
ki

lle

mb.

1

teti

12.10

dagen

1,900

PA ON LE NOVVE A V

TESTAMENT

2

le

A



1 Gencalogie
11

Chriſt
S.Matthieu lefus né

L'cuangile ſelon

Luc. 3 .

4. delcédu

de la race .

Gen.21.

Ě Iſaac en ,

Luc. a.

de

A mari de Marie,de laquelle nâquitler

ſus, qui s'appelle Chriſt.Parainſi de

faint Matthieu. puisAbraham iuſqu’aDauidily a en

tout quatorze generacions.E depuis

Chap. I. Dauid iuſqu'a la captiuitédeBabylo

ne quatorze generacions.E depuis la
Egiſtre du li captiuité de Babylone iuſqu'a Chriſt

gnage dele quatorze generacions . Or de leſus

ſus Chriſt , Chriſtla naiſſance fut telle.Quand la Luc. 1 .

fis de Da . mere Marie fut fiancée a loſeph , dei

uid ,fis d'A uant qu'ils fuſſent enſemble , elle ſe

braham.A trouua enceinte du ſaint eſperit.E lo.

braham en B ſeph ſon mari, qui étoit iuſte,e ne la

gēdra Iſaac. vouloit pas publiquemēt punir,de

libera de la laiſſer ſecrettement. Mais

gēdra Iacob.E lacobengendra ludas ainſi qu'il auoit cela au courage,voi

eſes freres.E ludas engendra Phares ci fange du Seigneur qui s'apparuta

eZara de Thamar. E Phares engen lui en ſon dormant,e lui dit:Ioſeph fis

draEſrom.E EfromengendraAram . de Dauid,necrain point de prendre

EAram engendra Aminadab .E A Marieta femme:car ce qui êt conceu

minadab engendra Naaſſon.E Naal en elle, êtdu ſaint eſperit.Orell'enfan

ſon engendra Salmon.E Salmon en- teravn fis que tu ņommeras Ieſus,car A4.4.

gendra Booz de Rachab . E Booz il deliurera ſon peuple de leurs per

engendra Obed de Ruth . E Obed chés . Or tout cela fut fait affin que

engendraleſſai. E leſſai engendra le c fût accõpli ce que leSeigñr auoit dit

roi Dauid.E le roi Dauid engendra parle prophete, diſant: Vne pucelle Luc. 1.

Salomon de la relaiſlée d'Vrie.E Sa- ſera enceinte, e enfantera vn fis qui lehan. 1

lomon engendraRoboam.E Robo. aura nom Emmanuel , c'êt -a - dire

am engendra Abia.EAbia engédra Diu auec nous . E quand loſeph fut

Afa.EAſa engendra loſaphat.E lo. éueillé,il fit commePange du Seigñr

faphatengendra Ioram.E loram en- lui quoit commandé:ſi print ſa fem .

gendra Ozie.E Ozie engendraloa. me,ene la conneut iuſqu'ell' eut en

tham.Eloatham engendraAchaz.E fűté ſon fis premier-né,lequel il nom

Achaz engendraEzechie.E Ezechie maleſus.

engendra Manaſſes.E Manaſſes en Chap. II.

gendraAmon.EAmon engendra lo Quand leſus futnéa Bethlehem Luc.s.

Flie.E loſie engendra loachim.E loa. D en ludéeau tems du roi Herodes

chim engendraleconie e ſes freres en voici venir d'orient en Ieruſalem des

la captiuité de Babylone. E apres la magiciens,qui demanderent ou étoit Les ma

captiuité deBabylone leconie engen leroides luifs qui étoit né, pourtant gicíēs.
dra Salathiel. E Salathielengendra qu'ils auointveu ſon étoilleen oriēt,

Zorobabel.EZorobabel engendra ePétoint venusadorer.Ceque oyant

Abiud.E Abiud engendraEliachim . leroi Herodes fut troublé,e coute le.

EEliachim engendra Azor.E Azor
ruſalem aueclui.Si aſſembla tous les

engendra Sadoc.E Sadoc engendra grans prêtres e ſcribes du peuple, e

Achim.E Achim engendra Eliud.E leur demãda ou.Chriſt deuoit naitre.

Eliud engedra Eleazar.E Eleazar en- Eils lui dirêt, A Bethlehem en ludée,

gendraMatthan. E Matthan engen car il êt ainſiécritparvn prophete:E Mich.s

dralacob.E lacob engēdra Iofeph le toy Bethlehem pays de ludée,tu n'es leban. 7

Eſa. 7.
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III Herodes

S.Matthieu
lehan battiſte

Ing. 13

O

4.lieu de

pas le moindre des bailliages delu A enfans,ſans ſevouloir conſoler,pour
dee : carde toi me ſortiravngouuer. ce quec'êt fait d'eux.Eapres letrépas

neur qui gouuerneramô peuple lſra. d'Herodes,voici PangeduSeigñrqui

el. AdoncHerodes appella ſecrette. s'apparut en Egypte a loſeph en ſon

mēt les magiciens,e s'enquit d'eux di dormāt,eluidic: Leue toi, e pren Pen

ligemmentdu tems auquel l'étoille fant eſamere,e t'en vaaupays d'Iſrael:

leur étoit apparue, puis les enuoyaa car ceux qui cerchoint la mort de Pen

Bethlehem , e leur dit : Allés,e vous fant,ſontmors. Ainſi ilſe leua,eprint loſeph

enquêtés diligemment de l'enfant, e Penfant eſamere,es'en alla au pays d' s'en re,

quand vous l'aurės trouué, faites-le Iſrael . Mais quand il entendit que tourne

moi ſauoir, affin que ie l'aille auſsi a Archelaus regnoit en ludée au lieu d aupays

dorer.E quand ils eurent oui le roi, B Herodesſon pere,il eut peur d'yaller. d' Iſra.

ils partirent: evoici l'écoille, qu'ils a . Puis étant auerti par reuelacion en el.

uoyentveue en oriēt,qui alla deuant dormāt,ſe retira aux quartiers de Ga.

cux,iuſqu'a tant qu'elle ſe vint arrêter lilée,e s'alla tenir en vne ville quis'ap,

ſur le lieu ou étoit l'enfant.E quand pelle Nazaret , affin que fût accom.

ils virent l'étoille, ils en furent trêioi. pli ce dit des prophetes,Ilſera appel

eux.Sientrerent en la maiſon ,etrou lé Nazarien .

uerenc l'enfant auec Marie ſa mere,e Chap. III.
ſeiętterent a terre, e l'adorerent. Puis Rauint que lehan Battiſte s'en lehan

ouurirent leurs boites,e lui firêt pre vint prêcherpar le " deſert delu. batti.

ſens d'or,d'encensede mirre.Puis en dée,edire: Amendes vous car le re. ſtepre.

dormant eurent yne reuelation diui. gne celeſte êc pres.Carvoici celui de che

ne,de ne retourner point par deuers qui a parléle prophete Eſaie quand il
foreſt,

Herodes: ſi ſe retirerent parvn autre c dit: Ilyavnevoix d'vn quicrie au de

chemin en leur pays.E apres qu'ilsſe ſerc: Apprêtés la voye du Seigneur, Marc.i.

furent retirés,voiciPange du Seigñr faites droits ſes ſentiers. Or auoit le, Luc. 3 .

qui ſe montre a loſeph en ſon dor. han fonvêtemêt de poilde chameau, Efa.40.
mant,elui dit:Leue toi, pren l'enfant e les flans ceints d'vne ceinture de Marc.i.

eſa mere, et'en fui en Egypte,e y de. cuir, e étoit ſon manger de langou.

meure iuſqu’a tant que iete le die.Car ftes e miel fauuage.Adonc venoint a

Ioſeph Herodes doit cercher l'enfant pour le lui ceux de leruſalem ,e de toute lalu .

s'en mettr'a mort.Adonc il ſe leua, e print dée,e detoutle pays d'entour lelor.

fuit en Penfante ſa mere ,denuit,es'en alla en dain, e ſe faiſoint lauerpar lui au lor.

Egy Egypte,eydemoura iuſqu'au trépas dain ,en confeſſant leurs pechés.Evo

pte. d'Herodes , affin que fut accompli yant pluſieurs des Phariſiens eSad

Hof.12. ce que le Seigñr auoitdit par vn pro o duciens venir a ſon lauement, il leur
phete qui dit : I'ai fait venir mon fis dit:Race deviperes quivousa auiſés

d'Egypte . Adonc Herodes ſe voy- de fuir le courrouxauenir: faites dốc b.punició

Hero. antabuſéparles magiciens , en eut ſi fruits d'amendement devie,e ne ve.

des fait grand dépit , qu'il enuoya tuer tous nés pointa direa part vous quevous

tuerles les enfans de Bethlehem e de tout le aués Abraham quiệc vôtre pere. Car leh,8,

enfans territoire de Bethlehem ,dedeux ans ie vous di,que Dieu peutbien de ces

en bas,ſelon le tems duquel il s'étoit pierres ici dreſſer desenfans a Abra.

diligemment enquis des magiciens. ham.Orêc ialacoignée miſe au pied som.7.

Adonc fut accompli le dit du pro . des arbres . Parquoi tout arbre qui
Hier. 3 1 .

phete Ieremie , qui dit : On ouit en ne fait bon fruit, ſera coppé e mis au

Rama yn cri, dueil, e pleur, e grand feu . Vrai êt que ie vous lauea toutde Marc.i.

brayemét.Cêt Rachelquipleure ſes l'eau ,pour vous amander.Mais il en Ad.1.11.

vient

peu hanté

w
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V Battême. S.Matthieu VIDes diſciples

Marc.

Mare. 1

Luc. 3 .

Luc. 3.9

ER

.

- 3. Pier. 1

Tentacion

vient vn apres moi qui êt bien plus A riere moi,Satan :car il êt écrit , Adore

excellent que moi , tellement que ie le Seigneur ton Dieu,eſer a lui ſeul.

ne ſuis pasdigne de porter ſes ſouli- Adonc le diable le laiſſa , e les anges

ers.Cétuilá vous lauera au ſaint eſpe ſuruindrent e lui ſeruirent.E quand

rite feu . Ilcient ſon van en la main,e Ieſus entendit que lehan étoit prins,

nettoyera ſon aire , e amaſſera ſon il ſe retira enGalilée,elaiſlaNazareth,

bled au grenier , mais la paille il la e s'alla tenir a Capharnaum , qui êt

brulera en vn feu qui iamais n'éteint. pres de la mer,es contrées de Zabu.

Adonc leſus vintde Galilée vers le lone deNephthalim ,afin que fut ac,

lordain ,a lehan,pourêtre laué de lui. compli le dit du prophete Eſaie,qui

Mais lehan l'en gardoit, diſant: l'ai dit:Lepays deZabulonedeNeph- Efa.9.

moimêmebeſoin d'être laué de toi,e thalim , tirantcontre lamer,dela le lor

tu viensa moi:E leſus lui répondit: B dain ,laGaliléedes payens,vn peuple

Laiſle faire ſeulement, car ainfi nous qui ſetenoit en tenebres,a veu gran

conuient accomplir toute iuſtice. A. de clarté , e agens qui ſe tenoint en

Marc.1.9 doncillui laiſſa faire :e leſus, inconti, vn pays d'hideuſe nuit,lumiere leurêt

nant qu'il fut laué, ſortit de l'eau ,ea.
leuée.Deslors leſus commença a pre

lors les cieux lui furent ouuers, e le- cher,e dire: Amendes vous,carle re,

han vit l'eſperit de Dieu deſcendre gne des cieux approche.Evne fois en

comm’vne colombe, e venir ſur le . lepourmenantaupres du lac de Ga

fus. E voici venir du ciel vne voix, lilée,il vit deux freres,Simon ſurnom leſus

qui dit: Voici mon fis bien aimé, en méPierre,e Andréſon frere , qui iet. appelle

qui ie pren plaiſir. toint yn filé au lac, car ils étoint pê. Simõe

Chap. IIII. cheurs , e leur dit:Venés apres moi,e André

leſus Lors leſus fut menépar l'eſperit c ie vous ferai pêcheurs d'hommes. E

tenté en vn incontinant ils laiſſerent les filés,e le

dudi. diable.Equand ileut ieuné quarante ſuiuirent.E quand il fut vn peu plus

able. iours e quarante nuits , a la fin il eut auant,ilvit deux autres freres, laques Item la

Marc.i. faim .Ele tentateur lui alla dire : Si tu fis de Zebedée, e lehan fon frere, en ques e

es fis de Dieu ,commande que ces pi. vn bateau auec Zebedee leur pere, lehan.

erres deuiennent pain. Mais il lui rê . quirabbillointleurs filés,files appel.

Deut.& pondit: Il êt écrit que l'hommenevit la.E incontinant ils laiſſerent le bate.

pas ſeulement de pain ,mais de toute au e leur pere , e le ſuiuirent.E leſus al.

parolleq fort de la bouche de Dieu. loit par toute laGalilée,enſeignāt par

Adôcle diablelemena en la ſainte vil leurs colleges , e prêchant feuangile Ef.61.

le, ele mit ſur lescreneaux du temple, du regne, e guariſſant toute maladie

eluidit:Si tu es fis deDieuiettetoi en D etoute langueur parmi le peuple.De

bas:car il êt écrit qu'il donnera char- quoi lebruit en fut tel par touteSyrie,

ge de toi a ſesanges,qu'ils ayenta te qu'on lui amena tous ceux qui ſe por.

porter a tout leurs mains , de peur toint mal,qui étoint tenus de diuer.

quetune choppes des pieds auxpier fes maladies e tourmens,commede.

res.E leſus luidit:Auſſiêt il écrit, Ne moniacles, lunatiques, impotens,e il

tente pointle Seigneurton Dieu.De les guarit , dont beaucoup gens

rechefle diable lemena en yne mon. allerent apres lui de Galilée , deDe.

tagne fort haute , e lui montra tous capoli,ede leruſalem ,e de ludée,e de

les royaumesdumonde,eleurmagni delá le lordain .

ficence,elui dit:Ie te donnerai toutes Cbap.

ces choſes, li tu te iettes a terre , e m'a . Voyattant degens, il monta en

dores, Adonc leſus lui dit , Va der. vne montagne , e quand il fuc

2016

L c.4 .

st

1

Sedu. 91

el Deut.6
de

de

MATC. 3

Luc.o.

V.

EDeut.6

A 3



VII Les Delaloi.

. S.Matthieu VINbeati

Luc.6 .

Scau.37

Pier.2.3

tudes,

leſusen allis , ſes diſciples vindrent a lui , e il A grans au royaume des cieux.Car ie

feigne. ouurit ſa bouche,eſeprint a les enſei. vous di, que ſi vous ne ſurpaſſés en

gner , diſant : Bienheureux ſont les iuſtice les ſcribes e phariſiens, vous

poures d'eſperit, car le royaume des n'entrerés point au royaume des

cieux êt aeux.Bienheureux ſont ceux cieux. Vous aués oui qu'il fut dit

quimeinēt dueil,car ils ſeront conſo . aux anciens: Ne tue point:e que qui Exod.zo

lés.Bienheureux ſont les debonaires. tueroit , deuroit être fentencié. E ie Netue

car ils poſſederont la terre. Bienheu- vous di, que quiconque ſe corrouce point.

reux ſont ceux qui ont faim e ſoif de contre ſon frere , ſans cauſe , il doit Deut.s

iuſtice ,car ils ſeront ſoulés.Bienheu . être ſentencié : e qui dit a ſon frere,

reux ſont les pitoyables, car on aura belitre , il doit être puni par le con

Seau.15. pitie d'eux.Bienheureuxſõt ceux qui feil:e qui Pappelle fol,il doit être con

ontlecueur net, car ils verrontDieu. B dannéa la gehenne du feu .Que ſi tu

: Bienheureux ſont les paiſibles,car ils fais ton offrande a Pautel,e que lá il te

ſeront appellés enfansde Dieu.Bien . ſouuienne que ton frereait de quoi

heureux ſont les perſecucés pour iu. ſe pleindre de toi, laiſſe - lá ton offran

ſtice,car le royaume celeſte êr a eux. dedeuant Pautel, e va premierement

Vous êtes bienheureux , quand on appointer auec ton frere, puis apres

vous outragera e perſecutera,equ'on vien faire ton offrande. Accorde tôt Luc.is

dira toute méchante parolle contre auec ton auerſe partie,tandisque tu

vous fauſlemêt,a cauſe demoi.eiouif es en chemin auec lui,de peur que

ſés vous- en , e vous-en égayés, car ton auerſe partie ne te liure au iuge,

vousē ſerés biē guerdõnés es cieux. e leiuge au ſergeant,e que tu ſois mis

car ainſi a-on perſecutéles prophetes en prilon, le taſſeure que tu n'en ſor.

Marc.9. qont été deuant vous.Vousêtes le C tiras , que tu n'ayes payé iuſqu'a vn

ſelde la terre. Que ſi le ſels’éuente,de liard. Vous aués ouiqu'il fut ditaux Nad.

quoi fallera -on :il ne vaut plus rič, fi- anciens: N'adultere point, E ie vous ultere

nõ pour être ietcé dehors, e follé des di,que quiconque regardevne fem point.
hõmes.Vous êtes la lumiere du mo. me pour la conuoiter, il a dêia com- Exod.:0

de.Vneville aſſiſe ſur vne mõtagne, mis adultere auec elle en ſon cueur.

ne peut être cachée:e ſi n’allume-on Que ſi même ton æil droit te porte

Luc.8.11. pas vnechandelepourla mettre ſous dommage, arrache-le,e le iette lá: car

vn muid, mais ſurvn chandelier, afin mieux te vautperdrevn detes mem

qu'elle luiſe a tous ceux de la maiſon . bres, que ſi tout ton corsétoitietté'en

Que vôtre lumiere luiſe,en telle ſorte la gehenne.E ſi ta propre main droit

deuant les gens, que en voyant voz te te porte dommage, coppe-la, e la

bonnes euures,ils en glorifientvôtre iette lá : car mieux te vaut perdrevn

pere qui êt es cieux . Ne penſés pas detes membres,que li tout ton cors

que ie ſoyevenu pourabolir la loiou étoit ietté en la gehenne . Il fut dit Deut.34

les prophetes .le neles ſuis pas venu auſſi, qui donneroit congé'a fa fem. Sous as

abolir,mais accomplir. Car ie vous me , qu'il luien fit inſtrument. E ie

aſſeure, que plutôt faudra ciel e ter. vous dique qui donne congea ſa fem

re, qu'ilſe faille yn i ou vn ſeul point me(excetté pour cauſe de paillardiſe)

de la loi,que tout ne ſe face . Parquoi il la fait êtr'adultere: e qui en prend

qui rompra le moindre de ces com vne a laquelle ſon mari adonné con

mandemens ici , combien qu'il les gé, il commet adultere. Item yous

4. n'aura enſeigne aux autres, il ſera des moin . aués oui qu'il fut dit aux anciens: Ne Nete

point de dres au royaume des cieux.Mais qui te periure point , ains paye au Sei- periure

place.

les fera,e enſeignera, il ſera des plus gneur ce que tu auras iuré.E ie vous point.

di

Luc. 14

Marc.4

Sous 18

Marc.9.
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X
De la loi.

S.Matthieu De priere

Exod. 1
܀

Luc.6.

.

3

$
ton

e ieune.

di toutallement qu'il ne faut iurer ni A ont déia leur ſalaire. Mais toi quand

par le ciel,carc'êtle trône de Dieu: ni tu fais aumône,ta gauche ne doit pas

par la terre , car c'êtſon marchepied: fauoir que faitta droitte, afinque ton

ni par Ieruſalem , car c et la cité du aumône ſoit ſecrette, e ton pere qui

grandroi:ni ne dois iurer par ta tête, voit les choſes ſecrettes, t'en payera

car tu ne ſaurois faire blanc ou noir publiquement. E quand tu pries, Prier.

vn cheueu. Mais quandvous parlés, ne ſoi point comme les hypocrites ,

14g.) ſi c'êtoy,ditesoy:li cê nõ, dites non . qui prient voluntiers par les colleges

Ce qui écoutre ceci, êt du Mauuais, equarrefours, afin qu'on les voye. le

Vous aués ouy qu'il fut dit : Oeil vous dipour vrai qu'ils ont déia leur

Deut. 19 pour vil,e dentpour dent, E je vous ſalaire.Mais toi quand tu pries,entre

Leui.24. di,qu'il ne ſe faut point reuenger ſi en ton cabinet,e ſerre ta porte,e prie

on vous fait mal : que même qui te B ton pere en ſecret :etonpere qui voit
Oeil

baillera vn ſoufflet en la ioue droitte, les ſecrets ,t’en payera publiquement.
pour

ail. pare luiencore fautre : e qui voudra E quand vouspriés,ne iaſés pasbeau

1.Cor.3. plaider auec toi, erôter ton ſaye, laiſſe coup,comme font les payens,qui cui

lui même le manteau; e qui te voudra dent être exaucés par leur caquet. Ne E [4.65

contreindre d'aller vne lieu aucc lui, faites donc pas comme eux . Car

va - en deux:qui te demāde,baille -lui: vôtre pere ſait bien de quoi vous a.

e qui voudra emprunter de toi , ne ués faute,deuất quevous le lui demã.

Pécondui point. Vous aués oui qu' diés.Vousdonque priés ainſi:Nôtre Luc. 12.

Aime il fut dit : Aime ton prochain , e hai pere qui es és cieux,con nom ſoit ſan

ton ennemi . E ie vous di,aimės voz tifié . Ton regne vienne.Ta volunté

pro. · ennemis:beniſſes ceux qui vous mau foit faitte en la terre comm'au ciel:

chain. diſent:faites bien a ceux quivous haiſ Donne nous auiourdhui nôtre pain

LC4 19: ſenc:e priés pour ceux qui vous font pour nous ſuſtenter . E nous quitte

mal , e vous perſecutent , afin que noz dettes,comme nous les quittons

vous ſoyés enfans de vôtre pere qui
anoz detteurs. E ne nous met pas en

êtes cieux,lequel fait leuer ſon ſoleil tentacion ,mais nous deliure duMau

autant ſur mauuais que ſur bons , e uais: car a toi êtle regne, e la puiſſance, Sou 18

fait plouuoiríuriuftes e ſur méchans. ela gloire a tout iamais.Amen .Car ſi Marc. 16

Car ſi vous aimés ceux qui vous ai. vouspardonnésaux autres leurs fau- ' Luc. 17.

ment , quel ſalaire en deues vous a tes , vôtre pere celeſte vous pardon .

uoir: lesvſuriers n'en font ils pas bien nera auſſi.Mais ſi vous ne pardonnés
autant : E li vous faites acueil feule, aux autres leurs fautes,vôtre pere ne

menta voz freres, ệt ce ſi grand cas : vous pardonnera point auſſi les vô.

les vſuriers n'en font ils pasbiệautāt: tres. E quand vous ieunés, ne ſo- leuner ,

Soyés donque parfaits, commevôtre yés point triſtes come les hypocrites

pere, quièces cieux,êt parfait. quiſe défont le viſage,afin qu'on vo.

Chap. VI. ye qu'ils ieunent . Certes ie vousdi,

Faire Gnes deuant lesgens , pour être
Ardésvous de faire voz aumô. qu'ils ont dêia leur ſalaire.Mais toi

quand tu ieunes , oin toi la tête, e te
aumô,

veus : autrement , vous n'en aurés laue le viſage,qu'il ne ſemble aux hõ .

pointde loyer de vôtre pere qui êt es mes que tu ieunes,maisa ton pere qui

cieux.Parquoi quand tu fais aumône, êten ſecret:etõ pere quivoit ce qui ſe

ne fai point trompetter deuant toi, fait en ſecret,telerēdrapubliquemēt. Luc. 12.

comme font les hypocrites en leurs Ne faites point vôtre tréſor en Amaſ.

colleges e par les rues, afin qu'on les terre,lá oú la roilleure e les tignes gâ, ſerri

priſe . le vous di pour certain ,qu'ils tent,eoú les larrons cauent ederob . chelles

1 с
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Marc.4.

Luc.11. 16.6.

life

| obec

IDiel

Ne iu

1

Luc. 16

.

a donné la

uieele

donnera

bent : ains faites vôtre treſorau ciel, A Chap. VII.

lá oú neroilleure ne tigne ne gâte ne
E iugés point, e vous ne ſeres

larrons,ne cauent oudérobbent.Car point iugés . Car du iugement Luc.6.

lá oú ſera vôtre treſor,la ſera auſlì vô. que vous iugerés,vous ſerésiuges:e

tre cueur.La lampe du cors et l'æil. de la meſure que vous meſureres, il

Que ſi ton oeil et ſimple , tout ton vous ſera meſuré.E pourquoi vois tu

cors ſera cler:mais ſi ton vil êt mau- bienyn fêtu en Pæil de ton frere,e tu

uais , tout ton cors ſera tenebreux. nevois pas vnepoutre que tu as au

Que ſi la lumiere qui êten toi,ſontte. tien :Oucommēt diras -tu a ton frere

nebres , que ſeront les tenebres mê. Laiſle -moi tirer vn fêtu de ton æil,

mes :Nulnepeut ſeruir a deux mai. veu que tu as vnepoutreau tien :Hy, gés

tres.Car ou il haira l'vn, e aimera l'au. pocrite,tire premier la poutre de ton
point.

tre:ou il emparera lyn, e mépriſera P B æil,eadonc tuy verras tirer le fêtu de

autre . Vous ne ſauriés feruir a Dieu Pæil de ton frere. Ne donnés point

Viure eaux richeſſes. Pourcela vous di-ie : vne choſe ſainte aux chiens,e neiettés Due.11

ſans Ne vous ſouciés de vôtre vie , que point voz perles deuãt les porceaux, Nedő.

ſouci. vous deués manger ou boire:ne de de peurque les porceaux neles follēt nercho

vôtre cors , de quoi vous vous vê. des pieds, e que les chiens ne ſe reui fefain

a.celui qui tirés. Lavie n'êt elle pas plus que la rent,evous deſcirent. Demandés,e te aux

viãde, e le cors plus que larobbe.Re. il vous ſera donné : cerchés , e vous chiens.

corps,qui gardés les oiſeaux de l'air,qne ſement trouuerés : hurtés , e il vous ſera leb.1416

ſont plus : nine moiſſonēt, nin’amaſlēt en greni

Prier

ouuert . Car quiconque demande ,
Dieu.

bič lauian ers,e vôtre pere celeſte les nourrit biế obtient: e quicerche, trouue:e a celui

de elesha- Nevalės vous pas beaucoup plus qu’ qui hurte ,il lui ſera ouuert. E qui êtl

billemens, eux.E quiết celui de vous,qui par lo c hommede vous,que ſi ſon fis lui de

qui ſont ſouci puiſl'aiouter a la ſtature vne mande du pain ,illui donne vne pier.

ſontpour coudée E des habillemens pourquoi re:ou s'il lui demande du poiſſon, il

en êtes vous en ſouci :Prenesexemple lui donne vn ſerpent : Que ſi vous,

auxlis des chams, comēt ils croiſlent qui êtes mauuais, faués bien donner

fãs trauailler ne filer. E ie vous di que des bonnes choſes avoz enfans,com

Salomo même,auec toute ſa pompe, bien plus vôtrepere qui êt es cieux,

n'étoit pas ſi biê vêtu quel'vn d'eux. donnera des biens a ceux qui lui en

Que ſi l'herbe des chams , qui êt au. demanderont : Parquoi tout ce que Luc.6.

iourdhui , e demain on la mettra au vous voudrés queles autres vous fa.Tob.4.

four ,dieu la vết ainſi ,ne le fera -il pas cent,faites-leurle cas pareil:car“ lá git que laloie

beaucoup plus avous.ô méfians.Ne la loi eles prophetes. Entréspar la les prophe

vous êmayés donque point, diſans, porte étroitte ,car la porte ele chemin tesenter

Que mangerons-nous : ou que qui meine a perdicion,ết large eam .

beurons -nous : ou de quoi nous
ple ,ey en a mains qui y entrent.Mais

vêtirons-nous.Car tout cela , c'êta- la porte ele chemin quimeine a vie,êt

faire aux payens de le demander : e petit e étroit,e n'y en a guaire qui le

vôtre pere celeſte ſait bien que vous
treuuent. Or donnésvous garde des Les

aués beſoin de tout cela . Mais cer- faux prophetes,qui viennent a vous faux

chés premierement le regne e la iu . habillés en brebis , e par dedens ce prophe
ſtice de Dieu , e tout cela vous ſera ſont loups rauiſſans : a leurs fruits tes.

aiouté . Ne vous ſouciés donc du
vous les connoitrés , Recueille -on Luc.6

lendemain : car le lendemain fe fou . raiſins des épines ? ou figues des

ciera pourſoimême: il ſuffit bien achâ chardons : Ainſi tout bon arbre, fait

que iour deſon mal.
bon fruit ; e yn mauuais arbre, fait

L # 6.11.
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mauuais fruit. Vnbon arbre nepeut A vint prier ainſi:Sire,mon garſon git frande que

fairemauuaisfruit:nyvnmauuais ar. impotent en la maiſon , e êr grieue.
ceux qui l'

brebon fruit. Toutarbre qui ne fait ment tourmenté, Eleſus lui dit: le l' toinegua
offroint, e

bon fruit ,on le coppe,etlemet -on au irai guarir. E le centenier lui rêpon. ris de ladro

feu.Parquoi a leurs fruitsvous les cõ. dit: Sire,ie ne ſuis pas digne que tu en
Luc.6.13, noitrés : Cene ſera pas quiconque tres ſous mon toit : mais ne fai

etter Il faut
queme dira,Sire, fire,qētrera au royaume dir’vn mot , e mon garſon guarira. teniermust obeir a

des cieux:mais ceux qui feront la vo.
Dieu. Car fi moi, quiſuisfuiet aautrui,di prie le

lūté demon pere qui êtes cieux . Plu. ſus
à quelcun des gendarmes , que i'ai20.

ſieurs mediront en celle iournée: Sire ſous moi , Va : il va : ſi ie di a vn au.
pour

ſire n'auous-nouspas prophetiſé en tre , Vien :tre , Vien : il vient ': G ie dia

ton nom :een ton nom chaſſé les di. ſeruiteur,Fai cela;ille fait. Cela oui,

ables: e en ton nom fait mains mira, Ieſus s'en émerueilla , e dit a ceux
potēt.

cles :Ealors ie leurdiraitoutplat:lene B qui venoint apres : le vous aſſeure,

vous conncu onque: retirés vous de que en Iſrael même ie n'ai point Luc.13.

moi , maluiuans . Quiconque donc trouué deſi grande foi: e ſi vous di,

ouit ces miennes parolles, e les met qu'il en viendramains du leuant
for

en effet,iele copare a vn hommeſage, é du couchant,qui banqueceront a
email

qui bâtit ſa maiſon ſur vne roche , e uec Abraham , Iſaac , e lacob , au

quelque pluye qui tombe,quelque ra royaume des cieux : e ceux du roy .

uine qui vienne , quelque vent qui aume ſeront iettés au fin plus bas

vente eſerue contre cellemaiſon,elle des tenebres : lá y aura bien a plou.

ne tombe point, car ell’êt fondée ſur
rer e grincer des dens . Puis dit le.

roche.Mais quiconque ouit ces mien ſus au centenier : Va , e ſelon que

nes parolles,e ne les met en effet, il reſ tu as creu , il te ſoit fait . Si fut ſon

ſembleavn fol,qui bâtit ſa maiſon ſur garſon guaritout a l'heure. E quand

le ſablon :equand la pluye tombe, e c le centenier fut retourné chés loi,

viennent les rauines, e ſoufflent les touta l'heure il trouua ſon garſon

vens , e hurtent contre laditte mai- ſain . E quand leſus fut venu chés. Maret

fon , elle trébuche,e fait vne grande Pierre, il vit la belle mere de Pierre lefus

cheute. E quand leſus eut acheué ces couchéea tout la fieure , G lui toucha

guarit
propos,cesgens étoint étonés dela la main ,ela fieure la laiſſa, e elle ſe le.

la belle
doctrine: car illes enſeignoit comme ua ,ele print a les ſeruir. Efur le vé

ayantpuiſſance,enon pas comme les pre, on luy amena a force demonia. dePier

Scribes. cles:eilen chaſſales eſperits parparol re, e les

Chap. VIII. le,eguarit tousceux qui auointquel demo.

quemal,affinque fut accompli le dit
niacles.

tagne, beaucoup de gens lelui- du prophete Eſaie,quidit: Il a prinse

lelus
uirent.E ſuruintvn ladre qui lui fit la porténos foibleſſes e maladies. Ele. Marc. 1

reuerence , diſant: Sire,li tu veux , tu D ſus voyantbeaucoup degens entour Luc. 4.
guarit

Efa.5 3 .
vnla . me peus bien nettoyer . I foi, commanda L . a ſes diſciples G.nettoyer. E leſus éten.

dre. dit la main , e le toucha,diſant: le le de paſſer outre la riue.Evn ſcribe lui Luc.g.

veux , ſoye net . E incontinant fa la vint dire : Maitre , ie te ſuiurai par

* Luc. 3. drerie futguarie.E leſus lui dit: Gar. tout ou tu iras . E lefus lui dit :Les La po.

de toi dele dire a perſonne,ains te va renars ont bien des tanieres , e les uretéde

montrer au prêtre , e fai l'offrande oiſeaux de l'air des nids : mais le Chriſt,

Leui. 14.. queMoyfe ordona pour “ leur en tê. fis d'homme n'a pas on repoſer

mogner. E quand leſus fut entré de. ſa tête. Evn autre de ſes diſciples lui

par cé'ofe dens Capharnaum , vn centenier le dic: Sire,laiſſe -moi premierement al.

ler

MAT.1.

Luc.4
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a

A

Luc. 8

b. Chrift

comº

Luc.

Marc.s

Luc. 8

ler enſeuelir mon pere.Eleſus lui dit: ' a ſés vous mal en voz cueurs: Car le.
Sui moi , e laiſſe les mors enſeuelir quelêt plus aiſé ,de dire, Tes pechés

Il faut leurs mors . E quand il fut entré au te ſontpardonnés ou de dire,Leue

aller bateau ,ſes diſciples le ſuiuirent:evoi. toi , e chemine :E affin que vous ſa .

apres civneſigrande tourmente qui ſe le . chés que le fis d'hommea puiſſance
Chriſt ua ſur le lac,que les vagues couuroint ſur terre de pardonner les pechés,le

fans de le bateau .Or il dormoit :dont les di. ue toi(dit - il lors a l'impotent)e pren

lai, ſciples le vindrent éueiller , e dirent: ton lit ,et'en va en tamaiſon.Eilfe le.

Sire,ſauuenous,nous periſſons. E il ua,e s'ě alla en la maiſo.Ce quevoyat

leur dit : Pourquoi étes vous pou. lemenu peuple,s'émerueilla ,eglori.

Iefus reux ô méfians.Puis ſeleua,e tenſa les fiaDieu ,qui auoit donételle puiſſan

vent ele lac,e il deuint ſi carme, que
ce aux hômes. E lelus en s'en allât de

qui croie

mande ces gens s'en étonnerent, e dirent, Blá,vitvnhomeaſlis au banc du pea komme

aux tế. Quel perſonage et ceci, veu que les ge,nõméMatthieu ,eluidit :Suimoi. Marc.s

peſtes vens e lelac lui obeiſſent: E quand il E il ſeleua,e le ſuiuit.E comme leſus
leſus

eut paſſé le lac,e fut arriue au pais des banquetoitchés lui,e quepluſieurs
appelle

Gergeſeniens, il rencontra deux de peagiers e maluiuans écoint venus
Mat

llgua. moniacles, qui ſortoint des tombe- banqueter auec lui , e auec ſes diſci

rit de
thieu.

aux, e êtoint ſi terribles , quenulne ples,lesphariſiens voyans cela,direne c.chés Mat

uxde pouoit pallerpar ce chenin. E adonc a ſes diſciples: Pourquoi mange vô. thieu

monia ils s'ecrierent ainſi : Qu'as tu affaire tre maitre auec peagiers emaluiuans:

cles.
auec nous : Ieſus fis de Dieu.Nous Eleſus oyant cela,leur dit: Ceux qui

es-tu ici venu tourmenter deuant le ſe portentbien ,n'ontque faire deme.

temps:Ory auoit il loing d'eux vn decin ,mais ceux qui ſe portent mal.

grand troupeau de porceaux , qui c Allés donc,e apprenés que veut dire,

paiſſoit : dont les diables le prioint l'aimemieux pieté queſacrifice. Car Hol.6

ainſi:Si tu nous iettes dehors , laiſle ie ne ſuis pas venu appeller gent iu.

nous aller au troupeau des porce. ftes a s'amender,maispecheurs.

aux.E illeur dit:Allés.E ils ſortirent, Adonc les diſciples de lehan lui Lw.s

es'en allerentau troupeau des porce. vindrêt dire:Que veut dire quenous

aux.Evoila tout le troupeau des por. e les phariſiens ieunonsbeaucoup,e

ceaux,qui par la deſcentes'en alla iet tes diſciples ne ieunent pasE leſus

ter au lac, e moururent en l'eau .Eles leur dit:Ceux qui ſont denopces,peu

porchiers s'en fuirent,eallerét le tout uent- ils mener dueil, tandis que l'é.

raconter en la ville,e principallement poux êc auec eux:Mais le tems vien

des demoniacles.Eadonc toutela vil dra que l'époux leur ſera ôté,e alors

le ſortit au deuant de leſus,equand ils pils ieuneront. Nul ne met vnepiece

levirent, il le prierent qu'il s'en allât de drap tout frais en vn vieil habil.

de leurs quartiers. lement. Car la piece emporteroit de

Chap. IX . l'habillement,ela rompure en ſeroit

lentra envnbateau ,e paſſa outre, pire.Item on ne met pas ledvin nou . d . en ce
evint a en la ville.E adonc on lui ueau en vieilles peaux:autrement les pais là on

A.Caphar

apporta vn impotent giſanten vn lit. peaux ſe romproint,e le vin s'épan , en despe

E leſus voyant leur foi, dit a l'impo- droit,e les peaux ſe gáteroint. Mais aux,come

tent : Ayebon courage ,mon fis ,tes on met levin nouueauennouuelles ici l'huile
leſus

.

pechés te ſont pardonnés . E alors peaux,e tous deux ſe contregardent.
guarit aucuns des ſcribes penſoint a part Ce-pēdãe qu'illeurtenoit ces propos Mar.s

vn im , eux qu'ilblaſphemoit.E
leſus

cognoiſ voici venir yn ſeigneur de la iuſtice, Luc.8

potent fant leurs penſees,dic:Pourquoipen . qui lui fit la reuerence,e dit :Ma fille

êt

que
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êt maintenant trépaſſée,maisvien lui A iln'ya guaire d'ouuriers:parquoi pri

mettre la main deſſus, e elle reuiura.E éslemaitrede la moiſſon qu'il enuo,

leſus ſe leua,elui alla apres,e ſes diſci- ye des ouuriers en ſamoiſſon .

La fem ples quãt-e-quãt.E voicivnefemme, Chap. X.

' I appella ſes douze diſciples,eleur Marc.s.
me qui

anslaquelle vint parderriere, e tou.
auoitle

chale bord de la robbe.Carelle diſoit
Aux de

eſperits,deles chaſſler,e guarir toute

en ſoi-même: Si ie puis ſeuleméttou . maladie e langueur.Orles noms des

fang. cher la robbe,ie ſuisfauue.Elefusfe douze apôtres ſont ceux ci : Le pre,

retourna: e quãd illa vit,ildit:Ayebo mier Simon ſurnommé Pierre,eAn.

courage,mafille,ta foi t'a ſauuée.E la
dré ſon frere :laques le fis deZebe.

fême fut guarie tout a l'heure.E quãd dée,e lehan ſon frere:Philippee Bar.

2. on mein leſus fut venu chés ledit Seigñr,evit“ B tholomée:Thomas e Matthieu le pe.

atoutdes lesmenetriers ,eaforcegēsqmenoint agier:laques lefis d'Alphée,e Lebbée

menetri- bruit, il leur dit : Recirés vous, car la ſurnomméThaddée: Simon Canani.

fille n'êc pas morte,ais elle dort.Mais te ,eludasIſcariot,lequel le trahit.Ces

ils ſemoquoint de lui. Puis quãd ces douzeenuoya leſus,e leur comman.

gens furent mis dehors, il entra, e la da ainſi:N'allés point aux nacions é,

prīt par la mai,e la fille ſe leua :de quoi tranges, e n'entrés en ville deSama

le bruit en courut par toutle pays. E rie, ainçois allés aux brebis perdues

quand leſus s'en alloit de lá, deux a. de la maiſon d'Iſracl.E en allant prê.

ueugles lui allerent apres,crians edi. chés ,e dites que le regne celeſte êt

fans:Ayemerci de nous, fis de Dauid . pres . Guariſlésles malades: nettoyés

E quand il fut arriué en la maiſon ,les les ladres:reſluſcités les mors: chaſſés

aueugles vindrēta lui.E leſus leurdit c les diables: il ne vous coûte rien,don,

Deux Croyés vous queie le puiſſe faire:Oy nés le pour rien . N'ayés n'or,n'argēt,

aueu, fire,lui diſent- ils. Adonc il leur tou . nemonoye en voz bourſes,nebelaſle

gles chales yeux ,en diſant:Qu'il vous ſoit pour le chemin , ne deux robbes , ne

guaris. fait ſelon vôtre foi.Eleurs yeux furent ſouliers,neverge,car vn ouurier vauc

ouuers.E leſus les menaça,e leur dit: bien le nourrir.E en quelque ville ou

Gardés que nul ne le ſache. Mais village que vous entrerés, enquêtés

quand ils furent partis , ils en ſeme- vous s'il y a homme quivaille,e'y de. 2., logés

Vnmu rentle bruit par tout lepays. Equãd mourés iuſque vous vous en partiés.
juſque

et de ils s'en alloint,on lui apporta vn hom Een entrant en la maiſon ,ſalués-la, uous delo

monia me muet demoniacle: e quand le di en diſant: Paix ſoit ceans .Que ſi la mai giés decel

cle.
able en fut chaſſé, le muet parla , de ſon le vaut,vôtre paix y vienne.E ſi el uillage.

quoi le commun s’ébahit, diſant qu' d lene le vaut,que vôtre paix retourne

on n'auoit iamais veu telle choſe en a yous.E qui ne vous receura,ny n'or

Iſrael.Mais les phariſiens diſoint qu ’ ra voz parolles,ſortes de celle maiſon

il chaſſoit les diables,departle prince
ou ville , e ſcoués la poudre de voz

des diables . E leſusalloit par toutes pieds . le vous di pour certain, que

les villes e bourgades, enſeignant en
ceux deSodomeedeGomorreſeront

leurs colleges , e prêchant l'euangile plus portablement traittés au jour du

du regne,e guariſſanttoute maladie e iugement , que celle ville.Or-ça , ie Luc.18

toute langueurparmile peuple.Euo. vous enuoye comme brebis parmi

yant tantde gens, il en eut pitié,a cau . les loups.Soyésdonque fins comme

ſe qu'ils étointépars e égarés comme ſerpens,e ſimples comme colombes.

brebis fans bergier.Adonc il dit a ſes E vous donnés garde des hommes:

diſciples:La moiſſon êt grande,mais car ils yous meneront deuant la iuſti. Marc

th
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ce,evous fouetteront en leurs colle, A penſés pas que ie ſoye venu mettre

ges , e ſerés menés aux princes e rois paix en terre ; ie n'y ſuis pas venu met.

a cauſede moi, pour leur être témoi- tre paix , mais guerre. Car ie ſuisve,

gnage,eaux payés.Or quãd ils vous nu mettre debac entre le fis ele

liureront, ne vous ſouciés comment la fille e la mere,e la belle fille, e la belle

ou quoi vous deurés dire,carvous ſe mere, tellement que les ennemis d'vn

rés fournis tout a l'heure, de ce que homme , ſerontceux de la maiſon.

vous deurés dire. Car ce ne ſera pas Qui aime pluspere oumere, quemoi,

vous qui parlerés, mais l'eſperit de n'êt pas digne d'être des miens:e qui

vôtre pere , qui parlera en vous.Or aime plus fis ou fille que moi,n’êt pas

le frere liurera le frere a mort , e le digne d'être des miens: e qui ne prēd

pere le fis, e ſe dreſſeront les enfans fa croix e me ſuir,n'êt pas digne d'être Iehan.13

contre les peres emeres , e les met. B des miens.Quigaignera ſa vie,la per

tront a mort , e ſeres hays de châ. dra: eqperdra ſa vie pour l'amour de

cun a cauſe de mon nom.Equi endu. moi,la gaignera.Qui vous reçoit,me

rera iuſqu'a la fin, ſera ſauue.Or quãd reçoic:e qui mereçoit,reçoit celuiqui

on vous challera en vne ville , fuyés m’a enuoyé. Qui reçoit vn prophete

en l'autre: carie vous di certainement au nom d'ynautre prophete, il en re.

que vous n'aurés pas été par toutes ceura tel ſalaire , come s'il auoit receu

les villes d'lſrael,quele fis d'hôme ne le même prophete,au no duquel il re

vienne.Le diſciple n'êt pas par deſſus çoit lautre: e qui reçoit vn homme de

le maitre , ne le feruiteur par
deſſus bien ,au nom d'vn autre homme de

ſon ſeigneur.Le diſciple le doit bien bien, il en ſera payé tout ainſi comme

4.Rois . contenter s'il êt comme ſon maitre,e s'ilauoicreceu ledit homme de bien:

Marc4, le ſeruiteur s'il êc cõme ſon Seigneur. c equi au moindre de ceux ici donne.
S'ils ont appelle le mênagier,Beelze. ra a boire ſeulement yn verre d'eau

bul ,combien plus ſon mệnage: Par- froide , tenés vous aſlcurés qu'il ne

quoi ne les craignés point. Car rien perdra pas ſa peine.

n'êt ſi couuert, qu'il ne ſe découure: Chap. XI.

ne ſi caché,qu'il ne ſe fache.Ce
que

ie Quand leſus eut acheué de com , Luc7.

vous dien tenebres,dites-leen lumie mander a ſes douze diſciples, il lehan

re: e ce que vous oyés a Poreille ,prê, ſe partit de lá, pour enſeigner e prê. enuoye

chés -le de deſlus les toits : e ne crai- cher par leurs villes . E lehan ayant ſes diſci

gnés point ceux qui cuent le corps,e oui parler en priſõdes faits de Chriſt, plesa

ne peuuent tuer l'ame : mais plutôt lui enuoya dire pardeux de ſes diſci. leſus.

craignés celui qui peut e ame e cors ples:Es tu celui qui doit venir ,ou ſi

mettr’a perdició en la gehêne . Deux D nous en attendons vn autre : E leſus

paſſereaux ne coûtent pas plus d'un leur répondit : Allés rapporter a le.

meurt grand blanc,e toutefois iln'en’tom . han ce que vous oyés e voyés . Les

be pas vn ſans vôtre pere.E de vous, aueugles y voyent,e les boiteux che.

même les poils de vôtre tête , ſont minent:les ladres ſont nettoyés,e les

tous contés. Parquoi n'ayés peur: ſourds oyent: les mors relluſcitent, e

Luc 9.12. vous valés beaucoup plus que les les poures apprenent ?Euangile : e

paſſereaux. Quiconque donc m'a. bienheureuxêtqui'ne hurtera point

uouera deuant les hommes,ie l'auou en moi. E ainſi qu'ils s'en alloint, le. dommage

erai auſsi deuant mon pere qui êt ſus commença a dire de lehanau peu. profito

es cieux ; e qui me renoncera deuant ple : Qu'êtes vous alles voir au de.

les hommes , ie le renoncerai auſſi ſert:vn roſeau demené du vent. Mais

deuant mon pere qui êt es cieux. Ne quêtes vous aller voir : yn homme

Luc 8.12
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XXI lahan Battiſte S.Matthieu Du ſabbat XXII

Lespe .

11

Luc,26

.
Luc.6 ,

. Luc.7 .

:

.

vêtu douillettemēt: Vous ſaues bien A ſeront au iour du iugement plus paſ

que ceux qui ſont habillés douillette- fablemêt traittés,ğ toi. Vnefois leſus

ment,ſe tiennent chés les rois. Mais parla ainſi: le teremercie, pere,Seigñr Luc. 10.

quêtes vous alles voir: vn prophece: du ciel e de la terre,dece que tu as ca.

Voire,vousdi-ie ,e plus que prophe ché ces choſes aux fages e entendus, tis co.

te . Car c'êt celui duquel il êt ecrit:I' eles as reuelées aux petis:e Pas fait,ô gnoil.

Halach.3. enuoyeraimon meſſager deuant toi, pere,pource qu'ainſi t'a pleu . Tout fent les

qui appreſtera le chemin deuant toi. m’êt liure par mon pere, e nul neco
choſes

levous aſſeure bien qu'il n'y eut on . gnoit le fis ſinon lepere,ni le pere ſi.
de dieu

que fis de femme plus grand que le. non le fis, ea quile fis le voudra reue.

b.Zach.12 han Battiſte, e toutefois ble moindre ler.Venésa moivous tous qui trauail

du regne et plus grand que lui. Or lés e éves chargés,eie vous ſoulagerai.

depuis le temps delehan Battiſte,iuf- Prenésmõioug ſur vous, e apprenés

qu'a preſent , le regne des cieux ſe B de moi,qui ſuis debonaire ehumble

prend parforce, eles violensle rauiſ. de cueur , e vous trouuerés repos a

ſent. Car tous les prophetes e la loi voz ames:car monioug êt aiſé,e mon

ont prophetifé iuſqu'a lehan : e ſi fardeau leger.

Maldo4 vousle voulés receuoir, ciêt Elie qui Chap. XII.

deuoit venir.Quia oreilles pour ouir Nefois leſus alloit
par Mar...

oye.Ea quoi accomparerai-ie cête na

cion ; ll en prend comme des petis en . eurent faim ,li ſe prindrent a arracher

fans,qui ſont parmi le marché,e criết des épics,e en manger.Cequev
oyans

ainſi a leurs copaignons:Nousvous les Phariſiens,luidirent:Vois-tu que

auons fleuré,e vous n'aués pas danſe: tes diſciples font choſe, qu'il n'êt pas

nous vous auons chanté cõme plein. loiſible de faire au Sabbat : E il leur

te,evous n'aués point fait de pleinte. dit:N'aués vous pointleu que fitDa. 1.S4.21

Car lehan êt venu quine mange ne C uid, vne fois qu'il eut faim ,luie ceux

boit,eils diſent qu'il a le diable.Le fis quiétointauec lui: comment il entra

d'homme êtvenu qui mangee boit,e " en la maiſon Dieu, emāgeales pains 4.autčple.

ils diſent que c'ê yn gourmand ey
deuant mis ,leſquels il ne lui étoit pas

urogne,amides vſuriers e maluiuans, loiſible de mãger,ni a la compaignie,

efêtla ſageſſequitcée des ſiens. Puis mais ſeulement aux preſtres.Ou n'a. Nom. 48
ciles Iſrae

lices, aux- ſe print a parler contre les villes, el ués vous pointleu en la loi que au ſab

quels ap. quellesauoient été faits tant de ſes mi bat les preſtres au temple rompent

partenoit racles,eli nes'êtoint pointamendées. bien le Sabbat ,e ſi n'en ſont pointre.
beregne ce

lefte,n'en Malheur ſur toi Chorazin , malheur prins: E ie vous di qu'il y a ici qui êt

tiennent ſur toi Bethfaidan : car ſi en Tyr e en plus grãd que letemple. Que ſi vous HOL.6

Sidon euſſent été faits les miracles,
ſauiés

Ieſus

que veut dire:l'aime mieux pie

parle qui ontété faits en vous, ils ſe fuflent té,que ſacrifice,vous n'eulliés pas con

contre pieça amendes en haire e poudre. D damné les innocens.Car le fis d'hom

certai. Parquoi je vous dique ceux deTyre me êt auſſi maitre du ſabbat. Puis Marc.3

de Sidon ne ſeront pas ſi malvenus ſe partit de lá, e s'en alla en leur col.

au iour du iugement , que vous. E lege . Or y auoit- il vn homme qui a .
les .

toi Capharnaum ,qui eseleuée iuſqu’
uoit la main feche:dont ils lui deman.

au ciel,cu ſeras abbaiſſée iuſqu'en en . derent s'il étoit loiſible de guarirau

fer.Carlien Sodome cullent été faits Sabbat , pour Paccuſer . E il leur dit:

les miracles quiontété faits en toi,ils Quiệt Phomme devous,que s'ilavne

cuſſent duré iuſqueauiourdhui.Pour brebis, laquelle tombe leSabbat en

tant ie vous di que ceux deSodome ynefoſſe,qu'il nela prenne e Pen tire:
B
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Ecõbien plus vautvnhomme qu’v . A auxhõmes:mais le blâpheme contre Lebla

ne brebis:Parquoi il êtloiſibleau ſab le ſaint eſperitne ſera point pardāné pheme
bat de bič faire.PuisditaPhõme: éten aux hommes.Equi diraquelque cho cötrele

ta main.E il l'étendit,e elle deuint ſai, ſe contre le fis d'hõme,il lui ſera par, faint

ne cõmePautre.ElesPhariſiens ſorci döné:maisqui dira cötrele ſainteſpe eſperit
.

rent, e prindrent cõſeil cõrreluipour rit, il ne lui ſera pardónénien ce ſiecle .. vous ne

le mettra mort . Cequeconnoiſſant ni en Pauenir, Ou faites Parbre bon,e

leſus, ſe partit de lá, e beaucoup de ſon fruit bon : ou faites Parbre mau- puis que

gens lui allerēt apres,lêquelsilguarit uais,eſon fruit mauuais: car au fruit vous êtes

tous,e leur defendit qu'ils ne le dece on cônoit Parbre.Race deviperes, co mauuais.

laſſent point,affin q fût accõpli le dit ment pourriés vous bien parler, veu

Ef4.42 dupropheteEſaie ,qui dit:Voicimo quevous êtes mauuais :Car de labo,

ſeruiteur quei'ai éleu ,mon biē aimé, B dance du cueur la bouche parle. Vn

auquel mon ame prend ſon plaiſir. Ie bõhõmedubõ grenier de ſon cueur

mettraimõeſperit ſurlui,e ilfera iuſti tirebonnes choſes: e vn mauuais hõ,

ceaux gēs. Il n'écriuera,ni ne criera, e me du mauuais grenier tire mauuai.

n’orraprone ſa voix parmi les rues. Il ſes choſes. E ie vous di que de toute

ise rompra pasyn roſeau caſſé,e n'é, mauuaiſe parolle, que les hõmes au

teindra pasyne meche fumante,telle ront ditte,ilsen rendrõt côte au iour
4.uaincra,

ment qu'ild menera le droit a victoi, duiugement.Carpar tes parolles tu

uictorieux re, een ſon nom les gens eſpereront. ſeras aſſout, e par tes parolles tu ſeras
Adonc on lui amena vndemonia . condamné. Adonc quelques fcri old

cle aueugleemuet,e illeguarit,telle, bes e phariſiens parlerent ainſi:Mai. kamen

ment quePaueugle e muet parla,e y tre nous voudrions bien voir quel.

vit.Dequoi tout lemenu peuple s'é. C que ſigne de toi.E il leur rêpõdic: V.

tõna,e dirēt:Seroit -ce point le fis de ne mauuaiſe e fauſe generació deman

Dauid:Mais les Phariſiês,oyans ce .
de ſigne,eſigne ne lui ſera baille, ſino

·la,dirent qu'il ne chaſſoit lesdiables le ſigne du prophetelonas.Carcõme

que de-partBeelzebuble princedes lonas fut au ventre du grand poiſſon

diables. E leſusvoyantleurs penſées, trois iours e trois nuits, ainſi ſerale

leur dit: Tout royaume, quia debat fis d'hôme au cueur de la terre trois

contre ſoi-même,việt a être deſole : e iours e trois nuits.Ceux de Niniue ſe

touteville oumaiſon,quiêten debat leuerõtau iugementauec cete nacio,

contre ſoi-même,ne dure pas.Queſi ela condãneront,acauſe qu'ils s'amē

Satan chaſſe Satan , il êt en debat con derent auprêcher
de lonas:evoici 9

tre ſoi-même,cõment dõque durera êt plus que lonas.La reine du midiſe 2. Chr.,

ſon regne:Efiie chaſle lesdiables de D leuera au iugemēt auec cête nacion ,e

b . mes die partBeelzebul,"les vôtres de parta la cõdamnera, pourtant qu'elle vint

ſciples ,qui les chaſlentils : Pour -celá ſeront-ils dubout dumõdepourouir la ſageſ

comevous voziuges.Mais ſi ie chaſſelesdiables ſe deSalomon ,evoici qui êt plusque
parPeſperit deDieu ,ils'enfuit quele Salomon.Or quãdvnord eſperit êt

regnede dieuêtvenuavous.Cárco, ſorti d'un homme, il s'en va parlieux

mēt pourroit-on entrer chės vn puiſ ſecs,cerchất repos.E quãd il n'é trou

ſanthomme,epiller ſonmeuble,ſans ue point,il dit :lem'en retourneraien

premier lier lepuiſſant homme,e par ma maiſon,d'ou ieſuis parti. Si va,e

ainſi piller ſa maiſon : Qui n'êt auec la trouue'vuide,balliée,e accoûtrée. d.propre

moi,etcotre moi: e qui n'amaſſe auec Adócil s'en vaprédre auec ſoi ſet au pourſoi.

moi,dépend.E pourtãt ie vous diſ tres eſperits pires ſ ſoi-même, ſi en

cout pechée blâphemeſera pardone trentlá, e y demeurent, e le porte le
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cas de c'êt hõme plus mal apres que A cueurengourdi,e oyent gros des o.
deuant.Ainſi en prendra a cête mau , reilles, e ferrent leurs yeux, de peur

uaiſe nacion. Eainſi qu'ilparloiten . qu'ils n'y voyent des yeux,e oyêt des

coraupopulaire, ſa mere e fes freres oreilles,e entendent du cueur, eſe co.

écoint dehors,qui vouloint parler a uertiſſent,e que ie les guariſſe. Mais

lui.E quelcun luidit: Vela ta mere e de vous,voz yeux fontbien heureux

tes freres quiſontládehors , eveulēt d'y voir,evoz oreilles d'ouir . Car ie

parler a toi. E ilrépondit a celui qui vous alleure bien,que mainsproph

le lui auoit dit:Qui êt ma mere , e qui tes eiuſtes ont deſiré de voir ce que

font mes freres:Puis étendit la main vous voyés,e ſi ne Pot pas veure d'ou

vers ſes diſciples,e dit:Voicima me, ir ce que vous oyés, e fine lont pas

reemes freres.Car quifait le vouloir oui. Vous doncoyés la parabolle Luc 8

demõpere,qui êt es cieux, il êt mon B duſemeur.Quādquelcun ouit la pa. a.deleuae
frere, emaſeur,e mamere.

rolle * du regne, e ne lentend pas, le

Chap. XIII. Mauuais viēt,quirauit ce qui êt ſe, č. diable.

Ryniour Ieſusſortit de la mai méen ſon cueur : c'êt celui qui êt ſer com a receu
ſeinence.

ſon,e s'aſſit aupres du lac, e s'aſ, mé aupres du chemin . E celui qui êt

ſembla a lui tant de gēs,qu'il entra en ſeméen lieu pierreux , c’êt vn lequel

vnbâteau ,e s'aſſic,e toutle peuple é, incontināt qu'il ouit la parolle, la re

toit au riuage, e il parlabeaucoup a çoit ioyeuſemēt :mais il n'a point en

la para, eux par paraboles,diſãt,Vne fois yn foi de racine , e êt de petite durée : e

boledu femeur s'en alla ſemer ,e en femãt,vne quand il vient tribulacion ou perſe,

ſemeur partie cheut aupres du chemin ,e les cucion pourla parolle,incontinant il

oiſeaux vindrent qui la mangerent, quitte tout.E celui qui êt ſemé es épi.

L'autre cheut en lieu pierreux, lá oú a nes, c'êtvn qui ouit la parolle,laquel

elle n'auoitguaire de terre, lileua in. le parolle le ſouci de ce monde, e ľa.

continant,a cauſequ'elle n'auoit pas bus des richeſſes,ſuffoque,tellement

bonfond de terre: e quãd le ſoleilfut qu'ell et ſans fruit.E celui qui êtſemé

leué , elle brula :e a cauſe qu'elle n'a- en bonne terre, c’êcyn qui ouit la pa.

uoit pas racine, elle fecha . L'autre rolle,e fentend,leõlporte fruit e fait

cheut être les épines,eles épines creu pvn cent pourvn,Pautre ſoixante, l'au

rēt e Fétofferent.L'autre cheut en bo Il leur propoſa vn’au .

ne terre,eietta fruit, Pvne centpour treparabole, diſant:Il en prend du re

Hare4 vn,fautre ſoixante,Pautre trente.Qui gne celeſte, come d'vn hommequiſe

a oreilles pour ouir, oye. E ſes diſci, mabonneſemenceen ſon chấp.Mais

ples luivindrēt dire : Pourquoileur ainſi qu'o dormoit, ſon ennemi vint Les zie

parles tu parparaboles: Auxquels il D ſemer desmauuaiſes herbes parmi le zanies,

rêpõdit: Pource qu'a vous êcfait la ble,puis ſen alla .E quand Pherbe eut

gracede cõnoitre lesſecretsduregne iette e fait fruit,alors on y vit auſſi les

Sous 25 celeſte;ea eux non . Car qui a,il luiſe. mauuaiſes herbes.Sivindrentlesſer

ra döné,e aura a foiſon : mais qui n'a, uiteurs dumênager,e lui dirent:Sire,

même ce qu'il a,lui ſera ôté. Pource- n'as tu pas ſemébonne ſemēce en ton

lá leur parle- ie par paraboles pour champ:e d'oú vient qu'il ya des mau

ce qu'ils y voyentſansy voir ,eoyent
uaiſes herbes:Eilleur dit:L'homme

ſans ouire entendre:e s'accomplic en
ennemi l'a fait.Veus-tu donque ( lui

Eſc.6
eux la prophetie d'Eſaie , laquelle dirent les ſeruiteurs) que nous les al.

Ouir dit : Vous ourrés voire , mais ce ſe. lios cueillir:Nenni,dicil ,de peur qu'

ſans ra ſans entendre : e y verrés,mais ce ſe en cueillăt les mauuaiſesherbes,vous

ouir. ra ſans bien voir . Car ce peuple a le n'arrachiés le blé auec.Laiſſés les croi
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XXVII Similitudes
Similitudes
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tre tous deux enſembleiuſqu'a moiſ A vnhome,quandil le trouue, le cele,

fon :eau tems demoiſlonie dirai aux e de la ioye qu'ilen a ,s'évavēdre tout

moiſſonneurs qu'ils cueillēt premie. fon auoi ,cachete ce chấp. Iteil en laptle

rement les mauuaiſes herbes,elesliệt prēd duregne celeſte comeſiyn mar

en gerbes pourles bruler,e qu'ils al chất cerchoit des bõnes perles, e ayat

ſemblentle blé enmongrenier. trouuévne perle de grãd pris,s'en al.

Il leur propoſavn'autreparabole, loit vēdre tout ſon auoir,pour Pache

diſant,Il en prēd du regne celeſte, cõ Item cêt tout ainſidu regne ce

la mou med'vn grai'de moutarde, qu'vn ho leſte, cõmed’yn veruueil qu'on iette Lever.

tarde. meprēd eſemeen ſon champ : lequel en la mer,lequel amaſſe de toutesfor uweil,

êtPvn des petis grains q ſoit:e quand tes: e quãd il êrplein,on le tire ariue,

il êt creu ,cêt la plus grande des her. es'aſſoit -on ,e cueille-on lebõ en des

bes,e deuient arbre,tellemêt queles B vaiſſeaux , ele mauuais onle iette de

oiſeaux de Pair viễnent faire leur nid hors.Aiſi ſera en la fin du mõde. Les

en ſes branches.Il leur ditvn'autrepa anges ſortirõt, qui ſeparerõtles mau

rabole : Il en prêd du regne celeſte că uais d'entreles iuſtes,elesietterõten

Lele me du leuain ,qu'vne femmeprend,e vne fournaiſe de feu : lá y aura bien a

uain . le cache en trois meſures defarine, iuf plourer e grincer des dens.Entendes

qu'a ce que tout ſoit leué. Toutesces vous toutceci:leurdit Ieſus.Oy,fire,

choſes dit leſus par paraboles a ces lui diſentils.E pourtāt tout hõmeſa.

gens, e ſans paraboles neleur parloit uantapprinsen matiere du regnece.

point, afin quefût accomplile ditdu lefte,etfemblableavnménager,qui

SE44. 2 1 .
prophete Elaie, qui dit:Pouurirai ma tire de ſon cellier choſes nouuelles e

bouche en paraboles, ie dirai choſes vieilles.E quãd lefus eut mis fin a ces

cachées dès quelemonde etmonde. c paraboles il ſe partit delá e alla en lõ.

Puis leſus laiſſa ces gens,es'en alla en pays,e ſe printa les enſeigner en leur

la maiſon.E ſes diſciples lui vindrent college,en ſorte qu'il s'en écõnointe Onne

La de dire : Declare nous la parabole des diſoint:D’ouluiviết cête ſageſſe e ces tiết có

claraci, mauuaiſes herbes du champ. Lequel vertusN'êt- ce pas le fis du charpen tedes

on des leur répondit:Celui qui ſemelabon tier:Sameren'êt-cepas vne qui s'ap. choſes

ziza . neſemence, c'êt le fis d'homme:ele pelle Marie : e fes freres laques, elo.

nies. champ,êt le monde.La bonne ſemē, ſes ,e Simon, eludas:efes feurs neſot

ce ſontles enfans du regne:e lesmau elles pas toutes vers nous: D'oú lui

uaiſes herbes,ſontles enfãs duMau, viennēt donque toutes ces choſes: E

uais.L'ennemiqui les feme,cêtle dia trouuointcela tout étrange. E lefus teha si

Apoc. 14 ble:e la moiſſon êtla fin du monde,e leur dit :Vn prophete n’êt deſeſtime

lesmoiſſonneursſont les anges. Ain D qu'en ſon pays,een la maiſon:enefit

fi dõcqu'on cueille les mauuaiſes her la guaire de miracles, a cauſe de leur

bes,e les brule -onau feu ,ainſi ſera - il mécroyance.

Ioel. 3
en la fin de ce monde. Lefis d'hõme Chap. XIII..

enuoyera ſes anges,qui cueillirent de Vrất ce tēs`le quatrenierHero

4.les mêr ſonroyaumetous encõbriers e mal- des ouit parlerdeleſus, e dit a princ&du

faiſans,eles iecteront en yne fournai, ſes gês quec'étoitlehan Bartiſte qui Dela

ſe de feu :lá y aura biē a plourer e grin étoit reſſuſcité des mors, e que pour

cer des dens.Alors les iuſtes reluirõt cela les miracles beſognoint en lui.

cômele ſoleil,au royaume de leur pe Car Herodes auoitprins lehan,ela Batti

Vn tre re.Qui a oreilles pour ouir,oye. uoit liéemis en priſon, a cauſe d'He ſte.

Item il en prêd du regne celeſte că rodias la femmedePhilippe ſon fre .

ché. me dyn trcor cache envnchấp, leql re,pource ſ lehã auoit ditaudit He. Lu :9
rodes
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Abondance

rodes,qu'il ne lui étoit pas loiſible de A a ces gēs,ilmonta en vne mõtagnea
l'auoir . Ele voulant mettr'a mort, il part, pour prier. E au ſoir il étoit lá Les did

craignoit le commun peuple,pource tout ſeul,elebâteau écoit - ia au mili- ſciples

qu’on tenoitlehã pour prophete.Or eu du lac,eétoit tourmētédesvagues ſont en

quand on faiſoit le feſtin delanaiſſan car le vēt étoit cõtraire.E a la quatriê tour .

ce d'Herodes,la fille d'Herodias dan me veille de la nuit leſus alla vers eux mente .

fa deuant toute la compagnie,e pleut en marchant ſur le lac. Eles diſciples

tant a Herodes qu'il lui promit par le voyans marcher ſur le lac , furent

ſon ſermentde lui donnertout ce qu' troublés,diſansque c'étoitvn fantô,

elle demanderoit.E elle embouchée me , e s'écrierent de peur . E incon

de ſa mere,lui dit:Dõne moi ici envn tinant leſus parla a eux, diſant: Ayés

plat la têtede lehan Battiſte.De quoi bon courage, c’êt moi, n’ayés peur.

leroi fut marri: mais a cauſe du ſer- B E Pierreluirépondit:Sire, li c'èt toi,

ment,ede ceux qui étoint au bãquet, commande-moi que ie viennea toi

ilcomanda qu'elle lui fût donnée. Si par deſſus Peau . Vien ,dit-il . E Pierre

enuoya decoller lehã en priſon, e fut deſcēd dubâteau ,e chemine ſur leau,

apportée ſa tête en vn plat,e donnée pour aller a leſus.Mais voyant le vēt !

a la fille,laquelle la porta a ſamere. E qui étoit fort,il eut peur, e en cõmen

ſes diſciples vindrēt prēdre ſon cors, çãta enfonſer, s'écria,diſant:Sire, ſau

e l'enterrerent,e Pallerét raconter a le, ue moi.E incontinant leſus étendit la

Mstc6 ſus.Eleſus oyant cela,ſeretira delá en main ,e Pempoigna,eluidit:Omefiát,

vn bateau,en vnlieu deſert,a -part.E pourquoi as tu doute:E quãd ils fu

le commun peuple oyant cela,le ſui- rent entrés au bateau,le vent s'accoi.

uita pied des villes . E leſus fortit, e ſa.E ceux du bateauluivindrent faire

voyant tant de gens,en eut compal. c la reuerence,diſans:Vrayementtu es

ſion, e guarit leurs malades . E ſur le fis de Dieu.Equãd ils eurētpaſſéou

lescing

vepreſes diſciples lui vindrent dire: tre,ils vindrentau pays de Genneza. Matth ..

Celieu êt deſert,el'heure êt dêia paſ. reth . E quád les gēs dudit lieu le ſceu

pains e
ſée,donne congé a ces gens,afin qu'

rēt,ils manderētpar tout le pays voi.
deux

ils s'en aillent aux villages, pour s'a. ſin ,qu'on lui amenâttous ceux qui ſe

poiſlos cheter des viures . E leſus leur dit : Il portointmal,eleprioint de toucher

n'êt pasbeſoin qu'ils s'évoiſent:bail. ſeulemõtle bord de la robbe . E tous

lés-leur a manger,vous.E ils lui di- ceux qui le toucherent,furét guaris.

rent:Nous n'auõsici que cinqpains
Chap. XV .

e deux poiſſons.E il leur dit: Appor Doncles Scribes e Phariſiês de Marc 7 .

tes -lesmoi ici.Puis comanda q laco
leruſalem vindrent dire a leſus:

pagnie s'aſlît ſur Pherbe, e print les D Pourquoi trêpaſſent tes diſciples Por

cinq pains e les deux poiſſos, eregar donance des anciệs: car ils ne lauent

da auciel, e les benit, e rompir les pa. point leurs mains,quand ils prēnent

ins,eles bailla aux diſciples,e les diſci leur repas.E illeur répondit:Evous,

ples a ces gens,ſien mangerent tous pourquoi trêpaſſés-vous le coman :

tout leur ſoul, e leua-on du ſurplus dement de Dieu par vôtr’ ordonan

des reliefs douze corbeillées. E ceux ce:Car Dieu a ainſi commandé :Ho,

qui en mangerent,étointenuirõ cinq nore to pere e ta mere : e qui maudira Deut.s

millhõmes,ſansles femmes e les en pere oumere,ſoitmis a mort.E vous

fans.E incontinant leſus fit entrer ſes dites,que qui dira a ſon pere ou a ſa

leban 6 diſciples au bâteau,e paſſer outre de mere: L'offrande que ie ferai,ſera a to aaide,aſa

uãtlui,ce-pēdant qu'il döneroit con profic: il n'êt-ia beſoin qu'il'honore qu'il offre

géa ces gēs.Equādil eut dõné cõgé ſon pere ou ſa mere ; e parainſi aués autemple.
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aneantile commandement de Dieu, A dit elle:ſiêt-cetoutefois quelespetis

parvôtr'ordonãce.Ohypocrites, E. chiens mangentbien des miettes qui

ſaie abiē prophetiſé de vous, diſant: tõbēt de latable de leursmaitres. A.

Eſ4.29 Cepeuples'approche de moi debou lors Ieſus rêpõdit,elui dit: O femme,

che, e m'honnore des leures , e leur ta foi êt grande qu'il te ſoit fait come

cueur êtloin de moi.Mais ils perdēt tuveus.Ě ſa fille fut guarietoutalheu

leur tems de m'honnorer , enſeignās re. Eleſus ſe partit de lá, es'en alla Meren

doctrine de comandement d'homes. vers le lac de Galilée,emonta en vne

Puis appella le comun peuple, eleur mõtagne,es’y aflit ,evindrét aluibe,

Marc 7 , dit:Ecoutés,e entendés.Ce quientre aucoup de gês, q auointaueceux des

Ce qui parla bouchene ſouille pas lhõme, boiteux,aueugles, muets, mãchets, e

mais ce qui ſort de la bouche, c'êt ce pluſieurs autres,qu'ils ietterent aux

qui ſouille l'homme.Adoncles diſcie B pieds de leſus:e il les guarit, de forte

bou ples lui võr dire: Sais tu pointque les ſ ces genss'émerueilloint, voyās les

chene Phariſiens,oyans ceppos,en ont été muetsparler,les mãchets fais lesboi,

fouille déplaiſans:Eilleur répondit: Toute teuxmarcher les aueugles yvoir,ſien

plante quemon pereceleſten’a plan- glorifieret le dieu d'Iſrael.É Ieſus ap. Mares

tée, ſera arrachée.Laiſſés -les :celõta- pella ſes diſciples,e dit : Il me fait mal lespais

ueugles,guides d'aueugles.Queſivn de ces gês, caril ya-ia trois iours qu' elespo

aueugle guide ynaueugle,ils tombe ils ſõtauecmoi,en’õtõmãger, eſine iſſons

ront tous deuxen vne fofle, E Pierre les enveuxpas ēuoyerieuns,depeur dere

lui dit:dechiffre -nous cête parabole. qu'ils ne defaillét en chemin.E ſés die chef

Elefus dit:E coment: êtes -vous aufli fciples lui dirēt :D’oúpourriõs-nous multi.

lours que lesautresN'entēdés -vous auoir en lieu deſert tão de pains,pour pliés.

pas encor, ſ tout ce qentre en la bou C ſouler vn ſigrãd monde:Eleſus leur

che,s'enva au ventre, e ſe iette par le dit:Cõbien depains aués-vous : Set

bas : Mais ce qui ſort de la bouche, ( diſētils )eğlque peu de poiſſonets.

part du cueur, cát ce quitouille Phố Adócil comandaa ces gês de s'aſſoir

me.Car du cueurpartent mauuaiſes a terre, eprint les ſet pains, e les poil.

penſées,meurtres,adulteres, paillar- ſons,eloua dieu,elesrõpit, e bailla a

diſes,larrecins,fauxtêmognages, bla ſes diſciples,eles diſciples au peuple,

ſphemes:ce ſont ces choſesqui ſouil- ſi enmâgerēt tous tout leurſoul,ele.

lent Phomme.Maismanger ſansſe la ua - on le reſte des reliefs,qui furēt ſet

uer les mains,ne fouille pas
Phõme. pānerées.Eceuxqenmãgerēt,écoint

Puis Ieſus partit de lá,e ſe retira aux quatremilPhõmes,ſans les femmese

quartiers deTyr ede Sidon.E il ſur, enfans.Puis quãd il eut dõné cõgé a

La Ca uint ynefême Cananée, partie de ces D ces gēs,il s'embarqua,es'en vint aux

nanée. contrées,qui lui crioit:Aye merci de conttées deMagdala.

moi,ſire fis de Dauid :ma fille et miſe Chap. XVI.

rablemét tourmētée du diable. Mais Les Phariſiês e Sadduciéspour lesPha

il ne lui répondit pas vn mor.E ſes di Peſſayer, le vindrētprier qu'il leur riſiens

ſciples levindrēt ainſi prier:Depêche mõtrâtõlõ ligne du ciel.Leõlleur rê deman

1
-la:car elle crie apres nous.Leõlrêpā põdic:Au ſoir vousdites :Il fera beau dent lie

dit:le ne ſuis enuoyé ſinõ aux brebis tēs, carle ciel êtrouge. E au matin : 11 gne.

perdues de la maiſo d'Iſrael. E elle lui plouura auiourdhui,carle ciel et rou Mare 8

vint faire la reueréce , e dit: Sire,aide gee malplaiſant.Hypocrites,vousſa Lif 19 .

moi. Mais il luirêpõdit: Il n'êt pas be uésbičiugerdu regard du ciel,enepo

au de prédre le pain des enfãs,eleiet ués pas iuger des lignes des tēs.Vne

ter auxpetis chiés.Il et bien yrai, ſire, mauuaiſe e fauſſerace demādeligne,e

Marc 7

Ered
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figneneluiſera donéſinõleſigne du A leprint, e cõmēça a letēſer e dire:épar

pphete lonas.Puis les laiſſa, e s'ē alla. gne- toi,ſire,ia ne tauienne. E leſus ſe

Equãdſes diſciples eurēt paſſé le lac, reuira,e dita Pierre:Va-t’ē aps moi,

ils auoit oublié deprēdre des pains. Sată,tu me portes encõbre:pourceſ

Lele. Eleſus leur dit :Auiſés devous doner tu ne ſens poic leschoſesde dieu ,mais

uain garde du leuain des Phariſiês e Sad, celles des homes . Puis dit Ieſus a ſes Sous 10

desPha duciēs:Eils pēſoint en eux-mêmes, ī diſciples:quiveutvenir apsmoi, qu'ilMarc 8 .

riſiens, c'étoit a cauſe qu'ils n'auoit pas prins ſerenõce ſoi-même,echarge ſa croix, lehin is

des pains.Ceſ cõnoiſſant Ieſusleur emeſuiue:car qvoudra fauuer ſon a . Il faut

dit:Quepēſésvous en vous-mêmes: me,la perdra:eqperdra ſõ ame pour tout

ô méfiãs:īvous n'aués pas prins des famour demoi,lagagnera.Carõpro laiſſer

pains:N'entēdés-vouspas encor:e fiteraavn hõme, s'il gagnoitbiệtout pour

ne vous ſouuiēt- il pas des cinq pains B' lemõde,e qu'il face perte de ſõ ame: Chriſt.

des cinqmillhõmes,e cõbiểvous en ouſ donnera Phõme en échāgepour

eûtes de corbeillées: ni des ſet pains foname:Carle fis d'home doit venir

des quatre mille,e cõbien vousen eû a toutla gloire deſõ pere ,auec ſesan

tes depannerées :Cõment nentődés- ges,adocil payera châcūſelõ qu'il au

vous õ ce n'êt pasdes pains,ſievous ra fait. le vous aſſeure qu'il en y a de Marc 9

ai dit õvousvous dõniſſies gardedu ceux qui ſont ici,lêğls ne goûterõt la Luc 9.

leuain des Phariſiês e Sadduciés: A mort, qu'ils ne voyệtlefis d'hômeve :

lors ils entēdirēt qu'il n'auoit pas dit nir enfonregne. Chap. XVII.

qu’õ ſegardât du leuain du pai, mais Seriours apres leſus princ Pier

dela doctrine des Phariſiês eSaddu

ciés. E quãd leſus futvenu aux quar na en vnehaute mõtagne a part,efut Latráſ

tiers de laCeſaréedePhilippezildemã c transfiguré en leur preſence,e reluiſic figurą.

Que di
da ainſi aſes diſciples:Quediſent les ſa face come le ſoleil,e ſes habillemēs cionde

fentles gēsī ie ſuis,moi fis d'hõme: Eils lui deuindrētblancs cóme lumiere, ea- leſus.

diret:Les vns lehã Battiſte,les autres doncils virētMoyſeeElie quiparlo .

je ſuis.' Elie,les autres leremie,ou õlcun des int aueclui. E Pierre parla , e dit a le

lebano prophetes.Evous (leurdit il)ą dites ſus:Sire, il êtbõ que nous ſoyons ici:

vous õieſuis: E SimõPierre rêpõdit: ſi tu veux,faiſons icitrois pauillons,a

Tues Chriſtle fis de dieu viuat. E le , toi vn,aMoyevn,ca Elie vn. E ce

ſus lui répondit:Tu es bienheureux, pēdant qu'il parloit encore, ilſuruint

Simõ fisde lonas,car chair e ſang ne vne clere nuée, qüles ombragea.Evoi a.afauoir

te Pa pas reuelé,mais mõ pere qêt es ci venirvnevoixde la nuée, q dit: Voi Moyíce

cieux.Eie te di q tu es Pierre,e ſurcê. ci mõ fis biē aimé,en gie pren plaiſir, meilap

te pierre ie bâtirai mõ egliſe,cõtre la- D oyes-le.Cela oui,les diſciples cheurēt pert en

quelle les portes d'Enferne pourrot ſur leur face,e eurēt grãdpeur:e leſus

riē.E fite dõnerai les clés du regne ce vint, q les toucha,e dit: Leués-vous,

leſte,e toutceſtu lieras en terre,ſera en’ayés peur.E ils leuerent les yeux,e

lie'es cieux :e tout ceſtu délieras en ne virēt perſone,ſinõ leſus tout ſeul.

terre,ſera déliées cieux. Adócil defē, Een deſcēdant de la montagne leſus Marc 9

dit a ſes diſciples qu'ils ne diſſét a per leur defendit de dire a perſonne celle

fone qu'il étoit leſus Chriſt. Dès lors viſió ,iuſqu'a tãtõ lefis d'hõmeſeroit

SOUS 20 leſuscāmēçaamõtrer a les diſciples, reſſuſcité des mors.E ſes diſciples lui

qu'il lui falloit aller enleruſalē,eendu demãderētainſi:ğveutdoc direğles ,

rer beaucoup desſenateurs, edesgrās ſcribesdiſét qu'Elie doitýmiervenir: Malach.4.

prêtres, e des ſcribes,eêtre inisa morc Eleſus leur rêpõdit:Eliedoit biệpre

eau troiſième reſſuſciter.Mais Pierre mieryenir,erefaire tout.Mais ievous
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Luc 17

dignité XXXVII

Du peage

di qu'Elie êt dêia venu, e ils ne Pont A ' vn ſtater.Pré-le,e leleurbaillepour accroix.

pas conneu , ains en ont fait tout ce moiepour toi.
Chap. XVII. nepiece

qu'ils ontvoulu.Ainſi doitle fis d'hõ Cêt'heure lá les diſciples vin . drachmes.

me ſouffrir par eux . Adoncles diſci

ples entendirent qu'il leur auoit dit plus grãd au royaume des cieux.Ele

Marc 9• delehan Battiſte.
Equand ils fu

ſus appella vn enfant, ele mit au mi.
grand

rentvenus vers le peuple,vnhomme lieu d'eux,e dit:Certes ievous di õli
auroy

vint a lui,qui s'agenouilla deuãtlui, vous nevous chãges, e deuenes com

le luna edit:Sire,aye pitie de mon fis qui êt
enfás,vous n'êtrerés point auroyau.

desci

tique. lunatique,e le porte trêmal.Car ſou . medes cieux.Parquoigcoque s'humi

uent il tombe au feu , e fouuent en liera com’êt cêt enfant,ilſera des plus

Peau , le Pai bien amené a tes diſci, grãs au royaume des cieux.Eqcôque

ples,mais ils ne Pontſceu guarir.Ele. B reçoit vn tel enfát enmonnom, il me

ſus répondit : O nacionmêcroyante reçoit.Eqportera encõbre aumoin,Marco

puerſe,ſerai-ie tou -iours auec vous: dre de ceux ici,q croyễt en moi, il lui

vous endurerai- ie tou - iours :Ame, vaudroit mieux auoir vne meule de

nés-le moiici.Sile tenſa leſus,ele dia moulin pendue au col,e être iettéau

ble en ſortit,efut le garſon guaritout profond de la mer . Cetyn malheur

alheure.Adonc lesdiſciplesvindrēt au mõde que des encõbres,combien

a leſus a -part,e lui dirent :Que veut qu'ilêt force qu'il auiēne des encom

dire que nous ne fauons peu chaſſer : bres,mais malheur a Phõme par qui

Pour vôtre mêcroyance, leur dit le. vient encobre.Queſitamain outon Marco

LMC 17. fus.Car ie vous di certainement,que

pied t’encobre, coppe-le,e leiette : 11 Tout

ſi vous aués defoi la montance d'yn te vautmieux entrer boiteux oumã, cegem

grain de moûtarde,e que vous difiés c chot en la vie,qu'en ayâtdeux mains pêche
d'aller

a cêtemontagne,Tranſportetoi d'ici ou deux pieds, être ietté au feu

lá, elle ſe tranſportera, e ne vous ſera nel.E ſi tõæil t’encõbre,arrache-le,e aure.

rien impoſſible.Orcêteſorte de dia. le iette:il te vaut mieux étrer borgne gne ces

bles neſortque par prieres e ieunes. en lavie, ſ d'auoir deux yeux,,

Equand ils cõuerſointen Galilée, iette en la gehêne du feu:gardésvous

Ieſus leur dit:Le fis d'hôme doit être de mêpriſer le moindre deceux-ci. doit ê.

mis entre les mains des hommes,qui Carievous diõleurs anges es cieux tiers

le tuerõt,eau troiſiême iour ilreſuſci
voyệt cötinuellemêt la face demõpe

tera . De quoi ils furent fort marris . re,qêtescieux.Carle fis d'hõmeêtve Lu'ig

Equand ils furent venus a Capharna nu lauuer ce qétoit perdu.Quevous

um, ceux qrecouurointles didrach. en ſemble: livnhomea cent brebis,e LHC 1S.

mes, vindrent a Pierre, e lui dirent: D @ Pvne s'égare,nelaiſſe-il pas les qua

Ledi. Vôtremaitre ne paye- il pointles di- trevints e dixeneufes montagnes, e

drach , drachmes:Oy,dit il.E quãd il fut en- s'en va cercher Pégarée:Que s'ilvient

tré en lamaiſon,leſus le deuāça,e dit: a la trouuer,ſoyés certainsqu'il en êt

Quet'en ſemble, Simon : lesrois de plus aiſe,que des quatre vints e dixe

la terre de qui prennent-ils tributs e neufqne s'étoit pas égaréee.Ainfin?Il faut

gabelles:des leurs ou des étrāgers:

Des étrangers,luidit Pierre.Eleſus

êtpasle vouloirde vôtrepereqêtes pardā.

cieux,ğle moindre deceux -ci ſepde.

lui dit:Les leursſont donque francs. Que ſi tõ frere te fait déplaiſir,valere

Mais afin que nous ne leur faciõs dé, prēdre entre toi elui.S'il te croit,tuas Eccl. 19

plaiſir,va-t’ēau lac,eiette le hameço, gagnétõ frere.S'ilne tecroit,prēs-en leg.

elepmierpoiſſonſtu tireras,prē-le, auec toi encoryn ou deux,afin qu'ala

eluiouure la gorge, e tu y trouueras

parolle de deux témoins ou de trois lehans

eter

e

ēcre leſte

onle
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Luc 9
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Gen , 2

M

toute choſe ſoit arrêtée .Que s'il ne A teur,come l'auoi eu merci de toi: Ain

les veut croire,di-le a la comunauté. fiſon maitre tout courroucé, le liura

Ques'il neyeut croiremêmela comu aux ſergeãs,iuſqu'ilauroit payé tour

Ichan 20 nauté,tien le comepayen e vſurier. le ce qu'illuideuoit. Ainſivous fera mõ

vous aſſeure que tout ceſ vous lie. pere celeſte, ſi vous ne pardõnés châ

rés en terre,feralié au ciel:e tout ceſ cun afon frere debõ cueur ſes fautes.

vous délierés en terre,ſera déliéau ci Chap. XIX .

el.E fi vous di d'auétage,õli deux de Quãd leſus eur mis fina ces pro

vous s'accordēt en terre,quelq choſe pos,il ſe partit deGalilée,es'en al

qu'ils demandent, elle leur fera ot la aux côtrées de ludée delale lorda

troyée de mon pere qui êtes cieux . in,e le ſuiuirēt beaucoup de gens,lê.

Car lá ou deuxou trois font affebles quelsilguaritlá.Eles Phariſiềs,pour

enmon nomi'y ſuis au milieu d'eux. B Peſſayer,lui allerent demãder s'il étoir

LMC 19. Adonc Pierre lui alla dire: Sire,com loiſible avn homme de dõner congé Marc.10

bien defois doi-iepardoner a mõfre a ſa femme pour quelī cauſe que

re , s'il mefait déplaiſir : êt - ce iuſqu'a fût.Lequel leur rêpôdit:N'auésvous

fet fois:Eleluslui dit : le nete di pas Dedo,
point leu que celui qui fit premiere,

iuſqu'aſet fois, mais iuſqu'a ſettante mentl.Phõme,G.les fit mâle e femel, ner co .

fois ſet fois.Parquoiil en préd du rei le, e qu'il fut dit ainſi:Pourcela Phom géa ſa

gneceleſte,commed'vn roi, quivou me laiſſera pere emere,eſe tiédra a fa femme

lut faireconte auec ſes ſeruiteurs. E femme,e ne feront eux deux qu'vne Ephef.s

quand il eut comencéa faire côte, on chair,tellemêt qu'ils ne ſõt plusdeux,

1. fix mil- lui amenayn detteur de dix mille ta- mais vne chair.Parquoi ce queDieu

lions d’or lcns.Lequelpource qu'il n'auoit de a conioint,ğ Phõmenele ſepare.E ils

quoi payer,ſon maitre comanda qu' c lui dirēt:Pourquoi donc a comande

on levendit, lui e ſa femme, eſes en- Moyſe de lui fair'inſtrumêt de diuor

fans, e tout ce qu'il auoit, e qu'il fût ce, e pen enuoyer:Pource (leur dit il)

payé.Mais le ſeruiteur ſe ietra aterre, ſ Moyſe a cauſe de la durte de vôtre Deut. 24

e lui fit la reuerőce,en diſant: Sire,fai cueur,vousa permis de döner congé

moi creace, eie te payeraitout. Ainſi avoz femmes :mais au comencemét

le maitre eut compaſſion de ce ferui. il n'auoit pas été ainſi. E ſi vous di ğ Sus s .

teur, e le lâcha,e lui quitta la dette. quicôqueenenuoyeſa femme(ſinon Marc 19

Mais ce ſeruiteur lá,quãd il fut parti, a cauſe de paillardiſe) e en prend vn ’

trouua vn deſes cõpagnõsſeruiteurs autre,iladultere.E quien prend vne

qlui deuoit cēt deniers,li Pępoigna e que ſon mari a laiſſée, il adultere. E

lefaiſīt rudemēt au collet, diſăt: Paye ſes diſciples luidirent:Si tel êtle par

moi ce que tu me dois.E ſon compa. D ti de l'homme auec la femme, il ne ſe

gnõ ſeruiteur ſeietta a terre, elui dit: fait pas bon marier. E il leur dit:Châ 1. Cor.7.

Fai moi creance , e ie te payerai tout. cun nepeut pas " cela faire,mais ceux

Mais il ne voulut pas,ainsPalla four- auxquelxen êt faitte la grace . Car il les châ

rer en priſon, iuſqu'il auroit payé la ya des châtres qui ſontainſi nés du trés.

dette.Če que voyāsſes compagnons ventre de leur mere:ey a des châtrés

ſeruiteurs en eurēt ſi granddépit,qu’ qui ont été châtrés deshommes:eya c.ſont tant

ils allerent fair'a fauoir tout le cas a des châtrés qui ſe ſont châtres eux- addonnés

leurmaitre.Adőcſon maitrele fitve mêmespourleregne celeſte. Quile au ſervice

nir,elui dit : Méchất ſeruiteur, ie t'ai peut faire le face. Adonc on lui a qu'ilsneſe

biê quitté toute celle dette, pourceſ mena des enfans , afin qu'il leur mît ſoucient

tu m'en as prie:nedeuois tu pas
aufli les mais deſſus,epriât.E les diſciples defemme.

auoirmerei de ton compagnonferui les tenſoint.E leſus dit :Laiſſés les en

LHC 16.

b. ſe pafler
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XXXIX Des riches
S.Matthieu

Des ouuriers
XL

Lan

歐
山

,

bed

res,car on

coit les heu

res au ma

Exod. 20

Deut. 5

Galat.

fans,enelesengardés point de venir A Chap. XX.

amoiscar a tels appartiếtle regne des Ar il en prend du regne celeſte, Du mê

cieux. Sileur mitles mais deſlus,puis Cc
nager

ſe partit de lá.Alors il en y eutvn qui bõmatípour loer des ouuriers pour quiloe

luivint dire:Bonmaitre,que ferai - ie ſa vigne.Sifit marché auec lesouuri des ou.

de bon,pour auoir la vie eternelle: ers a vn denierpour iour,e les čuoya uriers

Leõlluidic:Pourquoim'appelles -tu enſa vigne.Puis ſortit enuiron trois pour la
bon: Nul n'êc bon ſinon Dieu ſeul. heures,e en vit des autres qui étoint vigne.

Il n'ya Que ſi tuveux entrer en la vie, garde en la place fãs riē faire, e leur dit:Alles a . celeroit

bonſ les commandemens.Lêquels:dit il. vous- en,vous auſſi,en mavigne,ece aneuf heute

Dieu. Eleſusluidit: Netuepoint. N'adul afera de raiſon,ie vous payerai.E ils

Seau.14. tere point. Nederobbepoint. Ne yallerent.Puis ſortit encor enuirõ ſix commen

Marc 10. portepoint fauxtêmognage. Hono B é neufheures,efit ſemblablement. E

Luc.18 repere emere. Eaime ton prochain enuirő onze heures il ſortit,e en trou ria.

comme toi-même.Ele iouenceau lui ua des autres qui étoint ſans rien fai

dit:Toutes ces choſes ai- ie gardées re , e leur dit : Pourquoi vous tenés

dês ma ieuneſle,que me faut- il plus: vous ici tout le iour oiſeux : Pource

E leſus lui dit:Si tu veus être parfait, que nul ne nous aloés, lui diſent ils.

va vendre tes biens, e les donne aux E il leur dit : Allés vous -en auſſi en

poures , e tu auras vn treſor au ciel, mavigne,eceq ſera de raiſon, vous

puis vien apres moi. E le iouenceau aurés .Eau ſoir le maitre de la vigne

oyant cepropos,s'en alla malcõtent, dita ſon receueur:Appelleles ouuri

car il auoit groſſe cheuance. E leſus ers,eleurbaille leur loyer, començat

dit a ſes diſciples:le vous aſſeure qu'a depuis les derniers iuſqu'aux premi.

peine entrera vn riche au regne cele. C ers.Sivindrent ceux d'enuiron onz'

Ite.Evous di derechef,qu'ilêt plus ai heures,e eurent châcun yn denier. E

Apei ſéavn cable de paſſer parlepertuis d ' quand lespremiers vindrent,ils pen.
nepeut vn'aguille, qu'a vn riche d'entrer au ferent qu'il auroint d'auentage, mais

vn rich ' regne deDieu.Cela oui, ces diſciples ils n'eurent auſſi õ châcun vn denier.

être ſau furent fort étőnés, edirēt:Quipour- E quand ils Peurētreceu, ils grădoing

ué. ra donc être ſauue:Eleſus les regar- côtre lemênager,diſās : Cesderniers

a. l'hom . da,e leur dit:-Aux hommes , cela êt ici n’õt beſogné qu'vn'heure, e tules

menepeut impoſſible :mais a Dieu tout êt poſſi. as faits pareils anous,qui auõs porté

ble. AdoncPierre lui fit telle répon- la charge du iour,ela chaleur. E il rê

cer aux rie ſe :Or-ça,nous auõs tout laiſſé, pour põdit a l'vn d'eux:Mõami ie ne te fai

venir apres toi,equ'en aurons nous? point de tort.N'as tu pas fait marche

bien par la Eleſus leur dic:levous di pour cer- d auec moia vn denier:Emporte le tiē,

gracede tain , que vous qui êtes venus apres et'en va.leveuxdonner à ce dernier

moi,quand ce viendra en la vie nou. autāt qu'a toi:ne puis - ie pas faire du

Luc.18. uelle,quele fis d'homme ſera aſſis en
miē a ma guiſe: " as tu Poeilmauuais, bes tu cas

Lesa ſon glorieux ſiege,vousſeres auſſi aſ. pource que ie ſuis bo: Ainſi ſerõtles uieux.

pôtres fis en douze ſieges,eiugerésles dou. derniers premiers,e les pmiers derni

ſeront zelignées d'Iſrael.E quiconque laiſſe ers.Car pluſieurs ſont appellés, mais

juges. ramaiſons,ou freres,ouſeurs,ou pe. peu éleus.E mõtant leſús en leruſalę,

re ,ou mere,ou femme, ou enfans,ou prīt ſes douze diſciples a-part en che sich.7

chams, a cauſe de mon nom ,il en rece min,e leur dit:Or-ça nous mõtõs en Marcio

ura cent fois autant, e aura la vie eter, leruſalē,e le fisd'hômefera liuréaux Luc 18 .

nelle.Mais pluſieurs premiers ſeront grās prêtres e aux ſcribes, le cõdam

derniers,e derniers premiers,
neront a mort,ele liurerõtauxpayés

ܐܫܪܙܘ
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1 XLI Depreſumption S.Matthieu
L'entrée de Chriſt XLII

MATC 10.

re

dan

Ich.12

les auerfi

tes.

32

pour êtremoqué,efouette,ecrucifié; A vers lamontagne des oliuiers, leſus leſusen

eau troiſiêmeiour il reſſuſcitera. A
Lame enuoya deux deſes diſciples, e leur uoyeğ

donclamere des enfans deZebedee dit:Allés vous-en en cevillage quiết rir vn
des

vinta lui auec ſes enfans,elui fit la re , vis - a - vis de vous,e incontināt vous âneſſe
enfans

uerence, en lui demandant quelque trouuerés yn'âneſſe accachée ,e yn â, Zacar.9
de Ze

choſe.E illuidit:Queveux -tu :Eelle nõauec elle.Detachés-les,eme les a
bedée.

lui dit:Cõmande que ces deux miēs menés.E fiğlcun vous dit rien ,vous

enfans ſoint aſſis Pyn a ta droitte , e lui dirés que le Seigneuren a affaire, e

Pautre a ta gauche,en tonregne.Ele. incontinant il les laiſſera emmener.

ſus rêpõdit:Vous ne ſaues quevous Ortout cela fut fait afin fûtaccõpli

a. endurer demandés.Poués vous “ boire le bre le dit du prophete q dit: Dites a la fil

uage que ie doi boirereêtre laués du le Sion,Voicivenira toi tō roi debo

lauementduquel ie ſerai laue:Oy,lui B naire aſſisſurvn'âneſſe,evnânon po

diſent ils.E illeur dit : Mon breuage lain d'vne monteure.E les diſciples y

beurés-vous bien,eſerés laués dula- allerent,e firent comme leſus leur a

uemét que moi.Mais d'êtr’aſſis a ma uoit commandé:ſi amenerent Pâneſ

droitte e a ma gauche, ce n'êt pas a neſſeePânõ,emirêtleurs robbes der

moidele döner,ſinon a ceux auxğls ſus, e aſſirent leſus ſur elle. E vn fort

il êtappareillé de mõ pere.Cela ouy, grand nombre de gens tapiſſerent le

les dixeurēt dépit des deux freres. E chemin de leurs habillemēs:e les au

Marc.10 leſus les appella, eleur dit : Vous ſa- tres de copper des branches des ar,

Lue 9.2 % , uésquelesprinces des nacions les ſei bres,elesépădre par le chemin:eleco

gneurient,eles grans perſonages les mun peuple, qui alloit deuãt e apres,

maitrient. Entre vous,il ne ſera pas de crier :Hoſanna au fis de Dauid,be Hofan .

ainſi,ainçois qui entre vous voudra c nit ſoit qui vientau nom du Seigñr: na .

être leplus grand,qu'il ſoit vôtre va. Hoſanna lá haut.E quand il fut entré

let:eqentre vous voudra être le pre- en leruſalē ,toute laville fut émeue,di

mier,qu'il ſoit votre ſeruiteur,ainſi ģ ſant:Qui êt cétui- ci: Ele menu peu.

le fis d'homme n'êtpas venupour ê. ple diſoit:C'êtleſus le pphete de Na

tre ſerui,mais pour ſeruir,e abandon zareth en Galilée. E leſus entra au tē

ner ſa vie pourlarançó de pluſieurs. ple de Dieu,e en chaſſa tous ceux qui

E comme ils ſe partoint de lerico , vēdointe achetoint au temple,e ren

Deux eque beaucoup de gens lui allointa uerſa les tables des changeurs, e les

pres,il y auoit deux aueuglesaſſis au- chaires des vendeurs de colombes, e

leur dit: Ilêt écrit,Mamaiſon ſera ap- Efa.56gles. pres duchemin, lêğls entēdans que
Ieſus paſſoit, s'écrierent, diſans:Aye pellée maiſon d'oraiſon :e vous en a. Ierc.7.

merci de nous,fire fis deDauid. Eco D ués fait vne cauerne de brigās . E des

me les gens les tenſoint pour les faire aueuglese boiteux vindrent a lui au

taire,ils crierēt tant plus,diſans : Aye temple,lêquels il guarit. E les grans

merci de nous,fire,fis de Dauid. A prêtres e ſcribes,voyansles merueil

donc leſus s'arrêta ,eles appella,edit: les qu'il auoit faittes, eles enfans qui

Quevoulés vous que ie vous face:Si crioint au temple, e diſoint, Hoſan ,

re(lui dirent ils que noz yeux ſoint na au fis de Dauid :en furent malcon

ouuers.Eleſus en eut compaſſion, ſi tens, e luidirent,Ouys-tuqu'ils di

leur touchales yeux,eincātinātleurs fene E leſus leur dit: Oy.Ne leutes

yeux yvirent, lile ſuiuirent. vous iamais : Par la bouche des en

fans e tettans,tu dreſſes louange :

Quand ilsfurent pres de leruſa Puis les laiſſa , e ſortit de la ville , e

lem ,e furēt arriuesa Bethphage, s'en alla a Bechanie , e s'y logea.
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Dela XI

LUC 20

Dumê

SKS 7.

Marc 11

Luc 20 .

figuier vigne XLIII

e foi de la pierre

Marc 11 Eau matin en retournant en la ville, A nelui aues point creu,eles vſuriers e

il eut faim ,e voyantvn figuier aupres putains lui ontbien creu :evous,vo.

du chemin , il alla alui, e n'y trouua yans cela n'aues pas a la fin châgé de
rien que des feuilles, ſi lui dit:Queia- propos,pour lui croire . Ecoutes yn

mais plus de toi ne vienne fruit:efou autre exéple.Il y eutyn mênager qui

Le fic dainemēt le figuier ſecha.Cequevo. planta vne vigne, e Pencloyc d'vne Marc 18

guier yans les diſciples, s'en ébahirent, di- haye,ey dreſſa vn preſſoir,e bâtit v .

leche. ſans : Commentle figuier etſoudai- ne tour,elaloa a des laboureurs,puis

nement ſeché:Eleſus répondite leur s'en alla fair’vn voyage. E quãd letēs nagerą

dit : Soyés certains que ſi vous aués des fruits fut pres,il enuoya ſes ſerui, loalavi

foi,eſ vous ne doutiés point, vous teurs aux laboureurs, pour en auoir gne,

neferés pas ſeulemêt celá du figuier, le fruit.Mais les laboureurs prindrēt

mais ſi vous dites a celle montagne, B ſes ſeruiteurs, ebartirent Pvn, Pautre

Ote toi,e teiette en la mer: il ſe fera.e tuerent, e fautre lapiderét. Derechef

tout ce que vous demãderés en orai. il y enuoya des autres ſeruiteurs en

Jeban 15. ſon , en croyant,vous laurés.E quãd plus grãd nombre que les premiers,

il fut venu au temple,les grās prêtres eils leur firent le caspareil. A la fin il

Par ſl, eles ſenateurs du peuple,quãd il en- leur enuoya ſon fis, diſant: Ils porte,
le puiſ ſeignoit,lui allerent dire: Par quelle rontreuerencea mon fis.Maisles la .

ſance puiſſance fais tu ces choſes : e qui ťa boureurs voyās le fis ,dirêt entr'eux:

fais -tu baillé cête puiſſance :E leſus leur rê . Voici Pheritier:ça,tuõs-le,e nous ſai

ces cho pondit: le vous demãderai auſſi vne liflons de ſon heritage.Sile prindrēt,

ſes. choſeque ſi vous me la dites,ievous ele ietterēt hors de la vigne,ele tue,

dirai auſſi par quelle puiſſanceie fai rent.Quand donquele maitre de la

ces choſes. Lelauemēc de lehan d'oú c vigne viendra,quefera- ila ces labou

étoit il du ciel, ou des hommes :A reurs : E ils lui dirent : Illes détruira

donc ils ſe prindrent a raiſonner ain malheureuſement,les méchans, eloe

ſi entr'eux :Si nous diſons,du ciel: il rala vignea autres laboureurs, lêğls

nous dira,Pourquoi dôcnelui aués lui rendrõtles fruits en leurs faiſons.

vous creu :E ſinous diſons,des hom E leſus leur dit :Ne leutes vous ia

mes:nous craignõs le menu peuple, mais es écrittures : La pierre que

car chacun tient lehan pour prophe. les bâtiſſeurs auoint reprouée, a été

te.Sirêpondirent a leſus:Nous neſa pour le ſommet de Pangler:cela êve Marc 13

uons. E il leur dit : Auſli ne vous din nuldu Seigneur, e nous ſemble cho Efa.18.

rai-ie pas de quelle puiſſãce ie fai ces ſe merueilleuſe. Pour cela ievousdi Lapier

choſes.E quevous enſemble:Vnho que le regne de Dieu vous fera ôté,e regles

meauoitdeux enfans,dontil alladio donnéa nacion quien fera lesfruits. bâtil.

reau premier : Mõ fisva auiourdhui
ſeurs

E quicherraſur cête pierre, ſera froil

beſogner en ma vigne.Lequel rêpā. fé:e ſur quila pierre cherra, elle le ontre

dit:le ne veux pas. Toutefois il s'en briſera.E les gransprêtres e lespha proué.

repenticapres ,ey alla.Puis il vint au riſiens,oyans ſes exemples, conneu-,

ſecond,eluidit ſemblablement. E il rent bien qu'ildiſoit d'eux : ſilevou .

répondit:Oy,lire:e ſi n'y alla pas. Le lurent empogner,mais ils craignirēt

quel des deux fit levouloir dupere: le menu peuple,pourtantqu'onlete

Le premier,lui dirent-ils.E lelusleur
noit pour prophete.

dit :le vous di pourvrai que les vſu , Chap. XXII.
riers e les putains vous deuancēt au Ieſus parla derechefa eux parpa

regne de Dieu . Car Iehanêt venu a diſant ainſi: Il en préd Lues4

vous par le chemin de iuſtice, e vous du regne des cieux comme d'vn roi,

qui

SHS 14

Sec.118.

Eraboles,en
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Like

Die
Luc 20

qui fitles nopcesde ſon fis, ſi enuoya A terētvn denier.E il leur dit:Dequiệt

appeller par ſes ſeruiteurs ceux quié. cêt image,e Pécritteau : De Ceſár:lui Rom . 13

tointſemons aux nopces,mais ils n'y diſent-ils.Adócil leur dit:Payés dõi

voulurent pas aller.Derechef ilyen- a Ceſar ce qui êt a Ceſar,e a Dieu ceq

uoya des autres feruiteurs,e leur dit: êt a Dieu.E quand ils l'eurent oui,ils

Dites au ſemons que l'ai appareillé s'en ébahirent,ſi le laiſſerent,e s'en al

mõ dîne,que mes toreaux e bêtesde lerent. En ceiour la vindrent à lui Marchi

graiſſe ſont tuées,e tout êt prêt,qu'ils les Sadduciens, qui diſent qu'il n'ya Afles zj

viennēt auxnopces. Mais ils n'en tin point de reſurrexion ,e lui firent yne Deut.25.

drent conte,ains a'en allerent Pyn en telle demande :Maitre, Moyfe a dit

ſon champ,ePautrea ſa marchandiſe: q fiquelcun meurt ſans auoir enfans,

e les autres empognerent ſes ſerui que ſon frere prēne ſa fême en maria

teurs,eles outragerēt e tuerent. Dõt B ge,e faceauoir generacion a ſon fre.

leroi oyant cela,en fut ſi courroucé, re.Oryauoit-il vers nous ſet freres,

qu'il enuoya tuer par ſa gendarmerie dõtle premier ſe maria,e mourut ſās

ces meurtriers, e bruler leur ville. auoir enfãs, e laiſſa ſa femme afon fre,

Puis dit a ſes ſeruiteurs :Les nopces re.Semblablement le ſecond,ele troi

ſont prêtes,maisles ſemons n'en éto , ſiême, iuſqu'a ſet. A la fin de tous,la

int pas dignes.Parquoi allésvous -en femmeauſſi mourut.Dõque en la re .

par leschemins evillages,e tous ceux ſurrexiõ ,duquel des ſet ſera -elle fem

ĝvous trouuerés, ſemognés-les aux merveu qu'ils Pont tous eue . E leſus

nopces.E ces ſeruiteurs s'en allerent leur répondit:Vousvous abuſés par

par les chemins,e aſTemblerent tous faute d'entēdreles écrittures, ela ver

ceux qu'ils trouuerēt,mauuais ebos, tu de dicu.Caren la reſurrexion il n'y

tellement que les nopces furent plei. c ani hõmes ni femmes qui ſe marient,

nes d'aſſis.Ele roiy entra pour voir ains ſont au ciel com’anges de Dieu.

les allis,e y vit vn hommequi n'étoit Equâta la reſurrexion desmors n'a

pasvêtu de robbedenopces,filui dit ués vous pointleu ce que Dieu vous

Mon ami,commộtes tu entré ceans, a dit,diſant:Ie ſuis ledieu d'Abrahã,

ſans auoir robbe de nopces : Eil ne ele Dieu d'Iſaac,ele Dieu de lacob.

dit mot.Adoncle roi commãda aux dieu n'êt pas dieu des mors, mais des

valets qu'ils lui liaſſétpieds emains,e vifs.Oyant cela,le menupeuple s'éto

le miſſent en lieuqu'on n'y vît gout noit de la doctrine.Eles Pharifiés en

te,lá cú il auroit bien a plourer e grin tendās qu'il auoit clos la bouche aux

cer des dens. Car pluſieurs ſont ap. Sadduciens,s'amaſſerent enſemble: e

pellés,mais peu ſont éleụs. Adõcles Pyn d'eux,quiétoit legiſte, pour leſ

Phariſiens s'en allerentprendre con o ſayer lui fit vne telle queſtio:Maitre,
feil pourPattrapperen ſõ parler:ſilui qui êt le plus grandcommandement Leuit.19

Rom.1;

enuoyerent dire parleurs diſciples, e qui ſoit en la loi E leſus lui dit:Aime

ceux d'Herodes:Maitre, nous ſauõs le Seigñrton Dieu de tout tõ cueur,

que tu es veritable,e enſeignes vraye de toute ton ame, e de toute ta pen

: ment le chemin de Dieu, e ne te ſou, ſée : vela le premier e le plus grãd co.

cies de nulli, car tu n'as point égard mandement.Leſecondlui êt ſembla ,

a la perſonne des hommes . Di nous ble:Aime autrui comme toi-même.

donc,que ten ſemble:doit-on payer De ces deux cômandemens dépend

tribut a Ceſar,ou non : E leſus cõnoiſ toute la loi e les prophetes.E les Pha

ſant leur malice,dit:Pourquoi m’eſ riſiens aſſemblés,leſus leur fit vne tel Marc 19

ſayés vous,hypocrites?montrés moi le demande : Que vous ſemble de Luc 20

lamonnoye du tribut.E ils lui appor
Chriſt :de qui ſera- il fis :De Dauid, Ada

с

Exo.3

MATC 12

Luc 20

ope
tus
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dus Seau.110
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1Marc 12

Luc 11.20.

lui diſent-ils . E il leur dit: Que veut A la en ſerésvoustant plus grieuemēt

dõc direſ Dauid en eſperitPappelle punis . Malheur ſur vousScribes e

Seigneur:diſant:Le Seigneura dita Phariſiens hypocrites, qui trauerſés

mon ſeigneur, Sied -toi a ma droit mere terre pour en gagneryn au iu .

te, iuſqueie t'aye fait de tes ennemis dayſme,e quand il êt gagné, vous le

vn marche-pied. Que ſi Dauid lap faites deuxfois plus digne de la ge

pelle ſeigneur,commentêt-il ſon fis : henne,quevous n'êtes.Malheurſur

Enulneluipeut répondre mot,en’y vous, guides aueugles,qui dites que

eut plus perſonne depuis ce iour lá, qui iurera par le temple ,ce n'êtrien:

qui lui oſât faire demande.
equi iurera par Por du temple, il êt

Chap. XXIII. tenu. Ofols e aueugles :mais qui

Doncleſus parla a ſes diſciples, êtplus: Por,ou le tēple quiſacre Por:

Ilfaut Abad
eau menu peuple,en cête forte: B E qui iurera par Pautel, ce n'êt rien :

obeir En la chaire de Moyſe ſont aſlis les mais qui iurera par Poffrande quiêt

auxpha Scribes ePhariſiens:parquoi tout ce
ſur fautel, il êttenu. O folse aveugles:

riſiens, qu'ils vous commanderont d'execu mais qui êtplus:Poffrande ou lautel

maisno ter,executés-le,ele faites :mais ne fai. qui ſacre Poffrande:Parquoi qui iure

tes pas ſelon leurs euures : car ils di- par Pautel, il iurepar Pautel,e par tout

re com ſent, ene font pas car ils lient des far ce qui êtdeſſus: e quiiure parle tem

m'eux. deauxpeſans emalaiſés aporter,eles ple, il iure par le temple, epar celui

mettent ſur les épaules des autres, e qui y habite.E qui iure par le ciel, il Lkeu

ſi neles voudrointpas remuer a tout iure parle trônedeDieu, e par celui

vn doit.E tout ce qu'ils font, ils le qui èt aſſis deſſus.Malheurſurvous,

fõtafin qu'on les voye,e ont en leurs Scribes e Phariſiens hypocrites, qui

a. onyć robbes des 'franges e bords larges o dîmés la mente, eľanet,e le cumin, e

cõmande e grans, e ſont voluntiers les premi, laiſſés les choſes de plus grande im .

mens de, ers aſſis es banquets e aſſemblées, e portance de la loi , a - fauoir droit, e

etcõmādé prennent plaiſiraêtre careſſés par les creſte de dieu, eloyauté. Il faloit faire

Deut.16 places,e appellés Nôtre maitre.Mais ces choſes,fãslaiſſer les autres.O gui

Tout

vous ne ſoyés pointappellés Nôtre des aueugles,q coulés le mouchero,

hõneur

maitre, car il n'en y a qu'vn qui foit e engloutiſſés le chameau. Malheur

vôtre maitre , cêt Chriſt, evous êtes

êt deu

ſurvous Scribes e Phariſiens hypo;

aDieu.

tous freres.Item ne vousappellésau crites, qui nettoyés le dehorsde la

cun Pere en terre,car il n'eny a qu'vn
Jaq.3

coupeeduplat,e par dedans ils ſont

q ſoit vôtre pere,qui êt es cieux.Ene pleins de rapine e de démeſure . O

ſoyés point appellés Recteurs, car il Phariſien aueugle, nettoye premie.

n'en ya qu'vn quiſoit vôtre recteur, D rement le dedens de la coupe, edu

c'êt Chriſt. E que le plus grand de
plat,afin que le dehors aulli en ſoit

vous ſoit vôtre valet. Quiconque s'é net. Malheur avous , Scribes e Pha.

leuera, ſera abbaiſſé:e quicõque s'ab , riſiês hypocrites, quireſſemblés aux

Mal baiſſera,ſeraéleue.Or malheuravous ſepulcres plâtrés, quipar dehors ſem

heura Scribes e Phariſiens hypocrites, qui blent beaux, e par dedens ſontpleins

fermés le royaume des cieux aux au.
d'os de mors, ede toute ordure.

fcribes tres.Carvous n'y entrés point,eſin’y Ainſivous, par dehors il ſemble aux

laiſſes point entrer ceux qui y veu:
gens que vous ſoyés iuſtes,e par

lent entrer . Malheur ſur vous, Scri, dens vous êtes pleins de faux ſem

bese Phariſiens hypocrites,qui man

blant , e de méchanceté. Malheur a

gés les maiſos des vefues, voire ſous vous Scribes e Phariſiens hypocri.

ombre de longues oraiſons:pour ce tes ,quibâtiſſés les fepulcres despro

phetes

Num.16.

VOUS

de

etc.

Marc 12

LUC 20.

1
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pares.

ſachés,

phetes,e parés les tombeaux des iu- A ins en món nom , qui ſe diront être

ſtes : e dites , que ſi vous cuſſiés été Chriſt,e en abuſeront mains,e vien

au tems de voz peres,vous n'eufliés drés a ouir guerres e bruits de guer,

pas été leurs compagnons au ſang ręs . Gardés de vous troubler : car

a.enlesap des prophetes.Vous têmognésbi il faut
que tout cela ſe face , mais ce .

en de vous-mêmes , que vous êtes ne ſera pas encore la fin . Car ilſele

enfans de ceux qui ont meurtriles uera nacion contre nacion,e royau .

prophetes . Or rempliſſés la meſure me contre royaume , e ſeront fami

de vozperes. Serpens, race de vipe, nes, e peſtes, e tremblemens de ter ;

res, comment pourriés vous échap. re en certains lieux , toutes lequel

per la peine dela gehenne:Parquoi les choſes ſeront le commancement

que
teh.is.16

ie vous enuoyerai des des douleurs. Adonc on vous fera

SUS 10

prophetes, e ſages, e ſauans , dont B ſouffrir, e vous mettra - on amort,e

vous en tuerés , e crucifieres , e en ferés hays de toutes nacions,a cau.

fouetterés en voz colleges, e chaſſe ſe demon nom.E alors pluſieurs de

rés de vill en ville: afin que ſurvous cherront,e ſe trahirontehayrontPyn

tombe tout le fang innocent , qui a Pautre: e ſe leuera beaucoup de faux

été épandu en terre, depuis le ſang prophetes, qui en abuſeront mains.

du iufte Abel,iuſqu'au fang de Za E pourtant que la méchanceté ſera

charie fis de Barachie , lequel vous comble , Pamour de pluſieurs ſe re

meurtrites entre le temple e lautel. froidira. Mais qui endureraiuſqu’

le vous di certainement,quede tou. a la fin , ſera ſauué. E ſera prêché cêt

tes ces choſes cête nacion en portera euangile du regne par tout lemon

la penitence . Ieruſalem Ieruſalem , de ; pour en têmogner a toutes na.

qui tues les prophetes,elapides ceux C cions, e adoncviendra la fin.Quand Mare19

quite ſont enuoyés,combien de fois donque vous verrés la deſolable a

ai- ie voulu aſſembler tes enfans, com bominacion , ditte par le prophete

m'vne geline aſſemble ſes pouſſins Daniel, être en lieu ſacré, qui lit, en ,

ſous ſes ailes: eyous n'aués pas you tende : adonc ceux qui ſeront en lu .

lu : Sachés que vôtre maiſon vous dée, qu'ils s'en fuyent es montagnes:

demourera deſerte . Car ie vous di, e quiſera ſur la maiſon ,ne deſcende

que vousneme verrés plus, ğ vous point pour emporter quelque cho

ne diſiés,Benitſoitqui vient au nom ſe de la maiſon : e qui ſera ſur les

du Seigneur. chams, qu'il ne retourne point ar

Chap. XXIIII. riere, pour emporter ſes habillemës.

Ah femmes qui ſeront en

Gen.4

in

LAC 13

Luc 21.

Dan.9

-

Marc13

Luc 21

E lorites de rest difciples lui aiereme s ceintes,ce quialaiteront enceteme.

3

.

montrer les bâtimens du temple . E

Ieſus leur dit:Voyés vous bien tout

ceci: levousaſſeure qu'il ne demou
Jeſus

rera ici pierre ſur pierre, qui ne ſoit

dit ladeabbattue. E quand il étoit aſſis ſur

ſtruxio lemont des oliuiers, les diſciples lui

de leru allerent dire a part: Di-nousquand

falem ,e ce ſera,e qui ſera le ſignede ta venue,

le iour ede la fin du monde. E leſus leur rê.

du iu. põdit:Donnés- vous gårde que nul

gemēt, ne vousabuſe : car il en viendrama.

lá. Or priés Dieu, que vôtre fuite

ne ſe trouue en hyuer,niau Sabbat.

Car il y aura alors vneſi grande tri.

bulacion, que iamais, depuis le com

mencement du monde, iuſqu’a pre,

ſent, n'en y eut de telle , nineſera.

Que ſi ce tems lá n'étoit accourci, il

n'échapperoit perſonne:mais a cau

ſe des éleus, ce tems lá ſera accour

ci. Alors ſi on vous dit,voiciChrift,

ou le voilá, ne le croyés pas : car il

3
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Mare13

tout lá oú

ſerui

teur.

1

1

ſeleuera defauxChriſtedefauxpro- A fynſera prins,Pautre laiſfé :e de deux

LMC 19 phetes ,quiferont de ſi grans mira. qui moudront en vnmoulin Pune fe,

des e merueilles,quemêmeles éleus ra prinſe, Pautre laiſſée. Parquoi veil. Marcus

( s'il étoit poſſible ſeront abuſes.Ve les,carvous nefaués a quelPheurevô

la ielevous ai ditdeuant-coup.Par. tre ſeigneur viendra.Vne choſe la.

quoi ſi onvous dit,Levoici en la foi ués vous bien,que ſivn ménagerfa.

rêt,n'y allés point. Levoila au cabi. uoit a quelle veille doit venir lelar.

net, ne lecroyés point.Car ainſi que ron,il veilleroic,ene laiſſeroit pas en .

Péclair part du leuant,eſe montreiuſ fondrer ſa maiſon .Pourčela vous aur

qu'au couchant, ainſi ſera la venue ſi ſoyés prêts:car le fis d'homme vien

du fis d'homme. Car
par

draa tel heure,que vous ne le cuide,

il y aura dela charogne, les aigles s'y réspas.Que s'il yavnſeruiteur loyal le loyal
aſſembleront. Or incontinant a Bebićauiſë,auquel ſonmaitre ait bail.

pres la tribulacion de ce tems lá , le lé charge de ſon mênage, pour leur

Mare 13 foleil s'obſcurcira,e la lune nerendra bailleramanger quãd ilenſeratems:
Apoc. 16

Ezech. 38 point ſa clarté, e les étoilles tombe le ſeruiteur ſera bien heureux, lequel

rõt du ciel,e les puiſſances des cieux fon maitre,quand il viendra, trouue.

ſeront ébranlées, e adoncon verra le rafaiſant ſon deuoir, le vous aſſeure

ſigne dufis d'homme au ciel, e alors bien qu'illui baillera charge de tout
ſe pleindrõttoutes nacions de la ter- ' ſon auoir.Mais ſi c'êt yn méchant ſer

re, e verront le fis d'homme venir es uiteur qui diſe en ſon cueur : Mon

nuées duciel, auec grande puiſſance maitre demeure long tems avenir: e

e magnificence:ſi enuoyera ſesmeſſa qu'il ſe prēne a battre les cõpagnons

gers auec vn grand ſon de trompet ſeruiteurs, emanger e boire auec les

te,qui amaſſeront ſes éleus des qua- c yurognes , le maitre de ce feruiteur

tre vens, d'vn bout du monde iuſqu' viendravniourqu'il ne s'y attēd pas,

a Pautre.Orprenés exépleau figuier. evn'heure qu'il ne ſait pas,ele mipar

Quand ſes branches ſont dêia ten- tira, e le traittera en hypocrite: la y

dres, e que les feuilles iettent , vous aurabien a plourer e grincer des dēs.

connoiſſés que Pétė êt pres . Ainſi
Chap. XXV .

quand vous verres toutes ces cho Donc il en prendra ainſi dure des dis

ſes, fachés qu'il êt pres aux portes.le
cieux,comme dedixpu pucel.

vous aſſeure que cetaage ne paſſe. celles, lêquelles prindrent leurs lam- les.

ra , que toutes ces choſes ne ſoyēt fait- pes, es'en allerentau deuant d'un é.

tes.Quand bien le ciel ela terrepaſ poux.Or les cinq d'elles étoit folles,

feroint, mes parolles ne paſſerõt po- e les cinqſages : dont les follespre.

int. Ordu ioure dePheure, nul ne la D nans leur lampes,neprindrent point

mêmeles anges des ci- de Phuile auec elles: mais les ſages

Geh.6.7 eux, ſinon mon pere ſeulemêt.E ainſi prindrent de Phuile en leurs vaile.

qu'il en print au temps de Noe, ainſi aux auec les lampes,EcomePépoux

ſera la venue du fis d'hõme. Car ain , tardoit, elle ſommeillerent toutes, e

ſi qu'au tems de deuant le delugeon s'endormirent. E a la minuit,il ſe fit

mangeoit e beuoit,emarioit-on hõ. vn bruit :Voici venir Pépoux, ſortés

mes e femmes,iuſqu'auiourqueNoe luiau deuant.Adonc toutes ces pu

entra en Parche, e n'en fceut- on rien, cellesſe leuerent,e accoûtrerent leurs

iuſque le deluge vint, qui les accabla lampes.E les folles dirent aux ſages:

tous, ainſi ſera la venue du fis d'hom Dönés -nous devôtre huile, car noz

Lu & 17. me,Alorsde deuxquiſeront es chấs, lampes s'éteignent : Mais les ſages
leur

1

1
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leurrêpõdirêt:Es'il n'en yauoit affés A uois dõcmettremõ argēten bãque,e

pour nous epourvous: Allés vous- quãd ie fuſſe venu,i'euilerecouuré le

en plûcôt aux marchans, e en achetés mien auec vſure. Parquoi ôtés lui le Sus 13

pourvous.E ce-pēdant qu'elles en al talēt,e le baillés a celui qen a dix. Car

loint acheter,Pepouxvint,e celles qui a quicõque a, il lui ſeradonné, e aura Sus 13

étoint prêtes,entrerēt auec lui auxno beaucoup:ea celuiqn'a,même ce qu'

pces,puis onferma la porte. Puis vin il a luiſera ôté. E cefaineant de ſerui,

drēt auſſi les autres pucelles,e dirent: teur,fourrés -le moi enyn fond defof

Sire,fire ouurenous.E illeur dit:Cer ſe, là ou il ait a plourer e grincer des

tes ievousdiq ie ne ſai ģvous êtes . dens. Orquídle fis d'hõmeſerave Leder

Parquoiveillés, carvousne faués le nu en fa magnificēce,e tous ſes ſaints nieriu.

iour nePheureſ le fis d'hõme viễdra. anges aueclui,alors ils'aſſerra en ſon gemēt.

Ainſi qu'vn hõme, qvouloit fair'vn B glorieux ſiege, e s'aſſemblerõt deuất

voyage, fit venir ſes feruiteurs, eleur lui toutes nacions,e illes ſeparera les

bailla ſon auoir , e a ľvn bailla cinq ta- vn des autres,com’vn bergier fepare

lens,a Pautre d'eux ,ea l'autre vn,achâ les brebis des boucs,e mettrales bre,
Desta

cun ſelõ ſa puiſſance,eincötinant s’en bisa ſõ côté droit,eles boucs au gau
lens.

partit. Donque celuiqui auoit receu che.Puis dirale roia ceux qſerõta ſõ

cinq talens,en alla faire trafique, een côté droit:venés-ça,les benits demo

fit cinq autres talēs . Sēblablement ce pere,poſledés le royaume q vous êt

luiqen auoit receu deux,egaignaauſ appareillé dês le comencemèt du mo

fi deux autres.mais celui qen auoitre de.Car quãdi'aieu faim ,vous m’aué's
Eccls.7

ceu yn,s'en alla cauer en terre, e cacha dõné a mãger:quand i'ai eu ſoif,vous

Pargēr deſon maitre.Lõgtēs apres le m’aués dõnéa boire:quãdi'ai été écrã

maitre de ces ſeruiteursva venir,e fait c ger,vousm’aués herbergé: quãdi’ai

comteauec eux.Si vint celui, g auoit été nud,vous m'aués vêtu:quandi’ai

receu cinq talēs,e preſenta ciqautres, écemalade,vousm’aués viſité: quand

diſant:Sire,tu me baillascinq talēs,en i'ai été en priſon : vous m'êtes allés

voici ciq autres ģi'en aigagnés. E ſõ voir.Adõcles böslui rêpõdront: Si

maitre lui dit:E bien,bon feruiteur e re quãd c’auõs nous veu auoir faim ,e

loyal,puis q tu as été loyal en peu, ie tauõs nourri: ou ſoif, e t’auõs donéa

te baillerai chargedebeaucoup :entre boire e quâd e’auõs nous veu étran

2. ioui de en la ioye de tõmaitre.ltēvint celui q ger,etauons herbergéłou nud,e t'a,

auoit eu deuxtalens,edit :Sire tu me uās vêtu : quãd tauõsnousveu ma

baillas deux talēs, e en voici deux au- lade,ou priſonnier, e te ſommes allés

tres ği'en ai gagnés.E ſon maitre lui voir:Eleroileurrêpõdra:le vous di

dit:Ebien,bõ ſeruiteur eloyal,puis ſ o pour certain qu'état ſ vous Paué's fait

tu as été loyal en peu , ie te baillerai au moidre de ces miés freres,vousPac

charge de beaucoup:entre en la ioye ués fait a moi.Puisdira auſſi a ceux de

de tòmaitre.Puis vint auſſi celui qui la gauche:Allés vous-en d'auec moi,

auoitreceuyn talēt, e dit:Sire,ie ſauoi vousmaudits,au feu eternel,qêtappa

biēğ tu es vn hõmerude, q moiſlon , reilléau diable e a ſes âges . Car quãd

nes lá oú tu n'as pas ſeme,e amaſſeslá i'ai eu faim ,vousnem'aués point dõ

oú tu n'as pas dépēdu:ſi eu peur,em ' néa manger:quãdi'ai eu ſoif,vousne

en allai enterrer tõ talent.Levoici,tu m’aués point dõné aboire:quandiai

asle tiē.E ſon maitre lui rêpõdit:Mau été étrāger,vousne m’aués point her

uais ſeruiteur e pareſſeux,tu ſauois q bergé:quãdi'ai éténud,vousne m'a

iemoiſſonnelá oú ien'ai pas ſeme,ea- uéspoint vêtu:quãd i'ai été malade,e

maſlelá oú ie n'aipas dépēdu, tu de en priſon,vous nem’aues point viſi,
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té.Adóceux auſſi luirêpõdront:Sire a leſus:Оúveus-tu ſnous t'apprêtiõs
quãd taubs nous veu auoir faim , ou amāger la pâğ :Eilleur dit qu'ils s'en

foif, ou étrāger,ou nud,oumalade,ou allaflent en la ville a yn tel,eluidiſlēt:

en priſo ,enet’aubs poit fait fecours: Lemaitre temādeſ ſon tēsêtpres,au

Alors il leurrêpõdra:Ievousdi pour alil doit faire pâõsches toi auec ſesdi

certainſentantſ vous ne Paués fait ſciples.Eles diſciples firết cõmelefus

au moindre de ceux -ci,vousne laues leur auoitcomandé, e apprêterent la

pas fait a moi.Si s'en iront,ceux - ci en pâque.E au ſoir,côm'il étoit a tablea.

vnepeine eternelle,eles iuſtesen vne uecles douze,ainſi qu'ils māgeoint il

vie eternelle. Chap. XXVI. dit: le vous aſſeureģPyn devousme Mar.14

Quãd leſus eut mis fin a tous ces trahira.De quoi ils furēt biểmarris,e

leban. 11 propos,il dit a ſesdiſciples:Vous ſe prindret vn par vn a lui dire : êt- ce scan.at

ſaués qu'apres deux iours lapâque le B moi:fire.Leĝlrêpõdit:Celui q fauſſe

doit faire, e le fis d'homme fera liuré ra ſa mainau platauec moi, c'ệt celui

pourêtre crucifié.Adocs’aſſemblerēt qme trahira.Le fis d'hõmes'envabi.

lesluifs les grãs prêtres,eles ſcribes,elesſena en cõm'il êt écrit de lui:mais malheur

delibe, teurs du peuple,en la courtdu grand aPhõme par leõlle fis d'hõme ſera tra

rēt de prêtre q s'appelloit Caiphe,e tindrēt. hi.Il vaudroit mieux a cêthõmelá,de

mettre conſeil pour prédre leſus cauteleuſe , iamais n'auoir été né.E ludas qle tra

Ieſus a mêt,elemettramort.Mais ils diſoit hiſſoit,dit ainſi :êt -cemoi?maitre.Le

mort. qu'ilne le falloit pas faire a la fête, de õl lui dit:TuPasdit.E quãd ilsman

peur qu'ilneſe fîtõlõ trouble parmi geoſt,leſus prītdu pain ,e loua dieu, e

le peuple.E quãd lefus étoit a Betha, lerõpit,e le bailla aux diſciples, edit:

nie chés Simo Lepre,il vint a lui vne Prenés,mâgés,ceciêtmoncors. Puis Ceci et

Vne femme,auoitvne boite deprecieux C prīt la coupe,e loua dieu,ela leur bail mon

femme baume,leğlelle lui épădit ſurla tête. ia, diſãt:Beués- en tous, car ceciệt mỏ cors.

épand quãd il étoita table.Ceğvoyās ſes di fãg de la nouuelle alliãce, q fera épādu

dubau ſciples en eurēt dépit,e dirệt: A quoi pour pluſieurs, pour leur fair auoir

meſurſertcêteperte:car on pouoit biē cher pardo deleurspechés.Eievous di ſ

lelus. vēdre cebaume,e döner aux poures. iene beurai deformaisdece fruitdevi

E leſus s'en apperceuất, leur dit :Pour gne,iuſqu'a celle iournéeõielebeurai

quoi faitesvous fâcherie a cête fême, auecvo9 nouueau au regne demõpe

veu qu'ell a fait yne bonn’euure en- re.E quãd ils eurētloué dieu, ilsſe par Marcia

uers moi : Car vous aurés bien tou- tirêt pour aller au mont des oliuiers. Ieben,16

iours les poures aueque vous,mais Puis Ieſusleur dit:Vous m'abãdone

vousnemaurés pastou -iours.Carce rés tous encorannuit . Car il êt écrit:

qu'elPa employé ce baume en mon D le frapperai lebergier,eles brebis de Zachos
cors , elle ľa fait pour m'enſeuelir. le la bergerie ſerõt écartées. Mais apső

vous aſſeure quepar tout ou ſera prê ie ſerai reſſuſcité,i'irai deuãt vous en

chécêt euãgile par tout le mõde, celá Galilée. E Pierre lui rêpõdit : Encore

auſſi,qu'elPa fait,ſera dit a ſa remébrã qu'ils ťabãdonnêttous, ſi ne t'abãdo

Puis Pyn des douze, qui auoit nerai- ie iamais . Eleſus lui dit : letaſ. Lueta

nom ludas Iſcariot,s'en alla dire aux
ludas ſeure qu’encorannuit, deuất õlecoq

fait
grans prêtres : Quemevoulés vous chấte,tu me renieras trois fois. E Pier

ches de dõner,eiele vousliurerai: E ils lui ac relui dit: Siie deuoimourirauec toi,

trahir
corderent trente pieces d'argết:e dês finete renierai- ie point.Séblablemēt

Jeſus. lors il cerchoit le moyen dele trahir. dirēt tous les diſciples.Adõc Ieſus ar

Ele premier iour de la fête des pains riua auec eux en vn lieu qui s'appelle

ſans leuain ,les diſciples allerēt dire a Gethſemane,e dit aux diſciples: Al

fiés
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fiés vous ici,ce -pendantſiem'en vai A mēt s'accõpliroint les écrittures, qut

lápour prier. Si prit Pierre,eles deux montrent qu'ainſi faut qu'il ſe facer

enfans deZebedée,e comença a être Acêt'heure lá leſus dita celle bende

triſte,e s'émayer . Puis leur dit leſus: degens:Vous êtes ſortisa tout épées

l'aiļame ſi dolete,õie meurs.Demou e bâtons comm’apres yn brigand,

rés ici,e veillés auec moi.Puis alla vn pour me prēdre.le me tenoi iournel.

peu plus auãt,eſe ietta ſur ſon viſage, lement parmi vous,enſeignāt au tem

en priãte diſant:Mon pere, s'ilêt pof ple, e vous ne maués

fible,fai que i'échappedece breuage. tout cela fut fait afin que les écrits des

Toutefois nõ pas cõmeieveux, mais prophetes fuſſentaccomplis. Adonc

comme toi.Puis vint a ſes diſciples, e tous les diſciples le laiſſerent, es'enfui

les trouua dormãs,e dit a Pierre: êt -il rent.Eces gēs prindrent leſus, e fem on mei

ainſiſ vous n'aués peuveillervn'heu B menerent au grand prêtre Caiphe,lá neleſus

reauec moi : Veillés,e priés,depeur oú les ſcribes eles ſenateurs étoint aſ a Cai.

qvous n'étriés en tentació . L'eſperit ſemblés: e Pierre le ſuit de loin,iuſqu' phe.

êt biệprompt,mais la chair êtfoible. en la court du grãd prêtre. Siētra de

Puis alla derechef prier,e dit:Mõ pe- dens,e s'aſſit auec les valets pour en

re, s'il neſe peut faire ğ i’échappe de voir la fin.Eles grãs prêtres,e les ſena

boire ce breuage,ta volunté ſoit fait- teurs, e tout le cõſeil, cerchoint faux

te.Puisvint, eles trouua derechefdor têmognage côtre Icſus,pour le met

mãs : car ils auoint les yeux peſans . Si tr'amort,e n'en trouuoint poit.E cõ.

les laiſſa,es'en alla encore prier pour bien õpluſieurs faux témoins s’auan

la troiſième fois, e dit les mêmes pa- çafTent, ſi n'en trouuoint-ils point. A

rolles.Puis vinta ſes diſciples, e leur la fin s’auãcerent deux faux têmoins,

dit:Dormés d'heurenauãt,evous re. c q dirent:Iladit qu'il peut détruire le
poſés.Voicil'heure venue, ğle fis d' téple de dieu, e dedēstrois iours le re

hõmeſera liuré être les mainsdes mé bâtir.Adõcle grăd prêtre ſe leua, e lui

chãs.Leués vous allons .Voici venir | dit:Nerêpõs -tu rien :qu'êt-ceõ ceux

mõ traitre.E ainſi qu'il parloit enco -ci têmognēt cõtre toi E côme leſus

re,voicivenir ludasPyndes douze,ac ſe taiſoit,legrãd prêtre lui dit ainſi: le

cõpagné d'vne groſſebēde de gens,a te cõiurepar le dieu viuãt,õtu ayes a

tout épées e bâtons,depart les grans nous dire ,ſi tu es Chriſtle fis de dieu.

prêtres e fenateurs du peuple. Orle Elefus lui dit: TuPas dit. E Gi vous di

traitre leur auoit baillé vn tel ſigne: ſ letēs viendra, ğvous verrés le fis d '

Celuiſie baiſerai,c’êt lui empognés hõme aſſis a la dextre de la puiſſance,

Dieu
-le.Sivint incötināt a leſus,e dit :dieu evenir esnuées du ciel.Alors le grăd

gard gard,maitre:ele baiſa.Eleſus lui dit: D prêtre deſcira ſes habillemens, diſant

qu'il auoitblaſphemé:qu'auõs nousAmi,qu'êttuvenu faire !Adõcils alle
maitre.

rēt mettre les mains deſſus leſus,e Pēr plus beſoin de témoins:vous voyés !

pognerēt.E alors Pyn de la cõpagnie bié quevous aués maintenātoui ſon

de leſus,mitla maſa Pépée,e dégaina, blafpheme:ğ vous en ſemble : E ils rê

e frappa vn feruiteur du grãd prêtre, põdirēt: Il merite la mort.E eux alors

elui emporta Poreille.Alors Ieſus lui de lui cracher au viſage, edele fouf

Apoc. 13 dit:Remettonépée en ſon lieu : car
fletter . E les autres de le buffetter,

tous ceux qui de glaiue s'aideront,de diſans:Deuine nous,Chriſt,quiêtce

glaiue mourrot.Čuides-tu ſie n'aye lui qui t'a frappé.Ce-pendant Pierre Pierre

pas bien tất de credit vers mon pere,
étoit aſlis en la court,eyne chàbricre renie

qu'il me fourniroit, ſi ie Pen prioi,de luialla dire:Etoi auſli,tu érois auec le Chriſt .

plus de douzelegionsd'anges:Eco ſüsleGalileen, E lui delenier deuant
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tous,diſant: lene ſai que tu dis.Puis il a ébahitfort.Or alafêtele gouuerneur
ſortit a Pétrée de la porte ,evneautre auoit de côtume delâcher au comun

levit, e dita ceuxq écoítlá:Cétui auſſi peuplevn priſonier, leõl qu'ilsvou

écoit auecleſus leNazariē.E lui dere, droint.E ils auoint alorsvn priſonier

chefdelenier par ſon ſermēt,diſắt :le renommé, qui s'appelloit Barrabas.

ne fai quelhõme c'êt. Evn peu apres Dõt Pilate,com'ils étoint aſſemblés,

ceux q étointlá,vindrēt,e dirēt a Pier leur dit:Leõlvoulésvousõ ie vous

re:Vrayemēt tu en es,car to langage Pâche:Barrabas, ou leſus ſurnommé

te donea cõnoitre. Alors il ſe printa Chriſt:Caril ſauoit biē qu'ils Pauoint

maugreer,eiurer,lene ſaiquelhõme liuréparenuie.E com’il étoit aſlis au

d'êt:e incõrinantle coq chấta.E il ſou.
La fem

parquet, ſa fême lui mãda ainſi:N'aye

uint aPierre de la parolle de Jeſus, qui rien afaire auec cêtinnocét lá,cari'ai me de

lui auoit ditã deuãtõ le coq châtât, il B auiourdhui en dormant beaucoup
Pilate,

lerenieroit trois fois:ſi ſortit dehors, ſouffert pour lui.E les grãs prêtres e

e ploura ameremêt. Chap.XXVII les ſenateurs mirent en tête au menu

e peuple de demãderBarrabas,equ’on

les
défic leſus.Parquoi quãd Pilate leur

ſeil cõtre leſus,pour le mettr’a mort. dit,Leõldesdeuxvoulésvous que ie Mere is

Silelierēt,e menerēt e liurerēt a Põce vous lâche:ils dirét:Barrabas . É Pila Luc 23.

ludas · Pilate grád gouuerneur.Alorsludas teleur dit: E que ferai-ie de leſus ap

fere- qPauoit trahi, voyat qu'il étoit con- pellé Chriſt:Qu'il ſoit crucifié,lui di.

pend. dãné,s'en repêtit, erēdit les trente pie rêt-ilstous.E legouuerneurdic:mais

a iugé di- ces d'arget aux grās prêtres, eaux fe- ĝlmala-il fait:Eeux de crier de plus

mort par nateurs,diſăt: l'aimalfait detrahir yn fort:Qu'il ſoit crucifié.Pilate dõque Ieſuscă

les grans fanginnocēt.Eilsluidirēc:Quenous C voyat qu'il ne profitoit riê ,e que tant damné
en chaut-il ?tõ dam. Eilietta Pargētau

A&.1 plus onfe mutinoit,prine de peau ,eſe

tęple,e ſe partit de lá, e s'alla écrăgler. laua les mains deuant le comun рец.

Eles grãs prêtres prindrēt Pargent, e ple,diſant:le ſuis innocêt du ſang de

dirent: Il n'êt pas loiſible de le mettre ce iuſte, iem'en rapporte a vous.E

au troc,veu q cê vnpris de ſang. Si tout le peuplerêpõdit:Que ſon ſang
tindrēt cõſeil,e en acheterent lechap ſoit ſurnous eſur noz enfans.Adonc

du potier,pourenfeuelirlesétragers. illeur lâcha Barrabas, e fit fouetter le

Parquoi ce chãp fut appellé chãp de us,ele liurapour être crucifié. Alors Marc is
Ichan 19

fang,leğlnom dure encore.Adôcfut les gēdarmes du gouuerneur mene.

accõplile dit du prophete Ieremie, rentleſus au logis du gouuerneur,e

dit:Eontprinsles trente pieces d’ar- aſſemblerētvers lui toute la bēde,ele

gent,le prisde celui qaétemis a pris, D dépouillerét,e le vétirent d'vn man,

leğl ilsonta pris fait acheté des enfãs teau d'écarlatte. Puis treſlerēt vne co

d'Iſrael,elesont employés au champ ronne d'épines,ela lui mirent ſurlatê

du potier,comeleSeigñrm’a ordon. te , e vn roſeau en fa main droitte , e

Marc15 né.Or leſus ſe tint deuant le gouuer ployoint lesgenouxdeuát lui,eſemo

Pilate
neur,leĝl gouuerneur lui fit telle de quointdelui,diſans: Dieugard roi

mãde.Es-ruleroi desluifs: Eleſus lui des luifs: e lui crachoint deſſus,e pre,
interro

dit: Cõmc tu dis.E cõmeles grãs pre- noint le roſeau ,eluien frappoint la tê

tres eles ſenateurs Paccuſoint,ilnerê.
ſus.

te.Equãd ils leurēt moqué,ils lui de

Jeh,18 põdit riē.Adoc Pilate lui dit :N'ouis pouillerent le manteau,ele vêtirent

-tu pas tãt de choſes qu'ils têmognēt de ſes habillemens,ele menerent cru Simon

contre toi :E il ne lui rêponditpas vn cifier. E en ſortant,ils trouuerentyn Cyre.

mot,tellementa le gouuerneur s'en homme Cyrenien ,nomméSimon ,le, nien.

quel

Z40.11

Luc 23

gue le
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quel ils contreignirent de porter la A voix , e rendit Peſperit: E alors le voi,

croix de leſus. E quand ils furent ar- le du temple ſe fendit en deux du

riués en vn lieu qui s'appelle Gol. haut en bas , e la terre trembla, eles

gotha, c'êt-a -dire lieu de craigne,ils pierres fendirent, e les tombeaux s

lui donnerentaboire duvinaigreme ouurirent , e pluſieurs cors des ſa

léauec du fiel: e quand il en eut goû. ints endormis reſlutciterent , e for,

ré, il n'en voulutpas boire. E quand tirent des tombeaux , e entrerent

ils Peurent crucifié,ils départirent ſes en la ſainte ville apres ſa reſurrexi.

habillemens, en iettant le ſort , afin on , e ſe montrerent a pluſieurs. E le

quefûtaccomplile dit du prophete: centenier, e ceux qui auec lui gardo.

seban 19 lis fe font départi mes habillemens, intleſus ,voyant le tremblement de

e ſur ma robbe ont ietté le ſort . E terre,e ce qui s'étoit fait, eurent grãd

ils legardoint étans aſſis,elui auoint B peur, e dirent que vrayement il é .
mis ſur la tête ſa cauſe en écrit, CE toit fis de Dieu .Ory auoit- il lá plu

TVI-CI EST JESUS LE RO ) ſieursfemmes, qui regardointdelo- Marcus

DBS IVIFS . Puis on crucifia a ing,lêquelles auoint luiui leſus de Luc23

uec lui deux brigans,Pyn a la main puis Galilée,en lui ſeruant,entre lê, lehan.19

droitte ,e Pautre a la gauche. E les quelles étoit Marie Magdaleine, e

paſſans lelaidengeoint, en hochant Marie la mere de laques e de loſes,

la tête,ediſant:Toi qui détruis le tem e la mere des enfans de Zebedee . E

ple, een trois iours lerefais, fauuetoi au ſoir il vint yn homme riche d’A- Joſeph

toi-même. Si tu es fis de Dieu , de rimathée, qui auoit nom loſeph,de d'Ari,

ſcend de la croix . Semblablement quel auſſiauoit été diſciple de le, mathée

les gransprêtres ſe moquans de lui, fus. Cerui-là alla demander à Pilar enfeue,

auec les ſcribes e ſenateurs, diſoint: c telecors deleſus.Adonc Pilate com litlelus

11 abien ſauué les autres, e ne ſe peut manda que le cors fût liuré. Si print

pas ſauuer ſoi-même. S'il êt roid'Il Iofeph le cors , e Penueloppa d'yni

rael, qu'il deſcende maintenant de la linceul net , e le mit en ſon tombeau

Seath.s2 croix ,e nous croirons en lui. Il s'êt qu'il auoit taillé tout neuf en pier

Sag.. confié enDieu ,qu'il le deliuremain- re, e roula vne groſſe pierre a labou

tenant, s'il lui fauoriſe ,puis qu'il a dit che du tombeau, puis s'en alla. Or

qu'il et fis de Dieu . Cela même lui lá étoitMarie Magdaleine, e Pautre

reprochoint aufli leș brigans, qui é, Marie , aſſiſes contre le ſepulcre. E

toint crucifiés auec lui.Or depuis ſix le lendemain , qui êt apres l'apprêt,

heures il ſe fit tenebres ſur toute la les
grans prêtres e les Phariſiens sº

terre iuſqu'a neufheures.E enuiron aſſemblerent vers Pilate , e lui di.

les neufheures Iefus s'écria a haute rent : Sire , il nous ſouvient que ce

Eli,eli: voix diſant,Eli eli lama ſabachthani: trompeur la dit en ſon viuant, qu'a.

d'êt-a -dire , Mon Dieu, mon Dieu, pres trois iours il reſſuſciteroit. Par

pourquoi m'as tu laiſſe E aucuns de quoi commande qu'on garniſſe le

ceux qui étointlá, oyans cela,diſoint ſepulcre iuſqu'au troiſiême iour , de

qu'it appelloit Elie . E incontinant peurque ſes diſciplesne Paillentde

Pvn d'eux courut prendrevn'épon- robber , puis dient au peuple qu'il

ge, e Pemplit de vinaigre, e la ficha êt reſſuſcité de mort a vie : qui ſe.

en vn roſeau , e lui donnoit a boire. roit vn abus pire que le premier.

E les autres diſoint:Laiſſe cela, que E Pilate leur dit : Vous aués la

nous voyons ſi Elie le viendra deli. garde , allés -le garnir comme vous

urer . E leſus derechef cria a haute

entendés. Si s'en allerent
garnir le

ſepul
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ſepulcre,e ſeelerent la pierre, auec la A rent,e le prindrent parles pieds,eta

garde.

dorerent.Adõcleſusleur dit:Nayés

Chap: XXVIII. peur: allés faira fauoir a mes freres,

de la re Rla nuit delaſemaine, laquelle qu'ils s'en aillent en Galilée, e lá ils

ſurrexi. nuit reluit ſur lepremier iour a . me verront. E comm'elles y alloint,

pres

le Sabbat MarieMagdaleine,e aucuns de la garde allerenten la vil

Ieſus. PautreMarie, allerent voir le ſepul. le , e raconterent aux grans prêtres

Marc 16 cre.E voicivn grand tremblemêtde tout le cas,Sis'aſſemblerentauecles

terre qui ſe fit .Car Pangedu Seigñr, ſenateurs, e tindrent conſeil, é don.

deſcendu du ciel, étoit
allé rouler la nerent vne bonne ſomme de deni.

pierre de la porte, e étoit aſſis ſur la
ers aux gendarmes, e dirent:Dites

pierre. Or étoit fa figurecomme é, que les diſciples le ſont venus derob

clair ,e ſon vêtement blanc cõme nei B ber de nuit , quand vous dormiés.

ge.E delapeur que les gardesen eu- Que ſi le gouuerneur vient a Pouir,
rent,ils furentſi épouentés,qu'ils de nous le luiferons croire, e vous al

uindrent comme mors.Ledit ange ſeurerons. Si prindrentfargent,efi.

dit ainſi aux femmes : Nayés peur, rent comm'ils étoins enſeignés:een

vous : car ie fai bien que vous cer. fut ſemé le bruit entre les Juifs, qui

chés leſus crucifié. Il n'êt pasici, car il dure encore . Orles onze diſciples

êt reſſuſcité, comm'il auoit dit: Ve allerent en Galilée , en la montagne

nės-ça,regardés le lieuou le Seigñr que
Ieſus leur auoit ordonnée , e le

Luc24 giſoit,e allés vîtementdireaſes diſci
virent, e Padorerent: e aucuns dou

ples, qu'il êt reſſuſcité de mort a vie, terent. E leſus vint, e parla a eux en

eva deuantvous en Galilée ,e que lá cête ſorte : Toute puiſſance m’êt don

vous leverrés. Vela , iele vous di. E c née au ciel en terre . Alles donque

elles ſortirent incontinant du tom- enſeigner a toutes nacions, e les la

beau auecpeur e grandioye,ele cou. ués au nom du pere, e du fis,eduſa.

rurent rapportera
a ſes diſciples.E ain int eſperit, en leur apprenantaexe.

fi qu'elles Palloint rapportera ſes di cuter tout ce que ie vous ai cõman.

ſciples,ellevont rencontrer leſus, qui dé.E je ſerai tou - iours auec vousiuſ

leur dit:Dieugard. E elles s'auance , qu'a la fin du monde.

mit
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A toit pêcheurs.Sileur dit leſus:Venés

aps moi,eie vous ferai être pêcheurs

đ hõmes. E incötināt ils laiſſerēt leurs

faint Marc. files, e le luitirent. Puis tira vnpeu

plus outre, evit laques fis de Zebe,

Chap. I. dée,elehanſon frere,lêğls étointauſ

ſienyn bateau,erabillointleurs filés :

Enſuitl'Euangile deleMalach.3. files appella incontinant. E ils laiſſe
ſus Chriſt fis de Dieu,Mattb.3.

rēt leurpereZebedéeau bateau ,auec
comm'il êt écrit es pro les ouuriers,elui allerent apres.Sial, Luc 4

Ef6.40
phetes:l'enuoyeraimõ lerent a Capharnaum , e incontinant

meſſager deuant toi, q vniourde Sabbat il entra au college,

apprêtera le chemin deuant toi. Il ya B , e enſeigna,es’étonnoit-onde ſa do

vnevoix d'yn qui crie en vn deſert: Matth.7Etrine, Carils les enſeignoit comme
lehan Appareillés le chemin du Seigñr,fai. ayātpuiſſance ,enõ pas cômelesScri

batti tes droits ſes ſentiers.lehan lauoit en bes.Orétoit en leur college vn hõ Luc 4

ste yn deſert,e prêchoitle lauemētd'amé
me,qauoitvnord eſperit,leĝl s'écria, L'ord

demēt,pourauoir pardõ des pechés. edit:Ah,qu’as -tu a faireauecnous,le eſperit

Eallointalui tous ceux du pays de lu ſus Nazariē :Nous es tu venu détrui conoit

dée,e ceux de leruſalē, e venoint tous re:Ie ſaibiēģtu es : tu es le ſaint de di- Chriſt.

a être laués de lui au feuue lordain , eu.Maisleſusletēſa, diſãt:Nedi mot,

Blatth.z. en cõfeſſant leurs pechés. Or étoit le. eſort de lui.Alors Pord eſperitle de,

hanvêtu de poils de chameau,eauoit ſcira,e cria a haute voix,e en ſortit de

entour ſes flās vne ceinture de cuir , e quoi ils furent tous étonnés,tellemēt

mãgeoit des lāgouſtes,e du miel ſau . C qu'ils debattoint enſemble ſvouloit

uage,eprêchoit ainſi: Il en viết vnaps cela dire: e qu'étoit celle nouuelle do

moi,qêt plus excellēt moi,tellemét ctrine:veu que par puiſſance il cõmã

ſiene ſuis pas digne de me baiſſer,e doit même aux ords eſperits,e ils lui
Matth. 3

lui detacher la corroye de ſesſouliers. obeiſſoint.Sicourutincötinantſare,

le vous ai laués d'eau :mais il vous la nommée par toute la contrée voiſine

leſus et uera du ſaint eſperit. Orauſt ğ durat de Galilée.E incontinant qu'ils furēt Matth .

battiſe. ce tēs,leſus vint deNazareth de Gali
ſortis du college, ils vindrét chés Si

lée ,e fut laué de Iehan au lordain :leõl mone André,aueclaques e lehã. Ela Ieſus

leban a lehã incötinantqu'il fut ſorti dePeau, belle mere de Simon,giſoit a tout la

guaritvit fendre les cieux, e Peſperit en for, fieure,dontils Pen auertirent inconti la belle

me de colobe defcédre ſur leſus.Evīt nant.E ils s'approcha, e la print par la mere

vne voix du ciel:Tu es mõ fis bienai. p main,ela leua,etout-a- coup la fieure de Pier

Matth.4. 'mé,enquiie pren plaiſir.E incontināt la laiſſa ,liſe print a les ſeruir.Eau vê

feſperitlepouſſa en vn deſert,auquel pre au ſoleil couchant on lui appor Matth.s

deſert il fut quarấte iours, efut têté de toit tous ceux qui étoint mal a leur ai Luc.4

Satan ,eétoit auecles bêtes ſauuages, ſe, eles demoniacles, e s'étoit aſſem ,

e les anges luiſeruoint.Eapres que le blé toute la ville a la porte, dont il en
Iefusap hấfutprins,leſus alla en Galilée,eprê guarit mains,qui auoint diuerſes ma

pelle Si chaPeuãgile du regnedeDieu,diſant ladies,e chaſſa beaucoup de diables,

André q le tēs êr accopli,ele regne deDieu e ne laiſſoit poſt dire aux diables qu’

êt pres:amēdés vous,e croyés aPeuã ils fceuſſent qu'ilétoitChriſt.Eau ma

clağs e gile.Een cheminantaupresdulacde tin ,qu'il étoit encor grand nuit, leſus

Ichan. Galilée, il vitSimoneAndré fonfre. ſeleua,e ſortit, es'en alla en vn lieu de

re, qui iertointles filés au lac car ilsés ſert,ey prioit.E Simõcſes cõpagnós

LUC4

Luc 3.

1

Luc 4 re.

mon e

Matth.4

Luc 4
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leſuiuirent,equandils Peurent trou. A pechés teſont pardones ou de dire

ué , ils lui dirent que chacun le cer- Leue-toi,prend ton lit,e chemine:

choit. E il leur dic : Allons nous-en afin que vous ſachés que le fis d'hom

es prochaines villetes,afin que i’y prê me a puiſſance en terre de pardonner

che auſſi: car pour cela ſuis-ie parti. les peches,Leue toi,di-ie (dit- il aſim

Si prêchoit en leurscolleges par tou- potentepren ton lit : e t'en va en ta

tela Galilée,e chaſſoit les diables. E maiſon . È lui de ſe leuer , e de pren.

Jeſus ilvintaynladre, qui le pria, e ſemit drefon lit,eſortir deuant tous,telle,

guarit
a genoux deuant lui,e lui dit : Si tu ment qu'il s'en étonnerent tous,een

veux , tu me peux nettoyer . E leſus glorifierent Dieu, diſans que
iamais

dre.

en eut compaſſion,ſiétendit la main, n'auointveu telle choſe. Puis il s'en Mattb.,

e le toucha,e lui dit : le le veux:ſoye alla derechefvers le lac, e tout le me

net. E cela dit , incontinant ſa ladre. B nu peuple alloita lui,eillesēſeignoit.

rie le laiſſa,e fut net.E lefus lemena È lelusen paſſant vit Leui le fis d' Iefusap

ça,e quant- e - quant le chaſſa dehors, Alphée,aſſis au banc du peage, e lui pelle

elui dit: Garde d'en rien dire a per dic:Sui-moi: e il ſe leua, e le luiuit. E Mat

ſonne, ains te va montrer au prêtre,e côme leſus banquetoit chés lui,eque chicu.

offre pour ta purificació ce queMoy pluſieurspeagiers e maluiuans ban.

fea ordonné pourleuren têmogner. quetoint aueclui e auec ſes diſciples

Luc 4.5. Mais quand ledit homme fut ſorti, il ( car il en y auoit beaucoup quiľauo.

commēça a en beaucoup parler,epu. int ſuiui) les ſcribes ephariſiens,levo

blier la choſe,tellementque leſus ne yans mangerauec les peagiers e mal.

pouoit plus entrer ouuertement es uiuans,dirētaſes diſciples:Queveut

villes, ais demouroit dehors en lieux dire qu'il mange e boit auec les peas

deſers ,e alloit -on a luidetoutespars. c giers emaluiuans:Eleſusoyantcela,

Chap. II.
leur dit: Ceux qui ſont en bon point,

Vis entra derechef quelõsiours nõt pas faute demedecin, mais ceux

apres a Capharnaum , e incótināt
qui ſeportent mal. Ie ne ſuis pas ve

qu'on ouit dire qu'il étoit en la mai. nu appeller a amendemēt gēs iuſtes,

fon,tant de gens s'aſſemblerent,que mais pecheurs. Orles diſciples dele Methog

même la place deuant la porte n'étoit han e ceuxdes Phariſiens, qui auoint

pas aſſés grande. E comme il parloit coûtumede ieuner, lui allerent dire:

L'im- acux, il en vint a lui qui portoint a Que veut dire queles diſciples dele.

potent quatre vn impotent.E pource qu'ils
han e des Phariſiens ieunent bien :e

neſe pouoint approcherde lui,a cau tes diſciples ne ieunent pas : E leſus

ſe de la foule,il découurirēt le toit du leur dic:Les nopceurs peuuét-ils ieu

lieu ou il étoit ,e firét vn pertuis,e de, D ner , tandis que l'époux êt auec eux ?

uallerentlelit oú l'impotent giſoit. E Ce-pendant qu'ilsont Pépoux auec

Iefus voyant leur foi,ditaPimpotent: ils ne ſauroint ieuner . Maisyn

Mon fis tes pechés teſont pardõnes. tems việdra que l'époux leur ſera ôté,

Or y auoit - il lá quelõs ſcribes allis, e alors ils ieunerõtence tems lá. Auf

qui pēſoint ainſi en leurscueurs:Que ſin’ya-il nul qui couſe vne piece de

veut dire, qu'il dit tels blaſphemes: drap tout frais, en yn vieil habille,

Quipeut pardonner les pechés, ſino mét:autrement la piece neuue empor

Dieu feul: E incontināt lefus cõnoiſ teroit du vieil,e en ſeroit la rompure

ſant en ſon eſperit qu'ils pēſoint ainſi pire.Enul ne met duvin nouueau en

en eux -mêmes leur dit :Parquoi pen
vieilles peaux:autrement le vinnou.

ſes vous cela en voz cueurs :Lequel
ueau romproit les peaux, e levin sé

êt plus aiſé dedire aPimpotent: Tes
pădroit elespeaux ſegâteroint.Ains

Matth.9
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Luc 6

faut mettre le vin nouueau en nou. A lui, pour le toucher, e les ords eſpe.

uelles peaux.Orauint yn Sabbat co. rits, quand ils le voyoint, ſe iettoint
Matth.us m’il paſſoit parles bleds,que ſes diſci deuant lui,e crioint: Tu es fisde dieu ,

ples en tirant leur chemin , ſe prin- Eilleur defendoit bien fort qu'il ne

dret a arracher des épics,dõtles pha- le decelaſſent. Or il mõtaen ynemon Matth.16

riſiens lui dirent:Regarde que tes di- tagne, e appella ceux qu'il voulut:e

ſciples font au Sabbat,choſe quin'êt quand ils furent venus a lui,il en fit

u Rois uz pas loiſible . E il leur dit : Ne leutes douze
pour être auec ſoi, e pour les

vous iamais que fit Dauid, vne fois enuoyer prêcher,eauoir puiſſance de

qu'il eut diſette,lui e ſes compagnós: guarir les maladies, e chaſſer les dia.

comment il entra en la maiſon Dieu, bles.E mit a Simonnom Pierre,ea la

quand Abiathar étoit grand prêtre, ques fis de Zebedee,ea lehã frere de

emangea les pains auantmis, lêquels B laques , il leur mit nomBoanerges,

il n'êtloiſible de manger ſinon aux ç'êt a dire fis de tonerre.Ily auoitauf

prêtres, e en bailla auſſia ſes compa ſi Andrée Philippe,e Bartholoméee les nos

gnons:Le Sabbat êt fait pourPhom . Matthieu ,eThomase laques fis d’Al desapô

me(leur dit il) e non pas Phõmepour phee,e Thaddee e Simon Cananite, tres .

le Sabbat.Parquoi le fis d'homme et e ludàs Iſcariot,lequel le trahit . Puis

maitre du Sabbat même. vindrent en lamaiſon ,e tant de gens

Chap. III. derechefs'aſſemblerēt,qu'ils n'auoit

Ril entra derechefau college,e pas ſeulement loiſir de prendre leur

yauoit vnhomme qui auoitvne repas.Dôtquandſes parens l'encēdi
L'hom

mainſeche,dont il ſe donnoint garde rēt, ils partirēt pour Paller prēdre:car
me a la

de lui s'il le guariroit au Sabbat, afin ils diſoint qu'il étoit hors du ſens. E Matt.9.13
main ſe

dePaccuſer.& il dit alhõme qui auoit c les Scribes,quiétoint deſcédus dele, Luc 11
che.

la main ſeche:Leue toi au milieu:puis ruſalé,diſoint qu'il auoit Beelzebul,

leur dit: êt- illoiſibleau Sabbat de bić e que de-part le prince des diables iſ

faire,ou de mal faireſauuer la vie, ou chaſſoitles diables.E il les appella , e

Pôter : E com’ils ne diſoint mot, il les leurditpar ſimilitudes : êt -il poſlible êt - il

regarda a Pentour, tout courroucé, e que Satan chaſſe Satan : Quefi vn poſſi.

marri de cequ'ils auoit le cueur ſi en- royaume êt en debar contre ſoi-mê, ble que

gourdi, e dit audithomme:Eten ta me,ce royaumene peut durer. Eliy , Satan

main.E il l'étēdit ,e ſa main deuint fai- ne maiſon a debat contre ſoi-même, chaſſe

ne comme Pautre . E incontinant les celle maiſon ne peut durer. Queſi Sa Satan :

Phariſiens auec les
gens

d'Herodes tan ſe dreſſe contre côtre ſoi-même,

ſortirent e tindrent conſeil cotre lui, eêten debat, il ne peut durer, ains êt

Beau- pourle défaire.Mais Ieſus ſe retira a D venu a ſa fin . Nul ne ſauroit entrer

coup
uec ſes diſciples vers le lac, e le ſuiuit chésvn puiſſant homme, e piller ſes Matth.12

degęs vne grande compagniedegês deGa meubles,ſanspremier lierledit puiſ Leblaf

vonta lilée,ede ludée,e deleruſalė,e d'Idu. ſante parainſi piller ſa maiſo.le vous
pheme

presle, mée ,e de dela le lordain:e ceux d'alē, di pour certain que tous pechés ſerot

tour deTyr e deSidon,oyans les cho pardonnés auxhommes,e tous blaf
le ſaint

ſes qu'il faiſoit,vindrentalui en gran phemes qu'ils auront commis . Mais
eſperit.

decompagnie. Parquoi il comanda a qblaſphemera le ſainteſperit ,il n'au.

ſes diſciples qu'õluiapprêtâtvne na- ra iamais pardon,ains et ſuiet a peine

celle,a cauſe de la foule, de peur qu' eternelle. E diſoit cela a cauſe qu'ils di

on nele foulât :Car il en auoit guari ſoint qu'il auoit vn ord eſperit. E

mains,tellementque tous ceux quié- la mere e ſes freres vindrent, e ſe tin

toint en mauuais point,ſe iettointſur drent dehors, e Penuoyerent querir.

querir
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Orétoit le peupleaſſisentour lui .E A ilsontoui,Satanvient quiôtela pa
onlui dit: Vela ta mere e tes freres lá rolleſeméeen leur cueur.Semblable

Lesfre dehors,quite demandent.E il leurrê mēt ceux qui ſont ſemés en lieux pier

res de pondit:Qu'êtmamere ,emes freres : reux,ſontceuxlêquels quand ils oy,

Chrift. Puis regardales diſciples, qui étoint ent la parolle ils la reçoiuentinconti

aſſis entour lui,edit : Voici ma mere nantioyeuſement.Mais ils n'ontpo.

emes freres.Carquicöque fait levou int de racine en eux ,ains ſont depeti.

loir de dieu,ilêt mon frere,emafeur, te durée.Puis quand il furuient quel.

que tribulacion ouperſecucion pour

Chap. IIII. la parolle, incontinant ils ſe debau
Matth. 13

derechef a les enſei, chent.Eceux qui ſontſemésentreles

gner aupres du lac,e s'amaſſavers épines,ce ſont ceux qui oyent la pa.

lui tant de gens,qu'ilmonta en vn ba B rolle:mais les ſoucisde ce monde, e

teau,e s'allic au lac,e toute la compa .
Pabus des richeſles , e les conuoitiſes

gnieétoitaupresdu lacen terre,eleur des autres choſes,ſuruiēnent,qui ſuf

enſeigna beaucoup de choſes par pa- foquent la parolle, tellement qu'elle

raboles ,e en enſeignãt leur dic:Ecou viēt a être fans fruit. E ceux qui ſont

Leſe, tés . Vne fois vn ſemeur s'en alla fe femés en labonneterre,ſontceux qui

meur . mer,e auint que en ſemant, vne par- oyent la parolle,ela reçoiuent,epor

tie cheut aupres du chemin ,evindrēt tent fruit ,qui cent pour vn , qui ſoi

les oiſeaux de l'air qui la mangerent. xante, qui trente.Item il leur dit:Allu Lachão

L'autre cheut en lieu pierreux, lá oú me -onvne chandele pour la mettre dele en

elle n'auoit guaire de terre,eleuatan. ſous vne cuue, ou ſousle lit : n'êt -ce lieu de

tôt , a cauſe qu'elle n'auoit pas terre pas pour la mettreſurvn chandelier: cou .

profonde :e quand le ſoleilfut leué, c Car rien n'êt ſi caché,qu'ilne ſe fache: uert.

elle fut hâlée, eparfaute de racine elle erien ne ſe fait fi fecrettement, qu'il

fecha. L'autre cheut entre les épines, nevienne a être manifeſte.Si quelcun

e les épines creurent elaſuffoquerēt, a oreilles pour ouir , qu'il oye. E leur Matth.,

tellement qu'elle ne porta point de dit:Auiſés que vous oyés de la meſu

fruit.E Pautre cheut en bonne terre,e re quevousmeſures,il vous ſera me,

rendit fruit , qui creur de telle ſorte, ſuré,evous ſera aiouté'a vous qui o. Matth.13

qu'il porta Pvn trente pour vn , Pau- yés.Car quia il lui fera donnée qui
tre ſoixante,e Pautre cēt.Puis leur dit: n'a,même ce qu'il a lui ſera ôté.E dic:

Qui a oreilles pourouir ,oye.E quãd Ilenprend du regne de Dieu,come la ſemē

il fut a part,ſes gense les douze lui fi quand vn hommeiette de la femen, ce ſe.

rent vnedemande quant a la parabo ce en terre,puis dort,e ſeleue e nuite mée.

leſuſditte.E il leur dit : Il vous êt fait D iour, e la ſemēce iette e croît,fans qu
grace de connoitrele ſecret du regne ille ſache. Car la terre de ſoi-même

deDieu,maisa ceux de dehors tout frutifie ,premierement herbe, puis é.

E [4.6
ſe fait en paraboles,afin qu'ilsy voyệt pic,puis plein ble en épic. E inconti

De:th. 13 fans yvoire apperceuoir, e oyễt fans nant quele fruit êt parcreu ,il y met la

ouir e entendre, de peur qu'ils ne ſe faucille ,pource que la moiſſon et ve.

conuertiſſent,e que leurs pechés leur Item il dic: A quoi accompare
Matth.is

foyent pardonnés.E leur dit:Ne fa. rons nous le regnedeDieure a quoi Luc13

ués vous pas cête parabole, e com- dirons nous qu'il et ſemblable: A vn Legraj

mententendrés vous toutes parabo . grain demoutarde,lequel quandilêt in de

les :Leſemeur ſeme la parolle.E lá oú ſeméen terre, il êtPyne despetites ſe

la parolle êt ſemée aupres du chemin mences qui ſoit en terre :mais quãdil tarde.

ceſontceux lêquels incontinant qu' êt ſemé,il croit,e deuient la plus gran

de

Matth.s
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de des herbes,e iette de ſi grādes brã A ſommespluſieurs: ele prioitbiếfort

ches,que lesoiſeaux de Pair ſe peuuét qu'il ne les enuoyât point hors du

nicher ſousſõombre.Par beaucoup pays.Ory auoit-illáaupres des mon

de telles paraboles leur tenoit - il pro . tagnes vn grand troupeau de porce.

pos, ſelon qu'ils pouoint ouir:efans aux, qui paiſſoit. Si le prierent tous

parabole neleur parloit point,maisa les diables qu'il lesenuoyât es por.

part il déchiffroittout a ſes diſciples. ceaux , e qu'ils entraſſent en eux.É in, les dia .

Eleur dit en ceiourla au ſoir : Paflos continant leſus leur en donna licen blesen

Mattb . le lac. Si laiflerent la compagnie, e le ce. Si ſortirent les ords eſperits, e en- trent es

prindrēt,come il étoit envnbateau, e trerentes porceaux,eletroupeau par porce.

y auoit auſſi des nacelles aueclui: Or la deſcente ſe va fourrer au lac (or ils aux .

il feleua vn orage ſi impetueux , que étoint enuiron deux mille)e ſe noye.

les flots feiertoyent au bateau,teller Brentau lac.Eles porchierss'en fuirêt,

ment qu'il commençoit a ſe remplir. eraconterent le cas en laville e parles

Les di- Eil étoit en la pouppe,dormātſur vn chams.Si ſortirêtles gens pourvoir

* ſciples oreiller.Dont ils Péueillerent,e lui di le cas,eyindrēta Ieſus,e virent le de ,

rent:Maitre,ne te chaut - il de ce que moniacle aſſis , e vêtu, e en ſon bon

mentés nous periſſons: Adonc il s'éueilla, e ſens, lequel auoit eu la legion , dont

de tem tenſaleventje dit au lac:Paix,tien toi ils eurent peur . E ceux qui l'auoint

pête. coi. Si s'appaiſa le vent, e deuint tout veu ,leur raconterent ce qui étoitaue
carme.Puis illeur dit:Pourquoi êtes nuau demoniacle,e des porceauxauſ

vous ſi poureux:cõmētn’aués vous ſi :dont ils ſe prindrent ale prier qu'il

fiance:Eils eurent grand peur,e diſo délogeâtde leurs marches. Equand

int Pyn aPautre:Mais qui êt cétui- ci: il ſe fut embarqué,celui qui auoit été

veu que le vent e le lacluiobeiſſent: c demoniacle ,leprioit de lui tenir com

Chap. V. pagnie.Maisleſus ne lui laiſſa pas fai.
Rils arriuerêt dela le lac,au pays re,ains lui dit: Va-t'en chés toi, vers

monia
desGadareniens. E incontinant tes gens,eleurraconte ce que le Sei.

de for, qu'il fut ſorti du bateau, il rencontra gneur t'a fait,e comment il a eu merci

ti du ce vn homme qui auoit vn ordeſperit, de toi.Si s'en alla ,ecommença a aller

miciere lequel hommevenoit du cemitiere,e diſant ça -e - la par Decapolis, ce que

faiſoit ſa demeure au cemitiere : e nul Ieſus lui auoit fait,dõt châcun s'émer

ne le pouoit attacher même a tout ueilloit. E quand leſus eut repaſſé Matth. ,

des chaines,car il auoit ſouuent étéat le lacau bateau, vne grande compa

taché de ceps e de chaines ,eauoit rõ , gniedegens s’affembla verslui: e cô,

pules chaines,emises ceps en pieces, me il étoit aupres du lac, voici venir

tellementquenul n'en pouoit venir D vndes maitresdu college,nõmelayr layr.
a bout:e étoit ordinairement nuit e lequel quand il levit, fe ietta a ſes pi.

iourpar les montagnes e cemitieres, eds , e ſe print fort a le prier, diſant

criant e ſe tabuttant aux pierres. E que ſa filletten'en pouoitplus, e qu'il

quand il vit Iefus de loin ,illuicourut lui allât mettreles mains deſſus, afin

faire la reuerence, e cria a haute voix , de la fauuer eguarir.Parainſi leſus al

edit :Qu'as-tu a -faire auecmoi,Ieſus la auec lui,e tăt de gens allointapres

fis du ſouuerain Dieu :Ietecõiure de lui,qu'ils le fouloint. Or y auoitvne

part dieu quetu neme tourmētes po femme qui auoit - ia douze ans le flux La fem

int . Car lelus lui diſoit :Sorhors de de ſang,eauoit beaucoup enduréde me du

cethomme,ord eſperit,e lui deman- mainsmedecins,eauoit dépēdu tout flux de

doit: Comment as-tu nom :Lequel ſonauoir ,eſi n'auoit riē profité,ains fang

lui rêpõdit:lainomlegion: car nous étoitallée demal en pis.Epource qu’
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ell'auoit oui parler deIeſus, ellevint a E quãd le Sabbat fut venu,ilſe print

parmi la foulepar derriere,e toucha a enſeigner au college, dont pluſi

Carobbe.Carelle diſoit que ſi elle po eurs,quiPoyoint,s'en étonnoint, di.

uoit ſeulemêt toucher ſeshabillemēs, ſans:D'oú lui viennent ces choſesse

elleſeroit ſauue.E incötinantle cours qui êt la ſageſſe qui luiêt donnée : e

deſon ſangs'étacha,efentit en ſo cors tels miracles qui ſe fõtparſes mains:

qu'ellétoit guarie dece tourment.E N'êt-cepas lecharpētier,le fis deMa

incontinantleſus,fentãt en ſoi la ver rie,frere de laques,e de loſes, ede lu.

tu qui en étoit ſortie, ſereuira parmi das,e de Simon :E ſes feurs ne ſont

la foule, edit:Quia touchémes habil elles pas ici vers nous: Sitrouuoint

lemens: E ſes diſciples lui dirent:Tu cela bien étrange. E leſus leur diſoit

vois bien que la foule te preſſe,e tu qu'vn prophete n’êtdeſeſtiméſinon ichan.4.

demādes quita touché: E il regarda B enſon pays,eentre ſes parens,echés

alentour pour voir celle qui fauoit ſoi: e ne peut lá faire nul miracle , ſi,

fait.Dont la femmetout'épouentéee non qu'il mit les mains ſur quelque

tremblante,ſachantce quiluiétoit a peu de malades, e les guarit:e s'eba.

ueny, ſe vint ietter deuantlui, elui dit hiſſoit de leurmécroyance. Oril al

toute la verité.Eil lui dit : Fille, ta foi loit ça - e-lá par les bourgades d'alen

t'a ſauuée:va t'en en paix, eſoi guarie tour,en enſeignant,e appella les dou

detonméchef.Ce-pendant qu'il par ze,e commençaa les enuoyer deux e
leſusen

loit encore,il vint des gens de chés le deux: eleur dõna puiſſãceſurlesords uoye

maitre du college,quilui dirēt: Tafil eſperits,eleur comanda de ne riēpor
ſesdiſci

leêtmorte,pourquoidõnes-tu plus terenchemin ,ſinon yn bâton :nebe ples.

Matth.10

de peineaumaitre:Mais leſus, incoti face,ne pain,n'argent en bourſe: ains

nãt qu'ilouit le propos qu’on tenoit, c ſe chaufferde ſouliers, e ne vêtir po.

dit audit maitre ducollege : N'aye int deux robbes.E leur dit:En quel

peur,croiſeulement.Ene laiſſa nul'al quepartquevous entrés en ynemai

ler apres foi,finon Pierre, e laques,e ſon , demourés-y iuſque vous délo

lehan le frere delaques. Equãd il fut giés de lá.E quinevous receura eor A &.13

arriuéen la maiſon dumaitre du col. ra, departés vous de lá , e ſcoués la

lege, il voit lebruit, e ceux qui plou- poudre de deſſous voz pieds, pour

rointe brayoitfort: ſi entre eleurdit: leur en têmogner.levousaſſeure biê

Pourquoimenésvous bruit, e plou, que ceux deSodome e de Gomorre

rés:L'enfant n'êt pas mort,ainsdort. ſeront plus paſſablement traittés au

Mais ils ſe moquoint de lui.E il les iourdu iugement, que celleville. Si

mit tous dehors, eprend le pere e la partirent,eprêchointqu'on s'amen

mere dePenfant,e ſa compagnie,een- p dât,e chaſſointbeaucoup de diables,

tre lá oú giſoit Penfant, e prětPenfant e oignoyent d'huile beaucoup dema

Talitha par la main, e lui dit : Talitha cumi: lades,e les guariſToint. Ceque oyant Matthia

cumi. c'êt- a-dire, fille (te di-ie ) leue toi. E leroi Herodes ( car lenom de leſus é , Lucy

ſoudainementlafille ( laquelle auoit toit tout notoire )dit que lehan lela

douz’ans)ſe leue, emarche, dont ils ueur écoit reſluſcité de mort à vie ,

furentbien étonnés. Eleſus leur de e quepourcela les miracles beſogno

fendit bien fort que nul ne le ſceût, e inten lui. Les autres diſoint quecés

commanda qu'on donnât a manger toitElie :e les autres diſoint que cé
a la fille .

toitvn prophete,ou comme quelcur

Chap. VI. des prophetes. E Herodes oyant ces
Xatth.13

Vis partit de lá , e alla en fon la,ditõ cétoitlehã,lequel il auoitde

pays,accăpagné de ſes diſciples. collé, e qu'ilétoitreſſuſcité de morta
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lamort vie.Car ledit Herodes auoitenuoyé A en yn lieu deſert, e qu'ils ſe repoſal

de lehã prendrelehan , e Pauoit lié e empri- ſentvn peu . Car tant de gens veno,

Batti- ſonné, a cauſe d'Herodias la femme int e alloint, qu'ils n'auoint pas

ſeu
fte. de Philippe , frere dudit Herodes, lement le loiſir de prendre leur re ,

pource qu'Herodes Pauoit prinſe en pas . Si s'en alia en yn lieu deſert a

mariage.Car lehan diſoit a Hero. part en vn bateau.E quand le com

des, qu'il ne lui étoit pas loiſible d'a- mun peuple les en vit aller , beau,

uoir la femme deſon frere . OrHe coup de gens le conneurent,e y cou

rodias en vouloit a lehan , e le vou- rut-on a pied de toutes les villes , e

loit mettr'a mort , mais elle ne po- vint -ona eux,e s'amaſſa -on vers lui.

uoit, a cauſe qu'Herodes craignoit Si ſortitIeſus,e voyant tant de
gens,

lehan, ſachant que c'étoit vn homme il en eut compaflion,pource qu'ils é.

iuſte e ſaint, e Pauoit en reuerence,e B toint comme brebis ſans paſteur:ſi

a ſa parolle faiſoit beaucoup de cho ſe printa les beaucoup enſeigner. E Des

ſes,e Poyoit vouluntiers.Orauintyn quand il étoit- ia grand'heure,ſes di- pains e

iour bien a point, qu ' Herodes au fciples lui vont dire :Celieu êt deſert, poiſlös

iour de ſa naiſſance faiſoit vn ban, e êt-ia grand' heure :donne leur con- multi

quet aux barons e capitaines e prin . gé,afin qu'ils s'en aillent par les vil. pliés.

cipaux de Galilée, e la fille deladitte lages e bourgades d'alentour, pour Matth.14

Herodias entra, e danſa : e pleut la. s'acheter des pains:car ils n'ont que lehan 6

ditte garſe tant au roi Herodes , e a manger.E leſus leur rêpondit: Bail

fa compagnie de table , qu'il lui dit: lés leur a manger, vous-mêmes . E

Demandemoi tout ce que tu vou ils lui direnc : Allons acheter a deux

dras, e ie te le donnerai : e lui iura cens deniers de pains , e leur don

que tout ce qu'elle lui demanderoit, C nons a manger . È il leur dit :Com

il le lui ottroyeroit, e fût -ce la moi. bien de pains aués vous : Allés -le

tie de ſon royaume.E elle ſortit, e voir . E quand ils le ſceurent, ils lui

demanda a ſa mere qu'elle deuroit dirēt:Cinq,e deux poiſſons.E illeur

demander .Laquelle lui dit : La tê commãdade les faire tous aſſoir par

te delehan Battiſte . Si entra incon tablées ſur Pherbe verde.Si s'aſſirent

tinant vîtement vers le roi , e lui fit par rengées, par centaines ecinquan

telle requêre : leveux que tu me don taines. E il print les cinq pains,e les

nes tout maintenant en vn plat la deux poiſſons , e regarda au ciel , e

tête de lehan Battiſte . De- quoi le loua Dieu , e rompicles pains , e les

roi fut marri : toutefois a cauſe du bailla a ſes diſciples , afin qu'ils les

ferment, e des gens du banquet, il miſſent deuấteux:e departit lesdeux

ne lavoulut point éconduire.Si en D poiſſons a tous, dont ils en mange

uoyaleroi incontinantyn bourreau, rent tous tout leur ſoul , e leua -on

e commanda que la tête de lehanfût douze panerées du relief,e auſlides

apportée.E le bourreau alla copper poiſſons:e étoint ceux qui en man

la tête a lehan en priſon, e Papporta gerent , enuiron cinq millhommes.

en vn plat,e la bailla a la garſe, e la Puis incontinant il fie monter ſes di
Matth.14

garſe la baillaa lamere . E quandles ſciples au bateau, e aller deuất, pour lehan 6

diſciples de lehan Pentendirent,ils al- paſſer le lac côtre Bethſaida,ce-pen

lerent prendre ſon cors, e le mirent dant qu'il donneroit congéa la com- Lesdi

Matth. 14 en vnetombe. E les apôtres s'aſſem- pagnie.E apres leur auoir die adieu , ſciples

blerent vers leſus, e lui raconterent il s'en alla en la montagnepour pri- ſont en

tout ce qu'ils auoint fait e enſeigné. er.Ele ſoir venu,le bateau étoit au mi la tem

Eleſus leur dit qu'ils vinſſent a part lieu du lac e lui ſeul étoit en terre , e pête.
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vit qu'ils auointbienafaire a gâcher: A desanciens ains prennentleurrepas

car le vent leur étoit contraire.E en fans felauer les mains: E il leurrêpõ.

uiron la quatrième veille de la nuit, dit: O qu’Eſaie a bienprophetiſe de

il vint a eux,en cheminantſur le las, vous hipocrites, ainſi qu'il êt écrit:

e les vouloit paſſer.E eux le voyans Ce peuple m’honnore des leures, e

cheminer ſur le lac, cuiderent que ce leurcueur êt bien loin de moi. Mais

fûc yn fantôme,e s'écrierent. Car ils ils perdentbien leur tems dem'hon.

le virent tous , e furent troublés . E norer,en enſeignât desdoctrines qui

incontinant il parla a eux , e leur dit: ſont commãdemens d'hommes. Car Mat 15:20

Ayés bon courage, c’êt moi, n'ayés vous laiſſés le comandement deDie

peur.Simonta vers eux au bateau, e eu , e tenés Pordonance des hommes:

levēt s'accoiſa:de - quoi ils furēt tant côme et de lauer les pots e les verres,

étānés en eux-mêmes que rien plus, B e faites beaucoup d'autres telles cho

e s'en ébaiſſoint. Car ils ne conſide- fes. Vela bõ , leur dit - il :vous anean

2,, quece rointpas'les pains , a cauſe qu'ils a- tiſſés le comandement deDieu,pour

merucilles uointlecueurengourdi.E quand ils retenir vôtr'ordonance .Car Moyſe Exo.se

s'il accois curent paſſé, ils vindrent au pays
de a dit :Honore tõ pere e ta mere:e qui

Gennefareth : e incontinant qu'ils eu . maudirapere oumere,qu'il ſoit mis

uoit ainfi rentprins port, e furent ſortis duba a mort.Evous dites,que ſi vn hom,

multiplié

les pains.
teau,ceux

me dita ſon pere ou a ſa mere:Cor.
,ceux du pays le côneurent, e cou

Matth.14 rurētpar tout lepays voiſin , eſe prin ban, c'êt- a -dire Poffrande qui việdra

drenta apporter es litsceux quiéto. demoi,ſera a to profit. Parainſivous

int en mauuais point,lá ou ils oyoint nelui laiſſés plusrien faire a ſon pere

dire qu'il étoic. E par tout ou il en- ou a ſamere, e aneantiffés la parolle

troit, fût bourgade,fût ville, ou villa c deDieu parPordonance quevousa

ge, on mettoit les malades parmi les ués faitte: e faites beaucoup de telles

places,ele prioit -on qu'ilstouchaſ autres choſes. Puis appella toute la

ſent ſeulement le bord de la robbe: compagnie , e leur dit :Ecoutés moi

e tous ceux qui le touchoint, gua- tous,e entendés. Il n'y a choſe qui de

riſloint.
dehors Phomme entre en lui , qui le

Chap. VII.
puiſſe fouiller :mais ce qui en ſort,cêt

Deſela R s'aſſemblerēt verslui' les Pha ce qui ſouille Phomme.Quia oreilles

uerles

pourouir ,oye.E quand ilſe fut reci,

mains, étointvenus de leruſalem :evoyans ré de la compagnie, e fut entré enla

Matth.15 qu'aucuns de ſes diſciples prenoint maiſon,ſes diſcipleslui firentvnede

leur repasles mains ſales, cêt-a - dire mande ſur laditte parabole. E il leur

ſans les lauer , ils les reprindrent.Car dit: E vousêtes vous ſi lourds:N'en Matth.g"

les Phariſiense tous les luifs neman tendes vous pas encore qu'il n'ya ri

gent point ſans ſouuent ſe lauer les en qui de dehors entre en Phomme;

mains:e gardent Pordonance des an- quile puiſſe ſouiller : caril n'entrepas

ciens.E quand ils ont été par
lavil en ſoncueur,mais au ventre,e s'enya

le ,ilsnemangent point ſans ſelauer: auretrait,e purge toutes les viandes.

eya beaucoup d'autres choſes qu'ils Mais ce qui ſort dePhomme ( dit-il)

ont prinſes pour garder, comme la- cela ſouille Phomme. Car de dedens,

uerles verres e les pots,e la vaiſTelle du cueurdes hommes, fortent mau

d'erain ,eles couches. Puis lui firent uaiſes penfées,adulteres,paillardiſes,

les Phariſiense les Scribes yne telle meurtres, larrecins, auarice, malices,

demande : Pourquoi ne ſe gouuer
tromperie,luxure,'mauuais æeil,blaf 2. ennie

nent tes diſciples ſelon Pordonance phemes, orgueil, folie . Toutes ces

D
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mauuaiſes choſes ſortent de dedens, A ſin'ont quemanger.Efiieles enuoye

efouillent Phomme.Puis ſepartit de ieuns chés eux , le cueur leur faudra

lá,e s'en alla aux confins de Tyrede en chemin : car il en ya qui ſont ver

Sidon , e entra en vne maiſon , e ne nus de loin.E ſes diſciples luirépon

vouloit que perſonne le ſceût: mais dirent : Comment les pourroit -on

il neſe peut cacher . Car vne femme raſlaſier de pain en cedeſert : E il

( qui auoitvne petite fille,laquelle 2
leur demanda :Combien aués vous

uoitynord efperit ) quadelp ouit par de pains: E ils lui dirent:Set. E il co.

lerde lui, s'alla iecter a ſes pieds. Or manda a ces gens qu'ils s'aſſiſſent a

étoit laditre femmeGreque,de naci, terre. Puis print lesſet pains, e loua

on Syropheniſſienne. Sile pria qu'il Dieu,e rompit les pains, e les bailla

chaflầt le diable hors de ſa fille, Éle, a ſes diſciples,pourles mettre deuất

ſus lui dit : Laiſſe premier ſouler les B ces gens.Cequ'ils firent. Ils auoint

enfans: car il n'êt pas conuenable de aufli quelque peu de petis poiſſons:

prendre le pain des enfans,ele ietter e il loua dieu,e les fit auſſi mettre de

aux chiens. E elle luirépondit:Com uant eux.Si mangerent leur ſoul,ele .

bien qu'ainſi ſoit, ſire,ſiêt- ce que les ua -ondu relief,qui étoit demouré,ſet

petis chiens ſous la table mangent
corbeillées: e étoint ceux qui enman

bien des miettes des enfans. E il lui gerent,enuiron quatre mille.E incon

dit:Pour cête parolleva : le diable êt tinant qu'illeureutdonnécongé,il s'

ſorti de ta fille . E elle s'en alla en ſa embarquaauec les diſciples,e s'en al

maiſon,e trouua que le diable étoit la auxmarches deDalmanutha.E les Matth.16

ſorti,e ſa fille couchée au lit. Puis il Phariſiens y allerent,eſe prindrent a

fe partit derechef des quartiers de debattre côtrelui, en demandant de

Matth.15 Tyr edeSidon ,es'en alla vers le lac a lui quelõligneduciel,pour leſlayer.
deGalilée,entre les quartiers deDe E il gemit en ſon eſperit,e dit: Cête na

capoli.E on lui amenavn ſourd, qui cionpourquoi demāde-elle ſignerle

apeinepouoit parler,ele pria -on qu' vous dicertainemēt que nulſignene

il lui mit la main deſſus.Eillemena a ſera ottroyé a cête nacion.Puis leslaiſ

part hors de la compagnie, e lui mit ſa,es'ébarqua derechef,e paſſa le lac.

ſes doits es oreilles, e cracha,elui tou Or ils auointoubliéa prendre des pa
Matth.10

cha la langue:puis regardaau ciel, e ins,en'auointqu'vn pain auec euxau

ſoupira, elui dit: Effatha, d'êt-a - dire, bateau.E illeur fit telle defenſe :Do

ouure toi. E incontinant ſes oreilles nesvous garde du leuain des Phariſi

furentouuertes,efutle lien de ſalan- ens,edu leuain d'Herodes :dőt ils pē

gue detaché: ſi parla droittement. E ſoint e diſoint entr'eux , que c'étoit

Peſusleurdefenditqu'ils ne le diffent D pource qu'ilsn'auointpas despains.
a perſonne. Mais tant plus il le leur Ceque conoiſſant leſus,leurdit:Que

defendoit, tant plus Palloint- ils di- penſés vous:quevousn'aués pas des

fant, e s'étõnointmerueilleuſemēt,di pains:N’appercésvous pointencor:

ſans qu'il auoit tout biē fait,e qu'il fai e n'entendés vous point : aués vous

ſoitouir les ſourds,e parler les muets encor lecueur engourdi: e aués des

les pais Chap. VIII. yeux ſans y voire des oreilles fans

Vrant ces iours , comm'il y a.
ouir: Enevous ſouuient- il pas quãd

fons de
uoit vne fort grâde compagnie ierompiles cinq pains pourles cinq

rechef
millhõmes , cõbiệde panerées des re

de gens, e n'auoint que manger, le, lehan a

multi,
ſus appella ſes diſciples, e leur dit:Il liefsvous en leuâtes:Douze,lui diſēt

pliés.
me fait mal de ces gens, car il ya dêia ils. E quand ie rõpiles ſet pains pour

Mattb.18
trois iours qu'ils n'accompagnent,e les quatre mille ,cõbien decorbeillées

epoiſ Duo
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dureliefen leuâtésvous : Set,dirent A qui aura honte demoi e demes dits Matth.se

-ils.E il leur dit : Comment n'y pre en cête fauſſe e méchante nacion, le Lucy

nés vous garde : Puis vint a Beth fis d'homme aura auſſi honte delui,

faida : e on lui amena vn aueugle, e quand il viendra a tout la magnifi.

lepria-on qu'il le touchât.E ilprint cence de ſon pere,auec les ſaints an .

ledit aueugle par la main , ele me. ges.E leur dit : le vous aſſeure qu'il Math:16

nahors du village ,e lui cracha aux en ya deceux qui ſont ici, qui ne ſen Lug

yeux ,elui mit lesmains deſſus, e lui tiront la mort,qu'ilsne voyentlere.

demanda s'il voyoit rien . Lequel re , gne de Dieu être venu auec puiſ

garda e dit:Ievoileshommes :car ie
ſance.

les voi cheminer comme des arbres. Chap. IX .

Puis derechef illui mit les mains ſur

Ere
Six joursapres,leſus printPier, Matth27

les yeux,e Py fit voir, tellement qu'il B re e laques e lehan ,e les mena en Laträt

futremis enbon point, evit châcun vnehaute mõtagne apart tous ſeuls,
clerement.E leſusPenuoya chés lui, e e fut transfigurédeuant eux,edeuin

lui dit qu'il n'entrât pointau village, drent ſes habillemens reluiſans,eauſ

qu'il nele dîta perſonne au village. fi blancs que neige , tellement qu'il

Matth.16 Ors'en alla leſus e ſes diſciples es vil- n'y a foulon au monde quiſceût a.

lages de Ceſarée de Philippe,e en che inli blanchir : e ils virent Elie auec

min il fit a ſes diſciples vne telle de Moyfe, qui deuiſoint auec lefus. E

mande:Que dit -on que ie ſuis : E ils Pierre parla,e dit a leſus:Maitre,ilêt

luirépondirent: lehan Battiſte :eles bon que nous ſoyons ici : parquoi

autres Elie:e les autres quelcun des faiſons trois pauillos,atoivn, aMoy
prophetes . E illeur dit:Evous, que ſe vn , e a Elie yn . Or ne fauoit-il

dites vous queie ſuis:E Pierreluirê C qu'il diſoit , car ils étoint épouen.

pondit:Tues Chriſt.E illeur defen- tés. Evne nuée vint, quiles ombra.

dit qu'ils ne le decelaſſent a nulli , e gea : e
e de la nuéevint vnevoix, qui

commença a leur montrer que le fis dit : Cétui êtmon fis bien aimé;écou

d'hommeauoit beaucoup a ſouffrir, tés -le . E ſoudainement ils regarde

ea être reprouué des anciens e grãs rentalentour,ene virēt plus perſon

prêtres e ſcribes,e être mis amort, e ne ,finon Ieſus tout ſeulaueceux.E
Matth.17

trois iours apres reſſuſciter. E com- en deſcendant dela montagne illeur

m’il tenoit propos ſi ouuert, Pierre defendit qu'ils ne racontaſſentaper

leprint, e commença ale tenſer. E il ſonne ce qu'ils auoint veu , ſinon

ſereuira, e voyantſes diſciples, tenſa quand le fis d'hommeſeroit reſſuſci,

Pierre, diſant: Va derriere moi, Sa té de morta vie. E ils prindrent celle

tan ,puis que tune ſens point les cho D parolle a cueur , en demandant que

ſes deDieu ,maisdes hommes . Puis c'étoit que de reſſuſciter de mort a

appella la compagnie auec ſes diſci- vie . Silui firent vne demande, tou .

Matt.10.16 ples,e leur dit:Qui veutvenir apres chant ce queles Scribes diſoint qu'il

moi,qu'il ſe renõce ſoi-même,e char falloit qu'Elie vînt premierement. E

a . ſavie.. dra fauuer -ſoname, la perdra :equi
ge ſa croix,emeſuiue. Carquivou

il leur répondit: C'êt-mon.Elie doit Malack.
Elie.

premierement venir , e refaire tout:

perdra ſoname pourPamourde moi voire comm'il et écrit du fis d'hom

e de Peuangile, il la fauuera. E que me, qu'il doit beaucoup ſouffrir, e eu.sk

profitera a vn homme s'il gaignoit être mépriſé. Mais ie vous di, qu ’

bien tout le monde, e qu'il face per- Elie êt venu , e en ont fait ce qu'

te de foname: ou que donera Phom ils ont voulu , comm’il êt écrit de

me en échange pour ſon ame : Car lui. E quand il fut arriué vers les
diſcis

Matth.16

LUC 18
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Matth. 17 diſciples, il vitvne grãde compagnie A ins des hommes, qle tueroint:e que

degens entour eux,eles Scribes qui lui tué, au troiſiême iour reſſuſcite

diſputoint auec eux . E incontinant roit. Mais eux n'entendointpointce

que toute la compagnie levit, ils fu propos, eauoint peurde luideman

rent ébahis,ele coururent ſaluer. Eil der.Orvint-ilaCapharnaum :equãd Luce

demandaaux Scribes que c'étoit qu '. il fut en la maiſon,il leur demãda de

ils diſputointaueceux.Eyn de la com quoi ils auoint entre eux deuiſé en

keſperit pagnie lui rêpõdit:Maitrezie tai ame chemin . E ils ſe teurēt.Carils auoint Qui

muet. némon fis,qui avn eſperit muet: le.. entre eux diſputé en chemin , a fauoir veut

quelquandille ſaiſit, il le deſcire tel. -mon quiétoit le plus grand.Adonc êtrepre
lemêt,qu'il écumee grince des dens, il s’aſfit, e appella les douze , e leur mier.

efeche : i'ai dita tes diſciples qu'ils le dic:Qui veut êtrepremier, que il ſoit

chaflaffent:mais ils n'ontſceu. E il lui B le dernier de tous , e le ſeruiteur de

répondit,edit:O generacionmécroy tous.Puis print yn enfant,elemit au

ante,iuſqu'a quãd ſerai-ie auecvous: milieu d'eux, e Pembraſſa, eleur dit:

iuſqu'a quand vous endurerai-ie:A Quireçoit quelcun de tels enfans en

menés-lemoi.Eils le lui amenerent. mon nom ,mereçoit:equi me reçoit,

Et incontinant qu'il le vit, Peſperit le nemereçoit pas , mais celui qui m'a

derompit tellemét, qu'il tomba a ter . enuoye. E lehã lui dit :Maitre,nous

re,eſeveautroit en écumant. E il de auons veu quelcũ chaſſerles diables

mandaa ſon peré combien de temsil en tonnom ,lequel nenous ſuit pas: ſi

y auoit que cela lui étoit auenu.Leõl Pen auõs gardé,a cauſe qu'il nenous

dit:Dès ſon enfance:emaintes fois Pa fuit pas.Ę Jeſus dit:NePengardés po

ietté au feu e en Peau pourle defaire. int . Car il n'y a nul qui face miracle 1.Cor.ua

Mais ſi tu peusrien , aide nous, e aye c enmõnom ,qui puiſſe incötinant mė

compaſſió denous.E leſus lui dit : Si dire de moi. Carqui n'êt cotre nous, Matth. 10

tu peus croiretout êt poſſible au cro êt pournous. Car quivous doneraa Luc17

yant.Eincontinantleperede Penfant boire ſeulemộtvn verre d'eau en mo

s'écria auecque larmes, e dit: le croi, nom ,pourtantſvousêtes de Chrift,

fire :aide ama mécroyance.E leſus vo tenés vous aſſeurés qu'il ne perdra

yant que
les gens y couroint, tenſa pas ſa peine. E g portera encõbre au

Pord eſperit, e luidit : Eſperit muet e moindre de ceuxqui croyễt en moi,

ſourd,ie te commande que tu ſortes il lui vaudroit mieux auoir vnemeu.

de cet homme,e n'y entre plus.Epe. lede moulinentour ſon col,e être iet

ſperiten s'écriantele deropant bien té en la mer.Que ſita main t'encom

fort,fortit. E Penfant deuint comme bre,coppe-la .Il te vaut mieux être Matth.18

mort,tellement que pluſieurs diſoint o mâcher,eentrer en la vie, que d'auoir

qu'il étoit mort . Mais leſus le print deuxmains, e aller en lagehenne, au

par la main , ele dreſſa, e Penfant ſe le . feu qui iamais n'éteint,lá oúleur vers

Mattb.17 ua.E quand il fut entré en la maiſon, nemeurt point,ele feu ne s'éteintpo

ſes diſciples lui demanderent a part, int.Efiton pied t'encõbre,coppe -le. Ef4.66

pourquoi ils ne Pauoint peu chafler. Il te vautmieux être boiteux,e entrer

Lequelleur dit:Cête ſorte d'eſperits en la vie,q d'auoir deux pieds, e être

nepeut ſortir parautremoyen ſ par ietté en lagehêne aufeu qui iamais n '

Matth.17 oraiſon e ieune.Puis ſe partirêt delá, éteint,lá oú leurvers nemeurtpoint,

e s'en alloint par Galilée,e ne vou, elefeu ne s'éteintpoint.Eſito wiltē

loit que perſonnele ſceût.Caril mõ, cõbre,iette-leēvoye.Il te vautmieux

troit aſes diſciples , e leur diſoit que être borgne,e entrer au royaume de

le fis d'hõme ſeroit mis entre les mar : dieu ,õd'auoir deuxyeux, e'êtreietté

en la
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en la gehenne du feu,lá oú leur vers A Bõmaitre,que ferai- ie pour obtenir
nemeure point,elefeunes'éteintpo. la vie eternelle: E leſus luidit : Pour. Nul n'

int.Car châcun ſeraſalé de feu, e tout quoi m'appelles- tubon:nuln'êt bộ, êtbon

Matth.s facrifice ſera falédeſel. Le ſel et bon: ſinon Dieu feul.Tu ſaisles comande ſinon

mais file ſel deuient deſfalé,de quoi més:N'adultere point,Netuepoint, Dieu.

ſera aſſaiſonnéle fel même: Ayés du Ne derobbe point,Nedipoint faux Scan.14.53

ſelenyous, e viués en paix étrevous. têmognage,NetrompepointHono

Cbap. Х. reton pere e tamere.E il luirêpôdit:

PPlus
Vis ſe partit dela, e s'en alla aux Maitre, i'ai gardé tout celadèsmaieu

quartiers de ludéepar dela lelor. neſſe. E lelusle regarda,e Pen aima, e

dain ,e derechef Pallerēttrouuerbeau lui dit :Vne choſe te faut: va vendre

coup degēs lêquels derechef felon ſa tout ce que tu as,e le donne aux po. 1

Dedõ côrume ilenſeignoit.ElesPhariſiens B ures,e tu auras vn treſorau ciel:puis

ner cô, lui allerent demanders'il étoit loiſi. việapres moi,e chargela croix.Mais

géa ſa ble avn hommed'en enuoyer ſa fem . Pautre futmalcõtent decelle parolle,

femme me:e le faiſointpour Peſſayer.E illeur es'en alla tout marri,car il auoit beau .

Deut.24. répondit:Quevous a comandéMoy coup debiens. E leſus regarda alen

ſełLêquels lui dirēt:Moyſe a permis tour,edit aſes diſciples: O qu’a grăd Apei.

décrire inſtrument de diuorce ,e Pen peineceux qui ont des richeſſes en nele.

enuoyer.E leſus leurrépondit: A cau treront au regne deDieu:E comme rõtfau.

ſe de vôtre obſtinació , ilvous a écrit ſes diſciples s'ébahiſſoint de ſes parol ués les

cecomandement.Mais dês le cõmen les,leſus leur dit encore:O enfãs, qu' riches.

cementde la creacion ,dieu les fitmâ. ilêt malaiſé a faire que ceux qui ſe fiết Matth.19
Ephef.s

le e femelle. Pourtant laiſſera Phõme encheuance ,entrétau regnededieu. Lue 18

ſon pere e ſamere,eſe tiendra a ſafem C ll êt plus aiſé de fair'entrer vn cable

me,e ne ſerõt euxdeux qu'vne chair, par le pertuis d'vn'aguille, qu'vn ri.

tellement qu'ils ne ſont plus deux, che au regne de Dieu. E cõm'ils s'en

mais vne chair:parquoi ce queDieu : éconnointgrandement,e diſointain

a conioint, quel'hõmene le déioigne ſi en eux -mêmes: E quipeut être ſau

Matth.19 point.E en la maiſon derechef les di. ué:Ieſus les regarda,e dit:Aux hom .

ſciples lui firent yne demande ſur la mes il êt impollible:mais a Dieu,no:

ditte matiere.Lequel leur dit: Quico car a dieu toutêt poſſible.E Pierreſe

que en enuoye ſafemme,e en prêtyn ' print a lui dire:Or- ça nousauõs tout Matth.,

autre,iladultere contre elle . Eſivne laiſſé pour te ſuiure. E leſus rêpõdit: Luce

femme en enuoye ſon mari, eſe marie le vous aſſeure qu'il n'y anul gaitlaiſ

Matth.19 a vnautre, elP adultere .Oron lui ame ſé maiſon,ou freres,ou ſeurs,ou pere,

noit desenfans,afin qu'il les touchât, D ou mere , ou femme, ou enfans,ou

e les diſciples tenſoint ceux qui les a- chams,pourPamourde moie de Peuã

menoint. Ceque voyat leſus, en fut gile,qu'il n'en reçoiue cent fois autãt

Laiſſés
malcontent,eleurdit : Laiſſés les en maintenant en ce tems ici, maiſons,

fans venir a moi , e ne les engardes
les en

e freres, eſeurs, emeres , e enfans,

pas:car a tels êtle regne de Dieu . Ic chams, auec perfecucions, e au ſiecle

vous aſſeureque quinereceura lere, auenir vne vie eternelle . Mais pluſi

gne de Dieu comm'vn enfant, il n'ymoi.
eurs premiers feront derniers , e les

entrera point. Puis les embraſſa , e derniers premiers.E comeen chemin

Matth.19 leur mit les mains deſſus, eles benit. ils montoint en lerufalē, eleſus alloit Lucas

Luc 18 Ecomme il alloit ſon chemin, il en y deuant eux , ils étoint étonnés, e en Mattb.20

eutvn qui courut,eployales genoux fuiuant auointpeur.Eleſus print de Luc18

deuantĪui,elui fityne telle demande: rechefles douze,e começa a leurdire

cequi
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ce qui lui deuoitauenir. Vela,dit il: A ſus s'arrêta,e le fit appeller. E on ap.

nous montons en leruſalem ,ele fis d ' pella Paueugle,eluidit-on : Aye bon

homme ſeraliuré aux grans prêtres, courage,leue toi, ie t'appelle.E lui de

eaux Scribes,quile condamneronta ietter lon manteau ,eſe leuer,e aller a

mort,ele liureront aux payēs,lêquels leſus.E leſus parla e lui dit:Queveus

lemoqueronte fouetteront,eluicra -tu ſiete facerSire (lui dit Paueugle )

cheront deſſus, ele tueront, e au troi. queiy voye.E leſus luidit:Va, ta foi

fiême iour il reſſuſcitera.E laques ele ta ſauué.Ế incontinant il y vit, e ſui

Les fis han les fis deZebedee lui allerent di uitleſus en chemin .

deZe, re:Maitrenous voudrions bien que Cbqp. XI.

bedee. tu nous fiſſes ce quenous te deman- Quand ils furent presdeIeruſa teſusen

deros. E il leur dit:Que voulésvous lem vers Bethphage e Bethanie, uoye

qie vous face: E ils luidirēt:Fainous B. pres dumont des oliues, ilenuoya querir
ce bić,qnousſoyÕs aſſis Puria tô côté deux de ſes diſciples,eleur dit : Allés

Vn ấnô

2. quádru droit,Pautre au gauche,'en ta magni. vous-en au villagequi êtvis -a - vis de Matth.21

ficēce. E leſusleur dit :Vous ne ſaués vous, eincontinanten y entrantvous Luc, 19

que vous demãdés. Pouésvous bien trouuerés vn ânon attaché , que ia .

boire le breuage queie doiboire e ê, mais hõmene cheuaucha.Detachés

trelaués dulauement duquel ie ſerai le , e me Pamenés . E li quelcun vous

laué:Oy-dá,lui dirêt - ils. E leſus leur demande pourquoi vous faites cela,

dit:Vous beurés bien le breuageõie dites que le Seigneur en a affaire , e

doi boire,e ferés laués du lauemēt du incontinant,il le laiſſera venir ici . Si

quelie doiêtre laue:mais d’êtr'aſſis a y allerent, e trouuerent yn ânon at

mõ côtédroite au gauche,cen’êt pas taché dehors,deuantla porte, en vn

a moiale döner ſinòa ceux auxõls il c chemin forchu , e le detacherent. B

êt appareillé.Oyās cela les dix comen quelques vns de ceux qui étoint lá,

cerenta auoir dépit de laques e dele, leur dirent:Que faites vous, qui de

Matth.20 hã.Eleſus lesappella,eleurdit:Vous tachés Pânon: E ils leur dirent com

Qui ſaués õ ceux qu'õvoirgouuerner les meleſus auoit cõinande:dont les aus

voudra autresnacions,les ſeigneurient, e les tres leurlaiſſerent faire. Si amenerent

être le plus grans d'eux,les maitrient. Mais Pânon a leſus,e lui mirent leurs rob,

plus
entrevous il ne ſera pas ainfi :ains ce , bes deſſus, e ils'aſſit deſſus . E pluſi,

grand,
lui de vous qui voudra être le plus eurs tapiſſerent le chemin deleurs ha

ivic le grand entrevous ſeravôtre valet:eg billemens : les autres coppoint des

moidre voudra êtrele premier de vous fera branches des arbres , e en éterniſlo

le ſeruiteur de tous.Car le fis d'home int le chemin. E ceux qui alloint de chants

n'êt pas venu pour être ſerui, mais D uant, e ceux qui allointapres, crioint

pour ſeruir e döner ſa vie pour la ran ainſi :Hoſanna, benit ſoit qui vient Hoſan

Math.ao çon de pluſieurs. Puis vindrét a leri, au nom du Seigneur,benit ſoit le re na

Barti
gne qui vient au nomdu Seigneurco :eainſi qu'il ſortoit delerico luie

fes diſciples, evne groſſe troupe de de nôtre pereDauid .Hoſanna treſ
mée.

gēs,Bartiméel'aueugle,fis de Timée, hautement.E le Seigneur entraen le

qui étoit aſlis aupresdu chemin,emã ruſalem , e au temple: e quand il eut

dioit, quand il entendit que c'étoit le tout regardė ça -e-lá, e qu'il étoit-ia

ſusNazarić,ſe print a crier e dire : Fis tard , il s'en alla a Bethanie auec les

de Dauid ,leſus,aye pitiédemoi.Eco douze. E le lendemain quãd ils furēt

mepluſieurs le tenſoint pour le faire ſortis de Bethanie,il eut faim :e yoyat
Matth.se

taire , il crioit beaucoup plus fort :Fis vn figuier de loin ,q auoit des feuilles

deDauid aye pitié de moi.Adoncle il y alla,pourvoir s'il y trouueroit rię.
Mais

.
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Matth.21

Matth.11

eut vn hõme qui Dume
lu

lerem.7

Mais quãd il y futarriue iln'y trouua A deõlle puiſſance ie fai ces choſes . Le

que des feuilles: car il n'étoit pas tēs lauement de lehan étoit - il du ciel, ou

Iefus
desfigues.Siparla leſus,elui dit:Que des hommes?répondés moi . Adonc

naudit
iamaisplus de toiperſonnene man- ils ſe prindrenta ainſi conſiderer en

va fi
gefruit.Orſes diſciples Pouirēt. Puis tr'eux :Sinous diſons, du ciel :il dira,

guier. ils allerent en leruſalem , eleſus entra Pourquoi dõcnelui aués vous creu :
Jeſus

au temple,e ſe print a en chaſſer ceux E s'ilsdiſoyent,des hommes:ils crai.

chaſſe qui vendointeachetointau temple,e gnointle peuple:car châcun tenoitle

horsdu renuerſa les tables des chãgeurs, eles hanpour vraiprophete. Si rêpondi

temple chaires de ceux quivendoint les co renta leſus:Nousnefauons. È leſus

lesmar lombes,e ne laiſſoitperſonneporter leur répondit:Auſſine vous dirai-ie

chans. aucun meublepar le temple,eleur re, paspar quelle puiſſanceie fai ces cho

mõrroit e diſoit:N’êt- il pas écrit que B fes. Chap. XII.

mamaiſon ſera appelléemaiſon d'o . Vis commençaa parler a euxpar Luc20

raiſon a toutes naciõsievous en aués
ſimilitudes.Jly

fait yne cauerne debrigãs. Oyans ce, plātavne vigne,e la cloyt d'vne haye
, nagergEf4.56

lales Scribes e les grans prêtres cer- ey dreſſa vn preſſoir,e bâtitvnetour, loa layi

choint moyen dele défaire, car ils le ela loa a des laboureurs,es’ē alla ſur
gne.

craignoint, pourtat que toutle me , les chams. Puis quand il fut tems,il

nupeuple s'étonnoit de la doctrine. enuoyaaux laboureurs yn ſeruiteur,
Matth.21

E quand il fut tard, il ſortit de la ville. pour receuoird'eux du fruit de la vie

Eau matin en paſſant ils virent le fi gne.Mais ils le prindrét, ele battirēt,

guier feché depuis les racines, dont e Penēuoyerēt toutvuide.E il leuren

Pierre s'en ſouuenant,luidit :Maitre uoya derechefyn autre ſeruiteur, au

regardecõmentlefiguier que tu mau C quel auſſi ils tabutterēt la tête a tout

dis,etſeche.Eleſus rêpôdit,eleurdit: des pierres,elerenuoyerēt outrageu

Laver. Ayés foi en Dieu.levous dipour cer ſement.Eil enuoya encorvn autre,le.

tu de la tain que qui dira a celle montagne,ô. quel auſſi ilstuerent: e pluſieurs au
foi.

te toi,ete iette en la mer ,pourueu qu' tres,lêquels ils battirent, ou tuerent.

il ne doute point en ſon cueur, ains Parquoi ayat encoryn ſeul fis ſon bi

croyeſ ce qu'il dit, ſe fera,ilaura tout en aimé,ille leur enuoya auſſi le der.

Matt.7.21 ce qu'il dira.Pourtātie vous di, tout nier,diſant qu'ils porteroint reueren

ce vous demandésen priãt, croyés ceaſon fis .Mais ces laboureurs di.

quevous Pobtiendrés,evousPaurés. rêt entr'eux:VoiciPheritier:ille nous

Equand vous vous mettés a prier, ſi faut tuer,ePheritage ſera nôtre. Sile

quelcun a tort devous,pardonés lui, prindrent, ele tuerent, e le ietterent

afin qu’uſli vôtrepere,qêt es cieux, o hors de la vigne.Quefera donquele

vous pardonne voz fautes. Que ſi maitre delavigne: ll viendra,edefera

vous ne pardonnés , vôtre pereauf ces laboureurs,ebaillerala vigne ad

fi, qui êtescieux,ne vous pardonne, autres. E neleutes vous onque ce paſ seau.118.

ra pasvoz fautes. Puis vindrent ſage de Pécritture :La pierre que les Matth.:.

derechefen Ieruſalem : e comme il ſe bâtiſſeurs auoint reprouuée, a été Luc 20.

pourmenoit autemple ,les grans prê pour le ſommet du coing : laquelle

Degl, tres,eles Scribes,elesanciens lui võt choſe êtvenue du Seigneur, e nous

le puiſ dire:De quelle puiſſance fais-tu ces ſemble émerueillable. Sur cela ils tâ

fance choſes:e quita dõnetellepuiſfăcede chointalempogner,car ils cõneurēt
fais -tu faire ces choſes: E leſus leur rêpõdit: biêqu'il auoit dit celle ſimilitude cô,

ces cho levous ferai auſſivne demande,lağl- tr'eux:mais ils eurent peur du menu

fcs: le ſi vousmerépondés, ie vous dirai peuple.Sile laiſſerent,e s'en allerent,

elui

Luc 11

Matth.6 :

Eccls 28

Matth.21

Luc 20
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Rom.13

.

ya

Matheus elui enuoyerent aucunsdes Phariſi. A yất qu'il leur auoitbiêrêpõduluialla

ens e des Herodians , pour Pattrap- propoſer vne telle queſtion :Quiệtle

perenſon parler.Lêquels lui allerent premier comâdemēt de tous: E Ieſus

dire: Maitre, nous fauons que tu es lui répondit,que le premier de tous

veritable,ene te chaut de nulli :car tu les comandemens êt:Ecoute Ifrael,le

n'as point égard a la perſonne des Seigñr vôtre Dieu n'êt qu'vn Seigñr. Deut.6 .

hommes,ainsvrayementenſeignesle Parquoi aime le Seigñrton Dieu de

chemin de Dieu :êt il loiſible depayer toutto cueur, e de toute to ame,e de

tribut a Cefar, ou non;le deuonsnous toute ta pēſée,ede toute ta force:uela

payer, ou non : E lui entendant leur
le premier cõmãdemēt. Eleſecod lui Leuit.19

faux -ſemblant,leur dit:Pourquoim’ êtſēblable: Aime autrui cõmetoi-mê Mat.22.

eſſaiés vous Apportésmoiça vn de. me.Il n'y a point d'autre commande

nier,que iele voye. E quand ils leurēt B mēt plus grãd que ceux ci.E le Scribe

Rom.13 apporté,illeur dit:De quiệt cêtima. lui dit: Tuas vrayement bien dit,mai.

Luc:20. ge,e Pécrit:DeCeſar, lui dirêt- ils.Ele. tre.Car il n'y a qu’yn Dieu,e n'en

A & .23 ſus leur rêpõdit:Payés donquece qui autre que lui : e Paimer de tout ſon

Deut.25. êt deCeſar,aCeſar:ece quiệc deDieu , cueur,e de tout ſon entêdement,ede

a Dieu.E ils s'émerueillerent de lui. E toute ſon ame,e decoute ſa force ,e ai.

les Sadduciens ( qui diſent qu'iln'y a mer autrui cõme ſoi-même, c'êc plus

point de reſurrexion ) lui allerent fai. ſ toutes les victimes e ſacrifices.Ele

revne telle demande:Maitre, Moyfe ſus voyant qu'il auoit gentiment rê.

nous a écrit,que ſi le frere de quelcun pondului dit:Tun'es pas loin du re ,

meurt, e laiſſe fêmeſanslaiſſer enfans, gne de Dieu. E depuis nul ne Poſoit

que ſon frere doiue prędre ſafemme, e plus interroguer. E leſusen enſeignat Mat.22

fair'auoir generaciðaſon frere.Il y eut au tēple, tintvn tel propos: Queveut Luc 10.

ſet freres,dont le premier print fem . dire queles Scribes diſent queChriſt

me, e mourut ſanslaiſſergeneració.E doit deſcêdre deDauid:veu queDa.

le ſecond la print, e mourut auſſi lans uidmême,iſpiré du ſaint eſperit,a dit:

laiſſer generació.Ele troiſieme ſēbla. Le Seigneur aditamõ ſeigneur,Sied

blemente la prindrent tous ſec,eline toia ma dextre,iuſqueie te face de tes

laiſſerent point de generacion. Fina- ennemis yn marchepied . Que G Da.

blemêt apres tousmourutauſli la fem uid mêmePappelle Seigneur, coment

me.En la reſurrexion doque,quãdon peut ildeſcendre de Dauid :Ecomme

ſera reſſuſcité , duquel d'eux ſera -elle ' vne grande compagnie Pécoutoitvo,

femme:veu que tous ſet Pont eue en luntiers,il leur dit en enſeignāc: Don. Mat.23

mariage.Elelus leur répondit: Vous nés vous garde des ſcribes,qui vont Luc 11.20

vous abuſés,pourceque vous n'entē, D voluntiers en robbelongue,eſont bi

dés pas les écrittures,ne la puiſlācede en aiſes qu'on leur face acueil par les

Dieu:car quand on ſera refluſcité de places,elõt voluntiers les premiers aſ

mort avie , il n'y aura ni hõme ni fem . ſis es colleges ees bãquets: qui man ,

mequiſe marie,ains ſerõt comme les gent les maiſons des vefues:epour ſe

anges qui ſont es cieux. Or que les mõtrer,fõt lögues oraiſons. Ils ſerot

mors reſſuſcitent,n'auésvous point tant plus grieuement punis.Puis s'af

leuau liure deMoyſe,au roncier com ſit lelus cõtre le tronc,eregardoit co.

Exod.3. meDieu lui dit ainſiçle ſuis le Dieu d ' ment le peuple mettoit argęt au trõc.

Abraham , e d'Iſaac,e de lacob.Il n'êt Ecõmemains riches ymettointbeau

pas Dieu des mors,mais Dieu des vi. coup, il vint vne poure vefue, qui y

uans.Parquoivousvousabuſes.Eyn mit deux quadrins, c'eſtadiredeuxli.

des Scribes,lesayat
ouis diſputer,vo ars .E leſusappellaſes diſciples,e leur

E

С

Seal.110 .
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Luc 21

$
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Matth.24
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Md.14

form

Matth . 24

des apôtres. lugement

dit:le vous aſſeure que cêtepourevef A propheteDaniel,être en lieu ou elle Dan ,

ue a plus mis au tronc,que tous ceux ne doit pas être, qui lit, apperçoiue.

qui y ont mis.Car ils yont tous mis Alors ceux qui ſeront en ludée, qu'ils

de ce qui leur reſtoit:mais elle ya mis s'enfuyễt es mõtaignes:e qui ſera ſur

deſa diſette,toutce qu'ell'auoit,tout la maiſő ,ne deſcêde poſt en la maiſo,

fon viure. Chap. XIII. en’entre pointpour emporter quel

Ainli qu'il ſortoit du tēple,quel. que
choſe de ſa maiſon :e qui ſera es

de ſes diſciples lui dit: Maitre, chams, ne retourne pointderriere,

regarde quellespierres, equels bâti. pour prendre ſa robbe.O qu'il yaura Mata

mens.Eleſus lui rêpôdit:Vois-cu ces grăd pitiées femmes qui en cetemslá

grās bâtimēs iln'ydemourera pierre ſerontenceintes,e qui allaiteront:Or

tur pierre,qne ſoit abbattue.E com'il pries Dieu qu'il ne vous faille fuir en

étoit aſſisaumont des oliues côtre le B hyuer.Carily auraen ce tems lá ſigră

lelus tēple, Pierre,elaques,eIehã,eAndré, detribulació ,queiamais, depuis que

dit la
lui demanderenta part aiņſi:Dinous Dieu crea premieremêtlemonde,iuf

deſtru , quand ce ſera,e quiſera le ſigne quãd qu'ameintenant,n'en fut yne telle,ni

xió de tout cela ſe deura accõplir.Eleſus leur ne ſera.Que ſiDieu n'accourciſloit ce

leruſa. rêpondit,e ſe print a dire: Regardés tês lá, iln'échapperoit perſone:mais a

lem,ele que quelcunne vous abuſe.Car il en cauſe des éleus,qu'il a éleus,il accorci

iourdu
viēdra mains en mon nom , qui dirõt ra ce tems lá.Eadoncfiquelcunvous

iuge. que c'éc eux , e en abuſeront mains.E dit, VoiciChriſt,ou le voilá,ne lecro Luca

ment. quãd vous orrés parler de guerres, e yés pas car il ſe leuera des fauxChrift,

bruits de guerre, nevoustroublés e faux prophetes, qui feront mons e

point:carilfautqu'il ſeface:mais la fin merueilles,pour abuſer,s'il étoit pof

ne ſera pas encore.Car il ſe leueranacic lible,mêmeles eleus.Pourtant regar

on côtre nacion,eroyaume cătreroy dés -y:vela,ie vous ai le tout auấtdit.

aume,ey aura treblemens de terre en Oren ce tems lá,apres celle tribulaci. 54.1344

certains lieux , e famines,e troubles: on,le ſoleil s'obſcurcira,e la lune per.

ce ſerõcles comēcemés des douleurs. dra fa clarté,eles étoiles du ciel vien.

Ichà.15.16 Or ayės égard a vou -mêmes:car on drõt a tõber,e les puiſſances celeſtes

vousliurera es conſeils e colleges: s'ébranleront.E puis on verra le fis d'

vous ferés battus,e menés deuãt mer hommevenir en des nuées auec grão

ſieurs de la iuſtice, e deuant les rois,a de puiſſance emagnificence.Ealors il

cauſe demoi,pourleur en être têmoi- enuoyera parſes meſſagersaſſembler

gnage : e faut que premieremêtleuan ſes éleus des quatre vens,d'vn bout

Matth.24. gileloit prêché par toutes nacios.Or du monde iuſqu'a Pautre.Or prenés

quand on vous menera e liurera,ne D exēple au figuier.Quãd ſes branches

pourpenſés pointce quevous deures ſont dêia têdres,equ'il iette des feuil

dire,e n'en ſoyés point en ſouci,ains les,vouscognoiſſés que Pété êt pres.

dites ce quivous fera fourni tout a P. Ainſi quandvous verrés que ces cho

heure.Carce ne ſera pas vous qui par ſes ſe feront, ſachés qu'il êt pres,eala

lerés,mais le ſaint eſperit. Orle frere porte.levous aſſeure quece ſiecle ne

liurerale frere a mort,ele pere le fis,e paſſera,ſ tout ceci neſoit fait.Quad

feleueront les enfans contre les peres bić le ciel e la terre faudroint iln'y au

emeres,eles mettrontamort,e ferés ra nulle faute en mes parolles. Or de Met:4.

maluoulus de tous , a cauſe de mon i celui iour, e de l'heure,nul ne la ſait,

nom :mais qui endurera iuſqu'ala fin , non pas même les anges qui ſontau

M41.24. ſera lauué . E quand vous verrés la ciel,nile fis, Gnonle pere.Regardés

deſolable abominacion, ditte par le de veiller e prier , car vous nefaués

Mat.10 .

Luc 12. 21.

)
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Luc 12.11.

quand
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14.26
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O

dit que

ſamort.

quand le tems fera:comme vn hom . A ille pourroit bonnement trahir.Eau Mat.26.

me qui va ſur les chams,e a laiſſé fa premier iour des pains ſans leuain , LMC 23

maiſon,eadonnépuiſſancea ſes ſerui quand ondeuoit facrifier l'agneau de

teurs,ea châcun ſa charge,ea coman- Pâques , ſes diſciples lui dirent :Ou

deau portier deveiller.Veillés don.
veus tu que nous tallions apprêter

que,carvous ne ſaués quãd le maitre la Pâque pour manger: E il enuoya

de la maiſon viendra ,au ſoir,ou a la deuxde ſes diſciples,e leur dit: Allés

minuit,ou au coq chantant,ou au ma vous -en en la ville, evous rēcorreres

tin:de peur que s'il vient au dépour vn homme qui porte vne cruche di

ueu, il ne vous trouue dormans. Et eau :ſuiués -le:e là ou il entrera , dites

ce que ie vous di , ie le dia tous: au maitre de leans:Lemaitre temãde

Veillés.
que tu nous montres le logis oú il

Chap. XIIII.
B mãgeralaPâque auec ſes diſciples.B

R comme Pâques e la fête des ilvous montreravne grande fale ta.

pains fãs leuain deuoitêcre deux piſſée, toute prête : lá appareillés -la

jours apres,les grans prêtres,elesſcri noús.Eſes diſciples ſe départirent, e

bes , cerchointmoyen de le prendre s'en allerent en la ville , e trouuerent

par fineſſe,e le faire mourir:mais ilsdi ainſi qu'il leur auoit dit, li appareille.

ſoint qu'il ne le falloit pas faire en la rent la Pâque.E ſurle ſoirleſus y alla

fêre,depeurque le peuple ne ſemu auec les douze. E comm'ils étoint a

lehan 12 tinât. E comm'ilétoitaBethaniechés table,emangeoint,illeur dicle vous Ieſus

Vne SimonLepre,ainſi qu'il étoit a table, di certainement que Pyn de vous me

femme ilvint vnefemme,quiauoitvne boi. trahira,quimõgeauec moi.E ils com
on le

épand te d'vn precieux baume de fin aſpic: mencerenta être marris ,e a lui direyn trahira,

dubau ſirompit laboite,elelui répandit ſur c par vn; êt ce moi: E Pautre:êt ce moi:

me ſur la tête,Oril en y auoit quia part eux Eilleurrépondit:c'êtłyn des douze, Ichan 13

leſus. en auoint dépit,e diſoint: A quoi ſert qui ſauſſeauec moi au plat. Lefis d'Exod.uz

cête perte debaume: car onlepouoit hommes'en va bien comm’il êt écrit
que ie doi

vēdreplus de trois cens deniers,e do delui:mais malheur a l'homme par le mourir,

nerauxpoures.Ainſiqu'ils grödoint quel le fis d'homme ſera trahi.Ileut

contr'elle leſus dit: Laiſſés-la :pour. mieux valu audit homme de iamais ſera pas

More 29 quoi lui faites vous fâcherie: EiPa fait n'être né.E comm'ils mangeoint,le. Pourtant

vnebon'euure enuersmoi,Carvous ſuś print du pain,e loua Dieu ,e rom Scau.42

aurés bien tou - iours les poures auec pit le pain ,eleleur bailla, edit: Tenés, 1.Cor.is

vous,e quãdvousvoudrés,vousleur mangés:ceci etmon cors.Puis print,

pourrés fairedu biệ: maisvous ne m ' lacoupe,e loua Dieu,e la leur bailla,

aurés pas tou -iours. Ce qu'ella peu, D ſien beurent tous,eilleur dit:Ceci êt

ell'afait,elle s'êt deuācée d'oindremo mon ſang de la nouuelle alliance, qui

cors pourmon enterrement,le vous ſera répandu pour pluſieurs le vous

di pour certain , que partout ou ſera aſſeure bien , queienebeurai plus du

prêché cêteuangile par tout lemon . fruit de vigne, iuſqu'a celle iournée

de, il ſera auſſi parlé a ſa remembrance que iele beurai nouueau au regne de

ludas
de ce qu'ell'a fait. Or ludas Iſcariot, Dieu.Puis quand ils eurēt louéDieu

Pyn des douze , s'en alla trouuer les il s'en partirētpouraller aumont des

oliues.Elelus leur dit:Vousme lail
rhesde grans prêtres , pour le leur liurer.

tcahir

Dont quand ils ouirent ces nouuel. ſerés tous encorannuit:car il êt écrit,

leſus.
les,ils en furent bien aiſes, e lui pro. le frapperai lepaſteur,e les brebisſe.

mirent qu'il lui donneroint de Par- ront écartées.Mais apres que ieſerai Zach.13

gent,dont il cerchoit moyen commie reſſuſcité ,i'irai deuant vous en Gali. Ichanzo

E 2

Mat. 26 .

Luc 22

a . Vraies

mais le trai

tre n'en3

1

8.

0

d Hebr.9

U faitpa .

4

U

M4t,26

Lucza



!

XCIX ludas traitre

S.Marc
ſeſus priſonnier C

ful

Mat.26

LUC 23

14

Pierre lée . E Pierre lui dit : S'ils te deuoint A rent.E Pvn de ceux quiy étoint,tira

dit qu' tous laiſſer,fine te laiſſerai -ie point.E ſon épée , e frappa le ſeruiteur du

il nere, leſus lui dit : le taſſeure qu'auiour. grand prêtre,e lui ôta l'oreille. E le

nõcera dhuiencor annuit,deuantque le coq ſus parla,e leur dit:Vous êtes partis

poitle châte deux fois,tu merenőceras trois comm’apres vn brigand, auec épées

ſus. fois.E lui encor de plus fort de dire: e bâtons,pour meprēdre.l'étoi iour.

Siie deuoi mourir auec toi,li netere, nellement parmi vous,en enſeignant

noncerai - ie point, Semblablement di au temple,e vous ne m'aués pas em,

rentaufli tous les autres.E quand ils pogne.Mais il faut que les écrittures

furent arriués envnlieu qui s'appelle ſoient accomplies.Adonc ils le laiſle.

Gethſemani, il dit a les diſciples:afliés rent tous, e s'en fuirent: e comme vn

vous ici,tandis õie vai prier. Si print certai iouenceau le ſuiuoit,vêtu d'vn

auec ſoi Pierre e laquese lehan,ecom B linge ſur le cors nud,les copaignons

mença a ſe troubler e émayer , e leur Pempoignerēt:eluidelaiſſer le linge,
dit l'ai le cueur ſi triſte,queie meurs. es'en fuir toutnud .Ainſiils emmene

Demourés ici, e veillés . Puis alla vn rent leſus au grand prêtre,e s'aſſem . Matt.28

peu auant, e feietta a terre, e pria que blerent vers lui tousles grans prêtres Ichan 18

li faire ſe pouoit, il échappât de cell e les anciens e les ſcribes. E Pierre le

heure.Abba,pere (dit -il)cout t’êt poſ ſuiuit de loin ,iuſque dedens la cour

ſible , détourne de moi ce breuage. du grand prêtre,e s’aſlit auec les va

Toutefois non pas ce que ie veux , lets, e ſe chauffoit au feu.E les grans

mais ceque toi.Puis vint,elestrouua prêtres,e tout le conſeil,cerchoint te ,

Simon dormans,e dit a Pierre:Simon ,dors moignagecôtre leſus,pour le mettre

dors- -turn'as-tu pas peu veiller vn'heure: a mort,e n'en trouuoint point . Car

Veillés e pries, de peurque vous n'c pluſieurs témoignoint fauſſemēt contu :

entriés en tentacion.L'eſperit êt bien trelui,mais les témoignages ne s'ac

prompt,maisla chair êtfoible. Puis s ' cordoint pas.Eaucuns ſe leuerent,e

en alladerechefprier,etint vn même témoignerent fauſſement contrelui:

propos:puis retourna,elestrouua de Nous luiauons oui dire,qu'ildétrui.

rechefdormans,car ils auoit les yeux roit ce cemple ici manouuré , e de- lehana

appeſantis,e ne fauoint que lui répon dans trois iours en bâtiroit vn autre

dre.Puis ilvintpour la troiſieme fois non manouuré.Mais encor ne s'ac

eleur dit:Dormés maintenāt, e vous cordoint pas leurs têmoignages.Ele

repoſés.Il ſuffit,l'heur êcvenueque le grand prêtre ſe leua au milieu,ede.
fis d'homme vient a être liuré entre māda ainſi aleſus.Nerêpons-tu rien:

les mains des méchans . Leués vous, Qu'êt- ce que ceux - ci témoignēt con

allons. Voiciapprocher celui qui me D tretoi E ilſe teut,enerêponditrien .

trahit.E incontinant,comm'ilparloit Elegrãd prêtre derechef l'interroga,

encore,ludas vint,qui étoit l'vn des e lui dit:Es tu Chriſt ,le fis du benit

douze,e auec lui vne grande com- Dieu:E leſusdit:Oy,leluis-ie:eſiver
Ichan 18 pagnie de gens , a tout épées e bâ. rés le fis d'homme aſſis a la dextre de

tons,de part les grans prêtrese ſcri. la puiſſance , e venir auec les nuées

bes e anciens.Or leurauoit ſon trai. du ciel.Ele grand prêtre deſcirantſes

tre baillé vn tel ligne : Celui que ie robbes,dic:Qu'anous nous plus be.

baiſerai, c’êt lui , empognes-le, ele foin de têmoins:vousaués ouile bla .

menés ſeurement.Doncincontinant ſpheme:que vous en ſemble: E eux

On qu'il fut arriué, il s'auança de lui,e lui tous de le condanner, comme ayant

préd le dit,Maitre,maitre:e le baiſa.E ils lui gaignéla mort, e commencerent au.

ſus, mirent les mains deſſus,e lempogne. cunsa lui cracher deſlus,eluicouurir

le vilags,

meir

hans

!
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le viſage,ele ſouffletter,elui dire,De. A rabas.E Pilate leur dit derechef:Que

uine eles valets de lui bailler des buf voulés vous donc que ie face dece,

fes.EcommePierre étoit au bas en la lui,que vous dites roi des luifs: E ils

Jeban 18 cour, il vint yne des chambrieres du crierēt derechef: Crucifie - le. E Pilate

Pierre grand prêtre,laquelle voyant Pierre leur dit:Mais quel mal a-il fait :Eils

renie le quiſechauffoit,leregarda,e dit:Etoi, crierent plus fort: Crucifie -le. Pilate

fus. tu étois auecIeſusNazariē.E illenia, donque voulant contenter le menu Pilate

diſant:le ne ſai ni n'enten que tu dis. peuple,leur lâchaBarrabas,e fit fouet condā .

Puis ſortit dehors au portail, ele coq ter leſus,puis le liura pour être cruci, neleſus

chanta.E la chambriere le voyant, cô fié.E les gendarmes le menerentde

mēça derechefadirea ceux qui étoint dens la cour, q étoitle logis du gou ichan 13

lá,qu'il en écoit.E lui derechef de le uerneur,e aſſemblerēt toute la băde,

nier. E vn peu apres,ceux qui étoint B elevêtirêt de pourpre , e firent vne co

lá , dirent derechef a Pierre: Vraye. ronne d'épines entre-mêlées, e la lui

menttu en es ,car tu es Galileen,e ton mirêt deſſus,e ſe prindrent a le ſaluer,

langage ytire. E luide maugreer , e Dieugardroi des Juifs.E lui battoint

iurer qu'il ne connoiſſoit point l'hõ. la tête d'vnroſeau ,elui crachoint def.

me qu'ils diſoint, e derechef le coq ſus,emettoint les genoux a terre,elui

chanta.Adonc il fouuint a Pierre de faiſoint la reuerence.E quand ils leu .

la parolle que leſus lui auoit dite, que rentmoqué,ils lui deuêtirent la pour

deuãt que le coq chantât deux fois,il pre,ele vêtirent de ſes robbes,e Pem .

le renonceroit trois fois: ſi ſe print a menerent pour le crucifier, e contrei.

plourer.
gnirêt vn qui paſſoit,nomméSimon

Chap. XV . Cyreneen ,quivenoit des chams,e é,

Incontinantau matin,les grans c toit pered'AlexãdreedeRuffe,apor

prêtres,auec les anciens eles fcri. ter ſa croix,e le menerent en vnlieu

On bes,e toutle conſeil,tindrent conſeil, q s'appelle Golgotha,cêt - a - dire lieu

meine elierent leſus e Pemmenerent e liure,
de craigne,e luibaillerent a boiredu Jehan 19

leſus a rent a Pilate.E Pilatelui demanda:Es vin mêlé auec de la myrre.Mais il n'en

Pilate. -tuleroi des luifs: E il luirépondit:Il print point.E quãd ils leurết crucifié,

êt ainſi que tu dis.Ecommeles grans ils departirēc ſes habillemēs,en iettất

prêtres Paccuſoint fort,Pilate lui de le ſort deſſus,pour ſauoir ce que châ.

manda encor, e dit:Nerépons-tu rię: cun en auroit:Orétoit -il trois heures

Regarde quelles choſes ils témoi. quandils le crucifierent, e étoit le dic. Matth.24

gnent contre toi:Maisleſus nerêpon to de ſon crimeainſiécrit:LE ROY Luc 25

dit plus rien,tellementque Pilate s’ DESIVIF S.Eauec luiils crucifierēt a . pour

Matth.17 en ébahit. Or a la fête il leur lâchoit d deux brigans,l'vna ſa main droitte ,e que lecri

vn priſonnier, lequel qu'ils deman . Pautre a la gauche.Dont fut accõplile mepourlequel il

doint.E il en y auoit vn, qui s'appel. paſſage de l'écritturegdit:Ea été côté

loitBarrabas,qui étoit en priſon auec entre lesméchans.E ceux qui pafloint étoit qu'il

des mutins,lêquels en vne mutinerie parlà,lelaidengeoint,en hochất la tê

auoint fait meurtre . Dont le menų te,e diſant:Fi,qui détruis le temple,e luifs.

peuple commença a crier , e demãder en trois iours le refais :ſauue toi toi- Eſ4.53

qu'il fit cõm'il leur faiſoit tou - iours. même,e deſcend de la croix .Seblable

ÈPilateleur répondit:Voulés vous ment auſſi les grans prêtress'en mo

que ie vous lâche leroi des luifs: Car quoint entr'eux,auecles ſcribes,e di.

ilconnoiſſoit bien que les grans prê.
loint:Il a bien ſauué les autres,eneſe

Matt.27 tres Pauointliuré par enuie.Eles grās
peut pas ſauuer ſoi-même. LeChriſt

Ichan 18

prêtres pouſſerent le menu peuple a le roi d'Iſrael, qu'ildeſcende mainte.

demanderqu'il leur lâchâtplûtôtBar nant de la croix,afin que nous le yo.
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CHI leſus enſeueli La reſurrexion CIIII

SMarc

Teban no

Sexu.az

Mat.16

yons e croyons.E même ceux q étoit A les:Qui nous roulera la pierre de la lebar se

crucifiés auec lui,le laidoyoit.E quãd portedu tombeau :Een regardant,el

il fut ſixheures, il deuint tenebres ſur les virēt que la pierre étoit roulée,la

toute la terre iuſqu'a neufheures.Ea quelle étoitfort grãde.Si entrerēt au

Matth.27 neufheures Ieſuscria a haute voix ,di. tõbeau ,e virēt vniouenceau aſlis a la Matth.19

Eloi e fät: Eloi cloi lama fabachthanicat - a main droitte,vêtu d'vne longue rob.

loi.
dire:MõDieu,mon Dieu,pourquoi be blanche:dont elles furentépouen

m'as tu laiſle : Ce que oyans aucunsde tées. E il leur dit : Ne vous épouen. ,

ceux qui étoint lá, dirent qu'il crioit tés point.Vous cerchés leſus Nazari

Elie. E ilen y eut vn qui courut rem . en crucifie :il êt reſſuſcité,il n'êt pas ici.

plir vn'éponge de vinaigre,e la ficha Voici le lieu ou on Pauoit mis.Mais

en yn roſeau ,elui bailla aboire,diſãt: alles dire a ſes diſciples,ea Pierre,qu’

Laiſſés faire,voyonsſi Elie le viendra Bilva deuant eux en Galilée ,eque lá ils

ôter.E leſusietta vn grand cri,e rēdit le verrot, com’illeur a dit.Siſortirent

Pame:ele voile du temple ſe fendit en vîtement,e s'en fuirent du tombeau,

deux,du haut en bas.Ele centenier, trēblantes e étonnées,e n'en dirêt riē Su 14

qui étoit vis - a -vis de lui,voyāt qu'en a perſonne,car'elles auoint peur.Oril

rendantPame il auoit ainſi crié,il dit: refluſcita de matin,au premierioura.

Vrayemết cêt hõme étoit fis de dieu. pres le Sabbat,eſemontra premiere.

Il y auoicauflides femmes qui regar.
mēt a Marie Magdaleine,de laquelle

doint de loin , entre lêquelles étoit il auoit ietté ſet diables,laquelle Palla

Marie Magdaleine,e Marie la mere racõter a ceux qui auoint étéaueclui,

du petit laques,e de loſes ,e Salomé, qui menoint dueil e plouroinclêğls

lêquelles quand il étoit en Galilée,le oyans dire qu'ilviuoit,e qu'elle fauoit

ſuiuoint, elui ſeruoint: e pluſieurs au c veu,nele creurent pas.Aprescela il ſe

tres qui écoint montées aueclui enle. montra en autre formea deux d'entr'

Matth. 27 ruſalem.E quãd il fut dêia tard,a cau
eux, q cheminoitealloint aux chams,

Ichan 19 ſe qu'ilétoit Papprêt,c'êt-a -dire Pauất leſquels auſſi Pallerent rapporter aux

fabbat,loſeph d'Arimathée,vn hone autres, mais ils ne leur creurent aufli

ſte conſeillier, lequel auſſi attendoit pas.A la fin il ſe montra aux onze,qui

leregnedeDieu ,oſa aller chés Pilate, étoint a table,e leur reprochaleur mé

edemanda lecors de leſus. E Pilates' croyace e obſtinacion,de ce qu'il n'a .

ébahit s'il étoit -ia mort.Si appella le uoint creu a ceuxqui Pauoint veureſ.

centenier , e lui demanda s'il y auoit ſuſcité, e leur dit:Allésyous- en par

longtems qu'il étoit mort: e quand il tout le mõde,e prêchés l'euāgileatou Lue 24

Pentēdit du centenier,ildonnale cors te creature.Qui croira e feralaué,ſera lehenzo

loſeph aloſeph.Lequel acheta vn lange,e de D fauué:eqmécroira,fera cõdamne.Or
enſeue ualla Ieſus,e Penueloppa du lange,ele ces ſignes ſuyurõt ceux qui croiront,

litle.
mit en vn tombeau qui étoit taillé en c'êt qu'en mon nomils chaſleront les

ſus: pierre, e roula vne pierre a l'huis du diables,ils parlerõt nouuelles lãgues,

tombeau: e Marie Magdaleine eMa. ils tuerontles ſerpens, e s'ils boiuent

riemere de loſes regardoint ou on le quelő poiſon,ellene leur portera nul

metroit, Chap. XVI.
domage:e quand ils mettrõtlesmais

QuandleSabbat fut paſſé,Marie ſur lesmalades,ilsſe porteront bien.

Dela
Donque le Seigneur,apres auoir par

reſurre ques, e Salomé,acheterêt des baumes lé a eux ,futemporté au ciel,e s'aſlit a

xio de aromatiãs,pourPaller oindre.E bien la dextre de Dieu.E eux s'en partirēt,

Ieſus. mati au premieriour apres le Sabbat e prêcherent par tout , e le Seigneur

Matth.28 elles allerent vers le tombeau,eyarri. leuraidoit,e côfermoit la parollepar

uerent au ſoleilleué,e diſoint entre el. les ſignes qui s'en enſuiờoint.
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LUC 34
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a. fers a

1

A uãtleõlil ira,ayatvneſperit evertu di

Elie,pour fair’accord entre les cueurs

des peres e des enfans,e amener les

ſaint Luc. deſobeiſlans a auoir preudhõmie de

gens iuſtes,e apprêter au Seigñr vn

L'auantpropos.
peuple biẽ côdicionné.EZacariedit

a Pãge. A quoi cognoitrai-ie cela:veu

Vis que pluſieurs ont que ieſuis vieux,ema femme aagée. E

tâchéde compoſer vn Pangeluirêpõdit: le ſuisGabriel,qui' Dieu.

cõre des choſes quien, me tiēdeuãtDieu, e ſuis enuoyépour

tre nous ſõt certaines, parler a toi,e t'apporter ces nouuel .

commenous ont enſei les.E facheſ tu ſerasmuet,ſāspouoir

gné ceux qui dêsle comencemét ont B parler,iuſqu’a tantſ ces choſes ſoyệt

eveu emanié Paffaire, il m'a auſſi ſēblé faittespourtãtőtu n'as pas creuames

bon (qui ai le tout diligemment com parolles,leõlless'accõpliront en leur

prins d'un bout a autre )deten écrire tems .Or le peuple attendoitZacarie,

de pointen point,monbon Theophi es'ébahiſloint de ce qu'il demouroit

le,afin que tu ſaches certainement les filong tems au temple.E quand ilfut

choſes, dêquelles tu asouiparler. ſorti il ne pouoit parler a eux :dont ils

Chap. I. conneurēt qu'il auoit ven quelque vi

Zaca. TLy eut au tems d'Herodes,roi de lion au temple.Eilleur faiſoit ſigne,e

rie, Eli. Iludée, vn prêtre nommė Zacarie, demouramuet.Puis quãd le termede

fabet. durencd'Abia ,dõt ſa femmeétoit de ſon officefutaccompli,il s'en alla en fa

la race d'Aharõ,eauoit nomEliſabet, maiſon .E apres ce tems,Eliſabet ſa fé,

eétoint tous deux iuſtes deuất Dieu, c me cõceut,eſe tint cachée cinq mois,

fegouuernans ſelon tous les coman. pourceğle Seigñrlui auoit ainſi fait,

oordonaceo demēs ,du Seigñr,fãs reproche.Mais lors qu'il auoit euſoing de la deliurer

ils n'auoint poſt d'enfans,a cauſe que du blâme, qu'ell'auoit entreles hom,

Eliſabet étoit ſterile, e étoit tous deux mes.E au ſiliême mois fange Gabriel

bien aagés.Auint que comm'il faiſoit futenuoyéde Dieu en ynevilledeGa Gabri

Poffice de prêtre deuant Dieu, ſelon lilée,nõmée Nazareth,a vne pucelle elenuo

Pordre de ſon renc,ſelon la côtume de fiancée avn hõme,dela maiſon deDa

prêtriſe,il lui écheur de perfumer. Si
yeaMa

uid ,quiauoitnom loſeph,e la pucelle rie.

entra au temple duSeigneur, e tout le auoitnom Marie.Alaquelle Pangeen

commun peuple étoit dehors,quipri tra, e dit:Dieugardaggreable:le Sei

oit a l'heuredu perfum.E Page du Sei. gñrêc auec toi:tu es la plus heureuſe

gñrlui apparuc,e étoit ledit ange au o desfémes.E quandelle le vic, elle fuc
côté droitde Pautel du perfū.E quand troublée de laparolle,e pēſoitõvou

Zacariele vit,ilfut troublée ſurprins loit dire celle ſalutacio. E Păge lui dit:

depeur, dõt langelui dit:N'aye peur, N'aye peur,Marie,car tu es en la gra.

Zacarie,car ta priere a été exaucée, e ce de Dieu: e ſache que tu ſeras encein

ta fēme Eliſabet te fera vn fis,auõl tu te, e enfanteras yn fis,que tu nomme.

mettrasnom lehā ,duquel tu auras io ras IESV s , lequel ſera grand,e ſera Eſa."

yeelieſle, e pluſieurss'éiouirontde fa appelle fis du Souuerain ,elui donne, Matth.i

naiſſance.Car il ſera grād deuãtle Sei. ra le Seigneur Dieu le ſiegedeDauid

gñr,ene beura ne vin ne vinée, e ſera ſon pere,ſi regnera ſur la maiſon de Mich.4

plein du ſaint eſperit dêia dès le vêtre lacob a iamais , e n'y aura point de

defamere,e conuertira beaucoupdes fin a ſon regne , E Marie dit a l'an ,

Melac.3.4 enfans d'Iſrael,au Seigñr leurDieu de ge : Comment ſe fera cela , veu que

1
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Zacarie S.Luc lehan battiſte CVII

ien'ai point'connoiſſance d'homme: A maiſon.E Eliſabet,quandſon tems d'Lanail

EPange lui répondit:Le ſaint eſperit enfanterfut accompli,enfanta vnfis. lãcede

viendra ſur toi, ela vertu du Souue, E ſesvoiſins e parens,quand ils enten lehan

rain tombragera,e pourtất cête faite dirent la grāde grace queleSeigneur Batti.

portée ſera appellée fis deDieu.E afin lui auoit faitte,s'en éiouiſſoint auecel ſte.

que tu le ſaches,Eliſabet ta couſine a le.Eauhuitiemeiourils allerent ron

auſſi conceu vn fis en la vieilleſſe,eya gner Penfant, e le nommoint ſelon le

dêia ſix mois qu'ell'êcenceinte,etou. nom de ſon pereZacarie.Mais ſame

tefois on Pappelloitſterile :tant rien n ' re dit que non,e qu'il s'appelleroit le

êt quia Dieuſoit impoſſible.E Marie han.Eils lui dirent:Il n'yanulde ton

dit:Me voici au commandement du parentage qui ait ainſinom.Puisfirét

Seigñr:qu'il me ſoit fait ſelő ton dire. ſigne afon pere qu'il donnâca enten .

E Pange ſe departit d'elle. E durant B dre comm'il vouloit qu'il eût nom.E

ce tems Marie ſe partit,e s'en alla hâ- il fe fit bailler vne tablette , e écriuit

tiuemêtesmõtaignes, en vneville
de qu'il auoitnom lehā:de quoi chacun

ludée,e entra chés Zacarie, efaluaEli. fut ebahy.E quant-e-quãt la bouche

ſaber.E quãdEliſabet ouit la ſalutació lui fut ouuerte, e la langue déliée, li

deMarie,Penfanttreſfaillit en ſon ven parla en beniſtant Dieu ,efurent ſaiſis

tre.E fut Eliſabet remplie du fainte. de craite tous leurs voiſins,e parloit

ſperit, e s'écria a haute voix,e dit:Tu on par toutes les mõraignes deludée,

es la plus heureuſe des femmes,e biē. de toutes ces choſes.E tous ceux qui

heureuxet le fruit deton vētre.Mais en oyoint parler,le prenoint a cueur,

d'ou me việt ceci, que la mere de mõ en penſant que ce ſeroit que de cet en

Seigneurme vienne voir:Carincon. fant.E la main du Seigneur étoit auec

tinant que la voix deta falutacion et C lui.E Zacarie ſon pere fut rempli du

venue a mes oreilles, lenfât a treflailli ſaint eſperit,e prophetiſa,diſant:

de licfle en mon ventre . Tu es bien- Benit ſoit leSeigneurDieu d'Iſrael, Lachá.

heureuſe d'auoircreu que les choſes, quia ſoing defairela deliurāce deſon fon de

qui t'ont été dittes par le Seigneur,ſe. peuple,enousdreſſevne corne dela. Zaca.

la chan rontmiſes en effet.AdoncMarie dit: lut en la maiſon deDauid ſonferui, rie.

ſon de Mõamemagnifiele Seigñr,es'égaye teur,come il auoit promis par la bou. Sec.134

Marie, mõ eſperit,deDieumā lauueur dece che de ſes ſains prophetes du tems

qu'ila eu égard a la petiteſſe de la fer- paſſé,pourêtre garantis denoz enne

uãte,de quoi d'heurenauant en tous mis,e delamain detous nozmalueu

tems on me dira bienheureuſe.Carle illans , afin qu'il face grace anoz pes
Puiſſant m'a faitgrãdes choſes,de qui res , e ſe ſouuienne de la ſainte alliãce,

le nom et ſaint,e la clemence eternelle D dece qu'il promit par ſon ſermēta A.

enuers ceux quilecreignent. Il fait de brahãnôtre pere,qu'il nous feroitce Gers

grandes proueſſes a tout ſon bras :il bić, q ſans crainte,étans deliurés des

déconfit ceux qui ont le cueur outre, mains de nozennemis,nous lui ſerui.

cuidé . Il met ius les puiſſãs des ſieges, rions faintemēt eiuſtementen ſa pre.

e éleueles petis . Il rēplit de biens ceux ſēce,tous les iours denotre vie.E toi,

q ont faim ,e en enuoyelesriches vui enfant,tu ſeras appelleprophete du

des. Il donne ſecours a Iſrael ſon ferui Souuerain.Cartu irasdeuārleSeigñr

teur,ſe ſouuenant de clemence,com ' apprêter ſesvoyes, pour donner cõ.

il auoit promisa noz peres,a Abra. noiſlācede ſaluta ſon peuple,auxğls

ham eaſa race pour le tems a venir. leurs pechés ſont pardonésparla cor

Or demoura Marieauec elle enuiron diallemiſericorde denôtre Dieu,par

trois mois , puis s'en retourna en la
laõlle le leuât nousa viſités d'enhaul,

00

Hier.31

Seau.75

a . fair's

uoir ſalut.

Cen.22

en



:

Abrie

Mat.i.

다.

Leuit.is

CIX Ieſus né

SLuc
Simeon CX

E[ 4.9 en apparoiſſanta ceux qui ſe tiennent A a fait a ſauoir.Si allerent vîtement,e

en tenebres enoire nuit ,pour addreſ. trouuerent Marie e loſeph ,e Penfant

ſer noz pieds au chemin de paix . Or couché en la crêche.Ce que voyans,

Penfất croiſſoit e ſe fortifioit d'eſperit, ils raconterent ce qui leur auoit été

e étoit es deſers, iuſqu'a tant qu'il ſe dit dudit enfant.Etous ceux qui loui

montreroit aux Iſraelites.
rent, s'emerueillerent de ce que les

Chap. II. paſteurs leur dirent.EMarie prenoit
Vint durant ce tems, qu'ilſe fit gardea toutes ces choſes,en les con

vn edit de part Ceſar Auguſte, liderant en ſon cueur.Eles paſteurs

que tout le monde fût denombré: le.
s'en retournerent,en glorifiantelou,

quel denombrement fut le premier ant Dieu de tout ce qu'ils auoint oui

qui ſe fit,lorsqueQuirinius étoitgou e veu , comm'il leur auoit été dit . E Sus 1

uerneur de Syrie.Ecomme chacunal B quand huit iours furent pallés pour

loit en ſa ville pour être denombré, rongner Penfant,on luimitnom IE .

Iofeph aufli monta de Galilée, de la SVS, lequelnom auoit étéprononcé

ville deNazareth ,en ludée,en la ville de Pange,deuant qu'il fût conceu au

deDauid,qui s'appelle Bethlehem ,a ventre. E quãd lesiours de leur puri.

cauſe qu'il étoit de la maiſon e parētė ficacion furent accomplis ſelon la loi

de Dauid,pourêtre denombré auec de Moyſe , ils le porterent en leru.

Marie ſafemme fiancée,qui étoit en falem pour le preſenter au Seigneur Exod.1 ,

ceinte.Eauint que comme ils étoint ( ſelon qu'il êt écrit en la loi du Sei- Num. 8

lá ,ſon tems d'enfanter fut accompli, gneur , que tout mâle ouureuentre

La nail ſienfāta ſon fis premier-né, ePenuelo ſera appellé conſacré au Seigneure

ſance pa de langes,ele coucha en vne crê . pour faireoffrande,ſelon qu'il êt dit

dele chega cauſe qu'iln'y auoitpoint depla ċ en la loidu Seigneur: vn couple de

ſus. cepour euxau logis.Oryauoit-il des tourterelles,oudeux pigeons. Or il

Mat.19 paſteurs en ce pays lá,qui couchoint yauoit vn homme en leruſalem ,nom Simco

ſurles chams,egardoint leurberge, mé Simeon,lequel étoit vn homme

rie en veillât denuit.Evoici langedu iuſte,ecraignant Dieu ,e attendoit la

Seigñr qui ſe trouuavers eux,ela clar , conſolacion d'Iſrael,e auoitle ſainte

té du Seigñrleur reluiſitalētour,dõt ſperit,e auoit eu reuelacion du ſaint

ils eurentgrād peur.Elange leur dit: eſperit ,qu'il ne verroitpointla mort,

N'ayés peur:car ie vous apporte nou qu'il n'eût veule Chriſtdu Seigneur.

uelles d'vne grãde ioye,laquelleſera Si alla,poufféde Peſperit,au temple:e

a tout le peuplc, c'ệt qu'auiourdhui quand le peree la mereapporterent

vous êt né vn ſauueur,qui êt Chriſt Penfant Ielus , pour en faire ſelon la

le Seigneur,en la ville de Dauid, en D côtume de la loi, ille print entre ſes

telles entreſeignes que vous trouue. bras , e benit Dieu , e dit :Maintea

rés Penfant emmaillotté, couché en nant tu depêches ton ſeruiteur,Sei.

vnecrêche.E ſoudainement il ſe trou gneur ', ſelon ta promeſſe , paiſible,
a quctus

ua auec Pangevne compagnie de gen ment:puis que mes yeux ont veu enuoyes.

darmerie celeſte, qui louoint Dieu , ton ſalut,lequel tu as apprêté deuant

ediſoint : Gloire lahaut a Dieu,e en toutes nacions, vne lumiere pour
ê.

terre paix , enuers les hommes bon tre découuerteaux payens,evne gloi

vouloir . Puis quand les anges s'en re de tõ peuple Ifrael. E ſon pere e la

furent allés d'eux au ciel,ces paſteurs mere s'ébahiſloint de ce qui ſe diſoit

dirent entr'eux:Allons nous -en voir delui:e Simeon les benit,e dita Ma

iuſqu'a Bethlehem ,pourvoir qu'ily a rie ſamere: Sache quecétui êt pour Elas
de nouueau , que le Seigneur nous en faire trebucher e leuer mains en

Iſrael,

b
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Iſrael,e pour êtrevn ètandard,auquel A alla a Nazareth , e leur étoit obeif.
on contredira.Eatoi-même auſli,vn' ſant.Ela mere notoit toutes ces cho.

épéete percera le cueur, afin que les ſes en ſon cueur : e Ieſus profitoit en

penſées de mains cueurs ſoyent dé. ſageſſee aage egraceversDieu evers
les hommes.couuertes.Il y auoit auffi Anne pro .

Anne

pheteſſe, fille de Phanuel,de la lignée Chap. III.
pro. d'Afer,laquelleétoit dêia fort aagde. O de Tibere Ceſar,lorsquePonceRenPanquinziême de l'empire
pheteſ

ſe.
eauoit yêcuauecſon mari ſerans,de.

puis ſon pucellage , e étoit vefue ď Pilate étoit gouuerneurde ludée, c

enuiron quatre vints e quatr'ans: la . Herodesquatrenier de Galilée, e Phi

quellenebougeoit du temple,en ſer. lippeſon frere Pétoit du paysd'Icurée

uant Dieu auecieunes e prieres, nuit edeTraconite,e Lyſanias d'Abilene,

eiour.Icelle ſuruint toutàl'heure,eſe B equ'Annee Caiphe étoint grans pré

printa remercier le Seigneur,ea par, tres,Dieuparla alehan fis de Zacarie

Ier de lui a tous ceux quiattendoint enyn deſert.Si s'en alla par toute la lehan

deliurance en Ieruſalem .E quand ils contrée du lordain , prêcher le laue, cõmen

ſe furēt aquitcés de tout leur deuoir, ment d'amendemēt,pour faire auoir ceaen .

ſelon laloidu Seigñr,ils s'en retour. pardon des pechés, comm'ilet écrit ſeigner

nerent en Galilée, en leur ville deNa. au liure des parolles du prophete E

zareth . E Penfant croiſloite deuenoit ſaie,qui dit:Il y avne voix d'unqui Efa.40

fort d’eſperit, e plein de ſageſle, e la crie en vn deſert.Apprêtésle chemin

grace deDieu étoitaueclui.E ſon pe. du Seigneur,faites droits ſes ſentiers.

ree ſamerealloint tous les ans en le . Toutevallée fera remplie,e toutemõ

rufalem a la fête de Pâques.E quand taignee tercre ſera abbaiſſe,e les cho.

il eut douz ans,ils monterenten leru c ſes courbesſeront dreſſées,e les che

ſalem ,ſelon la côtume de la fête . E mins rabouteux ſeront applanis , e

Exod.23 quand ils eurent accõpli leurs iours, toute chair verra le ſalut de Dieu .E Mat...

e qu'ils s'en retournerent, Penfant le. diſoitaux gens qui s'alloint faire la

ſus demoura en Ieruſalem . Dequoi uerparlui:Racede viperes, quivous

ſon pere e fa mere n'en fauoint rien, . a auertis de fuirle courroux auenir:

cuidans qu'il fût en la compagnie.E faițes donque tels fruits qu'il ap.

quãd ils eurentcheminé vniour,ils ſe partienta vnevieamendée, eneveuil

prindrētale cercher entre les parens lés point ainſi dire en vou -mêmes:

eamis:e ne le trouuans pas,ils lere. Nous auons Abraham quiết nôtre

tournerent cercher en leruſalem .E a- pere. Car ie vous di,que deces pi ,

uint qu'apres trois iours ils le trouue erres ici , Dieu en peut bien dreſſer

rentau temple,aſſis au milieu des do, D des enfans a Abraham .Orêt-ia la coi

Ielus Cteurs,eles oyante interrogât.Dont gnée miſe a la racine des arbres.Par.

diſpu.
tous ceux quiPoyoint,s'etonnointde quoi toutarbre quine fait bon fruit,

ſon entendement,e de ſes rêponſes.E ſera coppé,emis au feu.E le commun

les do. quand ils levirent,ils furentétonnés: peuple lui demandoit : Que ferons

cteurs.
eſa mere lui dit, Mon fis,pourquoi nous donque:Lequelleurrépondit:

nous as tu ainſi fait,ton pere e moi'te Qui a deux robbes,qu'il en departe

cerchions, e étions dolens. E il leur a qui n'en a:e qui a des viures , face

dit: E pourquoi me cerchies vousne le cas pareil . Les peagers auſſi ya !.

ſauiesvous pas,qu'ilmefaut être es lerent pour être laués,e lui dirent:

affaires demonpere:Mais ils n'enten Maitre, que ferons nous : E il leur

dirent pas que vouloit dire ce qu'il dit:Nevous faites nonplus payerqui

leur dit . E il deſcendit auec eux , e il vous êt ordonné . Les gendarmes
aulli

Asri

lelns
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te auec
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Marc 1

lebant 1

tenté

Mat.4

feratantôt

dit.

de leſus

auſliluidemanderent:Enous quefe. A de Booz, fis de Salmö,fis de Naaſtā,
ions nous:Lequelleur dit:Nefoulés fis d'Aminadab,fis d'Arã, fis d'Eſrõ ,

perſõne,en’accuſés point fauſſemēt,e fis de Phares, fis de ludas,fis delacob,

ſoyés contens de voz gages. E come fis d'Iſaac, fis d'Abraham ,fis de Tha

le peuple étoit en doute,equechacun ra,fis de Nachor,fis de Saruch , fis de

penſoit en ſon cueur delehã,a ſauoir- Ragau, fis de Phalec, fis d’Eber, fis de

mõ s'il ſeroit le Chriſt,lehã dit a tous Sala,fis de Cainan , fis d'Arphaxat,fis

Matth.s. en cête maniere : Vrai êtqueie vous de Sem ,fis de Noe,fis de Lamech ,fis

laue d'eau ,mais il en việt vn plus ex. de Mathuſala ,fis d'Enoch, fis de la

cellent que moi , tellement que ie ne reth ,fis de Maleleel,fis de Cainan , fis

ſuis pas digne de lui détacherla cour, d'Enos,fis de Seth ,fis d'Adam , fis de

roye de ſes ſouliers.Cêtui lá vous la. Dieu .

uera du ſaint eſperit e de feu.Ora il ſõ B Chap. III .
Ieſus

van en ſa , e aire,e Ieſus plein du ſaint ,s'en

blé en ſon bru retourna du e fut mené

lera la paille en vn feu qui jamais n'é. parPeſperit envn deſert,e futtenté du du dia.

teint.Telles choſes e pluſieurs autres
ble.

diable parquarante iours , durant lê,

remontrāt,ilendoctrinoit le peuple. quels iours ilne mõgea point.Equad Marci

a Cecifue " Mais Herodes , quatrenier , pource ils furentaccomplis,a la fin il eut faim .

fait apres que lehan lereprenoit touchant He. Ele diable lui dit: Si tu esfis de Dieu,

mentde rodias la femmedu frere d'Herodes, commande a cête pierre qu'elle de.

Chrift qui e de tant de méchancetés qu'il faiſoit,
Deut,6 .

uienne pain.Eleſuslui rêpõdit:Il êt é.

aiouta a tout cela encorceci,qu'il mit crit que l'home ne viura pas ſeulemēc

Mat.14. lehan en priſon.Orauint que quand de pain ,mais de toute parolle qui ſort

tout le peuple fut laué, equeleſus auſ C delabouchedeDieu.Ềle diable leme

ſi fut laué,eprioit ,le ciel s'ouurit, e le na envne hautemõtaigne,eluimõtra

Jehan a faint eſperit deſcédit en forme corpo tous les royaumes du monde en vn

leſus relle, comm’yne colombe,deſlus lui, moment de tems, e lui dit : le te don.

battiſé. evint yne voix du ciel qui dit:Tu es nerai toute cête puiſſäce,e toute leur

mon fis bien aimé,en toiie pren plaie magnificence, car elle m'êt donnée,e

ſir.Or commençoit leſus a auoira len ie la donne a qui il me plait.Que ſitu

Leli uiron de trent'ans,e étoit ( comm'on m’adores preſentemēt,toutſera tien .

le penſoit ) fis de loſeph , fis d'Eli; Eleſus lui répondit:Va derrieremoi,

gnage fis de Mathat, fis de Leui,fis de Mel
dele

Satan : car il êt écrit , Adore le Sei.

ſus,

chi , fis de lanna, fis de loſeph, fis de gneur ton Dieure a lui ſeul ſer. Ele

Matatthie, fis d'Amos,fis de Naū ,fis diable le mena en leruſalem , e le mit

d'Esli,fis de Naggé, fis deMaath ,fis D ſur les creneaux du temple ,elui dit:
de Mathathie,fis de Semei,fis de lo . Si tu es fis de Dieu , ietre toid'ici en

ſech , fis de ludas, fis de lohanna,fis de bas . Car il êt écrit qu'il enchargera

Reſia, fis de Zorobabel,fis de Sala, de toi a ſes anges,qu'ils ayent ate gar

thiel,fis de Niri, fis de Melchi, fis d' der e ſoutenir ſur leurs mains , de

Addi,fis deCofam ,fis d'Elmadam ,fis peur que tu ne hurtes des pieds con

de Her ,fis de leſo ,fis d'Eliezer, fis de tre lespierres. E leſus lui répondit:

loré,fis de Mattha ,fis de Leui, fis de Ilêt dit, Ne tente point le Seigneur Deut.g

Simeõ ,fis deludas,fis deloſeph,fis de ton Dieu, E quand le diable eut fait

Efdr.10 Ionā, fis d'Eliacim ,fis de Melea,fis de tout lô effort,ilſe departit delui pour

Menā,fis de Mathathā, fis de Nathā, vn tems,E Jeſus s'en retourna par la

fis de Dauid , fis d'Iſai,fis d'Obed,fis vertu de Peſperit , en Galilée , e la Marci
renommée

Marc 16

Mat.3

Marc 1
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renommée en courut partout le pays A le ietter du haut en bas.Mais il paſſa
d'alentour. E il enſeignoit par leurs par le milieu d'eux , e s'en alla , e de.

colleges, echâcũ le glorifioit.Si alla a ſcendit a Capharnaum ville de Gali. Mat.4

Nazareth ,ou il auoit été nourri: e en
lée, e les enſeignoit es ſabbats, telle.

tra lelõ fa côtume,vn iour deSabbat, menc qu'on s'éconnoit de la doctrine:

au college, e le leua pour lire,e lui fut car il parloit par autorité.Or y auoit

Ieſus lit baillé le liure du prophete Eſaie , le . au college vn homme, qui auoit yn

au col. quelliure il déploya,e trouuavn paſ. eſperit d'vn ord diable,lequel s'écria Mat.7.

lege. ' ſage ou étoit écrit:L'eſperit duSeignr ahaute voix,e dit:Ha,qu'as tu affaire

2:34.61 êtdeſlusmoi,puis qu'ainſiêu qu'il m'a auec nous, leſus Nazarien:Nous es

oint,ilm'a cnuoyé pour apporter bõ tu venu detruire:leſai bien que tu es: lefus

nes nouuelles aux poures, guarir ceux tu es le ſaint de Dieu .Mais leſus le iette

quiontlecueur rõpu:pour apporter B tenſa, diſant: Tai-toi,e ſor delui.E le horsyn
nouuelles de deliurance aux priſon- diablele ietta aumilieu ,eſortitde lui, diable.

niers,e auxaueugles de voyāce : pour ſans aucunement le blecer. Dont ils

mettr'en franchile les foulés, e crier ß- furent tous étonnés , e tenoint tels

année agreable duSeigneur,Puis plia propos enſemble:Quiệc ceparler:de

le liure,elerēdit au ſeruiteur,e s'aſſit . dire qu'ilcommande auec autorité e

Ecometous ceux du college auoint puiſlâce aux ords eſperics, e ils fortēt:

ietté les yeux ſur lui,il ſe print a leur Si courut ſa renõmée partoutle pays

dire,qu'auiourdhuice paſſage d'écrit d'a -lentour. E quand il fut parti du

ture étoit accõpli,eux oyās . Echâcun college,ilentra en la maiſon deSimo.

Orla belle mere de Simon auoit vne
lelus

témoignoit de lui,es’ebahiſloint de la

grace des parolles qui ſortoint de fa groſle fieure:dont ils le prierent tou. guarit

bouche,ediſoint:Nêt-cepas le fis de c chant elle.Siſe mit au deſſus d'elle,e
la belle

Mét.13 loſeph : E illeur dit:Iln'y aura point de tenſa la fieure, e elle la laiſſa :dont elle mere

de Pier
faute queyous me dirés ce prouerbe: ſe leua quant-e -quant,eſe print a les

Mede. Medecin gueri toi toi-même.Lescho ſeruir.Eau ſoleil couchant,tousceux
Matth.s

cin gua ſes que nous auonsoui direqui onte. qui auoint des malades de diuerſes
ricoi

té faittes a Capharnaū,fai-les auſſi ici maladies, les lui amenoint . E lui en

toime.
en ton pays.levous aſſeure(dit-il qu' leur mercãt fyn apres Pautre les mains

il n'y a prophete qui ſoit bie -venuen deſlus, les guarit, Il ſortoit auſſi des

ſon pays . Evous dipouryrai,qu'ilya diables de pluſieurs, qui crioint edi.
3.Rois 17. uoit maintes vefues au tems d ' Elie ſoint:Tu es le Chriſt, le fis deDieu. Les dia

en lſrael, quád le ciel fut clos par trois Mais illes tenſoit ,e ne leur laiſſoit pas blestê

ans e ſix mois,lors qu'il y eutyne grā. dire qu'ils ſceuſlēt qu'ils etoit Chriſt. moi.

de famine par tout le pays,eſi nefuta d Equãd il fut iour,il ſortit,es'en allaen gnētde
aucune d'elles enuoye Elie,mais ſeule yn lieu deſert.Elecommun peuplele Chriſt.

menta Sarephtha ville de Sidõ,avne cerchoit, e Pallerent trouuer,elevou.

4.Roiss femme vefue.E yauoit mains ladres loint retenir qu'il ne ſe departît d'eux,

au tems du prophete Eliſée en Iſrael, Mais il leur dit,qu'il lui falloit auſ

e toutefois nul d'euxne fut nettoyé, ſiprêcheraux autres villes leregnede

mais ſeulemêtNaamanSyrien.Oyans Dieu, e que pour cela étoit-il enuo .

cela tous ceux du college furent ſi yé . Si prêchoit par les colleges de
pleins de courroux,qu'ilſe leuerent,e Galilée.

leietrerent hors de la ville, e le mene. Chap. V.

mõtaigne, Auint come la foule degēs lepreſ

ſur laquelle leurville écoitafliſe,pour ſoit ,

qu'il

Nr. 6

re .
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S.Luc

MATC1

équ'il étoit aupresdu lac de Geneſa- A aſlis,quiétoint venus de tous les vil Matth.9
Batth.4 reth , il vit deux bateaux qui étoint lages de Galilée e de ludéee de leru . Márc 2

vers le lac,dont les pêcheurs en éto . falem , e que la vertu du Seigneur be.

int deſcendus,e lauoint leurs filés.Si ſognoit a les guarir, il y eutdeshom.

entra en Pvn dédits bateaux,lequel é . mes quiportoint en yn lit yn hom

toit aSimõ, elui dit qu'il Vélognât vn me,quiétoit impotent, e le vouloint

peude terre , e s'aſlit, e ſe printa enſei- mettre dedens,elemettre deuant lui.

gner ces gensau bateau .Puis quand E comme ils ne trouuoint par ou le Vním .

il eut faitfin de parler, il dit a Simon: mettre dedens,a cauſe de la foule,ils potent

Single en Peau profonde,elâchésvoz monterent ſur la maiſon, e le deual, deualle

filéspourprendre. E Simon lui rêpõ lerent par les tuiles, a toutlelit,en la deuant

dit,Maitre nous auons trauaillé tou- place,deuãtleſus. Dôt lui voyıtleur Ieſus

te lanuit,efin’auons rien prins, tou, В foi,lui dit :Homme, tes pechés teſont par le

tefois a ton direzielâcheraile file.Ece pardonés. E les Scribes e Phariſiens toit .

Au co- la fait,ilsretindrent tant de poiſſons, ſe prindrent a ainſi penſer :Qui êtce.
mande

que leur filé ſerompoit: ſi firent ligne tui, qui ainſi blaſpheme : Qui peut

met de a leurscompagnós,qui étoint en l'au pardöner les pechés,ſino Dieu ſeul:
leſus

tre bateau, qu'ils leur vinſſent aider. È leſus cõnoiſſantleurs penſées,leur

on fait Eils y allerent,e remplirēt tant tous dit:Quepenſés vousenvoz cueurs :

bonne les deux bateaux, qu'ils enfonſoint. Lequelec plus aiſé, de dire, Tes per

pêche. Ce que voyantSimon Pierre, ſe ietta chés te ſont pardonés,ou de dire,Le

aux genoux de Ieſus,e dit:Depart toi ue toi, e chemine: E afin que vous ſa

de moi,car ie fuis vn hõme pechelir, chés que le fis d'homme a puiſſance

fire . Car il étoit tout étonné, e tous en terre de pardönerlespechés,Leue

ſes compagnos auſli,dela pêche des c toi,te di-ie (dit -il a fimpotēt) e char

poiſſons qu'ils auoint faitte, e aulli getõ lit,et'en va en ta maiſon. E tout

laquese lehan les fis de Zebedée,qui -a -coup il ſe leua deuant eux , e char,

étoint lescompagnons de Simon. E gea ſa couche , e s'en alla en fa mai

leſus dita Simon:N'ayepeur :deſor, fon ,en glorifiant Dieu: dont ils furēt

mais tu prendras les hommes. Sime. fous etonnés,e glorifiointDieu,efu .

nerent les bateaux a terre,elaiſſerent rent pleins de peur,diſans qu'ils auo

tout,ele ſuiuirent. E comme il étoit int auiourdhui veu choſes incroya

en vne ville, il y eut vn homme plein , bles. Puis apres il ſortit,evityn pea

de ladrerie, lequel voyant leſus,ſeiet gier nommé Leui , aſſis au banc des Marc z

tabas,ele pria ainſi:Sire,ſi tu veux,tú
leſus

peages, e lui dit: Sui moi . E il lailla

mepeus bien nettoyer. E leſus étēdit tour,e ſe leua, e le ſuiuit.E lui fit ledit Iefusbā

guarit la main,ele toucha, e dit: le le veux, Leui vn gros banquet en fa maiſon ,
vn la

quete

ſoye nettoyé. E incontinant ſa ladre lá oú il y auoitpluſieurs peagiers e auecles
dre.

rie le laiſſa.E leſus defendit qu'il nele autres , qui banquetoint auec eux. peagi.

dîra perſonne, ains te va montrer au Dequoiles Scribes e Phariſiens mur ers.

prêtre,dit il, e offre pour ta purifica muroint contre ſes diſciples, diſans:

Leuit.14 cion , comme Moyſe a commandé Pourquoi mangésvousebeués auec

pour leur en teſtifier.Ecommeſare, les peagiers e maluiuans:E leſus leur

nõmée alloit en croiſſant, beaucoup rêpondit:Ceux qui ſe portent bien,

de gens s'aſſembloint pour louir, e n’õt que faire de medecin :mais ceux

pour être guaris par luide leurs ma- qui ſe portētmal.le ne ſuis pas venu

ladies . E il ſe retiroit en lieux deſers, appeller gens iuſtes,maispecheurs,a

e prioit.E yn iour qu'il enſeignoit,e amendement. E ils lui dirent: Que

qu'il y auoit des Phariſiens elegiſtes veut dire que les diſciples de lehan

F
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MATC 3

Matth.9 ieunent ſouuent,efont prieres,eauſ a leſusleur diclevous demande s'il et

liceux des Phariſiens,eles tiensman loiſibleau Sabbat debienfaire, ou de

gent e boiuent: E il leur dit : Sauries malfaire :ſauuer la vie,ou Poter: Puis

vous faire ieuner gens de nopces , ce- les regarda tous alentour,e dita Phó

pendant que Pépoux êt auec eux : me: Eten ta main.Ce qu'il fit ,e deuint

Mais vn tems viendra que Pépoux ſamain faine comme Pautre.Dont ils

leur ſera ôté,alors ils ieuneront en ce furent remplis de forcenerie, e teno.

tems lá.Eleur dit auſſi vne comparai int propos entr'eux qu'ils deuoint

ſon , que nul ne met vne piece d'yn faire deleſus,Or durant ces iours il

neuf habillement , en vn vieux ha. s'en alla prier envnemontagne,epaſ

billement:autrement il romproit le ſa la nuit en priant Dieu.Puis quand

neuf, e la piece du neuf ne conuien- il fut iour,il appella ſes diſciples, e en

droit pas auec le vieux. E nul nemet B choiſit douze,lequels il nommaapô

du vin nouueau en des vieux oires, tres:Simon ,lequel ilnomma Pierre, leban.

autrement le vin nouueauromproít e André ſon frere : laques e lehan, Matth.10

les oires , e s'épandroit , e les oires Philippe e Bartholomée,Matthieue

ſe gâteroint. Mais il faut mettre le Thomas,laques le fis d'Alphée, e Si,

a .on ne ſe vin nouueau en nouueaux oires , e monnomméZelotes,ludas frere de

acoup ac- tous deux fe gardent. E ſi n'ya nul laques, e ludas lſcariot,lequel fut trai

côtumer a que quand il a beu du vieux , veuille tre. Auec ceux il deſcendit, e s'arrêta Matth.

nouuelles incötinant du nouueau : car il dit que en vn lieu champêtre,auec la compa

le vieux êt meilleur. Chap.VÌ. gnie de ſes diſciples,eyne grandeco

Les di- Rauint vn Sabbat ſecond -pre- pagnie du peuple de toute ludée, e

ſciples deleruſalem ,e de la contrée deTyre

bles, ſes diſciples arrachoit des épics, c de Sidon, prochaine a la mer, qui é ..
chent

e les froyoint a tout les mains,e les tointvenus pourPouir ,e être guarís

des é, mangeoint. Dont aucuns des Phari- deleurs maladies: e auſſi ceux quiė,

picsau ſiensleurdirēt:Pourquoi faites vous toint tourmentés.des ords eſperits.

Sabbat choſe qui n'êt pas loiſible de faire au Eils guariſſoint:e tout le monde tâ

Matth.12 Sabbat:Eleſus leur répondit: E n'a ', choit de le toucher : car de lui ſortoit

ues vouspoint leu que fit Dauid, v. vne vertu,quiguariſſoit châcun.E il

ne fois qu'il eut faim , lui e ſa compa. ietta les yeux ſur ſes diſciples, e dit:

gnie:comment il entra en la maiſon Vous êtes bienheureux, poures, car Matthes

Dieu, e print les pains deuantmis, e le royaume de Dieu êt vôtre. Vous

en mangea,e en donna auſſi a ſes com êtes bienheureux, vous qui mainte,

pagnonse toutefois il n'êt pas loiſi- nant aués faim , car vous ferés ſoulés.

ble d’en manger, ſinon aux prêtres D Vous êtes bienheureux, vous qui
ſeulement.Lefis d'homme(leur dit- plourés maintenant, car vous rires.

Matth.12 il) êt auſli maitre du Sabbat . Il auint Vous êtes bienheureux, quand les

auſſi vn autre Sabbat, qu'il entra en hommes vous hayront,e ' ſeparerõr,

vn college,e enſeignoit.Oryauoit-il e laidengeront , e reietteront vôtre cõpagnie,

vnhomme qui auoit la main droitte nom comme mauuais, a cauſe du fis come abø

feche , dont les Scribes e Phariſiens d'homme . Eiouiſſés vous alors , e

prenointgarde a lui,s'il feroit guari- vous égayés, car ſachés quevous en

ſon au Sabbat,pour trouuer de quoi aurés bonne recompenſe es cieux .
Paccuſer. E lui,ſachantleurs penſées, Car ainſi faiſoint leurs peres aux pro

dit audit homme, quiauoit la main phetes. Mais malheura vous,riches,
feche:Leue toi, e tetien de -bout en carvous aués -ia vôtrelolas.Malheur Amos6

place. E il feua, e ſe tint de-bout. E avous qui êtes pleins, car vous au
rés

Eciples.
arra
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rés faim .Malheuravous qui mainte. A quicôque'êt cõmeſonmaitre, E pour Matth.10

nant riés , car vous vous doudrés e

quoivois -tu yn fêtu en Pail de tofre Iehan 13plourerés. Malheurayous quãd châ
Matth.7re,enetapperçoispas d'vne poutrecun dira bien devous , car ainſi faiſo ,

quiệcen ton propreæil:Ou coment
int leur ancêtres auxfaux prophetes. peus -tu dire a ton frere: Frere laiſſe

Matth.s Maisie vous di,avous quioyés: Aie moi tireryn fêtu ſ tuas enPail,veuſ

més yoz ennemis, faitesbien a ceux toi-même ne vois pasvnepoutre qui

quivous veulentmal, beniſſés ceux êt au tien :Feintif,tirepremierla pou

qui vous maudiſſent , e priés pour tre deton cil,eadonc tuy verras ti

ceux qui vous font tort.Quite frap rer le fêtu de Pæil de ton frere. Car il
Matth.7

pera ſur vne ioue, parelui encor Pau n'ya ni bon arbre qui face mauuais

tre: e quite voudra ôter to manteau, fruit, ni mauuais arbre qui face bon

ne Pengarde point deprendremême B fruit:car tout arbre ſe connoit a ſon

ton hoqueton.Ains donnea quicon fruit.Car on ne cueur poît des figues

que te demande:e qui t'ôte le tien ,ne es épines,e ne vendengent-on point

le redemande point : e comme vous desraiſinses églantiers.Vn bonhõ. Matth.is

Matth.7 voulés que les autresvousfacent, fai me,dubon grenier de ſon cueur tire

Matth.o tes -leur lecas pareil.Que ſi vous ai- du bien: e ynmauuaishõme,du mau .

més ceux quivous aiment, quel gré uais grenier de ſon cueur tire du mal.

vous en doit -on fauoir : veu que les Car de Pabondance de ſon cueurpar

méchans aiment bien ceux qui les ai- le ſa bouche . E pourquoi me dites Matth.7

ment.Eſi vous faites bien a ceux qui vous, fire,ſire, e ne faites pas ce que ie

bien vousfont quelgrévous en doit di: Quicõquevient amoi,eouitmes

-on fauoir : veu que les méchans en parolles,e les met en effet,ievous mõ

font bien autant. E ſi vous prêtés a c trerai a qui il êt ſemblable.llêt ſembla

ceux dêquels vous eſperes recõpen. ble avn hõmequi bâtit vne maiſon ,

ſe ,quel gré vous en doit -on fauoir : qui cauebiếprofond, emet le fonde,

veu queles méchãs prêtentbien aux ment ſurvneroche.Puis s'il ſe fait yn

méchans, pour la pareille. Oy, aimés
ragaz,quelque rauine qui hurte cõ.

yoz ennemis,e faites bič, e prêtés fãs trecelle maiſon,elle ne la peutébran
en rien attendre,e vous en aurés bon ler,carelp êtfondée ſur laroche.Mais

ne recompenſe ,eferés enfans du Sou qui les ouit, e ne les met en effet, il

uerain lequel êt bon enuers les méco êt femblable'a vn hommequi bâtit

noiſſans emauuais.Soyés dõque pi- yne maiſon ſur la terre ſans fonde

toyables,commevôtre pere êt pitoya ment: e quand la rauinehurte con
Matth.7

ble. Ne iugés point,e vous ne ſeres tre la ditte maiſon , incontinant elle

point iuges:ne condamnés point,e D trêbuche,efaitvne grande cheute.

vous ne ſerés pointcõdamnés. Quiç
Chap. VII.

tés,e on vous quittera :donnés, eon

Er
Quand il eut fini toutes ſes pa . Matth.s

vous donnera :on vous donnera en rolles,oyant le peuple, il entra a Vncen

vôtregiron ynebonnemeſure,preſ. Capharnaum . E vn centenier,qui a , tenier

fée,e entaſſée,e tant cõble qu'ellever , uoit vn ſeruiteur ſi malade , qu'il s' prie

ſerapar deſſus.Car de la meſure que en alloit mourir,duquel ilfaiſoitgrãd Ieſus

Marc 4 vous meſurerés, il vous ſera remeſu conte, il ouit parler de leſus,Penuoya pour

Mattb.is ré.Il leur dit auſſivne cöparaiſon :Vn prier par des anciens des luifs, qu'il guarir

queugle peut-il cõduireynaueugle: vint guarit ſon feruiteur . Lêquels lon gar

ne cherront- il pas tous deux en vne quand ils furēt arriués vers leſus,Pen fon ,

foſſe:Vn diſciplen'êt pas par deſſus prierent affectueuſement,diſans:llet

ſon maitre,ains ſe doit bien cõtenter bien digne que tu lui faces ce bien,

Rom2

F 2
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car il aimenôtre nacion ,eli nous abâ A a Pheure guaritbeaucoup de gens ,de

ti le college.Eleſus fe partit auec eux. maladies e méchefs e mauuais eſpe,

Ecomm'il n'étoit plus guaire loin de rits , e fita pluſieurs aueugles graced

la maiſon ,lecentenierlui enuoya di. yvoir:puis leur rêpôdit:Allés rappor

re par ſes amis: Sire,ne pren passant ter a lehã ce quevous aués veu e oui,

depeine:carieneſuis pas digneque que les aueugles y voyét,les boiteux
Ef1.61

tu entre deſſous mon toit ,qui a étéla cheminent, les ladres ſont nettoyés,

cauſepourquoiie ne ſuis pasvoulu les ſourds oyentles mors reſſuſcitēt,

aller a toi.Mais commandede parol les poures apprennent Peuangile, e

legemongarſon ſera guari.Car moi, biéheureux ſera qui'en moinechop

qui ſuis hõmeſuiet a puiſſance d'au . pera.E quand lesmeſſagers de lehan iene luiſe

trui,e ai deſſous moi des gendarmes, s'enfurent allés, il ſe print a dire a la cal point

fi iediaľvn ,va, il va:eaľautre vien il B compagnie,touchant lehan:Qu’allâ bie,cequi
viết:eamõ feruiteur,fai cela,il le fait. tes vous voirau deſert;vn roſeau me

Celaoui,leſuss'émerueilla delui, eſe néduvēc :Mais qu'allâtes vous voir? fuſoit

reuira,edit auxgens qui le ſuiuoint: Vnhõmevêtu gourrieremêt: Vous Jeſus tê

le vous di que même en Iſrael ie n'ai faués que ceux quiſontaccoutres põ mogne

point trouué telle foi.Dôque les meſ peuſement,e qui ſe donnent de bon delehă

ſagers retournerēt a la inaiſon,e trou tems,ſuiuent la court . Mais qu'allà.

uerent le ſeruiteurmalade,guari.Or tés vous voir : Vnpphete:Oy, vous

auint le lendemain ,qu'il s'en alloiten di-ie,voire plusque prophete . Cet

Ieſus vne ville,quis'appelle Nayn, e aſlés celui duquel il êtécrit : l'enuoyerai Mattb.ul

reſſuſci de les diſciples aueclui, evne groſſe mon meſlager deuất toi quiapprête Marcı

troupe de gens. E quand il fut pres ra le chemindeuãt toi. Carie vous di Zach.cz

de laporte dela ville,voici vn mort c qu'onque defemme nenâqt prophe

vers la qu’on portoit enterrer,dont fa mere te plus grandõlehan Battiſte ,etou.

ville de n'auoitque celui, eli étoit vefue, e y tefois lemoindredu regne deDieu,

Nayn. auoit aſſésdegens de la ville auec el êt plus grand quelui. E tout le peu .

le. E quand le Seigneurla vit, il en eut ple oyant cela, é les peagiers,louerét

compaſſio: fi lui dit:Nepleure point. Dieu,de ce qu'ils auoint étélaués du

Puis fauíça ,etouchale cercueil, eles lauement de lehan. Mais les Phariſi

colporteurs s'arrêterent,eil dit: louſ ens elegiſtes aneantirent Pentreprin.

ceau,leue toi,te di- ie. E le mort s'al- ſe de Dieu ,quanta eux,entant qu'ils

ſit, e ſe print a parler,e il le donnaa la ne furentpas laués de lehan.E le Sei

mere.Dontils furent tous épouen- gneur dit : A quoi accomparerai-ie Matth.

tés, e glorifioint Dieu,diſans qu'vn cêterace de gês ea quoi ſont ils ſem .

grand prophetes'étoit leuéentr'eux, D blables : Ils font commequand les en

eque Dieu viſitoit ſon peuple.Ecou fans ſont en la place, e crient les vns

rut ce bruit de lui par toute la ludée, auxautres, e diſent:Nous vous auos

e par tout le pays d'alentour. Toutes fleuté,eſi n'auéspas danſe :nousvous

ces choſes raconterenta lehã ſes diſci auons chanté compleinte,e ſin’aues

ples,dont lehan fit venir deux de ſes pasplouré.Car lehan Battiſte ê ve,

diſciples,eles enuoya a leſus,pour lui nu ſans mangerpain, ne boire vin ,e

Es-tu dire:Es- tu celuiqui doit venir,ou ſi vous dites qu'il a le diable . Le fis d'

celuiq nous en attendrons vn autre:Si alle , homme êt venu qui mange e boit, e

doitve rentlédits perſonages a leſus,eluidi vous dites quevoici vngourmand,e

nir: rent:lehan Battiſte te mãde par nous beueur,amides peagierse méchans,

ſi tu es celui q doit venir ,ou ſi nous eêtla ſageſſe quittéedetous les liesa

en attendrons yn autre . E leſus tout Orvn desPharifiés lepria deman

tevn

mort

Matth.11

ger
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ger auec lui, ſi entra chésledicPhariſi A maladies:Marie ſurnommée Magda

en , eſemit a table.Eadocyne femme leine,delaõlle ſet diables étoint for.

a Vne fé de la ville, qui étoit débauchée, entē. tis : elehanne femme de Cuze,rece

mear dant qu'il banquetoit chésle Phariſi, ueur d' Herodes : e Suſanne, e pluſi
rouſe

en ,apporta vneboite de baume, e ſe
eurs autres , lêquelles lui ſuuenointde ſes mit a ſes pieds par derriere en plou- de ce qu'elles auoint. E commevne

larmes rant,eſe printaluiarrouſer les pieds grande compagnie de gens

s'aſſem
les pi- de larmes, e les torcher des cheueux bloint,e que d'vne ville e autre on al

eds de de ſa tête,eles baiſer,e oindre debau loit a lui,il dit par parabole: Vnſe. Le ſe.

leſus, me.Ceque voyāt le Phariſien ,qui Pa- meur s'en alla femer ſa ſemence,e en meur.

uoit ſemont,dit a part ſoi:S'il étoit,p- ſemant,vne partie cheut aupres du Matth.13

phete, il ſauroit bien qui êt, e quelle chemin,e fut foulée, e les oiſeaux de

femmecêt qui le touchecar elPêt dé. B Pair la mangerēt. E lautrecheutſur la
bauchée.E leſus lui dit ainſi : Simon, pierre,e quãd elle fut leuée, elle ſecha

i'ai quelque choſe a te dire.E il lui dit: par faute d'humeur.E Pautre cheut en

Maitre,di:Il y auoit deux detteurs, 9 tre les épines, e les épines qui leuerēt

deuoint a vn creancier ,Pvn cinq cens quant-e- quant,la ſuffoquerét.Eſlau

deniers, e Pautre cinquante . Epour; tre cheut en bonne terre, e leua,e fit

tant qu'ils n'auointpas de-quoi pay fruit a cent pour vn . Cela diſant, il

er,illes quitta tous deux.Didonc le crioit :Qui a oreilles pour ouir, oye.

quel d'eux Paimera le plus:E Simõrê E ſes diſciples lui firent vne deman

pondit:le penſe bien que ce ſera celui de , que vouloit dire celle parabole.

auquel il a le plus quitté. E il lui dit: Leõlleur dit:A vous êt faitte la

Cêt bien iugéatoi.Puis ſe tourna de ce de connoitre les ſecrets du regne
uers la femme ,e dit a Simon : Vois- celeſte:mais aux autres on vſe de pa

tu cête femme quandieſuis entré en raboles,afin qu'ils y voyễt ſans y voir

tamaiſon,tu nem'a pas dõnéde Peau coyent ſans entendre.Orêt la para- Eſa. 6

pourmes pieds: eelle m'a arrouſé les bole telle.La ſemēce et la parolle de leban u

pieds de larmes,e torchés des Ppres Dieu . E ceux d'aupres du chemin,
cheueux de ſa tête. Tunem'as pas dõ ſont ceux qui oyent,puis le diable vi

névn baiſer :e elle , depuis que ie ſuis ent qôte la parolle deleurcueur, de

entré,n'a ceſſé de me baiſer les pieds. peur qu'ils ne croyent eſoyent ſau .

Tune m'as pas oint la tête d'huile, e ués . E ceux de deſſus la pierre, ſont

elle m'aoſtles pieds de baume.Pour: ceux lêquels quand ils oyent la parol

tãtie te dig ſes pechés,qui ſont beau le ils la reçoiuent, e y prennent plai

coup,lui ſont pardonnés,pource qu ' ſir, mais ils n'ont point deracine: fi

elPa beaucoup aimé.Eaqpeuêt par- D croyentpour vn tems,e en tems de

donne,peu aime. Puis dita elle :Tes danger, ils ſe débauchent. E ce qui

pechés teſont pardonnés.E ceux qui cheut entre les épines,ce ſont ceux lê

étoint a table commencerenta direa quels quãd ils ont oui, viennent a ê

part eux,Quiêt cétui,qui même par- tre ſuffoqués des ſoucis e richeſſes e

donnelespechés:E il ditala femme: plaiſirs mondains, e ne meinent po
Tafoita fàuuée:va -ten en paix. int le fruit a perfexion . E celle de la

Chap. VIII. bonne terre, ce ſont ceux lêquels d'

Depuis il s'en alloit par les vil- vn bon cueur e droit , quand ils ont

les e villages,prêchant e annon- oui la parolle, la retiennēt ,e portent

Matth.s
çantleregne de Dieu, e les douze a. fruit en pacience.Or n'ya -il nul que

Marc 4

uec lui, e certaines femmes , qui auo. quand il a allumévne
chádele, la cou

inc été guaries des mauuais cſperits e ured'yn vaiſſeau , ou la mette ſous le

gra.

с
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lit:ains la met envn chandelier, afin a lui:ele prioint qu'il ne leur comman .

que ceux qui entrēt,voyentla lumie dât point d'aller au gouffre d'En.

re.Car il n'y arien ſi couuert quine ſe fer. È comme il y auoit lá vn grand

manifeſte,nefi caché qui ne ſe ſacheze troupeau de porceaux, qui paiſloint

vienne aêtre découuert.Parquoiaui en lamontagne,les diables le prioint Mares

a. de faire ſés . commentvous oyés.Car quiau qu'il les laiſlâtentreres porceaux: ce

vôtre pro ra,il lui ſera doné:e qui n'aura,même qu'il fit.Eles diables ſortirent dudit

ce qu'il ſemble qu'il ait,lui ſera ôté. homme,e entrerentes porceaux,e le

vousdi. Orétoint venus a lui,ſa meree ſes fre troupeau parla deſcêtes'en alla four,

res:e comme ils ne pouoint parler a rer au lac, e furent ſuffoqués. Ce que

lui,a cauſe de la preſſe, on lui fita ſa- voyans les porchiers s'en fuirent, ele

uoir que ſamere eſes freres étoint lá raconterent par la ville e parles chãs.

dehors,quile vouloint voir.E illeur B Dont les gens ſortirent pour voir le

Les fre rêpondit:Mamere e mes freres ſont cas,e allerent a leſus,e trouuerent al.

res de ceuxqui oyent la parolle de Dieu, e ſis ledithomme,duquelles diables é.

leſus,

Pexecutent. Eyn iour il monta, luie toint fortis, tout vêtu, e en ſon bon

ſes diſciples,envn bateau ,eleur com ſens,aux pieds deIeſus:dequoiils fu.

manda de paſſer le lac:ſi partirent. B rent épouentés. E ceux qui fauoint

Matth.8 quand ils voguoint, il s'endormit
, e veu,leur raconterent comment ledit

il ſe leuavn ſi grand orage ſur le lac, demoniacle auoit été guari,dont tou

qu'ils baignoint,e étointen danger. te la compagnie de ceux du pays d'en

Parquoi ils Pallerent éueiller,e dirēt: tour les Gadareniens,le prierent qu’

Maitre,maitre, nous ſommes mors. il s'en allât de leur pays:car ils auoint

leſusap E il ſe leua, e tenſa levēreles vagues, grand peur.Si s'embarqua,e s'en re

paiſe la fis’accoiſerent, e deuint calme.
Puis C tourna.E Phõme,duquel étoint ſor.

tēpête, il leur dit : Ou êt vôtre fiance : E ils tis les diables, le prioit qu'il lui tînt

furent épouentés,es’ébahirēt,diſans compagnie . Mais leſus Pen enuoya,

entr'eux:Mais qui êt celuiqui com- diſant:Retourne-ten chés toi,eraçõ.

mande aux vens e a Peau , e ils lui o, teceque t'a fait Dieu. Sis'en alla dire

beiffent:Puis aborderēt au pays des par toute la ville ce que lui auoit fait

Matth.8 Gadareniés, qui êta Pendroit de Ga- leſus. E quand leſus fut retourné,le Mares

lilée.E quand il fut ſorti en terre, il rē
Le de

communpeuple lereceut:car chacun Matthg

contra vn home de la ville, qui auoit Pattendoit. Ce-pendant il ſuruintvn

monia

des diables deia long tems,e ne vė.
dle gre

homme nommélair,quiétoit maitre lair.

toit point de robbe,ene demouroit

tenoit

ducollege leĝlſe ietta aux pieds de

point en maiſon ,mais es cemitieres.
es cemi

Ieſus,e le pria d'entrer chés ſoi, car il

tieres.

E quand il vit Ieſus,il s'écria,e ſe iet. D auoitvne ſeule fille, aagée d'enuiron

ta deuantlui, edit a haute voix:Qu' douz’ans laquelle s'en alloitmourir.

as-tu a faire auec moi,leſus fisdu Sou Ecommeleſúsy alloit,equela preſle

uerain :le te prieneme courmére po

La fem

le ſuffoquoit, vne femme ( quiauoit

int. Car il auoit commandé a Porde, leflux deſang dêia douz'ans durans,medy

ſperit de ſortir dudit homme. Car il eauoit dépendu toute ſa cheuāce en

yauoit longtemsqu'ille tenoit telle medicins, fanspouoir être guarie de fang.

ment ſaiſi,que quelqu'enchainé,een- nulli) s’auança par derriere,e toucha

ferré qu'on le gardât, il rompoit les
lebord de la robbede leſus, e quant

liês,e lemenoitle diable par les bois.
e -quant le flux de ſon ſang s'étancha.

E leſus lui demanda ainſi:Comment Elefus dit: Quim'a touché: E côme

as-cu nom Lequel dit: Legion. Car châcun diſoit que non ,

beaucoup dediables étointentrésen
compagnons dirent:Maicre,la foule

Marcs

Aux de

que non , Pierre e ſes

te ſer:
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te ferre epreſſe,e tu demandes qui t'a A tất de choſes qu'il faiſoitétoit en dou

touché: È Ieſus dit :Quelcun m'a tou te , a cauſe qu'aucuns diſoint que lehã

ché: car i'ai ſenti yne vertu ſortir de étoit reſſuſcité de morta vie,e les au

moi . Adõcla femme voyant ſ ce qu’ tres qu’Elie étoit venu,eles autres ſ

elpauoit fait,s'étoit ſceu ,s’alla en trē quelcun des anciens prophetes étoit

blant ietter deuant lui,elui conta de reſſuſcité.E diſoit Herodes: l'ai decol

uant toutlepeuplepourquoielle Pa . lé lehã:mais qui êt cétui,duquel i'oui

uoit touché, e comment elpauoit fou telles choſes: e tâchoit de levoir.Eles

dainement été guarie.E il lui dit:Aye apôtres reuindrent,e lui raconterent

bon courage,fille,ta foi t'a ſauuée,va ce qu'ils auoint fait. E il les print, e ſe

Matth.9 -t'en en paix.Ce -pendant qu'il par- retira a part en vn lieu deſert d'vne

loit encore il vintquelcun de chés le ville quis'appelleBechlaida.Ce que MarcoMatth.14

maitre du college,qui lui dit que ſa fil k ſachant le menu peuple, le ſuiuit, e il

leétoitmorte, e qu'ilne donât point les receut, e leur parloit du regne de

depeine au maitre.Eleſusoyant cela, dieu,e guariſſoit ceuxqui auoit fau

parla alui,elui dit : N'aye peur : croi te de guariſon.E comme leiour com

" ſeulement, elle guarira. E quand il mença a decliner, les douze lui alle,

fut arrivé en lamaiſon,il ne laiſſa en- rent dire:Donne congé a ces gens, a
Lespa

trer perſonne,ſinon Pierre e laques e fin qu'ils s'en aillent loger es villages
inseics

lehan, e lepere e la mere de Penfant.E egranges d'alentour,e qu'ils trouučt

come châcun plouroite la pleignoit, desviures :carnousſommes icien vn
poiſlos

multi

il dit:Neplourés point: elle n'êt pas lieu deſert. E illeur dit:Donnes -leur

morte,ains elle dort. Mais ils ſe mo. vou-mêmes amanger:Eils luidi, piies.
.

quoint de lui, ſachấs qu'ell ' étoit mor rent:Nous n'auonsque cinq pains,e

te . E il les chaſſa tous dehors , e la c deux poiſſons:linon quenous allios

print par la main, e cria ainſi: Fille, le, acheter des viures pour tout cepeil .

ue toi . E Phaleine lui reuint, ſi ſe le ple. Car ils étoint enuiron cinq mill

ua tout a l'heure, e il commanda qu’ hommes.E il dit a ſes diſciples qu'ils

on lui donnātamanger,e ſon pere e
les fillent aſloir en renc, par cinquan

ſa mere en furent tous étonnés . E il taines :ce qu'ils firent.E quand ils les

leur defendit qu'ils ne le diffent a per eurēt tous fait aſloir, il print les cinq

ſonne. pains e les deux poiſſons , e regarda

Chap. IX . au ciel, e les benit, e rompit, e bailla

leſusen Ril fit venir les douze, eleur do aux diſciples pourles mettre deuant

uoye navertue puiſſance ſur tous les le peuple.Si mangerēt tous tout leur

lesdou diables ,edeguarirlesmaladies,eleur foul, e futleué du relief, qui leur re1

zeapôr commanda de prêcher leregnededi- o ſta,douze corbeillées. E commeil Matth.16
eu ,eguarir lesmalades, eleur dit:Ne prioit envn lieu a part,eque ſes diſci Marc i

portés rien pour le chemin,ne verge, ples écoint aueclui, il leurfit vne telle

Matth.10 nebeſace,ne pain, n'argent:e n’ayés demande:Que diſent les gens que ie Que di

pointchâcun deux robbes. E quand ſuis : E ils lui répondirent: lehan Batti
ſent les

ſte, eles autres Elie , e les autres que
gés point

vousētrerés en vnemaiſon , demou
gens ģ

de logis. rés-y,edéloges delamême. E qui ne quelcun des prophetes anciens êtreſ ie ſuis .

ſuſcité.E vous leur dit - il) que ditesvousreceura ,fortés de celleville,e mê
Hero

me ſcoués lapoudre de voz pieds, a vous que ie ſuis: E Pierre lui répon

oyt dit:LeChriſtde dieu.E illes menaça
ſera vn têmognage cötr'eux. Si ſepar

deleſus tirét,e s'en alloint parles villages ,en
eleurdefendit de le dire a perſonne,

prêchant e guariſſant par tout. E le diſant que le fis d'homme auoit bi,

quatrenierHerodes,oyantparler de en a ſouffrir, a être reprouué des an

1

2

5

ORI

3
tres .

Marc 6

Sous 10

a. ne chan

A&.13

des

parler

.
Matth.14

Marc 6
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Marc 9

10.

Marc.9

Matth.18

Mac

ciens e grans prêtres eScribes, e être A dic:Maitrezie teprie ayepitiédemon Les die
mis amort,eau troiſiême iour reflu fis.Carie n'en ai pointd'autre,evne- ſciples

ſciter.E diſoit a tous :Quiveut venir ſperitle prēd, e ſoudainemēt il crie,e nepeu.

apresmoi qu'ilſerenõceſoi-même,e Peſperit le froiſſe e fait écumer,eapei- uétchal

charge ſa croix iournellement, e me neſe depart de lui enle deropant. l'ai ſer les

ſuiue. Carqui voudra fauuer ſa vie, bien prié tes diſciples de le chaſſer: diables

la perdra:e qui perdra ſa viepour Pa- mais ils n'ont peu .Eleſus répondit:

mour de moi , la fauuera . Car que Omécroyante eperuerſenacion, iuſ.

profiteroit avn hõme degagner tout qu'a quandſerai-ieauec vous,evous

le monde,ele gâter,ou faire perte de endurerai:Ameine-ça tonfis. E ainſi

foi-même:Carqui aura hõre de moi qu'il venoit encore le diablele deſci.
2. Timot. 2

edemes parolles,le fis d'homme au- ra e dérompit.Eleſus tēla lord eſpe.

ra honte delui,quand ilviệdra a tout Brit,eguarit Pēfant,elerendit alonpe

la magnificence deſoi,e deſon pere,e re:dont ils s'étonnerēt tous d'vne tel

Matth.16 des ſaintsdes ſaints anges . E ie vous dipour lemaieſté de dieu.E come châcunsé .

vrai qu'il en ya de ceuxq ſontici pre merueilloit de tant de choſes qu'il a.

ſens,qui ne ſentiront lamort,qu'ils uoit faittes,il dit a ſes diſciples: Met. Marc 8.,

Matth.17 nevoyent le regne de Dieu. Eenui tés ces propos en voz oreilles:Lefis

rõhuit iours apres ces ppos, il print d'hõme doit être liuré entre lesmains

Latráſ
Pierre e lehan e laques, emonta en des hõmes. Mais ils ne fauointſ cela

figura vne montagnepourprier.Eainſiqu' vouloit dire ,ais leur étoit ſi couuert,
cion de

il prioit, le regard de ſon viſage de. qu'ilsne lapperceuoitpoint, eſi crai.
Ieſus

uint autre,eſes habillemens blancs e gnoint deluien faire demãde.Ils vin.

reluiſans. Evoici deux hommes qui drent auſli a penſerlequel d'euxétoit Quiệt

parloint auec lui,lêquels étointMoy C leplus grãd.E leſus voyāt la pēſée de leplus

fee Elie,quiapparurēt en clarté,epar leur cueur,print vn enfant,ele mitau grand
.

a. ſamort. loint'deſon iſſue,lağlleil deuoit ac- pres deſoi, eleur dit: Qui reçoit cêt

complir en leruſalem . OrPierre eſes enfant en mon nom, mereçoit : equi

compagnons étoint applommés de mereçoit reçoitcelui qui m'a čuoyé.

ſomme.Equãd ils furēc éueillés,ilsvi Carlemoindre de vous tous, ſera le

rent ſa clarté, eles deux hommes qui plus grand. E lehan lui dit :Maitre, Sous

étoint aueclui. E quand ils ſe depar- nous auons veu quelcun,qui en ton Maca

toint de lui,Pierre dit a leſus:Maitre, nom chaſToit les diables,e Pen auons

il êtbonſ nous ſoyõsici:parquoifai gardé, pource qu'il ne ſuit pas nôtre

Matth.z.17 fons troispauillons,a toivn,a Moy. compagnie.E leſus lui dit:NePengar

Marc 1.9 fevn ,e a Elievn :eneſauoit qu'il di- dés point.Car qui n'êt contre nous,

ſoit. É ce-pendant qu'il diſoit cela, il Dêt pournous. Or comme le tems de

vintvne nuée,gombrageaMoyſe e ſa departie s'en alloit être accompli,

Elie.E quãd ils furēt ētrés en la nuée, il addreſſa fon chemin pour aller en

les diſciples eurent peur.E il vintyne Ieruſalem ,e enuoya desmeſſagers de

voix de lanuée,quidit : Voicimõ fis uant ſoi. Lêquels fe departirent , e

bien aimé : écoutés-le. E apres celle entrerent en vn village des Samari.

voix,leſus ſe trouua tout ſeul. E ils ſe tains, pour lui apprêter logis. Mais

teurent , e ne dirēt rien a perſonne du ils ne le receurent pas, " a cauſe que b. ilshaíl.

rant ce tems,de ce qu'ils auoint veu. ſon chemin tiroit vers Ieruſalem . Ce ſoint rous

Elelendemain quand ils furēt deſcē, quevoyansſes diſciples laques e le

dus de la montagne,il rencontra vne han, dirent : Sire veus- tu que nous rerenlana

grande compagnie de gês,ey eut vn

homme de la cõpagnie, qui s'écria,e

commandions qu'vn feu deſcen . Salem

de du ciel qui les déface , commefit

1

Matth.10

leban 13

0

1.Cor.is

2. Pier..

Matth.17

MATC9

1

( cux qui

allointado

Elie ;

4.Rais
i

1
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Elie:Mais leſus ſereuira,eles tenſa ,e a eu êt venu a eux . Eli vous entrés en

dit:Vous ne fauésde ğleſperit vous vne ville ,e qu'on nevous reçoiue,for

êtes fis.Carle fis d'hõme n’êt pas ve, tés en la place de la ville, e dites: Mê,

nu pourôter la vie aux hômes, mais
mela poudre q s'êtattachée a nousde

pourlaleur ſauuer. Si s'en allerêt en vôtre ville , nous la vous ſecouons:

vnautre village. Een allât en cheminMatth.8 toutefois fachés quele regne dedieu
quelcun lui dit:le te fuiurai par tout êtvenu a vous.Eievous di que le cas

Chriſt oú tu iras , ſire.E leſus lui dit:Lesre, de ceux de Sodome en celle iournée

nars ont bien des cauernes , e les oi. fe portera mieux, que d’yne telle vil

ſeaux dePair des nids,mais le fis d'hõ. le.Malheur ſur toi, Chorazin , mal- Matth.12

men'apas ou coucher ſa tête. E il dit heur ſur toi , Bethſaida: car ſi en Tyr

avn autre:Sui moi . Lequel dit : Sire e en Sidon euſſent été faittes les mer

donné moi licence d'aller premierė, Bueilles qui ont été faittes en vous,ils

mentenſeuelirmon pere. E lelus lui ſe fuſſent pieca amendés, en haires e

dit : Laiſſe les mors enſeuelir leurs en poudre. Auſti ſerontTyreSidon

mors,e va annocer le regnede Dieu. mieux traittées au iugement, vous.
Eyn autre dit:le te ſuiurai,ſire: mais E toi Capharnaum ,qui es éleuée iuſ. Matth. 16

donne moi premierement congé de qu'au ciel ,tu ſeras abbaiſſée iuſque Ichan 13
dire adieu a ceux de mamaiſon. E le. en Enfer.Quívous ouit ,m’ouit: e qui

ſus lui dit: Il n'y a nul que quand ila vous refuſe,merefuſe:e qui me refu .

mis la main a la charue, s'il regarde ſe,refuſe celui qui m'a enuoyé. Or

derriere,ſoitpropre pourleregnede les ſettante L. deux G. retournerent

Dieu,
tous ioyeux,difãs:Sire,même les dia.

Chap. X. blesnousobeiſſenten ton nom. E il

Apres cela leSeigneuren ordon c leur dit:Vaiveu Satan, trêbuché du
naencore ſettante L. deux G.au. ciel commefoudre. Vela,ie vous dor

tres,eles enuoya deux - e - deux deuât ne puiſſance de marcher ſur les fer

foi, par toutes les villes e lieux oú il pens eſcorpiõs,e ſur toute la puiſſan ,
Matth.9 deuoit aller . Si leur dit :Lamoiſſon êt ce de Pennemi,ſans que rien vousfa
leſusen

grande, mais il y a peu d'ouuriers. ce mal.Toutefois ne vous éiouiſlés

uoye Parquoi priéslemaitre de la moiſlo pas de ceque les eſperits vous obeif
les ſet

qu'il enuoye des ouuriers en fa moiſ- ſent:maisplûcôtvous éiouilles de ce

tante . ' fon:Allés:vela ie vous enuoye com
que voz noms ſont écrits es cieux.

Marc6 A cet heure lá Ieſus s'égaya en fone.me agneaux entre des loups.Nepor

tésnebourſe,nebeſace,ne ſouliers : e ſperit, e dit : le te remercie, pere, ſei- Matth.11 '

a.faites ſeu · ne falués perſone en chemin.E quãd gneurdu ciele de la terre , de ce que Les per
tis ſa

vous entrerés en vnemaiſon ,deuant D tu as caché ces choſes auxſages e en
vous com toutes choſes dites:Paix ſoit ceans.E tendus, e les as reuelées aux petis: uēt les

choſes
s'il ya homme de paix,vôtre paix re- oy, pere , pource qu'ainſi t'a pleu.

poſera ſur lui : ſinon, elle retournera Tout m'êt liurépar mon pere, e nul diuines

Matth.10 a vous . E demourés en yne même ne connoit qui êt le fis, ſinon le pe

maiſon ,mangeans e beuans ce qu'ils re:ne quiệt le pere , ſinon le fis , e a

b.cërbien aurõt.Carºvnouurier et bien digne qui le fis le voudra reueler.

railõ que d'auoir ſon ſalaire.Ne délogespoint Puis ſe reuira vers ſes diſciples a

de maiſon en maiſon : e quand vous
Matth.13

part , e dit : Heureux ſont les yeux

dépens de entrerés en yne ville,e qu'on vous re qui voyent ce que vous voyés.Carie

lequels en ceura,mangés ce qu'on vous mettra vous dique mains prophetes e rois

ſeigner deuant,e guariſſés les malades quiy
euſſent bien voulu voir ce vousre ,

ſeront,e leur dites queleregne de di gardés,efi ne Pontpas veure ouir ce

que
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quevous oyés,efine Pont pas oui.A. A il n'en faut qu'vné.Marie a choiſi yn

lorsvnlegiíteſe leua,epourl'eſſayer, bon parti, quine lui ſera pointôté.

lui dit:Maitreyğme faut- il faire pour Chap. XI.

que me auoir la vieeternelle: E il lui dit :Qu' Vne fois qu'ilétoit en vn lieu e Depri.
faut - il êt- il écrit enla loicomment lis-tu:E prioit,quãd il eut ceſſé, vn de ſes er dieu

faire, il répondic:Aime le Seigneur tondi diſciples lui dit: Sire appren nous aMatb.o

poura eu de tout ton cueur,de toute ton a prier,comme lehan apprint a ſes di.

uoir la me,de toute ta force,e de tout to en. ſciples.E illeur dit:Quãdvous priés,

vie:

To

tendement: e ton prochain cõmetoi- dites:Nôtrepere qui esês cieux, Tõ

même.C'êt bien rêpôdu a toi,lui dit- nom ſoit fantifié , Ton regne vienne,

il:fai-le, etu viuras.Eluipour ſe faire Tavolunté ſoit faitte,comm’au ciel,

lag.2 valoir,dit a leſus: E qui êt mon pro- auſſi en la terre,Donnenous iournel

chain : E leſus va ainſi dire :Vnhom- Blementnôtre pain pour nous fuften,

me deſcédoit de leruſalem a lerico , e ter , E nous pardonne noz pechés,

cheut entre les brigans,lêquels le de puis que nous pardonnons a tous

pouillerente naurerent,puis s'en alle ceux qui ont tortde nous,Enenous

rent, ele laiſſerenta demimort.Orde met point en tentació ,mais nous de.

cas d'auentureyn prêtre deſcendoit liure duMauuais. Puis leur dit: Si

par ce chemin lá,lequel quãd il levit, quelcun devous auoit vn ami,e quº

paſſa outre.Pareillemêt vn Leuite ar iſ allât a lui a la minuit,e lui dic:Mon

riua au lieu, e quand il fut venu,e peut amiprêtemoi trois pains, car vn miễ

veu,il tira outre. Evn Samaritain al- ami m'êtvenu voir en paſſant,e ien'

lant ſon chemin vint là ou il étoit : e ai quelui mettre deuant:eque Pautre

quandille vit,ilen eut compaſſion :fi luirépondit de dedens:Ne medon

s'approcha,elui benda ſes playes, ey ne pas tant de peine : laporte êt dê

mitdePhuileedu vin.Puis lemit ſur ia cloſe , e mes enfans ſont auec moi

ſa monteure,elemenaen Phôtelerie, e au lit : ie ne me puis leuer pour t'en

de penſa.Ele lendemainau departir il bailler. le vous di que s'il ne feleuoit

tira deux deniers,e les bailla a Phôte, pour lui en bailler pource qu'ilêtſon

elui dit:Penſe -le ,e ce que tu depen- ami il ſe leueroit pource qu'ilêt ſifà.

dras d'auentage,quand ie ſerai dere cheux,elui en bailleroit autant qu'il

tourie le te payerai.Lequel donque en auroit beſoin . le vous di aulli: Matth.7

de ces trois teſemble auoir étéle pro Demandés,e il vousſera donné;cer, Marcus
Ich.14.16

chain de celui qui cheut entre les bri- chés, e vous trouuerés :hurtés,e il

gans: E il lui dit:Celui qui en eut pi. vous fera ouuert . Car quiconque

a.tič pour tié.Adoncleſus lui dit: Va,e- faiſem . demande, obtient: e qui cerche, trou

prochain blablement. Ecõmeils allointleur Due:e qui frappe , on luiouurira.E

Celui qui chemin, il entra en yn yillage :evne quiêt celui de vous , que ſi ſon fis

ſoin de toi femmenomée Marthelereceuten ſa luidemande,alui qui êtſon pere, du

maiſon . Celle femme auoitvne ſeur pain , il lui donne yne pierre :ous'il

prochain nommée Marie , laquelle s'aſſit aux lui demande vn poiſſon, au lieu d'vn

aprochain pieds deleſus,e écoutoit ſes propos. poiſſon il lui donne vn ſerpent?ou

DontMarthe (qui étoit bienempê.
s'il lui demande vn euf, il lui donne

chée apres tant de feruice ) va dire:Si- vn ſcorpion : Que ſi vous, quiêtes

re , ne te chaut-il rien de ce quema
mauuais , faués bien donner debon

feur me laiſſe feruir toute ſeule :Di- nes choſes a voz enfans , combien

lui qu'elle m'aide.E leſus lui rêpõdic:
plus le pere du ciel donnerale ſaint

Marthe, Marthe, tu es en ſouci, e te
eſperit a ceux qui le lui demande,

troublesapres beaucoup de choſes,e rõt: Evnefois il chaſſoit yn diable

с

laq.

e lui ſur

uien come

qui
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Matth.g.dk qui étoit muet:e quand le diable fut A a cête nacion .La reine du Midi ſe le Larei

dehors, lemuet parla, dont le menu uera au iugemēt auec les hommes de ne du

peuple s'émerueilla.Mais aucuns d' cête nacion,e les cõdamnera: pource midi.

euxdirēt que de part Beelzebul mai qu'ellevint dubourdumonde pour

tre desdiables il chaſſoit les diables. ouir la ſageſſede Salomo,evoici qui

Les autres pour Péprouuer, deman- êtplus que Salomon . Ceux de Nini. Ceux

doint de lui quelque ſigne du ciel. ueſeleuerõtau iugemērauec cête na deNi

E lui connoiſſant leurs penſées, leur cion,ela condamneront,pourtãt qu' niue.

Tout
dit : Tout royaume qui êt en debat ils s'amenderentau prêcher delonas, lonass

royau contre ſoi-même, vientaêtre deſolé, Matth.s

evoici quiệc plus que lonas. Nul n’al
me qui e trêbuche maiſon fur maiſon . Que lumevne chandele pourla mettre en

êten de
ſi Satan étoit en debat contre ſoi-mê lieu caché,ou deſſous yn muid, mais

bat & c.
me,commêtdureroit ſon regne:que B ſurvn châdelier,afin que ceux qui en

vous dites que de part Beelzebul ie trent,voyentla lumiere . La chande, Marc4

challeles diables.Que fi depart Beel le du cors,ệt tæil.Quequand to æil

zebul ie chaſſe les diables,les vôtres êt ſimple,tout ton cors êt cler . Mais

de part qui les chaſſent-ils :Pourtant quand il êtmauuais,ton cors êt tene

feront-ils voz iuges.Maisſiie chaſſe breux.Auiſe doncque la clarté qui êt

les diables par ledoitde Dieu,il ſen- en toi, ne ſoit tenebres . Que ſi tout

fuitque le regne de Dieu êt venu a ton cors êt cler, e tellement cler, qu'il

vous. Quand vn puiſſant hõme gar- n'ait nulle partie tenebreuſe, ce ſera

deſa court en armes, ſon auoir eten comme quandvne chandele t'allume

paix.Mais quand il en vient vn plus parſa clarté. E quand il eut parle,

puiſſant que lui, qui le vainc,illui ô. vn phariſien le pria de dîner auec ſoi.

te ſes armes,êquellesil ſe fioit, e de. c Siy entra eſe mit a table.Ce quevoy

partit ſa depouille.Quin'êt auecmoi ant le phariſien,s'ébahit decequ'ilne Matth.it

êt contre moi: e qui n'amaſſe auec s'étoit laué deuãt dîner.Eleſeigñr lui Contre

moi, depend. Quand yn ord eſperit dit: Maintenãt vous autres phariſiēs, les Pha

êt ſorti d'ynhõme,il s'en va par lieux vous nettoyés le dehors de la coupe riſiens.

Matth.12 fecs, cerchant repos . E quand il n'en edu plat,e vôtre dedēs êt plain de ra

trouuepoint,il dit qu'il s'en retour- pinee mauuaitie.O ſots:celuig a fait

nera en ſa maiſon d'ou il étoit forti. le dehors n'a-il pas auſſi fait lededés:

Puis va, e la trouue balliée e accou-, Donés ſeulementaumône de ce que

trée: alors il s'en va prendre ſet autres vous aués,e tout vous ſera net . Mais Sous 20

eſperits pires que ſoi-même, ſiy en- malheur avous, phariſiēs, qui dîmés

trent, e y demeurent, tellement que lamēte,ela rue,etout iardinage,e laif

Paffaire de cet homme ſe porte plus D ſés le droit e Pamour de Dieu .Onde

mal apres que deuant. E quand il di uoit faire ces choſes, é ne laiſſer pas

ſoit cela,vnefemme de la compagnie celles lá.Malheura vous,phariſiēs, 9 Matth.2g

Quilôt tria e dit:Bienheureux êtle větre qui aimés a être les premiers aſſises colle

heu
ťa porté,e les tettins que tu as tettés. ges,e a être ſalués par les rues. Mal

E il dit:Mais bienheureux ſont ceux heuravous ſcribes ephariſiễs hypo.

Matt
. 12.16 qui oyentla parolle de Dieu,e Pexecu crites,quiêtes come les tombeaux ca

le ſigne tent.É comelesgens s'amaſſoint, il ſe chés ſurlequels on chemine ſans en

de lo. printa dire:Cête nacion êt peruerſe: rien ſauoir. E vn legiſtelui dit ainſi: Matth.29

elle demande ſigne,e ſigne ne lui ſe Maitré,en diſant cela,tu nous outra

ra ottroyé,ſinon le ſigne duprophete auſſi . E il dit: E avous auſſi le

lonas .Car aſſi que lonas fut ſigneaux giſtes, malheur, qui chargés les au
3. Rois 10

2.Chro.9 Niniuites,ainſileferale fis d'homme tres de fais importables, lequels fais
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CXXXIX Reprehenſion

S.Luc
Enſeignemens CXL

vous-mêmes ne touchés pasd'vn A vn qui ſoit en oubli deuant Dieu.E Marcs :

Matth.23 doit. Malheuravous qui bâtiſſés les de vousmêmelescheueux de vôtres sous9

ſepulchres des pphetes,e voz peres tête ſont tous côtés.Parquoi ne crei

les ont tués. Vous mõtrés bien que gnés poít :vous valés beaucoup plus

vous conſentés aux faits de vozpe. que les paſſereaux,Orievous di,que

res,veu qu'ils les ont tués, e vous bâ, quicoque m'auouera deuantles hom

tiſſés leurs ſepulcres. Parquoi la ſa mes,le fis d'hommePauouera auſſi de

geſle de Dieu a ainſi dit : Ieleur en- uant les anges de dieu.E qui me deſa

uoyerai des prophetes e ambaſſa- uouera deuant leshömes, il ſera deſa

deurs,dontils en tueronte perſecu: ' uoué deuãt les anges de Dieu. E qui- Matth.13

teront afin que cête nacion porte la conque dira quelque choſe contre le Marcz

penitence du fang de tous les pro . fis d’hõme, il lui ſera pardonne:mais

phetes, épandu dềs que le mond’êt B qui blaſphemeraleſaint eſperit,il ne
Blaf

monde, depuis le ſang d'Abel iuſqu lui ſera point pardonné. Or quand pheme

au ſang deZacarie,qui fut misa mort on vousmenera escolleges eaux ma

entre Pautel e le temple. Oy, vous giſtrats, e a meſſieurs de la iuſtice,ne ſaint

roit deuãt di- ie, cête nacion en portera lapeni vous ſouciés commêt ou quoivous efperit.

Matth.23 tence . Malheura vous, legiſtes, qui deurés rêpondre ou dire : carle ſaint

aués emporté la clef de ſcience,en’y eſperit vous enſeignera touta Pheure

êtes point entrés:e ceux qui y voulo- ce que vous deures dire. E quelcun

int entrer,vousles en aués gardés.E de la compagnie lui dit:Maitre, di a

ainſi qu'il leur diſoit ces choſes, les mon frerequ'il face auec moi parta

legiſtes eles Phariſiens ſe prindrent ge.E il lui dit:Hôme,qui m'a ordon

fortale preſſer e épier,een beaucoup neiuge ou partiſſeur ſur vous :Puis

de fortes le vouloir attrapper en ſon c leur dit:Auiſés de vous garder d'a.
parler, tâchans de le prendre par le uarice :car la vie d'un homme ne git

bec,afin de Paccuſer. pas en auoir a force biens. E leur dit

yn exemple encêtemaniere: Il yeut

E -pendant ils'amaſſa vn ſigrád vn homme riche, duquel la poſfel

monde de gens, qu'ils ſe foulo ſion foiſonna: fi pēſoit ainſi a par ſoi:

int Pyn lautre: e il ſe print a dire a ſes Que ferai -ie :car ie n'ai pas ou met

diſciples :Premieremnēt gardés vous tremes fruits. Vela que ie ferai, dit

du leuain des Phariſiens,qui êt faux- il:i'abbattrai mes greniers,e en bâti

Tout ſemblant. Car il n'y a rien li couuert, rai deplus grans,ey aſſemblerai tous

ſe ſaura qui ne ſe découure: ne ſi ſecret, qui mes reuenuse mes biens,puis diraia

ne ſe ſache. Parquoi tout ce quevous mon ame: Ame, tu as beaucoup de

dirés en tenebres, ſera oui en lumie. D biens ſerrés pour pluſieurs ans:repo

re:e ce que vous aurés dit a Poreille ſe toi,mange,boi,faibonne chere. O

au cabinetſerapublié deſſus les mai- fot(celui dit Dieu) encor annuit on

Matth.10 fons. Or ie vous di, a vous mes a te demandera ton ame : e ce que tu

mis,ne creignés point ceux quituệt as acquis, a quiſera -il.Ainſi en prend

le cors,mais apres cela ilsnepeuent a vn qui amaſſepour ſoi-même, e'n' a. en festi

Lequel rien faire d'auentage. Mais ie vous êt pas richea Dieu.Pourtantie vous
il faut

montrerai lequel vous creindrés: di ( dit - il a ſes diſciples ) ne vous gard a die
creidre

creignés celui-lequelapres auoir tué, ſouciés pour vôtre vie , que vous

a puiſſance de ietter en la gehenne. deurés manger: ni pour
vôtre cors,

Viure Oy,vous di-ie, cétui lá creignés. Cîq dequoi vous vous deurés vêtir. La

fans paſſereaux ne coutent pas plus de vie et plus que la viande , e le cors

ſouci. deux liars: e toutefois il n'en y a pas
plus quePhabillement, Cõliderés les

corbeaux,

le
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Sedu.147 corbeaux,qui ne ſemēt ninemoiſſon A fis d'hommeviendra a vn'heure que
nent,qui n'ontne cellier, ne grenier, vous ne penſés pas. E Pierre lui dit:

eDieu les nourrit biē.Ne yalés vous Maitre,nousdis-tu cet exemple,ou a

pas beaucoup plus que les oiſeaux: E tous:E le Seigñr dit : S'il y avn feal e
Lebon

qui êt celui devous,qui par ſon ſou . diſcret depēlier, auõllemaitrebaille depen

ci puiſſe aiouter a ſa grădeur vne cou charge de ſon ménage,pour leur bail
ſier.

dée : Que ſi vous ne poués ſipetites ler en tems leur prebēde, le ſeruiteur

choſes,pourquoivous ſouciés vous êt heureux,lequel ſon maitre, quand

des autres:Conſiderés les lis,cõment il viễdra,trouuera faiſant ſon deuoir;

ils croiſſent ſans trauailler ne filer. E ie vous di pour vrai qu'il lui baillera

ie vous di
que

Salomon même auec charge de tout ſon auoir . Mais ſi ce

toute ſamagnificencen'étoitpas ſibi feruiteur la dit en ſon cueur que ſon

en vêcu qu'êtfyn deux.Queſivn’her B maitre demoure lõgtēs avenir,equ’

be,laquelle êt auiourdhui es chams, il ſeprenne a battre les valets e ſeruã

edemain on la metau four,dieu lavet tes,ea manger e boire e yurogner, le

fibien , combien plus vous: ô méfiãs. maitre dudit feruiteur việdravniour

Parquoinevousenquêtéspoint que qu'il n'attend pas,evn'heure qu'il ne

vous deués māger ou boire, ene vo? ſait pas,ele mipartira,elui feracome

émayés point. Car toutes ces choſes lon fait aux déloyaux.Orle ſeruiteur

ſont celles que les gēs du monde des qui ſaitle vouloirdeſon maitre, ene

mandent : mais de vous, vôtre pere s'en acquitte point,e ne fait point le

fait biē que vous en aués beſoin.Cer, vouloir du maitre , ſera bien battu,

chés ſeulemêtleregne deDieu,etou Mais celui q ne le fait,e gaignelebat

tes ces choſes vous ſerontencor don tre,ne ſera guairebattu .Eaquicôque

nées.N'ayés peur,petite bergerie , car c aura été beaucoup baillé, ſéra beau

ila pleuavôtre pere devous dönerle coup demādé:e tant plus qu'on aura

royaume, Vendés vôtr'auoir, e faites enchargéa quelcun, tant plus lui de

aumône. Faites vous des bourſes qui mãdera -on.le ſuis venumettre le feu

n’ćuieilliſſent poít, vn treſor es cieux en terre :que s'ilêt dêia allumé, que refinó qu '

qui iamais ne faille,lá oúne larrõ n’ap veux -ie: l'ai a être baigné d'vnbain , il brule.

proche,ne tigne ne gâte.Car lá oúệt duquelie ſuis en grande détreſſe, iul. Matth.10
Mich.7

vôtre treſor,láſera auſſi vôtre cueur . qu'il ſoit acheué.Penſésvous que ie

Il faut Ayes les fans trouſſés, eles chádeles ſoyevenu mettre paix en terreNen

veiller. allumées,e ſoyés come ceux qui atten ni(vous di-ie)mais debat.Car il en y

Ephef.6 dentquand le maitre retournera des aura deſormais cinq en vne maiſo ,q

nopces,afin qu'incontināt qu'il vien ſõten debat trois côtre deux, e deux

Matth.24
dra ehurtera,ilsluiouurēt.Que bien D contre trois. Le pere aura debat cõ.

heureux ſontles ſeruiteurs, lêquelsle tre le fis, ele fis contre le pere: la mere

maitre quand il viễdra, trouuera veil contre la fille, e la fille contre la mere:

lans.le vous aſſeure qu'il ſe trouſſera, la belle mere contre ſa belle fille ,ela

eles fera aſfoira table, eviendra a les belle fille cötre ſa belle mere. E diſoit

ſeruir. Queſi, ſoit qu'il vienne a la ſe au comun peuple:Quãdvous voyés Matt.16

cõde veille, ſoit a la troiſième, il trou vne nuée fe leuer de deuers le cou

ue ainſi, ces ſeruiteurs ſont bienheu, chant,incontinantvous dites qu'ilvi

reux . Vne chofe deues vous fauoir, endra vne pluye,cequi ſe fait.Equad

queſivn mênagier ſauoit a quellheu vous voyés quele ventdumidi ſouf

rele larron doit venir, il veilleroit, e fle ,vous dites qu'il fera chaut,ce qui

ne laiſſeroit pas crocheter ſa maiſon. fe fait.Hipocrites,vous faues bien iu

: Parquoi vous auſſi,ſoyésprêts :car le ger duregard de la terre e du ciel,
G
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Marc 4

veut dire quevousneiugésde cetēs: A fait guariſonau Sabbat,parla,editau

ou pourquoi ne iugés vousraiſona. menu peuple:lly a ſixiours ouuriers,

Matth.6 blement de vou -mêmes: Car quand durất lêquelsvenés pourêtreguaris,

tu vas en iuftice auec ton auerſe par enonpas au iour du Sabbat. Maisle Math,

tie ,met peine en chemin de te depê, Seigneur lui fit telle rêponſe : O hypo

cher de lui,depeur qu'il ne te tire de crite,y a -il celui de vous, qui au Sab ,

uant le iuge,eleiuge reliure au ſerge bat ne detache bien ſon beuf ou ſon

ant,ele ſergeant te mette en priſon. âne de la creche, e lemeineboire : E

lete di que tun'en ſortiras,que tu n'a cête,qui êt fille d'Abraham , laquelle

yes payéiuſqu'avn liard.
Satã tenoit liée dêia dixehuit ans, ne

Chap. XIII. la falloit - il pasbiē délier de ce lien au

Les

Leseit
iour du Sabbat:E quand il diſoit ce.Lors ileny eut qui lui cõterent

malfait des Galileens,dêquels Pilate a Bla, tousſes auerſaires auoint honte,

uoitmêlélefang auec leurs ſacrifices. e tout le menu peuple étoit ioyeux

perirõt E leſus leur fit celle réponſe :Penſés detantde choſesglorieuſes qu'il fai

vousque ces Galileens la fuſſent les ſoit . Il diſoit auſſi : A quoi ét fem

pires de tous les Galileens, pourtant blable leregne deDieure a quoi fac

que cela leur êt auenu Nenni,vous cÕparerai-ie:Il etſemblableavn gra legrain

di- ie :mais ſi vous ne vous amendés, in de moutarde,qu'vn home prend, demou

vous perires tous ſemblablement. eleiette en ſon iardin ,eil croit, e deui tarde.

Ezech.13 Item les dixehuit, ſur lequels tomba entvn ſigrand arbre,queles oiſeaux

la tour de Siloã,eles tua,penſés vous de Pair nichent en ſes branches. Item Math.13

qu'ils fuſſent les plus malfaitteurs de il dit:A quoi accoparerai- ie le regne Lele

tous les habitans de leruſalem :Nen . de Dieu llêtſemblableau leuain,qu'uain.

ni,vous di-ie:mais ſi vous ne vous a . c vne femme prend,ele cache en trois

mēdés,vousperirés tous ſemblable, meſures defarine,iuſqu'a tant que le

Arbre ment.Ildit auffi vn tel exéple:Quel tout ſoit leué.E comeil alloit par les
fãsfruit

cun auoit vn figuier planté en ſa vi- villes evillages,en enſeignante tirant
doit ê

gne,ey alla poury cercher du fruit, e contre leruſalem ,quelcă lui dit:Mai

tre cop n'en trouua point.Si dit au vignero :

pé.

tre,ya-il peu de fauués E il leur dit: Peu de

Il y a dêia trois ans que ie viē cercher Mettes peine d'entrer par la porte é fauués.

du fruit en ce figuier, e n'en trouue troitte : carie vous di qu'il en y aura Matth.7

point. Coppe-le:auſſi bien ne fait -il mains qui tâcheront d'entrer, e ne

qu'empêcher la terre.E il lui répon , pourrontdepuis quele maitre de la

dit: Sire , laiſſe -le encor cêť année: e maiſon ſera entré,e aura ſerré la por.

ce -pendant iele déchauſſerai efeme, te ,evous việdrés a être dehors,efrap

rai,lid'auenture il portera fruit:ſinõ, o per a la porte, e dire : Sire,lire,ouure
Ieſus

tu le copperas puis apres. Evne fois nous.E il vous rêpõdra:leneſai d'ou

guarit comm’ilenſeignoitenvn collegevn
la fem

vous êtes. Alors vous comencerés a

iour de Sabbat,il y auoit vne femme dire:Nous auons autrefoismangée

qui auoit vn eſperit de foibleſſe dêia
ble.

beu en ta preſence,e tu as enſeignéen

dixehuit ans durans, e étoit tellemêt noz places. E il dira: le vous diqueie

courbe,qu'elle ne ſepouoitdreſſeren ne fai d'oú vous êtes . ReculésvousMatth.7

ſortedumonde.E leſus lavoyant,lap de moi,tous malfaiſans: lá y aura bić

pella,e lui dit : Femme tu es deliurée a plourer e grincer les dens , quand

deta foibleſſe: e luimitles mains deſ vousverrés Abraham ,Iſaac,e lacob,

ſus,e quant-e- quãt elle deuint droit, e tous les prophetes, au royaume
de

te,e glorifia Dieu.Ele maitre du col. dieu,e quevous ferés chaffés dehors:

lege,ayantdépit de ce que leſus auoit eenviendra dulquant,edu couchát, Matt.6

Matth.25

me foi.

Seau.6

ede
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e de la biſe, e du midi, quibanqueter A femēt prêdrela derniere place.Mais

Bott.19.20 rontauroyaume de dieu.Evoire tels quand tu ſeras conuié,vatalloir en
ſont derniers, qui ſeront premiers: e La derniere place, afin que quandvi.

tels ſont premiers,qui ſerõt derniers. endra celui quita cõuié, il te die:Mõ

Ceiour lá quelques Phariſiens lui al- ami,monteplushaut . Alors ceteſe

Hero. lerent dire:Parctoid'ici, et'en va : car ra honneur deuantceux qui ſeronta

desre. Herodes teveut cuer. E illeur dit:Al. tableauec toi.Car quiconque s'éleue Matth.19

nard. les moi direa ce renard ,queie chaſſe. ra,ſera abbaiſſé:e qui s'abbaiſſera, ſe. Sous 18

raides diables, e ferai guariſons au- ra éleue. Ilditauflia celui quiPauoit Lêğls

iourdhuiedemai,e au troiſièmeiour conuié:Quandtu fais quelque dîner ondoit

jeſerai parfaicmais il mefaut auiour. ou ſoupper,ne ſemo point tes amis, bãque

dhui e demain eau troiſiêmeiourche ni tes freres,nites couſins, niles voi. ter .

miner,puisqu'ainſiêt qu'ilneſepeut ' B fins, L.niles G.riches, de peur qu'ils

faire qu'vn prophete periſſe hors de ne te couient auſſi,e que tu en ſois fr .
Matth.23

Lade leruſalem.Ieruſalēleruſalem ,qui tues compenſé.Mais quand tu fais vnbã.

ftruxið les prophetes,e lapides ceux qui te ques,appelle les poures,mãchets,boi

deleru ſont uoyés ,cõbien de fois ai- ie vou teux,aueugles,e tu ſeras biēheureux,

falem . lu aſſembler tes enfans,come fait vne pourtant qu'ils n'ont pas de quoi te

gelineſa couuée ſous ſes ailesevous lerēdre. Car il te fera rēdu en la reſur

n'aués pas voulu . Sachés que vôtre rexió des iuſtes. EPon de ceux du bā

maiſon vousdemourera deſerte, e ſi quer,oyant cela ,luidic:Bienheureux

vous diquevous nemeverrés,quele êtqmâgedu pain au royaume dedi.

tems ne vienne quevous dirés, Be. eu.E lelus lui dit: Il y eutvn home qui Matth.26

nic ſoit qui vient au nom du Scie fit vn grand ſoupper,ey conuia beau Apoc.ig

gneur.
c coup de gēs.E a Pheure duſoupperil

Chap. XIIII. enuoya direparſon ſeruiteur,auxſee

Vnefois qu'il étoit allé chés vn mons,qu'ils vinſſenc,equetout étoit

des principaux Phariſies vniour -ia prêt. Mais iln'en y eut pas vn qui

de Sabbatpourprédre ſõrepas,equº ne vint a s'excuſer.Le premierlui dit:

ils prenoit garde ſur lui,e qu'ily auo, l'aiachetévn champ, e m'êt force de

Iefus itvnhômehydropiquedeuõtlui,les Paller voirziete prie ayemoi pour ex

ſusparla;edemāda aux legiſtes eaux
cuſé.E Pautre dit:l'aiachetéciq iougs

guarit Phariſičs, s'il étoit loiſibleau Sabbat de beufs,eles vai eſſayer :ie te prie aye
vnhy

dropi.

de guarir.E come ils ne diſoint mot, moipourexcuſe.E Pautre dit:Pai pris

lelus le princeleguarit,e Pen enuoya, femme,epourtant n’ypuis -ie aller. E
queau puis leur dic: Qui êt celui de vous ſi feruiteurPallarapportera ſon maitre .
Sabbat

ſon âne oubeuf tõbeen vn puis, qu'D Adonc le maitrede lamaiſon, tout

incontinant il ne Pen tire au iourdu courroucé,dit a fon ſeruiteur: Va -tē .

Sabbat? A quoiils ne lui ſceurent rê. vîtemēt parles places e rues de la vil.

pondre. Il dit auſli auxſemõs vn exő le,eameine ceans les poures ,

ple, s'apperceuantcomment- ils choi chets, e boiteux, eaueugles. Puis le

filloint d'être les premiers aſſis a ta- ſeruiteur dit:Sire,il êt fait comme tu

Ilne' ble, eleur dit :Quand tu feras conuié as commandé, e fireſte encore de la

fautpo

de quelcun a nopces, ne t'aſſied pas place.Ele maitre dit au ſeruiteur:Va

int cer; au plus haut de la table, de peur que -t'en par les ' chemins e hayes, econ- a. villages

cherhô li quelcun plus honorable que toi, a trein les gēs a entrer, afin quema mai "granges.

éréſemont,celui qui a ſemont e coie ſon ſoit pleine.Car ie vous dique nul

luinevienne, e te die : Faiplace a cé , deces hommes lá , qui étointſemõs,

tuire que parainſi il te faille honteu ne goutera demon ſoupper.E com .
G 2
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ſans grans

fotout

mebeaucoupde gens Paccompagno A'e dixeneufiuftes, qui n'ontpas fau .
int,il ſe reuira, e leur dit : Quivienta te d'amendement.Ouqui êt la fem

moi ſans hayrſõpere, eſa mere, efem- me, que ſi ell a dix gros, e qu'elP en

me, e enfans,efreres, e feurs, voire ſa perde vn, elle n'allume la chandele,

propre perſonne,ilne peut être mon e ballie la maiſon , e le cerche dili.

diſciple:e qui ne porte ſa croix, eviết gemment iuſqu'elle le trouue : e

apres moi,ne peut être mon diſci. quand elle Pa trouué, ell appelle les

2 commeple. Carqui êt celuide vous,que s'il amies e voiſines, e leur dir: Réiouiſ

veut bâtirvnetour ,ne s'allie premie ſés vo
depenson

vous auec moi : car i'ai trouué le

gendarme rement,epourgette les dépens, s'il a gros que i'auoi perdu . Ainſi vous

baciment de
quoi Pacheuer :depeurqueſi d'a- di-ie que les anges de Dieumeinent

ou guerre uenture il mettoitle fondement,ene ioyed'vn pecheurqui s'amēde.Puis

male pour la pouoit parfaire, tous ceux qui la s dit : Il y eut vn hõme quiauoitdeux L'efant

quine laif verroint,ne vinſſent a ſe moquer de enfans, dont le puîné dit au pere: prodi

lui , diſans que cêt'homme lá a com Pere,donnemoice qui m'appartiet gue.
pour moi,

nepeure- menceabâtir, en'apeu acheuer. Ou des biens.Si leur départit la cheuāce.

remondi qui êt le roi, que s'il veut aller faire E quelque peu deiours apres , ledit
Sciple.

guerre contre vn autre roi,ne s'aſſie fis puiné amaſſa tout, e s'en alla en

premieremēr,e conſidere s'il pourra pays lointain ,e y dependit ſon bien,

a toutdix millehõmes attendrevng enviuanten galebontems. E quand

vient contre lui a toutvint mille: Au il eut tout dépendu, il vint vne groſ

trement tandis quelautre êt encore ſe famine au pays , dont il commen

loin ,ilenuoyevn’ambaſſadepour fai fa a auoir diſerte. Si s'en alla accoin.

re paix. Ainſi quiconque de vous ne ter d'vn de ceux du pays , qui Pen

quitte tout fonauoir, ilne peut être Cuoya en la metairie paitre les por.

mon diſciple. Le ſel et bon :mais fi ceaux, tellement qu'ilauoit enuie de

le ſel s'éuente, de quoi aſſaiſonnera- ſe remplir le ventre des ' ſiliquesque a dira

on : Il ne vaut rien ne pour terre,ne mangeointles porceaux, enul nelui

pour femier.on leiette dehors . Qui en donnoit. Si ſe va penfer en ſoi, on nour

a oreilles pourouir ,oye. même: O que mon pereamainsou
Matth.9

Chap. XV. uriers, qui ont du pain a foiſon, eie

Rtous les peagiers,emaluiuans meur de faim : le m'en iraiversmon

'lehantointpour Pouir , dont les pere, e lui dirai: Pere, i'ai mal fait cô

Phariſiens e les Scribes en grondo. trele ciel e deuant toi, e ne ſuis plus

int , diſans qu'il receuoit les malui. digne d'êtr’appellé ton fis. Faimoi

uans , e mangeoit auec eux : dont il commelyn de tes ouuriers.Si delo

on mei leur dit cête parabole: Quiệt Phõme o gea, e s'en alla vers ſon pere. E com

ne ioye de vous, que s'ila cent brebis, e qu’ me il étoit encore loin , Ton pere
le

au ciel, il en perde vne , ne laiſſe les quatre vit , e en eut pitié,fi le courut accol.

fi quel, vints e dixeneufaubois, e s'en aille ler e baiſer . È le fis lui dit : Pere, i'ai

cun s'a- apres la perdue, iuſqu'illa treuue : E malfait contre le ciel e deuant coi,

mende quand il Pa trouuée , il la met ſur tellement que ie ne ſuis plus digne

Matth.18 les épaules tout ioyeux, e s'en va a d'êtr’appellé ton fis. E ſon pere dit a

la maiſon , e appelle ſes amis e voi. fesſeruiceurs: Apportés ſa premiere

ſins, e leur dic :Réiouſſés vous auec robbe ,e Pen vêtés, e lui meccés vn a

moi : car i'ai trouué ma brebis per- neau en la main,e des ſouliers es pi.

due . le vous di que ainſi meine-on eds,e amenés le veau gras, e lecués,

plus grandioye au ciel d'vn pecheur
e mangeons,e faiſonsbonne chere.

qui s'amende , que de quatre vinis Carcemien fis écoitmort,eilêr reſſu

faité:

Matth.s

MATC9

fruit d'at

bredont

left
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a. de cére

b . celeſte,

vous de

[cité: il étoit perdu,e il-êt trouué. Si A er,de ce qu'il auoit fagement fait

. Car
ſeprindrenta faire bonne chere. Or les enfans de cemonde ſont plus ſa

ſon fis ainé, qui étoit es chams,quãd ges en leur endroit,que neſont les en

il vinte approcha de la maiſon ,ouit fans de la lumiere . Auſſi vous di- ie ,

les menetriers e les danſes, ſi appella acqueres des amis des fauſſes richeſs

yn de ſes valets, e lui demandaque fes,afin õ quand vous ſerés trépaſſés,

vouloit cela dire. Lequel lui dit: To ils vous reçoiuēt es repaires eternels.

frere ét venu ,dontton perea tué le Qui en peu êt feal, en beaucoup êt

veau degraiſſe, pource qu'il larecou feal :e qui en peu et déloyal
, en beau

uré fain e ſauue.Decela ilfut corrou

coup êt déloyal. Que ſi es fauſſes ri
cé, e ne voulut pointentrer .E com cheſſes vous n'êtes feaux, quiſe fiera Matth.6

me ſon pere forcîceľen priât,il fit a en vous des vrayes;eſi en Pauoir d' vie lequel

ſon peretelle rêponſe: Il ya dêia tant B autruivous n'êtes feaux,q vous bail auoir ne
d'ans que ie te fer, e ne trepaſſai on- lera le vôtre : Il n'y a feruiteur qui que prècé.

que ton commandement,e tu ne me puiſſe feruir a deux maitres:car ou il

donnas iamais vn cheureau pour fai haira Pyn ,eaimera Pautre:ou il main

qui ſerare bõne chereauec mes amis.E quãd tiendra Pvn ,e mépriſera l'autre.Vous vraycmét

ce tien fis, qui a gourmãdéta chcuan ne ſauriés ſeruir aDieu e aux richeſ vôtre, e

ceaueclesputains, et venu , tu lui as ſes. Toutes ces choſes oyoint auſſi mourera,

tuéleveau gras.Ele pere lui dit : Mõ les Phariſiens,quiétoint auaricieux,

fis,tu es tou-iours auec moi , e tout e ſe moquointde lui.Parquoi il leur

monauoir êt tien.Mais de ce tien fre dit: Vous êtes gês qui vous faites va,

re,il falloit bien faire bonne chere, e loir deuant les hommes,mais Dieu

ſe réiouir , de ce qu'il étoit mort, e il connoit voz cueurs: car ce qui êthau

êtreuenu: il étoit perdu,e ilêttrouué. C tain deuantles hommes ,n’êt qu'vne

Chap. XVI. vilenie deuant Dieu.Laloi e les pro
Leſage TLdit auſſi a les diſciples: Il y eut vn phetesont duré iuſqu'a lehā:e depuis

dépen Thommeriche, qui auoitvn dépen . lehan leregnede dieu et publié,echâ
lier.

ſier,lequel fut accuſé vers lui comme cun y va par force. Or êt- il plus aiſé Matth.s

depēdant ſon auoir. Si Pappella, e lui que le ciel e la terre perille,qu'vn ſeul

dit : Qu'êt-ce que l'oui dire de toi: point de la lois'en faille. Quiconque
Matth.5.19

Rend conte deta dépenſe, car tu ne en enuoye ſafemme, e en épouſe vn' Marc10

pourras plus dépenſer. E le dépēlier autre, il commctadultere:e quien é ,

dit a part ſoi : Que ferai-ie , depuis ã pouſe vne enuoyée de ſonmari,com

mon maitre m’oce mon office : le ne met adultere. Il y auoit vn hom, lemau .

ſauroi fouir la terre, e ſi ai honte de me riche,qui ſe vêtoit de pourpre e uais ri.

che,
mendier.le ſai bien que ie ferai, afin D de damas,e faiſoit tous les ioursgrád

que quand ie ſerai depoſé demon of chere. Il y auoit d'autre part vn po.

fice,il en y ait quimereçoiuent ché's ure,nõméLazare,qui giſoit a lapor.

eux.Si ficvenir vn par vn les detteurs te du riche,plein de playes,e ſe fût vo

de ſon maitre, e dit au premier:Com luntiers ſoulé des miettes qui tombo

bien dois-tu a mon maitre : Lequel intdela table du riche . Que même

lui dit:Cent meſures d'huile. E il lui les chiễs luivenointlecher ſes playes.

dit: Tien ta cedule,e taſlied vîtemēr, Auint que le poure mourut,e fut por

en écri cinquante. Puis dit a Pautre: tépar les anges au ſein d'Abraham .

Etoi combien dois-tu : Lequel dit: Auſli mourut le riche, e fut enſeueli.

Cent meſures defroment.E il lui dit: E en Enfer étant en tourment,il leua

Tien ta cedule ,e en écri quatre vints. les yeux,evit Abraham de loin,eLa.

E lemaitre loua lemauuais dépenſi- zare entre les bras: ſi cria , e dit : Pere

G ]
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1.

Lehans

gne deDieu

Abraham ,ayepitiéde moi, e enuoye A tôt,Apprêtemoiaſoupper,ete troul

Lazare,q ſe mouille le bout du doit ſe, e meſer, iuſque i'aye mange ebeu,

en Peau,emerefrêchiſſe la langue:car e puis apres tu mangeras e beuras.

ie ſuis tourmenté en cêteflame. E A Remercie- il ceferuiceur lá, de ce qu'

braham dit :Mon fis ſouuienne- toiſ il a fait ce qui lui écoit commande:

tu as eu tes biens en ta vie, e Lazare le croi bien queno.Ainſi vous,quãd

ſemblablement ſes maux. Maintenat vous aurés fait tout ce qui vous êt

il êt a ſon aiſe, e tu es mal a ton aiſe.E comandé,dicés que vous êtes ſerui,

outre tout cela,ilya vngrăd creux en teurs malprofitables, d'auoir fait ce

trenousevous,tellemētque quivou quevous étiés tenus de faire.

droit paſſer d'ici versvous ne pour. E comme il alloit en Ieruſalem , e Dix la

roit: ne ceux de pardela ne ſauroint paſſoit par Samarie e Galilée, il ren- dres.

paſſer vers nous.E il lui dit:le te prie B contra,en entrant en vn village, dix

donque, pere,que tu fenuoyes en la hommes ladres , qui s'arrêterent de

maiſon demonpere, afin qu'il auer , loin ,ecrierent en cête maniere: leſus

tifle mes freres (cari'en ai cinq)qu'ils maitre aye pitié de nous.Eluiles vo,

neviennent auſſi en ce lieu de tour- yant,leur dir: Allés vous mõtrer aux

ment.E Abrahã lui dit: Ils ont Moy. prêtres.E en y allãt ils furēt nettoyés.

ſe elesprophetes:qu'ils les écoutent. EPvn deux voyant qu'il étoit'guari,

Voiremais pereAbraham (dit- il) fi retourna en glorifiant Dieu a haute

quelcun des mors alloit a eux, ils s'a, voix,eſeietta ſur ſõ viſage aux pieds
menderoint. E Abraham lui dit : S'ils de leſus, enluiremerciant. Oril étoit

n'écoutết Moyſee les prophetes,auf Samaritain . Dont leſus parla e dic:

ſi peu croiroint- ils ſi quelcun reſſuſci Lex dix n'ont - ils pas été nettoyésie

toitdemort a vie.
c ou ſont les neuf: Nes'en êt- il point

Chap. XVII. trouué qui ſoit retournépour döner

Ril dit aux diſciples: Il ne peut gloire a Dieu,ſinon cétui d'écrāgena

être ſe face des encom cion :Leue toi(lui dit- il)va,ta foi t'a

bre. bres:maismalheura quien êt cauſe : fauué. E vne fois qu'il lui fut de

Matth.18 il lui vaudroitmieux auoir vnemeu mandé des Phariſiens,quãdle regne

le de moulin attachée au col, e écre de Dieu viendroit,illeurrêpôdicLe Dela
ietté en la mer, ſ de porter encobre regne de Dieu ne viễdra pas tellemét

au moindre deceux ici : Soyés ſurvô qu'on s'en apperçoiue,ou qu'on die, dure

on doit tre garde. Que ſi tõ frere ſeméprend le voici, ou le voila . Car fachés que

pardo, contre toi, repren -le:es’il s'en repét,

le regnede Dieu êt dedensvous.E gnede

Dieu.

pardonnelui.E ſi ſet fois le iour ilſe dit aux diſciples : Le tems viendra

Matth.18 méprend contre toi, e que ſet fois le o quevous aurés enuie de voirvn iour

iour ilretournea toi,diſant qu'il s'en du fis d'hôme,enele verrés pointeli

Laver, repent, tu lui pardonneras . E les a. vousdira -on qu'il étici,ou qu'iléclá.

pôtres direntau Seigñr:Augmentetu de la

N'yallés pas,e nele pourſuiués pas.

foi.

nous la foi.Ele Seigneur dic:Si vous Car comme Péclair, qui éclaire d'un

auiés de foi la montance d'vn grain
Jaq.5

bout du ciel iuſqu'a fautre,reluit ,aili
demoutarde,e que vous diſfies a ce ſera le fis d'hôme en ſaiournée. Mais Matth.sg

figuier ſauuage, Déplante toi, e te
il doitpremierement beaucoup fouf Neuss

plante en la mer, il vous obeiroit. E frir, e être reprouué de cête nacion.

quiệcceluideyous,s'il a yn feruiteur E comm'il auint au tems de Noe,

laboureur ou paſteur,qu'il lui die in- ainſi auiédra - il au tems du fis d'hom

continant qu'il êt reuenu des chams, me . On mangeoit , on beuoit, on

qu'il s’aille aſſoire qu'il ne lui die plû ſe marioit, onmarioit, iuſqu'au iour
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De prier
S.Luc

Eſtime de ſoi.
CLIIII

queNoe entra en Parche,evint le de. A rent au temple pour prier, Pyn Pha . La prie

luge quiles accabla tous. Item com’il riſien,eľautrepeagier. Le Phariſien re du

auintau tems de Lot : on mangeoit, ſe print a part foi a prier ainſi: O dieu, Phariſi

on beuoit, on achetoit, onvendoit, ie te remercie de ce que ie neſuis pas ene du

on plantoit,on maiſonnoit,eau iour comme les autres hões,pillars, iniu peagier

que Lot ſortit de Sodome, il pleut ftes ,adulteres :ou même come ce pea

feu eſouphre du ciel, q les défit tous . gier: ie ieune deux fois la ſemaine, ie

Ainſi ſera au iour quele fis d'homme paye la dîme de tout ce que i’ai. Mais

Matth.24 ſe montrera.En ceiourlá qui ſera ſur lepeagier ſe tenoitloin , ene vouloit

lamaiſon ,eque ſon meuble ſoit en la pas ſeulement leuer les yeux au ciel,

maiſon, qu'ilnedeſcendepoint pour ains ſe frappoitla poitrine, diſant: 0

Pemporter:e auſſi qui ſera es chams, Dieu ayemercide moi pecheur . le

qu'il ne retourne point en arriere:e B vous di que cétui- ci deſcēditapprou

vous fouuienne de la femme de Lot. ué en ſa maiſon,ePautre nõ.Carqui

Qui tâchera de ſauuer ſa vie, la per- conque s'eleuera,fera abbaiſſé :equi

Ichan 12 dra : e qui la perdra , la ſauuera . le s'abbaiſſera,ſera éleué. On lui ap Matth.23

vous di qu'en celle nuit,de deux qui portoit auſſi des enfans, afin qu'il les Sous 14

Matth.24 ſeronten vn lit,Pon ſera prins, e tau touchât. Ce que voyans les diſciples

tre laiſſé.De deuxqui moudront en- tenſoint ceux qles apportoint. Mais

ſemble ,Pvne ſera prinſe, e l'autre laiſ- leſus appella les enfans,edit: Laiſſés Måttb.19

fée.E ils lui répondirent:Ou: fire.E il les enfans venira moi,e ne les engar

leur dit:Láoú ſera le cors,lá auſli s'al- despoint:cara tels êtle regne deDi.

ſemblerontles aigles.
eu.le vous aſſeure que quinereceura

Chap. XVIII. leregnede dieu com’vn enfant, il n'y

Lleur dit auſſi vn exemple ,comme C entrera point. Item vndela iuſtice Matth.19

Il faut llondoittou -iours prier ſans ſe laſ lui fit telle demāde:Bon maitre , que

ſer ,e dit: Il y auoitvniuge envne vil. ferai-ie pour auoir la vie eternelle : E

jours le,quine craignoitpoint dieu, eneſe leſus lui dit : Pourquoi m'appelles

prier.
ſoucioit d'homme quifût. Ey auoit tu bon : Nul n'êt bon , ſinon Dieu

vne vefue en la ville,laquelle alloit a ſeul . Tu ſais les commandemens.

2. Thef's lui,ele prioit qu'il lui fît iuſtice de ſõ N'adulterepoint.Netue point. Ne Exod.20

auerſe partie. E quelque teins il n'en dérobbepoint. Ne di point faux tê, Deuts
voulut rien faire.Mais puis apres il mognage. Honore tõpere e ta mere.

dica part ſoi:Cõbien que ie ne crain E il dit: l'ai gardé toutes ces choſes

point Dieu ,ene meſoucie d'homme dêsmon enfance. Eleſus oyant cela,

qui ſoit toutefois pourceſ cête vef- lui dit : Il te faut encor vne chofe:vēd

ue me donne de la fâcherie,ielui ferai D tout ce que tu as, e le départ aux po.

'iuſtice,afin qu'elle nemevienne inceſ ures, etu auras vn treſor au ciel: puis

ſammentrompre la tête.Ecoutés(dit vien apres moi.Mais lui oyāt cela, en

leSeigneur)quedit ceméchantiuge. fut malcõtent,car il étoit fort riche. E

EDieu nefera pas iuſtice aſes éleus, Jeſus voyāt qu'il étoit malcõtent, dit:

qui crient a lui iour e nuit: e leur ſera O qu’a grand peine entreront ceux

ſi rigoureux :le vous di qu'il leur fera qont des richeſſes,auregne de dieu :

iuſtice bien tôt.Orquídle fis d'hom Carilêt plus aiſé a faire qu'vn cable

meviendra,penſés vous qu'il treuue paſſe par le pertuis d'vn’aguille, qu’
foien terre : Il dit auſſi a quelques vn riche entre au regne de Dieu .E

vns,qui cuidoine biê être iultes,emé ceuxqui Pouirēt; dirēt: E qui pourra

priſoint les autres , vn tel exemple. être fauue: E il dit :Ce quiềt impoſſi

Il y eut deux hommes qui monte. bleauxhômes , êt poſlible a Dieu. E

.
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Matth.19 Pierre dit:Or -ça,nous auõs tout laiſ. A garda en haut,è le'yit, e lui dit :Za

Marc 10 fé pour teſuiure.E illeur dit: le vous chée, deſcend vîtement: car auiour.

afleure qu'iln'ya nul qui ait laiſſé dhui il me faut loger chés toi. E il de

maiſon ,ou per' e mere, ou freres, ou fcendit vîçement,e le receut, e en fut

femme, ou enfans,pour famour du bien aiſe. Çe que voyant, châcun en

regne

de Dieu , qu'il n'en recouure murmuroit,diſant qu'il étoit allé lo.

beaucoup de foisautanten ce tems gerchés vn hominede mauuaiſevie.

ici, e au ſiecle a venir,la vie eternelle. ĚZachée vintadire au Seigneur:Or

E il print les douze, e leur dit:Or -ça,ſirc,ie donne la moitie de mona

-ça nous montons en leruſalem , e uoiraux poures :e ſi i'ai fait tort a õl

tout ce qui êt écrit par les prophe, cun de quelque choſe ,i'en rend qua.

tes,ſera accompli aufis d'hõme.Car tre fois autant.E leſus lui dit:Auiour

il ſeraliuré aux payens,eſeramoqué, B dhui ſalutêt acquis a cête maiſon,car

eoutragé, e craché, e fouetté, emis a auſſi êt- il fis d'Abraham.Carle fis d'

mort,eau troiſièmeiour il reſſuſcite, hommeêtvenu cercher e ſauuer ceq

ra . Mais ils n'en entēdirent rien, ains étoit perdu.E eux oyans cela,ildic

leur étoit ce propos ficouuert, qu'il outreplus vniexemple,a cauſe qu'ilė.

neſauoint qu'il vouloit dire.
toit presde feruſalē,e qu'ils cuidoint

E ainſi qu'il approchoit de lerico, quele regne de Dieu le deût tantôt

Marc 10 il y eutvn aueugle quiétoit aſlis au- mõtrer.Si dit: Il y eut vn gentilhõme

pres du chemin ,e demandoitPaumô, qui s'en alla en vn pays lointain pour Duge
ne,lequel oyant la preſſedegens qui prédre poſſeſſió d'vn royaume,puis tilhom
paſſoit,demandaque c'étoit.E onſui reuenir. Si fit venir dix de ſes feruis

me qui

rapporta que leſusNazarien paſſoic: teurs, eleurbailla dixmarcs, eleurdit enchar

ſi cria ,edit:Jeſus fis de Dauid , aye.pi. C qu'ils trafiquaſſent iuſqu'a fõ retour. geaſon

tié de moi.E comme ceux qui alloint Orſes citoyens lehaiſloint:ſi enuoye

deuant,le tenſoint pour le fairetaire,

argeta

rent dire apres lui,parvn'ambaſſade, fes fer

il crioit tant plus fort : Fis de Dauid qu'ils ne vouloint point qu'il fût leur uiteurs

aye merci de moi.E leſus s'arrêta,eco roi.E quãd il fut retourne,eeutprins

manda qu'on le lui amenât. E quand poſſeſſion du royaume, il manda ces

il fut venu,illui demanda ainſi : Que ſeruiteurs auxquelsil auoit baillé ľar

veus-tu queie te face:Sire ( dit -il) ſ gent,pour ſauoir que
châcun auroit

i'y voye. É leſuslui dit :Voi-y : ta foi gaigne'a latrafique. Si vint le premi.

ťa fauue.E quant- e -quant ilvit,e le er,e dit:Sire,tõ marc en a acquis dix.

ſuiuit,en glorifiant Dieu.Ce que vo.
E il lui dit:Ebien ,böſeruiteur,pour

yant tout le peuple, donna louange tant qu'en ſi peu tu as été loyal,ie

a Dieu. D veux que tu ayes laſeigneurie dedix

Chap. XIX.
villes.Puis vint leſecod,qui dit:Sire,

Quandilfur entré,e alloit par le tõ marc en a fait cinq.E il lui dit auſli:

rico,il y auoityn hommenommé Etoi,ie veux que tuayes la chargede

Zachée Zachée,qui écoit maitre peagier, e é
cinq villes.E Pautre vint,qui dit:Sire,

toitriche.CeZachée tâchoit devoir
voici tõ marc que l'ai tenuſerréenvn

Jeſus,pour ſauoir qu'il étoit: e pource drapeau.Cariete craignoi, pourceğ

qu'il ne pouoit, a cauſe de la preſſe, tu es vn hõmerigoureux,qui prés ce

pourtant que ledic Zachée étoit de
'que tu n'as pas mis: e moiſſonnes ce

petite ftature, il courut deuãt,emon.
que tu n'as pas ſeme.E illui dit:Par ta

ta ſurvn figuier ſauuage pourlevoir,
bouche ie te condānerai,mauuais ſer

pourtantqu'il deuoit paſſerpar lá. E uiteur.Tu ſauois que ieluis vnhõme

quand leſus fut arriué en celieu , il re.
rigoureux,qui pren ce que ie n'ai pas

mis,

Eri

Matth. 15
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mis,e moiſſonne ce queje n'ai pasſe. A tuverrasPheure que tes ennemist'en

méepourquoi n'as -tu mis mon ar , uironneront de rempars, e t'aſſieger

genta la banque : e amon retour,ie ronte preſſeront de toutes pars, etes

Peuſle recouuré auec vſure. Otés-lui enfans en toi , e ne laiſſeront en toi

le marc( dit -il a ceux qui étoint lá pre pierre ſur pierre,pource que tu n'au.

ſens )e le baillés a celui qui en a dix.E. ras pas conneu le tems auquel cu au.

ils lui dirent:Sire, il en a dix. E ievous ras étéviſitée. Puis entra au tem Mare 17

di(dit-il)que quiconque a,illui ſera ple,e ſe print a en chaſſer ceux qui y

baillé :e qui n'a,mêmece qu'il a lui ſe. vendointe achetoint,en leur dilant:
Efa.56

Matt.13.25 ra ôté.Orces miens ennemis, qui ne Ma maiſon êr yne maiſon d'oraiſon , Marcus

voulurent pas queie fuſſe leurroi, a . e vous en aués fait yne cauerne de

menés les ça , e les étranglés deuant brigans . Or il enſeignoit iournelles

Matt. 11.31 moi. Cela dit, il alla deuant en mõ, B ment au temple,eles grans prêtres e

tant contre Ieruſalem.E quand il fut les Scribes levouloint mettr'a mort,

leſusen
pres de Bethphagee Bethanie, vers eles principaux du peuple : mais ils

uoye le mont qui s'appelle des oliues,il en ne trouuoint moyen de rien lui fai

querir uoya deux de ſes diſciples, eleur dit: re, car tout le peuple étoit ententif

Xânon . Alles vous en auvillage qui êt lá de. a Pouir..

uant : en entrantvous trouuerés vn Chap. XX.

ânonattaché,que iamais homme ne Vint ,

cheuaucha:detaches-le,e Pamenés . E
Matth.17

Gi quelcun vous demande pourquoi prêchois,que les grans prêtres e Scri Murcu

vous le detachés,vous lui dirés que bes auec les anciens lui allerent dire:
dinous

le Seigneur en a affaire. Si allerentles Dinous de quelle puiſſance tu fais de quel

enuoyés, e trouuerent comm'il leur c ces choſes, ou qui cêt qui t'a donné
le puiſ

ſance

auoit dit.E quand ils decachoint Pâ . telle puiſſance. E il leurrépondit : le

non ; ſes maitres leur demanderent vous ferai auſſi vne queſtion ,e me la

pourquoi ils detachoint Pânon . Lê, dites. Le lauement de lehan étoit- il ces cho
ſes.

quels dirent que le Seigneur en auoit du ciel,ou des hommes : Eils penſe.

affaire. Sile menerent a leſus, e iette. tentainli a part eux:Si nous diſons,

rent leurs habillemensſur lânon , e du ciel:il dira, Pourquoi donc ne lui

monterent leſus,Ecomm'ilalloit , ils aués vous creure ſi nous diſons,des
lebar 12

tapiſſoint le chemin de leurs habille. hommes : tout le peuple nous lapi

mens , E quand il fut- ia pres de la des dera,car il tiennent pour certain que

ſcence du mont des oliues , toute la lehan êc prophete . Si répondirens

cõpagnie desdiſciples ſe printioyeu. qu'ils ne ſauoint d'oú.Elelusleur dit:

fementalouerDieua haute voix, de d Auſli ne vous dirai - ie pas de quel

tous ſes miracles qu'ils auoint veus, le puiſſance ie fai ces choſes . E ſe

en diſant:Benit ſoitleroi quivient au print a dire au peuple c'ét exemple:
Matth.21 nom du Seigneur:paixau ciel,e gloi. Il y eut vn homme qui planta vne vin Marea

a.ruferois re la haut.Eaucuns des Phariſiens de gne,ela loa a des laboureurs,puis fut lere..

reuſe fitu la compagnie lui dirent:Maitre, ten , allés longtems dehors. E quand il en Deceo

merecon- ſetes diſciples.Lequelleurrépondit: fut temsil euoya ſon ſeruiteuraux la- lui qui

le vous di que s'ils ſe raiſent les pier boureurs, afin qu'ilslui baillaflent du loafa

nane,moi res crieront.E quand il fut pres, vo- fruit de la vigne.Mais les laboureurs vigne.

porte ton yant la ville, il en ploura,diſant: Ofi le battirét,e lerenuoyerēcvuide.E ily

tu ſauois, voire en cête tienne iour, enuoya encor vn ſeruiteur, leĝlauſli

Matth.24 née, ce qui ſeroit pourcon ſalut?mais ils baccirēt,e outragerét, e rễuoyerēt

maintenant il êt caché'a tes yeux.Car vuide.E il yêuoya ēcorele troiſième:
maia

tu fais

th

I

1

bienheu

171

noiTois

mainte

CE

falur.*12

La

il

Marc 13

SOUS 23

ES



CLIX Similicuderia S -Luc 2. Dereſurrexion CLX OLX

Mare 13

Ad.13

UTCVE

arta

lesri

ches.

be

re, les au

1 13

cas enor

me.

Marc 12

grace

운
울

mais encorle naurerent-ils, ele chal A fairevne telle demāde:Maitre,Moy Metbus
ſerent dehors.Dontlemaitrede la vi fe nous a écrit que ſile frere de quel

gne dit: Que ferai-ie: l’y enuoyerai cunmeurt ayantfemme,e qu'il meu. Dewler

mon cher fis:peutêtre que quand ils re ſans auoir enfans, que ſon frere Desſee Lapa

le verront, ils le creindront.Mais les
prenne ſafemme,e face auoirgene, freresg

laboureurs,quand ils le virent,pen
racion a ſon frere defunct. Or il y eurent

ſerenta part-eux ainſi:Voici lheriti: eut ſet freres , dont le premier print yneme plus

er : ille nous fauttuer, afin que l'he- femme, e mourutſans enfans .E le mefem

ritage ſoit nôtre . Si leietterenthors ſecond printla femme,e mourut auf me.

de la vigne, e le tuerent:Que leur fe . fi ſans enfans . Puis le troiſièmela

ra donquele maitre de la vigne:Il vi. print, e ſemblablemērº les fet,e mou

endra , 2 défera ces laboureurs, e loe , rurent ſans laiſſer enfans. A la fin de tresdesſe

ra la vigne a d'autres . E eux oyans B tous mourut auſſi la femme. En la

2. velavn cela ,dirent:' la n'auienne. E il les re. reſurrexion donque,de qui ſera - elle

garda, e dit :Que veut donc dire ce femmeveu que les ſet Ponteuea fem

Scau.118 paſſage d'écritture :La pierre que les me. E leſus leur répondit: Ceux de

Đâtiſſeurs auoint reprouuée , a été ce monde ſe marient, eon les marie:
Ad.4

pour le ſommetdu coin . Quicoque mais ceuxauxquels ec faitte la

tombera ſur ladittepierre,ſera froiſ- d'atteindre Pautre vie , e de reſfuſcio

ſé :efur qui elle tombera, elle le bri, ter de mort a vie , ne ſe marient po.

ſera . E les grans prêtres e les Scri. int, e ne ſont point mariés desau.

bes lui voulurenttouta l'heuremet. tres : car auſfi ne peuuent-ils plus
I

tre les mains deſſus: car ils conneur mourir : car ils ſont comm’anges, e

rent bien qu'ilauoit dit cêčexemple ſont les enfans de Dieu, écans enfans

cötr'eux: mais ils eurētpeur du peur : c de reſurrexion .Orque les morsreſ.

Matth.23 ple. Parquoi ils s'auiſerent d'enuo. ſuſcitent , Moyfe la baillé a enten ,

yer gens apoſtés, qui feroint ſem dreenPéglantier,quand il dir:LeSei

blant d'être gens de bien ,afin qu'ils

hai
gneur leDieu d'Abrabam , e le dieu Exodo

Pattrappaſſent en ſon parler , pour d'Ifaac,e le dieu de lacob . Il n'êt pas
du

le mettre en la main de la iuftice, e Dieu des mors,mais des viuans,veu

en la puiſſance du grand gouuer. que chacun lui vit : . E aucuns des

neur.Si lui firentvnetelle demande: Scribes répondirent : Maitre , c'êt

Maitre, nous ſauons que tu dise on- bien dit a toi : e ne lui oſoint plus

ſeignes droittement; e n'as point é . rien demander . E il leur dit: Com ,

gard aux perſonnes, ains enſeignes ment dit -on que Chriſt ſera fis deDa

veritablement le chemin de Dieu . uid ,veu que Dauidditau liure des
Le Sei.

Deuos Deuons nous payer tribut a Ceſar; D Seaumes,LeSeigneurdit a mon ſei.

ounon:Elui apperceuãtleur malice; gneur,aflied toia ma dextre ,iuſque dit a

payer leur dit : Pourquoi m'eſſayés vous: iete face de tes ennemis yn marche,

tributa Montrés moi vn denier . De qui êt pied:Veu donc que Dauid Pappelle

Ceſar. Pimage, e Pécrit qu'ila:DeCeſar,rê,

ſeigneur, comment ſera-il fisdeDa, gneur.

pondirent- ils . E il leur dit : Payés uid :Eoyant tout le peuple,ildit a ſes Mathia

donc ce qui êt de Ceſar, a Ceſar : e diſciples : Donnés vous garde des Marine

ce qui êtde Dieu,a dieu.Parainſi eux Scribes, quiportent voluntiers lon

ne trouuans que mordreen ſon par gues robbes, e aiment a être falu. c.ils font

ler deuant le peuple,s'émerueillerent és par les places , e a être les premi.

de ſa réponſe,e ſe teurent . E aucuns ers aſſis es colleges e banquecs: qui parainfiat

des Sadduciens, qui diſent qu'il n'y
mangent les maiſons des vefues, trappár les

a point de reſurrexion , lui allerent ſous ombre de longues oraiſons, des vefues
dont

Marc 13

a
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ಿ

gneur
nous

mõ ſeie
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다.

payens, iuſ

dont ils en ſerõt tant plus grieuemét A ſineſeperdra pas vn poil de vôtre tê

punis.
te. " Par pacience fauués voz ames . E b; perſeue

Chap. XXI. rés juſqu'a

quand vous verrés Ieruſalem enui

ronnée de gēdarmerie,adonc ſachés vous ferésure vef mettoint leurs offrandes au tros,
que ſa deſolacion approche . Alors

evit auſſi vne pourevefue, quiy mit ceuxq ferõt en ludée, qu'ils s'enfuyết Marc13

plus of deux liars:fi dic: Vrayement ie vous es montagnes:e que ceux qui ſeront

fert ő di que cête poure vefue ale plus of. aumilieu d'elle,délogent:e que ceux
les riº fertde tous.Car tous ceux lá ont fait qui ſeront es chams,n'y entrent pas :

ches. offrande a Dieu de ce qui leur étoit car ce ſerale tems de punicion , pour

d'auance:mais elle,de fa diſette a of. accomplir tout cequi êr écrit. O qu'il
Matth.24 fert tout ſon auoir. E comm’aucuns y auragrand pitié es femmes encein

dirent du temple qu'il étoit paré de B tese allaittantes en ce temslá : carce

belles pierres , e de choſes offertes a
pays ſera en grande détreſſe, e ſera ce

Dieu ,il dir:Voyésvous ceci ? Pheure peuple malfacré, tellement qu'ils ſe

viēdra qu'il n'ydemourera pierre ſur ront mis a la pointe de Pépée, eſeront

pierre, qui ne ſoit abbatue. E'ils lui menés eſclaues partoutes nacions, e

demanderent ainſi : Maitre, e quand fera leruſalem foulée des

fera -cere a quel ſigne connoitra-on que les tems des payens ſoyent acco.

quãd tout cela fe deura faire : E il leur plis.Eyaura des ſignes au ciel,e en la Mare 13

dit: Auiſés que vous ne ſoyés trom
lelus ai lune, ees étoilles, e en terre ſi grãd'an 1ocls

pes.Caril en viendra mains en mon goiſle de gens,ne fachans de quel cô
แ at - dir

la de nom ,qui diront, C'êt moi:e le tems té ſe tourner ,la mer bruyante eles on

approche.Parquoi n'allés poſtapres des,qu'on mourra quaſi dela peur e
ſtruxio

eux. E quand vous orrés parler de C accente de ce qui deura auenir au mo
de leru

ſalem ,e
guerrese mutineries,nevous effrayés de:car les vertus des cieux ſerõtébra

point. Car il faut que premierement lées . E alors on verra le fis d'homme
le iour

cela ſe face : mais la fin ne ſera pas in. veniren vne nuée auec grande puiſ.
du iu

continant.Il ſe leuera nacion contre ſance e magnificence. Or quand ces

gemét. nacion (leur dit- il alors) e royaume choſes commencerõt aſe faire, regar

cõtre royaume,ey aura de grās trem des en haut,e leués voz têtes:carvô ,

blemês de terre en certains lieux,efa tre deliurance ſera pres. Puis leur dit

mines,e peſtes,e épouentemens, e de vne cóparaiſon.Regardés le figuiere

Mure 13 grans ſignes . Mais deuant tout cela , tous les arbres:quand ils iettent dê.

-on vous mettra les mains deſſus,e ia,eã vous le voyés,de vou -mêmes

vous perſecutera- on , en vous met vous conoitrés que l'écéêt dêiapres.

tantes colleges e priſons,e vous me. D Ainſi quãd vous verrés õ ces choſes

nant deuantles rois e gouuerneurs, ſe feront,ſachés que le regne de Dieu

a. a quoi a cauſe de mon nom,“ ce qui vous ſer êt pres .le vous di pour vrai quecêt

tra au juge uira detêmoignage . Or arrêtés cela aage ne paſſera,que tout ne ſoit fait.

mēt, qu'il en vôtre cueur, denepourpenſer po Plūtôt paſſerontciel e terre , que mes LMC 16
Matth.24n'apaste- int comment vous debattrés vôtre parolles paſſent.Mais gardésvous d '

qu'ils ne cauſe : car ievous donnerai telle bou. auoirle cueuraccoupide gourmădi

de forme che e ſageſſe,que tousvoz auerſaires ſeeyurognerie
,e des ſoucis decemo,

Mich.7 n'ypourront contredire,ne tenir co de, e que parainſi celle iournée vous

tre.Or vous ſerés trahis même de pe prēne audépourueu.Car elle viễdra

res e meres e freres, e parens e amis, comm'vnpiege ſur tous ceux qui ſe

qui en mettront a mort, e ferés mal- tiendrontſur toute la terre . Parquoi

uoulus de chacun pour mon nom ,e veillés enpriãt en tout tems, afin que

la grace

on connoi

nucnvous
Rom.13
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grand.

la gracevous ſoit faitte d'échapper de A gne de dieuvienne.Puis printdu pa. Mitikas
toutes ces choſes auenir, e de vous te in ,eremerciaDieu ,elerõpit,e leleur Marc14

nir deuans le fis d'homme. Parain- bailla,diſant:Ceciếtmon cors,quiſe.Ceci'te

ſi deiour ilenſeignoit au tēple,epour ra baillé pourvous: faittes cecia ma

la nuit il ſortoit,elogeoit au môtqu' remembrance. Semblablement auſſi

on appelle des oliues : e tout le peuple la coupe,apres auoir ſouppé, diſant:

venoit a lui de matin au temple pour Cête coupe êtlanouuelle alliãce, qui

Pouir. ſe fait parmon ſang,laquelle coupeſe

Chap. XXII. ra répanduepour vous.Mais fachés

Rapprochoit la fête des pains que la main de celui qui me trahit, et

ſans leuain ,q s'appelle Pâques, auecmoi a table.Lefis d'hommes'en lehan og

Marc14 ecerchoint lesgrans prêtres eles Scri va bien comm'il êt determiné : mais

bes’moyen dele cuer: car ils auoint B malheur audit homme,parlequel il

ſorte, que peur du populaire.E Satan entra en ſera trahy.E ils ſe prindrenta s'enquê

ce fûtſans ludas ſurnômé Iſcariot, qui étoit du ter entr'eux, lequel d'eux c'étoit qui
être en dã

ger dume nombre des douze: ſi s'en alla parler le deuoit faire. Il ſeleua auſfi yn

nu peuple
aux grans prêtres eprelats,comment debat entr'eux, a fauoir -mon lequel

Matth.26

illeleur liureroit.Dont ilsfurentioy d'eux ſembloit être le plus grand.Eil Qui êt

eux, e lui accorderent qu'ils lui don- leur dit:Les rois des gens les maitri- le plus

ludas neroint de Pargent.Si lepromit,ecer- ent:e ceux qui les ſeigneurient, font

fait pa. choit moyen de le leur liurer fansfai- appellés gouuerneurs.Mais devous

chesde rebruit.E quãdleiour des pains ſans il n'en prēd pas ainſi:ains doit le plus

trahir leuain futvenu,auquel il falloit facri- grand de vousêtre comme le moin.

Ieſus. fier Pagneau depâques,leſus enuoya dre:e qui gouuerne,comme qui ſert.

Pierre elehã,e leur dic:Alles nousap c Carlequelet plus grand:celuiquiệt

Ieſusen prêter la pâquepour māger . E ils lui a table,ou celui qui ſert: n'êt- ce pas

dirent:Ou veus-tuquenous fapprê. celui qui êt a table :Etoutefois ieluis

appa- tions:Leõl leur dit:Incontinant que entre vous comme celui qui ſert, e

reiller vous ferésentrés en la ville,vousren vous êces ceux qui aués tenu bona,

la pâ contrerés vn homme portãt vne cru . uec moi en mes dangers: e ievous

que. che d'eau .Allėsluiapres en la maiſon legue,commemon pere ma legue,le
Jehan 18

ou il entrera, e dites au maitre de la royaume,afinque vous mangiésebe

maiſon :Le maitre te mande, fauoir- uiés ama table en mon regne,eloyés

monoú êtlelogis oú ilmangeralapâ aſſis ſur des ſieges,en iugeantles dou

queauec ſes diſciples. E il vousmon- ze lignées d'Iſrael. Puis dit le Sei, Matth.19

trera vnegrãde ſale tapiſſée, ou vous gneur:Simon Simon ,Satan a bien tâ

fapprêterés.Siallerent,e trouuerent d ché devous cribler, comme lon cri

ainſi qu'illeurauoit dit, e apprêterēt bleleble : maisi'ai priépour toi,que

la pâque.E quand l'heure fut venue, la foi ne te faille.Auſſi toi,quandvne

il s'aſſit a table,eles douze apôtres a. foistu auras reprins force, conferme

uec lui.E il leur dit : l'ai bien eu deſir tes freres.E il lui dit: Sire ie ſuis Pierre

de manger cête pâqueauec vous, de reillé d'aller auectoi e enpriſoneala dit qu

uãt que ieſouffre. Carievous di que mort.E leſus lui dit: le te di,Pierre, il endu

ien’en mangerai plus, iuſqu'elle ſoit que le coq ne chantera auiourdhui, rera

accomplie au regne de Dieu . Puis que tu n'ayes trois fois dit ģtuneme tout

print vne coupe, e remercia Dieu, e

dit : Tenés ceci , e le départés entre

connois point. Puis leurdit:Quãd pourle

ievous enuoyaiſansbourſe, nebela fus.
vous.Carie vous di que ie ne beurai

fruit de vigne,iuſqu'a tant que lere,

uoye

WA

為

Matth.26

Marc 14

appa

ce ne ſouliers,eûtesvous derien fau Matth,20

te :Nenni dirent- ils.E illeur dit :Or leban 13

main

Marc 14
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Marc 14

maintenantqui abourſe,qu'illa pré. A chés le grand prêtre. Or Pierre alloit

ne:ſemblablement qui a beſace.E qui apres de loin :ecomm'ainſi fût qu'ils

n'a vn'épée,qu'ilvende ſa robbe,een euſſent allumé du feu au milieu de la

Efa.53 achete yne. Carie vous di qu'il faut court,e ſe fuſſent aſſis,Pierre s'aſſiten

encore que ce paſſage d'écritture ſoit tr'eux.Evne chambriere le voyant af

accompli en moi : Ea été conté auec ſisaupresdu feu , le regarda,e dit:

les méchans:carmon cas a fin.Eils di Cétui auſſi êtoit auec lui. Mais il le

rēt:Sire,voicideux épées. C'êt affés, nia, diſant:Femme ie ne ſai qu'il êt. E
Matth.26 leur dit- il.Puis ſortit,e s'en alla ſelon

vn peu apres vn autre le voyant, dit:
fa côtume au mont des oliuiers,efes Etu en-es.E Pierre dit:Homme, ien '

Pierrediſciples le ſuiuirent.E quãd il fut ar, en ſuis point.E enuiron Peſpace d'vn '

riué au lieu,illeur dit: PriesDieu,que niele .heur’apres, vn autre affermoit ainſi:
vous n'entriés en tentacion.Puis s'é, B Vrayement cétui auſſi étoit auec lui, ſus.

toigna d'eux enuironvnietdepierre, car il êt Galileen.E Pierre dit :Hom .

eſemita genoux, e pria diſant: Pere, meiene ſai que tu dis.E incontinant,

détourne,ſi tu veus , ce breuage de lui encore parlant,lecoq chanta. E le '

moi.Toutefois non pas ma voulun- Seigneurſe tourna, e regarda Pierre.

té,mais la tienne ſoit faitte. Or il lui E il louuinta Pierre de la parolle du

apparutvn ange du cielpour le con Seigneur,qui lui auoit dit que deuất

forter:e lui étant en grande détreſſe, quele coqchantât,il lerenieroit trois

Ieſus prioita force, eſuoitcomme gouttes fois. Si ſortit Pierre dehors, e ploura

ſuelāg, de ſang, quideſcendointaterre. Puis amerement. Or les hommes, qui te,
Onmoquand ilſe fut leué de prier, il vint a nointleſus, le moquoint,en le battất:

fes diſciples,lêquels il trouua endor, elebenderent,elui frappoint le viſa que le.
ſus.mis de triſteſſe,e leur dit : Pourquoi C ge,elui demãdoint ainſi:Deuine qui

dormés vousLeués vous,epriés,de et celui qr'a frappe:elui diſoint beau

peur que vous n'entriés en tentacið. coup d'autresoutrages.E quãd il fut
Matth.7Ece -pēdant qu'il parloit encore,voi iour,le coſeil du peuple s'aſſembla,a- Marc 15

civne compagniedegens, lêquels ce ſauoir les grans prêtres e Scribes,ele

Matth.26 lui qui auoitnom ludas,qui étoit fvn menerēt en leurcoſeil,e lui dirēt:Si tu

Marc 14 des douze, guidoit,e s'approcha de es Chriſt,di- le nous.Eilleur dit:Siie

Ieſus pour lebaiſer.E leſus luidit: lu- levous di,vousne le croirés pas : e ſi

das , trahis-tu le fis d'hommeparvn ie vous fai quelque demande , vous

baiſer :Eces gens voyās cõment il en nemerépondrés pas,e ne me lâche.

iroit, lui dirent:Sire frapperons nous rés pas.Le tems viendra que le fis d'

d'épée: E Pyn d'eux frappa vn ſerui, homme ſera aſſis a la dextre de Dieu

teur du grãd prêtre,elui coppa Poreil D puiſſant.E ils disent tous: Tu es doc

le droitte.E leſus rêpõdit:Ceſfés: c'êt le fis de Dieu.E illeur dit: le fuis celui

lehan 18 aſſés: e lui toucha Poreille,eleguarit. que vous dites.E ils dirēt:Qu'auons

Puis dit Ieſus a ceux qui étoint ve nous plusbeſoin detêmognage,puis

nus a lui , a - fauoir aux grans prêtres que nous fauons oui de ſa propre

e aux prelats du temple,eaux anciệs: bouche:

Vous êtes ſortis comm’apres vnlar, Chap. XXIII.

I leua toute la
nellement aueque vous au temple, e a Pilate,e
ſine m’aués point mis les mains deſ Paccuſer,diſans qu'ils auoint trouué a Pilate

ſus.Mais ceciệt vôtr'heure,ela puiſ- qu'il gâtoit la nacion ,e defendoit de
Matth.26

ſance des tenebres. Eils le prin payer tribut a Ceſar, ſe diſant être Matth.27

lehan is drent,ePemmenerent, e le menerent Chriſtroi.E Pilateluidemāda:Es -tu lehan 18

H

ron,auec épéesebâtons:vétoiiour
. Senerentoa Pilateseleprindrenta nelelus

Marc 14
Marc 15
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leroi des luifs : Lequellui répondit: A cherai.E eux de pouſſer agrans cris,

Il êtainſi que tu dis . E Pilate dit aux demādans qu'il fûtpendu:e croiſſoit

grans prêtres,e au menupeuple:lene leur cri,e celui des grans prêtres, de

trouue pointde crime en cehõme. plus en plus.Parquoi Pilate delibera

Mais ilspreſſoint tant plus, diſans: 11 de faire ce qu'ils demandoint :ſi leur

mutine le peuple, en enſeignant par lâcha celui qpour mutinerie e meur

toute la ludée, commençant depuis tre auoit étémis en priſon, lequel ils

Galiléeiuſqu'ici.AdoncPilate oyant demandoint,eliura leſus a leurappe

parler de Galilée, demanda s'il étoit tit.Si Pemmenerēt,e prindrentvn Si, on mei

Galileen.E quand il entendit qu'il é, mon Cyrenien ,quivenoit des chãs,e neleſus

OnPen toitdes ſuiets d'Herodes, il Penuoya
lui mirent la croix deſlus,pourla por crucis

uoye a aHerodes,lequel pour lors étoit en terapres leſus.Or le ſuiuoit vnegrã fier.

Hero; leruſalem.E Herodes voyat leſus, en B de compagnie du peuple, e de fem . Matb.39

des.

fur fort aiſe : car il y auoit long tems mes,lêquelles plaignointe le lamen

qu'il eût bien vouluveoir,a cauſe
qu’ toint.Dontleſus ſe tourna deuers el.

i en oyoit beaucoup parler, e eſpe, les,e dit:Femmes de leruſalē ,ne plou

roit qu'il lui verroit faire quelque mi rés pas de moi,mais plourés devous

racle . Si lui demanda beaucoup de edevoz enfans. Carrous deués far

choſes :mais il ne lui répondit rien,e uoirque le iourviendra, qu'on dira

ſi écointláles grans prêtres e les Pha queles ſteriles ſont bienheureuſes, e

riſjens qui Paccuſointâprement.Dõt les ventres qui n'auront point enfan

Herodes auec ſes gendarmes le mé. té ,e les tertins qui n'auront point al

priſa e moqua,e le vêcit d'une belle laitté ,lors qu'on viendra a dire aux

robbe,elerenuoya a Pilate, e furent montagnes,Tombésſur nous:e aux Hoſee10

faits amis Pyn de l'autre en celourla c tertres,Accablésnous.Carliafarbre 2fimojin

Pilate e Herodes :car parauant ils éto verd on fait ceci,que fera -on au fec nocët buis

inten piques Pyn côtrePautre. EPi Or on menoit auec lui deux autres ferontles

late fitvenir les
gransprêtres,e les ſei malfaitteurs,pourlesdéfaire aueclui, menten

gneurs de la iuſtice,ele peuple,e leur Equand ils furent arriués au lieu,qui regarde

dit:Vous m'aués amenė cêr homme s'appelleLa craigne,ils ly crucifierēt, Ezech. :1

comm’ın mutineur du peuple:e tou eles malfaitceurs Pyn au côté droite

tefois ie Pai examiné en vôtre preſen- Pautre au gauche.E leſusdic:Pere,par

ce, en'ai trouuéen cêt'hõme nul des done-leurcar ils ne ſauếtqu'ils font.

crimes dont vous Paccuſés:ne même E ils ietterent le ſort, e départirêt ſes

Herodes :carie vous ai enuoyés alui, habillemés,eétoitlá le peuple quire.

evous voyés qu'iln'a riē fait quime gardoit:e même ceux de la iuſtice a

rite la mort. Parquoi ie le châtierai, ueceux s'en moquoint,diſans:llabi

Matth.27 puis le lâcherai .Or lui étoit- il force en ſauuélesautres :qu'il ſe fauue foi

deleur en lâcher vn a la fête dõttou, même,s'il et le ChriſtPéleu de Dieu.

te la compagnie s'écria,edit qu'il dé- Les gendarmes auſſi lemoquoint,en

fît celui lá, e qu'il leur lâchât Barra- luivenant preſenter duvinaigre,edi.
bas,lequel étoiten priſon a cauſe de ſant: Si tu es le roi des luifs,lauuetoi

quelque mutinerie emeurtre qui s'é , toi-même.E y auoit vn telécriteaué.

toit fait en la ville . E derechef Pilate crit deſſus luien letres Greques, La

cria,voulanelâcher leſus :e eux de cri tines, eHebraiques:CETVI EST LE
er :Au gibbet,au gibbet. E il leur dit ROI DES IVIFS . E Pyn des malfait

pour la troiſième foi: E quel mal a - il teurs pendusleledoyoit diſant:Si tu

fait: le n'ai point trouué en lui de cas es le Chriſt, ſauue toi , e nous auſſi.

criminel:parquoi iele châtierai,elelâ Mais Pautrerepliqua,e letēfa,diſant:
Ne

1.0

Marc 15

Jehan 18
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E

Necrains- tu point dieu d'être env . A rent la pierre roulée du tombeau , e

ne même punicion : Quant a nous, entrerent, e ne trouuerent point le

dêr abon droit:carnous ſommes re . cors du Seigneur. E ainſi qu'elles en

compenſés ſelon que nous Pauõs de écoint en doute,voicideuxhommes

ſerui. Mais lui, il n'a point fait de lâ, qui ſe trouuerent aupres d'elles en

cheté.Puis dit a leſus:Souuienne -coi robbesreluiſantes.E comm'elles fu ,

de moi,ſire, quand tu ſeras venu en rent effrayées,ebaiſloint le viſagʻater

ton royaume. Eleſus lui dit : le te di
re,ils leur dirent:Que cerchés vous ?

qu'auiourdhui tu ſeras auec moi en le vifauecles mors:Il n'êt pas ici,ainsMatth.27

paradis. Or écoit enuiron ſix heures, êt reſſuſcité. Souuienne -vous de se

e tenebres ſe firent ſurtoute la terre qu'il vous dît étant encor en Galilée,

iuſqu'aneufheures,e le ſoleil s'oſcur
diſant qu'il falloit que le fis d'homme

cit,elevoile du temple ſefenditparle B fût liuré es mains de méchans gens,

milieu.E leſus cria a haute voix , e dit: epēdu, equ'au troiſiêmeiour il reſſu

Pere ,en tes mains ie recomande mõ ſcitât. E il leur ſouuint de ſes parol Matth.18

eſperit.E cela dit,ilrenditPeſperit.E les : ſi s'en retournerent du tombeau,

le centenier voyantcela , glorifia Di. e rapporterēttout cela aux onze, e a

eu ,diſant: Vrayement cèt'homme é, tous les autres:eétoit MarieMagda

toitiuſte.Etoute la compagnie , qui leine, e lehanne, e Marie mere de la

étoitvenue pour regarder,voyantce ques,e lesautres auec elles,qui dirent

la , s'enretourna en ſefrappantla poit cela auxapôtres. Mais il leur ſembla

trine.E tous ceux de ſa connoiſſance, queleur parolles n'étoint que rêue,

eles femmes qui Pauoint ſuiuidepuis rie ,ene les croyoint point. E Pierre

Galilée,ſe tenointloin,regardans ce ſe leue,e courtau tombeau,eregarde

Matth.27 la. Alors vn homme nommé lo. c dedens,e voit les linceux qui giſoint

Marc 15 ſeph ,conſeillier, bon hommee iuſte, tous ſeuls: ſi s'en alla, en s'en ébaiſlant

lequel n'auoit point cõſenti a leur en
apart ſoi. Orcemêmeiour deux leſusap

treprinſe e fait, e écoit d'Arimathée,
d'entreux s'en alloint en vn village, paroit

ville de ludée, lequel auſli attendoit qui êt loin de ſoixante courſes,e s'ap, a deux

leregne de Dieu ,cétui lá s'en alla de pelle Emaus,e deuiſoint enſemble de
gvõtamãder a Pilate le cors de leſus,ele de tous ces affaires furuenus. E ce -pen- Emaus

uala, eľenueloppa en yn linceul, ele dant qu'ils deuiſointediſputoint, le Marc 16

mit en vn tombeau entaillé,lá oú nul ſus s'approcha,e ſe print a aller auec

n'auoit encor étémis.Orétoitleiour eux.Orétoint leurs yeux ſerrés,telle

de Pappareil, auquel iour le Sabbat ment qu'ils ne leconnoiſſoint pas.E

commēçoita luire.E les femmes, qui il leur dit:Que ſont ces propos que

étoint venues auec lui depuis Gali- D vous tenés enſemble en cheminant,e

lée, allerent quant -e - quant, e regar. êtes triſtes: E Pvn,qauoitnom Cleo.
derent le tombeau,e commēt on mit phas,lui répondit:Es-tu ſi nouueau

ſon cors. E quand elles furentretour esaffaires de leruſalem , qu'il n'y ait

nées,elles apprêterent des ſenteurs a que toi qui ne ſache ce qui a été fait

baumes , e ſe repoſerent au Sabbat, ces iours paſſés :E quoi ? leur dit -il.

ſelon qu'il étoitcommandé. Deleſus Nazarien (lui dirêt- ils ) qui
De la

Chap. XXIIII. a étévn home prophete,puiſſanten
reſurre

Le fait een dit deuantDieu edeuãt tout

xion de

de grand elles le peuple,comment lesgrans prêtres

Ieſus. letombeau,portansles fenteurs qu’ emeſſieurs Pont tiréen iuſtice,e accu

Matth.28 elles auoint apprêtées,eaucunes au
ſé amort,ependu : e toutefois que ce nous elperions

tres femmes auecelles. E elles trouue ſeroit celuiquideuoit deliurer Iſrael.

Jehan 19

Marc 16

bán 30
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E outre tout cela , il y a auiourdhui a pain.E ainſi qu'ils diſoint cela,lelusſe Marie

trois iours que cela a étéfait.Toute trouua au milieu d'eux, eleur dit :Di, leban za

fois quelqs femmes des nôtres nous eugard.E comme eux effrayés e épo.

ont étonnés, lequelles ſont allées de uētés,cuidoint voirvn eſperit, il leur

matin au tõbeau,e n'ont pas trouue dic: Parquoi vous troublés vousie

ſon cors : ſi ſont venues dire qu'elles pourquoi auésvous telles penſées au

auoint eu yne viſion d'anges,quidi- cueur:Regardés mes mains e mes pi.

ſoint qu'il êten vie.Dontaucuns de eds,que d'êtmoi.Touchés moi,evo.

noz compagnons ſont allés au tom yés:car vn eſperit n’a ni chair ni os, co

beau,eont trouué ainſi que les fem- mevous mevoyés auoir. Cela dit, il

mes auoint dit, maisils ne Pont pas lear montraſes mains e pieds.E com

veu . E il leur dit : O fots e tardifs de me ils m'écroyointencore,es'ébahiſ.

cueur, a croire tant de choſes queles B ſoint, illeur dic :Aués vous ici rien a

pphetes ont dittes . Nefalloit- il pas manger: E ilslui baillerēt yn morce.

que Chriſtendurât cela,eparainſi en au depoiſſon routie delarais demi.

trâc en fa gloire: Puis commença a el. E il le print , e le mangea deuant

Moyſee a tous les prophctes, e leur eux, e leur dit: Ce ſont les ppos que

déchiffroit
par toutes les écrittures ie vous tin étant encor auequevous,

ce qui étoic dit de lui.E quand ils fu qu'il falloit que fût accompli tout ce

rēt presdu village ou ils alloint, il fai, g étoit écrit de moi en la loi deMoy

ſoitſemblant d'aller plus loin . Mais ſe,e es prophetes,eesSeaumes,Adõć Elass

ils lerecindrent parforce, diſans:De, illeur ouurit l'entendement pour en .

meure auec nous : car il êt dêia ſur le tendre les écrittures,e leur dit qu'ain

vệpre,eleiourêt-iabien bas.Parain- ſi étoit écris,e qu’ainſi falloitõ Chriſt

ſi il entra pour demourerauec eux. E c ſouffrît ,e reſſuſcitât de mort avie au

quand il fut aſſis a table auec eux , il troiſiême iour, e qu'en ſon nom fût

print du pain,e loua Dieu ,puis rom prêché amãdemêt e pardô de pechés

piclepain ,e le leur bailla . E les yeux par toutes nacions començant aleru

leur furent ouuers , e le conneurent,e falē.Evous en êtes têmoins.E ſachés

il s'éuanouit de deuant eux. E ils di qie vous enuoyeraiº la promeſſedeblefaint

a . pource rent entr'eux: Bien nous bruloit le mõ pere.Tenésvous en la ville de le cíperit.

quec'étoitlui,ſõ par- cueur,quand il parloita nous en che ruſalē,iuſque vousſoyés vêtus d’yne

Jer nousé- min,e nous ouuroit les écrittures.Si puiſſance d'enhaut.Puis les mena de

ſeleuerent tout a Pheure, e retourne, hors iuſqu'a Bethanie,e leua les ma

rent en leruſalem , etrouuerent aſſem ins, eles benit. E en les beniſſant,ilſe Marcia

blés les onze ,e leurs compagnós, qui departit d'eux,e mõta au ciel . E ils Pa

diſoint que de fait le Seigneur étoit D dorerent, puis s'en retournerent en

reſſuſcité, e s'étoit montre a Simon. Ieruſalem auecvnegrande ioye,e éto

Si raconterent le cas du chemin, e cõ int ordinairement au téple ,enlouant

ment ils Pauoint conneu a romprele ebeniflantDieu.Amen .

Ichans,

1

!

Ieb4014

mouoit fi

fort.

Ads

1

.

1

1

1

1

1



CLIO CLXXIIIS.Iehan

CLXXII

lim

Leuangile ſelon܂ܐܬܪܕ

U

A1

1

Tór.1

Sous 3a Marci

Luc3

>

1

$

?

ſ
t
e
.

.

A leruſalem par des prêtrese Leuitcs,

qu'il étoit.Lequel confeſſa,ſans dire

faint Iehan .
que non:il confeſſa qu'il n'étoit pas

Sout 3

le Chriſt.E ils lui demãderent:Quoi

donc es -tu Elie :Nenni, dit - il. Es-tu

Chap. I. prophete: Non,répondit-il.Eils lui

Lapa Vcomencement écoic dirent:Qui es -tuafin que nous don

rolle.
la parolle ,e la parolle

nions réponſe a ceux qui nous ont

étoit vers Dieu ,e étoit enuoyés. Que dis -tu de toi-même:

la parolleDieu, laquel le ſuis(dit-il)vne voix d'vn qui crie

Ele étoit au commence au deſert:Dreſſés la voye du Seigñr,

mentversDieu .Tout a été fait par
comme dit le prophete Eſaie . E les Eſ1.40

elle,e fanselle rien n'a étéfait, quiait B meſſagers qui étoint des Phariſiens, Matth.

été fait.En elle éroit vie, ela vie étoic
lui demăderent ainſi :Pourquoi dốc

la lumiere des hommes,e la lumiere
laues- tu ,ſi tu n'es ne Chriſt,n'Elie,ne

luit es tenebres, e les tenebres nepot prophete: E lehan leur répondit: le AA.1

pas comprinſe. Il y eutyn hommeen laue d'eau :mais il eny a vn au milieu

lehan uoyé de Dieu ,qui auoit nom lehan, de vous quevous ne connoiſſéspas:

Batti, lequel vintpour têmognage,pour cê
c'êt vn qui vient apres moi,qui a été

deuant moi,dõt ie ne ſuis pas digne
mogner dela lumiere, afin que châ

cun creûtpar lui. Il n'étoit pas la lu- delui detacher la corroye de ſon lou

lier.
miere,lui,mais étoit pour témogner

Ceciſe fit a Bethabara ,dela le

de lalumiere. Il y auoitla vraye lumie
lordain ,lá oú lehan lauoit. Lelen. Vela Pa

demain lehan vit venir lefus a foi, e gneau
re , qui illumine touthommevenant

au monde . Laditte parolle étoit au c dit:Vela Pagneau deDieu quiôte le de dieu

monde, ele monde auoit été fait par peché du monde. C'êt celui duquel

elle, e le monde ne Pa pas conneue.
i'ai dit:Apresmoi vient vn homme,

EiPêt venue chés ſoi,eles ſiens ne Pot qui a été deuantmoi,car il ét premi.

pas receue. E tous ceux qui Pont re . er que moi. Eie nele connoiſloi pas:

1.Ieban 2 ccue,elle leur adonné puiſſance d'ê. mais afin qu'il ſoit manifeſté a lſrael,

tre faits enfans de Dieu,aux croyans pourcela ſuis -ie venu lauer d'eau. E

en ſon nom ,lêquels ne ſont pas engę
têmogna lehan, diſant,l'ai veuPeſpe,

drés de ſang,ne de volunté de chair,
rit deſcendre du ciel en guiſe de co, LMC 3

ne de volunté d'homme,mais de Di. lombe,e demourer ſur lui.E iene le

eu . E la parolle a été faitte chair, e a connoiſſoipas:mais celuiqui m'a en

habité entre nous, pleine de grace e uoyélauer d'eau,m'a dit:Celui furle

verité:e auons veu ſa clarté, comme D quel tu verras deſcendre Peſperit,ede

clarté du fis vnique du pere.lehan en mourer ſur lui,c'êr celui qui laue du

lehātē, a têmogné,en criant ainſi: C êt celui ſaint eſperit. E ie Pai veu,e ai têmo,

mogne que i'ai dit,lequelvenant apres moi, gné que c'êtle fis de Dieu. Lelen

delelus a été deuãtmoi: car il êt premier que demain derechef lehã étoitlá ,e deux

moi , e de la plenitude nous auons de ſes diſciples,evoyat Ieſus qui che

tous prins,e grace pour grace.Car la minoit, ildit:Vela Pagneau de Dieu.

loi fut donnée par Moyle, e lagrace E deuxde ſes diſciples Poyans ainſi Deux

e la verité a été par leſus Chriſt.Nul parler,ſuiuirent leſus.E leſus ſe reui des dis

ne vit onque Dieu . Le fis vnique, ra,eles voyant ſuiure, leur dit: Que ſciples

1.lehan 4 qui êt au ſein du pere, la declaré. E cerchésvous:Lêquels lui dirēt:Rab . de Ichã
1. Timot.6

voici letêmognage de lehan, quand bi(cêt-a -dire, maitre )ou demeures- ſuiuenc

les luifs luienuoyerent demander de tu Venéslevoir,leurdit-il.E ils y al- leſus.

2

1

Galat.3

3

Matth..
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lerent,evirentoú il demouroit, ede. A des luifs, lêquelles tenoint chacune
mourerent auecluice iourlá , e étoit deux ou trois grandesmeſures.Doc
enuiron dix heures.Andrélefrere de leſus leur dit:Rempliſſés d'eau les ba

Simon Pierre éroit Pvn des deux ,qui gnoires.E ils les remplirent iuſqu'au
Pauoint oui de lehan,e Pauoint ſuiui. bord . E il leur dit : Tires -en mainte

Lequel premier trouua ſon frere Si nant, e en portés au maitre d'ôtel. E

mon ,elui dic: Nous auons trouué le ils lui en porterent. E quãdle maitre

Meſſias, c'êt-a -dire,Oint:ele mena a d'hôtel eut gouté levin fait d'eau,ne

leſus,Elclus le regarda,e dit:Tu es Si ſachant d'oú ilvenoit(mais lesvalets

mon fis de lonas, tu auras nom Ce le fauoint biể, qui auoint puiſé Peau )

phas,c'êt-a -dire Pierre. Lelēdema il appella Pépoux, e lui dit: Il n'ya hom

in leſus s'en voulut aller en Galilée,e me qui ne verſe premieremêt dubon

trouuaPhilippe,eluidit:Suimoi.Or B vin :puis quand on a bien beu, il ver.

étoit Philippe de Bethfaida,la ville d' ſe le pire:e tuasgardéle bon vin iuf

Andrée de Pierre,e trouua ledit Phi qu’ores. Vela lecommencementdes

lippe Nathanael,elui dit:Nous auos miracles que fit leſusa Cana en Gali

trouué celui,de quia écrit Moyſeen lée,emontra la gloire, dont ſes diſci

la loi,e les prophetes,leſusle fis delo ples creurent en lui. Apres cela,

feph de Nazareth . E Nathanael lui il deſcédit a Capharnaum ,lui eſame

dit: D :Nazareth peut-il venir quel- re, e ſes freres , e ſes diſciples, ey de
Jeſus

que choſe de bon : E Philippe lui dit: mourerent quelque peu de iours. E

Vien-le voir . E lefus yit venir a loi comela pâque des luits approchoit
, horsdu

chaffe

Nathanael,e dit de lui:Vela vn vrai Ieſus monta en leruſalem , e trouua

Ifraelite ,en qui n'a point de barat.E
temple

au tēple ceux quivendointdes beufs

Nathanael lui dit:A quoime conois c ebrebis ecolombes, e les changeurs chans,

-tu : E leſus lui répondit : Deuant aſſis : ſi fit vn fouet d'écorgées , e les

que Philippetaitappellé, quãd tu é . chaſſa tous du temple, eauili les bre ,

tois ſous le figuier,ie te voyoi.E Na. bis e les beufs,e epandit Pargent des

thanael lui dit :Maitre,tu es le fis de banquiers,erőuerlaleurs tables,edit

Dieu, tu es le roi d'Iſrael. E lefus lui aux vēdeurs de colombes:Otés -moi

rêpondit : Pource que ie tai dit que ces choſes d'ici, e ne faites pas de la

ie te voyoi ſous le figuier,tu crois.Tu maiſon de mon pere, vne maiſon de

verras bien plus grandes choſes. Ie marchandiſe.Dont il fouuinta ſes di

vous di pour toutvrai(lui dit-il)qu ’ ſciples qu'il étoit écrit: le bruledeľaf- semu.bg

vn tems viendra que vous verrés le fexion quei'ai a ta maiſon.E les luifs

ciel ouuert, e les anges deDieumon . lui répondirent:Quel exemple nous

ter e deſcendreau fis d'homme. montres-tu de faire cela Elefus leur

Defai

Chap. II. répondit:Defaites ce tēple, e en trois

Ieſus Au troiſième iour il ſe fit des no iours iele leuerai. E les Juifsdirent: tes ceté

Cetēple a été bâtien quarấte ſix ans,
au en

Marc 14.18

la mere de Ieſus, e Iefus aufli fut fe e tuleleueras en trois iours : Orildi.

yin . montauxnopces,efesdiſciples.E co ſoit du temple de ſon cors. Parquoi

melevin étoit failli, la mere de leſus quand il fut leuéde morta vie,il ſou

lui dit:Ilsn'ont point de vin . E lefus uinta fes'diſciples qu'il le leur auoit

lui dit:E puis,femme:mon heure n'êt dit, e creurent a l'écritture,ea la parol

pas encorvenue.E ſa mere dit auxva le queleſusauoit ditte. Ecomm'il

lets qu'ils fiſient ce qu'il leur diroit. étoit en leruſalem a la tête de pâques,

Oryauoit-illá ſix bagnoires de pier : pluſieurs creurent en ſon nom ,voy

re, comme requeroit la purificacion ans les merueilles qu'il faiſoit. Mais

les mar

D

muere. Epees a Cana en Galilée,cy stoic ple & c.

1
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Jeſus ne fe fioit pas en eux , a cauſe qu' A eua tellement aimé le monde, qu'il AA.10.16
il connoiſloit châcun , e n'auoit pas a donné ſon fis vnique , afin que

beſoin qu'on Pauertît de l'homme; quiconque croira en lui , ne periffe

car il fauoit bien ce qui étoit en point,ains ait vie eternelle.CarDieu

Phomme.

n'a pas enuoyé ſon fis au monde .
Chap. III.

pour condamner le monde , mais a.
Lede Ryauoit-ilvn homme des Pha fin que le monde foit fauué par lui.

Luis de riſiens, nommé Nicodeme, Pyn Qui croit en lui, ne ſera point con. Ichan A

Nico des principaux desluifs, lequel s'en damné : e qui n'y croit, êt dêia con

deme e alla trouuer leſus de nuit , e lui dit: damné , pource qu'il ne croit pas au

deleſus Maitre,nous fauonsque tu esvnmai nom du fis vnique de Dieu . Orla

trevenu de Dieu : car nulne ſauroit
condemnacion êt , que comm'ainſi

faire les merueilles que tu fais ,fi dieu B. ſoit que la lumiere êt venue aumon .

n'étoit aueclui. E leſus lui répondit: de, les hommes ont mieux aimé les

let'aſſeure bien que qui ne ſera dere. tenebres que la lumiere , pourtant
chefné,ne peutvoirle regne de Di. que leurs euures étoint mauuaiſes.

eu.ENicodemelui dit:Cõment peut Car quiconque commet lâcheté,

vn homme naitre,quand il êtvieux : hait la lumiere, e ne vient point en

Peut - il derechefentrer au ventre de lumiere, de peur que les euures ne

famere, enaitre:Eleſus luirépondit: ſoyent reprinſes . Mais qui va ron

le t'aſſeurepour vrai que qui ne ſera dement en beſogne, vienten lumier

né d'eau e d'eſperit,ne peutentrer au afin
que ſes euures ſe fachent,

regne de dieu.Ce quiệt né de la chair
pourtant qu'elles ſe font de part Di.

êt chair : e ce qui et né de Peſperit,et eu . Apres cela leſus s'en alla,e ſes di Matth.s

eſperit. Netébahipas de ce que ie c ſciples, au pays deludée, e s'y tinta Marca

t'ai dit qu'ilvous faut renaitre . Le
uec eux , e lauoit. Or lehan aufli Luc 3

vent vente lá oú il veut,e tu en ouis lauoit en Enon ,aupres de Salim,

bien le ſon , mais tu ne fais d'oú il
pourtant qu'il y auoit beaucoup d',

vient, ni oú -il ya . Ainſi en êt-il de eau , e y alloit -on , e ſe faiſoit - on la.

quiconque êt né de Peſperit. E Ni. uer . Car lehan n'étoit pas encore
codeme lui dit : Comment ſe peut mis en priſon . Si ſe leua vne que

cela faire : E leſus lui répondit : Tu {tion entre les diſciples de lehan , e

es le maitre des Ifraelites, e tu ne ſais les luifs, touchant la purificacion :

Ephef.4 pas ceci : Si êt - ce que ie te dipour dont ils allerent dire alehan :Mai. On dit

tout vrai, que ce que nous diſons e tre , celui qui étoit auec toi dela le a lehan

têmognons , nous le fauons e Pa- lordain,duqueltu têmognas,ſache quele
fuslaueuons veu , e toutefois vous ne re. O qu'il laue,e châcun va a lui. A quoi

ceués pas nôtw têmognage. Si ie lehan fit telle réponſe : Vnhomme

vous ai dit choſes terreſtres,e toutes ne peut rien prendre , s'il ne lui êt

fois vous ne croyés pas , comment donné du ciel . Vou -mêmes êtes

croiriés vous li ievous diſoi choſes têmoins, que ie dîs que ie n'étoi

celeſtes : Siêt -ce que nul n'êt mon- pas Chriſt, ains étoi enuoyé deuant
Sous 1

té au ciel , ſinoncelui qui êt der lui . Celui qui a Pépouſe , et épous.

ſcendu du ciel, le fis d'homme, qui E Pami de Pépous , qui êt preſens
Nomb.az

êt au ciel . E ainſi que Moyſe éleua e Pouit , prent plaiſir au parler de

le ferpent au deſert, ainſi faut-il que Pépous . Ce mien plaiſir donc êc

le fis d'homme ſoit éleué, afin que accompli : il faut qu'il croiſſe,e que

quiconque croira en.lui , ne periſſe ie decroiſſe . Qui vient d'enhaut,,

point, ains ait vie eternelle. CarDi. êt par deſlus tous : qui de terre êr,
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terreſtre êt,e de terre parle. Qui vi. A mais qui beuradePeauqueielui don Sous a

entdu ciel,êc par deſſus tous:e ce qu' nerai,n’auraiamais ſoifains feau que

ilaveu coui,illetêmogne,etoutefois ielui donnerai,deuiendra en luivne,

nul n'accette ſon témognage.Quiac fontaine faillante pour fair’auoirvie

i.iehans cette fontêmognage,il' feele que di- eternelle. E lafemme lui dit:Sire,do

eu êt veritable,pourautant que celui ne moi de cêt'eau , afin que ie n'aye

que dicu a enuoyé,dit les parolles de ſoif, e que ie ne vienne ici puiſer. E

Dieu :pourtant ſ dieu luidõne Pelpe Ieſus lui dit:Va querir tómari,epuis

rit fans meſure. Le pere aime le fis ,e vien -ça. le n'ai point de mari, celui

luia tout mis en la main . Qui croit répond la femme. Cêt bien dit (lui

au fis,auravie eternelle:mais quin'o , dit leſus)que tu n'as point de mari.

beitaufis neverra point la vie : ains Cartu as eu cinq maris: e maintenāt

demeurele courroux deDieu ſur lui. B celui que tu as n'êt pas tonmari.Tu

Chap. IIII. as dit vrai.E la femmelui dit : Sirezie

Vand doncle Seigneur cõneut voibienque tues prophete. Noz pe

que
les Phariſiēsauointoui di res ont adoré Dieu en cête monta

dire, ğ leſus faiſoit plus de diſciples, gne:evous dites qu'en leruſalem êt

e lauoit plus degensque lehan ( com lelieu oú il fautadorer. E leſus lui dit:

bien que leſus ne lauoit pas,lui,mais Femme, croi moi , que lheure vient

ſes diſciples) illaiſſa ludée,e s'en alla quevous n'adorerés le pere ni en cê

derechefen Galilée.Or lui falloit - il te montagne,ni en Ieruſalem . Vous

paſſer par Samarie :ſi arriua en vne ne ſaués que vous adorés: nous ſa .

ville de Samarie,nômée Sychar,pres uons bieu que nous adorons, car le

du lieu que lacob donna a ſon fis lo ſalut vient des luifs. Mais Pheurevi.

Gen.48

ſeph,láoú étoit la fontaine de Iacob. C entge êt maintenant , que les vraisa

Dontleſus,lasde cheminer, s'affic lá doreurs adoreront le pere en eſpe

aupres de la fontaine,enuiron les ſix rit,everite: car lepere cerche tels gęs

heures. E il vint de Samarieyne fem- pour Padorer.Dieu êt eſperit,e ceux

mepour puiſer de Peau ,a laquelle le. qui ľadorent, le doiuent adorer en 2.lehan4

ſus dit :Donne moi a boire . Car ſes eſperit e verité . E la femme lui dit:

diſciples s'en étoint allés en la ville, le faique le Meſſias viendrab" ( quis'

pour acheter des viures. E la femme appelle Oint) quand il ſera venu , il leuangeli

Samaritainelui répondit:Comment nous demêlera tout Paffaire. E leſus fte en la

me demandes-tu a boire , toi qui es lui dit : C'êcmoi qui parle a toi.Eſur

luif,a moi qui ſuis vnefemmeSama. cepoint ſes diſciples vindrent,e s'é.

ritaine:Car les luifs n'ont point d'ac bahirent de ce qu'il parloitauecvne

cointance auecles Samaritains. E le D femme: toutefois nulnelui dit,Que

ſus lui répondit:Si tu ſauois le don demandes-tu:ou pourquoi parles

de Dieu,e qui êt celui qui te dit,don tu a elle: E la femme laiſſa fa Teille, e

ne moi a boire , tu lui en demande, s'en alla en la ville , e dit aux hom .

rois,e il te donneroit de Peau viue. E mes qu'ils vinſſent voir vn homme

lafemme luidit:Sire,tu n'asriē pour qui lui auoit dit tout ce qu'ell a

puiſer, e le puis et profond: d'ou as uoit fait : a fauoir -monſi ce ſeroit po.

-tu donque cêteau viue:Es-tu plus int le Chriſt. Si fortirent de la ville,

grád quenôtrepere Iacob, qui nous e Pallerent trouuer . E ce-pendant

a donné lepuis,e lui même en abeu , les diſciples le prierent ainſi:Maitre,

e ſes enfans, e ſon bêtail : E leſus lui
mange. Lequelleur dit: 'aivne vi.

repondit:Quicoqueboit de cêt'eau, ande a manger, que vous ne faués

ne laiſſe pas puis apres d'auoir ſoif: pas . E les diſciples fe diſoint fyn a

Pautre
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Pautre: Lui a -on apporté à manger: A deuant que mon enfant meure. E les

E leſus leur dit : Ma viande etde ſus lui dit:Va,tõ fis êtguari.E il creut

faire le youloir de celui qui m'a en- a ceõlui dit leſus,e s'en alla. E quand

uoyé,e d'acheuer ſa beſogne. Vous il defcendoit déia, ilrencontra ſes ſer

dites bien que d'ici a quatremois on uiteurs, qui lui rapporterent que ſon

aura moiſſon. Eievous di:Leués les enfant étoitguari.E il s’ēquêtad'eux,

yeux, e regardés les chams qui blan- a quelPheure il s'étoit mieux porté.

cheết dêia pour moiſſons,ele moiſ- Lêquels lui dirent quehiera ſet heu

fonneur enêtpayé,ele ſemeuramal res la fieure Pauoitlaiſſé. Dont le per

ſe des fruits deterre,pour tou - iours re côneut
que

c'étoit a Pheure même

auoirdequoi viure,affin que tant le que leſus lui auoit dit, Ton fis êtgua

femeur; que le moiſſonneur, ſoyent ri. Si creut,luie toute ſamaiſon . Ve

bien aiſes.Car en ceci êt bien vrai ce B. lale ſecond miracle que fit encor le

qu'on dit que ce queľvn ſeme,Pautre fus, quand il fut venu de ludée en

moiſſonne levous ai enuoyés moiſ
Galilée.

fonner,ce vous n'aués pas crauaille: Chap. VA

autres yont trauaillé,evous êtes en Pres ,

trés en leur trauail.Or de celle ville étoit,lefus monta en Jeruſalem . des bre

pluſieurs des Samaritains creurēt en Orya-il en leruſalem , vers le bain bis.

jui,pour le dire de lafemme,laquelle des brebis,vne maiſon qui s'appelle

têmognoit qu'il lui auoit dit toutce en Ebrieu "Betheſda, laquelle a cinq a. maiſon

qu'ell auoit fait. Parquoi quand les galeries,êquelles giſoit vn grand no. cet -a -dire

Samaritainsfurent venus a lui, ils le bre de malades , aueugles ,boiteux, hôpital.

prierent de demourer aueceux :ſiy fecs,attendans le mouuemêt de Peau:

demoura deuxiours. Dót il en yeut C Carvnange en certain tems deſcen

beaucoup plus qui creurēt par lapar doit au bain ,e troubloit Peau :e le pre

rolle,e diſoint a la femme:Nousne mier qui apres le troublement de l'e ,

croyonsplus pourtõ parler:car nous au y deſcendoit, guariſſoit, quelque

mêmes Pauons oui, e fauons que c'êt maladie quile tînt.Oryauoicvnho,
vrayement le Chriſt , le fauueur du me,qui étoit malade, trentehuit ans

monde:E deux iours apres il ſe par- y auoit.Lequelleſus voyant couché,
tit de la es'en alla en Galilée, Carle e connoiſſant qu'il fauoit -ia longtēs

fus même têmogna que nul prophe. été,lui dit : Veus-tu être guari.Ele

te ,n’êt en hõneur en ſonpays . Quad malade lui répondit:Sire,ie n'ai per

doncil fut arriué en Galilée,les Gali- ſonne pourme ietterau bain ,quand

leensle receurent,pource qu'ils auo- , Peau êt troublée .E ce -pendant que

int veu tant de choſes qu'il auoitfait D i'y vai, vn autre y deſcend deuant

tes en leruſalem a la fête. Car eux auf moi . Eleſus lui dit : Sus , charge ton

fi étoint allés a la fête. Si alla lefus de. lit , e chemine . E ſoudainement les

rechefaCana en Galilée,làou il auoit dit homme fut guari, e chargea ſon

fait de Peau le vin . Or y auoit - il vn lit, e ſe print a cheminer.Or étoit

courtiſan duquelle fis étoit malade a il iour de Sabbat : dont les luifs die

courti. Capharnaum , lequel entendant que

fanprie Jefusvenoit deludéeen Galilée,Palla
ſoint au guari : Il êt Sabbat , tu ne
dois

Ieſus
pas porter vn lit. Lequel leur

trouuer,e le pria de deſcendre,e gua
qu'il

répondit : Celui qui m'a guari, m?
rir ſon fis:car il s'en alloit mourir . E

guaril leſus lui dit:Sivous ne voyés mira.
adit , que ie chargeaſſe mon lit , e

cheminaſſe . E ils lui demanderent

clese merueilles,vous ne croirés po qui étoit Phomme qui lui auoit dit

int, E le courtiſan lui dit:Sire,deſcēd qu'il chargeât ſon lit, e cheminât.
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Mais le guari ne fauoit qu'il étoit. A auront bien fait,pourreſſuſciter evi
Car leſus s'étoit retiré de la compa- ure : e ceux qui aurontmal fait, pour

gnie qui écoit au lieu.Apres celaleſus
reſſuſciter eêtre punis.le ne peuxriê

Matth.3

le trouua au tēple, elui dit : Or- ça, tu faire de moi-même. Selon queioui,

es guari:ne peche plus, de peur que ie iuge,emoniugemētêtiuſte,pour.

pis ne te vienne. Adonccêt'homme tantqueiene cerche pas mavolunte,

s'en allarapporter aux luifs que
dés mais la volunté du père qui m'a en .

toit lefus quiPauoitguari.E pourtất uoyé. Si ie têmogne de moi-même,

les luifs chaſſoint leſus,e tâchoint de mon témognagen'êt pas vrai. Il y a

le faire mourir,pource qu'il faiſoittel autre qui těmogne de moi, e ſai que

Ieſus les choſes au Sabbat.E leſus leur rê. le têmognage qu'il rend de moi, et

diſpute pondit:Moh pere iuſqu'a preſentbe vrai.Vous enuoyâtes a lehan , e il tê,

auecles ſogne,eiebeſogneaufli. E pour cela B mogna de la verité.Mais ie ne reçoi

luifs. tâchoint tant plus les luifs delemet- pastêmognage d'homme,ains dice.

tr'a mort,pource que non ſeulement ci,afin que vousſoyés ſauués. Il étoit

il rompoit le Sabbat,maisauſſidiſoit vne chandele ardante e reluiſante, e

que Dieu étoit ſon pere,ſefaiſant pa. vous vous volûtes égayer pour vn

reil a Dieu.Dontleſus rêpõdit ,e leur tems en ſaluniere.Mais i'aitêmogna

dit : le vous di pour tout vrai quele ge plus grãd que celui de lehan . Car

fis ne peut rien faire de ſoi-même, s'il les euures que le pere m'a enchar,

ne voit ſon pere faire quelque choſe. gé de parfaire,ces euures que ie fai,tê

Car cequele pere fait,auſli fait le fis mognent de moi que lepere m'a en .

ſemblablement. Car le pere aime le uoyé. Ele pere même qui m'a čuoyés

fis,elui montre tout ce qu'il fait, e ſi a têmogné de moi,elin'ouitesiamais

lui montrera encor de plusgrandes c ſavoix,ni nevitesſaſemblance ,en'a.

euures quene font cêtes,en ſorte que ués point ſa parolle demourante en

vous vous en ébahirės.Car ainſi ĝle vous, pourtant que vous ne croyés

pere reſſuſcite les mors,eviuifie, ainſi pas a celui qu'il aenuoyé . Epluchés

le fis auſſi viuifie ceux qu'il veur.Car les écrittures, puis qu'en elles vous

le perene iuge nulli,ainsa baillé tout cuidés auoir vie eternelle, e ce ſont

le iugemēc au fis afin que chacun ho elles quitêmognēt de moi,efinevou

norele fis, comm’on honore le pere . lés pas venir amoipour auoir vie.le

Qui n'honore le fis, n'honore pas
le ne reçoi point gloire des hommes,e

pere qui fa enuoyé.levous di, evous fivousconnoi bien quevous n'aués

di pourvraiquequi ouit ma parol. pointPamour deDieu en vous.leſu.

le ,e croita celui qui m'a enuoyé, il a is venu au nom de mon pere,evous

vie eternelle , e neviendrapointa être nemereceués pas . Si quelcun vient

iugé, ains êt paſſé de mort a vie , le au nom de ſoi-même, vous le rece

vous di pourtoutvraiquelheure vi urés. Comment pourriés vous croi

ent,eêt ores, que les mors orront la re, veu que vous receués gloire Pyn

voix du fis de dieu,e ceux qui Porros, de Pautre,e ne cerchés point la gloi

reuiuront. Car come le pereà vie en re qui vient de Dieu ſeul:Ne penſes

ſoi-même,ainſia- il donné au fis d'a- pas que ie vous doiue accuſer, par

uoir vie en ſoi-même, e lui a donné deuers le pere:il ya Moyſe quivous

puiſſance même de faire iugement, accuſe , auquel vous eſperés. Car fi

Philip. pource qu'ilêt fis d'homme.Nevous vous croyés a Moyſe,vous croyriés

Matth.25 ébahiſſés pas de ceci:car Pheure viēt, a moi,veu qu'il a écrit de moi . Que

que tous ceux qui ſeront es tõbeaux, ſi vous ne croyés a ſes écrits, cõment

orront ſa voix ,e fortiront: ceux qui croyrie's vousames parolles!
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C64p. VI. A marchoir ſurle lac, e étoit venu pres

Pres cela leſus s'en alla dela le dubateau: dont ils eurent peur. E il

deTiberiade,lequel êt enGa leur dit:Cêtmoi,n'ayés peur.E ils le

lilée,ele ſuiuoit vne grande compa. voulurent prendre au bateau , mais

Matth.14 gnie de gens, pource qu'ilsvoyoint incontinant le bateau print terre , la

les merueilles qu'il faiſoit ſur lesma ou ils tiroine. Le lendemain la com

lades. E leſus monta en vne montâ. pagnie , qui étoit dela le lac, voyant
leſus

gne, e s'aſſit la auec ſes diſciples, e é. qu'il n'y auoit autre bateau,que celui
multi

toit pres de pâques,qêt vnefête des ſeul auõl étoint entrés ſez.uiſciples,e
plieles luifs.Ieſus donque leua les yeux,evo que leſus n'étoit pas entré auec ſes di

pains e de
gens venoint a lui, ſciples aubateau, ains s'en étoint al.

dit aPhilippe:D'ou acheteronsnous les ſes diſciplestous ſeuls ,e qu'il étoit

ſons.
des pains pour donner amãger aces Barriué des autres bateaux de Tiberia

gens:Or diſoit-il cela pour Peſſayer: de, pres du lieu ou ils auoint prins

caril ſauoit bien qu'il deuoit faire. E leurrepas,quand le Seigneur remer .

Philippe lui répondit : Ils n'auroint cia Dieu:voyant,di-ie la compagnie

pas aflés d'a deux cens deniers depa que leſus n'y étoit pas , ne ſes diſci

ins,pouren auoir châcūvn peu.Elyn ples, ils monterent auſſi es bateaux, e

de ſes diſciples, André le frere de Si. allerēt a Capharnaum cercher leſus.

mon Pierre,luidic:lly aici vn garſon E quand ils Peurent trouué dela le

qa cinq pains d'orge,edeux poiſſos: lac,ils lui dirent:Maitre quandes-tu

mais qu'êt-ce pourtăt degęs:E leſus venu ici: E Ieſus leur répõdit: Certes,

dit:Faitesalloir les hõmes,Oryauoit certes ie vous di, que vous ne me cer

beaucoup d'herbe en ce lieu.Si s'aſli. chés pas,pource que vous aués veu

rent les hommes,enuiron cinq mille c desmiracles, mais pource que vous Ieſus

de conte fait.E leſus print les pains, aués mãgé des pains tout votre ſoul: parle

puis remercia Dieu,eles baillaaux di Ne trauaillés pas pour la viande qui dupain

ſciples,eles diſciples aux aſlis, e auſſi paſſe,mais pour celle qui dure a tout de vie .

des poiſſons tant qu'ils en voulurēt. iamais laquelle le fis d'homme vous

Equãd ils furent raſfaſfiés,il dit aſes , donnera:car le pere DieuPa ſcelé . E

diſciples qu'ils recuilliſſent les reliefs ils lui dirent. Que nous faut- il faire

qui reſtoint,afin que riē ne ſe perdît. pour faire euures de Dieu : E leſus

Si les amaſTerent,eremplirentdouze leur répondit : L'euure de Dieu êt,

corbeilles des reliefs des cinq pains que vous croyés en celui qu'il a en

d'orge,qui ſoubrerent a ceux qui mã uoyé. E ils lui dirent : E quel ſigne Exo.16

gerent.Dont les hõmes voyāsle mi- fais-tu ,afin que nous le voyons, ete

racle que leſus auoit fait,diſoint qu'il D croyons:Quebeſognes-tu?Nozpe, Sag.16
étoit vrayemēt le pphete qui deuoit res ontmangé delamanneau deſert,
venirau monde.Parquoi leſus, con- comm’il êt écrit: Il leur donna du ciel

noiſſant qu'ils le deuoint venir pren- du pain a manger . E leſus leur dit:

dre pourle faire roi,ſe retira derechef Certes, certes ievous di,queMoyſe

Matth.14 en la montagne,touc ſeul.E ſurle ſoir ne vous a pas donné le pain du ciel:

ſes diſciples deſcédirentau lac,e s'em mais mon pere vous donne le vrai

barquerent,e tiroint dela le lac côtre pain du ciel.Car le pain deDieu êt ce

Capharnaum,e étoit dêia nuit, e n'é, lui qui êtdeſcendu du ciel,e dõnevie

toit pas Ieſus venu a eux , e le lacs'en au monde.E ils lui dirent : Sire, don. a. quifait

floit,pour vn grãdvent qui couroit. ne nous tou - iours de ce pain.E illeur b.ildecla

E quand ils eurēt ſinglévn vintecinq dit: Ieſuis lepain'devie. Quivient a requecer

ou trente courſes, ils virentleſus qui moi, iamaisn'aurafaim : e quicroit mangerlepain devic

en moi,
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en moi,iamais n'aura ſoif.Maisievo. A vrayementviande,emon fangêtvra

di que vous me voyés, e ſine croyés yementbreuage.Quimāgemachair,

pas. Toutce que le pere me donne, e boit mon ſang, demeur en moi , e

viendra a moi:equi vienta moiie ne moien lui. Ainſi que le pere,qui m'a

le chaſſe point dehors.Carie ſuis de enuoyé , vit, ainſi vi- ie par lepere : ë

ſcendu du ciel,non pas pour faire mõ qui me magera,il viuraauſſi par moi.

vouloir,maisle vouloir de celui qui Ceci êr yn pain deſcendu du ciel,non

m'a enuoyé. Or levouloir du pere, pas tel que lamâne,de laquelle quel.

quim'a enuoyé êtque de tout ce qu' que manger qu'en fiſſent voz peres,

ilm'a donné, ie n'en perde rien , ains iſs moururent. Quimangera de ce

lereſſuſcite au dernier iour. Orêt le pain ,viura a iamais. Ces choſes dit - il

vouloir de celui quim'a enuoyé, que en vn college, enſeignanta Caphar,

quiconque voit le fis, e croitenlui, B naum . Dont pluſieurs de ſes diſci.

ait vie eternelle, e que ie le reſſuſcite ples,oyans cela,dirent:Ceproposêt

au dernier jour . E les luifs murmu. dur:qui le pourroitouir:Eleſus con

rointde ce qu'il auoit dit qu'il étoit noiſlänta part ſoi que ſes diſciples en

le pain deſcēdu du ciel ,e diſoint:N’êt murmuroint, leur dit: Trouuésvous

-ce pas leſús le fis de loſeph, de qui ceci étrange. E ſi vous voyés le fis 2. vous le

nous connoiſſons le peree la mere: d'hommemonterlà ou il étoitpara bien plus

Comment dit-il donc qu'il êt deſcen uant:L'eſperit êt celui qui viuifie: la étange,

du du ciel : E leſus leur répondit: Ne chair ne profiterien:les parolles que fai monté

murmurés point entre vous : nul ne ie vousdi,ſonteſperit,eſontvie:mais auciel.

peutvenira moi, lile pere qui m'a en il en y a aucunsdevous qui ne croyệt

uoyé,ne le tire, e ie le reſſuſciterai au pas.Carleſus fauoit bien dês le com

dernier iour.llêt écrit es prophetes: C mencement qui étoint ceux qui ne

Eſeront tous enſeignés de Dieu. Par croyointpas, e quiétoit celui qui le

quoi quiconque ľa ouie apprins du deuoit trahir. Pourcela (dit- il)vous

pere,viếtamoi : nõ pas qu'aucun ait ai-ie dit que nul ne peut venir a moi,

veu le pere, ſino celui qui êt de part fila gracene lui en êt faitte demõpe

dieu,celuia veu le pere.Certes,certes re. Dès lors pluſieurs de ſes diſciples

ie vous di, ğ qui croit en moi, il a vie s'en allerent, e ne le hantoint plus.

eternelle . le fuis le pain devie.Voz Dont lefus dit aux douze : E vous,

peres mangerent delamanne au de vous en voulés-vous point aller : E

ſert, e ſi moururent. Ceci êt vn pain Simon Pierre lui répondit:Sire,vers

deſcendu du ciel, que qui en mange qui nous retireronsnous: tu as parol

ra ,nemourrapoint. le ſuis le pain vif les de vie eternelle, e nous croyons e

deſcēdu du ciel,duõlpain qui enmã D ſauons que tu es le Chriſt, le fis du Matth.16

gera,viura a iamais. E le pain que ie Dieu viuant.E leſus leur dit: le vous

donnerai,cêt ma chair,laquelle iedo ai éleus vous douze,ePvn de vous êt

nerai pour la vie du mõde. Les luifs vn diable.Cela diſoit -il deludas Iſca.

donque écriuoint enſemble , diſans: riot, fis de Simon:car il le deuoit tra .

Comment nous peut-il donner L. ſa hir, e étoit Pvn des douze.

G.chair a mãger:Éleſus leur dit: Cer, Chap. VII.

tes,certes ievous di,que ſi vous ne Pres cela leſus hantoit en Gali

mangés la chair dufis d'homme,ebe vouloit pas
hanter

uésſon ſang,vous n'aués pas vie en en ludée,acauſe que les luifs tâcho

vous.Quimage ma chair,eboitmon int de le tuer. Ecomm’ainſi fût qu’v,

ſang,il a vie cternelle, e ie le reſſuſci, ne fête des Juifs qui s'appelle la fête

terai au dernier iour. Car ma chair êt deslogés, étoit prochaine, ſes freres Leuit.uz

lui
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Les fre lui dirent: Depart toi d'ici
, e t'en va A desperes:e au Sabbat vous rongnés

res de en ludée,afin que tes diſciples auſli bienvnhomme.Siynhomme reçoit

Ieſus voyent les euures que tu fais. Car il bien rongnemécau Sabbat, afin

que a. fionneluidi n'ya celui qui voulant être au décou,
laloide Moyſe ne ſoit rompue, étes congnone

fentqu' uert,facerien couuertemét. Si tu fais vous marriscontremoi,de ce quei'ai meiour,le

il aille'a ces choſes, découure toi au monde.
guari toutvn homme au Sabbat:Ne quelle

lafête. Car ſesfreresmêmes ne croyoint pas iugés pas ſelon fapparęce,ainsfaites quelque

enlui.Dont leſus leur dit:Montems

iufte iugement.Eaucunsde ceux de fois auSab
n'êt pas encorvenu,mais vôtre tems leruſalem diſoint : N'êt- ce pas celui roit către

êt tou -iours prêt.Lemondenevous
qu'on veut faire mourir : Comment; laloi.

peut hair:mais ilme hait pource que il parle ſi plattement,eon nelui ditri.

ie têmogne deluique ſeseuures ſont en.Meſlieurs connoitroint-ils point

mauuaifes.Montés a cête fête,vous: B vrayement, ſ d'êtvrayemết le Chriſt:

de moi, ie n’y monterai pas encore, Mais nous fauons bien d'ou cétui êt:

pourtant quemon tems n'êt pas en e quand le Chriſtviendra,nul ne ſau ,

coraccompli.E quand illeur eut cela rad'ou il ſera.E Ieſus criaau tēple,en

dit,il demoura en Galilée.Puis quãd enſeignantediſant:Vousme conoiſ

ſes freres y furent montés, il monta ſés,efaués d'oúie ſuis, eſi ne ſuis pas

auſſi a la fête,non pas ouuertement, venude moi-même,ains ſuis enuoyé

mais quaſi a Pemblée. Dont les luifs d'vn quiêtveritable,lequelvous ne

le cerchoint en la fête, e demandoint connoiſſés pas.Maisie lecõnoi bien:

ou il étoit, e ſe faiſoit de luivn gros carie ſuis departlui, e il ma enuoyé.

bruit ſourdement parmi le commun
AdócilstâchointdePempogner:tou

peuple:les vn diſoint qu'il étoitbon, tefois nulne lui mit les mains deſſus,
les autres que non ,equ'il abuſoit le c pourtātqueſon heuren'étoit pas en

menu peuple. Toutefoisnul n'en par corvenue.E pluſieurs du menupeu.

loit ouuertemēr, depeur des luifs. E ple creurenten lui,e diſoint : Quand

quand ce vint au milieu de la fête, le. Chriſtviendra,fera -ilplus de mira

ſus monta au temple,e enſeignoit:de cles que cétui n'a fait:Eles Phariſiens

quoi les luifs s'ébahiſſoint , diſans: ouirentle menu peuple , qui ſourde.

Comment fait - il des letres,veu qu'il ment tenoitdeluitels propos. Sien

neles a pasapprinſes:Eleſus leur rê uoyerētles Phariſiens eles grans prê

põdit:Madoctrine n'êt pas mienne,, tres,des ſergeans, pour Pempogner.

mais de celui qui m'ačuoyé.Quivou Eleſusleurdit:le ſerai encor vn peu

dra faire le volunté d'icelui, connoi- de tems auec vous,puin'en iraia ce

tra bien de ma doctrine ſi ellet de di- lui qui m'a enuoye.Vousme cerche,

eu,ou ſi ie parle de moi-même. Qui D rés,ene me trouuerés pase lá ou ieſe

parle de ſoi-même, cerche fa propre rai,vous n'ypouésvenir.Ers luifs di

-.Ichan 4 gloire . Mais qui cerche la gloirede lointa part eux : Oú doit - il aller, de laq ?

celui qui Pa enuoyé,il êtveritable,en' dire que nous nele trouuerons pas:

ya poiten luidelâcheté.Moyſe vous Doit - il allervers les naciós desGrecs

a bien baillé la loi, e toutefois nul de q font ça -e-lá,e enſeigner lesGrecs:

vous n'obeit a la loi . Pourquoime Queveut dire ce qu'il a dit,Vousme

voulésvous tuer: E lacompagnie lui cercheres,enemetrouueréspas e lá

répondit: Tu as le diable.Quiteveut oú ieſerai,vousn'ypoués venir :Sau

tuer : E Iefus leur dit : l'ai fait vn'eu . dernier iour, qui étoit le plus grosde

ure , e vous en ébahiſlés tous. Pource la fête, leſus ſe trouua au téple, e cia

Leuit.12 la vous aMoyfebaillélerongnemét, ainſi:Qui a ſoif, qu'il vienne a moi, e
Eſass

nonpas qu'ilyiennedeMoyſe, mais boiue.Qui croiten moi, comme dit"Sus 4
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Pécritture,il coulera de ſon vêtredes a dele pouoir accuſer. E leſus ſe bail
riuieres d'eau viue . Or diſoit- il cela ſa,e fe print a écrire a tout le doit en

de Peſperit quedeuoint receuoirceux terre.E comm'ils perſeueroint a Pin

qui croironten lui.Carle faint eſpe, terroguer, il ſe dreſſa, e leur dit: Ce

rit n'étoit pas encore , pourtant que lui de vous qui êt ſans peché, iette

Jeſus n'étoitpas encor glorifié.Dont la premiere pierre ſurelle.Puis ſe bail

pluſieurs dumenu peuple, oyans ce ſa derechef, e écriuoit en terre.E eux

propos, diſoint qu'il étoit vrayemēt oyans cela ſeprindrenta s'en allervn

prophece.Eles autres diſoint que c'é par vn , e les plus anciens les premi.

toitle Chriſt. E les autres diſoint:Le ers. Si demoura leſus tout ſeul, e la

Mich.s Chriſt viendra - il de Galilée : L'écrit femme en place. E leſus ſe leua , e ne

Matth. ture n'a- elle pas dit,que dela ſemen , voyant nulli ſinon lafemme, lui dit:

ce de Dauid,e duvillage de Bethle, B Femme,oú ſont ces tiēsaccuſateurs:
hem ,duquel étoit Dauid, doit venir Nul ne t'a - il condamné :Nulli,ſire,

le Chriſt?Parainſile menu peuple fut lui dit -elle.Auſli ne te condamne -ie

en debat delui,e en y eut de ceux qui pas,dit leſus: Va,ene peche plus,

le voulurent empogner:mais nul ne Item derechef leſus leur tint tel le luis

lui mit lesmains dellus.Dontles ſer propos . Ie ſuis la lumiere du mon , lalumi

geans vindrent aux grans prêtres e de : qui me ſuiura, ne cheminera poa ere du

Phariſiens. Lêquels leur demande int en tenebres, ains aura lumiere de monde

rentpourquoi ils nel'auointamené: vie . E les Phariſiens lui dirent : Tu

E lesſergeãsrépondirent que iamais têmognes de toi -même: ton temo.

hommen'auoit ainſi parlé, comme gnage n'êt pas vrai. E leſus leur rê,

cec'homme. E les Phariſiens leur di pondits Combien que ie têmogne

rent : êtes vous abuſés aulli :y a - il per a demoi-même, ſi êt -ce quemontemo

ſonne de meſſieurs qui croye en lui, gnage et vrai, pourautant queiefai

ou desPhariſiês : Mais ce menu peu bić d'oú ieſuis venu,eoú ievai.Mais

ple, qui n'entend pointla loi,cefont vous,vousne ſaués ni d'ou ie ſuis ve

gensmaudits.E Nicodeme( lequel nu,ni oú ie vai. Vous iugés ſelon la

Pétoit allé trouuerde nuit, e étoit Pyn chair : ie neiugeperſonne,moire ſi ie

d'eux) leur dit :Notre loi condamne iugeoi, ſi êt -ce quemon iugement

-elle vn homme, ſans premierement ſeroit vrai,car iene ſuis pas ſeul, ains

Pouir,e connoitre ſon affaire :Eils lui ai auec moi le pere qui m'a enuoyé.
Deut.17.19

répondirent: E toi,es -tu de Galilée: Il et même en vôtre loi écrit, que le

Enquête toi, e tu verras qu'onque têmognage de deuxhommes et vrai.Ebr.co

prophete ne partit de Galilée.Parain le ſuis vn quitêmognede moi-mê.
ſi ils s'en allerent chacun chés ſoi.

D me, e en têmogne auſſi le pere qui

Chap. VIII. m'a enuoyé . E ils lui dirent: Ou êt

On a Ielas s'en alla au mont des oli, ton perc: leſus répondit: Vousne

meine ies.E au matin derechefil alla au connoiffés ne moi ne mon pere . Si

aleſus tēplee tout lepeuple vinta lui, ſi s'af vous me connoiſſies, vous connoi

vne a ſit,eles enſeignoit.ElesScribes ePha triés auſſi mon pere.Ces propos tint

dultere riſiins lui amenerēt vne femmeprin leſus aupres du tronc,enſeignant au

feen adultere, e la mirent en place , e temple,enul ne Pempogna,pourtant

lui dirent : Maitre, cête femmea été que ſon heure n'étoit pas encor ve.

Leuit: 20 trsuuée ſur ſe fait en adultere.Oren nue.E lelus leur dit encore ; le m'en

lıloi,Moyſenous a cõmandédelapi irai, e vous me cercherés,eſimourrés

der telles femmes:qu'en dis -tu, toi: en vôtrepeché. Lá oú i'irai, vous ne

Or cela diſoint- ils pour leſlayer,afin poués aller.Eles luifs diſoint:Setue.
ra -il

Sus 3

2.Per

2. Cor.13

1



CXCII Depeche
Depeche СХСІшS.Iehan

110

1

10

Q

1

1

ra- il ſoi-même,veu qu'il dit que lá A õllei'ai ouye deDieu.Cela ne fit onc

ou il ira, nous ne pouons aller : E il Abraham .Vousfaites euures de vô.

leurdit:Vous êtes d'embas , eie ſuis tre pere.Ils lui dirent:Nous ne ſom

d'enhaut:vous êtes de ce monde, eie mes point bâtards:nous auosvn pe.

ne ſuis pas de cemõde.Pourtãtvous re quietDieu.Eleſusleur dit: Si dieu

ai-ie dit que vous mourrés en voz étoit vôtrepere,vous.m’aimeriés,car

pechés.Car ſi vousne croyésque c'êt ie ſuis parti e venu de Dieu. Demoi

moi,vousmourrés en voz pechés.E mêmene ſuis - ie pas venu, ains il m'a

ilslui dirent:Qui es-tu : E leſus leur enuoyé . Pourquoi ne reconnoiſſes

dit:Ce que pieç'a ie vous di.l'ai beau vous mon parler ?pource que vous

coup'a dire devous, voire auec rai- nepoués ouirmaparolle.Lepere de
ſon :mais côme celuiqui m'a enuoyé, qvous êtes êtle diable,eobeiſlésvo.

êt veritable,auſſi moi,ie di au monde B luntiers aux appetis de vôtre pere. Gen.

cequei'ai oui de lui. E cõm'eux n'en Dès lecommencement il fut meurtri

tendointpasqu'il leur parlât du pe er ,ene ſe tint point en la verité,caren

re,leſus leur dit :Quand vous aurés lui n'êt pointverité.Quãd il dit men

eleuéle fis d'homme, alors cônoitrés ſonge, ildit duſien , caril êt menteur,

vous que ie ſuis tel, que iene fai rien eperede menſonge.Mais moi qui di

demoi-même,ains di ces choſes com la verité,vous neme croyés pas. Le

memõperem'a enſeigné:e et celuia quel de vous mecõuaincrade peche:

m'a enuoyé auecmoi.Lepere ne m'a que ſi ie di la verité,pourquoineme

pas laiſſé ſeul:carie fai tou -iours cho croyés vous: Qui êtdeDieu, ouitles 1. Ichan 4

ſes qlui plaiſent.Quand il diſoit cela, parolles de dieu:pourcela ne les oyés Sous 10

pluſieurs creurent en lui. Donc leſus vous pas,quevous n'êtes pas de Die

dit aux luifs q croyoint en lui: Sivous c eu.E les luifs lui répondirent:Ne di

demourés enmaparolle, vous ſeres ſonsnous pas bien que tu es Samari

vrayementmes diſciples,e conoitrés tain, e as le diable: len'aipointle dia

la verité,e la verite vous affranchira. ble( rêpondit leſus) ains honoremõ

E ils lui répondirent:Nous ſommes pere , e vous me deshonorés : mais ie

race d'Abrahã e ne fumes onque ſu- nccerche pas ma gloire: il y a qui la

iets a nulli:cõment dis - tu que nous cerche,voire auecraiſon. Certes, cer

deuiendrõs frans:Eleſusleurrépon- tesie vous di que ſi quelcun obeit a

dit :Certes,certesievous di que qui- ma parolle,iamais ne verra la mort. E

cõque faitpeché,êt ſerf depeché.Or les luifs lui dirent : Maintenant con .

vnſerfne demeure pastou -iours en noiſſonsnousbiệquetu as le diable.

la maiſon :mais vn fis y demeure tou- Abraham êt bienmort,eles prophe.

iours.Parquoiſile fis vousaffrãchit, Dtes:e tu dis que ſi quelcun obeit a ta

de faitvous ſeres frans.le fai bien que parolle,iamais neverra la mort,Es-tu

vous êtes ſemence d'Abraham :mais plus grandquenôtre pere Abrahã :

vous mevoulés tuer pource que ma lequel et bien mort,e les prophetes

parollen'a pas lieu en vous . Ce que ſont bien mors.Quelte fais -tuleſus

i'ai apprinsdemon pere,iele di: vous rêpondit:Si ie me glorifioi, ma glo.

auſli,ce quevous auésapprins de vô riancene ſeroit rien . Il y a mon pere

trepere,vousle faites.E ilsluirêpon- quime glorifie,lequelvous dites être

dirent:Nôtrepere êt Abraham.Ele. vôtre dieu, eli ne le connoiſſés pas.

ſus leur dit:Sivous éciés enfans d'A , Mais moi iele connoi:eſiie diſoi que

braham , vous feries euures d'Abra, ie ne le connoipas,ie feroi menteur,
Jehan 17

ham.Maintenant
vous me youlés tu ſemblable avous:mais iele connoi,e Matthird

er ,homme qui vous ai dit laverité,la- obeia la parolle . Abrahã vôtre pere LHC 19
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s'égayapourvoirma iournée,elavit, Aurela veue.Lequelleur dit:Il m'amis

es'en éiouit.Elesluifs lui dirent: Tu de la boue ſurles yeux, eiemeſuisla

n'as pas encor cinquant'ans,e tu as ué,ey voi. Dont aucuns des Phariſi. Suss

veu Abrahã: E leſus leur dit:Certes, ens diſoint: Cet homme n'êt

pas
de

certes ie vousdi que deuất qu'Abra partDieu,veu qu'il ne garde pas le

ham fût,ie ſuis.Adonc ils indrent Sabbat. E les autres diloint: Com . Matth.21

des pierres pourlesietter lui:mais ment pourroit vn méchant homme Mare 12

Ieb.7.10.13Ieſus ſe cacha,eſortit du temple. faire tels miracles : Parainſi il y auoit

Chap. IX . debat entr'eux : ſi direntderechefala
L'aueu

En paſſantIeſus vit vn homme ueugle:Toi, que dis -tu de lui, de ce

glené. Laueugle dès ſa naiſſance,dont ſes qu'il t'aouuertlesyeux :Qu'ilêt pro,

diſapleslại firent telle demāde:Mai phete, dit-il. E les luifs ne creurent

tre,ệt-cepourſõpeché,ou pour celui B pas de lui qu'il eûtété aueugle, eeût

de ſon pere ede fa mere, ğ cétui êtné recouuert la veue,iuſqu'ils firent ves

aueugle:Eleſus répondit:Cen'êt ne nir le pere e la mere dudit homme

pourſon peche,nepourcelui de ſon qui auoit recouuert la veue , e leur

pere ou defamere,mais afin que les demanderent ainſi: êt ceci vôtre fis,

èuures de Dieu ſe montrent en lui. quevous dites être né aueugle: Có .

Il me faut faire les affaires de celui enty voit-il donque maintenant:

qui m'a enuoyé, tandis qu'ilét iour. E ſon pere e fa mere leur répondi

Lanuit vient,en laquellenul nepeut rent: Nous fauons bien que cétui et

beſogner.Ce-pendant queie ſuis au nôtre fis, e qu'il et né aueugle:mais

monde,ie ſuis la lumieredu monde. côment ores il y voit, nous ne ſauõs:

Cela dit, il cracha en terre , e du cra. ou qui luia ouuert les yeux,nousne

chat il fit dela boue,e en emboua les C fauons. Ilêt d'aage:demandés-lelui

,yeux dePaueugle: puis lui dit qu'il s ' il répondra pourſoi-même.Cela di.
allât lauer aubain de Siloa, qui vaut rent fon pere e famere, pourtant qu'

aụtant a direcomme enuoyé.Lequel ils craignoint les luifs . Car dêia les souser

y alla, e ſe laua,ereuintyvoyant.Dõt luifs auoint arrêté, que qui confeſſe:

les voiſins, e ceux qparauant Pauoint roit qu'il étoit Chriſt, ſeroit excom .

veu aueugle, diſoint:N'êt-cepascer munié. Pourcela dirent ſon pere e fa

lui qui étoit aſlis ,e mēdioit:Les vns mere qu'ilétoit d'aage,equ'ils le lui

diſoint que c'étoit lui:e les autres que demandaſſent. Si firent derechefve,

c'étoit vn qui le reſſembloit. E il di nir ledit homme, qui auoit été aueu lofuer

ſoit que c'étoitlui. E ils lui demande gle,e lui dirent : Donne gloire a Di Matth.te

rent commentles yeux lui auoint été eu:nous ſauons que cêr home, êtvn

ouuers.Lequelrépondit en cêtema. D maluiuant.E il répondit:S’ilêt malui
niere:Vnhommequis'appelle Ieſus, uant,ie neſai:vne choſe fai-ie,quei'ai

a fait de laboue, emen afrotté les
Y été aucugle,e maintenant i'y voi. E

eux , e m'a dit que ie m'en allaſſe au il lui dirent derechef: Queta-il fait?

bain de Siloam , e me lauaſle. Dont comment t'a - il ouuert les yeuxLe

i'y ſuis allé, e me ſuis laué,e ai recou.
quel répondit: le le vous ai-ia dit ; e Eccl.12uréla veue. E ou êt-il lui dirent-ils . Vous nePauéspas oui:pourquoile 1eb.10

Je ne ſai,dit-il.Si menerent aux Pha, voules vous encor ouir : Voulés

riſiens ledit homme qui auoit été a vous auſſi deuenir ſes diſciples :
Matth. 12

ueugle.Or étoit-il Sabbat, quand le eux le laidengerent, e dirent : Tu es
ſus fit de la boue, e lui en ouurit les ſon diſciple, enousſommes diſciples

yeux,Dôt derechefles Phariſiens lui deMoyſe.Nousfauons bien quedi.
demanderent començ il auoit recou. eu parla a Moyſe:mais cétui,nousne

ent
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Matth.8

fauons d'ou il êt. Eledithommeleur a dit derechef:Certes,certes ie vous di, SOUS 14

répondit: E cêt ce qui êt émerueilla. que ie ſuis la porte des brebis. Tous

ble,que vous ne faués d'ou il êt, e li ceux qui ſontvenus deuất moi, font

m'a ouuert les
yeux .

ſay larrons ebrigans:auſſine les ont pas

uons bien que Dieu n'exauce point ouis les brebis . Ie ſuis la porte : qui

méchans gens : mais ſi quelcun êt par moi entrera,ſerafauue,e entrera,

craignantDieu ,e fait ſa voulunté,il
e ſortira,e trouuera pâturage.Vnlar Ezech.34

Pexauce. Iamais on n'ouit dire qu'ho ron ne vient quepour dérobber, tu

me ouurît les yeux d'vn aueugle né: er,e gâter . le ſuis venu afin qu'elles
S'il n'étoit de part Dieu, il ne pour ayentvie,e qu'elles ayent plus large,

roit rien faire . E ils lui répondirent: ment.le ſuis vnbon paſteur.Vnbon

Tu es tout nė en pechés, e tu nous paſteur met ſa vie pour les brebis .

enſeignes:Si le chaſſerent dehors.E B Mais yn ouurier, e qui n'êt pas pa.
lelus ouit dire , qu'ils Pauoint chaſſé ſteur,e que les brebisne ſont pas ſien

dehors, e le trouua, e lui dit : Crois- nes,quand il voicvenir leloup ,il pla

tuaufis de Dieu : Lequel lui répon- ĝles brebis ,e s'en fuit:e le loup grip

dit: E qui êt- il, fire, afin que ie croye pe e déconfit les brebis, e Pouurier

en lui E leſus lui dit:Tu levois, c'êt s'en fuit, pource qu'il êt ouurier, ene
Matth.26

Marc 14 celuiqui parle a toi. E il dit : lele croi, lui chautdesbrebis.Ieſuis vn bon pa '1.Cor.9

fire : e lui fit la reuerence . E lefus dir: ſteur,e connoi les miennes, e ſuis co. Efa.56

le ſuis venu en ce monde pour faire neu des miennes. Comme le pere me Marcs

telle difference, que ceux quin'y vo- connoit auſſiconnoi-ie le pere , e met Luc8

yent, y verront : e ceux qui voyent, ma viepour les brebis:e ſi ai des au.

deuiendront aueugles. E ceux des tres brebis q ne ſont pas de cête ber- Matth.13

Matth.23 Phariſiens,quiécointauec lui,oyans C gerie,lêõlles auſſi ilmefaut amener ,e Eſa
. 42

SOMSUS cela,lui dirent:Enous ſommes nous orront ma voix ,eſera fait vne berge

aueugles : E leſus leur dit : Si vous rie,e vn paſteur. Pourcela m'aimele

étiés aueugles , vousn'auries point pere, que ie met ma vie, pour dere ,

de peché . Maintenant puis que chef la prendre . Nul ne la m’ôte:

vous dites que vous yvoyés, vôtre mais ie la met de moi-même.l'ai puil Mat.21.

peché demeure. ſance dela mettre,e ai puiſſance de la Marc 23

Chap. Х. reprendre. Ce commandement ai- ie

Quin Ertes, certes ie vous di que qui receu de mon pere . Si ſourdit dere.

n'entre par la porte en Pétable chefvn debat entre les luifs, a cauſe

parla des brebis,ains y monte par autreli- de ces propos:dont pluſieurs d'eux

porte, eu,il êt larron e brigand:maisqui en. diſoint:llale diable,eêthorsdu ſens:
Matth.9

ilêtlar- 'tre par la porte,il êt paſteur des bre o que Pécoutés vous faire E les autres

bis.A cétui-la le portier ouure, e les diſoint:Ces parolles ne ſont point d Ichan 8.9

Prouer. 27 brebis oyent ſa voix, e il appelle ſes vn endiablé . Vn diable peut-il ou.

leur nom,eles meine de, urir les yeux des aueugles. Ecom

hors. E quand il a mis dehors ſes bre . méon faiſoit la fête des renouuail- a.dutčple

bis,il leurva deuant,e ſes brebis le ſui les en leruſalem ,e qu'il étoit hyuer,e leretour

uent, pourtant qu'elles connoiſſent Ieſus ſe pourmenoit au temple en Pal. deBaby

ſa voix .Vnétranger ne ſuiuroint-el- lée de Salomon ,les luifs Penuironne,

les pas,ains le fuiroint,pourtantqu' rent, e lui dirent : Tiendras -tu tou- lehan 8

elles ne connoiſſent pas la voix des iours nôtre cueur en doute : Si tu es 1.leban 4

écrāgers.Quãdleſus leureut dit cête le Chriſt,di-lenous tout plactement.

ſentence,e qu'eux nefauointquevou E leſusleurrépondit:lelevousai dit,

loit dire ce qu'illeur diſoit, leſus leur eſinele croyés pas,Leseuures que ie

Matt, u
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SOUS 9

Selu. 81

hele

fai aunom de mon pere,têmognent A debaume,elui auoittorché les pieds
bié de moi:mais vous ne croyés pas, de ſes cheueux, de laquelle le frere

pourtant quevous n'êtes pas demes Lazare étoit malade . Si lui mande,

brebis,cõme ie vous ai dit. Mes bre, rent fesſeurs ainſi:Sire,ſache quece

bis écoutentmavoix ,eie les connoi, lui que tu aimes, êt malade . É leſus

e elles me ſuiuent, e ie leur donne oyant cela, dit : Cête maladie n’êt pas sus9

vie eternelle, eiamais nepeuuent pe. mortelle,maispourla gloirede dieu,

rir , e ne les m'arrachera nulli de la afinquepar ellele fis de Dieu ſoitglo

main . Mon pere , qui me les a don rifié. 'Or Ieſus aimoit Marthe, e fa

nées,ết le plus grandde tous,eneles ſeur, e Lazare. Quand donc il ouit

peut nul arracher des mains de mon dire qu'il étoit malade , il demoura

pere. Moi e le pereſommes tout vn. pour lors au lieu oú il étoit , deux

Eles luifs chargerent derechef des pi B iours . E apres cela il dit aux diſci
erres,pourle lapider.Dont leſus leur ples : Allons derechef en ludee . E

dit: le vous ai fait voir maintes bel. les diſciples lui dirent : Maitre , les

les euures de part mon pere:laquell luifs te vouloint naguaire lapider, e

êt-ce pourlaquelle vousmelapidés: tu y retournes: E lelus répondit:lly

E les Juifs lui répondirent: Nous ne a douze heures au iour: qui chemine

telapidons point pour bonn'euure, de iour,ne choppe point,acauſe qu'il

mais pour blaſpheme, e pource que voit la lumiere du monde. Mais qui
tu es homme, e te fais Dieu . Eleſus chemine de nuit, il choppe,pourtant

leur répondit :N'êt-il pas écrit en vô qu'il êt ſans lumiere. Cela dit, il leur sous iz

levous tre loi:Ievous ai appelles dieux:S'il a dit apres:Lazare nôtr’ami dort:mais

ai
ap appellé dieux ceux, auxõls s'addreſ iele vai reueiller.Eſesdiſciples dirēt:

pellés ſoit la parolle de Dieu, e'ne ſe peut c Sire, s'il dort, il êt fauue. Orleſusa
dieux. defaire Pécritture,moi, lequel le pere

Matth .

uoit dit de ſa mort , e eux cuidoint Marcs :

peut être a ſantifié e enuoyé au monde, vous qu'il dît du dormir de fomme. Par. Luc 8

que cela dites que ie blaſpheme,pource que quoi lors leſus leur dit ouuertemết:

i'ai dit queie ſuis fis de Dieu. Siie ne Lazare êtmort, e'ie ſuis biē aiſe,pour a fii'y euf

fai euures de mon pere,ne me croyés Pamour de vous,que ien'y ai pas été, fcétezie
l'euffegua

pas.E liieles fai,ſivousnemecroyes, afin quevous croyés . Máis allons à

croyés aux euures,afin que vous con lui.EThomas ſurnommé Didyme, nantie de

lehan 9.15 noiſfiés e croyés õ le pereêc en moi, dit aux diſciples: Allons quantelui, rai,cequi

e moi en lui.É ils tâcherent derechef pourmourir auec lui. E quand leſus auraplus

de lempoigner : mais il échappa de Y fut arriué, il le trouua qu'il auoit -ia

leur main, es’en alla derechef dela le été quatre iours au tombeau . Or é. Faire croi

lordain, au lieu oú lehan auoit para. D toit Bethanie pres de leruſalem , en
uant accôtumé de Jauer ,e Y

demou uironquinze courſes,e pluſieurs des

E pluſieurs fallerent trouuer, edi luifs étoint allés voir Marthe e Ma

foint
que

bien vrai étoit que lehan rie , pour les conſoler de leur frere.

n'auoit point fait de miracle , mais Donque Marthe,quand elfentendit

quetout ce que lehan auoit dit de que leſus venoit,lui alla au deuant, e

luiétoit vrai;e creurent pluſieurs il- Marie étoit aſſiſe en la maiſon. Mar,
lec en lui. the donc dit a leſus : Sire, ſi tu euffes

Chap. XI. écéici,mõ frere ne fût pas mort. Com

De La Ril y auoit vn malade nommé bien qu'encore maintenāt ſai-ie bien Lucu

zarerel Lazare, de Bethanie, du village quetoutce que tu demanderas a Di, Ichan 16

ſuſcité. de Marice de Marche fa ſeur.E écoit eu,Dieu te Pottroyera.E lelusluidit: 1.Thef.4

Marie celle quiauoit oint le Seigir Tonfrerereſſuſcitera . le lai bien (lui Rom.10

dit
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Mitt.6

Luc 3

dit Marthe)qu'il reſſuſcitera enla re; A re, vien dehors . E le mórt ſortit, les

ſurrexion audernieriour. E leſus lui pieds e mains liés de bendes, elevii

dit :Ieſuis la reſurrexion,ela vie. Qu ' fage enueloppé d'un linceul . E leſus

croira en moi,combien qu'il meure , leur dit : Déliés-le, e le laiſſés aller.

il reuiura: e quiconque vit,e croit en : Dont pluſieurs des luifs, qui étoint

moi,nemourra iamais. Le crois-tu: allés voir Marie,e virent ce que leſus

MAC 9 Oy fire,lui dit - elle : ie croi que tu es le fit, creurent en lui.Eaucunsd'eux al

Chriſtle fis de dieu ,qui deuois venir lerent aux Phariſiens,eleur dirent ce

au monde.E cela dir,elle s'en alla que que leſus auoit fait. Parquoi les gras

rir Marie ſa ſeur,elui dit ſecrettemēt: prêtres eles Phariſiens aſſemblerết le

Lemaitre êtvenu,e t'appelle. E elle, conſeil, e dirent : Que ferons nous:

oyant cela, de ſe leuer vîte, e d'aller a car cet hommefait beaucoup de mi

lui.Or n'étoit
pas Ieſus encor arriué Bracles . Si nous le laiſſons ainſi, châ.

au village, aís étoit au lieu ou il auoit cun croira en lui, eviendront les Ro

recontré Marthe . E les luifs, qui é, mains qui nous ôteront ele pays e la

tointauec Marie en la maiſon , ela co nacion.EPyn d'eux,Caiphe,quiétoit Matth.16

ſoloint,voyās qu'elle s'étoit vîtemēt le grãd prêtre de celle année leurdit: Ichan 18

leuée,e étoit ſortie,la ſuiuirent,diſans Vous n'entendés rien ,ene cõliderés

qu'elPalloitvers le tombeau, pour y pas qu'il nous vaut mieux qu'vn hô,

plourer. E Marie, quand elle fut ar, memeure pour le peuple,queſi tou.

riuée lá oú étoit leſus, e levit , ſeiet- te la nacion perifToit. Or cela ne di

ta a les pieds,diſant:Sire, ſi tu euſſes ſoit -il pas deſoi-même:mais pourtat

été ici ,mon frere ne fût pas mort . qu'il étoit grãd prêtre de celle année,

E leſus la voyant plourer, e voyant ilprophetila que leſus deuoit mourir

plourer les luifs qui étoint venus a. C pour la nacion,e non ſeulemêt pour

uec elle , fremit en ſon eſperit, e ſe la nacion, mais auſſi afin de ramaſſer

troubla , e dit : Ou Paués vous mis: enſembleles enfans de Dieu écartés.

Sire(lui dit -on ) vien -le voir. E leſus Parquoidês ce iour lá,ils delibererēt

larmoya : dont les luifs diſoint :Re. delemettr’amort.Epourcãtleſus ne Matt.12.26

gardés commentil Paimoit: E aucūs conuerſoitplus ouuertemēt entre les Marc 3

d'eux dirent : Lui qui a ouuert les luifs ,ains sē alla de la en vn lieu
pres

yeuxa Paueugle, nepouoit-il pas en du deſert, en vne ville qui s'appelle

garder cétui-ci de mourir : É Ieſus " Ephraim , e y ſeiourna auec ſes di b.l.Ephră
derechef fremniſſant en ſoi-même , ſciples. E comme la Pâque desluifs Matth.26

vint au tombeau . Or il y auoit vne étoit pres, pluſieurs du pays monte

foſſe, ſur laquelle étoit vne pierre.. rent en leruſalē deuant pâques,pour Susz

E lefus dit : Otés la pierre. E Mar. D ſe purifier. Si cerchoit leſus,e diſoint sus a

the la ſeur du mort, lui dit : Sire , il entr'eux, étans au temple:Quevous

putdêia :car il y a quatre iours.E le. ſemble de ce qu'il n ' êt pas venu a

ſus lui dit:Netai- ie pas dit que ſi tu la fête : Or auoint les grans prêtres

eles Phariſiens fait commandement,uine eglo crois, tuverras “ la gloire de Dieu: Si
ôterent la pierre du lieu ou giſoit le que ſi quelcun fauoit ou il étoit , il

mort. E leſus leuales yeux enhaut, e eût a le reueler , afin qu'ils lempo,

dit:Pere,ie te remercie, de ce que tu gnaffent.

m'as exaucé. Bien fauoi- ie que tu m ' Chap. XII.

exauces tou - ioúrs : maisie Pai dit a Ieſus, ſix iours deuant Pâques, Matth.26

cauſe de la copagnie qui êtalentour, alla a Bethanie , oú étoit Lazare Marc 14

äfin qu'ilscroyết quetum'as enuoyé. qui auoit étémort,lequel il auoitreſ

Ecela dit, il cria a haute voix : Laza. : ſuſcité demort a vie . Silui firent lá

LUC 19

Sus 9

Marc 14

Luc 27

Marc 9
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LUC 22
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Marc 11
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ynbanquet, eMarche feruoit, eLa & Velalemondequi va apreslui.Il y a ..

zare étoit Pyn de ceux qui étoint a ta- uoit auſſi quelques Grecs, de ceux q

Marie
ble aueclui.E Marie printyne boite étoint montes pour faire leur deuo

de fin baume d'aſpic,de grand pris, e
embau cion en la fête,lêquels allerent a Phi.

en oignit les pieds de leſus, eles lui
meles

lippe,quiétoit de Bethſaida en Gali. Les

torcha de ſes cheueux,dequoi la mai
pieds

lée,ele prierēt ainſi :Monſieur, nous Grecs

deleſus
ſon fut pleinede la ſenteur du bau. voudrions bien voir leſus. E Philip. veulēt

me.Dont Pyn de ſes diſciples, ludas pele va dire aAndré,e puis André e voirle

Iſcariot,fis de Simon,lequelle deuoit Philippe le diſent a leſus.E leſus leur fus.

Marc 14 trahir,dit:Quen'a - on vendu cebau rêpondit:L'heure et venue quele fis

me trois cês deniers,e donné auxpo. d'homme doit être glorifié.Certes, lebani 3.17

ures:Cela dit-il,nõ pas pourtant qu' certes ievous di, que ſi le grain de blé

il ſe ſouciât des poures ,mais pource B necheten terre, enemeurt,il demeu L4.9.17

qu'il étoit larron, e auoit la bourſe, e re tout ſeul:maiss'il meurt,ilportea

portoit cequ'on donnoit.Eleſus dit: force fruit. Qui aimera ſa vie, la per

Matth.26 Laiſſe -la,elle fagardépourle iour de dra:e qui haira ſa vie en ce monde, la

mon enſeueliſſement. Car vous au- gardera pour la vie eternelle.Químe

rés bien tou - iours les poures auec fert,meſuiuere lá oú ieſerai,lá ſera auf

vous,mais vous ne m'aurés pas tou- ſimon ſeruiteur.E qui me ſeruira ,mõ

iours.Orvne grande compagniedes pere Phonnorera.Maintenanti'aiPe, Math,26

luifs , oyans dire qu'il étoitlá, y vin- ſperit troublé : e que dirai-ie : Pere,
Marc4

drent,non ſeulemêt pour leſus, mais garde moi de cêt'heure :mais pour

auſli pourvoirLazare,lequel il auoit cela ſuis - ie venu a cêt'heure,Pere, glo

reſſuſcité.Eles grans prêtres deliber rifie con nom . E il vint ynevoix du

rerēt auſſi de tuer Lazare,acauſe que c' ciel: leľai glorifié, e encore le glori.
dieute

par luipluſieurs luifs étoint attirés,e fierai. E la compagnie,qui étoitlá,oy mogne

croyoint en leſus.Le lendemain vne ant cela,diſoit qu'il s'étoit fait vn ton
delelus

grande compagnie de gens, qui éto. nerre . Les autres diſointqu'vnange

int venus a la fête,entendans que le auoit parlé a lui . E leſus parla, e dit:

ſus venoit en leruſalem ,prindrēt des Pour moi n'a pas été cête voix, mais

rameaux de palmes,e lui ſortirent au pourvous.Ores ſe fait iugement de lehen 14

Hoſan , deuant,e crioint:Hoſanna,henit ſoit ce monde, ores ſera chaſſédehors le Sus 3.6

leroi d'Iſrael qui viēt au nom du Sei- prince de cemonde:emoi,ſiie viena

gneur.OrJeſus auoit trouuévn âno, être hauſſe de terre, ie tirerai châcun
Eſa.62

Zach .. es'étoitallis deſſus,comm’il êt écrit: amoi.Cela diſoit- il ſignifiátde quel.

N'aye peur, fille Sion :voici venir ton le mort il deuoit mourir . E la com
Ef49

roi aſlis ſurvn polain d'aneſſe.E cela o pagnie lui répondit:Nous entendõs

ne côneurent pas ſes diſciplesdu pre de laloi,que le Chriſtdemourera aia

mier coup:mais quand leſus fut glo. mais: e coment dis-tu qu'il faut que

rifié, alors il leur ſouuint que cela é le fis d'homme ſoit hauſle: Qui ecce

toit écrit delui, e qu'ils le lui auoint fis d'homme:E leſus leur dit : Encor Ephef.s

fait.Auſſi la compagnie, qui étoit a- vn peu de tems ſera la lumiere auec

uec lui quãd il appella Lazare du tõ. vous. Cheminés tandis que vous a. Il faut

beau ,ele reſſuſcita,en têmognoit . E ués la lumiere, de peur que les tene- chemi.

pourcela lui alla au deuantle menu bres ne vous ſurprennent : car qui ner can

peuple,pource qu'ils auoint oui dire chemine en tenebres , ne ſait ou il disqu'il

qu'il auoit fait ce miracle . Dont les va . Ce-pendant que vous aués la et iour.

Phariſiens diſoint a part eux : Vous lumiere , croyés en la lumiere, afin 1. Thef's

voyés biē que vous ne proficés rien . que vous ſoyés enfans de lumiere. Sus 8
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CCV Decroire

' S.Ichan La cene CCVI

Cela dit, leſus s'en alla, e ſe cacha – A hir ,leſus ſachant que le pere lui auoit

eux . Mais combien qu'il eût fait en tout mis en main , e qu'il étoit venu

leur preſence tant de miracles , fi de Dieu , e a Dieu s'en alloit , ſe leua

ne croyoint-ils pas en lui : afin que du ſoupper,emit ius ſes habillemēs,

fûtaccõpli le dire du prophete Elaie,
Ieſus la

eprītvn linge e s'en ceignit. Puis mitqui dit:Sire,quia creu a nôtre parler: de Peau en vn baſſin, efeprint a lauerueles

Eſ1-53 e le bras duSeigneur a qui a -il été
Romio découuert : Pourcela ne pouoit-ils les pieds des diſciples, e les torcher pieds a

ſes diedu linge dontilétoit ceint . Si vint aelus ka 5 1.6
croireque de rechef Efaie dit: Il leur a SimonPierre,lequel luidit:Sire, me

ſciples,duke
aueuglélesyeux,eengourdi le cueur, veus -tu lauer les pieds:E leſus lui rê,

qu'ilsn'yvoyent des yeux,eentēdent pondit : Ce que le fai, tu ne Pentens ſeigne.

de cueur, e ſe conuertiſſent, e que ie pasmaintenant:maistu le ſauras cia . Sous 16

I de Måtth. 21
leurremedie.Cela dit Efaie, quand il B pres.E Pierre luidit:lamais tu ne me

vit ſa clarcé, e parla de lui. Combien laueras les pieds.Eleſus lui répondit:Jeban 7

toutefois que pluſieursdes ſeigneurs Siie ne te laue , tu n'auras-ia part a .

creurent en lui:mais a cauſe des Pha uec moi. E Simon Pierre luidit:Sire Sedu.so

los riſiens,ils n'en faiſoint pas leſemblăt, non ſeulement mes pieds, mais auſſi

depeur d'être excommuniés: car ils les mains e la tête. Eleſus lui dit:Qui

aimoint plus la gloire des hommes, êt laué , n'a beſoin de lauer que les
Jeban 14

gloire de . pieds, car il êr tout net . E vous êtesQui , nets, mais non pas tous. Car il fauoit Sus 6
ſeigne mais en celuiqui m'a enuoyé:e qui bien qui le deuoit trahir : pourcela

me voit,voit celui qui m'a enuoyé.le dit - il qu'il n'étoint pas tous nets . EIcb.1.3.8.2

ſuis venulumiereaumonde,afin que quand il leur eut laué les pieds , e

quiconque croira en moi,ne demeu. Ceut printſes habillemens, il s’aſſit de

re en tenebres. Qui ouit mes parol . rechef,eleur dit:Entendés vous,que

les, e ne les croit ,ie ne le condamne ie vous ai fait :Vousm'appellés mai

pas: car ie ne ſuispas venu pour con- tree ſeigneur,edites biệ :car ie le ſuis.

damner le monde, mais pour ſauuer Şi donque moi , quiſuis ſeigneur e
Matth.9.13Ichan 3,8 le monde. Qui me refuſe,e ne reçoit maitre, vous ai laué les pieds , vous Galat.6

mes parolles,ila qui le cõdamne.La vous deués auſſi lauer les pieds les lehan is

parolle que ie di ſera celle qui le con vns aux autres . Car ie vous ai bail. Epheſis

damnera au dernier iour , pourtant lé exemple , afin que comme ie vous

ĝie ne parle pas de moi-même,mais ai fait, vous faciés . Certes, certes ie Jehan is

le pere qui m'a enuoyé,ın'a baillé cõ,
Matth.svous di, qu'vn ſeruiteur n'êt pas

mandement de ce que ie doi dire e plus grand que ſon maitre:ni vn’am

parler,e faique ſon commandement D baſſadeur, plus grand que celui qui Matth.10

a. rel que êt ‘ vie eternelle . Parquoi ce que ie Pa enuoyé . Si vous faués ceci,vous Marc ,

qui le fait, parle , ie le parle comme mon pere
êtes bienheureux, ſi vous le faites, le

m'a dit.

ne di pas de vous tous:ie ſai bien lê, Marc 9.14
Chap. XIII.

quels raíéleus.Mais il faut quece par Luc22
Deuant la fête de pâques Ieſus fage d'écritture s'accõpliffe: Vn qui

ſachất que ſon heure écoit venue prend auec moi ſon repas, me baille

qu'il deuoit paſſer de ce monde au pe vn coup depied.Dês ores ie le vous

rejayant aimé les ſiens qui étoint au di , deuant qu'ilſe face , afin que

monde , il les aima iuſqu'a la fin . E quand il ſera fait, vous croyés que
Matth.14 quand leſoupper fut appareille, que

dêc moi . Certes , certes ie vous di
le diable auoit dêia mis au cueur de que qui reçoit quelcun enuoyé par

ludas Iſcariot,fisde Simon, de le tra . moi,me reçoit :e qui mereçoit,reçoit

celui

hai
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1

vous

Luc 24

Ick.16

U

P
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易

Marc 4

12

lehan 12
is .

IK

kelias

Pyn de celui qui m'a enuoyé. Cela dit, leſus leſus:e vrayement ie di quele coq në Matth.16

fut troublé en ſon eſperit, e teſtifia e chantera,que tu ne m'ayes defauoué Marc 14

me tra- dit:Certes,certes ie vous di que Pvn trois fois.

hira. devous me trahira .Dôcles diſciples Chap. XIIII.

ſeregardoint Pyn Pautre, doutans de Vis dit a les diſciples:Que vôtre

qui il diſoit.Ory auoit vn de ſes diſci cueurneſe trouble point. Vous

ples aflis au gironde leſus, lequel le croyés enDieu,croyés auſſi en moi.

ſus aimoit.Dont Simon Pierre lui fit En la maiſon demõpere a beaucoup

ſigne,qu'ildemãdât lequel c'étoit du de repaires: autrement iele vousdi

quel il parloit.Si s'appuya ſurla poit roi.le vousvai apprêter place:equad

trine de leſus,elui dit:Sire lequel êt- ie vous ferai allé apprêter place,iere

ce:C'êt celui (répond leſus) a qui ie uiédrai,e vous emmeneraiauec moi,
Matth.26

baillerai vamorceauque l'auraiſaul. B afin õlá oúie ſerai,vousy ſoyés auſti.

1. Cor. ſé :puis fauſſa vnmorceau,ele bailla a Evous faués bien oú ie vai,eſaués la

Matth.26 ludas Iſcariocfis deSimon.E alors a- voye.EThomas lui dit:Sire,nousne leb.l.6.lu

pres le morceau ,Satan entra en lui. E ſauons ou tuvas , ecomment pour. Efa.4s

Jeſus lui dit:Ce que tu fais, fai - le tan- rions nous ſauoir la voye:Eleſuslui

tôt.Or nulli de ceuxqui étoint a ta dit: le ſuis la voye, e la verité, e la vie.

ble,n'entendit a quel propos il le lui Nul ne vient au pere que par moi.

dit . Car aucuns penſoint,pourtant Si vous me connoiſſés, vous connoi

que ludas auoit la bourſe, que leſus triés auſſi mon pere: e deſores vous le

lui dît qu'il achecât ce qui leur faiſoit connoiſſes , e Paués veu . E Philippe

métier pour la fête, ou qu'il donnât lui dit : Sire , montre nous le pere, e
Mõtre

Ichan 18 quelque choſe auxpoures.E inconti nous ferons contens. E lefus lui dit: nous le

nant que ludas eut prins lemorceau, c Il ya dêia tant de tems que ie ſuis a. pere.

il ſortit,e étoit nuit.E quãd il fut ſor. uec vous , e tu ne me connois pas .

ti, leſus dit :Maintenant êt glorifié le Philippe, qui m'a veu , a veu le pere:

fis d'homme,e dieu et glorifié en lui. e comment dis -tu , Montre nous le

Si Dieu et glorifié en lui,Dieu auſſi pere:Ne crois-tu pas que ie ſuis au

le glorifiera en ſoi,ele glorifiera inco pere, e le pere en moi? Lesparolles

tinant.Mes enfantõsie ſuis encoryn que ie vous di,ie ne les dipas demoi feb.3.5.7.3

lehan 4.17 peu aueque vous . Vous me cerche, -même: mais le pere, qui demeur' en

rés,e comme ie dîsaux luifs, que lá ou moi,lui-même faitles euures.Croyés

iemen vai ilsne pouoint aller ,auſſi le moi,que ie ſuis au pere, e le pereen

vous di-ie maintenant.le vous don, moi:atout lemoins, croyésmoi a cau

ne vnnouveau commandement,c'êt ſe des euures. Certes, certes ie vous

que vous vous aimies Pun Pautre, o di que qui croira enmoi,ferales mê,

comme ie vous ai aimés , afin que mes euures que ie fai,voire il en fera

vous auſſi vous aimies Pyn Pautre.A
de plus grandes . Car ie m'en vai a. parainfl

cela connoitra châcun que vous êtes vers mon pere , e ' tout ce que vous vouspour

Ephef.4
mes diſciples, ſi vous vous portes a- demanderés en mon nom , ie le fe, rés obte

nir defai

mour lvn a l'autre. E Simon Pierre lui rai, afin que le pere ſoit glorifiéaufis.

dit:Sire,out'en vas-tu:Lá oú iem'en Si vous demandés quelque choſe en choſes.

Pierre vai (lui répond Ieſus ) tu ne me peus mõnom,iele ferai. Sivous m'aimės,

dit qu' maintenant ſuiure: mais puis apres gardés mes comandemens, e ie prie, Ichan 15.16

ilmet tù meſuiuras .E Pierre lui dit : Sire, rai monpere qui vous doneravn au.

tra ſa pourquoi ne te puis-ie maintenant tre conforteur,pour demourer auec

vie ſuiure:Iemettrai mávie pour toi.Tu vous atou - iours:c'êtPeſperit de veri

pour le mettras ta vie pourmoi luirépond té,lequel le monde ne peut auoir, a

ſus.
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Du fait cauſe qu'il ne le voitne connoit . A ment qui porte fruit,il le nettoye, a

eſperit Mais vous le connoiſſés, car il de fin qu'il porte plus de fruit. Vous ê .

qdoit meur'auec vous,e ſera en vous, le ne tes dêia nets a cauſe de la parolle que

écr' en vous laiſſerai point orfelins, ie yous
ievous ai ditte . Parquoi demourés

uoyé. viendrai voir.D'iciavn peu lemon- en moi, emoien vous .

Seau.48 de ne me verra plus , mais vous me ſarment ne peutporter fruit de ſoi

Matth.28 verrés, car ie vi, e vous viurés auſſi.
Ichan 9.10 : même, s'il ne demeureau ſep,ni vous

E en celle iournée vous connoitrés auſli,ſi vous ne demourés en moi . le

que ie ſuis en mon pere , e vous en ſuis le ſep ,e vous les farmés . Qui de, Ich.6.9.14

moi emoien vous. Quia mes com meur en moi,emoi en lui,il porte be

mandemens,eles garde,c’êtcelui qui aucoup de fruit :car ſansmoivousne

m'aime.Quim'aime,ſera aimé demo poués rien faire. Qui ne demeur' en

pere, e ie Paimerai, eme montrerai a B moi,il êtietcé dehors,e feche comme

lui. E ludas lui dit, non pas Iſcariot:Ad.is les ſarmēs qu’on amaſſe, e les met -on

Sire, que veut dire que tu te dois bruler au feu . Si vous demourés en

montrera nous,e au monde non : B moi, e que mes parolles demeurent

Ieſus lui rêpondit:Quim'aime,obei. en vous , tout ce que vous voudrés leh.6.14.

ra ama parolle,e mon pere Paimera, demander, vous ſera octroyé. En ce 16 .

e viendrons a lui, e ferons demeure la êt glorifié monpere, ſi vouspor.

leh. 3.5.7 chés lui. Qui ne m'aime n'obeit po tés a force fruit ,e ferés mes diſciples.

int a mes parolles , e la parolle que Comme le pere m'a aimé, ainſi vous
Ichan 7.15

vous oyés,n'êt pas mienne , maisdu ai- ie aimés . Demourés en mon a .

pere qui m'a enuoyé. Cecivous ai mour.Sivous gardés mes comman

ie dit demourantauec vous : mais le demens , vous demourerés en mon

cõforteur, le ſaint eſperit que le pere Camour :comme i'ai garde les cõman

enuoyera en monnom, vous appren demens de mon pere, e demeur' en

dra eramētera toutceõievousaidit. ſon amour . Ceci vous ai- ie dit,afin

le vous laiſſe paix: ie vous donne ma quemaioye demeur en vous, e que

paix;iene la vous donnepas comele vôtreioye ſoit aſſouie.Mon coman,

mõde la done.Quevôtre cueurne ſe dementêt quevous vous aimies l'vn

troublepoint , ni n'ait peur. Vous a . Pautre, comme ie vous ai aimés . Nul Iehan 24

ués oui que ievous ai dit queiem'en n'a plus grand' amour, quede met. 2.Cor.14

vai, evous reuiendrai voir. Sivous tre ſa vie pour ſes ainis .Vous êtes

m’aimiés,vousſeries bien aiſes de ce mes amis , ſi vous faites tout ce que ie 1.Ichans

quei'ai dit que ie m'en vai vers le pe. vous commande.le ne vous di plus

re, pourtant que le pere etplus grãd ſeruiteurs: caryn ſeruiteur ne fait
que

que moi. E maintenant ielevous ai D fait ſon maitre.Mais ie vous aiappel

dit deuant qu'il ſe face afin que quãd lés amis , pourtant que tout ce que

il ſera fait, vous croyes. le ne parle i'ai oui de mon pere , ie le vous ai.

rai plus guairavous car le prince de declaré. Vous ne m'aués pas éleu ,

ce monde vient , e n'a rien en moi. mais ie vous ai éleus , e deputés a

Mais il faut que le mond ' entende vous en aller e porterfruit, e que vô.

leh,12,16 quei'aime mon pere, e que comme tre fruit dure : tellement que quoi

lepere m'a commandé,ie fai,Sus,par que vous demādiés au pere en mon

tons d'ici. nom , il le vous donnera. Ceci vous Matth.13

lehanz
le ſuis Chap. XV . commande -ie, afin quevous vous ai

E ſuis vnvrai ſep ,e mon pereêc le més Pyn Pautre . Si le monde vous
vn vrai

ſep. Ivigneron . Tout ſarment qui en hait , entendés qu'il m'a hay deuant

Eschst moineporte fruit,il Pôte : e tout far. que vous.Si vous éties dumonde,le

monde
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1

LUC6

Iehang

Matth.12

Luc 10

1 61

Seau.24

0

mondeaimeroit le ſien . Mais pour. A neviendrapointavous eſi ie m'en

tant que vous n'êtes pas du monde, vai ie vous Penuoyerai:e quand ilſer

mais ie vous ai choiſis du monde, ravenu,il reprendra lemonde de per

pourcelavous hait lemonde.Souui- ché,e de iuſtice,ede iugement.Depe

ennevous du propos que ie vous ai ché pource qu'ils ne croyêt pointen
Matth.10

tenu : Vn ſeruiteurn'êtpas plus grãd moi.De iuſtice,pource queiem'évai

lehan 16 que ſonmaitre.S'ils m'ont perſecuté, aupere,ene me verrés plus.Deiuge,

ils vous perſecuteront auſſi:s'ils ont ment,pourceque le prince de cemo

obeiamon parler,auſli obeiront- ils de êt iugé . l'ai encorebeaucoup de

au vôtre.Maistout ceci vous feront choſes a vousdire:mais vous ne les

-ils pour monnom,a cauſe qu'ils ne ſauriesportermaintenāt. Mais quãd

connoiſſent point celuiquim'a en- ledit eſperit de veritéviệdra, il vous

uoyé.Siienefuſſevenu e euſſeparlé B ' guidera a toute'verité.Car il ne parle Ich,12,14
Jehans

Jehan 9.10 a eux , ils n'auroint point de peché. ra pas de ſoi-même, ains dira tout ce

Mais maintenant ils n'ontnullexcu- qu'il aura oui , e vous declarera les leh.14.

fe de leur peché.Quimehait,hait auſ choſes a venir . Il me glorifiera, car Sous 15

fimõpere.Siie n’euſſefait euures en- il prendra du mien ce qu'ilvous fera

tr'eux,qu’õques autre ne fit, ils n'au fauoir. Tout ce qu'a le pere êtmien: leb.3.7.14

roint point de peché . Mais mainte, pourcela ai-ie dit qu'il prendra du 17.

nant ils ont eveue hay emoiemă pe mien ce qu'il vous declarera . D'ici

re.Maisil faut que la parolle s'accom a vn peu vous ne me verrés point:

pliſſe, qui êt écritte en leurloi,cêt qu' puis vn peu apres vous me verrés:

Ichan 7.14 ils m'ont hay ſans cauſe.Or quand le car ie m'en vaiversle pere. E il en y

conforteurſera venu , lequel ie vous eut de ſes diſciples qui dirent entr

enuoyerai departmon pere,a-fauoir c eux:Qu'êt-ce qu'il nous dit ,que d'ici

Peſperit de verité,lequel vient du pe. avn peu nous ne le verrons point,

re, il têmognera de moi: evous auſti puis yn peu apres nous le verrons,e

en êtes têmoins,puis quedês lecom , qu'il s'en va vers le pere: Qu'êt-ce

mencementvous aués étéauec moi. qu'il dityn peu:Nous ne fauons qu ’

Chap. XVI. iſ dit. E leſuscõnoiſſant qu'ils luivou

Es choſes vousdi- ie afin vous loint fair’yne demāde,leur dit :Vous

raiſonnés enſemble de ce quei'ai dit

niera,voire e viendra Pheure ſ tous ' que d'icia vn peuvous ne meverrés

ceux qui vous tueront, cuideront fai point,puisvn peu apres vous mever

referuice aDieu:e vous ferõt ces cho rés.le vous dipourtoutvrai, ğvous

ſes a cauſe qu'ils ne connoiſſentne le plourerés emeneres dueil, e le mon

pere nemoi. Mais ie vous ai tenu ces D de s'éiouira,evous ſeres doulēs:mais Terem .31

propos,afinſ lheurevenue,il vous vôtre douleur ſe changera en ioye.
laq.4

en ſouuiễne, que iele vous aidit .Or Vnefemme tādis qu'elßenfante,fouf

ces choſes ne vous dîs - ie pas dês le fredouleur, a cauſe que ſon heure et

commencement,a cauſe que i’étoi a- venue:mais quand elPa fait Penfant, 11

uec vous . Mais maintenant ie m'en ne lui ſouuient plus de la détreſſe,

vaivers celui qui m'a enuoyé, e nul pour la ioyequ'ella de ce qu'vn hõ.
leh.15

de vous neme demāde oú ievai:mais me êtnéaumonde.Vous auſli,vous

pource queie vous ai tenu tels pro, aués maintenát douleur:mais ievous

pos , vous en aués le cueur plein de reuerrai,eaurės le cueurioyeux,enul

douleur. Si êt-ce que ie vous dila ve ne vous ôtera vôtre ioye:e en ce tems

rité :c'êtvôtre profit que iem'en voi lávousneme ferés nulle demāde,Te az voustan

Ichan 14 ſe.Car ſjienem'en vai,le conforteur nés vous pour tout aſſeurés, ſ quoi menttou

que
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Matt.13

1

lehan14

6

7
LUC 22

Ichan 8.15

6.7.8.15

a. on nere

quetu ne

faches.

Matth.12 que vous demandiés au pere en mon a écoint tiens, etu meles as donnés, e

nom ,il le vous ottroyera:luſqu’a pre ont obei a ta parolle. Maintenant ils
ſentyous n'aués rien demãdé en mon connoiſſent que tout ce quetu m'as

Marc 4 nom.Demandés,evous obtiendrés, donné,êt de toi.Car les parolles que Jehan 4.8

afin
que vous ayés vne ioye aſlouie. tu m'as baillées,ieles leur ai baillées,e

le vous ai dit ces choſes en parolles ils les ont receues, e ont vrayement

déguiſées. L'heure viendra que ie ne conneu que ie ſuis parti de toi, eont

vous tiendrai plus propos déguiſé, creu que tu m'as enuoye.le prie pour

ains vous deuiſerai du pere tout ou. eux : pour le monde ne prie-ie pas ,

uertement. Alors vous demanderés mais pour ceux que tu m'as donnés,

en monnom ,eſine vous di pas que car ils ſont tiens ,e tout le mien êt ti

lehan 14 ie prieraile pere pour vous:car lui,le en ,e le tien mien, e ai en eux été glori leh.1.15

pere,vousaime,pource que vousm's fieje ne ſuis plus au mõde,e eux ſont

aimés,e croyés que ie ſuispartide Di aumonde, e ie vien a toi. Saint pere,

lehan 8.13 eu.Ieſuis parti du pere,evenu au mõ. garde-les parton nom , eux lêquels lehan 6.8

de:derechefie laiſſe le monde, em’en tu m'as donnés,afin qu'ils ſoyēt tout Seau.68

vai verslepere. Eſes diſciples lui di- vn , commenous. Quand i'étoi auec Af.z

leh.3.4.5 . rent : C'êt maintenant que tu parles eux au monde , ie les gardoi en ton

ouuertement,enetiens point depro nom.l'ai gardé ceux que tu m'as don

pos déguiſé. Maintenant ſauõs nous nés,ene s'en êt point perdu,ſino Pen .

fauroit rič ſ tu ſais tout,c'n'aspoint beſoin qu' fant perdu, afin quel'écritture ſoit ac.
demõder, on te face demande.Par cela croyons complie.E maintenant ievien a toi,e

nousõ tu es parti de dieu.Eleſusieur dices choſes étant aumonde afin qu’

rêpõdit:Ores croyésvous:ſiêt-ceğ ils ayent en eux ma ioye accomplie.

Zach.13 Pheurevient,voire êtdêia,que vous c le leur ai bailléta parolle, e le monde

Matth.26 ferés éparpillésPyn çá Pautre lá, eme leshait,pource qu'ils ne ſont pas du

Ich.14.16 laiſſerés tout ſeul:combien que ie ne monde, ainſi que moi ne ſuispas du

ſuis pas ſeul: car le pere êtauec moi. monde.le ne prie pas que tu les ôtes

Cecivous ai-ie dit afin quevous ayes du monde,mais que tu les gardes du

paix en moi. Au monde vous aurės Mauuais.Ils ne ſont pas du monde,

détreſſe, mais ayés bon courage, i'ai commemoine ſuis pas du mõde:ſan

vaincu le monde.
tifie -les par ta verité . Ta parolle êt'

Chap. XVII. verité.Cõmetu m'as enuoyé au mon lehen 8

lehan 12 Ela dit,lelus leuales yeux contre de, auſſi les ai-ie enuoyés au monde, Ichan 20
lebens le ciel, e dit : Pere, Pheure êtve. e pour lamour d'eux ie me ſantifié lehan 14

nue:glorifie tonfis ,afin moi-même, afin qu'eux auſſi ſoyent

aufli te glorifie,ſelon que cului as do D ſantifiés par verice.Orie ne prie pas

né puiſſance ſur tous les viuans, afin ſeulement pour eux, mais aulli pour

que a tous ceux que tu lui as donés, ceux qui par leur parolle croiront en

il leur donne vie eternelle.Or en cela moi,afinque tous ſoyent vn,comme

git lavie eternelle, qu'ils te connoiſ toi,pere, es en moi, e moi en toi, afin

fent ſeul vrai Dieu, eIeſus Chriſtõ tu qu'eux auſſi ſoyent tout vn en nous,

as enuoyé. Ie ťai glorifié en terre :i'ai e que le monde croye que tu m'as en
Jeh. 12 acheuela beſogne q tu m'auois bail- uoyé. Eauſſi leurai-iedonnéla gloi.

lée a faire: e maintenāt toi,pere, glori re que tu m'as donnée,afin qu'ils ſo .

fie moi vers toi, de la gloire quei’a- yent tout vn, comme nous ſommes

uoi vers toi deuant que fût le mon . tout vn, moi en eux , e toien moi, afin Ichan 13

de.l'ai declaré ton nom aux hommes qu'ils ſoyent parfaits en vn,e afin que

que tu m'as donnés du monde. Ils le monde connoiſſe que tu m'as en

K
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uoyé,eles as aimés,commetum’s ai. A celPannée, e étoit ledit Caiphe celui

mé.Pere, ceux que tum'as donnés, ie qui auoit conſeillé aux luifs,qu'il co ,

veuxque lá oú ie ſerai, ils ſoyent auſ uenoit qu'vn homme perît pour le

ſi auecmoi,afin qu'ils voyentmagloi peuple.Or Simon Pierre, evn autre

reque tu m'as donnée, pourtantque diſciple,alloint apres leſus:lequel di

tu m'as aimé deuant que le monde ſcipleétoit conneudu grăd prêtre: ſi Matth.26
Matth.11

entra auec leſusen la cour du grandfût monde.Pereiufte, lemondeneteleb.1.7.5

connoit pas:mais ie te connoi, e ceux rêtre.E comePierre demouroit der

-ci connoiſſent que tu m'as enuoyé, hors deuant la porte,Pautre diſciple, a. de Caie

eie leur ai declaré ton nom , e decla . qui étoit conneu du grăd prêtre ,for,
quelAnne

Ichans rerai,afin que Pamour, de laquelle tu tit,e dirala portiere qu'elle fît entrer l'enuoya

m'aimes,ſoiten eux, e moi en eux , Pierre. E lachambriere portiere dit Gore onla

Chap. XVIII. B a Pierre: N'ês-tu point auſſi des di Anne en

Ela dit,leſuss'en alla auec ſes di. ſciples de cet homme:Nenni,dit -il, pallant.

vſciples dela le ruiſſeau Cedron, Or étoint lá les ſeruiteurs e officiers, Pierre

Marc 14 lá oú étoit vn iardin, auquelil entra qui auoint fait vn braſier,a cauſe qu' dela.

lui e ſes diſciples. Or ludas fo traitre iſ faiſoit froid, e ſe chaufoint : e étoit

ſauoit bien le lieu, a cauſe que Ieſus lá aueceux Pierre qui ſe chaufoit..E
Ieſus.

s'y étoit ſouuent aſſemblé auec ſes di le grand prêtre fit vne demandeale.

ſciples.Parquoi ludas printvne ban ſus,touchant ſes diſciples eſa doctri.

de de gendarmes, e desofficiers, de ne.Eleſus lui répondit:l'ai parlé pu.

part les grans prêtres e Phariſiens, e bliquement au monde: i'ai tou -iours

у alla auec torches,e chandeles,e ar , enſeignéau college eau temple,lá oú lehang

mes.leſus donc ſachất tout ce qui lui tousles luifs s'aſſemblent, e n'ai rien

que cer deuoit auenir,ſortit,e leur dit: Que C dit en cachettes.Pourquoi m'interro

chés querés vous:E ils lui répondirent:le gues-tu:demãdea ceux qui font oui,

vous: ſus le Nazarien . E leſus leurdit : C'êt que c'êt que ie leur ai dit: ils fauent bi

Ichan 17 moi . Orétoit auſſi ludas ſon traitre en que i'ai dit . Quand leſuseut cela

auec eux.E ainſi qu'il leur dit : C'êt dit,Pvn des officiers, q étoit preſent,

moi, ils s'en allerent a la renuerſe , e lui bailla vn foufflet,edit: Te faut-il

cheurenta terre.E derechefilleur de ainſi répondre au grand prêcre: E le.

mãda:Que querés vous: Ieſus le Na- ſus lui rêpôdit:Sii'ai mal parlé, pren

zarien , dirent ils.E leſus répondit:le a témoin du mal : e ſii'ai bien parlé,

vous ai dit que c'ét moi.Que ſi vous pourquoime frappes-tu : Or Pauoit

me querés,laiſſés en aller ceux ici. A Anne enuoyélié au grand prêtre Cai

fin que fût accomplie la parolle qu'il phe.E comme Simon Pierre étoitlá, Matt.26

auoit ditte: Deceux quetum'as don D qui ſechaufoit,on lui dit:Es-tu po. Marc14

Matth.26 nés, ie n'en ai point perdu. E Simon int auſſi de ſes diſciples E il le nia, e Luca

Marc 14 Pierre cira yn'épée qu'il auoit, e en dit , Nenni . E lyn des ſeruiteurs du

frappa le ſeruiteurdu grand prêtre, e grand prêtre,qui étoit couſin de ce

luicoppa foreilledroitte, e auoit nom lui auquel Pierre auoit coppé Poreil.

ledic ſeruitcur,Malcus.Eleſusditapi le,dit:Ne tai- ie pas veu auiardin ar

erre:Mec ton épée en ſon fourreau. ueclui:E Pierre derechefle nia,e in

Lebreuage que le pere m’a baillé, ne continant le coq chanta. Puis ils me,
Matth.21

le doi-ie pas boire:Parainſi la băde,e nerent leſus de Caiphe chés le grand

les officiers des luifs empognerent le gouuerneur, e éroit matin, e n’entre Lucu

lehan u ſus,e le lierent, elemenerent premie rent point chés le gouuerneur , de on mei

rement a Anne.Car il étoit beaupere peurqu'ilsne fuſſentſouillés,ainsmã neleſus

de Caiphe, quiétoit grand prêcre de geaſſent la Pâque, Dont Pilateſortit a Pilate

LUC 22

Marc is

vers
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vers eux dehors,e dit :QuelP accuſa . A leſus dehors portantla coronne d'é,

cion apportés vous contre cet hom pines,ela robbe de pourpre: e Pilate

me:E ils lui répondirent: S'il n'étoit leur dit:Voici Phomme. E quand les

malfaitteur,nousnele t'euſſions pas grans prêtres e officiers le virent, ils

liuré.E Pilate leur dit :Prenés- levou firent vne huée,diſans :Au gibbet,au

-mêmes,ele iugés ſelő vôtre loi.Eles gibber . E Pilate leur dit: Prenés-le Matth.29
luifs lui dirent: llnenous êt pas loiſi..

vou-mêmes;elependés cariene treu

ble de faire mourir perſone:afin que ue en lui nul crime.Eles luifs lui répő

fût accomplie la parolle que leſus a. : dirent:Nous auons vneloi, ſelon la.

uoit ditte:ſignifiant de quelle mort il quelle loi il doitmourir,pource qu'il

deuoit mourir.Pilate donc entra de siêt fait fis de Dieu . E quand Pilate

rechefau logis du gouuerneur, eap. ouit ce propos,il eut plus grãd peur:

pella Ieſus, e luidit: Es-tu le roi des B ſi entra derechefaulogisdu gouuer

Īuifs :Elefus répondit :Dis -tu cela de neur, e dit a leſus:D'où es -tu ? Eleſus

toi-même,ou ſi autres te Pont dit de nelui fit point de réponſe.Dont Pila

moi: E Pilaterêpondit:Comme ſi i’é. telui dit:Ne parles-tu point a moi:

toi luif.Ta propre nacion ,eles grans Ne fais -tu pas que i'ai puiſſance de

prêtres, t’õtliuréamoi:qu'as -tu fait : te faire pendre,epuiſſance de te lâ.

E leſus rêpõdit:Mon regne n'êt pas cher:Eleſus rêpõdit: Tu n'aurois po

decemõde.Si de ce monde étoit mo int de puiſſance ſur moi,s'il ne c'étoit

regne,mes officiers euſſent combat donné d'enhaut . Pourcela celui qui

tu pour me garder d'être liuré aux m’a liuréatoi, fait plus grand peché.

luifs:mais monregnen'êtpas d'ici.E De lá , Pilate tâchoit de le lâcher. Al.13

Pilate lui dir: Tucsdonqueroi.E le- Mais les luifs crioint e diſoint : Situ

ſus luirépondit:Ilêtainſi que tu dis, c le lâches , tu n'es pas ami de Ceſar.

que ie ſuis roi. Pourcela ſuis -ie ne,e Quiconque ſe fait roi,contredit a Ce

pourcela ſuis - ie venu au monde,afin far. Parquoi Pilate oyant ce propos,

de têmogner la verité .Qụicôque êt mena leſus dehors, e s'allit au par

Matth. 27 de part la verité,ouit ma voix. È Pila quet, en vn lieu qui s'appelle la Cala 2.ynliez

telui dit:Qu'êt-ce que verite: E cela de,e en Ebrieu Gabbatha. Or étoit

dit, il fortit derechefaux luifs, e leur Pappareil de pâques, e étoit enuiron b . licuéle

dit:lene treuue nul crime en lui. Or les lix heures. Si dit aux luifs : Voici Matth.27

aués vous vne côtume, que ie vous vôtreroi.Eeux de crier : A -mort, a- Marcas

lâchevn homme a Pâques . Voulés mort:pend-le.E Pilate leur dit : Pen

vous docque ie vous lâcheleroi des drai- ie vôtre roi:E les grans prêtres

Juifs : E ils s'écrierent derechef tré, répondirent:Nous n'auons autreroi

tous,diſans:Nonpas lui,mais Barra . D que Ceſar.Adoncille leur liura pour

bas.Ce Barrabas étoit vn brigand. être pendu. Si prindrent leſus, ePem neleſus

Chap. XIX. menerent, e en portant ſa croix il ſor,
pendre

Matth.27 Lors donque Pilate print Ieſus, tit, evint en vn lieu qui s'appelle dela

e le fit fouetter,e les gendarmes craigne,een Ebrieu s'appelle Golgo,

treſlerent yne coronne d'épines, qu’ tha,lá oú ils le pēdirét,eaueclui deux

ils lui mirent ſur la tête, elevêtirêt d ' autres,Pvn deçá,Pautredelá,eleſus au

vnerobbe de pourpre, e diſoit:Dieu milieu . E Pilate écriuit vn tilet, e le Matth.27

gard ,roi des luifs: e lui bailloint des mit ſur la croix, eétoit écrit, lesVs Marcas

foufflets. E Pilate ſortit écor dehors, NAZARIEN , LE ROI DES IVIFS.

eleur dit:Or- ça,ie levous ameine de, Ce tilet leurent pluſieurs des luifs,a

hors,afin quevous ſachiés qu'en lui cauſe que le lieu ,oú leſus fut crucifié,

ie ne treuue point de crime. Si ſortit étoit presde la ville, e étoit écrit en

paué.
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Marc 15

Ebrieu , en Grece enLatin.Dont les A têmogne,eếc ſon témognageverita- leb. 20.30
grās prêtres des luifs dirent a Pilate: ble,e Tait bien qu'il dit vrai, afin que

N'écri pas, LE ROI DES IVIFs,mais vousle croyés auſfi.Carcela ſe fit afin Zach.12

qu'il a dit qu'il êt roi des luifs.É Pila que fût accomplie Pécritture, qui dit: Matth.a9

te répondit:Ce quei'ai écrit, i'ai écrit . Vous nerõprés point de ſes os. Item Marcus

Eles gendarmes,quandils eurēt cru- vn autre paſſage d'écritturedit: Ils re- leban's.?

cifiéleſus,prindrent ſes habillemens, garderont celui qu'ils aurontpercé.

een firent quatre pieces,a châque gě E aprescela,loſephd'Arimathée(qui

darme vne piece. Puis prindrent ſon étoit diſciple deleſus,ſecrettoutefois

hoqueton , lequel hoqueton, pour- pourcrainte des luifs)pria Pilate qu'

tant qu'il étoit ſans coture , tiſſu de il lui laiſlät ôterlecors de leſus. E Pila

haut en bas tout du long, ils dirent telui en donna licēce.Ily allaauſſi Ni

entr'eux:Ne le partiſſons pas,ainsiet B codeme ( lequel autrefois étoit allé

tõs le ſort deſſus,aqui Paura:afin que trouuerleſus de nuit)portãtvne mi.

fût accompli le paſſage de Pécritture, ſtion de myrre e d'aloe enuiro cent li

Scau.31 qui dit: Ils ſe ſont départis mes habil ures.Si prindrent le cors deleſus,e le Onen

lemens entr'eux,eontietcé le ſort ſur lierēt delinges,auec ſenteurs aroma. ſeuelit

ma robbe.Vela que firent les gēdar- tiques commela côtume des luifs et leſus.

mes. Or étoint aupres de la croix de dēleuelir.Ory auoit au lieu oú - il fut Matt.27

Ieſus,ſa mere,e la ſeur de ſa mere, Ma pendu,vn iardin,e au iardin vn tom Luc13

rie la femme de Cleophas, e Marie beau tout neuf,auglnuln'auoit en

Iefus re Magdaleine.Dontleſus voyāt ſame. cor été mis.Si y mirent leſus, a cauſe

cõman re, e le diſciple qu'il aimoit, preſent, de Pappareil des luifs, pourtant que

de la dita ſamere:Femme,vela tõ fis. Puis le tombeauétoit pres .

merea dit au diſciple: Vela ta mere.E dês cê , o Chap . xx .

lehan, heure là , le diſciple la receut en ſa

ENcharge.Apres cela leſus ſachant que

Lepremier iourapresle ſabbat. Lare

MarieMagdaleine alla dematin,furrexi

tout étoit dêiaaccompli, afin quele qu'il étoit encore nuit,au tombeau, e onde

critture fûtaccomplie,dit:l'ai ſoif.Or vit la pierre ôrée du tombeau: fi cou leſus.

Matth.29 y auoit - il lá vn vaiſſeau plein devinai rut, e alla a Simon Pierre , e a Pautre Matth.25

gre: ſi remplirent de vinaigre vn’épā diſcipleõleſus aimoit,eleur dit:Ona

ence ge,e la ficherenten’vnetige d'hyſio- ôté du tombeau le Seigneur,e ne fa

pe,e la luipreſenterent a la bouche.E
l’yrope

uons ou on Pa mis . Parquoi Pierre e Ich.11.13

viết gräd. quand leſus eut prins le vinaigre, il Pautre diſciple ſortirent,e allerent an

dit: C'êt fait :puis baiſſa la tête,e ren- tombeau.Orils couroint tous deux

dit Peſperit.Eles luifs,a cauſe que c'é enſēble ,e l'autre diſciple courut plus

toitPappareil,afin que les corsne de: vîte que Pierre,e arriua le premierau

mouraſſent en la croix au ſabbat, ( car tombeau, e regarda dedens, evitles

ledit iour du ſabbar étoit grandprie linceux qui giſoint lá :toutefois il n'y

rent Pilate,que les iarretsleur fuſſent entra pas . Puis Simon Pierre, qui le

On rõt rompus,e qu'on les ôtât. Si vindrēt ſuiuoit,vient,e entre dedens le tom

les iar, les gendarmes, erompirēt les iarrets beau,e voit les linceux qui giſoint lá,

au premier,ea ľautre qui étoit pendu ele couurechefqu'ilauoit eu en la tê.

aux bri aueclui:mais quãd ils vindrētaleſus, te, qn'étoit pas mis auccles linceux,

gans . e virêt qu'il étoit dêia mort, ils ne lui ains étoit õueloppéen vn licu a part,

rompirent pointlesiarrets, mais Pvn E alors entra auſſi Pautre diſciple, qui

des gēdarmes lui piquale flanca tout étoit arriué le premier au tombeau, e

yne lance,eſoudainement il en ſortit le vit, e creur.Car ils n'entédoint pas

ſange eau ; e celui-même qui le vit, le encore Pécritture,qu'il falloit qu'ilreſ

ſuſcitât
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des fiens.

fuſcitât demorta vie.Si s'en allerent A e met mon doit'en la marque des

AçI.2.13.17 derechef les diſciples chés eux. Or clous , e met ma main en ſon fans,

Marie ſe tenoit a côtele tombeau, en ie nele croirai point.É huit iours a.

plourantdehors.Een plourant, elle pres,commederechef fes diſciples é

regarda dedēs le tombeau ,e vit deux toint leans, e Thomas auec eux , le

anges vêtusde blanc,aſſis Pyn a la tê,
ſus vint, les portes fermées,e ſe trou,

te,e Pautre auxpiedsdelá oú on auoit ua aumilieu ,e dit:Dieu vous gard.

miste cors deleſus.E ils lui dirent:Fē Puis dit a Thomas:Apporte- ça ton Lue 14.

me , pourquoi pleures-tu : Pource doit,e voi mes mains: e apporte tą

(leurdit-elle )qu’on a ôtémõ ſeigñr, main , e lamer en mon flanc,eneſoye

ene fai ou on la mis.E cela dit, elle ſe
pas mécroyant, mais croyant. E Tho

reuira derriere,evit Ieſus qui étoit lá, mas répondit,eluidit:Mon ſeigneur

ne fauoit pasque ce fût leſus.E leſus B emon Dieu . É leſuslui dit :Pource

Icb.14.16 lui dit:Féme , pourquoi pleures-tu : . quetu m'as veu , Thomas,tu crois:

que cerches-tu : E elle cuidant que ce bienheureux ſerontceux qui croirot

fût leiardinier,luidit :Sire,li tu Pas em ſans voir.Pluſieurs autres merueil, lehan 3.6

Teh.19.25
porté, di moi ou tu pas mis,e ie Pôte: les fic leſus deuant ſes diſciples, qui

rai.E leſus lui dit:Marie.E elle ſe reui
ne ſont pas écrittes en celiure. Mais

re,elui dit:Rabboni: g êt a dire, mai, cêtes ici ſont écrittes ,afin que vous

tre.E leſus lui dit:Ne me touche po . croyés que leſus êc le Chriſt le fis de

int: car ie ne ſuis pas encore monte Dieu,e afin qu'en le croyant, vousa

b. erans
vers mon pere.Maisva-t'en a mes fre yes vie en ſon nom.

res,e leur di que iemonteraiversmõ Chap. XXI.

pere e le vôtre, e versmon Dieu e le Pres cela leſus ſe montra dere, leſus ſe

vôtre.SivaMarie Magdaleine raco. c chef,vers lelac de Tiberiade,eſe mõtre

ter aux diſciples qu'elPauoit veu le montra ainſi:Simon Pierre, e Tho. vers le

Seigñr,e qu'il lui auoit dit telle chos' mas ſurnõmé Didyme, eNathanael lac de

etelle. E au ſoir ce iour même,qui ė. de Canaen Galilée,e les fis de Zebe. Tibe.

toit le premier apres le Sabbat,edque dée,e deux autres de ſes diſciples, é riade.

les portes du lieu ou les diſciples éto , toint enſemble, e Simon Pierre leur

int aſſemblés,étoint clofes , de peur dic: le vai pêcher.E ils lui dirêt:Nous

des luifs ,leſus vint,e ſe trouuaau mi- ironsauec toi . Si ſe partirent,e mon Lucs

lieu ,eleurdit :-Dieu vous gard.Ece. terentincontinant au bateau, e en cel

la dir, il leur montra ſes mains e ſon le nuit ne prindrent rien. E quand le

flanc. Dont lesdiſciples furētioyeux, matin fut déia venu, Ieſus ſe trouua

voyans le Seigneur.E leſus leur die au port:toutefois les diſciples ne ſa

Ichan 14 derechef: Dieu vous gard .Comme Duointpas que ce fûc leſus.Eleſus leur Luc 24
mon pere m'a enuoyé, ainſi ie vous dit:Enfans,aués vous rien amanger:

enuoye.E cela dit,il leur ſouffla con. Non,luirêpõdirent-ils.E il leurdit:

tre, e leur dit : Tenés le ſaint eſperit. letcés le filė au côté droit du bateau,e

Mat.16.18 Quand vous quitteres les pechés de vous en trouuerés. Si ietterent, e ne sus 13

lehan 11 quelcuns, ils leur ſeront quittés : e le pouuoint plus tirer,dela force des

quandvous les ſerrerés, ils ſeront ſer poiſſons. Dont le diſciple que leſus

Thorés.OrThomas Pyn des douze, ſur, aimoit, dita Pierre. C'êt le Seigneur.

mas ne nommé Didyme , n'étoit pas auec E Simon Pierre oyant que c'étoit le
Matth.24croit

eux quand leſusvint.Dont les autres Seigneur,vêtit ſa chemiſe (car il étoit

pas. diſciples lui dirent qu'ils auoint veu nude ſe ietta au lac, e les autres diſci

leSeigneur.Mais il leur dit : Si ie ne ples allerent abateau (car ils n'étoint Lác 24

voi en ſes mains la marque des clous, pas plus loin de terre, que d'enuiron

LNC14

Ales

3

Luc 24

a. en Ebri

eu,Paixa

vous.

Luc 14

LUC S

Jehan 17

leban 21

K



CCXXII Jeſus reſſuſcité leſus reſſuſcité CCXXIU CC
S.Iehan

Lues

LIK24
1

deux cenis coudées ) en tirant le filé A ' bien queie t'aime.E leſus lui dit:Pai

des poiſſons.E quand ils furent de mes brebis.le taſſeurebiē que quãd

ſcendus a terre, ils virent yn braſier tu étois ieune, tu te ceiğnois e allois

qui étoitlá,evn poiſſon deſſus, e du láoú tu voulois:mais quand tu ſeras

pain . E leſus leur dit: Apportés des vieux,tu écendras tes mains,evnau,

poiſſons quevous auésmaintenant tre te ceindra,e te menera lá oú tu ne

prins. E Pierre monta, e tira le file a voudras. Cela diſoit- il ſignifiant de

terre ,plein de grans poiſſons, cent quelle mort il glorifieroit Dicu . tebal

cinquantetrois.Ecombien qu'ilen y cela dit, il lui dit :Suimoi.E Pierre ſe

eût tant,le fité ne ſerompit pas. Ele. reuira,e vitſuiure le diſciple que le

ſus leur dir:Ca,dînés.Ornul des di. ſus aimoit, lequel au ſouppers'étoit

ſciples nelui oſoit demander qu'il é , appuyé ſur la poitrine de leſus,e a .

toit,ſachans que c'étoit le Seigneur. B uoit dit:Sire ,lequel êt-ce qui te trahi
Eleſus vaprendre le pain ,eleleur do ra :Pierre voyant cécui lá,dit a leſus:

ne,e aufli le poiſſon.Vela deia la troi Sire,e cécui,quoi.E leſus lui dit:Si ie

liệine fois que leſus ſemontra a ſes di veux qu'il demeure iuſque ie vien.

ſciples,étant reſſuſcité de morta vie. né,qu'en as -cu a faire:ſuimoi,toi. Si

Simon Puis quand ils eurent dîne, Ieſus dic courur ce propos entre les freres que
m'ai- aSimon Pierre:Simon fis de loanna, ce diſciple ne mourroit pas : combié

mes -tu m'aimes-tu plus que ceux -ci: Oyfi. que leſus ne lui auoit pas dit qu'il ne

re,lui dit-il: cu ſais queie t'aime. E il mourroitpas,ains auoit dit: fiieveux

luidit:Paimes agneaux.Puis luidit qu'il demeure iuſque ie vienne, quº

encore pour la feconde fois : Simon en as - tu a faire ? Cêt le diſciple qui

fis de loanna , m'aimes -tu : Oy fire, en têmogne, ca écrit ces choſes,elas

lui dit - 11;tu ſais que ie t'aime.E il lui c uonsque ſon témognage etvrai. Ily

Sehan 16 dit:Pai mes brebis.Puislui dit pour auſſi beaucoup d'autres choſes que

la troiſiême fois:Simo fis de loanna, fit leſus,lêquelles fion les écriuoit de

m'aimes- tu : E Pierre fut marri dece point en point ie ne cuidepas que le

qu'illui dit iuſqu'a troisfois ,m'aimes mõdemême peût tenir les liures qu?

-tu :e lui dic:Sire cu fais tous, tu ſais on en écriroit.
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.
Math.28

Luc 24

A ils furent entrés, ils monteret en yne Matt.16

ſale,en laquelle ils demouroint; a - la. Marcos
ŁM 6.24

uoir Pierre e laques, lehan eAndré,

Philippe e Thomas, Bartholomée e

Les faits des Matthieu , laques fis d'Alphée e Sio

apôtres.
monZelotes,eludasfrere de laques.

Tous ceux - lavaquoit tous d'vn cou

Chap. I.
rage a prieres e oraiſons,auec desfem

mes, eMariela mere de leſus, e auec

E compoſai le premier les freres de leſus.Evn iour Pierre ſe

liure , ô Theophile , de leua au milieu des diſciples, (dont la

tout ce leſusſe print cõpagnie aſlēblée étoit d'vn lixvints

a fair'e enſeigner,iuſqu' B perſonnes)edit:Freres,il falloitõ für Haranta
au iour qu'il monta, a

accóplice qu'en Pécritture auandit le gue de
leb.18 pres quepar le ſainteſperit il eut com fainteſperitpar ſa bouchedeDauid, Pierre;

mandéaux apôtres,qu'ilauoit eleus, touchất ludas a fut la guidedeceux pour

auxõls auſſi apres ſa paflion il ſe pre- qui prindrēt Ieſus,lequel ludas étoit mettre

fenta viuãt par pluſieurs ſignes, en ſe Pynde nous,eluiétoit écheu leparci quelcú

mõtranta eux par quarāte iours,ede decêt office.Icelui a acquisvn champ en la

LUC 14. uiſantduregne dedieu. Een les han- par leloyer delâcheté,e s'êt pēdu,eếc place
Jeb.20.22 tantilleur comanda qu'ils ne partiſ- creuéparle milicu ,eorit été épandus delu

ſent point delerufalē,ains attēdiſſent tous ſes boyaux,lağlle choſe êtvenue das.

Ichanie, la promeſſe du pere, laquelle (dit -il) en la notice de tousles habitãs de le, Matt.27

vous aués oye demoi, c'êtque lehan ruſalé ,cellemét õledit chãpêcappellé

laua d'eau, mais vous ſeres laués du C en leur lāgue,Haceldama, c'êt-a - dire Seau.68

ſaint eſperit d'ici a quelque peu de champ de ſang.Car il êt écrit auliure Scauitot

iours. È eux aſſemblés lui firent yne des feaumes :Son repaire deuiéne de.

telledemāde:Sire,rétabliras -tu en ce fert,e qu'il n'y ait nulgyhabite :equ’

tems le royaume aux Ifraelites : E il vn autre prēneſon office. Parquoi il

leur dit:Ce n'êt pasavous de conoi. fautſ de ces hõmes( qui nous ont hã

tre les tems ou ſaiſons que le pere a tés tout lecés que le Seigñr leſus et al

mis en la puiſſance: mais vous rece, lé evenu auec nous,començãt depuis

urés la vertu du ſaint eſperit, lequel lelauemêt de lehã,iuſqu'au iourqu'il

viendra ſurvous,eme ſerés têmoins fut leué d'auec nous) foittémoin de

leſus een leruſalēepar toute la ludée e Sa. ſareſurrexióauec nos. Si en prindrēt Liic 24

monte marie,eiuſqu'au bout du mõde.Cela deux,lofeph appelleBarſabas,qui fut Sous dió

au ciel. dit,il fut eleué, eux regardans, evne D ſurnoméluſte,eMathiaseprierētai

Marc 16 nuée le leur ôta de deuant les yeux. E fi:Toi,Seigăr,quicănois le cueurde

come ils regardoit côtre le ciel, quãd tous,montrelequel de ces deux tu as

il s'en allois,voicideuxhômes enrob choiſi pourprédreleparti de cet offin,

Luc 17.11 bes blâches,q ſe trouuerēt aupres d' ceecharge delaõlle ludas êt decheu

eux,e dirēt :Homes de Galilée, pour, pour aller en ſon lieu.Puisietterent Proker.18

quoi vous tenés vous lá,en regardão leurs forts,elefort écheut a Mathias, lonasi

cõrrele ciel:Celeſusqui d'auecvous dont il futmis au rencdes ớnże apô.

a écé portéau ciel,viễdra,ainliğvous Chap. II.

faués veu mõterau ciel. Alors ils re , Quand ce vintau iour de la'cin a 2-fallois

tournerêt en leruſalem du mont qu' quantiême,qu'ils étointtous en.

on appelle de Poliuiere,quiêcpres de ſemble en vn même lieu, il ſe fic fou , recort.

2.deuxmit ferulale lechemin duſabbat.Equãd

Lac24
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Luc 14

Matt.24

Marc 13
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L'eſpe, couruvnroide vent,quirēplit toute A peur de fumée.Leſoleil ſe chãgera en

rifenſei lamaiſon ou ils étoint allis,e virēt co tenebres,e la lune en ſang,deuãtque

gne
les me des langues defeu,qui ſe départo la grande enobleiourņee duSeigñr

lāgues int,leõl feule poſa ſur chacun d'eux, viēne.E quicoquetinuoqueralenom

aux die dont ils furēt tous remplis du ſainte, du Seigñr,ſera ſauué. Hõmes Iſraeli- Sous

ſciples. ſperit,e comencerēt aparler diuerſes tes ,écoutes ces propos. Icſus Nazari

Sous4.19 langues,felon quePeſperit leurenfai. en, hõme qui vousa été prefentéde

ſoit la grace.Oryauoit-il des luifs 9 Dieu par grās choſes,miracles,e mer.

ſe tenoint en Ieruſalē,gens craignans ueilles, que dieu parlui a faittes entre

Dieu, de toute nacion de deffous le vous , come vou-mêmes ſaues bien,

ciel.Dont quãd le bruit fut fait, le co, cétui(di-ie)liuré par le defini conſeil Matth.17

mun s'affembla ,e étoint bien ébahys e preuoyāce de Dieu ,vousPaués pris Marcis

de les ouir parler châcun ſon propre B parméchãtesmains,e Paués pendue somente

langage. Siétointtous étonnés, esė mis amort: e Dieu Pa reſſuſcité,edeli- Roms

merueilloit diſans entr'eux :Cõmēt: uré des douleurs demort,pourautãt Seamus .

tous ceux -ci qui parlent, ne ſont- ils qu'il n'écoit poſſible qu'il fût tenu de

pas Galileens :e queveutdire qnous la mort.Car Dauid dit de lui : le voi

les oyos parler châcun en nôtre pro- inceffamment le Seigñr deuant moi,

prelāgage ou nous ſommes nés: Par leõlêt a mon côté droit,tellemệtque

thes,eMedes,eElamites, eleshabitãs ie ne ſuis point ébrālé. Pourcela non

deMeſopotamieze de ludée;e deCap ſeulemêtmõcueur ſeréiouit,ema lã.

padoce,e dePõte,ed'Aſie,e de Phry- gue s'égaye, mais même ma chair ſe

gie,e dePamphylie,e d'Egypte, edes tiếten eſperāce,pourtãtque tu ne laiſ

marches de la Libye qêversCyrene, ſeras pointmon ameen Enfer,en'en

e étrāgers Romains,tant luifs que co C dureras pointſ ton faint ſente corru

uers, e Creteins, é Arabes,les oyons ption.Tumemontreras les chemins

parler en nozlanguesdes merueilles de vie,tu m'aſſouiras de plaiſir en ta

de Dieu.Parainſi ils s'étõnoint tous, preſence.Hõmes freres,s'il faut fran

eneſauoit qu'en dire, eſe diſoint Pyn chémēt parlera vo, du grãd pere Da

a Pautre:Queveut ceci dire : Eles au- uid,ilête trêpaſſé e enterré,eềtfor to

tres s'enmoquoint,
ediſoint qu'ils é beau entre nous iuſqu'a pſent. Mais secih ige

toint pleins devin.Mais Pierre ſe pre étãt prophete,e fachất que dieu luia.

ſenta la auec les onze, eleur fit vnetel uoit promis par ſon ſerment, que du

Haran , leharāgue:Hômesluifs, e vous tous fruit deſes reins,ſelõ la chair,ildreſſe

gue

de qhabités enleruſalē,entendés ceci,e roit leChriſt, e Paſſieroit ſur ſon ſiege,

Pierre prêtés Poreille a mes parolles.Carces preuoyatla reſurrexió deChrift,il dit

gęs ne ſont pas yures,cõme vous cui- D que ſon ame ne ſeroitpoint delaiſſée

chant dés,veu qu'iln'êc encor que trois heu enEnfer,e que ſa chair neſentiroitpo

les lan, res de iour.Maisc'êtle dit du prophe
intcorruption.Cel

eſus
lá Dieu la ref Seak,is

teloel:Eaudernier cēs(dit Dieu ) i és
gues .

fuſcité,dontnous en ſommes tous tê Sous5.10

pădrai de mon eſperit ſur toute forte moins.Lui dôque éleuéparla dextre

Eſd.44 degens,eprophetiſerõtvoz fise fil- de dieu, e ayāt obtenu duperelefainc

les, evoziouěceaux aurõt des viſios, eſperit promis,a épandu ceğmainte

evozvieillars auront des fonges,e ſi
nãt vous voyés e oyes.Car Dauid ne

répandrai en ce tems lá ſurmes ferui,
mõta pas aux cieux, aīs dit lui-même

teurs eferuãtes,demon eſperit, telle, tel propos:Le Seigneur a dit a mon seau, 199

ment qu'ils prophetiſeröt,e ferai des ſeigneur,Aſſied toi a ma dextre, iul

mõſtres au ciel en haut,e des merueil
qieťaye fait de tes ennemis vn mar.

les ſur terre embas, ſang,e feu , e va.
chepied. Parquoi ſache toute la mai

fon
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Matt. 6

Marc 8

Luc 12

1.Cor. 11

Sous 4

ſon d'Iſrael aſſeuréement,queDieua A d'enauoir quelque choſe, Pierre dit:

fait Seigneur e Chriſt ledit Ieſus,que le n’ai ni argent,nior:mais ceğial,ie

yous aués crucifié. Cela oui, ils eurēt le te donne.Aunom de leſus Chriſt

la conſcience touchée, edirent a Pier- Nazariēleue toi,e chemine:ele print

reeaux autres apôtres:Queferons par la main droitte,ele leua.E incöti.

Matth.24 nous:freres.E Pierre leur dit:Amen, nant ſes iarrets e cheuilles des pieds

dés vous,e que châcun de vous ſoit deuindrent fermes :e lui de ſauter e ſe

lauéau nomde Ieſus Chriſt,pour a- tenir debout,e cheminer, e entrer a

uoir pardon des pechés,e vous rece. uec eux au tēple,chemināt eſautant,e

urés le dõ du ſaint eſperit.Caravous louất Dieu.E tout le peuple le vit che

appartiết la promeſſe,eavoz enfans, minát elouấtDieu, e conoiſſans que

e a tousles lointains,quele Seigneur c'étoit celui q ſouloitêcr’aſſis a lapor

nôtreDieu appellera . Telspropos e B te iolie du cēple,pourauoir l'aumône,

pluſieurs autres dit - il,en leur remon furēt ſi ébahis de fõ cas,qu'ils ne ſauo

trant e les auertiffant qu'ils ſe ſauual- int ou ils en étoint.E come le boiteux

fent d'entre celle peruerſe nacion . guari tenoit Pierre e lehã,tout le peu

Dôt ils receurētvolūciers ſa parolle, plecouruttout étonéverseux, en fal

eſe firēt lauer ,e furent gagnées en ce lée qu'on appelle de Salomon. Ce ſ La pre

iour láyn trois mille perſonnes, e va. voyāt Pierre,tint tel propos au peu, miere

quoint a la doctrine des apôtres, a la ple:Hômes Iſraelites,pourquoivous haran

comunion ,arompre le pain ,e a orai- émerueillés vous de ceci ou pourģi gue de

ſons. En'y eutame qui ne fût en crain nous regardés vous,come ſi par nổ. Pierre,

te ,eſe faiſoit tout plein de miracles e tre puiſſance ou pieté, nous l'auions tou.

les cro merueilles par les apôtres. Or tous faitmarcher:Ledieu d'Abrahã, ed'l chất la

yãs ont les croyansétoint enſemble, eauoint o faac,ede lacob,le dieudenoz peresa guari
tout co tout commun,evendoincleur auoir glorifié ſon enfãt leſus,leõlvousaués fondu

echeuāces,eles départoint a châcun, liuréedeſauouépar deuão Pilate, co. boi.

Sous 4. ſelõ qu'on en auoit beſoin :e iournel- m’aīſi fût ğ Pilate même fût d'auis de teux.

lemét,étans cötinuellemét enſemble le lâcher .Mais vous deſauouâtes le Matth.27

au tēple, erõpans le pain parles mai- fainte innocét,erequîtes qu'on vous

ſons,prenoint leur repas en louất di. dönât vn meurtrier: e meurtrites Pau

eu d'vn cueurgai e ſimple,cétointen . teur de vie,leği Dieu a reſſuſcité de

la bonne grace detout le peuple. Ele mort,dõtnous en ſommes têmoins:

Seigñren aioutoitiournelleméta Pe eala fiance de ſon nom , ſon nom are

gliſe qui venoint a être ſauués. fermi cétui-ci,leõl vous voyés e con

Chap. III. noiſlés : e la fiãce miſe en leſus lui a fait

Vnefoisque Pierre e Ichã mon d auoir cêt enbõpoſt en la preſence de

toint enſēble au tēple a Pheure d ' voustous.Emaintenāt,freres,ie fai ſ

oraiſon ,qêt neufheures,il y auoit vn vous laues fait par mégarde, comme

hoinme boiteux dès le vêtre de la me vozmagiſtratsauſli.MaisDieua par Eccl.19

re,qu'õportoit, e le mettoit-on iour ce moyen accõplice qu'il auoit para

nellemêt deuất la porte du tēple, qui
uantfáit a - fauoir parla bouche de tãt Ezech. 18

s'appelleLa jolie ,pour demãder Pau de ſesprophetes,c'êt que le Chriſt de Luc 13

mône de ceux qui entroint au tēple. uoit ſouffrir.Parquoiamendesvous, Apoc.2.

Pierre LeõlvoyantPierree lehã qvouloint
evoy cõuertiſſés ,afin quevoz pechés Deut.18

guarit entrer au téple, les prioit de lui faire ſoyễt effacés,ce-pēdant que le tês de

vnboi. Þaumône.Mais Pierre le regardāt, a ſoulagemērviedra departleSeigñr,e

teux . ueque lehan,dit:Regardenous.Eco qu'il enuoyera leſus Chriſt,qparauat

meil étoit ententif a eux,s'attendant vous a étéannõce,leğl il faut qu'il ſe

mun ,
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Marci

1. Car.

Gen.12,22 Ener

sa

fans

out

prilem Epe

tiếne au ciel, iuſqu'au tés que tout ſe. A vous.C'êtlapierremépriſée parvoz Lieto

ra refait, duqueltemsdieu a iadis par bâtiſſeurs,laõlle a étéemployée au ſo solista

lé par la bouche de tant de ſes pro. mer du coin,e n'y a ſalut en nul autre, Ebr .:

phetes. Car Moyſe dit aux ancêtres: en’ya ſous le cielautrenom dõnéen.

Le Seigneur vôtre Dieu vous dreſſe treles hõmes,quõl nous deuiõs être

ra vn prophete de vôtre parentage, ſauues.E eux voyās lahardieſſe dePi

tel que moi, auquel vous obeires en erre , e de lehã,e s'apperceuāsõ c'étoit

tout ce qu'il vous dira.E touťameg gēs ſans lettres eidiots, s'émerueillo.

n'obeira audit fphete,viendra a être int,eles reconoiſloint auoir été auec

defaitre d'entre le peuple.Itê tant de leſus,Evoyās ledit hôme guari,quié.

prophetes,qui depuis Samuel de ſui- toitlá aueceux,ils ne ſauoint côtre.

te ont été, qui ont auãdite annoncé dire.Sileur commanderentde ſortir

ce tems.Vousêtes deſcēdus des pro . B horsdu cõſeil,e deliberent ainſi entr

phetes,e cóprins en Palliace queDieu eux :Que ferons nous a ces gens:Car Sausis

ficauecnozperes,diſant a Abrahã, ſ qu'vn miracle notoire aic été fait par

par ſa ſemēce ſeroint benites toutes eux,ilêt ſi manifeſte a tous leshabitās

les nacions du monde. A vous pour deleruſalē,īnousne le pouons nier.
com

lespremiersdieu a enuoyeſon enfant Mais de peur õplus grãdbruitnesē

leſus (qu'il a reſſuſcité) pourvousbe face parmi le peuple,defendõs-leur,

nir,en ſe deportăc châcủ de ſes vices, en les menaçãt,qu'ils ne parlentplus

Chap. IIII. de part cécui lá,ahõme qui ſoit. Siles

On em Ce-pendant qu'ils parloint au firētvenir ,eleur defendirēt toutalle.

priſon peuple, les prêcres, ele capitaine ment de parler ouenſeigner au nom

nelesa. du temple,eles Sadduciens,malcon , de leſus.Mais Pierrec lehă leur rêpõ.

pôtres tēs de cequ'ils enſeignointle peuple, c dirēt:lugés s'il êt railă de vous obeir

eannāçoint depart leſusla reſurrexi plûcôt qu'a Dieu .Quãtanous, nous

on de mortavie,leur mirëtles mains ne nousſaurions tenir de dire ce que

deſſus,elesmirent en priſon iuſqu'au nous auõs veu e oui. E eux les mena. Sues

lendemain.Car il étoit -ia vepre. Or cerēt,eles lâcherent, ne trouuās rien

pluſieurs de ceux qui ouirent laditte pourles pouoirpunir ,a cauſe du peu

harăgue,creurēc,efutlenõbre des hô ple,pource ſchâcun glorifioit Dieu

mes enuirõ cinq mille. E le lēdemain de celle chole. CarPhõme,ſur lequel

les ſeigneurs e anciēs eſcribes s'aſſem auoit été fait ce miracle de guariſon,

blerent en leruſalem , e Anne le grăd auoit plusde quarãčans.E quãd ils fu

prêtre,e Caiphe,e lehan, e Alexãdre, rēt lâchés, ils s'en allerét a leurs gés,e

tous ceuxq étoint de la race des gras racõterét ceğles grãsprêtres e anciēs

prêtres. Si les mirent en place, e leur D leur auoit dit. E eux, cela oui,tousd'

demãderēt par quelle puiſſance, e au vn accord ietterêt yn cri a Dieu, e di,

la ſeco- nom de quiilsauoint cela fait. Alors rēt: Seigñrtu es le dieu gas fait le ciel lug.9

de ha. Pierre répli du ſaint eſperit , leur dit: e la terre e lamer,e tout ce qyêc:qpar

rangue Meſſieurs du peuple, e anciens d'Il- la bouche de ton ſeruiteur Dauid,as

dePier rael , li on nous examine auiourdhui ainſi dit:Pourqi bruyent les gés,een

retou dubien qui a été fait avn malade, fa . treprěnent les peuples choſesvaines:

chấc la uoir-mõparquel moyen il a été gua- Lesrois de la terre ſebēdent,eles ſei ,

guari ri,vous deués tous fauoir, e tout le gneurs s'amaſſent enſemble côtre le Lue es

Ton du peuple d'Iſrael,qu'au nom de leſus Šeigñr,e contre ſonoint. Carde vrai
boi .

Chriſt Nazarien (lequel vous aués contre ton ſaint enfant leſus, que tu

crucifié,leõl dieu a reſſuſcité de mort as oint,ſe benderent Herodes ePon.

a vie)departlui cecuiệc ſain ici deuất ce Pilate,auec les gens e peuples d'll

The
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rael,pour en faire tout ce que ta main A heures apres, ſa femme, qui ne ſauoit

e ton conſeil auoit determiné en de rien de cela ,entra.E Pierre lui dit :Di

uoir êcre fait. Parquoi, ſire, regarde moi ſi vous aués autãtvendu le chãp .

leurs menaces,e fai la Oy(dit-elle) autant. E Pierrelui dit:

uiteurs,de parler touthardiment ta Faut-il que vous ayes fait cõplot en

parolle , en étendant ta main pour ſemble de tenter Péſperit du Seigñr:

faire guariſons e merueilles e mira. Sache que les piedsde ceux quiont
cles , par le nom de ton ſaint enfant enterré con mari,ſont a la porte, qui

Ieſus.E quand ils eurent prié, le lieu te colporteront.E elle tõba ſoudaine

ou ils étoint aſſemblés, trēbla, e furēt mētaſes pieds,e trepaſſa. E quandles

tous réplisdu ſaint eſperit,e diſointla iouēceaux entrerēt, ils la trouuerent

Entre parolle deDieu franchement.E lecô morte, ela porterētenterrer a côte ſõ

mun des croyās n'auoit qu'vn cueur B mari,Dõttoute Pegliſe,etous ceux Mare 16

eyn courage,en'y auoit celui q deſő ouirēt cela,eurentgrand peur. E par sus4
yans

auoir s'appropriâtrię,ains leur étoit
tout êt

les apôtres ſefaiſoint mains miracles Les mi

toutcomun.Eles apôtres rendointa e merueilles parmi le peuple(e étoint racles
comun

grādforce têmognage de la reſurre. tous enſemble en Pallée de Salomon, des a

xiõdu Seigñrlelus eauointcousvne ne s'oſoit nul des autres aioindrea pôtres,

nomé
grāde grace.Car iln'y auoit celui d'ê . eux,ains les auoit le peupleen grand'

tr'eux qui eût diſette,pourtít ſ tous eſtime: e de plus en plus s'aioutoit
mét de

ceux qui auoint poſſeſſions ou mai- grãd nõbre tantd'homes que defem Pierre.

ſons,les vēdoint,e apportointlepris mes,qui croyoint au Seigneur )telle,

des vēces,ele mettoint aux pieds des mērā par lesrues on portoit dehors Mattb.4.3

Deut.1s apôtres.E on en départoit a châcun les malades, e les mettoit-on en des

ſelő qu'on en auoitmêtier.E loſes (q Clits ecoches,afin que quãdPierrevi

par les apôtres futſurnommé Barna- endroit,ſeulement ſonombre paſſat

bas, c'êt-a - dire fis de conſolacion ,Le furğlcun d'eux.Ons'aſſembloit auſ.

uite,natifdeCypre)vēdit vn champ fi comunement des villes d'alentour

qu'il auoit,eapporca Pargent,e le mit en leruſalem ,eapportoit-on les mala

aux pieds des apôtres. des e tourmētés desords eſperits, lê.

Cbap. V. quels guariſſoint tous.Dõtle grand

Vnhõme nomméAnanie,auec prêtreleleua, etous ceux de fa bade,

niee la femine Sapphira,vēdit vnepoſ qui êt la ſecte des Sadduciens, eétans

Sap ſeſſiõ,e retira vne partiedu pris,ſa fē. pleins d'enuie,mirētles mains ſur les

phíra. me le ſachant, e en apporta quelque apôtres,elesmirenten la priſon de la

partie,e la mit aux pieds des apôtres. ville.Mais vnange du Seigñrouurit Sus 12

E Pierre dit:Ananie pourquoi ta Sa. D denuitla porte de la priſon ,e les me. Vnan.

tan rempli le cueur, que tu ayes mēti nadehors:eleur dit:Allés,eécãs au tē getire

au faint eſperit, e retiré du pris du ple, dites au peuple toutes ces parol. de pri

2.nul nete champ: Ne te demouroit - il pas : e les de vie. E eux cela oui,entrēt ſur le ſon les

contrei étantvendu,n'étoit- il pas en ta puiſ. point du iourau tēple,e enſeignēt. E apô.

le vendre,
ſance:Faut-il que tu ayes cela mis en le grand prêtre e ſes cõplices allerent tres.

ou d'ap. ton courage: Tu n'as pasmenti a des aſſembler le conſeil,e tous lesanciens

hõmes,mais a Dieu.E Ananie oyant des enfans d'Iſrael,e enuoyerent en la

uoisap- ces propos,tomba, e rendit Peſperit. priſon pour les amener .Mais quand

porterou Dôt tous ceux qen oyrētles nouuel- les officiersy furēt allés, ils ne les trou

les, eurēt grãd peur. Edes iouếceaux uerent point en la priſon: ſi s'en re ,

ſeleuerét,ePenuelopperēt,e leporte- tournerent,e rapporterent qu'ils a .

rétenterrer, E enuiro Peſpace detrois uoint bien trouué la priſontrêbien

ferrée,

Sus 1

7

Ana Efa femme

gnoit de

porter le

pris: tu de
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Genr.26

E

I
T

ſerrée,elesgardes qui étoint dehors A qui lui croyoint,furēt décõfits.Ainſi

deuant les portesmais que quand ils maintenātievous coſeille de vous dé

eurēt ouuert,ils n'auoint trouue per porter de ces gens, eles laiſſer. Car ſi

fonncdcdens, E quandle grandpre- cêt'entreprinle e ouurage vient des

tre,ele capitaine du temple,e les pon hõmes,il ſera défait.Mais s'il viễt de

Sous 12.16 tifes,ouirent ces propos ilsétoint en Dieu,vousne le ſauriés défaire, afin

doute quecela vouloit dire.Ce-pen- que vous nevous trouuiés combat,

dant il ſuruint quelcun, qui leur ap.
tre contre Dieu. E ils le creurent:

porta les nouuelles,queles hommes li firent venir les apôtres, e les batti

qu'ils auoint mis en priſon, étoint lá rent,e leur defendirent de parler au

au temple,e y enſeignoint le peuple. nom de leſus, e leur donnerent con
Matth.21

Alors le capitaine auec les officiers gé . E eux de s'en aller de deuant le Matth.s

Luc 20.21 les alla querir,non pas par force: car B conſeil tous ioyeux,de ce quePhon- Ef1.40
ils auoint peur d'être lapidés du peu- neur leur auoit été fait d'être outra.

ple.E quand ils les eurent amenés, ils gés pour ſon nom : e tous les jours

les mirent au cõfeil,ele grand prêtre au temple e par les maiſons ne ceſ

leur fit vne telle demande:Nevous ſoint d'enſeigner e annoncer leſus

auõs nous pas defendudēſeignerde Chriſt.

partyn televous aués répli lerufalē Cbap. VI.

devôtre doctrine,enousvoulés char , Ce-tems-pēdant,commeles di. Lede.
Matth.27

ger du ſang de cet homme . A quoi
bar des

ll vaut
Pierre e les apôtres répondirent : Il grondement desGrecs contre les E. Grecs

mieux vautmieuxobeir a Dieu qu'aux hô. brieux,de ce qu'o nemployoit point contre

obcira mes.LeDieu de noz peres a reſſuſci. leursvefues au ſeruice ordinaire.Dôt les E

Dieu té leſus, lequel vous mîtes a mort,e c les douze firent venir la compagnie
brieux

qu'aux
pendites envn gibber.Dieu la hauſſe des diſciples,e dirent : Il n'êt pas die tou

hõmes a tout ſa droitte pourêtre guidon e quenousdeuions laiſſer la parolle châtles

Exod.15 ſauueur,pour fair'auoir aux Iſraelites de Dieu, pour ſeruir a table.Parquoi vefues.

Deut.11.30 amendementepardon des pechés.E choiſiſlės,freres,ſet hommes d'entre 2. Tim.4

nous lui ſommes têmoins de ces cho vous,de bonnerenommée pleins de

ſes ,auſſi êt le faint eſperit que Dieu a ſaint eſperit e ſageſſe, auxquels nous

donnéa ceux qui lui obeiſſent.Eeux enchargerons cêt affaire, enous va

oyans cela ,creuointde dépit, e ſe de, queronsa oraiſon, e l'office de la pa.

liberoint de les mettr'amort.Mais il rolle.Ce propos pleut a toute la com

feleua au conſeil vn Phariſien nom , pagnie. Si éleurent Etienne, homme

Gama méGamaliel,legiſte, hõnoré de tout plein de foie de ſaint eſperit, e Philip

lielpar- le peuple,qui commanda qu'on mît o pee Procore, e Nicanor,e Timon,e ad..
le pour vn peu dehors les apôtres :puis leur Parmenas, e Nicolas luif conuers d

les apô dit :Hômes Ifraelites,auiſés que vous Antiochie, lêquels ils mirent deuant

deués faire de ces gens.Car ces iours les apôtres,qui prierent Dieu, eleur

paſſes ſeleua Theudas,qui ſe diſoit mirent les mains deſſus. E la parolle

être quelque choſe , a qui s'aioignit de dicu croiſſoit,e s’augmentoit fort

enuiron vn quatre censhommes lê. le nombre des diſciples en leruſalem . Sous 7. 18
Joſeph. An

quels furent tués, etous ceux qui le
tiq.20.cha

evn grand nombrede prêtres obeiſ Etične.
pitre 4.e's croyoint,furent défaits, evindrent a ſoint a la foi.E Etienne plein de foie

neant. Apres lui ſe dreſſa ludas Ga- puiſſance , faiſoit beaucoup de mer,

lileen , au tems du denombrement, ueillese miracles parmi le peuple . E

lequel tira aſſés de gens apres ſoi. comme aucus ſeleuaffent de ceux du

Mais auſlì bien perit-il, e tous ceux college des Libertins, e Cyreniens, e

Ale

Sus 4
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Tit,

G
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d'Etienne ' d'Etienne

Alexandrins,e de ceuxde Cilicie e ď A levendirentpour être menéen Egy
Matth.26 Alie ,pour diſputer contr Etienne,ils pre,e fut Dieu auec lui,e le deliura de

nepouuoint tenircçare la fageffe e routes ſes tribulacions, elui fit auoir

eſperit parlequel il parloit.Si ſubor. telle grace e ſageſſe deuant Pharaon

nerentdeshommes,qui dirent qu'ils leroi d'Egypte,qu'illuibailla le gou

lui auoint oui dire parolles de blaſ uernemēc d'Egypte e de toute ſa mai

pheme contreMoyſeecontre Dieu, ſon.Puis le leua telle famine par tout Gen.

e émeurent tellement le peuple e les le pays d'Egypte e de Cananée, é fi

anciens e les ſcribes qu'ils lui couru, grande tribulació,que noz peres ne.

rent deſſus,e Pempognerent,e mene trouuoint point de viures .Dont la

rent au conſeil,e appoſterêt des faux cob oyant dire qu'il y auoit du bléen

têmoins, qui dirent : Cêt homme ne Egypte,y enuoya noz pères pour la

ceſſe de dire parolles blaſphematoi, B premiere fois. É a la ſeconde fois lo

res contre ce ſaint lieu, e contre la loi. ſeph fut reconneu deſesfreres, e fut

Carnous lui auons oui dire que cele notoire a Pharaon le lignage de lo

ſus Nazarien détruira celieu, e chan- ſeph.Puis loſephmanda ſon pere la

gerales ordonaces que Moyſe nous cob,etout ſonparentage, qui étoint

a baillées. E tous ceux qétoint allis fettante cinq perſonnes.Si deſcendit Ger. 49

au conſeil,leregarderene,evirent ſon Jacob enEgypte,ey trepaſſa luie noz

viſage commeleviſage d'vn ange. peres,efurent tranſportés a Sichem ,e

Chap. VII. mis au cemetiere qu’Abrahã auoit a:

egrandprêtre dit:êt il ainſi: chetéa pris d'argent,des enfans d'E.

Etienne morfis de Sichem.E ainſi que le tems

Étiēne. tes.Le Dieu de gloire apparut a nô. approchoit de la promeſſe que Dieu

tre pere Abraham ,quand il étoit en c parſon ſerment auoit faitte a Abra,

Meſopotamie, deuant qu'il ſe tînt a ham,le peuple augmenta e multiplia

Carrã,elui dit qu'il ſortît deſon pays en Egypte, iuſqu'a títqu'il ſe leua vn Exo.t

e parētage, e allâtenvnpays qu'il lui autre roi:qui n'auoit pas conneu lo,

mõtreroit.Alors il ſe partie du pays ſeph, lequel en abuſant nôtre ligna.

de Caldée,e s’alla tenira Carran.E de ne,affligea tãt noz peres, qu'il faiſoit

lá apres la mort de ſon pere, Dieu le mettr'abandon leurs enfans,depeur

fic venir tenir en ce pays ici, auquel qu'ils ne peuplaſſent.En ce temslá na

maintenant vous vous tenés, auquel quitMoyfe,q fut en la grace dedieu .

pays il ne lui donna point d'heritage, Lequel nourri troismois chés ſon pe

non pas vn pied de terre ,e ſi lui pro . re,puisinisabandon,la fille de Phas

mit de lui en donner la poſſeſſion,e a raon l'éporta ,ele nourrit pour ſofis.

ſa ſemence apres lui,eſi n'auoit point D E fut Moyſe endoctrine en toute la

d'enfant.E voici comme Dieu parla, ſagelle des Egyptiens, cfut puiſſant

c'êtque fa ſeinence ſeroit étragere en en faits een dits . E quand il fut de Paa

paysétrange, e qu'on faſſeruagiroit ge de quarant'ans,ilslui vint coura,

emalmeneroit quatre censans.Mais gede viſiter ſes freres ,les enfans d'Il

la nacion a laquelle ils ſerõt ſuiets,ie rael.Evoyant quelcun auquelon fai

la punirai,dit dieu:e apres cela ils ſor- ſoit tort,ille defendit, e fit iuſtice à ce

tiront ,e m'adorerõt en ce lieu-ci. Or luia qui on faiſoit outrage, en tuant

il fic aueclui Palliance derõgnement: l'Egyptien.Or cuidoit-il que ſes fre, Rom.ii

e Abraham engendra lſaac, ele ron- res entendiſicntbien que dieu par ſa

gna au huitiêmeiour.E Iſaac lacob,e main les mettroit a ſauuete:mais ils

lacob les douze grans peres . E les ne Pentendirent pas. E le iour ſuiuât, 1.Pier, o
Sag.10

gransperes ayans enuie cõtre lofeph, il ſuruint, comm'ils s'entrebattoint, e

L
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EX0.25

Ebr.s

Ex0.3

Sedu.88

2.Rois 6

les voulutaccorder, diſant:Vous ê. A eprindrent plaiſir *aux ouurages de a.auxima.
tes freres, pourquoi faites vous mal leursmains,DontDieu leur tourna

Pyn a ľautre:Mais celui q faiſoit tort le dos, e les abandonna a adorer la b.lefolat,

a Pautre,le repouſla,diſant:Quit'a or gendarmerie du ciel,comm'ilêt écrit lalunce

dõné prince eiuge ſur nous.meveus au liure des pphetes: M'offritesvos
-tu tuer,commetu tuas hier PEgypti. victimes e ſacrifices par quarant'ans

en : A cête parolle Moyſe s'en fuit,e au deſert,maiſon d'Iſrael:Nevous ai

demoura étranger au pays de Madi. dâtesvous pas du pauillon de Mo.

an,lá oú il engedra deuxenfãs.E qua loch,e de Pétoille devôtre dieuRem- Amoss

rantans accomplis, vn ange du Sei- phan,lêğlles images vous fites pour
gneurs'apparut a lui au defert du les adorer: Parquoi ie voustranſpor

mont Sina,en flamme de feu deron terai dela Babylone.Nozperes eurēt

cier.E Moyſevoyant celleviſion ,s'en B au deſert le tabernacle de Porade, cô.
lofues

émerueilla: e comm’il s’auāçoitpour me Pauoit ordoné celui qui ditaMoy

voir quec'étoit,tel propos lui fut dit ſe,qu'illefîtſelon le patrõ qu'il auoit

par le Seigneur: le ſuis le Dieu de tes veu ,lequel noz peres receurente em

peres,le dieu d'Abrahã,le dieu d'lſa- menerent auec loſué,lors qu'ils prin

ac,eledieu de lacob . E come Moyſe drent poſſeſſion du pays des nacions

tremblant n'oſoit regarder leSeigñr que Dieu chaſſa dedeuãt noz peres,

lui dit :Dechauſſe tes ſouliers de tes iuſqu'au tēs de Dauid, q fut en la gra

pieds:car le lieu oú tu es, etterre ſain- ce de Dieu ,evoulut trouuer repaire.

te. l'ai veu Paffixion de mon peuple au Dieu de lacob . E Salomon lui bâ

quiêt en Egypte,eaiouileur gemiſſe tityn temple:mais le Souuerain ne ſe

ment:ſi ſuis deſcendu pour les deli- tient pas en temples manouurés, co

urer . Parquoi iete veuxenuoyer en C me dit le prophete:Leciel êtmon ſie, Ef.66

Egypte. CeMoyſe,lequel ils auoint ge,e la terre mon marchepied:quelle

renoncé,diſans:Quitaordonéprin . maiſon me bâtirés vous: dit le Sei

cee iuge:cétui là Dieu Penuoya pour gneur : ou qui ſera le lieu de mon re ,

être prince e deliureur,ſous la cõduit pos:N'a pas ma main fait tout cela:

te delange qui lui étoit apparu aurõ Dobſtinés e empellés e de cueur ed Math.s

Ex0.4.7.8 cier.Cétui les emmena, e fit merueil. oreilles,voustenés tou -iours contre

les e miracles tant en Egypte, e en la 1e ſaint eſperit,ainſi come voz peres. Neem .9

merrouge,qu'au defert,parquarant Y eut-il onque prophete quevozpe

ans.C'êtce Moyſe qui dit aux enfans res n'ayerit perfecuté, n'ont-ils pas

d'Iſrael : Le Seigñryôtre Dieu vous meurtri ceux quiont auãtdit les nou

dreſſera yn prophete de vôtre parēta uelles de la venue du iuſte, duquel c.de Chrift

ge,cõme moi,pour lui obeir. Cet lui p maintenant vous aués été traitrese
q fut en la comuneau deſert auec Pan- meurtriers,qui n'aués point gardé la

ge,qui parla a luiau mõt Sina, e auec loi que vous receutes par lemanie.

noz peres:lequel receutla parolle de ment des anges:E eux oyans cela,cre

vie ,pour la nousbailler,auõl nevou uoint en leur cueur, e grinçoint les

lurent êtr'obeiflans noz peres,ains le dens contre lui. E lui étant plein de

repouſſerēt:e retournerét leur cueur ſaint eſperit regarda cătrele ciel, evit

vers Egypte,e dırēta Aaro:Fai nous la magnificence de Dieu, e leſus étant

des dieux qui voiſent deuant nous: a la droitte de dieu : ſi dit:Vela,ievoi

car de ce Moyfe qui nous a emmenés les cieux ouuers,ele fis d'homme qui

du pays d'Egypte, nous ne ſauõs qu’ êtala droitte de Dieu.E eux de ietter

il êtdeuenu.Parquoiils firēt alorsvn vn grand cri,e s'étoupperles oreilles,

veau,e firent ſacrifice aladitte image, eluicourir deſſus tousd'vn accord ,e

Exo.1
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Onla- leietter hors de la ville,elelapider.E À enuoyérêt Pierre e lehã lêquelsquad
pide E. les témoins mirent leurs robbes aux ils y furent deſcendus, prierent pour

tienne. pieds d'vn compagnon, nomé Saul, eux,afin qu'ils receuſſent le ſainteſpe

Matt.16 e lapidoint Etienne, inuoquant e di, rit.Car il n'auoit encor ſaiſi perſonne

3. Rois21 fant:Seigneur leſus reçoimõ eſperit. d'eux,tant ſeulement ils étoint laués

Puis ſe mit a genoux, e cria a haute au nom de leſus Chriſt. Si leur mirêt

voix:Seigneur neleur cõtepas ce for les mains deſſus,ė ils recèurēt le ſaint

fait.Cela dit, il trepaſſa. eſperit.DontSimon voyant que par

Chap . VIII. Pimpoſicion des mains des apôtres ſe

Saul étoit conſentant a la mort, donnoit le ſaint eſperit,leur preſenca

eſe fit en ce iour la vne ſi grande dePargent,diſant:Baillesmoiauſſi cê

perſecucion contre legliſe deleruſa. tepuillance, afin que ſur qui ie meg,

lem , qu'ils furent tous épars par les B trai les mains, il reçoiuele ſaint eſpe.

contrées de ludéee Samarie, excerré rit. Mais Pierre luidit :Qu'a male fin

les apôtres.E il y eut des hõmes crei- puiſſe venire toieton argent,quicui

gnans Dieu qui porterent enterrer des île don deDieu ſe doiue acque.

Etienne,e le plourerêrbien forc .Or rir par argent.Tun'as ne part n'héri

Saul gâcoit Pegliſe ,entrāt par les mai tage en cęte doctrine:car ton cueurn

fons,e entrainant hommes e femmes êcpoint droit deuant Dieu. Parquoi

en priſon . Parainſi iceux écartés, al. amende toi de cêre cienne mauuaicie,

loint ça -e -lá publiãt la parolle. E Phi e prie Dieu, ſi d'auenturele courage

lippe deſcendit en vneville de Sama de ton cueur te ſeroit pardonné. Car

rie, e leur prêchoit Chriſt, e écoit le ie voi bien que tu es en danger d'vne

menu peuple d'yn comun accord at. aigrepunicion,e es lié deméchance

tentifauxpropos de Philippe, oyant į té. E Simon répondit:Priés, vous au

evoyant les miracles qu'il faiſoit.Car tres,leSeigñrpourmoi,afin querien

les ordseſperits ſortoint de pluſieurs ne m’auiēne de ce quevousaués dit:

quiles auoint,en criant a haute voix, Parainſi eux ayans teſtifié e parlé de

emains impotês e boiteux furēt gua. la parolle du Seigneur,retournerent

ris,donton en demena grād’ioye en en Ieruſalem ,e prêcherent Peuangile

celle ville.Ory auoit parauant en la a pluſieurs villages des Samaritains.

Simon ville vn homme nommé Simon , qui Evn ange du Seigneurparla a Phi

Magi vſoit d'art Magique,e enchantoit les lippe,diſant qu'il ſe leuâc,e s'en allât a

cien . gêsde Samarie, ſe diſantêtrevn grad midi, par lechemin qui deſcend dele

perſonage, tellemēt que petis e grãs ruſalē a Gaza, lequel chemin n'étoit

s'amuſoint a lui, diſans qu'il étoit la pas hãcé.Si ſe leua,ey alla . E alors vn

grande vertu de Dieu.E pourcela s'a D more,chatré,preuôcdeCandace rei

muſoint-ils alui, qu'il les auoit aſſés ne des mores,lequel auoit la charge
lõgtēs rauis par ſes bateleries.Mais de toutes ſes richeſſes, e écoit alleen

quand ils creurent a Philippe,qui Ieruſalem pour faire fa deuoció, s'en

prêchoitduregne de dieu, e du nom retournoit, e étoit aſſis ſur ſon chari.

deleſus Chriſt, e ſe faiſoint lauerhom ot,eliſoit le prophete Eſaie . E leſpe,

mes efemmes,Simõauſſi creut, e fut rit dit a Philippe qu'il s’auançât,ele

laué, e hantoit deſormais ordinaire, ioignît audit chariot.Dont Philippe

ment Philippe,e voyant les vertus e y courut,e Pouit lirele fphere Elaie,
miracles qui ſe faiſointétoit tour éto edit:Entens-tu bien ce que tulis : E

né.Equand les apôtres qui écoinc en coment Pentendroi-ie( dit- il) fiquel.

leruſalem ouirent dire que Samarie cun ne me guide: Si pria Philippe de

auoitreceu la parolie de dieu, ils leur monter , e s'alloir auec lui. Orle con .

$
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tenu de Pécritture qu'illiſoit,étoit cé. A re.Or leshõmes qui alloint auec lui,

Ef4.53 tui:Il a été mené com’yne brebis a la étointlá tous éperdus,e oyoint bien

tuerie ,e com'vn agneau tout coi de. la voix, mais ils ne voyoint nulli.E

uant celui qui le tõd, ainſi lui n'a pas Saulſeleua de terre , e combien qu'il

ouuertſabouche.Enſa petiteſſe ſon eût les yeux ouuers,il ne voyoit per

iugemēt a été ôté,e qui declarera ſon ſonne.Silemenerent par la main en

lignage veuğ ſavie êtôrée dela ter, Damas,e fut trois ioursſansy voir,e .

re.Ele châtrédit a Philippe:lete prie ſans manger ne boire. Oryauoitvn

de qui dit cecile prophete de ſoi-mê diſciple a Damas,nõmé Ananie, au ,

me,ou de quelqu'autre:Alors Philip quelleSeigneur dit en viſion :Ana Le Sci

peſe printa parler,e commençantau nie.E il dir :Mevoici, ſeigñr.Sus(lui gneur

dit paſſage d'écritture, lui prêcha le, ditle Seigneur) va- t'en enla rue qu' parlea

ſus.E ainſi qu'en tirátleurchemin ils B on appelle Droitte, e cerche chésſu-Ana.

arriuerentversyn'eau, le châtré dit: das ,vn nommé Saul de Tharſe. Car nie.

VoicidePeau:quimegardera d'être ſache qu'il prie,ea veu en viſion yn
laué: E Philippe lui dit: Si tu crois de hommenommé Ananie entrer, e lui

tout toncueur,il êtloiſible. E il rêpô . mettre la main deſlus, pour fy faire

dit:le croi que leſus Chriſtêr le fis de voir.E Ananie répondit:Sire,i'aioni

Dieu.Si fic arrêter le chariot,e deſcen parler a pluſieurs de cethomme,com

direnttousdeux en Peau , Philippee biê demaux il a faits a tes ſaints en les

le châtré,e Philippelelaua. E quand ruſalem . E mêm'ici il a puiſſance de

ils furent remontés hors de Peau, Pe- part les grans prêtres,d'empriſonner

ſperitduSeigñrrauit Philippe,fique tous ceux qui reclament ton nom. E
Galati

le châtré ne le vit plus,ains tira ſon le Seigneur luidit:Va,car il m'êt yn

chemin tout ioyeux . E Philippe ſe c inſtrument d'élite pour porter mon

trouua a Azot, e s'en alloit prêchant nom tant deuant payens e rois, que

par toutesles villes, iuſqu'il arriua a deuant enfans d'Iſrael.Carieluimon 4.com.au

Ceſarée. trerai cõbien il lui faut ſouffrir pour

Chap. IX . monnom .AdoncAnanie y alla,een.
Galat, 2

Ais Saul bouillăt encore deme tra en la maiſon , e lui mitles mains

naces e tuerie côtre les diſciples deſſus,e dit:Saulfrere , le Seigñr qui

du Seigneur,alla trouuer le grãd prê t'êt apparu en chemin quand tu ve

tre,elui demanda letres pour porter nois ,m'a enuoyé pourty faire voir,e

aDamas aux colleges,afin que ceux teremplir de ſaint eſperit. E inconti

qu'il trouueroit être de ce train, ful nantlui tomberent des yeux comm

fent hommes ou femmes,illes liât e écailles,eyvit,e ſeleua,efutlaué,puis

menât enleruſalem.Mais en y allant, D print ſa refexion ,ereprintforce.Efut

auint que quand il fut pres de Da Saul auec les diſciples de Damas õl.

mas,ſoudainement du ciel yne clar , ques iours,eincontinant par lescol. Saulco

té lui reluiſit alentour , fi tomba a leges prêchoit Chriſt,diſant que cé

terre,eouit vne voix qui lui dit:Saul toitle fis de Dieu.Dont tous ceux$ après
Saul,

Saul,pourquoi me perſecutes-tu ? Poyoint,s'en étõnoint,e diſoint:Nêtcher
Saul

Lequel dit:Qui es-tu :ſeigneur.Ele -ce pas celui qui détruiſoit en Ieruſa.
Chriſt.

pour. Seignr dit:le ſuisleſus quetuperſecu lem ceuxquiinuoquoint cenom eêt

quoi tes.Cerêcvneforte choſe de regim . ici venu expreſſement pour les lier e

me per ber contre leseſperós. Elui trēblant meneraux grās prêtres E Saul ſeren
fecutes

eétonné dit:Sire,ſveus-tuğ ie face ? forçoit de plus en plus,e cõfondoint
-tu:

EleSeigñr luidit:Leuetoi,e entre en les luifs qui ſe tenoint a Damas, aue.

la ville,eon te dira ce qu'il te faut fai- rant que c'étoitle Chriſt. E apres qu’
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affes de ioursfurent paſſés, lesluifs A alla auecles meſſagers.E quand il fut

* Cor.11 : delibererētdelemettr'a mort. Mais arriuéjon lemena en la chambre, e ſe

leurs embuches vindrent a fauoir a mirēt aupres de lui toutes les vefues,

Saul;e comm'ils gardoint leurs por- en plourāte mõtrantles cottes e rob

tes iour enuit, pour le faire mourir, bes que faiſoit Daim,quand elp etoit

les diſciples le prindrent de nuit, e le auecelles. E Pierre les mit tous de

deſcendirent parla muraille, en Paual hors,puisſe mit agenoux, e pria:puis

lant en vn panier . E quand Saul fut retourna vers le cors, edit: Tabitha, Matth .,

arriué en Ieruſalem ,il tâchoit de s'ac, leue toi.Eelpouurit les yeux , evoyat

cointer desdiſciples : mais ils le crei. Pierre, s'aſſit.E illui tēdic la main ,e la Ichan's

gnoint tous, ne croyans point qu'il dreſſa,puis appella les ſaints evefues,

fût diſciple.E Barnabas le printeme. elaleur liura viue.Cegvint a ſauoir

na aux apôtres,eleur côta comment B par toute laphe,dont pluſieurs creu

en chemin il auoit veu le Seigñr, leği rent au Seigneur.E il demouraaſſés

auoit parlé a lui,e comment a Damas deioursa laphe, chés vn conroyeur

Saul auoit parlé franchemēt au nom qui auoitnom Simon .

deleſus.Parainſi Saul alloit e venoit Chap. X.

aueceuxparmi leruſalē,e parloit har, Ryauoit vn homme a Ceſarée, Cor.

dimentau nom du Seigneur leſus, e nommé Corneille, centenier de neille .

parloit e diſputoit contre les Grecs. la bande quis'appelleItalique, preu lecente

1.Cor.4 Dont ils tâchoint dele tuer : ce que dhomme,ecraignantDieu auectou , nier.

connoiſſans les freres, le menerenta te ſa maiſon ,e faiſant beaucoup d'au ,

Ceſarée,e Penuoyerenta Tarſe.Lese. mônes au peuple , priant ordinaire

gliſes donquepar toute la ludée e Ga mentDieu:lequel vit en viſion mani

lilée e Samarie, auoint paix , e auan- c feſtement enuiron les neufheuresdu

çoint, een profitant en la creinte du iour,vnangede dieu ,qui entra alui,e

Seigneur,eau ſoulagement dufaint lui dit:Corneille.E illeregarda,e euc

eſperit,s'augmentoint. Auint que peur,edit:Qu'êt- ce,lire :E il lui dit:

Pierre allantpar tout,deſcendit auſſi Tes prieres eaumônes ſont montées

vers les ſaints habitans de Lydde, lá en la ſouuenance de Dieu . Parquoi

Pierre oú iltrouuaynhommenomméEne. enuoyegens a Iaphe, e mande Simo

guarit as giſanten couche, huit ansyauoit, ſurnomméPierre.Il et logé chés Si

Encas. lequel étoit impotent.Dont Pierre monle conroyeur,qa ſa maiſon pres

luidit:Eneasleſus Chriſt te guarit,le de la mer. Il te dira ce qu'il te faut fai

ue toi,e fai ton lit.Elui deſeleuer,ele re.E quandlange quiparloit a Cor.

virent tous ceux qui ſetenointaLyd neille, s'en fut allé, il fit venirdeux de

deea Affaron dontils ſeconuertirêt D ſes ſeruiteurs,evn gendarme deuot,

Pierre au Seigneur.Ora laphe y auoit vne de ceux qui étoit ordinairemēc auec

reſſuſci diſciple nõméeTabitha,qui vautau- lui, eleur contatout laffaire, eles en.

teTabi tanta dire come daim, laquelle étoit uoya a Iaphe. Ele lendemain comm '

tha. pleine debonnes euures,e aumônes ils alloint e approchoint de la ville,

qu'elle faiſoit.Auint durant ce tems Pierre monta au haut de la maiſon ,

leb.it qu'elletomba en maladie, e mourut. pour prier Dieu ,enuiron les ſix heu

Si la lauerent,e mirenten vne haute res duiour.Orilauoit faim , evouloit

chambre.E pourtantque laphe étoit déieuner.Ecependãt qu'on appareil

presdeLydde lesdiſciples entēdans loita mãger,il futraui,e vit le cielou .

quePierre étoit a laphe, lenuoyerent uert,edeſcendre vers ſoi ynvtenſile,

prier qu'il ne lui greuâtpoint deve, comm'vn grand linceul,attaché par

nir iuſqu'a eux .DontPierre partit, e les quatrebouts,e ſe deuallant ater

on
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re,auquelyauoit de toutes ſortes de A uésmande:E Corneille dit:Ily aqua
bétes terreſtres a quatre pieds, e de treiours que iuſqu'a cêt'heure i'étoi b.iufqu'a

bêtes ſauuages,e derampantes,e d'oi ieun:eaneufheuresie prioi dieu chés

ſeaux de Pair.Eluifut ainſi dit:Sus,Pi moi;evoicivn hõmeg ſe trouua de, lagos

erre,tue e mãge. E Pierre dit :Nenni, uãtmoi,en robbeluiſante,e dit:Cor. Tob.is

ſire,car iamais ne mangerai choſe vi. neille,ton oraiſon a été exaucée, e tes

laine ou fouillée. E il lui fut derechef aumônes ſonten la ſouuenace de di.

a.aediou encore dit:Ceğdieua nettoyé,ºne le eu.Parquoi enuoye querir a lapheSi

penſe pas ſouille pas. E cela ſe fit par trois fois: mon ,qui êt ſurnôméPierre.Ilêtlogé
qu'il

puis fut derechef Pytēlile retiré au ci. chés Simõle conroyeur,versla mer:

el.Ecomme Pierre étoit a part ſoi en lequel quãd il ſera venu parlera a toi.

doute vouloit dire celle viſion, voi Parquoi incötināt ie te mãdai,e tu as

ci les hommes enuoyés de Corneille, B bienfait de venir. Maintenãt dõque

qui s'étoint enquis de la maiſon deSi nous ſõmes tous ici deuãt dieu, pour

mon,e vindrent a la porte, e crierent ouir tout ce g teſera cõmãdéde dieu.

e demanderēt ſi Simonſurnômé Pier Alors Pierre le print a parler en telle Roms

reétoitlogéleans.E come Pierre con maniere:Devrai i’apperçoiſ dieu n'a Ephef.se

ſideroit la viſion,Peſperitlui dit:Vela égard a perſone:ains en toute nació, 1, Pier..

des gés qui tedemãdent:ſus, deſcēd, glecreint,e vit iuſtemēt,luiêt agrea

evaaueceuxſans aucune doute : car ble.La parolle qu'il a enuoyée auxen

ie les ai enuoyés.Dont Pierre deſcen fans d'Iſrael,en enuoyatles nouuelles

ditvers ces gens,qluiétointenuoyés de paix parleſus Chriſt ,“ êt maicreſſe c. soargie

de Corneille, e dit:Mevoici, celuiſ detout:Vousſaués ce qêtauenu par

vous cerchés. Quiệt la cauſe pour toute la ludée,començant en Galilée,

quoi vousêtes venus:Eils dirent:Le C apres le lauemēcq lehã prêcha:ie par

centenier Corneille,hõme de bien,e ledekſus deNazareth ,come dieu la

creignātDieu ,equiabô bruit de tou oint de ſaint eſperit e puiſſance, leĝl E$ 4.64

tela nació des luifs,a eu reuelació par alloit ça-e-lá en biệfaiſant,eguariſlāt

vn faint ange,det'enuoyer queriren tousceux détointen la puiſtancedu

ſamaiſon,etouir parler.AdoncPier diable pourtãtã Dieu étoit aueclui.

reles ficentrer,eleslogea.Ele lende, Enousſomes têmoins de tout ce qu' Ef1.48

main il ſe partit auec eux, e quelques il a fait parle pays des luifs e en Ieruſa

vns desfreres de laphe l'accompagne lem:leõl ils pendirent en vn gibbet,e

rent:ele lendemain ils entrerēta Ceſa le firent mourir ,Dieu lereſluſcita au

rée.OrCorneilleles attēdoit,e auoit troiſiêmeiour,ela fait être manifeſte,

aſſemblé ſes couſins epriuésamis : e nõ pas a tout le peuple, mais a nous,

quãd cevintą Pierre entra,Corneille D têmoins deputés deDieu,quiauons

lui alla au deuãt,e ſeietta a ſes pieds, e mangé ebeu aueclui apres qu'il a été

lui fit la reueréce.Mais Pierre leleua, reſlufcité demortavie,e nous a com

diſant:Leue toi,carie ſuis homme. E mãdé de prêcher aupeuple,e teſtifier Mattb. is

119.4 en deuiſantauec lui,il entra ,etrouua qu'il êt celui qui de Dieu êt determi, Marc 16.
Apoc.23

tout plein de gęsaſſemblés,e leur dit: néiugede vifs e mors. Delui têmo bare 34
Efa.53

Vous faués qu'il êt defendu avn hõ. gnent tous les pphetes, ğ quicoque

meluif,de s'accointer ou aller avnd' croira en lui,aura pardon de pechés

étrage nacion.Mais Dieu m'a mõtrė par ſon nom.Ce-pēdant ſ Pierre te.

a nedireſale ou malnet hõmequelco noit encore ces propos, le ſaint'eſper

que:parquoiie ſuis venu ſans dire rit ſaiſit tous ceuxqoyointce parler.

non,quandon m'a mãdé. le demāde Dôtles croyasq étoint rôgnės, eéto

dõque pourquelle raiſonvous m'a- int venus auec Pierre,furēt touséto,

nés,
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nés,dece õledon duſaint eſperits é. A riõs laués de ſaint eſperit. Que ſi dieu

pădoitauſliſurles
leur auoit dõné tel dõ, qu'il fita nous

oyoint parler lāgues étrages,e magni quand nous creumes au Seigñr leſus
fier dieu .AlorsPierre dit: Ya- il per- Chriſt:moiqu'étoi-ie,pourpouuoir

ſone puiſſeengarder Peau ,õ ceux ici empêcherDieu.E euxoyās cela,ſe cõ Galat.3

ne ſoyēt laués,gontreceule fait eſpe. tenterēt,eglorifierēt dieu ,diſans:Il êt

rit auſſi biêquenous:Si cõmãda qu’ docaili qu'auxpayésauſſidieu a don

ils fuſſentlauésaunom du Seigneur. né entrée ala vie par amendemêt de

Alors ils le prierētde ſeiourner láğl. vie.Orceux ģpar Pafflixio qui s'étoit

Chap. XI. faitre a cauſe d'Etiếne,auoint été écar sus9
Rles apôtrese freres, q étointen tés,s'ē allerēt iuſqu'a Phenice eCypre

Ephef. 3 ludée,oyrēt direğles payēsauſli e Antioche, fãs dire la parolle a autre

auoint receu la parolle deDieu:dont' B qu'aux luifs. Eeny auoit aucūs d'eux

Pierre quãdPierre futmõtéen leruſalē ,ceux g étoit Cypriês eCyreniēs,lêğls entre

s'excu- qui étoint rõgnés étriuoint auec lui, rēt en Antioche,e parloít aux Grecs,

fe tou de ce qu'il étoit entréchés gēs empel en prêchất le Seigneur leſus,e étoit la

chant lés, e auoitmâgéauec eux. Pierre fe maindu Seigñraueceux,tellemét qu ’

Paffaire printaleur racõter le cas depointen vn grãdnõbrecreut,e ſe côuertit au

deCor point,diſát:l'étoienla ville de laphe, Seigñr.De quoi quãd le bruiten fut solis 13

neille. priãt dieu,evi,en étãt raui,vne viſió: venu es oreilles dePegliſe de Ieruſalé, Barna

c'étoitvn vtenſile qui deſcédoit com ils ēuoyerēt Barnabas pour s'en aller bas va

vn grăd linceulattachépar lesquatre iuſqu'aAntioche.Leõlquãd il yfutar a An

bouts,leõlon deualloit du ciel,evini riue,e vit la grace de dieu,futbiē aiſe, tioche.

iuſqu'amoi.Een le regardãte cõſide eles amonēta tous de ſe tenir au Sei. Sus9

rant,ie vides bêtes a quatre pieds ter c gñrd'vncueur delibere: car il étoitvn
reſtres,e des bêtes ſauuages,e qui ră . home debič,e plein de ſaint eſperit e

pént, e des oiſeaux de Pair, e oui vne. de foi.Dõt alles de gês furēt gaignés

voixqme dit:Sus,Pierre,tue emãge. au Seigñr.OrBarnabas s'en alla auſſi

Nenniſire (ce di-ie ) car iamais choſe a Tarle pour cercher Saul :e quand il

fouilléeou malnette n’ētra en mabou Peut trouué,ille mena a Antioche,eſe

che.Elavoixmerepõdicderechefdu tindrēt touteľānée,auec Pegliſe:een sous 2 1

ciel:Ceğdieu a nettoyé, nele ſouille feignerētaſſés de gēs, e furēt les diſci a.parauão

pas.E ſe fit cela iuſqu'a trois fois: puis ples premieremêt en Antioche appel tousles
furderechefle toutretiré au ciel.Évoi les Chréties.E durất ce tês il deſcēdit s'appello

ci tout a Pheure trois hõmes,g ſe trou de leruſalê des pphetes a Antioche: int diſci

uerêt deuấtla maiſon oú i’étoi enuo, dôtłynnõméAgab,ſeleua, emotra

Agabyés de Ceſaréeamoi:eľeſperitmedit D parreuelació d'eſperit
,qu'il deuoit ê,

preditģi’allaſſe auec eux ſans nulle doute: e trevne grãde famine
par tout lemon

me tindrentcõpagnie ces ſix freres.E de,laõlle fut fous Claude Cefar. Dót
mine.

quãdnous fumes entrés chés ledit o. les diſciples,felonſ chacun auoit de

ſonage,il nous conta coment il auoit quoi,ſedelibererētdēuoyerpour ſu

veu Põgechés ſoi,qui auoit lá été,elui ueniraux freres qui ſe tenoint en lu, Epheſis

auoit dic:Enuoye gēsa Iaphe,emãde dée:ce qu'ilsfirēt,e enuoyerēt auxan

Simon ſurnõméPierre, q tedira cho, ciens,ſous la conduite de Barnabas e Hero ,

ſes parlêğlles tu ſeras ſauuétoi etou- de Saul.
Chap. XII. des tue

te ta maiſon.E quãdi’eu commencé a Durất ce tēs le roi Herodes mit laques

Elesparler,le ſaint eſperit les faiſit, com ' il les mains aps,pour malfairea au

fit nous premierement, eme fouuint cūsde Pegliſe,emitamort laques fre. priſon

delaparolle du Seignr,qui auoit dit re de lehã.Evoyat ſ cela plaiſoit bien ne Pier

Sous 19 õlehã auoitlauéd'eau, mais nous ſe- aux Iuifs,il print encore Pierre, durat
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les iours des pains ſans leuain :equãd a tres freres :puis fortit,es'en alla en yn

il Peut empogne,ille mit en priſon ,e autrelieu.È quãd il futiour, il n'y eut

le bailla a garder a quatre quatraines pas petit trouble entreles gēdarmes,

de gendarmes,voulantapres pâques qu'étoit deuenuPierre.E Herodes le

en faire alappetit du peuple.Parainſi cercha,enele trouuant pas, examina

on gardoit Pierre en priſon,e pour lesgardes,eles fitmenermourir.Puis

lui ſefaiſoitparPegliſe côtinuelle orai delcédit de ludée a Ceſarée,eyſeiour

fona dieu .E comeHerodesle deuoit na.Or étoit Herodes malētalentécó.

ſentencier,celle nuit,que Pierre étoit tre les Tyriens e Sidoniens,dont ils

endormi entre deux gendarmes, atta étoitvenus a lui d'yn comun accord,

chéa deux chaines,eğ les gardes de é ayās gaigné Blaſte le châberlan du

uãt laporte gardointla priſon, voici rois demãdointpaix ,a cauſe que leur

venirvn ange du Seigneur,dont vne B pays ſe nourriſſoit decelui du roi.

clartéreluiſoit par la maiſon,leĝl frap Evn certain iourHerodesvêtu de

pa Pierre au flãc, e Péueilla,diſant:Le robberoyalle,e aſſis en ſon ſiege, leur

ue toivîtement.Eles cheines luitom faiſoitvne harangue:aquoi lepeuple

berēt des mains:e fange lui dit:Cein crioit :Voix de Dieu,e non pas dho

toi,e chauſle tes ſouliers. Ce qu'il fit. me.E tout a coupvnangedu Seigñr

Eillui dit:Vêttonmanteau,emeſui. le frappa,a cauſe qu'il n'en dõnapas

Elui de ſortir,e le ſuiure, ſans fauoir la gloir’a Dieu,deſorte qu'il futman.

que ce Pange faiſoit,fûcvrai,ainscui ge devermine,erēdic Peſperit.Ela pa

doit voirvne viſion.E quãd ils eurēt rolle de Dieu croiſſoit e multiplioit.

paſſé la premiere garde, e la ſecõde ils E Barnabas e Paul retournerēt en le Sous 15

vindrétala portede fer qui meine en rufalé ,apres s'êtreacgrés de leur char

la ville,lağlle s'ouurita eux d'elle mê c gę,emenerētaueceux lehā furnõmé
me.E incötinant qu'ils furent ſortis ,e Marc. Chap. XIII.

eurētpaflé vnerue,fangefe departie I couco quelques prophetes edo
a

Paul

MAD

de

Saul

ſonten
en

delui.EPierre reuintaloi,e dit :Ores Ly étoit,

fai-ie vrayemêtõ le Seigñr a enuoyé cteurs,Barnabas,e Simõ qui s'appel

ſõ ange,em'a deliurédelamain d'He loit Niger,e Lucie Cyrenée, e Mana

rodes,e detoute Pattente du peuple en ,qui auoit été nourri auecle qua

des Juifs.E alla a fin eſcien chésMarie trenier Herodes, e Saul.E comm'ils

la mere de lehā,furnôméMarc, lá ou ſeruoint au Seigneur,eieunoint, le ſa

il yauoit aſſés de gēs aſfēblés e prians int eſperitleurcomanda qu'ils lui fer
Barna

dieu.E commePierre bloqua a Phuis paraffent Barnabas e Saul,pourlabe
base

dePauãtporte, vne chabriereg auoit ſogne a laquelle il les auoit appellés.

nomRode,alla écouterſ c'étoit,ere, D Alors ils ieunerent, e prierent Di
connoiſſant Pierre a ſon parler,eller eu , puis leur mirent les mains deſ.

eutſi grād' ioye,qu'elle n'ouurit pas ſus, e les en enuoyerent. E eux en:
Pauấtporte,ains courut dedēs,direſ uoyés par le ſaint eſperit, deſcendi,pour

Pierre étoit deuất lauãtporte.E ils lui rent a Seleucie :ede lá nauigerent en

diſoit :Turêues.E elle d'affermer qu’ Cypre. E quand ils furentarriués a gner.

il étoit ainſi.E ils diſoint:C'êtſon an . Salamin , ils annoncerent la parolle

ge.E comePierre frappoit tou -iours de Dieu es colleges des Juifs, e auo

ils ouurirēt,e levirēt,dequoi ils furēt int lehan qui lesſeruoit.E quand ils
tous rauis.Eilleurfic ſigne de la main eurent ciré parPile iuſqu'a Paphe, ils Barie.

qu'ils fiſſent filēce,eleur côtacõment trouuerent lá vn homme magicien, fus

le SeigneurPauoittiré de priſon,e dic faux prophete, luif, qui auoitnom faux ?

qu'ils cõcaſſentcela a laques e aux au Barieſus, lequel étoit auec le viſcon. phete.
ful

uoyés

enſei
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ſul Serge Paul,homme d'entender a ainſi:I'ai trouueDauidle fis d'Iſai,hõ 1.Rois 16

mēt,lequel Sergeappella Barnabas e me ſelon mon cueur,lequel fera tout

Saul , e auoit enuie d'ouir la parolle ce que ie voudrai.Dela Temēcede cé,
a . je n'en

de dieu.Mais’Elimas le magicien ( car tui,Dieu ,ſelon ſa promeſſe, a amené

vela que ſignifie ſon nom leur con- alſrael Ieſus ſauueur, deuant Pentrée

trarioit,tâchantde peruertir le viſco , duquel lehan prêcha le lauement d'a- Maret

ful,de ſa foi.Dot Saul( qui autremêt mendemēt a lſrael.Lequel lehã quãd leban a

s'appelle Paul) rempli de ſaint eſpe, il faiſoit ſon cours, dit : Que cuidés Matth.16

rit,leregarda,e dit:Oplein de trom- vous q ie ſoye :Ce n'êt pasmoi,mais

perie e mauuaitie, fis de diable,enne, il en vient vn apres moi, lequel ie ne

mide toute droitture, ne ceſſeras -tu ſuis
pas dignede déchauffer. Freres

point de peruertir les voyes du Sei deſcédus de la race d' Abrahã, e ceux

gneur qui ſont droittes:Sache donc B de vous qui craignés Dieu, a vous êt

que la main duSeigneur te touchera, enuoyée cêre parolle de ſalut, Carles

eſeras aueugle, ſans voir le ſoleil, par habitans de leruſalem , eleurs magi.

vn eſpace detems.Eincontinantil tõ ſtrats,fans le connoitre,ont,en le con

ba en telaueuglemente tenebres,qu’ damnant,accompli les dits des
pro.

il alloit tournoyant e cerchant quel phetes,qu'on lit par châque ſabbat:c

que guide. Ce que voyant le viſcon . ſans trouuer cas criminel, ontdeman

ſul, creur, étônede la doctrine du Sei dea Pilate qu'il fût tué: e quãd ils ont

gneur.Puis Paule ſa compagnie par, cu accõpli tout ce qui en étoit écrit,

tirent dePaphe,eallerenta Perge en ils Pontdeuallé du gibbet,emis envn

Pamphylie,e lehan ſe departit d'eux, tombeau.Mais Dieu la refluſcité de

es'en retourna en leruſalem . E eux ti. mort , e il s’êt montré par pluſieurs

rerent auant,e dePerge allerentaAn c iours a ceux qui étoint montés auec

tioche en Pildie,e entrerent au colle lui de Galiléeen leruſalé,lêquels ſont

ge, vn iour de ſabbat,e s’aſſirent.E a. ſes têmoinsvers le peuple.Enous auſ

presla leçõdela loi edes prophetes, livous faiſonsa fauoir ,que la promef

les maitres du college leur enuoyerēt ſe faitte auxperes, Dieu la nous a ac

ainſi dire : Freres , ſivousaués quel. complie,quiſommes leurs enfans,en

que choſea dire pour exhorter lepeu reſſuſcitant leſus, comm'ilêt écrit au

ple,dites -la.E Paul ſeleua,e fic ligne premierſeaume: Tu esmon fis, ie t'ai Seau.s

Paula de lamain, e dit:Hommes lſraelites,e auiourdhui engědré.Or qu'il fait rel. Ebr..

Antio . qui creignés Dieu, écoutés. Le Dieu ſuſcité de mort, ſans plus deuoir re

che par de ce peuple éleut noz ancêtres , e tourner a corruption, il dit ainſi : le

le de le hauſſa le peuple qui étoit etranger en vous donnerai la fealle benignité de

ſus. Egypte,e a tout vn bras haurain les o Dauid . Pourtant dit- il en vn autre

en emmena,e enuiron Peſpace de qua paſſage: Tu ne ſouffriras point que
rant'ans endura leurs meurs au de tõ ſaint endure corruption.Car quãt

ferr.Puis défitſetnacions au pays de a Dauid ,quãd il eut ſerui aſon
aage,

Canaan ,eles mit en poſſeſſió de leur par le vouloir de Dieu il trêpalla,e

terre.Apres cela enuiron quatre cens fut mis auec ſes peres , e endura cor

cinquant'ans il donna des gouuer. ruptio. Mais celui que dieu a reſſuſci

neurs, iuſqu'au prophete Samuel. E té,n'a point endurécorruption.Par

delá ils demanderent vnroi,dont di. quoi vous deues ſauoir,freres, que

eu leur dona Saul fis de Cis, homme par cétui vous êt annõcé pardonde

de la lignée deBeniamin,par quaran pechés,eq de toutes les choſes,dêūl.

t'ans. Puis Pota, e leur dreſla Dauid lesvous ne pouiesparla loi deMoyſe

pourroi,duquel parlant, il têmogna être qttes:par cetui, quicóque croit,
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enêt quitte . Pourtant donnés vous A Juifs que de Grecs,creurent.Maisles Ma. 16.se

garde qu'il nevousauiennecequi êt luifs mécroyans émeurent e peruer,

Abac. dit éspphetes:Auiſés,ô mépriſeurs,e tirent les courages des payens, cõrre

vousébahiſſéstāt,vous n'épuiſſies
les freres.Parquoi quand ils yeurent

plus: car ie ferai chofe en vôtre tems, ſeiournéaſféslög tems,en parlāt har.

laquellevous ne croiriés pas, ſi on la dimentdu Seigneur, qui rendoit tê.

vous côtoit.E quand ils forcoint du mognagea la parolle de la grace, en

college des luifs,les payēsles prioint
faiſant faire miracles emerueilles par

de leurparler de ceschoſes leſabbat eux,les gens de la ville furent ende

enſuiuant.E quand Paſſemblée fut dé bat,eles vnsemparointles luifs ,e les

partie, pluſieurs des luifse des con- autres les apôtres. E com’il ſe faifoit

vn'émeuce tant des payéns, que desuers, qui creignoint Dieu, ſuiuirent
Paul e Barnabas, lêquels parloint a á luifs,auec leurs magiſtrats,pourles

eux,eleur mettoit en tête de demou- outrager e lapider, eux ſachans cela,

rer en la gracede Dieu. E le fab , s'en fuirentaLyſtreea Derbe,villes

bat prochain prêquetoute laville s'aſ de Lycaonie ,e au pays d'alentour,ey

fembla pour ouir la parolle de Dieu. prêcherent.Ea Lyſtres vn hõme im .

Mais les luifsvoyans tant de gens,en potent des piedsécoit aſſis, boiteux

eurent ſigrand enuie, qu'ils contredi dêsle ventre de ſa mere ,qui iamaisn'

foint au dire de Paul,en contrediſant auoitcheminé.Lequel comm'il écou

eblaſphemant. De quoi Paul e Bar, toit Paul parler,Paulleregarda,evo- Paula

Mat. 10.13 nabas dirent franchement:Il étoit for yant qu'il auoit fiance de guarir,dit lyftres

ce de dir’a vous pour les premiers, la haut ecler:Leue toi ſurtespiedstout guarie

parolle de Dieu:mais puis que vous
droit.Elui de fauter e cheminer.Dõt yn boi

la refuſés,ene vous tenés pas dignes c le comun peuple voyant ce que Paul

de la vie eternelle , ſachés que nous auoit fait, ietta vn crien Lycaonien,

nous retournons deuers les payens: difans:Les dieux , déguiſés en hom .

car ainſi nous a commãdé le Seigñr. mes, ſont deſcendus anous:eappel.

Eſd.49 le ťai deputé pour être lumiere des lointBarnabas luppiter,e Paul Mer.

Ef1.55
cauſe

payēs,pour être cauſe de ſalut iuſqu’
que c'étoit lui qui por

Jeh.6

Ef4.54

auboutdumonde.Dont les payens toit la parolle.Dontle prêtre de lup

oyans cela,en écoint bien aiſes, eglo piter (leõlluppiter étoit deuant leur

rifoint la parolle duSeigneur,e creu ville) fit venir des toreaux e coron.

rent tous ceux qui étoint ordonnés nes deuantleportail, e vouloit facri

pour auoirvie eternelle. Mais côme fier, auec le commun peuple . Mais

la parolle du Seigñrſe publioit par
Barnabas e Paul oyans cela , deſci.

toutela contrée, les luifs pouſſerent D rerent leurs habilleinens, e ſe iette.
les deuotes e honeſtes femmes, e les rent dedens la foule, crians e diſans:

principaux de la ville, e dreſlerêtvne Hommes,pourquoifaitesvouscela?
telle perſecucion contre Paul e Bar, nous ſommes hommes, fuiets a ſouf

nabas , qu'ils les chaſlerent de leurs frirles mêmes choſes que vous, qui

Matth. 10 marches.E eux ſecouirent la poudre vous faiſons a fauoir que vous ayés

de leurs pieds contr'eux,es'en allerēt a vous décourner detelles bague,

a Iconio. E les diſciples étoint pleins
nauderies,au Dieu viuant, qui afait

Paule deioyeedeſainteſperit.
le ciel e la terre e la mer , e tout ce

Barna Chap. XIII /.
qui yêt , lequel au tems paſſé a laiſſé

Alconion ils entrerêt enſemble

E.

aller toutes nacions a leur fantaſie:

ſeignēt
iaçoit qu'il ne s' êt paslaiſſé fans

alconi- forte, qu'vn grand nombre, tant de
ſe donner a connoitre, en bienfai

teux.
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ſant,en nous donnant du ciel des plu a cee Samarie ,en racõtant la conuerli,

yes e des tems fruittiers, rempliſſant on des payens, e faiſointgrand' ioye

noz cueurs de viandes e plaiſir. Ece, a tous les freres.E quand ils furentar

la diſans , a peine retindrent- ils ces riués enleruſalem , ils furēt receus de

2.Cor.11 gens, qu'ils ne leur ſacrifiaſſent. Ce- Pegliſeedes apôtres e anciens,erap

on lapi pendātil ſuruint d'Antiochee d'Ico ,
porterent ce que Dieu auoit fait auec

dePaul nion des luifs ,qui firent en ſorte vers eux.Or ſeleuerentaucuns de ceux de

lemenu peuple,qu'on lapidaPaul, e la ſecte des Phariſiens,qui étoint cro

le traina-on dehors la ville, penſant, yans, qui dirent qu'il les falloit ron

qu'il fût mort.Mais lui enuironnédegner,eleur comander de garder laloi

diſciples,ſeleua,e entra en la ville . E deMoyſe,dontles apôtres e anciens

le lendemain il délogea auec Barna- s'aſſemblerêt pour auiſer ſur cet affai

bas, e alla a Derbe: eapres qu'ils eu. B re.E apresqu'on eutbeaucoup debat

rent prêche celle ville, e fait allés de di tu , Pierre ſe leua, e leur dit : Freres,

fciples,ils retournerenta Lyſtre,e al. vous faués que pieça dieu entrenous

conion , ea Antioche, en cõfortantles me choiſit,pour par ma bouche fair,

courages des diſciples,e exhortant a ouir aux payens la parolle de Peuãgi.

demourer en la foi,e que par maintes le,ecroire.É dieu g cõnoit les cueurs,

tribulacions il nous faut entrer au re leurrendittêmognage,en leur don

gne de Dieu.Eleur ordonnerent des nãt le ſaint eſperit auſſibiê qu'anous,

anciens par châqu' egliſe , e prierent ſans faire nulle differőce entre nous e

Dieu aueque ieunes,puis les recom- eux, leurayant nettoyé le cueur par

manderent au Seigneur,auquel ils a- foi.Pourquoi dõquetêtés vous dieu

uoint creu.Puis paſſerent la Piſidie,e en mettant aux diſciples vn ioug ſur

allerent en Pamphylie:e ayans dit la le col,leõl nenoz peres,ne nous n'a

parolle a Perge,deſcendirent a Atta- uons peu porter,ains croyos que par

lie, e delá nauigerēt a Antioche,d'oú la grace duSeigñr leſus Chriſt nous
a . enuovés

ils auoint étérecommãdés a la gra ſeros fauués,com'euxauſſi:Etoutela

ce de Dieu,pour faire la beſogne, de copagnie ſe teut, e écoutoint Barna,

laquelle ils s'aquitterent.E quand ils bas e Paul,q contoint cõbien de mer

furent arriués, ils aſſemblerēt la copa ueilles e miracles Dieu par eux auoit

gnie, e raconterent ce queDieu auoit : fait entre lespayens.E apres qu'ils ſe

fait aueceux, e comment il auoitou- : furent teus,laquesparla en cête ma

uertaux payens la porte de la foi:e ſe, niere:Freres,écoutés moi. Simeon a

iournerentlá vne bonne piece de tēs conté comment Dieu premierement

auec les diſciples. voulut biệprēdre des payens vn peu

Chap. XV . o ple a ſon nom,a quoi s'accordentles

Raucuns deſcendus de ludée, parolles des pphetes, com’ilêt ecrit:

bke enſeignoint les freres, que s'ils Apres cela iereuiendrai,erebâtiraila

des a n'étoint rõgnés alamanierede Moy tente de Dauidtombée,ereferai ceq

en êt abbattu ,elaredreſſerai,afin quepôtres ſe,ils nepouointêtre ſauues. Dontí

furle fe leua vn debat e different qui n'é. les hõmes qui reſterõt,e toutes les na

rögne
toit pas petit,entrePaule Barnabas, cions qui tiendrõt leur nom de moi,

contr'eux: ſi ordonnerent que Paul e cerchent le Seigneur, ditleSeigneur

Barnabas, e quelques autres d'entr' qui fait tout ceci.Les euures dedieu

eux,deuſſent monter en leruſalēvers lui font conneues des tous tems .

ies apôtres e anciens,pour vuiderla . Pourtãt ieſuis d'auis qu'on ne fâche

ditte queſtion.Parquoi eux cõuoyés point ceux qui des payens ſe conuer

parla cõpagnie, paſſerentparPheni. tiſſent a Dieu,ains qu'on leur mande

qu'ils
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qu'ils ſe gardent des ordures d'ido- A tioche,enſeignās eprêchans la parol
les,e depaillardiſe,e debêtes étoffées le du Seigneurauecpluſieurs autres.

edeſang. CarMoyſeade toute anci. Eapresquelõsiours, Paul dic aBar.

enneté en châqueville gens qui le prê nabas qu'ils retournalſētviſiter leurs

chent,quand parles colleges on le lit freres par toutes lesvilles:êquelles ils

tousles Sabbats. Alors il ſembla auoint annoncé la parolle duSeigñr,

bon aux apôtres eaux anciens, auec pour voir comment ils ſe portoint.

toute Pegliſe,de choiſir gés d'étr'eux, Or Barnabas vouloit qu'ils menaſ Paule

pour les enuoyer a Antioche, auec ſent auec eux lehan , qui s'appelloit Barna

Paule Barnabas,a -ſauoir ludas ſur Marc.EPaul diſoit,que celui qui en

nommé Barſabas, e Silas,hõmes qui Păphylie s'étoit departi d'eux, e n'é, depar.

étoint des premiers entre les freres,e toit allé auec eux a la beſogne, ils ne tèt Pvn

écriuirent par eux ce qui ſenſuit: B le deuoîtpoint mener auec eux.Par. dePau.

Letres Les apôtres,elesanciens, eles fre, ainſi il y eut tel differeut, qu'ils ſe dé, tre.

des a res,auxfreres d'Antioche,e de Syrie, partirent Pyn de fáutre, e Barnabas

pôtres ede Cilicie,qui ſont des payés, ſalut. printMarcauecſoi,e nauigea en Cy.

Pource que nous auons entendu pre.E Paul choiſit Silas,e lepartit, re.

Chré qu'aucuns partis de nous vous ont commande ala grace de Dieu parles

tiens. troublés par parolles,en ſubuertiſfăc freres,e paſſa parSyrie e Cilicie,en co

vozames,diſantqu'il vous faut ron fortantles egliſes.

gner ,e garder la loi,ce nous ne leur Chap. XVI.

a ſem Visarriua a , Timo.

blébon, étansaſſemblés d’élire gens étoit vn , .

pour enuoyerpar deuers vous,auec thée, fis d'vnefemme luiuecroyante,

noz bons ainisBarnabas e Paul, hõ, C e d'vn pere Grec:lequel Timothée a.

mes quiontabãdonné leur vie pour uoit bon bruit des freres de Lyſtres

le nom de nôtre ſeigñr Ieſus Chriſt. ed'Iconio.Paul voulut que ledit Ti.

Siauõsenuoyéludas e Silas, lêquels mothée allât auec lui,ele printelerõ

auſſi debouchevous dirõtle même. gna,a cauſe des luifs qui écoint en ces

Car il a ſemblébon au ſaint eſperit, e marches:car ils fauoint bič tous, que

a nous,de neyous mettre autre char- ſon pere étoit Grec. E en paſſant par

ge deſſus,ſinõ ces chofes neceſſaires, lesvilles,ils leur baillointa garder les

c'êt que vous vous gardies de choſes ordonances faittes par les apôtrese

ſacrifiées aux idoles,e de ſang,edebê anciens de leruſalem.Parainſi les egli

te étoffée,e de paillardiſe :que ſi vous ſes ſe fortifioint en foi,e multiplioinc

vo9 en gardés,vousferés biē.Adieu. ennõbre,de iour en iour.E quand ils

Parainſi euxapres auoir prinscon D eurēt paſſé Phrygieele paysdeGala

gé,s'en allerēta Antioche, puis aſſem tie , ils furēt empêchés par le ſaint eſpe

blerent la compagnie,erendirent les rit de dire la parolle en Alie,evindret

letres.Lêquelles quand ils les eurent en Myſie,es'eſſayoîtdepaſſerpar Bi

leues,ils furentbien aiſes de Pauertiſ thynie:mais Peſperit ne leurlailla pas

fement:e ludas e Silas( qui étoint auf faire.Si paſſerētMyſie,e deſcendirēt

ſiprophetes )ammonêterétles freres a Troade,e Paul vie de nuit vne telle

parbeaucoup deparolles,e les cõfer, vition.Il y auoitvnhommeMacedo Tếtcó

merent.Eapres auoir ſeiourné quel- nien ,quiétoitlá,eleprioit aingi: Paſ mandé

que tems:ilsprindrenten paix congé ſeenMacedoine,enousſecour.E in a Paul

des freres,pour allerversles apôtres, continant qu'il eut veu celle viſion, d'aller

efembla bona Silas de demourer lá. nous eûmes enuie de tirer contreMaenMa

EPauleBarnabas ſeiournerent aAn cedoine,nous faiſans fors que le Sei, cedoi.
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gneur nous ſemognoita lesprêcher. A en priſon, e commanderent au geo.

Parquoi nous nousembarquâmes a lier de les garder ſeurement .Le

Troade, e tirâmes droit en Samo, quel ayant receu tel comandemens,

thrace;e le lendemain a Naples, ede lès fourra en la plus étroitte priſon,

lá a Philippes, qui êt vne ville de la eleur ſerrales pieds au cep.Ea la mi.

premieremarchede Macedoine, eêt nuit , comme Paul e Silas prioint e

vne enuoyagiere , e ſeiournâmes en louoint Dieu , e que les priſonniers ·

laditteville quelques iours:e vniour les écoutoint, il ſe fit ſoudainement

de fabbat ſortimes dehors la ville vn ſigrand tremblemêt,que les fon

vers vnexiuiere, lá ou on auoit de cô demens dela priſon s'ébranlerent, e

tumede fair' oraiſon ,e nous aſſimes, s'ouurirēt tout a coup toutes les por

e primmes a parler aux femmes qui tes,eles liens de tous ſe détacherent.

Lydie s'étoint aſſembléés.Evnefemmeno e Dõtle geolier s'éueilla,evoyant tou

mée Lydie ,pourpriere de la ville de tes les portes de la priſon ouuertes,

chan , Thyatires,hõnorantDieu, ouit, ele tira ſon épée,eſevouloit tuer,cuidāt

de de Seigneur lui ouuritle cueurpour en que les priſõniers fuſſent échappés.

pour, tendreaux propos de Paul.E quand Mais Paul criaa haute voix:Nete fai

pre . elle fut lauée,e la maiſon auſſi, elle fit point de mal,car nous ſommes tous

telle requête:Si vous m'aués tenue ici. Adoncle geolier demande du

pour fealle au Seigneur,entrés enma feu ,e faute dedens, e tour tremblant

maiſon , é y demourés : e nous con. ſe iette deuant Paul e deuant Silas, e

treignit. les meine dehors , e dit : Meſſieurs,

Vne Auint que quand nous allions a quemefaut-il fairepour être fauuer

cham Poraiſon,nousrencõtrâmes vne chá. Lêquels lui direnc:Croi au Seigneur

briere . briere quiauoit Peſperit de Python, c Ieſus,etu ſeras ſauue toie ton mêna.

gauoit laquelle faiſoitbeaucoup gaigner a ge:elui dirēt la parolle duSeigneur,

fefpe ſesmaitresen deuinant . Icelle Tuiuất ea tous ceux de la maiſon.Eilles prit Legeo

rit de Paule nous, crioit aingi :Ces homes a celP heure de nuit , e leur laua les lier le

Pythô, ſont ſeruiteurs du ſouuerainDieu,e playes,efut quant-e- quant lauélui e fait
nousannoncent le chemin de ſalut. tous les ſiēs,eles mena en la maiſon, Chré,

Ecela faiſoit elle par pluſieurs iours. e leurmit la table, e fut bien aiſe d'a- tien,

Dequoi Paul fut fâché,li ſereuira, e uoir creu en Dieu luie tout ſon mê

dital'eſperit:le te comande au nom nage.E quand il fut iour, les preuôts

de leſus Chriſt de ſortir d'elle, E Per luimanderentparles ſergeans, qu'il

perit ſortit tout a Pheure. Dont les donnâtcõgéaces hommes.Lêquel

maitres d'elle,voyans que Pefperan- les choſesle geolier rapporta a Paul,

ce de leur gain étoit perdue, empo o diſant:Lespreuôts ontmádéqu'on

gnerent Paul e Silas,eles tirerentala vous donne congé:parquoiſortés,e

courpar deuers la iuſtice,eles mene , vous en allés en paix.Mais Paul leur

rentauxpreuôts,e dirent:Ces hom dit : Ils no'ont battus publiquemēt,

mes troublēt nôtre ville,e ſont luifs, ſans nous'auoir ouis en noz defen

eprêchêt des manieres de viure, qu’ fes,nous ſommes Romains,e nous

On
il nenous êtpas loiſible de receuoir ont mis en priſon , e maintenant ils

prend ou tenir,veu que nous ſommes Ro. nous mettent dehors fecrettement:

mains.E cõme le menu peuple leur Nenni nenni : qu'ils nous viennent

Silas. couroit deſſus,lespreuôts leur deſci eux -mêmes mettre dehors . Ces pa

rerent les robbes,e les firent battre rolles rapporterētlesſergeãs aux pre

deverges.E apres qu'ils leureurent uôts,dontils eurent peur, entēdans

baillépluſieurscoups, ils les mirent qu'ils étointRomains:ſi les allerent
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prier,eles mirent dehors, e les prie A parolle de Dieu auoit été annoncée
rent de ſortirdela ville. E eux ſorcis parPaul,ils y allerent auflipoury fai

de priſon,entrerentchésLydie,evo remutiner le populaire . E alors les

yans les freres, les conforterent,puis
freresenuoyerēcvicementPaulpour

délogerent.
tirer cotre la mer : e Silas eTimothée

Chap. XVII. demourerentlá. Orceux qui conuo

Paulen Quand ils eurent paſſéparAm yoint Paul,le menerent iuſqu'a Athe Paula

ſeigne phipoli e Apollonie, ils allerent nes.puis il leur comanda qu'ils dil Ache.

a Thef aTheſſalonique,lá oú écoit vn colle fenta Silas eaTimothée, qu'ils vinſ- nes en .

ſaloni. ge des luifs.Dont Paul ſelon la côtu ſent bientôt a lui:e parainli ils délo, feigne
me entra vers eux , e par trois ſabbats gerent. E Paul en les attendant aA Chriſt

.

deuiſoit auec eux par les écrittures, thenes, auoit dépit en ſon eſperit,

déchiffrant,e declarant qu'il failloit B voyant la ville addonnée a idoles.Si

que Chriſt endurât, e reſſuſcitât de deuiſoit au college auec les luifs e

mort,e que c'étoit celeſus Chriſtqu' gens deuots, e en la place iournelle,

illeurannonçoit.Dont il en y eurõl ment auec ceux qu'il rencontroit. E

ques vns qui furent gaignés,es’arrã . quelques philoſophes Epicuriense

gerent aueque PauleSilas,evn grãď Stoiques parlamenterent auec lui:
nombre de Grecs deuocieux, e des dontlesvns diſoint:Que veut dire

plus notables femmes non petit nõ. ce babillard;Eles autres diſoint qu'

bre . Dont les mécroyans luifs par il s'embloit qu'il fût heraut de nou

enuie prindrent vn tas de batteurs ueaux dieux, a cauſe qu'il leur prê

depaué,mauuaisgarſons, efirentvn choit leſus,e lareſurrexion. Sileprin

bruit e alarme par la ville ,e aſſaillirēt drentele menerēten la ruedeMars,

la maiſon de laſon, eles voulointti celuidirent:Sauriosnous fauoir qu'

rer en place. Epourtant qu'ils ne les êt cête nouuelle doctrine, de laquel

trouuerent pas , ils cirerent laſon, e le tu parles : Car tu nous apportes

quelques freres ,aux écheuins,en cri- aux oreilles propos étranges : par.

ant:Lesvoici,ceux qui ont brouillé quoinousvoudriõsbien fauoir que

lemõde,lêquels laſon alogés, efont ceveut dire. Or tous les Atheniens,

rous contre les arrêts de Ceſar, di e étrangers qui ſe tenoint lá,ne valo

ſans qu'il yavn autre roi lefus .Par intrien quepourdire e ouir quelque

tels propos ils troublerent le menu nouucau.E Paul écant au milieude

peuple ,e les écheuins. Mais laſon e la ruede Mars,dit:Hommes d'Athe

les autres les cõtenterēt,tellemēt qu' nes , ie voi toutallementquevous ê.

ils les lâcherent. E les freres enuoye. tesvnpeu trop ſuperſtitieux.Caren

rentvîtement de nuit Paul e Silasa o paſſante regardant voz deuocions,

Berrée . Lêquels quand ils y furēt ar i'ai trouué vn autel, auſl étoit écrit,
ríués,s'en allerēt au collegedes Juifs. AV DIEV INCONNEV.Celui

lesluifs
Or ces luifs écoint plus gaillars que donc

que
vous honnorés ſans leco

de Ber: ceux de Theſſalonique:carils receu. noitre , ie le vous annonce . Le Di.

rée ap- rent la parolle deDieu, d'vn grand eu qui fit le monde, e tout ce qui y

prēnēt courage, e éplûchoint iournellemét êt,veu qu'il êt Seigneure du ciel e

Chriſt. les écrittures,pourſauoir s'il étoit ar dela terre , neſe tient point en tem

infi.Dont il en y eut mains qui creu . ples manouurés, e ne s'adore point

rēt, e auſlì des honêtes femmes Gre, par mains d'hommes, comme s'il a.

ques, e d'hommes non petit nom uoit faute de quelque choſe, lui qui

bre. E quand les luifs de Theſſaloni donne a chacun vie,e haleine,e tout,

que entendirent qu'a Berrée aufli la cqui du ſang d'yn, en a fait toute la

:
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generacion deshommes,pour habi. A couit ſes habillemens, e leur dit : Si

terpar deſſus toute la terre, e leur a vous auésmai,vôtre dam : ie n'épuis

bornécertains tems e termes d'habi mais,e deſormais ie m'en irai aux pa.

ter, afin qu'ils cerchaſſent le Seigñr, yens.Puis ſe partit delá , e alla chés

ſi d'auenture ils le pourroint tâcere vn nomméluſte,quiauoit ſa maiſon

trouuer,iaçoit qu'il n'êt pas loin de ioignant le college. Or Criſpe le Criſpe

châcun de nous.Car en lui nous vi- maitre du college creutau Seigneur deuiệt

uons,e bougcons, eſommes, com- auec toute ſa maiſon,e pluſieurs des Chré.

memêmeaucuns devoz poetes ont Corinthiens , quand ils auoint oui, cien.

dit: Car nous ſommes ſa race.Que ſi croyoint,eſe faiſointlauer . E le Sci

nous ſommes race de Dieu, nous ne gneur dit de nuit en viſion a Paul:

deuons pas penſer que la deité ſoit N'aye peur,ains parle, fãs te taire, car

ſemblable a or,ou argent, ou pierre B 'ie ſuis auec toi, e ne t'enuahira nulli

taillée par arre engin d'homme.Di. pour te mal faire : car i'ai beaucoup

eudoclaiſſant parler les tems d'igno de gens en cêre ville.Si y ſeiournavn

rance,fait a ſauoir pour le preſent a an eſixmois,en leur apprenant la pa

tous hommes par tout,qu'ils ayent a rolle de Dieu.E come Gallion écoić on mei

s'amnēder.Car ila ordonnévneiour, viſconſul d’Achaie , les Juifs tous d' nePaul

née,en laquelle il doit iugerlemon. vn accord emuahirent Paul, ele me aGal

deiuſtement,parvn homme par le nerent au parquet,diſans qu'il appre lion.

quel il Pa deliberélequel il a reſſuſci, noitaux gens a honnorer Dieu con

té demort,e par ce moyen ilen a fait trelaloi. E comme Paul étoit ſur le

hoir reffu auoir' fiance a châcun . E quand ils point d'ouurir ſabouche,Gallið dit

ouirēt parler de reſurrexió de mors, auxluifs :Si c'étoit quelque forfait ou

les vns ſemoquointlesautres dirēc: c mauuais cas,ô luifs,i'auroi raiſon de

Nous t'en orronsvn'autre fois par- vous endurer.Mais puis qu'il êt que

ler.Parainſi Paul ſe partit d'entr'eux. ſtion deparolles'e mots, e de vôtre

E quelques vns s'accointerêt de lui, loi, ie m'en rapport'a vous,car ie n'é

Denis e creurent, dont Denis Areopagice veux pas êtrele iuge: e les chaſſa du

Areo, fut Pvn ,e vne femme nõmée Dama. parquet.E tous les Grecsempogne

pagite. ris , e d'autres auec eux. rent Soſthenes le maitredu college,

Cbap. XVIII. e le battoint deuant le parquet,de

Pres cela Paul délogea d'Athe quoi Gallion ne ſe ſoucioit. E Paul

.nes,es'en alla aCorinthe,e trou apres auoir ſeiourné encor aſſés de

Aquila
ua vn luifnõméAguila natif de Pon iours,print congé des freres, e naui,

te, qui étoit venu frêchement d'Ica. gea en Syrie,eauec lui Priſcille e A

lie,auecPriſcille ſa femme; a cauſe õ D quila , apres s'être fait raire la tête a

Claude auoit commandé que tous Cenchrées,car il en auoit fait væu.E

les luifs euſſent a déloger de Rome: arriua a Epheſe,eles laiſſa lá,puis en !

Gis'addreſſa a eux,epource qu'il étoit tra au college,e deuiſa auec les luifs.

de leur métier , il demoura chés eux, Ecomme ils le priaſſent de demou

e beſognoit:carleur mêcier étoit dé rer plus long tems auec eux,il ne s'y

faire des tentes .E deuiſoitau college accorda pas,ains printcongé d'eux,

tous lesſabbats,e gaignoit tant luifs diſant: Il me faut neceſſairement fai

Paulci.
que Grecs. E quand Silas e Timo re la fête prochaine en leruſalē: mais

thée furent deſcendus de Macedo, ie vous reuiendraivoir, s'il plaita di recon.

ne , Paulpouſſe de Peſperit,têmoi- eu. Parainſi il s'embarqua a Epheſe. treleru

gnoitau luifs leſus Chriſt. E.comme Puis deſcendit a Ceſarée, e faluaPe, falem .

ils contrariointe blaſphemoint,il ſe gliſe:puis s'embarqua,e deſcendit a

fuiter.
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Antioche. E quand il y eut ſeiour. A la vaillamment trois mois durans,

né quelque tems, il s'en partit,es'en en diſputant e donnant a entendre

alloit tout d'vn train par la con les affaires du regne de Dieu . Mais

trée de Galacie e de Phrygie,en con depuis que quelques vns s'endurciſ

Apol. fermant tous les diſciples. Or vn ſoint, e nonſeulement mécroyoint,
los.

luifnomméApollos,natif d'Alexan mais auſſi médiſoint de celle doctri

drie, beau parleur , arriua a Epheſe, ne deuant le populaire, il ſe departit

hôme expert és écriccures.Cétui-lá d'eux,eſepara les diſciples,e deuiſoit

auoit fait ſon apprentiſſage en la do iournellement en pécole d'vn tyran . Les

ctrinedu Seigneur,e bouilant d'en E ſe fit cela deux ans durans,deſorte Chréi,

ſperic, parloite enſeignoit diligem, que tous les habitans d'Aſie ouirent ens [e.

ment du Seigñr,fans fauoir autrereſ la parolle du Seigñr leſus, tất luifs ſ parés.

le lauemêr delehan,e ſi ſe printa par B Grecs,e faiſoit dieu par les mains de Les mi

ler franchement au college. Dont Paul des merueilles nõpareilles,tel- racles

quand Aquila e Priſcille Peurent oui, lemêt qu'on portoit deſon cors ſur dePaul

ils le prindrent,eluideclarerent plus les malades,desmouchoirs ou demi

profondement la doctrine de Dieu. ceins,eils étoinedeliurésdeleurs ma

E comme il ſe voulût tranſporter en ladies,e les mauuais eſperis fortoint

Achaie,les freres en écriuirentaux di d'eux.Or il y eutvn tas de trotteurs Les cô

ſciples,enles exhortantalereceuoir. luifs, coniureurs,qui s'eſſayerent de iureurs

E quand il y fut arriue, il profita be. nõmer ſur ceuxqui auoint des mau. cõiurēt

aucoup aux croyans,par la grace qu’ uais eſperits,le nom du Seigneur le les eſpe

il auoit. Car il conuainquoit viue. fus, diſans :Nous vous coniurons rits par

ment les Juifs, en montrant publi. de part leſusque Paul prêche:e éto, le nom

quementpar les écrittures que leſus c int ceux quifaiſoint cela,ſetie ne ſai delelus
étoitle Chriſt. quels fis de Sceua luif,grand prêtre.

Chap. XIX . É le mauuais eſperit répondit : le

Des di E -pendant qu'Apollos étoit a connoi bien leſus,e fai bien que c'êt

ſciples Corinthe, Paul ayant paſſé par que Paul:mais vous qui êtes vous?

rebatti les hautes marches , arriua a Ephe. Si leur ſauta Phommedeſſus,en qui

ſés. ſe, e demanda a quelques diſciples, écoit le mauuais eſperit , e les ſur

qu'iltrouua, s'ils auoint receu le ſa monta , e en vint a bout, de forte

int eſperit, quand ils auoint creu.Lê qu'ils s'en fuirent tous nuds e na.

quels lui dirent: Nous n'auons pas urés, de leans : laquelle choſe vint a

même oui dire s'il y a vn ſaint eſpe. la notice de tous tãt luifs que Grecs,

rit. E il leur dir : Comment donc, ê, habitans d' Epheſe, dont ils furent

tes vouslaués:Selon le lauementde D tous faiſis de peur,e deuenoitgrādle

lehan , dirent- ils . E Paul dit: lehan nom du Seigñr leſus.E pluſieurs qui

laua bien d'vn lauement d'amende croyoint, venoint confeffer e dire

ment , diſant a tout le peuple qu'ils leurs faits, e en yeut aſſés de ceux qui

creuſſent en celui qui venoit apres s'étoint mêlés : de choſes non loiſi. a.d'artma
giquecer

lui , d'êt - a -dire en leſus Chriſt.Eeux bles, qui amaſſoit les liures,eles bru

oyans cela, ſe firent lauer au nom du loint deuất châcun : dont on fit leco

Seigñrleſus. E quandPaulleur eut te combien ils valoint , etrouua -on

mis les mains deſſus, le ſaint eſperit qu'ils valoint bien cinquante

leurvine deſſus,tellemeut qu'ils par pieces d'argent: ſi fort s'augmen.

loint langues étranges,e prophetiſo, toit e enforçoit la parolle du Sei

int, e étoint en tout iuſqu'a douze gneur . E quand cela fut achieué,

hommes. E il entraau college,epar Paul delibera en ſon eſperit depaſ
fer

chanteric

mille
b.cing mil

leducas.
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Epheſiens

ferpar Macedone e Achaie,e aller en A ſe fit yne huée de tous,qui dura bi

Jeruſalem ,diſant qu'apres qu'il y au. en deux heures, en criant: Grande

roit été, il lui falloit auſſi voir Rome. êt la Diane des Epheſiens. Puis le

Si enuoya en Macedone deux de ſecretaire appaiſa le bruit, e dit :Meſ

ceux qui lui ſeruoint, a - fauoir Timo ſieurs les Epheſiens, e qui êtPhom

thée eEraſte,e demoura quelque tēs , me qui ne ſache que la ville d'Ephe

en Alie. Or il ſe fit en ce tems lá vn ſe a ſa deuocion en la grande deef.

trouble qui n'étoit pas petit,touchão fe Diane, e en fimage deſcendue de

Leco, ce train . Car vn nommé Demetrie luppiter : Veu donc qu'on n'y fau.

plot de orfeure, quifaiſoit le temple d'argēt roit contredire, vous vous deués ap

Deme, de Diane, aſſembla ceux du métier paiſer, e ne rien faire a la volée.Car

trie co. (auxõls il ne faiſoitpas peu gaigner ) vous aués amenė ces gens, quine

e ouuriers de telles choſes,e dit:Hố. B ſont ne facrileges , ne blaſphema
Paul. mes,vous entendes que de cête be. teurs de vôtre deeſſe . Que fi De

fogne vient nôtre gain , eli voyés e metrie e ſes compagnons manou.

oyés que non ſeulement d'Epheſe, uriers ont querele contre quelcun,

mais prêque de toute l'Afie, ce Paul on tient les aſlıſes , e yfont les viſ

ici a gaigné e diuerti tout plein de conſuls : qu'ils ſe pleignentles vns

gens,dilantque ceux ne ſont point des autres . Ou ſi vous demandés

dieux, qu'on fait a tout les mains. E autre choſe , on le vuidera en Paf

li n'y a pas ſeulement danger pour ſemblée legitime. Car nous oſcri

nous,que de ce côténous ne venios ons bien êtr'accuſés demutinerie

a être affollés,mais auſſi que le tem d'auiourdhui , veu qu'il n'y a cau

ple de la grande Diane ne ſoit tenu
ſe par laquelle nous puiſſions ren,

pourrien ,voire que ſa maieſté (la cdre raiſon de cet effroi. Par ces pro

quelle toute l'Aſie e le monde hon- pos il en enuoya la compagnie.

nore) ne ſoit abolie . E euxoyansce Chap. XX.

la, tous pleinsde rage, s'écrierent: Apres que le trouble fut

Grande et la Diane des Epheſiens. oſé , Paul appella les diſciples, e

Dont toute la ville fut pleine de leur ditadieu,puis ſe partitpoural

deſarroi, e s’allerent ietter tous en ler en Macedone.E quand il eut paſ

ſemble au theatre , en y menant bi, ſé celles contrées , e les eut amonê

en rudement Gay e Ariſtarque Ma. tés par beaucoup de parolles, il vino

cedoniens, compagnon
s du voyage en Grece . E quand il y eut été trois

de Paul. E commePaulvouloit en mois, e que les luifs lui firent embû.

trer vers le peuple , les diſciples ne ches quand il deuoit aller en Syrie

faire. E auſſiquel. ☺ par mer, il fur d'auis de retourner

ques gouuerneurs d'Aſie, quiéto . par Macedone, e Paccompagna iuſ

int ſes amis,Penuoyerent auertir qu’ qu'en Aſie Sopatre Berreen , e des

il ne ſe preſentâc point au theatre. Theſſaloniciens Ariſtarque , e Se.

Donc comme les vns crioint ceci, ė cond , e Gay Derbée, e Timothée:

les autres cela ( car Paſſemblée étoit e de ceux d'Aſie Tychique, e Tro.

confule,e la plus part ne fauoit pour phime,lêquels allerēt deuant,e nous

quoi on s'étoit aſſemble )on tira en attendirent en Troade.Enousapres

place de la foule Alexandre, lequel lesiours des pains ſans leuain nați

les luifs mirent en auant. Mais ainſi geâmes de Philippes, e arriuâmes

qu'Alexandre fit figne de la main,e vers euxa Troadeen cinq iours, là

vouloit rendre raiſon au peuple, oú nous ſeiournâmes ſet iours.Eau

quand on conneutqu'il étoit luif, il premier iour apres le ſabbat, que

i

Ech c

lui laiſſerent pas
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CCLXXI Paulreſſuſci,

Les Actes Paul prend con
te Eutyche

CCLXXICCE

gédes freres

les diſciples s'écointaſſemblés pour A e conuertiſſent a Dieu, e euſſent foi

rompre du pain , Paul deuiſoitauec
en nôtre Seigneur leſus. Or main

eux,s'en deuant partirlelendemain . tenant ie ſuis lié de Peſperit, e m'en

Ecomme il continuât ſon parler iuf vai en leruſalem , e ſine fai quel ren ,

qu'a laminuit,e y eût a force lampes contre i’y doi auoir , ſinon que le

en la haute ſalle ou ils écoinc affem . ſaint eſperit de vill en ville m’auer,

Euty blés,vn ieune fisnommé Eutyche, al

che tré, ſis ſur la fenêtre, applommé de pro
tit , que liens e tribulacions m’at

tendent . Mais il ne me chaut deri.

buche fondſommeil,comme Paul deuiſoit en , en ' eſtime pas tant ma vie,

d'vne longuement,furabbatcu de ſomme,
fenêtre e trêbucha du troiſiême étage, e fut

moyennant quei'acheue mon cours

alegrement, e Poffice que
emporcé mort. Mais Paul deſcédit,e du Seigneur leſus , d'ê de teſtifier

feietta ſurlui,e Pembraſſa,e dic :Ne B Peuangile delagrace de Dieu . E

vous troublés point, car il êt en vie. maintenant ie fai bien que nul de

Puis monta erompit du pain ,e man vous ne me verra plus en preſen

gea , e apres auoir aſſés parlamente ce, entre lêquels i'aiconuerfé en prê

iuſqu'aPaube,il partit. E eux emme, chant le regne deDieu.Parquoiie

nerentle garſon vif,en'en furent pas vous pren a têmoinsa ceiourdhui,

petitement conſolės.Enous tirâmes que * ie ſuis net du ſang de tous car 2 xalne

contre la nauire, e montâmes pour al
perit par

ie n'ai point été lâche a vous fair' a

ler a Alle , e de la deuions prendre ſauoirtoute lintencion de Dieu.

Paul.Carainſi Pauoit- il commande,e Prenés donc garde e a vousea tou

deuoit aller a pied . E quand il nous te la bergerie,delaquellele faint eſpe

euttrouuésenAffe,nous le prînmes, rit vousafaits gardiens,pour paitre

evînmes a Mitylene. E delánauigeâ c Pegliſe de Dieu,laquelle ila conquê.

mes,ele lendemain arriuâmes cõcre
par ſon propre fang.Car cela fai

Chie.Eleiour apres abordâmes en -ie bien , qu'il ſe fourrera parmi

Same,enous arrêtâmes a Trogylle:e vous , apres ma departie, desloups

leiourfuiuant vinmesa Milet. Car felons , quin'épargneront point la

Paul auoit deliberé de tranauiger bergerie:e quemême d'entre vous

Epheſe,de peur qu'il nelui fallût ſer ſe leuerontgens , qui parlerontmés

iourner en Alie,a cauſe qu'il ſe hâ chamment , afin d'attirer les diſci,

toit ,s'il étoit poſſible, d'être pourle apres eux . Parquoi veilles,

iour de la Cinquanciême en leru , vous ſouuenans que trois ans du

Paul,a , falem . E de Milet il enuoya querir rans , nuite iour , ie n'ai ceſſé dere.

monê . a Epheſe les anciens de Pegliſe. E montrer a vn châcun aueque lar.

te ceux quand ils furent venus a lui,il leur p mes . E maintenant , freres,ie vous
les

d'Ephe dit: Vous faués, dês le premier iour recommande a Dieu , e a la parol.

ſe a ſa
que i entrai en Alie , comment ie le de ſa grace , laquelle vous peut a

depar, me ſuis tou - iours porté auec vous, cheuer de bâtir , e vous donner her pa

tie . en feruant au Seigneur auec toute ritage entre tous les facrifiés.len’ai

humilité , e auec maintes larmes e conuoité ni argent , ni or , ni habil.

dangers , qui me ſont ſuruenus par lement de perſonne,e vous mêmes

les embûches des Juifs:comment ie faués bien que ces propres mains

ne meſuis en rien feine , qui vous ont ſuuenu aux neceſſités e de moi

fût profitable , que ie ne vous aye edema compagnie . le vous ai tout

prêchés e enſeignes, epubliquemét, montré, qu'il faut ainſi en trauail

e par les maiſons,en auertiſſant tant lant ſoulager les foibles, e ſe fou.

luifs que Grecs qu'ils s'amendaſſent uenir des parolles duSeigneurlelus,

lequel

tée

ples
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CCLXXIII Agab prophete Les Actes
Paul vient en Ieruſalem CCLXXIIII

lequel dit que c'êt choſe plus heureu. A en Ieruſalem Phomme a qui êt cête

ſe de donner,que de prendre. Cela ceinture, e le liureront entre les ma

dir,il ſe mic a genoux,e pria Dieu a- ins des payens.E quand nous oui,

uec eux tous. Eſe fic vn grand pleur mes cela, nous le priâmes, e nous é

de tous , eaccolloint Paul,e le baiſo , ceux du lieu,qu'il ne montâc point

int,marris principallement de ce qu' en Ierufalem . Mais Paul répondit:

il auoit dit qu'ils ne verroint plusfa Que gaignés vous deplourer , em

preſence:e Paccompaignerent iuſqu’ angoillerle cueur:Carie ſuis appar
a la nauire. le nom du Seigneur ler

Chap. XXI. ſus, non ſeulement d'être lié ,inais

Quand nous nous fümes em auſſi de mourir en lerufalemn .

barqués, e departis d'eux , nous Donque comme il ne s'y accor,

allâmes droittement arriuer en Coe; B doit pas , nous nous teumes , dis

e le lendemain a Rodes : e de la en ſans: La volõre du Seigneur ſoit fait

Patara,e trouuâmes vne nef qui pal- te.E apres cesiours nous trouflames

ſoit en Phenice, ſi nous embarquâ. noz hardes , e montâmes en leruſa .

mes . E quand nous eumes décou . lem . E il vint des diſciples de Ceſar

uert Cypre, nous la laiſſâmes a la rée auec nous , menans vn Mnafon

gauche, e nauigeâmes en Syrie, e a : Cyprien, vieux diſciple, chés lequel

bordâmes a Tyr:car la nefs’y deuoit nous deuions loger. E quand nous

décharger:e trouuâmes desdiſciples fumes arrivés en leruſalem ,lesfreres

ey demourâmes ſet iours,lêquels di nous receurent volontiers. E le len ,

ſciples par Peſperit diſoinca Paul qu’ demain , Paul entra auec nous chés

il ne montât point en leruſalem . E laques,e tous les anciens y vindrent, Paulva

quand ce vint quenous eumnes accó c files ſalua,eleur conta de point- en- trou

pli ces iours, nous ſortimes, e parti. point ce queDieu auoit fait entre les uer la.

mes, e nous accompagnoint tous,a payens,par ſon feruice. E quand ils ques.

uec femmes e enfans, iuſque dehors Peurentoui,ils glorifierētle Seigñr,e

la ville,lá oú nous nous mimes a ge. direnta Paul : Tuvois, frere, cõbien

noux au riuage,epriâmesDieu.Puis il y a demilliers deluifs qui ontcreu,

dines adieules vns aux autres,emõ. eſi ont tous affexion a la loi . Orils

tâmes en la nef, e eux s'en retour . ontoui dire de toi , que cu apprensa

nerent chés eux . E quand nous eu. tous les luifs qui ſont entre lespayés

mes depêché la route de Tyr, nous a ſe détourner de Moyſe : en diſant

arriuâmes a Prolemaide,e ſaluâmes qu'ils ne doiuent point rõgner leurs

les freres , e demourâmes vn iour enfans,ne viure ſelon les ordonnan

Les fil. auec eux .E le lendemain Paul e ſa o ces. Que ſera - ce donque:neceſſaire,

les de compagnie ſe partit , e vint a Ce, ment il faut que la cõpagnie s'aſſem

Philip, farée , eentrâmes en la maiſon de ble: car ils orront dire , que tu es ver

pepro, Philippe,quiétoit lyn des ſer euan- nu.Fai doncceciquenoustè dirons.

pheteſ geliſtes, e demourâmeschés lui :le, nous auons quattre hõmes, qui ont
ſes.

quel auoit quatre filles pucelles , faitvn væu:pren-les e te purifieauea

Agab qui prophetiſoint. E commenous eux , e faita depenſeaueceux, afin qu'

ſeiournions par pluſieurs iours, il ils ſe raſent la cêre,e que châcun con
Paul

deſcédit de ludéevn prophetenom- noiſſe,que de ce qu'ils ont oui dire

qu'il ſe- meAgab, lequel vint a nous,eprint de toi,ils n'en êt rien ,ains te gouuer,

ra fait la ceinture de Paul,e s'en lia lesma- nes tellement,ſ tu obeis a la loi auſſi

priſon- ins e les pieds , e dit : Voici que dit biēğles autres.Ordes payés qui ont

nier. le ſaint eſperit: Ainſilierontlesluifs creu ,nous enauons écrit,eauons été

3
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Paulbattu

Les Actes
Paulſe defend

de la foule
deuantles luifs

d'auis qu'ils ne gardent rien de tel, a fautre iourvne mutinerie, e menaau

ſinon qu'ils ſe gardent de choſe fa. deſert les quatre mille brigans : E

crifiée à idole , e de fang, e de bête Paul dit : le ſuis vn luif, de Tharſe,

ſuffoquée,e de paillardile. Adonc bourgeois d'vne ville de Cilicequi

Paul print les hommes,e leiour en- n’êt pas ſans renom . le te prie baille

ſuiuant il ſe purifia auec eux , e en moi licence de parler au peuple. E

tra au temple, e fic a ſauoir l'accom- quand il lui eur baillé licence, Paul

pliſſemenc des iours de la purifica , écant debout ſus les degrés fit ſigne

cion , iuſqu'a tant que l'offrande fut de la main au peuple :dont ilſe fit v ,

faite pour vn châcun d'eux.E quand ne grande ſilence: ſi parla en langue

les ſec iours étoint quaſi accomplis, Ebraique,en la maniere que ſenſuit:

les luifs d'Alie, quile virentau tem Chap. XXI.

ple, brouillerent tout le menu peu . B Reres,ė peres,écoutés la defenſe Defen

ple,elui mirent les mains deſſus , en queie fai maintenant par deuant ſe de

criant: Alaide, meſſieurs les Iſraeli- vous.E quand ils ouirent qu'il par. Paul

tes : voici celuiqui enſeigne châcun loit a eux en Ebrieu , ils ſe tindrent par de

par tout contre le peuple, e la loi, e tant plus cois :e il dir : le ſuis vn luif, uất les

ce lieu , e ſi a mené des Grecs de. natif deTharſeen Cilice,e nourri en luifs.

dens le temple, e a ſouillé ce lieu : cête ville , aux pieds de Gamaliel,ap

car ils auoint veu Trophime Ephe. prins diligemment en la loi pater.

ſien en la ville auec lui , e cuidoint nelle , e ſuis affexionné a Dieu com

que Paul l'eût mené dedens le tem mevous êtes tous auiourdhui,qui ai

ple : ſi fut en effroi toute la ville , e perſecuté :cête fećte iuſqu'a la mort,
lesluifs

y courut le peuple,e empognerent en liant e mettant en priſon hommes
ēuahiſ

Paul , e le tirerent hors du temple, ce femmes , comme le grand prêtre
ſētPaul

e incontinant les portes furent ſer- m’êt têmoin,e tout le cõſeil,dêquels

rées , e ainſi qu'il le vouloint tuer,
i'auoi receu letres , pour porteraux

le bruit monta vers le capitaine de freres, e alloi a Damas, pour amener

la bande, que toute leruſalem étoit priſonniers en leruſalem ceux quiy

en trouble.Siprint incontinant des ſeroint, afin qu'ils fuſſent punis . E

gendarmes e centeniers, e leur cou- auint que en allant,em'approchant

rut deſſus . E quand ils virent le ca. de Damas, enuiron midi, ſoudaine

pitaine, e les gendarmes , ils ceſſe, ment du ciel me reluiſit a l'entour

rent de battre Paul. E le capitaine vne grande clarté : li cheu en terre,

s'approcha e le print, e le fit lier de e oui vne voix qui me dit : Saul

deux chaines,edemandoint qu'il é Saul , pourquoi me perſecutes-tu?

toit, e qu'il auoit fait. Mais comme D E ie rêpondi: Qui es tu , ſire : Eil

les viis crioint ceci , e les autres cela me dit : le ſuis leſus Nazarien le

parmila foule , pourtant qu'il n'en quel tu perſecutes. Or ceux qui és

pouoitrien ſauoir de certain ,acauſe toint auec moi , virent bien la clar,

du bruit , il le fie mener au fort : e té , e furent épouentés : mais ils

quand il vint aux degrés,il auint que n’ouirent point la voix de celui qui

les gendarmes portointPaul , de la parloit a moi : Eie di : Que ferai

force de la preſſe:carlemenupeuple ie , fire:Ele Seigñrmedit:Leue toi,

alloit apres, en criant :Depêche-le. et'en va a Damas,elá on te dira tout

E quand Paul fut pres d'entrer au ce qu'il et ordonnéque tu doiues fai

fort, il dit au capitaine : Puis -ie bi, re. É cômeie n'y voyoi goutte,pour

en parler a toi : Lequel dit : fais -tu la lueur de celle clarté,ceux de ma

Grécies tu point PEgyptien , qui fit cõpagnie me menerent parla main,e
vin
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CCLXXVII Paul battiſe CCLXXVIII
Les Actes

Paulfe defend

deuant Paffiſtence

vin à Damas . & Ananie vn hom. A il.Ele capitaine répondit; P'aidépens

me creignant Dieu ſelon la loi , e duvne groſſe ſomme d'argent,pour

auquel pourtoint bon témognage acquerir cête bourgeoiſie . E Paul

tous les luifsqui demouroint là,vint dir:E ie le ſuis natif.Adonc ceux qui

a moi, e écant lá, me dit : Saul frere, le deuoint examiner , incõcinant ſe

regarde. E cout a Pheure ie regar- deporterentdelui.Ele capitaine euc

daivers lui.E il dit : Le Dieu de noz peur, cõnoiſſant qu'il étoit Romain ,

peres t'a député a connoitre ſa vo. e qu'il Pauoit lié.Ele lendemain vou

lonté, e voir le iuſte, e ouir la voix lant ſauoir pour certain dequoi les

déſa bouche, pourtantquetu lui ſe. ' luifs Paccuſoint, il le délia des liens,

ras têmoin par deuant tous hõmés, e fit venir les grans prêtres, e toute

de ce que tu auras veu e oui.Emain- leur aſſiſtēce,puismena Paul en bas,

tenant qu'actens-tu : leue toi, e que B elemit deuant eux .

tu ſois battiſé, e laué de tes pechés, Chap. XXIII.

en reclamant le nom du Seigneur.

Ed
Paul regarda vers l'aſſiſtence, è

Auint que quãd ie fu retourné en dic: Freres, i'ai conuerlé deuant

Jeruſalem ,en priant au temple, ie fu Dieu en toute bonneconſcience iuſ

raui d'entendement,e levi qu'il me qu'a ce iour . E le grand prêtre Ana

diſoit :Hâte toi, e for vîtement de les niecommanda a ceux qui étoint au

ruſalem : car ils ne receuront point pres de lui, qu'ils lui frappaſſent la

tontêmognage de moi.E iedi: Sire bouche. Alors Paul lui dit :Dieu te

ils fauent bien que ie ſouloi empri. frappera,paroiplâtrée . Tu es aſlis Exo.it

ſonner e battre par les colleges,ceux pour me iuger ſelon la loi, e contre

qui croyoint en toi.E quãd on épan laloi tu commandes qu’on me frap ,

SUS 7.8 doitle ſang d'Etienne ton témoin, o pe: E ceux qui étointlá,dirent:Ou.

i’étoi preſent, e conſentoi a fa mort, trages -tu le grand prêtre de Dieu:

en gardant les robbes de ceuxqui le E Paul dit: le ne ſauoi pas,freres, quº

faiſoint mourir , E il me dit: Vascar il fût grand prêtre. Carilêt écrit :Ne

ie t'enuoyerai a nacions lointaines, di point mal au prince de ton peu:

E quand ils Peurent écoute iuſqu'a ple . E Paul connoiſſant que Pvne

cepoint,ils ietcerēt yn cri, diſans: 0 , part écoit des Sadduciens, e Pautre

te-le de la terre :car il n'êt pas cõuena des Phariſiens, cria en Palliſtence :Fre Paul le

ble qu'il viue. E ainſi qu'ils crioint, res,ie luis Phariſien ,fis de Phariſien , dit être

e iettoint leurs habillemens, e ietco. On m'accuſe de Peſperance de la re. Pharis

int de la poudre en Pair, le capitai. ſurrexion des mors. E quand il eut ſien .

nele fit mener au fort, e commanda dit cela, il ſe leua vn debat entreles

Leca- qu'on Pexaminât a tout des écor. p Phariſiens e les Sadduciens,e ſe par

pitaine gées , afin qu'il conneût pour quel. tit en deux la compagnie : Car les

fait exa le cauſe ils crioint ainſi contre lui. Sadduciens diſent qu'il n'yaneré
Matth.is

miner Mais ainſi qu'on le ſangloit d’écor- ſurrexion n'ange,n'eſperit:E lesPha

Paul. gées, il dit au centenier quiétoit lá: riſiens confeſlentPyn e Pautre . Si fe

A fauoir -mon s'il vous ết loiſible de fic vn grand cri . E les ſcribes de la

fouetter va homme Romain , e qui part des Phariſiens ſe leuerent, e é

n'êt point ſentencié : E quand le triuoint , diſans:Nous ne trouuons

centenier ouit cela , il en alla auer- point de mal en cet homme . Que ſi

tir le capitaine: diſant:Regarde bien quelő eſperit ouangea parléa lui,ne

que tu feras : car cet homme et Ro. cõbattons pas côtredieu .E ainſi qu'

main . E le capitaine vint a lui, e lui il y auoit vn gros debat, le capitaine

dic:Dimoili tu es Romain .Oy,dic- éreignât qu'il ne demēbraſſerit Paul,

fic
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fit deſcendre l'armée,ele fit ôter du A deux cens piquiers , à trois heures

milieu d'eux, emener au fort . Ela de nuit , e qu'il y ait montures pour

nuicenſuiuant,le Seigneur lalla trou monter Paul, e le mener ſauf au gou.

uere lui dit: Aye bon courage,Paul: uerneur Felix , e écriuit ynes letres

car ainſi que tun'as porte têmogna comme ſenſuit:

geen leruſalem , ainſi t'en faut-il auf Claude Lyſieaubon gouuerneur Letres

li ceſtifiera Rome.E quãd il fut iour, Felix ,ſalut. Cêchomme étoit prinsdeLy

aucuns des luifs ſebēderent,eſemau des luifs ,e ainſi qu'il étoitbien pres ſiejaFe

dirent,s'ils mangeroint nebeuroint, d'être défait par eux, je ſuis yenua lix,tou

qu'ils n'eullenecué Paul . E étoint
uec la gendarmerie, e Pai ôcé,enten

plus de quarante qui firent ce com- du qu'il écoic Romain .Evoulantſa

plot. Si allerêt trouuer les grans prê uoir la cauſe pourquoiils Paccuſoint,

tres,e les anciens,e dirēt:Nous nous B ieľai mené en leur aſſiſtence,eai trou

ſommes maudits ſi nousmangeõs,ſ ué qu'on lacuſoit touchât quelques

nous n'ayās tué Paul.Parquoi faites queſtions de leur loi, ſans auoir cri

a - fauoir au capicaineea Paſſiſtēce qu' me digne de mort ou de priſon. lac

· il le vous ameinent demain,comme erantauertique les luifs lui deuoint file

ſi nous voulions connoitre plus cer- faire embûches,incontinant ie le t'ai Paul

tainement ſon affaire. E nous, deuất enuoyé,eai auſſi commandé aux acı

qu'il approche, ſommes prêts de le cuſateurs de dire par deuãt toi ce que

depêcher. Or le fis de la ſeur de Paul ils ont contrelui.Adieu .

ouitles embûches:ſi vint e entra au Parainſi les gendarmes, ſelon qu'

fort,ele rapporta a Paul . E Paul ap . illeur étoit comandé,prindrēt Paul,

pella vn centenier,elui dit:Meine ce le menerent de nuita Antipatride.

compagno au capitaine:car il a quel. c E le lendemain ils laiſſerent lescher

que choſe alui dire.Lequelle print,e uaucheurs aller auec lui , e s'en re

le mena au capitaine, clui dit:Paul le tournerēt au fort.Elescheuaucheurs

priſonnier m'a appellé,e m’a prie de entrerent a Ceſarée e baillerent les

t'amener ce compagnon ,qui a quel- letres au gouuerneur,elui preſente

que choſea te dire .Ele capitaine le rentPaul. E quand le gouverneur

print par lamain , ele tira a part, elui les eut leues , il demanda de quelle

demanda: Qu'êt ce quetu asa m'a prouince il étoit . E quand il enten .

uertir:Lequel dit : C'êt queles luifs dit qu'il étoit de Cilice, il dic: le t'or,

ont accordé enſemble de te prier ſ rai quand tes accuſateurs ſeront

demain tu meines Paul en Palliſtēce, venus : e le fic garder au palais d'

comme s'ils ſe vouloint plus diligem Herodes,

mēt informer de lui. Mais neles croi D Chap. XXIIII.

pas : car il en y a plus de quarante qui

E
Cinq iours apres,legrandprê.

Pépient,lêquels ſe ſont maudits s'ils tre Ananie deſcendit aueclesle

mangentneboiuentqu'ils ne Payent nateurs,evn harangueurnôméTer.

depêché.E maintenant ils ſont tous tulle , lêquels comparurent par de
prêts,en attendant ton commande uant le Gouuerneur contre Paul.E

ment. Adoncle capitaine laiſſa aller quand il fut appellé, Tertullecomen

leiouēceau,elui commanda qu'il ne ça a accuſer Paulen cête maniere:

dit a perſonne qu'il lui eût fait cerap Puis que par toi nous ſommes Tertul

port. Puis appella deux centeniers, en grandepaix,e que par ta pruden, leaccu

e leur dit:Equippés deux cens gen- ce cête nacion et biengouuernée,en fe Paul

darmes pour aller iuſqu'a Ceſarée: tout e par tout nous Pacceptons,

item ſoixante e dix cheuaucheurs, e trelexcellent Felix ,et'en remercions

bien

e

i
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bien fort.Mais afin que ne t'ennuye ceux - cimêmes diſét s'ils ont trouue

trop,iete prie denosécouteryn peu en moi quelque crime,ce-pendantq

par ta courcoiſie.Nous auons trou . ie ſuis en Pafliſtence: lino d'vne ſeule

ué cethomme dãgereux,e qui braſſe parolle que ie criai étãt entr'eux, c'êc:

mucineries a tous les luifs du mõde, Vous m'accuſés auiourdhui pour la

eêt le capitaine de la ſecte des Naza refurrexion desmors. Cela oui,Felix

riens, tellement qu'il s'êc eſſayé de les remit a vn'autre fois, étant aſſés

fouillerla temple:dontnous l'auons iformé de ce train , e leur dit :Quãdle

prins,e ſelon nôtreloi le voulions iu capicaine Lyſie ſera deſcendu,ie con

ger.Mais le capitaine Lyſicſuruince noitrai de vôtre cauſe: é cõnianda au

agrand forcelenous ôta d'entre les centenier qu'on gardât Paul, e qu'il

mains,ecomãda que ſes accuſateurs eücrelâche, e qu'on n'engardâtper:

vinſſentpardeuanttoi . Tu lepour. B : fonnedes liens de lui ſeruir, ou de Pal

ras examiner,econnoitre de lui tout ler voir.E quelques iours apresFelix

ceci de quoinous Paccuſons. vint auecDruſillafa femme,qui étoit

La der A cela s'accorderēt auſſi les luifs, luiue, e enuoya querir Paul, e Pouit

5 főſe de diſans qu'il étoit ainſi. Adonc Paul parler de la foi en Chriſt.E ainſi qu'il Paulde

: Paul. parle conſentemer du Gouuerncur, deuiſoit de iuſtice e attrēpance, e du viſepar

qui lui fit ligne de parler, répõdit en iugementa venir,Felixtour épouen deuant

la maniere que ſenſuit: té dic:Pourle preſentva-t'en :e quãd Felix,

Sachant qu'il y a beaucoup d'ans i'aurailetēs ie te măderai.E aulli il fe

que tu es iugea cête nació, ie rêpon fioit que Paulluibailleroitde Pargēt,

de tant meilleur courage pour moi, afin qu'il Pen laiſſât aller.ParquoiilPě

puis que tupeux biē ſauoir qu'il n'y uoyoit ſouuêt querir ,e deuiloit auec

a pas plus de douzeiours que ie mõ c lui.E quãd deux ans furent accõplis,

tai pour faire ma deuocion en leruſa- Felix remit ſa charge a PorcieFeſte,e

lem :eſine m'ontpoint trouué au tē. voulant faire plailir aux luifs, lailla

ple deuilant auec aucun , ou faiſant Paul priſonnier.

mutinerie du populaire, niês colle, Chap. XXV .

ges,ni par la ville ,e ne fauroint prou Quad Felte fur arriué en la pro

uerce de quoi ils m'accuſēt.Vnecho vuince,troisiours apres il monta

fete cõfeffe - ie bien ,que ſelõ le train de Ceſarée en leruſalem . Ele grand

qu'ils appellent ſecte, ie ſers ainſi au prêcre,e les principaux des luifs co

Dieu de mes peres,en croyant a tout parurentpardeuãt lui a Pencontre de

ce qui êt écrit en la loi e és ppheres, Paul,contre lequel ils le prioint,elui

ayant eſperáce en Dieu ,laquelle eux demãdoint qu'il leur fîc ce plaiſir de

-mênesattēdentbien,qu'il doit être p Penuoyer querir e faire venir en leru

vne reſurrexió des mors, iuſtes, ein , falem :e faiſoint des embûches pour

iuſtes.E en cela ie tâche d'avoirtou, le depêcher ſurle chemin.E Feſte rê ,

-iours yne conſcience entiere deuất põdit qu'on gardoit Paula Ceſarée,

Dieu e deuant les hommes. Or étoi eque lui-même,deuoit biētôtpartir

-ie venuapres pluſieurs ans pour fai poury aller. Que ceux dõque d'être

re des aumônes ama nacion, eoffran vous,quile peuuét faire,dit -il, deſcă

des,quand ils me trouuerent purifié dent quãtemoire s'il y a quelque cri,

au temple,non point auecribaine,ne me en ce perſonnage,qu'ilsſe plein,

bruit.Ceux qui metrouuerent, ſont gnēt delui.E quãd il eut ſeiourné en

certains luifs d'Aſie,lêquels ſe deuro tre eux plus de dixiours, ildeſcêdit a

int trouuerpar deuant roi,eſe plein- Ceſarée, elelendemain s'aſſie au par

dre s'ils auointrien contremoitouſ quet, e ficamener Paul.Equand ilfut
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venu,les luifs qui étoint deſcendus. A être reſerué a la connoiſſance d'Au.

de leruſalem , fe mirent a l'entour, e guſte :ſi commandaiqu'onle gardât,

alleguointbeaucoupe de grans iuſqu'a ceque ie lenuoyea Cefar. É

mes contrelui,lêquels ils nepouoint Agrippa dic a Feſte: le le voudroi

prouuer, pourtãt qu'il ſe defendoit, bien ouir . E Feſte lui dit : Demain

diſant qu'il n'auoit en rien méfait, ne tu Porras.

contre la loi des luifs ,necontre le të Donque le lendemain, quand A

ple, ne contre Ceſar . E Feſte voulāt grippa eBernice furent verius auec

faire plaiſir aux luifs,ditaPaul:Veux vnegrande pompe, e furent entrés

-tu monter en leruſalem , e y plaider en Pauditoire auecles capitaines,eles

de ceci deuant moiE Paul dic: le ſuis plus apparens de la ville, Fefte fit a

deuant le parquet de Ceſar,ou je doi mener Paul,edic:RoiAgrippa,etos.

plaider: aux luifs n'ai - ie point fait de B vous meſſieurs quiêtes ici auec no ',

tort, comme cu ſais bien . Que fi i'ai vous voyés cétui- ci,touchant lequel

tort ,eli i'ai fait cas pendable, ie ne tout lepeuple des luifs êt venu par

refuſe point de mourir.Mais s'il n'êt ler amoi,tanten lerufalem qu'ici, en

rien de ce de quoi ils m'accuſent,nul criant qu'il ne deuoit plus viure.

ne peut faire de moi aleur appetit. Mais moi , étant informé qu'il n'a.

l'en appelle a Ceſar. uoit rien fait dignedemorted'auen

Paulap Alors Feſte parla auxconſeilliers, tage , commeainſifût que lui-même

pellea puis rêpondit:Tu en as appellé a Ce
Ceſar. far:cu iras a Cefar.E apres quelques

en appellâtaAuguſte,ai deliberé de

ly enuoyer: e ſi n'ai rien de certain

iours, le roiAgrippa, e Bernice,vin- pour en écrirea Cefar. Pour cête cau

drenta Ceſarec,pour ſaluer Felte. E feľai-ie amenépar deuãt vous,eprin

ainſi qu'ils y feiournoint pluſieurs O cipallementpar deuất toi,roi Agrip
iours,Feſte conta au roi Pafaire de pa,afin qu'apres enauoir fait examē

Paul,diſant:Ilyavn hommequeFe- i'aye de quoiécrire . Car il meſemble

lix a laiſſé priſonnier , touchant le. qu'iln'y a pointderaiſon,d'enuoyer

quel , quand ie fu arriué en leruſa- vn priſonnier, ſans donner a enten

lem , les grans prêtres e anciens des dre cequ'on lui mer allus.

luifs comparurent demandans iuſti Chap. XXVI.
Haran

licencedeparlerpour toi. Adốc gue
de

cher yn hõme pour être mis a mort, Paul étendit la main ,e fe defendit en
Paul

que celui qu'on accuſe,neſoit pre. cête forte:

mierementconfronté auec ſes accu. De tout ce de quoi les luifs m'ac, uant le

fateurs,e ait lieu pourſedefendre du p culent,roiAgrippa,iem'eſtime bien roiA
crime. Quand donc ils furent ici aſ heureuxquei'en doi auiourdhui rê grippa

ſemblés, le lendemain ſans délai ie pondrepardeuant toi, qui connois

m'aſſis au parquet, ele fi amener:tou trêbié toutes les côtumes e queſtios

chant lequel les accuſateurs étans lá, desluifs. Parquoi iete priedem'ouir

n'amenoint point de crime de ce que paciemment. Touchant la vie que

i'auoicuidé,ainsauoitiene fai quel i'ai menée des ma jeuneſſe, qui a été

les queſtions contre lui, de leur ſu depuis le commencement entrema

perſticions, e de ie ne ſai quelleſus nacion en leruſalem , tous les luifs la

mort,lequel Paul diſoit viure.Emoi connoiſſentbien lêquels fauent lög

doutāt d'vne telle queſtion ,lui di s'il temsy a (s'ils en veulent têmogner)

vouloit aller en leruſalem , elá en de que ſelon laplus exquiſe ſecte denô.

battre. Mais Paul en appella pour trereligiõi'ai vêcu Pharifič, E main

nte

ces Rotmalusou quels ice tramo de

.

parde.
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tenātie ſuis ici en proces pour Pefpe- A retourner a Dieu, en faiſant euures
rance de la promeſſe queDieu fit a d'amendement. Pour ces cauſes les

noz peres, a laquelle noz douze li. luifs me prindrent au temple , e tâ :

gnéeseſperent de paruenir,en feruãt choit de me tuer. Mais par Paide que

inceſſammenta Dieu nuite iour. i'ai eue deDieu,i'ai tenu bon iuſqu’

D'vne telleeſperance fuis - ie accuſé auiourdhui , en remontrant a peris , e

des luifs,roi Agrippa.Vous ſêble-il grans , ſans rien dire fors ce que les

choſe tant incroyable, fiDieu reſſu . pphetes ontditdeuoirauenir, eauſ

ſcite les mors: l'ai bien pēſé autrefois li Moyſe ,c'êt-a -fauoirã Chriſt fouf

enmoi-mêmeque ie deuoi faire be- friroit,e que lui le premier reſſuſcité

aucoup d'encombres contre lenom demorta vie,deuoitannõcer lumie.

deleſus Nazarien, ce que i'ai fait en reau peuple e aux payens . E quand

leruſalem ,e ai enſerré en priſon beau 8 il ſe defendoit ainſi,Feſte dira haute

coup de ſaints, par la puiſſance que voix :Tu es hors du ſens Paul: trop

i'auoides grans prêtres:e quand de letres temettent hors du ſens. E

les défaiſoit,i'en iettoi ma fentence, e Paul dic: le ne ſuis poit hors du ſens,

par tous les colleges fouuentefois en ô bon Feſte,ains di parolles de veri

les tourmencant ie les côtreignoide tée de fens raſſis . Carleroi entend

blafphemer:e toutenragé cotr'eux, bien ceci,auquel ie parle d'autāt plus

les chaſſoi même iuſqu'aux villes é , franchement,queienecroi pas qu'il

trages. Evne fois en allant a Damas, y aiten ceci choſe qu'il ne lache:car

auec la puiſſance e licence que i'auoi ceci n'a pas été fait en vn coin.

des grās prêtres,a midi,ô roi ievi en Crois -tu aux prophetes, roiAgrip.

chemin ,vne lumiere du ciel plus grã pa:Tu y crois iele fai bien.E Agrip

dequela clarté du ſoleil, reluire en padita Paul:Peu s'en faut que tu ne

tour moi, e entour ceux quiallointa me faces deuenir Chrécien. Pleura

uec moi . Si cheumes tous en terre , dieu (dit Paul) que en peue en prou,

ei’ouivne voix pariāta moi,e difant no ſeulemêt toi,mais auſſitous ceux

en lãgueHebraique:Saul,Saul,pour quim’oyent auiourdhui,fuſſent tels

quoimeperſecutes -tu : Ce rêc bien que ie ſuis, ormis ces liens . E quand

fort a faire deregimber contre les é- il eut cela dit,leroiſeleua,e le Gou

perons.E ie di:Qui es-tu, firele ſuis uerneur,e Bernice,e ceux qui étoint

( dit - il )leſus quetu perſecutes:mais aſſis auec eux.E quand ils furent reti

leue toi, e tetien ſur tes pieds. Car ie rés,ils parloint enſemble, diſans que

te ſuis apparu a celle fin de te faire cêthommene commettoitnu
l
casde

miniſtre e têmoin de ceque tuauras mort ou depriſon . E Agrippa dit a

veu ,ede ce que ie te montrerai,en te p Feſte :Cết homme pourroit être af.

garantiſſant du peuple,edes Payens ſout, s'il n'eût appellea Ceſar.

auxõls maintenanti
e
t'enuoye,pour Chap. XXVII.

leur ouurir les yeux,afin qu'ils ſe re

tournent de tenebres en lumiere, e nauigerions en Italie ,ils baillerēt uigaci.

de la puiſſance de Sată a Dieu, pour Paule aucūs autres priſonniers, a vn onde

auoir pardon déleurs peche's,epart, centenier nommé lule, de la bende Paulen

entre les ſātifiés par la foien moi. De d'Auguſte.Simontâmes en vnenef Italie.

quoi ô Agrippa,ie nefu pas deſobeif d'Adramytte,pour nauiger les lieux

ſant a la viſion celeſte:ains premiere, d'Alie, e deſancrâmes, e écoit auec

ment auertiſſoi ceux qui écointaDa nous AriſtarqneMacedonien Ther

mas,e en leruſalem ,e par tout le pays ſalonicien . E leiour fuiuant nous a

SuS 21,23 deludée,eles payens,des'amendere bordâmes aSidon, E lule ſe porta ſi
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gaillardement enuers Paul, qu'il le a noit.Mais pourtãt quenous étions

lailla aller voir ſes amis,pour être bić en grande tourmente, le iour enſui

penſé.E delá nous montâmes e naui uant ils ietterent tout en lamer : e le

geâmes par deſſous Cypre , pourrão troiſième iournous iettâmes de noz

que les vens étoint cotraires. E quãd propres mains Pequippage du naui.

nous eûmes nauigé la mer de Cilice reen la mer.E commeon ne voyoit

e de Pamplaylie,nous deſcendimes a ne ſoleil ni étoille parpluſieurs iours

Myra, en Lycie,lá oú le cētenier trou e qu'vne tépêcenon pecite noustour

ua vne nef d'Alexãdrie,qui alloit en métois nousn'auions plus nulPeſpe

Italie, e nous fit mõter dedens.E ain- rance denous fauuer .Alorscôm'ain

fique par pluſieurs iours nous naui- fi fut qu'on auoit beaucoup demou.

gions lâchement,eagrand peine für réſansmanger,Paulétantau milieu

mes venus vers Cnide, pour levent B d'eux,dit:Meſſieurs on medeuoit bi

qui nous empêchoit, nous nauigeâ. encroire, e ne partir point de Can
auxna

mes par deſſous Candiea Pēdroitde
die,e gaignercête greuancee dõma.

Salmone,ela cotoyans a grãd peine, ge . Toute-fois maintenant ie vous
uigeās.

vînmes en vn lieu appelleBeauport, auiſe d'auoirbõ courage: car il n'y au

aupres duquel étoit la ville Lalée. É
ra ame de vous aperille,ſinon la nef:

pourtant qu'il auoit paſſe aſſés de caril êt venu amoi en cête nuit yn an

tems,eque la nauigació écoit - ia dan ge du Dieuaqui ie ſuis,ea quiie ſer,

gereuſe,a cauſe quelecalme étoit dê qui m'a dit:N'aye peur, Paul, il faut

ia paſſé,Paul leur fit telle remõtrace : que tuviennes deuant Ceſarze fache stesy

Meſſieurs ie voi bienſ la nauigació que Dieu ťadonnétous ceux quina

fera auec greuāce,e grande perte nõ uigent auectoi.Parquoi ayésbocou

ſeulementde la charge e du nauire, C rage,meſſieurs,car iemeconfie bien

mais auſſi de noz vies.Maisle cente , tant en Dieu qu'il ſera ainſi commeil

nier croyoitplusau gouuerneur epa m'a étépromis. Or il faut que nous

tron ,qu'a ceſ Paul diſoit.E pourcãt tombions en vne ile. E quãd ce vint

ſleport étoit mal ppre pourhyuer la quatorziême nuit, ainſi que nous

ner,laplupartfurent d'auis de partir étions portés ça-e-lá par la mer A.

delá,ſe d'auêtureils pourroit arriuer driatique,vers la minuit les marini

a Phenice pour y paſler Phyuer, qui ers penſoint approcher de quelque

êcvn port deCandie,regardant con terre: ſi fonderent,e trouuerent vinc

trelevent de Libye,ele ventCore.E braſſes. Evn peu plus auant ils ſon

commele vent demidi ſoufflât, cui. derent derechef, e trouuerent quin

dans être venus a leur intencion, ils zebraſſes,eayans peurqued'auancu

paſlerent Aſſe,e cotoyoint Candie. D reils ne tombaſſenten lieux âpres,

Mais vn peu apres vn tourbillon de ils ietterent quatre ancres dela poup

a. věten- vent,qui s'appelle Euroaquilon,ſur pee deſiroint queleiourvint. Mais

fetérið print la nef:fi fut la nef emprinſe,ene comme les mariniers s'en vouloint

pouoit aller contre le vent . Adonc fuir de la nef,e auoint auallélèquifen

nous nous abandonnâmes au vent. la mer,ſous ombre de vouloir éten .

E quand nous eûmes paſſévne peci. dre les ancresde la proue,Paul ditau

teile,nommée Claude, a grăd peine cētenier eaux gēdarmes :Si ceuxici

peûmes nous êcre maitres delêquif, ne demeurēt en la nef, vo9ne poués

lequel ils prindrent,eſeſeruointd'ai échapper.Adõcles gendarmes cop.

des,en ceignant la nefpar deſſous: e perentles cordes delequif, ele laille

creignans de tomber en Syrte, ils mi rentchoir.E tãdis que leiour deuoit

renthors lêquif,eainſi leventles me yenir, Paul les encourageoir tous a

Vne

pere
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prendre leurrefexion,diſant:Ily a au A ſaiſit la main . É quand les barbares

jourdhui quatorze iours que vous virent la bêce qui lui pendoiten la

attēdes tou -iours ſans māger, e ſans main ,ils diſoint Pyn a Putrc: Il faut bi

auoir rien prins.Parquoiievous cõ. en dire que cêc homine ſoit vn meur

feille de prādre refexió :car c'êt pour trier, veu qu'apres qu'il êc échappé

votre fauueté: car de perſonne devo de la mer,le droit ne le laiſſe pointvi

ne tombera vn poil de tête.Cela dit, ure . Mais il ſecouit la bête au feu ,e

il print du pain,e remercia Dieu de n'eut point de mal , e ils attendoint

want tous puis le rompít,é cõmenga qu'il deûcbruler,ou tomber ſoudain

amanger.Siprindrết tous courage, nementtout more.E quand ils eurēt

e prindrentauſli leur refexion. Or attendu longuement , e virent qu'il

nous étios en la nefen tout deux cēs ne lui venoit nul inconuenient, ils

ſeccãteſix perſonnes.E quand ils eu. ' B changerentpropos,ediſoint qu'ilé

rentmangéleur ſoul, ils allegerēt la toic dieu.Or le plus apparent de file

nef,ietcans le blé en la mer. E quand nomméPublie, qui audic des poffef.

il futiour,ils ne recônoiſloint pas le ſiõs aupres de ce lieu lá,nous receut,

pays: tant ſeulement ils voyointyn epar trois iours nouslogea,efêtoya.

golfe de mer qui auoit port,auquel Eauit que le pere dePublie giloit

ils propoſereng, fi faire le pouoit,d'a . malade defieures eflus devētre, chés

border la nef. Si detacherent les an. leõlPaul entra, e pria Dieu,puis lui

cres, eles lâcherent en la mer, en lâ. mie les mains deſſus,eleguarit. Doc

chantquant-e -quãcles iointuresdes cela fait les autres aulligauoint des

gouuernaux,puisleuerent Partimon maladies en ſile,venointalui, e gua.

au vēr, e tiroint vers le port. Mais ils rifloint:dõt ils nous firent beaucoup

fe trouuerent entre deux courans de c d'honneur,eau departir nous fourni

mer , c heurterent de la nef,tellement rent de ce qui nous écoit beſoin , Ea.

ğla proueſe ficha en terre e demou. pres trois mois nouspartimes en v

roit ſansbouger:e la pouppeſe dépe ne nef d'Alexandrie,quiauoit hyuer

çoit dela force des ondes.Orlesgen néen laditte île,laquellenefauoicles

darmes furent d'auis de tuer les pri- armes de Caſtor e Pollux . Si abor

ſonniers, de peur que quelcun n'é, dâmes a Syracuſes, ey feiournames

chappâra nage.Mais le cécenier vou trois iours:e de la fimes letour,earri

lantſauuer Paul,empêcha leur entre uâmes aRege:eyniourapreslevent

prinſe ,e comandaque ceux qui pour demidi ſe leua, e vînmes le ſecond

roitnager,ſe iettaſſent les premiers, ioura Puteoles, là ou nous trouuâ .

eſe ſauuaſſet en terre :eles autres, les mes des freres,quinousprierent tāt,

vns deſſus des ais,eles autres deſſus D que nous feiournâmes auec eux ſec

quelquechoſe de la nef.E parainfi ils iours, e ainſi arriuâmes a Rome . E Paulak

ſe fauuerent tous en terre . dela les freres, quand ils eurent oui riuea

Chap. XXVIIL nouvelles de nous , nous vindrent Rome.

Quand ils furēt échappés,alors au deuantiuſqu'au marchéd'Appie,
ils conneurent que e aux trois boutiques.E quãd Paul

loit Malte. Orles barbares nous fi les vit,ilremercía Dieu,eprint cou,

rent bien grande courtoiſie: car ils al rage. E quand nous fumes venus a

lumerentdu feu,e nous ſoulagerent Rome,le centenier liuralespriſonni
Vnevi to9,a cauſe de la pluye e du froid qui ers au preuôt du camp.E fut permis

pere
faiſoit. E Paulamaſta vnebraſſée de aPaulde demourer a partauec le gę.

mort farmēs,eles mit au feu,dontil en for darmequi le gardoit.

Paul. tiryne vipere,pour la chaleur, e lui Auint que trois iours apres Paul
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fit allembler les plus apparens des A de Dieu, eles enſeignantde leſus, tất

luifs :e quand ils furentaſſemblés, il par la loi deMoyſe,quepar les pro.

leur dit:Mes freres, ſans auoir rien phetes,depuis le matin iuſqu'au vê.

fait cötrele peupleou les côtumesde pre. Eles vn croyoint a ſon dire, les

nozancêtres,i'ai étéliuré priſonnier autres non.Eainſi qu'ils n'étointpos

en leruſalê ês mains des Romains,le int d'accord enſemble,ils ſe partirēts

quels m’auoirexaminé,me vouloint e Paul dit vnmoc:le ſaint eſperitabi,

lâcher, pourtant qu'en moin'auoit en parlé par le prophete Efaie a noz Bfar

nul cas de mort . Mais a cauſe des
peres,diſant: Va-t'en direa ce peu Martha

luifs qui contrediſoint, i'ai été con- ple:Vous orrés ſans entēdre,e regar Luce

contreint d'en appellera Ceſar : non deres fans y voir. Carle cueur de ce leh.ua

pas pour dire que i’euſſe riē de quoi peuple êrengourdi,eoyent gros des

me pleindre de ma nacion.Pourcête B oreilles,e ontfermé les yeux,depeur

cauſe ie vous ai appellés pour vous qu'ils ne voyêt des yeux,e oyent des

voir,e parler a vous.Caracauſe de oreilles, e entendentde cueur,efere

Peſperance d ' Iſrael ie ſuis enuiron- tournent, e queie les guariſſe. Par:

néde cête chaine . E ils lui dirent: que

le ſalut deDie

Nous n'auons point receu de les enuoyé aux Payens, e ils orront. E

tres touchant coi de ludée , quand il eut cela dit, les luifs s’en al.

point venu de frere qui ait rapporté lerent, ayans vngrand different en .
ou dit quelque mal de toi. Mais nog ſemble.E Paul demoura deux ans en

voudrions bien ouir detoi ce qu'il tiers en ſon lieu qu'il print a louage,

teſemble: car de cête fecte il nous êr e receuoit tous venans, en prêchant

notoire que partout on lui cõtredit. leregne de Dieu,elesenſeignant du

Si lui affincrentyn iour, e vindrent c Seigneur lefus, auecvne grande har

a lui au logis en plus grăd nombre, e dielle, fans empêchement.

illeur expoſoit,en teſtifiant le regne

quoi faches

en'êt

Luca

1

Fin des faits des Apotres.

TH

2

ܳܪ݁ܕ



A

Aux Romains
CCXCIII CCXCII

14 ง
A

Spalio

2011

I'd

Epitres
S.Paul.

1

L'epitre de Paul

apotre aux Ros

1

Premierement ie remercie mon

Dieu par Ieſus Chriſt de vous tous,

de ce que vôtre foi êt renommée par

tout lemõde. Car dieu m'ét témoin ,

auquel ie fer de cueur en l'Euangi

le deſon fis,que ie fai inceſſamment

tou - iours mencion de vous en mes

prieres, en priant qu'a la fin il me

puiſſe veniraiſe , par le vouloir de

Dieu ,devous aller voir. Cari'ai en .

uie de vous voir ,afin de vous dépar,

tir quelque grace ſpirituelle, pour

B vous confermer , c'êt - a- dire pour

nous conſoler enſemblevers vous b. vous

parla foi des vns e des autres, c'êt-a- cmoi.

dire devous e de moi . Car ie yeux

bien quevous ſachés, freres, que i'ai

maintefois deliberé de vous aller

voir ( mais i'ai été empêché iuſqu'a

mains
preſent ) pour faire quelqu'auance.

ment en vous auſſibien qu'es autres

naciós.lefuis detteur tantaux Grecs

Chap. I. qu'aux Barbares , tant aux fauans

qu'aux nonſauans . Parainſi quant a

Aul ſerui- C moi,ie luis prêc de vous prêcherauſ
teur de les

ſi bien qu'aux autres, a vous qui êtes

ſus Chriſt, a Rome. Carien'ai pas honte de l'E .

Apôtre ap uangile deChriſt,puis que c'écla ver

pelle , choi tu de Dieu pour le falur de tous cro

ſi pour prê yans ,premierement des luifs,puis a .

cher l'Euan pres des Grecs.Car par l'Euãgile “ la c.Ilõme

gile de Die juſtice diuine ſe découure,quandon deuient id

eu,lequel e. va de foi-en -foi,commeilê écrit :Le fe, en ay

uangile Dieu auoit parauant pro- iufte viura defoi.Car le courroux de
ant foi,ey

perſeue

mis par ſes prophetes ês ſaintes écrit dieu ſe découure du ciel ſur touteim ranr.

tures , touchant ſon fis deſcendu de pietéeiniuſtice des hommes,quide Habac.:

la ſemēce de Dauid ſelon la chair,de'p tiennent la verité iniuſtement, veu Seau.16.

claréfis de Dieu auec puiſſance, par quece qu'on peut connoitre de Di Act. 14.17

Peſperit ſantifiant, par ce que ledit cu leur êt manifeſte,encant que Di.
leſus Chriſt nôtreSeigneur êt reſſu . eu le leur a manifeſté. Car les choſes

ſcité des morts,parlequel nous auos inuiſibles de Dieu(comme êt ſa puiſ

receu grace e office d'Apôtre, afin ſance eternelle, e diuinite) ſont veues

que pour ſon nom on obeiſſe a la foi par la creacion du monde, enles con

en toutes nacions,dontvous en êtes ſiderant par les euures,tellementqu'

auſſi,appellés de leſus Chriſt, a tous ils ſont inexcuſables , pource que

voi quiêtes aRome, aimés de dieu , comme ainſi fûtqu'ils conneuflent

ſaintsappellés, grace e paix deparc Dieu, ils ne font pas glorifié ou re.

Dieu nôtrepere,e departle Signeur
mercié comme Dieu , ains ont eu

4. Efd.7
leſusChriſt.

vaines penſées , e le cueur en tene

1

1

Luci

2.Tim. 2
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B

Seax.6 %

1

bres e fans entendement . En fe di- A ges. Car en ce que tu iuges autrui,

fant fages , ils ont été fols, e Phon cu te condamnes toi-même , veu

neur qu'ils deuoint au Dieu in que tu fais le même, toi qui iuges.

corruptible, ils Pont porté auxima Or nous fauons que Dieu iu .

ges qui repreſentent les hommes gera rigoureuſementceux qui font

corruptibles , e oiſeaux , e bêtes a telles choſes . E cuides-cu , toiqui

quatre pieds, e ſerpens . Parquoi iuges ceux qui font telles choſes,eli

Dieu les a abandonnés aux con- fais les -mêmes, quetu doiues échap

uoitiſes de leurs cueurs , dont il ſont per le iugement de Dieu :Mépriſes

venus en vne telle vilenie , qu'ils -tu la riche bonté , pacience, e ' at_a.qu'ila

fouillent leurs cors en eux -mêmes, tente, ſans fauoir que la bonté de rend de te

pource qu'ils ont conuerti la veri Dieu tatcire a t'amender : Mais tu

té de Dieu en fauſſeté , e ont plus B es ſi dur , e as le cueur tant obſtine,

adoré e ſerui la creature quele crea que tu t'amaſſes punicion pour la

teur , qui doit être benita tour ia- journée en laquelle il ſera faitpuni.

mais.Amen. cion ,eſemontrera leiuſte iugement

Pourcela Dieu les a abandonnés de Dieu, lequel rendra a chắcun ſe

a vilaines affexions: tellement que lon ſeseuures. Aceux qui en perſe, Ich.15

leurs femmes ont mué Pvſage na ueranta bien faire cerchent gloire,e 1er.138

turel en vn qui êt contre nature . honneur, e immortalité,vie eternel,

Semblablement leurs mâles , laiſ- le . A
gens

noiſeux e deſobeiſſans a Mattb. as

ſans le naturel vlage de la femme, la verité, e obeiſfans a méchanceté, Gal.6

s'échauffent de Pappetit qu'ils ont ſera courroux e punicion , tribula.Ephes

les vns des autres, e font mâles a- cion e angoiſſe ſur touteame d'hom

uec mâles choſes infames , e parain- c mequifaitmal,leluif pour le premi.

ſi reçoiuent en eux -mêmes tel ſalai- er,puis le Grec.E gloire, ehonneur,e

re qu'il appartient a leur abus. E paix a toute perſonne qui fait biệ,le

2. connoir comme'ils n'ont pas bien employé ſuif pour le premier, puis le Grec .

ſans Dieu la connoiſſance de Dieu qu'ils a carvers dieu n'yanulregard desperDento

ures,ilsne uoint , auſſi les a Dieu laillé tom ſonnes : car tous ceux quiaurontpe

l'ont pas ber en mauuais ſens, en telle ſorte ché ſans loi,periront auffi fans loi:e
Eph.6

comm'ils qu'ils font choſes qui ne ſont pas tousceux qui en la loiauront peche, cols

deuoint. de faire , pleins de toute iniuſtice, par la loi ſeront condamnés.Carce leg.:

paillardiſe, mauuaitie , auarice , ma- ne ſont pas ceux quioyentla loi, qui

lice,remplis d'enuie,meurtre, noiſe, ſeront innocés vers Dieu :mais ceux

tromperie, peruerſité,fagorneurs, quiexecutent la loi,ſerontinnocens.

médiſans, ennemis de Dieu , outra D Car puis que les payens , qui n'ont
geux , orgueilleux , arrogans , ſon- pas la loi, ſont naturellemeut cho blouen

les vertus,

gemalices, deſobeiſſans a peres e a ſes de la loi, ils ſont loi a eux -mê. e vitupe

meres ,meſentendus, malaccompa. mes , ſans auoir la loi, veu qu'ils rentles vi

gnables , inhumains, dêloyaux,mau montrent qu'ils ont peuurede la crestinen

piteux: lêquels ſachans que le droit loi, écritte en leurs cueurs , laquelle lequelles

de Dieu ec tel , que ceux qui font choſe leur conſcience têmoignera, fila loide
telles choſes , meritent la mort, non e les penſées e des viis e des autres Moyfe can

ſeulement ils les font,maisauſſi s'ac- les accuſeront ou defendront au

wordent a ceux qui les font. jour que Dieu iugera les ſecrets des

Chap. II. hommes ſelon mon euangile , par

Matth.7 Jeſus Chriſt . Or-ca tues appel

me, quiconque tu ſois qui iu lé luif,e te repoſes en la loi,e teglo
rifies

De

par fes eu
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rifies de Dieu , e connois ſa volon- A juſtice de Dieu , que dirons nousi

té, e approuues les choſes excellen- Dieu ét - il iniuſte de faire punicions

tes,eas apprins la loi, e cuides bien le parle en homme . Nenni-da, Car

êtreguide des aueugles, lumiere de a comment feroic Dieu iuſtice du mo

ceux quiſõten tenebres, enſeigneur deVoire mais li par ma fauſſere la

des nonlauans,maitre des idiots,qui verité deDieu et aggrandie(laquel

portes la mine d'auoir la vraye con- le choſe ſerca ſa gloire)pourquoivi

noiſſance de laloi. Toidonc qui en en -ie a être condamnécomme mal,

ſeignes autrui,cu ne t'enſeignes pas faitteur:Que ne faiſons nous plûtôt

coi-même toiqui vas diſant qu'on mal,afin que bien en vienne :Car ve

ne doit pas dérobber,tu dérobbes: la commenton médit denous, ecom

tu dis qu'on ne doit pas adulterer,e ment aucus diſent que nous diſons,

tuadulteres : tu abominesles idoles, B lêquels abon droit ſeront condam

e tu commets ſacrilege: tu te glori. nés.Quoi donc: auons nous de fauã

fies dela loi, elideshonnores Dieu, tage:Rien du monde . Car nous a,

Efa.52 en trepaſſant la loi : Car vous êtes uonsmontrépar viues raiſons,que

Ezech.36

cauſe que le nom de Dieu et blaſphe tous,tant luifs que Grecs , ſont ſous Gal .

méentre les payens, ainſi qu'il êt é peché ainſiqu'il êt écrit : Il n'y a pas Seau,14.51

crit.Car le rõgnement profite bien, vn iuſte ,il n'y a nul qui ſoit ſage,il n'y

ſi tu executes la loi . Mais ſi tu viens a nul qui cerche Dieu . Châcun ſe for

a trêpaſſer la loi , ton rongnement uoye e débauche, il n'y a perſonne

dcuient auantpeau . Que li vn em quibien face, non pas vn . Leur go

pelle garde les ordonnances de la ſier et vn ſepulcrouuert, ils emplo.

loi, certes ſon auantpeau lui ſera con yentleurs langues a tromper, ils ont

tée pourrongnement,e celui qui de c és leures venin d'aſpic.Leur bouche

nature et empellé, e garde la loi , te êt pleine de maudiſſon e amertume,

condamnera,toi qui as la letre eron leurspieds legers aépandre ſang.En Efese

E Dext.10.30 gnement,e ſi trêpaſſes la loi.Car ce , leurs voyes êtmale fineméchef,e ne

luin'êtpas luif,qui l'èt manifeſtemēt: fauent le chemin de paix.Ils n'ontpo

nelerongnementn’êt pas celui qui intla creinte de Dieu deuãtles yeux.

ſe fait manifeſtemột en la chair:mais Ornous fauons que tout ce que la

celuiệt luif, qui Pêc en ſecrec: e lerõ. loi dit,ellele dit a ceux qui ſont en la

gnement et celui qui êt du cueuren loi,afin ſ toute bouche ſoitfermée,e

eſperit,enõ pas en letre,duquel luif que tout le monde ſoit coulpable

la louagenevient pas des hommes, deuanc Dieu , pourtant que par les

mais de Dieu . euures de la loi homme du monde

Chap. III. p ne ſera iuſte deuant Dieu . Car de Galis

Velauentage donca le luif: ou loi viene connoiſſance de peché. Ma

que profite le rongnement: intenāt ſans loibla diuine iuſtice s'êt queDieut

Beaucoup en coute maniere.Premie montrée,ela loi e les prophetes en donnea

-rementpourcequeles oracles deDi têmoignent. l'enten la diuine iuſti,

leb.3.3 eu leur ont été commis . Car e bien ce,laquelle tous les croyans obtien

ſi aucuns ont mécreu : leurmécroy- nenteont par la foi qu'ils ont en les

ance abolira-elle la feauté de Dieu: ſus Chriſt .Car il n'y a nulle diffe

Nenni-dá:ains ſoit Dieu veritable,e rence , entant que tous ont peché,e

tour hommementeur:comm'il êté ont faute de la gloire diuine , e ſont

Sedu.51 crit : Afin que tu ſois iuſte en tes pa. iuſtifiés pour neant, par la grace de

rolles,e que tu gaignes la cauſe.Voi, Dieu,parla deliurãce qui gît en leſus

remais finôtre iniuſticefait valoirla Chriſt, leõl Dieu amis en auãtpour

.
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êtreappaiſe par lui,par la foi qui gît a il étoit rongné, mais quand il étoit

enſon fang , pour montrer la iulti- empellé , e print la marque de ron
Eph.z

ce de Dieu en ce qu'il êt ſi bening, gnement pour vn ſeaude la iuſti.

qu'il pardonne les pechés paſſes, ce de foi ( laquelle foi fut lui étant

pour montrer au cemspreſent ſa empelle) pour être pere de tous les

iuſtice , cellement qu'il ſoit iuſte, e croyans, ſoit qu'ils ſoyent empel.

iuſtifiant ceux quiont foien leſus. lés ( afin qu'a eux auſſi la iuſtice ſoit

Ouêt donc la vantance : EIP et for allouée) doit qu'ils ſoyent rongnés:

cloſe . Par quelle loi des euures : pere, di-ie, non ſeulement aux ron

Non , mais par la loi de la foi. Par. gnés , maisauſlia ceux qui ſuiuent

quoi nousconcluons que Phom la trace de lafoi, que nôtre pereA

me êt iuſtifié par foi, ſans leseuures braham eut écant empellé . Car ce

de la loi . Dieu êt-il feulement Di B n’êt pas par la loi que la promeſſe

eu des luifs : Ne têt -il pas auſſi des fut faitte a Abraham ou ala femen

payens : Oy,des payens: car il n'y çe , d'être heritier du inonde , mais

a qu'vn Dieu, qui iuſtifierae les ron par laiuftice de foi.Car ſi ceuxqui

gnés par le moyen de la foi , e les . ſont de la loi, ſont heritiers, la foi

empellés par la foi. Il s'enſuit donc ne ſert de rien , e et la promeſſe a

que nous aboliſlons la loi par la neantie .Car la loi engendre puni.

foi. Non fait dá : ains établiſſons cion, pourtant que lá ou il n'y apo

la loi,

inc de loi , il n'y a point auſti defor
Chap. IIII. fait. Donque cêtpar la foi, afin que

Ve dironsnousdonc qu'A ce ſoit par grace , afin
que la pro

braham nôtre pere ( quant a melle ſoit certainea coute la ſemen

la chair ) ait gaigné ? Car ſi Abra C 'ce , non ſeulement qui êt de la loi,

ham a été iultifie par les euures, il mais auſſi qui et de la foi d'Abra

a de quoi ſe glorifier, mais nonpas ham , quiệc pere de noustous(com

vers Dieu. Mais
que

dit Pécrit m'il et écrit: le te ferai pere de ma

ture : Abraham creuta Dieu, e cela
laq.2

intes gens ) i enten deuant Dieu, Gaut

lui fut conté pour iuſtice. Or a vn auquel il creur , lequel viuifie les

qui ouure , le ſalaire ne lui êt pas morcs , e appelle ce qui n' êt pas,

conté pour grace , mais pour dette. comme s'il étoit . Lequel Abra

Mais a vn qui n'ouure point, ains ham contre eſperance creut ſous e

croit en celui qui iuſtifiele pecheur, ſperance , qu'il ſeroit perede ma

ſa foi lui êt contée pour iuſtice, intes gens, comm'il étoit dit: Air

comme Dauid auſſi appelle la bien ſi ſera ta ſeinence . Dont lui fans

hcurance d'vn homme , quand Di- être foible en la foi, ne conſidera

eu lui alloue iuſtice ſans euures. pas que ſon cors étoit-ia amorti

Seau.31 Bienheureux ſont ceux dêquels les (veu qu'il auoit pres de cent ans)

méfaits ſont pardonnés , e les pe ou que la matrice de Sara étoit av

chés effacés.Bienheureux êt lhom morcie, ains ſans douter de la pro

mea qui le Seigneur ne conte por meſſe de Dieu par défiance, futfer

int le peché . Cebonheur donque me en fiance , e donna gloire aDi

échoit- il au rongnement, ou s'ilé eu, étant aſſeure que ce qu'ilauoit

choit en Pauantpeau : Car nous di- promis,il lepouoitbiēfaire.Epour.

ſons que la foi fut concée a Abra- tant lui fur -il conté pour
iuſtice.

ham pour iuſtice . Comment con. Or n'êt- il pas écrit ſeulement pour

tée : Fut-ce quand il étoit rongné, lui , qu'il luifut concé , mais auſti

ou empellé : Ce ne fut pas quand
pour nous , auxquels il ſera contéli

Gen.15

Galat.3
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nous croyonsen celui quia reſſuſci- A êt pas imputé, s'il n'y a loi , e néant
té des mors Ieſus Chriſt nôtre Sei

moins ' la mortregna depuis Adam f.dõt il ferigneur, lequel a été liuré pour noz iuſqu'a Moyſe, même ſur ceux qui y auoit loi

pechés , e êt reſſuſcité pour notre n'auoint pas peché,a cauſe de la ſem mais c'é

iuſtice,

blance du forfait d'Adam ,qui êt fir deindeupe.Chap. V. gure de Pauenir . Mais il n'êt pas g.fur les
Vis donc que nous ſommes iu. ainſi de la grace, que du forfait.Car cnfans,
ſtifies par foi, nous auons paix ſi par le forfait d'yn ,pluſieurs ſont qu'Adami

vers Dieu par nôtre Seigneur leſus morts, par plus forte raiſon la

Chriſt,par lequel nous auons eu ac- ee don de Dieu , par la grace d'vn fēblablesá

ces parfoi a cête grace , en laquelle
Eph.2 homme leſus Chriſt , aabondé ſur foi,c'êt-a

nousnous tenonsenousglorifions pluſieurs . E n'êt pas ainſi du don, cheurs,e

a.eſperans parPeſperance de la gloire diuine. B comme dece qui êt auenu par vn
pourcela

que nous Enon ſeulemết cela, mais auſſi nous qui pecha. Carvn fur cauſe qu'il s'en

rieuxd'v- glorifiös entribulacios, fachans que enſuiuitiugement,e par conſequen

ne gioire tribulacionengendre pacience,e pa
ce condamnacion : mais la grace a

b.Nousfacičce preuue,e preuue eſperance, e el amené aſſolucion de beaucoup de

uons que peranceʼne met point ahonte,pour- forfaits. Car ſi par le forfaic d’yn;

tant que Pamour de Dieu et épan- la mort a regne par vn : par plus

pourtant due en nozcueurs, par le fainc eſpe, forte raiſon ceux qui reçoiuent vne

endrős la rit qui nous êt donné. Car Chriſt, ſi excellente gracee don de juſtice;

gloire que quand nous étions encor foibles, regnerõt en vie par vn leſus Chriſt.

rons. Au- comme le tems le portoit , êc mort Donquecomme le forfait d'øn , fut

trement pour des pecheurs,e toute - fois a pei cauſe que tous hommes ont étécon

ne y a-il perſonne qui meure pour c damnés,ainſila iuſtice d'vn êt cauſe

te d'auoir vn innocent.A peine di-ie, car quel. que tous hommes ſeront aſTous é h. cequ'il

cun oſeroit bien ,peut être , mourir viuront. Car ainſi que par la deſo . aparauani
Gal.4

pour vnhomme de bien . Mais Di beiſſance d'vn homme, pluſieurs

eu en cela faic valoir lamour qu'il font deuenus deſobeiſſans,auſlipar

nous porte, que quãd nous étiõsen- Pobeiſſance d'vn , pluſieurs ſeront
1.P : 07.3 core pecheurs, Chriſt êt mort pour faits iuſtes. Orla loi ſuruint,afin

nous . Par plus forte raiſon donque qu'il y cût plus de forfait : e tant

maintenantquenous ſommes iuſti. plus il y a eu de forfait , tant plus

fiés parfon ſang,nousferons par lui excellente a été la grace : afin que

defendus de punició. Carſi en étant comme peché a regné par la

ennemis,nous auõs été remis en gra- ainſi la grace regne par iuſtice,

ceauecDieu par la mort de ſon fis, D
pourauoir vie ecernelle par Ieſus

par plus forte raiſon étans remis en Chriſt.

c.copwai- grace, nous ſerons fauués par ſavie. Chap. VỊ.
fon imp liquiplus êt, nous nous glorifions Ve dirons nous donc:demou

en Dieu par nôtre Seigneur Iefus rerons nous en peché , afin a n’auong

fur la fin Chriſt,parlequel nous auons main. qu'il y ait plus degrace la n'auien , plus nur

Veutrejeêt tcl tenant obtenu Pappointemēt.Pour que nous ſommes morts ce auec pe

le.Come tant comme par vn homme lepeché a peché , comment y viurions nous ché,non

encore :Ne ſaues vous pas que tous lesmorsmort,ainſi entra aumonde , e par le peché la

de Chrift mort , e parainſi la mort a ſaiſi tous nous , qui auons été laués au nom avec les

les hommes , entant que tous ont
d . qui ont de leſus Chriſt , auons été laué's'afa

été d'aage peché. Car iuſqu'ala‘loipeché étoit mort:Nous ſommes dõc par le laue mourir a

c. de Moy au monde, e toute-fois le peché n ' mentenſeuelisaueclui pourmourir;

1

1

!

7
cipere.

Ebr.9

1.leh,

Apoc. 1

*

mort;

5 Sous 6

3
faitre ,qui

- sachelle QYe

accointan

ne.

plus que

vič: la vie.
vifs.

is. pour

se

ucclai .

Gal3

afin



CCCIII

Aux Romains
CC CII

-
-
-

Eph.4

Col.3

a. par erre

mors ? pe

ilmeurent

terons co

melui.

1

1

22

NIC

afin que comme Chriſt êt reſſuſcité a reméchanceté,ainſi maintenant des

desmorts,ayantla gloire du pere, ués vous abandonervoz membres,
Gal.3

aulli nous cheminions en nouueau pour ſeruira iuſtice,pour auoir fain

té de vie. Car ſi nous ſommes ente's tecé . Car quand vous étiés ferfs de

1.Pier.1.4 en lui' par vne ſemblable mort que peché,vousétiés quittes de iuſtice.

la fienne auſſi le ferons nous par v, Or quel fruit auiés vous alors des

ché , cõi ne ſemblablereſurrexion,ſachansce. choſes , dêquelles maintenant vous

aumonde ci, que nôtre vieil homme aécé quất aués honte ? Car la fin en êtla mort.

b.refluci- -e- quant crucifié,afin que le cors du Mais maintenant puis quevous êtes

peche ſoit défait,en ſorte que nous affranchis de peché,eafferuis a dieu,

ne feruiós plus a peché. Carceluiqêt vous en aués vôtre fruit,quiêt d'ob

mort,il êtqtte de peché.Queſi nous tenir ſainteté,e a la fin vie eternelle.

ſommes mors auec Chriſt,nous cro . B Carle ſalaire de peché, c'ét la more

yons quenous viurõs auſſi aueclui, mais le don de Dieu ,ecla vie eternel

lachás ſ Chriſt refluſcité des morts, le par leſus Chriſtnotre Seigneur.

ne mourra plus iln'êt plus ſuiet a la Chap. VIL

mort.Carce qu'il êt mort, il êrmort E ſaués vous pas, freres ( carie

a peché pour vne fois :e ce qu'ilvit,il parle agens qui ſauếrla loi)que

vita Dieu.Pareill
emétvous auſſi re . la loi a puiſſance ſurPhomme, tandis

nés vous pourmors a peché,mais vi qu'elle vit: Car yne femme mariée,

uans a Dieu en leſusChriſt nôtre Sei tãdis que ſon mari vit, lui êt obligée

gneur. Que le peché donque ne re , par la loi.Mais file mari meurt,ell'êt

guepoint envôtre cors mortel,pour quitre de la loi du mari. Parquoi vi

obeira pechéês couoitiſes du cors, uantlemari,elle fera appellée adulte

ene prêtés pointvozmembres a pe c re, ſi elle vient a écréa vn autre. Mais

ché pour être armures d'iniuftice : ſi lemari meurt , elp êt deliurée de la

ains vous prêtés a Dieu comme de loi,tellement qu'elle ne fcra pas adul

morts viuās,e voz membres a Dieu tere, ſi elle viēt a êtrea vn autre.Sem

pour être armures de iuſtice. Carpe blablement vous auſſi mes freres,

ché n'aura nulle puiſſance ſur vous,, vous êtes mors a la loi,par le cors de

pourtant que vous n'êtes pas ſous Chriſtstellement que vous aues chan

foi,mais ſous grace. E puis?peche, gédemaitre,e êtes acelui qui êt reſ
rons nous,pource que nous ne ſom . ſuſcité desmors,afin que nous frut

mes pas ſous loi,mais ſousgrace :A tifions a Dieu .Carquand nous éti.

Dieu ne plaiſe. Ne fauésvouspas ons en la chair, les affexions des pe

que ſi vousvous aſſuiettiffés a quel chéslêquelles venoint de la loi, be,

cun en lui obeiſfant,vo' êtes ſes ſerfs, D ' ſognoint en noz membres,
for

entant que vous lui obeiſſes, ſoit de teque nous fruttifions a la mort.

peché, qui ameine mort , ſoit d'o. Mais maintenãt nous ſommes quit

beillance, qui ameine iuſtice: Mais tes de la loi, étansmors a celle,en la .

louéſoitDieu ,dece que étans ſerfs2. Pier. 1
quelle nous étions detenus , telle,

de peché, vous aués obei de bon ment que nous ſeruons en nouuel

cueur a la forme de doctrine qui eſperit , non en vieille letre . Que

c . quädie vous a été baillée: e étans deliurésde dirons nous donque : Laloiêc elle

feruis aiu- peché,aues été aſſeruis a juſtice.le peché:A dieu ne plaiſe . Mais ie ne

ſtice,veu parle enhommepourla foibleſſe de ſauroi
que

c'êt que de peché, lice

vôtre chair.Car comme vous aués a. n'étoit la loi . Car ie ne ſauroique

franchiſe, bandonné voz membres pour être c'êt que conuoitiſe , ſi la loi ne di,

ſerfs a vilenie e méchanceté pour fai ſoit :Ne conuoise point ,
Orle
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Chap. vlit.

B

homme,

EXO.20 pechéa prins occaſion du comman: A

Deut.s . dement,e a engendré en moi toute Arainſi ceux qui ſont en leſus ich.s

conuoitiſe . Car ſans loi , peché êt Chriſt,enecheminēt point ſelon

mort . E ie viuoi autrefois ſans loi: la chair, mais ſelon Peſperit, ne ſont

Mais quand le commandement et plus ſitiets a aucune condemnacion.
Ebr.7.10

venu , le peché êt reuêcu , e ie ſuis Car la loi de Peſperit de vie en leſus leh.s

mort, e s'êrtrouuéque le commande Chriſt,m'a deliure de la loi de peché, Philip.z

ment, qui étoit pourcauſervie, m'a ede mort,pourtant que ce qui étoit

cauſémore.Carle peche prenantoc
2.Cor.s

impoſſible a la loi(pource qu'en cela

caſion du comandement, m'a trom ell'écois foiblea cauſe de la chair) Di,

pée par le commandement m'a tué. euľa fait, ayant enuoyé ſon propre

1. Tima Tellement que la loiêc ſainte ;ele cô, fis en chair,ſemblableà chairpeche,

mandement faint, e iuſte, e bon . E B relle, e ' pour peché a condamné lé a:pour ef
doncvnebonnechoſe m'a été mort; peche en la chair, afin Ğ la iuſtifica, che

Nenni-dá :mais c'a été le peché, le cion de la loi fûc accomplie en nous, þ.enChrift

quel pour ſe montrerpeché, paryne quine cheminons pas ſelon la chair,

bonne choſe in’a engendré la mort, mais ſelő Pefperit.Car ceux qui ſont

afin qué par le commandement, le charnels,ſotaffexionés a chofes char

peché deuinc démeſuréement per nelles:e ceux qui font ſpirituels,acho

cheur.Carnous fauons que la loi êt fes ſpirituelles. OrPaffexion de la

ſpirituelle, e ie luis charnel, aſſerui chair ,êt mort:e Paffexion de Peſperit,

a.approu- deſſous peché . Car iene reconnoi êt vie ,e paix,pourtant que Paffexion
tuepas co
memien, pas ce que iefai. Car ce que ie veux, de la chair êt inimitié contre Dieu.

zins lere- ie ne le fai pas,ains fai ce que ie hay . Car elle n'obeit pointala loi deDi.

étrange,e
Que ſi ie fai ce que ie neveux,ie m’ac O eu,voireelle ne peut,E ceux qui ſont

diquecê corde quelaloi êtbõne . Maintenāt en la chair,ne peuuent plaire a Dieu.

I mamade, ienele fai pas,maisle peché habitant Orvous n'êtes pas en la chair, mais

se qui le en moi.Carie fai qu'en moi, c'êt - adi en Peſperit, pourueu que Peſperit de

reenmachair,n'habite point de biē. Dieu habite en vous.Queſiquelcun

Car le vouloir êt bien en moi, mais n'a Peſperit de Chriſt,il n'êt pas fien .

de bien faire,ie n'en trouue point le Efi Chriſtêt envous le corsêc mort

moyen . Car ie ne fai pas le bien que parpeché,e Peſperit êt vie par
iufti

ie veux,ains failemal queie ne veux. ce.Queſileſperit de celui qui a reſſu

Que ie fai ce que iene veux,ce n'êt
ſcité leſus de mort a vie , habite en sus 4

les plus moi quilefai,mais le peché qui vous,celui qui a reſſuſcité Chriſt de

habite en moi:G trouue par la loi, ſ mort a vie ,viuifiera auſii yoz cors

enmoiquiveux bien faire, le mal y o mortels par ſon eſperit habitant en

êt logé. Carie pren plaiſir a la loi de vous.Parquoi, freres, nous ſommes

Dieu,ſelon l'home de dedens. Mais tenus,non pasa la chair, pour viure

ie voi vn'autre loi en mes membres, ſelon la chair. Car ſi vousviuésſelon

laquelle fait la guerre contre la loi de la chair,vous mourrés. Mais ſi par Pe 1. Tim .i

mon entendement, e me rend eſcla . ſperit vous mortifiés les euures du

ue a la loi de peché, laõlle êr en mes cors,vous viurés. Cartous ceux qui

membres.O miſerable hommé que ſontmenés de Peſperit de dieu, ſont

B. lequel ie ſuis,qui me deliurera du corsde
enfans deDieu.Car vous n'aués pas

cête mort:le remercieDieu par leſus
receu Peſperitdeferuage, pour être

Chriſt nôtre Seigneur. Moi-même encor en creinte:ains aués receu le, Galát.4

1. Jeh.3
donc ſer d'entendement a la loi de ſperit d'adopció ,parleõlnous crios,

Eph.3

Dieu,e de chair a la loi de peche. Abba, pere , Cêt eſperit témoigne Tite's
ano

reite come

fait.

.

me cauſe

cere mort.

2. Cor.
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a nôtr’eſperit,que nous ſommes en A rifie.Que dirons nous donc à ceci:

fansde Dieu . Que ſi nous ſommes Si Dieu êt pour nous, qui ſera con leh.s

enfans,nousſommes auſſi heritiers:
tre nous: lui qui n'a pasépargné ſon Eſass

heritiers de Dieu , e coheritiers de
propre fis, ains la liuré pour nous

Chriſt, pourueu que nous fouffri. tous , comment ne nous donneroit

ons auec lui , pour être glorifies a. -iltout auec lui Qui accuſera les ė ,

uec lui. leus de Dieu : Dieu et celui qui aſ

Or ie tien que les ſouffrances du ſout, qui ſera celui qui condamnera:
tems preſent ne ſont pas a compa. Chriſt êt celui qui êt mort,ou ,pour

rer a la gloire, a laquelle nous per . mieux dire , qui êt reſſuſcité, lequel

uiendrons.Car Patcence de la creatu- auſſi êt a la dextre de Dieu , e prie

reêt, que les enfansde Dieu ſoyent pour nous: qui nous feparera de Pa.

manifeſtés. Car la creature êt ſuiet. B mourdeDieu :Sera -ce tribulacion :

te a vanité, non pas de ſonbon gré, ou angoiſſe :ou perſecucion : ou fa

mais par celui qui l'a miſe ſous elpe. mine ou nudité ou peril:ou glaiue:

rance que la creature auſſi ſera deli.
ainſi qu'il êt écrit : Pour Pamourde Segn.44

Philip.z urée du ſeruagede corruption,emi- toi on nous tue tous les iours, e nog

ſe en la glorieuſe frăchiſe des enfans tient -on pour brebis de boucherie,

de Dieu.Car nous fauons que iuf- e toute - fois en tout cela nous vain

qu'a preſent toute creature gemit e cons parceluiqui nous a aimés. Car

ſe deur . E qui plus êt, nous mêmes ie ſuis aſſeuré, que ne mort , ne vie,

a.premi- qui auonslespremeroges de reſpe, n’anges, ne feigneuries,ne puiſſan

ers fruits, rit, gemiffons en nou-mêmes,en at- ces,ne choſe qui ſoit preſente ou aue

tendant l'adoption , c'êt- a - fauoir la nir , haute ou baſſe,n'autre creature

deliurance denotre cors . Car nous c quelconque,ne nous ſauroit ſeparer

ſommes lauués par eſperance. Or de l'amour de Dicu ,laquelle êt en le Cantis

eſperance des choſes qu'on voit,nec ſus Chriſtnôtre Seigneur.

pas eſperance. Car a quoi faire eſper Chap. ix .

reroit-on ce qu'on voit:Que ſi nous TE divrai par Chriſt, ſans mentir,e

eſperons ce que nous ne voyons, ma conſcience m'en témoigne par

nous l'attendons en pacience.E auſſi le ſaint eſperit, que i'ai le cucur en

2.Cor.s Peſperit ſupporte noz foibleſſes. Car grande triſtelle e douleurcontinuel

nous ne ſauons que nous deuons le.Car ie deſireroi d'être moi-même

prier comm'il appartient: mais felpe malheureuſement banni de Chriſt,

rit faic requête pour nous auec ge- pourmes freres , qui ſont mes pa.

miſlenés indicibles. E celui qui ſon- rens ſelon la chair , qui font Ifrazli,

de les cueurs, fait bien quelle et faf. D tes,auxquels appartient Padoption,

fexion de Peſperit,cêt queſelon Di. e la gloire , e les alliances,e Pordon

eu il fait requête pour les ſaints . nance de la loi, e le ſeruice diuin , e

Ornousfauonsqu'a ceux qui ai. les promeſſes: dequelsſont les pe ie meel

ment Dieu,toutſerta leur bien , qui res,e dêquels et Chriſtſelon la chair, haut lesur

ſont appelle's ſelon l'ordonnance de qui êt Dieu qui ſur tout doit être raelites,ce

Dieu.Car ceux qu'ila auantconeus, benit a iamais.Amen .' Cecine di-ie queiene

il les a auſſi predeſtinés a être ſem
pas pourdire que la parolle de Di fachebien

blables a limage de ſon fis,afin qu'il eu foit miſeen oubli. Car tous ceux a appellé

ſoit le premier-né entrepluſieursfre qui ſont deſcendus d'Iſrael, ne ſont les vraisir

res. E ceux qu'il a predeſtinés, il les
Eph.t

pas Iſraelites :ne pour être femence

appelle . E ceux qu'il appelle , il les d'Abraham , ils neſontpas pourtant

iuſtifie. E ceux qu'il iuſtifie, il les glo tous enfans. Ains d'Ilaac prendra mais&c.
fon

E :
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IN Gen.25

Exo.33

ſon nom ta ſemence . C'êt-a-dire, a dit en Oſée;ľappelleraicelui qui n'ét oſees

ce ne ſont pas les enfans de la chair,

Gen.418. qui ſont enfans de Dieu , mais les pas mon peuple, mon peuple:e celle 1.Piera

qui n'êt pas mon aimée, mon aimée:
enfans de la promeſſe ſont tenus eau lieu qu'on leuraura dit qu'ils ne

pourſemence.Car ceciêtvne parol- ſontpasmon peuple, ils y ferontap,

le de promeſſe:Quand en ce cēs ie te pellés enfans de Dieu viuant.

reuiēdrai voir,Sara auravn fis. E nõ Item Eſaie crie touchant les Ifrae;

ſeulementalui,maisauſſi a Rebecca lites:Quand bien les enfans d'Iſrael Eſ4,10

(quand elPétoit enceinte par la com feroint druscomeſablo ,ſin'en échap

pagnie de nôtre pere lſaac, a n'écoit pera-il'ſ lareſte.Carle Seigñrbeſo c. qo’vn

qu'vn )deuant queles enfans fuſſent
gnera rigoureuſemēr,evnefois pour peu .

nés,e qu'ils euſſent fait bien ne mal, toutes,voireauec iuſtice: Le Seigñr

afin queľordonnācede Dieu, laquel B fera vne choſe rigoureuſe en laterre.

le gîten elexion,demourât,nonpas E come Eſaie auoit dêia dit: Si le Sei. Efa.s

par les euures, mais par celui qui ap. gncur des armées ne nous eûtlaiſſé

pelle,illui fut dit:Leplusgrandſera ſemence,il en eût prins de nous com

ſuiet au moindre. Ainſi qu'il êt écrit: me de Sodomee de Gomorre. Que

l'ai aimé lacob,e hai Eſau.Que diros dirons nous donc : Que les payens,
Malach..

· nousdonc:Dieuêt-il iniuſte : Nen- quine pourchaſſoint pas iuſtice,ont

ni-dá.Car il dit a Moyſe:le fai grace atteintiuſtice,i'enten iuſtice qui vi

a qui il me plait , e ai merci de qui il ent defoi.Eles Iſraelites en pourchaſ

meplait. Parquoi cela ne gît point ſantla loi de iuſtice,ne fontpoſtpar

au vouloir ,ni au courir, mais en Di uenus a la loi de iuſtice . Pourquoi?

eu qui fait grace.Car en Pécritture il Pource qu'ils ne lõtpas fait

êcdit a Pharaon :let'ai expreſlement c mais par les euures de la loi.Car ils

dreſſépourmontreren toi ma puiſ. ont choppé contre lapierre de chop

ſance,e pour faire parler de moi par pement ainſiqu'il êtécrit:le mettrai Eſ1.28

1.Pier.atout le monde. Parquoi il fait grace en Sion vne pierre de choppement,

a quiil veut, e endurcit qui ilveut. vne pierre de hurt, en laquelle qui

Ortume diras: De quoi ſe pleint-il conque croira,nefera point confus.

donque:Car qui pourroit reſiſter a Chap. X.

fa volonte:Oho Reres, le bon vouloir de mon

qui es -tu ,derepliquer contre Dieu: cueur, e la priere queie fai a dieu,

Ne feroit - il pas beau voir qu'vne êt pour le ſalut des Ifraelites.Cari'o
Ef4.45 chofe forméedîtacelui q Pa formée: febien dire d'eux,qu'ils ſontaffexio

Pourquoi m'as-tu ainſi faitte:Vnpo nésa dieu ,maisils ſe mécontēt,pour

tier n'a-il pas la puiſſance de faire d' o tant que n'entendans pas la iuſtice Leuit.18
Gal. 3

vne mêmemaſſe deterre,vnvaiſleau de Dieu,evoulās dreſſer leur iuſtice,

a choſes honêtes,e vn autre a desho. ils ne's'aſſuiettiflent pas a la iuſtice a.ne dou

nêres. E Dieurſien voulant montrer deDieu , Carla fin dela loi êt Chriſt, tepoint

fon courroux , e faire connoitre fa pour fair'auoir iuſticea tout croyāt. ne t'étoit

puiſſance,a enduréauec grande pa- Quant a la iuſtice de la loi , Moyſe portable

cience des vaiſſeaux » decourroux, en écrit,quequi fera les commande, ué.

faits pourperdicion eauſſipourmo mens,viura par eux . Mais la iuſtice b. c'êt au .
tant que ſi

trer la riche gloire ſur les vaiſſeaux qui vient de foi,dit ainſi: Ne di pas tudifois
b :enuers b

de miſericorde,lêquels ila appareil en ton cueur:Qui montera au ciel: que Chriſt
lequels il n'êt poins

vredeſalésa gloire, c'êt- a - dire ſur nous, lê, celaệt tirer Chriſt embas. Ou qui monte,ou

miſericor- quels ila appellés non ſeulement des deſcendra au gouffre : cela êtretirer n'ê point

luifs,maisauſſides payens:ainſi qu'il
Chriſt d'entre les morts . Mais que meliuscité.

par foi,
EX0.9
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ditPécritture : La parolle êt presde A qu'il a auant conneu.Ne faués vous

toi,en çaboucheeen ton cueur. C'êt
pas

d'Elie
que dit l'écritture : com

la parolle de foi,quenousprêchos, ment il ſe pleint d'Iſrael a Dieu, di.

que ſi de bouche tu confeſlesle Sei- fant: Sire ils ont tué tes prophetes, 3.Roisrg

gneur leſus, e de cueur tu crois que e raſé tes aurels , e ie ſuis demoure

Dieu Pareſſuſcité des morts ,cu ſeras ſeul, e encor tâchent-ils de m'ôter

ſauué.Carde cueuron croit pour a . la vie . Mais que lui répond Dieu?

uoir iuſtice ,e de bouche on confef. le me ſuis reſerué ſer mill hommes,

ſe pour auoir faluc: car Pécritture dit, qui n'ont point ployé les genoux
FR24.23

que quiconque croira en lui, ne le deuant Baal. Pareillement auſſi au

ra point confus.Iln'y a nulle differē. tems preſent il en reſte qui lonté

ceentreluif eGresveu qu'il y a vn leuspar grace. Que ſi c'ét par gra

même ſeigneur de tous , riche pour B ce , il ſenſuit que ce n'êc pas par les

tous ceuxqui Pinuoquent.Car qui- euures : autrement grace ne ſeroit

conque inuoquera le nom du Sei. plus grace. E licétoitpar leseuures,

gneur, ſera ſauué . Mais comment ce ne ſeroit pas grace : autrement

Pinuoquera-on ſans croir’en lui : E Peuure ne ſeroic plus euure . Que

comment y croira -on ſans en ouir s'enſuit - il : Que ce qu'Iſrael cerche,

parler : E comment en orra -on par ilne la pas obtenu , e les éleus Pont

ier ſans prêcheur : E comment prê. obtenu , e les autres ſont aueuglis

,chera-on ſans être enuoyé: Ainſi qu’
ainſi qu'il et écrit :Dieu leura donEſ1.52

il êcécrit: O que les pieds ſont beaux né vn eſperit engourdi,yeux ſans y eis

Seanogde ceux qui portent les nouuelles voir ,e oreilles ſans ouir, cequi dure

de paix, qui portent bonnes nouuel iuſqu'a preſent. Itē Dauiddic:Leur

les . Mais chacun n'obeit pas a Pe. c table leur ſoit vn laq , evne trappe,

Ef4.53 uangile. Car Eſaie dit:Seigneur qui e vn encombre , evne punicion.

croit a nôtre dire : Donque la foi Qu'ils ayent les yeux ſi éblouis qu’

vient de Pouye: e Pouye de la parol ils n'y voyent goutte, e leur cour.

le de Dieu. Mais ie demande:N'en beinceſlamment le dos . Or ie de

ont- ils point oui parler : Pourquoi mande s'ils ont choppépour trêbu.

'non: veu que le bruit en êt allépar cher :Nenni. Mais leur cheute a été

tout pays, e leurs parolles iuſqu'au pour le ſalut des payens, pour les

bout du monde . Mais ie demande

Seau.19 Gi Iſrael n'ena rien ſceu. Moyſe pour
prouoquer. Que û leur cheute font

les richeſſes du monde, e leur diſet,
le premier dic:le vous agacerai par

te ſont les richeſſes des autres naci

vne non nació ,par vne ſoţte nacion ons , combien plus le fera leur ple
Efa.os ie vous attainerai. Outre -plus E, D nitude : Car ie di a vous , payens,

faie oſe bien dire: l'ai été trouué de entant que ſuis apôtre des payens,

gens qui ne me cerchoint pas:i'ai été ie rend honnorable mon office, a

manifeſté a gens qui ne féſoucioint ie pourroi émouoir monparenta.

Bf4.65 de moi.E quanta Iſrael,il dit : le ten ge, een ſauuer quelcun. Car ſi par

tout le jour mes mains a vn peuple ce qu'ils ſont déchallés, Pappoin

rebelle e contrediſant. tement du monde et fait , que fer

ra ce quand ils ſeront rappellés,li.
Rie demande : Dieu a -il de non vn retour de mort avie :Que

boutré ſon peuple : Nenni-dá. li ' lespremeroges ſont ſaintes, auf 2. Abraak

Car ie ſuis Iſraelite,de la ſemence d ' ſi êt la pâte : e li la racine et ſainte,

Abraham , de la lignée de Beniamin. auffi ſont les branches . Que li au.

Dieu n'a pas deboutté ſon peuple, cunes des branches ſont arrachées,

etoi,

)

leh ,12

Deut.32

Chap. XI.

O Boier
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Gal. 3

tous ,

ATIVE

eu.o

main bles a trou

lor

VOUS offri

e toi, qui étois oliuier ſauuage, y as A Car Dieu a enclos à tous en deſo aluifse

été enté ,e as part en la racinee graiſ. beiſſance

fe de Poliuier,ne te glorifie pas con
, pour faire miſericorde a

O les profondes richeſſes
tre les branches . Que ſi tu te glori. de la ſageſſe e connoiſſance de Di

fies,tu ne portes pas la racine,mais que ſes iugemens ſont in,
la racine toi.Tume diras : Les bran comprehenſibles , e les voyes in- $ ag.9.17

ches ont été arrachées , afin que i'y traſſables : Car qui fait Pintencion b.imponi

fuſſe enté . C'êt bien dit . Elles ont duSeigneur ou qui a été ſon con- ver lala

été arrachées par mécroyance: e tu ſeiller ? ou qui lui a premier fait mai

es debout par croyance . Ne cuide plaiſir , pour en être recompenſé: i.Cor.1

point trop ,mais crain : Car G Dieu Car de lui , e par lui , e pour lui êt Ebr.12

n'a pas épargné les branches natu. tout : a lui ſoit gloire a iamais .

relles, iloferoit bien ne t'épargner B Amen.

pas . Regarde donc la benignité e
Chap. XII.

rigueur de Dieu:la rigueur,ſurceux Arquoi ie vous prie, freres,par

qui ſont tombés : la benignité ſur

toi,fi cu perſeueres en la benignité. yoz cors pour ſacrifice viuant , fa. Eph.s

Autremente tu ſeras coppé, e eux int , agreable a Dieu , qui ſera vô, 1.Theff.4

s'ils ne perſeuerent en mécroyance, tre à raiſonnable ſeruice. E nevous a.par le

ſeront entés : car Dieu et aſſés puiſ façonnés point ſelon ce monde , a quelvous

ſant pour derechefles enter . Car fi ins vous changés en reuouuellant ses voita

toi as été coppé d'vn olivier , qui vôtre ſens , afin
que vous approu rines a

de nature étoit fauuage , e contre ués ce que Dieu veut , ce qui êt êtes ani

nature as été enté au bon oliuier, bon , agreable, e parfait. Car ie di mal raiſon

combien plus eux , qui le font ſelon c par la grace qui m'êt faitte a quel bêres bru

nature , feront entés en leur propre que ce ſoit d'entre vous , qu'il ait res.

oliuier : Car ie vous veux bien a a ne cuider pas plus qu'il ne fauc

uertir de ce ſecret , freres , afin que cuider , ains cuide en ſorte , que ce

ne ſoyés outrecuidés : c'êt que IC ſoit ſans trop cuider , ſelon la me. 1. Cor.11

rael en partie êt deuenu aucugle, ſure de foi que Dieu a departie a Eph.4

juſque le plein nombre des payens yn châcun . Car ainſi qu'en vn cors

ſoit entré, e parainſi tout lſrael ſe nous auons pluſieurs membres , e

ra fauué, ainſi qu'il êt écrit: Il vien tous les membres n'ont pas vn mê.

Ef4.59 dra de Sion vn deliureur , qui de m'office : ainſi nous , qui ſommes

liurera lacob deméchancetés. E voi- pluſieurs ſommesvn cors en Chriſt,

ci les paches que ie fai auec eux,c'êt membres les vns des autres , mais

que i'ôterai leurs pechés . Quanta p nous auons diuers dons , ſelon la

Peuangile , ils ſont ennemis pour grace qui nous êt faitte : ſoit pro

Pamour de vous : mais quant a Pe. phecie, ſelon la meſure de foi : ſoit

lexion , ils ſont bien -aimés pour fa- feruice, pour ſeruir : ſoit qui enſei

mour des peres . Car les dons e la gne , pour enſeigner : ſoit qui ex.

vocacion de Dieu ſont irreuoca horte , pour exhorter : qui depart,

bles . Car ainſi que vous,qui autre qu'il le face rondement:qui a quel

fois ériés deſobeiſſans a Dieu,main- que charge, qu'il s'en acquitte ſoi

tenant aués, par leur deſobeiſſance, gneuſement:qui fait aumône,qu'il

obtenu miſericorde,ainſi euxmain- la face alegrement. Amour ſoit fans Amoss

tenant par la miſericocde qui vous feinciſe : hayſſés le mal : tenés vous

a été faitte, deſobeiſſent, afin que au bien , endlins par amour frater .

miſericorde leur ſoit auſſi faitte . nelle a vous aimer Pyn Pautre , vous
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Ebr.13

Matth.s

Pron.3

.

laq .

2. Cor.s

Ebr.12

Deut.32

deuançans de porter honneur Pvn a A'êc neceſſaire d'obeit;non ſeulement

Pautre ,non pareſſeux a faire vôtre . de peur d'être puni, mais auſlipour

deuoir, ardans d'eſperit, vous gou. ce qu'autrement on bleceroit fà con

uernansſelon le tems, ioyeux en el ſcience. Pourcela payésvoustribut,

perance , paciens en tribulacion,con
pourtant qu'ils ſont officiers de Die

tinuellement en oraiſon , ſecourans
eu,qui s'employent continuellemēc

aux neceſlices des ſaints,e faiſans vo- a cela . Parquoi rendés a châcun ce

lontiers bien aux étrangers.Beniſſés qu'on lui doit : a qui tribut, tribuc:

ceux qui vous perſecutene, beniſſés- a qui gabelle, gabelle : a qui creinte,

les,e ne les maudiſſés pas . Eiouiſſes creinte : a qui honneur,honneur.Ne

a. dubien vous auec les ioyeux,eplourésauec deués rien a perſonne , linon s'ai.

d'autrui les plourans,ayans vn même coura- mer Pvn Pautre , Car qui aime au- leh.is

gelesvns enuers les autres, ſans trop B crui, il a accompli la loi.Car,N'adul Exo.20
cuider,ains ſe ployer ſelon les petis.

tere point,Netue point,Nederob, Deuts
Ne vous plaiſés point a vou -mê be point , Ne di point faux têmo- Mattb. 2

Efus mes: nierēdes mal pour mal a perſon

gnage,Ne conuoite point ,e tels au- 1.Tim.s
ne: meccés peine de vous porcerhon

trescommandemens, ſontſommai. Gal.s
nêtement enuers toushõmes :s'il êt rement comprins en cête parolle:

Prou . 20 poſſible( tant qu'envous êt) ſoyés en Aime autrui commetoi-même. A.

1. Pier.3 paix auec tout le monde.Nevous vē mour ne fait nul mala autrui,e pour

gés point vou -mêmes, mes bien ai. tant Paccompliſſement de la loi êt
Eph.4 més, ains faites place a la punicion. amour, mêmement puis que nous

Prou.32 Car ilêcécrit:Amoiappartiēt la ven.
ſauons qu'il êt-ia tems e heure de

b.adieu geance,i'en ferai la recompenſe,dit le nous éueillerdeſomme. Car main

qui en fe- Seigñr.Parquoiſi tõennemi afaim, c ténant le falut êt plus pres de nous,
,

sa vēgean baille lui a manger:s'il a ſoif,baille lui
ce. que quand nous creumes . La nuit z.Thef.a

a boire. Car en ce faiſant tului amaf- êc paffée, e le iour venu . Parquoi
faires la vē

feras des charbons ardans ſurla tête. metcons ius les euures de tenebres,

vous for- Ne te laiſſe pointvaincrepar mal qu' e vêtons les armes de lumiere. Che,

coés dicu onte face,ains en bien faiſant, vainc minons honêcemēt,commedeiour,

lemal qu'on te fait.
non en gourmandiſes e yuroigne

Chap. XIII..
ries , non en paillardiſes e ordures,

Ve toučame obeiſle aux puiſ. non en noiſe ,e enuie , ains vous vê.

ſances ſuperieures. Car il n'y a
tés duSeigneur leſus Chriſt,en'ayés 1.pict.»

puiſſance qui ne ſoit de Dieu, e les point ſoin
de la chair,en vous addo.

puiſſances qui font,font ordonnées
nant a conuoitiſes.

1. Pier,2 de Dieu. Parquoi qui contreuienta D
Chap. ХІШІ.

Sag.6 , il fait
y a quelcun qui de

le ſupportes ,ſans .
en ſeront punis. Carles ſeigneursne terenyôtre cueur ſi vous le deués fai

ſont pas a creindre quand on faitbi re. L'vn croit qu'on peut mangerde

en, mais quand on fait mal.Orveus tout: Pautre qui êtfoible ,mange des

-tu ne creindre point la puiſſance: herbes.Celui quimange,ne doit pas

Fai bien, e tu en auras louange. Car mépriſer celui qui ne măgepas:e qui

il êt ſeruiteur de Dieu pour ton bio
nemange,ne doit pas condamner ce

en . Que li tu fais mal, aye peur, car
lui qui mange,veuque Dieu fà bien

il ne porte pas le glaiue pour neant, ſupporce.Toi quies-tu qui condam laf- 4

car il êt ſeruiceurde Dieu pour faire nes le feruiteur d'autrui. C'eca ſon

Matth.22 iultice des malfaitteurs . Parquoi il maitre aqui il fe cient ou tombe, eli

feder

vous en

geance ,

LUCI

QY

ce de Dieu:eceuxquiferontcontre, Ebletice,Wupportes-le,fans dou

1,

2
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Tit. 1

1.Cor.8

hin

(

b . colien

qu'il fache

1992

loiſible , fi

n'en man

Thai

gei quel

cinque

s'il le fai

4

dainnable

LIM

EM

1. Cor.s
2. Tim.3

17:

ſe tiendra:car Dieu et aſſés puiſſant A défai pasFeutire de Dieu partõ mati

pour le fairetenir.L'on fait differen- ger. Toutêrnet:mais le mal êt, ſi on

ce d'vn iour a l'autre,ea l'autre ce lui

mange au dommage d'autrui . On
ër tout vn,quelqueiour que ce ſoit.. ne doit ne māger chair,ne boirevin ,

Quechâcūſoit aſſeuré de ſon opini. ne faire choſe qui ſoit cauſe que ton

on .Quiaégard aux iours ille fait au frere choppe,ou ſoit blecé, ou altoi.

Seigñr:e qui n'a nulégard aux iours, bli. Si tu asfoi, aye -la chés coi deuãt

ille faitau Seigñr.Quimãge, mange Dieu.Bienheureux êt qui'neſecon

au Seigneur,car il en remercieDieu, dāne pas en ce qu'il approuue . Ece, qu'il et

Philip.a equinemãge, c’êt au Seigneura qui lui qui doute, s'il en mâge, il êta con

ilnemange pas,e ſi remercie Dieu. damner,pourtant qu'ilnele fait pas 64-il pas,

Carnul de nous ne vit a ſoi,enulne aſſeuréement,e toutce qui ne ſe fait de peurd

meurta ſoi. Car ſoitque nous viui, B aſſeuréement,êt malfait.

ons,nous viuons au Seigneur, e ſoit Chap. XV .

que nousmourions,nousmourons Rnous deuons,nous qui ſom , ſoit,il ſe

au Seigneur.Soit donc que nous vi OM
mes fors,ſupporter les infirmi, roitcon

uions,loit que nous mourions,nous tés des foibles, e ne complaire pasa cilnêr

ſommes auSeigneur . Car pour cela nou-mêmes,ains que châcũ de nous pas affedia

Chriſtêrmort, e reſſuſcité, e reuêcu , complaiſea ſon prochain,pour le bi. Coniili

afin d'être ſeigneur e des mors e des en e profit d'autrui.Carauſii Chriſt ble.

Matth.7 vifs. Etoi,pourquoicondamnes -tu n'a pas compleu a ſoi-même,ains,co Scal.69

ton frere ou toi pourquoi mépriſes m’ii êt écrit: Les outrages de tes oll

-tu ton frere : veu que nous compa. trageux me tombētdeflus. Car tout

roitrās tous deuãtlefiegedeChriſt. ce qui autrefois a été écrit , êt écrit

Ef1.45 Car il êrécrit : Viue-ie, dit le Seigñr, C pour nôtre doctrine,afin que parpa

ſi tout genoil ne ſe ployera deuant cience e conſolacion des écrittures, i.Cor.a

moi,e toute languelouera Dieu.Par nous ayons eſperance. E le Dieu de

ainſi chacun de nous rendra conte pacience e conſolacion vous doint

pour foi a Dieu . Parquoi ne nous la grace d'être tous d'vn auis entre

condamnons plus Pvn Pautre , ains vous felõleſusChriſt,afin que tous

plûtôt faitesvôtre conte qu'il ne faut d'vn cueur ed'vne bouchevous glo

porter encombre ou dômage a ſon rifiés le Dieu, e pere de nôtre Seignr

frere. le ſai bien, e tien pour certain Jeſus Chriſt. Parquoi aidés vousles

par le Seigneur leſus, que rien n'êt :vns aux autres,ainſique Chriſtnous Gen.1.12 .

malnet deſoi-même, ſinon qu’avn a aidéa la gloire de dieu.Oriedique 49

qui penſe qu'il y ait quelque choſe Jeſus Chrilta ferui’au rongnement

malnette,elle lui êt malnette. Toute- D pour la verité de Dieu, afin de tenir

fois ſi pour manger, ton frere en êt les promeſſes faittes aux peres, eafin a.aux luifs

endommagé , tu ne chemines pas que les payens glorifient Dieu pour lespro

dêia ſelon amour.Ne gâte pas par ſa miſericorde . Ainſi qu'il êt écric: meltes

ton manger,celui pour lequelChriſt
Pourtantie te priſerai entre les pay leur auoit

êtmort.Faites doncen ſorte, qu'on ens,e chanterai tônom . Item : Elouiſ faitres.

a.de l'eua ne médie ' de vôtrebie. Car le regne ſés vous,payens auec ſon peuple.

deDieu n'êt pas mãgereboire, mais Item :Louésle Seigneur,toutes naci.

iuſtice,e paix,eioye au ſaint eſperit. ons,ele loués tous peuples. Item E Eſa.11

Car qui en ces choſes ſert a Chriſt, il ſaie dit: Il y aura laracine d'Iſai, es’en

êt e agreable a Dieu , e plaiſant aux leuera vn qui gouuernera les gens,

hommes . Parquoi pourchaſſons la auquelles gens auronteſperance. E

paix,e leproficles vns des autres.Ne leDieu d'eſperance vous rempliſſe
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de toute ioyee paix en croyant, afin a rituels, ils leur doiuent pour la pa.

que vous ayes grandeeſperance par
reille ſecourir des biens corporels.

la vertu du ſaint eſperit. Orde Apres donc qua i'aurai acheué cela,

vous ie me tien pour leur, mes frer e leur aurai ſeuremētrendu ce fruit,

res, que vous êtes pleins de toute icm'en irai par deuers vous en Eſ

bonté,remplis de toute ſcience pour paigne . E ie fai que quand i'irai a

vous pouuoir remontrer lesvns aux vous,i'irai auec grand planté de Pe.

autres . Mais ie vous ai vn peu plus uangile de Chriſt. Orievous prie,

hardiment écrit, freres , pour vous freres,parnôtre Seigñrleſus Chriſt,

en faire ſouuenir, par la grace que e par l'amour de Pelperit, aidés moi,

Dieu, m'a faicte d'être miniſtre de i en faiſant a Dieu prieres pour moi,

Jeſus Chriſt, vers les payers, en fai- afin que i'échappe des deſobeiſſans

ſant le ſaintoffice en Peuangile dedi B deludée,e quele ſeruice quei'ai a fai

quelle les eu,afin que Poffrade des payensſoit re en leruſalem ,ſoit agreable aux la.

offers,en agreable,ſantifiée par le faint eſperit. ints,afin que ie vous aillevoirioyeu

comme la Parquoii'ai de quoi me glorifier en ſement par le vouloir deDieu,eque

Jeſus Chriſt,vers dieu. Car ( ce queie iemerecrée auec vous . Le Dieu de

n'oſe dire) il n'y a riē que Chriſt n'ait paix ſoit auecvous tous. Amen.

fait parmoi,pouramenerles payens Chap. XVI.

a obeiſſance,tantpar parolles , que TEvous recommande Phebé nôtre

par euures,auec telle vertu de mira.
lleur,laquelle êt ſeruante de legliſe

clese merueilles, auec telle vertu de de Cenchrées,que vous lui faciés de

Peſperit de Dieu ,quedepuis leruſalē part le Seigneur, tel accueil qu'il ap

a la ronde, iuſqu'en PIllyric, i'ai tout partient aux faints,e que lui aidiés en

remplideleuangile de Chriſt, eſi ai c tout-ce en quoi ell aura affaire de

tâche de prêcher,nonpas en lieu ou vous.Car ella ſuuenu a pluſieurs, e

on eût oui parler de Chriſt, pour ne nõméementa moi. Salués Priſque

bâtir ſur lefondemêt d'autrui, mais,
Eſus2 e Aquile mes compagnons en leſus

commeilêt écrit:Ceux qui n'en auo. Chriſt,qui onthazardeleur colpour

int point oui de nouuelles,le verrot, ma vie,lêquels non ſeulement moi,

e ceux qui n'en auoint rien oui dire, remercie ,mais auſſi toutes les egli

Pentendrot. Epourtanti'ai étemain- fes des payens. Salués auſſi Pegliſe

tefois empêché de vous aller voir. de leur maiſon. Salués Epenete

Mais maintenãt,puis queie n'aiplus moncher ami,quiệt le premier fruit

lieu en ces contrées,eği’ai, pluſieurs de Pegliſe d’Acaie en Chriſt. Sa.

ansya,deſir de vous allervoir, ſiquel lués Marie laquelle a beaucoup pris

que foisie vai en Eſpagne, ie vousj, o de peine pour nous. SaluésAn

raivoir.Carieſpere qu'en paſſant ie dronique e lunie mes couſins, qui

vous verrai,e que vous me conuoye ont été priſonniers auec moi , qui

rés pour y aller,apres que premiere, ſont gens notables entreles apô.

ment i'aurai aucunement contenté
tres , e même ont été en Chriſt der

le deſir quei'ai de vous.Maintenant
uant moi. Salués Amplie monbi.

ie m'en vai en leruſalem ,pour ſeruir enaiméau Seigneur. SaluésVrban
aux ſaints. Caril a ſemblé bon a ceux nôtre compagnon en Chriſt, item

de Macedonee d'Acaie,defaire quel Stachys monbon ami. Salués Ap.

que collecte pour les poures ſaints pellesapprouuéen Chriſt. Salues
de leruſalem .Illeura ſemblé bon, e ceux de chés Ariſtobole. Salués

auſli font - ils tenus a eux . Car ſi les Herodion mon coulin . Salués

payens ont eu part a leurs biens ſpi. ceux dechés Narciſſe ,qui ſont au Sei

gneur,
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gneur. Salués TriphenecTrypho a ce de nôtre Seigneur Ieſus Chriſt At. 16

le,lêquelles trauaillent au Seigneur. ſoit auec vous. Timothée mon com

Salués Perſide ma bien aimée , la. pagnon , e Lucius, e laſon , e Sofi

quelle a beaucoupprinsdepeine au pater mes couſins , ſe recomman .

a. par hon Seigneur. Salués Ruffe eleu'au Sei dent à vous . le me recommande a

gneur,e ſa mere e ' la mienne. Sa. vous , moi Tiers, qui ai écrit ces le

lués Aſyncrice,Phlegon,Hermas,Pa tres de parc le Seigneur. Gaius mon

trobas,Hermes,e les freres de leur hôte , e de toute Pegliſe , ſe recom

compagnie. Salute's Philologue e mande a vous : aulli fait Eraſte le

Julia ,Nereeeſa ſeur, e Olympe, ecos gouuerneur de la ville , e le frere

les ſaints de leur compagnie. Sa Quart.Lagrace de nôtre Seigneur

lués vous fvn Pautre par vn faint bai lelus Chriſt Toit auec vous tous ,
A

ſer . Les egliſes de Chriſt vous fa- B men. Ea celui qui vous peut con.

luent.Orievousprie, freres,donnés fermer ſelon mon euangile e pre.

vous garde de ceux quicontre la do dicacion de leſus Chriſt,ſelon la re ,

étrine quevous aués apprinſe, fonc uelacion du fecret caché de tous

Philip.3 noiſes e éclandres , e les fuyés. Car tems, e maintenant manifeſté e de.

tels gens ne ſeruent pas au Seigneur claré par toutes nacions par les écrit

leſus Chriſt,ains a leur ventre, epar tures prophetiques,par l'ordonan

douces e belles parolles abuſent les ce de Dieu eternel,afin qu'on obeiſb. tāt plus

vousetes cueurs des ſimples gens . Car châ ſe a la foi, a Dieu ſeul fage par le.

fimplese
cun êc auerci de votre obeiſſance, ſus Chriſt ſoit gloire a tout iamais.

obeiſfans,

tantplus de quoi ie ſuis bien aiſe, pour la Amen.

de vous . Mais ie veux que

ſeront-ils, vous ſoyés tellement ſimples a mal. c Ecritte de Corinthe, enuoyée

fi vous faire que vous ſoyés auſlì ſages abi, par Phebé ſeruante de l'é.

enfaire.Ele Dieu de paix briſera en gliſe de Cenchrées.
briel Satan ſous voz pieds.La gra
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CCCXXII

La I. aux Corinthiens
CCCXXIIII

Lapremiere epi
tre de Paul aux

Corinthiens.

Chap. I.

donee nõ

pas a l'es

Abdien

AL

fait

A v09:ou livous aués étělaués au nom

de Paul:leremercie Dieu ,que ie n'ai

lauéperſonne de vous, ſinon Criſpe

e Gay,afin que nul ne dic que i'aye la

ué en mon nom.ſai auſlilauéla mai,

fon d'Eriēne:autre ne fai- ie que i'aye

laué. Car Chriſt ne m'a pas enuoyé

pour lauer ,mais pour prêcher leuan

gile,non pas auec vn beau parler, de

peur que la croix de Chriſtn'en ſoit b.lalouza

Aul apôtre appellé, aneantie. Car la parolle de la croix et gen'ëſoit

de leſus Chriſt, parla vne fólie a ceuxq periſſent:ea nous

volonté de Dieu, e le B qui ſommes ſauués, elp êt vne vertu uangile

frere Soſthenes , a l'e de Dieu.Car il êt écrit:le détruirai la (parle

gliſe de Dieu , laquell ſageſſe des ſages, e déferai Pentender enſeigne

êta Corinthe,aux ſantifiés par leſus mětdes entēdus.Ou ſont les ſages: lacroix)

Chriſt,ſaints appellés, e auíli a tous oú ſontles gês deletre ouſontlesin beau para

ceux quiinuoquent le nom de nôire quiſiteurs de cemõde:N'a pas Dieu ler.

Seignr leſus Chriſt,en quelquc lieu affolli la ſageſſe decemõde:Carpuis

ä сelois, leur ou nôtre, grace e paix que par la lageſiedeDieu,le monde c.envoyar

depart Dicu nôtre pere, e de part le n'a pasété li fage decānoitre Dieu,il l'ourage

Seigneur leſus Christ. a pleu a Dieu par la folie de la predi, quiétai

Teremercie rou-iours mon Dieu cacion ſauuerles croyans, puis q les cement

de vous de la grace que Dieu vous a luifs demandent miracle, eles Grecs

fairte par leſusChriſt,dece â par lui c demádent fagelle. Enous prêchons
vous êtes tellement enrichis entou , Chriſt crucifié,quiệtau luifs encom

tes choſes de toute parolle e ſcience bre,eauxGrecs folie: mais aux appel

(comele témoignage de leſusChriſt les tăcluifs queGrecs,Chriltpuiſtan
à été cõfermé en vous que vous n'a . ce deDieu ,elagellede Dieu . Carºla

ués faute de nulle grace, attendans õ folie de Dieu et plusſage,que les hô defolie.

nôtre Seigneur leiusChriſt ſe mon mes : e la foibleſſe de Dieu êc plus for

tre,lequel iuſqu'a la fin vous confer- te que les hommes. Car vous voyés,

1.Theff.s mera tellement, que vous ſeres fans freres,commentvous auésére appel

reproche pour la journée de notre lés,c'êtqu'il 'n’en yaguaire deſages c.a-fauoir

Seigneurleſus Chriſt. Dieu et feal, ſelon la chair,gaire de puiſſans,guai
quivous

ſe qu'ila- par lequelvousaués été appelles a la redenobles:ais a dieu choiſi les cho ont appel

communauté de ſon fis leſus Chriſt D ſes les plus folles du mõde, pour fair lés.

fermera nôtre Seigneur.Orievous prie , fre- re honte aux ſages:e a Dieu choiſiles

res,parle nom de nôtre Seigneur le choſes les plus foibles du monde,

ſus Chriſt, dites tous Pvn cõme Pau . pour faire honte aux fortes :ea Dieu

tre,e qu'il n'y ait entre vous nul diffe choiſi les choſesles moís nobles,eles

rent,ains ſoyés arrêtés en vn même plus mépriſées du mõde , egne ſont

ſens eauis.Cari'ai éré auertidevous, riē,pour défaire ceg êtõlque choſe,

mes freres,par ceux de la maiſon de afin õ perſonne ne ſe glorifie deuant

Chloé, qu'ily a des noiſes entre voi. Dicu .Orêtes vous des liens par le

l'éten ainſi,qvordites,lvn,le ſuis de ſus Chriſt,g êt nôtre ſageſſe de part

Paul: l'autre, le ſuis d'Apollos, e moi dieu, e iuſtice,e ſainteté,edeliurance,

de Ceplas:e moi de Chriſt. Chriſtêt afin que, comm'il êt écrit, qui ſe glori Iere.9

-il diuiſė : Paula-il été crucifié pour fie ,ilaita ſe glorifier au Seigneur.

Chap.
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Cbap. II. A tuchement. Mais yn ſpirituel exami: Fſ1.40
Auſſi quãdievina vous, freres, ne tout,eſi n'êtexaminé de nulli.Car

ie ne vous vin pas annoncer le ' qui connoitfintenció du Seigneur, mullite

diuin oracleauecvn excellent parler pour le pouſſer a faire quelque cho. quiſont
2.me por

ou ſageſſe. Car i'auoi deliberé de'ne fe : Mais nous nous tenons Pinton, inſpirésde

mēr,qu'il fauoir rien entre vous , ſinon leſus cion de Chriſt. ſõ eſperit.

ſemblát Chriſt, voire crucifié .Si cõuerſaien .

Chap. III.
reculle au crevous en grande foibleſſe e creinte Rne vous peu-ie parler, freres, Ebr.s

e tremblement, evſai d'vn parler e comme a ſpirituels, mais

prêcher qui giſoit,non pas en parol. me a charnels , comme a enfans en

les bien colorées, come ſontcelles de Chriſt. le vous donnai du lait abois

la ſageſſe humaine,maisen ſpirituel. re , non pas de la viande: car vous

le e vertueuſe demócrance,afin qvô. B nela pouviés encor porter, non pas

tre foi negîc point en ſageſſe d'hom. même encore maintenant, veu que

me,maisen vertu de Dieu. Or nous vous êtes encore charnels . Car veu

parlons de ſageſſe entre les parfaits, qu'lya entre vous enuie ,noiſe,e del

non pas ſagelle de ce monde, ne des accord,n'êtes vo9 pas charnels, e che

feigneurs de ce monde qui việnenta minés en homme: Car quand lyn

neanc:ains parlonsſecrettemēc de la dic, le ſuis de Paul : e Pautre, Emoi d'

ſageſſe de Dieu cachée,laquelle dieu Appollos n'êtes vous pas charnels:

ordonna deuár que le monde fût en E qui êt Paule qui êc Apollos : ſi,

être,a nôtre gloire , laquelle nul des non feruiteurs parlêquels vousaué's

Ac.3
ſeigneurs decemonden'a ſceue. Car

creu , ſelon qu'a vn châcun Dieu
s'ils peuſſent fceue, il n'euſlent pascru en a fait la grace.l'ai planté, Apollos Act.29

Eſa.64
cifiéle Seigneur de gloire. Ains par. C a arrouſé , mais Dieu a fait croitre.

lons de choſes,lêquelles, comm’il êt tellement
que ni le planteur, nilar,

écrit, onc eil d'hôme ne vit,n’oreil- rouleur n'êc rien, mais Dieu qui faic

len’ouit, ne cueur ne vint a penſer ce croitre : E le planteur e l'arrouſeur seau.26

que Dieu a apprêté a ceux qui Pai- ſont tout vn , e receuront châcun Matth.10

mér. E Dieu le nous a reuelé par ſon ſon ſalaire ſelon ſa peine . Car nous Eph.6

eſperit,Car Peſperit épluche tout,voi ſommes aides de Dieu: vous êtes la

reles plus grans ſecrets de Dieu .Car bourage, vous êtes bâtiment de Din

quiêc Phõme qui ſache les choſes de eu. Selon la grace que Dieu m'a fait

Phõme,ſinon Peſperit de Phõme, qui te, i’ai, comme vn bon maitre mal

êtenlui :Ainſi les choſes de dieu, nul fon , mis le fondement . Vn autre

neles ſair , finon Peſperit de Dieu .Or bâtic deſſus . Que chacun regarde

n'auons nous pas receuvneſperit du d comment il y bâcit. Carnul nepeut

monde,mais vn eſperit qui vient de mettre autre fondement, que celui

Dieu,pour entendre les graces que qui êt mis, qui êt leſus Chriſt. Que

Dieu nous a faictes, dêquelles nous fi quelcun bâtit ſur ce fondement,

c.pier.a parlons,no pas par parolles de grad or, argent , pierres precieuſes, bois,

ſauoir,come ſont celles de la ſageſſe foin , éteule,Pouurage d'vn chacun

deshommes: mais de fauoir du ſaint ſera manifeſté. Carle iourle declare,

eſperit, en appropriant choſes ſpiri ra,pourtantqu'il ſera découuert par

les ſpiri- tuelles a ſpirituelles. Or vn homme feu ,elefeu mõrrera quelêt Pouurage

ruellesqu' mondain n'êtpas capable des cho d'vn châcun. Si Pouurage d'aucun ,le

ent, c'et-a ſes de Peſperit deDieu:car il les cient quel ily aura bâci,demeure,il en ſera

pour folie , ene les peut connoitre, payé. SiPouuraged'aucun viēta être

faidées. pource qu'il les faut examiner ſpiri. brulé,il fera perte,e échappera,voire,

mais
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SOME

mais ceſera comme par feu.Neſaués A eu quevousregniſſies, afin quenous
vous pas quevous êtes tēple de Di. auſfiregniſſiõsauec vous.Cariepen

cu,e que Peſperit de Dieuhabite en feque Dieu fait de nous autres der.

vous:Qui détruira le téple de Dieu, niers apôcres,cõmedegens condam

Dieuledétruira : car le temple de Di. nés a mort, veu que nous ſommes le

eu êt ſaint,c'êt-a -dire vous.Que nul paſſerems du mõde, desanges,e des

ne s'abuſe . Si quelcun d'entre vous hõmes.Nousſommes fols pour Pa.

cuide être ſage,qu'il deuienne folen mour deChriſt,e vous êtes ſagesen

cemonde,pour deucnir fage. Carla
Chriſt. Nous ſommes foibles,evog

ſageſledecemonde,êr yne folievers êtes forts . Vous êtes honnorés, e 2.Corp

Dieu.Carilêt écrit:Quiprendles ſa- nousinfames . Iuſqu'a preſentnous

ges par leur propre fineffe. Item: auons faim e foif, noe ſommesnuds,

Sea4.94 Le Seigneur fait bien que les pēſées B on nous ſoufflette,nous ſommes lãs

des ſages ſont vaines .
Parquoi que repos, e trauaillons,beſoignonsde

nul ne ſeglorifie deuãt les hommes: nozpropres mains.Onnous outra. Ale

car tout êcvôtre, e Paul, e Apollos,e ge , e nous beniſſons:on nous perſe utbefa

Cephas,emonde,evie,emort,e pre, cute,e nous Pendurons:on nous blâ.

ſent,eaucnir,tout êta vous, evous a me, e nous foulageõs:nous ſommes

Chriſt ,e Chriſta Dieu.
iuſqu'a preſent tenus commePordu

Chap. IIII.
redu monde, e harpaille publique.

ſeruiteurs Ceci n'écri - iepas pourvous faire hõ

Q de Chriſt,e'depenfiers des le te,ains vous remontre comm'a mes

crets deDieu.Au reſte,quãt a ce qui chers enfans. Car quandbien vous

êtrequis en vn dépenſier,c'êt qu'ilſe auriés mille pedagoguesen Chriſt, li

treuue loyal, ie ne me ſoucie guaire c 'n’aués vouspas plus d'un pere. Car

d'être iugé parvous, ou par iournée en leſus Chriſtpar Peuangile ie vous

a. cen'êt d'homnie , voire'ie ne me iuge pas ai engendrés.le vous prie donc en
a fairede moi- inême.Car combien que je ne ſuiues moi.Pourcela vous ai-ie en

me ſente en rien coulpable,ſine ſerai uoyéTimothée,quiệt mõ cher e feal

pas pourtant aſlout. Ains celui enfant au Seigneur, lequel vous ra.

b.ce ne ce qui lettera la ſentence demoi,c'êt le cõtera cómentieme porteen Chriſt,

ceux qui Seigneur.Parquoi ne iugés rien de comment i'enſeigne par tout entou

font inno uant le tems, iuſque le Seigăr viễne tes egliſes. Il en ya qui ſe ſont enflés,

leur iuge qui mettra au iour les choſes cachées comme ſi iene deuoi point aller par

ment, qui des ecnebres, e manifeſtera les entre deuers vous :mais i'y irai en brief,s'il

feront af prinſes des cueurs,e alors châcun au plait au Seigneur, e connoitrai non

ſelonle iu ra louange deDieu .Orai- ie mis ceci D pas les parolles de ces enflés, mais la

gemēt de ſur moielur Apollos,freres,pourla vertu .Car le regnededieune gîtpas

mour de vous,afin qu'ennous,vous en parolles , mais en vertu.Lequel

Matth.20 appreniés a ne priſer perſonne plus voulés vous:que i'aillea vous a tour

que ne porte Pécritture,depeurque vne verge, ou auec amour e eſperit

vous ne vous enflies Pynde cécui, benin: Chap. V.

d. en mé- Pautre de l'autre, contre les autres. N dit toutallemét qu'ilya entre

priuautles Carquite iugera: e qu’as-tu que tu

vous de la paillardiſe,voire telle

ne layes d'ailleurs: Que ſi cu Pas d'ail paillardiſe,î même entreles payés il

leurs pourquoit'en glorifies-tu , co- n'êt nouuelles de telle : c'êt qu'il ya

meli tunelauois pas d'ailleurs:Or- homme qui entretient la femme de

ça vous êtes ſouls, vous êtes riches. fonpere.È vous vous enflés, au lieu

vous regnés ſans nous , e pleûta Di.
que vous deuriés mener dueil, afin
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que celui qui a commis ce cas,fûtÔ» A choſes decête vie? E donclivous a- Matth.as
té d'entre vous:Evrayement moi, ués des proces touchant les affaires

comme abſent de cors,e preſent d'es de cêre vie, vous vous en rapportés

ſperit,ai dêia deliberé,cõme preſents bà ceux qui ſont mépriſés en Pegliſe: bi aux pay

deliurer celui quia cõmis vn tel cas, leledi pourvous faire honte.N'eny ensquine

au nomde nôtre SeigñrleſusChriſt, a-il pas vn de vous,qui ſoit aſſés ſage eftimis en
étans aſſemblés vous e mon eſperit, pourpouuoir iugerentre ſes freres: treleschre

auec la puiſſance de notre Seigneur plaide le frere contre le frere, voire

leſus Chriſt,deleliurer,di-ie, a Sată , par deuant les mécroyans.ll y'a déia tésvn tel

pour la perdicion du cors , afin que ſans poit de doute,de la faute en vol,

Peſperitſoit ſauuéau iour du Seigñr. de ce que vous aués proces enſem
Ti Galis

Võrre vantance n'êt pas belle.Neſa. ble. Quen'endurésvous plûtôt qu' Matth.s

ués vous pas qu'vn peu de leuain B on vousface cort:quen'édurésvous Luco

fait leuer toutela pâte:Nettoyesdoc plûtôt qu'on vous ötele vôtre:Oye

le vieilleuain ,afinſ vous ſoyés nou- dá,vous faites cort vou-mêmes,eô,

uelle pâte, comme vous êtes fansle . tés l'autrui,voire avoz freres.Ne ſa .

a.aigneau uain . CarChriſt nôtre pâque, a été ués vous pas que les méchans n'au .

facrifié pour nous . Parquoi faiſons rõt pointle regne de Dieu:Neyous Eph.s

la fête, non pas aueque vieux leua. abuſés point :
ne paillards, n'idola, 1.Tim .

ain , ni auec leuain de mauuaitie ema tres,n'adulceres,ne douillets,nebou Suss
1. Tbef.4

lice, mais auecgâteaux d'entieretée gres,ne larrons,n’auaricieux,n'yuro

verité. Touchant ce que ie vous écri gnes,n'outrageurs,nepilleurs neſe,

ui en vnes letres, que vous n'euſſies rõt point heritiers duregne de dieu.
null accointance auec les paillards, Etels étoint quelques vns de vous:

ie n'enten pas de tous paillards dece o mais vous aués été laués,mais vous

monde , ou auaricieux , ou pilleurs, auésécé ſantifiés,mais vous aués été

b.rout en ou idolatres:autrement il vous fau . iuſtifiés au nom du Seigneur leſus,
à plein.

droit ſortir dumonde. Mais ce que au nomde nôtre Dieu. Toutm'êtloi

ie vous écriui qu'on ne doit point ſible,combien que toutneporte pas

auoir d'accoincãceaueceux, c'êtque profit:coue m'êt loiſible, cõbienſ ie

s'il y a quelcun qui ſoit appelléfrere, ne m'aſſuiettirai a rien.Elesviandes Sous 10

qui ſoit paillard , ou auaricieux , ou ſont pourle vētre,e le vêtrepour les

idolatre,ou outrageux,ou yurogne, yiandes,eDieu détruira e Pyne Pau ,

1.Thef.4ou pillard ,qu'auecvn tel on ne doit tre . Mais le cors n'êt pas pour pail

pasmêmemăger.Car quant aux “ é, lardiſe,ains êt pourleSeigneur, e le

trăges,qu’aii'affaire d'en iuger puis Seigneur pourle cors.EDicuareſſu

d.lesChre que vous deues iuger desvôtres. ſcité le Seigñr,enousreſſuſcitera par

Desétranges,Dieu en iuge . Doque fa puiſſance.Ne faués vous pas que sous is
' uentiuger

i des Chre- ' ôtés les mauuais d'entre vous. voz cors ſontmēbres deChriſt :Pré

C5p. VI. drai-ie doncles membres de Chriſt,

Sés vous bien , quand quelcun een feraimembresd'vne putain :A
qu'il auoit a affaire a

par dieu ne plaiſe .Neſauésvous pas quedir qu'on

i fegadât deuãtles ' méchãs , enõ par deuãtles qui ſe couple a vne putain, n'êt qu'

delacõpa ſaints :Ne ſaués vous pas les ſaints vn cors:Car deux( dit- il)neſerõtqu' Gen .:

méchans. iugerõtlemõde:Quelilemõde doit vne chair. Equi ſecoupleau Seigñr,

a.nõChré être iugépar vous n'êtesvouspas aſ n'êt qu'vn eſperit. Fuyés paillardiſe. Ephis

ſés ſuffiſās pour iuger de ſi petis pro. Toucautrepeche qu'vn hõme fait,êt suss

ces :Nefaués vous pasque nous iu hors du cors: mais a paillarde, peche

gerons les anges : combien plus les
dedās ſon cors.Ne ſaues vous pas ſ .pier.1
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la femme

étointare

chieté ,

1. Picr.3

vôtre cors êc vn temple du ſaint eſ A bien ſainte par ſon mari. Autrement

peris, qui êr en vous, lequel vous a- voz enfansſeroint ords , e ils ſont

uésde dieu ,e n'êtes pas vôtres,pour. ſaints.Queſile mécroyant ſe depart,
tant que ' vous êtes achetés a pris: qu'il ſe departe.Vn frere ou vneſeur

Orhonnorés Dieu devôtre corse n'êt pas ſuiet en tel cas, ains nous a

dentes vou eſperit,quiſontaDieu . Dieu appellés pour être en paix . E d.viure
paiſible

êtreen ſa Chap. VII. que ſais-tu ,femme,ſi tuº ſauueras tõ mět:ccqui

puiſance, Văta ce que vousm'aués écrit, mariče toi mari,que fais -tu fi tu ſau, neſe pour
comm'vn

eſciane en
il ſeroit bon a lhõme denetou ueras ta femme:Que chacun chemi- Gile maria

la puiffan- cher femme. Toute- fois pour euiter ne ſelon que Dieu lui en a fait la gra.

qui l'ad- paillardiſe,que châcun ait ſa femme, ce,ſelon que le Seigneur Pa appelle: e greren

e châcune ſon mari. Quele mari por ainſi ie Pordonneen toutes egliſes. ſemble.

te a la femme labonneaffexion qu'il B Quiêt appellé écant rongné,qu'ilne rasa hatiani
Duma

lui doit:eauſſila fêmeau mari.La fē. fedérongnepoint.Quiêt appellé é.

riage.
men’êt pas maitreſſe de ſõ cors,mais tåntempelle,qu'ilne ſe facepointro

le mari:aufli n'êtle mari maitre de ſo gner. Le rongnement n'êt rien, ePa.
cors,mais la femme.Ne vous refuſés uantpeau n'êtrien ,mais Pobeiſſance

pas le deuoir ’un a Pautre, ſinó d'vn aux commandemens de Dieu . Que

comun accord pour vntēs,pour va châcũdemeure en Pecat oú il a été ap.

quer a ieunes e oraiſons , puis apres pelle. Si cu as été appellé ſerf,ne t'en

retournés enſemble,depeur que Sa. ſoucie:toute -fois ſi tu peus deuenir

tan ne vous tente a cauſe de vôtre franc,aide-t'en plûtôt.Car qui en é

a.c'ét -a-la incontinence. ^ Ceci di-ie par permiſ tant ſerf,a été appellé au Seigneur , il

moir de re lion , e non par commandement.Car êt affranchi du Seigneur.Semblable

b.fans fem ie ſeroicontent que chacun fûeº com c ment qui en étant franc,aéreappellé,

me moi . Mais chacun a fon don de il êt ſerfdeChriſt. Vous aués éré a . Sus6

Dieu ,Pvnen vne ſorte,Pautre en l'au chetés a pris fait :ne foyés point ſerfs

tre.Or iedia ceux qui ne ſot pas ma deshommes.Que châcun demeure Eph.4

ries,e aux vefues , que ce leur ſeroic quant a Dieu ,freres,en Pétac oú ilaé,

vne bonne choſe de demourer com té appellé.

memoi. Touce- fuis s'ils ne s'en peu Quant aux pucelles,ie n'en ai po. Despu

uent tenir,qu'ils ſe marient.Carmi, intdecommandement duSeigneur, celles.

eux le vautmarier ,que bruler.Eaux mais i'en dirai mon auis,commecro .

c . par ten- mariés, ie leur commande, non pas yant par la grace du Seigneur.le pen

moi ,mais le Seigneur,que la femme ſe que cê vnebonne choſe, a cauſe

ne ſe ſepare point du mari. Que ſiel. dessauerſités qui viennent, que c'êt pucelle.

le ſe ſepare,qu'elle demeure fans ma D vne bonne cholea vn homme d'êtr niens qu'

ri,ou qu'elle appointe auec ſonma- ainG.Es-tu lie a femme:ne tâche po

ri . Item que lemari ne laiſle point ſa int de te délier. Es-tu délié de fem

femme.Aux autres ie leur di, no pas me:ne cerche pointde femme. Que

le Seigneur : Si quelque frere avne ſi tu temaries,tu ne fais pas mal: eli

femme mécroyante, equ'elle veuille vne pucelle ſe marie , elle ne fait pas

bić demourer auec lui,qu'ilne la laiſ mal.Mais tels gens endureront tri

ſe pas.E auſſi la femmequi avn ma. bulacionmondaine,eievoussépar, h.voudrai

ri mécroyant,lequel toute-fois êt bi gne.. Ceciveux-iebien dire,freres: le fürésías

en content de ſe tenir auec elle , qu' tems êr court: il reſte que ceux

elle ne le laiſle pas . Carvnmarimé. femmes,ſoyentcomme s'ils n'en auo

croyant deuient bien faint par ſa fem intpoint:e ceux qui pleurent, côme

me:evne femmemécroyāte deuient s'ils ne plouroint point; e ceux qui

font

me.
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ſont ioyeux,comes'ils ne Pécoint po. en y ait qu'on appelle dieux, ſoit au Sous 11

inte ceux qachetér,come fans auoir: ciel,ſoiten terre,comme ilen y a plus Rom.ua

eceuxquivſent de ce monde,qu'il le ſieurs, tāt ſeigneurs,que dieux, ſi n'a.
facēt fans en mal vſer.Car Pétat de ce

Eph.2.4

uons nous qu'vn Dieu,quiêtle pere

mondepaſſe,e ie voudroi que vous de qui tout êt,e nous pour lui : icem

fuffiés ſans ſouci.Qui n'êtmarié,il ſe vn Seigñr leſus Chriſt, par qui tout

ſoucie des affaires du Seigneur,pour êt,e nous parlui. Mais châcun n'en

plaire au Seigneur.Qui êt mariè, il ſe a pas la connoiſſance:ains en y a au

foucie des choſes dumõde,pour plai iourdhui de tels,qui iaſoit qu'ils pen

rea ſa femme:e parainſiil êt parti. fēr qu'il y ait des idoles toute-fois ils

Item vne femme nõ mariée,e yne pu mangēt commechoſe facrifiée a ido.,

celle,a ſoin des affaires du Seigneur, le , dont leur conſcience , pourtant

pourêtre ſainte e decors ed'eſperit :e B qu'ellêt foible ,en êt ſouillée. Orla

vnemariée a ſoin desaffairesdumo viande ne nous fait pas valoir vers

de,pour plaire a ſon mari. Ceci di-ie Dieu.Car rie pouren manger , nous

pour votre profit,nõ pas pour vous n'en valons pas mieux :ne pour n'en

mettre lacorde au col,mais afin qu'õ mãger,nousn'en valons pas moins.
Roll...

fe porte honêtemēr,e qu'on ſe tienne Mais auiſés õ d'aućture vôtre puiſ b.a-fauoire

au Seigneur,ſans s'en ſeparer.Que li fance ne ſoit dommageableaux foi, de mäger.

quelcun penſe qu'il ſoit laid d'auoir bles . Car ſi quelcun te voit , toi qui

vne pucelle trop aagée,e qu'aili faire fais que c'êtêtre aſſis en vne table d'i

ſe doiue,qu'ilface ce qu'il voudra, il doles,lui,a tout ſa foible conſcience, -

ne fait pasmal:qu'ils ſe mariết. Mais ne ſera- il pas pouſſé a manger des

qui demeure ferme de cueur, e n'êt
chofes facrifiées a des idoles : e fera

point cõtreint,ainspeut faire ce qu' c parainſi ta connoiſſance cauſe, que c.peclicra ;
il veut, é a deliberéen ſon cueur de ton frere,quiêt foible ,perira, pour en mange

garder pucelle la ſienne,ilfait bien. E lequelChriſtêrmort.Orquãd vous antcontre

ainſi qui la marie,fait bien :e qui ne la pechés ainſi contre les freres,eblecés

marie,faitencore mieux . Lafemme leur foible conſcience, vous pechés

êt liée parlaloi,tandis que ſon mari contre Chriſt.Parquoiſi le manger Rom.14

vit.Mais ſõ mari trépaſſé,elle ſe peut porte dõmageamon frere,ie neman

bien marier a qui elle voudra,pour- gerai iamais chair,depeur d'endom.

ueu que ce ſoitauSeigneur. Toute magermonfrere.

fois ellêt plus heureule ſi elle demeu Cbap. IX .

reainſi,ſelonmon auis . Or penſe -ie Eſuis -ie pas Apôtre:neſuis-ie

auſſi auoir Peſperit de Dieu.
Ieſus

Chap. VIII. D Chriſt nôtre Seigñr:n'êtes vous pas

Ouchât les choſes ſacrifiées aux mon ouurage au Seigñr:Siie ne ſuis
2.quien idoles,nousfauons bien q'nous, Apôtre aux autres,aumoisle ſuis -ie
feignons
les autres, en auons tous la ſcience. La ſcience a'vous.Carvo9 êtes le ſeau demo of

fauons bi- énfle : mais amour profite a autrui. fice d'apôtre,auSeigñr.E cêt - cede

deatresne Que ſi quelcun cuide ſauoir quelque quoi iemedefend către ceux q m'e,

ſontrien. choſe,ilneconnoît encore rien, com xaminēt.N'auõs nous pas bien puiſ

me il faut connoitre.Mais ſi quelcun fance de mager eboire:n’auõs nous

aimeDieu,il êt conneu de Dieu. Du pas bien puiſſance demener ça- e-la

mangerdonque des choſes ſacrifice's vnefemmeſeur,auſſi bien que les au
aux idolesnousſauõs bien qu'il n'y tres apôtres,elesfreres du Seigneur,

à point d'idoleau monde, e qu'il n'y eCephas : n'ya-il que moi e Barna

aautre Dieu qu'yn.Car cõbien qu'il bas,quin'ayons puiſſance de ne be.

р

cler

La coſciése

76072

1

mu
Rom.7

CV

er med

CU

eté pas veu

PDO

Ti

108

cock

12010

Om

(127

tone



CCCXXXV
La I. aux Corinthiens

CCCXXXVI

.

1

Ć. d'obte

Dent. 25

promet.

Rom.15

1

1

1

Deut.13

ſognerpoint?ya -iliamais hõme qui a de deſſous la loi.Aux gens ſansloi,

guerroyea ſesdépenscou qui plante comme ſans loi ( non pas que fuſſe

vne vigne ſans en mangerdufruit : ſans loi , quant a Dieu: car i'étoi en

ou paiſſe le bercail, ſans mãger du loia Chriſt) pour gaigner les gens

lait dubercail Di- iececi en homme: ſans loi . l'ai été aux foibles comme

la loi nele dit -elle pas auſſi Caril êt foible, pour gaigner les foibles.

écrit en la loi de Moyſe: N'emmuſe, l'ai écé cour a tous,pour en fauuer a

2 Theſis le point yn beuf qui bat le blé. Dieu tout le moins quelcun, e le fai pour

fe foucie -ildes beufs ou s'ille dicto, Peuangile, afin d'y auoir part. Ne

tallemêtpour nous. Car pour nous ſaues vous pas que ceux qui cou, nir ce que

1. Tim.s êt - il écrit,que celui qui labourela ter rent en la lice , courent bien tous,
l'euangile

re,doit labourer ſous eſperance:ece mais il n'en y a qu'vn qui emporte:

luiqbat le blé ,le doit faire ſous eſper B le pris : Courés tellement,que vous

rance d'auoir part en ce qu'ileſpere. Patteigniés. Or touthõmequicom

Sinous vous auons ſemé les choſes bat,endure tout.E eux le font pour

ſpirituelles, êt-ce grand cas ſi nous en auoirvnecoronne trālitoire:mais

moiſlonnons les vôtres charnelles : nous vne incorruptible . le courdốc

Si les autres ont bien part en vôtrea. tellement , que ce n'êc pas a la vo.

uoir , pourquoi non plûtôt nous e lée : ie combat tellement a coups de

toute- fois nous ne nous ſommes po poing, que ce n'ec pas commecelui

int aidés de cête puiſſance, ains en qui bat Pair : ains amatti mon cors,e

durons tout , pour ne faire nul dé. Paſſuietci, de peur que d'auenture

tourbier a leuangile de Chriſt. Ne moi-même qui aurai prêché aux au

ſaues vous pas que ceux qui fontle tres,ne ſoye reprouue.

ſeruice diuin , mangent des choſes c Chap. X.

ſacrées : e ceux qui s'employent a R ie veux bien que vous fa.

Pautel, ont part a Pautel : Ainli a or. fu .

2 Thef.a ; donnéDieu a ceux qui prêchentle. rent cous deſſous la nuée, e palle,

uãgile, de viuredePeuangile. E tou rent tous par la mer , e furent tous Nomb.,

te -foisienemeſuispoint aidé de nul laués de part Moyſe en la nuéee en

le de ceschoſes.Ceci n'ai-ie pas écrit, la mer , e mangerent tous vne mê.

z donne afin qu'on me ' face ainſi. Car i'aime me viande ſpirituelle, ebeurent tous

roi mieux mourir que de laiſſer per . vne même boiſſon ſpirituelle. Car

dre ma vantance. Car ſi ie prêche, le ilbeuoint de la pierre ſpirituelle qui Nomb,zo

n'ai rien de quoime glorifier, veu fuiuoit:laquelle pierre étoit Chriſt.

qu'il m'êt force'de le faire', e m'en E coute-fois Dieu ne print pas plai

prendroit mal, li ie ne prêchoi . Que p fir en la plus part d'eux:car ils furent

Ti iele fai volonties, i'en ſerai payé: e déconfics au deſert. Ces choſes ſont

fiie le fai a regret, la charge m'en êt pournous donner exemple,afin que

donnée.En quoidoncgîtmonſalai. nous ne ſoyons conuoiceuxde mal,

re:Cêt ſi ie prêche en forte, que le commeils conuoicerent. E ne ſoyés

uangilede Chriſt ne couterien,afin point idolatres, come aucun d'eux, Nomb.al

b. dappel que ie " n ' vſe mal de la puiſſance ainſi qu'il êt écrit :Le peuple s'allit

mal,vier quei'ai en Peuangile.Car écane franc pour māger e boire,puisſéleuerent

quand on de tous , ie meſuis aſſerui a tous, pouriouer. E que nous ne paillar.

pafler. pour plus en gaigner , e ai été aux dions point , comm'aucun d'eux

Juifs comme luif,pour gaigner les paillarderent, e pourtant en tomba

luifs. A ceux de deſſous la loi,com- -il en vn iour vint e trois mille . E

me deſſous la loi,pourgaignerceux quenous ne tentions point Chriſt,

com !

,
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cõm'aucuns d'eux le tenterent,dont a ſon contenu. Que ſi quelque mécro 'Sedu.24

ils furent défaits par les ſerpês.E que yantvous ſemõd,eque vous y veuil

vous ne murmuriés point,comm'au lés aller, tout ce qu'on vous mettra

cuns d'eux murmurerent,dont ils fu deuant,manges,fans de rien vousen

rent défaits par le détruiſeur. Ortou quêter pour la conſcience.E li quel
a.fignifian

tes ces choſes leur auenoint par figu cun vous dit:Ceci êt ſacrifié auxido,

res, e ſont écrittes pour nôtre auertit les:n'en mengés point,à cauſe de cer

ſement,quiſommesarriués ſur la fin lui qui vous en a auertis,e a cauſe de

des ſiecles. Parquoi qui ſe cuide bien la conſcience. Car au Seigneur et la

tenir,regarde qu'il ne tombe. Vous terre, e ſon contenu . l'enten la con

n'aués été ſaiſis d'aucune tentacion ſcience, non pas la tienne , mais cel.

b . porta- qui ne ſoit humaine. Or Dieu êt bi. lede Pautre. Car pourquoi doit être

en ſi feal,qu'il nevous laiſſera point B ma franchiſe condamnéepar la con

* Thef.z être tentés plusqvôtre force ne por ſcience d'vn autre :Que fi i'en prend Col.3

te, ains fera auec la tentacion, telle if fãsêtre ingrat,pourquoi ſerai-ie blâ ,

fue quevous la pourrés porter e va- méde ce de quoi ie remercie Dieu:

incre.Parquoi,mes bonsamis, fuyés Soit donc que vous mãgiés,ſoit que

idolatrie.le parle come a gens enten. vous beuiés,ſoitquevous faciés au

dus. Iugés vou-mêmes de ce queie tre choſe,faitestout a la gloire de di

di. Lacoupede benedixiõ que nous eu, evous gardés d'offenſer ne luifs,

beniſſons, n'êt - ce pas vne comuni- ne Grecs, ne l'Egliſe de Dieu : ainſi

on du ſang de Chriſt Le pain que quemoi,quicomplaia tous en tout,

nous rompõs n'êt-ce pas vne cõmu. fans cerchermõ profit,mais celui de

nion du cors de Chriſt: puis q nous , pluſieurs, afin qu'ils ſoyent fauués.

qſommes pluſieurs neſõmes qu'vn c Soyés mes enſuiueurs,ainſi que ie le

pain e vn cors : car nous auons tout fuis de Chriſt .

parten vn même pain. Regardés IC Chap. XI.

rael felon la chair.Ceux qui mãgent Evousloue,freres,dece que vous

les ſacrifices,n'ont-ilpas part en Pau , Laués fouuenance de tout ce que

tel:Qu'êt- ce donc que ie di:Qu'vne vous tenésde moi,eretenės les ordo

choſe facrifiée a idole ſoit quelque nances comme ie vous ai enſeignés.

chofe :ou que idolefoit quelque cho Oryeux ie que vous ſachés, que la Eph.s

fe:non,mais que ce que les payens ſa tête de touthomme , êt Chrift : e la sus 4

Deut.2 crifient, ils leſacrifient aux diables, tête de lafemme,êt Phomme,e la tê. Philips
Eph.s

Eccl.37 nõ pas a Dieu.Oriene veux pas que te de Chriſt, et Dieu . Tout homme

vousayés part auec les diables:vous qui prie ou prophetiſe a tête couuer,

nepoués boire la coupe du Seigñr,e o te, deshonnoreſa tête : e toute fem ,
celle des diables : vous ne poués a- me qui prie ou prophetiſe a tête de

uoirpart a la table du Seigneur , e a couuerte,deshonnoreſa tête :car c'er

celledes diables.Deuonsnousaga. tout vn eautant que ſi ellétoit raſée.

cer le Seigneur: ſommes nous plus Que ſi la femmeneſe couure, qu'el

forts ſlui: Tout m'êt loiſible, mais le ſeconde.Ques'il êtlaid a vne fem

tout ne profite pas.Tout m'êt loiſi, me de ſe tondre ou raire , qu'elle ſe

ble, mais tout n'aide pas a autrui. queuure. Car Phomme ne doit pas

Que nul ne cerche ſon profit, mais couurir ſa tête, veu qu'il êt imagee

châcun leprofitd'autrui.De tout ce gloire de Dieu :mais la femme et la

c.comes'il qui ſe vend au marché , mangés-en, gloire dePhomme.CarPhomme n'êt
n'étoitpas ſans rien demander ' pour pas de la femme, mais la femme de

en māger. ence . Car au Seigneur et la terre, e Phomme,attendu que Phomme n'êt

leve
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pas creé pourla femme, mais la fem . A beurés,a maremēbrance.Cartoutes

me pour Phomme. Parquoi la fem , les fois quevous mangerés ce pain,

me doit auoir ſur ſa tête’entreſeignes beurés de cête coupe,vous ſignifie,

urechef , de ſuiexion,a cauſe des anges.Aure. rés la mort du Seigneur,iuſqu'il viē .

pourmon fte,ne Phome fans lafemme,ne la fem- ne. Parquoi quiconque mangera ce

êtruiestea me ſans Phomme, n'êt point au Sei. pain,oubeura de la coupe du Seigñr

gneur.Carainſi comme lafemme et indignemēt,il ſera punipour le cors

de Phomme, ainſi êt Phomme par la eſang du Seigneur. Qu'on s'exami.

femme,etout êt de dieu.lugés en en nedonge ainſi qu'on māgedu pain ,

tre vou-mêmes, s'il et beau qu'vne eboiue de la coupe.Carqui le mõge

femmeprieDieu a découuert:Natu eboitindignement, il mange e boit

remême ne vous enſeigne -elle pas, ſa condamnacion ,pource qu'ilne iu

queſi Phomme porte perruque,c'êt B ge pas bien du cors du Seigñr. Pour
deshonneuraluire ſi la femme porte cela entre vous y en a pluſieurs foi.

perruque, c'êthonneur a elles pour bles,e malades, e pluſieurs ſont tré,

tant que la perruque et donnéepour paſſés: car ſi nous iugions bien de

couuerture. Queſi quelcũ veut être nous-mêmes,nousneſerionspas pu

noiſeux,nousn'auons pas telle côtu nis,equãt nous ſommes punis, nous

me,neles Egliſes de dieu.D'vne cho fommes châtiés parle Seigneur,afin

fe vous yeux -ie bien auertir, laquel
b.punisen

que ne ſoyons condamnés auec le

leiene trouue pas bonne,cêt ğ vous monde. Parquoi, mes freres, quand de.

vous aſſemblés, no pas a vôtre pro vous vous aſſemblés pourmanger,

fit,mais dāmage.Car premierement attēdés vousPyn Pautre, e ſi quelcun

quand vous vous aſſemblés en Pegli a faim ,qu'il mange chés ſoi, afin que

ſe, i'enten qu'il y a du different entre c vous nevous aſſemblies'a vôtre con c.en forte

vous , e en croi yne partie : car aufli damnacion.Des autres choſes,quãd pechies,

faut-il qu'il y ait des bãdes entrevos, i'irai par dela,i'en ordonnerai.
ſoyés pu.

afin queles approuués ſoyent mani. Chap. XII.

feſtésentrevous.Quand donc vous Vantaux choſes ſpirituelles,fre

vous aſſemblés, cela n'êt pas manger

le ſoupper du Seigneur,veu que châ vous faués comme quand vous éties

cun y mange tant,que celalui ſertde payens, vous vous laiſſiés mener a .

ſoupper:ePyn a faim ,eľautreêtyure. pres les imagesmuettes .Parquoiie

N'aués vous point de maiſons pour yous faia fauoir que nul en parlant

manger e boire ou ſi vous mépriſés par Peſperit de Dieu, ne maugrée le,

Paſſemblée de Dieu, e faites honte a ſus,ene peut nulli dire, Seigneur le.

ceux qui n'õt pas dequoi:Quevous D ſus,ſinon parle faine eſperit. Mais il

dirai -ie : vous louerai-ie : en cela ne ya diuerſes ſortes de graces, e ſi n'êt

vous loue-ie pas.Cari'ai apprins du qu'vnmême eſperit:eya diuerſesſor

Seigneur,ce queie vous ay enſeigné, tes d'offices,eſin’êt qu'vnmêmeSei

que le Seigneur leſus,en la nuit qu'
gneur :eya diuerſes ſortesde belo,

onle trahiſſoit,print dupain ,puisre gnes,efin’êt qu'vnmêmeDieu,qui

merciaDieu ,elerõpit,e dit :Prenes, beſogne touten tous.Ora chacune

mangés:ceciêt moncors,qui ſerarā . faitcela grace de montrerPeſperit,ſe.

pu pourvous:faites cecia maremē. lon qu'il en êt beſoin.Carafvnparle

brance.Seblablem
ent

aufli la coupe, ſperit et donnée parolle de ſageſſe:a

apres auoirſouppé, diſão:Cête cou. Pautre parolle de fauoir, ſelon lemê.

peêt la nouuelle alliãce,par māſang: me eſperic:a Pautre foi, parle même

faites ceci, toutes les fois que vous eſperit;a lautre graces de gariſons,

par

puis en

Qis.



2011 CCCXLII

CCCXLI La laux
Corinthiens

Te

116

COM

De

18

Sligear,o fangage ed'hômesed

parle même eſperit:a fautre de faire a les membres s'en éiouiſſent.Orvous

des miracles:aPautre de prophetiſer: êtes aucunement cors e membres de

a Pautre deiuger des eſperits : a Pau Chriſt,ea mis Dieules vns en fegli.

tre de parler diuers langages: a Pau ,Rom. 13

ſe,premierement Apôtres, ſeconde. Eph.d
Eph.4 tre d'expoſer les langages :e toutes mēt prophetes, tiercemēc docteurs,

ces chofes fait vn même eſperit, qui puis ceux qui font miracles,puis gra

en dépare particulierement achacun ces de gariſons, ſecours, gouuerne,

ainſi qu'il veut. Car ainſi que le cors mens,diuers langages. Châcun êt-il

n'êt qu'vn,ea plufeurs membres, e Apôtre:châcun êt-ilprophetercha

tous les membres d'vn cors,qui ſont cun êt- il docteur: châcun fait-ilmira

pluſieurs, ne ſont qu'vn cors: ainſi cles :châcun a - il grace de guarir: châ

en êt- il de Chriſt.Carnous ſommes cun parle -it diuers langages.châcun

tous laués en vn eſperit,pourêtre vn B declareil: vous pouuesbien pour,

cors,tant luifs ,que Grecs, tant ſerfs, chaffer les meilleures graces:mais ie

que francs,eſommes tous abbreués vous vai montrer encor vn plus ex

d'vn même eſperit. Car le cors n'êt cellent chemin .

pas vn membre,mais pluſieurs. Si
Chap. XIII.

le pied diſoitpourtant que ie ne ſuis

pas main ,ieneſui pas du cors , ne ſe,
anges, e que ie n'euſſe amour, ie

roit- il pasdu cors pourtant: E li Po ne ſeroi qu'erain qui ſonne, ou vne

reille diſoit pourtantõie ne ſuis pas cloche quitinte. E ſii'étoi ſi grad pro

@ il,ie ne ſuis pas du cors , ne ſeroit- phete,que ieſceuſſe tous lesſecretse

elle pas du corspourtant: Si tout le ſcięces,eſii'auoitoute lafoi qui peut

cors êt Pæil,ou ſera Pouie : Si tout êt être,iuſqu'a trăſmuer les mõtagnes,

ouie,ou ſera le flairement: Si a Dieu c eque ie n'euſſe amour, iene feroiri,

mis châque membre au cors ainſi en.Efiie dépēdoi tous mes biens en

qu'il a voulu. Que ſile tout n'étoit aumônes, e liuroi mon cors pour ê.

qu'vn mēbre,oú ſeroit le cors : Mais tre brulé,e queien'euſſeamour,iene

maintenāt il y a pluſieurs membres, profiteroi rien.Amour êt patientee

e n'y a qu'vn cors .E ſi ne peut lail debonaire : amour n'a point énuie:

direa lamain :le n'ai que faire de coi: elle n'êt point legere : elle ne s'enfle

ou la tête aux pieds: ie n'ai que faire
point:elle ne ſe porte point vilaine;

devous:mais par le contraire, tant ment : ellenecerche point ſon pro

plus on voit qu'vn membre du cors fic: elle ne penſe point a mal : elle

êt foible , tantplusêt - il neceſſaire : e ne prent point plaiſir a iniuſtice, a

tant plushonteuſenouseſtimonsy,
ins prentplaiſir a verité : elle ſouffre

ne partie du cors , tant plus d'hon. o tout: croit tout eſpere tout:endure

neurluiportons nous : ele plus del tout : amouriamais ne deffaut. E les

honnêtequi ſoiten nous ; et le plus prophecies ſerontaneanties : e les lan

honnêtement paré,dequoi nozpar- gues ceſſeront:e la ſcience fera ane, a. a -fauoir

ties honnêtes n'ont que faire. Ora antie. Car nous fauons en partie , e lanôtre

Dieu ainſi moyenné le cors, en don prophetiſons en partie:mais quant parfaitte,

nantleplusd'honneur a qui moins ce qui êt parfait,ſera venu , ce quiệt peut croi

en auoit, afin qu'il n'y ait nul debat en partie,ſera aneanti.Quand i'étoi quelle la

au cors, ains ayent les membres yn enfant, ie parloi en enfant, i'auoi ſens parfaitte

même ſouci Pyn de Pautre, e ſoit qu' d'enfant, ie penſoi en enfant. Mais

vn membre ſouffre, que tous les mē. quand i'ai été homme, i'aianeanti

bres ayent a en ſouffrir : ſoit qu'vn les choſes enfanciues .Carnous vo,

membre ſoit en honneur , que tous yons maintenantpar vn miroir ob
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amour.

Purchafilésamour, etâchesa

ſcurement: mais alors nous verrons a celui qui parle: e celui qui parle me
Lleh. fac'a face . Maintenant ie connoien ſerą barbare. Ainſi vous , puis que

parcie:mais adonciereconnoitrai, a. vous êtes affexionnés aux dons de

inſi que i'ai été reconneu maintenant Veſperit, metcés peine de tellement

foi, eſperance ; é amour durent: yêtre excellens,que ce ſoit au profit

mais de ces trois , la plus grande êt de la compagnie.Parquoi qui par .

le langue étrange, qu'il priepourpo

Chap. XIIII.. uoirdeclarer.Car fiie prieen langue

amour , e tâchés a étrange, ie prie bien d'eſperit:mais

choſes { pirituelles , mais prin- quantau ſens,ieneprofite a perſon

aparlarde cipallement a' prophetiſer . Car ne.Qu'êt-il donc de faire : le prierai

rituelles qui parle langue étrange , ne par . bien d'eſperit , mais auſſi prierai-ie

le pas aux hommes, mais a Dieu, B en ſorte qu'onfentende . le chante

veu que nul ne Pentend , e qu'il dit rai bien d'eſperit, mais auſſi chante.

en ſon eſperit choſes ſecrettes. Mais rai -ie en ſorte qu'on Pentende. Au.

vn quiprophetiſe , parle aux hom. trement ſi tu loues Dieu d'eſperit,

mes a leur profit, en les exhortant celui qui tient le lieu d'idiot,com .

e conſolant . Vn qui parle langue ment dira -il , amen , apres ton re

étrange, profite a ſoi-même : mais merciemeut, veu qu'ilne fait que tu

b.a -fauoir qui prophetiſe ,profite a la compa- dis : Vrai êt que tu remercies bien

conumen gnie.levoudroi bien quevous par. Dieu :mais cela ne profite rien a Pau

Nomb.u tilfiés tous langues étranges : mais tre.leremercie monDieu, de ce que

encorplus quevous prophetiſfies: ie ſaiplus delangues quevous tous.

car celui qui prophetiſe , et plus Maisen vne compagnie i'aime mi.

grand , que celui qui parle langues c eux dire cinq mots qu'on entende,

étranges : finon qu ' il declarât ce afin d'enſeigner les autres, que dix

qu'il dit,afin que la compagnie y mille mots en étrange langue.Fre, Eph.de

eût profit . Autrement, freres , ſi ie res , ne foyés point enfans de fens:

vous vien parler langues étranges, mais en malice montrés vousenfans,

que vous profiterai-ie, fi ie ne vous e de ſens ſoyés hommes faits. Il et és

parle en ſorte, qu'il y ait reuelaci. crit en la loi:le parlerai a cepeuple ici Efe 1

on , ou connoiſſance ,ou prophe, en étranges langues, een étrangesle

tie, ou enſeignement:Même les cho ures,efinem'obeirõtpas pourtant,

fes qui ſont fansame , qui font vn dit le Seigneur.Parquoi les langues

fon , commeferoit vne fure, ou v , ſontpourmiracle ,non pas aux cro.

ne harpe , li elles ſonnent ſans di. ans ,mais aux mécroyans : mais la

ftinxion , commentconnoitra -on D prophecie n'êt pas pourlesmécroy.

ce qu'on touche ſur la flute , ou ſur ans, maispourles croyās.Si doctou

la harpe : Car ſi la trompette fait vn te la cõpagnie s'aſſemble en vn lieu,

ſon incertain , qui s'apprêtera a la cque chacun parle en langue étran

bataille : Ainſi de vous, ſi a tout la ge, e qu'il y entre des idiots,ou des

langue vous ne dites choſe enten, mécroyans, ne diront-ils pas que

dible, comment entendra -on vôtre vous êtes hors du ſens . Mais li châ

propos : Car vous ferés gens qui cun prophetiſe, e qu'il y entre quel

parlerés en fair. Exemple.Il y a tant que mécroyant ou idiot , il ſera re.

de fortes de voix au monde, e n'y a prins de tous,ilſera examiné decos,

rien de muet . Si donc ie ne ſai la e parainſi les ſecrets deſon cucur ſe

vertu de la voix, ie ferai barbare a ront découuers , G ſe iettera ſur la

face,
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face , e adorera Dieu, en confeſſant A e que vous aués receu

e auquel Seau. 23que vrayement Dieu êt en vous. vous vous tenés , e par lequel

Qu'êt- il donc de faire,freres:Quad
Zach.13vous ferés ſauues, s'ilvous ſouui. Eſa.si

yous vous aſlemblés ,
ent en quelle maniere ie vous aichâcun de vous a ou ſeaume,ou en prêché , ſinon que vous ayés creu

ſeignement,ou reuelacion,ou langa pour neant . Car ie vous ai enfei

ge, ou declaracion , que tout le far gné deuant toutes choſes , ce que

ce pourprofiter . Si quelcun parle i auoi auſſi apprins , que Chriſt êt

langue étrange, que cela ſe face en
mort pour noz pechés , ſelon lestre deux , ou au plus entre trois , e écrittures , e qu'il a été enſeueli ,

encor châcun ſon cour : e que Pvn e qu'il et reſſuſcité le troiſieme
Ofers

a.'ici voit- declare. E s'il n'y a nul'cruchement, iour , ſelon les écrittures , e qu'il
on bié qu'

qu'il ſe taiſe en Paſſemblée,e qu'il B s'êt montré a Cephas , puis aux

lointpas parle a ſoi e a Dieu . Item des douze: e puis s'êt montré a plus

prophetes, que deux ou trois parlangues. de cinq cens freres a vne fois , dê
lent , e que les autres en iugent. quels la plus part etencor en vie ,

Que s'il et reuelé quelque choſe a e aucuns ſont trêpaſſés:e puis s'êc

quelqu'autre qui ſoit allis ,
que le montré a laques : puis a tous les

premier ſe caiſe . Car vous poués Eph.3Apôtres. E apres tous, il s'êrmon- A4.8.9
bien tous lyn apres Pautre prophe,. tré a moi , comme a vn'auorton .

tiſer , afin que chacun apprenne , e Car ie ſuis le moindre des apô.

que chacun ſoit conſolé . Les eſpe,
tres , quine ſuis pas digne d'être

ris des prophetes ſe ſubmettentbi. appellé apôtre , pourtant que i'ai

en auxprohetes .Car Dieu n'êtpas perſecuté Pegliſe de Dieu . Mais

vn Dieu de confuſion,maisde paix C par la gracede Dieu ie ſuis ce que

comm ' il ſe fait en toutes les aſſem , ie ſuis , e la grace qu'il m'a faitte ,

blées des ſaints . Que yoz femmes n'a pas été fi malemployée , que ie

ſe taiſent aux aſſemblées : car elles aye plus trauaillé que tous eux,

n'ont pas licence de parler , ains e non pas moi , mais la grace de

doiuent être ſuiettes, comme la loi Dieu laquelle êt auecmoi. Ore

le dit . Que ſi elles veulent appren- moi e eux prêchons ainſi, e ainſi Pa .

dre quelque choſe , qu'elles la de: ués vous creu . Que li on prêche

mandent a leurs maris en la maiſon : que Chriſt et reſſuſcité des mors,

car il meſlied avne fêmede parleren comment diſentaucuns entre vous,

vous n'ê vneafſemblée ."La parolle de dieuêt
qu'il n'y a nulle refurrexion de

tes ne les elle ſortie devousouſi ellen'êtpar. mors ? Que s'il n'y a nulle refur,
23 premiers,

uenue qu'a vous : Si quelcun cui o rexion de mors,Chriſt n'êt pas ref
Chretiens, de être prophete, ou ſpirituel, qu ’ fufcité : e fi Chriſt n'êt reſſuſcité,I vous de .

uésenſui. il reconnoiſſe que ce que ie vous nôtre prêcher ne vaut rien , e vô,

ure ceux écri font commandemens du Sei- tre foi auſſi ne vaut rien , e nous
0 quile fõt

gneur . E qui ne le fait, ſon dam . trouuons faux témoins de Dieu, d'

Parquoi, mes freres , pourchaſſés auoir têmogné contre Dieu qu'il

deprophetiſer, e n'engardés pas de a reſſuſcité Chriſt, lequel il n'a pas

parler langues étranges . Que tout reſſuſcité , fi ainſi êt que les mors ne b. n'ères

ſe face honnêtementepar ordre. reſſuſcitent. Car filesmorsne reſſu- pas encor

Chap. XV . ſcitent,Chriſt n'êtpas reſſuſcité : e ſi
Rie vous notifie, freres , PE . chrift n'êtreſſuſcité,vôtre foi ne vaut iuftice gie

ad1

uangile que ie vous ai prêché, rien ,vous'êtesencor en voz pechés. enfaretur
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Il ſenſuit donc que ceux qui ſont tré. A tu ne ſemes pas le cors qui doit nai.

paſſés en Chriſt, ſõr perdus.Si pour tre,maisle grain tout nud,commeſe

cete vie ſeulement nous auons eſ. roit dublé,ou de quelque autre cho

Cola perance en Chriſt , nous ſommes fe: e Dieu lui donne cors, ſelon qu'il
1. Thef.4

les plus miſerables de tous les hom- veut,ea châcune ſemence ſon cors,
Apoc.1

mes.Mais il êtainſi queChriſt êtreſ Toute chair n'êc pasvne mêmechair

a.premi ſuſcité des mors: il a été les premero ains et autrela chair des hommes, e

ges
des dormans.Car puis q la mort autre la chair des bêtes, e autre dela

a étépar vn hõine,auſliſera la reſur, volaille , e autre des poiſſons. E
ya

rexion des mors parvnhomme. Car cors celeſtes, ecors terreſtres:mais la

ainli quepar Adam châcun meurt, clarcé des celeſtes et autre que celle

ainſi par Chriſtchâcun reuiura, mais des terreſtres.Autre et la clarté du ſo

vn châcun en ſon ordre : les preme, Bleil,e autre de la lune, e autre des é.

roges Chriſt ,e puis ceux de Chriſta toilles. Car il y a differenceentrevnº

ſa venue,puis la fin ,quãdilauraliure étoillee autre, en clarté. Ainſi en êt

leregne a Dieu e pere,apres auoir a. il de la reſurexió des mors. On ſeme

neanci toute ſeigneurie,e toute mai. en corruption , e reſſuſcite -on en in

Scau.110 triſe e puiſſance. Car il faut qu'il re . corruption.On ſeme en deshõneur,

gneiuſque le pere lui ait mis tous les e reſſuſcite -on en gloire.On ſemeen

ennemis deſſous ſes pieds: le dernier foibleſſe,e reſſuſcite -on en force.On

ennemiq ſera défait, ce ſera la mort. ſemevn cors ſenſuel,e il reſſuſcite vn

Car il lui aura tout aſſuietti deſſous cors ſpirituel.lly a cors ſenſuel, eya

les pieds . Quãd il dit que tout viēta corsſpirituel. E comme ainſi ſoit (le

être afluietci, il faut entēdre ormis ce. lon qu'ilêt écrit ) que le premierhô,

lui q lui a toucaſluietti.Equãd tout c me Adam aic été fait ameviuante, le

lui ſera aſſuietti,alors le fis auſſi ſera dernier Adam êteſperit viuifiant.

aſſuietti a celui quiluiaura tout aflu Mais ce qui êr ſpirituel, n'êt pasle

ietti,afin que Dieu ſoit tout en cous . premier, mais le ſenſuel,puis le ſpi

Autremēt queferont ceux qu'on la- ricuel. Le premier homme de terre,

ue pour lesmors,li toucallement les êt terreſtre:le ſecond homme du ci

mors nereſſuſcitentpoint : E pour- el,êt celeſte.Tel qu'êtleterreſtre,tels

quoi les laue -on pour les mors : E ſont les terreſtres : e tel qu'êtle cele

pourquoiſommes nous en danger a ſte , tels ſont les celeſtes.Et ainſi que

toutes heures : De iour - en -iour ie nous auons porté limage du terre.

meurs,oypar notre vãtance quei'ai ſtre,ainſiporteronsnous Pimage du

en leſus Chriſt nôtre Seigneur.Si'en celeſte . Ceci di-ie , freres, pourtant

uoirautrº hommeie combatti contre les bêtes o que chair e fangnepeuuent être her

égærd qu'a Epheſe, que me fert cela, li les mors ritiers du regne deDieu , ne corru.

comefőt ne reſſuſcitent: Mangeõs e beuuos, ption ne ſera pointheritiere d'incor

les hômes car demain nous mourrös.Ne vous ruption . Vn ſecret vous di-ie , cet

abuſés point:mauuaispropos corro que nous ne dormirons par tous :

pent bonnes mcurs . Soyés bien aui. mais nous ferons tous mués en vn

ſés,comm’ilêc raiſon,ene pechés po . moment,en vn guin d'æil, a la der ,

int.Car il en y a qui méconnoiſſent niere trompe : car il ſera trompet

Dieu.lele di pourvousfaire honte. tė,ejles mors reſuſciteront incorru

Mais quelcun dira :commēt reſſuſci ptibles , e nous ſerons mués : car b.ceuxqui

tentles mors,e en quels cors viēnent il faut que ce corruptible vêce in- alorsíe.

-ils : Ofol: ce quetu ſemes,ne reuit corruption : e ce mortel vête im

poit, s'il ne meurt:e ce que tuſemes, mortalité. E quand ce corruptible

Gets

b.fansa
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aura vêcu incorruption ,e cemortel A loir d'y aller maintenant :mais il

aura vêtu immortalité,alors ſera fait

ira quand il lui viendra a propos .
ce quiệc écrit:La mortêt victorieuſe · Veillés:tenés vous en la foi:montrés

mērengloutie.Omortoú êt tõaguil vous vaillans hommes : tenés bon:

lo :Enfer oú êt ca victoire:OrPaguil- tout ceque vous faites,ſeface par a:

lo de la mort,ệt lepeché:e la force du mour.le vous prie,freres,vousfaués

peché,et la loi. Mais loué loit Dieu, que la maiſon d'Etienne e de Fortu

qui nous donne victoirepar nôtre nat, ſont les premeroges d’Acaie, e

Seigneur leſus Chriſt. Parquoi,mes qu'ils ſe ſontaddonésau ſeruice des

freres,mesbien aimés, ſoyés fermes, faints :obeiſlés a tels gēseatousceux

immuables,tou-iours excellés en Peu

quiaident e trauaillent.le ſuis bien ai Ebr.isure du Seigneur,lachás que vous ne ſe de la venue d'Etienne,e de Fortu

perdrés pasla peine quevos prenés B nat,e d'Acaique,pourtantqu'ils ont

pour le Seigneur.
ſupplié vôtre défaut.Car ils ontcon>

Cbap. XVI.
tenté mon eſperit ele vôtre. Recon

Vát a la collecte qui ſe fait pour noiſſes donque tels gens.Les egliſes

les ſaints,faites -en come i'ai or d'Alievous ſaluent.Aquila e Priſcil

donnéaux egliſes deGalatie.Au pre le auec la compagnie deleur maiſon,

mier iour apres le ſabbat châcunde vous ſaluent bien fort de part le Sei.

vousmettea part par deuers foi, en gneur. Tousles freres vous ſaluent.

amaſſant ce qui lui viendra a poins, Salués vous fyn Pautre par vn ſaint

afin que quand ieſerai arriué parde. baiſer. La falutacion de la main de

la,ilne faille faire les quêtes.E quand moi Paul: Si quelcun n'aime le Sei

je ſerai arriué, ceux q vous aurės ap . gneur leſus Chriſt,qu'ilſoit maudit.

prouués par letres,ie les enuoyerai c ) *Maran atha. La grace du Seigneur a.nôtrelci

porter vôtreaumône en leruſalem :e leſus Chriſt ſoitauec vous . Mon a .

venu,ques'ilêt beſoin õi'y voiſe, ils iront auec mour ſoit auec vous tous en leſus fiquelcun

moi, levous irai voir quand i'aurai Chriſt.Amen.
nel'aime,

paſſé par Macedone : car ie paſſerai

par Macedone, epeut être que ieſen La premiere aux Corinthiens
iournerai par dela,ou même queiy fut enuoyeede Philippes, par

hyuernerai,afinque vous me conuo Etienne,e Fortunat,e Acai

yés,en quelque lieu quei'aille. Car ie

que, e Timothée.ne vous veux pas voir ſeulement en

paſſant, ains eſpere de demourer a.

uec vous quelque tems, li le Seigñr

le
permet.Oriedemourerai

aEphe. o La ſeconde epitre
ſeiuſqu'a la cinquãtiême.Carlapor.

te m’êt ouuerte, grande,e bien beſo . de Paulapótrcaux Cor

gnante,ey a beaucoup d'auerſaires. rinthiens
EG Timothée vient,auiſés qu'il ſoit

par dela ſeurement:car il fait peuure
Свар. І.

du Seigneur comme moi.Quenul

donque nele mêpriſe,ainsle conuo .
Aul apôtre de Iefus

yés en paix,afin qu'il vičnea moi:car
Chriſt,par le vouloir

ie Patten auec les freres.Touchant le

de Dieu, ele frere Tis
frere Apollos, ie Pai grandement prié

mothée, a PEgliſe de
qu'il vous allât voirauec les freres, e

Dieu qui êt a Corin ,n'a étéen forte du monde ſon you . the, e aufli atous les ſaints qui ſont

21
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en toute PAcaie, grace e paix de part vous écriuons choſe que vousneli.

Dieu nôtre pere,e de part le Seigñr fiés,ou auſſi reconnoiſfiés, e comme

leſus Chriſt. i'eſpere, reconnoitrés iuſqu'a la fin,

BenitſoicleDieu e pere de nôtre ainſi que vous nous auésaucunemết
Eph.12.Pier . SeigneurleſusChriſt,le pere de miſe reconneus , que nous ſommes ceux

ricorde,e Dieu de toute cóſolacion , dontvous vous vanterés,ainſicom.

qui nous conſole en toutes noz tri- mevous êtes ceux dont nous nous

bulacions, afin quenous puiſſions vanterons au iour du Seigneur le

cõſoler ceux qui ſont en quelque tri fus. E ſur cête cõfiance ie vous vou.

' bulacion que ce ſoit, par la conſola. loi premierement aller voir , pour

cion delaquelle nous ſommesconſo vous faire encorvn bien, e par vers

lés de Dieu . Car tant plus de maux vog paſſer en Macedone, e derechef

nous endurons pourChriſt,tât plus B deMacedoneallera vous,eparvous
êcgrandela conſolacionque nous a . être conuoyé en ludée.Oren propo

uons par Chriſt. Car ſoit que nous ſant cela,lefi-ie legierement:ouſi ce

ſouffrions tribulacion, c’êt pour vô. que ie propoſe,iele propoſe ſelon la

tre conſolacione ſalut, qui ſe fait en chair,tellementqueversmoi oy,ſoit

ſouffrant les mêmes maux que nous oy,e non,non:Dieu et feal,õ ce que

endurons.Soit que nous ſoyons co; nous vous auons dit, ita pas étéoy

ſolés, c'êt pour vôtre conſolacion e e nõ . Carlefis de Dieu leſus Chriſt

ſalut,eauosferme eſperācede vous, qui par nous a été prêché entre vos,

fachans que ainſi que vous aués part par moi , e Syluan, e Timothée, n'a

aux ſouffrances,ainſi aurés vous a la pas été oy enon, ains a étéoy en lui.

conſolacion . Car nous voulos bien Car toutes les promeſſes de Dieu

que vous ſachés,freres,touchât la tri C ſont telles,que en lui il ya Oy, een

bulacion que nous auons eue en A- lui il ya llêt ainſi,laquelle chole fert

ſie, que nous auons été greués trop a la gloire de Dieu parnous. Orce,

plusque ne portoitnôtre force,telle, lui qui nous conferme auec vous en

mentõnousnenousfions plusdevi Chriſt,e qui nous aoints, c'êtDieu,

ure . Mais pour cela ſommes nous quinous a feeles,e nous a dốné aux

a.pres du venus iuſque'a ſentir que la ſenten . cueurs les arres dePeſperit. Ori'ap
Eph.

pas de la ce denôtremorcétoitiettée,afin que pelle Dieu en têmoin ſur mon ame,

nous nenous confions en nous mê, quece queiene ſuis pas encoralle a

mes, mais en Dieu , qui reſſuſcite les Corinthe , a été pour vous épar

mors , qui nous a deliurés e deliure gner : non pas que nousnousfaci.

de li grade mort, auquel nous auons ons maitres de vôtre foi, ains ſom

eſperáce qu'il nous deliurera encore, o mes aides de vôtre ioye : car par foi
moyennant les prieres par lequelles vous tenés bon .

vous nous aiderés,afin que par plu. Chap. II.

ſieurs perſonnes Dieu ſoit grande Ais l'ai deliberé de n'aller po

mentremercié de la grace qui nous int a vous derechef en portant

aura été faite pour famour de vous. fâcherie . Car ſi ie vous fâche ,qui

Car ce dequoi nous nous vantons, fera celui qui me réiouira, ſinon ce

c'êt que come nôtre conſcience nous lui qui aura été fâché parmoi: E ce. 1.Cor.5

têmogne,nous auons auec ſimpleſſe la même vous écriui- ie , afin que

e pureté de Dieu , non pas auec ſa- quand ie feroi arriué, ie n’euſle fã.
a.quandie

geſfe charnelle,mais auec la grace de cherie ſur fâcherie, de ceux dêquels fuis hoy.

Dieu, conuerſé au monde,e princi ie deuroi auoir ioye,en me confiant eux,vous

palement aueque vous.Car nous ne bien tant de vous tous,ĝ'maioyeêt

SMS

mort.
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celle devoustous.Caren grande tri A nous recommander aux autres :

bulacion e angoiſſe de cueur ie vous Vous êtes nôtreletre, écritte en noz

écriui,en ietcant groſſeslarmes, non cueurs, laquelle êt entēdue eleue de

pas pourvous fâcher, mais afin que tous hommes,e ſe montre que vous

vous cônoiſſies la grand'amourque êtes letre de Chriſt,maniée par nous,

nous vos portõs.Queſi quelcun afâ écrittenonpas d'encre,mais de l'eſpe

ché, cen'êt pas moi ſeul qu'ila fâché, rit de Dieu viuant:non pas en tables

afin queie nevous charge tous. Il lui de pierre,maisen tables de chair du Ebr.4

fuffit du châtimēt qui lui a été fais de cueur . E auons telle confiance par

pluſieurs,tellementque par le cotrai Chriſten Dieu,non pas quedenous

revouslui deués plûtôtpardonner, mêmes nous ſoyös allés ſuffiſans mê

ele conſoler,depeur que la trop grā. me de penſer rien comme de nous

de triſteſſe nele tue.Parquoi ie vous B mêmes:mais notre fuffiſance viene

prie d'employer enuers lui amour. de Dieu , qui nous a faits ſuffiſans

Car auſſi écriui - ie pourvous eſſayer, pourauoir le maniement dela nou.

e connoitre ſi vous êtes obeiſlans a uelle alliance,non pas deletre , mais

tout :ea qui vous pardonnés, auſſi d'eſperit. Car la letre tue, e Peſperie

fai - ie.Carlii'ai rien pardonné,a qui viuifie.Que li vn office de mort en

2. comme i'ai pardoné,ieľai fait pourvous, en letres,engraue en pierres, fut neanta

la perſonne de Chriſt,afin que Satan moins de telle clarté, que les enfans

ne nous attrappe:car nous fauos bič d'Iſrael ne pouoint regarder a la face

ſes menées . Or quand ie fu arriué a de Moyſe,pourla clarté de la face, la

Troade pour Peuangile de Chrift, e quelle clarté prend fin, commentne

que la portem'étoit ouuerte au Sei. ſeraauec plus grandeclartévn office

gneur,ie n'eu point dereposen mon c d'eſperit :Carli yn office de condăna Eř0.34

eſperit,pource queie ne trouuai pas cion ec cler,vn office de iuſtice êt be

Tite mon frere.Si prin congédeux, e aucoup plus excellent en clarté. Car

m'en allai en Macedone. E loué ſoit ce qui fut reluiſant,ne fut pas relui

Dieu,quitou -iours nous fait triom . fant,lion le compareavne plus excel de la loi

pher en Chriſt,e fait ſentirPodeur de lente clarté. Car livne choſe qui de, nitrile au

ſa congnoiſſance par nous en tout uoit prendre fin , auoit clarte , par 'cuangid

lieu , pourtantque nous ſommes la plus forte raiſon vne choſe durable

bõne ſenteur de Chriſt a dieu,a ceux a clarté. Puis donc que nous auons

qui ſeront ſauués,ea ceux qui ſeront vne telle eſperance , nous parlons

damnés:aux damnés,ſenteur mortel tout ouuertement , e non pas com

le pourles faire mourir: aux fauués, me Moyſe, qui metroit vne couuer,

ſenteur de vie,pourles faire viure. E D ture ſurſon viſage, afin queles en
a ceciqui pourroit être affës ſuffiſão: fans d'Iſrael ne regardaflent a la fin

Carnousne ſõmes pas comme plu d'vne choſe qui deuoit prendre fin;

ſieurs,qui font marchandiſc de la pa ains euſlentPentendement élourdi.

rolle deDieu :ains parlons en Chriſt Que même iuſqu'auiourdhui vne

comme gens qui vont rondemente même couuerture demeure en la le

de part Dieu ,edeuant Dieu. Eture de la vieille alliance, ſans qu'il

Chap. III. foit découuert qu'elle prenne fin en

Ommencerons nous derechefa Chriſt,voireiuſqu'auiourdhuiquãd

on lic Moyſe, il y a vne couuerture

n'auos que faire (come ont aucuns) deſſus leur cueur:maisquãd il retour

de letres,des autres pournous reco ne au Seigneur, la couuerture et ô:

mander a yous , ou de vous pour tée.Orle SeigñrêtPeſperit:e lá oú êt

Peſperic

.

1
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ale diable

Peſperit duSeigneur,lá êt franchiſe,e A l'ai creu , pourtant ai-ie parlé: auſſi Seau.106
nous tous regardans la clarté du Sei croyõs nous,pourtãt parlons nous,

1.leb.4
gneura face découuerte,ſommestrāſ ſachãs que celui qui a reſſuſcitéle Sei

formés en lamême image,en allât de gneur leſus,nousreſſuſcitera auſſi a

clarté en clarté, commepar Peſperit uec leſus , e nous preſeruera auec

du Seigneur.
vous.Cartout êc pour vous,afin qu '

Chap. III. vne li grande grace, par le remercie.

Arquoi puis que par la grace de ment de pluſieurs redonde a la gloi.

Dieu nous auons cêtoffice,nous re de dieu.Parquoi nous ne ſommes

nefommespointlâches, ains auons pointlâches,ainsiаçoit quenôtreho

deliberé denenous cacher point vi- me de dehors ſe gâte,lededēs nelail

lainement,enecheminons point cau ſe pas de ſe renouuellerde iour en

teleuſement,ene traittonspointma. B. iour.Carnôtre tant brieue e legiere

licieuſement la parolle de Dieu, ains tribulacion ,nousfait auoir vnemer.

nous faiſons valoir vers toute con ueilleuſemēt pardurable enoblegloi

ſcience deshommes,deuãt Dieu, en re : en ne regardant point ce qu'on

declarant la verité.Que ſinôtre euã voit,mais ce qu'on ne voit pas . Car

gileêc couuert, il êt couuert a ceux g ce qu'on voit, êt tranſitoire: mais ce

periſſent, dêquels , a - fauoir des mé. qu'on ne voitêt éternel.

croyans, le dieu dece monde a aueu Chap. V.

gli les entendemens, depeurquela Arnous fauons queſile taberna

clarté du glorieuxeuāgile de Chriſt, CAcle de notre maiſon terreſtre vie

qui êt Pimage de Dieu inuiſible, ne ent a être défait,nousaurons de dieu

leur reluiſe .Car nous ne nous prê. vn bâtiment, vne maiſon faitte ſans

chõs pas nous -mêmes,ains prêchõs c main ,eternelle,es cieux . Car en ceci

le Seigneur leſus Chriſt, e prêchons gemiſlons nous du deſir que nous a.

que nosſommes voz ſeruiteurs par uõsde ſuruétir nôtrerepaire du ciel,

leſus.Car le Dieuqui comanda que ſi toute -fois nous ſerons trouués vê

de tenebres reluiſit lumiere , et celui tus:e non pas nuds. Car nousſom

qui a reluir en noz cueurs , pour cle. mes envntabernacle,gemiffons, tất

rementreconoitre la gloire de dieu, ſommes chargés,pourtant quenous

en la perſonne de leſus Chriſt. Or ne voudrions pasêtre déuêcus, mais

nous auous ce treſor en vaiſſeaux de furuêtus,tellement que le mortel für

terre,afin qu'vne ſi grande vertu ſoit défait par la vie.E celui qui pour ceci

de Dieu,e non pasdenous , qui par nous a faits d'êt Dieu,qui auſſi nous

tout ſommes preſſés,maisnõ pas ac- a dönéles arres de Peſperit,dõt nous

cablészen émoi,maisſans trop grand D auons tou -iours bon courage, e fa.

émoi:perſecutés,maisnon pas aban- chans que quand nous ſommes pre

donnés:abbattus,mais nõ pas déco ſens au cors,nous ſommes abſensdu

fits:cou - iours portans au cors auec Seigñr( car nous cheminons enfoi, 2.corraine

nous la mortificació du Seigneur le: enon pas en la choſe)nous auõsbon ( perance

fus,afin que lavie auſſi de leſus ſe mö courage,e aimerions mieux être ab ,

tre en nôtre cors.Car nous viuās,on ſens du cors,eêtrepreſensvers leSei

nous liure inceſſammēta mort pour gneur.Pourtãtnous efforçõs nous,

Jeſus,afin que la vie auſſi de lelus ſe Toit preſens,ſoit abſens,de lui être a

montre en nôtre chair mortelle. Par greables.Car il nous faut tous com

ainſi la mortbeſogne en nous,elavie paroitre deuantle liege iudicial de

en vous. Epuis que nousauons vn Chriſt,afin quechâcunſoit payé fe ROM :14

mêmeeſperit defoi,ſelõ qu'ilêt écrit: lõ qu'il auradeſerui au cors, ſoit biế,
ſoit
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ſoitmal.Sachans donque qu'il faut A céen tems acceptabie, et'ai fecouru

creindre le Seigneur,quoi que nous en jour de falur. Voici maintenant le Eſ4.40

donnions a entendreaux hommes, tems acceptable,voicimaintenantle

Dieunous connoit bien:cõbien que iour de ſalut. Nous ne faiſons en rič

ie me fieģvous auſſi nous conoiſlés detourbiera perſonne, de peur que

bien en voz coſciences.Car nous ne Poffice ne ſoit reprins : ains en tout

nous priſos pas derechefvers vous, nous faiſons valoir come feruiteurs

ains vous donons occaſion de vous de Dieu,en grande ſouffrance, en tri 1.Cor.4

glorifier denous,afin q vous ſoyés bulaciós , en neceſſités,en angoiſſes, 1.Tim.3

garnis contre ceux qui ſe glorifient en receuant des coups,en prilons,en

par dehors,e non pas de cueur. Car n'ayant nul repos,en trauaux,en veil

ſoit que nous ſoyons tranſporcés d les, en ieunes,en chaſteté, en ſcience,

entendement,nousle ſommes a Di. B en clemence,en bonté,en faint eſpe>

eu :ſoit que nous ſoyos en nôtrebon rit,en amour ſans feintiſe, en parolle

ſens,nous le ſommes a vous, Carpa . de verité,en vertu de Dieu,parles ar

mour de Chriſt nous tient, penſans mes de juſtice,tant droictes que gau:

que ſivnê mort pour tous,ilſenſuit ches,parhonneure deshonneur,par

que tous ſont mors , e qu'il êt more mauuaiſe renomméeebonnerenom

pour tous,afin que ceux qui viuent, mée,comine affrõteurs, é toute -fois

ne viuent plus a eux mêmes, mais a veritables: comme inconneus, e tou.

celui qêt mortereſſuſcité pour eux. te -fois conneus:commemourans, e

Parquoi deſormais nous ne connoiſ fi viuos: comme châtiés, e toute- fois

ſons perſonne ſelon la chair. Queſi ſans être mis a mort: comme marris,

nous auons conneu Chriſt ſelon la eli ſommes tou -iours ioyeux :com

chair,maintenantnous ne le connoiſ c me poures , e li enrichillons mains:

fons plus.Paraiſiceluiqêren Chriſt, comme n'ayans rien , e ſi tenās tout.

êtnouuelle creature.Les choſes vieil Notrebouches'êtouuerte vers voy,

les ſont paſſées.voici.coucêtfaitnou Corinthiens :nôtre cueur et large. Si

ueau,etout de Dieu,qui nous a reco vous êtes étroits, ce n'êt pas enuers

ciliés a foi par Ieſus Chriſt, enous a nous quevous êtes étroits,ains er en

donnéľoffice de recõaliacion , d'au . uers vn qui vous aime du plus pro,

2.parchriit tant que Dicu` écoit en Chriſtrecon fond defon cueur.Orvous redemã,

auquel il

ciliant le monde a foi, ne leur con- de-ie la pareille,comea mes enfans:
étoit, il

nous adő tant point leurs forfaits,enous a en- élargiſſés vous auſli:nevous accou .

cerecon chargela parolle de reconciliacion. plés pointauec les mécroyans . Car 2, Fier.1

ciliacion. Parquoi puis quenous ſommes am- quelle compagnie ya - il entreiuſtice

b.a ceux , baſſadeurs pour Chriſt d'autant que einiuſticere quelle accointãce entre

c.l'cuãgile Dieu exhorte les hommes parnous, clarté etenebres:e quelaccord entre

nousvous prions pour l'amour de Chriſte Belial:ou quelle accointan

Chriſt,reconciliés vous a Dieu, leõl ce entre le croyante le mécroyante

de celui quineſauoit que c'étoit que quelle cõuenance entre le temple de

peché,en a fait peche pour nous, afin Dieu elés idoles : Car vous êtes vn

qu'en lui nousdeuinflions íuſtice de temple deDieu viuant, comme Di, Leuit.36

Dieu.
eu a dit:leme tiendrai e conuerſerai Efa.sa

Chap. VI. parmi eux,eſeraileur Dieu,e eux mo

Nous qui lõmes poury aider, peuple.Parquoi ſortés d'entr'eux, e

vous prions faites en forte, que vous en ſeparés,dicle Seigneur,e ne

vous n'ayés pas pourneant receu la touchés a choſeſouillée;e ie vous re.

grace deDieu.Caril dit : letai exau- ceurai,e ſerai vôtrepere , e yous ſerés
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mes fis e filles, dit le Seigneur tout- A excuſe :mais dépit: mais peur? mials

puiſſant. regret:mais zele:mais punicion en
Chap. VII. quoi vous vous êtes par tout mon.

PY
Vis doncque nous auons telles trés nets en ce cas.Parainfi fiie vous

promeſſes,mes bien-aimés , ne ai écrit ,ce n'a pas été pour celui qui

toyons nous detoutordure dechair a fait cort ,ne pour celui a qui il a été

ed'eſperit,en nousentieremēt acquit fait,maispour manifeſter vers vous

ans de ſainteté en la creinte de dieu . le ſoin
quevous aués de nous deuất

Endurés nousnous n'auõs fait tort Dieu .Pour cela auons nous été cõfo 1.Cor.s

a perſonne,nous n'auonscorrompu lés du ſolas venu de vous:mais nous

perſonne,nous n'auons affronte per auons encor été beaucoup plus io.
ſonne.le nele di pas pour vous con- yeux de la ioye de Tite,deceque ſon

damner . Car i'ai déia dit que nous B eſperit a été contenté de vous tous.

vous auons au cueur , a mourir e vi Car ſi iem'écoirien glorifié de vous
ure enſemble.l’ai grãde hardieſſe de deuant lui,ie n'en aipas eu hõre,ains

parler versvous :l'ai bien de quoi me comme nous vous auons tout dit

vanter de vous: ie ſuis plein de conſo en verité,ainſi a été vraye la vantan ,

lacion,i’ai fort grande ioye en toute ce que nous auiõs faicte deuất Tite.

nôtretribulacion.Car quand nous Eluivousporte vn'affexió ſingulie.

vinmes en Macedone, e que nôtre re,quand il lui ſouuient de Pobeillan

chair n'auoit nul repos , ains étions ce devous tous,cõment auec creinte

par tout preſſés par dehors,decom- e tremblement vous Paués receu . le

bats:par dedens,de craintes , toute- ſuis bien aiſe de ce qu'en tout ieme

fois le dieu qui conſole les abbattus, puis bien confier devous.

nous a cõſolés parla venuede Tite , e c
Chap. VIII.

non pasſeulement par ſa venue,mais R nousvous notifions,freres,la

auſſi parla coſolacion,de laquelle, il grace
deDieu q a été faitte aux

a écé conſolé de vous,en nous racon- egliſes de Macedone,cêt qu'envne

tant vôtreregret,vôtre pleur, le bon ſi grandetribulacion,parlaquelle ils

vouloir quevous me portés en ſorte ont étééprouués,leur ſinguliereale

quei'en ai été plusioyeux, tellement greſſe e profonde poureté a tant fait,

quecõbien que ie vous aye fait mar, que leur riche ſimplicité s'êt mõtrée.

ris par les lecres,iene m'en repē pas, Carſelon leur pouoir ( i'enſuis têmo

encore que ie m'en fuſſe repenti.Car in)voire outre leur pouoir, de leur

ie voi que ſi celles letres ( cõbien que bon gré,ils nous ontbien fort priés

non paslongtems) toute -fois vous eſuppliés de receuoir le plaiſir e com

ontfâchés,vous n'aués pas ſeulemēt D munſeruiceg ſe fait pour les faints.

été fâchés,mais(de quoi ie ſuis bien Eſin'ont pas fait côme nous auions

aiſe )aués été fâchés en ſorte, que c'a eſperé,ains ſe ſont donnés eux -mê,

été a vôtre
amendement.Carvousa.

mespremierement au Seigneur,puisués ététellement fâchés ſelon Dieu,

a nous,parla volonté deDieu ,telle
que vous n'aués point eu de doma.

ment que nous auons prieTite, que
gede nous.Car fâcherie qui êt felon ainſi qu'il a - ia comencé,ilacheue en

Dieu,engendrerepétance,de laquel core de vous faire ce plaiſir,afin aufli

a. dontia- le vientvnſalut’irrepentable .Mais que comevousoutrepallés en foi,e

fâcherie mondaine, engendre more. parolle,cfauoir,e toute diligece,een

Carvoyésvousque ce ğ vous aués Pamour quevous nous portés,vous

été fâchés ſelon Dieu, a engendré en outrepaſſiés auſſi en cêteaumône, le

vous vne grãde diligence mais bien neledi pas par comandement, mais

OR
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Exo.16

pour éprouuer votre naiue amour, devers vous:ſoyệi noz freres,ils ſot

par la diligence des autres. Car vous apôtres desegliſes, quiệc la gloire de

connoiſſes bien la grace de nôtre Sei Chriſt. Parquoi mõtrés enuers eux,

gneur Ieſus Chriſt,quipour vous a e deuant les egliſes,vôtreamour,e la

éré poure,lui qui étoit riche,afin que vãtance õnous auõsfaicte de vous.

vo9 parſapoureté deuinſliés riches. Chap. IX.
ROM.10

Philip.z Een ceciie done cõfeil:car c'êt pour Ar touchant le ſeruice qui ſe fait

CAKvôtre profit, qui aués dêia dêsantan aux ſaints, il ne me ſeruiroit de

cõmencé non ſeulement a faire, mais rien de vous en écrire.Carie connoi

auſlia vouloir .Maintenātdāc ache, bien vôtre franc courage, duquel ie

ués auſſi de faire afin qu'ainſi que le me glorifie de vous versles Macedo

vouloir êt prompcla choſes'acheue, niens,dece que PAcaie êt prête dês

ſelon ſ vous auésdequoi. Car ſi le B antan ,evôtr’exemple en a attiréplu

bon vouloir y êc dêia,on êtagreable ſieurs.Or ai-ie enuoyé les freres, de

ſelon qu'on a dequoi,e non lelõ qu' peur õla vantance que nous faiſons

on n'a pas.Caril ne faut pas îles au, de vous neſe treuue fauſſe en cêten.

cres ayēr relâche,e que vous ſoyés af- droit,afin que come ie diſoi,vousſo,

follés,ains faut qu'égalemêt au tems yés prêts,depeurqfilesMacedoniés

preſent vôtre planté luuiennea leur yvõtauecmoi,e qu'ils vous treuuét

diſette,afin que pareillemétleur plā. mal prêcs nous n'ayons honte(ie me

téluuiennea vôtrediſette,afin qu'il y tai de vous en cête matiere de vatan

ait égalité,comeil êt écrit: Celui q en ce. Parquoi i'ai pēſé qu'il étoit necef

auoit plus cueilli,n’é auoit pas plus : faire deprier les freresd'aller deuant

ne celui genauoitmoinscueilli,n'en par deuers vous, e appareiller vôtre

auoit pasmoins.Orloué ſoit dieu,q o preſent, duquelle bruit êt dêia, afin

a mis vn même ſoin devous au cueur qu'il ſoit prêt : toute -fois comme

de Tite ,quia tellementreceu fexhor preſent,enon pas come prodigalité.

tacion ,qu'ila été encor plus diligét, Vnpointy a que qui écharſemēt fe

edefonbõgrés'en êtallé par deuers mera,écharſemét moiſſonnera:e qui

vous.Nousauõsauſſi enuoyé auec largemēt ſemera, largemêt moiſlon

lui le frere,lequel outre ce que en Pe. nera:châcun ſelon ce qu'ila deliberé

uangile il êtlouépar toutes les egli- en ſon cueur,non pas a regret,ou par

ſes il aété éleu des egliſes, pour faire
force : car Dieu aime vn donneur ale Eccl.is

auec nous le voyage en cêt’auinône, gre. OrDieu et affés puiſſant pour

de laquelle nous auõslemaniement, vous faire auoir tant de biês, que en

ala gloiredu Seigneur, e pour vous ayant en tout toute ſuffiſance, vous

faire tant plus alegres,ennous don- o aurés a foiſon , pour faire tout bien :

nant garde que nulne nous repréne aſli qu'ilêt écrit:Il depēd, edõne aux Seau.113

en cêrelargeſſe,de laĝlle nous auons poures,eſi dure tou -iours ſa largel

la charge,en mettāt peine de faire en ſe.E celui quifournit de ſemēce leſer

ſorte,quenon ſeulemêt deuất Dieu, meur, edepainpour mãger, fourniſ.

mais auſſi deuant les homes,la choſe ſee multiplievôtre ſemaille, e face tel

ſe porte honêtement . Nous auons lemēr croitre lesreuenusdevôtrelar

auſſi enuoyéaueceuxnôtre frere, le- geſſe, que vous ſoyes riches en tour,

quel nous auõs maintes fois en main auectoute ſimplicité,laquellefacerer

tes choſes experimēté diligent, mais mercier dicu par nous.Carle manie,

maintenantbeaucoup plus diligent, ment de ce ſeruice êr tel qu'il ne ſup .

par la grăde côfiance qu'ila en vous. plie pas ſeulemencles diſettes des ſa

Or ſoit Tice,c'émoncõpagnone ai ints,mais d'auantage êt cauſe,parvn

1

X

<

3

I

0

I

3

3

5

Rom.13

2



CCCLXIII

La II.aux Corinthiens
CCCLXIIII

erre.

1.Cor.1

lere.9

ſi louable ſeruicezõ pluſieurs remer. A mettre du rancd'aucuns,ou cõparer

cient Dieu,en glorifiant Dieu devô a eux,qui ſe priſent eux-mêmes,e në

tre obeiſſance,qui vous accordés en tendent pas qu'ils ſe meſurēten eux

Peuangile deChriſt,e de ce quevous mêmes,es'accoparent a eux -mêmes.

departiſlés e a eux ea tous, ſimple. Mais nous ne nous glorifierõspoint

ment,de voz biểs,e auſſi des prieres outremeſure,mais felõ la meſure de

que font pour vous ceux,quipour la la reigle,de laõlle meſure Dieunous

grande grace que Dieuvous a faitte, a tãt départi,q nouspouõs bien tou

vousportentbonne affexion. Loué cheriuſqu'a vous.Carnousne nous

ſoit Dieu de ſon don indicible . étēdonspastrop,comeſi nous nepo

Chap. X. uios toucher iuſqu'a vous:car nous

Moi Paul,ie vog prie parla dou ſommes iuſqu'a vousen Pe

eur e debonaireté de Chriſt, B uãgile de Chriſt,ſans nous glorifier

a. ſemble moi qui en preſence ſuis bas entre outre meſure ês trauaux d'autrui:ea

vous,e en abſence' ſuis hardi enuers uos eſperāce,qu’ailiğvôtrefoi croît

vous,ie vous ſupplie faites en ſorte, en vousnous ſeronstant augmētés

que quãdie ſerai preſensilne me fail felõnôtre reigle, nous prêcherons

le hardimentaiderdela confiance,la Peuãgile plus loin ğ vousn'êtes,ſans

quelle i'aideliberé d'ofer employer nousglorifier a la reigle d'autruide

contre vn tas de gens quinous tien- choſesq ſõt aiſées. Quecelui q leglo
nent come ſi nous cheminions ſelon

rifie, ſe glorifie au Seigñr, car celui q
la chair.Car en cheminãt en la chair, ſe priſe foi-même,n'êtpas approuue,

nous ne guerroyos pas ſelõ la chair. mais celui que le Seigneur priſe.

Carles armes de notre guerroyer,ne CD4p. XI.

ſont pas charnelles,ainsontpuiſſan- C Evoudroique vou enduriſſies vn
ce diuine,pour abbatre les forterer uma folie:e voire endurés moi:

Epb.6 ſes : e en abbattons les pēſées,etoute carieluis ialoux de vous,d'vneialou

hauceſſe qui s'éleue contre la cõnoiſ. fie de Dieu,Car ie vous ai fiācés a vn

ſance de Dieu,e contreignāstouten mari,pour vous preſenter a Chriſt,

tendemēt a obeir a Chrilt:e ſommes commevne pucelle chaſte. Mais i'ai

prêcsdefaire vengeãce de toute deſ peurque d'auēture ainſique leſerpēt

obeiſſance, quand vôtre obeiſſance tropaEuepar ſa fineſſe, voz ſensne

ſera accõplie.Aués vous égarda Pap. ſoyēt débauchés de la ſimplicité qui

parence :Siquelcun ſe faitfort d'être doit être en vn Chrécié . Que s'il ve,

de Chriſt,qu'il pēſevne choſe en ſoi, noitõlcung prêchâc vn autre leſus,

que nousſõmes auſſi biê de Chriſt, que nous n'auõs prêché , ou q vous

lui.Car encore que ie me glorifie vn D receuſliés vn autre eſperitīvous n'a

peu auãt denôtre puiſſance,ğle Sei- ués receu,ou yn autre euāgile ğ vos

gneurnous adonnée pourvous in. n'aués receu,vousauries raiſon dela

ſtruire ,nõ pas détruire, ie n'en aurai durer.Mais ie pēſe bien queien’aien

point de honte,afin qu'ilne ſembleſ rien été moindre que les plus grans

ie vous veuille faire peur par letres, des apôtres:queliie ſuis idior en par

pourtant les letres (dit- il)ſont gra ler , ie ne le ſuis pas en fauoir,ains s'êt

ues, e fortes:mais la preſence du cors en toutepar toutmontrévers vous

êt foible,e la parollemépriſable. Il quelsnous ſommes.Ai-ie mal fait de

faut qu'il pēle que tels que nous ſom mebaiſſer, afin ģvous fuſſiés éleués

mes de parolles parletres en abſen- de ce que pourneãtie vous ai prêché

fon: pasdi ce,tels ferons nous de fait en preſen- Peuãgile de Dieu:laipillé les autres

ce. Car " nous ne nous oſerions pas egliſes en prenant gaige, pour vous

Leo

Gen.

feruir,

bils ne
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1.Cor.9

ma

Shane

T

gir

ſeruir,e en étant vers vous,eayır di. fois,en dager d'être noyé en mer par A . 14.16

ſette,coute- fois n'ai ſuccé perſonne: trois fois: i'ai écévne nuit euniourau

carles freres qui étointvenusdeMa fond de la mer,e ai été maintefois en Ali.9.17

cedone,ſuuindrent a ma neceſſité, e voyages en dagers deriuieres, en dã 1. Thef.a

en tout me ſuis garde e garderai de gers de brigās,en dãgers de ma naci,

vous porter charge. le vous aſſeure on,en dãgers des payés,en dagers en

vrayement de ceci par Chriſt, que ie ville,en dăgers ſur les chãs,en dāgers

ne me laiſſerai point deſſaiſir de cête
en mer,en Jägers des faux freres : en

vantanceês contrées d'Acaie. Pour
trauail epeine, en veilles ſouuent, en

quoi: êt -ce pource que ie ne vous ai, faim eſoif,en ieunesſouuēt,en froidu

mepas Dieu le ſait.È ce que ie fai efe reemal vêtu,ſansles autres affairesq

rai,iele fai pour copper l'occaſion a B' m'épêchết tous les iours i'entê le ſou

ceuxqui cerchếtoccaſiõ , pour auoir ciği'aidetoutes les egliſes. Ya- ilhő

de quoi ſe glorifier comenous.Car meq ſoit foible,ſie ne ſoye foible, 9

tels faux apôtres ſont ouuriers caute ſoit offenſe õiene brule : S'il ſe faut b.lefoye

leux, qui ſe déguiſent en apôtres de glorifier,ie me glorifierai de ma foi beaucoup
Chriſt,ecen'êt pasmerueilles, veuſ bleſle.Le dieu eperedenôtre Seigñr

Satan même ſe déguiſe bien en ange leſusChriſt,q doit être benita iamais

delumiere.Cen’êtpasdõc merueil- ſait bien queienemen point. ADa.

les , fi ſes ſeruiteurs auſſi le déguiſent mas le puôt du roi Aretas auoit mis A & .9

en ſeruiteurs deiuſtice, lêāls a la fin gardes parla ville des Damaſceničs,

ſerontrecõpenſés ſelon leurscuures. pour me prendre: ſi fuauailé par vne

Encor le dirai-ie :que perſonnenepē fenêtre envn panier,par la muraille,

fe que ie ſoye fol:ouſion le pēſe, en , ceainſi échappai de les mains.

durésmoicome fol,afinſiemeglo. Chap. XII.

rifie auſlivn peu.Ce queie di ienele E n'êt pas mon cas q deme glori

dipas ſelonle Seigñr,mais cômepar fier: carie viedraiaux viſiós ere.

folie,en cête matiere devantãce.Puis uelacios du Seigneur.le ſai hõme en

que pluſieursſe glorifiếtſelő la chair, Chriſt, qpaſſé a quatorz'ās ( a fauoir

iem'en glorifierai auſſi.Car vous en- -mõfic'écoitēcors,ou hors du cors,

durés volontiers,les fols,vousquiê, ie neſai,dieu le ſait a étéraui iuſqu'au

tes ſages,veuğvous endurésbiēqu troiſiême ciel,e ſaique tel hõme ( a -ſa

on vousmette en ſuiexiõ , qu'on vo9 uoir ſi c'étoitēcors,ou hors du cors,

mãge,qu'on préne des dons, qu'on ie ne ſai,dieu le fait )a été raui en para

s'éleue,qu'on vous frappeau viſage, dis,eaoui parolles ſecrettes,qne ſõt

cômeſinous nelepouiõs pas biefai D pasde dire ahõme.D’yn telmeglori

re:cõbien quece n'êc pas hôneur de fierai-ie biē:mais de moineme glori

le dire.Siêt -ce que s'il y a hõme qui fierai - ie pas,ſinõēmes foibleſſes:õli

ait de quoi être audacieux, ie le puis iemevouloiglorifier,ie ne ſeroi pas

être,s'il faut parler follement. Ils ſont fol:carie diroivrai,maisiemē garde,

Ebrieux:emoiauſfi.Ils ſot Ifraelites: depeurõ õlcun ne pēſe de moi plus

emoiauſſi.Ils ſont ſemence d'Abra , qu'il n'yvoitou oit.E depeurſ pour

ham,emoi auſſi.lls ſontſeruiteurs de la grădeur des reuelaciosiene m'éle

2.Cor.4 Chriſt:ie parlen fol:emoi plus,en tra ue,ilm'a été donnévn aguillon en la

uaux d'auãtage:en coupsexceſſive, chair,Pange de Satã,pourmebattre,

mēc:en priſons d'auãtage : en'mors depeurſienem'éleuetrop ,de qii'ai
mortels. maintefois l'aieu des luifs pár cinq prié leSeigñr trois fois,afin qu'ilme

fois quarấtecoups moins vn, l'ai été laiſlât.Maisil m'a dit: Il te ſuffit de ma

battu de verges trois fois,lapidévne grace:carmaforce ſe parfaitēfoibleſ
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Suit moi. Voicila
Jeb.8

Ebr.10

ſe.Parqi ie me glorifierai beaucoup A Chap . XII .

plus volõtiers enmes foibleſſes, afin troiſiême fois que ie vai Dext.ch

@la force de Chriſt habiteen moi . E versvo9.Au dit dedeuxou trois Matth.is

pourcãt me plai-ie en foibleſſe,en ou têmoins toute choſe ſera arrêcée. l'ai

trages, en neceſſités,enperſecucios, deuācdite deuādi,e come quãdi'étoi

en détreſſes pourChriſt.Carquãdie preſent la ſecõdefois,ainſiabſentma

ſuisfoible,c'ét alors q ie ſuis fort. l'ai intenãti’écri a ceux qaurõcia méfait,

été fol,de me glorifier:vous in’yaués e a tog les autres, ã li iyvai derechef,

côtreint:carie deuoiêtre priſe devog ie n'épargnerai point,puis qvos de.

veuſie n'ai en rien étémoindre,que mádés épreuue deChriſt q parleen

les plus apparēs apôtres :cõbien que moi,leõl n'êt pas foible enuers vous,

ie ne ſoye rien .Siêc-ceğles lignes d ' ains êt puiſſant en vous,Car s'il a été

apôtre ont étéfaits entre vos,en tou B.crucifié par foibleſle,il vit par la puiſ
te paciệce, en lignes,e miracles, e mer ſance de dieu.Car nousauſli ſommes

ueilles.Car qu'ya-il en quoi les au- foibles en lui:mais nous viurõs auec

tres egliſes vous paſſent:ſinõõie ne lui,par la puiſſance de Dieu enuers

vousai point ſuccés. Pardonés moi voº:éprouuésvo vou -mêmes,livos

ce core. Voicila troiſième fois que ie êtes en la foi.Sondés vous vou -me.

ſuis prêt de vous allervoir,eſinevoi mes:ne vousconoiſlés vo9 pas tels,

fuccerai point.Cariene cerche point ſleſus Chriſtêten vous? ſinon que

le vôtre : ains vous cerche: car les en vous ſerés reprouués.l'eſperebienſ

fans ne doiuent pas amaſſer pour les vous cõnoitrés õ nous ne ſõmes pas

peres emeres,maisles peres e meres reprouués. Ieprie dieu que vous ne

pour les enfãs.E certes ie dépēdroi bi faciés point demal,non pas afin qu'il

envolõtiers,eſeroi dépēdu pourvoz c ſembleſ nous ſoyősagreables,mais

ames, cõbien qu'en vousaimãt bien afin quequãd vousferés biē nousſo

fort,ie ſuis moins aimé.Mais bien: ie yÕs cõmereprouués. Car nog ne po

nevous ai pas chargés,maisi'aiécé ru uons rien cõtrela verité ,mais pour 1.Cor.sa

fé,e vous ai prins par fineſſe.Ya-ilo . la verité:car noeſõmes biệaiſesquãd

ſonne de ceux q ie vous ai enuoyés, nous ſõmes foibles,e vous êtes fors.

parqievous aye affrötés: l'ai priėTi Nous deſirõs quevous vousportiés

te d'aller par dela,ey ai enuoyéle fre. bien,e pourtãtécri ie ceci abſent,afin

Tice:vous a-il affrontés: Ny que quãdie ſeraipreſent, il ne mefail

ſõmesnous pas alles d'vn même eſpe le rigoureuſemēc vſerde la puiſſance

rit,ed'vnmême train : Cuidés vos de que leSeigñr m'a dönée pour profi

rechefõ nous nog excuſiós vers vol; ter,nõ paspour nuire.Au ſurplus,fre

Nous parlos deuất dieu par Chriſt,e p res, éiouiſſés vous, portés vous bič,

toutpour votre pfit,mesbiē aimés . cõſolés vous,foyés to, d'on accord,

Car i'ai peur d'auſture amavenue viués en paix ,e le dieu d'amour e de

ie ne vous treuueautresſienevou- paix ſera auec vous. Salués vouslyn

droi,eğvousnemetrouuies autreſ Pautre d'yn faint baiſer .Tousles faits

vo nevoudriés:ğ d'auēture il n'yait vousſaluent.La grace du Seigñr le

noiſes,enuies,courroux, debats,mé. ſus Chriſt,ePamour de Dieu ,ela cô

dilăces,arrogāces incõſtãces :eğde munió du ſaint eſperit,ſoicauecvous

rechefquãdieſerai venu a vo9,mõdi tous. Amen .

eu ne m’affligeversvoº,equ'il nem'a

faille plourermains,gaurõt parauất EnuoyéedePhilippes ville de

forfait,ene ſe ſerõtpas recirésdePor- Macedone, par TiteeLuc.

dure,e paillardiſe,evilenie qu'ils au

ront commiſe.
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Tieten
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mes.

dia

A rémēc Pegliſede Chriſt, e prófitoi au Ad.9
ludaiſmebeaucoup plus que mes pa

reils dema nacion ,eécoiyn grãd ze

lateur des ordonances de mes ancê.

tres .Mais incöcinant qu'il fut du bỏ

lates .
plaiſir de Dieu(qui m'a éleu depuis

le ventre de mamere,e appellé par ſa

grace)de manifeſter ſonfis en moi,a.

Chap 1 ting ie le prêchaſſe entre les payēs, ie

nem'en rapportai pas*a chair e fang, C. auxHža
Aul apôtre , non de enemontaipas en leruſalēverslesa

partles hõmes,ne par pôtres qui écoint deuãtmoi,ains m’ē

homme,mais par le, Ballai en Arabie, e derechefrecournai

ſus Chriſt, e parDieu a Damas,e puis trois ans apresmon

le pere ,qui la reſſuſci. taienleruſalēpourvoir Pierre,ede

té des mors:e touslesfreres qui ſont mourai auec lui quinze iours,e ne vi

auec moi,aux egliſes de Galatie, gra. nulautre apôtre,ſinon laques le fres

ce e paix de parc Dieu le pere, ede re du Seigñr.E de ce q ie vous écri,

partnôtreSeigñrleſus Chriſt, a s'êt Dieum'en êtrêmoin qienemen po

donnéſoi-même pour noz pechés, int.Apresie m'en allaiaux quartiers

afin denous deliurer du preſentmo , de Syrie e de Cilice,e écoi incôneu de

demauuais,parla volonté de notre viſage aux egliſes Chrétiennes de lux

Dieu e pere,auquelſoit gloire a tout dée. Tantſeulement ils oyoinc dire,

iamais. Amen . que celui qui autrefois lesauoitper
2.moi,ede

le m'ébahi comment de celui qui c fecutės, prêchoit alors la foi, laquel

volaappellés en la grace de Chriſt, le autrefois il auoit gâtée : e glorifi

Volvous détournés li tôta vn autre oint dieu de moi.

euangile,cõbien qu'il n'en y a point Chap. II.

d'autre,finon quilyavn
tas de gésa Ecaider

chefen lerufalé auecBar
»

ans ,

vous troublēt,e veulēt réuerſer Peuã

gile de Chriſt.Mais quand biē nou nabas,emenai Tice quant emoi, ey

mêmes,ou vn angedu ciel, vous prê montaiparreuelacion ,e deuiſai auec

cheroit autrementānous nevousa eux de Peuangile que ie prêchoi en

uõs prêché,qu'ilſoit maudit. Cõme tre les payens,e principallemêt aued

nous auos ia dit,encorle dirai-ie de ceux quiétoit en eſtimedepeur que

rechef:fiğlcúvous prêche autremēt d'aučtureie ne couruſle,ou euſle cou

qvous n'aués apprins, qu'ilſoit mau D ru pourneāt.EmêmeTite, qui étoid

baie preint dit:Car" prêche-ieles hômes,ou Di auecmoi,qui étoit Grec,ne fut poſe

eurou ſi ie cerche de côplaireaux hõ. contréint de ſefaire rongner.Ecela

mes : Carſi ie complaiſoi encor aux
fut fait a cauſe d'yn tas de faux freres

hommes,ie ne ſeroi pas ſeruiteur de apoſtés, qui étoint couuertementen

1.Cor.is Chriſt.Orievousnotifie,freres, que trés pour épier nôtre franchiſe que

Peuãgile quei'ai prêché,n’êt point fer nous auons en leſus Chriſt, afin de

lon Phõme:car ienele tiēni ne lai ap. nous aſſeruir :auxquels nous ne nog

prins d'home quiſoit:mais par la re,
aſluiertîmes pas tant,que nous leur

uelacion de leſus Chriſt.Car vous a- cediſſions, non pas même pour yn

ués bien oui dire quelle a autrefois é. tems,afinſ la verité de Peuangile de:

téma côuerſacion au ludaiſme:com mourâ versvo9.Deceux q lemblēt

métieperſecutoie dégatoi demelu . être quelõ choſe il ne me chaut quels

madoctri

ne.

L

1

Tava

che Chriſt.
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Ebr.

Gen.

Afts

yeux, ' crucifie entre
a , aullibič

declare,ca

me s'ily

cific.

Bor

ROE

gens ils fuſſent.Dieu n'a pointégard a fin que ie viueadieu . le ſuis crucite
a la perſonned'vnhõme.Ceux q éto , auecChriſt,eſivi,nõ plusmoi,mais

inc en eſtime,ne m'aiouterēt riê :mais Chriſtvit en moi.E ce que ievima,

au côtraire,quãd ils virēt que l'auoi intenant en chair, ie vi par la fiance

la chargede leuāgile pourlesempel que l'ai au fis de Dieu,qui m'a tất ai.

lés,côme Pierre pourles rõgnés (car mé,qu'il s'êtliuré pourmoi.lene re.

celui qabeſogne en Pierre pour lui fuſe pas la grace de Dieu.Car ſi la iu

fair'auoir Poffice d'apôtre pour les ſticevientde la loi ils'enſuitſ Chriſt

rôgnés,a auſſibeſogneen moi pour êt mort pourneant.

les payēs) e conneurent la grace qui Chap. III.

m'étoit dõnée,laques,eCephas, e le Inſenſés Galates,qui vous aen

Omhan , qui ſembloint être les piliers, forcelės pour ne croire a laveri,

nous prindrent,moie Barnabas,aco B té:veuğleſus Chriſtvous a été pour

pagnons, en touchâtles mains, telle. trait deuant les

mērque nous ſerios pour les payés, vous.le veux ſeulemēt fauoir ceci de

e eux pourles rongnés:ſeulemēt qu' vous, li vous receutes Peſperitpar les cút éri cre

il nous ſouuînt despoures,ce quei'ai euures de la loi,ou par la parolle de

1.Cor.16 tâchédefaire . Evne fois que Pierre la foi.êtes vous tant hors du ſens,d'

vinta Antioche ieluicötredi en bar acheuer maintenãten chair, veu que

be,pourtăt qu'il étoit areprédre.Car vous aués comencé en Peſperit:Faut

deuãt queālques vns fuſſent venus -ilqvous ayés cãe ſouffercpourneãt?

de deuers Jaques,il mõgeoitauec des ficoute-fois c'êt pourneant.Celuig

payés:e quãd ils furēt venus,il ſe reti vous fit auoir Peſperit, e fit merueil

ra, e s'ôcad'aueceux,de peur des ron les entre vous le fit -ilpar les euures

gnés. Parquoi les autres luifs auſſi fi c de la loi,ou par la paroledelafoi: A

rent tel ſemblant que lui , cellement inſi qu'Abrahã creut aDieu,eil lui Rom.4

que
Barnabas même vint a feindre fut contépour iuſtice.Cõnoiſſes dộc laq:

cõmeeux.Maisquãdie vi qu'ils n'al . que ceux de la foi ſont ceux qui ſont

lointpas d'un droit pied a la verité enfans d'Abrahã:e Pécritture voyat b. die 3

defeuāgile,ie dîsa Pierre deuât tos: ģ Dieu deuoit iuſtifier les gēs par la m'il eten

Sitoi,quiês luif,vis en payen, enon foi a deuãtdita Abrahã,ſtoutes gęs

pas en luif,pourquoifais -tu ludaiſer ſeroit benittes en lui . Parquoi ceux

les payens : Nous qui ſommes luifs de la foi ſont benits auec le croyãt A

de nature,e non paspecheurs des pa brahã.Cartous ceux q ſe tiēnent aux

yens,
ſachans

Phommen'êt pas
que

euures dela loi ſõt ſuietsa maledixiõ.

iuſtifié par les euures de la loi, mais Car ilêt écrit õ maudit êt qcoquene

ſeulement par la foi qu'il a en leſus D fetiēdra ene fera toutceg êt écrit’au

Chriſt,auõs auſſi creu en leſus Chriſt liure de la loi.Orquepar la loinulne

afin quenous fuſſions iuſtifiés par la ſoit iuſtifié deuấtdieu,ilappertbiē a

foi de Chriſt,enõ pas par les euures ce que le iuſte viura defoi,ela loi n'êt

de la loi,pourtant qu'homedumon. pas dela foi:mais lhõme qui fera ces
Abaca

de ne ſera iuſtifié parles euures de la choſes,viura par elles . Chriſt nous a

loi.Quelien cerchant d'être iuſtifiés recoux de la maledixiõdela loi,quãd Ebr.10

par Chriſt,nous nous trouuons pe. il a été maledixió pournous(caril êt Leuit.6

cheurs auſſi biê que les autres,ils'en écritõ mauditêtgcöquependen vn

fuit que Chriſtſert de peché: ce que
gibbet)afinõ la benedixió d'Abrahã

ia n'auiệne. Siêt -ce queſi ce que i'ai việne auxpayés par leſus Chriſt, afin

défait,iele refai,iememõtrepecheur .. quenousayos la pmeſſe de Peſperit

la loi ie ſuis mort a la loi, a.. par la foi, Freres,ieparlerai en hõme.
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Mêmesles paches d'vn home, quãd A dõné. Pareillemēt nous, quãd nous

elles ſont ratifiées,nul neles calle ,ou étions enfans,étiõsſuietsaux appré a alaloi,

y change.Oront été faitees a Abra- tiſſages du mõde.Mais quád le tems prentiſta

ham les promeſſes, ea ſa femence. Il
accópliêc venu,dieua enuoyé lo fis, gesdes

ne dit pas e aux ſemences,comme de né de féme, quia été ſous la loi, pour
hommės:

pluſieurs:maiscômed'yn , e'a ta ſemē racheter ceux de deſſous la loi atinſ

ce qêcChrift.Eie di ceci: la pache qa 110us vinlions a être adopcés.E pour

étératifiée de dieu,eregardeaChriſt, tantſ vous êtes fis, dieu a enuoye Per

la loi qui a été quatre cens e trête ans ſperit deſon fis en vozcueurs, q crie

apres,ne lenfreintpas,pouraneantir abba,pere,tellement que tu n'esplus

la promeſſe.Siêt-ce que ſi l'heritage ſert, mais fis : e ſi cu es fis,tu es auſſi he

việc de la loi,il ne việt pas de la pro ritier de Dieu par Chriſt.Mais alors

meſle: e toute -fois dieu la donéa A, B ne conoiſſant point Dieu ,vous aués

brahã parpromeſſe.Aquoi ſert doc ſerui a ceux qui de nature ne ſont po

la loi :ĖIP a été aioucée pour les mé. inc dieux. Mais maintenão connoiſ,

faits, iuſque la ſemēce vînt, a laõlle il fans Dieu,ou plûcôt conneus de Di
Eph.1

étoit promis:e fucordõnée par lesan eu , côment recournés vous derechef

ges,e bailléepar main de moyễneur. aux foibles e poures apprentiſſages;

Orlemoyenneur n'êcpasd'vn ,e tou auxquels vous voulés encore dere.

te -fois Dieu n'êt qu'vn.Laloi docêt chef ſeruir : Vous prenes garde aux

contre lespromeſſes de Dieu:Nõêt iours,emois,e tems, e ans, l'ai peur

-da.Car s'il eût écé dõné vne loi qui que d'auenture ie n’aye pour neant

peûtviuifier,la iuſtice de faicvičdroit trauaillé apresvous .
vous.Soyés commea . tourêt de laloi .Mais Pécritture a tout en moi,puis que ie ſuis comeyous, fre »

Edeffous pe clos deſſous peché,afinſ la promeſ c res,ie vous en prie. Vousnem'aués

montre l'é ſe par la foi qu'on auroit en leſus point fait de core.E vous faués com

aitture. Chriſt,fûtdönée aux croyās.E deuất menci'écoi foible de chair, quãd par

ĝla foi vînt,nousétiõsgardés ſous la cideuấtievous prêchai:eneõtmoins

loi enclospourvenir ala foi,laõlle ſe tant s'en fallutquevous me mépriſil

deuoitmõtrer.Parainſi la loia éténô fiés,ou refuſiſſies, pourrãe que i'écoi

b.nous trepedagoguepour venir a Chriſt, ainſi affligéen la chair, ſ mêmesvog

gouiufcwe afin q nousfuſſionsiuſtifiés par foi. mereceutes cõme ſii'eulle été vn an

a la venue Maisdepuis que la foi êt venue, no gede dieu ,ouleſus même." En quoi b.il n'yá

ne ſommes plus ſouspedagogue:car döcêtes vous heureux : Carie vous

vous êtes tous fis de Dieu,en ayant porte ce témognage,îş’ileût été poſ ycus puiſ

foi en leſus Chriſt.Car vo9 tous qui lible,vousvous fulliés arrachéles y ler noe
aués étélaués,aués vêtu Chriſt. Iln'y D eux,pourles me dõner.E ſuis - ie de reuz,fi

a ne luif ne Grec : il n'ya ne ſerfne uenu vôtre ennemi,en vous diſant la vousnere

franc: il n'y a ne mâle ne femelle: verite:Ils vous veulent gaigner, ene doctrines

car vous tous n'êtes qu'vn en Ieſus font pas bien:car ils vous veulēt for,

Chriſt.Que ſi vous êtes de Chriſt, clorre,afin que vous les enſuiuiés. Il

vous êtes doncfemence d'Abrahã,e feroit biểbon de tou-iours enſuiure

heritiers,ſelon la promeſſe. en biệ ,enõ pas ſeulemét quãd ie fuis

Chap. IIII. vers vous. Mes enfantos,pour lêğls

le di,tandisque Pheritier et en derechefenfanterie trauaille iuſqu'a

fãt,iln'ya nulle differęce entrelui tant que Chriſt ſoit forméen vous,ie

eynferf, e toute - fois il êt maitre de voudroi bien maintenanc être par

tout : mais il et fous tuteurs e cura- dela, e changermon parler : car ie ne

teurs,iuſqu'au termeque le pere a or ſai que ie doi faire envo9.Dites moi,

de Chriſt.
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Gen.21

2

1

Leuit.: 9

ROM.9
L

vous qui voules être ſousla loi, n’o. A pas de celui qui vous a appelles. Vn

Gen.16 yés vous pointque dit laloi:Car il êt peu deleuain fait bien leuer toute la

écrit qu’Abraham eut deux fis, lyn pâte.le me cõfie bien devous, par le

d'vne Teruante,e l'autre d'vne frâche, Seigñr,quevousne ferés pointautre

dont celui de la feruãte nâquic ſelon ment affexionnés. Mais celui qvous

la chair: e celui de la franche,par pro, trouble, en ſera puni, quel qu'il ſoit.

melle.Lêquelles choſes ont vn autre E moi, freres, ' ſi ie prêche encore le a.fi i'enſei

ſens : car ce ſont deux alliances : lv , rongnemēt, que veut dire queie ſuis snoilero

ne du mont Sina, laquelle engendre encore perſecuté:Si ainſi étoit le dé. Icsluifsne

a feruage,c'êt - a - fauoir Agar : car A- plaiſirqu'õade la croix,neſeroitpas. mepafe.

gar,êc Sina, montagne d'Arabie, la Pleûcora Dieuſ ceux quivousmet pas,ene

quelleconuient auecla leruſalem de tenten deſarroi,fuſſentarrachés.Car leurde.

maintenant,car ellêt ſuietre,elle eſes B. vous aués étéappellés a franchiſe,fre pas lesz
Ef4.54 enfans . Mais la leruſalem d'enhaut, res,pourueuğvous n'employés cête gile.

êt franche, laquelle et mere de nous frãchiſe a ſuiure Papperit de la chair,

tous.Car il êt écrit :Reiouitoi, ſteri, ains feruiés PvnaPautre par amour.

le,qui n'éfantespoint:treſſailli,e crie, Car toute la loi s'accõplic en vn mot,

toi qui n'aspoint de mal d'enfant:car c'êt - a -fauoir :Aime to prochain com

la nô mariée aura plus d'enfans, que me toi même.Que ſi vousvous mor Marb.::

celle qui a mari. Or nous, freres, ſelo dés emāgés Pyn fautre,regardes que

Iſaac , ſommes enfans de promeſſe. vous ne vous conſumiés I'vn lautre.

Mais ainſi qu'alors celui qui étoit né Cheminés,di-ie, en cſperit, e n'acco .

ſelon la chair,perſecutoit celui quié, pliſſés point la cõuoitiſe de la chair.

toit néſelon l'eſperit:ainſi êt - ilmain- Car la chair cõuoite contreľeſperit:e

tenant.Mais que dicPécritture: Dė, o Peſperit cõtre la chair: e ſont ces cho.

chaſſe la ſeruãte,e ſon fis : car le fis de fes licötraires Pyne a l'autre, qvous

la ſeruante ne ſera poincheritier auec ne faites pas ceğvousvoudriesbiē.

le fis de la frâche.Parainſi, freres, nos Que ſi vous êtes menés de Peſperit,

ne ſommes pas enfans de feruante, vous n'êtes point deſſous la loi. Or

mais de franche. les euures de la chairſotaiſées avoir, 2.Cor.is

Chap. V. cêt - a -fauoir adultere,paillardiſe ,or.

Enes vous donc en la franchiſe, dure , puterie , idolatrie, empoiſon,

en laquelle Chriſt nous a mis:e nement, inimitiés , noiſes, picques,

ne vous empêchés pas derechef du courroux , debats , ſedicions,fectes,

ioug de ſeruage. Sachés õ moi Paul enuies,meurtres,yurogneries,gour.

vousdi, que li vous vous rongnés, mãdiſes,e chofes femblables,dēquel.

Chriſtnevous profitera de rien : e fi o les ie vous auerti, ainſi que ie vous ai

proteſte d'auãtagea couthõme ron- ia auertis ,õ ceux qui font telles cho.

gné, qu'il êctenu de garder toute la tis ,n’aurõr poicleroyaumede dieu.

loi. Chriſt ne vous fert de rien, qui Mais le fruit de Peſperit, etamour,

voulés être iuſtifiés par la loi:vous ioye,paix ,clemêce,benignité,bonté,

êtes tõbesde la grace:Carnous nous foi,debõnaireté,e attrēpance. Côtre

attendons, par eſperit,d'auoir par telleschoſes n'y a poit de loi.Or ceux

foi la iuſtice quenous eſperons. Car deChriſt ont crucifiéla chair auecles

en leſus Chriſtne rongnement,n'a affexios e cõuoitiſes.Si nous viuons

uantpeau nevaut rien ,mais la foibe. en eſperit,cheminõs auſſi en eſperit.

ſognante par amour . Vous couriés Ne ſoyõspoint outrecuidés,en aga.

bien:qui vous a empêchés de croire çant fýn Pautre, en ayant enuie fvn

a la verité:Vne celle opinion ne việt contre lautre,

Chap

Gen.11

Rom.13

Sus 3.6

1. Cor.s
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Chap. VI. A des letres que ie vous ai écrittes de

Reres , ſi quelcun êt ſurprins en ma propremain . Tous ceux quiveu

õlque forfait, vous qui êtes ſpiri lentauoir belP apparence en la chair,

tuels, redreſſes-le par vn eſperit des cefont ceux qui vouscontreignent

bõnaire:en vous coliderātvous-mê de vous tongnerſeulementdepeur

mes,quevous ne ſoyés auſſi tentés. qu'ils ne ſoyent perſecucés pour la

Portés leschargesPvn delautre,e ain croix deChriſt.Car ceux mêmes qui

dement. liaccõpliſſés la loide Chriſt.Car qui ſerõgnent,ne gardent pas la loi,ains

cuide être quelque choſe, en'êt rien, vousveulent faire rongner,pour ſe

il s'abuſe. Que chacun éprouue ſon glorifier en vôtre chair.Maisde moi,

euure,e alors il aura dequoi ſe vãter a Dicu ne plaiſe que ie me glorifie,fi

en ſoi-même ſeulement,e non en au- non en la croix denôtre Seigneur le

trui:car châcun portera ſon fardeau. B ſus Chriſt,par qui lemõdem'êt cru
E que celui qui fait ſon apprētiſſage cifié , e moi aumonde . Car en leſus intāce du

en la parolle,face part de tous ſes bi- Chriſtne rongnemết n’auãtpeau ne monde.

ens a celui qui penſeigne.Nevous a. vautrien ,maisnouuelle creature.Ea

buſés point. Dieu ne peut être mo. tous ceux qui chemineront ſelon cê, Sus4

que:car ce õ Phõme ſemera, il le moiſ- tereigle,paix leur viendra, e miſeri

ſonnera:car qui ſeinera en ſa chair, il corde,eaux Iſraelites de dieu. Defor

1.Theffis moiſſonnera de la chair perdicion: mais,queperſonne ne me face fâcher

mais qui ſemera en Peſperit, il moiſ. rie: carie porte en mon cors les mar,

ſonnera de Pelperit vie eternelle. Or ques du Seigneur Ieſus,La grace de

ne ſoyons iamais las de bien faire:car denôtre Seigneurleſus Chriſt ſoita

nousmoiſſonneronsen nôtre ſaiſon uec vôtr’eſperit,freres.Amen.

ſans nous laſſer.Parainſi dõs, tandis o

que nous auons le tems,faiſons bien Ecritte deRome aux

a tous,e principalement a ceux de la Galates,

maiſon de la foi, Regardés les gran ,

b.ie n'at
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1

Lepitre de Paul

apotre aux E
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mis nous

pheſiens.

Chap. І.

ER

1. Cor.

2. Cora

Col.1

A gile de votre ſalut,auquelayās creu,

vous aués été ſeelés du ſaint eſperit

de promeſſe, qui êtles arres de nô quinoo

tr’heritage,pourle rachet de la con- que l'hori

quête ala glorieuſe louange.E pour

cela moiayant entendu la foi que ſera done.

vous aués auSeigñr leſus, e Pamour

que vous portes a tous les ſaints ,ie

ne celle deremercier Dieu pour vos .Cor.

en faiſant mencion de vous en mes 2.Timi

Aul apôtre de leſus prieres,afin que le Dieudenôtre Sei Col.

Chriſt,par la volonté gneur leſus Chriſt, le pere degloire

de Dieu, a tous les ſa B vous doint eſperit deſageſſeercuela

ints qui ſont a Epher cion,pourle conoitre,ayansles yeux

ſe, grace e paix de parc de Pentendement illuminés,pour la.

Dieunôtre pere,e de part le Seignr uoirque doiuenteſperer ceux qu'ila

leſus Chriſt. appellés,ecobien êtriche e glorieux

Benic ſoit le Dieu e pere de nôtre ſon heritage queles ſaints doiuēt a

1. Pier.2 Seigneur leſus Chriſt,qui nous a be. uoir : e comment ſa puiſſance et mer.

nis en toute plante ſpirituelle,ês cho ueilleuſement grande enuers nous,

ſes celeſtesedeChriſt,aiſiqu'il nous quicroyons laquelleparPefficace de

auoit éleus en lui deuant la fondació ſa valeureuſe force il a montrée en

dumonde,pourêtre faints e irrepre, Chriſt quãd il Pa reſſuſcité des mors.
nables deuant lui enamour , Car il Si s'éciedit Chriſt aſſis a fa dextre,és

nous auoit predeſtinés pour nous c lieux celeſtes, par deſſus toute prin.

adopter par leſus Chriſt pour être cipauté, e maitriſe, e puiſſance, efei

2 enfans ' enlui,ſelon le bon plaiſir de la vo. gneurie, epar deſſus tout nom, qui

par leſius lonté, alalouange de ſaglorieuſe gra ệtnomméno ſeulement en ce ſiecle,

quiet fis ce, par laquelle il nous a faits agrea- mais auſſi en Paucnir.Eilluiatout af

bles parſon bičaimé,en qui nous a- ſuietci deſſous les pieds, ela deſſus 1.Cor.3

uonsdeliurance par ſon ſang ,d'êt-al tout a Pegliſe (laquelle et ſon cors) cohz

ſauoir pardõ des forfaits,ſelon la tất fait chef, accompliſſement de celui celuipe

riche grace delaquelle il nous a ſilar qui accomplit tout en tous.

gement départi,auecvne ſouueraine Chap. II.
plit e pa

ſageſſe e diſcrecion ,en nous declarat Rai ết
que

aués été mors fairtour.

le ſecret a fait par les

ſelon ſon bon plaiſir, comin'il auoit D vous aués autrefois cheminéſelon le

propoſé a part ſoi de diſpēfer les tés, train de cemonde,ſelon le prince de

quãdils ſeroint accomplis,ede com- la puiſſance dePair,c'êt-a -direPeſpe.

prendre en ſomme toutes choſes en rit,qui beſogne maintenant ês hom ,

Chriſt, tant celeſtes que terreſtres. mes deſobeiſlans.En ces mêmes pe

En Chriſt,di-ie,auğlauſſi nous ſom chés nous aufli auonstous conuerſé

mes mis en heritage,predeſtinés par autrefois , és conuoitiſes de notre
b.delibera le propos decelui qui fait tout a la chair,en faiſant a Pappetit de la chair,

guiſeevolõté:afin que nous lui por- edenoz penſées,e auons été denatu

tions louage egloire,nousqui auõs re dignes de punició, aufli bien que

mis nôtreſpoir en Chriſt,auõl vous les autres. Mais Dieu,riche en miſe,

auſſi aués mis vôtr'eſpoir, ayans oui ricorde,nousaporté ſigrãd'amour,

la parolle de verite,c'ét-a -dire Peuan
qu'il nous a nous qui étionsmors

de Dieu .
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Our Paul
(vous êtes ſauues par grace )enousa nier .

reſſuſcités enſemble, e allis enſemble de pour vous autres payés, ſi vous a.

ês lieux celeſtes en leſus Chriſt, pour ués pointoui la diſpēlacionde la gra

mõtrer aux tēs auenir ſa tãtriche
gra ce de dieu,lağlle grace m'a été dônée

ce,laquelle par ſa benignité il nous a enuers voy, c'êtſpar reuelacið il m'a

faitte en leſus Chriſt. Car vous êtes notifié le ſecret,ainſi qi'ai deuãt écrit

ſauuésdegrace, par la foi, e non de en brief,de quoi vouspouésbien,en

vous.C'êcvn don de Dieu,qne việt liſant,aperceuoir la
cônoiſſanceği'ai

pointdeseuures,afin que nul ne s'en au ſecret de Chriſt, leõl ſecret ne fut

glorifie. Carnous ſommes ſõ ouura. : onque declaré a laracedes hommes,

ge,creés en leſusChriſt pour faire bo en autre tês,come maintenant il a été

nes euures, lêõlles Dieu a apprêtées B découuert a ſes ſaints apôtres epphe

afin quenous y cheminiõs. Pourcela tes,en eſperit,c'êtaſauoirſ les payés

ſouuienne vous q vous,qui étiés ia. ſoyēt enlēble heritiers, e d'un même

dis payens en chair(vousqui êtes ap cors,e ayēt part a la pmeſſe de Dieu

pellés auãıpeau par celui q êtappellé en Chriſt,parPeuãgile,duõlie ſuisfait

rongnement en chair,fait de main )ā miniſtrepar ledõde la grace de dieu

vo9,di- ie,étiés en ce tēs lá ſans Chrift
qm'a été dõnéepar Pefficace de ſa puécrāges de la communauté d'Iſrael, e iſláce. Amoi le moidre de toy les fa.

hors des alliāces dela promeſſe,ſans ints , a été donné la grace deprêcher

auoir eſperáce,e ſans Dieu au mõde. entre les payēs les incoprenables ri

Mais maintenat en leſus Chriſt voy, cheſles de Chriſt , e declarer a tous leh.t

qiadis ériés loin,êtes deuenus pres, que c’êt que de la communion du ſe, Ebr.t

a.payens parle ſang deChriſt. Car ilệt nôtre c cret,quidetous tems a été cachépar

paix ,quiafait des deux vn,e a défait deuers Dieu , qa tout creé par leſus

Pēcredeux du clos: il a en ſa chair abo Chriſt,afin quemaintenantla tât di

li Pinimitié , la loi des comandemens, uerſefageffe dedieu ſoit notifiéeaux sus a

qui giſoit en ordonances,afin que de principautés emaitriſes, eslieux cele,

deux il en fic en ſoi-mêmevn nouuel ſtes,parPegliſe,ſelõ qu'il auoit delibe

homme,en faiſant paix,e qu'il les ral ré de tout tēs, ePa fait en leſus Chriſt

liấr les vns e les autres en vn cors a nôtre Seigñr,par q nosauõs hardieſ

dieu,par la croix ,en détruiſāt en elle fee'entrée,par la cõfiãce qêcen la foi

Pinimitié:eêcvenu apporter lesnou. qu'on a en lui.Parquoiie requierſ vers le

uelles de lapaix:tantavous qui étie's vous ne perdiés point courage pour

loin ,qu'aceux q étoint pres . Car par les tribulaciõsõ i’édure pourvo',9

lui nous auons entrée vers le pere e êcvôtre gloire.Pourcelaieployemes

les vns eles autres,par vn mêm'eſpe, genoux vers le pere de nôtre Seigñr

rit.Parainlivousn'êtes plus étragers leſus Chriſt ,duõltoute parēté de pe

e forains, mais bourgeois auec les fa. reeês cieux e en la terre prētſõ nom,

ints,e de la maiſon deDieu,bâtis ſur afin q ſelo ſa riche gloire il voy doint

le fondement des apôtres e prophe. la grace d'êtrepuiſſamment fortifiés

tes,doncleſus Chriſten êt lamaitreſ par ſon eſperit,en Phõme de dedens,

ſe pierre du coin ,par laquelle tout le afin que Chriſt parfoi habite en voz

bâtiment ageancé enſemble , croît cueurs,eõ vous foyés enracinés e fõ

pour deuenir vn ſaint temple au Sei désen amour,a celle fingvo puiſſies

gneur:en qui vous auſſi êtes bâtis en cõprendre e entēdre auectorlesfaits

ſemble pour être yn repaire deDieu cõmētPamour de Chriſtêtlarge e lõ

en eſperit. gue,pföde e haute,eſurmõte touten

R

11

SIL

di ba

.col.2

a. à -fauoir

HT

pere

Rom.s

D

wel

1

"
1.Cor.3

Matth.21

امور

CH

JE

Chap. III.



CCCLXXXIII
CCCLXXXIII

Aux Epheſiens

Rom .

Rom.6

Col.3

1. Pier.2.4

Zacb.8

Seau.4

Rom.12

Sus 2

1.Cor.10

Malach.2

2.Cor.12

Seak.68

tendement,afin que vous ſoyés par. A ſemble , e conioint par toutesles ioint

faits en toute perfexion de Dieu.Or tures (par lêquelles ſe fait la conduit

a celui qui parla puiſſance qui beſo . te)fait Paccroiſſement du cors, par la

gneennous,peutfaire ſans cõparai. beſogne qui ſe fait ſelon la taille de

ſon plus que tout ce que nous ſauri, châque mēbre,pour ſe bâtir ſoi-mê,

onsdemanderou penſer,alui gloire me en amour.le di donc ceci, e vous

en Pegliſe,par leſusChriſt,a tous tēs en auiſe par le Seigneur,que vous ne

eiamais au grand iamais.Amen . cheminiés plus ainſi que les autrespa 1.Pier.4

Chip. IIII. yens , qui cheminēt enla folie de leur

Evous prie donc, moi priſonnier ſens,e ont Pentendemét en tenebres,

pourle Seigneur,de cheminer cô, e ſont étranges de la vie de Dieu,par Col.3

m'il appartient a Pétat auquel vous ê , Pignorancequi êt en eux , e par Pen

tes appellés,auec coute humilité e de gourdiſſemēc de leur cueur.Lêquels Ebr.io

bonaireté,auec pacience, en ſuppor- le ſont endurcis,eaddonnés a paillar

tant Pvn Pautre par amour,en tâchất diſe,pour gloutement faire toute vi.

de garder Pvnité d'eſperit par le lien lenie.Mais vous,vousn'aués pas ain laq.a

de paix. Soyés vn cors e vn eſperit, ſi apprins Chriſt,ſi ainſi êt que vous

ainſi que vous êces appellés en vne Payés oui,e ayės apprins de lui( com

eſperāce devôtr’écat. Vn Seigneur, me verité êt en leſus )de mettreius le

1.Cor.8.9 vne foi,vn lauement,vn Dieu epere vieil homme(qui êt la conuerſacion

Rom.uz de tous, qui êt ſurtout,e par tout, e du tems paſlé )lequel perit par les co.

en vous tous.Oravn châcun de nos uoitiſes trompeuſes , ed'être renou.

êc donnée la grace ſelon la meſure du uellés par Peſperit de vôtre ſens, e bileſaint

donde Chriſt. Pourtăt dit-il:Enmo vous vêtir du nouuelhomme, qui êt
eſperit,

quia été

tant en hauc il a emmené des priſon. C creéſelon Dieu ,en iuſtice e vrayepie épanduen

niers, e a fait des preſens aux hom- tė.Parquoi deportés vous de mēſon voz ſens.

mes.Orcemonter,qu'ét-ce,ſinó qu' ge,edites veritéſvn auec Pautre,puis

il étoit deſcēdu premieremêt és plus nous ſõmes mēbres les vns des au

baſſes partiesde la terre:Celui qui é, tres.Courroucés vous en forte, ſce

toit deſcendu, c’êtcelui même quiệt ſoit ſanspecher: le ſoleil ne couche

mõré par deſſus tous les cieux, pour point ſur vôtre courroux, e ne do 6. a - fauoir

tout remplir.Ea donnéles vnsapô nés poſtlieu au diable.Celuiqdérob

1.Cor.iz tres,les autres prophetes,les autres boit,qu'il ne dérobbeplus,aiçois tra cant.

euangeliſtes,les autres paſteurs e do uaille,en beſognât de ſesmains,pour

eteurs,pour Pétabliſſemêt des ſaints, acquerir du biē ,afin qu'il ait dequoi

pour faire Poffice, pour le bâtiment départirag en a faute.Qu'ilne ſorte

a.commu du cors de Chriſt, iuſqu'a tant que p pas vn vilain mot de votre bouche:

nous paruenions tous apynité de la mais s'il y ağlque bõne parolle pour

foi, e dela connoiſſance du fis de Di. endoctriner lesautres a vn beſoin ,a,

eu en hõme parfait,a la meſure d'un fin qu'elle porte pfita ceux q Poyene:

plein aage Chrétien,afin quenousne ene courroucéspoint le faint eſperit

foyõsplus enfans,pour flotter e être de Dieu,duõl vous êtesſignés pour

demenés a touvent de doctrine,par la iournée dedeliurãce.Toute amer,

1.Cor.14 la piperie des hommes , par laquelle tume, e dépit ,e courroux , e crierie, e

ils nous abordent malicieuſement, médiſance:brieftout vice ſoitôté de

pour nous affronter :ains en tenát la vos;eſoyésles vns aux autres benis, Col.z

verité en amour croiſſions tout ou. cordiaux,en vous pardõnantlesvns

tre pour être en celui qui êtle chef, aux autres,ainſi que Dieu en Chriſt

cecChriſt,duquel tout le cors liéen, vous a pardonné.

Chụp.

leh.3

en vous

courrou

nauté des
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Col.3

Chap. V. Vous , femmes, Toyés ſuiectes a 1.Cor.si
Arquoi enſuiués Dieu, ainſi que voz maris, comm’au Seigneur : car Cols

chersenfãs,echeminésen amour; le mari ér chef de lafemme,ainſi que

1.1ch.4 ailiğ Chriſt nous a aimés,epour nog Chriſt êt chef de l'égliſe,e ſiécle ſau.
Col.3 a fait de ſoi-mêmevn'offrande e ſacri ucurdu cors : E aintique legliſe et lui

fice aDieu ,pourboneſenteur.Eque iette a Chriſt,ainſile doiuent être les

de paillardiſe,e tout’ordure ,ou auari femmes a leursmaris,en tour.

ce,il ne ſoit nouuelles entre vous, a Maris , aimés voz femmes , ainſi

inſi qu'il appartient a ſaints,ou vile , que Chriſt a aimél'egliſe,es'êtdon .

Lede .

nie ,ou folle parolle,ou fornecte,cho
uoir de

né ſoi-même pour elle ,afin de la fan,

ſes meſſeantes:mais plûrôt regracie.
la fem .

tifier e nettoyer parlauement d'eau,

Col.4. ment. Car fachés que ni paillard;ni par parolles de Dieu, pour s'en fai
meedu

ord,niauaricieux (qêt idolatre) n’au B revne glorieuſe egliſe, qui n'ait ta
mari.

ra heritage au royaume de Chriſte che ne ride;ne rien de tel, ains ſoit

de Dieu.Quenul ne vous abuſe par ſainte e irreprehenſible . Ainſi doi,

vaines parolles:car pour cela vient le uent les maris aimer leurs feinmes,

courroux deDieu ſurles enfans de
comme leurs propres cors . Qui ai,

2. Theß.z deſobeiſſance.Parquoi ne foyés po. me la femme,ainie ſoi-mêine:car nul

Mattb.24 int leurs compagnons. Car comme nehaitonque ſa chair ,ains la nourrit

ainſi ſoit que vous éciés autre fois en é entretient, ainſi que Chriſt leglife:

tenebrèsmaintenantvous êtes relui dont nous ſommesmembres de fon

ſans au Seigñr.Cheminés en enfans cors , e ſommes de la chair e de ſes

de lumiere (or écle fruit de lumiere os . E pourcela l'homme delaiſſera

en toute bonté, iuſtice e verité ) en ap pere e mere,e ſe tiendra a ſa femme; Gens

prouuant chofes agreables a Dieu:e ceneſeront eux deux qu'vne chair. Matth.g

n'ayés riē affaire auecles euures fans Ce ſecret êr grand : ic di de Chriſt

fruitde tenebres:mais plûtôt les re. e de Pegliſe. Toute -fois vous auſſi

prenés.Car ce qui ſe fait fecretremēc en particulier deués aimer chacun fa

par eux, il êt deshonêre mêine de le femme, come ſoi-même :e que la fem

dire.Ortout ce que lon reprend, ec me creigne ſon mari.

1.Thef. manifeſté parla clarté :car toutce qui Ch.p. VI.

Eſa.60 êt manifeſté,êt cler. Pourcela, Eueil- yNfans, obeiſlés a voz pereseme Leder

Col.4 le coi, coiquidors (dic il) e te leue des vres ſelon leSeigneur:car c'êt bi' uoir
mors,e Chriſt t'éclairera. Auiſés doc en raiſon . Honnore con pere e ta des en

decheminer diſcrectement, non pas mere(qui êt le premier commande fanse

commemal ſages, mais come ſages, ment qui ait promeſſe)afin que
bien

autres.

2.cftimant en achetant le tems : car le tems êt te vienne,e que cu ſoisde longue vie colis

beaucoup mauuais.Parquoi ne ſoyés poít ſots, ſur la terre. Peres ne courrou

dant dele ains entēdés que c'êt du vouloir du cés pointvoz enfans, ains les nour,

perdre. Seigneur : e ne vous enyurés point
riſlės en la doctrine e remontrances

de vin, en quoi êt diſſolucion , ains du Seigneur.
Col.3

Scruiteurs , obciſ, Col.s

ſoyés pleins d'eſperit,en parlant en. ſés a voz maitres ſelon la chair auec

trevous par ſeaumes e louanges de creinte e tremblement, d'vn ſimple

Dieu,e chanſons ſpiritueles,en chan cueur,comm'au Seigneur,nõ pas en

tante reſonantle Seigneur en vôtre ſeruant'alæil, come voulans plaire anòn de

cueur,remercians tou - iours de tout, auxhommes:maiscomme ſeruiteurs

Dieu le pere , au nom de nôtre Sei- de Chrift,en faiſant le vouloir de di.

gneurleſus Chriſt,étás ſuiets les vns eu de bon cueur,auec bon vouloir,

aux autres,en la creinte de Dieu. feruans au Seigneur, e non pas aux
R2
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CCCLXXXVIII

Col.;

2.TM.2.4

hõmes,ſachansquechacun ſera guer A nés auſfile heaume de falas, e Pépée
donné du Seigneur,du bien qu'il au de Peſperit,qui êtla parolle de Dieu,

ra fait,ſoit ſert loicfranc.Evous,mai- en priant en eſperit en tout tems, en

tres,faites -leurle cas pareil, en vous toute priere e oraiſon,e veillanta cea

déportant des menaces, fachans que. la auecvne grande perfeuerancee os

le maitre e d'euxe devous êt au ciel, raiſon pour tous les ſaints, e pour

lequel n'a nul égard aux perſonnes, moi,afin que'parolleme ſoit dönée,

1. Thell's Auſurplus,mesfreres,fortifiésvous pourouurirmaboucheauechardieſ

au Seigneur,een ſa vertueuſe force. ſepour declarer le ſecretde leuangi.
Vêtesleharnois de Dieu ,afin de po le , pour lequel ie luis ambaſſadeur

uoir tenir côtre les aſlaux du diable: enchainé, afin que fen parle autant

car nous n'auons pas la luite contre hardimếtque ie doi.E afin quevous

ſange chair,mais côtre les principau B auſli ſachés demon état,eque se fai,

tés, contre les maitriſes, cötrelesmai Tychiquelechet frere,e fecal feruiteur

tres des tenebres de ce monde , con enPaffaire du Seigneur, vous declar

tre les eſperits de malice, qui ſont ês rera tout, lequelie vous aienuoyé

choſes celeſtes.Parquoi preneslehar expreſſemēt, afin vous fachésnoz

nois de Dieu, afin quevous puiſſies affaires, e qu'il conſole voz cucurs.

tenir bon en la mauuaiſe iournée , e Paixſoicaux freres ,e amourauec foi,

que vous vous puiſſiés bien tenir, a . . de part Dieu
le pere, e depart le Sei

pres auoir tout éploitté. Tenés vous gneurlefus Chrift :La grace immori

docbien ,e vous ceignés les fans du telle ſoit auec tous ceux qui aiment

baudrierde verité,evêtes le halecret nôtre Seigneurleſus Chriſt.

de iuſtice, e vous chauílés les pieds

1. Thells d’être prêts a Peuaugile de paix: e pre o Enuoyée deRomeaux

nés ſur tout le bouclier de foi,auecle
Ephefiens parTy

quel vous pourrés éteindre tous les
chique.

2. Theſſ.3 dards enflammés du Mauuais . Pre

.

Col.4

.

3
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L'epitre de Paul

apotre aux Phi,

lippiens.

3

11

13

b . a moi

DZ

8.

LCors

E]

ti

A bliés tāt par toute la court, qu'a tous

les autres,tellementque la plus grãd

parc des freres au Seigneur, en con.

fiance de mes liens, s'auentureni de

parler plus auant de la parolle de di.

eu,ſansauoir peur . Les vns par en

uie e ſentans autremêt:les autresſen

tans ainſi prêchết Chriſt. E ceux qui

Cbap. 1. fentent autrement prêchent Chriſt

d'vnmauuaiscourage,'en mepēfant a.acauſe
Aul eTimothée ſerui dreſſer tribulacion'en mes liens.Les plus il y

teurs deleſus Chriſt,a autres y vont par amour , pourtant aura de

tous les ſaintsen leſus B qu'ils ſauēt bienſ ie ſuis pour defen tát plusic

Chriſt, qui ſont a Phi- dre keuangile.Maisquoi au moins feraihai.

lippes , auec les euê, quoi qu'il en ſoit, ſoit parbeau ſem
priſonier,

ques e diacres, Grace e paix de part blant,ſoit a la bonne foi,Chriſtêtan

Dieu nôtre pere , e de part le Seignr noncé,de quoi ie ſuis bien aiſe, e fer

leſus Chriſt. rai.Car ieſai que ce ſera pour mon ſa
le remercie mon Dieu, toutes les lut,par le moyen de vôtre oraiſon , e

fois qu'il me ſouuient de vous, tou- de l'eſperit de JeſusChriſt, duquel ie

joursen toutes les prieres que ie fai ferai garni,ſelo que ie m'atten ,eeſpe

pour vous tous , en faiſant ioyeuſe. reque ie ne ſerai en rien mis a honte,

ment priere,de ce que vous êtes ver ains auec vne grãde hardieſſe Chriſt
nus a être de Peuãgile,depuis le pre- ſera maintenant, comme tou - iours,

mier iour iuſqu'a maintenất,mecon c magnifié en mon cors, ſoit par vie,
fianc bien tant, que celui quia com ſoit parmort.Carº de viure,cêtmon c.fiievi,

mécé en vous vnebõne choſe, Pache Chriſt, e de mourir , c'êtmon gain. i'enſeigns

uera pourla iournée deleſus Chriſt, Queſi de viure au cors, c et le fruit parainſi la

comme il êt bien raiſon quei'aye v de ma beſogne,iene fai bonnement Chretiēté

ne telle opinion devous tous, pour. lequel choilir:car ie ſuis entre deux, cee.

tant que ie vous ai au cueur en mes eêc mon deſir de déloger pour être ,

liens, een la defenſe e côfirmacion de auec Chriſt :car ilvaut beaucoupmi

Peuangile,vousqui aués tous parta
eux : mais de demourer au cors , il

la grace qui m'êt faitte.Car dieu m'êt êt plus neceſſaire pour vos. En quoi

têmoin cõmeie vous regrette tous, me confiant,ieſai bien que ie demou

d'vne affexion de leſus Chriſt, eprie rerai,e ferai encor enſembleauec vog

Dieu que vôtre amour ſoit encore D tous,par vôtre auãcement e ioye de

de plus en plus excellente entoute foi,afin queparmoivous vouspuiſ

connoiſſance e intelligence,afin que liés de plus fort glorifier en leſus

vous approuuiésles choſes d'excellē Chriſt,de ce que ie vous ſerai dere.

ce e ſoyés nets e ſansoffenſe pourla chef allé voir. Tant ſeulement gou

journée de Chriſt, pleins de fruits de uernés vous comme leuangile de

iuſtice qui viennent de leſus Chriſt, Chriſt le requiert,afin que
ſoit

que

a la gloire e louange de Dieu. Or ie vous aillevoir,ſoitque ie ſoye ab

veux -ie bien quevous ſachés,freres, fent,i’oye dire de vous q vousvous

quemon cas s'êu tellemét porté, que tenés a vn eſperit,en cõbattant tous

c'a plûtôt été aPauancemèt deleuan- d'vn couragepour la foi de Peuangi

gile,qu'autrement,en ſorte que mes le, ſans vous épouenteren rien des a .

liens en Paffaire de Chriſtont été pu. uerſaires, qui leur êt vn ligne deper

rai Chrut:

ſera auan
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dicion, eavous de ſalut:e cela vient A on fauſſe e peruere,entrelêquels lui Match.s
de Dieu , de ce qu'il vous a été fait fés comme Alambeaux au monde,

grace , touchant Chriſt , non ſeule,
foûtenans la parolle de vie ,pour ſelon l'e

mentdecroire en lui, mais auſli d'en m'en glorifier a la iournée de Chriſt, uangile.

durerpour lui, en ayant vn tout tel que ie n'aurai pas perdu mon tems

combat, que vous l'aués veu en moi, de courire trauailler . Que ſi même

emaintenanc loyés en moi. ie vien a être ſacrifié pour le ſacrifi. b.l'amour

ce e ſeruice diuin de vôtre foi, i'en de vous

fuis biệaiſe eioyeuxpour famourde faits ClueArquoi s'il y aen Chriſtpoint de

I confirmacion , s'il y a point de for vous tous . Vous auſli pareillement tiens.

las d'amour, s'il y a pointdecommu.. ſoyés- en bien ailes, ë vous éíouiſlės

nion d'eſperit,s'il y a point d'affexi. auec moi. Ori’eſpere:a Paide du Sei.

ons e cõpaſſions,affouiſſés ma ioye, b gneur Ieſus, de vousenuoyer bien

cêt-a -dire ſoyés tous d'vn'opinion, tôtTimothée,afin que ie me recrée

tous d'vn'amour, tous d'vn cou- auſli, quand i' aurai conneu com

rage , tous d'vn auis , ſans rien faire mentvoz affaires ſe portent. Car ie

par noiſe ouvainegloire,mais parhu n'ai perſonne qui ait telle affexion

milité eſtimés queles autres vouspaſ que lui, pour ſe ſoucier entierement
ſenc.Nevous ſouciés pas ſeulement de voz affaires. Car châcun cerche

châcun du ſien ,maisauſſi de Pautrui. ſon profit, e non de leſus Chriſt.Or

Car vous deués auoir vne telle affe connoiſſés ſa preudhommie, e comi.

xion que leſusChriſt,lequel étant en ment il a ſerui a Peuangile auecmoi,

formedeDieu n'a pasvſederapine, ainſi qu'vn enfant a ſon pere. l'eſpe

de ce qu ' il étoit égal a Dieu ,ains re donc de Penuoyer , incontinant

s'êt aneanti tellement , qu'ila prins c que i'aurai pourueu a mes affaires.

formede ſeruiteur,eêc deuenu ſem É ſi me fie, a Paide du Seigneur, que

blable aux hommes , e s'êt trouué i'yirai auſſi moi-même en brief. Or

en figure d'homme , e s'êt tant ab . ilm'a ſemblé neceſſaire de vous en.

baillé ,qu'il a été obeillant iuſqu'a la uoyer Epaphrodite mon frere, e ai

mort, voire ala mort de la croix. de, e champion auec moi,evôtre A.

2.Cor.8 Parquoidieu la haut éleué,e lui a do, pôtre , elieutenat de mon office .Car

névn nom qui êt ſur tout nom , tel
Ef4.45 il vous regrettoit tous, e s'ennuyoit

lement qu'au nom de leſus tout ge pource que vousauiés oui dire qu'il

noil ſe ploye, de ceux du ciel , e de auoit étémalade.E de vrai il a été ma

ceux de la terre , e de ceux de del lade quaſi iuſqu'ala mort:mais Dieu

ſous terre, e toute lăgueconfeſſe que a eu merci de lui,enon pas de lui ſeu.

leſus Chriſtêtle Seigneur, e la gloi plement, mais auſſi demoi, afin que
re de Dieu le pere. E pourtant , mes ie n'euſle douleur ſur douleur . Par

bons amis, ainſi que vous aués tou quoi ie Pai enuoyé, de tant meilleur

-iours obei, non pas comme en ma courage, afin quequand vous lau

preſence ſeulemēt, mais maintenant rés veu,vous vous en réiouiſſés de

beaucoup plus en mõ abſence,pour, rechef,e que i'aye tant moins d'eni

chaſſés vôtre ſalut auec creinte e trē nui . Receués- le donc de part le Sei

1.Pier.4 blement.Car d'êtDieu qui vous fait gneurtréioyeuſement,eayés en eſti

e vouloir e faire, de ſon bon plaiſir. me tels gens. Car pour Paffaire de

Faites tout ſans gronder e mal pen- Chriſt il a été bien pres de la mort,

ſer, afin que vousſoyés fans repro- e a hazardé ſa vie ,pour · ſupplier

che, einnocens,enfansde Dieu irre, la faute du ſeruice que vous me de

prehenſibles, au milieu d'vne naci- ués.
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Chap. II .
A ainſi . Que s'il y a quelque choſe

V reſte , mes freres , éjouiſſés quevous entendiés autrement, Di

vous au Seigneur . De vous é . eu la vous reuelera . Ce-pendant les

crire vn même propos,il ne me gre. lon que nous auons auàncé, ſoyons

ue pas,eſivous êt pour le plus ſeur. tous d'vn'opinion :marchons tous

Prenés garde aux chiens : prenés d'vnereigle . Faites comme moi ,

garde aux mauuais ouuriers : prenés freres , e conſiderés ceux qui vont

a. non via garde aux`mérõgnés:car nous ſom ainſi , comme vous aués exemple

rongnés. mes les rongnés:nous qui ſeruons en nous . Car il en y a pluſieurs,

Dieu en eſperit,e nous glorifions en que ie vous ai maintefois dit , e en.

leſus Chriſt, ſans nous confier en la cor maintenant di en plourant , qui

chair : iaçoit que l'aye bien de quoi ſe portent tellement, qu'ils ſont en

me confier en la chair auſſi. S'il y'a B nemis dela croix de Chriſt , lêquels

autre qui cuide auoir de quoi ſecon a la fin iront a perdicion : quifont

fier en la chair , i en ai d'auanta- de leur ventre leur Dieu , e aſſoy:

ge , qui ſuis rongné le huitiême entleur honneur en leur vilenie: qui

iour,dela race d'lſrael, de la lignée ont le cueur ês choſes de la terre .

A4.7.9. de Beniamin , Ebrieu d'Ebrieux, de Car de nous, nôtre conuerſacion et

reigle Phariſien , de zele perſecu. ês cieux , d'oú nous attendons auſ.

·teur de l'egliſe : de la iuſtice qui êt file ſauueur, le Seigneur leſus Chriſt,

en la loi , i'y ai été ſans reproche. qui transfigurera nôtre bas cors , a .

Mais ce qui m'étoit gain, ie l'ai te fin qu'il vienne a auoir celle forme,

nu pour perte , pour Pamour de qu'a ſon cors glorieux, par la ver,

Chriſt . Voire qui plus êt, ie tien tu par laquelle il peut tout aſſuiet,

tout pour perte , pour Pexcellence c tir a ſoi.

de la connoiſſance de leſus Chriſt Chap. III.

mon ſeigneur, pour lequel i'ai tout Arquoi , mes chers e regrettes

perdu , e tiencomme fiente , pour freres , ma ioye e coronne

gaigner Chriſt , e pour auoir de nés vous ainſi au Seigneur, mes bin

quoi en lui , ſans auoir ma iuſtice en aimés . le prie Euodie , e prie

qui vient de la loi, mais celle qui êt Syntyche d'être tous d'vn accord

par la foi en Chriſt, la iuſtice qui vi- au Seigneur . Voire ie te prie auſ

ent de Dieu , e gît en la foi,en con . ſi, mon naif compagnon, aide -leur,

noiſſant lui e la vertu de la reſurre, a elles qui ont combattu auec moi

xion , e la communion de ſes ſouf en Peuangile , auec Clement e mes

frances , en me conformant a ſa autres aides , dêquels les noms ſono

mort,afin de pouoir paruenir a reſ. D au liure de vie . Èiouiſſés vous tou
ſuſciter des mors , non pas que ie -iours au Seigneur: ie le dirai dere,

laye dêia atteint, ou que ie ſoye dê. chef: éiouiffes vous . Soyés ſicour,

ia parfait: mais ie pourſui pour at- tois , que châcun le connoiſſe. Le

teindre , entant que i'ai été atteint Seigneur êt pres . Ne vous ſoucies

de leſus Chriſt freres ,ie ne le cuide de rien , ains en tout par prieres

pas encor auoir atteint : mais vn cas e oraiſons , faites entendre a Dieu

ya , que en oubliant le derriere, e voz requêtes, en le remerciant. E

m'étendant au deuant , ie tire au la paix de Dieu , laquelle ſurmonte

but , pour emporter le pris, auquel tout entēdemét,gardera voz cueurs

i'ai été d'enhaut appellé de Dieu, evoz pēſées en leſus Chriſt. Au ſur

par leſus Chriſt. Parquoi nous qui plus , freres, entendés a toute choſe

ſommesparfaits, entendons-le tous vraye,toute choſe grauetoute choſe

PArquoi
te :
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iuſte, toute choſe chaſte,toute cho . A lement,qui m'enuoyâtes vne fois ou

ſe amiable, toute choſe bonne à di. deux, pour ſuuenir a ma neceſſité ,
a.chore

verrueuſe re , s'il y a ' vertů, s'il y a louange , a quand i'étoia Theſſalonique. Non

clouable. ces choles, di-ié, entendés lêquelles pas que ie cerche des preſens: car ie

vous auésapprinſes,ereceues,eoui- cerche auancement quiſoit pour b.a-fauoi

es,eveues en moi. Faites ces choſes, vôtre grand profit. Or i'ai tout,eai de l'euano

e le Dieu de paix ſera auec vous. l'ai a foiſon : l'ai été comble, quand i'ai
gile.

été bien ioyeux par le Seigneur, de eureceu d'Epaphrodite ceque vous

ce quea la parfin vous vous êtes re, m’aués enuoyé , pour bonne ſens

mis dehait, pour vous ſoigner de teur e facrifice plaiſante agreable a

moi : iaçoitĝvous vous en Toignés Dieu.E mon Dieu par ſes richeſſes.

bien : mais il ne vous venoit pas a vous donnera noblement au com

point : non pas pour dire que i’euſſe B ble par leſus Chriſt tout-ce dequoi

diſette : car i'aiapprins d'être con- vous aures beſoin . Ora nôtre Die

tent de ce que l'ai . le me fai bien eu e pere ſoit gloire a tout iamais.

abbaiſſer : auffi me fai -ie bien auan,

cer.En tout e par tour i'ai apprins e
Salués tous les ſaints en leſus

a auoir mon ſoul,e a auoir faim, a a . Chriſt . Les freres qui ſont auec

uoira foiſon, eaauoir diſette. le puis moi vous ſaluent. Tous les ſaints

tout par Chriſt qui me fortifie. Ne. vous ſaluent, e principalement ceux

antmoins vous aué's bien fait de me de la maiſon deCeſar. La grace de

ſuuenir en ma neceſſité. Vous ſaués nôtre Seigneur leſus Chriſt loitauec

Philippiens,queau commencement vous tous. Amen .

deleuangile,quandie parti de Ma.

cedone , il n'y eut egliſe qui rien me c Enuoyée deRomepar

donnât,qu'on fceut mettre au liure Epaphrodite.

desmiſes e recettes, ſinon vous feu .

Amen.

Rom.8
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Lepitre de Paul

apotre aux Co

peu apres

A ſance,afin quevous ſoyés trêpaciens

edebonaires,ele ſoyéssoyeuſement,
EremercionsDieu lepere,quinous

a faits ſuffiſans d'auoir part a l'heri,

tage des ſaints , en la lumiere qui baurent

loffiens. nousa retirés de la puiſſance des te fis,comm '

nebres,e trăſporce'sau regne de fon ilêt ditva
cher fis,en quinous auons deliuran

Chap. I. ce par ſon ſang, c'êt - a -dire pardon 2.Cor.4

des pechės,quiệtimagedu Dieu in modo con
Aul apôtre de Jeſus uiſible,le premier-néde toute creà leh :

Chriſt, par la volonté ture,pourtantque par lui tout a été

de Dieu,ele frere Ti- B creé, tant ce qui êc es cieux que ce qui

mothéeaux ſaintscro êr en terre , tant viſible, qu'inuifible,

yans freres en Chriſt, ſoit trones,ſoit ſeigneuries,ſoitprin

qui fonten Coloſſes,Grace e paix de cipautés, ſoit maitriſes . Tout a éré

part Dieu nôtre pere, e depart le Sei creé par lui e pour lui, e il êt deuant

gneur leſus Chrift:
tout,e par lui tour êt maintenu,e êc .

Nous remercios le dieu e pere de le chef du cors de Pegliſe. Il et le com Cor.11

nôtre Seigneurleſus Chriſten priãt mencement,premier-nédes mors, a .Cor.is

tou -iourspour vous , depuis que fin qu'il ait le premier lied en tout,

nous auons entendu la foi que vous pourtant que par lui il a été du bon

aués en leſus Chriſt, e Pamour que plaiſir du pere d'habiter vniuerfelle

vousportés a tous les ſaints,pourke, ment en toutes choſes, e appointer

ſperáce quevous aués des choſesqui c tout a ſoi,parlui,en appaiſantpar le

vous ſont gardées ês cieux, dêglies ſang de la croix, c'êt- a -dire, par lui,

vousaués-ia oui parler par la vraye , tantles choſes de la terre, que celles

parolle deleuangile, quiêt paruenu des cieux. Evous qui autrefois ériés

a vous, ainſi que partout lemondeil étranges e ennemis de ſens en mau,
frutcifie e croît comme entre vous,

uaiſes euures, maintenant il vous a

depuis leiour quevous ouîtes e re , appointés en ſon cors charnel,parla

conneutes vrayement la grace de di. mort,pourvous faire faints eincoul

eu ,ainſique vous aués apprins d'E. pables, e ſans reproche, deuant lui,

paphras nôtre cher compagnon fer- pourueu quevous demouriés en la

uiteur,qui êt feal miniſtre de Chriſt foi fondése fermes, fans bouger de

pour vous lequelauſſi nous a decla- Peſperance defeuangile, que vous a

2.Chretien ré Pamour que vous aués " en eſpe. Duésoui,qui a étéprêché en toute crea

meilpiri- rit . E pourcela depuis le iour que ture de deſſousleciel,duglmoi Paul

nous Pauons oui,nous ne ceflonsde ſuis fait miniſtre. Maintenantiem'é,

prier pour vous, e requerir que vo9 ioui êsmaux ſi'endure pour vous,

foyés remplis de la connoiſſance de e ſuppliele demourãr des affixions

ſa volonté, auec vne grande ſageſſe de Chriſtenma chair ,pour ſon cors ,

e ſauoirſpirituel, afinque vousche- quiet Pegliſe, delaquelle i'ai été fait

miniés comme il appartient au Sei. miniſtrepar ladiſpenſacion de Din

gneur,pour toutallement lui plaire, eu, qui m'a été donnée pourvous,

en fruttifiant en toutes bonnes eu pouraccomplir la parolle de Dieu. Eph.s

ures , e croiſſant en la connoiſſance Quiệtvn ſecret lequel auoit été ca ,

de Dieu , en vous fortifiant d'vne chédetous cemse iamais, e mainte,

grande force, par ſa glorieuſe puiſ nanta étémanifeſté a ſes ſaints ,aux,

quels

.
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a.les
1

mains qui

et l'auant.

peau qu'il

gner.

Chrik.

Clarge
Rom.14

quels Dieu a voulu faire fauoirque a quevousaués en la vertu deDieule

iêt que de ce tant richemēt glorieux quel fa reſſuſcité des mors.E vous

ſecret entreles payens, quiệc Chriſt qui étiés mors par pechés e par* Pa

en vous: eſperance de gloire, lequel uantpeau de vôtre chair,ilvous avi- cheshur

nous annõçons, en remõtranta tout uifiés enſemble auec lui,enousa par

homme,e enſeignant cout homme donnétous méfaits,en effaçant le lin

en toute ſageſſe afin quenousfacios manuel desordonãces,qui étoitcon fauroa

touchommeparfait en leſus Chriſt. trenous,lequel nous étoit contrai.

a quoiie trauaille en m'y employant re.Il Pa défaite encloué en la croix, b.pala

parlo efficace ,laquelle beſognepuiſ par laquelle il adépouillé les princi croix de

ſamment en moi. pautés e feigneuries,een a publique

Chap. II. ment fait punicion ,e triomphé. Par.

Arieveux bien que vous ſachés B quoique nul ne vous condẫne pour

vla grand peine que ie pren pour le manger ou boire, ou pour égard
Matth.rs

voyepour ceux de Laodicée,e pour de fête,ounouuelle lune,ou Sabbat, Ebraio

tous ceux quineme virētonquepre qui ſontombre des choſes a venir,

fent en cors,afin que leurs cueurs ſo- dontle cors ec Chriſt. Que nul ne ( la chole

yentconſolés,en étantioints enſem vous faceperdrele pris,en ſeplaiſane lirulit,

ble paramour,eauſli qu'ils ayēt vne en humilité e deuocionaux anges,ſe

fa richement pleine ſcience,qu'ilscon bragãt en ce qu'iln'a pointapprins,

noiſſent le ſecretdu Dieu e pere,e de s'enHant a la'volée par ſon ſenschar

Chriſt,en quiſonttous les treſors ca nel,ſans tenir la tête , par laqlle tout

chés de ſageſſe a de ſcience. Ceci di- le cors étant conduit,par les iointu

ie afin quenulne vous abuſe par par res e liaiſons a tout lêquelles il êt con

ler de belP apparence. Car combien c ioint,fait vn accroiſſement deDieu.

que ie ſoye abſent de cors, li ſuis - je Que ſi vous êtesmors auec Chrift Ephe!

auec vous d'eſperit, en m'éiouillant quantaux apprentiſſages du mõde,

eregardất vôtreordre,e la ferme foi pourquoivous arrêtésvousa des or

quevousaués en Chriſt.Parquoi a donances,commeſi vous viuiés au

inſiquevousaués receu le Seigneur mõde:Ne tâce,negoûte,ne touche.

Jeſus Chriſt, cheminés tellement en Eceſont choſes quiſontpours'en al

lui, que en y étãt enracinés,vousy ſo ler toutes a rien ,en s'en aidão,e pour

yés bâtis e confermésen la foi, com remplir le cors, e non pas pour être

me vous aués apprins,en y étant ex- en quelquehonneur.E cesordonan

cellens, en remerciant Dieu . Auiſés ces ſont descommandemense enſei

qu'il n'y aitperſonneqvous décrouſ gnemens des hommes, e font telles

ſe par philoſophie evain abus,ſelon o qu'elles ont apparence deſageſſe,a

Penſeignementdeshõmes,ſelon Pap- cauſe de la cafardiſe e humilité qui y

prentiſſage du monde,e non pas ſe êt,e par ce qu'on n'y épargne point

lon Chriſt,en qui habite la toutalle le cors.

deité corporellement,e en qui vous
êtes parfaits, qui êt la tête de toute Oncſi vous êtes reſſuſcités auec

principauté e ſeigneurie,en qui auſſi Chriſt, cerchés
les choſes d'en

vous êtes rongnés d'vn rõgnement
haut,oú Chriſt êt aſlis a la dextre de

fait ſansmain ,en dépouillant le cors Dieu. Sentés les choſes d'enhaut,nő

des pechés de la chair ,au rongnemēt pas de la terre.Car vous êtes mors,

Rom.6 de Chriſt,auecqui vous aués été en . eêcvôtre vie cachée auec Chriſt en

A.13 ſeuelis par le lauement,e en quivous

1. Thell.2
Dieu. Quand Chriſt vôtre vieſemā

Eph.2
êtes enſemble reſſuſcités par la foi trera,alorsvous vous mõtrerés auſti

L.Cor.s

1

Chap. III.

D
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Kom.6

pas trop

gent.

&
*
*

Rom . 2

A.10 .

2

1

1

aueclui en gloire.Mortifiés dôcvoz A Peres,‘n’atteinés poſtvozenfans, d.neloyés

membres qui ſont ſur terre, paillar, de peur qu'ils ne perdent courage. rudes.

diſe, ordure , appetit deſordonné, Seruiteurs,obeiſſés en touta voz

a . les auari mauuaiſe conuoitiſe, e auarice, ' qui maitres charnels,non pas en ſeruant

leur Dieu et idolatrie pourlêquelles choſes t'i. a Pail,comme voulans plaire aux hõ

de leur ar re de Dieu vient ſurleshommes der mes,mais a la bõne foi, en creignant

obeiſlans, êquelles vous aués autre, Dieu.E tout ce quevous faites,faites

fois cheminé,quand vous y viuiés . -le de bon cueur,comme au Seigñr,

Mais maintenant meccés tout ius: enon auxhommes,ſachãsque vous

courroux,dépit,malice , médiſance, receurés du SeigñrPhericage pour

parler deshonnêtede vôtre bouche. guerdon.Carvous ſerués au Seigñr Eph.6

Nementés point les vns contre les Chrift :e quimal fera en ſera guerdo.

autres,depuis quevous aués déuêtu B né,eſi n'y aura nulégard a perſonne.
le vieil hõme auec les euures, e aués Maitres,faites droite raiſon a voz

vêcu lenouueau , q ſe renouuelle par ſeruiteurs,ſachãsque vous aués aul

connoiſſance,a Pimage de celui qui la ſi vn maitre ês cieux.

cree ,lá oú il n'y a Grec,ne luif,rôgne
Chap. IIII.

ment, n’auantpeau, barbare ne Scy- Erſeuerés en oraiſon ,en y veillăt Luc18

the, ſerfne franc,ains et Chriſttout e eremerciant Dieu ,en priant auf 1.Thell's

en tous.Vêtés donque (come éleus ſi pour nous, que Dieu nous ouure

de Dieu ,ſaints e bien aimés entrail- laportede la parolle,pourdire le ſe,

les decompaſſion ,benignité, humili cret de Chriſt (pour lequel ſecret ie

técourtoiſie ,pacience,en vous ſup. ſuis priſonnier) afin queie le publie

portant lesvns les autres,e pardonãt cômeie doi parler.Gouuernésvous

les vnsaux autres,liquelcūa de quoi c ſagemērenuers ceux qui ne ſont pas

ſe pleindre d'vn autre, ainſi q Chriſt des vôtres en achetantlétems. Vô a.tenant

vous a pardonne : faites ainſi.E ſur tre parler ſoittou-iours debõnegra gardát de

tout cela vêtés vous d'amour,qui êt ce,confit en ſel,pour fauoircõment je perdre.

lelien de perfexión,eque la paix de vous deués répondre a châcun.Tou

Dieu emporre le pris en voz cueurs, chant mes affaires, Tychiquele cher

a laquelle vous êtes appellés'en vn frere,e feal miniſtrezecôpagnon ſer

cors:e ſoyésérecõnoiſſans.Laparol- uiteur au Seigneur,vousdeclarera le

fe, quiĉe le de Chriſt ſe tienne richement en tout:lequel ievous ai enuoyé expref

vous,auec vne grãde ſageſſe, en vog ſemēt,afin qu'il ſache commentvoz

ingrats. enſeignanteremontrant les vns aux affaires ſe portēt,e qu'il conſole voz vous ſa

autres,par ſeaumese louanges de di cueurs ,auec Oneſime feale cher free chiés com

eu,e chanſons ſpirituelles, chantans D re,quiệt des vôtres. Ils vous auerti

en vôtre cueur au Seigneur,en le re . ront de tout Pecat de pardeça.Ariſtar &c.

1.Cor.10 merciãt.Etout ce que vous faites en que le priſonnier auec moi ſe recom

dit e en fait, faites-le tout au nom du mandeavous, e Marcle couſin ger.

Seigneur leſus,en remerciantle Di. main de Barnabas,duquel il vous a

eu e pere par lui.
été enchargés'il vient a vousdelere

Eph.s
Femmes,ſoyés ſuiettes a voz ma ceuoir.E loſué ſurnommé luſte, qui

1. Pier. ris,ainſi qu'ilappartient a celles qui ſont des rongnés.Il n'y a qu 'eux qui

Eph..
ſont au Seigneur.

ſoyent en aide au regne deDieu,lê.
Maris aimésvozfemmes,e ne leur quels m'ont foulage.Epaphrasvous

foyés point rigoureux.
ſalue,qui êt des vôtres, feruiteur de

Enfans,obeiſſes a peres emeres en Chriſt,lequel prent tou -iours peinc

tout:car cela êt plaiſant au Seigneur. pour vous en ſes oraiſons, afin que

į
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que vous
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vous demouriés parfaits e accõplis A re,ſachansfreres aimés de Dieu, que

en toute la volonté de Dieu . Car vous êtes éleus:pourtantque Peuan

ie lui ſuis têmoin ,qu'ilavne grande gile quenousvous auõs prêché, n'a

affexion en vous,een ceux deLaodi pas été feulement en parolles, mais

2.Tim.4 cée, e de Hierapoli. Luc le medecin aufli en vertu ,e en ſaint eſperit, e grã

monbõami vous ſalue:auſſi fait De de aſſeurance.Car vous faués quels

mas . Salués les freres deLaodicée,e nous auõs été entre vous pourvo ;

Nymphe,e legliſe de la maiſon . E e comment vous aués enſuiui nous

quandces letres auront étéleues par ele Seigneur,en receuant la parolle

deuant vous,faitesqu'on les liſe auf en grande tribulacion, auec ioye du

ſi en Pegliſe des Laodiceês, e celle de ſaint eſperit tellementquevous aués

Laodicée que vous la liſiés auſſi,e di été exépleatous les croyansde Ma.

tes a Archippe qu'il aitaregarderde Bcedoneed’Acaie. Carnon ſeulemēt

s'aquitter de la charge qu'il a receue vous aués été cauſeque la parolledu

du Seigneur. La lălutacion de ma Seigneur a retenti par Macedonee
main,Paul.Souuienne vous de mes Acaie,maisauſſi la foi que vous aués

liệs.La grace ſoicauec vous. Amen . en Dieu, êc allée par tout, tellement

quenous n'auos beſoin de rien dire:

DeRome,parTychique
car eux -mêmes racontent de vous

e Onefime. quelles entrées nous auons eue vers

vous, e commentvous vous êtes re

tournés des idoles aDieu,pour ſer,

uir au viuante vrai Dieu, e pour at

tendre des cieux ſon fis qu'il a reſſu.

c ſcité desmors, c'êtleſus lequel nous

deliure de la punicion a venir.

Chap. II.

,
( Arvous faués vou -mêmes, fre.

res ,que Pentrée que nous auốs

niciens.
faicte vers vous, n'a pas été neāte:car

iaçoit que nous euſſions bien eu des

affaires,e euſſionsétéoutragés, com

mevous faués,a Philippes, li parlå

mesnoushardimenta Paide de no,

Aul e Syluain eTimo tre Dieu)avous,dePeuangile deDi

thée,a Pegliſe desThel eu,auecgrand peine . Car nôtre ex,

ſaloniciens en dieu le D hortacion ne vient point d'abuſion,

pere e au Seigneurle- ne d'ordure ou barat , ains comme

ſus Chriſt , Grace e nous auons été éprouués de Dieu,

part Dieu nôtre pere, e de pour auoir la charge de Peuangile,

partleSeigneurleſus Chriſt. ainſi parlonsnous , non pas comme

Nous remercions tou - iours Dieu pourplaire aux hommes,maisa Di.

devous tous,en faiſant mencion de eu, qui éprouuenoz cueurs.Carauf. Seau.y

vous en noz oraiſons, en nous fou , fin'auons nous iamais tenu propos lere.17

uenantinceſſamment'devôtre beſo de flaterie, commevous faués:nin'a,

gnés par gnantefoi, e devôtre trauaillante a uons rien fait par auarice :Dieu en êt

mour, ede la pacience que vousaués temoin : e ſi n'auospoint cerché gloi

fous Peſperaneede nôtreSeigneur le redes hommes,nedevous, ne d'au .

ſus Chriſt, deuant nôtre Dieu e per tres, E iaçoit que nous euſſions peu

tre de Paul apotre
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être en charge, comme apôtres de A gardés. Car qui êt nôtre eſperance,

Chriſt, toute -fois nous auons été fi ou ioye, ou coronne, de quoi nous

doux entre vous,gcommevne nour nous puiſſions glorifier:N’éc-ce pas

rice nourrit tendrement ſes enfans, vous deuant nôtre ſeigneur leſus

ainſinous,de la grande affexionque Chriſt,a la venue:Carvous êtes no

nous vous portions, vous euſſions tre gloire eioye.

volontiers départi non ſeulement pe Chap. III.

uangile de Dieu:mais auſſi nozpro ne pouas plus endurer,

pres vies : tant cherement vous ai- il nous a ſemblé bon de demou,

mions nous.Car il vous ſouuient bi- rer ſeuls a Athenes,e ennoyerTimo

en , freres, de notre trauail e peine, thée nôtre,frere,e miniſtrede Dieu,

queen beſognant nuit e iour pour enôtreaide en Peuangile de Chriſt,

ne fouler perſonne de vous , nous B pourvous confermere auiſer de vô

vous auonsprêchéPeuangile deDi. tre foi, afin que nul ne flechiſſe a

Ad.18 eu .Vousêtes têmoins,e Dieu, com. cauſe de ces tribulacions. Car vous

1. Cor.4

2Thefs
ment nous nous fommes gouuer- faués que nous ſommes ordonnés

nés ſaintement eiuſtement,eſansre, pour cela.Car quãd nous étions par

proche, enuers vous,les croyans.co . dela,nousvousdiſiós bien que nous

me vous faués, en vous amonêtant auions a ſouffrir tribulacion ,comme

vn par vn ,comme le pere ſes enfans, auſſi il a été fait,e vou le faués.E pour

evous confolante auiſant de chemi cela ieneme ſuis plus peu tenir d'en

ner ſelonDicu qui vous appelloit a uoyer connoitre vôtre foi, de peur

ſon royaume e gloire. Pourcela re. que d'auenturele tentateur ne vous

mercions nous Dieu ſans ceſſe dece eût tentés, e que nous euſſions per

quequand vous receutés de nous la c du nôtre peine. Mais depuis queTi

parolleprêchée de Dieu ,vousne re , mothée naguairevînt de vousanog,

ceutes pas parolle d'hommes,mais e nous raconta vôtre foi e amour, e

(ce qu'elP êc veritablement) parolle quevousauié's tou - iours bõneſou,

de Dieu ,qui beſogneen vous qui ê- uenance de nous , en ayant deſir de

tes croyās.Carvous aués enſuiui, fre nous voir,commenous vous, pour

res,les egliſes deDieu,qui ſonten lu cela auons nous écé cõſolés de vous,

déeen lelus Chriſt :entar queil vous freres,en toute nôtre neceſſité e tri,

en a prins de ceux de vôtre lignage bulació,parvôtre foi, tantſ mainte

coutaing qu'a nous des luifs ,quimê nant nous viuons,ſivous tenés bon

me ontmisamortle Seigneur leſus, au Seigneur.Car commentpourri

e leurs ppres prophetes,enous ont ons nous aſſés remercier Dieu de

perſecucés, e ne plaiſent pointa Di. p vous,de la grande ioye quenous as

eu ,e ſont contraires a toushommes, uons devous dcuantnôtreDieu, en

nous engardans de parleraux pay- requerant grandement nuit e iour

ens pour les faire ſauuer,afin d'acco devous voir en preſence, ede par ,

plir tou -ioursleurspechés:ſi trêcour fournir les défautes de vôtre foi:No

roucé êtDieucontr'eux. Orfreres, tre Dieu e pere, enôtre Seigneurle

pourtant quenousvous auionsper ſus Chriſt, veuille addreſler nôtre

du pourvn eſpace detems,depreſen cheminversvous:ele Seigneurvous

ce,non pas de cueur, nous auons eu face auoir vne comble e ſinguliere

fort grand deſir devous voir en pre amourles vns enuers les autres, een

ſence,e pourcela vous ſommesnous uers châcun, ainſi que nous fauons

voulu aller voir ,aumoins moi Paul, enuers vous , pour confermer voz

plus d'vne fois :maisSatan nous en a cueurs en ſaintetéſans reproche, der
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1

Rom.ua

Q

uantnôtreDieu e pere,a lavenuede A Seigneur, que nous viuans, qui rèn

nôtre Seigñr leſusChriſt, auec tous ſterons a la venue du Seigneur,ne

fes ſaints .
deuancerons pas les dormans. Car

Chap. IIII.
le Seigneur même, auec vn huche,

Vreſte donc,freres,nous vous

A
ment,aueclecri du principal ange,

prios eauiſons par le Seigneur eauec la trompette de Dieu, deſcen- .Cor.is

Ieſus,queaiſi que vous aués apprins dra du ciel : e les mors en Chriſtreſ

denous,comment vous vousdeués ſuſciteront premieremét, puis apres

conduire,e plaire a Dieu ,vous vous nous autres viuans , qui reſterons,

porties vaillamment. Car vous faués ſerons rauis enſemble auec eux en

quels commandemens nous vous a. des nuées , pour aller au deuant du

uons donnés depart le Seigneur le, Seigneur en l'air, e ainſi ſerons tou

ſus.Carla volonté de Dieu pourvô B -iours auec le Seigneur. Parquoi

Eph.s tre ſainteté, et que vous vous gar confortés vousles vns les autres par
LPier.3

diés de paillardiſe,e qu'vnchâcun de ces parolles.

vous fache tenir ſon vaiſſeau en lain
Chap. V.

teté e honêteté,nonappetit deſordo Vant êt des tems e ſaiſons, fre,

né,commefont les payens quine fa. res , ia n'êt beſoin qu'on vous

uent quecêt que deDieu :equ'on ne en écriue, puis que vou -mêmes ſa

foule ou endommage ſon frere en ués trébien quela iournée du Sei
Leuit. 19

quelqu'affaire :car le Seigneurfait la gneur viendra comme vn larron de 2.Pier.s

vengeance de toutes ceschoſes.com nuit . Car quand on dira , paix, .

menousvous auons autrefois dit e ſeurté , alors ſoudainement leur ſur,

teſtifié. Car Dieu ne nous a pas ap- uiendra perdicion, ainſi que le mal

pellés a ordure , mais a fainteté :e c d'enfant a vne femme enceinte, e fi
b.a-fauoir pourtant qui ' refuſe , il ne refuſe n'en échapperont point.Maisvous,

pas vn homme, mais Dieu ,qui met freres , vous n'êtes pas en tenebres,

en vous ſon ſaint eſperir . Quant a tellement que celle iournée vous

Pamourfraternellle,vous n'aués pas ſurprenne comme fait yn larron :car

beſoin qu'õ vous en écriue,puis que vous êtes tous enfans de lumiere,

vou-mêmes êtes apprins de dieu de e enfans de iour . Nous ne ſommes

yousaimer Pyn Pautre,veu quevous point denuit,ne de tenebres. E

lefaites a tous les freres detouteMa pourtant ne dormons pas , comme

2.Ich.4

cedone. Or nous vous auiſons, fre les autres , ains veillons e ſoyons

res,d'aller de bië en mieux, e de met ſobres . Car ceux qui dorment, dor

tre peinede vous tenir cois , e faire / ment de nuit : ement de nuit : e les yurognes font

voz affaires, e beſogner devoz pro D yures de nuit . Mais nous qui ſom ,

pres mains, commenousvousauos mes du iour, ſoyons ſobres , e vê

enſeigné, afin de vous porter hoe, tons lehalecret de foi e amour, e le Eph.6

nêtement enuers ceux de dehors , e heaume de Pefperance de ſalut:at

n'auoir de rien faute . Nous vous tendu que Dieu ne nous a pas faits

strépasſés voulons auſſi auertir freres,des" dor pour le courroucer contre nous,

mans , que vous ne vous en tour . mais pour nousacquerre ſalut, par

mentiés point,comme les autresqui notre Seigneur leſus Chriſt, qui ês

n'ont point d'eſperance.Car ſi nous mort pour nous , afin que ſoit que

croyons que leſus êt mortereſſuſci nous veillons,ſoit que nous dormi.
té, auſſi bien les dormanspar leſus, ons , nous viuions enſemble aues

Dieu les menera aueclui . Carnous lui . Parquoi confortés vous lyn

vous diſons ceci parla parolle du Pautre,e endoctrinés Pyn Pautre,com

Rous.

1
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1
Rom. 12

LUC 18

Eccl. 18

o

P

me vous faites . Nous vous prions A

auſſi , freres , de reconnoitre ceux

qui trauaillent entre vous , e qui

ont la charge de vous en faffaire du
de Paul apátre aux I'hefi

Seigneur, e vous remontrent :ede ſaloniciens.

les auoir en finguliere eſtime e a

mour , a cauſe de leur office. Soyés

leur paiſibles,d'auantagenous vous

prions remontrés aux débauchés: Aul e Syluain eTimo

conſolés les découragés : ſoulagés thée,aPegliſe desThel

les foibles : ſoyés clemens enuers ſaloniciens qui êt de

tous. Regardés que nul ne rende
dieu nộrre pere e du

a perſonnemalpour mal, ains pour, B Seigneur leſusChriſt,
Matth.s

chaſſés tou-iours le bien Pyn de Pau Grace e paix,de part Dieu nôtre
7.Pier.3

Prou.17 tre , e de chacun . Soyés tou -iours pere , e de part le Seigneur leſus

ioyeux: pries inceſſammenc: remer,
Chriſt.

Philip.3.4 ciés Dieu de tout: car d'êt ce que Di Nous deuons bien tou-iours re, cola

eu veut de vous , qui êtes de leſus mercier Dieu de vous, freres, com

Chriſt . N'éteignés point Peſperit: m'ilappartient, de ce que vôtre foi

ne dépriſés point lesprophecies. croît fi fort , é que l'amour que

Eprouués touc:retenés ce quiêcbõ. vous portés tous lvn a fautre , foi.

Gardés vous de toute forte de mal, fonne tellement , que nou-mêmes

fait. E le Dieu de paix vous ſantific nous glorifions de vous ês egliſes

e face parfaits , e que vôtre eſperit de Dieu , de la pacience e foi que

entier, eame, ecors, ſoit contregar, c vous aués en toutes voz perſecuci.

dé ſansreproche,pour la venue de ons , e és tribulacions que vous en

nôtre Seigneur Ieſus Chriſt . Celui durés , qui êr yn ſigne queDieupar

qui vous a appelles, ec bien ſi feal ſon iuſte iugement vous fera ce bi

qu'il le fera.Freres,priés pournous. en de vousfaire être de ſon regne,

Recommandés nous a tous les fre, pour lequel regne vous ſouffrés.

res , auec yn ſaint baiſer le vous Car auſſi êt - il bien raiſon
que

Die

obreſte par le Seigneur, qu'on liſe eu rende' e a ceux qui vous affi'

ces letres a tousles ſaintsfreres. gent, afflixion : e a vous qui êtes

Lagrace de notre Seigneur affligés, relâche, auec nous, quand

leſus Chriſt ſoit auec le Seigneur leſus ſe montrera
du

vous. Amen . cielauec les anges de la puiſſance,

D en feu flamboyant, pour faire ven

,
La premiere aux Theſſaloni- geance de ceux qui ne connoiſ, a.desmés

ciens fut écritte d' lent pas Dieu , e de ceux qui n'o . deDieu.

Athenes. beiſſent pas a Peuangile de nôtre

Seigneur Ieſus Chriſt, lêquels fe.

ront punis d'vne perdicion eter .

nelle, par le Seigneur, e par ſa glo .

rieuſe force, quand il viendra pour

en celle iournée être glorifié en ſes

faints , e pour ſe montrer merueil

leux en tous les croyans, dece que,

ce que nous vous aurons têmoigné,
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OME

auraétécreu . Pourcela nous prions A tant qu'ils ne fe ſeront pas accor

tou - iours nôtre Dieu pour vous, dés a aimer la verité, pour être ſau

qu'il vous face la grace d'être tels ués . E pourcela Dieu leur enuoye.

que le requiert Pétat auquel vous ê raabusde telle efficace, qu'ils croi.

tes appellés, e vous face trêuolonti, ront a la faulleté , afin que tous

ers e puiſſamment pourſuiure bon- ceux qui n'auront creu a la verité,

ré,e euure de foi,afin que le nom de ains auront écé bien contens de la

nôtre Seigneur leſus Chriſt ſoit glo méchanceté, ſoyent condamnés.

rifié en vous, e vous en lui par la gra Or deuons nous bien cou-iours

ce denôtreDieu,eduSeigneurJeſus remercier Dieu , de vous , freres ai.

Chriſt. més du Seigneur , de ce que Dieu

Chap. II. yous a dês le commencement choi

R nous vous prions,freres,tou B ſis pour être fauués par ſainteté d'e..
chant la venue de nôtre Sei- ſperit, e foi de verité,a quoi il vous

gneur leſusChriſt, e touchant ce que a appellés par notre predicacion d'

nous ſeronsrecuillis a lui, que vous euangile , pouracquerir gloire a nô.

ne vous laiſſies point de legier ôter tre Seigneur leſus Chriſt. Parquoi,

vôſtre opinion , e nevous troubliés freres , tenés bon , e retenés les en

point, ne par eſperit, ne par parolle, ſeignemens que vous aués apprins

neparletres qui ſembleroint être de denous, tant par parolle, que par

part nous , comme ſi la iournée de letres.Enôtre Seigneur leſus Chriſt,

Chriſt écoit pres . Que nul ne vous e nôtre Dieu e pere , qui par la gra.

abuſe en ſorte du monde : car cela ce nous a aimés, e nous a donnévne

ne ſera , que premierementnevien conſolacion eternelle, e bonne eſpe,

ne le reuoltement, e que Phomme crance , e veuille cõfortervoz cueurs,,

de peché, le fis de perdicion, ne ſoit e vous confermer en toutes bonnes

découuert,lequel et contraire, e s'é euures e parolles.

leue ſur tout ce qui êt appellé Di. Chap. III.

eu , ou qui êt adoré, iuſqu'a ſe ve. V ſurplus, freres, priés pour

nir afſoir au temple de Dieu , com nous afin que la parolle du Sei

me Dieu, ſe montrant être Dieu . gneur couree ſoit glorifiée, ainſi que

Nevousſouuient-il pointſ quãd par deuers vous,eafin quenousſo .

i’écoi encore pardela , ie le vous di- yons dépêchés des malencontreuxe
a.chacun

ſoye : E maintenant vous faués a méchans gens.Carº la foi n'êt pas a n'êtpas

quoi il tient qu'il ne foit découuert chacun. Mais le Seigneur qui êtfeal croyantevraiChré

a,deja , en ſon tems: car le ſecret de més vous confermera e garderadu Mau

sons for chanceté ſe braſſe dêia : il ne reſte d uais . Auſli nous confions nous de

plus ſinon que celui qui tientmain- vous , par le Seigneur , que ce que

tenant la place , ſoit ôte: e adonc nous vous commandons , vous le

le méchant ſera découuert, lequel le faites e ferés.E le Seigneur veuille

addreſſer voz cueurs a amour de
Matth.24 Seigneur déconfira par Peſperit de

Marc 13 ſa bouche, e le défera a tout la clar , Dieu, e pacience Chrétienne. Or

Ich3 té de fa venue , lequel méchant yous faiſons nousa fauoir ,freres, au

quand il viendra,ferapar la pratci. nom de notre ſeigneurleſus Chriſt,

que de Satan , toute forte de faux que vousayes a vous retirer de tout

miracles , e ſignes , e merucilles, e frere qui ſegouuernedeſordonnée

n'y aura ſi méchant abus qu'il ne ment,enonle
lonPenſeignement que

brafle, oui pour les damnés, pour. ila receu denous,Caryous faués com

A

tien .

que ſon

déia .

1
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ment on nous doit enſuiure,veu que A pain en trauaillant paiſiblement. E
nous n'auons fait nul deſordre en vous, freres , ne vous laſſés iamais

tre vous , e n'auons prins nôtre vi. de bien faire . Que ſi quelcun n'o .

ure de perſonne pour neant , ains beit a nôtre parolle , faites le moi a

beſogné nuit e iour a peine e tra- fauoir par letres, e fuyés ſa compa

uail,pour ne charger perſonne de gnie,afin qu'il ait honte : c ne lete

vous . Non pas que nous n'en euſ- nés pas comme ennemi, ains luire

ſions bien la puiſſance : mais pour montrés comme a frere . E le Sei

vous bailler exemple de nous,a fai- gneur de paix vous doint la paix

re comme nous . Car quand nous par tout ,e en toute ſorte le Seigneur
étions par dela , nous vous denon- ſoit auec vous tous.

cions que quine veut trauailler, ne Larecommandacion dema main,

doit point manger. Carnousauons B Paul, quiệt vnſigne en toutes mes

entendu qu'il y a entre vous vn tas letres . Técri ainſi: La grace de nô.

de gens qui viuent déreiglement, tre Seigneur leſus Chriſt ſoit auec
oiſeux,ſans faire rien qui vaille. A vous tous.Amen.

tels gens nous faiſons a ſauoir ,eles

auertiſſons par nôtre Seigneur le Ecritte d'Athenes.

fus Chriſt, qu'ils ayent a mangerleur
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La

tre a Timo:

Cbap. І.

13
1

A&.16

A quim'a fortifié,de ce qu'il m'a tenu Al.,

pour ſi feal,qu'il m'a mis en cêt offi. Gali

ce ,moi qui parauant étoi blaſphema

tre de Paul apo .
teur, e pſecuteur,e outrageux.Mais

it m'a été fait miſericorde , pource

queie le faiſoi par ignorance, en mé.

croyance,ela grace denotre Seigñr

thee.
a été fort grande, auec foi e amour
qui gît en leſusChriſt. C'êtynecho

fe certaine, e qu'on doit toucalle .

ment receuoir,queleſus Chriſtêrve

nu au monde pour ſauuer les per Mathug

Aul apôtre de leſus B cheurs , dêquels ie ſuis le premier.

Chriſt, par la commiſ Mais pourcem’a il été fait miſericor

ſion de dieu nôtre ſau de afin que en moi pour le premier,

ueure duSeigneurle leſus Chriſt montrât vne ſouuerai.

ſus Chriſt,nôtre eſpe. ne clemence,pourdonner exemple a

rance,aTimothée, mon vrai fis en la ceux qui deuoint croire en lui pour

foi, Grace e miſericorde , e paix de auoir vie eternelle . E auroi eternel,

part Dieu nôtre pere , e de part leſus incorruptible, inuiſible, au ſeul ſage

Chriſtnôtre Seigneur. Dicu,hõneúr e gloire a tout iamais.

Ainſique ie ťauerti quãdi'allaien Amen. lete recommande ce com

Macedone, demoure a Epheſe,afin mandemēt,mon fis Timothée, ſelon

que tu auertiſſes yn tas de gês de ne les oracles qui parauant ont été de

tenirautre doctrine,edenes'amuſer C toi,afin que ſelon ces oracles tu ſois

a fables e antiquités infinies, lequel. vnbon champion,en ayant foie bā

les engendrent plûtôt queſtions,qu' ne conſcience, laquelle aucunsont

auancement en la doctrine de Di. debouttée , e pourcela'ont faitbris

eu, lequel auancement gît en foi. de lafoi,dontHymenéeen êt,e Ale rifle,foar

Orla fin du comandemēt,et amour, xandre lêquels i'ai liurésa Satan,afin déches

qui vient d'vn cueur net, e bõne co. qu'ils apprennent a ne point blaſ

ſcience,e foi ſans feintiſe,en quoi au- phemer.

cuns ont failli,e ſe ſont détournés a

parler ſi follemēt, qu'ils veulent être

Ire
'Auerti donque deuanttout,defai

docteurs de la loi,ſansſauoir ne qu’ re prieres , oraiſons, requêtes, re.

ils diſent,ne qu'ils affermēt. Nousſa merciemens pour tous hõmes, pour

uās quela loiêtbõne,ſion s'en aide Drois,epour tous ceux qui ſont en di

ſelon la loi,ſachấtque la loi n'êt pas
gnité,afin que nous menions vnevie

faite pour vn hõme iuſte, mais pour paiſible e coye,en toute ſaintécé e gra

méchans e rebelles pourmépriſeurs uité.Car celá êt beau e plaiſant deuất

de Dieu ,e malfaiſans, pour gēs ſans Dieu nôtre ſauueur , qui veut que

deuocio e profanes,pourmeurtriers tous hommes ſoyent ſauués, e vien.

de peres e meres , pour meurtriers, nenta la connoiſſance de verité. Car

paillars,bougres,larrõs d'hommes, il y a vn Dieu , e vn moyenneur de

mēteurs,periures,e telles choſes qui Dieu e des hommes,cêtleſus Chriſt

ſõt côtre la ſaine doctrine, qui gîtau
homme, qui s'êt donnépour être la 2.Tim.wa

glorieux euangile du bienheureux
rançon de tous , pour laquelle cho.

Dieu ,duquel euangilei'aila charge.
ſe témoigner en ſon temsie luis or.

Eremercie leſusChriſtnôtre Seigăr, donnéherauteapôtre.le di vrai par

2.opetoul

Chap. II.

1

Chriſt,
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Chriſt,fansmentir, moienſeigneur a la coſcience nette * au ſecret de la foi. a.en la foi

des payens,loyal everitable. le veux E qu'on les épreuve premierement, quiét vnd

donc qu'on prie Dieu par tout, en puis apres qu'ils ſeruēt,e ſoyent ſans choſele

leuant les mains nettes, ſans cour , reproche. Semblablement queles

roux e mauuaiſe penſée . Parcille. femmes ſoyent raſſiſes, non Hagor:

ment auſſi que les femmes ſe parent neuſes , ſobres, feales en tout . Les

d'accoutremēshonêtes,vergogneu . diacres n'ayent que châcun yne fem

ſemente ſimplement, non point de me , conduiſans bien leurs enfans,

treſſes de cheueux, ou d'or, ou de e leurs maiſons . Car ceux qui ſer,

perles,ou d'habillemēs ſomptueux: uent bien , s'acquierent vn bon de.

mais comme il appartient a femmes gré,e vne grande hardieſſe en la foi

qui montrentpar bonnes euures qu’ quiếten lelus Chriſt. lec'écri ceci,

elles ont la creinte de Dieu . Que la B en eſperant de taller voir en brief,

femme apprenne,ſansdiremot auec afin
que li ie carde , tu ſaches com

vne grande obeiſſance. D'enſeigner ment il ſe faut porter en la maiſon

1.Cor.14 ie n'en donne point congé a la fem Dieu, qui êt Pegliſe deDieu viuant,
me,ne de prendre laudiuipardeſſus e le pilier e fermeté de verité. E fans

Phomme,ains qu'elle ſe tienne coye. point de faute d'êt vn grand ſecrec

Car Adam fut formé le premier, e que delareligion . Dieu s'ét mon- b.quand il

Eueapres:eAdam ne fuc pas trom- tré en chair :a été"recommandépar le defcendit

pé, mais la femme fut trompée,e ſe ſperit:veu des anges:prêchéauxpa formede

méfic : toute -fois pource qu'elPen yens: creu aumonde:receuen gloire. colombe.
gendre des enfans elle ſera ſauuée,fi Ch.p. IIII.

elle demeure en foi,eamour,e ſainte R Peſperit dit manifeſtement, aux apô
té auec attrempance.

que es derniers tems il en yau.

Chap. III. ra qui ſe retireront de la foi, è s'a.

YEt yne choſe certaine , que qui muſeronta des eſperits abuſeurs, e 2.Tim.3

pourchaſſe Poffice d'Euêque, il a doctrines de diables , par le faux 2.Pier.;

delire vne bonnechofe. Or doityn
ſemblant de gens menſongers, qui

euêque être irreprehēlible,mari d'y auront la conſcience brulée , e de

ne ſeule fême, ſobre, meur, courtois, fendront de ſe marier, e comman

aimant les étrāgers,propre pour en deront de s'abſtenir des viandes

ſeigner,non point yurogne,ne bat que Dieu a creées pour s'en ſeruir

teur,ne pinſemaille,mais raiſonable, é len remercier , pour les croyans,

ſans noiſe , ſans auarice , conduiſant e qui connoiſſent la verité,c'êt que

bię ſe maiſon ,ayant des enfans obeiſ toute creature de Dieu et bonne,

ſans,auec vne grande grauite.Queli p e n'ya rien qui ſoita reietter ,quand

quelcun ne fait conduire ſa propre on le prend en-en remerciant Di,

maiſon ,comment ſe ſoignera- il dele eu : car cela ſe purifie par la parolle

gliſe de dieu :Qu'il ne ſoit point nou de Dieu , e par oraiſon . Si tu pro.

ueau,de peur qu'il ne s'enfle, e tom poſes ces choſes aux freres, tu ſeras
be en l'accuſacion du diable. Il faut bonſeruiteur de leſus Chriſt, nourri

auſli qu'on ait bon rapport de lui, ês parolles de foi, e debonne doctri

de ceuxqui ne ſont pas des nôtres, ne quetu as apprinſe. E laiſſe ces pro

depeur qu'il ne tombe en reproche fanes fables, e telles que ſont celles

e laq dudiable. Semblablement des vieilles, e t'exercite en la creinte

que les diacres foyent bien raſſis, de Dieu . Car comme ainG ſoit que 2. Tima

non doubles de parolles, non ſuiets l'exercitacion du corsêca peu decho Tit.3

au yin, ni pinſemailles:e qu'ils ayent ſes profitable, la creinte de Dieu et

tres.
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de Dieu .

profitable a tout, e ſi a promeſſes de A les étrangers,liella lauéles piedsdes

la vie preſente ea venir.C'êt vnecho ſaints, fi ella ſecouru aux affligés,ſiel

ſe certaine,e qdoit être toutallement le s'êt maintenue en toute bonneeu

accettée . Car pour cela trauaillons ure.Quantauxieunes vefues," refuſe b.nelesre

nous e ſommes blâmés pourtão que -les: car quand elles việnent a ribler coi pasan

nous eſperons en Dieu viuãt, qui êt en refuſant Chriſt,elles ſe veulēt ma.

ſauueur de tous liommes,principale rier,eſont a condamner,entantqu'el

ment des croyans.Comande ces cho les ont fauſſé la premiere foi.E outre

ſes,e les enſeigne. Que nul ne te mé, cela, elles ſont oiſeuſes,e apprēnenta

priſe pource que tu es ieune:ains dõ, trotter par lesmaiſons:enõ ſeulemêr

ne exemple aux croyans,en parolles, font oileuſes,mais auſſi babillardes,

en cõueríacion, en amour,en eſperit, curieuſes,e parlent autrement qu'el

en foi,echaſteté, iuſqueie viễne.Ad. b les ne doiuent.Parquoi ie veux que

donne toi a lire, a remontrer, a endo, celles qui ſont encor affés ieunes, ſe

Ciriner.Nemet pointa nochaloir la marient, facent des enfans, gouuer,

grace qui t'a été faitte, laquelle te fur nent le mênage, e qu'elles nedõnent

a.reuelaci. donnée par oracle,quãd les anciens point occaſion alauerſaire de mal di

necõman te mirer les mains delſus. Pēfe bićen re.Caril en y a déia euqui ſe ſont dé

ces choſes, e t’ytien, afin qu'on voye tournées apres Sacan.Siquelcun ou

quetu profites en tout.Enten a toi, e quelque croyantea des vefues, qu'il

a enſeigner,eperſeuere en ceschoſes: leur ſuuienne,e que Pegliſe ne ſoitpo

car en ce faiſant , tu ſauueras e toi , e intchargée,afin quellait aſſés pour

ceux qui t'écoutent. celles qui ſontvrayemēcvefues. Les

Chup. V. anciens qui gouuernent bien , ayent

Etenſe point vn ancien ,ains Pa- c double ſalaire, principalement ceux

uiſe come pere: les ieunes hom qui trauaillēt a parler e endoctriner.

mes comme freres:les anciennes cô, Car Pécritture dit :N'emmuſele poít Deut.es

me meres:les ieunes femmes comme le beufquifoulele grain . Item Pour 1.Cor.,

ſeurs,en toute chaſteté. Honnoreles urier et bien digne d'auoir ſon ſalai, Matth.10

vefues q ſont vrayemēt vefues.Que re.Nereçoi aucune accuſacion con

fiquelõ vefue a des enfans ou enfans tre vn ancien ſinó qu'il y ait deux ou

deles enfans,quelPapprennepremie trois cémoins. Ceux qui font mal, re,

rement ſon ménage a ſeruir Dieu ,ea pren-les deuant châcun,afin que les

rēdre la pareille a ceuxqui ſont engę autres ayent peur.le t'auerti deuant

dré :car cela êt beau,e plaiſant a dieu . dieu,e deuant le Seigñr leſus Chriſt,

Vne vraye vefue,e delaiſlée ſeulette , edeuãtles anges eleus,de garder ces

a eſperāce en Dieu,e vaque a prieres o choſes,ſans auoir égard a rien ,e fans

eoraiſons,nuiteiour. Mais vne qui rien faire par faueur.Nemetpointin

ſe donne dubon tems,en viuír eller continant lesmains deſſus perſonne,

morte.Ecommãde ceci,afin qu'elles e'n'aye pointpart aux pechés d’au c.fiture

ſoyent ſans reproche. Que s'il en y a trui. Garde toi chaſte.Ne boiplusde cois quel

aucunequi ne pouruoye aux fiens, e leau,ainsvſe d'vn peudevin,pour to

principallementa ceux de la maiſon, eſtomach,e pourles foibleſ esquetu chésreſe

ell'arenocela foi,e êt pire qu'vnemė as fouuent.Les pechés d'aucuns hõ, rontimpu

mes ſont tous notoires, e deuancentpour fer-se croyante.Que la vefue qu'on élira,

n'ait pas moins de ſoixanceans, equ’ le iugemēc:en d'autres ils võt apres.

elle n'ait eu qu'vn mari: e qu'on ait
Semblablement les bonnes euures

bon rapportdeſes bonnes cuures,li ſont notoires,e celles qui ſõt autres,

elPanourriſes enfans,liella recueilli ne ſe peuuent cacher.

Свар.

1

E

Nered
.

Deut.19

E

1

quc mau.

uais,ſes pe

a. a - fauoir

uir aux

faints.

!



COURSE C
C
C
C
X
X
I

C
C
C
C
X
X
I

j

La L
a
Timothee

1

is

el

Q !
lleChocolate

12

pel

TO

12

ܐܵܬ

ទី

le
Teh.1

2.leb.4

int

Ildi

dé

0!

ull

Chap. VI. A faili lavie eternelle, a lağlle tu as été

Eph.6 Ve tous ferfs qui ſont deſſous appellé,e en as fait vne belle confef.

le ioug,portenttout hõneura ; ſion deuantpluſieurs témoins. le te

leursmaitres,afin que le nom deDi commande deuant Dieu,qui viuifie

eu ,ela doctrine,neprennēt mauuais tout,e deuant leſusChrift ,qui deuãt leh.10

bruit.Eceux qui ont maitres croyās, Ponce Pilate fic vne libelle confeſſi,

qu'ils ne lesmépriſent pas pourtant on deverité,quetu ayes a garder ce

qu'ils ſont freres: ainçois les ſeruent commandement ſans tache, ſans re ,

tant pluspourtant qu'ils ſont croy proche,iuſqu'a la venue de notre Sei

ans ,e bienaimés,en ayant part au mê gneur leſus Chriſt,laquelle,quand il

me bienfait. Enſeigne ces choſes,ea. en ſera tés ,le bienheureux e ſeul puiſ

monête.Si quelcun ſuit autre doctri ſant,leroides regnās,e Seigneur des Apoc.19.

ne, ene s'accorde aux ſainesparolles B ſeigneurians,montrera quiſeula im- 19

de nôtre Seigneur leſusChriſt,e a la mortalité, e habite en lumiere inap

doctrinede pieté, il êr enflé, e ne ſait prochable,lequelonque homme ne

rien ,ainsêc en mauuais point : apres vit,ni ne peut voir,auquel appartiēt

queſtions edebats de mots,de quoi hõneur e puiſſance eternelle.Amen .

vient enuie,noiſe, médiſances, maue Aceux qui ſont riches en ce monde,

uaiſes ſuſpicions, ſottes diſputes de denõce -leur dene s'enorgueillirpo.

gens quiontPentendementcorrom int, e den'auoir leur eſperance ês ri.

pu,eſonthors de la verité : qui tien- cheſſes incertaines,mais au Dieu vi

nent la pieté pour gain . Laiſſe moi uant,quinous fait auoir richement

tels gês.C'êt bien vn grand gain que toutpouren iouir:de bien faire,d'ê

teh. depietéauec contentemēt.Car nous tre riches en bonneseuures,d'élargir

Eccl.s n'auons rien apportéau monde,ilêc c volontiers,e faire part aux autres,en

certain que nous n'en pouons auſſi s'amaſſantyn bonfondement pour

rien emporter . Si deuons être bien Pauenir ,afin qu'il atteignent la vraye

contens ſi nous auons de quoi nous vieeternelle. O Timothée,garde ce 2. Tim.a

2 verir. nourrir e ' couurir. E ceux qui veu. que tuas en charge,en fuyantces pro

lencêtreriches,tombēt'en tentacion, fanes babilleries,e diſfenlions de cel.

een la trappe, e maintes fotles e dom leque fauſlement on appelle ſcience,

mageablescôuoitiſes, qui plongent de laquelle aucuns faiſans profeſſió,

les hommes en deſtruxion eperdici. ont faillia la foi. La grace ſoit auec

on.Carla racine de tous maux êt aua toi,Amen .

sice,pour famour de laquelle aucūs

onc failli a la foi, e ſe ſont fourrés en Ecritte de Laodicée, qui et la

maintes douleurs. Mais toi,homme p principale villede Phry.

de dieu ,fui moi cela, e pourſui droit giela Pacatiane,

ture,pieté,foi,amour,pacience,cour,

toiſie.Combatle
bo combat de foi:
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A tre,e enſeigneur des payens,pour la.

La ſeconde epitre quelle cauſe i'édure ceci:mais ie n'en

ai point dehonte.Car ieſai biếaqui

de Paul apôtre a Tir fai creu,eſuis aſſeuré qu'ilêt aſſés pu

mothée. iſſant pour garder' ceque ie lui aien

chargé pour celle iournée.Retien bi

Chap. І. en la formedes faines parolles que

tu as ouyesdemoi,auecfoi e amour

Aul apôtre de lefus quiêtenlefus Chriſt.Gardecêtebel

Chriſt, par la volon- le choſe qui rêc baillée en charge par

té de Dieu , ſelon la le ſaint eſperit qui habiteenno9. Tu

promeſſe de vie , lai ſais que tous ceux d'Aſie m'ont tour

quelle êt en leſus B ne ledos,dequoiPhygel en êt vn, e
Chriſt, a Timothée Hermogenes.Le Seigneur face mer.

'mon cher fis , Grace , miſericorde, e ci ala maiſo d'Oneſiphore:car il m'a

paix de partDieu le pere , e de part maintefois ſoulagé,e tant s'en faut

Jeſus Chriſt nôtre Seigneur. qu'il ait eu honte dema chaine, que

le remercie Dieu auquel ie ſers.co quand il fut arriue aRome,il me cer

ment faiſoint mes ancêtres, en pure cha diligēment,emetrouua. LeSei.

conſcięce,de ce que ſans ceſſei'ai ſou gneur lui doint grace de trouuermi.

uenance de toi en mes oraiſons, ay. fericordevers le Seignren celle iour
ant nuit e iour enuie de te voir , me née. Tu ſais auſli comment il a aflés

ſouuenant de tes larmes, afin queie
bien ferui a Epheſe.

foye rempli de ioye,en ramenteuant
Chap. II.

la foi non feinte qui êten toi,laquel. C
Oi

le a premierement habité en ta mere la

grand Loide, e en ta mere Eunice , e quetu m'as oui dire en preſence de

auſſien toi , commeie croi certaine, pluſieurs témoins, expoſe -le a gens

ment . Pour laquelle cauſe ie te fai feaux,qui ſoyentſuffiſans pour enſei

ſouuenir de réueiller le don de Die gner les autres. Toi doncendure cô

eu,quetu receus quand ie te mis les mevnbon chápion de leſus Chriſt.

mains deſſus. Car Dieu ne nous a Il n'yanulquien guerroyāt s'empê

pas dõnévn eſperit de creinte , mais che des affaires dela vie,afin de plai.

de vaillantiſe ,e d'amour, e d'attrem reau capitaine.E vnqui cõbat,onne

pance . Parquoi n'aye point de hon- le coronne pas s'il ne combat deue

te de rendre têmoignage de nôtre ment. Il faut qu'ùn laboureur trauail

Seigneur,nedemoi lon priſonnier: p le, deuant que recueillir des fruits.

aís porte ta part des maux qu'il faut Enten ceõie di,e le Seigñrte doint

ſouffrir pour Peuangile , par la puiſ- entēdementen tout. Souuienne toi

ſance de Dieu , qui nousa ſauués e īleſus Chriſtêtreſſuſcité des mors,

appellés a vn ſaint état, non pas par
deſcendu de la ſemēce deDauid,ſelõ 1.Cor.is

noz euures, mais par ſon arrêtegra
mon euāgile,auğli'endure auerlités Luci

ce qui nous a été donnée en leſus iuſqu'a être lié comme malfaitteur: Rom.i

Epb.2 Chriſt deuãt que iamaisil y eut tems: mais la parolle de Dieu n'êt pas liée.

emaintenāt preſentemēt faitte parla Pourcela ēdure -ietout pour famour

venue de notre ſauueur leſus Chriſt, des eleus,afin qu'eux aufli atteignēt

quia aneãti lamort,e a mis en lumier le ſalutg gît enJeſusChriſt, auec gloi

rela vie e immortalité par Peuangile, re eternelle.Cet vne choſe certaine,

de quoi je ſuis fait prêcheur, e apô,
que ſi nous ſommes mors auec lui,

Todõquemon fis,fortifietoien

.
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On

nous viurons auſſi auec lui. Si nous A

ſouffrons auec lui, nous regnerons Chap. III.

choſe que fin
Matth.10

auec lui . Sinouslerenõçons,il nous

fera dãgereux hôrenoncera auſſi.Si nous mécroyons, mes s'aimeront eux-mêmes e Parget,

il demoure feal,ilne ſe peut renocer cſeront glorieux, orgueilleux,médi:

ſoi-
même.Ramēte ceschoſes, en te fans, deſobeiſfans a peres ea meres,

ſtifianc deuant le Seigneur qu'il ne ſe ingrats, ſans creinte de Dieu , inhu.

faut point combaire de parolles, la mains, déloyaux, faux rapporteurs,

quelle choſe neprofice rien ,eſi gâte démeſurés , maupiteux , ennemis de

ceux quiloyét.Met peine de ce mon vertu, traitres , étourdis , enfiés,L.a

trertel a Dieu,qu'il appartient a vn ueugles,e G.plus amis de leurs plais

ouurier duquel on ne doiue point firs que dieu ,ayans apparencede pie

auoirhonte,bien trenchant la parol B té,eli en auront renoncé la vertu . De

1.Tim.4 ledeverité.E cegarde d'vn tasde ba tels gês détournetoi.Tels ſont ceux

bils profanes:car ilsauãceronta vne qui le fourrētês maiſos, e embaboui

grandeimpieté,e leur parolle ronge nentyn cas de femmelettes couuer :

racomme chācre, dont Hymenée en tes depechés,menéesde diverſes con

êt,ePhilet,qui ſe ſont foruoyés de la uoitiſes,lêquelles tou-iours appren ;

verité , diſans que la reſurrexion a nent, e iamais ne peuuét venir a la co,

dêia écé,e ſuuertiſſent la foi d'aucũs. noiſtance de verité.Eaili

que lannes
Si ecce qu'il y a vn ferme fondemēt elambres furēt cõrraires a Moyſe, a

de Dieu,quidemoure, leõl a ce ſeel: inſi ceux ici ſont côtraires a la verité,

Le Seigneur ſaicbien lêquels ſont ſi, gens d'entēdementcorrõpu reprou

ens:e qu'on ſe retire de méchanceté, ués quantala foi.Mais ils n'irõeplus

quiconque nõmele nom de Chriſt. c guaireauànt:carleur forcenerie" ſera

Orenvnegrandemaiſon ,iln'y a pas notoire a châcun,comme fut celle de

ſeulementdes vaiſleaux d'ore d'ar, ceux lá .Or toi,tu as pourſuiuimado

gent,mais auſſi de bois e de terre, e ctrine,conuerſacion,entreprinſe,foi,

les vns pour ſeruir a choſes honetes, clemence,amour,paciệce, perſecuci

les autres a choſes ſales.Parquoi qui ons,auerſités,comm'il m'êt auenu a

ſe nettoyerade ces'choſes, ilfera vaiſ Antioche,a lconie,a Lyſtres,les per: A4.19.14
a.vicesque ſeau ſacré a choſes honêtes,profita- ſecucions que l'ai ſouffertes, e detou

ble a ſon maitre , appareillé a toute tes ma deliuréle Seigneur. E de fait

1. Tim.6 bonne euure. Fui les conuoitiſes de
tous ceux qui voudront viure en la

ieuneſſe,e pourchaſſe droitture , foi, creinte de Dieu en leſus Chriſt ,ſerot

amour,paix auec ceux q d'vn cueur perſecutés,e ce-pēdantméchans gēs

net reclamentle Seigneur. Deporte D eaffronteurs iront de mal en pis, en

toi d'vn tas de queſtions folles efot- trompante étant trompés.Toi, per,

tes,ſachantqu'elles eng@drentétrif, feuere és choſes que tuas apprinfes,

evnſeruiteur du Seigñr ne doit pas e par lêquelles tu es deuenu croyant,

étriuer,mais être debonairea châcũ, puis õ tu ſais biê de qui tu as apprīs;

propre pour enſeigner, endurant lí e cõnois dés ton enfance les faintes

on lui fait tort,enſeignant doucemēt écritturés,lêquelles te peuuent enſei

ceux qui ſont contraires, ſi d'auentu .
gner a ſalut,par la foiqui git en leſus

re Dieu leur feroit la grace de s’amē. Chriſt. Toute Pécritture et inſpirée Rom.us

der,ereconnoitre la verité,e retour. de Dieu,e pfitable a enſeigner,a re

ner en leur bon ſens pour échapper prédre,a corriger,e apprēde iuſtice, delaquel

du piege du diable,lequelles tientat afinſ Phõme'de dieu ſoit biệen poít le il a par

tachés a fa guiſe. een bon ordre par toutebõn’euure. b. Chretiē.

Cap.

TI.

j'ai dits .

2 Tite 3

2.Piept

a. la ſainre

écritture

1

1

1

1
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La II.a Timothee
CCCCXXVI

Chap. IIII. A teline que ie laiſſai en Troade ches

leauerti deuantDieu e deuant le Carpe,elesliures, principallemêtles

Seigneurleſus Chriſt,quidoit iu parchemins. Alexandre le forgeron

gere vifs e morts a la venue ea fon m'a fait beaucoup de maux : le Sei-.

regne,que tu ayesaprêcher la parol

ke:preſſe en tems, hors tems, repren ,

gneurluirende felon qu'il la deſerui:

etoi garde toi de lui , car il a été fort

tenſe,exhorte auec toute clemencee contraire a nozparolles.En mapre.

doctrine.Carle tems viendra qu'on miere defenſe nul ne m'a aſſiſté,ains

n'endurera point ſaine doctrine,ains. m'a chacun delaiſſé:ie prie Dieu qu’

ſelon ſa propre fantaſie ,on s'amaſſe- il neleur ſoit point imputé. Mais le

ra des maitres, eaura - on les oreilles Seigneurm'aaffiſté e conforté, afin

ſi chatouilleuſes, qu'on ſe virera de queparmoi lapredicacion s'accom

Pautre côté,depeur d'ouir la verité, B pliſſe,eque toutes nacions oyent:li

e ſe tourrera -on deuers les fables. ai éré deliure de la gueule du lion, e

Toiſoyemeur en toutes choſes: en- medeliurera le Seigñr,de tout mau. 14.18

dure des maux:porte toien euange uais affaire,amegarderapour ſon re

liſte :acquitte toi de ton office . Car gne celeſte:alui ſoit gloire a tout ia.

de moiie m'envai être ſacrifié,es'ap mais,Amen .

proche le tems de ma deparcie. l'ai Recomande 10i a Priſquee a A

fait vn beau combat,i'ai acheuémon quila,ea la mailo, i d'Oneliphore. E.

cours, i'ai gardé foi.Au reſte,la corõ. raſte êt demouré a Corithe,eiai lail

nede iuſtice m’êt gardée, laquelle le ſë Trophiinea Milet malade. Tâche

Seigneur merēdra en celle iournée, de venir deuant Phyuer. Eubuleſere

leiufte iuge,enon ſeulement a moi, commande a toi , auſſi fait Pudeng

mais auſſi a tous ceux qui auront ac eLine,ela Claude, e tous les freres.

mé ſa venue . Met peine de venir a LeSeigneurleſus Chriſt ſoitauecco

Col4 moien brief. Car Demas m'a laiſſé, eſperit. La grace ſoit auec vous .

pourPamour de ce monde , e s'en êt Amen .

allé a Theſſalonique.Creſcenten Ga
latie:Tite en Dalmatie.Il n'y aſ Luc La ſecõdea Timothéefucécrit

qui ſoitauecmoi.AmeineMarcauec te de Rome, quand Paul com

toi,car il me ſeruira bien pour faire le parucpour la ſeconde fois

ſeruice.l'ai enuoyé Tychique a Ephe
deuant Cefar Neron.

ſe.Quand tu viendras,apportela mā

1
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L'epitre de Paul

apotre a Tite.
die.

1

1

A ſon tout entiere,en enſeignât autre,

ment qu'on ne doit,pour faire vn

gain deshonêre.ll en yeucº yn d'eux, nides,qui
b

leur propre prophete, qui dît : Can , furdecali
diens ſont tou -iours menteurs, inau

uaiſes bêtes,ventrespareſſeux. Ce te

Chap 1, mognage et vrai.Pour laquelle cau.

ſe repren -les rigoureuſement, afin
Aul ſeruiteur de Di

qu'ils ſe portentbien en la foi, ſans
eu , e apôtre de leſus s'amuſer a fables ludaiques, e enſeis

Chriſt,ſelon la foides

eleus de Dieu,e con.

gnemens de gens qui tournent le

dos a la verité.Auxnets tout êr net,

noiſſance delaverité, B mais aux ſouillés e déloyaux riē n'êt

laquelleverité gît en net, ainsêc ſouillé leur entēdement;

la religion ,ſouseſperance de vie par eleur cõſcience. Ils diſent biê de bou

durable,laquelle verité Dieu, qui ia. che qu'ils connoiſſentDieu:mais de

mais ne ment, auoit promiſe deuant fait ils le renoncent , les méchans , e

que iamais il y eût tems, e la preſen . deſobeiſlans,qui ne valent rien abõr

tement fait voir en ſon propre tems, ne choſe quelconque.

cêt-a -fauoir ſa parolle, quidoit être Chap. II.

publiée parpredicació, laquelle pre. Ais toi, parle come le requiert

dicacion m'êt commiſe par le com doctrine. Que les vieux

2. non pas mandement deDieu nôtre ſauueur: ſoyēt ſobres,graues,biēraſiis,ſe poró

quant a la a Titemon fis naif ſelon la foi com . tans bien en la foi, amour, e paciēce.
chair,mais

quant ala mune , grace miſericorde, paix de c Que les vieilles pareillement tien:

religion. part Dieu le pere,'e depart le Seigñr nent ſainte e bien ſeante contenan

Jeſus Chriſt nôtre ſauueur. ce,ſansêtre rapporteuſes, ni ſuietrés

La cauſe pourquoiie te laiſſai en au vin ,bi apprinſes, afin qu'elles ap

Candie,c'êcafin que tu metres ordre prennentaux ieunes femmies a aimer

au reſte, eordonnes des anciens par leurs maris e eníans,a être bien ralli.

les villes , comme ie te commandai, ſes, chaſtes, demourer en la maiſon ,

quelcun quiſoit fans reproche,qui êtrebõnes,ſuiettes a leursmaris afin

n'ait qu'vnefemme, ait des enfans que la parolle de Dieu n'acquiere

croyans, e ſans mauuais bruit d'être mauuaisbruit.

1. Tim.3 diſſolus,e qui ne ſoyent point deſo . Semblablement les ieunes hom, col.

beiſlās. Car vn euêque doit être ſans mès , auerti- les d'être meurs , faiſant 1.Puri

reproche, come dépenſier de Dieu, p en tout en ſorte, que tu te montres

non fier,nedépiteux,n'yuroigne, ne exemple de bonnes euures , e qu'en

batteur,n'auaricieux,maisfaiſantvo doctrine tu gardes entierté , grauité,

lontiers plaiſiraux étrangers,ami de ſaine parolle e incondamnable, afin

vertu, preudhõme, droitturier, crei- que les auerfaires ſoyent émeus, en

gnantDieu,attrempé, defenſeur de n'ayant que médire de vous.

la fealle parolle de la doctrine, afin Que les ſeruiteurs ſoyent ſuiets à Éph .

qu'il puiſſe exhorterpar ſaine doctri leursmaitres,ſeruiables en tout,fans Pier.si

ne,econuaincre les côtrediſans. Car rebecquerou dérobber,ains mõtrer cal.s

il en yamains quiſont deſobeiſlans, toute bõneloyauté afin de faire par

babillars, e affronteurs, principale, tout honneura la doctrine de Dieu

ment les rôgnés,auxquels il faut ab . nôtre ſauueur. Car la grace de Dieu,

baiſſer le caquet:qui gâtent vnemai laquelle êtpourle ſalut de tous hom

T
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1

Galer

1.Tim.2

mes , s'êt montrée pour nous enſei. A du ſur nous, par leſus Chriſt nôtre

gner,afin que nous renoncions a im ſauueur,afinque étans iuftifiés parla

pieté e conuoitiſes mondaines, e vi.

uions raſſiſement iuſtement, e auec

grace,nousſoyons heritiers delavie

eternelle qu'on eſpere.C'étchofecer

creinte de Dieu,en ce monde, en at taine.Ces choſesveux -ie que tu affer

tendant la bienheurance que nous eſ mes,afin que ceux qui ontfoien Di.

perons,ela glorieuſevenuede nôtre eu,ſe ſoucient de faire leur deuoir en

grãdDieuefauueurleſus Chriſt,qui bonnes euures. Ces choſes ſont bele

Epb ., »
s'êtliure pour nous,afin de nous der les, e profitables auxhomes.Des fol. " Tim ,t

2.Tima

liurer de toute méchanceté, e s'en fai- les queſtions,eanciennetés,e noiſes,

revn peuple net e principal, addon, edebats de la loi,deporce - t'en :car ce

néabonnes euures.Di ces choſes,e ſont choſes friuoles,e qui ne ſeruent

exhorte, e repren les gens auec vne B de rien . Vnhomme opiniâtre,quãd

trêgrande autorité, en ſorte que nul tu lui aurasvne fois ou deux remon

nece mépriſe. tré,laiſſe-le:car tu dois fauoir qu'vn

Chap. III. telhomme et gâté,epeche tellemét,

Verti-les d'êtreſuietsauxmagi qu'il ſe condamne foi-même.Quãd b. ércauſe

e ſeigneuries,d’être obeil iet'aurai enuoyéArtemas ou Tychi- defaper

fans, d'être prêts a toute bõnecuure, que,metpeine de venir a moiaNico

nemédire de perſonne, n'être point poli: car i'ai deliberé d'y hyuerner. qu'il de.

noiſeux, ains debonaires, montrans Conuoye ſoigneuſement lelegiſte ſon abus.
toute douceur enuers yn châcū. Car Zenase Apollos,querien ne leurfail

nous auſli auons autrefois été hors le. E quenoz gensapprenentas'em

du ſens,deſobeiſfans,abuſés,ſeruãsa ployer a bonnes euures,quand il ſe.

diuerſes couoitiſes e plaiſirs,viuāsen C ra befoin e neceſſaire, afin qu'ils ne

mauuaitie , e enuie ,maluoulus,e por- ſoyent ſans porter fruit . Tous ceux

tans rancune les vns contre les au, d'auecmoi te ſaluent. Salue ceux

tres . Mais depuis que la benignitée quite aiment en la foi. La grace ſott
Eph.2a parle courtoiſie de dieu nôtre ſauueur s'êt auecvous tous. Amen .

que nous montréeil nous a, non pas pour eu.

Ecritte de Nicopoli ene par leſa ures quenous ayons faitres,mais par

int eſperit ſa miſericorde,ſauués par le lauemét
Macedone.

* derenaiſſance, e renouellement du

ſaint eſperit,lequel il a richemērépan

A ſtrats e
dicion

pource

renaillos,

sommes

renouuel

lés.
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71

It

at

I

Tin

A ai enuoyé.Or le reçoi, c'êt- a -dire re .

çoi vn que i'aime du nieilleur du

cueur,lequel ie vouloi retenir par de

,
uers moi,afin qu'il tînt ta place a me

feruir es liens de Peuangile:mais ſans

lemon
ton congé ie n'en ai rienvoulu faire,

afin quele bien que tu ferois , ne fûc

contreint,mais de franche volonté.

Aul priſonnier de le, Carpeut être qu'ila été quelquetęs

ſus Chriſt,e le frereTi abſent,ç'a été afin que tule recouural

mothée , a Philemon ſes pour iamais, non-ia commeſerf,

nôtre cheramie aide, mais plus que ſerf,frere trêcher, voi,
feaAppia nôtre bienai B re amoi,combien

plusa toi,e quant
mée, ea Archippe

nôtre cõpagnon
a la chair e quant au Seigneur

.Par

gēdarme
,ea Pegliſe deta maiſon, gra

quoiſi tume tiens pour cõpagnon
,

cee paix de partDieu nôtre pere,e reçoi-le come tu mereceurois
. Que

de part le Seigneur
leſus Chriſt. s'il t'a fait quelqtort

, ou s'il te doit,

le remercie mon Dieu, en faiſant pren-t'en amoi.MoiPaulai écrit dhe

tou-iours mécion de toi en mes prie de ma propre main, ie te payerai : ie

res ,oyant dire quelle amour e foi tu metaiſ tu te dois toi-mêmea moi.

as tant enuers leSeigneur leſus, qu’ Orſus,frere fai moi ce plaiſir par le

enuers tous les ſaints,afin que la lar, Seigneur:recréemesentrailles,par le

geſſe dela foiſtuas en Ieſus Chriſt, Seigneur.let'ai écrit me confiant en

loit caufe qu'on connoiſſe le grand ton obeiſſance,fachantque tu en fe

bien qui êt en vous .Nous auons bi- C ras encore plus que ienedi. D'auàn

en grand' ioyee conſolacion de ton tage apprête moi logis . Car i’eſpere

amour , de ce que les entrailles des quepar voz prieres ie vous ſerai lâ,

ſaints ont été recrées par toi , frere. ché.Epaphras mon compagnon pri

Parquoi comm'ainſi ſoit que ie te ſonnier en leſus Chriſt, eMarc,e Ari

puiſſe en Chriſt hardimentcoman-. ſtarque,eDemas,eLucmescompa.

der ton deuoir , ſi t’aime-ie mieux gnons te ſaluent. La grace de notre

prier pour Pamour de charité, moi Seigneur leſusChriſt loit auec vôtre

qui ſuis vn tel homme , c'êt - a - dire eſperit.Amen.

Paul hommevieux, e maintenant d'

auantage priſonnierde leſus Chriſt. Ecritte de Rome, enuoyée

le te prie touchâtmon fis quer’ai en
par le ſeruiteur One

gědréen mes liens, c'êt Oneſime, qui D
ſime.

autrefois ne t'a rien valu,e maintenāt

il êtea toieamoi profitable, e ie Pen

Tz

be

le

ne

UX

UX

at
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PTOM.17

Eccl.s

A acheue , enfante la mort . Nevous as

buſés point,meschers freres:tout bo

don ,etoutpreſent parfait,vientd'en

haut, deſcendaut du pere des lumie,

apotre. res,verslequel n'y a nul changemēr,
ni pas vn brin d'apparence de mu

Свар. І.
ance.Delon vouloir il nous a engen Nomb.3

drés par'la parolle de veritéafin que acizile

Aques feruiteur de nous fuſſions premices de ſes crea.

dieu e de leſus Chriſt tures. Parquoimeschers freres,que

aux douze lignées és tout hõme ſoit habile a ouir, tardif a Rom.is

carcées ça -e -la,ſalut. parler,tardifa courroux. Car le cour

Tenés pour vne cho roux dePhomme ne fait point droit

ſe créioyeule, mes freres, quãd vous ſelon Dieu . Parquoifreres ôtés tou

tomberés en diuerſes tentacions, ſa- te ordure e raclure demalice,e rece.

chans que l'épreuue de vôtre foi en, ués amiablement la parolle plantée,

gendre pacience.Or la pacience doit laquelle peut ſauuer voz ames. É

auoirvn'euure parfaitte,afin q vous metcés en effet la parolle,ene fécou .

ſoyés ſi parfaitse entiers, qu'iln'y fail tés pas ſeulement: autrement vous

lerien . Queſi quelcun devousa fau vous abuſés.Car qui oit la parolle,e

te de ſageſſe, qu'il la demande a Di. ne la met en effet, il êt comme ſi vn

eu , qui en donne a châcun ſimple, hommeregardoit en vn miroir la fa.

ment, ſans reprocher :e elle lui ſera ce de ſon courſage,puis s'en allois, e

donnée, mais qu'il demande auec incontinant ne s'en ſouuenoit plus

foi,ſansriē douter.Car celui qui dou o quel il êt.Mais qui regarde dedans

se , et ſemblable a Ponde de la mer, la loi parfaittede liberté,ey demou blaquelle

que le vent demeine e ſouffle.Car ne re, il n'êt plus vn auditeur oublieux,

cuide pasvn telhõme impetrer rien ains et vn beſogneur,e pourcela ſera

du Seigneur, vn hommede double -il en ce qu'il fait, bienheureux. Si

cueur,muable en tout ce qu'il fait. quelcun cuide être deuocieux entre

Mais qu'vn frere de baſſe condicion vous , e fine bride point ſa langue,

581,40 le glorifie en la hauteſſe,e vn riche en ains abuſe ſon cueur , fa deuocion

ſa petiteſſe,pourtant qu'il paſſera co êt friuole. La deuocion pure e fans

me la fleur d'vn'herbe.Car commele tache vers le Dieu e pere,c'êtde vi.
Apoca

ſoleil,quand il leue auec ſa chaleur, ſiter les orfelins e vefues en leur a

feche Pherbe, e ſa fleur tõbe, e ſa bel uerſité, e ſe garder d'être ſouillé du

le apparence ſeperd :ainſiAetira leri- D monde.

cheauec ſon auoir . Bienheureux êt Chap. II.

qui ſouffre tentacion : car Es freres n'ayés pas tellement

apres auoir été éprouué,il receura la foien nôtre Seigñr le glorieux

corone devie,que le Seigneur a pro leſus Chriſt, ğ vous ayes égard aux

miſe a ceux quiPaiment. Queperſon perſonnes. Car s'il entre en vôtre al

nene diſe, quand ilêt tenté, qu'il ſoit ſemblée vn homme qui porte des a

tenté de Dieu : car comme Dieu ne neaux d'or, e ſoit brauement accou,

peut être tenté de mal , auſli ne tent tré ,e qu'il y entre auſſi vn poure
ho

-il perſonne.Mais vn châcun et têté, me malvécu, e que vous regardiés a

quand ſa propre côuoitiſe le tire ea. celui qui êt brauement habillé, e lui

morce:puis la cõuoitiſeconçoiteen. difiés. Toijallied toiiciaton aife:edi

gendre peché:e le peché, quand il êc liés au poure: Toi,tien toilá debout,

Eccl. 14

1.Pier..

jobs

OU
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Gen.15

fum.4

biay

but

R01.13

tres, s'ils

Di. Li

leur de

110ir.

1 : 49.70

Deut.s

ou t'aſſied ici deſſous mon marche. A il offrit ſon fis Iſaacſur l'autel: vois- Gen.22

pied ,n'êt-cepas a vous faire differen tu quela foi aidoita ſes euures; e que

ce,eiuger par yn mauuais courage: la foi fut parfaitte par les euures,efut Gal.3

Ecoutes mes chers freres:Dieu n'a -il
accomplie Pécriteure, qui dit,Abra, 105.2

pas éleules poures de ce monde, ri- ham creur a Dieu,e cela lui fut conté

ches en foi,e heritiers du royaume pouriuſtice,e fut appelléamide Di.

qu'il apromis a ceuxquiPaimentie eu:Vous voyés donc que l'homme

vous ne tenés conte des pouresLes êtiuſtifiépar leseuures,enõ pas ſeu ,

riches nevo9 maicriêt- ils pas, e vous lement par la foi. Semblament la pu

tirent en iuſtice:Neblaſphement-ils tain Racab ne fut- elle pas iuſtifiée

pas lebeaunom , duõlvous êtes ap- par euures , quand elle receut les é .

pellés:Si vous obeiſſésa laloi royal- pies,e les mit hors par vn autre che,

Leuit.19 ie ſelon l'écritture, Aime ton pro. B min :Carainſi que le cors ſans eſpe,

chain comme toi-même, vous faites rit êtmort,ainfila foi ſans les euures

bien . Mais ſi voyaués égard aux per êt morte.

ſonnes,vousfaitesmal,e la loi vous Chap. III.

reprend comme trépaſſans le com E foyés
, Matth.23

la mesfreres, que a . les mais

loi,excetcé qu'il tombe en vn point, ns plusgrieuemēt punis.Carnous nefont
3. ? u Tibic

il êt coupable auſſi bien que s'il ai. faillons bien ſouuêt tous.Vnquine

2.3. uoit failli en tout.Car celuiquia dir, faut point en parlãt,ết hõme parfait, Dela

N'adultere poit,ila auſſi dit, Ne tue e peut bič brider tout le cors. Nous
langue

point.Queſi tu n'es adultere , e que mettõs bien les brides aux muſeaux

tu tues,tu trépaſſes la loi. Dites e fai. des cheuaux,afin qu'ils nous obeiſ.

tes comme gens qui doiuentêtreiu- C ſent: emenons tout leur cors. Item

gés par vneloi de franchiſe .Car qui les nauiresqui ſont ſi grandes,epouf

n'aura eu miſericorde d'autrui, ſera fées de ſiroides vens,ſe meinent par

b.er ſeure iugéſús merci:mais miſericorde" fait vn ſi petit gouuernal, par tout ou il

la figueau iugemēt.A quoi ſert, mes plaît a celui qui les gouuerné.Ainſi

trepuni- freres, ſi quelcun dit qu'il a foi, s'il n'a lalangue qui êt vn petit membre, a

Dela
leseuures: la foi le peut- elle ſauuer : grande puiſſance.Voyes vous com

Elivn frere ou vneſeur ſontnuds, e
foi,

mentvn ſi petit feu enflambe tant de

qu'ils ayent faute de leur viure ordi. bois:E la langue etvn feu ,e vn mon

naire,e que quelcun de vous leur di de de méchanceté.Ainſi la langue et

ſe qu'ils s'en aillent en paix ,e ſe tien- en nozmēbres,laquelle fouille tout

nent chaut,e facentbõnechere , ſans le cors,e enflambele cours de la vie,

leur donner pour les neceſſités du p e ſera enflambée de la gehenne . Car
cors,que profite cela : Ainſi la foi êt

toute nature debêtesſauuages, e de

de telle nature, que ſi elle n'a les eu . volailles , e de bêtes qui ſe trainent,

ures,elpêt morte.E pourtất quelcun ouqui viuent en Peau, êtea écédom

dira:Tu as la foi,ei'ailes euures:mo, tée par nature humaine : mais la lan

tre moi ta foi ſans tes euures , e ie te gue, homme ne la peut domter: c'êt

montreraima foi parmes euures.Tu vn mal irretenable : elp êt pleine de

crois qu'il y avn Dieu : c'êt bien fait a venin mortel . Par elle nous beniſ

toi: e les diables le croyentbien ,een ſons Dieu le pere , e par elle mau

tremblent. Mais veus-tu ſauoir, fot greons les hommes, qui ſont faits a

que tu es, commentla foi fans les eu . la ſemblance de Dieu . D'vne mê.

ures êt morte:Abraham nôtre pere me bouche fort benedixion e maụ.

ne fut- il pasiuſtifiépar euures, quãd griemēt. Il ne faut pas ainſi faire, mes

E

par i 1:10

cence,con

cion.
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freres. Vnefontaine iette - elle parvn A mains , ô malfaiſans , e purifiés vox

même pertuis , eau douce e amere : cueurs , vos q êtes de double cueur,

Mes freres,vn figuier peut-il porter affligés vouse menés dueil , e plou.

des oliues : ou vne vignedes figues: rés.Vôtrerisſoit conuerti en pleur,

Ainli il n'ya fontainequi puiſſe iet. e vôtre ioye en triſteſſe . Humiliés

ter eau ſalée edouce. Qui êt ſage e bi vous deuant le Seigneur,e il vous é,

en entendu entre vous,qu'il montre leuera. Ne médites pointPyn de Pau

par bonneconuerſacion ſes euures, tre,freres.Qui médit de ſon frere, e

doucement e ſagement.Que ſi vous cõdamne ſon frere, il médit de la loi,

aués vne enuie amere, e rancunie en econdamnela loi.Que ſi tu condam

a parlés vôtre cueur,ne vous ' glorifiés poſt, nes laloi,tu n'es pas obeiſlát a la loi,

e ne mentés point contre la verité. mais condamneur.Ily a vn faiſeur de Rom .14

éciésſans Telle ſageſſe ne việt point d'enhaut, B loi,eiuge, qui peut ſauuer e perdre.
ainsêrterrienne,ſenſuelle,e diaboli. E toi,qui es-tu, quicondamnes au

que. Car là ou il y a enuie e rancune, trui:Or-ça maintenant,vous qui di.

là êt inconſtance, e tout mauuais af tes : Aulourdhui ou demain nous

faire.Maisla ſageſſe d'enhautpremie irons en vne telle ville,ey demoure,

rement elle êt nette,puis paiſible,rai rons vnan, e traffiquerons,egaigne

ſonnable,ſeruiable pleinede miſeri- rons:qui ne ſaués qu'il auiendra de

corde e debons fruits, ſans auoir é, main.Car qu'êt-ce que devôtre vie:

gard aautre qu'a la verité,e ſans fein C'êc vne vapeur qui ſe montre vn

tiſe . E le fruit de iuſtice ſe ſeme en peu , e puis ſe perd :au lieu que vous

paix,a ceux qui viuenten paix. deuriės dire:Si le Seigneur veut,eſi

Chap. IIII. nous viuons,nous ferons ceci ou ce .

'Ou'viennent les guerrese de. c la . E maintenant vous vous vantés
qui ſont entrevous:N'êt de vôtre arrogance. Toute telle van

ce pas de la :a -ſauoir, de voz plaiſirs tance êt mauuaiſe. Donque qui ſait

charnels,qui guerroyent en voz mē, bien faire, e ne le fait,il fait mal.

bres:Vous conuoités, eſi n'obtenés Chap. V.

pas:vous portés enuie e rãcune, ene R - ça maintenant , vous riches,

poués venir a voz attentes .Vous co pleurés e brayés pour les maux

batres e bataillés , vous n'obtenés qui vous viendront. Voz richeſſes

pas, pource que vous ne demandés font pourries: voz habillemens ſont

pas . Vous demandés e n'impetrés ronges de vermine : vôcr’ore argent

pas,pource que vous demãdés mal, êrenrouillé ,e leurrouillure ſerapour

pourl'employer en voz plaiſirs. O têmoigner contre vous, e mangera

forlignans e forlignantes, ne ſaués D vôtre chair comme feu. Vous vous

vouspas quePamitie du mõde, êrini êtes amaſſés punicion pour le der .

mitié de Dieu :Qui veut être ami du nier tems.Voila le ſalaire des ouuri,

monde, il deuient ennemi de Dieu. ers,qui ont moiſſonné voz poſſeſſi

Cuidés vous que Pécritture die ſans ons leõlvousaué's retenu,qui crie :e

cauſe : l'eſperitqui habite en vous, et le cri des moiſſonneurs êt entré aux

-il enclin a enuie:Il fait biệplus grãd’ oreilles du Seigneur des armées.

grace . Pourtant dit-il ,Dieu relifte Vous aués prinsvoz aiſes ſur la ter,

aux orgueilleux, e donnegrace aux re, e vous êtes donnés du bon tems.

humbles. Parquoi obeiſlés a Dieu ,e Vous vous êtes nourris a vôtre ap.

reſiſtés au diable , e il s'en fuira de petit , comme lon fait yne bête qu'

vous. Approchés vous de Dieu, e il on engraiſſe pour tuer . Vous aués

s'approchera de you, Nettoyés voz condamné:vous aués mis amort les

innor

bats
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innocens,quinevous reſiſtoint po. A cun de vous-a a ſouffrir , qu'il prie.

int.Parquoiendurés, freres,iuſqu'a Qui êt a ſon aiſe,qu'il chance. Si quel

la venue du Seigneur.Vn laboureur cun de vousêc malade, qu'il appelle

attent bien le precieux fruit de la ter, les anciens de Pegliſe, qui loindront

re , e a pacience iuſqu'a tant qu'il ait d'huile au nom du Seigneur, e prie

de la pluye , tant premiere que
der ront pour lui , e Poraiſon de foi

gua

niere . Endurés auſſi, vous :aſſeurés rirale malade, e le SeigneurPallege,

vous en vôtre cueur: car la venue du
ra, e s'il a commis des pechés, ils lui

Seigneur êt pres . Nevous pleignés ſeront pardonnés . Confeſſés les vns

point les vns des autres , freres , de aux autres voz fautes,e priés les vns

peurque vous ne ſoyés condam pour les autres, afin de guarir . La

nés . Voila leiuge qui êta la porte. priere d'vn iuſte vaut beaucoup , e

Prenés exemple deſouffrance, mes B. fait beaucoup . Elie écoit vn hom ;

freres, e de la paciếce, aux prophetes me, ſuier a endurer comme nous , e

qui ont parlé au nom du Seigneur, toute-fois quand il fit oraiſon qu'

vous voyés que nous eſtimosbien il ne plût, il ne plut point ſur la ter, "Rois 14

heureux ceux qui ſouffrent. Vous re duranttrois ans e lix mois : ede,

aués oui parler de la paciēce de lob, rechef il pria , e le ciel donna pluye,

e aués veu la fin a laquelleleSeigñr e la terre ietta ſon fruit . Freres , li

l'amena : car il êt pitoyable e miſeri- quelcun de vous ſe foruoye de la

a. s'il êt cordieux . E ſur touc,mes freres,ne verité, e que quelcun le raddreſſe, il b.été cauſe

vrai, dites iurés ne ciel, ne terre,n'autreſermēt: doit entendre que celui qui a rad- que pluſi

faux,non. ains parlés en ſorte, q'vôtre oy ſoit, dreſſé vn pecheur égaré de ſon che, curs per

Matth.s oy: c vôtre non,non:depeurſvous min, lui arecoux Pame de mort, e a ont été

ne tombiés en faux ſemblãt.Siquel. c b couuert mains pechés,
pardonés.

1
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A

A choſes dêõlles ils auoit le maniemēt,

n'étoit pas pour eux,mais pour vo9,

lêõlles maintenātvousont étéanon

tre de Pierre cées par ceux qvous ont prêché par

le faint eſperit enuoyé du ciel, êqlles

apotre.
choſes les angesmêmedeſirêt de re.

garder dedens. Parquoi ceignés les

Chap. I. Hans devôtre eſperit,e ſoyés ſobres,

lerre apôtre de leſus eeſperés parfaitemēten la grace qui

Chriſt,a ceux qui de, voº ſera apportée a la venue deleſus

ineurētça -e -la enpays Chriſt,come enfãs obeiſſãs,fans vog

étranges,en Ponte,en façonner ſelonvoz cõuoitiſes du tēs

Galatie,en Cappado. B paſſé,quád voº éties en vôtreignoră
ce ,en Aſie,en Bithynie,éleus ſelon la ce:ains come celui qvous a appellés

auantcõnoiſſance de Dieu le pere, e êt ſaint,vo9auſlifoyes ſaints en toute

ſãtifiés parPeſperit,pour obeire être vôtre côuerſació :caril êtécrit,Soyés Leuit.19

arrouſés du ſang de lefus Chriſt,Gra ſaints: carie ſuis ſaint.Que ſi vous in

ceepaix vousſoita grand planté. uoqués pourpere, celui q ſans auoir

Loué ſoit le Dieu epere de nôtre égarda perſonne,iuge ſelo Peuure d'

Seigneur leſus Chriſt,qui par ſa grã . vnchâcū ,viués en la creinte de dieu,

de miſericorde en reſſuſcitant Chriſt durãcletēs de vôtre demeure,fachas

demorta vie ,nous a r’engědrés av , ĝvous n'aués pasécédeliurésde vô .

neviue eſperance pourauoir vn he. trevaine cöuerſacio ,apprinſe devoz

ritage quiiamais ne ſe perd,ne ſouil. peres, parchoſes corruptibles, cõme

le,nefletrit,lequelêt gardé es cieux, c feroitargēt,ouor:mais par le preci,

pourvous quiparla vertu de dieu ê, eux lāg de Chriſt,cômed'vn aigneau Ebr.9

tes gardés par foi,pourauoir le falut, ſans ſouilleure,eſãstache,auãtcõneu 1.leb.1

quiſe doitmõtrerau dernier tems.E deuantõlemonde fürfait,e manife, Apoc..

en cela vous vous égayés e êtes ſeu . ſté ês derniers tēs,pourvous,qui par

a.lilacho- lementvn peu tourmērés(' s'ilêcbe, lui croyés en dieu, qla reſſuſcité des

ſoin en étant diuerfimēt éprouués, mors,e lui a donnégloire,tellemêtą

laq..

afin ſ vôtre foi éprouuée de trouue vôtre foie eſperācegit en Dieu.Puri

beaucoup plus precieuſe õlor,quiſe fiés vozames,en obeiſlāt a la verité,

pert,eleõlon éprouue parle feu ,laõl par Pefperit,pourauoir amourfrater

le choſe ſera pour acquerre louange, nelle ,ſãs feītiſe:evo aimésaffectueu

gloire,ehõneur,quád leſus Chritt
ſe ſemēc fyn Pautre d'vn cueur net,étãt

mõtrera,leõlvous aimés ſans Pauoir D r'engědrés non pas de ſemēce corru

veu,e ſans le voir maintenãten croy- ptible,mais incorruptible, par lapa.

ant en lui,vousvousen égayés d'vne rolle de dieu viuãte e demourãte a ia

merueilleuſe e glorieuſeioye,e en em
mais . Car toute chair êtcômevn’her E14.40

Eccl.14

porterés ce a quoitend vôtre foi, c'êt be,e toutela gloire de Phõmecome

le ſalut de voz ames . Leõl ſalur ont la fleur d'vn herbe. L'herbe feche, e

biếcerché e queru les pphetes,q ont la fleur tombe:mais la parolle du Sei

pphetiſé de lagrace qvo'deuoitêtre
gneur demoure a iamais. Or det la

faitte,en s'enõrất quãd e l tēs vou- parolle qui vous a étéprêchée.

loit dire en eux l'eſperit de Chriſt, g
Chap. II.

les auertiſſoit deuãt coup des maux Ettés donque ius cout vice, e

ſ Chriſt deuoit ſouffrir,e dela gloire
barat e feintiſes, e enuies,

en apres.Auxõls il fut reuelé,queces
e toutes médiſances, e comme en .

fans

relere

quicrt.
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Marc 12

de Dieu ,

***

fans qui viennent de naitre, deſirés. A ſantvous rembarriesPignorancedes

le lait raiſonnable,ſans barat, afin de folles gens,comme francs,e non pas

croitre par lui,pour être ſauués,pour come ayans la franchiſe pour couuer

le moins livous aués lenti que le Sei ture de vices, mais comme ſeruiteurs

gneur êtbon,auquelquand vousal- de dieu. Honnorés châcun :aimés fra
Eph.6

Šeau.118 lés (qui êt la pierre viue, reprouuée ternité.creignés Dieu :honnorés le

des hommes , mais vers Dieu pre.. roi.Vo9,ſeruiteurs,obeiſlės, auecv,

cieuſe)vous,comme pierres viues, y ne grãde creinte, a voz maitres,non

êtes bâtis,maiſon ſpirituelle, prêtriſe ſeulement aux bons e raiſonnables,

ſainte , pour offrir ſpirituels ſacrifi. mais auſſi aux déraiſonnables . Car

ces,agreables a dieu parleſus Chriſt. c’êt cequi acquiert grace,quãd'pour b.pource

Eſ4.29 E pourcãt êt-il contenu en Pécritcu , la conſcience qu'ona deDieu ,on en qu’on ét

re:lemettrai en Sionyne pierre pour B dure desmaux,en ſouffrãr a tort. Au fcruiteur

être au haut du coin, choiſie,precieu trement quellos êt-ce,li quãd vous

Ad.4 ſe, en laquelle qui ſe fiera ,ne ſera po- faites mal, vous vous laiſſés battre ?

inchõni.Cêca vousqui croyés,aux- Mais c'êtlouange,fien bien faiſant, e

quels elp êt precieuſe:mais a ceux qui ſouffrant,vousPendurés:c'êt- ce qui

ne croyent, la pierre que les mallons acquiert la grace de Dieu. Cara cela

ont reprouuée,a été pour le chef du êtes vous appellés, puis que Chriſt

coing,e pierre de choppement, epi. auſli a ſouffert pour nous, nous laiſ

erre de heurt , a ceux qui choppent ſanr exéple, afin que vous enſuiuiés

a la parolle , e ne croyent pas en ce, fes traſſes : lui qui n'a point fait depe.

a quoi ils auoint été predeſtinés. che,e ne s'êt point trouué de trompe Eph.4

Mais vous, vous êtes vne generaci- rie en la bouche, leĝl quand on le lai Efa.53

on éleue, royalle prêcriſe,nacion fainc doyoit, ne reladoyoit poſt:quãdon

te , peuple de conquête , afin que lui faiſoit mal, il ne menaçoic point;

vous annonciés les vertus de celui ains leremettoit a celui qui iuge iu

qui vous a appellés des tenebres en ſtemét.Il a porténoz pechés ſur ſon Eſd.ss

fa merueilleuſelumiere,qui iadis n'é. cors au gibbet,afin quenous ſoyons
ofee >

tiés point peuple, e maintenant êtes quittes depechés,e viuions a iuſtice:

peuplede Dieu auxquels on n'auoit par la batture duquel vous aués éré

point fait miſericorde,emaintenãtli. guaris . Car vous étiés comme bre

Mes chers amis ,ievous prie comme bis égarées:mais vous vous êtes mar
Ebr.11

loagiers e paſſans, gardés vous des intenant retournés vers le paſteur é
Gal.s

cõudiciſes charnelles,lêquelles guer, ſurueillant de voz ames .

royent côtre Pame: e vous conduiſes Chap. III.

honnêtement entre les payens, Emblablemétvous,fémes,obeil

queau lieu qu'ils médiſent de vous, ſés a voz maris ,afin que s'il en ya coliEph.s

comme de malfaitteurs, ils viennent qui necroyent par parolles,ils ſoyệt Tites

( en cõſiderant voz bonnes euures) gaignés ſans parollepar la cõuerſaci.

a’glorifier Dieu,au iour qu'il viſite on de leurs femmes,voyatvôtre cha

de laquel rales hommes. Parquoiſoyés ſuiets ſte conuerſacion , coniointe auec la

a toute creature humaine, pour la creinte de dieu . E que vôtre accoutre i.Tisti,acu ſeraglo

mour du Seigneur,ſoita roi,comme ment ſoit, non pas celui de dehors ;

jour & c. a celui g êt par deſſus les autres : ſoit qui êten tortillement de cheueux, e

a gouuerneurs , comme enuoyés de attintement d'or , e affulement de

part lui,pour la punicion des malfait manteaux:mais le ſecret homme du

teurs,elouage des biēfaiſans.Caraili cueur,auecvne entierté d'vn douxe

êt la volontédeDieu, qu'en bien fai paiſible eſperit, laquelle choſe vaut

.

Rom.9
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Gen.18

Parche ſe Gen.

L

Pro2.27.20

PY vnememe

affexion

Rom . 12

beaucoup deuantDieu. Car ainſi ſe A pour nous, iuſte pour iniuſtes, afin
parointiadis les faſtes femmes,quie . de nous amener a Dieure a été mis a

ſperointen Dieu, e étoint ſuieties a mort , quant a la chair , mais viuifié

leurs maris ,comme Sara obeiſloit a quant a Peſperit,auquelauſſi il êtallé

Abraham :Pappellant ſeigneur, de la- prêcher aux eſperits enclos en char.

quelle vous êtes filles: e faites bien, tre, qui iadis n'auoint pascreu, quãd

ſans auoiraucune creinte. vne fois la pacience de Dieu attēdoit

Vousmaris, ſemblablementhabi au tems de Noe , lors que Parche ſe

tés auecvoz femmes diſcrettement, faiſoit, en laquelle peu, c'êt -a -dire

en portant honneurau vaiſſeau de la huit perſonnes,furēt ſauuéesen Peau .

femme, comme plus fraile, comme a Partelle façon maintenant auſſi le la.

celles qui ſont comme vous heritie, uement nous ſauue, qui n'êt pas vn

res dela grande grace ede la vie, B ôter la craſſe du cors, mais vn temo

afin que voz orailons ne ſoyent em- gnage de bonne conſcience deuant

1. Theſſ.4 pêchées . Finablement loyés tous Dieil , par la reſurrexion de leſus

d'vn accord, d'vn'affexion , aimans Chriſt, quiệtallé au ciel,e êt a la dex. A &.3.7

en freres, piteux, courtois , ſans ren- tre de Dieu ,elui ont étéaſſuiettis les Ebr.co

dre mal pour mal,ou outrage pour anges,e ſeigneuries,e puiſſances.

outrage: ains au contraire , benir, Chap. IIII.

fachans que vous êtes appelles ex- Vis dõcã Chriſta ſouffert pour a.foyéså

preſſement pour auoir bienheu . nous quãt a la chair ,' armés vous

rance . Car qui veut aimer la vie , e auſſi d'vn même courage:puis a qui

voir le bon tems,qu'il garde la lan- a ſouffert touchant la chair, ila ceſſé

gue de malice , e ſes leures de dire de pecher pourne plus viure le tems

tromperie.Qu'ilſe détourne de mal c qui reſteen chair,ſelon les cõuoitiſes

faire, e face bien: qu'il cerche pai; e des hommes,mais ſelon la volõtéde

Scau.34 la pourchaſſe. Car le Seigneur a les dieu.Car il vous ſuffit d'auoir fait au

laqo's yeux ſur les iuſtes, e les oreilles en tems paſſé de votre vie , la volõté des

tentiues a leur priere : mais ilalevi. payens,en viuant en mondanités,có

ſage ſur ceux qui font mal. E qui êt uoitiſes, yurogneries, gourmãdiſes,

celui qui vous fera mal , ſi vous ſui- beueries, e abominables idolatries.

ués bonté :Combien que ſivous en. Laquelle choſe leur ſemble étrange,

durés pour iuſtice , vous êtes bien-, de ce quevous ne vous courés aban

heureux.E ne creignés point ce qu' donner auec euxa telle diſſolucio , e

ils creignent, enevous troublés po vous en blâment:mais ils en rendrőt

int, ains fantifiés le Seigneurdieu en conte a celui qui doit iuger les vifs e

voz cueurs.E ſoyés tou -iours prêts D les mors. Car auſſi a - il été prêché bienes

derépondre amiablement, e auec la aux mors expreſſement,afin qu'ils ſo ce paſſage

creinte de dieu,a tous ceux qui vous yentiugés en chair ſelõ les hommes,

demanderont raiſon de Peſperance e qu'ils viuentd'eſperit ſelon Dieu.

qui êt envous,ayans bonne conſci. Orla fin de toutapproche.Parquoi

ence,afin que ceux qui blâment vô. ſoyés bien raſſis, eſobres pour faire

tre bonne conuerſacion en Chriſt, oraiſons. E ſur tout ayés vne grande c.lifes la

ſoyent confus , au lieu que mainte, amourles vns auec les autres: cara , fin de l'e

nantils diſent mal de vous, comme mourʻcouure mais pechés.Aimésen

de malfaitteurs . Car il vaut mieux tre vo9 les étrāgers'ſans murmurer. d.nð enui.

endurer pour bien faire ( ſi ainſiết le Quechâcun ſelon la grace glui a été Prouer.10
Eſ1.58

vouloir de Dieu) que pour malfai, faitte,en ſerue aux autres, commebo

re. Car auffi Chriſta ynefois enduré dépēſiers de diuerſes graces de dieu. Rom,u

Qui

le
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Qui parle, qu'il parle come oracles A laĝlle êt entre vous, e en ayés le ſoin ,

de Dieu.Qui faitſeruice, qu'il le face non pas à regret, mais volontiers,no

comme de la puiſſance que Dieu lui pas auaricieuſemēt, mais gayement:

fait auoir, afin queen rout Dieu ſoit ni come maitres des troupeaux,mais

glorifié par leſus Chriſt, a quiêtla comme ceux qui ſont exemples de la

gloire ePempireatout iamais. Amē. bergerie.E quand le maitre paſteur

Mes bien aimés ne vous étonnés viendra,vous emporterés la corone

pas, fi pour vous eſſayer, vous êtes de gloireinfletriſlable.

a.affligése a commeen vne fournaiſe, comme ſi Semblablemét vous,ieunes, foyés

c'étoit vne choſe étrange qui vous ſuiers aux ancičs:een obeiſſant cous

auînt:ains entant quevous aués part les vnsauxautres,embraſſés humili laq.4
aux afflixios de Chriſt, diouiſſes vol té:car Dieu et contraire aux orgueil. Luc iz

-en ,afin auſſi que quand la gloire ſe B leux ,e donne grace aux humbles: e Matth.6
montrera , vous vous en éiouilliés pourtant humiliés vous ſous la puiſ.

Matth.s gayement.Sion vous outrage pour ſante main de Dieu, afin qu'il vous

le nom de Chriſt,vousêtes bienheu. éleue au tems qu'il fera la viſitacion:

reux,pourtantque le glorieux e di. eiettés tout vôtre fouci deſſus lui:

uin eſperit repoſe ſur vous. Par eux il car il a ſoin de vo9.Soyés ſobres veil

êt blâme:mais parvous il êt glorifié. lés : car nôtre auerfaire le diable va

Cargardés vous bien que perſonne tournoyant comme vn lion bramāt,

de vous n'endure comme meurtrier, cerchant quelcun pourdeuorer.De.

ou larron,ou malfaitteur,ou comme fendés vous contre lui, étans fermés

guetteur de Pautrui. Mais s'il endure par la foi,ſachansque vozfreres, qui

comme Chrétien ,qu'iln'en ait point ſont par lemõde,ontauſſi biếa ſouf.

de honte ,ains en glorifie Dieu, puis c frir que vous.Ele Dieu de toute gra

quele tems êttel, que la peine com- ce quinousa appellés a la gloire eter

mence a la maiſon dieu. Queſion cộ nelle par leſusChriſt,quand vousau

mence a nous,qui ſera la fin de ceux, rés vn peu enduré, vous établiſſe,

quin'obeiſſentpas a Peuãgile de Di. vous conferme, aſſeure, e fonde . A

Prouer.11 eu.E ſi le iuſte a tant de peine d'être lui la gloire e Pempire a tout iamais.

ſauue,oú comparoitra leméchante Amen .

malfaicteur: E pourtant ceux qui en levous ai écrit en peu de parol,

durenipour la volontéde Dieu, qu’ les , parSyluain feal frere, comme ie

ils recomandent leurs ames au crea. croi, vous auiſant e auertiſſant que

teur , comme feal, en bien faiſant. cête et la vraye grace de Dieu,en la

Chap. v . quelle vous vous tenés. Celle de Bar

prie donque les anciens d'entre D bylone, qui êt auſſi éleue,vous ſaluet

vous(moianciē aueceux,e têmoin
aufli fait Marc'mon fis. Salués vous

des foultrances de Chriſt,eauſſiper. Pyn Pautre d’yn baiſer d'amour.

ſonnier de la gloire qui doit être mõ. Paix a vous tous qui êtes en leſus

trée paille's la bergerie duSeigneur, Chriſt.Amen.

-

Iere.25
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La ſeconde epitre

Chap. I.

1

Mati.3.17

Marc 3.9

Luc 3.9
auec

A logis , ie vous éueille, en vous ré , c.cors.

montrant : car ie ſai bien que ie po,

ſerai tantôr mon logis, comme nô,

de Pierre apótre. tre Seigneur leſus Chriſt m'en a a leboze

uerti . Mais ie tâcherai de faire que

apres ma departie , vous puiſſies

tou-iours faire mencion de ces cho

Imo Pierre, ſeruiteur e ſes . Car nous n'auons pas enſuiui

apôtre de leſus Chriſt, des fables qui ayent apparence de

a ceux auxquels et ė ſageſſe, quand nous vousauonsdes

cheuevne telle foi, qu' claré la puiſſance e venue de notre

a nous , par la iuſtice Seigneur leſus Chriſt :: ains auons

de nôtre Dieu , edu ſauueur leſus B veu denoz propres yeux ſa maie.
Chriſt :Grace e paix vousſoita plāté, ſté.Car il receur de Dieu le pere hon

en la connoiſſance de dieu, e deleſus neur e gloire, quand vne telle voix

a.deDieu. Chriſtnôtre Seigneur , puis que ' ſa
lui vint" de la magnifique gloire: d. dag!ə.

diuine puiſſancenous adonné tout Voici mon cher fis, en quiie pren rieux dira

ce qui appartient a vie e pieté , par la plaiſir. E ouimes cêre voix venante

b.Chriſt. connoiſſance de celuiqui nous a ap. du ciel, quand nous étions
lui

pellés par ſa gloire e vertu ,pour leõl en la ſainte montagne . E ſi auons

Dieu nous a donné des precieuſes e la parolle des prophetes ' plus fer, c.a-fauoi

trêgrãdespromelles ,afin q parelles me , a laquelle vous faites bien d'y proliferat

vous veniés a auoir part enla diuine entendre, comme a vne chandelle Chriít.

nature , e échappiés de la corruption qui éclaire en vn lieu obſcur, iuſque

mondaine de conuoitiſe. Een cela ē, c le iour commence a luire , e que Pë.

ployés toutevôtre peine d'acquerir
toille dumatin leue en voz cueurs,

en vôtre foy vertu ,e en vertu ſcience, pourueu que vous ſachies premie,

een ſcienceattrempance;een attrem rement ceci, que nulle prophecie de

pance patience :een paciencepieté: e l'écritture n'appartient a particulie,

en pietéamour fraternelle: eēamour re declaracion . Car prophecie ne

fraternelle charité . Car ſi vous aués vint onque de vouloir d'homme,

ces choſes en abõdance,elles ne vous ains écoint les faints hommes de

feront pas oiſeux ne nices a la cõnoir Dieu menés du fainteſperit, quand

fance denotreSeigneurleſus Chriſt. ils parloint.

Mais celui qui n'a ces choſes, êtaueu Chap. II.

gle,éy voitmal,eamisen oublile net L y eut auſſi des faux prophetes

toyement de ſes pechés du tems paf D Lentre le peuple,comme auſſi entre

fé . Pourtaut tâchés plus tôt , freres, vous y aura des fauxdocteurs, qui

de faire ferme par bonnes euures vô ameneront des festes dangereuſes,

treappel e elexion . Car en ce faifant, e en renonçant au Seigneur qui les

vous ne tõberés iamais : car parainſi a rachetés, ameneront ſureux-mê

vous ſera richement ouuerte pentrée mes vneſoudaine perdicion. E plu.

au regneeterneldenôtreſeigñre ſau
ſieurs ſuiuront leur perdicion, par

ueurleſusChriſt.Parquoi ie ne ſerai lêquels la voye de verité aura mau.

pointnõchallant de tou-iours vous uais bruit , e par auarice , ils vous

en auertir, combien que vous le ſa- vendront parparolles feintes : dê.

chies,eſoyés aſſeurés en la preſente quels la punicion longtemsyan'êt

verité.Toute-fois iepēſequedêrbi. pas oiſeuſe ,e leur perdicion ne dort

en raiſon,quetandis que ie ſuis en ce pas. Car li Dieu n'épargna pas les

anges

1
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Gen. 19
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164 anges qui pecherent, ainsles ietra és a du prophere. Cefont fontaines fans

chaines des tenebres d'Enfer, pour eau: nuées demenées d'orage: aux

être gardés pour le iugement:e n'é. quels les noires tenebres ſont gar

pargna pas levieux monde, ainçois dées a iamais . Car en diſant monse

gardant Noe huiciême pour être merueilles, ils amorcēt e débauchết,

herauc de iuſtice , amena le deluge par les conuoiciſes de la chair , ceux

ſur le monde des méchans , e con- qui ſont en abus , qui étoint prêque
damna les deux villes Sodome e échappés,en leur promettant liber

Gomorre, a être raſées, e les mit en té,eux quiſont ſerfs de corruption .

ćendre pourdonner exemple a ceux Car quand on êr vaincu d'vn autre, lehes

qui viuroint méchamment : e ga. on deuient ſon eſclaue. Car fi apres

rentit le bon homme Lot , que les auoir échappéles vilenies du mõde,

méchans tourmentoint par leur vie B par la connoiſſance de nôtre Seigñr
laine vie . Car le bon homme ſe te , e ſauueur leſus Chriſt, toute -fois ils

nant entre ſe tourmentoit de viennent derechef a y être enuclop. Matth.us

jour en iour en ſon eſperit iuſte, de pés,e ſonc vaincus,il leur va plus mal

voired'ouir leurs enormes faits. Le apres , que deuant . Caril leur vau.

Seigneur ſait bien deliurer de dan- droit mieux n'auoir pointconneule

ger ceux qui creignent Dieu, e gar. chemin de iuſtice, que de Pauoircon
derles méchans pour être tourmen- neu , e puis s'être détournés du ſaint

tés au iour du iugement, e princi. commandementqui leur êtoit don.

pallement ceux qui cheminentapres né.E leur auient ce qu'on dit bienau

la chair,en vilaines conuoitiſes,emé cõmun prouerbe : Vn chien qui re Prou.36

priſent la Seigneurie:audacieux,pre tourne a ſon vomiſſement : e vne

ſomptueux, qui ne creignēt pointde c truyelauée,a ſe vētroiller en yn bour

médire des dignités comme ainſi ſoit bier.

a . lif sfé- que " les anges, qui ſont plus grans Chap. III.

pitre delu en forceeen puiſſance,neiettentpo.
Voicideialesſecondesletres,

int yne ſentence médiſante contre mes bien aimés,que ie vousécri,

elles deuant le Seigneur. Mais ceux par lequelles i’auertie eueille vôtre
Moyre

-ci, comme bêtes brutes , faittes na. entier entendement,pour vous faire

turellement pour être prinſes e dé. ſouuenir des parolles autrefois dit,

faittes, médiſent de ce qu'ils ne fa. tes par les ſaints prophetes:edenô

uent, e periront en leur corruption, tre commandement qui ſommes am

e emporteront ſalaire deleur iniuſti baſſadeurs du Seigneur e ſauueur:

ce : qui prennent leur plaiſir a viure e fachés ſur toutque au dernier tems

delicatemet de iour en iour,vilains, D il viendra vn tas de moqueursega

c.penſans e ordures,qui en leurs abus ſe gau. lebontems , qui diront :Ou êt ſave. 1. Tim .

foyés abu diſſent devous en banquerant,eone nue promiſe Car depuis que les pe, 2.Tim.3
res, eux les yeux pleins de peché forlignant, res ſont trépaſſés,tout va tou-iours

e continuel,allichans les amesmalaſ, ainſi,depuis que le monde et en ê.

feurées,e ont le cueur frippé en ra- tre . Car ils ne ſauent,ni ne veulent

pines : gens execrables, qui laiſſent ſauoir ,qu'vn tems fut que le ciel ela

le droit chemin , e ſe foruoyent en terre par le commandement de Di.

Nomb.22 ſuiuant le chemin de Balaam fis de eu, ne furent qu'eau,e en eau:dont a. 2-fauoir

Goſor, qui aima le ſalaire d’iniuſti. le monde d'alors fut abymé d'eau, au deluge

ce , e fut conuaincu de ſon forfait. e perit . Auſli les cieux de mainte

Vne monture muette , en parlant nant , e la terre , ſont lámis e gardés

commeyn hommeempêcha la rage parle même commandementdelui,

distou

ciant le

cors de

b.la foi

Ciretične.

TE
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tenés pour

pour le feu,pourleiourdu iugemēt, A terre nouuelle, ſelon la promeſleze

e perdicion des méchans hommes. quels iuſtice habitera: Parquoi,mes

Seak.90 Orvn cas ya quevous deués fauoir, bien aimés,en attendant ceci,mettés

mes bien aimés,que au Seigneur vn peine de faire en ſorte, qu'il vous

iourêt cõmemillans, e millans cor trouue nets, e fans blâme, en paix :e

m'vn iour . Le Seigneur ne delaye
ſalut l'attente de notre

pas ſa promeſſe, comm’aucuus pen. Seigneur,ainſi que nôtre cher frere

fent que ſe ſoit délai:mais attend de Paul, par la ſageſſe qui lui a été don

ſe courroucer contrenous,enevcut née, vous a écrit,commepar toutes

que perſonne periſſe, ains que châ. ſes epicres , êquellesil parle deces

uitbeltis cunviennea s'amender. Orviendra choſes, eya des paſſages malaiſés a

Apoc.3.16 le iour du Seigneur, comme vn lar- entendre, que les ignorans e mal

ron de nuit , auquel les cieux paſſe, B aſſeure's cordent, comme aufli les

ronc tout a vn coup , e les elemens autres écrittures, a leur perdiçion.

brulerong,eſerontdéfaits :ela terre, Parquoi vous chers freres, depuis

eles choſes qui y ſont,brulerõt.Puis que vous en êtes auertis , gardes

donque que toutes ces choſes ferog vous de vous laiſſer mener en la

défaictes, quelsdeués vous être en at bus des méchans, e déchoir de vô.

tendant e s'hâcant,en fainte conuer , tre fermeté : e croiſſés en grace e

ſacion , e piecé, la venue de la iour , connoiſlance de notre Seigneur e

née de Dieu ? par laquelle les cieux ſauueur leſus Chriſt,a qui foie gloi.

ardront e ſeront défaits : e les ele. ree maintenant, e au grand iamais,

mnens bruleronte ſe fondront.Dont Amen .

Apor.a1 nous attendons cieux nouueaux ,e

Tites
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La premiereepi: Lescafiançõe vousnepechiespo

A Chap. II.

Mees

Chap. I.

re de Iehan int:que ſi quelcun peche, nous auos

vn auocat vers le pere,c'êtleiufte le

fus Chriſt,pourl'amour duquel nog Rom.8

apotre. font pardonnés noz pechés, eno ſeu Ebr.7.9

lemēc a nous,mais auſſi a tout le mõ,

de. E par cela fauons nous que nous

le connoiſſons,ſi nous gardons fe's

Equiéroit dêsle com commandemens.Qui ditqu'il le con

mencemét, ceſ nous noit,e finegardepas ſes commander

auõs oui,ceque nous B mens, il êt menteur, en’êt pas en lui

auõs veu denoz pro- verité.Mais qui obeita ſa parolle,ila

pres yeux, ce que nos vrayement vne parfaite'amour de

auons regardé, e de dieu.Par cela connoiſſons nous que

nozpropresmains touché(i’enten la nous ſommes en lui,que quidit qu'il

parolle de vie,laquellevie a étémani demoureen lui, il doic cheminer con

feſtée cela,di-ie,auonsnous veu,ele melui a cheminé . Freres, ie ne vous

teſtifions, e vous annonçons la viee. écri pas yn enſeignementnouveau ,

ternelle ,laquelle étoit vers le pere, e mais yn enſeignement vieux,qvous

nous a été montrée . Ce que nous a aués eu dês le conimencement. Le

uốs veu e oui,nousvous annõçons, vieil enſeignement et la parolle que
afin que vous ſoyés de nôtre compa vous ouîtes dès le commencemend.

gnie.Orſommesnous dela compa C Derechet ie vous écri vn enſeigne 1 : 2.13
gniedu pere, e de ſon fis leſus Chriſt. ment nouueau ,laglie choſe êrvraye

E vousécriuons ces choſes, afin que een ſoi een vous: d'êtſles tenebres

vous ayés vne pleine ioye.E voiciles s'en võt,e la vraye lumiere apparoit

nouuelles que nousauons ouyes de
dêia . Qui dit qu'il êt en luiniere ,' e

lui, e quenous vous rapportons, c'êt neãtmoiris hait ſon frere : il êr encor

que Dieu et lumiere,e n'ya point de en tenebres . Qui aime ſon frere, il

tenebres en lui . Si nous diſons que deinoure en lumiere;e êt tel, qu'ilne

nous auons compagnie auec Dieu,e choppe point.Mais qui hait ſon fre

neantmoins cheminõs en tenebres, re, il êr en tenebres, e chemine en -ce

nous mentős,e ne faiſons pas vraye. nebres,e ne ſait ou il va,pourtat que

ment ce que nous deuons . Mais ſi les tenebres lui ont aueugli les yeux.

nous cheminons en lumiere,comme levous écri, enfantās pourtãt ģvozEbr.9

lui êt en lumiere,nous auos compa. pechés vous ſont pardonés par fon

Apocr. gnie lyn auecľautre, e le ſang de le rom.Je vous écri, peres, pourtant Q
3. Rois a

lus Chriſt ſon fis nous nettoye de vous connoiſſes celui qui êt dêsleco

tout peché.Si nous diſons quenous mencemēr.le vousécri,ieunes,pourv

n'auons point de peché , nous tant que vous aués vaincu le Mau

nous abuſons, e la verité n'êt point uais. le vous écri , enfans , pourtant

en nous.Sinous confeſſons nozpe. que vous connoiffés le perelevous

chés, il êt fi feale raiſonnable , qu'il ai écrit, peres,pourtantque vous a .

nos pardőnera, enous nettoyera de ués conneu celui qui êt dês le com,

toute faute.Si nous diſons que nous mencement. le vous ait écrit ,ieunes,

n'auons pointpeché,nous le faiſons pourtantque vous êtes fors , cla pa

mēteur,e n’êt ſa parolle poit en noº: rolle de Dieu demoure en vous,

1. Pier..

L.Cor.6

Job 25

Prox.20

Rom . )

V 2
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1.Cor.13

aués vaincule Mauuais.N'aimėspo A que quiconque fait iuſtement, il et

intlemõde,ni les choſes du monde. né de lui.

Qui aime leinonde,lamour du pere Chap. III.

n'êt pas en lui.Car tout ce qui êt au Kloores quell' amour nous a

monde,c'êt - a -fauoir la conuoitiſe de porté lepere, que nous ſoyons

la chair,e conuoicite des yeux, e Parro appellés enfans de Dieu.Ce que le

gance de la vie,n’êtpas du pere,mais mõde ne nous cõnoit pas,c'êtpour

du mõde.Ele mõde palle, e la cõuoi tant qu'il ne connoit pas Dieu. Mes

tiſe . Mais qui fait la volonté de dieu, bienaimés maintenát ſommes nous

il demoure a iamais. Enfans,le derni. enfans de Dieu, combien qu'il n'êt

er tems êt , e comme vous aués oui pas encor notoire que nous ferons.

dire que le Contrechriſt doit venir, Or nous fauons que quand cela ſera 2.Cor.6

ily a maintenant même mains Con B notoire, nous luiſeronsſemblables: Rome

trechriſts,dontnous entendons que car nous le verrons tel qu'il êt.E

ledernier tems êt . Ils ſont partisde quiconqne a cêt'eſperance en lui,il

nous , mais ils n'écoint pas des nô. ſe purifie , comme lui êt pur . Qui.

tres: car s'ils fuſſent des nôtres,ils fuſ conque fait peché ilcommet'crime, acaspu

ſent demourés auec nous. Mais il fa . epeché êt crime, evous faues qu'il nilable.

loit donner a entēdre qu'ils ne ſont s'êt montre pour ôter noz pechés, e

pas tous des nôtres : evous êtes o qu'en luin'y a point de peché . Qui.

a.Chrift. ints du ſaint,efaués tout. lene vous conquedemour’en lui,ne peche poi

ai pas écrit comme ſi vous ne ſauiés int. Quiconque peche, ilne l'a point

la verité , mais commea ceux qui la apprins, e ne le connoit point . En.

ſaués, e que nulle menſongen'êtde fans, quenulne vous abuſe .Quifait

part verice. Qui êt menteur , ſinon choſe iuſte,êt iuſte, ainſi que Chriſt

qui dit que leſus n'êt pas Chriſt : êtiuſte. Qui fait peché,il êt de part

vn tel hõme êt Contrechriſt, qui nie le diable : car le diable peche dês le

le pere e le fis. Quiconque niele fis,
commencement.Ce

que
le fis deDi

il n'a pas auſſi le pere .Que cela dôc, eu s'êt mõtré,ç'a été pour défaire les

que vous aués oui dês le commen euures du diable. Quiconque êt né

cement,demeur' en vous. Si ce que de Dieu , ne fait point de peche,

vous aués oui dês le commence
pourtant que la femence de Dieu

ment , demour'en vous , vous des demour' en lui , e ne peut pecher,a

mourerés auſſi au fis e au pere
E cauſe qu'ilêt ne de Dieu. Én cela ſe

la promeſle qu'il nous a faitte, et la montrent les enfans de Dieu , e les

vie eternelle . le vous ai écrit ceci enfans du diable, que quiconque ne

de voz affronteurs, iaçoit que vous p fait iuſtement,n'êt pas de partDieu,

êtes tels , que lonxion, ğ vous aués e auſſi qui n'aime ſon frere . Car le

receue de lui demoure envous,en'a . mandement que vous aués oui dês

ués beſoin d'être enſeignés deper. le commencement, c'êt de nous ai. Ich.13.25

ſonne, veu que celle même onxion merPvn Pautre, non pas côme Cain, Gema .

vous enſeigne de tout, e êt vraye , e
lequel étant de part

le Mauuais,tua

fans fauflete: é comm ' il vous a en ſon frere.E pourquoile tua-il pour

ſeignés, vous demourés en lui . E
ce que ſes euures étoint mauuaiſes,

maintenant mes enfantons,demou- é celles de fon frere iuſtes.Nevous

rés en lui,afin que quand il ſe mone ébahiſles point , mes freres,ſi lemon

trera, nous ayonshardieſſe ,e n'ay . de vous hair.Nous fauons que nous

ons point honte de lui a ſa venue. Si ſommes paſſés de mort a vie, puis

vous faués qu'il êc iuſte, entendés
que nous aimons noz freres . Qui

n'aime
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n'aime ſon frere,demour’enla mort. A au mõde.Ils ſont du mõde, pourcela

Quiconque hait ſon frere, êt homie
parlent-ilsdepart lemõde,elemõdeIch.rs cide,Evous ſaués qu'il n'ya nul ho. les écoute.Nous ſomes de dieu : cô

micide quiait la vie eternelle demou noit Dieu ,nousécoute. Qui n'êt de leh.s

rante en ſoi.Acela conoiſſons nous Dieu ,nenous écoute pas. A ceci con

Pamour, qu'ila mis ſa vie pournous, noiſſons nous qui êt Peſperitde veri

enous deuos metere nôtre vie pour te,equiệc Peſperit d'abus. Mes bien

Ichz noz freres . Orquia des biens de ce aimés,aimonsnous Pyn Pautre: car Pa

monde,evoit ſon frere en diſette, eſi mour etdeparc Dieu,e quicôqueai

ane lui ſu "n'en apointdecompaſſion,cõment me, et né deDieu,e cõnoit dieu. Qui

ſepeut-il faire que Pamour de Dieu n'aime,neconoit point Dieu ,car di

demeuren lui:Mes enfans, n'aimos eu êtamour. Encela s'êt montré Pa

pas de parolle ,ne de langue, mais de B mour que Dieunous a porcée , que

faite devrai . Parainſi nous connoi. Ich.si
Dieu a enuoyéſon fisvniqueau mo

trons que nous ſommes de part la de afin que par lui nous viuions. En
verité,een ſerons certains ennôtre cela êtlamour, ğ Dieu (non pas que

cueur deuãtlui . Queſi nôtre cueur nous Payons aimé,mais pource qu'il

5.parplus nous condamne,dieu'êtplusque no nous a aimés)a enuoyé ſon fis pour

nouscon trecueur,e connoit tout.Mes bienai
nousmoyenner pardon denoz pe .

damnera: més,linôtre cueurne nouscondam chés.Mes bien aimés,G Dieu nousa

encorplus ne,nous auonshardieſſe par deuers ainſi aimés, nous nous deuons aulli
leh ..

que notre Dieu,e tout ce que nous lui deman- aimerlyn Pautre. Nul ne vit onque 2.Tim .

dons,nouslobcenons de lui,pource Dieu.Sinous nous aimons Pvn lau

leh.15 quenous gardons ſes comandemēs, tre , Dieu demoure en nous,e êc en

é faiſonsce quilui plait.E ſon cõman c nousfonamour parfaitte.A cela con

dement et quenous croyös au nom noiſſons nous que nous demouros

de ſon fis leſus Chriſt,enousaimios en lui,e luien nousqu'il nous a don

leb.is
Pyn lautre, comm'il en a fait comman né de ſon eſperit,eauõsveu e têmoi,

dement.E quigarde les commande gnos que le perea enuoyéſon fis ſau

mens,il demour' en Chriſt, e Chrift ueurdu mõde.Quiconque cõfeſſera

en lui.E cea quoi nous connoiſſons ĝleſus êtle fis de dieu,Dieu demou .

qu'ildemour'en no, cêt Peſperit quº r'enlui,eluien Dieu.Enous conoiſ,

il nous a donné.
fons e croyonslamourſ Dieunous

Cbap. III . porte.dieu et amour,equien amour

Es bien aimés, ne croyés pas a demoure,en Dieu demoure,e Dieu

tout eſperit, ains éprouués les en lui.En cela auõs nousyne parfait

eſperits, s'ils ſontdeDieu: car beau o tamourauecnous, ſi nousſommes b.ne crei

coup de faux prophetes ſont ſortis en aſſeurancedu iour du iugement, gnons po

a regarde aumonde. A ceciconnoiſſes Peſperit pource quenousſommes tels en ce
deDieu. Tout eſperit qui confeffe monde,quelui êt.En amourn'a po, ftemēt, có

gleſus Chriſtêtvenu en chair,et de int de creinte,ains la parfaite'amour, è iufte.

dieu :etouteſperit quine cõfeſle que chafle creinte dehors, pource que

leſus Chriſtêtvenu en chair ,n'êt po, creinte tourmente , e qui creint, n'a

intdeDieu.E cêtce vous aués oui pas parfaite amour. Nous Paimons,

duContrechrift,qu'il doit venir, le- pource qu'il nous a premier aimés.

quel êtdêia aumonde.Vous êtes de Qui ſe dit aimer dieu ,elihait ſon fre

partDieu,mes enfantons, e les aués re,il êt menteur . Car quin'aime ſon

vaincus,pourtant que celuiquiêt en frere qu'il aveu ,commentpeut- il ai.

vousêtplus grandque celui qui êt mer dieu qu'il n'a point veu :Enous
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auons ce commãdement de lui,què A exauce,quoiquenous demandions,

qui aime Dieu, doit aufli aimer ſon nous fauons que nous auõs obtenu

frere, ce de quoi nous lui auõs fait deman

Chap. V. de. Siquelcun voit ſon frere fair' yn

Viconque croit que leſus êt le . peché quineſoit pasmortel,s'ille de
Chriſtil né quico mande a Dieu ,il lui donera vic,a -fa

queaime celui qui a engendré, ilai uoir a ceux qui ne pechết pas mortel

me auſſi celuiquien a été engendré. lement. Il y a peché inortel, pour le

A cela conoiſſons nous que nous ai- quel ie ne dipas qu'il faille prieľ.

mons les enfans de Dieu,quãd nous Tout méfait êt peché. Ilya auſſi per

aimons Dieu ,e gardonsſes coman- chéqui n'êt pasmortel.Nousſauons

deniens.CarPamour de Dieu etque que quiconqueêrné deDieu ,nepe.

nous gardions lescommandemens, B che pascar quiêtné de Dieu, ſe gar.

lêquels ſiens comandemensne ſont de,ele Mauuais nele touche point.

pas peſans. Car tout ce qui êc né de Nous fauons que nous ſommes de

Dieu ,vainclemõdere la victoire qui dieu,e toutlemõde gît au Mauuais.

avaincu le monde,êt nôtre foi. Qui Nous ſauons auſſi que le fis de Dieu

êt celui qui vainclemonde,ſinon ce êtvenu,e nous a donné entendemét,

lui qui croit que leſus êtle fis de Di. pour cõnoitre le vrai dieu, e ſommes

eu: C'êt celui qui êt venu par eau e au vrai, en ſon fis Jeſus Chriſt. Cet le

fangleſus Chriſt,non en Peau ſeule vrai Dieu, e la vie eternelle. Enfans,

ment,maisen frau e ſang.Ecêt Pefpe gardés vous des deatres.Amen.

rit qui en têmoigne,pourtant que le

fperit è la verité.Carilen y a trois g

Ceci ( ) témoignent ( au ciel,le pere,laparolc

Rêt pas en le,ele faint eſperit :e ces trois ne ſont

plaires.** qu’vn.E en ya trois qui témoignent Ichan apócrc.
en terre),Peſperit,leau,ele ſang lêğls

trois ne ſont qu'vn .Sinous receuos 'Ancien a la dame é

le témoignagedes hommes,le têmoi leue,e a ſes enfans, le

gnage deDieu et bien plus. Si êt -ce ĝisi'aime vrayement,

quececiêtle témoignage que Dieu
e non pas moi ſeule.

arendu de ſon fis. Qui croit au fis de ment, mais auſli tous

Dieu,il aen ſoi le têmognage deDi. ceux qui cônoiſſent la verité pourla

eu .Quine croiten Dieu,ille fait mē mourdela verité, laquelle demour

teur de ce qu'il ne croit au têmoigna ennous, efera auecnoga iamais.Gra

ge que Dieu a rendude ſon fis. Orle ó ce,miſericorde, paix de parc Dieu le

têmoignageêt,que Dieu nous a do pere:e de part le Seigñrleſus Chrift,

névieeternelle,laquellevie et en ſon le fis du pere,ſoitauecv09, auec veri

fis .Quiale fis de dieu ,a la vic: quin'a tée amour, l'ai été fort ioyeux de ce

le fis de Dieu n'a point la vie. Ceci quei'ai trouuéque tes enfans chemis

vous ai- ie écrit, a vous qui croyés au nent en verité,commenous en auõs

nomdu fis de dieu ,afin que vous ſao comandementdu pere.E maintenāt

chés que vous aués vie eternelle, e a ie te pric,dame,non pas que ie t'écri,

fin quevouscroyés au nom du fis de ue vn nouueau comandement, mais

Dieu.E la hardieſſe que nous auons celui qucnous auons eu dês le come

vers lui,c'êu que ſi nous demandons mencemēt, c'êtquenous nous aimi

quelque choſe felö ſavolõté, il nous ons lesyns les autres.Or Pamour, c'es

exauce, E ſi nous fauons qu'il nous quenous cheminjons ſelon ſon com

mando
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mandement.Lecommandementêt, A tu te portes biē d'eſperit. Cari'ai été

comme vousauésouidês le comen
fortioyeux quand les freres ſont ve.

cemēt,quevous cheminiés ſelon le.
nus,e ont fait le rapport de la verité,

dit commandement carilêr entré au coment tu chemines en verité.len’ay

monde beaucoup d'abuſeurs,quine point de plus grāde ioyë, que d'ouir

confetlent point que leſusChriſt ſoit dire que mes enfans cheminēt en ve,

venu en chair.C'êt Fabuleur e Côtre. rice.Mõbien aimé,cu fais · feallemét a.commºil

chriſt. Donnésvous garde que nous en tout ce que tu fais aux freres ,eaux appartiēt

a,ayons nie 'perdionsce que nous auonsbe, écrangers,lêquels ont faitle rapport Cluretien.
perdu no

ſogne,ains en ayõs plein ſalaire. Qui de con amour deuãi Pegliſe:e feras bi

vous en- cong feméfait ,e ne demoure en lado en de lesconuoyer com' ilappartiēt,

ſeigner. etrine de Chrift,n'a point dieu. Qui ſelon Dieu . Car ils s'en ſont partis

demoure en la doctrine de Chriſt, il B pour ſon nom ,fansrien prendre des

a cle pere e le fis. Si quelcun vient a payens. Parquoi nous deuons rece,

Voy,e qu'il n'apporte cêre doctrine, uoir telsgens,afin d'aider a la verité.

nelereceués point en la maiſon ,e ne l'ai écrit a Pegliſe; mais Diotrephes

lui ditespoing,Dieugard.Car qui lui (qui veut être le premier entr'eux )

dir Dieugard ,ilapart aſesmauuaiſes ne nous reçoit pas.Parquoi fii'y vai,

cuures.l'auoi beaucoupa vous écri- iedonnerai a entědre ce qu'ilfait, en

re ,mais ie ne Pai pasvoulu faire a tout iafanocontre nous par méchantes pa

du papier e dePēcre:car i’eſpere que rolles.E n'êtpas content de cela,ains

i'irai par dela, e parlerai auec vous non ſeulemêt ne reçoit pas les freres;

bouch'abouche, afin que vous ayés mais encore engarde ceux q les veu

vne ioye aſſouie. Les enfans de ta lentreceuoir,e les chaſſe de Pegliſe.

feuréleue te laluent.Amen . c Mon biēnaimé, n'enſui point lemal,

mais le biē.Qui fait bien, êt de Dieu:

mais qui faitmal,ne cõnoit point di.

eu.Touchant Demetrie,on en a le të

moignage de cous e de la verité mê,

Ichan apétre. me:enousaufli en têmoignos, e vog

ſaués que nôtretémoignage et veri.
' Ancien aGay monbi- table. Pauroi beaucoup a écrire:mais

en aimé, lequel i'aime ienete veux pas écrire a tout encre e

plume:car i’eſpere de revoir en brief,

aimé,ie deſire ſur tout ſi parlerons bouch'a bouche.Adieu.

que ton cas voiſe bić, e les amis te ſaluenc.Salue les amis par

que tu ſois en bonne ſanté,ainli que leurnom.Amen ,
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Gen.4

2. Pier.

A lemêt comebêtes brutes,ils ſont cor

.Malheur ſureux : car ils võtle

chemin de Cain ,efe debordēt apres

leloyer del'abusdeBalaã,e periffent 3.Pier.

en la ribaine de Coré.Ceſõcordures Nomb.ua

entrevoz charitės,qbãquctentfans

Vdas ſeruiteur de les creintedeDieu ,eſe paiſſent euxmê.

ſus Chriſt, e frere de la més.Nuées ſans eau , pelottées des

ques,aux appellés qui vēs:arbres d'autone ſans fruit, deux

ſont ſantifiés en Dieu fois mors , e déracinés: fieres ondes

le pere, e confermés a de mer, qietcēt parécume leurs ordu

Teſus Chriſt:Miſericorde e paix ,e a . res: étoilles errãtes,auxğls les hideu

mourvous ſoit a planté. B ſes tenebres ſõtreſeruées a iamais.E

Mes bienaimés ,cõm'ainſifût que noch leſettiême aps Adãen a autre,

i'euſſe grand deſir devous écrire de fois pphetiſé,diſant:LeSeigñrdoit Apoca

nôtre cõmun ſalut, il m'a été force,en venir,auec ſes ſaintes legiõs,pour te ,

vous écriuant, de vous auertir que nir iugemērcôtre tog,epour cõuain .

vousayés a cõbattre par la foi,qui a cre tous les méchãs d'êtr'eux, de tou

étévne fois baillée aux ſaints.Carily tes les méchancetés qu'ils aurõt mé.

a vntas deméchãsgens,q ſeſont cou chãment faittes,ede toutes les groſ.

uertemētfourrésdedens,qiadis ont ſesparolles,ğlesmalfaitteursmechãs

été deſtinés a cête punició,lêğls chã . aurõt dittes contrelui.Ceſont gron

gent la gracedenôtre Dieu enmóda deurs,chagrineurs, quivõt ſelőleur

nité,enientleſeul maitre Dieu , enô fantaſie,eleurbouche parle arrogam

tre Seigneur leſus Chriſt. Orvn cas c ment,qtiennent grãd conte des per

vousveux-ie ramēteuoir,leõlvoga. ſonnes, pour en auoir profit. Mais

ués vne fois apprins:cêſ le Seigñr vous,mesbienaimés,ſouuiễnevous

quand il eut deliuréle peupled'Egy des choſes auãtdittes parles apôtres

pte,détruiſit encore ceux quinecreu denôtre Seigñr leſus Chriſt, qvous

Nomb.14 'rentpas.Eğlesanges q ne garderēt diſoint qu'audernier tēs il y aura des

pas leur cõmandement,ains laiſſerēt abuſeurs,quiſuiurõt leursméchans

leur repaire,illesreſerua pour leiuge appetis charnels.Ceſont ceux qui ſe

mētdu grãdiour en lieuxeternels,au ſeparēt, ſenſuels, ſans auoir eſperit.

fond des tenebres.Come Sodome e Mais vo9,mes bienaimés, en vo, edi

2.Pier.z Gomorre,eles villes d'alētour,pour fiãt ſur vôtre treſlainte foi,en priãt di

tãt qu'elles paillarderēt ainſiſ celles, eu parle ſaint eſperit, maintenés vos

es'abandonnerēt a la ribaude chair, D en Pamour de dieu ,en attēdãt la miſe

ſontpour doner exéple,en ſouffrant ricorde denôtre Seigñr leſus Chriſt,

la peine du feu eternel. Seblablemēt pourauoir vie eternelle.Edes vns a .

a.s'abulāt ceuxici en ' ſongeant ont leur chair yesen pitié,en y mettất differêce : les

b.2-fauoir ſouillée,emépriſent laºſeigneurie, autres,ſauués -les auecla creite de di.

blaſphemõtles dignités,cõm'ail ſoit eu,en les retirat du feu , en haiſſãtme,

q le principal ange Michel, quand il melarobbe fouillée de la chair.Eace

diſputoit en debattât auecle diable lui qui vous peut garder ſans tõber,

touchant le cors deMoyſe,n'oſa pas e vousmettre deuãt ſa gloire irrepre

ietter ſentēce demédiſance, ains dit: henſiblesauec lieſſe,auſeul fage Die

Quele Seigñr te puiſſe tenſer. Mais eu nôtre ſauueur ſoit gloire e gran

ceux-ci,de ce qu'ils ne ſauēt,ils en mé deur, ſeigneurie, e maitriſe, mainte,

diſent:e en ce qu'ils entēdent naturel nant, ca tout iamais.Amen .
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Phil

A ſont enuoyés pourferuir,pour ceux

L'epitre aux qui doiuent auoir ſalut:

Chap. II.

Ebrieux, Ourcela nous faut -il tant plus

prendre garde a ces propos, de

peur que d'auenture nous ne décou a.les ou .
Chap 1 lions.Carſivneparolle ditte par les

anges aété arrêtée,etout forfaiteder

Teu ayant iadis en ma- obeiſſance a été punie com’il appar

intes façons e manie- tenoit commentéchapperons nous,

res parlé aux perespar ſi nous mettons a nonchaloir vn li

les prophetes, a en ce grand ſalut:lequel a commencé a ê,

dernier tems ici parlé & tre parlépar le Seigneur,e a été con ,

a nous par ton tis, lequel il a ordon, fermé vers nous , par ceux qui Pauo .

né heritier de tout, par lequel auſſi il int oui,ce que Dieu a témoigné par

ficlemõde.Legifiserãtvnelueur de lignes,e miracles,ediuerles merueil.

Eph. 2 la gloire, evne forme exprefle de la les, e départiſſemēs du ſaint eſperit,

ſubſtance du pere, e porcát tout par ſelon qu'il a voulu.Cariln'a pas aſſu

ſa puiſſanre parolle, ayāt fait par ſoi ietti auxanges le monde a venir, du

-même la purgacion de noz pechés, quel nous parlons . E quelcun a ain

a.de Dieu. siêr allis a la dextre de la majeſté, lá
ſi têmoigné en quelque lieu : Qu’êc- Seau.s

hauc, étant fait d'autant plus excel
ce de l'homme, que tu te ſouuien 1.Cor.15

lent queles anges,qu'il a obtenu vn nes de lui : qu’êt-ce que du fis d

nom plus excellēt qu'eux.Caraquel homme , que tu t'en ſoucies : Tu
phil.2

ange
dit-il onque,Tu es mon fis, ie c Pas fait un peu moindre que les an

Scau.2.97 t’ai auiourdhuiengendré: Item : le ges : tu fas coronné de gloir'e hon

lui ſerai pour pere, e il me ſera pour neur,e lui as baillé en charge les eu

fis. liein quand il ameine ſon pre ures de tesmains. Tuluias tout aflu .

mier -né au monde,ildir:E que tous ietti deflous les pieds . Car en luiaf

Seau.97 les anges de Dieu l'adorent.E quant ſuiettiſſant tout il n'a rien laiſſé qui

aux anges il dit :Qui fait des eſperits. ne lui ait écé a luiecti . Maintenant

fes anges,e du feu fiamboyantſesva nous ne voyons pas encor que tout

Seau.43. lets . Mais du fis : Ton trône, ô Dieu, lui foit aſſuietti:bien voyons nous

dure a routiamais : ton bâton royal Ieſus, faitvn peu moindre queles an.

er vn bâton de droitture. Tu aimes ges, a cauſe dela mort e paflion coro

iuſtice, e hais méchãceré,pourcela t'a néde gloire e honncur, afin que par

Dieu to Dicu, oint d'huile de lieſſe, o la grace de Dieu il endurât la mort

plûtôt que tes copagnons. Item:Tu pour chacun . Car il étoit cõuenable; Rom.11

fondas premieremēt,Seigñr,la terre, que celui pour qui e par qui tout ſe z.Cor.15

eles cieux ſonteuures de tes mains. fait,en menant tant d'enfans en gloi,

Ils perirõt, e tu demoureras, eenuieil re,acheuâtle guidon de leurſalutpar

lirõt touscõm'vne robbe, eles enue ſouffrances . Car e celui qui ſantifie,

lopperas conun'vn habillement:fi ſe e ceux qui ſont ſanctifiés , ſont tous

rõt chõgés. Mais toi,tu es tel que tes dyn . Pour laquelle cauſe il n'a pas

ans iainais ne faudront. Item yeut il honce de les appeller freres, diſant:

Sedu.110 iamais ange , a qui ildît,Sied toia ma l'annoncerai con nom a mes freres,ie Seau. 18.11
Soilsio dextře,iuſqu'a tant que ie te face de te louerai au milieu de l'aſſemblée. Efa.8

tes ennemisvnmarchepied :Neſont Item, le me confierai en lui. ltem:

-ils pas tous eſperits ſeruiteurs, qui Voicimoie les enfans que Dieu m'a
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baillés: - Or puis queles enfans ont A reuoltant du dieu viuant; ains vous

chair e ſang , lui pareillement en a
exhortés entre vous, tous les iours,

aulieu, afin que par la mort il défit ce-pendant qu'on peutdire auiour.

celui qui auoit la ſeigneurie de la dhui,afin ő perſonne devous ne s'en

mort, c'êt le diable; e deliurât ceux , durciſle par abusdepeché.Car nous

qui par creinte de mort , toute leur auons parcen Chriſt, ſi nous tenons

vie étoint ſuiets a feruage. Car il n'ai fermece paſſage,depuisle commen.

pas prins les anges,mais a prins laſe, cementiuſqu'a la fin, auquel il êt dit:

mence d'Abraham ,e pourcãt deuoit Auiourdhui ſi vous ojés ſa voix,n'ě sean.os

-il du tout être ſemblable aſesfreres, durciſſés point voz cueurs, comm’il Nomb, u

afin qu'il fût piteux e feal grand prê, fut fait en Pétrif.Caraucuns de ceux

trees choſes de Dieu, pour purifier qui Pouyrent,Pagacerent,maisnāpas

les pechés du peuple.Car en tantqu ’ B. tous ceux qui ſortirēt d'Egypte ſous

ilalouffert en écãc tenté,il peut bien la conduitede Moyſe. Dèquels dõ.

ſecourir a ceuxqui ſont tentés. que ſe fâcha -ildurant quarante ans?

Chap. III. ne fût-ce pas de ceux qui pecherent:

Arquoi,freres ſaints, q aués vne dõt leursmembres en tomberentau

vocacion celeſte,confiderès l'am deſert.Eauxquels iura-il qu'il n'en

baſſadeure grad prêtre de notre pro treroint pointen ſon repos,fino aux

feſſion, leſus
Chriſt,feal a celui qui Pa deſobeillans : e nous voyons qu'ils

fait commeMoyſe étoit feal en tou. n'ypeurent entrer, a cauſe deleurmé

te la maiſon deDieu. Cara cétui icia croyance.

été faic d'autantplus grand hõneur,
Chap. IIII.

qu'aMoyſe,que celuiquia bâti vne

maiſon ,ec plus digneque la maiſon, c melle d'entrer en ſon repos vičt

Cartoutemaiſon lebâtit parquelcũ, a ' ceſſer,quelcundenous ne ſe treu.

Nomb.12 ecelui quia tout bâtijêr dieu . Ê Moy ue trop tard venu. Car il nousa été raquard

ſe étoit biē feal en toute la maiſon de denoncé, auſſi bien qu'a eux . Mais caycan

Dieu,comme ſeruiteurpour têmoi- la parolleouye neleur feruit derien,

gner de ce qui fe deuoit dire . Mais pourtant qu'elle ne fut pas conio . b.qu'ilne

Chriſtcome fis ,a la charge de la mai inteauecla foi deceux quiPouyrent.

ſon deDieu,de quinous ſommes la Car nous qui croyons, entrons au

maiſon,pourueu que nous reteniós
repos, comm'ila dit:le iurai par dé- seau.95

fermementiuſqu'à la fin la confiance pic , qu'ils n'entreroint point en

evantance d'eſpoir. Parquoi come
mon repos : e toute - fois ces choſes

ditle ſaint eſperic:Auiourdhuiſiv
o
, auoint dêia été dês la creation du

oyés ſa voix n'endurciſſés point voz monde.Caril êt ainſi dit du ſettiême

cueurs,
comm'il fut fait en Pécrif, au iour,en quelquepaſſage: E ſe repo- Gens

iour de la tentacion au deſert, lá ou fa Dieu au ſetciême iour de toutes

voz peres me tenterêt, e m'éprouue. ſes euures . E toute -fois il êt encor

rent ,e virent mes faits par quarante ici dit : Ils n'entrerontpoint en mon

ans.Parquoi ie me fâchai de celle ge repos. Puis doncqu'ilreſte qu'au.

neracion , e conſiderant qu'ils auoint cuns y entrent, e ceux auxquels il

tou -ioursle cueur abuſe,ene ſauoint auoit été denoncé,n'y entrerentpas,

Scau.gs. point mes ordonaces, ie iurai par dė, a cauſe de leur deſobeiſſance, Dauid

pit,qu'ilsn'entreroint point en mon met derechefyniour diſant: Auiour Suss

repos.Dõnesvous garde,freres, que dhui, fi long tems apres , comme dit

d'auenture quelcundevous n'ait vn êt :Auiourdhui ſi vous oyés fa voix,

mauuais cueur de mécroyance, en
n'endurciſſés point yoz cueurs.Car

li
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withmore

innya.Dauid: Gloſuéles eûtmis en repos,'ilne par a vn grand crie larmes,prieres è orat

leroic pas apres cela d'vn autre iour. ſons, a celui qui le pouuoit garencir

Il reſte doncyn fabbat au peuple de de mort , e fut exaucé par la piecé :e

Dieu. Car celui qui écentré au repos combien qu'il fût fis, ſi apprint-il,par

de Dieu,s'êtrepoſé de ſes euures, co les maux qu'il endura, obeiſſance,e

me Dieu des liennes . Parquoi câ . écantparfait,fut a tous ceux qui lui

chonsd'entrer en ce repos, afin
que obeiffent, cauſe de ſalut pardurable,

perſonnenetõbe par lemêmeexem , appelléde Dieu grand
prêtre ſelonple de deſobeiſſance .Car la parolle Pordre

deMelchiledec.Duquelnous

de dieu êc viue,e d'efficace,eplus trē auons
long propos a dire,emalaiſéa

chante que nul glaiuea deuxtaillás,e déchiffrer ,pourtantque vous aués

Eccl. 15.33 perceiulqu'a ſeparer Pamee Peſperit, les oreilles couardes.Car lá ou, ſelon

lesiointures emoelles:e iuge des pē, B la portée du tems,vous deuriés être

ſées e entreprinſes ducueur, e n'ya maitres,ilfaut que derechefon vous

choſe qui luiſoit obſcure,ains font enſeigne les premiers apprētiſſages

couces choſes nues ealenuers deuất des oracles de dieu : e êtes tels q vous

les yeux de celui duquel nous par.
aués beſoin de lait ,non pas de groſſe

lons.Puis donc que nous auons vn viande. Car quicôque a affaire auec

ſouuerain grand prêtrequi a paſſé le lait ,il n'entēdrien en la parolle die

par les cieux, a - lauoir leſús le fis de iuſtice,pourcequ'il et enfant.Quant

Dieu,tenons nôtre profeflion . Car a la groſſe viande , elp êt pour les i.Cor.3

nous n'auons pas vn grand prêtre hommes faits , qui par accöcuman

qui ne puiſſe auoir compaſſion de ce ont les ſens exercitės a iuger entre

noz foibleſſes,ains a ſemblablement bon emauuais.

été eſſayé en tout,ſans peché. Auan- c
Chap. VI.

fons nous donc hardiment vers le

trône de grace,afin d'obtenir miſeri. ler des choſes qui ſont pour le

corde,etrouuergrace,pour auoirai. commencement, quand on vient a

de quandle tems le requerra. apprendre Chriſt,etirons a la perfe

Chap. V. xion ,ſans derechef letter fondement

Artout grand prêtre ſe prēd des d'amendement des euures mortes;

Uhommes, e a pour les hõmesla de croir'en Dieu,delauemens, dedo

charge du ſeruice diuin, pour offrir ctrine,d'impoſicion de mains, dere

des offrandes e facrifices pour les pe furrexiondesmors,e de punició eter

chés,e peut aiſément ſupporter lesi- nelle.Ececi ferõs nous fiDieuleper

gnorans,eabuſés, puis que lui-mê. mer . Car il êc impoſſible ſ ceux qui

me êtenuirõnede foibleſle, pour la pontvne fois étéilluminés, eontgoû.

quelle il doitpour ſoi-même,auſſibi téledõ celeſte,e eu part au ſaint eſpe

en quepour le peuple,offrir pourles rit, e goûcé la noble parolle de Di.

pechés. Eſin’ya nul qui ſe failiſſe de eu , e les vertus de la vie a venir ; ¢

cec honneur,linon qu'il ſoit appellé toute- fois retombent , ſoyent deres

de Dieu,comme Aaro. Ainſi Chriſt chef renouuellés par amendement

ne s'êt pas fait Phonneur, de ſe faire de vie,entant qu'ils ſe crucifient des

grand prêtre, mais celui qui lui a dit: rechef le fis de Dieu , e en font la i. commit

Tues mon fis,ie tai auiourdhui en montre.Car vne terreg boitla pluye iuficie pui

gendré. Comme en vn autre lieu il qui vient ſouuêt ſur elle,e ietceherbe bliqusmēt

dit: Tu es prêtre a iamais , ſelon Por, profitable a ceux pour lêğls on la cul

dre de Melchiſedec . Ledit Chriſt: tiue,reçoit benedixió de Dieu.Mais

quand il étoit en ſa chair , offritauec vne qui porte épines e chardons, et
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CCCCLXXV Aux Ebrieux
CCCCLXXVI

1

Gen.22

mauuaiſe, e pres d'être mauditte, e A mieremêtſignifie roide iuſtice,epuis

a la fin ſera brulée . Combien que apres roi de Salem ,d'êt-a -direroide

de vous, mes chers amis, nous ena paix, ſans pere,ſansmere , ſans'ancê,

uons meilleur eſtime, e nous fions tres,ſans auoir ne comencement d'aa

que vôtre cas ſe portera bien , quoi ge,ne fin de vie,ains ſēblableau fisde

quenous dions . Car Dieu n'êtpas Dieu ) demoure prêtre a cou - iours.

déraiſonnable, pour oublier ce que Orvous voyés de quelP étoffe il êt,

vous aué's fait, e la peine que vous veu qu ' Abraham même le grand

aués prinſe par lamour que yous peře lui bailla la dîme du butin.

aués montrée a ſon nom, de ce que Ceux qui ſont deſcendus de la race

vous aué's ſerui e ſerués aux ſaints. de Leui,e prennent Pordre de prêcri. Deut.ch

Mais nous deſirons que chacun de ſe, ont commandement de dîmer le

vous face tou-iours telle diligence B peuple ſelon la loi, c'êt- a -dire leurs

iuſqu'a la fin , pour auoir vne plei. freres,qui toute - fois ſont ſortis des

ne eſperance, afin que vous ne ſoyés reins d'Abraham. Mais celui qui n'é.

lâches , ains faciés comme ceux qui toit pointd'vne mêmerace qu'eux,

parfoi e pacience obtiēnent les pro, dimaAbraham, e benit celui qui a.

meſles. Car Dieu promettant a A uoit les promeſſes. Oriln'y apoint

braham, pource qu'il ne pouuoit iu. de faute,qu'vnechoſe qui êtbénitte,

rer par plus
grand, iura par ſoi-mê. êt moindre que celle qui la benit.E

me , diſant: Si ie ne te benirai e mul. ici les hommes qui meurent, pren.

tiplierai. E parainſi Abraham atten , nent les dîmes:mais lá celui, duquel

dant paciemment, obtint la pro- il êt têmoigné qu'il vit. Es'il fautain

meſle . Car les hommes iurent par fi dire,en Abraham Leui même qui

vn plus grand, e leur et le ferment c prent les dîmes,fut dîmé.Carilétoit

fin de tout different, pour aſſeurer encor ës reins de ſon pere, quand

la choſe. En quoi Dieu voulantmi. Melchiſedeclui alla au deuant. Que

eux montrer aux heritiers de la pro- ſi en la prêtriſe Leuitique gifoitperfe

meſſe, comme ſon entreprinſe étoit xiõ ( car ſous celle prêtriſe futbaillée

immuable, y employa le ferment,a . la loi au peuple ) qu'étoit-il plus be

finque par deuxchoſesimmuables, ſoin de dire,qu'vn autre prêtre ſur

êquelles il êt impoſſible que
Dieu uînt ſelo Pordre de Melchiſedeceno

mente , nous ayons vne ferme con- ſelon lordre d'Aaron : Carquand la

ſolacion , nous quiauons nôtre refu prêtriſe ſe change,il êt neceſſaire qu’

ge a tenir Peſperance qui nous êt il ſe face quant-e- quant changement

propoſée, laquelle nous auons com de la loi. Car celui de qui ces choſes

mevne ſeure e ferme ancre de Pame, ſont dittes, et d'vn'autre lignée,de

e entrante iuſqu'au dedens du ride laquelle nul ne ſert a Pautel:veu qu’

au , lá oú Pauant -coureur êt entré
il êttout euident, que de ludas êt de Math.s

pour nous , c'êt- a - fauoir leſus , fait ſcendù nôtre Seigneur de laquelleli

grand prêtre ſelon Pordre de Melchi gnéeMoyſe ne dit rien quãta la prê.

ſedec a iamais.
triſe. E cela ét encor plus manifeſte,

Chap. VII.
ſia la ſemblance de Melchiſedecille

Arce Melchiſedecroi'de Salem , leue vn autre prêtre, qui ne ſoit pas

prêtre du ſouuerain Dieu,q alla fait ſelon vneloide commandement

au deuant d'Abrahã,quand il retour
charnel, mais par la vertu d'une vie

noit de la décöfiture des rois,elebe indefaiſable. Car il têmoigne ainſi:

nit,auquel auſſiAbraham bailla la dî
Tu es prêtre a iamais,ſelonPordrede Sca.10

me de tour, (lequel Melchiſedec pre Melchiſedec. Carle commádement

Exo.22

LNB3

Gen.14
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TAR

Rom.3

Gal.

chiſedec

!

quiva deuant,etdéfait, pource qu'il a uoit acheuer letabernacle :RegardeExo.zs

ét foible,ene profiterien, pourtat a (dit-il )quetu faces le tout felölepa.
A&.7

.Lapremri la loi n'a rien parfait:mais-vnemeil trõ qui t'a été mõtré en la mõragne.
fede Mel- leure eſperance miſeen auant, par la .. Maintenát cétui- ci a d'autātplus ex

õlle nous nous approchos deDieu:parfait cellēc office,qu'ilêcmoyenneur d'vn
l'homme, meilleure,di- ie, d'autãtã ce n'êt pas meilleur ceſtament, quiệt fondé ſur

fans ferment.Car ceux láfurent faits meilleures pmeſſes.Carſi en ce pre.

prêtres ſans ferment:mais cécui-cia. mier lá n'y auoit õredire, on ne cer

uecſerment, par celui qui dit de lui: cheroit pas lieu pour le ſecod. E tou.

Set 110 Le Seigñr iure, fans deuoir changer te -fois il les accuſe, e dit :Sachés q le Tere.38

depropos, quetu es prêtre a iamais, tēs việdra (ditle Seigñr)qie ferai a.

ſelő Pordre de Melchiſedec: d'autát a uecla maiſon d'Iſrael, e auecla maiſo

Ieſus été pleige de meilleur teftamêt. B de ludas,vn nouueau teſtamēt,non

Ecome ainſi loit ő ceux lá fuſſentplu pa's tel teſtament que ie fi auec leurs

ſieurs prêtres,a cauſe que la mortles peres,lors que ie les prin par la main ,

engardoitde tou -ioursdemourer ,cé eles menai hors d'Egypte.Car ils ne

cui- ci,a cauſe qu'il demourea iamais, demourerētpoint enmon teſtamēt,

a vne prêtriſe qiamais ne palle,dõtil eie ne tin côte d'eux ,dicle Seigneur.

peut toutallemēt fauuer ceux,q par Maisvoicile teftamêt que ie ferai a.

lui võta dieu ,veu qu'il vittou-iours uecla maiſon d'Iſrael apres ce tēslá,

pour prier pour eux . Cartelgrand ditle Seigñr:Ieleurmettrai mes loix

prêtre nous cõuenoit,ſaint,ſansvice, en Pencēdemēr,eleur écrirai au cueur

fans tache,ſeparé des pecheurs, e fait e ſerai leurDieu,e ils ſerontmõpeu.

plus hautſ les cieux,quin'êt pas cõ. ple.Si nes'apprédront plus entr'eux

treint touslesiours, comme les grãs c les vns aux autres a connoitrele Sei.

prêtres,depremieremér offrir ſacrifi, gneur:car il n'y aura petit ne grand

ces pour ſes pechés,puisapres pour qui neme conoiſſe,pourtãt qie leur

ceuxdu peuple. Car ilPa faitynefois pardonerai leurs fautes, e n'aurai pl,

pourtoutes,en ſouffrant ſoi-même. ſouuenance deleurs pechése méchā

Carla loiordõne grans prêtres,hom cecés.En diſant:Nouueau,ila enuieil

mesqui ontfoiblefle:mais la parolle li le premier. Or ce qui s'enuieillite

SCHU. 110 du ſerment d'apres la loi, ordonnele deuiēt ancien , etpres d'écre défait..

fis parfait a iamais. Chap. IX .

Chap. VIII. Rauoit le premier teſtamēt or ,

Rlaſommede nôtreppos,êt, donances de ceremonies , e vn

nousauons vn telgrăd prêtre, ſaintuaire'mondain.Carle
taberna, a.materiel

qui s'êt aſlisala dextre du trônede la p de fut fait lepremier,auquel étoit le

maiefté,ês cieux, q fait Poffice du fain chãdelier,elatable , e les pains deuất

tuaire ,e duvrai tabernacle;leõlle Sei mis,qui s'appellent facrés. Apres le

gneura dreſſe, non pas vn homme. ſecodvoile étoitletabernacle, s'ap

Cartoutgrád prêtre êtordənépour pellele faint ſaintuaire, quia vn autel

fair offrādes e ſacrifices, dontil êtne. d'orpourperfumer,eParche du teſta

ceſſaireſ cétuiauſſiaitquelque cho, ment toute couuerte d'or,en laquel

a. leur ſero fe pour offrir.Car s'il étoit en terre,il le étoit vne cruche d'or,lá oú ily a,

uice diuin neſeroit pas même prêtre,veu qu'il y uoit de lamanne,e la verge d'Aaro, Nomb.a?

ombredes ades prêtres qui ſelõ laloi font offrá laquelle iettõna,eles tables du teſta

choſes ce- des,"lêquels font Poffice diuin pour ment. Sur elle étoint les clers Cheru

exêple eombre des choſes celeſtes, bins, qui ombrageoint Pappaiſoir, 3.Rois&

comeDicu dit aMoyfe,quand il des déğlles choſes il n'êt-ia beſoin d'en

1

TK

OlomoucSus 4.18

Orolas
1

e terreftre,

Ехо , 16.36

4

Exo.15
lestes.
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1

de.

L.Ichb.celui

pour qui

parlermaintenant par lemenu.Ces a Pyſope,e en arrouſaleliure, e rouele

choſes ainſi ordonées,les prêtres en. peuple,diſant:Voici le ſangdu teſtas

trēt biētou -hours aupmier caberna- mērā Dieu vousaordõne.Il arrouſa

de,pour faire lesceremonies:maisau auſſi du ſangle tabernacle, e toutela

fecod n'y entre ſ le grăd prêcrevne vaiſielle du ſeruice diui.E quafi touč

fois Pan,non fans ſang,lequel il offre ſe nettoye par ſang ſelő la loi, eſãs é.

a fautes pour ſoi epour lesmégardesdu peu pădre ſang,neſe fait point de pardő

parméga ple,en quoi leſaint eſperit done a en de peché.Ilêt dõcneceſſaireğlesfigu

tendre, ğ Pallée du ſaintuaire n'écoit resdes choſes du ciel ſoyệt purifiées

pas encor ouuerte,tandisquele pre. par celles choſes, cles choſes celeſtes

mier tabernacle écoit en être: laõlle par meilleurs facrifices, que ne ſont

choſe écoit telle,ſ pour le cēs preſent ceux.CarChriſtn'êc pasentré en ſain

ellen ſignifioit vn autre,auốl tēs on B tuairemanouuré,qui fûtfigure d'vn
faiſoit offrandes e ſacrifices,qnepou vrai,mais au cielmême,afin demain . Sus a

uoint, quanta la cõſcince,acheuerle tenant cöparoitre pournous deuant Roms

on faifoit facrifiant, ains giſoint ſeulement en la face de dieu.E no pas pour s'offrir

{ acrifice. māger e boire,e
diuerslauemēs e or- fouuét,come le grãd prêtreentre tog

donnances charnelles, iuſqu'au tems les ans au faintuairepar le moyen du

qu'on y deuoit mettre ordre . Mais fang d'autrui: autremêt il lui eûtfallu

Chriſtët venu ,grãd prêtre des biens ſouuēt ſouffrir mort,depuisla crea :

a venir,leĝl par vn greigneur eplus cið dumonde.Mais maintenātſur la

parfait tabernaclenõ manouuré, c'êt fin dumõde il s'êtvnefois pour tou.

-a -dire non ainſi bâti,ne par ſang de tes mõtré,pourparfo ſacrificeabolir

boucs e veaux, mais par ſon propre peché.E come il êtarrêtéğles hõmes

ſang,êt entré au ſaintuaire vne fois c ayētvne fois amourir,puis apres ſe

pour toutes,ea trouuévne deliuran ra le iugemēt,ainſi Chriſt offert yne

Lowit.16 ce eternelle.Carſi leſang destoreaux foispour toutes pour abolir les pe Roms

eboucs,e la cédre d'vne geniſſeépan chés de pluſieurs, apparoitra deres,piera

dueſur les ſouillés,les neccoyeepuri cheffanspeché,aceuxqui lattédent

fie le cors, combien plus leſang de pour leurſalut.

Chriſt,legl par Peſperit eternel s'étof Chap. X.

fert a Dieu ſoi-même trelinnoc
ent, Arla loi ayātvn'ombre des biệs

nettoyera nôtre conſcience des eu. Javenir , e nonpas lapreſenceme

uresmortes,pour ſeruira dieuviuất: me des choſes,ne peut iamais par les

Epourcela êt -il moyễneur d'un nou mêmes ſacrifices de tous les ans, qu'

ueau teſtament, afin que ſuruenante on fait cötinuellement, acheuer ceux

lamort,pour deliurerdes forfaits co qui yvont.Autremētn'eûc-on pas
mis côtre le premier teſtamēt,les ap- ceflé deles faire,a cauſe que les ſacrifi

pellés obtiēnent le promis heritage
ans,depuis qu'ils ferointvne fois'net

eternel.Car là ou il ya teſtament,il êt toyés,ne ſentiroint plus leur cõſcien

neceſſaireğla mort s'en enſuiue du ceentachée depeche:Etoutefoispar

teſtateur: car yn teftamêt etratifié a . les facrifices on fait d'an -en -an remē Leuit, 36

preslamort pourtantqu'il n'anulle brūce des pechés.Caril n'êt poſtible

vertu ,tandisq le teſtateur vit. Dont
quefang de toreaux e de boucs ôte

le premiermêmene
fut point établi les pechés.Parquoi entrantau mon

ſans ſang.Car quãd Moyſe eut dit au de ildic: Tune veuxne facrifice, n'of

peuple tous les comandemensſelon frande,maistu m'as parfait le cors:

la loi,ilprit ieſāg des veaux e boucs,
tuneprensplaiſir ni en hoſtie,nien Poreille

auec de
Peau, e laine d'écarlatte, e de facrificepour les pechés.Alorsiedîs:

Me

Car

SCAM.40

Exo.24

2. EnEbri

cutint

1
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Rom .18

,

!!

1

Scau.110

Mevoici:au comencement du liurc A la verité,nous pechosa nôtre eſciēt, Suso

il êtécritdemoique ie face ta volon- il ne reſte plusnul ſacrifice pour les

cé,dieu.Apres auoir ditqu'il neveut pechés,mais vne épouētable attente

nineprēd plaiſir en ſacrifice n'offran du iugemēt,e vn mauvais feu qui co,

de n'hoſtie,ne facrifice pour les pe.
fumerales auerſaires.Siquelcuna cô

chés,lêquels ſacrifices ſe fontſelon la mis contre laloide Moyſe,on le fait, Deut.sa

loi,il vient adire:Mevoici pour fai- ſãs en auoir pitié,mourir,au rapport

reta volonté,Dieu .Ilôtelepremier, dedeux ou trois têmoins:cõbien pē

poury mettrePautre,enlağlie volon ſés vous õ ſera plus grieuemēt puni

ténousſommes yne fois pour tou. celui,qauramarchéſur le fis,e tenu

tes purifiés parPofferteducors de le pour profane le fang du teſtament,

fusChriſt.Ecom'ainſi ſoit que tout par leõl il aura été purifiere aura ou.

prêtre nefait tous les iours ſ faire ce B tragépeſperit de grace: Car nous fa .

remonies,eſouuentoffrirlesmêmes uosbiē quia dic:Amoiệt la vēgean

ſacrifices,lêquels nepeuuétiamais ô. ceziē ferailarecõpenſe,dit le Seigñr.

terles pechés,lui,ayantpourtout ia. Item :Le Seigñr feralavengeace de

maisoffert yn facrifice pour les per ſon peuple.C'êtvne choſe épouenta

Susi chés,s'êtaſlis a la dextrede dieu , eate ble que de tõber entre les mains de

tent deſormais iuſqu'a tãtõde ſes en
Dieuviuất.Orvous ſouuiéne du tēs

nemislui ſoit faityn marchepied.Car paſſé, auquel étans illuminés, vous

par vn'offrāde il a pour tout iamais aués ſoûtenu vn grăd cõbar d'auerli

acheué ceux,qui viễnenta écre puri tés,tanten étant publiquementmo.

fiés,ce q nous témoigneauſſi le ſaint qués par outrages e tribulacios, que

eſperit,quád il preditainſi: Voici le en étantcopagnons de ceux qui ont
teſtamentõieferaiaueceux,apresce G été ainſi traictés .Car vous aués été Matth.s

tems lá,ditleSeigñr: ieleur mettrai marris demesliés,e aués ioyeuſemēt

mes loix au cueur,elesleur écrirai en enduréqu'onvous pillât voz biens,

Pentendemēt,en'aurai plusſouuenā. ſachansã vous aués par deuers vous

ce deleurs peches e mechãcetés. Or de meilleurs biêsês cieux , e durables.

lá oú il y a pardon des pechés,iln'y a Parquoi ne iettes point en voyevô.

plus d'offrãdepour le peche.E pour tre cõfiance,lağlle ſera biē guerdon

tãt,freres,puisſ par le ſang de leſus née, Carvous aués beſoin de pacien

nous auõs entrée francheau ſaintuai ce afin q en ayāt fait la volõté de Di.

relaõllevoyeil no9 a purifiée,frêche eu , vous obteniésla promeſſe,Car tã

eviue,parle voile, c'êt- a -dire par ſo tôt,tantôtapresviệdra celui qui doit

cors ,eauons vn grãd prêcre qui a la venir ,ene tardera pas.Orleiuftevi, Abaca

charge de la maiſon Dieu, auançons ura defoi:que s'il ſe retire, il n'êt po

nousauecvnvrai cueur epleine foize int agreableamõ cueur.Nousnelo,

ayãs eles cueurs nettoyésde mauuai mespaspournous retirer ( ceq ſeroit

ſe cõſcience,eles cors laués d'eau pu . nôtre perdicio )mais pour auoir foi,

a.eſperos
fermemēt re," tenõs la profeſſion dePefperāce, pournous fauuer la vie.

la bienheu fans chãceler( car celui quila promis,
Chap. XI.

Camellac ) e

Rêtla foi'vnedeuấtmiſe de cho a parla.

quelleno
quellece

montrons Pautreaamoure bõnes euures, ene

eue nous laiſſons point nôtre côpagnie, come
ce dechoſes qu'on ne voit pas,e enel eſperons,

fontcõmunementaucuns,ains nous le furētéprouués les anciens. Parfoi

amonêtõs,ele faiſons de tant plus,ſ nous entēdons õlemõde fut fait par mis audes

.vousvoyés leiour s'approcher. Car la parolle de dieu,tellemēt ģ de cho

ſi apres auoirreceu la cõnoiſſance de ſes quin'apparoiſloint point, furent

Iere.31

4 .

D
Rom.1

Gal.

tabelecer last fealJequiſons denousattirer Pun Olesqu'on eſpere,vnedemõtran
que nous

nous êt

montrée

uant.

Gen.4

A
N
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Gens

Sag.4

aquand il

at dit que

Dieu.

Gen.4

Gen.27.48

49.50

faire ven

geance.

b. n'obei

rent pas.

1

faittes choſes qu'õvoit.Par foi Abel a Par foyAbrahã offrit Iſaac, quand il Gen.si

offrit a dieu meilleur ſacrifice Cain , fut eſſayé, e fit offerte de ſon ſeul fis, Eccls 44

parleğlil fut têmogné qu'il étoit iu- lui a qui auoint été faictes les promeſ

îte,eDieu rēdictêmognage de ſes of fes, a qui il auoit été dit que ſa raceprê

frādes,e par elle’ilparle encore quãd droitſon nom d'Iſaac:conſiderat que

ilëtmort.Parfoi Enoch fut traſpor, Dieu pouuoit bien mêmereſſuſciter

Eccls44, té, tellement qu'il ne ſouffrit point de morta vie, dont il ſembleaucune,

mort,ene fucpoint trouué pourceğ menc qu'il Pen recouura. Parfoyl

ſon lang Dieu le trăſporta.Car deuất ſon trále faacbenit lacobe Eſau pour Pauenir,

ise pleinta port il fuc têmogné qu'il fut agrea- Par foylacob en mourant benit lesfis

blea Dieu,auſlil n'êt poſſiblequ'on de loſeph,tousdeux,eficlareuerence Exo.a

c'êt-a-dire ſoitagreable fãs foi. Car il faut ſ qui au bout de la verge deloſeph. Par Ad.

parcelāg vaaDieu croyeğdieu êt,equ'il guer B foiloſeph en trêpaſſantfit menció de
et émeua donne ceux q le cerchết.Parfoi Noe Piſſue des enfans d'Iſrael,e fit coman

auerei de Dieu des choſes qu'on ne dement touchátfes os. Parfoi Moy. Gen.z

Regarde voyoit pas encore,creignit dieu,e bâ fe,quãd il futné,futcaché crois mois

chap.12 ' tit vn’archepour ſauuer ſõ mênage, par ſon peree fa mere, lêğls voyās ģ

Eccls 44 par laõlle il codamna le monde,e fut cétoit vnioli enfant, ne' creignirent

heritier de la iuſtice de la foi. Par foi pas le mandemēc du roi.ParfoiMoy

Gen.13,13 Abrahãappellé,obeit, en délogeant ſe, quãd il fur deuenu grãd, refuſa de

pouraller au lieu qu'il deuoit auoir êtr'appellé fils dela fille dePharao, e

en heritage,edélogea ſans fauoir ou aimamieuxédurer des maux auecle

il alloit.Par foi il s'alla tenir en la ter- peuple deDieu qued'auoir pouryn

repromiſe,com'en terr' étrange, e ſe peu detēs iouiſſance de peché,cenāt

tinten des pauillons auecllaac e la. a pourplus grãdes richeſſes Poutrage

cob,heritiers d'vne même promeſſe de Chriſt, que les treſors d'Egypte,

que lui. Car ilatcēdoit vne cité quia pourtant qu'il regardoit a la recom

födemēs,dõtPouurier e bâtiſſeuren penſe. Parfoiil laiſſa Egypte,ſansa. Exo.13

êt Dieu.Par foi Sara auſſi receutver uoirpeur du courrouxduroi,pour,

tu pour retenir ſemēce, e enfãta outre ce qu'il tint bõ côme s'il eûtveu'linui

te tēs de ſon aage, pource qu'elle cint fible.Par foi il fit la Pâque, e épandit

pour loyalcelui qui Pauoit promis.E le ſang,afin que celui qui détruiſoit

pourtant d'vn homme voire emorti, les premier -nés,neles touchât. Par

nâquirent autãt de gens qu'il y a d'é foi ils paſſerentla mer rouge, come

toilles au ciel , ou dareine au riuage par terre ſeche, ce que voulans faire

de lamer,quiêt innombrable.En foy les Egyptiēs,furentnoyés.Par foiles Exo.14

moururent tous ceux ci,ſans auoireu murailles de lerico trêbucherēt,enui lof.2,6

ce qui leur étoit promis,ains le virent ronnées durant ſeriours.Par foi Ra.

de loin ,ele creurent e embraſſerent, e chab la putain ne perit pas auec les

confeſſerent qu'ils étoint écrangerse mécroyans, ayant receules épies en

pelerins en la terre.Carceux quidiſēt paix.Que dirai plus:Le tems me fau

telles choſes,mõtrentbien qu'ils cer- dra ſiieveuxcõter deGedeon,deBa

chentvn pays qui ſoita eux.Ques'ils rac,deSãſon,de lephthé, de Dauid, Dan.14

auoint ſouuenace de celui duquel ils de Samuel,edes prophetes,léğls par

ſont partis, ils auroint bien tês d'yre , foi ont prins par forceroyaumes,vê

tourner.Mais ils en deſirentvn meil- cuiuſtement, obtenu les promeſſes,

leur,c'êt-adireceleſte.ParquoiDieu clos les gueules des liõs,éteint la for 2 Rois17

n'a pas hôte d'eux, d'etre appelléleur ce du feu ,ſontéchappésdu trêchant

Dieu : car il leura apprêtévne ville, dePépée,guaris de maladies, ont été

GCh.21

c.Dieu.

Ex0.14

D

Pierz
1

1

1

fors
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!
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ment.

Rom. 13

ſans nous.

fors en guerre,ontmis en fuite les ar. A de nozcors, q nous châtioint, nous

mées des ennemis,les femmesont re leur portionsbien reuerence ,ne de.

couuré leurs mors refTuſcités. Les au uons nous pas beaucoup plus obeir

tresont été geinés,ſans ſouffrir qu'ő au pere des eſperits afin que nous vi

lesdeliurât,afin deparuenir a la reſur uions:Car ceux lá châcioint pour vn

a. êt meil- rexion qni'vautmieux.Aux autres peu detems,ſelon qu'il leur plaiſoit:

leure que on a faitſentir moqueries e fouets,i. mais cétui-ci le fait
pour

nôtre pro

celle deli- tem liês e priſons:ils ont été lapidés, fit,afinſ nousayonsparta ſa ſainte,

coppés,eſſayés,tués a la pointe de pé té. Oron voit que tout châtiement
2. Chr.24

pée,vêtusde peaux de brebis e de pourleõſent ne fait pas plaiſir, mais

cheures,diſetteux,ſouffretteux,affli. douleur:mais a la fin il'apporte fruit a . rend in

gés,euxdêquels lemõde n'étoit pas de iuſtice a ceux qui y ſont exercités, ftes.

4. Reg.19 digne,égarés parles deſers,emonta- B ce quileur êryn trêgrand bien . Par
gnes, ecauernes, e baricaues de la ter quoi étendės les mains lâches, e les Eſ4.35

re.E cous ceux lá,éprouuéspar la foi, genoux déioints,e faites a toutvoz b.marchés

n'ont point obtenu la pmeſſe, pour. pieds droittes ornieres ,afin ce qui droitte

ce que Dieu a mieux pourueu a nô. êtboiteux,ne le torde,mais plûtôtſe

tre cas,afin qu'ils ne fuſſent acheués guariſſe.Pourchaſſés paix auec châ

cun,eſainteté,ſanslaõlle nul neverra

Chap. XII. le Seigñr,en vous donantgarde que

Arquoi nous auſſi, puis q nous perſonne ne ſoit ſans la grace de Di.

ſommes enuironnés d'vne ſi grā. eu:ğ quelque racine d'amertume, iet

de nuée de têmoins,mettõsius tou , tantecotremont,ne porte dômage,e

te outrecuidăce, e gluãt peché,ecou. que par elle pluſieurs ſoyêt ſouillés:

rons pacičmentau cobatqui nous êt c qu'iln'y ait nul paillard ou vilain.co

propoſé,regardans au guidon e par- me Eſau,quipour vnrepas vēdit ſo

faiſeur de la foi,leſus, lequel au lieu ainage. Carvous faués qpuis apres

delaioye qui lui étoit propoſée, en quád il voulut obtenirlabenedixió,

dura lacroix,ſans tenir cõte de lahõ. il fut refuſé,ſans trouuerlieu a ſarepē Gen.27

te,es'êr aſſis a la dextre du trône de tãce,cõbien qu'il requît la benedixió

Dieu.Or cõſiderés celui qui ſouffrit auequelarmes . Car vousn'êtes

tant d'aſſaux ã lui firēt les méchãs, a allesa la montagne qu'il falloit tâton

fin que vous ne ſoyés ſi las,que vous ner ,eau feu brulant, ea Pobſcuritée

perdiés courage. Vousn'aués pas tenebres,e tépête,eſon de trompe, e

encor cõbattu iuſqu'au fang,en ba. a celle voix de parolles,laquelle ceux

taillant corre le pechée aués oublié qui Pouirēt,prierent qu'on ne parlât

Pexhortacionquiparle a vous com'p plus a eux.Carils ne pouoint endu

afes enfans:Mon fis,dit-elle,ne mé, rer ce comandement.Même vne bê, Ex0.19

priſe point le châtiement du Seigñr, te,ſielle touche lamõtagne,ſoitlapi

ene perd poſtcourage quãd il te cor dée,ou tirée de fêches:eétoit tanté
Iobs

rige.Car celuiq le Seigñr aime, il le pouētablece qu'on voyoit, ğ Moy.

châtie,efouette toutenfant qu'ilaa. le même dit qu'il trembloit de peur.

greable.Si vous endurés châtiemēr, Mais vous êtes allés au mont Sion,

dieu fait devous côme de ſes enfans. en la ville de Dieu viuant, leruſalem Apoc.us

Car quiệcPēfantõſõ pere ne châtie: celeſte,aux legiõsd'anges,a la copa.

Que ſivous êtes fanschâtiemēt,du- gnie eaſſembléedes premier-nés, é.

quel châcun a eu fa part, il s'enſuit ſ crits es cieux,eaDieu,iuge de tous,

vous êtes bâtars,e no pas legitimes. eaux eſperis des iuſtes parfaits, e au

E dõque quand nous auiõs les peres moyenneur du nouueau teſtament,

Gen , 25

BU

Sus 10

1. Pier.2

pas Exo.19.20

1

Pro4.3

Apoc.3

X 3



CCCCLXXXVII Aux Ebrieux
CCCCLXXXVII

EX0.19

Leuit.

Aga

Seau.so

Mich.6

Deut.4

!

Jeſus ,e au ſangpourarrouſer,qparle a enon parviandes,lêąlles n'ont rien

mieuxõ celui d'Abel.Gardés vous profité a ceux qui s'y ſontaddonnés.

de refuler celui qui parle. Car ſi eux, Nous auõs vn autel,duõln'ontpuiſ

qui refuſerent celui qui en terre di. ſance d'en magerceux q feruêtau ta

ſoit ce q Dieu comandoit,n'échap,
bernacle.Car des bêtesqu'on facrifie

perēt pas,nousn’auõsgarded'échap pourles peches(deulleslegrād prº, Nom.

per,ſinous tournõs le dos avn quiệt tre porte le ſangau ſaintuaire)on en

des cieux, leõl par ſa voixalors ébrão bruleles cors horslefort .E pourtão

la la terre, e maintenar aainſi denõce: Ieſus,afin depurifierpar ſon ſangle

l'ébranlerai encoryne fois non ſeule peuple, ſouffrit mort hors laporte.

mēc la terre,maisauſli le ciel.Cemot, Parquoi ſortons a luihors le fort,en

Encore vne fois, mõtre le chãgemēt portãt ſon outrage. Carnous n'auõs

des choſes g doiuét être ébranlées, B pointici de cité durable,ains en cer ,

puis qu'ellesontété faittes,afin cel chons vne avenir.Par lui döque of.

lesqnedoiuēt pas êtreébranléesde frostou - iours a Dieu yn facrifice de

mourēt.Epourtantpuis nous pre. louage,c'êt-a -direvn fruit de leures,

nõs vn regne inébrālable,ſachõs-lui louãslonom .Orn'oubliés point de

en gré,e par ce moyen ſeruons Dieu bię faire a autrui,e élargir:caren tels 116

aueccelle reuerence e deuocion, que ſacrifices Dieu prēd plaiſir. E obeiſ
2.Thefs

nous lui ſoyons agreables.Car nôtre ſés avoz gouuerneurs,eleur cöplai.

Dieu etynfeu conſumant. fés( car ils veillentpourvoz ames.co

Chap. XIII. meceux qen doiuētrēdre côte) afin

V'amourfraternelledure: n'ou ,

Q
qu'ilsle facēt alegremét,enõa regret

car ce ne ſeroitpas vôtre profit.Priés

ter auxétrāgers:carpar cêr'amour il c pournous,quinouscõfons q nous

eny a eu autrefois ontlogé des an- auons bonne conſcience,e nous vou

ges,ſansle ſauoir. Ayés fouuenance los par tout porter honêtemēt. E de

des priſoniers,comeſivous étiés pri tâtplus ie vous en prie,afin qievous

fonniers auec eux, e des chetifs, puis ſoye tant plus tôt rendu .E le Dieu

ģ'vous êtes en corsauſſi biē qu'eux. de paix , qui ramena de mort a vie

peut aue Le mariageſoithônorablement gar cegrãd paſteur des brebis ,nôtre Sei

dé en tous,ela couche fans ſouilleu gneur leſus Chriſt, parle ſang du te

re.Des paillars e adulteres, Dieu les ſtamenteternel, vous vueillemettre

punira.Soyéstellemét condicionés, en point en toutes bonnes euures,

ģvous ne loyés pointaddõnes a Par. pour faire la volonté,en vous faiſant

gēt,eſoyés cõtensdeceğvous aués. ce quebõlui ſēblerapar leſusChriſt,

Carila dic: Ie ne te laiſſerai point,ene o aqui ſoit gloire a iamais au grandia
t'abbãdonerai point:en ſorteõnous mais,Amen. Ievous prie,freres,pre

pouons hardimêt dire:Le Seigñr êt nés en gré ces miennes parolles, par

Seau.118 mõ aide ie n'ai pas peur qu'hõmeme lêquelles ie vous ai fait remontrance:

cöuerlació facemal.Souuiēnevousde ceux qui carievous ai écrit en peu deparolles.

êt bõne,la vous cõduiſent,lêquels vous ont dit
le frere Timothée et de

de leur foi la parolle deDieu,evoyās " Piſſue de priſonné,auecleğl,s'il vient tātôt, ie

c. Come le leur côuerſacion ,enſuiués leur foi.'le Vo9 verrai. Recomandésmoia tous

ſus Chriſte hier,e auiourdhui,e a cou
voz gouuerneurs , eatous les faints.

toutvn, iamais,et toutvn:nevous lai po.
Ceuxd'Italie ſe recomandentavous.

int menerpar doctrines diuerſes e é Lagraceſoit auecvous tous. Amen .

jours tenir tranges.Orêtvne belle choſe de con 'Ecritte d'Italie, enuoyée par

vne doćti fermer ſon cueur parremercier dieu,

Rom .12

Gen. 18. 19

2.Pier.4

2.2urant

Vous en

nir.

Sus 12

Ich ..

Sachés que

ſus Chriſt

errouiours

Timothée,

ainſi deuès

vous tou

ne .
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La reuelacion de

lehan Theo

logien .

13

21

A raui en eſperit, vn iour de diman .

che , i' oui derriere moi yne haute

voix comme d'vne trompette , dir

fant : le ſuis & € w, le premier eleder:
fous 11.11

nier : e ce que tu vois , écri-le en vn

liure, e Penuoyeaux egliſes d'Alie,

a Epheſe, e a Smyrne, e a Pergame,
ea Thyatires,e a Sardes,e a Phila

delphie, e a Laodicée. E ie mereui.

Chap. I.
rai pour voir qui écoit la voix qui

auoit parléamoi :e quand ieme fu

reuiré, ie vilec chandeliers,e au mi

A reuelacion deleſus B lieu des ſet chandeliers vn ſembla.

Chrift, queDieu lui a bleavn fis d'homme,vêtu d'vnerob

donnée,pour mõtrer be longue iuſqu'aux talons , eceint

a ſes ſeruiteurs les cho d'vne ceintured'or endroicles mam

ſes qui ſe doiventfaire melles , ſa tête e ſes cheucux écoinc

bien côt, e les a par ſon ange, qu'il blancs come laine blanche,ou com

a enuoyé, ſignifiées a lehan fon fer meneige,fesyeux comme Aambe de

uiteur, lequel a témoigné de la pa feu,ſes piedscomme fin erain , com

rolle de Dieu ; e du témognage de me s'ils euſſent été embraſés en vne

Ieſus Chriſt, e de tout ce qu'il a veu . fournaiſe, ſa voix commele bruit d '

Bienheureux et celui qui lit, e ceux vne grofle eau . E auoit en la main

qui entendent les parolles de cête droitce ſet eroilles, e lui ſortoit dela

prophecie, e qui gardent ce quiyêc c bouche vn'épée a deux trenchans, a.
lehan écrit:car le tems êt pres. lehan aux gue.E ſon regard étoit come quand

aux fet ſec egliſes d'Alie . Grace a vous , e
b. alors

leſoleilreluiten ſa force. E quand qu'il luit

egliſes paix de partcelui qui êt,e qui a été, e je le vi , ie tombai a ſes pieds com le plus.

d'Alie, qui vient,edeparolesſet eſperits qui memort . E il mit fa main droitre

font deuant ſon trône, e de part le ſur moi , en diſant : N'aye peur :ie 840.44

ſusChriſtle feal témoin , le premier
ſuis le premier e ledernier, e ſuis vif,

nédes mors, e le prince des rois de e ai eté mort , e fiſuis viuant a tout

la terre . A celui qui nous a aimés iamais. Oy : e ailes clefs d'Enfer e

e laués de pechés par fon ſang, e de la mort. Ecri ce que tu auras

nous e faits rois e prêtres a fon Dieu veu , e ce qui êt, e ce que d'heur en

e pere , a lui la gloire e la ſeigneurie auant ſe fera . " Le ſecret des fet ė les étoita

a toutiamais.Amen . D toilles que tu as veues en ma main les obſcu :

Il doit venir auec les nuées,e tout droitte, e des ſet chandeliers d'or gnificent

æille verra,e ceux qui Pont, percé, e êt tel : Les ſet étoilles , ſont les an .

toutes les nacions de la terre,s'en la- des ſer egliſes: e les ſet chande,

a, en Grec menteront.Oy,Amen.le ſuis & ea , liers que tu as veus , ſont les ſet er

Ĉtlapre commencement e fin , dit le Seigñr gliſes.

tre, en la qui êt , e quiaété, e qui viendra,le Chap. II.

derniere. . a Pangede Pegliſed'Ephelet

, oici dit celui qui tient
tresa ľa

eauregneeſouffrance de leſus ſet écoilles en lamaindroitte,qui gę d'E.
Chriſt ,écoi en fîle qui s'appelle Pat chemine au milieu des fet chandeli, pheſe,

mos,pour la parolle de Dieu , etê ers d'or. le connoi bien tes faits,ton

moignage de leſus Chriſt, e étant trauail , e ta pacience , e que tu ne

X 4

Col. 1

1.Cor.15

Ebr.9

1.Pier.1

1.ch .

t . ceque

rement fisi

Matth. 24
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peus ſouffrirles mauuais,e as eſſayé A deschoſes ſacrifiées aux idoles , e
ceux qui ſe diſent être apôtres,e nele paillarder. Item tu en as qui tien,

fontpas,e les as trouvésmenteurs, e nent la doctrine des Nicolaites, ce

as enduré,eas pacience , e trauailles que ie hai . Amende toi, autrement
pour mon nom , ſans te laſſer . Mais ie t'irai trouuer bien tôt, e combat

i'ai en toi que redire , de ce que tu as trai cötr'eux a tout Pépée de ma bou.

laiſſé ta premier'amour . Parquoi che. Qui a oreille, oye que Peſperit

ſouuienne toi d'oú tu es tombé, e dit aux egliſes . Qui vaincra, ie lui

t'amende, e fai comme tu faiſois par baillerai a manger de la manne ca

auant . Autrement ie tirai bien tôt chée, elui donnerai yn caillou blanc,

trouuer , e ôterai ton chandelier de e au caillou vn nouueau nom écrit,

ſa place,ſi tu ne t'amendes.Combi. quenul ne connoit, ſinon celui qui

en que tu ascela, que tu hais les faits B le récrit.

des Nicolaites , lêquels auſli ie hai. E a Pange de Pegliſe deThyatires A Păge

Qui a oreille , oye que Peſperit dit écri:Ainſidit le fisde Diey ,quia les deThy

eux egliſes. Quivaincra, ie lui don yeux cômeflambe defeu,e les pieds atires.

neraia manger de Parbre de vie qui ſēblables a fin erain . le fai biếtes faits

êt au milieudu vergier de Dieu. e tõamour ecourage, e foi epaciệce,

A Pan- Item aťange de Pegliſe de Smyrne e tes faits derniers qui ſont plus que

gede écri: Voici que dit lepremier ele der . les premiers . Mais i'ai vn peu que

Smyr. nier,qui a étémort, eêtreuêcu . keco redire en toi, c'êt que tu laiſſes la

noi bien tes euures, e tribulacion, e femmelefabel ( quiſe dit propheteſ 1.Roisse

pouureté ( combien toute -fois que ſe) enſeigner, e laiſſes abuſermesſer.

tu es riche ) e le blaſpheme de ceux uiteurs,e paillarder , e manger des

qui diſent qu'ils ſõtluifs, ene le ſont c choſes ſacrifiées aux idoles.Ielui ai

pas,ains ſont vne brigade de Satan. donné tems pour s'amender de ſa

N'aye peur de ce quetu as a endu. paillardiſe, e elle ne ſeveut point a .

rer :le diable doit bien mettre quel- mender. Sache queie la ietterai en

ques vns de vous en priſon ,afin que vnlit,eceux qui adulterēt auec elle,

vous ſoyes eſſayés,e aurés tribulaci en vne grande détreſſe,s'ils ne s'amē

on de dix jours . Soi feal iuſqu'a la dent de leursfaits : e mettrai ſes en

mort,e ie te baillerai la coronne de fans amort,e connoitront toutes les

vie . Qui a oreille , oye que Peſperit egliſes que ie ſuis celui qui ſonde les

dit aux egliſes.Qui vaincra, ne ſera reinse les cueurs,e vous payerai châ

point endommagéde la mort ſecon cun ſelon ſes euures . Or ievous di

APāge de. Eca Pange dePegliſe de Perga e aux autres de Thyacires qui n'ont lere.17

de Perº me écri:Voici que dit celuiqui a ře, d pas cête doctrine, e quineconnoil.

game. pee a deux trenchans,ague:le conoi ſent pas les fineſſes de Satan( come

bien tes euures , e oú tu habites , lá ils diſent) ie ne mettrai point d'au.

oú êt lė ſiege de Satan,e ſi tiens mon tre charge ſur vous,e cequevousa

nom , e n'as point renoncé ma foi, ués,tenes- le iuſques ie vienne. E ce

cenmontems Antipas mon fealtê, lui qui vaincra,e qui'gardera mes a acõpli.

moin a été tuévers vous,lá oú habite euures iuſqu'ala fin, ie lui donnerai ramescó.

Satan . Mais i'ai quelque peuaredi. telle puiſſance ſur les gens, qu'il les sewu.z

re en toi , c'êtque tu en as pardela
Nomb.24

gouuerreraa tourvn bâto defen, có

qui tiennent la doctrine de Balaam, me lon briſe les vaiſſeaux de terre :

qui pour Pamour de Balac enſei: ainſi quei'ai eu de mõ pere:elui don

gnoit de porter dommage aux en . neraiPétoille dumatin .Quiaoreille,

fans d'Iſrael, pourleur faire manger oye que leſperit ditaux egliſes.

Chap

1. Rois 16

Seau.7

C

0
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come tana

clare,Struit.

b.rien la

receue.

Sus16

36

i

Ebrina

Chap. II . ue Ieruſalem , laquelledeſcendra du

AlangedePeglife de Sardes és ciel de mon Dieu,e auſſi mon nom

de Sar, cri:Voici ſ dit celui qui a les ſet nouueau . Quia oreille,oye que Pern.

des, eſperits de Dieu, eles ſet étoilles , le perit dicaux egliſes.

ſai bien tes faits, que cu aslenom de Ealange dePegliſe des Laodiceés A Page

viure,eli es mort.Soi veillant, e aſſeu écri :Voici que dic “ Amen. Le feal e deLao

rele demourant quis'en va mourir. vericable têmoin ,le chefde la creatu " dicée.

Carie n'ai poit trouuéque tu te por, re de Dieu.le fai bien ces faits, que tu le feal e
Veritable,

tes rondemēt enuers dieu. Souuiếne n'es ne froidne bouillanc.Alamiếne

a.été in- coidonque come tu as· receu e oui,e volontéque tu fufles froid ou bouil rôt ilde

blegarde,etaméde:Que ſi tu ne veil lant.Mais puis que tu es tiede,e n'es

doctrine les,ie viendrai a roi cõin'vn larron , e ne froid ne bouillāt,ie te yomirai de

quetu as fi ne ſauras a quelle heure ieviendrai B dema bouche,puis õtu dis tu es ri

a toi. Mais tu as vnpeu de gens a Sar che, e ſtues enrichi, eque tu n'as de

Matth.24 des qui n'otpoint fouillé leurs habil rien faute ;ené cõnoispasſ tu es vn

lemens: ils cheminerontauec moien
1.Thef. s

ſouffreteux,emiſerable, epoure, e a.

2. Pier.; blanc:caril leur appartient bien.Qui ueugle, enud. lete coſeille d'acheter
vaincra , fera vêtu de robbes blan , de moi de Por embraſé de feu , pour

ches,en'effacerai point ſon nom du te faire enrichir, e des habillemens

liure de vie , e auouerai ſon nom de blancs,pour te vêtir, afin que taver.

uant mon pere e deuant ſes anges. gogne ne ſe montre toutenue:eoin

Qui a oreille, oye que Peſperit dic tes yeux de collyre pour y voir.Ceux

aux egliſes. que i'aime, ie les repren e châcie.

A Páge
E a Pange de l'egliſe de Philadel- Pren doczele,e tamēde. Vela,iemë Prou.3

dePħi phie écri:Voiciã dit lefaintleverita G tien a la porte , e hurre. Siquelcun

ladels ble,celui qui a laclefde Dauid , e cė oyt ma voix , em'ouurela porte,i'en

phie. qu'il ouure nul neclôt, e cequi dôc trerai chés lui , e ſoupperai auec lui,

nuln'ouure.le ſai biē tes faits .Ort'ai e lui auec moi . Qui vaincra, ie le

Eſ1.22 -iemis la porte ouuerte deuant coi,e feraiafloir auec moi en mon trône,

peut nulli fermer, pource cu ainſi que moi auſſi ayant vaincu, me

as vn peu de force ,e as gardé ma pa. ſuis allis auec mon pere en ſon trô,

rolle,en'aspasrenācémon nom.Sa. ne . Qui a oreille , oye que Pefperit

che que ie cõtreindrai aucuns de l'al dit aux egliſes.

ſemblée de Satan , qui ſe diſent être Chap. IIII.

Juifs, e nele ſont pas, ains mentent,

ieles ferai venir ce faire la reuerence Suerte au ciel , e la premiere voix

deuant tes pieds, e connoitront que D ( que à l'auoi ouye comme ſi vne d.debass

ie t’aime, pourtant que tu as garde trompette eût parle auec moi ) ditt

c.parla- ma parolle de pacience.Auſſitegar, Monte -ça , e ie te montrerai qu'il

quelle i'ai derai-ie de Pheure de Pépreuue , la- ſe doit faire ci apres . E inconcinant

qu'il faut quelle heure doit venir par tout le ie fuen eſperit, eapperceu vn ſiege Dicu

endurer monde, pour éprouuer ceux qui ha qui étoit mis au ciel,e ſur leſiege y en aſſis au
bitent en terre. le viendrai bien tôt: auoit vn aſlis , lequel écoit ſembla- liege.

tien ce que tu as , afin que nul ne ble de regard a vne pierre de iaſpe

prenne ta coronne.Qui vaincra , i'en e ſardoine. E Parc du ciel étoit alen ,

ferai vne colonne au temple de mon tour du ſiege, ſemblable a voir a V.

Dieu , qui n'en ſortira iamais plus,e ne émeraude . E a Pentour du ſiege

écrirai ſur lui lenom de mon Dieu,e vint e quatre Gieges , e ſur les lie.

lenom de la cité de mõDieu ,la neu. ges ie vivint e quatre anciens aſſis,

vêtus

lob 12

1

ne la

.
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E
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vêtus d'habillemēs blács, quiauoint A metué,qauoitfet cornes efetyeux,a L'agne
ſur leurs têtes des couronnes d'or. Et ſont les ter eſperits de Dieu ,enuoyés auoo

du ſiege partoint éclairs,etānerres,e par toute la terre.Si vinte printle lie cís.

éclats , eſetlāpes de feu ardantes de ure de la dextre de Paflis au ſiege,

uant le ſiege,quiſont les ſer eſprits de quand il eut prins le liure les quatre

Dieu.E deuãt le ſiégevnemerdever animaux,e les vint e quatre anciens,

reſemblable a cryftal. E aumilieu du ſeiettent deuantPagneau,ayans châo.

liege,e alentour duſiege,quatre ani- cun des harpes,e des boteilles d'or,

maux tous pleins d'yeux deuãteder, pleines deperfums,qfont les prieres

les qua riere. Lepremier animalétoit ſem . des ſaints, e chantent vne nouuelle

tre ani- blableaynlion:ele ſecond animalſē. chanſon diſans:Tu esdigne de pren

maux , blableavn veau : e le troiſieme animal drele liure,e de deffermer les ſeaux,

auoit viſage d'homme:elequatriême B pourtat quctuas étéoccis,e nousas Sus ?

animal écoit ſemblablea vn aigle vo. achetés aDieupartõ ſang,de toutes 1. Pieras

lant.Ces quatre animaux auointchâ, nacions e langues e peuples,egens,e

cun ſixailes alentour,epardedens é nousas faits a nôtreDieu rois e prê

toint pleins d'yeux, e diſent ſans ceſſe tres,dont nous regnerons en terre.

11.6 ioure nuit : Saint, faint ſaint êtle Sei. Puis apres ie regardai, coui la voix

gneur Dieu tout-puiſſant, qui a été, depluſieurs anges a Pétourdu liege,

qui êt,e qui viendra.E quand les ani, edes animaux, e des anciens, dontle

maux glorifient e honnorenteremer nombre en étoit par centaines demil

cient celui qui êtaffis au liege, celuia lions, e parmilliõs,quidiſointa hau

vit a tout-iamais, les vintequatre an . te voix:L'agneau occis et digned'a. Dans

ciens ſe iettent deuant celui quiệtaſ uoir puiſſance,ericheſſes,e lagelle,e

ſisau ſiege, eadorentleviuanta tout c force,e hõneur,egloire,e louange. E

iamais,eiettőt leurs coronnes deuão i'oui toute creature qui êtau ciel,een

lefiege, diſans: Tu es digne,Seigñr, terre,e ſous terre ,e en lamer:cescho

dereceuoir gloire,ehõneur,e puiſſă- ſes,etoutes celles qui yſont,ielesoui

ce, pourtant que tu as toutcree,epar dire:Alaflisau fiege,ea lagneau,ſoit

tavolonté tout êt,ea été creé. louange,e hõneur,e gloire eſeigneu.

Chap. V.
rie , a tout iamais. Eles quatre ani.

leviau côté droit de celui qui é maux dirent, Amen.E les vintequa.

E.
le liure toit aſſisau ſiege ,vnliure écrit de tre anciệsſeietcerent bas, e adorerēt

féellé. dens edehors , féelédeſet ſeaux, evi le viuantatoutiamais.

vn puiſſant ange criant a haute voix:
Chap. VI.

Qui êt digne d'ouurirle liure, edede Vis enregardant, quand lagne

fermer les ſeaux :Enul nepouuoitni D au ouuritPyn des ſet ſeaux, i'oui

au ciel ni en terre,ni deſſous terre, ou Pvn des quatre animaux , qui dît,

urir leliure,nele regarder.Dequoi ie comme ſi c'eût été la voix d'vntone

meprin forta plourer,de ce quenul nerre : Vien.voir.E en regardant ie

nes'étoit trouuédigne d'ouurire li- vivn cheual blanc, dont le cheuau

rele liure,ne deleregarder.Evn des cheur auoit vnarc,elui futbaillévne

anciens medît :Ne pleurepoint,vela coronne,ſi ſortit en vaincant, e pour

lelion dela lignéede ludas,la race de vaincre. E quand il ouuritleler

Dauid ,quiavaincu, quiêt pour ou. condfeau, l'ouileſecond animal qui les qua

urir leliure,e deffermer les ſet feaux. dit :Vien voir . Si ſortit vn autre che tre che,

Alors ie regardai,evi au milieu du ualroux, e a celui quiétoit aſlis deſ uau.

ſiegee des quatreanimaux, e au mi.
. ſus, fut enchargé d'ôter la paix de cheurs

lieudes anciēs,vn agneau étant la cô la terre , en ſorte qu'on ſe tuât Pyn gârans

Pautre
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Pautre,eluifutbaille'vnegrãdeépée. A carla grāde iournéedeſoncourroux

E quãd il ouurit le troiliême leau, êt venue,e qui pourra tenir contre :

i'ouile troiſiêmeanimalqui dit: Vié Chap. VII.

voir.Eievivn cheual noir,dõtleche

E
Apres cela ieviquatre anges,ė.

uaucheur auoit en fa mainvne balan tans aux quatre coins dela terre,

ce , e ouivne voix au milieu des qua. qui tenoint les quatrevents dela ter

tre animaux, q dic: Vn ſac de fromēc re,afin queventne ſouffât ne ſur ter

pour vn denier , e trois facs d'orge re ne ſurmer,ne contre arbre quelco

pour vn denier,ea Phuile eau vin ne que.Eviyn autreãgemöter devers

fai point de dõmage. E quãd ilou le ſoleil leuant, g auoic le ſeau de dieu

urit le quatriême feau ,i'ouilavoix du viuant,e cria a haute voix aux quatre

quatriêmeanimal qui dic:Vienvoir . angés,auxğls étoit dõné charge d'e,

Eievivncheual pâle,dont le cheuau 8 dômager la terree la mer,e dic:N'en

cheur s'appelle la mort , e Enfer lui va dômages ne la terre, ne lamer,neles

quat-e -quantapres, e leur fut baillé arbres,iuſquenous ayosſignéles ſer

puillance de tuer iuſqu'a la quatrie, uiteurs de notre dieu au front.Sioui

me partiede la terre,par glaiue,par fa le nombre des ſignés, lêquels lignes

mine,parmorcalité,epar bêces de la écoint cent quarante quatre mille de

terre. E quand il ouurit le cinquiệ toutes leslignées des enfans d'Iſraeli

me ſeau ,ie vi ſous Paucelles amesdes De la lignée de ludas douze mil Lenð.

occis pour la parolle de Dieu,e pour le ſignés. bredes

letémoignage qu'ils auoit,a crioint Dela lignée duRuben ,douze mil lignés.

a haute voix:Quãd ſera -ce,ô Seigñr le ſignés.

fainte veritable,que tu feras la puni- De la lignée de Gad , douze mil

cion e vengeance de notre ſang, ſur c le ſignés.

leshabitãsdela cerre :Eilleur fuc bail Bela lignée d'Aſer, douze mils

lé a châcun yne robbe blanche,eleur le ſignés.

fuc dit qu'ils ſe tinſſent coi encor vn Delalignée de Nephthalim ,dou .

peu de tems, iuſque leurs côpagnós ze mille ſignés.

feruiteurs auſli fuſſent accomplis , e Dela lignée de Manaſſes, douze

leurs freres qui deuoint écre mis ą mille ſignés.
On

mort comm'eux. Puis quand ie re De la lignée de Simeon , douze

urele gardoi,quãd il ouuricle filiême leau, mille ſignés.

fiſiême il ſe fit vn grand crêblement de terres Delalignée de Leui, douze mil.

feau . ele ſoleil deuinc noir com'vn ſac de le ſignés.

poil, e la lune deuint come fang,e les Delalignée d'Iſachar, douze milo

écoilles du ciel tõberenta terre, com o le ſignés.

me le figuier iecte ſes figuons, quãd Dela lignée de Zabulon, douze

il êtcrollé d'vn grãd vēr,ele ciel s'en mille ſignés:

alla comme quienrolleroit vn rolle, Dela lignéedeloſeph,douze mits

e toutes montagnes eiles s'ôterêt de le ſignés.

leur place,e les rois de la terre, e ba. Dela lignée de Beniamin, douze

rons,e les riches,eles capitaines, eles mille ſignes.

grans maitres, e tous tant ſerfs que Apres cela le vi tant de gens,que

francs,ſe cacherent par les cauernese rul ne les eût ſceu conter , de toutes

roches des montagnes,e diſointaux gens, e nacions , e peuples , e lan

Eſa .. montagnes: Tombés nous deſſus,e gues,quiétoint deuãt leſiege, e der

nous cachés de deuãt Paſlis au liege, uant Pagneau,vêtusde robbes blan

dedeuant le courroux de Pagneau: ches , é auoinedes palmes en leurs

ou
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mains, e criointa haute voix ,diſans: A

Saluta celui qêtaſſis au ſiege de nô.

Puis le ſecond ange trompetta, li Leſen

fut comme vne grandemõragneem cond.
tre dieu ,ea lagneau.E tous lesanges braſée de feu ,ietcée en la mer,e le tier

(lêquels écoitalétour du ſiege,edes " dela mer deuit ſang,emourutle tier
anciēs,e des quatre animaux ) ſeiecte des creatures de lamer,quiontame,

rent ſur leurs faces deuant le ſiege,e e fut gâtéle tier des nauires.

adorerētDieu ,en diſant, Amen .Be. Puis le troiſiême ange trompetta: Letroi

nedixion ,e gloire,eſageſſe, e remer, ſi tombadu ciel vne grande écoille, ſiême.

ciemēr,ehonneur,e puiſſance;eforce ardante comm'vne torche, e tomba

a nôtre dieu au grãd iamais.Evn des ſur letierdes riuieres , e ſur les fontai.

anciēs me dit telles parolles :Ceux-ci nes des eaux ,ele nomde Pétoille s'ap

qui ſont vêtus de robbes blanches : pelle Aloine.Dequoiletieren deuit

qui ſont- ils : e d'oú ſont -ils venus :E B aloine,e mains hommes moururent

ielui di:Tu le ſais biệ,fire.Eilme dic: par les eaux ; a cauſe qu'elles étoint

Ce ſont ceux qui viēnent de grande
deuenues ameres.

tribulacion ,e ontlaué eblanchi leur Puis le quatriême ange trõpetta, le qua.

robbes au ſang del'agneau :pourcela Gi fut frappéle tier du ſoleil, ele tier triême.

ſont-ils deuanc le ſiege de Dieu,e lui de la lune,eletier des étoiles,en ſorte

ſeruenciour enuit en ſon tēple, e Paſ. que le tier s'en obſcurcit, tellement

ſisau ſiege ſe tiédra aueceux.Ils n'au quele tierduiourne luiſoit point:ni

rontplus ne faim ne ſoif,e neles frap auflidela nuit.Sivieoui vnangevo

pera plus le ſoleil, ni nulle chaleur, lant parle milieu du ciel, diſantahau

pourtant que l'agneau, quiêc au mi. te voix :Malheur,malheur, malheur,

2f1.49 lieu du ſiege,les paitra, emenera aux
auxhabitans de la terre , pour lesau

viues fontaines d'eau,e Dieu eſſuye. C tres ſons de trompe destrois anges

ra toute larme de leurs yeux . qui doiuenttrompetter.

Chap. IX .

Quãdil ouurit le ſettiême ſeau, Visle cinquiêmeange trompet. Le cin

Eiil fe fit ſilence au ciel enuiră demi ca: li vi vn ' étoille tomber du ciel gême.

ure le heure: e ieviles ſeranges qui ſe teno en terre,elui fut bailléla clef du puis

ſectie, int deuant Dieu ,auxquels furētbail. delabyme,ſi ouurit lepuis de Paby,

meſeau lées ſet trompettes . E vnautreange me,e il ſortir du puis vne fumée că

vint,qui ſe tint deuant lautel,ayãtvn meſeroit la fumée d'vne grãdefour

encenſoir d'or, elui furēt baillésbeau naiſe,e fut le ſoleil e Pair obſcurci dela

coup des perfuns, afin qu' il mît les fumée du puis.E de la fumée ſorti. Leglan

prieres detogles faits ſur Pautel d'or rent des langouſtes ſur terre , e leur gou

deuãtleliege.Si mõta la fumée desg? D fut baillételle force qu'ontles ſcor- ſtes,

funs des prieres des faits, de la main pions de laterre,eleur fut dit qu'el.

defange,deuãtDieu.PuisPageprint les n'endommageaſſent point les

Pencēſoir,e le réplit du feu de l'autel, herbes de la terre, ni verdeur,ni ar

eleietta en terre . Si ſe firêt des éclats, brequelconque, mais ſeulementles

etonnerres,e éclairs,e trēblement de hommes quin'aurointle ſigne de

Item,les ſer anges, quia Dieu au front. E leur fut enchargé

ges trā uoint les ſet trõpettes, s'apprêterent de ne les tuer point,ains les tourmē.

pettēc. a trompetter.E le premier ange tro, ter cinq mois, tellemét que leurtour

Lepre petta, li fe fit vne grêle e feu,mêlésa ment feroit comm'êtle tourmentdu

mier. uecqueſang,quifurent iettés en ter , ſcorpion, quãd ila piqué vnhõme.

re,dont'lequartdes arbres en brula, Een ce tems láles hõmescercheront

e toute Pherbeyerde brula. la mort, e ne la trouuerõtpas:e aurot

cnuie
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enuie de mourir,ela mort les fuira. A nemarcher,enes'amenderent poing

Or écoint les lāgouſtes de telle façõ, deleursmeurtres,ne de leurs empoi

qu'elles étoint ſemblables a cheuaux fonnemens, ne de leur paillardiſe,ne

prêts a cõbattre, e auoit ſur la tête cõ deleurslarrecins.

me des corõnes ſēblables a or.Leuis Chap. X.

faces étoit come faces d'hômes: elles Visie vivn autre puiſſant ange L'ange

auoit des cheueux côme cheueux de deſcendant du ciel , vêcu d'vne quiſe

fémes,eleurs dēs étoint côme dês de nuée, eParc du ciel étoit ſur la tête. Sa tiết ſur

lion. Elles auoint auſſi des hallecrets. face étoit cõmele ſoleil, fes pieds cô : la mer

come hallecrets de fer,e écoit le bruit me colones defeu , eauoit en ſa main e ſur la

de leurs ailes cômebruit de chariots vnliuretouuer
t
, emit ſon pied droit'terre .

de pluſieurscheu
aux courãsen batail ſur la mer, ele gauche ſur la terre , e

le.È auoint des queues ſemblables a B cria a haute voix aſli qu'vn liõ brait.

ſcorpions,e és queues des aguillons. Equand ileut crié, ſet tonnerres tin

E leurpuiſſance et d'endômager les drent leurs propos. E quand les ſet

hommes cinq mois,eont ſur elles vn tonnerres eurent tenu leurs propos,

roi,lange de labyme,qui ſe nõme en ievouloi écrire . Mais i’ouivne voix

a.gåteur. Ebrieu Abbadon,een Grec Apol- du ciel, qui me dit :Seelece quelesſet

lyon.Vnmalheur êt paffe:il doit en- tonerres ont dit,e ne Pécri pas. E Pan

cor venirdeux malheurs apres. geçi’auoi veu ſe tenant ſurla mer e
Le life Puis le fiſiême ange trompetta,e

ſur la terre,leua la main contre le ciel,

me an ioui vnevoix des quatre cornes de eiura par le viuanta toutiamais , qui

ge tro, Pautel d'or de deuantDieu,lağlle dit crea le ciel e ce qui y êt,e la terre, e ce

pecte. au ſiſiême ange qui auoit la trõpette: qui y êt,e la mer e ce quiyê ,qu'iln'y

Délie-les quatre angesqui ſont liés C auroitplusde tems, c'êt-a-fauoir és
vers le grăd fleuue Euphrat. Si furēt iours de la voix du ſetciême ange,

déliés lesquatre anges,q écoint prêts quãd il auroit crõpette,equeleſecret

pour lheure,eleiour,elemois, ePan , de dieu auroit été acheué, comm'ila

pour tuer la tierce partie des homes. annonceauxpphetes ſes ſeruiteurs.

E étoit lenõbre de Parmée de la che, Ela voix que i'auoiouye du ciel,par

ualerie,deux cens millions:e ouileur la derechefa moi,e dit:Vapren leli

nõbre.E ainſi ie viles cheuaux en vi. uret ouuert, qui êt enla main dePan

lion ,eleurscheuaucheurs qui auoint ge qui ſe tientſurlamer e ſurla terre .

des hallecrets de feu, de hyacinthe , e El'allai vers lange,e luidi:Baillemoi

de ſouphre,eétointles têtes des che. leliuret.E ilmedit:Tien,eľenglouti, lehãen
uaux,come têtes de lions :edeleurs e il t'amertumera le vêtre,cõbien qu' gloutit

gueules fortoit feu, e fumée, e fou. D en ta bouche il ſera doux cõmemiel. leliuret

phre. Par ces trois playes fut tué le Siprin leliuret delamain de Pange,

tier des hommes par le feu, par la fu . ePenglouti,eme fur doux a la bou

mée,e par leſouphregſortoitde leur checomme miel. Mais quand ie Peu

bouche:carleurpuiſſäce étoit en leur mangé leventreme deuint amer . E

bouche:car leurs queues étoint com ilmedit: Il te faut derechefpropheti

meſerpens, e auoint des têtes pour ſer ſur pluſieurs peuples,e gens,elan

nuire.È les autres hõmes,qne furent gues,erois.

pas occis par ces playes,ne feretire , Chap. XI.

rent pointde leurs euures, pour n'a- Imefur baillé vn roſeau ſembla- Le tem

dorer les diables,elesimages d'or, e bleavneverge :e Pange qui étoit plede

d'argent,e d'erainge de pierre, e de lá,medit:Leuetoi,e meſure letēple Dieu.

bois, quinepeuuentne vois ;n’ouiry de dieu,e Pautel,e ceux qui y adorēt.
Y

y
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Mais le paruis de dehors du temple, A Puis le fettiême ange trompettaze Le fer

forclos-le,ene le meſure point, car il il y eut des grādes voix au ciel, qui di tiême

êt dõné aux payens,qui fouleront la rent: Les royaumes du monde ſont

deuenus de notre Seigneur,e deſonſaítecité quarãtedeuxmois,e enchar
Les
deuxtê geraiamesdeux têmoins de prophe Chriſt,qregnera atout iamais. Eles

tiſer mille deux cens ſoixante iours, vintequatre anciens,quiétoint aſſis

moins
vêtus de haires. Ce ſont les deux oli , deuant Dieu en leurs lieges fe iette,

dedieu
uiers,e deux chandeliers qui ſe tien. rentſur leurs viſages,e adorerēt Di

nentdeuãtle dieu de la terre . Que li cu ,diſans:Nous te remercions, Sei

quelcun leur veut fairemal,ilſort du gñr dieu toutpuiſſant,qui es, q fus, e

feudeleur bouche,qui cõſume leurs qui ſeras, de ce que tu t'es faili de ta

ennemis: e qui leur veut fairemal,ain grãdepuiſſance,ees deuenu roi:e les

fi lui faut mourir.Ils ont puiſſance de B gens ſe ſont courroucées,eton cour:

fermer le ciel, tellement qu'il ne pleu roux et venu, e le tems de iuger les

ue pluye durãt leur prophecie, e ont mors,ede payer le ſalairea tes ſerui.

puiſſance ſur les eaux,de les côuertir teurs les prophetes, eaux ſaints, e a

en ſang,ede porter a la terre tel dom ceux qui creignent ton nom, pecis e

mage qu'il leur plaira, toutes fois e grans,ede gâter les gâteurs de la ter.

quantes qu'ils voudront. E quãd ils re.Ele tēple de Dieu futouuert,evit

auront mis fin a leur têmoignage,v -on Parche de ſon alliance en ſon tem

nebête ſortira de fabyme, laõlle leur ple,e ſe firent des éclairs e éclacs ,etõ .

ferala guerre, e les vaincra, etuera,e nerres,etremblement de terre ,evne

girõtleurs cors enla place de la gran grande grêle.

acat quid de cité,quis'appelle{pirituellement Chap. XII.

on die vn , Sodome e Egypte, láoú nôtre Sei. c Il futveu vne grande merueille Vnelë

peuples,enacions,elangues, egens , eſous ſes pieds écoit lalune, e ſur ſa tuedu

leurs cors trois iours e demi,e ne laiſ tête vne coronnede douze étoilles, foleil,

ſera -on point mettre leurs cors en ſe Or elpécoit enceite, e crioit de la dou

pulcres.Eles habitans de la terre s'en leur qu'elPauoit,e étoit au mal d'en

ciouirāt,ey prendront plaiſir , es’en fant. È il fut veu vn'autre merueille

uoyerontdes preſens les vns aux au au ciel.Il y auoitvn grãd dragõroux,

tres,acauſeſ ces deux prophetes au qauoitſettêtes,e dix cornes,efur ſes

rõt tourmēté les habitãs de la terre. têtes ſet diademes, e la queue gira le

Mais apres trois iours e demi, Peſpe, tier des étoilles du ciel,elesietta a ter

rit de vie de part dieu entra en eux, fi re.Ce dragon ſe tint deuãtla femme

ſe tindrent ſur leurs pieds , de quoi D qui vouloit enfanter,afin quequand

ceux qui les voyoint eurentgrand ellauroit enfanté ſon enfant,ille de

peur. Ei'oui vnehautevoix du ciel, uorât.Or enfanta - elle yn enfant mâ,

qui leur dit:Moncés-ça. Simõterent le,quidoit gouuerner toutes nacios

au ciel en vne nuée,e les virent leurs a tout vn ſcettre de fer, e fut raui ſon

ennemis. E a cêcheure lá ſe fit vn ſi fis a Dieu ea ſon ſiege.E lafemme s'é

grand crēblementde terre ,que la di. fuit en yn deſert,lá ou ella vn lieu ap

liême partie de la villetomba,e furēt prêté de Dieu, pour y être nourrie

tués en ce trēblementfermilPhõmes mille deux cens loixante iours.Eil ſe

de côte fait,dõtles autres furent épo fic vne bataille au ciel.Michel eles an

uentes,e dönerent gloire au dieu du ges cõbattirent contre le dragon,ele

ciel.Le ſecond malheur et paſſé,voi. dragon combastic e ſes anges, e eu.

cibiệtôtvenir le troiſiêmemalheur, rentdupire,enefe trouua plus leur

au
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lieu au ciel.Sifutietté ce grãd dragõ, A playe mortelle für guarie . Parquoi

le vieux ſerpent,qui s'appelle le dia- on s'émerueilla tãt de la bête par cout

ble,e Satan,qui trompe tout le mon, le mõde, qu’on adora le dragon qui

de,ilfut iecté en terre e ſesanges quất auoit donnéſeigneurie a la bête,ea.

-e-quant . Puis i’ouivne haute voix dora- on la bête,en diſant:Quiệt pa .

qui dit:Au ciel maintenát êt deuenu reil a la bête q pourroit batailler con

ſalut,e puiſſance,eregne denôtre Di tr'elle : Siluifut donné vne bouche

eu;e feigneurie,deſon Chriſt, puis parlante grandes choſes, e blaſphe.

Paccuſateur de noz freres êt abbattu, mes,eluifutdonné puiſſance de du

gles accuſoit deuất nôtre Dieu iour
rerquarãte deuxmois,eell ouurit ſa

enuit. Ils Pontyaincu par le ſang de bouche en blaſpheme contreDieu,

Pagneau,epar la parolle deleur tệmo pour blaſphemer ſon nom e fon ta

gnage, e n'ont pas tātaimé leur vie , B bernacle, e les habitans du ciel. Item

qu'ils ne ſoyētmors. Pourcătréiouiſ luifutdonné charge de faire guerre
ſés vous, ô cieux, e ceuxqyhabités. contre les ſaints,e deles vaincre, e lui
Malheuraux habitãs de la terre, ede fur dóné puiſſance ſur toutes naciós,

la mer : carle diable êt deſcêdu a vo', elangues,egens,tellement que tous

qui êtfort courroucé,ſachấtqu'il n'a les habitansdela terre Padorerõt,de

guairede tês.E quand le dragon vit quels les noms ne ſont écrits des île

qu'il étoit atterré, il chafla la femme, mõde êtmonde, auliure de vie dePa

qui auoit enfanţele mâle. Mais il fut
gneau occis.Quia oreille, qu'il oye.

đóné a la femme deux ailesd'vn grad Quimeine en captiuité,s'en va enca

aigle ,pour s'en voleren vndeſerten priuité. Qui de glaiue tue,de glaiue

ſon lieu, poury être nourrie vn tēs,e faut qu'il ſoit tue.Iciếtla paciēce e la

deux tems, edemi tems,de peur du c foi des ſaints. Item ievi vn'autre

ſerpét. Ele ſerpentietça de la gueule bête monter de la terre,gauoit deux

apres la femme,autāt d'eau õli c'eût cornes ſemblables a vnagneau,epar

été vne riuiere,pour la faire noyer. loit com'vn dragon,e mettoit en ef

Maisla terre aidaa lafemme,eouurit fettoute la puiſſance de la premiere

ſa bouche,ebeut la riuiere que le dra bêre deuantelle,e faiſoit que la terre

gonauoit ietcé de ſa gueule.Dequoi e ſes hahitans adoroint la premiere

le dragon courroucécătrelafemme, bête,dontla playe mortelle auoit été

s'en alla faire la guerre contre le de guarie,e faiſoitmerueilles,iuſqu'a fai

mourant de la ſemence de la femme, re deſcédrele feu du ciel deuãtleshõ

qui gardoint les commandement de mes, e abuſoit les habitans de la terre

Dieu, e auoint le têmognage de le par les miracles qu'il lui étoit donné

ſus Chriſt.
D de faire deuất la bêce,diſant aux habi

Chap. XIII. tans de la terre qu'ils filſēt vn'image
leme

a la bête, qui auoit eu le coup d'épée,

tedeſet
imonter eétoit guarie.E luifut faitre puiſſan

auoit fet têtes e dix cornes , e ſur ſes ce de dõner ſouffle aPimage de la bê
têtes.

cornes dix diademes, e ſur ſes têtes te,tellemêtqueľimagedelabête par

vnnom deblaſpheme.E étoit la bê. lât,e fitſ tousceux qui n'adoreroint

te queie vi, ſemblable vn leopard, e Pimage de la bête,fuſſent misamort.

ſes pieds comme d'vn ours,e ſa gueu Si faiſoit touspecise grãs,riches epo

le comela gueule d'vnlion. Ele dra ures,francs e ſerfs, prēdre d'elle vne

gon lui bailla ſa puiſſance,ſon ſiegee marque en leur main droitte, ou en

grande ſeigneurie.Puis ie vi vne de leurfront, e que perſonne ne peût a.

les têtes quaſi miſe amort: mais ſa cheter ou vendre, s'il n'auoit la mar
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Chap. XIII.

au au

mont

queou le nom de la bête,ou lenom a Pagneau ,e monterala fumée deleur

bre deſon nom.Ici gîc vn grand en- tourmēta toutiamais, e n'auront re,

gin.Quiaentendement, qu'il calcu , posiournenuit ceux qui adorent la

lele nõbrede la bête: car c'êuvnnom bête efon image,ouqui préd la mara

bre d'homme , e êt ſon nombre fix que de ſonnom. Ici gît la paciēce des

cens ſoixante ſix. faints: ici ſont ceux quigardēt lescô,

mandemēs de Dieu ,ela foi de leſus.

Visapres Puisi'ouívne voix duciel, q me dic: Heu.

aumont
Ecri:Bienheureux ſont les mors qui reuxles

rante quatre milliers, qui auoint le meurēt au Seigñr.L'eſperit dit pour mors

Sion . nom deſon pere écrit en leurs frons. certain, que deſormais ils ſe repoſe, au Sei

Eouivn bruit du ciel, come ſeroit le ront de leurs trauaux , e leurs euures gneur.

bruitd'vne groſs'eau,e come le bruit B vont quãteeux.D'auấtage ievi vne

d'vn grăd cõnerre:e ouivne voix de nuée blanche,ſurlaõlle nuée étoitaſ

ioueurs de harpes,iouãs de leurs har fis vn ſemblable avn fis d'home, qui

pes, qui chantoint com’vnechanſon auoit ſur ſa tête vne corõne d'or,een

nouuelle ,deuant le ſiegė, e deuãtles ſa mainvnefaucille trenchante.Evn

quatre animaux, eles anciens, laõlle autre ange ſortit du temple,criant a

châſon nul ne pouoit apprendre, fi- hautevoix a celui qui étoit aſſis ſurla

non les cent quarate quatre milliers, nuée :Met en euure ta faucille,e moiſ

les achetés dela terre.Ceſont ceuxq ſonne,car Pheure de moiſſonner t'êt

n'ontpoint été ſouillés auec les fem venue,puis q le blé de la terre et ſec.

mes:car ils ſontvierges.Ce ſont ceux Simîr celui, g étoit aſſis ſur lanuée,la

qui ſuiuętPagneau partout ou il va . faucille en terre, efut la terre moiſſon

lis ont étéachetés d'entre les hõmes, c née: Evn autre angeſortit dutemple On

eſont le premier fruit a Dieu e apa . du ciel,qui auoit auſſivne faucille tré moito

gneau, een leurbouchene s'êt point chante: item vn autre angeſortitde nela

trouuédebarat :car ils ſont incoulpa Pautel ,qui auoit puiſſance ſurle feu, terre,

bles deuõtleſiege de Dieu. Item ie lequel cria a hautevoixa celui qui a

vivn autreange volát parmi le ciel, uoit la faucille trenchâte:Met en eu

qui auoitvn euāgile eternel,pour le ure ta trenchante faucille, evendége

prêcheraux habitãsde la terre , ea tou les grappes dela terre, car les raiſins

tes gens, e nacions, e langues,e peu ſõrmeurs.SimîtPange ſa faucille en

ples,diſanta haute voix :Creignés di terre, e vendengea la vigne de la ter,

eu,eluidonnés gloire,car Pheure de re,eierta les raiſins au grand preſſoir

ſon iugemērêt venue:e adorés celui du courroux de dieu, e futle preſſoir

quia fait le ciel, e la terre, e la mer, e j foulé dehors la ville, e ſortit du pref

les fontaines des eaux.E vn autre an. ſoir tant defang,qu'ileny eut iuſqu’

gevintapres,diſant:ElP êt cheute,el! aux frains des cheuaux par mille lix

Baby, êt cheute, Babylone la grandecité,
cens courſes.

lone ec pource qu'elPa abbreuédu felő vin Chap. XV.

cheute dela paillardiſe,toutes nacions. E le Tēlevivn autreſigneau ciel, grad

Eſ4.21 troiſiême ange vincapres eux, diſant emerueilleux:ſet anges quiauoint

hauce cler:Qui adorera la bête e ſon les ſet dernieres playes,êquelles s'em

image,eprēdramarque en ſon front ploye toutle courroux deDieu.Evi

ou en fa main, il beura du felon vin
commevnemerde verre,mêléeauec de ver

mêlée pur deDieu ,en la coupe de fő feu,e ceux qui maugré la bête,eſon re,

courroux,e fera tourmētéen feueſou image,e lamarque,elenõbre de ſon

phre deuãt les faints anges,e deuant nom ,auoint vaincu, qui écoint ſurla

lere. 51
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DIX DX

Apocalypſe

1

merde verre,eauointdes harpes de A Ele quatriêmeangerêpăditfabo. Le qua

Dieu ,echãtointla châſon de Moyſe teille ſur le ſoleil,e illuifurenchargé criême.

feruiteur de dieu ,ela chanſon de Pa. de bruler les hommes par feu: Si fu

gneau,diſans:Grandes emerueilleu . rent les hommes brulés par grande

fes font tes euures,SeignrDieu tout chaleur, e blaſphemerent lenom de

puillant: iuftes evrayes fontces ordo Dieu,qui auoit puiſſance ſur cès pla

nãces,ô roi des ſaints: qui ne te crein- yes, e nes'amēderent point pour lui

droit,Seigneur,e neglorifieroit ton donner gloire. Ele cinquiême'an Le cin.
nom : car cu es ſeul ſaint:car toutes na gerepandit ſa boteille ſurle ſiege de

qeme.
cions te viendrőt adorer deuant toi, la bête:fi futſon regnetãt obſcurci,

deceģtes droits ferõt declarés.Puis de la douleur qu'ils auoint,ils ſemâ.

apresie viõletęple du tabernacle de choint les langues,e blafphemerētle

Les ſet Poracle ,futouuertau ciel, e ſortirent B Dieu du ciel,desgrandes douleurs e

anges du tēple les ſetangesqui auoint les playes qu'ils auoint, e ſi ne fe retire.

desſet ſet dernieres playes,vêtusde lin net rentpoint de leur train .

dernie, ereluiſant,troufféspar les poitrines Ele fiſiêmeangeépandit faboteil Le lilie

respla de ceintures d'or.A cesſet anges bail le ſur le grãd AleuueEuphrat,dequoi me.

yes. la Pvn des quatre animaux ſetboteil- Peau en târit, afin que le chemin des

les d'or,pleines du courroux duDi rois du ſoleilleuant fut appareillé.

eu viuíta tout iamais,dontle tēple, a Item ievi de la gorge du dragon,e
Mattb.24

cauſe de la clartée puiſſance de Dieu, dela gorge de la bête,e dela gorge Luc12

fut ſiremplide fumée,que nulne po du faux prophete,troisords eſperits 1.Thef.s

uoit entrer au téple, iuſque les ſet pla ſemblables a grenoilles.Orcelonte
,

yes des ſeranges fuſſentacheuées. ſperits de diables,lêquels eſperits foc

Chap. XVI. Ĉ faire des miracles ſur lesrois de la ter

Visi’oui vne grãdevoix du tem re,e de tout lemõde,pourles aſſem
mieran

ple,quidit aux ſecanges: Allés,é. bler a labataille de cête grande iour,

gee pandés les ſet boteillesdu courroux née du Dieu toutpuiſſant. le viễdrai

pad ſa de Dieu en la terre. Sis'en allale pre. com’yn larron.Bienheureux êc qui

boteil- mier,e épădit ſa boteille ſur la terre, veille,e gardeſes habillemēs,de peur
le.

dont furēt dangereuſement naurés, qu'iln'aille tout nud,e qu'on voye ſa

é a outrance,ceux qui auoint la mar- vergogne. Or il les ailembla eii vn

Leles que de la bête,e ceux qui adorointſõ. lieu quis'appelle en Ebrieu'Armag. excellence

cond.
image. Ele ſecond épanditſa bo, geddon. Puis le ſettiême angé épå Le fete

teilleen la mer , ſi deuintla mer ſang, dit ſa boteille en Pair : ſi ſorrit vne grå tiême,

cõme ſeroit le ſang d'vn mort,e touc devoix du temple du ciel,du ſiege,la

ameviuante mourut en la mer. D quelledit:C'êt fait:e fe fit des bruits

Letroi : Ele troiſiême ange épădit ſa boteil e tonerres, e éclairs,e ſe fit vn ſi grad

ſiême. leês riuieres e es fontaines des eaux, tremblement de terre ,que iamais de

a.quiapu fi deuindrēt fang. Ei ouiPange des puisqueleshommes furent en terre,

eaux qui dit: Tu es iuſte, Seigñr, qui fi grand tremblement ne ſe fit . E la

es,quifus,eq esſaint, de ce que tu as grand ville fut partie en trois e les

ainſi voulu faire:que puis qu'ils épā. villes des nacions tomberent,eſou .

doint le ſangdesſaints e des prophe úint a Dieu de la grande Babylone,

tes,tuleur as baillé a boire du ſang, pour lui bailler la coupe du vin de

tõm’ils en ſont dignes. Puis en oui fon enfeloné courroux : e toutes îles

vnautre de l'autel qui dit:Oy,Seigñr s'en fuirent,eneſetrouuerét plus les

Dieu tourpuiſſant:tes iugemēs, ſont montagnes,etõba du ciel ſurles hôn

vrais eiuftes.
mes yne grêle le gros d'vn talent, e

Lepre

True

H
e

b.mont do

ilance ſur

les eaux .

Y 5

1



DXU

Apocalypſe

DXI

.

étoitlaplaye.

blafphemerent les hommes Dieu, a A commerois
, touta vr'heureauec la

cauſedela playe dela grêle:li grande bête . Ils ſeront tous d'on courage,

ebailleront leur puiſſance eſeigneu
Chap. XVII. rie a la bête . Ils feront la guerre con

Rvinclyndes ſec anges, qui a.
tre kagneau , e Pagneau les vaincra;uointles ſec boteilles, e parla a

La grã moi en cêre maniere : Vien -ça, ie
pourtătqu'ilêtſeigñr des ſeigneurs,

depu temontrerai la punicion de la gran
e leroi desrois ,caufli les appellés a . 1. Tim..

tain depucain ,aſfiſe ſurpluſieurs eaux, a.
uec lui, e éleus e croyās.Puisme dit: Sous 1g

Lescaux que tu asveues,ou la pu
ueclaquelle ontpaillarde les rois de tain et alfile, ce ſont peuples, e po .

la terre,e ont les habitans de la terre pulaires, e nacions e langues .Eles

écé enyures du vin de la pailardiſe. dix cornes que tuas veues ſur la bê,

Puis me mena en vn deſert en eſpe, B te , ils hairont la putain, e la feront

rit,eie vivnefemme aſſiſe ſur vnebê deſerte e nue , e mangeront fa chair,

te d'écarlatte,pleine de noms de bla e bruleront la pucain au feu . Car

{phemes,a ſet têtese dixcornes. Ela Dieu leur a misau courage d'execu.

femme étoitvêtuede pourpreed'é. ter ſa ſentence , ede beſogner tous

carlatte , e dorée d'or, e de perles,e d'vn courage,e bailler leur regne a

margarites, e auoit vne coupe d'or la bêre,iuſqu'a tant que les parolles

en fa main pleine d'abominacions e de dieu ſoyentacheuées.E la femme

ordure de la paillardiſe,een ſon frõţ que tu as veue,c'êtla grande ville,

vn nom écrit:SECRET : Babylone ale regne ſurles rois de la terre.

la grăde, la mere des putainseabomi Chap. XVIII.

nacions de la terre . Sivi ladicte fem Pres cela ie vivn autreange de Lapu

Acemeyure du fang des ſaints,eduſang c ſcendantdu ciel, quiauoit gran nicion

destêmoins deleſus.E quãdiela vi, de puiſſance,par la clarté duõlla ter. deBa.

ie m'en ébahi merueilleuſemēc:dont refutilluminée,lequel cria puiſlam bylone

Pangemedir :Dequoi t'ébahis -tu : menta haute voix,diſant:ElPêu cheu sus14

a.ce qu'el- lete diraile ſecret de la femme, e de te,ellêt cheute Babylõe la grãde,e ec eft,ut
le ſignifie.

Que li- labête qui la porte, qui a fet têtese deuenue vn repairede diables,evne

gnifie
dixcornes.La bêre que tu as veue,a retraitce de tout ord eſperit,evnere.

été, e n'êcpas,emontera delabyme, traitte de cout oiſeau orde hai,pour

es'en ira a perdicion : e s'ébahiront .ce qu'elPa abbreué toutes nacions,

les habitans de la terre , dêquels les du dépiteux vin de fa paillardiſe, e

noms ne ſont pas écrits au liure de ont les rois de la terre paillardé auec

vie dês que lemond’êtmonde, vo-, elle ,e les marchans de la terre ſe ſont

yans que la bête a été ,e n'êt pas,cõ. D enrichis de Pabondance de ſes plai
bien qu'elpêt . Voici vne ſentence ſances. Item ,i'oui vn autrevoix du

de grandentendement. Les ſettê ciel, diſant:Sortés d'elle, mon peu .

tes font ſet montagnes, ſur lequel ple , depeur que vous n'ayés parta
les et aſſiſe la femme, e font ſetrois: ſes pechés, eque ne receuiés de ſes

les cinq ſont tombés, e Pyn êt, Pautre playes,pourtant que lespechés ont

n'êt pas encor venu, e quand il ſera atteint iuſqu'au ciel,eſouuienca Di.

venu , il ne durera guaire. E la bête eu de fes méchancetés , Rendés lui

qui a été , en’êt pas, c'etle huiciême,e la pareille,e lui payés ſes merites au

et des ſec,e s'en va a perdicion.Eles double : en la même coupe qu'ella

dix cornes que tu as yeues , ce ſont verlé a boire, verſës lui au double :

dixrois , quin'ont pas encor faili le tant plus elle s'êt honnores, e don

regne,mais ils prendront ſeigneuric, né de bon tems, tant plus lui don

més

i
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nes de tourment e dueil , pourtant a grande ville:Puis fe iettoint depou
qu'elle dicen ſon cueur:le ſuis aſſiſe dre ſur la tête , e brayoint en plour :

reine,eneſerai point vefue,e n'aurai rànc e lamentant, dilans: Helas her

pointamener dueil. Pourcela vien .. las la grande ville , en laquelle ſe

drone vniour ſes playes,mort,dueil, ſont faits riches cous ceux qui auo .

e famine, e fera brulée de feu : car le int nauires en la mer , de ſes grans

SeigneurDieu,qui en fera la punici- achets: elp et deferte en vn'heure.

on ,et puiſſance la plourerõrelamen Réioui-ten , ô ciel , e les ſaints apô.

teront les rois de la terre, quiauront tres , e les prophetes, puis que Dis

paillardé eprins leurs plaiſirs auecel euvous a vengés d'elle.

le,quãd ils verrot la fumée de ſo bru Puis vn puiſſantangeleua vne pi

lement,ſe tenans loin ,depeur de ſon erre groſſe comm’vne meule, e la

tourment,e diſans:Heihei la grande e ietta en la mer, diſant: Par telle roi
ville Babylõe,la forte ville,dot ta pu deur ſera ietcée Babylone la grande

nicion etvenue enyne heure. Item , cité, e ne ſe trouuera plus , e ne fer

les marchans de la terre la plourerõc ra plus ouye en toi voix deioueurs

elamenterõt, pource quenuln'ache, deharpes, e muſiciens, emenetriers,

cera plus leur marchandiſe, marchan e trompetteurs : e ne ſe trouuera

diſe d'or e d'argent,e de perles ,ede plus en toi ouurier de métier quel:

margarites, ede crêpe,e de pourpre, conque ,e ne s'orra plus en toi bruic

e de ſoye,e d'écarlatte,e toute ſorte de moulin , e ne luira plus en toi

de bois de thyin , e toute ſorte de lumiere de chandele , e n'orra -on

vaiſſelle d'yuoire, ecoute ſorte devaiſ plus en coi voix d'époux e d'épou.

ſelle du plus cher bois , e d'erain , e ſée . Tes marchans écoint les plus

de fer, e de marbre, e de cinamome, Ċ grans perſonnages du monde : par

e perfums, e baume, e encens,evin , tes empoiſonnemens ont été abu

e huile , e fine farine, e froment, e ſées toutes nacions , es’êt en toi

monteures , e brebis , e de cheuaux, trouué ſang de prophetes e ſaints,

e de charrettes, e de cors e ames d ' e de tous ceux qui ont été cués au

hommes . Le fruitcage que tu auois monde,

tant a cueur , s'en êc allé d'aueque Chap. XIX .

toi : e toutes choſes graſſes e excel- Pres cela i

lentes s'en ſont allées d’auec toi, e . voix d'vne
Alles.

e ne les trouueras plus . Les mar , au ciel,diſant, Alleluia:ſalut,egloire, luiar

chans de ces choſes, qui par elle ſe e honneur, e puiſſance au Seigneur

ſeront faits riches, ſe tiendrõt loin, nôtre Dieu , puis que les iugemens

de peur de ſon tourment, plourans o ſont vrais e equitables, veu qu'ila

e lamencans en diſant : Helas he. condamné la grande putain ,laquel

las la grande ville vêtue de crêpe, e le par la paillardiſe gåtoit le mon

de pourpre , e d'écarlatte , e dorée de :e s'ét vengé ſurelle du fang de

d'or, e de perles , emargarites: en v . ſes feruiteurs . E dirent derechef :

n'heure tant de richelles ſont dé. Alleluia. Or ſa fumée monte

truittes. a tout iamais . E les vintequatre

Item , tous patronsde galeres , e anciens , e les quatre animaux, le

toute la compagnie de nauatiers e ietterent bas , e adorerent le Dieu

mariniers e toutes gens qui trafiquée aſſis au ſiege, diſans, Amen , Alle;

en mer , ſe tindrent loin , e voyans luia. Eil fortit yne voix du lies

la fumée de ſon feu, s'écrierent ain ge ,
diſant :LouésnôtreDieu , tous

G : Y en auoit - il aucune pareille a la les feruiteurs , e qui le creignés;
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Deut.6

tant petis que grans . E oui comme A pour fairela guerrecontre celui qui
la voix d'vne grande compagnie de

cheuauchoit le cheual, e contre ſon

gens, e comme le bruit d'vnegroſſ armée. Mais labête fut empognée,e

eau ,ecommele bruit de grans toner auec elle lefauxprophete (quiauoit

res, qui diſoint:Alleluia,carleSeigñr
fait les miracles deuant- elle, par lê .

dieu toutpuiſſant s'êc ſaiſi du regne. quels il auoitabuſé ceux qui auoint

Réiouiſſons nous,e nous égayons, e prins la marque de la bête ) e ceux

lui dõnons gloire, car les nopces
de

quiadorointſon image, ſi furent les

Pagneau ſontvenues,e s'êt ſa femme deux iectés tousvifs envn étang de

apprêtée, elui a été enchargé de ſe vê feu brulant en ſouphre. Les autres

tir de crêpe ner e beau . Orêtle crêpe, furent tués parPépéede celui qui che

les vertus des ſaints.E medit : Ecri: uauchoit le cheual,laquelle partoit

Bienheureux ſont ceux q ſontſemõs B de fa bouche : e tous les oiſeaux mã.

au ſoupper des nopces de Pagneau. gerent toutleur fouldeleurchair.

Ce ſont(me dit-il)vrayesparolles de Chap. XX .

Dieu.Eieme iettai deuant ſes pieds Vis ievi vn ange deſcendre du Satan

L'ange pourladorer: mais il me dit : Garde ciel, qui auoit la clefde Pabyme, liépar

-t'en bien : ieſuis ton côpagnonſerui e vne grande chaine en fa main : fi milpās.

point
teur,ede tes freres qui ontle temoi. print ledragon,le vieux ſerpent, qui

êtrea gnage deleſus. Adore dieu:car letê, êt le diable e Satan ,ele lia pour mill

doré. mognagedeleſusêc Peſperit de la p ans, ele ietta en fabyme,e Penferma e

phecie.Puisievile cielouuert,evoi- cacheta par deſſus,afin qu'il ne trom

Matth.4 ci yn cheval blanc, dequi le cheuau , pât plus les gens,iuſque les milPans

crur s'appelle fealeveritable,eiuge fuſſent accomplis.B apres cela il doit

ebataille iuſtement.Sesyeux ſont co C être détaché pour vn peu de tems.

me flamme de feu ,e a ſur ſa tête beau Itemievi des ſieges ,e s’affit -on

Eſ4.63 coup de diademes, eavn nom écrit, deſlus,eleur futdonné iugement:e

ſ nul ne ſait ,ſinon lui. Il et vêtu d'vn viauſſiles ames des decollés pourle

manteauteint en ſang, e a nom, La têmognage de leſus e pourlaparol

Lapa parolle de Dieu :elagendarmerielui le de Dieu,e ceux qui n'auointpoint

rollede
vaapres par le ciel,en cheuaux blács, adoréla bête,neſon image, en'auoît

Dieu.
vêtusde crêpe blâce net.E de la bou pointprinsla marque ſur leur front,

che part yn'épée ague, pour en frap- e ſur leur main, reuéquirent,eregne.

perles gens, lêquels il gouuerneraa rent auec Chriſt millans. Eles au

tout vn bâtonde fer ,e ſi foulerale
tres mors nereuêquirent point, iuſ

preſſoir du vin du courroux e malta. qu'a tant que les milpans fuſſent ac

ient du dieu tourpuiſſant,e a ſur ſon p complis.Vela la premiere reſurrexi.

manteau eſur ſa cuiſſe,vn nom écrit, on. Heureux eſaint qui aura part en

Leroi des rois, e ſeigñr des ſeigñrs. lapremiere reſurrexion . Contre tels

Itemie vi vn ange quiétoit au fo- gens la mort ſeconde n'a point de

leil,leğlcria a haute voix ,diſantatoº puiſſance, ains ſeront prêtres de Di

les oiſeaux volans en Pair :Venés-ça, euede Chriſt, e regneront auec lui

evous aſſemblés au ſoupperdu grãd milf ans. E quand lesmillans ſeront

Dieu,pour mãger chairderois,chair finis,Satan ſera dépriſonné,es'en ira

de capitaines,chair de puiſſans,chair abufer les gens qui ſeront parlesqua

de cheụaux, é cheuaucheurs, e chair tre coins du monde,GogeMagog,

de tous tant francs que ſerfs,tantper pour les aſſemblera laguerre,glerõt Goge
tis que grans.Puisvila bête,eles rois drus come le fabló de la mer. Si vin.Ma',

de la terre,e leurs armées,aſſemblées drêt en ſi grãd nõbre,qu'ils couuroit gog
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tang de feu.

toute la terre,e aſliegerentlefortdes A empoiſonneurs, e idolatres, e tous
faints, ela bienaimée cité.Mais il de menteurs, leur parti ſera en Pétang

[ cendit de dieu vn feu du ciel, quiles brulant de feu clouphre,quiêc la ſex

décõfit:ele diable qui les abuſoit,fut condemort . Puis vintà moi løn des

ietcéen Pétang de feu e de ſouphre, lá fecanges ,qui auoint les ſet boteilles

ou écoitla bête ele faux prophete, e pleines des ſec dernieres playès,eme

feront tourmentés iour e nuit a tout dit ainſi:Vien -ça, ie te montrerai le,

iamais. Item ie vivn grand liege pouſée, la femme de Pagneau .Si mė

blanc,evn aſlis deſſus,deuantlequel porta en eſperit ſur vne montagne

la térre ele ciel s'en fuit, e ne ſe trouue grande e haute,ememontra la gran

rent plus en lieu quelcoque. E vi les de cité,la ſainte leruſalem ,qui deſcen La lain

mors,petis e grans,étansdeuant Di. doit du ciel de vers Dieu , e auoit la teleru ,

eu,elesliures furentouuers,evnau B gloire de dieu. E ſa lumiere étoit ſem falem :

treliure fut ouuerc,qui êtle liure de blableavnepierre trêprecieuſe.com

vie,e furēt iugés les mors par les cho me ſeroityn iaſpe tirant ſurle cryſtal:

ſes écrittes és liures,felõ leurseuures, eauoit ynmur grand e haut, e dou.

erêdit la mer ſesmors,e la morteEn ze portes,eſurles portes douze an,

fer rendirēt leurs mors,e furēt iuges ges , e des noms écrits , cêt- a -lauoir

châcun ſelon ſes euures .E la mort e des douze lignées des enfans d'Iſta:

Enfer furētiettésen Pécãg de feu .Ve. el.Deuersleleuant trois portes : de

la la feconde mort:e quineſe trouua uers le ſettentrion trois:deuers midi

écrit au liure de vie, il fut ierté en Pé, trois: e deuers le couchant trois.Ele

mur de la ville auoit douze fonder

Chap. XXI.. mens,e és fondemens les noms des

Eſa.65.66 Rievivn ciel nouueau,evneter Ċ douze apôtres de Pagneau . E celui

re nouuelle :carle premier ciel e
Nou

qui parloit a moi, auoit vn roſeau du

la premiere terre étoit paſſée,e la mer or,pour meſurer la ville ,e ſes portes

n'étoit plus.E moi lehan yi la ſainte e murailles , e éroit la villë aſliſe en

ciel.

cite,leruſalem nouuelle, deſcêdre de quarré,auſſilongue que large.Sime.

Dieu ,du ciel, appareillée comm'vn' ſura la ville a toucle roſeau,en dou .

Eſ1:25.45 épouſée parée aſon mari . E ouivne ze mille courſes , d'vne même lon

grandevoix du ciel,qui diſoit:Voici gueur ,e largeur,ehauteur. E meſura
le tabernacle de Dieu auecles hom, fon mur cent quarante quatre cou:

mesqui habitera auec eux, e ſerõt ſon dées,meſured'homme:c'êt-à-dired

peuple,e il ſera leur Dieu auec eux, ë ange . Le bâtiment de ſon mur étoit

torchera Dieu toute larme deleurs de iaſpe,e la ville de fin or, ſembla»

yeux,e ne ſera plus nemort ne dueil, Dble a pur verre . Les fondemens de

ne brayementnetrauailne ſera plus. la muraille de la ville étoint étoffés

a.lepremi car " lesjmieres choſes ſerõt paſſées. de toutes ſortes de perles.Lepremi:

monde. Je ferai tout nouueau, ditPaſſis auſie, er fondement écoit vn iaſpe:lė ſecod;

gė . Puis me dit:Ecri quecesparolles vn ſapphir :le troiſiême,vne calcedoi

fontyvrayes e certaines.Emedit:Céd ne:le quatriême,vne émeraude:le cin

fait le ſuis æ ea, le commencemente quiệmė, vn fardonyx: le lifiême, vne

214.55 la fin . le donnerai, a qui aura ſoif, de fardoine : le ſettiême , vn chryſolis

la fontaine de Peau devie, qui ne lui the : lehuitciême, vnberil: le neuuie,

coûtera rien.Qui vaincra,poſſedera me,vn topaze: le diſiême, vn chry,

tout,eie lui ſeraiDieu ,eil me ſera fis . ſopraſe : fonziême , vne hyacinthet

Mais des couars, e mécroyans, e abo le douzième, vn amethyſte . E les

minables , e meurtriers , e paillars, e douze portes étoint douze perles,

chaque
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châque porte d'vne perle: e la place A Pange qui memontroit ces choſes,

de la ville étoit fin or, cõine verre tra pour l'adorer:mais il me dit : Garde- Sus 19

luiſant.Orien’yvipoint de temple: t'en bien :carie ſuis ton cõpagnonſer

carle Seigñr dieu toutpuillantêtfon uiteur,e de tes freres les prophetes,e

temple,e lagneau.Elavillen'a que fai de ceux qui gardēt les parolles de ce

re du ſoleil ni de la lune pour y luire: liure. AdoreDieu.E medit. Ne féele

car la clartéde dieu fillumine,e ſa chã point les parolles de la prophecie de

deleêtPagneau.Elesgens ſauues che celiure,carle tems êt pres.Quiệtin
minerõt en la lumiere d'elle:elesrois iuſte,qu'il le foit encore plus: e quiết

dela terrey mettrõrleur gloire ehõ. vilain ,qu'ille ſoit encore plus : e qui

neur,ene clorra - on point ſes portes êtiuſte,qu'ille ſoit encore plus:e qui

deiour(car quãta la nuit,iln'en yau. êt faitqu'il le ſoit encore plus. Sache

ra point)eyſera apportée la gloire e B que ie viédrai bien tôt,eporteraimõ

honneurdes gens,en’y entrera rien ſalaire auec moi, pour payer châcun

quiſoitmalnet,ou quiface méchãce, ſelon que ſera ſon euure. le ſuisa e 6 , Sus1.2

téoumenſonge,maisſeulemêt ceux commencemente fin ,le premier e le

qui ſerontécritsau liure de vie dePa- dernier.Bienheureux ſont ceux qui

gneau, font ſes commandemens, afin qu'il

Chap. XXII. ayết puiſſance ſur Parbre de vie, equ’

Visme montra vnpur fleuue d ' ils entrent en la ville par les
portes.

eau de vie der comecryſtal,q par Car dehors ſeront les chiens,eles em

toit du ſiege de Dieu e de lagneau. poiſonneurs,eles paillars,eles meur

Aumilieu dela placee du fleuue,de triers, eles idolatres,e quiconqueai.

ça-e-dela,étoit farbre de vie, faiſant me e faitmenſonge.Moi leſus ai en

douze fruits, portant chaque mois C uoyémõangepour vous têmogner

ſon fruit,eles feuilles de Parbre font ceschoſesſurles egliſes.Ie ſuis la raci

pour guarir les gens,e n'y aura plus neerace de Dauid,Pétoilleclere,edu

rnaledixion aucune:eleſiege de dieu matin.E Peſperit e l'épouſée diſér: Vi

e deľagneau ſera en elle, e ſes ſerui, en, equiPouit diſe,vien :egaſoifviệ

teurs lui ſeruiront,everront ſa face,e ne, e qui veut,prēnePeau de vie:ſans

aurõtſon nom en leurs frons, e'lá n'y rien payer.Orie teſtifie a tout hõme Sus21

aura nulle nuit, en'auront beſoin ni qouit lesparollesde la prophecie de Efa.54

de chandele,nidelumiere de ſoleil, a celiure õliquelcun aioute a ces cho

cauſe que le SeigneurDieu leur éclai fes,Dieu luiaioutera les playes écrit

rera,eregnerõtatoutiamais.Ces pa. tes en celiure.E qui ôtera desparol.

rolles(ine dit - il )ſont certaines e vra. les du liure de cête prophecie,Dieu

yes,e le SeigñrleDieu des ſaints pro D lui ôtera ſa part du liure devie,edela

phetes,a enuoyéſonange pourmon ſainte ville, e des choſes écritres ence

trer a ſesſeruiteurs ce qui ſedoit faire liure, dit celui quitémoigne ces cho .

bię tôt.le doiveniren brief.Bienheu fes.Opic viêdrai bien tốt.Amen,oy:

reux êt qui garde les parolles de la Vien Seigneurleſus.La grace de nô

prophecie de celiure.Emoi lehã,qui tre Seigneur Ieſus Chriſt ſoit auec

vie ouices choſes,quãdieles euouy vous tous.Amen.

es eveues, ie me iettai aux pieds de

La fin de l' Apocalypſe.
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