.dict ainsi. q_vod lMft$

audiuimus, quod vidim* oculis nostris, quod per-

Ipeximus , & manus noftrae eontrectauerunt de

verbo vitae.]Il parle commét les Apostres ont veu,

regardé , consideré , & touché la personne de no

stre Saulueur leíùs- Christ , mais le principal qui a

saict les Apostres bienheureux , ce a esté pourtant

qu'ilz ont veu, & eogneu par vng œil de soi & in-

. telligence nostre Saulueur Iesus-Christ. BedaVe-

nerabilis exposant l'Euangile du jourd'hui,dicten

telle sorte. (no n oculi.Scribarum &Pharisaeor4

qui corpus Domini tantùm videre, sed illi beati o-

culi qui eius cognoscere poísuntsacramenta,] Les

yeulx des Scribes & Pharisiens ne sont point heu»

reulx pourtant qu'ilz ontveu nostre Saulueur eji

sa presence corporelle & pourtant qu'ilz ont parle*

a luy,mais les yeulx des Apostres sont biéheureux,

pourtant que vrayemét il ont creu & cogneu qu'il

estoit le filz de Dieu & redempteur de nature nu»

maine.çAjnsi que nostre Sa^ueur parloir, a ses Ap»

» » ï» * ftrei
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stres voicy vng homme situant en la loy lequel ett>

le tentant luy a demande. [MAGIste Rquid.

saciendovjtam aeternam posiideboí] Maistreque

seray je pour auoir possession de la vie eternelle?

Nostrc Saulueur luy a reípondu. Qu'es ce que tu

trouues,&quetulisenlaloy ï Lors cestuylaluy

jjmtfi dict.[o I L I G e s Dominum Deumtuum ex to-

to corde tuo,& ex tota anima tua.&c.]Le premier.

& principal commandement escript en la loy, cest

d'aymer Dieusouuerainnment.Tu aymeras le Sei

gneur ton Dieu de tout ton cœur & de toute ton .

ame & de toute ta puissance. Ce commandement

Jtfi*' est etcript au liure du Deuteronome.Pareillement .

*}> Iosueluy estant sort ancien appellant le peuple do

Hierusaíem,& l'admonestátde beaucoup de cho

ses luy enseigna specialement d'aymer Dieu di~

sant.[H o c tantùm diligentissimècurate vtdiliga t

tis Dominum Deúvestrum.] Regardés,dict il bien .

a cela & íbyés diligens d'aymer Dieu. Il me sem

ble que ce commandement icy n'est point bié ob-

serué & gardé de plusieurs gens, mais ilz sont sort

resroidis enl'amour & charité de Dieu. Bié aymer ,

Dieu cest de se garder de l'ossenser & de luy des

plaire par peché : cest de reserer a la gloire de son .,

nom toutes choies:& vrayement l'homme qui ai

me bien Dieu debueroit mieux appeter de mourir

corporellement que de l'ossenscr mortellemét,car,

il vault mieux la mort du corps que d'encourir la

mort de l'ame par peché. Cestuy qui est bien son

dé en l'amour de Dieu n'aime point les voluptes

de ce monde: mais il regarde a se cósormer a la vo

Jonté de Dieu & patientement endurer les aduer-

sités Si tribulations de ce monde, ayant souuenan.

ecquû lesus- Christ a enduré «nt de peines pouç;

i'amcjw
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l'amour de luy:car nostre Saulueur dict vne senté-

ce que nous debuons touíîours retenir.[M E m e n- i j

tote sermonis mei , non estseruus maior Domi

no suo.]Ayés, dict il.souuenance de la parolle que

je vous dis , Le seruiteur n'est point plus digne 8c

plus grand que son maistre. Ie suis vostre maistre,

j'ay enduré plusieurs afflictions & tourmens , cest

raison que vous qui estes seulement les senateurs,

vous prenés patience en voz tourmens & aduerfi-!

tez.Ie trouue, comme Dauid pourtát qu'il aymoie

fort nostre Dieu facilement a souffert & enduré

toute maniere de tourment & aduersité, principa-,

lementau premierliuredesRoiscap. 18. quelque [jj

jour faisant plaisir au roy Saul , de Psalmodier & t g.

jouer de sa harpe,toutefoisle meschant Saul,pour

son payement jecta vne lance ague , laquelle il te-

noit , pour attacher le bon Dauid a la parois desi

rant ainsi le mettre a mort,mais Dauid patiemmée

par l'amour qu'il auojt a Dieu endura telle injure.

Semblablement encores ce meschant Saulvuolu

quelque jour tuer son filz Ionathas, pourtant qu'il

excusoit Dauid, toutesois Dauid prenoit patience t.Ke&

de tout. Regardons aussi les prophetes, les Apo-„*0.

stres,& les martyrs pour l'amour de Dieu , quan

tes aduersitez ont ilz enduré? S. lean dict.i.Epist.4. iJML

[hoc mandatum habemus à Deo , vt qui diligit

Deum diligat & proximum.] Cestuy qui veulí-bié

aymer Dieu.il sault qu'il ayme bien son prochain.

Voila parquoy cest homme icyaprés auoir parlé

de l'amour de Dieu a parlé aussi qu'il faultaymer

son prochain,comme soy mesme, mais il est bon a.

veoir que nous n'aymons point beaucoup nostre

DiciijCar nous n'aymons point nostre prochain.Ie

vous djray yne chose: l'hoinrne qui est amateur de

* . .. h í son
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son prochain luy fera ayde & luy communiquer*

• £ - de son bien. Combien trouuera on de laboureurs

lesquelz ne permettent point que les pouures puis

sent recueillir & glener plain vne main de bled

quant ilz amassentjes biens de la terre qui est vne

chose inhumaine & de grande auarice,& directe

ment contre la volonté de Die u,car il est dict. Le-

Zmfri. uiti.cap.19. [Q_v a N d o messiieris lëgetes terrat

t J. non tondebis vsque ad solum.] Pareillement Deu-

Pmu teronomi) cap.i4.Il est dict 8f ordonné de Dieu,q'

*4- quant on moissonne & quant on amasse les biens

de la terre , qu'on doibt laisser recueillir les pou

ures quelque chose , cóme aussi il est escript Ruth

Mútb.i cap.r.& ». Parquoy doncques, laissons meiiger les

petits chiens dessoubz la table laissons charitable

ment les pouures gens recueillir quelque choses

& mettons peine de garder ces deulx commande-

mens : cest asçauoir cfaimer Dieu , & nostre pro

chain afin que par ainsi garder la loi de Dieu nous

puissont viure au royaulme eternel , comme il est

icy dict. [h o c sac &viues.]Cestadire,gardepar

operation le commandement de ton Dieu , & tu

auras salut & benediction eternelle,

' DOMINICA XIIII. PQ5T

TRINITATEM.

L'Euangile Sainct Luc au-jourd'huy parle có^

ment nostre Saulueur Iesus-Çhrist alloit en

Hierusalé paísant par le millieu de Samarie & Ga

lilée, & quant il entroit en quelque chasteau , dix

ladres ont venu au deuant de luy, crians & diíáns,

[1 e s v s prxceptor miserere nostri.] Seigneur &

maistre lesus,aye pitie et misericorde de oous,cest

«duc
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■ a dire,veulle nous reguarir. II me semble selon bô

jugement que les dix ladres signifient la grande

multitude des pecheurs qui sont en ce mode pre

sent , car tout ainsi que les ladres ont leur maladie

fort contagieuse & perilleuse , semblablement les

pecheurs ont leurs ames infectes puantes & ordes

deuat Dieu.De ces ladres icy, cest a dire de ces pe

cheurs parloit Sainct Paul,disant. [o m n i s for- Efltu%

nicator,aut immundus aut auarus,quod est idolo-

rum seruitus non habet haereditaté in regno Chri

sti & Dei.] Le fornicateur: l'ord, puant & auarici-

eux n'ont point par droict l'heritage du royaulme

de Dieu,cest vne meraeilleuse sentence: toutesois

je croy bié qu'il y a maintes pecheurs qui sont in»

sectes de telle ladrerie spirituelle.il fault quant 011

sent telle maladie de l'ame crier a Iesus-Christ 8e

dire ainsi, [iesv praceptor miserere mei.] Moa

Seigneur Iesus-Çhrist guarissés moi du mal de mó

ame par vostre misericorde . Nous lisons au liure

des Rois 4.cap.í . comment vng grant Seigneur du ^.Se^.

pais de Syrie nomme Naaman estoit ladre , com- 5.

bien qu'il sut fort riche, cóme il est eseript. [erat

diues cVleprosus.] Iceluy vint auec grande cópai*

gnie deuers le prophete Helisée, afin que de trou-

uer guarison , apres bien auoirouyl'ordonnance

dudict prophete & aprés auoirfaict selon son có-

mandement, il sutguari. Si vous demandes quelle

chose ordonna & cómanda Helisée a Naaman qui

estoit ladre>Nous lisons au passage dessus dict qu'

il l'enuoya au fleuue de Iordain et qu'il se laua sept

fois de ceste eaue. [v a d Elauare septies in.Ior-

dane.] Va, laue toy sept fois de l'eau e de Iordain.

Incontinent aprés il sut nettoyé 8c purgé totale-

met 4e íàlepre: de laquelle chose nostre Saulueur

\-, Iesus-



DOMINICA Xliir.

gît* Iesus-Christ parle en Sainct Luc cap.4. [M v tT.I

* leprosierátin Ifraël sub HelilaeO propheta , & ne-

moeorum mundacus estnisi Naaraan Syrus.] Plu-

íîeurs ladres estoyent au pais d'Israël du temps d'-

Helisée, mais nul d'iceux a esté nettoyé de fa lepre

que Naaman Sirien. Alíós dócques a ìesus- Christ,

ou a quelque sainct aduocat & prophete Helisée,

afin que nous soyons en noz coniciéces purgés &

nettoyés de noz maladies spirituelles.Nous auon$

esté vne sois laués de l'eaue du Iordain, cest a dire

du baptesinc: il conuiét pour les grádes ordures <j

nous auós reprins,.q nous allós a ceste heure nous

lauer aulx eaues de noz larmes &debóne & suffis

sante penitéce,et tout ainsi q nostre Saulueur a do

ué guarisó a ces dix ladres,de séblable sorte il aura

pitie de nous :car il s'ensuyt en l'Euagile. [iteo-

ftendite vos saeerdotibus. ] Nostre Saulueur leur

dict de Ioing.Aliés,monstrés vous aulx prestres;&

pourvray en allant il se sont trouuez guarisfij

nettovés. Qt l'vn d'iceulx est venu remercier Iesus

Christ &estoit vng Samaritain Sí les aultres n'y

sont point venus:poui tant nostre Saulueur a dict.

Ne sont ilz point reguari eux .dix , ou son t a ceste

heures les aultres qui ne me viennent point rerner

cier?ou sont les aultres neus > Certainement nous

teceuons tous beaucoup de biens de Dieu, mais il

n'y a guierres de gens quiscruent a Dieu,& qui lui

rendent actions de graces, comme il y sont tenus,

pourran t cóme nous lisons au liure des j uges cap,!

hdia l,^u temps de l'ancienne loy,vng ange vint & re

procha durement au peuple d'Israël , poin tát qu'il

auoitreceu tátde biés,& toutefois violoit & tráf,

freísoit toute la loy , &r les commandemés & ou-,

lioyt son createur, 8ç YWoit en grande ingratitu,

■ ' de,
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de , comme aussi nous trouuons parescriptDeu-

teronomij chapitre xxxi). [d e v m qui tegenuit jymt%

reliquisti, & oblitus es Domini Dei creatons tui.] jt,

Cest a dire,peuple tu as delaissé Dieu ton createur

qui t'a saict tant de bien , & vrayement tu l'as mis

en oubly. Ie croy que plusieurs laboureurs & ri

ches gens ne recognoissent point bié que tous ces

biens de terre qu'on vient à recueillir,cóme bledz

soiles,auoines, & aultres fruictz sont liberalement

& benignement produictz & donnés par la grace

de nostre Dieu : il leur semble que tout est à eulx,

que tout vient d'eulx, & non d'aultre: & en tel a-

ueuglissement d'auarice ne cognoissent pointque

cest Dieu , qui faict toutfiuctífier &croistre &

meurirau chàps pour la conscruation de ses pou- ■•• •'•

ures creatures,il y a beaucoup au jourd'hui de telr

gens ingratz , & peult nostre Dieu par vne queri-

ruonie tresiuste dire de plusieurs gés ce qui esteí'.*

cripten Elaie cap. t. [f iiios enutriui & exalta Efd.ïl

ni,ipsi autem spieueruntme.] I'av nourri efleué Ôc

exalté des ensans mais ilz m'ont contemné & ou

blié. Lebeus& l'asoe cognoissent bien leurmai-

stre,mai$:mon peuple ne me cognoit point , & ne

recognoit point les benefices, que j e luy faictz.Ve .• *

fions a suir ingratitude : soyons prestz par prom

pte affection de recourir a Dieu, deluy rendre gra

ce , &de luy donner benediction pour fa grande

bonté,laquelle il nous demóstre journellement en

guarissant les maladies perilleuses de noz ames, 8C

én nous donnant abondammét toutes choies les

quelles sont conuenables pour nous entretenir &

soustenter,& par ainsi nous lui serons aggaeables,

& aprés le passage & decours de ceste vie corpo

relle , il nous donnera la couronne d'immortalité

" * auec
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auec les sainctz,& les anges de la courtceleste,la~ .

, • t. quelle chose par sa grace nous octroye le Pere , le

Filz & le sainct Esprit. -

POMINIGA XVi ÍOSf ,

TRINITATeMi

• '

HCT E M o potestduobusDominisseruirejNd*

stre Saulueurlesus-Christ, nous donne ic/

$Utt.g 2 entendre Matthxi cap. 6. qu'il nous est impossi

ble de bien seruir & complaire a deux maistres &

leigneurs,lelquelz sont de diuerse volonté,& sons

de telle sorte que l'vng demande vne chose & l'auv.

tre vn aultre,Pour bié declarer il dict aprés* [no n,

VMi. potestis Deo seruire & Mammonav.] Sainct Hierof

me dict ainsi* [ m a m m o n a sermone Syriaco.

& Hebraeo diiùtiae nuncupanturi] Mammona seI6

l'Ebrieu est á dire richesse.Vous ne pouijés.dict icy

• r nostre Saultíeur 5 seruir tout ensemble a Dieu &a

1 richesse par auarice, toutesois aulcunesois vng hó

me pense qu'il luy est bien possible de faire l'vng

& l'autre,cest a dire de seruir a ceste heureaDieu,

& tout incontinent au diable,& n'entent point ce

tccLx. quiestescripti[v ae duplici corde,homini ingre

dient duabus vijs. ] Malheur a ceulx qui sont de

cœur double, & qui cheminent par deux voyes.

Tel se estime bien sage & bien prudent qui n'a pas

encore bien apprins & incorporé ceste leçon de

' l'Euangile du jourd'huy,desbendons nos yenlx &

nous regardós & examinons & ne nous deceuós

pas de nous mesmes:o mó frere Chrestien apprés

çeste doctrinevqui est facile . Mon amy tu ne peulx

estre totalement aueugle & veoir bien eler tout

ensemble, Vne muraille ne peuk estre blanche &

ttoire



ÍOST TRÏKITATSM. St

 

iroire tout ensemble en la mesme place & an met

me temps. Si tu pense que tu pouras bien seruirat

con appetit charnel, a tes plaiíirs , a ton auarice 8c

a Dieu,tu te abuse bien fort, Si tu pense que quant

tu sers au diable q tu puisse estre par quelque ma

niere de faire aggreable a Dieu, tu te seduictz , 8i

tu te trompe bien fort . Retirons nostre cœur dd

seruice du peché,& mettons le a scruir a Dieu,car

nous ne pouuous faire les deux choies ensemblej

[nemo potestduobus Dominis scruire.] Nostre

Saulueur,dict d'auantage. [í d E o dico vobisnc

sollicita scitis anime vestrz quid máducetis, neque

Corpori vestro quidinduámini.X Mes amys,pour-

tantje vous dis, rie loyes point beaucoup iolici;

teux pour fcaúoir quelle chose vous mengerés, &

îàultbien eíltendre ce passage: nostre Seigneur né

nous defend point d'oúurcr, & labourer pour vi-

ure,mais ilveultqueprincipalemefít nous ostons

la grande solicituae,comme dict Sainct Hierosme, Hitit.

t L A b o R exercendus est,soIicítudo tolìenda.] Il

fault ouurcr & labourer, mais vne fort grande fo

lie itude des choses terriennes , n'est point salutai

re au Chrestien , mais il fault faire seló ce q dict S.

jPiere i.Pet*f. [omném sollicitudiriem vestram

proíjcientes in Deum,quoniam ipfï cura est de vo-

dìs. J îectes & mettes vostíe principal soíng en

Dieu, car il pense poUrvous nourir, vestif, & en

tretenir, mais il y en a lesouelz ne font point ainsi,

mais ilz sont tellement addonnés a leur ouurage

& labeur, qu'il leur semble, qu'il n'est poíntdè

l3ieu,ilz pensent & songent par grande sollicitude

comment ilz pouront afier,venir, semer,labourer,

oursçauoir de'
 

serés bienreuestu . ll
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thirleur erífans , & viure a leur plaisir, lâns feruïf

& sans penser beaucoup a Dieu t & toutesois ils

font incertáins de l'heuíe de la mort , comme no-

streSaulueur Îefus-Christ clairement hous parle

tm.it ta Sainct Luc. cap. ti. d'vng homme lequel estoit

fortfoliciteux , pourtant qu ilauoif beaucoup re-

cueilli,& amasse des biens de la terre,et rie sçauoit

ou mettre tant de jarbés de bleds , & d'aultres

grains , & penfoit nuyct & jour comment il pou-

roit saire.il disoit ainsi. Mes granges font trop pc»

tites, elles ne font point capables de tant de bien^
jesçais bien que je feráys,je destruiray, &metteray

jus mes granges,& en féray de plus grades & spa-

' cieúfes:& disoit ce pouure abusé a soy mesme.

[anima,habes multa bona posita in ahnos plii

rimos,requiesce,come'de,bibe, epulare.] Mó ame,

tu as beaucoup de biens, repose, menge , bois, &

faictz grant chere. Or quant il penfoit 3c estoit ain

fi en fa folicitude, Dieu luy a dict: Fol & abusera

jourd'huy il te fault mourir et ceste riuict il te saule

partir de ce monde. Voila vng merueilletíx exem

ple pour ceulx qui font si soliciteulx.de leur bòire,

& dë leur menger , & de leur vesterhens , rìostre

Dieu nourrit les oiseaulx du ciel qui n'ont point dé

■ solieitude,& vient avestir les fleurs &leslisdujaf

&n de belle couleur , pourtant pensons principa*

lement,comment par juste vie nous pourons plai

de a Dieu , & comment nous paruiendrons aprés

ceste vie a la possession du bien celeíte,Iequel no-

ftre Dieu par fa grace nous veulle donner.
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SAinct Luc cap. 7. dict ainsi selon l'Euangile de tnc.yl

ce jour, [I * a t Iesus in ciuitatem qux voca-

tur Nairrl.] Noftre Saulueur Ieius-Christ alloit ac-

compaigné de ses disciples en vne cité appellée

Naim^& quant il approchoit la porte de la cité,on

portoit le filz Vnique d'vne femme vesue qui estoit

rnort,hors dicelle cité.Or il y auoit grande assem

blée de gens a conduire le corps de ce jeune fûl

mort,car des loing téps ce a esté Vne louable cou-

stume que d'ensepuelir les mortz : comme le bon

Tobie afaict.Tobis capite i. Mefmes nous lisons

«n l'Euangile Matthaei cap.14.que quát Sainct Iehá M**tkt

Baptiste sut decolé, ses diseiples leviendrent en- '4*

sepuehr.[v enirvnt discipuli & tulerút cor-

Ì>us eius & sepelierútillumi] On trouuera des gés

esquelz ont en horreur d'aller ensepuelir les

mortz,toutesoiscestvne ofuurc de charité & mi

sericorde d'ensepuelir le corps du Chrestien , le*

quel a esté le temps passéU temple viuát de Dieu,

Ne soyons point honteulx ou desdaigneulx, & ri'-

ayons point en hdrreur d'aller ensepuelir & met

tre en sepulture les corps mortz de noz freres

Chrestiens,car par cela il nous efl mis en recordá-

-tion que nous íommes mortelz,& qu'il nous saule

-en semblable sorte quelque jour mourir, & re

tourner en la terrc:or il s ensuyt. [Q_v a m cùm

VidissetDominus misericordia motus super eá di-

îdt.Noliflere,&accessit,&tetigitlocuIum.] No

ftre Saulueur esineu en pitié & misericorde dicta

la femme vesue.M'amye,ne ploutés point. Vraye-

tnent nostre Saulueur ne nous deffend point tota-M lemem
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lemenfde plmirer par quelque petîte infirmití,o«

aussi par quelq memoire des treípassés , carSainct

Clnyfi. Chrysostome dict ainsi.[E x charitate & vnanimi-

,». . tate bonae voIuntatis,vel etiam humanae conditió-

uis reípectu,nò prohibemur flerc super mortuos.]

Par quelque vnanimité de bon vouloir ou auíit

par quelq humaine condition, il ne nous est point

du tour deísendu de plourer vng petit sus leï

Dtm. mortz.Nous lisons Deuteronomijeap.34. cóment

44. le peuple d'Israël au chip deMoab ploura&sett

dueil lur la mort de Moyse l'espace de tréte jours,

Sainct Paul.i.ad Thdsalonicens.eap.4.dict ainfi.

Epies, [n o n contristemini sicut & eaeteri qui spem no»

habent] , Ne plourés point & ne vous contristés

pomtainsiqueles infideles & payens i qui n'ont

aulcune esperance de la resurrection.il est deísen

du de plourer ainsi, & ne sault point douter qu'il y

ait des gens lesquelz oísensent grandement la ma

jesté diuine par ee qu'ilz ne sont point de fin a la-

menter,plourer, crier,braire,& saire querimonic,

quant Dieu 3 osté hors de ce monde leurpereou

tnere ou ensans ou cousins,ou àultres parens & a-

mis , ce n'est point bien saict de se trop contrister,

quasi si on vouloit aller contre le vouloir de Dieu,

pourquoy mon amy, ou toy m'amye , quant je dis

& celebre tous les dimenches la messe paroiísiale

Viens tu a TEglise pour prier Dieu 5 car si ta enten-

dois bien,quant tu prie Dieu cc que tu dis en l'o-

rai son Dominicale , il sembleroit q tu te mocquas-

se de ton Dieu, car tu dis ainsi , [r i a t voluntas

tua sicut in caelo & in terra.] Mon Dieu,ta volojue.

soit saicte. Tu demáde que la volonté de Dieu soit

saicte scion ton oraison, & tu veulx aller alencon-

*rc de cefte volonté pav œuwe Si operauó de tei-

; ,'. leiro
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1* impatience. Regardons de nous conformer a la

volóré de Dieu, & d'auoir patience de toutes cho

lès qu'il nous enuoye. II s'ensuyt,comment nostre

Saulueur Iesus-Çhrist toucha la biere & le luy-

seau,& dict ainsi, [adolescens, tibi dico

surge. ] Adolescent, lieue toy, & incontinent ce

mortsutresuscité&la vesue &r toute la eompai-

gniesut resiouie & eûnerueillee de telle chose , 8c

çhacun louoit Dieu pour vng tel miracle . Regar

dons en la grace de Dieu que l'ame morte par pe

ché soit resuscitée par vraye confession : exposons

& declarons au prebstre en verité nòz conscien

ces. Mais j'en trouue plusieurs lesquelz sont fore

{impies a leur confeseió,& sont comme muets , &

ne seauent pu ne veulíent riens dire . l'en trouue

plusieurs d'entre vous qui estés mes paroissiens dé

telle sorte. Rendés peine quant vous venés deuant

moy , d'ouurir voz bouches & de presenter vostre

mort , cest a dire voz ames mortes par pechés di-

úers, deuant nostre Saulueur lesus-Chríst , & de

uant son vicaire , afin que par telle fìtçó vous soyés

rendus viuans , purgez & nettoyés a vostre merti

la saincte Eglise » & qu'en la fin vous puissés heu-

reuscmét paruenir auec la congrcgátió des sainctï

«n paradis.

pemsicÁ *víí. post

TRINITATÍ M.

PEuple Chreftien arrousé par le precieux íang

delesus-Christ & noblement pariceluy ra

cheté, Sainct Lac faict mention en nostre Euágile

cap. 14. comment nostre redempteur alla & entra

au logis d'vng prince, des Pharisiens le tour da fà-

... ' ' M » ' bac
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bat pour menger du pain, cest a dire,pour prcítt

sa resection & commêt en ce lieu il séit denlx cho-»

ses:la premiere par sa vertu diuine il reguarit toirt

JttiU. net vng homme hydropique.Le sage Docteur Be-

da Venerablis, dict que cest hydropiquc signifie 1'-

homme qui est abondant , & tout plain des eaueí

insectes des voluptés charnelles,mais nous decla*

reions: la seconde chose laquelle nostre Saulueur

Iesus-Chrsííasaictau-jourd'huy. [dICïb AT

autem & ad inuitátos parabolam, Cùm inuitatus

sueris ad nuptias , non discumbas in primo loco.

&c5tt. ] Voicy la parabole laquelle Iesus-Chrift

donnoit aulx gctisinuitez au banquet . Mon amy,

quant tu sera appellé aulx nopces,ne t'assiés point

au premier & au plus honorable lieu, q paT auen-

ture quclqu'vng plus grád, & plus honorable que

toy ne soit aussi appellé, & lors si tu estois au pre

mier lieu on te seroit descendre, &eela te se-

roit grant honte & vergogne deuant l'assistence,

preni le dernier lieu afin que par honneur on te íi

ce móter plushault. Nostre Saulueur Iesus- Christ

nous enseignoit par ceste parabole vraye & pro

sonde humilité, demonstrant que riens n'est plus

pronsfitable auiàlut, que d'eftre humble , & de se

humilier deuant Dieu premierement t-8e puis de

uant les hommes,Humilité est vne telle vertu que

sans icelle nous ne pouuons estre exaltes en la be-»

4 atitude de Dieu :pourtant difrntlobcap.îi.[Q_vï

* humiliatussueriteritin gloria & qui inchnauerie

oculos suos,íaluabitur.] L'homme qui íert humi

lié quelque jour il sera mis en gloire, 8c ceftuy qui

aura encline & abaissé ses yeufx il sera souíué. Cest

v aussi la parolle de nostre Saulueur. [ Q_ v I se hu

miliat ex-altabitur.]La personne laquelle se viét ha
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mìlier elje sera exaltée en la gloire eternelle: Sc

pourtant mes sreres Chrestiés S. Paul aulx Ephes.

chap.4.disoit. [ossecro vos ego vinctus in Ep]ìt.

Pomino,vt digne ambuletis vocatione qua vocatj

eslis cum omni humilitate.] Ie vous prjc,djsoit le

Sainct Apostrc,que chacun chemine en sa vocatió,

& en son estat auec toute humilité, 8c nó point eij

orgueil 8c en grandeur de coeur,car pour vray ce-

stuy qui s'aíìiet icy a la table au dernier lieu selon

nostre parabole^est a dire cestuy qui vit 8c se gow

peine en ce monde en toute humilité il sera apré*

la mort exalté & efleué en quelque hault lieu au Lui,\,

tpyaulme celeste.Regardés comment humilité est

vne chose sort salutaire pourl'amc du Chrestten,

mais au contraire l'orgueilleux qui se veult mettre

& asseoir en ce monde icy aulxlieux lespíus ài-

§nes&r honorables, quelque jour il sera sort ra-

aifsé,& mis au bas^l n'est riens plus vray,& plus,

certain, nous en auós des exemples innumerables

en lasaincte Escripture:premierement nous lisons

de Lueiser,lequel disoit en soy mesme par orgueil,

[ASCtNDAM & ero íimiíis altiisimo Esaiae Efi.i+

cap.14 ] Ieveulxnionter plus bault, & seray sem

blable a Dieu en toute persection , mais il sut sort

abusé, car Dieu l'a grandement humilié & l'asaict

descendre irreparablement en enser auec tous ses

adherent 8c coropaìgnons.Semblablement Adam

& Eue , comme nous lisons ep Genese surent de»

boutés hors paradis terrestre pourtant qu'ilz ont

appeté selon la promesse du serpent d'esire saict*

semblables a Dieu, Or regardons au Hure de He- ^4 .

stercap, j. nous trouuerons l'orgueil d'vng grand

personnage appellé Amá,lequelisut mcrueilleusc*

jnentpuny pour grand orgueil Sc arrogance , ca?

M 3 4
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H vouloir que chascû s'endinast 8c humiliast grî-

dement deuant luy & mesmement il vouloit que .

chascun l'adorast ,& voyant que Mardocheus ne

vouloit point ainsi l'adorer , il seit dresser vng sore

hault gibet pourrnettre , pendre & attacher Mar-

docheus:mais ce qu'il auoit preparé pour aultruyj

tomba & addressa fus sa propre teste , & luy mes-

mes en juste punition de son orgueil y sutpcdu 8e

attaché . Voila commentson orgueil le mist bien

bas,comtne est recité en l'histoire du liure de Hc-

ster,& pourtátDauid disoit.[c o N F v ND A N-

T v R superbi quia injusté iniquitatem secerunt in

Tstîm. me.]Psalmo.ii8.Les arrogátz & orgueilleux soyét

|{8. perdus &confimdus, pourtant qu'ilz ont en eux

mesrnes grande malice & iniquité, & mauluais

vouloir contre les humbles. Cestuy qui a orgueil

en son cœur nepeultauoir vraye joye& plaisir»

flourtant qu'il a ía conícience chargée d'vnggros

ardeau. Mesme je trouue des gens en leur conses

se orgueilleux , lesquelz ne veullent point reueler

aulcunesois quelque vice 8c peché pour leur gráe

». ' . orgueil : il y 3, de telz paroissiens beaucoup par le

monde : si on leur demande telle chose ou telle , il

diront qu'jlz ne sont point la cause & viendront a

accuser leur prochain , & couurir leur ordure par

prgueil,ce n'est point ainsi a sairc,il se sault aultre-

ment humilier,íe confeffer dire & protester grand

pecheur & par humilité accuser ses saultes *pres.:

& nó point celles desó prochain. Dóc messrcres,

mettons nous bien bas en ce monde , & venoní

î . . rious grandement humilier en noz parolles saictz,

operations, & briesen toutes choses afin que no-

stre Dieu , nous vueijle esleuer &e exalter en í»

gloire, '\ ' , . '-

* ' PO.
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TRINIT ATEM.

L'Euangile du jourd'huy cscripte en Saiuct

Matthieu cap.i1. nous donne aentédre quel Matth,

est le premier & principal commandement de h i»,

loy de Dieu, car S. Matthieu, parle que vng Phari-

sié sort sçauát en la loy s'approcha de Iesus-Christ, ;.~

& luy seit telle demande & interrogation en le téV

tant: [m a g i s t e Rqfiodestmandatú magnum,

înlege?] Maistre > lequel estlegrant commande

ment en la loy? nostre Saulueur par grande sapien

ee luy respondit ainsi. Tu aymeras le seigneur ton

Dieu de tout ton cœur, & de tout ton ame, & en.

tout ton esprit & entendemét,& puis aprps tu ay

meras ton prochain comme toy mesmc. [ e x hi$

duobus mandatis tota lex pendet & prophctae.]

De ces deux commandemés de la loy vniuerselle,

toutes propheties & prophetes sont despendans,

tout est la comprins. Ie vous ay aulcuneíbjs parle

comment il íaule preserer l'amour de Dieu » & le

mettre deuant l'amour de toutes choses , car cest

vng amour qui nous doibt inciter & esmouuoir a

toutes sainctes & vertueuses actions & operatiós,

II y a vng bon docteur appellé Gerson,lequel par, G'rfiit

le ainsi d'aimer Dieu? [i n J E Romniaquae nobis

t»roponuntur,nihil debemus diligere per quod dir

ectionem Dei amitteremus. ] Entre toutes choies

qui nous sont propoíees , & que nous voyons ou

cognoissons aul.cunement , il n'y ariens pour l'a

mour dequoy nous debuons laisser derrjerela di

lection & amour que nous debuons justement a

Dieu.S.Hierosme en parle de telle sorte. [ Q_ v i sT

rÇ^v ï sdiUgeremcipitReurnji^minc^ieirjbabj» HUx%

; M f tare
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tare c»lum.]Cestuy la,dict il>qui commencea ay-

mer Dieu a ceste heure il commence a saire son ha

bitation & sa demeure au ciel: cesta dire, l'amour

de Dieu dojbt efleuer noz cœurs pour cótempler

les choses eternelles, & les mysteres, & les gráde*

operations de la majesté diujne , sans nous occu

per beaucoup a l'estude des choses terriennes. S,

rc# Chrysostome nous donne vne bonne sentëce tou

chant ce propos,& ceste matiere icy. [incho*

a t i o cultur* Dei timorem habet:persectìo di-

lectionem.]Aulcunesois dict il nous commeneons

á recognoistre & seruir Dieu par vne maniere de

crainte,comme vng seruiteur crainct son maistre,

mais quant nous sommes en quelque estat de per

section , lors nous n'auons plus totalement vne

crainte seruile , mais nous saisons noz ccuures &

merites principalement par l'amour et charité que

nous auons a Dieu. Veritablement il me semble q

vous debués apprendre & enseigner voz ensans

premierement a craindre & aymer Dieu: j'en vois

en ceste paroisse plusieurs qui sont mal aprins &

endoctrinés , cest par saulte de la crainte de Dieu

qu'il sont maintes choses lesquelles il n'appartient

point desaire:les peres , meres , & parens en ren

dront quelque jour aprés la mort,vng grand & e-

stroict cópte deuant Dieu , pourtant qu'ilz n'ont

point monstré et enseigné Jeurs ensans de craindre

8c aymer Dieu, éV de bien viure. Regardons en 1*-

aneien testament , nous trouuerons comment les

peres du temps passé ont songneusemét instruict

part leurs ensans , comme au liure de Paralipomenó.ï,

cap. n. nous lisons que k róy Dáuidseit appro

cher son filz Salomon , 8c deuant mourir diligen-

tementle prescha & admonesta de bien viure , 8e

princi*
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Eìncipalement de garder les commandemens de

ieu:disant . [tvnc proficere poteris si custo»

«Jieris mandata quae pr«epit Dominus Moysi.] O

mon nlzSalomon,escoute ma voix, & retiens bié

ce que je te diray: Adoncques vrayement tu prou-

fiteras , 8e auras prosperité , quant tu garderas le*

commandemens de Dieu : Regardons au liure de

Tobie, nous trouuerons comment le dict Tobie a T»tís%

enseigné a son filz des qu'il estoit enfant bien petit } .er.4

qu'il ralloit tousiours craindre Dieu, & se abstenir

de peché,& iniquité. Cest doneques la faulte des

parens que les enfans en toute cestc paroisse sont

ainsi mal inftruictz & mal imbuez, & qu'il? sont si

plains de malice,& qu'ilz n'ont aulcune reuerence

« Dieu quant ilz sont a l'Eglise, & qu'ilz ne portët

Eoint d'honneur a leurs propres parens , & seno

tablement aulx gens d'Eglise : je vous prie affe

ctueusementvenez a leur enseigner aultre manie

re de viure , afin que Dieu par eux soit mieux ho

noré,& serui. Il s'ensuy t en nostre Euangile que a-

prés que nostre Saulneur lesas- Christ eut si sage

ment respondu touchant a ta question quiluy sut

faicte du premiercommandement de la loy :com-

ment a son tour semblablement il demanda aulx

Pharisien* télje chose. [q^vjd vobis videtur de

Christo, cuius filius est? ] Le Christ & Messias de

qui est il le filz?E t iceulx luy ont respondu. Le fil z

de Dauid : ilz ont bien respondu de cela , mais ilz

sont deuenus muetz , & leur bouche a este close,

quant il les a interrogué sus vng verset du Psautier

de Dauid,teUement qu'ilz ont esté consus & hon

teux, Mes«riysdecœur& de bouche ouuertes

portons tesmoignage de nostre soy , & ne soyoní

poinp muetz 3 mais en louans Dieu,& en bien vi-

- ■ ■ H i uam
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nans pretendons de paruenira la vie deí bîeiw

beurenz.

DO M INI C A XIX. POST

TRINITATEM.

L'Euangile Sainct Mathieu dict & parle com

ment nostre Saulueur est venu en fa cité Mat-

4 th« capite ^.[ascendhns lefiu in nauicu-

Iam)transfretauit,& venit in ciuitatem suam.] No

fce Saulueur , dict il , dedens vne petite nauire a

passé oultre l'eaue , & est venu en fa cité , laquelle

citéplusieurs dient que cestoit Capharnaú : or in

continent qu'il sut Ja arriué on luy presenta vng

homme paralytique, chartricr , & impotent cou

ché sus vng lict,comme il s'ensuyticy.[s t ecce of

ferebantilli paralyticum ìacentem inlecto , & vi

dera Iesus fidem illorum dixitparalytico. Confide

fili,remittuntur tibi peccata tua,] Notons icy vne

chose pour Instruction de noz ames.Nostrc Saul*

ueur a regarde alafoy de ceulx lesquelz luy ofr

froyent ce paralytique , pour nous enseigner que

la foy d'aultruy & q l'oraison de nostre prochain

bien souuent nous est prouffitable & vtile , com-r

i/fa. me dict Saintt Augustin. [Q_v A N t v m valet a-

pud Deum fides propria.si tantùm valuit paralyti*

co fides aliena?] I1 fqult bien dire que la foy pro*

pre qui est en la personne soit de grant valeur 8s

merite deuantDieu,veu que la foy d'aultruy a tel-

Jemétproufité au paralytique. Voila pourquoy le

Chrestien sedoibt tousiours recommander aulx

oraisons & prieres d'aultruy : pourtant que parU

deuotion & prieres d'aultruy il peult estre aydé de

Dieu & aisiitc , comme il nous, appert nesbien au
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îîurr des Rois j.cap.i7.Heliequantil prioîtDieu-,

bien souuent il dónoit gráde ayde & faisoit grant 17-

bien au peuple: &au contraire, quant il vouloit

prier pour punir le peuple , Dieu enuoyoit la pu

nition : or il nous sault alleguer ce que en dia S.

Iacquescap.j.[H E L I A shomoerat similis no- Ucth.%

bis,passibilis:oratione orauit vt non plueret super

terram, &non pluitannos tres, & menscs sex , &

rursum orauit,& caelum dedit pluuiam. ] Cest vnô

mirable histoire que nous auons d'Helie, or escou

tés bien ,quátAchabmeschát&idolatrc regnois

Helie pour son idolatrie , & pour punir la malice

& idolatrie du peuple , pria a Dieu qu'il n'enuoy-

tst point la pluye sus la terre, & voila vnc chose

merueilleuse,il ne pleut point l'espaee de trois ans

& six mois : or escoutés d'auantage , dereches ce

sainct prophete pria Dieu , & par son oraison le

peuple receut la pluye , & la terre dona son sruict.

Regardefs que cest de l'orison d'vng homme juste,

& pourtant Sajnctlacques chap.*. nous admonc- ucot>.$

ste disant.[ò rate pro inuicem vt saluemini.]

Priés dict il,l'vng pour l'aultre afin que vous soyés

saulués. [m v l t v m enim valet deprecatio iusti

assidua.] Caria priere d'vng sainct homme prous-

fi te- sort a aultruy, II fault doncques non point seu

lemét se fier a ses propres oraisons & prieres,mais

aussi il sault humblement demander & requerir

& accepter les prieres &les bonnes œuuresque

àultruy saict aucunesois pour nous, afin que Dieu

nous sace & donne sa misericorde, & benediction

en toutes choses , il y en a aulcuns lesquelz íont a-

bondans & riches aulx biens du monde,& toute-

tWis il ne seriont peint chanter ou celebrer vne

picfle pour eulx et pour le bien deU Çhrestienne-
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te vne sois en deux ou trois ans , mesmemct ilr m?

donneroyent point vng denier aulx gens d'Eglise

ou a quelq pouure mesnage,pour saire prier Dieu

poureulx. Regardés icy selon nostre Euangile , la.

iby & priere d'aulcunes gens a tellement prouffi-

» v té pour ce pouure paralytique , <j nostre Saulueur

Iuy a dict,[c onride fihremittuntur tibipec*-

cata tua.] Mon amy,mon filz,aye confidence fer

me,Ies pechez te sont pardónés:& vng petit apiés

nostre Saulueur luy a dict.Prens ton lict, & t'en va

enta maison.Or aulcuns Scribes ont pensé & dict

en eux mesmes q Iesu -Christ blasphemoit , pour

tant qu'il disoit.Tcs pechez te sont pardónez, mais

nostre Saulueur leur a sermé la bouche. Il semble

icy quecest homme auoit encourt) cest maladie

griesue pour aulçús pechez qu'il auoit commis 8e

perpetre,carcertajnemétaulcunesois nostre Dieu

enuoye vne daqgereusc & longue maladie a l'hó-

me pourtant que par auéture il a commis quelque

gros-& enorme peché lequel il n'a point volu de

clarer a Dieu,& au prefixe a sa consession. Lisons

Xim. au ''ure ^es Nombres cap,», nous trouuerons,có

XZt ment Maria deuint ladresse, pourtant qu'elle auoit

murmuré contre l'amy de Dieu tyoyse . Pour vnç

souncrain remede il nous sault tousiours prier

Dieu , qu'il ne nous enuoye point fa verge pouy

noz pechés,comme prioit Tobie. [n e reminiíca-

ris Domine delicta nostra, neque vindictam sumas

de peccatis nostris.] Mon Dieu, n'aye recordation

de noz pechez , & ne prens point vengeance de

noz iniquitez : par aiuii Die» nous sera miseri

corde.

• P ft»
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IRIHIIATIM.

MEsfreres Chrestiens , nostre Saulueur Tesus-,

Christ,en ceste Euangile icy nous dónc a en

tendre, cóin ent nous sommes par la bóté de Dieu

crées & rachetés pour vne sois auoir la fruition de

lagráde gloire de paradis , comme nous lisons icy

en vne parabole, [similí factum est regnura

Cxlorum homioi regi qui fecit nuptias filio suo.]

Le royaulme des cieulx est semblable a vng hom

me roy, lequel a faict les nopces a son filz,auquel-

les il a apppellé plusieurs gens , mais vng bien pe

tit nombre y est venu : cestpour nous demonstrer

due plusieurs sont capables du royaulme de Dieu,

K y sont appellés & inuités par le Sainct Esprit,

Mail il n'y peuuent entrer pour leur malice, com

me est dict au prophete Hieremie t. [peccata ffím.

testraprohibuerunt bonum à vobis. ] Voz pecher j,

& iniquitez sont cause que vous nepouuésaaoir

plusieurs biens. Regardons au liure des Nombres Nmm,

Vne merueilleusc histoire : nostre Dieu auoitpro- 14*

mis au peuple d'Israël de l'introduire en la terre de

promission,mais veritablement pourleurs pechez

& grans vices , de six cent mil hommes qu'dz ont

estés nombrez personne n'y est entré sinó que Ca-

leb & Iosue. Voila histoire espouuétable pour de

monstrer que maintes gens pour leur meschante

vie ne pouront entrer en la vrayc terre de promis-

lion, qui est le royaulme de paradis, dequoy parle

Dauid. [ P o R t 1 o mea Domine in terra viuen- ffiítÉ

tium.]Mon Dieu,ma portion, & heritage est en la 14U

terre des viuans , & voila le bien que je demande.

Hckc combien de g«s laissent au-jourd'huy Diea,
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áf ses commandemens pour íuyure & aecompln*

plusieurs affaires & negoces seculiers de ce mon-

de,par vne mauldicte meschante & diabolique có

uoitise,cupidité , auaiice & áppetit de viure totï-

lement selon leurs volontez & plaisirs. Veulxm

mon amy, pour les choses de ce monde perdre 1'-

heritage du ciel, a laquelle Dieu journellement te

vient appeller? Escoutons nolhe Saulueur Iesus-

jUktth. Christ.Math.cap.i6<[ q^vid habebit homo, silu

a*, cratus suerii totam substantiam huius mundi, ani

mar verò suae detrimentum patiatur? aut quam da*

bit homo commutaqonem pro anima sua>] Helas

quelle chose aura l'homme,quel auantage,ou gai-

Íjnage aura il, quát il aura gaigné & assemblé tous

es biens du monde,en perdant sa vie ou son amet

quelle recompense demandera il pour ía vie, &

pOur son ame ? certainement la vie vault mieulx q

,'. toutes ces richesses temporelles,& il vault mieulx

íàuluer son ame par pouureté que de se dáner par

auarice & richeíses injustement accumulées. Or il

ví s'ensuyt que aprés que plusieurs gens ont resuse'

.. - de venir a ce beau banquet nuptial & royal, ce roi

a enuoyé ses seruitenrs aulx issues & passages

publiques des chemins,pour recueillir & appeuer

tous ceux lesquelz ilz pouroyent troUuer & tet

nombre est venui, qu'ilz ont emplis de bons & de

mauluais toute la salle & la chambre: ce que nous

demonstre que dedens l'Eglise militante , les bons

& les mauluais sont mestez ensemble, mais nostre

Dieu en ,h fin separera les mauuais arriere des

,r./.- bós,commeilesticydict. [i nt R a v iTautem

c i rex,vt videret discnmbentes , & vidit ibi hominé

non vestitum veste nuptiali,& ait illi:Amice,quo-

,œodo hue tntrasti nonhabés vestem miptialemí]
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JSn la fin le roy est entre pour veoir ceulx quie-

stoyent assistens & assis aulx nopees, & apperceut

vng homme mal vestu non ayant vesternent nu

ptial & luy a dict.Mon amy , comment aués vous

acy entré sans auoir vng beau vesternent nuptial?

Orcest homme n'a point reípondu: alors le roy a

commandé de lier ses mains , & ses pieds & de ls

jecter ainsi hors t cest asçauoir aulx tenebres exte

rieures , cela nous donne a entendre que le Chre-

ftien meschant & cómettant pechez, & demeurát

obstiné sans penitence, ne pourra estre de la com

pagnie des bien heureux en paradis, comme aussi

al est escript en l'Apocalypse cap.ia. de la cité eter

nelle. [non intrabitin eam aliquid coinquinatú isfytt,

aut abominationem faciens & mendacium.] En la i%.

cité de Dieu,qui est Paradis, n'entrera point qucl-

qu'vng souillé de peché & remply d'abomination

& mensonge.Voulons nous doneques perdre vng

bien qui dureeternellemér, & fans fin pour la va

nité du monde?comme nousvoyós pour le jour-

d'huy aulcuns blasphaemateurs du nom de Dieu*

lesquelz sont ensans de perdition , & fans quelque

reuerence & crainte de Dieu jurent & blasphe

ment le nom de Dieu.Nostrc Dieu defend de pré-

ëre son nom en Vain & toy meschant blasphema

teur que deuiendras tu?qui ne sçaurois point dire,

au moins qui ne vauldrois point proferer trois pa-

rolles fans jurer, & blasphemer , le nom de Dieu>

Eta Pasoues tu viens a entre nous Curez & pa

steurs afin que nous t'administrons Ic corps de tá

Dieu,& ton Saulueur. Aye la crainte & peur que

Dieu ne te punisse pour ta mauluaise gueulle,com

me il feit punition le téps passé de plusieurs blas

phémateurs , priacipaleaisotdufiil d'vaefemme

i d'If.



d'Israël Leuitici cap. 14. Mettés doncquesremedc

tnitt a telle offense,ne jurez & blasphemés jamais le nó

de Dieu en cabaretz, tauernes , en quelques rues,

niarche/,ou aulttes lieux,sclon que dict S.Paul,

[s e R m o malus non exeat ex ore vestro.] Ne

mettes jamais hors de la bouche vne mauluaisc pa

froIle:parlés de Dieu en hóneur et en reueréce.'gar

dés sa loi & commandement, afin qu'il vous don*

tte vie eternelle.

DOMINICA XX t. POSt

T RÌ N I T AT E M.

|7 N ceste Euangile,peuple Chrestien racheté dK

>* »'-'sang de Iesu,- Christ , nous sommes instruictï

de la gráde puissance & vertu diuine qui estoit ert

tiostreSaulueur Iesus*Christ, lequel ert ce monde

guarissoit tánt de malades, &ilIumiuoit les aucu-

gles,& resuscitoit les morts 8c nettoioit les ladres,

Comme rtous auons apertement icv enSainct leí

/•*».4. cap.i4. [e r a t quidam regulus cúius filins inítf-

mabatur Capharnaum.]Il y auoit quelque prince,

duquel le filz estoitsort malade. Cestuy quant il a

ouy dire que Iesus- Christ venoit du pais de Iudée

en Galilée,il s'est allé addreslèr a luy . íroca-

bat eurrt , vt deseenderet & sanaret filium cius,

incipiebatenimmori.] Il prioit instamment Iesui-

Christ,qu'il descendit pour aller en sa maison pouí

donner guarison au malade t car il commerJeok %

tnourir.Nous entendons icy que en toute aduersi

té il nous sault demander ayde a Dieu , ou nous

addresser a aulcuns sainctz, afin qu'ilzsoyét deuers

Pieu rioz mediateurs &aduocatz. Dauid en ses

aducrsirez bien souuent se retournoit a Dieu , cas

il dict. [devs nolìer resugium & virtus adiutor
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fh tribulatidnibus.] Nostre Dieu est nostre vertu,

àyde,& secours en toutes noz tribulations, mala

dies^ fortunes.Pourtant Sainct Paul pareillemét

prenoit son resuge &son recours aDieu le ciea- * '

teur comme il appelle nostre DicU le fîere de mi

sericorde , & le Dieu de toute consolation ìequëi

benignement nous Console en toutes hoz tribula-

tionsâl dict ainsi. [ p A f e r misericordiarum & i.Ci.t

Deus totius corlsolatiohis , qùi consolatur rios iri •

Omni tribulátionc nostra.] Cest homme icy com-

bié qu'il sembíe qu'il face honneur a Iesus-Christ,

toutefois pourtant qu'il ne faict point fa demáde,

& requeste en vraye & ferme soy (il a esiédesplai*

íant á nostre Sáuìueitr , Nous liions au liure des

Rois-fiCap. 4. qtievne femme Sunamite auoit eu 4.jiét,

Vng íìíz páríes prieres d'Helífée,mais il est aduehti 4.

quecìefiiza esté tellement malade qu'il est mort

en la fin paf cesté máládie , or quant elle i veu son

fìlz ífiòrt , elle est Venue au prophete' Helisée 8t

iceííiy Helífé e par priër Dieù, & par duelque sain-

cte manieré de faire a resuscité le filz de ceste fem-

fne,àirisile vfay Helisée,Cest nostre Saùlueuf : ainlî

il fault aller a luy pár viùe &r ferme foy. Or voicy

la response laquelle nostre Saulueur a donné a cest

homme. [n i s 1 signa &rpfodigia viderkis hó cre

'ditis.]Si Vtìus fie voyés des miracles,vous rie vou-

ìés pòint croyre.Pourqíioy respondoit aifisi riostre taU

Saulueur* Vráyement pourtant que cestuy lapen- Efi*

soit qu'il sut necessaire que nostre Saulneur Iesus-

Christ vint au malade en fa propre personne , &r il

rie croyait pòint qu'il pouuoh bien guárfr ce ma

ladefeulement en la vertu d'vnepafolle & de son

tommandemftít, U nous fauít croii-c celá,mes i-

taís^q Dieu peult touces choses de fa ptfroile feule,

N «e»
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ecst le premier article de nostre foy , & de ffostre

Credo. [ c R E D o in Deum patrem omnipoten-

Mma% tem creatorem casli & terrae.] le croy sermement

en Dieu tout puissant createur du ciel & de la ter*

re.Dauid parlant , comment Dieu a creé le ciel 8£

la terre dict ainsi: [d i x i t 8i sacta sunr:taanda-

- uit &creatasunt.]Nostre Dieu a cómandé & tou

tes choses ont esté saictes par sa parolle seule , qui

estvne admirable puissance: cestce que nous li«-

CmM sonsaussi au liure de Genese: [d i x I T Deus fiat

tjal, j t lux & sacta est lux.] Nostre Dieu a dict, La lumiere

soit saicte,& subitement la lumiere a esté saicte,8c

tout ainsi, quant il a creé les quatres elemens &C

beaucoup d'aultres choses. Mes sreres Chreíhens»

n'est ce point vne puissance merueilleuse que celle

- de nostre Dieu } Ne nous debuons nous point hú-

blemét submettre a luy, lequel peult saire de nous

tout ce qu'il veult ? II a la vie & la mort en ses

mains-, ce qu'il a bien demonstré a ceste heure ea

disant a ceste homme: [v A D E,filius tuus viuit.J.

Mon amy>retourne en ton logis, ton filz est viuant

& bien reguary,cest homme a droictc soi a ces pa

rolles, & en allant il a rencontré ses seruiteurs,les-

quclz luy ont dict que son filz estoit totalemêt rc~

gnari de sa fleure & maladie.Si quelquWng dentrc

nous est maladeípirkuellement,ilsacesa priere có

^Mé.meDauid. [i n F i R m v s sum , íàna me Domi*

" ne.jMon Dieu je suis malade,dóne moy guarison»

& d'iceluy sera misericorde.

D O M I N I C A X X I I. I» O $ T

IRINIIATEM.

p Our instruction de noz ames , ÍEuangile da

■* jourd'huy,mc* sreres Chrestiens nous met de-

» nant
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utnt les yeuIx,comment vng homme roy a voulu*

& requis de cópter auec lès leruiteurs , cest a dire

que cnascun d'eux luy vint faire raison , & rendra

eópte de toutes choses. [* i m 1 L B est regnú cae- '

Jorum homini regi qui voluit rationem ponere cú

seruissuis.Matthaeicap.i8j Sainctlehan Euesquo

declare tresàpertement le texte de ceste Euangile

presente,& premierement parlant de S.Pien e, le-*

quel auoit demandé a nostre Saulueur telle chose:

[domine quoties peccabitin mefratermeus,

& dimittam ei,vsque'sei>ties?Dixit illi Iesus: Non

dko tibi vsoue septies/ed vfq-, septuagies septies.]

Seigneur , demandoitSainít Pierre , si mon frere

m'offenfe sept fois,luy pardóneray je? Nostre Saul

ueur Iesus-Christ luy respondit* le ne te dis point

jusqs a sept fois feulemét : mais jufqs a feptát fois,

sept fois cest a dire. Qjsicte & pardóne Volontiers

■ ton prochain l'offenié qu'il ta faict. U n'est riens

plus certain que nostre Dieu est fortprest a par

donner nozdebteá, quant humblement nous le

prions en disantz de cceur & de deuorion, [d I- ->

M I T T E nobis debita nostra,sicut & nos dimit-

timus debitoribus nostris.]Mon Dieu,quicte nous

& nous relaxe,& nous delaisse toutes noz debtes,

comme nous les delaissons volontiers a tous ceulx

qui sont noz debteurs.Voila vue parfaicte oraison»

«ar mon amy,fi tu veulx que Dieu te quicte,il fault

auss i que tu laisse aller ton prochain , & que tu le

quicte.Or allons plus oultrerquant cest home Roi

estoit occupé,aulx comtes de ses fertiiteurs, qui va

«ìoyent il s'est faict , & est aduenu que quelqu'vng

«comparu presentement , lequel debuoit beau

coup,& estoit fort obligé,mais il n'auoit ries pour

payer 8i íatisfaire, laqoelkchose voyát cest hom-

»?•*,-,..:. JH » JM
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Hie Roy a deliberé de le faire vendre & fa fefnfriéy

& fes enfans, & tout ce qu'il auoit , mais aprés re

gardant par œil de pitié le poure homme debceuf

qui treshumblement le prioit & requerois de gra

ce , de bon cœur luy a tout donné & quicté tota

lement fa debfe. Toutesfois ce melchant homme

vng petit aprés trouuantquelqu'vng de ses com

pagnons & familiers , qui tant feulement luy de--

uoit cent deniers, commenea luy faire violence &s

force,quasi le voulant suffoquer ^affin que icelluf

payast , ce qu'il debuoit & le meit en prison tres-

cruellement. Q^ant les nouuelles surét raportée»

a l'homme roi,il reuoqua la grace qu'il auoit faictv

& le ferra en prison julques a tant qu'il renderoií

tout ce que il debuoit . Voila la parolle de Iesií-

Christ,qui est vng merueilleuxexêple, pour ceulx

quivueillét que Dieu soit bon & miscricordieulx

deuers eulx, & toutesfois ih se monstrent comme

lyons Si comme diables a leurs prochains , pour

tant il est eleript Efaiae cap.i.[e v M mukiplicairc-

ritis orationes vestras, ego non exaudiam , manu»

enim vectra suntplenae sanguine. ] Quant vous

multiplieres voz prieres &í oraisons , elles ne me

seront point aggreables , car vousaués les main»

plaines de sang, & voulez & appetez & deííi ez vé

geance de voitre poure freTe Chrestien,lcqucl par

auéture vous a quelque peu offensé car cóme dictí

Vng bon docteur.{i N multisoffendimusomnes.]

Nous ne sommes point paifaictz, il estasses diffici

lè de nous garder de n'offenser personne. Peftse to

monamy dire a Dieu : Ne prens point vengeance

de moy, pardonne moy, quicte moy ma dette» 8&

toutesfois quant tu es hors de l'Eglise , aprés que

tu as ouy mes commandemenu &t qu«lquepetie

' iermoa
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•sermon quej'ay faict , tu prens noise & querelle*

contre ton prochain, & desires de luy faire tort 8e

prendre vengeance de luy,en verité voila la mes-

chante langue, de laquelle parle Sainct Jacques,

cap.j.[i Nipsabenedicimus Peum &patrem , &

inipsa maledicimus homines, qui ad imaginem Çc

fimilitudinem Dei facti sunt,] De nostre láguedict

il,aulcunessois nous Jouons Dieu, & de la mesme

langue nous faisons injure a nostre prochain. Da- Ps4,j

uid ne faisoit point ainsi,lequel disoit. [s i reddidi

retribuentibus mihi tnala, decidam merjtò ab ini*

xnicis meis inanis,]Par ce passage la facilemét noui

entendons que 1e bon Dauid n'appetoit point dV

estre vengé de ses ennemis , mais il aymoit mieubf

par fa patience acquerir & gaigner quelque salaire,

deuant Dieu . Soyons faciles a faire du bien a no-

ilre prochain , diísimulons & couurons ses offen

ses & ne desirons point vengeance afin que Dieu

lip preigne jamais vengeance de no? pechez,

POMUflC A X3ÇJTI* PQST

TRINITATEM,

PEuple Chrestien , les Pharisiens comme noui

lisons ce jourd'huy en Ì'Eu,angile Mattlm. «,

ont entre eulx faict & tenu quelque fol et mescháí

conseil pour traiter ensemble,comment ilz leur se,

roit poôjble de reprédre nostre Saulueur en fa pa

rolIe,& en la fin pour ce faire,jlz ont enupyé leurs

disciples auecques ceulx du logis de Herode , les

quels se sont prefente? deuant nostre Sauluelir erç . j,

telle hypocriíie,saintjse,§í simulation. [*t * c j-

Ç T E R,scimus quia verax cs,& viam Dei in verita

fe dQÇGs,& non est tibi eu« 4e aliqup.&e,;] Mai-

t.- N '? ft».
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stre,nous sommes certains que tu es veritable , &

que tu enseignes la voye de Dieu en verité, car tu

ne regarde point a la face ou personne de quelqu'-

vng,or dis nous doncques,debuons nous payer le

denier annuel & le -tribut au Cesar de Rommeí

Oyés vous,h malice couuerte»La faulse personne

trompe & deçoit son amy par bouche de faintise

&simulation!lesparollespar dehors sont belles,

doulces & pleines d'amitie,mais le venin gist cou-

uertau cœur , ainsi s'approche le diable du Chre-

íhen par belle apparence,mais comme diït Sainct:

rierre.i.Petri.f. [c ircvit quaerensquem de-

uoret.] Il circuit ainsi cherchant pour prendre &

dcuorerlapouuie ame. Nostre Saulueur qui voit,

cognoist & sçait toutes les pense'es & cogitations

des hommes, entendant la fallace de ces hypocri-

tes,leur dict ainsi. [Q_v i d me tentatis hypocri-

tentés vous faulx hypocrites , scruiteurs & disei-

ples nó de verité,mais du diable perc des meschls

&^de toute faulseté? Òr móstrés moy le denier du

tribut annuel. Nostre Saulueur les appelle hypo-

crites:xertes si nous regardós bié l'Euangile, nous

trouuerós que Dieu hait fort les hipocrites.Ceuls

sont qui ne font point leurs ceuures Sf operations

pour l'honneur & amour de Dieu,mais pourl'hó-

neur de gloire vaine du monde,pour estre veus.lo

ués,prises,honoiés des hommes, & pourtant touc

ee que faict vng hypocrite ne luy prouffirc riés au

salut de son ame , comme tresbien est escript Mat-

6 thaei cap.6. [atteditsm iustitiam vestrani

faciatis coram hominibus , vt videamini ab eis, a-

#rum quj jn «çlis est, ] Gardés vous bien de faire

tat,ostendite mihi numisina census.]Pi
 

 



r O ST r RI KIT ATI M. loé

*»i bonnes œuures pourlalouenge du monde,

car vous ne receueríes jamais quelque salaire &

payement au rayaulme celeste. Nostrc Saulueur

«ncores plus oultre au mesme passage di4t.[c ïM f>j

ergo sacis eleemosynam, noli tuba canere ante te,

ficuthypocritxsaciunt.] Mon amy,quant tu desir

xes saire quelque aujmosne & œuure de miseri

corde, nelesaictz point pour auoir le bruictó tu

es aulmousnjer , que tu es homme de bien $c cha

ritable. N'aye jamais aussi ton intention au mon

de,car tu perdrois toute ta peine & Dieu ne te ré»

droit jamais retribution, comme nous auons pre-

dict, & semblablemétseló le tesmoignagc de Tob,

cap.8.[s p E s hypocrite peribit.]Lespoir de l'hy- ^

pocrite sera perdue, & ne receuera jamais ce qu'il * '

s'attendoit d'auoir, car il a esté payé du monde, il

a saict ses œuures pour la gloire du móde,& pour

«ftre vcu & honoré: du monde.'il a reeeu tout son

salaire en ceste vie presente , pourtant Sainct Paul

ad Golos, cap. 3 . nous exhorte de saire noz choses

de bon cœur au nom & a la gloire de Dieu, specia

lementquant il admoneste lés se:uiteurs de bien

scruir a leurs maislres,disant. [ Q_v odcvn Q_v e

sacitis ex animo operamini sicut Deo, ] Quelque

choseque vous ayés entre les mains vous leseré*

d'vne prompte & bonne voJóté,& d'vngparsaicì:

courage , comme si vous seruiés a D;eu . 11 saulj

semblablement,que nous ayons vray cœur, própt

vouloir,et bonne deuotion en toutes noz œuures

sans hypocrisie, II y en a aulciis Jcsquelz n'ót point

de cœur & intention deners Dieu , nresmemep!

qui estvne chose a blasmcr, ilzprint Dieu comme

«n dormant, seulement remouuantz les leuures 8e

U bouche Uns penscr a Di«upar deyot40.11.us ee-,
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JBpt.t? bnostreDieusepIaindoit, Eíàiaechap. i9. [p o*

p v l v s hic labijs me honorat, cor auté cius Ion

{jé est à me.] Ce peuple icy de fa bouche, & de scj

euures me prie et me honore,mais il est hipocritc

; ' & n'a deuersmoy affectionne aulcunzele,neaul

cun courage-<le charité: pourtant entre vous,quát

Jes dimenches vous m'aecompaignés a la proces-

íìon,ou quant vous vous venez presenter deuane

Dieu & deuant moy a l'ofFrande , ou aprés auoir

entendu par mes commandemens qu'il est vng tel

jourdejeusne,faictes je vous prie toutes ces cho

ies la par vng amour& charité que vous aués de*?

uers Dieu.îte par vne bonne deuotion,sans hypo

crisiesa ttbndite vobis à fermento Phari-

seorum,quod est hypocrisis.] N'vsés jamais du le-»

«ain des Pharisiens,qui est hypocrisie: pourtant no

strc Saulueur a icy parlé durement a ces hypocri-

1 íes.puis apres sagement il les a payez , car voyant

fe denier tributaï,il a demandé: De quelle person^

ne estcesteimage & inscription?Ilz ontrespondu.,

que c'estoit de Cesar.Doncques dict U.[re d dite

Caesari quarsunt Caesaris,& quae sunt Dei Dec]

Rendez a Cesar ce que luy appartient, & rendés a

Dieu ce que vous luy debués.En verité mes freres,

cest faire justice par tout, de flédrç a chascung ce ^

luy appartict.quát a Dieu,quát au móde,& quát}

son ^pchain.le te dirai icy mó ami, qui desrobes 8e

prens les biens d'aultruy, que deuiendras tu ? que

feras tu? comment feras tu restitution ? carDieu ^

2*9.i0 diík[i>} 0 W suraberis.]Tu ne feras point larron,&

ne tiendras point par faulfe yoye le bien d'aulmii,

jfc l j t Eícoute ce que dict Yng bon docteur. [ n o n Ai-

' mittitur peccatum,nisirestituaturablatum.]Le pa

ch^rç'estppintpardowsi restitution n'est fai4
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ifte selon ta poísibilité . Pareillement Sainct Thor S-Tt—,

tais in secunda i.distii)ct,q,<5».articulo tertio, par.-

le amplement de ceste affaire cy.Ortoy larron,raf

pinateur,vsurier,trompeur,et decepteur d'aultruj,

!>rens exemple au bon Zachée , escoute les parol-

es, leíquelles il dict en l'Epangile a nostre Saul-

lieur. [É c c R dimidrum bonòrum meorum Do- • -

mine dp pauperibus. ] Seigneur voila je donne la

moitie de mes biens aulx pouures , & si j'ay sur-

prins & Hesrauldéquelqu'vng je restitue a l'auan-

tage.De laquelle chose Beda en parloit ainíi, [ec- Bufd,

c E camelus deposita gibbi sarcina intrat per fo

l-amen acus.]Voilale chameau aprés esté desehar-

gé de sa bosse & fardeau , il entre par l'estroicte

Voye & pertuis de i'eíguille . En telje forte il faujc

oster de íbv la bosse & le fardeau des biens mal

acquis, il faujt restituer selon tout son pouuoir, &

s 'améder,e'est a dire se garder de encore recidiuer

en larrecin & rapine , selon que dict Sainct Paul.

[ Q_ v i surabatur,iam non suretur. ], Et par tel a-

piendement Dieu nous fera misericorde , & nous

mettera sinablement en fa gloire.

PO^INIC* If. XXíIII. P O ST

tHINITATEM.

SAinct Mathieu félon l'Enangile presente, parle

&dedui'ct, que quelque prince s'est adreísé A

postre Saulueur tenant propos & parlant au peu- -

ple,&asajcttellerequeste.[D o m 1 r? E,filiamea

modo desuncta est,scd yenj impone manum super

illam & viuet.] Seigneur, ma fille est a ceste heure

morte, mais viens & vueille mettre ta main dessus

?JJe ^inepntinéteJlc viura,Sainct Luc cap.8. dict z«.«.1,

■»■• V , ^ *í iue
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que ceftuyestoitvng prince de la Sinagogue ap-

pellé Iairus, & que la fille estoitíeulemét en aage

de n.ans. Semblablement la mesme chose cìict &

affirme Beda en son homilie. Or la fille morte du

prince cestl'ame spirituellement morte parpechc

morteI,de laquelle mort disoit nostreDieu par sott

M^tch. prophete Ezechiel cap.i8,[A n I M Aquatpecca-

a>. uerit ipsa morietur.] Lame laquelle mortellement

offensera son createur , elle mourra : & de rechef

Xrtch. cap.jj.[i m p i v éininiquitatesuamorsetur.]Le

J». pecheur mourra en son iniquité. Detelzmorti

parloit nostre Saulueur cn l'BuangUe. [sinite

. mortuoí sepelire mortuos suos.] Laissés que les

mortzensepuelislene leurs mortz.Vrayement tou-»

te coulpe mortelle, cest la mort de l'arncquantl'-

ame est en estât de peché morteI,elIe est obligée a

la mort eternelle,& est tellement priuée de la gra-,

ce de Dieu , que si ce n'est par l'aide du Sainct Es*

prit , jamais elle ne pourra estre resuscitée en estat

i de grace & vie spirituelle. Il sault venir au mede-

Stot.s. cin des ames Iesus-Christ,lequel dict . [n o N est

opus beneualétibus medico, sed malè habétibus,}

Ceulx qui sont malades ont aísaire de medecin.Al

Ions au medecin de noz ames , car Dauid dict que

Dieu nous a enuoyé ce grand medecin de noz a-

mes.[M I s iTverbumsuum&sanauiteos.] No

stre pere celeste nous a enuoyé son verbe qui est

Iesus-Christ pour nostre medecine 8í remede , 8c

Xctks. Pour ce^e cause tenés le cóseil d'vng sage. [fui

»$, ininfirmitatetuaora Dominum , K ipsecurabi*

te.]Prie en ta maladie nostre Seigneur et il te gua-

rira de la grace. Demandons cóme saisoit ce prin

ce qu'il vueille mettre sa main sus nostre fiUc mor

te, cest a dire par soa doukattouchement, & par

- r ì <JueU



ÍOST TRINITATEM. 16»

íjueîque rayon d'infoiration reueiller & resusciter

nostre ame enuironnée des liens de peché , affin q

nous chantons auecquesDauid.[D irvpisti Pfi^-*

vincula mea,ribi sacrificabo hostiam laudis.] Mon u í*

Dieu,tu as rompu mes liens , je t'ossreray sacrifice

de louenge & honneur. O quantes gens il ya les

quelles grandement abusent de la bonté de Dieu:

car quant aulcuns sentent vng remord de quelque

gros & énorme pechè,ilz ne vont point a lâsonta;

ne de vie,& au medecin spirituel, ilz portent long

temps les playes , exulcerations , & blessures de

leurs ames deuantde aller au medecin,& finable-

ment telles playes se pourrissent & est mise l'ame

eh grand danger selon que dict Dauid.[ p vtrve- psd.\s

Rv nt & corruptae sunt cicatrices meaíjPsalm^.]

Mes playes & cicatrices se sont pourriés & corró-

{>ués,pourtant quelles n'ont point esté visitées par

e medecin,ièló aussi q est dict Esaiae cap.i.[v v L- Efi.ù

N v s &liuor&plagà tumens non estcircumli-

gata neq; eurata medicamine.] La blessure la nau-

urure & la playe n'ont point esté sognées,visitées,

curées , & liées par l'artdu medecin des ames . O

mes amis aulcuns qui sentent telles playes de gras

pechés en leurs consciences aulcunesois sont en

dormis,& a grant peine vne sois l'an se presentent

riz deuant moy a la consesse. Si pasques n'estoyent

jamais,je croy que telles gés jamais ne viendroyét

a moy pour consesser leurs pechez. Il y a aulcuns

paroissiens de telle sorte. O mon amy , comment

©se tu viure en tel estat, commet ose tu dormir sus

tó lict? Si la morttesurprenoit hastiuement, q de-

uiendrois tu'ou irois tufHelis, Helas pouuréaba

sé,tout au moins aye vng bon propos & vne bon*

IJedelibeMíionde't'aprocher quelq jour dupre^

- - ftre
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ftre pour confesser humblemét tessaultes &rsc*

schancetés,selon ce verset Psalm.ji.[» i x I.con»

„• fireboraduersum meimustitiájiîeam , & tu remU

tmpkm sisti iniquitatem peccati mei.] l'ay prins deljbera-

ê*ttm tion d'accuser mes pechez, & pourtant mon Dieu

9 eu pitié de moy.Considere bien la bóté 4e Dieu,

Abt.j. il te donne son soleil &sapluye. [f a c irsolen»

fuum oriri super bonos & maíos,pluit super iustos

& iniustos.] 11 dissimule ainsi les pechés,attendanç

le pecheur a penitence comme aussi escript Sainíí

jBf.ix, l^ul. [ignoras quoniam benignitas Deite

ad pœnitentiam addueit.] Neseais tu point que U

benignité de Dieu te veult& desire de te reijuire

" . & retirera penitence? & tu es ingrat de tant de bc

ijefices diuins.tu demeures obstiné & endurcy, tq

desrobes,tu commetz paillardise, tu ensuis la com

paigniedesjurojgnes,nasteleurs,méteurs,jureurs,

j ' & blasi>hemateurt:quc fera ce de toyícertainemée

çe nçseroitque bienfaictde souuent serecósilier

auecques Dieu par le Sacrement de confession,có

me a la Petecouste, a la Touflainct,au Noël,a Pas-

<jues. Sijevoisvostre diligence & dei|otion,vou$

me rrouuerés toqsiours prest et appareillé,de vous

efeouter, consoler, & conseiller en vostre confes

sion.Regardons icy en rostre Euágile,nostre Saulr

peur areguarideulx personnes, il a reíuscité la jeu

ne fille de n. ans, & puis il a aussi restrainct & re*

guari la femme au flu* de ventre, tout ainsi nostre

Dieu guarit tous pecheurs & ostë toute espece d'

iniquité hors del'ame moyennant que noijs nous

humilions. Qne a faict icy nostre Saulueur?ila te-»

nu la fille moi te par la main dilans. [ p y B l l a,

íurge.] leune fille leués vous,mcontinent elle a e-

&é rendue vjue & «suscitée au prjrçee.íîn sembla-
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felc sorte nostre Dieu nous prenant par la main é*

sa misericorde , nous presentera a Dieu son perfl

pour nous saire bienheureuk en la gloire.

.* .> ì

po mi nic a xxv. fost

trinitatbm.

PEuple Chrestien il nous est bien maisesté St

donné a entendre parl'Euangile du jourd'huy

que nostre bon Dieu s'oftje & presente pour assi-

íter Sc ayder tous ceulx qui le demàdent & le cher

chent humblemcnt,car nostre Euangcliste dict airi

fi Ioannis,cap.6. [c v m subleuaíìet oculos Iel'usr

& vidiísetquia multitude maxima Venkad eum*

dixit ad Philippum:Vnde ememus panes, vt mari-

ducent hi.] Criant nostre Saulueur apperceut qud

treígrande multitude venoit &. le suiuoit , il a dict

a S. Philippe. Par quel moyé aurons nous du pain*

& dou en acheterons nous pour donner la rese

ction a ce peup}e?Voila comment nostre Saulueilf

pense de saire du bien a ceulx qui hûblement s'ap

prochent de Iuy,comme aussi dict Beda. [c v N- B*dái

C T I s ad se venire quaerétibus gratia caelestis mi-

sericordiae occurrere consueuit.J Lágrace,dict il,

de la misericorde celeste vient au deuant de ceulx >

qui demandent & cherchent Dieu ,& pour ceste

cause estescriptEsaia cap,i.[v hnit E,aícenda-

musadmontem Domini, & ad domû Dci Iacob,

& docebit nos vias soas.]Venés peuple , allons &

montons a la mótaigne de k miíericorde de Dieu*

& il nous monstrera ses voyes,& nous donnera sat

grace : comme aussi dict Sainct Paul ad Hebrxos

cap.4. [a d e a m v s ergo cum fiducia ad thro- tf&£

.tourn gratis eius, vt misoricordiam cóscquamur&

^ graciai*
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grariam inueniamus 'in auxilio opportune J Api

prochons nous par les piedz de humilité & fer*

me considence du throne de la grace diuine, affin

que nous soyós aydés, assistés & supportés en noz

àffaires.Si nous auons estéloing, & aliené» de tel

le voye par mal viure , remettons nous auecquea

ce peuple, affin que Dieu nous donne le pain de fa

gace et misericorde benigncment.Mais quelle rs-

, aníè a donné l'Apostre Sainct Phelippe? certes il

arespondusimplement,disant, [ dvcektorvm

denariorum panes riori sufficiunt eis * yt vnufquiG,

que modkum quid accipiat. ] I1 sembloit icy ne

Îiointauoir grande confidence en la puissance de

esus-Christ,or afin de donnei l'intelligéee de ces

choses icy, pourqouy n'est faict icy mention sinon

, que des pains,& non point d'aultre menger ? cer

tainement le pain se prent aulcunesois pour plu-

£eurs choies, lesquelles donnent sustentation au

corps humain , toutesois il n'est icy faict mention,

sinon du pain , pourtant qu'il n'est aulcun besoing

au nourriíscment de la creature humaine de vser

" de aultres mengers & viandes delicates & deli

cieuses , mesme par viure sobrement ori s'en porte

bien & nature en est fort bien entretenue.Nous li

jg. ' lant donner la refection a trois personnages pat

ûns leur dict humainement& doulcement. [ P o-

htitts. N A M buccellam panis,& cófortetur cor vestrú.]

Messieurs, deuant que vous passés oultre , je vous

donneray vne bouchée de pain,& vostre cœur se»

ra conforté , & reprendrez courage : & iceulx e-

stoyent trois Anges. Veritablement comme aussi

en parle Sainct Paul,& la glose sur ce passage, Da-

uid parlant de4a vraye viáde d*rhóme,Plàirn.ioju

 

Comment Abraham vou-

diCt
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^ict ainsi: {panis corhominis coníirmer.] L* GUst

Fain viegne a coníirmer & consorter le cœur de «ni.

hóme , mais au-jourd'huy les appetitz sont tour

nés a delices & gourmandises, & ne susíit point

aulx pouures aulcunesois de viure sobremêt & de

menger du pain,qui est assé pour viure,mais pour

íatissaire a leurs appetitz & a leurs ventres ik pré-

dront & rauiront le bien d'aultruy . Ie vous diray

ce que dict Sainct Paul, [contekti estotc

praesentibus.] Soyés contens de ce que Dieu vous

a donné . Ôr voicy Sainct André qui parle a son

tour, [est puer vnus hic quihabetquinque p*,

tics hordaceos & duos pisees , sed haec quidinter

tátos?] Seigneur, il y a icy vng jeune íilz qui a cinq

pains d'orge, & deux poiísons , mais que sera cela

a telle multitude ? Lors nostre Saulucur aprés que

le peuple sut assis,il print les cinq pains,& actions

de graces faictes & rendues , les distribua au peu-

plejrsemblablement 8e les poissons a chaseun tant

qu'il vouloit,& ainsi quási cinq mille hommes, su

rent amplement & miraculeulement traictez & re

sectionnez dé Iesus- Christ. Demandés anpíhje

Saulucur d'estre assis a sa table, afin qu'il noní d&.

jie le pain de sa grace, & de sa parolle Euangelic-

ejuexarilestescript Deutero.cap. I.Jn o n exso- j)(Uftf

Jo pane viuit homo , sed ex omm verbo quod pro-

cedit de ore Dei ] 11 sault que l'aíric soit sustentée' '

& nourrie par la grace & parolle de Dieu , aussi

bien que le corps se nourrit de ce pain icy mate-

tiel.De tel pain auoit , & a pour le present disette

le peuple ludaique, selon le tesmoignage de Hie- . «

remieThrenorum cap.i. [o m N i s çopulas eius xhUì

gemens quxrens panem.] Tout ce peuple gemist

ii cherche & detnandc du paio , Prenons auísi le

- . pai»
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V J>aîn sacramentel , cest asçauoir lécorps preciCuil

. «e nostre Saulueur Iesus -Christ : duquel nous est

saicte mention en i'Euangile de Sàinít Iean, afin q

ën lá vertu du pain de yie et de salut,qui est íe pain

vrayemenr celeste & diuin,nous puissions heureu

sèment Se seurement passer ce monde dangereux

& en la fin paruenir auroyaulme celeste ou nous

trouuerons vie,soulas & sruition joyeuse de Im

íresclairesace de nostre Dieuj ." ,

5" S^enfument auîcunes briesugs (fycions,ok'E&

hortntionsjejquelles le Tafiekrpourra annexés

dradioufieralafindaUkms Sermons des di*

' menches ; voirefilafeemainefkyHante, oitfi ce

imefme dimechefi»doibt celebrer lafeste duTà

*, tron1oUdelàtI>edicaceduTentple.

; . TOVCrÌANT LA FESTB D»

U D B D I C A C e/ .

\A Es sreres Chreítierts etlïesus-Ç'hrùí,laIJeáil

cace de ce temple icy materiel nous donne á

entendre que nous íommes les ttfmplés dediez &£

~ cósacrcz au Sainct Esprit,cornrhe dict Sainct.PauL

C».} [te m V L v M Deilártctum est, quod estisvos.}

Le céple de Dieu est Salnct,lequel Vous estés. Cer

tes si l'Esprit de Dieu demeure eri rious, rious som

rhesles habitacles & temples de Dieu, comme de

c , reòhesSainct Paul escript aulx Corinthiens cap.tf,

, . . [n È s C 1 Ï í s quóniam corporá vestra terflpluni

íunt Spiritussáncti qui in vobis est?] Ne sçauez vo'

point bien, que voz corps sont le temple du S. Eíl

j>nt? Venons dòdcques a monstrer pu celebrer ei<

sokm-
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SPECTATISSIMIS AC

PROBISSIMÍS DOMINIS D. MA-

GISTRO IACOBO DV RBTH R£-

uerendissimi Domini Episcopi Atrebatensis Vî-

cario,ac Domino Ludouico Porrio ciusdé Prae-

sulis Osfici3li,vtriusq;iurisprosessori, F. Adria*

nus Hecquetiui Atrebatinus Carmelita. s. p.D,

sîocsragmentum «pais ntnpnrrftu inutile nesiri,

Humants animisytbfecrtjuscipitt.

Censulite ambo boni,parit has meut htrtulm herbat^

Non est res tantis hacntea cligna virìli

TBU tatnm ne/Ms prcdefl Pastoribus,iUit .7

Inquam,quipopulumnon docuerediu.

Qjtifl; nouiy.entre>gregisacraJcripta dainri:

QurS ntr ad hoc tritos reddidìt >sm, op1*11

SUplacuitsutciattè agirent âòílrinà labtrt

I Exiguo librum qui legit,obniafit.

ego ceu quofdam diffuses porrigo campo)t

fíerbaptinumtu ht rata difftilìs.

Quïdtíbct itcurrit yelprimafiante legtnti:

Qjfi voletJììncnliquid quodpbisumat crit.

fíU quidam vclutlfloresyvaritq; lapilli

Lucent,quós potertt carpere cauta manttl.

Semina virtutum codex habet iste,ntc ylla ijt

Chartula,quafidei nonfinet eloquium.

Edoctt& meres puros,& dogmatasacra,

Qjfce nos tel Cbr'tsttu,ytl docutre Patres

Uam qutties meminiquorundamacpdtrajtaUt

Effero ntnnulla cum pietatepreces1

Clorepater c*li,Deus optimeífrmmafcyirtM

i/idsanttos euhuspeflora nostra mont.

panobisdnimosasflatosatheriSiUo

\ fUmine^equu nésperditm errer



site ntt ohmiicunt imetrriyiinotántLt titá

Eflkit,vt rettum non yideamtu iter.

Qjwr nitnc mondessuasomma yatutscquunt&i

Neefràno legisse panuntttr agi.' - *

Mine tu* lucis radios in petlerajnamqut

»Ssntìqua moresfimplicitate curent.

S»n(laperit probital,tkmenssuccurreyrefingé

Orbem,quippe tuo pendet ab anxího.

ÌTos quoquepraclari Patres,num quasi yidttil '

Omnia nunc yitijs úimata plenafuisì

tril mirumsanéfi quíJpargunlur in auras.

Pojfumsts innumeros nunc reperire libresr

fric lucet Domini pictas,qui plurlbttt agris

Per ptures medUossertçater yntu opttn.

Quicquid id tst,quodsorte damtu,prtcor ambt Ubentètj 1

i/fcripùe,rirJalHl yiuite perpetué

fos quoquesttUigeram tandem dedutat inaulam

CbAstuSjqU*filttm est iure paraíapijs.

IVRÏS VTRlVSQ^E PRÒfESSOR*

ì)omino ludouico Porrio Átrebaterisis Diœces

seoï Osficiali Fratrer Adrianus Hcc^ttéth» .

Cármelita, s. p. D.

Sluosealunt conuingit iáem.vtliurepertmi

Naturaaírrirlcs rtiiit ámicitia.

Hac tua mtiìsjitorésque tm.íngeniíimqUefirétátt

Effìciunr}vt tesemper amari velim.

HaSenue id ntscu'tadtm tuspttri»souit.

Nos communesolumjtos tulit vntu agtTi

mAtrebati quamuú Cafvith infignU sumpji.

Me tametí oppiduhlm Lilteriense tulit.

Tu quoqu* me redomts,firme Huigamuramorri

&uippeegto tann septjkutre viri.

Lato anima nofíres ver/its Ugejiuminasentent.

£uedír.ter attriwmjttçu' tuttmquejemtli
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.
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f ENC08.ES EXHORTATION

fVNEbRE.

^*"V Vant a la vie humaine,me$ freres Chretiens,

V^atout bien dire ce n'est que vng tresbriespaf

sage,& vne sume'e tantpst passée , selon le

resmoignàge de Sainct Iacque$,Iaco.4. [Q-V I d

<st vira vestra?vaper ad modicum apparensT] Qu'

es que vostre vie'cest vne sumée se monstrant &

adparoissant pour bié peu de temps, cest vug son-

ge, cest vne fluxe & tran sitoire temp este . Mais la

yic que nous attendons aprés ceste mort & passa

ge , elle est eternelle & permanente fans quelque

nn,cest l'heritage des enfans de Dieu, ou paruien-

nent ceulx,lesquelz par baptesine, la vertu de foy,

& diligente obieruation des commandemens de

Dieu au metite de la passion de nostre Saulueur le

fus-Christ , sont ep la fin recueillis pour enfans de

t>ieu,& vne generation celeste & spirituelle,com

pie en dict Sainct Paul ad Roma.ca.8.[sifilij &rhç R(m.t

redes, haeredes quidem Dei cohaeredes aùté Chri-

fti.]Si nous sommes, dict jl,les filz & enfans de no

stre Dieu par Iesus- Christ, aussi nous sommes les

heritiers du royaulme eternel . Or nous auons ce

íourd'huy faict oraisons , prieres & suffrages pour

les trespassez : specialement pour le salut de lame

N. en son temps membre & paroissien auecques

nous de cesteparonTe:eóme aussi il est fainct,prou

fltable & tresialutaire de prier affectueusement la

misericorde de Dieu , pour le repos des trefoassez,

qui sont liés & detenus en la prison du feu de pur-

gatoire.Le tesmoignage en estt.Machab.ii.Sainct i.Ma-

Augustin au liure intitulé.[d E cura pro mortuis.] rfc4.11

enjeigne estrç chose fors vtile & salutaire.a.Moni-

9 f



EXHORTATION

tXng. quelamere dudict. S. Augustin , a requis tdifuf-

isfn- frages & aides j>ar oraisons. S. Ambroise approu-

*"/■ ue cela & amplement en faict mention , traictant

Chtyso. <je objtu Theodoírç.S.Chrysostome,Damascene,$.

Denis & aultres affirment estrc chose de grant

f***?' fruict & merite de prier Dieu pour le salut des a-

mes.Affin doncqucs que nostre Dieu abíoulde les

ames des trcspassez,principalement l'ame N. enco

res tous ensemble nous dresserons,& ferons telles

prieres :Dc prosundis.&c.

^Facilement encores du Sermon 16,

se peult prendre vnc bonne exhortation , touchát

les treípassez.

fPROVïFiTABLB admonition touchát

le mal peine & sentence d'excommunication.

NOstre Saulueur lesus- Christ a commis &oiv

donné puissance, desr& liens,pour restrain-

dre,coluber,lier,corriger, & punir le Chrestié re-r

belle & nó obissant. Nous trouuons pour le jour-

d'huy aulcunes gens de perdition,pleins de cótu-

macité, rebellion , & obstinée malice, leíquelz ns

vucillcnt venir a quelque cognoissance,& confes-

fió des choscs.On blasme, on redargue,on reprêt.

vous sçauoir comment S. Paul a vîe de telle puis-

sance,i.ad Corinth.cap.f,[i A M iudicaui eum qui

íîc operatus est,tradere in interitum carnis .] En la

puissance de lesus- Christ, & par mó esprit present,

auecques vous , j'ay ordonné deliurer vng tel me-.

schant , asi n qu'il íoit affligé en sa chair & en son

corps: car en la primitiue Eglise,le diable affligeoit

corporellement l'homme excómunié,& estoit ex-t

communication , cóme encores estau-jourd'hup

ehole fort a craindre. Mon arajr veuk tu par excg.
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munication laisser ton Dieu, ta part de paradis , te

saire vng membre.du diable , te priuer de tous le»

sruictz merités & bonnes œuures de l'Eglise,et de

lagrace de Iesus- Christ, & ce pour vné malicieu

se obstination de ton cœur? Le Publicain estreuc-

nu a penitéce, la Magdaleine,le brigát en la croix,

mais Luciser n'y est point reuenu , ne Iudas filz de Extim

perdition . Pharao estoit dur & obstiné. Nabal e- * -A*d*

stoit dur & intraitable.Veulx tu que on die de toi, lí«

eómedictHeliede Acnab.3.Rgum.ii.[A c H A B ,r^B»

vsenundatus est vt saceret malú.]Achab s'estaban-

donné,& cóme védu a tout mal saire.Nostre saul-

ueur pour ta poure ame a prins chair humaine , a

tant souísert , & meftne la mort en la croix , le de-

laisses tu miserable ? Rcuiens & retourne poure 8e

abusé, aueuglé &: esperdu en tonjugement que ta

ne sois cóme la bráche del'arbre couppée, laquel

le ne duict quant elle est seiche q de estre mue &

jectée au seu. Crains tu point le feu d'enser, la có-

paignie des diables & l'eternelle perdition & rui

ne? O obstiné, si tu ne veulx retourner a penitence:

o aueugle si tu ne consideres et pi eu ois point cela,

eseoute la verité insallible nostre Saulueur Ioan.ir. j.

[S i quis in me nonmanserit : mittetur soras sicut

palmes,& arescet & colligent eum, & in igné mit

tent &ardebit.] $i quelqu'vng est separé de moy,

dict nostre Saulueur, il sera recuilli , & jecté sec Se

inutil , pour estre bruslé.Prens bon conseil, chan

ge ton propos , & Dieu misericordieusemét te re-

" ceuera:te bien gardant de tomber en l'hor-

fible , espouuen table , & damnablt.

sentence d'excommu-

nition. » /

F l N.
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cte amie &espopíc de Iesus- Christ , par verité d«

cœur Sriaincteté, par deuotion & íerueur de aoz

(elpritzjsans saintise, hypocrisie, mensonge ou vai

ne gloire : & en verite elle nous sera sauorable &

.en toutes choses,specialement a l'heure de la morí

protecteresse & àssistcnte.Cest corne nostre Ester,

far la saincte dameprioit procuroit , & diligente-

mentsoignoit deuantDieu &}es hommes pour

íson peuple, ainsi que nous lisons au liure de Ester,

cap.4.& 14-Mais allegeons vng passage cap,*, com

ment pour Ic bien & saluarion du peuple, elle seit *'

humbles requestes & prieres deuant la sace du ro;

Assuerus:lequelincótioentluy dict. [Q_v I V vis

Ester? quíp est petitío tua ? etsi dimidiá regni parti

petieris, dabitur tijii.] Dame Esteradict ce roy Asr

suerus,quelle est vostre demandes& si vous demá-

idies la rhoitie de mon royau}me,iJ vous sera accor

dé. Ainsi l'humilité de Iesus-Christ: ou si nous la

prions,nostie saincte gduoeate saincte N.presen-t.

tera l'odeur des ses oraisons 3c intercedions deuát

Dieu pour toute ceste paroisse , Nous lisons aussi

de la sage darne Abig4jL1.Reg.ir. comment enten ttgtt

dant que Dauid estojt grandement aUumé & es- t'j r **
meu par ire $c couroux contre son mary,le maul- r

uais &durNabal : ellevintau deuant dudict Da- ,

uid,& par 14 eourtoisie,liberalité,humilité,prudé*

ee,& honeste sagesse , appaisa totalemente Dauid,

Pourtant est cscriptProuer.cap.i4rM v L 1 E R sa- Pr«th

piens aedificabit domum. ] La semmesage edifie, 14»

fiugmente,& garde sa maison.Semblablemcnt ce

ste amie de Dieu faincte ïf. par ses. aydes : prieres,

& humbles intercédions ediftera,augmcntera,gar

dera,& conserucra ceste sienne maison,paroisse,e»

peuple:«e|lc appaisera |'i>e de nostre Dieu , & sera

O 5 nostrs

<
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nostre paix . Apprends comment il saultgarder la

sanctiíication des selles & dimenches , ne coures

pas aulx marchez pour vendre & acheter , garde*

vous d'esbatemens deshonestes, excésjurongne-

ries,debatz,querelles,juremens, & telles offenses.

t.Ctr. Retenés ce que dict Sainct Pauli.adCorinth.io,

(0. * [s i v e ergo manducatis , siue bibids , vel aliud

" quid íàcitis,omnia in gloriam Dci sacite.] Soit en

mengeans , beuuans ou saisans aultre chose , son?» >

gnés que le tout finablement se tourne a la gloire

& honneur de Dieu. Gest si belle & salutaire cho*

se de ensuyure ceste saincte Dame en ses vertus tk

operations,car elle a vescu non point seló la chair,

mais selon l'esprit . Suiuons la doneques par bien

perseuerer en charité & sermeté de soy,cóme dict

Ctr Sainct Paul.i.ad Corinth.capit.ií. [rraireí

' " mei dilectissimijstabiles estote & immobiles,abú-

dantes in opere Domini, scmper scientes quod U-

bor vester non est inanis in Domino. ] Mes chers

amis , soyés stables & immobles en soy & chari

té. Rédés peine etprenés plaisir de saire a l'aide du

Sainct Esprit sainctes & salutaires operatiós, & da

produire fruictz de toute vertu , scachans que vo-

ure peine & labeur sera cause q la grace de Dieu

vous donnera ample retribution:selon qu'il est es*

cript Sapientiat.3.cap.[B o N o R v M laború glo-

Sfiflt.} riosus est sructus .] Le fruict,salaire,& payemêt de

bons &sainctz labeurs est chose de grand gloire

<& honneur . Ic prie Dieu nous vouloir finabler

ment par sa grace donner la couronne d'immor-

salote &d'etesne]kbenedjction,Amen.
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•'Exhortation sunebre touchant les

treipassez,que le Pasteur pourra faire,ou en l'Egli-

se,ou aprés les graces du conuiue de du cil.

PEuple Chrestien, nous sommes bien aduertií

quepar le peché de Adam, nous sommes tous

ensemble subjectz a la mort : & au con traire par la

vertu de la passion de Iesus-Christ la vie eternelle

nous est promue & rendue:comme dict S.Paul ad

Corinth.cap.i5.[s i c v t in Adam omnes moriú- 1 ,ç„s

tur,ita & in Christo omnes viuificabuntur.] Nous 4f.

lisons au liure de Genese capite.y.comment Adam Gtnts,

aprés auoir longuement vescu,mourut.[F a ctvm 5.

est tempus Adam nógenti & triginta anni & mor-

tuus est.]Certainement comme, ce premier hóme

est mort,tout ainsi il nous sault vne fois tous mou-

rir,selon qu'il est escript. [omnes morimur & _

ïanquam aquae dilabimur. J Nous sommes tous '

siibjectz a la mort, & nous decoulós, & nous pas

sons comme les eaiïes : mai» regardons que nous

puisions par la grace de Dieu, bien & catnolique-

ment mourir, car il est eseript. [beati mortui t^fptt,

qui in Domino moriuntur. ] Bienheureux sont 14.

ceulx qui meurent en la grace de Dieu , En verité

personne ne peult mieulx parler de ceste creature

icy,que Dieu a appejlé hors de ce monde, q moyt

car personne ne cogrfoist mieulx ses brebis, que le

propre Pasteur. I1 me semble que icejle personne

est morte catholiquemét en la foi de Iesos- Christ:,

l'amejevous la recommande envoz oraisons 8e

Î>rieres,& pour le present nous en dirons & dres-

erons deuant Dieu telz suffrages & prieres : De

prosundis clamaui ad te domine domine cxatidi

YOeemrjierro,8íc, /

Q 4 fENCQ^

í
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fîNCORES pour la mesine cause, touchât

l'estat des trespassez.

Ou? lisons en Sainst Paul ad Hebrx. capir.9.

▼ * [STATVTVMest omnibus semel mori.]

H est institué , k cest vng certain arrest & infalli-

ble,qu'il fault,que chascuu meure. Certainement^

mes Freres, nostre Dieu nous en a assez aduerty au

Cous. liure de Genese , quant il a dict a Adam qui nous

| * representoit,Genes.j. [PVLvises&in terrant

reuerteris.^Tu es cendre & terre , 8? fínablement

tu retourneras en la terre , de laquelle tu as esté

creé . Il me semble que le bon Chresticn est bien

heureux a sa mort, car il delaisse ceste miserable

vallée delarmes.de calamité & de misere,pour al?

, 1er en la consolation de paradis,&pourtant Eccle,

W&Tt cap.7.dúo«- [y E L I o Restdiesmortisdienatí-

. ... uitatjs.] Le jour de la mort est meilleur que le jou»

J W» de la natiuité. S. Paul ausii disoit, que cest gaigna-

*f ge proufnt & grand foulas a l'homme de bien , &

au bon Chrestien , lequel parte de ce monde tres-

miserable en bon estat,& en la grace de Dieu. La

personne laquelle vous aués cogneu, en son viuáç

en ceste Paroisse icy,appellée N- il me semble a bó.

■,■ jugement , que elle a rendu son ame , en 1a fin de

ses jours entre les mains de son Dieu et de son cre

ateur. Demoy,jeluy ay assjsté,tant qu'il ma esté

possible a son dernier,> le armant des íàcremens do

nostre mere sajncte Eglise. le vous recommandé

ípn ame rant que je puis,ensemble & toutes les a-

mes lesquelles peuuent estre en quelque peine du

feu de purgatoire , attendans la rnisericorde de

\
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íblerhnìt^ exterieure & en parsaicte deuotion &

Verité la seste de la Dedicacé de ce temple icy,que

nous sommes veritablement les parfoictes manii

ons, logis , & demeures de la grace du Sainct Es-

prit.Nous lisons au liure des Rois 3.Regum 8.có- i.Regi

ment Salomon á dedié & luy & tout le peuple so 8.

lemnelíement a Dieù vng tëple en la ville de tìie-

ruselem. [dédicavérvnt templum Do

mino rex & filij eius.] La cdnsecration & dedicacé

du tempíe a esté celebrée par le roy Salomon , par

sesensans&partoutle peuple en grade solenitéj

Considerés bien la dignité & excellence de ceste

maison de Dieu,la ou le corps de Iefus-Christ re

pose, les images & aulcús rclicjniaires des sainctzi

ë'auantage la celebration de la meíséqui s'y saict^

párquOx ayés en hónenr ce lieu icy, sans tenir de-

txises et vaines parolles,sansmarcháder,sanspour-

mener & sans y commettre quelque aultre inso-

jéce,car nostre Saulueurdict.[d o m v srneado-

mus orationis vocabitúr.]Ma maison,dictil,cestla

maison d'oraison. luci?

f P o v R la seste du Patron seul & sirígulier a

la Paroiíse.

PEuple Chrestien hòus deuòris en toute déno-s

ti on celebrer la seste du Patron de cesie Pa

roisse , & principaiemént ritftis deuons apprendre?

» cheminer aprés luy, lequel en son tenips a estéle

parsaict amy & imitateur de Iesus-Christ. S. Paul i.Cétf,

ád Corinth.n.disoit. [i.mit atOrb smeie-u, <

ftote sicut & ego Christi;] Sóyés mes imitateurs,

Éesl a direjrendés peine de viure comme móy,câr

)e rendz peine d'ensuyure & imiter nostre SzuU

lieur. Or ainsi par imiter nostre Sainct Patró sainct

N. now viendrons a tant plus parsaictcment en-»

& íúiar«
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sttìure Iesus-Christ,& garder ses commandemétìt.

Cest vng chemin bó & seur de suiure nostre Dieu

parla voye & chemin de quelqu'vng de ses amys,

g Nostre Saulueurdict Ioannis cap.8« [Q_v isequi-
Im». tur me non jjjujjjjjju m tenebris,sed habebit lumé

Yitae.] Cestuy qui m e suit en ma voye, il ne chemi-

tìiuit. ne point en tenebres: pourtant estdictDeuteronj

1 J. eap.ij.Dominum Deum vestrum seqHtmrinijSuy-

nés le Seigneur yostre Dieu: & comment seroitií

poísible de plus parsaictement & seurement aller

aprés nostre Dieu, que par la saincte voye , exenv»

pic -& vestiges de nostre Sainct Patron * lequel ne

nous monstre point seulement la voye de paradis

parla saincteté de sa vie,mais aassiilest nostre ad-

úoeat 8í mediateur continuellement pour nous

iayder & assister deuant la sace de Dieu, & se peult

bien dire de luy ce qui se dict de Hicremici. Ma-

% Ma. shabxorum.ií.[H i c est qui multum oïatpro po-

í/m.is" Pu*°" 3 Voicy cestU'y quiprie de grande affection

Dieu pour son peuple & pour sa paroisse. Solem-

nisons doneques sa seste par deuote affection,sans

fourmádises,ebrietez,jeus,hasetz, debatz, noises,

omicides , mais en deuotion & en la crainte ds

Dieu.

^ To v chant la solennité de plusieurs

íainctz Patrons de la paroisse :soient Apoítres, Mar

tyrs,ou Consesseurs.

\A Es sreres Chrestiés, ces faínctz amis de Dieu

.".Mont comment ceulx, desquelz parle nostrt

j, Saulueur Matthxi cap.*.[b e a t i qui esurkint 8t

sitiunt iusticiam,quoniam ipíí saturabuntur.], Bié-

Áeureux sont ceulx qui desirent ardammentjusti*

ce, persection de vie, & de plaire a Dieu, car fini*

.fclement & seront contentés Se rasaisi* en leuis

desirs*
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désirs. Vrayement nozsainctz Patrons N. tout le

temps de leur vie ont appeté& desiré de servira

Dieu en toute mortification , sobrieté , charité, 8c

en toutejustice, & en la fin Dieu leur a donné cou

ronne de gloire. Soyons soliciteux & regardons

d'eníkiure leur vie si saincte & si parfaicte, & ayós

memoire de ce que dict Sainct Paul ad Hebrx.13 • HdtM

[h ò r v m intuentes exitum conuersationis imi-

temini fidem.] En regardans & considerans l'yssue

de leur saincte vie & conuersation rendons peine

d'imiter la perfection & integrité de leur foy : che

minons aprés les bós & laifions les mauluais der

rieres nous ferons bienheureux, comme dict Da

nid Pfalm.i. [b t a t v s vir qui non abijt in eon- Pfil.t

íilip impiorum & in via peccatoruim non stetit.]

Bienheureux est l'hóme , lequel n'est point allé &

ne s'est point arresté au conseil & en la malice , 8c

en la voyedeprauée des pecheurs. Sans faillir, si

nous ensuiuons ces sainctz amis de Dieu noz Pa

trons, & delaissons la voye des pecheurs, nous fe

rons íages & bien nous en viendra.le vous aduer-

tis d'vne chose: en vng tel jour employés vous de-

uoteriient a assister au seruiee diuin , & ne venez

point a celebrer vne telle feste comme gens non

ayautz l'amour & la crainte de Dieu.Ne gourman

despoint,& soit en beuuant, mengeant,ou faisant

Í|uelque aultre chose , gardés que Dieu ne soit os-

cnsé parquelqtie vanité,ou trop grande insoléce.

#7 Ex h o r t a t 1 o n pour la Saincte Vier

ge ou Matrone de la Paroisse. v

T) Euple Chrestien cest bien raison que par fpiri

X rituel ferueur & ardante deuotion de noz

cœurs nous celebrions & venions a fester la clai

re & hanlte solínite de nostre saincte 8c spisjtKeU

0 » k
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U mere aduocate pour nous deuant Díctì fainctes

N. laquelle nous recognoissons pour la singulier*

presidente protectercík & intercesseresse de cesté

paroisse, 11 est vray que nousauons vng singulief

{•rentier & sounerain aduocacqui est Icíus Christ^

cquelcómedict Sainct Paul ad Heb.cap.7. [P E R

fitt.j semetipsum accedit ad Deum ad interpellandunt

pra nobis.] Lequelje dis, par soy mesme,par lbni

merite s'approche de Dieu pour pifcrpournostref

bien & salut, comme ainsi dict Sainct Iean. t. cap.-

i.tó.i i/[ a D v o c a t v m habemus apud patremle-

sum Cbristum iustum. } Or nous áuons vn granc

áduocat auprès de Dieu k pere Iefus-Christ.justef

& parfaiór . II est vray que iceluy est k mediateur1

deredemption,l'hostiedepaix. [i P s E estpaxno

tfhi.x stra ad Ephes.î.] Mais ilzsont plusieurs mediateurs

&aduocatzpar intercelsions, cesta dire ilisonÉ

plusieurs intercesseurs, qui sont les sainctz amis de?

Dieu, loyaubc, nobles & eternelz cheualiers, do

mestiques & citoyens de la court celeste,desquelaî

fpAn. pafle Dauid Psal. 13 %. [m i h i autem nimis hono-

1 >** rati sont amici tui Deus,nimis confortatus est prinî

cipatus eorum.] Nimis icy cest adire vakfc:& dictí

ainsi DauidX) Seigneur Dieu, tes amys fót en grát

hóneurje les honore beaucoup, je les recognois*

je les loue & estime grandement.Mesmement no-

ctre Dieu constitue les fainclz heritiers de glorieux

se eternité,ses amis les esteuz en degré de grand 8e

inestimable hóneur & gloire , comme nous Usons

/t$At Ioan.u,[s 1 Q^v 1 s mihi mirHstrauerk,honorifi*

Hiai* cabit eum pater mens qui est in czlts.] Sainct Hie-

rome contraVigilantium park amplemcat de ce-

ste chose,pourrant mes bone amis disposons nous

afester & celébrai le jour sokmneldc cefie sain-



LA S VITE DES

CONCIONS FAMILIERES

OEVVRi claire et vtil par.

Icmcsme AutheurFrere Adrien du Hcc-

quet,rcligieux de Tordre des Car

mes du conuent

d'Arras.

ÉgriffiB L n'est possible q le troupeau Chrestié

Ifra puist prouffiter á son salut , & aulcu-

gj||jfisK nement plaire aDieu,sans!asouuerai-

ffig^Mj*? ne vertu.&fondeméEdes bonnes ceu-

ures,et foirpource sás faire intermissió

les Pasteurs esmouueront les cœurs & affections

dessubjectz &-Paroissiens a croire fermement en

t>ieu,& adherer a iceluy par constance de foy,cha

rite & vray Espritiad Corintb.éi [ QL v i adhaerec

Domino vnus ípiritus fest.Esa.7i.] [m i h i autem

adhaerere Deo bonum est.] Hz allegueront le pas

sage de Sainct Paul ád Hebrxos ti. [sine fide e- Híí.it

him impossible est placere Deo , credere enim 0-

portetaccedentemadDeumquiaest, &inquirefi ,

tibus se remuHeratorsit.Et i.Co.i3. Si estis in fide, t.Cott

ipsi vos probate.] Il fault ainsi admonester le peu- «3-

pie qui s'examine , s'il est en verité de foy , & que

chascun se regarde interieurement*

Ad Ephes. 6s [In omnibus sumentes scutum Ephi.t

fidei.]

i.Pet. i. Reportantes firiem sidei vestrae falutem

inimarum vestrarum.

i.Ioannisj. Haee est victoria qu* tineitmundÛ *

fidesnostra.
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Fault souuent repeter qu'il est necessaire au sa»

lut d'obseruer les cómanaemens de Dieu eri veri

té de foy & charite. • ,

QfX.t Ad Galatas. j. Valet fides qux per diaritatera

dperatur.

Iaco. i. Quid proderit fides fí non habeat ope-

ra? ] Cest chose fort salutaire d'instruire le peuple

par remonstrances catholiques selon Iesus-Christ,

& l'intelligence de l'Eglise.11 n'est point a dire có-

bien cest chose saincte,raisonnable, salutaire de ra

menteuoir a sa paroisse les biens & benefices qu<

Dieu nous a faict en nous enuoyant en ce monde

son silz vnique,quant nous estions priuez de justi

ce originele, & dés nostre conception 8rnatiuité

estions enfans d'ire & de mort. - Fault aussi remet

tre souuent en souuenance lamort & paísion dfi

nostre Saulueur & fa resurrectió en allegant ce pas

/fom.4 sage ou semblable: [M o R T V v S est propter de-

licta nostra,& resurrexit propter iustificationé no-

, stram,] Et comme nous sommes recóciliés a Dieu

par vng tel agneau de justicc,selon que disoit S.Ici

Uan.1. Baptiste.[ECCE agnus Dei,ecce qui tolhtpeccata

mundi.]Sc pourra aussi amener ce lieu, [i p s e

Kh&.x est propittatio pro peccatis nostris , &nonsolùm

pro nostris,íéd etiam pro peccatis totius mundi.)

Ainsi familierement & encourage de deuotion

fault mettre au deuant lesbiens que Dieu nous a

faict & encore journellement nous faict & cn-

ì • - uoye, afin d'inciter le peuple a recognoistre par a-

ctions de graces continuelles la bonté, misericor

de,& ti esprofonde charité de Dieu,qui nous a ay-

mé deuant que nous luy eussions monstre amoiur

1.1*0,4 & dilection,comme bien nous enseigne sainct Ieí

i'fiuangeliste ensá premiere Canonique.capite 4.

í. i- i «I f Qiianc
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^- Qnant a considerer l'estat de l'infidele genti-

li té & l'estat de soy .

En toute paroisse on ne pourroit trop souuenc

repeter le bien que Dieu nous a saict: car quant

nos peres , anceítres & predecesseurs desia passé

plus de mille & deulx centz ans viuoyent en igno-

ráce tresespesse, aueuglissemét & tenebrosité d'es-

pritleSainct Esprit a purgé ces peuples &natiós

parauant infideles , les illuminant de la chandelle

de vraye & vnie soy & les introduisant en la ve

rité & voie de vie.11 conuiendra saire telles remó-

strances: O mes amis, ne mettés jamais en oubly

la diuine bonté,par laquelle vous estés appellés au

bien souuerain d'eternité , saictz & constituez filz

de Dieu,incorporés a lesus- Christ , associés a son

corps misticque qui est l'Eglise , & preparés pour

parueniral'heritage d'enhault,considerans iq ce-

stoit, de nous deuanth receptió de la soy,cóment

nous estions conceuptz & naiz en l'ordure de pe

ché , ennemys a Dieu , loing de salut , sans auoir

vraye intelligéce & cognoissance d'vng vray Dieu

& createur tout puissant ensans de ire, indignatió

& corruption, Helasmes sreres nous estions au

sentier vmbrageulx de misere & perpetuelle per

dition,mais en telles tenebres pour nous reduire

au seur chemin s'est leuée vng estoille de grant

íplendeur& lumiere qui est la grace de Dieu par

laquelle nous auons estés instruictz, endoctrinés

& introduictz en la vertu de la parolle de vie qui

éstl'Euangile au droict & parsaict sentier & che

min d'eternelle selicité . Dauid dict ainsi. Psalmo,

m.[E x o R t v m est in tenebris lumen rectis mi Pfilm.

sericors et miserator etiustus dominus.]Sainct Ieá Iix.

dictcal'EuangUejChap.i;. [l v x in tenebris lu-

i ».. ' P' * «r,
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c'et.]ta lumiere luict aulx tenebres, comme íe y£, *

nerable Bede docteur dict iùs ce passage. [KKMd

accendit lucernam &in abscondito ponit , sed su

per cámtelabrum vt qui ingrediuníur lumen vi-

deant. Candeíabrum ecclesiam dicit cui íucernarrt

fuperposuitquiain nostris siuctibus fidem suzin-

earnationis affixit vt qui ecclesiam fwkliteringrci

di voluLTuirf.lumen veritatis palá queant intueri.J

Ildictquenostrebon Dieu a assis la chandelles

lucerne en fEglise, comme au chandelier pour ce

qu'il a fiché planté & attaché en nos frons la co-

gnoissance& foy deTincarnation de nostre Sauî-

ueur. Vrayement est accomply icy ce q disoif Esaitf .

Ês4,$. ca.9. [p o p v L v s quiambulatin tenebris vidit

lucemmagnam & sedentibtis in regione vmbrar

mortis lux orta est eis.] Nous estions aísis & attï- '

chés en la region de l'vmbre de mort : & lumie

re de grace diurne s'est níonstréeòY manisestée z

nous , 8£ ont esté ouuers nos yeufx,qui selon l'eA

pritestions naizaueugles &£ en ignorance, Sainct

Paul tient ample propos & meut grande marier*

de ce en l'Epistrc des Ephesiés, principalement. ».

chap. II dict: [ c v m essetis mortui mdelictis 8i

íeculúmmundi huius, secundum píincipem pote*

ftatis aéris huius. ] Vng petit aprés il dict ainsi:

[c v m essemus mortui peccato,,conuiuificanitf

nos Chrrsto,cuius gratia estissahiati.] Quant vous-

esticsmoitz& perdus par pechés ausquelz selon

le prince des fenebres deceftaërvous aués che

mines,dieu vous a viuifiés en lesu- Christ , par la?

grace daquel vous estes saulués , & est le don de

Dieu q nous sommes saulués. Qui se glorifie déc

hues qu'il prende toute l'oecasion desaglorifica-

 

IM
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. tíoo en Dieu,car nous n'estions, que chair,foin &

membres du mdóe au parauant lafoy.S.Paul pro-

JixementdeduictcelainEpistolaadTitÚ3,[ f. ra- w—

Mvs&nosaliquandoinnpientes,incieduli,eiran ,

tes,feruiétes desiderijs & voluptatib* vaiijsinma

. litia & inuidia agétes, Dpo odibiles. Cy aút beni-

gnicas &humanitas apparuir saluatoris nfinon ex.

operib8iustitiï quae fecim9 nos,sed secundú suá mi

sericordiá saluos nos fecit perlauacrúregenera-

tionis & renouatióis spús saníti.] S.Piene deduict i ,i><.*

Jamesme matiere: [vos autem genus elechim,re-

. gale sacerdorium,gens sancta, populus acquisition

.nis, vtvirtutesannúcietis eius qui dp tenebris vo$

vocauit in admirable lumen suum , qui aliquand»

nonpopulus Dei, nunc autem populus Dei.] Ainsi

il a pleut a Dieu, d'auoir pitié de ces panures peu

ples de Ia gentilité,& les illumiper en verité de foi

. qui dónegráde occasion de remercier continuel-

Jementladiuine misericorde: comme Sainct Au>-

& de leffect de ceste bonté tantau peuple ludai-

que qu'au peuple de la gétilité. De laqlle chose S.

. Paul aulx Romains traiíte tresimplement chapitre ^Ad

fS.tk le Psalmiste Pseaulme 17, & Reg, 2i. & de re- Ra. 1 f

cheslersal.Psal.116. Çi Esa.i1. car de la eonucrsion Es*,l f

desgentilz& comment il scriont inserés & in

corporés en l'Eglise popr participer de la gresse,

yertu, & prouffit de i'olipe naturelle les cscrjptu-

rcs en sont pleines. Dieu gratuitement le est appa

rut a nos predecesseurs par les rajops de so bonté,

affin de les introduire en fa bergerie etsainíle mef

pie: hors laquelle n'est salut . Vraycment en l'E

glise Chrestiéne est plátél'arbre de vie de sapiéce

jif d'ejernué , le regne, le mente de Iesu- Christ la
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est le vin,l'huyle , les espisses, medicamens,remè-

des & antidotes pour secourir aulx ames blessées

& naurées par la morsure du serpent qui est le dia

ble ou le peché, nous sommes doncques heureute

d'estre introduictz en tel bié recognoiffons tel be

nefice de'Dieu.O mes freres tresaimés , ne soyons

pas ingratz employons nous au seruice denostre

createur, paraîcheuós le cours de ceste vie qui n'

est longue ne durable: ce que nous souffrons icy

est momentaine & tost passé: ce que nous atten

dons est eternel & fans fin, nostre salaire cest mes-

me Dieu qui nous a creé & de rechesaprés appel

le pour finalement & eternellement auoir la frui-

tion de luy.Par noz pais , parens,lignages , biens,

noblesses,ars, sciences nous ne pouons auoir ce q

la bonte diuine nous at offert & donne qni est re

generation & participatió de nature diuine.[p a-

t E Rmeus& matermea reliqueruntme:Domi-

nus autem assumpsit me. ] Or disons doncques.

{b e a t v s quem tu elegisti & assurnplïsti: habi-

tabit in atrijs tuis.]O seigneur bienheureux est ce-

ftuy q tu as cíleutz eílené & prins a toy :caril aura

demeure scure en tes palays& fera fa part en be

nediction, n'abusons pas de ceste assumptiò & vo

cation Chrestienne nous sommes prins & retirés

hors la mer des vanités du monde , sauourons ce q

est de l'csprit de Dieu nous conformans en nouité

de vie a lesu-Christ, & despouuillans le vieil Adá

auecques ses actes, portans mortification & lima

ge de Iesu en nos membres qui sont les temples

du Sainct Esprit, voila nostre estat & vocatió Chre

stienne. II sera bon aulxames des paroiísiens

ramentéuoir aussi bien souuent aulcunes choses

íàinctes & salutaires comme cela,l'estat deperdi

* tion
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tion, peché,&damnation,ounous eussions estés

ûns la cognoisiance de nostre Saulueur, comment

nostre vocation requiert sainctes œuures, pieté &

puritéde toute vertu. Comment il est salutaire de

sçauoir entre aultres choses les articles de la soi,les

dixeommandemens de Dieu, & ceulx de l'Eglise,

l'oraison Dominicale , la salutation Angelicque,

& telles sainctes choscs,car S.Paul dict: [ Qjii igno

ratignorabitur.] Qui ignore ce qu'il doit lçauoiril

itéra ignoré & rejeóté auecques les iníîpiens . 11

sault saire mention aussi de la grande doulceur de

l'heritage & du bien de paradis , des peines inser

nales , & du purgatoire, asíin de atnrer par tout

moyen & comme asfin de contraindre a entrer le

peuple en la salle de Sion , & au palais de Dieu vi-

uant &eternel,cóme par amour, par quelque cha.

rité, parle soubslenirde srequentes exhortations,

admonitions,& enseignemens,

S'ENSVYT ÇOMMENT .LA SA

CREE HARPE A DIX COR.

dons,qui est le decalogue des dix Com-

mandemens, doibt estre entre les

mains des Pasteurs pour re

sonner au peuple.

ILsera au peuple salutaire,& trcssortcóuena-

ble pour le descharge des Pasteurs d'exposer

samilierement & bien souuent les dix comr

mandemens de Dieu, afin que par tout, & en

tout temps la souuenance du vouloir & ordonna-

ce de Dieu nous retire du mal & peché , 8c nous

sace tourner a siùure vertueuses «meritoires o-

perations.Et voila commentregenerés par l'Espnt

P 4 de
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de íanctification , & saictz au verbe de veritrf ( qui

est Iesus-Christ)ensans de Dieu , nous mediterós,

chanterons & proposerons continuellement de-

uant l'autel de la sace diuine nouueau motet &

Pfilm. chanson noijuelle, selon ce qu'est escript Psal. 143,

I4J. [devs canticum nouum cantabo tibi, in Psalte-

rio decem chordarû psallam tibi.] O le beau Píâid

tier , o la doulce harpette qui endort ou met en

extreme rage Sathan nostre ennemy, &annoncç

parsajoyeuseresonnance paix& accord :carau-

trement ne pouons nous nous bien accorder a-

uec Dieu,si al'espaule de nostre ame nous ne pon

tons ceste harpe a dixfiletz & cordons , qui est le

decalogue des dixcómandemens de Dieu. Sainct

Augustin le declare tresbien, &r est aussi maniseste

la sentence de Iesus- Christ Matthaei 19. [s 1 vis in-

gredi ad vitam,serua mandata.]Le monqe est plein

de malignitez,obscuritez,broullatz, pruines,tene»

brositez , ignorances & telz tourmens des espritz

humains. Ne scais tu, ou ne vois tu la voye d'eter*

nelle gloire? Escoutelesouuerainjoijeur dclahar

Joan.x. pe. [s I vis ad vitam ingredi scrua mandata, hic est

qui illuminat omnem,hominem venientem in húe

mundum.Ille,inquam qui lux estmúdi, in quo te-

nebrae non suntvll«,hic est digitus Dei.] Voicy 1c

doigt de Dieu , non eeluy qui enseigna au peuple

g. d'Israël le chemin pour aller vers la terre Palesti-

" ne,quiestoit celle de promission,car ce sut Moise,

mais eestqy qui est mesine la verité, voye & vie,

. porte & entrée des ouailles & agneaulx . Mes sre

res, je vous prie,doibt sembler ce mié jugemét e-

strangoveu que mesmes pour institutions & loua

ble coustume au temps de la loy Mosaïque Ion es-

cripijojt iceulx diuins commandemens & les gra

ve»
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aoit on aulcunesois en plusieuçs choses , pour en

puoir srcscbe memoire , & afin que pai dangereu-

se oubliance l'on ne se tournast a commettre de-

uant Dieu preuarications,saultes & pechez.Nous

sommes beaucoup plus obligés a Dieu , & mieux

tenus de viure selon ses commandemens,veu que

le peuple Chrestien a reeeu tant de benedictions,

biens,benefices, & graces de Dieu.Or je veuxicy

proserer \e passage qui est Deuteronomij.6. Demi*

Telles .choses dict Moysc au peuple voulant plá <»

ter au millieu des cœurs & taffections les edictz

& ordonnances>diuines. [ervnìç^ve verba

haec tìuae ego praecipio tibi hodie in corde tuo , 8ç

narrabis ea filijs tuis,& mediraberis scdens in do-

mo tua,ambulans in itinere, dormiens atque con-

iurgens,& ligabjs ea quasi signum in manu tua, e-

runt4; & mouebuntur ante oculos tuos, scribes^;

jn limine & ostio domus tua;.] Voila point grand

ehose,& qui nous doibt bié inciter tout au moins

de grauer ou sculper & dcscrire les reigles de vie,

les cómandemens & institutions de Dieu,au plus

prosondes entrailles de noz affections & cœurs?

Damddisoit.[iN corde meoabscondieloquia tua, ppfa,

vt non peccem tibi.]fclostre Dieu a predict par son j 1 8.

prophete,ce que recite Sainctpaul ad Hebraeos, ffítrt.]

[d a b oleges measin cordibus eorum,&inme ij.

tibus eorum inscribam eas. ] Qui nous donne a fftlt.t

entendre,que par mouuement de charité par noz

interieures affections,& ardant vouloir,& par ve

nté & Esprit nous debuons embrasser les cóman

demens de Dieu,les retenir,en iceux continuelle

ment mediter,& prendre nostre plaisir. Enarrez

doncques Pasteurs, & recitez en voz paroisses , ca

que je croy que vous sajctes,les enscignemés, do-

. P f ctrines,
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Annes , documens& instructions salutaires , qui

«onstrent les Commandemens de Dieu, & don

nent a cognoistre son sainct vouloir.

COMMENT SE FAICT L'ACOM-

HISsEMINT ET OBSERVA

TION dES COMMANDE

MENTs DE DIEV.

If . '

rT V desires sçauoir par qui & quel moyé tu ac-

* compliras ce que Dieu te commande? La gr*»

ce du Sainct Esprit peult causer en toy cela,que tu

facedeuement ce qui t'est institué & commandé

par icelle grace, vne charite te sera donnée par la

quelle tu demeureras en Dieu & Dieu en toy. r.

1./01.4 *oaiM. [ 1 manet in charitate.in Deo manet,

& Deus in eo.Et ad Galatas. j. Fructusípiritus est

charitas.] Le S. Esprit produict en nous le fruict

tresbon,qui estcharité,en nousje dis. [Q_V I non

secundum carnem ambulamussedsccundumspiri

tum.]La loy donne entendement aulx petits. Elle

jhnt « monstre peché: adRomanos j. [p e Rlegem co-

gnitio peccati.] Cest vne maniere de pedagogue,

mais l'Eíprit de Dieu par lequel nous no9 mouuós

a Dieu & nous enfiambons a faire le bien, allume

en nous le feu de fa grace, & produict en nous, ce

i quiestad Galat.fxharité,joye, paix,patience,bó-

té,benigoité,mansuetude, foy,modestie, chasteté.

Que dirayje) quát je cósidere tout.il fault q nous

soyons fondez en lagrace du Sainct Esprit, & que

par icelle nous accomplissons le vouloir de Dieu,

& est vrayement la fin de tous commandemens

parfaicte charité , que le Sainct Esprit nous donne

t.Tîm.i comme est escript adTimoth.i.cap.i.[FINIspr«

cepti
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«epti est chantas.'] Ainsi il est bon d'enseigner au

peuple que Dieu est nostre aide &: aisistence , &

qu'il est necelsaire d'auoir sa grace pour faire ob-

seruer 8c accóplir ses tressainctz commandement.

Voicyjes dix commandemens que Moyse apport*

du mont Sinay escriptz en deulx tablettes de pier

re , desquelz dict Sainct Auguítin lib. r. de decem ^tfg,

chordis. [decalogvs legis decem prxce-

ptahabet,quae decem praecepta sunt sic distributa,

vt tria pertineant ad Deum, septem pertineant ad

homin es. ] Ces trois premiere ont regard a Dieu,

cest a dire, ilz semblent appartenir al'obleruation i

de l'honneurdeDieu. k

Tu aimeras ton Dieu.

Tu ne prendras le nom de Dieu en vain.'

Tu auras souuenance de sanctifier le Sabbat.

Ces sept aultres nous font mention du pro- ■ >

chain.

Honore ton pere & ta mere.

Tu n'oeciras point.

Tu ne feras point adultere.

Tu ne desroberas point.

Tu ne porteras point faulx tesmoignage contre

ton prochain.

Sainct Augustin lib. 2. quacstionum super Exo- iA"t-

dum met & digere ces commandemens en tel

ordre,mais que a il plus claire que ce qu'est conclu

mefmes de la bouche de verité Iel us- Christ.[d i-

HGES Dominum Deum tuum ex toto corde jnut.it

tuo,& extota anima tua, S: ex tota mente tua , &

ex tota virtute tua:hoc est primum mandatum.Se-

cundum autem simile est huic : Diliges proximum

tuum sicutteipsum : exhis duobus mandatis tota

lex pendec & prophet*.] .
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• Ce premier commandement est de grande im*

portante & consequence,qui est tel:

Ego sum Dominus Deus tuus,nó habebis Deos

alienos corâ me.] On pourra ici enseigner au peu

ple qu'il n'est que vng Dieu en vnité d'essence di-

uine & en Trinité des personnes, comme j'ay mó-

stré au sermon du jour de la Saincte Trinité : aussi

comment il est necessaire au salut, de cognoistre,

aimer & preserer Dieu a toutes choses,& cóment

. d'vne adoration qui se dict Latria , i\ se sault hu-

, milier & submettre deuantluy, & en humilité l'a-

Dnt.6 dorer, selon qu'il est escriptDeuteronomij. 6. &

tui-tr. Matthaei.4. [vade Sathana, sertptum est enimt

Dominum Deum tuú adorabis, & ítji soli seruies.}

II sault dire que la supreme & premiere adoratió,

gloire & honner se doibt seulement a pieu et non

£/I*.4 a aultre.ad Ephe.4. [ v N v s Deus, & pater om

nium, qui est super omnes & ppr omnia & in om

nibus nobis. Et affi.il que Dieu viuant createur des

choses visibles & inuisibles sut en continuelle sou

uenance du peuple cóme la chose vrayement sou-

ueraine , de la potence de laquelle le tout vient

^""»fsourdre & deípedre.Moyse disoit ainsi. Deutero.4,

[n e eleuatis oculisad cxlum videas solem & lu-

» nam&omnia astra caeli & errore deceptus adores

ea & colas qux creauit Dominus Deus tuusin

ministerium cunctis gentibus qux sub sole sunt.]

ceste mesme chose est encore* repetée ensubstan

JDttut. ce,Deuterono.i7. & auliure de Sapience chap.13.

17, Ceste matiere est meut & deduicte rresampler

ment . Il sera bon de monstrer que par plusieurs

voyes on chemine cotre ce premier cómandemct,

L'infidele directement chemine contre ce cóman-

dement , car il sault cognoistre au moins quelque
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peû cteuant aymer , ad Romanos i. [obscvra-

•f vm est insipiens cor eorum.]En auître passage S.

Paul eseript des in fidels gentilz qui cheminent en

aueuglissement de cœuf en vanité de leurs sens. II

semble aussi selon Sainct Augustin que cculx trás-

gressent ce commandement qui se fient & s'atten-

dentsus les songes, opinions & sentences des au-

gures,deuins,diuinateurs:)songeurs,encháteurs,8c

magiciens.il est dict.Deuterono.ií. [non inue- v"*

niatur in te çj,Ariolos sciscitetur,qui obseruetsom- 1

nia atqtie auguria.]Sainct Paul dict. [nolite

fieri socij daemoniorum.]ll ne se fault pas associer,

parpaction auecques les ennemys diabolicqueí

pour quelque malefice ou curiosité,

Lauarieieux faict contre ce commandemêt, caf

se retirant du bien immuable adhere au bien mua-

ble ad Colossenses 3. Sainct Paul dict auarice estie ii cV*

seruice aulx simulacres & idoles. J-

Ceulxqui'viuent totalement en charnelle vò-

lupte offensent icy : car il est eseript ad Philippe». 3 . ^ pli

[Q_v o R v M Dens venter est. ] Ceulx qui se en* 1^.3.

fient & efleuent par orgueil & ambition sont of

fense contre ceste ordonnance. Ezech.iÔ. [É l E-

V A T v m est cor ttíum & dixifti , Deui ego sum,

&in cathedra Dei sedi in corde maris,cùm sis ho-

fno & non Deus.] Soyons les enfans de Abraham

par fermement croyre en Dieu & l'aymer,comme

flous hfons Gehes.15, & en l'epistre aulx Romains,

Moyse dict.Deuterono. 10, [et nunc Israël quid

Dominus Deus tuus petit à te riisi vt timeas , do-.

minum Defi tuum, & ambules in vijs eius & dilfc

gas eú vt seruias Dno deo tuó in toto corde tuo,

&Iosue 13.] Nous lisons du mesme del'amour de \ JtHk

î>ie\i,ijtd Coratf. [pavlvs ait:fi quis non a- .r*. .

mac
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Mat dominum Iesum Christum, sit anathema Ma- ,

ranatha.jSi aulcun n'aime pas Iesu-Christ il soit có

me en malediction separé de Dieu & de l'Eglise,

Maranathaesta dire,le seigneur est venu. S. Augu

stin dict que ce n'est qu'vne diction du Grec & du

Sirien et est vng non plus Sirien que Hebraïque có

bien que Lyra dict estre deulx dictions .Prouffitera

de admonester lepeuplc qu'il prie souuét Dieu,af-

fin qu'il tire hors & qu'il oste les cœurs de pierre

& qu'il elargisse les cœurs tractablcs,doulx ducti-

blesobeissantz, ainsi nous donnant cœurs riou-

ueaulx & espritz droictz sainctz & justes en nos

entrailles.Dieu est vne puissance incrée , Sapience

incrée , bonté incrée , vne lumiere qui nesee-

stainct jamais,vne incomprehensible abisme, plai-

fir indicible, chose de eternelle & entiere perse-,

ction, il voitletout,il cognoist le tout â ilsçaitle

tout, il on-,entend,embrase,comprent,& contient

le tout, toutes choses sont par luy comme d'vne

f.' - , source & cauíe treshaulte & admirable,nulle cho

íe est a conferer ou cóparer a lui en perfectió,tous

biens sont par fa communication,les articles de 1*

foy qui sont au Credo se doibuét souuent ramen-

teuoirpar les Pasteurs,afsin que tát mieulxles pa-

rossiens puissent garder ce commandement selon

leurpossibilitéxar Dieu ne requiert sinon ce que

nous pouósfairea&jamais ne nous delaisse sa bó-

<é,moyennant qùe nous faisons ce q nous estpos-

íble : il se fault doneques employer a l'obseruatió

ée ce commandement de tout son eíprit de toute

la puissance de l'entendement,de toute sa vertu 8c

Dieu prendra cela pour bon acquit & debuoir.

,v ' LEII. COMMANdEMENT EST.

tut.u s N o N assumes nooienDei tuiinvanum.] No-

slïè
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ftre Saiilueur dict Matthxi.5.[A vdilTis qui* . ,

dictum estantiquis,non periurabi.s: reddes autem

Domino iuramenta tua. Ego autem dico vobis nó

iurare om nin o,neque per czlum. ] II saule exhor

ter les paroissiens de faire c n toutes choses hon-

heuraunom deDieu.AdColossenscs.x.[oMNiA CtUs.x

quaecunque facitis in verbo & in opere : omnia in

nominc Domini nostri Iesu Christi : gratias agen-

tes Deo & patri. ] Admonition se doibt donner,

qu'en noz sermons & collocutions quotidiennes

ne fault prendre en vain le nom de Dieu , & ne le

fault nommer sinon en reuerence,en necessité, &

pour verité de probation & tesinoignage en con-

trouersie. Il se fault garder de vser de propos indi-

ícretz , de jurement fans ordre , discretion & rai-

son,il fault que nostre parolle soit pleine du sel de

vraye sapience, il fault dire , il est ainsi , ou il n'est

pas ainsi. Nabugodonosor a juré par son throne

qu'il se deffenderoit. Iudith i. Herode Tetrarche a i*Ht. t

juré de chose illicite, Matthad.ió. telz bouches ne MmA.

font pas fans peché ordure & macule, & a l'exala-

tion de telz gouffres,gueules & gorges ne se jecte

hors que venin & mal. Il se peult dire de telles gés

ce qui est au Psaultier. [o s tuum abundauit mali-

tia.JEt encores ce qui precede au meftne.[Q^ v a-

r E assumis nomé meum per os tuum? ] Plusieurs

ont bié affaire d'vng ange qui purge leurs leu ures,

car elles sont pollues, enordies & corrópues par

blafphememét,etparescumesdejuremés,deoblo

cutions & murmurations contre Dieu, selon qu'il

estescript.[p osvERVNTin cxlum os suum.]

Et tiennent comme nous lisons enl'Apocalypse v-

ne phiole de blasphemes, laquelle fans considera

tion de chose aulcuneU respandent comme il est

,■:■.. escripti
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éícript:[Q_vi incósideratus estadloquendá, léfl-

tiet mala.] Sainct Pierre i.Pet. 3. selon le Psalmiste!

allegue ce briesverset: [Q^v 1 Vultvitamdiligcre

' & dies videre bonos, coerceat linguam suá à ma-

lo.] Cestgrantfnal procedant de la langueadeju-

rer,renie'r,blaspherner , detester , prendre en vain

& en temerité par quelque promesse ou aultreméf

le nom de Dieu.Sainct Iacques dict.Iaco.3. [lin-

G v a constituitur in membris ríostris quae macu

lat totum corpus eorum.] Quant on parle d'vng

prince,ce n'est pas fans honneur , parlerons nous

de Dieu vainemét & irreuerentemét veu q la vertu

deson nó nous saulue? [q_vicvnq_ve inuoca-»

uerit nomé Domini,saluus erit.]Dauid crie: [d e-

V s in nomine tuosaluurrí me fac.jLes malingses-

pris tréblent: tousgenoulxse plient :1a mer se es-

pouente: les ventz font silence : les maladies sont

gueries,comme nous auons enl'Euarigile& aulx

Actes des Apostres . Prendrós nous tel nó en vain*

[insontem non habebit dominus eum qui

assumpsit nomen Domini sui frustras díspoullós

teste imprudence acoustumée,indiscretian,teme-

rité,presumption/ollie,eonfusió,et damriable be

stialité de prédre fans juste occasion,raison & ma

tiere le tressalutaire precieux , & treshault nom de

Bieu.Tout Pasteur soit diligét de admonester tous

marchans,áchateurs, vendeurs, venderesses de ntf

faire en vendant & marchandant en leurs conuen

tions,pactions,et communications/ans gráde eau

íè,attestation,prolation,tesmoignage, ou juremét

indiscret du nom de nostre tresbon Dieu,

LÉ TROISIEME.

[M e m É N t O vt diem sabbati sanctifiees.] ttí

}ourdudim«eh« tient le lieu du iàbbat exterieur:
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& d'icelui est escript Apocalypsis. i Se pourra pro- \jtpù

ferer le passage Gene.i. comment Dieu sanctifia le «•

septiesinejour. [e Tcessauit ab omni opere quodc",**«

patrarat.jCe jour.il fault cesser de pechez, & tru*.Et,'t'(

ures manuelles & defendues afin de paruenir áu

repos de Sion en la gloire d e Dieu. Fault prescher

^ue puis qu'il n'est licite faire operations manuel

les empeschantes la sanctification du sabbat , qUe

ausii n'est licite commettre jurongneries: homici

des esbatz defordonnez, & tëIz.maux.Le prophe

te Hieremie dict ainsi touchát lesœuures manuel

les, Hieremie.i7. [cvstoditE animas ví-

stras & nolite portare pondera die sabbati.] Nous

tn auons exemple Numerorum.ij.ceulx qui offen

cent Dieu mortellemét au sabbat font cóme dou

ble peché,cestuy qui robe il offense Dieu pour son

í'arrecin 8c pourtant qu'il est violateur du S. jour*

Voila deux pechés concurrés, I'ay voulut ainsi ara

plement declarer ces trois precedens commande-

mens comme la raison requerois . S'ensuyuent les

aultres mis au briesz.

LÈ QUATRIEME.

[Honora patrem & rhatrem fuarn vt sis ló

gaeuus super terram.]

Le passage Marc.7. peult icy seruir proprement. AÙt.f

AdEphes.6. [F 1 l 1 1 obedite parentibus vestris

in Domino,hoc enim iustum est. Honora patrem

& matrem fouod est mandatum primum in pro-

missione) vt bene sit tibi, & sis lógaeuus super ter

ram.] Les trois commandemens qui sont ordónés

a Dieu appartiennent a la premiere table , comme

on dict communement, mais les sept aultres qui

í'ensuyuent fegarderit le prochain &c sont de la se-

códe table.U est bon de sçauoir telle chose. II fault

«atea*
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* Entendre que ceulx qui ne honorée point les prin

ces,les roys, les prelatz, & ceulx que presidents:

, qui ne font aulcun honneur a la personne ancien.,

*• ne semblent en quelque maniere ne point garder

i.íe.i Ce quatrieme commandemens.i.Pet.i. [devM

ÍAùiti. timete, Regéhonorificate,Leuit.i9. Corá cano ca

*9* pite conturge & honora personá senis.] Ceulx qui

ne sont point obeissans a leur parens,tuteurs,pro-

tecteurs, maistres & seigneurs semblent auísi estre

xomprins auecq ceulx ,qui ne obseruent point ce

quatriesme commandement. Sainct Paul ad Ephe-

sios &aulxColos.dict. [f 1 1 1 1 obedite parenti-

bus. ] Sainct Paul des seruiteurs dict, [ s e R v I

obedite dominis carnalib9 cú timore & tremore..]

Ceulx,qui ne vuellent point payer leur dismes ou

•tribut & telles choses lesquelles il font obligés do

,bailler a leur superieurs il font icy offense ad Ra*

*ÍRo. «ia.i$.[RE d d I T e omnibus debita.]

IJ. I e C I N Q^VfcBM e.

Áíat.$ . [Non occides.Matthaei.5, Dictum est antiqui*

nonoccídes:quiocciderit,reuserit iudicio.Ego au

tem dico vobis,quia omnis quiirasciturfratri suo,

rtus erit iudicio : qui auté dixerit fratri suo racha,

reus concilio,& extera.

Gttt.4,. Gene.j.&.4. Io.j.non íïeut Cainquie*

ì.loá.} maligno erat, & occidit fratrem suum.Et.i. Ioánis

I./0.I.4 4,[ o^vi odit fratrem iuum,homicida est.} Il fáuít

oster haine & rancune , car de ee vient l'occasioa

,,de l'homicide bien souuen-t,ccrmme diít Beda do

cteur Venerable . Ceulx qui fe occient eulx met-

mes ou par desespoir ou aultrement par maniere

indecente il ne sont poin t obseruateur de ce com

mandement ceulx qui ont mauluaise deliberation,

volonté & haine contre leurprochain il offensenjt

... nj Weu
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t>ku icy: carSainctlean dict.i. Iean.3.[ o M n i s

qui oditsratrem suum homicida est.] Ceulx aussi

3ui par conseil,par persuasion j parimpulsion, par

issimulation nuysent & blessent leur prochain il

sonticycomprins.Deute.i7. [maledictvs jjeMt,

qui clam percutitproximum suum.] Ceulxquipar 17,

poison , sorceleries ou insections aulx viandes &

au boires blessent & nuisent 2 leur prochain il sont

ìcy aussi comprins, & aussi ceulx qui eípandenrle

sang humain non point tant pourtant qu'il sont

constitués en autorité publicque que pour quel

que mauluais vouloir qu'il ont contre leur pro

chain lesquelz seront quelque jour trouués du ju>

gement de Dieu.

1 E S.IX IE M Éi ,.

. [N b n mœchaberis.] En Sainct Matthieu cap.y

§0 m n 1 s qui dimiserit vxorem suam excepta sor

nicationis causa,s?.cit eam rríœchari: & qui dimis-

sam duxerit adulterat.i.ad Corinth,7.]SainctPaul { Co -

en saict euidente nention,& se peult veoirlepas-

fage.Sainct Augustin lib. de adulterinis coniugijs, ^íua,
dict& parle comment sornication & adultere est ù ,

cause du diuorce , comme aussi sut determinéin

cócilio Mileuitano,auquel estoit present ledict ve

nerable perc& docteur Sainct Augustin. Contré

l'ordonnance de Dieu & selon ce passage icy offert

sent griesuement qui suscitent le mouuement de

la chair en eulx mesmesi comme par touchemens

comme il est escHpt.i.ad Corinth.í. [n e q y e j

molles regnum Dei possidebunti] Ceulx aussi qui

gourmandét & emplisent le sac de leur vêtre par

abondance de boire & de menger, ceulx qui desi- ,

rent complaire a leur carnalité par beaucoup- de

danièsjeH^riz & *«ltres insolences sont icy corn-
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JSrins auecq les paillardes publicques ou secrétés^

scortateurs , violateurs & telles gens , car il saule

garderions cœur comme le temple de Dieu sainct

X<cU.9 EccIe-9. [N í des fornicarijs animam tuam in vllo,

• ' ne perdis te 8í haereditatem tuam.] Il j'a plusieurs

meschantes voyes, manieres & façons par lesquel

les on offense Dieu,in Leuitici iS.Leuit.i.Exod.ii.

LE SEPTIEME.

[N'd N surtum facies.]

Tu ne desrôberas pas.

t.Ce.6 í.adCormth.tf.Nequesures.rieqjauafi,íriequer**'

paces regnum Dei possidebunt.

_ Prouerbiorum.jo. [n e surer & periurem no-
r"' ménDomini.

Psalm. Psal.49.-[s i videbas surem,currebas cum eo,8s

cum adulteris.&c.] Il offensent griesuement la hó

te diuine qui parfraude occulte,par rapine/ par ci

lumnie,par iurer, par faulx tesmoignage, parfaul-

se sentence, detiennent quelque chose appertená-

te a aultruy , & qui ne vsent pointvers leurs pro

chains de juste mesure,de juste poix,et de juste ríó-

£e»íti. bre,Leuit.i9. [noiite facere iniquum aliquid

if. in iudicio,in regulá,pondere & meniura,Deut.if.

Nonhabebisin sacculodiuerfa pondera, maius &

minus.] Quiconque retient lesalaire& payement

des œuures & seruiteurs , il offense Dieu en cest

t)e»tt. endroict.Leuit.i9. [non morabitur opus merce-

4. ' nárijtuiapudtevsquemane.] D'auamage com*

mettent icy offense eeulx qui sont brigans , meur-

driefs , espieurs de chemin , & aultfesqoi ípoliene

les paflans, marchans & gens de bien par les com-

- poser & leur faire grandes injures par opprelsiós;

Ceubc qui sont vsuriers & donnes a rapacité1 , 8í

«eulxquiparfaulseí litiges tirent leur prochain a

k .,k «eue.
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extreme pouureté,il sont ici coulpables,Ecclesiast. Efá.

4, [s i videris calumnias egenorum & violéta iu-

diaa &subuerriiustitiam in prouincia,pe miieriî,

Prouer^î. Quicalumniaturpauperem,vtaugeat rromr.

diuitias,dabit ipse chtiori,et egcbjt.] ceulx qui par ij,

£monie &» par saulsc intention, comme pn jeûnát,

ou en communiquant cerchent d'atraper quel

que chose de leur prochain iniquement, ilsonticy

aussi eoulpables.

LE HVICTIEME.

ÍN o n loquerií contra proxirnum tuum salsum

imonium. » .

Ad Romanos, ij. Deponentes mendacipm lo- _

Ijuiminiveritatem vpusquisquecum proximo suo. *'

Matthei. io.Ne salsum testimonium dixeris.] En ce

huictieme commandement , sont grande offense

ceulx qui sont accepteurs de personne & quipour'

or,argent , saueur & telles choses sont injure a ce-

stui, quj a drpict, Esaije y.[ v a E quj iustificatis im - Sfy.y.

pium pro muneribus & iustjtiam iusti ausertis ab

eo. ] Aussi pareillement ceulx qui sont injurieulx a

leurs prochains par quelque detraction en pen

sent & ipuentant mensonges & voyes pour Iuy

faire deplaisir & nuisance, il offensent Dieu icy aus

si gricsuement,& qui vuellent subuertir la justifica

tion du juste par haultesse orgueil & senestres de-

positions,Eecle.4. [n e coptradicas verbo veritatis v,,u .

vUpmodo.&c.

LE NEVFYIEfiIE.

Non concupjsces vxorem proximi tui. Matth. fli#,t

y. Omnis qui yiderit muherem ad eoncupiscendá

eam,iam mœchatus est in corde suo.]

Ainsi Dauid offensa conuoitam Bersabée Si có

rnejitapt adultere,

QUI ^«r
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ffiere. Hiere.9, [mors áscenditpersenestras no-

9> stras.] II oísensent icy grandement qui prennenc

grand plaisir aulx choses de la chair qui est de grá-

yr»»'í- c[e oísense Prouerb.6.[N o N concupiscat pulchri-

tudinem mulieris cor tunm.nç capiaris nutibus c-

ius.Item eodem loco : Mulier viri preciofam ani-

JZcd.iZ rní capit,Eccles.i8.Sipraestesanimae tu§ concupfc.

icenriam eius,saciet te in gaudium inimiris tuis.J »

Tenons tousiours sur toutes choses aulx cœurs ce

aì R», qui est escript ad R.oma.é. [non regnet peccatú

f. in mortali corpore vestro, vt obediatis concupis-

centij s vestris . ] Ceulx qui se glorifient par vestd-

mens superflus, par ornemens diuers,par coulou-

rer sarder & paindre leurs saces & par vser de plu

sieurs sortes d'ongnemens, sragrances, & odeurs

semblent aussi oísenser Dieu selon ce passage icy

Prou.y Prouer.7.[E cce occurrit iuueni otioso & vaecor

di perplateas transeuriti mulier in ornatu meretri-

. cio.&c.Esaiaej.&i.Pet.j.jSetrouuentencoresles

autorités touchantes ceste matiere. 7 ;

LE DIXIEME.

[Non domum, non agrum, non scruum, non

ancillam,non bouem,non asinum,& vniuersa que

illiussunt.

Mdt.io Matth. io. De corde exeunt cogitationes malae,

& h ae sunt quae coinquinant hominem.

Mat Matthaietiam.r.Beatimundo corde.]

, » . U sault admonester que chacun viue, &secon-

tente de ce que Dieu luy a benignement elargi, 85

presté en ceste vie . Nostre Dieu comme il est be-

íbing demonstrer aulx Chrestiens, souuentnous

enuoye des horribles griesues & dures punitions,

pour raison que non pointsclon luy sa volonté 8e

Esorit, mais íelon nostre chair Srdepraue'es volon
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tés nous nous traînons & nous gouuernons enec

monde. S

Esaie.i.[s 1 me audieritis , bona terrae comede- Efa.t.

tiscsiriie n ó audieritis, deuorabit vos gladius: quia • '..-,

os Dopini locutum est, nam & orbis terrarum pu

gnatcum Domino contra infenfatos.Sap.j. Saptê.f

Leuiti.26. Quod si non audieritis , visitabo vos tentii.

velociter in egeltate & ardore , qui consieiar. ocui í6,

los vestros & consumat animas Vestras.

Augustinus.SemperDeus paratus est.benesace- ^ut»

rC,sed malitia hominum prohibetur.]

Telz lieux &-passages souuentdjctz, declarez &

refùmez,scront cause que le peuple s'amendera Se

delaissant fa vicieuse & malicieuse vie prendra le$

reigles de l'Esprit de Dieu, & se mettra & abaisse

ra pour obeir aDieu, & a l'Eglise: & la souueraine

façon & maniere pour ainsi mener sainctementlo ,v

peuple , cest premier monstrer par exemple de vie.

telz œuures,& sainement ala gloire de Dieu,et e*

dification de son corps mistique, qui est l'Eglise les

declarer & exposer bien soúuent . II offensenp

Dieu icy pareillement qui mettent leur espoir eq

leurs richesses & qui prendent la leur consolation.

i.adTimo.6.[D ivitibvs huiusseculipraeq-

pe non sublime sapere nequesperare in ineerto di W("Mt

uitiarú.]Ceulx aussi qui fermét leurs entrailles,as-

sectiós, bourfes,armairesi,& tresors aulx pouures,

orfelins,pupilles vesues,desolés & telles gens scrrj

blentaussiicy offenser Dieu. Deute.if,[N o n obr x>e^

durabis cor tuum,nec contrahcs manum, sea apeT ^ -

lies eam inppi.] Ceulx qui ne logët point volotier, "

les indigens,ceuJx qui he veullent point ayder a ra,

eheter les innocens , ceulx qui ont horreur d'enseT

in»eh>Jes morts §£ fl]»1Wy^étf*fes.tólÇs.çPH»
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ures de misericorde semblent icy offenser Dieu,

X^eth. Ezech.i8.[s i nudum operuit,vita viuet. Esaix. j.

i S. Subuenite oppresso,iudicate pupillo.i. Regum *.]

W*th Noustrouuons touchant la sepulture.Ainsi sault U

auloing declarer les commandemens au peuple

& le sainct decalogue donné de Dieu.

IL NE SERA PAS IMPERTINENT

au propos de la loy,si quelque sois se donne

la diírerenec du nouueau Testament

&duViel.

Quant a l'ancien Testament, cest la loy de Dieu

exterieurement escrite en tablettes, laquelle de soi,

donne quelque terreur & condamne aussi, toute

sois ne peult sans l'ayde du Sainct Esprit justifier

Ou viuifier le pecheur,& le saire entrer en paradis:

Heí.7 ad Hebrae.7. [NIHU adpersectum adducitlex.]

Ayant^lusieurs promesses terriennes. Ouy fi nous

considerés de prés la lettre & cenmonies qui sont

seulement vmbrages & figuresdes biens íutures,

en la soy & espoir desquelz sont justifiez les peres.

%/Çug. Ce dis je suiuát Sainct Augustin de spiritu & litera

Çhrjsa. capite.ij.Chrysosto.in cap.8. ad Hebraeos, encore

Sainct Auguítìn in Psalmum.37.& 3j.

QJE CEST LE NOVYEAV

Testament.

Le nouueau Testamét est auísj ceste loy de Dieu

interieuremét escrite au?x coeurs par le Sainct Eft

prit,duquelles pecheurs sont justifiez, viuifiez, &

purifiez les consciences , ayans promusions cele

stes & sacremcns,qui sont signes,nó point des cho

ses & biens sutures, ains des presens a nous en Ie-

sus-Christ cxhibez:ne sault que Jjreles passages de

ftainct Paul. ». ad Coriath. z, 8ç ad Hebr«os.4.&

*air4
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Jainct Augustin contra Faustum lib.i9.cap.11.

f IL EST AVSSI BESOING D'AD.

monester le populaire que signifie la liberté

Çhrestienne.

LA liberté" Chrestienne est vrayement spíri-

ritueíle.Nostre Saulueur nous a deliuré de la

damnable íêruitude de peché Ioan.8.[sr filius vos

iiberauerit,vere liberi eritis.] De la tyránie & puis

sance de Sathan.Ad Colos.i.[Q_v 1 eripuit nos de CoUs.%

potestate tenebrarum & tranltulitin regnumfìln

dilectionis suae, in quo habemus redemptionem. ]

D'auantage il nous a ostévne seruilite d'esprit se

lon ce qu'est escript: [n o n enim accepistis spiri- g g

turn seruitutis iterum in timoré, sed accepistis spi-

ritum adoptionis filiorum Dei.] Aussi nous som

mes deliurez de l'importable tyrannie de la mort,

[l e x spiritus vitae in Christo liberauit me à lege g

peccati & mortis. ] Puis encore de la corruption

corporelle, dequoidict SainctPaul aussi, [intra

nos gemimus adoptionem filiorum Dei expectan-

tes redemptionem corporis nostri.] Il est cóuena-

ble d'enseigner que le Chrestien n'est point exépt

de l'obseruation des cómandemens de Dieu, mes-

mes il y est tresrort tenu.Matth.i9. [s 1 vis ingredi Mat.f

advitam, sema mádata:Ad Galat.f.Ne libertatem

in occasionem detis carnis, sed per charitatem Spi

ritusseruite inuicem.]Heretiques , Luteristes, &

telz Sardanapaliens & Epicuriens,íëment les ziza-

pies,les pestilencieuses doctrines , ne parlans que

de liberte charnelle,tout monde,toute chair, tout

jnobeissance,vanité & ordure.i.Pet.i. [liber- x,Pt.i

f £ T. f # illis promittétes cùm ipsi serui sint cor-

Çj^, S ruptio-
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tuptionis.] Nous sommes liés & tenus d'estre sub-

jectz aussi corporellement aulx puissances supe-

rieurs,-aux magistratz, ordonnances &constitu>

tioBs des majeurs. Briesprenons seulemét ce qu'-

g est.Ro.8. [reddit e omnibus debita cui ho-

norem,honoiem: cui tributum tributum : cuive-

^tigal,vectigal: nemini debéatis,nisi vtinuicem "dï

ligatis.] Telles remonsirances & inítructions don

nées aux paroisses feront que le peuple prompte*.

mét se leuera pour recognoistre la grace de Dieu, .

& son estat: & pour baisser la col & la teste a l'ob-

eissance des majeurs soirituelz & téporelz. Quant

jmlxscpt sacremens , il en fault sainement & bien

souuent traicter deuant l'auditoire, selon la forme

& maniere de noz anciens: non legerement passer

©ultre,ayans souuenance de ce que dict Sainct Au

gustin lib.io. De Ciuita.cap.i3.[n o b 1 s ad certá

regula loqui sas est, ne qua in re rráígrediamur ter

minas quosposuerunt patres nostri,

QVELLES CHOSES NO VS REGAR-

dons & considerons en tous sacremens de la

loy Euangelique.

T) Remier se trouue quelque forme visible, quel-

■*• que signe exterieursacré.Secondemét vne ver-r

tu diuine & ípirituelle, qui est interieure &inuisi->

ble:telIementqueladiffinition du Sacrement eft

selon Sainct Augustin in Ioan.tractat. 8 . [in v 1 s 1-

bilis gratiaevisibilisformasiuesignum.]Icy faulo

remonstrerque ce font remedes grans fcV salutai

res que les sacremens de l'Eglise, lesquelz tirent 8c

puisent leur vertus du merite de la croix , mort 8g

passion de Iesus-Chrisi,qui estie medecin inepRrç
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parable. Le Samaritain tresmisericordieux , lequel

est venu veoir, visiter guarir,lier,& osier noz dan

gereuses plaies,nauureures,blessures,et mortelz lá

Ímeurs,par l'huile de sa misericorde, & l'eísusió de

bn precieux sang.Luc.i o.[samaritanvs iak.xo

appropians alligauit vulnera eius , insundens oleû

&vinum.] Augustinus &Beda asfirment que le-

sus-Christ disoit ceste parabole de soy , signifiant

ía personne par le Samaritain. Cest chose qui clai

rement demoastre la bonté diuine , q jamais Dieu

n'a laissé l'homme sans remede du.peché originel,

comme dict Sainct Augustin, [p r o nullo statu t^Arèj

dereliquit hominem sine remedio peccati origina >

lis.] Orle.premierquiestBaptesmeestcommela - j

sacrée porte par laquelle nous entrons en la mai- *

son qui est l'Eglise catholique: cest a dire nous dó- »* 4

ne quelque entrée aulx aultres sacremens.

-' T O V C H A N T L,B b A P T E S M E. .'-

Matthaei vlti . [ e v n t e s docete omnes gen-

tes,baptizantes eos in nomine patris & filij,& spi>

ritus sancti.

Marci primojloannes Baptista vox clamantis di

cebat : Ego baptizo vos aqua , ille verò baptizabit

vos spiritu sancto.

[Ad Ephes. %. Ghristus dilexit Ecclesiam sua & Ep!n.j

seipsum tradidit pro ea,vt illam sanchficaret, mun

danseamlauacroaquaein verbo vitx.] Pour quel-

que sois parler du baptesine, le Pasteur pourra al-

leguer telles & semblables authoritez.Or il est ma

niìest qu'il ya trois sortes de baptesmes.[b a pti s-

M v s numinis,flaminis,& sanguinis.] Les suscc-

pteurs des petits enfans doibuent bien penser a ce . -T

íju'ilz sont & promettent, & se doibuent songneu .,s

íement acquiter & deseharger , & de ce le& doibt

IV. " on



S VITE DES SERMONS

©n souuentaduertir &prescherauxconciós. Aus

si il fault remettre en la memoire au peuple, corn?

ment au baptesuje il a renoncé au diable , a tous

fes pompes,vanitez, & prestiges , & comment on

? despouillé le vieil & puant Adam, le manteau de

J>eché , pour viure nettement tout sa vie a Iesus-

Christ,en contemnant tout ce qu'est rebelle a l'es-

prit de Dieu, suyant le mal & la couleur & especf

du mal.

D V SACREMENT D E C O N-

F l U M il ION.

JP/Jí. Psalmo fo, [ S 8:1 R i t v principaU confir-

50. marne.]

%Afl.i Actorum.8.[c v M audissent Apostoli qui erát,

isfftop & cap.i9.vbi.Ephesiorum fitmentio: His auditif

baptizatisuntinnomineDominilesu, &cùm im-

posuisset manus illis Paulus.venitSpiritusstànctuj

íiiper eos.]Nostre Dieu au ministère ou en l'admir

nistration de ce Sacrement tribue & confere vnc

grande grace,conrbrte, consolide , coìrobore , &C

fortifie grandementle chrestien contre turbatiós,

peurs, afiaulx, & tourmens de noz aduersaires,vi-

lîbles & inuisibles : & pource ne fault contemnet

vng tel Sacrement,ains les Pasteurs doibuent inci

ter la Paroiíse a la susception d'iceluy,lequel feule

ment s'administre par l'Euesque, cóme,dict Saines

ffùri. Hierome contra Luciserianos . Augustinus de ba*

v*»». ptismo contra Donatistas capit. jtf. amplement en
ô traicte aussi.

DV SAINCT SACREMENT p\T

corps tresprecieux de Ieíi^s- Christ, /

stiatth, Matthaei 2tf.Mar.i4.Luc.ir.

%t. [P OENANTibvseis accepit Iefus paQCm^

V & benedixit & fregit,ded}tque;f

m4
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t.ad Corinthios ii.[d o m i n v S Iesus in qua t»cWÌ

hocte tradebatur aecepit panem ; & gracias agens »*•

sregic,& dixit:Aceipite & manducate,hoc est cor

pus meum, quod pro vobis tradetur: hoc sacite itl

meam commemorationem.

Similiter & calicem postquàm ccenauit. &c«.

II sault icy enseigner que realement consiste en

ce venerable sacrement de l'autel le corps & sang

de Iesus-Christ , & que celuy qui le prent digne

ment, il est incorporé a Iesus & a la saincte vnion

& societé des sailictz, qui est le corps mistique de

Iesus-Christ: est tresbien coujoinct & associé , &

comment par telle sacrée sumption il esttát mieut

allumé , pour nourrir & entretenir vne mutuelle

charité qu'il doibt a ses prochains & sreres Chre*

ftiens.Souuerainementil sault raméteuoir au peu

ple ce que dict Basilius in lummis moralium . Có- B*fiSta

municaturi fidem habere in primis debent verbis

Domini,dicentis:Hoc est corpus meum quod pr/o

Vobis datUr : hoc sacite in meam commern oratióv

toem: & debent timorem cócipere ex verbis Apo*

(loli dicentis : Qui manducat & bibit indignè,iudí

ciú sibi manducat & bibit. Sainct Augustin de Ec- ^j."

clesdogma.cap.î3.&inIoannem.Tracta.z6. Qui

voluntaté habet peccandi, grauari magis dico Eu-

charistiae perceptione,quá purificari:quiverò.&e.

t)'auantage encore Sainct Augustin ser.57.de tem-

pere,& Sainct Chiysostome homil.83on Matth.

{LE fACREMENT DE PE

NITENCE,

Eccles.i7.Pœnitentibus dedit viam iuiiitiaf. t«Us

I«helis.*,Scindite corda vestxa. nhtl».

iKob.
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^ ^ Iacob.f. Cófiteminialterutrum peccata vestraì

'•* Pourcognoissancedeparfaicte penitéce cltY--

til d'alleguer les trois parties d'ieeÛe,<juisont:

Contrition. ,

Confeísion.

. • Satisfactioni

: Contrition , cest vne tristesse selon Dieu pour

son peehé,auec ferme propos de s'amender.

- Confession cest vne cognoissancé & enarrtioii

de ses pechez deuátDieu et le prestre pour obtenir

spirituel remede , & absolution en la parolle de

Dieu , laquelle descharge & absolution desmaux

de l'ame ne fe peult auoirjans auoirfaict tout son

mieux & debuoir, selon í'obeissance qu'on doibt.,

Satisfaction est vne vengeance,que parle com-*

mandement & ordonnánee du Prestre nous de-*

*' buons prendre de nous mesmes, faisans choies dé,

salut au contraire des pechez parauant commis. Il

fault dire en verité q a l'hóme contrit & bien pe

nitent ses pechez luy font pardonnez selon la gra-

cede dieu,vertu & puissance des clesz, &jur2di-

lUatth. &ion de l'Eglise.Matthaei 16.8c Ioaf1.ii.

,0, * POVR TRAICTeR dV SAC R E-

Toà.zi. ment deTOrdre. ,

loa.vs Ioannis io* Sicut misit me viuens pater , & ego

mitto vos.

isffta. Actòrum.t 3. Dixit Spiritus sanctus : Scgregate

tft . mihi Barnabarri & Saulum in opus ad quod accer

fiui eos.Cúieiunassent & orassent, imposuissentq;

, eis manus, dimiserunt eos. Et.i.ad Timotheum. 4.

&.2.adeundem.2.

*\. Augustinus libro secundo contra Epistolá Par-

*r û' meniani..

fFAVLT
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f 'FÁV1T AVsSÌ AVLCVNEfOIÍ

mettre au deuant le Sacrement

» . . ,. . . . de mariage*

Premierement se pourra alleguer ce qu'est dicì

Matt.í?. [ERVNTduóin carne vna:itaq;iánósune

duo,sed vna caro. Quod ergo Deus coniunxit ho

jnó non separer. , . :

Ad Ephes.?.Sacramentum hoc magnum est,ego ty&Af*

idico in Ghristo-& in Ecclesia. »

i.ad Corinth. 7. Mulier alligata est legi, qnantò 1 .Co«y

*empore vir eius viuit. . ,

» Augustinus de bono coniugali cap.7. Fœdus il- ^wj.

.Jud initum nuptiale , cuiuídam Sacramentires est,

.vt riec ipsa separatione irritum fiat.]

; L'admonition sera salutaire de dire au peuple q

/ce Sacrement est ordonné pour euitersornicatió,

.tomme quelque remede.i.ad Corinthios.7, t'&'î

. [Propter sornicationem vnusquisque vxo

remsuamhabeat.] Et aussi pour posterité &gc- . 1

neration, en laquelle aprés nous Dieu sera loue &

4erui : briescest vng louable consentement & so

brieté conjugale, plusieurs bonnes & prousfitables

jaisons & causes.

. Q_VANT AV SACREMENT D'E-

xetreme' vngtion.

Iacobi.í. Infirrnaturquisin vobis,inducatprc£- 1 .*

j?yteros Ecclesiae, & orent super eum,vngentes eu

oleo in nomine Domini.&c.

Potest & hicseruirelocus ille Marci. 6. Vnge-

jbam oleo multos aegros & sanabátur. Si quis legat

Jnnocentium primum ad Eugubinû Episcopum:

íi quis hoc loco videat Augustinum , Hieronymú, Xnmtí4

Ambrosium,Cbrysostomum,& alios plures.] Cest

vng Sacrement donant grande grace , conserant
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Aault degré de gloire , & amenant heureusement

l'ame deuant la sace de Dieu,quant en bonne soy,

propos, larmes, penitence, & dignement il est re-

ceu du malade.

Par srequentes exhorratiós il sault tenir le peu

ple en la cognoissance & soy des sept Sacrcmcns*

ce ostera l'occasion de plusieurs erreurs & he

resies.

f P O V R DONNER A ENTÈNDRÌ

que cest de Ieune.

ff**-** La Ieune cest vne temporelle abstinence du me

ger licite , pour affliger & mortifier la chair , 8t

pour humilier son ame:laquelleabstinencesesaict

pour la gloire de Dieu & vráye charité . Matthaei.

6.[r v cum ieiunas,vngecapwtuum etsacicm tuâ

laua,ttevidearishominibusieiunans;sed patri tuo,

tch.i % ^ e^'ft abscohdito. Tobiae.ii. Bona est oratio cú

Un*a. ieiunio » Iona?^. Praedicaueruntieiunium , die de

' NiniuitisJ

ÁVLMOSNE.

Cest benefice donné & elargi ou quelque ayde

& assistence au pouure misericordieusemét , pour

l'honneur de Dieu, principalement vng bien con*

seré au vray pouure pour Iesus-Christ , duquel se

lon le corps mistique nous somme les membres.

r , Lucjr.ii. Date eleemosyuam & omnia mundasune

%eb,iz vobis:Tobiae. n. Eleemosyna à morte hberat. Da-

Zfc».4 niel.4.Eleemosynis peccatatuaredime.]

ORAISON.

Oraison cest efleuer l'Esprit & áffectió en Diea

par ardeur de deuotion & par gemhîemens ine

narrables & demander par l'Esprit de Dieu choseí

t.Cor. salutaires, & bonnes au merite de Iesus-Christ.r.

H- ad Corinthios 14. Orabo ipiritu, orabo & mente:

pseUaia
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Îisallam spiritu, psallam & mente.Esaiae.i9. Popu"

ushiclabijs me honprat,cor autem eius longe est

àmeloari.ró. Si quid petieritìs patremin nomineloa.iS

rneo,dabit vobis.Petite &accipietis.Iacobus.cap. t»ti. j.

y.MuImm valet deprecatioiustiassidua. ] Faultin-

titer le peuple dé ne sommeiller, dormir , & estre

refroidi en les prieres, mais de faire oraison par ar

deur & fcruëùr de cœur ouuert & deuote affè- ,

ction.

f L E S SE P T DONS D V SAINCT

Esprit en Esáiae chapitrent Esa it

- Requiescct super eumspiritas Domini:spiiitus.

& caetera.

Il fera bon les declarer ainsi au peuple : de moy je

commence icy au dernier, pour monter & parue-,

nir ainsi au premier.

[Timor Dominî.] la crainte de uosire Sei-»

gneur Dieu, cestvng dong du Sainct Elprit:par lé*

quel comme excite/ &esueillez nèus auons d'v-,

tie filiale affection en reuerence nòstre Dieu, crai-

gnáns que ne l'offenfons , & que he delaiísons lá

charite deluy;S.AugustininPfalm.7. ofït,

[P I E T A s est donnhí Spiritus fancti. ] Pieté

cest don du Sainct Eíprit, par lequel nous sommes

ímbutzdebien & ardamment aymerDieu & luy

seruir,& auísi de faire bié a nostre prochain: mes-,

mes a cestuy,qui nous est ehnemy. Sainct Ambroi

se de vocationegentíum. btofi

[SCientI A.ípús S.donú est.]Scìéce cest dó du

$.Esprit,par lequel nous auós cela, q nous sçauons

2ue nous sçauós quelle chose nous dèfauh en ce-'

e vie, & comment en siecle prudentemét & fans

offenser il nous fault viurt . Sainct Augustin libro -. -

ét Gìuícacc 14.eap.ii *

ft [FOR-
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(F o R t i t v D o. ] Par ce don nous sortímei

sortifiez tellement que pourillccebres actractiuei

ou aduersitez de ce mode, no' ne delaissons pieté.

Don de conseil , cest pouuoir par raison bonns

& enticrc, a l'aidedu S, Esprit choses bien delibe

rées & proposées parsaire : & mettre a íin ce q-ui se

tourne a la gloire de Dieu, a nostre prousfic & ce-

luy du prochain.

Intellectus, cest don du S.Esprit,par la condui-

codirection & illustration duquel nous parue*

nons a vne cognoissanec & intelligence catholi

que des eloquutions & aulcuns mistercs de 3)teu.

t. Lucaeij.

Sapientia, cest vng don du S. Esprit par lequeUe

rVous nous dressons & mettons aulx diuines con

templations,& par vne tresdoulce degustation, 86

delectation du bien souuerain qui est Dieu , noui

reposons en luy qui est nostre gloire & souuerain

bicn.Auguslinus inEnchiridió,

Pour ce que Iparauenture l'intelligence de cea

choses semble auoir quelque difficulté , il est bc-

soing de souuent repeter tclz propos pour en at

breuuer les entendemens du simple populaire, le

quel il sault retirer des ordures des vices, afin qu'

il soit disposé a recepuoir k lumiere 8c cognois-

íànce de telz dons du S. Esprit . Fault biaimer les

gros empeschemens qui sont au monde, la conuoi

tise des biens terriens l'jurógnerie mauldicte , qui

au-jourd'buy regne par tout , les bombances 8e

Vanitez,les homicides,haines, tromperiesusures*

& telz pechez quiestaindentks graces du Sainct

Eíprit en plusieurs.

fDV
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f-BV PECHE MORTEL * ET DV

PECHB VENIEL.

NEsaule mettre en oubly de declarer ía nature

du peché mortel, &quecest afin qu'on s'en

garde, comme on sc retire du serpent tant plus Je-r

gerementquant on cognoitsa propriete nuisable:

selon qu'il est escript: [HLI mi>quasi a sacie co-

lubri suge peccatum.Eccle.iiij ] Peehé mortel eÙEctlit

par lequel la personne se saict coupable de more

eternelle.Sainct Paul ad Rom,i.& i.ad Corinth.6.

ad Galat. nombre en ces passages plusieurs pe

chez mortelz,&la conclusion est.[q/v o' n i a m

qui talia agunt,digni lunt morterad Rom.i.cap.]

Peché veniel est tel , que combien qu'il soit di

gne de quelque peine t toutesois n'òblige point a

punition & mort eternelle de soy meíme . De ces

choses amplement parle Richaidus de lancto Vi-

drore,in tractatude diíserencia peccatimortalis

te venialis.

Entre les pechez qu'on peult commettre,se nó- Rìd^t»

brent principalement sept : qu'on appelle mortelj

te capitauíx.

Superbia.

Inuidia.

íra; ,

Acediá,

Áuaritia.

Gula.

libido pu auítrement íuxuria . IÍ seta salutaire

áe retirer íe peuple par exemples & documens de

telles bestes mordantes la pouure ame,en allegant

ec qu'est escript.[m i s e R o s sacit populos pec-

catum:& rrouerb.i4.Etdjuiscruntinter me & vos fnédA

- .i R » iniqui-
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ífa.xo inîquitates veíte. Esaiae jo.cap,& I0.8. Qui sacitf

Um.%. peccamnijseiuus est peccati:seruus autem non ma

net in domo inœternumtfilius autem manet. ] Au

contraire de ces pechez icy dessus nombrez , saúlè

induire ses parossiés a ces vertus ici qui s'appellét.

Humilitasi Charieas.

Patienciá.

Gaudium in Splritu saricto; *

M v n d 1 cótêptus.Sobrietas.Castitas. Prouí.-

ítera au salut des ames de esmoùuoir les affeótió»

auly œuures de misericorde qui sont sept souue-

raines et principales-.Nesault omettre que les mi

sericordieux receuroht aussi misericorde, & au

jour dernier ne craindrons point,mais en constan

ce inuineible oyerontvolótiers la tresdoulce voix

delesus disant. [venITE benedicti patris mei,-

possidete regnum vobis paratum à constitutions

mundi.Esuriui enim , & dedistis mihi manducarc«

fliattht &caer'.MaÉdr.iî.] Asfin de ne omettre chose prous-

fitable S: mefinent neceíïàire ál'instruéticrn, edifi

cation , insormat ion , & adueitissement du peu

ple , iay prins eftcores ce labeur d'adjouster

jay plusieurs & diuerses recommandations selonr

les choses,c2uses,raisons,temps,a'ccidens & adue-

nues qui journellement se presentent aulx admi

nistrateurs des paroisses* S.Paul-aulx Romains, ca.

ft. 1 6 i 16» sarct sesreeom mandations tresampíéí & aper-

tesjallegant: plusieurs causos,raisoBs & personnes,

-j II saict le mesme aulx Corinthiens chap. 16. de lai

Cor.16 Premiere epistre : il saict encores le semblable sus

x.Std 'a ^n ^e 'a prert>*erc epiftre eseripte auk Thessalo-

tbes. nien's ÔV en plusieurs aultres lieux & passages Ipe-

«0.5 . cialemcnt au 13. & dernier chap. derepistre aube

Hcbrieulx, ou enses recommandat»» ífaict mé-
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. tion de charité , hospitalité , de secourir aulx pri- tsfd

fonnicrs & captisz & aulx malades & ceulx qui H*ls.

íont de quel^ moleste trauaijlés gísoullés, Sainct >J-

pierre au j.chap.de la premiere epistre admoneste

&recommade plusieurs choses. Le Pasteur pour- l,p'rr»

ra íuiure ces briesues sormes & saçons de recom- 1

mandations q nous auons icy d'escript par ordre.

CATALOGVE DES B.ECOM-

r ' mandations.

pour rostre s.Perc le Pape & l'Eglise.

Pour la paix & vnion des Princes Chiestiens,

pour lcPdncedu paîs.

Pour le seigneur temporel du lieu.

Pour ceulx qui ont saict quelque veu. .. '.

Pour la personne qui est allée en pelerinage & sairf

Jongrajn voyage.

Tour quelque personne malade.

Pour la personne prochaine de la mort.

Pour prisonniers te aultrcment sortunés.

Pour les sundateuts pu sundatresles du temple,

Pour l'edificc reparation ou restauration du temple.

Pour admonester de secourir a saire d:s cloches.

Pour quelqs honestes ornprnct & decorations du téple» :

Pour la screnité de laer, -,

Pour les trespassés»

Fourlapiuyc.

* J POVR
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POVR CONSERVATION

P E NOSTRE J AINCT V E R H t S

y^ír, augmentation^, acroijsement <$»sta

bilitéde Ltfoy , consolation-, &frott+

ffion de toute tEglise,çr des

ministres d'iccllc.

Es bons amis en nostre Saulueur j«

vous recommande tát qu'il m'est pos

sible deux choses en especial , pre-

mierementque líhonneurdeDieubic

gardé en toutes choscs , vous priés &

sacés oraisons pour nostre S.Pere le Pape qui est le

ches, Pasteur supreme , & principal vice regent de

lesu-Christ,sus l'Eglise vniùerselle, Nous auós ex

emple pour saire ce q je vous recómande par ce <|

írent les Chrestiés en la piïmitíúe Eglise,car nous

y€fto. Usons aulx Actes des Apostres chap.ii. que la eon-

1 *« gregatiqn des fideles sans intermilsion prioit Djeij

quelquessois & par quelque occasion pour Sajnct

Pierre.[o ratio sineintermissione abEcplesiaad

imLtì ï)eVm Pro eo' 3 ?ainct Paul.i.adTimotheum or-

ípeí/>.1 àonne de prier pour tous prelatz & ceulx qui sont

constitués en sublimite & hault degré. [ o b s e-

C R o fieri orationes pro omnibus qui in sublimi-

tate constituti sunt.] Laseconde chose que je vous

recommande cest de presenter a Dieu odeurs 8e

encens de prieres non seulement pour les aultres

ministres de l'Eglise comme pour les legatz , car-

diûaulx, archeuesques & euesques & ípecialernéc

pourreuerendPereen Dieu monsieur de N. mais

singulierementpourla çonscruation §c augmen

 

tation
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tatíon de la Coy, consolation & protection de tou

te l'Eglise Chrestiennc.NostreSaulueurluimesme

a saict prier a Dieu son Pere pourlaconseruation

de la foy,il dict ainsi a Sainct Pierre. [b g o rogaui

patrem meum ne dcficiat fides tua.] Regardons

mes freres par quelle charité lesu- Christ a saict o*-

raison quant il estoit en ce monde pour laconser-

cationdeses bons amys seruiteurs & vrais disci

ples & pour la protection de son Eglise comme

nous lisons Ioan,i7. [non pro mundo rogo fed I»S. if

pro his quos dedisti mihi quia tuì sunt.] Vng petit

aprés il dict. [p a t e r Sancteseruaeos in nomù

ne tuo quos dedisti mihi. ] le prie disoit nostre

Saulueurnon pas pour le monde & pour les mó,-

dains obstinés maispour ceulx que tu mas donner

car il font tiens,encores plus apertement il prie v-

niuerscllement pour tous vrais fideles. [n o n pro 1,^.1 j

eis autem rogo tantum scd & pro'eis quicre- '

dituri sunt per verbum eoium in me.] Sainct Paul

souuent prie pour l'augmentatió de la foi ou pour

quelque aultre bien spirituel en l'Eglise , comme il

prie que les Colossenses foyent emplis de la co- a^c*h

gnoissance de Dieu,quePhilippenses foyent abó- r*

dant en charité & auoit grant lbing des Eglises en **

particulier . Or il nous fouit parferuentedeuptió ^t'lr

journellemétfopplierla bonté diuine pour le bien

augmentation & protection de l'Eglise vniuersel,

le, & ainsi le fruict de nostre orailbn si nous fom-»

mes membres viuans de l'Eglise retournera en uor

ftxe seia selon que djst le prophete,
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q Pour la paix & vnion des Princes

• Çhrestiens.

P Rions mes amys que Dieu nous face ce bien

que nous amendons nostre vie & que nou$

puissons resormer nos meurs, affin queluy voyant

nos oraisons & l'amendement de nostre vieveul-

le vnir & accorder les cœurs des princes par le

cordon & bien de paix . Sainct Paul escripuant lx

î <>tíj premiere epistre a Timothee chapitre.!, dict ainsi,

Jima.z [o b s e c R o primo omnium ficri obsecrationes

orationes, posiulationes , gratiarum actiones prp

omnibus hominibus pro regibus & omnibus qui

in sublimitate sunt constituti vt quietam & tran-

quillam vjtam ágamus in omni pietate , hoc enim

bonum est & acceptum coram saluatore nostro,

• Deo.]ïe prie dict il, premieremét que on face ob-

secrations, oraisons postulations & actions de gra

ces pour tous hommes & rois& tous ceulxqut

sont constitués en sublimite, afin que nous puiC-

scns viureen paix & tranquillité, suyuans toute;

%.AU*. vertu & pieté. Certes cóme nous lisons, z. Macha.

ílpb.iï i.Ia cause de paix qui estoit au temps d'Onias, ce

sut la prudence discretion & honestete du prelat

tresidoine & la bonte du peuple &des subjectz.

Doncques la vie vertueuse souuent cause le bon

temps de paix , & les pechés rendent les peuples

miserables. Le sage dict Prouerbiorum itf.[c v M

plácuerintDomino viz hominis,inimicos quoque

eius conuertit ad pacerri.] Regardons que nous

puissons pUire a nostte Dieu & ilconuertira nos

ennémys a vrayé paix & accordera les princes &

rois deíquete il tient íes cœurs en fa main , par.

perfection,Yfùon & bénediction depaix.

fPçur
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f Pour le Prince du paix.

IL nous eonuient acquicter de ce que nous som

mes tenus & obliges vers noflre Prince tempo

rel que Dieu a constitué sus nous pour l'admi-

pistration de justice pour gouueihcr &deffendre

Je peuple,comme il est escript Sapientie.ié. [c v m Sap.ii

essetis ministriregniitíius.] Et comme Sainct Paul

ad Rom. 13. [n o n sine causa gladium portat Dei niRt.

enim minister est.] La puissance seculiere le Prin. xí.

ce ne porte pointîa verge &)a glaiuesans cause:

car il est administrateur & executeur de la justice

diuine par voye de jugemét , il dict au mesme heu

vng petit aprés. [reddite ergo omnibus de-

bita,cuitributumrributum, cui vectigal vectigal,

icuitimorem timorem,cuihonorem honorem.]

Certes entre les aulti'es choses que nous debuonl

rendre a nostre Prince,noi?s tirons aussi grand bié

pourluy si nous luy rendons ['honneur deu, nous

pouons prendre cest honneur, pour l'assistence 8c

ayde , de nos priués.comme Sainct Hierosine en

tend ce passage de Sainct Paul, [honoravì-^^

duas quae verae vidux sunt.] Faisons luy tel hon- , ».

neur que nous, dressons seruentes prieres vers le

ciel,pourson salut , saincte incolumité corporelle

& entiere prosperité, &affin que Dieu luy donne

tout ce qu'est necessaire a l'estat d'iceluy nostre

prince & conuenable au bien, prouffir. & tranquil

Ùté de tout le peuple.

f Pour le seigneur temporel du lieu.

MEs freres plus est necessaire quelque membre

, . . au corps & plus songneuscment en doibt

" ' R j penser

: f" ■ ■ '
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penser pourIc conscruer , comme les doigtz de la

main doibuent faire office a l'œil , l'vng pour lc

toucher doulcement , l'autre pour l'oindre l'autre

pourlecouurirou pouraultre chose , ainsi q de-

t^ytl duict SainctPauLi.ad Corinth. i*. [posïit

Çir. 1 1 Deus membra vnumquodque in corpore sicu t vo-

luitj Dieu a colloque & ordonné les membres au

corps humain selon qu'il a volut , car il est eseripe

*d E* aultre part, [o M N i A operatur secundum pro-

fhts.i. positumvoluntatissuae.] II faicte toute operation

selon le decret & propos de son bon vouloir, ainsi

nous auons icy vng chies temporel qm est le sei*

gneur de ce lieu, lequel estordonné en haultd'e-

stre en la temporalitésus ses subjectz comme nous

voyons aulcuns membres au corps humain plus

haultement exaltés & assis quelesaultres parties

corporelles qui fontinferieures.Qr le seigneur té-

porelse peult dire le chesou vng œil ayants re

gard pour prudentement conduire les subjectz

inferieurs, mais comme nous lisons au mesine paf

fàge.t.adCorinth.iî. [n o Npotestoculus dicera

manui opera tua non indigeo. ] L'œil) ne peult di

re a la main je n'ay que faire de toy, nous prédrós

la main pour la main ayant les doigtz ou pour

quelque multitude:il est besoing que les doigtz do

la main,que la multitude des inferieurs et subjectz

facent oraisons pour le bien entrecenemét & con-

íëruation de l'œil,qpt est le seigneur temporel de

ce lieu, lequel affectuescment & toute la noble g«.

ncrationjerccommandea vos deuotes prieres.

q" Pour ceulx qui ont faictz quelque veu.

IE vous recommande en deuotion singuliers

toute perioane laquejjc est teauç &. obligé*
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ve« Dieu par quelque veu,affin que par l'afil-

stence de la grace diuine elle puisse faire son ac

quit & debuoir selon que est escript , Deuterono-

mij.xj. [Q_ v o d semel egressum est de labijs tuis *!•

ohscruabis & facies iîcutpromiíisti Domino Deo

cuo.'cùm voueris vorum domino Deo tuo non tar

dabis reddere.]Dieu a ordonné que toute person

ne qui a voué & faict quelque telle promesse s'

en acquicte par bon debuoir. Sainct Augustin dict ^"Èt

jn cpistola ad Armentarium & Paulinuni. [ Q_v i A

iam vouisti, iam te obstrxinifìi.aliudfacere tibi nó

Jicet. ] Pourtant dict il que tu tes obligé il ne t'est

pas licite d'aller au con traire. Ainsi Sainct Paul bhCi^Jri

xne fort aulcunes personnes qui violet leurs veus, metb,j

car dict il, elles ont damnation pour raison qu'el

les ont violé la foy premiere:arh*n doneques que

telles gens puissent fidelemét rendre a Dieu leurs

veus,)e vous les recommande en vos oraisons fus*

jes & sainctes priere*.frage

M

q" Pour la personne qui saict quel-

quelongtain voyage.

Es freres charité doibt estre si profonde &

parfaicte ennous,q debuós jectcrla vertu 8c

effect d'icelle par tout,& se doibt estendre jusque*

a nostre prochain ou qu'il soit, car il se dict pro

chain non pas tant qu'il est prés par lieu & place

que pour ce qu'il est associé au corps misticque de

lsEgliseicombien que le prochain s'appelle enco-

tes pour quelques aultres causes. Depuis peu de

temps s'est transporte la personne que vous co-

gnoissés nommeeN.en longtain voyage, prions

«u'ellesoiiaiasi aísistée &conduicte que le jeu,.

T. Ûf
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sue Tobie sur lequel sutsans fortune & malmens

conduict & ramené en longtain pais par l'assisten

TS*.ç. ce del'ange Raphaël , comme nous liions au liure

Cius. de Tobie. Prions ausii que Dieu luy donnne pros-

3i.<&-. pente consolation & heureuse aduenture comme

}}• il donna aíacob qui alioit visiter son oncle Laban,

JE*o.jt & que la Saipcte Lumiere qui conduisoit le peu-

M*t,*' pie d'Ilracl vers la terre de promission ou l'estoil-

*î Je de la diuine bonté les trois Rois vers Bethleem

luy donne scure, heureuse , & salutaire conduictç

en la benediction & garde de npstre Saidueur.

x f Pour la personne malade.

*" NT ^n *"ans cau*"e S110^ p#»l dict aulx Corin»

i tír. thiens.i.cpistoIe,capite.iz.[s i Q^v i ppa,

?** titurvnum membrú,compatiuntur omniamem-

bra.] Si vng membre endure quelque lesion mole

ste ou maladie, tous les aultres en ont compassion-

& songnent de donner tout secours possible: ainlî

mes amis ayés en recommandation la personne,

malade appellée N. affin que cestuy qui dict en 1-

Euangile.[N o est opusbene valentibus medicq

séd malè habentibus.] Le medecin n'est pas neces

saire aulx bien disposés,mais aulx malades , veulle-

donner ce qu'est conuenable al'ame & au corpj.

d'icelle personne nommée N.Nous lisons,Luc.io.

Iahao que quelque Samaritain s'approcha dVng homme

qui estoit a demy mort plein de playes & blessu

res Srluy donna ayde & remede par quelque vin

& huile , regardons par mouuement de compas-

lion de prier Dieu qu'il veulle assister ceste perri

sonne par l'huyle de fa misericorde & la merite dii

sang precieux de Iesu-Chúst .ie COflíPÌex.Nostrç
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Sauluéur prioii disant Matthsci 8. [domine puer Ma.t

meus iacet paralyticus & malètorquetur. ] Iesu-

Christ,luy promist. [v e n i a m & curabocum.]

Ou le malade qui estùit au logis dudict centenier

fut gueri incontinent Ezechias pria Dieu & fa ma

ladie luy sut òstee : aussi je vous recommande la

sufdicte personne affin que Dieu luy asiiste ait

Corps&al'amé.

f Pour la personne prochai

ne a la mort.

IL est vray que nous lisons en la Saincte éscriptù

re. [ D B v s mortificat& viuificat,deducitad

inferos & reducit. ] Dieu mortifie & viuifie il t.Jta.

j>eult mener la creature jusques aulx portes de la x.

fnort et la ramener,mais íotitefois,comme il a pre

<ieu &rpreoráònnc les termes de nostrevie,si cest

fbn bon vouloir de deliurcr hors la vie temporel

le N. il conuient que par suffrages de deuotion

ìious luy faisons ayde & assistence eh fa derniere

bataille tk agonizatiòn affin que Dieu le munisse

de l'escusson de foy , & du glaiue de salut pour ^

fàinctementparascheùerson cours & acquerir v-

ne couronne non pas corruptible mais eternelle

èn paradis. Emploions nous doneques pòur ayder

au dernier a ceste personne, recommandans son

esprit entre les mains de Dieu,& affin que la diuii

ne misericorde luy donne constance de foy , chá-

rité & espoir & parfaicte patience au pártemené

de ceste vie corporelle, &seur acces en la vie c-

«craellev
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». f Pour prisonniers & aultre-

ment fortunés.

Q Á*n^Pau^ ainsi ad Hcbrxos ij . [ C H A 5

í~ 3 r it a $ fraternitatis maneat vobiscum &

» X} ' hospitalitatem nolite obliuisci.] Vng petit apre* il

dict eneores. [mémento.TE vinctorum tan-

quam simul vincti & laborantium tanquam & ipsi

in corpore morantes.] Ayés souuenance de secou

rir par charité a ceulx qui sont captisz& qui la-

beurent & sont aífligés paraukune maladie,iníír-»

mité & moleste de sortune , car nous sommes en

cemonde tous comme prisonniers au corps terj

rien subjectz & exposés aulx maladies 8r sortunes*

ayons memoire de ce qui se sera au jugement lors

*l , que Iesu-Christ , donnera benediction eternelle a

fr " ceulx qui aurót accomplis les siùnctes œuures do

'. misericorde. [esvrivi & dedistis mihi man-

ducare,sitiui & dedistis mihi potum , hospes eram

ircollegistis me3infirmus & visitastis me, incarce

rem eram & venistis ad me.] I'ay eu saim & vous

maués donné a mengé , j'ay eu sois& vous maués

donné a boire: j'ay eu diíette de logis & vous ma

ués recueillé , j'ay esté malade & vous maués visi

té,)'ay esté prisonnier 8i vous aués venu vers moi,

aotons bien ces choses, & soyons sokciteulx da

saire bic &ayde a ceulx qui sont sortunés & tour

mentés des asflictions de ce monde, lesquelz ja

Vous recommande de tresardante aísection.

f Pour les sondateurs ou son-

datreffes.

CEft bien raison que pour le salut des ames de*

sondateurs $c fondatresses nous saisons 8í

» «kef»



dressons prieres deuers le throsne de !a diuine m»

}esté,car en partie il sont cause de ia fondation, re-

uenues & entretenement du sainct seruice qui se

celebre icy^qui tourne a l'bonneur de Dieu, edifi

cation, conseruation & decoration de ce temple,

comme losue institua aulx prestres &Leuites.48. /j^.

cites pour demeurer, & comme dictSainct Hie- U(

roíme ad Fabiolam pour nourrir tous les jours

huict mille Leuites. Salomon merite grant hon

neur pour l'edification du temple en Hierusalem,

&pour l'ordonnànce qu'il fit touchant l'entrete-

nemét du seruice de Dieu: son pere Dauid aussi e-

stoit soliciteulx d'instituer choses deuant que ca

«Lict temple fut edifié, qui estoyent a l'honneur de

Pieu,l'entretenemét des ministres. Pour ceste eau

se je vous recommande tous ceulx qui ont donné1

& ordonné quelque fondation pour l'entretene-

mentde l'honneur &seruice diuin quisefaicten

Ce sainct lieu icy.

«; Pour l'edifice & reparation

du temple.

KOus lisons lucae. 2t. quenostre Saulueur a Lm.xx

prisé la deuotió de la foi de la pauure femme

laquelle auoit mis quelque petit don selon sa puis

sance ,au Gazophilace,commeìes riches &rpuis-

fjua mettoyent & donnoyent de leur exeííi-

tie abondáce.Les Iuisz au temps & par la permis

sion du Roy Cirus ont reedine le temple de Dieu,

laquelle ouurage en commencée aestéparasche-

néesus Artaxerxes susZorobabel& Iesu quiestoi*

«nt princes & Ducz des Iuisz aprés la captiuité de Neenú

■ Jabylonc . Sainct Eloy preuoyam fa mort appro* 4.

citer
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cher , cheminoit auecqs ses disciples en la ville de

Noyon & pourmenant percent quelque partie

í.E/oy & endroict du temple Sáinct Medard qui tournoit

a ruineíil sogna fans tarder que eela fut fáict repa

ré & restaure' en son viuant, comme recite l'histoi-

r. te. Tant de princes,comme nous lisonsjempereuri

rois,barons,seigneurs, puiflàns bourgeois & mar-

ehans ont edifié,ou a tout le moins, orné,ou repa

ré & restauré les sainctz temples.Suiuons leurs ex-

Xxoi. emples & mettons tous ensemble la main & nous

3 employons a reedifier ce fainct lieu ici sainctemét:

ayons en memoire la grande liberalité des enfan*

d'Israël lesquelz tresvolontier deuotement & am

plement secourir de leurs biens & subministre á

í'o mirage dé l'ancien tabernacle, & ont elargi

tout ce que duisoit au sáinct íêruíce vestemens

sainctz & telles choses requises : ayés souuenance

de cela & mesmementque les ouuriers diloyentî

[p L v S offert populus quàm necessarium est.]

Ce peuple donne & offre plus qu'il n'est neceflai-

re,prouoyons ainsi a ceste sairicte maison de Dieu,

ou d'vrigcœur , d'vríe foy & comme d'vne bou

che nous glorifions & prions Dieu selon quedict

Síinct Paul.

fPour sairé & íetíer des cloches, '

ïfalmi T\ Auid Psalmo.iío.dict ainsi . [la VD A té

ij o. eum in sono tubae,- laudauté eum in Psalterici

& cythára,íáudate eum ih tympano & choròjau-

date eum in coïdis & organo , laudate ëú in cym*

balis b'driesodantibus,laudate eum in cymbàlis iu-

bilarionis:omnisspírituslaudetDominú.] Ií saule

Jouer Dieu au son de la trompette , du Psalterion,



díehbárpe, du tambourin, des cordes,orgues 8fc -v, •

Cymbales bien perforantes, vos íçaués qu'il est

besoing de faire & fondre quelques vasseaulxdt

cloches pour ce lieu, mettes y la main & toute di

ligence, ce font les trompettes de Dieu pour faire

assembler & congreger le peuple aulx sainctes af»

hiies & choses (alutaires & pour ramenteuoir

quelques fois d% prier Dieu & pour toute saincte

cause& raison qui est chose de long temps insti

tuée & refceupte en l'Eglise catholicque: faictes có

wc gens de bien , la tempeste & la sonnerie des

cloches duysent a esmouuoir & dóner souuenan-

ce de quelque chose aulx gens4 SainctPauldict.fi

adCorinthios i4.[ Q_v a e sine anima suntvdcem

danria sine tibia , sine cythara , nisi distinctionem '4*

sonituum dedmínt quomodoscietur'idquod ca-

nituraut quod c> tharizatur ? etenim si incertam

▼8cem det tuba quis parabit se ad bellum? ] Em$

ployés vous a faire j leuer & dresser cloches affin

que Dieu soit honoré en toutes choses & vous.se*

tés gens d'honneur & dignes de louenge. ,

. * r i ■,,■■ !••.,*'••, . i :

q" Pour quelques honestes ornement -:i

i • & decorations du temple* ?.. *\ -

LÈRoy Chas non seuiemeht à en ce bon von

loir que le temple sut édifié, mais aussi affin

qu'il sut orné & decoré* il a rendu les vasseauhr.

á'or & d'argent en nombre de cincq hiille,et qua

rante que Nabugodonosor aúoit apporté de Hie-*

rusalem pourproye & burin, k fcsdre. n Selcuru$t .ÉjHi"-

Roy de Asie au temps d'Onias grant piestre i -

distribtíé & donné de ses heritages pour fournir

culx coustz lídcspendz «ppaneaans au muuftn '°*
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l.A*<- desprestres & ministres du temple. z. Machabe.i*

ffc*i.i. ainsi fault rendre peine &trouuer moyen de dé

corer le seruicediuin de quelques decens & ho*

nestes vestemens , chasures , chappes , tunicquesy

suisses linges, corporaulx & telles choses: cela'

Je vous recommande affectueusement , que vous

distribué» selon vostre puiísance, & selon ce quef

dict Sainct Paul: [ vnvsc^t^*q_ve proue

destinauit in corde siío , non ex tristitia aut neces*

ítate. ]Ghaseun face debuoir selon qu'il a destiné

te proposé en son cœur , non pas par nécessité Si

tristesse. Dieu aime ceftuy quifaict vng don vcm

lontier et de bon cœur auecques deuooon an tel*

Je chose.

f Pour la serénité de laeiv

. <

MÊsamysprions Dieu qu'il veulíe rrtettre 8t

donner serenité de lacs & bonne saison, il est

♦ray que par la priere du prophete Helie il donnai

vng temps longuement sec durant trois ans & si*

moys pour la punition du peuple. \. Regum. 17.

mais nous demandons vng temps de benédiction

*î« non pas de punition il tient les nuées cri fa main

&les respandquantilveult.il est le Seigneur de

laer, dons vng oiselet ne tombe en la terre sans

ion ordinarfee 8c vouloir, & dont aussi goutte de

ploys ne deseend,s'il ne veult : car,comme dict le

sage, il nombre le sablon de la mer, & les gouttes

pe piuye.Iosue pria,& hiy sut accordés le fleuue

m-* ^e Siloë ne se mouueroit pas cotre Oabaon: sem-,

i'jt** blable plaisir sut faict au Roi Eíecbias par la eitte

diuine.'doncques prions cefte puissance celefte'de

restraindre & fermer l'eiceltiui.iìc nuysebk abó
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dancede ces pluyes & eaucs& de nous donner

miíericordieuièment serenité de laer, afHn que

nous le benissons disaus : [p o m I n v s dabit 5e-

nignitatem & terra nostra dabit fructum suum.]

Dieu fera benignement auecques nous, & noííre

terre produira son fruict necessaire a tous,

f Pourles ames des trespalsés.

NEsoyons mes amys fans auoir fouuenance ea

nos oraisons des ames des rrespassés , nous

lisons auh liures des Machabees que cest

chose saincte & salutaire prier pour les trespassés:

oraison au merite de Iesu-Christ estainct le feu de

peine & rafraissit l'ame , elle console , elle deliure

de prison: prions d^ncques pour les ames des trcs

passés,afn'n que le lieu de rafraississement de lu

mière & de paix leursoit donné au merite de Ic-

f Pourlepluye,

PRions que Dieu de sabontéveule ouarir les

ventailles des nuées pour donner anousemét

a la tene.com me il sut faict a la priere du prophe

teHelie, ainsi que nous lisons au liure des Rays.

j.Iacques dictde ce prophete : [oravitíí

cœlumdeditpluuiam.] Dieu aproduict les fon

taines & sources les fleuucs & la mer, demandons

deuotement Se Û nous cxhaucera , nous arrouv

sant benignement de la pluye de sa grace pour la

frucìificaçió spirituelle de bones neuures & meri

tes, &pour la production Si fructification des

bieu,fiujctz grains, herbes & plantes de la ter-
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re d'vne benediction de la pluye et rousée tempo»

relie: laquelle chose misericordieusement nous

,p. - vcule elargir nostre bon Dieu pere des misera*

^ tions& de toute consolation.

v A M H N.

gçtlte Vne especiale íleur aux jardins de toutes pa*

roisses & singuliere decoration des assemblees

Chrestiennes, cest nourrir paix, cest amour en

tre les prochains , la concorde des sreres & per

petuelle vnion des parossiens au mesme lieu de*

meurans, & specialement au mesme temple prv»

ans & honorans Dieu sestes & dimenches : com -

me tous par vne soy , charité , espoir & quasi pas

vne mesme bouche . Pourueu que nous sommes

tous dVng qui est Dieu: &par Iesvs-christ

appeliez au lien de persection qui est charité eo

vnîtéde paix. Quelle chose nous est meilleure

qui paix? Quelle chose nous est plus commandée

& ramenteue que vertu ? Sainct Paul dict ad

fftt.it Hebrxos.u. [pacem sequimini & sanctimo-

niam sine qua nemo videbit Deum. ] Doncques

pour conclure, enseignons au peuple documens

foincti salutaires & prousfitables aulx ames, & la

bourons selon la vertu de nostre talent ea Uûcrcf

vigne de Dieu etrnel. x

[Agite igitur ornatissimi Christianorum

$fi i$ Pastores , esurientibus ouiculis panem &srangi-

te & porrigite : state in poita domus dominieae,

Hiert. & prxdicate verbum opportune importuné, ex

7. vrbibus & vicis & sepibus adducite gregem 8c

l.ri.4. compelliteintrare , dominus pars erit vestra, ve*

stracopiosissimamerces, & cùmapparueritprin-

ceps ille Pastorum , percipietis immarcessibilem

floriae cpronam.Huic eperi colophpnem absolu*

i " sariuft
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taram certîa eius parte imponam, illud Lactantij

hue adducens , quod si vita sapienti optanda est,

profecìò nullam aliam ob causam viuere optan-

dum quàm vt aliquid esficiam , quod vita dignum

fît , & quod vtilitatem legen tibus & si non ad e-

loquentiara , quia tenuis in nobis facundix riuus

est , ad viuendum tamen afferat , quod est maxi

me neceisaríum . Moyses ille tantus populi lC- t.Thh

raëlitici dux ac pastor , cuiusdam viri qui Ietro dU 4.

cebatur nonabiecit consilium , &seeliciter ces- i.Pt+

$t : sic precor quae hic in fauorem gratiamque a-

nimarum conscripsimus , hilanbus animis

JîEtis4ue pectoribus humanissimè ius- ftt.lt

çipite : simulque valeté in Chxi*

i fa> , cui perpetuas fít . A.

• „ honor,& in oin- ...

' ' ' ' ' ". ' ' ne aeuun|

' gleria. ; '■ •' '

f I K M,
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