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Ε Ρ Ι Τ R E

CA T H OLIQUE

DE L'APOSTRE

1

SAIN
T JUDE.

-

Cette LETTRE EST ECRITE PAR L'APÔTRE SAINT JUDE , à tous les fidelles in

diſtinctement, auſquels après le falut ordinaire , il declare que la neceſſité où il eſt de contribuer à leur

falut , l'oblige de les exhorter à perſeverer dans la foi qu'ils ont reçů , à éviter les nouveaux heretiques

qui s'élevoient contre Dieu en renonçant d Jesus - CHRIST, s'abandonnoient au gré de leurs paſſions

dereglees , ne reconnoiſſant au-deſſus d'eux aucune puiſſance , & profanoient par leurs débauches les

repas de charité & les aſſemblées des fidelles ; parloient avec orgueil , & ne s'étudioient qu'à s'enrichir

par des gains honteux : il dit qu'ils font ſemblables à Cain , à Balaam , & à Coré , que ce ſont des

nuées ſans eau , des arbres ſteriles & morts , comparables à la legereté des vents , & à l'inconſtance

des vagues de la mer & des étoiles errantes ; que c'eſt d'eux dont Enoch & les Apôtres ont prédit la

venue dans les derniers temps i de pour faire ſentir auxfidelles le danger auquel ils s'expoſeroient en

fuivant les erreurs de ces heretiques, l' Apôtre rapporte les divers exemples des châtimens dont Dieu

a puni avec éclat les incredules, les impudiques , les rebelles & les feditieux , mais principalement

ce qui eſt arrivé aux Anges rebelles , aux villes de Sodome es de Gomorrhe , & aux Juifs dansle

deſert : Enfin il les invite à perſeverer dans la foi , a pries beaucoup , à mettre en Dieu toute leur con

fiance , à travailler au ſalut de leurs freres , e àfixer toute leur eſperanceà la jouiſſance de la vie

éternelle. Tout ceci eſt écrit d'unſtile vif ,plein de force & de nobleſſé, orné de comparaiſons & d'exem

ples : il ſemble même que cer Apôtre ait copié motà mot le ſecond Chapitre , & partiedu troiſiéme de

la ſeconde Epitre de ſaint Pierre ; ce qui a fait conclure que cette Epitre a été écrite la derniere de

toutes , & après la mort des Apôtres ſaint Pierre & ſaint Paul, dautant qu'aux verſets 17. & 18. de

Cette Epitre , ſaint Jude dit à ceux à qui il écrit , qu'ils ſe ſouviennent de ce que les Apôtres du

Seigneur leuravoient dit , qu'aux derniers temps & c. ce qui en effet ſe trouve avoir étépréditparſaint

Pierre dans ſa ſeconde Lettre , chap . 3 • V. 2. & ſuivans.

Pluſieurs des anciens Peres & autres Ecrivains qui ont mis cette Epitre au nombre des Ecritures

Canoniques , avouent neanmoins qu'elle n'étoit pas reçûe également de tous. Voyez Euſebe, lib .2.hiſt.

cap. 22. & lib. 3. cap . 19. & lib . 6. cap . II. Saint Jerômedans ſon Catalogue, dit qu'elle regar

dée comme douteuſe par pluſieurs , parceque l'auteur y cite le livre apocryphe d'Enoc, verf. 14. mais

qu'il y a cependant déja long-temps que ſon autorité a prévalu , ex qu'elle eſt compriſe au rang des

Ecritures ſaintes. Elle eſt citée par ſaint Clement d'Alexandrie , lib. 3. ſtrom . par Tertullien , lib. de

habitu mulieb . cap. 3. par Origene, in cap. 13. Match. & lib. 3. Periarch . cap . 11. & hom 7.

ſur Joſué cap . 6. par ſaint Jerôme , Epiſt. ad Paulin . ſaint Auguſtin , lib . de doctr. chriſt. Elle a été

miſe dans preſque tous les Catalogues anciens. Voyez la Synopſe attribuée à ſaint Athanaſe , ſaint

Cyrille de Jeruſalem , catechef. 4. le Concile de Laodicée, can . 60. ann . 370. le troiſiéme da le qua

triéme de Carthage , can . 47. ann . 397. & can . 24. ann . 419. les Conciles de Rome fous Innocent 1. &

fous Gelaſe , ann.494. d le dernier Corcile general de Trente, Seſſion 4. de ſcript. Canon.
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Vus ,frater autemJacobi

bisqui ſunt in Deo Parre

delictis,
Chriſto Feſta

confervatis , e vocaris
,

2.
Mifericordia v .

bis , pax , o caritas

1

Gm . 19.24

2. Peir . 2 .

*** ****************. *********************.03.0** ******* Eden foxy

Nous devons demeurer dans la foi que la tradition nous a appriſe. Des hommes impies la combattent,

Dieu les perdra comme les démons & les habitans de Sodome. Lesabominations des premiers heretiques, La

prophetie d'Enoch contre eux .Les Apôtres avoient aulli préditqu'il er viendroit.Le devoir des fidelles.

UDE !, ſerviteur de Jesus-CHRIST " , & I.

frere de Jacque , à ceux que Dieu le

Pere a ſanctifiés ", & que Jesus-CHRIST

a conſervés en les appellant .

2. Que la miſericorde, la paix & la

charite s'augmentent en vous de plus en

plus.

adimpleatur
.

3. Mes bien-aimés , ayant toûjours ſouhaité avec grande 3. Cariſſimi , omnem ſolicitudinem faciens Seria

ardeur de vous écrire couchant le falur qui nous eſt commun ', bendi vobis de communi ve,ira ſalute, necese han

je m'y trouve maintenant
obligé par nccellité , pour vous

bui ſcribere vobis : deprecans Supercettari femel

exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois laiſſée par

tradita San &tis fidei.

tradition aux laincs 1 .

4. Carils'eſt gliſſe parmi vous certaines gens !, dont il avoic
4. Subintroieruntenim quidam homines ( qui

été prédic il y a long-teinps , qu'ils s'attireroientce.jugement
/; olim prefcripti ſunt in hoc judicium ) impii,Des

gensquichangent la grace denotre Dieu en une licence dedif- noftri gratiam transferentes in luxuria» , o jam

folucion , & qui renuncent Jesus-CHRIST notre unique Chriftum negantes.

lum Dominatorem , & Dominum noftrum Jefum

Maître ,& notre Seigneur " .

s . Or je veux vous faire ſouvenir de ce que vous aurez 3. Commonere autem vos volo , fcientes ſemel

appris autrefois ": qu'après que le Seigneuri eur ſauvé le
omnia , quoniam Jeſus populum d. terra A.ypts

* am . 14.37 peuple en le tiranc de l’Egypce, il fic perir enſuite ceux qui Salvans , ſecundo eos, qui non crediderunt,pero

furent incrcdules ;

6. qu'il recient lies de chaînes écernelles dans de profon 6. Angelos verò , qui non ſervaverunt fuum

des cenebres , & reſerve pour le jugement du grand jour , principatum , fed dereliquerunt fuum domicilium,

les Anges qui n'ont pas conſervé leur premiere dignité ,mais on judicium magnidiei , vinculis eternis fub cali

gine refervavit.

qui onequittéleur propre deincurel.

7. & que de mêine Sodoine & Gomorrhe, & les villes 7. Sicut Sodoma , & Gomorrha , de finitimu

voiſines qui s'étoient débordées comme elles dans les excès civitates fimila modo ex fornicate, ứ abeuntespof

d'impurese, & s'écoienc portées à abuſer d'une chair écrange- eterni pænam fuftinentes

carnem a'reram , faéta funt exemplum , ignis

re ', ont éc : propoſées pour un exemple du feu éternel par

la peine qu'elles ont ſoufferte I.

8 Après cela ces perſonnes ne laiſſent pas de fouiller la
8. Similiter o hi carnem quidem maculant,

chair par de ſemblables corr prions , & de plus ils mépriſent dominationem autem fpernuni , majeſtarem autem

la dominacion, & maudiſſent ceux qui ſont élevés en dignité I.

blafphemant.

Zacb. 3. 2 . 9. Cependant l'Archange Michel dans la conteſtation qu'il 9. Cum Michaël Archangelus , cum diabolo

cut avec le diable touchant le rps de Moïſc ', n'oſa le con difputans, altercareturde Moyſi corpore , non eff

danner avec execration ', mais il fe contenta de dire : Que aufus judici:m inferre blafphemie: sed dixit:

Imperet tibi Dominus.

le Seigneur exerce ſur toi la puiſſance I.

1.1. expl . c : lui qui eſt ſurnommé Thadée ou Lchbće , ſelon le même , ils n'ont pû conſcrver ni les avantages excellens de la nature,

Grec , Ma'th . 10. U. 1 .
& lur - tout de la grace , qu'ils avoient reças, ni le poſte honorable od

Ibid exp!. C'eit- a-dire , ſon miniſtre, ſon Apôirc . Saint Paul prend ils avoicne été placés dans le ciel . Oa pour voir cei endroit cxpliqué

certe mêins quialice , Epitre aux Philipp.ch l.vt. ad Tite ch. 1.0.1 . dans les notes fur la 2. Epirre de laine Pierre ch. 2. V. 4. car ces deux

Ibid . expl . lc mincur . Aiarc 15. v . 40. & fils par conſequenc de Epitres ſervent l'une à l'autre d'explication .

Marie Cleophć fæur de la is to Julus-Christ , & frere auili de Jo 7.7. ex " . cn s'abandonnant aux cxcès monſtrueex d'impureté,

Scph le de Simon , Matth. 11.0.15. dont parle faint Paul.Rot.cb. 1.0.27.

Ibid . lettr. aimés On a ſuivi dans la Verſion le ſens du Grec.
Ibid. expl. On voit par laine lienćc , Euſebe & d'autres, que ces hea

Ibid . C'eft à - dire , tous les tivelles . reci qucs contre leſquels ſaint Jude s'eleve avec tant de force, s'aban

y . 3. expl . touchant la do & rinc ſaluraire de l'Evangile. donnoient à toutes fortes d'impuretés . Il les avertit que s'ils ne ſe con.

Ibid . expl. à ſoutenir contre les herctiques la foi qui a été trans verciilent , ils doivent s'acicndre à unc punition ſemblable à celle de

miſc aux elles par la tradicion . Sodome , dc Gomorrhe , & c qui ont commis les mêmes abomina.

V. 4. expl. C'eſt le même avis que faint Pierre donnç à ceux à qui tions, Vogir v.6. cb. 2. de 10 2. Epitre de ſains Picone.

il écrit la ſeconde Lellic , ch . 2. v . 1. & fuiv . . & . littr. & blaſphement la majeſté . Expl. Quelques-uns enren.

Ibid . expé dans l'ancien Teftament , qu'ils s'arrireroient certe con dent par la inajerté qu'ils blaſphemoient, les Rois & les Puitſances:

dinnation de la part de Dicu . Saint Jude en rapporte pluricurs exem d'autics l'entendent aflcz probablemeor de la majeſté de Jeſus-Christ,

ples tirés des Ecricures anciennes. Voyez ci-aprèsv . 14. & fuiv. qu'ils dégradoient de la divinicé & de la qualité de Fils de Dieu , le

Ibid. expl. C'est- à-dire, qui changeur en libcitinage la grace de la croyant un pur homme. Voyez 2. epitre de S. Pierre cb. 2. q . 10 .

liberté qoe Jeſus Christ nous a acquilc ; & ſous prétexteque Jeſus 9. 9. expi. Quelques-uns croyent que le diable vouloir découvrir

Chrilt nous a atfranchis de la loi , les portent à luivre les mouve aux líraëtites le lieu de la ſepulture de Moïſs , pour leur faire rendreà

mens de la concupiſcence. Crci regarde les Nicolaïtes. ſon corps des honneurs divins. D'autres , que Moiſc écant more ſur le

Toid . Lo Gres ajoute , notre Dicu . mone Nebo , ſon corps fue transporté par saint Michel dans une

Ibid. Grec autr yui renoncentDicu norre uniqoe maîcre, & Jeſus vallée de la terre de Moab , où étoit litué le temple de Beelphegor,&

Christ notre Seigneur : quoiq il le puille aulli rapporter à Jeſus que le diable s'oppo'a à corte tranflation , parcequ'il avoir peur que

Chrut ſcul. Voyez lewo. 1. du cb. 2. de la ſeconde epitre de ſaint Pierre. ic voitinage de ce laine corps ne troublâc le culte profane qu'il s'y fai

y . s . lettr. vous qui ſavez toutes choſes , qu'après quc, &c . fuit rendie par les Moabires ; mais ce ne ſont que des conje &tures ſur

Ibid . lerrr. Jesus. Expl. dans la version on a ruivi Ic Grec , qui porre leíquelles il n'y a rien de certain.

Ic Seigneur . La Vulgatc par ic mot de Jelus , n'a pas voulu maiquer Ibid .expl . reſpectant le Crcateur même dans la plus malheureuſe

Joruc; car ce ne fut pas iui , mais Moiequi lauva de l'Egypte les de ſes creatures . Certe hiſtoire que l'Apôtre rapporte a ſon fonde

ſtraëliks ; mais peut-être qu'elle a voulu dire , que ce fut le Verbe, le ment dans le dernier chapitre du Deureronome; mais il a tiré les cir.

même qui s'est incanıć , qui en la perſonne de Moilc les ſauva ; & conſtances qu'il y ajoûre , ou de la tradition , ou de quelqu'écrit qui

c'est dans ce ſens que ſaint Paul dit , 1. Com 10.0.9 . ne tentons point nc paroît plus Origene lib 3. Periarh. cap.2. ditquecette hiſtoire et

Jelu: Chuſt comme le tcnicient quelques- uns d'eux , &c. cxtraire du livre de l'Alcenfion de Moiic. Saint Clementd'Alexandrie,

Ibid . exod. les Juifs qui perirent dans le deſcere. lib. 6. Strom .cite une autre hiſtoire de ce mêne livre au ſujet de Joſué

W. 6. lettr.Ceux des Anges même qui n'ont point conſervé leur & dc Moile ; mais plusieurs Percs one rejercé ce livre comme apocry:

principau.c ( Grec, leur premier érat ) mai qui ont quitte leur pre phe, & croyent que ſaint Jude a extrait d'ailleurs cette histoire, Vore

Diere demeure , il les retient liés de chaîncs crernelles dans de
la 2. Epitre de ſaint Pierre , c's. 2. v II .

frodes tenebres , & ies Ielaine pour le Jugenient du grand jour. Ibid . Gnc.Que le Scigncur te reprime. Lettr. Qrie le Seigneur 16

hxps. C'est- à - dire , que s'étant élevés par leur orgucil contre Dicu commande.
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10. Hi autem , quacumque quidem ignorant , 10. Au -licu quc ceux - ci condannent avec execration tout

blasphemant : quacumque autem naturaliter , ce qu'ils ignorent 1 ; & ils ſe corrompent en tout ce qu'ils

tamquam muta animalia , norunt , in bis corrum
connoiſſent naturellement , comme les bêtes irraiſonnables;

puntur.

11. Ve illis , quia in via Cain abierunt, ali 11. Malheur ſur eux , parcequ'ils ſuivent la voie deCaïn ! ; Gen. 4: $

errcře Balaam mercede effufifunt , ó in contra- qu'étant trompés comme Balaam , & emportés par le deſir Num.22.23

dićtione Core perierunt:
du gain " , ils s'abandonnent au déreglement ; & qu'imitant la

rebellion de Corél, ils periront comme lui .

12. Hi funt in epulis fuis macula , convivan 12. Ces perſonnes ſont la honte d le deshonneur des

tes fine rimore, femeipſos pafcentes , nubes fine feſtins de charité I , lorſqu'ils y mangent avecvous ſans au

agua , quæ à ventis circumferuntur , arbores au
cune retenue ; ils n'ont loin que deſe nourrir eux -mêmes.

tumnales , infructuof&, bismortua , eradicate ,

Ce ſont des nuées ſans cau , que le vent emporte çà & làl.

Ce ſont des arbres quine ficuriſſent qu'en autonne , des ar.

bres fteriles , doublement morts , & deracinés 1 .

13. fluétus feri maris, deſpumantes fuas con Ce ſont des vagues furieuſes de la mèr ", d'où ſorrent ,

fuſiones , fidera errantia : quibus procella tenebra comme une écume fale , leurs ordures & leurs infamies. Ce

rum ſervata eſt in aternum .

ſont des étoiles errantes, auſquelles une tempête noire &

tenebreuſe eſt reſervée pour l'éternité.

14. Prophetavit autem ở de his feptimus ab 14. C'eſt d'eux qu'Enoch , qui a été le ſeptiéme depuis

Adam Enoch , dicens : Ecce venit Dominus in Adam , a propheciſe, en ces ceries ! : Voilà le Seigneur qui Apoc. 1.76

fanctis millibus fuis
va venir avec une multitude innombrable de ſes Saints,

15. facere judicium contra omnes , c arguere 15. pour exercer ſon jugement ſur tous les hommes ,

omnes impios de omnibusoperibusimpietaris eorum , & pour convaincre tous les impies de toutes les actions d'im

quibus impiè egerunt, ó de omnibus duris , que piecé qu'ils ont commiſes, & de toues les paroles injurieuſes,

locuti ſuni contra Deum peccatores impii.

que ces pecheurs impies ont proferées contre lui.

16. Hi ſunt mumuratores querulofi , ſecun 16. Ce ſontdesmurmurateurs qui ſe plaignent ſans ceſſel,

dilm defideria ſua ambulantes , os eorum lo

qui ſuivent leurs paſſions, dont les diſcours ſont pleins de faſte 95.16.16

quitur ſuperba , mirantes perſonas quaſtús causâ .

& de vanité , & qui ſe rendent admira : curs des perſonnes,

ſelon qu'ileſt utile pour leurs interêts .

17. Vos autem , cariſſimi , memores eftote ver 17. Mais pour vous , mes bien - aimés , ſouvenez -vous de

borum, que predicta ſunt ab Apoftolis Domini ce qui a été prédit par les Apôtres de notre Seigneur Jesus=

mojtri Jeſu Chrifti ,
CHRISTI,

1. Tim . 4. I.

18. qui dicebant vobis , quoniam in noviſſimo 18. qui vous diſoient : Qu'aux derniers temps il y auroit 2. Posr.3.5

tempore venient illufores, ſecundum defideria ſua des impoſteurs ! qui ſuiyroient leurs paſſions déreglées &

ambulantes in impietatibus.
pleines d'impieté .

19. Hiſunt , qui fegregant femetipfos, anima 19. Ce ſont des gens qui ſe ſéparent eux -mêmes , des

les , Spiritum non habentes.
hommes ſenſuels , qui n'ont point l’Eſprit de Dieu.

20. Vos autem , cariſſimi, ſuperedificantes vol 20. Mais vous , mes bien-aimés, vous élevant vous-mêmes

metipſos ſanctisſima veftræ fidei , in Spiritu ſancto comme un édifice ſpirituel ſur le fondement de votre très

ſainte foil, & priant par le Saint- Eſprit ,

21. voſmetipfos in dilectione Dei ſervate , ex 21. conſervez- vous en l'amour de Dieu , attendant la mi

peétantes miſericordiam DomininoftriJifu Chrifti fericorde de notre Seigneur JESUS-Christ pour obtenir

in vitam æternam .

la vie éternelle .

22. Et hos quidem arguite judicatos : 22. Reprenez tous ceux qui paroiſſent endurcis & con

dannes 1 .

"

784

16.2

2. Tim . 3.16

orantes ,

V. 10. expl. cout ce qu'ils ne comprennent pas de la Religion chré

tiennc .

Ibid . expl. par les ſens & par le ſentiment deleur apperit naturel :

pouſſant mêmebeaucoup plus loin que les bêtes irraiſonnables, les excès

de leurs delirs dércglés ; puiſque celles-ci ont appris de la nature à lc

regler dans l'uſage des choſe qui regardent leur lubliſtance.

y . u . expl. par rapport à l'envie & à la jalounc , & aux emporte

mens qu'ils ont contre leurs freres.

Ibid. expl.Voyez 2. Pesr. cap.2.v. 15.0 16.

Ibid . expl. en ſe ſoulevant contre l'Egliſc & contre ceux qui leur

ont enſeigné la foi.

Ibid . lettr. ils ſont déja peris . Expl. ils ſont déja jugés & punis par

l'exemple du châtiment de leurs icmblables .

. 12. lettr. Ces perſonnes ſouillent leurs repas , mangeant ſans

meſurc & ſans aucune circonſpection. On a ſuivi dans la Verlion le

ſens du grec ,quiporte , dans leurs Agapes,c'est -à-dire, dans vos repas

communs qui ſe font dans les aſſemblées des fidelles. Vuger 2. Epit.

de ſaint Pierre ch . 2.6.1 ) .

Ibid . expl . Il leur reproche deux vices : l'inconſtance , qui eſt un

des caracteres de l'erreur & du vice : & l'inutilité de leurs prédica

tions , ne remportant aucun fruit , & décruiſant au contraire celoi

des vrais Apôtres. 2. Petr. cap. 2. 0.19 .

Ibid . expl. Les heretiques de ces premiers temps étoient ſi cor

rompus , qu'il ne paroilloit point qu'ils puffent rcvcnir de leurs éga

remens .

. 13. expl. sant eſt éclacantle ſcandale qu'ils cauſent par l'em

portement de leurs paſſions.

Ibid . expl. Pluſieurs Interpretes croient que l'Apôtre ne parle

point des icpe planetes qui ſont les plus beaux altres du ciel , mais

de cos metcores qui courent dans l'air', & qui s'allument cantôi d'un

côté , tantôt de l'autre , & qui étant pourlés par les venes , n'ont

point de mouvement reglé. Ce qui eſtune belle image des hereti.

ques dans les variations qu'on remarque ordinairement dans leurs

streurs, 2- Petr. cap. 2. 0. 17 .

9.14.6* pl. On ne trouve pas corre prophetic dans l'ancien Teſta

ment . Tertullien dic , lib . de habitu mulieb . cap . 3. que le livre d'où ce

pallage a été rivé , croic pur & lans mêlange avantle déluge , & de:

puis à éré conſcrvé par Noéį mais qu'enſuite il a été corrompu par

les herctiques , & a parlé pour apocryphe. Cela n'empêche pas que le

temoignage que l'Apôtre en rire ne toit vrai : car erant inſpiré de

Dicu , il a bien pâ difcerner le vrai du faux Voyez Origene Tratt. 37 :

ſur S. Matth. S. augutt . lib. 15. de civit. Dei n . 4. cap. 23. p . 408.6

lib . 18. cap. 38. p . 320. tom . 7 .

Y. 16.expl Ilsmurmuroient contre les Superieurs & les Paſteurs de

l'Egliſe , & fe plaignvient en ſecret de la leverité de la diſcipline & de

la rigueur des loix, comme ſi l'Egliſe par les ordonnances diminuois

la liberté que la nature a donnée à l'homme . 2. Petr. cap . 2.0.18 .

Ibid . expl. Ils parlent avec mépris des petits & avec citime des pero

ſonnes pululances ; & pour un interêt bas & fordide, ils emploient les

Aatteries & les louanizes affc &tées pour avoir les bonnes graces des

Grands du monde.

y . 17 , expl . Il a principalement en vä : la 2 Epicre de ſaint Pierre

cb . 3.v.1.2.3.

y . 18. lettr . illuſores ; ce qui peut ſignifier , des gens qui mettent

route leur scligion à ſe moquerde rout ce qu'il y a dc plus ſaint dans

la Religion veritable . Voyez S. Pierre, ibid.

Y. 19.epl. de l'Egliſe cc Dicu par le ſchiſmc.

Ibid . lettr. des animaux . Expl. Ils ne ſe conduiſent que par le mou

vement de lcurs des naturels & de leurs convoitiſes , & non point

par l'Eſprit de Dieu dont ils ſont dénués.

Y. 20.expl. Il veut qu'en demcutantfermes ſur le fordement de la

foi qu'ils avoient reçac des Apôures , ils bâtiſſent delus par la praci.

quc des bonnes auvres ſans leſquelles la foi eft inutile .

Ibid . ex pl. Il faut employer la priere pour obrenir la grace , & la

priere ne peut- être efficace ſi elle n'eſt faire par l'Eſprit de Dieu , les

lon
que S. Paulle marque, Rom. ch. 8. 8. 26 .

9.21.expl. par leur propre jugement , comme parle S. Paul Tit.ch.

3.0. 10. à l'égard de ceux -là il conſeille de les convaincre par de

bonnes raiſons , afin qu'en découvrant lears erreurs on paife s'en

garder.
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1.276 EPITRE CATHOL: DE L'APOTRE S. JUDE:

23. Sauvez les unst en les recirant comme du feu ; ayez 23. illos verò Salvate , de igne rapientes. Alis

compaffion des autres i en craignant pour vous-mêmes; &
antem miſeremini in timore , odientes cam , que

baillez commeunvêtementſouillé tout ce qui cient/ dela carnalis eft,maculatamtunicam .

corruption de la chair .

24. A celui qui cſt puiſſant pour vous conſerver ſans 24. Ei autem , qui potens eft vos conſervarefine

peché, & pourvous faire comparoître devantletrônedela peccato,& conftituere ante confpectum gloria fue

gloire pursen ſans tache,& dans un rayiſſementdejoie , à immaculatos in exultationein adventu Domini

Pavenement de notre Seigneur JESUS-CHRIST;

noftri Jefu Chrifti.

25. à Dieu ſeul notre Sauveur , par notre Seigneur Jesus
Soli Deo Salvatori noftro, per Jefum Chris

CHRIST, gloire & magnificence , empire & forceavant fum Dominum noftrum , gloria ó magnificentia,

tous les ſiécles, & maintenant ,& dans tousles liecles des imperium & poteftasanteomne feculum,& num .

Giecles. Amen.
& in omnia feculafaculorum . Amer.

25 .

Y. 23. exp . ccux qui ſont en peril d'être ſéduits par les herca

riques. 1

Ibid . expl. ceux qui font endurcis dans le mal .

Ibid . ants qui vicno.
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