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LE

SAINCT EVANGILI

DE I ESVS CHRIST, SELON

SAINCT MATTHIEV.

A RG VM E N T.

Le S.Eſpritnous declarepar la bouche de S.lean ,que les faicts de leſus Chriſt font

grands á en ſi grand nombre, que s'ils eftoyent redigés par eſcrit, tout lemori de

les pourroit comprendre . En quoynous auons à conſiderer deux choſes : l'vne eſt

la grandeur ý excellence des faits de notre Seigneur lefus: l'autreeft noff

forbleſſe & imbecillité,à laquelle noftre bon Dien Pere voulant condeſcendre ,

icelle ſupporter, s'eft cõtenté de nous faire cognoiſtre des faicts ſuſditsonepetite po

tion ,en telle perfe&tion toutesfois,qu'en ceſte petitequantiténousen auonsà ſuffiſan

ce, autant qu'sl eft neceſſaire expedient pour noftre falut.Pour ce faireil a o

donnéquatre ſainits perſonnages quenousappellonsquatre Euangeliftes, comel

cretaires de ſa court celeſte,par la main deſquels il a voulu que l'hiſtoire contenan

les faicts la vie de noftre Seigneur lefus, tort le myſteredenotre redemption

fuſt enregiſtree en fon Egliſe,entant qu'il a veu eſtre expediēt u vrilepour le falı

de feseſleus.Entre lefd.czs Euangeliſtes on met couſtumieremêt S.Matthieu le pri

mier en ordre , iafoit que S.Luccommence ſon hiſtoire plus haut de plus loin,

cauſe queles eſcritsde ſainet Matthieu ſont les premiers venusen lumiere.Ors

Matthieu ayant fommairementdeclairéla generation & natiuité de noſtre sa

gneur ſelon la chair ,nedit rien de ce qui a eſté faict par luy iufques à ce qu'il fi

paruenu à l'aage de trente ans: le propoſant en tel aage, il recite lesfaitsadm

rables de la doctrine celeſte diuine annoncee par luy , auec ſamort reſurre

Etion. Le toutfaict brieuement ſelon quele fainet Eſprit (duquel il eſtoitorgane) [

conduit & dirigé.S.leromeaucatalogue desfcripteurseccleſiaſtiques ,dit que ſain

Matthieu a efèritfon Euangile en Hebrien,pour les Hebrieux quiauoyenteſté co

wertis àla foy:& que de ſon tempsledict Enangile a eſté veu en Cefareezauffi qu

les luifs,babitans en Beroécité de Syrie , luy ont mis entre ſesmains lediči liur

eſcrit en ladicte langue delaquelte il a eſté tournéen langue Grecque ,parquelqı

autheur incertain .

13.* Et Iuda engendra Pharez & Zara , * ,

1 Les anceſtres de leſus Chrift felon la chair. 78. Thamar. * Et Pharez engendra Efron.Et I

Conceu du ſainet Eſprit,nayde la Vierge Ma ron engendra Aram .

rie oponſe de Ioſeph. 22. Iefus pourquoy einf 4. Er Aram cogendra Aminadab. EtAmin

dab engendra Naalon. Er Naaſfon enge

E Liure de la generation dra Salmon.

de Iefus Chriſt, fils de Da ErSalmon engendra Boos de Rahab.

uid, fils * d'Abraham . Boos crgendra Obed de Ruch . ErObede

* Abraham engendra gendra leffé.

Iſaac. * Et Ifaac engendra * Et Ieffécngendra le Roy Dauid . * Et

Iacob.*EtIacob engendra Roy Dauid engendra Salomon , de celle

luda & ſes freres. auoit esté femmed'Vrie.

СНАР. 1 .

nommé. 27. Emanuel.

Lwc 3.34.

Gen.21.2

Ge.25.24

Ge. 29.35
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4
Chap. 1.

SAINCTMA 1

Par., * EtSalomon engendra Roboamn .ErRo enfanta fon tils premici-nay, & appella ſon

boam engendra Abia. Et Abia cogedra Aſa. nom Icfus.

loysi .. 8 Et Ala engendra Ioſaphar. Et Iofaphar

engendra loram.Et loram engendra Ozias
C H A P. II.

Par.32 Ec Ozias engendra loacham .Ec loachan

engendra Achaz. Ec Achaz engendra Eze I lefus Chrit nay en Bethlehem , eft adorédes Sa.

-hias.
ges. 13. Toſeph prend lefus@ Marie ſa mere,

Roys ro * EtEzechiasengendra Manaffe.EtMa O s'enfuit en Egypte. 16. He ole occit les pe

.21.0 nafſé engendra Amon. Ec Amon engendra tits enfans. 21. Joſeph retourné d'Egypte vieni

-18 . Iofias.
en Nazareth.

Pa.z. 131. *Eclofias engendra Iechonias & ſes fic

Roys ces quand ils furent cranſportes en Baby Vanddonc Ieſus fuc nay ca Beth

- 34.Qlone. lehem cité de Iudec , és jours du

3.1. 12 Er apres qu'ils furent tranſportes en Ba Roy Herode , voici venir des Sa

Roys bylone,* Icchonias engendra Salathiel.* Ec gesd Oricat en Ieruſalem ,

1.6. Salathiel engendra Zorobabel. 2 Diſans, Ou eſt celuy qui eſt nayRoy des

Par. 3.13 EeZorobabelengendra Abiud. Et Abiud luifs ? car nous avons veu ſon eſtoille en O.

. engendra Eliacım.EtEliacim engedra Azor. rieor, & ſommesvenus l'adorer.

Efd.s.214 Et Azor engendra Sadoc. Ec Sadoc es Or leRoy Herodeayant ouy cela,fut trou

Igendra Achin.EtAchin engendra Eliud. blé:& toute leruſalem auec luy.

2 ** lis Et Eliud engendra Eleazar. Et Eleazar 4. Ec ayát aſſemblétous les princes despre

engendra Mathan.EtMarhan engendra Ia ſtres , & les Scribes du peuple, il s'informa

cob . d'eux où le Chriſt devoit nailtre.

16 Et lacob engendra loſeph l'eſpoux de Is Ec iceuxluy dirent, En Bechlehem cité de

Marie, de laquelle eſtpay lelus , quieft dia Iudee,car il eſt ainſieſcrit par le Prophete: larich.s.4

Chrift.
6 * Ec toy Bethlehem terre de Iuda, tu n'es

17 Par ainſi toutes les generations depuis pas la plus petite entre les gouuerneurs del1că 7.42

Abraham iuſques à Dauid ,font quatorze ge Iuda : car de toy fortira le conducteur , qui

nerations.Etdepuis Dauid iuſques à ce qu'ils gouucroeramon peuple Iſrael.

furent tranſportes en Babylone,quatorze ge 7 Adonc Herode ayantappelé en ſecret les

nerations Etdepuis qu'ils furent tranſportes Sages, s'enquit d'euxſoigneuſementdu teps

en Babyloneiuſques à Chriſt , quatorzege que l'eftoille leur eſtoit apparuë.

nerations. 8 Et les enuoyant en Bethlehem ,leur dit,Al

18 Or la generacion de Ieſus Chriſt a eſte lez,& vous enqueſtez ſoigneuſement du pe

C40 1.27. celle : Comme Marie la mere fut * baillée cic enfant:& quand vous l'aurez trouué, fai

pour eſpouſe à Iofeph ,deuantqu'auoir con tes-le moy ſçauoir,à fin que i'y vienne auſſi,

ucnu enſemble , cllc fue trouuéc enceincte & que ie l'adore.

du fainet eſprit.
9 Eux donc ayans ouy le Roy , s'en alle

19 Adonc loſeph ſon eſpoux,d'autant qu'il rent:& voici,l'eſtoille qu'ils auoyentveuë en

eſtoit iufte, & ne la vouloit point diffamer, Orient, alloit devant cur , iuſques à tant

la voulut ſecretement delaifier.
qu'elle vint , & s'arreſta ſur le lieu où eſtoit

20 Mais comme il peoſoit ces choſes, voici le peticenfant.

l'Ange du Seigneur s'apparut à luy par ſon 10 ° Et quand ils virent l'eſtoille, ils s'efioui

ge,diſant, loſeph fils de Dauid , ne craiu de rent d'vne fort grand'ioye.

rcceuoirMaric ta femme:car ce quieſt con 11 Et encrans en la maiſon , ils crouuercar

ceu en elle,cſt du ſainct eſprit. l'enfant auecMaric fa mere :& feierrans en

Luc 1.31. 21 Orelle enfantera vn fils,& * appelleras cerre l'adorerent. Et apres auoir deſployé

121.4.12 foo nom Ieſus:car il* ſauuera ſon peuple de leurs threſors, luy preſenterent des dons, de

leurspechés. l'or,de l'encens, & de la myrrhe.

122 Ortoutceci a eſté faict à fin
que 12 Et ayans teceu reſponce par ſonge de ne

compli ce que le Seigneur auoic dict par le retourner à Herode , ſe retirerent par vorau

Prophete,diſant: tre chemin en leur contrée.

fa.7.24'23 * Voici lavierge ſera enceinetc,& enfante 13 Orapres qu'ils ſe furentretirés , voici

sa vn fils:& appellerót ſon nom Emmanuel, l'Ange du Seigneur apparoit par ſonge à

qui vaut autant à dire que,Dieu auec nous. Iofeph , diſant , Leuc toy , & pren le petit

24 Iofeph donc elueillé de ſon dormir , fit enfant, & la mere , & c'eofuy en Egypte , &

ainki que l'Angedu Seigneur luy auoit com fois là iuſques à tant que ie le te die:car He

mandē,& print ſa femme. rode cerchera le petir enfant pour le mettre

25 Et ne l'auoit point cognue quand ellel là mort.

fuſt ac

14 Eltant
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26 .

SAIN MATTHIE V.

14 Eſtant donc elucille,print de nuict le pe ſauterellts , & mici ſauuage.

tie enfant, & la mere,& le retira en Egypte. *Adonc venoyent à luy ceux de lerafalem , Ma

us Et fut là iaſques au treſpas d'Herode: à & toute ludce,& toute la contrce qui eſtoit à Luo

fia que fuftaccompli ce que le Seigneur a l'enuiron du lordain :

Ofee 11.1. Juoit diet par le Prophete , dilant , * 1'ay ap 6 Et cftoyent baptiſez par luy au lordain

pelémon fils hors d'Egypte . confeffansleurs pechez.

16 ( Lors Hcrode le voyant deceu des Sa 7 Voyant donc pluſieurs des Phariſiens &

ges , fut fort courroucé : & ayant enuoyé ses Sadduciens venir à ſon bapte[me, il leur dic,

gens, occis tous les cofans qui eſtoyent en * Engeances de ripercs , qui vous a aduiſcz Sow

Bethlehem ,& en toutes les marches d'icellc , de fuir l'ire à venir?

depuis ceux dedeux ans & au deſſous, ſelon 8 Faictes donc fruictsdignes de penitence.

le tempsduquel il s'eſtoit entierement en 9 Ec nc preſumcz de dire en vousmelmes,

quis des Sages. *Nousavós Abraham pour perc:car ic vous Lea

17 Adonc fut accompli ce qui auoit eſte di que Dieu peutmeſmement de ces pierres

diet du Seigneur par le Prophece Ieremic, faire ſourdre des enfans à Abraham .

diſant, 10 Or eſt la coignce miſe à la racine des

Tere.31.15.18 * Vne voix a eſté ouïe en Rama, pleur, & arbres:*parquoy tour arbre qui ne faict bon sous

grand brayement , Rachelpleurant les en fraict, * ſera coupé,& ietué au feu .
lică

fans, & n'a voulu eſtre conſolce, pource que 11 * Vray eſt que ie vous bapriſe d'eau en ACI

Ic'en eſt faict . repentance:mais celuy qui vient apresmoy, 26 .

19 (Mais apres qu'Herode futmort , voici
eſt plus fort que moy , duquel ie ne ſuis di- Ma

l'Ange du Seigneur apparoit en Egypte à Igne de porter les fouliers: iceluy vous ba- luc

Iofeph par ſong , priſera au faina Eſprit & feu.
! ด้

20 Diſane,Leuc toy,& pren le petit enfant, 12 * Il a ſon van en famain,& nettoyera ſon 107

& la mere, & c'en va en la terre d'Iſrael: car aire, & aſſemblera ſon froumentau grenier: Luc

ceux qui demandoyent l'ame du petit en mais ilbruſlera entierement la paille au feu

fanc,ſontmorts. qui iamais ne s'eſteind.

21 Joſeph donc clueillé print le petit en 13 * Adonc leſus vientde Galilee au lordain Luo

fant, & la mere, & vint en la terre d'Iſracl. á lean poureftre baptiſé de lay .
Ma

22 Mais quand ilouït qu'Archelausregnoit 14. Mais Icá l'empelchoit,diſant, l'ay beſoin

en Iudee at licu d Herode ſon pere , il crai d'eſtre baptiſé de toy,& tu viens àmoy?

gait d'aller là : parquoy luy admoncſté diui is Et Icſus reſpondant,luy dit,Permets pour

nement par longe , le retira és quartiers de maintenant: car il nous conuicnt ainliac

Galilee.
complir toute juſtice.Lors le laiffa faire.

23 Ety eſtant venu,habita en la cité,qui eſt 16 Et quand Icfus fut baptiſé,incontinent il

appelce Nazareth;a fin que ce quiauoit eſte ſortit horsde l'eau :& voicy, les cicux lay fu

dict par les Prophetes, füſt accompli, Etſera rent ouueres , & vid l'eſprit de Dieu deſcen

appelé,Nazarien . dre commevne colombc,& venir ſur luy.

III. 17. Voicy auſſi vhe voix du ciel , difant.

1 S. Ican preſche penitence & la venue de Iefus * C'eftcy mon Fils bicn aimé, auquel i'ay

Chrift. 4. Le veftement o la nourriture del prinsmon bon plaiſir. 17

S.lean. 6. Confeßion des pechez. 7. Phari

Cole

CHA P. IIII.
fiensreprinsde Sainct lean . 8.Fruicts de peni

tence. 9. Fils d'Abraham . 10. La coignee à s Iefus Chriſt ieufne au defert,où il eſt tenté par

la racine. Is. Bapteſmed'eau es du S.Eſprit. Satan , 11. Les Anges luy feruent. 17. Il com

12. Le pan en la main. La paille au few.s3.le mence à prefcher. 18. Il appelle Pierre e An

sus Chriſt eft bapriſe. dré , Iaques o lean . Ieſus Chriſt prefche l'E

Mar.1.4.1 Rien ces iours là vint lean Ba Hangile en Galilec, gwerit les malades,

ptiſte,preſchantau deſertde lu Lors *Icfus furemmené par l'ef

Maf

dec, L # c

prit au defert,pour eſtre tenté du

2. Et diſant , Faictes penitence, diable .

car le royaume des cieux eſt prochain . 2 Et quand il eut iculné qua

fa. 40.23. Car c'eſt ceſtuicy , duquela eſté parlé par rante iours & quarante nuiets, finalement il

Mar.1.3. Ilaie le prophete , diſant, * La voix de celuy eur faim .

LHC 3-4 . qui crie au deſert, eft , Accouftrez le chemin 3 Et le tentateur s'approchantde luy dit, si

Tea 1.23. du Seigneur, fairesdroits ſes ſentiers. cu cs fils de Dieu , di que ces pierres deuien

Mar.1.16 4 * ce Ican ci auoit ſon veſtement de poils acnt pains,

de chameaux, & vne ceinture de cuir à l'en . « Mais il reſpondit , & dit , Il eft cfcric,

Icour de ſes reios: & ſon manger eſtoit des L'hommene vit poinrde pain ſeulement,Den

Nazatčen a P.

P

L # 3-3 .
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deluy.

ais de toute parole qui ſort de la bouche Syrie : & luy preſentoit-on tous ceux qui

Dieu . auoycncmal, detenus de diverſesmaladies,

Adonc le diable le tranſporta en la ſaincte & tourmens, & demoniaques, & lunatiques,

cé,& le mit ſur le pinacle du temple. & paralytiques:& il les gueriffoit.

Et luy dit,si ca esle Fils de Dieu,iette toy 25 Et moule grande multitude le fuiuit de

bas:car il eſt eſcrit, * Il donnera charge de Galilce, & Decapolis, & de Ierufalem , & de

y à ſes Anges , & te porteront en leurs Iudee, & d'outre le lordain .

ains,de peur que tu ac heurtesde con pied
СНА Р.

quelque pierre. 1 Qui font les bienheureux. 13. Les Apostres font

Icſus luy dît derechef,il eſt eſcrit,* Tu ne le ſel de la terre, o la lumiere du mõde. 14.La

Enteras point le Seigneur ton Dieu. cité ſur la montagne , o la chandelle fous le

Derechef le diable le tranfporta ſur vne boiſſeau , 16. Bonnes exwres. 17. Adultere.

montagnemoult haute, & luy monſtra cous 29. Oeil a main dextre. z1. Diuorce. 33. De

s royaumes du monde, & leur gloire : ne point iurer.39.Deporter l'iniute.44.D'ai

Et luy die , te donncray toutes ces cho mer ſes ennemis, o prier pour ceux qui nous

s,fi en te proſternant en terre, tu m'adores. perfecwtent. 48. Perfections.

Adonc leſusluy dit, V2 Satan , car il eſt Elus donc voyant la foule ,moara

crit, * Tu adoreras le Seigneur ton Dicu ,& en vnemontagne : & quand il fut

luy ſeul cu Ceruiras. allis , ſes diſciples s'approcherent

- Alors lediable le laiſſe,& voiciles Anges

indrent,& le ſeruoyent. 2. Er lay ayant ouuert ſa bouche , les en

-. *Or quadIelus encendit quelcan eſtoit ſeignoic,diſant,

riſonnier,il ſe retira en Galilee . 13 Bien-heureux sont les pourcs d'eſprit: Luc 6.20

Et ayāt lajf Nazareth ,vint,& habita en car le royaumedescicur eft à eux.

apernaum , ville prochaine de la mergésmar 14 * Bien-hcureux ſont lesdebonnaires : car Luc 6.21

mes de Zabulon,& deNephthali:
ils heriterontla terre.

A fin que ce qui auoit eſté diet par
le is * Bie heureux ſontceux quimenent dueil: 18a. 61.3.

tophete Ilaie , fuft accompli,diſant: car ils ſeront conſolez.

* La terre deZabulon,& de Nephthali,le 6 Bien -heurcux ſont ceux qui ont faim , &

hemin de la mer, outre le lordain , la Gali ſoif de juſtice : * car ils ſeront faolez. Pfe.37.11.

c desGencils : 17 Bien -heureux font lesmiſericordieux:car

- Le peuple qui giſoit en cencbres , a veu mifericorde leur ſera faiete .

rande lumiere:& à ceux qui giſoyent en la 8 * Bien -heureux ſont ceux qui ſont acts de Pſ6.24.4

Egion & ombre de mort , la lumierc leur cour:car ils verront Dicu .

tleuce. 9 Bien -heureux ſont ceux qui procurent la

- * Dés lors Iefus commença à preſcher, & paix :car ils ſerontappellez enfans de Dieu .

Erc , Faites penitence : car le royaume des Bien-heureux ſont ceux qui ſont perſe- Luc 1.32.

eur eſt prochain . cutez pour juſtice :car le royaumedes cicu .Pier.3.

: * Et comme Icſus cheminoitaupresde la

er de Galilcc,il vid deux frercs, Simó,dict 11 Vous ſerez bien -heureux quand on vous

erre, & André fon frere, qui iettoyent leur aura diet iniurc , & perſecuté , & * dia courcs. Pier, 4 .

é en la mer:car ils cftoyent peſcheurs. mauuaiſe parole contre vous,en mentant, à 14.

Er il leur dîc,Venez apres moy,& ic vous

xay peſcheurs d'hommes. 12 Efiouiſſez vous, & vous eſgayez:car vo

Eiincontincat delaiſſans leurs filers , le ſtre loyer eſt grand és cieux:car ainfi ont ils

coirenc perſecuté les Prophetes , qui ont efté devant

Et de là eſtant paſſé plus oultre , il vid que vous.

ux autres freres, laques filsde Zebedec , & 13 * Vous eſtes le ſelde la terre :or fi le fel Marc 9.

an fon frere,en vnc nafſelle ,aucc leur pe perd la faueur , dequoy le falera on ? Ilne so .

Zebedec,quiracouſtroyent leurs filets , & vaut plusrien, ſinon pour eſtre ietté hors, & Luc 14 .

appella. foulé des homnics.

Et iceux incontinent delaiſſeos les rets, 14 Vous cſtes la lumiere du monde , la cice

leur perele ſuiuirent. affile ſur vne mõtagne ne peut eſtre cachcc.

Ee Ieſus tournoyoit par toute Galilee, 15 * Eton n'allume point la chandelle pour Alarc 4.

ſeignant en leurs Synagogues , & pteri la mettre ſous vn boiſſeau,mais ſurle chan - 21.

Zoe l'Euangile du regne:& gueriflant tou delier, à fin qu'elle luiſe à tous ceux qui fore240 8.16.

ſorte demaladic , & touse forte de lan en la maiſon . W 11.33 .

eur entre le peuple . 16 * Ainſi reluiſe voſtre lumiere deuantles .. Pier.z.

Adonc ſa renommee courut par coure hommes ; à fin qu'ils voyent voz bonnes'ız.

Qures,

10

eſt à eux .

cauſe demoy.



1.C

17 .

II.

21.

Chap. V. SA I M A E V. 7

@uures , & glorificat roftre Pere quieſt és ſc femme,qu'il luy baille la lettre de refus. De

cieux.
32 Maismoy ie vous di, quc quiconque aura M

17. Nepenſez point que ie foye venu poor delaiffé la femme,hors mis la cauſe de pail- 4 .

abolir la Loy ou les Prophetes : ie ne ſuis lardiſe, il la fait eſtre adultere: & quiconque C

point venu pour les abolic ,mais pour les ſe mariera à la femmedelaiſſec , il commet 18.

accomplir. adultere ,

Luc 16.18 * Car en verité ic vous di,que iuſques à 33 Derechefvous aucz ouy qu'ila eſtédi&

ce que le ciel ſera paſlė, & la terre ,va iota ,ou aux ancicus,* Tu ne te pariureras point,ains Les

va feulpoinct de la Loy ne paffera , que tou cu rendras au Seigneurtes iurements.

ces choſesne ſoyent faictes. 34 Mais moy ie vous di , Neiurez aucunc- Ex

1aq.2.10 19 * Celay donc quirompra vn de ces treſ mentne par le cicl , car c'eſt le throne de

peris commandemés, & enſeignera ainſi les Dieu :

hommes, ſera tenu le plus petit au royaume 34 Nepar la terre , car c'eſt le marchepied

des cicur :mais qui les aura faicts, & enſei de ſes pieds:nc par Ieruſalem ,car c'eſt la cité

gnés , ceſtuilà ſera tenu grand au royaume du grand Roy.

des cieux. 36 Auflinciuceras par ta teſte:car tu ne peus

20 Car ie vous di,que ſi voſtre ioftice n'ou faire vn cheucu blanc ou noir.

L # 11.39 crepaffc * celle des Scribes & Pharifiens,vous 37 *Mais voſtre parole ſoit Ouy,ouy :Non, Iaq

n'entrerez aucunement au royaumedes cicur. non:car ce qui eſt dict outre cela,cft'du mal.

2: Vous auez ouï qu'il a eſté di& aux 20 38 Vous auez ouy qu'il a eſté dict , * Oeil Ex.

Ex.20.13 ciens,* Tune tueraspoint:& qui tucra , ſera pour ceil ,& dent pourdent. Leu

Den.s.17 digne d'eſtre puni pariugement. 39 Mais moy ie vous di, * Nereſiſtez au 120.

22° Mais moy ie vousdi,que quiconque ſe mal: ains ſi aucun te frappe en ta jouë dex- Deu

courrouce à ſon frere , il ſera digncd'entre cre ,tourne luy auſli l'autre.

punipar iugement : & qui dira à ſon frere, 40 Erà celuy quiveut plaidoyercontre toy, Luc

Racha, fera digne d'eſtre puni par conſeil:& & c'oſter ton ſaye, laiſſe luy aufli lemátcau. Ro.

qui luy diraFol,ſera digne d'eltre punide la 41. Et quiconque te voudra contraindre d'al- l1.Co

gehenne du feu. ler vnc licuë,vas -en deux autres auec luy.

123. Donc fi cu preſentes ton oblation à l'au 42 Donne à celuy qui te demande : & ne Des

tel, & là il te fouuient que ton frere a quel ccdeftourne de celuy qui veutemprunter de

que choſe à l'encontrede toy, toy.

24 Laiſſe là ton oblacion deuant l'aurel , & 43 Vous aucz ouy qu'il a eſté dict, * Tu ai- Len .

t'en va premierement faire appointement a meraston prochain ,& haïras con ennemi.

ucc ton frerc,& lors vien , & offre con obla moy ie vous di, * Aimez vos enne- Luc

Icion.
mis, faitesbien à ceux qui vous haïſſent: &

Luc11.58|25 * So isbien toft d'accord avec ton aduerfe * priez pour ceux qui vous calomnicnt, & Luc

partie,pēdantque tu cs'en chemin aucc luy: perſecucent: 134.

dee peur que ton aduerſe partie ne te liure au 45 A fin que vous ſoyez enfans de voftrcset.

juge, & que le juge te baillc au ſergeant, & pere qui eſt és cicur:lequel fait leuer ſon So 1.Cor

que tu ſoismis en priſon. leil ſur les bons & mauuais , &

26 Ic te dien verité,que tu ne fortiras point . playe far iuftes & iniuftes.

de là iuſqu'à ce que tu ayes rendu le dernier 46 Car ſi vous aimez ceux qui vous aiment,

Iquadrin .
quel falaire en aurez vous ? les Peagersac

27 Vous aucz ouy qu'il a cſté diet aux an font -ils pas lemeſme:

Exo. 20. ciens,* Tu ne commettras point adulcere. 47 Er ſi vous ſaluëz ſeulementvos freres,

28 Maismoy ie vous di, quc quiconque au que faites-vous d'auantage? les Payens ne

ra regardé femmepour la conuoiter,il a del font-ils pasauſſi le ſemblable?

ia commis adulcere auec elle en ſon cæur. 48 Soyez donc parfaicts, commevoſtre Pe

Sous 18.829 * Qye fi con il dextre te ſcandalize,ar re,qui eſt és cicuz,eſt parfaict.

Mars 9. rache-le , & le iette arrieredetoy:car il c'eſt С НА Р. VI.

147 profitable qu'vn detes membres periffe , &
4. Aumoſne. si Priere,

que tout ton corps ac ſoit poiar ictić ca la
13 .

Pardonner les vns aux

gchenne du feu . autres. 16. Lewfne. 19. Threſors.24. De nefer

30 Er li tamain dextre te ſcandalize ,coupe uir à Dieu o aux richedes. 25. De n'auoir

la , & la iette arriere dc toy : car il te vaut
fouci de la vie temporelle . 33. Demander pre

micur qu'vn de sesmembres perife, & que mierent le royaume de Dieu a la inſtice.

tour ton corps ne ſoit point iecté en la ge Archez que ne faciez voſtre iuſtice

henne. devant leshomes,pour cftre regar

Soms 19.73. Aufli il a eſté dia ,* Quiconque delaifferal dez d'iccur:autremet vousn'aurez

44 Mais

cnuoye la .Luc

P4
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point de ſalaire vers voſtre Pere qui eſt és 121. Car là où eſt voſtre threſor , là auſſi cft|

cicus.

-8.2 * Quand donc tu fais aumoſne , ne fay 22 * La lumiere ducorps c'eſt l'ail:fi donc Luc 11.34)

pointfonner la trompette deuant toy, aina con ơil eſt ſimple,tout ton corps ſera lumi.

que fontles hypocrites és ſynagogues & és acux.

rues,à fin qu'ilsſoyenteſtimésdes homes:en 23 Mais ſi tõ vil eft mauuais,tout ton corps

verité ie vous di qu'ils ont reccu leur ſalaire. Cera tenebreur. li donc la lumiere quieſt en

13. Mais quand tu fais aumoſne , ta ſeacltre toy , font tenebres, combien grandes ſeront

ac fçache ce que fait ta dextre : icelles tcnebres?

+ A fin que con aumoſac ſoit en ſecret , & 24. Nulne peut ſeruir à deux maiſtres:cal Luc16.13

con Pere, quite voit en ſecret,le te rendra. ou il haira l'vn , & aimera l'autre : ou il fou

s Et quand vous priez, vous ne ſerez point tiendra l'vn, & mcſpriſera l'autre : vous ne

commeles hypocrites : qui aiment de prier pouucz ſeruir à Dieu & aux richeſſes.

en ſe cenátdebout és ſynagogues, & és coins 125 * Pourtant vous,di-is, n'ayez point fou- LMC12 12

des rues à fin qu'ils ſoyét vousdes hommes: ci pour voſtre vic , que vousmangerez , & I.Pie.s. ?

en verice ie vous di,qu'ils ont recculeur fa. que vousboirezi pour
voſtre corps ,

laire.
quoy vous ſerez veftus:la vic n'eſt- elle point Phi.4. 6.

6 Mais coy,quand cu pries,entre en con ca plus que la viande, & le corps plus que le s.Ti.6.8

binet, & ayant fermécon huis , pric ton pere veftement?

en ſecret:& con perc, quite voit en ſecret, le 26 Regardez aux oiſeaux de l'air : car ils ac

te rendra. Cemene, ne moiſſonncat, & n'aſſembleor en

7 Or quand vous pricz ,ne parlez point tant, greniers , & voſtre Pere celeſte les nourrit:

comme les payens,car ils cuident eſtre erau n'eſtes vous pas beaucoup plus cxcellens

cez par beaucoup parler. Iqu'eux?

8 Ne leurreſſemblez donc point:car voſtre 27 Et qui eſt celuy d'entrevous,quipar ſon

pere ſçait dequoy vous aucz beſoin , deuant Couci puiſſc adiouſter à fa ftacute vóc cou

que vous luy demandicz. dec?

11.2. 9 Vousdonc prierez ainſi,*Noſtre perc,qui 28 Et pourquoy eſtes-vous en ſouci du vc

es és cieux, Ton nom ſoit ſanctifié. itement conſiderez bien comme croiſſent

10 Ton royaume aduicnne .Ta volonté ſoit les lis des champs : ils ac trauaillent , & nc

faicte en la terre comme au ciel. filent:

11 Donnc-nous auiourd'huy noſtre pain ſu 29 Neantmoins ie vous di que Salomon

perſubſtantiel. meſme en toute ſa gloire n'a point eſté ac

12 Etnous remetsnos debtes , comme nous couſtré comme l'vn d'iceux.

les remettons à nos debteurs. 30 Si Dicu docveſt ainſi l'herbe des chaps,

13 Et ne nous indui poine ca tentation,mais qui eſt aujourd'huy , & demain eſt miſe au
13. deliure-nous dumalin .Ainsi ſoit- il. four,nc vousveſtira - il pas beaucoup pluftoft,

14 * Si vous rcmcetez aux hommes leurs lê gens de petite foy?

-c Ir. pechez auſſi voſtre Pere celeſte vous remet 31 Ne ſoyez donc en fouci,diſans,Queman

tra vos fautes: gerons-nous? ou que boirons-nous ? ou de

Is Mais ſi vousne rcmctirez aux hommes quoy ſerons-nous veſtus?

leurs offenſes , auſſi voſtre Perc ne vous re 132 (Car les Payens cerchcat toutes ces cho

mettra point les voſtres. Ces car voſtre Pere celelte cognoit que vous

16 En outre,quand vousicy (nerez,ne ſoyez auez beſoin de toutes ces choſes.

point triſtes,commeles hypocrites:carils ſe 133 Mais cerchez premierement le royaume

deffont le viſage, à fin qu'il apparoiſſe aux dc Dieu & fa iuftice ,& toutes ces choſestous

hommes qu'ils ieuſnent:en verité ic vous di, ſeront baillcespar deflus.

qu'ils ont receu leur ſalaire . 34 Ne ſoyez donc en Coacipour le ledemain :

17. Mais toy , quand tu iculnes , oing ton car le lendemain ſe ſouciera pour ſoy -meſ

chef,& lauc ta face : me à chafquc iour fuffit fon afAi& ion,

18 A fin qu'il n'apparoiſſe auxhommes que
СНАР. VII.

tu iculacs:mais à ton pere, qui eſt en ſecret. 1Dene inger de ſon prochain. 6. Dene jetter la

& ton perc qui te voit en ſecret, le te rendra. chose faincte aux chiens. 7.Demander,cercher,

19 Nevous amaſſez point desthreſors en la heurter. 12. La ſommede l'Eſcriture. 13. La

terre , où la tigne & la rouillure gaſte tout, porte eſtroite o large. 15. Faux Prophetes.

& où les larcons percent,& defrobent. 16. Du fruilt, l'arbre. 21. Quifait la volonte

12.3320 * Mais amaſſez-vous des chrclorsau ciel, du Pere,fera ſauvé. 22. Non ſalutairesmira

6.19. où la cigne & la rouillyre nc gaſtentrien, & clos.
24. La maiſon ſur la roche , on fur le

loù les larrons ne percent & ne defrobeat. Sablen .

1 Nc
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#66 . E iugez-point,& vousne ſerez coupé, & icttéau feu .

point iugez : & ne condamnez 20 Dóc vous les cognoiſtrez à leurs fruicts.

Rom.2.1.
point , & vous ac ſerez poiar 21 *Vn chacun qui medit , Seigncur , Sci- Ro. 2

1.Cor.4.3 condamnez .
gacur,n'entrera pas au toyaume des cieux: 146.1.

2 Car de cel iugement que vous iugerez, mais celay qui fait la volonté de mon Pere

Marc 4. vous ſerez iugez : * & detelle meſure que Iqui cſt és citur , celuy entrcta au toyaume

125. vousmefurcrez,on vousmeſurera . des cicur.

-MC6.38 3 Etpourquoy regardes-cu le feſtu qui eſt 22 Pluſieurs mediront en ceſte iournee-là ,

en l'ail de ton frere, & tu n'aperçois pas vn Seigneur, Seigneur, n'auons nous pas pro

chcuron qui eſt en top cil? phetizé en ton Nom , & n'avons pous-pas

*Ou comment dis -tu à con frere , Frere lietté hors les diables en con Nom ?& n'auos

permets que ic face ſortir ce feſtu hots de nous pas faict pluGcursverrus en too Nom ?

ton vil, & voici vn cheuron en toncil? 23 Eclors ie leur diray, * Icne vous cogau Locsi

s Hypocritc,fay foreir premierement le che onques: *departez vous demoy ,voustous 26.-7

uron hors de ton cil,& adonc tu regarderas qui faites iniquité. Pfe.

le moyen de faire ſortir le feſtu hors de l'ail 24 Quiconque doncoit ces paroles que ie LN66 .

de con frere. di, & les met en effet, ſera accomparé à

6. Ne donnez point la choſe ſaincte aux l'hommeprudent quia edifié la maiſon ſur

chiens, & ne iettez point voz perles de
vne roche:

uant les porccaux,de peur quc par aducntu 25 Lors la pluye eſt tombee, & les Accues

te ilsne les foulent à leurs pieds,& les chies Cont venus, & les vents ontſouffé , & ond

le retournansne vous deſchirent. heurté contre cefte maiſon là , & n'eſt point

17 *Demandez , & ils vous ſera donné : cer combee:car elle eſtoit fondee ſur la roche.

Ichez, & vous trouuercz : heurtez , & il vous 26 Mais quiconquc oit ces paroles que is
Marc.JI.

Cera ouucrr. di, & ne les met en effect , féra ſemblable à

8 Car quiconque demande,il reçoit: & qui L'homme fol, quia cdifié la maiſon ſur le
Luc11.9

conque cerche, il trouue: & à celuy qui heur Cablon :

27 Lors la playe eſttombee, & les Alcuues
16.14

Ya- ilhommed'entre vous , auquel Gi fon ſont venus, & les vents ont ſouffé, & ont

Lac.n.6 .
fils demande du pain , qui luy donne yne heurre contre ceſtemaiſon :laquelle eſt com

Ipierre? bee,& ſa ruine a eſte grande .

io Et s'illuy demandedu poiſſon, luy don 28 *Etaduint que quand Ieſus eutachcueMarc

nera-ilvn ſerpent? ces paroles, la multitude eſtoit eſtonnce de 22.

11 Si vous:donc, combien que loyez mau [a doctrine :

uais,ſçauez donner à vos enfans choſes bo 29 Car il les enſeignoit commeayant au

nes:cóbien plus voſtre Pere,quieft és cieux, chorité,& non pas comme les Scribes & Pha

fera -il des biens à ceux qui le requierent? Icificas.

LwC 6 31. 12 Toutes choſes donc leſquelles vous tou CHAP. VIII.

Tob.4.16 lcz que les hommes vous facent,faites leur

aufli ſemblablemcót: car c'eſt la Loy & les
Le ladre gweri. .La foy du Centenier.Ir. Yo

casion des Gentils,o reiection des Twifs.13.La

Propheces.

Lwc 13. 13 * Entrez par la porte eſtroite : car c'eſt la
foy.14.La belle merede S.Pierre guerie,o les

24.
demoniaques o malades. 19. Le Scribeayant

potte large & le chemin ſpacieux quimene
volonté de fugure Iefus- Chrift. 21. Le diſciple

à perdition , & grand nombre y aquientre
poulant premier epſenelir son pere.24. Iefus.

Christ fait coffer la tempeſte. 28. Deux demo
14 Car la porte eſt eſtroite , & le chemin -

ftroit, quimenc à la vic:& peu y en a qui la
niaquesgueris.32 . Les diables dedans les por

trouucnt.

1sOrdonnez -vous garde des faux prophe
T quand lefus fur deſcendu de

tes , quiviennent à vous , en veſtemens de la montaigne,grandestroupes

brebis:mais par dedansſontloups rauiffans. de gens le luiuirent.

16 Vous les cognoiſtrez à leur fruits 2 * Lors voici venir vn lepreux, Marc

* Cueille-on grappes des eſpines, ou figues Iqui l'adora,diſant,Seigneur, fi tu veux , cu 40 .

des chardons? me peux nettoyer. Lucs

17 Ainſitoutbon arbre fait bons fruits : & 3 Ee lelus eſtandane la main, le coucha, di

lemauuais arbre fairmaquais fruicts. Canc, le le veux,lois net:& incontinent ſale !

18 Le bon arbre ne peut faire mauvais pre
fut nettoyec.

fruicts:ne le mauvais arbte faire bös fruiets. 14 Puis Ieſus luy dit,Garde que eu ne le dies

Sus 3.10.119 * Tour arbre qui ne fait bon fruid ,ſeral là perſonne :maisva , & ce monftre au pre

9

L * 64

2

Ipa, icelle .

CEAsx .
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1c,& offre le don * que Moyſe a ordonné, la mer,tellement quela naffelle eſtoit cou

a teſmoignage à iceux. uerte des flots:or iceluy dormoit.

* Et quand Icſusfur entré en Capharnaú , 25 Adoncles diſciples vindrent,& l'elueille

n.Centenier vint à luy,le priant, rent,difans,Scigncur, fauuc-nous ,nouspe

Etdiſant,Seigneur,mon garſon gift para
Iriſfoos.

Etique en la maiſon, grieuement tormenté. 126 Er il leur dîc ,Gens de petice foy , pour

Et Ieſus luy dit, l'iray & le gueriray. quoy eftes -vouscraintifs:Alors il fe leua , &

Et le Centenier reſpondant dit,Seigneur, commanda aux vents & à la mer: & grande

ne ſuispas digne que tu entres fousmon tranquillité fut fai& c.

pict:mais ſeulement di le mot, & mon gar 27 Adonc les hommes s'eſmerueillerent,di

on ſera gucri. Caos, Quel eſt ceſtui-ci que les vents auſli &

Car aulli je ſuis homme conſtitué ſous la la mer luy obeïffcnt ?

Liffance d'autrui : & ay ſousmoy des gen 28 *Et quand il fut paſſé outre la mer en la Marc5.1

armes:& ic dià l'vn,Va,& il va:& à l'autre, lregion des Gerazeniens,deux demoniaques Luc 8.26

icn ,& il vient:& à mon feruiteur,Fay cela, luy vindrent au deuant eſtans ſortis desmo

Cille fai&t .
numcns,fort terribles:tellement que nul ne

Quoy oyant Ieſus s'eſmerucilla , & dir à pouuoit paſſer par ce chemin -là.

eux qui le ſuiuoyent, le vous di en verite, 29 Et voici ils s'eſcricrenr,diſans, Qu'y a -il

a'en Iſrael ie n'ay point trouué li grande entre nous & toy , Icſus fils de Dicu:És-cu

venu ici deuant le tepspour nous torméter?

Auſli ie vous di, que pluſieurs viendront ;0 Ory auoit- il vn grand troupeau de por

Oriçot & d'Occident , & feront aſlis au ceaux non pas fort loin d'eux ,quipaiffoit.

yaumedes cieux auec Abraham , Iſaac : & 3r Er les diables le prioyent ,diſans , Si tu

nous icctcs hors d'ici, permets -nous d'aller

Er les fils du royaume ſeront ietecz * és en ce troupeau de porceaux.

nebresdedehors: là il y aura pleur & grin 32 Il leur dît,Allez.Et ſorrans hors,s'en alle

emcotdedens. rent aux porceaux:& voilà,tout ce troupeau

Adonc leſusdît au Centenier, Va,& ainſi de potceaux fe ierta par impetuofité en la

je tu as creu , ce ſoit fait. Er en la meſme mer, & moururent és caur.

eure ſon garſon fut gueri. 133 Lors les porchers s'enfuirent:& eftans ve

. * Et Iclus eftant venu en la maiſon de nus en la ville raconterenttoutes ces cho

Eerre,vid la belle-mere d'iceluy couchee,& fes,& ce quieſtoit aduenu aux demoniaques.

-ant la fieure:
34 Et voici,toute la ville ſortit au deuantde

Delaquelle il toucha la main ,& la ficure Telus:lefquels quand ils le vireat,le prierent

laiffa:puis elle ſe leua, & les ſeruit. qu'il ſe retiraft de leurs quartiers.

- * Or quand le ſoir fut venu ,on luy preſen
CHAP. IX .

pluſieurs demoniaques : deſquels il ietta 2 Iefus guerit vn Paralytique. 9. Appelle fainai

bis les cſprits par la parole , & guerit tous Matthiew.12. Refpond aux Phariſiens. 15.0

smalades: aux difciples de S.lean .22.Guerit vne femme

A fin que fuft accompli ce qui auoit eſté de fon Aux.27.Ilumine dewx aveugles.32.De.

& par lepropbete Iſaie,difant, * Il a prins limre le demoriaquemuet.33.Preſche, o guerit

os langucurs, & a porté nosmaladies. Ge or là.28.0 exhorte à prier pour l'avance.

* Adonc Ieſus voyant grandes foules de ment de l'Ewangile.

cas à l'encour de ſoy,commanda à ſes dif Donc eſtant entré en la naffel

plesde paſſer à l'autre riue. le , il paſſa outre, & vinc cp ſa

Lots vn Scribe s'eſtant approché,luy dit, ville .

aiſtre,ie te ſuiuray par tout ou tu iras. * Et voici,on luy preſenta vn Marc2.1

EtIcſus luy dîr: Les renards ont des for paralytique giſant en ſon liet. Ieſus voyant Luc 8.18

5 , & les oiſeaux de l'air des aids :mais le leur foy,dît au paralytique,Fils, aye fiance ,

Is de l'homme n'a point où il puifle repo ces pechez ce ſont remis.

e la teſte . Et voici , aucuns des Scribes diſoycot en

Puis vn agtre de ſesdiſciples lay dît,Sci- eur-meſmes,Ceſtui-ciblafpheme.

-cur,permers-moy premier d'aller cnſcuc
4 Lors Ieſus voyant leurs penſees,dit,Pour

mon perc.. quoy penſez- vousmalco voz caurs?

Et Iclus luy dit , Sui-moy , & laiffe les 5. Car lequel eſt plus aiſé de dire , Tes pe

erts enſeuelir leursmorts. chez ce ſont pardonncz,ou de dirs,Leue-toy

* Et quand il für entré en la naffello , ſes & chemine?

ciples le fuiuirent.
6 Orà fin que vous ſachicz quc le Fils de

Et voicivoc giande emotion aduint en l'home a authorité en terre de remettre les

pechez

A 2

:
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MATC 2 .

14 .

tis .

en Iſrael.

peclacz ( lors dir au paralytique ) Leuc-toy, 24 Illeur dit,Recrez vous,car la fillecten

pren ton lia ,& tcn va co ta maiſon. pas morte,mais elle dort.Erils ſe moquoi

3 Et il fe leua,& s'en alla en la maiſon . de lay.

8 Ce quc voyant la multitude, s'eſmerueil 25 Et quand l'affemblee far iettee hors

la , & glorifia Dicu, qui auoit donné celle entra, & print la inais d'icelle, & diſt:Filet

puiſſance aux hommes. lieuc toy, & la filecce fe lcua.

* O : Icſus paſſant ouere , vic va homme 26 Et le bruit en courutpar tout ce païs

affisau licu du peage, nomméMatthieu : & 27 Orainſi que lelus paftoit outre ,deux

Lwc 5.27 |luy dic,Sui-moy.Et il ſe leua, & le ſuiuit. ucugles le fuiuirent,crians & dilans , Fils

10 Aduint comme Ieſus eſtoit aſſis à table Dauid,aye pitié denous.

en la maiſon d'iceluy , voicy pluſieurs pea 28 Er luy eſtant arrivé en lamaiſon, ces

gers & mal-viuans qui eſtoyent là venus, ueugles vindrét å luy,auſquels il dît,Croy

s'allirent à table auee Ieſus & les diſciples. vous que ie le peux faire?Iis luy dirent, O

11 Qyoy voyansles Phariſiens , dirent à ſes Seigacur.

diſciples,Pourquoy mange voſtre maiſtre 29 Adóc il toucha leurs yeux,difane, Il vo

auec les peagers,& pecheurs? Cóic faict ſelon voſtre foy.

12 Adonc lelus les ayantouis,leur dît,Ceux 130 Er leurs year furent ouuerts:& Icſus la

qui font ſains,n'ontpoint beſoin demede defendit auecmenaces ,diſant, Prenez gar

cin ,mais ccax quiſontmalades. que perſonne ne le ſçache.

ofee 6.6.
13 Mais allez,& apprenez que c'eſt,* Ie veux 31 Mais eux eſtans partis , firentcourir lai

Sous12.7 miſericorde,& non point ſacrifice.Car je ne nommee d'iceluy en cout ce pais-là .

1.To.sols luis point venu appeler les iuſtes: mais * les * Er ainſi qu'ils ſortoyent , voici on !

Marc 2.pecheurs à repentance, preſenta vn hommemuct,demoniaqué.

14 * Lors vindrent à luy des diſciples de 33 Ecquand le diable fut ieteé hors , le mi

Luc5.33 lcan ,diſans, Pourquoy nous & les Pharidés parla:dont les troupes s'eſmerueillerent,

icuſnons-nous Couucnt, & cesdiſciples ne Lans, Onques ne fut veuë choſe femblal

icuſncat point?

15 Ieſus leur dit,Les fils de l'eſpoux,peuuét 34. Mais les Pharifeos diſoyent , * Ilie

iís mener ducil pendant que le marié eſt hors les diables de par le prince des diabl

auec cur?mais les iours viendront que le 35 * Et leſus tournoyoit par toures les v

marié leur ſera ofté, & lors ils ieuſncrone. les & bourgades , enſeignant en leurs ſyr

16 Auſſi nulle perſonnenemec vnc picce de gogues,& preſchant l'Evangile du royaun

drap fort à vn vieil reſtement: car elle cm & gueriſſant route ſorte de maladis, & toi

porte du reſtement ce qui a eſté mis pour Corte de langueur.

remplir, & la rompusc cn cft pire. 36 * Et voyane la multitude, il eut comp:

17 Pareillement on ne met pas le vin nou fion d'icellé, à cauſe qu'ils eſtoyenteſcar:

ucau en vaiſſeaux vicux:autrementlesvail & eſpars comme brebis quin'ont point

(caux ſe rompent, & le vin s'eſpand , & les paſteur.

vaiſſeaux ſe perdent:mais on mer le vin nou 37 Adócil dit à ſes diſciples.* Certes la mo

ucau en vaiileaux neufs , & l'vn & l'autre Con eſt grande,mais il y a peu d'ouuriers:

Cont conſeruez .
38 Priez donc le ſeigaeur de la moiff

Mar.6.2218 *Or comme il leur difoit ces choſes,voi qu'il enuoye des ouuriers en la moiſſon.

ci venir vn prioce,lequel l'adora,diſant, Sci
С НАР. X.

gricur,ma fille eſtmaintenanttrepaſſee:mais 1 Dons de gueriſor . 2. Le nombre o noms

vien ,& mcts camain ſur icelle, & elle viura. Apoſtres. 7. Enuoyez preſcher. u . Paix a

19 Et leſus ſe leuant le ſuiuit, & ſes diſciples. receuans iceux. 16. Prudens , ſimples. 17.

20 Et voici vne femmemalade du flux de
Perfecutions. 20. Le S. Eſprit parlant par

Cang depuis douze ans,qui vint par derriere Apoſtres.27.Dilt en tenebres en laarei

& coucha ic bord de ſon veftement.
26.Quion doit craindre.29.Deuse paſjereai

21 Car elle diſoic en ſoy-meſme , Si tant 30. Noz cheveux comptez . 21. Confeffer !?

ſeulement ie touche ſon veftement, ie ſeray Chriſt. 34. Paix , Glarne. 35. Diffenfio

guerie. 37. N'aimer ſes parens plus que leſus Chr

22 Adonc Icſus ſe retournant, 38. Prendre la croix. 39. Per lre en garder

dant,dit, Fille,aye fiance,ta foy t'a ſauuce. Et vie. 40. Recevoir les Prophetes.

en celle melme heure la femme fuc deli
Ors ayant appelé à ſoy ſes dou

nee ,
diſciples,leur dona puiſſance co

13 Et quand Ieſus fut venu en la maiſon tre les eſprits immondes ,pour

dudic prince, & cut veu lesmeneſtriers, & l'ar iecterhors,& guerir conce force de langue

Viembléemenantgrand bruit, & toure forte de maladie .

L468.41

& la regar



22.

Luc8.14

10 .

12 Or les noms des douze Apoitres lont

ceux- ci:Lepremier et Simon,diet Pierre , &

Andréfon frere :

13 Philippe & Barthelemi: Iaques fils deZe

bcdee , & Ican ſon frere : Thomas & Mat

thieu le peager:laques fois d'Alphee,& Thad

dee:

4 Simon Chananien, & Iudas Iſcariot , qui

meſme le trahit.

s Ces douze enuoya Icſus, & leurdonna

mandemens , diſant, N'allez point vers les

Gentils,& n'entrez point és villes des Sa

maritains:

F.13. 16. Mais pluſtoft allez aux ouailles qui ſont

(peries de lamaiſon d'Iſrael.

9.2.7 * Et en allant,preſchez,diſans que leroy

aumedes cieux eſt prochain .

8 Gucriſſez les malades, nettoyez les le

preux , reſuſcitez lesmorts , icctez hors les

diables:vous l'auez icceu pour ncant,don

ncz- lepourncant.

5.6.8 , * N'ayez pofleflió d'or,ne d'argent,nc de

9.3.pecunc en vos ceincures,

21.35.io Nedemalecce pour le chemin , ne deux

-.5.28. robes,ne de ſouliers,ne debaſton :car l'ou

urier eſt digne de ſa nourriture.

* Er en quelque ville ou bourgade que

rous enterez , enqueſtez -vous qui y eſt di

gac:& demcurez lå iuſques à ce que vous en

particz.

12 Et quand vous entrerez en quelquemai

Con ,Caluez la,diſant,Paix ſoit à ceftemaiſon .

113 Quc G la maiſon en eſt digne,voſtre paix

viendra ſur elle : mais ſi elle n'en eſt pas

gne,voſtre paix retournera à vous.

err 6.1
14 * Et quiconque ne vous receura , & n'ef

coutera vos paroles ,partasde la maiſon ,ou

9. Su de la ville,* fecoucz la poudre de vospieds.

15 le vous di en verité , que ceux du païs de

1.13.51 Sodome & Gomorrhe Teront traitez plus

18.6.doucement au iour du jugement, que ceſte

ville là .

F80.5 116 q * Voici, ie vousenuoye commebrebis

au milicu des loups:ſoyez donc prudensco

meſerpens, & fimples comme colombes.

17 Et vousdonnez garde deshommes : car

kils vous liureront aux conſiſtoires , & vous

fouetteront en leurs fynagogues.

18 Et ſerez menés deuant les gouverneurs,

& les Roys, à cauſe de moy, cn rclmoignage

cox & aux Gentils .

48913 19 * Maisquand il vousliuteront,ne penſez

point quoy ou comment vous parlerez : car

212.Ja en ce meſme inftaktvous ſera donné ce que

vousdirez .

10. Car ce n'eſtes pas vous qui parlez,mais

k'eſt l'Eſprit de roſtre Perc qui parle en vous.

21. 121 * Oile fiere liurera ſon frerc à mort , &

Itc
pere

l'enfant : & les enfans s'eflcucrone

contre leurs parcs & meres , & les feront,

mettre àmort.

22 Er ſerez hais de tous , à cauſe de mon

Nom :*mais quiperſeuerera iuſques à la fin , ( 4 € 21.19

ceſtui-là ſera Tauué.

23. Et quand ils vous perſecuteront en ceſte

ville - là , fuyez en vne autre :car en verité ie

vous di, que vous n'aurez point paracheue

d'aller partoutesles villes d'Iſrael,que le Fils

de l'hommeneſoit venu.

24 *Lcdiſciple n'eſt point par deffus lemai cuc 6 .

ítre,ne le ſeruitcur par deffus fon ſeigneur. 140 .

25. Il ſuffit au diſciple qu'il ſoit comme ſon (că 13.16.

majſtre : & quele feruiteur ſoit comme ſon c 15.20.

leigneur.* s'ils ont appelé le pere de famille Sous 12.

Beelzebub,combien plus fes domeſtiques 24.

26 Neles craignez point donc : * carrien Marc 4.

n'eſt couuere, quineſc deſcouure:& rien n'eſt

ſecret,quine le cognoiſſe.

27 Ce que ie vous dien tenebres,dites-le en O 12.2.

lumiere:& ce que vous ayez en l'oreille,prer

chez-le ſur lesmaiſons.

28 Etne craignez point ceux qui tuent le

corps,& ne peuuenttuer l'ame:mais pluſtoft

craignez celuy qui peut perdre l'ame & le

corps en la gehcnnc.

29 Deux paflereaux ne ſe vendent ils pas vac

pite ?neantmoins I'vn d'eux ne cherra point

Tur la terre ſans voſtre Pere.

130 * Er meſme les cheucux de voſtre tefte i. Roys

ront tous comptez.

31 Necraignez point doc:Vous valez mieux

que beaucoup de paſſereaux.

132 * Tour hommedonc quimeconfeffera Marc s.

deuant les hommes , ic le confefferay auſti 28.

deuant mon Pere qui cſt és cieux:

33 Mais quime renicra deuant leshommes, o 12.8.

ic lc renieray auſſi deuant mon Pere quieft 2. Tim.z.

és cicux.

34 *Nepenſez point que le foye venumet- Luc12.51

cre la paix en la terre : ie ne ſuis point venu

mettre la paix ,mais le glaiuc:
Mich.7.6

135 Car je ſuis venu mettre en diffenlion Luc 14.

l'hommecontre fon perc,& la fille contre la 26.

Imere,& la belle fille contre la belle mere. Sons 16 .

36 * Er les domeſtiques de l'hommeferont 24

ſes ennemis. Marc 8.

37 * Quiaimeſon pere ou ſa mere plusque 34

moy, il n'eſt pas digne de moy : & qui aime Luc 9.23

ſon filsou ſa fille plus quemoy , it a'cſt pas o 14.27.

dignede moy.
Sons 16 .

138 ° + Et qui ne prend la croix , & vientapres 25.

moy,il n'eſt pas dignc de moy. Mar.8.35

139 Quiaura gardé la vie,il la perdra:& qui Luc 9.24

aura perdu la vie pour l'amourdemoy , il la 17.33.

gardera.

40 * Quivous reçoir, ilmereçoit:& quime Luc 10 .

reçoit,il reçoit celuy quim'a envoyé.

141 Qui reçoit vn Prophete au nom de Pro - lea 13.20

pbete,

di

Luc 9.16 .

12 .

Tea 12.25.

16 .
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phece, il receura Ic lalaire du Prophete : & ius Qui a oreilles pour ouir,oye.

quireçoit va iuſte au nom de iuſte , reccura 16 *Mais à qui compareray -ic cefte gene- Luc 7.

Caiaire du iuſte . ration ? Elle eſt ſemblable aux petis enfans,

Marc 9 +2 * Et quiconque donnera à boire vo ver qui ſont aſſis au marché, & crient à leurs

re d'eau froide ſeulement à vn de ces petis compagnons,

au nom de diſciple,ie vous dico verité qu'il 17 Ec dilent ,Nous vous uons chanté , &

ne perdra point ſon ſalaire. vous n'auez point danſé :nous vous auons

chanté complaintes, & vous n'auez point
C H A P, XL.

llamenté.

2 Slean Bartofte envoyeà refws-Chrif ...Mes 18 Car Iean eſt venu ne mangeanc & ac

ſias 13. La Loy o les Prophetes. 14. Elie. 16 . bcuuant,& ils diſent, Il a vn diable.

Les enfans aſſis ésmarchés. 18. Reputation de 19 LeFils de l'homme eſtvenu mangeant

Eeſus-Christ ey de S.Lean.20 . Reproche à Cho & beujant: & ils diſent , Voilà hommi

razın ,Bethfanda,Carpharnaum .24. Folome. gourmand & yurongnc, ami des peagets

IS . L'Evangile rewelé aux petis.28. Les tra & des mal-viuans :mais la ſapience a eſte

wailleqe charg *2.29.long de leſus- Chrift : iuſtifice par ſes enfans.

Pres cc aduint que quád Ieſus 20 ( * Adonc il commença à reprocher aux

Luc IC

eur acheué de donner mande villes eſquelles auoyent eſté faictes plu- '3.

inons à les douze diſciples,il ſe ſieurs de les vertus,de ce qu'elles n'auoyent

partit de là pour enſeigner, & point fait penitence.

prelcher en leurvilles. - Mal-heur ſurtoy Chorazin ,mal-heurſur

L *67.18 qOrlean ayát ouïen la priſon les faia : coy Bethſaida:car ſi en Tyr & en Sidon eur

de Chriſt,enuoya deux de ſes diſciples, Cent eſté faictes les vertus qui ont eſté fai

i Luy dire,Es-tu celuy qui deuoit venir,ou ctes en vous,ils euffent picça faic penitence

( nous en attendons vn autre ?
auec ſac & cendre .

Et lelus refpondant leur dit,Allez ,& an 22 Pourtant vous di-ie que Tyr & Sydon fc

noncez à lean les choſes que vous auez oy ront plusdoucement traitez au jour du iu

& veu : gement quevous.

s Les aueugles recouurent la veuë , & les 23 Ec toy Carphanaum ,ſeras tu cfleuć iuf

boiteux cheminent , les lepreux ſont net ques au ciel:tu ſeras rabaiſé iuſquesen en

toyez, & les ſourdsoyent, les morts ſont re fer: car lien Sodomeeyflenterefaictes les

ſuſcitez ,& l'Euangile eft annócé aux poures. vertus quiont eſté faites ca toy,elle fuft dc

16 Et bien -heureux eſt celuy qui ne ſera mcuree iuſques à ce iour.

point ſcandalizé en moy. 24 Pourtantvous di ic que ceux de Sodo

17 ( Et commeils s'en alloyent, leſus com me ſeront craitez plus doucement au jour

mēça à dire de lean à l'aſſemblee, Qu'eſtes da iugementque toy:

vous allé voir au deſert ? vn roſeau demene 25 ( En ce temps-là Ieſus reſpondant, dit, Luca

du vent? O Pere,Seigneur du ciel & de la terre,ic te 21,

8 Mais qu'eſtes -vous aller voir?vn homme ren graces que tu as caché ces choſes aux

veſtu de mollets veftemens:Voicy ,ceux qui Cages & entendus, & les as reuclecs aux pe

portenthabitsmollets, font és maiſons des tis enfans.

Rois. 26 Il eſt ainſi , Pere,pourtant que ton bon

9 Mais qu'eſtes-vous allé voir?vn Prophete plaiſu a eſté tel.

voire,vousdi-ic, & plus que Prophete: 127 ( * Toutes choſes m'ont cſté donnecs de lean 3

10 Car c'eſt ceſtui- ci duquel il eſt clcrit, moo Pere:* & nulne cognoit le Fils foó lelea 9.1

Mala.3.1 Voici , i enuoyemon meflager deuantta Pere:& auſſi nul ne cogooit le Pere , finor

face,qui preparera ton chemin deuant coy. lc Fils,& celuià qui le fils le veutreucler.

u le vousdi en verité qu'il n'en eſt point 28 Venez àmoy voustous quicſtes trauail

Jiſſu entre ceux qui ſont nais de femmes,au lez & chargez ,& ie vous ſoulageray.

cun plus grand que lean Baptiſte:toutesfois 19 Prenez mon joug ſur vous , & apprenez

celui qui eſt lemoindre au royaume des de moy queie ſuis debonaire & humble de

cicux ,eſt plus grand que luy.
cour, * & vous trouverez repos à vos ames: ier,6 .

Luc 16 .
12 * Et depuis les iours de ſean Baptiſte iuſ 30 * Carmon joug eft aiſé ,& mon fardean.lea

16 .
ques à maintenant le royaumedes cieux eft leger.

forcé,& les violens le rauiſſent. C H A P. XII.

13 Car tous les Prophetes & la Loy ontpro 1 Les diſciples arrachent leseſpics le jour du Sab .

phetizéiuſques à lean . bath.7 .Mifericorde, Sacrifice. 8. Sabbath, 10 .

Mal.4.514 Et ſi vous voulez entendre , * c'eſt Elic Lamain feshe gwerie.11. La brebis cheute. 15:

qui deuoit venir. Iefus- Chriſt guerit les malades.21. Esperance

des Gentils
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Con regne?

par

6.7

desGentils.22. Le siemoniaque gueri.24.31. plaiſiric metaraymon Eſprit ſur luy, & an

Blafpheme.25. Royaume diviſé.28. L'eſprit de noncera iugement auxGentils.

Dieu . 32. Arbre bon on maukais. 35. Bonnes 19 Il n'eftriuera point,& occricra,& perſon

paroles e oiſeuſes. 38. Le ſigne de lonas. 41. ne n'orra ſa voix és rues ,

Niniuites.42.Royne de mili. 43.Lemauvais 20 Ilnc briſera point le roſeau caſſé, & n'e

eſprit.48.Vrais parens de Teſus- Chriſt. ſteindra pointle lin qui fume, iuſques à ce

qu'il face ſortir le jugement en victoire.

N ce temps-là Ieſus * alloit par 21 Et les Gentils auront eſperance en ſon

les blcz vniour de Sabbath , & Nom .

6. 1 .
les diſciples ayans faim , com 22 ( * Alors lui fut preſentévn qui eſtoit ton sous 9.

-8.280 mencerent à arracher des ef menté du diable,aucugle & muet: & le gue- 32.

pics,& manger. cit tellement qu'il parloit & voioit.
Luc 11.

2 Les Phariſiens voyant celà , lui direne, 23 Dont toutes les troupes furenteltonnees, 14.

Voilà,ces diſciples font ce qui ne leur eſt pas & difoyent,N'eſt ce pas ici le fils de Dauid :

loiſible de faire au jour du Sabbach . 24 Mais les Phariſiens ayans ouï celà , di

Mais il leur dît , N'auez -vous point leu Coyent, * Ceſtui ci ne iette hors les diables, sous 9.34

oys *ce que fit Dauid ayant faim , & ceux qui finon de par Beelzebub priace desdiables. Marc 34

eſtoyent auec luy ? 25Mais Iefus cognoiſſantleurs penfeesleu: 2 .

4 Commcor il entra en la maiſon deDicu , dîr,Tout royaumediviſé contre loymeſme, Luc 11.

& mágcales painsde propofitio ,leſquelsne Cera derole: & toute ville ou maiſon diuiſci 17 .

lui eſtoit licite demanger , ne à ceux qui c contre foy-meſme,nefubfiftera point.

• 29. ſto ; et auecluy,mais* aux Preſtres ſeulemet? 26 Orfi Satan jette hors Sacan , il eſt diviſé

Is Ou,n'auez-vous point leu en la Loy,qu'-| contre ſoymeſme:comment donc ſubſiſtera

3.31.au Temple és jours des Sabbaths les Sacri

4. 9. fi cateurs violent le iour du Sabbath , & n'en 27 Quc fi ic ietre hors les diables par Beel

Cont point reprehenſibles? zebub , vos fils par qui les icttent ils hors:

6 Orie vousdi qu'il y a ici quelqu'vn plus! Parquoy iceux ſeront voz iuges.

grand que le Temple :
28 Mais ſi ie ietre hors les diables l'ef

7.Que li vousſçauiez que c'eſt , * le veux pric de Dicu , donc le royaume de Dicu en

miſericorde, & nó point ſacrifice :vous n'cur paruenu à vous.

licz condamnéles innocens: 29 Oir comment peut aucun entrer en la

8 Car le fils de l'homme eſt Scigneurmel maiſon du fort, & piller ſon bien, fi premier

ines du Sabbath .
il n'a lié le fort, & puis il pillera fa maifon:

-.3.2.9 { ' Puis eſtant partidelà , il vint en leur 30 Qui n'elt point auccmoy, il eſt concre

6.6.ffynagogue: moy:& qui n'aſſemble auccmoy,il eſpard .

10 Ec voici,il y auoit là vn hommeayant la 31 € * Parquoy ie vous di, toute ſorte de pe.

main feche, & ils l'interroguerent , diſans, Iché & de blaſpheme fera pardonnéaux ho
MATC 3

28.

Eft-illoiſible de guerir és Sabbaths:à fin de mes:mais le blaſpheme contre l'Eſprit , nc

[l'accuſer. leur fera point pardonné.

fi. Et il leur dit,Qui ſera celuy d'entre vous, 12 Et quiconque dira parole contre le Filsio .

Iquiait vne brebis,laquelle eſtant chcute de l'homme, il fui fera pardonné:mais

pourdu Sabbath en vne foffe,quine l'empoi- quidira parole contre le ſainct Eſprit,il ne

Ignc, & la releue? luy fera pardonné,n'en ce fiecle ,n'en celuy

iz Et combien vautmieux l'homme qu'vne quieft à venir.

brebis ? Il eſt donc loiſible de bien -faire és 33 Ou faites l'arbre bon , & fon fruiet bon:

Sabbaths. ou faites l'arbremauuais, & ſon fruietmau

13 Alors il dît à l'homme, Eſten ta main . Et uais :car l'arbrt eft cognu par le fruict .

il l'cftendit, & fur rendue ſaine cómc l'autrc. 34 Engcances de viperes , comment pour

4 Orles Phariſienseſtants fortis,prindre riez-vous pailer bien eſtans mauvais ? car

Iconleil à l'encontre de luy , comment ils le * de l'abondance du caur la bouche parle.

mettroyent à mort. 35 Le bon homme tire hors du bon chrc- Luc 6.45

us Mais Icſus cognoiſſant celà , parcicdelà Cor de ſon coeur bonnes choſes : & l'hom .

s grandes troupes le luiuitent, & les guerit memauvais du mauuais chrcfor tire choſes

maiiuaifes.

16 Et leur commanda de ne le declarer. 16 Or ie vous di,que leshommes rendront)

12 A fin que ce qui a eſté dia par le Prophe compec au iour du iugementde toute paro

te Iſaic,fuft accompli,diſant: le oileuſe,qu'ils auront dictie.

2. X. 18 * Voicimon ſeruiceur que i'ay eflcu ,mon 37 Car cu feras iuftifié par les paroles, & par

bien , aimé, auquel mon ameprend ſon bon tes paroles tu ſeras condamné.

38. ( * Adonc

L # : 12 .

lean 5.13.
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Sous 16.2 38 ( + Adonc luy relpondirent aucuns des luy,tellement qu'il monta en vac nalič

LWC II . Scribes & Phariſiens , diſans , Maiſtre nous & s'allit : & coure la multitude ſe regois

19. voudrioas voir quelque ligae de toy. la riue .

I. Cor.1 39 Auſquels il refpondit , & dir , Lá nation 3 Alors il leur dit pluficors choſes Gon

m.eſchance & adultcre requierva ſigne,mais licudes,diſant,Voici vo femeur eſt ſortipo

figne ne luy ſera donné, finon le ligne de femer la femence.

Ionas le Prophece. 4 Et commeil Cemoir , vne partie de la

on.es 2.2 40 *Comme lonas fur au ventre dela ba mence eſt cheuce aupres du chemio ,& les i

leine trois jours & trois nuicts,ainſi ſera le ſeaux ſontvenus,& l'ont deuorec.

Fils de l'hommededans la terre trois iours s Et l'autre eft cheute en lieux pietreux ,

& crois quicts. elle n'auoit guere de terre , & loudain si

41 Leshommes de Niniue ſe leueront au leucc, pour ce qu'elle n'auoit pointde fo

iugement contre ceſte nacion, & la côdam

09.16 9.5 acront:pourtantqu'ils ſe ſont amendez par 6 Et le Soleil eftantleué, elle a eltéhal!

I.Roisto la predication de lonas : & voici , il y a ici & pource qu'elle n'auoit aulle racine , e

plus que lonas. ert ſechec.

2.Par.9. 42 *La roync deMidiſe leuera au iugemét 7 Etl'autre eſt cheute entre les eſpines:

contre ceſte nation ,& la condamnera,pour les eſpines ſont montes,& l'ont eſtouffe

cant qu'elle vint du bout de la terre pour 8 Et l'autre eſt chcute en bonne terre , &

Quït la fapience de Salomon : & voici il y a rendu fruidt, vn grain cent , l'autre ſoixani

ici plus que Salomon.
& l'autre treate.

Lw6 II. 143 * Or quand l'eſprit immonde eſt forci * Qui a oreille pour ouïr,oye.

24. d'vn homme, il va par les licux ſecs , cer 10 Adonc les dilciples s'approchans, lur!

chant repos,& n'en trouue point: TEC,Pourquoy parles-tu à eux parfimilitud

44 Alors ildit,le retourncray en mamaiſon u Ilreſpondit,& leur dir,Pourtác qu'à va

dont ic ſuis ſorci. Et quand il eſt venu,il l'a eft donné de cognoiſtre lesſecretsdu roya

trouuce vuide,balicc, & ornee. medes cieux,mais il ne leureſt point do

45 Adonc il s'en va ,& pred auecfoy ſept au 12 * Car à celuy qui a , il luy ſera donné,

cres eſprits pires queſoy,leſquels entrez,ha cn aura tantplus :mais à celuy qui n'a cic

2.Pier.2. bitent là: * & la fin de ceſt homme eſt pire meſmes ce qu'il a luy fera ofte.

que le commencement: ainfi ſera-ilaufti à 13 Pour ceſte cauſe ic leur parle par
Gimi

Heb.6.4 ceſte mauuaiſc nation. cudes :: pourtant qu'on voyait, ils ne voya

O 10.26 46 * Ec comme il parloit encore aux trou point:& en oyadı ils n'oyent, & n'encende

Marc 3. pes,voici ſamere , & ſes freres eſtoyent de point.

1 hors demandans de parler à luy. 14 Ainſi eſt accomplie en eux la prophe

Lu68.20 47 Et quelqu'va luy dit , Voilà,ta mere , & d'Ifaic,laquelle dit, * En oyant vous orrez

ces freres ſont dehors demandans de parler n'entendrez point: & en voyagt vous verri

toy. & n'appercourez point:

48 Luy reſpondant,dit à celui qui luy auoit IS Car le cæur de ce peuple eſt engraiſe,

di&t celà , Quieſtmamere , & quiſontmes ont ouïdur de leurs oreilles , & ont cli

freres?
leurs yeux, à fin qu'ils n'apperçoyuent

49 Et eſtendant la main ſur ſes diſciples, yeux , & noyene des oreilles , & n'entendo

dit,Voicimamere & mes freres, du cour , & ne ſc conuertiffent, & que ic

so Car quiconque fera la volonté de mon les guerifle.

Perc quieſt és cicur , iceluy cſtmon frerc, 16 Orſort voz yeux bien -heureux , car

ina ſoeur, & mamere. apperçoyuent,& voz oreilles,carelles oye

С НАР. 17 Cat ie vous di en verité , que pluſiei

3 Similitude du femenr, 8. O ſon expoſition . 1o . Prophetes & iuftes ont defré voir les ch

0 14. Pourquoy Teſus Chriſt parle par fimilia ſes que vous voyez, & ne les ontpasveu

tudes. 21. Perfecution . 22. Le monde, les mia & oùïrles choſes que vous oyez , & ne

cheffes.24.Similitudede l’gwroje. 31. Du grain ont parouïes.

de moutarde. 32. Du levain . 44. Du therefor 18 * Vous dócoyez la ſimilitude du femei

caché au champ. 45. Des perles. 47.Dela rets 19 Quiconquc oir la parole du royaume,

iettee en la mer. 54. Leſus Chriſt meſpriſé en nel'entend point, le mauuais vient, & ra

fon pais, ce qui eſt ſemé au cœurd'iceluy : c'eſt cel

Mar. 4 11 E *meſme jour Ieſus eſtant parti qui a receu la ſemence aupres du chemir

de la maiſon , s'allit aupres
de la 20 Er celuy quia receu la femence és lic

pierreux,eſt celuy quioir la parole,& ince

12 Es grandes troupes s'aſſemblerent vers tinent la reçoit en ioye:

20 .
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21. Mais il n'a point de racine en Coymeſme,

pourtant eſt-il de pecite duree : tellement

qu'oppreſſion ou perſecution aduenát pour

la parolc ,il eſt incontinent ſcandalizé.

22 Et celuy quia receu la ſemée entre les

eſpines, eſt celuy qui oit la parole de Dieu ,

mais le ſoin de ce monde , & la fallace des

richelles eſtoufentla parole,& ne fait point

de frui& .

23 Mais celuy qui a receu la ſemence en bo

ne terre ,eſt celuy qui oit la parolc,& l'ented:

à ſçauoir , celuy quiporte & produit fruit,

l'vn cene,l'autre ſoixante,& l'autre trente,

24. ( Il leur propoſa vne autre ſimilitude,

dilant,Le royaume des cieux reſemble à vn

homme qui a ſemé bonne feinence en ſon

champ:

25 Mais pendant que les hommes dor

moyent,con ennemieſt venu,quia ſeméde

'yuroycparmile blé, & s'en eſt allé.

26 Etapres qu'elle fut creue en herbe,& cut

faict fruiet,alors l'yuroye auſſi s'apparut.

127 Adonc les ſeruiteurs du pere de famille

font venus,quiluy ontdiet,Seigneur,n'as tu

pas ſemé bonne ſemence en ton champ:

d'où vient doncqu'il y a de l'yuroye?

|28 Eril leur dit ; L'hommeennemi a fact

celà .Les ſeruiteurs luy dirent, Veux tu donc

Ique nous y allions, & la cueillions?

129 Et il leur dît,Non : craignant que para

uenture , en cueillant l'yuroye , vousarra

chicz auec icellott blé.

130 Laillez -les croiſtre tousdeux enſemble

iuſques à la moillon,& au temps de la moif

Con ic diray auxmoiſſonneurs,Cuillez pre

micrement l'yuroye , & la liez en faificaux

pourla bruller:mais aſſemblez le blé en mo

Igrenier.

64.31 * Il leurpropoſa vne autre fimilitude, di

Jiant,Le royaumedes cieux eſt ſemblable au

13,18 grain demoutarde , qu'vn homme a prins

& feméen ſon champ:

132 Qui eſt bien la pluspetite de toutes les

ſemences:mais quand il eſt creu , il eſt plus

Igrand que les autresherbes : & deuient ar

bre,tellement que les oiſeaux du ciel y rien

nent,& fontleurs nids en ſes bránchés.

13.2133 * Il leurdît vne autre fimilitude, Le roy

aumedes cieux eſtſemblable au leuain qu'v

ne femmeprend, & merdedanstroismeſu

resde farine , iuſques à ce qu'elle ſoit toute

fleuce.

4,33|34 * Toutes ces choſesdît lelusaux troupes

en fimilitudes,& ne parloit point à cux ſans

Gmilitude:

s Afin que ce qui a eſté dit parle Prophe

78.2. e,fult accompli,diſant, * l'ouutiraymabou

che en fimilitudes : ie prononceray les clio

Tres qui ont eſté cachees dés la fondation du

monde.

136 Adonc Ieſus ayant lailléles troupes,vint

en la maiſon , & fes diſciples vindrent à lay,

dilans , Declaire -nous la Gmilitude de l'y

uroye du champ.

137 Lequel reſpondantleurdîc,Celuy qui ſe

mela bonne lemeuce, c'eſt le Fils de l'hom

38 Etle champ eſt lemonde.La bonne fe.

mence ſontles enfansdu royaume.L'yuroy

ſont les enfansdu mauuais.

19 Et l'ennemiqui l'a femee , c'eſt le diable.

* La moiſſon , c'eſt la fin dumonde. Etles Ap.14.15

moiſſonneurs ſont les Anges. Toel 3. 1;

40 Tourainſidonc qu'on cueille l'yuroye ,

& qu'on la bruſle au féu ,ainli ſera -il en la

fin de ce monde.

41 Le fils de l'homme envoyera ſes Anges,

qui cueillirontde ſon royaumetousſcanda

Ics,& ceux quifontiniquité :

42 Et les ietteronten la fournaiſe de fcu:là

il y aura pleur & grincement de dents.

4 * * Adóc les iuftes reluiront commele So- Sap.3. 7

leil au royaume de leur Perc.Quia oreilles Dan.12.

pourouir,oye.

44 Derechef,lc royaumedes cieux eſt ſem .

blable à vn threlor caché en vn champ, le

quel l'hommequi l'a trouué, le cache.Puis

de ioye qu'il en a, il s'en va, & vend tout ce

qu'il a ,& achere ce champ.

45 Derechef,le royaumedes cieux cft ſem

blable à quelque marchant qui cerche de

bonnes perles:

16 Lequel ayant trouué quelque perle de

grand pris, s'en eſt allé , & a vendu toutce

qu'il auoit, & l'a achetee.

47 Derechefle royaumedes cieux eſt ſem

blable à vo filé iecté en la mer , & amaſſant

de toute ſorte de poiſſons.

48 Lequel eſtant plein ,le tirent en haut: &

eſtans allis aupres de la riuc, inettét les bons

à parten leurs vailleaux,& ieccent horsceux

quine valent rien .

19 Ainſi ſera il cn la fin du monde:les An

ges viendront, & ſepareront lesmauuais du

milieu des iuſtes,

so Et les ietveront en la fournaiſe du feu :

là y aura pleur & grincementde dents,

si Auez vous entendu toutes ces choſes:lls

uy dirent,Ouy.

152 ' Er il leur dît,Pourtantcout Scribe quiest

apprinsau royaumedes cieux, eft ſemblable

à vn Pere de famille , quitire de ſon threſor

choſes nouuelles & anciennes.

5: Er aduine que quand Icſus cut acheué

ces fimilitudes, il palla delà.

54 * Ec eſtant venu en ſon païs, il les en - Marc 6.1

feignoit en leur fynagogue:tellement qu'ils Luc 4.16

eſtoyentetonnez, &: diſoyent, D'où vient à

ceſtuicy
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ccituy- cy ceſte fapicnce, & ces vertus? & l'heure eſt delia paffce donne congé à cesi

Iss Ceſtui- cy n'eſt-il pas ce fils du charpētier? troupes , à fin qu'elles s'en aillent aux villa

leã 6.42. Ca mere n'eſt-elle pas appellee Marie, & * ſes ges, & achetentdes viures.

freres,laques,& Iofeph,& Simon,& Iude? 16 Mais Ieſus leur dir, Ils n'ont pas beſoing

56 Etſes ſaursne ſont-elles pas toutes vers de s'en aller : donnez leur vous-mcſmes à

nous? d'où viennent donc à ceſtuy-cy toutes manger.

ces choſes? 17 Eux luy dirent, * Nous n'avons icy que
Marc

57 Et eſtoyent ſcandaliſez en luy. Et Icſus cing pains, & deux poiſſons.

Marc 6.llcar dîr,¥ ýn Prophete n'eſt fans honneur,fi 18 Et il leur dît,Apportez -lesmoy icy.

non en ſon païs, & en la maiſon. 19 Et apres auoir commandé quele peuple lean 1

LHC 4.24158 Et ne fit là guere de vertus à cauſe de s'allift ſur l'herbe,ilprint les cinq pains & les

leã 4.44 leurincredulité.
deux poiſſons, & leuant les yeux au ciel, les

CH A P. XIIII. benit & rompit:& les donnaauxdiſciples, &

2. L'opinion qu'Herode a de Leſus Chriſt. 3. 10 . les diſciples à la multitude.

Cauſe de la prinſe o mortde S.lean Baptiſte. 20 Dont ils mangercat tous,& furent raſſa

12. Ieſus ſe retire aux deſerts . 17. Miracles des fiez : puis recueillirent le relidu des pains,

cinq painsou deux poiſſons. 19. Iefus Chriſt douze corbeilles pleines.

prie en la montagne, 24. o appaiſe la mer. 21 Et ceux quimagerent,cftoyentcinqmille

29. Foy. 30. S.Pierre enfonce, en la mer. hommes,fans les femmes& les peris enfans.

Marc 6 .
Nice temps-là Herodele tectar 22 Incontinentapres,Iefus commanda à ſes

24 . che ouït la renommee de Ieſus: diſciples demonter en la naffelle, & de pal

2 Er dità ſes ſeruiteurs,Ceſtuy eſt fer outre devant luy,cependant qu'il donne

Ican Baptiſte , il eſt reſuſcité desmorts , & roic congéau peuple.

pourtant verous fontfaictes par luy. 23 Et quand il leur cut donné congé,ilmon

Marc 6 . * CarHerode auoit prins Iean ; & l'auoit ta en la montagne pour eftre à ſon priué , à

lié,& mis en priſon à cauſe d'Herodias fem

Marc

fin de prier. Le ſoir venu,il eſtoit la ſeul.

Luc 3. 19. me de ſon frere. 24 Or la naffelle eſtoit au milicu de lamer

4. Car Ican lay diſoit,ilne c'eſt pas loiſible

Lea 6 .
courmentec des ondes :car le vent eſtoit

de l'auoir. contraire.

Et deliroit le mettre à mort,mais il crai 25 Et à la quatrielme veille de la nuiet , Ic.

Soms 21. gnoit le populaire:* pource qu'ilsle cenoyent fús vint à eux,cheminant ſur la mer.

26 . commeprophere. 26 Lequel les diſciples voyans cheminer ſur

16 Or au jour du feſtin de la natiuité d'Hc la mer,furent troublez, diſans, C'eſt va fan

code , la fille d'Herodias danſa au milieu , & taſme:& de crainte s'eſcricrent.

pleut à Herode; 27 Mais incótinent Icſus parla à eux,diſant,

17. Dont luy promit aucc ferment, de luy Aycz fiance,ce ſuis- ic :nc craignez point.

donner tout ce qu'elle luy demanderoit. 28 Et Pierre luy reſpondanr,die Seigneur, fi

8 Elle donc induite au parauantpar ſa mc c'eſt toy , commande quc i'aille à toy ſur les

ic, dit, Donne moy icy en vn plac la ceſte de

lean Baptiſte. 29 Il dic, Vien.Et Pierre deſcendu de la nal

9 Et leRoy futmani; maisà cauſe du ſer ſelle chemina ſurles eaux pour aller à Ieſus.

ment,& de ceux quicſtoyét aſſis à table auec 30 Mais voyant le vent fort , il cut peur: &

luy,il commanda qu'elle luy fuft baillcc. comme il commençoit à s'enfoncer ; il s'el

10 Er enuoya decapiter Iean en la priſon. cria ,diſant,Scigneur,fauue moy.

. Er fut la teſte d'iceluy apportee en vn 31 Er incontinentIcſus cftendit la main , &

plat, & donnce à la fille , & elle la preſenta à le print, luy diſant,Homme de petite foy,

Ea merc. pourquoy as cu doute?

12 Puisles diſciplesd'iceluyrindrent,& cm 32 Ei quand il futmonté en la naffelle , le

porterentſon corps,& l'enlèuclirent: & vin vent s'appaiſa .

drent l'annoncer à Iclus. 33 Lors ceux qui eftoyent en la nafſelle,vin

Marc'h . 13 * Laquelle choſe quand lefus cutouï, il re drent,& l'adorerent,diſans, Vrayement cu es

partit de là en yoc naffelle pour aller en yn Fils de Dieu .

Cuc 9.10 licu defert à part.Et quád lestroupes eurent 34 [ *Puis eftans paſſez outre,ils vindrent Marc

Jour cela,elles le fuyuirent à pied,des villes. en la contrec de Genezar.

14 Er leſus ſorcant, vid yoc grandemulti 35 Et quand les hommes de ce lieu -là l'eu

cude, & cut compaſſion d'eux , & gucrit les fent recognu , ils enuoyerene par toute la

malades d'entre eux.
contrecd'alentour , & luy preſenterent tous

15. (Or comme le ſoir fut you,ſesdiſciples ceux qui cftoyentmalades.

vindrent à luy, difans, Ce licu cit defert , 36 Etle prioyent quetant ſeulemét ils tous
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18 Chap .XV. SAINCT MATTHIEV.

chäftenele bord de ton vettement : & tous, (parceocdu caur , & ces choles la fouillenty

ceux qui le toucherenc,furent gueris. I'homme:

С НАР. X V. 19 Car du coeur partent * penſeesmalignes, Gene.6.3.

Doctrine vaine des hommes reprinſe. 12.Scan meurtres,adultcres , paillardiſcs , lacrecins, o 8.21.

dale. 13. Plante à arracher. Ce qui fouille. 22. faux teſmoignages,detractions.

La fille de la Chananee guerie.23.1eſus Chrift 20 Ce ſont ces choſes qui ſouillenc l'hom

pour qui enwogé. 26. Pain des enfans. Les me:maismaoger ſans avoir les mains la

chiens. 28. Foy. 29. Jeſus Chriſt guerit lesma uces,ne ſoạille point l'hommc.

lades.39. Miracle des ſept pains. 21 ( * Apres, Iclusfortant de là, s'en alla és Mars 7.

Donc vindrent à Iefusles Scribes quartiers de Tyr & de Sidon .

& Phariſiensde Ieruſalem ,diſans, 22 Et voici vne femmeChananec,partie de

2 Pourquoy tes diſciples outre ces quartierslà ,qui s'eſcria diſant, Scigneur,

paſtent-ils les traditions des anciens? car ils Fils de Dauid , aye pitié demoy,ma fille eft

ne laucnt point leurs mains quand ils pren miſerablement courmentcc du diable.

nentleur repas. 23. Mais il ac luy refponditmot.Lorsſes di

13 Luy refpodant leurdit,Et vous,pourquoy Ccipless'approchans,le prierent,difans,Ren

outrepaſſez vousle commandementde Dicu
uoye- la -car elle cric apres nous.

pour yoſtre tradition ?

Ex0.10 .
24 Ecil reſpódic,& dít, le ne ſuis enuoyél

4 Car Dieu a commande,diſant, * Honore non * aux brebis peries de la maiſon d'IGrael. Sus 10.6.

con pere & ta mere. Et, * Quimaudira pere 25 Et elle vinc, & l'adora diſant, Seigneur,

De# .5.16 ou mere,mcurc de mort.

Ephe.6.2s Mais vousdites, Quiconque aura dità son

Exod.21.

26 Luy refpondantdit , Il n'eſt pas bon de

pere ou à lamerc, Tour don qui ſera de par prendre le pain des enfans , & le ietter aux
19 .

moy,ſera à ton proufit: chicns.

Lewi.20 .
16 Encores qu'il n'honore pas fon pere ou 27. Mais elle dit,Il eſt ainſi,Seigneur: 100

lamerc , fera " hors de coulpe: :ainſi auez an tesfois les peris chiensmangent des miettes

Prow.20. nullé le commandement de Dicu par voſtre qui cheent de la cable de leursmaiſtres.

20 .
tradition. 28 Lors Iefus reſpondane luy dit , o fem

7 Hypocrites , Iſaic a bien propheciſé de me, ta foy cft grande:ainſi te ſoit faict com

me tu veux, Et de ce meſme inſtant ſa fille

Iſaje 29. 8 * Cc peuple s'approche demoy de la bou fut gueric.

13. che,& m'honore des lcurcs : mais leur caur 129 ( Adonc Ieſus ſe partant de là , vint pres

cſt loing.demoy. de la mer deGalilce:puis monta ſur lamon

Mais ils m'honorent pour ncant, enſei cagne, & s'aſlit là.

gnans les doctrines & les commandeme
ns

30 Lors pluſicurs troupes vindecat à luy,

des hommes.
*ayansauec euz desmuets, des boiteux,des 154.35-5.

Marc 70 10 * Puis ayantappeléles troupes à ſoy,leur aucugles,des debiles, & plufieurs autres:lef

dît,Oyez ,& entendez : quels ils mirentaux pieds de Icſus, & il les

11 Ce qui entro en la bouche,n'eſt pas ce qui guerit:

Couille l'homme:mais ce qui ſort de la bou 31 Tellement que le peuple s'eſmerueilla,

chc,c'eſt ce qui ſouille l'hommc. Ivoyantlesmuets parler , les boiteux chemi.

12 Lors ſes diſciples s'approchans, luy di aer, & lesaueugles voir : & glorifia le Dien

rent, N'as cu pas cognu que les Phariſiens
d'Iſrael.

ont eſte ſcandaliſez quand ils ont oui ce 32 q * Lors Ieſus ayant appelé à ſoy ſesdi- Mat.8.1.

propos?
fciples, dît , l'ay compaſſion deceſte multitu

lean is.1. iz İl reſpondit , & dîc , * Toute plante que de : car il y a delia crois iours qu'ils nebou

mon Perc ccleſte n'a point plantee , ſera ar gent d'auccmoy,& n'ont que manger: & ic

rachec. ne les veux point renuoyer à icun , de peui

L - c 6.39.14 Laiſſez les, ils ſont aucugles,& condu qu'ils ne defaillent en chemin .

Jcteurs des aucugles:que li vo aucugle coduit 33 Etſes diſciples luy dirét,D'où nous viec

yn aucugle,tous deux cherront en la foffe. droyentau defert tant de pains pour raflaher

Marc 7. *AdoncPierre reſpondant,luy dit,Expo telle multitude?

17 ſe nous ceſte fimilitude. 134 Et Icſus leur dît, Combien aucz vousde

116 Et Icſus dit, Vousauſſi eſtes vous Caco pains ? Ils luy dirent,Sept, & quelque peu de

res ſans entendement? petis poiſſons.

17 N'encendez vous point encores que cour is Adonc il comanda au peuple de s'al

ce quientre en la bouche,s'en va au ventre,

& eft ietté au recraid ? 36 Et ayant prins les ſeptpains & les poil

118 Mais les choſes quiſortent de la bouche, llons,apres qu'il eut rendu graces,les rompit,

& les

vous,diſant,

9

Ceoir à terre.
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car le ciel eſt rouge,

Chap . XVI. EV. 19

& les donna à ſes diſciples , & ſes diſciples qu'ils ſe donnaſſent garde du leuain de pain ,

au peuple. mais de la doctrine des Phariſiens & Sad

37 Etenmangerent tous,& furent raflafies: duciens.

& emporterentdu relidu despieces,ſept cor 13 ( *OrIeſus vintés parties de Ceſarec de Mat

beilles pleines. Philippe,& interroguoitſesdiſciples:diſant, 27.

38 Or ceux qui en auoyentmangé,cſtoyent Que diſent les hommesqui ic ſuis,moy Fils Luc

quatre millc hommes, ſans les femmes & del'homme

fies petis en fans. 14 Et ils diſent, Les vas, Ican Baptiſte : les

139 Adonc Iefus ayantdonné congé à la mul. autres,Elie: & les autres, Ieremic , ou vn des

titude,monta en vnc naflelle, & viot és mar Prophetes.

ches deMagedan . Hus Il leurdit,Etvousqui dites- vous que ic

CHA P. X V I. luis?

I Le ſigne de Ionas doriné aux Pharyjies. 6.Leur 16 Simon Pierre reſpondant dit , * Tu es le Leão

lewain .13. Reputation de leſus Chriſt. 16. Que Chriſt, fils de Dieu viuant.

Iefus eft le Chriſt promis. 17. La foy est de 1 :7 Et Icſus reſpondant luy dit, Tu es bien

Diew . 18. La pierre.19. Les clefs. Lier, Del heureux,Simon fils de lona : car la chair &

lier. 21. Ieſus Chriſt predit ſa mert.23. Pierre le lang nc te l'a pas reuclé ,mais mon Pere

eft appelé Satan . 24. Porter ſa croix. Perdre, quieſt és cicur.

ſauuer ſa vie. 18 Er ic di auſſi que tu es Pierre : & ſur cefte Ieani

Marc 8.! Orstles Phariſiens & Sadduciés pierre i'edificray mon Egliſe , & les portes

vindrent à luy, & le centans luy d'enfer n'auront point de victoire à l'encon

Luc Iż . requirent qu'il leur monſtrant tre d'elle .

19 * Et ie te donneray les clefs du royaume
Leăzc

54.
quelque ſigne du ciel.

SuS 12.39 2. Mais luy reſpondant , leur dit , Quand le des cicux : & quoy que tu lies en terre , ſcra

Coir eſt venu,vous dires, Il fera beau temps, lić és cieux : & quoy que tu deſlics en terre,

fera deflić és cieux.

13 Et au matin vous dites, Il fera aniourd'huy 20 Lors il commanda à ſes diſciples qu'ils

cempeſte : car le cielmal-plaiſant eſt rouge. ne diſent à perſonne qu'il fuft Ieſus Chriſt.

Vous ſçaucz bicn iuger de l'apparence du 21 Dés lors Iefus commença à declai

ciel : & nepouucz-vous isger des ligaes des rer à les diſciples qu'il luy falloit aller en

temps? Ieruſalem , & fouffrir beaucoup de choſes des

Sus 12.34 4 * La nacion mclchante & adultere demá Anciens, & des princes des Preſtres , & des

lonas 2.1 de ligne,& ligne ne luy fera donné,ſinon *le Scribes , & eſtre inis à mort, & reſuſciter au

ligne de lonas le Prophete.Er les delaiſſant, croiſieme jour.

s'en alla.
22 AdoncPierre l'ayantprins à part , com

Marc 8. s * Et quandles diſciples furent venusoutre mença à le tancer,diſant,Seigneur , ia n'ad

14
la mer', ils auoyent oublié à prendre des uienne;ccla ne te ſera point.

pains. 23 Luy ſc retournant dit à Pierre,Va arriere

6 Et Ieſus leur dir,Aduiſez,& vous donnez moySatan , tu m'es en ſcandale : car tu

garde du leuaiu des Phariſiens & Sadducies. n'entens point les choſes qui fontde Dicu,

17 Orils penſoyent en eur-meſmes, difans, mais les choſes quiſont deshommes.

C'eſt pour ce que nous n'auons point prins 24 Lors Ieſus dit à ſes diſciples , * Si au- Sus IÙ

de pains. cun veut venir apres moy , qu'il renonce Marc

8 EtIelus cognoiſſant cela , leurdit ,Gens foy -meſme, & qu'il prenne la croix , & me 34.

de perite foy , qu'eſt ce que vous penſez en fuiuc .

vous-melmes , que vous n'aucz point prins 25 Car quiconque voudra ſauuer ſon ame,le 14.2

de pains? Jil la perdra : & quiconque perdra ſon ameMarc

Sus 14-17 . N'entendez-pous point encores , & ne pour l'amour de moy,il la trouuera. 135.

vousſouuenez plus des cinq pains & cinq 26 Car quc profite-il à l'hommes'ilgaigne LXC9 .:

mille hommes,& combié de corbeilles vous tout lemonde , & qu'il face perte de ſon a- 17.3

en recucilliſtes?
me?ou quedonnera l'hommeen [ccompen- Sus 10

10 * Nedes ſept pains & des quatre milte [c pour ſon ame?
lea.12.

hommes,combien de corbeilles vous en re 27. Car lc Fils de l'homme viendra en la

cueilliſtes ?
gloire de ſon Peteauec ſes Anges:* & lors il Pfe.62

11 Cóment n'entendez - vous que n'eſt point rendra à chacun ſelon ſes Quures.

couchant du pain queie vous ay diet,Don 28 * le vous dien verité, qu'il y en a aucuns Mar.g

nez-vous garde du lcuain des Phariſiens & de ceux qui ſoncicipreſens ,quinc gouſte - Luc 9

Sadducicos?
sont point la mort iuſques à tant qu'ils ayé

12 Lors ils entendirent qu'iln'avoit pas dit veu le fils de l'hommevenir en con regne

9

LHC 12.1 .

de

:

Lucg .

lean 6.9.

Sus 15.340
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20 Chap. XVII. SAIN MATTHIEV.

CH , P. XVII.
18 Er leſus menaça le diable , lequel fortit

1 Transfiguration dereſus Chrift.s. Lequel doiel hors d'iceluy:& des ceſte meſmeheure l'en

eftre oui. ir. Elie. 13. Tean Baptiſte.ss. Le Lw fant fut gueri.

matique gweri. 17. Incredulité des Apoftres. 19 Adonc les diſciples vindrentà part à lc .

.20. La puiſſance de la fog. 21. Oraiſon or fus,& dirent,Pourquoy ac l'auons-nous peu

seuſrie. 21. © 22. Teſus Chriſt predit sa para ictter hors?

fion .25. 27. Ilpaye le tribut, 20 Et Ieſus leurdic,a cauſe de voſtre incre

'Ar.9.2 . T le * lixiemeiour apres , Ieſus dulite:* car cercainementie vous di , que ofLuc 17.6.

19.28
prend Pierre, & laques, & lean vous aucz foy commeeſtvn grain de mou

Con frere , & les meneen vne ſtarde ,vous direz à ceſtemontaigne,Trauer

haute montaigne à part. ſe d'ici là :& elle trauerſera : & rien ne vous

2. Et furcransfiguré en leur preſence , & la ſera impoſible.

face refplendit commele Soleil,& ſes veſte 21. Mais ceſte forte de diables ne fort point

mensdeuindrent blancs commela neige. linon par oraiſon & icuſne.

3 Etvoici, ils virent Moyfe & Elic parlans 22 ( Ec commeils conuerſoyent en Galilec,

auec luy. lelus leur dît , Il aduiendra que le fils de

4 Adonc Pietre print la parole , & dit à Ic l'homme ſera liuré és mains des hommes:

fas,Seigneur,il eſt bon que nous ſoyons ici: 23 * Er lemettront à mort :mais au troiſic - sous 20

li tu veux , faiſonsici crois tabernacles, va me iour il reſuſcitera. Et en furent grande 18.

pourcoy,& vn pourMoyfe,& vn pour Elie. mentcontriftés.

Is Er comme encore il parlois, * voicy, vne 24 Et quand ils furcht venus en Caphar- 31.

3:17.nuce reſplendiſlante qui les conurit:puis voi naum , ceux qui reccuoyent le didrachmc, Luc9-44

Pier.l. là vne voix quivine de la nuce,diſant, c'eſt vindreneà Pierre,& luy dirent, Voftre maido 24.7.

cimon filsbien-aimé,auquel i'ay prinsmon ftre ne paye-il pas le didrachme?

bon -plaiſir,eſcoutez -le. 25. Il dit ,Ouy. Etquand il fut entré en la

6 Ce qu'ayans ouï les diſciples , cheurent maiſon,Ieſus s'auanca,& luy die,Simon , que

ſurleurface ,& craignirent grandement. t'enſemble?lesRois de la terre de qui pren.

7 Adonc Icſus vint, & les toucha , leur di nent-ils tributs,ou impofts : eft cc de leurs

rane,Leucz-vous,& ne craignez point. enfans ou des eſtrangers?

8. Etcleuans leursyeur, nc virent perſon- 26 Pierre luy dit, Des eſtrangers. Icſus luy

nc, finon Ieſus tout ſeul. dic,Les enfans donc font francs.

, (Et comme ils deſcendoyent de la mon 27 Mais à fin que nous neles ſcandaliſions,

taigne, lelus leur commanda,dilant,Ne dites va-t'en en la mer,& iette l'hangeçon, & pren

à perſonne la viſion , iuſques à tant que le le premier poiffon quimontera : & quand

Fils de l'homme reſuſcite des morts. tu luy auras ouuere la gueulc , cu trouueras

10 * Et ſes diſciples l'interroguerent,diſans, vn ſtatere:pren -le, & leur donne pour moy,

Pourquoy donc diſent les Scribes qu'il faut & pour toy

ah. 4.5. *qu'Elic vienne premierement?
CHAP. XVIII.

su 4.11 Et Icſusreſpondant,leurdît,De vray Elic Le plus grand aw royaume des cieux. 4. Hot

viendra premierement, & reſtablira toutes milité. 5. Receuoir le petit aw nom de lejos

choſes. Clwift. 6. Ne ſcandalizer. 7. Scandales. 10.

12 Mais icvousdi, qu'Elic eſt deſia venu, & Enſeigne les peti . 11. Tofus Chrift pourquoy

ne l'ontpoint cognu ,mais ont faiet de luy venu.12. La brebis efgaree. 15. Correction fra

toutce qu'ils ont voulu :ain G auſli le Fils de ternelle. 27. Excommunication, 21. 35.Par

l'hommeſouffrira par eux. donner à fon frere. 23. Du Roy demandant

13 Adonc les diſciples entendirent que c'e comple à ſesſeruitents.

ftoit de lean Baptiſte qu'il leur auoit parlé.
N * ceſtemefmeheure lesdiſci- M48.9-33

ATC 9.14 * Et quand il fut venu vers le peuple, vn ples vindrée à Iefus,difans, Qui Luc6.46

homme vint à luy, s'agenouillant devát luy, eſt le plus grand au royaume

69.37.15 Ec dilant,Seigneur aye pitié demon fils: des cicur ?

car il eſt lunatique, & eſtmiſerablement af. 2 Et Ieſus ayant appelé à foy va peric en

Aige: car ſouuentil chet au feu,& fouuenten fant,le mit au milicu d'cus,

l'eau .
3 Er dîc,Ic vous di en verice, *que ſi vous n'e Sous 19.

16. Ec ie l'ay preſenté à tes diſciples , & ne ſtes conuertis,& faicts commepetis enfans, 14

l'ont peu guerir. vous n'entrerez pointau royaumedes cieux. 1. Cor.14

17 Et Icſus reſpondant dit, nation incre 4 Parquoy quiconquc ſe ſera humilié ſoy - 20.

dulc,& peruerfeiuſques à quand ſeray-ic a meſmecommecft ce petit enfant , c'eſt ce

uec vous?Iaſques à quand vous ſupporteray . luy-là quieſt le plus grand au royaume des

lic?amenez -le moy ici. Icieux.

s
Et

486 90

1
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Chap. XVIII. SAINCT

is Erquiconque reçoit vn tel petir enfanten

inon Nom ,ilmereçoit.

Marc9. 6 * Mais quiconque (candaliſe vn de ces

42. peris qui croyent en moy, il luy vaudroit

Luc 17.1. mieux qu'on luy pediſt vne mculé d'afne au

col,& qu'il fuſticité au profond dela mer.

17 Malheur au monde à cauſe des ſcanda

les:car il eſtneceſſaire que fcãdales aduien

nent:toutesfoismal-heurà l'homme par qui

fcandale aduicnt.

Sus5.30.8 * Que ſi tamain ,ou ton pied ce ſcandali

Marc 9. ze , coupe-le , & le iette arriere de toy : car

+3: mieuxte vaurcntrer boiteux cu manchoten

la vie,qu'auoir deux mains ou deux pieds, &

eſtre ietcé au feu eternel.

9 Et firon cil te fcandalize , arrache-le , &

le ierte arriere de toy : car il te vautmieux

entrer borgne en la vic,qu'auoir deuxyeux,

& eſtee ierté en la gehenne du feu .

to Prenez garde que vousnemeſprifiez vn

284.34.8. deces petis:car je vous di*qu'és cicux leurs

Anges voyent touſiours la face demon Pe.

re,qui cſt és cieux .

Luc 19. 11 Car le filsde l'homme eſt venu pour

ſauuer ce qui eſtoit peri.

Luc 15.30 12 * Que vous ſemble -ilt Si vn homea cent

brebis, & qu'il y en ait vne elgaree,ne laif

fe-ilpasles quatre vingts & dixneut ésmóra

gaes,& s'en va cercher celle qui eſt efgaree!

13 Et s'il aduient qu'il la trouue, ie vous di

en verité qu'il a plus de ioye d'elle , que des

quatre vingts & dixneuf, quin'ontpointefte

cſgarees.

14 Aufſi n'eſt-ce pas la volóré de voſtre Pere,

qui eft és cieux,qu'aucun de ces peris periffe.

Luc 17.30 bis q * Que fi con frerc a peché enuers toy,

Lenit.19.va,& le repren entre toy & luy ſeul : s'il c'el

17 .
coute,tu as gaigné ton frere:

Eccle.19. 116 Majs s'il ne reſcoute,prens avec toy en

13. core vn ou deux : * à fin qu'en la bouche de

1 19.5.18 . deux ou de trois teſmologs toute parole ſoit

Deut. 19. ferme.

is.
17. Que s'il ne daigne les eſcouter , di-le à

leã 8.17. fl'Eglife : & s'il ne daigne eſcqucer l'Egliſc,

2.Cor.13. qu'il te ſoit comme* payen & peager.

lis * le vous dien verité,que quoy que vous

Heb.1o . lierez ſurla terre,fera lié au ciel:& quoy que

2.8 .
vousdeſierez fur la terre,ſera denié au ciet.

2.Cor.5.9 19 Derechef ie vousdi, que fi deux d'entre

2.Thesl.3. vous s'accordent ſur la terrede toute choſe

qu'ils demanderont, illeur ſera faitdemon

lean 20. Pere, qui eſt és cieux.

23. 20 Car là où il y en a deux ou trois allem

blez en mon Nom ,ie ſuis là au milieu d'eux.

21 ( Lers Pierre s'approchant de luy ;dic,

Seigneur, iuſques à combien de foismon

frere pechera- it contremoy, & ie luy par

Luc17.4. donneray? * ſeta-ce iuſquesà fepe fois

122 Iefus luy dît , le ne te di point juſques à!

MATTHIEV.

Cepr fois,mais iuſques à fepe fois ſeprante.

23 Pourtant le royaumedes cieux eſt con

paré à vn Roy ,lequel voulut faire comp

auec ſes ſeruiteurs.

24 Et quand il cur commencé à faire con

pte , on luy en preſenta vn qui luy deuo

dig mille talents.

25 Erd'autárqu'iceluy n'auoit dequoypayo

ſon ſeigneur commanda que luy, & la fen

mc, & les enfans, & tout ce qu'il auoit, fu

vendu,& que la debte fult payec.

26 Parquoy ce ſeruiteur ſe jettant en terr

le fupplioit diſant Seigneur,aye patience ei

uersmoy, & ie te paycray tout.

27 Adonc le ſeigneur de ce ſeruiteur eſme

de cópaſſion ,le lafcha,& luy quitra la debe

28 Mais quand celeruiteur fut parti,il tro

ua vn de les compagnonsen feruice,quil

deuoit cēr deniers:lequel il faifit,& l'eſtrei

gnoit,diſant,Paye -moy ce que tu dois.

122. Et ſon compagnon en leruice ſe ietta

à ſes pieds,le prioit,diſant, Vſe de patien

enuersmoy,& ie te payeray tout.

130 Mais il n'en voulut rien faire : ains s '

alla , & le mit en priſon, iuſquesà tant qu

cuft payé la debre.

131 Voyans ſes autres compagnons ce q

auoit eſté faict, furent fort marris:dont si

vindrent, & declairerent à leur Seigneur to

ce qui auoir eſté faiet.

32 Lors fon ſeigneur l'appella , & luy d

Meſchant ſeruiteur,ic t'ay quitté coute ce!

debre,pourtantquetu m'en as prie:

33 Ne te falloit-il pas auſſi auoir pitié

con compagnon en leruice,ainſique i'auo

cu pitié de toy?

15+ Adonc ſon ſeigneur courroucé,le bail

aux ſergeans,iufqucsà ce qu'il luy cuft pa

tout ce qui luy eſtoir deu.

135 Ainſiaufli yous fera mon Pere celeſte ,

vous ne pardonnez de cæur chacun à ſa

frere fes fautes.

C H AP. XIX .

2 Malades guerit. 3. 7. Lettre de divorce. 1

Chaftrez. 12. Impoſition des mains.14.Pe

exfans.17.Garder les commandemens.21.P.

faict. Vendrefox bien .Tlrefor au cielo 23.

riche, 29. Delaiſſer tout pour lefüs Cirrift.

Duint * que quand leſus eut

cheué ces propos, il ſe parcie i

Galilec , & vint és quartiers

i ludee outre le lordain .

2. Ecgrandes troupesde gens le fuyuirent;

là illes guerit.

3 Lors des Phariſiens vindrentà luy,

tentans, & luy difans,Eſt-it loiſible à l'hoi

mede repudiet ſa femmepour quelqueca

ſe que ce ſoit?

4 Lequel reſpondantleur dic, N'auez vo

A

14 .

B -3



Luc 18.

22 Chap. XIX .
SAINCT

17.1.27 point leu , que celuy qui a fait l'hommedés

lle commencement, les fitmale & femelle?

13.2.211; Et qu'il dit,* Pour ceſte cauſe l'homincde

Cor. 6. laiflera pete & mere, & s'adioiodra à ſa fem

inc,& deux ſerontvne chair?

hac.5.345 Par-ainfi ils ne ſont plusdeut ,mais forti

vne chair. Done ce queDieu a conjoint, que

l'hommene le ſepare point .

19.2417 Ils luy dirent,Pourquoy donc Moyſe a -il

commandé de bailler le libelle de refus , &

la repudier?

8 Il leur dit,Moyſe pourla dureté devoſtre

coeur,vous a permis de repudier voz femmes:

inais du commencemenc il n'eſtoit pas ainli.

55. 32.9. Orie vous di, * que quiconque repudicra

ar. 10. la femme,finon pour paillardiſc,& fe marie

ra à vne autre, il commet adultere : & qui ſe

C16.18 fera marié à celle qui eſt repudice , il com

Cor. 7.mecadultcre.

O Ses diſciples luy dirent,Sitel eſt l'affaire

de l'homme auec la femme,il n'eſt pointex

pedient de ſe marier.

i Mais il leur die , Tous ne comprennent

pas celà ,mais ceux auſquels il eſt donné.

12 Car il y a des chaſtrez, qui font ainfi nais

du ventre de leurmere : & y a des chaîtrez ,

quiſont chaſtrez par les hommes:il y a auſſi

des chaſtıez qui ſe ſont chaſtrez cur-mef

mes pour le royaume des cieux. Qui peut

comprendre ceci qu'il le comprenne.

118. 3. 13 * Alors luy furentpreſentez des petis en

fans,à fin qu'ilmiſt les mainsſur eux,& qu'il

priaft:& les diſciples les cancerent.

€ 18.1514 Mais Icſus leur dir , Laiſſez les petisen

fans , & ne les empeſchez point de venir à

moy:car à tels eſt le royaome des cicux.

15 Et ayantmis lesmains ſur cux, il ſc par

cit dc lá .

17.10.16 * Et voici quelqu'vn s'approchát luy dic,

Bon maitre , quel bien feray -ic à fin que

18. li aye la vie eternelle?

17 Il luy dit,Pourquoy m'appelles-tu bon:Il

n'y a nulbon qu'vn , à ſeasoir Dieu : que
fi

cu veux catrer à la vie , gardeles comman

demens.

:20.1318 11 luy dîc,Quels? Et Iefus luy dic,* Tu ne

cueras point, Tu ne commereras pointadul

tere , Tu ne deſcoberas point , Tu ne diras

Ipoint faux teſmoignage.

19 Honnore ton pere & ta mere : & , Tu ai

meras ton prochain comme toy-meſme.

20 Leieunehommcluy dit,l'ay gardé cou

tes ces choſes dés ma icuocffe : que me de

faut- il encore?

21 Telus lay dit, Si tu veux cſtre parfaict,va,

& ven ce que tu as , & le donne aux poures,

& cu auras yo thrcfor au ciel : & vien , &

me fur:

22 Et quand lc icunebomme cut ouï ceſtel

MATTHIEV.

parolc , il s'en aila couc triite :ce sl auoin

beaucoup de biens.

23 Adonc Icſus dic à ſes diſciples, le voas

di en verité ,qu'vn riche entrera difficilcmcac

au royaumedes cicur.

24 Et detechefie vous di, Il eſt plus facile

qu'vn chameau paffc par le periuis d'vne

aiguille , qu're riche entre au royaume de

Dieu .

25 Ces choſes ouïcs,ſes diſciples s'eftonne

rent fort , diſans , Qui eſt-ce donc qui pour

cftre ſauue?

26 EtIefus les regardát,leur dic,Quant aux

hommes , cela eſt impoſſible :mais quand à

Dieu ,touteschoſes fonc poflibles.

27 { * Adonc Pierre reſpondantluy dit,Voi- 1147.10.

ci ,nous avons tourdelainé,& t'auonsſuyui, 28.

que nous en feca - il donc?

28 Ieſus leur dit , le vous di en verité , que 28 .

vousqui m'auez faiuy , en la regeneration,

quand le Fils de l'hommeſera allis au chro

ne de la maicfté, *vous auſl ,di-ie,leriz aſlis Luc 22.

ſur douze thrones,iugeans lesdouzeligacesso .

d'Iſrael.

29 Et quiconque aura delaiſſé maiſons , ou

freres,ou ſeurs,ou pere,ou mere,ou femme,

ou enfans,ou champs pourmon Nom , il en

reccura cent fois aurant , & heritera la vic

eternelle.

30 *Mais pluſieurs qui ſontpremiers ſeront sous 20 .

derniers, & les derniers ſeront premiers. 16 .

CH A P. xx. Mar.jo.

1 Ownriers en la vigne. 15.Oeilmalin 18. Iefus 31.

Chrift predit fa paßion. 20. Demande de la Lwc 13.

femme de Zebedec. 28. Iefus Chriftnoftremi- 30 .

mistre o redemptenr. 30. Deux aveugles

E royaume des cieux eſt ſembla

ble à va pere de famille,lequeleft

ſorci incôcincat au poing du iour

pour loer des ouuriers pour ſa vigae.

2 Et quand il cutaccordé auec les ouariers

à yn denierpar iour,illes enuoya à ſa vigne.

13. Puis eſtant forti enuiron les trois heures,

il en vid d'autres qui eſtoyent oifeux au

marché:

4 Auſquels il dic, Allez vous-en aufli enna

vigne , & ic vous donneray cc qui fera de

railon .

s Et ils s'y ca allerent. Puis il fortit dere

chef enuiron fix & acuf hcures , & fit de

meſme.

16 Ercnuicon onze heurcs il fortis, & en trou

ua là d'autres qui eftoyentdebout,auſquels

il dîc, Pourquoy vous tencz - vous icy cout le

Jiour oiſeux ?

Iz Ils luy diſent, Pourtant que perſonnene

nous a loez. Il leurdir : Allez vous-en auri

en ma vigae.

8 Quand

41. 10 .

gwerit.



Chap. XX.

nous.

SAINCT MATTHIEV.

18 Quand le ſoir fut veau , le maiſtre de la ains quiconque voudra eſtre le plus gra

vignc dic à ſon procureur , Appelle les ou entre vous, ſoit fait voſtre miniftie.

Juriers,& leur paye leur loyer, commençant 27 Et quiconque voudra eftre premiere

depuis lesderniers iuſques aux premiers. devous fera voſtre feruiteur.

9 Adonc quand ceux quicſtoyent venus en 28 * Tour ainſi que le fils de l'homen'e

uiron onzeheures,furent arriués, ils reccuret point venu pour eftre ferui,mais pour fe

charcun va denier. air,& dőner la vie en rançon pourpluſieu

1o Quand les premiers furét venus, ils cui 29 * Etcomme ils ſe partoyentde Ierich

doyent plus reccuoir:mais ils reccurent auſti grande troupe le ſuiuit.

Ichacun yn denier.
130 Et voici deux aucugles allis presduchi

« Ec l'ayant receu ,murmuroyent contre le min ,ayans oui que Iefuspaſſoit:crierent,d.

pere de famille.
Cans Seigneur , fils de Dauid ,aye pitić d

12 Dilans,Cesderniers-icin'ont belongne

qu'vne heure , & tu les as faicts pareils à 30 Et la troupe lestanca,à fin qu'ils ſe teu

nous,qui auons porté le faix du iour & le ſent:mais iceux crioyent tát plus,diſans,Sei

hane.
gneur,fils de Dauid ,aye pitié denous.

13 Et il refpondit à yn d'eux , & dit , Mon 132 Et Ieſus s'arreſtant les appella ,& dit,Qu

amiie ac te fay point detorc:n'as -tu pas ac voulez-vous que je vous face ?

cordé auec moy à vn denier ? 133 Ils luy diſent, Seigneur , que nos yeu :

14 Pren ce qui cft tie,& t'en va.mais ie veux royentouuerts .

donner à ce dernier autantcommeà toy. 34 ErIeſusmcu de compaſſion ſur eux,cou

15 Nem'eſt-ilpas loiſible de faire ce que ic cha leurs yeux,& incontinent ils veirenc : 8

veux ? Ton cil eſt-ilmalin de ce que ie ſuis le fuiuirent.

bon ? CHA P. XX I.

Sus19.3046 *Ainſi les derniers ſeront premiers : & 7 Ieſus Chriſt entre en Ierufalem . 12. Chaſſe le

Mar. 10 . les premiers,derniers:* carplufieurs fontap vendeurs du Temple. 13. Maiſon d'oraiſon.is

31.
pelés,mais peu font cleus. Figuier ſeché.22. Oraiſon en foy. 25. Baptel

17 * Etleſusmontant en lerufalem , print a me de ſaintJean. 31. Qui font la volonté a

Sous 22. partſur le chemin ſes douze diſciples,& leur Dien . 32. Les Iwifs incredules. 33. Similitud

de la vigne loce. 42. La pierre angulaire. 43
14 .

Mar. 10 18 Voici,nousmontons en Ieruſalem , & le Les [wifs reiettés, o lesGentils receus.

Fils de l'homme ſera liuré aux princes des T * quand ils furentpres de le

Luc 18.31 Preſtres,& aux Scribes,& le condamneront rufalem , & qu'ils furent venus

à morr.
en Bethphagé au mont d'Oli

19 * .Et le liureront aur Gentils pour s'en uet,lors Icſus enuoya deux diſ

moquer, & le fouetter,& crucificr,mais au ciples,

troiſieme iour ilreſuſcitera . 12 Leur dilant , Allez au villagequi eſt vis à

Mar. 1o . q * Adonc la merc des fils de Zebedee vis de vous,& incontinent vous trouucrez

vae afneffe liec, & vn aſson auec elle : deſ35 .

mandant quelque choſe . licz -les, & me les amenez.

21 Erilluy dir,Queveux tu ?Elle luy dît,Or |3 Que fi aucun vousdit quelque choſe,di

donnc que mes deux fils,qui font ici , ſoyent tes que le Seigneur en a à faire, & incontinet

aſſisen ton royaume,l'un àta dextre, & l'au il les enuoyera.

tre à ta feneftre. 4. Or toutcelà a eſté faict,à fin que fuſtac

22 Er Ieſus reſpondant dit,Vousne ſçagez cóplice quia eſté diet par le prophete,disát.

que vous demandez:pouvez-vous boire la 15 * Dites à la fille de Sion , Voici con Roy

couppe que ic boiray:lls luy diſent , Nousle vient à toy debonnaire, & monté ſur vneal

pouuona. ac fic & le petit afnon de celle qui eſt fous

23 Et il leurdir,Devray vous boirezmacou le ioug.

pc,mais ſeoir à madextre ou à ma feneſtre, 6 ( Les diſciples donc s'en allerent,& firet

ce n'eſt pointà moy do le vous donner,mais ainſi quc Ieſus leur auoit commande:

à ceux auſquels il eſt appareillé de mó Perc. 7 Er amenerent l'aſneffe & l'arnon , & mi

Mar. 10.24 * Les dix autres ayans oui celà , furent rent leurs veftemens deſſus,& le firet aſſcojr

41.
Curiceux.mal concens desdeux freres .

Lwc 22. 25 Parquoy leſus les appella à loy , & dit, 3 Adonc grandemultitudede peuple eſten

Vous ſçauez que les Princesdes nations les dirent leurs robes par le chemin , & les at:

maiſtriſeat, & les grans vlent d'autorité ſur cres coupoyé des rameaux des arbres, & les

liceux. eftendoyent par le chemin .

26 Mais ilne ſera pojot ainfi entre vous: Et le peuple quialloitderāt,& qui ſujucit,

LHC 13.301

dic,

Leá 18.32

20
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crioit,diſant,Hofan -na le fils de Dauid :be . crcu à lay?

nic foit seluy qui vient au Nom du Sei 16 Et fi nous diſons, Des hommes :nous

gneur,Holan-na és cresbades lieux. craignons le populaire : * car tous cenoyent Sus14. S

io Er quand il fut entré ca Ieruſalem , tou Ican pour prophete . Mats 6 .

ce la cité furelmeuë,difanc, Quieft ceſtui- ci: 37 Adoncils reſpondirent à Ieſus ,dilans, 20.

11 Et le populaire diſoic,C'eft Iclus le Pro Nousneſçauons.Ec luy aufli leur dir , le nc

phete de Nazareth en Galilec. vous dipoint auſſi de quelle autorité ic fay

arc 11 fiz * Et Ieſus entra au Temple de Dieu , & ces choſes.

chaſſoit cousceux * qui vendoyent & ache 18 (Maisque vousſemble ? Va hommea

* 19.45 coyentau Temple : & rcquerſa les tables des joicdeux fils : & verant au premier, luy dit,

en 2.13 changeurs & les ielles de ceux quivendoyét Mon fils,va-tèn ,& belongac auiourd'huy en

EW1.14 . des pigeons: na vignc.

13 Er leurdit,Il eſt eſcrit, * Mamaiſon fera 19 Iceluy reſpondant dit, le n'y reur point

sie56.7 appellee maiſon d'oraiſon : * mais vous en aller:mais apres s'eſtant repeoti,y alla.

re.7.11. aucz faictvne cauernedebrigans. 130 Puis vint à l'autre , & luy dié demeſme.

Parc 11.14 * Adonc les aueugles & les boiteux Lequel reſpódic,& dic,Scigneur, i'y vay:mais

vindrent à luy au Templc,& il les guerit. il n'y alla poinc.

-46 1915 Mais quand les princesdes Preſtres, & les 31 Lequelde ces deur fit la volonté du pe

Scribes curentveu lesmerucilles qu'il auoit re!Ils luy dirent,Le premier.Ielas leur dit,I

faict,& les enfans criansau Temple , & di vous di en vericé que les peagers,& les pail

Cans,Holah-na le fils de Dauid :ils en furent lardes itóc dcuát vous au royaume de Dieu .

courroucés, 32 CarIcan eſt venu à vous par la voye de

6 Et luy dirent, Ois-tu ce que ceux-ci di iuſtice, & n'aucz point creu à luy :mais les

ſent:Et Íeſus leur dit,Ouy bien:Ne leaftes peagers & les paillardes l'ont creu : & vous

fea.8.3 . vous iamais, * Tu asaccompli la louage par ayans veu cela , ne vous eſtes point repentis

la bouchedes enfans, & de ceux qui cettent? apres pour croire à luy.

17 ÇEtlesayant laillés,ſortit hors de la vil 33 **Eſcoutez vne autre parabole: Il y auoit Marc sa

le pour s'en aller en Bethanie, & le logea là, vn hommeperede famille , qui planca vne .

13 * Or lematin comme il retournoit en la vigne, & l'enuironoa d'vnebaye, & creuſa LHC20.5

ville ,il eut faim . cn icelle vn preffoir :& y edifia vnetour,puis faie g. 1

ATS 1) .
19 *Etvoyant vn figuier qui eſtoit pres

du la loa à des laboureurs, & s'en alla dchots.les

chemin ,il s'y adreſa,& n'y trouua rien ſinon 34 Or la ſaiſon des fruieseſtant prochaine, lere.2.21

des feuilles ſeulement:& luy dit , Que plus ilenuoya ſes ſeruiteurs aux laboureurspour

detoy'ne naiſſe fruict à iamais. Et inconti en receuoir les fruicts.

nent le figuier Cecha. 35 Et les laboureurs ayans prins ſes ſerui

20 Les diſciples ayans veu cclà,s'eſmerueil ceurs,en bleſſerear I'vn , & occirent l'autre, &

lerent,difans,Commenteſtle figuier incon- lapiderent l'autre.

cinent deuenu foc ! 136 Derechef il cnuoya d'autres ſeruiteurs

121 Er leſusreſpondantleur dit , le vous di en plus grand nombre que les premiers : &

en verité , pourucu que vous ayez foy , & leur firent demeſme.

que ne ſoyez point en doute,non ſeulement 37 Finalement il enuoya vers cux ſon fils,

rous fercz ce qui a eſté faict au figuier ,mais diſant,lls
portefont,peut

eſtre , rcucrenceed

aufli li vous dites à ceſte montaigne, Oſte

coy, & te ierte en la mer,il ſera faict. 38 Mais quand les laboureurs virent le fils,

m4s 7. 7 .
22 * Er toutes choſes que vous demanderez ils dirent entre eux,* Ceſtui- ci eſt l'heritier, sous26.

en oraiſon,en croyant,vous l'obtiendrez . venez,mettonsle à mort,& nousaurons ſon o 27.2.

13. * Puisquand il fur venu au Temple , les heritage. Lean II..
+

princes des Preſtres & les anciensdu peuple 19 Et l'ayans prins, Ic ictterent hors de la

vindrentà luy commeil cnſeignoit : & di vigne, & le cucrent.

rene,De quelle autorité fais tu ces choſes & 40 Quand donc le Seigneur de la vigne (e

quieſt celuy quit'a donné ceſte autorité? ſa venu ,que fcra il à ces laboureurs-là .

24 Ieſus reſpondantleur dit, le vous inter 41 Ils luy diſent , Il les deftruita mal-beu-l faie 28

rogueray auſſi d'vne choſe , laquelle li vous reuſement commemelchans, & loera la vi- 16
6 20.1.

medices , ic vous diray auſſi de qucllcauto gnc à d'autres laboureurs , qui luy rendront Pfin8.22

rité ic fay ces choſes. its fruitsen leurs faiſons.

25 Le baptefine de Ican d'où eſtoit -il ? du
42 ( Et Jeſus leur dit , Ne leuſtes vous ia- 11.

ciel , ou des hommes? Or ils pebroyent en mais és Efçricarcs, *La pierre que les edifiás Ro. 9.33

lux-meſmes,diſans,Sinousdiſons,Du ciel:il ont reictree , eſt faite le principal du coin : 1. Pirt.2

nousdira,Pourquoy donc n'auez -vous point Ceci eſt faict par le Seigneur, & eft choſe de

merueille

mon fils.

14TC II .

can 15.7

lear 3:

1art II.

Actes 4 :



t

Chap . dl SAT FIE V.

merueille deuant nosyeux . nebres exterieufcs: * là y aura pleur & grin

43. Pourtant vous di-ic, que le royaumede cementdedents.

Dieu vous fera ofté , & fera donné à vn peu 14 Catpluficurs font appellez,mais peu lor

ple quirapportera les fruiasd'iceluy. elleuz.

++ Orceluy qui cherra ſur ceſte pierre,fera 15 * Adonc les Phariſiens s'en allans prir

froiſſé,& brifera celuy fur qui elle cherta. drent conſeil comment ils le ſurprendroy

45 Et quaod les princes des Preſtres , & les en parole.

Phariſiens curent oui ces ſimilitudes,ils co 16 Éc luy enuoyent leurs diſciples auec le

gnutent qu'il parloit d'eux. Herodiens,diſans,Maiſtre,nous ſçauons qu

46 Et cerchans del'empoigner,ils craigai cu es veritable , & que tu enſeignes la voy

rent le populaire , pource qu'on le tenoit
de Dieu en verité , & ne te chaud d'aucui

commeProphetc. car tu ne regardes point à la perſonne di

homines.

CHA P. XXII.
17 Di-nousdonc ,que te ſemble? Eft-il loit

2. Similitudedes nopces g. Vocation des Gentils. blede donner tribut a Celar,ou non ?

11. Robe nuptiale. 17. A qui le tribut. 13. 41. 18 Er Iefus cogooiffant leur malice, di

Jeſus-Christinterrogué de la reſurrection , o Pourquoymetentcz vous,hypocrites?

senchant le Meſsias.zi Dieu , le Dieu des vi. 19 Monſtrcz moy la monnoçe du tribuc. 1

wans. 36. Le grand commandement de la ils luy preſenterent vn denier.

Loy. 27. Amour de Dieu , du prochein . 20 Er ielus leur dit,De qui eſt ceſte imag

Ors Ieſus reſpondár leur parla & la ſuperſcriprion ?

derechef en fimilitudes,diſant: 21 lis luy diſent, De Cefar. Lors il leur di

L * 614

2 * Le royaume des cicur eſt * Rendez donc à Ceſar les choſes quiſont
116 .

ſemblable à vn Roy,qui fit les Celar:: à Dieu, celles qui ſont font à Dic

Apo.19.9 nopcesde ſon fils: 22 Oyans cela , ils s'elmcrucillerent, &

13 Et cnuoya ſes feruiteurs pour appeler laiſſans s'en allerent.

ceux quiauoyent eſté conuicz aux nopces. 23 * Ce jourlà les Sadduceens * (quidiſe

& n'y voulurent point venir. qu'il n'y a point de reſurrection ) vindreni

4 Derechef il enuoya d'autres ſeruiteurs, luy, & l'interroguerent,

difanr , Dires à ceux qui eftoyent conuicz, 24 Dilans,Maitre,Moyſe a di&t, * Siqu'r

Voicy,i'ay appareillé mon diſner :mes tau qu'vn eſtmort ſans auoir enfans ,qu: fi

reaux,& volailles ſont tuces,& touteſt preſt frere prenne la femmed'iccluy, & fulcice

venez aux nopces.

s Mais iceux n'en tenant compte,s'en alle . 25 Or il y auoit vers nous ſept freres:le pi

rent l'vn à la merairic , & l'autre à ſa mar mièr,apres qu'il futmarié,treſpalla : & la

chandiſe. auoir lignee laiffa la femmeà Con frere.

6 Er les autres prindrene ſes ſeruitcurs , & 26 Semblablement le ſecond,& le tiers , it

apres les auoir outragez, les tucrent. ques au feptieſme.

17 Quand le Roy l'entendit, il fut courroucé 27 Or apressous la femmeauſſi treſpaſſa

& y enuoya ſes gendarmes, & deftraifit ces 28 En la reſurrection donc duquel des fc

homicides-là , & bruna lcur villc . ſera-elle femme?car tous l'ont euč.

8 Alorsdic à les ſeruiteurs,Or bien,les nop 29 Et Icſus reſpondant leur dit , Vous erre

ces ſont appreſtees,mais ceux qui eſtoyent ne ſçachás les eſcritures,ne la ver de Dic

coouicz,n'en ont pas eſté dignes. 130 Car en la reſurrection ils ne ſe marieri

9 Allez donc aux quarrefours des chemins nine ſerontmariez :mais ils ſerontcomr

& tous ceux que vous trouuercz, appellez lesAngesde Dieu au ciel.

les aux nopces. 137 Et quantà la reſurrection desmorts,au

10 Adonc ces ſeruiteurs ſortirent aux che vous pointleu ce qui vous a elté dict

mins, & allemblerent tous ceux qu'ils trou Dieu, dilant,

uerent tantbons quemauuais :tellemét que 132 * Ie ſuis le Dicu d'Abraham , & le Di

le lieu des nopces fut rempli de gens alſis a d'Ifaac, & le Dieu de lacob: Dieu n'eſt pas

table. Dieu des morts,mais des viuans.

11 Et le Royy eſtant entré pour voir ceux 33 Et les troupes oyans celà , s'eſtonnoye

qui cftoyent afisà table, vid là vn homme de la doctrine.

qui n'eſtoit pas
veſtu de robe de nopces : 134 * Or quand les PhariGens ouïrent qı

12 Er luy dic, Ami, commentes-tu entré ici auoit fermé la bouche aux Sadduceens ,

lans avoir la robe de nopces:Et il ſe teut. s'afleinblerened'vn accord:

103 Adonc le Roy dit aux ſeruitcurs , Licz 3s Ecvn d'entre eux,dodeurdela Loy, li

luy les pieds & les mains, & le iettez és tel " terrogaen le teotant,& difapt,

B

gace à ſon frere .

:
s
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Chap. X XIII. SAINCT MATTHIEV.

6 Maiſtre , lequel eſt le grand commande , 9 *Etn'appelez aucú en la terre voſtre pere: Mal.l.6.

nent de la Loy ? lelus luy dit,
car vn ſeul eft voſtre pere , quicſt és cieux.

7 * Tu aimeras le Seigneur tó Dieu de tour 10 Et ne foyez pointappelez Docteurs : car

on coeur, & de coure con ame, & de coute ta vn ſculeſt voſtre Docteur Ieſus-Chriſt.

renfee.
11 Celuy qui eſt le plus grand entre vous,

8 Ceſtuy eſt le premier & le grand comma Cera voſtre ſeruiteur.

lemcnt.
12 * Car celuy qui s'ellcucra, fera abaiſſé : & C.14.11

9 Et le ſecond ſemblable à iceluy, cft , * Tu quis'abaiſſera,lcra eleuć.

imeras ton prochain commetoy-meſme. 13 Mal-hcur donc ſurvous, Scribes & Pha.

. Decesdeux commandemensdependent ciliens hypocrites , d'autant que vous fer

oure la Loy & les Prophetes. mez le royaumedes cieux au deuár deshó

.. * Ecles Phariſiens eſtans aſemblez,lclus mes:car vousn'y entrez point, & ne ſouffrez

is interroga,diſant, point à ceur quiy veulent cntrer d'y entrer.

2. Que vous ſemble ilde Chriſt?de qui eſt 14 *Mal-heur ſur vous,Scribes& Phariſiens Marc 12

fils? il luy difent,de Dauid . hypocrites:quimangez les maiſons des vef

iš Ecil leur dic,Commentdonc Dauid l'ap ucs ,en faiſane longues prieres :pour cela

elle-il en eſprit,Seigneurdiſant, vous receurez plus grande condamnation. 47

4 * Le Scigneura dict à mon Seigneur, 15 Mal-heur ſur vous, Scribes & Phariſiens

ieds-toy à ina dextre , iuſques à tant que hypocrites:car vous tournoyez la mer & la

aye mis res ennemis pourmarchepied de terre,à fin de faire vn proſelyte : & quand il

s pieds ? eſt faict , vous le rendez fils de gehenne au

s SidoncDauid l'appelle Seigneur , com double plusque vous.

ient eſt-il fon fils: 16 Mal-heur lur vous, cõducteurs aveugles,

6 Ernul ne luy pouuoitreſpondre vnmot, qui dites, Quiconque iurera par le Temple,

e perſonne ne l'ofa plus interroguer de ce n'eſt rien :mais qui iurera par l'or du TE

uis ce jour là . ple, il eſtredeuable .

CHAP. XXIII.
17 Fols & aueugles ,lequel eſt plus grand,

Ce qu'il faut prendre des docteurs. 4 .
Far l'or,ou le Temple qui ſanctifie l'or?

deaux peſans. s. Oesures des Phariſiens. 8. 18 Et quiconque iurera par l'autel , ce n'eſt

Ioſus Chrift foulDocteur . 9. Dieu noftre Pe rien :
:mais qui iurera par le don qui cſt ſur

re. 10. Docteurs.'13. Fermer le royaumedes iceluy ,il eſt redeuable.

ciewx. 16.lurer pár le Temple. 23. Difmer 19 Aueugles,lequel eſt plus grand , le don,

lamenthe,trageoint, Miſericorde. 27. Sepwi ou l'autci,quiſanctifie le don ?

chres blanchis. 31. Les Prophetes ociis par les 20 Celuydóc quiiure par l'aurel,iliure par

luifs. 29. Deftruction des tuifs. iceluy,& par toutes les choſes qui font der

Donc*Icſus parla aux troupes, fus iceluy.

Bàfes diſciples. 21 * Et quiconque iure par le Temple , iure
I. Rois 8.1

2 Diſant,* Les Scribes & Pha par iceluy,& par celuy qui y habite

rifiens font allis en la chaire 22 Et qui iure par le ciel,iure par le throne ;
2.Parali.

: Moyſe: de Dicu, & par celuy quieſt afis deffus.
6.2.

Toutes leschoſes donc qu'ils vousditót, 23 ( Mal-heur ſur vous , Scribes & Phari
L #CII.

Irdez -les, & les faites:mais ne faites point lienshypocrites:car vousdiſmez la menthe,

lon leurs Quures:car ils diſent, & ne fope l'acct, & le cumin , & delaiſſez les choſes de 42.

plus grande importace de la Loy,à ſçauoir,

* Car ils amaffent des fardeaux pefans & iugement,miſericorde,& la foy:il faloit fai

nportables , & les mettent ſur les eſpaules te ces chofes,& ne detaiſſer point celles-là.

's hommes :mais ils ne les veulent point 24 Códucteurs aucugles,qui coulez lemou

muer de leur doigt.
cheron,& engloutiez le chameau .

Et fonttoutes leurs quures poureftre re 25 ( *Mal-heur ſur vous , Scribes & Phari

Irdezdes hommes:car ils enlargiffent lcurs ficos hypocrites:car vous nettoyez le dehors 32.

hylacteres,& allongét les franges de leurs de la coupe & du plat:mais pardedans eſtes

ſtemens. pleins de rapinc & ordure.

* Et aiment les premieres places ésban 16 Phariſien aucuglc Bettoye premieremet

lets,& les premiers ſieges és fynagogues, lededans de la coupe & du plat,à fin qu'au

Erles ſalutations au marché , & citre,ap. le dehors d'iceux foit det.

lez deshommes,maiſtres. 27 (Mal-beur ſur vous, Scribes & Pharifies

Mais vousneſoyez point appelez mais hypocrites : car vous cites tous femblables

es:car vn ſeuleſt roſtre maiſtre : & vous aux fepulchres blanchis , leſquels appatoil

useſtes freres. lrentbeaux par dehors,mais pardedas ils font

IS ,

LHCII.

pleins
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MA V.

liuet,les diſciples vindrene àluy à part, di

fans, Dinous quád (croat ces choſes,& que

Here le ligne de ton aduenement,& de la fir

du monde.

4 Icſus reſpondant,leordic, * Pienez gardı

qu'aucun ne vous feduife :

Car pluſieurs viendront en mon nom , di

fans,le ſuis Chrift:3 en leduiront pluſieurs

6 Orvousorrez guerres & bruitsdes guer

res:prenez garde que ne ſoyez troubles: cal

il faut que toutes ces choſes aduiennét:mai:

encore ne ſera- ce pointla fin :

17 Carnacion s'eſeucra contre nation,& roy:

aume contre royaume: & y aura peſtilences

& famines , & trembleineas de terre en di

ucrs lieux.

18 Mais toutes ces choſes ſont commence

mnent de douleurs .

* Alors ils vous liurerontpour cltre afa :

3és, & vous tueront: & ſerez hais de toutes

gens à cauſe de mon nom .

10 Lors auſſi pluſieurs ſeront ſcandalizés, &

crahiront l'vn l'autre, & ſe haïront l'vn l'au.

tre .

22.

Chap. XXIIII. SAIN

piens d'osde morts,& de touce ordurc .

28 Pareillement auſli vous vous monſtrez

iaſtes par dehors aux hommes,mais dedans

eſtes pleins d'hypocrific & d'iniquiré .

29 SMal-heur ſur vous,Scribes & Phariſiens

hypocrices : car vous edificz les fepulchres

des Prophetes , & parcz les monumensdes

iuſtes :

130 Er dices,Sinous euſſions eſté és iours de

noz peres , nous n'euflions point eſté leurs

compagnonsau ſaag des Prophetcs.

30. Ainli cîtes vous tcſmoins à vousmcſmes,

que vous eſtes enfans des meurtriers des

Prophetes

132 Vousdonc aulli empliſſez la meſure de

vos peres.

33 Serpens, & engeance de viperes , commer

caiterez-vous lc iugement de la gehenne?

34 Pourceie voºdi:Voicy ic vocnuoyedes

Prophetes , & des Sages , & des fcribes, &

vousen cuerez , & crucifierez , & en fouec

terez, en voz ſynagogues, & pourſuiurez de

ville en ville .

135 A fin que tout le ſang iuſte qui a eſte cr

Gen. 4.8. pandu en la terre,vienne ſur vous , * depuis

Hub.rr.4 le ſang d'Abel le iuſte iuſques au ſang de

2.Par.4 . Zacharic fils de Barachic ,lequel vous aucz

occientre le Temple & l'autel.

136 Ic vous di ca verité , coutes ces choſes

viendront ſur ceſte nacion.

CWC 13.57 * Ieruſalem ,Ieruſalem , qui cucs, lesPro

34.
phetes,& lapidesceux qui se ſont enuoyez

4.EL.
combien de fois ay -ic voulu afl'embler ces

enfans, commela poule aſſemble fes pou
130 .

lets ſous les ailes,& cu nclas point voulu :

38 Voicy , voſtre maiſon vous fera lailcc

Idcfcrte.

39 Car ( ic vous di ) dés ceſte heure vous ne

meverrez plus iuſques à ce que difiez,Benit

ſoit celuy qui vient au nom duSigneur.

CHAP. XXIII I.

2 15. Deſtruction des Iwifs. s. Adsenemieni

de refusChrijl. s. 24. Fanx chrift. 6 * 19.

Signesde la conſommation du monde. 11. tri

quité, Charité. 13. Perfeuerance. 14. Predica .

tion de l'Evangile, 30. Anges. 32.Le figwer.

35. La parole de Dieu veritable. 37. Les jour:

do Noé. 39. Le delwge 42. Veiller 43. Lelar

ron en los nuit.
45. Leferuiteur fidele, 48.c9.

mahs4% ,

Marc 13.4
T * quand lefus fur forti du

Temple,il s'en alloit , & lors

fes diſciples vindret pour luy

inoſtrerles edifices du Téple.

2 Er Ieſus leur reſpondant

die , Voyez-vous pas toutes ces choſes ? ic

Luc 19. vous di en verice, * qu'il ne ſera ici laiffc

44. pierre for pierre qui ne ſoit demolic.

3 ( Ec luy eſtant artis ſur lamontaigne d'O .

Auſſi pluſieurs faux prophetes s'eſleue.

cont,& en ſeduiront pluſieurs.

12 Ec pource que l'iniquité ſeramultiplice,

la charité de pluſieurs refroidira :

13 Mais qui perſeucrera juſquesà la fin ,ice.

luy fera lauud.

14 Et çeſt Euangile du royaumeſera pref

hé au monde vniverſel, en teſmoignage à

coutes nations:& lors viendra la conſomma.

Icion.

IS ? * Quand donc vous verrez l'abomina.

cion dela deſolation , qui eſtdicte * parDa

niel le Prophete,eſtre au licu fainct, (qui lit,

l'entende:)

16 Adonc,que ceux quiſont en Iudee, s'en

fuycne aux montagnes:

17 Et celuy qui ſera ſur la maiſon,nc defcen

de point pour emporteraucune choſe de ſa

inaiſon .

18 Et celuy qui eſt au champ, ne retourne

point pour emporter ſes habillemens.

19 Mai-heuraux femmes enceinces,& à cel.

les qui allaiterone en ces iours-là .

20 Or priez que voſtre fuite ne ſoit en hy.

ucr,oc autiour du Sabbath.

Car lors il y aura grande tribulation

celle qu'il n'y a eu depuis le commence

ment du monde , iuſqucs à maintenant, &

iz Er fi cesiours-là n'euffent eſté abbregez

nulle perſonne feroit ſauuce :mais pour le

elleus ces jours la ferontabbregez.

23. Lors ſi quelqu'vn vous dit , * Voicy 1

Chrilt,icy ou là,ne le croyez point:

124 Car faux chriſts & faux prophetes ſe leue.

ronc, &

21

Lm 21. 3. ne ſera.
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font,& feront grans ſignes & miracles:voi

repour feduire les cfleus inclines , s'il eſtoi:

pollibie .

- Voicy,ie le vous ay predict.

6 Sidoncon vous dit', Voicy , il cît au de

fert:oe lurtez point: Voicy,il eſt és cabinets:

ac le croyez point.

27 Car conme l'eſclair fort d'Orient , & re

monſtre iuſques en occident,autant en ſera.

il aulli de l'aduenement du fils de l'homme.

EC 17. :8 Car où ſera le corps, là s'afl'embleront

aufli les aigles.

476 13.29 (iOrincontinent apres la tribulation de

ces iours là ,le Soleil deuiendra obſcur, & ia

7:32 7 Lunene donncra point ſa lumiere , & lese

2.13.10 toiiles cherront du ciel , & les vertus des

el 2 31- cieux s'eſmouueront.

-3.5.10 Et adonc apparoiſtra au ciel le ligne du

Fils de l'homme:lors aufli ſe plaindronttou

po 1.2.ccs les lignces dela terre, * & verront le Fils

de l'homme venir és quees du ciel auec

puiffance & maiefte.

Cor.15.3. *Lequel enuoyera ſes Anges aucc grand

ſon de trompe , quiaſſembleront leseleus

betdes quatre vencs,depuis vn bout des cieux

Arſques à l'autre bouc.

32 Ôr apprenez la fimilitude du figuier:

Cuand delia ſon rameau eſt en ſeuc,& qu'il

iette ſes fucilles , vous ſçauez que l'eſté cft

prochaio .

js. Vous auſſipareillement,quand vousver

rez toutes ces choſes , ſqachez qu'il eſt pro

chain à la porte.

14 Ic vous dien verité, que ceſte generation

nepaliera point,tant que toutes ces choſes

là foyeot faictes.

tart
35 * Le ciel & la terre pafferót, maismes pa

roles ne pafferont point.

136 Or de cejour-là & heure nal ne le ſçait,

non pas les Anges des cieux,mais monPere

ſeul.

37 Etcomme il fut faict Lux jours de Noël,

aurant en ſera -ii auſſi de l'aduenement du

Fils de l'homme.

38 * Car ainti qu'ils eſtoyene és ioursde de

mant le delugemangeans & beuuans,fema

Fen . 7.5.rians & baillans co mariage, iuſques à ce

our-là Noë entra en l'arche:

39 cognurene le deluge iuſques à ce

qu'il fuſt venu,& les emporta cous:autant en

fera -il de l'aduenement du Fils de l'hommc.

40 * Adoncdeux ferontau champ:l'vn fera

6 .
recueilli, & l'autre laiſſé.

4. Deuxmoudront au moalin :I'vne fera re

cucillic, & l'autre laiſſec:deux ſeront au liet,

Marc 13. l’ya ſera pris,& l'autre laille.

42 * Veillez donc:car vous neſçaucz à quel

L $ 12:. te heure voſtre Seigneur doit venir.

9 43. * Etfçachez cela,qucfilcpere de famil

ie ſçauoit à quelle heure le larron deuroit 1. Thejlis

venir,il veilleroit , & ne laifleroit point per- 52.

cer la maiſon . Apoc.16.

+4 Pourtant vous auſſi ſoyez preſts : car le 18.

Fils de l'homme viendra à l'heure que vous

ne ſçauez point.

+5 Quieſt donc le ſeruireur fidele & pru- L40 12.

dent,que ſon maiſtre a commis ſur la famil. 42.

le,pourleur donner la nourriture en temps?

46 Bien -heureux eſt ce ſeruiteur-là , que

on maiſtre trouuera ainſi faiſant, quand il

viendra.

+7 Ic vous di en verité,qu'il le conſtituera

fur tous ſes biens.

48 Que ſi ce ſerviteur-là mauuais die en ſon

coeur,Mon maiſtre met long tempsà venir:

49 Et qu'il ſe prenne à batre les compai

gnons, & à manger & boire auec les yuron

gnes:

so Lemaiſtre de ce ſeruiteur-là viendra au

iour qu'ilne l'attend point, & à l'heure qu'il

ne ſçait:

\ Éc le ſeparera , & le mettra au reng des

hypocrites : * là y aura pleur & grincement Sus 53.42.

de dents . fors

C H A P. XXV.
25.30 .

1 Des dix vierges. 13. Veiller . Is. Destalensbail

lés aux ſeruiteurs. 18. O 24. Le mauvais fer

uiteur. 31. Ledernier ingement. 32. Les brebis.

Les boucs.34. Les benitsde Dieu . 35 Оessures

de miſericorde. 41. Les maudits.

Doncle royaume des cieux fe

1a ſemblable à dix vierges, lef

quelles prindrent leurs lampes,

& s'cn allerent au deuantduma

rié, & de la marice.

2 Or entre elles y en auoic cinq lages , &

cing folcs.

3 Celles qui eſtoyent foles , en prenant

leurs lampes , n'auoyent point prins d'huile

4 Mais les ſages auoyentprins d'huile en

leurs vaiſſeaux auec leurs lampes.

Is Et comme lemarié tardoit à venir , elles

Commeillerent coutes, & s'endormirent.

6 Or à la minuict on s'eſeria ,difare, Voicy,

lemarié vient,ſortez au devant deluy .

7 Adonc ſe leuercat toutes ces vierges là,

& appreſterent leurs lampes.

8 Et les foles dirent aux ſages,Donez nous

de voſtrehuile :car noz lampes s'eſteignent.

9 Mais les ſages reſpondirent , diſans, D :

peur que nous n'en ayonspoint affez pour

nous & pour vous: allez pluſtoft à ceux qui

en vendent,& cn achetez pour vous.

10 Orcependant qu'elles en alloyent ache.

cer, le marié vint : & celles qui eſtoyent pre

ftes, entrerent auec luy aux nopees , & la

1

auec clies:

CHCC17

6 .

que

Er ne

Luc 17

porte fut fermee.

II Puis



Marc 13.

12

1

11. Puis apres viennet auſſi les autres vierges,

diſans,Seigneur,Seigneur,ouute-nous.

12 Mais luy reſpondantdit le vousdien ve

rice, que ie ne vous cogpoy point.
S4524 .

* Veillez donc: car vous nc ſçaucz ne le
43 .

iour ne l'heure .

14 Car c'eſt comme vn homme, lequel s'en
33•

LHC 19. commit ſes biens:

allant dehors, appela ſes ſeruiteurs, & leur

1s Et à l'vn bailla cing talents , & à lautte

deur,& à l'autec vA: & 'chacun ſelon la por

tec :& incontinent s'en alla dehors.

16 Occeluyqui auoit receu cinq calens,s'en

alla , & traffiqua d'iceux, & en gaigna cinq

autres calens.

17 Semblablement auſſi celuy quiauoit re

ceu les deux,en gaigna aulli deux autres.

18 Maisceluy qui en auoit receu vn, ſe par

cic,& l'enfouit en terrc ,& cacha l'argentde

Con maiſtre .

19 Orlongtemps apres le maiſtre de ces ſer

uiteurs vient, & fait compte aucc eux.

20 Lors celuy qui auoit receu cinq talens,

vint , & preſenta cinq autrescalens, dilant,

Seigneur,tu m'as commis cinq talens,voicy,

li'cn ay gaigné cinq autres par deſlus.

21 Et ſon loigneur luy dit , c'eſt bien faict ,

|bon (cruiteur & loyal.cu as eſté loyal en peu

de chofe , ie te conftitucray ſur beaucoup:

entre en la ioye de ton ſeigneur.

22 Puis, celuy qui auoit receu deux talens,

viat,& dit,Seigneur , tu m'as baillé deux ta

lens, voicy , i'cn ay gaigné deux autres par

deflus.

23 Son ſeigneur luy dit:C'eſt bien faict, bon

ſeruiteur & loyal: tu as eſté loyal en peu de

chofe,ic ce conſtitueray ſur beaucoup entre

en la joye de ton feigneur.

24 Mais celuy quiauoit reccu vn calét,vint,

& dit,Seigneur,le cognoy que tu cs homme

rude,moiſſonnantlà où tu n'as point ſemé,

& afſemblant là où tu n'as point cſpars .

25 Parquoy craignant m'en ſuis allé , & ay

caché ton calent en terre:voicy ,tu as ce qui

Icft cien .

26 Et ſon ſeigneurreſpondant luy dit,Mau

uais ſeruiteur & laſche, cu ſçauois que ie

moiffonne ou ic n'ay pointſemć, & affem

ble où ie n'ay point eſpars:

Il falloit donc baillermon argent aux

changeurs, & cftant veau , i'cuffc receu le

mien auec vſure .

Sus 13.1228 Oſtez-luy donc le talent , & le donnez à

Marc 4. celuy quia les dix calens.

125.
29 * Carà chacun qui aura, il ſera donc,& ill

Løc 8.18 en aura tant plus: mais à celuy qui n'a rien,

* 19.24 cela mcſmcqu'il ſemble auoir,luy ſera oſtė.

sus 8.12.1;0 Icirez donc le ſeruitcur inutile " és

© 22. 13.Itenebres extericures:là y aura pleur & grin.

cemene ce dents.

31 Orquand le Fils de l'home viendra au

ſa gloire, & tous les fainesAnges aucc li

adonc il ſe ſerra ſur le throne de la maief

132 Et ſeront aſſemblees deuanc luy tout

nacions,& les ſeparera les vns d'auec les a

cres, comme le berger ſeparc les brebis d

uec les boucs:

33 Eç mettra les brebis à fa dexire , &

boucs à la feneſtre .

34 Alors dira le Roy à ceux qui ſeronta

dextrc, Venez lesbenis demon Pere , pof

dez le royaume qui vous a eſté appreſté «

la fondation du monde.

35 * Car i'ay cu faim , & vousm'axst don

àmanger:& i'ay cu Coif,& vousm'auez d

Iné à boire:i'cftoye eſtranger,& vousm'au

recueilli:

136 r'eftoge nud,& vousm'aucz reſtu : refti

* malade,& vous m'auez viſité : i'cſtoye

priſon , & vous cftes venus à moy. :

137 Adonc les iuſtesluy reſpondront, diſa

Scigncur , quand t'auons nous veu au

faim ,& t'auons tepeu ? ou auoir ſoif , & t

uons donné à boire ?

38 Et quand t'auons-nous veu eſtranger :

ſt'auons recucilli?ou nud ,& r'auonsveſtu

39 Ou quand c'auons-nousveu malade,

en priſon, & ſommes venus à toy?

40 Et le Roy reſpondant leur dira , le vo

di en verité,qu'en tant que vous l'auez fa

à l'un de ces plus peus de mes freres,vou:

m'auez faict .

41 Lors ildira auſſi à ceux qui ſeront à la

neſtre:*Maudiets,departez-vousdemoy

feu eternel , qui eſt preparé au diable ,

ſesAnges.

42 Car i'ay cu faim ,& vous nem'auez po

donné àmanger:i'ay cu foif,& vous ne n

ucz point donné à boire.

43 l'eftoye eſtranger, & nem'aucz point 1

cucilli:nud,& nc m'auez point veſtu :ma

de,& en priſon, & ne m'auez point viſité.

44 Lors aulli ceux-là luy reſpondiót,diſa

Seigneur, quád c'auons nous veu auoir fai

ou ſuif,ou eſtranger,ou nud,ou malade,

en priſon,& ne t'auons point ſubuenu?

45 Lors il leur reſpondra,diſant,En verita

vous di,qu'en tant que vous ne l'auez fa

à l'vn de ces pluspetis , vous nemel'au

point faict aufli.

46 * Et ceux-ci iront en corment etern

mais les iuſtes en vie eternelle. -

CHAP. XXVI.

2 16fws-Christ predit fa mort. 4. Confeilcon

lwy. 14. Ludas le vend. 17.0 25.leſus Ch

mangela Pasque. 26. inftitue la meje.

Cantique apres le repas. 31. Apoftres fran

27 to
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zex :34. B 70. Reniement de Pierre. 37 , ie

ſus-Chriſt contriſté . 40. Les diſciples dormei.

41. Veille,Pierre,L'eſprit.La chair. ;8. Iudar

liure Ieſus-Chriſt,Glaiue. 57. Teſus-Chriſt me.

néà Caiphe. 59. 60.Fawx tefmoins. 63.

Iefus fe confeffe le Chrift. 67. Eft crachée

buffetė.

T aduint quand Icſus cut ache

ué tous ces propos , il dit à ſes

diſciples:

* Vous ſçaucz que dedans

deux jours la folennité de Paſque ſe fait , &

C 22.7.que le Filsde l'hommefera liuré pour eſtre

crucifié.

i 11.473 "Lors s'aſſemblerentles princes des Pre

îtres, & les Scribes, & les Anciens du peuple,

en la ſalle du grand Preſtrenommé Caiphc.

14. Ertindrentconſeil d'empoigner Iefus par

cautelle, & de lemettre à mort.

s Mais ils diſoyent , Non point durant la

fuíte,de peur qu'ilne ſe face cſmcute entre

6 Oicomme Icſus eſtoit en Bechanic , en

la maiſon de Simon le lepreux,
in 12.3

7 Vne femme vint à lay ayant vne boite21.2.

d'oignement de grand pris , & le reſpandit

fur la teſte d'iceluy eſtant aſſis.

8. Et ſes diſciples voyant celà , furentmal

contents,diſans,A quoy ſert ce degaſt?

9 Car ceſt oignement pouuoit eſtre vendu

beauconp, & cltre donné aux pauvres.

10 Et lelus cognoiffant cela,leur dit, Pour

quoy donnez-vous facherie à ceſte femme

car elle a fai&t vn bon acte enuersmoy.

11 * Pourtant que vous aucz toufiours les

pauures auec vous , mais vous ne m'aurez

point touſiours .

12 Car ce qu'elle a eſpandu ceſt oignement

ſurmó corps, elle l'a faict pour in'enſeuelir.

13 le vous di ca verité , qu'en quelque lieu

que ſera preſché ceſt Euangile en tout le

monde, celà auſſi qu'elle a faic , ſera recite

en memoire d'elle.

14 { ' Adonc l'vn desdouze, qui eſtoit appe

lé Iudas Iſcariot , s'en alla aux princes des122.4

Preſtres ,

15 Et leur dic,Queme voulez-vous donner,

& ie vousle livreray:Et ils luy conſignerent

trente pieces d'argent.

16 Er des lors cerchoit opportunité pour le

liurer.

*C14 17 ( 'Orle premier iour de la feſte des pains

fans leuain les diſciples vindrent à Icfus,

122.7 luy diſans , Oů veux-tu que nous c'appre

Ations à manger la Paſque?

18 Et itdît, Allez en la ville à quelqu'vn , &

luy dites,LeMaiſtre dit,Môtemps eſt pres,

je feray Paſque chez toy auec mesdiſciples.

19 Et les diſciples firent comme lelus leur

auoit ordonné, & preparerent la Paſque.

20 Quand doncle veſpre fut venu, i ſe mit

à cablc auec ſes douze diſciples.

21 ( ' Et commeils mangeoyent, il dît , Io Marc14

rous dien veritézğl'vn de vous me trahira is .

22 Er eſtans fort contriſtez , chacun d'eux Luc 12.

commença à luy dire,Seigneur, eſt-ce moy |14.

23 Mais luy reſpondant dit, Celuy quimet le 13.21

lá main au plac auccmoy,metrahira.

24 Certes le Fils de l'homme s'en va , ainſ

qu'il eſt eſcripc dc luy:mais mal-heur à cert

homme-là par qui le fils de l'homme eft

trahi:il euſtefté bon à cet homme de n'e

ſtre point nay,

25 Et Iudas, qui le trahiſfoit, reſpondant dic,

Maiſtrc,eſt -ce moy?Il luy dît, Tu l'as dia .

26 ( *Et commeils ſouppoyent, lelus printr.Cor.ci.

du pain ,& le benit, & le compic, & le donna 24 .

à ſes diſciples, & dit ,Prenez mangez : ceci

eft mon corps.

27 Et prenantle calice il rendit graces, & le

leur donna,diſant,Benuez tous de ce.

28 Car ceci eſt mon ſang dunouucau Teſta

ment,lequel ſera eſpandu pour plufieurs en

remiffion des peshez .

29 Er ie vous di , que des ceſte heure ie ne

boiray de ce fruict de vigne , iuſques à ce

iour-là que ie leboiray nouueau auec vous

au royaumedemon Pere .

130 Et quand ils curent dir le cancique,ils s'en

ailerent en lamontaigne d'Oliuet.

31. * Lors Ieſus leur dit , Vous cous celte Marc :4

nuict ſerez fcandalizez ca moy :car il eſt

efcric: * Ic frapperay le berger,& les brebis cean 13.

du troupeau feront eſparſes. 160.0 18

32 Maisapres que ie ſeray refufcité , * l'iray

deuant vousen Galilcc .

33 Et Pierre reſpondaor luy dît, Encores que Marc14

tous ſeroyent ſcandalizez ca toy,li ne ſeray- 28.0 16.

ic iamais ſcandalizé. 7 .

34 Iefus luy dic,* le tc di en verité, qu'en cc - reă 13.38

íte nuictdeuant que le coq chante,tu meic

nieras trois fois.

35 Pierre luy dit, Quand melmes il mefau

droitmourir aucc toy , ſi ne te renieray - ic

point. Aurant auſſi en diret tous les diſciples.

1368 *Alors Ieſus vintaueceux en vn village Marc 14

dict Geth -ſemani,& dit à ſes diſciples,Secz- 52 .

vous ici , iuſques à tant que i'aillc là, & que Luc 22.

39.

37 Et ayant pris Pierre, & les deux fils deZe

bcdee,commença à ſe contrifter,& eftre an

goifté.

38 Adoncil leurdît,Mon ameeſt ſaiſie de

triſtelle iuſques à la mort : demeurez ici, &

veillez auecmoy.

39 Et s'en allant va peu plus loin , ſe jetta

en terre fur fa face , priant, & diſant ,Mon

Perc,s'il eſt poſſible,quc ce calice paffc outre

de moy

27 .

ut. 153

Z 10.13.7
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Chap.XXVI. SAINCT MAT THIEV. 31

demoy:toutesfois non point cõine ic veux, mcncrent à Caiphe ſouuerain Preſtre , ou les 53.

mais comme cu veux . Scribes & les Anciens eltoyent aſſemblés. LHC

40 Puis il vient à ſes diſciples,& les trouua 58 Et Pierre le ſuiuoit de loin iufqucs à la st.

dormans,& dit à Pierre,Eſt-il ajnſi que vous cour du ſouuerain Preſtre:& luy entré dcdás, Tea 18

n'aucz peu veiller vneheure auecmoy? s'allic auec les ſeruitcurs , à fin qu'il en viſt

41 Veillez , & priez que vous n'encricz en la fin .

centacion : l'eſprit eſt prompt, majs la chair sy * Os les princes des Preſtres & les An- Mar.

eft foible. cicns,& toutle conſeil cerchoyent faux tef- ss.

42 Derechef il s'en alla pour la ſeconde moignages contre leſus , à fin qu'ils le mil

fois,& pria,diſant,Mon Peresil n'eſt poſſi
rent à mort :

ble que ce calice paſſc ſans que ie le boiuc, 60 Et n'en trouuoyent point, cóbien plu

ta volonté ſoit faicte. lieurs faux telmoins fullentvenus:mais à la

43 Puis ilrcuient,& les trouue derechef dor fin s'approcherent deux faux teſmoins,

mans:car leurs yeux eſtoyentappeſantis. 61 Et dirent, Ceſtui-ci a dia ,* lc peux def- Leana

44 Et les ayant laiſſez , dercchefs'en alla , & faire le Templede Dicy , & en trois jours le

pria pour la troiſieme fois , diſant les mer cccdificr.

mesparoles. 62 Adonc le prince des Preſtresſe leua , &

45 Adonc il vient à ſes diſciples, & leur dît: luy dir:Nereſpons-tu rien à ce que teſmoi

Dormez d'orcſnauant,& vous repoſez: voi gnent ceux -ci à l'encontre de toy?

cy ,l'heure cſtprochaine, & le fils de l'hom 63 Er Ieſus ſe raiſoic.Lors le prince des Pre

me ſera liuré ésmains desmeſchans. ſtres luy dît , le t'adiure par le Dieu viuant,

46 Lcuez -vous, allons:voicy, celuy quime lõ tu nous diſes ſi tu es le Chrift,Fils de Dieu.

lliurera,s'approche.
64 lelus luy dit,Tu l'as di&t : quiplus eft,ic

Marc 14
47 * Et commeilparloit encore,voicy ludas vous di,Ciapresvons verrez* le Fils de l'ho- Sus s6

43.
( l'vn des douze ) vint , & auec luy grande meaſſis à la dextre de la vertu de Dieu ,

troupe,ayans glajues & baſtons, cnuoyez de venant és nyees du ciel.

47 .
parles princes des Preſtres , & des Anciens 65 Adonc le prince des Preſtres deſchira ſes 14 .

veſtemens,diſant, Il a blaſphemé: qu'auons,

48 Orceluy quile trahiſfoit,leur auoit don nous plus à faire de teſmoins? voici , vous

ad ligne, diſant,Celuy que ie baiſeray , c'eſt aucz ouïmaintenant le blaſpheme.

luy:empoignez-le. 66 Quevous en ſemble?Eux reſpondans di

49 Et incontinent s'approchant de leſus,dir, renc, Il eſt coulpable demort.

Maiſtre bien te ſoit.Et le baiſa .
67 * Adonc ils luy cracherent en la face , & Ifa.se

Iso Lors Ieſusluy dit,Ami, á que faire es -tu le buffeterent: & les autres luy donnerent

venu ici:Adonc ils s'approcherent, & iette des ſoufflccs ſur la face,

rear lesmains ſur leſus,& le failirent. 168 Dilans , Chrift, prophetize pous, quieſt

Et voicy,vn de ceux quieſtoyeotauec Ic celuy qui t'a frappe?

ſus,auançant la main cira ſon glajue, & en 169 *oiPierre eſtoit aſſis dehors en la court: Mar.

frappa le ſeruiteur du grand Preſtre , & luy & vac chambricre s'adreſla à luy ,diſant, Tu 66.

couppa l'oreille. eſtois aufli auec Icſus Galileen.

152 Lors Ieſus luy dît,Remets ton glaiue en 70 Mais il le nia deuant tous,diſant, le ness

Gene,9.6 Con licu : * car tous ceux qui auront prins fçay que cu dis.

4po.13. glaiuc,periront par glaive. 77 Et comme il Cortoit hors au portail, rnc 25.

53 Penſes-tu que je ne puiſſc maintenant autre chambriere le vid , & dît à ceux qui

priermon Pere , qui me baillera preſente- eſtoyent là , Ceſtuicy eſtoicaufli auec Ielus

mentplus de douze legionsd'Anges? Nazareen .

54. Comment donc feront accomplics les 72 Er derechef il le nia auec ferment , di

ifaie 53. * Eſcritures,car il faut qu'ainſi ſoit faiet? fant,le pe cognoy point ceſt homme.

Iss A ce meſme inſtant Icſus dit aux trou 73 Etvn peu apres vindiet ceux quieſtoyen

res , Vous cſtcs Cortis ayans glaiues & ba la preſens , & direntà Pierre , Veritablement

Nons , comme apres vn brigand , pourme cu cs auſſi de ceux cy :car con langage te don

prendre : tous les jours i'cftoye aſlis entre nc i cognoiſtre.

vous, enſeignantau Temple , & ac m'aucz 174 Lors il ſeprintå ſomaudire,& à iurer,di

pointempoigné. Cant,le ne cognoy point cethomme. Et in

56 Mais tout ceci a eſte faict , à fin que les continent le coq chanta.

Lament. * Eſcritures des Prophetes foyent accom 175 Adonc Pierre eur fouucoance de la pa

4.20 . plies. * Adonc tous les diſciples l'abandon role de Ieſus qui luy auoit dia , Deuant que

Sus20 31 nerent, & s'enfuirent. le coq chante,tu mcrenicras trois fois.Ainli

Mar.14.17. q *Orceux qui auoyentprins Ieſus, l'a lil ſortir dehors,& pleura amcrement:
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32 Chap. XXVII. SAINCT MATTHIE V.

CHAP. XXVII. table ,dict Barabbas.

2 Teſus Chrift liuré à Polate. S. Iudasſe pend. 17 Quand donc ils furent aſſemblés , Pilate

15. O 21. Barabbas.25. Tefies Chrift fouetté, leur dit,Lequelvoulez-vous que ie vous re

liwré pour étre crucifié. 29. O couronné laſche ? Barabbas , ou Iefus qu'on appelle

d'espines. 30. Craché o mocqué. 34. 48. Chrift :

On lwypreſente du vinsigre. 35. eft crucifié 18 (Car il ſçauoitbien qu'ils l'auoyent liard

avec deux brigans. 45. Tenebres. 46. Prie en

la croix , so. il rend l'esprit. si Signes à sa 19 Et come il eſtoit aſſis au ſiege iudicial,la

mort.54 Le Centenier. 60. loseph enſewelot femmeenuoya vers luy, diſant, N'ayes que

Iefus Christ. 64. Gardes à fon ſepulchre. faire quec ce iuftc-là:car i'ay auiourd'huien

Ais *quand le matin fut venu, longeancbeaucoup ſouffert à cauſe de luy.)

tous les princes des preſtres, & 20 * Adonc les princes des Preſtres , & les
MATT 15

les Anciensdu peuple, tindrent Anciensperſuaderent au populaire qu'ils de

conſeil contre lelus, pour le mandaflent Barabbas,& qu'ils fiffentmourir

Icfus.in 17. mettre àmort.
LMC 23.18

llean 18.

2 A raiſon de quoy l'amenerent lié , & le li 21 Er le Gouuerneur reſpondant leur dît,

Jurerenc à Ponce Pilate Gouucrncur. Lequel des deux voulez- vous que ie vous
40 .

3 Ç Adonc ludas que l'auoit trahi , royant telaſche Ils dirent,Barabbas.
MEt.3.14 |

Iqu'il eſtoit condamné , ſe repentant reporta 22 Pilarc leur dit : Quc feray -ic donc de Ic

les trente pieces d'agent aux princesdesPre ſus qu'on appelle Chriſt:Ils luy diſent tous,

ftres,& àux Anciens, Qu'il ſoit crucific.

4 Diſane,l'ay peché en liurant le ſang iuſte. 23 Et le Gouuerneur leur dit,Mais quelmal

Mais ils direnc Que nousen chaut-il ? tu y a-il faict:Lors ils crioyent d autant plus, di

aduileras, ſans, Qu'il ſoit crucifić.

1 Adonc ayant ietté les pieces d'argent de 24 Pilate voyant qu'il ne profitoit rien,mais

Fr.18 dans le Temple,il ſe retira, & s'en alla , * & que tant plus le tumulte s'eflcuoit , print de

s'eſtrangla. l'cau , & laua ſesmainsdeuant le peuple, di

6 Lors les princes des Preſtres ayansprins Cant, le ſuis innocent du ſang de ce iuſte:

les pieces d'arget, dirét,Il n'eſt pas loyſible de vous y aduiſerez.

flesmettre au threſor, car c'elt pris de ſang. 25 Ettout le peuple reſpõdant,dît,Son ſang

17 Et apres qu'ils eurent prins conſeil, ils en Voit ſur nous & ſur noz enfans.

achetcrent lechamp d'vn potier, pour la ſe 126 Lors il leur relaſcha Barabbas : & apres

Et.L.19 pulture des eſtrangers. Iqu'il cut fouecce Iefus, il leur liura pour le

8. Parquoy iceluy champ a eſté appelé, * le crucifier,

champ d'Acheldemach,c'eſt à dire, le cháp 27 ( * Adoncles gendarmes du Gouuerneur Marc is.

de ſang,iuſques au-iourd'huy. amenecent Icſus au pretoire ,& affemblerent 16 .

ucha 9. Lors fur accompli ce qui auoit eſté dia deuant luy toute la bande.

par leremic le Prophete,diſant, * Et ils ont 28 Et l'ayans deueſtu ,mitent ſur lay yn man

prins trente pieces d'argent, le pris de celay ceau d'eſcarlace :

qui a eſté apprecić , lequel ceux d'entre les 29. Et plierentyne couronne d'eſpines,& la

enfans d'Iſrael ontmis à pris: mirée ſur ſon chef, & vn roſeau en la dextre:

10 Ee les ont donnez pour acheter le champ & s'agenouillansdeuantluy , ſe moquoyent

d'vn porier ,ainſi quele Seigneur le m'auoit de luy,difans,Bicn te ſoit,Roy des luifs.

Jordonné. 30 Etcrachant contre luy , ils prindrent vn

li { *Or Iefus futpreſenté deuant le Gou toſcau , & en frappoyentſa teſte .

Luerneur,& le Gouuerneur l'interroga,difant, 31 Apres qu'ils Te furentmoqucz de luy, ils

Es-tu le Roy des luifs :Ieſus lay dit , Tu le luy deſpouillerent lemaatcau , & le veſti

dis.
rent de les veftemens,& l'amenent pour cftre

12. Eteſtant accuſé par lesprinces des Pre crucifić

Atres & Ancien“,ilne reſpondit rien . 132 ( * Et comme ils fortoyent,ils trouuerent Marc is.

113 AdoncPilate luy dit , N’ois-tu pas cõbien vn Cyrenien ,nommé Simon,lequel ils con - 22.

de teſmoignages ils amenent contre toy ? treignirent de porter la croix d'iceluy .
L # 23.

14.Mais il ne luy reſpondit rien à voc ſeule 33 * Eccltansarriuez en la place di&te Gol- [26 .

parole:tellement queleGouuerneur s'eſmer gotha, (quivautauçanqà dire que le lieu de Marc 15 .

ucilloit grandemenc całuairc.) 21.

is Orauoic de couſtume le Gouuerneur, à 134. Ils lay doonerent à boire du vinaigre Luc 23-33

la feſte ,de rclafcher au peuple va priſon mellé auec du ficl:& quand il en cut gouſté, flea 19:26

nier,celuy qu'ils vouloyent.
il n'en vouluc point boire.

16 Et pour lors il y auoit en priſonnier no '35. {* Et apies qu'ils l'eurent crucific,ils de- 124

partirent

[reä19.1 .

farc 15.

* 023: 3.
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Chap. XXVII. SAINCT MATTHIEV. 33

partirentles veltemeas , en ietrant le ſort , à SS Ş Il y auoit là auſſi pluſieurs femmes ico

Pfe.22.19 ia que fuſt accompli * ce qui eſt die par le gardans de loin,leſquelles auoyent fuiuy le

Prophete,diſant, Ils ſe ſontdepartismes ve lus depuisGalilee en luy ſubuenant:

itemens,& ontierté le fort ſurma robe. SS Entre leſquelles eſtoit Marie Magdale

36 Et eſtans aſſis ils ,le gardoyent là . nc, & Marie mere de laques & Ioſeph , & la

37 ( Ils mirent auſſi au deſſus de la ceſte , mere des fils de Zebedec.

fon dicton par eſcrit , CESTVI-CY sz * Et le ſoir eſtancvenu , il vint vn riche Marc

IESVS LE ROY DES IVIF S. homme d'Arimathce, nommé Ioſeph , qui 45.

38 ( Lors furentcrucifiez auec luy deux lar meſmeauoit eſté diſciple de Ieſus.

roas,l'vn à dextre, & l'autre à ſemeſtre. 58 Iceluy vint à Pilare,& demanda le corps so .

19 Et ceux quipaffoyent , luy diſoyent ou de Iefus.Lors Pilate commanda que le corps Ica 19

trages,mouuans leurs teſtes, fult rendy .

leš 2.19.140 ° Et diſans , * Vach toy qui deſtruis le 59. Ainfi foſeph print le corps, & l'ennuclo

Temple deDieu,& en trois iours le reedifics, pa'd'vn tincculnet.

ſauue toy toymelimc: ſi tu es le Fils de Dieu, 60 Et le mit en ſon monumentocuf, qu'il

telcen de la croix. auoir raillé en vn roc : & ayant roulé vne

41 Semblablement auſſi les princes des Pre grande pierre à l'huis dumonumét,s'en alla.

Itres ſemoquansauec les Scribes & les An 61 Et Marie Magdalenc , & l'autreMarie e

ciens diſoyent,
ftoyent là affiles à l'endroit du fepulchre.

42 Il a fauué les autres,& ne ſe peut ſauuer 62 (or le lendemain ,qui eſt apres la prepa

Coy-mcſmc,s'il eſtRoy d'Iſrael,qu'il deſcen racion du Sabbath, lesprinces des Preſtres, &

demaintenantde la crois , & nous croirons les Phariſiens s'aſſemblerent vers Pilate,

à luy, 63 Diſans, Seigneur,il nous fonuien que ce

Pfe.22.9 43 * Il ce coofic en Dieu , qu'il le deliure féducteur là , quand il viuoit encore,dit,Dc

Sap.2.18. maintenant,s'il l'a aggreable : car il a dit,le dans trois jours ie reſuſciteray,

Luis le Fils de Dieu . 64 Commande donc que le fepulchre foit

44 Cela meſme luy reprochoyent auſſi les gardé iuſques au troiſieſme iour, que par

larrons qui eftoyent crucifiez avec luy. avanture ſes diſciples ne viennent de nuict ,

45 ç Ordepuis fix heures il y cut tenebres & le defrobent, & diſent au peuple, Il eſt re

ſur toute la terre,iuſques à neuf heures. fufcité des morts ; dontle dernier abus fera

46 Ec enuiron neuf heures Ieſus s'eſcria al pire que le premier.

haute voix,diſant:Eli,Eli, lamalabachthani os Pilace leur dîr,Vous auez des gardes : al

c'eſt à dire,Mon Dieu,mon Dieu , pourquoy lez, & le gardez commevousſçauez.

m'as cu abandonné? 66. Iceux donc s'en allerent, & garnirent le

47 'Etaucuns de ceux qui eſtoyent là pre ſepulchrc,fecllans la pierre,aucc gardes.

ſens,ayans ouï cela,diſoyent,Celtuicy appel
C H A P. XXVII.

Ile Elic , 1 Les femmes au fepulchre, 2. Tremblement de

48 Ec incontinent quelqu'vn d'entr'eux cou terre. L'Ange deſcendu du ciel .6. Iefus Chrif

Pse.oga
rut, * & print vae eſponge, & l'ayant emplie reſufrité. 9. Vient au deuantdes femmes. 17.11

de vinaigre , la mit ſur yn coſeau , & luy en apparoit à ses diſciples,deſquels eft adoré. 19.!!

bailla à boire. enwoje ſes Apoftres preſcher o baptizer.

49 Les autres diſoyent,Laiſſe, royons li Elie IR * au veſpre du Sabbath ,au jour

viendra lc deliurer, quicommence luire pour le pre- Mari

Iso Et lors Ieſus criane derechef à haute mier jour du Sabbath ,Marie Mag- 6 .

voix,rendit l'eſprit. dalenc , & l'autre Marie vindecatvoir le ſe - Ilean 21

2.Par.3n 51 { *Et voilà,le voile du Temple ſe fendit pulchre.

codeur,depuis le haut juſques au bas: & la 2 Et voici,il ſe fit vn grand tremblement de

terre trembla ,& les pierres fe fendirent: cetre:car l'Ange du Seigneurdeſcédit du ciel,

| s2 Et les monumenss'ouurirent, & pluſieurs & vint,& roula la pierre & s'allic ſur icelle.

corps des Sain & s , qui auoyent eſté endor Et ſon regard eltoit commevn cſclair, &

mis,ſe leucrenr: Con veſteinent blanccommencige.

53 Leſquels cftans foreis des monumens, 4 Er les gardes,pour la crainte qu'ils eurent

apres la rcſurrc & ion d'iceluy entrerenç en de luv furent effrayez, & deuindrentcomme

la faincte cité,& apparurent à pluſieurs.

14 Or le centenier, & ceux quicitoyentavec s Mais l'Ange prenát la parole,dit aux fem

luy gardaos Ieſus,ayans veu le tremblement mes, Vous autres ne craignez point : car ic

de terre , & les choſes quis'eſtoyent faiđes, fçay ã vous cerchez Iefus qui a eſté crucifié.

carer: grand crainte,difans, Veritablement 6 11 n'eft pointicy, car il eſt rcfofcité, com
me il auoit diet : Vencz , voyez le lieu ou le

с
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34 Chap. I.
SAIN М А К ( л .

Seigneur cſtoit inis. de nuit, & l'or defrobé córne nous dorm :ós.

"Et vous en allez bien coft, & dites à les 14 Et fi le Gouuerneur vient à ouïr ceci,

diſciples qu'il eſt reſuſcité desmores:& voi nous luyperſuaderons,& vousofterons hors

cy ,il's'en va deuant vous en Galilee,vous le de peine,

verrez là:Voici,ie le vous ay dia . is. Er iceur ayāsprins l'argét,firét ainſi qu'ils

13 Adonc elles ſe partirent legerement du eſtoyentenſeignez:& ce propos a eſtédiuul

monument auec crainte , & grand ' joye : & gué entre les fuifs iuſques à ce jourd'huy.

coururent l'annoncer aux diſciples d'iceluy. 16 Mais les onze diſciples s'en allerent en

9 Ec voici,Icſusleur vint au deuanc,dilanc, Galilee , en lamontague où leſus leurauoit

Bien vous ſoit . Et elles s'approcherent , & lordonné.

cmpoignerentſes pieds,& l'adorerent. 17 Et quand ils l'curent veu ,ils l'adorerent:

10 Adonc leſus leurdit,Necraignez point: & aucuns douterent.

allez,annoncez àmes freres qu'ils aillenten 18 Et Ieſus s'approchane parla à eux di

Galilee,& là ilsme verront. Cant, * Toute puiſſance m'cít donnce au ciel lea 17.z .

11 Quand elles furent parties , voicy, au & en terre. Hebr.1.8

cunsde la garde vindrene en la ville, & an 19 * Allez donc,& endo& rinez toutes gens, Marc 16 .

noncerent aux princes des Preſtres toutes les les baptiſansau nom du Perc ,& du Fils,& du is .

choſes quicſtoyent aducnues.

12 Lors ils s'aſſemblerent auec les Anciens: 20 Et les enſeignansde garder tout ce que

& apres qu'ils eurent prinsconſeil,ils donne lic vousay commandé: & voici, ie ſuis auec

rent bonneſommed'argent aux gendarmes, vous touſiours iuſques à la fin du monde.

13 Diſans,Diccs,que ſes diſciplesſont venus Ainä ſoit -il.

Cainct Eſprit.

LE

SAINCT EVANGILE

DE IESVS CHRIST, SELON

Alt. r. sol

SA INCT MARC

CH AP. I. 16 OrIcá eſtoit veſtu de poils de chameau,&

14 Bapteme. si Confeßion . 6. Veſture o nour d'vne ceinture de cuir autourdeſes reins: &

riturede S.Iean . 9. Iefus eft baptiſé , 13. o * mágeoit des ſauterelles,& du mielſauvage: Len.17.2.

tenté. Anges. 14. Predication de Teſus Chriſt. 7 * c preſchoit ,diſane , Ccluy qui eſt plus Mat.3.12

17.0 19. Apostres appelez. 21. O 39. Tefus fort quemoy, viendra apresmor , duquel ic Luc316.

Christ enſeigne ésSynagogues. 25. Demonia. ne ſuis digne en mcbaiſſanc dc dcílier la lean 1.27

que.La bellemerede S.Pierre,30. O 41.Ole courroye de ſes ſouliers.

lepreux gueri. Ieſus Chriſt cognu des diables. 8 * Ic vous ay baptiſez d'eau :mais il vous

35. Il trie.
baptiſera du ſaind Elpric.

Ecommencement de l'Euan 9. * Et aduinten ces jours là que Ielus 11. 16.0

gile de Ieſus Chriſt , Filsde Ivini de Nazareth ville de Galilec , & fut ba- 19.4.

Dieu , priſé par Ican au lordain . Mat.3.14

2. Ainſi qu'il eſt cſcrit en 10 Et ſoudain comme il moncoit horsde Luc 3.22.

fala.3.1 Eſaie le prophete , * Voicy; l'eau ,il vid les cieux ouuerts, & le ſainct El

i'enuoyemon meſſager deuantta face , qui prit commevnc colombe deſcendant & de

preparera ta voye devanttoy . mcurant ſur luy.

La voix de celuy qui crie au deſert , Ac 1. Et vint vne voix des cieux , Tu es mon

couſtrez le chemin du Seigneur:applaniſfcz Fils bicn -aimé,auquel i'ay prins mon bon

les ſentiers. plaiſir.

*c 3. 414. * lcao eſtoit baptiſane au deſert , & pref 12 * Incontinent l'eſprit le pouſſa au deſert Mat.4.1.

lat.3.1. chant le Bapteme de penitence , en temir 13 Ec furlà au deſert quarante iouts & qua- Luc 4. 1.

ion des pochez. rante nuicts eſtane tenté de Satan : & eftoit

'st.3.Sos * Ectout le païs de Iudec,& tous ceux de auec les beftes,& les Anges le feruoycot,

Ieruſalem alloyent versluy , & cſtoyent ba 14 * Orapres que lean furliuré, *Iefus vint12.

priſez par luy au Acuue du lordain , confer en Galilee ,preſchant l'Euangile da royau- Luc 4.14

fans leurs pechez Ime de Dieu ,

aie 40.3

ax 1.85

Matt. 4 .

' Lea
4.43.1

l ; Et



15 Etdiſant, Le temps eſt accompli , & lel 36 Et Simon le pourſuiuit,& les autres qui

royaumede Dieu eſt prochain :faictes peni citoyent auec luy.

cence,& croyez à l'Euangile. 37 Éc quand ils l'eurét trouué,ils luy diſent,

Matt. 4.16 * Et en cheminant aupres de la merde Ilste cerchent tous.

18 . Galilcc,il vid Simon & André ſon frere iet 38 Adonc leur dît , Allons aux * prochains Luc

Luc so 2.tans leurs filés en la mer: ( car ils cítoyent villages & bourgades , à fin que i'y preſche

peſcheurs) auſſi:car pour celà ſuis-ic venu.

17 Adonc lelus leur dit, Venez apres moy, 39 Il preſchoit donc en leurs ſynagogues,

& it vous feray eſtre peſcheurs d'hommes. par toute Galilee:& iettoit hors les diables.

18 Et ſoudain laiſſans leurs filés le ſuiuirét. 40 q * Etva lepreux vicot à luy le priant à Mat,

19 Etde là paſſant vn peu plusoutre,il vid genoux,& luy diſant,Si tu veux, tu mepeux Luss

laques fils de Zebedec, & Ican ſon frere,qui pettoyer.

cacouſtroyent leurs filés en la nafſelle. 41 Et Ieſus ayantcompaſſió eſtédit ſa main,

20 Er incontinent les appela : & laiffans & en le touchant,luy dit,le le veux, lois net.

Icur pere Zebedee en la nafſelle auec les 42 Et quand il l'eur diet , la lepre ſe partit

ouuriers, le ſuiuirent. Coudain de luy,& fut nettoyé.

Mat.4.13 2. q * Puis ils entrerenten Capharnaum :& 43 Et l'ayant menacé,ſoudain l'enyoya de.

Luc 4 31. toſt apres au iour du Sabbat eſtant entré en
hors:

la fynagogue,il enſeignoit. 44 Etluy dit , Garde que tu n'en die rien à

Matt. 7. 22 * Et ils s'eſtonnoyentde la do & rine : car perſonne:maisva-t'en ,& te monſtre au prin

28 .
il les enſeignoit comme ayant autorité ; & ce des Preſtres,& preſente pourton nettoyc

|Lewi
LHC 4.32. non point commeles Scribes. ment les choſes queMoyle a commandees

Luc 4.33 23 ( *Oren leur fynagogue eſtoit vn hom pour teſmoignage à iceux.

me ayantvn eſprit immonde,lequel s'eſcria, 45 Mais iceluy parti commença à publier

24 Dilant,Ah , Qu'y a -il entre toy & nous, maintes chofes,& diuulguer la parole:telle

Ieſus Nazarien ? Es-tu venu auant le temps ment que Ieſusne pouuoit plus entrerma

pour nous deſtruire:Ie ſçay que tu esle faint nifeſtement en la ville , mais eſtoit dehors

de Dieu . és lieux deſerts:& de toutespars on venoir à

25 EtIefus lemenaça, diſant, Tais-toy , & luy .

fors hors de l'homme.

26 Et l'eſprit immonde le dechirant,& s'ef CHAP. II.

criant à haute voix ,s'en ſortit de luy.

27 Ettous s'en eſtonnerent,tellement qu'ils 3 Le paralytique gueri.s. Ieſus Chriſt pardonne

s'enqueroyent entre eux , diſans , Qu'clt-ce les pechés. 14. S.Matthieu etappelé. 16.0 17 .

ci quelle doctrinenouuelle eſt ceci? il com Les pecheurs. 19. Lemarić. 20. Teufnes e af

máde d'autorité meſmes aux eſprits immon flictions predictes. 21. Piece dedrap eſcreu au

des,& ils luy obeiffent. veſtement vieil.22. V'in nouveau en vaiſſeaux

28 Ainſi ſa'renommee alla ſoudain partoa vieux. 23. Les diſciples arrachentdes efpics a

te la contree d'alentour de Galilee. jour du Sabbath. is. Dawid . 26. Pains de
Matt. 8.)

29 { * Ettátoft le partansde la ſynagogue, propofition. 27. Sabbath .

ils vindrent auec laques & Ican en la maiſon 1 Via * ioursapres il entra derechef Matt.

Luc 4-38.deSimon & d'André.
en Capharnaum : & le bruit fut Luc 5.1

30 Orla bollemere de Simóeſtoit couchce qu'il eltoit en la maiſon .

ayát la ficure: & ſoudain ils luy parlét d'elle. 2 Er plusieurs s'y afſemblerent , tellement

31 Adonc s'approchant la leua, en la prenant quemeſmes l'endroit d'aupres de la perte ne

par la main : & ſoudain la ficare la laiſſa , & les pouuoit tenir : & illeur annonçoit la pa

elle les ſeruit. role.

132 Le ſoir venu , comme le Soleil ſe cou 3 Adonc aucuns vindrent à luy amenans vn

choit, on luy amena tous ceux qui auoyent paralytique quieſtoit porté à quatre.

Iquelquemal, & les demoniaques
. + Maispource qu'ils ne pouuoyent le luy

133 ·Et eſtoit toute la ville aſſemblee à la preſenter à cauſe de la foule,ils deſcouurirée

porte . iecoiet dwlieu où eſtoit Icſus:& l'ayant per

34 Et il gueric tous ceux qui eſtoyentma cé,auallerent le lict,auquel le paralytiquce

lades de diuerſesmaladies: & icttoit pluſieurs Itoit couché.

diables,& neles permettoit point parler,car s Et Icſusayant veu leurfoy , dît au paraly.

ils le cogaoiffoyent. tique,Mon fils,tes pechés te Cont remis.

35 Et au matin qu'il eſtoit encore fort nuict, 6 Oraucuns des Scribes eſtoyent là allis, &

s'eſtanr leué , il ſorcit, & s'en alla en vn licu penſoyent en leurs cæors:

defert,& prioit là. 17 Pourquoy ceſtuy- si parle -il ainfi ? il bla

C 2
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Chap 11.

S A A K

14.4./lpheinc.* Kui clt-ce quipeut remettre les eilte mis on vaiſtcaur neufs.

# 43. pechés,finon Dieu feul? 23 { * Etaduint comme il paſſoit un jour deMat.12.1

8 Er incontinentleſus ayant cognu par ſon Sabbath par les blés, ſes dilciples en chemi- Luc 6. I.

.SI . 1. Eſprit qu'ils diſputoyent aina en cus -mel nanc deuant le prindrent à arracher des cf

mes,leur dit,Pourquoy diſputez-vousde te pics .

les choſes en vos cours? 24 Dont les Phariſiens luy diſoyent,Regar

9 Lequel eſt plus aiſé de dire au paralyti de que tes diſciples font les jours du Sab

que,Tes pechés ce ſont remis:ou de dire,Le bach ,ce quin'eſt loihble.

uc-toy , & charge con lict, & chemine? 25 Er il leur die,Ne leuſtes-vousiamais* cc .Rois 21.

to Orà fin que vous ſçachiez que le Fils de que fit Dauid quand il eut neceſſité, & qu'il 6.

l'homme a puiſſance de pardonner les pe cut faim ,luy,& ceux qui cſtoyent auec luy?

chez en terre,(il dic au paralytique,) 26 Comme il cacra en la maiſon de Dicu,

11 Icte di,Leuc-toy,& charge con lia , & au temps d'Abiathar le grand Preſtre:& mao

z'en va en ta maiſon.
gca les pains de proposition , leſquels il n'a

12 Et iceluy ſoudain ſe lcua,& ayantchargé itoit loiſible demanger , linon * aux ſeuls Ex.29.33.

con liet,il ſortir en la preſence detous,telle Preſtres : & luy en donna, & auſſi à ceux qui Lews.; .

ment qu'ils furenctous cftonnés , & glori cftoyent auec luy?

fioyent Dicu,diſans,Nousne viſmes jamais 27. Puis il leur diſoit , Le Sabbath eſt faict

celles choſes.
pour l'homme, & non point l'hommepour

11.9.9.13 * Adonc il s'en alla derechefvers la mer: e Sabbath :

165.27 x toutle peuple venoit à luy , & les enſei 28 Parainſi le Fils del'hommeeſt Seigneus

gnoit.
auſſi du Sabbath .

14 Er en paſſant outre, il vid Lcuile fils d'Al CHAP. III.

phee affisau lieu du peage: & luy dit , Sui La main ſechegwerie.6.Conſeil à l'encontrede

moy.lequel ſe leua, & le fuiuir. teſus Chriſt. 10. Malades gueris.II. Efprit im

IS FEt aduint que leſuseſtant aſlis à table monde. 14. Apoſtres envoyés preſcher. 16. Nos

eo la maiſon d'iceluy , pluſieurs publicains d'iceux. 22. Blaſpheme. 24. Royaume diviſé.

& pecheurs s'aſſirent aucc Icſus & ſes diſci 29. Blafphemes contre le S.Eſprit. 35. Quifont

ples:car il y en auoit beaucoup qui pareille vraispareris de leſus Chrift.

ment le ſuiuoyent. Vis* il catra derechef cn la ſyna-Matt.12.

16 Et les Scribes & Phariſiens voyans qu'il
gogue, & là cftoitva hommequig.

mangcoit auec les publicains & pecheurs , auoit la main ſeche. Luc 6.6

diſoyent à ſes diſciples, Pourquoymange & 2 Et prenoyent garde ſur luy, s'il le gueri

boit voftre maiſtre auec les publicains & pe coit au Sabbath ,a fin qu'ils l'accuſafleot.

cheurs 3. Lors il dit à l'homme, qui auoit la main

117 Et Iefus ayant oui celá,leur dir,Ceux qui Ceche,Leuc toy en place

ont ſanté,n'ót beſoin demedecin :mais ceux 14 Puis illeur dit,Eft- il loiſible de bien -faire

Tim .1. qui ontmal:* caric ne ſuis pointvenu pour és Sabbaths, ou demalfaire ? ſauuer ync a

appeler les iuftes,mais les pecheurs. me,ou la cuer:Mais ils ſe raiſoyene.

118 *Orles diſciplesde Ican & des Phari s Et adonc les regardant à l'enuiron aucd

siensicuſnoyent : leſquels vindrept à luy, & indignation,& marri de l'endurciſſementde

luy dirent, Pourquoy icuſnent les diſciples lleur coeur,dîr à l'homme, Eftca ca maio . Er
WCS• 33.

de Ican & des Phariſiens , & tes diſciplesne Il l'eſtendit:& la main luy fut rendue fainc.

Jieuſnent point 6 ( Adonc lesPhariſicas eſtans ſortis , ſou

19 Et leſús leur dit,Les gens de popces peu dajn firent aſſemblee auec les Herodiens à

aent-ils ieuſner pendant que le marié cít a l'encontre de luy,pourle meterc à mort.

uec eux ? durant le temps qu'ilsont le marie , Mais lelus auec les diſciples ſe retira vers

auec eux,ils ne pouuent ieuſner. la mer :& grandemultitude le ſuivit deGa

120 Mais les jours viendront que le marié lilee,& de Iudec,

leur ſera ofté, & adonc ils ieuſneront ca ces 8 Etde lerufalem , & d'Idumec,& d'outre le

lious-la.
lordain . Et grande multitude de ceux qui

21 Aulli nul ne coud vne picce de drap el habitoyent à l'enuiron de Tyr & de Sidon ,

creu à vn vieil veftement:autrement la pie vindrent à luy,ayaas oui les grandes choſes

ce neufuemiſe pour remplage , emporte do qu'il faifoit.

vicil,& fe fai& plus grande rompure.
Et il dità ſes diſciples qu'unc pecite oalel

122 Pareillementnulnemet le via nouucau le ne bougeaſt de là pour luy ſeruir à cauf

en vaiſſeaux vieur : autrement le vin creue de lamultitude, à fin qu'elle ne l'empreffaft:

les vaiſſcaux,& le vin s'eſpandra, & les vaif 10 Car il en auoit gueri beaucoup, celleme

Ceaux ſerot perdus:mais le vin nouveau doich que tous ceux qui cftoyent affligés , fe for.

royent

latt. 9 .
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Chap. III. SA I N C T MARC.

poycot contre luy,à fin qu'ils le couchaſlent. lluzzon luy dit donc,Voilà ta mere,& tes 1

1: 1 Ec les eſprits immondes, quand ils le res, qui te demandent là dehors.

Yoyoyent, ſe proſternoyent deuant luy , & liz Adonc il leur refpondit , diſant, Qui

crioyent,diſans: Tu es le Fils de Dicu. mamere, & qui fontmes freres?

12 Mais il leurdefendoit fort en les mena 34 Eren regardant ceux qui eſtoyent aſli

çant qu'ils ne le declairaffent point. l'entour de luy,il dit,Voicimamerc, & n

Sous 6.7.13 *Puis ilmonta en lamótagne,& appela freres.

Mat. 19. à ſoy ceux qu'il voulut:& ils vindrent à lay. is Car quiconque fera la volonté de Dii

14 Er en ordonna douze poureſtre auec luy, ceſtuy là eſtmon fiere , & ma faur, & 1

Luc 9.1. & pour les enuoyer preſcher.

Is Et leurdonnapuiffance de guerir lesma C H A P. IIII.

ladies, & de ierter hors les diables. 3. O 14. Similitude du femeur. 18. Eſpines.

16 Ecil donna à Simon,le nom de Pierre . Richeſjes. Conwoitifes. 21. Chandelle allum

17 Et Iaques, fils de Zebedee , & lean frere 24. Meſure. 26. Semence settee en terre.

de laques , (auſquelsildonna nom Boaner Grain demoutarde. 38. lefus Christ dort

ges , quivaut autant à dire que fils de ton la naſjelle. 39. Il fait ceſſer le vent, o lam

neric.) 40. For.

18 Et André, & Philippe, & Barthelemi, & Vis * il commença derechefàc

Matthieu,& Thomas,& laques fils d'Alphee,
feigneraupres de la mer, & gra

Thaddec , & Simon le Chananeen, de multitude s'aſſembla vers lu

19 Et Iudas Iſcariot,qui le trahit. tellement que luy monté en yne nafile

20 Puis vindrent en lamaiſon : & derechef eſtoit afſis en lamer, & tour le peuple efte

vac multitude s'aſſembla,tellement qu'ilsne à terre aupres dela mer.

pouuoyeut pas melmesmanger du pain . 2. Et leur enſeignoit beaucoup de chol

21 Et quand les liens eurent our cela,ils for par fimilitudes, & leur diſoit en la doctrir

tirentpour le faiſir:car ils diſoyentqu'il eſtoit 3 Efcoutez, voicy , vn ſemcur s'en alla po

Thors du ſens. Cemer:

22. (Er les Scribes , qui eſtoyenc defcendus 4 Er en ſemát vne partie de la femence che

de Ieruſalem , difoyent , Ila Beelzebub , & pres du chemin , & les oiſeaux du ciel, vi

Matt.9. * iette hors les diables de par le prince des drenc,& la deuorerent.

134. 12. diables.
Is L'auere cheut en licux pierreux , où e

24 . 23 Mais luy les ayantappelé à ſoy , leur dic n'auoit guere deterre , & loudain elle ſe 1

Luc[1.15. par ſimilitudes , Comment peut Saran ictter ua , pourtant qu'elle n'auoit point de tei

Satan dehors: profonde:

24 Car fi vn royaume eſt diuiſé contre loy . 6 Et quand le Soleil fut leué,elle fut hall

meſme,ce royaume là nepeutſubalter. & à cauſe qu'elle n'auoit pas de racine, el

25 Ec fi voe maiſon eſt diuiſec encórre ſoy deuinr ſeche,

meſmc,ceſte maiſon là ne peut ſubliſter. 7 L'autre partie chcut entre les eſpines :

20 Pareillement li Satan s'eſleuc córre ſoy les eſpines monterent, & l'eſtoufferent, & 1

meſme,& eft diuiſe,il ne peut ſubliſter,mais rendit point de fruict.

prend fin .
8 Etl'autre cheut en bonne terre , & reni

27 Nulne peut entrer en maiſon d'un fruièt , montant & croiſſant, telleme

fort homme,& piller fon meſnage, fi premie- qu'vn grain en apporta trente,l'autre ſoixa

rement il ne lie le fort : & adonc il pillera ſa ce, & l'autre cent.

maiſon . 9 Adonc il leurdic,Qui a oreilles pourou

Matt.12. 28 * Je vous dien verité,que toutesſortes oye.

31. de pechez ſeront pardonnez aux fils des 10 Or quád il fut à part ſoy, ſes douze d

hommes,& les blafphemes par leſquelles ils ſciples qui eſtoyent auec luy, l'interrogu

auront blafpheme: rent de la Similitude,

1.Tean so29 Mais quiconque aura blaſphemécontre 1 Et il leurdir,Il vous eſt donnéde cogna

le fainct Eſprit , il n'aura point de remiſſion ſtre le ſecret du Royaume de Dicu :mais

cernellement , mais ſera tenu coulpable du ceux là qui ſont dehors toutes choſes ſe tra

peché eternel. tent en limilitudes;

30 Pource qu'ilsdiſoyent, Il a l'eſprit im 12 * A fin qu'en voyantils voyent, & n'ai

monde.
perçoyuene point: & qu'en oyant, ils oyen

Matt. 12. 31 * Ses freres donc,& fa mere viennent : & & n'entendent point: à fin qu'ils ne ſe con

46. eſtans dehors enuoyerént aucuns vers luy uerciffent, & que les pechez leur foyer

Luc 8.19- pour l'appeler, remis,

132 Et la multitude eſtoit allile à l'entour del 13_Puis il leur dit,Neſçauez vous pascel

Løc 120

10 .

16 .
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Chap.
IIII. SAIN C T M AR C.

fimilicude?comment cognoultrez vouscou 32 Mais apres eltre femé,il le leue cn arbre ,

ces les fimilitudes? & deuicut plus grand que toute autreherbe:

14. Le ſeineur Ceme la parole. & fait gransrameaux , cellement que les oi

15 Ecvoici,ceux qui refoywent la ſemence au ſeaux du cielpeuuéc habicer ſous ſon ombre.

pres du chemin , ceux où la parole eſt femec: 33 * Ainſi par plufieurs telles amilitudes il Mett.13

mais apres qu'ils l'ont ouïe, incontinent Sa leur traictoir de la parole , ſelon qu'ils pou - 34

can vient , & ofte la parole ſemce en leurs uoyent ouir:

cours. 34 Etne parloit point à eux ſans fimilitude:

16 Et voici ſemblablement ceux qui reçoi mais à parc il declairoit tourà ſes diſciples.

uent la ſemence en lieux pierreux : ceux lel 135 ( * Ceiour là quand le velpre fut venu, il Mat.1.a

quels ayans ouï la parole , ſoudain la reçoy leur dîc,Paſſons de là l'cau .
Luc 8.2 :

ucoc auecioye,
36 Et apres auoir laiſſé la multitude , ils le

17 Etn'ont pointde racine en eux-meſmes, prindrentainſi qu'il eſtoit ca la nafſelle :01

mais font de petite durce:tellement que tri y auoit-il auſ d'autres petites naſſelles auec

bulation ou perſecution aduenant pour la luy.

parole,ils ſont incontinent (candalifez. 37 Lots vn grand courbillon de vent ſe le

18 D'autres y en a qui reçoyuent la ſemen ue,cellement que les ondes ſe ietcoycar en la

ce entre les eſpines , ceux cy ſont ceux qui naffelle,de force qu'elle s'empliffoit.

Oyent la parole , 38 Or eſtoit il en la pouppe,dormantſur vn

rim.6. 19 *Mais les ſolicitudes de ce monde, & la orciller :adonc ils l'efucillent, & luy diſent:

fallace des richefles , & les conuoitiſes des Maiſtre ne te chaut-il que nous periffons?

autreschoſes eſtans entrees,eſtouffent la pa 139 Et en ſe leuant,il tanca le vent, & dit à la

role, & deuient infructueuſe. mer , Tais toy , & te tien coye. Lors le vent

20 Mais voicy ceux qui ont receu la ſemen ceffa,& fur faicte grande cranquillité.

ce en bonne terre , ceux qui oyentla parole, 40 Puis il leurdit,Pourquoy eltesvous aing

& la reçoyuent,& porteot fruidt : I'vn trente, craineifs?n'auez vous point encore de foy?

& l'autre ſoixante,& l'autre cent. 41 Etils craignirentde grande craince , di

lat.s.15 21 Il leur diſoit auſſi,* La chandelle eſt elle lans l'vn à l'autre, Mais qui cſt ceſtui-cy,que

uc 8.16.apportec à fin qu'elle ſoicmiſe ſous le boil le vent, & la mer luy obeïffent?

'11.33. Ceau , ou ſous le liet ? N'eſt-ce poior à fin
C H A P. V.

qu'elle ſoir miſe ſur le chandelier?

at. 10.22 * Car il n'y a rien de ſecret qu'en fin ne 2 Demoniaque gueri. 7. Le diable cognoit 16

foit manifeſté , & rien n'eſt fait pour eftre fus Chriſt. 9. Legion . 13. Les diables entrent

4c 8.17. caché,qui ne viennc à eftre publié. és pourceaux. 25. Lafemmeayant le flux de

11.2. 23 Siaucun a orcille pour ouïr, qu'il oye. Sang, 26. Medecins. 34. Foy. 39. Dormir pour

24 (D'auantage il leurdit,Regardez ce que mourir . 41. La fillede Idirus guerie.

lat.7.2.vous oyez: *de tellemeſure que vousmelu
T * 'arrigerent de la mer en la Matth.8.

Wc 6.38. tercz,il vous ſera remeſuré : & à yous il ſera contree des Geraſeniens. 128.

adiouſté. 2. Er quand il fue forti de la LwC 8.26

latt. 13:25 * Car à celuy qui a, il luy ſera donné : & naſſelie, incontinent vint au de

.0 25. quin'a rien ,meſmece qu'il'a luy ſera oſté. uant de luy des monumens vo homme qui

26 ( D'auantage il dit,Le royaume de Dieu auoit vn eſprit immonde.

4c8.18. eſt comme ſi vn homme ayant icrcé la ſe 3 Lequel faiſoit ſa demeurance és mona.

'19 .26 .mence en la terre, mcas, & nulne le pouuoit lier, non pas mel

127 Dormoit,& fe leuoit de nuiet & de jour: mes de chaines:

& quela ſemence germaſt, & creuſt , cepen 4 Pource queſouuent quand il auoit eſté lic

dant qu'il n'en ſçait rien . de ceps & de chaines, il auoit rópu les chai

28 Car la terre de ſoymefme fructifie , pre acs, & mis les ceps en pieces: & perſonne ne

mierement l'herbc,apres leseſpics ,& puis le le pouuoit domter.

plein froumenten l'eſpic. Is Ec cſtoit touſiours de nuia & dc jourés

29 Et quand le fruict s'eſtmooſtré, ſoudain montagnes & és ſepulchres , criant , & ſe

Chommemet la faucille, à cauſe quela moil frappant de pierres.

ſon eſt preſte. 6 Mais quand il vit Ieſus de loin , il accou.

'att.13. 30 ( * Puis il diſoit,A quoy dironsnous eſtre tut,& s'coclina deuantluy:

ſemblable le royaumedeDicu?ou de quelle 17 Et criant à haute voix,dit, Qu'y a il entre

101318. Gmilitude le comparerons nous? coy & moy, keſus fils du ſouucrain Dieu ? Ic

31 Commeà vn grain de mouſtarde , lequel cadiure de par Dieu que tu neme tourmen

eſtanc femé en terre eſt le plus petit de tou tespoint.

Ices les ſemences quifont en la terre 18 (Caril luy diſoit,Vuide hors de ceft hom

me,elpric

i
s
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mc,eſprit iinmonde.) 128 Carelle diſoit,Si tant ſeulement ic ti

9 Adonc il l'interrogua , Comment as-tu che ſes veftemens,ic feray guerie.

nom ?Et il luy dît, l'ay nom Legion:car nous 29 Et incontinent le flux de ſang s’eſtác

commes pluſieurs. & fentir en ſon corps qu'ellc cftoit guc

10 Et le prioit fort qu'il ne les enuoyaſt| de ceſte playe.

pointhors de la contree . 30 Et ſoudain Ieſus cognoiſſant en ſoy -m

i Ory auoit- il vers les monraignes vn mc la vertu quicſtoit fortie de ſoy , le :

grandtroupeau de porceaux , qui paiſfoit és tourna en la foule,diſant, Qui a touché m

champs.
veftemens:

12 Et cesdiable's le prioyent , difans, En 31 Ses diſciples luy dirent, Tu vois que

uoye-nous ésporceaux , à fin que foule t'enferre,& tu dis , Quim'a touché?

crions dedans eux.
132 Mais il regardoit tout à l'entour po

13 Et Ieſus incontinent leur permit : adonc voir celle qui auoit faict cela .

ces eſprits immondes eſtans ſortis, entrereot 33 Et la femmecraignant & tremblant fę

lés porceaux : & par grande impetuofité le chant ce qui eſtoit faict en elle , vint, &

troupeau enuiron deux mille ſê ietra en la ierta deuant luy, & luy dît toute la verité.

mer, & furenteſtouffés en la mer. 34 Et il luy dit,Fille ta foy t'a fauuce,vat's

14 Et ceux qui paiſfoyentles porceaux s'en en paix, & lois guerie de ta playe.

fuirent,& en porterent les nouuelles en la 35 Luy encore parlant, viennentdesmeft

villc,& par lesvillages , lors ſortirent pour gers au principal de la fynagogue,diſans, I

voir ce qui cſtoit aduenu. ille eſtmorte , pourquoy trauailles-tu plu

15 Et viennent à lefus, & voyent celuy qui lle Maiſtre ?

auoit eſté tourmenté du diable , aſſis, & ve 36 Et incontinent que Icſus cutoui ceft

ſtu , & de bon ſens:& eurent crainte.
parole qui ſe diſoit , il dit au principalde 1

16 Et ceux qui auoyent veu ceci,leur racon Tynagogue,Ne crain point,croy ſeulement.

tercut commeil eſtoit aduenu à cc demo 137 Et nepermit point qu'aucun le ſuiuiſt, 1

niique,& touchantles porceaux. non Pierre,& laques,& lean frere de laque

117 Adonc ils commencerentà le prier qu'il 138 Et viennent en la maiſon du princip :

Ce partiít de leurs quarcices.
de la fynagoguc, & voit le tumulte , & ceu

18 Et quand il fut entré en la nafſelle,le de Iquiploroyent & menoyent gros ducil.

moniaquele prioit d'eſtre auec luy. 39 Puis eſtant entre dedans,leurdit , Pour

19 Mais Ieſusne luy permit point, ains luy quoy.voustormentez-vous, & plorez?la fil

dit,Va -t'en en tameilon vers les tics, & leur letce n'eſt pasmorte,mais elle dort.

raconte combien grádes choſes le Seigneur 40 Et ils ſe rioyentde luy :mais les ayan

t'a faictes, & comment il a eu pitié de coy. iettés tousdehors, ilprend lc perc & la me

20 Il s'en alla donc , & commença à pref ie dela filette,& ceux qui eftoyent auec luy

cher en Decapolis combien grandes choſes & entrent où la fille giſoit.

Icſus luy auoit faictes:& tous s'en eſmerucil 4. Et ayantprins la main de la fillette , lo

logent. dit , Tabitha cumi, qui vaut autant à dire

21 Et quand leſas fur derechef paſſé à que, Fille(ie te di)leue toy.

l'autre riue en vne nafſelle , grand peuple 42 Et incótinet la filletce ſe leua, & chem

s'afembla à luy, & cftoit pres de la mer. noit:car elle eſtoit aagee de douzeans.Don

Matt.9.1 22 * Lors voici, vn des principaux de la fy ils furent eſtonoés d'vn grand eſtonaement

Luc 8.41 nagogue:quiauoir nom Iairus,vint:& l'ayát 43 Et leur commanda fort que perſonne ne

veu ,ſe ietta à ſes pieds: leſccuft: & commanda qu'on luy donnaft i

123 Er le prioit fort,diſant,Ma fille eſt à l'ex manger.

tremité : Viens & mets les mains ſur elle , a CH A P. vi.

fin qu'elle ſoit gueric, & qu'elle viue. 2. Teſus Chriſt n'eftrecen en fon païs.Scandalizer.

24 Tefus donc s'en alla auec luy , & grand 6. Incredulité des Nazariens. 7. Apoftresen

peuple le ſuiuoit , tellement qu'ils l'enſer woyés. 12. Repertance. 13. Onction. 17. S.lean

froyent. empriſonné. Herodias. 20. Herode craint s.

25 Ory auoit-ilvne femme , qui auoit yo lean . 27. Quieſt decapité. 29. Et enfeseli. 30

Aux de fang depuis douze ans: Apoſtres retournés de preſcher.35. Miracle

26 Laquelle auoit beaucoup ſouffert de plu des cing pains. 48. Les Apoſtres tormentés

tieurs medecins , & auoit deſpendu tout le far la mer. 19. Pbantaſme. go. Foy. 56.Ma

fico ,& n'auoit rien profite:ains pluitoſt eſtoit

allee en empirant. T * s'eſtant parti de là , il vint en

127 Icelle ayant ouiparler de leſus,vint en la fou païs, & les diſciples le ſuiuoiet.

'foule par derriere,& luy toucha la robe: 2. Et quád le Sabbath fur venu,il

lades gueris.
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22 Ec

120 Car Herode craignoit lean , igachant

Iqu'il eſtoithommciuſte & lainct:& le gar

doit,& l'ayantoui faiſoit beaucoup de cho

les,& l'oyoic volontiers.

Mais vn iour opportun eſtant vena,

qu'Herode faiſoit le feſtin du iour de ſa na

ciaire aux princes , & aux tribuns & princi

Ipaux deGalilee:

que la fille d'Herodias fuft entree , &

cuft danſé,& qu'elle cuft pleu à Herode , &

auſſi à ceux quieſtoyentallis coſemble à ca

ble , le Roy dit à la fille , Demande -moy ce

que tu voudras,& ie le ce donneray.

23 Erluy iura,diſant, Tout ce que tu me dc

manderas, ie le te donneray , voueiuſques à

la moitié de mon royaume.

24 Elle eſtant fortie dit à ſa mere,Que de

manderay-ic ? Et elle dit , La teſte de Ican

Baptiſte.

25 Ec incontinent eſtant entree en diligen

ce vers le Roy,lwy fic requeſte,diſanr,le veux

quetour à ceſte heure tu me doncs la telte

de Ican Baptiſte en vn plat.

26 Et le Roy furmarri,mais il ne la voulut

point contriſter, à cauſe du iurement, & de

ceux quieftoyent affis à table aucc luy:

27 Mais incontinenty enuoya le borreau,

& commanda qu'il apporraſt la ceſte d'icel

luy en vn plat:lequel s'y ca alla , & le deca

pita en la priſon :

28 Ec apporta la tefte d'iceluy en vn plat,

& la donna à la fille, & la fille la donna à la

31. 12.8

comença a enſeigner en la ſynagogue . &

beaucoup de ceux qui l'oyoyent , s'eſton

noyent en la doctrine,diſans,D'où viennent

toutesces choſes à ceſtuy-ci?& quelleeſt ce

ſte lagelle qui luy cſt donnec?& quemeſmes

telles vertus ſe font par lesmains?

3 Ceſtuy- ci n'eſt-il pas charpentier ? fils de

Maric,frere de laques, & de Toleph , & delu

dc,& de Simon :Ses coursauſli ne ſont- elles

ici versnous? Et eftoyedt ſcandalizés en

luy.

4.444 Adóc Ielus leurdiſoit,* Vn propheten'eſt

fans honneur finon en ſon païs , & catre ſes

parcos, & ceux de ſa famille .

5 Et ne peut là faire aucune vertu , ſinon

qu'ilgucrit quelque peu demalades en met

cant les mains ſur eux.

41.9356 Et s'eſmerucilloir de leur incredulité, * &

( 13.22 cournoyoic à l'entourdes villagesenſeignát.

Af.jo.
7 ( * Adonc ilappela les douze,& commen

ça de les enuoyer deux à deux, & leur don

33. 14. na puiflance ſur les eſprits immondes.

-C 4.18 Er leur commanda de ne rien prendre

pourporter ſur le chemin , ſinon vn baſton

Heulement:nemalette,nc pain , ne inonnoye

en leur ceinture.

9 Mais qu'ils fuffent chauffés de * Candales,

x qu'ils ne ſe veſtiflent poiorde deux robes.

: 0 ' Illeur diſoit auſſi, En quelque part que

vous entrerez en vne maiſon ,demcutez -y

uſques à tant que vous particz de là.
at, 10 .

* Et tous ceux qui ne vous receuront , &

ne vousorront,en partant de la recouëz la

915. poudre de vos picds,cn celmoignage contre

18.6 . 12 Euxdonc partis preſchoyentqu'on fift pe

nitence.

13 Et jettoyenthors beaucoup de diables:

9.5.14. & * oignoyent d'huile plufieurs malades , &

les gocrifoyent.

43. 14.114 7 *Or le Roy Herode en ouit parler(car

9. 7 . Con nom eſtoit fort renommé) & diſoit , ce

Tean -là quibaptizoir,eſtreſuſcité desmorts:

& pourtant vertusſont faictes par luy.

1.5 Les autres diſoyent,C'eft Elie. Er les au

cres difoyent, C'eſt vn Prophete, ou comme

va des Prophetes.

*C31916 * Quand donc Herode cutouï celà,il dic:

C'eſt lean que i'ay decapité : il eſt reſuſcice

des morts.

17 Car Herode ayant enuoyé ſes gês, auoiç

faict prendre lcan, & l'auoit liéen priſon , à

cauſe d'Herodias femme de Philippe Con

frere , pourtant qu'il l'auoit prinſe en ma

riage.

wit.18.18 ° Car Ican diſoit à Herode,* Il pe c'eſt loi

Gble d'auoir la femme de con frere .

19 Dont Herodias l'eſpioit , & deſiroit Ic

faire mourir:mais elle ne pouuoit:

.
mere .

1.13.51 liceux.

29 Ce que les diſciplesayans ouï vindrent,

& emporterent ſon corps,& le mirent covn

ſepulchre .

130 *Apres,lesApoſtres ſe raſſemblerét vers Luc 9.1C

Icſus,& luy raconteredetout ce qu'ilsauoiết

faid & enſeigné.

31 Et il leur dit,Venez vous-en à part en licu

reculé, & vous repoſez vn petit:car il y auoit

beaucoup d'allans & devenans, tellement

qu'ils n'auoyent loiſirmelmedemanger.

132 * Ainfi ils s'en allerent ca licu reculé à Mat. 14

part en vnc nafſelle . 13.

33 Mais le peuple les vid en aller,& pluſieurs Lwc 9.10

le recognurent:& y coururentà pied de tou

ces les villes, & y vindrentdeuant eux.

34 * Adóc Ieſus cſtant ſorti,vid grande mul Matt. 9.

citude,& en cut compaſſion , car ils eſtoyent 36.0° 14.

commebrebis n'ayans point de berger : * & 14.

commeça à leurenfeigner pluſieurs choſes. Luc 9.n.

35. * Oreſtant ia grandeheure, les diſciples Matt.14.

vindrent à luy,dilans,Cc licu eſt defert,& cft 15.

defia card :

36 Donnc-leur congé,à fin qu'ils s'en aillet

aux villages & bourgades d'alenuiron , &

qu'ils achetent des viandes pourmanger.

137 Et reſpondant leur dit,Mais vous , done!

nez -leur



1

ncz- leur à manger. Ils luy dirent, Allons, a
CHAP. VII.

cherons des pains pour deux cens deniers, 2 Manger fanslawer lesmains. 4. O 8. Doctri

& leur donncrons àmanger. nesocommandemens des hommes. 10. Den

138 Et il leur dit, Cõbien aucz-vousde pains? noir enuers pero commere. 15. Choſes fowillin

Mat.14 allez & regardez *Etapres l'auoir lccu ,
ils tes l'homme. 21. Ce qui procede du caur. 25.

17 diſent,Cinq,& deux poiſons.
La Chananee.27. Le pain des enfans.32.

Luc 9:13
139 Adoncilleurcommanda qu'ils les fiffent

fouedo bezne gweri.

Téā 6.9.
cous aticoir par cengces ſur l'herbe verde.

R * lcs Phariſiens , & aacuns

40 Er ils s'allirent par scogees ,par ceacci des Scribes,qui eſtoyent venus

MAT.15.1

nes & cinquanceincs. de Ieruſalem , s'aſſemblerent

+ Er quand il cut prins lescinq pains,& les vers luy,

deux poiſſons,regardant vers le ciel il benit
2 Et voyant aucuns de ſes diſciples pren

& rompir les pains, & les bailla à ſes diſci dre leur repas auec les mains communes,

ples,a fin qu'ils les preſentallent: & departit lic'eſt àdire,Cans eſtee lauces,)ilsles en del

lesdeux poiſſons à cous. priſerent.

+2 Et cous en mangercat , & furene raffa 13 Car les Phariſiens, & tous les luifs ,nemá

licz . gent point que fouuétne lauentleursmains,

43 Etrecueillirent des piccos de pain douze rerenans la tradition des Anciens:

paniers pleins:& quelque refte des poiffons. + Ec retournans du marché,s'ils ne ſont la

+4 Or ceux qui auoyentmangé , eſtoyent uez, ils ne mangent point.Il y a auſli beau

-inq mille hommes. coup d'autres choſes qu'ils ont priſes à gar

us ( lacontinentapres celà il fit monter ſes der:comme les laucmensde hanaps,de pots,

diſciples en la naffelle , & aller deuant luy de vaiſſeaux d'airain , & de licts.

Outre la mer vers Berbaïda, cependant qu'i Is Or les Phariſiens, & les Scribes l'interro

Jonneroit congéau peuple. goyent,dilans,Pourquoy ne cheminét point

+6 Et quand il les cutrenuoyez, il s'en alla res diſciples ſelon l'ordonnance des Anciés,

en la montaigne pour prier. mais mangent le pain ſans lauer les mains?

Mat. 14. 47 *Et le ſoir venu,la nadlelle cſtoit au mi
6 Et lay reſpondant,leur dit, Certainement

lieu de la mer,& il eſtoit ſeulſur la terre:
23 .

Iſaie a bien prophecizé de vous,Hypocrices:

líã6. 16. 48 Er voyant qu'ils auoyeot peine à tirer: commeil eſt eſcrit , *Cc peuple-ci m'ho iſ^.29.1

(car le vent leur eſtoit contraire :)& enuiron nore de leures , mais leur coeur eſt loin de

la quarrieſmeveille dela duict il vint à eux moy.

cheminant ſur la mer,& les vouloit paffer 17 Mais ilsmeſeruent en vain , enſeignans

49 Mais quand ils le virent cheminane ſu ! les do & rines & commandemens des hom

la mer,ils cuiderent quece fuft vn fantaſme:

dont ils s'eſcrierent: 8 Car en delaiſſant le commandement de

so Car ils le voyoyéttous, & furent troublez: Dicu, vous retenez les traditionsdes homes,

inais inconcinent il parla à cux, & leur dit, laucmés de pots & de hanaps:& faices beau

Aycz fiance,c'eſt moy:nc craigncz point. coup d'autres choſes ſemblables.

S Adonc il monta en la naffelle vers cux,& 19 Il leur dît auſſi:Vous reietcez bien le com

le vent cella :dont ils s'eſtonneret beaucoup mandemant de Dicu ,a fin que vous gardicz

Iplus fort voſtre tradition .

52 Car ils n'auoyent point entēdu le fait des 10 CarMoyſe a diet , * Honore ton pere& Exod.z

pains d'autát que leur cæur eftojt aueugle. ca inerc : & , * Quimaudira pere oumere ,

Mat.14 53 * Et quand ils furene paſſez outre,ils vin qu'ilmieure demort.

34. drenten la contrec de Genezareth, & prin * Mais vousdites , Si aucun dit à ſon pere Eph.?.

drent port. ou à lamere,corban ( c'eſt à dire le don ) yu Exod.a

54 Ec commeils furent ſortis de la naſſelle, ſera faict deparmoy,viendra à ton profit ,

ils le cognurent incontinent. 12 Et ncluy permets de plus rien faire à Cor Leni. 2

Iss Ec coururent ça & là partoure la concrec perc ou à la mere:

d'alentour,& fe prindrent à luy aporter ca & 13 Mettans la parolede Dieu à ncantpar vo Tomi2

là en des lietsceux qui auoyentmal, là où ſtre tradition que vous aucz ordonnee : 8

ils oyoyent dire qu'il eſtoit. faires pluſieurs autres choſes ſemblables.

s6 Et par touroù il eſtoit entré és bourga 14 ( . * Puis ayant appelé à ſoy derechef le Matti

des, ou villes, ou villages, ilsmettoyent les peuple , leur dir, eſcoutez moy tous, & en

malades és rues: & le prioyent que pour le cendez :

moins ils peuſſent toucher le bord de ſon 15 Il n'y a rien hors l'homequi coure en luy,

veftement:& tous ceux qui le touchoycar, quilepuiſſe fouiller:mais les choſes qui for

eſtoyent gueris. cent deluy,ce ſont celles qui ſouillét l'hôme.

mes.

12

Deus !

9 .

20 .
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folie .

16 Si aucuna oreilles pourouïr,qu'il oge.

17 Etquandil fut entré en la maiſon arrie

se du peuple , ſes diſciples l'interroguerent

de la limilitude.

18 Er il leurdit,Vous auſi eſtes -vousainsi

Cans entendement? N'entendez vous point

que tout ce quieſt de dehors entrant en

Fhomme,ne le peur fouiller?

19 Caril n'encre point en ton ceur,mais au

vérre:& fort hors au retrait purgeant toutes

les viandes,

20 Illeur diſoit donc,Les choſes qui ſortet

de l'homme,icelles fouillentl'homme:

21 * Car du dedans du coeur des hommes,

Correntmauuaiſes penſees, adulteres , pail

Jardiſes,meurtres,

22 Larrecins,auarices,meſchancetez,fraude,

impudicité,mauuais regard , blaſmc, fierté,

23 Tous ces maux ſortent du dedans , &

Couilleor l'homme.

24 * Etſe leuantde là ,s'en alla aux marches

de Tyr & de Sidon : & cſtant entré en vne

maiſon, il ne vouloit à perſonne le ſccuft:

nais il ne peur oftre cele:

's Car vne femme,de laquelle la fille auoit

in eſprit immonde,ſoudain qu'elle cutour

parler de luy,vint,& fe ietta à ſes pieds.

6 Orceſte femmeeſtoit des Gentils,dena

ion Syropheniflienne: & elle le prioit qu'il

cttaſt le diable hors de ſa fille .

7 Mais Ieſusluy dit, Laiffe premierement

es enfans eſtre raſtalicz: car il n'eſt pas bon

le prendre le pain des enfaus, & le ietter

ux chiens.

8 Mais elle refpondit, & luy dit, Il eſt aing,

eigneur:mais auſſi les petis chiensmanger

ous la table desmiettesdes enfans.

Alors il luy dît,Pour ceſte parole va- t'en

c diable çft forti de sa fille.

o Et quand elle s'en fut allee en fa maiſon ,

lle trouua le diable cítre forti , & ſa fille

ouchce ſur le liet.

I ÇEteſtant departiderechefdesquartiers

e Tyr & deSidon,il vint à la mer de Gali

ee par lemilieu des quartiersdeDecapolis.

? Lors op luy amenevn ſourd & muct:& le

tie -on qu'il metre la main ſur luy .

Et l'avant ciré à part de la multitude , i!

nit ſesdoigts és oreilles d'iceluy : & ayant

raché,luy toucha la langue.

Puis en regardátau ciel,il fouſpira, & luy

it,Hephpherhah,c'eſt à dire,oucre-toy.

· Er incontinent fes oreilles furentouver

s,& le lien de fa langue fut deflit, & par

pic droitement,

Ś Et il leur commanda de nele dire à pér

one : mais quelque choſe qu'il leur euſt

cfendu,detant plus ils le publioyent.

137 Et s'eftonnoyent tresfort',dilans , * Il a Gener.3

cout bien faict:il a fait que les ſourds oyent, Eccle.39

& lesmuets parlent.

CHAP. VIII.

2 Miracle des fept pains. 11. Les Twifs deman

dent des ſignes. 15. Leuain des Phariſiens og

Heroisens. 21. L'aueugle gweri, 27. Reputa

tion de leſus Chriſt.29. Queiofuseft le Chrift.

31 Il predit ſa paßion . 33. ... Pierre appelé

Sata .34. Swiure lefus-Chrift.Perterla croix.

35 Samuer,ou perdre sa vic. 38. Avoir honte

de Iefas- Chriſt.

ces iours là comme dere .
Matt.is

chef il y auoit auec Ieſus fort
32.

grandemultitude, & n'euſſent

de que manger , lefus appella à

Coy ſes diſciples, & leur dir,

2 lay compaſſion de la multitude:car il y a

defia trois iours qu'ils demeurentauecmoy:

& n'ont que manger:

3. Er l ie les renuoye à ieun en leurmaiſon,

Jils defaudront en chemin : car aucunsd'eux

font venus de loin .

4 Et ſesdiſciples luy reſpondirent,D'oui les

pourra -on ici raftalier de pains au deſert?

15 Lors il leur demanda, Combié auez vous

de pains? Ils dirent,Sept.

6 Adonc il commanda au peuple qu'il s'al

Gft à cerre, & print lesſept pains , & en ren

dant graces,il les rompit , & les bailla à ſes

diſciples,pour les preſenter, & ils les preſen

tercntdevant le peuple.

7 Ils auoyent aufli quelque peu de petis

poiffons:leſquelsilbenit,& commāda qu'ils

les preſentallent aufli.

8 Ils en mangerent donc, & furentraflagiez :

& emporterent du reúdu des pieces ſepi

corbeilles.

9. Orceux quiauoyentmangé,eftoyent en .

uiron quatre mille :puis les renuoya .

10 * Et incontinent ilmonta en vne nalfelle Mat.is.

auec ſesdiſciples, & vint és quartiers de Dall 39.

manucha.

Ir * Et les Phariſiens vindrent, & fe prindret Mat. 16

à diſputer auec luy, demandansde luy quel- 1

que ligne du ciel,le tentans.

12 Luy ſoufpiráten ſon eſprit,dit,Pourquoy

demande celte generation ligne? le vous di

en vericé que ligne ne ſera donné à ceſte

gencration

13 *Et les laiſſant, il rentra en la naffelle , & Mat.16 )

paffa à l'autre risedela mer.
205.16

14 Oriis auoyét oublié à prédre des pains & Mat.16.

n'en auoyenc qu'vn auec eux en la naffelle. li.

15 Et illeur coinmanda,diſant, Aduiſez , &

donnez vous gardc du leuain des Phariſiés,

3: du leuain d'Herode.

16 Dont ils peofoyent entr'eux,diſans, C'eſi

pource quenous n'auons point de pains.

t

17. Et



17 Lr leius cognoliaut celà leur die ,Pour

quoy penſez vous que vous n'aucz pointde

pains?ne conlidercz-vous point cacores , &

a cateodez-vous point ? Auez-vous encore

voſtre coeur aucugié?

18 Ayans des yeux,ne voyez -vous point? &

ayans des oreilles,n'oyez-vouspoint ? & ne

vous ſouuencz -vouspoiar?

lo 196.11 9 * Quand ie rompi les cinq pains à cinq

millc hommes, combien recueilliſtes-vousde

paniers pleins de reſidu?Ils luy disét,Douze.

20 Et quand i'ay rompu les ſept pains aux

quatre mille hommes,combien aucz- vous re

cueilli de corbeilles pleinesdu relidu des pic

ecs? Ils luy dirent, Sept.

21 Dont il leur dic , Commentn'entendez

vous point encore?

22 Delà ils vienneoren Bech -ſaida,& là on

luy preſenta vn aueugle, & lcpria-on qu'ille

couchaft.

13 Lors il print la main de l'aucugle , & le

mena hors du village : & ayant craché és

yeux d'iceluy, & mis lesmains ſur luy,il l'in

cerroga s'il voyoit quelquechoſe.

24 Eelhomme ayant leué la veuë,dit, le voy

deshommes:car ie lesapperçoy marcher les

ſemblans à des arbres.

25 En apres ilmic derechef lesmains ſur les

yeur d'iceluy, & luy fit der chefleuer la veuë:

& fut reſtitué tellement qu'il voyoit tout

clairement.

126 Puis ille senuoya en la maiſon diſant,Va

ca ca maiſon,& li tu entres au vilage, ne le

Matt.16 .
di à perſonne

27 * Et Ieſus,& ſes diſciples eftans partis de

là,vindrent aux villages de Celarce dicte de

uc 9.19 Philippe: & fur le chemin il interroga ſes

diſciples,leur diſant, Qui diſentleshommes

28 Et ils reſpondirent,les vos, Ican Baptiſte:

& les autres,Elie : & les autres, vn des Pro

pheces.

29 Adonc il leur dit,Et vous,qui dites -vous

que ie ſuis?Pierre reſpondant,luy dic , Tu es

lle Chriſt.

30 Er il leur defendit auecmenaces qu'ils

nc diflent celà de luy à perſonne.

31 Er ſe print à les enſeigner qu'il faloit que

le Fils de l'homme ſouffriſt beaucoup de

choſes, & qu'il fuſt reiecté des Anciés,& prin

cipaux Pieltres , & des Scribes , & qu'il fuft

mis à mort, & reſuſcitaft crois iours apres.

132 Er diſoit celà ouuertement. Lors Pierre

le print, & lc commença à tancer.

33 Mais luy ſe recournant , & regardant ſes

diſciples, tança Pierre, diſant, Va arriere de

moy Satan : car tu n'entens poiar les choſes

qui ſontde Dieu , mais celles qui ſont des

Thommes.

34 (Puis ayantappelé le peuple à ligy auec

Ces diſciples,illeurdic,* Quiconque veutve- 1.at.

air apresmo;,qu'il renonce à luj- nnelme,& 8.

charge fur foy la croix, & me fuiue.

s * Car quiconque voudra ſauuer ſon amc, Lucy.

i la perdra:mais quiconque perdra fon ame 14.

pour l'amourdemoy,& de l'Euangile , il la Mat.

(auuera . 135.0

36 Car queprofitera-il à l'hommes'il a gai- 25

gné tout lemonde, & qu'il face perte deIon Luc 9.

ame? 17 .

37 Ou,que donnera l'hommeen recompen - reazz.

lic de ſon ame?

138 * Car quiconque aura eu honte demoy, Met, i

& de mes paroles en ceſte nation adultere & 35.

pechercfic,le Filsde l'hommeauſſi aura hon Lucg.

ce de luy , quand ilſera venu cy la gloire de 12.1

ton Pere auec les ſaindsAnges .

CHA P. IX.

2 Tranfiguration de Iefus Chrift. 7. Il le faut

efcouter. 11. Elie, S.Lean Baptifte. 17.Le de

moniaque, 23. Foy. 29. l'riere o seufne. 31.

Jeſus Chriſt predit su paſion . 36. Deſus Chrift

embraſſe m enfant. 41. Donner au nom de

lefus Chriſt. 43. 45. 47. La msin , Le pied ,

L'ail fcandalizant. 44. Le ver qui ne meurt

point.

L * leurdiſoit auffi , le vous di en Matt.

verité,qu'il y en a aucunsde
ceux 28.

qui font icy preſens , quine gou- \/ uc.9.1

Ateront point la mort , iuſques à ce qu'ils

ayent veu le regne de Dicu eſtre venu auec

puiffance.

* Et apres fix jours, leſus print Pierre, & Ia- Mat.r;

ques,& Ican , & les mena ſeuls à part ſur

hautemontagnc, & fut transfiguré deuant

3. Ec ſes veſtemens deuindrent reluiſans, &

fort blancs commeneige,cels que foulon ſur

la terrene les pourroit faire ſi blancs.

4. Puis ils virent Elie auec Moyſe parlans

aucc Ielus.

1s AdopcPierre prenant la parole,dit à Iefus,

Maiſtre, il eſt bon que ſoyons icy : faiſons y

donc trois caberoacles , vo pour toy , & vn

pourMoyſc, & vn pour Elie .

5 Orne ſçauoitil qu'ildiſoit:car ils eſtoyent

eſpouvantez.

7 Er vnenuce vint qui les enombra:puisde

la nuce vint vne voix qui diſoir,Ceſtuicy eſt

mon Fils bien -aimé,eſcoutez le.

8.Etſoudain ayant regardé à l'enuiron , ne

virent plus perſonne,ſinon Icſus auec eux.

9 * Eccomme ils deſcendoyer de la monta- Mast.

gne,il leur commanda qu'ilsneracontafient 9.

i perſonac ce qu'ils auoycat veu ,finon apres

que le Fils de l'homme ſcroit reſuſcité des

ho Ils retindrét docceſte parole en cur-meral

mes,s'en

LM69.1
vne

eux .

que je ſuis?

inorts .
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imes,s'enqucrans entre eux que c'eſtoit à di-,

e celà ,quand il ſeroit refulcité desmorts.

Apres ils l'interroguerent,difans,Pour

quoy diſentles Phariſiens & Scribes qu'il

14.4 s faut qu'Elie vienne premierement?

12 Lequel reſpondant leur dit , Elie eſtant

venu premierement, il reſtablira toutes cho

53.4. Ces: & faut , * commeil eſt eſcrit du fils de

l'homme qu'il ſouffre beaucoup de choſes.

& foit eſtimé comme rien .

3 Mais ie vous di, qu'Elie eſt venu , & lux

la, 4 ont faict cour ce qu'ils ontvoulu , * comme

il eſt eſcrit de luy.

148.17 14 * Puis eſtantreuenu à ſes diſciples,vid vne

grande multitude à l'entour d'eux, & des

* 9.38 ]Scribesdebarans auec eux .

us Etinćõrinenttoute lamultitude le voyát,

fue cltonnee,& accourans le Caluoyent.

16 Lors il les intcrroga, Quedebatez-vous

eritre vous

17 Et vn de la multitude reſpondant dit,

Maiſtre, ic t'ay amenémon fils qui a vn ef

prit muer.

18 Qui par tout où il le prend ,le defrompt

adoncileſcunc,& grince de ſes dents.& de

fechc:& i'ay requis tes diſciples qu'ils le ict

allenc hors:mais ilsn'ontpeu.

19 Er Ieſus leur reſpondant, dit , О genera

cion incredule , iuſques à quand ſeray-ie a

uec vous:Iuſques à quand vousſupporteray

lie ?Amenez le moy.

20 Ec ils le luy amenerent: & quand il l'eut

veu ,incontinenc l'eſprit le deſrópit:& cſtand

cheu à terre,ſe tournoit çà & là en eſcumát.

21 Adonc il interroga le pere d'iceluy,Com

bien y a -il de temps que ceci luy eſt adue

au?Lequel dic,Des con enfance.

22 Er lovuent l'a ietté au feu , & en l'eau,

pour le fairemourir:mais ſi tu y peus quel

Ique choſe,ſecour-nous,ayant compaſſion de

ne l'auons-nous peu ititer hors?

29 Il leur dit , Ceſte ſorte de diables ne peut

autrementſortir que paroraiſon & ieuſne.

30 q * Et eſtans partis de là, ils cheminoyent Matt.17.

par Galilee: & ne vouloit point qu'aucun le 22 .

( ceuſt.

31 Car il enſeignoit ſes diſciples, & leur di

foit , Le Fils de l'homme ſerá liuré ésmains

deshommes , & l'occiront :maisapres qu'il

aura cſté occis,il reſuſcitera au tiers iour.

132 Mais ils n'entendoyent point cesmots, &

craignoyent l'interroguer,

33 *Apres ils vindrenten Capharnaum : & Mat. 11."

quand il fut venu en la maiſon,il les interro - Luc9.45

ga,Que deuifiez vous par le chemin ?

134 Er ils ſe teurent : car ils auoyent diſputé

entre cux en chemin , lequel eſtoit le plus

grand.

35 Et quand il fut aſſis, il appela lesdouze,

& leur dit,siaucun veuteftre premier,il ſera

lle dernier detous,& feruireur de tous.

136 Et ayant prins vn petit enfant , ille mit

au milieu d'eux : & apres l'auoir prins entre

Ces bras,leurdit,

3? Quiconque reccura vn de cels peris co

fans en mon Nom ,ilme reçoit : & quicon

que mereçoit, ilneme reçoit pas ,mais il

reçoit celuy quim'a enuoye.

38 * Adonc İcan print la parole,& dît,Mai- Luc 9.

Atre , nous auons veu quelqu'vn qui iertost 49.

les diables hors par con Nom ,lequelnenous

ſuit point:& l'auons empeſché.

39 Et Ieſus dît,Ne l'empeſchez point: * car 1. Cor.12.

il n'y a nul qui faoc vertu parmon Nom , qui 3.

foudain puifle mal parler de moy.

40 Car qui n'eſt point contre vous, il eſt

pourvous.

141 Car quiconque yous donnera vn voir- Mat. 10

re d'eau à boire ca mon Nom , pource que 42

vous eſtes à Chriſtie vous di cn verité qu'il

ne perdra point ſon ſalaire.

42 * Et quiconque ſcandaliſera l'un de ces Matt.18.

petis qui croyent en moy, il luy vaudroit 6.

mieux qu'on luy miſt vne pierre de mcule Luc 17.1.

entour ſon col,& qu'on le ictcaſten la mer.

43 * Que fita main te fcandaliſe, coupe la: il Matth.s

te vaut mieux entrermáchot en la vie,qu'a- 30.0 18

luoir deux mains, & aller en la gehenne , au s.

feu qui iamais ne s'eſteind:

44 *Là où leor ver ncmcurt point,& le feu Saie 66.

ne s'eſteindpoint. 24

45 Et fi ton pice te ſcandaliſe, coupe le:il te

vaut mieux entrerboiteux en la vic,qu'auoir

deux pieds, & cftre ictté en la gehennc, au

feu qui ne s'eſteind point:

46 Là cù leur ver nemeurt point , & le feu

ne s'eſteind point.

47 Si auſſi con qil te ſcandaliſe,arrache le:

lil te vaytmicur entrer auec vnail au royau

mede

*

nous.

23 Et Icſusluy dit ,Si tu peux croire, toutes

choſes font poſſibles au croyant.

24 Er incontinent le pere de l'enfants'er

criantavec larmes dîc Seigneur,ic croy:ſub

uien àmon incredulice.

125 Etquand Icſus vid que le peuple s'y a

maſſoit enſemble,il cança l'eſprit immonde,

luy diſant, Eſprit muet & lourd , ie te com

mande,lors de luy,& que tu n'entres iamais

Iplus en luy.

26 Et l'eſprit en s'eſcriant, & lc defrompant

bien fort, ſortic : & l'enfant dcuint comme

mort,cellement que pluſieurs diſoyent,il eſt

27 Mais lefus l'ayant prins par la main , le

dreſſa: & il ſe leua.

28 Or apres qu'il fut entré en la maiſon, les

diſciples l'interroguerent à part , Pourquoyl

mort .
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Mat.19.

hap. . 45

ime de Dicu,qu'auoirdeux yeux,& citre jet mettant ſes mains ſur cox,il les benit.

té ca la gehcanc du feu: 17 ( Et comme il ſortoit pour ſemettre en

48 Là où leur veracmcurt point, & le feu chemin , * quelqu'vn accourut, qui s'age- Mat.

ne s'eſtcind poiol. nouilla deuát luy,l'interrogát, Bonmaiſtrc, 16 .

Lea.2.14.49 Carcout hommefera falé de feu , " & rou que feray -ic pourheriter la vic eternelle.

Mat 5.13. ce oblacion ſera Calcc de ſel. 18 Icſus lay dit , Pourquoy m'appelles tu 18.

Luc 14.50 * C'eſt bonnechoſe que le fel: mais file Bons il n'y anulbon qu'vn Dieu.

34. el eſt ſans faucur, de quoy luy cedrez vous 19 Tu ſçais les commandemens, * Necom- Exo.1

Caucur? Ayez du fel en vous meſmcs , & mets adultere,Ne tue puine, Nedeſobe 13.

ſoyez en paix entre vous. point, Ne di point faux teſmoignage ,Ne

CHAP. X. fay dommage à perſonne, Honsore ton pe

2 D. divorce. 13. Enfans preſentez à tofws. Ire & ta mere.

Chrift. 16. Impofition des mains. 21. Soiure 20 L'aucrc reſpondant lay dit,Maiſtre , i'ay

lefus Chriſt. 33. 11 predit fa mort. 35. Deman gardétoutes ces choſes désmaieuneſſe.

de des fils de Zebeder. 45. Teſus Chrift notre 2t Et Ielus le regardantl'aima, & luy dit,

miniftre. 49. L'evengle illuminé. Tu as faute d'vne choſe : va, & ven tout ce

Vis * ſe leuantde là , il vint és que tu as,& le donneaux pauures & cu au

quartiers de Iudce par dela le ras on threlor au ciel:puis vie-t'en,luy.moy.

Lordain : & derechef multitude 22 Celuy contrifté pour ce mot:s'en alla

de gens s'aſſembla vers luy , & marri:car il auoit beaucoup debiens.

derechef les enſeignoit comme il auoit ac . 23 Alors Ieſusayantregardé à l'entour,dît à

couſtumé. fes diſciples, o quà grande difficulté ceux

2 Adoncles Pharificas vindrent , & l'inter quiont des richeſſes entreront au royaume

roguerent,le tentans,Eft-il loiable à l'hom de Dieu !

mede delaiſſer la femme? 24. Erles diſciples s'eſtoancreat de ces pa

3 Luy reſpondant leur dit , Qu'eſt-ce que roles.Mais lefus derechef reſpondantleur

Moyſe vous a commande? dit :Enfans , qu'il eſt difficile à ceux qui ſe

Den .24. 4 Ils direne, * Moyſe a permis d'eſcrire la fient és richeffes , d'entrer au royaume de

lettre de repudiation, & de la delaiffer. Dieu !

Is Et Ieſusreſpondant leur dit, Il vous a ef 25 Il eſt plus facile qu've chameau paſſe par

crit cc commandement pour la dureté de le pertuis d'ync aiguille , qu'vn riche entre

voſtre cour. au royaume de Dieu .

Gen.1.276 Mais du commencement de la creature 26 Dont iceux s'eſtonaerent encore plus,

Mat. 19. Dieu les ficmaſle & femelte . diſans entr'eux,Et qui peutcftre fauué?

* Pour celte cauſe l'hommedelaiſſera ſon 27 Mais Ieſus les regardantdîc,il eſt impol

Gen.2.24 perc & fa mere, & s'adioindra à la femme,
fible quantaux hommes ,mais non point

1. Cor.6.8 Et deux ſeront vne chair : parquoy
quant à Dieu:car toutes choſes ſont poſl

(16 . font plusdeux,mais voc chair. bles quantà Dicu .

Eph...319 Donc ce que Dieu a conioint, que l'ho 28 ( Adóc Pierre luy cómença à dire ,Voi- Maf

1. Cor. 7.mene le fepare point. cy,nousauons tout delaiſfé, & tauons ſuiui. 27 .

10 Derechef les diſciples l'interroguereni 29 Jeſus reſpondantdit , le vous di en veri- Cuest

Mat.5.32 de celà meſme en la maiſon . té qu'il n'y a nulqui ait laiffémaiſon,ou fre 28 ,

0 19.9. u Et il leur dit, ' Quiconque delaiſſera ſa res,on fours,ou pere,ou merc , ou ferme,

Luc 16. femme,& ſe mariera à vn'autre : il commer ou enfans,ou champs pour l'amour de

.8 . ladultere auecelle . & de l'Euangile,

1. Cor.7. 12 Parcillement li la femme delaifle ſon 30 Qyimaintenant en ce temps-ci n'en re

mari , & ſe marie à vo autre , elle commer çoiue cent fois autant,maiſons , & freres,

Mat. 19. adultere . fours, & meres,& enfans, & cháps, auec les

13 ( *Oron luy preſenta des peeis enfans,à perſecuriós,& au liccle à venir,vie eternelle.

Luc 18. fin qu'il lestouchaft:mais les diſciples fran 31 * Mais plufieurs quifont preraiers , ſeront Mat.

çoyent ceur quiles amenoyent.
derniers: & les derniersſeront premiers.

14 Ce que Iclus voyant , il ſe falcha , & leur 32 ( * Or eſtoyét ils en chemin mórans en Lucky

dit ,Laifiez les petisenfans venit à moy , & Ierufalé,& lelus alloit deuáteux: & s'eſton- 30 .

ne les empeſchez point:car à tels eſt le toy noyent,& en le ſuiuát craignoyent: & Iefus Mat.

aumede Dica . ayát derechef prins les douze, commença à 7.

is le vous di en verité , quiconque no rece leurdire les choſes quilcurdeuoyétaduenir: Luci

ura le royaume de Dieu commepecit en 133 Voicy,nous montons en leruſalem , & lelit.

fant,n'entrera point en iceluy. Fils de l'homme fera liuré aux principaux

'16 Et apres les avoir prins entre ſes bras, des Preſtres, & aux Scribes & Anciens , & le)

condamné

4 . 7

ils no

20 .

10 .

10 .
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condamnerontà mort, & le bailleront aux

Gentils.

34 Er ſemocquetontde luy, & le fouetterót,

* cracheroot contre luy,puis le ferontmou

rir:mais il reſuſcitera au troiſieſme iour.

20
35 * Adóc laques & lean fils de Zebedee

vieanent à luy,dilans,Maiſtre,nous voulons

que tu nous facesce que nous demanderós.

36 Etil leur dit , Que voulez -vous que ie

vous face?

37 Ils dirent,Donnc nous que ſoyonsaffis en

ca gloire , I'vn å ta dextre , & l'autre à ta ſe

actre .

38 Ec Icſus leur dît , Vous ne ſçauez que

vous demandez :pouvez- vous boire le calice

gae ic boy , & eltre baptizez du bapreſme

dont ie ſúis baprizé?

39 Ils lay dirent, Nous lepouuons. Et lelus

leardît , Vray eſt que vous boirez lecalice

que ie boy , & du baptelme dequoy ie ſuis

baptizé, vous ſerez baptizez.

140. Mais ſeoir àmadextre & àmaſencſtre,

ce n'eſt pointàmoy à le vous donner :mais

à ceux auſquels il eſt preparé.

141 Qyoy oyansles dix autres , ils commen

cerent à eftre mal-contens de laques & de

Iean .

42 *Mais Ieſus les appelant à ſoy , leur dit.

Vousſçauez que ceux que lon voit dominer

ſur les nations,lesmaitriſenc,& leurs prin

ces vrencd'autorité ſur elles:

43Mais il ne ſera point ainſi entre vous:

ains quiconque voudra cſtre le plus grand

entre vous,( cra voſtre feruiteur:

44 Et quiconque d'entre vousvoudra cſtre

premier ſera le feruiteur de tous.

45 Car auſſi le fils de l'homme n'eſt point

venu pour eſtre ſerui,mais pour feruir, & do

per ſa vie en rançon pour pluſieurs.

46 Apres,ils arriuerent en Iericho:* & luy!
20

ſe partant de lericho auec ſes diſciples , &

vne grofle multitude, vn aucugle dict Bar

· cimee , fils de Timee, eſtoit allis aupres du

chemin, & mendioit.

47 Ec ayant oui que c'eſtoit leſus de Naza

reth, com.mcaça à crier,& dire , Ieſus fils de

Danid,aye pitié de moy.

48 Et plusieurs le cançoyent à fin qu'il ſe

teuít:mais il crioit beaucoup plus fort , Fils

de Dauid ,aye pitié de moy.

49 Er Ieſus s'eſtant arreſté dit qu'on l'appe

laft:& appelerent l'aucugle,luy difans , Pren

courage,leve-coy ilt'appelle .

so Et ietrant bas ſon veſtement, il fe leua ,

& s'en vint à leſus.

si Alors Ieſus prenant la parole luy dit, Que

veux -tu que ie te face? L'aucugle dîc , Mai

ftre ,que ie recouure la veuë.

12 EiIefus luy dit,Va-t'en , ta foy t'a ſauyć.

Et incontinent il recouura le veuë, & luiuoit

Ieſus par le chemin .

CH A P. XI.

1.15. Tefus- Chrift entre en Ieruſalem . 13.

Mardit le figuier. 15. Marchans chaſſez du

Temple.17. Maison d'oraiſon . 21. La foy de

Dieu ,24. requiſe en oraiſon. 25. Pardonner.

25. Les Phariſiens tentent lefus.Chrift. 20 .

Bantermede S. Lean .

T comme ils s'approchoyent Matt.21

de Ierufalem , & de Bethanie, ;

vers lemont des Oliuiers , ií Luc 19.

enuoyedeux de ſes diſciples, 29.

2 & leur dit,Allez en ce vilage qui eſt vis à

vis de vous, & incontinent que vous y en .

trerez,voustrouverez vn aſno lié,ſur lequel

iamais hommene s'aſſit : delliez- le , & Ta

menez .

l; Et ſi quelqu'vn vous dict , Pourquoy fai

Ates-vous ceci ? dites que le Seigneuren 2 à

faire: & incontinent il le laiſfera venir ici.

4 ( Ils ſe partirent donc, & trouerent l'af

non , qui eſtoit lié dehors aupres la porte

corre deur chemins:& le deflient.

Er aucunsde ceux qui eſtoyent là , leur

dirent, Que faictes vous de défier l'aſnon?

6 Ils leur dirent comme Ieſus leur auoit

commandé: & ceux -la les laiſſerent aller.

7 * Ils amenerentdonc l'afmon à Ieſus, & loan 17.

mirent leurs veftemens ſur iceluy: & il s'al- 14 .

Gir deſſus.

3 Et pluſieurs eſtendoyent leurs veſtemens

par le chemin :les autres coupoyent des ra

ramcaux desarbres, & les eſpandoyentpar le

chemin .

2. Et ceux quialloyent deuant, & ceux qui

ſuiuoyent,crioyent, diſans,Hoſanna ,benit

fait celuy quivientau nom du Seigneur:

10 Benit ſoit le royaume de noſtre pere Da.

aid,Hoſanna éscreshaurs lieux.

11 * Ainſi le Seigneur entra en Icruſalem , & Mat.21.

au Temple: & quand il eut tout regardé de ...

tous coſtez,& quc defia il eſtoitcard ,ilfortit Luc 19.

pour aller en Bethanie auec les douze.

12 * Et le lendemain quand ils forent partis Mat. 1 .

de Bethanic,il eut faim .
19 .

113 Et voyantdeloin vn figuier quiauoit des

fueilles, il y alla pour voir s'il y trouueroit

quelque choſe:& eſtant venu à iceluy,il ne

rrouua rien finon des fueilles: car il n'eſtoit

pas la ſaiſon des figues.

14 Lors lefus reſpondant luy dit , Que plus

à jamais de toy nul nc mange fruid . Et ſes

diſciples l'ouïrent.

15 Et vindrent derechef en Ieruſalem : Et

quand leſus fur entré au Temple , il ſe print

à ierter horsceux qui vendoyent & ache

coyent au Temple , & renuerfa les tables

des changeurs & les felles de ceux quiven

doyent

1
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Mat.7.7

Chap. XI. SAIN MAR Ci
47

doyentdes pigeons.
CHAP. XII.

16 Et ne permettoit point que perſonne por I La vigne loee aux laboureurs. 10. La pierre

caſt. cwn vailleau par le Temple.
reiettee des edifans, 14. Du tribut, Dela

17. Erenſeignoir,en leur diſant, N'eſt-il pas femmemariee à ſept freres. 25. De lareſurre

184.56.7. eſcrit , * Mamaiſon ſera appellee Maiſon Etoon . 28. Les principaux commandemens. 33.

Lere.q.11. d'oraiſon par toutes nations mais vous en L'amour de Dieu du prochain . 35. Teſus

xucz faict vnccauerne de brigans. Cloriſt fils de Dauid. 38. Segarder des Scribes

18 Ce que les Scribes, & les princes des Pre & Phariſiens.42.La vefuemettant au tróc.

itres oyans,cerchoyent comment ils le mec Vis * il cominença à leur dire faie

croyêt à mort:car ils le craignoyent, à cauſe par fimilicudes, Quelqu'vn plan lere.zi

que tout le populaire s'eftonnoit de la do
ra vne vigne , & lenuironna de Malt,

trine.
haye , & y creuſa vne fofle pour 33.

19 E le ſoir venu,leſus ſortit de la ville. en preſſoir,& y ediſia vne tour: apres la loa Luc 24

Mat.2T. 20 ( * Et le matin comme ils pafloyentau i des laboureurs, & s'en alla dehors.

9. pres du figuier, ils le virent Icché iuſques 2 Or en la ſaiſon il cnuoya vn ſeruiteur aux

aux racines: laboureurs , à fin de receuoir d'eux le fruia

21 Alors Pierre s'eſtant fouuenu luy dîty
dela vigne:

Maiſtre,voicy ,le figuier , que tu asnaudia , 3 Mais iceur le prenans, lc bleſſerent
, & lc

eſt ſechć.
renuoyerent

vuide.

22 Et Icſus reſpondant leurdit, Ayez la foy 4 Derechef leur enuoya vn autre ſeruiteur:

deDieu .
flequel ils bleflerenten la ceſte, & le traite

23 le vousdien verité, que quiconque dira rent honteuſement.

à ceſte montaigne,Oſte -toy, & teicote en la Is Et encores en enuoya vn autre, lequel ils

mer:& ncdoutera pointen ſon cæur, mais occirent:& pluſieurs autres,deſquels ils bleſ

croira que ce qu'il dit, le fera : tout ce qu'il Cerent les vos.& occirent les autres.

auta dia ,luy fera faict. ó O.s ayantencore vn fien fils bien aimé, il

24 * Pourtant ie vous di , tout ce que vous le leur enuoya auſſi pour le dernier, diſant,

LUCII.9. demanderez en priant, croyez que vous le Ils auront reuerence à mon fils.

rcccurcz, & il vous ſera faict . 7 Mais ces laboureurs dirent entr'eux,C'eſt

25 *Mais quand vous ſerez pour faire orai icy l'heritier:venez,cuons-le,& l'heritage le

fon , pardonnez ſi vous aucz quelque choc fra noftre .

contre aucun ,à fin qu'auſſi voſtre Perc , qui Parquoy le prenans le cuerent,& iecterent

cſt és cicur,vous remette voz fautes. hors de la vigne.

26 Que ſi yousne pardonnez , voſtre Pere, 9. Que fera doncle ſeigneur dela vigne! Il

quieſt és cieux,nevous remettra point auſ viendra , & exterminera ces laboureurs , &

voz fautes. baillera la vigne à d'autres.

27 * Puis derechef ils vindrent en leruſale: 10. ÇEt n'auez vous point leu melmes ceſte

* 3 & commeilcheminoit au Temple,les prin- Eſcriture , * La pierre que les edifians on te- Pfc.lt

( #5,20.1 cipaux Preſtres & les Scribes, & les Anciens licctee ,elt faicte le chefdu coin .

vindrent à luy, u Cecy a eſté faict du Seigneur, & eft cho-!Ifa 28

28 & luy dirent , De quelle autorité fais-tu lie demerueille devant noz yeux?

ces choſes? & qui cſt celuy qui t'a donné ce 12 Or ils caſcherent à l'empoigner,mais ils 42.

ſte autorité que tu faces ces choſes? craignirent le peuple:car ils cognurent qu'il 151.4.

29 Ec Icſusreſpondant leurdit, le vous in auoit diet ceſte ſimilitude contr'eux : par- Ro.9.

terrogueray auili d'une choſe, & mcrefpon quoy le laiſſans,s'en allerenr. 1. Pier.

dez : idonc ie vous diray de quelle autorité 13. 9 * Apres ils luy enuoyent aucuns des 3.

ie fay ces choſes. Pharifiens & des Herodiens , à fin qu'ils le Mat.

30 Le Baptemede Ican eſtoic ildu ciel,ou ſurprinſſenten parole. 15 .

deshommes reſpondez -moy.
114 Iceux eſtans venus, luy diſent , Maiſtre, Like :

31 Or ils diſputoyent entre eux , difans , Si nous ſçauons que tu es veritable , & qu'il ne -0 .

nousdiſons,Du ciel:il dira , pourquoy donc ce chaue d'aucun : car tu n'as pointd'eſgard

n'auez-vous point creu à luy ? à l'apparence deshommes,mais tu enſeignes

132 D'autre part,finous diſons,Des homes: la voye de Dicu en verice. Eft il loiſible de

nous craignons le populaire. Car tous te donner le tribut à Ceſar,ou ne le donnerons

noyent Iean cſtre vray Prophete. nous pas?

33 Ainſi pour reſponſe dirent à Ieſus, Nous 15 Iceluy fçachant leur fineffe , leur dit,

ne ſçauons. Et Ieſus reſpondant leur dit, Pourquoy me tentez vous?Apportezmoy vr:

Aufſi ne vous di-ic point de quelle autorice lenici,que ie le voye.

ic fay ces choſes. 116 Et ils luy preſenterent: lors il leur dir:

Mat. 21.

22 .

Mati

De qui
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lap :

De quieſt cette image & inſcripcion ?Ils luy

Firent,De Ceſar.

7 Et Iefus reſpondant leur dit , * Rendez

onc à Ceſar ce quieft à Ceſar : & à Dieu

e qui eſt à Dieu . Et furent clmcrucillés de

uy.

8 ( *Adonc les Sadducits ( quidiſent qu'il

n'y a pointde reſurrection )vindrent à luy,&

interroguerent diſans,

Mailtre, * Moyfe nous a eſcrit , que file

Tere de quelqu'vn eſtmort , & ait laiſſé ſa

Eemme, & n'a pointlaiſſé d'enfans , que ſon

Frere prend la femmed'iceluy , & fulcite li

gace à ſon frere.

co Oril y auoit ſept freres,dontle premier

rint femme, & mourant ne laiſſa point de

ofterité.

1 Er le ſecond la print , & mourut, & luy

uffi ne laiſſa point de pofterite:le tiers ſem

blablemeot,

C2 Les ſept donc la prindrent ,ne laiffant

point de poſterité.La femmeauſſimourut la

derniere de tous.

13 En la reſurrection donc, quand ils ſeront

celuſcités , duquel d'iceux ſéra elle femme

car les fepe l'ont cuë à femme.

4 Lors Ieſus reſpondant leur dît , Ce que

wous vous foruoyez , n'eſt ce pas pourtant

que vousne ſçaucz les Eſcritures, ne la puiſ

Cance de Dieu ?

Es Car quand ils ſeront reſuſcités desmorts,

Onne prendra ne donnera femmeen maria

ge:mais on ſera commeles Anges quiſont

Es cicur.

26 Ec quant aux morts , qu'ils reſuſcitent,

n'auez -vous point leu au ljure de Moyſe

comment Dieu parla à luy ag buiſſon ,diſant,

* le ſuis le Dieu d'Abraham , & le Dieu d'1

ſaac,& le Dieu de lacob ?

27. Il n'eſt point le Dieu des morts ,mais le

Dieu des viuans : vous crrcz donc grande

ment.

28 ( * Et quelqu'vn des Scribeseſtant venu

à , lesayant ourdiſputer enſemble , & fça

chant qu'il leurauoit bien reſpondu, l'inter

roga , Qui eſt le premier commandement

de tous?

29 Ieſus luy refpondit , Le premier de tous

les commandemens eft , * Elcoute, Iſrael, le

Seigneur ton Dieu et le ſeul Seigneur.

30 Parquoy tu aimeras le Seigneurcó Dicu

de tout con cæur, & decoute ton ame, & dc

coute ca penfee ,& de toute ta force.Ceſtuicy

est le premier commandement.

31 Et le ſecond eſt ſemblable à celoy : * Tu

aimeras,con prochain comme toy-mcſme:il

n'y a point d'autre commandement plus

grand que ceux ci.

22 Er le Scribe luv dic,Maiſtre , tu as bien dit!

la verité , qu'il est vn Dicu , & qu il n'y co a Gal.5.14.

poinc d'autre que luy: laq.2.8.

33 Et que , Del'ame de tout le cæur , & de

toute l'intelligéce, & de toute l'ame , & de

coute la force :& ,Aimer ſon prochain come

ſoymeſme,elt plus que tous les holocauſtes

& facrifices.

34 Er Ieſus voyant qu'il auoit reſpondu pru

demment , luy dir , Tu n'es point loin du

royaumede Dieu.Etnulne l'ola plus inter

roguer.

pis * Et Ieſus enſeignant au temple leur ref- Mai. 22.

pondoit,diſant, Comment diſent les Scribes 41.

que le Chriſt eft le fils de Dauid ?
Lwc20.

36 Car Dauid luy-meſme a diet par le S. 45

Eſprit , * Le Seigneur a dit à mon Seigneur,
Pfe.IIO.I

sieds-toy à ma dextre , iuſques à tant que

i'aye mis tes ennemis pour marche-pied de

ces pieds.

37 Dauid doc luy-meſme l'appelle Seigneur,

& dont eſt -il ſon fils ? Et grande multitude

de gens prenoyent plaiſir à l'ouïr.

118 ( * D'auantage il leur diſoit en fa doctri-|M4t. 23.

ne,Donnez- vous garde desScribes,quivo-16:

lontiers ſe pourmedenten robes longues,& * c .

aiment les ſalutations ésmarchez,

39 & les premiers fieges és ſynagogues , & [45.

les premieres places és banquces:

40 * Leſquels deuorent les maiſons des vef- Mat. 23.

ucs, voire en faiſant ſemblant de prier lon 14..

Luc 20 .

guement:ils en reccurontplus grande con

damnation.
147

41. Aufli Jeſus eſtát allis vis à vis du tronc Luc21.1.

prenoit garde comment le peuple mettoit

argent au tronc : or pluſicuis riches y met

toyent beaucoup

42 Et vnc pauure vefue vint, laquelle y mit

deux fort petites picces , qui font va qua

drin .

43 Lorsappellant à ſoy ſes diſciples,leurdît,

le vous di en verice, que
ceſte

la plus mis au tronc, que tousceux qui y ont

mis.

44. Car tous y ontmis de ce qu'ils auoyent

d'abondant : mais ceſte -cy y a mis de fa

Jureté tout ce qu'elle auoit , voire toute la

subſtance.

СНАР. XIII.

2. 14. Deftru £tion de Ternfalem . 6. Signes de

l'aduenement de IefusChrift. 9. Perfecution.

10. L'evangile preſché par tout. II. L. S.E

prit parlant. 12. Miracles faux.26. Aduene

meni de Iefus Chrift av ingement. 31, Ferme

téde la parole. 33. Veiller,Prier.

T * commeilfc partoit du Tem Mat.24.

ple , vn de ſes diſciples luy dit, r.

Maiſtre , regarde quelles pier- EMC 21.5

fes,& quels baſtimens

Lors

pauure vc fuc

pou
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Chap. X111. SAIN

12 Lors Ieſusreſpondant luy dit , Vois tu ces,

CHC19 . grans baſtimens * Il ne ſera laiſſépierre ſur

13. Pierre qu'elie ne ſoit demolic.

( Et comme il eſtoit aſſis au mont des

Olues vis à vis da Temple,Pierre,& laques,

lean & André l'interroguerent à part,

+ Di nous quand le feront ces choſes , &

quel ſera le ligne quand toutes ces choſes

croni ccomplies.

Is Ieſus leur reſpondant commença à dire,

Ephe.s.6. Aduiſez que quelqu'vn ne vousdeçoyue:

2.The.2.36. Car pluſieurs viendront en monNom ,di

cans,Ce fuis ie:& en ſeduiront pluſieurs.

; D'auantage , quand vous orrez des guer

ces & bruits de guerre, ne ſoyez peint trou

plez :: car il faut que ces choſes ſe facent:

.nais encore ne ſera-ce pas la fia .

8. Car nacion s'eſleuera contre nation , &

royaume contre royaume, & y aura tremble

ment de terre en diucrs lieux, & famine : ces

choſesſeront commencementde douleurs.

9 Mais prenez garde à vousmelmes:car ils

vous liureront aux conſiſtoires, & aux ſyna

gogues : vousſerez fouettez, & ſerez menez

deuantlesGouuerneurs , & lesRoys,à cauſe

demoy en teſmoignage à ceur.

10 Et faut que l'Euangile ſoitpremierement

preſchéen toutes nations.

Mat.1o . * Et quand ils vousmcneront pour vous

19 . liurer,nc vueillez penſerdeuant ce que vous

Lu 12.11. direz ,mais ce qui vous fera donné en ceſte

21.14 . heure là, dites le:car ce n'cſtes pas vous qui

parlez,mais le faind Eſprit.

12.Lors le frere liurera ſon frerc à mort , &

le pere l'enfant: & s'eſcueront les enfans à

l'encontre des peres & meres , & les feront

mettre à mort .

13 Er ſerez haïs de tous pourmon Nom :

mais qui ſouſtiendra juſques à la fin , céluy

là ſera ſaqué.

Mat. 14 .

14 , { *Orquand vous verrez l'abomination

de la deſolation * eſtre ou elle ne doit : (qui

Dan.g. llit , l'entende ) *alors que ceux qui ſeront en

27. Iudee, fuyent auxmontaigncs.

Løc 21.21

is. Et celuy qui ſera ſur le toict,nedeſcende

Ipoint en la maiſon , & n'y entre point pour

emporter aucune choſe de la maiſon .

16 Et celuy quiſera au champ , qu'ilne re

rournc point en arriere pour emporter ſon

veſtement.

117 Mais malheur ſur celles qui ſeront en

ceintes , & fur celles qui allaiteront en ces

liours là.

18 Priez donc que ces choſes n'aduiconene

point en byuct:

119 Car en ces iours là il y aura telle tribula

cion qu'il n'y a pointcu depuis le commen

cement de la creation des choſes que Dicu a

credes,iuſques à maintenant,ny ne fera.

Μ Α C.
49

120 Et ſi le Seigneur n'cuſt abbregé ces

iours,perſonnene ſeroit ſauue:mais pour les

eleusqu'il a elcus,il a abbregéces iours.

Alors donc ſi aucun vous dit , Voici le Mat,

Chriſt ici,ou le voilà ,ne le croyez point: 25.

22 Carfaux chriſts,& faux prophetes ſe le- Luci

ueronr, & feront des lignes & miraclespour 23.

deceuoir,voire lescleus,fi poffible eſtoit.

23 Donnez vous donc garde:voici,ie vous

ay tout predict.

24 q * Aufli en ces iourslà, apres ceſte op- 154.13.

prefſion le Soleil s'obſcurcira , & la Lune ne Eze.z;

donnera point ſa clairce:
Toel 2 .

25 Et les eſtoillesdu ciel cherront,& les ver- 30.

tus qui font és cieux,ſeront elmeues. 13.15.

26 Et lorson verrá le filsde l'hommevenir

és nuecs aucc grande puiſſance & gloire:

27 * Et alors il enuoyera ſes Anges, & allem - Mat.:

blera ſes cleus des quatre vents , depuis le 30 .

bout de la terre iuſques au bour du ciel.

28 Or apprenez la ſimilitude du figuier,

Quand lon ramcau eſt ia tendre,& qu'il ice

te des fucilles,vousſçauez que l'eſté eſt pro

chain .

29 Vous aulli pareillement,quand
vousver

rez que ces choſes ſe feront,fçachez qu'il eſt

prochain,& à la porte.

ljo le vous dien verité que ceſte generation

ne paſſera point tant que toutes ces choſes

ſoyent faides.

31 " Le ciel & la terre paſſeront,mais mes pa

roles ne pafferont point.

132 Orde ce jour là , & de l'heure ,nul ne le

(çait , non pasmeſmesles Angesdes cieux,

n'aufli le Fils: finon le Pere.

33 *Gardez vous, veillez, & pricz : car vous Mat.2

ne ſçauez quand ſera cetemps là . 142.

|34 C'eſt ainſi commeſi vn hommeeſtantdc

hors,ayant laiffé la maiſon,& donnéautorité

à fes ſeruitcurs,& à vn chacun ſa beſongnc,

& auoit commandé au porcier qu'il veillaft.

13s Veillez donc:car vous ne ſçauez quandle

Ieigneurde la maiſon viendra , au ſoir,ou à

minui& , où à l'heureque le coq chante,ou

au macin :

36 De peur que quand il fera ſoudain veou,

il ne vous trouue pointdormans.

37 Et ce que ie vous di , ie lc di à tous,

Veillez .

CH A P. xini.

1 Conſeil contre Ieſus Chriſt. 12€ La Pafque.

10.0 18. Iudas lerrahit. 22. Institution de la

Mefje. 30. Reniementpredif à Saint Pierre.

32 Tefus Cloriſt au jardin . Feiller.Prier. 44

B.ziſer de indasi So. Les Apostres s'enfurgent.

53. lefusCriſt amené à Caiphe. Faux teſmoa

contre luy. 61. Il fesaift. 62. Secona

feſſe le Chriſt.65. Eft craché o buffete.
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200c

so

1.26. , R * deur jours apres eſtoit la fefto

de Parque & des pains fans lcuain :

& les princes des Preſtres & Sari

Des cerchoyent comment ils le pourroyent

empoigner par caucelle, & le mettre à mort.

Ec diſoyene,Non point durant la feſte,dc

peur qu'ilne ſe face tumulte catre le peuple.
49.26.

i * Et commeil eſtoit en Bechanic en la

maiſon de Simon !c lepreus , & eſtoit aſſis

11.2 . i table , aniua là vac femmequi auoic vnc

boite d'oignement d'alpic precieux , & rom

pit la boite , & l'eſpandit ſur le chef d'i

celuy.

4 Dont aucuns furentdeſpitez en cux mel

mes,& diſoyent , A quoy Cert ce degaft d'oi

goement?

s Car il pouuoit eſtre vendu plus de trois

cear deniers , & eftrc donné aux pauures.

Ainſi ils fremiſfoyent à l'encontre d'elle.

6 Mais Ieſus dît , Laillez là : pourquoy luy

donnez vous faſcherie ? elle a faict ' vn bon

acte enuers moy .

17 Car vousavez touſiours les poures

vous : & toutes les fois que vous voudrez ,

vous leur pouucz bien faire : mais vous nc

m'aucz pas touſiours.

8 Elle a fait ce qu'elle a peu:elle a anticipe)

d'oindre mon corps pour maſepulturc.

19 Je vous dien verité, que par tout le mon

de où ſera preſché ceſte Euangilc , celà aulli

qu'elle a faia , ſera recité en memoire d'elle.

1at. 26. 1. * Adonc Iudas Iſcariot,vn desdouze,

s'en alla aux princes des Preſtres , a fin qu'il

#G 21.4 lc lcur liuraft.

11 Leſquels l'ayans ouï, s'cliouirent , & luy

promirentdonner argent:dont cerchoir com

mene il le pourroit liurer en temps propre.

145.26. 12 ( * Orle premier iour des pains ſans le

uain , qu'on dcuoit facrifier l'agneau dePal

* 22.7.quc, les diſciples luy dirent,Ou veux tu que

nous allions, & t'apreſtions à manger
l'a

Igneau de Parque?

13 Adoncil enuoya deux de ſes diſciples , &

leur dit, Allez en la ville,ou vous rencontre

tez vn hommeportant vnc cruche à cau:

ruiucz lc .

14 Et en quelque lieu qu'il entrera, dices au

maiſtre de la maiſon , Lemaiſtre dit, ou eft

Ic licu de ma refection où icmangeray I'a

gneau dePaſque auec mes diſciples?

is Et il vousmonſtrera vne grande cham

bre ornec & preparec:appreſtez la pournous.

16 Ainſi les diſciples fe partirét,& vindreot

en la ville , & croquerentcomme il leurauoit

dict, & appreſterent l'agneau de Paſque.

117 ÇEt le ſoir venu,il viac aucc les douze.

fat. 26.18 * Et come ils eſtoyent aſſis à cablc,& man

gcoyent, lefus dit,le vousdi ca verité qu'on

» *22. de vous quimange avec moy metrahira.“

M

19 Lors ils ſe prind.cnt à ſe concriſter,& luy 14 .

dirent I'va apres l'autre ,Etce moy? Icá 12.23

20 Ecluy reſpondant leur dir , c'est va des

douze qui crcmpe aucc moy au plat.

20 Et certes le Fils del'homme s'en va come

ileſteſcricde luy:maismalheur à l'hômcpar

quile fils de l'homme ſera trahi:il cuft eſte

bon à cethomelà s'il n'eſt point efté nay.

22 Et comme ils mangcoyent , Ielus print

du pain : & le beaidantle rompir : puis lear

en donna, & dic,Preacz.cc cſtmon corps.

23 Ec ayant prins lc calice, il rendit graces,

& le leurdonna: & de celuy on beurentcous.

24. Ec leur dit,Ceci eſt mó ſang du nouucan

teſtament,qui ſera eſpandu pourpluſieurs.

25 En verice ie vous di que ie ne boiray|

plus de ce fruidt de la vigne , iuſques à ce

iour là que ie le boycay nouueau au royau

mcde Dicu .

26 Et apres qu'ils curentdie le hymne , ils

s'en allerent en la montagne desOliues.

27 { * Adonc lelus leurdit , Vous cous ceffe
[rá 16.32

nuic ferez ſcandaliſez en moy:car ileft ef

cric, * le frapperay lc berger,& les brebis ſe zach.uz.

font eſparſes.

28 *Mais apres que ie ſeray reſuſcité, i'iray Soms 16.

deuant vous en Galilee.

29 Et Pierre luydit, Encoresque tous ful- 7.

ſent ſcandaliſez ,ſi nc le feray -ic point.

30 * Lors Iefusluy dit, Iete di en verité, Inc 22.

qu'aujourd'huy en certe ouiet deuant que le

coq ait chanté deux fois,tu merepicras crois 34

fois.
leă 13.38.1

31. Mais il diſoit encores plus fort , Quand

meſmcs ilme faudroit mourir auce coy , li

oe te renicray -ic point.Etcoas auſſi diſoj.cat

de melme.

32 * Apres ils viennenten un lieu commé Mat.26.

Gethſemani:lors dit à ſes diſciples Seez Tous36.

ici,iuſques à cant que i'aye prić. LwC22.

133 Etprend aucc ſoy Pierre , & Iaques, &

Ican:adonc il commença à s'eſpouuadrer,&

eſtre en angoiſſe :

34 Et leur dit,Mon ameeſt triſte iuſques à

la mort:demcurez ici,& veillez.

35 Quand ilſe fueva peu cfloigné,il ſe ietta

cn terrc : & prioic que s'il ſe pouuoit faire,

l'heure ſe paraft arriere de luy :

36 Ec diſoit,Abba,Pere,coutes choſeste ſont

poſſibles,tráſporce cccalicedemoy:toutefois

non point ce ſie veux,mais ce que tu veu .

37 **Puis il vinc,& les trouua dormans : & Mat.26.

dit à Pierre,Simon,dors tu ? n'as tu feu veil- 141.

ler yne heurc? Luc 22 .

148 Veillez , & pricz que vous n'encricz en 40 .

cenracion :car l'eſprit eft prompt,mais la

chair eſt foible.

139 Et derechef s'en alla , & pria , diſaat la

meſmoparole.

139 .

40 EC



140 Ereſtá retourné, illes trouuaderechef

d'ormans: car leurs yeux eſtoyent chargés,&

oeſçauoyent qu'ils luy deuoyent reſpondre.

41 Puis ilvint pour la troiſiemefois, & leur

dit,Dormez d'ici en avanc,& repoſez, il ſuf

fic,l'heure eſt venue:voici, le Fils de l'hom

mes'en va eſtre liuré ésmains desmeſchás.

42 Leucz -vous allons : voici,celuy quime

liurera approche.

Mat,26. 43
Et comme il parloit encores , ludas

47 . Scariot( qui eſtoit l'vn des douze)vient, &

Luc 22. auec luy mout grandemulcicude auec glai

47. ucs & baſtons, cnuoyés depar les principaux

Tean 18.3 Preſtres, & Scribes, & Anciens.

44 Or le traiſtre leur auoir baillé ligne

entre eux,diſant,Quicoque ie baiſeray, c'eſt

lay:cmpoignez le,& le menez finement.

45 Quand donc il fur vena , incontinent

s'approchant de luy,dît,Bien te ſoirmaiſtre:

& lc baiſa.

46 Adonc ilsmirent les mains ſur lay , &

l'empoignerent.

47 Et quelqu'vn de ceux qui eſtoyét là, tira

Con glaiuc,& en frappa le ſeruiceurdu grand

Preſtre, & luy coupa l'aureille.

48 Lors leluspatla à eux , & leur dit, Vous

eftes venus comme apres vn brigand 2ucc

glaiues & baſtons,pourmeprendre.

49 l'ęſtoye tous lesjours entre vous, enſei

gnant au Temple , & ne m'auez point em

poigné:mais il fautque les Eſcritures ſoyent

accomplies.

so Adonc ſes diſciples lc delaiſſans s'en

fuirent tous.

s. Et quelque ieune homme le ſuiuoit , en

uclopé d'un linceul ſur le corps nud : & le

faifirent.

52 Mais iceluy laiſſant fon linceul, s'enfuit

d'cur tout nud .

Mat.26. S3 * De là ils amenerent Ieſus au grand Pre

ftrc:aucc lequel tousles preſtres,les Ancicos,

Luc 22. & les Scribes s'aſſemblerent.

S4 EtPierre le luiuoit de loin iuſques de

leã 18.13- dans, en la courdu grand Preſtre , & eſtoit

laffis
pres du feu aucc les ſeruiteurs , & ſe

Matt.19. chauffoit.

59. ss *Or les principaux Preſtres ,& tout le co

fiftoire cerchoyent teſmoignage cótre leſus

pour lemettre à mort:& n'étrouuoyét point.

56 Car plufieurs diſoyent faux telmoigna

ges contre luy :mais les teſmoignagesn'e

toyent point conformes.

57 Adonc aucunsſeleuerent,& porterét faux

teſmoignage à l'encontredeluy,difans,

lean 2.1958 Nous luy auons ouïdire,* le defferay ce

Teple faict demain ,& en trois jours i'en édi

fierai vn autre qui ne ſera point faitdemain.

59 Mais encore ainfi n'eſtoit ſuffiſantleur

lecſmoignage.

60 Lors le grand Preſtre ſe leuant au mi

licu,interroga Ieſus , dilant,Nereſpons-tu

rien à ce que teſinoigncot ceux-ci à l'en

contre de toy?

61 Mais il ſetaiſoit , & ne refpondoit rien.

Derechef le grand Preſtre l'interroga, & luy

dit, Es -tu le Chriſt,Fils deDieu benit?

62 Er Ieſus luy dît, le le ſuis* : Se vous verrez Mat.

le Filsde l'home allis à la dextre de la puil- 30 .

Cance de Dieu , & venant és nuecs du ciel.

63 Lors le graod Preſtre deſchira ſes veſte

més, & dit, Qu'auons-nousencore à faire de

telmoins?

64 Vous auez oui le blaſpheme : que vous

en ſemble ? Et eux tousle condamnncrent e

ftre coulpable demort.

65 Etancuns ſe prindrent à cracher contre

luy, & couurir ſa face, & luy bailler des buf

fes : & luy diſoyent, Prophetize-nous.Et les

officiers le frappoyent de foufflets.

66 ( * Et commePierre eſtoir en la cour en Mat. 2

bas,vnc des chábricres du grád Preſtre vint: 69.

67 Et quand elle eut apperceu Pierre qui fe L16C 22

chauffoir,elle le regarda,& dit, Er toy,tu c . Ivā 18.

ftois auec Ieſus de Nazareth .

68 Mais il le aia , diſant, le ne le cognoy

point , & ne ſçay que eu dis. Lors ſortit hors

au portail,& le coq chanta.

69. * Et quand la chambriere l'eut veu de-Mat. 2

rechef, elle le print à dire à ceux qui eſtoyét 71.

llà ?Il eſt de ceux - là .
Luc 12 .

70 Mais il le nia encores. Et derechef yn lea 18.

peu apres,ceux quicſtoyent là ,dirent à Pier

re,Vrayement cu esde ceux-là:car tu es Ga

lileen .

171 Lors il commença à femaudire , & à iu

rer , difant, le ne cognoy point ceſt homme

72. * Et le coc chanta pour la ſeconde fois:Mat. 21

& il louuint à Pierre de la parole que Icſus 75:

luy auoir diete,Deuant que le coc ait chance Leã 13.3

dcux fois,tu me renicras trois fois. Et com

mença à pleurer.

CHA P. X V.

I lefus Clrrijt livré à Pilate. 2. Se confeſſe Roy

des luifs. 7. Barabbas. 15. Pilate livre Iefus

Chriſtpour eftre crucifié. 19.29. Il eft moqué

o outrage , 24. O crucifié .27. Les brigans

crucifiés awecluy. 33.Tenebres. 37. Iefu Chrift

rend l'eſprit. 39. Le Centenjer.40 . Les femmes.

41. Iefus Clrift enfeueli.

T'incontinet aumatin les prin Mat.2;

cipaux Preſtres auec les Anciés, 1.

& Scribes,& tour le conhſtoire, L * C 2.

ayans tenu conſeil, licićt Icſus, 66 .

& l'amcocreat,& lc ligrerent à Pilate. 8 18.2

2 EtPilate l'interroga, dilant, Es-ta le Roy

des luifs:Ieſus reſpondant luy dit, Tu le dis.

13. Et les principaux Preſtres l'accuſoyen

que vous dites.

57
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[ean2.19

croix .

ullP.

de plusieurs choſes. pour ſçaunir qu'en einporteroit chacun. Luc23.33

27 4 * Donc Pilace l'interroga encore , dilane, 25 Or eſtoit il l'heure de tierce, quand ils le lea 19.23

Ne reſponstu riep ?Voi en combien de cho crucifierent.

= 3. 3. Ces ils c'accuſene. 26 Ec l'eſcriteau de la cauſe eſtoit ainſi ef

3.33s Mais Ieſus ne reſpondit plus rien ,tellemet crit , L & ROY DES IVIES.

que Pilace s'en eſmerueilloit. 27 Ils crucificrent auſſi auec luy deux bri

6 Oril auoit de couſtume de leur relaſcher
gáds:l'vn à la dexere, & l'autre à la Concſtre.

à la felte vn priſonnier,qui que ce fuſt qu'ils 28 Ainſi fut accomplie l'Eſcriture, qui dit,

demandaffent. *Es a eſte tenu du rang desmalfaicteurs. Sa.53.12 .

7 Et y en auoit vn di&t Barabbas , lequel c 29 Et ceux qui pafoyent, luy diſoyent ou.

ſtoit priſonnier auec ſes complices de ſedi crages,hochấs leurs teſtes,& dilans,Hetqui

cion , & quiavoit commis homicide en vne deffais le Temple de Dicu , & en trois iours

Cedition le reedifics:

s Et le peuple cſtantmonté , ſe print à de 30 Sauge-toy toy-meſme, & defcen de la

mander qu'il fist commeilleur auoitcoul

iours faict.
11 Semblablement auſſi les principaux Pre

9 Pilarc leur reſpondit,dilant,Voulez-vous ſtres ſemoquans diſoyent lesvnsaux autres

queie vousrelaſchele Roy des luifs: auecles Scribes, Il a ľauué les autres , & nc

io Car ilſçauoit bien que les principaux Ce peutſauuer Coy -meſme?

Preſtres l'auoyent liuré par cnuie. 32 Que Chriſt le Roy d'Ifrael defcende

1 Et les principaux Preſtres eſmeurent le maintenát de la croix ,à fin que nous voyos,

peuple , à fin que pluſtoſt il leur relaſchaft & croyons.Et ceux qui eſtoyene crucifiés a

Barabbas. ucc luy,luy diſoyentoutrages.

12 Et Pilate reſpondantderechef leur dît, 33 Mais quand il fut fix heures , il y eut

Que voulez -vousdoncque ic face au Roy cenebres faictes ſur toute la terre iuſques à

des luifs? neufheures,

13 Eticeux derechef crierent,Crucifie- le. 134 Et à neufheures Iefus cria à haute voix ,

14 Adonc Pilarc leur dît,Mais quelmal a -il diſant, *Eloi ,Elei,lamalabachthani? QuiPS6.22.s.

faiat ?Et ils crierent tát plus fore,Crucific-le. vaue autant à dire que,Mon Dieu , mon Mat.27.

Is Pilate donc voulant contenter le peuple, Dieu ,pourquoym'as tu abandonné?

leur relaſcha Barabbas: & apres auoir fouet 35 Etaucuns de ceux qui cſtoyent là ,quand

té leſus, il le leur liura à fin qu'il fuft cruci ils l'ouïrent,diſoycnc,Voici, il appelle Elie.

fié.
36 Et quelqu'vn accourur * & cmplit vne erP.69.22

16 Lors les gendarmes l'amenerent dedans pongede vinaigre, & la mit à l'encour d'un

la court du pretoire : & appelerent toute la roſcau ,& luy en bailla à boire ,diſane, Lail

bande, ſez,voyons ſi Elic viendra pourl'ofter,

:7 Etle veſtent de pourpre, & luy mirent à 37 Et Icſus ayanc ieteé vne haute voix, ren

l'carourde la tefte vnc couronne d'eſpines die l'eſprit.

Iqu'ils auoyentplice. 138 Et le voile du Temple ſe fundit en

18 Et ſe prindrent à le faluër, en diſant Bien deus,depuis le hautiuſques au bas.

te ſoir,Roy des Juifs. 39 Er lc Contenier qui eſtoit là vis à vis de

19 Er fräppoyét ſon chef d'vo roſeau , & cra luy ,voyant qu'il auoit rendu l'eſpriten criát

choyentcontre luy: & ſe mettans à genoux ainſ:dít , Veritablement ceſt hommc eſtoit

luy faiſoyent la reuerence.
Fils deDicu .

20 Apres qu'ils ſe furentmoqués de luy, ils 40 ÇIl y auoit auſi des femmes qui segar

le deueftirentde la pourpre,& le veſtirent de doyentde loin :entreleſquelles cftoitMarie

res veſtemeos , & le menerent hors pour le Magdalenc , & Maricmcte de laques le pe

crucifier. ric, & de Iofeph ,& Salome:

f. 27. 21 ( * Et contreigairent vn certain paffant, 141 Leſquelles dés lors qu'il eſtoit en Gali

nomméSimon Cyrenien, (lequel veooit des lcc,l'auoyent* fuiui,& luy auoycoclubucou: wc 8. 2 .

C 23.champs , qui cſtoit pere d'Alexandre & de & pluſieurs autres,leſquelles eſtoycatmon

Roux)deporter la croix d'iceluy. tees enſemble auec luy en Ierufalem .

f. 27. 22 * Puis le menercnt en la place deGol 42 ( *Et le ſoir eſtant venu ( d'autant qu'ilMatt.27.

gotha,qui vaur autanta dire que la place de eſtoit le jour de la preparation , qui eſt de- 17.

* 13.33.,Caluaire . uant le Sabbath .)

19.16 23 Puis luy donnercar à boire du vin auer 4. Iofeph d'Arimathic,honncſte conſeillier,so.

mycrhe:mais il ne le print point. lequel auſſi eſtoit attendant le regse de leã 19.38

Ef. 27.24 * Et quandils l'curent crucifié,ils depar Dieu,vint & entra hardiment à Pilate, & luz

tirent les reſtemens,ep iertăt for firiceux! Hemanda le corps de Ieſus.

146.

LHC 23
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Luc 241

Chap. XVI. SA IN C T MAR C. 53

4+ Ec Pilarc s'eſmerueilla s il eſtoit deſia 8 Et elles ſe partans s'enfuirent du monu- 32.

mort:8 ayantappelé le Centenier, l'interro ment : car tremblement & frayeur les auoit Sus 14

ga s'il eſtoit ia mort. ſaiſies:& n'en direnc rien à perſonne : car el- 28

ts Ce qu'ayant cognu du Centenier,ildon les craignoyent.

na le corps à Iofeph. 9 Or quand Ieſus fut reſuſcité, le matin au

45 Lequel ayant acheté vn linceul , le de premier iourde la ſemaine, * il apparut pec- Iean :

fcendiz de la croix , & l'entelopa du linceul, mierement à MaricMagdalenc, * de laqucl- 16 .

& le mic dedans vn monument qui eſtoic le il auoit ieccé fepe diables.
Luc 8

taillé en yn roc: & roula vac pierre à l'huis 10 Et elle ſe partit, & l'annonça à ccur qui

du monument. auoyent eſté aucc luy : leſquels menoyent

47. Ec Marie Magdalene & Marie mere de dueil,& ploroyent.

loſeph regardoyent où on le mettoit. 11 Iceux ayans oui qu'il viuoit,& qu'elle l'a

С НА Р. XVI. Juoit veu,ne le creurent point.

2 Lesfenimes au fepulchre. 6. L'Ange parle à 12 Puis apres ces choſes , il ſe monſtra en

elles. 9. lefius Chriſt apparoit à niagdalene, autre forme,tà deurd'entr'eux,qui eſtoyent C c24

12 A deux allans aux champs, 14. O axx en chemin pouraller aux champs:

Apoſtres incredules. 15. Leſquels il enwoge 13 Leſquels eſtans retournez, l'annoncerent

preſcher o baptiſer. 16. Foy.Bapteme.17.M aux autresmais ils ne le creurent point.

tacles. 19. Aſcenſion de leſus Chriſt. 14 * Finalement il ſe monſtra aux onze, Luc 2.

Vand * le Sabbath fut pafé ,Ma eſtans enſemble, & leur reprocha leur incre- 36 .

Tein 20.1
tie Magdalene , & Mariemere de dulité & dureté de cœurpourtant qu'ils n'a- lean :

laques, & Saloméacheterent des uoyent point creu à ceux qui l'auoyent veu 19. ,

onguensaromatiques, pour le venir embau reſuſcité,

IS Et leur dit, * Allezpar tout lemonde, & Mat,

2 Parquoy fort marin le premier iour dela preſchez l'Euangile à toute creature: 19 .

remaine viennent au monument, le Soleil 16 Qui croira & fera baptiſé , ſera ſauue:

lia lcué:
*mais quine croira point,ſera condamné.

; Ec diſoyent entr'elles,Qui nous roulera la 17 Et ces ſignes Tuyuront ceux qui au - 48.

pierre arriere de l'huisdumonument? cont creu : Par mon Nom * ils ictueront Actes

+ (Et regardans, elles voyentla pierre eftre hors les diables : * Ils parleront nouucaux 18.

oftee:) car elle eſtoit fort grande. langages.
Art .2

Mat. 28.
* Puis eſtansentrecs dedans le monumét, 18 * ils chafferont les ſerpens. Et s'ils boy-lo 1o.

( eă 20.11.
elles vircnc vniouuéccau aſlis au coſté dex uent quelque choſe mortifere , elle ne leurst.2:

cre , lequel eſtoic accouſtré d'vne longue ro ouira point: * llsmettront les mains ſur les act.1

be blanche:& s'eſpouuanterent. malades, & feront gueris.

6 Mais il leur dit , Ne vous eſpouuantez 19 $ * Et apres que le Seigneur lefus cut Luc2.

point : vous cerchez leſus Nazarcen , quia parlé à cux , il fut receu au ciel , & lied à la sı.

lefté crucifié:il eſt reſuſcité, il n'eſt point icy: dextre de Dicu.

voicy le lieu ou on l'auoitmis. 20 Eux aufli eſtans parcis , preſcherent par

7 Mais allez,dices à ſes diſciples & à Pierre, tour,* le Seigneurcuurant aueceux,& con - Heb.2

qu'il s'en va deuant vousen Galilce:vous le fermant la parole par les lignes qui s'en
Mat. 26

verrez là, comme il vous a diet .
ſuguoyent.

inci.

( ean I

I
S

D3



demo

L E

SAINCT EVANGILE

DE I ESUS CHRIST, SELON

SAINCT L Ci

ARGVMEN T.

inēt Lucmedecin de la ville d'Antioche , pais de Syrie , apres auoir cogns

braſſé lemyſlere de ſalut proposé par les Apostres de nostre Seigneur lefus ,s'aſſo

cia quec S.Paul, l'accompagna par tousles voyages qu'il fit tanten Aſie qu'en

Europe pour la publication du S.Euangile. Or a il eſcrit l'histoire preſente ,non

pas ſeulement par le recit qu'il en auoit eu de S.Paul, mais anſsi de ceux quimef

mesauoyent veu leschoſes contenuesen ladiete histoire,à ſçauoir ,les Apoſtres , o

autres qui auoyent conuerfi corporellement avec noftre Seigneur leſus Chriſt,

ainſi que luy meſme teſmoigne aucommencementde ce liure. Il a auſsi eferit un an

treliure appelé les Altes des Apoftres,duquel l'argument est en fon lieu . Quant à

la preſente histoire , il a prins le commencement d'icelle des la natiuité'de S.Jean

Baptiste precurſeur de nostre Seigneur, duquel apres il recite la generation ( na

tiuitéſelon la chair en autre ordre et methode que S.Matthieu : en laquelle duter

fité iln'y a rien decontrarieté. Puis pourſuit le recit desfaits excellens de la di

uine do£trine d'iceluy,auec ſamort,refurrection Ó aſcenſion :où il declaire pluſieurs

choſesquifontomiſespar les Euangelistes precedens, induit à faire ce ſupplement

par le S.Esprit, duquel ila eſté instrument & organe pour le bien & vtilité defon

Egliſe : car il n'a estéincité à eſcrireſeulement pour auoir ucu les eſcritsdes autres

Euangeliftes, pour y vouloir adionter on fuppleer,auſquelsne faut douter qu'il n'ait

tenu la main,& dieté ce qu'il a voulu eftrepareux enregistré.

REFACE DE S. LVC , CH A P. 1.

ſur fon Euangile.
V temps d'Herode Roy de ludce,

il y auoit va Preſtie nommé Za.

Zacharie.Elizabeth. 13. Vn fils promisà Zaa chatie,du * rang d'Abia:& ſa fem - 1.Par.24

charie nommé lean is. Quel il doit estre. 20 . meeftoit des filles d'Aaron : & le nom d'i . IL

Zacharie muespour ſon incredulité. 24. Elia, celle efteit Elizabeth .

zabeth, conçoit 26. Gabriel. 28. L'Angefac 6. Tous deux eſtoyent juſtes deuantDicu ,

luë Marie , annonçant la natinité de leſs cheminans en tous les commaedemens &

Chrift. 35. Fils deDieu. 39. Marie viſite Elie iuftifications du Seigneur,ſansreproche:

zabeth.46.Son cantique,68. & de Zacharie. 7 Er n'auoycotpointd'enfant,à cauſe qu'E

57. Nativitéde S.loan.76. Son office, liſabeth eſtoit fterilc , & tous deux eſtoyent

Ource que pluſieurs ſe font fort
aagez.

appliquez à mettre par ordre 8 Aduint comme Zacharie faiſoit l'office

va recit des choſes qui ont de preſtriſe devant le Scigneur ep Con rang,

efté entierement accomplies 9 Selon la couſtume de l'office de preſtriſc,

le fort lay eſcheut * de faire encenſemens, Exod.30.

Commenousont baillé à cognoiſtre ceax leftant au Temple du Seigacur.

idés le commencement les ont cux -mel 10. *Ettoute la multicude du peuple prioit Lewis6.

:s vcuës, & ont eſtéminiſtres de la patole: dehors,à l'heure de l'encenſement.

Il m'a aulli ſemblé bon , apres avoir cout u Or l'Ange du Seigneur s'apparue à luy

mprins dés le commencement iuſques 20 du coſté dercre de l'autel de l'encenſement,

ut, trelbon Theophile, que ic s'en eſcriye 12 EtZacharie fue troublé quand il le vit,

[ ordre : & crainte le ſailir.

A fin que o recognoifles la verité des 13 Alors l'Ange luy dit, Zacharie ,ne crain

oſes,dequelles tu as eſte informe point: car ca priere eſt exaucee,& ta femine

Eliſabeth

entre nous:

17 .
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Eliſabeth r'enfancera yn fils,& tu appelleras

fon nom lean :

14 Et'en auras ioye & liefe , & pluſieurs

s'efiouïront de la nariuité:

us Car il ſera grand deuant le Seigneur , &

nc boira nc vin ne ceruoite : & ſera rempli

da S.Eſprit defia dés le ventre de la mere:

Mal. 4-5.16 *Etconuertira pluficursdes enfans d'Il

Mat. 11. rael au Seigneur leur Dieu :

14.
* Et ira deuant lay en l'eſprit & vertu

Matz.1 d'Elie, * à fin qu'il conuertiſe les cours des
Mali4.6 .

peres aux enfans, & les incredules à la pru

dence des iuſtes: à fin qu'il appreſte au Sei

gncur vn peuple parfaict .

18 Zacharie dit à l'Ange ,Cment cognoi

ſtray- ie ceci car je ſuis ancien , & ma femme

eft fort aagec.

19 Erl'Angereſpódát luy dit, le ſuis Gabriel

Iquiaffifte deuátDicu:& luis enuoyé pour par

fler à toy,& t'annoncer ces bonnes nouuelles.

20 Et voici , cu ſerasmuer , & ne pourras

parler iuſqu'au iour que ces choſes aduien

dront: pour ce que tu n'as point creu àmes

paroles, qui ſerontaccópliesen leurçemps.

21 Orle peuple eſtoit attendát Zacharie, &

sºcincrucillovent quilcardoit tác au Téple.

22 Et quand il fut Corti,il ne pouuoit parler

à eux:lors ils cognurent qu'il auoit veu quels)

que vilion au Temple :car il leur donnoit à

entendre par fignes:& demeura muer.

23 (Adaint quand les iours de ſon office

|furentacheués,il retourna en la maiſon.

124 Et apres ces iours -là ,Eliſabeth la femme

conceut, & ſe cacha par l'eſpacede cinqmois,

dilant,

25 Certes le Seigneurm'a faict ainfi és iours

eſquels il m'a regardec pour ofter mon op

probre d'entre les liommes .

26 Au fixieme mois l'Ange Gabriel fut

cnuoyéde Dieu en vne ville de Galilec , la

quelle auoit nom Nazareth,

27 A rne vierge eſpouſee à vn homme qui

avoit rom Iofeph ,de la maiſon de Dauid :&

le nom de la vierge eſtoit Marie.

28 Et quand l'Ange fut cotré vers elle , il

dit,le te faluë pleine de grace : le Seigneur

eſt avec toy:tu es benite entre les femmes .

29 Etqaand elle l'eut ouy", elle fut trouble

de ſon propos : & penſoit quelle eſtoit ceſte

Calucation .

130 Et l'Ange luy dic,Marie ,ne crain poiat:

car tu astrouué grace deuant Dieu.

54.7.14131 * Etvpici,tu conceuras en ton ventre , &

Mat.1.21 enfanterasva fils;* & appeleras ſon nő lefus.

Sous2.15.132 Il fera graod,& s'appelera Fils du Souue

rajo ,& le Seigneur Dieu lay donnera le thro

Dani, 7. ne de Dauid ſon pere:

14.4t 5.2733 * Et il regnera ſurlamaiſon de lacob

Mich.4.7lternellement,& fon regne
feca fans fin .

134 LorsMaric dic à l'Ange,Comment ſe:

ceci,puis que ie ne cognoy point d'homi

35 L'Ange reſpondant luy dit , Le S. ES

Luruiendra en toy , & la vertu du Souuer

sobombrera:& pourtant le fainct , qui n

ítra de toy,s'appelcra le fils de Dieu.

36 Et voilà,Eliſabeth ta couſine a auſlico

ceu yn fils en ſa vicillefle : & ce mois ici

le fixieme à celle quieſtoit appelec ſterile

137 Car rien ne ſera impoßibic à Dieu.

138 Et Marie dit , Voicila feruante du S.

gneur:me ſoit faict ſelon ta parole. Air

l'Ange le partit d'elle ,

39 Š Or en ces jours-là Marie ſe leva ,

s'en alla haſtiuement aux montaignes ,

vne ville de luda,

40 Et entra en la maiſon de Zacharie ,

Galüa Eliſabeth .

41 Et aduint quequand Eliſabeth cut our

Lalutation de Marie , l'enfant trefaillit

Con vétre ,& fur Eliſabeth repliedu S.Eſpri

42 Et s'eſcria à haute voix ,& dit,Ta esby

nite catre les femmes, & benit eſt le fruit d

con ventre .

43 Erd'où mevient ceci,que la mere de m

Seigneur vienne à moy?

44 Car voici, incontinent que la voix de t

falutation elt paruenue à mes oreilles, l'en

fant à treffailli de ioyeen mon ventre.

45 Et bien-heureuſe es qui as creu : car le

choſes qui t'ont eſté dictes par le Seigneur

Ceront accomplies.

46 AdoncMarie dîtMon amemagnifiel

Seigneur:

47 °Etmon eſprits'eſteliouï en Dieu moi

Sauveur:

48 Car il a regardé l'humilité de la ſeruáte

voici , certes doreſenauant coutes genera

tionsme diront bien-heureuſe:

49 Car celuy qui eſt puiflant , m'a faie

grandes choſes: & lon Nom cſt fainct .

150 Er ſa miſericorde eſt de generation er

generation à ceux qui le craignent.

s! * Il a beſongné puiſſamment par ſon bras,

* il a diffipé les orgueilleux en la penfee de

lleur ceur.

52 Il a mis bas les pniſſansde leurs lieges:

& asſeué les humbles.

53 * Il a remplide bieas ceux qui auoyent

faim : & a laisič les riches vuides.

154 * Il a receu Iſraelſon feruiteur, en ayant

fouuenance de lamiſericorde,

s * Ainſi qu'il a parlé à nos Peres , à Abra

ham , & à falemence à iarnais.

Iso Et Marie demeura auec elle enuirou

troismois:pais retouroa en lamaiſon.

157 Or le temps d'Eliſabeth fur accompli

pourenfanter:& elle enfapta yn fils.

58 Et ſes voiſins,& parens,oyans quele Sci
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gucur auoit amplement declaré la miſericor

de enuers elle * s'en refiouiffoient auecelle.

59 Ec aduint qu'au heitieme jour ils vin

drcat circoncir le petit cafant,& l'appeloyés

Zachatic,da nom de ſon pere.

60 Mais lamere print la parole,& dic,Non:

mais il ſera appelé Icaa.

61 Ecils lay direnc,Il n'y a nul on ta paren

té qui ſoit appelé de ce nom .

62 Lors ils firent figac au pere d'iceluy com

-5. ment il vouloit qu'il fuſt appelé.

63 Lequel ayant demandé vnes tablecces ,

clcriuit ,diſant, * Ican eſt fon nom.donttous

furent címerueillés.

64. Et incontinent apres, la bouche fut ou

uerte,& la langue dehice, tellement qu'il par

loir en louant Dicu .

65 Dont crainte ſuruint à tous leurs voi

fins:& toutescesparoles furent diuulguses

par tout le païsdesmontaignes de luda.

66 Ec tous ceux quiles ouïrérslesmirent en

leur coeur,diſans, Que ſera -ce de ce perit en

fant: Car la main du Seignr eſtoit auec luy.

57 Lors Zacharie fon pere fut rempli du

Sainct Eſprit, & prophetiza,diſant,

-1.21 68 * Benciſt ſoit le Seigneur Dieu d'Iſrael,

de ce qu'il a viſice & faict deliurance de ſon

peuple.

2.30169 * Et nous a cflcué la corne de ſalut en la

inaiſon de Dauid ſon ſeruiteur:

412 70 * Ainſi qu'il a parlé par la bouche de les

1.18. Caincts Prophetes,qui ont eſté dés le Gecle.

13.6.71 Le ſalut de nos ennemis, & de la main de

polu ceux quinousonthaïs.

72 Pour faire miſericorde ényers nos peres,

s auoir meinoire de la ſaincte alliance .

2.16 73 Qui eft * le iurement qu'il a juré à Abra

1. 33. Sham noſtre perc:

-.6. 174 Qu'il nous donneroit,qu'apres eſtre de

- 17. iurés de la main de Aos ennemis , nous luy

er.1. Ceruirions ſans crainic ,

75 En fain &tcté & iuſtice deuancluy,tousles

iours de noſtre vie .

76 Er toy petit enfant,tu ſerasappelé le Pro

phere du Souucrain :car cu mas deuant la fa

ce du Seigneur pour appreſter ſon chemin,

77 Etpour donner cognoiffance de ſalut á

ſon peuple, en la temillion de leurs pechez:

178 Parl'affection miſericordieuſe de noſtre

-4.2. Dicu ,de laquelle nous a vifice * l'Orienc d'en

--3.9. baut:

79 Afin qu'il luiſe à ceux qui ſont aflis en

17. tenebres,& en ombre demort, pour addref

ſer nos pieds au chemin de paix.

80 Et le petit enfant croiſtoit,& eſtoit for

cifié en eſprit : & fut és deſerts iuſques au

iour qu'il deuoic eftre manifeſté à Iliacl.

CHAP. II.

1 Deſcription du monde.to. Tefus Cloriſt le Sau .

ueurnay , ng! anuncé aux priftenrs. ito Con

tiquedes Anges. 21. Ieſus Chriftcirconcus, ejf

nommé [ofus. 22. Purgation de Marie. 23.

Simeon reçoit lefus Chrift , fon Cantique. 36 .

Anne prophetele. 40. Leſus Chriſt enfant,

46.difpute avec les Docteurs. 48. Ső enfance,

Paduint en ces iours-là , qu'il ſe

icvncdia de par Ceſar Augu

te , quetout le monde fuft mis

par clcrit.

2 (Ceſte premiere deſcripcion fut faite lors

que Cyrinus auoit le gouuernement de Sy

rie.)

3 Ainſi tous alloyét pour eltre mis en eſcrit,

va chacun en ſå ville.

4 Ioſeph auſſi montadeGalilee en Iudec,

de la ville de Nazareth * en la cité deDauid, Lea 7.42.

qui cſt appelee Bethlehem ( à cauſe qu'il c

ſtoit de la maiſon & parenté de Dauid .)

Is Pour eftre enroulé auec Maric qui luy a

uoit eſté baillee à femme,laquelle eſtoit en

ceinte.

6 ÇEt commeils cftoyent là,aduint que les

iours d'icelle furent accóplis pour enfancer.

17 Et cllc enfanca ſon fils premier nay, &

l'enuclopa de bandelecres , & le coucha en

vne creche , à cauſe qu'il n'y auoit point de

lieu pourluy en l'hofteleric.

8 for en la meſmc contrce il y auoir des

paſteurs veillans & gardans les veilles de la

muiat ſur leur croupeau .

2 Et voici l'Ange du Seigneur qui leur

ſuruint , & la claircé du Seigneur reſplendit

autour d'eur : & ils craignirent de grande

crainte .

10 Adóc l'Ange leur dĩc,Necraignez point:

car voici,ic vous annonce, grande ioye , la

quelle ſera à cour le peuple.

11 C'eſt,qu'aujourd'hu
y
en la cité de Dauid

vous eſt nay le Savucur,quicft Chriſt le Sei

gacur.

iz Et vous aurez ces enſeignes:Vous trou

ucrez l'enfant enuelopé de bandelcctes , &

mis en vne creche.

13 Etſoudain auec l'Ange il y edc vacmal

citude des armces celeſtes louans Dicu , &

diſans,

114 Gloire ſoit à Dieu és cieux treshaurs , &

en terre paix coucrs les hommes de bonne

volonić.

15 S Aduint qu'apresque les Anges s'en fu

rent allés d'aucc eux au ciel, les paſtcars di

cene entre eux, Allons donc iuſques en Beth

lehem , & voyons ceſte choſe quieft aduc

nue, que le Seigneur nous a notificc.

16 Ils vindrent donchaſtiucm
ent

, & trou

uereatMaric & loſeph, & l'enfant qui eſtoit

mis en la creche.

17 Et voyansils cognurentce qui leurauost

elte

12 .

iDeser



17

22.

quatic

18 Et tous ceux qui lesauoyent ouis,s'eſmcr quarre ans,nc le bougeoit du Téple,feruát a

acilleret, & aulli des choſes qui leur eſtoyét Dica en icuſnes & oraiſons nuilt & iour.

dictes par les paſteurs. 38 Et ceſte -ci eſtant ſuruenue en co meſme

19 EtMaricgardoit toutes ces choſes ,les inftác, louoit le Seigneur, & parloir deluy à

ruminant co fon cour.
cous ceux quiattendoiét la deliurácc d'Iſrael.

20 Puis apres les paſteurs s'en recoarnerent 39 (Ecquand ils cutent acheué tout ce quan

glorifians & louans Dieu de toares les At ſelon la Loy du Seigneur , ils s'en retour

choſes qu'ils auoyent ouïes & rcuës , ainſi nerene en Galilee,en Nazareth leur ville.

qu'il leur auoit eſté dict.
40 Ecle pecit enfant croiſſoit , & eſtoit for

Gen. 17 11 * Et quand les huid iours furent accom cifié , eſtane rempli de ſapicncc:& la grace

plis,pour circócir l'enfant, adoc fon Nom de Dieu eſtoit en luy.

L &#.12.3" fut appelé leſus,lequelauoit eſté nommépar 141 Or Con pore & fa mere alloyent tous les
M41.1.

l'Ange deuant qu'il fuſt conceu au ventre. ans en Ieruſalem , * a la feſte de Paſque.

22 Et quand les jours de la purgation fu 42 Laydoac eſtant vena en l'aage de dou.

Sust.31.reat accomplis * ſelon la Loy de Moyfe, ils zeans,come ils furentmontez en Ieruſalé,

[că 7.22, le porterent en Ieruſalem pour le preſenter ſelon la coutumedu jour de la fcfte :
Low.12.6

au Seigneur, 43Quand ils eurent acheuéles iours d'icelle,

123 ( comme il eſt eſcrit en la Loy du Sci cux s'en retournans,l'enfant Icſus demeura

Exo.13,2gncur,* Que toutmaleouvrantlamactice, en Icruſalem :de laquelle choſe ſon pere &
Nom . 8 .

lera appelé fainct au Seigneur.) ra mere ne s'apperccurent poior:
16 ,

24 Et pourdonner l'oblacion ſelon qu'il eſt 44 Mais eſtimans qu'il eſtoic en la compa
Lew.12.8)

diat en la Loy da Seigneur, vnecouple de gnie,ils cheminement une journce: & le cet

courterelles,ou deux pigeonncaux . choyene entre leurs parens, & ceux de leur

25 Et voicy,il y auoit va homme en Ieruſa
cognoiſſance.

lem ,qui auoic nom Simcon : ceft hommee
45

Ecne le tropuans point, ils s'en recopr.

Jſtoir iufte & craignant Dieu ,attendant la nerent en Icruſalem ,le cherchans.

conſolation d'Iſrael:& le fainct Eſprit eſtoit 46 Et aduint que trois iours apres ils le trou

co luy.
uerent au Temple aſſis au milicu des Do

26 Lequel auoit eſté aduerti per le faina ateurs, les eſcoutant,& les interrogant .

Eſprit,qu'il ne verroit point la mort, que pre 47 (Et tous ceux qui l'oyoyent,s'eſtonnoyći

mierement il n'cuſt veu lc Chriſt du Seigñr. de la prudence, & de ſes telponces.)

27 Iceluy eftant meu par l'Eſprit , vint au 48 Etle voyant,ils s'eſtonderent: & famerc

Temple : & comme le pere & la mete en luy dic,Mõ enfant,que nous as-cu fai t ainſi

troyent dedans aucc le petit enfant Iefus, Voicy ,ton pere & moy te cherchions eſtan

pour faire pour luy ſelon la couſtume de la marris.

Loy: 49 Adonc il leur dit , Pourquoy eſt-ce que

28 Il le princ entre ſes bras,& loua Dicu , & vousmecherchiez?ne ſçauiez vous pas qu'il

dit , faut eſtre és affaires de mon Pere ?

29 Seigneur,ta laiſſes aller maintenanecon 50 Mais ils n'enrendirent point la parole

feruiteur ca paix,ſelon la parole.
qu'il leur dit.

30 Car mes yeur ont veu ton Salutaire, si Adonc il deſcendit aucc cui , & vint er

31 Lequel tu as preparédeuát la face de tous Nazareth: & leur eſtoit ſubiec : & fa mere

Ipeuples, gardoit toutes ces paroles en ſon coeur.

32
Lumiere poor cſclairciſſemene de tous 152 Et lelus profitoit en Capience, & en aage

Gentils, & la gloire de con peuple Ifrael. & en graces euncrs Dicu & les hommes.

33 Et ſon perc & ſa mere cſtoyent eſmer CHA P. III.

ueillez des choſes qui eſtoyét dictes de luy. 2 S. Jean commence à prefcher. 3 Le Baptefoon

134 Et Simcon lesbenit, & dit à Marie mere de penitence. 6. Salet de rien. 8. Freits de

1/2.8.14. d'icclay,*Voicy,ceſtui-ci eſtmis pour la rui penitence.Enfans d' Abraham . 9. Le coigne

Rom.g.
nc, & pour la reſurrc &tion de pluleurs en If à la racine. 11. Charité.Peagers:14. Gundir

cael,& pour ligne auquel on contradira. mes. 16. Teſmoignage de leſus Chrift Beptes.

12.
Pier.2. 3s Melmes auſſi le glaiuc percera ta propre me de §.reano de refus. Clorift. 17. Lorán

ame,à fin que les penſees de pluſieurs cæues Le froment. La pailie, 20.Herode empriſon
B.

Coyent reuelecs. ne S.Jean , 21. iefus - Chrijt eft baptizé. 23 s.

136 Il y auoit auſli vpe propheteſſe nommer genealogie.

Anne,fille de Phanuel , de la lignee d'Aler, I l'an quinzieſme de l'Empir

laquelle cſtoic ia fore aagee , & auoir veſco de Tibere Ceſar, lors quePonc

auec ſon mari ſept ans depuis la virginite !!
Pilace cſtoic Gouuercur co'lu

DS
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dee,& qu'Herode eſtoic Tetrarche en Gali 119 *Mais Herode le Terrarche eſtat reprins,Mib.14.

loe, & ſon frere Philippe pareillement Te. de luy à cauſe d'Herodias femmede fon 3.

trarche en la contree d'Iruree, & de Tracho frere, & de tous les maux qu'il auoit faicts, Marc 6 .

ajte, & Lyſanias Tetrarche en Abilene: 20 Adiouſta ſur tous les autres ceſtuy- ci, 17.

1.4.6.: * Etqu'Anne & Caiphe eſtoyent fouue qu'ilmeit Ican en priſon.

rains Preſtres: la parole de Dieu fut faicte 21 * Et aduint qu'en baptizant tout le peu - Matt.z.

fur lean fils de Zacharie au deſert: ple, leſus cſtant aufli baptizé,& priant,le ciel 13.

56. 3.1.3 * Et vint en toute la concrec d'alentourle s'ouurit:

1.1.4 kordain preſchant le bapteme de penitence, 22 Ec le lain & Eſprit deſcédit en formecor- Ică 8. 31.

en remillion des pechez: Iporelle far luy,comme vne colombe, & il y

+ Commeil eſt eſcrit an liute des paroles eut vnevoix du ciel,Tu esmon Fils bien ai

40 3. l'Iſaie le Prophete , * La voix de celuy qui ime,i ay prins en toy mon bon plaiſir.

9 1.23 crie zu deſert , ejt , Accouſtrez le chemin du 23 T Et Ieſus lors commençoit d'eſtre enui

Seigneur,applaniſfez ſes ſentiers. ron de trente ans,fils(comme lon l'eſtimoit)

Is Toute vallee ſera remplie , & toutemon de Iofeph,qui fut fils d'Heli,

faigne & montaignette lera abaiſiec , & les 24 Quifut filsdeMathat, qui fur fils de Le

choles tortues ſeront faictesdroites, & les ui,qui fut filsdeMelchi,qui fut fils de Iamne,

chemins raboteux ſeront applanis, qui fut fils de Iofeph ,

6 & toute chair verra le Salutaire de Dieu. 25 Qui fut fils de Matachie , qui fut filsd'A

; Il diſoit donc à la multitude des gens qu : mos,qui fut filsdeNahum , qui fut fils d'Hef

1.3.7. (ortoyent pour eftre baptizez de luy , * En li,qui fut fis de Naggé,

geance de viperes, qui vousa aduiſez de fuii 26 Qui fut fis de Maath , qui fut fils de Ma

l'ire aduenir? thachses, qui fuc fils de Semei , qui fut fils de

8 Faictesdonc des fruids dignes de peni- Ioſeph,qui fut fils de Iuda,

rence :& ne vous prenez point à dire :Nous 27 Qui fuc fils de Iohanna qui fut fils deRhe

auons Abraham pour pere : car je vous di, la , qui fut fils de Zorobabel , qui fut fris de

que Dieu peur de ces pierres ſuſciter des en Salaihiel,qui fut fils deNeri,

fans à Abraham 28 Qui fut filsdeMelchi,quifut fils d'Addi,

9. Ofeſt ia meſme la coigoce miſe à la ra qui fut fils de Cofam , qui fut fils d'Elmadan,

cine des arbres ,parquoy tourarbre qui ne qui fut fils deHer.

faiết bon fruiet ,ſera coupé & ictté au feu . 29 Qui fut fils de leſu , qui fut fils d'Eliezer,

1o (Adonc les troupes l'interroguerent,di qui fut fils de loram ,qui fut fils deMatchath ,

fans,Que feronsnous donc? qui fut fils de Leui,

2.15. u Luy refpödantleur dir, * Que celuy qui a 130 Quifut fils de Simeon,qui fut fils de Iuda,

En 3. deux robes,en dône à celuy qui n'en a point: qui fut fils de loſeph , qui fue fils de lona, qui

& quia à manger,face le ſemblable.
fut fils d'Eliacim ,

12 Il y vint aulli des peagers pour eſtre ba 31 Quifurfils de Melcha, qui fut fils deMen

cizez, & ils luy dirent, Maiſtre queferons na, qui fut fils deMathara,qui fut fils deNa

nous? chan, quifut fils de Dauid .

13 Il leur dît , N'exigez rien outre ce qui 32 Qui fut fils de lellé , qui fur fils d'Obed ,

vous eſt ordonné.
qui fut fils de Booz , qui fut fils de Salmon,

14 Les gendarmes l'interrogucrent aufi,di qui fut fils de Nahaſton ,

fans,& nous quc ferons-nous: Il leur dît,Ne 33 Quifur fils d'Aminadab , qui fut fils d'A

cormentez perſonne , & ne faictes aucun ou ram , quifut fils d'Efrom , qui fut fils de Pha

rrage,& vouscontentezdevoz gages. res qui fut fils de luda,

15 Et coinmele peuple eſtimoit,& tous pen 34 Qui fut fils de Iacob , quifue fils d'Ifaac,

Coyent de lean en leur caurs, s'il n'eſtoic qui fut fils d'Abraham , quifut filsde Thare,

point le Chrift: qui fut fils de Nachor,

3-11 16 Ican reſpondit, & dit à tous: * Vray eſt quc is Qui fut fils de Saruch , qui fut fils de Ra.

-.1.8. ie vousbaptize d'eau :mais il en viendra vn gau,quifur filsde Phalec, quifut fils de Hc

.26. plus fort ő moy,duol ie ne ſuis digne de def ber,qui fur filsde Sale,

1.5. lier la couroye deſes ſouliers , c'eſt celuy 36 Qui fut fils de Caïnan,qui fut fils d'Arpha

- 4 quivousbaptiſera par le S. Efprit & par feu . rad , qui fut fils de Sein , qui fut filsdeNoé,

.16.17 * Soo van fera en fa main , & ilnettoyera qui fut fils de Lamech ,

9. 4. toute nette Con aire : & affemblera le fro
37 Quifur fils de Mathuſala,qui fut filsd'He

5. 3. ment en ſon grenjer:mais il bruflera la pail noch , qui fut fils de lared ,qui fue filsdeMa

le au feu qui iamais ne s'eſteind . lalchel.qui fut fils de Caïnan,

18 Ainli donc ileuangelizoit au peuple,l'ad 38 Qui fut fils d'Henos , quifut fils de Seth ,

'moncſtant aufli de plufeurs autres choſes. qui fut fils d'Adam , qui futde Dieu .

СНАР.
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CHAP I111.
ltant qu'il m'a oinet:ilm'a enuoyé pour ellar

1 Iefus Clorijt tenté au defert.4.Vie en Dien . 8 . gelizer aux pourcs,pour guerir ceux quiont

Qui feal doit eſtre adoré ojerii. 11. Nels le cæur froiſté,

teater, 21. Propheties de leſus-Chriſt accom 9 Pour publier deliurance aux caprifs , &

plies. 24. NulPrephete en ſon p 'ys. 26. Elie. Lux aucugles le secouvrement de la veuë:

17. Newman Syrien, 28.Nazariensfcanda pour mettre en deliurance ceux qui font

lizez de Iefus- Chrift. 31. Il enſeigne és sab . foulés, & preſcher l'anagreable du Seigneur,

baths, 33. 38. Dennoniaque, La ballemere & le iourde retribution .

de s. Prerre. 40.o pluſieursmalades gueris. 20 Et quand il cut ployé le liure, il le ren

41. Les diables conferent Iefus- Chrift. 43. dit au miniſtre, & salſic : & lesyeux de tous

Pourquoy eſt etnogé . Leur quieftoyent en la fynagogue, citoyent
Mat.4.1.1

T *Iclus plein du ſainet Eſprit

fichés ſur luy.

Marc I.
le parcic du Jordain, & futmc 2. Lors il commença à leur dire , Auiour

né par l'Eſprit au deſert par d'huy ceſte eſcriture elt accomplie en vos

quarance iours. foreilles.

2 Et eſtoit rcucé du diablc , & ne mangea 22 Et tous luy rendoyent teſmoignage , &

rien durant ces jours-là:maisapres qu'ils fu . s'eſmerueilloyét des paroles pleines de grace

rent paſſez,il eut faim . qui procedoyentde la bouche : & diſoyent,

3. Etle diable lay die, Si tu es FilsdeDicu , Ceſtui- ci n'eſt - il pas le fils de Iofeph?

di à ceſte pietre qu'elle deuienne pain . 23. Et il leurdie, Vousmedirez tout à plein

4 Ieſus luyreſpondit , dilaot , Il eſt eſcrit. ceſte fimilitude,Medecin gueri-toy toy-merDew.8.3.

* L'home ne vitpoint de feul pain ,mais de mc:fais auſſi ici en con pais autantde choſes

coute parolle de Dieu que nous allons ouï auoir eſté faictes en

Is Adonc le diable l'emmcna en vne haute Capharnaum .

montaignc, & luy monſtra en va monien 14 Er il leur dir, le vous di en verité, que

de temps tous les royaumesdumonde. nul Prophete n'eſt agreable en ſon pais:

6 Et le diable luy dit, le te donneray cou 25 En verité ie vousdi, * qu'il y auoit plu

te ceſte puiſſancedes royaumes & leur gloire: Gcars vefuesau temps d'Elie en Iſrael,quand

car elle n'eſt baillee , & ic la donne à qui ic le ciel fut fermétrois ans & fix mois, quand

grande famine aduint par toute la terre.

7 Parquoy fitu te veus profterner devant 26 Ec Elic ne fut enuoyé à nullc d'enere

moy, & adorer,coutſera tien . elles', ſinon à vne femmevefue en Sarepta

Deute.6.8 Icſusreſpondantdît,Il eſt eſcrit,* Tu ado de Sidon .

16.0 10. reras le Seigneurton Dicu , & à luy ſeul cu 27 * Il y auoit auſſi pluſieurs ladres en IC

feruiras.
rael au tempsdu prophete Eliſee : toutefois

9 Il lemena auſſi en Ieruſalem , & le mit quld'entr'eux ne fur nettoyé finon Naaman

ſur le pinnacle du Temple, & luy dit , Situ Syrien .

es Fils de Dicu ,iecte tog d'ici en bas. 28 Ecoyans ces choſes, ils furent tous rem

S.91.11.
10 Car il eſt eſcrit , * qu'il a donné charge plisde courroux en la fynagogue.

detoy à ſes Anges pour te garder: 29 Donc ils ſe leuerent,& le iecerent hors de

u Et ils te porteront en leursmains,de peur la ville,& le menerent iuſques au bord de la

quetu neheurtes con pied à quelque pierre. montaigne(fur laquelle leur ville eſtoit edi

Den.6.16 iż Icſus reſpondant luy dit,il eſt di&t, * Tu fice)pour le retter du haut en bas:

ne tenteras poine le Seigneur ton Dicu. 30 Mais paſſant par le milieu d'cus , il s'en

13. Et quand toute la centacion fut finie , le alla .

diable le partit deluy iuſquesà vn temps. 31 Ec deſcendit en Capharnaum , ville de

14 Et Ielus par la vertu de l'Eſprit retour Galilee , * & là les enſeignoit és iours de

na en Galilec:& la renommee de luy alla ça Sabbaths.

o là par toute la contrce d'alenuiron . 32 * Et ils s'eſtonnoyentde la doctrine :021

1s Car il enſeigaoit en leurs fynagogues, & ſa parole eſtoit auec autorisé.

cítoicmagnifié de tous. 33 Or il y auoit en la ſynagogue vn horr

Matt.13.16 *Oril vint en Nazareth , où il auoit eſté me,quiauoit l'eſprit du diable immonde:le

54 . nourri, & entra en la ſynagogue au iour du quel s'efcria à haute voix,

Marc 6.1 Sabbath ,ſelon la couſtume: & fe leua pour 4 Dilant,Laiffc , qu'y a il entre nous & toy,

leã 4.43. lire. Iclus Nazarien ? És tu venu pour nousde

117 Adonc le liure du prophete Iſaic lay fac traire ? Ic fçay qui ca cs: tu es Ie ſainct de

baillé:& quand il eutouuere le liurc,il crou Dicu .

ua le lieu où il eſtoit eſcrit :
35 Er lelusle tança,diſaat,Tay -toy : & fors

if.6.61.1.1* .8 L'Eſprit du Seigneur eſt ſurmoy, d'au -l dededans luy. Er'le diable apres auoir jetré

1.Oʻ111 !!
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hommeau milieu,forrit horsde luy, ne multitude de poiſſons: donc leurs filés le

uy nuiſit point. compoyent.

136 Adonc il y eut eſtonnementſur tous,& ils 7 Ee ficent figne à leurs compaignons, qui

parloyent entre eux, dilans , Quelle parole eſtoyent en l'autre naffelle , de venir pour

eft ceci, qu'en autorité & vertu al comman les aider:leſquels vindrcat , & emplirent les

deaux clprits immondes, & ils ſortent? Jeux naflelles , tellement que prelques elles

37 Etle bruit de lay paruint en tous les quar s'enfonſoyent.

ciers du païs d'alentour. 3. Et quand Simon Pierre cut veu celà , ii

8.438 *Et quand leſus ſe fut leué de la ſynago ſe ietca aux genoux de leſus , difant , Sei

SI. guc,il entra en la maiſon de Simon, & la gneur,depars-toy demoy:carie ſuishoinme

belle -merede Simon eſtoit tenue de groſſes pecheur.

Seures, & ils le prierent pour elle. 19 Car vne frayeur l'auoit du tout ſaiſi , &

39 Et s'eſtant pinché ſurelle , ilcommanda cous ceux quieſtoyent auec ley,à cauſede la

à la fieure, & la fieure la lailla: & incontinet peſche des poiſſons qu'ils auoyent prinſe,

elle ſe leua,& les feruit. Reinblablement aulli laques , & Ican , fils

40 Er come le Soleil le couchoir, tous ceux de Zebedce, qui eſtoyent compaignons à

Iquiauoyent des malades de diuerſesmala
Simon .

Hies,les luy amenoyent:& mettant lesmaias 10 Alors Ieſus die à Simon,Ne crain point:

fur vn chacun,il les gueriffoit. d'orcſnauant cu ſeras preneur d'hommes.

C 41 * Les diables auſli fortoyentde pluſieurs * Et quand ils eurent amené les naffelles à

crians, & dilans, car cu es lc Fils de Dieu. cerre , ils abandonnercat tout , & le ſuiuia

Mais il les cançoit, & ne leur permettoit de

parler qu'ils ſçauoient qu'il eſtoit le Chriſt. 12 ( *Oraduint commeil cftoit en ync vil- Mat. 8.1.

42 Etquand il fur jour,il ſe departit, & s'en e , voici vn homme plein de lepre , lequel Marc u.

alla ca vn lieu deſert: & la multitude le cer voyant Ieſus, ſe iettant ſur la face,le pria, di- 40.

choit , & vine iuſques à luy,& le retenoic a fant,Seigneur, ſi tu veus,cumepeusnetcoyer.

fin qu'il ne ſe departit d'eux. 13 Ereſtendant la main ,le coucha,diſant, le

43Mais il leur dic ,il mefaut auffi euangeli e veur,ſois nettoyé. Et incontincor la lepre

zer aux autres villes le royaume de Dieu : re parcit de luy.

car pour celà ſuis-ic enuoyć. 14.Et il luy commanda qu'ilne le dift à per

44 Ecil preſchoic és fynagogues de Galilee. Conne : Mais va, & te monſtre au Preſtre , &

CHAP. V.
offre pour ton nettoyement, comme Moy- Leui.14 .

13 Terosolrrijt enferone le peuple. so Peſcheurs. fre a coioint,en teſmoignage à iceux.

6. Prinſe de poiſſons. 13. Le ladre gueri, 16 . s Ecde plus en plusil eltoic bruit de luy:

Iofus- Christ prie au defert. 18. Le patalyti cellement que grandes mulcitudes de gens

que gueri, 2.0.0 24. Fog. Remißion des per s'affembloyent pour louïr,& pour eſtre gue

chezo 27.Matthieu oft appelé. 31. Les fains. ris de leurs maladies.

32. Lesiftes.Les pecheurs.34. Le marié. 35. 16 Mais il ſe retiroir ésdeſerts, & prioit.

lewſnes. 36.Piecedu reſtement neuf. 37. V in 17. ( Et aduint vn jour qu'eſtant afis , il en

na ** pgyar pieil.
reignoir. Et les Pharificns & docteurs de la

T * aduint comme le peuple Loy eſtoyent là affis , qui eſtoyent venus de

le preſfoit pour ouïr la parole tous les villages de Galilee , & de ludee, &

261. de Dieu , qu'il citoir debout de Ieruſalem : & la puiſſance du Seigneur

pres
du lac de Genezareth : leftoit pour les guerir.

2 Et vid deux naſelles quieſtoyent presdu 18 + Lors voicides hommes qui portoyent Mat.9.2.

lac, or les peſcheurs en eſtoyent deſcendus, en vn liat va hommequi eſtoit paralytique, Mar.2.3

& lauoyent leur rets. & cerchoyentde le porter au dedans , & de

13. Ermontant en l'vnedes naſtelles qui e le mettre deuant luy:

litoit à Simon ,le pria de la menervn peu ar 19 Et ne trouuans point par quel cofte ils le

ciere de terre: puis cftant aſſis il cnfcigaoit pourroyentmeterc dedans, à cauſe de la mul

de la naffelle le peuple. citude,ils morerentſur le toict, & lc deualle

4 ( Et quand il eut ceffé de parler , il dit à rent par les tuiles aucc le lict au milicu, dc

Simon,Menc en pleine cau , & laſchez vos uant Icſus,

rers à la peſche. 20 Defquels voyant la foy , il dit,Homme,

is Lors Simon reſpondant lay dît ,Maiſtre, tes pechez te font pardonnez.

coute la puiet nous auonstrauaillé, & n'auós 21 Adonc les Scríbes & Phariſiens com

rica çeins: toutefois à ta parole ic lafchera , mencerent à penſer,diſans, Qui cſt ceſtui-ci

lies filés.
qui prononce blafpheme?Quieſt ce quipeut

to Fereld faiet , ils enfermerenr vne grande pardonner les pechez,ſinon Dicu ſcula

3. 4. 1

22 Er



12 :

Chap. V. SAINCT LVC. 61

Er Icluscogno:fiant leurs pentces.reſpo -1 qui vucille cantoft du nogucau : car il dir,

dis, & leur dic ,Pourquoy penſez -voasdes Lc vicil vautmieux .

maux en vox cours ?
CH A P. Y

23 Lequel eſt plusaiſé,de dire , Tes pechez

te font pardonnez: ou de dire, Leuc-toy, & | Lesdiſciples attachentdes efpics. 9. Lomain

Ichemine?
feche gwerie. 12. Iefus Chrift prie, 14. Nom

Orà fin que vousſçachez quele fils de des Apoſtres. 18. Malades garris. 20. Les

l'hommea puiffance en terre de pardonner pasures.23. Affligez pour lefus.Chrift,Benits.

les pechez:(ildit au paralytique)ic te di,Le 23.
Salaire, 24. Les riches. 37. Aimer ſes en

uc.coy,charge ton lict, & ' t'en va en ta mai nemis. 34. Prefter. 35. Enfans de Dieu . 36.

Con .
Mifericorde. 37.Nepoint inger ,mais ipardón .

25 Et incontinent fe leuant deuant cur, il ner, o donner. 42. Le feſtu eni'æil.Lecheuro.

chargea ſon liet , ſur lequel il giſoit, & s'en 43. Du fruiết l'arbre cognu. 45 Des rupes

alla en lamaiſon ,glorifiant Dicu . lé c ut. 46. Our faire.

126 Er vn cſtonnement les ſaiſit tous , & ils Raduint au jour du Sabbach Maß.il

glorifient Dicu : & furent templis de orain
ſecond premier , quand ilpal- Mars

cc,diſans,Nous auons aujourd'huỳ veu cho ſoit par les blcz:& ſes diſciples 23.

ſesmerueilleuſes. arrachoyér des efpics, & en ma

Mat.9.9127 * Apres ces choſes, il ſe partit , & vid rn |gcoyent,les froyans entre lesmains.

Marc 2. peager nomméLcui,aſſis au lieu du peage, 2 Et quelques vos des Pharifiens leur diret,

& luy dît ,Sui-moy. Pourquoy faites -vous ce qu'il n'eſt loiable

28 Lequel ſe cuant abandonna tout , & le de faire és Sabbaths?

Cuiuit . 13 Adonc Iefusreſpondant leurdir, * N'ayez - Roys

29 Et Leui luy fit vn grand banquet en fa vous pas leu ce que Dauid fit quand it cut .

maiſon , où eſtoit vne groffe affemblee de faim ,luy,di-je,& ceuxqui eſtoyent auec lay?

depeagers, & d'autres gès, quicftoyent aucc 4 Comment il entra en la maiſon de Dieu,

cuxalis à table .
& printles painsdepropoſition , & en man

130 Etleurs Scribes & Pharifies murmuroyet gea , & en donna à ceux qui cſtoyent auec

contre ſes diſciples, diſans , Pourquoyman luy:leſquels il n'eſt loiſible demanger *lino Exod.:

gez -vous & beuucz auec les peagers & pe aux Preſtres ſeulement?
13 .

cheurs? Is Puis il leurdit:Le Fils de l'homme eſt Sci Lex 8.

31 Adonc Ieſus reſpondant leurdíe,Ceux qui gneur
auſſi du Sabbath .

24 .

ſont ſains, n'ont beſoin demedecin , mais 6 * Il aduint auſſi en vn autre Sabbath ,Matt.1

ceux quiontmal. qu'il entra en la ſynagogue,& enſeignoir:& 9.

1. Ti.1.15.
* 1e ne ſuis point venu pour appeler les là eſtoit vn hommeduquel la main dextre Marc;

iuſtes,mais les pecheurs à penitence. eſtoit ſeche.

Matt. 9.133 * Ils lay dirent auſſi,Pourquoy iculent z Or les Scribes & Pharifiens prenoyent

fouuent les diſciples de Ican ,& fontprieres, garde s'il le gucricoitan Sabbath , à fin qu'

Marc 2 .
femblablement aulli cenx des Phariſiens: ils trouuaflent dequoy l'accuſer.

18. 8 Mais il cognoiſſoit leurs penſees, & ditmais les tiensmangent & boiuent?

134 Er il leur dit:Pouucz-vous faire ieufnet à l'homme qui auoic la main ſeche , Lcue

les fils de l'eſpoux pendant que le marié eſt toy,& tetien debout au milieu :Iceluy ſele

auec eux? uant fc cint debout."

135 Mais les iours viendront que le marie , Icfus doncleur die le vousdemande,En

leur fera oftc.adonc en ces iours-là ils ieur. il loiſible de bico- faire és Sabbaths , ou de

ncront. mal-faire ?de Cayuer var perſonne,ou de la

136 Puis il leur dit voe fimilitude : Nulne tuer?

met voc picce d'vo veſtement neufà vn ve 10 Et quand il les cut tous regardez à l'en .

itementvieil:cat autrement ce qui eſt neuf, uiron,il dît au perſonnage, Eften ta main.

lle deſchirc,& la piece du neufnefe rappor Ce quil fit:& fa main lwy fut renduc ſaine.

ce point au vicil. 11 Dont ils furent semplis d'iofipience : &

137 Pareillement nulac mer le vin nouucau dcuiſoyent enſemble qu'ils feroyée de Ieſus.

en vieux vaifleaux:carautremene le vin nou 12 ( Il aduint en ces jours -là , qu'il s'en alla

ucau rompra les vaificaux , & ſe reſpandra, en la montaignepour prier:& pafla toute la

& les vaiffcaux ſeront perdus. nuict à prier Dicu. Mali

1:8 Mais le vin nouucau doit eſtre mis en 13 * Et quand il fut iour , il appela ſes diſci-li.

vaiſſeaux neufs:ainſi ſeront conſeruez tous ples: & en eleut douze!, leſquels ilnomma Mart

les deux. aufli Apoſtres:

'39 Er o'y à perſonne qui boiue du vieil, 14 ( Simon , qu'il nomma Pietre, & Aodré sous 9

fon frere

12

14 .



so

ſoit tons.

61.3.

Mat.is

ſon frere : laques & Ican : Philippe & Bar

thelemi:

us Matthicu & Thomas: Iacques fils d'Al

phee,& Simon appelé Zelotes:

16 Et ludas frere delaques:& Iudas Iſcariot,

qui fut traiſtre.)

17 Puis deſcendantaucc eux , il s'arreſta en

vne plainc auec la compagnie de ſes diſci

ples,& grande multitude de peuple detoute

Iudec & deIerufalem , & de la contrce mari

time, & de Tyr & Sidon , leſquels eſtoyent

venus pour louït , & pour eltre guerisde

leursmaladies:

18 Et ceux qui eſtoyent tormentez des ef

prits immondes, furent gueris.

19 Ettoute la multitude calchoit à le tou

cher: car vertu ſortoit de luy, & les gueriſ

st.S.36 20 ( * Adonc en eſcuant ſes yeux vers ſes

diſciples, ildifoit : Vousoftes bien -heureux,

vous pauures : car le royaume de Dieu eſt

voſtre.
65.13

21 Vows eftes bien-heureux vous quimainte

2 .
nātauez faim :car vousſerez raſā liez.*yous

oftes bien-heureux rous qui pleurez mainte

naut,car vous rirez .

1.9 . 122 * Vous ſerez bien -heureux quand leshó

mes vous haïront, & vous fepareront , &

vous feront reproches , & reietteront voſtre

nom comemauuais,pour le fils del'home.

23 Eliouifiez-vous en ce jour-là, & ſoyez en

llicllc : car voicy , voſtre ſalaire eſt grand és

cieux : car leurs peres faiſoyent demeſmes

aux Propbetes.

os 6.24 * Mais mal-heur ſur vous,

aucz voſtre conſolation .

37.8.25 "Mal-heur ſur vous qui eſtes remplis:car

55.13, vous aurez faim .Mal-heur ſur vous qui ricz

maintenant: car vous lappentercz, & pleu

rerez.

26 Mal-hear ſur vous quand tous les hom

mes diront bien de vous: car leur's peres fai

Coyent demeſmes aux faux Propheces.

.So 27 * Mais à vous quioyez,ie vous di,Aimez

voz ennemis : faictes bien à ceux quivous

haifient.

28 Bepiffez ceux qui vous maudiffent , &

priez pour cens qui vous calomnient.

.5.39 29 *Et à celuy qui te frappe en vne iouë,

1.6 baiile luy aufli'l'autre:* & quit'ofte ton má

ficau,ne l'empeſche point de prendre auſſi le

faye .

130 Baille à toutbomme qui ce demande: &

- 4. à celuy qui t'ofte le cien , ne lercdemande

point.

-.7.31 *Etcôme vous voulez que les hommes

vousfacenr,faites leur aufli ſemblablement.

* Et ſi vous aimez ceux qui vous ai.

ment, quel gré vous en ſçaura -on ? car les

mal-viuás aimentauſſi ceux qui les aiment.

33 Et ſi vous faites bien à ceux qui vous food

bien ,quelgré vous en ſçaura-on:car les mal.

viuansle font auſſi.

|34 *Et ſi vous preſtez à ceux de quivopsel-Dem,15.8

perez le receuoir , quel gré vous en ſçaura. Matt.'s,

on?car les mal-viuans preſtent auſſi auxmal- 42.

viuans, à fin qu'ils en reçoivent la pareille.

135 Mais aimez voz conemis, & faictes bico ,

& preſtez fans eſperer rien : & voſtre ſalaire

ſera grand,* & ſefez fils du Treshaut : car il Matt.

eſt benin cnuçrs les ingrats & mauuais.

36 Soyez doncmiſericordieux ,commeauſſi

voſtre Pere eſtmiſericordicur.

37 *Ne iugez point , & vous ne ſerez point Mat.7.1

iugez : ne condemnez point", & vous ne fc

rez pointcondemnez:quittez ,& il vous fera

Iquitté.

38 Donncz,& il vous ſera donné. * On vous Mat.7.2

donnera au ſein bonne meſure preflce , & Marc 4 .

entaffee, & qui s'en ira par deſſus : car de la 24.

meſmemelore que vousmeſurerez , il vous

ſera remeſure d'autre part.

139 Pareillement il leur diſoit vne fimilitu

de: Eſt- il poſſible qu'vn aucuglc puifle me

acr vn aucugle? Ne cherront-ils point tous

14 :

deux en la foffe ?

40 * Le diſciple n'eſt point par deffus fon Mat.10.

maiſtre :mais tour diſciple fera parfaict s'il24.

left comme ſon maiſtrc.

41. * Item , pourquoy regardes-tu le feſtu

qui eſt en l'ail de ton frerc, & tu n'apper

çois point yn cheuron qui eſt en ton pro- Mat.7.3.)

42 Ou comment peux-tu dire à con frere,

Frere,permets quei ofte le feſtu quieſt en to

cil,toy quipe vois point yn chcuron quieft

en ton cil:Hypocrite,iette premierement le

cheuron hors de concil,& adonc tu regar

derasde ierter hors lc feftu qui eft en l'ail

de con frere .

43 * Car l'arbre n'eſt point bon qui faict Matt.7.

mauuais fruict:nc l'arbie mauuais qui faia 17.

bon frui& .

44 * Car chaſcun arbre eſt cogacu parſon Matt.12.

propre fruict .* Car auffi on ne cueille point 33.

de figues des eſpines: & finevendange-on Watt.7 .

point derailin d'vn buiffon . 15 .

45 " Le bon hommetire hors bonne, chore Matt.12 .

du bon threſor de ſon cour : & le mauuais 250

hommetire hors choſe mauvaiſe du mau

uais threlor. car de l'abondance du courla

bouche parle.

46 ( *Mais pourquoy m'appellez -vous,Sci- Matt. 7 .

gneur, Scigneur , & ne faides point ce quc 21.

1.20.2. 13.)

+7 ,Quiconque vient à moy , & oicmes pa 120.1.22.

roles, & les met ca effaict , ie vousmonſtre

Tray à qui il eſt ſemblable.

lear 13.

15.0 15.1

o

pre æil:

riches ,
qui]

.
.

lic di?

48 Il eſt



ou

48 Ii cft ſemblable à l'hommequi en edi. loyent aucc luy, & grofic multitude.

fiant vnemaiſon,aura foui & crcuré, & aura 12° Et commeil approchoit dela porte de

mis le fondement ſurvn rocher;& quand il la ville , voici on portoit hors va mori , fils

eſt venu vne rauine d'eaux,le Acuuc a heur vnique de lamere, laquelle cſtoic vefue : &

té contre ceſtemaiſon, & ne l'a peu clbran grande cópagnie de la ville eſtoit auec elle.

ller:car elle eſtoit fondee ſurle rocher. 13 Et quand le Seigneur l'eutveuć ,meu de

49 Mais celuy qui les a ouies , & ne les a compaſſion enuers elle, luy dît, Ne pleure

pointmisen effect,cſt ſemblable à l homme point.

qui aura edisé ſa maiſon à terre ſans fon 14 Et s'approcha, & toucha la biere , ( lors

demcat:contre laquelle lc Acuuc a heurić, & ceux qui porcoyent le corps s'arreſterenc) & il

incontinent elle eſt chcute ;& la ruine dece dit,Adoleſcentie te di,leuc-toy:

ite maiſon a eſte grande.
-5 Et celoy,qui eſtoitmort,le raſſic, & com

CHAP. VII. nença à parler.Et il le rendic à la mere .

2 Le ſerviteur de Centerier gueri. 9. Sa foy. n . 16 Éc crainte les Caiſit cous , & glorifioyent

Lefils de la vowe refufcité.16. Ieſus-Clmiſt Dieu , dilans,Cerres vn grand Prophete s'eſt

Prophete. 19. S.Tean envoye à teſus Chrift leué entre nous, & certes Dicu z vilicé ſon

22. L'Evangile preſché. 23. Ne se ſcandalizer peuple.

en leſus-Chriſt. 29. Iuflifier Dies. 32. Enfans 17 Et ce bruit courut de luy par toute lu

Bis au marché.36. Leſus-Chriſt mange awec dee, & par toute la region à l'entour.

le Pharifien . 37. La femme pechereffe. 41. 18 * Toutes ces chofes furent annoncees a Mat.

Deux debteurs. 47.Dilection . 48. Remißion Ican par ſes diſciples.

des merke? so. Foy .
19 * Dont Ican appela deux de ſes diſci

Vand il eut achcué toutes ces ples,& les enuoya à Iefus, dilant , Es-cu ce

paroles, le peuple eſcourant, il fluy qui doit venir , ſi nous en attendons

entra en Capharnaum .
rn autre

Mat.8.5 de * Ec le ſeruiteur d'vn Cente 20 Or iceux eſtans venus à luy,dirent, Ican

nier eſtantmalade s'en alloit mourir,quiluy Baptiſte nous a cnuoyez à toy,diſant, Es cul

cftoic fort cher. celuy qui deuoit venir , ou linous en accen

3 Et quand il cutour parler de Iefus, il en- dons vn autre?

Juoja vers luy des Anciens des luifs , le 21 Ec ca ceſte mcſmc heure il guericplu

priát qu'il vipft, & qu'il gueriſt fon ſcruiseur. leurs de maladies & Aeaux , & de mauuais

4 Et quand iccux furent venas à Ieſus, ils eſprits.& dóna la veuë à pluſieurs aueugles.

le priciác 'affc & ucuſemét, dilaps qu'il c toit 22 ( Puis reſpondant leur dit , Allez, & an

digne qu'on luy ottoyaft celà : ooncez à Ican ce que vous aucz vcu & our:

Is Car il aimenoſtrc nacion , & nous a edi la ſfauoir que les aucugles recouurét la veuč,

fid rne fynagoguc.Iclus doncalla auec eux. les boiteux chemincnt, les lepreux ſontnee

16 Et commedefia il n'eſtoit gueres loin de coyez ,les ſourds oyent lesmortsreſuſcitent,

la maiſon,le Centenier luy enuoya ſes amis, l'Euangile eſt preſché aux poures.

luy diſant , Seigneur, ncte trauaillc point: 23 Et bienheureux eſt quiconque ne ſera

car ic ne ſuis pas digne que tu catres ſous point ſcandaliſé en moy .

mon toiet .
24 Quand lesmeſſagersdeIcan furent par

17 Parquoy aoſli neme ſuis-ic point reputé cis , il ſe print à dire de Ican aux troupes,

dignc d'aller à coy:mais di la parole,& mon Qu'eſtes vous allé voir au deſert?yn rolcau

Ceraiteur ſera gucri. demnené du vent?

8 Caric fuis hommeconſtituéſous la puiſ 25. Mais qu'eftes vous allé voir? vn homme

ſance d'autruy, ayantſousmoy gendarmes: ve tu de precicur veltemcos Voici,ceux qui

& ic di à l'vn, Va,& il ya : & à l'autre, Vien, & ſont en pompeux veftemens,& vinent en de

il vicat:& à mon ſeruiteur , Fay celà , & illc llices,lont és maiſons des Roys.

fait. 26 Mais qu'eſtes vousallé voir? vn Prophed

2 Leſquelles choſes oures , Ieſus s'eſmer- ce voire,vous di- ie,& plus que Prophete.

ucilla , & le tournant dît à la compagnie |-7 C'eſt celuy duquel il eſt eſcrit , * Voici, mala

qui le ſuiuoit, En verité je vous di, que ic i'cnuoye mon meſſager deuant ta face , qui

d'ay trouvé li grande foy meſmes en Iſrael. p eparera ta voye deuant toy.

10 Et quand ceux qui auoyent eſté enuoyés, 28. Car ie vous di qu'entre ceux , qui font

furent retournés en la maiſon , ils trouue nais de femme, il n'y a nul Prophece plus

rent en fanté le ſeruiccur qui auoit eſté ma grand que lean Baptiſte : toutefois celuy qui

lade. eſt lemoindre au royaumede Dieu , cſtplus

11 [ ll aduint par apres que leſus alloit en grand que luy .

vac ville nommcc Naim :& fes diſciples al-! 129 Et tout le peuple qui oyoit celà , & les

peagers



10 .

1

agers questoyent baptizez du Baptelme

lean ,iuſtifierent Dieu,

Mais les Phariſiens,& les docteurs de la

ry , qui n'eftoyent point baptizez de luy,

cerent le conſeil de Dicu à l'encontre

:ux -melmes.

*Lors le Segneur dit,A quidoncaccom

Teray.ie les homes de ceſte generation ? &

juoy reſemblent-ils?

Ils ſont ſemblables aux enfans ,qui ſont

lis au marché,& crient les vns aux autres

diſent, Nous vous auons joué du haut

is,& vousn'auez poine danſé :nous vous

lons chanté complainte , & vous n'auez

hint pleuré.

Carlean Baptiſte eſt venu ne mangeant

vint de pain , & ne bcuuant point de vin :&

susdites, Il a le diable ,

. Le fils de l'hommeeſt venumangeant&

uuant: & vous dites , Voicy va homme

Durmand, & yurongne, amides peagers &

ins demauuaiſe vie .

Mais la ſageſſc eſt iuſtifice de cons ſes

fans.

( Orvn des Phariſiens le pria demáger

tez lay:dont il catra en la maiſon du Pha

lien , & s'allic à table.

Or voicy, vne femmede la ville , qui c

pit pechereffe , ayant cognu qu'il eſtoit

fis à table en la maiſon du Phariſen , ap

orta vne boite d'oignement:

Er eſtant derriere à ſes pieds,elle ſe print

lesarrouſerde l'armcs , & les effuyoit des

icuenx de fa teſte, & luy baiſoit les pieds,

les oignoit d'oignement,

Lors lc Phariſien qui l'auoit inuité,voyár

ià , dic ep ſoy-melme, Si ceſtui-ci eſtoit

ophere , certes il ſçauroit qui & quelle eſt

:ffe femme qui le touche : car elle eſt de

luuaife vie .

» Et leſus reſpondát,luy dit,Simó,i'ay quel

ue choſe à re dire.Et il dit,Maiſtre,di.

1 Vn creācier auoit deux debccurs:l'vn de

oir cins, cens deniers , & l'autre cinquante.

2 Etcommeils n'auoyentdequoy payer,i1

t grace à tousdeux.Ordi donc , lequel d'i

eux l'aiine le plus?

3 Simon reſpondantdit , l'eſtimeque c'eſt

elay à quiil a plus faict de grace. Et il luy

it, tu as droitement iugé.

4 Lors il ſe touroa vers la femme, & dît à

imon, Vois-cu ceſte femme le ſuis entré en

a maiſon, & tu ne m'as point donnéd'eau

ourmes pieds:mais cefte -ci a arrousémes

iedsde larmes, & les a cfluyés des cheueux

leſa ceſte .

s Tu nem'as point donné vn baiſer:mais

ile depuis que ie ſuisentré,n'a ceſſé de bai

er mes pieds.

46 Tu n'as point oinct mareſte d'huile:

mais elle a oinct mes pieds d'oignement.

47 Pourtanc ic ce di: Beaucoup de pechés

luy fontpardonnés ,car clic a fort aimé: &

celuy auquel eſt moins pardonné , aime

moins.

48 Puis dit à icelle, Tes pechés te font par

donnés.

49 Er ceux qui eſtoyent allis enſemble à

table , commencerent à dire entre cux , Qui

eft ceſtui- ci , quimcſmes pardonne les pe

chés?

Iso Mais il dit à la femme, Ta foy t'a fau

uce, va -t'en en paix .

CHAP. VIII.

I lefus Chriſt preſche. 3. Femmes miniſtrantes a

Teſus Chriſt. s. y 11. Similitude dú Semeur.

Secrets du royaumede Dieu . 13. Tinta

tions. 14. Solicitudes , Richeſſes , Volwprez:

16. La Lampe. 21. La mere or les freres de

lefus Chriſt. 14. Il commande aux vents.

27. Le demoniaquegueri, 37. LesGerafenies

reiettent Iefus Chrift. 41. La fille de lairus.

43. La femmeen Aus de sang querie. 48. La

for guerit. so. iefus Chriſt demande la foy.

52. Dueil ſuur un mort. Dormir.

Pres aduint qu'il alloit de ville

en ville,& de village en village,

preſchát & cuangelifant le roy.

aume de Dieu , & les douze

foyent auec luy.

2 Et aufli quelques femmes quiauoyent eſté

gueries des c{prics malins,& maladies : Ma

rie qu'on appelle Magdalene , * de laquelle Marc 16 .

ſepe diableseſtoyear fortis: 19 .

3 Et Icanne femme de Chuze, procureur

d'Herode,& Suſanne: & plufieursautres, lef

Iquelles lay ſubuenoyent de leurs biens.

+ Orcommc grande multitude s'aſſem-Matt.13.

bloit, & que pluſieurs alloyent à luy des vil- 3.

lles,ildît par limilitude: Mar.4.1.

Is Vn femeur ſortit pourfemer fa ſemence:

& en ſemant , vne partie de la femence cheue

aupres du chemin ,& fur foulce,& les oiſcaux

du ciel la deuorerent:

6 Etl'autre cheut ſur la pierre , & quand elle

fut leuce, elle fecha , à cauſe qu'elle n'auoit

pointd'humeur.

7 Et l'aurre cheut entre les eſpines , & les

eſpines , qui ſe leuerent enſemble , l'eſtouf

fcrcnt.

8 Et l'autre chcur en bonne terrc: & quand

elle fur leuce , elle rendit du fruict ccnt fois

autant. En diſant ceschoſes, il aioit, Quia

oreilles pour onir,oye.

9 Et ſes diſciples l'interrogaerent', deman

dans quelle eſtoit cefte fimilitude.

10 Et il dit, il vous eſt donnéde cognoitre

les ſecrets du royaume de Dieu :mais aux

autres



12 .

LI. .

Chap. V !
S ATN 65

15a.6.9. jautres, par fimilitudes : * à fin qu'en voyant maiſon,mais dedansles ſepulchres.

Mst.13. ils ne voyentpoint, & qu'en oyant, ils n'en 28 Et quand il vid lelus , il ſe ietta deuant

cendent point. luy,s'eſèriant,& à haute voix dît, Qu'ay-ic à

Marc 4.11 *Or voicila fimilitude:La ſemence c'eſt faire aucc toy, Icſus Fils de Dieu ſouverain :

la parole de Dicu . Jlc te prie ncmc tourmente point.

lean 21. 12. Et ceux qui ſont pres du chemin , font 29 Car il commandoit à l'eſprit immonde

40. ceux quioycat: & apres le diable vient, & qu'il forrift hors de l'homme: car de long

At.28. ofte la parole de leur cæur , à fin qu'en temps le tourmentoit , & iceluy eſtoit lié de

26 . croyant,ils ne ſoyent ſauuez. chaincs, & gardé aux ceps:mais defrompant

Rom.11.81; Erceux qui ſont en lieux pierreux,ſont ceux les liens, il eſtoit emporté du diable aux de

Matt.13. leſquels apres auoir oui reçoyuent la parole Ceres.

18 . auec ioye:mais ils n'ont point de raciac:car 30 Adonc Ieſus l'interroga,difant,Comment

Mars 4. pour vn tempsils croyent,mais en temps de astu nom ?Etildît,Legion:car pluſieurs dia

centation ſe retirent. bles eſtoyent entrez en luy. -

14. 'Et ce qui eſt cheu entre les eſpines,ſont 131 Et le pricrent qu'il ne leur commandat

ceux quiontoui,mais eux partis font eſtouf point d'allet en l'abyfmc.1::

fez par les ſolicitudes & richeſſes & voluptez 132 Orlà cftoit vn grand troupeau de por

de cefte vic,& ne rapportent pointde fruiet. ccaux paiſſaas en lamontagne:& ils le prie

is Mais ce quieſt cher en bonne terre , Cont rent qu'il leur permiſ d'entreren içeur :ce

ceux qui de cæur honncſte & telbon ayans qu'il leurpermit.

oui la parole , la reticnncnt , & en rappor 133 Les diables donc fortirent de l'homme,

cenc fruict en patience. & cntrerent és porceaux , & le troupeau fe

Mat.s.15 16 * [Nul apres auoir allumé la chandelle, frua du haut en basen l'eſtang,& furcſtouffe.

Marc 4. lnc la congre d'vn vaificau,ni de la met ſous
134 Et quand les porchers viret ce qui avoit

le lict : mais la mec ſur le chandelier, à fin cfté faičt, ils s'enfuïreor:& cftans partis l'an

Sous 11 33que ceux quicacrent,voyensla lumierc. noncerent en la ville,& és champs.

Matt.10 17 * Car il n'y a ſecret,qui ac ſoitmanifeſte: 135 Adoncles
gens foreirenc pour voir ce qui

26 . ne choſe cachee, qui ne ſe cognoiſlic , & qui Jauoit eſté faiöt,& vindrentà Ieſus,& trouuc

Marc 4. ne vienne en lumiere. rent l'homme daquel les diables eftoyent

18 Regardez donc commevousoyez: * car fortis , aſſis aux pieds de Iefus, veftu , & de

Sous 12.2 quiconque a,illuy feradonné: & quiconque lain entendement:donc ils curent peur.

Matt.13. n'a ,memesce qu'ilcuide auoir,luy fera ofte. 36. Et ceux auſli qui l'auoyent veu , leur ra.

12. © 25.119 *Lors ſa mere & ſes freres vindre à luy, concerent commc il auoit eſté gueri de la

& ne pouuoyent l'aborder pour la preffe. legion

Marc 4.20 Ee il luy fuc rapporte en diſane,Ta mere 137 Lors toute la multitude de la correc des

25
& tes freres ſontdehors,defirans te voir . Gerafenicas le prierent qu'il ſe parrift d'eux:

Sous 19. 21. Mais luy reſpondant leur dit , Ceux là car ila cſtoyent ſaiſis de grande crainte.Luy

26 . lantmamárc,& mes freres,quioyent la pa-l doncmontant en la nalfelle s'en retourna.

Matt.12 .(role de Dicu, & la mettent en effect .
3& Et l'homme duquel les diables cftoyent

* Il aduint va iour qu'il monta en vne Cortis , le prix qu'il fuft aucc luy : mais lefas

Mar.3.31 nafſelic , & ſes diſciples , & leur dîc , Pallons le rcauoya,diſant,

Matt.8 . outre le lac.Et ils monçercat. 139 Retourne en la maiſon , & raconte com

23: 23 Or comme ils voguoyent, ils'endormit, bien grandes choſes Dieu t'a faictes. Il s'en

Marc 4. & ync tempeſte de vent defcendit au lac : & alla donc preſchantpartoute la ville com

26. s'empliftoyent d'eau , & eftoyent en peril. bien de choſes Icſus luy auoit faitesa

24 Adonc ils vindrent à luy,& l'efucillcrent, 40. Aduint que quad Icfus futretourné,la

dilans,Maiſtre, nous periffons. Er lay eſtant multitude le réceur:car tous l'atreodoyent.

cluciliccança levent & la tempeſte de l'eau : 141 ¢ * Lors voici,vn homme vint, quiauoit Matr.

leſquels ceferent, & tour futappaife. nom laïrus , lequel eftoit prince de la fyna- 18 .

25 Alors il leur dît, Où eſt voltze for Lef-| gogue:& fe ietta aux piedsde Icſusle prianoMarc

quels ayans craintes'eſmerucillerent, dilans qu'il entraft cn få maiſon :

ener'cuz,Mais qui cſt ceſtuici,quicomman 142 Car il auoit vne fille vnique , aagee en

deaux vents, & à l'cau & luy obeïffent? uison de douze ans, qui ſemouroit. Et com

Matt.8.26 { * Puis ils cirerent à la contree des Ges meil s'en alloit la foule le preffoit .

18 . frafeniens,qui eft vis à vis de Galilcc. 43 Adonc vne femme qui auoic va Aux de

127 Et quand il fut fortidela naſelle fur la lang depuis douze ans, laquelle avoir def

terre , vn hommele rencontra , quiauoir lo fpendu coure fa ſubſtance en medecins, & A

diable dés long temps: & n'eſtoit point ve d'auoit peu eftre guerie d'aucun:

fitu de veftement , & ne demeuroit pointen 144 S'approchant de luy par derriers, touche

E

22 .

48.



e bord de ſon veſtement : & incontinent le

Aux de ſon ſang s'eſtancha.

145. Adonc lclus dîc, Quieſt ce quim'a tou

ché? Et comme tous le nioyent, Pierre dic,&

ceux qui eſtoyent auec luy,Maiſtre, la mul

citudete preflc & foule, & cu dis , Qui eſt ce

Jqui m'a touché?

46 Mais Ieſus dit , Quelqu'vn m'a touche:

car i'ay cognu que vertu cltiſſuedemoy.

47 Ceſte femme voyant que cela ne lwy

avoit point eſte caché,vinttremblant : & fé

iectant deuant luy , luy deolaira deuant tout

le peuple pourquelle cauſe elle l'agoit tou

ché, & comment elle auoit eſté incontinent

guerie.

48 Er il luy dic, Fille ta foy crguerie:va en

pair.

49 Comme il parloit encore , quelqu'vn de

chez le prince de la ſynagogue vide, luy di

ſane,Ta fille eſt morte,ne lc travaillc point.

Iso Mais Ieſus l'ayant oui , il refpondit au

pere de la fille, diſant,Ne crain point, croy

Ceulement, & elle ſera gucric.

se Etquand il fuc çnçré en lamaiſon , il nc

persnit perſonne catrer , ſinon Pierre , & la

ques & Ican , & lc perc & la mcrc de la fille.

Or tous pleuroyent , & la plaignoyene:

mais il dit,Ne pleurcz point,elle n'eſt point

mortc ,mais elle dort.

Etils ſe rioyent de luy , fçachaos qu'elle

Icftoit morte.

54 Adonctenant la main d'icelle,il cria ,di

Trang Fille ,Leuc toy.

Iss Et ſon eſprit retourna,& fc leua inconti

ncat:;& il commanda qu'on luy donnaſt à

manger.

156 Et le perc, & la merc d'icelle furent e

ſtonncz:auſquels il commanda qu'ils ne dil

fent à perſonge ce qui auoit eſté faict .

ac baſton , nc maletce , nc pain , n'argent, & ,9.

n'ayez pointdeux habillemens.
Mar.6.8.

4. Ec en quelconquc maiſon que vous en

triez,demeurez y & ac vous en allez de là.

s * Et par cour où on ne vous rcccura , par- Mat.10.

tans de ceſte ville là , ſecouëz auſſi la poudre 14

de voz pieds ca ceſmoigne contr'eux. Marc 6 .

6 Euz donceftans parcis alloyen de villa- 11.

ge en village,euangeliſans,& gueriſfans par Sows 10 .

cout.

7 q * OrHerode lc tetrarche ouit coutes Actes 13.

les choſes qu'il faiſoit : & doutoit , à cauſe

qu'aucuns diſoyent que lean eſtoit reſuſcite Mat.14.)

des morts:
Marc 6.

: Et aucuns, qu'Elic cftoit appara:& les au-14.

cres,que quelque Prophete des anciens eſteit

reſuſcité .

9. Adonc Herode dic, I'ay decapiré Ican:qui

eſt donc ceſtuici de qui i'oy celles choſes:Ec

demandoit à le voir .

10 ( * Quand lesApoftres furent retournez, Marc6.

ils luy raconterent toutes les choſes qu'ils 30.

auoyent faiếcs : * Lors lelus les princ, & Malf.14.

ferira à part en vnc contice deſcrie de la vil

le appelce Beth -faida. Matt. 6 .

!1 Er quand le populaire le ſceur,il le ſuiuit:

leſquels il reccuc,& leur parloit du royaume

de Dicu ; & gueriſſoit ceux qui auoycar be

ſoin d'eftre gueris.

12 * Orle jour auoie commencé à declinet, Matt.14.

& les douze vindreót, & luy dirent , Donnel05.

congé à ceſte multinude, à fin qu'ils s'en ail-Marc 6.

lent aux bourgades. & villages qui ſont à
35.

l'enuiron,pour s'y retiret, & crauuer à man - lean 6.5.

ger:car nousſommes icy en païs defert.

13 Mais il leur dit, Vousautresdonncz leur

à manger.Et ils dirét,Nousn'auonspas plus

de cing pains, & deux poiffons: li d'aucnture

nous n'allions acheter à manger pour tout

cc peuple.

14 Orils eſtoyent enuiron cing mille hom

mes. Adonc il dit à ſes diſciples., Faites les

afſcoit parcinquantcines en chacune tablee.

ss Et ils firent ainfi,& ſc font cousallis.

16 Lors il print les cing pains & les deux

poiſons, & regardant vers le ciel les be

nit, & les rompit , & les diſtribua à ſes diſci

ples,à fin qu'ils les miſſent deuant la troupe,

17 Ils mangerent donc tous, & furent rafia

licz:& fut recueilli du ſurplus des picces dou

zo corbeillces.

18 * Et aduint que comme il eſtoit priant Matt.16.

à part , & les diſciples eftoyentaucc luy , il 13.

les interroga diſant, Qui diſentles troupes Marc 8.

127.

19 Eux reſpondans,dirent,lean Baptiſte : &

les auttcs,Elie:& les autres que quelque Pro

phete des anciens eft reſuſcité.

120 Ec ildeur dic, Et vous, qui dices vous quel

ic fuis ?

CH A P. IX .

2 Apoſtres enuoyez.preſcher. 7.0 18. L'opinion

. qu'on a de refus Chriſt. 12. Miracle des cing

pains, 20. Confeßion des Apoftres. 23. Re

noncer foymeſme. 26. Avoir honie de Teſus

Chrift. 28. Sa transfiguration . 35. Il doit estre

oni. 42. Le lunatiquegueri. 44. Jeſus Chrift

predii ſa mort. 46. Difpuie de la primanté.

53. Los Samaritainsne refoguent leſus Chrift.

55. Vengeance. 56. Iefus Chrift fawuent. 62.

Main à la charrue.

1.10 . 1 Vis *apres auoirappelé ſes douze

diſciples enſemble , il leur donna

7.3.13. vertu & puiſſance ſur tous dia

3.7, bles,& dc gucrit lesmaladies.

6.10.12 * Eeles enuoya preſcherle royaumede

Dieu, & guerir les malades.

1.10 . 3.* Et leur dît.Neportez rien par le chemjo ,

PO que ic ſuis?



rant.

con perc

ie luis!Simon Pierre refpódanr dir,Lc Chrift cria,difant,Maiſtre,ic te pric regarde à mon

de Dieu .
fils:car ic n'ay que luy ſeul:

21 Adonc vfant de menaces il leur côman 139 Et voici,l'eſprit le prend, & cric ſoudainc

da qu'ils ac le diflent à perſonne, ment,& le briſc,& delrompt en clcumant, &

Matt.17.22 Dilanc; * Il faut que le fils de l'homme à grande difficulté le depart en le deſchi

23 . Couffre beaucoup,& ſoit reietté des Anciens,

Mar.8.31 & princes des Preſtres, & des Scribes, & ſoit 40 Or ay-ie pitié tes diſciples qu'ils le ict

occi,& qu'il reſulcice au croiſicmciour. caſſenthors:mais ilsn'ont peu

Mat. 10. 23 ( * Puis diſoit à cous, Siaacun veut re 41 Ieſus reſpondant dit, o generation infi

38.0 16. air aptesmoy, qu'il renonce ſoymeſme, & dele & peruerſe, iuſques à quand feray-ic a

chargeſur ſoyde jour en jourſa croix,& me ucc vous,& vous ſopporteray- ic ?Amenc ici

rujue. con fils,

Marc 824 * Car quiconque voudra fauner ſa vie, il 42 Ec , comme il
approchoit ,!, le diable le

3+. la perdra :mais quiconque perdia ſa vie pour froiſſa ,& lc deſcompit:& Ieſus cança l'eſprit

Sous 14. l'amour de moy,il la lauucra. immonde , & guerit l'enfant, & le rendit à

27. 25 * Car que profice il à l'homme s'il gai

Mat,ro- gne tout lemonde , & qu'il face perte & 43 (Et tous furent cſtonnésde la magni

39.0 16.dommaige de foy-meſme? fiquc vertu de Dieu.Etcommetouss'eſmer

25. 26 * Carquiconquc aura hontedemoy & ueilloyearde tout ce qu'il faiſoit, il dit à ſes

Març 8 demes paroles,le Fils del'hommeaura hó diſciples:

34 .
te de luy quand il viendra en fa maiefté , & 44 * Vous autres mettez ces paroles en ros Matt.i

Sous 17. du Pere,& des ſaincts Aoges.
oreilles:cariladuicndra que le fils de l'hom 22.

33. 27. * Et ie vous di vrayement, qu'il en y a me ſera liurc esmainsdes hommes.. Mar..

leal
12.25. aucuns de ceux qui ſont ici preſens , qui ne 4. Mais ils n'entendoyent point ceſte pad

Matt.16. goufterontpointlamort,iuſques à tát qu'ils role, & lcur eſtoit tellement cachce, qu'ils ne
26 .

arent veu le regne deDieu. l'apperccuoyentpoint:& craignoyent à l'ind

Marc $. 28 ( * Or aduint enuiron huit iours apres cerroguer deceſte parole.

36 .
ces paroles, qu'il print Pierre, & lcan, & la 46. f* Puis ils entrerent en diſpute en cux- Mat.18.

Mat. jo. ques, & monta en la montaigne ,pour faire nelmes , à ſçauoir lequel d'entre eux eſtoit Mar.9.

53. priere. le plus grand.

Mar.8.3829 Et comme ilprioit , la forme de la face 47 Et Iefus voyantla penſee de leur ceur,

Soms 12.9 changca,& lon veſtement dewintblanc,& re print vn pecic enfant,& lc mitaupres de ſoy,

L. Tim.2.fplendiffant
48 Et leur dit , Quiconque reccura ce petit

12 . 30 Et voici,deux hommes parloyent auce enfant enmon Nom ,ilme reçoit:& quicon

Matt.t6.Tuy,quic/toyent Moyfc & Elic; quemereccura , il reçoit celuy quim'a en

18.
131 Quiapparurent en gloire ,& difoyent fon uoyé. Car celuy qui eſt le plus petit d'eatic

Mar.9.1 illuc qu'il devoit accomplir en Ieruſalem . vous tous,il eſt le plus grand.

Mat.17. 32 Di Pierre, & ceux qui eſtoyent auec luy, 49 ( *EtIcan reſpondant dit,Maiſtre,nous Maro

citoyent appeſantis de Commeil:& quand ils auons veu quelqu'va qui icttoit hors lesdia-'38.

Mar.9.2. furcar elucillés , ils vircat la maicftić , & les bles ca conNom :& l'auonsempeſché,pour

deux hommes quieſtoyent auec luy. cant qu'il ne ſuit point auec nous.

133 Et aduint quand ceux -là ſe departoyent so Lors Ieſus luy dic,Ne l'empeſchez poinc:

d'aucc luy,Pierre dit à Icſus , Maiſtre , il eſt car qui n'eſt point contre vous , il eſt pour

bon que ſoyons ici:faiſons-y donc trois ta

bernacles,vn pour toy, & vn pour Moyſe , & si Or aduint quand les iours de fon elic

va pour Elic:nc fçachant qu'il diſoit. uation s'accompliſſoyent , il dreſſa la face

134 Et comme il diſoit ces cloſes , vnc nuec pour alleren Ieruſalem .

vint , qui les couvrir : & conune iceux en 52 Etenuoya des meſlagers deuant leſquels

troyene en la nuee ,ils eurent peur. partis entrerent en vne bourgade des Sama

135 Adonc vintvne voix de la nuce , diſant, ricains,pour luy preparer logis.

C'eſtay-cieſtmon Fils bié -aimé,eſcoutez-le. 53. Mais ils ne le reccurent point, pourtant

136 Et commela voix ſe proferoit , Icſus ſe que fa face eſtoit commede celuy qui alloit en

trouua ſeul:& ils ſe teurent,& ne rapporterer Ieruſalem .

en ces jours- là rien à perſonne de ce qu'ils 54 Et quand les diſciples , Laques & lean,

auoyent veu . virent cela,ils dirent, Seigncur, veux-tu que

Matt.17. 37 [ * Oraduint le iour enſuivant , qu'eux nous diſions que le feu dcſcende du ciel ; &

eftansdeſcendusde la montaigne,vne gran les conſume?

Marc gi demulticude le vint rencontrer. ss.* Et Ieſus ſe retournant, les cança , & dîr: 4.Rois i

17 138 Et voici,vn hommed'entre la troupe s'ef-! Vousneſçauez de quel eſprit vous eſtes . 110.12.

1.

Yous.

E 2



vous.

lzea 13.20

Car le fils de l'hommen'elt point venul

rdre lesamesdes hommes , mais les ſau 10 Mais en quelque ville que vous ſerez en

c.Ainſi ils s'en allercat en vac aucre bour crés , & ils ne vous auront reccus , forecz és

de. tues d'icelle, & dites:

**Et aduint comme ils alloyent par le 11 *Nous ſecouons concrc vous la poudre Sws 9. 5.

emin ,quelqu'vn luy dit,le te luiuray quel meſine de voſtre ville , qui s'eſt attachee ast.1z.si

e part que tu ailles. nous:(çachez celà toutefois,quc le royaume x 18.6.

Et Ieſús luy dit,Les renards ont des for de Dieu s'approchera.

1,& les oiſeaux de l'air des nids ,mais le 12 le vous di qu'en ceſte iournee-là ceux de

Is de l'homme n'a point où repoſer ſon Sodome ſeront plus doucement traités que

ef. ceſte ville -là .

*Mais il dit à vn autre, Sui-moy.Lequel
13 *Mal-heur ſurtoy Chorazin,malheur for Matt. 11.

t,Seigneur permets -moy d'aller premicrc toy Beth-faida.car á en Tyr & Sidon cuflene21.

entenſeuclir mon perc. cfté faictes les vertus qui ont eſté faictes en

Ieſus luy dít,Laiſſe les morts enſeuclir vous,iadis giſansaucc fac & cendre , ils (c

urs mores :mais toy,ra & annonce le roy fuffent repentis.

imc do Dicu . 14 Pourtant Tyr & Sidoa ſetont plus dou

: Lorsaufli va autre dit,le ce ſujuray,Sci cement traitces auiagement,que vous.

ieur: mais permets-moy dc prendre pre
" Et toy Capharnaum elleuce iuſques tu

ictement congé de ceux qui ſont en ma cicl,cu ſéras abaiflce iuſques en cafer.

aiſon .
16 ( * Qui vous oic,il m'oit:& qui vous re- Mat. 104

• Ieſus luy dit , Nul quimet la main à la ictte,ilmcreictcc :or qui me reiecte, il rcice- 40.

jarruc;& regarde en arriere,eft bien diſpo- fre celuy quim'a enuoyć.

pour le royaumede Dieu. +7 (Et les ſeptante deux reuindrent auec

CHAP. X. ioyc,diſans, Seigneur, les diables aufli ſout

Septante diſciples envoyés. 2. La moiſſon , Les ſubiets à nous par con Nom .

omuriers. Il . Secower la poudre des pieds. 16 . 18 Er il leur dît , le voyoye Sataa cheoir du

Les Apoſtres doivent eſtre ouïs.20. Noms ef ciel comme va eſclair.

crits aux cieux.21. L'Evangile rewelé aux peo 19 Voici,ic vous donc puiſſance demarcher

tis. 27. Aimer Dsen o le prochain . 29. Qui eft ſur les ſerpens & ſcorpions, & ſur toute la

noſtre prochain .30. Del'hommenawré. 37.Mi puiſſance del'ennemi:& cić ne vousbleflera.

fericorde. 38. Marthe reçoit refus Clorift. 20 Toutesfois ne vouscfiouïſſcz point en

Pres ces choſes le Seigneur or ce que les eſprits ſont ſubices à vous :mais

donna auſſi ſeptáte deux autres, cfiouiſſez - vous pluſtoft quc vos nomsſont

& les envoya deux à deux de cfcrits és cicur.

uant ſa face en toute ville & licu 21 ( * En ceſte meſme heure Iefus s'efiouït Matt.11.

ù il deuoit venir. en cſprit lainet,& dît,Perc, Scigncur du ciel25.

Er leur diſoit, * La moiſſon eſt grande, & dela terre,ic ce ren graces que tu as cache

lais il y a peu d'ouuriers:priez donc le Sci ces choſes aux ſages & cnccadus,& les as IC

neur de la moiſſon qu'il enuoye des ou uclecs aux peris : voire , Pere , car ton bon

riers en fa moiffon . Iplaiſir a eſte tel.

* Allez , voici, ic vous enuoye comme a 22 Toutes choſesme fontbaillees de mon

neauxau milieu des loups. Pere , & nul ne ſçait qui eſtle Fils , ſinon le

Neportez ne bourſe,ne malete, ne fou Pere:ne qui eſt le Perc,finon lc Fils, & cclay

ers : * & ne falüez perſonne par chemin . auquel le Fils le voudra reucler.

* En quelque maiſon que vous entrerez,di -3 ( Er fe retournant vers fes diſciples, dir,

:s premieremét,Paix ſoit en ceſte maiſon . * Bien -heurcris ſont les yeux qui voyentcc

16 ,

Queſi quelque fils de paix eſt là , voſtre que vous voyez:

aix repoſera ſúr luy,finon , elle retournera à 124 Car ie vous di que pluſieurs Prophetes

& Rois out detiré voir les choſes que vous

Et demcurez en icelle -meſme maiſon voyez, & nc les ontpoinc veuës: & ouïr les

langeans & bcuuans de ce qu'ils ont : * car choſes que vous oyez , & nc les one point

ovurier eſt digne de ſon falaire. Nepaffcz ouics.

oint de maiſon en maiſon .
25 ? '* Lors voici vn docteur de la Loy quiMai. 22.

* Melmeauſſi en quelque ville que releaa le cencant,& dilanc,Maiſtre, en quoy|35.

atrerez , & qu'ils vous receutont,mangez faiſant poffederay -ic la vie eternelle?
Marc 12 .

e ce qui ſera mis deuant vous.
26 Auquel il dic, Qu'eſt-il clcrit en la Loy: 18.

Etgueriflez les malades qui y font,& leur comment lis -tu ?

ices , I.e royaume de Dicu eſt approché del 127 Il reſpondit, & dit, * Tu aimeras le Sci.Dew . 6.5.

gacur

A
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outre .

Chap. X 1.
SAIN C L V C.

igneur ton Dieu decouc ton ceur, & de cou. docteur de la Loy. 46. Fardeaux ſur le pene

ce con ame, & de toute ta force, & de toute ple. 47. Sepulchres des Proploetes. 49. Sapien

Lewit.19 ta penfee : & * con prochain comme coy cede Dieu . 52. Clefdefcience.

18 . meſme. Ladaine aufli commeil prioit en

28 Alors il luy dit , Tu as droidement rel
quelque lieu ,apres qu'il cut ceſſé,

pondu: fay celà ,& tu viuras. qu'vn de les diſciples luy dit,Sci

29 Mais iceluy voulant ſe juſtifier, dit à le gncur,cnſeigne nous à prier,ainſi que Ican a

ſus,Et qui eſt mon prochain ? enſeignéſes diſciples.

130 Iefus reſpondant dit,va hommedeſcen 2 *Etil leur dit , Quand vous pricz , dites,Mat.6

doitdeleruſalem en Iericho , & cheut entre Pere , Ton nom ſoit ſanctific , Ton tegne

les brigans:leſquels le deſpouillerét, & apres vienne,Ta volonté ſoit faicte .

qu'ils l'curent nauré, s'en allerent, le laiflans 3 Donne nous aujourd'huy noſtre pain

à demimort. quotidien .

31 Or il aduint quivn Preſtre deſcendoit par 4 Et nous pardonne noz pechez : car nous

lemeſmechemin, & quand il le vid, il paſta pardonnons auſſi à tous ceux quinous doy

Jucnt.Et ne nousindui point en centation.

132 Semblablement auſſi vn Leuite eſtant ar is (Puis illeur dît , Quiſera ce d'entre vous

riué à l'endroit,& le voyant,paſſa outre. qui aura va ami,lequel ira à lay à la minuict,

133. Mais vn Samaricain paſſant ſon chemin , & luy dira,Amipreſtemoy trois pains:

vint à l'endroit de luy, & le voyant fur cfmcu 6 Car vn mien amim'eſt venu voir ca pal

de compaſſion : fant,& n'ay rien pour luy preſenter.

134 Et s'approchátluy reſſerra ſes playes,& y 7. Ex que celay quieſt dedans reſponde, 8

mit de l'huile & du vin : puis le mettant ſur die , Nemefaſchepoint: car delia mon huis

(a beſte lemenaen l'hofteleric ,& le penſa. eft fermé,& mes petis enfans ſontauecmo:

135 Ec le lendemain il cira deux deniers, & en la couche : ic neme peux louer pour c'er

les bailla à l'hoſte, & dit,Penſo le : & tour ce donner.

que tu deſpendras d'auantage, ie le te ren 8 Et fi ceſtuy là perſeuere frappant à la por

dray à mon retour. te , je vous di, id ſoit qu'il ne ſe leue point

36 Lequel doncde ces trois te ſemble ileſtre pour luy en donner pourtant qu'il eſt fon

le prochain à celuy qui cheat entre les bri ami, toutefois pour fon importunité il fe

gans leuera , & luy en donnera autant qu'il en

37 Er il luy dic , Celuy quia vſéde miſeri aura beſoin .

corde enuers lay. Ieſus donc luy dît , Va, & Etmoy ic vous di,*Demandez,& il vousMat.7

coy auſli fay ſemblablement. ſera donné:cerchez,& vous trouuerez:frap . 21.1

38 " Oraduine comme il s'en allois, qu'il en pez à la porte & on vous ouurira. Marc

tra en vac bourgade:& vne femmenommce 10 * Car quiconquedemande , il reçoit : & 24.

Marthe,le receut en la maiſon. Iqui cerche, il trouue : & à celuy qui frappe, lean i

39 Icelle auoit vne fæur nommcc Marie, on luy ouurira . |-3.01

laquelle aufli fcant aux piedsde Ieſus eſcou u si quelqu'vn d'entre vous demande do .

toit la parole . pain à ſon pere,luydonnera il vnc pierre!Ouíaq.1.1

40 Or Marthe eſtoit empeſchee à faire s'ildemande du poiffon , luy donnera il en Mat.7

beaucoup de feruice, Itquelle eſtant venue à lieu de poiffon vn ſerpent!

luy,dit,Seigneur ne te chaue il que ma fæur 12 Ou s'il demande vn cuf, luy baillera il

mc laiffe leruir toute ſeule ? di luy donc va ſcorpion

qu'elle m'aide. 113 Si vous donc qui eſtes mauuais , ſçaucz

41 Et le Seigneurreſpondant luy dît ,Mar donner à voz en aus bonnes dopnaiſons,

che, Marthe , tu as fouci , & te troubles de combien plus voſtre Pere celeſte donncra il

beaucoup de choſes. du ciel le bon Eſprit à ceux qui le luy de

42 Mais vnc chofc eſt néceſſaire : Marie a mandcat?

choiſi la bonne partie , laquelle ne luy ſera 114 Lors ilictta horsvn diable, quieſtoit Matt.

point oftcc. muce : & adliar quand il eut jeccé le diable ;2.C

CH A P. XI.
hors , lemuet parla : dont les troupes s'el-f22,

1 Iefus Chriſt enſeigne à prier , 9. continuelle. merucillerenta Marc

ment. 14. Lemuetgueri, is. Blafpheme,23. 15. Er aucuns d'eux direne, * C'eſt par Beet- |20.

Le fort armé. 24. L'eſpritſorti del'homme. zebub prince des diables qu'it iette hors les Matt.

28. Lesbien -heureux. 29. Iwifs demandent i diables.

gnes. 31. La royne de midi. Î2. Les Niniuites. 16. Les autres pour le copter , luy deman - Marc

34. Oeil ſimple , mauvais. 41. Rapine, doyent ligne du cick.

Mauvaiſtić. 42a Iugement, Charité. 45 Le 17 Mais luy cognoiſant leurs penſées, leur



rcz maiſon .

tt.12./24

tes:

5.12.,dic , * Tout royaume diuiſé contre Coy- 134. *La chandelle de ton corps, c'eſttonail.

meſme, fera deſolé , & maiſon cherra ſur li donc tonqil eſt ſimple,coutton corpsauf

G ſera eſclaire:mais s'il eſtmalin , con corps

18 Et li Sacan eſt auſſi diuiſé contre ſoy-meſ aufli ſera tencbreux.

me , comment durera ſon regne ? pourtant 35 Regarde donc que la lumiere qui eſt en

que vous dites que par Beclzebub' ic jecce toy,ne ſoyenttenebres.

hors les diables. 36 Sidonc toutcon corps eſt eſclairc,a'ayát

19. Que li iciette hors les diables par Beel aucune partic tenebrcule, il ſera cſclairé par

zebub , voz fils par qui les ictcenc ils hors? cour , comme quand la chandelle c'eſclaire

pour ceſte cauſe ils ſeront voz iuges. par la lucur,

20 Mais ſi ic ieae hors les diables par le 37 (Ec comme il parloit, quelque Pharifien

doigtde Dicu , certès le regne de Dieu eft le pria de diſnerchez luy: & Iclusy catra, &

paruenu en vous. s'affic à table.

21 Quand le fort bien armé garde ſon ho 38 * Mais le Pharifien commença de penſer Mar.7.3

ſtel,les choſes qu'il a ,ſont en ſeurcte: ca foy-meſmc pourquoy iloc s'eſtoit pre

22 Mais ſi vn plus fortque luy furuient,qui micrementlaué deuant le diſner.

le ſurmonte , il luy oſtc toutes ſes armes ef 39 Et le Seigneur luy dit, * Mais vous, Pha- Matt.23.

Iquelles il ſe confioit , & departit ſes def riſiens, vous neccoyez le dehors de la coupe
125..

pouilles & du plat:mais voſtre dedans eſt plein de

(23 Quin'eſt auec moy,il eſt contre moy :& rapinc,& demc chanceté.

qui ne cucille aucc inoy,il eſpard . 40 Jaſenſés,celuy qui a fai& le dehors ,n'a

* Quand l'eſprit immonde ſera forti del il pas faict auffilé dedans?

quelquc homme, il chemine par lieux ſecs, 41 Mais donacz l'aumoſue de ce que vous

cerchantrepos: & n'en trouuant point,dit,le refte, & voici,toutes choſes, vous ſeront act

retournerey en mamaiſon d'où ie ſuis forti.

25 Et quand il ſera venų , il la eroquera 42 Maismal-heur ſur vous,Phariſiens, qui

balliec. dilmez la menthe,& la ruc,& toute maniere

26 Etadoncs'en va , & prend auec foy ſept d'herbage,& laiſſez derriere le jugement, &

autres eſprits pires que ſoy:& y eſtás entrez, la chariïé de Dicu . Il faloit faire ces choſes

1.2. habitent la:* Ėt la fin de ceſt hommelà de ci, & ne laiſſer point celles-là.

Juicat pire que le commencement. *Mal-hcur Cur vous,Phariſiens,quiaimez Matt.23.

b.6.4 27 Er aduint comme ildiſoit ces choſes, les premiers.Geges és fynagogucs, & les fa- 6 .

qu'vne femme d'entre le peuple cllcua ſa lucacions és marchés.

voix,& luy dic,Bienbeureux eſt le ventre qui 44 *Mal-heurſur vous:car vous cftescómc38.

lt'a porté ,& lesmammelles que tu as ſuccees. les fepulchres quin'apparoiſſent point,& les sons 20.

28 Adonc il die , Mais certes bienheureux hommes quipaflentdeflus, n'en Icauent rie. 46 .

ſont ceux quioyent la parole de Dieu , & la 45 ( Alors quelqu'vn des docteurs de la Loy Matt.23.

gardent. refpondit & lay dit ,Maiſtre , en diſant ces 27

#1.12.29 ? *Etcomme la multitude s'amaſſoit, il choſes,tu nous fais auſſi iniurc.

fe print à dire, Ceſte gencration eſt gene 46 Er il dit,Mal-heur auffi ſur vous,docteurs

rationmerchante : elle demande lignc, & fi de la Loy : * car vous chargez les hommes Matt.23.

* 2.3.gnc ne luy ſera point donné,* finon le ligne de charges qu'ils ne peuuent porter,mais 4.

de lonas.
vousmeſmesne touchez point les fardeaux sites is

30 Car comme lonas fut ſigne à ceuxde de l'vn de vos doigts.

Niniue,ainſi le fera auſſi le fils de l'homme 47 Mal-heurſur vous:qui edifiez les ſepul

là ceſte generation. chres des Prophetcs, leſquels vos peres ont

bys 3 * La roync des parties deMidiſe leuera au occis .

iugementaucc les hommes de ceſte 48 Pour vray vous teſmoignez que vous

mr.9. tion, de lescondamnera:car elle vine du boucl conſentez aux æqures de vos peres:carils les

dela terre poorogïr la ſapience de Salo ont occis,& vous edifiez leurs ſepulchres.

mon :& voici,il y aici plus que Salomon. 49. Pour ceſte cauſe aufli la Sapicace de

32 Les homes de Niniue lė leueroat ca iu Dicu a dit,le leur enuoycray des Prophetes,

gement auec cefte generation,& la condam & des Apoſtres,& cn tueront, & en perfecu

* 3.5.ncrót, * car ils ont fait penitéce à la predica teront.

ció de lonas:& voici,il y a ici plus quc Ionas. so A fia que lc lang de tous les Propheres,

:5-1533 4. * Nul n'allumela chandelle ,& la mee qui a eſté scſpandu dés la fondation du

FC 4- en lieu caché, nc ſous vo boiffcau : mais ſur monde,ſoir rcdemandéde ceſte nation , Gen.4.8 .

ic chandelier , a fin que ceux qui carent, su * Depuis le ſang d'Abel, iuſquesau lang 2.Par.24

F.16 . royent la lucut. de Zacharic,* qui fut occi entre l'autel & le 22.

Temple

MATC 12 .

10 .
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Chap . XII. SAINCT LV C.

Temple:ainli ie vous di qu'il ſera redeman gogucs,& aux Magiſtrats, & puiflances, i

lué à ceſte nation . loyez en ſouci comment ou quelle chol

152 Mal-heur ſur vous , docteurs de la Loy: vous reſpondrez ,ou que vous direz...

qui aucz porté la clef de cognoiſſance:vous 12 Car le fainct Eſprit vous enſeignera c

inemes n'y eſtes point entrés,& auez engar ce meſme inſtant ce qu'il vous faudra dir

de ceux quiy encroycot. 13 ÇEt quelqu'vn de la troupe luy dît,Ma

k3 Et comme il leur diſoit ces choſes , les) Itre ,di mon frere qu'il parciſſe auecmo

Scribes & les Phariſiens ſe prindrent à le l'beritage

preffer fort : & luy contraindre la bouche de 14 Mais il luy dit,o homme quim'a conſti

pluſieurs choſes: cuéiuge ou partageur ſur vous?

154 En l'eſpiant, & taſchant de recucillir is Puis il leur dit:Voyez, & vous gardez d

quelque choſe de la bouche,à fin qu'ils l'ac. coute auarice : Car la vic de quelqu'vn n

cuſaflent. giſt pointen l'abondance des choſes qu'i

CHAP. XII. poffedc.

i Levain des Phariſiens. 4. Craindre Dien. 8 . 16 Et leur recita vne fimilitude, difant, Le

Confeffer Iefus Chriſt. 9. Blaſphemie contre le champs dequelque riche homme auoyen

S. Eſprit. is. Avarice. 22. N auoir fouci. 37. rapporçć grande abondance de fruids:

Cercher le royaume deDieu. 33. Thefaurizer, 17 Dont il péloit en foy-mclmc,diſant,Qu

on , 37.0 45. Leferusteur veillens , max feray-ie , veu que ie n'ay point où ic puiſ

wais. 39. Le latron . 42. Le defpenfier fidele.
Ire affembler mes frui & s?

49. Le feu en terre. so. Bapteme de lejos 18 Puis dit ,iVoici qție feray :i'abbattray me:

Chrift. 52. Diffenfions pour l'Evangile. 56. greniers,& en feray dc plus grans,& y afſen

Temple de Ieſus Chrift. bleray tousmes fraicts & mes biens:

Ais, * eſtant voc grande multicu 19 * Et diray àmon ame, Mon ame, cu a:

Marc 8. de afſemblee , tellement qu'ils le beaucoup de biens aſſemblés pour beau.

fouloyent les vnsles autres,il co coup d'annccs:repoſe coy,mange,boy & fay

mcaça à dire à ſes diſciples, Donnez -vous grand chere.

gardedu leuain des Phariſiens, qui eſt hypo 20 Mais Dieu luy dit,Fol, en ceſte nuict on

criſie.
ce redemande con ame: & les choſes qae cu

Mat.10.2 * Car rien n'eſt couuert,quine fc reucle:& as,à qui ſeront-elles?

26 . rien n'eſt caché,quine ſe cognoiſſe. 21 Ainſi eſt celuy qui fait grand amas de

Marc 4-3 Car les choſes que vous aucz dides en bicns pour ſoy, & n'eſt point riche en Dicu.

22. tenebres,ſeront ouics en lumiere : & ce que 22 Adonc il dit à ſes diſciples, Pour ceſte

vous auez parlé ca l'orcillc és chambres,fera caufc ic vousdi, *Ne ſoyez en ſouci de vo

preſché ſur lesmaiſons. Atre vie , que vous mangeres , ac de voſtre

Mat. 10.64 * Età vousmes amis ic di,Necraigacz corps,dequoy vous ſerez veftus.

28.
point ceux qui cuent le corps, & apres celà 23 La vie eſt plus que la viande, & le corps

nc ſçauroyent rien fairc d'auantage. plus que le veftement.

s Mais je vous aduertiray qui vousdeuez 24. Conſidercz les corbeaux ne ſement

craindre : craignez celuy qui a puiffance, point, nine moiſtonnent, & fi n'ont point de

apres qu'il a tué, de mettre en la gehenac: celier,ne de grenier, & Dieu les nourrit : de

voire ic vous di,craignez ceſtui-là. combien valez-vous mieux que iceux?

Mat.10.6 *Ne vend-on pas cing petis paſſereaux 25 Et quicſt celuy de vous quipar ſon ſouci

deur piccs, & vn ſeul d'iccur n'eſt pointou puiffe adiouſter vne coudec à la ſtaçure?

blié deuantDieu ?
16 Si donc vous ne pouucz meſmes ce qui

17 Meſmes auſſi tous les cheueux de voſtre eft tre petit,pourquoy vous ſoucicz -vous du

teſte ſontnombrés:ne craignez donc point. reſte?

vous valcz mieux que beaucoup de paſſe 127 Conſiderez commentcroiſſent les lis, ils

Mat. 10. rcaux.
ne travaillentniac fileat , & ic vous di que

8 *Or ie vous di que quiconquemecófeffe Salomonmeſme en toute ſa gloire n'eſtoit

Marc 8. ra deuant les hommes le Fils de l'hommclc point veſtu comme l'vn d'eux.

28. confeffera auſſi deuant les Angesde Dieu : 28 Et fi Dicu veſt ainſi l'herbe qui aujour

Sus 9.26.9 Mais quime reniera deuant les hommes, d'huy cſt au champ, & demain A miſc au

2.Tim . 2. il ſera renie deuant les Angesde Dieu . four, combien plus vous veftita - il , ôgens de

10 * Et quiconque dit parole contre le Fils petice foy ?

Mat. 12 de l'homme illuy fera pardonné :mais à ce 129 Vousdonc,ac demandez point que vous

luy qui blafphemera contre le ſainct Eſprit, mangercz ,ou que vous boirez: & netaſchez

Marc 3. il ne luy fera point pardonné. point à vouscricuer.

18 . '11 * Et quand ils vousmeneront aux ſyna.' '30 (Car les gés dumõde cerchét contes ces

quc

29.

ܪܐܙ

12 .

12 .
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ichoſes :mais voſtre Perc fçait que vous a

Juez beſoin de ces choſes.}

36 Aíns pluftoft cerchez premierement le

royaumede Dieu ,& fa iuſtice , & toures ces

choſes vous ſeront adiouſtees .

32 [Ne craignez point,perit troupeau : cat

il a pleu à voftrc Pere de vous donner le

royaume.

133 Vendez ce que voas aucz ,& donnez en

itt. 6. aumoſnc : faites- vous desbourſes qui nc

s'envieilliſſent point,vn chreſor és cicux,qui

ac defaille iamais , où le larron a'approche

point,& où la tigne ne gaſte rien.

134 Car là où ettvoſtre chreſor, là audi ſera

voſtre cour.

Pier.2-35 ( * Que vosreins ſoyent ccincts , & vos

lampes ardencesen vos mains:

36 Éſtansſemblables aux hommes qui ac

cendent quand leur maiſtre retournera des

nopces,à fin que quand il ſera renu, & frap

pera à la porte , incontinenc ils luy ouurent.

37 Bien- heureux ſont ces ſeruiteurs-là , que

le maiſtre trouucra veillans quand il vien

dra. le vous di cn verité qu'il ſe trouflera, &

les fera ſcoir à cable , & s'auançant, les ſer

uira ,

38 Et s'il vient en la ſeconde veille , & pa

reillementen la croiſieme, & qu'il les trou

ue aiag:bien -heureux ſont ces ſeruiteurs-là.

18.24 39 *Orſçachez ceci,qae fi le pere de famil

le ſçauoit à quelle heure le larron deuroit

oc. 19. venir,il veillcroit , & ac laiſſeroit percer la

maiſon.

40 Vous doncauſe foyez preſts :car à l'heu

re que vous ne pelez point, le Fils de l'hom

me viendra .

41 Lors Pierre luy dît,Seigneur,dis-tu ceſte

fimilitude à nous,ou auſſi à tous?

65.24 42. * Et le Seigneur dit, Quipenſes-to cftre

deſpenſier fidele & prudepe, quc lemaiſtre a

commis ſur ſon melnage pour leur donner

en tempsmeſure de grains?

43 Bien -beureux eſt ce ferf-là , lequel lon

inaiſtre trouuera ainfi faiſant quád il viédra.

44 Veritablementie vous di, qu'il le com

mettra ſur tout ce qu'il a .

45 Que li ce ſerf-là dit co ſon cour , Mon

maiſtre met long temps à venir : & qu'il ſe

preone à barre les feruiccurs, & les chambric

ics,& à manger,& à boire,& s'enyurer:

46 Le maiſtre de ce forf-là viendra au jour

qu'iln'attéd point, & à l'heure qu'il ne ſçaic,

& le ſeparera , & luy donnera part aucc les

infideles.

47 (Et ce ſerf qui a cognu la volonté de

Con maiſtre, & ne s'eſt point prepare , & n'a

point faict ſelon la volonté d'iceluy , ſera

bacu de beaucoup de coups:

48 Mais celuy qui ne l'a point cognue, & al

faictcholesdignes de playes, lera bacu de

peu de coups: & à vn chacú à qui il aura beau

coup donné , beaucoup luy fera redemande:

& à celuy auquelil aura eſté beaucoup com

mis,cant plus lay ſera demandé.

49 ( le ſuis venumettre le feu en terre : &

que veus ie finon qu'il ſoit allumé?

so Or ay- ic à eftre baptizé d'vn bapteme, &

commet ſuis-ic prefle iuſques àce qu'il ſoit

parfaiet?

si { * Penſez -vous que ic Coye venu mettre Mat.10

la paix en terreic vousdi que non,mais di- 134.

uifion .

52 Car deſormais ils ſeront cinq en vne

maiſon diuiſés , crois contre deux , & deux

contre trois.

s3 Le pere ſera diviſé contrele fils , & le fils

contre le pere: la mete contre la fille, & la fil

le contre la mere:la belle-mcre corre ſa bel

le -fille, & la belle- Gille contre la belle mere.

54 Puis il diſoit au peuple : * Quand vous
Mat. 16 .

voyez vnc nuce qui ſe lewe d'Occident, in

continent vous dites,La pluye vient: & aing

il ca aduient.

ss Et quád vousvoyez le vér deMidiſouffler,

vousdites, qu'il fera chaud:& einfi en aduiét.

56 Hypocrites , vous fçauez bien iuger de

l'apparence du ciel & de la terre:& comment

ne iugez -vous de ce temps?

57 Er que ne iugez -vous auſſi de vousmel

mcs ce qui eſt iuſte?

58 ( * Or quand tu vas au magiſtrat aucc Mat.5.25

con aduerſe partie , mots peine en chemin

d'eſtre deliuréde luyrà fin qu'il ne te cire au

iuge,& le iugete baille au ſergent, & le fer

gent te mette en priſon.

59 Ic te di que tu ne partiras de là,iuſques à

ce que tu rendes la derniere pite.

CHA P. XIII,

ill exhorte à repentance. 6. Figuier ſans frict,

coupé. 11. La femme courbe guerie. Is. Bien

faire au iour du Sabbath. 16. Similitude de

grain de fenené v dw lewain .24. La porte e

froite. 29., Aßis aw royaume de Dieu . 34 Do

Ptruction de ierfalem predicte,

Cefte heure-là aucuns cftoyene

preſens, qui luy raconterene des

Galileens deſquels Pilate auoit

melié le lang auec leurs ſacrifices.

2 Et Iefus refpondant leur dit,Cuidez-vous

que ces Galileens fuffent plus pecheurs que

cous les autresGalilccas,pourcantqu'ils ont

Couffert celles choſes?

3 le vous di que non:mais ſi vous ne faictes

penitéce, vous perirez tous ſemblablement.

4 Ou,cuidez -vous que cesdixhuict ſur lel

quels la cour ea Siloć chcut, & les tua, euſ/

ſentoffeoſé plus que tous les habitans de

'Ieruſalem ?
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s le vous deque non .mais fi vous ne fai peu de gensquiſoyent layucz ?

ctes penutence,vous perirez tonsſemblable. 124 Adonc il leur dit, *Mettez peine d'entrer Matt.

ment
par la porte eſtroite: caric vous di que plu- 3.

6 Fil diſoit aufli ceſte fimilitude : Quel licurs cercherontd'entrer,& nc pourront.

qu'vn auoit vn figuies pláce en la vigne, & 25 Et quand le pere de famille ſera entre, &

y vintcercher du Truict,& n'en croqua point. aara fermé l'huis, & cítansdehors avrez co

7 Dontil dit au vigneron,Voicy,il y a trois mencé à frapper à l'huis , diſans, Seigneur,

ans que ic vicos cercher du fruie en ce fi ouutc-nous: & reſpondant vous dira , le ne

guici , & n'en trouve point :coupe-le : car ſçay d'où vous eſtes:

pourquoy aufli empeſche -il la cette ? 26 Adoncvous commencerez à dire ,Nous

8 Etce tui-la reſpondant luy dit, Seignçar, auons mágé & beu en ta preſence , & tu as

laifle-le encores ceſte anoce, iuſques à ce enſeigné en nos riies.

que ie l'aye deſchaulé,& que i'y aye mis du 27 *Lors il dira, le vous di, ic ne ſçay d'od Math

Gicns,à (çauoir, vous eſtes:*departez-vous de moy tous 00-23.01

lo s'il fera fraict : fi non ,tu le coupcras ci Juricrs d'iniquité.

apres. 28 Là fera pleur, & grincement de dents: /..

10 Or comme il enſeignoit en voc de leurs quand vous verrez Abraham ,& Ifaac, & Ia

fynagogues an Sabbach , cob , & tousles Prophetes ,au royaume de

11 Voicy , vnc femmeſuruint, qui auoit va Dicu , & vous cſtre iectez dehors.

eſprit demaladie ia l'eſpace de dixhuid ans: 29 Auſſi il y en viendra d'Orient & d'Occi

laquelle cftoit courbec, & ne pouuoit aucu dent,& d'Aquilon , & deMidi , leſquelsſc

nement (c dreffer. affis à table au royaume de Dieu.

112 Quad Ieſusl'eut veně,ill'appela à ſa 30 * Et voicy , ceux qui eſtoyent premiers,MA.1

luy dit.Féme, tu es deliurce de ta maladio. foot les derniers , & les premiers ſont ceux
30.0

13
Er mit les mains ſur elle: & incontinene qui eſtoycarlesderniers.

116 .

fut redreflec, & glorifioit Dicu . 31 (En ce mclmc iouraucuns Phariſes vie- Mate

14 Mais le maiſtre de la fynagogac ,mal drent,lay diſans,Depars-coy, & s'en va d'ici:

content de ce que lelus auoit gueri au ious car Herodes te veut tuer.

du Sabbath , prenant la parole dit à l'affem 132 Adonc il leur die , Allez , & dites à ce re

blec,Il y a fix jours,cſquels il faut odurer:en nard ,Voicy ,ie iette hors les diables,& ache

ces iours-là venez , & ſoyez gueris , & non uc de donner gucriſon aujourd'huy & de

pointau jour du Sabbath. main , & au troiſieſme iour ie pren fin .

is Dontle Seigneur luy reſpondit, & dit ,Hy 33 Mais toutesfois il me faurmarcher au

pocrite,chacon de vous ne deſliç-il pas ſon iourd'huy & demain ,& le iour enſuiuant:car

beuf, ou ſon aîne de la creche avion du il n'adnient point qu'aucun Prophete meu

Sabbath , fi lemene boire? re hors de Ieruſalem .

16 Et ne faloit-ilpointdeſier de ce lien au 34 * Ierufalem , lenſalem ,quicues les Pro - Mat.

iour du Sabvath ceſte fille d'Abraham , la pbetes,& lapides ceux qui te, ſont enuoyez: 37.

quelic Saran auoit lice il y a ja dixhuict ans? combien de fois ay - ic voulu raflemblertes

17 Luy diſant ces choſes, tousles aducrſai enfaas,ainſi que fait l'oiſeau ſon nid ſous ses

res eſtoyent confus :mais cour le peuple ailes: & ne l'auez point voulu!

s'efiouiſſoit de touces les choſes gloricules 35 *Voicy , voſtre maiſon vous ſera laiſtec Maf.

qui cſtoyentfaictes par luy.
dcferte . Pour vray ie vous di, que vous ac ;8 .

Mat. 13.18 ( * Lors il diſoit, A quoy eſt
eft ſemblable le meverrez point iuſques à ce qu'il aduien

31. regne deDieu , & à quoy l'accompareray se? dra quevous direz,Benit ſoit celuy qui viết

18496 4.19 Il eſt femblable au grain de mouſtarde, au Nom du Seigneur.

137. qu'vn homme print, & mit en fon iardin :lc CHAP. XIIII.

quel creut , & deoint grand arbre , tellemet 2 L'hyelropiquegueri. 3. Bien -faire és Sabbaths

goc ics oiſeaux du ciel ſe repoſoyent co ſes 12. Humbles 13. Quion doit inviter. 16. È

branches. 23. Des innilegà fouper. 26.Hair ſes paren:

20 Çll die derechef,A quoy accomparera y pour terus- Chrift. 27. Swiwre Iefus Chrift. 28.

ic le regne de Dieu ? Similitudes. 3. Renoncer à ce qu'on poſſede.

Mat. 13. * Il eſt ſemblable au leuain , qu'vne fem L aduint auſſi que luy cſtan!

me print, & mit dedans troismeſures de fa enure en la maiſon d'yo des

tine,iuſques à ce qu'elle fuft toute leuee. princes des Pharifiens,vp jous

Matt.9.22 'Puis s'en alloie par les villes & villages, de Sabbath , pourmanger du

53 .
enſeignant , & tenant le chemin vers leru pain ,ils prenoyent garde fur luy.

11 Et voicy vn homme hydropique eſtoit

123 Et guelqu'vn luy dit, Seigneur ,y a-ill deuant lay:

ES

127

Mar.6.6 Calem .
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Et leſus prenant la parole ,parla aux Do

etcurs de la Loy, & aux Phariſiens , diſant,

Eſt-il licite de guerir au jourdu Sabbath ?

14 Erils ſe teurent.Lors il le print,& le guc

ric, & le renuoya.

s. Puis learreſpondant, dit , Qui fera celuz

d'entre vous,qui aura vn aſne, ou vn beuf,

Iqui cherra en va puits,& ac le retirera point

hors incontinent an iour du Sabbath ?

6. Et ilsne luy pouuoycne reſpondre à ces

Icholes .

17 ( il diſoit auſli aux inuitez vnc fimilitu

de , prenant garde comme ils clifoyent les

premieres places à table:en leur diſant,

8 Quand tu ſerasinuité aux nopces,ne t'ar

lieds point à table au premier lieu , depeur

qu'il n'aduienne qu'vn plus honorable que

coy foit inuité d'iceluy :

19 Et que celuy quiaura inuité & toy & luy.

ne vienne,& te dic , Donnc licu à ceſtui- ci:

& quc lors tu comméces auec honte de te

nir le dernier licu .

•28.7 *Mais quand tu ſeras inuité ,va , & te

lcds au dernier licu : à fin que quand celuy

qui c'a įnuité , viendra , il ec die,Mon amy,

monte plus haut.Lors celà de tournera à bo

ncur deuant tous ceux qui ſeront aſſis à ta

ble auec toy

4.23.2 11 Car quiconque s'eſleue , ſera abaiffe : &

18. quiconque s'abaiſie,Cera cleuć.

iz ( Il diſoit aulli à celuy qui l'auoit inuité,

je 4. * Quand tu fais yn diſner, ou ſouper ,n'ap

pelle point tesamis,ne tes freres , ne tespa

4.3.6 reas,ne tes voiſins,ne les riches, que parad

Jucoturc ils ne te conuient de leur part , &

que la retribucion te ſoit rendue.

iz Ains quand tu fais un banquet,appelle les

pauures,impotens,boiteux,& aueugles.

14 & cu ſeras bien -heureux : pourtant qu'ils

n'ontdequoy te retribuer: carla retribution

te fera rendue en la reſurrection des iuſtes.

15 Et va de ceux qui eſtoyent enſemble aflis

là table , ayantouï ces choſes , luy dît , Bien

heureux ſera celuy quimangera du pain au

royaumede Dieu.

1.22 16 Er il luy dir,* Vn hommefit vn grand ſou

Iper, & y appella beaucoup de gens:

6.1917 Et enuoya fon ſeruiteur à l'heure de fou

per dire à ceux qui eſtoyent inuitez , qu'ils

vinfent,car rout eſt ja preſt.

118 Mais ils comencerent tous d'vn accord à

s'excuſer.Le premier luy dît, Pay acheté vo

heritage, & i'ay befoin de partir pour l'aller

voir:ie te prie ayemoy pour excuſe.

19 Et l'autre dit, l'ay acheté cinq couples de

boufs,& y vay pour les eſproguersie te prie

Jayemoy pour excuſé.

20 Et l'autre dît,l'ay prins femmeen maria

ge, & pourtant ic n'y peux aller.

21 Ainſile ſeruiteur eſtant retourné annoça

ces choſes à ſon maiſtre .Adonc le perede

famille courroucé,dir à fon ſeruiteur,Va vi

ſtementaux places,& aux rues de la ville , &

amene ceans les pauures , & impotens, &

boiteux, & aucugles.

22 Et le ſeruitcur die ,Maiſtre il a eſté faict

ainſi que tu as cnioint,& encore y a-il place.

23 Et le maiſtre dit au feruiteur , Va parles

chemins,& hayes,& contrain -les d'entrer : à

fin quemamaiſon ſoit emplie.

14 Caric vous di,que nul do ces hommes

là,qui auoyent eſté inuitez , ne gouſtera de

mon ſouper.

25 Or grandes troupes alloyent auec luy : &

Ce tournant'il leur dit,

26 *Siaucun vient à moy,& nehait ſon pe- Meti
o .

re,& fa mere, & femme, & enfans, & freres, 37 .

& Cours, & encoremeſmes ſon ame , il ne

peut eſtre mon diſciple.

27 *Et quicóque necharge ſur ſoy la croix, Matt.ro.

& vientapresmoy,il ne peut cftre mon dil- 38. O 16

ciple . 134

23 Car qui eſt celuy d'entre vous voulant Mare 8.

cdificr vne tour, qui premierement ne s'al- 34.

lied ,& compte lesdeſpens neceſſaires , s'ila Sous9.

Ipour l'acheuet ?
23.

29 A fin qu'apres qu'il aura mis le fonde

ment,& n'aura peu acheucr,tous ceux qui le

verront,ne comencent à ſemoquer de luy,

130 diſans,Ceſt homme a commencé à cdi

ficr,& n'a peu acheuer.

31 Ou qui eſt le Roy,qui parte pour donner

bataille à vn autre Roy , qui premierement

ne s'afficd ,& conſulte s'il pourra auec dix

mille aller au deuant de celuy qui vient

auec vingtmille contre luy?

32 Autrement ceſtui-là eſtantencore loin , il

enuoye yo ambaſſadc, & demáde les moyés

de pair .

133 Ainſi donc chacun de vous, quine renon

ce à tout ce qu'il a nepeut eſtre mó diſciple.

34 * Lc feleſt bon:mais fi le ſel perd ſa ver- Matt. 5.

tu ,de quoy le falera-on? (13.

35 Il n'eſt propre nc pour mettre en terre , ni Marc 9.

au fumier:mais on leictre hors.Quia oreil- Isof

les pourouïr,oye.

CH A P. XV.

1 Les pecheursogent Iefus-Chrift. 4. Brebis efga

ree. 7. O 19. Toge pour un pecheur conuerti.

8. Drachme perdse. 11. L'enfant prodigue.

17. Repentence, 20. Mifericorde couers les pe

pecheurs convertis.

R les publicains, & pecheurs,

s'approchoyée de luy pour l'ouïr.

2 Et les Phariſiens , & les Scri

bes,murmuroyet,diſans, Ceſtui-ci reçoit les

gensdemauuaiſc vic , & mange aucc eux.

3 Et il leur recita ceſte fimilitude,diſant,

4 Qui



11411.18.4 * Qui ett l'hommcd'entre vous qui ayáry 22 Lors le pere dit: les ſeruiteurs,Donni

cent brebis,s'il en perd vnc,ne laiſſe les qua luy haſtiucment le premier veſtemene, &

cre vingts & dixncufau deſert , & s'en aille veſtez, & luy donacz vn anneau en la ina

apres celle qui eſt perdue , tant qu'il l'ait << des fouliers en les pieds.

troguce? 23 Er m'amencz le veau gras, & le cuez ,

ş Et l'ayant trouues, il la met ſur ſes eſpau maagcons,& faiſons bonne chere:

les bien ioyeux: 24 Carmon fils que voici,cſtoitmort, 8

6 Puis eſtánt yenu en la maiſon , il appelle lelt retourné à vie : il eſtoit perdu ,mais il

res amis , & voiſins, & leur dit, Efiouifiez cecroqué. Et commencercat à fairc bon

rous aucc moy : car i'ay trouuéma brebis, chere.

qui eſtoit perduc. 25 Oreſtoit ſon fils aiſné és champs: lequ

7 le vous di,qu'aulli il y aura ioye au ciel renant, & s'approchant de la maiſon , o

pour vn pechcur ſe repentant,plus que pour lla melodie, & les danſes.

quatre vingts & dixneuf iuſtes quin'ot que 26 Et appela va des ſeruiccurs, & l'interro

faire de penitence.
quc c'eſtoit.

8 Ou,qui eſt la femme, quiayantdix drach 27 Lequel luy dit,Ton frere eſt venu ,& tri

mes , fi elle perd yne drachmc,n'allumela perea tué le veau gras, pourtant qu'il l'a i

chandelle,& balic lamaiſon, & la cerche di couuré ſain & ſauf.

fligement,iuſques à ce qu'elle l'ait trouuce ? 28 Il en fur courroucé , & ne voulut poi

9 Et quand elle l'a trouuce , elle appelle les catrer. Son perc donc eſtant forci , ſe mit

amies , & voiſines ,diſant, Elouillez -vous le prier.

aucc moy : car i'ay trouué la diachme quc 29.Mais il refpondit, & dit à ſon perc:V

i'auoyc perduc. ci,il y a tant d'anoces que ic ce ſers , & i

10 Ainsi vous di ic,qu'il y aura ioye deuant mais je n'outrepaſſay ton commandemer

les Anges de Dicu pour vn pecheur qui fait & cu no medonnas iamais yn chcurcau po

penitence.
faire bonne chere auec mes amis :

11 ( ildir aulli,Quelqu'vn auoit deux fils: 30 Mais quand ceſtui-ci con fils,qui a gor

12 Dont le plus icunc dît à ſon perc ,Mon mandé ſon bien auec les paillardes,eft ven

pere,donne-moyla part du bien qui m'ap cu luy as tué le veau gras.

parcient Aioli il leur partie les biens. 3. Er il luy dîc,Mon cnfant, tu es touſiou

113 Et peu de iours apres, quand le plus icunc auecmoy,& cousmes biens ſonttiens:

fils cut cour aſſembié, il s'en alla dehors en 132 Orfaloit-il, faire bonne chere, & s'eſiou

païs lointain , & là diffipa ſon bien ca viuant pourtant que ceſtui-cicon frere eſtoitmoi

luxuricuſement. & il eſt recourné à vic:il eſtoitperdu, & il

14 Apresqu'il eut tout deſpendu , vne forte retrovuć.

famine aduint en ce païs-là : dont il com
С НАР. XVI.

mença d'auoir necellite.
1 Du defpenfier accuſé enuers ſon maiſtre.8. E

11s Alors il s'en alla, & fe mic auec vn des ci fans du monde. 9. Richelles d'iniquité. 1

toyens du licu , qui l'enuoya en la cenſo Loyauté. 13. Seruir à deux maiſtres. 15.

pour paiſtre les porceaux, justifier . 16. La Loy.c les Prophetes. 18. D

io Er deſiroitde remplir con ventre des ef laiſſer sa femme. 19. 20. Du mauuais rich

coſſes que les porceauxmangcoyent:mais o de Lazare. 31. Onür Moyfeo les Propli

perſonnene luy cn donnoit.

17 Dont eſtant reuenu à ſoy -meſme, il dit, L difoit avſli à ſes diſciples , Il

Combien y a -ilde mercenaires cA la mai auoit vn homme riche,qui auc

ſon de mon pere , qui ont abondance de vn deſpenſier , lequel fut accu

pain , & ic meur de faim ? enuers luy comme diſlipatcur d

is le partiray d'ici, & m'en iray àmon pc biens d'iceluy:

re , & luy diray ,Mon pere, i'ay peché contre 2 Lequel il appela,& luy dit,Qu'eſt-ce q

le cicl, & deuanttoy: i'oy de coy ? Ren compte de ta deſfenſe:c

19 Et.nc ſuis plus digne d'eftre appelé ton tu n'auras plus la puiſſance de faire la d

Gils : fay moy comme vn de tes mercenaires. (penſe.

20 Ainli donc il partit , & viar à ſon pere 3 Adonc le deſpenfier dit en foy-meſm

Luy cftant encore loin ,ſon pere le vid ,& fut Que feray-ic, quc mon maiſtremofte la d

meu de compaſſion,& accourut, & fe iccta à (penſe:Ic nc peux fouïr la terre, & li ay hon

con col, & le baila . ic mendier.

21 Et le fils luy dît , Mon pere , i'ay peche 4 Oric ſçar quc ic feray, à fin que quand

contre le ciel ,& deuant toj : & ne ſuis plus icray ofté de ma deſpenſc, quelques uns a
Idigne d'eſtre appelé ton fils . 'reçorucaten leursmaiſons.

tes .

1



22 Osaduint que le pourc mourur , & fut,

porte des Anges au ſein d'Abraham :ce riche

auſſi mourut,& fur epſeueli en enfer.

23 Ec eflcuant ſesyeux quand il eſtoit és cor

mens,il voit de loin Abraham , & Lazarc au

Cein diceluy.

24 Et s'eſcriantdit,Pere Abraham ,aye pitié

demoy: & enuoye Lazarc,à fin qu'ilmouille

le bouc de fondo gten l'eau , & qu'il rafic

chiffe malanguc:cari& fuis tormenté en ce

Ifte Aamme.

25 Et Abraham dît,Fils , ſouuienne-toy que

cu as receu des biens en ta vie , & le Lazare

ſemblablement desmaux , & maintenant il

eſt conſolé,& tu es cormenté.

26 Ecoutre tout celà, il y a vne grade abyf

me catre vous & nous : tellement que ceux

qui veulent d'icipaſſer à vous , ne peuucnt:

ne de la paſſer ici.

27 Et il dit,Ic te prie donc pere,que tu l'en

uoyes en lamajlon de mon pere:

28 ' Car i'ay cinq freres : à fin qu'illeur red

deteſmoignage, de peur qu'ils ne viennent

auſſi en ce lieu de torments.

29 Abraham luy dît , Ils ont Moyſc, & les

Prophetes:qu'ils les oyent.

1:0 Mais il dic,Non,pere Abraham : mais G

aucun des morts va a cux , ils feront peni

cence.

36 Et Abraham luy dit, s'ilsn'oyene Moyſe

& les Prophetes,auſli ne ſeront ils perſuadez

quand aucun desmores reſuſciteroic.

inte en

Lors il appe'a tous les debreurs de ſon

maiſtre,& dit au premier , Combien dois-tu

à monmaiſtre?

15. Lequel dic,Ceat meſures d'huile.Etil luy

lic,Pré ta fcedule,& e'aſſieds viſte, & en eſcri

cinquante.

7 Pais il dir à vn autre,Ettoy,combien dois

cu ?Lequeldit, Cent meſures de froment. Et

Jil luy dit,pren ta ( cedule, & en cfcri quatre

vingrs.

8 Éc le ſeigneur loga le deſpenfier inique,

pourtant qu'il auoit faict prudemment. Car

fies enfans de ce monde ſont plus prudens

en leur gencration que les cofans de la lu

iniere.

9 Et ie vous diauſſi , Faictes-vous desamis

des richeſſes iniques , à fin quequand vous

defaudrez , ils vous reçoyuent és taberra

cles eternels .

19 Qui eſt loyal en bien petite choſe , il ca|

auffi loyal en grande cholc : & qui cſt iniu

bien peu de choſe , il eſt aulli iuiufte

en grande choſe.

!! Si donc vous n'auez eſté loyaux és ri

chefes iniques, quivous commettra ce qui

12 Ec lí en choſes d'autruy vous n'aucz eſte

tt. G. loyaux, qui vous donnera ce quieſt voſtre?

13 *Nul ſerviteur peut ſeruir à deuxmaiſtres:

car qu il en haira l'vn , & aimera l'autre :ou

il ſe tiédra à l'vn , & meſpriſera l'autre. Vous

ne pouvez ſeruir à Dieu,& aux richeſſes.

114 Or les Pharifiens, qui eſtoyét auaricieux,

oyoyent toutes ces choſes,& fcmocquoyent

15 Et il leur dît, C'eſt vous qui vous iuſtifiez

vous-meſmes deuát les hommes:mais Dieu

cognoit voz caurs : car ce qui eſt haut aux

honimes,eft abominacion deuantDien .

att.11.16 * La Loy & les Prophetesiuſques à Iean :

depuis ce temps-là le regne de Dieu eſt cuá

1.5.18 gelize,& chacun y fait violence.

17 *Oril eſt plus facile que le ciel & la ter

te ſe paffent, qu'il chce vn ſeul poinet de la

Loy .

**.5.32 18 © * Quiconque delaiſſe la femme, & fc

19. 9.maric à vne autre ,il commer adultere: & qui

ora 7 prend celle quieftdelaiſfee de ſon mari , il

commetadultere.

19 ( Il y auoit va homme riche, lequel (c)

veſtoitde pourpre & de foye, & journellemét

faiſoit bonne & magnifique chere .

20 Il y auoit d'autre pari va poure nommé

Lazare,quigiſoit à la porte d'iceluy , plein

d'vlceres:

21 Lequel defiroit eſtre raſlaſid de miettes

qui cheoyent de la table du riche: & nulluyl

Adonnoit.Mais les chiens renayenc, & luy le

Ichoyent ſes vlceres.

Jeft vray?

С НАР. XVII.

de luy.

3

à ce- Mart 9

1 Scandales. 3.Pardonner. 5.0 19.Foy.10 . Ser

niteurs inutiles. 12. Dix ladres gueris.23.Faux

chriſts. 24. Tour de Ieſus Chriſt. 26.Noć. 27.

Le delnge. 29. Lot es ſa femme.

Auantage* il dit à ſes diſciples,Il Matt.18.

eſt impoſſible que ſcãdales n'ad 17 .

uiconene:coutefois malheur à

luy par qui ils aduiennent. 42.

2. Il luy vaudroit mieux qu'on luymiſt voc

pierre de meule autour de fon col, & qu'il

fuſt ierte en la mer,que de ſcandaliſer vo de

ces petis.

13.4 *Soyez ſur voz gardes.Si con frere a pe- Matt.18

ché enuers toy,repren le:& s'il faict peniten - 11.

ce,pardonne luy.

4 Et fi fept fois le iour il a peché enuers toy,

& que ſept fcis le jour ilcerouinc à coy, di

fanc, le mcrepen :pardonne luy.

Is Lors les Apoftres direnc au Seigneur,

Augmente nous la foy.

16 Et le Seigneur dit , si vous aniez foy Mat.17.

commevn grain demouſtarde, vous pous- 20.

riez dire à ce mcurier, Deſracino toy , & c

plante en lamer: & il vousobeira .

7. Mais



Maro :

Mais quitett cclay d'entre vous , qui aici

vn ſeruiccurlabourác ou paiſſant les boufs,

quile voyant recourné des champs , luy dic,

Xuance- coy incontinent, c'allicds à table:

8 Ec'ac luy dic plultoft, Appreſte-moy à

Couper, & te troule , & me fers iuſques à ce

que i'aye mangé& beu : & apres celà w ma

geras & boiras?

9 Sçait- il gré à ſe feruiteur-là pource qu'il

Ja faict ce qui luy auoit eſté commandé Ic

ne le cuide pas.

10 Vous aulli ſemblablement quand vous

aurcz faict routes les choſes qui vous ſont

commandees,dites,Nousſommes feruiteurs

inutiles,ce que nous deuions faire,nous l'a .

uous faict .

u ÇEt aduint qu'en allant en Ieruſalem , il

paſſoit par le milieu de Samaric & deGa

lilee .

12 Et comme il entroit en vne bourgade,

dix hommeslepreux le rencontrerent , lel

Iquels s'arreſterentloin ,

is & eAcucrent leur voix,difans , Iefus mai

ſtre ,aye pitiédenous.

Lev.14.244 Ec quand il les cutveus, il leurdît,Allez,

* monſtrez -vous aus preſtres. Et aduiat

Iqu'on s'en allant ils furent nettoyez .

is Ec vn d'eux voyant quil eſtoit gueri, s'en

retourna glorifiant Dicu àhaute voir:

16 Et ſe ierta en terre ſur la face aux pieds

d'iceluy,luy readant graces: & iceluy eſtoit

Samaricain .

17 Lors Ieſus reſpondant dit, En y a-il pas

dix qui ont cſte nettoyez ? & les neuf ou

font- ils ?

18 Nuls ne ſe font trouucz qui foyentre

courncz pour donner gloirc à Dicu , Ginoo

ceſt eſtranger.

19 Adonc il luy dit,Leuc.toy , Va, ca foy t':

Iraqué.

20 Er eftant interrogué desPhariſiens,quád

le regnede Dicu vindroit:il lcut reſpondie.

& dic , Le regne de Dieu ne viendra point

auec obſeruacion.

2. Ec ne dira on point,Le roicy , ou le voi.

là : car voicy , le regne de Dieu eſt dedans

22 Il dit aulli à ſes diſciples,Les jours vien

droot
que

vous defirerez de voir l'vn des

iours du fils de l'hommc , & nc le verrez

point.

Matt.24/23 *Lors on vousdira,Le voicy,ou le voilà:

23. Jo'y allez point,& ne les ſuivez point.

Marc 13. 24 Car comme l'eſclair refplendiflant de

deffous le ciel, rcluit és choſes qui ſont ſous

le cicl, tel ſera auſſi lc Fils de l'homme en

Con iour.

2s Mais premierementil faut qu'il ſouffe

Ibeaucoup,& qu'il ſoit reietre de ceſte natio .

126 * Et comme il aduint és jours de Noé,iGes.7.1

ainſi mefmes fera -il és jours do Fils de Mato2 .

l'hommc.

27 Ils mangeoyori & bcuuoycne& prenoy& fi. Pier.

femmes , & eſtoyent données en mariage, 10.

iuſquesau iour que Noéentra en farche:&

le deluge vinc qui les perdit tous.

28 Semblablement auſſi comme il aduinc

és iours de Lot:ils mangcoyent & bcuuoyét,

achetoyent & vendoyent,plantoyent & edi

fioyent.

29*Mais au iout que Lot ſortir de Sodomc, r.19.

il pleut feu & ſoulphre du ciel, qui les per- -4 .

dic cous:

30 Tout ainG fca-ce au iour que le fils de

li'homme ſera reuelé.

3r En ce jour-là, quiſera ſur la maiſon , &

aura fonmeſnage en lamaiſon , qu'ilne de

ſcendepointpour l'emporter : & qui ſera és

champs,ſemblablement ne retourne point

derriere.

32 * Ayez fouucnance de la femme de Loc. Gen.19

33 Quiconque cerchera à fauuer la vie, il 26.

la perdra : & quiconque la perdra,il la viui- Matic

fiera. 139.0 31

134 Ic vous di,en celle nui& deux ſeront en 25.

va lict : l'vn ſera prips,l'autre laiſſe.

1 * Il y aura deux,leſquellesmoudront en \?s.

ſemblé,l'voc ſera printc, & l'avere laiſſec. Sus 9.24

156 Deur ſeront és champs:I'vn ſera prins,& ficā 12

l'autre laiffe. Mait..

137 Et cur reſpondans luy diſept ,où,!Sci-f- 1.

gncur?Lequel leur dît ,"En quelquc licu que Mat.2.

lera le coips, là auſſi ſeront aſſemblees les 28.

aigles.

CHAP. XVIII.

1 Prier. 2.Le inge importuné par la wewe. 7.

Vengeance des elens. Fay. 9. Priere du Pha

rifien . 13. Odu Peager. 14. Humilité. 16.

Le royaume des cieux. 18. o qui le pone

dent. 22. Vendre sont, o donner aux pau

ures. 24. Les riches, 27. Le ſalut de Dieu .

Lleur dît aufli vne fimilitude,

tendant à ce * qu'il faut coul- Eccles

iours pricr,& ne ſe lafler point: 22.

2 Dilant, il y auoit va iuge en R0.12.

yne ville;lequelne craignoicDicu, & Acce- . Then

noit compte deperſoane.
17.

Or y auoit-ilen ceſte ville-là vnevefuc,

qui vinc à luy diſant,Fay moy iuftice dema

partic aduerfc.

4 Etpar long temps il n'en voulut rien fai

tc.Toutesfois apres celà il dit en ſoy mcf

mc,Combien que ie ne craigae Dicu , & ne

tienne compte de perſonne,

s Toutesfois, pourtant que ceſte vefue me

donne fachcriesië luy feray iuſtice:à fin que

finalement elle ne vienne , & mcface dif

'fame.

6 Et le

VOUS .

21.



Mal. 19

70 Chap . A

6 Ecle Seigneur dic , Elcoutez que dit le

iuge inique?

7 Or Dieu ne vengera-il point ſes eleus

Iqui cricnt à lay iour & nuit : & aura- il pa

erence en eur!

8 levous dique bica coſt il les vengera.

Mais ie vous di,quand le Filsde l'homevié

dra,penſez vous qu'il trouue foy en la terre?

12 filditauſſi ceſte limilitude à aucuns qui

ſe confioyent en eux-mcſmes commeiuſtes,

& qui n'eſtimoyent rien les autres:

10 Deux hommes montoyent au Temple

pour faire oraiſon, l'vn Phárifien , & l'autre

Peager.

il Le Phariſien ſe tenant debout, prioit co

ſoymeſmetelles choſes,Dieu , ic te ren gra

çes que ic ne ſuis point comme les autres

hommes, rauiffeurs, iniuftes, adulteres,mer

mes auſſi comme ce peager.

12 leicuſne deux fois la ſemaine :ie donne

diſmes de toutes les choſes que ie poffede.

13 Er le pcager ſe tenant loin , ne vouloit

melmes leuer le yeux vers le ciel:mais frap

poit la poi&trine', diſant, Dieu ſois propi

cc à inoy,qui ſuis pecheur.

14 le vous di en verité,que ceſtui-ci deſcen .

dit iuſtifié en la maiſon pluſtoſt que l'autre:

Alt.:3
* car quiconque s'eſcue,ſera abaiſé: & qui

s'abaiſſe ,ſera cllcué.

135 { D'auantage on luy amenoit auffi des

peris enfans, a fin qu'il les couchaft : ce que

voyans les diſciples,les tancerent.

16 Mais Ieſus les appella , & dît:Laiffez veATC 10

nir les enfansà moy, & inc les empeſchez

point: car à cels eſt le royaume de Dicu .

17 le vous dien verité, quiconque ac rece

Jura le segne de Dicu comme enfant , n'co .

at. 19. treta point en iceluy.

18 ( Et quelque prince l'interroga , diſant

TC10 Bon maiſtre,que feray - ie pour heriter la vie

eternelle ?

19 Ieſus luy dic,Pourquoy m'appelles- tu Bộ :

Il n'y a-nulbon,ſinon Dicu ſeul.

od.20 20 Tu ſçais les commandemens: " Tu ne tue

Las point: Tunc commettras point adultere:

Tunedelroberas point : Tu ne diras point

faux teſmoignage:Honore ton pere & ta

21 Etceſtui- là dic, l'ay gardétoutes ces cho

Ces dés ma jeuneffe .

22 Quand leſus cut ouicela ,illuy dît , Vne

choſe te reſte encores:ven tout ce que tu as,

& le diſtribue aux pauures , & tuaras vn

crelor au cicl:& puis vien ,& melui.

23 Iceluy ayant ouï ces choſes, deuint trifte :

car il eſtoic fort riche.

24 Ieſus voyant qu'il eſtoit deucnu vriſte,

dit: Que difficilement ceux qui ontargent,

coererontau royaumede Dica !

125 Ilelt certes plus facile qu've chamcay,

entre par lepertuis d'vn'aiguille,qu've riche

entre au royaumede Dieu .

26 Et ceux qui ouïrent celà , dicent, Et qui

peutdonc cltre ſauué?

27 Er il leur dit,Les choſes qui fontimpof

libles aux hommes,ſontpollibles à Dicu .

28 ( * Et Pierre dir,Voicy, nous auons tout

delaiffé , & t'auons ſuiui. 17 .

29. Il leur dît,le vous di ca vcrieć, qu'il n'y afMATC10

nul qui ait delaifélamaiſon ,ou parens, ou

18 .

freres,ou femme,ou enfans pour l'amourdu

royaumede Dicu ,

130 Quine reçoiue beaucoup plus en ce teps

ici,& au fiecle à venir vie eternelle.

31 ( *Puis Ieſus print les douze, & leur dit, Mat.20

Voici,nousmontonsen leruſalem ,& feront 17.

accóplies toutes les choſes qui font clarites Marcio

par les Prophetes du Fils de l'homme.

132 Car il ſera liuréaux Gentils,& feramoc

qué,& iniurić, & decraché:

133 Et apres qu'ils l'auront fouetté, ils l'occi

cont: & au troiſieſme iour il reſuſcitera .

134 Er ils n'entendirent rien de ces choſes,

ains ce propos leur eſtoit caché, & n'enten

doyent point ce qu'il diſoit.

*sp* Aduint comme ilapprochoir de leri- Mat.20.

cho , qu'il y avoit vn aueugle aſſis presdu 29 .

chemin , & mendiant:
Marc IO .

136 Lequel oyant la multitude qui paſſoit, 46.

demanda que c'eſtoit.

|37 Et ils luy dirent, quc Iefus de Nazareth

paſſoit.

118 Lors il cria,diſant, Icſus fils de Dauid ,aye

Ipitié de moy.

139 Et ceux qui alloyent deuant,le tançoyent,

à fin qu'il le ceuft :mais il crioit beaucoup

plus fort,Fils de Dauid,aye picié de moy.

40 Et Iefus s'arrcftant commanda qu'on le

luy amenaft.Quád il fut pres, il l'interroga,

41 Diſant, Que veur-cu que je te face? Er ii

dit,Seigneur,que ie recouvre la veuč.

42 Iclus luy dit,Regarde:ca foy t'a ſaqué.

43 Et incontinent il recouura le veuë:& le

fuiuoit glorifiant Dicu. Et tout le people

voyant celà ,donna louange à Dieu.

CHAP. XIX .

2 Zachee appelé. 12. Desmarcs bailler aux fer

wilouts. 27. Ennemis de leſws.Chriſt tæez: 28 .

Teſws- Chrift enire en Ieruſalem . 38. Paix .

Gloire.41. Iefus-Christ predir la deſtruction

de lerufalem . 44.Tempsde viſitation . 45.

Marshanschaffez du Temple.

Stant entré en Iericho , ilalloit

46.19

merc.

par la ville.

2 Et voicy, va homme appelé

Zachce, qui eſtoit prince des

peagers,& eſtoit riche:

Ettaſchoit à voir lequel eſtoit Iefus: &

ne pouucit



79

nepouuoit pour la foulle:car il eſtoit de pe moiffonnantce que n'ay poiarfeme:

rice ftaturc.
23 Et pourquoy n'as-tu mismon argent à la

4 Parquoy il accourut deuant , & monta banque, & à mon retour ie l'cufle demande

deſlus va Sycomore pour le voir : car il de auec vſure ?

uoir paſſer par là. 24 Er dit à ceux qui eſtoyét preleas,Oltez

Et quand lelus facvenu à l'endroit,regar luy le marc, & le doncz à celay qui en a diz.

dant en haut,ille vid: & luy dîc,Zachec,del 25 Et ils luy dirent,Seigneur,il a dix marcs.

cen haftiuement : car il me faur demeurer * Aingi ic vous di, qu'à va chacun qui Matt

aujour-d’huy en ca maiſon. aura ,ſera donné , & aura abondance: & à ce- 1.0

6 Adonciceluy deſcendit baſtiuement,& lc luy quin'a rien , cncore ce qu'il a , luy fera 29 .

receut en ioye .
lofte.

Marc

7 Et tous voyanscelàmurmuroycnc,diſans, 27 Toutefois amenez ici ces micns ende- 25.

qu'il cſtoit entré chez vn homme pecheur mis,quin'ontpoint voulu quc ic regaafſe Lwc 8 .

pour y loger.
ſur cux, & lestuez deuantmoy.

8 Ee Zachec eſtantlà,dit au Seigneur,Voi 28 ( Ces choſes di& çs,il alloit deuant,mon

ci,Seigneur, ie donne la moitié demes bies faat en Ieruſalem .

aux pauures: & fi i'ay trompé quelqu'vn en 29 * Et aduint come il approchoir de Beth -Mat.

aucune choſe,ien ren quatrefois autant. phagé & deBechanic,vers la montaigne qui'se

y Adonc Ieſus luy dic,Auiourd'huy falut eft eſt appelec desOliucs,il enuoya deux de les Mars

aducnu en ceſte maiſon:pourcant que ceſtui- diſciples,

ci auſſi eft fils d'Abraham . 30 Diſant, Allez au village qui eſt deuant
Mat.18.

1o * Car le Fils de l'homme eſt venu cer vous: auquel eſtans entrés , vous trouuerez

cher & ſauuer ce qui cftoit perdu. vn afnon lié , ſur lequel iamais homme ne

1. (Eux oyans ces choſes, Iefus pourſuiuit: s'allir:deliez- lc,& l'amcaçz .

& dic yne fimilitude, pource qu'il eſtoit pres |31 Que fi aucun rous demaade pourquoy

de Ieruſalem , & qu'ils cftimoyent qu'incon vous le delicz,vous direz ainſi, Pource que

Mat.25.

tinent le regne de Dieu ſetoitmanifelté. le Seigneur en a à faire..

12 Ildit donc, * Vn hommenobic s'en alla 132 Et ceux qui cſtoyent enuoyez s'en alle

en vnc region lointainc ,pour conqucſter rent, & croquercnt ainſi qu'illeur avoir dict,

vn royaume,puis retourner.
l'aſnon debour.

13 Er ayant appelé dix ſeruiteurs fiens,illeur 133 Et commeils defioyentl'a [non, lesmai

donna dix marcs, & leur dit, Traffiquez iuf ſtres leur dirent, Pourquoy delicz vous ceſt

quesà tant que je vienne.
Jaſnon ?

14 Or ſes citoyens le hayoyent: parquoy ils 14 Ils dirent,Le Seigneur en a à faire.

enuoyerent va ambaſſade apres luy,dilans, is { * Et lemcnercnt à Icſus: & ictcans leurs lean I

Nous ne voulons point que ceſtui-ci regne vcltemens ſur l'aſaon,mirentIeſus deſſus. 14 .

ſur nous. 136 Ec comme il alloit, ils eſtendoyent leurs

'S Et aduintapres qu'il fut retourné, ayant veftemens par le chemin .

conqueſté le coyaume, il commanda qu'on 137 Et commedeſia il approchoit à la deſcen

luy appelaſt fes ſeruiteurs, auſquels il auoit cc de la mótaigne des Olives,toute la mul

baillé l'argent,à fin qu'il fceuſt combien cha titude de ceux qui defcendoyent s'efiouiſ

cun auoit gaigné. Cant', commença à louër Dieu à haute voix ,

16 Adonc le premier vint,diſant, Seigneur, pour toutes les vereus qu'ils auoyent veuës,

conmarcaacquis dix autresmarcs. is Diſans , Bcnit ſoit le Roy qui vient au

117 Edil luy die , C'eſt bien faict, bon ferui Nom du Seigneur: paix ſoit au ciel,& gloire

ceur: pourtant que tu as eſté fidele en peu de és cieux treshauts.

choſe, tu auras puiſſance fur dix villes. 39 Adoncaucuns Phariſiés de la troupe luy

18 Ec l'autre vint,diſant, Seigacur,ton marc Lirent,Maiſtre,repren ces diſciples .

ca a fai& cinq autresmarcs. 40 Luy reſpondantleur dit, le vous dique

19 Et à ceſtui-ci il dit auſſi , Et toy lois ſur & ceux-cy fc taiſent les pierres crieront.

+1 Et quand il fut approché,voyantla ville,

20 Et l'autre vine,diſant,Seigneur, voicito il pleura ſur elle,diſant,

matc que i'ay tenu cnuclopé cn vnlinge: 42 o ſi toy aufa euſſes cognu , voire au

21 Car ic t'ay craint, pour ce que tu eshom moins en ceſte cicnne journce les choſes

mcrude : cu prensce que tu n'as pointmis, qui appartiennent à ta paix !maismaintenant

& recucilles ce quetu n'as point ſemé.
elles ſont cachcesdeuant tes yeux. “ Mat.2

22 Illuy dit,Meſchant ſeruiteur, ie te iuge +; * Car les iours viendront fur toy, que tes .

parca parole : tu ſçauois que iç luis homme cocmis t'allicgeront de trenchces,& conui- Mat.i

rude , prenant ce que ie n'ay point mis , & lronneront, & enferrerontde tous coſtez,

cinq villes.

Soms 2.1
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Mat. 19 .

Chap, X

6 Erle Seigneur dit , Eſcoutez que dit le Ii ett certes plus facile qu'vn chamcau,

iugc iniquez entre par le pertuis d'vn'aiguille, qu'va riche

7 Or Dieu ne vengera -il paint fes eleus entre au royaume de Dicu .

Iqui crient à lay iour & nuict : & aura - il pa 26 Etceux qui ouïrentcelà , direit, Et quiſ

tience en eur . peut donc citre lauué?

8 le vous di:que bien toſt il les vengera. 27 Et il leur dit,Les choſes qui fonc impof

Mais ie vousdi,quand le Fils de l'homevié libles aux hommes,ſont poſſibles à Dicu.

dra,penſez vous qu'il trouue foy en la terre? 28 ( * Et Pierre dît,Voicy , nous auons cout

e çil dit auſſi ceſte Gmilitude à aucunsqui Jdelaiffé, & t'auons ſuiui.
17 .

le confioyenten eux-mcſmes commeiuſtes, 129.Il leur dît,le vousdica verité, qu'il n'y a Mart 10

& qui n'eſtimoyent rien les autres: nul qui ait delaifé la maiſon,ou parens, ou 18.

10 Deux hommes montoyent au Temple kteres,ou femme,ou enfans pour l'amourdu

pour faire oraiſon, l'vn Phárifien , & l'autre royaumede Dicu ,

Peager. 30 Quine reçoiuebeaucoup plusca ce teps

ir Le Phariſen ſe tenant deboue, prioit co ici,& au ſiecle à venir vic eternelle.

ſoymeſmetelles choſes,Dieu , ie te ren gra 31 ( * Puis Ieſusprint les douze, & leur dic, Mat.20

çes quc ic ne ſuis point commeles autres Voici,nousmontonsen leruſalem ,& feroot 17 .

hommes,rauiffeurs,iniuftes, adulteres, mer accópliestoutes les choſes quiſont clarites Marcio

mesauſſi comme ce peager. par les Prophetes du Fils de l'homme. 13 2 .

12 lcicuſne deux fois la ſemaine : ic donne 132 Car il ſera liuré aux Gentils,& fera moc

dilmes de toutes les choſes que ic poffede. qué,& iniurié, & decraché:

13 Et le peager ſe tenant loin , ne vouloit 33 Etapres qu'ils l'auront fouetté, ils l'occi

melmes leuer le yeux versle ciel:mais frap ront:& au troiſieſmc iour il reſuſcitera .

poit ſa poictrine , diſant, Dieu fois propi 134 Et ils n'entendirent rien de ces choſes,

cc à inoy,quiſuis pecheur.. ains ce propos leur eſtoit caché, & n'enten

14 le vous di en verité,quc ceſtui-ci deſcen . doyent point ce qu'il diſoit.

dit iuftifié en la maiſon pluſtoſt que l'autre: 135 q *Aduint comme il approchoir de Ieri- Mat.20.

* car quiconque s'eſcue, fera abaiſé: & qui cho , qu'il y avoit vn aucugle aſſis pres do 29.

s'abaiile,ſera cleué. chemin ,& mendiant:
MARCIO .

is ? D'auantage on luy amenoit auffi des 136 Lequel oyant la multitude qui paffoit, 46 .

peris enfans, à fin qu'il les touchaft : ce que demanda que c'eſtoit.

voyans les diſciples,les tancerent. 137 Etils luy dirent , que Icfus de Nazatech

16 Mais lefus les appella , & dît:Laiſſez vc palloit.

nir les enfans à moy, & ne les empeſchez & Lors il cria,diſant, Icſus fils de Dauid ,aye

point: car à cels eſt le royaume de Dieu .

117 le vous di en verité, quiconque ac rece 39 Et ceux qui alloyent deuant,le cançoyent,

fura le regne de Dicu comme enfant , n'en . à fin qu'il le teuft : mais il crioit beaucoup

41.19 . treta point en iceluy . plus fort,Fils de Dauid ,aye pitié dcmoy.

18 ( * Et quelque prince l'interroga , difant, 140 Et Iefus s'arteftant commanda qu'on le

Bon maiſtre,quc feray-ic pour heriter la vie luy amenaft.Quád il fut pres, il l'interroga,

eternelle?
41 Diſant, Que veux-tu que ie te face ? Eril

19 Ieſus luy dit,Pourquoy m'appelles-tu Bộ : dît,Seigneur,quc ie recouurc la veuë.

Il n'y a -nulbon,ſinon Dicu ſeul. 42 Iclus luy dit,Regarde: ta foy t'a ſauvé.

od.2020 Tu ſçais les commandemens: Tunc tuc 43 Er incontinent il recouura le veuë:& le

cas point: Tu ne commetraspoint adqltere: fuiuoit glorifiant Dieu . Et tout le peuplet

Tu ne defroberas point : Tu ne diras point voyant celà ,donna louange à Dieu .

faux teſmoignage : Honore con perc & ta CHAP. XIX .

2 Zachee appelé. 12. Des marcs baillez aux fer

21 Et ceſtui-là dit, I'ay gardé toutes ces cho witeurs. 27. Ennemis de Tefus. Chriſt tæez.28.

Ces dés ma icuneffc. Tefws- Chrift enire en Ierufalem . 38. Paix .

22 Quand leſus eur oui cela ,il luy dît , Vne Gloire. 41. Tefus- Christ predit la deſtruction

choſe te reſte encores:ven tout ce que tu as, de lerufalem . 44. Temps de viſitation , 45.

& le diſtribuc aux pauures, & tu®agras vn Marshans chapadu Temple.

crelor au cicl: & puis vien , & melui. Stänt entré en Iericho , ilalloid

23 Iceluy ayantoui ces choſes, deuint trifte:

car il eſtoit fort riche. 2 Et voicy, un homme appelé

24 Ieſus voyant qu'il eſtoit deucnu triſte, Zachce , qui eſtoit prince des

dit: Que difficilementeux qui ontargent, peagers, & eſtoit riche:

cntrerontau royaumede Dica ! l Ec caſchois à voir lequel eſtoit Ieſus : &

ne pouuoit
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26

ne pouuoic pour la foulle:car il eſtoit de pe moiffonnant ce que n'ay posat leme:

tite ftaturc .
23 Et pourquoyn'as-tumismon argent à la

4 Parquoy il accourut deuant , & monta banque, & à mon retour ic l'eufic demande

deflus va Śycomore pour le voir : car il de auec vſure?

uoit paſſer par là. 24 Er dît à ceux qui eſtoyêt preſens, Oſtez

Etquand lelus fatvenu à l'endroit,regar luy le mars,& le dónez à celay qui en a dir.

dant en haut,ille vid:& luy dît Zachec,def 25 Et ils luy dirent,Seigneur,il a dix marcs.

con haftiuement :car il me faut demeurer Ainli ic vous di, qu'à va chacun qui'Matt

aniour-d'buy en ta maiſon. aura,ſera donné , & aura abondance:& à ce- 1.0

6 Adonc iceluy deſcendit haſtiuement, & lc luy qui n'a rien , cacore ce qu'il a , luy fera 29.

receut en ioye.
orte. Marc

17 Et tous voyanscelàmurmuroyent,dilans, 27 Toutefois, amenez ici ces micos conc- 25.

qu'il eſtoit entré chez vn homme pecheur mis,quin'ont point voulu que je regaalle Luc 8

Pour y loger.
fur eux, & les cuez deuantmoy.

18 Ec Zachee eſtantlà,dit au Seigneur,Voi 28 ( Ces choſes di& cs,il alloit deuant,mon

ci,Seigneur, ie donne la moicié demes bies çanten Ieruſalem .

aux pauures: & fi i'ay trompé quelqu'va en 29 * Et aduint comeil approchoir de Beth - Mat.

aucune choſe,ien ren quatrefois aucant. phagé & de Bethanie,vers la montaigne qui's,

y Adonc leſusluy dir,Auiourd'huy ſalut eft eft appelecdesOlives, il enuoya deux de les Mar.i

aducou en ceſte maiſon:pourtant que ceſtui- diſciples,

ci aulli eft fils d'Abraham . 30 Dilant, Allez au village qui eft deuant
M st. 18.

10 * Car le fils de l'homme eſt venu cer vous: auquel eſtans entrés , voustrouuerez

cher & ſaguer ce qui eſtoit perdu vn a [non lié , ſurlequel iamajs homme nc

(Eux oyans ces choſes,Icſus pourſuiuit: sallit:delliez -le,& l'amcaçz.

& dic yne ſimilitude, pource qu'ileſtoit pres 131 Que fi aucun vous demande pourquoy

de Ieruſalem , & qu'ils sftimoyent qu'incon
vous le defliez ,vous direz ainſi, Pource que

Mat.28.
tinent le regoc de Dicu ſetoit manifeſté. le Seigncuren a à faire ..

12 Il dit donc, * Vn homme noble s'en alla 132 Erceux qui eſtoyent enuoyez s'en alle

4 •

en vnc region lointaine , pour conquefter rent,& trouuercat ainſi qu'il leur avoit dict,

vn royaume,puis retourner.
ll'aſnon debour.

13 Er ayant appelé dix ſeruiteurs fiens,illeur 133 Etcommeils delioyent l'aſnon , lesmai

donna dirmarcs,& leurdit, Traffiquez iuf ítres leur dirent, Pourquoy delicz vous ceſt

ques à tanı que ic vienne.
Jaſnon ?

14 Orles citoyens le hayoyent:parquoy ils 114 Ilsdirent,Le Seigneur en a à faire.

cnuoyerent va ambaſſade apres luy, dilans, 35 q * Et lemcaercnt à Icſus:& ietcans leurs lean ı

Nous ne voulonspoint que ceſtui- ci regac veltemcns fur l'anos,mirent leſus deffus. 14

ſur nous. 136 Et commeil alloit, ils eſtendoyentleurs

15 Et aduint apres qu'il fut tetourné, ayant veſtemens par le chemin .

conqucſté le royaume, il commanda qu'on 137 Et commedeſia il approchoit à la deſcen

luy appelaſt ſesſeruiteurs, auſquels il auoit cc de la mótaigne des Oliucs,toute la mul

baillé l'argent,à fin qu'il ſeeuſt combien cha citude de ceux qui deſcendoyent s'eliouïl

cun auoit gaigné. fant , commença à louër Dieu à haute voix ,

116 Adonc le premier vint,difant, Seigneur, pour toutes les vereus qu'ils auoyent veuës,

con marc a acquis dix autresmarcs. is Diſans , Beoit ſoit le Roy qui vient au

117 Edil luy dit , C'eſt bien faict,bon ferui Nom du Seigneur: paix ſoit au ciel,& gloire

ceur:pourtant que tu as cité fidelc ca peu de és cieux treshauts.

choſe,tu auras puiſſance ſurdix villes. 139 Adonc aucunsPhariſiés de la troupe luy

18 Ec l'autre vint,diſant,Seigacur,con mard dirent,Maiſtrerepren tes diſciples.

en a faict cinq autresmarcs. 40 Luy reſpondantleur dît, le vous di,que

19 Et à ceſtui- ci il dit aufli , Et toy fois ſur G ceux-cy ſe taiſent les pierres crieront.

cinq villes. + Et quand il fut approché,voyantla ville ,

20 Etl'autre vint,difant,Seigneur, voici to ilpleura fur elle,diſant,

marc que i'ay tenu cnuclopé cn vnlinge: 42 o li toy aufa euſſes cognu , voire au

21 Cao ic t'ay crainc,pour ce que tu es hom moins en ceſte tienne journce les choſes

mcrude: cu prens ce que tu n'as pointmis, quiappartiennent à ta paix !mais maintenant

& recucilles ce quetu n'as pointlemé. elles ſont cachces deuant tes yeux. Mat.1

22 Illuy dit,Merchant ſeruiteur, ie te iuge *3 * Car les iours viendront ſurtoy, querest.

Párca parole : tu ſçauois que iç luis homme coemis c'allicgeront de crenchces,& tenui Mar.1

rude , prenant ce que ic n'ay point mis , & Ironneront, & cnferrerontde tous coſtez , ' Sousa

41 Et



ront en rcucrence .

22

Et te jetreros parterre,toy, & tes cafans, 12. Etdepuis y ennoya aufli le tiers :lequel

ſont en coy, & ne laifleronten toy pierre ceux-là naurerene auſli, & le ietterét dehors.

pierre:pourrant que tu n'as cognu le téps 13 Adoncle Seigneur de la vigne dît , Que

ca vificacion .
feray-ie ? I'y enuoyeray mon nis bien aime:

(Puis eltant entré au Temple, il fe print peut eſtre , quand ils le verront, qu'ils l'ad

etter hors ceux qui vendoyent & ache

onten iceluy, 14 Mais quand les laboureurs le virent , ils

leur diſant, il eſt eſcrit, * Mamaiſon eft cindrent propos entre eux,diſans, Ceſtui-ci

iſon d'oraiſon:& * vous en aucz faict vne eſt l'heritier:venez,tuons- le,à fin que l'heri

iernede brigans. tage ſoit noftre.

Er eſtoit tous les jours enſeignant au *s Et le ietcerenthors de la vigne, & letuc

imple. * & les princes des Preſtres , & les rent. Que leur fera doncle Seigneur de la

tibes, & les princesdu peuple taſchoyent vigne?

e faire mourir:
16 Il vicndra,& deftruira ces laboureurs là,

Mais ils ne trouuoyeu: choſe qu'ils luy & baillera la vigne à d'autres.Laquelle cho

uflent faire par tout le peuple eſtoit fort le ouïc, ils dirent,Ainſi n'aduicnne.

tentif à l'ouïr. 17 ( Lors il les regarda,& dic, Qu'eſt ce doc

CHA P. X X. qui eſt eſcrit, * La pierre que lesedifiansont Pfe4.117.

Ieſus-Chriſt interroguide for autorité. 4. Ball lieicttée,eſtfaicte le chef du coin?

teſme de S. lean. 9. Dela vigne loce aux la 18 Quiconque cherra ſur ceſte pierre , ſera 114.28.16

boureurs. 16. Le filsberätiet occis. 17. La pret froiſtē : & elle briſera celuy , ſur lequel elle 1.411.

re reprawwee , lofws- Chriſt. 19. Les Preſtres cheka. Re.p. 33.

cerchent d'occir tofus- Chrift. 22. De rendre 19 Adonc les princes des Preſtres ,& les Scri.PH.2.8

le tribut.27. 0 v . De la refurrection .29. bes en ce mcfic inftant taſcherent à moi

La femme eux jept maris. 41. Iefus-Chriji tre lesmains ſur luy : [ & ils craignirenc le

fils de Daxid. 46. Quels ſont les Scribes. peuple ) carils cognurent qu'il auoit di& ce

Raduint en l'un de ces jours Ite fimilitude pour cui.

là comme il cnſcignoit le peu 20 * Parquoy regardans fur luy, ils enuoye-(Mat.22.

pleau Temple,& euangelizoit, rent des eſpies , qui feindroyentetre juftes, 16 .

les princes des Preſtres , & les pour le ſurprendre en parole : à fin de le li- Marc 12.

ribes auec les Anciens conuindrent, prerà la ſeigneurie & puiflance du Gouver- 13.

Etparlerent à luy, diſans,Dinous,de quel

autorité fais tu ces choſes? ou qui cft ce 2.1 Leſquels l'interroguerent,dilaos,Maiſtre,

y quit'a donné ceſte puiſſance ? nous ſçauons que tu dis & enſeignes droite

Ecleſus refpödant leur dîc, le vous inter mcnt, & ne regardes point la perſonac,mais

gucray aufli d'vne chofe,& merefpondcz : enſeignes la voyede Dieu en verité.

Le Bapreſme de Ican eſtoit-il du ciel, ou 22 Nous eft il loiſible de bailler tribue à ce

s hommes? far,ou non ?

Orils penſoyent entr'eux,diſans , Si nous 23 Et ayant entendu leor fallace , il leur dit !

ſons Du cicl: il dira, Pousquoy doncn'a Pourquoymetentcz vous?

: z vous creu à luy? 24 Monſtrezmoy vn denier.De qui a il l'i

Et ſi nous diſons, Deshommes : tout le Image & l'eſcriture? Eux reſpondans, dirent,

uple nous lapidera : car ils ſont certains Dc Ceſar.

se lean cſtoit Prophete. 25 Ec il leur dit, * Rendezdonc à Ceſar les[Ro.13.7 .

Parquoy ils reſpoedirent qu'ils ne ſça choſes qui font à Ceſar ,& à Dieu les choſes

oyent d'où il eſtoit. quiſont à Dicu.

Lors Ieſus leur dic,le nc vous diray point 26 Or ilsne peurent trouuer à rcdire en fa

ulli de quelle authorité ie fay ces choſes. parole deuant le peuple :mais clmcrucillez

Adonc il commença à dire au peuple de fa reſponfe,ils le teufent.

eſte fimilitude , Quelque homme planta 27 * Lors aucunsdesSadducicos(quinica Mo. 22.

ne vigne, & la loa à des labonrcurs , & fut lá refurrection ) s'approcherent, & l'interro- 13.

chors longtemps. Iguerent,

• Er en ce temps là, il cnaoya va fien 28. Diſans , Maiſtre * Moyfe pous i ef-118.

iteur aux laboureurs,à fin qu'ils lay baillar crit ,Si le fiere de quelqu'en eſt mort ayant Row.15.s.

ontdu fruid de la vignc:leſquels le bleſſe femme, & qu'il ſoitmor fans cafans : que

int,& rcnuoyercntvoide. ' Con frere prenne la femme, qu'il fufcice le

| Erderechefy cauaya va autre. Ceruiteur: mence à fon fiere ,

quel ils,bleferent aufi, & apres luy auoir 29. Or y cuc ilſept freres , dont le premier

aie vilcnnic,lerenuoyerenevuide. print femme,& mourut ſans enfans.

ncur.

:

MAT. 12 .
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Chap. XXI. SA IN C T L V C. 81

130 Et le lecond la princ,& mourut auſſi lans, 14 Car tousceux ci ontmis aux offrandes,

enfans. de Dicu ,de ce qui leur abonde:mais ceſte cy

31 Puis le ciers la print, & ſemblablement y amis de la pauurecé tout le viure qu'elle

les ſept,& moururée ſans avoir laiſſé enfans. auoit.

32 Apres tous la femme auffi mourut. s * Et comme quelques vns difoyent du Mat,

33. Duquel d'eux donc ſera elle femmeen la Temple,qu'il eſtoit oint de belles pierres & Mar.

refurrection carles ſept l'ont cuc à femme. dons,il dit,

14 Et Icſusreſpondantleur dit, Les enfans 6 Ces choſes que vous regardez, * les iours Sus I

de cemondeprennent & Coni prins en ma viendront , eſquels pierre ne fera laiſſec ſur 43.

riage: pierre,quine ſoit demolie.

is. Mais ceux qui ſeront faits dignes d'obtc 2 Adoncils l'interroguerent , dilans ,Mai

bir ce ficclelà ,& la reſurrection desmorts,ne ſtre , quand ſera -ce ? & quel fignc y aura il

prendront & ne ſeront prins en mariage. quand celà aduiendra ?

16 Car ils ne pourrontplusmourir, d'autant *Er il dit, Regardez que ne ſoyez ſeduits: Ephe.

qu'ils ſont egaux aux Anges , & font fils de car pluſieurs viendront en mon Nom ,difans, 2.The

Dieu ,cſtans fils de reſurrection. C'eſt moy:& le tempsapproche:n'allez point

37 Or qu'aing ſoit que les morts reſuſcitet, apres eux :

Exo.3.6. * Moyſemcline l'a monſtré aupres du buil 9. Er quand vous orrez des guerres & fedi

lon, quand il dit que le Seigncur eſt le Dieu tions,ne vous eſpouuantez point : car il faut

d'Abraham , & lc Dicu d'Iſaac, & le Dieu que ces choſes aduiennent premierement,

de Iacob.
mais la fin ne ſera point li coft.

8 Orn'eſt il point le Dieu desmorts ,mais 10 Adoncil leur dit, Nation s'efeucra con

des viuans.car cous viuent à luy. tre nation , & royaume contre royaume:

39 Etaucuns des Scribes reſpondans dirent, .: Et grans tremblemens de terre ſerontde

Maiſtre ,cu as bien dict . lieu en licu,& famincs, & peſtilences , & ef

40 Etne l'oſoyent plus interroguer de rien. pouuantemens,& grans ſignes du ciel.

Matt.12 41 ( * Et il leur die,Commentditon que le iz *Mais deuant toutes ces chofes, ilsmee. Mat.

Chrift cft fils de Dauid: tront les mains ſur vous, & vous perſecucc. 8.

11 arc12. 42 Veu quc Dauid melmedit au liure des ront, vous liurans aux ſynagogues , & aux/Mar.

35 . Pleaumes , * Le Seigneur a dict à mon Sci priſons: & vous tirerontdeuant les Roys, &

Pfe.150.1 gneur, Sieds toy
à ma dextrc, fles Gouucrncurs,pourmon Nom .

43 luſques à tant que i'aye mistes ennemis 13 Et cela vous feruira pour teſmoignage.

pourmarchepied de tespieds? 14 Mettez doncen voz cæurs dene preme

44 Dauid donc l'appelle Seigneur : & com diter comment vous reſpondrez :

ment eſt il ſon fils us Car ie vous donneray bouche, & fapien

45 ÇEr commetout le peuple cſcoucoit , il ce à laquelle ne pourront contredire ne ref

dit à ſes diſciples, fter tous yoz aducrſaires.

Matt.23. 46 * Donnez vous garde des Scribes , qui 16 Auſſi vous ſerez liurez de percs, & meres,

16 . volontiers ſe pourmencne en robes longues, & freres,& parens,& amis:& en ferontmou

Marc 12. & qui aiment les ſalutations és marchez , & rir d'entre vous:

38. les premiers fieges és fynagogues, & les pre 17 Er ſerez haïs de tous hommes pourmon

SHS IL 43 micres places és banquets. Nom .

147 Leſquels deuorent les maiſons des vef 118 Mais vn cheucu de voſtre ceſte ne ſera

nes, voire ſousombre de faire longue orai. point perdu.

Con.Ils en receuront plus grande damnation. 19 * Vous poſſederez voz ames par voſtre Mat.

CHAP. XXI.
patience.

20 ( * Etquand vous verrez Ieruſalem cſtre Dan.

La vefuemettant au tronc. 7. Signes prece convironnce d'armces, fçachez adonc que la 27.

dens la fin du fiecle.8. Faux Chrifts. 12. Perfe. defolation eſt prochaine. Mat.

cutions. 14.Dereſpondre deuant les inges. 19 21 Alorsceux quiſont en ludec, qu'ils s'en- 15.

Patience.20. Deſtruction de Ierufalem . 27. fuyent aur montagocs : & ceux qui ſont au Marc

Dernier ingement. 36. Veiller, o prier. milicu d'icelle , qu'ils ſe retirent : & quc 24

Marc 12. 1 T * commeil regardoit , ilvid ceux qui ſont és champs,n'entrent pointde

41. des riches qui metroyent leurs dans icelle:

donsau tronc: 22 Car ce feront les jours de vengeance,

2 Il vid auffi vnc poure vefuc, pour accomplir toutes les choſes quifont

quiy mettoitdeux pites. eſcrites,

Dont il dît,Vrayemét ie vous di goc
ceſte 13 Etmalheur à celles qui ſeront encein

pourevefue a plus mis que tous les autres: étes, & à celles quiallaittcrót en ces iours la:)

F

22.
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car il y aura grand' opprellion ſur ceſte rc

gion,& irc en cc people.

24 Er cherront à la pointe de l'eſpee, & fc

rontmencz captifsen toutes nacions:& Ieru

Calem fera foulce des Genuils , iuſques à ce

que les temps desGentils Coyent accomplis.

•13.102.* D'auátage, il y aura fignes au Soleil & en

2.32.7| la Lunc, & és cſtoilles , & és terres angoiſſe

Kft.14 des nacions , pour la confalon du bruit de

la mer & des ondes,

ATC 11.26 Tellemcat que les hommes ſeront com

meſecs de peur, & pour l'attente des choses

qui ſuraiendront à cout le monde: car ics

vertus des cieux ſeront elmcuës.

27 Et alors verror le fils de l'homme venir

en vne nucc aucc grãde puifance & maicfté.

28 Or quand ces choſes commenceront à

ſe faire,regardez ca haat,& leucz voz teftes:

1.8.23. * car voftre redemption approche.

29 Et leur dic vne limilitude , Voyez le fi

guier, & cous les arbres:

110 Quand defia ils bourgeonnent,vous co

guoillez de vous meſmos en regardant que

i'efté eſt deſia pres.

131 Pareillementauliquand vous verrez ces

Chores eſtre faictes , ſachez que leregas de

Dieu eſt pres.

132 Ic vous di en verité,que ceſte generacion

ne paſſera point iuſques à ce que toutes ces

choſes ſc facent.

133 Le ciel & la terre paſſeront,maismes pa

roles ne pafierontpoint.

Prencz donc garde en vous meſmes

que voz cæurs ne ſoyent greucz de gour

mandiſc & d'yurongacric , & des ſoucis del

ceſte vie : & que ce jour là ſoudain nc fur

luicnne ſur vous:

135 Car il ſurprendra comme vn lacqs tous

ceux qui habitet ſur la facede toute la terre.

136 Veillez doncprians en tout temps, que

vous ſoyez faits dignes d'euiter toutes ces

choſes , quiſont à aducnir , & que puiſlicz

affifter deuant le Fils de l'homme.

57 Or cſtoit il de jour enſeignant au Tem

ple:& ſortant demcuroit la nuiet en lamon

ragne qui eſt appelec des Oliues.

38 Er de grand marin tour le peuplo venoit

à luy, pour l'ouïr au Temple.

C H A P. XXII.

1. 8. La Pafque. 18. Inftitution dela Meſſe. 20 .

Nonwean teftament. 24. Do plus grand entre

les Apoſtres. 26. Tefus Chriſtminiſtre. 32. Sa

priere pour S. Pierre. 24. Son reniement pre

di&t. 37. Bourſe , Beface, Glaines. 39. Zems

Chrift prie. 4. L ' Angele confortant. 44.11

fue le fang. 47. Iudas le trahit. sı. S.Pierre

Tenie lefus Chrift , 61. qui le regarde. 62. 11

pleure. 63. Ieſus Chrift est moqué os frappé.

70. Ilfeconfeffe Fils de Dieu.

R * la feſte des pains (ans le- Mal.26.

gain , qu'on appelle Paſquc, ap- 2

prochoic: Mar.14-1

i Et les princes desPreſtres, &

les Scribes cerchoyent comment ils le pour

royentmearc à mort :mais ils craignoycar

le peuple.

13. OrSacan cntra en ludas ſurnommé líca- M41.26 .

riot,va du nombre des douze.

4 Lequel s'en alla,& parla auec les princes Mar.144

des Preſtres & magiſtrats comment il leurlio .

lliureroit.

ş Door ils furcat ioyeux, & accorderencde

luy donner argent

6 Et il le promit : & cerchoircemps propre

pour le leur liuret ca l'abſence de la mult

citude.

7 *Orvint le jourdes pains fans leuain , Mat. 26.

auquelil faloit tuer l'agneau de Paſque. 17 .

8 Et Ieſus cnuoya Pierre & lean , diſant, Mar.147

Allez,& nousappreſtez l'agneau de Paſquc:a 13.

fin que nousle mangions.

19 Eeil leurdirear,Oů veux tu que nousl'ap

Ipreſtions?

io Il leur dit , Voici , quand vous ſerez en

trcz en la ville, vous rencontrcrcz va hom

me portantvoc cruche d'caq:ſuyucz le en la

maiſon où il enercra,

! Et dites au pere de famille de la maiſon,

Le Maiſtre te mande ,où eſt le logis où ic

mangeray l'agneau de Paſque aucc mes di

[ciples?

12 Et il vousmonſtrera yne grande chamd

brc accouftrec:appreſtez là.

13 Lors s'en allerent , & crouuerent ſelon

qu'il leur auoit diet : & appreſterentl'agneau

Jde Paſque.

14 ( * Quand donc l'heure fut venue,il s'ac- Mat. 26.

Git à tablc,& les douze Apoſtresaucc luy.

15 Adonc il leur dit, l'ay grandement deſire Mar.14.

Idc manger
ceſt agnean de Paſque aucc vous 17.

deuant qucic ſoulfre.

16 Car ic vousdi que iç n'en mangeray plus

dés maintenant iuſques à ce qu'il ſoit ac

compli au royaumede Dicu .

17 Etapres auoir prinsle calice,il sEdit gra

ces,& dit,Prenez,& le diftribuez entre vous:

18 Carić vous di,que ie oc boiray du fruia

de la vigne iuſques à ce que le segne de

Dicu foit venu.

19 * Puis print du pain , & rendit graces, & Matt.26.

le rompit,& leurdonna,diſant,Ceci eſtmon 26 .

corps, lequel ſe donne pour vous:fajtcs ceci Mar. 14

en memoire de moy.

20 Semblablement auſſi leur bailla lc calice i Cér.y.

apres ſouper,difant,Ce calice eſt le Nouucaul: 4

teftament ca mon ſang , qui ſera rcfpandi

pour vous.
Mat. 26

121 * Toutefois voici , la main de celuy quil2r.

me arahit,

6.13013-34
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de luy ,

Marci4 ,metrahit,eſt auecmoy à la table. que vous n'entriez en tentacion . Teán

13 . 22 Ercerces le Fils de l'homme s'en va le 41 Adonc il s'eſloigna d'eux enuiron vn Mat.

Leá 13-18. lon qu'il eſt determiné:coutesfois mal-hew icct de pierre, & s'agenouillant prioit, 40.

sur l'hommepar qui il ſera trahi. 42 Dilant, Perc, li tu veus, tranſporte ceſte Mars

23 Lors ils commenceront à s'entre -deman coupe de moy:toutefois
que
mavolonté ne 38.

der I'vn à l'autre , à ſçauoir-inon qui ſeroit ſoit point faicte,mais la ricone.

celuy d'entre eux qui feroit celà . 43 Et vn Ange du ciel s'apparut à luy , lo

24 ( Il aduint auſſi vn debat entre eux ,
le confortant.

quel d'eux ſeroit eſtiméle plus grand. 44. Etluy cltant en angoiffc, prioit plus in

Mat.20.25 Mais illeur dit, * LesRois des Nacions itämmeot: & fa ſucur dçuint comme gru

25. lesmaiſtriſent: & ceux,qui vſent d'authorité meaux de fang découlans en terre.

Mar. 10. furicclles ſontnommés bica-faictcurs. 45 Puis s'eſtant leué de ſa priere , vint à ſes

42 26 Mais il n'eſt point ainſi de vous:ains le diſciples:leſquels il trouua dormans de tri

plus grand entre vous ſoit commele moin
tefic.

dre: & celuy qui vadeuant commeceluy qui 46 Ec illeur dit,Pourquoy dormez -vous?le

ferr. ucz-vous, & pricz que n'encricz en tétation.

27. Car lequel eſt le plus grand ,celuy qui eſt 47 r * Et comme il parloit encore , voici Mat.2

Jallis à table ,ou celuy qui fert?N'eſt -ce point vne compagnic,& celuy qui ſe nommoit Iu- +7.

celuy qui eſt aſſis à cable?orſuis-ic au milicu das,va des douze , vinc deuanc eux , & s'ap MATCI

de vous comme celuy qui ferc: procha de Iclus pour le baiſer.

28 Ervous eſtes ccux, quiaucz perſeucré a 48 Et Icſus luy dit, Iudas , trabis-tu le Fils iean :

uccmoy en mes tentacions. de l'homme parvn baiſer?

29 Parquoy ic vous diſpoſe le royaume 49 Alors ceux qui cſtoyent aupres

commemon Pere mel'a diſpoſé, voyans ce quieltoit à aduenir,luy direne,sei

30. A fin que vous inangiez & bcuuiez àma gncur,frapperons nousde glaiue?

Matt.19. cable en mon royaume, * & que ſoyez affis so Et vn d'entre eux frappa le feruiteur du

28 . fur throncs , iugeans les douze lignces d'Il grand Preſtre,& luy emporta l'oreille droite

rael.
5. Mais Ieſus prenant la parole,dit, Laillez

34 ( Auſſi le Seigneur dit à Simon : Simon, iuſques à ci. Et ayant touché l'oreille d'icc

1. Pict. 4. voici*Satan a demádéde vous cribler com luy,le guerit.

3 . ine le blé:
32 Pais Icſus dit à ceux qui eſtoyentvenus

32 Mais i'ay prié pour toy , à fin que ta foy à lay,aux princes des Preſtres, & auxmagi

ne defaille point: toydonc, quand quelque ſtrats du Temple, & aux anciens, Eftes vous

fois cu feras conuerti,conforme tes freres. venuscomme à vn brigand avec glaiues &

33 Ec il lay dît,Seigneur, ie fuis preſt d'aller batons?

auec toy, & en priſon, & à la mort. 53 Comme ainſi ſoit que i'aye eſte iournel

Mat. 26.134 *Mais Icfus dic , Pierre , ic te di que le lement auec vous au Temple , vous n'auez

34. coq ne chantera point aviourd'huy, que pre poine eſtendu lesmainsſurmoy :mais c'eſt

mierement tu ne renies partrois fois de m'a ici voſtreheure, & la puiſſance des tenebres.

30 .
uoir cogau. |54 { *Adonc ils l'empoignerent,& l'emme Mat. 26

Teá 13.38.135 (Puis il leur dit, Quand icvous ay cn nerenten la maiſon du prince des Preſtres: 57 :

Mat.10.9 uoyés * ſans bourſe, & fans malette , & fans & Pierre le ſuiuoit de loin .

Couliers, vous a-il falu quelque choſci Et ils SS Eur ayansallumé du feu au milieu de $3.

dirent,Rien , la cour, & s'eſtans affis enſemble,Pierre auf leã 18.24

36 Il leur ditdonc,Maismaintenant, qui a fi s'affic au milieu d'eur. Mat. 16 .

vac bourſe, la prenne:& ſemblablement vne 156 Et vne chambricre le voyant aſſis à la 69.

malette: & qui n'en a point,vende ſa robe, & lumiere, & ayant ierté les yeux ſurluy , dit,Mar. 14

Jachere yn glaiuc:

166.
Ceſtui- ci aurk citoit aucc luy .

37 Car je vous di , qu'il faut que ceciaulli 57. Mais il le renia,diſant , ſemine, ic ne le leã 18.25.

lufa.gs. 11. *qui eſt eſcrit , ſoit accomplienmoy,àſça cognoy point.

Marc swoir , Eta eſté compté auec les iniques. Car 158 Et pcu apres yn autre,le vid , quidit, Tu

28 . certainement les choſes , qui ſont dictesde es aulli de ceux-là .Mais Pierre dit , o hom

moy,ontaccompliffement. mc,non fuis .

38 Ét ils direnc,Seigneur, voici deux glaiucs se Etenuió l'eſpaced'vocheure apres,quel

ici.Et il leur dit,C'eſt aflez. que avere affermoit,diſant,Pour vray certai

Mat. 26.139 ( *Puis ſe partir,& s'en alla ſelon fa cou ci aufli eſtoit auec luy :car il eſt Galileen.

136 . Mitume an moni desOliucs: & ſes diſciples 60 Ft Pierre dic,Hommc,ic ne ſçay, que a

Marc14./auſſi le fuiuirenr. dis. Et incontinene ,comme il paploir enco

140 Ec quád il fut venu au lieu ,il dit,*Priezl rele coq chanta.
br

F
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161 Ec le Seigneur ſe retournant regarda

Pierre , & Pierre ſe fouuiar de la parole du

1f. 26. Scigncur,commeil auoit dia , * Deuantque

le coq chance,tu merenieras crois fois.

13.38.62 Adonc Pierre Cortic hors,& pleura amc

rcmcat.

at. 26.63 ( *Or les hommes,qui cenoyent Ieſus,ſe

moquoyentde luy,& le frappoyent:

14.64 Et l'ayansbande, frappoyent ſa face, &

l'interrogoyent,difans, Prophetizequi cft cc

luy qui t'a frappe?

65 Ecdiſoyent pluſieurs autres choſes con

ereluy en blafphemant.

at.27.166 * Quand le iour fut venu,les Anciens du

ar.15.1 peuple ,& les princes des Preſtres, & les Scri

í 18.28/bes s'aſſemblerent, & l'emmenerent dedans

leur conſeil,

67 Ec dirent,Si tu es lc Chriſt, di lc nous. Et

il leur dîc , Siic le vous di, vous ne le croi

rez point:

68 Que ſi auſſi ie vous interrogue, vous ne

mcrelpõdrez point:& nemelaiſſerez point

aller.

69 Deſormais le fils de l'homme ſera af

Gs à la dexire de la vertu de Dieu .

170 Lors ils dirent tous,Es- tu donc le Fils de

Dicu ?Il leur dît,Vous le dices que ie lc ſuis.

17. Et ils dicent, Qu'auons-nous beſoin en

cores de teſmoignage ?carnousmelines l'a

uons oui de la bouche.

C H A P. XXIII.

1 Iefus Chriſt acowſé devant Pilate, 7. eft enuoyé

Å Herode. 9. Il ſe taift. 11. Eft renuoyé à Pi

late. 14. 20.qui cerchede le deliurer. 24
Il le

condamne,e deliure Barabbas. 27. Les fem

mes pleurent Iefus Chrift. 28. Deſtructio
n de

Ierufalem predicte. Iefus Christ eft crucifié.

39. Vn brigand le blafpeme.' 42. L'autre

croyant eft fawué. 44. Tenebres.45. Voile du

Temple rompu .47. Le Centenier glorifie Dieu .

St. Joſeph enſewelit Ieſus Chriſt.

Vis apres toute la multitude d'i

ccur ſe leua,& le mena à Pilare.

Et commencerent à l'accuſer,

difans , Nous avonstrouvé ce

{at: 22. ftuy -ci ſubuertiſſant le peuple, * & defendat

de bailler les tributs à Ceſar, & ſe diſant c

ftre le Chriſt Roy.
(Arc 12 .

13 * Lors Pilate l'interroga , dilant , Es tu le

Roy des Iuifs?Luy reſpondantdit,Tu le dis.

4 Et Pilate dît aux princes des Preſtres , &

auxmultitudes , Ic ne trouuc aucune cauſe

en ceft hommeici.

is Mais ils s'efforcoyenttant plus, dilans, Il

eſmcut le peuple , enſeignant par toute Iu

dec,ayác cômencé depuisGalilee iuſques ici.

6 Quand Pilarc ouïc parler deGalilee , il

demanda G le perſonnage eſtoit Galilcen.

17 Et ayant entēdu qu'il eſtoit de la juriſdi.

lation d'Herode,il le renuoya a Herode : lc ,

quel aufli en ces iouts- là eſtoit en Ierufale.

8 Et quand Herode vid Ielus , il fur fort

ioyeux,car ia picca ildefiroit le voir,à cauſe

qu'il oyoit dire pluſieurs choſes de luy,& ef

peroit qu'il luy verroit faire quelque ligne.

8 Or il l'incerroga en beaucoup de paroles:

mais ilpe luy refpondoit rien .

10 Et les princes des Preſtres , & les Scri

bes, eſtoyent là l'accuſans auec grande ve

hemence .

11 Mais Herode auec ſes gens le melpriſa.

& ſe moquade luy , veltu d'vn veftement

blanc,& le renuoya á Pilate.

12 En cemeſme iour deuindrent amis Pi

late & Herode:car parauant ils eſtoyent CR

acmis enſemble .

13 (Adonc Pilace ayant appelé les princes

des Preſtres , & les Magiſtrats, & le peuple,

leur dit,

14 * Vousm'auez preſencé ceſt homme co- Mat.174

meperuertiffant le peuple : & voici , l'ayant|23.

interrogué deuant vous , ic n'ay trouué en Marc is.

celt homme aucune cauſe de celles deſquel- 14:

les vous l'accuſez . Leá 18.38 .

15 NemeſmcHerode : car ie vousay ren
lo 19.4 .

uoyé à luy , & voici rien nc-luy a eſté faict

qui ſoit digne demort.

16 Quand donc ic l'auray chaſtié , ie le

laiſſeray aller.

17 Ocfaloic il qu'il leur relaſchaftquelqu'vn

à la feſte .

18 Dont toute la troupe s'eſcria cnſemble,

diſant, Oftc-nous ceſtui- ci , & nous laiſſe

Bar-abbas.

19 Lequel eſtoit mis en priſon pour quelque

mutineric faicte en la ville auec meurtre.

20 Derechef donc Pilace parla à eux vou

lant relaſcher Ieſus.

21 Mais ils s'eſcrioyent, diſans , Crucific,

crucific-le.org

22 Et pour la tierce fois illeur dit , Mais

quel mal a fait ceſtui-ci?ic nctrouue en luy

aucune cauſe demort:ic le chaſticray donc,

& le laiſſeray aller.

23 Mais ils preſſoyede haute voix , reque

rans qu'il fult crucifié : & leurs voix ſe ren

forçoyent.

24. Lors Pilare iugea la deſſus que ce qu'its

demandoycat,fuit faict.

25 Etleur relaſcha celuy qui pourmutine

ric & meurtre auoit eſté mis en priſon , le

Iquel ilsdemandoyent:& liura Ieſus pour en

faire à leur volonté.

26 { *Et comme ils le mcnoyent, ils prin - Mat. 27

drcntvn certain Simon Cyrenicn , qui ve- 32.

noit des champs, & luy chárgerent la croix Marc 15:

pour
la porter apres Iclus.

127 Et grádemultitude de peuple, & de fem

mesle

2

.Int. 27

lat.15.1

Á 18.33.
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6 .

16 .

21.
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Chap. XXIII. S A IN LV. C. 85

mes le fuyaoyene,leſquelles le plaignoyene, Le Centenier voyant ce qui auoit mai,

& lamentoyent. eſté faict , glorifia Dicu , diſant, Vraycmeor so .

28 Mais lefus fe retournant vers'elles, dit , ceſt homme ici eſtoit juſte : Mart

Filles de leruſalem , ne pleurez point for 48 Et toutes les troupes qui s'eſtoyent af- 17 .

moy ,mais pleurez ſur vousmeſmos , & fur ſemblees à ce ſpectacle , voyans les choſes leã ng

voz enfans. qui ſe faiſoyéne, s'en recoprnoyent frappans Mat.

29 Car voici les jours viendront,eſquels on leurs poictrines. 154 .

dira ,Bienheureuſes les ſteriles, & les ventres 49 Or tous ceux de la cognoiffance le te- Marc

qui n'ont point enfanté , & lesmammellcs noyentloin , & les femmes,leſquelles enfem -139 .

quin'ont point allaicté. ble l'auoyent ſuivi de Galilce,regardans ces

30 Lorsſe prendrontà dire auxmontagnes,
choſes.

$ 1.2.19. Tombez furnous: & aux coſtaux,Couurez Iso ( * Er voici vn home nommé Iofeph ,quil11at.

ufe 10. nous. leftoit conſeiller,bon homme & iuſte : 57 .

31 * Cars'ils font ceschoſes au bois verd, so Lequel n'auoit point conſenti à leur con Mar.

Apoc.6 . que fera il faia àu ſec? * ſeil,ne à leur acte ,qui eſtoit d'Arimathee ville 43.

17.6 19.32 * Deux autres auſſi, qni eſtoyentmal- fai des luifs, qui auffi attédoit le regne de Dicu . Iea 19

Seurs , furent mencz pour les faire mourir 52 Iceluy vint à Pilate,& demanda le corps

1. Pier.4. auec luy. de Ieſus.

133 Ertans donc vengs au lieu,quieft appe 53 Et l'ayant deſccodu, l'enuclopa d'vn lin

Hat.27 . ic Caluaire ,ils le crucifierent là :& les larrons, ceul, & le mit en vn ſepulchre taillé en vn

33. l'vn à la dextre ,& l'aurre à la feneſtre . rocher,où perſonne n'avoit encore eſtémis

Mar.is: 34 Et Iefus diſoit,Pere,pardonne leur:carils 54 Or c'eſtoit le jour de la preparacion , &

ne ſçaucnt qu'ils font.Puis faiſans le partage le jourdu Sabbath commençoit.

(e . 19.18. de les habillemens,ils iecterene le fort. iss Et les femmes aufli , qui cſtoyent Venue:

135 Et le peuple ſe renoit là regardant: pa auec luy deGalilec, allerent apres, & regar

reillement les princes ſe moquoyentde luy derent le ſepulchro & comment ſon corp:

auec eux,difans, Il a fauué les autres,qu'il ſe eſtoit mis.

laque ſoy meſme , s'il eſt le Chriſt l'eleu de 156 Pais eſtansretournees , elles preparerent

Dicu ,
des ſenteurs & onguens,& le jour du Sabbath

36 Auſſi les gendarmes ſe moquoyent de ſe repoſerent,ſelon le commandement.

fluy , en s'approchant, & luy prefentans du С НА Р. XXIIII.

vinaigre, 2. 9. Les femmes annoncent que Jeſus Chriſ!

37 Dilans, Situ es le Roy des Tuifs , ſauue eft reſuſcité. 12. Iefus Cliriſt apparoit à deux

coy. voyagers, 36.0 aux onze 41. Leurincredu .

138 Or y auoit ilvn eſcriteau ſur luy eſcrit lité. 43. Leſus Chriſt reſuſcitémange, 47. Re

en lettresGrecques , & Latines , & Hebrai pentance, Remißion des pechez . 48. Apostres

ques , CSSTVICI ISI LI ROY DES ieſmoinsde Ieſus Chriſt. 49. Le Saint Eſprit

OVIES. promia go . Iefus Chriſt lesbenit, si. Il monte

39. (Et vn des larrons,qui cſtoyent pendus,
aw ciel. Ils l'adorent,

le blafphgmoit, diſant,si tu es le Chrift,fau T * le premier jour du Sabbath. Mari

ue toy toymcſmc & nous, forematin ; clles vindrentau ſe- lea 20

40 Mais l'autre reſpondant le rança,diſant, pulchre , apportans les ſenteurs

Aumoinsne crains tu point Dieu , veu que qu'elles,quoyent preparces.

cu es en la meſmecondemnation ? 2 Et trou ! erentla pierre roulec dedeuant

41 Etquant à nous , nous y fommes iuſte le fepulchre.

ment:carnous reccubs choſes dignes de noz 3. Ec eftans entrees ne trouuerent point le

faits:mais ceſtuicy n'a rien faia dc mal. corps du Seigneur lefus.

42 Ec diſoit à Ieſus,Seigneur,aycmemoire 4 Éc aduint que comme elles eſtoyent en

Idemoy quand tu viendras en con regne, grande doure pour cela,voici,deux hommes

43 Lors Ieſus luy dit,le te dien verité,qu'au fc crouuerencia en veltemcos reluifans.

iogrd'huy tu ſeras auec moyen paradis. Et comme elles eſtoyent eſpouuantees, &

Mar, 16. 44 ( *Orcftoic il cnuiron fix heures, & te baiffoyent la face en terre , ils leur dirent,

33 aebres furent faictes par coure la ceire iuf Pourqaoy cerchez vous corre les morts ce

ques à neufheures. luy qui vita

Mat.27. is Auſli le Soleil fut obſcurci, * & le voile 6. Il n'eſt point ici,mais il eſt relafcité:fou. Mat.
fl. du Temple fendu par le milicu . uicàne vous comment * il vous dic , quand 13.

Marc 15.46 Alors Ieſus criançà haute voit dit, * Pc il eſtoie encore en Galilee, Marc

38. ic recommandemon eſprit en tesmains. 7 Dilant,qu'il faloir que le Filsde l'homme 31.

Pſe.30.6.1 * Eten diſant cela il rendit l'eſprit, fult liuré és mains des hommes pecheurs,'Sus 9

52.
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& qu'il fuſt crucifié : & qu'il relaſcicaſt au

troiſieme iour.

3 Ecelles curent ſoudcnance des paroles d'i

celuy.

9 (Et quand elles furentrecourneesdu real

pulchro ,elles annoncerent toutes ces choſes

aux onze difciples,& à tous lesautres.

10 Or c'eſtoitMaricMagdalenc,& lcanne,

& Marie mere de laques , & les aurres qui

eſtoyent auec elles , leſquelles diſoyent ces

choſesaux Apoſtres.

u Et les paroles d'icelles leur ſemblerent

commercluerics,& n'y creurent point:

20.6.12 * Toucefois Pierre ſe leua , & courue au

llepulchre : & s'eſtant baiſſé pour regarder,

lvid les linceur ſeuls mis à parc: puis ſe par

cit , s'eſmerucillant en ſoy-mclic de ce qui

auoit eſté faiat.

ITC 36. 13 { * Et voici, deux d'entr'eux alloyent en

ce meſme iour en voc bourgade, laquelle

eftoit couiron ſoixante ſtades loin de leru .

ſalem ,nommcc Emmaus.

14 Leſquels deuiſoyent catr'eux de coutes

ceschoſes qui cſtoyent aduenucs.

is. Oraduint que comme ils dcuiſoycnt, &

diſputoyent,Ieſusauſſi s'approcha;& chemi

Inoit aucc cux:

16 Mais leurs yeux eſtoyenttenus qu'ils ne

Ic cognoflient.

17 Ei il leur dît, Quels ſont ces propos que

yous rencz catre vous en chemipane ; &

pourquoy cftes vous triftes?

18 L'on qui auoitnom Cleophas,refpondit,

& luy dit, Escu ſeul forain en Ieruſalem qui

ac fçaches point les choſes qui y ont cité,

faictes ces jours ici?

19 Et il leur dit,Quelles:Ils disent,DeIcſus

de Nazareth , qui a cſté hommeProphete,

puiſſant co æuures & en paroles deuant

Dicu & tout le peuple :

20 Et commcat les ſouucrains Preſtres , &

aoz prioces l'ontliuré en condemnacion de

mort,& l'ont crucifié.

21 Or efperions nous quece fuſt celuy qui

dcuoit déliorer Ifracl:neantmoins, aucc tout

celà , c'eſt auiourd'huy le croiſicſmc iour que

ces choſes ſontaducnues.

22 Mais auſſi quelques femmes d'entre

nous nousont eſpouuantez,qui ont elté de

uant le iour au fepulchre:

23 Et n'ayans trouué ſon corps, Cont venues

dilaps
que

melmes elles auoycat yeu vac

viſion d'Anges,leſquels diſent qu'ilvit.

24 Et auſſi aucunsd'auccnous ſont allez au

fepulchre,& ont tropue ainli que les femmes

auoycatdia :mais ils ne l'ont point trogać.

25 Lors il leur dic , o fols & cardifs de coeur

à croire à toutes choſes que les Prophetes

Jont dia .

26 Ne faloic iipas que le Chriſt Coutfriſt ces

choſes,& qu'il entralt ainfi en la gloire?

27 Puis commençant à Moyſc,& à tous les

Prophetes , il leurdeclaira en coutes les ef

critures les choſes qui eftoyenc de foy.

| 28 AinG approcherent de la bourgade où ils

alloy&t:mais il fit ſemblant d'aller plusloin .

129 Pacquoy ils le contraignirent,ditans,De

mcure auec nous,Scigacur : car le ſoir com

mence à venir, & le jour eft defia decline. Il

engra donc aucc eux.

30 Et aduiot que comme il eſtoit aſlis à ta

ble auec eux, il print le pain , & lc benit, puis

lle rompit, & leur bailloit.

31 Adonc leurs yeux furent ouuetts , telle.

inent qu'ils lc rccognurent:mais il s'cfua .

nouit de deuant leurs yeux.

32 Lors ils dirent entr'eux,Noſtre cæur ne

brufloit il pas dedans nous, quand il palloit

en chemin , & nousdeclairoit les Eſcrituresa

13 Et ſc lcuans à la melme heure ils retour

nerent en lerufalé,où ils trouuerentles onze

adiemblez ,& ceux quicſtoycot agcc eux .

34 Diſans,Le Seigneur eſt vsayement rcfu

[ cité,& s'eft apparu á Simon.

35 Eax aufli recitoyét les choſes qui auoyent

cfté faictes en chemin : & comment ils l'one)

cognu en la fraction du pain .

36 ° ç* Et comme ils diſent ces choſes, leſus Mas.16.

meſmeſe preſente au milieu d'eux , & leur 14

dît, Paix ſoit avec vous. C'eſt moy : nc crai- lean 26.

19 .

37 Mais es troublez & eſpovuantez eſti

moyent voir vo eſprit.

38 Ee il leurdit , Pourquoy cſtes vous trou

blez,& pourquoy montent penſemens en voz

cours ?

139 Voyez mesmains & picds : car ce ſuis-je

moymeſme, taftez moy , & voyez : car va

cſprit n'a ne chair ni os comme vous voyez

40 Quand ileut di&t ces choſes,il lcurmos

Itra les mains, & ſes pieds.

41. Mais comme encore ils ne croyogent

point, & s'eſmerucilloyent
de iose , il leur

dîc : Aucz vous icy-quelque choſe à man

ger?

42. Er ils luy preſenterent vne piece de

poiffon softi ,& d'vn rayon de miel.

43 Et quand il leut mangé en leur preſen

cc, il prioc les demeurans, & leur donna de

uant cux,

44 Et lcor die , Ce ſont icy les paroles que

ic vous diſoye quand i'eftoye encores auec

vous, qu'il cft neceffaire que toutes les cho

ſes qui ſont clcrites de moy en la Loy de

Moyſc,& és Prophetes, & Pſeaumes foyent

accomplics.

145 Lors il leur ouvrit l'entendement
pour

entendre

gacz point.

que i'ay .



entendre les Eſcritures,

Pfe. 18.7-4 +6 * Etleur dir,il eſt ain li eſcrit, & ain li fa

oit que le Chriſt fouffrift , & reſuſcitaft des

norcs au croiſieme iour:

#7 Et qu'on preſchaft en fon Nom peni

ence, & rcmiſſion des pechez en toutes na

ions,en commençant depuis Ieruſalem .

A &t.l. 4.18 Orvous eſtes telmoins de ces choſes: *&

leã 15:26 voici i'ennoyeray en rous la promeſſe de

inon Pere.

+9 Vous doncdemcurcz en la ville de le . '

ruſalem iuſques à tant que foyez veltus «

vertu d'enhaut.

so Apres il lesmena dehors iuſques

Bethanie : puis e cua ſes mains en haut, i

les benit,

so * Et aduint qu'eo lesbonillant, il ſe retii

d'eur, & fur enleuéau cicl.

52 Et eux l'ayans adoré , s'en retournerer

len Ieruſalem en grande ioye.

153. Et cftoyent touſiours au Temple louan

h& beniflaas Dicu.Amen.

:
LE

SAINCT
EVANGILE

DE I ES VS CHRIST, SELON

SAINCT IEAN.

A R G V ME N T.

Commeainſifait que la ſimple cognoiſſance de l'hiſtoire touchant la vie o la mort de

noftre Seigneur lefus Chriſtne ſuffit pour noftre falut:Pour ce lesfaincts Euangels

ftes ne recitent ſimplement que leſus Chriſt eftnay, qu'il eft mort , & qu'il a ab

tenu victoire contre la mort :mais auſſinous expoſent à quelle fin il eft nay , pour

quoy il eſtmort & refufcité , & quel fruict nou reuient de ceſte natiuité ,mort,

refurrection . Il y a toutesfois difference entre eux en la maniere de traiter

ces choſes , d'autantque les trois precedensſe font plus pleinement arreſtés à la de

claration de la vie de la mort de leſus Chriſt, S.lean a plus infifté à la doctro

ne,parlaquelle eſt proposé á expliqué l'office d'iceluy,auec la vertu efficace de la

mort , & reſurrection . Vray etque les autres n'ont omis la cauſe pourquoy lefus

Chriſt oft vonu:à ſçauoir, pour le ſalut dumonde , pour eftre immolét facrifié o ,

par ſon ſacrifice effacer & purger les pechez:brief pour exercer tout ce qui eft requi.

a l'office demediateur pour nous enuers le Pere. Ce queauſſi S.lean n'a oublié a .

traitéde l'hiftoire:mais la doctrine, par laquelle l'efficace de l'aduenement de leju.

Chrift, & lefruict,quenom en recueillons,nous eſt proposé, a eſtéplus ſoigneuſement

e plusamplement traitee par luyque par les autres.Eufebe Ceſarien ( S. Ieroſmi

recitent quequand S. Jean a eſcrit ceft Euangile,il a eu regard à la peruer ſe do

Erine d'aucunsmeſchansheretiques,qui eftoyent de ſon temps:commeEbion & Ce

rinthus, qui ont degorgé pluſieurs horribles blafpemes centrela diuinité de Jeſus

Chrift:mais quoy qu'il en ſoit,il ne faut auſſi douter qu'il n'aitregardé plus ouire:a

fçamair,à l'inſtruction o edification perpetuelle de l'Egliſe.Or airle qu'ila diftribué

à fesquatre Euangelifteschacun leur part portion ,pour par leur auure parfare

compreun corps d'hiſtoire de doctrine:auſjenoftre deuoir fera de leslier COM

joindre tousquatre en uno denousſubmettre à la doctrine enſeignee par iceux,

commeſi un ſeul nous la propoſoit par la bouchede tous. Quant à ce que S. Ican a

efté mis le dernier en l'ordre desquatre, ce a efté à cauſe qu'il a eſcrit le dernier, o

long tempsapres tes amires :toutesfois s'il eſtoit queſtion de l'ordre qu'on doit tenir

en la lecture d'iceux , le plusviite feroit de commencer à S.Iean ,pourentendre par

luy à quelle fin lefus Chrift(quelesautresnouspropofent auoir eſtédonné du Pore )

nous a eſtémanifeſté.



Actes 13.1

Luc 3.16 .

4

CHAPITRE 1.

1 Ieſus Chriſt Diew . 4. Vie. s. Lumiere. 6. $.

Tean teſmoigne de teſus Chrift. 11. Enfans de

Diew , qui. 17.Grace. 18. Nul n'a veu Dieu .

20.S.lean n'eſt le Chrift. 26.O13. Bapteme

d'eau . 29. Agneau de Dieu, 37. Les diſciples

de S. Jean ſuiwent teſus Chrift.40. S. Andrė.

41. S.Simon, Cephas S. Pierre. 43. S. Philippe

appelé, 45. 49. Nathanael.

V commencement eſtoit le

serbe, & le verbe eſtoit auec

Dicu : & Dieu eſtoit le verbe .

2 Iceluy eſtoit au commen

cement auec Dieu .

.I.163 Toutes choſes one eſté faictes par luy:

& ſans luy rica n'a eſte faict de ce qui eſt

faict.

4 En iceluy eſtoit la vic : & la vie eſtoit la

Lumiere des hommes.

is Et la Lumiere luit és tenebres,& les cene

bres ne l'ont point comprinſe.

s.3.1.6 ( * Il y cuc vn homme enuoyé de Dieu ,

501.4 qui auoit nom Ican .

3.3. ; Ceſtui-ci eſt venu en teſmoignage, à ce

qu'il rendiſt teſmoignage de la Lumiere , a

fin que tous creuſſent par luy.

8 Ii n'eſtoit pas la Lumiere,mais pourtel

moigner de la Lumiere.

- 8. '. * La vraye Lumiere eſtoit celle,qui illumi

ne touthommevenant au monde.

9.11.3.10 Il eſtoit au monde , * & lemonde a eſte

faiet par luy, & le mode ne l'a point cognu .

11 Il eſt venu és choſes qui cftoyent liềncs,

& lesgens ne l'onc point reccu .

12 Mais à cous ceux qui l'ont receu , il leur

a donać puiſſance d'eſtre faicts enfansde

Dieu à ceux qui croyent en ſonNomi:

113 'Leſquelsne ſont point nais de ſang ,nc

de volonté de la chair , ne de volonté de

l'homme:mais font nais de Dieu .

1.1.1614 * Et le verbe a eſté faict chair, & a habi

2. 7. cé entre nous (& * auons veu la gloire, gloi

re,di- ie , comme de l'vnique ijf du Pere)

5.17.21* plein de grace & de verité.

jer.2.5 lean rend teſmoignage de luy,& cric,

diſant, Ceſtui eſtoic duquel i'ay di&t : Celuy

- 1.19. qui doit venir apresmoy , eſt faict deuant

moy:car il eſtoit premier quemoy.

f. 2.16 *Etauons tous recen de ſon abondance,

T 29. & grace pour grace.

17 Carla Loy a eſté donnce parMoyſe:mais

la grace & la verité eſt faite par Ieſus

Chriſt.

an 4 18 * Nul ne vid onq Dieu : le Fils vnique

qui cft au ſein du Pere,luy-meſme l'a declai

im.6.ré.

19 ( C'eſt donc ici le ceſmoignagede Jean,

quand les luifs luy enuoyerent de leruſalem

Jdes Preſtres & Leuites pour l'interroguer,dia

9.5

Sans,Qui es -tu ?

20 Ecil confeflà ,& ne le nia point: il con

feffa,defant, * le ne ſuispoint le Chriſt.

21 Adonc ils l'interroguerent, Quoy donc: 2-5

Es-cu Elic ? Et il dir , le ne ſuis point. Es-cu

Prophece!Ecilreſpondic,Non .

22 ils luy dirent donc, Quies-tu, à fin que

nousdonnionsreſponſe à ceux qui nousond

envoyésique dis-cu de toy-meſme!

23 * Ildic , le ſuis la voix de celuy qui cric ifa. 40.3

au deſert , Applanillez le chemin du Sci

gneur,ainſi qu'a diet Ilaic le Prophece.

14 Or ceux qui auoyent eſté enuoyés , e

Itoyent des Phariſiens.

25 Etils l'interrogucrent,& lay dicent,Pour

quoy doncbaptizes-cu , fi tu n'es point le

Chrift,ne Elie,ne Prophete ?

26 Ican leur reſpondir,diſani , * le baptize Mat.3.12

en cau:mais il y en a vn au milieu de vous,

que vous ne cognoiſſiez point,

27 * C'eſt celuy qui doit“ venir apresmoy, Mat.3.12

qui eſt faiet deuantmoy , duquel ie nc ſuis M111.1.7

digne de deflier la courroye du ſoulier.

28" Ces choſes aduindrent en Bechabara sit. I.S

outre le lordain où lean baptizoit.
Il. 17

29 ( Le lendemain lcan voit Icſus venir alere 19.4 .

luy,& dit,Voici l'Agneau do Dieu, voici qui

ofte les pechez du monde.

30 C'eſt celuy duquel ic diſoye , Apresmoy

vient vn homme qui eſt faict deuant moy:

car il eſtoit premier que moy:

31 Ericne le cognoiſfoye poine :mais à fin

qu'il ſoitmanifeſté à Iſrach, pourtant luis-ic

venu baprizant en eau.

Lors lean rendit teſmoignage , diſant,

l'ay veu l'Eſpric deſcendant du ciel Mat.3.16

comme va pigeon,qui auſſi eſt demcuré lui Maro;.10

luy.
Lwc 22.1

33 ' Eric nele cognoiſſoye
poincimais celuy

quim'a enuoyé baptizer ca cau ,medic, Cea

luy ſur qui tu verras l'Eſprit deſcendréd
&

demeurer ſur luy , c'eſt celuy qui baprize au

rainct Eſprit.

34 Er ie l'ay vcu , & en ay rendu teſmoigna

ge qu'il eſt lc Fils de Dieu.

is ( Le lendemain derechef Ičan s'arreſta ;

& deux de les diſciples:

36 Erregardant lelus cheminer , dîc, Voilà

l'Agneau de Dieu .

137 Et les deux diſciples l'ouïrent parler , &

ruinirent lefus.

38 Lors Ieſus ſe retourna, & les voyár qu'ils

le ſuiuoyent leur dit, Que cerchez-vous? Ils

luy dirent,Rabbi (quivautaucant à dire que

Maiſtrelou
demeures-tu ?

39 Il leurdit, Venez,& le voyez, Ils y alleret,

& virentoù il demcúroit: & demeurerent
a .

uec lay ce jour -là : car il eſtoit enuiron dis

heures.

.
.

40 Or
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ro

Andre , frere de Simon Pierre , eltoic 17 Et Iclus leur dit , Emplifiez ces cruches

I'vn des deux qui en auoyent oui parler à d'eau.Et ils les emplirentiuſques au hauc.

Ican , & qui le Cuiuirent. 8 Adonc illeur dit,Verſez maintenant, &

41 Ceftui-ci trouua le premier Simon fon en portez au majſtre d'hoſtel. Et ils luy en

fiere, & luy dir,Nous auostrouué le Meſſias portcrent.

(quivautautant à dite que Chriſt.) 9 Quand le maiſtre d'hoſtel eut goufié l'eau

41 Et le mena à lelus.Ieſusl'ayant regardé, qui auoit eſté fai& e vin ( or ne ſçauoit-il
Matt.16

dic,Tu es Simon fils de lona; '* cu feras 28-1 d'ou celà venoit ,mais les ſeraiteurs , qui
8 .

pelé Cephas ( qui v ut autant à dire que Jauoyenttiré l'cau ,le ſçauoyentbico )il appel

Pierre .)
le le marić,

43 Lc lendemain ilvoulut aller ca Galilee, 19 Er luy dic , Tour hommemer le bon vin

x trouua Philippe,auquelil dit, Sui-moy. le premier : & puisle pire , apres qu'ils ſont

44 Philippe trouua Nathanael, & luy dit, enyuréz:mais toy,tu as gardé le bon vin iar

Nous auons trouué leſus de Nazareth , fils qucs à maintenant.

Gen 49. Loy,* & les Propheces.

de loſeph , duquel * Moyſe a clcric en la u Iefus fit ce cómcaceme
ntde fignes en Ca

na ville deGalilee, & demonſtra la gloire: &

46. EtNathanael lay dît.Peut-il venir quel les diſciples creurent en lay.
Dru . 18 ,

Iquebonne choſe de Nazareth ?Philippe luy 12 (Apres celà il deſcendit en Capharnaum ,
18 .

dit, Vicn ,& voy.
luy, & la mere, & ſes freres,& fes diſciples:&

47 IeſusvoyantNathanael venir à luy ,dit demeurerent là peu de iours .
40 .

IO. 45.
de luy,Voicy vayement vn Iſraelite auquel 13 Et la ſolennité de la Paſque des luifs cſtoit

n'y a pointde fraude.
prochaine. Ielus donc monta en leruſalem .

48 Nathanael luy dic,Dcquoy me cognois 114 Ettrouua au Temple gens qui vendoyết
Tere.25.5

cu ?Ieſus reſpondit,& luy dir,Auant que Phi beufs, & brebis, & pigeons:& les changeurs

33. lippe c'euft appelé , quand tu eſtois ſous le quiy eſtoyent aſſis.
Ezec.34 .

figuier,iete voyoye. is Éc ayant faic vn fouët de cordelettes ,il
23.0 37

+9 Nachanael refpondit,& lay dit , Maiſtre. les ietra tous horsdu Temple , & les brebis,
24:

Dan.g.
cu es le Fils de Dicu , tu es lc Roy d'Iſrael. & les boufs : & reſpandit la monnoye des

Ielus çcſpondit, & luy dît,Pour ce que ie changeurs, & renucila les tables.

c'ay diệt que ie te voyoye ſous le figuier , tu 16 Et dit à ceux qui vendoyent les pigeons,

crois:tu vetrasplus grádes choſes que ceci. Ortez ces choſes d'ici : & ,nc faires point de

Iss Il lay dit auſſi , En verité , en verité ic lamaiſon demon Pere vn licu demarché.

vous di,vous verrez le cielouuert,& les An 17 Lors ſes diſciples curent fouuenace qu'il

ges de Dieu montans & deſccadans ſur le leſt eſcrit,* Le zele de ta maiſonm'a mangé.

Fils de l'hommc.
18 Les Iuifs donc reſpondirent, & luy di

1868.

CHAP. II. rent, Qucl ligne nousmonſtres cu , que tu

fais telles choſes?

8 refus- Chriſt conuertit l'eau en vin , ii. Il com . 19 * Jeſus reſpondir,& leur dît,Deſtruiſez ce Matt.

merce à ſe manifefter. 12. il va in Caphar Temple,& en trois iours ic le releucray.
161.02

nanm . 13. Monte en lerufalem . 14. lettele: 20 Les Juifs donc dirent , Ce temple a cfté

40 .
vendeurs du Temple. 16.Maiſon de Diev . Jedifié par l'eſpace de quarante fix ans, & cu Marci

19. Le Temple dejfruit,comment relevé. 23 lle releucras en trois jours?

158.01Vloforuts croyent à lefus. Chrift.
21 Mais il parloit du Temple de ſon corps -9 .

T le troiſicfmejour on faiſoit 22 Parquoy quand il fut reſuſcitédesmoris,

des nopces en Cana de Gali ſes diſciples curent couuenance qu'il leur

lcc:& la merc de Icſus y eſtoit. auoit did cclà :& crcurent à l'Eſcriture , & à

2 Et Ieſus fut aufli appelé aux la parole que lelusauoit dicte .

nopces,& les diſciples.
23 Et luy eſtant en leruſalem à Palque au

3 Orle vin eſtant failli,la mere de Ieſus luy iour de la feſte , pluſieurs crcurent en ſon

dic, Ils n'ont point de vin .
Nom , contemplans les lignes qu'il faiſoit.

4 Et ieſus luy dît, Quelle choſe y a-il entre 24 Mais Ieſus ne ſe fioit point en cux,par ce

moy & toy,femmc ?mon heure n'eſt point qu'il les cognoiſſoit tous:

encore venue.
25 Et qu'il ne lay eſtoit point de beſoin

Is Sa mere dic aux ſeruiteurs,Faites tour ce qu'aucun luy rendiſt telmoignagedel'hom

qu'il vous dira. mc: car il ſçauoir ce qui eſtoit en l'homme.

6 Or y auoit-il là aix cruches de picore , CHAP. III.

miſes ſelon la purificació des luifs, leſquels Nicodeme vient dewwiet à leſus- Chrift. 3.

les contenoycncchacune deux ou troisme. Naifre d'ear o d'eſprit. 13. Qui eftmonté en

fures.
ciel. 14 Le ſerpent an defert. 15. 16. Viel

F
s

1

E
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|Sons for

eternelle.L'amour de Dieu . 17. Salut.18 . For . 19 Orvoicy la condamoation, que.* la Lu- Kiss logo

19 Condamnation. Lumiere. Tenebres, ven miere eſt venue au monde, & leshomes onto g.

wres.22. Iefus- Chriſt en Indee, ilbaptize. 23 micuxaiméles tenebresõ la lamicre : pous

& S.lean arßo 25. Queſtion de la purifica ce que leurs@uures eſtoyentmeſchances.

tion . 33. Dieu veritable. 36. Son ire fur les 20 Car quiconque faict choſesmeſchantes,

infideles.
haitla lumiere,& pcvicnt point à la Lumie

Rily auoit quelqu'vn d'entreles re,de peur qucſescuures ne foyentdeſcou

Pharifiés nomméNicodeme,l'vn uerres.

des princes d'entre les luifs : 2. Mais celuy qui ſe potte en verité, vient à

2 Iceluy vinc de nuict à Ieſus, Er luy dic, 12 Lumiere,à fin quelescuures ſoyétman:

Maiſtre,nous ſçauons que tu es vn maiſtre feſtecs, d'aucát qu'elles ſont faictes ca Dieu .

venu de Dieu : car nulne peut faire ces ci 22 ( Apres ces choſes , Iefus quec ſes diſci

gnes quetu fais ,tiDicu n'eſt auec luy . ples vintau territoire de ludec :& lå demeu

3 Iefus refpondit,& luy dir,En verité,en ve toit auec eux,* & baprizoit.

rité ic te di,que quin'eſt nay dercchef , ne 23 Er Ican baptizoit auſſi
en Ennon pres

del

peu voir le royaumede Dicu. Salim , pourtant qu'il y auoit là beauconp

+ Nicodemeluy dit, Coment peut l'home d'eaux: & venoit-on là , & y eſtoit-on baptizé.

naiſtre quand il eſt ancien ? peut- il derechef 24 Car Ican n'auoir point encore eſté mis

cntrer au ventre de la merc ,& renaiftre?
en priſon.

1 Ieſus refpondit,En verité , co verité ic te 2. Oril y eut vne queſtion meuë des diſci

li,que quin'eſt pay d'eau & d'eſpric,nepeut ples deIcá auec les luifs pour la purificatið.

entrer au royaume de Dicu . 126 Dout ils vindicar à Ican , & luy dirent,

5 Ce qui cſt nay de chair,eft chair: & ce qui Maiſtre , celuy qui eſtoit auec toy outre le

:ſt nay de l'eſprit,eſt eſprit. Iordain : dc quitu *as rendu teſmoignage, Sms 1.17.

Ne t'címcrucille point que ic t'ay dia , 11 voilà ilbaptize,& tous viennent à luy.

vous faut eſtre nais derechef. 27. lean reſpondic,& dit, L'homme ne peut

Į L'eſpric fouffleou il vcuc,& cu ois le fon receuoir aucune choſe , s'ilneluy eſt donde

l'iceluy :mais tu ne ſçaisd'où il vicnt,nc où du cicl.

Iva: aing cſt tour hommequi at 'nay del 28 Vousmeſmes m'eſtescelmoins,*quei'ay Sus 1.20.

' eſprit .
dict , Ic ne ſuis point le Chriſt ,mais ic ſuis

Nicodeme refpondit, & luy dît,Comment envoyé deuant luy .

e peut faire cela 19 Celuy qui a la marice,eſt lemarié :mais

o leſus reſpondit, & luy dit , Tu es docteur l'amy du marić qui affiſte , & qui l'oit,eft

l'Afrael, & nc cognois point ces choſes? fort cliouſpour la voix du marid:donc cefte

1 En verité,en verice je te di, que nous din inienne ioyc eft accomplic.

oas ce que nous fçauons, & teſmoignons 30 Il faut qu'il croiffc, & a ic foye amoindri.

ie qu'auons veu:mais vousne rcccucz point 3. Celuy quieſt venu d'enhaut, eſt par del

noſtre telinoignage. lus tous : celuy qui cft iſſu de terre, eſt de

- Si je vous ay dičt chofes terreſtres , & ne terre, & parle de la terre : celuy qui eſt venu

es croyez point:comment croirez vous , fi du ciel,eſt par deſſus tous:

e vous dichofes celeſtes? 132 Er teſmoigne ce qu'il a veu & ouï: mais

3 Car perſonne n'eſt monté au ciel , finor nul pc reçoit ſon teſmoignage.

eluy qui eſt deſcendu du ciel,le Fils de l'ho 133 Celuy qui a reccu lon teſmoignage, a

ne qui cſt au cicl. Ccclle que Dieu eſt veritable .

4 *OrcommeMoyfc cfcua le ſerpent au 34 Car celuy que Dieu a enuoyé ,annonce

leferr:ainfi faut-il que le Fils de l'homme les paroles de Dieu : car Dieu ne luy donne

vit eflcud : point l'eſprit par meſure.

s A fin quequiconque croit en luy , ne pe is Le Pere ainic le fils, * & luy a donné cou

iflc point,mais ait vie eternelle . ies choſes en la main.

6 * Car Dieu a tant aimélemonde , qu'il a 36 Qui croit au Fils , a vic eccrncile : mais Matt.11.1

unné fon fcut Fils,à fin que quicóque croit qui ne croit point au Fils, ne verra poiot la 27.

n luy,ne periffe,mais ait v ic ecernelle. vierains l'irc de Dicu demeure ſur luy.

7 * Car Dica n'a point enuoyé fon Fils au CHAP. IIII.

nonde pour condemner lemonde :mais à
17 Iews-Chriſt demande à boire à la Samaritaine.

in que le monde foit fauué par luy . 10. Eam viue. 22.Leſalut des Iwifs.23. 2+

8 Qui croic en luy, ne fera point condam Adoration vrage. 26. lefus eft le Chrift. 32.

t:naisqui ne croit point,eft defia condam Sa viande.35 La maiſon . 39.
Les Samar:-)

cicar il n'a point creu au nom du Fils vni tains croyent à leſus- Chriſt. 42. Leit con

e de Dieu .
feßicn , os. lefus.Clorift recen des Galileens.

46 Le fils

Rom.3.4

Hab.z.at

1.1ean so

10 .
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gne de lefus.

Vand donclelus cut cognu que

les Pharifiens auoyent ouidi

re que leſus faiſoit plusde dill

ciples,& baptizoitplus que leá ,

2 (Combien que leſus nc baptizoit point,

mais les diſciples,

; II laiſſa ludce, & s'en alla derechefen Ga

lilee.

+ Or il faloic qu'il paſſalt par le milieu de

Samaric.

Is Il viene donc en vne ville de Samarie,la

Iguelle eſt appelee Sychar , ptes de la poder

Gebe 33. Gon que " lacob dóna a loſeph ſon fils.

19.048.6 Et là eſtoit vne fontaine de lacob. Icſus

donc laffé du chemin , eſtoit ainſi aſſis ſur

Toſue 24 la fontaine c'eſtoit enuiron les fix heures.

32. 17 Vne femme vient de Samarie pour cirer

de l'eau :Ieſus luy dit,Donne-moy à boire.

8 Car les diſciples s'en eſtoyent allez à la

ville pouracheter à manger.

19 Ceſte femmedonc Samaritainc luy dic,

Comment, toy qui es luif,medemandes-tu

à boire,àmoy qui fuis femme Samaricaine

car les luifs n'ont point d'accointance auço

lles Samaritains.

10 Ieſus refpondit,& luy dic,si cu ſçauois le

don de Dieu , & quieſt celuyqui te dir,Don .

ac-moy à boire:tu luy en cufles demandé,&

il c'euſt donné de l'cau viue.

11 La femme luy dit , Seigneur, tu n'as ca

Iquoy tirer, & le puits eſt profond, d'ou as-tu

donc ceſte eau viue?

12 Es-tu plus grand que noſtre pere la

çob,quinousa donnéle puits,& luy-meſmo

en a beu ,& ſes enfans,& ios beites?

13 Iefus reſpondir, & luy dit, Quiconque boit

de ceſte cau ,aura encores Coif:

14 Mais qui boira de l'eau que je luy done

ray,n'aura jamais Coif:mais l'cau , que ie luy

donneray , ſera faicte en luy vne fontaine

d'eau faillante en vie eternelle.

La femmeluy dit,Seigneur, donne-moy

deceſte eau , à fin que ic n'aye plusſoif , &

que ic ne vicnne plus ici cirer.

16 lelas luy dit,Va,appelle ton mari: & vien

ici.

17. La femme reſpondit , & lay dit , le n'ay.

pointdemari.lelus luy dit , Tu as bien dict,

Ic n'ay point demari:

18 Car tu as cu cinqmaris: & celuy que tu as

maintenant,n'eſt pojat tonmasi :en
celà

las diet la verité.

19 La femmeluy dlc, Seigneur, ie voy que

cu es Prophetc.

20 Nos peres ont adoré en ceſte montai

Dew.12.6gne, & vous dices qu'en * Ieruſalem cft le

llieu où il faut adorer.

17 mioy, quc

re vient , que vous n'adorerez lc Pere n'en

ceſte monraignc,n'en Ierufalem .

22 * Yous adorez ce que vous ne ſçaucz:

nous adorons ce que nous ſçauons : car le

falut eft des luifs.

13 Mais l'heure vicnt,& cft maintenant,quc

les vrais adorateurs adoreront le Pere en c

(prit & verité : car aura lc Perc en demande

de tels qui l'adorent.

-4 * Dieu eſt eſprit:& fautque ceux qui l'a

dorent,l'adorent en eſprit & verité.

25 La femme luy dit,ic ſçay que le Meſſias

(qui eftappelé Chriſt vient:quand donc icc

luy ſera venu,il nous annoncera toutes cho

res.

126 Ierus luy dit,Ce ſuis-ic ,qui parle à toy .

27 ( Et ſur ce,ſes diſciples vindrent,& s'ef

merucillerent de ce qu'il parloit à une fem

me:toutefois nul ne dit, Que demandes-tu?

ou,Pourquoy parles-tu aucc elle?

28 La femmedonc laiſſa la cruche, & s'en

alla en la ville, & dic aux gens,

29 Vencz,voyez va bomcquim'a did cout

ce que j'ay faict:n'eſt-il point le Chrift?

130 Ils fontirent donc de la ville, & vindrens

à lay.

( Or cependant les diſciples le prioyent,

dilans,Mailtre ,mange.

32 Mais il leur dit , l'ay à manger d'vne

viandeque vousne ſçaucz point.

33 Les diſciples donc diſoyent ener'eux,

Quelqu'vn luy auroit-il apporté à manger?

34 Ieſus leur dît,Maviande eft que ie face

la volontéde celuy qui m'a enuoyé , & par

face con cuore.

135.Ne dites vous pas qu'il y a encore qua

tre mois , & la moiſſon viendra : Voici , ie

vous di , leuez voz yeux , & regardez les

regions : car clles ſont ia blanches pour

moiſſonner.

136 Or celuy quimojffonne, reçoit ſalaire , &

aſſemble le fruit en vie eternelle : à fin gue

celuy qui ſeme , ait enſemble ioye, & celuy

Iquimoilonne.

7 Car en celá ce dire eſt veritable , Qu'ro

Ceme, & l'autremoiſſonne.

38 lc vous ay cnuoyć moiſſonner cc en

quoy vousn'aucz point labouré : autres ont

trauaillé , & vous eſtes eperez en leurs la

beurs.

139 ( Etde ceſte ville là pluſieurs des Sama

ritains creurent en lay, pour la parole de la

femme,laquelle auoit rendu ce teſmoigna

ge, Il m'a diet tout ce que i'ay faia ,

40 Quand donc les Samaritains furent ve

nus à luy,ils le pricrent qu'il demeuralt aucc

eux:& il y demeura deui jours.

41 Et beancoup plus de gens creurent en

cu

luv,
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y , pour la parole : 13 Eiquels giſoit grande multitude dema

Ec diſoyent à la femme, Nousne croyos lades , aucugles , boiteux,& quiauoyent les

uspour ta parole :carnous-melmes l'auos membres ſecs , atcendans le mouvementde

1ï, & ſçauons que ceſtui-ci eſt veritable l'eau .

lentle Sauveur du monde. 4 Car l'Ange du Seigneur en certain temps

(Deux jours apres il ſe partie de là , & deſcendoit au lauoir, & troubloir l'cau : &

en alla en Galilee. lors le premier , qui deſcendoit au lauoir a

+ * Car leſus ayoit rendu teſmoignage, pres le troublement de l'eau,cftoit gueri,de

i'vn Prophete n'eſt point honoré en fon quelquc maladie qu'il fuft detenu.

ais . s Or y auoit-il là vn homme quieſtoit de

; Quand donc il fut venu en Galilec , les cenu demaladie depuis tréncchuid ans.

alileons le reccurent , apres qu'ils eurent 6 Ieſus le voyant par terre , & cognoiffant

cu toutes les choſes qu'il auoit faictes en qu'il auoit ia eſté là long temps,luy dit,

ruſalem au jourdela feſte:car ils eſtoyent
Veur-tu eftre gacri?

afli venus à la feſte.
7 Lemalade luy reſpondit,Seigneurie n'ay

5 Il vint donc derechef co * Cana ville de perſonne qui me mette au lauoir quand

alilee,où il auoit faict de l'eau du vin .Or l'eau eſt troublee :car cependant que i'y vie,

y auoit vn ſeigneur de cour,duquelle fils vn autre y deſcend deuantmoy.

toit malade en Capharnaum . 8 Ieſus luy dit,Leue-toy,charge ton liet , &

7 Lequel ayant oui que leſus eſtoit venu marche.

e ludce en Galilec,s'en alla vers luy , & le : Er incontinét l'homme fur gueri,& char

ria qu'il defcendift pour guerit ſon fils:car gca ſon lidt , & marchoit.Or eſtoit-il Sab

s'en alloit mourir. bath en ce iour- là .

8 Adonc lelus luy dit, sivous ne voyez fi 10 Les Juifs donc dirent à celuy qui auoit

nes & miracles, vousne croyez point. Ité gueri , Il eſt Sabbath , * il ne c'eſt point frer. 17.21

ġ Adonc ceft hommede cour luy dic ,Sci licite deporcer ton liet.

neur,defcen deuant quemon fils mcure . Il leur reſpondit , Celui qui m'a rendu

Ieſus luy dic,Va:con fils vit.Ceft homme lain,m'a diet,Charge ton lict, & marche.

feur à la parole que Ieſus luy auoit dicte: 12 Adócils luy demáderent,Qui eſt ceft hó.

[ s'en alla . ne quit'a dia ,Charge ton liæ , & marche?

1 ( Etcomme de fia il defcendoit, ſes ferui 13. Et celuy qui auoit eſté gucri , ne ſçauoit

ours le rencontrerent, & luy annoncerent, qui c'eſtoit:car Ieſus s'eſtoit retiré de lamul

iſans,que ſon fils viuoit. citude quieſtoic en ce lieu là .

1 Adonc illeur demanda à quelle heure il 14 Depuis leſus le crowua au Temple , &

eſtuie trouuéniicux. Etils luy dirent,Hier luy dit,Voici, tu es gueri:nepeche plus def

ſept heures la ficure le laifia.
ormais,qu'il ne s'aduienne pis.

Le pere donc cognat que c'eftoit à ceſte los ( Ceſt hommes'en alla , & annonça aux

eure- la que Ieſus luy auoit dict , Ton fils luifs que c'eſtoit Ieſus quil'auoit rendu fain.

it Eciicreur,& toute ſa maiſon. 16 Pour ceſte cauſe les Juifs pourſuyuoyent

4 Ce ſecond ligne fit encores Ieſus, quand Ieſus,d'autant qu'il auoit fait ces choſes au

| fur venu de ludce en Galilee.. Sabbach .

CHAP. V
17. Mais Iefus leur reſpondir,Mon Perebe

En la p!feine.4. L * Ange trouble l'eau. S.
Le

Longne iuſques àmaintenant,& ic belongne

paralytique gueri. 16. Les fuifs taſchent d'ora laufis

cir lrf. s Chrift, le Fils de Dich.21. Reſuſciter, 1.8 * Pour celte cauſe donc les luifs tal

vixifier lesmorts. 23. Honorer Iefus Chrift.24. choyenttant plusde le mettre àmort,pour

7 .

Foy.Vie eternelle. 25. Of 29. Reſurrection de ce quenon feulemencil auoit rompu le Sab.

np.20 . La volensé de Iefus Cliriſtorelle du Pe. bach ,mais auſſi qu'il diſoit que Dicu eſtoit

Te, 32. quilui rend tefmoirnagr. 33. léan chat Con Pere ,ſe faiſant egal à Dicu :

delle ardanta. 36. Oeuvres deiefus Choriſttes 19 Parquoy leſus reſpondit, & leur dic , En

moignent leluy. 39. Les Eſcritures. 41.Gloi Averité,cn verité ie vous di, que lo Fils ne peur

redishommes. 42. Amour de Dies.46.Mogel rien faire de ſoymeſme , finon ce qu'il" lait

ro a cferit de Iefus Chrift. veu faire à fon Pere : car quelque choſe

Pres* ces choſes,il y auoit vne fc qu'iceluy face , le Filsaulli le faic ſemblable

ſte des luifs: & lefusmonta en le

rofalem : 20 Car le Perc ajme le Fils ,& fuydemonſtre

Or y a-il en Ieruſalem , en la place aux coures choſes qu'il fait : & luy demonftrcia

" uailtes,en lauoir,qui eftappelé co Hebricu plus grandes quarcs que ceftes ci , a fin quo

Beth - elda,ayant cinq porches: vous vous cſmcrucilliez.

Sows
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& les viuific,ſemblablemcar auld le Fils vi gnage demoy:

aific ceux qu'il veut. 40 Et fi ac voulez point venir àmoy , pour

22 Car le perenc iuge perſonne,mais a dó auoir vic.

né tout iugement au Fils: 41 lc nc prens point gloire des hommes,

-3 A fin que tous honorent le Fils cómcils 42 Mais ic cognoy que vous n'aucz point

honoret le Pere:Qui n'honore point le Fils, l'amour de Dicu cn vous.

il n'honorc pointle Pere qui l'a enuoyé, 43 le ſuis venu au nom demon Pere , & ne

-4 En vericc,en verice ie vous di, quc celuy m'aucz point reccu: fi vn autre vient en fon

qui oit maparole , & croit à celuy quim'a priué nom ,vous receurcz ceſtui-là.

cnuoyć, a vicecernelle,& nc việdra point ca 44 Cóment pouucz vous croirc, * veu que

condánation
,mais paliera de mort à vic. Vous reccucz gloire l'un de l'autre,& ne cei 13.

- En verite,en verité ie vousdi;que l'heure chez point la gloire quivientde Dieu ſcul

vient, & eft defia , que les morts orront la 45 Ncpenſez point que ie vous doiuc accu

voix du Fils de Dicu , & ceux qui l'auront fer enuers mon Pere : Moyſe auquel vous

ouïc,viuront. aucz eſperance, eſt celuy quivous accuſera.

126 Carcomme le Pere a vie en ſoymeſme, 46 Carl vous croyez à Moyſe,parauenture

ainli a - il donné aulli au Fils d'auoir vie en vous me croiriez auſfi : * car ilja eſcric de Gen.,

Coy-meſme: moy.

27. Er luy a donné puiſlance de faire iuge 47 Mais a rous ne croyez point aur eſcrics 49.10

ment,en tant qu'il eſt le Fils de l'homme. d'iceluy,comment croyrez- vous à mes pa- Dess,

28 Ne ſoyez point elmcrucillez de celà :car colcs
1S.

l'heure viendra , en laquelle cous ceux qui
CHAP. V I.

Cont és ſepulchres,orront la voix d'iceluy. 2.0 14.Miracle des cing pains. 15 lefus. Chrift

pat. 25.29 * Et ceux qui auront bien faict,Cortirone • refuſe d'eftro Roy .19. leſus- Chriſt chemiefür

en reſurrection de vie:mais ceux qui auront lamer. 28 O 19. L'auure de Dieu . 30. Ji

mal faict , Sortiront en rcſurrc & ion dc con ſnes. zi. Le manne. 33. O 48 leſus- Chrift

damnation . pain de vie.37.0 os. Venir à luz .38. Defoen

30 le ne peux rien faire de moy-meſme: ic do pourquon. 40. 47. Foy en lefus. hrift,

iuge ainti que i'oy, & mon iugementeſt iu Vie, Refurreétiö.41.Sıādalizez de :eſus Chrift.

te:car ic nc cerche pointma volonté, mais 44. Croire en leſus- Chriſt. 51. Mange sa

la volonté de celuy quim'a enuoyé. chair , boire for fang. 60. Difciples fcanda

Tous 8.
31.* siie ren teſmoignage touchant moy lizer. 66. Aucuns ſe retirent de luy . 68. l'on

meſme,monteſmoignagen'eſt point dignc feßion des Apoftres.70. Iudasdiable,

de foy. Pres ces choſes leſus s'en alla

Mat.z 1732 " C'eſt vn autre qui rend teſmoignage de outre la mer de Galilec, qui cft

moy, & ic fçay que con teſmoignage, qu'il de Tiberiade.

rend demoy elt dignc de foy. 2. Et grande multitude le ſui-l

* Vous auez couoyé à Iean,& iceluy a ré. uoit,à caufe qu'ils voyoyent les lignes qu'il

du teſmoignage à la verirć . faiſoit ſur ceux qui eſtoycncmalades.

|34 Orie ne prepointocſmoignage d'home: 3 Adonc Icſus monta ca la montaigne , &

mais ie dices choſes à fin que vous ſoyez là s'allit auec ſes diſciples.

Cayucz . 4 Or le iourde Paſque * (qui eſtoitla feltelev.2

135 Iceluy eſtoit voe lampe ardanıc & lui des luifs)eſtoit prochain .
Dow1

lasce : & pour vn peu de temps vous aucz s * Ieſus doncayant leué ſes yeur, & voyant att

voulu vous cſgayer en la lumiere. que grádemultitude venoit à luy,dit àPhi

36 Mais moy, i'ay'teſmoignage plus grand lippe, D'où acheterons-nous des pains à fin Mart

que celuy dc lcan : car les @ uures quemon que ceux -ci ayent àmanger?

Bere m'a donnces pour les accomplir , ces 6 (Ordiſoit-ilcelà pour l'eſprouuer: car il

cuurcs-là,d - ic,quc ic fay , teſmoignent de ſçauoit bien ce qu'il feroit )

moy,quemon Pere m'a enuoyé. z Philippe luy reſpondit , pourdeux cens

Matt.z. 137 Éc le Pere,quim'a enuoyé ,* luy-melmel deniers de pain ne leur ſuffiroit, à ce que

17.017 a rendu teſmoignage de moy.mais vous chacun en prinſt tant ſoit peu.

n'ouïſtes ſa voix ,& *ne viſtes ſa ſemblance: 8 Er l'vn de ſes diſciples , à ſçavoir , André

Dent. 38 Etn'aucz point la parole demeurante en frere de Simon Pierre luy dit,

vous:car vous ne croyez point à celuy qu'il 9 Il y a icivn garſon qui a cinq pains d'or

a enuoyé. gc,& deux poiſſons:mais qu'elt de de celà

139 Enqucrez vous diligemment des Eſcritu .
pour tant de gens?

'res : car vous eſtimez auoir par icelles viel lio Adonc Iclus dit , Faites aſſeoir les gens.

A
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4 Chap.XVI.
SAINCT I E A N.

Or, auoit -il beaucoup d'herbe en ce lieu-, de qui perit,mais celle qui eſt permanente à

la :) Les gens donc s'alient ,enuiron cing la vic eccrnclle: laquelle le Fils de l'homme

mille de compte fai& .
vous donnera * Car Dieu le Pere l'a marqué.Matt.z.

11 Et Icſus print les paios : & apres qu'il eur de ſon cacher. 17.017

rendu graces,les diſtribua à ceux qui eſtoy et 28 Ils luy direntdóc, Que ferons- nous pours.

allis: & ſemblablement des poifions autant ouurer les cuuresde Dieu ?

qu'ils en vouloyent. 29 Icſus reſpondit,& leur dit, * L'adure de lean 3.23

12 Ec apres qu'ils furent ſaoulez , il dit à ſes Dicu , c'eſt que vous croyez en celuy qu'il a

diſciples , Ainaflez les pieces quifont de re enuoyć.

ite,afin que rien ne ſoit perdu. 30 Adonc ils luy dirent , Quel ligne donc

13 Adoncils les amaſſerent,& cmpliret dou fais-tu à fin que nous le royons, & croyons

ze corbeilles de picces de cinq pains d'orge en toy?quelle æuure fais-tu ?

& deux poiſſons qui eſtoyent demcurces à 31 * Nos peres ontmangéla manne au dc. Exo. 16.

ceux qui en auoyent mangé. ſert , ainſi qu'il eſt eſcrit, H leur a donnéà 1+

14 Quand donc les gens eurent veu le mi manger le pain du ciel.

racle que Lelus auoit faict ,ils diſoyent , Ce 132 Iefusdoncleur dit,En verict ,en vericé ic7.

ſtui- ci eft veritablement le Prophete qui rous di,Moyſe ne vous a point donné le Pfe. 77.

doibt venir au monde.
pain du ciel ,maismon Pere vous donnele 24.

15 Or Ieſus ayant cogneu qu'ils deuoyent vray pain du ciel, Sap.16 .

venir pour le rauir, a fin de le faire Roy,de 133 Car le vray pain eſt celuy qui eſt deſcen - 20.

reche ſe retira ſeulen la montaignc. du du ciel,& quidonne la vie au monde.

16 * Et quand le ſoir füc venu,les diſciples |34 Ils luy direar donc Seigneur,donnc-nous

deſcendirentà la mer. cougours ce paio .

17 Et eſtásmontez en la naſſelle,tiroyerou 135 Et Icſus leur dit,le ſuis le pain de vie: qui

tre la mer vers Capharnaum :& faiſoit deſia vient àmoy , n'aura point de faim : & qui

obſcur, & fi n'eſtoit point Iefusvenu à cur. croit enmoy;n'aura jamais ſoif.

18 Ec la mer s'elleua par vn grand vent qui 136 Mais je vous ay dict , que vous m'aucz)

Couffoit.
vcu,& G n'auez point creu .

19 Apres donc qu'ils curent ramécnuiron 137 Tource que mon Pereme donne , vien

vingrcinq ou crente ſtades , ils voyent Icſus fra à moy, & ic nc iette point hors cciuy

cheminant ſurla mer , & s'approchant de la quivient à moy.

naflelle :dont ils eurent peur. lis Car ie luis deſcendu du cicl , non point

10 Mais il leur dit , C'etmoy, Be craignez pour fairema volonté ,mais la volonté de

point. celuy quim'a cnuoyé.

L1 Ils le voulurent donc reccuoir en la pal 39 Ec la volonté du Pere , qui m'a enuoyć,

Celle, & incontinentla nafſello print terre au ett,que ie ne perde rien de tout ce qu'il n'a

jeu où ils alloyent. donné,mais que ie le reſuſcite au dernier

-2 Leiour enfuiuanc,la mnltitude quieſtoit iour. .

lemeurce de l'autre coſté de la mer,voyant 40 Auffi ceſte eſt la volonté de mon Pere

qu'il n'y auoit point là d'autre naflelle ſinon quim'a enuoyé,que quiconque voit le Fils,

rne : & que leſus'n'eſtoit point cntré auec & croit en luy,ait vie cieraclle: & ie le reſuf

es diſciplesen la naflelle, mais que les diſ citeray au dernier jour.

iples s'en eſtoyent allez ſeuls, 41Les Juifs doncmurmuroyentde luy pour

3 Ex que d'autres nafſelles eſtoyent venues ce quilauoic dict,Ie ſuis le pain vif qui fuis

le Tiberiadc prcs Je , lieu où ils auoyent deſcendu du cicl.

nangé le pain ,apres que le Seigneur cut 42 Etdiſoyent, * N'eſt-ce pas ici le fils deMath 13.

endu graces: Ioſeph , duquel nous cognoiſſons le perc & 35.

4 Quand ,di- ie la multitude vid que Ieſus! la mere Comment donc dit ceſtui-ci, le ſuis

reſtoit point là,nc ſes diſciples, ilsmonte defcendu du ciel?

entdedans les naffelles, & vindrent en Ca 143 Iefus donc refpondit,& leurdit,Nemur

harnaum , cerchans Iefus. murez point entre vous.

Etl'ayana tronucoutre la mer , ils luy di Nulne peut venir à moy , file Pere , qui

ent,Maiſtrc,quand es-cu .vcou ici? m'a enuoye,ne le tire: & ie le refuſciteray au

6 Ieſus leur reſpondit,& dir, En verité, en dernier jour.

crité ic vous di, vous me cerchez , non 45 11 eft efcrit és Prophetes,* Ils feront tous 1/2.54.13

oinc pource quevous avez veu desmira enfeigacz de Dieu .Quiconque a ouy du Pe- (07.31.34.

les,mais pource que vous aucz mangé des re,& a apprins,vientà moy:

ains,& auez eſté raffa ficz.
45 *No point qu'aucun aic veu le Pere, fino Mult.n.

7. Travaillez,non point pour avoir la vian - 1 celuy qui eſt de Dieu ,celtui- là a veu le Pere.l.7.

s
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+7 En veritc ,ca verite ic vous dl, 18 Simo Pierre luy felpodis,sigucur,a qui

en moy,il a vie cterncllc. irons nous?ca as les paroles de vic ecernelle.

49 Ic luis le pain de vie. 69 Er nous 20ons crea & cognea que tu

9x0. 26. 49 * Voz peres ont mangé la mannc au de es lc Chriſt fils de Dicu .

iére,& ſontmorts. 70 Ieſus leur reſpodit,Nevous ay -ie point

so C'eſt ici lc pain quicſt deſcendu du ciel, cleus vous douze, & l'vn de vous eſt diable ?

i fin que l'homme qui en mangera,acmcu 7. Ordiſoit-il celà de ludas Iſcariot fils de

re point. Simon:car o'cſtoit celuy quile deuoit trahir,

s! Ic ſuis le pain vif , qui ſuis deſcendu du eſtant va des douze.

ciel:fi aucun mange de ce pain, il viura eter
CHAP. VII.

nellement: & le pain que íe donneraj, c'eſt 1 La fefte des Tabernacles. 5. Lesparens de le

ma chair,pour la vie du monde. fus Chrift: 7. Pourqway oft hai du monde. 12.

52 Les Iuifs doncdebatoyent entr'eux , di Opinion de lug .14. Iefus Chriſt enforgne. 16 .

fans, Commentnous peúe ceſtui-ci donner sa doétrine. 24. Inger iuftement. L'heure de

la chair àmanger? Iefus Clorist. 31. Plafuents croyent en luy. 32.

sz Lors Ieſus leur dît,En verité, en vcritéic Officiers envoyéspour le prendre. 9. Lefainit

vous di, Si vous ne mangez la chair du Fils Espris. 40. Diffenfion sonchant leſus Choriſt.

de l'homme, & nebeuucz ſon lang , vous 47. Arrogance des Pharifsens. si. Refponce

n'aurez point vie en vous.
she Nicodeme.

154.Quimangema chair, & boit mo lang, il Pres ces choſes lolus conuerſoit

a vie eternelle: & ic le refufcitery an dernier co Galilee : car il ne vouloit

Jiour. point conuerſer en ludec ,pour

Iss Carma chair eſt vragement viande , & ce que les Juifs cerchoyent de le

mon ſang cft vrayement bruuage. incture à mort.

s Quimange machair, & boitmon ſang, 12 Or le jourde la feſte des luifs dietet des

il demeure enmoy,& moy en luy. Tabernacles,cftoit prochain .

s7 Commele Pere viuant m'a cnuoyé, aufli 13 Ses freres donc luydicent,Pars d'ici, & t'en

ie vi à cauſe de mon Pere : & celuy quimc va en ludec, à fin que ces diſciples auſi

mangera,viura avfli à cauſe de moy. voyencles æuures que tu fais:

88 C'eſt ici le pain quieſt deſeendu du ciel, 4 Car nul ac fait aucune choſe en ſecret,

aon point comme voz peres ont mangéla quidemáde cftre publique.fi cu fais cescho

manne,& ſont morts : quimangera ce pain , tes ici,monſtre toy coymeline au monde.

il viura cternellement. s Car fes freres melmes ac croyoyentpoin ,

59 Il dit ces choſes en la fynagogue, en en en luy:

reignant en Carphanaum . 16 Ieſus donc lcur dit , Mon temps
n'eſt

60 Pluſieurs donc de les diſciples l'ayans point encores venu : mais voſtre tempseft

oui,dirent,Ceſte parole eſt rude, qui la peur couſiours preft.

louir ?
17 Lemonde ne vous peut auoir en haine:

61 Mais Icfus fçachant en foy-mcſmc que mais ilmehair,pourtant que ie ren teſmoi

ſes diſciplesmurmuroyentde celà , leor dît, gnage , que ſes æuures ſont mau

Ceci vous fcandalizc- il? uailes.

62 Que fera -se donc fi vous voyez le Fis de 8 Vous, montez à ceſte feſte : quant à moy,

S 3. 13. l'homme*monter où il eſtoitpremieremet? Jic nemontcray point àceſte feſte : pourtant

163 C'eft l'eſprit quiviuifie,la chairneprofi Ique *mon temps n'eſt point encores accópli.

te rien :les paroles que ic vous ay di&tcs,lont Leur
2 yant dict ceschoſes,il demeura en

eſprit & vic . Galilcc.

164 Mais il y en a aucuns d'entre vous qui 10 ( Et comme les fieres furent montez ,

ne croyent point. Car Icſus ſçauoir désle lors il móra auſſi à la feſte,non pointmani

commencement qui ſeroyent ceux qui ne feſtement,mais commeen cachetre .

croitoyent point, & qui feroit celuy qui le u Les luifs donc le cerchoycar à la feſte,&

crahitoit. diſoyent,Où eſt ceſtuy là

65 Dont il leur dît ,Pourtant vous ay-ic di& 12 Ery auoit grand murmure de luy entre

que aul ac peut venir à moy , s'il nc luy cft| les troupes:car aucuns diſoyens, Il eſthomme

donné demon Pere.
de bicn :& les aptrcs diſoyckt, Non eſt , mais

66 Dés ceſte heure-là pluſicurs de ſes dif Jil fedait le peuple.

ciples s'en allerent arriere,& ne cheminoyét 13 Toutefois nul ne parloit publiquement

plus auec luy.
de luy,pour la crainte des laifs.

67 Donc léſus dit auz.douze,Vous en Von 114 ( Et commela feſte eſtoit ia demipal

( lez -vous auſſi aller? lec, Ieſusmoata au temple, & enſeignoit.

de luy ,

9
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Loy. *

Dont les luifs s'clmcrucilloyene, diſans,

Comment ſçait ceſtui-ci les Eſcritures, veu

qu'il ne les a point appriſes?

6 Icſus leur reſpondit, & dît ,Madoctrine

i'eſt pointmienne ,maisde celuy quim'a

:nuoyć.

7 Si aucun veut faire la volonté d'iceluy, il

ognoiſtra de la doctrine,à fçauoit fi elle eſt

le Dicu , ou ſi je parle de parmoy meſme.

18 Qui parle depar ſoy -meſme , il cherche

la propre gloire : mais celuy quicherchela

gloire de celuy qui l'a enuoyé, eft veritable,

* n'y a point d'iniuſtice cn luy.

19 *Moyſe ne vous a ilpas donnéla Loy?&

toutesfois nulde vous ne met en effcét la

Pourquoy caſchez vous à me faire

mourir?

20 Lamultitude refpondit, & dît, Tu as le

djable:qui cſtcc calche à te faire mourir:

21 Iefus reſpondit,& leur dît, l'ay fai& vne

@ uurc , & vous en eſtos tous cſmcrucillez.

22. Taot ya que * Moyfe vous a donné la

Circonciſion : (non point qu'elle ſoit de

Moyfe, mais des Peres) & vous circonciſez

l'hommeau Sabbath .

23 Si l'hommereçoit la circonciſion au Sab

bath , ſans rioler la Loy de Moyſc : eſtes

vous courroucez à moy pour ce que i'ay

gucri tout vn hommeau Sabbath ?

24 Neiugez point ſelon l'apparence, mais

iugez d'vn droit iugement:

25 Aucuns donc de Ieruſalem diſoyent,

N'eſt ce pas ceſtui-ci qu'ils cherchentà fai

re mourir?

26 Et voicy, il parle publiquement , & a no

luy diſent rien :lesprinces ont ils veritable

ment cogncu qu'il eſtle Chriſt?

27 Or nous ſçauonsbien d'oà eſt ceſtui-ci:

mais quand le Chriſt viendra ,nulnc ſçaura

d'ou il eſt.

28 ſlefusdóc crioitau Temple,enſeignant,

& diſant , Et vousmecognoillez , & Içaucz

d'où je ſuis : & nc ſuis point venu de par

moy mcſmc,mais celuy qui m'a enuoyé ,

veritable:lequel vous ne cognoiſſez point.

29 Moy, ie le cognoy, & li je di que ie nc

le cognoy point,ic ſeray mentcor,femblable

à vous. Mais ic le cognoy:car ic ſuis de luy ,

& iceluy m'a enuoyć.

30 Adonc ils taſchoyent à le prendre,mais

nul ne mir lesmainsſur lay : car ſon heure

n'eſtoit point encores venue.

3 Et plufieurs de la multitude creprent en

luy, & diſoyent, Quand le Chriſt ſera venu,

| fera il plus de 6gnes que ceſtuicy faid ?

132 Les Pariſiens ouïrene la multitudemur

murant ces choſes de lay : leſquels Phari

fiens aucc les princes des Prestres enuoye

rentdesministres pour le prendre.

33 Ieſus donc leur dit , le ſuis encore pour,

vn peu de temps auec vous, puis ie m'en vay

à celuy quim'a envoyé.

134 * Vous mecercherez , & ne me trouuc- Sous 13.35

rez point : & là où ie ſuis , vous n'y pouucz

venir.

35 Dont les luifs diront entre eux, Où doit

aller ceſtui- ci , que nous ac le crouuerons

point ?Doit il aller vers ceux qui ſont ef

pars entre les Gérils , & caſeigner les Gerils?

36 Quel eſt ce propos qu'il a diet,Vousme

cercherez, & neme crouuercz point:& là où

ie ſuis,vous n'y pouucz vcnir ?

37 Or cn la derniere * & grande iournee de Lew.23.36

la feſte, leſus ſe trouualà , criant, & diſant,

Si quelqu'vn a foif, vienne à moy , & boiuc.

38 Qui croit en moy , comme dit l'Eſcri

cure, * il decoulcra Alcuucs d'eau viuc de ſon Joel 2.28.

ventre. 1.1.17.

39 (Or diſoit-il celà de l'eſprit que deuoyét

reccuoir ceux qui croiroyent en luy: car lel

fainct Eſprit n'eſtoit point encore donne,

pour ce que leſus n'eſtoit point encore glo

rifié.)

40 Pluſieurs donc de la troupe , ayans oui

ce propos, diſoyent , Ceſtui- ci cit veritable

ment Prophece:

41 Les autres diſoyent , Ceſtui-ci eſt le

Chriſt. Er les autres diſoyent,Mais le Chriſt

viendra-il de Galilee?

42 * L'Eſcriture ac dit elle pas que le Chriſt Mich.5.2

viendra de la ſemence de Dauid , & de laMatt.2.6

bourgade de Betb -lchem , où demeuroi

Dauid :

43 Il y cutdonc diffenfion entre le peuple

44 Et aucons d'eux le vouloyent prendre:

mais nul nemir lesmains ſurluy .

45 Ajoſi les miniſtres s'en reuindrent aux

princesdes Preſtres,& aux Phariſies:leſquels

cur dirent,Pourquoy ne l'auez vousamene:

46 Lesminiſtres reſpondirent,lamais hom

meae parla comme ceſt homme.

47 Parquoy les Phariſiens leur reſpondi

rent, Eſtes-vous aufli vousmeſmos feduits!

48 Aucun des Princes ou des Phacificas a -il

creu en luy?

49 Mais ce populaire-ici , qui ne ſçait que

Ic'eſt de la Loy,eftmaudict .

50. Nicodeme ( celuy qui eſtoit venu à SW 3- 2

uy de nuict,quieſtoit l'un d'entre eux ) leur

dit,

Isı Noſtre Löyiuge-elle vnhomme deuant

que l'auoir oui, * & cognu ce qu'il a fait: Dew.17.8

152 Ils reſpondirent , & luy direne , N'es-to o 19. 15.

pasauſſi de Galilee?Enquicrs toy , & cerche

diligemment les clcritures , & fçaches que

nulProphete ne fort de Galilcc.

Et chacun s'ċn retourna en la maiſon .

СНАР,

pour luy .
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Chap

С НА Р. VIII.

2. La femme prisfe en adultere. 12. Teſus Christ

lumiere diimonde.13. & 18. Rend teſmoigna.

ge defoy. 15. Neiugeperſonne. 23. N'eſt de

monde, 24. Quine croit,mourra. 25. Qui

eft Iefus Chrift. 28. Il predit fa mort. 36. At

cuns Iwifs croyent. 32. La verité affranchir.

34. Serf de peché. 37. Fils d'Abraham . 42.

Enfansde Dieu , 44. o du diable. 57. Jeſus

Chrift devant sbraham . 59. Les Iwifs le veus

lent lapider.

Ais lelus s'en alla en la
montagne

des Oliues.

2 Et au poind du iour derechef

vint au Temple,& tout le peuple vint à luy:

* eltant aflis les enſeignoir.

3 Adonc les Scribes & Phariſiens amenent

vae femme ſurprinſe en adultere : & l'ayans

miſe au milieu,

4 Luydiſent,Maiſtre,ceſte femme ici a eſte

furprinſe tout à ceſte heure en adultere.

Leui.20 .
1s Or en la Loy Moyſe nous a commandé

so . de lapider celles qui ſont celles :toy dooc,

qu'en dis ru ?

16 Or diſoyent ils celà le tentans,a fin qu'ils

cullent dequoy l'accuſer. Mais Icſus s'encli

nanten bás,eſcriuoitdu doigt en terre.

7 Et commeils perſeueroyent de l'interro

Deut.17.guer,il ſe dreffa, & leur dir, * Ccluyde vous,

Iqui eſt ſans peché , iette la premiere pierre

contre clle.

8 Et derechef s'eſtant encliné , il clcriuoit

E A N.
97

17 :Mclmcs il eſt eſcrit en voſtre Loy, * que Dent

le teſmoignage de deux hommes eſt digne6.com

de foy. 195.

18 lc ſuis celuy qui ren teſmoignage de Matt

moymeſme, & le Perc, quim'a enuoye rend 16.

celmoignage de moy.

12.Cor.

19 Ils luy dirent donc,Où eſt ton PercIefus r.

refpondit ,Vous ne cognoiſſez ne moy nc Hebr

mon Pere: ſi vousme cognoiſſiez, vous co- 28.

gnoiſtriez paraucature auſlimon Perc.

20 Ces paroles dic Ieſus en la chreforerić,

enſeignantau Temple:& nulne l'empoigna,

pourtant * que ſon heure n'eſtoit point en - Sms7.

21 (Et Ieſus leur dit encore,le m'en vay , &

vousme cercheréz :& mourrez en voſtro pe.

ché:vous nepouucz venir où ic vay.

22 Les Tuifsdoncdiſoyent', Se cuera il foy

meſme qu'il dit,Là où je vay, vous ne pou

uez venir ?

23 Adonc illeur dir, Vous eſtes d'embas,ie

ſuis d'en haut:vous eſtes de ce monde:inoy,

ie ne ſuis point de ce monde.

24 Pourtant vousay-ic dict,que vousmour

rcz en voz pochez :car fi vousne croyez que

ce ſuis-ie,vousmourrez en voz pechez.

125 Adonc ils luydirent, Qui es cu: Ieſus leur

dît, Le commencement, qui aufli parle à

26 l'ay beaucoup de choſes à parler & iuger

de vousmais celuy quim'a cnuoyé,eft veri

table : & les choſes que i'ay ouïesdeluy , ic

les di au monde.

27. Et ils ne cognurent point qu'il diſoit

Dieu eftre ſon père.

18 Parquoy leſus leur dit , Quand vous au

rcz eflçué lé Fils de l'homme, vouscognoi

Atrez lors que ce ſuis-ic, & que ie ne fay rien

demoy-meſme,ains ic parle ces choſes ainfi

que mon Perç m'a enſeigné.

29 Et celuy quim'a enuoyé , eſt auecmoy:

& nem'a point faifté ſeul , pourtant que ic

fay touſiours les choſes qui luy plaifeet.

l; Commeil diſoit cas choſes , pluſieurs

creureneen luy.

136 Adonc leſús difoit aux luifs quiauoyent

creu en luy, Si vous perſiſtez cn maparole,

vous ſerez vrayement'mos diſciples,

32 Et cognoiſtrez la verité, & la verité vous

affranchita .

133. Ils luy reſpondirent,Nous fommes la fe

mence d'Abraham , & fi iamaisne ſeruiſmesi

à perſonne:commentdonc discu , Vous ſerez

francs?

34 Ieſusleur reſpondie , En verite, en verice

ie vous di, que quiconque fait peché, il eſt

* serf de peche.

js Et le Teifne demeure poioc à couliours 1.Piet,

len la maiſon : le fils demeure à tonfiours. 17.

vous.

7 .

en terre .

9. Qrquand ils ouïrent cela , ils ſortirent vn

là vn , commençans depuis les plus anciens

uſquesaux derniers:tellement que Iefus de.

mcura ſeul, & la femme,quieſtoit au milieu

so Adonc lefus fe dreſlane, il luy dic, Fem .

me,où ſont ceux là qui c'accuſoycnc? nulnc

Ic'a il condamnce?

11 Elle dit ,Nul,Scigneur.Ec Ieſus dit, le ne

ce condamne point auſ :va & ne peche plus.

12. Or Ieſus parla derechef à cur, dilanc,

'us 1.9. 1* Le ſuis la lumiere du monde: quimefuit,il

aus 9.5. nc cheminera point en ccnebres,ains il aura

la lumiere de vic .

13. Adonc les Phariſiens luy dircoc,Tu rends

tcſmoignagedetoymcſmc,cón teſmoigna

e n'eſt point vray .

'us5-31. 14 Ieſus reſpondit,& leur dit, * Encore que

ic rende reſmoignagede moymeſme,mon

ceſmoignage eſt vray:car ie ſçay d'où le fuis

venu ,& où je vay : mais vous ne ſçauez d'où

jie vien ,nc où ic vay.

is Yous jugez ſelon la chair , ie ne iugel

perſonne.

is Que fi auffi ie iuge ,mon jugement cf |

vray:car je ne fuis point ſeul,maismoy,& le

Pere,quim'a enuoyé.

Ko.g.



VOUS.

135 Si donc le fiis vous affranchit,vousſerez

vrayement francs.

37 le fçay que vous cſtes la ſemence d'A

braham :mais vous caſchez à me fairemou

rir, pource quc maparole ne prend poinc en

118 le vousdi ce que i'ay veu chezmon pc

cc : & vous auſſi faites les choſes que vous

auez veuës chez voſtre pére.

39. Ils reſpondirent, & luy dirent, Abraham

eſt noftrç perc. Ieſus leur dit , Si vous eſtes

enfans d'Abraham , faictes les @uures d'A

braham .

40 Ormaintenant vous taſchez àmefaire

mourir , qui ſuishomme qui vous ay die la

verité, laquelle i'ay ouïe de Dieu : Abraham

n'a point faict celá :

41 Vous faites les cuures de voltre pere.

Donc ils luy dirent, Nous ne ſommes point

nais de paillardiſc :nous auonsva Pere, qui

eft Dieu .

42 Pource Icſusleurdit ; Si Dieu eſtoic vo

itre pere, certes vous m'aimeriez : caric ſuis

parti & yeau de Dicu : & ne ſuis point venu

de parmoy-meſme,maisluy m'a enuoyé.

43 Pourquoy n'entendez vous point mon

langage? parce que vous ne poguczouïrma

parole.

cả 3. 3. 44 Le pere dont vous eſtes iffus , c'eſt le

diable, & vous voulez faire les delics de vo

ſtre pere. Il a eſte homicide des le commen

cement,& n'a point perſeuere cn verité ; car

verité n'eſt point en luy. Toutes les foisqu'il

profere menſonge, il parle de ſon propre:car

ileſt menteur,& pere demenſonge.

45 Mais fi ic diverité, vous nemccroyez

point.

46 Qui eſt celuy d'entre vous quime te

prendra de peché & fi ic di verité,pourquoy

croyez
vous?

4.6. 47 * Qui eſt de Dieu , il oit les paroles de

Dieu : & pourtant yous ne les oyez point, a

cauſe que vous n'eſtes point de Dieu .

48 Adonc les luifs relpondirent, & luy di

rent,Nediſons nous pas bien que tu es Sa

maritain,& qucto asle diable?

49 Iefus refpondit , le n'ay point le diable:

mais i'honore mon Pere , & vous me def

honorez.

50. Orie ne cerche pointma gloire :il y a

qui la cerche, & qui en iuge.

5 En verice,cn verité ic vous di,quc fi aucun

gardeme parole,il ne verra iamais la mort.

52 Dontles luifs luy dirét,Maintenant nous

cognoiſſons que tu as le diablc.Abraham eft

noft, & les Prophetes:& tu dis ,Si aucun gar

de ma parole,il ne gouſtera iamais la mort.

3. Es tu plus grand que
Abra

ham qui eſtmore ? Les propheres auſſi lone!

morts : quel te fais tu toymcſmc?

54 Ieſus reſpondit, Si ie me glorific moy

meſmo,ma gloire n'eſt rien :mon Pere el

celay quimeglorific,duquelvous dices qu'ii

eſt noftre Dicu .

ss Et vousne le cognoiſſez point:maismoy

ic le cognoy : & li ic di que ie nele cognoy

point, ie feray menteur, ſemblable à vous:

mais ic le cognoy,& garde ſa parole.

56. Abraham voſtre pere a treſailli de delir

de voir celte miconeiouracc,& l'a veuë, &

s'en eſt elioui.

157 Les Juifs donc lay dirent, Tu n'es point

cncores cinquáre ans, & cu as veu Abraham :

158 Iclus leut dit, En verité,en verice,ic vous

di,deuant qu'Abraham fuft,ic fuis.

$9 * Adonc ils prindrent des pierres ,pour Sons 20

ietter coacre luy:mais Ielus ſc cacha,& ſortit 36.

du Temple.

C H A P. IX.

. L'aveugle nay greri. Lumiere du monde.

18.®34 . Increduli:é o arrogance des Pha

rifiens. 28.Diſciplesde Mogfe. 35. L'auergie

croit en Teſus Chrift. 38. Il l'adore. 39. Teſus

Chrift venu pour ingement.

T Iclus pafant vid vo homme

aveugle des fa natiuité.

Et les diſciples l'interrogac

rent,Maiſtre, qui a peché,ceſtuicy ,ou ſes pa

rens,pour cftre nay aucugle?

3. Iclus, reſpondit, Neceſtuicy n'a peché, ac

ſes parens:mais c'eſt à fin que les cuures de

Dieu loyentmanifeſtecs cnluy.

4 Ilme faut faire lescuuces de celuy qui

m'a enuoyé, tandis qu'il eſt iour. La duia

ricot que oul depeurouuret.

s Tant quc ic ſuis au monde,fie ſuis la lu- Sus S. 9.

miorc du monde. lo 8.12.1

16 Quand il eut diet cela, il cracha à terte,& Sons 12.

fic de la bouc de la ſaliuç, & oignitde ceſte 35.0 46 .

bouc les yeur de l'aucugle:

17 Et luy dic,Va-t'en lauer au lauoir de Siloé

(qui vaut autant à dire que Eauoy..)Il y alla

donc,& felaua, & feuiocvoyant

8 (Oilės voilins ; & ceux qui parananta

uoyent veu qu'il eſtoit 20eugle , diſoyent,

N'eſt-ce pas ceſtuicy qui eſtoit aflis , & qui

mendioit?

19 Les vns diſoyent, c'eſt ccſtuicy.Et les 2u

cres diſoyent, Non eft,mais il luy refemble .

Luy diſoit,Celuis- ic.

10 Ils luy direncdonc , Comment ont cite

Jouueris tes yeux?

11 Il reſpondit, Ceſt homme,qu'on appelle

Ieſus , a faict de la bouč , & co a oinat mes

lycux, & m'a dict, Va au lauoir de Siloé, & tc

flaue.Et i'y fuis allé,& me ſuis fauc: & i'ay re

Icouuré la veuë.

12 Adonc

ncme

noſtre pere



Chap. IX . SAINCT TEA N.

12 Adonc ils luy dirent,Où eſtceſtui-là ? Il d'où il eft: & toutefois il a ouuert mes yeu

sic,le ne ſçay. 31 Ornous ſçauos que Dieu n'exauce poi

13 ( Ils l'amencrept aux Phariſiens, celuy icsmal-viuans:mais li aucun eſt ſeruitcurd

Iquiauoit autrefois elté aucugle. Dicu ,& faic la volonté d'icelay, il l'exauce.

14 Or eſtoit-il Sabbath quand Ieſus auoit 32 Il ne fut iamaisouï qu'aucun ouuriſt le

faiat la bouë,& luy auoit ouuert les yeux. yeux d'vn aucugle nay.

15 Les Phariſiensdonc l'interroguerentauf 33. Si ceſtui- ci n'citoit de Dicu , il oc pou

IG derechef comment il auoit rccouuré la uoit rien faire.

veuč. Et illeur dic, Ilm'a mis de la bouc ſur 34 Ils reſpondirent, & luy dirent , Tu es di

mesyeux,& me ſuis-laué,& ic voy, sout pay en pechez, & tu nous enſeignes!E

16 Parquoy aucunsdes Pharifens diſoyent, le icttercac hors,

Celthomme n'eſt pointde Dieu :quiac gar 35 Ieſusentendit qu'ils l'auoyent ietté hors

de point le Sabbach . Les autres diſoyent, & l'ayant trouue,luy dit, Crois-tu au Fils de

Commentpeut vn hommemal-vivant faire Dicu ?

ces lignes!Éc y auoitdiffenfion entre eux. 36. Ilreſpondit,& dic,Et quieft il,Seigacor,

17 Ils diſent derechef à l'aucugle, Toy que à fio que ie croye en luy?

dis-ta de celuy qui t'a ouuert les yeux ? Il 37 Ielus luy dic,Tu l'as veu, & cſt celuy qui

dit, Qu'il eſt Prophece. parle aucc toy

fus Mais les luifs nc crcurent poinede lug 138. Lors il dît, l'y croy,Seigneur.Et ſe iettát

qu'il eult eſté aucugle , & cuft rccouuré la à ſes pieds, l'adora.

veuë , iuſques à ce qu'ils appelerent le pere 39 Et Icfus dic, * Ie ſuis venu ca cemonde

& la merc de celuy qui auoic recouure la pour exercer iugemeat,à fin que ceux quinc

ircuẻ.
royent point, voyent : & ceux quivoyent,

19 Eptesinterroguerent,difans,Eſt-ce ci yo ſoyentfaicts aucugles?

ſtre fils, que vous dites auoir eſté nay aueu 40 Et aucuns des Phariſiensqui eſtoyent a

Igle?commentdonc voit ilmaintenanti uecluy ,ouitent celà ,& luy dircat , Et nous,

20 Le pere & la merc d'iceluy leur reſpon Commes-nous auſſi aueugles ?

dirent, & dirent, Nous ſçauons que c'eſt ici 41 lelus leur dit , Si vous eſticz aucugles,

noftre fils, & qu'il a eſté nay aucugle. vous n'auriez point de peche:mais mainte

2. Mais commentmaintenant il voit,nous nant vous dites ,Nous voyonspourtant de

ne ſçauons : ou quia ouuert les yeux , nous meure voſtre peché.

ne ſçauons : il a de l'aage , interrogucz -le, CHAP. X.

qu'il parle de ſoy-meſme. 1.7.9. L'hui ,leſus Chriſt.La bergerie.Larron ,

22 Soa pere & ſa mere dirent ces choſes, brigand qui. 2.0 11. Lepaſteur. 12. Lemer

pour ce qu'ils craignoyent les luifs : car les cenaire. 16. & 37. Brebis de leſus Chriſt. 19.

íuifsauoyent delia arreſté., que li aucun le Diffenfion à caufe de Tefus Chrift. 24. Inter

confeſfoit eſtre le Chriſt , il ſeroit mis hors rogué s'il eft le Chrift. 26. Les Iwifs incredu

de la ſynagogue. les. 31. Veulent lapider IefusChrift . 35. Dieux

23 Pour ceſte cauſc ſon pere & la merc di en l'Eſcriture qui.41. Pluſieurs croyent en le

rent,il a de l'aage,interroguez -le. sus Chriſt.

24. Ils appellerent donc derechef l'homme N verité,en verité ie vousdi,ce

qui auoit eſté nay aveugle , & luy dirent, luy quin'entre par la porte
à la

Donne gloire à Dieu :nous ſçauons que ceſt bergerie des brebis,maisy mon

homme eſtmeſchant. te par ailleurs,eft larton & bri

25 Il refpondit,& dit ,le ne ſçay s'il eſtmer gaod.

chant:ie ſçay vne choſe , c'eſt que j'eftoye 2 Mais qui entre par la porte , il eſt le pa

aucugle ,& maintenant ie voy. ſteur des brebis .

26 Dont ils luy direntderechef, Que t'a il 3 Le porcier ouure à celui-là , & lesbrebis

faict ?comment a -il ouuert les yeux oycot ſa voix: & il appelle ſes propresbrebis

27 Il leur refpondit, le le vous ay defia dit, par
leur nom , & les mcac hors .

& l'auez our:pourquoy le voulez -vousenco 4 Et quand il a mishors ſes propres brebis,

re ouit: Voulez vous auſſi eſtre ſesdiſciples: il va deuant elles, & les brebis le luiucnt, car

28 Lors ils lemaudirent,& direnc,Toy,fois elles cognoiffent la voix:

ron diſciple : quant à nous nous ſommes di Is ernc fuiuent point vn eſtranger,mais s'en

fciples de Moyfc. fuyent de loy car elles ac cogaviffentpoint

29 Nousſçauós que Dieu a parlé àMoyſe: la voix des eſtrangers.

mais ceſtui- ci nous ne ſçauons d'ou il eſt. 6. Ieſus leur dîr ce prouerbe:mais ils pe co

30 Cefthommercfpondit,& leur dit,Certes gnutent point ce qu'il leur diſoit.

en celà c'eſt merueille , que vous ne ſçaucz / 19 Et Ieſusderechef leur dit , En verité , en

E
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verice ic vous di,que je ſuista porte des bre 127 Mes brebis oyentma voix , & ic les co

bis. gnoy:& auſſi ellesme ſuivent:

8 Tour autant qu'il en eſt venu , ſont lar 28 Éc je leurdonne vie ecernelle,& nc peria

cons & brigans :mais les brebis ac les ont cone jamais : nul aulli ac les cauira de mal

pas ouïs. main .

19 Ie ſuis la porte : ſi aucun catre pårmoy, 29 Ce quemon Pere m'a donné , eſt plus

il ſera ſauue:il entrera,& fortira , & crouue grand que toute chofe , & perſonne ne les

ra paſture. peut rauir des mains demon Pere.

10 °Le larton ne vient finon pour deſrober, 30 Moy & le Pere fommes ya .

& cuer,& deſtruire : ic ſuis vcpu à fin qu'el 31 ( * Adoncles Juifs prindrentdes pierres Sus 8.59

les ayent vie , & qu'elles en ayene en abon pour le lapider.

dance .
32 Iclus leor reſpondit,le vous ay faict voir

40.1111 * Ie ſuis le bon paſteur : le bon paſteur pluſieurs bonnes @uuresdemon Perc , pour

34-37. mer ſa vie pour ſes brebis. laquelle d'icellesmelapidez -vous!

12. Mais le mercenaire , & celuy qui n'eſt 33 Les luifs luy refpondirent,Nous ne te

point paſteur ( à qui n'appartiennent point lapidons point pour bonnes duures :mais

ics brebis ) voic venir le loup, & delaiffe les pourblaſphemes,& pour ce que eſtanthom

brebis, & s'enfuit : & le loup ranit , & cſpard ] mc,cu te fais Dicu.

les brebis. 34 Telus leur refpondit , N'eſt-il pas eſcrit

13 Lemercenaire s'enfuit ,pour ce qu'ileſt en voſtre Loy,* l'ay di&t,Vouseſtes dicur. Pf.82.6

mercenaire, & ne luy chaur des brebis. 35 Si elle a appelé ceux là dieux, auſquels la

14 Ie ſuis le bon Paſteur , & cognoy mes parole de Dicu eft adreſſec, & l'Eſcriturc nc

brebis,& ſuis cognu desmiennes.
peut cftre faullec:

15 Commcmon Pere mecognoit ,auffi co 36 Dites vous que icblafphemc,moy que le

gnoy-ic mon Pere,& metsma vie pourmes Pere a ſanctifié , & enuoyéau monde, pour

brebis. cant que i'ay dict quc ie ſuis lc Fils de Dieu:

16 l'ay aufli d'autres brebis , qui ne ſont 37 siie ne fay les cuures de mon Pere , og

point de ceſte bergerie:ilmclesfaut auſſi a mecroyez point.

1:37.22 mener,& elles orrontma voix : * & il y aura 38 Mais li'ie les fay , & vous nemcvoulez

vnebergerie & vn paſteur. croire , croyez aux cuures: à fin que vous

17 Pourceſte caule le Pere m'aime, pour cognoiſſiez & croyez que le Perc eft cn

caat que * je mets mon amc, à fin que ie la moy, & moy en luy:

prenne
derechef. 39 Ils cerchoyent donc à le prendre:mais il

18 Nul nemel'ofte ,mais ie la laiffe de par le chappa de leurs mains.

moy-meſme:i'ay puiſſance de la laiffer, & fi 40 Ecs'en alla derechef outrc le Iordain ,

ay puiffance dela prendre derechef. l'ay re aq lieu où lean premierement baptizoit : &

ceu ce conimandementde mon Perc. demeura là .

19 ( Adonc diflenſion fur faicte derechef 41 Et pluſieurs vindrent à luy , & diſoycot,

entre les Juifs pour ce propos. Ican n'a faict nul ſigne:mais toutes les cho

20 Et plufieurs d'entre eux diſoyent, II a le res que lcan a dictes de ceſtui-ci , cſtoyent

diable,& eft hors du ſens:pourquoy l'eſcou vrayes .

tez -vous? 42 Ec pluſieurs crcurent en luy.

21 Les autres diſoyent, Ces paroles ne ſont С НАР. XI.

poiar d'vn demoniaque :le diable peut-il 1 Lazare malade. 11. Dormir pompa eftre mort.

ouurir les yeux des aueugles? 16.Thomah.21. 32. Complainte deMarthel

M460.22 ÇOr la feſte de la *Dedicace ſe fit en le o de Marie à Leſos Chriff. 25. Reſurrection

rufalem ,& eſtoit hyuer. de vie. 26. Foy en Leſus Chrift. 27. Confeßion

23 Et Ieſus ſe pourmenoit au Temple , au de Marthe. 33. 35. réſus Chriſt pleure,4.0

porche de Salomon. prie. 44. Lazare refufcité. 45. Inifs croyans

24 Les Iuifs donc l'enuironderent, & luy en leſus Chriſt. 47.Conſeil des Pharifiens con

dirent, Tuſques à quand tiens-tu noſtre amc tre Iefus. Chrift. 48. Les Romains. 49. Caiphe

en ſuſpens:Si tu es'le Chriſt,di-lenous fran prophetize: 54.Iefus ſo retire en Eplorem .

chement. Ř il y auoit vn home malade ap

25 Ieſus leur reſpondir,le le vous ay dict, & pelé Lazare , de Bethanie , du cha.

vous ne le croyez point : les ceuures que ie Iteau deMaric & Marthe les fours.

fay au Nom de mon Perc, rendent telmoi. 2 (Et Maric * eſtoic celle qui oignit d'o-Mdf. 26.

gnage demoy guent le Seigneur, & effuya les pieds d'ice-17.

26 Mais vousac croyez point:car vous n'c luy de ſescheucux : de laquelle le frere La. Soms 12-2

ftes point de mes brebis. zare eſtoitmalade.)

:

vie 53.7

19 .
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Cans, Seigneur,voici, celuy que tu aimes, eſt mourra jainais:crois - tu celà :

malade. 27 Elle luy dit, Ouy, Seigneur, ie croy .

4 Ieſus ayant ouï celà,leur dît,Cefte mala tu es le Chriſt , Fils de Dieu viuant, qui

die n'eſt point à la mort, mais pour la gloi venu en cemonde.

re de Dieu à fin quele Filsde Dieu ſoit glo 28 Quand elle eur diet celà , elle s'en al

rifié paricelle. & appela Marie ſa fæur, en ſecret,diſant,

Is FÒrIeſus aimoitMarthe, & fa fæurMa maiſtre eſt ici,& t'appelle.

rie , & Lazare. 29 Ecquand icelle l'ouït,elle ſe leua hal

6 Etapres auoir our qu'il eſtoitmalade , il uement, & vient à luy.

demeura deux jours au licu meſme. 130. Car Ieſus n'eſtoit point encore venu

7 Et aprescelà il dit à ſes diſciples , Allons chaſteau ,mais eſtóir au lieu où Marche l'

derechef en ludee. uoit rencontré.

8 Les diſciples luy diſent, Maiſtre, les luifs 31 Adonc les luifs qui eſtoyent auec elle

cerchoyent n'agueres à te lapider, & tu y vas la maiſon,& la conſoloyent,quand ils vire

encores? queMarie s'eſtoit leuce ficoft , & fortie ,

19 Iefus refpondic,N'y a il point douzeheu Cuiuirent, diſans,Elle s'en va au fepulchre

res au jour? Si aucun cheminc de iour, ilne fin qu'elle pleare là .

choppe point : car il voit la lumiere de ce 132 QuanddoncMarie fut venue là où eſte

monde. Ielus,l'ayant veu,elle ſe ietta à ſes pieds, l

10 Mais fi aucun chemine de nuict,il chop diſant:Seigncur,fi cu cuſſes eſté ici,mon fi

pe:car il n'y a point de lamicre en luy. re ne fuſt pasmort.

1. Il dit ces choſes , & puis apres leur dita 33 ( Quand leſusla vid pleurant,& les lu

Lazare noſtre amy dort : mais i'y vay pour quieſtoyent là venas auec elle , außi ple

reluciller. rans, il fremit en ſon eſprit, & s'eſmeut ſo

12 Dont les diſciples luy dirent, Seigneur, meſme,

s'il dort,il ſera gueri. 34 Et dic,Où l'aucz vousmis? Ils luy diſei

13 Or Ieſus auoit dict celà de la mort d'ice Seigneur, vien , & le voy.

luy : & ils penſoyent qu'il parlaft du dormir 35 Et leſus pleura.

de ſommeil.
136 Les luifs donc dirent,Voyez comment

14 Et pourtant lors Ieſus leur dit ouuerte l'aimoit.

menc,Lazare eſtmort: 37 Er aucuns d'entr'eux dirent, Ceſtui

us Ec luis ioyeux,pour l'amour de vous, que * quia ouuert lesyeux de l'aucugle nay ,

ie n'y eſtoye point , à fin que vous croyez: pouuoit il pas faire auſſi que ceft home

maisallons à luy . ne mouruſt point?

16 Adonc Thomas(qui eſt appelé Didymus) 138 Lors leſús fremiflant derechef en ſo

dit à ſes compagnons diſciples , Allons y meſme, vient au fepulchre. Orceſtoit v

aulli, & mourons auec luy. cauerne:& y auoit voe pierre miſedeflus.

17 ÇIefus donc vint,& le trouua qu'il auoit 39 leſus dit , Leuez la pierre. EtMarthe

deſia eſté quatre jours au ſepulchre. leur de celuy qui eſtoic mort, luy dit , St

18 (OrBethanic eſtoic pres deleruſalem en gneur,il put delia :car il y a eſté quatre iou

uiron quinze ſtades. 40 lelus luy dit , Ne t'ay -ie pas dict que

19 Et pluſieurs des Juifs eftoyent venus à cu crois,tu verras la gloire de Dieu ?

Marche & à Marie , pour les conſoler de 41 Ils leucreor doncla pierre. Adonc lel

leur frere.
lenleuantles yeux en haut, dit, Perc, ie te ri

20. Quand doncMarthe ouït que leſusve graces que tu m'as exaucé.

noit , elle alla au deuant de luy : & Marie 42 le ſçauoye bien que tu m'exauces tou

cftoit aſſiſe en la maiſon. iours:mais ié l'ay dict à cauſe de la multiti

21 Marthedooc dit à Ieſus, Seigneur , fi cu de quieſt à l'entour, à fin qu'ils croyenc qi

euffes eſté ici,mon frere ne fuſt pasmort. tu m'as enuoyé.

22 Mais auſſi ie ſçay maintenant que tout 43 Ayant diet ces choſes , il cria à hau

ce que tu demanderas à Dieu , Dieu le te voix ,Lazare ,vien dehors.

donnera.
14 Et inconcinant forrit ceſtuy qui auo

23 Iefus luy dit, Ton frere reſuſcitera.
eſté mort , ayantles mains & les pieds li

24 Marche luy dit , le fçay qu'il reſuſcitera de bandes:& la face eſtoit enuclopce d'y

en la reſurrection au dernier jour. fuaire.Iefus leur dit,Delliez- le , & le laift

25 leſus luy dîc , le ſuis la reſurrection & aller.

hacrei qui croie en moy ,encore qu'il ſoit 4 Adonc plusieurs des Juifs quieſtoye
& ацоус
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veu les choſes que lelus auoit faictes, creu

ient ca luy.

46 Mais aucun d'eux s'en allerent aux Pha

riſiens,& lcur dirent les choſes que Icſus a

uoit faictes .

47 Parquoy les Princes des Preſtres , & les

Pharilicasafl'emblerent le conſeil,& diſoiét,

Que faiſons nous? car ceſt hommc-ci fait

beaucoup de lignes.

148 Sinous le laiſſons ainſi , chacun croira

en lay:& lesRomains viendront,quinous o

ſteront, & le licu , & la nation .

49 Alorsl'vn d'eux appelé Caiphe ,qui eſtoit

le grand Pontife de celts annce-là , leur dic,

Vous ne ſçaucz rica:

is 18. 50 Et ac penſez point qu'il nous eft expe

dientqu'vn homme meure pour le peuple,

& non point que toute la nation periffe.

st Orcela nedic- il point de parſoy-meſme:

mais luy eſtanc ſovucrain Poncifc de ceſte

annee-là, prophetiza que Ieſus deuoitmou

cit pourla nation:

52 Et non ſeulement pour cefte nacior,mais

à fin aufli qu'il aſſemblaſt en voi les enfans

de Dicu ,qui eſtoycor diſperſés.

s3 Depuis ce jour-là donc ils conſulterent

enſemble de le mettre àmort.

154 Par aing Icſus nc cheminoit plus publi

quemententre les luifs,mais s'en alla en la

contrec qui cft presdu deſert , en vne ville

appellee Ephrem , & là conuerſoit auec ſes

diſciples.

iss (Or le jour de la Parque des luifs eſtoit

prochain :& pluſieurs de ce quartier-làmon

terent en Ieruſalem auant Palquo à fin qu'ils

fe purifiaffent.

156 Ils cerchoyent doÂc Ieſus,& diſoyent en

cre eux cítans au temple , Que vous ſemble

il de ce qu'il n'eſt point venu à ce jour de

feftc

sz Or les Pontifes & les Pharifiens auoyeng

donné commandement, que fi aucun co

gnoiſſoitoù il eſtoit , il le declairaſt , à fin

qu'ils l'empoignaffent.

CH A P. XII.

3 Marieoignit les pieds de Iefus. 10. Les Preſtres

veulent occir Lazare. 14. Teſus Chriſt entre en

Ierufalem . 25. Aimer ow hair ſa vie. 26. Ser

sir à Iefus Chriſt.27. Sa priere. 28. Voix du

ciel. 31. Iugement du monde. 35. O 46. Lu

miere.Tenebres. 36. Foy. Leſus Chriſt ſe cache

des ( uifs. 42. Fon des Princes craintine. 47.

Iefus Chriſt n'eſt venu pour inger.

It, 26. Efus * donc lix iours deuant Par

quc
vient en Bethanie , où Lazare

1.14.3 2 auoit eſté mott, lequel Icfus auoit

reſuſcité.

2 Er luy firenelà vn ſouper, & Marthe ſer

luoit à table, & Lazare eſtoit vn de ceux qui

cítoyent aſsis à cablc auec luy.

3. Adonc Maric print yne liurc d'onguent

de nard approuuéde grand pris,& oignit les

pieds de Icfus , & les eſſuya de ſes cheueux,

& lamaiſon fuc réplic de l'odeur de l'ógućt.

4 Lors Iudas Iſcariot yn de ſes diſciples,qui

lc deuoittrahir,dic,

Is Pourquoy ceft ongacnt n'a -il elté vendu

trois cens denjers,& donné aux poures?

6 Ćclà dit- il non point qu'il cuft ſoing des

poures:mais pourtant qu'il eſtoit larton,* & Sons 13.

auoit la bourſe, & portoit ce qu'ó couoyoit. 29.

7 Ieſus donc dit , Laiſſe -la : à fin qu'elle le

garde pour le jourdema ſepulture.

8 Car vous aurez touſiours les poures auec

vous:mais vous ne m'aurez point coucours.

9 Adonc grandemulticude des luifs cognut

qu'il eſtoit là : & y vindrent , non pour leſus

ſeulement,mais auffi à fin qu'ils vifient La

zarc,lequel il auoit reſuſcité des morts.

10 Dont les princes des‘Preſtres conſulte

rene demettre auſſi à mort Lazare.

Car plulicurs des luifs ſe departoyent à

cauſe d'iceluy,& croyoyent en lefus.

12 [ * Le lendemain vne grandemultitude , Matt.21.

qui eſtoit venue à la felte , ayant ouy que 8.

Iclus venoit en Ieruſalem , Mar.11.7

13 Prindrent des ramcaux de palmes , & Luc 19-351

Cortirent au deuant de luy ,& crioyent , Ho

Canna : Bepit ſoit le Roy d'Iſrael, qui vicpt

au Nom du Seigneur.

14 Et Icſus trouua vn aſnon, & s'allit deſſus,

commeil eſt eſcrit:

is *Necrain point fille de Sion, voicy, cod Zach.9.9

Roy vient,affis ſur vn poulain d'vne aſncflc .

16 Ses diſciples nc cognurent point ces

choſes du premier coup : mais quand Ieſus

fut glorifič ,adonc ils curent memoire que

ces choſes eftoyent eſcrites de luy , & que

ils luy auoyent ces choſes.

17 Et lamultitude qui eſtoit auec luy, for

coit teſmoignage quand il auoit appelé La

zare du ſepulchre ; & qu'il l'auoit Icſuſcité

des morts.

18 Pourtant auſſi alla le peuple au deuant

de luy : car ils auoyent ouy qu'il auoit faja

ce miracle.

19 Et les Phariſiens diſoyent entre cux

mcſmes , Ne voyez vous pas que nous ne

profitons ricnivoicy cout le monde va apres

luy.

20 ÇOry auoit-il aucuns Gentils de ceux

quieſtoycotmontez pouradorer à la feſte:

in Leſquels vindrent à Philippe , qui eſtoit

de Beth -faida deGalilcc:& le prioyent, di

fans, Seigneur , nous delitons de voir

Ieſus.

22 Philippe vient, & le dit à André: & de

rechef André & Philippe le diſentà Jeſus.

faiæ

23. Et



fruiet .

Mat, ro . 25

lé à luy .

123 Et Ielus leur relpondit , dilant, L'heure, re d'iceluy, & parla de luy.

cft venue,que lc Fils de l'homme doit eftec 42 Toutesfois pluſieurs des princesmo

glorifié. mes creurent en luy :mais ils ne le confo

24 En verité ie vous di, le grain de frou Coyentpoint,à cauſe des Phariſiens, de pe

méechcanten la terre ne mcurt, il demeure Iqu'ils ne fuflent iectés hors de la Synag

ſeul:mais s'ilmcurr,il apporte beaucoup de gue.

13 * Carils ontplus aiméla gloire des hon

Quiaime ſon amc, la perdra : & qui mes que la gloire de Dieu .

0.0 ° 16. haïc ſon ameca ce monde,la gardera en vic 44 Lors Iclus s'eſcria , & dit , Qui croit «

S. Jeternelle .
moy,il ne croit point en moy,mais en celu

Marc 8.26 * si aucunmeſert, qu'il me ſuiuc: & là quim'a enuoyć.

s . où ie ſeray ,mon ſeruitcury ſera auſſi : & fi 4s Ec qui me voit , il voit celuy qui m

buc 9. 4 aucun meſerc,mon Pere l'honorera. cnuoyé.

717. 33-27 Maintenantmóameeſt troublcc:& que 146 * Ie ſuisvenu au monde pourlumieri

Tous 17. diray -ic ? Pcre , fauuc moy de cefte heure: à fin que quiconquc croit en moy, ne de

mais pour cela ſuis-je venu en cefeheure. mcurepointen tencbres.

28 Pere , glorific con -Nom .Lors yne voix 47 * Et li aucun oicmes paroles, & ne le

da ciet vint,diſant,Et ic l'ay glorisé, & de. garde point, ic ac le iuge point : car ic a

rechef ic le glorifieray , Luis point venu pourjuger Ic monde :mai

29 Etla troupe qni eſtoit là , & qui l'auoit pour ſauuer lemonde.

oui,diſoit que c'eſtoit vn tonnerre quiauoid 48 Celuy quimcreiette, & ne reçoit poin

clté faia :les autres diſoyent,Va angea para mes paroles,il a qui le iuge:la parolcquc i'a

portec,ſera celle q le iugera au dernierioui

30 Jeſus reſpondit , & dit , Ceſte voix n'en 49 Car ie n'ay point parlédepat moy-mel

point venue pourmoy,maispour vous. me:mais le Pere qui m'a donné commande

31 Maintenant cſt le jugement du monde: ment de ce que ic doy dire & parler.

maintenant le prince de ce monde ſera iet so Erſçay que ſon commandement eſt via

Ité dehors. crernelle.Les choſes donc que ic diic les d

ins,3. 14.32 *Etmoy , ſi je ſuis enteuéde la terre , ic ainſi comme le Pere m'a di&t .

cireray tout à moymcſmes.
CHA P. XIII.

133 Or celà diſoit-il , ſignifiant de quelle s Iefus Cloriſt laue les pieds de ſes diſciples. 12

mort il dcuoit mourir. Les Apoſtres nets. 13. Jeſus Chriſt Seigneur,

134 La troupé luy refpondit , Nous auons 14.Lawer lespieds. 16. Les Apoſtres ſeruitents

"fea. 89. ouit par la Loy, que le Chriſt demeure eter 18. © 21. Trahiſon de Indas predicte.20. Re

7.et 110. nelleincat :comment donc dis tu qu'il faut cevoir celuy qui eft enuoyé de leſus Chriſt.27.

..C ° 17. que le Fils de l'hommcſoit calcué ? Qui eft Satan entré en Iudas.34. Dilection . 38. Re

ce Fils de l'homme? niement de Pierrepredict.

12:37.25-35 Adonc Ieſus leur dit , Encore va petic de Euant la fete de Paſque , lefus

us 5.g. lumicre eſt en vous : * cheminez tandis que fçachant que ſon heure eſtoit ve

volis aucz la lumiere , que les tenebres ne nue pour paſſer de ce monde à

vousſurprennent. Car quicheminc ea tenc Con l'ere,commcainſi fuſt qu'il cuft aiméles

bres,ne ſçait où il va. liens qui eſtoyent au monde, ils les aima

36 Tandis que vous auez la lumiere, croyez iuſques en la fin

en la lumiere, à fin quevous ſoyez fils de lu 2 Et apres auoir ſoupé( le diable ayant delia

mjere. Ces choſes dir leſus, puis s'en alla , mis au coeur de ludas Iſcarioc fils de Simon ,

& ſe cacha d'eux . delc trahir.)

137 (Ec cóbica qu'ileuft faiæ canc de lignes 13 Ieſus ſçachant que le Pere luy auoit don

deuant cux, ils necrcurentpoint en luy: nécoutes choſes entremains: & qu'il eſtoit

38 A fin que la parole d'Iſaie le Prophete iffu de Dicu ,& s'en alloit à Dicu ,

ſai.535. fuft accomplie ,laquelle il a diđe,* Seigneur, 4 Se leue du ſouper , & ofte ſes veſtemens:

20.10.16 qui a creu à noſtre parole , & à qui eſt reue & ayant prins vn linge,il s'en ceignir.

lié le bras du Seigneur? Is Puis micde l'eau en vn baſſin ,& ſc print à

139 Pourtantne pouuoyent ils croire , à cau auer les piedsdes diſciples,& les elluyer du

ſe quederechef Iſaic dit, linge duquel il eſtoit ceint.

ſaie 6.9.140 ° * Il a aucuglé leurs yeux, & a endurci 6 II vint donc à Simon Pierre : & Pierre luy

Matt.13. leur cæur,'à fin qu'ils ne voyent desyeux,& dit Seigneur,melaucs-tu les pieds?

4 . n'entendent de cour, & ne ſoyentconuertis Ieſus reſpondit , & luy dit , Ta ne ſçais

Mar.4.12 & que ie les gueriffe. pointmaintenant ce que ic fay , mais cu le

csc 8.11.'41 Ces choſes dit Iſaic,quand il vid la gloi-| liçauras ci apres.



21.

8 Pierre luy dit , Tu nemelaveras jamais

les pieds.Ieſus luy refpondit,Si ie ne te lauc,

tu n'auraspoint de partauec moy.

9 Simon Pierre luy dit,Seigneur,non point

ſeulementmes pieds,mais auſſi lesmains &

la teſte.

to Telus luy dit , Celuy qui eſtlaut,n'a be

Coin ſinon de lauer les pieds ,mais eſt cout

WS 16.3net. *Oreſtes -vous nets,mais non pas cous.

. Car il ſçauoit lequel c'eſtoit qui le trahil

ſoit : pourtant dit il , Vous n'eſtes pas nets

cous.

12 ( Apres donc qu'il cutlaué leurs pieds,

& reprins ſes veſtemens, & qu'il ſe fut rallis

à table,il leur dit , Scauez-vous bien que le

vousay faict ?

13 Vousm'appelez Maiſtre & Seigneur , &

vous dites bien :car ic le ſuis.

14 Sidoncmoy , qui ſuis le Seigneur & le

Maiſtre,ay laué'vos pieds, vous aufli deuez

lauer les piedsles vns des autres.

is Car ie vous ay donné exemple, que aina

que ie vous ay faict,vous faciez aufli.

at. 10. 16 En verite, en verité ie vous di , que * le

feruiteurn'eſt point plas grand que ſonmai

6.40 ſtre,ne l'apoſtre plus grand que celuy quil'a

ws 15. cnuoyé.

17 Si vous ſçauez ces choſes , vous eſtes

bien -heureux ſi vous les faites.

18 (le ne parle point de vous tous:ie ſçay

ceux que i'ay cleus:mais à celle fin que l'El

ea.41. criture ſoitaccomplie, * Celuy quimangele

pain auec moy,leuera contremoy ſon calon.

19 Dés maintenant ie le vous di degant

qu'il aduienne:à fin que quand il ſera adue

nu,vous croyez que ce ſuis-je.

at. 10.20 *En verité, en vericé je vous di , fi i'en

uoye quelqu'vn,quiconque le reçoit,mere

vc 10. çoit : & quimereçoit , reçoit celuy quim'a

enjoyé.

21 Quand Icſus cut diet ces choſes , il fut

troublé en eſprit:dont il declaira , & dit , En

verité, en verité ic vous di, que l'vn vous

me trahira .

4t, 26 22 * Lors les diſciples ſe regardoyent les

vns les autres,doutans duquel il parloit.

af. 14. 23 Ory auoit- il vn des diſciples de Ieſus,le

quelIeſus aimoit, qui ſe repoſoit au ſein

C 22. d'iceluy.

24 Simon Pierre doncluy fit ligne qu'il de

mandaſt qui eſtoit celuy de qui il parloit.

25 Parquoy ceſtuy-là eſtat encliné ſur la poi

Arinc de Ieſus,luy dît,Seigneur,qui eſt-ce?

26 Iefus refpódit,c'eſt celuy auquel iebail

leray le pain trempé.Etayanttrempé le pain ,

ille donna à Iudas Iſcariot fils de Simon .

27 Et apres le morceau , Saran entra en luy:

Aparquoy Iefus luy die, Fay bien coſt ce que

tu fais.

28 Mais nul de ceux qui eſtoyent aſlis à ta

ble , n'entendoit pourquoy il luy auoit dia

celà .

29 Caraucuns cuidoyent,pour ce que lu

das auoit la bourſe , que lelus luy cult dict,

Achete ce qui nous eſt neceſſaire pour le

jour de la feſte :ou qu'il donnaſt quelque

choſe aux pourcs.

30 Apres dóc qu'iceluy eut prins le morceau

il ſe partit incontinent: & cftoitnuict.

31 ( Luy cſtant forti, lebus dic,Maintenant

eſt glorifié le Fils de l'homme, & Dicu eft

glorifié en ley.

32 Si Dieu eſt glorifié en luy, Dicu auſſi le

glorifiera en foy-meſme , & incontinent le

glorifiera.

33 Mes petis enfans, ie ſuis encore pour vn

peu auec vous vousme cercherez,mais * có- Sus 7.34

mei'ay diet aux luifs, que là où ic vay , ils

ne pouuoyent venir : ainſi le vous di-ie auſi

maintenant.

34 * le vous donne vn nouucau comman Leuit.I: 59

dement que vous aimiez l'vn l'autre:co:nmc 18.

ie vous ay aimés,à fin que vous vous aimiez Mat.22.

I'vn l'autre. 39.

35 Par celà tous cognoiſtront que vous c-|SONsis.

ſtesmes diſciples, fi vous aucz amour l'un à 1.lean 4

l'autre .

36 Simon Pierre luy dit , Seigneur,où vas

tu : Icſus luy reſpondit, Làoù le vay , tu nc

mepeux maintenant ſujure :mais tu me ſui

uras ci apres.

37 Pierre luy dit , Pourquoy no te peux - ic

maintenant ſuiure ? Ic mettray mon ame

pour toy .

38 Ieſusluy reſpondir, Tu mectras ton ame

pour moy?En * verité,en vericé ic te di,quc Mat.26.

le coq ne chantera point,cant que tu m'ayes 34 .

cenié trois fois. Mar.st.

С НА Р. XIIII. jo .

Divinité-de Teſus Chriſt. 2. Vie eternelle, 6 .

Chemin qu verité. 9. Dieu a leſus Chriſt vn.

II. Ses ænurés.14. Demander en fon Nom . 16 .

26. Le conſolateur. 21. Qui asme leſus

Chriſt.27. La paix de Teſus Chriſt. 30. Le

prince de ce monde.

T il dict à ſes diſciples , Voſtre

caur ne ſoit point troublé:vous

croyez en Dieu, croyez auſſi en

moy.

2 Il y a pluſieursdemeures en la maiſon de

mon Pere:s'il eſtoit autrenient,ie vous l'euf

ſe diet:caric vous vay appreſter licu .

3 Et li je m'évay,& fi ie vous prepare le lieu.

ic retourneray,derechef, & vous reccusaya

moy:à fin que là où ic fuis,vous ſoyez auſ .

4. Ét vous ſçaucz là où se vay , & ſçaucz le

chemin .

's Thomas luy dit,Seigneur,nous ne ſçauo:

là où tu

) .

I

1



pouuo i de garde pointmos

ſçauoir le chemin ? paroles. Et la parole que vous oyez , n'eſt

6 Ieſus luy dit,le ſuis le chemin , & la veri point micnnc,maisdu Pere quim'a cnuoyé.

té,& la vie : nul ac vient au Pere finon par 25 Ic vousay diet ces choſes demeurát auec

moy.
vous.

17 si vousme cognoiflicz, rocognoiſtriez 26 Mais le Conſolateur qui est le fainet EC

auſſimon pere , & dés maintenant vous le prit, * quele Pere enuoyera enmon Nom , sus15.

cognoiſtrez,& l'aucz veu . vous enſeignera toutes choſes, & vous re

: Philippe luy dit,Seigneur,monſtre nous duira en memoire toutes les choſes que ic

fle Pere;& il nous ſuffit . vous auray dictcs.

9 Jeſus luy dit, le ſuis de fi long temps auec 27 le vous laiſſe paix , ie vous donnema

vous,& fi nem'aucz pointcognu?Philippe, paix: & ne la vous donne point commcle

quimevoid :il void mon Pere:comment dis monde la donne. Voftre ceurne ſoit point

cu ,Monſtre nous le Pere? troublé,& ne ſoit point craintif.

10 Necrois- tu pointque ie ſuis en mon Pe- 28 Vous aucz oui queie vousay di& ,levay

re ,& le Pere eſt en moy? Les paroles que le & vien à vous.Si vous m'aimiez,vous ſeriez

vous dijie ne les di point de parmoymeſ certes ioyeux que je vay au Pere:car le Pere

me:maisle Pere quidemcurc en moy, c'eſt eſt plus grand quemoy.

celuy quifaict les æuures. 29 Etmaintenant ie vous l'ay dict dcuant

11 Ne croyez vous pas que ic fuis en mon qu'il ſoit faict,à fin que quand il ſera faict,

Pere, & le Pere eſt en moy?à tout le moins vous croyez.

croyez par les cuures. 30 leneparleray plus gueres auec vous: car

12 En verité,en verice ie vous di, qui croit le prince de cemode vićt, & n'a rien en moy

en moy,ceſtui-là auſſi fera lesæuures que ic 13. Mais à fin que le monde cognoiſſe que

fay, & en fera de plus grandes que ceſte-ci: i'aimele Pere, & fay ainſi comele Pere m'a

carie m'en vay au Pere . commade.Lcuez -vous,partons nous d'ici.

Mat.7.713 * Et quoy que vous demandiez àmon Pe
CHAP. X V.

Marc Il. rc en mon Nom ,ic le feray: à fin que le Pere 1.Os. Le ſople vigneron .2. Lefarment. 4.De

24 . toit glorifié par le fils. meurer en lefus Chrift. 7. I'rieres exaucees.

Sous 16.14 Si vousmedemandez quelque choſe en 12. Aimer l'un l'autre. 14. Les Apoflres amis

25. inon Nom ,ic le feray.
o eleus de Jeſus Chriſt. 18. Les fideleshays

lacq. ros 5 Sivous m'aimez ,gardezmes comman o perſecutex du monde. 26. Le ſainct ES

demens: prit promis.

16 Et ie prieray le Pere , & il vous donnera E ſuis la vraye vigne , & mon

vn autre Conſolareuit ,pour demcurer auec Pere eſt le vigneron.

vous cternellement
:

2 * Il oftera toute branche

Mat. I

17 L'Eſprit de verité,que le monde ne peut quine porte pointdefruitt en

13.

receuoir,pour ce qu'il ne le voit, & nele co moy:& purgera toute celle quiporte fruict ,

gnoit:mais vo ' le cognoiffez :car il demeu à fin qu'elle porte plus de fruia .

rera aucc vous, & ſera en vous. 13 Vous eſtes ia nets,pour la parole queie Sus 13. 11

18 le nevous laiſferay point orphelins: ic vousay dicte.

viendray à vous. 4 Demeurez en moy, & moy en vous.com

19 Encorcs vn petit, & lemondenemever mcle ſarment ne peut de luy-meſme por

ra plus,mais vousmevoyez : pourtant que ter fruict , s'il ne demeure en la vigne,ne

ie vi,vous auſſi viurez. vous auſſi'ſemblablement ſi vous ne demeu

20 En ce jour-là vous cognoiſtrez que ie rezen moy.

ruis en mon Pere ,& vous en moy,& moy en Is le ſuis la vignc,& vous les farmés:quide

vous. meure en moy , & moy en luy, porte beau

21 Qui a mes commandemens, & les garde, coup de fruict :car ſansmoy vous ne pou

c'eſt celuy quim'aime: & qui m'aime,ilſera ucz rien faire .

aimédemon Pere,& ie l'aimeray, & mede 6 Si aucun ne demeure en moy,il ſera ieccé

declaireray à luy. hors comme le ſarment,& fe fechera ,& on

22 Iudas(non pás Iſcariot) lay dit,Seigneur, l'amaſſera ,& mettra au feu , & il bruſle.

d'où vient ce que tu te declaireras à nous, 7 Sivous demeurez en moy, & mes paroles

& non point au monde? demeurent en vous, vous demanderez tout

23 Ieſus reſpondit, & luy dit , Si aucun m'ai ce que vous voudrez, & il vous ſera faict .

meil garderama parolc , & mon Pere l'ai 8 Én celà mon Pere eſt glorifié , que vous

mera:& nous viendrons à luy, & ferons de apporticz beaucoup de fruict , & que vous

'mcurance chez luy. ſoyez faictsmes diſciples.

:
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се

19 Comme le Perem'a aimé,auſſivousay-ici 27 Et vous auſſi en telmoignerez : car vous

aimez :demcurez en mon amour. eftes dés le commencement auccmoy .

10 Si vous gardezmes comandemens vous
CHAP. X V I.

demeurerez en mon amour,commei'ay gar Aflictions predites aux fideles. 7. 13.Venue

de les commandemens demon Pere , & de du fainet eſprit. 9. Peché. 10. Tuftice. 11. IN

meure en ſon amour. gement. 23. Demäder au nom de leſws- Chriſt.

11 Ic vous ay dict ces choſes , à fin que ma 27. Les Apoftres aimez de Dieu . 28. Afcon

ioye ſoit en vous , & que voſtre iøyeſoit fion de Ieſus-Chrift. 38. Paix en leſus Chrift,

pleine. angoiſſe au monde.

13.3 + 12 * C'eſt mon commandement que vous E vous ay diet ces choſes : à fin

hef.4. aimiez l'vn l'autre , cóme ic vous ay aimez. que vousne ſoyez point ſcada

13 Nul n'a plus grand amour que ceſtuy
lizcz .

* 3.11 quád quelqu'vn met ſon ame pour ſes amis. 2 Ils vous feront ſans ſynago

po 2 1.14 Vous eſtes mes amis , l vous faites tour gucs :mais le teps vient que quiconque vous

que ic vous commande. fera mourir, cuidera faire feruice à Dieu.

is le ne vousdi plusmes ſeruitcurs , carle 3 Etvous feront ces choſes,pourtant qu'ils

Ceruiteur ne ſçait que ſon maiſtre faict:mais n'ont cognu ne le Pere ne moy.

lic vous ay diet mes amis , pourtant que ic 4 *Mais ie vous ay diet ces choſes , à fin Sus 15.12

vous ay faid cogaoiſtre tout ce que i'ay oui que quand l'heure ſera venue ,
il vous fou

demon Pere . uienne que se les vous ay dictes: toutesfois

116; Vousne m'auez point efleu,mais ie vous ic ne vous ay point diet ces choſes dés le có
1.28.

ay elleus , & vous ay ordonncz , * à fin 920 mencement,pour ce que i'eftoye auec vous.

vous alliez ,& apportiez fruid , & que voſtre s Mais'maintenant je m'en vay à celuy qui

fruiet ſoit permanent: à celle fin que tout m'a enuoyé, & perſonne de vous neme de

ce que demanderez au Pere en mon Nom , mande,Où vas-tu?

ille vous donne. 6 Mais pourtant que ie vous ay diet ces cho

17 le vous commande ces choſes , à fin que ſes,triſteſſe a remplivoſtre cour.

vous aimiez l'vn l'autre . 17 Toutesfois ie vousdi la verité, il vous eft

18 Si le monde voushaït, ſçachez qu'ilm'a expedient que iem'en aille :car fi ic nc m'en

cu en haine premier que vous. vay,le Córolareur ne viendra point à vous:

19 Si vous culiez eſté du monde, lemonde & fi icm'en vay ,ie le vous enuoyeray.

aimeroit ce qui ſeroit ſien: or pour ce que : Et quand iceluy ſera yenu, il conuaincra

vo'n'eſtes point du mõde,mais que ie vous le monde de peché , de juſtice, & de iuge

ay eſcusdumonde, pourtant vous haït le ment.

monde. . Depeché,di-ic,pource qu'ils n'oat point

.10 .
20 Ayez ſouuenance de la parole que je creu en moy.

vous ay dicte:* Le ſeruiteur n'eſt point plus 10 Deiuſtice,pour ce que ic m'en vay àmó

grand que ſon maiſtre. * S'ils m'ont perſecu Perc, & ne meverrez plus.

vous perſecuteront ils : s'ils on garde 11 De iugement,pour ce que le prince de ce
F.24.

ma parole,auſſi garderont-ils la voſtre. monde eft ia iuge.

21 * Mais ils vous feront toutes ces choſes à 12 l'ay à vous dire encore pluſieurs choſes,

cauſe demonNom :pource qu'ils ne cognoiſ
mais vousne le pouucz portermaintenant:

Cent point celuy quim'a cnuoyé. 13 Mais quand iceluy ſera venu , l'Eſprit de

22 Si je ne fuffe venu , & n'euſſe point parlé verité,il vous enſeignera coute verité : car il

à eux , ils n'auroyent point de peché :mais deparlera point depar ſoy:mais il dira tout

maintenant ils n'ont point excuſe de leur ce qu'il aura our: & vous annoncera les

peché. choſes à venir.

23 Quimehaïr,il hair auſſimon Pere. 14 Iceluy me glorifiera : car il prendra du

24 si je n'euffe faict les cuures entr'eux que mien, & le vous annoncera .

nul autre n'a faiet , ils n'auroyent pointde is Toutce qu'a mon Pere , eft mien :
pour

peche:mais maintenanc ils les ont vcuës: & ant ay-ic diet , qu'il prendra du mien, & le

ont haſmoy & mon Pere. vous aynoncera .

25 Mais c'est à fin que la parole ſoit accom 16 Vn perie de temps,& deſia vousnemever

19. plic,quieft cfcritte en leur Loy , * Ils m'ont rez point: & derechef vn pecit de temps , &

eu ep hajnc fans cauſe .
vous me verrez , car iç m'en vay à mon

26 Mais quand le conſolaceur ſera venu, Pere.

4 . * lequel ie vous enuoycrayde par mon Pe 17 Dontaucuns de ſes diſciples dirent entre

re : l'Eſprit de verité, qui procede demon Jeux , Qu'eſt-ce qu'il nous dir, Vn petit , &

Perc,ceſtui-là teſmoignera demoy. vous neme'verrez point : & derechef , vol

|tc ,aat'

16 41

petit,



AMinc verrez.

2 *

I
s

ioye

Sus 4.13.1

peric,& vous me verrez? & , Car ic m'en vay,

à mon Pere?

18 Ils diſoycat donc, Qu'eſt ce qu'il nous

dit,Vn perit?Nousneſçauonsqu'il dit.

19 Et Icſus cognoiſſant qu'ils le vouloyent

interroguer,leur dit , vousdemandez entre

vousde ce que i'ay dict,Vn petit, & vous ne

me verrez plus,& derechef,va peric,& vous

20 En verice,cn verité ic vous di, que vous

pleurerez , & lamcoterez , & le monde s'cl

iouïra ,rous ſerez contriſtez ,maisvoſtre tri

ſteffe fera conuercie en ioye.

21 Quád le femme enfance , elle a douleur,

pour ce que ſon heure eſt venue:Mais apres

qu'elle a enfanté un petit enfant , il neluy

fouuient plus de l'angoife , pour la ioye

qu'elle a qu'vn hommeeſtné au monde.

22 Vous doncaulli auezmaintenát criſtcffc ,

mais ic vousverray derechef,& voſtre cæur

secouïra, & perſonnene vous oftera voftre

Mat.7.723 Et en ce iour-là vous ne m'incerroguc

rez de rien. En verité, en verité ie vous di,V 1.22.

MATC II. que toutes choſes que vous demanderez au

24 .
Pere en mon Nom ,il les vous donnera.

Luc 11.9.24 Tuſques à preſentvous n'auez rien demá

dé en mon Nom : demandez , & vousrece

15.7.
urez ,à fin que voſtre ioye ſoit pleine.

( 4c9.1.5.1
125 le vous ay diet ces choſes en fimilitudes:

mais l'heure vient quc ic nc parleray plus

à vous en fimilitudes,mais ie vous parleray

ouucrement de mon Pere .

26 En ce iour-là vous demanderez en mon

Nom , & ic ne vous di pojot que ic prieray

le Pere pour vous:

Sous 17.8
127 Carle Pere meſme vous aime, pource

que vousm'aucz aimé,* & aucz creu que je

Luis iſſu de Dieu .

28 le ſuis illu du Pere , & ſuis venu au mon

de : derechef ic delaiſſe le monde , & m'en

ray au Pete.

29 S ¢ s diſciples luy diſent , Voicy,mainte

nant cu parles ouuertement, & ne dis mulle

Gimilitude.

30 Maintenant nous ſçauons que tu ſçais

toutes choſes , & n'as beſoin qu'aucun t'in

terrogue : par celà nous croyons que tu es

iflu de Dieu .

31 Ieſus leur reſpondir, Croyez-vousmain

Mat. 26. tenant?

32 *Voici l'heure vient,& eft ia venuc, que
31.

Mar. 14 . vous ſerez eſpars chacun à part ſoy , & me

127 delaillerez ſeal : mais ic nc ſuis point ſeul:

car le Pere eſt auccmoy.

33 le vous ay diet ces choſes à fin quc vous

ayez paix en moy : vous aurez angoiſſe ar.

monde,maisayez
bon courage, i'ay vaincu

Vic monde.

СНАР. XVII.

1.0 10. Oraiſon de Iefus Chrift. 2. Vie eternel

le. 4. L'avure de Diru accomplie par leſus

Chrift. 9. Jeſus Chriſt prie pour les Apoftres.

13. La joye de Teſus Chriſt. 14. Les Apoftres

baisdu monde. 25. Lemonden'a cognu Dieu .

Elus dit ces choſes : puis cleuant

les yeux au ciel, dic, Perc , l'heure

cſt venue, glorific con Fils , à fin

que cou Fils te glorific .

Comme cu luy as donné puiſſance Sur

coure chair, à fin qu'ildonne vie eternelle à

cout ce que tu luy us donné.

Et ceite eſt la vie eternelle , qu'ils te co

Ignoillent ſeul vray Dieu , & celuy que tu as

enuoyé, Ieſus Chrift.

1+ le r'ay glorifié ſur la terre.I'ay paracheue

l'ouure que tu m'as baillee à faire .

Etmaintenantcoy, Perc,glorific moy en

uers toy -meſme, de la gloire laquelle i'ay

cuë auec toy deuant que le monde fuſt

faict .

6 l'ay manifefté ton Nom auxhommes ler

quels tu m'as donnédu monde:ils eſtoyent

ciens, & tu mc les as donnés, & ont gardéta

parole .

17 Maintenant ils ont cognu que tout ce

que tu m'as donné,cſt de toy:

8 Car ie leur ay donné les paroles que tu

m'as donnces , & les ont recevës : * & ont

vragement cognu que is ſuis iflu de coy,

& ont creu que tu m'as enuoyé.

19 Ic prie pour eux : ie ne prie point pour

le inonde ,mais pour ceux leſquels tu m'as

donncz:car ils ſont tiens.

10 Et tout ce qui cſt mien eſt rien , & ce

quieſt tien eſt mien ,& ſuis glorifié en cux.

11 Et maintenant ic ne ſuis plus au mon

de,mais ceux -ci ſont au monde, & ic vien à

toy. Pere ſainct,garde les en ton Nom ,ceux,

di- se, que cu in'as donnez : à fin qu'ils ſoyent

que nous.

12 Quand i`eſtoye auec eux , ie les gardoye

en ton Nom : i'ay gardé ceux que tu m'as

donncz, & nul d'eur n'eſt peri , linon le fils

de perdition , * à fin que l'Eſcriture fuft ac

complic :

13 Etmaintenant je vien à coy:& di ces cho

ſes au monde: à fin qu'ils ayentmaioye ac

complie en cux-meſmes.

14 le leur ay,dóné ta parole , & lemonde les

a haïs , pource qu'ils ne ſont point du mon

de:comme aufli ie ne ſuis point du monde.

is le ne pric point que tu les oſtes du mon

de,mais que tu les gardes du mal.

116 Ils ne ſontpoint du monde,commeaufli

ic ne ſuis point dumonde

17 Sandific les en verité : ta parole eſt

verité .

18 Commc

va aioni



rent.

18 Coinine tu n'as couoyéau monde,le les 8 Ielus relpondit , le vous ay diệt que ce

ay aufli enuoyez au monde: Cuis-ic.Si donc vous me cerchez,laiſſez ailer

19 Ecpour eux ie me ſanctifie moy-melme ceux - ci.

la fin qu'eux auffi foyent ſanctifizz en verité. 9. A fin que la parole , qui auoit eſté diete,

20 Ornc prie ie point ſeulement pour cux, fuftaccomplie : * Ie n'ay perdu nul de ceux Sus 17.12

mais auſli pour ceux qui croiront en moy que tu m'asdonnés.

Ipar leur parole. io Or Simon Pierre ayantvn glaiue le tira,

21 Afin que tousſoyentvn,ainſi que toy Pe & frappa le ſeruiteur du Pontife, & luy cou

re es en moy, & moy en toy,à fin qu'eux auf pa l'oreille droite: & ce ſeruiteur auoit nom

ti ſoyenc vn en nous: à fin que le monde
Malchus.

croye que tu m as couoyé. 11 Ieſus donc dit à Pierre,Remets ton glai

22 le leur ay auffi donné la gloire laquelle ue en la gaine: ne veux-tu que ie boiue le

cu m'as donnec:a fin qu'ils ſoyentvn , com calice quemon Pere m'a donne ?

me nous ſommes vn . 12 Lors la bande,& le capitaine, & lesmini

2: le fais ea cur, & toy en moy,à fin qu'ils ſtres des luifs empoigacrent Ielus,& le lie

Loyent conſommez en vo, & que lemonde

cognoifie que tu m'as enuoyé , que tu les 13 Et l'emmenerent premierement à Aone ,

as aimez , ainſi que tu m'as aimé. quieſtoit le beau -pere de Caiphe, qui eſtoit

- 24 * Pere ic veux que ccur que tu m'asdó Pontife de cette annee-là .

nez,là où je ſuis, ils ſoyent aufli auecmoy:a 14 Et Caiphe eſtoit celuy* qui avoitdonné Sus 11.50

fin qu ils contemplent ma gloire laquelle tu conſeil aux luifs, qu'il eſtoit expediét, qu'vn

m'as donnee : car tu m'as aimé deuanc la hommemouruft pour le peuple.

fondation du monde. is ( * Or Simon Pierre aucc vn autre diſci- Mat,26.

25 Pere iuſte , lemonde not'a poine cognu, ple luiuoit Iefus , & ce diſciplc cſtoit cogons8 .

mais ie t'ay cognu:& ceux-ciontcognu quc du Pontife:parquoy ilentra aucc leſusen la mar. 14.

Itu m'as enuoyé.
Falle du Pontife :

54.

26 Er ic leur ay baillé à cognoiſtre,tó Nom , 16 Mais Pierre eſtoit hors à l'huis : L'autre Luc 22.

ec leur feray cognoiſtre,à fin que l'amourdu- diſciple donc,qui eſtoit cogou du Pontife, St.

quei tum'as aiiné,ſoit en eux, moy en cux. Cortit dehors, & parla à la portiere: & fit en

CHAP. XVIII. crer Pierre.

· Tefus Chrift au iaruin . 2. eſt trahi par Iudas. 117 Or la chambriere de la porte dit à Pier

13. Eft emmene. 15.9.Pie te le fuit.v.6 25.le re , N'es-tu point aulli des diſciples de ceſt

reale. 19. Caighe interrogue leſus - Chriſt. 28. Thomme? Iceluy dit,le n'en ſuis point.

Eftmere à Pilate. 31. & 37. Seconf De Roy 18 ÇEt tes ſeruiteurs & officiers ayans faict

des inif :. 37. Pourquoy il est venu. 47. Bar. du feu ,cltoyent là,pource qu'il faiſoit froid ,

abbas serté. & fechauffoyent.Pierre aufieſtoit auec eux ,

Pres que Iefus eur die ces chu.! & rc chauffoir.

les, il s'en alla aucc ſes diſci 19 Le Pontife donc incerroga Icfusde ſes

-26
pies outre le torrent * de co diſciples,& dela doctrine.

dron , où il y auoit vn jardin , 20 Ielusluy reſpondie , l'ay publiquement

14,auquel il entra luy & ſes diſciples. parlé au monde , i'ay touſiours enſeigné en

2 Er ludas qui le trahuloic, Içauoit aulli le la ſynagogue,& au Temple où les luifs s'af

22. licu:car leſus s'eſtoit là Coquentaftenbla ſemblentrous, & n'ay rien diet en fecret.

uec ſes diſciples. 4 Pour- quoym'interrogues-tu ?Interrogue

ludas donc ayant prins vne bande de ceux quiont oui ce que je leur ay diet : voi

foldats,& des officiers de par les Pontifes, & lä,ils ſçauentce que i'ay dict.

is is de par les Pbariſiens,.xint là auec lancernes 22 Quand il eut d :ct ces choſes,vn des of

* falors, & armes. áciers , qui eſtoit preſent, bailla vn ſoufflct Mat.26

ois. 4. Or lelus fçachant toutes les choſes qui à Jeſus, dilant, Reſpons-cu ainſi au Pon - 157.

luy deuoyent aduenir , s'auançant leur dic,
rife ?

- 26. Qui cerchez vous? 23 Ielus luy reſpondit, Si i'ay mal parlé, reo 53.

Is lis luy reſpondirent, Ieſus Nazarien.Iefus.
teſmoignage dumal:& fi i'ay bien dit,pour- Luc 22.

-14 , leur dit.Ce ſuis ic.Et ludas, qui le trahilloit, quoy mefrappes-tu ? 54

leſtoit aufi auec eux.
24 { * OrAnne l'auoit enuoyé lié à Cai- Mat.26

22. 6. Apres donc qu'il leureut dict , Ce ſuis-ie: phe qui eſtoit Pontife. 69.

ils s'en allerenc à la renucrſe , & cheurent à 25 * Et Simon Pierre eſtoit là , & ſe chauf- mar. 14.

foir : adonc ils luy direnc : N'es-tu pas an Mi 66.

7. Derechef donc illesioterroga , Qui cera de ſes diſciples?Il le nia , & dic, le n'en ſuis Luc 22.

chez vous?Et ils dirent,lelus.Nazaricn. poine.

x

is 153

.
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pas liuré. cauſe en luy .

13

Marc 15. moy.!

u u ucə iсгиси » аи гоптire » Parent odemo. 40.cejas

là celuy à quiPierre auoit coupé l'oreille,dit Chift oft enfemeli.

Net'ay ic pas veu au iardin auecluy? Lors * donc Pilate print Telas

27 Lors Pierre lc oia derechof. & incontinet & le fouëtca .

chanta . 2 Er les gendarmes plieren

Mat.27 . 28 q * Puisapres ilsmenetent Icſusde Cai vac couronne d'eſpines, qu'il

Iphc au Pretoirc:c'eſtoit au matin ,& n'entre mirent ſur la ceſte,& le veſtirent d'ra veſte

Marc is. tent point au pretoire , de peur qu'ils * ac menc de pourpre:

fullentſouillez:mais à fin qu'ils peuſſenemá 13 Et venoyent vers luy,& diſoycot:Roy de

Luc23. 1. get l'agneau de Paſque. Iuifs , bien te ſoit. Et lay donaoyent de

Act. 10. 29 Pilare donc ſortit vers eux,& dit, Quelle fouffets.

21. 11. accuſacion apportez - vouscontre ceſthome! 14 Ce fai& ,Pilarc dereckefſortit hors,& leu

130 Ils reſpondirent, & lay dirent, Si ceſtui- ci dit,Voicy,ie le voas amene dehors,à fin qui

n'eſtoic mal- fai& cur , nous ac le c'euſſions vous cognoiſlicz quc ic nc troque aucune

31 Adonc Pilate lcor die,Prenez-le vous , & Is Ielus donc ſortit portant la couronne d'e

le iugez ſelon voſtrc Loy. Adonc les luifs pines, & le veſtement de pourpre : & Pilatı

luy dirent, Ilne nous eſt point loigible de leur dit,Voicy l'homme.

mettreaucun à mort. 6 Quand donc les Pontifes,& lcs miniſtre:

Mat.20.32 Ecce for à fin que la parole de Iefus fuft Ic vireät,ils s'eſcrierent,diſaas,Crucific,cru .

19 . accomplie,laquelle il avoit di&tc, ſignifiant cific -le.Pilate lcur dit, Prenez-le vous-mer

de quelle mort il devoitmourir. mes,& le crucifiez:car ie ne trouue point de

33 Pilate donc entra derechefau Pretoire, & cauſe en luy:

appela Icſus, & luy dit-Es-tu le Roy des > Lesluifs luy reſpondirene,Nous avons ls

luifs ?
Loy,& ſelon noſtre Loy il doit mouris : can

Mat.27.134 * Icſus luy reſpondit , Dis-to cecide par il s'eſt fai& Fils de Dieu .

coy.meſmc , ou & les autres le t'ont dia de 8 Quand donc Pilate cutouï ceſte parole

il craignit plus fort.

135 Pilate reſpondit Suis - ie luif? Ta nation , Ei entra derechef au Pretoire , & die à

Lwc 23.3. & les Pontifes t'one liuré à moy : qu'as-tu Icfus , D'où es -tu ?Et Icſus ne luy donna

faiA . point de reſponce.

36 Ieſus reſpondit,Mon regne n'eſt pointde 10 Adonc Pilate luy dit,Neparles-tu poinı

ce monde: limon regne eltoit de ce modes à moy?Neſçais cu pas que i'ay puiſſance de

mes gens combatroyent quc ic ne fuffeli te crucifier,& puiſſance de te deliurer?

Jaré aux luifs:mais maintenant mon regne 1. Ieſus reſpondie, Tu n'aurois aucune puiſ

n'eſt point d'ici. fance ſur moy,s'ilne t'eſtoit dóné d'enhaut:

137 Lors Pilate luy dit,Es-tu doncRoy:leſus pour ceſte cauſc celuy quim'a liuré à toy ,

reſpondir,Tu le dis,queic ſuis Roy : je ſuis a plus grand peche.

n'ay pour celà , & pour celà ſuis-jé venu au 12 Depuis celà Pilate taſchoit à le deliurer:

monde,à fin que ic rende teſmoignage àla maisles luifs crioyent,diſans, Si tu deliures

verite.Quiconque eſt de verice,oitma voix. ceſtui- ci,tu n'es point amide Ceſar:car qui

38 Pilate luy dit , Qu'eſt-ce que verité ? E conque ſe faia Roy,contredit à Ceſar.

quád il eut di& cela , il forcit derechefvers 13 GEt quand Pilatc eutouy ceſte parole, il

les luifs, & leur dir, le ne trouuc aucun cri amena leſusdebors , & s'allie'au fiege iudi.

Mat.17.1
me en luy. cial,au licu appelé Pauement,& en Hebricu

139 *Oraúez -vous vne couſume que ievous Gabbatha.

en deliure va à la festa deFalque :voulez. 14 Or eltoit- il lors la preparation de Paſqua
Marcis.

vous donc que je vousdeliurc lc Roy des cnuiron fix heurcs:& ditaux luifs,Voicy va
6 .

luifs :

Luc 23.
40 * Alors tous derechefs'eſcrierent,dilans, 15 Mais ils crioyent, Ofte , ofte,crucific-le.

Non pas ceſtui-ci,mais Bar-abbas.OrBar Pilate leur dit , Crucificray ie voftre Roy

Aft.3.14.abbas eſtoit vn brigant. Les Pontifes reſpondirent ,Nous n'auons

CHAP. XIX .
point deRoy,Gnon Ceſar.

16 Parquoy lorsil le leurliura pour eftre cru

Ii Icfus Chrif fouetté. 2. Conrosnéd'eſpines. 10. cific. Ils prindrent donc lelus,& l'emmene

Puiſſance de Pilate.fur lofws-Chriſt. 16. EN cent.

livré pour eftre crucifié. 19. Eſcriteau de sa 17 ' Er icelung portant la croix,vinten la pla .

croix . 27. Il recommande fa mere à s . lean. ce qu'on appelle Caluaire , & en Hebrier

30. Ilrend l'eſprit. 34. Son coſté eft percé.38. 'Golgotha.

ſtrc Roy
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aufli le croyez .

que

-6.

* Ils
Nom . 9

Luc 23.

1:8 Où ils te crucifierent , & auec luy deux

aurres , diva coſté & d autre , & Ieſus au

milieu .

19 ( Et Pilate eſcriuit vn eſcritcau, & le mit

ſur la croix : oui il y auoit en eſcrit , 115 VS

NAZARIEN LE ROY DISIVit s.

20 Pluſieurs donc des luits lcurent cett er

critcau : car le lieu où leſus eſtoit crucifié,

eſtoit pres de la cité : & cſtoit eſcrit en He

brieu ,en Grec, & en Latin .

21 Parquoy les Pontifes des Juifs dirent à

Pilate,N'eſcri point, Le Roy des luifs :mais

qu'il a dia ,le fais le Roy des luifs .

22 Pilate reſpondit,Ceque i'ay eſcrit, ie l'ay

cfcrit.

6.27.23 { *Orquand les gendarmes curent cru

cifié leſus,ils prindrent ſes veftemens, & en

rc 35. firene quatre parties,à chacun gendarmevne

partic.ils prin drent auſſi la robe:mais la robe

23 33,eſtoit fans couture , tiffue depuis le haut

cour du long

24 Dont ils dirent entr'eux ,Nela coupons

point,mais ietcons fort deſſas,à qui elle ſera.

Etce afin que l'Eſcriture fuft accomplic,di.

fant, * Ils ont parti mesveſtemens entr'eux,
2.19.

& one ietté fort ſur mon habillement. Les

gendarmes donc firent ces choſes.

25 fOreſtoyEt là pres de la croix de leſus,

la merc, & la fæur de lamerc,Maric , femme

de Cleopas,& MarieMagda!" ne.

26 Er Ieſus voyant la mere , & le diſciple

qu'il aimoit,eſtre là debout, il dit à la mere,

Femme,voilà con fils.

apres dit au diſciple,Voilà ta mere. Et

dés ceſte heure-là le diſciple la receut pour

lienne.

128 (Puis apres , Ieſus'fçachant que toutes

= 22 choſes cltoyent accomplies ," à fin que l'El

criture fuſt accomplic,dit, l'ay ſoif.

29 Et là cftoit mis on vaiffcau plein de vin

5.27. aigre. * Iceux donc omplirent de vinaigre

vne efponge,& Jamirent à l'entourde l'hy

Cope,& luy preſenterent à la bouche.

30 Or quand leſus eut prins le vinaigre , il

dit,Tout eſt accompli.Ét ayant baistă la tc

fte,rendit l'eſprit .

31 Adonc les fuifs ,à fin queles corps nc de

meuraflent point en croix au iour du Sab

bath :: pour ce que
lors eſtoit le iourde la

preparation:(car c'eſtoit le grand jour de ce

Sabbach -là) prierent Pilate qu'on leur com

Ipift les iambes,& qu'on les oftaft.

32 Les gendarmes donc vindrent, & rompi

rent les jambes du premier, & de l'autre qui

Jeftoic crucifié avec luy.

133 Mais quand ils vindrent à Iefus, & virent

qu'il eſtoit defia mort, ils ne luy rompirent

lpojot lesiambes:

134 Ains l'vn des gendarmes luy per ça le

coſté auec vne lance ,& incontinent il en ſon

cit lang & cau.

35 Et celuy qui l'a veu , en a rendu teſnoi

gnage,& ſon tcſmoignage eft digoe de foy :

& celtui-là içait qu'il dit vray:à fin que vous

36 Car ces choſes ont efté faites , à fin
Exod.za

l'Eſcriture fult accomplic,* Pas vn os d'ice

luy ne ſera calle.

37. Et encores vne autre eſcriture dit ,

verrontceluy qu'ils ontpercé.

138 * Apres ces choſes,Ioſeph d'Arimathic Zach.12.

(qui'eſtoit diſciple de leſus,ſecretcoures fois, 20.

pour la crainte des luifs)pria Pilate qu'il luy Alat.27.

permift d'oſter le corpsde lelus: & Pilare le 57 .

permit.Il vincdoc,& print le corpsde Ieſus. Marc is

139 Nicodeme auſi * lequel eſtoit premiere- 42 .

ment venu denuict à leſus,y vint apportant

vne miſtion demytrbe & d'aloës, enuirono

cent livres.
Sus

3.2.

40 Lors prindrét le corps de Icſus, & lelic

rentde linges auec ſenteurs aromatiques,

commela couſtumedes luifs eſt d'enfeuclir.

41 Or y auoit -il au licu où il fut crucifié, vn

iardin,& au iardin vn fepulchre neuf,auque!

perſonne n'auoit encore elté mis.

42 Ilsmirent donc là lefus , à cauſe du jour

dela preparation des luifs , pour ce que le

Ccpulchre eſtoit pres.

CHAP. X X.

Marie Magdalene aw fepulchre. 3. Pierre

Tean y courent, 11. Iz . Marie voit deux.sn

ges. 14. lefusparle à elle. 18. Elle arnonce que

Leſus-Christ eft reſuferré. 22. 23. Il donne

le's. Esprit, o les clefs à ſes diſespies.25.

26. Thomas incredule. 31. Pourquoy eft efcrit

l'Evangile.

R *le premier jour de la ſemai- Mat.26.

nc Maric Magdalenc vient le

matin au ſepulchre, commeen
24.3

core il faiſoit obſcur:& voit que

la pierre eſtoit oſtec du ſepulchre.

12 Adonc elle court,& vient à Simon Pierre

& à l'autre diſciple que Ieſus aimoit, & leur

dit,On a enleué le Seigneurdu ſepulchre,&

ne ſçauons où on l'a mis.

13 Lors Pierrefc partit,& l'autre diſciple , &

vindrentau ſepulchre.

4 Eo couroyent cur deux enſemble :mais

l'autre diſciple courut plus vifte que Pierre,

& vint le premier au ſepulchre.

Is Et s'eſtant baiffé , il vid les lingesmis de

oftétoutefois il n'y entra point.

6 Adonc Simon Pierre vient le ſuivant , &

Jederà au ſepulchre , & vid les linges mis de

cofté.

Et le fuaire ,qui auoit eſté ſur la ceſte,

non point

127 Et
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les cloux , & li je nemets ma mais en con

cofte,ic'ne le croiray pojne.

26 ( Et huiet jours apres derechef ſes diſci

ples eſtoyent là dedans , & Thomas auec

eux.Lors Ieſusviar les portes cftans fermees,

se fut là au milieu d'eur , & leur dit , Paix

creut.

vous ſoit.

1 .

non point

pé en vu lieu à part.

8 Adonc aulli y cotra le diſciple qui cſtoit

venu le premier au fepulchre , & le vid &

19 Car ils ne ſçauoyent point encore l'Eſcri

cure,qu'il faloic qu'il reſuſcitaſt desmorts.
10 Les diſciples donc s'en allerene derechef

chez eux.

Mat. 28. 11 * Mais Marie ſe cenoit pres le ſepulchre,

dehors en pleurant:cómedonc elle pleuroit,

ATC 16. elle ſe bailla & regarda dedás le fepulchre,

j. 12 Et vid deux Anges veſtus de blanc , aſſis

l'un à la ceſte,& lautre aux pieds,là où auoit

cfté mis le corps dc Icfus.

13 Ils luy direne,Femme, pourquoypleures

cu ? Ellc leur dit, Pous ce qu'on a calcuémon

Seigneur,& ne ſçay où on l'a mis.

114 Et quand elle cur di& celà, clle ſe recour

nant en arricre,vid Ieſus qui cſtoit là : & nc

fçauoic point que s'eſtoit lefus.

iš Icſus luy dit,Femmc, pourquoy pleures

ta ? qui cerches-tu ? Elle penſant que ce fuft

le jardinier,luy dit ,Scigacur , fi cu l'as em

porré,di-moy où tu l'as mis,& ic l'ofteray.

in Ieſus luy dit,Maric.lcelle s'eſtant recour

nce,luy dit,Rabboni,quieſt à dire,Maiſtre.

17 Icſus luy dic,Neme touche point : caric

ac fuis point encore monté à mon Pere:

mais va à mes freres , & leur dı ,lemonte à

mon Pere & à voſtre Pere, à mon Dicu , & à

voſtre Dieu .

18 Maric Magdalene vint annonçant aux

diſciples,l'ay vcu le Seigneur,& m'a dict ces

choſes.

Mar.16.19 q * Etquand le ſoir futvenu de ce jour

là , qui citoit le premier de la ſemaine, &

24624., que les portes eſtoyentformees ,od les dir

ciples eltoyent afſemblez de peur des Juifs ,

35.
Iclus vint & fut là au milieu d'eux , & leur

2.Cor.15.
dic,Paix vous ſoit .

s . 20 Etquand il eut diet cela , il leurmonſtra

ſesmains & ſon cofte.Adóc les diſciples fu

sont joyeux quád ils eurent veu le Seigneur.

21 Ec il leur dit derçchef , Paix vous Sir:

Mai.28.,* commemon Pere m'a cnuoyć,ainG je vous

19. cnuoye.

22 Et quand il eut diet cela , il fouffa fur

eux, & leur dit,Receucz le faint Eſprit.

Matt.18. 23 * A cous ceux auſquels vous pardonne

18 rez les pechcz, ils leur ſont pardonnés : & à

quiconque vous les recicadrez, ils ſont rete

24 for Thomas va des douze, qui eft ap

peldGemcau,n'eſtoit point auec eux quand

lielus vint.

25 Parquoy les autres diſciples luy dirent,

Nous avons veu le Seigneur. Et il leur dit,

Si ic nc voy les enſeigacs des clour cn ſes

A

27 Puis il dic à Thomas,Metston doigt ici,

* regardemesmains: ayance aufli ta main ,

s la mers en mon coſté, & ne fois pointin

crcdule ,ains fidclc.

18 Thomasreſpondit, & luy dit , Mon Sci

gneur,& mon Dicu.

29 ſelus luy dit , Pour ce que tu m'as veu ,

Thomas,cu'as creu :bien-heureux ſont ceux

qui n'ont point veu , & ont creu.

30 * Icſus fit auſſi pluſieurs autres ſignes

en la preſence de les diſciples , leſquels ne

Cont pointeſcrits en ce liure

31 Mais ces choſes font clcrices , à fin que

vous croyez que lcſus eſt le Fils de Dieu , &

qu'en croyant vous ayez vic par ſon Nom .

C H AP. XXI.

1 Ieſus Chriſt apparoit aux diſciplesqui pes

chogeni. 6. Prise de poiſſons. 18. La morf

de S.Pierre predicte. 20:Qui s'enquiert de cel

lede ſainet lean , 25. Pluſieurs chofes faifles

par Teſus,non efirites.

P : cclà Ieſus ſe monſtra dere

chefpres la mer de Tiberiadc,&

fc monſtra ainſi:

2 Simon Pierre & Thomas, qui

eft die Gemeau , & Nathanael, quieſtoit

deCana de Galilec , & les fils de Zebedce,

se deux autres de ſes diſciples eſtoyent en

Cemble .

13 Simo Pierre leur dic,le m'en rav peſcher.

ils luy diſene , Nous y allons auſſiauec toy.

Ils partirent,& monterent en la nallelle:& nc

prindrent rien en ceſte nuit là .

+ Mais lematin venu , Ieſus ſe trouua à la

fiue : toutefois les diCciples ne cognurent

poios que c'eſtoit Iefus.

li Ieſus donc leur dit , Enfans, aucz vous

quelque choſe pourmanger? Ils luy reſpon

dirent,Non ,

16 Et il leur dit , Ictiez le filé au coſté droit

de la naſtelle, & vous en trouucrez. iisleic:

cercnt donc , & ne le pouuoyent plus tirer,

Ipourla multitudedes poiſſons.

7 Parquoy le diſciple que Icſus aimoit , dit

Pierre,c'eſt le Seigneur.Simon Pierre ayant

ouï que c'eſtoit le Seigneur , il ſe ceignit de

la robe pource qu'il eſtoit oud) & ſc jecca co

la mer,

Etles autres difciples vindrent en la nal.

Irellc :fcar ils n'eftoyent point loin de la terre,

nus.

mo



Chap . & II.

ais fesolenoirt environ deux cens coudees),

inans le filédes poiſſons.

Orquand ils furent deſcendus en terre,

vite atdela braifemiſe,& du poiffon mis

Aus,& du pain .

Ieſus leurdit, Apportez des poiſſons que

vus auezmaintenant prins.

Simon Pierre monta,& tira le filé à terre,

ein de cent cinquante trois grás poiſſons:

combien qu'il y en euft cant, le filé ne fut

vintrompu.

Jeſus leur dit,Venez , & diſnez.Etnulde

s diſciples ne l'oſoit interroguer , Qui es

? Içachans que c'eſtoit le Seigneur.

Ieſusdonc vient, & pren du pain , & leur

ibaille :& du poiffon ſemblablement.

Ce fur defia la troiſieſme fois que Ieſus

monſtra à fes diſciplesapres eftre reſuſci

des morts.

forapres qu'ils eurent diſné , Iefus dit à

mon Pierre,Simon filsde lona,m'aimes-cu

us queceux-ci?Il luy dit,Ouy,Seigneur,cu

ais que ie « 'aime. Il luy dit , Pais mesa

neaux.

: Il luy dit encores derechef , Simon fils de

na,m'aimes -tu? Il luy dit, Ouy, Seigneur,

| ſçais que ic caime. Il luy dic encores,

aismes agncaux.

Et il luy dit pour la troiſieme fois, Simó

s de lona,m'aimes-tu ? Pierre fur contriſte

: ce qu'il luy auoit diet pour la croiſieſine

bis,Naimes-cu ? Parquoy il luy dit, Sci

neur tu ſçais toutes choſes : tu ſçais que icl

E A N.

t'aime.Iclus luy dit,Pais mes brebis.

18 * En verité , en verité ie te di, quand tu't.Pier.2 .

eſtois plusieune,tu rc ceignois, & allois od 14 .

cu voulois:mais quand tu ſeras ancien , tu

leftendras tesmains,& vn autre tc ceindra ,&

temenera où tu ne voudras pas.

9 Et cela,dic-il ſignifiant de quelle mort il

deuoit glorifier Dieu. Quád il eutdiet cela,

1 luy dit,Sui-moy.

-0 Éc Pierre fe retournant vid le diſciple

que Ieſus aimoit , quiſuiuoit. * Lequel aufli Sus 13.23

s'eſtoit enclinéau ſouper ſur l'eſtomach di

celay,& auoit dict , Seigneur , qui eſt celuy

qui ce doit trahir?

21. Quand doncPierre le vid , il dit à Ieſus,

Seigneur, & celui-ciquoy?

22 Ieſus luy dit , Si ic veux qu'il demeure

juſques à tant quc ic vienne, qu'on as-tu à

faire:toy,ſui-moy.

-3 Or ceſte parole couſut entre les freres,

que ce diſciplc-là nc mourroit point. Toute

fois Iclus ne luy auoit pointdidt, Il'nemour

ra point:mais, Siie veux qu'ildemeure iul

qucs à ce que ie vienne, qu'en as cu à faire

4 C'eſt le diſciple qui rend teſmoignage

de ces choſes , & qui a eſcrit ces choſes : &

nous ſçauons que ſon celmoignage eſt ve

ritable .

:s * Il y a auſſi pluſieurs aucres choſes que sus 20.

eſus a faictes , leſquelles eſtans eſcritesde 30.

poinct en poinct , ic ne penſe point que le

nondemeſme peuft tenir les livres qu'on

len eſcriroir.

E PIS TRE

DE SAINCT 'PAVL

APOSTRE AV X ROMAINS.

AR G V M E N T.

Le Seigneur nostre Dich a douéde dons& graces fort excellentes ceux qu'il a commis

comme les threſuriers pour diſpenſer aumonde les fouueraines richeſſes deſalut o

de vie éternelle.Maisentre tons on peut voir la fupereminence quieſt en l' Apoſtre

S.Paulzlequel il a choiſi pourluy eſtre vaisſeau d'electio. Etde faict ſi nousconfiden

rons de pres ce qui eſtfortide ce riche vaisſeau ,qui encores peror ce sourd'hui par fes

efirits enrichitos enrichira à iamaisl'Eglifedu Seigneur nousy trouveronsun at

complisſementparfaict detout ce quieft deforable aux vrais enfans de Dieu pour les

dirigir ó introduire en la vieceleste:O ſur tout en cefte epiftre:laquelle eſtateſcrito

aux Romains eft fons le nom d'iceux adreſſee à toute l'Eglife de Dieu,Oren premier

lieu nous eft monftré en icelle l'eftat vniuerfel de tout le genre humain,commenttom

hommes ſont en condamnation ( fons maledi&tiõferclos bannis du royaumecele

ſteiduquelmalheur il n'y a moyen d'iſtreretiré firionpargrace,quinous eft preſented

en lefius Cbrift par la predication de l'Eivangile, ó receuëdenous par la for , la

quelle eft le moyć pour appliquer à nous la iuſtice defaineteté anec tous les benefices

denoſtre



tant que les luifs ſe perſuadoyent glorifioyent qu'à eux ſeulement appartenoit la

reconciliation auec Dieu , à cauſede l'alliance faicte auec Abrabam , perede tous

croyans á anec toute la poſterité : le S.Apostremonſtrepar ewidens argumens que

les Gentilsſont auſsicomprins-en ladicte alliance , & que ce n'eſt point la chair ni

La circonciſion,mais la foy quifaict les enfans d' Abraham pere des croyans. Etfur

cela il vientà dsclairer les hauts ſecrets o excellensmysteres du conſeil eternel de

Ducu , de l'arreft qu'il a faict en fon conſeil touchant l'election deceux qu'il apel

le à Salut, a la reprobation de ceux qu'il reiette en condemnation,leſquels il appelle

vasffeaux defa mifericorde , & vaiſſeaux defon ire. Il declaire auſsi les cauſes del

ceſte ele&tion gratuite, iufte reprobation fondee fur le propos & bon plaiſir de Diese

en dustice, droicture,& fapience incomprehenſible tontesleſquelles choſes fontap

prehendees par la foy. le di foy vine onwr ante par charité. Et pourtant il declaine

conſequemment quiſont les fruits d'icelle,à sçauoir les auures ſelon leſquelles les fide

les doyuent cheminer , tantpour le regard du deuoir enuerschacun en particulier,

qu’enuers le magiftrat & les fuperieursaufguels nous denons obeiſance.Il recomana

de en tout par tout charité.Il corrige lescontentions & debats fondez en ſuperſti

tions, ceremonies, par leſquellesla liberté Chreſtienne eſtoit bleffee & dirrinuee.

Er accordeles Iuifs & lesGentils eftans en differentpourraiſon defductes ſuperſtin

trons cereinonies de la Loy . Finalement il conclud en la matierefufdicte par re

petition en general,commepar epilogue des propos qu'il a mis en anāt ax parauant:

à ce queceux aufquels le Seigneur a faict plusde gracesys’employentà ſupporter les

piss foibles & deboles : qu'entre tous ily ait un accordo conuenance, á vnion d'ea

spre par le bien depaix.Voilà en commele contenu en ceſteexcellente & diuine Epi

ſtro,'nuoyee de Corintheà Rome, par Phebe feruantedell'Egliſede Cenchree,port

dudict Corinthe.

CH AP. 1. de Dieu ,tappelés à eftre fainets,Grace vous1.Cor.

Evangile.3. Leſus Chrift.S.Paulelev Apofte. Coit, & pair de par Dieu le Perc ; & noftre Ephe.

8. La foy des Romains. 1.0 14. S.Pauldeb. Seigneur Ieſus Chriſt.

tour à tous. 10. L'Evangile. 18. L'irede Dieu 8 Premierement ic'ten graces pour vous 16.

ſur l'infidelité. 21. Ingratitudedeshommes en cous à món Dieu par Icſus Chriſt,de ce que

vers Dicn . 23. Idolatric. 24. Punitier des con voſtre foy cſt renommee par tout le monde.

tempteursdela verité de Dieu . 9 Car Dicu (auquel ic ſers en mon eſprit en

Aul ſeruireur de Ieſus Chrift l'Euangile de fon Fils m'eſt teſmoin , que

appelé pour eftre Apoſtre fans ceil'e ie fay memoiredevous:

187.13.2 * choiſi à part pour dononcer
* Requeranttouſiours en mes oraiſon's, ..Thej

l'Euangile de Dieu.. que ic viễne à vous, fi à la patfin en quelque 1o.

2 ( Lequel il auoit au par manicte que ce ſoft , ic puis quelque fois

auant promis par ſos Prophetes és ſainetes auoir chemin aiſé par la volonté de Dicu.

Eſcritures.) 11 * Car i'ay grand defir de vous voir, à fin Sous i

b . Touchantſon Fils (qui luy a eſté faict de de vousdepartir quelque don fpiritud),pour 23.

la ſemence de David ſelon la chair: vous confermer.

4 Er a eſté predeſtiné Fils de Dieu en puif 12 C'eſt à dire ,à fin d'eftre côfolé auec vous,

fance ſelon l'Eſprit de fan & ification , par la par la foymutuelle de vous. & demoy:

reſurrection des morts )de noſtre Seigneur 33 Ormes freres,ie ne veux point que vous

Icſus Chrift: ignoriez que i'ay Coauét * propoſé de venir á 1. The

s Par lequel nous auons receu grace & offi vous,(mais i'ay eſté empecudiufques à pre- 17

ce d'Apoftrelà fin qu'il y ait obciffance de fent ) à fin que i'caffe quelque fruict entre

foy)enucrs tous les Geouils en ſon Nom : vousauſſi,comme entre les autres nacions.

6 Entre leſquels zulli vous eſtes appelés de 14 le luis debocor tant aux Grecs qu'aux

Iefus Chrift : Barbares tantaux lages qu'auxignorans.

7 A voustous,quieſtes àRome,bicn -aimez 13s Aioli ,en tant qu'en moy eft, ic fùis preft

H
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Chap. I.

WTES .

1

114 A V X ROMAIN S.

d'Euangeliſer à vous aulli quicftes à Roinc. Cansmifericorde:

59.1. 16 Caric n'ay point honte de l'Euāgile:* car 32 Leſquels combien qu'ils ayent 'cognu la

c'eſt la puiſsácede Dieu ca ſalutà tous croiás, iuftise de Dieu , ils n'ont point entendu que

au Iaif premiciement,puis auſſi au Grec. ceuxqui font telles chofes , ſont dignes de

35 3.21.17 * Car la iuftice do Dicu oft reuclee en mor :non ſeulementceux qui les font,mais

ubac.2 iceluy de foy en foy:comme il eſt eſcrit, *Le aufliceux qui fauoriſent à ceux quiles font

iufte viura de foy. C H A P. 11.

*1.3.12.18 Car l'ire de Dieu ſe montre clairement 1 Iugement de Dieu ſur les hypocrites. La

ebr.1o. du ciel ſur toute impieté & iniuftice des hó benignité de Dien . 6. Salaire ſelon ſes aw

mesdetenans la verité deDicu on iniuftice: 11. Envers Dieu n'y a regard de per

19 Pourautantque ce qui ſe peut cognoiſtrs Jonnes. 13. Les Iwifs o lesGentils pourquoy

de Dieu , cft manifefté en eux : car Dieu le re; rins. 17. Orgweil des Iwifs. 25.0 29. Cor.

leur a manifeſté. concifón. 26. Prepuce.

ebr... 20 Car les choſes inuifibles d'iceluy ſe Arquoy, ô homme, quiconque tu

royent de la arcaturc du monde,par les cho Cois qui juges , tu es fans excuſe

(es faictes :la vertu aulli eternelle & la diui * car en ce que tu iugesautruy, cu Mat.7.1

nité,tellemcat qu'ils font ſans excuſe. ce condamncs toymeſme,veu quetoy,qui iu 1.Cor.4.5

phef.4/11 * Pource qu'ayans cognu Dicu ,ils ne l'ont ges,fais lesmeſmos choſes.

point glorific commc Dieu ,& nelwyont reo 2 Ornous ſçauous que le jugementde Dicu

du graces : ains ils ſont cluanouïs en leurs eſt ſelon verité ſur ceux qui font telles cho

pentecs, & leur cour deſtitué d'intelligence fes .

a cité rempli de tenebres:
3 Ec cuides tu , ô toyhomme qui iuges de

22 Car le diſans eftre fages ; ils font deuc ceux quifonttelles choſes,& qui les fais que

aus fols. cu puiffes eſchapper le iugement de Dicu?

pore. 23. *Ec ont changela gloire de Dieu incora 14 Ou mefpriſes cu les richefies de fa beni

to ruptible à la reffemblance de l'homme cor gnicé, * & de la pacience,& de fa longuc act 2.Pier.se

ruptible, & desoiſeaux,& des beſtes à quatre cente:nc cognoiffant point que la benignité is.

pieds,& des reptiles. de Dieu t'amene à penitence?

24 A raiſon dequoy aufli Dieu les & aban s Mais par ca dureté , & con cæut impeni

donacz aux concupiſcences de leurs cours, tent, * tu t'amalies irc au jour de l'ire & de Iaq.5.2.

à ordurc,pour vilciner entr'eux leurs propres la declaration du iufte iugement de Dicu :

corps: 6 * Qui rendra à chacun ſelon les auures: Pſe.62.15

25 Qui ont changé la verité de Dieu en 7. A ceux qui auec patience à bien faire cer. Mat.16.7

menſongs, & ont adoré & feruila creaturé, chent gloite,honneur, & immortalité, la vie Apoc.22.

plus que le Createur, qui eſt benit etetaelle eternelle:

ment.Amen . 8 Mais à ceux quiſont adonnez à côtention ,

26 A cauſa de quoy ,Dicu-les a abandonnez & quine s'accordentpoint à la verité , ains

à leurs affectionsvilcines : car mefmes leurs s'adonnent à iniquité, fera indignation & ire.

femmes ontchangél'vlage naturelen celuy oily a tribulation & angoific pur toute ame

qui eſt contre nature: Ja homme faiſant mal , du loif premiere

27 Et ſemblablement aulli les malles , de ment,aufli du Grec:

laiſſans le naturelvſage dela femme, ſe ſont 10 Mais gloire , honneur, & paix à vn cha

cſchauffez en leur concupiſconce I'vron cun qui fait bien au luif premierement,aufli

uers l'autre, faiſansmalle auec male choſes au Gicc.

infames , & ecceuans ce eux melmes la re 1 * Car en Dicu il n'y a point d'efgard à Deat.io.

compenſe deleur erreur celle qu'il faloit : l'apparencedes perſonnes.
17 .

28 Car ainſi qu'ils n'onttenucompte de re 12 Car tous ceux quiauront peché, ſaos la 2.Par.19.

cognoiſtre Dieu,Dicu les a liurez ca ſensre Loy , peritont ſans la Loy : & tous ceux qui 7.

prouué, pour faire choſes quine ſont nulle auront peché en la Loy, ferontiugez par la Lob 37.19.

ment conucnables: Loy .
t.co.

29 Eftans remplis de toute iniquité ,de pail 13 7 * Car ceur qui oyent la Loy , nc font 34 .

lardiſc, demoſchanceté, d'auarice, demau point iuſtes deuant Dieu :maisceux quimcc- Matt.7.

gaiſtić, pleins d'envie de meurtre , denoiſe, tenten effc & la Loy,ſeront iuſtifiez ) .

de fraudc.dcmalignité: 14 Car quand les Gentils quin'ont point la Iaq.l.22.

30 Rapporteurs, detracteurs,haïſſansDicu, Loy , font naturellementles choſes quiſont

iniuricux , orgucillcus, yantcurs, inucnteurs de la Loy,iceux n'ayans point telle Loy,font

demaur,defobciſans à peres & meres, loy à cuimelmes,

31 Sans entendement , ſansordre, ſansaffc 15 Quimonſtrent l'æourc de la Loy eſcrita

& ion ,ne tenans pointce qu'ils ont accorde! en leurs cours,leur conſcience tendantcell

moiggage,

21.



que tu

Pfe.14

VP. 111.

moignage,& leurs penſees entre elles accu
cric : A fin fois trouud iuite en resipſe.

fans,ou aulli excuſkos; paroles , &o que tu vainques quand tu es iu- 11 .

16 Au jourque Dieu iugera les ſecrets des gé. jing Plas

homes,ſelonmon Euágile, par leſus Chriſt. Iš Orfinoſtre iniquité fait que la juſtice de

17 (Mais ſi tu es furnomméluif , & t'ap Dicu foitlouëc,que dirons-nous? Dieu eſt-il

Sous 9.4 puyes en la Loy,* & te glorifies de Dieu, iniufte quand il punit?le parle en homme.

18 Et cognois la volóré,& fçais difceraer ce 6 Ainsi n'aduienne : autrement , commen !

quieſt contraire, eſtaneinſtruir par la Loy. Dicu iugera- il ce monde?

19 Et cu cuides eſtre conducteur des sucu 17 Çar si la verité de Dicu cſt plus abondan

gles,lumiere de ceux qui font en tenebres, ce par mon menſonge à la gloire , pour

20 Inſtructeur des ignorans,enſeigneur des quoy fuis-ic encore condemné pour pe

enfans,ayant la forme de cognoiffanèc & cheur?

de veriré en la Loy: & Et(commenousſommes bla [més,& com

21 Toy doc qui enſeignesautruyztu ne t'en me aucuns diſent que nous diſons ) que ne

reignes point toy -meľmc: qui prelches qu'on faiſons-nous desmaux,à fin que bien en ad:

nedoit point delrober,tu defrobes: uienne deſquels la condamnation eſt iufte.

22 Qui dis quc lon ne doit point commet 9 Qyoy donc!Sommes nous plus excellens

tre adultcrc , tu commets adulcere , ayant en qu'eux ?Nullement. * Car nous auons ci de- Gal.z

abomination tes idoles,tu fais facrilege: uant monftré par raiſons que tous tan :

23. Et te glorifiant en la Loy, cu deshonores Tuifs que Grecs,font fous peché.

Dieu par la tranfgrcffion dela Loy. to Commeil eſt eſcrit,* Il n'y a nuliuſte, Pferd

124 Car le nom dc Dicu eſt blaſmé à cauſe 11 Il n'y a nul quientende , il n'y a nul qui ou 53.4

Ifa.ss.zs. de vous entre les Gentils,* comeil eſt eſcrit. cerche Dicu .

Ez.36.2025. Car vray eſt que la circoncifion eſt profi 12 Ils onttous decliné, & ont elle enſemble

cable, li tu gardes la Loy:mais ſi cu es tranſ faicts inutiles.il n'y a nul qui face bien, non

greſſeur de la Loy , ta circonciſion deuicnt pas iuſques å vn .

prepuce. 13 * Leur golier eſt vn ſepulchre ouuert : ils Pf6.6 .

26 Sidonc le prepuce garde les ordonnan ont frauduleuſement vſc de leurs langues,

cesde la Loy,ſon prepuce neluy ſera - il point * ily a venia d'aſpic ſous leurs leures.

repuré pour circonciſion ?
14 * Defquelsla bouche eſt pleine demale- *.

27 Erle prepuce qui eſt de nature,gardantla diction & d'amertume. Pfe.16

loy,ne tc iugera -il point,toy qui par la lecere 15 * Lcurs pieds font ſoudains à eſpandre Pſe.59.

& circonciſion es tranſgreſſeur de la Loy? Pro.1.1

28 Car celuy n'eſt point luif, qui l'eſt par 16 * Deltruction & mifere eſt en leurs Pfe.14

dehors : & celle n'est pointcirconciſion, qui voyes:

eſt faite par dehors en la chair:
17 Etn'ont cognu la voye de paix.

Col.2 . 12.29 Mais celuy eſt luif,qui l'eſt au dedás, * & 18 * La crainte de Dieu n'eſt pointdeuant Pfe.36 .

la circóciſion eſt celle qui eſtdu couren ef

prit ,non point en la lettre de laõlle la louan
19 * Or nous ſçauons que tout ce que la Gal.2.1

se ne vient pointdes hommes,mais de Dieu. Loy dic , cllc le dit à ceux qui font fous la

CHAP. III.
Loy , à fin que toute bouche ſoit fermee, &

que tout le monde ſoit ſubmis à Dieu.

1 Difference du Iuif ou duGentil. 9: 23. 20 Car nulle chair ſera iuſtifice deuytit luy

Tous font pecheurs. 20. Les suuresde la Log parlesmuutes de la Loy : Car par látoy eit

ne instifient. Peché cognen parla Loy. 24. I* . donnee cognoiſſance du peche.

ftifez par Ieſus Chriſt. 25. Remißion despe * Mais maintenant la iuſtice de Dieu SMS I. I

chez. Foy. 28. [wStifiez par foy fans la Loy. fans Loy,eft manifeftee, ayant teſmoignage

26. Dieu des ſuifsor desGentils. de la Loy & des Prophetes.

Vel eſt donc l'auantage du lui ? 22 Voite la iuſtice de Dieu,par la foy de le

ou quel eſt le profit dela circon ſus Chriſt , pour tous & ſur tous ceux qui

cilion ?
croyent en luy:car il n'y a nulle difference:

2 Grand en toute maniere pre 23 Veu que tous ont peché, & ont beſoin de

mierement queles paroles deDicu leur ont la gloire de Dieu .

efté commiſes.
24 Ellans iuilifiés gratuitement par la grace,

3 Car qu'en eſt-il fi aucās n'ont point creu ? par la redemption qui eſt en Ieſus Chrift:

leur incredulicé à-elle ancanci la foy de 25 Que Dieu a propoſé propitiateur parla

L.Tim . 2. Dieu ?
foy au ſang d'iceluy , pourdemonſtrer la iu .

4 Ainſi n'aduienne:ains* Dieu eſt veritable , Nice,pour la remiſſion des pechez ptecedés,

Sean 3.34'* & tourhommementeur ,comme il eft ef-l leſquels Dieu a ſupporte:

le fang:

leurs yeux.

21
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preſent à fin qu'il ſoit iulte , & iuftifiant ce cilion , mais aulli à ceux qui ſuiuent le train

luy qui eſt de la foy de leſus Chriſt. de la foy denoſtre pere Abraham ,laquelle il

27 Oicſt donçca vantance. Elle eſt forclo a cuë durant le prepuce.

ſe.Par quelle loy?des ceuures ? Non,maispar 13 Car la promeſſe n'eſtpoint aduenne par

la Loy de la foy la Loy à Abraham ,ou à ſa ſemenccſå ſpavoir

28 Car nous croyons que l'hommeeſt iuſti d'eſtic heritier du monde)mais par la juſti

fié par foy fans les coures de la Loy . cede la foy.

29 Diew eſt il ſeulement le Dieu des ſuifs?ne 14 Car ſi ceux qui ſont de la Loy, lopt heri

p'eft-il point aulli desGencils ? Certes il eſt ciers,la foy cſt ancátic,& la promeffc abolic:

auffi desGencils.
l's Veu que la Loy engendre ire : car là où

30 Car il y a ve ſeal Dieu qui iuftific de la il n'y a point de Loynui n'y a point de trans

foy la circonciſion, & le prepuce parla foy: greſſion

31 ° Ancanciffons-nous donc la Loy par la 116 Pour celte cauſe par foy , a fin que part

foy? Ainſi n'aduicnnc:ains nous eſtabliſſons grace la promeſſe ſoit aſſeurec à coure la te

11a Loy . mence: non ſeulement à celle quieſt de la

CHAP. IIII.
Loy,mais auſsi à celle qui eſt de la foy d'A

i Abraham iuftifié par foy . 4. Les ewures. La braham ,lequel eſt pere de sous tous:

foy .6. Beatitude de l'homme. 9. Circancifon . 17 (Commeileſt eſcrit , * le t'áy conſtitué Gen.17.4

11. Abraham pere des croyans. is. La Loy en . Ipere de pluſieurs nations) deuant Dieu , au

gendre ire. 18. Foy disbraham . 25.Morto quel cu as creu:lequel donne vie aux morts,

refurreclion de Ieſus Chrift. & appelle les choſes qui ne ſont po.ac,com

Ve dirons-nous donc auoir trov . mc celles qui ſont.

utAbraham noſtre pere ſelon la 18 Lequel Abraham outre eſperance creac

chair? Cous eſperáce, à ce qu'il fult pere de pluſieurs

12 Certes fi Abraham a eſté iuſtifié par
les pations:ſelon ce qui luy cft dia , Ainſi ſera Gen. iss

cuuresdela Loy, il a de quoy ſe ráter,mais ca ſemcacc, comme les cftoilles du ciel, & le

non pas couers Dicu . ſablon de la mer.

1.15.63 Mais quedic l'Eſcricure?* Abraham a creu 19 Et n'a eſté debilc ca la foy , & n'a point

1.3. 6. 1 Dieu ,& il luy a eſté reputé à Iuſtice. cu elgard à ſon corps amorti,veu qu'ilauoit

1.2.23. 4 Or à celuy qui æuure , le loyer ac luy eft presde cent ans, ni auſſi à la matrice de Sa.

point reputé pour grace , mais pour choſe ta delia amortic.

dcuë. 20 Et ac fit point de douce ſur la repromiſ

Is Mais à celuy quin'æuure point,ains croit lion de Dieu par deffiance :mais fuc forcific

en celuy qui iuftific le moſchanc, fa foy lay par foy,doanaat gloire à Dicu .

eſt reputee à iuftice ſelon le propos de la 21 Sçachant certainement que Dica qui luy

grace de Dicu .
auoit promis,cftoit puiſſaorauflide ce faire.

6 Comme aufiDauid declaire la beacicude 22 Parquoy auſſi luy a eſté reputé à iuſtice.

de l'hommeà qui Dicu alouc juſtice fans 23 Or que lay ait eſté cepure à juſtice , n'a

point eſté cícrit ſeulement pour luy:
• 22.1.

7 * Bien -heureux ſont ceux deſquels les ini 24 Mais auſſi pour nous, auſquels fera rc

Iquités ſont pardonnées , & deſquels les pc puté,qui croyons en celuy quia reſuſcité des

chez ſont conuerts. mortsnoſtre Seigneur Ieſus Chriſt.

& Bien -heareux eſt l'homme,auquelle Sci 25 Lequel a cſtē liuré pour nos pechez , &

gneur n'aura pointimpuré le peche. eſt reſuſcité pour noftrc iuſtification.

9 Ceſte bcatitude donc eſt elle ſeulement
C H A P. V.

ca la circonciſion , ou auſſi au prepuce ? car | Foy.Paix . 2.Grace. 3. Gloire. 4. Patience.

pous diſons que la foy a eſté reputec à Abra Experience. 5. Eperance. Amoor de Dien .

ham à iuftice. 12. Adam do lefus Chrift. 14 17. Regnede

10 Commentdonc luy a elle eſté reputee? morte de vie.18. Noftro iuftification . 20.

la - ce eſte en la circonciſion , ou au prepuce? Regnede peché o de grace.

ce n'a point eſtédurantla circonciſion, mais
Stansdonc iuftifiés par foy,aiós

durant le prepuce . paix enuers Dicu par noftic Sci

IC *
Puis il receutle ſigne de circonciſion ,

gacur Ieſus Chrift:

pour va ſoau de la iuſtice de foy,laquelle eſt 2 *Parlequel nous auons acces Eph.2.18

au prepuce à fin qu'il fuſt pere de cous ceux par foy a ceſte grace , en laquelle nousdous

qui croyent par le prepuce , & que la iuftice cenons fermes, & nous glorifions en l'eſpe

leur fuft aufli alouce.
cance de la gloire des filz de Dicu .

12 Ec qu'il ſoit pere de la circóciſion , non 13 Etnó ſeulemét cela,mais auflit nous nous laq.z.

glorifions

@uure .

E
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18 .

glorifions és tribulations:ſçachans que tribu homme pluſieurs ont eſté rendus pecheurs,

acion engendre patience : ainſi par lobeïſſance d'vn ,pluſieurs feront

4 Et pacience probation , & probation ef rendus iuftes.

perance: 20 Orla Lov eſt ſuruenue,à fin que le for

Is Oreſperance ne confond point, pour au faiet abondaſt:mais là où le peché a abondé,

cant que la charité de Dieu eſt eſpandue en grace y a plus abonde:

noz cæurs par le fainet Eſprit qui nous a 21 Afin que comme peché a regné àmort,

efté donné.
ainſi auſli la grace regnaſt par juſtice à vie

Heb.9.156 * Carpourquoy du tempsque nous eſtions eternelle,par Ieſus Chrift noftre Seigneur.

1.Pier.z. encores foibles ſelon le temps , Chriſt eſt

mörg pour nous qui cſtionsſans religion?
CHAP VI.

17 Car à grand'pcinc certes aduiét il qu'au

cun meure pour vn iuſto :maisencore pour 1 Neſervir à peché. 3. Bapteme. 4. Refurre

toit il eſtre que quelqu'vn oferoit mourir Etron . Nouveauté de vie. 6. Le vieil homme.

pour quelquebon. 10. Mourir à peché.Viureà Dieu . 14. Peche

18 Mais Dieu certific ſa charité enuers nous, sous la grace ſous la Loy. 16. Serfs de pe

en ce que lors que nous eſtions encores aban 'ché o deiustice. 21. 23. Legagede peché.

donnez à peché, ſelon le temps Chriſt eſt 23. Vie eterwelle ,

mort pournous.

9 Beaucoup pluſtoſt donc , eftans mainte Ve dirons nousdonc ? Dem cure

nantiuftifiez en ſon ſang , nousſerons fau ronsnous en peché,à fin que gra

ucz d'ire par luy. cc abonde?

10 Car filors que nous eſtiós ennemis,nous 12 Ainſi n'aduiennc. Car fi nous ſommes

auons eſté reconcilicz à Dieu par la mort de morts à peché ,comment viurons nous en

Con Fils : beaucoup pluftoft, eitans defia re core en iceluy?

conciliez ,nousſerons [auucz par ſa vie . 13 Neſçauiez vous pas,* freres,que nous tous Gal.3.

u Et non ſeulement ,mais auſſi nous nous Iqui auons eſté baptiſez en Ieſus Chriſt , a.

glorifions en Dieu par soſtre Seigneur Ieſus uons eſté baptiſez en la mort? .

Chrift , par lequel maintenant nous auons 4 *Car nous ſommes enleuclis auecluy en col.2.1

obtenu reconciliation. mort par le Bapte[mc:à fin que cóme Chriſ

- Parquoy commepar vn homme le peche eſt reſuſcité desmorts par la gloire du Perc,

eſtentré au monde , & par le peché la mort: nous auffi pareillement cheminionsen nou Eph.4

* ainſi la mort eſtparuenueſur tous les hom Jucauté de vie. Col.z.&

mes,en quitous ont peché. * Car fi nous fommesentez auecluy à la Heb.s

13 Car iuſques à la Loy peché eſtoit au mon conformité de la mort , nous le ſerons aufli 2. Pier

de : or le peché n'eſtoit point imputé quand à la conformitéde la reſurrection .

il n'y auoit point de Loy.
16 Sçachanscela noſtre vieil homme a

1.Cor.

14 Mais la mort a regné depuis Adá iuſques efté crucifié auecluy , à que
dc

14 .

à Moyſe,meſme ſur ceux qui n'auoyer point pechéſoit deſtruit:a fin que ac feruions plus 2.Tim

peché à la façon de la tranſgreſſion d'Adam , à peché.

qui eſt figure de celuy qui deuoit venir. 17 Car celuy qui eſt mort , eſt quitte de

is Mais le don n'eſt pas commele forfaict: peché.

Car fi par le forfaid d'vn , pluficurs font 18 Or ſi nous ſommes morts avec Chrift,

morts , beaucoup pluſtoſt la grace de Dicu , nous croyons qu'auſſi nous, viurons aucc

& le don par la grace, qui eſt d'vn homme,à Chriſt:

sçauoir Ieſus Chriſt,a redondé ſur pluſieurs. 19 Sçachans que Chriſt eftant refuſcité des

16 Er n'eſt pas ainſidu don cóme de ce qui morts,ncmeurt plus:la mortn'a plus dedo

eſt par vn peché. Car le iugement eſt d'en mination ſur luy.

forfaict en condemnation:mais le don cit de fro Car ce qu'il eſt mort aq peché,il eſt more

plufieurs forfaits à iuftification . pour vne fois:mais ce qu'il vic,il vit à Dicu.

17 Car li par le forfaict d'vn la mort a re- fu Vous auſſi eſtimez vous ainG eſtre mores

gné par vn ,beaucoup pluftoft ceux qui rc à peché,mais viuans à Dicu en Ieſus Christ

çoyuent l'abódance de grace & du don & de noftre Seigneur.

iuſtice,regneront en vie paran,leſus Chrift. 12 Que peche donc ne regne pointen vo

18 Comme donc par vn forfaia la coulpe Rere corpsmogelpour luy obcîr en les con

eft venue ſur tous hommes en condemna cupiſcences.

tion , ainsi avfli par la juſtice d'vn le benefice 13 Et n'appliquez voz membres pour eſtre

eft venu à toushommes en juſtificació de vie. inſtrumensd'iniquité à peché : mais appli

119 Car comme par la deſobeïffance d'vn . quez vous à Dieu , comme de morts citans'

I
s

11.

que

ce le corps

11.
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faictsviuans, & voz membres pour eftre in .

ſtruments de iuſtice à Dieu.

14 Çar peché n'aura poinr dominacion ſur

vous puis que vous n'eftes pointſous la Loy,

inais Tousgrace.

los Quoy donc? Pecherons nous, pourtant

que nous ne ſommes point ſous la Loy,mais

lous grace?Ainfi n'aduienne.

8.24.160 *Neſçauez vouspas bicn qu'à quicon

'ser.2 que vous vous rendez ſerfs pour obeir,vous

eftes ſerfs de celuy à qui vous obeïſſez , ſoit

depeché àmort,ou d'obeiſance à iuſtice?

17 Or graces à Dicu que vous aucz eſte

Cerfs de peche:mais vous auez obeï decur

là la forme de do & riae à laquelle vous aucz

efte attirez.

18 Eftans donc affranchis de peché, vous

eftes faicts Cerfs à iuftice.

19 le parle à la façon des hommes, à cauſe

de l'infirmité de voſtre chair : Car aingi
que

vous auez appliqué vozmembres pourfer

uir à ordure & iniquité,à faire iniquicé:ainſi

appliquez maintenant toz membres pour

ſeruir à iuſtice en ſanctification.

20 Car quand vous eſtiez ſerfs de peché,

vous eſtiez francs quant à iuftice.

21 Qyel fruict doncaucz vous eu és choſes

deſquellesmaintenant vous aucz vergon

gne?Car la fin d'icelles eſtmort.

22 Mais maintenanc cftans affranchis de'

peché, & faicts ſerfs à Dicu , vous auez vo

ltre fruie en ſan &tification : & pour fin , vic

eternelle .

23 Car les gages de peché, c'eſt mort : & la

grace de Dieu , c'eſt vic cternelle par leſus,

Chriſt noftre Seigneur.

CH A P. VII.

1 Domination de la Loy . 6. Pourquoydeliurez !

d'icelle.Nouveauté d'eſprit.7. Peché cognu par

la Loy. 22. L'hommede dedans.24.Somhait de

S.Paul. 25. L'entendement. La chair.

E ſçauez vous pas,mes freres,

(car ic parle à ceux quicognoir

ſent la Loy ) que la Loy a domi

nation ſurl'homc tout le temps

Iqu'il vit?

17.7.
2 * Car la femmemariee,cant que ſonma

ri vit,eft obligce à la Loy :mais li fon mari

meurt,elle eſt deliurec de la loy du mari.

3 Lemaridonc viuát,elle ſera appelec adul

fi elle ſe ioint à vn autre mari :mais fi

ſon mari meurt,elle eſt deliure de la loy du

mari:tellement qu'elle ne ſera point adulce

re ,li elle eſt iointe à vn autremari.

4. Ainſi ,mes freres, vous eſtes auſſi morts

à la Loy par le corps de Chriſt : à fin que

ſoyez à vn autre, à ſçauoir à celay qui cft re

ſuſcité des morts,à celle fin
que

vous fructi

ficz à Dicu .

1. Car quand nous eſtions en la chair, lesaf

fections des pechez ( leſquelles eſtoyent par

la Loy:) auoyent vigueur en noz membres,

pourfudifier à la mort.

6 Maismaincenant nous ſommes deliurez

de la Loyde la mort en laquelle nous eſtiós

retenus à fin que nous ſeruions ca nouueau

té d'etprit , & non point en anciennetéde la

Lettre.

7.Que dirons nousdonc:La Loy eſt elle pe

ché? Ainti n'adaicone ,mais ie n'ay point co

gau peché finon par la Loy: Car ie n'euffe

point cogau la cócupiſcence,ſi la Loy n'cuft Exod.20

diet, * Tu ne conuoiteras point. 17 .

8 Mais le peché,ayant prins occaſion, a en . Dew... 21

gendré en moy toute concupiſcence par le

commandement : car fans la Loy le peché

eſtoic mort.

9 Cariadis ſans la Loy ic viuoye:mais quád

le commandement eſt venu,le peché a com

mencé à reuiare :

10 Etmoy ic ſuis deucnu mort : & le com

mandement quim'eſtoit pour vie ,m'eſttrou

ué cítre à mort.

11 Car peché prenantoccaſion ,par le com

mandemétm'a ſeduic, & par iceluy m'a occi.

12 * La Loydonc eſt ſaincte,& le comman- 1.Tim.1.8

dement eſt lainet, & iuftc, & bon .

13. Ce doc quieft bon,m'eft il tournéà mort?

Ainſi n'aduienne:mais le peché, à fin qu'il

apparuft peché,m'a engendré lamort par le

bien : à ce que le peché fuſt faict excelliue

ment pechant par le commandement.

14 Car nous Içauons que la Loy eſt ſpiri

cuclle:majs ie ſuis charnel, védu fous peché.

is Car ie n'enten point ce que ie fay , veu

que ie ne fay point le bien que je veux,mais

ic fay le mal que ie hay.

16 Or fi ie fay ce que ie ne veux point, ie

confen à la Loy ,qu'elle eſt bonne.

17 Maintenátdoncce n'eſt plus moy, qui fay

celà,mais c'eſt le peché habitantenmoy.

18 Car ie ſçay qu'en moy (c'eſt à dire en ma

chair) n'habiic point de bien . Car le vouloir

Jeft bien en moy ,mais ie ne trouue point le

moyen de parfaite le bien .

19 Car ic ne fay point le bien que ie veux:

ains ie fay lemal que ie ne veux point.

20 Que ſi ie fay ce que je ne veux point, ce

n'eſt plusmoy qui le fay ,mais le peché qui

habite en moy.

21 Ie trouue douc la Loy cîtrebonne quand

Jie veux bien faire, & que le mål giſt en moy.

22 Carie pren plaiſir à la Loy de Dicu quant

à l'hommede dedans.

123 Mais ie voy vne autre Loy en mesmem

bres,bataillant contre la Loydemon cpten

dement, & merendant captif à la Loy de pe

ché,qui eſt en mesmembres.

cere ,
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I

12.4 Lasmoy hommemilerable ! quimede-1

liurera du corpsde ceſtemore?

25 La grace deDieu par Ieſus Chriſt noſtre

Scigncur.Moy-meſmedonc ſers de l'enten

dement à la Loy de Dieu ,mais de la chair, à

la Loy de peché.

CHAP. VIII.

1 Liberté des fideles. 5. Affection de la chair o

de l'eſprit. 3.1'Eprit de Iefus Chrift en nous.

Eſprit.is.de ferurlude ou d'adoption . 17. He

ritiersde Dieu . 18. Souffrances.22. La crea

ture ſubiette à vanité. 29. Iefus Chriſt pre

mier-say 30. Predeftination . Vocation .Iufti

fization . Glorification. 32. Iefus Chriſt liure

pournous. 36. Brebis d'occiſion .

L n'y a donc maintenant aucune

condamnation à ceux quiſonten

Ieſus Chrift , qui ne cheminent

point ſelon la chair:

2 Car la Loy de l'Eſprit de vie en Ieſus

Chriſt ,m'a affranchi deila Loy de peché &

de mort.

13 Car ce qui eſtoit impoflible à la Loy (d'au

tant qu'elle eſtoit foible par la chair) Dien

ayant enuoyé ſon propre Fils en forme de

chair de peché,& pour le peché, a condam

né le peché en la chair:

4 A fin que la iuſtice de la Loy fuft accom .

plie en nous, quine cheminonspoint ſelon

la chair,mais ſelon l'eſprit:

Is Car ceux qui ſontſelon la chair,ſont affe

ionnés aux choſes de la chair :mais ceux

qui font ſelon l'eſprit, ſentent les choſes de

l'eſprit.

6 Car la prudence de la chair eſtmort:mais

la prudence de l'eſprit eſt vic & paix :

17 Pource que la ſapience de la chair eſten

nemie à Dieu : car elle n'eſt point ſubiecte

à la Loy de Dicu : & de vray elle ne le peut

Teſtre.

8 Mais ceux qui ſont en la chair , ne peu

uent plaire à Dieu.

Oivous n'eſtes point en la chair,mais en

l'Eſprit : voire ſi l'Eſprit de Dieu habite en

vous:mais fi aucũn'a point l'Eſprit de Chrift,

il n'eſt point à luy.

10 E : 'li Chriſt eſt en vous , le corps eft

mort à cauſedu peché, mais l'Eſprit vit à

cauſe de la juſtification.

Si l'Eſprit doncde celuy qui a reſuſcité

Telus desmorts, habite en vous, celuy qui a

reſuſcité Ieſus Chriſt des morts , viuifiera

aufli vos corpsmortels,à cauſe de ſon Eſprit

habitant en vous.

12 Pourtant donc,mes freres, nous ſommes

debreurs,non point à la chair,pour viare le

lon la chair:

113 Car ſi vous viucz ſelon la chair , vous

mourrez :mais fi par l'Eſprit vousmortifiezl

les faicts de la chair ,vous viurez .

14 Car tous ceux qui ſont menés de l'Eſpi

de Dieu,lont enfans de Dicu .

is Car vous n'auez point recèu vn eſprit d

Ceruitudederechef en crainte,ainsvous auc

receu l'Eſprit d'adoptió des enfans de Dici

par lequelnous crions Abba Perc .

16 Car cemeſme Eſprit rend teſmoignag

ànoftre eſprit, que nousſommesenfans d

Dieu .

17 Et ſi nous ſommes enfans,nousſommc

donc heritiers,heritiers ,di- ie de Dieu , & co

heritiersdeChriſt:voire ſi nous ſouffrons a

aucc luy,à fin que nousſoyós auſli glorific

auec luy.

18 Car i'eſtime que les ſouffrancesdu temp

Ipreſentne ſont à l'equipollent de la gloir

à venir,laquelle ſera reuelee en nous.

19 Car l'attente de la creature attend la re

Juelation des enfans de Dieu .

20 Certes la creature eſt ſubiecte à vanité

non point de ſon vouloir :mais à cauſe di

celuy qui l'a affubiettie ſous eſperance.

21 Car auſſi melmela creature ſera deliures

de la ſeruitude de corruption , en la liberti

de la gloire des enfans de Dicu:

22 Carnous ſçauos que toute creature ſoul

pire & trauaillc iuſquesà maintenant.

23 Er non point ſeulement elle ,mais nou

aufli,qui auós lespremices de l'Eſprit,nous

meſmos,di ie,fufpirons en nous-memes, er

attendant l'adoption des enfans de Dicu,* 1:

deliurance denoſtre corps.

24 Car nous ſommes ſauvés en eſperance

Or l'eſperáce qu'on voit,n'eſtpoint eſperáce

car commenteſpere quelcun ce qu'il voit?

25. Mais fi nous eſperons ce que nous ne

voyons point,nous l'attendons par patience

126 Pareillementauſſi l'Eſprit ſoulage no.

ſtre foiblefle : car nous ne ſçauons point ce

que nous deuons prier commeil appartient

mais l'Eſpritmeſmefait requeſte pournous

par Loufpirs quine ſe peuuent exprimer.

27 Mais celuy qui ſonde les cæurs,cognoit

quel eſt le defir de l'Eſprit:car il fait reque .

ſte porr les fainas ſelon Dieu :

28 Ornous ſçauos aufli ſ toutes choſesaidéi

enſemble en bien à ceux qui aiment Dieu, à

ceux q font appelés ſaincts ſelő ſon propos

29 Car ceux qu'il a parauantcogneus, iſ les

a auſli predeſtinés à eftre faicts conforme:

à l'imagede ſon fils : à fin qu'il ſoit le pre

micr-nay entre pluſieurs freres.

130 Et ceux qu'il a predeſtinés , il les a auffi

appelés : & ceux qu'il a appelés, il les a auſſi

iuftifiés : & ceux qu'il a iuftifiés,il les a aufi

glorifiés.

x1 Quedirons-nous donc à ces choſes ? S.

Dicu eſt pour nous,quiſera contre nous?
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32.Luy qui n'a point cſpargné ſon propre

Fils,mais l'a baillé pour nous tous:commer

nenousdonnera -il auſſi toutes choſesauec

luy?

33' Qui intenccra accuſacion cótre les cleus

5o. 8. de Dicus* Dicu qui iuftific ?

34. Quiſera celuy qui condamnera ? Ieſus

Chriſt quieſtmort,& qui plus cſt,reſuſcité,

lequel aufli eſt à la dextre de Dieu , & qui

fait auſſi requeſte pournous?

35. Qyidoncnous ſeparera de la charité de

Chriſt? Sera -se oppreflion , ou angoiſſe ,ou

faim ,ou nudice,ou peril,ou perſecution , ou

glaiuc:

44.2336 ainſi qu'il eſt eſcrit,*Nousſommes liurés

à mort pourl'amour de toy cous les jours,&

Commes eſtimés comme brebis de l'occilio.

37 Ains en toutes ces choſes nous ſommes

vainqueurspar celuy qui nous a aimés.

38 Car ie ſuis cercain que nomort , nc vie,

ni Anges,ne principautcz,nc vertus,necho

ſes preſentes,ne choſes à venir,ne force ,

19 Ne hauteſle , ne profondeur, n'aucune

autre creature nenouspourra ſeparer de la

charité de Dica ,qui eſt en Ieſus Chriſt no

(tre Seigneur.

CHAP. IX .

2. Affection de Paul enuers les Iuifs. s. Iefus

Chriſt Dieu. 8. Enfansde promeſje . 1o. Ele

Etson de Dieu . Is. O 18. Dieu fait merci cu

endurcit celuy qu'il veut. 18. Vaiſſeau d'ire a

de miſericorde.24. Gentils appelés. 27. Pew

de Imifs fawwes.

E di verité en leſus Chriſt,ie ne

mens point ,ma conſcience me

rendantceſmoignage par le S.

Eſprit,

2 Quc i'ay grande criſteſc , & continuel

corment en mon cæut,

7.9.2.3 * Car ie deſiroyemoy -meſme eſtre ſeparé

for.is. de Chriſt pour mes fieres , qui ſontmes pa

rens ſelon la chair.

Leſquels ſont Iſraelites;auſquelseſt l'ado

12. 17. prion * des enfans, & la gloire, * & le teſta

h.2. 12 ment & l'ordonnance de la Loy,& le ſeruice

diuin , & les promeſſes:

Is Deſquels les peres ſontceux deſquels ſc

lon la chair Chriſt eſt, qui eft Dieu ſur cou

ces choſes benir ecernellement.Amen.

$ 3.3.16 * Toutesfois la parole de Dieu n'eſt de

chcute:car tous ceux quiſontde la circonci

fion d'Iſracl,ne ſontpas pourtant Ifraclites:

17 Et pour eſtre femence d'Abrabam , ils

ne ſont point pourtant tous enfans d'Abra

1.21.12.'ham :mais,* En Iſaac te ſera appelce ſemēcc.

b.11. 8 C'eſt à dire , ceux qui ſont enfans de la

chair,neſont pointpourtant enfansde Dicu :

11.4.28 mais ceux quiſont * enfans de la promeſſe,

font reputes pourfemence.

19 Car voici la parole de la promcllc : * lc Gr. 18.10

viendray en ce temps-là,& Sasa aura vo fils.

10 Et non ſeulement celle -ci ,mais auſſi

|* Rebecca , qui a conccu d'unecompagnie Ge.25.21.

de noſtre perc Iſaac .

11 Car deuant queles enfans fuſſent nais, &

Iqu'ils euflent faíct ncbien ne mallà fin que

le propos de Dicu demeuraſt ſelő l'election,

12 ° Non point par les couures, mais par ce

luy qui appelle ) il luy fut dict, * Le plus Ge.29.23.

grand leruira au moindre.

113 Ainli qu'il ett cſecit,* l'ay aimé Iacob , & Mal.1.2.

ay haï Elau .

14 Que dirons nous doộc ? Y a -il iniquité

en Dicu?Ainſi n'aduicone.

is Car il dit à Moyſe, * l'auray merci de ce- Ex.33.19

luy à qui ie voudray faire merci:& feray mi

ſericorde àceluy à qui ie voudray faire mi
cericorde.

16 Ce n'eſt pointdonc ac de celuy qui veut,

ne de celuy quicourt:mais de Dicu quifait

miſericorde.

17 Car l'Eſcriture dit à Pharao:* le t'ay ful- Exo.9.16

cité à ceſte propre fin pour demonſtrer en

toy mapuiſſance, & à fin que mon Nom ſoit

annoncéen coure la terre .

18 Il a donc merci de celuy qu'il veut, & en

durcic celuy qu'il veut.

19 Or tume diras,Pourquoy ſe plaind il en

core ? car qui eſt celuy quipeut relifter à la

rolonce?

20 O homme,qui es-tu qui repliques contre

Dicu?* La chofe formee dit elle à celuy qui sap.15.7.

l'a formce,Pourquoym'as-tu ainfi faicte? 154.45.9.

21 Le potier de terre n'a -il point puiffance [ ere.18.6.

de faire d'vncmeſme maffe de terre vn vaiſ

(cau à honneur,& vn autre à deshonneur?

22 Et qu'eſt ce,li Dicu en voulantmonſtret

Con irc, & bailler à cognoiſtre la puiſſance,a

enduré en grande paricnce lesvaifl'caux d'i

re,appareiliés à perdition?

23 Et pourmonſtrer les richeſſes de la gloi.

ce és vaiſſeauxdemiſericorde , leſquels il a

preparez à gloire?

24 Leſquels auſſi il a appelés,afçavoir nous,

non pointſeulement d'entre les Iuifs , mais

auſi d'entre les Gentils.

25 Commeaulli il dit en Ofee, * Celuy qui oſee 2.23

n'eſtoit pointmon peuple,ic l'appeleray Mo L. Pier. 2.

peup!c:& celle qui n'citoit point aimec , La 10 .

bien -aimec:& celle qui n'auoit reccu miſc

ricorde,Ayant reccu miſcricorde.

26 Er aduiendra ,au licu où illeur a eſté dir,

* Vous n'cſtes pointmon peuplc:là ils ſeront See L.IO

appelés enfans de Dieu viuant.

27 Auſli Iſaic cric pour Iſrael, * Quand le 15.10.2:

nombre des enfans d'Iſrael ſeroit comme le

Cablon de la mer, le relidu ſera ſauué.

|28 Car le Seigneur met å fin , & abbrege l'af.

I
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faire en juſtice :

= 123

* 28.10 point confus.

F

: volc il tera voc parole ab

bregee ſur la terre.

faie 1.9. 29 Et commelaie auoisdeuant dict , * Sile

Seigneur des armees ne nous cult laiſta

qelque ſemence , nous euſſions cfté faicts

commc Sodome,& cuſſions eſté semblabies

là Gomorrhe.

30 Que dirons-nous donc ? Queles Gentils

Iquine ſuiuoyent point iuſtice,ont atteint iu

Jitice ,voire la iuſtice qui eſt par foy .

31Mais Iſrael, en ſuiuant la Loyde iuſtice,

n'eſt point paruenu à la Loyde iuſtice.

32 Pourquoy ? Pource ce n'a point eſté par

foy,mais comme par les cuures: car ils ont

heurté contre la pierre d'offenſion:

P... 118 3. Ainſi qu'il eſt clcrit, *Voicy , icmets en

Sion la pierre d'offenſion , & la pierre de

ifa.8. 14.
ſcandale:& quiconque croit en luy , ne fera

CHAP. X.

1. Pše.2.6

2 Zole fans ſcience, 3. Iuftice de Dies des

hommes. 4.Tefws-Chrift:fin dela Loy.s.Iuftica

dela Lon or de la foy.14. Croire,Onir, Preſ.

cher. 13. Miniſtres de la parole. 17. La foyer

de l'owie,

Reres la volonté demon coeur,

& la priere ſe faiæ à Dieu pour

cux,pour leurſalur.

2 Caric leur porte teſmoigna

ge,qu'ils ont lezele de Dieu,mais nó point

ſelon ſcience :

3 Car nc cognoiſſaps point la juſtice de

Dicu,& voulans eſtablir leur propre , ils ne

ſe ſont pointſoubmis à la juſtice de Dieu

Gal 3:24 4 * Car Chriſt eſt la fin de la Loy,en iuſtice

à tout croyant.

Lev . 18.5ls Car Moyſe a eſcrit ,* Que l'home qui fera

Ezec.20. 1a iuſtice qui eſt de la Loy,viura par icelle.

6 Mais la juſtice qui ett par la foy,dit ainfi,

Gal.3 12. *Ne di pointen ton cour, Quimontera at

Demi.30. cielcela eſt ramenet Chrift d'enhaut,

7 Ou, qui deſcendra en l'abyſmc ? celà eft

ramener Chrift des morts.

Deut.32.8 Mais que dit l'Eſcritore ? * La parole en

114 pres de toy en ta bouche ,& cn ton cæur.

C'eſt la parole de foy,laquelleno preſchos.

l9 Car fi cu confeffes le Seigneur lefus de ta

bouche , & que tu croyes en ton cour que

Dieu l'a reſuſcité desmorcs , cu ſeras fauuć.

10 Caron croit de cæur pour cftre iuſtific:

& on confeffe debouché pour
auoir falut.

Ifaie 28. n Car l’Eſcriture dit, * Quiconquc croit en

lay,ne ſera point confus.

12 Car il n'y a point de difference du luif ne

du Grec : car c'eſt vn meſme Seigneur de

tous,riche vers tous ceux qui l'inuoquent.

Joel 2.32. 13 * Car quiconque inuoquera le Nom du

ht.2:21 Seigneur,Cera ſauué.

mene donc innnanerode ils celuyl

auquelils n'ont point creu ? Et comment

croiront-ils en celuy qu'ils n'ont pointour

Etcomment orront-ils ſans prcdicaceur?

15 Et comment preſchera -on , finon qu'on

ſoit enuoyć?Aingi qu'il eſt eſcrit, * O quc les 115.527

pieds de ceux qui cuangelizent paix , Cont Nahum

beaux , de ceux quiannoncent les choſes 1.15.

bonnes!

16 Mais tous n'obeïſſent pas à l'Euangile:

car Iſaic dit, * Seigneur , qui a creu à noftre fa.1g.1

predication ?

i7 La foydonc cſt par ouïr ; & l'ouïr par la

parole de Chriſt.

18 Mais(ic demande)ne l'ont-ils point ouï:

* aics leurſon cft allé par coure la terre, & Pf6.18.

leurs paroles iuſques aux bouts du monde.

19 Mais ( ic demande ) Hrael ne l'a il point

cognu.Moyſe dit le premier: * le vous pro - Dext.

voqueray à enuic contre celuy qui n'eſt : .

point peuple:ie vous eſmoqucray àire con

tre vae gent folle.

20 Er llaic prend hardieſſc,& dit," l'ay eſtel Ifa.os.

trouuéde ceux quineme cerchoyent point:

& luismanifeſtement apparu à ccur qui nc

s'enqueroyent point de moy.

21 Mais quant à Iſrael, il dir , l'ay tout le fa.rs.

iour eſtendu mes mains au peuple rebelle

& mecontrediſant.

C H A P. X I.

2 Tousles Iwifs ne font rejetter : s. Grace. 6.

Oesures. 7. Election . 8 End: rcffement. I.

La ch:ute des luifs , Lefalus des Gentiks, is:

Relation des Iuifs. 22. Benignité o fewerne

de Dien . as. Aneuglement des Inofs,plenitu

de des Gentils. 26. Dons rocasió de Diew .

E demande donc,Dieu a -il de

bouté ſon peuple ? Air fi ne foir.

car ic ſuis auīti Iſraelite , de la

Icmence d'Abraham , de la li

gnoc dc Ben - iamin .

2 Dieu n'a pointdebouré ſon peuple,lequel

parauát il a cognu.Neſçauez-vous pas quc

l'Eſcriture dit d'Elie ? comment il faict ic

queſte à Dieu contre Iſrael difunt:

Rois

3 * Seigneur,ils onttuétes Prophetes, & ont :

demoli tos autels: & ie ſuis demeuré ſeul, &

fi taſchent àm'oſter la vic.

4 Mais que luy fut-il refpondu de Dicu:* Ic.3.Rais

18.
me ſuis reſeruć ſept mille hommes, qui

n'ont point ployé le genouil deuant Baal.

Is Ainli donc auſſi au temps preſent le reli

du eft ſauué ſelon l'clc &tion de grace.

6 Et fi c'eſt par grace, cen'eſt pointparles 119.6.

@uures:autrement grace n'eſt plus grace . 1 Matt,

7 Quoy donc?Ce qu'Ifracl cerchoit,il ne l'a 14.

point obtenu:mais l'election a obtenu,& le lean i

liete a eſté aucuglé:

8 Ainſi qu'il eſt eſcrit , * Dieu leur a donné set.

vn eſpritpoignant: & des yeuxpourne voir 26.

H
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16 .

point,& des aureilles pour n'ouïr point, iuf

ques au iour prefent.

69.23. 9 Et Dauid dit, *Leur table leur ſoit corr

oce en lien & en cromperie , & en ſcandale,

& ce pour leur retribution .

10 Leursyeuxſoyentobſcurcis,pour ne voir

point:& courbe couſiours leur dos.

1 : le demande donc , Ont ils ainſi offenſe

pour trebucher? Ain l n'aduienne :mais par

ficar peché le ſalut eft aduens aux Gentils,

pour les inciter à lesenſuiure .

iz Or fi leur faute etla richeſſe du monde,

leur diminution la richeſſe des Gentils:

combien plus le fera leur abondance?

113 le parle à vousGentils:En tant certes que

fie luis Apoftre des Gentils,i'honoreray mon

miniſtere:

114 Pour voir ſi en quelque façon ie puis pro

uoquer ceux de ma chair à ialoulie , & en

ſauuer aucuns d'entr'eux.

is Car fi leur reiection eſt la reconciliation

du monde,quelleſera l'affomption ,finon vic

d'entre lesmores?

16 Or li les premiffes font ſainctes , aufli el

fla maſſe:& lì la racine eſt ſaincte ,auſſi for :

les branches.

17 Que li aucunes des branches ont eſté ro

pues:& toy,qui eſtois oliuier ſauuage , y as

eſté cncé , & fait participantdela racine 8:

de la graiſſe de l'oliue:

18 Nete glorific point contre les branches:

que li tu rc gloriñes,cu ne portespas la raci

ne,mais la racine te porte.

19 Ortu diras,Lesbranches ſont rompues,à

fin quci'y fuffe enté.

20 C'eſt bien dict, elles ont eſté rompues.

par incredulité, & tu es debout par foy : ne

fois point trop lage,mais crain .

21 Car fi Dieu n'a point cſpargné les bran

chesnaturelles , gardequ'il n'aduienne qu'

auſli :i ne t'eſpargne point.

22 Regarde donc la benignité & la feueri

té de Dieu à ſçauoir la feuerité ſur ceux qui

ſontcrebuclicz: & la benignité de Dieu en

uers coy,fi cu perſeucres en bonté: autremé

tu ſeras auffi coupé.

23 Etceux là auf s'ils ne ferſeuerent poin

en incredulité , ſeront entez : car Dicu of

puiffant pour les enter derechef.

24 Car fi tu as eſté coupé de l'olivier, quid

nature eſtoit ſauuage', & contre nacurea :

lerté enté en la bonne oliue : ceux quiſelon

nature,combien pluſtoſt feront ils entez en

leur propre olive?

25 Car,freres,ici eux bie que vous fçachiez

ce ſecret,à fin qi ne ſoyez outrecuidez en

vo:is meſmestqu'il eſt aducnu endur

cilement eu ffracl en partie iuſques à ce

Ique la plenitude des Gencils ſoit entree:

26 Et ainfi cout Iſrael ſera ſauue:commeil

eſt eſerit, Celuy quifait deliurance,viendra 54.59.20

de Sion,& deftournera l'impietédelacob.

27 *Et auront de par moy ce teſtament, ler.31.31.

quand i'oſteray leurs pechez. 32. 33

28 Ils ſont certes ennemis quantà l'Euan- Heb.8.8

gile,à cauſe de vous:mais ils ſont bien -ai-1 10.16

mez quant à l'election,à cauſe des Peres.

29 Carles dons & la vocacion de Dieu font

ſanspenitence.

zo Car commeautresfois vousn'avez point

creu en Dieu , & maintenant vousauez obre

nu miſericorde par l'incredulitéde ceur-ci:

131 Pareillement auſſi maintenant ils n'ont

point creu ,par la miſericorde qui vous a eſte

faicte : à fin qu'ils obtiennent auſſi miſeri

corde.

32 Car Dicu a enclos tousen incredulité, à

fin qu'il fiſt miſericorde
à tous.

33 O profondeur des richeſſes de la fapiéce

& cognoiffance
de Dieu! que ſes iugemens

ſont incomprehenſibles
,& ſes voyes impoſ

libles à trouuer!

34 * Car qui eſt-ce qui a cognu la penſeel'fa. 40.

du Seigncur? ou qui a eſté ſon confeillier? 13.

is ou qui eſt -ce quiluy a donné le premier, 2.Cor.2.

& il luy fera renda?

36 Car de luy,& par luy, & en luy fonttou- Sap.9.13.

ces choſes, à lay ſoit gloire eternellement
.

Amen .

CH A P. XII.

1 Oblation à Dieu . 3. Sentir à ſobrieté. 4. Lest

Chreſtiens un corps en Ieſus Chriſt. 6. Dons

differens. 9. Dilection so . Devoir du Chreſtie

E vousprie donc,freres, par la

miſericorde de Dieu ,que vous

offriez voz corps en ſacrifice

viuant,fainct , plaiſant à Dieu,

voſtre raiCosinable Termico.

2 Eçne vous conformez pointà cemonde,

mais foyez transformez par le renouvelle

Iment de voſtre ſens," poureſprouuer quelle Eph... 17

eſt labonne volonté de Dieu,bien plaiſante, 1.The.4.3

& parfaicte .

3. Or par la grace quim'eſt donnce, ic di à

chacun d'entre vous,que nulne prelumede

(çauoir outre ce qu'il fautſçauoir:mais qu'il

Coitſage à ſobrieté, * commc Dieu a depar. 1.Cor.124

si à chacun la meſure de foy.

+ Car commenous auons pluſieurs mem - Eph.4.7.

Sres en vn corps, & tous les membles n'ont

vnemeſme operacion :

Is ainfi nous qus ſommes pluſieurs , ſommes

yn corps en Chrift:& chacun ſommesmem

bres I'vn de l'autre.

6 * Or comme ainfi ſoit que nous ayons 1.Pier.ca

dons differens ſelon la grace qui nous eſt

donnce : ou prophctie , ſelon la proportion

1o .

Ide foy:

✓ Ou
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neur.

LHC 18.1.13
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qui enleigne en doctrine.

Maf.6.28 Et quicxhorte,exhorte:celuy * qui diſtri

2 Cor.9. bue,le face enfimplicité,qui preſide, * le fac.

7 . ſoigneuſement: qui faict inifericorde le fece

ioyeuſement.

Amos sole La dilection ſoit ſans feinciſc , *haïllans

! S .
le mal,vous adioignans au bien.

Aimans par enſemble la fraternité:

Heb.13 1 *preucnans l'un l'autre perhonneur.

1. Pier.1. u Non pareſſeux à faire ſeruice , feruens

22. 2. d'eſprit:Ceruans au Seigneur.

17 . 12 loycux en eſperance: patiens en tribula

1.Pie.s.s. tion, perfeuerans en oraiſon.

13 Communiquásaux ncceffitez des fainas:

1.Cor.10 € pourſuiuans boſpitalité.

14 Beniffez ceux quivousperſecutent:benil

Heb.13.2 ſez -les,di-ie & ne lesmaudiſſez point.

Pier.4.9115 * Reſouïſſez -vousauec ceux qui s'eſiouïl

Matt. 5. fent,& pleurez auec ceux quipleurent.

16 Ayans vn melme ſentiment entre vous:

Suns 15 s. n'affectans pointchoſes hautes :mais vous

Pro.3. 7. accommodans aux baſſes. *Neſoyez poini

!fa.5.21. ſages en vous-meſmes.

Pro, 20.17 * Ne rendez à perſonne mal pour mal:

Procurez choſes hooneſtes deuant cous

Matt. s. hommes,& non ſeulement deuant Dieu .

39. 18 S'il ſe peut faire en tant qu'on vous eſt,

1. Pie ; 9. ayez paix auec toushommes.

1. Cor. 8. 19 Ne vous vengez point vous melines,

bico -aimez: mais donnez lieu à l'ire : caril

Heb. 12. eſt eſcrit,* A moy cſt la vengeance : ie le ré

14 . dray,dic le Seigneur.

Eccl.28 1. 20 * Mais ſi ton ennemia faim ,donne luy

Matt. 5. à manger:s'ila foif,donne luy à boire:carch

19 . ce faiſant tu luy aſſembleras charbons de

Deut.32 . feu ſur ſa tefte.

21 Ne fois pointſurmonté du mal:mais ſur

Heb. 10.monte lemalpar le bien .

C'HAP. XIII.

Pro4.25. 1 Obeiſfance as magiftrat... Depuyer le tri

1. but. 8. 10.Dilection , Confo:nmation de l..

Loy. 11. Lefilms pres. 12. Oesures de tene

bres. Armures de lumiere. 14. Veftir leis

Chriſt.

5ap.6.4.11 3 Oute perſonne foit ſubiecte aux

rite
30 puiſſances ſuperieures:car il n'y a

point de puiſſance finon de par

3. Dicu: 3e les puiſſances quiſont, ſont ordon

nees de Dieu.

2 Parquoy qui reliſte à la puiffance, refifte

à l'ordonnance de Dieu , & ceux qui y reſi

tent, feront venir damnation ſur eux-mer

I.

porte point le glaiuc lans caule,car il eltler

uiteur deDieu pour
faire Yengeance en ire,

le celuy qui fait mal.

Et pourtant ſoyez fubiccts par la neceflité,

non point ſeulement pour l'ire ,mais aulli

pour la conſcience.

6 Pourceſte cauſe auſſi vous payez les tri

burs , car ilsſont miniſtres de Dieu s'em

Jployans à cela .

*Rendez donc à tous ce qui leur eſt deu: N !at.

à qui tribuc,le tribut:à quipeage,le peage: 11.

qui crainte,la craince:à qui honncut,lºbon

8 Nedeuez rien à perſonne,finon que vous

aimiez l'va l'autre : car qui aime ſon pro

chain ,il a accompli la Loy.

9 Car ceci,* Tu ne ſeras point adultere, Tu Exo.

ac tueraspoint, Tu ne delroberaspoine, Tu 14.

ne diras point faux teſmoignage,Tu ne con Den.s

uoiceras point: & s'il y a quelque autre com

mandementetſommairement comprinsen

ceſte parole,à ffauoir, * Tu aimeras ton pro - Lewi.

chain commetoy-meſme. 18.

o La dilection du prochain ne faic point Mat.

demal.* L'accompliflement doncde la Loy , 39.

c'eſt charité . MATC

u Mefinement veu la raiſon , à fauoir qu'il 3r.

eſt ia tempsdenous eluciller : carmaince- Gal.s.

nantle falureſt plus pres de nous , que lors Laq. 2

que nous avons creu.
1. Tim

12 La nuic eſt paſſee , & le iour eſt appro

Iché:reieccons donc les curses des tenebres,

& ſoyons veſtus des armes de lumicre,

:3 Tellement que nous cheminionshonne

itementcommedeinur:*non point eo gour Luc21

mandiſes & yucongnerics,non pointen cou- 34 .

ches & luxures,non point on nciſe & enuie:

1+ * Mais ſoyez veftus du Seigneur IcſusGais.

Chriſt, & n'ayez point ſoin de la chair,pour 1. l’ier

accomplir les concupiſcences.

С НАР. XIIII.

1 Des debilos en foy. Viure enmourir en nostre

Seigneur. 10. Neinger d'autrwy.20. Scanila

lepour la viande. 23. Ce qui n'est de fog , eft

peche.

Eceucz à vous celuy saieftdcbile

en foy , & non pointpourdebatre

par diſputes de vozpenſees.

2. L'on croit qu'on peut manger de toutes

choſes : & l'autre qui eſt debile ,marge des

herbes.

Celuy quimange , qu'il ne deſpriſe celuy

qui ne mange point : & celuy qui ne mange

point , qu'il ne iuge point celuy quimange:

Car Dieu l'a recea à roy.

4 * Qui es tu , toy, qui condamacs le ſer- (19.4.

luiteur d'autruy ? Il ſe tient ferme,ou trebu-!

chia à

1. A
S
I

Pict . 2 .

mes.

3. Car les Princes ne ſont point à craindre

your bonnescuures ,mais pour mauuaiſes.

Or veux-tu nc craindre point la puiſſance ?

fay bien , & tu teceuras louange d'icelle.

4. Carle Prince eſt ſerviceur de Dieu pourl



10 .

che à lun Seigneur.Melmementillera atter point loy -mclinc en ce qu'il approuue.

ni: carDieu eſt puiſſant de l'affermir. 23 Mais celuy quidiſcerne, il eft condamné

s Carl'vn diſcernc entre vn jour & l'autre, s'ilen mange:car il n'en mange point par foy,

mais l'autre diſcerne tous les iours. Que Or tout ce qui n'eſt point de foy, clt poche.

chacun abonde en ſon ſens.

6 Celuy qui a eſgard au jour , il y a eſgard
CHAP. X V.

24 Seigneur : Qui mange, ilmangeau Sei

gneur : car il tend graces à Dicu . Et quin: I Supporter les foibles, 4. Hospitalité. 8.Pro

mange point, il nemange point au Seigneur: meſjes accomplies. 9. Miſericorde enuers les

en rend graces à Dicu.
Gentils. 16. Sainct l'aul leur miniſtre. 18 .

17. Car nul de nous ne vit à ſoy, & nul ne Communication des Macedoniens o Achajes

meurt à ſoy . 27. Biens ſpirituels o charnels. 33. Dieu de

8 Car ſoit que nous viuions,nousviuons an Drir.

Seigneur:ou ſoit que nous mourions, nous Ous qui ſommes forts,deuonsſup

mourons au Seigneur. Soit doncque nous
porter les infirmités des foibles,

viuions ,ou que nousmourions,nous ſom & non point complaire à nous

mes au Seigneur.
inclines.

9 Car pour celà Chriſt eſtmort, & reluſcité, 4 Parquoy qu'vn chacun de vous complaiſe

à fin qu'il ait ſeigneuric tant ſur les morts à ſon prochain en bien pour edificarion.

que fur les vifs.
3 Car auſli Chriſt n'a point voulu complai

10 Mais toy , pourquoy condamocs-tu ton re à ſoy -meſme: mais ainſi qu'il eſt eſcrit,

frere!ou toy auſſi,pourquoy deſpriſes-tu ton *Les iniures de ceux qui te 'diſent iniures, Pſea.69.

Cor. 5. flere * certes nous comparoiſtrons tous de cont cheutes ſur moy.

uant le ficge iudicial de Dicu.
4 Car toutes les choſes quiontcité par-auát

+45 2311 Car il eſt eſcrit , * Ic vi,dit le Seigneur: eſcrites, onteſté eſcrites pour noſtre do & ri

5.2.10 cout genouilſe ployera deuantmoy,& coure ne:à fin que par patience & conſolation des

angue donnera louange à Dieu . Eſcritures nous ayonseſperance .

12 Par ainſi donc yn chacun de nous rendra s Or le Dieu de pacience & de conſolation

compte pourſoy-meſme à Dieu.
* vous doint ſentir vne meſme choſc catre Sus 52.16

13 Ne condamnons plus l'vn l'autre :mais vous ſelon Ieſus Chrift: 2.Cor.1.

vſez pluſtoſt de jugement en celà , de ne 6 A fin que d'un courage & d'vne bouche 10 .

mettre aucunc embuſcheou ſcandale à vo
vous glorificz Dicu , & Pere de soſtre Sei. Phil.z.16 .

tre frere. gneur lefus Chrift :

14 le ſçay & cien pour certain par le Sei. A raiſon deguoy reccucz I'vn l'autre.com

gneur Icſus , que rien n'eſt ſouillé quant à meaufli Chriſt vousa leccus à ſoy à la gloi

foy:linon à celuy qui eſtime quelque choſe fre de Dieu.

ettre ſouilloc,elle luy cſt fouillee. 8 Oric di que Iefus Chriſt a eſté Miniftre

ss Mais fi con frere eft contrifté pour la viá de la circonciſion, pour la verité de Dicu , à

Cor. 8.dc,cu nc chemincs plus ſelon charité : fin de confermer les promefes fuićtes aux

deftrui point pour ta viande celuy pour le Percs:

quel Chriſt eſtmort. 19 Er que les Gentils bonorent Dieu pour la

16 Noftro bicn doncne ſoit point blaſme: inifericorde.commeil eſt eſcrit * Pour ceftc 4.Roys

17 Car le royaume de Dieu n'eſt point viá kcauſe, Seigneur, ie te donneray louange-en - 12.50 .

de ne bruuage:mais iufticc , paix , & ioye au tre lesGentils,& chanteray à ton Nom . Pfe.18.50

S.E (prir. ho Er derechefil dit,Gentils,clouiſſez vous

18 Car qui en celà fert à Chriſt , il plait à anec ſon peuple.

Dieu , & est approuué des hommes. 11 Er derechef , * Toutes gens louëz le Sci- Pſe.117.1.

19 Enſuivons donc les choſes qui font de gneur, & vous tous peuples magnificz le.

pair : & qui font d cdification , gardons-les iz Er derechef líaie dit, * Il y aura vne raci- tfajl.ic

es vns enuers les antres. ne de Icffe, & vn qui s'efleuera pour gouuer

1: 0 Neruinc pointl'auure de Dieu pour la ner les Gentils : lesGentils auront efperan

tok. 1S. viande.* Vray eft que toutes choſes ſontact ce en luy.

res:mais ily amalpour l'homme qui man 113 Lc Dicu d'eſperance donc vous vucille

ge auecſcandale. remplir detoute joye & de paix en croyant:

Cor.8.1321 * Ileſt bon de nemanger chair, & de ne à fin que vous abondiez en cfperance par la

boire vin ,ne cn quoy con frerc foie offenſe, puiſſance du faina Eſprit.

fou (candalize,ou debilité.
14. Or mes freres , je ſuis auſſi moymeſme

1:2 As-tu foy : en toy-meſmeaye- la devant asſeure de vous que vous auſſi eſtes pleinsde

Dien. Bien-heureur eſt celuy quine fe iugel dilection , icmplis de toute cognoifliance ,

7

* nc

tant



ll'autre.

İ15 -Mais, fxcrcs,i'ay vſe aucunement de har,

dielle ca tous clcriuant, comme vous ra

freſchiſſant la memoire, à cauſe dela grace

Iquim'acta donnce de Dieu: ...

16 A fin que ie foye miniſtre de Iclus

Chriſtenucrs les Gentils,ſanctifiant l'Euan

gilc de Dicu : à celle fin que l'oblation des

Gentils ſoic aggreable , & ſandifcc par le

Caind Eſprit

17 l'ay donc deqroy me glorifier en lelus

Chrift à Dicu .

18 Car ie n'oferoye rien dire que Chrift

n'ait fai & parmoy,pour amener lcs Gentils

à obeiſance,en parole & en cuure:

19 Auec vertu de ſignes & miracles , en la

puiſſance du S. Eſprit:tellement que depuis

Ieruſalem & à l'enuiron iaſques en l'Illyric ,

i'ay templi l'Evangile de Chrift.

20 Or i'ay ainſi preſché ceſt Euangile,non

point où il auoit cfté faictmétion dc Chrift:

fin que ic n'edifiaffe ſur le fondement

d'autruy:

154.52.15. 21 Ains ſelon qu'il eſt clerit, *Ceux aufquels

il n'a point cſté annoncé de luy, le verront:

& ceux quin'en ont rien ouïdc luy , enten

dront.

SWS 1.13 . 22 Parquoy auffi i'ay elté fouuentefoisem

1.Thef.z. perché de venir vers vous,& ay eſté emper

Iché iuſques à maintenant.

23 Mais maintenant,veu que ic n'ay plus de

licu en ces contrces ci , & que ia par plo

Sus 2. 18. Gieurs ans paſſez i'ay defir devenir àvous:

24 Quand ie partiray pouraller en Eſpa

gac, i'cfperc que ie vous verray en paffant,

& Seray là conduidt de par vous, apres avoir

efté prémicremet en partie recrcé auec vous.

25 Ormaintenaar je m'en vay ca Ieruſale

pour fubucniraux ſaincts.

26 Caril a pleu aux Macedoniens & aux A

chaiens faire quelque recueil pour departir

aux pauures d'entre lesfain & s qui font en

Ieruſalem .

127 Car il leur à pleu ,& aufli ſont-ils tenus à

1. Cor.9.
cux.* Car fi les Gencils ont eſte participans

de leurs biens ſpiricuels ils leur doiucnt auſſi

fubuenir quant aux charnels.

28 Apres donc que i'auray acheuć celà , &

quc ic leur auray coaligné ce fruid ,i'iray en

Eſpagne, en pasſant par deuers vous.

sus 1-10./29 *Et fçay que quand ie viendray à vous,

ic việndray auec abondance de bencdiction

de Chriſt.

130 le vous pric donc, freres , patnoſtre Sci

gneur Ieſus-Chriſt , & par la charité du

laint Eſprit,que vous m'aidiez par les prie

2. Cor..fres que ferez à Dica pourmoy.

31 Afin que ie ſoye deliuré desinfideles qui

gac i'ay à faire ,ſoit agreable cm Jeralele

Jaux faincts:

132 A celle fin que je vieancyroos enia

par la volonté de Dieu,& queje me teci

Jaucc vous.

33. Orlc Dica de paix,fois ance toas to

Amca.

CHAP. XVI.

< Paul falwe tenis les fideles deRome.16 . Sali

I'w f'autre, 17. Partialiter o fcandali

fuir. 19. Oboiffance des Romains.25. l'Eu

gile,fecret caché. 26. Manifeftation scel

Obeiſfarce de fog .

E vous recomande noſtre la

Plcbc,laquelle eſt fcruante

l'egliſe qui eſt en Cenchtee.

2 Å fin que la rcečuicz en

ftre Seigneus,come il appartient aux ſaind

& que luy affilicz en couce choſe qu'elle

ca beſoin de vous: car elle a afliſte à p

Geurs,& melmes àmoy.

13 Saluëz Priſcillc & Aquile mes coadiutei

en Ieſus-Chriſt,

4 Quiontſubmis leur col pour ma vie :a1

Iquelsic ne rend point gracesmoy ſeul,m

auſſi toutes les Egliſes desGentils.

Is Saluëz aufli l'Egliſe qui oft en leurm

fon.Saluëz Epeneremon bien -aimé,qui

les premices de l'Egliſc d'Afic en ieſi

Chrift.

6 Saluëz Marie , laquelle a fort trauai

covers vous.

7 Saluëz Andronique & Iuniemes couſi

& qui ont efté priſonniers auec moy , 1

quels ſont notables entre les Apoftres,&

mcſmes ont eſté deuant moy en Chriſt.

& Saluëz Ampliatmon tres-aimé en noj

Seigneur.

19 Šalucz Vrbain noftre coadiutcur en i

ſus-Chriſt, & Stachysmon bien - aimé.

10 Salucz Apelles home de bien en Chr

Salucz ceux de chez Ariſtobulc .

11 Saluez Herodionmó couſin . Salucz cc

de chez Narcille,quiſont en notreSeigne

12 Salucz Tryphone & Triphoſe, leſquel

travaillent en notre Seigneur.Saluez Perfi

mabien -aimcc,laquelle a beaucouptraua

lé en notre Seigneur.

13 Saluez Rouxcflcu au Seigneur, & fan

fre , & la micnnc.

14 Şaluez Aſynctite,Phlegon,Hermas, 1

trobas,Hermes , & les fieres qui font au

15 Salucz Philologue, & lalic, Neree, a

four,& Olympc, & tous les fainas gai fi

aucc CUI .

116 * Salucz l'un l'autre parva ſainet bai

eux.

11.



Oric Fous perheres,que preniez gar! fluc en noftre Seigneur.

cá ceux qui font diffentions de candiles 23 Gaiusmon höfte & de toute l'Egliſe,

ontre la doctine que vous lutz apprinne vous ſalue. Eraite le threſorier de la ville

& vous retrez d'eux. 2h 33.77 vous ſalue, & Quart noftre frers.

Car ceux qui ſont tels, nç ſeruent point à 24 La grace denoſtre Seigneur felas- Chrift

oſtre Seigneer lefus Chriſtmais à leur ven- jroit adec vous tous,Amca.

e:& par douces paroles & Batteries ſedui- 25 "Or à celuy qui eſt puiffant devous con - ephaf 19.

orles cours des innocens. fermer ſelonmon Euangile , & ſelon la pre

Car voſtre obciſſance eſt cognue en tous dication de Ieſus-Christ, Cuicant la reuela- Eph.2.9.

dr.Parquoy ie m'efiouide yous:mais ic cion du ſecret qui a cfté teu dés les temps col.1.26

:ux que vous ſoyez lages en bien , & fim- eternels;
12.T.I.SC

es en mal. 26 *Manifefté maintenant par les Eſcritu- Tire I. 2.

Etle Dieu de paix briſe de brief Saçan res des Propheres,par le mandemét de Dicu . Pier..

flous voz pieds. La grace de noſtre Sui eternel , & cognu de toutes nations , à fin 20 .

heur Iefus-Chriſt foie auec vous. qu'il y ait obeiſſance de foy:

* Timotheemon aduiteur vous ſalue , & 27 A Dieu,di- ,ſeul fage,ſoithõneur & gloi

icius:& laſon,& Sofipater,mes coulins. re à tout iamais,par Icſus-Chriſt,Amen.

Hac in Grecis exemplaribustantùm habentur .

Enuoyeede Corinthe auxRomains, par Phebeſeruante

de l'Egliſe quieſt en Cenchrce.

?REMIERE EPISTRE

DE S. PA VL APOSTRE

A V X CORINTHIEN S.

ARGVMENT

apoftre fainet Paulayanteſpars la ſemencededoĉtrine celeſte en Corinthe ville no

tablet fameuſe de Grece,& trauaillé en ceſt auure le tempset eſpace d'un an

demi:il ſuruintque luy abſent,& vacant ailleurs à l'exercicede fon Apoftolat felon

la commiſſion qui luy eſtoit donnec du Seigneur,Satan ennemiperpetuel de l'Egli

ſeyfema fon yaroye pourlemefler auec la bonne doctrine. Dontauſſi aduint qu'en

tre les Corinthiens (que fainšt Paul avoit laiffé fort bien enfoignez , coreformez )

s'efleuerent pluſieurs vices & corruptions:voireiuſques à reuoquer en doute lare

furrection des corps ,quieſt un des articles principauxdenoſtre foy.Le tout parle

moyen de quelques faux apoſtres,quiparmagnificence & brauctédeſçauoir eude

loquencegtafchoyen : de s'infinuer aux coursdu pauple, d'acquerir renom Gore

putation honorablezen obfiurciſſant le nom de fainct Paul,áfa doctrine:dont aduint

que la diſcipline par luy eſtablie, toute bonne reformation fut en meſpris: conſe

quemmentla porte ouuerte à pluſieurs vices comme à pompes,vanitez ,orgueil,deli

ces auarice inſatiable,& pluſieursautres queľ Apoftre reprime,taſchant de purger

ceſte Egliſe de la rendre à ſon integrité:ainſi qu'on pourra voir par le contenu de

ceſte Epiſtre.En laquelle ilmet en anant pluſieurs beaux poinets de doctrine vtiles

Dour'refutation depluſieurs erreurs qui ſont entrez en l'Eglife par l'aſtúce de Sa

tan,touchantvirginité,mariage,continence la difference des viandes,le droit vlage

dui lacrement de l'autelsta charité Chreſtienne, l'article de larefurreétion . La

duite Epiſtre e eſté enuoyee'de Philippes,ville deMacedone.

CHA



4.Grace par lefus Chrift. 1. Vocation de Dier . Chriſt ne ſoit ancantie : 2.PL

10. Concorde, 11: Partialiter entre les Corin , 18 Car la parole de la croix eſt folic à ceux 36.

thieps.a7. Miniſterede S. Pauk 18. Parole qui periflent:mais elle eſt rectu de Dicu à Ro.

de la croix. 21 Sapience de Dieu o du mon nousqui obtenons falut.

de. 23.0 30. Teſus-Chriſt ſcandele o folie, 19. Car il eſt eſcrit , * Ic deſtruirayla Capien- tfar

pwisance or ragelſe .26. Vocationslation . cc des ſages, & reprouucray la prudcacedos

Aulappelé Apoſtçe dc Icfus prudens.

Chrift , par la, volonté de 10 * Où eſt le ſage? où eſt le ſcribe? ou entful.3]

Dicu , & Soſtheacs softre l'inquiſiteur de ce lecle ? Dicu a'a -il pas af

frere: foli la fapience de ce monde!

2 A l'egliſe de Dieu, qui eſt 25. Car puis qu'en la ſapience de Dieu le

A &t.15.9. en Corinthe, tauxsáctilicz par Ieſus Chrift, monde n'a pointcogou Dicu par ſapience,il

LThef 4 'appelez Sain &ts,taucсtous ceux qui inuo 4 pleu à Dicu par la folie de la predication

quent le Nom de noſtre Seigneur Jelus (aquer les croyans. (Mat,

Rom .1.7 Chriſt.en tout licu ,& d'eux & dc nous: 22 Car auffi les * Luifs demandent fignes, & 33.

Epher.l. 3 Grace vous ſoit & paix de par Dicy noſtre les Grecs cerchent fapience,

robe 1.72 (Pere,& depar le Seigneur Ieſus- Chriſt. 23 Mais quantà nous nousprelchonsChriſt
2.T.9.

le rca touſiours graces à mon Dicu a crucifié , quieſt ſcandale aux luifs,'& folic

rite 2.15. cauſe de vous de la grace deDieu qui vous aux Gentils:

L.Ti.2.22 cft donnce en Ieſus-Chriſt,
24 Mais à ceux qui ſodt appelés, tant Iuifs

Col.1.10 .
s * Qu'en toutes choſes vous cftes enrichis que Grecs,nans leur preſchonsChriit, puiſſan

5* 2.7 en luy cn toutes paroles,& en foute:cognoil ce de Dieu ,& lapience de Dieu:

Cance:
25. Car ce qui elt la folic de Dieu , et plus

6 Selon que le teſmoignage de Iefus Chrift lage que les hommes:& ce qui eſt la foibler

la eſté conferméen rous: te de Dieu,eft plas fort que les hommes.

17. Tellement qa'il ne vous defaut en aucu 26.Car,mes freres, voyez voſtre vocation ,

Phi.3.20 ne grace * cependant qu'attendez lamapi que vous n'eſtes point beaucoup de ſages

Pute 2.13 feſtation de noſtre Seigneur leſus-Chriſt. felon la chair,ne beaucoup de forts ,uc bezu

1. Theſ.3. : Lequel auli * vous confermera iuſques à coup de nobles.

8. s. la fia,fans crimecü la journce denoſtre şcink 27. Mais D.eu a elcules choſes foles de ce

3 . gacur leſus-Chrift. monde pour confondre les ſages : & Dicu a

Thesis.9 * Dicu eft fidele,par lequelvousauez eſté feleu les choſes foibles de ce monde pour

appelez à la compagnie de son fils Icfus confondre les fortes.

Chriſt noftre Seigneur, 28. Et Dicu a cleu les choſes viles de ce

10 Or ic vous price frores , par le Nom de monde,& lesmeſpriſees,& ,celles quine ſopr

Rom.is.s noſtre Seigneur Ieſus- Chrift, * que vousdi point,à fin d'abolir celles quiſont:

Phi.3.16. liez tous vne meſmechoſe , & qu'il n'y ait 29.4.fin que nulle chair ac fe glorific de

point de partialitez entre vous: ains que Juant luy .

ſoyez bien vois en meſme fens , & mefme i Orc'eſt de luy que vous eſtes ca !clus

cognoiffance. Chriſt , lequel nous a eſté faiat de par Dicu

11 Car,mes freres,ilm'a eſté ſignifié de vous * Capience, & iuſtice, & fan & ification , & re- Iere.2

par ceux qui font de Chlocs , qu'il y a des redemption:

noiſes entre vous.. 32 A fin (comme il eſt eſcrit que celuy qui lere.9

12 Or ce que le di,c'eft qu 'va chacu de vous Ce glorific,fc glorific au Seigneur. 12.Cor.

Létes 18. dit,le ſuis dePaul,& moy * d'Apollos,& moy CHAP. :II. 17.

8 . de Cephas,& moy de Chriſt.
2 Saint Paul fimple en parle. 6. Annoncela

13 Chritt cſt-il diuise! Paula il eſte crucific Sæpience de Dieu . 10. L'Eſprit de Diem do

pour vous? ou aucz-vous cké baptizés au Eteur de ſaintPaul o defes femblables,

nom de Paul?: T moy,freres, quand ie ſui, yenu à

14 le ren graces à Dieu , que ie n'ay baptize vous, ie n'y ſuis point venu * auec Sus I.

18.18.8 nulde vous,*anon Criſpe & Gaie : excelleçe d'eloquéce, ou fapience,

is . A fin qu'aucun ne dic que vous eſtes ba en vous annõçant le teſmoignagode Chriſt.

peizészen mon nom . 2 Car ic neme ſuis rien eſtimé (çauoir entre

16 l'ay aufli baptizé la famille d'Eſticonc: 20 vous,finon lefus Chrift , & iceluy crucific.

Curplus ic ne ſçãy d i'ay, baprizé qaclquc au 3 * Et ay eſte auec vous sa foiblelle , & A &t.nl

tre d'entre vous. arintc, & grand tremblement, SH51.1

17 Car Chriſt acm'a pointenvoyé pour ba 4 Er;ma parole & Risdiçacion n'a point 2. Piet

DUS 2.1. 'prizer,mais pour euangelizer ; * non point! Icnté * en paroles attrayantesde fapience hu- 16.

maine!



Gal.6.5-1

ment.

maine:mais ca demonftrancc d Elprit & do i Car commeainu pou qu'il y ait catre vous

puiſſance; cnuic, & noiſes, n'eſtes-vous pas charncis, &

sa fin que voſtre foy ne ſoit pointten las ac cheminez vous pas ſelon l'homme!

pience des hommes ,mais en la puiſſance 4 Carquand i'va dir, le luis de Paul:& l'au

de Dieu. tre, le fuis d'Apollo :a'eltes -vous pashom

16 Ornous annonçons fapience cnaers'les mcs?

parfaies: fapience , di te,non point de ce Is Qu'eft- ce donc d'Apollo , & qu'eſt- ce de

móde,ncdes princes de ce monde,qui vien Paul? les miniſtres de celuy auquel vousa

Jocar à neant: ucz èrča , & comme le Scigaeur a donné à

17 Mais nousannonçons la ſapiéce de Dicu , vn chacun.

en myftere , qui cſt cachec : laquelle Dieu 6 l'ay plante,Apollo a arroſé : mais Dicu a

auoit ia deuant tous tempsdetermincc àno donné l'accroiflement,

tre gloire. 7 Parquoy,celuy qui plante,n'eſt rien ,ne ce

8 Laquelle nuldes princes de ce monde a lay qui arroſe:mais Dicu qui donne l'accroiſ

cognue : car s'ils l'eufient cognac, iamais ſemenc.

Jo'cuflent crucifié le Seigneur de gloire. 8 Ecceluy qui plante , & celuy qui arroſe ;

4.4 , Mais comme il eſt cleric,* Les choſes qu ': Cone vne choſe *& chacun reccura ſon pro - P5.62.13.

wil n'a point veuës, ai oreille ouics , & quil pre falaire ſelon ſon labour.

ne ſont pointmontces en coeur d'hommc, 9 Car' nous ſomncs ouvriers avec Dieu.

sont celles que Dieu a preparces à ceux qui l'ai rous eſtes le labourage de Dieu l'edifice de

Dicu .

10 Mais Dicu les nous a reuclecs par fon 1o Selon la grace de Dieu qui m'a eſté do

Eſpric:car l'Eſprit fonde couces choſes , roi nec, i'ay mis le fondement commevn mai

remeſmes tes choſes profondes deDieu. tremaſlon expert:& va aurre edific deſſus:

ir Car quieſt-ce des hommes qui [cache les mais qu’va chacun voye comment il cdific

choſes de l'homc,finon l'Eſprit de l'homme
Ideffus.

qui eſt en luy ? Parcillemét aufli nul n'a'co 11 Carnul ne peutmettre autre fondement

gau les choſesde Dicu,lino l'Eſprit de Dicu . que celuy qui eſt mis:lequeleft Iefus Chrift.

12 Or auons-nous receu non point l'Eſprit liz EtG aucun baſtit ſur ce fondemét,of,ar.

de ce monde:mais l'Eſprit qui eſt de Dícu: gent,pierres precieuſes,bois foin ,chaume:

à fin que aous cognoidioos les choſes qui 13. L '@ uure d'vo chacun ſera manifeſtee:car

nous font donaces de Dicu : De iour du Seigneur la declaircra , d'autant
$ 1.17 .

iz Leſquelles aulli nous abdoaçons , * non Iqu'elle ſera manifeſtee par le feu: & le feu
Piet ... !

point en paroles do & çsde lapiéocc bumai Jeſproguera quelle ſera legure d'vn chacun .

pe, mais en dodrine d'Eſprit , approprians 14 Si l'auure d'aucun qui a cdific deffus,

les choſes fpirituelles aux lpirituelles. demcurc,il en reccura ſalaire.

14 Or l'homme ſenſuel ac comprend point is Si l'euure d'aucun bruſle , il fera perte:

les choſes quifont de l'Esprit de Dieu : car mais il ſera fagué: toutefois ainfi comme

elles luy foot folic,& nc les peut entendre, Iparmile feu

d'autant qu'elles le diſcernent fpirituelle li6 Neſçaucz vouspas que vous cftes le tem

ple de Dicu , & quc l'Eſprit de Dieu habite
18.27

LesMais* le ſpirituel diſcerne roue, & il n'eſt leo vous

P.9:23. iugé de perſonne,comme il elt cleric: 17 Si aucun viole le temple de Dieu , Dicu

116 * Carqoi a cognu l'intention du Sci le deſtruira : * car le temple de Dieu en Sous 6.19

1:10:33 gncurou qui luy a donac conſeilamais nous fainct,lequel vous cftcs. 2.Cor.6 .

2.U.241
quons le ſens de Chriſt. 18 Que nul ne s'abufe:fi aucun catre en vous 16.

CHA P. 13 cuide catre lage en cemonde,qu'il ſoit faia

i Spirituels 3. Channels.Miniftres de Iefus Chrift. fol,à fin qu'il ſoit ſage.

9. Edifice de Diew . 11. Le fondement de l'E 19 Car la ſagerie de ce monde eft folie de

gliſe 16. Le templede Dieu . uant Dicu : car il est cfcrit, * le lurprendray (ob 5.13.

T moy,fieres,ic n'ay pou parler les ſages en leur ruſc.

à vous.commeà ſpirituels,mais 20 Er derechef , *Le Seigneur cognoit que Pf6.9411

comme à charpels , c'eſt à dire, les penſees des fages ſont vaines:

comme à cạfans en Chrift. 21 Parquoy queoul ac lc glorific és hom

2 Ic vous ay donnédu lait à boirć, & non mes:car toutes choſes font à vous:

kpoint de la viande:car Tous ne lepouviez en 22 Soit Paul,foit Apollo ,ſoit Cephas,foit le

core porter ,mefme maintenanc ne le pou monde,foit vie,ſoit mort,fost les choſes pre

ucz-vous encore pour ce que vous eſtes co renres,on les choſes à venir,sout eſt à vous:

'core channels. 25 Et vous à Chrift,& Chrift à Dieu.

CHA P.

ment.



V.

C H A P. II11. en Ieſus Chriſt par l'Euangile.

2 Miniſtres de leſus Cloriſt. 3. Inger. 8. Les Co 16 le vous prie donc, ſoyez mes imicateurs,

rinthiens ongrats. 9. Perils des Apostres. 12. comme ie ſuismelmes de Chriſt.

SaintPaul travaille de ſesmains.14.Moyens 17 Pource vous ay-ie enuoyé Timothee,qui

de reprendre. 15. Maiſtres en Leſus Chriſt. 16 . eſt mõ cher fils , & fidele en noſtre Seigneur

Imitateurs. 20. Parole.Vertu . lequel vous camenteura mes voyes quiſont

Ve l'hommeeſtimede nous com en Icſus Chriſt , commei'enſeigne par tout

medeminiſtres de Chrift, & di en toute Egliſe.

(penſateurs des ſecrets de Dieu. 18 Aucuns ſe ſont ainſi enficz , comme ſi ic

ż Mais au reſte, il eſt requis en ne deuoye point venir vers vous.

re les diſpenſateurs que chacun ſoit trouue 19 Mais ie viendray bien coſt vers vous, * f 17.1

ridele.
le Seigneur le veut:& cognoiftray non point 21.

Matt.7 ' ; * Quantà moy, ilmechaut bien peu d'c la parole de ceux cy qui ſe font enfez,mais Laq.4

itre iugéde vous,oude jour humain : mef la vertu :

nes aufli je ne me iage pointmoymeſme. 20 Car le royaumede Dieu ne gift point en

+ Car ie nemeſens en rien coulpable:mais parole,mais en vertu .

par celà ie ne ſuis pas iuſtifié :aios celuy qui 23. Que voulez vous ? Viendray-ic à vous

ine iuge, c'eſt leSeigneur. auec la verge, ou en charité & eſprit de

Matt.7. Parquoy * neiugez rien deuant le temps, douceur?

ccom.2.1. iuſques à ce que le Seigneur vienne, lequel C H A P.

efclaircira les choſes cachees des tenebres, 1 Lepaillard Corinthien . 3. Excommunication .

& manifeſtera les conſeils des cours: & alors 6. Purger le vieil levain . Ieſus Chriſt noſtre

vn chacun aura louange de Dieu .
Parque. Quion doit excommunier,

6 Ormes freres,i'ay tourné celà ſurmoy & N oit totalement dire qu'il y a

fur Apollo , à cauſe de vous: à fin qu'appre entre vous paillardiſe , & telle

niez en nous qu'outre ce qui cſt eſcrit : I'vn paillardiſe que entre les GEtils Lew.j

congre l'autre ne s'enfe pourautruy.. n'eft de ſemblable : c'eſt que

7 Car qu'eſt ce quite diſcerne ? & qu'eſtce * quelqu'vn entretićt la femmede ſon pere

que tu as'que tu n'ayes reçeu ? & fi tu l'as re 2 Et vous eſtes enfez , & n'auez point plu

ccu ,pourquoy t'en glorifics-tu comme ſitu ſtoſt gemi, à fin que celuy qui a faict ceſt

ne l'auois point reccu? Jacte, fuſt ofté d'entre vous

8 Vous eſtes defia ſaoulez , vous eſtes defia 13 Moy * certes comme abſent de corps,mais Colo.

enrichis, vous cftes faicts rois ſans nous, & à
preſent d'eſprit ,ay delia iugé comme pre

la mienne volonté que vous regniſficz, à fin lent,celuy qui a ainſi faict cela:

que nousauſſiregnionsauec vous.
4. (Vous & mon eſprit eftans aſſemblez au

9 Car je penſe que Dieu nous a misen mon nom denoſtre Seigneur Ieſus Chrift,auec là

tre,nous,di-ie , quiſommes les derniers Apo puiffance de noſtre Seigncar leſus Chriſt:)

Jitres, comme gens condamnez à mort :-veu ſ *De liurer vn tel'homme à Satan,à la dc- 1.Tin

que nous ſommes faicts .Yn ſpectacle au itruction de la chair ,à fin que l'eſprit fort lauzo :

monde,& aux Anges,& auxhommes. ué au jourdenoſtre Seigneur Ieſus Chriſt

Nous ſommes fols pour l'amour de 6 Voftre gloire n'eſt pointbonne : *neſça-Galeg

Chriſt ,mais vous eſtes prudens en Chriſt: uez vous pas bien qu'vn peu de leuain fait

nous ſommes debiles, & vous forts:vous eſtes leuer toute la paſte?

nobles, & nous vilains.Iuſques à cefte heure 7 Purgez le vieilleuain ,à fin que ſoyez nou

nousauons & fair , & foif, & ſommesnuds, uelle pafte,comerous eſtes ſans leuain : car

& fommes bufferez, & ſommes vagabons. noftre paſque,à frauoir,Chriſt a eſté ſacrifié.

A &t.io . fu * Et travaillons duurans de noz mains. 8 Parquoy faiſons la feſte ,non point auec

12 * On dirmaldenous, & nous beniſons: vicillcuain , ny auecleuain de mauvaiſtié &

1.Theff.2. nous ſommes perſecurez,& nous l'endurons. de malice ,mais auec pains ſans leuain do

113 Nous ſommes blaſphemez,& nous prios: fynccrité & de veritt...

2.Theff.3. nous ſommes faicts comme les ballieures ý ( le vousay eſcrit par lettres , * que vous Matt

de ce monde & comme la faclure de tous, ne vousmeſliez pointauec les paillards: 17 .

Matth. iuſques à maintenant. 10 Etnon pasauec les paillardsde cemon- 2.The

44. 14.Ie n'eſcripoint ces choſes pour vous fai de,ou acaricieux, ou rauiffeuss,ou idolatres: 14

Lục 23 re honte ;mais ie vous admonefte comme autrementcertes il vous faudroit ſortir du

mes chers enfans. wonde. ' Nam

At.7.60 is Car quand vous auriez dix mille peda 11 Maismaintenane ie vous efcri que vous

goguesen Chrift, neantmoinsnon pluſieurs ne vous y entremelioz pointac eſt que fa

peres : car c'eſt moy qui vous ay engendrez! quelqu'vn quife nome frere, cft paillard , ou

10

9 .

8 .

I



20

10 .

I

jauaricieux , ou idolacre , ou meſdifant , ou iceluy & icelles. Or le corps n'elt point pour

yurongne,ou raaiſſeur,vous ne mangiez pas la paillardiſe,mais pour le Seigneur:& le Sei

meſmes auec celuy qui cſt rel. gacur pour le corps.

12 Car qu'ay-ic à faire de iuger de ceux qui 14 Et Dicu a auſi reſuſcité noftre Seigneur,

ſont dehors? Ne iugez vous pasde ceux qui * & nous reſuſcitera par la puiſſance.
Rom.6 .

Cont dedans?
15 Ne ſçaucz vous pas que voz corps

font

13 Mais Dicu iuge ceux qui ſont dehors. snembres de Chriſt : Oſteray-ic donc les

oftez donc d'entre vous inclmes le mer membres de Chriſt, & les féray membres

chanc.
d'voe paillarde?Ainſi n'aduienne .

C H A P. VI.
16 Ne ſçauez vous pas que celuy qui s'ad .

1 Des proces. 11. Efire ſan.tifié ,iuftifié. 13. Fuir ioint à vne paillarde, eſt faict vn corps auct

paillardiſe. 15. Membres de leſus Chriſt. 19. Jelle ? * car deux(dit il)feront en vac chair.
Genef.2.

Temple du ſainct Eſprit.
17 Mais celuy qui eſt adioint au Scigačar, 24

Vand aucun d'entre yous a eſt vn meſme eſprit. Mat.19.

quelque affaire contre va au 18 Fuyez paillardiſe :car quelque peché quel
MAT,10

crc , oſe il bien aller en iuge l'home face, il eſt hors du corps:mais celuy 7:

mentdeuát les ioiques,& non Iqui paillarde,peche en ſon propre corps.
Ephe.s.31

point deuant les ſaincts? 19 Ne ſçaucz vous pas que * roftre corps Sus 2.57 .

= p.3.8. 2 * Ne ſçaucz vous pas que les fainats iuge eſt temple du faina Eſprit qui eſt en vous, 2.Cor.6.

ront lemonde ? Ec fi lemonde ſera iugé par lequel vous aucz de Dicu , & n'eftes point 16 .

vous, eſtes vous indignes de iuger des plus à vous meſmes?

petites choſes?
* Car vous eſtes achetez de grand pris:

Sons 7.13

3 Ne ſçauez vous pas que nous iugerons les glorifiez dóc &glorifiez dóc & portez Dieu en voſtre corps. S.Pier.s.

anges?combien plus les choſes de ce fiecle? C H A P. VII.

4 Paraing donc,fi vous auez des plaidoyers 1 Desmariez. 8. Des vefues. 12. Dw fidelemarié

touchant les affaires de sc ſiecle ,metcez au auec la femme infidele. 17.Cheminer en la ro

liege pour iaget ceux qui ſont de moindre cation. 18. Circonciſion.Prepuce. 21. Des ſerfs

eftime en l'Egliſe
24. Des vierges.

Is Ie le di à voſtre honte : eft il ainſi qu'il R quant aux choſes deſquelles

n'y ait pointde ſage entre vous, non pas un vousm'aucz eſcrit , il eſt bon à

ſeul,quipuiſſe iuget entre fon frere? l'home de ne toucher à femme.

6 Mais vn frere a proces contre ſon frerc:& 2 Toutefois pour cuiter pail

ce devant les infideles? llardiſe, chacun ait la femme, & chacune ait

17 Deſia certes il y a totalemêt dela faute en con mari.

vous de ce que vous aucz proces entre tous. 3. Lemari rende* ce qu'eſt deu à la femme: Pier.3.71

Fat.5.30 * Pourquoy pluſtoſt n'endurez vous l'in ſemblablement auſſi la femme au mari.

ec 6.29 iure ? pourquoy pluſtoſt ac reccuez vous 4 La femmen'a point la puiſſance de ſon

corps, mais lemati : ſemblablementaufli le

he.4.68 * Mais vous faites iniure & dommage : & mari n'a point la puiſſance de ſon corps,

meſmcs à voz freres. mais la femme.

9. Neſçaucz vouspas que les iniuſtes n'hc Is Ne fraudez point l'vn l'autre , fi ce n'eſt

riteront point le royaume de Dica ? par conſencement mutuel pour vn temps ,

10 Ne vous abuſez point : ne les paillards, fin que vous vaquiez à oraiſon : & derechef

ne les idolatres,nc les adulteres, ne les effc retournez enſemble,à fin que Sacan ne vous

mincz, acles bougres, nc les larrons, ne les tente à cauſe de voſtre incontinence.

auaricicur,nc les yurongnes, nc les meſdi 6 Mais ic di ceci par permiſſion , non point

fans , ne les rauifleurs n'heriteront point le commandement.

royaumc de Dicu . 7 Carie voudroye tous homes cítre comme

* Et telles choſes certes auez vouseſte: moy :mais chacú a ſon propre doa de Dieu ,

mais vousen cftes lauez,mais vouseſtes fan l'vn cn vne manicre, & l'quere co mne autre.

&tificz ,mais vous eſtes juſtificz au nom de 8 Orie di à ceux qui ne ſont point mariez,

nostre Seigneur leſus Chriſt, & par l'Efprit & auxvefues, qu'il leur eſt bon s'ils demeu

de noftre Dicu . rent ainG commemoy.

5 10. 112 q * Tout m'eſt loiſible , mais tout n'eſt 19 Mais s'ils ne ſe contiennent, qu'ils ſe ma

Jpas expedient : toutm'eft loiſible , mais ic rient:car il vaut micux ſemarier que bryſler. Mat... 32

le.37. ne ſeray point affubietti Cous la puiſance 10 Et aux maricz je leurcommande , non 19.9.

d'aucun . pointmoy,mais le Seigneur, * Que la fem - Mar.10 .

13 Les viandes ſont pour le veatre,& lc ven mcac fe departe pointdumari:

lire pour les viandes :mais Dicu deftruira & '11 Et fi elle s'en depart,qu'elle demeure ſans ( #016.18

eltec

2. 12.19|dommage?

à

par
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cftremarice , ou qu'elle ſe reconcilie à ton

mari.Auſſi que le mari ne delaiſſe poiar la

femme.

12 Maisaux autres ic leur di , non point le

Seigneur: Si quelque frere a vne femmein .

fidele , & elle conſent d'habiter auecluy qu'il

ne la laiſſe point:

13. Et fi quelque femmc fidele a mari infidc

lc, & il conſentd'habiterauec elle, qu'elle ne

le laifle point.

14 Car le mari infidele eft fanctifié par la

femme fidele : & la femmeinfidele elt fan

etifice par le mari fidele : autrement vos en

fans feroyent ſouillés:ormaintenant ils ſont

Cainets.

1s Que li l'infidele ſe depace, qu'il ſe depar

te:car le frere ou la fæur ne ſont aſſeruis en

celcas:mais Dieu nous a appelés à paix.

16 Car que ſçais-tu , femme , fi tu ſavucras

con mari ou que ſçais-tu ,mari,li tu ſauueras

ta femme?

117 Mais chacun chemine ainſi
que

Dicu

luy a departi,chacú,di- ie ,commele Seigneur

l'a appelé.Ec aiali i'ordoanc en toutes les

Egliſes.

18 Quelqn'vn eſt-il appelé en circonciſion?

qu'il ne ramene point le prepuce: quelqu'vn

eft-il appelé au prepuce ? qu'il ne ſoit point

circonci.

19 La circonciſion n'eſt rien , & le prepuce

n'eſt rien :mais l'obſeruation des comman

demens de Dicu .

Eph.4.2. 20 * Que chacun demeure en la vocacion

en laquelle il eſtappelé.

21 Es-tu appelé ferf ne t'en chaille :mais ſi tu

peus auſſi cítre mis en liberté, vſes en plu

iitoſt .

22 Car le ferf qui eſt appelé en noftre Sci

gneur,cft l'affranchide noſtreSeigneur:Cem

blablement auſſi celuy qui eſt appelé en li

berté ,eſt ſerfde Christ.

Sus 6.2023 * Vous eſtes achetés par pris, ne ſoyez

I. Pier.1. pointferfs des hommes.

124 Freres,que chacun demeure enuers Dieu

ence en quoy il cft appelé.

125 Or quant aux vierges , ie n'ay point de

commandement du Seigneur,mais i'en don

ne conſeil,commeayanc obtenu miſericorde

du Seigneur,pour eltre fidele.

26 l'eſtime donc que cela eſt bon pour la

neceſlice preſente : en tant qu'il eſt bon à

l'homme d'eſtre ainfi.

27 Es-tu lié à femmene cerche point fepa

racion. Es-tu deliure de femme? ac ccrche

Ipoint de femme.

28 Que ſi tu te marics, ta n'as poide peché:

& fi la vierge ſe maric,elle n'a point peche.

Toutefois cels auront tribulation en la chair:

Imais ie vous eſpargne.

29 Oc ie vous di ceci , mcs freres , quc

temps eſt coure : il ce te que ceux qui «

femmes,Coyentcommen'en ayans point.

30 Et ceux qui pleurent,commene pleuri

point: & ceux qui s'cfiouiffent, commea'el

point ioycur:& ccur qui achecent , comi

ac poffedans point:

31 Et ceux qui vſentde cemóde,comen '

vſans point:car la figure de cemonde pat

32 Or ie voudroyo que fuffiez fans foli

cude.Celuy qui n'eſt point marić,a foucid

choſes qui ſont du Seigneur , comment

plaira à Dieu.

33 Mais qui eſt marić,a ſouci des choſes i

ce monde, comment il plaira à la femme:

eft diviſé.

34 La femme quin'eſt point marice , &

vierge, a loin des choſes qui font du si

gneur, à ce qu'elle ſoit ſaincte de corps

d'eſpritmais celle qui eſt marice , a loin d

choſes qui ſont du monde , comment el

plaira au mari.

35 Ordi-ie ceci pour
voſtre commodité,na

point pour vous colacer , mais tendant às

qui cſt honefte , & quinous donne pouuo,

Caos empeſchementde prier Dieu .

136 Mais fi quelqu'vn cuide que ce ſoir del

honneur à la vierge qu'elle paffe la fer

d'aage, & faille que aing ſoit faict : face o

qu'il veut,il ne peche point ſi elle eſtmarié

37. Mais celuy qui demeure ferme en ſo

cour, & n'a point neceſſité, mais a puiſſanc

ſur la propre volonté , & a deliberé cela e

ſon ceur,de garder ſa vierge,il fait bien.

38 Parquoy celuy quimaric fa vierge , fai

bien:mais celuy quine lamaric point , fai

micur.

39 * La femme eft lice par la Loy tout 1

temps que ſon mari vit :mais a ſon mar

meurt, elle eſt en liberté de ſe marier à qu

elle veut, ſeulement que ce ſoit en noftre Sei

gneur.

40 Toutefois elle eſt plus heureuſe fi elle

demeure ainſi, ſelon mon aduis.*Ori'cftimi

que i'ay aufli l'Eſprit de Dieu .

CHAP. VIII.

I Des choſes ſacrifiers aux idoles Charité. 4. Vi

SeulDiew .6. Yn Seigneur.i8.' o 10 Scandal

pour les viandes.

Ouchantles choſes quiſont ſacr

fiecs qux idolcs , nous ſçauon

que tous en auons ſcicoce:la ſcié

ce cofc,mais charice cdific ,

2 Que ſi aucun cuide ſçauoir quelque cho

ſe,il n'a cocore rien cognu comme il fau

cognoiſse.

Mais ſi aucú aime Dicu ,ilcft cogno deluy

Aing donc quant aa manger des choſe

facrifices aux idoles , nous ſçauons qui

10 .
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idole n'eſt rien au monde,& qu'il n'y a nu. point puillance de ce faire ?

uere Dieu qu'vn. 12 Qui elt-ce qui iamais guerroye à ſes de

Car ià ſoit qu'il y en ait qui ſoyencappe (pens? Qui plante la vigae, & n'en mange

és dieux,ſoit au ciel,foic en terre:(car certes point du fruid ? quipailt le troupcau , & ne

ly a pluſieursdicur, & pluſieurs ſeigneurs) mange poiar du laict du croupcau ?

s Toutefois nous a'auons qu'vn Dieu le 8 Di-ie ces choſes en homme? la Loy ne

'ere, duquelſont toutes choſes , & nous en dit- elle point auffi.

uy: & *vn Seigneur Ieſus Chriſt , par lequel 9 Car il eſt eſcrit en la Loy de Moyſe,* TuD64.25.41

ont coutes choſes,& nous par luy. ne lieras point la gueule du bæuf qui foule 1.Tim . 5.

Mais il n'y a pas cognoiffance en tous, le grain.Dicu a -il loin des boeufs? 18 .

lins,aucuns en mangent auecconſcience de 10 Ne dit-il point totalement ces choſes

'idole iuſques à maintenant,comme choſes pour nous ? Cettes elles ſont eſcrites pour

'acrifices à l'idole : & comme ainli foit que nous: car celuy quilaboure , doit labourer

eurconſcience ne ſoit point ferme, elle eft ſous eſperance : & quibat le blé , ſouseſpe

ouillee. cance d'en recevoir fruict.

La viande certes ne nous rend pas plus 11 *Sinous vous auons ſeméles choſes (pi- Ro.15.27.

grcables à Dicu :carſi nousmangcons;nous rituelles,eſt- ce li grand choſe que nous re

i'en auons rien d'auantage : & fi nous nc cueillions les voſtrescharnelles

nangcons point,nous n'en auons pasmoins. 12 Si les autres participent à ceſte puiſſance

Mais prenez garde que ceſte puiſſance entre vous,pourquoy no pluſtoft nous?Mais

que nous auons, ne ſoit en quelque ſorte en nous n'auons point vſé de ceſte puiſſance :

candale aux infirmes. ains endurons cout,a fin que te donnions au

Car fi aucun voit celuy qui a cognoif cun empeſchement à l'Euangile de Chriſt.

ance,eftre aflis au banquetdes choſes ſacri. 13 * Neſçaucz vous pas que ceux qui font Dev.18.2

ices aux idoles , la conſcience d'iceluy qui les facrifices ,mangent des choſes qui font

.ft foible , ne ſera -elle pas edifice à manger facrifices?& que ceux qui s'emplayent à l'au .

les choſes facrifices à l'idole? tel,partiſſent auec l'autel?

1 * Etcon frere qui eſt foible , pour lequel 14 Pareillement auſſi noſtre Seigneur a or

Chriſt eſtmort,perira parta conſcience . donnéà ceux qui annoncent l'Evangile , de

2 Or quand vous pechez ainli contre vos
viure de l'Euangile.

freres,& naurez leurconſcience debile, vous iş Toutefois ie n'ay vſé de pas rae de ces

pechez contre Chriſt.
choſes.Or ic a'ay point eſcric ceci à fin

iz * Pour ceſte cauſe, fi la viande ſcandalize qu'aiaſimeſoit faict car ilm'eſt bon de pla

non frere , ie nemangeray iamais chair, à ſtoft mourir, que li aucun ancantiſſoit ma

in que ic nc ſcandalizemon frerc. gloire.

16 Car encores quei'cuangelize, ic n'ay de

C H A P.
quoy me glorifier : pourtant que neceſſite

m'eſt impolcc ,& mal-heur eſt ſurmoy , liic

1 Les Corinthiens levure de S.Paul. 4. Pour n'euangelize.

voir aux preſcheurs de l'Evangile. 12. S. Paul 17 Que li ic le fay volontiers , i'en ay loyer:

pourquoy a preſchéſans ſalaire. 19. O s'eft af mais li ic le fay à contre cour, la diſpensa

Serwi à tous. 24.Le prisdeſa courſe.
cion m'en eſt commiſe.

18 Quel loyer donc en ay-ie ? Ceſt, qu'en

E luis-ic point en liberté?Nefuis preſchant l'Euangile , ic preſche l'Euangile

ie point Apoftre ?N'ay - ie pas veu lans rien prendre : à ce que ic. a'abuſc point

noltre Seigneur Ieſus-Chrift:N'c dema puiſſance en l'Eyangile.

Ites-vous pasmon oeuvre en noſtre Seigacur? 19 Car combien que ic fuflic en liberté à

įsi ie ne ſuis Apoftre aux autres,au moins l'endroit de cous,icmeſuis afferuià tous ,

le ſuis - ie à vous: car vous eſtes le Ceau de fin de gaigner plus de gens:

non Apoftolat en notre Seigneur. 20 Eimeſuis faict aux luifs comme luif, à

i Telle eſtma defenſe enuers ceux quim'e fin de gaignerles luifs : à ceux quiſontſous

kaminent. la Loy, comme ſi i'cſtoye ſous la Loy, com

+ N'ayons-nous pas puiſſance de manger bien que je ne fufle ſous la Loyàfin de gai

& boire ? goer ceux qui ſont ſousla Loy:

N'auons nouspas puiſſance demenet par 21 A ceux qui ſont lans Loy ; comme ſi i'c

toutvne femme four , ainſi que les autres ſtaye ſans Loy,(çõbien que ie ne ſoye point

Apoſtres , & les freres du Seigneur , & que Can's Loy quant à Dieu , mais ic cúis en la

Cephas? Loy de Chriſt)à fin de gaigner ceux qui ſont

6 Oa,moy feul & Barnabas , n'auons-nous! Irans Loy.

IX..
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22 Icme luis faict côme foibleaux foibles à fregarde qu'il ne tombe:

Sin de gaigner les foibles: ie meſuis fait cou 13 Tentatio ne vous failiffe Ginon humaine

ces choſes à cous,à fin de ſaguer cous. & Dieu eſt fidele , lequel ne permettra poin

23 Ec fay tout ce à cauſe de l'Euangile, à fin que ſoyez tentez outre ce que vous pouuez

que i'en foye faict participant ains il donnėra aide en la tentation , à fir

24 Neſçauez vous pas que quand on court Ique la puilliez ſouſtenir.

à la lice, cous courent,mais vn ſeul prend le 14 Pour laquelle choſe , mes bien aimez

pris:Courez tellement que vousle preniez . |fuiez arriere de l'idolatric.

125 Or quiconque luite , il s'abſtient de tou is le parle comme à ceux qui ſont enten.

ces choſes : & ceux là le fontpour auoir vne dus:vousmcſmcs iugeza ce que ie ding

couronne corruptible:mais nous autres, vne 16 Le calice de benediction,lequelnousbe

incorruprible . nifons,n'eſt ce pasla comunication du ſang

26 le cour donc,non pas ſans ſçavoir com de Chrift:Et le pain quenous rõpons,n'eſt-i

ment:ic comba commene bacant point l'air: pas la communion du corps du Seignem ?

27. Ainsic matce & reduien feruitude mon 17 Carnous, qui ſommes pluſieurs,lommes

corps , à fin qu'en quelque manicre , apres vn pain ,& vn corps,d'autant que nous ſom

auoir preſché aux autres ,moymeſine ie ne mes tous participans d'un meſme pain , &

foye reprouué. d'vn meſme calice,

CHAP. X.
18 Voyez Ifracl quieſt ſelon la chair :ceux

IBaptemedes Peres 4. Leſus Chriſt pierre pi qui mangent les ſacrifices , ne ſont ils pas

rituelle. 6. conuoitiſe. 6. Idolatrie. 8. Pails participans de l'autel?

lardiſe. 9. Tenter lefus Cloriſt. 10. Murmu lig Quc di-ic donc que l'idole ſoit quelque

re. 13. Tentation . 14. Fuir idolatrie,25. V ſa choſe?ou que ce qui eſt ſacrifié à l'idole,loin

ge des viandes. 31. Fuir ſcandale. quelque choſe on :

R freres , je veux bien que vous 20 Mais ie dique les choſes que les Gentils

Ex.13.21. fçachiez quenoz Peres * ontcons (acrifient,ils les ſacrifient aux diables,& non

eſté ſous la cucc,& ont*cous para point à Dicu : & ieac veux point que ſoyez

: 40. 14.ſé par la mer. participansdes diables.

2 '* Econt tous efté baptiſez en Moyſe en la 2: Vousne pouuczboire le calice du Sei.

2x.16, 1s|nuce,& en la mer:
gncur & le calice des diables :vous ne pou.

:. Eccous ontmangé d'vne meline viande uczeſtre participans de la table du Seigneur

(piriruelle: & de la cable des diables.

[x0.17.614 Ectont cous beu d'vn meſmebruuage fpi 22 Voulons nous prouoquer à ire lc Sci

Vom.20 . rituelscar ils beuuoyét de la pierre ſpirituel gneur?Sommesnous plus fotos que luy?

le qui les fuiuoit:& fa pierre cſtoit Chriſt. 23.
* Tour m'eſt loiſible,mais tout n'eſt

n'eſt pas

Mais Dieu n'a pointprins plaiſir en plu expedient:toutm'eſt loiGble,mais toute cho.

Vom.2616eurs d'eux : car * ils ont eſté accablez au Ce n'edifie pas.

S : defert.
124 Que perſonne ne cerche ſon propre,ains

6 Or ces choſes ont eſte exemples pour ce qui eſtpour autruy.

nous, å fin que ne ſoyons point conuoiteux 25 Mangez de toutce qui ſe rend à la bou

vöb.u.soldes choſes,mauuaiſes , *comme auflt ils ont cherie, ſans eu enquerir rien par conſcience,

7 26.64 \convoité . 26 * Carlarerre eſt au Seigneur, & le con

12.106.7 Er que ne ſoyez point idolatres , comme tenu d'icelle .

aucuns d'eux:ainſi qu'il eſt eſcrit,* Le peuple 27 Si aucun des infideles vous conuic , &

1x0.32,6 s'eſt aflis pour manger & pourboire , & le rous y voulez aller , mangez

Cont leucz pour jouer. eft mis deuant vous,Cans en enquerir rien par

Vöb.21.68 Erquedepaillardions point, commeau conſcience.

cuns d'enx ont paillardé,& ſont inores en vn 28 Mais ſi quelqu'vn vous dit,Celà eſt facri

iour vingt & trois mille . fié aux idoles :n'en mangez point, àcauſe de

vol.21.69 * Et que netentions point Chriſt,comme celui-là qui vous en a aducrtis, & à cauſe de

ſe. 106.jaucunsd'cur l'opt centé:& ont eſté deſtruies la conſcience .

4 parles ſerpens. 29. ledi la conſcience : non point la cienne ,

Vom.14.10 * Et quenemurmuricz point , comme mais celle de l'autre : car pourquoy eſt iugec

aucuns d'eux ont murmuré , & ſont peris ma liberté par la conſcience d'autruy?

udes. par l'exterminateur. 30 Et fi en rendant graces i'en ſuis partici

11 Ortoutes ces choſes leur aduenoyent en pant, pourquoy fuis-ie blafiné en cedequoy

figure:& fonteſcrices pour nous admôneſter, fic ren graces.

auſquels les fins des temps ſont paruenus. 31 * soit donc que vous-mangiez , ſoit que

'12 Parquoy celuy quis'eſtime eſtre debout, vous beuviez , ou que vous faciez quelque

de tout ce qui

I
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autre choſe,faites tourà la gloire de Dieu .

132 Soyez tels que no bailliez aucun ſcan

dale aiaux luifs,niaurGencils,nià l'Egliſe

de Dieu .

is Coinme aalfi ic complay à tous en tou

ceschoſes ,.nc cherchant point mon profit

propre ,mais celuy de plulicars , à fin qu'ils

Coycat fauucz.

С НАР. XI.

1 Enfmure lefus Chriſt les Apoftres.4.Coment

on ſe doit porter en l'Egliſe. 17. Aſſemblees Ec

clefiaftiques. 20. Dela communion du corps
del

Teſus Chriſt, or l'abusdes Corinthiens en icelle.

31. luger loymeſme. Eftre ingé par le Seigneur.

The.3.90
Oyez * mes imitateurs ,comme

auſliic le ſuis de Chriſt.

2 Or frercs,ie vous louë de ce a

vous aucz ſonucdance de coue

ce quieſt de moy , & que vous gardez mes

ordonnances comme ic les vous ay baillees.

2.3.23); Mais je veux que vous (çachicz * que le

chefdetouthomme,c'eft Chrift : & le chef

de la femme, c'eſt l'homme: & le chef de

Chrift, c'eſt Dicu.

Touthommefaiſant oraiſon,ou propheti

laor la teſte couuerte ,deshonore ſon chef.

« Mais toute femmefaiſant oraiſon,ou pro

pheciſant ſans auoir la ceſte couuerte , der !

Thonore ſon chef:car c'cft tout va comme G

elle eſtoit raſc.

6 Pourcác fi la femme n'eſt couuerte,qu'el

le ſoit conduc : & s'il eſt deshonncite à la

femme d'eſtre conduc, ou eſtre raſe , qu'elle

coyurc ſon chef.

2 Car quant à l'home,il ne doit point cou

M.1.26 yrir fa ceſte, veu qu'ileſt l'image& la gloi

cs. re de Dieu ,mais la femme eſt la gloire de

i'homme.

8 Car l'homme n'eſt point de la femme,

mais la femme eſt de l'homme.

1.2.239 * Car auſſi l'hommen'a pas eſte creé pour

la femme,mais la femmepour l'homme.

10 Pourtant la femme meſme à cauſe des

Anges doitauoir ſur la reſte une couuercure.

Toutefois l'homme n'eſt point ſans la

femme, nc la femmeſans l'homme en noſtre

Seigneur.

12 Car comme la femmeeſt de l'homme,

ſemblablement l'homme eft par la femme:

mais toutes choſes ſont de Dieu .

13 Jugez-cn cntrc rousmeſmos, eſt il con

uenable que la femme pric Dicu ſans eſtre

covucite?

14 Naturemelmede vous enſeigae cllc pas,

quc fi l'homme nourrit ſa chcuclurc, ce luy

cft deshonneur:

15 Mais a la femme nourrit ſa chcuclure,ce

luy eſt gloirc? pourrant que la chcuclure luy

cft baillce pour couuercurç.

116 Qye s'il y a quelqu'vo qui ſoit conren

cieux, nous n'auous point telle couſtume,oy

auffi l'Egliſe de Dicu .

17 ŞOren ceci quc ic vous commande, ic

ac louë point,que vous vousallemblez non

point en micui,mais en pis.

is Car premicrement quand vous vous af

Cemblez en l'Egliſe , i'cnten qu'il y a des di

uifions entre vous:& i'en croy vnc parcic.

19 Car il faut qu'il y ait meſme des here

fies,à fin que ceux qui fontapprouucz,ſoyent

manifeſtez entre vous.

20 Quand donc vous vous aſſemblez en

ſemble , vous ac cedez point la forme de

manger la cene du Seigneur:

21 Car chacun s'auance de prendre ſon lou

per particulier,quand ce vicar à manger : &

I'vn'a faim , & l'autre eſtyurc.

22 Naucz vous point de maiſons pourman

ger & pourboire:Meſpriſez vous l'Egliſe de

Dica , & faites voushonte à ceux qui n'ont

dequoy ?Que vous diray -ic? Vousloueray ic

ca cecy ?Ic nc vous lovë point.

-3 Car i'ay receu du Seigneur, ce que auli

ie vous ay baillé : c'eſtque le Seigneur leſus

en la nuiát en laquelle il fut traki, print du

pain :

24 Er ayant renda graces, le rompit, & dit,

* Prenez,mangez:ceci eſtmon corps, quiſe

Matt.25.

liure pour vous : faites ceci en mcmoite 26.

Mar.14

25 Semblablement auſſi il prins le calice ...

apres qu'il cut ſoupé, diſant, Ce calice elt la LM 22.

nouuelle alliance en mon ſang : faites cecy
19.

coates les fois que vous en boirez,en memoi

26 Car toutes les fois que vousmagerez ce

pain , & boirez ce calice, vousannoncerez la

mort du Seigneur iuſques à ce qu'il vienne.

27 Parquoy quiconque mangera ce pain ,

ou boira "le calice du Seigneur indigne

menir, ſera coulpable du corps & du ſang du

Seigneur.

28 Que l'hommedonc s'eſprouuc foymel

mc,& aina mange de ce pain , & boiuc de ce

calice.

29 Carqui en mange & boit indignement,

ilmange & boit ſon iugemeat,ne diſcernant

point le corps du Seigneur.

30 Pour ceſte cauſe pluſieurs ſont foibles &

maladesentre vous,& pluficurs dormcat.

31 Car certes fi nous nous iugions oors

melmes,nous ne ſerions point iugez.

j2 Mais quand nous ſommes iugez , nous

Commes corrigez par le Scigacur: à fin que

nousne ſoyons condamnez auec lemonde.

33 Pourtant,mes freres,quand vous vous af

ſemblez pourmanger, attendez l'vn l'autre.

134 Quc G aucun a faim ,qu'ilmage co la mai

ra

demby.

re de moy.

1. 3.10 .
sea 6.55.
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lica 13.12.

fon : à fin que ne vousaſſemblicz à voſtre

damnement.I'ordonneray du reſte,quand is

feray venu.

СНА Р. XII.

1 Dons fpirituels. 12. Plusieurs membres en en

corps. 27. L'Eglife eft le corps de Iefus Chrift.

Vant aux dons ſpirituels,freres, ie

ne veux point qu'en ſoyez igno

2. Vous Igauez que quand vous cſticz Gen

rils , commevous couriez apres les idoles

muerres,ſelon que vous eſtiez menés.

Marc 9 Pour ce ie vousfay ſçauoir,* que nul par

lant par l'Eſprit de Dieu ,ne dit Iefus eftre

malediction: & nulne peut dire Iefus eftec

Sus 8. 6. Seigneur,finon parle fainct Eſprit.

Jul.2.10 4 Orily a difference de dons:mais il y a un

rueimeEſprit.

Is Il y a auſſi difference d'adminiſtracions:

inais il y a vn meſme Seigneur.

6 Il y a pareillement difference d'operatiós:

mais il y a vo meſmeDicu , qui fait le tout

en tous.

17 Mais lamanifeſtation de l'Eſpriteſt don

ncc à chacun pour profiter.

3 Car à l'vn eftdonncela parole de fapien

ce par l'Eſprit:& à l'autre la parole de lcien .

cc lelon le meline Eſprit.

9 A l'autre ,foy en cemeſmeEſprit à l'autre,

dousde gueriſon en cemeſmeEſprit:

A l'autre, operations de vercus à l'autre,

prophecie : à l'autre , diſcretion des eſprits:

à l'autre,diuerſités de langues à l'autre,inter

pretacions deslangues.

Rom.12.3
11 * Mais vn ſeul& meſme Eſprit fait tou

Epl2.4.8. tes ces choſes , diſtribuantparticulierement

là vn chacun ſelon qu'il veut.

12 Car comme le corps eſt vn ,& a pluſieurs

membres:mais touslesmembres de ce corps

quieſt vn,ià ſoit qu'ils ſoycat plufieurs, font

vn corps en telle maniere aurki eft Chrift.

13 Car nous ſommes tous baprizės en vo ef

prit pour cſtre vn corps : ſoyentluifs, ſoyent

Gentils:Coyentferis, foyent francs , & fom

mes tous abruués d'on mcſmc Eſprit.

14 Car auſſi le corps n'eſtpoint va membre,

mais pluſieurs.

is si le pied dit, le ne ſuis point la main, ic

• ne ſuis point doncda corps n'eſt-il pointdu

corps pourcant?

16 Et si l'oreille dit,le ne ſuis point l'æilie

nc fuis pointdonc du corps: n'eſt-elle point

du corps pourtant?

117 Si tout le corps eſt l'ail,où ſera l'ouïcisi

rout eſt l'ouïe,où ſera le ſentiment?

18 Mais maintenant Dicu a poſé vn cha

cunmembre au corps ainli qu'il a voulu .

19 Car ſi cous cftoyent va membrc,où ſereit

"le corps

120 Mais maintenant il y a pluſieurs mcm

bres,toutefois il n'y a que va corps.

2.1 Et l'cil de peur dire à la main ,le n'ay qui

faire de toy:ni auſi la ceſte aux pieds,Ic n'aj

que faire de vous.

22 Ec qui plus cft,les membres du corps qu

lemblent eſtre les plus debiles, ſont beau.

coup plus neceffaires.

23 Et ceux que nous cuidons eftre les plus

deshonneftesmembres du corps, ſont accou

Atrés par nous plus honorablement:& les par

ries quiſontca nous les plus laides,oat plus

de parcmcnt.

24 ° Et les parties quifont belles en nous,

n'en ont pointmeſtier:mais Dicu a temperc

le corps,donnant plus d'honneur à celuy qui

en avoit faute:

25 A fin qu'il n'y ait point de diviſion au

corps, ains que lesmembres ayent vne mer

melolicitude les vns pourles autres.

26 Et ſoit qu'vn membre endure quelque

choſc, touslesmembres endurent auec luy:

ou ſoit qu'vn membre ſoit honoré , tous les

membres enſemble s'en cfiouïffcnt.

27 * Or cſtes- vous le corps de Chriſt , &

membres de membre.

28 Ec Dieu en a mis aucuns en l'Egliſe,pre

micrement Apoftres , ſecondement Prophc

fees:tiercement Docteurs : & puis les Vercus:

conſequemment les donsde gueriſons , ſe

cours, gouvernemens, diuerfitesdelangues,

interpretations d'icelles.

29 Tous font-ils Apoftres : Tous ſont-ils

Prophetes? Tous ſont-ils Docteurs ? Tous

font-ils ayansvertus?

30 Tous ont-ils lesdonsde gueriſons?Tous

parlent ils diuerſeslangues ? Tous interpre

tent- ils?

131 Mais ſoyez conuoiteux des plus excel

liens doas : & ic vous monſtre encore vac

voye plus excellente.

CHA P. XIII.

Sanscharitéricx neproſte.4.Ses fruits or of

fices. IL Ingementd'enfant o d'homme.

1 1 ic parle los langagesdes hom

mes & des anges,& je n'ay poiar

charité,ic ſuis cómc l'airain qui

tefonne,ou la cymbale qui tinte.

2 E Giay don de Prophetic,& cognois tous

ſecrets,& ioute ſcience:& fi i'ay toute la foy,

tellement que ic tranſporte * les montagnes,

& n'ay pointcharité ,ie nc fuis rien.

3 Et ä ic diſtribue tousmes biens à la nour

ricure des pourcs , & fi ic liure mon corps

pour eftre bruſc, & je n'ay point charice,cela

neme profice en rien.

4 Charité eſt paciente , elle eſt bcnigne:

I 4



que tu dis .

arité n'eſt point enuicule , charité n'a

int d'inſolence.

Ellene s'enfle point:elle n'eſt point ambi

uſe; elle ne cerche point ſes profics , elle

eft pointdepiceuſe , elle ne penſe point à

al.

Elle ne s'efiouïcpoint de l'iniuſtice,mais

le s'eliouït de la verité:

Elle endure touc,elle croit tout, elle eſpe

: cout,elle ſouffre tout.

Charice jamaisne dechet,encores que les

topheties ſoyent abolics, & queles langues

=ffent,& que ſcience ſoit abolie.

Carnouscognoiſſonsen parcic,& prophe

zonsen partie.

• Et quand la perfe&tion ſera venuc, lors

equi eſt en partic,ſera aboli.

I Quand i'citoye enfanc,ieparloye comme

nfantic iugeoye comme cofane,ic penſoye

omneenfant:mais quand ie ſuis deuenu

lomme,ce qui eſtoit d'enfance,s'en eſt allé.

2 Car nous voyonsmaintenant parvn mi

oir obſcurement, mais alors nous verrons

ace à face , le cognoy maintenane en par

ie:maisadonc ic cognoiſtray ſelon qu'auſi

‘ay eſté cognu.

? Ormaintenant ces trois choſes demeu

ent,foy ,cſperance,charice:mais la plus gran

le d'icelles eſt charité.

C H A P. XIIII.

Prophetizer. 2.Parlerlangagesà edification.

6. Revelation.Science.Prophetie.Docteurs. 12 .

Donspour l'edification de l'Eglife. Prier d'er

prit o d'intelligence. 22. Comment on doit

parler en l'Egliſe. 24.Les femmes s'y doivent

taire. 40.Honeſteté ordre.

Viucz charité , ſoyez conuoiteux

des dons ſpirituels : mais encore

plus,que vous prophetiziez .

. Car celuy qui parle langage , ne parle

pointaux hommes,mais à Dicu : car nul nc

l'oit, & il prononce myſteres en eſprit.

3. Mais celuy qui prophetize,parle auxhom

ines à edificatio , & exhortatio,& cófolation .

+ Celuy qui parle langage , il s'edific Coy -

meſme:maisceluy qui prophetize,edific l'É

gliſe.

ſ le dcfire bien que vous tous parlicz lan

gages ,maisencore plus que vous propheti

zicz:car celuy qui prophetize,eft plus grand

que celuy quiparle langages , hors mis s'il

n'interpretc,à fin que l'Egliſe en prenne edi

ficacion .

6 Maintenant, freres, fi ie vien à vous par

lanc langages que vous profiteray-ie, fi ie nc

vous parle par reaclacion,ou par ſcience , ou

par prophetic,ou par doctrine?

3 Etde faict , les choſes quiſont ſans ame,

qui dranention,foit haut-bois,ſoit harpe,li

Jelles ne donnent distinction en leurs tons,

comment cognoiſtra -on ce qui cſt ioué ſur

le haurbois,ou ſur la harpe?

8 Car si la trompette donac vn ſon inco

gnu, quiſe preparera à la bacaille?

9 Pareillementauſſi vous , ſi vous ne pro

noncez de voſtre langue parole fignifiance,

commententendra -on ce qui ſe dit?car vous

Cerez parlans en l'air.

to Il y a (ſelon qu'il aduient)cantdemanic

resde langages au monde, & rié n'eſtmuer.

11 Sidonc ie ne ſçay la vertu de la voix , ic

ſeray barbare à celuy qui parle: & celuy qui

parle,me ſera barbare .

iz Ainſi donc puis que vous eſtes conuoi

teux des dons ſpirituelz , cerchez d'abonder

en iceuxpour l'edification del'Egliſe.

13 Parquoy que celuy qui parle langage,

prie de pouvoir interpreter.

14 Car li ic pric en langage,mon eſpritpric,

maismon intelligence eſt ſans fruict.

is . Qyoy donc Ie prieray d'eſprit , mais ie

pricray auſſi d'intelligence:ic chanteray de

Ipric,mais ie ne chanteray aoſli d intelligéce.

16 Autrementſi cu benis d'eſprit , celuy qui

eft du fimple populaire , comment dira-il

Amen,à ton action de graces ? car il ne ſçait

17 Vray eſt que tu rends bien graces :mais

vn autre n'en cſt point edifié..

18 le ren graces à mon Dieu que ie parle

les langages de voustous.

19 Mais i'aime mieux parler en l'Egliſe

cinq paroles en mon intelligence , à fin que

li'inftiuiſe auſſi les autres,que dix mille paro

les en langage.

20 Freres,ne ſoyez poine * enfansde ſens:

mais ſoyez peris enfans en malice : & quant

au fens,hommesdelia tous grans.

21 Il eſtclcrit en la Loy, * Pourtant parleray

ic à ce peuple ici en autres langues , & par

leures eſtranges:& encore ainſi ne m'orrot

ils point,dir Ic Seigneur.

22 Parquoy les langues eſtranges ſont pour

lignc,non point aux fideles,mais aux infide

les:au contraire,la prophetie,non point aux

infideles,mais aux fideles,

123 Si donc toute l'Egliſe s'aſſemble en vn,

& tous parlenteſtranges langages, & le com

mun peuple,ou infidelesy entrent:ne dirót

ils point que vous clles hors du ſens

24. Mais fi tous prophetizent, & il y entre

quelque infidele,ou quelqu'vn du commun,

il eſt redargué de tous,& eft iugéde tous.

Et ainſi les ſecrets de ſon cceurfontmani

feſtés:& parainſi il cherra ſur ſa face ,& ado

rera Dicu , declairant que vraycment Dieu

eft en vous.

| 26 Que fera- ce donc,freres? Toutes les fois

que

Mat.18.3

Sa. 28.11.
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que vousvous attenblez , Iclon quen cha-| 14 Ec qu'il a cité enleucli: & qu il eſt retuſca

cundevous a pſeaumc,ou doctrine,ou lan ié le troilieſme iour, ſelon les Eſcritures: lenu 2 1

gage, ou rcuclatió ,ou interpretation,le tout s* Et qu'ila eſté veu de Cephas, & puisdes 1. PART.2

le face à cdification. vaze.

27 Soit que quelqu'vn parle langage,quc 6 Depois il a eſté veu de plus de cinq cens lean 20

celà ſe face par deux,ou au plus par crois : & freres à vne fois, deſquels pluſieurs ſontvi- 19.

ce partour,& qu'vn interprete. uansiuſques à preſent,& aucuns dorment.

28 Que s'il n'y a point d'interpreteur , qu'il 7 Depuis il a cſté veu de laques: & puis

Le taifeen l'Egliſc, & qu'il parle à ſoy -mel apresde tous les apoftres.

mc, & à Dieu : 3° * Et apres cous,il a eſté veu auſſi demoy, 14.9.4

29 Et que deux ou trois Prophetes parlent, comme d'vn auorton .
Rom.g.)

& que les autres en iugent.
19 * Car je ſuis le moindre des Apoftres, qui Eph.zoš

130 Etfiquelquechoſe eſt reuclee à vnau ne ſuis pasdigne d'eſtre appelé Apoftre d'au bohe3:7

tre qui eſt aſlis,que le premier ſe raiſe. canc que i'ay perſecuté l'Egliſe de Dieu.

31 Car vous pouuez tous prophetizer l'vn 10 Mais par la grace de Dieu ie ſuis ce que

apres l'autre , à fin que tous apprennent, & ic ſuis : & la grace n'a poine eſté vaine en

que tous ſoyent confolez. moy:ains ay travaillé plus qu'eux tous: tou

32 E les eſprits des Prophetes ſont ſubiets refois non pointmoy,mais la grace de Dieu

aux Prophetes . auccmoy.

33 Car Dieu n'eſt point Diew de confuſion, 1. Soit doncmoy , OU CUY , nous preſchons

mais de paix , commci'enſeigne
en toutes infi, & ainſi l'aucz creu .

les Egliſes des Saincts. 12 [Orli on preſche que Chriſt eſt reſuſcité

1.71.2.12 ;4 * Que les femmes ſe raiſentés Egliſes:car des morts , comment diſcor aucuns d'entre

ilneleur eſt pointpermisde parler,maisdoc vous qu'il n'eſt point de reſurrection des

Gen.3.16 vent eſtre ſubiettes,comeaufli la Loy le dit morrs?

135 Que ſi elles veulentapprendre quelque 13 Car s'il n'eſt point de reſurrection des

choſe, qu'elles interroguent leursmaris en morts,Chrift aufli n'eſt point reſuſcité.

la maiſon : car il eſt deshonneſte aux fem 14 Etfi Chriſt n'eſt point reſuſcité, noſtre

mesdeparler en l'Egliſe.
predicacion donc elt vainc , & aufli voſtre

36 La parole de Dieu eſt- elle procedee del foy vaine.

vous? ou eſt-elle paruenue cant ſeulement à US Et mermement nous ſommes trouuez

vous? faux reſmoinsde Dicu :car nous auons por

37 Si aucun cuide eſtre Prophete , ou fpiri. té telmoignage de par Dieu ,qu'il a reſulcice

cucl,qu'il recognoiſſe que les choſes que ic Chrift : lequel il n'a point reſuſcité , fi les

vous eſcriſont comandemensdu Seigneur. morts ne reſuſcitent point.

|38 Et fi aucun eſt ignorant,il ſera ignoré . 16 Car fi les morts ne refuſcitent point,

39 Politeor,freres, ſoyez conuoyteux de pro Chriſtaufli n'eſt point reſuſcité .

phetizer,& n'emperchez point de parler lan s7 Er fi Chriſt n'eſt point reſuſcité , voſtre

Igages. foy eſt vajnc : vous eſtes cncores en voz

40 Tout ſe face honneſtement, & par ordre, pechez.

18 Ceux donc auſſi quidorment en Chriſt,

СНА Р. X V. Cont peris .

Enargilede S.Paul. 3. Morto reſurrection 19 Sinons auons eſperance en Chriſt en ce

de Iefu Chrift. 8. S.Paulperſecutenton te vie ſeulement,nous ſommes les plusmi

Poftre. 22. Refurrecties par lefws -Chrift. 31. Cerables de tous les hommes.

Comment lesmorts refuſestent. 45. Adam pre 20 Maismaintenant Chriſt eſtreſuſcité des

mier dernier. 55. Aiguilles de la mort. 57. inores , * o a eſté faict les premices des Co!. 1.1

Victoire. 58. Fermeté o perſencrance.
dormans.

A20.1.

Gal.inl. 1 2 * je vousaduiſe, freres,de l'E 21 Car la mort eſt par vn homme,aulli la

uangile que ie vous ay annon reſurrection eſtpar vn homme:

cé, & que vousauez receu , & au 22 Et comme tousmeurent en · Adam , pa

quel vous vousrencz fermes: ceillement tous ſerontviuifioz en Chrift:

2 Etpar lequel vouseſtes fauucz, li vous re 23 *Mais vn chacun en ſon reng: les premi- Thef.

cencz en quelle maniere ie le vousay an ces:c'eft Chriſt:puis apres, ceux qui fontdeis.

nóce:ſi ce n'eſt que vous ayez creu en vain . Chrift,qui ontcreuen ſon aduenement:

13 Car auant coutes choſes ie vous ay baillé 24 Et puis la fin , quand il aura baillé le roy. Pf.110

ce que i'auoye aufli seceu , à [fusioir quc aume à Dieu le Pere:quád il aura aboli cou- set.2.

182.53.5. Chriſtieſtmort pournoz pechez , " ſelon les Le principauté ,& toute puillance & force . Heb .

Eſcritures.
125 Car il faut qu'ilregac,* tant qu'ilait mis'oro.

en vous.

.
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7



:

3r.

cous fes ennemis Cous fes pieds. aufli corpsIpiracuel : Cóme aufli il cft cfcrit,

26 L'ennemi qui fera deitruit le dernier,c'eſt 45 * Le premierhomme Adam a eſté fai& Gen. 2.7.

la mort. en amc viuantc:& le dernier Adam , ca El

:: 8.7.27 * Car il a aſſuietti toutes choſes ſousles Iprit viuifiant.

6.2.8 pieds d'iceluy: (or quád ildit que toutes cho 15 Mais ce qui eft fpirituel, n'eſt point le

les luy font affubiecties , il appert que celay premier,aios ce qui eſt ſenſuel:puis apres ce

quiluy a atlabiettitoutes choſes,eft excepte) qui eſt ſpirituel.

23 Et quand coutes choſes luy feront attu +7 Le premier hoinme,deterre ,cft terreſtre:

ietries,lors aulli le fils mcſmc ſera ſubiccà * le ſecond homme,du ciel,eft celeſte.

celuy quiluy a affubiecti coures choſes à fin 48 Tel qu'eſt le terreſtre , tels auffi fontles

que D.cu foit tout en tous. terreſtres:& tel qu'eſt le celeſte,tels aufi font

29 Autrementque ferontceux qui ſont bap les celeſtes.

cizez pour les morts ? car fi totalement les +9 Donccomme nous avons porcé l'image

morts ne reſuſcitent point ,pourquoy auſi duterreſtre,portons auffo l'image du celeſte.

iont-ilsbaprizez pour eux? so Voilà que ic di, freres , que la chais & lek

30 Pourquoy aufli ſommes nous en peril à ſang ne peuuene heriter le royaume del

tout heute? Dieu : & la corruption n'herite point l'in

31 Pour voſtre gloire que i'ay en noſtre Sci corruption .

gneur leſus-Chriſt ic meur de jour en jour, se Voicy,ic vous di vo ſecret : vray eſt que!

freres. nousreſuſciterons tous,mais nous ne ſerons

132 Sii'ay bataillé auec les beſtes en Epheſe, pointtous tranſmuez:

felon l'homme,quemeprofice -il ſi lesmorts 152 En vo moment, & en vn clin d'ail * à la
M41.14

11.13 ne reſuſcitent point? Mangeons & bcuuós: derniere trompette (car la trompette ſonnc

car nousmouitons demain . rz, les morts reſuſciteront incorruptibles, & 1.Thef 4.

3; Ne ſoyez point ſeduits:mauuais propo nous ſerons tranſmuez. 16 .

corrompentlesbonnesmours. 153 Car il faut que ce corruptible -ci ſoit ve

bi + Elueillez vous à viure iuſtement,& nepe itu d'incorruption , & quece mortel-ci fois

chez point : car aucuns n'ont cognoiffance veſtu d'immortalité.

de Dieu.le le vousdi à voſtec honte. 154 Orquand ce mortel-ci aura veſtu immor

135 Mais quelqu'vn dira, Commentreſuſci calité, alors ſera accomplie la parole qui eſt

rent lesmorts?& en quels:corps viedront-ils: eſeritte,*La mort eſt engloutic en vidoire.OS13.24

136 O fol,ce que tu ſemes, n'elt point viuific, Iss O mort,où eſt ta victoire? ô mort où cft Hebr. 2.

s'il nemeurr;
con aiguillon ?

137 Et quant à ce que tu ſemes , tu ocſemesh 56 Orl'aiguillon de la mort,c'eſt peché , &

point le corps qui naiſtra,maisle grain nud , la puiſſance de peché,c'eſt la Loy.

ielon qu'il eſchet,de blé , ou de quelque au 57 * Mais graces à Dieu qui nous a donndr.Icäs.s

are graini victoire par noltre Seigneur Ieſus-Chriſt.

38 Mais Dieu luy donne le corps ain G qu'ilſ 158 Parquoy,mes freres bien aimez, ſoyez

veut; & à vne chacune desfemcocos ſon pro fermes , & immuables , abondans touſiours

pre corps. en I'moure du Seigneur : fçachans que vo

39.Toute chair n'eſt point vnc mcſmc chair: ſtre labcur n'eſt point vain en noftre Sci

mais aurre eſt la chair des hommes,& aurre gacur .

la chair des beſtcs, & autre des poiſſons , & С НА Р. X V I.

autre des oiſeaux
i Collsetespour les pasures. s . Macedone. 8.La

40 Auſiya ides corps ccleſtes, & des corps

pericſtres :mais aucre eſt la gloire descelc

Pentecofte. 10. Timothee. 12. Apollos. 13. Ves.

ler. Foy . 14. Charité, 19.Bgliſes d'Afie,

Itcs, & autrc desterreſtres.

41 Anceſt la gloire du Soleil , & autre la Vant aux * collectes, qui ſe font Ro.12.17

g!o :rc de la Lune,autre la gloire des eſtoil pour les ſainets,faictes en com

les : carvac elloille eſt difference de l'autre mei'en ay ordonné aux Egli

efto :!l : en clarcé. fes deGalatie :

Ainſi aufli ſera la refurrection desmores. 2. C'eſt qu'au premier jour de la ſemaine

Jecrops eſt ſeméen corruption,il reſuſcitcra chacun de vous mette à part pardeuers ſoy,

En incorruption: ferrant ce qu'il luy plaira:à fin que lors que

43 Il eſt femé en deshonneur, il refulgitera ie viendray , les collectes ne fc facent

en gloite : il eſt ſemé'ca fojblele, il celufci point.

rera en force: į Puis quand je ſeray arriué , i'epuoyeray

4+ Il eſt ſemé corps ſenſuel, il reſuſcitcra ceux que vousapprouuerez par lettress.pour

corps ſpirituel : S'il y a corps ſeuſuel il y al porter voſtre liberalité en Ieruſalem :

4 Ec
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14 Er s'il eſt conucnable que i'y aille,ils vie 14 Que tous voz affaires fe facent en cia

dront aufli auecmoy. ! ticé .

s Or ic viendray à vous ayant paffé parMa 15 Or ic vous pric, freres, vous cogaoite

cedone: (car ic pafferay par Macedone) la famille d'Elticanc , & de Fortunac , & A

16 Ec peuteſtre queie ſciouracay auec vo ', chaique,eſtre les premices d'achare,& qu'il

ou meſmos que i'y paſſeray l'hyuer,à fia que. le foar da cout adonacz au ſeruice de

mac conduifiez par tour là où i'iray , Sainas:

7 Car ic nc vous voux point maintenant 16 Qye vous ſoyez auſſi ſubiets à celles gês

voir en paſſant,mais i'eſpere quc ic demcu. & à vn chacun qui belongne aucc wows , 8

ceray auec vous quelque temps, a le Sci- quitrauaille.

gaeur le permet. 17 Ic m'egoui de la venue d'Eſticnac, di

8 Toutesfois ic demeureray en Epheſe iur. Fortunas, & d'Achaique : pour ce qu'ils on

ques à la Pentecoſte. Suppleé à ce que defailliez:

19 Car vne grande & euidente porte m'eſt 18 Car ils ont recreémon eſprit & le voſtre

ouuerte,& il y a plugeurs aduerfaires. recognoiſſez doac ceux quifont tels.

10 ( si Timothce vient, prencz garde qu'il 19 Toutes les Egliſes d'Alic vous ſaluënt

Coit auec vousſanscrainte: car ilfai& l'au. Aquile & Priſcille ( auec l'Egliſe quicſt er

ure du Seigneur commemoy. leur maiſon,chez leſquels aulli ie luis loge

u Nul donc ne le deſpriſe:mais conduiſez vous ſaluét grandement en noſtre Seigneur

le en Ceureté, à fin qu'il vienne à moy:car ic 20 Tous les freres vousſalučut. * Salučz I've

l'atten auec les freres. l'autre par vn fainet baiſer.

-2 Touchant Apollo noftre frere, ic vousde 11 La ſalutation demamain ,Paol.

claire , que ie l'ay beaucoup prid qu'il allait 22 S'il y a quelqu'vn quin'aime le Seight Ic

vers vous auec les freres:mais il n'a nulle- ſus Chriſt,qu'il ſoit ca execratió,inaranatha

mcat cu le vouloir d'y aller maintenant: 23 La grace denoſtre Seigneur Ieſus Chriſ

coutesfois il ira quand il aura l'opportunitd. foit auec vous.

13 Veillez,ſoyez fermes en la foy, portez 24 Macharitéſoit avec vous tous en Iclus

vous vaillammeat,fonifiez -vous. Chriſt.Amen.

Lapremiere and Corinthiens enuoyee de Philippes par Eſtienne, For

tunat, & Achaïque,o Timothee.

SECONDE EPISTRE

DE S. PA V L APOSTRE

A V X CORINTHIEN S.

A RG VM E N T.

Pogant le S.Apoftre que par l'Epiſtre precedente il auoit moins profité & anancé en

tre les Corinthiensqu'il ne defiroit il redouble ceſte cs,leur declairant le zele duque

il eſt touchéenuers enx , pour legrand deſir qu'ila de lear fulut ,rendant graces

Dieu de l'axeir deliuré de li grands perils où il auoit efté , confiderant que ceſtedo

liurance auoit eſté pour lebien, falut, ó vtilité d'iceux. Et d'autantqu'ils auoyeni

le cæur refroidi, & aliené deluy de fa dectrine, à cauſe qu'illa traitoit en gran

defimplicité humilité, ſans aucun apparat ,monstre, on braueté, ainſique far

foyent ſesaduerfaires, qui cerchoyent leur gloire, 4 tafeboyent par unehauterie o

magnificence delangage acquerir honneur ( grande reputation , pourtant s'ej,

forçopent d'amoindrir l'affection que les Corinebiensauoyent à la doctrine of
pre.

dication de S.Paul : Axmoyen de ce il eft contraint de mettre en anant contre euta

fes louanges, fon apoſtolat, & l'autborité de ſonminiſtere. Eſquelles choſes toutefon

ilne cerche point ſa gloire :mais en fimplicité & bumilitémespriſee en luy par ſe.

ennemis il exhortecefte Egliſe d'adberer fermemēr, & continuellementà l'Enāgile,

propoſa



8.1.3.

conde grace ,

propoſant la difference d'oceluy auec ia Loy. £ t commeun bon pere forgneux depour

uoir à ſa famille , il incite les ri:hes defuruenir par aumoſnes à l'indigence de:

pauures.Et en fomme , il s'employe par tousmoyensde remonstrer à toustout de

uoir enuers Dicu le prochain , à ce que noſtre Seigneur foit entretous ferui,ho

noré, & glorifié.

CHAPITRE I.
de pluſieurs.

Les faincts. 8. Tribulation de S.Paul en Afi . 12 Car ceſte eſt noftre gloire,àſavoir le tel

11. Aide par oraiſon. 12. S.Paulcomment : moignage de noſtre conſcience , qu'en fim

conwerfe. 14.Sa gloire. is Pourquoy il n'est plicité de cæur & integrité de Dieu, & non

retournéà Corinthr. 22. Arresde l'Esprit. point en ſapience charnelle,mais par la gra.

AulApoftre de leſus -Chriſt, ce de Dicu nous auons conucrſé au monde,

par la volonté de Dicu , & & fingulierementvers vous:

Timotheenotre frere, à l'E 13 Car nousne vous eſcrivons point autres

gliſe de Dieu,qui eſt en Co choſes que celles que vousaucz leu ,onmel

rinthe,auec tous les ſaincts mestecognoiſſez:& i'cſpere que vous les rc

qui ſont en toure Achaie: cognoiſtrez iuſques au bout.

Ģracevous foir,& paix de par Dieu no 14 Commeauſſi vous nous aucz rccognus

itre Pere,& de par le Seigneur Icſus -Chriſt. en partic , que nous ſommes voſtre gloire,

: *Loué ſon Dicu & Pere de noſtre Seigñc comme vous eſtes auſſi la noſtic pour le

ic.2.3- ieſus-Chriſt,le Pere de miſericordes,& Dieu iour du Seigneur Icfus Chrift.

de toute conſolation :
15 Eten ceſte confiance ie vouloye premie

t. Quinous conſole en toute noltre a fai Iement venir à vous, à fin qu'euſſiez vnc ſe

tion,à fin que nous auſſi puiſſions conſoler

ceux qui ſont en quelconque afdi&tion que 16 Et paffer par chez vous en Macedonc,

ce ſoit , par l'exhortation de laquelle nous puis derechef deMacedonc venir à vous, &

Imelines.Commes exhortezdeDieu. eſtre conduit par vous en ludee.

Car comme les ſouffrances de Chriſt a 17 Quand doncic propoſoye celà, ay -ic vſe

bondent en nous, parcillement auffi noſtre delegertec ? Ou les choſes que ie penſe, les

confolation abondepar Chriſt. penſe-ic ſelon la chair,cellement qu'enmon

6 Et ſoit quenousſoyons affigez,c'eff pour endroit il y ait Oui,& Non:

voſtrc exhortation & ſalut: ſoit que nous 18 OrDieu eſtFidele, que noſtre parole, de

Toyons conſolez , pour voſtre confolation : laquelle i'ay vſé enuers vous, n'a point eſte

ſoit que nous ſoyons.exhorrez , pour voſtre Oui & Non .

exhortacion & falur, qui s'accomplic en en 19 Car le fils de Dieu Ieſus Chriſt , qui par

durant lesmeſmes ſouffrancesqu'aulli nous nous a eſte preſché entre vous, c'eſt à ſçauoir,

Couffrens: parmoy , & par Syluain , & par Timothee ,

A fin que noſtre eſperance que nous auós n'a point elté Qui & Non :ains a eſté Ouï

devous, loit ferme, ( çachans que comme en luy.

vous eſtes participansdes ſouffrances,pareils 20. Car toutes les promeſſes deDieu ſont

llement aulli le férez-vous de la conſolation
Oui en luy: & pource par iceluy nous diſons

3 Car, freres, nous voulons bien que vous là Dieu Amen pour noſtre gloire .

foyez aducrtis de noſtre affliction qui nous 21 Orceluy qui nous conferme auec vous

eſt aduenue en Alic: c'eſt,que nous auons efte en Chrift,& quinous a oint,c'eſt,Dieu:

chargés à outrance plus que ne pouvions 22. Lequel auſſi nous a ſecllez ,& nousa don

porter , tellement auſſi qu'il nous ennuyoic né les aires de l'Eſprit en noz course

He viure. 23 Or i'appelle Dieu en telmoin ſurmon

Mais nousauons eu co nous meſmes la ' ame que c'eſt pour vous eſpargner que ic ne

ſentence demorr : à finque n'euflions con fuis point encorc venu à Corinthe.

fiance en nous-meſmes,ains en Dieu,qui re 24 Non pointque nous ayons dominacioni

Jcuſcire les morts: ſurvoftre foy , mais nous vous aidons à vo

io Lequelnous a delivrésde fi grans perils, ſtre ioye:car vous eſtes fermes en foy.

& nousdeliure :auquelnous eſperons qu'en

core ci apres ilnous deliurera; C H A P. II.

m.25.34. *Moyennant auſſi voſtre aide par l'orai

Con que ferez pour nous: à fin que graces 6. Du Corinthien qui auoit eſté excommunié.

Covent rendues par pluſieurs pour nouspour 11. Entreprinſesde Satan. 12. Troas. 13, Tire.

lle don qui nous aura eſté faièt pour lielgard ! 16. Odeurdemorto' de vie .

I Mais
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:

Ais i'ay deliberé cela en moy
CHAP. 11 l.

meſme, de nc venir à vous de Epiftre de S.Paul to de Ieſus-Chriſt. B

rechefaucc criſtefic. penſees viennentde Dieu .6. La leire ,l'EPI

2 Car fi ic vous contriſte , qui 7.La gloire de la Loyo de l'Ewangule. I

eft- ce quime refiouiroir , finon celuy qui Auruglemět des Iwifs.17 . L'eſprit du Seigne

auroit eſté contriſté par moy ? Liberté.

13 Et cecimeſmevous ay -ic clcrit, à fin quc Ommençons-nous dereche

quand ic viendray, ie n'aye triſteffe ſur tri gous recommader nous- m

ſtelle de par cour deſquels ie me deuoye mes? Auons-nous à faire , coi

edouir : mc confiant devouscousque ma me ont aucuns, d'epiſtres

Jioge.eſt celle de vous cous. commandatoires à vous,ou depar vous?

4 Car ie vousay eſcrit en grande affli& ion 2 Vous eſtes noſtre epiſtre eſcrise en n

& angoiſſe de cour, auec beaucoup de lar cours , laquelle eft cognue & letë de to

mes:non point à fin que vous fuffiez contri hommes:

ſtez,mais à fin quevous ſccuffiez la charité 13. En tant qu'il apparoit quevous eſtes l'

que i'ay trcſabondamment vers vous. piſtre deChrift,adminiftree par nous , &

Que ſi quelqu'vn m'a eſté cauſe decriſtef crire non point d'encre ,mais de l'Eſprit

ſe ,il nem'a pointcontriſté,mais aucunemét, Dicu vivant : non point en tables de pier

à fin que ie ne charge vous tous.
mais en tables charnelles du coeur.

6 Il ſuffit à celuy quieſt tel, de ceſte repre 4 Etauons auſſi telle fiance en Dieu i

henſion qui eft fuiète par pluſieurs:
Chriſt. &

17 Tellement qu'au contraire vous luy de Is Non point que ſoyons ſuffiſans de pen

uez pluftoft pardonner , & le conſoler:à fin quelque choſe de nous commede no

que celuy qui eſtcel,ae ſoit englouri de trop meſmos,mais noftre ſuffiſance etde Dii

Igrande triſteffe . 6 Lcquel auffi nous a rendus ſuffiſans M

8 Parquoy ie vous pric que vous confir nifres du nouucau Teſtament , non pas

miez enuers luy vostre charité. lettre,mais d'eſprit. Car la lettre cuc , m

2 Car pour cela aoſli ie vousay eſcrit,à fin l'eſprit viuific.

de cognoiſtre l'experience de vous, ſi vous 7 Que li leminiſtere demort efirit en !

cftes obeiſfans en toutes choſes. tres, & engraue en pierres , a cfté gloriei

10 Orà celuy à qui vouspardonocz quelque tellement que les enfans d'Iſrael ne pe

choſe,ie pardonne auſſi. Car quant àmoy , uoyent regarder la face de Moyfe , pour

li i'ay pardonné quelque choſe , à qui i'ay gloirede la face ,(laquelle gloire deuoit pi

pardonné,ie l'ay faict à cauſe de vous,au
dre fin :)

lieu de Chriſt:
8 Comment ne ſera pluſtoſt gloricux

n A fin que nousne ſoyons ſurprins de Sa minifterede l'Eſprit?

tan:carnousn'ignorons pointſesmachina 2 Car fi leminiſtere de condamnation ai

tions. glorieux,le miniſtere de iuftice furpafle be

12 Au ſurplus , eſtant venu en Troas pour coup en gloire.

l'Evangile de Chriſt,encores que l'huism'ait 10 Car mcſmcs ce qui a eſté glorifié ,

efté ouiucre en noſtre Seigneur, point eſté glorifié en cetendroit , c'est à

13 Ie n'ay point cu de relaſche en mon ef voir au tegard de la gloire qui ſurmonte.

prit,d'autant que ie n'ay trouué Tite mon 11 Car fi ce qui deuoit prendre fin , & eftég

frere:ains ayanuprins congé d'eux , ic m'en ricur , ce qui eſt permanent, eſt beauco

ſuis venu en Macedone. plus glorieux.

14. Or graces à Dieu ,qui touſiours nous fait iz Puis donc que nous avons telle eſpera

criompher en Chriſt : & quimanifeſte par cenousvſons de grandehardiefle.

nous l'odeur de ſa cognoiſance en tous 13 * Er non point commeMoyfe , quim

lieux. toit vne couverture ſur la face , à ce que

is Carnous ſommes bonne odeur de Chriſt enfans d'Ifrael ne regardaſſent à la face

à Dieu,ca ceux quiſontſauuez , & en ceux ce qui denoit prendre fin .

quiperiffent: 14 Parquoy leurs ſens onteſté elblonis:

16 Aur vns certes,odcardemort à mort , & iuſques au jourd'huy ceſte couverture «

aux autres odeurde vie à vie. Et quicftſuf mcure en la lecture de l'ancien Tcſtame

filant pour ces choſes? fans cftre oftce ( laquelle eſt abolie

Sous 4.2.17 * Car nous ne fallifions pointla parole de Chriſt.)

Dicu ,comefont pluſicurs,ainsnous parlons is Ains iuſques à ce iourd'huy quád on

touchant Chriſt en integrité , & comme de Moyſe, la couuertare eftmife ſur leur ca

Ipar Dieu , deuant Dieu . 36 Mais quand ils ſeront convertis au :

goc



1

gncur,la couuercure Cera oſtec . 14 Sçachans que celuy quia refülcité Icfus,

e 4.24 17 * Orle Seigneur eſt Eſprit:& là où eſt l'E nous reſuſcitera auſſi per Ieſus, & nous fera

{prit du Seigneur,là eſt liberté. venir en fa prelence auec vous.

18 Mais nous tous qui contemplons la gloi is Carle tout eſt pour vous à fin que ceſte

ce du Seigneur à face deſcouuerte , lommes crelgráde grace redonde à la gloire de Dicu ,

cransformez en la melme image de gloire par le remerciement de pludicurs.

en gloire , comme par l'Eſprit du Seigneur. 16 Parquoy nous ne defaillons point : ains

CHAP. IIII.
combien que noſtre homme excerieur lede

1 Predication o Evangile de S. Paul. 3. L'E chet, toutesfois l'interieur eſt renouuclé de

wengile couvert à aucunso S. Preſcher lefus .
liour en jour.

Chrift. 6.Ls cognoiffance de l'Evangile d'ow . 17 Car noſtre legere affli&tion , qui ne faict

16. L'himneexterieur o interieur. que paffer,produit co nous vo poids eternel

Our ccſte cauſe ayans ce mini. de gloire merucilleuſement excellent.

ftere ſelon la miſericorde que 18 Quand nous ne regardons point aux

nousavons receuë,nous ne dc choſes viſibles, mais aux inuifibles : car les

faillons point. choſes viſibles font pour vn temps:mais les

12 Ains nous reiettons les couuertures de inuifibles ſont eternelles.

honte: *Ne cheminans point auec rufe, & C H A P.
IS 3: 17.

V.

ne fauſſans point la parole de Dieu ,mais Maiſon terreſtre eternelle . 4. Gem femene

nous approuuans à toute conſcience des des fideles.7. Cheminer par fry. 10. Le frege

hommes deuant Dieu par la manifeſtation indicial de Ieſus-Chriſt. 14. Se mori.IS.Viure

Htela verice.
à refus- Chriſt. 18. Comment Diex noms A re

3 Que fi noſtre Euangile eft couuert, il eſt concilitzà for 21. Pe: hé, iuftice de Dieu.

couuert à ceux quiperifent. Ar nous ſçauoos que li noftse ha

Eſquels le Dicu de ce monde a aueuglé bicació terreſtre de ceſte logeet

les entendemens, à fpavoir des incredules,à deſtruite,nous auós va edifice de

fin que la lumiere de l'Euangile dela gloire Ipar Dicu ,a fcanoir,vnemaiſon quin'eſt point

de Chrift(qui cſt l'image de Dicu inuilible) faicte de main ,mais eternelle és cieux

nc leur refplendiſt. 2 Cas auſſi pour cela nous gemiffons, defi- Apec.16.

s Carnous ne nous preſchons point nous rans eftre reucftus de noſtre domicile , quiis.

melmes,mais lefus-Chriſt poftre Seigneur: eft du ciel:

& quenousſommes yoz feruiteurs pour Icfus. 13 Si coutesfois nous ſommes trouvez ve

CM1.3. Lo Car Dieu qui a commandéquela lumic ftum,non point nuds.

re reſplendiſt des tenebres,eft ceiwy quia luit 4 Car nous qui ſommes en ceſte loge, 8c

en noz cours, pourdonner illuminacion de millons eſtans chargez:pource que nousde

la cognoiſance de la gloirc de Dicu en la firons, non point d'eftre deſpouillez , mais

face de leſus-Chriſt: d'eſtre rcucítus : à fin que ce quieſt mortel,

17 Mais nous auons cc thrcfor en raiſcaux ſoit englouri par la vie.

de terre,à fin que l'excellence de ceſte force s Or celuy qui nous a formez à celà mer

roir de Dicu,& non point de nous. me,c'eft Dicu : lequel auflinousa donné les

8 Nous ſommes prelfez en toute forte, arres de l'Eſprit.

mais non point oppreflez:ehansen indigen 6 Parquoy en ayant touſiours confiance , &

ce,maisnon point deſtituez: fçachans que quand nous ſommes en ce

9 Ettans perfecutez ,mais non point aban corps,nous ſommes abſens du Seigneur.

donnez ,cſtans humiliez,mais non point co 7 (Car nous cheminonspar foy, & non par

fus.eftans abatus,mais non point perdus: rcuẻ:)

10 Portás couſiours par touten noſtro corps 8 Mais nousnous affeurons, & auonsbon

la morrification de leſus, à fin que la vie de ne volonté ,micus eftre hors du corps , &

Ielas foit aulli manifeſtee en noſtre corps eſtre auec le Seigneur.

si Car nous qui viuons , ſommestouſiours 9 A raiſon dequoy auſſi nous metrós peine

liurez àmort pour leſus: à fin que la vie de de luy eſtre agreables, & prefens & abſens.

Icfus foir auf manifeftce en noftic chair 10 * Caril nous faut cous comparoir deuát Eccl. 12.

mortelle.
le fiege iudicial de Chriſt , a fin qu've cha- 14

12 Parquoy la mont belongue ennous,mais cun reporte en ſon corps ſelon qu'il aura Rom.14.

la vie en vous. faict ,ou bica ou mal.

13 Or commc ainfi foit que nous ayons vo 11 Sçachans donc la crainte du Seigneur,

meline eſprit de foy , felon qu'il eſt eſcrit, nous admoneſtoes les hommes, & ſommes

* l'ay creu , pour ce ay -ie parlé : aulli nous manifeftez à Dicu : & icm'attens auſſi que

croyons,& pourtantpous parlonsa Inous ſommesmanifeſtez en voz conſciéces.!

10

12 Car
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12 Carnous nt nous luuons pointderechef ignoiffance ,par vn eſprit pacient , par beni.

cnuers vous,maisnous vous donnonsocca . gnité , par le faind Elprit ,par charité non

lion de vous glorifier de nous à fin qu'ayez fcinte ,

de quoy refpondre à ceux qui ſe glorifient de 7 En la parole deverire , en puiſſance de

l'apparence,& non pointde coeur. Dicu , par armes dc iuſtice à dexte & à few

13 Car Coit que ſoyons tranſporccz d'enten neſtre:

dement,nous le ſommes à Dieu :ſoit que ſoyos 3 Parmihonneur & deshonncar,pammidif

de fons rallis,nous le fommes à vous.
fame & bonne fenommce:

14 Car la Charité de Chriſtnous contreint, 1, Commeſeductcurs, & veritables : comme

tenans celà pour reſolu , fi on eſt mort incogaus,& cognus: commemourans,& voi

pour tous,cous auſſi ſontmorts. ci,nous vivons: commc chaſtiés, & non misă

is Et il eſt mort pour tous, a fin que CCUX

quiviuét,nc viuent,poiar doccſnauant à eux 1. Commetriſtes,& touſiours ioyeux.com

meſmes, mais à celuy qui eft mort & telur mepoures,& enrichiſſans pluſieurs : comme

cité pour eux. a'ayans ricn , & poffcdans toutes choſes.

16 Parquoy nous ne cognoiſſons perſonne u o Corinthiens,noftre bouche elt ouuerre

Celon la chair :mcſmcs encores que nous enuers vous,noftro caur clt elargi.

ayons cognu Chriſt ſelon la chair,coutesfois 2 Vousn'cltes point enferrés en nous:mais

maintenant nous ne le cognoiſſons plus. vous cſtes coſerrés en vos cntrailles.

117 Sidoncaucun eſt en Chrift,qu'il for nou 13 Or pour nous recompenſer de meſme ( ic

14.43.19 uelle creature. *Les vieilles choſes ſontpaf parle comme à mes cafans) elargiſſez-vous

Apo.22.s fees , voici , toutes choſes ſont faictes nou aufl .

uclles. 14 Nevous accouplez point aucc les infide- «.za

18 Etle tout eſt de Dicu , qui nous a recon les: *car quelle participacion y a-ildc iuſtice

ciliez à loy par lefus Chrift, & nous a donnd auec iniquité?& quelle communication y a-il

le miniſtere de reconciliation . de la lunicre auec lestcnebres?

ng Car Dicu cftoit en Chriſt, ſe reconciliant is . Ecquelaccord y a -il de Chriſt auecBe

le monde, en ne leur imputant point leurs lial? Ou,quelle portion a le fidelc aucc l'in

forfaids : & a mis ca noas la parole de rc fidcle?

conciliation .
46 Ec quelle congenancey

a il du temple
'1.Cor.3.

20 Nous ſommes donc Ambaſſadeurs pour de Dicu auec les idoles ? car vous eſtes le 17.06.

Chriſt,commc li Dicu cxhortoit par nous: cemple de Dieu viuát, ainſi que Dieu a dia ,

nous ſupplions pour Chriſt ,que vous vous * l'habiteray en cux,& chemineray catr'eux:

Lewi. 26

Icconcilicz à Dieu . se ſeray leur Dicu ,& ils ſerontmon peuple. 12..

21 Car il a faiet celuy qui n'a point cognu 117 *Parquoy departez vous dumilieu d'eur, Ezec.37.

pechré, eſtre peché pour nous à fin que nous * vous en feparez,dit le Seigneur:& ne tou-27;

fuffions faicts iuſtice de Dicu en luy. chez à choſe fouillcc,& ic vous receuray. L.52.1

CH A P. VI. 18 * Et vous ſeray pour perc, & vousme[e- Tere.32.I

Exhortation à bien faire. 2. Temps agreable. cez pour fils & filles , dit le Seigneur tout

3. Tour de ſalut.4. Converſation des ferwiteurs puiflant.

de Dien . 14. Ne s'accompler avec les infideles. CHAP. VII.

16. Letemple de Dieu .

Infinous,en ouurát auec luy ,vous 2 Senettoyer. 6. Affictions aduenues à S. Paul.

prions que vous ne reccuicz la 8.0 10. Triftenje ſelon Dieu o de ce monde.

14.49.8 .
grace de Dieu en vain.

11.Frwictsde repentance. 13. Tite recen par les

12 Car il dit, * Ic t'ay exaucé en temps agrea . Corinthiens.

ble , & e'ay ſecouru au jour de ſalut. Voici R donc , bien-aymez , puis que

maintenant le temps agreable, voicimainte nous auons ces promeſes , nec

nantle jourde ſalut. toyons nous de toute fouillure

13. Nedonnons à aucun ſcandale en quelque hede chair & d'eſprit, parachcuans

choſe que ce ſoit , à fin que noſtre miniſterc la ſanctificarion en la crainte de Dieu.

ne ſoit vitupere: 2 Entendez nousnous n'avons faict core à

.Cor.4014 Mais rendons-nous louables en toutes perſonnc,nous n'auons gaſte perſonne, nous

choſes, commeſeruiteurs de Dicu,par gran n'auons deceu perſonne.

de pacience ,en afdi& ions, en ncccflicés , en 3 lc ne di pointceci à voſtre condemnation :

Jangoiffes, cari'ay diet cy deuant que vous eſtes en noz

Is En playes,en priſoas,en cumulces, on tra cours, àmourir & viuic enſemble.

uaux, 4 I'ay grande confiance en voſtre endroit,

6 En veilles,en ieafnes, en purité, par co l'ay dequoy grandement me glorifier de

10 .



uoir:

vous: !c puis rempli de confolation , le luns CHAP. VII 1.

plein de ioye cant & plus en toute voitre Illexhorte à faire aumoſne. 9. Iefus Christ faict

liribulation :
poure pour nous.II. Comment l'aumoſne eft

s. Car eftans venus en Macedone , noſtre agreable à Dieu . 16.Tite envoyé awx Corin

chair n'a eu aucun relaſche, ains nousauós chiens.

entierement etté affigez : combats par de CAR freres,nous vous faiſons ſçauoir

hors,craintes par dedans. a grace de Dieu donnce auxEgli

6 Mais Dieu , qui conſole les humbles,nous A ces de Macedone.

a conſolez par la venue de Tite. 2 Qu'en grande cſprevue d'affiction ils

- Etnon ſeulementpar la venue,mais auf
ont eu abondance deioye , & que leur pro

parla conſolation de laquelle il a cſté con fonde poureté a redondé en richeſſes de leur

ſolé en vous: nous racontant voſtre grand fimplicité.

deſir,voſtre pleur, voſtre affection ardante Car ic fuis teſnoin qu'ils ont eſté propts,

enaers moy: ca ſorte que ie me ſuis plus ſelon leur pouuoir , voire outre leur pou

refiouï,

8 Carià ſoit quc ie vousaye contriſtez par 4 Nous requerans auec grandes prieres, que

mes lettres,ie nem'en repen point: encores " ous receußions la grace & ſociecé de ceſte

que ic m'en fuſſe repenti:car ic voy que ces lubuention qui ſe fait aur Saincts.

lettres là vousontcontriſtezpour vntemps. s. Et n'ont point fait commenous eſtimiós,

19 I'en ſuis maintenant ioyeux ,non point ains ils ſe ſont donnés eux-mcſmes premic

pource que vousauez eſté contriſtez ,mais rement au Seigneur , & puis à nous par la

pour ce que vousauez eſté cótriſtez à peni volontéde Dieu.

cence :car vous auez elté contriſtez Lelon
6 Tellement que nous auons prić Tite,

Dieu,tellement que vous n'auez elté endo qu'ainſi qu'il auoit parauant commencé, pa

magez en rien de par nous. ieillement auſſi il parachcuaſt ceſte grace

10 Car la trilleffe quieſt ſelon Dieu,cogen pardewers vous.

dre penitence à ſalut , door on ne ſe repent 7. Parquoy comme vous abondez en toutes

jamais :mais la triſteſſe de cemonde, en choſes,en foy, & parolc, & cognoiſſance , &

gendre mort. coute diligence , & en voſtre charité enuers

il Carvoicy,cecimeſmeque vous auczelte aous:faites qu'abondiez auſſi en ceſte grace.

cótriſtez ſelon Dicu ,quel loin engedre il en s le ne le dipoint comme par commande

voºvoire quelle defence voire marriffemet, ment,mais pour cſprouuer aufli par la dili

voire crainte,voire grand defis , voire zele, gence des autres le naïf de voſtre charité.

voire vengeance : vous vous eſtes par tout Car vous cognoiſſez la grace de noſtre

nonſtrez cltre purs en ceft affaire.
Seigneur leſus Chriſt, à savoir qu'il s'eſt

12 là ſoit donc que je vous aye çfarir,ce n'a faict poure pour vous,combien qu'il fuſt

point efté pour celuy quia fai&t l'iniure, ne riche : à fio que par la poureté vous fuſſiez

pour celuy à qui elle a elté fajete ,maispour enrichis,

manifeſter entre vous le ſoing que i'ay de 10 Eren ceci ic donne conſeil:car cela vous

vousdeuant Dicu, eſt profitable , qui auez commencé dés l'an

13 Pour celte cauſe nous auons eſté conſo nee parlee,non pas le faict ſeul,mais auſſi le

lez de noſtre confolation: mais encorenous vouloir.

ſommes-nous plus fort elours pour la ioye 1s Maintenantdonc acheucz aufli le faid :

de Tite,de ce queſon eſprit a elté recreé par à fin qu'ainſi que la promptitudedu vouloir

vous tous: La cité , tel ſoit aufli le parfaire , ſelon vo

14 Et de ce que fi ie me ſuis glorifié de Itre auoir.

vous envers luy en aucune choſe , ie n'en ay 12. Car li la volonté eſt prompte , elle eſt

point receu cófufion :a'nscommenousvous agreable ſelon ce qu'on a , & non pas ſelon

auons diet touteschoſes en verité, pareille ce qu'on n'a point.

ment ce dequoy ie m'cltoye glorifié enuers 13 Car ce n'eſt point à fin que les aụtres

Tice ,eſt faict verité , ſoyent foulagez , & que vous ſoyez foulcz:

- Parquoy quand il luy fouuicnt de l'obeif ainspar cqualité.

Cance de voustous , & comment vous l'a 114 Maintenant voſtre abondance ſubuico

Jez receu aucc crainte & tremblement , fon e à leur indigence,à fin quc aufli leurabon

tFection eſt d'autant plus grande enuers lance ſoit pour voſtre indigence à ce qu'il y

uit equalité:

15 le m'eſiouï dooc qu'en toute choſe ic is Comme il eſt clcric,* Quiauoitbeaucoup, Exod.16

ne peux afleures de vous, i'a rien eu de ſuperabondant : & qui avoit 18.

peu,n'a poiar eu moins.

VOUS.
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16. Ec graces à Dicu , quia donné le meſme commebencdi&tion , & non point comme

ſoin pour vous au coeur de Tite.
Ichicheté .

17 i frauoir qu'il a eumon exhortation pour 6 Oric di ceci , Qui ſemechichement,re

agreable, & meſme qu'eſtant fort affectione, cueillira aulli chichement : & qui ſemc libe

il s'en eſt allé vers vous volontairement. ralemcat,recueillira liberalement.

18 Ornous ayonsauſſi cnuoyé agcc luy no z Chacun face ſelon qu'il eſt deliberé en

Jitre frere,duquel la louange eſt en l'Euangi Con cour: *non point à regret , ou par
Ro..

le par toutes les Egliſes. crainte : * car Dieu aime celuy qui doanc Ecc.;

19 (Etnon ſeglement celà:mais auſſi il a eſte gayemcnt.

eleu des Egliſes compagnon de noſtre voya 8 Ét Dieu eſt puiſſant de faire abondertou

ge, pour ceſte grace qui eſt adminiſtrce par te grace en vous:à fin qu'ayans touſiours cou

vous à la gloire du Seigneurmeſme, & à la ce fuffilance en toute choſe,vous ſoyez abon

promptitude de noſtre courage.) dans en toute bonne cuure :

20 Nous donnans garde que nul ne nous 9 Ainſi qu'ileſt eſcrit, * Il a eſpars & donné Pfe.si

reprennc en ceſte abondance qui cſtadmi aux poures:fa iuftice demeure eternellemét.

niftrec par nousen la gloire du Seigneur: 10 Or celuy qui fournirde ſemeace à celuy

RO. 52.77|21 *Etprocurans ce qui eſt bon, non ſeule qui ſeme, vousbaillera auſſi du pain à man

ment deuant Dieu , mais aulli deuant les ger , & multipliera voſtre ſemcace , & aug

hommes. mentera les reuenus de voſtre iuſtice :

22 Nous anons auſſi enuoyéavec eux no 1. A fin qu'eſtans totalementenrichis, vous

itre frere ( lequel nous avons eſprouué fou abondiez à toute ſimplicité,laquelle fait par

ueotefois en pluſieurs choſes eſtre diligent, nous que graces ſont rendues à Dieu.

& maintenant beaucoup plus diligent ayant 12. Car l'adminiſtration de ceſte oblation ne

grande confiance de vous, Cuboient point ſeulement aux indigences

23 Soic à cauſe de Tite,qui eſtmon compa: des Saines,maisauſſi redonde en ce que plu

gnon, & coadiuteur enuers vous: ſoit aulià ficurs en rendent graces au Seigneur.

cauſe des autres qui ſont poz freressambal 13 En glorifiant Dieu par le moyen de l'el

ſadeurs des Egliſes,& la gloire de Chriſt. preuuc de ceftc fubucnrion de ce que vous

24 Monſtrez doncenuers eux & deuantles vous ſubmettez à la confeſſion en l'Euangi

Egliſes l'approbation quieſt de voſtre cha le de Chriſt:& de voſtre propre commuoica

rité , & de ce que nous nous glorifions de cion enuers eux & enucrs cous.

14 Er en ce qu'ils prientpour vous,ca vous

CH A P. I X.
delirant , pourl'excellente grace de Dieu en

Il exhorte de faire aumoſne. s. Qu'il nomme

benediction : 6. Et l'acompare à la femence.
is Orgraces à Dieu de ſon don inenarrable.

C H A P. X.

11. Renlre graces à Dieu .14. Prier pour ceux
1 Se maintenir en la ſimplicité de l'Evangile o

qui font eumofne.

Se garder des faux prophetes. 4. Armures de

Arde vous eſcrire de la ſubucn S.Paul. 8. Sé puiſsance à edification .

tion qui ſe fait aux fainats , ce V reſte,moy Paul,vous prie par

in'eſt choſe fuperfue: la douceur & cleméce de Chrift,

2 Veu quc ic (çay la prompticu moy , di- ie , qui en preſence fuis

Jde de voſtre courage, pour laquelle icme petit catre vous,mais ableas ſuis

glorific de vous enuers les Macedoniens: hardicouers vous.

c'eft à ſçauoir , qu'Achaic eft prefte dés l'an 2 le vouspric, di- ie , qu'eſtant preſentilne

jace paſſee : & le zele venant de vous en a me fale poíat vſer de hardicffc par ceſte af.

prouoqué pluſieurs. ſeurancede laquelle ic delibere d'eſtre har

13 Or ay- ic cnuoyé ces freres, å fin que ce dicoversaucuns, quinous eſtiment comme

que ie meſuis glorifié devous, ne ſoit vain fi nous cheminions'felon la chair .

en cet endroit : à celle fin que ſoyez preſts, 13 Certes en cheminant en chair , nous ne

comme i'ay dist : baraillons point ſelon la chair:

4 De peur que les Macedoniens eſtans ve 4 Car les armures de noſtre guerre fone

aus auccmoy , & vous ayans troqucz mial point charnelles , mais puifantes de par

preſts,nous ne receuions hontedie n'oſe dire Dieu, à la deſtruction des fortereſſes :

vous)en ceſteafleurance. s Deſtruiſans les conſeils , & roure hauteſſe

s Parquoy i'ay eſtimé eftre neceflaje de qui s'efleue contre la cognoiffance de Dieu:

prier les ficres, que premiercinene ils ailleni & amenans commepriſonniere touce incela

vers vous, & qu'ils preparcotvoſtre benedi ligence à l'obeiflance de Chriſt:

letion ja promire , pour cítre appreftce ain ' 6 Er ayans la vengeance appareillee contre

K
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46 Chap. & l .

rouredeiobcinance, apres que voltre obcil. 3. Mais le crain qu'ainii que le lespent a,Gen.3.4.

ſance ſera accomplic. feduic Eue par la suſc , femblablement en

Regardez vous les choſes ſelon l'appa quelque ſorte voz ſensne ſoyét corrópus,&

rence? Si aucun fe confie en ſoymeſme qu'il deſtournez de la timplicité quieſt en Chriſt.

left à Chrift,qu'il penfe derechef en ſoymer 4 Car fi quelqu'vn venoit quivouspreſchaft

mc, que comme il eſt à Chrift,pareillement vn aucre Ieſus, que nous n'auonspreſché:ou

aufli ſommes-nous: ſi vous receuicz vn autre cſprit que vous n'a

3.Car fijemeveuxmelinesd'auantage glo ucz rcccu, ou vn autre Euangile que vous

rifier de noſtre puiſſance, laquelle le Sci n'avez receu ,vous l'endurcricz bica .

gneur nous a donnce à voſtre edificacion,& is. Mais i'ettime que ic n'ay elté en rien

non point à voſtre deltauction , ic n'co auray moindre queles plusexcellens Apoſtres,

Ipoint de vergongne, 6 Que fi ic ſuis peu expert en parole,toute

19 A fin qu'il ne ſemble que ie vousvueille fois ie nele ſuis point en cognoiffance:mais

leſpouuanter par lettres. nous auons cfté enticrement manifeſtez en

10 Car les lettres (diſent ils) ſont graues & touteschoſes vers vous.

fortes :mais la preſence du corps elt foible, 17. Ay ie cómis offence en ce que ieme ſuis

& la parole contemptible. abaiſſé moymeſme, à fin que vous fufficz

u Que celuy qui eſt tel , penſe que tels que cllcuez ? pourcant que gratuitement ie vous

nous ſommes de paroles parlectres abſens, ay annoncé l'Evangile de Dieu ?

telsaulli ſommes nous de fai& preſens. å l'ay depouillé lesautres Egliſes,prenaat

12 Car nous nenous ofons pointmettre du falaire d'icelles,pour vous feruir.

rang d'aucuns,ny accomparer à eux,leſquels 9. Ec quand i'elloye agec vous, & anoye in

ſe priſent en eux-melmes:mais nous melu digence,ie n'ay chargéaucun : car les freres

ranssousmeſmos en nous nelmes, & nous qui cſtoyent venus deMacedonc , one lup

comparaos nousmeſmosà nousmclmes. plcé à ce quime defailloic:& meſuis garde,

13. Mais quant à nous, nousnenous glori & garderay de vous cftre en charge en cho

he.4.9 fierons point outre meſure : * ainsſelon la Ce quelconque.

mclare reglec,queDicu nousa meſurez,me 10 La verité de Chriſt eſt en moy : ceſte

ſure di-ie d'eſtre pafuenus iuſques à vous. gloire ne ſera point cloſe pour moy és re

14 Car nous ne nous eſtendons point plus Igions d'Achaïe.

qu'ilne faut, comme ſi nous n'eſtions point u Pourquoy ?Eſt-cepourtant que ic ne vous

parueous iuſques à vous:veu que nous ſom aime point:Dieu le ſçait.

mes paruenusmeſmos iuſques à vous par la 12 Mais ce que ie fay, encore le feray-ic : a

predication del'Evaogiie de Chrift: fin que ic coupe l'occaſion à ceux qui defitét

1. Ne nous glorifians point outre meſure occaſion : à celle fin qu'en ce, en quoy ils ſe

és labeurs des autres eſperans que quand vo glorificnt,ils ſoyét aulli trouucz cõmc coas.

ſtre foy croiſtra en vous,nousſeronsmagni 13 Car cels faux apoftresſont oturiers cau

ficz ſelon notre regle en abondance: celeux,ſe deſguiſans co Apoſtres de Cbrift.

16 luſques à euangeliſer és licux qui ſont 14 Et n'eft pas de merueilles:car Saranmel

plus outre que vous: non point nous glo meſe transfigureen Angede lumierc .

ifier en ce qui a eſtemeſuré à autruy, c'eft à 1. Ce n'estdonc pas grand choſe,fi lesmi

lifauoir, és choſes delia toutes preparecs. diſtres au fe derguilenten miniſtres de iu

6.24 17 * Mais celuy qui ſe glorifie, qu'il ſe glo- litice:deſquels la fio fera ſelon leurs æuures.

cife au Seigneur.
16 le diderccheffà fin que perſonac neme

18 Car celuy qui ſe priſe loymeſme, n'eft cuide eſtre fol : finon , receacz moymeſme

point approuvé,mais celuy que le Seigneur met comme fol:à fin que ieme glorific aufi

priſc.
quelque peu .)

CH A P. XI. iz Que ce que ic di en ceſte matiere de van

14.0 7. Predication e humilité de S.Paul.9.11 cerie,ic ae lcdi pas ſelon Dieu, maiscomme

a preſchefans ſalaire. 15. Fauxapoſtres. 36.5. par folie.

Paulse glorifie contre enx. 14. Ses fouffrances 18 Puis que plugeurs ſe vaatent ſelon la

en poolebant l'Evangile. chair,ic mevanteray aufli .

La mienne volonté que vous me 19 Car vous endurez volontiers les fols:en

lupporcillez vn petit en mon in cores quevousſoyez ſages.

fapience:mais ault ſupportezmoy. 20 Melmes vous endurez ſi aucun vous met

2 Car je ſais jaloux de vous d'vne ialouse ea ſeruitude , fi aucun vousmange , li aucun

de Dieu : car ie vous ay eſpouſez à vo mari, vous rauit le voſtre,fi aucun s'eleuc ſur vous,

pour vous preſenter voc vierge chaſte à fi aucun vous frappeau viſage.

brilt.
(21 le le dipar opprobre , voire comme til

3
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147

nous avions eſté ſans aucune force en ceſt is le mc glorifieray d'vn celhomme:mais de

endroict : ains en quelque choſe que quel moy-melmeie neine glorificay point, non

qu'vn ſoit hardi, (ic parle en fol) je ſuis auſi en mes infirmités.

hardi.
6 Car quand icmevoudray glorifier, iene

Phil. 3. 5. 22 *sont-ils Hebricux?ayſli ſuis-ic.Sont ils ſeray point fol , car ic diray verité : mais ic

Ifraëlites?aulli ſuis - ie.Sont ils ſemence d'A m'en abſtico , a fin qu'aucun ne m'eſtime

braham :auffi ſuis - ie. point plusqu'iloc voit en moy,ou qu'iln'oit

23 Sont-ils miniſtres de Chriſt? aufli ſuis-ic demoy.

( ie parle commefol) ie le ſuis pardeffus:en 17 Ec de peur que je ne m'elleuaffe outre

travaux d'auantage,en playes outremeſure, meſure à cauſe de l'excellence des reuela

en priſons d'auantage,en mort ſowuétefois. tions, il n'a eſté baillé vn aiguillon dema

Dew. 25.324 l'ay receu des Iuifs par cing fous * qua chair,vn angede Satan, poormebufferer.

cante coupsmoins vn . 8 Pour laquelle choſe i'ay prié trois fois le

Afl. 14. 25 * l'ay eſté batu de verges par trois fois: Seigneur,à fin qu'iceluy fe parciſt de moy.

* i'ay cfté lapidé vne fois:* i'ay faict naufra 19 Et ilm'a dict,Ma grace to ſuffit:car la ver

| Alt 16 ,
ge trois fois , i'ay eſté en la profonde mer tu ſe parfait en infirmité. Ic megloriferay

ouiet & jour: doncireſuolontiers en mes infirmités , à fin

Act.27.226 Sounentefois és chemins , és perils des que la puiflance de Chriſt habite en moy:

Aleuucs és perilsdes brigans, és perils dema 10 Et pourtant pren -ic plaiſir en mes infir

Ration,és perils desGentils, és perils en vil mités, en iniures , on neceflités, en perſecu

les és perils en deſert,ésperils en mer,és pe cions, en angoifles pour Chriſt:car quand ic

rils entre faux freres: ſuis foible,adonc ſuis-je puiſſant.

27 En labeur & travail,en veilles ſouuêt, en u l'ay cſté fol:vous m'y auez contraint:car

faim & en ſoif,en iculnes fouucnt , en froi ic deuoyc cſtre loué de vous,veu que ie n'ay

dure & nudité : eſté moindre en nulle choſe que les cxcel

28 Sans les choſes de dehors , il y a ce qui lensApoftres,combien que ic ne ſoye rien .

m'aſſicge de iour en iour , à ſçauoir le ſoin 12 Cettes les lignes dema commiſſion d'A

que i'ay de toutes les Egliſes. poftre , ont eſté accomplis entre vous auec

29 Qui eſt foible,que ic nc foye foibleauſ toute pacience : auec lignes , mcrucilles , &

G ?quieit fcandalizė,que ie n'en ſoye bruſle?

130 ° S'il fc faut vancer , ieme vanteray des 13 Car en quoy aucz-vous cfté moindres

choſes quiſontde mon infirmité. que les autres Egliſes? ſinon quemoy-mef

31 Dieu qui eſt le Pere de noſtre Seigneurle mes * ie ne vousay point eſté en charge: Sus II

ſus Chrift,c qui eſt benit à iamais,ſçait que pardonacz moy celte iniure.

ic nemen point. 14 Voici pourla troifieme fois que je ſuis

A &t.9.24132 * En Damas leGouuerneur pour le Roy preſt d'aller à vous , & ne vous ſcray point

Aretas auoit mis guer en la citédes Damal en charge:carie ne demāde point les choſes

ccnicas,mevoulant prendre: quiſont voſtres,ains vousmeſmes.auſſi les

133 Mais ie fu deuallé de la muraille en vne enfans ne doiucne point faire amas pour

corbcillc par vne fençltre : & ainG i'eſchap leurs peres,mais les peres pour leurs enfans

pay
ſes mains. "s Et quant àmoy,ic deſpendray treſvolon

tiers, & ſeray deſpendu pour vos ames.com .

C HA P. XII.
bien que vous aimant tant & plus , ic foya

moinsaimé.

Revelations aduennes à S. Pawl. 10. Il prend 16 Mais combien que je ne vous aye point

plaiſir en infirmités. 12. Signes de fon Apofto chargés toutefois citátruſé ie vous ay prins

lat.
14. Il e preſché ſans ſalaire. 21. Ses pleurs.

'Il ſc faut glorifier ( ce que certes liz Vous ay-ie deceu par aucun de ceux que

n'eſt cxpedient) ic viendray aux ic vous ay enuoyés?

viſions & reuelacionsdu Seigneur: 18 l'ay prié Títe , & ay engoyé vn frere a

1.1.9.3-12 *le cognoy va hommeen Chriſt deuant uec luy: Tite vous a -il déceu ? N'auons-nous

quatorzeans( fi ce fut en corps, ou hors du point cheminé d'vo meſme eſprit ? N'auon

corpsie oc fçay :Dieu le ſçait) quia cſté radi nous point cheminéd'vnmelmetrain ?

iuſques au tiers ciel. :9 Cuidez -vousderechef que nous nousex

Et ſçay que tel hommet fi ce fut en corps, culonsenuers vous? Nous parlons deuant

ou hors du corpsie neſçay.Dicu le ſçait.) Dicu en Chrift : & le tout,ô treſchers , pour

14 A eſté rauien paradis , & a oui paroles voltre edificacion .

inenarrables,leſquelles il n'eſt licice à l'hum 20 Car ic cra:n qu'il n'aduienneque quand

'mede dire. ie viendray,que iene vous trouue point tels

veitus.

par finefics.
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uc ic roudroye , & que ie ſoye trouue de is * Experimétez - vous vous-melmes livous,i.Cor.1o.

ous tel que vous ne voulez pas:& qu'il n'y eſtes en la foy : efprouuez-vous vous-mel. 28.

it zacunement noiſcs,enaies,courroux,de mes.Nevous cognoilcz-vous point vous

ges,detra &tions,murmures, orgueils ,ſedio mefmes, à ſçavoir que Ieſus Chriſt eſt en

ions entre vous: vous?Sinon que vous ſoyez reprouués.

1 Erqu'eſtant derechef venu,Dieu nem'a 6 Mais i'elpere que vous cognoiſtrez que

aiffc enuers vous : & qucic ne pleure plu nousneſommes point reproudés.

icurs de ceuxquiont peché par- auár,& qui 17 Or nousprions Dieu que rons ac faciez

i'ont point faict penitence de l'orduic & aucun mai,non point à celle fin que nous

aillardiſe & diffolucion qu'ils ont cómiſe. Coyóstrouues approuués,inais à fin que vous

CHAP. XIII. faciez ce qui eſt bon, & nous ſoyons commc

Il menace les Corinthiens s'ils ne s'amendent. reprouués,

5. S'eſprowwer foy-meſme. 10. La puiſsance de 8 Car nous ne ponuonsrien contre la veri

S.Paul.
té,mais pourla verité.

'Eft ici la troiſieme fois que ie 9 Car nousnous cliouiffons fi nousſom

vien à vous, * à fin queen la ines foibles, & que vous ſoyez forts :& mel.

bouche de deux ou de trois cel mes ſouhaitons cclà , à ſavoir voſtre perfe

moins toute parole ſoit confer ation .

nce. 10 Pourtant i'eſcrices choſes eſtant abſent,

· l'ay predi& & predi, comme ſi i'eſtoyé à fin que quand ie ſcray preſent, ie n'vſc de

refent,pour la ſeconde fois , & maintenant rigueur ſelon la pufaace laquelle le Sci

abſent, à ceux quiontpeché parauant, & à gneurm'a donnce à edification ,& non poing

ous vous autres , que li ic vicn derechef , ie à deſtruction .

r'eſpargncray perſonne. 11 Auſurplus,freres,efiouiſſez vous,auácez

i Cerchez vous l’experience de Chriſt qui vous à vous parfaire , ſoyez conſoles , ſoyez

parle en moy ? lequel n'eſt point foible en d'vn conſentement,viuez en paix, & le Dieu

iers vous,mais eſt puiſſant en vous. de dilection & depaix ſera auec vous.

# Car jà ſoit qa'il ait eſté crucifié par infic * Saluez l'va l'autre d'va ſaind baiſer. Ro.16.10

nicé ,neantmoins il vit par la puiſſance de Tous les Saincts vous ſaluent.
1 Cor. 16 .

Dicu : auſſi certesnous ſommes foibles en 13 La grace de noftre Seigneur Ieſus Chriſt, 10.

uy,mais nous viurons auec luy de la puiſ & la charité deDieu, & la communicació du 1. Pier.s.

Cance de Dieu enucrs vous. ſainet Eſprit ſoit auec vous tous,Amen .

12

La ſecondeaux Corinthiens enuoyee de Philippesde Macedone,par Tito & Luc.

EPISTRE.

DE SAINCT PAVL

A PO STRE A V X

GALATES.

A RGVM E N T.

Les Galates,peuple d'Afie,defcendus des Gaulois,deſquels ils retiennent le nom , ont

efté fort puiffans o redoutés entreles peuples circonuoiſins, & ont tenu une grand

partie d'Aſie ſousleur dition tributaire:mais finalement ont eſté redigés fons Pobeif

ſance des Romains comme les autres peuples d'Aſie)par Cn. Manlius conful. Or

Anoyent-ilsrecen la doctrine de l'Evangile par la predication de fainet Paul , o

icellemaintenueen fa purité iuſques à ce que luy abſent-ils furent ſeduitspar quei

ques faux apoſtres,quileur per/maderent les ceremonies de la Loy devoir etregar

dees comme neceſſaires à falut, 6 de les conioindre auec l'Evangile. DequoySaina

Paul aduerti ,leur remonftre l'erreur où ils font tombés ,quieſt grand of enorme,

d'autant que par l'obferuation deſdictes ceremoniesgusfuffoqueyēt la claire lumiere

thel E
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de l'Euangile:iettoyent des lagsfur les conferences, o confendoyent la difference qui

doit eſtre gardee entre la doctrine du vieil 6 du nouucau Testament: ő les tance

aigreret, de ce que parla f4: fe doctrinepar eux receuč,la porte eſtoit ouuerte pour

introduireen l'Egliſe l'erreur pernicieux de la juſtice descuures de la Loy, contrai.

re à la iuftue quinouseft acquife ó donnee de grace par lefus Chrift :dont l'efficace

verta de l'office drieluy s'en alloit eſteinte & abolic . Poarce le S. Apoftretafike

de la reſtatli , parmeſine mozērefute la faxiffe doctrinede iuftice coſtituee ésau

uresdela Loy.Ceſte Epiſtre d'eſté enuoyee deRomelorsqueS.Pauleſtoit priſonnier.

CH A P. 1 .
commentie perſecutoye l'Egliſe de Dieu à

1. S. Paul enuoyé preſcher. 4. Teſus Christ s'est outrance , & la degaftoye,

donnépour nous.6. LesGalatesdeſtournez de 14 Etprofitoye en la Loy ludaïque plus que

la Fog . 8. Execration ſur les faux prefeheurs. pluſicursde mespareils en manation:eftant

12. Doitrine de S.Paxl. 13. Sa converſation le plusardent zelateurdes traditions de mes

amec ſa converſion, 17. Où sl a preſché. S.Pier peres.

re, S.larues, 15 Mais quand il a pleu à Dieu (quim'a mis

Aul Apoſtre(non pointde par à part des le ventre demamere , & qui m'a

les hommes, nc par homme, appelé par ſa grace.)

* mais par Teſus Chriſt,& par 16. Dereueler ſon Éilsparmoy, * à fin que

Dieu le Pere , qui l'a reſuſcité je l'euangeliſaſie entre lesGentils:iene prins

desmorts.) point cóleilincontinétde la chair & du lang:

2. Ec tous les fieres qui ſont auecmoy , aux 17 Et ne reuins point en Ieruſalem à ceux

EgliſesdeGalatie: qui auoyent eſte Apoftres deuantmoy :ains

13 Grace vous ſoit & paix de par Dieu le Pe ie m'en allay en Arabic , & derechefretour

re, & noſtre Seigneur Ieſus Chriſt, nay à Damas.

4 Qui s'eſt donné loymeſme pour noz pe 18 Depuis trois ans apres ie reuins en Ieru

chez , * à fin denous retirer du preſent lie Calcm pour viſiter Pierre : & demeuray auer

cle mauuais,ſelon la volonté de Dicu noſtre luy quinze iours.

Pere; 19 Éc cevi nul autre des Apoftres,finon la

Auquelfoit gloire à touſiours, Amen. ques frere du Seigneur.

6 le in'esbahi qu'en delaillant celuy qui 20 Or des choſes que ie vous eſcri, voicii

vous auoit appellez par grace (c'eft à ſavoir vousdideuant Dieu que ie nemenspoint.

Chrift) vous cites ainsi foudainement tranſ 21 Depuis ie vins és païs de Syric & de Cilice.

portez en va aurre Evangile: 22 Et cſtoye incognu de face aux Egliſes

7 Qui n'eſt pas va aurre Ewangile:mais il y de ludec qui eftoyent en Chriſt.

en a quivous troublent, & veulent renuer 23 Et ils avoyét ſeulemét our dire,Celuy qui

ſer l'Euangilede Cheiſta autrefois nous perſecutoit, annoncemainte

8 Orſinous-melmes ,ou vn Ange du ciel nant la foy,laquelle autrefois ildeſtruiſoit.

vous euangelife autremét quenous ac vous 24 Et glorifioyentDicu en moy.

auons euangeliſé,qu'il ſoit maudiet. СНАР. II.

9 Ainfo que nous auons defia dict , mainte 3 Tite pourquoy n'a efté circonci. 4. Liberté. Ser .

nantauſſi icdidcrcchef,siaucun vous cuan witude. 7. S.Paul docteur des Gentils.8. S.

geliſe autrement que ce que vous auez re Pierre Apoftre des Iwifs. 9. S. Iaques o S.

çcu,qu'il ſoir maudict . Pierre , eſtimés les colomnes, 16.Iustification .

10. Carmaintenant admonneſte -ic pourles Oewures. Foy.20. Viure en foy.

hommes,ou pour Diculou cerche-ic à plai Epuisquatorze ans apres ie mon

re aux hommes?Cerres ſi ie plaiſoye encore cay derechef en Ieruſalem auec

aux hommes, ic ne ſeroye point ſeruiteur de Barnabas,& prins aufli Tite:

Chriſt. 2 Ecy montay par reuclacion , & communi

Cor.13. Or freres, * ie vous fay ſçauoir que l'E- quay auec eux de l'Euangile ,que ie preſchs

uangilc qui a eſté annoncé parmoy , n'eſt catre les entits,meſmes en particulier auc

point ſelon l'homme: ceux qui ſonten eſtime:à fin qu'en quelque

12 Car ic ne l'ay point reccu ou apprin force que ceſoit ie ac couruſfc ou euite cou

d'aucun homme, mais par la reuclation de ru en vain .

Ieſus Chriſt. Mais auflî Tite,quieſtoit auec moy.com

48.9.1. 13 * Car vous auez ouiquelle a eſté autre bicn qu'il fuſt Gentil,nc fut contraint d'elire

fois me conuerſation en la Loy Judaïque: circonci:

6
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17 .

.

4 Mais à cauſe des faux freres,quis'eſtoyent Ainſi n'aduicnnc .

fourrez en l'Egliſe, leſquels eſtoyent couuer 18 Car fi ic recdifie les choſes que i'ay de

tement entréspour cſpier noſtrc liberté que ſtruires , ieme conſtituemoymeſme tranſ

nous auons en lelus Chriſt , à celle fin de greffeur.

nous reduire en ſeruitude. 19 Carpar la Loyic fuismort à la Loyàfin

s Auſquels nc nous ſommes ſoubmis par que ie viue à Dieu , ie fuis crucifié auec

ſubiection, non pasmeſines enmoment: à
Chrift.

fin que la verité de l'Euangile fuſt perma 20 Ainſi ic vi ,non pointmaiorenan
t
moy,

oente en vous. mais Chriſt vit en moy:& ce que je vi main

16.Et n'ay rien apprins de ceux quiſemblens cenant en la chair , iè vi en la foy du fils de

eſtre quelque choſe(ilneme touche en rien Dicu,quim'a aimé,& s'eſt baillé ſoymeſmc

Dew.1o.7 quels ils ayent eſté quelque fois : car * Dicu pourmoy.

2. Par.19 n'accepte point l'apparence exterieure de 21 Ie ne reiecte point la grace de Dieu : car

l'homme) car ceux qui ſont en eſtime, ne li la juſtice eſt par la Loy , Chrift donc efſ

Lob ;4.19m'ont rien apporté d'auantage. mort en vain .

Sap.6.8. Mais au contraire,quand ils ont veu que С НА Р. 111.

Ecc.35.15. la predicatió de l'Euangile du Prepucem'e 1 Galates reprins. 2. Le S.Eſprit. 2.0 5.Oesures

R0.2.11. ftoit commiſe, commecelle de la Circoncia de la Loy. 8. Iuftifiez par la for. 9. Benits ou

Ephe.6. lion à Pierre : maudits qui.16.1eſus Chriftsemice d' Abraha .

9. S (Car celuy quia belongné en Pierre à l'of
19.0 10.Le Mediateur.31.Loy.22.T ont encles

Col.3.26 . fice d'Apoſtre enuers la Circonciſion, a auſti Souspeché.24.La Loy pedagogue.26.Enfans de

18.10 . belongné en moy enuers lesGentils.) Dieu par la foy.27. Veftir lefies Chriſt.

34. 19 Er quand laques,Cephas,& lean (quiſont Galates mal aduiſez, quivous a

1. Pier ... eſtimez eltre les colomnes ) ont cognu la cnſorcelcz,pourquoy n'obeïſlicz

grace quim'eſtoit donnce, ilsm'ont baillé à à la verité , devant les yeux del

moy & à Barnabas la main d'aſſociation : à
quels Jeſus Chriſt a eſté par cy

fin que nous allißions auxGentils , & eux à deuant pourtraict,& crucifié en vous!

ceux de la Circonciſion : 2 le veux ſeulement ſçauoic cecy de vous,

10 Seulement qu'euflions fouuenace des po Auez vous receu l'Eſprit par les æuures de

ures.ce que i'ay aufli eſté ſoigneux de faire. la Loy,ou par la predication de la foy?

!1 ( Et quand Pierre fuc venu en Antioche, 13 Eftes vous tant mal aduiſcz , qu'en ayant

ie luy refiftay en face , pource qu'il eſtoit à commencé par l'eſprit , maintenant vous

reprendre. acheuiez par la chair?

12 Car deuant qu'aucuns fuſſent venus de 4. Auez vous tant ſouffert en vain ? voire

la part de laques, ilmangcoit auec lesGen toutefois fi c'eſt en vain .

cils :mais quand ils eſtoyent venus,il s'en re s Celuy doncqui vous baille l'eſprit, & pro

ciroit , & fe feparoit , craignant ceux qui duit les vertus en vous, le fait- il par les au

Jeftoyent de la Circonciſion .
ures de la Loy,ou par la predicació de la foy!

13 Et les autres Juifs aufli vrogent de limu. 6 Commeil eſt eſcrit , * Abraham a creu à Gen.is.6

lation commeluy , tellement que Barnabas Dieu,& il luy a eſté reputéà iuftice.
Rom.43.

meſme eſtoit induit à leur feintiſe .
7 Sqachez donc que ceux qui font de la foy, Tag.2.23.

14 Mais quand ie vi qu'ils necheminoyent ſont enfans d'Abraham .

point de droit pied ſelon la verité de l'Euan 8 Et l'Eſcriture prevoyant que Dieu iuſti

gile,ie dià Pierre deuant tous,Si toy, qui es fic les Gentils par la foy a deuant annoncé à

luif , vis commeles Gentils ,& non comme Abraham ,difant, * Toutes gens ſeront beni-Gene.it,

18 .

les luifs,pourquoy contrains-cu lesGentils ces en toy:

là Iudaiſer? 19 Ceux donc qui fontde la foy,font benits Eccl.44.

Is Nous luifs de nature , & non poine pe aucc le fidele Abraham .
19.

cheurs d'entre les Gentils : 10 Cartous ceux quiſontdes quures de la AE8.3.25.

16 Sçachans donc que l'homme n'eſt point Loy ,font ſousmaledi& ion : car ii cft cſerit,

iuftifié par les cuuresdela Loy,mais par la *Maudiet eſt quiconque n'eſt permanent en

foy de Ieſus Chriſt:nous auſſi auons creu co
26 .

toutes les choſes qui ſont eſcrices au- liure

Ieſus Chriſt:à fin que nous fuſſions iuſtificz de la Loy,pour les faire.

aba.z..

par la foy de Chrift , & non pointpar les u Orqu'en la Loy nul n'eſt juſtifiéenuers
Hebr.10

@uures de la Loy:pource que nulle chairne Dieu ,il apport:car *Le iufte viura de foy:

fera joftifice par lescures de la Loy. 12 Et la Loy n'eſt pointdela foy:mais,*qui 38.

20.3.19. 117 * Orfi en cerchant d'eſtre juftifiez par fera ces choſes,viura en icelles.
Lev. 18.5

Chriſt,nousſommes aufli troquez pecheurs, 13 Chriſt nous a rachetez de la malediction

Chriſt eſt il pourtant miniſtre de poche? Ide la Loy , quand il a eſté faict pournous

malediction :

Dent 27.
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Chap. IIII.
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Deu. 27.,malcdiction : (car il eſt clerit, *Maudict eſt, Ric di que durant tout le te

23. quiconque pend au bois.)
que l'heritiertft enfant il n'eſt

14 Afin que la benediction d'Abraham ad ferent en rien du Cerf,combičs

uinſt aux Geucils par leſus Chriſtià fin quc ſoit ſeigneur de tout:

nous receuios la promeſſe de l'eſprit par foy. 12 Ains il eſt fous cuteurs & curateurs ,

15 Freres , ie parle à la façon des hommes, quesau tempsdeterminé par le pete.

Heb.9.17 * Combien qu'vn teſtament ſoit d'vn hom Nous aufli pareillement, lors quenou

me,s'il eſt confermé,nulne le caffe,ou y ad nionsenfans , eſtions reduits ca feruiti

Jiouſte . Cous les elemcns de cemonde.

16 Or les promeſſes ont eſté dictes à Abra 4. Mais quand l'accompliſſement du ren

ham & à la ſemence . Il ne dic point , Er aux eft venu , Dieu a enuoyé ſon Fils , faict

femences,commeparlant depluſieurs :mais femmc,& faict ſous la Loy:

commed'vne, Et å ta femence qui eſt Chriſt. Is Afin qu'ilrachetaſt ceuxquieſtoyent le

17 Voilà que ic di, quant au teſtament qui la Loy:* à celle fin que nous reccuſſions 1

auparauant a eſte confermé de Dieu en doption des enfans.

Chriſt , la Loy qui eſt venue quatre cens & 6.Et pourtant que vous eſtes enfans

crente ans apres,ne le peut enfraindre,pour Dieu , Dieu a enuoyé l'Eſprit de fon Fils

abolir la promeſſe. vos cours,criant,Abba,Pere .

18 Car li l heritage eſt de la Loy,il n'eſt plus Iz Parquoy maintenant perſonne n'eſt pl

par la promeſſe:maisDicu l'a donné à Abra Cerf,mais fils:& fi fils,aufli heritier par Di

ham par promeffc: 8 Or alors que vous ne cognoiſlicz poi

19 A quoy donc fert la Loy ? Elle a eſtéad Dieu , vousferuiez à ceux qui de nature

iouſtee à cauſe des trangreffions , iuſques à font point dieux.

cant que la ſemence vinit,à laquelle auoit e 19 Maismaintenant puis que vous aucz c

té faicte la promeſle:& a eſté ordonncc par gnu Dieu , ou pluſtoſt auez eſté cognus

les Anges par la main du Mediateur Dieu,comment vous conuertiffez -vous d

20 OrleMediateur n'eſt point d'vn ,mais rechef aux clemens'foibles & poures , au

Dieu eſt vn . quels vous voulez derechefferuir?

21 La Loydonc a -elle eſté adiouftee contre 10 Vousobſcrucz les iours, & lesmois, & 1

les promefles de Dieu ? Ainſi n'aduiconc:car temps, & les annces.

li la Loy euſtefté donnce pour pouvoir viui 11 Ic crain de vous, que d'auenture ie n'a

fier,vrayement la iuftice ſeroit de la Loy. travaillé en vain enuers vous.

Rom.3.9. 22 Mais * l'Eſcricurc a cour enclos fous pe 12 Soyez commemoy:car aufli ſuis- ic con

ché,à fin que la promefle par la foy de lelus me vous;freres,ie vous en pric,vous ne m '

Chriſt fuſt donnee à ceux qui croyent. ucz en rien offenſe.

23 Ordeuant que la foy vinſt , nouscſtions |13 Et vous ſçaucz cómene ie vous ay parc

gardés ſousla Loy, enclos pour parvenir à la deuant cuágelizé auec infirmité de la chai

foy, quideuoit eſtre reuclee.
14 Etn'auez point mcſpriſé ne reietté l'e

Ro.10.424 Parainſi * la Loy a eſté noſtre pedago preuuc de moy , telle qu'elle eſtoit en ny

gue pour venir à Chriſt,à fin que nousſoyons chair:ains vousm'aucz receu commevn A.

iuſtifiés par foy. de Dieu,voire commeleſus Chriſt.

25 Mais la foy eſtant venue, nous ne ſom is Où eſt doncvoftre beatitude:car ie vou

mes plus fous pedagogue. porte teſmoignage, que s'ilcuft efté poflibi

26 Car vous eſtes tous enfans de Dicu par vous cuſſiez arraché vos yeux, & les m'cu

la foy quieſt en Ieſus Chriſt. Gez donnés.

Rom.6.327 Car vous tous qui cſtes baptizés en 16 Vous ſuis -ic donc faict ennemi,vous d

Chriſt,auez vcftu Chriſt. Canr la verite ?

28 Il n'y a ne luif,ne Grec,il n'y a ne ferf ne 17. Ils ſont ialoux de vous, non point pou

franc,il n'y a ne malle ne femelle , car vous bien:pluſtoſt vous veulent-ils forclorre,a fi

cftes tous va en Ieſus Chriſt. que vous les.cnſuiuiez.

29 Que ſi vous eſtes de Chriſt , vous eſtes 18 Soyez emulateurs de bien touſiours e

donc femence d'Abraham , & heritiers ſelon bien,& non ſeulement quand ie ſuis preſe:

la promeſſe. auec vous.

С НА Р. IIII. 19 Mespetis enfans,pour leſquels enfant

1 L'heritier enfant. 3. O 6. Rudimens du monde. ic travaille derechef , iuſques à tant qu

S. Adoptés par leſus Chriſt. 14. S.Paul cömét Chriſt ſoit forméen vous:

receu des Galates. 22. Les deux fils d' Abraha. 20 le voudroye maintenát cltre auec vou

24. Agar. 25. Sini. 26. Ieruſalem . 28. Iſaac. & changerma voix:car ic ſuis troublé quai

30. Le fils de la franche,o de la ſerwante.

K

Vous.
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21 Dices-moy,vous qui voulez eftre fous la qui vous a appelé:

Loy,n'aucz vouspoint leu la Loy? 9 *Va peu de leuain enaigrit toute la paſte. 1. Cor.5.6

22 Car il eſt eſcrit qu'Abraham a eu deux 10 le m'a fleure de vous au Seigneur, que

fils :vn de la feruante,& vn de la franche. vousn'aurez autreſentiment:mais celuy qui

16.15. 23 *Mais celuy qui eſtoit de la ſeruante , c vous trouble , en portera la condamnation,

•21.5. Itoit nay felon la chair : * 8 ccluy qui eſtoit quiconque il ſoit.

de la franche,par promeſe. ii Et quant à moy,freres, a ic preſche enco

24 Leſquelles choſes ſont di&tes par alle te la Circonciſion , pourquoy louffre- ic

gorie :cat ce ſont les deux teſtamens, I'vn du core perfecution ? le fcandale de la croix dóc

mont de Sina engendrant à feruitude, qui eft aboli.

eit Agar . 12 A la mienne volonté que ceux qui vous

25 l Car Sina cſt vne montagne en Arabic croublent,fuffent retrenchés.

correſpondante à la leruſalem de mainte 13 Car,freres, vousauez eſté appelés à la li

nane) & ſert auec ſes enfans: berce:ſeulement gardez que la liberté ne ſoit

126 Mais la Ieruſalem d'en haut,eſt franche, occaſion à la chair,mais feruez l'un à l'autre

laquelle eſt noſtremerc. par charité de l Eſprit.

54.1. 27. Car ileteſcrir, * Relioui-coy ſterile , qui 14 Car toute la Loy eſt accomplie en voc

lo'enfantes point:efforce -toy, & crie, toy qui parole,à ſçavoir en ceſte ci,* Tu aimeras con Lev . 19.

ne tragailles point : car il y a beaucoup plus prochain commetoy-meſme.
18.

d'enfans de la delaiſſee , que de celle quia is Que ſi vousmordez & rongez l'vo l'au- Mat. 22 .

mari.
cre:gardez que no ſoyez confumez l'vn par 39.

1.9.1.28 * Or quant à nous,mes freres,nous ſom l'autre.
MATC 12 .

mes enfans de promeſſe,ainſi que Iſaac. 16 Oric vousdi* en Chriſt,cheminez ſelon 31.

29 Mais comme lors celay quiauoit eſté l'Eſprit, & vous n'accomplirez
point les dc- Ro.13.9

nay ſelő la chair,perſecutoit celuy quieſtoit firs de la chair.
149.2.8.

nay ſelon l'Eſprit,pareillement auflimainte 17 Car la chair conuoite contre l'Eſprit , & Ro.13.144

Dant. l'Eſprit contre la chair : & ces choſes font(1.Pret, 2

130 Mais que dit l'Eſcriture ? * Ietec hors la contraires l'vn'à l'autre, tellement que vous 17.

ſeruante & ſon fils : car le fils de la feruante nc faites pointtout ce que vous voulez .

ac ſera point heritier auec le fils de la fran 18 Que li vouscftesmenes de l'Eſprit,vous

che. n'eſtes point ſous la Loy.

31 Orfreres,nousne ſommes pointenfans 19 Les @uures de la chair ſont manifeftes:

de la feruante,mais de la franche,en laquel leſquelles ſont,paillardiſe,fouillare,inſolen

le liberté Chriſt nous a affranchis. cc ,& luxure,

CHAP. V. 20 Idolatrie , empoiſonnemens, inimitiés,

1. 13. Liberté . Seruitude.2. Circonciſion . 4. noiſes,deſpits ,courroux,querelles,diuifions,

Iuftice par la foy. 14.La ſomme de la Loy. 16. fectes,

Cheminer ſelon l'Eſprit. 19. Oeuntes de la 21 Enuies,meurtres,yurongnerics,gourman

chair. 22. Fruitsde l'Eſprit. diſcs,& choſes ſemblables à celles:deſquel

Encz -vous fermes , & ne ſoyez les ie vous predi, comme auffi i'ay predia ,

pointderechef retenus du joug que ceux qui font celles choſes,n'heriretoni

de feruitude. point le royaume de Dicu.

15.1. 2 * Voici,moy Paulvous di,que 22 Mais le fruitde l'Eſprit eſt charité ,ioye,

li vous eſtes circoncis, Chriſt ne vousprofi paix,patience,benignité,bonté,longanimiić,

tera de rien . douceur, foy,

13 Er derechef,ic proteſte à tour hommequi 23 Modeſtie , continence , chaſteté: contre

ſe circoncit,qu'il eſt obligé de garder toute telles choſes il n'y a point deLoy.

la Loy. 24 Orceux quiſontde Chriſt , ont crucific

4 * Voustous qui voulez cltre iuftific's par la chair auec les vices & les concupiſcences.

la Loy, vous-vous ancancifíez de Chriſt ; & C HA P. VI.

eftes dechcusde la 3 Reprendre ceux qui faillent.6. Nourrir les

Is. Car nous attendons l'eſperance de iuſtice miniſtres. 10. Domeſtiques de la fog. 12. Cir

par foy en l'Eſprit. ceacifien . Is. Regle des Chreſtiens. 18. Fic

16 Carne circonciſion ,ne prepuce,ne vaut striuresde refus Chrift.

aucune choſe en Icſus Chriſt , ains la foy I nous viuons d'Eſprit,cheminós

cuurante par charité. aufli d'Eſpric.

2 Vous couriez bien , qui vous a empeſchés 2. Nc Coyons point conuoiteux

n'obeifliez à verite? ne croyez à perſonne.

& Cercperſuaſion ne vient point de celuy! (l'autre,avans enuie l'on contre l'autre.

3 Freres,

配

'or. I.

grace.
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3 Freres,encores qu'vn hommeſoit ſurprins 12 Parquoy pendantque nous auons le teps,

en quelque faute , vous qui eſtes {pirituels, faiſons bien à tous, mais principalement

inſtruiſez vntelhommeaucc eſpritde dou aux domeſtiquesde la foy.

ceur : & te conſidere toy -meſme,que cune 13 ( Voyez de quelles lettres ic vous ay eſcrit

fois aulli centé. demamain .

4. Portez les charges les vos des autres : & 14 Car tous ceux qui cerchent plaire en la

ainſi vous accomplirez la Loy de Chrift. chair, ſontceux qui vous contraignentd'e

Is Car ſi aucun s'eſtimceftre quelque choſe,' ſtre circoncis: à fin ſeulement qu'ils n'endu

commeainſi foit qu'il ne ſoit rien , il ſe de rent perſecution pour la croix de Chriſt.

çoit foy-meſine. is Car ceux meſmes qui ſont circoncis , ne

6 Que chacun donc cſprouuc ſon quure: gardentpoint la Loy:mais veulentque ſoyez

2. Cor. 1. * & alors il aura dequoy ſe glorifier en circoncis, à fin qu'ils ſe glorifient en voſtre

Coy-meſme ſeulement , & non point en au
chair .

trui. 16 Mais quant à moy , ainſi n'aduienne

1. Cor.3.8 * Car chacun portera ſon fardeau . ie me glorifie finon en la croix de noſtre

< Cor.9.73 Que celuy qui eſtenſeigné en la parole, Seigneur leſus-Chriſt , par lequel le monde

face parcicipant de tous ſes biens celuy qui m'elt crucifié,& moy au monde.

l'enſeigne. 17 Car en Ieſus Chriſt , ne circonciſion , no

19 Ne vous abuſez point, Dicu ne peut eſtre prepuce ne vaut aucune choſe, ainsla nou

mocqué car ce que l'hommeaura lemé, il le uelle creature.

moiffonnera aulli.
18 Et cous ceux qui ſuiuent ceſte regle , paix

10 Cat qui ſeme à ſa chair , ilmoiſſonnera ſoit ſur eux & miſericorde, & ſur l'Iſrael de

auſſidela chair corruption :mais quiſemeà Dicu .

I'Eſprit, ilmoiſſonnera de l'Eſprit vie eter 19 Quenuldeſormais nemebaillepeine car

2. Thef.3.
nelle. ic porte en mon corpsies enſeignes du Sei

u * Orne nous laffons point en faiſant bie:

13.
car nousmoiſſonneronsen la ſailon , linous 20 Freres, la grace de notre Seigneur Icſus

ac deuenons point lafches. Chriſt ſoit auec voſtre eſprit.Amen .

Eſcritte de RomeauxGalates.

817

gneur Icfus.

EPISTRE
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Epheſe ville d'Afie la mineur fut iadis fort renommee par toutela terre à cauſedu

temple de Diane, qui eſtoit un temple des plusmemorables & magnifiquesdu mon

de,ainſi que recitent les hiſtoires.On peut entendre par pluficurs paſſages au liure

des actes que les Ephefiens ont efté inftituez par l'Apoftre S. Paul , & combien il.

ont profité et auancé la doctrine d'iceluy.Oreſtant detenu à Rome prisonnier,il.co

gnut le beſoin qu'ilsauoyent d'eſtre confirmez :pource il leur a refirit la preſente

fort utile pour l'inſtruction edification de toute l'Egliſeà jamais. Illeur propoſe

la faueur e gracequ'ils ont recene par la miſericorde de Dieu ,qui les a retirez de

perdition du gouffre demort eternelle.Il les exhorted'euxmaintenir en la puri

té de la doctrine qu'il leur auoit annoncee , commele ſeulmoyen ordonnédenoſtre

Seigneur pour la conferuation de fon Egliſe,en laquelle il vent regner et dominer

par le ſceptre de fa parole.Puis il declaire ſpecifie les fruiets prouenans du miri

ſtere, dela predication deceſte parole:commeinnocence,fainêteté , & les auures

de pieté o iuftice:ú ce non ſeulement en general,mais auſſiparticulier ement ſelon

l'eſtat & vocation où chacun eſtoit appelé.Ceſte epiſtre fut enuoyee de Rome, com

me il a eſté touché ci deſſus.
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CHAPITRE 1. Chrift,le Pere de gloire , vousdont l'Esprit

1.*7 15. Aition de graces. 4. Elation eternello . de fapicnce & dc reuclation, pour auoir co

Bla fiu d'icelle. 5. @ 11. Predeftination o znoillance de luy,

adoption . 7. Redemptio. 9. Lesecret de Dieu . 18 A *woir les yeux de voſtre entendement

13. Evangile. 14. Arres. 15. For a charité illuminez à fin que vous ſçachiez quelle eſt

des Ephefiens. 17. Eſprit de sapience. 21. Tefus l'eſperance de la vocation,& quelles ſontles

Chriſt chef de l'Eglije. cichefes de la gloire de ſon heritage és

Aul Apoſtre de Ieſus-Chrift Caincts:

par la volonté de Dieu , à 19 Ec quelle eſt l'excellente grandeur de la

tous les ſaincts & fideles en puiſtance enuers nous quicroyons, par*lo- Col.2.12.

Ieſus- Chriſt qui ſont en E- fperation de la puiſſance dela force:

phcfc, 20 Par laquelle il a belongné en Chrift,

Cor.1.22 *Grace vousſoit & paix de par Dieu no- quand il l'a reſuſcité desmorts,& faict ſeoir

ſtre Perc,& de par le Seigneur Ieſus-Chriſt. i la destre és lieux celeſtes,

2 * Loué ſoit Dicu, & le Pere de noſtre Sei 21 Pardeſſus toute Principauté & puiſſance,

gueurIcſus-Chriſt,qui nousa benis en tou & Vertu , & Seigneurie, & tour Nom ,qui ef

te benediction ſpirituelle , és choſes celeſtes nomménon ſeulementen ce fiecle,mais auſ

en Chriſt. Gi en celuy qui eſt à venir.

-1.1.9.14 Cóme* ilnous a cleus en luy deuant la 22 * Er a afluietci toutes choſes ſous les

2.1.22. fondation du monde,* à fin que fuſions pieds d'iceluy, & l'a conſtitué chef ſur Pfe. 8.8.

faincts & ſansmacule deuant luy en charité: ce l'Egliſe:

s. Lequel nous a predeſtincz en adoption 23 Laquelle eſt le corps d'iceluy,& l'accom

des enfans par Ieſus-Chriſt , ſelon le bon plificmućtdeceluy qui accóplit tout en tous.

Iplaiſir de la volonté: CHAP. I.1.

6 A la louange de la gloire de la grace , de 1 Les pechez desGentils. 4. Deliurance par le

laquelle il nous a rendus agreables en ſon ſus- Christ. 6. Refufcitez , o aßnawec luy .

bien -aiméfils: 8. Saunez par foy . 17. Paix annoncee tani

17 Par le ſang duquel nousauons redemptio , 4wx [wifs qu'aux Gentils. 19. Gentils citoyens

faffavoir remiſſion des pechez , ſelon les ri de l'Egliſe 21. o 22. Temple o iubernacle

chelles de la grace : de Dies .

s De laquelle il a cſpandu en abondáce ſur T *lors que vous eſtiez morts par :ol.2.15.

nous en toute ſapience & intelligence : voz defautcs & pechez ,

. Nous ayantdonné à cognoiſtre le ſecret 12 Eſquels quelque temps vous

de la volonté , ſelon ſon bon plaiſir , lequel aucz cheminéſelon le cours de ce monde,

il auoit premierement arreſté en foy: * ſelon le prince de la puiſſance de ceſt air, sous6.11

10 A fin qu'en la diſpenſation de l'accom qui eft l'eſprit qui belongacmaintenant és

pliſſemét des temps il reparaſt enſemble le enfans d'infidclice:

tout en Chriſt, cant ce quieſt és cieux, que 3. Entre leſquels aulli noustousauons con

ce qui eſt en la terre,en iceluy meſme: uerſé quelque temps, és concupiſcences de

ir Par lequel auffi nous ſommes appelez noſtre chair,exccutans les defirs de la chair,

par fort,ayans eſté predeſtinez, fuiuant l'ar & de nos penſees:& cſtions de nature enfans

reſt de celuy qui fait toutes choſes ſelon le d'ire,comme aufli les autres:

conſeil de la volonté:
+ Mais Dieu, qui eſt riche en miſericorde,

12 A fia que nous, qui auons les premiers el. par ſagrande charité, de laquelle il nous a

peré en Chriſt , ſoyons à la louange de ſa ainez:

gloire: Du teps meſmequenous eftionsmortsen

13 En qui vous auſſi ,ayansouï la parole de pechez ,nous viuifiez enſemble par Chriſt ,

verice, à ſavoir l'Euangile de voſtre falut: (par la grace duquel vous cſtes ſauuez.)

auquel auſſi ayans creu , vous eſtes ſeellez 6 Et nous a reſuſcitez enſemble , & nous a

du fainct eſprit de la promofle, faict ſcoir enſemble éslieux celeſtes en Ic

1+ Lequel elt arre de noſtre heritage , iuf Cus Chrift:

oues à la redemption de l'acquiſition à la 13 A fin qu'il monſtraſt és fiecles à venir

ouange de ſa gloire . i'abondante richeſſe de la grace par ſa be

as Pour ceſte cauſe auſli ayant entendu la nignité enuers nousen Ieſus-Chriſt.

Hoy que vous avez en lefús-Christ , & la 3 Car vouseſtes ſauuez de grace par la foy:

charitéğ vousayez enuers tous les lainas: s celà nó point de vous,carc'eſt do deDieu.

Lo le oc ceffe de rédoc gracespour vous, fai 19 Non point paræuures,à fin que nulne ſe

Ponememoire de vous en mes oraiſons: glorifie.

17 A fin que le Dieu de noſtre Seigneur lelus! vo Carnous ſommes ſon ouurage , crtans

creés
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Dieu a preparees , à fin que cheminions en nane il cft reuclé par l'Eſprit à ſes laincts

licelles.
Apoftres & Prophetes,

11 Pourtant ayez ſouuenance que vous ia 6 fawoir que les Gencils ſont coheritiers,

disGentils en chair, cítiez appelez Prepuce & d'vn meſme corps, & confortsde la pro

par celle quieft appelce Circonciſion, faicte meffe d'iceluy en IeſusChriſtpar l'Euangile :

de main en la chair. 17 Duquel ie luis faictminiſtre ſelon le don

12 Que vous elicz en ce temps là hors de de la grace de Dieu,lequelm'eſt donné* ſui

Chriſt n'ayans rien de commun auec la con uant l'efficace de la puiſſance.

lom 9.4 ucrſation d'Iſrael, * eſtrangers des alliances s * Ceſte grace,di-ie,m'a efté dónee ,à moy,

de la promeffe,n'ayans point d'eſperance,& qui ſuis lemoindre detous les ſaincts,*pour

faos Dieu en cemonde. annoncer entre les Gentils les richelles in

13 Maismaintenant par Ieſus-Chriſt , vous comprehenſibles de Chrift:

quicſtiez iadis loin , eſtesapprochez par le 9 Es pourmettre en cuidence à tous quelle

fang de Chriſt. eſt la communication * du ſectet qui eſtoit

14 Car il eſtnoſtre paix,quide tousles deux caché de touttêps en Dieu qui a tout cree :

a faict vn, & a rompu la cloſture de la pa 10 A fin que la ſapience de Dieu , qui cſt di

roy d'entre deux, ucrſe en toutes ſortes, ſoit manifeſtee aux

01.2.14.15 * Ayant abolien fa chair l'inimitié , àſça- principautés & puiſſances , és lieux celeſtes

-oir la Loy des commandemens par ordon- par l'Egliſe,

nances à fin que des deux il fiſt en ſoymel 11 Suiuant la deliberation arreſtee detout

mevo hommenouucau en faiſant la paix : cemps laquelle il a faicte en leſus Chriſtno

1:6 Età fin qu'ilralliaft les vns & les autres
ítre Seigneur:

à Dieu en vn corps , par la croix,ayant de 12 Par Icquel nous auonshardieſſe & accés

fruit en luy -melmes les injmitiez . en confiance , par la foy que nous auons en

17 Et eftant venu il a euangelizé la paix à luy.

vous qui eſtiez loin , & la paix à ceux qui 13 Parquoy ie requier que ne vous laſſiez

eftoyent pres:
point pour mes tribulations que j'endure à

Rom.s.2. 18 Car * par luy nous auons tous deur en cauſe de vous,qui eft voſtre gloire,

vn Eſprit acces au Pere. 14 Pour laquelle choſe ie ployemes genoux

19 Vous n'eſtes donc plus eſtrangers & fo vers le Pere de noſtre Seigneur leſus Chrift:

rains,mais citoyens auec les ſainots , & do 105 (Duquel toute la paternité eſt nommee

meſtiques de Dicu , és cieux & en la terre :)

20 Edifiez ſur le fondenient des Apoftres,& 16 A fin que ſelon les richeſſesde la gloire il

des Prophetes, dont leſus-Chriſtmefme eſt vous donne que ſoyez corroborez de force

la maiſtreffe pierre du coin : par ſon Eſpriten 1homme interieur,

21 En qui tout le baſtiment conioinct en 17 Et que Chriſt habite en voz cæurs par

Cemble,croiſt en vn téple ſainet au Seigñr: foy :

22 En qui vous auſſi eſtes enſemble edificz 18 A fin qu'eſtans enracinez & fondez en

pour eſtro vn tabernacle de Dieu par le charité, vous puiffiez comprendre aucc tous

Cainct Eſprit. les fainets quelle eſt la largeur,& la logueur,

CHAP. III. la profondeur & la hauteur:

1 Paulambaſſade pour les Gentils. 8. Richelles 19 Et cognoiſtre la dilection de Chriſt , la

de Dieu par lefus Chrift. 9. Secret o ſapien . quelle ſurmóte toute cognoifiadccà fin qua

ce de Dieu . 12. Acces en confiance. 13. Priere ſoyez remplis en toute plenitude deDieu .

de S. Paul pour les Gentils. 14. Action de 20 * Or à celuy quipar la puiſſance qui be.

graces or lowanges. Congne en nous peut faire en toute abon

Our ceſte cauſe moy Paul ie suis dance plus quetout ce quenousdemandons

priſonnier de Ieſus Chriſt pour ou penſons:

vousGentils: 21 A luy di-ie,ſoit gloire en l'Egliſe,en Ieſu.

2 Car ſi vous auez oui la diſpenſation de Chriſt, en tousaages du fiecle des liccles

la grace de Dieu ,laquelle m'a eſté donnce Amen .

C H A P. IIII.

$ c'est à frasoir que par reuelation il m'a 1. 17.Exhorte à bõnes æ uures.2.V n corps & vi!

baillé à cognoiſtte le Tecret (ainſi que par ci eſprit.6.Vn Pere de tous.7.Diuers dons mini

deuant ie vous ay eſcrit en brief: ſteres en l'Egliſe.us.Quieft ſon corps.22.Le viel

14 Dequoy vous pouvez en liſantapperce le nowyelhomme.25.Verité o menſonge.26.

uoirmaprudence au miniſtere de Chtift.) Courronx.28. Nedefrober,mais beſonaner.29.

's Lequel n'a point eſté cognu des fils des Bonneparole. 31. Vie des Chreſtiens.

I Je vou

I

enucrs vous:
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E vous prie donc, moy qui luis, 19. Leſquels deletperans , le font adonnés a

priſonnier au Seigneur , * que paillardiſe pour commettre toute fouillare

vous cheminiez comme il eſt en auarice.

feant à la vocation à laquelle 20 Mais vous n'avez point aina apprins

pel.2. vous eſtes appelez,
Chrift:

2 Auec toute humilité & douceur, auec yn 21 Voire fi vous l'auez eſcouré, & fi vous a

efprit patient,ſupportans I'vn l'autre en cha. uez eſté enſeignésde parluy,ainſi que la vc

ité,
cité cft en Ieſus Chrift:

|3 Eſtans ſoigneux de garder l'vnité d'eſprit 22 Affauoir que vous oftiez le vieilhom - Col.3. 12.

Ipar le lien de paix.

mequant à la conucrfation precedente, le

+ Il n'y a qu'vn corps & vn eſprit , comme quel ſe cotronipe parles concupiſcences qui

aufli vouscites appelez en ync eſperance de feduirent:

voſtre vocation .
23 Et que ſoyez renouuclés en l'eſprit de

Is Il n'y a qu'vn Seigneur,vne Foy,vn Bap voſtre entendement,

teſme:

14 *Etſoyezveftusdui nouuel homme,cred Rom.6.4

11.2.6 * Vn Dieu & Peredetousqui eſt ſur tous, ſelon Dieu en iuſtice & vraye ſaincteré.
Col. 3.8.

& parmitous, & en nous cous:

25 *Parquoy oftez menſonge, & parlez en Heb.12.1

Pint . 2 .
verité chacun auec ſon prochain : car nous17 "Mais la grace eſt donnce à chacun de

- 12.3 nousſelon la melure du don de Chriſt . commes membres les vns des autres.
1.U 4.2 .

3 Pourlaquelle chofe il dit, *Montant en 26 * Courroucez -vous, & ne pechez point: Zach.8.

haut,il a menélamultitudedes captifs, & a le Soleilne ſe couche point ſur voſtre cour-|16 .

roux.
donné dons aux hommes.

Pſea.4.5.

01.10 y Orce qu'ileſtmonté, qu'eſt ce ſinon que 27 * Et ne donnez point lieu au diable.
Laq.4.7 .

68.19 premiereinentil eſtoit deſcendu és parties 28 Que celuy qui defroboit,ne defrobe plus:

baffes de la terre !
mais pluſtoſt qu'il trauaille en belongnant

10 Celuy qui eſt deſcendu , c'eſt lemeſme deles mains en ce qui eſt bon à fin qu'il ait

qui eſt morté ſur tous les cieux : à fin qu'il pour donner à celuy quien a beſoin .

remplift toutes choſes .
29 * Quemul proposmauuais ne ſorte de

Cor.10.11 Il a doncdonné les vns * Apoſtres , & les voſtre bouche, maisceluy qui eſt bon à l'v

autres Prophetes,& les autres Euangeliftes, lage d'edification : à fin qu'il donne grace à

& les autres Paſteurs & Doctcurs, ceur qui l'oyent.

12. Pour la conſommation des fainets , pour 30 Eine contriſtez poise le ſainct Eſpritde

l'æuure du miniſtere , pourl'edification du Dieu , par lequel vous cftes lignez pour le

corps de Chrift:
iour de la redemption .

13 Tuſques à ce que nous nous recontrions 31 Toure amertume, & ire, & indignation , &

cous en l'vnice de la foy , & de la cognof crierie, & meldiſance,loyent oſtees de vous,

ſance du Fils de Dicu ,en hommeparfaict, a auec toute malice.

la meſure de l'aage entiere de Chriſt: 132 * Soyez beninsles vns aux autres , cor- Col.3.19 .

14 A fin que nous ne ſoyons plus enfans diaux, & pardonnans les vns auxautres,ainſi

Bottans. , & cítans demenez çà & là à cous que Dieu vous a pardonné par Christ.

vens de do & rinc,par la piperie des hommes,
С НА Р. V.

<< par leur ruſe à caurelcuſement feduire, 1 Cheminer ſelon lefusChrift: 3. Parolesſainctes.

que ſuiuans,verité auec chari 8. Exhortation à cuures de lumiere. 13.Mani.

fcé nous croiſlions en tout en celuy qui eſt le feftation des tenebres.18.Fuir le vin.19 .Chan

chef,à ffauoit Chrift :
Sons or lonenges à Diew .21. Subrets les uns

16 Duqueltoutle corps bien adiufté & fer aux autres. 22. 33. Inſtruction aux femmes

ré caſemble par toutes les ioinctures du O aux maris.30 . Membres du corps de Chriſt.

fourniffement prend accroiſſement du corps
Oyez donc imitateurs de Dieu ,

ſelon la vigueur qui eſt en la meſure de cha comme chers enfaos.

cune partie pour l'edification de ſoy meſme
2 * Ercheminez en charité, aingleš 13:34 .

charité .
que Chriſt auſſinous a aimez , & s'eſt liuré Ø 15.12.

17 le di donc, & vousadiure par le Seigneur, ſoymeſme pournousen oblacion & facrifice 1.1eä 3.23

Ronda 21. que vous ne * cheminiez plus comme les là Dieu ,en odeur debonne fenteur.

Gentils cheminent en la vanicé de leur en 3 Que paillardiſe , & coute ſouillure , ou Sus 4.19

rendement:
auarice ne ſoit pointmeſme nommee catre Marc 7 .

18 Ayans leur penfee obſcurcic de tenebres, vous,ainſi qu'il appartientaux ſaincts:

& eltans eſtrangés de la vie de Dicu :à cauſe 4 Ou chole vileine,ou parole folc,ou plai- Col.3.3

de l'ignorance qui eſt en euxpar l'aucugle- fanterie:qui ſont choſes qui ne conuiennent 2.Theſ.z.

Iment de leur cour. point,mais pluſtoftaction de graces. 117 .

115 Ains à fin

en

*

21.

s Car



Gen.z.i

üb.cxoi Car vous fçaucz ceci,quç nulpaillard, ou aluns inacule.

immonde,ou auaricicux,quicſt idolatre,n'a 28 Ainſi lesmaris doiucnt aimer lears fem

!arc 13. point d'heritageau royaume de Chriſt & mes comme leurs corps meſmos. quiaime

de Dieu . La femme,il s'aime loymeſme.

*42.8.6 *Nel de vousdeçoiue parvaines paroles: 29 Carperſonnen'eutonq en haine fa chair,

rhs 2.3 car pour ces choſes l'ire de Dieu vicar ſur ains la nourrit , & entretient , commeauf

ou in . les enfans de* deffiance.
faict Chrift l'Egliſe.

edulité 7 No ſoyezdonc point leurscompagnons: 30 Car nous ſommesmébres de ſon corps,

8 Car vous efficziadis tenebres,mais main de la chair, & de ſes os.

tenant vous eſtes lumicre au Seigneur:che 30 * Pour celà l'homme delaiflera pere

mincz,comme enfans de lumiere: imcre,& s'adioindra à la femme: & les deux
Mat.is

(Car le frui& de lumiere giſt en route Cerone vnc chair.
Marc

bonté,iuftice,& verité.) ;2 Ceſacrement eſt grand ,di-ic en Chriſt &
7 .

10 Elprouuans ce qui eſt aggrcable à Dieu. l'Egliſe. 1. Cor.

n Ee ne communiquez point aux quures 13 Pourtant vous auſſi faictes qu'vn chacun
16 .

infructueuſes de tenebres, ainsmeſmes re co ſon endroit aimela femmecommelog

prenez les pluſtoſt. meſmc, & que la femme craigne ſon mari.

iz Car il eftmcſmes vileio de dire les cho С НАР. VI.

les qui ſont faites par eux en cachette. 1 Inſtruction des enfans. 4. Des peres. s. Des for

13 Mais toutes choſes eſtásmiſes en cuide witouts. 9. Des maifres. 11. Veftir les armes

cepar la lumiere , ſont rendues manifeftes: de refus-Chrift. 16. Armures des fideles. 9.

car la lumiere eſt celle qui manifeſte tout Prieres continuelles. 20. S. Paul priſonnier.

our laquelle choſe il dit, Toy quidors, 21. Toclrique envoyé aux Ephefiens. 13. Salud

clucille-toy , & te leue desmorts : & Chriſt totdens nye prictes.

c'eſclaircra . Nfans,obeïſſez à pere & àmc

15 Aduiſez donc freres commentvous che rc au Seigăr: car cela eſt iuſte :

ol. 4.5. mincrcz ſoigneuſement, *non point comme 2 *Honorc ton pere & ta me Exo.a

fols, mais comme lages: re:(quieſt le premier comman

116 Rachecans le temps: car les iours foot dementen promefe )

mauuais. 3 A fin qu'il te ſoit bien , & que ex fois de

20.18.2
17 Parquoy ne ſoyez ſans prudence, ains ongue vie ſur la terre.

The.4.3 eatendans quelle eſt la volonté de Dicu: 4 Et vous peres , ne provoqucz point voz Marc

18 Et ne vous enyurez point de vin ,auquel enfans à deſpit :mais nourriſſez-les en in .

il y a luxure :mais ſoyez templisdu ſainet ſtruction & remonſtrance du Seigneur.

Eſprit : Is 'Scruiteurs, obeiffcz à ceux quiſont vos

19 Parlans entre vous par Pſeaumes, hym maiſtres ſeló la chair,aucc crainte & trem
Tite

acs,& chanſons fpirituelles: chantans
& IC blement,en fimplicité devoſtre cour, com

fonnans en voſtre cour au Seigneur:
me à Chrift:

1. Pier.

18.
20 Rendans couſiours graces pour toutes 6 Non' point ſeruansà l'ail, commevou

choſes au Nom de noſtre Seigneur Ieſus lans plaire auxhommes, mais commeſerfs

Chrift,à noftre Dieu & Pere : de Chriſt faiſans de courage la volonté de

2. Eftans ſubiets les vns aux autres en la Dicu .

crainte de Chrift. 7 Seruans de boone affc &tion commeau

Col.3.18. 22 { * Femmes,ſoyez fubiettes à voz maris, Seigneur,& non point auxbommes:

The 2.8 . commeau Seigneur, 8 Scachás qu'ın chacun recevra du Seigñr,

1.fic.3.1.23 * Car lemari cſt chefde la femme, ainſi le bien qu'il aura faid ,ſoit ferf,ou franc.

1.Cor.11-3 que Chriſt eft chef de l'Egliſe , & pareille 9. Etvousmaiſtres, faites verseux le ſem - Dext.

ment eſt le ſauueurde ſon corps. blable,relaſchans lesmenaces:ſçachansque 17.

124 Cőmcdonc l'Egliſe eſt ſubiette à Chrift, le Scigneur d'eux & de vous eft'és cicur: & 2.Par.

ſemblablement aulli les femmes le ſoyent à que deuát luy il n'y a point* d'eſgard à l'ap- 7.

leursmaris en tout. parence des perſonnes.

Col.3 1925 q* Vousmaris,aimez voz femmes,com io ( Ao reſic freres ſoyez forts en noſtresp.6

mcauffi Chriſt a aimél'Egliſe , & s'eſt liure Seigneur,& en la puiſſaoce de ſa force. 260.35.

Coy-meſmepourelle.
1 Soyez veftus de l'armure de Dieu , à finctio

26 A fin qu'il la fan & ifiaft , la nettoyant par que puiſſiez reſiſter contre les embuſches

laucmentd'eau par la parole de vie : du diable .

27 A fin qu'il ſe la rendiſt vne Egliſe glo 12 Car nous n'auons poiocla laite contre le Gal. 2

ricuſe , n'ayant point de cache,ac ride, ni ſang & la chair,mais contre les priocipau- col.3.1

'autre telle choſe :ains qu'elle ſoit ſaincte tcz,contreles puiſſances,contre les goguer-'s Pié.i

Den.s.

Eccl.;

Matus

JO .

col. 3.2

2 .

lob 34

RỞ. 1.1

ncurs



Snap:
S.

curs du monde, à ſçauoir des tenebres del cousles ſaines,

fiecle , contre les malices ſpiricuelles qui 19 *Et pourmoy , à fin que parole meſoit Col.4.3.

at és licux celeſtes. donnce à bouche oguerre en hardicffe,à fin 1.The.3.1.

Parquoy,prenez les armes de Dieu , à fin de notifier le ſecrecde l'Euangile:

le puifiez regiſter au mauuais jour, & de 20 Pour lequel ie ſuis amballadeur en la

eurer fermes en toutes choſes. chaine: à fin quc ic parle franchement com

Soyezdonc fermes,ayát voz rejas ceints! me ilme faut parler.

:verité,& cſtans veftus du halccrer de iu 21 Or à fin que vous aufli fçachicz mes

CC , affaires,& que c'eſt que ie fay,Tychiqueno

Ayans les pieds chauffez de la preparatió ſtre frere bien -aimé, & fidele miniltre au

l'Evangile de paix : Seigneurvous notifiera le cout:

Prenans ſur toutle bouclier de foy , par 22 Lequelic vousay enuoyé pour cela mer.

quel vous puiſſiez eſteindre tous les dards me, afin que ſçachicz noz affaires, & qu'il

flammez du Malin .
conſole vos cours.

* Prenez aufli le hcaume de falut, & le |23 Paix ſoit aux freres,& charité auec foy de

Liuc de l'eſprit, qui eſt la parole de Dicu: par Dieu noftre Peré , & depar le Seigneur

Prians en toute ſorte de priere & reque Ieſus-Chriſt.

en tout temps en eſprit,& veillans à cela
24.Grace foitauectous ceux quiaimētnoſtre

cc torre perfeuerance , & requeſte pour ] Seigñr Ieſus-Chriſt ſans corruption. Amen.

Enuoyee de Romeaux Ephefiens par Tychique.

EPISTRE

DE SAINCT PA VL

APOSTRE AVX PHILIPPIEN S.

ARGVMEN T.

bilippes ville de Macedane éslimitesde Thrace ,fut appelée dunom de Philippes

pere di Alexandrele grand,Roydisdičt pais renommee entre les hiſtoriens, à cauſe

dedeux guerres ciuilesdes Romains factes en ce lieu :à ſçauoir l'une entre Cefar

o Pompee:t’autre de M.Antoine ó O &taue Auguſte contre Caffius o Brutus.

SaintLucrecite au liure des aîtes que fuinct Paulfut enuoyé en Macedone par

reuelation quiluyfut faicte dela volonté de Dicu .Oueftunt il fond.: l'Egliſepre

mierement en ceſte ville laquellerecoutla doctrine, demcura conſtamment en la

purité d'icelley ridec accroiſſement.Lemotif d'eſcrire aux Philippičsga efté en ce quie

luy eſtant priſonnier à Rome ils luy enxozirent par Epapbrodite , ce quiluy cftoit

befoin pour affifter , & fueruenir à ſes neceſſirez , tant pour vinre que pour autres

frais extraordinaires.Et ayant entendu par lediet Epaphrodite quel eſtoit leftar

del'Egliſezil les loue premicrementde ce qu'ils axoyenréflé fermes conftansen la

vraye doctrine,s'eftoyentgardez des corruptsons, dont pluſieurs Egliſes eftozent in

fectees par le moyen des faux prophetes,qui couroyent çà o la feinans leur perni

rieuſe doctrine:& les exhorte deprofiter en telle fermeté ó conſtăce,o ne fe defiese

"ager de ce qu'il eſtoit detenu és liensyen danger demortzainsque pluſtoft sls prepa

rent leurs cæurs à fonečemple , à vouloir foufrir toutes choſes pour l'Euangile,o

qu'ils s'adonnent à toutemodeſtie o bumilité.Et à fin qu'ils ſoyent plus fermespour

cfifter aux faux, apoſtres,il reboute l'arrogance ó vanité auec la fauſſe doctrine

vropoſee par eux touchant la circonciſion ,oppoſantà tout ielà leſus-Chriſt la vraje

mage di Pere,patró de toutepietécesujtice,ſurlequelnous conuient tous eftre ap

rujez.Finalemétapresquelques admonitiõstant en general qu'en particulier il teur

id graces de l'asſiſtence qu'ilsluyon faiete. L'epiftre eft efiritte & enuoyee de Rome.

С НА Р.



Chap . I. A V X PHILIPPIE
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CHAPITRE I. niere que ce ſoit,ou par feinesle , ou en veri

Aitions de grace de S. Paul. 8. Son affe&tio ce que Chriſt ſoit annoncé: & en cela ic m'e.

enuers les Philippiens. 12. O 20. Lefrwilt de Loui,& m'en cfiouiray .

ſon empriſonnemér.14 . Ieſus- Chrift preſche en 19 Car ic (çay que cela me viendra à ſalut

diverſesmanieres.21. SaintPaul deſire eftre par votre priere , & fubuention de l'Eſprit

awzc Tefus- Chrift. 27. Exhorte à vivre ſelon de Ieſus Chrift ;

l'Evangile. 20 Selon mon attente & mon eſperance,que

Aul & Timothee feruiteurs
ie ne ſeray confus en rien : ains qu'en coute

de Icſus-Chriſt , à cous les aſſeurance , comme couſiours il a ejté , auſſi

ſainas en Ieſus-Chriſt , qui naintenant Chriſt ſera magnifié en mon

ſont en Philippes , aucc les corps,ſoit par vic ,ſoit par mort.

Eueſques & Diacres: 11 Car Chriſtm'eſt viure & mourir gaing.

2 Grace vous ſoit,& paix de par Dicu noſtre 22 Or fiviure en chair m'eſt ici profitable,

Pere ,& de par le Seigneur Ieſus-Chriſt. ie ne ſçay que ic doy clire.

3 le cen graces àmon Dieu toutes les fois 33 Car ie fuis enferre des deux coſtés ayant

.The.s.2 que i'ay * louuenance de vous. deſir d'eſtre ſeparé du corps, & eftre aged

4 Faiſant tougours prieces auec ioye pour Chriſt:ce quim'eſt beaucoup meilleur:

vous cous ca toutesmes orailoos, 24. Mais ilctneceſſaire pour vous quc ic

is De ce que vous cſtes venus à la commu demeure en chair.

aion de l'Euangile de Chriſt, depuis le pre 25 Et me confiant de ce , ic ſçay que ic de

mier iour iuſques à maintenant: meureray , & perſeuereray auec vous tous à

6 Confiant de celà , que celuy qui a com voſtre auancement,& à la ioye de la foy:

mencé ceſte bonnecuire en rous,la parfc 26 A fia que voſtre cliouiſſance abondacn

ca iuſques à la journce de Ieſus-Chrift: Icſus Chriſt par moy, au moyen demon 1c

7 Comme ilm'eſt raiſonnable de penſer cour vers vous.

celà de vous cous, pour ce que ic recien en 27 Sculemenc* conuerſez comme il appar: Eph.4.1

moc caur que vous tous aucz eſté partici cient ſelon l'Euágile de Chriſt:à fin queſoit
Col.1.15

pans de la grace auccmoy en mes liens , & que le vicoac, & que je vous voye, ſoitque. . The.I

en la defence & cófirmation de l'Euangile. ic foye abſent,i'entende quant à vosaffaires, 1.The. I

8 CarDieu m'eſt termoin commét ie vous que vous perſiſtez en vn eſprit & vne mel. 12.

deſire tous eltre en la cordiale affection de me volonté , combatans enſeinble pour la

Icfus - Chriſt, foy de l'Euangile,& n'eſtans en rica troubles

2. Ec ic requier que voſtre charité abonde par les aducrſaires.

de plus en plus auec toute cognoiffance & 28 Ce qui leur eſt cauſe de perdition ,mais

coute intelligence : à vous de ſalut: & cela de par Dieu .

10 A fin que vous puiſſiez diſcerner les cho 22. Carilvous eſt donné pour Chriſt , non

ſes meilleures, à fin que ſoyez purs , & fans ſeulement de croire en luy, mais auſsi d'en

offenſe iuſques à la journee de Chriſt, durer pour luy:

u Eſtans pleins des fruias de iuſtice , par 30 En ayant le meſme combat , que vous

Ieſus-Chriſt, à la gloire & louangede Dieu . lucz veu enmoy,& maintenátoyez demoy.

12 Or, freres,ie veux que vous ſçachicz, que CHA P. II.

les choſes quime font adwenwes,ſont venues
le Exhortation à pnion o charité. 12. Fairefon

à l'auancementde l'Evangile: Salut. 13. Vouloir , a faire , eft de Dieu . 14.

13 En ſorte quemes liens ont clé rendus Fwir murmures o debuts. 17. Timothee en

celebres en Chriſt par tout le Pretoire , & Hoyé aux Philippiens. 21. Epaphrodite Apo

par tous autres lieux ; jise des Philippiens.

14 Etque pluſieurs des freres au Seigneur, I donc il y a quelque conſola

fe confianspar mesliens , ofent parler plus tion en Christ,li quelque foula

hardimene la parole de Dicu. gement de charité , à quelque

15 Vray eſt qu'aucuns preſchene Chriſt par
communion d'eſprit , s'il y a

enuie & contention,& les autres au contrai quelques cordiales affectios & miſericordes:

re,par bonne volonté: 2 Accompliffez ma ioye, en ayant vn mela

16 Mais les autres le font par charité , ſça mc ſentiment , ayans vne meſme charité,

chans que je ſuis conſtitué pour la defenſe eſtans d'vn meſme courage & d'vo meſme

de l'Evangile.
confentement.

17 Les vns,di-ie, annoncét Chrift par diſcor 3 Que rien ne fois faict par contention, on

de,non point purement, cuidans adiouſter par vainc gloire:mais en * eſtimác l'un l'au-'R0.12.:(

afdiction àmes liens: re parhumilité de ceur, plus excellent que

'18 Mais quoy?moyennant, en quelquema. Coy -meſme.

4 Nc
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4 Neregardant point vn chacun ſes com 125 Mais i'ay eitimé qu'il citost accetfaste

moditez ,mais celles d'autruy. de vous enuoyer Epaphrodite mon frere,

1 Qu'il y ait racmefmeaffeAion ca vous, coadiuteur & compagaon de guerre auec

qui a eſté auſſi en Ieſus-Chriſt: noy:qui aaſieſt voltec Apoftre, & admini

3 Lequel eſtant en formede Dieu , iln'a trateur de ce que i'ay cu de beſoin .

point reputé rapine d'eſtre cgalà Dicu : 6 Car il vousdelíroir tous , & cftoit fort

12.2016 Ains il s'eſt incanti foy-merme , * ingoilé de ce que vousauicz entendu qu'il

prins formede ſerviteur, faiat à la ſemblan auoit eſtémalade.

ce des hommes, & touué en figure comme 27 Et certes il a eſté malade , treſprochain

16.2.9.vn homme, de la mort:mais Dieu a cu pitié de luy,& nó

8 * Il s'eft abaifféfoy-meſme,& a eſté obeil ſeulementde lay , maisaulli demoy : à fin

fant iuſques à la mort ,voire la mort de la lque ic n'euffe triſteſſe ſur triſteſſe.

croix. 28 Ie l'ay donc enuoyé tantplusſoigneuſe

9 Pour laquelle choſe aufli Dieu l'a fouue ment , à fin qu'en le voyantvous vous ref

rainement elleuć, & luy a donnévo Nom , ſiouiſſiez derechef, & quc i'aye tant moins

Iqui eſt ſur tout nom :
de triſtefe.

1:45.23. 10 * A fin qu'au Nom de lelus tout genou 29 Reccuez-le donc au Seigneur auec tou

0.14 11. ſc ploye de ceux qui ſont és cicus, en la ter cc ioye:& ayez en eſtime ceux qui ſont cels:

rc ,& deffous la terre: 130 Car il a eſté prochain de la mort pour

tā 13 16 11 Ec que toute langue confefſe que * Ieſus I'ægure de Chriſt,ayant abandonné la vie , à

Cor.8.9 Chriſt le Seigocur eſt en la gloire deDieu fin qu'ilſupplcast au defaut de voſtre ſeru :

12.9. lle Pere. ce enuersmoy.

12 Parquoymesbien -aimez ,ainſi que vous
CH A P. 111.

aucz touſiours obci, non ſeulement comme 2 Se donner garde des Iwifs.9. Iuftice dela Loy

enma preſence,mais beaucoup plus main o de Diew.S.Paul fouhaite paruenir anec [e

cenant en mon abſence , employez-vous à ſus Chrift . 16. Exhorte à concorde.18. Emnemis

voſtre falut,auec crainte & tremblement. de la paix. 20. Conuerfation és ciert,

13 Car c'eſt Dieu qui faiten rous & le vou V rcſte ,mcs freres, cliouiffcz

loir & le parfaire,ſelon la bonne volonté. vous au Seigneur : il ne m'eſt

Pie.4.644 Faitescout"ſansmurmus's & ſansdoutes, point grief, & vous eſtneceſſai

15 A fin que ſoyez fans reproche, & fimples. re que ic vous eſcriuemelmes

enfans de Dieu , irreprehenſibles au milieu choſes,

{ at.5.14 de la nacion mauvaiſe & peruerſe: * Entre 2 Prenez garde aux chiens, prenez garde

leſquels luiſcz commefainbeaux aumóde, aux mauuais ouuriers , prenez garde à la

· qui portent au devant la parole de vie, conciſion .

16 Pourmeglorificr en la journee de Chrit, 13 Car nousſommes la Circoncilon ,nous di

que ie n’ay point couru en vain ,aecrapaillé fie,quifcruons à Dieu en eſprit, & qui nous

co vain . glorifions en leſus Chriſt, & n'auons point

17 Que fi meſmeie ſuisfacrifié ſurle ſacri confiance en la clair:

fíce & ferujce de voſtre foy,j'en ſuis joyeux: 14 là coir que ie pourroye auſſi auoir con

& m'eliourdu bien de vous tous. fiance en la chair ,li quelqu'vn s'eftimcauoir

18 Vous auſſi pareillementſoyez en ioyeux, dequoy ſe confier en la chair , i'en ay enco

& vouselouiſiez demon bien .
te d'auantage:

19 Or i'cfpere ao Seigneur Iefus devous Is Qui ſuis circonci le huitieme iour, qui

47.16.2. cnaoyer bien -toft* Timothee, à fin qu'auſti luis de la race d'Iſrael, de la lignee de Ben

l'ayebon courage, quand i'auray cognu vos 12min , * Hebricu ,nay des Hebrieur : * Pha- 2.Cor.n.

Laffaires:
rifien ſelon la Loy.

20 Car je n'ay perſonne de parcil courage, 6 Quant au zelc perfecurant l'Egliſe de 487.23.6.

qui ſoit vrayement ſoigacux de vos beſon Dieu:quantà la juſtice qui eſt en la Loy,con

gnes.
uerfantſansreproche.

Cor. 1o .
21 * Car tous cerchent les choſes qui leur 7 Mais ce quim'eſtoit gain , ic l'ay repucé

ſont propres,að point celles de Ieſus Chriſt. eſtre dommage pour l'amour de Chrift.

12 Mais vous cognoiſez l'eſpreuue d'ice 3 Voire certes i'eſtime toutes choſes eſtre

fluy , qu'il a ſerui auec moy en l'Euangile, dommage, pour l'excellence de la cognoil

commel'enfant fert au pere. {ance de Ielus Chriſt mon Seigneur :pour

:3 Tag donc eſperance de l'enuoyer incon I'amour duquel ieme ſuis priué de toutes

cinent que i'ausay pourucu à mes affaires. ces choſes,se tes cien commc fience, à fia que

2+ Er m'aſſeure au Seigneur,quemoy-meſ pegaigne Chrift:

cantii viendray bien toft à vous. '9
Ec que ie foye trouué en iceluy n'ayant

.
.
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princ



101

fui

10 .

pointma iuſtice quieſt par la Loy,mais celle , 4 Eliouillez vous touſiours au Seigneur:

qui eſtpar la Foy de Ieſus Chriit c'eſt à ſçavoir derechefvous di- ic efiouïſſez vous.

Ia juſtice qui estde Dieu par la Foy: Is voſtremodelic ſoit cognue detous hom

10 Pour le cognoiſtre , & la puiſlánce de la mes:Car le Seigneureſt pres.

reſurrection , & la participation de ſes affli 6 * Ne ſoyez en ſoucy de rien : mais qu'en

tions,cn eſtant conformé à la mort, coates choſesvoz requeſtes ſoyent notifices 01.101

" Ell« yant ſi par aucune maniere ie puis à Dieu par priere & ſupplication,aucc ation 25.

paruenir à la relurrection desmorts: de graces.

iz Non point que j'aye delia apprehende, 7 Et la paix de Dieu , laquelle ſurmonte

ou que ic foye deſia parfaict :mais ic pour cout entendement , ſoie garde de voz corps

pourtulcher d'apprehenderce en quoy & de voz ſens en leſus Chriſt.

uulli i'ayeſté apprehendé de Ieſus Chriſt. 8 Au reſte , freres , toutes choſes qui ſont

13 Freres quáčàmoy,ic neme tepute point vrayes,toutes choſes pudiques,coutes choſes

encore d'auoir apprehende: iuſtes, toutes choſes lainctes, toutes choſes

14 Mais voc chole fay-ie,c'est qu'en oubliant amiables , toutes choſes de bonnerenom

les choſes quiſont en derriere , & m'auan mee,s'il y a quelque vertu ,& quelque louan

çant aux choſes quiſont en deuant, ietire ge de diſcipline,penſez à ces choſes:

vers le bar,c'eſt à dire, au pris de la ſuperacl 9 Leſquelles auſſi vous avez apprinſes , &

le vocacion de Dieu en leſus Chrift. receues & ouïes & veuës en moy. Faites ces

lis Parquoy nous tous quiſommes parfaicts, choſes ,& le Dieu de paix ſera auec vous.

ayons ce ſentiment:& fi vous ſentez quelque 10 Orie mefuis grandement cliour au Sci

choſe autrement,Dicu le vous rcuclera auſfi . gacur, qu'à la parfin vous eſtes reuerdis quát

Rom.is.s 16 Toutefois * cheminons en ce à quoy au ſoin que vous aucz demoy : à quoy auſſi

1.Cor.1 . nous ſommes parucnusd'vne macfme segle, vous penficz,mais vous n'aviez point d'op

* ſentons voe meſme choſe. portunité.

17 Soyezmes imitaccurs, freres, & confide i1 Non point que ic di cecy ayant eſgard à

rez ceux quicheminent ainſi comme vous quelque indigence : car i'ay apprins d'eſtre

nousauez pourexemple: contentdes choſes ſelon que ic mc trouue.

R0.16.7 18 * Car pluſieurscheminent,deſquels ſou 12 le ſçay eftre abaiſſé , ie ſçay aufli eſtre

ucneic vousay dict , & di auſſi maintenant abondant :: par tout & en toutes choſes i'ay

en pleurant , qu'ils ſont ennemis de la croix apprins d'eſtre ſaoulé,& d'auoir faim ,& d'a

deChriſt, bonder & d'auoir faute :

19 Deſquels la fin eſt perdition :le dicu der 13 le peux toutes choſes en celuy qui me

Iquels eſt le vencre,& la gloire en leur confu conforce:

lion,penfans aur choſes corriennes. 14 Ncantmoinsvous avez bien faict d'auois

20 Mais noſtre conuerfarion eſt és cieux, communiqué à mon afAjat:on.

1.Cor.1.7 dont auſſi nous attendons* le Sauucur,à ffa 15 Vous ſçaucz auſſi,vousPhilippiens,qu'au

Tise 2.11 uoir le Seigneur leſus Chrift: commencement de la predication de l'Euan

21 Qui transformera noſtre corps vil, å fin gile,quand ic partideMacedonc,nulle Egli

qu'il Toit fait cóforme à ſon corps glorieux, (c ne mecommuniqua rien en matiere del

Celon ceſte cfficace,par laquelle il peutmer bailler & reccuoir,ſinon vousſeulsa

incs aſſubiectic couces choſes à ſoya 16 Carmoy eſtant en Theſſalonique , une

fois, voire deux, vous m'aucz couoyé ce qui

CHAP IIII. m'eſtoitde beſoin :

17 Non point que ie demande des dons,

Exhortation à perfeuerāce.s.Humanité. 6.Re mais ie requier le fruie qui vous ſoit aloud

questestitiosdegraces.z.Paix . 8.Pen femens en compte à voſtre auantage.

Saincts.Contentement de S.Paul.13. Aumones, 18. Or i'ay tout receu , & abondé, i'ay esté

sacrifice. 20.Gloure à Dien . 21. Salutations. rempli,ayant receu d'Epaphrodite,cequim'a

Ourtantmes freres bien aimez eſté envoyé de par vous.comme vn,odeur del

& defircz ,maioye & ma cou bonne lenteur , vo facrifice agreable & plai

ronne,cencz yousaiofico noſtre Cant à Dieu ,

Seigneur,mes bien aimez. 19. Auſſimon Dieu fupplec tout ce qui vous

2 le pric Euchodic,& prie Syntychede ſen- fera beſoin ſelon ſes richoſes , en gloire en

tir vne meſme chofe au Seigneur.
Icfus Chriſt.

k le te prie auſſi,mon vray compagnon ,aide 20 Gloire ſoit à noſtic Dieu & Perc au lic

Apoc.3.s /icelles qui onecravaillé auec moy,en l'Euá clc des ficcies,Amen .

20.12. gile aucc Clemét,& mes autres.coadiuccurs, 21 Salucz tous les Saipets. en Icſus Chriſt .

og 21.25. deſquels les nomsſont au * liure de vic. Les fieres qui ſont auccmoy, vous ſaluent.

L



'ous les Saincts vous ſaluent & principa. 2. La grace denoſtre SeigneurIeſus Chrift,

Ent ceux quiſont de la maiſon de Celar Coit auec voſtre eſprit,Amen.

Enuoyee de Rome par Epaphrodite.

EPISTRE

DE SAINCT PAVL

A PO STRE A V X

COLOSSIENS.

ARGVMEN T.

ois villes frent iadis on Phrygie,mentionnees en ceste Epistre,à sçavoir, Laodicee,

Hierapolis, Coloffe:lefquelle:(ainſique Paul Orofe teſinoigne) ont peries par tre

blementde terre , fous l'Empire de Nerox ,peu de tempsapres la preſente eſcrite:

par ainſiles Egliſes de ces trois villesne durerent pas longtemps:en quoy eſt à con

liderer le ingementadmirable de Dieu. Quantaux Coloſsiens,ilsont eſte instruicts

non point par S. Paul,mais par Epaphras , o autresfideles Ministres en la pure

doctrine: laquelle bien toft apresfut infectee de l'ordwede Satan par quelquesfaux

Apostres ,qusmesloyent ( confondoyent leſus Chriſt auec Moyle , la vernie'de

l'Euangile auec les ombres ceremoniesde la Loy. Etd'autant qu'ils celoroyent

leur peruerfe doctrine par ſubtilité, & fard de langage,il appelle tont celà vaine

philoſophie: exhorte les Coloſsiens d'euster telle peſte, et de ſe tenir à lefus Chrift

feul : monſtrant que luy ſeul ſuffit à tous, d'autant que toutes choſesfont en luy , o

pource qu'il ne fautrien cercher ne attendrebors iceluy,ſinon mēſenge s vanité.Et

ayant d.Et toutes ces choſes plus generalement, il faut apresmention particuliere

ment dela circonciſion , de l'abstinence des viandesdefendues en la Loy , antres

cxercices extericurs , queles faux prophetesmaintenoyent efire neceſſaires à falur,

o appartenir au ſervice de Dieu .Finalement il declaire quellesaurresappartien

nent à vraye picté, commelamortification de la chair , la regeneration de vie,

autres qui procedent delà , tantpourle regard de toutes perſonnes en general, que

d'aucunes fortes d'icellesen particulier.L'Epiſtre a eſté eſcrite & enuoyce de Rome.

С НАР. I. deverité,à ſçauoir del'Euangile,

O 12. La foy des Coloßiens. 7. Epaphras leur 6 Quieſt parucnu à vous,commcauſſi il eſt

miniſtre.9. 12. Priere o action de gracesde par tout lemonde , & fructific & croiſt ainſi

Paulpour iceux. 14. Remiſion des pechez. cóme en vous, depuis le iour que vous aucz

15. Jeſus Chriſt image du Pere. Chefde l'E oui& cognu la grace deDieu en verice :

life. 20. Reconciliation par lefus Clarift. 7 Comıne aulli vous l'auez apprins d'Epa

24. Paul s'eftouit és tribulations. phras noſtre cher compagnon & feruiteur

AulApoftre de Icſus Chriſt par aucc nous , qui eſt fidele Miniſtre de Icſus

la volonté de Dieu , & Timo Chriſt pour vous.

chee noſtre frere , 8 Lequelaulli nous a declaré roſtre charité

2 Aur Saicas & freres Fideles qu'auez en Eſprit.

Icſus Chriſt , qui ſonten Coloſſes.Grace 5 Ec pourtantdés le jour que nous auons

usſoit,& paix de par Dicu noltre Pere. jouï celà, nous ne ceflions de prier pour vous,

Nousrendons couſiours graces pour vous & demander que loyez remplis de la co

Sicu ,qui eſt le Perede noſtre Seigncur le groiſſance de la volonté d'iceluy en coure

Chrift,quand nous prions: ſapience & intelligence ſpirituelle: Ephe.4.1

Ayans ouï voſtre foy en Ieſus Chrift,& la 10 * A fin que cheminiez dignement ſelon Phil.1.27

aricé ğ vousaucz enucrs tous les Saincts: le Seigneur en luy plaiſantencicremeoc,* ftu..Thejl.z.

Pour l'eſperance qui vous eſt gardee és &tifians en toute boone Quare , & croiſlaus 12.

ur,laquelle vous aucz ovïc parla parole cognoiſſance de Dieu , 11. Cer.s.s.)

P
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Chap. I. A V X COLOS
SIEN S. 163

II Eſtans forrifiés en toute force ſelon la 129 A quoy auſiie crauaille , combacantre

vertu de la gloire en toute ſouffrance & cf lon ſon cificace ,par laquelle il belongue

prit pacient auec ioye:
puiffamment en moy.

12 Rendans graces au Perc, qui nous a faicts
C H A P. II.

idoines à participer à l'heritage des Saincts Soin de S.Paul pour les Fideles. 3. Threſors de

en la lumiere. Sapience en Ieſus Chriſt. 8. Exhortation à se

13 Lequel nous a deliures de la puiffance garder de la faulfe doclrinc. 11. Circonciſion

de tenebres, & nousa tranſportés au royau par leſus Chriſt. 12. Enſenelis,reſuſcités, viui

Mat.3.17
met du Fils de fa dilc& ion : fies o delintéspar leſus Chrift. 16. Nes'arre

7 17.5. 21:4 En quinous auons deliuráce & remiſſion Ster aux traditionsvaines.

Puer. 1.des pechés, Vſi ie veux que ſçachicz quel

7 . us Lequel eſt * l'image de Dieu inuiGble, eſt le coing que i'ay pour vous,

Heb.1. 3. premier-nay de toute creature : & pourceux qui ſont en Laodi

ean 1. 3.16 Car *erlay ont eſté creces toutes choſes cce , & pourtous ceux qui n'ont

és cicur, & en la terre, viſibles & inuiſibles, point veu mapreſence on chair:

loyent les Thrones,ou les Dominations,ou 2 A fin que leurs coursſoyeorconſolés,cur

les Principaucés , ou les Puiſſances , toutes eſtans ioints enſemble en charité ,& cn cou

choſes ſontcredes par luy, & en luy: ces richelfes de certitude d'intelligence, à la

17 Et il eſt deuant toutes choſes , & toutes cognoiſſance du ſecret de noftre Dieu & PC

conſiſtent par luy . re, & de Ieſus Chriſt .

18 Et c'est luy qui eſt le chef du corps de 3. En qui font cachés tous les chreſors de

.Cor.15. l'Egliſe , & le commencement, * & le pre Capience & de ſcience .

mier-nay d'entre lesmorts à fin qu'il cienne 4 Oric diceci, à fin que nulne vousabuſe

spoc.l.s. le premier licu en toutes choſes. parhauteurde paroles.

19. Car le bon- plaiſirde Pere a eſté que tou * * Car combié que ie ſoye abſent de corps, 1.Cor.5.3

te plenitudehabitaſt en luy, toutefois ie ſuis auec vous d'eſprit , en me

20 Etdereconcilier par luy coutes choſes à cliouïflant, & voyant voſtre ordre, & la fer

foy:appaiſant parle lang dé la croix d'iceluy meré de voſtre foy que vous aucz en Chriſt.

les choſes quiſonttant en terre qu'és cieux. 6 Ainſi donc que vous auez receu noſtre

21 Et vous quiiadis eſticz eſtrangésde luy , Seigneur leſus Chriſt,chemincz en luy .

& qui cſticz ſes ennemisde penſee on mnau 7 Eftans enracinés,& edifiés en luy , & con

fuaiſes cuures: fermés en la foy, cóme vous aucz eſté enſei

22 Maintenanttoutefois il vous a reconci gnés,tabódans en luy aucc actió de graces. 2. Cor.us.

CHC 1.75. liés en ſon corps de la chair par la mort, 8 Prenez garde que nulne vous ſurprenne

? ph.i. 4- pour vous rendre Saincts, ſanstache & irre par la philofophic & vainc deception, ſelon

Cor.1.2 prehenſibles deuant ſoy : ia tradition des hommes, ſelon les clemens

"ite 2.11.23 Voire ſi vous demcurez en foy,cftás fon du monde,& non point ſelon Chriſt.

can 15.6dés & fermes , & n'eftes tranſportéshors de 9 * Car toute plenitude de diuinicé habite Lean 1.14

l'eſperance de l'Euágile que vous auez oui, en luy corporellement : Sus I. 160

tequeleſt preſché entre toute creature,quieſt 10 Et eftes complets en luy , qui eſtle chef

ſous le ciel, duquelmoy Paulſuis Miniſtre. de toute Principauté & puiſſance :

24 le me efioui maintenant en mes fouf. 11 Par lequel auſſi vous eſtes circoncis* d'v.Ro.2. 19.

frances pour vous,& accompli le ſurplus des ne circonciſion faicte ſans main par lc dc

afflictions de Chriſt en ma chairpour ſon ſpouillement du corps de la chair, à Sfauoir

corps,qui eſt l'Egliſe: par la circonciſion de Ieſus Chrift:

25 De laquelle ic fuis faiet Miniſtre, par la iz *Eftans cnſcuelis auec luypar le Baptel- Rom.6.4

diſpenſacion deDieu , qui m'a eſté donnee me:en quiauſli vous cſtes enſemble refuſci

vers vous,pouraccomplir la parole de Dieu, ces, *par la Foy de l'operacion de Dieu , qui Eph. r.1

Ro.16.25. 26 A ſçavoir * le ſecret qui a eſté cachéde l'areſuſciré des morts.

Ephe.3.9. touttemps & aage:mais maintenanteſtma 13 * Et quand vouseſtiez morts en pechés, Eph . 1.1

Tim ... nifefté à ſes Saincts, & au prepuce de voſtre chair , il vous a viui.

27 Auſquels Dicu a voulu faire cognoiſtre fiés enſemble aucc luy, vous ayant pardonne

rite 1. 2. quelles ſont les richeſſes de la gloire de ce frous vos pechés,

..Pier. 1. ſecret coerc les Gentils., qui eft Chriít cn 14 En ayant effacé l'obligacion qui eſtoit

vous, l'eſperancede gloire: contrenous,par decret , & nous eſtoit con

Tim.1.1/28 Lequel nous annonçons ,admoneſans craire : & qu'il a abolic & fichçc en la croix ,

tour homme, & enſeigaans en toute ſapien 15 Ayantde [poaillé les Principautés & Poiſ

cc,à fin que nous rendions tout bomme fances, leſquelles il a publiquementmences

'parfaict cn Ieſus Chriſt.
en mõltre , triõphanc d'ellesen luy-meſme.
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Chap III. A

16 Que nul donc ne vous condamne en

manger & ca boire , ou en diftin &tion d'un

jour de feſte,ou de nouuelle lunc,ou de fab

baths.

17 Leſquelles choſes Contombre des cho

les qui eſtoyent à venir,mais le corps eſt en

Chriſt.

18 * Que nulne vous ſeduiſe à ſon plaiſir

par humilité & religion des Anges , s'inge.

fant és choſes qu'il n'a point veuës , eſtant

cemerairemententé du ſensde la chair :

19 Erne recenant point le chef duqueltout

le corps eſtant fourni, & ſerré enſemble par

iointures & liaiſons, croiſten accroiſſement

de Dieu.

20 Si vous eſtes donc morts auec Chrift,

quant aur clemens du monde,pourquoy en

cores decerncz vous , commeli vousviuiez

au monde?

21 Nemange,Negonfte,Necouchepoint.

22 Toutes leſquelles choſes periſſent par

I'vſage, ſelon les commandemens & les do

ctrines deshommes.

23 Leſquels ont toutefois quelque cfpece

de ſapience en ſuperſtition & humilité,& en

ce qu'elles n'eſpargnent le corps , & n'ont

aucun eſgard au raflaſiement d'iceluy.

CH A P. III.

Cercher refus Chriſt en haut. 5. Mortifier les

membresde peché. 8. Ire.Medijance,Menterie.

9. Le vieil e nowuel homme. 12. Charité o

paix. 18. Enſeignemens aux femmes o ma

ris,aux enfans, peres,o ſerwiteurs.

I donc vous eſtes reſuſcitésauec

Cbriſt, cerchez les choſes quiſont

en haut,là ou Chriſt eft allis à la

dentre de Dicu .

2. Penſez aux choſes quiſont en haut, non

point à celles qui font ſur la terre.

i Car vous eſtes morts, & voſtre vie eſt ca

Ichce auec Chriſt en Dieu.

4 Quand Chriſt, qui cſt voſtre vic,apparoi.

Ítra,lors auſſi vousapparoiſtrez aucc luy en

gloire .

i * Morrifiez donc vos membres,qui ſontſur

la terre,paillardiſc,ſouillure ,appetit delor

donné, mauuaiſe concupiſcence , & auarice ,

qui cſt idolatrie:

6 Pour leſquelles choſes l'ire de Dieu vient

ſur les enfans d'incredulité.

17 Eſquelles auſſi vous aucz jadischeminé,

quand vous y viuicz.

8 * Maismaintenant vous auffi oſtez tout

celà,ire,indignatio ,mauvaiſtić,meldifance,

parole deshoncſte hors de voſtre bouche.

9 Nementcz point l'un à l'autre, ayansde

(pouillé le vicil hommeauec les faicts:

10 Et ayans veſtu le nouucau , lequel ſe re

inouuellcen cognoiſſance,* ſelon l'image de

EN S.

Iceluy qui l'a cree: e s . Ji.

11 Où il n'y a maſenè femelle , Geotil neo 9.6.

luif , Circonciſion ne Prepace , Barbate ne

Scythe,ſerfnc franc :mais Chriſt y eſt tout

en tous.

12 * Soyez donc ( comme cleus de Dieu , Eph.6.11.

Caincts & bien-aimés)veſtus des entraillesde

miſericorde , de benignité , d'humilicé, de

louceur,d'eſprit patient:

13 Supportans I'vn l'autrc , & pardonnans les

vnsaux autres, li l'vn a querelle contre l'au

cre : commc Chrift vous a pardonné , rous

auffi faites le parcil.

14 Et outre cout celà ſoyez veſtus de chari.

té,qui eſt le lien de perfection:

Is Erque la paix de Chriſt obtienne le pris

en vos cæurs , à laquelle vous eſtes appelés

en vn corps, & foyez gracieux.

16 La parole de Chriſt ſoit habitante en

vousabondamment en toute fapience,en

enſeignant & admoneſtant I'va l'autre par

Preaumes , Hymnes & chanſonsfpirituelles

aucc grace, chancans de voſtre cout à Dicu .

17 * Ět quelque choſe que vous facicz, ſoits.Cor.se.

pat parolc,ou parcuure,faites toutau Nom 3ı.

de noſtre Seigneur Ieſus Chriſt , rendans

graces par luy à noſtreDieu & Pere .

18 ( *femmes, ſoyez ſubiettes à vosmaris, Eph.5.12.

ainſi qu'il appercient ſelon le Seigneur.

19 Maris ,aimez vos femmes, & ne vous i.Pie... ?

cnaigriſſez point contre elles.

Enfans, obcůſſez à peres & meres eo Ephe.6.1

coutes choſes : car cela eſt plaiſant au Sci

Igneur.

21 Peres , n'irriccz pointvos enfans à cour

cous,à fin qu'ils ne perdent courage.

22 ( *Scruitcurs,obeïfiez en toutes choſes Epe.6. s.

à vos maiſtres charnels ,nc Seruans point à Tite 2.9.

l'cil , comme voulans plaire aux hommes: 1.Pier. 2.

inais en fimplicité de coeur, craignans Dicu. 18 .

23 Et quelque choſe que vousfacicz,faites

ic de courage comme au Seigneur, & non

commeaux hommes,

24 Sçachans que vousrecoutez du Seigneur

la retribution de l'heritage. feruez an Sci

25 Car qui fair iniure, fcccura ce qu'il aura

faid iniuſtement, & * n'y a pointd'eſgard a Dent.so.

l'apparence des perſonnes deuant Dicu .

СНАР. IIII. Sap.6.8.

1 Exhortation auxmaiffres. A perfeueret en Eco.35.75

oraifon. 6. Parole de Chreſtiens. 7. Tychique, Rom.2.11

9. Onefime. Ariſtarche. ni. Terus diet le lufte.Gal. 2.6 .

12. Epaphra . 14. S. Lwc ...edecin . 16. L'Epi. Eph.6.9.1

Atre des Laodiciens.

Aiſtros,faitesdroict & cquité à vos

que vous aucz
LKC 18.2.

auſſi vn Scigneurau ciel. 1.Thef.s.

* Perſeucrcz en prietc , veillans erliz.

*

20

gneurChrift,

Mariuslachana

2
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en

auec

icelle aucc action de graces: de la Circonciſion : ceux cy ſeuls ſont m
Eph.6.183

* Prians enſemble auſſi pour nous, à fin adjuteurs au royaume de' Dicu , leſqui

2.The.3.1. que Dieu nous onure l’huis de la Parole, m'ont eſté foulas.

pour annoncer le ſecret dc Chriſt , pourle 12 Epaphras,quicft des voſtres ſerviteur

quei auffi ie ſuis priſonnier, Ieſus Chriſt, vous faluë , ſoigneur toulou

4 A fin que ie lemanifeſte , comme il faut pour vous en priere, à fin que vous demo

quc ie parle. ricz parfaits & accomplis en toute la volo

Cheminez lagement enuers ceux de de ré de Dicu .

hors,rachetans le temps. 13 Car ic luy porte ceſmoignage qu'il a gri

6 Voftre parole ſoit couſiours confice cn (el travail pour vous, & pour ceux qui font

grace , à fin que ſçachicz comment il Laodicec, & qui font en Hierapole.

vous faut reſpondre à chacun. 114 * LucMédecin bien -aimé vous faluë ,

7 Tychique noſtre bien -aymé frere & fide Demas.

le miniſtre , & feruiteur auec moy au Sci- 15 Salucz les freres qui ſont en Laodicec,

gneur,vous fera ſçauoir tout mon eſtat. Nymphe,& l'Egliſe qui eſt en fa maiſon.

8 Lcquel i'ay enuoyé vers vous cxprcffe- 16 Er quand ceſte Epiſtre aura eſté leuës

ment, à fin qu'il cogaoiffe de voſtre citat, & vous,faictes qu'elle ſoit auſſi leuë en l'Egl

Phile.jo .
qu'il conſole voz cours, fe des Laodicecns:& quc liſicz auffi celle q

* Aucc Onefimenostre loyal & bien - aymd left des Laodiceens.

frere,quieſt des voſtres:iceux vous aduerci 17 Er dites à Archippe , Regarde l'admin

cont de cous les affaires depardeça. ftration que tu as receuč au Seigneur , à 1

10 Ariſtarche, quieſt priſonnier auccmoy, que tu l'accompliffes.

vous ſaluë , & Marc le coulin de Barnabas: 18 La ſalutation eſt de la main demoy Pai

(couchant lequel vous aucz teceu mande Ayez ſovucnance de mes licos. La grace

menr:s'il vient à vous, receuez lc.) poftre Seigncur Icſus Chriſt ſoit auec vou

11 Et lefus qui eft appelé luſté:leſquels fond Amen .

Ennoyee de Rome aux Coloſsiens par Tychique & Onefime.

PREMIERE EPISTRE

DE S.PA VL APOSTRE

AVX THESSALONICIENS.

ARGVMENT,

Theſſalonique estoit ville de Macedone,la ſituation de laquelle pourra eftre conſider

en la charte de la peregrination de S. Paul. Apres que l'Apoftre y eut planté l'i

uangile, estant ailleurspour l'exerciceduministere Apostolique,il fut aduertiq

les Theſſalonicienseftoyent perfecutez à cauſe de la doétrine ó dela religion ,po

ce illeur enuoya Timothee pour les conſoler & confirmer , depuis leur a eſcrit

preſente lesexhortant d'eftrefermes có conſtans en la foy,& patiensen perfecutie

'de s'addõner à fainêteté charité mutuelle.Il les enſeigne auſsi dece qu'ilsdoyne

Sentir et croire touchant la reſurrection des corps , o de l'aduenement de les

Chrift au dernier jour:es finalement adiouste quelques exhortations en particulu

Cefte Epistre eft envoyec d Athenes,

СНАР. I.
1 & pair .

1 Action de graces o priere. 4. L'election des Nous rendonstoucours graces à Di

Theſſaloniciens. 5. Predication de S.Paul anec de vous tous , * faiſansmemojte de vous

efficace. 6. Ewangile recen en tribulation . ooz prietes Cans ceffe ,

2. foy o conuerſion des Theffaloniciens. 13 Ayans ſouuenance de voſtre foy, & da u

Aul & Siluain , & Timothce , à Juail, & de votre charité, & 'de la pacience

l'Egliſe des Theſſaloniciens en poffre cſperance que vous avez en noltres

Dieu le Pere & noſtre Scigneur gneur Icfus Chriſt deuant noftre Dieu

Ieſus Chrift , Grace vous ſoit, Ipere :

2
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Col. 1.10 .

Sçachans,freres bien -aimez de Dicu,vo- propresames, pource que vous eſticz aimez

re ele &tion : de nous

Car noſtre predication de l'Evangile n'a 2 Car,fretes,vous agez fouuenance de*no- 18.20 .

ointeſté en voſtre endroit ſeulement en pa ftre labeur & crauail : veu que nous vous a. 34.

ble , mais auſſi en vertu & ſain & Eſprit, & uonspreſché l'Euangilede Dieu,beſoignans 1.Cor.4 .

leine afleurance ,ainſi que ſçaucz quelsnous nuiet & jour,a fin de ac greuer aucun de 12.

uons eſté entre vous,pourl'amourde vous. vous. 2.The.3.8

Auſli vous auez eſté imitateurs de nous & 1o Vous eſtescelmoins, & Dieu auſſi.com

u Seigneur,ayansteceu auccioye du faina menous nousſommes porcez ſainctement,

Sprit la parole accompagnesde grande af. & iuſtement,& fansreproche entre vous qui

iction : auez creu :

Tellemét quevous auez cité pour patron tr Ainſi que ſçauer que nous auonsadmo

tous les croyaos en Macedone & Achaïc. ncſté va chacun de vous commele pere ſes

Car la parole du Seigneur a cſté publiec enfans:

e par vousnon ſeulement en Macedone & 12 Etconſolé & adiuré , * que vous chemi- Ephe.for.

.chaře,maisauſſi en tous lieux: & voſtre foy Dilliez commeil appartient ſelon Dieu, qui Phil.1.27

nuers Dieu eſt diuulgucc,cellementqu'il nc vous appelle à ſon royaume& gloire.

ous eſt pointacceflaire d'en rien dire.
13 Pour ceſte cauſe nous auſſi rendons gra

Car cuxmcſincsracontcat de nous quelle ces à Dieu ſanscelle , que quand vous ducz

neree nous avós cuë vers vous, & comment receu denous la parole de la predicacion de

ous aucz eſté conuertis des idoles à Dicu
Dieu, vous l'aucz receuë non point comme

our ſeruir ao Dicu viuant & vtay : parole des hommes , mais ainſi qu'elle eft

Et attendre des cieux fon Fils Iefus, qu'il veritablemect)comeparole de Dicu, laqucl

reſuſcité desmorts, lequel nous a deliure le auſſi beſoigne en vous,qui croyez.

cl'ire à venir. 14 Car ficres , vous eſtes faids imitateurs

C H A P. 11.
des Egliſesde Dicu,qui font en ludee en Ic

Entree de Paul aux Theſſaloniciens.2.O 10.Sa ſus Chriſt,parce que vous aucz auſſi ſouffert

purité en fon ministere.9. Il a preſche en beſon lesmcſmes choſes de par ceux de voſtre pro

gnant.14.Perſecutiõs.is.Les luifs perſecuteurs. pre nation,comme aufli iccux par les luifs:

At freres,vousmclines ſçauez que 15 Leſquels ont pareillemét occi le Seigneur

noſtre entree vers vous n'a point Icfus, & les Prophetes, & nous ont perſccu

eſté vaine, tez ,& ne plaiſent point à Dicu ,& fontaduer

Ainsencore qu'au parauant nouscuſſions ſaires à coushommes:

Ité affigez & outragezien Philippes,com 116 Nous empeſchansde parler auxGentils

le vous ſçauez : nous auonsprinshardieſte pour les ſauuer , à fin qu'ils comblent tour.

n noftre Dieu de vous annoncer l'Euangile iours leurs pechés : car l'ire de Dica eſt par

e Dieu aucc grand ſoing. ucnue ſur eux iuſqu'au bout.

Car noſtre exhortation n'a pointeſté d'a 117 Or, freres en tant que nous cſtions privés

uſion,ne de fouillure,ny en fraude: devous pour vn momentde temps de vouë,

Mais commenous avons eſté approvucz non pointde cour, nous nous ſommes tát Rom.i.n

cDieu , à ce que la predication de l'Euan plus fortemployez auec grand deſir de voir

ile nous fuít commiſe , ainſi parlons nous: voſtre face:

on point comme voulaus complaire aux 18 Pourtant auons-nous voulu venir vers

omines:mais à Dicu . qui approuue noz vous (au moins moy Paul) vnc fois , voire

deux:mais Saran noos a empeſchés.

Car auſſi nous n'y auons iamais elté en 19 Car quelle eſt noſtre eſperance ,ou ioye

arole de Aaterie , ainſi que vousſçaucz ,ny ou couronnede gloire:N'elt ce pas vous de

ucc occaſion d'auarice. Dicu en eſt.tel uantnoſtre Seigneur Ieſus Chriſt à la venue?

ioing 20 Certes vous eſtes noſtre gloire & ioye.

Et n'auons point cerché gloire des hom

ies,ne de vous ne des autres : ià ſoit que
C HA P. III.

ous cuſſions peu rous cftre en charge,

omme Apoftres de Chrift. i S.Paulà Athenes. 3. Il eft ordonnéà souffrir

Mais nousavons cſté petis qu milicu de affliction . 6. Foy des' Thesaloniciens. 10. S.

pus,comme ſi voc nourrice nourriffoit ten
Paullout fowhaite charité.

iement ſes enfans.

Eſtans donc ainſi affectionnez vers vous, Arquoy ne pouuans plus endu

sus deftionsde vous elargir non ſeule
cer , il nous a ſemblé bon d'eſtre

ent l'Euangile de Dieu , mais auſſi noz laiſſés ſeuls on Athencs:

Et

*

rurs .

:



Chap. IIII.

17 OI

qui a auri

1. A

Ait.16.1.2 Et quons enuoyć* Timothee noſtre frere,

& Miniſtre deDieu en l'Euangile de Chriſt,

pourvous confermcr & cxhorter touchant

voſtre foy:

13. Tellement que nulne fuſt troublé en ſes

affidios:car vous-meſmes ſçauez que nous

Commesordonnés à celà .

4 Car quand nous cſtions auec vous, nous

vous prcdiſions que nous aurions à ſouffrir

affictions : comme auſfi il a eſté faict , &

vous le ſçaucz.

Is Et pourtant auſſine pouvantplus endu

rer , ie l'ay enuoyé pour cognoiſtre voſtre

foy:de peur que celuy qui tente,ne vous cuft

centés en quelque façon , & que noſtre la

beurne furt tourné à ncant.

16 Ec n'agucres , Timothee cſtant venu à

nous de douersvous, & nous ayant annon

cé voſtre foy & charité , & que vous aucz

frouſiours bonne ſowuenance de nous,defi

frans nous voir:commeaufli nous vous:

Pour ceſte cauſc , freres, nous avons eſte

Iconſolés en vons en toute noltre affiction

& necellité par voſtre foy.

8 Car Rous viuonsmainccnant,ſi vous cſtes

fermes au Scigacur.

1 Car quelle action de graces pouuonsnous

Irendre à Dieu touchant vous pour toute la

fioye, de laquelle nousnous cliouiſſons à

cauſe de vous deuant noftre Dieu?

Ro.I. 10.10 * Priansnuict & iour de plus en plus de

O 15.23. voir voſtre face & ſuppleer ce quidefaut en

voſtre foy.

u Ornoftre Dieu & pere,& Seigneur Icſus

Chriſt rucille adreſſer coſtre chemin vers

vous.

12 Etle Seigneur vous accroiffe, & vous face

Jabonder en charité les vns cauers les autres,

& cnuers tous, cómenousauſſi cnucrs vous:

..Cor.1.813* Pour affermir vos coursfans reproche

"S S. 23 en ſaincteté deuantDieu & noſtre Perc, à la

venue de noſtre Seigneur Iefüs Chriſtaucc

tous ſes Saincts.Amca.

SAL 167

12 Car vous ſçauez quels commandemens

nous vous auons donnés de par le Seigneur

Ieſus.

* Car ceſte eſt la volonté de Dieu , voltre R0.12.

fanctification , c'eſt à dire, que vous vous ab- Epli.s.

Iteniez de paillardiſe.

4 Et que chacun de vous (cache poffeder

Con vaiſſeau en fanctification & honneur:

Non pointeftans paſſionnés de concupií.

cence,commeles Gencils , qui ne cognois

ſent point Dieu .

6 * Que perſonne ne ſurpaſſc & ne trompe 1.00.6 .

Con frere en aucun affaire , d'autant que le

Seigneur fera la vengeance de toutes ces

choſes, commenous vous l'avons pas auant

dict & teftifié .

* Car Dieu nenous a point appelés à
1.Cor.s.

dure,mais & fan &tification .

8 Parquoy qui reiette cecy , il ne reictte

point va homme,mais Dicu ,
1. Cor.

mis ſon ſainct Eſprit en nous.
40 .

9 Quantà la charité fraternelle , vous n'a

Juez pointbeſoin que ievous en eſcriue,* carreă 13.34

vous-meſmos eſtes enſeignés deDieu d'ai- OIL "

mer l'vn l'autre .
luleå2.8

10 Car auffi vous le faites enuerstous les 4. 21

freres quiſont en coure Macedone:mais,fre

res,nous vous prions qu'abondiez de plus en

plus.

11 * Etmettiez peine de viure paiGblemét,

2.The..

& de faire vos propres affaires,& que beſoi

gniezde vosmains,commenous vous auós

commande:

12 Afin que vous vous porricz hon .

neſtement enuers ceux qui ſont dc de

hors , & ne coruoitiez quelque choſe d'au

truy:

13 ÇAuſſi,freres, ie ne veux point que vous

foyez ignorans touchantceux quidorment,

à fin que neſoyez contriſtés comme les au

tres qui n'ont point d'eſperance.

14 Car fi nous croyons que Icfus cft mort &

reſuſcité : pareillement auſſi ceux qui dor

mét en lelus,Dicu les ramenera aucc iceluy.

15 Car nous vous diſons ceci par la parole

du Seigneur,* quenous qui viuons, & reſtos s.Cor. I

en la venue du Seigneur , ne preuicndcons 23.

point ceux quidormient:

16 Car le Seigneur meſmeavec comman

dement;& voix d'Archange, * & auec la tró- Mat. 2

pette de Dieu deſcendra du ciel: & ccur qui 31.

lontmortsen Chriſt , Icfuſciteront premic-l1.Cor. 1

rement:

17. Puis apres nous qui viuons & reſtons,la

rons rauis enſemble auec cuxésnues au de

uant du Seigneur en l'air, & ainſi ſeronstouf

iours auec le Seigneur:

18- Parquoy conſolez vous l've l'autre par

ces paroles.

Sous

CH A P. IIII.

Il exporte à perſewerance.3. Paillardiſe eft à

fuit. s. Concupifcence desGentils.6.Vengeace

de Dieu , 8. Nemeſpriſer les Ministres.9. Cha

rité des Theſſaloniciens. 12. Honnefte conuerſa

sion . 13. O 17. De la reſurrection 17. Adue

nement ſecond de Iefus Chrift.

V reſte donc , freres , Aous vous

prions & requerons par le Sei

gncur Icſus, qu'aina que vous a

aucz receu de nous comment il

vous faut conuerſer & plaire à Dica , vous

paſlicz plus outre de plus en plus:
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freres, vousn'avez point beloin

R0.12.17 .

Col. 4. 3.

.
.

2 Advenement ſecond de teſusChriſt. 4. Enfans cognoiſſiez ceux qui travaillent entre vous,

phous que vous ico

de lumiere o detenebres. 6. Veiller ceftre & qui ſoatpardellus vous au Seigneur, &

sobres. 8. Les armes du Fidele. 10. Viure a led qui vous admoneſtent:

ſus Clomift.11. Admonitionmutuelle. 14.Oena 13 Et que vous les ayez en ſonucrainc a

Hresde charité. 19.De n'eſtaindre les dons de mour,pourl'auure qu'ils font.Soyez en paix

L'Eſprit. 21. Esprouser touteschoſes.
auec eux.

14. Pareillement nous vous prions , freres,

que vousadmoncſticz ceux qui ſont de vie

qu'on vous en eſcrive:
delreglee:que vousconſoliez ceux quiſont

2 Car vousmeſnies ſçaucz treſbien que* le de petit courage:ſoulagiez les foibles,ſoyez

iour du Seigneur viendra comme le larron d'eſpric pacicac cnuers tous.

en la nuict. us Voyez que nulne tendeà aucun mal Prow . 17.

3 Car quand ils diront,Paix & ſeureté:adód pourmal,mais enſuivez touſiours ce qui eft 11.0 20

il leur ſuruiendra ſoudaine deftru & ion ,com bon,les vos enuers les autres ,& enuers tous. 22.

me le trauail à celle qui eſt enceinte,& n'ca 116 Soyez touſiours ioyeux. Mat.5.39

Cchapperont
point. 117 * Pricz ſans ceſſe.

4 Maisvous, freres ,vousn'eſtespoint en 18 Rendez graces en touteschoſes cartelle
1.Pier.3.9

cenebres,cellementquecciour vous ſurprend eſt la volonté de Dieu par Ieſus Chriſt en- E c.18.iz?

ne comme fait vn larron. uers vous. Luc 18.1.

s Vous cftes tous enfans delumiere , & en 19 N'eſteigacz point l'Eſprit .

fansdu iour:qous neſommes point enfansde 20 Nedefpriſez pointlesProphecies.

la nuiet,ne des tenebres. 21 Eſprouuez toutes choſes : Ietencz ce qui

6 Ne dormonspoint donc commeles au cft bon .

tres,mais veillons,& foyons ſobres. 22 Abſtenez vous de coute apparence de

17 Car ceux qui dorment,dormcor de nuia . mal.

& ceux quiſontyures,font yuresdenuict . 23 Orle Dieu de pairtrous vucille ſancti- 1.Cor.1.8.

8 Mais nous, qui ſommes du jour, ſoyons ficr entierement,à fio que tout voſtre eſprit Sows 3.12.

Cobres,* veſtus du halecret de foy & charité, & amc & corps ſoit conſerué ſans reproche

& de l'eſperance de ſalut pour heaume. à la venue de noſtre Seigneur Ieſus Chriſt.

9 Car Dicu ne nous a point ordonnés à ire, 24. * Celuy qui vous a appelés, eſt fidelc, 1.Cor.1.8 .

mais pour acquiſition de ſalut par noſtre qui aufli le fera.

Seigneur Ieſus Chriſt, 25 Freres,priez pour nous.

10 Qui eſt mort pour nous : à fin que
foid 126 Salucz to'les freres par vn faina baiſer.

que nous veillions,ou que nousdormions, 27 le vousadiure par le Seigacur,que ceſte

nous viuions auec luy. Epiſtre ſoit leue à tous les ſaincts Fieres.

11 Parquoy exhortcz l'vn l'autre , & edificz 28 La grace de noſtre Seigncur Ieſus Chrift

l'vn l'autre,comme auſſi vous faites. ſoit auec vous,Amca.

La premiere aux Theſſaloniciens eſcrite d Athenes.

II. EPISTRE DE

S. PA V L A POSTRE

AVX THESSALONICIEN S.

ARGVMENT.

En ceſte Epiftre l'Apoſtte pretend ofter le meſcontentement que les Theſſaloniciens

pouuoyentauoir d'efire meſpriſespar luy, d'autant qu'en pasſant pres d’eux , il ne

les auoit viſités à cauſe qu'il eſtoit preſsé de hafter ſon voyage. Premierement il les

exhorte à patience,taſche de leur öfter la vaine perfuaſion qu'ils auoyentde l'adue

nement de lefu Chrift,que lon maintenoit lors deuoir venir en brefsleur declairant

qu'auant ledit aduenement il y auroit reuolte en l'Eglife,& l' Antechrift fils de per

dition conſommeroit ſon iniquité.Finalement il les exhorte de demeurer fermes

conftans en la Foy, corriger ceux qui s'adonnent à vie oiſeuſe. L'Epitre eft en

woyee d'Athenes.

CH A P.



Itoit pres.

CHAPITRE
2 Quene ſoyez pointroft cranſportez de

4 Foy o charité des Theſſaloniciens. s . S. Paul voſtre ſens,ne troublez ne par eſprit, ne par

les conſole ,o prie pour eux. 8. Vengeance fur parole ,, nepar cpiſtre , comme envoyee de

les incredules. par nous , comme G la iournec dc Chriſte

Aul,& Siluain , & Timothee

à l'Egliſe des TheTaloni 13 * Que nulne vous ſeduiſc adconement:

cicns,qui eft en Dicu noſtre car ce sont là ne viendra point que premiere

Pere , & lc Scigneur Ieſus mentneſoit aducnuc la scuolre ,& que l'hó

Chrift, medepechéne ſoit reueld,le fils deperditio :

2 Grace vous ſoir,& paix de par Dieu no 4 Qui s'oppoſe , & s'eſcac coptic tout ce

Itre Perc, & de par le Seigneur Ieſus- Chriſt. qui eſt nomméDicu ,ou qu'on adore , iuf

1.The.1.23 * Freres , nous deuons touſiours rendre ques à cltre aſſis comme Dieu au temple de

graces à Dieu pour vous, comme c'eſt bien Dicu ,ſemonſtrant ſoy -meſme commes'il

caiſon:d'autant que voſtre foy croiſt fort,& eſtoic Dieu .

que la charité d'vn chacun de vous abonde s Nevous fouuient- il pointque quand i'c

del'vn cnuers l'autre: ſtoye encore auec vous, ie vous diſoye ces

4 Tellement que nousmeſmes nous glori choſes?

fionsde vous és Egliſes de Dieu ,à cauſede
6 Etmaintenant vous ſçauez que c'eſt qui

voſtrepacience & foy en toutes voz perſe le retient,à fin qu'il ſoit reuclé en fon teps.

cutions & afdi& ions que vous ſouſtenez : 7 Car deſia le ſecret d'iniquicé ſe fait,feu

Iude 6. l * Leſquelles ſont vnemanifeſte demon lement celuy quicicatmaintenant , cienne

ftrance du iuſte iugement de Dicu :à ceque iuſques à ce qu'il ſoit aboli.

ſoyez faicts dignes du royaume de Dieu , 8 Et lors lemerchant ſeramanifefté , le

pour lequel aulli vous ſouffrez .
uel le Seigneur Icſus deſconfira par l'Er.

6 Car c'eſt choſe juſte enuers Dicu , qu'il pritdeſa bouche , & abolira par la clarte

cende affli& ion à ceux quivous affligent: de ſon aduenement:

7 Et à vous, qui eſtes affigez , deliurance 9 Duquel mefchant l'aducnement eſt ſelon

1.Thef.4 . auec nous, * lors que le Seigneur Icſus fc l'operation de Saran en coute puiſſance &

1.6 . monſtrera du cielauec les Anges dela puif- lignes & prodiges demenſonge,

Cance , 10 Et en toute ſeduction d'iniquité,en ceux

8 Et aucc Aamme de feu , faiſant vengean- quiperiffent:d'autant qu'ils n'ontpoine re

cede ceux quine cognoiſſeotpoint Dicu, & ccu la dile&tion de verité,pour eſtre ſauuez.

qui n'obeiſſent point à l'Euangile de noſtre 11 Pourtant Dieu leur enuoyera l'operation

Seigneur Icſus-Chriſt, d'erreur,à ce qu'ils croyent à menſonge:

9 Leſquels ſeront punis de perdition eter 12 A fin que tous ceux ſoyent iugez , qui

nelle,de par la face du Seigneur,& de par la n'ont point creu à la verité , ains ont con

Igloire de ſa force , fenti á iniquité.

io Quand il viendra pour cſtrc glorifié en 13Mais , ô freres bien -aimez du Seigneur,

les Sainas, & cftre faict admirable ca tous nousdeuonstouſiours rendre gracesà Dieu

les croyans(pource quenoſtre teſmoignage quant à vous, de ce que Dieu vous a elleus

enucrs vousa cfté creu) en ce iour là .
dés le commencement à ſalut ,par ſandisi

11 Pour laquelle choſe aulli nous prions cation de l'Eſprit,& par la foy de verité.

couſiourspour vous, que noſtre Dicù vous 14. A quoy il vous a appelez parnoftre Eua

face dignes de fa vocation , & accompliſe gile , en l'acquiſition de la gloirc de noſtre

cour le bon plaiſir de la bonté,& l'æuürc de Seigneur Ieſus- Chrift.

la Foy puiffamment: 1s Parquoy,freres,ſoyez fermes, & tencz les

12 Afin que le nom de noſtre Seigneur IC traditions qu'auez apprins, ſoit par parole,

ſus-Chriſt ſoit glorifié en vous, & vous en ou parnoſtic cpiſtre.

luy,ſelon la grace denoftre Dieu , & du Sci 16 Or iceluy meſme Ieſus- Chrift , noſtre

Seigneur & noftre Dicu ,& Pere , qui nous a

CH A P. II.
Jaimez , & nous a donné conſolacion crer

2 Perfeverance en la for . 4. Signes de l'adwe. nelle,& bonne eſperance en grace ,

nement deTefws-Chrift.s.Defcription de l'An. 17 Vueille conſoler voz cours, & vous con

techrift. 12. Condamnation des incredules. 1 fermer en toute parole & bongc euure.

Les Theſſaloniciens eleus à ſalut.
CH A P. III.

R freres, nous vous prions par 1 Priere pour le cours de l'Evangile. 2. Foy. 6 .

Vl'aducncmet denoſtre Seigneur Contre ceux qui ne veulent travailler. 8. S.

Ieſus-Chriſt, & par noſtre con Paul a labouré de ſes mains. 12. Excommu .

gregation en luy: nication .

L

gneur Icſus-Chriſt.

ч



à cous.

Chap
NS.

V reſte,* freres,priez pour no': mes pour patron en voltre cadroit , pour

à fin que la parole du Seigneur nous enſuiure.

ait ſon cours , & ſoit clarifice 10 Car auſſi quand nous cſtionsauec vous,

ainſi qu'entre vous:
nous vous denoncions que fi quelqu'vn nc

12 Et que nous ſoyons deliurez de ces gens veut belongnet,qu'il nemange point auffi.

importuns & meſchans:car la foy n'eſt poind 11 Car nous entendons qu'il y en a quelques

vos entre vous qui cheminent defordonné

3. Mais le Seigneur eſt fidele, qui vous con ment,nc fajfans rien , mais viuans curicu

fermera,& gardera du mal.
rement.

4. Aufli nous afleuronsnous de vous par le 12 Parquoynous denonçons à ceux quiſont

Seigneur,que vous faites & ferez toutes les tels ,& les exhortons par noftre Seigneur le

choſes que nous vous enjoignons. ſus-Chriſt, qu'ils mangentleur pain en be

Orle Seigneur vucille adreſſer yoz ceurs Congnant paiſiblement.

à l'amourde Dicu,& à la patiécede Chriſt 13 *Et vous,freres, nc vous laſſez point de Gal.6.,

6 Freresnous vous denonçós auſſi au nom bien faire ,

de noſtre Seigneur Ieſus-Chriſt,de vous fc 14 Et fi quelqu'vn n'obeit à noſtre parole,

parer de tous freres cheminans deſordon per lettres notez-le, * & ne conucrfez point 121.28.

nément, & non point ſelon la traditió qu'ils auccluy,à fin qu'il ait honte: 7 .

ont receu de nous. ss Toutesfois ne le tenez point comme en- .Cor.5.9

Iz Car vous-meſmes ſçauez * comment il nemi,mais admoneſtez -le comme frere.

faut que vousnous enſuiuicz: * carnousnc 16 Or le Seigneur de paix vous doint tool.

nous ſommes pointportez deſordonnémét iours paix en toutlicu.LeSeigneur foit auec

entre vous,

8 * Et n'auons pointmangé le pain d'au 17 La ſalutation de la main de

cun pourneant:mais en labeur, & en trauail, qui eſtvn lignc en toutesmes epiſtres:i'eſcri

belongnansnuiet & iour,à fin de ne greuer ainſi.

aucun de vous. 18 La grace de noſtre Seigneur Ieſus-Chriſt

9 Non point que nous n'en ayons la puis ſoit auec vous tous,Amcn .

Cance :maisà fin * de nous donner nous-mcl Eſcrited'Athenes ou de Laodicee.

Voustous.

moy Paul,

PREMIERE EPISTRE

DE S. PAVL APOSTRE

A ΤΙ Μ Ο . Τ Η Ε Ε ..

ARGVMEN T.

Timothee diſciple de fainɛt Paul fut par luycommis au gouuernement de l'Eglife

d'Epheſe pendant qu'il vaquoit ailleursexerçãt leminiſtere Apoftolique.Or d'au

tant qu'il n'y auoit repreſentation d'homme,ne autorité , nemaiefté ſuffiſante en la

jeuneſſe d'iceluy pour faire tefte aux meſchans Gruſez, quipar leur gloire o ambi

tion faifoyent pluſieurs troubles o inſolences en l'Egliſe-il eſtoit bien befoin ,que telle

canaille fuft reprimee par quelqu'un quieuſt plus de grauité.D'autre part,ily auoit

pluſieurs autres deſordres à reformer , qui requeroyentqueſainet Paul ymiſt la

main. Pource ilreſcrit la preſente audiet Timothee , non posnttant pour l'inftru

Etion d'iceluy que depluſieursautres qu'il a voulu exhorter ſous fon nom . Premiere

mentdonc ſur ce qu'aucuns enſrigroyent par oftentation ,cerchansſubtilitez ,ées'ar

reflansà curioſitez, Sams auoir eſgard à l'ed: fication & ſalut des perſonnes , eftans

enflex de preſomptionen vainc gloire :il remonftr.e comment, à quelle fin on doit

rapporter la doctrine de fulut, c tout le contenu de la Loy. Puis admonneſte de

prier pour toutes ſortes deperfannes,Soyentmagiſtrats, ou ſrbiers , d'autant que la

doctrine & le ſaluteſt propoſé à tous.En apres il enfergneparticulierement les fem

mes



crit auſſi au vifles qualitez de proprietez qui doiuent eftre aux vrasjerso

aux Diacres del'Egliſe.ll reprend la fauſe doctrine touchant la publicatior di

mariage,dela condemnation des viand:s. Il deſire er Timotheemodeſtie de doucesi

in reprehenſion. Il declare quelles doivent eftre les vefues ordonnees pour ſeruir es

l'Eglife.Item la condition desanciens,qui ontchargedela doctrine & la diſcipline

celle dis feruiteurs de leur office.Finalement il reprent les faux do&t curs,qus s'ar.

reſtentà vainesſpeculations pluſtoſt qu'à la doctrine cerchans le gain & leur profu

particulier, non point le falut ( edification du peuple. Aucunseſtiment que ceſte

epiſtrefois eſcrite et enuoyee de Laodicee:les autres qu'elle a eſtéeſcritean chemin

lorsque S.Paulalloit d'Éphefe en Macedone.

CHAPITRE I.
ſçavoir à Ieſus Chriſt noſtre Seigneur , de a

| Genealogies . Oweſtions. Edification de Dier . qu'il m'a eſtiméloyal,m'ayant mis à fon ſer

si Charité. 7. Docteurs de la Loy. 12.17 . Pawl uice,

rend graces à Dieu . 15. tefws.Chriftpourqwory 13 Moy di- ie , quipar-auant eſtoye blaſphe.

venn au monde.19. Foy bonne conſcience.2o . mateur, & perſecuteur,& iniurieux:mais i'ay

Lister à Satan. obtenu milericorde, par ce que ic l'ay faid

Aul Apoftre de Ieſus -Chriſt par ignorance,en incredulice.

par le mandement de Dicu 14 Mais la grace denoſtre Seigneur a ſur.

noſtre Sauyeur,& de leſus monté auec foy & diledion, laquelle eſt er

Chriſt * noſtre eſperance: Icſus Chriſt.

Col.1.17 .
1 * A Timothee bicn- aimé 15 Parole fidele , & digne d'eftre entieremé

Afho16.s fils en la foy,grace,& mifericorde,& pair de receuë:quc* Icſus Chriſt eſt venu en cemor

par Dieu noſtre Pere , & de par Ieſus- Chriſt de pourlauuer les pecheurs, defquels ie ſui:

noftre Seigneur. le premier:

3 Comme ic t'ay prié que tu demeuraffes 16 Mais pour celte cauſe miſericorde m's

en Epheſe quand i'alloye en Macedone,fa eſté fai& e,à fin que leſus Chriſtmontralt er

le à fio que tu denonces à aucuns qu'ils n'en moy le premier toute clemence , pour vr

Ceignent point diuerſe doctrine, exemplaire à ceux qui viendroycat à croire

4 Ec qu'ilsne s'amuſent point * aux fables en luy à vic eternelle.

Tit 1:14. & genealogies qui fontſans fin,* leſquelles 17 Orau Roy des ficcles, immortel, & inui

Soms 6.4.fengendrentpluſtoſt queſtions, qu'edificació fible , à Dieu ſeul foit honneur & gloire é

de Dieu,laquelle gift en foy.
fiecles des licclcs,Amen.

Ro.13. 305 * Orla fin du commandement eſt charité 18 Fils Timothec , ic te içcommande o

de caur pur, & de bonne conſcience , & de commandement , que ſelon les Propbetic

foy non feincc. qui parauantont elté de toy , * tu faces pa

6 Deſquelles choſes aucuns s'eſtans der icelles bon deuoirdeguerroyer,

uoyés,ſe ſont conucrtis à vain babil. 19 Ayant foy & bonne conſcience:laque!!

17 Voulans eſtre docteurs de la Loy,n'enten aucuns ayans reieteć ont fai& naufrag

danspoint les choſes qu'ils diſent, ncdel quant à la foy.

quelles ils afferment. 20 Deſquels eft Hymenee , & Alexandra
Re. u .

8 *Ornousſçauonsque la Loy eſt bonne,fi que * i'ay liurez à Satan,à fin qu'ils appren

on en vſe legitimement: nent denc blaſphemer.

9 Sçachans que la Loy s'eſt point miſe С НА Р. 11.

pour leiafte,mais pourles iniques, & quinc
I Prieres pour toushommes. 4. Dieu veut le sa

le peuuent renger:pour les contempteurs de lut de tous. s. Iefus Christ Mediateur. 7. .

Dica,& malviuans,ſans religion,& propha Paul Apoftre o Docteur des Gentils. 8. pri

pes,pour lesmeurtriers de pere & demere, & en tout lieu. 9. Ornement o devoir des fen

homicides: mes. 13. Commentelles font fanwees.

10 Pour les paillars,bougres,larrós d'homes, E ſupplic donc qu'auant touri

menteurs,pariures, & s'il y a quelque autre
choſes on face requeſtes, priere

choſe quiſoit contraire à la fainc doctrine, fupplications, & actionsde grac

Laquelle eſt ſelon l'Euangile de la gloi pour tous hommes,

Sous 6.13_rc de Dicu * benict , lequel Evangile m'eſt 2 PourlesRoys, & pour tous ceux qui ſo

commis. conſtituez en dignisé, à fin quemcnions v

'12 Et ic ren graces à celuy qui m'a fortifié,al paiſble & träquille en toute pieté & chaſte

Sous 4.7.1

UN
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9

13 Car cela elt bon & agreable deuantDieu melmement de ceux qui ontdehors : a no

Inoltre lauucur: Iqu'il ne tombe en la reproche, & 20 licn du

3.5 4. *Lequelveutque tousſoyent ſauuez , & diable .

vienneot à la cognoiſſance de verité. 8 Semblablement il faut que les Diacres

Is Car il y a vn Dicu ,& va moyenneurentre Coyent pudiques,non pointdoubles en paro

Dieu & les hommes , à ſçavost Ieſus-Chriſt lles, ni adonnés à beaucoup de vin , ne con

homme, uoiteurdegain deshonneſte:

16 Qui s'eſt donné ſoymeſme en rançon 9 *Recenans le myſtere de la foy en pure Sus I. 19.

pour tous nous : duquel le teſmoignage a conſcience.

Vesté ferme en ſes temps. 10 Et qu'ils ſoyent premierement clprou

11.7 Duquel ie fuis ordonné predicateur & ués :puis qu'ils Cerucnt, eftans trouués irre

Apoftredie di verité , ic nemen point ) Do prehenſibles.

lateur des Gentils en foy & verité . ir Semblablement il faut que
les femmes

8 le veux donc que les hommes facent Coyencpudiques , non merdiſantes , ſobres,

pricre en toue lieu , lcuans leurs mains pu loyales en toutes choſes.

res,ſans irc,& ſans queſtion. 12 Que les Diacres foyentmaris d'une ses

Pareillement aufli que les femmes ſe pa le femme: conduiſanshonneſtement leurs
-3.30)

Trent d'vn accouſtremechonncſte ,auec ver enfans & leurs familles.

gongae & modeftic,non point de treffes de
13 Car ceux qui auront bien ſeruiacquierent

chcucur,ac dor,ne de perles , ou d'habille vn bon degrépoureux , & grande confiance

mens ſumpcucur: en la foy,laquelle eſt en Ielus Chriſt.

10 Ains(qui eſt choſe conuenable à femmes 14 le t'clcri ces choſesmon fils Timothee,

qui foot profellion de ſecuir à Dicu )par bó ayát cſperáce que ie viendray bię toft à toy:

acs duures. Is A fin que tu fçachesiſi ic tarde comment

It Que la femmeapptenne en ſilence,en tou lil te faut conucrſer en la maiſon de Dieu ,

te ſubicction. qui eſt l'Egliſe de Dieu viuant, colomnc &
-14

12 * Car ic nepermets point que la femme appui de verité.

cnſeigne,nequ'elle víc d'autorité ſur l'hom 16 Et ſans contredit, lemyſterc de piecé eſt

mc,mais qu'elle ſoit en llence. grand:que Dicu eſt manifefté en chair,iufti
2.27

13 Car Adam a eſte premier formé, & Hea lié en Eſprit,veu des.Anges,preſché auxGen

uc apres. tils,creu au monde,& enleué en gloire .

* Et Adam n'a point eſté feduit, mais la С НАР. IIII.

femme ayant eſté ſeduite , a eſté en trans 1 Derniers temps.Doctrine desdiables. 3. Defen

greſſion dre de ſemarier cu divſer des viandes. 7. Fa

lis Elle ſera toutesfois fauuec en cogen bles à ewiter. 8. Pieté.10. Eſperance en Dieu ,

dranc des cafaue,fi ellc demeure en foy , & R * l'Eſprit ditnotamment, qu'és 2.I im.3.3

dilc & ion,& fanctificacion,auccmodeſtic. derniers temps,aucunsſe reuolte - 2.Piet.3.3

CHAP. III.
roar de la foy , s'amuſans aux el- ||wde 18.

the office des Eweſques, n . Delewrs femmes. 12. pries abuſcurs,& aux doctrinesdes diables:

Das Dractes. IS la maison de Dieu . 16. 2 Enſeignansmenſongesen hypocriſie ,c

Myftere depieté. ftans cauteriſez en leur
propre

conſcience:

Arols fidele: * Siaucun a affe 13 Defendans de ſe marier, commandans de

Aion d'eſtre Eucſquc, il delire s'abſtenir des viandes que Dicu a creées,

ync Quarc cxcellente .
pour ca vſer,aucc action de graces aux fidc

2 Mais il faut quel'Eucſque Ies,& à ceux qui ont cognu la verité.

Coit irreprehenſible,mari d'vneſeule femme, 4 Car toute creature de Dieu eſtbonne , &

Cobre, prudent, modefte , chaſte , recueillant rien n'eſt à reietter , quand il eſt prins auec

volontiers les eſtrangers,propre à coſcigner:
Jaction de graces.

3. Non point adonné an vin , ocbareur:mais s Car elle est fan & ifice par la parole de

beain ,non querelcox,non auaricicux:
oraiſon.

+ Conduiſant honncſtement ſon meſnage, 6 Si cu propoſes ces choſes aur freres, tu fc

ayant ſes enfans ſubiers en toute chaſteté. ras bon miniſtre de Jeſus Chriſt , nouniés

s Car fi quelqu'vn ne ſçait conduire ſon
parolesde foy & de bonac doctrine , que tu

meſaage , commentaura-il ſoin de l'Egliſe asfongncufemcot ſuyuic.

de Dieu: 17 *Maisreiette les fables profanes , & fem- Sous6.

6 Non pojoc desouueau conucrti:de peur blables à celles des vieilles , & c'exerce à 20 .

qu'eftant enfté d'orgueil il ne tombe en la pierć. 2. Tim , 2 .

condannation du diable . & Car l'exercice corporel cſt peu profitable, 13

by Il faut auffi qu'il air bon tcſmoignage Imais la pieté eſt profitable à toutes choſes,' Tite 3.9.

3.6 .

Dieu,& par

SW 1.4

ayant



19 Ne

10 .

Chap. V. I. A TIMO THE E.
17 }

jayant promeſesde la vie preſence,& de cel 12 Ayansleurcondamnation,catandqu'elles,

le qui eſt à venir.
ont faufié leur premiere foy.

y Parole fidele,& dignc d'eſtre enticrement 13 Et auec cela auflictans oiſeuſes,elles ap

receuë. prennent d'aller de maiſon en maiſon : &

10 Car pour cela nous travaillons, & ſom Cont non ſeulement oiſeuſes, mais aulli ba

mes en opprobre,pour ce que nouseſperós Dillardes & curicuſes,cn babillant des cho

cn D.eu viuant,quieſt Sauueur de toushom les quine leur appartiennent.

mes,principalement des fideles. 14 le veux donc que les icuncs ſe mariene,

sr Annonce ces choſes,& les enſeigne. qu'elles procrcent lignec, qu'elles gouuer

2. Que nul ne melpriſe ta icunelte ,mais nent le meſnage,& qu'clies no donnentau

Cois patron des fideles en parole,en conuer cunc occafion à l'aducrſaire demaldire .

ſacion,en dilection,en foy,o en purité . 15 Car delia aucunes ſe ſont deſuoyces apres

13 Sois accentif à la lecturc, à exhortacion, Saran .

à do& rinc,iuſques à ce que ie vienne. 16 Que ſi quelque fidele a des vefues , qu'il

14 Nemecs point en nonchaloir le don qui leur ſubuiennc,& quel Egliſe n'en ſoit gre

eft cn toy,lequel c'eſt donné par prophetic uce ,à fin qu'il y ait allez pourcelles qui lont

auec l'impoſition desmains de preftriſe. vrayement vefucs.

is Pratique ces choſes, o y fois accentifià fin 17 ( Les preſtresquipreſident bien , ſoyent

qu'ilſoit cognu à tous que tu profices. repucez dignesde double honneur:principa

16 Encens à toy & à la doctrine:foisperſeuc lement ceux qui trauaillen
t en la parole &

ranten ces choſes:car en ce faiſant tu te laul doctrine.

ucras,& ceux qui t'cſcoutent.
18 Car l'Eſcriture dit,* Tu ne licras point la Des.25 .

CHAP. V. gucule du bæuf quifoule le grain :& , Lou- .

De reprendre un chacun ſelon fa qualité. 3. urier eſt digne de ſon ſalaire. 1.Cor.9.4

Des vefues.17. Des Anciens. 24. Pechez.25. reçoy point d'accuſation contre le Mat. 10 .
Bonnes coupes.

Preſtre,finon (ousdeux ou trois tcſmoins.

E repren point rudementceluy 20 Repren publiquemét ceux qui pechent, LoC 10.7

qui eſt ancien ,mais admoncfta à fin que les autres en ayene crainte.

le commcpere:les icunescom 21 * lctadiurc deuant Dieu , & Ieſus-Chriſt,

mefreres: & ſes Anges elleus,que tu gardes ces choſes

12 Les femmes anciennes commemeres:les ans preferer l'vn à l'aucre , ne faiſant rien

Jicunes comme lours,en toute chaſteté. en declinant d'un colté .

13 Honore les vefues , qui ſont vrayement 22 N'impofe point toft lesmains ſur aucun ,

vefucs.
& ne communique point aux pechez d'au

4 Mais ſi quelque vefue a des enfans, ou crui:garde toypor:

des nepucuz,qu'elle apprenne premieremét 23 Ne boy encor de l'eau ,mais víc d'vn peu

là gouuerner ſa propre maiſon , & à rendre la de vin pour con eſtomach , & pour lesma

pareille aux parens:car celà eſt agreable de iadics quc tu as ſouvent.

uant Dieu. 24 Lespechez d'aucuns ſe manifeſentde

S Celle quieſt vrayement vefue , & delaiſ. uant, & viennent en avant en condamna

ice ſeule , eſpere en Dicu , & perſeuere en tion,mais ils fuiuent apres en d'autres.

{pricres & oraiſons nuict & iour. 125 Semblablement auſſi,les bonnes anures

6 Mais celle qui vit en delices , eſemorte en ſemanifeſtentdeuant: & celles qui ſontau

viuant. cremcnt,ne peuucnt eſtre cachces.

17 Denonce donc ces choſes , à fin qu'elles CHAP. V I.

foyent irreprehenſibles. 1 Des ferfs. 4. O 20. Queſtions usines à fuir

8 Que fi quelqu'vn n'a ſoin des fiens , & Preié. 8. Suffisance. 10. Anarice. 11. Perfi.

principalement de ceux de la famille , il a
verance. 15. Apparition de lefus. Christ.17.

renié la foy, & cft pire qu'vn infidele. Riches de ce monde,

9 La vefue ſoit eleuë n'ayat pointmoins de Ve cous ferfs , qui font ſous le

ſoixante ans, qui ait eſté femme d'vn mari: joug, cltiment leurs maitres di

10 Ayane teſmoignaged'auoir faict bonnes gnes detout honneur à fin que le

cuures, ſi elle a nourri ſes enfans, fi elle a nom du Seigneur , & la do & rine ne ſoit

logé les eſtrágers,fi elle a lané les pieds des blafphemce:

faincts,fi elle a ſubucnu aux affigez , li elle 2 Ec que ccur qui ont desmajſtres fideles,

a ſoigneuſement ſujui toute bonne æuure. ne les meſpriſent point à cauſe qu'ils ſon:

11 Majs refuſe les vefues quiſont plus jcu Teres,ainsă plus ils lesſeruēt à cauſe qu'ils

nes : car quand elles ont eſté trop ſont fideles,& bien -aymez , cítans participás

IChriſt,elles ſe veulentmarier: Idu benefice.Enſeignéces choſes,& cxhotte.

I
N Sous o.az

1

aiſes en

3. Si
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74 Chap. VI. 1. A TIMO THE E.

13. Si aucun enſeigne autrement, & ne con 113 * Ie t'enioin dcuantDieu qui viuifie tou - Sus9.20.

ſent aux ſaines paroles de notre Seigneur ces choſes, & deuant leſus -Chriſt* quia cer- Mat. 27 .

Ieſus-Chriſt , & à la doctrine qui eſt Selon moigné ſous Ponce Pilate bõnc confeſſion: 1.

picté , 14 Que tu gardes ce commandemant ſans ean ;8.

4 Iceluy eſt enfé, ne ſçachant rien , ains macule,& ſansreprehenſion , iuſques à l'ad 27 .

larguiſſant * autour queſtions & debarsde uencment de noſtre Seigneur Iclus-Chriſt.

paro.es,deſquelles s'engendre enuic , noile, 1s* Laquelle le benit & real puiſſant Roy dessus 1. 21.

inicres,mauuaiſes ſoufpeçons:
rois & Seigneurdes ſeigneursmonſtrera en Apoc.17

s Diſputez d'hommes, quiſont corrompus ſa laifon , 14.019

d'encendement,& deftitucz de verice, repu 16 Lequel ſeul a immortalité , & habite en 16 .

tans picté eftre gain . vnc lumiere inacceſſible : * lcquel nul desican 1.18

6 Or pieté aucc cótentement eſt grád gain. homes n'a reu,& nepeut veoir :auquel ſoit .. Iean i.

7 * Carnousn'auons rien apporté en cemo gloire & honncur & empire eternel. Amen. 12.

de:il eſt certain que nousn'en pouuosauſti 17 Denonce à ceux qui ſont riches en ce

rica emporter. móde,qu'ils neſoyét pointhaurains, * qu'ils M470 4.

8 Mais ayans la nourriture, & dequoy puif nemecrét point leur eſperáce en l'incertitu- 19 .

Jions eltre couuers , ſoyons contens de celà . de des richeſſes :mais en Dicu viuant , qui Lwc 12.

9 Car ceux qui veulcat cftre riches , tóbent nous baille toutes choſes abondammentis.

en tentació ,& au lien du diable , & en plu

lieurs delirs inutiles, & nuiſibles , qui plon. 18 Qu'ils facent bien , qu'ils ſoyent riche:

gentleshomes en deſtruction & perdition. en bonnesæuures,qu'ils ſoyent faciles à di

10 Carla racine de tousmaux , c'eſt la con ftribuet,communicatifs:

aoitiſc : I quelle aucuns appetans ſe font 19 Se faiſans threſor d'vn bon fondemontwants

deluoyez de la foy , & re ſont eux-melines pourl'aduenirà fin qu'ils obtiennét la vraye zo.

cnuclopez en pluſieurs douleurs. vie.

u Mais toy,homme de Dieu ,fuy ces choſes: 20 O Timothee, garde le depoft , * fuyant Sus 1.4 .

& enſuy iuſtice,picté,foy, charice, pacience , cesnouucautez devoix profanes,& contra

douceur. dictions de ſcience fauiſement ainſi nom

12 Comba le bon combat de la foy , appre

hende la vie eternelle à laquelle aufli tu es 21 De laquelle aucuns faiſans profeſion , le

appelé , & en as faictbonne confcffion de ſont deluoyez dela foy. Grace Toit auectoy,

uantbeaucoup de telmoins. Amen.

Eſcritede Laodicee,quieſt la priæcipale citéde Phrygie Pacatiane.

II. EPISTRE DE S. PA VL

APOSTRE A TIMOTHE E.

ARG v M E N T.

Ainſi que l'Epiftxe prescdente a eſté eſcrste ,non point pour le regard de Timothet

ſeulement mais pour l'inſtruction de l'Egliſe à laquelle ileſtoit comis:auffi eſt la pre

ſente por laquelle S.Pauleſtant à Rome és liens,prochain du temps defa more,con

firme Timothee en la foy dei'Evangile: À l'exhorte de perfifter conſtamment en la

predicatió d'iceluy,de n’efore ſcandalizéde ce que luy ejt és liens ( en lamort,aulſ:

dece que pluſieurs eftõnez par frazcur renoncéi leſus-Chrift, ó ſereuoltèt del'E

uangile.Iltraite pluſieurs poincts dedoctrine,come du regne de leſus-Chriſt de l'e

ſperance de vie eternelle,de l'effat des fideles en cemondeanec perpetuelle guerre,de

la cõfefſion dilnom de leſus-Chriſt en pleineafſeurance & hardiele,de la certitude

de la doctrine deſalut.Toutes leſquelles choſes ilnous faut prendreGreceuoir nor.

point comme eſcrites d'encre,maisdu propre ſang dece fainet perſonnage, qui les -

declarees au temps qu'on luy preparoit la mort à cauſe de la confeffion d'icelle. An

ſurplus il defend de s'occuper à zaines queſtions quine feruent à aucune edification

Il predit lesmaux afflictions futurescontre les fideles, et les troubles qui leur fi

ront donnez par lesmeſchans,lesexhortant à vertu Ġ conſtance.Il eſt facile à 11:

por du lieu où la preſente eſt eſcrite par ce qui eft diet ci deſſus.

CH A P.



1 .
16 Le Seigneur doiacmilericorde à la mail

Con d'Oncliphore : car fouucntefois ilm'a

Coulagé,& n'a point cu honte demachainc:

127 Ains quand il a eſte à Rome, il m'a cer

ché trefioigaculement,& m'a tronue.

18 LeSeigneur lay dointtrouuermiſericor

le de Dieu en celte iourace là :& tout ce on

quoy il m'a feruica Ephefe , tu le cognois

icesbicn.

CHAP. I I.

} Gendarme de Iefus Chrift. 9. La cauſe des

liensde S.Paul. 16. Vanité debabil à fuir.20.

Vaiſſeaux à bonneur o à def-bonneur. 23.

Queſtionsfolles à eniter. 24. Devoir du mi

nijtre de la Parole.

1

CHAPITRE

2 Promeſse devie en Jeſus- Chrift. S. Foy de Ta

mothee.6. Impoſition des mains. 7. Esprit de

force. 8. Teſmoigner Iefus- Chrift . 9. Vocatio.

Oeuvres.Grace par lefus.Chrift.10. Sa vi.

Elo re.Vie.Immortalité.

Aul Apoftre de Icſus-Chrif

par la volonté de Dieu , fe

lon la promeſie de vic , 12

quelle eſt en Icſus-Chriſt,

2 A Timothee mon trer

cher fils:grace,& miſericorde, & paix de par

Dicu noſtre pere , & depar Icſus-Chriſt no

ſtre Seigneur.

Act.12.3. ; le ren graces à mon Dieu,auquel ie* fers

dés mesanceſtros en pure conſcience , com

meſans celier i'ay memoire de coy en mes

prieres nuiet & jour:

4 Delirant de te reoir , ayant fouuenance

dc teslarınes,à fin queie ſoye répli de ioye:

Is Reduiſant en memoire la foy non fcinte

qui cit en toy, laquelle a premierement ha

bicé en Loide tamere grand , & en ta mere

Euhice:& ſuis certain qu'elle babite aulli en

toy.

16 Pourlaquelle cauſe ie c'admonneſte que

w reſuſcites le don de Dieu , quieſt en coy,

par l'impoſition de mesmains.

2 Car Dieu nenous a point donné vn eſprit

de crainte mais de force,de dilection , & de

rens rallis

8 N'aye pointdoncde hontedu teſmoigna

ge de noſtre Seigneur ,ne de moy qui ſuis

lon priſonnier:mais ſois participăt des affi

Aiós del Euágile, ſeló la puiſſance de Dicu:
1.Cor.1.1.

> Quinous a lauuez,& appelez " par ſa lain

Ephe.l.z.devocation:*non pointà cauſede noz au

Titez.s. ures , mais par ra deliberation arreſtee &

grace , laquelle nous eſt donncc en Icſus

R0.16.25,Chrift* deuantles temps eternels.

Eph.z. 9.!
10 Etmaintenant eſtmanifeſtee par l'appa

Col.1.2. rition de notre fauuent leſus- Chrift, qui a

Tigel. 2. deftruit la mort,& mis en lumiere vic & im

«.Piet. 1. mortalité par l'Euangile.

11. * A quoy ie ſuis conſtitué predicateur &

1. Tim.z. Apoftre,& do&teur des Gentils.

7 . 12 Pour laquelle cauſe auſſi i'endure ces

choſes : toutefois i n'en ay pointde honte:

car ie Içay à qui i'ay įrcu , & fuis certain

qu'il eſt puiſſantde garder mon depoft iuſ

ques à ceſte iournce là.

13 Recien le vray patron des laines paroles,

que tu as ouïes demoy,cn foy & charité qui

eit en Ieſus Chriſt.

14 Garde le bon depoſt par le faiact Eſprit

quihabite en nons.

is Car tu (çais cela que tous ceux qui fond

en Aſie,ſe font deftournés de moy:deſquels

eſt Phygelle & Hermogene.

Oydonc,mon fils , lois fortifiel

en la grace laquelle eſt co Iclus

Chriſt.

2 Et ce que cu as oui de moy

entre plutieurs teſmoins, commes-le à gens

ideles, qui ſerontluffiſans d'enleigner aufli

lies autres.

13. Toy donc , endure cravaux comnc bon

gendarme de Ieſus Chriſt .

# Nulqui eſt en la guerre de Dicu,nes'em

velche des affaires feculiers : à fin qu'il plai

lic à celuy qui l'a choiſi pour guerroyer.

Is Pareillement li quelqu'vn combat à la

ioufte , iln'eſtpoint couronné s'il n'a com

bacu deuëmont.

6. Il faut que le laboureur cravaille deuant

que de prendre des fruits.

13 Conlidere ce que ie di: car le Seigneute

donnera encendement ce couces chores.

s Ayememoire que le Seigncur leſus Chrift

=ſt reſuſcité des morts , eftant de la femence

de Dauid ,ſelonmon Euangile:

19 Auquel i'endure travaux iuſques aux liens,

commemalfaicteur :mais la parole de Dieu

n'eſt point liec.

10 Pour ceſte cauſe ic ſouffre tout pour l'a

mour des cleus , à fin qu'eux aviſli obrien

nent le ſalut qui cít cn Ieſus Chriſt , auec

zloire eternclic:

i Parole loyale : * Que ſinoussourons a - Rom.6.

ucc luy,nous viurons auſſi auec luy.

12 si nous ſouffrons, nous regneronsauſi

auec luy: *fi nous le renions , il nousteniera Mattias

auſli : 133

13 * Sinous ſommes delovaux , il demeure ?{ar.8.

fidele,il ne ſe peut reietter foymeſmc. lori. ;.

14 Ramentoy ces choſes, proteſtant deuanto 9.6 .

Dien :nc debats point de paroles:qui elt vne

choſe qui ne reuient à aucun profir,ains à la

ruine des cſcoutans.

vs Fay diligeace de te rendre apprcnué à

Dicu ,osuricr ſans contuſion, traidane drci

Itement la parole de verice.

20 .

16 Fuy



76

3. 21.

5

frá Fuy les paroles vaines & profanes : car 19c peuuent veair à la cognoillance de Yo

ellespafferont plusauant en impieté. cice.

17 Er leur parole songe comme chancre , 3. * Et comme lannes & Mambresont reli. Ex.7.12.

Pencre leſquels elt Hymenee & Philete: ité àMoyſe,ceux - ci pareillement refiftent à

18 Qui ſont cheus de la verité, en diſant que 'a verite:hommes corrompus d'entendemét,

a returrcction cft defia faicte : & ont ſub eprouués quant à la foy.

uerti la foy d'aucuns. | Mais ils ne proufiteront plus:car leur folie

19 Toutesfois le fondement de Dieu de eramanifeftce à tous , comme aufli a cftu

neure ferme,ayant ce leau,Le Seigneur co Lielle de ceux-là.

gnoit ceux quiſont fiens: & quiconque in 1 (Mais toy,tu as pleinement cognu ma

uoquele Nom du Seigneur, le retire d'ini Doctrine,ma conduite , mon intention , ma

Iquité. foy,longanimité,charice,parience !

20 Or en vne grandemaiſon il n'y a poin : " Mes perſecutions , & afflictions , telles

ſeulement des vaiſicaux d'or & d'argent qu'elles meſont aducnucs ca Antioche , &

mais aullide bois & de terre : * & les yns à iconic, & Lyſtre:quelles perfecutions , di-se,

honneur,& les autres à deshonneur. i'ay ſouſtenues,& le Seigneurm'a deliuréde

2. Si quelqu'vn donc le nettoye de ceux-ci, toutes.

il fera vailleau ſanctifié à honneur , vtile au
12 Ettousceux auſſi quiveulent viure en la

Seigneur,& appareillé àtoute bonnequure . craintede Ieſus Chrilt,ſouffrirót perſecutió .

22 Fuy auſi les defirsde icuneſſe , & pour 13 Mais les mauuais hommes & abuſeurs

chaſe juſtice; foy , cſperance & charité , & auceronten pis, ſcduiſans,& eſtás ſeduits.

1.1.2 paix * aucc ceux quiinuoquenc de cæus pur 14 Orcoy, demeurc és choſes que tu as ap

lie Seigneur. orinfes,& quite ſont commiſes:cognoiſſant

im .1. 23 *Etreiette les queſtions folles,& quiſont de qui tu les as apprinſes:

47. fans inſtruction , Isachant qu'elles engen Et que tu as fceu des con enfance les lain

3. 9. drent quereies. teslettres, leſquelles te peuvent rendre la

24 Or ne faut- il point qu'vn ſeruiteur du ze à ſalut par la fov qui eſt en leſus Chriſt.

Seigneurſoitquercleur, ainsqu'il foitdoux 6 * Car toute l'eſcriture diuinement inſpi- 2. Pier.1.

enuers tous,propre à endoctriner,portant pa ree,eft profitable à enſeigner,à convaincte,a 20 .

tiemmentlesmauuais , corriger,& inftruire en juftice:

25 Enſeignant auec douceur ceux quirea 117 A fin que l'hommede Dicu ſoit accom

Itent à la verité , à ſçauoir mon fi quelque. pli apparcillé à toute bonne quure.

fois Dieu leur donncra repentance pour co CHA P. IIII.

gnoili te la verité. 1. oʻs.Exhortation à Timother. 6. S.Pantpredit

26 Etqu'ils reujenneot hors des lacs du dia
fe'mort eftre prochaine. 8. Couronne do infice

ble ,duquel ils funt tenus priſonniers à la aux fideles. 16. S. Paul abandonné de tous.

volonté. 17 aſisté de Dier.

CHAP. III. E c'adiure donc deuant Dieu,& die

1 Des derniers tem ,'s. 10. Perfecution de Saindl want Jefus Chrift , qui iugera les

Paul 14. Perfumerance en la doEtrine, 36 vifs & les morts , en ſon aduene

L'plage de référuute faincte. ment & regne:

R * fçache ceci, qués derniers 2 Preſche la parole, inffte en temps & hors

cours il y aura des temps dan cemps, arguc cance,exhorte en toute patien

gereux. Ice, & do & rine.

2 Car leshommes ſeront s'ai Car va temps viendra qu'ils ne fouffiirond

'mans cux-mclmes,auaucieux, vanteurs, or point la lainedoctrine : ains avans lesoreil

gueilleuxl blafphemateurs , defobeïmans à
les charouilleures, ils s'affenblerontdes do

pere & miere,ing facs,contempteurs de Dicu , A curs ſelon leurs dicfirs:

3 Sansaffectio , lans loyauté,calnniniaceurs, 4 Ec deftournerontleur opeilles de la veris

incontinens, cruels,kaiflans lesbons, cc; & s'adonncront aux fables.

4 Trailtres,cemeraires,enfiés,aucuglez ,ama s Mais toy, veille en coutes choſes, cadure

teurs de voluprés pluſtoſt que de Dicu: íesafAictions, fay l'auure d'Euangeliſte:ren

s Ayans l'apparence de piecé ,mais tenians con adminiſtration approuuec ,fois fobre.

la force d'icelle deftoorne-toy doncd'iceux. 6. Car de moy,iem'en vay maintenant eſtre

& Carils ſont de ceux-là qui ſe fourcent és acrifit, & le temps demoa departement eſt

maiſons,& quimenepr caprices les femme. prochain

Teates chargéesde pechés,incnées par diuers ; l'ay combaru le bon combat, i'ay,achcue

defits .
non cours i'ay gardé la foy.

Icquelles apprenneneroufours,& iamais!
'8 Quant au reſte la couronne de iuſtice

1
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gardce, lenie Seigne paroics

iuste iugeen ceſte iourncc là , & non fcule . 16 Nul ne m'a aſiſté en ma premiere de

mentà moy ,mais aule à ceux qui rimcat fenſc,ains tousm'ontabandonné : il ne leur

Con aducnement. Coit point imputé.

9 Diligente toy de venirbien coſt à moy: 107. Mais le Seigneurm'a allifte, & m'a forci.

10 CarDemas m'a abandonné ayantaimé fié, à fin que la predication fuſt accomplie

ce preſentmonde, & s'en eſt allé co Theria parmoy, & que tous les Gentils ouïſſent
que

lonique , Creſcens en Galatie , Tite en Dal- i'ay eſté deliure de la gueule du Lion .

macie ,
18 Le Seigncur auſſimc deliurera de toute

Colof.s4. 6. * Luc eſt ſeul auec moy. Pren Marc , & mauvaiſe cuure , & me rauuera en fon

l'amenc aucc coy,car ilm'eſt bien vtile pour royaume celeſte, à luy ſoit gloire aux ſiecles

feruir . des ficcles,Amen .

12 I'ay auſſi enuoyć Tychique en Epheſc . 19 Saluë Priſce & Aquile , * & la famille Sus1.16.

13 Quand tu viendras , apporte auec toy
la d'Oncfiphore.

manrclinc que i'ay laiflcc en Troas chez 20 Eraite eſt demeuré à Corinthe:i'ay laiſſe

Carpe, & les liures, mais principalement les Trophime malade àMilet.

Iparchemins. 21 Diligente toy de venir deuant l'hyuer.

14 Alexandre lc Forgeron m'a faid beau Eubulus, & Pudens, & Linus, & Claudia , &

coup demaux, le Seigneur luy rendra ſelon tous les freres ce faluënt.

res Quures:
22 Le Seignear Ieſus Chriſt ſoit aucc ton

15 Duquel aufli garde toy, car il a grande- cſprit.Grace ſoit auec vous,Amen.

Eſcritede Romeà Timothee,quand Paul futderechef preſenté à Cefar Neron .

EPISTRE DE SAINCT

PAVL APOSTRE A TITE.

A RG VM E N T.

Apoftre S.Paul azăr fondé l'Egliſe en Crete(qui eft Isle deGreceaniourd'huynom

nice Candie)ordonna en icelle Tute pour paſteur , cependant qu'il vaquoit aux au

tres lieux exerçant fon miniſtere.Or tároſt apres ſon partement de Crete,lesinftru

mensde Satan furent deffloyez ,pour peruertir o renuerfer la pure doctrine, & la

droicte difcipline. Les uns aspiroyentau ministere par ambition , les autres foss

couleur de la Loy enſeignoyent par oftentation vaine o friuole doctrine: & neant

moins eftoyentbien reccus. Dequoy S.Pauladuertigefiri la preſente à Tite pour le

confirmer o fortifier au combat qu'il auoit à sonstenir contre les aduerfaires :

l'aduertir de ne receuoir aucun en l'ordre despasteurs , finon qu'il fuft bien cognnet

offrouné. Et eft la cauſe pourquoy illuy declaire les qualitez requiſes à un vrayó

loyal pasteurió toutefois non point tant pour l'inſtruction d'iceluy, que pour tousde

ladıčte Eglife,reprenant en generalleurs vices, o nommément des Juifs,qui attri

buoyentfainlteté iuftuce à l'obferuation dela difference desviandes, autres au

uresexterieures de la Loy , à quoy il oppoſe lesexercices de vraye picté ,declairant

particulierement ceux quiconuiennent à chacune vocation, L'Epistreeft enuoyee de

Nicopolis en Macedone.

СНАР. I. 12 (Sous eſperance de vie çternelle, laquelle

1 Cognoiſfance de verité.2. Eſperance. 3. Predi Dicu,quinement point,a promiſe * deuant R0.16.2

sation . 4.Tite pourquoy laißien Crete.7.Of les temps eternels :
Ephe.3..

fice du wray Eueſque. 10. Fubles Iudaiques.
Mais il a manifeſtee en ſon teinps ſa pa-'Col.1.26

13. Tout net aux nets .14. Foyſans@uures. role,par la predicacion qui m'eft cómiſe par 1.Tim ..

Aul ſeruiteur de Dieu , & Apo cominandemencde Dicu ncftre Sagueur.) 9.

ſtre de Jeſus Chrift,ſelon la tuy 4 A Titemon vray fils par la foy commu í.Pier.;

des cleusdeDieu ,& la cognail nc entrenous,grace, & paix de par Dieu lePe- zu.

ſancede verité,qui eſtſelo piece,l .IC,& de par lefus Chriſt noltre Sauucur.
Galill

.
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2 Ephe.6.5

pourquoy tay tete , aimer Icurs carans:

krejt å fin que tu corriges les choſes qui re s A eſtre prudentes,chaftes,fobres, gardans

ftent,& que tu conſtitucs des preſtres par les la maiſon,bonncs,* ſubiettes à leursmaris,a Ephref.s

villes ,comme augi ie te l'ayordonne: fin que la parole de Dica ne ſoit blafmec.
lis.

im.3.16 * Affavoir , s'il y ca a quelqu'vo qui ſoit 6 Semblablement cohorte les icuncs hom

irreprehenable ,mari d'vne ſeule femme, mes qu'ils ſoyent ſobres:

ayant enfans fideles,aon accuſez de diffolu z Temonftrant toymeſme en toutes cho

ion ,ou dclobeiflans. Ces pour patron des bonnes @uures en do

7 Car il faut que l'Euelque ſoit fans crime Arinc, en integrité,en grauiré demeurs.

comme diſpenſateur de Dieu :non point fier, 8 Parole ſainc,& qu'on ne puille reprendre

ac cholere , n'adonné au vin , nc bateur , ne à fin que celuy qui eſt contraire ,ſoit confus,

convoiteuxde gain deshopocíte. D'ayant rien à dire demal denous.

8 Mais faiſant volontiers recucil 20xcltran * Que les ſeruitcurs ſoycnc ſubiets à leurs

gers, amatour desbons: Cobre, iufte , faina , maiſtres, leur complaiſant en toutes choſes, Col.3.221

continent, aon contrediſans:
1. Piet . 2

9 Embraſant la parole fidelc qui eft ſelon 10 Neſoultrayans rien ,maismonftrans tou 18.

inſtru & ion , à fin qu'il puiſſe admoncſter par ce bonnc loyaure:å fin qu'ils rendent hono

Gainc doctrinc , & condaincre ceux qui con cable en toutes choſes la doctrine de Dieu

Jarediſent. noſtrc Sauucur.

10 Car il y co a pluſieurs qui ne ſe peuuent 11. *Car la grace de Dieu & noſtre Sauueur, ..Cor.1.2

cenger,ialeurs,& leducteurs, principalement cft apparue à toushommes: Col.1 .221

ceux qui ſontde la Circonciſion : leſquels il 12 Nous enſeignant qu'en renonçant å in

faut reprendre. fidelité & dcfirs mondains , nousviuions en

1. Qui renuerfont toutes maiſons , enſei ce preſentmonde ſobrement , iuſtement, &

gnanspourgain deshonncſte , ce qui n'ap religieuſement:

partient point. 19 Attendans la bienheuteuſe eſperance &

iz Quelqu'vn d'eatr'eux, eſtant leurpropre l'aducnement de gloire du grand Dieu &

Prophete , a dit , Les Cretciasfontcouſiours noſtre Savucur Icſus Chrift:

mércurs,manuaiſes beſtes,ventrespareſſeux. 14 Lequel s'eſt donnéloymeſmepournous,

13 Ce teſmoignage eſt vray.Pour ceſte cau å fin qu'ilnous rachetaſt de toute iniquité,

le repren les vivement , à fin qu'ils ſoyent & nous acttoyaft , pour luy eſtre va peuple

Gains à la foy: agreable,adonné à bonnes ceuures.

Tim . 1. 14 Nes'amuſans point aur * fables ludai 15 Annonce ces choſes , & admooneſte , &

ques, & aux commandemens des hommes, repren aucc toute autorité: que perſonne ac

qui ſe deſtournent dela verité. te meſpriſe.

m . 14. is * Toutes choſes font nettes à ceux qui CHAP III.

Coot ners,mais rien n'eſt pur aux fouillc2 & i obeiſance aus Princes. 4.0 5. Samwez parla

aux infideles, aios leurcatendement & con mifericorde de Dieu. 7. Iuftifiez par grace.

ſcience ſont fouillocs. 9. Questions à eniter . 14. L'heretiquc.14 Bon

16 Ils fontprofeſſion par parolede cognoi

tre Dieu , mais ils le nicntpar auures , veu Dmoncſteles*qu'ils ſoyent ſub- Rom . 133

qu'ils ſont abominables , & rebelles , & re iets aux princes & puiſſances,

prouucz à toute bonne cuurc. qu'ils obeiſſent aux gouuer.

C H A P. II. peurs, qu'ils ſoyertpreſts à cou

1 Des anciens. 6. Des iennes. 7. Bon exemple. te bonne Quure.

9.Des ferviteurs. 11. Lagrace deDieu . 13. EL 2 Qu'ils ne dicotmal de perſonne, qu'ils ne

perance. 14. Pourquoy lefus Chrift s'eſt don ſoient point quereleux,mais benins,& mon

ne pournous. Itrans toute douceur cnucis tous hommes.

Ais toy , annonce les choſes qui 3 * Car nous auſ cſtionsiadis inſenſés, in - ı. Cor. 6.

copuicnncnt à fainc do &trine : credules,abuſés, ſeruans à diuers delirs & volu .

2 Que les hommesancies foyent luptés,viuans en malice & cnuie,odicux , &

Cobres, pudiques ,bien rallis, ſainsen la foy , hayffans l'vn l'autre .

en charité,& en patience. 4.Mais quand la benignieć & humanité de

3. Parcillement que les femmes anciennes Dicu noftrc Sauucur cltapparue , il nous a

Coyentd'vne conccmance coquenable à fain Cauvés:

Atece,non meſdifantes,non ſubjectes å beau s * Non point par cuares de iuſtice que 2.Tim . 1.

coup de vin ,enſeignantes ce qui eſt bon: nous ayons faides , mais ſelon la miſeri

14 å fin qu'elles inftruiſent les icuncs fem corde,par le lauement de la segencration &

mes à cltre modeſtes, à aimer leurs maris, a renouuellement du faina Eſprit.

6 Lequel

nel @Nwes.
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Chap. I. А PHILEMON.

6 Lequel il a eſpandu abondamment en Sçachant que celuy qui eſt cel,cftren

nouspar Icſus Chriſt noftre Sagucur: ré , & qu'il peche e tant condamné par

17 A fin qu'eftans inſtifiés par la grace d'i propre iugement.

celuy,nous ſoyonsheritiers ſelon l'eſperan iz Quand i'cnuoicray vers toy Arten

cc de rie eternelle . oo Tychique, diligente toy de venir y

8 Ceſte parole cft fidele , & de ces choſes ic moy à Nicopolis : car i'ay deliberé de fi

veux que tu t'aſſeures,à fin que ceux qui ont là mon hyaer.

creu à Dieu ,ayentſoin demaintenir bonnes 13 Conuoye ſoigneuſement Zenc doct

@uures. Voilà les choſes quiſonc bonoes & de la Loy,& Apollo ,que tie ne leurdefai

veilesaur hommes.
114 Queles ooltres auſſi apprennée de ma

1. Tim . I.
9 *Mais cuite les folles queſtions & genca tenir bonnesauures, pour les vſages nec

4.694 7. logies , & contentions & debars de la Loy: Caires,à fin qu'ils ne ſoyent pointfans fri

2.Tim . 2. car elles ſont inuriles & vaincs. 1s Tous ceux qui ſont auccmoy,ce ſaluc

23. 10 Fui l'hommc heretique,apres la premic Saluë ceux quinous aimenten foy.La gri

rc & ſeconde admonition: de Dicu foit auec vous tous,Amco.

Eſcrite de Nicopolis en Macedone.

EPISTRE

DE SAINCT PAVL

APOSTRE A PHILEMON.

A R G V M E N T.

Le propostenu par ſainet Paul en cefte Epiſtre eſtdematiere baſſe & petite.Cenean

inoins on y pont appercevoir la hauteurdeſon eſprit dinin, quand on le voit aina

leuéà Dieu.Car en requerant Philemon de reprendre & reccuoir ſon ferffugitif,9

s'eſtoit defrobéde lny, ó de luy pardonner la faute,il enſeigne non point Philem

fint ,mais toute l'Egliſe de Dieu , quelle manſuetude ( douceur doit eſtre en to

ceux quifont profeffion du nom du Seigneur.L'ipiſtre eft enuoyéede Rome.

CHAPITRE I.
encore queie ſoye ici,à ſçauoir Paul Anci

1 O 2. S. Paul priſonnier. 5. Fogy o charitéde & melmesmaintenant priſonnier pour leſ

Philerron.10 .Onefime ferf de Philemon Chre Chrift :

ſtien par S.Paul. 24.Ses coadiuteurs, 10 lc te pric donc pourmon Fils * Onefim

Aul priſonnier de Ieſus Chriſt lequeli'ay engendré en mes fiens:

& le fiere Timothee,à Phile u Qui t'a aucrefois efté inutile,mais mais

mónoſtre bien aimé: & coad. tenanc eſt bica veilc & à toy & à moy , & li

iuteur, quelie te renuoye.

2 Et à Appic ſeur bien aimce, 12 Recoy le dóc:c'eft à ſçavoirmes entraille

& à Archippe noſtre compagnon , & à l'E . 13 Lcquel ic vouloye retenir auccmoy,à 6

gliſe qui eſt en ta maiſon : qu'il me ſeruift au licu de toy és biens d

3. Grace vous foit & paix de par Dicu Euangile:

ſtre Pere, & de par le Seigneur Icſus Chriſt. 14. Mais ic n'ay rico voula faire ſans ton ad

3.The.1.2.4 * le ren graces åmon Dieu, faiſant toul uis à fin que con bien ne fuít point comm

2.The.I.3. ioursmemoire de toy en mes prieres: par contrainte,mais volontaire.

Is Entendant ta charité & la foy quetu as en is Car parauancure a il eſte ſeparé de co

ucrs le Scigár Ieſas, & enuers tous les Saints: pour yn temps : à fin que tu leiccopurad

6 A fin que la communicació de la foy ſoit pour jamais:

faicte euidéte par la cognoiſſance de toute 16 Non point commeſeif,mais au deſtus d

bonnccuure qui est en vous par Ieſus Chriſt.' ferf,c'eſt å fjauoir comme frere bien -aimé,pri

7. Car,frere,nous auons grand ' ioye & con-. cipaleinent à moy:combien donc plus à to

Colation deta chiarité, de ce que les entrail & felon la chair, felon le Seigocur?

les des Sainais ont eſté recrcées par toy. 17 Sidonc tu me tiens pour compagnoi

8 Parquoy ,combien que i'aye grande liber reçoy-le commemoy-meſme.

cé en leſusChriſt de te commander ce qui 18 Que s'il t'a faict quelque tort,ou s'il

eft de ton deuoir: doit,compte -lemoy.

, Toutefois je te prie plaſtotpar charité, " 9 Moy Paulav eſcric ceci de ma main ,

no
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mes tu ce dois coy meſme àmoy. par vos pricres.

Ainſi,frere,que ic'iouiſe de roy au Sci 23. Epaphras priſonnier auec moy en Iclus

ur,fectec mes entrailles en Chrift. chrilt,

le t'ay eſcrit m'aſſeurantde con obeil 24Marc ,Ariſtarche,Demas,& Luc,mes coad

e , fçachant que cu feras meſmes plus Jiuccurs,ce ſalucor.

je ne di. 25 La grace denoſtre Seigneurleſus Chrift,

Mais aulli quand & quand prepare moy 'roic auec voſtre efprit,Amca.

EnnoyeedeRome,par Onefimeferf.

EPISTRE DE L'APO

STRE AVX HEBRIEV X.

ARGVMENT.

s aucteurs ſont en different touchant l'auteur de cefte Epiſtre, & de la langue ex

laquelle elle a eſtépremierement eſcrise. S.Huroſmedit qu'aucuns l'ont autribuce a

Cainet Lucalesautres à Barnabas, lesautres À Clement, Eufebe fa: Et mention feu

lementde Barnabas, 6 Clement. Quoyqu'ilen ſoit,l'excellence dela doctrine, la

purité Saincteté quseft en icelle ,donnentcertain teſmoignage qu'elle eft emance

du S.Eſprit. Parquoy nous la receuons commecaronique fainéte , ſans contrado

Etron:( Surinant l'Egliſe catholique,nous nous afleuronsque S.Paulen eſt l'Aucteur.

Quantà la langue lemeilleure part tend à la Grecque.Or eft elle addreſſeeaux Ho

brueux , quicroyoyent au Nom de Jeſus Chriſt ,mais n'entendoyentpoint qu'il euf

mis fin aux ombres et aux ceremonies dela Loy,ne pourquoy il eſtoit venu en cemo

de , nequel eftoit ſon office , ne l'efficace ó vertu d'iceluy,ne quel fruict il nousauoi

apporté.Parquoy il leur declaireamplement ce qu'ils deuoyentcognoſtre entendre

ſur celà :propoſant en premier lien ,la grandeur et fouuerainc auctorité de leſus

Chriſt par deſſus Moyſe , voire par deſſus les Anges : pourtant que c'eſt luy ſeul

qui ſur tous doit eſtre eſcouté en l'Egliſe du Seigneur. Puisil traite del'eftatfacer

doral,& facrificature d'iceluy,demonftrant que les Sacrificateurs, les facrifices,

toutesles ceremonies de la Loy,n'eftoyent rien qu'ombres de figures: pourtant tout

celà deuoir ceſſer,to ceder au corps, à la verité,qui eſt la perſonne de leſus Chrift,

d'autant qu'il eſt vrayaccompliſſement. Pour ce il exhorte tous d'embraſſer ceſte

doctrine,rý demeurer en la foy de lefus Chrift,declairant l'efficace e veriu d'icelle

és Peres anciens , qui par elle ont eſté fauués,et non pointpar l'obſervation des en

wres dela Loy.Finalementil touche quelques points fort vtiles pour tous Fsdelesià

ſçauoir,de l'eſperance et patience qu'ils doiuent auoir és perſecutions, de la perfe

merance iuſques en la fin,de la recognoiſſance des benefices deDieu ,de fa mifericorde

enuers nous,decharité mutuelle,de cbafteté, et autres ſemblables vertus.

CHAPITRE I.
iours par ſon Fils:lcquel il a conſtitué heri

Dien a parlé à nous par fon Fils, 2. Heritier tier de toutes choſes,par lequel aulli il a fait

o image de Diew. 3. Est aßus à fu dextre, 4 . les Gicclcs.

Plusexcellent queles Anges qui font miniftres ; *Lequel Fils eſtant la ſplendeur de la gloi. Celo.l.15.1

de Dieu . 8. Iefus Chriſt Dieu . IC , & la figure de la ſubitance d'iceluy , & Sap.7.16.

Icu ayant iadis parlé à nosPeres Couſtenanttoutes choſes par la Parole puir

par les Prophetes à pluſicurs fois ſante , ayant faiat la purgation des pechés,

& en pluſieursmanieres, s cft allis à la dextre de la Maieſte , és lieux

2 A parlé à sous en ces derniers
Ihauts:

4 Eltant
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les Anges , qu'il a obienu vn Nom plus ex. neur, & l'as conltitué ſur les œuures de ces

cellenc par deftiis elix .
mains :

Pfe.2.7. ls Carauquel des Angesa il onc dict , * Tu 8 * Tu as aſſubietti toutes choſes ſous ſes Mat. 2

'ous s.9. esmon fils,ic t'ay aujourd'hùy engendré:E1 pieds. Oren ce qu'il luy a afubietti couces - 8.

.Rays 7 derechef, * le lay Teray Pere,& ilmefera Fils: choſes,il n'a rien laillé qui ne luy ſoit fubiet...Cor.i

6 E : cacore, quantilmet en auant ſon Fils Si ne voyons-nous point encore toutes cho- 27 .

Par.22 premiern'ay au monde,il dit, * Ec que tous res luy eſtre fubiettes.

Ies Anges deDicu l'adorent. * Maisnous voyons celuy quiauoit eſte Phil.2.1

ſe.96.8. Et quant aux Anges , il dit, * Faiſant les faict vn petit moindre que les Anges, à ſça

fe.104. eſprits ſes Anges , & la famme de feu , ſes noir Iefus , par la paſſion de la mort eſtre

Miniſtres.
couronné de gloire & d'honneur : à fin que

je.45.7. & Mais il dit quant au Fils, * O Dicu ,ton par la grace de Dieu il gouſtaft la mort

chrane eſt à couſiours , & le ſceptre de con pour tous.

royaume eft vn ſceptre de droicture. io Caril eſtoit congenable, que celuy pour

2. Tu as aiméiuſtice,& as haï iniquité:pour lequel ſont coutes choſes , & parlequel ſont

celte cauſć Dicu con Dieu t'a oindt d'huile toutes choſes, puis qu'il auoic amené plo

de tieffe par deflus tes compagno
ns

. leurs enfans à gloire, fuſt fai&t aucteur par.

'fe.1020 10 *Etcoy,Seigneur,cu as fondéla terre dés faict de leur ſalut par afaictions.

6 . lle commencement, & les cieux ſont les au 1. Car celuy qui ſanctific', & ceux quiſont

ures de tes mains. fanctifiez , ſont tous d'vo : pour laquelle

11 Ils periront,mais tu es permanent:& tous cauſe il n'a point de honte de les appeller

s'enuieilliront commevo veftemcat:
freres.

12 Ecru les mueras comme vn veſtement, 12 Dilanc, * l'annonceray ton Nom à mes
Pfe.22.

& feront changez:maiscay, cu es va meſmc, Freres, & tc loueray au milieu de l'Egliſe .

& ces airs nc defaudront point. 13. Ec derechef , * Ie me fieray en luy. Er
Pfe.18.

'fe.110.113 Et augueldes Anges dit-il iamais, * Sied encore, * Mevoicy,& mes enfansque Dieu ![4.8.1

.Cor.is: roy àmadexcrc, iuſques à tant que je metre m'a donnés.

5 . ces ennemis pourlemarchepied de ces pieds: 14 Veu donc que les enfans participent à

14. Neſont ils pas tous eſprits ſeruans , & la chair, & au ſang,luy auſfi ſemblablement

qu'il enuoye pour ſeruir , à cauſe de ceux ya participć, * à fin que parmore il deſtrui- ſee 13.

quireccuront l'heritage de fàlut? lint celuy qui auoit l'empire demort, c'eſt à 14;

С НА Р. II. fçauoir le diable.

* Demeurer en l'obeïſſance de l'Evangile.g. le 15 Er qu'il deliuraſt tous ceur quipour crains5.

fus par fi mort couronnéde gloire. 12 .. Freres te demort eſtoyent toute leur vie aſſubiet

de iefusChriſt.14. Empire de mort. 17. Tefust cis à ſeruitude.

Chrilt rowuerain Sacrificateur. 16 Car certesil n'a pas grins les Anges:mai:

Oar ceſte cauſe il nous faut a prins la ſemence d'Abraham .

prendre de plus pres garde aux 17 Parquoy il a falu qu'il faſt ſemblable er

choſes qui nous ont che di&tes: toutes choles à ſes freues,à fin qu'il fùft pon.

à fin que nevcnions à eſcouler. cifc ,miſericordieux , & fidele enuers Dieu,

2 Car fi la parole prononcce par les. Anges pour ſatisfaire aux pechés du peuple.

a eſté ferme: & toute tranſgreſſion & del 18 Çar par ce qu'il a ſouffert en eſtant ten

Jobciſſance a receu iufte retribution :
cé, il eſt auſipuiſſant à aider ceux qui ſont

3 Cóment cfchapperons-nous,fi nousmet centés .

consen nonchalance,va fi gcád ſalur,lequel
C H A P .. III:

ayant premierement commencé d'etre rar fi Ieſus Christ Apostre o Preſtre, 2. Fidele à

par le Seigneur, nous a eſte confermé Diew.si.Moyfe,Maiſon de Dieu . 7. Se tenir

par ceux qui l'auoyentoui: en la Foy de Teſus Chriſt.19. Incredulité ,

Mar.16.14. * Diculeur rendárceſmoignage par ſignes Arquoy, ficres ſaincts., qui eftes

& miracles, & diuerfès puiſſances,& diftribu participans de la vocation celeſte ,

cionsdu ſaina Eſprit,ſelon la volonte . conſiderez l'Apoſtre & foguerain

s Car Dicu n'a point affubietti aux Anges preſtre de noſtre confeſſion ,Icſus Chriſt,

le monde à venir,duquel nous parlons, 2 Fidele à celuy qui l'a conſtitue ( ainſi que

6. Et quelqu'vn a ceſmoigné en quelque *Moyſceltoit)en toute lamaiſon d'iceluy. Nöbli

Pfe.s.s. licu , díſant : * Qu'eſt-ce que de l'homme. 3 Car ceſtuicy eftrepurc digne de plus gran

que tu asmemoire deluy 1 ou ,qu'eſt-cedu de gloire que Moyfe,d'autant que celuy qui

Fils de l'hommeque tu le viſites
a cdifié la maiſon , eſt en plus grande dignia

17 Tul'as.faict vn petit moindre que les An -l 'ré,que la maiſon.

L.

1. Par.

1
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s

Car toutemaiſon est edifice de quelqu'vn:

c celuy quia baſti toutes choſes,eft Dicu .

Or bien eſt vray que Moyſe a eſté fidele

n toute la maiſon d'iceluy commc ferui.

cur,en teſmoignagedeschoſes qui ſeroyent

lietes:

| Mais Chriſt cft comme fils ſur la maiſon:

luquel nousſommes la maiſon , G

coons ferme iuſques à la fin la fiance &

a gloire de l'eſperance.

Pourtant commedia le ſainct Eſprit,* si

uiourd'huy vousoyez ſa voix,

N'endurciſſez point voz cours ainſi qu'en

'irricacion , au jour de la centation au deſert:

i Où voz peres m'ont tenté,& cfproyuć, &

nt veu mes duures.

o Parquoy i'ay eſté par quarante ans cour

oucé ſur ceſte generation, & ay diet, Ils er

ent touſiours en leurs cours : & n'ontpoint

ognu mes voyes.

[ Pourtant i'ay iuré en mon irc, fi iamais ils

:ntrent co mon repos.

2 Freres,prenez garde qu'iln'y ait en quel

qu'vn devous vn mauuais coeur incredule,

jour ſe reuolter du Dicu viuant:

3 Mais enhortez vous l'vn l'autre par cha

un iour , tandis que ce jourd'huy eſtnom

né, à fin qu'aucun de vous ne s'endurciſſe

iar deception de peché.

4 Car nous ſommes faicts participans de

Chriſt,voire ſi nous retenons ferme le com

nencement de la ſubſtance iuſques à la fin .

s Cependant qu'il nous cft dict sivous oyez

uiourd'huy fa voix,n'endurciſſez point voz

@ urs,ain li qu'en ceſte irricacion la.

6 Caraucunsl'ayans oui, le provoquerent

ire , mais non pas tous ceux qui fortirent

lors d'Egypte par Moyſe.

7 Mais deſquels a il eſté ennuyé quarance

ns ? n'a ce pas eſté de ceux qui pecherent,

deſquels les corps tomberent au deſert?

8 Et auſquels iura il qu'ils n'entreroyent

oint en ſon repos , finon à ceux qui furent

acredules?

1 Ainſinous voyons qu'ils ne peurent en

er en ſon repos,à cauſe de leur incredulité.

С НА Р. IIII.

La parole ſans for inntile.4.0 9.Le vray fab

bath . 6. incredulité, 12. Efficace de la parole.

14. Iefusgrand preſtre. 19.Thronede grace.

Raingnons donc qu'il n'aduicn

ac qu'aucun d'entre nous ayant

delaire la promeſſe d'entrer au

repos d'iceluy , ne s'en trouuc

iué.

Car avfli il nous a eſté annoncécomme à

uxlà ,mais la parole de la predication nc

Ira rié profité:pource qu'elle n'eſtoic point!

mellcc aucc la foy en ceux qui l'ouyrcat.

3 Car nous quiauonscreu , entreronsau re

pos , ſuyuant ce quia ette di&t : * Ainli que Pfe.95.1.

i'ay juré en mon irc , fi iamais ils entrent en

mon repos :voire ià les duures eftans par

faictes dés la fondation du monde.

4 Car il a dict ainfi en quelque licu , tou .

chant le ſeptiemc iour, * Et Dicu ſe repoſa Gen.2.2.

de tous ſesouurages au ſeptiemciour.
Dew.5.141

Ec encores en ceſtuicy , Ils n'entreront

point en mon repos.

6 Veu donc qu'il reſte qu'aucuns y entrent,

& que ceux auſquels premierement
il a eſte

annoncé , n'y font point entrez à cauſe de

leur incredulice:

z Il determine derechefvn certain iour,di

ſant par Dauid , fi long temps apres,Aviour

d'huy,ſuivantce quia eſte dia , * Si auiour- 543 3.7.

d'huy vous oyez la voix,n'endurciſſez point

Voz cours .

8 Car ſi loſuéleur euſt baillé repos, iamais

apres celà il n'euſt parlé d'un autre iour.

2 Parquoy il y reſte va repos pour le peu

Iple de Dieu .

io Car celuy quicſt corré au repos de Dieu ,

s'eſt repoſé aullide les cuures commcDieu

de fiennes.

11 Eſtudions nous donc d'entrer en ce repos

là : à fin qu'aucun ne combe par va melme

exemple d'incredulité.

12 Car la Parole de Dicu eſt viae , & effica

cc,& plus penetrante que cout glaiuc à deux

trenchans , & atteintioſques
à la diuifion de

l'amc & de l'eſprit , & des iointures , & des

mouelles , & eſt iuge des penſecs & inten

Itions du caur.

13 Et n'y a aucune creature qui ſoit cachee

deuant luy : ains toutes choſesſontnucs &

ouuertes aux yeux de celuy auquel pous a

uons affaire .

14. Puis donc que nous auons le fougcrain

& grand Pontifc Ielus Fils de Dieu , qui eſt

couré és cieux,cenons la confeſſion de noſtre

eſperance.

15 Car nous n'auons point vn Pontife , qui

nc puiſſe auoir compaifion de noz infirmi

tez:ainsnous avons celuy quia eſté ſemblable

menttenté en toutes choſes,horsmis peché.

16 Allons doncaucc confiance au throne

de la grace : à fin que nous obrenionsmiſc

ricorde , & trouuions grace poureſtic aidez

ca temps opportun .

СНАР. V.

1 Office du grand prestre. s. IefusChriſt preſtre.

9 . Salut aux crogans. 12. Les rudimens de la

parole de Dies. 13. Le lailt a la viande

ferme.
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10 .

13 Et cela fcions -nous, voile , 11 ре

net.

4 * Car il eſt impoſſible , que ceux qui or

vac fois eſté illuminés , & ontgoufté le do

celeſte,& ont eſté faicts participans du ſain

Eſprit,

Is Erneantmoinsont gouſté la bonne paro

le de Dieu , & les puiſances du ſiecle à ve

nir:

6 S'ils retombent foyent derechef renou

uclés à penitence,veu qu'ils crucifient dere

chef le Fils de Dieu, quant à eux, & l'expo.

rent à opprobre.

17. Car la terre quiboit ſouuent la pluye qu .

vient ſur ellc,& produit herbe propre à ceux

deſquels elle eſt labource , reçoit la benedi

ſation de Dieu :

8 Mais celle qui produit eſpines & chardós

eft reprouuee , & prochaine demalcdiction:

de laquelle la fin tend à eſtre bruſlee.

9 Ornous-nous ſommes perſuadés quant

vous,bien -aimés choſesmeilleures, & con

uenables à falur,ià ſoit que parlions ainſi.

10 Car Dier n'eſt point iniuſte,pour mettre

en oubli voltrequure & charité, que vous a

uezmooſtrec enuers ſon Nom , en tant que

vousauez ſubucnu auxSaincts , & y ſubuc

à

nez.

cour Pontifc prins d'entre les

hommes , eſt conſtitué pourles

hommes és choſes qui ſe fon.

enuers Dieu,à fin qu'il offre dos

& ſacrifices pour les pechés.

2. Quifçachic auoir pitié des ignorans& de

faillans:d'autantqueluy-meſine auflieſten

Juironné d'infirinité.

13 Et pour ce doir offrir pour les poches pour

Coy meſme,ainſi que pour le peuple.

1.Par.28.
4 . Et nulne s'attribue celt honneur,ains* ce

luy quieſt appelé de Dieu ,comme Aaron .

Is Pareillement auſſi Chriſt ne s'eſt point

clarifié foy meſme pour eftre faict Pontife:

Pfe.2. 7. mais celuy qui luy a dict,* Tu esmon fils, ic

Sus 1. 5. It'ay engendré aujourd'huy.

Pfe.110.46 Comme auſſi en autre lieu il dit, * Tues

Suss
$ 7.17. preſtre eternellement ſelon l'ordre de Mel

Ichifedec:

17 Lequel és iours de la chair , ayant offert

auec grand cri & larmes,pricres & fupplica

tionsà celuy qui le pouuoit fauuer de mort,

a eſté exaucé pour la reuerence .

8 là ſoit qu'il fuſt Fils de Dicu:toutefois a

a il apprins obeiſſance par les choſes qu'il a

fouffertes:

9 Et eſtant parfaict , a eſté auteur de ſalut

eternelà tous ceux qui luy obeiſſent:

10 Eftant appelé de Dieu ,preſtre ſelon l'or

dre de Melchifedec.

u Duquel nous avons long propos à dire,

& difficile à declairer:attendu que vouseſtes

imbecilles à ouïr.

12 Pource quelà où vous deuriez eſtremai

ſtres,veu le téps, vous auczderechef beſoin

lqu'on vous enfeigne quels ſont les rudimés

du commencement des paroles de Dieu : &

eftes deucnus tels que vous auez beſoin de

laict,& non pointde viande ferme.

13 Carquiconque vſe de laict , ne ſçait que

c'eſt de la parole de juſtice:car il eſt enfant,

14. Mais la viande ferme eſt pour ceux qui

Contdefia tous grands, pour ceuxqui pour y

eſtre habilités ontlesſens cxcrcitésà diſcer

aer le bien & le mal.

C H A P. VI.

Tendre à perfection . 7. Terre o fertile, cu fte

rile, 1o .Deuures des Fideles. 16. Fin du jure

ment. 18. Eſperance ferme. 20. Iefus .Chriſt

fouuerain preſtre.

Arquoy delaiſſans la parole

qui donne commencemene

de Chrift ,rendons à la perfe

ction ,nc mettanspoint dere

chef le fondementdepenité

ce des œuuresmortes, & de la foy en Dicu:

2 Dela doctrinedes baptelmes, & impofi

ſtion des mains,dela reſurrection desmorts,

l& du iugement eternel.

11 Mais nous deſirons qu'vn chacũ de vous

montre lemeſmeſoin pour la pleine certi

tude d'eſperance iuſques à la paifin .

12 A fin que ne ſoyez laſches, mais qu'en

ſuiuiez ceux qui par foy & patience reçoi

uentles promeſſes en heritage.

13 Car quand Dieu fit promeſſe à Abraha,

pour ce qu'il ne pouuoit iurer par vn plus

grand,il iura par ſoy-meſmę,

14 Dilant, * Certes ic te beniray abondam

ment, & te multiplieraymerueilleuſement.

115 Et ainſi ayant attendu patiemment , il a

obtenu la promeſſe.

16 Car les hommes iurent par plus grand

qu'eux:& le ferment faiet pour cófirmation,

lleur eſtla fin de tout different.

17 En laquelle choſe Dieu voulant

amplementmonſtrer l'immuable fermeté de

fon conſeilaux herisiers de la promeſſe,il a

entrepoſé iurement:

18 A fin que par deux choſes immuables,

(eſquelles il eſt impoſſible que Dicu mente)

nous ayons fermeconfolation, nous , qui a

uons noſtre refuge à obtenir l'eſperance qui

nous eſt propoſec.

19 Laquelle nous tenons comme vne ancre

feure & ferme de l'ame, & penetrant iuſques

au dedansdu voile:

120 Qu Iefus cft entré precurſeur pournous

eſtaor faict preſtre eternellement ſelon l'or

dre deMelchi-ſedec.

м



Sans pere , ſans mere ,

C H A P. VII. faellement ſelon l'ordre de Melchi-ſedec.

.618. Melchi-ſedec figure de Iefus Chrift. 11. 18 Certes il ſe fait abolicion du mandemét

( 18. La Sacrificature Levitique abrogee.21. precedent à cauſe de fa debilité & inutilité.

Iefus Christ preſtre o pleigede l'aliance, 24 19 Car la Loy n'a rien amené à perfection :

O 28.& interceffeur pour ſauuer les croyans. mais a eſté voc introduction de meilleure

Ar * cc Melchi-ſedecRoy de Salé, eſperance, par laquelle nous approchons de

proſtre du ſouucraio Dieu : lequel Dica :

vint au deuantd'Abraham , qui re 20 Eten tant que ce n'a poior eſte fans fer

burnoi de la deffaictc des Rois, & le beniſt: ment( car les autres ont efté faicts pteſtres

Auquel aufli Abraham departir la diſmc fans fermens:

e tont: & premierement eft interpreté Roy
21 Mais ceſtui-ci aucc ferment, par celuy qui

ciuftice: & puis auſſi Roy de Salem , c'eſt luy a di& , *LeSeigneura iuré, & ne s'en ic
Pſ.110.40

ire,Roy de paix. pentira point, Tu es preſtre eternellement.)

fans genealogie: 22 D'autant Icſus eſt faict pleige d'vn meil

'ayant commencement de jours , ne fin de leur Teftamcnt.

ic , mais eſtant faict ſemblable au Fils de 23. D'auantage , pluſieurs autres ont cite

Dieu ,demeure preſtre eternellement. faicts preſtres , pour ce que parmort ils c

: Or conſiderez combica grand a eſté ce ftoyentempeſchés dedemcuret.

tui- ci ,auquelmeſme Abraham le Patriar 24. Mais ceſtui -ci,pour ce qu'il demeure e

hedonna la diſme des choſes principales. cernellement,a vne preſtriſe perpecuelle.

Car ceux d'entre les fils de Leui, qui re 25. Et pourtant aufli peut-il lauacr à perpe

oiucnt l'office de preſtriſe , * ont mande cuicé s'approchant de Dicu par luy mcſmes,

nent dediſmer le peuple ſelon la Loy,(c'eſt couſiours viuant pour interccder pour nous.

dire , leurs freres ) combien qu'ils ſoyent 26 Car il nous faloit vn cel pontifc , lajna,

orcis des reins d'Abraham . innocent,fansmacule , ſeparé des pecheurs,

Mais celuy qui n'eſt point compté d'vne exalcé par deſſus les cieux:

neſme race qu'eux,a diſmé Abraham ,& be 27 Qui n'cuſt point accellicé ( comme les

it celuy qui auoir les promeſſes. preſtres)d'offrir touslesiours ſacrifices.* pre Lew . 16.3

Orſans aucune contradi& ion , ce qui eſt mierement pour ſes pechés , puis apres pour

joindre,eft benit par le plus grand. ceux du peuple , car il a faict ceci vne fois,

Etici les hommes quiſontmortels,pren : s'eſtant offert foy-mcſme.

cnt les diſmes :mais là celuy,duquel il eſt 28 Car la Loy ordonnc pour preſtres les

eſmoigné qu'il vit. homnes qui ſont infirmes : mais la parole

Et parmaniere de parler)Leuimeſme qui duſerment qui eſt apres la Loy , ordonne le
rend les diſmes, a eſte dirmé en Abraham . Fils qui eſt parfaict à iamais.

o Caril eſtoit encores és reinsde ſon pere, CH A P. VIII.

uand Melchifedec luy vint au deuant. 1 Iefus Christ fowwerain pontife. 6. Mediateur.

i Sidonc la perfection cuft eſté en la pre 8. Nowwelle alliance. io . Loy eſcrite és caurs,

triſe Leuitique , ( car le peuple a receu la 12. Pechés abolis. 13. La vieille alliance abolie.

oy ſous icelle)quelbeſoin eſtoit-il d'auan R la ſommede noſtre propos eft,

age qu'vn autre preſtre ſe leuaſt ſelon l'or que nous auonsvn cel pontife, qui

re deMelchi-ſedec,& qui ac fuft point dit eft allis å la dextre du ficge de la

lon l'ordre d'Aaron ? grandeur és cieux,

Car l'office de preſtriſe eſtantchangé , il i Miniſtre du Săctuaire & vray Tabernacle,

It neceſſaire qu'il y ait auſſi changement de lequelDicu a fiché,& non pointl'homme.

oy. 3. Car tout poncifc eft ordonné pour offrir

Car celuy duquel ces choſes ſont dictes, dons & facrifices : parquoy il eſt neceſſaire

ppartient à autre lignée, de laquelle nul n'a que ceſtui-ci auſſi aic quelque choſe pour

Miſté à l'aurel: offrir.

+ Veu qu'il eſt notoire que noſtre Seigneur 4 Car s'il e toit ſur terre , il
pas

it iftude lada,en laquelle lignée Moyfe n'a meſmes preſtre , pendant qu'il y auroit qui

ien dict des preſtres. offriroyent dons ſelon la Loy:

Etd'auantage ceci eſt encore plus mani s Leſquels ferucnt au patron & à l'ombre

-ſte , ſi quelque autre preſtre à la façon de des choſes celeſtes, commeil futreſpondu à

lelchi-ſedec s'efleue: Moyſe ,quand ildeuoit acheuer le Taberna

í Lequel n'a point cſté faict ſelon la Loy cle.*Or voy(dît il)que tu faces toutes cho- Exod.25.

u commandement charnel ,mais ſelon la les ſelon le patron qui c'a eſté monftré en la 49.

uiſſance de la vie non periflable . montagne.
Actes 7.

Car ilteſmoigne ainſi,* Tu es preſtre eter 16 Maismaintenant il a obtenu plus exce-144.
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leat office ,d'autant qu'il eſt Mediateur d'vn , 17 *Mais le ſeul poncito entroit au lecond -E20.30 .

meilleur Teſtament, qui eſt eſtabli ſous vne fois l'an , non point ſans fang,lequel iljio .

meilleures promoſles. offroit pour ſon ignoráce & celle du peuple: 149.16.2

17 Car s'il n'y cultcu que redire en ce pre 8 Par celá fignifiant le ſainct Eſprit, que le

inier-là ,on n'cuſt jamais cerché lieu au ſe chemin du Sanctuaire n'eſtoit point enco

(cond . res ouuert,tandis que le premier tabernacle

Cer.3131. 8 Car en les reprenant,illeur dit , * Voicy, eſtoit encotes debout, qui citoit figure iul

32.33- 34. lies iours viedront,(dit le Seigneur) que i'ac ques au temps preſent.

20.11.27 compliray ſur la maiſon d'Iſrael, & ſur la 9 Selon laquelle dons & ſacrifices eſtoycat

jous 10. maiſon de luda vn nouueau Teſtament: offeris, quine pouuoyent ſanctifier la con

6 .
9 Non point ſelon le Teſtament que je fi à ſcience de cclay qui faiſoit le ſeruice:

leurs Peres au jour que ie les prins par la 10 Seulement ordonncz en viandes, en bru

main , pour les mener hors de la terre d'E uages,en diuers laucmcns, & iufticos de la

gypte : pour ce qu'ils n'ont point demeuré chair,iuſques au temps de correction.

en mon Teſtament,& ic les aymcſpriſcz,dit . Mais Chriſtcſtant venu pontife des biens

le Seigacur. à venir,par vn plus grand & plus parfaia

co Car voicy le Teſtament que ic feray Tabernacle,non point faict de main , c'elt a

auec la maiſon d'Iſrael apres ces jours-là, dire non point de ceſte creation :

dit le Seigacar:en donnantmesloix en leur 12 Ec non parſang de boucs , ou de veaux:

encédeměcie les eſcriray aufli en leur cậur, mais par ſon propre ſang, eſt entrévoc fois

& leur ſeray Dieu, & ils me feront peuple . és Lieux ſaints,ayant obtenu vne redemptió

1. Et chacun n'enſeignera point ſon pro eternelle .

chain ,ni vn chací ſon frere,diſant, Cognoy 13 * Car li le ſang des taureaux,& desboucs, Lev.16 .

le Seigneur: car tousme cognoiſtront de & la cendre de la geniſle cſpanducſaudific 14.

pais le plus petit iuſques au plus grand: les fouillez quant à la purite de la chair: Nom.19.

12 Car ic ſeray appaiſé quant à leurs iniuſti 14 * Combien plus le ſang deChriſt,quipast.

ces, & n'auray plus memoire de leurs pe le S. Eſprit s'eſt offert à Dieu Coy -memet.Pier.i.

chez .
ſans nullc tache,nettoyera -il noſtre conſci -f19.

13 En diſant vn nouucau,il a enuicillile pre ce des cuures mortes, pour ſeruir au Diculi.lea 1.9.

mier:& ce qui eſt faict vicil & ancien , eft ) viuant? Apo.1.6 .

pres
d'eſtre aboli.

1s Etpourtant cft ilMediateur du nouncau Lucr.is.

C H A P. IX .
Teſtament, ' à fin que lamort entreuenant R0.5.6.

1 Deux tabernacles. 9. Les ſacrifices de la Loy pour la rançon des transgreſſions leſquelles 1. Pier.z.

Pour un temps. 12. Leſus- Chriſt entré an Ta. eftoyent ſous le premier Teſtament, ceux 8.

bernacle une fors. 14. Son fang nous nettoye. qui ſont appelez, reçoivent la promeſcde

13. Eftmediateur du nouveau Teſtament.24. l'heritage eternel.

Il apparoit devant Diew pour nous.26. lefus 16 Carou il y a Teſtament, il eſt ncccflaire

Chrift unefois offert. que la mort du teſtateur entreuicone.

E premierTeftament auoit auffi * Car le Teſtament eſt cóferméésmorts:17
Gala.3.5.

desordonnances du feruice di
autrement ne vaut encore riens tandis que

nin, & le ſanctuaire mondain .

Exo.26.8
celuy qui a faid le Teftamcnt,vit.

2 * Car le Tabernacle a eſte 18 Parquoy aufli le premier n'a point elté de

0 °36.1. conſtruit le premier,où eſtoyent les chande dié ſans fang.

liers,& la table & les pains de propoſition, 19 Car apres que Moyſc cut recité à tout le

qui eſt appelé Les lieux ſaincts. peuple tous les commandemens ſelon la

3 Et après le ſecõd voile eſtoit le tabernacle, Loy , ayant prins le ſang des veaux , & des

quieft appelé Leslieux lainéts des ſaincts, boucs ,avec de l'eau , & de la laincteinte en

4 Ayant vn cncenſoir d'or, & l'arche du te pourpre,& de l'hyffope , ilen arroſa le liure,

ftament enticrement couuerte d'or à l'en & tout le peuple,

tour: ca laquelle eſtoit vne Cruche d'or , où 20 Dilant,* C'eſt ici le ſang du Teſtament, € 30.24

Nom.17. eſtoit laManne, * & la verge d'Aaron , qui lequel Dieu vous a ordonné.

ro . jauoit fleuri,& * les tables du Teſtament. 21 Puis auſſi il arroſa de ſang ſemblablemet

L. Pat.sils * Et fur icelle eſtoyent les Cherubinsde le Tabernacle, & tous les vaiſſeaux du fer

0 . Igloire,faiſans ombre au Propitiatoire :des uice.

1 Ron 8. quelles choſes il n'eſt beſoin maintenant de 22 Et preſque toutes choſes ſelon la Loy

parler par le menu. font nettoyées par ſang , & ſanseffuſion de

Exo. 25.6 Or ces choſes cſtāsainſi ordónecs,les pre ſang ne ſe faict point de Tcmillion.

ltres entroyét bie couſiours au premier taber 23 Il faut dóc que les figures des choſes cele

nacle pour accóplir le feruice des ſacrifices.
ftes ſoyent nettoyees par celles choſes ,mais)

8 .

L2 .

M
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R0.11.27

les celestes parmeilleurs ſacrifices q ceuxlà .

24 Car leius n'eſt point entré és Lieux

Coincts faits de main ,qui eſtoyét figures cor

reſpondancesaux vrais:ainscit entré au cicl

melime, pour maintenant compatoir pour

nous devant la face de Dieu .

25 Mais non point qu'il s'offre Coquétefois

foy-mcſmc,commele Põrife entre es Lieux

ſaincts chacun an aucc autre ſang.

26 (Autrement il luy cuft falu (ouuentefois

fouffrir depuis le commencement du mon

de)mais maintenát en la colummation des

fiecles ileſt apparu vne fois pour la deftru

ció de pechépar le ſacrifice de ſoy-meſme.

127 Et toutainî qu'il eſt ordóné auxhomes

demourir vne fois,& apres celà le iugemer:

m.5.6.28 Pareillement soffit Chriſt ayát eſt offert

" ier. 3. vne fois pour abolir les pechez de pluſieurs,

apparoiſtra ſecondement ſans peché à ceux

Iqui l'attendent à falut.

CHAP. X.

1 La Loy ne fanctifie point. 6. Que Diew re

quiert,10. San &tification . 12. refus- Christ à la

dextredeDieu . 14.V ne ſeule oblatio.16.Tefta .

ment.18. Remiſſió des pechez.22. Aller à lefus

Chrift. 23. Confesſo de Foy.24. Charité. 26

Peché contre le ſainet Eſprit. 29. Vengeance

prohibee.zt. Afflictions. 36. Patience. 38. Foy.

-16.14 )
Ar * la Loy ayant l'ombre des

biés à venir,non point l'image

viue des choſes, tie pouuoit ia

mais par les melmes facrifices,

leſquels on offroit chacun an continuelle

ment,Candifier ceux quiy renoyent:

2 Autremét ils - cullent ceſſé d'eítce offerts,

lveu
que les ſacrifiās nettoyez vne fois,n'cup

fent plus eu aucune conſcience de peche.

13 Mais en iceux eſt faicte commemoració

des pechez d'an en an .

16.1414 Car il eſt impoflible * d'ofter les pechez

par le fang des taureaux & des boucs.

s A raiſon dequoy,cn entrant au monde, it

-40.7 dit, " Tu n'as pointvoulu ſacrifice ni offran

de,mais tu m'as approprié vn corps:

6 Tu n'as point aufli prins plajlir és holo

cauftes,ni en l'oblation pour le peché.

1 Adonci'ay di& ,Mevoicy,ie vien ;au com

inencementdu liure il eſt eſcrit demoy,que

fie face,ô Dicu ,ra volonté .

3 Ayat dia au paraut,Tu n'as voula ſacri

fice,ni oblatio ,ni holocauſtes pour le peche:

* ne te font agreables les choſes qui fonu

offertes ſeld la Loy ,adēc i'ay diét ,me voici,

Je vien ,à fin de faire ,ô Dicu,ta volonté.

19. Il ofte le premier , à fin qu'il eſtabliffe le

liccand .

o Parlaquelle volonté nous fömmes fan

&tifiez par l'oblarten vne fois faitke du corps

de Jerus- Chrifto

u Tout preſtre donc alliſtoit chacun jour

adminiſtrant & offrantCouuêtefois les mel

mes ſacrifices:leſquels ne pouuoyentiamais

ofter les pechez:

12 Mais ceftui-ci ayant offert vn ſacrifice

pour les pechez, cit allis eternellement à la Sus 1. 13.

dextre de Dieu ,

13 Attendant ce qui reſte, * iuſques à ce que PS.110. I

les ennemis foyentmispour le marchepicd 1.Cor.15.

deſes pieds. 25.

14 Car par vne oblation il a parfait à per. Sus I. 13.

petuité ceux qui ſont ſanctifiez.

is Et auſſi le S.Eſprit lenous tefmoigne:car

apres auoir diet:

16 * C'eſt ici le teſtament que ie leur feray Ter.31. 33.

apres ces jours , dit le Seigneur, le mettray

mes loix en leur cæur , & les eſcriray cn sus .8 .

leurs entendemens:

17 Et n'auray plus ſougenance de leurs pe.

chez & iniquitez.

18 Or là où il y a remiſſion de ces choſes, il

n'y a plus d'oblation pour le peché.

19 Veu dóc,freres,q nous auós cõhance d'en

trer aux lieux Saincts par le ſang de Chriſt,

20 Par le chemílcēl il no' a dedié nouucau

& viuát par le voile,c'eſt à dire par la chair,

21 Et quenous avonsvn grand preſtre com

mis ſur la maiſon de Dieu:

22 Allons auec vray cậur en pleine Foy,

ayans les caurs nettoyez demauuaiſe co

ſcience ,& le corps laué d'eau nettc,

23 Tenosla cõfeſſion de noſtre eſperáce ſans

varier:car celuy qui l'a promis,eft fidele :

24 Er prenos garde I'vn à l'autre , à fio de

nous inciter à charité,& à bonnes Quures,

25 Nedelaiſſans point noftse afl'emblec,có

meaucunsonede couſtume, ains conſoland

l'un l'autre : & ce d'autant plus que vous

voyez le jour approcher.

26 '* Car ſi nous pechons volontairement

apres auoir receu la cognoiſſance de verité ,

il ne reſte plusde ſacrifice pour lespechez :

27 Mais une attente terriblede iugement,&

vne ferucurde feu , qui deuorera les aduer

faires.

28 Si quelqu'vn auoit meſpriſé la Loy de

Moyſe,il mouroit fans aucunemiſericorde,

* fous deux ou trois tefioins.

29 Combien pires tormens cuidez vous 7 .

que deſerujra celuy quiaura mis le fils de Mat.18.

Dieu ſousles pieds, & tenu pour choſe pro -f16.

fane le fang du Teftamét,par lequel il auoit Leã 8.17.

efte fanctifié : & qui aura fait iniure à l'El- 2.Cor. 13.

prit de grace?

30 Car non cognoiſſons celuy quia dict; * A Deu.32 .

moy eſt la vengeance , & ie le rendray. Et 35.

derechef Le Seigneuriugera fon peuple . Ro.n.19

31 C'eſt chofe horrible de cheoir és mains

de Dieu viuant.

32 Reduiſez

Sus 6. 4 .

Deut.19.



ceur.

leſquels apres avoir eſté illuminez,vous aucz,

Couſtenu grand combat d'afdi&tions:

33 Quand d'vne part vous auez eſtémis en

monſtre à cuus par opprobres & tribulatiós:

& quãd d'autre part vous avez eſté faicts.co

pagnonsde ceux qui cftoyét ainlimanjcz.

14 Car vous aucz auſſi cíté participans de

l'affiction des priſonniers , & aucz scccu en

ioye lc cauillement de vos biens : co

gooillans en vous-meſmes que vous ayez

vnemeilleure cheuáce ,& qui eft permanéte.

35 Ne perdez point donc voſtre confiance,

laquelle a grande remuneracion .

136 Car vous auez beſoin de paricoce : à fin

quc ayans fait la volonté de Dieu , vous en

rapportiez la promefle.

37 Carencore cát ſoit peu de ceps , & celuv

Iquidoit venir viendra , & ne tardera point.

Aba.2.4138 * Etmoiuſte vit de foy:mais s'il ſe ſouſ

Ro. 1.17 . crait, mon amene pred point plaiſir en luy.

Gal. 3.11.39 Mais nousne ſommes point pour nous

Couſtraire à perdition , ains pour luiure la

Foypour la conſeruation de l'ame.

СНАР. XI.

2 Excellence or effects de la Fog . 9. Sans Foy

nous ne pouvons plaire à Dieu . 15. Cité de

D.ew.Les promeſſes commét venues des Peres.

R la Foy cſt vn fouſtenement

des choſes qu'on eſpere , & vne

certification des choſes qu'on

ne voit poir ! " .

2 Car par icelle les anciens ont obtenu tel.

moignage.

Gen. 1.1.13 Par Foy * nous entendons que les ficcles

leã 1.10.ont cſte ordonnez par la parole de Dieu , à

que des choſes inuigbles fuffent faictes

choles viſibles.

Gen. 4-414 Par Foy * Abel a offert plas excellent fa .

Matt.23. crifice à Dieu que Cain , * par laquelle il a

3F obtenu teſmoignage d'eftre iuite ,d'autant

que Dieu rendoit teſmoignage de ſes dons:

& luy cſtane mortparle encore par icelle.

Gen.s.24s Par Foy * Enoch a eſté emporté, à fin qu'il

Eccl.44. ne viſt point la mort: & ne fut pointtrouué,

15.0 °49•pour ce que le Seigneur l'auoit emporté:Car

16 . deuant qu'il fuft emporté,il a eu teſmoigna

ge d'auoir pleu à Dieu .

o Or il eſt impoſſible de plaire à Dieu

fans Foy : car il faut que celuy qui vient à

Dieu ,croye qu'il cft, & qu'il eſt remunerateur

là ceux quile requierent.

Gen.6.13.17 Par Foy * Noé apres qu'il fut diuinement

Eccle.44 admoncfté des choſes leſquelles ne fel

voyoyentpointencores,craignant,appareilla

l'archepour la ſauueté de la famille :par la

quelle il condamna le monde, & fut faia

heritier de la iuſtice,qui eſt ſelon la Foy.

Gen.12.4'8 * Par Foy ceſtui qui eſt appellé Ábra

prendre en heritage,& le partit , nc fçachant

loù il alloir.

9 Par Foy il deincura en la terre promiſe,

comme eſtranger, habitane en des tentes a

uec Iſaac & Iacob heritiers auec luy de la

meſme promeffe:

10 Car il attendoitlacité quia fondement,

& de laquelle Dieu eſt l'ouvrier & fonda

11 Par Foy auſſi * Sara ſterile reccur force à Gene.

conceuoir femence , meſme hors d'aage 19.00

pource qu'elle eſtima que celuy qui leluy a- 2.

uoit promis,eftoit fidele.

12 Pourtant auſſi d'vn ſeul(voire meſmea

morci ) * fonc naiz en mulcicude comme les Eccle.

ettoilles du ciel , & commele ſablon qui cf |22 .

au riuagede la mer,lcõlne ſe peut nombrer.

13 Tous ceux-ci ſont treſpaſſés en Foy, n'ay

ans receu les promeſſes:mais les ayansveuës

de loin ,& faluées, & ayans confefté qu'ils e

ito;cnceſtrangers & pelerins ſur la terre.

14 Car ceux qui diſent ces choſes ,demon

ftrent q:l'ils cerchent leur païs.

IS Et certes s'ils euflent cu memoire de ce

luy dont ils eſtoyent fortis, ils auoyent téps

pour y retourner:

16 Mais ils en defirent vn meilleur, c'eſt à

dircle celeſte.Parquoy Dirumeſmene préd

point à honte d'elire appelé leur Dieu : car

il leur a preparé vne cité.
Gene,

17 Par Foy Abraham offrit Ifaac quand il

fut eſprouué, voire celuy auquel il auoit re- 10 .
pccl.

ceu les promeſſes,offrit ſon fils vnique.

18 (Auquel auoit eſté dict, * En Iſaac te fera 22.

Gene,
appelice ſemence:)

19 Ayant eſtimé que Dieu le pouvoje mel- 12.

mereſuſciter desmorts,donc aullipour quel
Rom .

que figure il le recouura.

20 Par Foy * Iſaac donna bencdiction des Gen.

choſes à venir à lacob, & à Elau .
28.00

21 ParFoy * Iacob en mourantbenit cha- Ge.4

cun des filsde loſeph : & * adora le boutde Ge.4:

Con bafton .

2.2 Par Foy * Iofeph treſpaffant fitmention Gen.

de l'illue des enfans d'Iſraël, & bailla com-|-4.

mandementtouchant ſes os.

2; Par Foy,quand *Moyſe fut nay,il fut ca- Exo.:

ché troismois par ſes parens, pource qu'ls 187.5

le voyoyeneioli petit enfant , & necraigni

cent point l'edid du Roy .
Ex.2

24 Par foy * Moyfe eftantià grand , tefura Exo.

d'eſtrcnommé fils de la fille de Pharao:

25 Eliſant pluſtoft d'eſtre affigé auec le peu

ple de Dieu , que d'avoir pour yn peu de

temps lesdelices de peche:

26 Eftimant l'opprobre de Chriſt plus gran

des richefies, que les threſors qui cſtoyét en

Egypte:car il auoit cſgard à la remuneratió.

fin

27 Pa
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27 Par Foy il laifia l'Egypte , ne craigoane tour de la Fay , lequel en licu de la joye

point la fureur du Roy:car ilcint fermcco qu'il auoit en main a enduré la croix ,

mevoyant celuy qui eft inuiſible. ayant mcſpriſé la honte ,& eft affis å la dex

- 12.28 Par Foy * it fit la Paſque & l'effufion de tre du throne de Dieu.

fang à fin que celuy quideſtruiſait les pre 3 Parquoy conſiderez diligemment ccluy

micrs-nais,ne les touchaft. qui a fouffert telle cótradiction des pecheurs

-14 . 29 Par Foy* ils pafl'erent la met rouge.com à l'encontre de ſoy : à fin que ne vous laf

meparterre feche:laquelle choſe les Egyp fiez point en defaillant en vos courages.

tiens voulans experimenter , ils furent en + Vous n'auez point encore reliſté iuſques

gloutis. au ſang,en combacant contre peche:

5.20 30 Par Foy* les murs de Iericho tomberent, Is Et aucz oublié l'exhorcació laquelle par

apres qu'ils eurent eſté cnuironnez par ſepe ie à vous comme aux enfans,diſant : *Mon Prow.3.11

liours. cofant, ne mets point à nonchaloir le cha-fapo.3.07

5.23 31 Par foy * Rahab paillarde neperit point ſticment du Seigneur, & ne per pointcoura

= 2.1.,auec les incredules , * quand elle eut receu ge quand tu es reprins de luy.

les eſpies en paix. 6 Car le Seigncur chaſtic celuy qu'il aime,

32 Et que diray-ic plus? car le tempsmede & fouette tout enfant qu'il reçoit.

6.1. faudra, li ic veux raconter de Gedeon ,& de 17 Perfeuerez en la diſciplinc, Dicu s'offre à

4.6. * Barac,& de Sanfon ,& de Iephté,& de*Da vous.commeà ſes enfans:car qui eſt l'enfant

13. uid , & deSamuel, & des Prophetes: ( que le Pere ne chaſtic point?

133 Leſquels par foy ont combacu les royau 8 Si donc vous eſtes fans chaſticment, du

II.1.mes ont fait juſtice,ont obtenu les promer quelcousfont participás,vous eſtes baſtards,

3.7. (es,ontclosles gueules des lions: se non point fils.

Dis 10 34 Onc cſtcint la vehemence du fe :1 ,ont 2 Et puis nous auons co pour chaſticurs

euité les trenchans des glaines, demalades les peres de noſtre chair, & nous les auions

Coot deuenus vigoureux , ſe ſont monſtrez Icn reuerence :ne ſeronsnous pointbeaucoup

forts en la bataille , ont repouſſé les camps plus ſubicts au Pere des eſprits,& viukods.

des eſtrangers: ho Carceux là nous chaſtioyent pourpeu de

135 Les femmesont receu leurs morts par ce temps , commebon leur fembloit ,mais ce

ſurrection,les vnsauſſi ont eſté eAtendus, nc tuicy nous chaſtic pour noſtre profit , à fin

renans compte d'etre deliurez, à fin qu'ils quenous ſoyons participans de la faineteté

fobrinffenr vne meilleure reſurrection : Li Or tout chaſticment fur l'heure neſemble

36 Et les autres,ont cſté cſprouuez parmo. point eſtrede ioye,ainsde triſteſſe:mais puis

[queries,& bacurcs,d'auárage auflî par liens apres il rendifruict paiGble de juſtice à ceux

& priloos: qui ſont exerccz par iccluy..

37 Ilsont efté lapidez, ils ont elté ſciez , ils
iz Leucz donc voz mains,qui ſont la ches,

ont eſté tentés, ils ont elté mis à mort par & voz genour quifont delioints:

occifion deglaiuc, ils ont choinine çà & là 13 Et faictes les ſentiers droits à voz pieds:

veſtus de peaux debecbis & de cheures, de å fin qu'aucun clochantne ſe deſuoye,mais

fftitucz , affligez , tormcorcz , que pluftoft il soit remis en ſon entier.

138 Deſquels le monde n'eſtoit pas digne: 114 *Suiucz pair anec tous, & fincteré,ſansRo. 12.18

crtans és deferts , ésmonraignes , & cauer laquelle nulne vecra le Seigneur:

Incs,& trous de la corre. is. Prenant garde que nul ne foit defaillant

19 Etcousceux-là ayans obtenu celinoigna de la grace de Dieu ,que quelquc racinc d'a

ge par foy,n'ont point reccu la promette: mertumcbourgeonnant en hautne vous de

140. Dicu ayant pourucu quelque chofc tourbe , & que pluſieurs ne foyentfouillez

meilleurepour nous à fin qu'ilsne viffentà fparelle.

perfe &tion ſans nous. 16 Que aul ne ſoit paillard ou profanc.com

C H A P. XII.
me* Elau , qui pour vne viande vendit, Con Ge.25-35.

L 11exhorte à enderer,afflictiö . 2. Jeſus Chriſt chef droit d'ainchie .

de la Fog. 9. Peredes eſprits.4.Paix,22 Cité 117 * Caç vous ſçavez quemeſmes puis apres G1.27438

de Diew .24. Ieſüs. Mediateur. 28. Reuerence delirant d'heriter la boncdi& ion,il fut rejet.

cucrainte. té :car il ne trouua pointlieu :de penitence:ià

1.6641
Oust donc auſſi, ayansmis au des fois qu'il l'euft demandce aucçlarmes.

uant yne la grande nucc de ter 118 Cär vous n'eſtes point vcauzatvnemon Exod.36.

34,23
moins,oftans toute charge , & le cagne qui ſe puiſſe coucher à lamain ,ny, 2012.& 26.

der.2. peche quinous enuironne,par patience cou feu bruſtant,ny au courbillon ,ny à l'obſcuri- ..

4wfrons à la bataille qui nous eſt propoſec, cé & tempeſtes

Regardans å felus, chef & conſomma 19. Et ſon detrompette, & voix des paroles:'

laquelle

.8.

2



haquelie ceux qui t'ouircat,s'excuſercat que ſeurancc,'Le Scigncur m'eft ca aide : ic ncPſ.117

la parole ac leur fuſt plus adreſſée: craindray choſe a l'homeme puiffe faire.

20 (Car ilsne pouuoyent endurer ce qui co 7 Ayez memoire de voz prelacs , qui vous

Exod.19 (toic di&t,)* simelmes vncbefte accouche la ont annoncé la parolede Dieu :deſquels en

montaigne,elle ſera lapidee. ſujuez la foy, confiderans quelle a eſté l'il

21 EcMoyſe (tant eſtoit terrible ce qui ap Lue de leur conucrſation .

paroiſloit)dit, le ſuis cfpouucaté,& tremble: 8 Iefus-Chriſt hier & auiourd'hay et le mel

22 Ains vous cſtes venus à la moncaigae de mc, & éternellement.

Sion, & à la cité du Dieu viuant , la Ieruſale 9. Ne ſoyez point diftraits çà & là pardo

celeſte , & à la frcqucace de beaucoup de &trines diuerles & eſtrages:car il eſt bon que

milliers d'Anges: le caur ſoit eſtabli par grace, non point par

23 Età l'Egliſe des premiers qui ſont eſcrits viandes,leſquellesn'ont point proficé à ceux

és cicur , & à Dieu , quieſt iuge de tous , & qui s'y ſontoccupez .

aux eſprits des iuſtes parfaicts: 19 Nous auons vo aucel duquel n'ont point

24 Et à Ielus mediateur du nouueau teſta Ipuiſſance de manger ceux qui feruent au

Tabernacle.
meat, * & au ſang cſpandu parlant micus

Senes.4 .
lque celay d'Abel.

11 "Car les corps des beſtes , deſquelles le Le. 6.

2s Voyez quene meſprilicz celuy qui parle: lang eſtapporté pourlepeché par le fouue- 0-16.

car fi ceuxlà quimeſpriſoyết celuy qui par rain Pontife dedans le ſanctuairc ,foar bruf

loit ſur la terre,ne ſont pointcſchappez,no?
lez hors des centes.

ferons punis beaucoup plus , fi nous nous 12 Pourtát aulli Ieſus,à fin qu'il fan & ifiaft le

deſtournons de celuy qui parle des cieux, peuple par ſon fang,a ſouffert hors la porte.

26 Duquella voix címeur lors la terre:mais 13 Allons donc à luy hors des centes, portas

188.2.7 maintenantil la repromet,difant , *Encore Con opprobre.

vne fois & i'eſmouueray non ſculement la 14 Carnous n'auóspoint icide cité perma Mica

cerre,mais aufli le ciel.
néte:mais nous cerchos celle quieſt à venir.

27 Et quant à ce qu'il dia ,Encores vne fois, 115 Offrons doncpar luy facrifice de louange

ſignifie la mutation des choſes mobiles,co . coufours à Dicu :c'eſt à dire le fruit des le

mede celles qui ont cré faites , à fin que urcs,confcflans ſon nom .

celles qui ſont immuables,demeurent. 16 Ne mettez cn oubli la bencficēce & com

28 Parquoy prenás le Royaumequi ne peut munió :car Dicu pred plaiſir à tels ſacrifices.

eftre elbranlé,retenons la grace, par laquel 17 Obeiſſez à vous conducteurs , & vouss y

le nousſeruions à Dieu , tellement que luy Coubmetecz:car ils veillent pour voyamcs,

royonsagreables aucc rcucrence & crainte. comme ceux qui en doiuent rendre comp

Deut.de 129
* Car aufli noftre Dieu cft va feu te:à fin quc ce qu'ils font,ils le facent ioycu

fumant.
fement , & non point à regree: carceli ne

С НА Р. XIII. vous cſt expedicnt.

1 Charité, Hoſpitalité. 4. Mariage. 5. Meur: 118 Pricz pournous: car nous nous aſſeurós

Sans anarice. 8. 18fuso i hrift eternel. 9. Doftri que nous auons bõnc conſcience , delicans

neseſtranges. 13. L'opprobre de 1eſus Christ. de conucrfer honncftement entre tous.

15. Sacrifices agrewbies à Dieu. 18. Oraijon. 19 Er ie vous prie de ce faire d'autant plus

20.ieſus Chrift paffent. grádemer, à fin ğ ie vo ' foye pluftoft rēdu.

R0.12.10 1 Ve la charité fraternelle demeu 20 Or le Dieu de paix (q a ramenédesmorts

re entre vous. lle grand Paſteur des brebis , par le ſang du

2 * N'oubliez pointl'hoſpitalité. ceſtamét eternelnoſtre Seignr Ieſus-Chriſt:)

R0.12.13. Car paricelle aucuns*ont pleu ,ayans teceu 21 Vous parface en coure bonne cuure,pour

1.Pic.4.9 desAnges en leur logis. faire favolonté,faiſant ca vous ce qui eſt

en. 8.3. 3. Ayez memoire des priſonniers , comme agreable deuantluy,par Icſus-Chriſt,auquel

193 li vous eſticz empriſonnez auec eux: & de cit gloire aux ficcles des fiecles, Ameo.

ceux qui travaillent , commevousmeſmes 22 Auffi freres,ic vous pric,prencz en gré la

auſſi cítans en corps. parole de confolation, car ic vous ay eſcrit

4 Que le.mariage ſoit honorable entre en peu de paroles.

cous, & la couche fansmacule : car Dicu iu 23 Scachez que noſtre frere Timothee eft

gera les fornicateurs & les adulteres. deliuré,auec lequel ic vous vcrray,s'il vient

5 Quevozmaurs foyent ſans auarice,eftás bicntoft.

contents de ce que vous avez preſentement: 24 Salucz tous voz prelatz ,& to ' les fainets

ofwe 1.9 car luy mcſmca di&t , * le ce te laiſſeray Les freres qui font d'Italic , vous ſaluent.

point,& nc t'abandonncray point. 25Grace ſoit auec vous tous,Amca.

6 Tellementque nous pouuons dire en af Enwogee d'Italie par Timothee.
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Noms vorzās l'experiēceiournelleme de ce quenoftre Seigneur lefus a prononcé dexon

a duenir à fon Eglifi,à ſçauoir qu'elleferout en perpetuel cobal,ó cótinuellemét al

faillis á afligee par Sată prince de cemode , par les incredules (qui eft la plu.

partdumode) fur leſquels ilexerce et maintient fonregne.Ornulnedoute que ceji

eſtatneſoit grandementhaydumonde,auquel il faut touſiours ſouffrir ó eftreper

ſecuté,voire deforte que l'une perſecution n'attende la fin de l'autre.Ettoutesfois

tel eſt l'eftat de l'Egliſe du Seigneur auquel fesfideles feruiteurs fontappelez en cu

monde.Defquels pour certain on pourroit eſtimer la condition extremementmal

heureuſezn'eſtoit la joye de confolation iniftimable,quinous eft donnec jqu milieu de

combat de ceſte perſecution.Car nous y auons noſtre capitaine ó port-enfei

gne noſtre Seigneur leſus lequel bataille pour nous,non point en brasde chair ,mais

en vertu celefto dinine:fonslequelfaut que tout genouil ploye,foit au ciel,en terre,

ou és enfers. D'anantage l'eglefede Dieu a certaine afſeurance dela victoire en la

confuſion & ruine de ſes ennemis.Finalementyle triomphe nouseſtapproſté,& lacos

ronne de gloire ak royaume celeſte auec felicité perpetuelle. C'eſt en fommece qui

nous eft declairé en l'hiſtoire preſentc,quieft propoſee commeun miroir deuantles

yeux de tousfideles pour coniempler en iceluy leur eftat condition , la qualité

du royaume de noſtre Seigneur Iefus. Et ſelon quenous y voyons que les Apoftres

ont eſté traitez en annonçantau monde le royaumede Dieu par la predication du

ſainet Euangilegrous apprenons à leur exemple que le ſemblable aduiındre de tout

temps, 6 durera iuſques à la confummation då monde. Car tant plus que Satan

verra le royaumede Dieu croiſtre e anancer par la predication dela doctrine , il

deployera de tant plus grand courage les forces pour le ruiner & diffruire:lemon.

de ſemettra m armes fons la banniers d'iceluy,pour smpefcher le cours de la doctri.

nesil y aura troubles enemotions,machinationsor confpirations, violences ó cfforts

desmefchans,en la mefinemaniere quenous voyonseftre aduenu du temps des A

paftres par la lecture de cefte biſtoire.Maisainſi que le Seigneur Ieſus a dece tep:

la preſidéſur tout ce quis'est faict,& n'est rien adwenu ſans ſon ordonnance & von

Loir contre fes ferviteurs,qu'iln'ait tournéà leur bien ó ſalut , & à la gloire defor

Nom :auffi deuorsnous eſtre alcurez qu'au ſemblable il preſidera touſiours au mi

lieu de fon eglaſe, femonſtrera protecteur des liens à l'horrible confuſió de leurs en

nemis.Et combien qu'il ſemblera que l'egliſe ſoit en continucl danger de mortex

treme,qu'elle ſoit du toutengloutie o abyſmer,fi eft ce que Dieu monſtrera par ef.

fect qu'il a foin ſpecial du bien & falutdi alle , lanaintiendra en vie au milieu

dela mort.Voila en bref ce quieft ici cõtenu,o en outre quelques fermās faietspar

les Apoſtre!,pleins de dactrine e grande edification seſquels eft faicte noentio dela

m :fericorde de Dieu,de la grace de feſus- Chriſt,de l'eſperáce de vie & felicitéeter

nelle,de l'invocatið du Seigneur de repentance,dela viaye crainte du Seigneur, e

d'autres pamats principaux de notre religion . L'Autew deceſte hiſtoire oft fainai

Luczeluyquia eſcrit l'Enāgile ,e qui eft trofisfune en l'ordre des quatre o eft con

muinementnommé en Pegliſele premier livre commeceſtui-ci befecond de l'euan

gile nlon Caint Luc.
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Bapteme an fainit Elpra . 3. Apoftres ios des freres (or la cltoit vae compagnic cnoi.

moinsde 1ofus-Chrift. 9. Il monte au ciel. 13. ron de fix vingts perſonnes )& dic:

Ils attenlent le fainct Eſprit. 16. D'en elite 116 Hommesfreres,il faut que ceſte Eſcrita

un an lien de inde. 18. qui s'eftoit pendu. re ſoit accomplic, *que le faina Eſprit auoi 'PS 41

24.Prieredes Apoftres 19. S.Mathiai elew . predi&te parla bouche de Dauid touchant l'ai

'Ay parlé par ci dcuant , ludas , * quia eſté la gaide de ceut qui ont loan

Thcophile , de toutes les prins Iclus:

choſes quc Ieſus s'eſt mis à 17 Car il cftoit du nombre auec cous, & a

faire & enſeigaci, uoit receu l'eftar de ceſte adminiſtracion .

2 luſques au jour qu'il fut 18 Iceluy donc s'eft acquis vn champ du

receu en haut,apres qu'il eut donnémande loyerdemeſchaceré,* & s'eſtant pendu, s'eft Mat

mens aux Apoltres par le faina Eſprit , leſ creué par le milieu , & toutes ſes cotrailles s.

quels il auoit cleus: ont eſté cſpandues.

3. Auſquels auliapres auoir ſouffert , il ſe 19. Ce quia cſté cogncu de tous les habitás

demonſtra ſoymclmc viuant, aucc pluſieurs de leruſalem : tellement que ce chainplå a

approbacions,eſtant veu par eux par quará eſté appellé en leur propre langageHacel

cc iours, & parlant du royaume de Dicu:
dema,c'eſt à dire , le champ du lang :

4 Ecmangeant aucc eux, leur commanda 20 Car ileſt claripe au liarc des Preaumes,

qu'ils ne lc partiflent point de leruſalem , *Leur habitacion foicdeſerte, & qu'il n'y ait Pfes .

mais qu'ils atcendiffent la promeſſe du Pc nul quiy habite.lcem ,*Qu've autreprennc 30 :

LWC 24. re.* Laquelle,dit-il , vous aucz ouïc parma
lcon Eucfché.

28.10.

bouche. 24 Il faut donc que d'entre ceshommesqui

tead It's Car lean a baptizé d'cau , mais* vous ſc Ce foneafiemblés aucc nous toutle téps que

rez bapcizez du faina Eſprit,deuant peu de le Seigneur Iefus eſt allé & venu entre nous:

Mét.3.11 iours. -2 Commençant dés le baptelme de Ican ,

Mar.1.86 Eur donceſtans aſſemblez l'interrogue- juſques au jour qu'il a cité calcuć d'auce

LWS 1.12. rent,diſans , Seigacur, reſtabliras-tu en ce nous , que quelqu've d'entre eux ſoit cel

ci1.26. temps-ci le royaume à Iſrael? noin aucc nons de fa reſurrection .

SONS2.2.7 Er'il leur dit,Ce n'eſt point à vous de co 23 Lors ils en eſtablirent deux , Ioſeph ap

11.16. gaoiftre les tempsou les faiſons que le Pere pellé Barſabas,(qui cſtoit ſurnommé luftels

19.4 . a miſes en la propre puiſſance .
Machias.

Sows 2.2. 8 * Mais vous recourez la vertu du ſajna 24 Eren priant dirent , Toy Seigneur, qui

Eſprit venantfor yous:& meſerez teſmoins cognois les cours de tous,móſtic lequelde

tant en Ieruſalem qu'en toute ludce & Sa cesdeux tu as clea ,

maric ,& iuſques au bout de la terre . 25 A fin qu'ilprenne fa partde ceminiſtere

L* 6 24 9 * Ecquand il eut did ces choſes,ilfut ef < officed'Apoſtolat, de laquelle lodass'eſt

Icuc,eus le regardags:& vac ouée le Couſte departy pour s'en aller en ſon licu .

pant l'oſta de deuant leurs yeux, 26 Adonc ils jetterent le ſort d'iceux : & lc

10 Et comme ils le regardoyent aller au Cort chear ſurMathias:& il futmis au nom

ciel,voicy deux hommes ſe preſenterent de bre des onze Apoftres.

uanteur en veſtemens blancs. С НАР.

11 Leſquels aulli dirent,Hommes Galileens, Lefaint Esprit envoyé. 4. Les Apoftres par

pourquoy vous arreſtez vous regardans au lent langages. 14.Predication de Pierre. 21.Le

ciel ? Ceſtui Icſus , qui a eſté encueen har ſalut. 24.Refurrection de Iefus Clift. 36.le

d'auec vous au ciel ,viendra ainſi que vous fus eft le Chrift. 38.Repentance, Bapteme. 39.

l'aucz veu aller au cicl. Promeſſes de Iefus Chrift. 42. Doctrine, com

12 (Adorcils s'co rctoarncrent en leruſa munion ,Fraction du pain ,Prieres. 44. V'nier

flem de la montaigne qu'on appelic des Oli des cours,Communication des biens.

ues,quieſtpres de Ieruſalem ,le chemin d'un T quand le iour de la Pecco

Sabbath . fut venu,ils cftoyér tous enſem

13 Et quand ils furent entrés , ils monterent ble ca vnmeline licu .

en vachaute chambrc.ou demcoroicnt Pier 2 * Lors ſoudainement il ſe foc Mas.

re , & lean, & laques, & André, Philippe & ra ſon du cielcomme d'va vent qui ſoufile Marc

Thomas , Barthelemi & Macchicu , laques en vehemence,lequel templit toute la mai. L C 3.

d'Alphéc,& SimóZelores, & ludede laques. fon où ils eſtoyent aſſis.

14 Tous ceux ci perſeucroyent d'un accord 3 Et leurapparurent des langocs deparrics Sonsa

cn oraiſon quec les femmes , & Maric mere cómo de feu , & fc pola ſat vn chacun d'eux. e 19

de lelus,& auec les freres d'iceluy. 14 Ettous furent remplis de ſainct Eſprit,&

II .

Sust ,

commenc



Sous sz

coinencerent à parler elträgeslangages,ain

fi que le faint Eſprit leur donnoit à parler.

s Osy auoit il des luifs ſeiournans ca le

rufalem , hommes craignans Dicu , de toute

nacion qui eſt ſous le ciel.

6 Apres donc que le bruit en fut faict ,vne

multitude vint enſemble , laquelle fut el

meuë en ſon eſprit , pourtant qu'vn chacun

les oyoit parler en ſon propre langage.

7 Donc ils eſtoyent tous eftonnez , & s'e!

merueilloyent , diſans : Voicy,tous ceux.ci

qui parlent,fontils pas Galilcens?

8 Comment donc chacun de nous les

oyons nous parler en noſtre propre langage

auquelnousſommesnais?

Parthicns & Mediens , & Elamites & qui

habitent en Meſopotamie , & en ludéc , &

en Cappadoce, Ponte & Afic ,

o Phrygic,& Pamphylic,Egypte, & és par

tics de Libye, qui eft à l'endroit de Cyrene,

& ceux qui ſe tiennent à Rome:

1. Er luils, & Proſelytes ,Creteins, & Arabies,

nous les oyons parler en noz langages les

choſesmagnifiques de Dicu.

12 Ils cftoyent donctous eſtonncz , & s'ef

mcrucilloyét,diſans I'vn à l'autre , Que veut

dire ceci?

13 Erles autres ſe mocquans diſoyent, Car

ceux -ci ſont pleinsdemouit.

14 Mais Pierre eſtant auec les onze , chleua

ra voix, & leur diſt,Hommes luifs , & Tous

tous quihabitez en Hieruſalem , ceci vous

ſoitnotoire, & mettez mes paroles ea voz

orcilles:

is Car ceux-ci ne ſontpointyures, comme

vous cuidez;veu qu'il eſt la troiſic[me heure

du jour

16 Mais c'eſt ce qui a cſte die par le Prophe

celoel,

18 2.28.17 *Et adutendra és derniers jours ( diet le

6.44.3 Seigneur ) que i'eſpandray mon Elprit fur

route chair: & voz fils & vos filles proplieti

zeront, & vos icanes gens verront vifions,

& vos anciensſongeront longes.

18 Etpour vray en ces iours là i'eſpandray

demon Esprit furmes feruiteurs & ſeruana

tcs,& prophetizetont.

ig. Ec feray des choſes merueilleures 2012

ciel en haut, & fignesen terre en bas,ſang &

feu , & vapeur de fumée.

20 Le Soleil ſera changé en tenebres , & la

Line en ſang ,deuant que ce grand & ma

nifelte iour du Seigneur vienne.

21 * Et adaiendra que quiconqueinuoquera

Pr42.73

ic Nom du Seigneur,ſéra ſauvé.

22 Hommes Ilraëlites,oyez ces paroles:Ic

lùsdeNazareth ,hommeapprouuéđc Dicu

entre vous par poiffans faids , par merueil.

lies, & rar figne , teſquels Dieu a faicts parl

Luy au milicu dc vous , comme aulli vous

( çaucz :

: ; Iceluy eſtant livré par le conſeil diffini

& prouidence de Dieu,l'aucz prins,& l'aucz

crucifié & occi par les mainsdes iniques.

1-4 Lequel Dieu a reſuſcité, ayantdeſlić les

louleurs d'enfer,pourtantqu'il n'eſtoit por

lible qu'il fuft retenu d'iceluy.

15 Car Dauid dit de luy, * ſc contemploye Pſ6.16.8.

coufiours le Seigneur en mapreſence : caril

eſt à madextre,à fin que ie ne branſle.

25 Pour ce mon caut s'eſt efour, & malan

gue en a eu lieffe,& outre plusmachair rc

poſera en eſperance.

27. Car cu oc delaiſſeras pointmon ame en

enfer , & ne permettras pojat que con Sainct

rente corruption

28 Tu m'as faict cognoiſtre les voyesde

vic,tu m'empliras de lieſſe auec ta face .

29 Hommes freres , qu'ilſoit licite de dire
1.Ross 2

hardiment du patriarche Dauid , * qu'il eſt

creſpafé,& eft enſeueli : & ſon ſépulchrecho
.

entre nous iuſques à ce jour.

30 Comme ainfi foit donc qu'il fult Pro - 35,

phete , & qu'il ſccult que Dieu * luy auoit Pfe.13.11

promis aueciurement
, que du fruitde ſes

reins,il feroit fcoir ſur fon throne:

31 Luy preuoyant, a parlé de la reſurrection

de Chrilt, *que fon amen'a point eſté de- Pf6.26.10

laiſſec en enfet,& quc ſa chair n'a pointſen

Sows13-331

ci carrupcion.

i2 Dicu a reſuſcité iceluy Ieſus:de laquelle

choſe nous tous ſommes termoins.

133. Apresdonc qu'il a eſté clcué par la dex

tre de Dieu , & qu'il a receu de lon Pere la

promeſſe du fainct Eſprit , il a cſpandu ce

que maintenant vous voyez & oyez .

4 Car Dauid n'eſt point monté aux cicux:

mais luy meſmedit , * Le Seigneur a dict à Pfe.nou

non Scigneur,Sieds coy à ma dexire,

li; luſques à cant que ie metre ces conemis

pour le marchepied de tes pieds.

136 Toute la maiſon donc d'Iſrael [cache

certainement que Dieu l'a faiat Seigneur &

briſt,celuy leíus que vous aucz crucifié.

:7 Ces choſesouïes,ils curent compunction

de cæur,& dirent à Pierre & aux autres Apo

itres Hommes freres,que ferons nous?

38 Et Pierre leur dit , Faictes penitence , &

qu'un chacun de vous ſoit baptisé au Nom

dc Icſus Chriſt, en remiſſion devoz pechez:

vous recevrez le don du ſaina Eſprit.

19 Car la promeſſe eſt faicte à vous & à roz

infans , & à tous ceux qui ſont loin , autant

ue le Seigneurnoſtre Dieu en appellera .

10 Et par pluſieurs autresparoles il termoi

noit, & les exhortoit,difant, Saguez vousde

efte generation peruerfe.

141 Ceux donc qui receurent la parole,furent!

baprilez ,

og 2. 2.



munes.

que

enuiron trois mille ames. s'appelle de Salomon .

42 Leſquelles eſtoyent perſeuerantes en la 12 Pierre voyant celà,dit au peuple :Hom

do & rine des Apoſtres , & en la communion mes Iſraelites, pourquoy vous eſmerocillez

de la fraction du pain ,& en oraiſons. vousde ceci ? ou pourquoy aucz- vous l'aill

43 (Or toute amcauoit crainte: & beaucoup fichéſurnous,comme ſi de noſtre puiſſance

de merueilles & lignesſe faiſoyent par les ou ſaincteré nous auions faict cheminer ce

Apoſtres,& grande crainte eſtoit en tous. Jſtui- ci?

44 Er tous ceux aulli qui croyoyent eſtoyent 13 Le Dieu d'Abraham , & d'Iſaac, & de la

sous 4. Jenſemble , * & auoyent toutes choſes com cob,* le Dieu de noz Peres a glorifié ſon Fils Sousy

32. Icſus,lequel vous aucz liurc, & renić deuant

45 Ils vendoyent poffeffions & biens, & les la face de Pilate,combien qu'il jugeaſtqu'il

departiſoyent à cous ſelon chacun en deuoit eſtre deliuré.

auoit beſoin . 14 *Mais vousaucz șenić le Sainct & lc Iu Mat.

46 Ettous les jours perfeueroyét tousd'vn fte , & auez requis qu'il vous donnaſt vn 20 .

joms 20. Jaccord au temple : & * compans le pain part meurtricr. Mar.

chacune maiſon , ils prenoyent leur repas 15 Et aucz mis à mort l'aucteurde vie , lc - 11.

auec ioye & fimplicitédecaur, guelDicu a reſuſcité desmorts,dequoynous Luc 2

47 Louans Dicu,& ayans grace enuers tout Commes eelmoins. Sean 1

le peuple : le Seigneur adioignoit de iour 16 Er par la foy du nom d'iceluy,ſon Nom 40.

ca iour à ceſte aſſemblee gens pour eſtre a rafermiceſtuicy , lequelvous voyez, & co

Cagucz . gnoifcz : & la foy, qui ett par iceluy,a don

C H A P. III.
né à ceſtuicy ceſte diſpoſition de tous ſes

membres en la preſence de vous tous.
1 Le boiteux gueri. 7. Predication de S.Pierre.

16. La foy.17.Les Iwifs pechans par ignorance.
17 Etmaintenant freres , ic fçay que l'aucz

faict par ignorance ,commeauſſi voz Gou

19. Repentance.22. Moyfe prophetiſantde 16
ucrncurs.

soos Chriſt.26.Premierement adreßéaux Iwifs.
18 Mais Dieu a ainſi accompli les choſes

R Pierre & tean montoyent au qu'il auoir predictes par la bouche de ſes

temple à l'heure de l'oraiſon quil Prophetes,quc Chrikt deuoit ſouffrir.

eſtoit à neuf heures. 19 Faictes donc penitence , & vous conuer

· Et vn homme boiteux dés le riffez,à fin que roz pechez ſoyent effacez.

ventre de fa more y citoic porté , lequel on 20 Quand le temps derafreſchiffement ſe

mettoit journellement à la porte du Tem cont venus de la preſence du Seigneur , &

ple nommee la Belle ,pour demander l'au qu'il aura enuoyé Icſus Chriſt , quiparavant

moſac à ceux qui entroyent au Temple. vous a cſté annoncé,

3 Iceluy royant Pierre & Ican entrans au 21 Lequel il faut que le ciel contienne iur

Temple les pria ,à fin d'auoir vnc aumoſne. ques au temps de la reſtauration de tout ce

4 Mais Pierre auec Ican ayant l'ail fiche que Dieu a predi&t par la bouche de tous les

furluy,dit,Regarde nous. lainasProphetes dés le commencement du

Is Erilles regardoit attentiuement,eſperant monde.

freceuoir quelque choſe d'eur 12 Car Moyſe a dia , * Le Seigneur voſtre Deut.

6 Adonc Pierre dît,lc a'ay of oy argée:mais Dicu vous fuſcicera vo Prophete tel quelis

ce que i'ay,ic te le donne :Au Nom de Ieſus moy d'entre voz freres, vous l'orrez en tout sons,

Chrift Nazarien lcuc toy, & chemine. ce qu'il vous dira.

17 Et l'ayantprins par la main droite,le le- 23 Et aduicndra que toute perſonne , qui

Jua:& incontinent les plantes & les cheuilles n'aura cfcouté ce Prophetelà , perira d'entre

de ſes pieds deuindrent fermes: le peuple.

8 Et lauta, & ſe tipt debout,& cheminoit: & 24. Eimcſmes tous les Prophetes depuis

entra aucc eux au Temple,cheminant,& ſau Samael,& cousceux qui depuis ont prophe

cant, & louanc Dicu . tiſé,ont auſſi prediet ces iours.

9 Et tout le peuple le vir cheminant , & 35 Vous cftes fils des Prophetes, & de l'at

llouantDieu . líance que Dieu a ordonace à noz Peres,

10 Et rccognoiffans que c'eſtoit celuy mer. diſant à Abrabam , Er en ta femence feront Gene.

mc, quieſtoit aſſis à la Belle porte du Tein benires toutes les famillesde la terce .. 118

Iple pour auoir l'aumoſne, furent remplis d'e 26 C'eſt pour vous premierement que DieuGal.;

bahiſſement & d'eſtonnement de ce quiluy ayant fufcité fon fils , la couoyé pour vous

estoit aduenu .
benir, en retirane vo chacun de vous de voz) •

la Et comme ils virene Pierre & Ican , tour mauvaiſtiez .

IN



te ans:

194 Chap.1111. ACTES DES APOSTRES,

CH A P. IIII.
parmile peuple,defendons leur parmenaces

13 SaintPierre o S. Jean mis en priſon. 10. Ils qu'ils ne parlent plus à homme vivant en ce

confeffent lefus Chrift Samueur.ii.Pierre reiet Nom .

tee.18.On leurdefend de preſcher.24.Prieredes 18 Parquoy les appellans ils leurs comman

Anoltres.32.Chofes comunes entr'eux.36.Iofeph . derent que totalement ils ne paulaſ cot ay

Ais comme ils parloyent au peu enſeignaffent au Nom de Ieſus.

ple, les preſtres, & le Capitaine du 19 Mais Pierre & Ican reſpondans leur di

Téple,& les Sadduciés ſuruindıét, [cat,!ugez s'il eſt juſte deuant Dicu de TOUS

2 Eftans en grande peine de ce qu'ils enſei obcïrpluſtoſt qu'à Dieu:

gaoyene le peuple , & qu'ils annonçoycar la 20 Car nous ne pouuons quc nediſions les

ceſurrection desmorts au Nom de leſus. choſes que nous adonsvouës & ouïcs.

3 Etayansietté les mains ſur eux ,les mireot 21 Adonc auec menaces , ils les laiffe

en priſon iuſques au lendemain :car il eſtoit tent aller,ne trouuios commentils les peul

delia veſpre. ſent punir , à cauſe du peuple , pource que

4 Et plusieurs de ceux quiayoyent out la tousglorifioyent Dicu de ce qui auoit eſte

Iparolc,creurent: & fut le nombre des perſon faid .

nes enuiron cinq mille. 22 Car l'hommeſur lequel auoit eſté faia

Is foraduint que le lendemain leurs Gou ce ligne de gucriſon , auoic plus de quaran

ucrneurs s'aſſembletcaten Ieruſalem , & les

Anciens, & -les Scribes , 23 Or apres qu'on les eur laiſſez aller , ils

16 Et Anne le grand preſtre , & Calphe , & vindtent à leurs gens , & leur raconterend

lean,& Alexandre, & tous ceux qui eſtoyent tout ce que lesprincesdes preſtres & les An

de la lignce des preſtres. ciens leur auoyent dict.

17 Et les mirent en la place , & les interro 24 Ce qu'ayans entendu,ils eflcuerent tous

guerent,De par quelle puiſſance ,ou au nom d'un accord'la voix à Dieu , & dirent: Sei

de quiauez vous faict cccy? gneur, toy qui as faict le ciel & la tetre , la

8 Adonc Pierre remplidu ſainct Eſprit,leur mer, & toutes choſes quiy ſoor:

dit,Gouuerneurs du peuple, & vousAnciens 25 Qui par le fainct Eſprit as di& par la

d'Iſrael,eſcoutez , bouche de con feruiteur Dauid , *Pourquoy Pfe...I.

9. Puis quenous ſommes aujourd'hay exa one ficmi les gens : & ont les peuples penſé

minez du bien qui a eſté faict å vn homme choſes vaines?

impotent,par quelmoyen il a eſte gueri: 26 Les Roys de la cerre ſe ſont aſſemblez ,

10 ' Soit notoire à vous tous, & à tout le peu & les Princes ont conuenu enſemble contre

ple d'Iſrael , que ce a eſté au Nom de Ieſus le Seigneur,& contre ſon Chriſt.

Chriſtde Nazareth , que vous aucz crucifié, 27 Car de vray contre con ſainct Fils Ieſus,

lequel Dicu a reſuſcité des morts:par ceſtuy que tu as oinđ , ſe ſont aſſemblez en cefte

là,ceſthomme eſt icy lain deuant vous, cité,Herode & Ponce Pilate', aucc les Gea

è.118. I * C'eſt ceſte pierre , qui a eſté reiette de cils, & les peuples d'Ifrael,

vousedifians,quia eſté faicte le principaldu 28 Pour faire toutes les choſes que ta main

1.28.16 coin : & ton conſeil auoycat determinecs d'eſtre

Att.21. 12 Etn'y a point de ſalut en aucun autre: faictes.

* car auſſi iln'y a point d'autre Nom ſous 29 Maintenant donc,Seigneur, regarde à

arc 12. le ciel,qui ſoit donné aux hommes, par le leurs menaces, & doonc à tes ſeruiteurs 20

quel il nous faille eſtre ſauucz. noncet ta parole aucc toute hardieſſe:

13 Eux alors voyans la conſtance de Pierre 30 En eſtendanetamain, à ce que guetiſon,

& deIcan ,& cognoiſſans auſſi qu'ils eſtoyét & ſignes & mcrucillos ſe facent au Nom de

1.9.33. hommes ſanslettres & idiots, s'eſmerueil con lainet Fils Icſus.

'ier.2. loyent , & cognoiſloyent qu'ils auoyent eſte 31 Quand doncils carent prié,le lieu auquel

aucc Ielus. ils eſtoyentaffemblez,trembla ,& furenttous

4.1.2014 Et voyans que l'homme qui auoit eſté remplis du ſain & Eſprit , & annonçoyear la

gueri,cftoit preſent auec cux, ne pouuoyent parole de Dieu auec hardieffe .

en rien contredire. 32 Etla multitude de ceux qui croyoyent,

us Adonc ils leur commanderent de ſortir cftoit d'vn caur & vac amc: & nul ne diſoit

du conſeil:& conferoyent entr'eux difans, aucune choſecître Géacde ce qu'il poffedoic,

116 Que ferons nous à ces gens icy,car il eſt * ainscontes choſes leur eſtoyét communes. Sus 2.44

manifefte à tous les habitans de Ierufalem , 13 Aulliles Apoſtres rendoycar à grādc puiſ

qu'vn ligne notoire a eſté fai&t pareux,& ne Cance teſmoignage de la reſurre & ion du Sei

flc pouuonsnier. gneur Icſus Chriſt,& grande grace eſtoit ſur

117.Mais à fin qu'il ne ſoit plus divulgue CUI TOUS:

14 Car
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Chap . V.

134 Car nuin'auoic diſetre de rien entre eux,

pour ce que tous ceux qui podedoyent cháps

oumaiſons,lesvendoyent,& apportoyent le

pris des choſes qui eſtoyent vendues.

is Er le mettoyent aux pieds des Apoftres:

& celà eſtoit departi à chacun ſelon qu'il en

auoit beſoin .

36 Ioſeph doncques, quipar les Apoftres fut

ſurnomméBarnabas(c'eft à dire, fils de con

Colation)Leuite, & Cyprien denation,

37 Comme aina fuſt qu'ileuſt vne poſtel

lion,la vendit:& apporta le pris, & le mitaux

pieds des Apoſtres,

C H A P.

1. 7. Ananias o sa femmemeurent. 12. Mi

racles. jl. Ombre de Prerre. 16. Les Apoftres

mis en priſon. 18. 1. Ange les en deliure. 21. Ils

enfeignentan Temple. 28. Sont menés au con

feil. 29. Là ils conferent Chriſt. 34. Conſeil de

Gamaliel.36. Theudas. 37. Ind.is Galileen .

Ais va hommenomé Ananias,

auec la femme Sapphira ,vendit

vn champ:

2 Et frauda une partie du pris,fa

femmcle ſçachantbien aulli , & en apporta

quelque partic, & la mit aux pieds des Apo

ſtres.

3 Mais Pierre dit å Ananias : Ananias,pour

quoy a Satan tenté ton cæur pourmeanic au

S.Eſprit ,& frauder du prisde ce champ?

4 Si cu l'eufſes gardé,ne te demcuroit-il pas!

& eftát vendu n'eſtoit ilpas en ta puiſſance?

Qu'y auoit ilpourquoy tu deuſſes mettre ce

là en con coeur ? Tu n'as point menti aux

hommes,mais à Dieu.

s Et Ananias oyant ces paroles , cheut, &

cendit l'eſprit : dont aduint grande crainte à

cousceux quiouïrent ces choſes.

6 Ec aucuns jeunes compagnons ſe lcuans le

prindrent,& l'emporterent hors,& l'enfeuc

lirent.

17 Aduint enuiron l'eſpace de trois heures

apres,que ſa femmeauſli,ac ſçachant ce qui

auoit eſté faict ,enera.

8 Et Pierre luy dît ,Di-moyfemme, auez

vous aurant vendu le champ? Et elle dît,

Oui,autant.

9 Adóc Pierre luy dit,Qu'y a- il que vousa

ucz fait complot entre vous de réter l'Eſprit

du Seigneur Voici à l'huis les pieds de ceux

qui ont enſeucli ton mari,& ils t'éporteront.

1o Et incontiacnt elle cheur aux pieds d'i

celuy , & rendit l'eſprit. Et quand les icunes

compagnons furent entrés , ils.la trouuerent

morte', & l'emporterenthors , & l'enſcueli

rent aupres de ſon mari.

u Dontaduint grande crainte à toute l'E

gliſe,& à tous ceux qui oyoyent ces choſes.

12 Et par les mains des Apoſtres citoyent

faicts beaucoup de ſignes, & demerueill

entre le peuplc:(& citoyenttousd'vn accoi

au portail de Salomon.

13 Et nuldes autres ne s'oſoit adioindre

cux,mais le peuple lesmagnifioit.

14. Et de plus en plus ſe augmenroit lamu

titude de ceux qui croyoyentau Seigneu

tant d'hommes que de femmes.)

us Tellementqu'ils apportoyent les malade

ésrues, & les mettoyent en lies & grabats:

fin que quand Pierre viendroit,aumoins for

ombre paralt ſur quelqu'vn d'eux, & fuffen

cousgueris de leurs maladies .

16 Le populaire pareillement des villes vo

Gincs s'affembloit en Hierufalem , amenan

lesmalades, & ceux quieſtoyent tormenté

des eſprits immondes:leſquels tous eftoyen

gucris :

17 | Lors le Prince des preſtres ſe leua , &

cous ceux qui eſtoyent auec luy( qui eſtoit la

recte des Sadduciens)& furent remplis d'en

uie:

18 Etietterent les mains ſur les Apoftres, &

lesmirent en la priſon publiquc.

19 Mais l'Ange du Seigneur ouurit de nuia

les portes dela priſon , & les mit dehors , &

diſt :

20 Allez , & vous preſentans au Temple

annoncez au peuple coutes les paroles de

ceſte vie .

21 Leſquels ayás ouï celà , entrerét au poing

du jour au Temple, & coſcignoyent. Et le

prince des Preſtres eſtane vena , & ceux qui

cftoyent aucc luy,aſſemblerent le conſeil, &

tous les Anciens des enfans d'Iſraël , & en

uoyerent i la priſon pourles faire amener.

22. Mais quand les officiers y furent venus,

& que apres auoir ouuert la priſon,ils ne les

curent point trouués,eftansrerournés,le rap

porterent,diſans,

23 Nous auons bien trouué la priſon fer

mec auectoute ſeureté, & les gardesquic

ſtoyentdehorsdevant les portes:mais quand

nous l'ayons quuerte , nous n'auons trouue

perſonne dedans.

24 Incontinent que le Capitaine du Téple

& les princes des preſtres eurent ouï ces pa

roles,ils eſtoyét en doute d'eur que ce ſeroit

25 Mais quelqu'vn vint qui leur annonça

que ;Voylà leshommes que vous auiez mis

en priſon , ſontau Temple, & enſeignent le

peuple.

16 Adonc le Capitaine du Temple auec les

officiers s'en alla , & lesamena ſans violence

car ils craignoyent le peuple , qu'ilsne fuf

fentlapides.

27 Et quand ils les eurét amenés,ils lespre

fenterent au conſeil:Et le princedes preſtres

les interroga,diſant:
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Dieu pour

re

Ifur eux .

21.

ap :

28 Nous vousquions commádé cxpres que

n'enſeigniſſiez en ce Nom ici:& voici , vous

auez teplilerufale devoſtre doctrine,& VOR

lez ameaer ſur nous le ſang de ceſt home.

22 Lors Pierre, & les autres Apoſtresreſpon

dans dirent: Il faut pluſtoſt obcïc à Dicu

qu'aux hommes:

g. 13.30 * Lc Dieu de nos Peres a reſuſcité Icſus,

lequelvousaucz mis à mort, le pendans au

bois.

31 C'eſt celuy que Dieu a elleué par fa dex

cre pour Prince & Savucur, pour donner

pentance à Iſraël,& remiſſion des pechés.

32. Etnous luy ſommes eclmoins de ce que

nousdiſons:& le lain & Eſprit auſli, quc Dieu

a donné à ceux quiluy obcillenc

133 Eur donc ayans ouï ceci , creuoyent de

deſpic, & cõlulcoyêt pour lesmettre à more.

134 Adonc yn Pharifien nomméGamaliel

Docteur de la Loy,honorable à tout le peu

ple, ſe leuant au conſeil , commanda que les

Apoſtres ſe retiraſſent peu dehors.

135 Puis leur dit Hommes Ifraelites , regar

dez à vous, touchane ces hommes, ce que

vousaucz à faire .

136 * Car deuant ces iours ici s'eſt leué Thou

das,ſe diſant eſtre quelquechoſe,aaquelsad

ioignit va nombre d'hommes epuiron de

quacre cens , lequela eſté occi:& tous ceux

qui auoyent conſentia lay, ont eſté rompus

& reduits à rien .

37 Apres luy ſe leua ludas Galileen és iours

de la deſcription , & deftourna gros peuple

apres ſoy : & ceſtui-ci aulli eſt peri: & cous

ceux qui auoyent conſenci à luj,onteſté di

fperſés.

138 Etmaintenar ic le vous di,deportez vous

de ceshõmes,& les laiffcz:car li ce cõleil ou

ceſt suure eſt deshommes , il ſera deffaict:

39 Mais s'il eſtde Dieu , vous ac le pourrez

deffairc :O regardez que no ſoyez trouvésc

ſtre repugnans à Dicu.Et ils furent de ſon

opinion.

40 Adonc ils appellerent les Apoftres: & a

pres les auoir foaccrés, lcur commanderent

de ne parler point an Nom de Icſus : & les

laiſſercnt aller.

41 Eux donc s'en allerenede douantle con

feil ioyeux de ce qu'ilsauoyent eu ceft hon

ncur de ſouffrir opprobre pour ſon Nom .

42 Et tous les jours ne celoyent au Tem

ple,& en chacune maiſon d'enſeigner & an

noncer Icſus Chriſt.

CH A P. VI.

13 Les Diacres ordonnés. 4.Oraiſon . s. O 8. S.

Eftiene plein de Foy .6. Priere o impofition

des mains. 7. Accroiſſement de la parole . 9.

Dispute contre Eftienne; 10. Sa Sapience. II.

Fawx teſmoins contre luy.

Tences iours-là commeles dio;

ſciples ſc multiplioyent, aduinc

va murmure des Grecs contre

lesHebrieur :pource que leurs

vefues eſtoycarmelpriſces au ſeruicc ordi

Daire.

2. Parquoy les douzeayans appellé la mul

citudedes diſciples, direnc, Il n'eſt point rai.

Connable que nous delaiſfions la Parole de

feruir aux tables.

13 Choiffiez donc , freres , Cepe hommes

d'entre vous,dequion ait bon teſmoignage,

pleinsdu faina Eſprit , & de ſapience , aul

quels nous commettronsceft affaire .

4 Et quant à nous, nous nousemployeroos

à orailon, & à l'adminiſtration de la parole.

Is Ce propos pleur à couce la compagnie:&

cleurent Etienne homme plein de foy &

du faina Efpric, & * Philippe,& Prochore , & SONS 21

Nicanor,& Timon, & Parmenas, & Nicolas

profclyte Antiochien ,

6 Qu'ils preſenterent devant les Apoftres:

leſquels apres auoir prié ,mirent les mains

7 Et la parole de Dieu croiſfoit , & le nom

bre des diſciples ſe multiplioit fort en Ieru

falem :grand nombre aufli des preſtres obeïl

ſoit à la foy .

8 forEfticnnc plein de foy & de force fai.

Coit gransmiracles & lignes entre le people.

9 Etaucus de la Synagogue,qui eft appellee

desLibertins , & des Čyrenicns , & des Ale

xandrins,& de ceux qui eſtoyentde Cilice,&

d'Alic,ſe lcucrene diſputans aucc Eſtienne.

10 Etnepouuoyentrefifter à la ſapicnce,&

à l'Eſprit qui parloit en lay, à cauſe qu'auec

coute conſtance ils eſtoyent repris & redar

gués de luy.

11 Adócils fubornetét des homes, leſquels

diſoyér,Nous luy auósout dire paroles blar.

phematoires contreMoyfe,& contre Dicu .

il Et cſmeurent le peuple,& les Anciens, &

les Scribes:& luy courans ſus, le rauircot, &

ll'amcnerent au conſeil:

13 Et preſenterent des faux termoins, qui

diſoyent , Cefthomme-ci ne ceſſe de parler

paroles contre le ſainet lieu & la Loy:

114 Carnous luy auons ouï dire, ce Ielusde

Nazareth deftraira celica - ci ;& changera les

ordonnances que Moyſe nous a baillces.

is Etcommetous ceux qui cſtoycot allisay

conſeil,auoyent lesyeux fichés ſur luy,ils vi

rent ſa face commela face d'vn Ange.Adõg

le prince des preſtres dir,Ces choſes font-el

les ainfi? Er il dit :

CHAP. VII.

2 Haranguede Sainet Eftienne. 8. La Circon

cifion. 9.Poseph, 20. Moyſe.40. Les Iwifs ido

latres. 43. Moloch . Réphan. 45. Dawid.si. S.

Eftienne
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Chap . VII. ACTES DES APOSTRES. 19

Eftiennereprend les Imfs. ss. 1l voit la gloi ham , * lc peuple crcut, & le multiplia

teile Dier. 59, Il eft lapidé,recommandār ſon Egypte,

Eforit à Dieu . 60. Il prie pour ſes ennemis. 17 - Tuſques à tát qu'vn autreRoy ſe leua

Ommes freres & peres,oyez ::: Le Egypte,lequeln'auoit point cogneu loſej

Dieu de gloire s'apparut à noftre 18 Iceluy vfant de rule à l'encontre de n

pere Abraham , quand il eſtoit en ſtre nation accabla de maux nos Peres , il

Meſopotamic , deuant qu'il demcuraſt en Igues à leur faire expoſer à l'abandon lei

Charran : enfans, aļfin d'en faire faillir la race.

Gen.12.1.2 * E : luy dit,Sors de ton païs,& d'eucc ton 19 * Auquel çemps naſquitMoyſe , qui

parentage,& vica en la terre que ic tc mon agreable à Dieu : & fut nourri croismois

ſtreray . la maiſon de ſon
perc.

3 Adonc il forrit du païs des Chaldcens, & 20 Puisquand il futexpoſé à l'abandon,

habita en Charran.Ecde là,apres queſon po fille de Pharaon l'emporta ,& le nourrit po

re fuemort,Dieu le tranſporta cn ceſte certe , Coy,comme ſon fils.

cn laquelle maintenantvoushabitez. 21 Et futMoyfe inftruiet en toute la ſapie

4 Ec ne luy dondta aucun heritage en icelle, desEgypriens : & cftoitpuiſſanten diâs

non pas ſeulemét pour affcoir le pied, com en ſes faicts.

bien qu'illuy cuſt promis de la luy dóner en 22 Mais quand il vint à l'aage de quarar

poffeffion ,& à la femence apres luy , ia foit ans, il luymonca au cậur d'aller vifiter 1

qu'il n'euſt pointd'enfant. freres,les enfans d'Iſraël.

Gen.rs.135' Toutesfois Dieu a parlé à luy que fa ſe 23 * Et voyant l'vn d'iceux,à quion faifi

16 .
mence habiteroic ca terre eſtrange: & là ils tort,il le defendit,& vengea celuy quieſte

l'afferuirone , & craiceront fort mal quatre outragé,frappant l'Egyprien .

ccns & trente ans. 24 Or il penſoitque ſes freres entendiffc

6 Mais ic iagetay la nacion , à laquelle ils Ique Dicu leur deuoit donner deliurance F

auront ſerui,dit Dicu : & apres celá ils for Ca main :mais ils ne l'entendirent point.

ciront, & mcferuironten celicu... 12,5 * Er le jour ſuivant il ſe trouva entre e

Genc. 17 .17 * Puis luy dóna l'alliáce de Circonciſion, cómc ils ſe debatoyent, & taſcha de lesme

* & ainfi Abraham engendra Ifaac, lequelil cre d'accord,diſant:Hommes,vous eſtes fi

Gen.21.2 circoncitau huidicſmc jour : * & Iſaac en res:pourquoy faites vous con l'vn à l'aut

Gene. 250 gedra lacob ,& * lacob lesdouze Patriarches. 26 Mais celuy qui faiſoit cort à ſon pi

24. 8 Et les Patriarchesmeus d'enuiet vendirét) chain , le reboura , diſant : Qui t'a ordon

Gene.29. Iofeph pour en Egypte :mais Dicu eſtoit a prince & luge ſur nous?

33.0 30.Suec luy:
17 Meveux tu tuer ainſi que tu cuas h

35.23. 9 Quile deliura detoutes ſes tribulations, l’Egyptien ?

Gene.37 . * & luy donna grace & fapience deuant Pha 28 Adonc Moyfe s'en fuit pour ceſte pas

28. taon Roy d'Egypte,qui l'eſtablitGouuerneur fle , & fut eſtranger en la terre de Madian ,

Gene.41. fur Egypre, & ſur toute lamaiſon. al cagendra deux fils.

37 • 10 (Oril aduint vae famine par tout le païs 29 Et quarante ans accomplis* l'Ange s':

d'Egypre,& en Chanaan, & grande tribula parur à luy au deſert de la montagnede

cion : tellement que nos peres ne pouuoyét na, en vac famme de feu , qui eſtoit en

trouuer viures. buiffon .

Gen.42.111 *Mais quand lacob cutoui qu'il y auoit 130 Et quand Moyſe le vid , il s'eſmeruei

du blé en Egypte,il y engoya promicrement de la viſion : & comme il s'approchoit po

noz Peres. conſiderer que c'eſtoit , la voix du Seign

Genc.45. 12 * Età la fecode fois Iofeph fur recogneu luy fuc adreſice,diſant:

par ſes freres, & la ligne de Iofeph fur de 31 ' le ſuis le Dieu detes peres, le Dieu d

clairce à Pharaon . braham , & le Dieu d'Ifaac, & 'le Dieu de

13 Adonc Iofeph enuoya querir lacob fon cob. Er Moyfe tremblant n'oſoit confide

perc,& toutſon parétage,quiejtoyent ſeptan que c'eſtoit.

te cingperſonnes. 32 Adonc le Seigneur luy dit , Defchau

Gen.46.5.14 * lacob donc defcendit en Egypte , les fouliers de ces pieds : car le lieu cù tu

Gen. 49. *mouruc,luy,& nos Percs. eft rerre ſainete.

ss * Lefquels furent cranſportes en Sichem , 33 I'ay veu,i'ay veu l'affiction demon po

tof:24.32 & mis au fepulchre * qu'Abraham auoit a
ple,quieften Egypte, & i'ay oui leur gem

Gen.go.7 checé à pris d'argentdes fils d'Emor fils de lennent, & fuis deſcendu pourles deliur

Gene. 23
Sichem . maintenant donc viença , ie t'envoyeray

2.6 . 116 Mais qnad le temps de la promeſſe s'ap- Egypro.

'prochoit, laquelle Dieu auoit parlé à Abra 34 CeMovſe,lequel ils apoyét renie,diſa



Luc 3 .

que Dica enuoya pour prince & liberateur

par la main de l'Ange qui luy cftoit apparu

au buiſſon .

20.7.8.
35 * C'eſt celuy quiles mithors, faiſant mi

0.1l. racles & lignes en la terre d'Egypre,& en la

60.16.1.mer rouge,t & par quarante ansau deſert.

36. C'eſt ce Moyfe , qui a dict aux enfans

25.18.5. d'Iſrael, * Le Scigneur voſtre Dieu vous ſu

-s 3.22 . [citera vn Prophece tel que moy d'catre voz

freres :eſcoutez le.

* 0.19.3-137 * C'eſt celuy qui fut en l'affemblee aa

deſert auec l'Ange qui parloit à lay en la

montagnede Sina,& qui fut aucc noz peres:

lequela reçeu les diuines paroles viucs,pour

nousles donner.

38 Auquel noz Peres n'ont point voulu

obeïr ,mais le rebouterent , & fe deſtourne

rent en leur cour,pour aller en Egypte:

xo.32.1. i9 Dilans à Aaron,* Fay nousdes Dieux qui

aillent deuanc nous : car nous ne ſçauons

qu'il eſtaducnu à ce Moyſe ,quinous a amc

acz hors du païs d'Egypte.

40 Eren ces iours là ils firent va veau , &

offrirent ſacrifices à l'idolc,& s'clouiſſoyenc

és duures de leursmains.

41 AdoncDicu ſe deſtourna;& les abandon

na à ſerait à la gendarmerie du ciel , aing

Emos s.Iqu'il eſt eſcrit an liure des prophetes, *Mai.

ſon d'Iſrael, m'aucz vousoffert ſacrifices &

offertes par quarante ans au deſert?

42 Ains vous avez porté le Tabernacle de

Moloch ,& l'aſtre de voſtre Dicu Remphan:

leſquelles figures vousauez faictes pour les

adorer : pource vous tranſporteray-ic outre

|Babylone.

43 Lc tabernacle du.teſmoignage a eſté a

uec noz Peresau defert,comme auoit ordon

xod.25. nc celuy qui auoit dia a *Moyfe,qu'il le fin

.
ſelon le patron qu'il avoit veu :

Feb.8.5. 44 Lequelsabernacle auſſinoz peres receu

5.3.14. rent & l'amenerent aucc* loſué en la poffel

fion desGentils,que Dicu a deiectez de de

Rois 16 Juantnoz Peres,iuſques aux iours de Dauid :

*s * Lequeltrouua grace deuant Dieu , * &

Rois 7. demanda qu'il trouuaſt vn tabernacle au

Dieu de lacob .

0.132.4 46 *Et Salomon luy edifia vnemaiſon.

Rois 6.47 Mais le Sonucraiñ *n'habite point ésté

ples faicts demain , comme le Prophete dit,

49.7. 148 * Le ciel eſt mon throne,& la terre eſt le

marchepied de mes pieds : quelle maiſon

3517. m'edifierez vous? dit le Seigneur:ou quel eſt

le licu de mon repos?

.66.1.49 Mamain n'a elle pas faittoutes choſes?

.6.10.50 Gens de dure ceruelle, & * incirconcis de

9.26. caur & d'oreilles , vous vous oppoſez touſ

ec.44. iours au ſainct Eſprit , commevoz peres ont

failt,aufl faites vous

voz peres. Ilsontmeſmes occis ceux là qui

ont predict l'aduenement da lufte , duquel

maintenantvous aucz elté traiſtics & meur

criers.

52 Vous quiaucz receu la Loy parla diſpo Exo.19.1.

lition desAnges, & ne l'aucz point gardec.

sz Euroyans ces choſes, creuoyent en leurs

cours, & grinçoyentles dents contre lay.

54 Mais luy eſtant plein du Cainet Eſprit,

ayant les yeux fichez au ciel,vid la gloire de

Dicu , & Iclus ettant à la dextro de Dicy.

ss Et dit, Voici, ic voy les cicux ouuerts, &

le Fils de l'homme eſtant à la dextre de la

vertu de Dicu .

156 Adonc ils s'clcricrent à haute voix , &

cſtouperent leurs oreilles , & cous d'vn ac

cord ſe ructent contre lay:

sz Et le letterent hors la ville , & lc lapide

rent: & les teſmoins* mirent leurs veftemens Sous22.

aux pieds d'vn icunehommenommé Saul. 20 .

58 Er lapidoyent Eſtiennc,inuoquant,& di

ſane?Seigneur Ieſus,reçoymon eſprit.

59 Ers'eſtant mis à genoux il cria à haute

voix , * Seigneur , ne leur imputc point ce Matt.s.

peché. Et quand il eut dit cela ,il s'endormit 44.

au Seigneur.

CHAP VIII. 34.3

1 Perſecution en l'Egliſe par Saul. s. Saint Cor.4

Philippe preſcheaux Samaritains. 9. Simon 12.

Magicien eft baptiſé. 14. S. Pierre S.lean

enuoyez en Samarie. 15. Priere. Le ſainel ES

prit. 16. Samaritainsbaptiſez. 26. L'eunuche

eft baptife.S.Philippe rauipar l'effrit.

R * Saulcitoit cóſentant à la mort Sons 22.

d'iceluy : & en ce jour là fut faicte 20 .

grande perſecution à l'encontre de

l'Eglife , qui cftoit en leruſalem , & farent

cous cfpars par les quartiers de ludec & de

Samaric ,exceptez les Apoſtres.

2 Et aucuns hommes craingnans Dicu prin

drent loin d'Eſtienne , & firent grand pleur

Cur luy.

3 *EtSauldegaſtoic l'Egliſc,entrant par les sous 22.

maiſons : & trainant par force hommes & 4 .

femmes,les mettoit en priſon .

+ Ceuxdonc quicſtoyenteſpars,alloyent ça

& là annonçans la Parole de Dicu .

s ( EtPhilippe eftantdeſcendu en vnc ville

de Samarie,leur preſchoic Icſus Chriſt.

6 Et le peuple eſtoit atcentif d'un accord à

ce que Philippe diſoit ,oyant & voyantles

lignes qu'il faiſoit.

7. Car les efprits immondes en criant à hau

te voix fortoyent hors de pluſieurs qui en

eſtoyent detenus, & beaucoup de paralyti

qucs & de boiteux furent gueris.

8 Dont grand.ioye aduinten ceſte ville là .

Or y auoit il au parauant co la ville vn

hommc



nomne qui s'appelont Simon,magicica , & pouuoi idace Royne des Ethiopi

ſeduiſoit le peupledeSamacie,ledilantcſtic commis ſur toute les richeſſes d'icelic, & q

Iquclquc grand perſonnage: eſtoit venu pour adorer en Ieruſalem :

10 Auquel tous eſtoyentattentifsdepuis le 128 Erretournoir eſtantaſſis en ſon chario

plus petit iuſques au grand,diſans, Celtui-ci & liſoit le Prophete Ilaic .

eſt la vertu de Dieu que lon appelle grande. 29 Adonc l'Elpric dic à Philippc,Approche

1. Eteſtoyent attentifs à luy , pour ce que & tadioins à ce chariot.

dés long temps il les auoit enſorcelés d'en 130 EcPhilippe accourut,& l'ouït qu'il liſo

feendement parles enchantemens. le Prophete Ilaic , & lay dit ,Mais entens-t

12 Mais quand ils curent creu à Philippe ce que tu lis?

annonçant ce qui appartiçnt au royaume |31 Lequeldît, Et comment le pourroye i

de Dicu & au Nom de Ieſus Chrift,cantho lentendre l aucun neme l'enſeigne ? Et pri

mes que femmesfurent baptizés. Philippe demonter, & s'aſſeoir auccluy.

13 EcSimon creut auſli luy-meſme: lequell 132 Orle paſſage de l'eſcriture qu'il liſoir,e

apres auoir eſté baptizé, ac bougeoit d'au ftoit ceſtuici , * Il a cſté mené commevni

pies de Philippe: & voyantles figoes & ver brebis à la cuerie: & comme yn agneau muc

cus qui ſe faiſoyent,il s'eſtonnoit. deuant celuy qui le tond , ainſi a'a il poin

14 (Or quand les Apoftres, qui cftoyent en Jouuert ſa bouche.

Ieruſalem ,curent ouïdire que Samaricauoit 133 En ſon abaiſſement ſon iugement a eſte

receu la Parole de Dieu, ils leurenuoyerent ofte:quiracontera ſa gencration ? car fa vie

Pierre & Ican . fera oſtce de la terre.

lus Leſquels eſtans là venus, prierent pour 134 Et l'Eunuchc refpondit à Philippe , &

cux,à fin qu'ils receufſent le ſaina Eſprit. dit,le te prie,de qui dit celà le Prophetc? do

16 Car iln'eſtoit point encore deſcendu lur ſoy,ou de quelque autre?

aucun d'eux,inais ſeulement eſtoyent bapti 135 Alors Philippe ouurit la bouche , & com

zés au Nom du Seigneur Ieſus Chriſt. mençatpar ceſte Eſcriture,luy annoça Ieſus,

17 Lors ils mirentles malos für eux, & icenx 136 Etcomme ils alloyent par le chemin , ils

acceurcar le ſainct Eſpuit. vindrent à quelque cau:adóc l'Eunuche dît,

18 AdoncSimon ayant veu que par l'impo Voici de l'cau , quim'épeſche d'eftre baptiſé

ficion desmains des Apoſtres le ſainct Eſprit 37 Et Philippa dir , si tu crois de toutton

eſtoit donné, il leur preſenta de l'argent, ccur,il eſt loiſible. L'Eunuche reſpondát dics

19 Diſant,Donacz moy auſſi ccftc puiſſan Ic croy que Leſus Chriſt eft Ic Fils de Dicu .

ce , que tous ceux ſur qui ic mettray les |38 Ec commanda que le chariot fult arre

mains,reçoiuent le faind Eſprit. Jité : & tous deux deſcendirent en l'eau , Phi

20 Mais Pierre lay dîr , Ton argent periffe Lippe,& l'Eunuche:& le baptiza.

Jaucc toy ,, quiaseitimále don de Dieu s'ac 39 Ec quand ils furent remontés de l'eau ,

Jquerir par argent. l'Eſprit du Seigncúr rauit Philippe , & l'Eu

11 Tu n'as point de part ne d'hericage en nuchene le vid plus : & scn alla ioyeux par

ceſt affaire: car con cour n'eſt point droit
Iron chemin .

deuant Dieu. 40 Mais Philippe fut trouué en Azotc:& en

22 Repen-toy donc de ceſte tienne malice: paflant annonça l'Euangile par toutes les

& prie Dieu , fi pofliblc ceſte peaſccde con villes,iuſques à ce qu'il vint en Ceſaree.

caurte ſera remifc . CHAP. IX .

23. Car ic voy que tu cs en fiel trelamer , & Saul conuerti à Ieſus Chriſt. 10. Ananias. Il

en licn d'iniquité. Saul prie. 18.11 of baptizé.20. Il preſche le

124 Lors Simon reſpondit,& dic,Vous autres Sus Clarift . 23.On confpire contre luy. 25. Eft

pricz pourmoy enuers le Seigneus à fin que dewallé par la muraille. 26.Vient en Ierufa

rien ne vienne ſurmoy des choſes que vous lom 27. Eſt mené aux poftres. 30. Eft em

aucz dictes. mené à Cefarce. 31. Paix és égliſes.Craintede

25 ÇEux donc apresauoir ceſtifié & annon Dieu. 32. Les fainets de Lydde. 33. Le paralya

cé la Parole du Seigneur,retournerent ca le tique gueri. 39. Tabitha eft refufcitee. 43. S.

ruſalem , & annoncerent l'Euangile en plu Pierre chez un conroyeur.

leurs bourgadesdes Samaritains.
Ř * Saulenflammé encores de

26 Puis apres , l'Ange du Seigneur parla à menaces & tucrie contre les Diſ

Philippe,dilant:Leue-toy,& va vers le Midi, ciples du Seigneur, viot au grad

au chemin quideſcend de leruſalem , à Ga preſie :

za celle qui eſt deſerte . 2 Et luy demanda leceres pour porter en Da

127 Luy ſe leuant s'en alla , & voicivn hom mas aux Synagogues : à fin que s'il ca trou

'me Ethiopié,Eunuchc,de grande autorité & 'uoit quelques vnsde ceſte voye,hommes &
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nmcs,il les amenalt liés en Icrulalem . feltonnes, & diloyént, N'est ce pas celtui- cil

* Aduint qu'en cheminantil approcha de qui faifoit effort en Ieruſalem à ceux qu:

imas, * & ſoudainement vac lumiere re inuoquoyér ce Nő, & eft venu ici à fin qu'il

lendit du cicl. les emménaſt liés aux princes des pretres!

Eceftant cheu en terre,il ouït vne voix qui 22 Mais Saul s'efforçoit de plus en plus , &

y diſorc,Saul,Saul,pourquoyme perſccu confondoit les luifs quihabitoyent en Da

itu ? mas,confermát que ceſtui-ci estoit le Chriſt.

Lequeldit, Qui es tu Seigncur? Er le Sci 23 Os plulicurs jours paſlés,les luifs tindrent

cur dit,le ſuis Ieſus,lequel cu perſecures:il conſeil enſemble pour lemcette à mort.

Itdur deregimber contre l'aiguillon. 24 Mais leurs embuſches vindrent à la co

Lequel tremblant & effrayé dit,Seigacur, gnoidance de Squl. * Or ils gardoyent les 2.Cor. il.

e veux tu que ie face ? Et le Seigneur luy portesiour & nui&t,à fin de le mettre àmort
32 .

Leuc toy, & coere en la ville,& là il te fc 25. Mais les diſciples le prenans deouictie

diet ce qu'il te faudra faire.' deſcendirent par la muraille en l'auallant

Or les hommes qui cheminoyent auec en vnc corbeille.

y,s'arreſterent eſtónés, oyans bien la voix, 26 Et quand il fut venu en leruſalem ,il ca

ais ne voyans perſonne. (choit delc ioindre aux diſciples :mais tous

Et Saul ſe lcua de terre , & ouurát ſes yeux le craignoyent,nc croyans point qu'il fuít di

: voyoit goutte : parquoy ils le conduirent ſciple.

Ir la main ,& lemencient en Damas, 22 Mais Barnabas le print, & lemena aux

Où il fur trois jours ſans voir , & fans Apoftres, & leur raconta commepar le chc

angernc boire. min ilauoit veu le Seigneur, qui auoit parle

Oiy auoit-ilvn diſciple en Damas nom à luy:& comment il auoitparlé franchemenc

é Ananias,auquel le Seigneur dit en Gió , en Damas au Nom de Iclus.

aanias.Et il dit Me voici,Seigneur. 28 Il eſtoit donc allant & venant auec eux

Et le Seigneur luy dît , Leuc-toy , & t'en en Ieruſalem .

en la rue,qui eſt nommée Droite ,& cher 29 Et parloit franchement au Nom du Sci

ic en la maiſon de ludas vn nomméSaul, gacur, & parloit auſſi aux Gentils , & difpu

Tarſe: carvoilà il pric. coit contre les Grecs:mais ils caſchoycat de

(Orauoit- il veu en viſion vn homme lemettre à mort.

imméAnanias,cnerant,& mettant la main 30 Ce que les freres cognoiſſans, ils leme

r luy,à fie qu'ilrecouuraft la veuë.) actent en Celarec,& l'enuoyerent en Tarſe.

EtAnanias reſpondit, Seigneur, i'ay oui 31 Ainſi donc l'Egliſe par toute ludec,& Ga

pluſieursde ceſt'homme, căbien demaux lilcc, & Samarie auoit paix, & cftoit edifice,

à faict à ces ſaints en leruſalem .
cheminant en la crainte du Seigneur , & e

Melmes il a ici autorité de par les prin ftoit multiplice par la conſolation du Saina

:s des preſtres, delier tous ceux qui inuoa Eſprit.

ientcon Nom . 32" Aduint que comme Pierre paſſoit par

Et le Seigneur luy dit, Va: car iceluy m'eft il vint auſſi vers les ſainds qui

a vaiſſeau cleu ,pour porter mon Nom de habitoyent en Lydde.

int lesGentils, & lesRois, & les enfaos d'Il 33 Et trouua là va hommenommé Ence ,

vël.
qui depuis huiet ans giſoit au grabat , & c

· Er ic luy monſtreray combicn il luy faui
Itoit paralytique:

uffrir pourmon Nom . 34 Et Pierre luy dît , Ence, Ieſus Chriſt te

· Ananias donc s'en alla & entra en lamai gueriffe:lcuccoy,& te fay ton lic . Et incon

in.Et en mettant lesmains ſur luy,dît,Saul cinenc il ſe leva.

ere, le Seigneur Ieſus, qui t'eſt apparu par 35 Ettous ceux qui habitoyent en Lydde &

: chemin parlequeltu venois, m'a enuoyć, en Saron ,le virent: leſquels furent conuercis

fin que tu recouures la vcuë , & fois rem au Seigneur.

li du ſainct Eſprit. 136 Il y auoit aufli en loppe une diſciple nõ .

Et ſoudainement cheurent de ſes yeux mee Tabitha , qui fignific Dorcas : laquelle

ommedes eſcailles,& fecouuta laveuëpuis eſtoit pleine de bonnescures,& d'aumol

ſe leua, & fut baptizé. ncs qu'elle faiſoic.

Ec ayantmangé , il reprint force. Aioli 137 Aduint en ces iours là qu'elle deuiatma

aul fut par aucuns iours auec les diſciples lade,& mourut. Et quand ils l'cutent laucc,

ai eſtoyenten Damas. ils la mirenten vac hauce chambre .

· Etincontinent entrant és Synagogues, 38 Et d'autant que Lyddeeſtoit pres de lop

reſchoit Iefus,quc ceſtuy cft le fils de Bicu. pc,les diſciples oyans que Pierre y cſtoit,cn

| Donttous ceux qui l'oyoyent, eſtoyentl luoyerent vers luy deux hommes,priansqu'ill

I'deucrs tous,
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ſon logis.

netardalt point de venir iulques à eux. trc bouts deuallant du ciel en terre .

39 Pierre donc ſc leua , & vint aucc eux. Et 12 Auquel il y auoit de toute forte d'ani.

quand il fut arrivé, ils le mencrent en la maux à quatre pieds, & des reptiles , & des

haute chăbre:& toutes les vefues ſe preſen oiſeaux du ciel.

cerentà luy en pleurant, & monſtrát les ro 13 Et vnc voix luy viar,diſant, Pierre , leuc

bes & les veftemas que Dorcas leur faiſoit. toy,tue,& mange.

40 Mais Pierre apres les auoir tous enuoyez 14 Adonc Pierre dît, Ainſi n'aduiennic , Sci

hors ſe mit à genout,& pria:& ſe retournāt Igacur : car iamais ic ne mangeay aucune

vers le corps,dic, Tabitha leue toy. Et elle choſe pollue ou fouillec.

ouurit les yeux, & voyant Pierre s'allit. 15 Et la voix luy dît encore pour la feconde

41 Adonc il luy donna la'main , & la leua: fois,Ce que Dicu a purifié , ne le dis point

puis ayant appelélesfaincts & les vefues,ill pollu .

la leur preſenta viuc. li. Cela aduintpar trois fois: & puis apres le

42 Ec celà furcognu partoure loppe:& plu vaiſſeau fur receu au ciel.:

licurs creurent au Seigneur. 17 ( Et commc Pierre doutoit en foy-mel.

43 Et aduine qu'il demeura pluſieurs jours me quelle viſion c'eſtoit qu'il auoit veuč,

en loppe chez vn Simon contoyeur. voici les hommes qui eſtoyent enuoyez de

С НАР. X.
Corneille, s'enqucrans de la maiſon de Si

I A Corneille Centewier eft commådé de faire mon, farent preſents à la porte.

venir S.Pierre. Vifions faicte à S.Pierre. 23. 11 18 Etayans appelle quelqu'on , demanderent

na vers Corneille. 34. Leur annonce lefus li Simon,qui auoit ſurnom Pietie ,auoitlà

Chrift. 43. Par fog remißion . 44. Le S.Eſprit

sur les Gentils. 48. Ils sont baptizer : 19 Et comme Pierte penſoit de la viſion ,l'E

Ry auoit-il vn homme en Ce prit luy dir, Voicy trois hommes qui te de

yfarce, qu'on appeloit Corneille, mandent.

centenier de la bande appellec 20 * Parquoy lcuc-coy, & deſce, & t'en va a .

Italienne: uec cux , ſans rien doubcer: car ic les ay cn

| Homme religieux,& craignant Dicu , auec uoyez.

coure la famille, faiſant aufi beaucoup d'au 21 Pierre donc deſcendit vers les homes,&

moſnesau peuple , & prianc Dicu aliduel dît,Voici,ie luis celuy que vous cherchez:

lement. qui cſt la cauſe pourquoy vous cftes venus:

3 Iceluy vid en vifion manifeſtement enui
22 Leſquels dirent:Corneille centenier ,hó

ron neuf heures du jour, va Angede Dicu , me ioite & craignant Dicu ,& ayant celmoi

qui vint à luy,& luy dit,Corneille. gnage de coure la nation des luifs , a eſte

4 Et iceluy ayant lesyeux fichez vers lay, aduertipar vn faina Ange,de te mander en

& effrayé,dir, Qui es tu Seigneur ? & il luy fa maiſon ,& c'ouït parlet.

dit, Tes oraiſons,& tesaumolocs ſont mon 23 Adonc Pierre les ayant fai& entrer , les

tees en memoire deuant Dicu.
logca, & le lendemain s'en alla aucc eux, &

Is Maintenant donc enuoye gensen loppe, aucuns des freres de loppe luy tindrent co

& appele à toy Simon , quieſt ſurmommé pagoic.

Pierre . 24. Et le lendemain il entra en Ceſaree.On

6 Il eſt logé chez vn certain Simon con Corneille les attendoit,ayant appelé ſespa

royeur,qui a la maiſon pres de la mer : cc rens & familiers amis.

ftui-là tc dira ce qu'il te fautfairc . 23 Aduintquequand Pierre entroit,Corneil

17 Quand l'Ange , qui parloir à Corneille, lé luy vintau deuant,& fe iettát à ſes pieds,

s'en für alle,il appella deux de ſes domeſti l'adora.

ques,& vn gendarme craignant Dicu, d'on 26 Mais Pierre le teleua,diſant, Leuc toy,ic

ere ceux qui ſe tenoyent autour de luy. ſuis auß. homme.

8 Auſquels ayant le tout raconté,il les en 27 Etparlantauec luy,il entra,& trouua plu

uoya en loppe. Geurs quis'eſtoyent là afſemblez :

Le lendemain comme ils cheminoyent, 28 Et leur dit,Vousſçauez cóment il eſt ab

& approchoycot de la ville , Pierre monta ominable à un hommeluif de ſe ioindre ou

au lieu haulede la maiſon pourprice, enui aller à vn eltrãger:maisDicu m'a monſtré

ron les ſix heurts. ic ne die aucú hómc eſtre pollu ou ſouillé

10 Er luy ayant faim , voulutprendre fa re 29 Parquoy aulli eſtant mandejic ſuis venu

fe &tion ,& commeon luy appreſtoit àman ſans doubtc aucunc.ie vous demande donc

ger,il luy furuintvn rauiflement d'eſprit, Pour quelle cauſe m'auez -vous mande?

11 Er vid le ciel ouuert , & vn vaiſſeau def 30 Adoc Corneille dit,il y a quatre jours à

cendre,commevn grád linceul,par les qua ceſte heure,que ſ'eſtoyc à neuf heurespriás

NS
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en mamaiſon :adóc voici, vo hómo ſepro

ſenca deuant moy ca va veſtement blanc:.

31 Erdît,Concillc, ta priere eſt exaucee , &

tesaumoſnes ſont en memoire deoác Dieu .

32 Envoye donc en loppe, & fay appeler Si

mon , qui eſt ſurnóméPierre, quieſt logé en

lamaiſon deSimon conroyeur pres lamer.

;; Parquoy i'ay incontinet enuoyé vers toy :

scu as bien faict devenir. Ormaintenant

nous cous ſommes preſens denanttoy pour

ouir cout ce qui t'elt comandé du Seigneur.

134. Adonc Pierre ouurit la bouche,& dic, En

wt.1o . verité i'apperçoy que Dieu n'eſt point ac

cepteur de perſonnes:

Mais en toute nation celuy qui le craint,

& fait iuſtice;luy eft agreable.

34. 36. Vous ſçauez la parole que Dieu a en

Juoyce aux enfans d'Iſrael , annonçantpaix

.. 6.8. par Ieſus-Chriſt , lequel eſt le Scigneur de

-1.35. tous:

137 La parole aduenue par toute ludee , en

m.2.1 commençant à Galilee,apresle Baptelme

. 2.6. que lean a preſché:

5.6.9.138 Commenc Dicu a oinet du Cainet Eſprit

3. 26. & devertu Ieſus deNazareth ,lequel a che

ier.1. miné de licu en autre , en bien faiſant, &

guerillant tous ceux qui eftoyentopprefiez

- 4.14 du diable:car Dieu eſtoit auec luy.

139 Etnous ſommes celmoins de toutes les

choſes qu'il a faictes tant en la contrec des

luifs, qu'en Ieruſalem :

40 Lequel ilsont occi, le pendant au bois:

Dieu l'a reſuſcité au tiers iour , & l'a do and

pour eſtremanifefté,

41 Non pointà tout le peuple,mais aux tef

moins pår- auant ordonacz de Dicu:à nous,

qui auonsmangé & beu zues luy apres qu'il

Ja cfté reſuſcité desmorts .

Et nous a commandédepreſcher au peu .

pls, & de reſmoigner que c'eſt luy quicſtor

donné de Dieu pour eftre iuge des vifs &

desmorts.

1:34:43 * Tous les Prophetes auſſi, luy rédentter

-7.18 moignage,que quiconque croira en luy," re

* 15.9ccura remiſſion despechez par ſon Nom .

44 CommePierre tenoit encore ces propos,

ieraina Eſpritdefcendit ſur tous ceux qui

Joyoyent la parole.

45 Dont les fideles de la circonciſion , qui

eſtoyent venusauec Pierre,s'eſtónerentque

le don du ſainct Eſprit eſtoit aufi cſpandu

rorlesGentils .

46. Car ils les oyoyent parler langages, &

magnifier Dieu .

1:47. Adonc Pierre refpondit, Pourroit aucun

lempeſchet l'eau pour ne baptizor cçux qui

ent receu de fainat Eſprit commenous?

4.8.Er commanda qu'ils fuſſent baptizez au

nem du Seigneur Ieſus -Chriſt. Adonc ils let

prierentde demeurer quelques jours aupres,

d'eux.

CHA P. XI.

2 Sainet Pierre reprinsde ceux de la circonciſió

pour avoir annoncé Iefus- Chriſt sux Gentils.

18. Repentance donnes aux Gentils.20. Iefus

Christ annoncé à ceux d'Antioche.23. Barna

bas leur amene Saul. 26. Premiers Chreſties

nommez en Antioche. 27. Prophetes en An

tioche. 28. Agabus predis la famine.

R les Apoftres & freres quicy

ftoyent en ludee , ovirent que

les Gentils auſſi avoyent teceu

le parole de Dieu.

2 Quanddonc Pierre fut remonté en Ieru

Calem , ceux de la Circoncifion debatojent

contre luy ,

3 Dilans,Pourquoy es tu entré chez lesho

mes incirconcis,& as mangé auec eux?

4 Adonc Pierre commençant leur espoſa

cont par ordre,diſant,

l'eftoye en la cité de loppe, faiſant orai

ſon :& eſtant raui en mon entendement, ie

vi vne viſion,vn vaiſſeau deſcendant, com .

me vn grand linccul, quis'aualloic du ciel

par les quatre bouts,& vint iuſques àmoy.

6 Vers lequelayant ietté mes yeux,i'apper

cou , & vei des animaux terreſtres à quatre

pieds, & des beſtes,& des reptiles, & desoi

caux du ciel:

7 louï auſſi vnevoix quime dît,Pierre leuc

toy, tuc ,& mange,

8 Et ic di, Seigneur, cela n'aduienne:caria

mais chofc polluc ou ſouilles n'entra en

mabouche.

2. Et pour la ſeconde fois la voix refpondit

du ciel,Ce que Dieu a purific,ncle dis point

poliu .

10 Ec cela ſe fit iuſques à trois fois : & dere

chefroutes ces choſes furét retirecs au ciel.

11 Puis voici, trois hommes en ce meſme

inſtant ſe preſenterent en la maiſon ou i'c

Atoye,qui eſtoycat enuoyes de Ceſaree vers

moy.

12 Éc l'Eſprit medit quc i'allafle auec eux

fans en faire difficulté:auſſi ces fix freres ici!

xindrent auec moy,.,,& cntraſmes en la main

con du perſonnage..

13.Lequel nous raconta come il auoit veu

vn Ange en la maiſon,qui s'eſtoit preſente

a.luy & luy auoit dia ,Enuoye en loppa , & Sus 2.4.

mande Simon,qui cſt ſurnommé Pierre :

14 Lequel te dira des paroles par leſquelles Mat.2.11

Ceras fauué,& toy,& toute tamaiſon. Marc1.8

15 Et quand i'cu comencé à parler , te faina L - C 3.16.

Efpric defcendit lur eux. ,.* comme auſſi al Leã 1.26.

eftoit defcendu ſur.nons au commencement Sus I.S.

16 Lors iou (opuenance de la parole da Sci: 2 .

gneur,cômoil diſoit,* Ican abaptizé d'eau, Sous 19.4

Sous 13.6

Mais



gneur lefus.

mais Vous ferez baptizez la Lipito par galue laques mere

17 Puis donc que Dieu leur a donné lamel 13. Et voyant que celà plaiſoit aur luifs , il

megrace comme à nous, quiauons creu au sauança d'auaocaged'empoigaer Pierre.

Scigncur Ieſus-Chrift:qui eſtoyc-ie moy qui 4 Or c'eſtoic és iours des pains fans leuain.

peulfe empeſcher Dicu ! Et quand il l'eut empoignè, ille mit en pri

is Adonc ces choſes ouïes, ils s'appaiſerent, Con,& le bailla à garder à quatre quaterniers

& glorifierent Dieu,diſans: Dicu donc audi de gendarmes, le voulantprodaire au peuple

a donné aux Gentils repentance,pour auoir apres la feſte de Paſque.

vie .
s Ainfi Pierre eſtoie gardé en la prilon :mais

19 ( Ceux auſſi qui auoyent eſté eſpats par l'Egliſe faiſoit ſans ceſſe prieres à Dicu pour

ius 8.1. la tribulation * aduenue à cauſe d'Eſtienne, luy.

allerent iuſques à Phenice, & Cypre , & An 6 Et commc Herode le deuoit preſencer,

tioche , ſans annoncer à perſonne la parole Pierre dormoit ceſte nuict là entre deux

finon aux luifsſeulement. gendarmes,lié de deux chaines,& les gardes

20 Oryauoit-il aucuns d'entr'eux,Cipriens, degant l'huis gardoyentla priſon .

& Cyrenicns leſquels eſtans entrez en An 7 Etvoici , vn Ange da Seigneur alliſta , &

cioche parloyent auxGrecs,annoças le Sci vne lumiere reſplendit en la priſon :& frap

pa le coſte de Pierre,& l'elueilla,diſant, Le

21 Et la main du Seigneur eſtoit auec eux , uc-toy legeremcnt. Et les chaines cheurent

tellement qu'vn grand nombre ayant crcu,
de ſesmains.

fuc conuerti au Seigneur. & Adoncl'Ange luy dit:Cein toy,& te chauſ

22 Dont le bruit en vint juſquesaux oreilles ſe tes ſouliers.Ce qu'il fit.Puis luy die , Pren

de l'Egliſe qui eſtoit en Ieruſalem ,à raiſon ca robe à l'entourde toy,& me fui:

dequoy ils enuoyerent Barnabas, pour aller 9. Il fortit;& le fuiuit,nè fçachant point que

iuſques en Antioche. ce qui ſe faiſoit par l'Ange, fuft vray : mais

23.Lequel eſtant arriuc,& ayant veu la gra cuidoit voir quelque viſion .

ce de Dicu ,fut ioycux, & les exhorcoic cous 10 Quand ils curent paſſé la prémiere,& la

deperſeuerer en propos de cour auec le Sei ſecondegarde , ils vindrent à la porte de fer

gneur. quimene en la cité , laquelle s'ouuric à eux

24 Car il eſtoit hommede bien,& plein du d'elle meſme : & fortirent, & pafferent vne

S. Eſprit,& de foy:& grande multitude fut cuc:& incontinear l'Ange fc partit deluy:

adiointe au Seigneur. 11 (Pierre eſtant reuenu à loymeſme,dit,le

25 (Puis Barnabas s'en alla en Tarſe , pour fşay maintenant pour vray que le Seigneur.

cercher Saul. a enuoyé fon Ange , & m'a deliuré de la

26 Ex l'ayant trouué,il le mcna en Antioche: main d'Herode,& detoute l'acccncc du peu

& coue l'an encier hanterét là aucc l'Egliſc, ple des luifs.

& enſeignerent grand peuple , tellement 12 Er ayant conſideré le tout,viat en la mai

Iqu'en Antioche les diſciples furent premic ſon deMaric mere de Ican furnomméMarc,

frementnommez Chreſtiens. où eſtoyent pluſieurs affemblez , & faiſans

127 En ces iours là ſuruindrent aucuns Pro oraiſons.

phetesde leruſalem en Antioche. 1; Et quand il eut frappé à l'huis de la porte ,

28 Etvn d'euxnommé Agabus ſe lcua, & fi vne fille nommce Rhode vint pour voir.

gnifia par l'Eſprit,que grande faminc deuoit 14 Laquelle ayant recogou la voix de Pier

aduenir par tout le mode:laquelle aufli ad te , de ioyen'ouurit point l'huis :mais s'en

uint lous Claude. courut en la maiſon, & annonça que Pierre

29 Et les diſciples , chacun ſelon ſon pou eftoit deuant la porte.

Sous 17. Juoir , propoſerent d'enuoyer * quelque chose 15 Et ils luy dirent, Tu es hors de fons.Ma's

15.
pour ſubuenir aux freres demeurásen ludec. elle affermoit qu'il eſtoit aioli: & eur di

30 Ce qu'ils firent auſſi,l'enuoyans auxAn foyent:C'eſt ſon Ange.

ciens
par les inains de Barnabas & de Saul. 16 MaisPierre continuoit à frapper:& quand

C H A P. XII. ils eurent ouuert , ils le virent , & furent e

2 S.I aques occi. 3. S. Pierre maisen priſon . 7. EN Itonnez .

deliurépar l'Ange.12. Lean Marc. 13. Rhode. 17 Et luy leur ayantfai& ligne de la main

15. l'Ange de S. Pierre. 23. Herode rongé del qu'ils fiflent flence , leur raconta commeni

vers .24. Auancement de la parole.25. S.Bar le Seigacur l'auoit mis hors de la peifon : &

nabas og S.Paulretowrnent en lerufalem . leur dit , Annoncez ces choſes à laques , &

Ten cemcſmctemps le roy Hc aux freres. Puis ſortant de là , il s'en alla cr

tode mitles mains pour affliger
vn autre licu .

aucuas de ceux de l'Egliſe: 18 (Mais le iour venu , il y cuc grand trou

blc

s



ble entre les gendarmes , pour lçauou que

Pierre eſtoit dcucnu.

19 Et Herode l'ayantdemandé, & ne letrou

uant point,apres inquiſition faicte des gar

des,commanda qu'ils fuſſentmencz. E.del

cendit de Indec en Ceſaree,où il ſciourna .

120 Oreſtoit-il couroucé contre les Tyricos

se Sidoniens.Mais ils vindicar à luy tous

d'vn accord: & ayásgaigné Blaſte,qui eſtoit

chambellan du Roy , demanderent appoin

cement,pour ce que leur contrec eſtoit nour

rie de celle du Roy.

21 Et vn certain iourordonné,Herode veſtu

de robe royalle , s'allit au liege iudicial, &

leur fit vne harangue.

22 Dont le peuple s'eſcria,Voix de Dico ,&

non point d'homme,

13 Ecincontinent'vn Ange du Seigncur le

frappa ,pour ce qu'il n'auoit point donné

gloire à Dieu : & fut rongéde verminc , &

rendit l'eſprit.

2+ Maisla parole du Seigneur croiſſoit , &

ſe mulciplioit.

"I1.2825 Barnabas aoſli & Saulapres leur* charge

accomplic , retournetcat dº Icrualem:

ayans auſſi prins aucc eux Iean ,qui eſtoit

CurnomméMarc.

CHAP. XIII.

Prophetes o doftenrsen Antioche. 2. S.B 29.

Dabas o Saulfeparez pour preſcher, 3. lesſne.

priere.s. Salamis. 6. Bariefu eft ameugle. 12:

Serge Parl crost en lefus.Chrift. 14. 8. Paul

en Antioche preſche.4s. Les lwifs luy contre

diſent. 48. L's Gentils croyent. so . Perfecu

tion contre S.Pawl.sz.Les diſciples remplis de

ioge.

R * y auoit- il en l'Egliſe quic

ttoit en Antioche , aucuns Pro

pheres & docteurs , entre leſ

quels eſtoyent Barnabas & Si

mon quieſtoit appelé Niger , & Lucius Cy

repien , & Manahen ( qui auoit eſté nourri

fauec Herode le retrarche)& Saul.

12 Eux donc ſeruans en leur miniftere au

Seigneur,& ieufnás, le faint Eſprit leur dit,

fcparez-moySaul & Barnabas pour l'ouure

auquel ie les ay appelés.

13 Parquoy apres auoir icuſné & prić,ilsmi

Kentles mains ſureux,& lcs enuoycrent.

+ Iceux dopc enuoyés da ſainct Eſprit,dc

cendirent en Seleucie : & de là nauigerent

in Cypre.

Etquand ils furenten Salamisils annon

cerenc la parole de Dieu ésſynagogues, des

Taifs:& auoyentaoſ -lcan au miniſterc.

16 Puis ayanstranfucrſé l'iflc iuſques en Pa

phe,ils croquerche un enchanteur,faux pro

phetc,laif,qui auoitnom Bariclu .

5 Lequel eſtoic auec le proconful Serge

Paulghoume prudcor. Celtui-ci ayant faict,

appeler Barnabas & Paul, dcgroit d'ouïr la

Parole de Dieu .

8. Mais Elymas,enchanteur(car ſon nom eft

aioli expoſé) leur realtoit , cerchant dede

(tourner de la foy le Proconful.

9 Mais Saul(quieſt auſſi appelé Paul) eſtant

rempli du ſaind Eſpritjayant les yeux fichés

Cur lay,dit,

10. O plein detoute fraude & de toute cau

celle,fils du diable , ennemy de coute iuſtice,

ne cefleras tu point de tenuerſer les voyes

du Seigneur qui font droites?

u Pour ce maintenant voici la main du Sei

gacur ſur toy , & feras aucugle ſans voir le

Soleil iuſques à vn certain temps. Et incon

cincat obſcurité & tenebres chcurcot fur luy,

& tournoyanc il cerchoit qui luy bailteroit

la main .

12 Adonc le Proconſulvoyant ce qui eſtoit

aducnu,creut, s'eſmerucillant de la do & rinc

du Seigneur.

19 Et quand Paul,& ceux qui eſtoyent auec

lay , furent departis de Paphe, ils vindrentà

Perge ville de Pamphylic, * Adonc lcan s'c- Soms is.

ftardeparci d'auec eux, retourna en leruſalé.
138.

14. Er iceur departans de Perge vindrent en

Aoriochede Pilidie:là où eftans entrez en la

fynagogue au jour du Sabbath ,ils s'aſſirent.

is Adonc apres la lecture de la Loy & des

Prophetes, les principaux de la ſynagoguc

cnuoyercatvers cux,dilans:Hommes ficres,

s'il y a en vous quelque parole d'exhorta

tion pour le peuple,dites la.

16 Lors Paul ſe leua , & faiſantfigne de la

main qu'on filtGlence,dic, Hommes Iſraeli

ces, & vous qui craignez Dieu ,oyez

17 Le Dieu de ce peuple d'Iſrael a élcu noz

Peres , & a exalcé ce peuple du temps qu'ils

demeuroyent en la terre d'Egypte, & les fit Exo.1.1.

Cortir hors d'icelle, *d'vo bras clcuć.

18 * Er a ſouffert leurs mcurs au deſert lc 16.

temps de quarante ans. Exo.36.2

19 Puis ayant deſtruit ſey.tnationsen la ter

ic de Chanaan,* il leur a diſtribuéleur terre (08.14.2.

par ſort.

20 Et apocs cclà enuiron quatre ceas cin

quante ans, * il leurdonna des luges iuſques iuges 3.9

å Samuel le Prophete .

20 Puis apres ils demanderent vn Roy, * & 1. Rogs 8.

Dicu leur donnaSaul fils de Cis, hommede

13 .

la ligoce de Beniamin : par l'eſpace de qua- 1.Roys g.

1S. 1o .

* Et quand il fut ofté, il leur fufcita Da- 1.

uid pourRoy, duquel aufſi ildonna telmoi- 1.Roys

Ignage, & dic, l'ay trouué Dauid fils de leſſe, 16.13.

homme ſelon mon crur, lequel fera cout

mon vouloir.

12; De la femence d'iceluy,Dieu * feló la pro -lifa.11.1.

3146

Exod. 13-1

Fantc ans.
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lá19. 6. jour.

Chap. XIII. ACTES DES APOSTRES. 205

meſle,a faict venir le Saugcur Ieſus à Iſrael, en voftreteps,vn @ uure,quc vousne croyez

Mat.g.1/24 *Apres que lcan cut preſché le bapter point fi ascun levous ranconte.

Marek3 mc de penitcocc cour le peuple d'Iſrael 42 SPuis eftans partis de la ſynagogac, ils

Luc3.2. deuant l'adoenement d'iceluy.
les prierent qu'aa Sabbath enluiuant ils

25 Et quand lean acheuoit la courſe , il di leur apponcaffent ces paroles.

Matth.z. Coit,* ie ne ſuis point ceſtuilà lcõlvousme 43 Etquand l'affemblee fat departie , pla

penſez eſtre:mais voici,il en vient un apres licurs des luifs & eſtrangers feruaas à Dicu ,

manı7 moy,duquel ic ne ſuis point digne de del Cuiuireae Paul & Baroabas : leſquels en para

lcá 1.20 . lier les ſouliers de ſes pieds. lanc à cux les enhorcerent de peſcucter en

26 Hommes freres,enfansde la race d'Abra la grace de Dica .

ham ,& ceux qui entre vous craignent Dieu, 44 Etau Sabbath enſuiuant , preſque toute

la parole de ce falac vous eſt enuoyce. la ville s'aſſembla pour ouir la parole de

27 Car les habitans de Icrafalem , & leurs Dieu .

gouverneurs, ne l'ayans point cognu , ont 4sMais leslaits voyant les troupes, facent

melmesen le condamnant accompli les pa cemplis d'enuic , & contrediſoyent à ce que

coles des Prophetes,qui fe liſentparchacun Paul diſoit,contrarians & blafphemans.

Sabbath . 46 Adonc Paul & Barnabas conſtamment

28 Ec combien quils ne trouuaſſent en luy direnc, * Ilvous faloit premierement anno- Mat.1o .

Mat. 27. aucune cauſe demort , * ont requis Pilate cer la parole de Dieu :mais puis que vous la 6.

Iqu'il lemiſt à mort. deboutcz , & que vous vous jugez voul

Marc 15.29 Et apres avoiraccompli toutes les choſes meſmes indignes de la vie eternelle , voicy

13. qui eſtoyent eſeritres deluy ,on l'a oſté du nous nous tournonsvers les Genrils :

LHC 23. bois,& mis ca vn ſepulchre. 47. Car le Scigneur le nous a sing cóman .

23. 30 Mais Dieu l'a reſuſcité des morcs le ciers dé, * le t'ay ordonné pour eltre la lumiere fa.49.6

des Gentils, à fin que tu ſois ſalut iuſques

Mat.28. 131 * Fta elté veu par pluſieurs jours de ceux au bout de la cerre .

qui eſtoyentmontez enſemble auec luy de 48 Et lesGencils oyans cela s'eſiouïrent, &

Marc 18 |Galilee cp Ieruſalem :leſquels inſques al glorifierene la parole du Seigneur: & tous

6 . maintenant ſont ſes teſmoins coucrs le ceux quicftoyentordonncz à vie eternelle,

crcurent.

lean 20. li2 Et nousaulli vous annonçons,quc quant
49 Ainfila parole du Seigneur s'eſpandoit

19 . à la promeffe,qui a eſté faicte à nos peres, par toute la contree.

133 Dieu l'a accomplie à vos enfans,ayant fur jo Mais les luifs incitetét aucuncs femmes

cité Ieſus, comme auſſi il eſt eſcrit au ſc deuotes & honneſtes, & les principaux de la

Pfe. 2.7 . cond Preaume:* Tu esmon Fils, ie t'ay au . ville,& eſmeurent perſecution contre Paul

Heb.i.s. iourd'huiengendré . & Barnabas , & les ietverent hors de leurs

O 3.5. 34 Et qu'il l'ait scſuſcité des morts pour ac

plus retourner au' ſepulchre , il a dit ajnſi, si *Mais ils ſecouerent la poudre de leurs Mat.10 .

ifa.gs. 3. * le vous donneray les ſainctetez de Dauid pieds contre eux, & vindrenten Iconie.
14 .

aficurces.
Er les diſciples cſtoyentremplis de ioye

Marc 6 .

P1.16.10 35 Etpour ce il ditauſſi en vn autre endroit, & du ſainet Eſprit.
I.

* Tu ne permettras point que tô Sainct ſen
CHAP. XIIII.

Luc 9.5

te corruption
.

: En lconie plufieurs font conuertis. 3. Miracles.

Sous 17.6

3. Rois 2.36 Car certes Dauid,apres avoir ferui en ſon 4.Ceux d'aconie diwiftz. s.Perſesutions.6 .

temps à la volontéde Dicu , * s'eſt endormi, S.Paul O S.Barnabss s'en fuyent à Lyftre.

Sus 2-16.
& a efté mis auec ſes Percs, & a fenti cor 7.Le bo tens gweri.12.S.Barnabas appelé Ir

ruption. piter, S.PaulMERCKTC.13.Onlent veut fa

37 Mais celuy que Dico a reſuſcité,n'a point crifier.17.Diew bienfaiteur à tous.19.S.Pawi

ſenti corroption. eft lapidé.23. Anciens ordonnez par les Eglo

38 Parquoy'hommes freres , il vous ſoit 10 fes.2 ; Huis de la fogy owwert aux Gentils.

toire que par iceluy vous eſt annoncce la R aduint en Iconie qu'ils entre

remillion despechez : sontenſemble en la ſynagogue

39 Et de tout ce dequoy n'auez peu clic desluifs, & parlercnt en telle

iuftifiez par la Loy de Moyſe. Qyiconque maniere que grande multitude

croit en luy,eft iuſtifié. des luifs & des Grecs creut.

40 Regardez donc qu'il ne vous aduienne Mais les luifs qui eſtoyent incredules,

ce qui eſt diet és Prophetes: elmeurent & induirent à coutous les coura

Heb.1.5.!41 * Voyez meſpriſcurs , & vouscſmcrucil ges desGentils contre les frercs.

lez,& ſoyez eſuapouis : car ic fay vn æuure' 1 ; Aingi donc jis demeuretent aſſez long!

temps

Luc 24.6 pcuple.

quartiers.

Sus2 31.1

10 .



d'eſtre gueri,

pemps , ſc portans hardiment en noſtre Sei 21 Et apres qu'ils eurét annoncé l'Euangile

470 16 garur," lequel tendoit ceſmoignage à la pa en ceſte ville-là ,& enſeigné pluſieurs,ilsre

role de fa grace,donnant que lignes & mar tournerent à Lyſtre,en Iconic , & Antioche,

ueillesſe fiffentpar leursmains. 22 Confirmans les courages desdiſciples,&

4. Mais la multitude de la ville fut partic les enhortansde demeurer en la foy , & que

en deux, & les vos eſtoyét d'auec les Juifs,& par pluſieurs tribulations il nogs faut ca

les autres d'auec les Apoftres. trer au royaume de Dieu .

5. Parquoy lesGentils & les luifs auec leurs 23 Etapres qu'ils eurent ordonné des pre

Gouuerneurs s'eſmouuans pour leur faire ſtres par chacune Egliſe , ayans prié auec

outrage,& pour les lapider, ieufnes,ils les recomanderent au Seigneur,

16 La choſe entendue, ils s'enfuirent aux auquel ils auoyent creu .

villes deLycaonie , Lyftre & Derbe , & aux 24 Puis ayans trauerſé Pifidic , ils vindrent

quartiers d'alertour. en Pamphylic.

Et là eſtoyent annonçans l'Evangile. Er 25 Et quand ils eurent annoncé la Parole en

toute la multitude s'elincutà leur doctrine. Perge,deſcendirent en Attalic.

Ec Paul & Barnabas demcuroyentà Lyftre. 26 Ēt de là nauigerét en Antiochc,*d'où ils Sws 13. L.

8 for vn homede Lyſtre impotent de ſes auoyent eſté recommandez à la grace de

pieds eſtoit aflis , boiteux dés le ventre de la Dieu,pourl'ouure qu'ils auoycor accóplie.

inere,lequel iamais n'auoit cheminé. 27 Et quand ils furent venus , & eurentaf

, Iceluy ouït parler Paul,lequel ayant fiche femblé l'Egliſe , ils raconterent toutes les

Ces yeux ſur luy,& voyant qu'il auoit foy choſes que Dicu auoit faictes par eux , &

qu'il auoitouuere aux Gétils l'huis de la foy.

1o Dirà haute voix , Leuc-toy droit ſurtes 2.8 Et demeurerentnon point peu de temps

pieds.Et iceluy faillit, & cheminoit. auec les diſciples.

11 Et les troupes ayás veu ce que Paul avoit CHAP. X V.

faiet,eſeucrent leurs voix dilans en langue Faux freres enſeignans la Circonciſion.7. 13 .

Lycaonique,Les dieux faiesſemblables aux Harangue de S.Pierre et de S. Iaques. 8. 9.

hommes font deſcendus vers nous. Gētils ont receu le S.Eſprit.io. longdela Loy.

12 Et appeloyent Barnabas lupiter, & Paul 12.La grace 22.Hômes enuoyez en Antioche

Mercure,pour ce qu'il portoit la parole. par les Apofires.zz.Lettres de Concile.3.6.Con .

13 Auſli le ſacrificateurde Iupiter, qui eſtoit tertion entre S.Paulo S Barnaba .

dcuantla ville,ayant amené des taureaux & R aucuns qui eſtoyent defcedus

des couronnes iuſques à l'entree de la por de Ludee , enſeignoyentles fre

tc, vouloit facrifier auec la foule. res, * Que ſi vous n'eftes circon

cis ſelon lamaniere deMoyſe,
Gala...1.

14 Mais quand les Apoftres Barnabas, &

Paul curent entendu ceià , ils deſchirerent vous ne pouvez eſtre ſayuez .

Hleurs veſtemens, & ſaillireut au milieu de la 2 Etgrand debat eſtant ſuruenu à Paul &

trouppe crians, Barnabas à l'encórre d'eux,on- ordoona que

115 Er diſans,Hommes,pourquoy faites -vous Paul & Barnabas, & quelques autres d'entre

ces choſes:Nousſommes auffi homesmor euxmonteroyent en leruſalem ves les Apo

liels ſemblables à vous,vous annonçans que ſtres & preſtres pourceſte queſtion .

detelles choſes vaines vous vous conuer 13 Iceux donc enuoyez de par l'Egliſe , tra.

B.1.

46.6 cilicz au Dieu viuant, * qui a faitle ciel & uerferent Phenice & Samarie, racontans la

la terre,la mer,& toutes les choſes qui'y sőt. conucrfion des Gentils:& donnerent grand

16 Lequel és cemps paſſez * a laiílé cousles ioye à tous les freres.

Gentils cheminer en leurs voyes. 14 Puis eſtans arrivez en Leruſalem , ils fu

17 Nonobſtant qu'il ne s'eſt pointlaiſéfans rent receus de l'Egliſe & des Apoftres & An

teſmoignage.co bien faiſant, & nousdonna ciens, & annonccrent toutes les choſes que

pluyes du ciel, & faiſons fertiles, & remplif Dieu auoit faictes aueceux.

iant nos cours de viande & de ioye. 1s Mais aucuns de la ſede des Pharifiens,

18 Et en diſantces choſes , à peine appaiſe quiauoyont creu ,ſe leuerent,diſans qu'il les

frét ils les troupes ſelles ne leur ſacrifiaſsét. faloit circoncis , & leur-commanderde gara

9 Adoncaucuns des Juifs ſuruindret d'An der la.Loy deMoyſe.

cioche & d'Iconic , leſquels gaignerent le 6 Adonc les A poſtres & Anciens s'affem

1. peuple , & * ayans lapide Paul, le trainerent blerent pour regarder à celt affaire.

hors la ville,cuidans qu'il fuſtmort. 17. Ec apres grande diſpute,Pierre ſe leua , &

to Mais les diſciples eſtás a femblez à l'en lleur dit,Hommes ficres, * vousſçauez que SONS10 .

fourdelug,ilfe leua;& entra en la ville,& le dés longteps Dicu a elleu d'entre nousque 2

lisdemain s'en alla auec Barnabas en Desbe. lles Gérilsouiſſentparma bouche la parole

de l'E

5. 14

81.134



nous.

de l'Evangile, & crcuflent.

8 EtDicu,qui cognoit les caurs , Icu en a

rendu reſmoignage,leur donnant le S.Eſprit,

comme à

9 Et n'a point fai& de differece entre nous

Sus 10.43 & eux,* ayantpurifié leurscaurs parfoy.

2.Cor.5.2 10 Maintenant donc pourquoy tentcz -vous

Dieu,pourmettre *vn ioug ſur le coldesdir

Matt.23. ciples,lequelne noz Peres ac nous n'adons

peu porter ?

11 Ains Dous croyons que ſerons[auucz par

la grace du Seigneur Íeſus-Chriſt ,comme

cux aulli.

12 Lors toute la multitude ſe teur : & eſcou

toyentBarnabas & Paul,racontans quels fi

gnes & merucilles Dicu auoit faictes par

eux cntre les Gencils.

13 Er apres qu'ils ſe furent teus, Iaques rel

pondi:,diſant,Hommes,freres ,oyez moy:

14 Simon a raconté commeDieu a premie

rement regardéles Gcntils pour en prendre

un peuple à con Nom ,

15 Er à celà s'accordent les parolesdes Pro

phetes,ainſi qu'il eſt clcrit.

Amos 9.16 * Apres ceci ie retourneray,& reedifieray

le cabernacle de Dauid qui eſt cheut, & rce

difcray ſes ruynes,& le redreſſeray:

17 A fin que le relida des hommes requiere

le Seigneur,& tous les Gentils , fur leſquels

Jeftinuoquémon Nom , dit le Seigacur qui

faict ces choſes.

18 Detout cemps Dieu cognoit ſes cuores.

19 Parquoy ic fuis d'aduis de ne falcher

ceux desGentils qui ſe conuertiffent à Dieu :

20 Maisde leur eſcrire qu'ils s'abſticnoent

des fouillures des idoles : & de paillardiſc,

& de choſe cſtoufce, & de fang.

21 Car Moyſe d'ancienneté a des gens par

chaſque ville qui le prefehér és ſynagogues

où il eſtleu par chaſque Sabbath .

22 Lors il pleut aux Apoftres & aux Anciens

auec toute l'Egliſe , d'enuoyer gens cleus

d'entre eux en Antioche,aucc Paul & Barna

bas, ludas ſurnommé Barſabas, & Silas ,hom

mes principaux entre les freres:

23 En eſcriuant par eux : Les Apoſtres & les

Anciens freres,aux freres qui ſont desGen

tils en Antioche,& en Siric,& en Cilice,falur.

124 Pour ce que nous avons entendu qu'au

cuns partis d'entre -nous , vous ont troubles

par aucuns propos,renucrſans vos ames,aur

quels n'en auions point donné charge:

25 Nous auons cité d'aduis,eſtans allemblés

d'vn accord ,de vous envoyer des perſonna

gesqu'auoos elcus ,auec aos treſübers Bar

nabas & Paul.

126 Hommes quiont abandonné leurs vies

pour le nó denoſtre Seigneur Jeſus Chriſt.

127 Nous auonsdonc enuoyé Iudas & Silas,

leſquels aulli vous raconteront le meime,

de bouche.

25 Car il a ſemblé bon au ſainct Eſprit & å

nous de ne mettre plus grande charge fur

vous,que ces choſesneceſſaires:

29 Que vous vousabſteniez des choſes fa

crifiées aux idoles , & de fang, & de choſe

cſtouffec, & de paillardiſe:deſquelles choſes

li vous vous gardez , vous ferez bien. Bien

vous ſoir.

30 Iceux donc ayansprinscongé, vindrent

en Antioche : & ayans aſſemblé la compa

znie,bailleront l'epiſtre.

31 Laquelle eſtanc leuë ils furent reſiouis

de la conſolacion .

32 Pareillement ludas & Silas , lefquels e

Itoyent auſli Prophetes,cóſolerent les freres

par pluſicurs paroles,& les conformerene.

13. Er quand ils eurent demeuré là quelque

eſpace de temps,ils furentrenuoyés en paix

par les freres vers ceux qui les auoycoten

uoyés.

114 Toucefois il ſembla bó a Silas de demeu

rerlà:Et Iudas ſeul recourna en Ieruſalem .

35 Et Paul & Barnabas demeurerencen An

cioche, enſeignans , & annonçans auec plu .

ficars autres la parole du Seigneur.

36 Quelques iours apres Pauldir à Barna

foas ,Retournons , & vificons noz freres par

toutes les villes eſquelles nous avons an

noncé la parole du Scigneur, pour voir com

me ils le
portent.

137 Et Barnabas eſtoit d'aduis de prendre

auec eur Ican qu'on appelloit Marc:

38 Mais Paulle prioit ,que celuy qui s'eſtoit Sus 13. 13

departid'auec eux dés Pamphylic, & n'eſtoit

point allé auec curen ceſte suurelà ,ne leur

fuft adioint.

139 Il y eut donc celle contention , qu'ils ſe

feparereat I'vn de l'autre , & que Barnabas

prenant Marc,nauigea en Cypre.

40 MaisPaulayát eleu Silas,le partit,eftant

recomandé à la grace de Dicu par les freres.

41 Er traverſa Syric & Cilice , confermanı

les Egliſes : commandant garder les com

mandcmeasdesApoftres & des Anciens.

СНА Р. X V I.

13 Timothee eft circonci.6. Defendu de preſcher

en Aſie. 9,Viſion à S.Paul touchant ceux de

Macedone. 13. Il annonce l'Evangile and fem

mes. 19. La Pythonique guerie. 22. S. Paul

Sila empriſonnez. 26.Tremblement de ter

te en la priſon.30. Le geolier croit auec toute

sa famille. 37. S.Paul ſe dit effre Romain .

R il paruint à Derbe & Lyſtre: Ro.16.21

& voicy , vn diſciple eſtoic là , Phil.2.19

nommé * Timothee , fils d'vnd 1.The.je

De femmeluifuc fidclc ,mais d'vn

Ipere gentil:

2 Duquel



2. Duquel difeiple les freres qui eltoyent à Lyl

tre & Iconie rendoyent bon teſmoignage.

Parquoy Paul vqulut qu'il allaſt aucc luy :

& l'ayant prins,le circoncir à cauſe des Juifs

Iqui eſtoyêt en ces lícux là :car tous ſçauoyét

que ſon pere e toit Gentil.

4 Eux donc paſſans par les villes lesinftrui.

foyent de garder les ordonnances decrecées

par les Apoftres, & par les Anciens de leru

Calem .

Is Ainſi les Egliſes eſtoyent confermees en

ía foy, & croiſloit le nõbre par chacun jour.

6 (Puis ayans trauerſé la Phrygic , & la

contree de Galatie , il leur fur defendu par

le ſainct Eſprit d'annócer la parole en Alie .

7 Eſtans donc venus co Mylic,ils eſſayoyét

d'aller en Bithynie:mais l'Eſprit de Icſus ne

leur permit point.

8 Parquoy ayans paffé Myfie , ils deſcendi

rent en Troas,

9. Où vnc viſion apparut de nui& à Paul:

Vo hommeMacedonien fe prefenta deuant

luy,le prianc,& diſant, Paſſe en Macedone,

& nous aide.

10 Quand il cut veu la viſion , incontinent

noustaſcharmes d'aller en Macedone,nous

affcurans que le Seigneur nous auoit appe

lez pour leur cuangelizer.

11 Nous donc eſtans departis de Troas , al

la [mcsdroit en Samothrase:& le lendemain

à Neapolis.

12. ( Er de là à Philippes, qui eſt la premiere

villedu quartier de Macedonc, o efl colonie:

& ſciournaſmcs quelque temps en la ville

conferaas.

13 Et au jour du Sabbath nous ſorriſmes

bors de la ville aupres du fèuuc , là où l'o

raifon fembloit le faire , & nous affifines,

parlans aux femmes qui eſtoyent là allem

blees.

14 Adonc yne femmenommee Lydic,mar

chande de pourpre de la ville de Thyatire,

Ceruant à Dieu ,ouſt:de laquelle le Seigneur

ouurit le cour pour cncendre aux choſes

que Pauldiſoit.

is. Er quand elle cut eſté baptizce, & la fa

mille, elle nous pria,diſant :Sivousm'aucz

cftimce cítre fidele au Seigneur , entrez en

mamaiſon,& y demcurcz. Et pous contrai

gnit.

116 Oraduintcommenousallions à la pric

fre,qu'vne fille ayant l'Eſprit de Python, vint

au dcuant de nous,laquelle gaignoit beau

coup à ſesmaiſtres par
deuiner.

17 Icelle ſujuane Paul & nous crioit, diſant,

Ces bammes font ſcruiteurs du Dicu fou

ucrain , leſquels yous annoncent la voye de

(alur.

18 Er fic celà par pluſieurs iours : mais Paul

en eltant faſché,le retournant dit à l'Eſprit,

le te commande au nom de Ieſus Chriſt,

que tu ſorces d'elle.Et il ſorcit au meſmein

Itant.

19 Adonc lesmaiſtres d'icelle voyansque

'eſperance de leur gain c toit perdue , em

poignerent Paul & Šilas, & les circrent en la

place du marché aux Magiſtrats:

20 Et les preſenterentaux Gouucrneurs,di

fans : Ces gens ici eſtans luifs troubleatno

Itre ville :

21 Et annoccnt vne maniere de viure,laquel

le il ne nous eſt point loiſible de receuoir,ac

de gardet,veu que nous ſommes Romains.

22 Auflile populaire s'eſcua enſemble con

cre cax : & les Gouverneurs lcur deſchirans

leurs robes, * commanderent qu'ils fuſſenti.Cor.ll.

fouettés. 25.

123 Et apres leor auoir faict pluſieurs playes, 1.The.1.2

lesmirent en priſon , commandans au geo

lier qu'il les gårdaft ſeurement.

24 Lequel ayantreccu tel commandement,

es mit au fond de la priſon , & leur enferra

es pieds auxceps.

25 Or à minuict Paul & Silas prioyent, &

louoyent Dicu:cellement que les priſonniers

les oyoyent.

26 Er ſoudainement fut faict vn grand com

blement de terre , de ſorte que les fonde

mens de la priſon crouloyent: & inconti

nenttous leshuis furent ouueres,& les liens

de tous furent lafchcz .

127 Adóc le geolier eſtant elueille, & voyant

les huis de la priſon ouueris , delgaina ſon

glaiuc, & fe vouloit tucr,penſant que lespri

Conniers s'en fuffent fuis.

28 Mais Paul cria à haute voix ,diſant,Ne te

fay point demal, carnous ſommes tous icy .

29 Lors iceluy ayantdemandé de la lumic

Ire, faillit dedans, & tremblant ſe jetta aux

pieds de Paul & de Silas.

130 Er les ayant mencz hors , leur dît , Sci

gneurs,quemefaut il faire pour eſtee lauuc:

31 Ils luy direnc, Croyau Seigneur lcſus, &

cu ſeras lauuc,toy & ca maiſon.

2 Et luy aonõcerentla parole du Seigneur,

& à cous ceux qui cſtoyent en lamaiſon.

33 Apres celà , les prenant en ceſte meſme

heure de la nuict , il laua tears playes: puis

incontinent il fut baptiſé , & tous les domca

Atiques.

34 Er les ayant menez en fa maiſon , il leur

mit la table , & s'efiouit , pource que aucc

toute famaiſon il avoit creu en Dieu.

s Et le iour venu , les Gouuerncurs y en .

Joyerent des ſergens,dilans, Baillc congé à

esgenslà.

136 A donc le geolier annonça ces paroles à

fpaut, diſaar , Les Gouuerneurs ont envoyé

001 On
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qu'on vousbaillait congé:maintenant donc nuict Paul & Silas pour aller en Beroé: lela

Cortez, & vous en allez en paix. quels eſtans la venus, entrerent en la ſyna

37 Mais Paul leur dîc , Apacs nous auoir gogue des Juifs.

fouettez publiqueme
nt

ſans forme de iuge 11 Or c'eſtoyent desplusnobles qui fuſſent

ment, nous qui ſommes Romains, ils nous en Theſſaloni
que

, quiauoyent receu la pa

ont mis en priſon: & maioceaan
t
nous mee sole auec toute promptitud

e
, iouroellem

ent

cencils hors ſecrectem
ent

? Il ne ſera point cerchans les Eſcritures , pourſçauoir s'il c

ainſi :mais qu'ils viennent euxmcſmcs , & litoit ainfi.

qu'ils nous mettent hors. 12 Pluſieurs donc d'entr'eux creurent, & de

38 Etles ſergés rapporterent ces paroles aux femmes gentiles honcſtes, & d'hommes non

Gonuerneurs:leſquels craignirent ayans ouy petit nombre.

qu'ils eſtoyentRomains. 13 Mais quand les Juifs de Theffalonique

39 Parquoy ils vindrent , & les prieteat : & [ ccurent que la parole de Dieu eſtoit aufli

les ayans mis hors, les requirent de partir annoncce par Paul en Beroé, ils vindrent là ,

de la ville . & cfmcurent & troublerent le peuple .

40 Adonc eſtantſortis de priſon,ils catre Mais incontinent les freres enuoyerent

ient chez Lydie : & ayansvcu les freres , ils Pauldehors pour aller juſques à la mermais

les conſolerent,& fe departirent. Silas & Timothee demeurerent là .

C H A P. XVII.
S
Et

ceux quiaccompagnoyentPaul, le me

Paul annence Iefu Chrift aux Theſaloniciens. nerent iuſquesen Athencs : & apres auoir

4. Aucuns d'eux crogent. Les Iwifs contre Icccu mandement de luy à Silas & Timo

Paul.6.0 7. Iafon le reçoit,e le pleige.10.14 thee, qu'ils reuinflent bien coſt vers luy , ils

est mishors. 13. Et pourſussydes I wifs.is.ll va particenr.

à Athenes: 17. Où il annonce lefus Chrift. 16 ( Or commePaulles attendoit en Ache

23. Antel du Dieu incognu.24. Maniere d'a ncs,lon eſprit eſtoit elmeu en lay , voyant la

dorer Dien . 30. Repentance. 31. lugement. ville adonnee à idolatric.

34.Denys @ Damaris croyent. 17 Parquoy ilparloit'en la fynagogue aucc

Vis ayans paſſé par Amphipolis & les luifs, & aucc ceux qui ſeruoyent à Dicu,

& cous les iours en la place du marché aucc

falonique, où il y auoit voc fy ceux qui l'auoyent oui.

nagogue
de luifs.

18 Lots aucuns des Philoſophes Epicuriens

2 EtPaul ſelon la couſtume, entra vers eux, & Stoiques s'adrefferent à lay : & les vns di

& par trois Sabbathsdiſputa auec eux des Er loyent, Que veur dire ce femeur de paroles

cricures: Etles autres diſoyene,Il ſemble eſtre annon

3. Leur declairant & propoſant qu'il auoid ceur denouucaux diables , pource qu'illeur

falu que le Chrift fouffrift, & reſuſcicaft des annonçoit Iefus & la reſurrection.

morts,& que iceluy Icſus eſtoit le Chrift : 1c 19 Etl'ayans prins le menerent en la rue de

quelie vous annonce . Mars , diſans, Pourrons nous pointſçauoir

4 Er aucuns d'eux creurent , & furent ad quelle eſt ceſte nouuelle doctrine que tu dis:

ioints à Paul & Silas,& grandemultitude de 20 Car cu nous inets choſes nouucllcs en

Gentils feruansà Dieu , & de femmes nobles noz oreilles:nous voulons donc ſçauoir que

non petit nombre. veulent dire ces choſes.

Is Mais les luifs eſmeus d'enuje , prindrent 21 Cartous les Achenicns, & les eſtrangers

aucunsdu peuple gens merchans , leſquels quiſe cenoyent là, ne prenoyent loiſir à fai

ayans faict amas de peuple,eſmeurent toute rc autre choſe que dire ou ogir quelque

lla ville: & faiſans effort à la maiſon de laſon, nouuelle .

cerchoyent de les amener au peuple. 22 Adonc Paulcitantau milieu de la rue de

6 Ec ne les ayans trouuez,tirerent laſon , & Mars,dic,Hommes Atheniens , ie vous voy

aucuns freres aux Gouuconcurs de la ville, en toutes choſes comme ſuperſtitieur.

en criant: 23 Car en paſſant, & contemplant vosido

17 Ceux- cy qui troublent lemode,font auſ les , i'ay aulli trouué vn autel, auquel eſtoid

venus icy : Leſquels Iafon a receas: & eur clarit , Au Dieu incognu . Ie vous annonce

cous font contre les decrers de Ceſar, difans donc celuy lequelvous honorez ſans le co

qu'il y a vo autreRoy qui cſt Icſus. gooiſtre.

8 Ilselıncurent doncle peuple, & les Gou 24 Dieu qui a faiết lemonde & toutescho

uerneursdela ville, qui oyoyent ces choſes. Hes qui y font, commeainſi ſoit qu'il ſoit

9 Mais apres auoir seceu ſatisfaction del Seigneur du ciel. & de la terre , * n'habite Sus 7...

laſon ,& des autres,ils leslaifferent aller. point éstemples faiasdemains:

lo Er incontinent les freresmircochors de! 25 * Etn'eſt point ferui par mains d'hom-Pfe.si

)
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con genrc .

mes,ayant acceflité d'aucune choſe,veu qu'il

donne à tous vic & reſpiration & toutes

choſes:

126 Et a faia d'vn tout le genre humain ,

pour habicer ſur toute l'eſtenduede la terre:

determinant les faiſonsordonnecs, & les bor

aes deleurhabitacion :

27 A fin qu'ils cerchent Dicu , fi d'auenture

ils euſſent peu l'attoucher en caftonnant, &

crouuer : à fois qu'il ne ſoit point loin d'vn

chacun de nous:

|28 Car en luy nous viuons, & aconsmou

ucment, & ſommes : commeauſſi aucuns de

voz poëtes ontdict , Caraufli nous ſommes

:40. 29 Comme ainſi ſoitdoncquenousſoyons

le genre de Dieu , nous ne deuons pas eſti

mer la diuinicé cítre ſemblable à or ou ar

gent, ou à pierre taillee par art & par inuen

tion d'homme.

130 Dieu donc ayantdiſſimulé le temps de

i'ignorance, denonce maintenant auxhom

mes que tous en touslicux facent penitence.

13. Pource qu'il a ordonné vn iour,auquel il

doic iuger le monde en cquité,par l'homme

qu'il a determiné:donnant foy à tous l'ayant

reſuſcité desmorts.

132 Et quand ils ouïrent parler de la reſurre

&tion des morts, les vos s'en moquoyent, &

les autres diſoyent, Nous t'orrons derechef

Cur cela.

133 Ainla Paul ſortir du milieu d'eux,

34 Aucunstoutefois ſe ioignirent à luy , &

creurent : entre leſquels eltoic auſſi Denys

Arcopagitc , & vne femmenommee Damá

ris, & autres aucc cux.

С НА Р. XVIII.

i Paul à Corinthe. 4. Diſpute osannonce lefus

Cloriſt. 7. Iufte. 8. Crifpe croit au Seigneur.

9. Vifion à Paul. 12. Eft accuſé deuani Gal

lion 17. Softhenes. 18. l'aul ſe faict ruire la

teſte. 24. Apollos Iuif.

Pres ces choſes Paul ſe pactant

d'Athenes vint à Corinthe.

· Et ayanttrouueva luifnom

9.16.3. mé*Aquile,de la nation de Pon

fe , qui vn peu au parauanteſtoit venu d'Ita

lic, & Priſcille fa femme:(pource que Claude

auoit commandé que tous les luifs le partir

fent de Rome)il s'adreffa à eux.

13. Et pource qu'il eſtoitdemelmemeſtier, il

demeura zucc eux , & belongnoit. Et leur

meſtier eſtoit de faire des tabernacles.

4 Etdiſputoit en la ſynagoguepar chafque

Sabbat , & induiſoit tant les luifs quc Ics

Grecs, entremettant le nom du Seigneur

lielus .

Et quand Silas & Timothee furent venus

de Macedonc , Paul perſeueroit à la parole,

teſtifiant aux luifs que Icfus eftoit le Chrift.

6 Et comme ils s'oppoſoyent, & blaſphe

moycot, * il ſecona les veſtemcns, & leur Mat.io.

dit, Voltre ſang ſoit ſur voſtre teſte, i'en ſuis 14.

aet:désmaintenát ic m'en iray auxGentils. Sus 15.50

9 çadonc cſtant parti de là , il catra ca la

maiſon d'vn nommé Tite le lufte, feruant à

Dicu : duquel la maiſon tenoit à la ſyna

gogue.

8 Ec*Criſpe principalde la ſynagogue creut 2.Cor.j.

au Seigneur aucc toute ſa maiſon : pluſieurs 14

autres auſſi des Corinthicns l'ayans oui,

creurent,& furent baptiſez.

2 Lors le Seigneur dit de nuit par vifion à

Paul,Necrain point,mais parle ,& ac te tay

point:

io Car ic ſuis aucc coy, & nul ne mettra les

mains ſur toy pour te malfaire : car j'ay va

grand peupleco ceſte ville.

ir Parquoy il demeura là vn an & fix mois,

coleignant entr'eux la Parole de Dieu .

12 Mais du temps queGallion eſtoit Pro

conſuld'Achaïc, les Juifs d'va arrord s'elle

uerent contre Paul, & l'amenecent au liege

liudicial,

13 Dilans,Ceſtuicy induit les gens de ſeruir

à Dieu contre la Loy.

14 Et comme Paul vouloir ouurir la bou

che,Gallion dit aux luifs, ( luifs, ſi c'eſtoid

quelque outrage , ou malefice, ie vous fou

ſtiendroye autant que le droid le veut:

15 Mais s'il eſt queſtion de paroles , & de

mots , & de voftra Loy, vous y regardercz

vousmeſmes:car je ne veux point eltoc iuge

de ces choſes.

16 Etles chaſła du ſiege iudicial.

17 Lots tous empoignerent Softhenes prin

cipalde la Synagogue, & le bacoyét deuant le

fiege iudicial:& n'en chaloit rien à Gallion.

18 Mais quád Pauleut encores eſté là aſſez

long temps, il print congédes ficres, & na

uigca ea Syrie, (& aucc luy Priſcillc & Aqui

le ) apres qu'il le fut faict * raire la teſte en Nöb.6.18

Cenchrec:car il l'auoit de veu. Soms21.

19 ( Puis arriua en Ephere , & les laiſa la:

mais luy eſtant entré en la Synagogue , di

ſpata auec les fuifs .

20 Leſquels le prians qu'ils demeuraſt plus

longtemps auec eux, ne s'y voulut accorder:

21 Ains print congé d'eux,diſant,le retour

Acray encore vers vous, * s'il plait à Dicu. Et...Cor.4.

le partit d'Epheſe.

22 ' FEcquand il fuedeſcendu en Celarce, il íaq.4.15

monca & falua l'Egliſe : puis deſcendit en

Antioche.

23 Et ayant feiourać là quelque temps , il

s'en alla craucrſant tout d'un trajn la con

crec de Galatie & de Phrygic , confermaar

tous les diſciples.

24 Mais



drin de nation,homme eloquent, & puiſſant lii Ec Dieu faifoit pluſieurs vertas non a

lés Eſcritures,vinten Epheſe: couſtumees par lesmainsde Paul:

25 Lcqueleſtoit ioſtruit en la voye du Sei 12 Deſorte quemeſmes on portoit de defe

gneur:& en ferucur de l'Eſprit parloit & cn Con corps desmouchoirs, & demiccincts ſu

Leignoir diligemment les choſes quiſont de lesmalades : & leurs maladies ſe parcoyer

Ielus,cognoifant ſeulementle Bapteme de d'eux, & les mauuais eſprits Cortoyenthor:

Ican . 13 Adonc aucuns des fuifs exorciſtes, qu

26 Il commença donc à parler franchement trotoyent ça & là , s'eſſayetent d'inuoque

RO. 16. 3. en la fynagogue.Et quand* Priſcille & Aqui ſur ceuxquiauoyent des mauuais eſprits , li

le l'eurent ouï, ils le prindrent auec cur, & Nom du Seigneur Ieſus,difans, Nous vou

luy declairerent plus auant la voye de Dicu. adiurons par Iclus,quc Paulpreſche.

27 Et commeil vouloit paſſer en Achaïc,!es 14 (Et ceux quifaiſoyent celà, eſtoyent ſepi

freres l'exhortans eſcrivirent aux diſciples fils de Sceua luif,prince des preſtres)

qu'ils le recouſſent : lequel eſtant arriué là , 15 Mais l'eſprit malin reſpondant dit, Ic co .

profita beaucoup à ceux qui aboycotcreu. gnoy Iefus , & fçay quiclt Paul:mais vous

28 Car il convainquoit publiquementles autres,qui eſtes-vous

Iuifs en grande vehemence ,monſtrant par 16 £ c l'hommeauqueleſtoit le mauuais ef

les Eſcritures que lefus cſtoit le Chrift. prit,fe iettant ſureux, & clármaiſtre d'eux,

CHAP. XIX . vſa de force contre eux, en ſorte qu'ils s'en

Saint Paul enſeigne er Epleje. 4. Bapteme fuirent nuds,& blefliés de ceſtemaiſon là.

de S.lean . 6. Impoſition desmains. 11. S.Paul 17 Et cela vint à la cognoiſſance de tous les

fait miracles. 13. Les exorciſtes batus par le luifs & Gentilz quihabitoyent en Ephcſe:

diable . 19. Liures des choſes curieuſes, bruflés. dont crainte les Caiſit tous, & le Nom du

24. Demetrius eſment ſedition .27. Diane des Scigneur lelus eſtoit magnifié.

Epheſiens. 29. Gaže o Ariſtarche. 33. Ale 18 Et plaleurs de ceux qui auoyent creu,ve

xandre.
noyent confeſſans & declairans leurs faicts.

Duint comme Apollo eſtoic en 19 Pluſieurs auſſi de ceux qui auoyent ſuiui

Corinthe , que Paul,apresauoir choſes curieuſes,apporterentleurs liures , &

trauerſé tous les quartiers d'en les bruſlerent vousdcuant tous.Etquand les

haut , vinten Epheſe :où ayant pris d'iceux furent comptez,ilz trouuerent

trouué aucuns diſciples,il leur dit, l'argent de cinquante mille deniers.

2 Apres que vousauez creu , aucz-vousrc 20 Ainſi croiſtoic la Parole de Dieu puiſ

ceu lc S.Eſprit? Ils luy dirent,Nousn'auons ſamment,& le renforçoit.

pasmeſmos oui dire s'il y a vn lain & Efprit. 21 ( Ces choſes ainſi accomplies,Paulpro

3 Adonc il leur dit,En quoy donc auez -vous pola par l'Eſprit de paſſer Macedone &

lefté baptizés:Leſquelsdirent, Au Bapteſmc Achaže ,& d'aller en Ieruſalem ,diſant, Apres

de Iean . que i'auray cſté là, ilme faut auſli voitKo

Aatt.3.11 4 Adonc Paul dîc , * Ican a baptizé du ba

preſme depenitence le peuple , diſant qu'ils 22 Et ayant enuoyé en Macedonc deur de

creuffenten celuy qui venoit apres luy, c'en ceux qui l'aydoyent, Timothee & Eraſte , il

aſçauoir en leſus. demeura pour va temps en Age.

Ces choſesouïes , ils furent baprizés au 23 Mais en ce temps là aduint vn grand

is 1: 5.Nom du Seigneur Icſus. trouble à cauſe de la voye du Seigneur.

72.8.606 Et apres que Paul leur eve impoſé les 24 Car vn nõmćDemetrius Argentier, qui
1.16 .

mains, le S. Eſprit viatſur eux, & parloyeni faiſoit des petis temples d'argentdeDiane ,

langages, & prophetizoyent. faiſoitbeaucoup gaigner à ceux du meſtier.

17 Et cſtoyent tous ces homes enuiró douze. 25 Leſquels il aftenbla auec ceux qui e

8 Puis il entra en la Synagogue,& parloit ſtoyent ouuriers de ſemblables choſes , &

franchement l'eſpace detroismois diſputát, dit ,Hommes, vousſçauez que noſtre gain

& induiſant à ce quseft du royaume deDieu vientde ceſte belongne:

1. Etcomme aucuns s'endurciſloyent, & ne 26 Et voyez & oyez comme non ſeulement

croyoyent,meſdilansdela voye du Seigocui en Epheſe ,mais preſque par toute Afie , ce

deuantla multitude:ſe deparát d'aucc eux, Paul ici par lesperſuaſions a deſtourné gră

Jil ſepara les diſciples , diſputantde jour en de multitude, dilaut que ceux ne ſont point

iour en l'eſcole divn certain Tyran. dieux qui ſont faicts demains.

10. Et celà fut faict parl'eſpace de deux ans: 27 Eln'y a pas seulement dager pour nous,

tellement que tous ceux qui habitoyent en en ce q poftic faict en vienne a cítre deſcrić,

Age, ouïrcotla parole du Seigneur tác luifs mais aufli que le temple de la grande Diane

me.

Marc 1.8

646 3.16 .

b.in 1.271
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neloi plusrien citimé, & qu'il n'aduienne

que ſa maiefté que toute ale & le monde a

en reuerence)ae vienne auſli å neant.

28 Ceschoſes ouïes,ils furentremplis d'ire,

& s'eſcrierent , difans,Grande eft la Diane

des Ephcficas.

29 Ec couce la ville fut remplie de confu

fion , & fe rucrear d'vn courage dedans le

theatre ,& rauircnt Gaic & AriſtarcheMacc

doniens,compagnons de Paul.

130 Et comme Paul vouloir entrer vers le

peuplc les diſciplesne le permirent point.

31 Aucuasauſſi des principaux d'Afic qui e

Itoyent ſes amis,enuoycrent vers luy,lc priés

qu'ilne ſe preſencaſt point au theatre.

32 Les vns donc crioyent d'vn, & les autres

d'autre:car l'aſſemblée cftoit confuſc,& plu

fieurs ne ſçauoyent pour quelle cauſe ils c

ftoyent affcmbles.

33 Adonc fur tiré Alexandre hors de la fou

ic , les Juifs le pouſſans en auant. EtAlexan

dre demandant de la main ſilence , vouloit

rendre raiſon au peuple.

34 Mais quand ils curcat cognu qu'il eſtoit

luif,vne voix de tous s'eleua quaſi par l'ef

Space de deuxheures, en criant , Grande eft

la Diane des Ephefiens.

35 Adonc le ſcribe ayant appaiſé la multitu

dedit, Hommes Ephefiens , & qui eſt celuy

des hommes , qui ne ſçache que la ville des

Epheſiens eft dcdice au feruice de la grande

Dianc,& race de lupiter?

136 Comme ainſi ſoit donc que nulne puiſ

re contredire à ces choſes, il faut que ſoyez

appaiſés,& que ne faciez rien à l'eſtourdi:

37. Car vous aucz amenéces gens, qui ne

font point ſacrileges,& ne diffament voſtre

decffe .

38 Que fi Demetrius,& lesouuriers qui font

auec luy , ont à l'encontre d'aucun quelque

cauſe,on cientles plaids , & y a des Procon

fals: qu'ils accuſent l'un l'autre.

139 Et fivous demandez quelque choſe d'au

tre cas,cela ſe pourra conclurc en la congre

gation deuëment affemblee.

40. Carnousſommes en darger d'eſtre re

prins de la ſedition du jourd'huy , veu qu'il

o'y a cauſe aucune pour laquelle puiſſions

rendre raiſon de ceſte cſmcute. Et quand il

cut dict ces choſes , il bailla congé à l'al

ſemblee.

CHAP. XX.

4 Pawlen Macedone, Grece to Syrie.9. Euty

chemort eft reſuſcité. 18. Paul exhorte les Pre

ſtres d'Epheſe. 16. Le jour de Pentecoſte, 22 .

Aff:Etions predictes.26. Innocence dé Paul.

29. 11 predit quefawx docteurss'efleueront. 31.

Exborte à veiller. 34. Il a travaillé de ſes

mains. 36. Prieres. 37. Pleur pour fon depart.

DI APOSTRES.

Pres que le trouble fut cefld , Paul

ayant appelé les Diſciples , apres

les auoir cxhortés,dit à Dicu , &

fc partir pour aller en Macedone.

2 Et quand il cuc cheminé par ces quartiers

là,& fes cutenhortés par pluſieurs paroles, il

vint en Grece:

3 Là où quand ilcur eſté troismois,d'autát

que les luifs luy faiſoycot embulches , s'il

euftnauigé en Syrie,fon aduis fut de recour

ner parMacedone.

+ Et Sofipater fils de Pyrrhus Berroen l'ac

compagna: & des Theffaloniciens , Arriſtar.

che & Secundus, & Gaie Derbien , & Timo

chee: & des Aliens, Tychique & Trophime:

Is Ceux-ci donc eſtaps allés deuangnous at

cendirent en Troas.

6 Mais quant à nous, apres les jours des

pains ſansleuain ,nous delancraſmes de Pbi

lippes,& vinſmes vers eux à Troas , au bout

de cinq iours : là où nous ſeiourealmes ſept

iours.

7 Er le premier iourde la ſemaine comme

nous cſtionsaſſemblés pour rompre le pain ,

Paul( d'autant qu'il deuoit partir le lende

maio)parla à cur:& dura ſon propos iuſques

à minuict.

8 Or y , auoit il en la chambre haute , ou

nous cſtions aſſemblés,beaucoup de lampes.

2. Et və icunc homme nomméEutyche, al

lis ſur vne feneſtrc , eſtant oppreſſé de pro

fond Commeil , ce pendant que Paul parloit

longuement,cmporté de ſommeil, cheut en

basdu troiſiemecftage:& fur leué mort.

10 Mais Paul cltantdeſcendu le panchafur

lloy, & l'embraſſa , & dît , Ne vous troublez

point:car ſon ame cft en luy.

ir Et quand il fut remonté,& cut rompu le

pain ,& inangé , & parlé longtemps iuſques

à l'aube du jour,airili il ſe partit.

12 Et ils amencrept là leicunc hommevi

uant , & furent conſolés grandement.

13 ? Or nous eſtans venus à la nauire , fuf

mesportésen Aſos,& de la deuions repren

dre Paul: car il l'avoir ainſi ordonné,voulant

Iquant à luy faire ce chemin à pied.

14.Quand donc il nous cutrencontrés co

Aflos,nousle prinſmesauec nous, & vinſmes

à Mitylene.

15 Puis cftans partisdela , le iour coſuivant

vinſmes à l'endroit dc Chios.Le lendemain

arriuaſmes à Samos: le jour coluiuant vinl.

mes en Milet.

16 Car Paul auoit propoſé de paſſer outro

Epheſe,à fin qu'il ne luy faluſt point ſeiour

aer ca Aſie : car il fc haftoit d'eſtre , s'il luy

cftoit poſsible , le jour dePentecofte en Ic

ruſalem .

117 Et enuoya de Milet en Epheſc , & ap

pela
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pela lesanciens de l'Egliſe. fus:car il a dict,Que c'eſt choic plus heur

is Leſquels eſtans venus à luy,& cítans en ſe de donner,que de prendre.

ſemble , il leur dit : Vous ſçauez comme ic 36 Etquand il eut dit ces paroles,i! ſe m

me ſuis porté touſiours auec vous dés le pre genoux,& pria auec eux tous.

mier iour que i'entray en Alic: 37 Lors y cut grand pleurde tous : & fc

19 Seruant au Seigneur avec toute humili cans ſur le col de Paul,le baiſoyent:

cé ,& auec pluſieurs larmes & tentations, lel 138 Eftans triſtes principalement pour la

quelles me font aducnues par les embur. role qu'il auoitditc,qu'ilsne verroyentp

ches des luifs: lía face.Et le conduiſoyentau nauirc.

20 Commc ic n'ay rico caché des choſes

qui vous cſtoyent veilcs, quc ne vous aye
С НА Р. XXI.

preſché & enſeigné publiquement & par les

inaiſons:
7 S.Pierre. 8. Philippe Evangeliſte. 9. Ses gi

21 Teſtifiant tant aur luifs qu'aux Gentils tre filles. 10. Agabus Prophete. 16. Tafin

la penitence enuers Dicu , & la foy en noſtre fcipline. 24.0 26.6 S.Paul se purifiiint ,

Seigneur IefusChrift. apprehende.29. Troploime.30. Emotion à c

22. Etmaintenantvoici, eſtant lié par l'EC se de C.Paul 33. Il eſt lié de chaines.

prit , ic m'en vay en Ieruſalem , ignorant des Inſi donc eftaós departis & rei

choſes qui m'y doyuent aduenir: lez d'eur,nous violmes tout do

23 Sinon que le ſainct Eſprit m'aducrtit de à Cos, & le jour enſuyuanc à Ri

ville ea ville, diſant que licos & tribulations des, & dc là en Patras.

en Ieruſalem m'attendent. 2 Er ayans troqué vn nauire, qui trauer

24 Mais il nemechaut de rien , & ne fay en Phenicc ,uousmontaſmes dedans, & p

pointma vie plus precieuſe quemoy,moyé tiſmes.

nant que i'achcuema couríc,& la charge de 3 Puisayans de couvert Cypre, nous la la

la parole que i'ay receuë du Seigacur Icſus, raſmes à gauche: & titans vers Syrie,arriu

pour certifier l'Euangile dela grace de Dicu. mes à Tyr : car la nauire dcuoit là deſch

25 Etmaintenant voici, ic ſçay que nul de ger (a charge.

vous tous, parmileſquels i'ay pafé preſchác 4 Et ayans trouué là des Diſciples, nou

le royaume de Dicu,ne verta plusma facc. demeuraſmes ſept iours. Iceux diſoyent1

26 Pource ie vous pren à ceſmoins aujour l'eſprit à Paul, qu'il nemontaſt point en

d'buy,que ie luis net du ſang de tous: ruſalem .

27 Carie ne me ſuis point feint que ie ne Is Mais ces iours là eſtans accomplis , no

vous aye annoncé tourle conſe :1 deDieu . partiſmes: & nous metcans en chemin ,eft:

28 Prenez donc garde à vous , & à tout le Konduits de tous , auec leurs femmes &

croupeau ,auquel le faintEſprit vous amis fansiuſques hors la ville:& ayansmis les

Eucſques pour paiſtre l'Egliſe de Dieu , la noux en terre au nuage,nous priaſıncs.

quelle il a acquiſe parſon propre ſang. 6. Puis apresnousauoir prins congéles y

29 Carie çay celá , qu'apres mon depart il des autres, nous monca mesau nauirc , &

cnucra parmivous des loups rauiſſans n'er autres recournerent chez cur .

pargnans pointletroupeau. 17 & Par ainfi achcuans poſtre navigati

30 Et le leverontd'entre vous meſmes des Tyr,nousabordarmes à Ptolemais : &

hommesannonçans choſes peruerſes , pour pres auoir falué les freres , demcurafmes

attirer des diſciples apres eux. lour aucc eux.

31 Pourtarollez , ayaos ſouuenance que 8 Le lendemain apres eftre partisnous vi

par trois ans nuiet & jour je n'ay ceſſé d'ad mes en Cefarcc:& entrans en la maiſon *

moneſter aucc larmes vn chacun de vous. PhilippeEuangelifte(qui croit l'un des fa

32 Er maintenant , ie vousrecommande à nousdemeuraſines chez luy.

Dicu , & à la Parole de la grace , lequel eft 9 Iceluy auoit quatre filles sierges,leſqu

puiſſant d'acheter de vous cdifier, & vous les prophetifuyent.

donner beritage avec tous les Saincts. Et apres qu'culmes efté là quelqı

33 le n'ay conuoité nc l'ornc l'argent, ne la ſiours,il ſuruint yn Prophete de Iudec,no

robe d'aucun . ové Agabus.

1 Cor.4.2 34 * Mefmes vousſçauez que ces mains icy u Lequeleftane vend à nous, print la co

i The.2.9 n'ont adminiftré les choſes quin'eftoycat cure de Paul,& s'en lia les pieds & lesmai

The 3.8 neceſſaires,& à ceux qui eftoyent auccmoy. diſant : Le ſainct E pric dit ces choſes,A

is le vous aymonftré en tout qu'en crauail liercnt les fuifs en Ierufalem l'homme à

lant ajnc , il faut ſupporter les foibles, & a eſt ceſte ccipcure, & le liurėront és mains

luoir memoire des paroles du Seigneur lc Gentils .

IO
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|12 Et quand nous euſmes ouï ces choſes,

nous, & ceux qui eſtoyentdu lieu , le requif

mes qu'il ne monraſt point en Ieroſalem .

13 Adonc Paulreſpondie & dic, Quc faictes

vous pleurans & afAigeans mon coeur? car

Iquant à moy , ic fuis preſt , non ſeulement

d'eſtre lié , mais auſſi demourir en Ieruſa

lem ,pour leNom du Seigacur lefus.

14 Ainſi,pource qu'ilne pouuoit eſtre induit

à celà,nousnous depoftaſmes,diſans,La vo

lonté du Seigneur foit faicte .

15 Et quelques iours apres , ayans charge

nozhardes:nousmontarmes en Ieruſalem .

16 Ec aucunsdes diſciples vinduentauſſi de

Celarce auec nous,amcnaps auec eux vn cer

tain laſon , qui eſtoit Cyprien ancien diſci

ple ,chez lequel deuionsloger.

17 Quand donc nous fuſinesvenus en Ieru

Calem ,les freres nous reccurcac volontiers.

18 Ecle iour ſaguant , Paul vint aucc nous

chez laqucs, & tous les Anciens y furent al

remblez

19 Et apresqu'il les eut embraffez ,il raconta

de poinct ca poin & les choſes que Dieu a

Juoit faictes entre les Gentils par ſon mini

|fterc.

20 Ce qu'ayansouï , ils glorifierent le Sci

gneur:& luy dirent,Frere, tu vois combien il

ly a demilliers de luifs qui ont creu , & tous

frontzelateurs de la Loy.

21 Or ils ont oui dire detoy que tu enſei

gnes tous les luifs qui font entre lesGentils,

de laiſſer leur Moyſe , diſant qu'ils ne doi

uear poine circoncir leurs enfans,nc chemi.

ner ſelon leurcouſtume.

22 Qu'eſt- il donc de faire ? il faut entierc

inént aſſembler la multitude , car ils orront

que tu es venu .

23 Fay donc ce q nous te diſons:Nousauós

quatre hommes qui ont fait vou ſur ſoy .

24 Pren les, & re purific auec eux, & contri

16.6.18buc auec eux,à fin qu'ils * ſe raſent la reſte:

118.28/& que tousſçachent qu'iln'eſt rien des cho

ſes qu'ils ont our dire de toy :mais que toy

aulli chemines gardantla Loy.

25. Mais couchane ceux qui ont creu d'en

tre les Gencils , nous en avons eſcrit , apres

15.20 auoir ordonoć * qu'ils ſe gardent de ce qui

29. eft facrifié aux idolcs, & de fang , & decho

Ces eſtouffcės,& de paillardiſe .

26 AdoncPaulayant prins ces homes aucc

ſoy, & le jour enſuiuant s'eſtant purifié auec

6.6.13|eux,entra au Temple, * denonçant l'accom

524.8 pliſſement des iours de la purification , iuf

ques à cant que l'oblarion fult offerte , pour

va chacun d'eux.

27 Et commeles ſept iours ſe paſſoyent,au

cuns des Juifs d'Alie , l'ayans veu au Tem

ple,elmeurent toute lamulticude , & mirent

llesmains ſur luy:

28 Crians: Hommes Iſraëlites, aidez nous:

voici ceſt homme qui caſeigne par tout va

chacun contre le peuple, & la Loy, & celicul

ci.D'aganrage , il a aulli amené lesGentils

dedansle Temple, & a pollué ce faina licu .

29 Car par auảcils auoyent veu Trophimc

Ephefien ca la ville avec luy,lequel ils eſti

moyent que Paul cuft amené dedás le Téple.

30 Er toute la ville fut clmcuč , & le peuple

y accourut:& ayats'empoigné Paul,ils le ti

toyent hors du Temple : & incontinent les

portes furent fermces.

31 Mais comme ils cerchoyentà le mettre à

mort,le bruit vint au Capitaine de la bande,

que toute Ieruſalem eſtoit troublec.

32 Lequel tour à l'heure print des gendar

mes & Centeniers,& courüc à cux : leſquels

voyansle Capitaine & lesgendarmes,ceflic

rent de batre Paul.

33 Adoncle Capitaine approcha , & mit les

mains fur luy,commandant qu'il fuſt lié de

deux chaines.Puis interrogua qui il eſtoit,&

qu'il auoit faict.

34 Et les vns crioyent d'vn,& les autres d'au

cre ,co la foule:& pource qu'il ne pouuoit co

gnoiſtre rien de certain à cauſe du bruit, il

commanda qu'il fuſt menédans le fort.

35. Et quand il fut venu aux degrez , il ad

uintqu'il fut porté des gendarmes , pour la

violence de la foule .

36 Car la multitude du peuple le ſuyuoit,

crianc,Ofte- le.

37. Et commePaulcommençoit à cftreme

né au fore, il dic au Capitaine, Ne m'eſt il

point loiſible deparler à toy:Et ildemanda .

Sçaiscu Grcc?

28 Nestu pas * l'Egyprien ,quices iours pal. Sus5.36

fez as eſmeu vne fedition, & asreciré au des

fert quatre mille brigandeaux?

39 Ee Paul luy dic , Cerres ic fuis homme

luif, * Cicoyen pacif de Tharſe,ville renom . Sous 22.;

mee de Cilice : ic te pric permetsmoy de

parler au peuplc.

40 Et quand il luy cut permis , Paul ſe re

nant ſur les degrez , fit ligne de la main au

peuple :puis grande filence eſtant faicte , il

parla à eux en langage Hebraiquc,diſant:

СНАР. XXII.

1 Defenſe de S.Paul. 12. Ananias. 31. S. Paul

Apoftre des Gentils. 21. Il est demandé à la

mort. 24. Le Capitainele fait fowetter. 25. 11

oft barrgeois de Rome.zo . Ilest defié.

Ommcs freres & pcres , cſcoutez

moy en la defcare doar ivfc

maintenant enuers vous.

2 Ec quand ils ouïrent qu'il parloit à eux

en langageHebraïque,cant plus firent ils de

Glence.

Adonc
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Sus 21.39 3 Adonc ildt ,le fuishomme luif,* n'ay en fut eſpandu, * i'citoye aufli preſent, & cor

Tharſe de Cihce ,maisnourri en ceſte ville (encoye à lamort : & gardoyo les veltemen

'és pieds de Gamalicl,eftant inſtruit ſelon la de ceux qui le metroyenc à mort.

Sus 8. 3. verité * de la Loy des Peres, eſtane zelateur 21 Et ilmedit, Vat'en : car ic r'enuoyera

d'icelle,comme auſſi vouseſtes tousauiour loin aux Gentils.

22 (Orils l'eſcouterent iuſques à cemot

4. Qui ay perſecuté ceſte doctrinc iuſques adonc ils efleuerent leurs voix , dilans, oft

à la niort , liant & mettant és priſons tant de la terre va telhomme :car il n'eſt poiot li

hommes que femines: cire qu'il viuc.

Is Commemeſınes le grand Preſtre m'en eft 23 Et Eommeils crioyent à haute voix, & fe

tcſmoin , & tousles anciens , deſquels auſi couoyent leurs vcftemens , & iettoycot la

ayant receu lettres aux freres , i'alloye à Da poudre en l'air:

mas pour amener liés en Ieruſalem ceux qui 24. Le Capitaine commanda qu'il fuftmend

Jeftoyent là,à fin qu'ils fuſſent punis. dcdansle fore , & ordonna qu'il fuſt fouetté

Sus 9. 3.6 q +Oraduint comme ic cheminoye, & ap & mis on torment, à fin qu'il ſceult pour

prochoye deDamas enuiron midi, que fou quelle cauſe ils crioyentainli contre luy.

dainement vne grandelumicre du ciel , re 25 Quand donc ils l'euren garroté de liens,

fplendiſt à l'entour demoy. Paul dit au Centenicr, qui eltoit prcs de lay:

7 Ec ic cheu en terre:& ouï vne voix quime Vous eſt-illicite de foueter yn bourgeois de

dit,Saul,Saul,pourquoymeperſecutes tu ? Rome,voire non condamné?

8 Er ic reſpondi, Qui es tu ,Scigneur ? Et il 26 Ce qu'ayant entendu le Centenier , il

medit, le ſuis lefusde Nazareth que tu per s'en alia au Capitaine pour l'aducrtir,diſant,

recutcs. Regarde que tu as à faire : car ceſt homme

9 Or ceux qui cſtoyent aucc moy ,
virent ici eft bourgeois de Rome.

bien la lumiere , mais ils n'ouirent point la 27 Et le Capitainevint à løy , & luy dit,Di

voix de celuy qui parloit à moy. moy , cs-cu bourgeois deRome ? Et ildît

10 Lors ie di ,Seigneur, que feray -ic?Etle

Seigneurme dit,Leuc toy, & t'en va en Da 28 Le Capitaine reſpondit, l'ay acquis ceſte

mas , & làte ſera dict cour ce qu'il te faudral bourgeoiſie à grand fommed'arget.Et Paui

fairc. dit,Etmoy,ie le ſuis de naciuité.

11 Etpource que je ne voyoye goutte , à 29 Parquoy incontinent ceux qui le de

cauſe de la ſplendeur de ceſte lumiere là ,ie uoyent tourmenter,ſe retirerentde luy:& le

fus amené par la main de ceux dema com Capitaine aufli eut crainte quand il eut co

paznic,& vins en Damas gnu qu'il eſtoitbourgeois deRomc,& qu'il

iz Depuis,vn certain Ananias,hommeſelon l'auoit lié .

la Loy, ayantteſmoignage de tous les luifs 130 Ec le lendemain voulant ſçauoit pour

Iqui demeuroyent là ,vint à moy. certain pour quelle cauſe il eltoit accuſé des

13 Er eftant pres demoy,medît,Saul frere , Leifs,le deflia des liens,& commanda que les

recouvre la veuë.Et à ceſtemeſme heure ic preſtres s'aſſemblaffent & cour le conſeil:&

regarday vers luy: amena Paul,& le preſenta deuant cur.

1+ Etil dic,Le Dieu de nos Peres t'a preor

donné pour cognoiſtre la volonté,& voir le
СНАР. XXIII.

iuſte,& ouyr la voix de la bouche:

Is Carca luy ſerasteſmoin enuers tous hó li S.Paul ſe defend. 2. Ananias le fait frapper.

mesdes choſes que eu as veuës & ouïes. 3. Il s'excuse de l'auoir iniurié. 6. 11 je dit

116 Etmaintenant quc tardes tu ? Lene coy, Phariſien . 8. Erreur des Sanduciés.10.Sarnet

& fois baptizé, & laué de tes pechés , en in Paulest mené en la forierenje. I. Le Seigneur

uoquant leNom d'iceluy. le conſole. 1z. Conjuration contre lug. 16. 11

17 Apres il aduint,que quand ic fu retour en eſt aduersi 23.Eftmené à Felix preſident.

nc on Ieruſalem ,& prioye au Temple , ie fu 25 Lettres du Capitaibe à Felix .

fraui en encendement.

18 Er je le vi quime diſoit, Haſte toy , & T Paulayarı les yeux dreſſés vers

pars legerementde lerufalem : car ils ne re le Conſeil,dit,Hommes freres,i'ay

ceuront point le tefmoignage que tu leur ferui en toute bonne conſcience

donneras demoy. deuant Dicu iuſques à ce jour.

Sus 8. 3.19 Erje di,Seigneur,ils ſçavent* que iemet 12 Adonc le grand fieftse Ananias comman

toye en priſon , & battoye par les Syoago da à ceux quieſtoyent pres de luy,de le frap

gues ceux qui croyoyent en toy. : per ſur le vifage.

20 Ęt quand le ſang d'Entienne con marcyı Lors Paulluydit , Dieu te frappera paroy

04



blanchie : tu es allis pourune suger ſelon la 118 Il le print donc ,& le mena au Capitaine,

Loy, & contre la Loy tu coinmandes que ic & dic,Paul,quicſt priſonnier,n'a appelé , &

loye frappe? Iprié de c'amener ce icunc bomme, qui a

4 Et ceux qui eſtoyent prefeos,direne,Mau quelque choſe à te dire.

dis-cu le grand preſtre de Dieu ? 119 Et le Capicaine le prenantpar la main ,

s Et Pauldît,Freres , le ne ſçauoye pas qu'il le tira à part, & luy demanda , Qu'eſt ce que

*.28. fuſt le grand preltre:car il clt eſcrit. * Tú nc cu as à me rapporter?

maudiras point le prince de con peuple . 20 Et il dit , Les luifs ont conſpiré de ce

6 Et Paul (çachant qu'une partic eltoit des prier que demain tu cnyoyes Paul au con

Sadducicns,& l'autre des Phariſiens, s'eſcria Teil, commes'ils vouloyentenquerit quelque

is 14. dans le conſeil:Hommes fieres,* Ic luis Pha choſe plus diligemment de luy.

rifien , fils de Phariſien : je ſuis accuſé pour 21 Mais ne les croy point : car plus de

ilaz.6 . l'eſperance & telurre &tion des morts. quarante hommes d'entre eux ſont en em

17 Quand il cut dict celà , diffenfion fut ef buſchescórre luy, qui ont faiết væu ſur pci

meuë entre les PhariGens & Sadduciens, & ne d'execracion de ne manger, nc boire iuf

l'afficmblee fut departie .
qucs à tant qu'ils l'ayentmis àmort:& maio

'at. 22. 3 * Car les Sadduciens diſent qu'il n'y a tenant ils font preſts,attendát ce que tu leur

point de reſurrection des morts,ni Ange, oi promettras.

cſpric:mais les Pharifiens confcient I've & 22 Le Capitaine donc tenuoya le icung

(l'autre . homme, luy commandant qu'il ne dift à

19. Et fue faict vn grand cri , & aucuns des perſonne qu'il luy auoir declairé ces choſes:

Phariſiens ſe leucrent, & ſe debacoyenc , di. 23 Puis ayant appelé deux Centeniers, leur

fans : Nous n'auons rien trouué de mal en dit, Tenez prets deux cens gendarmes pour

ceſthomme:mais quoy, & va cſprit ou vn aller iuſques à Ceſarée, & feptance hommes

Ange a parlé à luy? de cheual,& deux cens lances, à trois heures

10 Etcomme grande mutination ſe fuſt fai. de nuict :

Jetc,le Capitaine craignant que Paul ne fuft| 24 Et qu'il y aitmóture preſte,à fin qu'ayas

mis en pieces par cur , commanda que les faictmonter Paul , ils le menene en ſauvete

Igendarmes deſcendiffent , & qu'ils le rauif au preſident Felir:car il auoit peur que d'ad

Ient du milieu d'eur, & l'amenaffent dedans ucnture les Iuifs ne le rauiſſent & tuaffent ,

le fort. & luy puis apres en fuit blaſmé, commes'il

.Et la nui& coſuiuant le Seigneur ſe cuft voulu prendre argent.

preſenta àluy, & dir, Aye bon courage : car 25 Et luy clcriuit vacs lettres d'unc telle ic

comme tu as rendu telimoignage de moy en ncur:

Ieruſalem ainfi t'en faut il aulli teſmoigner 26 Claude Lyfias au trelbon preſident Fe

à Rome. lix, Calur.

12 Leiour venu , aucuns des luifs s'aſſem 27 Commeceſt homme empoignédes Juifs

blerent , & feireot ſerment aucc execracion, cſtoit preſt d'eſtre tué parcux , ic fuis furuc

diſansqu'ils ne mangeroye
nt ne boitoyent nu auec la garniſon,& le leur ay ofté , ayant

iuſques à tant qu'ils euffenc occi Paul. cognu qu'il eſtoit buurgeois de Rome.

13 Ét eltoyét plusde quarante hommes, qui 28 Et roulant ſçauoir la cauſe pourquoy ils

auoyent faiae ceſte coniuration: l'accuſoyent,ie le menay en leur conleil:

14 Leſquels vinduent aux principaux des 29 Là ox i'ay trouué qu'il eſtoit accuſé tou .

Preſtres,& aux Anciens,& direne,Nousauós chantdes qactions de leur Loy,n'ayant nu!

faict væl auec cxccrarion quenous ne gon crime digne de mort , ou d'empriſonne

kterousde rien iuſques à tant quenous ayós

locci Paul. 30 Et ayanteſté aduerti des embuſches que

1s Maintenantdonc,vous autres ſignifiez av les luifs auoyent preparecs contreluy , iele

Capicainc & au Cóſcil qu'il le vous amene, t'ay cauoyé , ayantaufli commandéaux ac

comme ſi vous voulicz cognoiſtre quelque cuſateurs de dire deuant coy.Bien te ſoit.

choſe p!us certaine de luy : & nous ſerons 31 Les gendarmes dóc,ſelon qu'il leur eſtoit

prets pour le tuer deuant qu'il approche. cnioine, prindront Paul, & lemenerentde

116 Maisle fils de la Cour de Paulayant oui nuiet en Ancipatris.

les embuſches,vint,& cntra dedans le font,& 32 Et le ledemain laillansles homes de che

le rapport à Paul. ual pour aller auec luy,retournerent au fort.

17 Et Paul ayantappelé à ſoy un des Cente 33 İceux donc ellás venus en Celarce ,apres

niers , luy dít , Meac ce icuac homme 20 auoir baillé les lettres au prelident,preſente

Capicaine : car il a quelque choſe à luy rap ceor auſli Paul deuantluy.

porci. 134 Et quand illes eurlevës,& l'cut incerro

gué

ment.



Chap.XXIIII. ACTESACTES DES APOSTRES. 21

guéde que.le province il eſtoit ,ayantcogou, leschuics qui font clarites en la Loy & é:

qu'ileſtoit de Cilice , Prophetes:

35 Di,let'orsay quand tes accuſaccurs ſerót us Ayant eſperance en Dica, que la reſurre

aulli venus. Et commanda qu'il futt garde stion desmorts,tant des iuſtes que des iniu.

au pictoire d'Herode . ftes,adusendta : laquelle auſſi ceux-cimer.

CHAP. XXIIII.
mesatendent .

16 Et pourtant auffi ie mets peine à ce que

2 Plaidoyer de Tertulle contre faint Paul. 10 . i'aye couſiours la conſcience ſansoffense

Quirespond pourfog, 14. Rendant raiſon de cauersDicu & cnucrs les hommes.

sa vie o foy.14. Gracieuferé de Felix enuits 17 Or apres pluſieurs annces je ſuis vcar

Painet Paul, 25. Sasmet Paul annonce Teſus. pour faire aumoncs,oblations,& væus cr

Chrift à Felix , à la femme d'iceluy. -8.Fe. ma nacion:

AWS fuccede à Felix , 18 * En quoy faiſant ils m'ont trouué purific

Inq ioursapres,Ananias Ic grád au Temple,non point aucc croupe, ni auct

preſtre deſcendit auec les An tumulte. Etm'oot appicheadé crians & di

cicns,& Terculle vn certain O. ſans,Ofte noſtre concmy.

rateur : leſquels comparurent 19 Etce furentaucunsluifs d'Alie,

deuant le proident à l'encontre de Paul. 20 Leſquels dcuoyent comparoir deuani

2 Et Paul ftant appelé , Tertulle commeça coy,& m'accuſer s'ils auoyent quelque cho

à l'accuſer ,diſant: ic'à l'encontre demoy:

3 Treſbon Felis , nous recognoiſſons en -1 Ouveu que je ſuis preſencé au conſeil

cout & partout auec toutremerciement,que que ceux-cimefmes dicat s'ilsont uovucer

nous a uons obrenu grande paix par toy , inoy choſe iniquc.

que pluſieurs choſes font redreces par ta 12 Sinon quant à ceſte ſeule voir que i'ay

pouruoyance. cricc cftant entr'eux,* Aujourd'isuy ic luis ar

4 Mais à fin quc ic nc t'empeſche plus long cure par vous pour la refurre & ió desmoits

temps,ic te pric que tu nous oyes vn peu ſc 23 Ces choſes ouïes,Felix les remis à vncau .

lon ta clemence. :ic fois ,diſant,Apres que i'auray plus dili

Is Nous avonstrouné ceſthommepeftilen gemment cognu que c'eſt de cette ſecte

ricux,& clmouuant ſedition entre tous les quand le Capitainc Lyfias fera deſcendu , ia

Iuifs par tout le monde, & chefde la ſente cognoiſtray anticrement devoſtre cas.

desNazariens:
: 4 Et commanda à vn Centenier de le gar:

6 Quia auſſi attenté de violer melme le ier , & qu'il cuft repos , & qu'on nempel.

Templo :lequelaulli nous auons faili, & l'a shaft perſonnedes liensde luy ſeruir.

uonsvoulu juger ſelon poltic Loy. 25 Er quelques jours apres, Felix vint auct

17 Mais le Capitaine Lyſias ſuruenant le la femme Drufillc,qui cftoit luifue : & ap

nous oſta desmains anec grande violence, pella Paul & ouït dc luy la Foy qui cſt er

8 Commandant que ſes accuſateurs vinſ ieſus-Chriſt.

fent à toy:duquelcoy meſme apres inquif 26 Et comme il diſputoit de iuſtice,de cha

tion faire,pourras ſçauoir toutes ces choſes fteté , & du iugement à venir : Felix effrayo

deſquellesnousl'accuſops. reſpondit,Pourmaintenant va c'en , & quá

19 Les luifs aulli adiouterent, diſans qu'il li'auray oportunité,ic t'appelleray:

cſtoir ainſi. 27 Eſperant quand & quand que quelque

10 Mais Paul,apres que le preſident luy, eur argetluy ſeroit baillé de Faul,pour laquelli

faict ligne qu'il parlaft.reſpondic,Scachant cauſe aúlli ſovucnt il lemandoit , & parloi

qu'il y a ià pluſieurs ans que tu es juge de làly.

ceſte nation,ic reſpondray pourmoy-meſme 28 Deux ans accomplis, Felix cut pour luc

demeilleur courage: cefleur Porcius Feftus: & Felix youlant fair

11 Veu que tu peux cognoiſtre qu'il n'y a quel plaiſir aux luifs,lailla Paul empriſonné.

douze jours que ic fuis monté pour adorer CHAP. XXV.

en Ieruſalem : 2 Seinet Paul se defend devant Feftus.tr.Ilap

12 Et ne m'ont point troliué au temple dir pelle à Cefar. 13. Feftas traite de son affair

putantauec aucun,ou faiſant amas de peu awer Agrippa o Bernice. 24. Pourquoy Fe

ple,ni és Synagogucs,ni en la ville: Awsm'a condamné fainet Paul.

13 Et ne te pouuent prouuer les choſes der Eſus donc entré co la pronin

quelles ils m'acculent. ce , monta crois jours apresd

14 Oric te confeſſe bien ce poinet , quc fc Celarce en Ieruſalem .

lon la voye qu'ils appellent (cecie lers ain azEtlesprincès des preſtres , ?

JG au Dieu de mes Peres , croyant à toutes' les premiers d'entre les luifs comparurer
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Snap:

enaac luy contre Paul,& le prioyent, į foubçonnoye demal.

Demandansfaucur à l'encontre deluy, à 19 Mais auoyent aucunes queſtions à l'en

o qu'il l'appelaft en Ieruſalem ,dreſſans contre de luy,couchantleurluperſtition , &

mbuſches pour le tuer par le chemin . de ie ne ſçay quel Icſusmort , que Paul af

A quoy Feſtus reſpondit , que Paul ſeroit fermoit cftre viuant.

le gardé en Ceſaree ,& g debrief il iroit la .
20 Ermoy eſtant en perplexité commeie

Queceux donc dit-il) d'entre vous qui le m'enqueroye de celà ,demanday s'il vouloit

Vuent faire,deſcendent enſemble: & 's'il y aller en Ieruſalem , & ld eftre iugé de ces

quelque crimeen cethomme, qu'ils l'ac choſes.

lent. 2. Mais pource que Paul appela pour eſtre

Eeapres n'auoir demeuré entr'eux non tcſerué à la cognoiſſance d'Auguſtc,ic com

us que huict ou dix jours, deſcendit à Co manday qu'il fuít gardé iuſques à tant que

ree:& le lendemain s'affic au ficgc iudicial, ie l'enuoyaſe à Celar.

commanda que Paul fuſt amené. 22 Lors Agrippadit à Feſtus:ic vouloye ouïr

Lequel eftant là amené, les loifs qui e aufli le pertonnage.Demain (dit-il)cu l'orras.

oyent deſcenduz de Ieruſalem , l'environ . 23 Le lendemain donc quand Agrippa &

erent,luy impoſans pluſieurs & griefs cri Bernice furent venusaucc grande pompe,&

ies,leſquels ils nepouuoyent prouuer: furent entrez en l'auditoire auec les Capi

Reſpondát Paulqu'iln'auoit en rien fail
taines & principaux de la ville : Paulfut a

ne contre la Loy des luifs , nc contre le menépar le commandement de Feftus.

emple,ne contre Cclar. 24 Et Feftus dît:Roy Agrippa , & vous tous

Mais Feftus voulant faire plaiſir aux luifs quicftes ici aucc nous,vous voyez ceſt hom

fpondic à Paul, & dît , Veurtu monter en me duquel toute la multicude des luifs

rufalem ,& là etre iugé de ces choſesde m'eſt venu parler en Jeruſalem , demandans

in mo ? & crians qu'ilnele falloit plus lailler viure.

Er Paul dît, l'alliſte au liege judicial de 25 Mais i'ay trouué qu'il n'auoit rien faia

clar,là me faut il eſtre jugé , ie n'ay faict qui fuſt digne de mort: ncantmoios puis

ucune iniure aux luifs , comine auſſi tu lc qu'il a appelé à Auguſte , i'ay deliberé de le

'gnois tresbien . luy enuoyer:

Que fi i'ay forfaict ,ou commis aucunc 26 Dequoy ie n'ay rien que i'eſcriuede cer

lofe digne demort,ie ne refuſe point de cain àmon maiſtrc. Parquoy ie lc vous ay a

ourirmais s'iln'eſtrien decelà dequoy ils mené,& principalement à toy ,Roy Agrip

'accuſent , nul neme peut donner à eux. pa,à fin qu'apres inquiſition fai& c, i'aye de .

en appelle à Cerar. quoy eſcrire .

Lors quand Feſtus cut parlementé auec le 27 Car il me ſemble qu'il n'y a point de

onſeil, il se pondit: As-tu appelé à Ceſar? raiſon d'enuoyer vn priſonnies , ſans ligni.

iras à Cerai.
fier lescas qu'on luy met à ſus.

Orquand quelques iours furent paflez , CH A P. XXVI. -

Roy Agrippa & Bernice deſcendirent à 2 Saint Paul send raiſon de la vie et fog. g. 21

Carec pourſaluer Feftus. ſe dit Pharijien . 8. Reſurrection desmoris.ls.

Ec apres auoir demeurélà pluſieurs jours, Remißion des pechez.io.Repentance, conuer.

ftus fit mention au Roy de Paul, diſant, f109,0 euures. 24. Feftus eftime faintPaul

uelquehomme a eltć delaifié priſonnier infenſe.

. Felix , Donc Agrippa dir Paul, 11

A cauſe duquel,moy eſtant en Ieruſalem , reltpermisde parler pour toy.

s pracipaux des preſtres , & les Anciens
Paul donc ayateledu lamain ,

: Luifs ſont comparus,requerans condam commença à rendic raiſon :

ition à l'encontre de luy. 2 Roy Agrippa , ie m'eſtime bienheureux

Aufquels i'ay refpondu que les Romains que je doy reſpondre aujourd'hui deuát toy

ont point la couſtumede livrer quelqu'vn de coutes les choſes deſquelles je fuis ac

lin.or: douant que celuy quieſt accuić,ait cuſé par les luifs:

i accufarcurs preſens, & qu'il ait lieu de fa 13 Commeainsi foit que tu cognois tresbie

fendre des crimes que lon loy obiecte. toutes les couftumes & queſtions quiſont

Quand donc ils furent venus ici,ſans que entre les luits : parquoy ic te prie que cu

latte d'aucun delay,le jour enſuiuant ſcát moyes patiemmene.

fiege iudicial, ie commanday que se 4. A infi'donc quant à la vie que i'ay menec

mc fuft amené. désma icupeffc.commeelle a clé du com

Daquellesaccuſa.eurs eſtans la preſens. mencement entremanation en ferufalem ,

smeñerentrulle canſe touchant ce que le 'tous les luifs le ſçauent.

s Ayans
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Sus 9.3.
12 En

Ayaas par cogaus

lent rendre ceſmoignage ) que dés le com

mencemét i'ay veſcu Pharifien , ſelon la fc

ite la plus cercaine de noſtre religion.

16 Et maintenant i'affiſte accuſe cn iugemet

pour l'eſperance de la promeſſe qui eſt fai

ite deDieu à noz Peres:

z A laquelle nos douze ligaces feruantes à

Dieu auia & iour,cſperentde parucoir , de

laquelle eſperance (Ô Roy)ic ſuis accuſé des

luifs.

8 Quoy ?tencz vous pour choſe incroyable

que Dieu reſuſcite lesmorts?

19 Certainement quant àmoy,ilm'a ſemble

qu'il faloit que ie fille grande repugnance

contre le nom de IcſusdeNazareth .

jus 8.3. ro "Ce qu'audii'ay faict en Ieruſalem :& ay

enclos pluſieurs Saincts és priſons,ayant re

ceu pouuoirdes principauxdes preſtres : &

quand on les meicoit å mort, i'en bailloyc

ma ſentence.

u Et fouuentpar toutesles Synagogues en

les puniſſant ie les contraignoye à blaſphe

mei,& eſtant forcené contre eux outremc

Cure , ie les perſecucoye juſques aux villes

Jeſtranges.

quoy faiſant, * comme i'alloye auſfi

en Damas aucc pouuoir & commiſſion des

principaux des Preſtres,

iz le vilô Roy) en chemin àmidivne lumie

te du ciel plus grande que la ſplendeur du

soleilrefpledir à l'encour demoy,& de ceux

quicoſemblc cſtoyent auec moy:

14 Etnouscous eſtans cheus en terre , iour

vne voix parlant à moy,en langue Hebrai

qac,Saul,Saul, pourquoymeperſecutes-tu ?

il t'eſtdurde regimber contre l'aiguillon .

Is Lors ie di, Quies cu Seigneur? Ěe il reſpó

Lit,le ſuis Ieſus lequel tu perſecutes.

16 Mais leue tov, & te cien ſur les pieds:car

pour ceſte cauſe ie te luis apparu , pour le

conſtituer miniſtre & telinoin des choſes

que tu as veuës, & de celles eſquelles ic t'ap

paroiſtray,

iz Te deliurant du peuple , & desGentils,

auſquels maintenantie t'envoye:

18 Pour ouurir leurs yeux,à fin qu'ils ſoyent

conucrtis de tenebres à lumiere,& de la puiſ

ſance de Satan à Dieu , pour reccuoir remil

fion deleurs pechés , & pare catre ceux qui

Cont ſanctifiés par la Foy qui eft en moy.

19. Parquoy ( 6 Roy Agrippa ) ic nc fu poiør

dclobcífant à la vilon celeſte .

Sus 13-1420 * Ains premierement i'ay annoncé a

ceux quicſtoyét ca Damas & en Ierufalem ,

& par coure la contrec de ludec, & aurGen

tils,qu'ils fiffent penitence , & ſe côuertiffent

à Dicu ,en faiſanicuures dignes de penitéce.

'21 Pour ceſte cauſe les luifs , mayans prins'

le beinple,ont talche de nie tuer:

22 Maiseſtantfecogru par l'aide de Dicu ,

ic fuis ioſques à ce jourd'hay , rendane cef

moignage à perit & à graad : ne diſantrien

fors leschoſes que les Prophetes & Moyſc

ont predictes deuoit aduenir:

23 S'il faloit que Chriſt fouffiift,& qu'il fuft

le premier de la reſurrection desmores , qui

deuoit annoncer la lumicíeau peuple & aux

Gentils.

24.Et commeil parloic,& de ces choſes cen

doit raiſon,Feſtus dit à haute voir, Tu esin

ſen [é Paulle grand ſçauoir és lettres te met

hors du ſens.

25 Et Paul dicle ne ſuis point in ſenſ , tres

bon Feftus,mais ic profere paroles de verité,

& de lens raflis.

26 Car le Roy cognoit ces choſes , auquel

auſG ic parle franchement , pour ce que j'c-'

flimequ'il n'ignore rien de ces choſes :car

cclà auſſi n'a point eſté fait en quelque coin .

27 O Roy Agrippa, crois-tu aux Prophetes?

le ſçay que tu y crois.

28 Et Agrippa dit à Paul,Tume perſuades

à peu pres d'eſtre Chreftico .

: 9 Lors Paul dir, le defireroye enuers Dieu,

que non ſeulement toy,mais auſi tous ceux

quim'oyent auiourd'huy , & co pcu , & en

beaucoup fuſſentfaiastels que ie luis ,hors

mis ces liens.

30 Et le Roy ſe leua, & le Preſident, & Ber

nicc,& ceux qui cſtoyentallis auec eux.

31 Et quand ils ſe furent retirez à part , ils

deniſerententr'eux, diſans, Ceſthomme n'a

fait rien digne de mort ou de priſon.

|32 Et Agrippa dît à Feſtus:Cefthommepou

uoit eſtre deliure,s'il n'euſt appelé à Colar.

CHAP. XXVII.

1 Seinet Pauleftmenéà Rome.22.Il exhorte ſes

compagnons d'attendre le ſecours de Dier .

25. Fog. 33. Les incite à prendre refction.

35. Il rend graces, a mange. 41. Els fouffrent

naufrage,o nulneperit.

R apres qu'il furdeliberé que Paul

nauigeroit en Italic, & qu'il feroit

baillé aucc aucuns aucres priſon.

niers à vn Centenier nommé Iulc,de la ban

de Auguſte :

2 * Nouseſtans mótez en vn nauire d'Adra

mytte preſt à nauiger , partilmes pour tirer

vers les quartiers d'Alie ,cſtant auec nous

Ariftarche deMacedone Theffalonicien .

Et le jour ſuyuant nous arriuafmes à si

don:& lule traitant humainementPaul,per

init qu'il allaſt vers ſes amis,& qu'ils cullen

Coin de luy.

4 Puis cftans partisdelà ,nous tin ?mesla

ronte de Cypre,pource que les vérs eſtoyent

'contraires.
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que ifle.

Et viimes i Lyltra roile de Lyc!e , apres

avoir pafíé la mer qui eſt à l'endroit de Čili-;

ce & de Pamphylie ,

5 Là où le Centearer troqua vo nauire d'A

Hexandrie cirăt en Italie ,auquel il nousmit.

12. Et commepar pluſieurs jours nous naui

gions lentement, à grand peine eftans par

laenus à l'endroit deGaide, pource que le

vent nous empeſchoic , nous paffilmcs au

deſſous de Crete à l'endroit de Salmone.

8 Laquelle coſtoyans auec grand peine,

nousvinſmcs en vn licu qui elt appelé Bon

porr,pres duqueleſtoit la ville de Thalalle.

Ecd'autant quebeaucoup de temps s'estoit

paffe,& que deha la navigation citoitdan

gereafe, pour ce que dela meſmc lc icuſne

eltoir palie,Paul les conſoloit,

10 Leur dilant:Hommes, ie voy quela na

uigation coinmence d'eſtre auec danger &

granddommage non ſeulementde la cbar.

ge & du navire ,mais auſ denoz vics.

in Mais le Cécenier croyoit plus au gouver

neur & patron du nauire , qu'à ce que ditoit

Paul.

iz Er d'autant que le port n'eſtoit point en

bonne afliccre pour hyuerner la plus part fu

rent d'aduis de partir de là , pour voir l on

pourroit aborder à Phenix,poury paſſer l'hy

fuer: qui eft vn port de Crece , regardant le

ventde Libs & de Corus.

113 Adonc le vent de Midi commençant

floufAerdoucement, cuidans eftre au deflus

de leur intention, eſtans departis d Allon,ils

coltoyetent Crece .

11+ Mais canroſt apres vn venttempeftueux,

Iqu'on appelle Euroaquilon ,ſe leva du coſte

d'icelle,

bis Lenauirc eſtant emporcédu vent ,celle

ocne qu'il ne pouvon aller contre,nous fur

fines emportez, ayans abandonné le bauire

au veot.

16 Ee ayan : palle an deſſous d'vne petite

10c appellee Cauda, à grand peine peuf

mes-nous eltic maiſtres de l'equif.

117 Lequei ayans attiré, les nautonniers cer

choyene tous remcdes , ccignans le nauirc

Ipar deſſous:& craigoans de tomber en Syrte,

apresauoirauallé le vaiſſeau , citoyenı ainſ

porce's

lis Leiour ſuivant pour ce que nous eſtions

lagités de grande tempeſte,ils firent sect.

19 Puis le troiſieme iour icterent de leurs

ropresmains l'equipage du navire.

20 Et comme ainſi fuft que par plusieurs

ours il nenous apparuſt ac Soleil ni eltoil

fes,& que grande tempeſte nous preffoit de

pres,conce cſperance de nous pouuoirſauuer

l'aduenir, fur oftcc.

1. Mais apres qu'ils eurent eſté long temps

و
ر
م

ſansmanger, Paul citant au milicu d'eux,,

dic,O hommes, certes il faloit me croire , &

ne partir pour de Cretc, & gaigner ce dom

mage & perte.

22 Mais maintenant ie vous enborte que

preniez bon courage : car il n'y aura nulle

perte entre nous quant à la we,mais ſeule

ient du navire.

23 Car l'Ange de Dieu ,à qui je ſuis,& anquel

.cfers, s'eſt preſente deuantmoy ceſte nuict ,

24 Diſant : Paul, ne craio po nt,il faut que

su ſois preſenté à Ceſar : & voici , Dieu t'a

Jonné tous ceux quinauigent auec toy.

1-5 Parquoy,ô hommes , ayez bon courage:

carie ctoy à Dicu qu'il ſera ainfi commeil

n'a elté dict.

:6 Mais il faut que ſoyons iettes en quel

27 Quand donc la quatorzicme nuiet fut

venue, commenouscftions portés en lamer

Adriatique , enuironminuiet , les mariniers

iugeret quequeique côtree leur approchoit.

28. Et settans la ſonde en bas , trouuereat

vingt braſſes : puisellans va petit reculi'sde

ià,ils trouuerent quinzebrafics.

29 Er craignás qu'ils ne tombaffent en quel

que eſcucil, iccrerent quatre ancres de la

pouppe du navire ,delirans que le jour vinft.

133 Et comme les mariniers cerchoyent à

s'enfuir du nauire:ayans avallé l'efquif en la

mer , comme s'ils cuffeor voulu lafcber les

ancresdu coté de la prouë:

31 Paul dit au Cearenier,& aux gendarmes.

si ceux cy ne demeurent dedans le nauire,

vous ne pouvez vousfauuer.

32 Adoncles gendarmes couperent les cor

des de l'eſquit,& le laifferent cheoir à bas.

133 Ecpendant que le iom deuoit venir, Paul

fles exhorca tousde prédie àmanger,diſanc,

Aujourd'huy eſt le quatorzieme jour qu'en

faccendant vous cſtes demeurez à icun ,

In'auez rien prins:

34 Parquoy ie vous er horte que preniez à

oranger,artendu qu'il eſt expedient pour vo

litre fálut:car ilne cherra de sal de vous vo Mai.jo.

cheueu de la ceſte.
20 .

135 Et quand il eut dit ces choſes, & prins du

pain , il rendit graces à Dicu deuanttous : &

i'ayant rompu ,cominença àmanger.

36 Adonc tous ayans prins courage,fe prin

drene auſfi à
manger.

137 Oreftions nous au navire ca tour deux

ceps feptantefix perſonnnes.

38 Et quand ils furent rafaſiez de viáde, ils

allegerent le nauire , ictrans le blé en la mer.

139. Ērle jourvénu,its ne cognurent point le

pais :mais apperccurentpo golplic ayant ri

uage, auquel ils delsberoyeurietter le naui

Tue,s'ils euſtcat peu.

40 Parquoy
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40 Parquoy ayans retiré les ancres, ils l'a eſtoyent malades, rindrent à luy, & forcat

bandonneront à la mer , laſcbans quand & gueris .

quand les attaches des gouuernaur: & l'ar 10 Leſquels auſſi nous fireat grand hóacur:

timon leué au vent.cirerent vers le riuage. & au departir nous fournitent de ce qui e

41 Mais cítans chcus en vn lieu où deux ftoit ncceffaire.

mers ſe rencontroyent,il y hcutterent le na. 11 ( Ectrois mois apres noas partiſmes co

uire:& la prouë eſtant fichiec demeuroit fer va nauire d'Alexandric , quiauoit hyuernd

me, & la pouppe ſe compoit par la violence en l'ifle , & auoit pour enſeigne Caſtor &

des ondes, Pollux.

42 Adonc le conſeil des gendarmes fur de 12 Et eſtans arriuez à Syracuſe,nousdemeu

cuer les priſonniers , depeur que quelqu'vn raſmes là trois jours .

s'eſtant lauad à nage,ne s'en fuift! 13 De là ayans tournoyé , nous arriuaſmes à

Mais le Centcnier voulane ſaquer Paul, Rhege. Et va iour apres, le vent de midi

les empeſcha de ce conſeil , & commanda ſoufÃant, nousvinſmes le deuxieſme iour

que ceux qui pourroyent nager,ſc iertaſſent à Puzol.

bors les premiers,& le ſauvaffenten terre: 14 Auquellicu ayans trouvé des freres,nous

44 Et le reſte, les vns ſurdesais , & les au fulmes pricz de demeurer aucc eux lepo

tres ſur quelques preces du nauirc.Et aing iours.Et ainſi vinſmes àRome.

laduint que tousſe ſauuerent en terre.
" ; Et quand les freres de la curentouïnou

CHAP. XXVIII. uelles de nous ils vindrentau deuár de nous

13 S.Paul ensalsd'une vipere. Il guerit le pere de iuſques au Marché d'Appius,& aux Trois ca

Publius, & autresmalades en l'ifie de Malte. uernes:leſquels Paulvoyant rendic graces

13. Trouwe des fideles à Puzol.Il arriveà Rc Dicu,& print courage.

me. 16.Sa liberté. 17. Powrquoy il a eflé là 16 Quand doncnous fuſmes venusà Rome,

amené.23 Il annonce le roganmede Drew . 28. fil fut permis à Paulde demeurer à part ſoy

Le falut envoyé aux Gentils. 39. Il demeure aucc vn gendarme quile gardoit.

deux ans à Rome. 17 Le troiſieſmciour apres,Paul appella les

Stanshors de peril,ils cogneu principaux des luifs: & quand ils furentve

rent alors que l'INe eſtoit ap nus, il leur dit : Hommes freres , combien

pellee Malte. que ie n'ay rien commis contre le peuple,nc

¿ Etles Barbares nous firent contre les couſtumes des Percs : toutesfois

vnc fingulierc humanité:car ils allumerent eftant empriſonné des Ieruſalem , i'ay cite

du feu , & nous refirent tous, pour la playe lliuré ésmains desRomains.

quinous preffoit, & pourle froid. 18 Leſquels apresm'auoir examiné,m'ont

1 Adonc Paul ayat aſſemblé quelque quan voulu laſcher,pource qu'il n'y avoit aucune

cité de farmcos,comme il lescutmis au feu , cauſe demort en moy.

voc vipere foreit hors à cauſe de la chaleur, 19 Mais les luifs contrediſans, i'ay clté con

& envahit ſa main . trainc d'appeler à Ceſar:non point que i'aya

14 Quand les barbares virent la beſte pen- dequoy accuſermanation .

dante à la main ,ils dirent l'vn à l'autre,Cer 120 Pour ceſte cauſe donc i'ay prié pour

tainement ceſ homme- ci eft meurtrier : le . vous voir, & parler à vous : car ie ſuis cnui

quel apreseftre eſchappé de la mer, la ven rónéde ceſte chaine pour l'eſperáce d'Iſracl.

geance ne permet point viure. 21 Eux luy direnc,Nous n'avons point reccu

5 Mais iceluy ayant ſecoué la beſte dedans lettres de Tudec touchant coy : & perſonne

le feu,n'eutaucun mal. des freresn'eſt venu qui aic annoncé ou dia

6 Orcuidoyentils qu'il deuſt s'enflet , ou quelquemalde toy.

ſubitement cheoir tout mort : mais quand 22 Mais nous prions d'ouir de toy ce que tu

ils curentlonguement attendu , & veu que ſens: car quani à ceſte feetc , il nous cſt no

nul inconuenient ne luy en aduenoit , ils coire qu'on luy contredit par tout.

changerentpropos,diſans, qu'ileſtoit Dicu . 23 Et quand ils luy eurent afligné iour,plu .

z Oreſtoyent en cetendroit là les poffel leurs vindrent à luy au logis:auſquels ilex

Lions du principal de l'ille nomméPublius, poſoit par teſmoignages le royaume de

lequelnous reccur, & par trois jours nous Dicu , & leurmonſtroit ce qui eſt de Ieſus,

logcabenignement. cant par la Loy deMoyſe , que par les Pro

8 °Etaduint que le pere de Publius giſoit pbetes,depuis le marin juſques au veſpre.

detenu de ficures & de Aur de fang:vers le 24 Er aucuns croyoyent aux chofes quie

quel Paul alla : & quand il eut prić, & mis ſtoyét di&tes, & les autres oc croyoyét point.

les mains for luy ,il le guerit. 25 Parquoy eſtans en diſcord I'vn auec l'au

19 Celà faict , tous les autres de l'ille, quillcre,ilsle partirent ,apres que Paul leur cut

diet
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did va mot, Le faina Eſprit a bien parlé à

nos Peres par Iſaic le Prophete,

26 Diſane,* Va à ce peuple, & di, Vous or

rez del'orcille , & n'entendrez point, & en

regardát vo verrez, & n'apperceurez point.

27 Car le coeur de ce peuple etengraillé : &

ontouïdur des oreilles: & ont fermé leurs

yeux,à fin qu'ils ne voyerdes yeux, & qu'ils

n'oycot des oreilles, & qu'ilsn'entendent de

cæur,& fe cóuertiffent,& que ie les guerifle.

:8 Qu'il vous ſoitdốc notoire, que ce ſalut !

Annees Diſcours par ordre des annees apres laf Anners

conuerſion de S.Paul, monstrant lo de l’Em

tempsde la peregrination d'iceluy,upire de

ion de des Epistres eſcrites aux Eglifes. Tibere.

1. Paul.

1 S.Paulperſecuteur. A & .7.8.9. Eft 20

conuerti allant à Dainas, Act.9.

2 DeDamasil va en Arabic preſcher 28

} l'Euāgile.Puis retourne en Damas,

où on le veut prédre :mais il el

chapps par le moyen desfideles

qui l'auallét en bas en voe corbeil

le par deſſus la muraillc Galat.

1.AA.9.

4 De là viếr en Ieruſalé pour voir S. 23

Pierre . A &t.9.2.Cor.1.2.Gal. .

; Les luifs le voulásunettre à mort, De Ca'

il futmené en Ceſarec,& de là en ligula ,

uoyéen Syrie,& en Tharſe de Ci- 2

licic,Act.7 .Galat.r.

į Ec apres il eſt mené en Antioche

par S. Barnabas,& là les diſciples

font premiereinentnommez Chre

Niens.

o La famine predi&te parAgabus de

fous Claude Celar.Ad.ji .
claude

Sainct laques le maicur occis par

Herodes, A & .12 .

3

į Paulus Proconſulen Cypre , con
4

tertipar S.Paul.Act.13.

Sainct Paul preſche l'Euangilc en

Antioche de Pſidie ,qui eft partie

deGalarie.Act.14.

4 De là ikvient en Iconie où il de

meure quelquetéps.Act. 13. & 14

Il guerit vo boiteux en Lyſtre , & 7

yelt lapidé.Act.14.

: Áyár ordónédes Anciens en l'Egli 8

fe, & viſité toute la Pilidie & Pa

' phylic,il retourne à Antioche. 9

En ce temps eſt celebréle concile io

des Apoſtres en Ieruſalé ,ou ſaioet

Paula alifté, & de là retourne en

Antiocbe , où ſainct Pierre vine

auſſi, & fainet Paul luy refifta en

face, Act.15.Galat.z.

S. Paul va en Suric & Cilicie aucc

Siluanus pour cõfermer les Egliſes:

de Dieu eſt enuoyé aux Getils, & ils l'orrót.

29 Quand ileut diet ces choſes, les luifs le

partirent d'aucc luy , ayans grande diſpute

entr'eux.

30 Mais Pauldemeura deux ans entiers en

Con logis qu'il auoit loué, & reccuoit tous

ceux qui venoyent à luy,

31 Prełchant le royaume de Dieu , & enfei

'gnantles choſes quiſont du Seigneur leſus

Chriſt,agcc toute afferance de parler fans

empeſchement.

Puis à Derbe & Lyftre,où il prend

pour adioint Timothec: puis va en

Macedone , & enſeigne en la ville

nommee Philippes, A & .15.& 16.

21 Il enſeigac à Achencs,A & .17.Et de 13

là eſcrit aux Theſſaloniciens.

22 Il demeure à Corinthe dixhuja

mois.A & .18.Et là Eſcritaux Romains.

SZ 23 Ilretourne en Afic,à Ephere,& de deNero

58 24 là cn Ceſarce:Puisen Ieruſalé, & de

en Antioche.Apres il viſire les E

gliſes deGalatie & Phrygic.A & .18.

59 25. Il vient à Epheſe où il enſeigne 3

deux ans,& y laifle Timothee,Act.

9.& 1.Tim . 1.

60 26 Il eſcrit d'Ephefe la premiere aux

Corinthiens.i.Cor.16 .

61 27 Apres le tumulte qui fur en Ephe.
s

fe appaiſé , ilviêt à Troas , & de la

en Macedone : & eftát à Philippes

eſcrit la ſecode aux Corinthies par

Tire & S.Luc.2 .Cor-2. & 13. & Act.20.
62

28.Delà il vint en Achaïe & à Corin

the ainſi qu'il auoit promis, 1. Cor.

16.& 2 Cor. 12.Et à cauſe des embur

ches qu'on luy faiſoit , il retourna

par Macedone en Troas vers Aci.

Itarche & Timothee quiy eſtoyent

allez devant.Act.20 .

63 29.De Troas il viết en Aflos, en Mi 7

64 30 tylene,autremét dicte Lesbos , en 8

Samos,& de là à Milete ,où il dît à

Dieu aux Ephefiens. Act. 10.de la

vient à Rhodes,à Patare , à Tyry a

Ptolemais, à Cefarce,finalement en

Ierufalé, & y eſt prins Act. 21. & 22.

31 Eftaut priſonnier eſt mené à Ce 9

ſarce au pregoft Felix . A & .23. ou ill

demeure deux ans, Act.24.

66 32 Puis eſt enuoyé àRome priſon

nier. A & .27

Eſtant és liens il clcrit aux Gala

tiens,aur Ephches, aux Philippies,

68 34 Aux Coloſſiens à Philemon.

69 35 La ſeconde à Timothcc .
13

70 36 Finalement eſt decapité pas le
14

commandement deNeron.
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EPISTRE CATHOLIQVE

DE SAINCT IA QVES APOSTRE.

A RGVM E N T.

Ceſte Epiſtre , celle de S.Pierri,la premiere S. Iean , celle d : S. Iude, ſont appe

lees Catholiques,c'eſt,vniuerfelles.Car elles ne s'adreſſent point àaucun certain per

ſonnage,ne cité,nepays,mais vniuerſellemêt à cenx qui eftans disperſez par diner

pays confeſſent le Nom de leſus-Chriſt. Aucunslesnomment Canoniques: mais

nom ne leur coxuient pluftoft qu'aux autres.Ileſt facile à inger par la doctrine conti

nue en ceſte Epiſtre , que le S.Eſprit a conſtitué l'auteur fon inſtrument, aremuéfa

main & ſa plumepour l'inſtructio e edificatio de l'Egliſe vniuerſelle. Car ilmet er

auant pluſieurs enſeignemens fort vtiles touchant la patience , quechacun faiſani

profeſſio du nom de leſus - Chriſt doit auoir, touchant l'inuocation du nom de Dieu

le fruit o excellence de la doctrine celeſte,l'exercice desfideles és ænurcs de pieta

la moderation continence de lalangue,l'eſtudedepaix ở tranquillité ,le refrein

descupiditez ,lemeſpris diu monde, & dela vie preſente par leſus- Chrift, autres

choses ſemblables : toutes leſquelles choſes conniennent fort bien au contenu ésau

tres liures canoniquesde la ſainete Escriture. Parquoy c'eſt ſans cauſe qu'a:1c1.no

0:1t faict difficulté derecevoir ladicte Ep:ſtre au nombre deſdictes Canoniques.

CHAPITRE I.
te & la belle apparence eſt perie :ainſi auſti

2 Tentation , probation . 3. Patience. s. Sapience. Acftrira le riche auec les entreprinſes.

8. Courage double. 12. Couronne de vie. 14 . 12 * Bien heureux eſtIhommequiendure

Concupiſcence. 18. Engendrés par la parole. tentation : car quand ilaura eſté eſprouué,il

20. Iuftice deDieu . 22. Auditeurs dela Loy . receura la couronne de vic, que Dieu a pro

26.Refrener fa langue. 27.vrage religion . miſe à ceux quil'aiment.

Aques ſeruiteur deDicu ,& 13 Quand aucun eſt tété, qu'il ne dic point,

de noſtre Seignr Ieſus Chriſt qu'il eſt tenté de Dieu . Car Dieu n'eft point

aux douze lignces , qui ſont tentaceur de maux,& ne teate perſonne.

cſparſes,falut.
14 Mais va chacun eſtcence,quand il eſtar

Mes frercs,tenez pour vne tiré & amorſé par la propre concupiſcence.

parfaitec ioye,quand vouscherrez en diuer 15 Puis apres quand la cócupiſcence a con

Ces tentacions:
ceu ,elle enfante peché,& le peché eſtant pa

Rom.g.3.3 * Sçachans que l'eſpreuuc deroſtre foy racheuć,engendre la mort.

engendre patience . 16 Mestrelchers freres ne vous abuſez point.

4 Mais que la pacience ait vnc cuure pai 17. Toute bonne donation, & toutdon par

fa &te : à fin que vous ſoyez parfaicts & en faiet ,eſt d'enhaut,deſcendantdu Parc des lu

tiers,de forte que ricn nevous defaille. micres:enuers lequel iln'y a point demuta

s Que ſi quelqu'vn d'entre vous a faute de tion,nc d'ombrage de changement.

Lapience , qu'il la demande à Dicu, quila 18 Ilnous a engendrez de ſon propre vou

donne à cous abondamment, & qui ne la re loir par la parole de veritéià fin que fuſſions

prochepoint: & elle luy ſera donnec:
comme premices de ſes creatures.

Vat. 7.76 *Mais qu'il la demáde en foy,nc dourant 19 Par ainſi,mes chers freres, * courhomme

Migre 11. aullemét:car celuy qui doute, eſt ſemblable ſoit haſtif à ouir , tardif à parler , & tardif à

au flor de la mer,agité du vent, & demenć.

4511.9.17 Orque ceſthommelà ne s'attende point 20 Car le courroux de l'hommen'accom

eä 14.13. de receuoir aucune choſe du Seigneur. plit point la iuſtice de Dieu.

7.16.23.8 L'homme double de cour, eſt inconſtant 21 Parquoy reiettans toute vilenie, & fuper

en toutes lesvoyes. Auité demalice,receuésen douceur la parole

19 Que le frere qui eſt debaffc condition ,ce
plátce en vous,laõlle peut ſaguervoz ames:

glorifie en ſa haisteſſe. 22 * Et ſoyez failears de la parole , & non

cele.14.lio Et celuy qui eft riche , en fa petiffe: point ſeulement auditeurs , en vous dece

8 .
* car il paſſera comme la Acurde l'herbe . uant vousmeſmos.

4.40.6.11 Gar le Soleil ardent n'eſt pas pluſtoſt le 23 Car ſi quelqu'vn oic la parole , & nela

Pier.l.ué que l'herbe eſt bruſlec,& fa Acur eſt chey . Imet point en effect, il eſt ſemblable à l'home

courroux:

qui
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qui conſiderc ca vn miroir la face de la

Daiffance.

24 Car s'eſtant conſideré ſoy mcſmc,& s'en

citant allé, il a incontinent oublié quel il c

ſtoit.

125 Mais celuy qui aura regardé en la loy de

liberté parfaicte,& aura perſcucré ainſi, n'e

itant point audireur oublicux ,mais faiſeur

de l'auure : ceſtui- là ſera bien-beureux en

Con faict.

26 Siquelqu'vn cuide eſtre religieuz,ac re

frenant point la langue , ainsdeceuant ſon

coeur,la religion d'vn tel eſt vajne.

27 La religion pure & ſansmacule enuers

Dieu & lc Pere,elt de vifiter les orphelins, &

les vefues en leurs tribulations , & fc garder

lans eltre fouillé de ce monde.

C H A P. II.

I Acception de perſonnes. 9. Accomplir la Loy.

13.1wgement ſans miſericorde. 14. Fo; sans

les autres, nulle.21, G 25. Osmorte .

Esfreres , a'ayez point la foy de

noft, Seigneur Ieſus Chriſtglo

rizur * en ayant elgard à l'appa

rence des perſonnes:

2 Car en roſtre aſſemblée s'il catre vn hom

me qui ait vn anncau d'or , ca veſtement

- blanc,& il y cotre aufliquelque pourc, veſtu

de quelqueord habit:

Et qu'ayez eſgard à celuy quiporte le ve

Aemcat precieux,& luy difíez : Toy afficds

toy ici bien : & vous diſicz au pourc , Toy,

rien toy là debout:ou Allicds toy fous mon

marchepied:

4 N'eſtes-vous pas iuges en vous-melmes,

& eftes faicts iuges demauuaiſes penfees?

Is Eſcoutez,trelchersfreres,Dieu n'a il point

eleu les pouresde cemonde,qui font riches

en foy , & heritiers du royaume qu'il a pro

mis à ceux qui l'aiment

6 Mais vous aucz def-honoré te poore.Or

lles riches ne vous maiſtriſent-ils pas par

leur puiſſance, & vous circnt-ils pas aux plai

doyers?

7 Eur-meſmos ne blafphement - ils pas le

bon Nom qui a cfté inuoqué ſur vous

3 Toutefois fi vous accompliſez la Loy

s royale ſelon l'Eſcriture,* Tu aimeras to pro

- Ichain comme toy-meſme:vous faites bien .

9 Mais ſi vous aucz cſgard à la perſonne ,

vous faites peché , & cftes reprins de la Loy

4.1commetranfgrcfleurs.

10 * Car quicóque aura gardé coutc la Loy,

s'il viêt à faillir en vn ,eft coulpable de tous

111 * Car celuy qui a dict , Tu ne ſeras point

adulcere , a dix auſſi,Tu ne tueras point. Si

donc tu n'es point adultere ,mais tu cucs ,

es tranſgrefleur de la Loy.

iz Parlez,& faites commeceux qui commen

cent eſtre iugés par la Loy de liberté:

13 Carcondamnation ſans miſericorde fera

ſur celuy qui ne faiet point miſericorde: &

miſericotde ſe glorific à l'encontre de iuge

14 Mes freres , que proficera il ſi aucun dit

qu'il a foy,& il n'ait point les cuures:la foy

lie pourra-elle ſauuer?

Is Et fi le frere og la four * ſont nuds,& ayas Luc3.II.

faute du viure quotidien,

16 'Er aucun devous leur dic:Allez en paix ,

chauffez vous,& māgez voſtre ſaoul:& vous

ne leur dooniez pointles choſes neceſſaires

au corps,que leur profitera -il.

17 Pareillement auſſi la foy , ſi elle n'a les

Juures,eftmorte en ſoy-melme.

18 Mais quelqu'vn dira,Tu as la foy,& moy

i'ay les cuores:monſtre moy ta foy fans les

@uures ,, & ic cemonſtreray parmesæuures

ma foy.

:9 Tu crois qu'il eſt vn Dicu ,tu fais bien :les

iables le croyentauſſi,& en eremblent.

20 Maishomme vain , veux cu ſçauoir que

a foy fans cuures eft oricuſe?

21 Abraham noltre pere n'a il point eſte iu - Gen.22.9

fifié par les cuures, * quand il offrit ſon fils

Ifaac ſur l'autel

22 Vois tu point que la foy beſoignoit és

cuures d'iceluy,& que la foy a eſtéparache

uce par les cuures?

23 Et que l'eſcriture a eſté accóplic , diſant,

* Abraham a creu à Dicu , & il luy a elté re-Gen.is.

pucé à iuftice,& a eſté appelé amide Dieu. Rom.4.3.

24 Vousvoyez donc que l'homme et iu -Gal.

ſtifié par cuures,& non ſeulement par foy.

25 Semblablement auffi * Rahab paillarde ?ofe2.1.

n'a cllc pointefté iuftifice par æuures ,recc

uant lesmeſſagers,& lesmettant dehors par

vn autre chemin ?

26 Car ainſi que le corps ſans eſprit eft

mort,aufli la foy fansouuteseſtmorte.

C H A P. III.

3 Defcription de la langue. 13. Bonne conuerfa

tion .14. Envie o irritation . 15. Sapience ter

rienne,o d'enhaut.18. Fruićt de injtice.

Es freres , ne ſoyez point pluſieurs

maiſtres:ſçachans que vous en re

ccurez plus grande codamnation:

2 Car nous tous offenſons en pluſieurs cho

ſes. *Siquelqu'vn n'offenſe point en parole, Ecc.14.1.

il eſthommeparfaiet , & peut meſme cepillo 19.16.

en bride coue le corps.

13 Voilà , nous mettons aux cheuaur des

nords en leurs gueules , pour nous obcïr, &

menons çà & lå tour leur corps.

4 Voilà auſſi les navires, ià foit qu'elles

Coyentgrandes, & qu'elles foyent poufices de

elles fontmenecs ça & là d'vol

1.3.6.

2

tu

laudes venes ,

petit



1.Pier.s.

petit gouuernail par rout où voudra le plais,

Gir de celuy qui gouuciac.

Ainfi la langue eft va pecitmembre, & fc

vante de grandes choſes. voilà va pecit fcu

combien grand bois allume il?

6. La langue aufli eft vn feu,vn comble d'i

niquité : la langue eſt miſe entre nozmem

bres,laquelle ſouille tout le corps, & enfiam

mele cours denoſtre nature , & eft enflam

mee de la gehenne.

7 Car route nature debeſtes, & d'oiſeaux, &

de reptiles, & meſmesdes autres,s'appriuoiſe,

& a eſté a apprigoiſce parnature humaine:

8 Mais nulhomme peut apprivoiſer la lan

gue , en tant que c'eſt yn mal qui ne ſe peut

reprimer, & cllc eſt pleine de venin mortel.

9 Par elle nousbeniſſons Dieu & lc Pere:&

parelle nousmaudiffons leshommes faies

à l'image & femblance deDieu .

10 D'vne meſme bouche procede bencdi

ation & malcdi& ion. Mes fieres , il ne faut

point que ces choſes foyent aint faictes.

11 Vne fontainc iccte elle d'vo meſmoper

cuis l'eau douce & amere?

12 Mes freres,vn figuier peutil produire des

raiſins,ou vacvignede figues?ainfinullc fon

tainc ne peutfaire cau calce & douce.

13 Qui eſt ce qui eſt lage & aduiſé entre

vous? qu'il monſtre par bonne conuerſation

ſes æuures en douceurde ſapience.

14 Mais ſi vous aucz enuie amerc,& s'il y a

contentions en voz cours:nec vous glorifiez

point,& nenentez poiot contre la verite:

is Carceſte ſapience ac deſcend point d'en

haut:mais elle eſt terrienne,ſenſuelle, & dia .

bolique:

16 Car où il y a enuic & contention , la eft

inconſtance,& toute cuure peruerſc.

17 Mais la fapience d'enhaut premierement

eſtpudique,puis paifible,moderce,traitable,

conſentant aux bons,pleine de miſericorde,

& de bons frui& s,iagcant fans fimulation .

18 Et le fruict de iuftice fc ſeme en paix

pour ceux qui font paix .

C H AP. IIII.

Guerres. 2. Concupiſcences. 4. Amitié du mon

de... Dieu refifte aux orgueilleux. 10.Humi

lité.Dettallion . 12.Vn legiſlateur. 16.Vante

rie mauvaiſe.

'Oiviennet lesbatailles & debats

Cntre vous? N'eſt ce point de voz

concupiſcences , leſquelles guer

roycut en vozmembres?

2 Vous conuoitez, & ne l'aucz point ,vous

quez, & eftes enaieux, & ne pouucz obrenir:

vous eſtriuez , & guerroyez , & n'auez point,

pource que vous ne le demandez point.

3 Vous demandez ,& ne receucz point:pour

ce que vous demandezmal, à fin que le del

pendicz en voz voluptez.

14 Adulteres , ne ſçauez vous pas que l'ami.

leié de ce monde cit engemic dc Dicu ? Qui

voudra donc eſtre amidu monde, il ſe rend

lennneinide Dicu .

bs Cuidez vous que l'Eſcriture die en vain,

L'eſprit quihabite en vous, couoite à enuie?

6 Ains îl donne plus grande grace: pour

tant il dir: * Dieu refite aux orgucilleux , & Pro.3-34.

faict grace aux humbles.

17 Soyez donc fubicts à Dieu : * reſiſtez au Eples: 4

diablc,& il s'enfuira de vous. 27 .

8 Approchez vousde Dieu,& il s'approche

ta de vous:pecheurs nettoyez voz mains, &

vous doubles de cour,purifiez voz caurs.

9 Soyez miſerables, & lamentez ,& pleurez:

voſtre sis foir conuerti en pleur, & roſtre

fioye en triſteſſe.

10 * Hamiliez vous deuant la preſence du .Pier.se

Seigneur,& il vous elleucra .

11 Freres,nemerdi& es point les vns des au

cres :quincfditde ſon frere , & quiiuge ſon

frere,ilmeſdit de la Loy, & condánc la Loy:

& fi tu condamnes la Loy , tu n'es point fai

ſeur de la Loy,mais iuge.

12 Oril y a vn ſeul Legiſlateur & iuge, qui

peut ſauuer & deftruire. * Toy,quies cu qui R0.14-4

iuges ton prochain ?

13 Or çamaintenant, vous qui dites, Nous

icons auiourd'huy ou demain en vnc celle

ville,& demeurerons lå yn an, & feronsmar

chandiſe ,& gaigacrons:

14 (Qui coutesfois ne ſçauez ce qui aduien

dra le lendemain:car qu'eſt ce de voſtre vic?

C'eft vnc vapeur qui apparoit pour vn peu , &

puis s'cuanouit.)

is Au lieu que deucz dire, si le Seigneur le 18.19.

veur,& nous viuós,nous ferósccci ou celà.(2r.

16 Mais maintenant vous vous glorifiez i.Cor.4 .

en vos orgueils : tout cel cliouïſſement eſt 19.

mauuais.

17 Il y a donc peché à celuy quiſçait faire

le bien ,& ne le fait point,

С НАР. V.

2 Admonition aux riches. 6.Patience. 10. Exem

ple. 12 Ne iurer. 13. Oraiſon. Lesmalades.

16. Reconciliation mutuelle .

R ſus maintenant vons riches,

pleurez,hurlanspour voz miſcies,

leſquelles vousaduiendront.

12 Voz richeſſes ſontpourriez:voz veftemens

fontmangez des tigacs:

13. Voſtrc or & voſtro argent eſt cnrouillé, &

leur rouillare vous ſera en teſmoignage , &

mangera voftre chair comme le feu . * Vous Rom.z.

auez amaffé vo chreſor d'ire pour les der

niers jours.

4 Voici,le loyer des opuriers,qui ontmoif

Iſonné voscháps (duquel ils ont eſté fruſtrez

P



cilles du Seigneurdes armees: Loit,Ouy,ouy,& Non,non:à fin que ne cheez

Vous avez faict banquets ſur la terre , & en condamnation .

i ſomptuofité & luxure auez raflafié voz 13 Ya a il quelqu'vn triſte entre vous? Qu'il

eurs. prie.Eft il de cæurioyeux:Qu'il chante.

Au jour d'occifion vous aucz condamné 14 Y a il quelqu'vn d'entre vous malade:

occi le iufte,& il ne vous a point reſiſté. Qy'il appelle les preſtres de l'Egliſe,& qu'ils

Ordonc,freres,ſoyez patiens iuſques à la prient pour luy, * & qu'ils l'oignent d'huile Mar.6.15

nuedu Seigneur.Voici le laboureur attend au nom du Seigneur:

fruiet precieux de la terre , vſant de pa. 15 Er la prierede foy ſauuera le malade , &

ence iuſques à tant qu'il reçoyue la pluye le Seigneur l'allegera : & s'il a commis pe

amacin & du ſoir. ché, ii luy ſera pardonné.

Vous donc auſi ſoyez patiens, & confer 116 Confeſſez doncvos fautes I'vn à l'autre,

lez vos coeurs:carla venue du Seigneur eſt & priez l'vn pour l'autre,à fin que vous ſoyez

tochaine. 1 lauuez : car la priere de iufte continuelle

Freres,nevous plaignez point les vos des vaut beaucoup

atres:à fin que ne ſoyez condamnés.Voici, 17 * Elie eftoit homme ſubiect å ſemblables 1. Reis 27

iuge eſt à la porte. paſſions quenous, & il requit en priant qu'il 1.C 28 .

Mes freres prenez pour exemple demau . ne pleuſt point , & il ne pleur point ſur la 45.

riſe iſſue,de longue attente & de crauail & terre trois ans & fix mois.

patience les Prophetes quiont parlé au 18 Er derechef il pria, & le ciel donna de la 25.

om du Seigncur. pluyc,& la terre produiſit ſon fruit .

Voici,nous tenons bienheureux ceux qui (i9 Freres,* li quelqu'vn d'entre vousfe four- Matt.18

at enduré. Vous auez ouï la ſouffrance de uoye dela verité,& quelqu've le radreſſe: 16 .

b : & aucz veu la fin du Seigneur : car le 20 Il doit ſçauoir que celuy qui aura radreſ

igneur eſtmiſericordieux & pitoyable. ré vo pecheur de ce qu'il s'eſtoit fouruoyé,

Auant toutes choſes, freres , ne iurez gardera ſon ame,de & couurira vne

vint, ne par le ciel , ne par la terrc, ne par multitude de pechés.

-
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mort ,

PREMIERE EPISTRE

CATHOLIQUE DE

S. PIERRE APOSTRE.

ARGVMENT.

ommeles Apoftres de nostre Seigneur lefus iftoyent ambaſſadeurs generaux, non

pour certainslieux & nations,mais pour porier fa parole , có l'annoncer à toute

creature par lemonde vniuerfel:l' Apostreſainct Pierre apresauorr fidelement tra

uaillé en cefte charge,tant enuersles luifs,qu'enuers les Gentilsya voulu confermer la

doctrine qu'il auoit annoncee,par ceſte Epiftre:laquelle le Seigneur a conſerueecom

meun riche threſor pour ſeruir perpetuelement à fon Egliſe. Vray eft qu'elle eſt

particulierement adreſſee aux Juifs quieſtoyentespars hors de leurs pais entreles

nations eſtranges:mais puis que la paroy eſt rompue,qui ſeparoit les deux peuples,

& que tous ſont enclosen vne bergerie ſousunmeſme paſteur, la doctrine ne doit

point estre particuliere pour les unsplus quepour les autres , ains dost eftre egale

ment à touscommuniquee. Lefainti Apostre donc propoſepremierement la gra

ce mifericorde de Dieu , qui nous a eſté manifestee en Ieſus Chrift : & comment

ceſte grace eſt receue de nouspar foy , que la poſſedons et retenons par espe

rance. Puis il exherte à Sainêteté devie , en laquelle conſiste le fruit prouenant

de la ſemence incorruptible 5 qui eſt la parole de Dieu ,nous regenerant e

vie eternelle. Et pour nousconfermer en foy, il taſche d'oſter le ſcandale de la croix ,

qui nous



Luc 1. 73

per 3

aſçauoir, qu'il deuoit eſtre la pierrede chopement. Il adiouſte pluſieurs belles exhor.

tations pour chacun en particulier , touchantle deuoir detousenuersle Magiſtrat,

dos feruiteurs enuersleursmaiſtres, desfemmes, « desmaris reſpectiuemen
t lesvns

enuers les autres:auſsi touchantmodeftic, ó patience en perſecution: d'autre part

il declaire la condition desiniques , ó l'isſuemal- heureuſe de leur impieté. Finale

ment il inſtruit tant les vieux que les ieunes dela modeſtie qu'ils dozuent tenir ca

l’Egliſe, et cloft ſon Epiftre parpriere.

CHAPIT
RE I. point pour eux-melines ,mais pour nous

2 Election de Dieu. 3. Sa miſericorde.4.Heri qu'ils adminiſtroyent les choſes leſquelles

tuge incorruptile. S. Salut,ioge. 14. Obeiſan maintenant vous ont eſté annoncces par

ce. 15. Conuerfatio ſainete. 17. Dien n'a egard ceux qui vousoor annoncé l'Euangile par le

à l'apparenze. 19. Lefang de teſus Chriſt. 20. ſainct Eſpritenuoyédu ciel :auquel les An

Ordonnédevant le monde.21. Foyo esperan ges defirent regarder.

ce en Diev.22. Charité fraternelle :25. La pat 13 Vous donc, * en ayant les reins de voſtre Luc 12 ;

ro'edu Sergneur. encendement ceints ,auec ſobrieté , eſperez

lerre Apoftre deleſus Chriſt parfaicteméc en la grace quivous y eſt pre

aux eſtrangers eſpars en Pon Centce,iuſques à ce que leſus Chriſt ſoit re

te,en Galatic,en Cappadoce, uclé ,

en Afic,& en Bithynie, 14 Commeenfans obeïſſans , ne vous con

2. Eleus felon la prouidence formanspoint à vos desirs de par ci-devant

de Dicu ic Pere en ſanctificacion d'Eſpric, en voltre ignorance:

pour obeír, & eſtre arroſés du ſang de l'elus 15 Ainscommeceluy qui vousa appelés,eſt

Chrift:Grace & pajx vous ſoit multipliće. lainct , vousaufli pareillement ſoyez ſaincts

1.Cor.1.3.3 * Loué ſoit Dieu , qui eſt le Perc de noftre * en toute converſation:

Eple.1.3. Seigneur Iefus Chriſt,quipat ſa grandemi 16 D'autant qu'il cft eſcrit, * Soyez ſaincts; Lew. 11

Cericordenous a regenerésen eſperāce viue, car ic ſuis fainct. 44. IS

par la reſurrection de leſus Chriſt d'entre 17 Et ſi vous inuoquez pourPere celuy qui 2.C 20

les morts.
ſans avoir eſgard à l'apparence des perſon - 7.

4 A l'heritage incorruptible, qui ne ſe peut ncs,iuge ſelon l'æuure d'vn chacun,conuer- Deu . 10

contaminer, ne fettrir , confciué és cicux fez en crainte durant le temps de voſtre pe- 17 .

pour vous. lerinage temporel:
Rom.2.11

s. Qui eltes gardés en la vertu de Dieu par 18 Sçachans que vous aucz eité rachetés Gal.2.6

foy,pourauoir le ſalut preſtd'eſtre reuelé au de voltre vainc conuerfation, qui vousauoit

cſté baillée par vosPeres:non pointpar cho

6 En quoy vous vous efiouirez, eſtásmain ſes corruptibles , commepar or , ou par ar

tenant vn peu de temps contriſtés en diuer gent:

Ces tentations,s'il eſt beſoin : 19 * Mais par le ſang precieux de Chrift, 2.Cor. 6

17 A fin que l'eſpreuue de voſtre foy beau commed'vo agneau laos Couillure , & ſans 20.07

coup plusprecieuſe que l'or(qui eſt eſprouué tache, 23.

par le fcu ) vous courne à louange , & hon 20 * Delia ordonné deuant la fondation du Hebr .

neur & gloire,quád leſus Chriſt Tera reuelé monde ,mais manifeſté és derniers temps 14 .

18 Lequelvous aimez,cõbien quene l'ayezil pour vous.
1.Ieā 1.7

veu :auquel vous croyez,combien que main 2. Qui par luy croyez en Dieu ,qui l'a i fuf- apo.l.6.

tenant ne le voyez : & vous eſgayez d'vne cité des morts , & luy a doané gloire , à fin Rò.16.2

ioye inenarrable & glorieuſe, quevoſtre foy & eſperance fuft en Dicu : Ephe.z.

9 Rapportans la fin de voſtre foy , le falur 22 Purifiants vos ames par l'obeiſance* de Col.n. 24

de vos ames.
charité en amourde fraternité,ſans feintiſe, 2.T1.1.1

10 Duquel Calueles Prophetes ( quiontpro aimez I'va l'autre affectueuſement d'vn The J. A

phetizéde la grace qui eſtoit à venir en caur pur: Ra...)

vous)ſe font enquis, & l'ontdiligemment cer 23 Eſtansregeneres;non point par femence Ephe...

ché, corruptile,mais incorruptible , par la parole Sows2 .

I S'enqueransquand, & en quel tempsl'Era de Dieu viuante & demeurante à couſiours.

prit de Chrift,qui eſtoit en eux, fignifioit les 24 ,Pour ce que coute chair eſt comme l'her fa.40

ſouffrances quideuoyent aducoir à Chrift; be, & toute la gloire d'icelle comme la Aeur Eccie 1

& les gloires qui s'en deuoyent enfuiure, de l'herbe. L'herbe eft fechee , & la fleur eſt 18.

12 Auſquels il a eſté réuelé , que ce n'eſtoit! Icheute: Tag :

dernier temps.

9
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3. 8 .

125 Mais la parole du Seigneur dcmcurc c

cernellement: & ceſte eſt la parole qui vous

la eſté annoncec.

CHAP. II.

2 Laiết d'intelligence, 4. 6. Teſus Chriſt pierre

viwe. S. Sacrifices fpirituels. 8. pierre de Jean

dale.g. Sacrificature royale. i Deſirs chat

nels. 12. Converſation honnete. 13. Obeir Anx

magiftrats. 16. Liberté. 18. Office des fermi.

feurs, 20. Affichon .22. Teſus Christ á porte

nos pechés. 25. Paſteur © Eweſque.

6.4.11 Epoſant donc * coute malice, &

coute fraude , & fcintiles , & co

uies, & toutes mcdicances,

Z.12.21 2 Delirez , comme enfans n'a

gueres nais,le laict d'incelligence, & qui eſt

ſans fraude ,à fin que vous croiſicz en ſalut

par iceluy.

Voire pourucu que vous ayez gouſté que

fic Seigneur eſt doux,

4 Duquel vous approchans,quieſt la pierre

viue zeictee des hommes,mais elevë & ho

norablc enuers Dicu :

Vousauſlicommepierres viues,ſoyez edi

2.1.6. fiés pourmaiſon ſpirituelle, & * Caincte Sa

crificature , pour offrir ſacrifices fpirituels,

agreablesà Dicu par leſus Chrift.

6 ° A raiſon dequoy auſſi il eſt contenu en

28.11. l'Eſcriture , * Voici, ic mcts en Sion la mai

9. 33. freſſe pierre du coin prouuec, clouë & pre

cieuſe : & qui croira en elle , ne ſera poiar

confus.

Elle eſt donc honneur à vous quicroyez :

18.22 mais quantaux incredules,la *pierre que les

6. 21. cdifiansone reictree a eſté faite le principal

du coin ,'& * pierre d'offenſion, & picrre de

411.candale,

8.14.8 Leſquels heurtent contre la parole , & nc

9. 33. croyent en ce à quoy auſliilsont eſte ordon

Inés.

19.69 Mais vous eſtes la generation cleuë , * la

2.5.10 Sacrificatur
e
royale,la gent ſaincte , le peu

Iple acquis à fin que vousannoncicz les ver

cus de ccluy qui vous a appelés des tenc

bres à la merucillcuſe lumiere .

2.24. 10 * Qui jadis n'eſtiez point pouple de Dieu ,

3.25.maismaintenant eſtes le peuple de Dieu,qui

Jiadis n'auicz point obtenu miſericorde,mais

maintenant auez obtenu miſericorde.

-3.17. Bie- aimés,ic vousſupplie, *abftenez vous

13. 13. comme eſtrangers , & voyagers , des delirs

charnels,qui guerroyent contre l'ame:

3-16.12 * Ayans voſtre conuerſation bonne entre

les Gentils : à fin qu'en ce qu'ils detractent

de vouscomedemalfaicteurs, ils glorifient

-.5.16 Dieu au iour de la viſitacion * pour les bon

nes cuurcs qu'ils auront veuës.

-.13.313 *Soyez donc ſubiets à toute creacure bu

Imaine pour l'amour de Dieu :ſoit au Roy,

commcau ſupericur:

14 Soit aux Gouverncars , comme à ceux

qui ſontcauoyés de par luy, à la vengeance

des malfaideurs,& à la louangede ceux qui

foar bien .

is Cartelle eſt la volonté de Dieu , qu'en

faiſanc bien , vous fermicz la bouche à l'in

gnorance des hommes imprudens:

16 Commclibres,& non point comme ayás

la liberté pour couuercure demalice , ains

comme ſcruireurs de Dieu .

17 Portez honncur à tous.*Aimez fracerni- sws 1.28.

ce:Craigacz Dicu:Honorcz le Roy. R0.12.10

18 *Vous ſeruiteurs, ſoyez ſubiets en toute Eph. 6.5

crainec à vosmaiſtres ,non ſeulement aux col.; 21.

bons & modeſtes,mais auſſi aux difficiles.

19 Car cela eſt agreable,fi quelqu'va à cau

fc de la conſcience qu'il a enwers Dica ,cadu

re triftcfte, ſouffrant iniuſtement.

20 Autrement quelle louange eſt- ce,ſi vous

cftes ſoufAccés pour avoir failli, & vousl'ea

durez ?mais li en bien faiſanr vous endurez

patiemment, celà eſt digne de gloire deuant
Dicu .

21 Car vous eſtes appelés à celà : veu aufli

que Chriſt a ſouffert pour nous,vouslaiſſanc

vn pacron,à fin que vous enſuiuicz ſes pas.

22 * Lequeln'a point faict de peché , & n'a Ifa.33.9

eſté trouuce aucune fraude en la bouche. 1.lea 2.2

23 Lequel,quand on luy diſoit iniures, n'en

rediſoit point: & quand on luy faifoitmal,

nemenacoit point, mais le bailloit à celuy

qui le iugeoit iniuſtement

24 * Lequelmeſme a porté nos pechés en 151.53. 4

fon
corps ſur le bois : à fin qu'eſtans morts Matt. 8.

à pechés,nous viuions à iultice ,par lameur- 17 .

wiſſeure duquelmeſmes vous aucz eſté gue

Iris .

25 Car vous cſticz comme brebis errantes,

mais maintenant vous cites conucrtis au

Paſteur & Eucſque de vos ames.

CHAP LII.

1 Devoir des femmes, 7. desmari . 8. Concor

de. 9. Fwir vengeance o detraction.14.Sowf

frir pour bien . 16. Bonne conſcience. 18. [efus

Chriſt ayant ſouffert , 21. eft à la dextréde

Diew .

Emblablement les femmes ſoyé Col. 3.18.

Cubiertos à leursmaris , à fin que Eph.5-22

mefmess'il y en a quine croyoni

à la parole,ils ſoyene gaigoés fansparole,pa,

la conucrſation des femmes:

2. Ayans veu voſtre chaſte conuerſation,qu

eſt auec crainte:

* Deſquelles l'ornement ne ſoit point ce- 1. Tim.2.

luy là dedebors , qui gift en tortillement dc 9.

cheueux , ou atcours d'or, ou en accouſtrc.

mcas d'habits:

4 Ains l'homme du coeur qui eſt caché,

:

qui



12.

ils attendoyent la parience de Dicu és soul

deNoé,lors que l'arche s'appareilloit, en la

quelle petit nombre, à ſçauoir huict perſon

nes furene ſauuees par cau:

21. Pareillement aufli maintenant le baptei

me quieſt de pareille forme,vousfauuenci

point la depoficion des orduresde la chair

ainsl'examination de bonne conſcience de

Juát Dieu par la reſurrection de leſus Chrift

22 Qui eſt à la dextre de Dieu engloutil

Cant la mort, pour nous faire heritiers de la

vie eternelle,eſtant allé au ciel: auquel ſoni

Jaffuiectis les Anges,& puiſſances,& vertus

С НА Р. IIII.

2 Viure ſelon Dieu. 6. Et en eſprit. 7. Veiller ?

priere. 8. Charité continuelle. 9. Hoſpitalité

io. Diverſess graces de Dieu . 12. Eſpreuwe,

14. L'eſprit de gloire de Dieu . 17. Maiſon

de Dieu .

qui giſt en l'incorruption d've elpricdoux &

pajaible qui eft riche deuant Dica .

s Car aulli iadis les ſainctes femmes eſpc.

rantes en Dieu , s'accouſtroyent ainſi , en

eſtant ſubiettes à leurs maris:

Gene.18.6 CommeSara obeïſſoit à Abraham ,* l'ap

pelant ſeigneur, de laquelle vouseſtes filles

en bien faiſant,quandmelmes vousne crai

gnez point aucun eſpouuantement.

1. Cor.7.1.17 * Vousmaris,ſemblablementportez vous

diſcretemét auec elles comme auec vn vail

ſeau plus fragile,feminin, leur portant hon

neur commeà celles quiavſlı ſont enſemble

heritiers de la grace de vie : à fin que voz

oraiſonsne ſoyentpoint cmpeſchees.

8 Et finalement ca la foy ſoyez tous d'un

conſentement , & d'vne compaſſion ,ama

teursde fraternité,miſericordieux,modeſtes

& humbles:

Pro.17.119 *Nerendanspointmal pourmal,ny ma

7 20.22 lediction pourmalediction :ains au contrai

Mat.s.39 re beniſſans,fçachans que vouseſtes appelcz

R0.12.17. à celà,à fin qu'en heritage vous poffediez la

1.The.s is benediction.

Pfe.34.23.0 * Car qui veut aimer la vie ; & voir les

iours bienheureux , qu'il garde la langue de

mal , & ſes leures qu'elles ne prononcent

fraude:

84.1.16. * Qu'il ſe deſtourne de mal, & face bien:

qu'il cerche la paix, & la pourchaſſe.

12 Car lesyeux du Seigneur foot ſur les iu

tes, & ſes oreilles à leurs prieres:& le regard

du Seigneur eſt ſur ceux qui fontlesmaux.

13 Et qui eſt ce quivous nuira , ſi vous en

fuyuez le bien

14 * Meſmement encore que vous endu

Matt.s. (ricz quelque choſe pour auoir bien fait,

vous eſtes bien heureux : mais ne craignez

point pour la crainte d'eux , à fin que nc

Coyez troublez:

is Ains fanctifiez le Seigneur Chriſt en vos

caurs , & ſoyez touſiours appareillez à rel

pondre auec douceur & crainte à chacun qui

vous demande raiſon de l'eſperance & foy

quieſt en vous,

Sus 2.12.16 *Ayans bonne conſcience: à fin que ceux

quiblalment voſtre bonne conuerſation en

Chrift, ſoyent confusen ce qu'ils meldilent

117 Carilvautmieux que vous enduricz en

bien faiſant , fi la volonté de Dicu le veuc,

Iqu'en mal faiſant.

Rom.8.618 * Car auſſi Chrift a ſouffert vne fois pour

Heb.9.15 noz pechez , luy iufte pour les iniuftes à fin

qu'il nous amenaſt à Dieu , eſtansmortificz

en chair,mais viuifiez par l'Eſprit :

19 Par lequel aufli venant il a preſché aux

eſprits qui eſtoyent en chartre .

Gen.6.1420 Leſquelz furentiadis incredules, * quád

10 .

10 .

R donc puis quc Chriſt a ſouf

fert en la chair,vous auſſi ſoyez

armez de ceſte meſme penſee ,

que celuy quia ſouffert en chair,

a mis fin à peché:

12. A fin que le temps qui reſte en chair,il ne

viue plus ſelon les concupiſcences deshom

mes,ains ſelon la volontéde Dicu:

13 * Car le temps paſſé doit auoir ſuffi pour

accomplir la volonté des Gentils, à ceux qu

ont conuerſé en luxures , concupiſcences.

yurongneries,gourmádiſes,beuueries,cbrie

cez & idolatries illicites.

14 En quoy s'eſmerueillent, en vous blar

mant, quand vous ne courez point aucceux

en vnemefmeconfuſion de luxure .

bs Ceux qui rendront compte à celuy quien

preft de iuger les vifs & lesmorts.

16 Car pource auſſi a il eſté cuangeliſé aux

morts , à fin qu'ils fuffent iugez ſelon les

hommes en chair, & qu'ils velquiffent ſelon

Dieu en Eſprit.

17 Or la fin de toutes choſes approchera .

Soyez donc prudens,& vcillez en oraiſons.

8 Ex fur tout ayez entre vous continuelle

Icharité * l'vn à l'autre :car charicé couure

multitudede pechez.

9 *Hebergez volontiers les yns les autres

lansmurmure .

10 * Que chacun felon qu'il a receu le don,

en adminiftre aux autres , commebons di

(penſareurs de la diverſe grace de Dieu .

si Si quelqu'on parle , qui parle commeles

paroles de Dieo :Si aucun midiftre qu'il mini

ftre comme par la puiſance , laquelle Dieu

adminiſtre :à fin qu'en toutes choſes Dieu

ſoit glorific parleſus Chriſt,auquel eſt gloi

de vous.



ous.

& force aux liccles des ficcles,Amen .

Bienaymez , ne trouuez point cſtrange

jád vous cftes comme en la fournaiſe pour

oſtre eſpregue , comme li quelque choſe

trange vous aduenoit:

Ains en tant quevous cómuniquez aux

buffrances de Chriſt , eſiouïſſez vous : à fin

l'auſſi à la reuelation de la gloire d'iceluy

ous vous eſiouiſſiez ca vous elgayane.

* Sivous eſtes iniuriez au nom de Chrift,

ous eſtes bienheureux : car ce qui eſt de

honneurde la gloire & de la puiſſance de

vicu , & l'eſprit qui eſt de luy, repoſera ſur

i Orque nulde vous ſouffre commemeur

rier,ou larron , ou malfaicteur , ou conuoi.

eux des biens d'autruý.

6 Mais ſi aucun eſt affligécomme Chreſtien,

u'iln'en ait point de honte , ains qu'ilglo

ific Dieu en celt endroic.

7 Car ileſt temps auffi * que le iugement

ommence à la maiſon de Dicu:que s'il com

nence premierement à nous , quelle ſera la

in de ceux qui ne croyent à l'Euangile de

Dieu ?

8 * Et fi le iufte eſt difficilementlauać, ou

omparoiſtra le meſchant,& le pecheur?

2.Que ceux là donc, qui ſouffrentpar la

olontéde Dieu , luy recommandent leurs

mes , comme au fidele Crcateur , en bica

aiſant.

CHAP.

2 Paiffez le troupeau de Dicu qui vous est

commis ,en ayant eſgard ſur iceluy ,non

point par contrainte , mais volontairement

Telon Dicu ,non point pourgain deshoneſte,

mais d'vn prompt courage:

3 Ec non point commeayansſoigneurie ſur

le clergé & peuple de Dieu ,mais tellemcac

que ſoyez czemples du troupeau par bonne

affection .

4 Et quand le principal des Paſteurs appa

coiſtra , vous receurez la couronne incorro

prible de gloire.

Is Semblablement vousieancs,ſoyez fubiers

aux anciens, * & demonſtrez cousbumilité Ro.12.10

I'vn enucrs l'autre :pource que Dica reſiſte

* aux orgueilleux, & fait grace aux humbles. [ 49.4.9.

16 *Humilicz vous donc fous la puiſſante (49.4.10

main de Dieu , à fin qu'il vous eſcue au

temps de la vifration :

z *Reietrans cout voſtre ſouci ſur luy : car Plas+ ??

il a ſoin de vous.
Sap.12.13

8 Soyez fobres, & veillez:d'autantque* ro -M44.6.25

stre aduerfaire le diable chemine commevn Luc [2.

lion bruyant à l'cotour devous,cerchant qui22.

il pourra englourir: L # C22.

9 Auquel il vous faut refifter eftans fermes,

en la foy :ſçachans que lameſme ſouffrance

ſera faiée en la compagnie de voz freres, à

celle qui eſt au monde.

10 Oile Dieu de toute grace,qui nous a ap

pelez à fa gloire eternelle en leſus Chriſt,

apres que vous aurez vn peu ſouffert , vous

parfera,confermera ,& eſtablira .

11 A lay ſoit gleire & cmpirc aux ficcles

des fiecles,Amcn .

12 le vous ay clarit bricuement par Siluain

noftre frere,quivous eſt fidele,comme i'eſti

me,vous priant, & relmoignant, que c'eſt la

vraye grace de Dieu ,en laquelle vous cſtes. R9.16.16

13 L'Egliſe qui eſt en Babylone, aſſemblee 1. Cor.16.

auec vous, & Marc mon fils,vous ſaluë.

14
* Saluez l'vn l'autre d'va baiſer faina.!

2. Cor.13.

Grace ſoit à vous tous qui eſtes en Ieſus
12 81

Chriſt,Amca.

V.

Il exhorte les paſteurs. 5. Et inftruit lesiennes.

8. Sobrieté vigilance. 9. Fermeté de for.

10. Appellez en Ieſus Chriſt. 12. Grace de

Dieu ,14. Baiſer de charité.

E prie les Anciens , qui ſont

entre vous,moy qui ſuis An

cien aucc eux , & teſmoin des

ſouffrances de Chriſt:qui ſuis

aofi participant de la gloire

quelle ſera reuclce :

20 .
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ARGV M E N T.

Tout le but ou l'auteur pretend en cefte Epiſtre, oft d'exhorter tousceux qui ont fait

profeſſion dunom delofius Chriſt, o dela vraye religion, à ce qu'ils ſoyentperma

nense perſiſtans en icelle iuſques à la fin. Ayantdonc premierement magnifié h.

grace de Dieu , il infteà ce qu'on s'adonneà route ſaindteté & pieté , de laquell

d'autant que l'Euangeleeſt lecertain fondement,ilmonftrequelle certitude,& aſen

ranceily aer la verité d'iceluy,en ce que luy meſme a veu celuy lequela cfté declar

répar l'oracle celeſte Fils de Dieu,& conuerſe auec luy,& ouy la voix du Pere , du.

sant,Voicimon Fils bien -aimé, & c. Au ſurplus il redargue lesmoqueurs contem .

pteurs de Dieu , quitiennentpour puremoquerie lesmenacesd'iceluy:au contraire,

induis les fideles d'aueir touſiours deuant leurs yeux commepreſent l'aduenemeni

de IefusChriſt, cependant de ſe maintenir en toute purité.

CHAPITRE 1. ucuglé,& raſtant la voye de lamain , ayant

2 Iuſtice y cognoiſſance de Dieu . 4. Promeſes. oublié la purification de ſes anciens pechés.

s. Foy,vertu,ſcience. 6. Attrempance.Patien 10 Pourtant , freres, eſtudiez vous pluſtoft

ce. 7. Crainte de Dieu Chiritė.10 . Vocation que par bonnesouures vous rendież ferme

O election . 12. Royaumede Chriſt. 14. Pserre voſtie vocacion, & clection:carca ce faiſant

prevoit ſamort,19. Paroles desProphetes. 22. vousne pecherez iamais.

La prophetic. par ainſi l'entrec au royaumecternel

imon Pierre ſeruiteur & Apo denoſtre Seigneur & Sauueur Ieſus Chriſt

ſtre de Icſus Chriſt , à ceur vous ſera abondamment baillec.

qui ont obtenu foy pareille 12 Parquoy ic continueray de vous ramen .

auec nous par la juſtice de scuoir ces choſes,ià foit que ſoyez cognoil.

noftre Dicu & Saqueur Ieſus fans & fondés en la verité preſence:

Ichrift:
13. Car i'eſtime que c'eſt choſc iuſte, tandis

2 Grace & pair vous ſoit multipliée en la que ie luis en ce cabernacle,de vous clueiller

cognoiffance de Dieu & de noſtre Seigneur par aducrtidement:

Iefus Chrift :
14 Scachát quede briefie laiſſeray cemien

13 Comme de fa diuine puiſſance nous eſt tabernacle , comme noſtre Seigneur Iefus

donné tout ce quiappartient à la vic & pic Chriſt meſmes le m'a declairé.

fué par la cognoiffance de celuy quinous a 15 Mais ie mettray peine vous auoir fouuét

appeléspar la propre gloire & vertu : auſſi apres mon treſpas , à fin que vous puiſ

Par lequelil nous a donné de grandes & fiez auoir ſouvenance de ces choſes.

precieuſes promeflies , à fin que par icelle 16 * Car nous ne vousauons point donné à

vous ſoyez faicts participans de la nature cognoiſtre la puiffance & la preſciéce de no

diuine ,apres vous cítre retirés de la comu. ſtre Seigneur Ieſus Chriſt, enluigant des fa

prion de la concupiſcence qui eſtau monde. bles ſans doctrine :mais commeayans veu

Vousauſla y apportans tourc diligence,ad denos yeux la maicfté d'iceluy.

iouſtez vertu par deſſusauec voſtre foy,& a 17 Car il reccur de Dieu le Perehonneur &

uec vertu ,ſcience : gloire, quand vne telle voix luy futcauoyce

6 Et auec ſcience,abſtinence : & auec abſti. de la gloiremagnifique, * Ceſtui- ci eſtmon

nence,pacience: & aucc patience,picté: Fils bien -aimé, auquel i'ay priasmon bon

17 Et auec picté,amour de fraternité:& auec plaiſir ,efcoutezle.

amour de fraternité ,charité. i8 Etnous ouïſmes. ceſte voix enuoyce
du

18 Car ſi ces choſesſont en vous, & y abon ciel,eftans auec lay en la ſaincte montagne.

dent , elles ne vous laifl'eront point oiſeux 19 Nousauonsaufli la parole des Prophetes

ne fteriles en lacognoiſſance de noſtre Sci plus ferme, à laquelle vous faites bien d'en

gneur Ieſus Chrif.
tendre , commeà vnc chandelle qui eſclai

9 Mais celuy qui n'a point ces choſes,eft a re en lien obſcur, iuſques à ce que le iour

P 4



Inde it.

20

te leue en vosceurs .

20 * Sivous entendez premierement, que

nulle prophetic de l'Eſcriture eit par parcicu

liere expofition.

21 Car la prophecie n'a pointeſté iamais ap

portee par la volonté humaine : mais les

lainctshommes de Dicu , eſtans inſpirez du

Cainct Eſprit oat parlé.

C HỦA P. II.

1 Faux Prophetes.Settes de perditio. 2. Voyede

verité biafinee. 5. Noé.6. Sodome « Gomor

rhe. 7. Lot.is. Balaã. 19. Liberté. Serwitwide.

Ais il y a eu auſſi des faux pto

phetes entre le peuple , comme

il y aura pareillemét entre vous

des faux enſeigneurs, quiintro

duirontdes ſectes de perdition,& renient le

Dieu qui les a rachetés, amenás ſur euxmel

mes ſoudaine perdition .

2 Et pluſieurs luiuront leurs luxures:parlef

quels la voye de veritéſera blaſphemce:

3 Deſorte que par auarice ils ferðrmarchan

diſe de vous par paroles feintes :ſur leſquels

dés pieça la condamnation ne tarde point,&

leur perdition ne ſommeille point.

4 Car fi Dieu n'a point eſpargné les * Anges

quiont peché, ains cſtants auec les cordes

d'enfer tirés en l'enfer,illes a liures pour c

ftre tourmentés & reſerucz au iugement.

Is Et n'a point cſpargné le monde ancien ,

mais a garde*Noč luy huitieme, preſcheur

de iuftice : & a amené le deluge au monde

desmcfchans:

16 * Et a condamné à fubuerfion les cités de

Sodome& Gomorrhe, les reduiſanten cen

dre, & lesmettant pour exemple à ceux qui

viuroneſansreuerence & crainte de Dieu :

17 Er en a deliuré le iuſte Lot,quieſtoit op

preſſé par l'iniure des abominables par leur

infame converſation.

8 Caril eſtoit iufte deveue & ouye,habitant

entre ceux qui afAigcoyent de iour en iour

fon amc iuſte par leurscuures iniuftes.

9 Dieu ſçait deliurer de tentation ceux qui

l'honorent,& referuer les iniuftes pouretre

tourmentésau jour du iugement:

10 Ec principalement ceux qui ſujuent la

chair, & cheminét en concupiſcence de pol

lució , & meſpriſent la feigneurie ,audacicux,

laddonnés à leurs ſens, qui ne craignét point

d'introduire des ſectes en blaſphemani.

11 Commeainſi ſoit que les anges quiſont

Jplus grans en force & en puiffance, ne bail

plecpoint ſéntéce execrable à l'encõtre deux:

12 Mais ceux- ci commc beftes brutes itrai

Connables naturellement, eftans faicts pour

eſtre en proye & deſtruction ,blafphemans

Ice qu'ils n'entendent point, periront en leur|

13 Reccuans le ſalaire d'iniuſtice , reputans

volupté eftre delicesdu jour,taches & fouil

lures ,abondansen leurs delices, co banguc

cant auec vous voluptueuſement:

14 Ayans lesyeux pleins d'adultere , & de

continuel peché , amorſans les ames mai

afleurees , ayaos le cour exercé en auarice ,

enfans demalediction:

15 Leſquels ayanslaiſſé le droit chemin ,

Contforuoyés, * en ayant ſujui le chemin de Nom.22.

Balaam fils de Roſor,quiaimale ſalaire d'i. 23.

niquicé, & fut teprinsde la forcenerie:

16 Vnc a neſſe muerte parlant en voix d'hó.

me,reprima la folie du Prophete.

17 * Ce ſont fontaines ſanscau , & nuces de- Iude 12.

mences par tourbillons de vents : auſquels

l'obſcurité des tenebres eſt gardec.

18 Car en prononçant fort arroganspropos

de vanité , ils amorſent par defits de luxure

de la chair ceux qui aucunement auoyent e

uité ceux qui conuerſent en crreur:

19 Lour promettans liberté , comme aing

ſoit qu'euxmeſmes foyent * ſerfs de corru- tean 8.34

ption : car chacun eſt ſerf de celuy duquel R0.6.20

lil eſt vaincu .

* Car ſi apres qu'ils ſe ſont retirés des Matt.ta.

fouillures dumonde, par la cognoiſſance de

noſtre Seigneur & Sauucur Ieſus Chriſt,tou- Hebr. 6.

cefois derechef eftans enuclopés en icelles, 40 10.6

ils ſont vaincus,leur derniere condition leur

eſt pire que la premiere:

21 Car il leur cuſt cſté meilleur de n'auoir

pointcognu la voyede iuſtice , qu'apres l'a

uoir cognue , ſe deſtourner arriere du ſainct

commandement qui leur auoit eſté baillé.

22 Mais ce qu'on die par vray prouerbe,leur

Jeft aduenu,* Le chien eſt recourać à ſon pro Pr0.26.11

pre vomiſſement:& la truyelauce eft retour

Inée à fc veaurrer au bourbier.

CH A P. III.

3 Moqueurs de Dieu .7. Les cieux referués as

few . 9. Patience. Tour du Seigneur. Is.Nou

means cieux o nouvelle terre. 16. Aduersiſſe

ment touchans les Epiſtresde ſainet Paul.

Reſchers , voici is vous eſcri ces

ſecondes lettres ,par leſquelles ic

reſueillc par aducrtiſſement voſtre

pur entendement:

2. A fin qu'ayez ſouuenance des paroles des

fainas prophetes quc ic vous ay di&tes au

parauant, & des commandemens de vos

Apoftres& du Seigacur & ſauueur:

3. * Sçachans premierement cela ,qu'il vien - 1. Ti.41.

drót és derniers iours en deception desmo- 2.Tim.z.

queurs, cheminans ſelon leurs propres con- (ude 18.

cupiſcences.

4 Et dilans,Où eſt la promeſſe deſon ad

uenement ? Car depuis que les Peres ont

dormi,



dormi,toutes cholesperleuerent ainfi dés le cuores de pitic ,

commencementde la creature: 12 En arrendát, & vous haſtás à la venue du

Car ils ignorent volontairement que des ioerdeDiem,par lequel les cieux cftans en

Jiadis les cicux ont en leur eſtrc , & la terre Hammez ſeront difous:& les elemés fe fon

confiftant d'eau & parmil'eau par la parole drontde chaleur du feu ?'

de Dicu : 13 * Mais nous attendons AoQocaur cicax,

6 Par leſquelles choſes le monde d'alors & nouuelle cerre,ſelon la promeſc d'iceluy :

elt peri,eſtant couuert d'vn deluge d'eau . eſquels juſtice habite.

17 Mais les cieux quiſontmaintenant, & la 14 Parquoy ,bien -aimcz , en attendant ces

terte,font remis par lameſmeparole, eſtans choſes , mertcz peine que foyez trouvez de

gardez pour le feu au iour du jugement, & luy fans tache,& ſans reproche en paix.

de la deſtruction deshommesmefchaos: 1s * Ettenez pour ſalurla longue attente de

8 Mais ô vous bien -aimez, n'ignorez point noſtre Seigneur: commeaufli noſtre bien

Pſ.90.4.
vne choſe, * c'eſt , qu'un jour eſt enuers le aiméfrere Paulvous a eſcrit ſelon la ſapien

Seigneur cômemille ans, & mille ans ſont ce qui luy a eſté donnce:

comme vn iour. 16 Commeceluy qui en toutes ſes Epiſtres

Le Seigneurne retarde poine ſapromeſc, parle de ces poin & s , entre leſquels il ya

commeaucunseſtiment,mais il eſtpatient quelques choſes difficiles à entendre,que les

toe voulant point qu'aucun pe ignorans & malaſſeurez corrompent, com

riffe,ains que tous viennent à repentance. me auſſi les autres Eſcritures à leur propre
32 .

1.Ti.2.4.1
*Mais le iour du Seigneur viendra com perdition.

Mat. 24
meva larron,auquel les cieux paſſeront en 17 Vous donc,freres, puis que vous en eſtes

Igrand bruit de tempeſte : & les elemens ſe defa aduertis , gardez qu'eftans einpor
144.

1 The.solr.
ront diffous par chaleur:& la cerre ,& toutes tez auec les autres par la ſeduction des fo

| Apo. z.s.
les auurcs,quiſont en elle,bruſleront entic laſtres, vous ne decheez de voſtre fermere:

0 16.15.

rement. 18 Ains croiſſez en grace & cognoiſſance de

11 Comme ainſi ſoit donc que toutes ces noftre Seigneur & Sauueur Iclus-Chriſt.

choſes doivent eſtre desfaides, quels vous luy ſoit gloire maintenant, & iuſques and

faut il cftre ca ſainctes conuerſations , & iour d'ecernité. Amen.

1
9

Ezer. 18. cnuers vous,

TO

L A

PREMIERE EPISTRE

CATHOLIQUE DE

S. IEAN A POSTRE.

ARGVMEN T.

Cefte Epiſtrerepreſente au vif l'eſprit & coeur benin dece diſciple'que leſus- Chriſt a

fingulierementaimé entre tous les autres.On trouneen icelle, dočtrine fort vrile

fructueuſc,coniointe auecexhortation touchant de la grace de Dieu,les benefices de

lefus.Chrift :fur tourdu don gratuit de noftre election of adoption .Il admoneſte

chacun en generalde viure ſainctement of purement.Etfur cela entre en propo.

de la charité enuers Dieu,ó enuersle prochain.Il admoneſte de fe garder deſtre

ſeduitspar l'Antechrift les ſeducteurs heretiques & faux prophetes:t prediet

le trouble & calamité quidenoit aduenir en l'Egliſe par lemoyen d'iceux.

CHAPITRE I. i temple,& nosmains onttouché de la paro

2 La parole de vie.z. Comunion avec Dieu le de vie :

Iefus. Chrift . 7. Cheminer en lumiere.Lefang 12 (Car la vie eſt manifeſtee,& l'auonsveuë

de refus-Chrift. 8.Tousſommes pecheurs. & nous auſſi le refmoigoons,& vous annon .

E quia cſté dés le commence Içonsla vie eternelle, laquelle eſtoit auec le

ment, ce que nousauons oui,çe berc ,& nous eſt apparue:)

que nous auons veu de noz 13 Celà que nous auonsveu & oui, nous le

year,ce que nous auons con Ivous annoçons : à fin que vous ayez cómu.

P



234 Chap. II. I. DE SAINCT TEAN.

nion aucc nous, & que noſtre communion ſecs, & la vraye lumiere laitmaintenant.

ſoit auec le Pere & fon Fils leſus-Chriſt. Quidit qu'il eſt en lumiere , & bait fon

4 Et vous eſcriuons ces choſes,à fin q vous frere,il eſt en tenebres,iuſques à ceſte heure.

efoniſficz,& que voſtre ioye ſoit complete. 10 * Qui aimeCon frere , il demeure en lu- Sowsz-14

s Orceſte eſt l'annoaciation que nous auós miere, & ſcandale n'eſt point en luy.

ouïe de luy, & que nous vous rapportons, 11 Mais quihaic ſon frere,il eſten teoebres,

in 8.12 * Que Dieu eſt lamiere,& n'y a aulles tcoc & chemine en tenebres, & ne ſçait où il va:

bres en luy . car les tenebres luy ont aucuglé les yeux.

16 Si nous diſons que nous auons commu 12 Mes petis enfans , ic vous clcri, pource

nion auec luy , & nous cheminons en cene que voz pechez vous ſont pardonnez par

bres,nousmentos,& ne faiſonspoint verice fon Nom .

> Mais fi nous cheminons en lumiere, co 13 Peres jevous efcri,pour ce que vous avez

me luy eſt en lumiere,nous auons commu cognu celuy qui cſt dés le commencement.

ebr. 9. nion I'vn auec l'autre,* & le ſang de fon Fils lcunes gens,ie vous eſcri ,pource que vous

Ieſus-Christ nousnettoye de tour peché. auez vaincu le malin .

Pier.1.8 *sinous diſons que nous n'auons point 14 Ieunes enfans, ie vous eſcri , pour ce que

de peché,nousnous feduiſonsnousmclmes, vousauez cogou le Petc. Ieunes gens , ie

20.1.6 & verice n'eſt point en nous. vous ay eſcrit ,pour ce que vous eſtes forts,

Rois 8.9 sinous confeflons noz pechez , il clt fi & quela Parole de Diou demeure en vous,

dele & iuſte pour nous pardonnernoz pe

Par.6. chez,& nous nettoyer de toute iniquité.

& que vous avez vaincu le malin .

IS N'aimez point le monde ,ne les choſes

10 Si nous diſons que nous n'auons point quiſont au monde.fi quelqu'vn aime lemó

-6.20. peché,nous le faiſonsmenteur, & ſa parole de la charité du Peren'eſt point en luy.

n'eſtpoint en nous. 16 Cartout ce qui eſtau monde: eſt la con

6.7.21. CHAP. II. uoiciſe dela chair:& la conuoitiſe des yeux,

i l«fos-Chriſt noſtre a luocar.z. Cognoiſtre Dieu . & l'orgueil de la vie qui n'eſt point du Pe

S.Gariler fa parelle. 7.Commandement ancie, re,mais du monde.

pyn 1044044. 11. Hayo fon frere. 11. Pecheal 17 Er lemonde ſe paffe, & la cõuoitiſe:mais

pardonnez .15 Aimer lemonde.16.Conuditira. qui faict la volonté de Dieu , demeure eter

17.Le volonté de Diew.18 . Antechrist.20.0n . nellement.

Clio* .22 .Menteur qui.23.La vie eternelle.29. 18 Ieunes enfans le dernier temps eft,& co .

Qui ej? nay de Dios . mevous auezoui que l'Antichrift vient,dés

Es petis enfans, ie vous eſcrices maintenantmelmes il y a pluſieurs Ante

chofes, à fin õne pechiez poin : chriſts:dont nous cogaoiflons que c'eſt le

que fi aucun a peché,nous auós
dernier temps.

vn aduocat enuers le Perc,Icſus 19
Ils ſontſortis d'entre nous :mais ils n'e

Chriſt le iufte. Itoyent point d'entre nous : car s'ils euf

2 , Car c'eſt luy qui eſt la propitiation pour fent eſté d'entre nous, ils fuflent demeurez

pospechez:& non ſeulemé pour les noſtres, avec nous:mais c'eſt à fin qu'il fuſt manifc

nais auſų pour ceux de toutlemonde. fté que tousne ſont pasd'entre nous.

13 Ecpar cela nous ſçauons que nous l'auốs 20 Maisvous avez l'ondióde par le Sainct ,

cogau, ſi nous gardons ſes commandemens. & cognoiſſez toutes choſes.

4 Qyidit,qu'ilcognoitDieu , & ne garde 21 le ne vous ay pas eſcrit , pour ec que ne

point les commandemens,il eſt menteur, & cognoiffez point la verité , ains pour ce que

verice n'eſt point en iceluy. vous la cognoiſlcz ,& quementeric aucune

Mais qui garde la parole , la charité de n'eſt point de verité.

Dieu cít vrayement accomplie en iceluy. 23 Quieſtmentour, fipon celuy quinic le

nous ſçauons par celà que nous ſommesen fus eftre le Chriſt ?ceſtui-là eft antechrift qui

luy. niele Pere & le Fils.

6 Quidit qu'il demeure en Ieſus Chrift , il 23 Quiconque nie le Fils , n'a point aufli

doitcheminer comme iceluy a cheminé. le Perc : quícongue confeffc le Fils ; a auf

7 Trefchers ie nevous clcri point en com le Pere.

mandement nouucau ,mais le commande. 24 Ce que vous aucz ouïdés le commence

inentancien que vous auez cu dés le com ment,loic permanent en vous : car fi ce que

mencement. Le commandemet ancien ,c'eli vous ayez ourdés le commencement , cft

la Parole qu'auez ouïe.
permanent en vous, vous demeurerez aulli

& Derechef, je vous eſcrivn commande au Fils & an Perc .

mentnouueau,ce quieſt vcritable ep luy & 25 Et ceſte eſt la promeffe , laquelle il vous

ca vous pource que les tenebres ſont parol: la annoncee ,la vie eternelle.

26 le vous
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126 Ic vousay cſcrit ces choſes touchant

ceux qui vousfeduiſent:

27 Mais l'ondion ,que vous auez reccuë de

luy,demeurc en vous,& n'aucz point beſoin

qu'on vous enſeigne: ains commela meſme

fonction vouscaſeigne toutes choſes , & cſt

veritable,& n'eſt pointmenſonge : & com

meellevous a enſeignez, demeurez en luy.

28 Maintenant donc,mes peris cnfans , de

mcurez en luy, à fin que quand il apparoi

ſtra,nous ayons aſſeurance,& quene ſoyons

confuspour la preſence à la venue.

129 Si vous fçauez qu'il eſt iufte , fçachez

auſſi que quiconque fait iuſtice , eft nay de

luy.

С НАР. III.

1.0 56.Charité de‘Dien o de leſios. Chrift. 2.

Enfansde Dieu .Esperature,Sainteté. 4 Pe.

ché.7.Iufte qui.g.ſemence de Diea jo . Enfans

du diable. i1. Amour mutuelle. 12. Cain . 15.

Mufirier gwi,17 . DileEtion du prochain . 19.

Certitude de cæut.23. commandement ES

Brie de Dieu .

Oyez quelle charité le Pere

gous a donnce, que nousſoyos

nommez cnfans de Dieu , & le

ſoyons: pour ce le monde ne

pous cognoic point d'autant qu'ilne le co

Ignoit point.

12 Bien-aimez , nous ſommes maintenant

enfans de Dieu ,mais ce que nous ſerons,

n'eſt point encores apparu:nous ſçauos que

quand il apparoiſtra , nous ſerons ſembla

bles à luy:car nousle verrons ainſi comme

il eſt.

Et quiconque a ceſte eſperance en luy,ſe

Canctifie,comme auffi luy eft fainct.

4 Quiconque fait peché, fait aufli injuſtice:

& peché eft iniuſtice.

Ifa.33.9.3 *Et vous ſçauer qu'il eſt apparu,à fin qu'il

1. Pier.2. oftaft noz pechez: & il n'y a point de peché

en luy.

6 Quiconque demeure en luy ,ne peche

point:quiconque peche, ne l'a point veu , &

oe l'a point cognu.

7 Mes petis enfans,nulne vous ſeduiſe:qui

faic iuſtice,eft iuſte ,comme iceluy eſt iuſte.

[ eä 8.448. * Qui fait peché , il eſt du diable : car le

diable peche dés le commencement. Or le

Filsde Dieu eſt apparu , à fin qu'il deffift les

@uuresdu diable .

2 Quiconquc eft nay de Dicu, ne fait point

de peché: car la ſemence d'iceluy demeure

en luy , & ne peut pecher , pour ce qu'il eſt

nay de Dieu.

1o Par ceci font manifeſtés les enfans de

Dieu , & les enfans du diable.quiconque n'eſt

pas iufte,& qui n'aime point ſon frere , n'eſt

point de Dicu .

1 Car voici ce que vous aucz ouiannon

cerdés le commencement, * Que nous ai- lea 13.

mions l'vn l'autre: is.

12 Non pointcomme * Cain qui eſtoit du Gen.4

malin , & rùa ſon frere.Et pourquelle ca'ile

le tua-il?Pour ce que lescuures eftoyétmau

uaiſes, & celles de ſon frere eſtoyent juſtes.

13 Mes freres, ne vouseſmerueillez point fi

le monde vous hait.

14 En ce que nous aimons les freres, nous

ſçauons que nous ſommes transferés de la

mort à la vie.* Quin'aimepointfon frere, Lev.19

demeure en la more.

15 Quiconque hait ſon frere, eftmeurtrier :

& vous ſçaucz que nul meurtrier n'a la vie

evernelle demeurante en ſoy.

16. * A ceci nousauons cognu la charitéde le 15.

Dieu ,qu'il amis ſa vie pournous:nous de- Ephes

uósdócauſſimettre nos viespour nos freres.

17 * Oi quiaura des biens de cemonde , & buc 3.

verra ſon frerc auoir neceilité, & luy ferme.

ca les entrailles, comment demeure la chari

té de Dieu en luy?

18 Mes petis enfans,n'aimons point de paro

lc,ae de langue,mais d'oeuvre & verité .

19 Car à cecy cognoiſſonsnous que nous

Pommes de verité , & affeurerons noz cæurs

devant luy.

20 Que'ſi noſtre cour nous condamne,

Dieu certeseſt plus grand que noſtre creur,

& cognoittoutes choſes.

21 Bien aimez ſi noſtre cour ne nous códam

ne point,nous auós affevrance enuers Dieu .

{că 14

22 ' * Et quoy que nousdemandions,nous le

reccurons de lay:!carnous gardons les comis;

mandemens, & faiſons les choſes qui ſont
Matt,

plaiſances devantluy.

23 * Et voici ſon commandement,Quenous

croyions au Nom de fon Fils Ieſus Chrift, &
cả 6.

aimions l'ra l'autre comme il nous en a

donné commandement.

24 * Et celuy qui garde les comandemens,

demeure en luy,& luy co iceluy : & par cecy
IS1

nous cognoiffons qu'ildemeure en nous par

l'Eſprit qu'ilnous a donné.

CH A P. III .

1 Efprouver les Eſprits. 2. l'Eſprit de Dievo

de l'Antechrift,de veritė o d'erreur. 10. Cha

rité de Dieu enuers nous. 14.Teſus Chriſt Sau

went du monde, Fils de Dieu. 16. Diew off

Charité.20. Amour fraternelle .

Ien aimcz , ne croyez point à cout

eſprit , mais effrouuez les eſprits

s'ils ſont de Dieu : car pluſieurs

faux prophctes ſont venus au monde.

2 En cecy eft cognu l'Eſprit de Dieu :Tout

eſprit qui confeſſe que Ieſus Chriſt eſt venu

en chair,elt de Dieu .

3 Ettout eſprit qui neconfeſſepoint Icſus

Chriſt,

22 .

jouss

U 17.

Irea rz .

22.



hrift , n'ett point de Dicu: & tel cſprit elt

Antechrift ,duquel vous aucz our parler

u'il viedra, & eft defia maintenár aumode.

Mes petisenfans,vous eſtes de Dieu , &

auez vaincu : car celuy qui eſt en vous,eft

luſgrand que celuy qui eſt au monde.

Ils ſont du monde pour ce parlent ils du

aonde, & lemonde les eſcoute.

Nous ſommes de Dieu : * qui cognoit

Dieu ,nous cſcoute: qui n'eſt point de Dieu,

le nous eſcoute point. A ceci cognoillons

lous l'Eſprit de verité,& l'eſprit d'erreur.

· Bien -aimez,aimons I'vn l'autre: car Cha

ité eft de Dieu , & quiconque aime, eſt nay

le Dieu, & cognoit Dicu.

: Quin'aimepojot,ne cognoit pointDieu:

:ar Dieu eſt Charité.

* En celà eſt manifeſtee la charité de

Dieu enuers pous , que Dieu a enuoyé ſon

'ils vnique au monde à fin que nous viuiós

var luy.

o En ceci eſt la Charicé , non point que

nous ayons aiméDicu,mais pource que lay

vremier nous a aimez , & a enuoyé lon Fils

your cître ſatisfaction pournoz pechez.

i Bien -aimez,fi Dicu nous a aimez , nous

vous deuonsauſſi aimer l'vn l'autre.

2. Nul ne vid iamais Dieu.Si nous aimons

'vo l'autre , Dieu demeure en nous , & la

:haricc cſt parfaicte en nous.

13 Par ceci cognoiſſons nous que nous de

neurons en luy, & luy ca nous , qu'il nous a

tonné de ſon S.Eſprit.

14 Ernous auons veu , & teſmoignons que

e Pere a enuoyé fon Fils Gauucur du mõde.

is Quiconque confeffera que Jeſus eſt le

Fils de Dieu,Dieu demeure en luy, & luy en

Dieu .

6 Et nous auons cogou & creu à la Chari

é ,que Dieu a enuers nous. Dieu eſt Chari

é, * quidemeure en Charité , demeure en

Dieu, & Dieu en luy.

17 En ceci eſt parfaite la Charité de Dicu

enuers nous, à fin que pour le iourdu iuge

nentnous ayonsfiance ) que nous ſommes

en cemonde tels qu'il eſt.

:8 Iln'y a point de crainte en Charité , ains

12 parfaicte Charité chaſſe dehors la crainte:

car la craince a peine, & celuy qui a crainte ,

left point parfaict en Charité.

y Aimons donc Dieu,d'aucant que premier

il nous a aimés.

20 Siaucun dit, r'aimeDieu , & il hait foo

jere , il eſt menteur. Car qui n'aime point

Con frete lequel il voit,comment peut-il ai

nou Dieu,lequel ilne voit point?

21 * Et nous avons ce commandement de

Dieu , que celuy quiaimeDieu , aime aus

con frere.

C H A P. V.

| Nay de Dieu . 3. Ses commandemens
. 4.Vi

Etoire. s. Foy.7. Teſmoignage des hommes o

de Dieu. 10. Croire au Fils de Dieu . II. Vie

eternelle en leſus Chriſt. 14. Priere en foy. 16 .

Pechéà mort, 18. Qui ne peche point, 20.16

ſoos Cliriſt vray Dicu . 21. İdoles.

Viconque croit que leſus eſt le

Chriſt ; il eſt nay de Dieu : & qui

çonque aime celuy qui a engen

dré, aime aufli celuy qui eft nay de luy.

2 Par ceci nous cognoiſſons que nous ai.

mons les enfans de Dieu,quand nous aimós

Dieu , & gardons les commandemens.

13 Car celte eſt la charité de Dicu , que nous

gardionsles commandemens : * & les com

mandeinens ne ſont point griefs.
Mat. 113

4 Cartout ce qui c nay de Dieu ,ſurmon

ce lemonde : & ceſte eſt la vidoire quiſur

monte le monde,noftre Foy.

* Mais quieſt celuy quiſurmonte lemon. 1. Cor.is.

de,finon celuy qui croit que Icſus eſt le Fils 37

de Dieu ?

6 C'eſt ceſtui Icſus Chriſt, qui eſt venu par

cau & par ſang : non pas ſeulementpar cau,

mais parcau & par ſang . Et c'eſt l'eſprit qui

en teſmoigne,quc Chriſteſt la verité.

17 Car il y en a trois qui donnent ceſmoi

gnage au ciel, le Pere, la Parolc, & le faina

Eſprit:& ces trois ſont vn.

8 Aulli y en a il trois qui donnent teſmoi

gnage en la terre,à ſçauoir l'Eſprit, l'cau, &

le ſang:& ces trois ſont vn.

9 Sinousrcceuons le teſmoignage des hom

mes,leteſmoignagede Dieu eſt plus grand :

car c'eſt le teſmoignage deDieu qui eſt plus

grand,pource qu'il a teſmoigné de ſon fils.

1o * Quicroit au Fils de Dicu,il a le teſmoi- leä 3.37 .

gnage de Dieu en foy: quine croit point au

Fils,il le faiet menteur : car il n'a point creu

au telinoignage que Dieu a teſmoignéde

fon Fils.

11 Et voicile reſmoignage, que Dieu nous

la donné la vie eternelle : & ceſte vic eſt en

Con Fils.

12. Qui a le Fils deDieu , il a la vie : qui n'a

point le Filsde Dieu ,il n'a point la vic.

13 le vouseſcri ces choſes:à fin que ſçachicz

que vous auez la vie eternelle , vous qui

croyez au nom du Fils de Dicu.

14 Er ceſte eſt la fiance que nous auons en

uers Dicu: * que fi nous demandons quelque Sus3.22.

Ichoſe ſelon la volonté,il nous oit.

15 Et ſi nous ſçauons qu'il nous ois , quoy

que nous demandions, nous ſçauons que

nous obtenons les requcftes, leſquelles nous

luy auons demandees.

16 Si quelqu'vn ſçait fon frere pecherdu pe

Iché qui n'eſt point à morr , qu'il demande,

& la vie



qui hd

'41.12.Speche pointàmort.* Il y a vn peché à mort,

Jie nc dipoint qu'aucun prie pour ceſtui-la.

STC 3. 17 Toute iniquité eſt peché : & eft peché

mort.

KC 2.10 18 Nousſçauons que quiconquc eſt nay de

Dicu,nc poche point:mais la generation de

Dieu le garde, & le malia ac lc touche

point.

19 Nous fçauons que nous ſommes de Dieu

& tout le monde eſtmis en mauuaiſtić.

20 Et nousſçauons que le fils de Dieu et

*venu,& nous a donné entendement pou

cognoiſtre le vray Dicu:& que nous ſoyon

en ſon vray Fils.iceluy eſt le vray Dicu , & 1

vic crernelle.

21 Enfans , gardez-vous des Idoles ,

lamen .

L A

SECONDE EPISTRE

DE SAINCT IEAN.

A RG VM E N T.

La doctrine contenueen ceſte Epiſtre teftsfie que l' Auteur eſtoit vn vaiſſeau du faina

Eſprit,munide riches threſors d'iceluy.Orefirit il à une noble femmeſuffiſammen

en ce temps cognne en l'Egliſe, qui eſt la cauſe qu'il n'exprime le nom d'icelle. E

d'autant qu'elle auoit des enfans instruits en la puredoctrine,qu'aucuns taſchoyen

à ſeduire o infecter de poiſón,seniansl'humanitéde Ieſus -Chrift:il admoneſte qui

tels font ſeducteurs Antechriſts: pourtant qu'ils doiuent eſtre chaffezére

poufſcz.Ilexhorte auffi tant elle queſes enfans,de perfeuerer en la verité dedo&tria

ne 6 en perpetuellecharité.

Dilection mutwelle..Commandementde Dien. 7 Car pluſieurs ſedacteurs ſont entrez au

7. Antechrift.Doctrine de teſus-Christ.10 . Ne monde, leſquels ne confeſſent point Jeſus.

communiquer amec les heretiques. Chriſt eſtre venu en chair. Va tel homme

'Ancica à la damc Eleuë, & eft feducteur & Antechriſt.

à ſes enfans, leſquels i'aime 8 Aduiſez à vous-meſmes, à fin que deper

en verice: & non pointmoy diez ce que vous aucz faict , aios que vous

ſeul,mais auſſi tous ceux qui recewicz plein ſalairc.

ont cogau la verite: 9 Quiconque ſe depart , & ne demeure

2 A cauſe dela verité,quidemeure en vous, point en la doctrine de Chriſt , n'a point

& ſera à jamais aucc vous: Dieu: qui demeure en la doctrine de Chrift,

3 Grace, miſericorde. & paix de par Dieu le a le Pere & le Fils.

Perc,& de par Ieſus -Chrilt le Fils du Pere, 10 Siquelqu'vn vicar à vous , & n'apporte

ſoit auec vous en verité & charité. pointceſte doctrine, * ne le receucz point

4. l'ay eſté fort cfiouï de ce que j'ay trou . en voſtremaiſon, & ne le falucz point.

ué de tes enfaos cheminer en vericé : come it Car quile falue , communique à fescu

nousauons receu le commandemét du Perc. urcs mauuaiſes.Voila, ic le vous ay predict,

Is Etmaintenant,Damc,ie te pric (nő point à fin qu'au iour du Seigneur vous ne ſoyez

comme c'eſcrivant nouueau commande: confus.

ment,mais celuy que nous auonseu dés le 12 Combien que i'cuffe plusieurs choſes à

eá I. 12. commencement ) * que nous aimions I'vn vous eſcrire,ic deles ay point voulu eſcrire

l'autre. en papier, & encre: mais i'eſpere de venir à

16. Et ceſte eſt la charité ,que nous chemi-' vous, & parler bouche à bouche , à fin que

nions ſelon les commandemensi: & le com noſtre ioye ſoit accomplic.

mandement eſt , commevous auez our dés 13 Les enfansde ta four Elcuë te ſalucnt.

Hic commencement, que vous cheminicz en Grace aucc toy,Amen.

luy.

L



18 III. DE SAIN C T I EA N.

LA

TROISIESME EPISTRE

DE SAINCT IEA N.

9

A RG VM E N T.

Cefte Epiſtre eft adreſſee à vn notable perſonnage nomméGaius, quien ce temps-la

comme homme deuot , recenoit en fá maiſon les Saincts Prophetes & fideles ferui

teurs deDiek ,leur adminiſtrant deſes biens (commeileſtoit hommefort opulent )

pour ſubuenir à leursnéceſſitez .

+ Cheminer en fyncerité.8.Recevoir les affliger ſtels,à fin que nous ſoyons cooperateurs à la

9. Distrephes.11. Qui eft de Dieu . 12. Deme. verité.

trius. Peut eſtre que i'caſſe eſcrit à l'Egliſe:mais

'Ancien à Gaye bien -ai Diotrephes,qui aime d'eſtre le premier en

mé, leõl i’aimeen verité . tre eux,ne nous reçoit point.

2 Bien -aimé, ie prie que 10 Pour ceſte cauſe , fi je vien , ic ramente

tu proſperes en toutescho uray fes æuures qu'il faict , caquetant de

ſes,& que tu ſois en ſancé, nous en mauuais propos : & de ce que n'e

comme ton ame eſt en ſtane content de celà , non ſeulement ilne

roſperite. reçoit point les Freres,mais empeſche ceux

Cari'ay eſté fort elioui , quand les Freres quiles veulent receuoir , & les ietre bors de

ont venus, & onc rendu teſmoignage de ta l'Egliſc.

ericé commetu chemines en vcricc. 11 Bien - aimé, n'enſuipoint le mal,mais ce

. Ie n'ay choſe plus agreable que d'ouir qui eſtbon . Qui faict bien , il eſt de Dicu :

uemes enfans cheminent en verité. mais qui faict mal, nevoit point Dieu .

Bien-aiméstu fais fidellement toutce que 12 Tous rendét teſmoignage deDemetrius,

a fais enuers les Freresi, & ce enuers les e & la veritémeſmc: & en rendons nous auſi

rangers. teſmoignage,& vousauez cognu que noſtre

Leſquels ont rendu ceſmoignage de ta teſmoignage eft veritable.

harité en la preſence de l'Egliſe : leſquels fil 13 l'auoyc pluſieurs choſes à t'eſcrire,mais iel

i conuoyes come ilappartient ſelon Dieu , ne te veux point eſcrire d'encre & de plume:

i feras bien . 14 Mais i'eſpere de re voir en brief, & quo

Carils ſontallez pour ſon Nom ,& ne pre nous parlerons bouche à bouche.

ent rien desGentils. Is Paix ce ſoit. Les amis ce falueat.Salue les

Nous deuons dóc reccuoir ceux qui ſont! amis nom par nom .

EPISTRE CATHOLIQ V E

DE S. I V DĘ APOSTRE.

ARG v M E N T.

ainet lude Apoftre frere de S.laquesfilsd ' Alphee ,en exerçant fon miniftere Apo

ſtolique,apperceut quepluſieurs maunaisgarnemens:remplis de l'Esprit de Satan ,

taſchoyentcouuertement ſous le titre de vrage religion ,deſuborner lesinfirmes, o

leur engendrer un contemnementconejpris de Dieu .Partant ilexhorte les Fide

les deſe tenir ſur leur garde,ca defuir telles peftes,declarant qu'à tels mefchans le

iugementde Dieu eftoit preſt preparé. Le contenu de ceſte Epiſtre oft fort utile

& propre er noftre temps,anquel Satan artire fesſuppoſtsyles heretigues,pour ren

uerfer la F ay á la vraye crainte de Dieu,ſouscouleur de pure o entiere doctrine.

1. Sancti



*

11 Sanctifiez en Dien.3. S'eftertuer pour la Foy. du loyer de * Balaam , & ſont peris ſelon I

4.Renonçons Diena Ieſus Chriſt. 12. Cain , contradiction de Coré.

Balaam ,Coré.87.Lesparales des Apoftres.20. 12 Ceux-ci ſont des taches en leurs ban

Foy e oraifon.23.Retirer les errans. quets , banquetans ſans crainte,ſe repaiſan

eux-melines:* nueesſans cau,cmportees de

Vdc feruiteur de Ieſus rents ça & là : arbres d'automnc ſans fruid

Chrift , & frere de laques, deux foismorts & deliacinės:

aux appelez qui ſont bien 13 Vagues impetueuſes de lamer.claman

aimez de Dieu le Pere , & leurs confuſions : eſtoilles errantes,auſgel:

conferucz par Ieſus-Chriſt, eſt appreſté le tourbillon des tencbres eter

- Miſericorde , & paix , & dile& ion vous aellement.

ſoit accomplic. 1+ Deſquels aufliHenoca prophetizé , le

Bien -aimez,comme ainſi loir que je m'e prieine hommeapresAdam ,dilant,

ſtudie totalementde vous cſcrire de voſtre 15 * Voici, le Seigneur eſt venu auec ſe:

ſaluccommun,ilm'a cſténcceſſaire de vous ſaincts, qui ſont par millions, pour donner

eſcrire,pour vous exhorter à vous cſucrtuer ingement contre tous , & reprendretous les

pour la Foy, laquelle a eſté ync foisbaillee meſchans d'entre eux , de toutes leurs eu.

aux Saincts. ures meſchantes qu'ils ; ont faictes meſ.

4 Caraucuns ſe font inſinuez,leſquels pie -hamment, & de toutes les rudes paroles

ça au par-auant eſtoyent preſcrits à telle que les pecheurs meſchans ont proferces

damnation ,eſtansſansreligion , changeans contre Dieu .

la grace de noſtre Seigneur en luxure,& re 16 Ils font murmurateurs, quereleux,che

nonçans le ſeul Dominareur, & noſtre Sei ninans ſelon leurs conuoiciſes ; & leur

gneur Icſus-Chriſt. bouche prononce propos fort enflés , ayans

Ś Orie vous veux ramenteuoir,veu qu'vne cn adiniration les perſonnes pour leur pro

fois vous ſçauez toutes ces choſes , que le fic.

m.14 .

ſus ayant deliuré d'Egypte le peuple, * puis !7 Mais vous,bien -aimés, ayez Couucnance

apres a deſtruit ceux qui n'auoyent point des paroles qui ont efté predictes par les

'ier.2 .
Apoſtres de noſtre Seigneur Ieſus Chriſt:

6 * Et a reſerue ſous obſcurité en liens e 18 Qui vous diſoyent qu'il y auroit au *der

ternels iuſques au iugement de la grande nier temps desmoqueurs , cheminans ſelon

iournee , les Anges qui n'ont point gardé leurs conuoiciſesdemeſchancetez .

leur principauré , ains one delaiſé leurdo 19. Ce ſont ceux qui ſe diuiſent , gens fen

micile : ſuels, & n'ayant point l'Eſprit.

is * Comme Sodome & Gomorrhe , & les 20 Mais vous , bien -aimez , vous edifians

villes circonvoiſines,leſquelles ayants pail vous meſmcs ſur noſtre treſſaincte foy , o

lardé en pareille maniere qu'eux, & s'eſtans prians pour le fainct Eſprit,

desbordees apres autre chair,ont eſté propo 21 Contregardez vous vousmeſmos en la

ſecspour excmple,ſouffrans la peinc du feu dilection de Dieu , attendans la miſericor

eternel: de de poſtre Seigneur Ieſus Chriſt, à vie

8 Er ceux-ci ſemblablement ſouillent leur eternelle:

chair, & melpriſent la ſeigneuric, & blafphc 22 Ecreprenez les vns qui ſont ià iugez : &

ment les dignitcz. ſauuez les autres, les arrachanshors du feu.

9 Toutesfois Michel l'Archange qrand il 23 Et des autres ayez miſericorde avec

debatoit diſputant auec le diable touchant crainte, haïlans melmes la robe tacheepar

le corps deMoyſe, a'ofa ierter feptence de la chair.

blafpheme : ains il dic , Le Scigneur te com 24 Orà celuy qui vous peut garder ſans

mande. peché, & vous amener deuant la gloire fans

10 Mais ceux-cimeſdiſentdetout ce qu'ils cache auec licfle en l'aduenement de noſtre

n'entendent , & ſe corrompent en cout ce Seigneur leſus Chrift,

Iqu'ils cognoiffent naturellement comme 25. A Dicu , ſeul noſtre Sagucur par noſtre

les bcftes bruces. Seigneur leſus Chriſt, ſoit gloire & magni.

!! Malheur ſur ceux qui ontſuiui le train ficence,force, & puiſſance,deuanttout lecle,

16.4.8. de* Cain , & ſe ſont abandonnés en l'erreur maintenant,& à tour iamais,Amen .

creu :

Be. 19.

Aducrtifiement



Aduertiſſement aux Lecteurs, touchantla lecture de l'Apocalypſe.

on doit garder ſobrieté en tousliures de la ſainte Eſcriture c'eſtprincipalement en

ceux,eſquels Dieu n'a point voulx ſimanifeſtementdeclairer ſesſecrets, referuant

de ce faire ai temps qu'il a ordonné:Commenousvoyons ſpecialement en ceſtui-ci,

par lequel Dieu a voulu aduertir les fiensdestroubles,changemens,perſecutions,be

refies,& apoftafies,qui deuoyentfuruenir en l'Eglife ,à fin quetousFideles y prinſſent

garde,quand leschoſes aduiendroyent , o que ceft aduertiſſement leur feruift pour

Les fortifier à l'encontredetousafants.Mais au lieu de tendre à ce but,nous voyos

les espritscurieux voltiger en l'air ſansauoir rien de fermenearrefté.Parquay c'eſt

à bon droit que plufieurs ont eſtérepeus de belles refueries,& par ce moyen punis de

leur curioſité.Pour ne tomber donc en tels dangers,contentons nousde cognoiſtre ce

que Dieu nousa manifeſté de cefte reuelation iuſques à noſtre temps,attendans que

le reſte foit accompli,nonsarreſtant au butprincipalpour nous fortifier en Foy,luy

priant qu'ileſclarciſſe de plus en plus noz yeux , pour cognoiſtre la verité deceſte

prophetie ,à fin que ſes ennemis ſoyent tellement deſcouuerts, que ſon Eglife puiſſe

eftre raſſemblee,oniec confermee en toute grace.

L'APOCALYPSE OV

REVELATION DE SAINCT

IEAN L'APOSTRE.

CHAP. I. le verra,meſmes ceux quil'ont percé.Etalors 154.3.14.

Iean eſcrit axx Sepe Egliſes. s. aw 8. Ieſus coutes les lignces de la cerre ſe lamenteront Mai.24

Christ eft commencement
& fin . 16. Le glaivel lur luy:ouï,Amen .

130 .
à deux trenchans. 8. Clefs d'enfer o de la s * Ie ſuis * & ,commencem

ent
,& fin,ditude 14

le Seigneur Dieu , Qui eſt, & Qui eſtoit, & seus 21.6

A reuclation de Iefus Chrift Quieſt à venir:le Tout puiſant.

12. 13.
laquelle Dieu luy a donnce, 9 Moy Ican voſtre frere & compagnon en

pour declairer à ſes ſeruiteurs l'affliction , & regne , & patience en Ieſus

les choſes quiſe doiuent fai. Chrift ,i'ay eſté en l'Illc appelec Patmos,pour

Ic bien toft:lequel les a figni la Parole de Dicu , & pour le teſmoignage

cs,les ayant enuoyees par ſon Ange à lcan de Ieſus Chriſt.

a ſeruiteur: 10. Orfu ie en eſprit vn jour de dimanche,

Quia teftifiéde la parole de Dieu , & do xouï derriere moy vne grande soix , com

moignage de Ieſus Chriſt, & de coutes les me d'vne trompette,

oſes qu'il a veuës. u Diſaar,Eſcri en vn liurc ce que tu vois,&

Bien- beureux eſt qui lit, & qui oir les pa l'enuoye aux ſept Egliſes quiſont en Aſic , à

les de ceſte prophetic, & garde les choſes Epheſe , & à Smyrne , & à Pergame, & à

i y ſont eſcrites:car le temps eſtpres. Thyatire , & à Sarde , & à Philadelphic , &

Iean aur fept Egliſes , qui font en Alic, là Laodicec.

ace & paix vous four de partCeluy qui eſt, 12 Adonc ie me tournay pour voir la voix

Quieſtoit, & Quicft à venir:& de par les Iquiparloit àmoy : & m'eſtanttourné, ie vil

pt Eſprits,quifont deuant ſon Throne: Cept chandeliers d'or.

Ec de par leſus Chriſt, * lequel eſt Fidele 13. Et au milieu des ſept chandeliers d'or vn

(moin ,* le premier-nay d'entre les morts, femblable au fils de l'homme, veſtu d'vne

Prince de Rois de la certe: longue robe , & ceint d'une ceinture d'or à

Qui nous a aimés, & nous a laués de l'endroit desmammelles:

os pechés * cn ſon fang , & nous a faias i4 Er ſon chef,& ſes cheueux eſtoyét blancs

Royaume & Sacrificateurs à Dieu & à ſon comme laine blanche , & commeneige, &

:re : à luy ſoit gloire & force és liccles des lics yeux comme flammede feu,

ecles,Amco . tos Ec ſes piedsſemblables à fin airain.com

* Voici,il vienrauec lesnuces,& toutaill, mcvne fournaiſe ardante : & la voix eſtoid

mort,

comme



couronne de vie .

nc

E

comme le bruit de grolles eaux:

16 Et auoit en fa main dextre Sepc cftoilles: Quia oreille, oye ce que l'Eſprit dit aux

& de la boucheſortoit vn glaiue aigu à deux Egliſes, Qui vaincra,n'aura pointdenuiſan

treachans:& fon viſageeſtoit luiſant comme ce par lamort feconde.

Ile Soleil rcluir en la force . 12 Eſcti auſſi à l'Ange de l'Egliſe qui eſt en

17 Et quand ic l'eu veu , ie cheu à ſes pieds Pergame: Celuy qui a le glaiuc aigu à deux

commcmort , & il mit lamain dextre ſur trenchans,dic ainſi ,

1f4.41.4. moy,me diſant ,Ne crain point, ie * ſuis le 13 Ic ſçay où tu habites,là où eſt le ficge de

44.6. premier & le dernier, & qui vi: Satan ,& cu tiensmon Nom ,& n'as point re

18 Et i'ay eſté mort,& voici , ic ſuis viuant noncé maFoy,meſmes lors quc Antipasmon

aur ficcles des liecles : & i'ay les clefs de la Fidele martyr a eſté occi entre vous, là où

mort & d'enfer. Saran habite .

19 Elcri les choſes que cu as veuës,celles qui 14 Mais i'ay quelque peu de choſes contre

font,& celles qui doiuét cltre faites ci apres. toy:c'eſt,quctuca as là qui tiennét la doctri

20 Le myſtere des ſept cftoilles que tu as de *Balaam ,quienſeignoitBalac à met- Nob. 2.

vcuës en mamain dextre,& les ſept chande tre ſcandale deuant les enfans d'Iſrael, à fin 14.02

liers d'or : Les ſept eſtoilles ſont les Anges qu'ilsmangcaſſent,& qu'ils paillardaffent. 1.

des ſept Egliſes:& les ſept chandeliers , font is Pareillement auſſi cu en as qui cicadent

les ſept Egliſes. la doctrine desNicolaites.

CHAP. II. 16 Semblablement fay penitéce:autrement

2 Faux Apoftres, S. Penitence. 6. Nicolaites. ie viendray à coy bien toft,& bataillecay con

7. Arbre o la couronne de vie. II. Mort ſe c'eux par le glaiuc de mabouche.

conde.1. Ancopas. 14. Balaam . 16. Le glai 17 Quia oreilles,oyece que l'Eſprit dit aux

ul. 20. Iezabel.28. Eſtoille du malin . Egliſes , le donneray à celuy qui vaincra, de

T clcri à l'Angede l'Egliſe d'E la Mánc quieſt cachec,& luidoncray vn cail

pheſe , Celuy qui tient les fepel lou blác:& au caillou vn nouucau nom eſcric,

eſtoilles en la main dextre , le Icôlnut ac cognore fino celuy qui le reçoic.

quel chemine au milieu des ſept 18 Efcri auffi : l'Ange de l'Egliſe qui eſt en

chandeliers d'or, dit ces choſes: Thyacite,Le Fils de Dicu, qui a ſes yeux com

2 Ic fçay tescuures,& con travail,& ta pa mcAammede feu , & ſes piedsſemblables à

ciéce , & q tu ne peus ſouffrir lesmauuais,& fio airain , dit ces choſes,

as eſprouué ceux qui fe diſent eſtre Apoftres, 19 l'ay cognu tes Quures,& ta foy ,& ta cha

& ne le ſont point:& les as trouvezméccurs: zité : & con ſeruice, & ta pacience ,& tes der

Et as pacience , & as enduré pour mon nierescuures qui paffent les premieres.

Nom ,& net'es point lafić. 20 Mais i'ay quelque peu de choſe contre

4 Mais i'ay quelque choſe contre toy , c'eſt coy.c'eſt que tu permets * ceſte femmeIcza- 3. Roys

qoc tu as délaire ta premiere charité. bel(qui ſe dit prophetefle enſeigner,& ſedui- 16.31.

Is, Parquoy aye ſouucnance d'où tu es de re mes ſeruiteurs,pourles faire paillarder,&

chea, & fay penitence , & les premieres ou mangerdes ſacrifices des idoles:

jares:autrement ie viens à toy, & ofteray con 23 Er ic luy ay donné
temps ,

chandelierde ſon licu, fi tu ne fais penitéce. fiſt penitencc:& elle ne ſe veut repentir de la

6. Mais tu as coci , que tu hais les fai&ts des paillardiſe.

Nicolaites,leſquels aufli ic hai. 22 Voici,ic lametsau li& ,& ceux qui com

£ Qui a oreille ,oye ce que dit l'Eſprit aux mettent adultere auec elle , ſeront en tref

Egliſes, le donneray à celuy qui vaincra , a grandetribulation,s'ils ne font penitence de

manger de l'arbre de vie, lequel eſt au para leurs cuures.

dis demon Dieu . 23 Et tueray de mort ſes enfans : & toutes

8 Eſcri sull à l'Ange de l'Egliſe de Smye les Egliſes ſçaurontque ie ſuis celuy * qui.Roys

nc, Le premier & le dernier,quia eſte mort, examinc les reins & lescours:& donneray à 16.7 .

& eſt retourné co vie ,dit ces choſes, chacun devous felon ſes elurcs. Pfe.7.10

9 Ie ſçay ta tribulation ,& ta poureté , mais 24 Mais ie vous dià vous & aur autres quilerem.u

cu es riche , & blaſmé de ceux qui ſe diſent Teſtez en Thyacire , quant à ceux quin'ont 20.0-17

eftre luifs,& ne le ſont point,aios font la fy- point ceſte do& rinc, & n'ontcognu les pro 10 .

nagoguc de Saran . fonditez de Saranfcommeils partentie n'en

10 Necrain rien des choſes que tu as à ſouf- fuoycray point for vousautre chargo.

\frir:voici,le diable doit mettre aucuns d'en 25. Mais ce que vous aucz, tenez le iuſques

tre vous en priſon , à ce que ſoyez eſprou à ce que ic vienne

uez :& aurez tribulation de dix iours. Sois fi 26 carcelay qui aura vaincu , & zura gar

dele iuſques à la mort , & ic te donncray la Idémes quures iuſques à la fin , * ie luy don - Pfc.2.9

Q

å fin qu'elle



neray puiffance lur les peuples. demon Dieu : & mon nouucau nom .

27 Et il les gouuernera auec vac verge de 113 Quia orcille , oye ce que l'Eſprit dit aux

|fér , & ſeront briſez commeles vaiſſeaux du Egliſes.

potier : comme i'ay auſli receu demon Pere. 14 Eſcri auſſi à l'Ange de l'Egliſe des Lao

28 Er luy donneray l'eſtoille du matin . diciens. Voici que dit Amen, le teſmoin fi.

29 Qui a orcille, oye ce que l'Eſprit dit aux dele & veritablc , lc commencement de la

Egliſes.
creature de Dicu :

СНА Р. III. is le cognoy tesæqures,c'eſt que tu n'esne

1 Les ſept Eſprits de Dieu . s. Le liure de vie. froid ne chaud. A la micone volonté que tu

7.Clef deDavid.12.Promeſſes.us.Tiede.19.Ch. fuſſes froid ou chaud .

ftiement de Dieu .21.1eſus Chriſt 4- brone du 16 Mais pource que tu es ciede, & n'es ne

Pere. froid ne chaud , ic commenceray
à te vomir

Scri auſſi à l'Ange de l'Egliſe qui hors demabouche.

est en Sarde,Celuy quia les fept 17. Car cu dis, le ſuis riche , & ſuis enrichi,

EſpritsdeDicu ,& les ſept Eftoil & n'ay que faire de rien : & tu ne cognois

les , dic ces choſes , le cogaoy point que tu esmalheureux, & miſerable, &

ces cuures:car tu as le bruic de viure , & cu es pavure,& aucugle, & nud .

mort: 19 Ie te conſeille que tu achetes demoy de

2 Sois veillant,& conferme le reſte quis'en l'or cſprouué par le feu ,à fin que tu ſois faict

va mourant: carie ne trouue point tescu riche:& à fin que tu ſois veſtu deveſtemens

uresparfaictesdeuantmon Dicu. blancs , & quela vergongne de ta nudité ne

3 Aye dócmemoire cõment tu as receu ,& as apparoiſſe point : & que cu oignes tes yeux

e.5.2. ouï,& le garde,& fay penitence. *si donctu dva collyre,à fin que tu voyes.

er.3. ne veilles,ie viendray à toycomele larron,& 19 * le repren & chaſtic tous ceux quei'ay- Helles

Pro.z.11.

ne ſçauras à quelle heure ie viendray à toy. me:pren donc zelc, & fay penitence.

516.4 Tu as quelque peu de perſonnes auſſi en 20 Voici, ie ſuis à l'huis, & frappe : fi quel

Sarde,qui n'ont point ſouillé leurs veltemés, qu'vn oitma voix,& m'ouure l'huis,i'entre

& quichemincrontauec moy en veſtemens ray à luy, & ſouperay auec luy , & luy aucc

blancs:car ils en ſont digacs. inoy.

is Qui vaincra ,Cera ainli veſta de veſtemens 21 Qui vaincra , ie le feray ſcoiravecmoy

1.4.4 blancs, & n'effaceray point ſon nom * du li en mon throne:ainſi que i'ay aufli vaincu , &

- 20.urc de vie : & confcflcray ſon nom deuant ſuis allis auec mon pere en ſon throne.

21. mon Pere,& deuant ſes Anges. 22 Quia orcille oye ,ce que l'Eſprit dit aux

6 Qui aoreille, oye ce que l'Eſprit dit aux Egliſes.

Egliſes. C H A P. IIII.

7 Et efcri à l'Ange de l'Egliſe guigt en Phi 1 L'huis omwert as ciel. 2.Iefus Chriftaufur for

2.4 . liadelphie,Le lainat & le veritable, *quia la tlirone.4 .Vintquatre Anciés.6.Quatre animaux.

22:22 clef de Dauid :quiouure,& nulne ferme:qui Pres ces choſes ic regarday ,& voi

ferme,& nuln'ouure:dit ces choſes, ci vo huis ouuert au ciel:& la pre

8. lc cognoy tes Quures:voici,ic t'ay donné micre voix que i'ou ? , cftoit come

l'huis ouuert deuát toy,lequelnalnepeut fer d'vne trompette parlant auec moy, diſant,

mer,pource tu as vn peu de force,& as gar Monte ici, & jc te monſtreray quclles choſes

dé inaParolc, & n'as point renocé inõ Nom . il fauteſtre faictes en brief cy apres.

9 Voici , ie mettray ceux de l'aſſemblee de 2 Et incontinentic fu raui en eſprit:& voici

Sacan , quiſe diſent efire luifs , & ne le font Yn throne eſtoit dreſſé au ciel , & у avoit

point,maismentent.voici, ie les feray venir, quelqu'vn aſlis ſur le throne.

& adorer deuancres pieds ,& cognoiſtront 13. Ec celuy qui eſtoit aſlis , eſtoit ſemblable

que ie t'ay aimé. deregard å vne pierre de jafpc & de fardoi.

is Pource que tu as gardé la parole dema ne': & l'arc du ciel eſtoit à l'entour du chro

patience , ic te garderay auſſi de l'heure de la ne,ſemblable à voir à voe eſmeraude.

tentation , qui doit venir au mondevoiuer 14 Er à l'encour du throne y avoit vingtqua.

rel,pour eſprouuer les habitans de la terre. tre fieges:& ſur les ficges vingtquatre Ancies

11 Voici,ie vien bien toft:rien ce que tu as, alis , veſtus d'habillemens blancs , & qui

so que nulne prenne ta couronne. auoyent ſur leurs chefs des couronnes d'or.

12 Qyivaincra,ic le feray colomne au cem is. Erdu thropcprocedoyert efclairs, & ton.

ple demon Dieu ,& ne fortira plusdehors:& nerres, o voix :& y avoit feptlampes ardante

i'cfcriray ſur luy le nom demon Dieu , & le deuant le throne , leſquelles ſont les ſept er.

nom de la cité demon Dieu, qui eſt la neu . prits de Dicu .

Jue Ierufalem ,laquelle eſt deſcendue du cie ! 6 Etau devant du chronc y auoit comeund

mer
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licu du chronc,& à l'entour du throne quatre ans , Tu es digne Seigneur,de prendre leli.

animaux pleins d'yeux deuant & derricre . ure, & d'ouurir les ſeaux:car tu as eſté occi,

12 Et le premier animal eſtoit ſemblable à & nous as rachetés à Dieu par ton (ang , de

vn lion : & le ſecond ſemblable à vn veau :& Houte lignce,& langue, & peuple, & nation :

le tiers animal auoit la face commeun hom 10 Et nousasfaids à nottre Dicu * royau , 1. Pie

mc:& le quart animal ſemblable à vnc aigle mc & Sacrificateurs,& regnerós ſur la ceric.

volante. :1 Lors ie vi,& oui la roix depluſieurs An

8 Et les quatre animaux auoyent chacun i ges à l'catour du throne, & des animaux , &

par ſoy ax ailes à l'encour, & par dedansc des Anciens, & tout leurnombre eſtoic mil. Dan.

itoyent pleins d'yeur: & n'auoyée reposious le fois mille :

Ifa.6.3. nc nuict,dilans, *Sainct, ſainct,ſain , le Sei 12 Difans à haute voix, * L'Agneau , qui :

gneurDieu tout-puiſſant,Qui cftoit, & Qui efte occi,eft dignede prendre puiſſance , &

eft, & Qui eſt à venir. diuinicé ,& fapicnce,& force, & honneur,

2. Etquand cesanimanx donnoyent gloire, gloire,& louange.

& honneur, & action de graces à celuy qui 13 Ec i'ouïtoate creature quieſt aa cicl , &

eſtoit aſlis ſur le chronc , qui vit aux ficcles ſur la corre , & ſous la terre , & qui cft en la

des ficcles:
mer, & toutes choſes qui y ſont compriſes,

10. Lesvingtquatre Anciens ſe profternoyeti dilans , A celuy quieſt alíís au throne, & à

deuant celuy qui eſtoit aſſis au throne , & l'Agneau,ſoitlouange,bonncur,& gloire , &

adoroyentle viuant és ficcles des fiecles , & puiſſance és ficcles des ficcles.

mectoyent leurs couronnes dcuapr le thro 14 Et les quatre animaux diſoyent,Amen.&

ae,diſans, les vingtquatre Anciens ſe ietterêt ſur leurs

Soms 5.12 1. *Seigneurnoſtre Dicu,tu es digne de re faces , & adorcrcnt le Viuant és ficcles des

ceuoir gloire ,honacur, & puiſſance:car tu as liccles. -

creé toutes choſes, & à ca volóré elles ſont, CH A P. VI.

& oat cfté cicées. 1 L'un des ſeaux oxuert. 2. Le cheval blanc. 4.

СНАР. V. Lenoir. 8. Le faune. Lamort. 9

2 Leliure eſcrit. 5. Lion de la lignee de Inda. 6. Les ames desmartyrs. 15. Frayeur aux reis de

L'agneau occi. E. Oraiſonsdes fainets.9.cha
la terre.

fon nomwelle. II. Lowange à Jeſus Chrift, Orsic veique l'Agacau auoitou

Vis ic veien la main dextre de uert l'vn des ſept ſcaux , & ouï

celuy quieſtoit aſſis ſur le thro I'vn des quatre animaux, difant

nc, vn liuro eſcrit dedans & de commevnc voix de tonnerre,

hors,ſeellé de ſept ſeaux.

2. Ie vei auſſi va fort Ange , annonçant à 2 Et ie regarday ,& voici vn chcualblanc: &

haute voix , Qui eſt digne d'ouurir le liure, celuy qui eſtoic allis defus, auoiç yn arc , &

& de desfermer les ſcaux d'iceluy? luy fur donnec vnc couronne , & ſortit en

3 Er nulne pouuoit ni au cicl,nien la terre, vaincant,à fin qu'il vainquift:

ac ſous la terre,ouurir le liure,nc le regarder. 13 Etquand il eut ouuert le ſecond ſcau, i'our

4 Dont ic pleuroye tresfort , pour ce que íc ſecond animal,diſant, Vien,& voy.

puln'eſtoit trouué digne d'ouurir ce liurc, 4 Et il fortit vn autre chcual roux : & fut

Jne de le voir . donné à celuy quieſtoit alis deffus, de pou

Is Et vn des Anciensme dir,Ne pleurepoint: uoir ofter la paix dela cerre,& qu'on ſe tuaſt

voici le lion de la lignce de Iuda, la raciae livo l'autrc: & lay fürdóncc vnc gráde eſpce.

de Dauid , quia vaincu pour ovuris le liurc, is Et quand il cut ovucrcle tiers ſcau , i'ouï

& desfermer ſes ſept ſeaux. fic ciersanimal, diſant, Vien , & voy. & voici

6 Er ic regarday, & voici au milieu du thro va cheual noir : & celuy qui eſtoit affis def

nc,& des quatre animaux , & au milieu des Cus,auoit vnc balance en la main .

Anciens , vn Agacau eſtant là comme occi, 6 Eci'ouï cómo vnc voix au milieu des qua

ayant fept cornes, & fept yeux, quifont les tre animaux, qui diſoit, Va chenixde fromét

fepe Eſprit de Dicu enuoyés en toute la corre. pour yn denier,& trois chenices d'orge pour

1 Et il vint,& princ le liurc de la main dex vn denier:& ne puipoint au vin & à l'huyle.

tre de celuy qui eſtoit affis au throne. 17 Et quand il cut ouuert le quatricme Ceau ,

8 Et quand il cut ouuert le liure,les quatre i'our la voix du quatrieme animal, difanc,

animaux,& les vingtquatre Anciens feierte

xent devant l'Agneau , ayans yn chacun des 3 Etvoicivo chcualpalle:& celuy quicftoit

harpes,& des phioles d'or pleines d'odeurs lantis deflus, auoic nom la More:& Enfcr

qui ſontles oraiſons des ſaincts. le lujuoit: & luy fur donnee puiſſance ſurles

B

Vien, & voy.

Vicn ,& voy.

e 2



qués.

quatre parties de la terre , pour tuer par glai

ue,par famins, & parmortalité, & par bettes

de la terre.

9 Et quand il eutouuert le cinquiemeſeau,

ic vi ſous l'aucelles ames de ceux quiauoier

efté tués pourla parole de Dieu , & pour le

teſmoignage qu'ilsmaintenoyens.

10 Et elles crioyent à baute voix , diſans,

Iuſques à quand , (Seigneur (ainct & verita

ble)ac iuges tu point, & ac venges cu noſtre

ſang,de ceux qui habiteat en la terre ?

11 Ec leur furcac donnces à chacun des cob

bes blanches , & leur fut di&t qu'ils ſe repo

Laſſent encore va peu de temps, iuſques à ce

que leurs compagnons ſeruiceurs fuſſent

accomplis, & leurs freres, qui devoycot auf

eſtre mis à mort comme eux.

12 Ec ic vi quand il cut ouuere le fixieme

ſeau, & voici va grand tremblement de ter

Ste qui fut fai&t:& le Soleildevintnoircom

me va fac de poil , & la Lunc dcuint coure

commefang.

13 Ec les cſtoillesdu ciel chcurent ſur la ter

se,comme le figuier laiſſe tomber ſes figues

verdes quand il eſt émcu de grand veac.

114 Et le ciel ſe recira commeon liure lequel

on roule : & coute montagne, & iſles furent

remucos de leurs lieux.

is Ec les Rois de la terre,& les princes,& les

capitaines,& les riches & les puiſſans,& cout

feif,& cour franc,ſemufferent és cadernes,&

entre les pierres desmontagnes.

- 19:16 *Ecdiſent aux montagnes & aux pierres,

20.8 Tombez ſur nous, & nouscachez de deuant

23. la face de celuy qui cſt aſſis ſur le chronc , &

de l'ire de l'Agneau .

17 Car la grande iournée de leur irc eſt ve

nue:& qui eſt- ce qui pourra fubfifter?

C H Á P. VII.

1 Anges tenās les vents. 3. Les ferwiteursde Diew

marqués. 15. Laner les robes an fang del's.

gneau. 17. Dien effuge les larmesdes fiens

T
apres

ces choſes ic vei quatre

anges eſtans ſur les quatrecoins

de la terre , tenans les quatre

vents dela terrc , à fin qu'ils ne

ſoufflaffent ſur la terre,ne ſur la mer, ne ſur

aucunarbre.

12 Puis ic veivn autre ange, quimontoir du

coſte d'Orient,cenát le figne de Dieu viuát:

& crioic à haute voix aux quatre anges, auſ

als eſtoit doncde nuire à la terre,& à lamer,

i Dilant,Ne nuiſez point à la terre, ni à ld,

mer , ni aux arbres , iuſques à ce que nous

ayonsmarqué les ſeruiteurs de noftre Dicu

en leurs fronts .

4 Eti'our le nombre de ceux qui eſtoycat

marqués, cent quarátequatre millemarques,

Ide toutes les ligncesdes enfans d'Iſraël.

Js Dc la lignce de luda ,douze milicmar.

ques.De la ligace de Rube,douze millemar

qués.De la ligace deGad, douze millemasa

6 De la lignee d'Afer,douzemillemarqués.

Dela lignede Nephthali,douzemillemar

qués.De la ligace de Manaſſé ,douze mille

marqués.

7 De la ligne de Simcon,douze millemar

qués.De la ligne de Leui, douze mille mar

qués. Dela ligne d'Iflachar , douze mille

marqués.

8 De la lignce de Zabulon , douze mille

marqués.De la ligne deloſeph,douze mil

le marqués.De la ligne de Beniamin ,douze

mille marqués.

2 Apresces choſes ic vi, & voici une gran

de multitude,laquelle nulne pouuoitnom

brer de toutes gens,& ligaces, & peuples, &

langues, quieſtoyentdeuant le throne, & ca

la prefence de l'Agncau , vcftusde longues

cobcs blaches, & des palmes en leurs mains.

10 Et crioyent à haute voix , dilans, Le re

lut et à noftre Dicu , qui eſt aſſis ſur le thro

nc,& à l'Agacau.

u Et tous les anges affiſtoyent à l'entour

du thronc ,& des Anciens, & des quatre ani

maux , & reiettcrent devant le chronc fur

leurs faces, & adorerent Dicu,

12 Dilans,Amcn:louange, & gloire, ſapien

cc,& action de graces,honneur, & puiffance,

& force à noſtre Dieu , és liccles des fiecles,

Amen .

en

u Lors va des Ancies print la parole,medi

ſant, Ceux quiſont veltus de longues robes

blanches,qui font ils,& d'où ſont-ils Yerius!

14 Er ic luy di,Seigneur,cu le ſçais.Et il me

dit , Ce ſont ceux qui ſont venus de grande

tribulation :& quiont lauc leurs longues ro

bes,& les ontblächics au ſang de l'Agneau.

15 Pour ce ſont-ils deuát le chrome de Dicu ,

& lay ſeruent iour & nuia ſon temple:&

celuy q cft allis au throne, habitera ſurcur.

16 * Ils n'aurótplus faim ne foif, & le Soleilifaie 19.

ne frappera plus ſur eux, & nulle chaleur: 10 .

17. Car l'Agneau qui eſt au milieu du thro .

ac, les gouucrnera, & les conduira aux fon

caines des caux de vie:* & Dieu eſſuycra toutf1.25.8.

te larmede leurs yeux. SONS 21.4

CHAP. VIII.

Les oraiſons desfaints.6. Les sept Anges fon

nent la trompette.

T quand il cut ouuert le ſepticmc

(caii, filence fut faict au cicl caui

con demic heure.

2 Et ic vciles ſept Anges quialiften deut

Dicu ,auſquels furentbaillesſept crópettes.

3 Ec vn autrc Ange vine , & feciordeuaar

l'autel ,ayant va cacealoir d'or:& pluſcurs

odeurs
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odeurs luy furentdonnecs , pour offrir des 13 Ec de la fumeedu puits ſaucerelles forti

oraiſons de tous les ſaincts fur l'autel d'or rent en la terrc:& leur fuc donnec puifano

qui eſt deuant le throne de Dicu . comeont puiſſance les ſcorpions dela terre

4 Es la fumee des encenſemens des orai 4 Et leur fur commandé qu'elles nenuifit

Consdes ſaincts ,monta de la main de l'An Cent point à l'herbe de la terre,nià nulle ve

deuantDicu. dure,ny à nul arbre,ains ſeulement aux hon

15. Etl'Ange print l'encenſoir d'or,& le rem mes n'ayans point la marque de Dieu ei

plic du feu del'aurel, & le iecta en la cerrc: leurs fronts.

& furent faicts connerres, & voix, & cſclairs, Is Et leur fur permis non point de les tuer

& grand tremblement de terre. mais de les tormcnter cinq moys : & leur

16 Adonc les ſept Anges, qui auoyent les tormens citoyent commetorment du ſcor

fepttrompettes,ſe preparerent pour ſonner pion quand il frappe l'hommc.

de la trompette . 6 * En ces jours là les hommes cercheron

17 Et le premier AngeConna dela trompette: la mort, & ne la trouueront point: & deſire

& fut faicte grefle, & feu mellés de ſang , & ront de mourir,& la mort s'enfuira d'eux.

furene enuo; és en la terre, & la tierce partie z * Orla formedes ſauterelleseſtoie ſembla

de la cerre fur bruſlee : & la tierce partie des ble à des chcuaux appareillés à la bataille :&

arbres fuc bruſec : & toute l'herbeverde fut ſur leurs teſtes eſtoyens comme des couron

bruſice. nesſemblables à de l'or:& leurs faces eſtoyê

8 Ec le ſecond Ange lonna de la trompet commefaces d'hommes.

Ice:& comme vne grande montagne ardante 8 Et auoyentles cheueux commccheueu:

de feu fur ietree en la mer: & la cierce partie de femmes, & leurs dents eſtoyent comm

de la mer deuint ſang. dents de lions.

9 Er la tierce partie des creatures qui eſtoyét 9 Ec auoyent des halecrers comme hale

en la mer, leſquelles auoyent vie ,mourut:& crets de fer, & le fon de leurs ailes eſtoit com

la cierce partie des rauires peric. me le bruit de chariots , auec pluſieurs che

10 Puis le tiers Ange ſonna de la trõpette, uaux courans au combar.

& il cheur du ciclvne grande eſtoille ardan 10 Et avoyét les qucuës ſemblables à queni

te comme vn flambeau,'& cheuten la tierce de ſcorpions : & auoyent des aiguillons e

partie des Alcuucs, & és fontaines des eaux. leurs quevës:& leur puiffance eſtoit de nuir

i. Er le nom de l'eſtoille eſt dict Abſinthe, aux hommesdurant cinqmois:

& la croiſieſmepartie des caux deuineabſin 1 Et auoyentſur elles pour toy l'Anged

che: & pluſieurs des hommes moururent par l'abyſme,quia nom en Hebrieu Abaddon,

le;eaux,à cauſe qu'elles deuindrent amercs en Grec Apollyon , & en Latin ayant nor

12 Puis le quatriemeAnge ſonna de la tro l'Exterminareur.

perce:& la tierce partie du Soleil fut frappee, 12 Vn malheur eſt paſſé , & voici venir en

& la tierce parciede la Lunc, & la tierce par core deux malheurs apres.

tie des eſtoilles, tellement que la tierce par 13 (Adonc le ſixieme Ange fonna de la tro

cie d'eux ſe obſcurcit , & ne luiſoit pointla petre, & i'ouï vne voix des quatre cornes d

tietce partie du jour, ne ſemblablement de i'auteld'or, qui eſt degantles yeux de Dieu

la nuict .
14 Dilant au fixieſme Ange , qui auoic 1

113 Lors ie vi,& ouïla voix d'vn aigle volant trompette : Deflie les quatre Anges quifor

par le milieu du ciel , diſant à haute voix , liez ſur le grand fleuue d'Euphrates.

Malheur, malheur,malheuraux habitansde 15 Les quatre Anges donc furent deniés,qu

la terre,pourles ſons des trõpettes qui reſtei eſtoyent prefts pour l'heure, & iour, & moi

des crois anges qui ſonnerontla trompette. & an:à fin de cuer la rierce partie deshome

С НА Р. IX . 16 Er le nõbre del'armce à cheualeſtoit d

12 Puits de l'abſme.3. Les fautorelles.14. Anges vingtmille fois dix mille:& i'ouï leurnobri

defliez. 16. Et cheuaucheursenvoyer pour pu 17 Et voi ainſi les cheuaux en viſion, & ceu

nir lesmefchas. 17.Chenaux o leur puiſſance. qui cftoyent allis deffus, ayans des balecret

Donc le cinquieſme Ange Tonna de feu ,& de hyacinthe, & de foulphre,& le

de la trópette :& ie vivne eſtoille teſtes des cheuaux cſtoyent commeceſtes d

qui cheur du ciel en terre : & luy Lions: & de leur gueule ſortoit feu & fume

fur donnce la clef du puits de & ſoulphre.

l'abiſme. 18 Et par ces trois playe fur occiſe la tier

2 Et ouurit le puits de l'abyſme:& la fumee partic des homes, par le feu , & par la fume

monta du puits comme fumee d'une grande & par le Coulphre qui ſortoitde leur gueul

Fournaiſe: & le Soleil, & l'air fat obſcurci de 19. Car la puiſſance des cheuaux eſt en lei

lla fumee du puits. gueule, & en leurs queues : car leurs queu

e z
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qu'il

relembloyent à des ſerpens : & auoyentdes

teſtes,par leſquelles elles nuiſent.

20 Et le reſte deshomes quine furent point

occis par ces playes, & ne firent point peni

cence des @uures deleursmains, à ce qu'ils

115.4 a'adoraſſent les diables,* & les idoles d'or &

33. 15. d'argent,& de cayurc,& de pierre, & de bois,

qui ne peuuét ne voir,ny ouir,ac cheminer.

21 Et ne firentpoint penicéce deleurs meur.

cres, ne de leurs empoiſonnemens , nc de

leurs paillardiſes,ne de leurs larrecins.

CH A P. X.

La predication de l'Ewagileprecede le jour du inn

gement. Außiles myfteres de la parole ſe doinēt

diſtribuer par ceux à quile Seigneur les a comis.

Ors ic vei vn autre fort Ange de

ſceodant du ciel environné d'vne

auce, au chef duquel eſtoit l'arc

du ciel : & ſa face eſtoit comme le ſoleil , &

Ces pieds cómo vne colomne de feu.Et auoit

en la main vn liurec ouuert : & mic ſon pied

dextre ſur la mer, & lc feneſtre ſur la terre.

2 Ercria à haute voix , comme quand on

lion bruit:& quand il eut crié,ſept connerres

profererent leurs voix .

Etquand les fepe tonnerrescurent profe

ié leurs roix,ic les vouloyceſcrire:mais iouï

n.12. vnevoix du cielmediſant,*Marque les cho

fes que lesſepeconnerres ont proferecs, & nc

les efcri point.

4 Er l'Ange que i'auoye veu cítre ſur la mer

& ſur la terre,lcua ſa main au ciel:

is Ec iura par lc Viuant és ficcles des ficcles,

quia creé le ciel& les choſes quiy ſont,& la

terre & les choſes qui y ſont,& lamer, & les

choſes quiy ſont, qu'il n'y aura plus de teps:

6 Ainsqu'és joursde la voix du lepticmcAn

ge, quand il cómencera à ſonnerde la trom

pette,lemyſtere de Dieu fera conſommé,co

me ila denoncé par ſes ſeruiteurs Prophetcs.

Er i'ouï vnevoix du cicl,parladt derechef,

àmoy diſant,Va,& pren celiure ouuertde la

main de l'Ange q eſt ſur la mer & ſur la terre.

8 Et ic m'en allay à l'Ange , lay diſant qu'il

E6.8.1. donnaft le liuret: & ilmedit, * Pren le ,&

lc dcuore,& il mettra có vérre en amertume,

Jinais en ta bouche il ſera doux commemicl.

9 le prinsdonc le liure de la main de l'An

gc, & le deuoray, & eſtoit doux en mabou

che comme miel:mais quand ie l'eu deuore,

mon ventre fut en amertume.

1o Adonc ilme dit : Il te faut encores pro

phetiſer à pluſieurs peuples , & gens, & lan

T me furdóné un'roſcau ſembla .

ble à vnc verge,& me fur dit,Leue

toy,& meſure le Temple de Dieu,

& l'autcl,& ceux qui adocent en iceluy :

Mais ictce hors le paruis qui eſt hors le

Temple,& ne lemeſure point.car il eſt don

né aux Geocils, & ils fouleront aux pieds la

ſainete cité quarante deux mois.

; Mais ie dóncray à deux de mes teſmoins,

qui prophetiſeront par mille deux ceos ſoi

xante iours,cítans veftus de ſacs.

4. Ceux cy ſont les deur oliucs, & les deux

chandeliers qui ſe tiennent en la preſence du

Seigneur de la terrc:

Et li quelqu'un leur veutnuire, le feu for

tira de leur bouche , & deuorera leurs cone

mis : & fi aucun leur vcut nuire, il faut

Coit ainfi tuć.

6 Ceux cy ont puiſſance de fermer le ciel,

qu'il ne pleuue és jours de leur prophetic, &

ont puillance ſur les caux de les courner en

fang , & de frapper la terre de toute playc,

coutes & quantes fois qu'ils voudront.

17 Et quand ils auront acheué leur teſmoi

gnage, la beſte quimonce del'abyſonc, fera

guerre contr'eux, & les vaincra , & les fuera .

8 Et leurs corps ſeront giſans és places de

la grande Cité qui eſt appellec fpirituelle

mene Sodome& Egypte,là ou auſi lcur Sci

gneur a cſté crucifié.

9 Et ceux des lignees, & des peuples, & des

langues, & des nations verront leurs corps

abbatuspar trois iours & demi, & ne per

mettront point que leurs corps ſoyent mis

és fepulchres.

10 Et les habitans de la terre s'cliouïront

d'eux , & feronten lieffe , & enuoyeront des

preſens les vns aux autres, pource que ces

deux prophetes auront tormencé ceux qui

Sabitoyent ſur la terre:

1. Mais trois iours & demiapres l'Eſprit de

vie venant de Dieu entrera en cur : & ils ſe

cindrentſurleurs pieds, & grande crainte ſai

fit ceux qui les aurontveus.

12 Ec ils ont ouy vne grāde voix du ciel,lcar

diſant,Montcz ici : & ils ontmonté au cicl

en vne nuee:& leurs ennenris les ont veus.

13 Et à ceſte heure là a eſté fait grand trem

blementde terre : & la dixieme partie de la

Cicé eſt tombee, & onteſté rucz en ce trem

blementde cerre en nombre ſeptmille hom

mes : & les autresont eſté cſpouuantcz , &

ont donné gloire au Dieu du cicl.

14 Le ſecond malheur eſt paſſé ; & voici,le

ciers malheur viendra bien toit.

15 Et le ſeptieme Aoge fonna de la trom

petrc , & furent faictes grandes voix au ciel,

difans,Les royaumes de cemõdefont reduits

la noſtre Seigneur,& à fon Chrift, & il regne !

ra és

me

gucs,& Rois.

C H A P. XI.

1.19. Tēple de Dieu ouvert.3.11.Deuż teſmoins des

Seigneur eccis par la beſte,puis refufcite7.8.50

dome o Egypic.ss. Les royaumes reduitsà des

fus Chrift. 16. Dies louépar les Anciens.



ra és liecles des liecies , Amca .

16 Adonc les vingtquatre Anciens, qui c

itoyent aſſis deuant Dieu en leurs lieges, lo

ictterent ſur leurs faces,& adorerenc Dicu,

17 Diſans,Nouste rendós graces, Seigneur

Dieu tour puiſſant,qui es, & qui eſtois,& qui

es à venir,que tu as prinsta grande puiflan

cc , & as regné.

118 Er les nations ſe ſont corroucees, & con

irc eſt venue, & le téps desmorts pour cftre

iugés , & pour donner le ſalaire à tes ſerui.

ceurs Prophetes & ſaincts,& à ceux quicrai

gnentton Nom ,petits & grans, & pourde

truire ceux qui ont corrompu la terre .

С НА Р. XII.

3 L'Egliſe ayant par Foy concen o enfenté le

fus Chrift ,foutient la guerre contre le diable

o les ſiens:mais la victoire luy est donnee. Sa

tan cependant belongne ésenfansdeperdition .

Donc le temple de Dieu fur ou

aert au ciel,& l'Archede ſon te

ſtament fut veuč au Temple d'i

E celuy :'& furent faits eſclajrs, &

voix , & connerres, & tremblementde terre ,

& grande greſie.

2 Et vn grand fignc apparut au ciel,vne fem

me cnuironnec du Soleil , ſousles pieds de

laquelle eſtoit la Lune:& y auoit ſur ſon chef

vne couronne de douze eſtoilles.

13 Eç cftantcacciate , elle crioit en trauail

d'enfant, & fouffcoit toormēt pour enfanter.

14 Il fut auſſi veu va autre ligne au ciel , &

voici vn grád Dragon roux,ayant fepe teſtes

& dix cornes,& ſur ſes reſtes ſept diademcs:

Er la queue d'iceluy trainoit la tierce par

cic des eſtoilles du ciel;leſquelles il ictca en

terre:Puis le Dragon s'arreita deuant la fem

mc,qui deuoir enfancer: à fin que quand elle

auroic enfantéſon enfant,ille deuoraſt.

16 Or elle enfanta vn fils malle qui deuoit

gouuerncrtoutes les nacions aucc vne ver

gedefer, & ſon enfaat fur raui à Dieu & au

throne d'iceluy.

17 Et la femmes'enfuit en vn deſert, où elle

12 lieu prepare de Dieu,à fin qu'on la nourrift

là mille deux cens ſoixante jours.

8 Et fut faicte voc grande bataille au ciel.

Michel & ſesAnges combatoyent contre le

Dagro :& le Dragon combatoir,& fes Anges:

9 Mais ils ne furent pas les plus fonts , &

leur lieu ne fut plus trouué au ciel.

10 Et fut ietré ce grand Dragon , le ſerpent

ancien appelé fe diable, & Saran , quiſeduir

tout le monde:il fur iecić ca terre, & ſes an

Iges ietrés auec luy.

is Adonc i'ouï vne grande voix au ciel, di

fant,Maintenant eſt faict le falur, & la force,

& le regae de noftre Dieu,& la puiſſance del

'lon Chrift:car l'accuſateurdenos Freres eft'

deiette , qui les acculoit douage la race a

noftre Dieu iour & nuict .

12 Mais iceux l'ont vaincu à cauſe du ſan

de l'Agncau , & à cauſe de la parole de leu

elmoignage, & n'ontpointaimé leurs vic

iuſques à la inor.

13 Pourtanccliouiſſez vous, cicux, & vou:

qui y habircz:mal-hcur ſur la terre & lamer

car le diable elt deſccndu vers vous, ayanı

grand corroux, ſçachant qu'il a peu de téps.

14 Quand doncle Dragon eut veu qu'il c

ſtoit dcicecé en terre , il perſecuta la femme

qui auoir enfancé le mafie.

is Mais deux ailes d'vne grand' aigle furent

donnees à la feinme,à fin qu'elle s'en volaſt

de deuancle ſerpent a1 deſert ca ſon lieu ,là

où elle eſt nourrie par vn temps , & pardes

temps, & moitié de temps.

16 Et le ſerpent ierta de l'eau comme un

Alcuuc de fa gueule apres la femme, à fin

qu'il la fiftcmporter par le Acuuc.

17 Mais la terre aida à la femme, & la terre

ouurit ſa gueule , & engloutit le fleuue que

le Dragon auoit iecte dela gueule.

18 Adoncle Dragon furcourroucé contre la

femme, & s'en alla faire guerre contre les

autres de la ſemence d'icelle qui gardent les

coinmandemensde Dicu , & qui ont le ter

moignage de leſus Chriſt.

19 Et s'arreſta ſur le ſablon de la mer.

С НА Р. XIII.

Le regne de l'Antechrift. 7. Lequel ne pourra

ſeduire les eleus. 13. Signes faills par luy o

son authorité. 18. Intelligencedeces choſes.

Ors je vimoterde la mer vne be

fte,qui auoit ſept ceſtes & dix cor

acs, & ſur ſes cornes dix diademcs:

& Tur les reſtes des nomsdeblaſpheme.

2 Erla beſte,que ie vei,cítoit ſemblable à va

leopard ,& ſespieds comeles piedsd'vn ours,

& ſa gueule commela gueule d'vn lió : & le

Dragõ luy dóna la puiſsácc ,& grád ponuoir.

3 Eric vei l'vne de ſes celtes commeocciſe

à mort,mais ſa playedemort fut gueric : &

toute la terre s'elierucilla apres la beſte .

4 Et adorerent le Dragon , quiauoit donné

pouuoir à la beſte, & adorerent la beſte , di

fans, Qui clt ſemblable à la befte ,& quipour

ra combatre contre elle?

Etil luy fur donné gueule proferáte gran

des choſes, & blaſpheme, & luy fur donnée

puiffance d'accomplir quarante deux mois.

6 Et elle ouvrit la gucule en blafphemes

contre Dieu , à blafphemer ſon Nom & ſon

tabernaclc,& ceux qui habitent au ciel.

7 Il luy futauſſi donné de faire guerre con

cre les fainet ,& lesvaincrc:auſi luy fuc dona

ncc puiſſance ſur toute lignce, & peuple &

langue, & nation .



7

.
.

-

+-3 . l'ont adoré , * deſquels les noms ne ſont

sa point eſcrits au liure de vie de l'Agacau,oc

ko.cidés le commencementdu monde.

21. , Siaucun a oreille,qu'il oye.

10 Si quelqu'vn menc en captiuité, il y ſera

.6. mené: * fi quelqu'vn cue de glaiue , il faut

26. qu'il ſoit tuéde glaiue. Icieſt la patience &

la foy des lainets.

11 Puis ie vei vne autre beſte montant de

la terre, laquelle auoitdeux cornes ſembla

bles à celles de l'Agacau , & parloit comme

le Dragon.

12 Er exerçoit toute la puiſſance de la pre

miere beſte en preſence d'elle : & feit que
lal

cerre , & les habitans d'icelle , adorerent la

premiere beſte , de laquelle la playedemort

auoit eſté guerie .

13. Et feit grans figoes,voirc iuſques à faire

deſcendredu feu du ciel en terre deuant les

hommes.

14 Et ſeduiſoit les habitans de la terre,à cau

ſe des fignes qu'il luy eſtoit donnéde faire

deuant la beſte , diſant aux habitans de la

cerrc de faire vne image à la beſte qui auoit

eſté frappee de glaiuc, & a veſcu .

15 Et lay fut permis de donner ame à l'i

mage de la beſte , & que l'image dela beſte

parlaft : & fera que tous ceux qui n'adore

font l'image de la beſte,ſeront tués.

16 Et fera que tous pecis ü grans, riches &

poures,francs & ſerfs,aurontvnemarque

leurmain dextre,ou en leurs fronts:

17 Etqu'aucun ne pourra acheter ou vendre

s'il n'a la marque ou lenom de la beſte , ou

lle nombre de ſon nom .

18 Ici eſt la ſapience : qui a entendement,

qu'il compte le nombre de la beſte : car c'eſt

le nombre de l'homme , & ſon nombre eſt

fix ceas Coixantefix.

C H A P. XIII1.

| Il conſole les enfans de Dieu . 8. Cheute de Ba

bylone.9. Punition des fectateurs de l'Ante

chriſt. 13. Mort des fideles heureuſe. 15.Moiſſon

o vendenge du monde.

Donc ic regarday, & voici, l'A

gneau eſtoit ſur la
montagne

do

Šion , & auec luy cent quarante

quatre mille qui auoiét ſon nom

& le nom de lon Pere eſcric calcurs fronts

12 Et jouï vne voix du ciel, comme le ſon de

grandes caur , & comme le ſon d'vn grand

conerre:& la voix queiouï,eſtoit comecelle

des joueurs de harpes iouás de leur harpes:

13 Ec chantoyent cômovne chanſon nouuel

lic deuant le throne,& deuant les quatre ani.

maur, & les Aacicas, & nul ne pouvoit dire

la chanſon , finon les cent quarante quatre

mille ,leſquels ſont achetés de la terre .

auec les femmes : car ils ſont vierges. Sont

ceux ci qui ſuiuenc l'Agneau quelque part

qu'il aille:ceux- ci ſont achetés d'entre tous

pour etre premices à Dicu & à l'Agncau .

5 Ecen leur bouche n'a point elté crouud

menſonge:car ils ſont ſanstache deuant le

chrone de Dieu.

6. Puis ie vei vn autrc Angevoler par le mi

lieu du ciel , ayant l'Euangile eternel , à fin

qu'il cuágelifaſt à ceux quiſcent ſur la terre ,

& à toute nació ,& ligncc,& lágue, & peuple:

17 Diſant à haute voix,* Craignez Dicu , & Pfe.1456

fluy dónez gloire car l'heure deſon iugemet

eſt venue: & adorcz celuy * qui a fait le ciell 18. 14.

& la terre,la mer, & les fontaines descaux. 20 .

8 Ecyn autre Ange le ſuiuic,diſant,* Elle ch 184 21. 9.

Jcbcute,elle eſt cheute, ceſte grande Babylo - icte. l. 8

nc , laquelle a abruué toutes nations du vin Sous 18.2

de l'ire de la paillardiſe.

9 Etleciers Ange les ſuiuit, diſant à haute

voix:Si aucun adore la beſte & ſon image, &

prend lamarque en ſon front,ou en fa main ,

io Ceſtui-là boira du vin de l'irc de Dicu ,

pur, verſe en la coupe de ſon irc , & fera cor

menté de feu & de Coulphre deuant les

lainats Anges,& deuant l'Agncau.

1. Et la fumce deleurcormētmótera es fic

cles des liecles,& ceux quiontadoré la beſte

& fon image:& fi quelqu've pred la marque

du no d'icelle,ils n'óc repos ne iournenuict.

12 Ici eſt la pacience des ſaincts,qui gardent

les comandemens de Dieu,& la foy de Icſus.

13 Adonci'ouï vne voix du ciel, mediſani,

Éfcri,Bien -hcureux ſont lesmorts quimcu

rent au Seigneur. Deſormais , dit l'Eſpric ,

qu'ils ſe repoſentde leurs labeurs , car leurs

cuures les ſuiuenr.

14 Er ic regarday,& voicivne puce bláche,

ſur la nuec quelqu'vn aſſis,ſemblable à vn

homme, ayant ſur ſon chef one couronne

d'or,& en la main vne faucille trenchantc.

15 Er vn autre Angeſortir du temple,criant

à haute voir à celuy qui eſtoit affis ſur la

nucc,Ictie* cafaucille, & moiſſonne:carl'heuf'oel 3. 13

re demoiſſonner eſt venue : car la moiſſon Mai. 23

de la terre eſtmeure. 139.

16 Lors celuy eſtoit affis ſur la nuce,ictra ſa

faucille ſur la terrc,& la terre futmoiſsõnce.

17 Et və autre Ange ſortir du temple quieſt

au cicl,ayant auſli vac faucille trenchantc.

18 Ecvn autre Ange ſortit de l'autel, qui a

uoit puiſſance ſur le feu , & cria à haute voix

à celuy qui auoit la faucille trenchante , di

Cant,lette ta faucille trenchante,& vendenge

les
grapes de la vigne de la terre:car ſesrai

Gas font meurs.

19 Et l'Ange ietta ſa faucille trenchante en

'la terre,& vendengea la vigne de la terre,&

l'enuoya

ср
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20 Er le preſſoit fut foulé hors de la Cice: playcmauuaiſc & nuiſible ſur les homes qu

& du preſſoir ſortit du ſang iuſques aux auoyent la marque de la beſte , & ſur ceu

fraios des chcuaux parmille lix cens ſtades. Iqui adoroyent la beſte & l'image d'icelle.

CHA P. X V. 15 Et le ſecond Ange verſa ſa phiole en I

1 Plages de l'ire de Dieu . 2. Actions de graces mer, laquelle deuintſang cómed'vn mor

des fidelis preferwez des abominations de l'an & toute ameviuante mourut en la mer.

techrift.6. Sept Anges , Seps plages , @ sept 4 Er le croiſicſme Ange verſa ſa phiole ſu

phioles. les Acuucs,& ſur les fontaines des caur ,

Visie veivn autre ligne au ciel, elles deuindrentſang.

grand & merueilleux,lepe Anges, Is Eci'ouï l'Angedeseaux,diſant,Seigneul

ayás les ſept dernieres playes.cat tu es iuſte : Qui es , & qui eſtois , Šaina

co icelles l'irc de Dicu eſt conſommec. pour ce que tu as iugé ces choſes.

12 Er ic veicommevnc mer de verremel 6 Pourtant qu'ils ont eſpandu le ſang de

lce de feu :& ceux qui ont obtenu la vidoi Saincts, & des Prophetes,tu leur as audiba

i de la beſtc,& de ſon image, & de la mar llé du ſang à boire:car ils en ſont dignes.

quc,& du nombre de ſon nom , cítans ſur la 17 Er i'cn ouï vn autre diſant, Certes , Sei

merdeverre,ayansles harpes de Dicu. gncur Dieu tout puiſſant,ces iugemens ſon

3 Leſquels auſi chantoyent le cantique de
vrays & iuftes.

Moyſe ſeruiteur de Dieu , & le cantique de 8 Puis le quatrieſmeAnge verra la phiol

l'Agneau,diſans,Grandes & merucilicuſes ſur le ſoleil , & luy fur donnédeaffiger le

Pſe.144

Cont tes cuures , Seigneur Dieu tout-puiſ hommes par chaleur & par feu .

Cant : * tes voyes ſont iuftes & vraics , Sci 9 Ecles hommes furent bruſlez par grade

17 .
|gneurRoy des ſaincts.

ICT.20.6 .
chaleurs, & blafphemerent le nom de Dieu

4 * Seigneur,quine te craindra , & magni- qui a puiſſance ſur ces playes , & ne fireo

ficra con Nom car tu es ſcul ſaina : dont point penitence pour luy donner gloire.

toutes geos viendront & adorerontdeuant 10 Apres celà le cinquiclme Ange verſa i

froy,pource quetes iugemés ſontmanifeſtez. phiole ſur le liegede la beſte : & ſon rego

Is Et apres ces choſes ic vei,& voici,le tem fur faiat cencbreux , & de douleur ils or

ple du Tabernacle du teſmoignage fut ou inaſchéleurs langues :

uert au ciel. u Et à cauſe de leurs peines , & de lcui

16 Et ſept Anges fortirent du temple,ayans playes ils ont blafpheméle Dieu du Cicl ::

les ſept playes,veſtus de pierre pure & blan . ne ſe ſontrepentis de leurs cuures.

che, & trouſſez ſur leurs poi& rines auec des 12 Puis le fixieſme Ange verſa ſa phiole ſu

ceintures d'or. lle grand Acuuc d'Euphrates, & ſon cau cari

17 Etvn des quatre animaux donna aux ſepe à fin que la voye des Roys de deuers le So

Anges ſept phioles d'or , pleines de l'ire de leil leuant fuſt preparec.

Dieu vivant és liccles des Gccles . 13 Et ic vei ſortir de la gueule du Drago!

8 Er fut le temple de Dieu rempli de la fu & de la gueule de la befte , & de la bouch

mee de la maieſté de Dieu, & dela puiſſan du faux prophete,trois eſprits immondes e

cc:& nul ne pouuoit entrer au temple iul maniere de grenouilles.

lques à tant que les ſepc playes des fept An 14 Car ce ſont eſprits diaboliques,faiſans 1

ges fuffent conſommccs. goes,& qui marchent aux Rois de cout i

CHAP. XVI. monde,pour les aſſembler à la bataille a

1 Sept Anges, o ſept phioles de l'ire de Dieu ,qui grand iour de Dicu tout puiſſant.

font les playes ſur les fectateurs de l'ante. is * Voicy , ie vien comme vn larron : bjer

chrift.s.ingement de Dieu fur les meurtriers heureux eſt celuy qui vcille ,& qui garde li

des enfans de Diew.9.Blafphemedes infideles. veftemens, à fin qu'il ne cheminc nud ,

10. Siege de la befte tenebrewx.rz.Eſpritsma qu'on ne voyeſon infameté.

lins o diaboliques feduiſans les Princes,17. 16 Et les aſſemblera au licu qui eſt appels

L'obftination ruine des villes on pays.18. en Hebricu Armageddon .

Eſclairs,tonnerres , tremblemens deterre , o 117 SPuis le ſepticime Ange verſa la phio

greſle sur les infideles. 19. o principalement en l'air:& il ſorrit vne grande voix du cen

fur Babylone.Vengeanceaußifut icelle, ple de deucrs le throne,diſant,C'eſt faict .

Donc i'ouï du temple vne gran 118 Lors furent faicts eſclairs, & voix, & toi

de voix diſant aux ſept Anges, nerres : & grand tremblement de terre fi

Allez, & verſez ſur la terre les faiết, voire un telcremblement, & fi gran

ſept phioles de l'ire de Dicu . qu'il n'en fur jamais de tel, depuis que

12 Ainſi donc le premier Ange s'en alla , & hommes ont eſte fur rerie.

هوو



les , & les villes des nations cher Rois , qui n ont cocoſes commence a IC

rande Babylone vint cu memoire deuang gnet,mais prendront puiſſance en va temps

Dieu ,* pour luy donner la coupe du vin de comme Rois apres la beſte.

indignacion de ſon irc. 13 Ceux-ci ont vn meſme conſeil, & baille

o Ettoute ille s'enfuit , & les montaignes rontleur puiſſance & autoricé à la beſte .

le furent plus trouuecs. 14 Ceux-cicombattont contre l'Agneau : &

1 Etdeſcendit du ciel ſur les hommes vne L'Agacau les vaincra : * car il eſt Seigneur 1.7.6.19

relle groſſe commevn talent: & les homes les ſeigneurs , & Roy des Rois: & ceux qui sontg 6..

laſphemerent Dieu à cauſe de la playe de ſontaucc luy,fontappelez, & elçus,& fideles.

2 grelle:car elle a eſté faicte fort grande. is Erme dit,Les caux que tu as veucs,où la

СНАР. XVII. paillarde le ficd ,sõt peuples, & gés,& lágucs.

Abomination gingement de Babylone figuré 16 Et les dix cornes que tu as veues à la be

par une parllarde fardee.7.Expofition d'icelle. ite,ſont ceux quihairont la paillarde, & la

8.Sa ruine.iz.Par les Roys de la terre qui l'e rendront defolec & nue , & mangeront ra

woyent enrichie, chair, & la bruſleront au feu .

Doncvint l'un des ſept Anges, 17 Cat Dieu a mis en leurs cours,qu'ils fa

quiauoyent les ſeptphioles , & cent ce qu'il luy plaiſt,& qu'ils donnentleur

parla à moy diſant:Vien ,& ie te royaume à la boite , iuſques à ce que les pa

mõſtreray la dánation de la grā coles de Dieu ſoyenti accomplics.

le paillarde,laõlle ſe ấed ſur pluſieurseaux 18 Et la femme que tu as veuë,eſt la grande

Auec laquelle lesRois de la terre ont pail. Cité,quia ſon tegne ſur les Rois de la terre.

ardé,& ceux qui habitent en la terre , & ſc CHAP. XVIII.

ont enyurez du vin de la paillardiſe. 2 Cheste o ruine de Babylone...Dweildes infide

Ainsi donc ilmetranſporta ce eſprit en les pour icelle.1g. Principalemet ceux qu'elle ex

'n deſert:& ie vei vne femme aflife ſur vne sa enrichis.20.Mais les fideles s'en eſionirot.21.

eſte de couleur d'eſcarlate, quieſtoit plei Horreur defa ruine.14.Mentiriere des fainets.

e denomsde blafpheme, ayant ſept teſtes, T apres ces choſes, ie vei vn

* dix cornes: autre Auge deſcendre du ciel,

Etla femme eſtoit accouſtree de pourpre,
ayát grăde puiſſance:& la terre

cd'eſcarlate,& orace d'or, & de pierres pre fát illuminee dela gloire :

ieuſes,& de perles : tenant en la main vne 2 Et s'eſcria de force,diſant, * Elle eſt cheu - 52.219.

oupe d'or pleine d'abominations & d'or. te,elle eſt cheute, la grand Babylone , & cft Ier.sr. 8.7

lures de la paillardiſc. faicte habitation des diables, & repaire de Sus14 8.

Et en ſon front vn nom eſcrit,Myftere,la coutmauuais eſprit , & repaire de tout oy .

rande Babylone :mere des paillardiſes & ſeau vilain & cxecrable .

bominacions de la terre. Cartoutes gés ont beu du vin de l'ire de

Et ie veila femme enyuree
ſa paillardiſe:& les Rois de la terre ont pail

aincts,& du ſang des Martyrs de felus: & lardéauecelle:& les marchas de la terre ono

2 voyant ie m'eſmerucillay par grand clba Jefté faits riches de la puiſsáce de ſes delices.

liffement.
4 Puis i'ouï du ciel vne autre voix , diſant,

Et l'Angeme dit , Pourquoy t'eſmerueil Sortez d'icelle mon peuple , à fin que ne

es tu ? le te diray le ſecret de la femme, & de foyez participans de ſes pechez , & que ne

a beſte qui la porte,laquelle a ſept teſtes,& receuiez de ſes playes:

lix cornes.
is. Carſes pechez font paruenus iuſques au

La beſte quetu as veuë,a efté,& n'eſt plus: ciel,& Dieu a eu fouuenance des iniquitcz

< doitmonterde l'abyfme, & s'en aller à d'icelle.

erditio :& les habitans de la terre, deſquels 6 Rendez luy ainſi qu'elle vous a faiat : &

es nósne ſont point clcrits au liure de vic luy payez au double Iclon ſesQuures. en la

és la fondatio du monde , s'eſmeracillerði coupe,en laquelle elle vous a verſé ,verſez

oyans la befie,laquelle eſtoit,& n'eſt point. Loy le double:

Et eſt ici le ſens lequel a ſapiéce Les fepu 17. Detant qu'elle s'eft glorifiee, & qu'elle a

eftes font feptmontaignes,ſur leſquelles la eſté en delices, d'autant donncz luy tormend

emme ſe fica,& font fept Rois. & pleur:car elle dit en fon cæur , * le ficds 184.47.8

• Les cinqfont cheus.l'vn eft, & l'autre n'est royne, & ne ſuis point vefue ,.& ne verray

oint encorc venu:& quand il ſera venu , ij point de ducil.

!ut qu'il demeure pour vn peu de temps. 8 Pour cc en vn iour viendront ſes playes,

Erla beſte, q eſtoit, & n'eſtpoint,c'eſt auti mort, & dueil, & famine : & fera brulice de

: huidielme, & eſt des fept,& va à perditió . 'feucar Dieu eſt fort,qui la iugera .

du ſang
desi

9 Et la



le dicile les Rois de la terre , quiont paillar.

dé auec elle,& ont veſcu co dclices, quand

ils verront la fumec de ſon broflement:

:0 Se tenans loin pourla crainte de ſon tor

neot,diſans,Làs,làs,Babylone la grande ci

cé , la forte cité: car ta condamoation eſt

venue en vn inſtant.

a Lesmarchansde laterre auſſi pleureront,

& menerontdueil à cauſe d'elle,quc nuln'a

chece plus de leurs marchandiſes,

12 Marchandiſe d'or & d'argent , & de pier

ces precieuſes, & perles , & de creſpe , & de

pourpre, & de loyc,& d'eſcarlate, & de tou

te forte de bois odoriferant , & de vaiſſeaux

d'yuoire, & de vailleaux depierre precieuſe,

& d'airain , & de for,& demarbre:

13 Et canelle,& amome, & ſenteurs , & vn

guens,& encens,& vin ,& huile, & finc feur

de farine,& blé, & iumens,& brebis, & che

aaux, & chariots, & ferfs, & ames d'hommes.

14 (Et lespommes da delicdeton amefond

departies detoy , & toutes choſes delicates

szexcelletes te ſont peties, & doreſnauant tu

se trouueras plus ces choſes.)

is Les marchans de ces choſes , quien font

deucnus riches, ſe tiendront loin d'elle,

pour la crainte de ſon torment,pleurans , &

menans dueil:

16 Dilans,Las,làs,la grande Cité , qui eſtoit

veſtuc de creſpe,& depourpre,& d'eſcarlate,

& cftoit dorce d'or, & ornce de pierres pre

cicuſes , & de perles : car en va inſtantont

eſtémiſes à neanttant de richeffes.

17 Toue patron de navire auſſi,& tous ceux

quihanté au lac,& tousnautonniers,& qui

coque trafique ſur lamer, ſe ſot tenus loin.

18 Et voyans le lieu de ſon brullement, le

ont eſcricz en diſant, Quelle citéſemblable

à ceſte grande Cité?

:9 Er ont ietré de la poudre ſur leursteltes,

x ont crié en pleuraar, & menant dueil, &

dilant,Lås, las,la grande Cicé , en laquelle

cous ceux quiauoyentdesnauires en la mer,

'eftoyent faicts riches des pris d'icelle , car

en vn inſtant elle a eſte delolce!

20 Ociel cliouï coy d'icellc,& vous faines

Apoſtres & Prophetes:car Dieu a iugé voſtre

cauſe quant à elle .

21 Puis vn fort Ange print vne pierre,come

vac grandemculc, & la ietta cola mer , di

Cant,Partelle impetuoſité ſera iertee Babylo

ac ceſte grande Cicé: & ne ſera plustrouuec.

22 Er la vois desioncurs de harpes, & mu

licicns,& ioucurs de haubois,& de trompet.

ce, ne ſera plus ouïc en toy : & tout ouurier,

de quelquemeſtier que ce ſoit , ne ſera plus

crouué en toy:& le ſon de la meule ne ſera

plus ouï en toy.

en toy : la voix de l'eſpoux & de l'epout

ac ſera plus ouïe en toy,pour ce que tesma

chaas eſtoyent princes de la terre , pour c

que par les empoiſonnemcnstoutes nacion

ont eſté feduites.

24 Et en icelle a cſté trouué le ſang do

Prophetes,& des ſaincts, & de tous ceux qu

ont sité mis à mort ſur la terre .

C HA P. XIX .

i Louangeà Dieu . 7. Soye o bienheurance des e

leus. 10. L'ange refuſe d'eftre a doré, 11. Gloir

O maiefté de TeſusChriſt. 17. Semorce anla

quet deDien.20. Ruinedela beſte er desſvē.

Pres ces choſes i'oui comevn

grande voix de pluſieurs crom

pertesau ciel , diſaar , Hallela

Siah:louange,& gloire, & puiſſai

ce appartient à noftre Dieu :

2 Car les iugemés ſont vrais & iuſtes,pour

ce qu'il a fait iuſtice de la grăde paillarde, ?

a corrópu la terre par la paillardiſe,& a vég

le ſang de les ſeruiteurs de la main d'icelle .

13 Et derechef dirent , Hallelu -iah : & la fu

inee d'icelleen eſtmontee à jamais.

+ Er les vingtquatre Ancicns , & les quatr

animaux ſe jecterent ſur leurs faces , & ado

rerent Dicu ſcansſur le throne,diſant,Amen

Hallelu -jah .

s Et vne voix partit du throne,diſant,Louc

noſtre Dieu tous ſes Saincts, & vous quil

craignez tantpetis que grans.

16 Puis i'ouï comme la voix d'une grand

crompette, & comme le ſon degrandes caux

sx comme la voix de grans connerres , di

fans , Hallelu -iah : car le Scigoeur noftri

Dieu tour puiſſant a regné.

17 Elouiſlons nous,& nous eſgayons, & luy

donnons gloire : car les nopces de l'Agneai

fontvenues, & la femmes'eſt parce.

18 Er luy a cilé donné qu'elle ſe veſte di

crefpe blanc & luiſant: car le creſpe lont le

liuſtificationsdes Saincts.

19 Adonc ilmedit,Efcri,* Bienheureux Con

ceux qui ſont appelés au banquetdes nop

ces de l'Agncau. Ilme dit auſi, Ces parole:

de Dieu ſont vrayes.

1:0 * Er ie cheu à ſes pieds pour l'adorer. E

il medit,Garde que tu ne le faces:ic ſuis fer.

aiteurauec toy, & auec tes freres qui ontle

ceſmoignage de leſus. Adorc Dieu : Carlle

'eſmoignage de Iefus, eſt l'Eſprit de pro

phecie.

i Puis ie vei le cielouuert,& voici vn che

dal blanc , & celuy qui eſtoit aſlis deffus

eſtoit appelé Fidele & Veritable,lequel iug

& bataille juſtemeno.

12 Et ſes yeux eſtoyent comefamede feu

& y avoit ſur ſon chef pluſieurs diademes

ayan
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Chap. XX. A P O CAL Y S P E.

yant le nom eſcrit, que nuln'a cognu unó Ietus,& pourla Parole de Dicu:qui n'auoyét

iy -meſme. point adoréla Beſte,ac ſon image:& quin'a

* Il eſtoit veſtu d'vne robe teinte de ſang, uoyent pointprins la marqueen leurs fróts,

cfon Nom eſtoic LA PAROLE DE DIEV. ou en leursmains: leſquels ont veſcu, & re

4 Etles armees,qui font au ciel,le ſuiuoyer Igné auec Chriſt mille ans.

ur cheuaux blancs ,veltus de creſpe blanc Mais le reſte desmorts ne veſquit iuſques

net . à tant quemille ans fuffent accoinplis.Cefte

s Et de ſa bouche fortoit vn glaiuc tren est la premiere reſurrection.

hant d'une pare & d'autre,à fin qu'il en frap 16 Bien -heureux & faint eſt celuy qui a part

e les parjons : car il les gouvernera auec en la premiere reſurrection:la ſeconde mort

'ne verge de fer : & c'eſt luy qui foule le n'a pointde puiſſance ſur eux,ainsils ſeront

reffoir du vin du courroux & de l'ire de facrificateurs de Dieu & de Chrift,& regne

Dieu tout puifiant. ront auec luy maille ans.

6 Er en ſon vetement, & en la cuiſſe , il 7 * Et quand mille ans ſeront accomplis, Ez6.39.2

soit en eſcrit ce Nom ,* LE ROY DES ROYS, Saran ſera delié de ſa priſon ,

IT LE SEIG NEVRDES SEIGNE V R S. 8 Er ſortira pour ſeduire les nations , qui

7 Puis je vei vn Ange ettát dedás le Soleil, font ſur les quatre coins de la terre ,Gog &

jui cria à haute voix , diſant à cousles oy Magog, pour les aflcmbler en bataille , der

Ceaux qui voloyent parmile ciel, Venez , quels le nobre eſtcomele ſablon dela mer.

vous aſſemblez au banquer du grand Dieu : y Et ils ſont montés ſurla largeur de la ter

8 A fin que vousmágiez la chair desRois, re, & ont enuironné le camp des Saints, & la

s la chair des Capitaines , & la chair des Cicé bien aimee:mais il deſcendit du feu du

forts,& la chair des cheuaux,& de ceux qui cieldepar Dicu ,lequel les deuora .

ont aſlis deflus,& la chair de tous francs a 1. Er le diablc,qui les ſeduiſoit, fur ictié en

erfs,petis & grans. leftang de feu & de ſoulphre , là où la Belle

9 Adonc je vei la beſte , & les Rois de la & le faux prophece ſeront tormencez iour &

:erre,& leurs armees aſemblecs pour faire nuict å ianrais.

zuerre contre celuy qui eſtoit allis ſur le - Puis ie vivn grand throne blanc,& quel

Cheual , & conure ſon armec. qu'vn aſſis ſur iceluy , deuantlequel s'enfuit

Etla Beſte futprinfe,& auec elle te faux la terre & le ciel : & ne fut point trouuélicu

prophete , qui auoit faict les lignes dcuanı poureux.

elle,par leſquels il auoit ſeduict ceux qui a 12 le viauſſi les morts grans & petis eſtans

uoyent prins la marque de la Belte , & qui deuant Dieu,& les liures furét onucrts:& vn

auoyent adoré ſon image: ces deux ont eité autre* liure fur ovuere,ifaxon le luure quieft Phil.44

iercez tout vifs dedans en eſtang de feu ar Je ric:& furent jugez lesmorts par les cho- Sus 3.5.

dant de coulphec: les quieſtoyent eſcrites és liures ſelon lears Sous 25.

21 Erle reſte fut tué par le glaiue qui fortoit cuures. 27 .

de la bouche de celuy qui eſtoie aflis fut le 113 Ec la mer rendit les morts qui cſtoyent

heual:& tous les oyſeaux furentſaoulez de en elle , & la mort & enfer rédirent lesniorts

curs chairs.
quieſtoyent en cux: & fue faict iugement de

C H A P. XX. Ichacun ſelon leurs cuures.

Satan lié par l' Ange.7.Purs defié.4. Ames des 1+ Etenfer & la more furenticttez en l'e

occis pour la Parole. 12. Livre de vie. 13. [n . ítang du feu.Ceſte eſt la more ſeconde.

gement. fis Et quiconque ne fuc trouué eſcrit au li

Pres celà ie vei vn Ange defcen ure de vic,für ietcé co l'eſtang du feu .

danc du ciel, qui auoit la clef de CHAP. XXL

l'abyſme,& vne grande chainc en 3 Felicité des fawwen. 7. Promeſſes awx fideles.

8.Menaceaux meſchans. 9. L'effonfede l'A.

Lequel princ le Dragon , le vicit Serpent, great. Il. O 16. Deſcription or meſure de la

quieſt le diable,& Saran ,& le lia pour mille ſaintłe Cité. 22. Son temple 23. Sa lumiere,

ploire a habitans,

Et l'enuoya en l'abyſme, & le forma, & Vistie vi vo nouucau ciel,& vocif.165.27

keella ſuplay , à fin qu'il ne ſeduiſc plus les nouuelle tenie : *car le premier © 66.21

pens iuſques, à ce que mille ans foyent ac ciel & la premiere terre s'enc- 3 . Piri

omplis:& puis apres il faut qu'il ſoit dede ftoit allee,is la mern'eſtoit plus 13.

pour yn peu de temps. 12 Et inoy Ican vila lainete Cité de Ieruſale

Lors ie vi des ficges,ſur leſquels s'affirent nouuelle ,defcédante du ciel de par Dieu,pa

desgens, & le jugementleur fut donné , & les free comevnc eſpouſe ornec pour ſon mari.

limes des decollespour le teſmoignage de 13. Et ioui vne grande.voix du ciel , difant,

2 in2in .

ins.

Voici



Voici le tabernacle de Dieu auec les homes, Cicé cſtoyent ornez de toute pietre precicu

\& habitera auec cux : & ils ſerontloa peu ſe.Lepremier fondement eſtoit de lafpe, le

ple,& Dieu ſera leur Dicu auec eux. ſecond de Sapphir,le tiers de Calcidoine , le

111.25. 8. 4 * Et Dicu eluyera coure larme de leurs quart d'Eſmeraude:

sus 7.17. yeur,& la mortne ſera plus: & n'y aura plus 20 Le cinquiclmcde Sardonyx, lo firieſme

de ducil,nc cti,ne douleur : car les premieres deSardoinc,lc feptieſme de Chryſolithe, le

choſes ſnacpaflccs. huitiefmc de Berylle neuficlmede Topaze,

$ Et celuy qui eſtoit aſſis ſurle throne,dit, le dixielme de Chryſopraſe , l'onzieſmede

15 * 43.19 "Voici,ic fay toutes choſes ncuues. Puis il Hyacinthe,le douzieſmc d'Amethyſte.

2.Cor.s. medit,Efcri:car ces paroles ſont treſvrayes 21 Et les douze portes eſtoyene douze pet

17. & certaincs. "les, chacunc,vne : & chacune des portes c

S.S 1.8 . 16 * Ilme dit auſſi: C'eſt faict , te luise & wild ſtoit d'rne perle. Etla rue de la Circ eſtoit

jus 12.13/ commcacement & la fin : ic donneray à ce d'orpur comme verre.trcfluiſant.

luy qui aura ſoif de la fontainede l'eau de 22 Et ne vi point de temple en elle: car le

vie pourneant. Seigneur:Dieu Tout-puiſſant eſt le temple

17. Qui vaincra , il heritera ces choſes: & iel d'icelle, & l'Agacau .

luy ſeray Dicu ,& il me fera fils. 23 *Et la Cité n'a point affaire du Soleil ne

8 Mais aux craintifs & incredules,aur ere de la Lune,à fin qu'ils luyſent en elle : cat la 16.66

crables & meurtriers,aur paillards & empoi clairce de Dieu l'a illumince,& l'Agacau eſt

Cooncursjaur idolatres, & à cous mcntcurs, fa chandelle.

leur part ſera en l'eſtangardant defeu & de 24 * Et les nations chemincront ca la lu -lifa.66

Coulphre:qui cftlamort ſeconde. miere d'icellc,& les Rois de la terre appor

Adonc vint àmoy I'vn des ſept Anges qui teront leur gloite & honneur en elle.

quoyent eu les Cepe phioles pleines des ſepe 25 "Et ſes portes ne ſeront point cloſes del1/2.60

dernieres playes:& parla imoy,diſant,Vien, iour,car il n'y aura point là de nuiet:

sic te monſtreray l'efpoaſe, femmede l'A 26 Er on apportera la gloire & honneurdes

Igncau.
Gentils en icelle .

io Etme tranſporta en eſprit en vac grande 27 Iln'encrera en elle aucune choſe fouil

montaigne,& haute, & memonſtra la Cité lec,ou faiſant abomination & faufſeté,mais

Caincte de Ieruſalem , deſcendantc du ciel, ſeulementceux qui ſont cſeries * au liurede Phil.4

i Ayant la gloire de Dieu : & fa lamierec vic de l'Agneau .

itoit ſemblablc à pierre precieuſe , commca CHAP. XXII.

pierre de Iaſpe tirant ſur le cryſtal. 1 Fieuwe d'eau viwe. 1.4. Arbre devie. 8.ran

iz Et auoit vne grande & haute muraille, gerefuſe d'eftre adoré. 14. Felicité des Fideles,

ayantdouze portes, & és portes douze An O reiection des infideles. 17. Defenſe de rien

ges:& les nomseſcrits ,qui ſont les noms des alioufter à cefle Prophetie.

douze lignces des enfans d'Iſracl. Vis il memoſtra vn flcuuc d'eau

13 Du colté d'Orient,trois portes d'Aquilon , viuc, reſplendiſantcomme Cry

trois portes de Midi,crois portes: & d'Occi ftal,procedant du ſiege de Dicu

dent,trois portes. & de l'Agneau.

14 Et le mur de la Cité ayant douze fonde 2. Et au milieu de la place d'icelle, & des

mens,& en jccur les noms de douze Apo deux coſtez du Alcuuc,l'arbre devic ,portant

ſtres de l'Agacau. douze fruits, par chacunmois rendant fon

15 Etceluy quiparloit àmoy,auoit la meſu fruit, & les feuilles de l'arbre font pour la

re d'vn roſcau d'or,pour meſurer la cité , & Canté des Gentils .

ſes portes,& ſa muraille. 3 Etcoute choſe maudire ne ſera plus:mais

16 Ét la cité eſtoit ficucc & baftic en quar le thronede Dieu & de l'Agneau ſera co cl

rare , & la longueur eſtoit auſſi grande que lc , & ſes ſeruiteurs luy feruiront:

la largeur.Et il meſura la Cité auec le roſeau 4. Et verront fa face , & fon Nom ſera en

d'or,dc douze mille ſtades : & la longueur, leurs fronts .

& la largeur; & la hauteur d'icelle citoyent Is "Et n'y aura pluslà de nuit, & n'auront 754.60

egales. que faire de lumiere de la lampe , ne delu

12 Puis ilmclara la muraille de cent qua miere du Soleil: car le Scigneur Dicu les il

rantequatre coudecs de la mcſure de l'hom lominc,& ils regnerontés liccles des ficcles.

me:laquelle elt del'Ange . 6 Puil ilmedis Ces paroles font certaines

18 Et le bartiment de la muraille eſtoit de & Vrayes, & le Seigneur le Dieu des eſprits

laſpe,mais la Cité cftoit d'or pur,ſemblable des Prophetesa enuoyéſon Ange,pourmó

à pur verre. ftrer à ſes ſeruiteurs les choſes quidoquent

19 Et les fondemens de la muraille de lal Feltre bien cost faictes.
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Voici,ie vien bien -toſt:Bicn -heureux eſt

cluy qui garde les paroles dela Prophetic

e ce liure .

Etmoy Iean ,ſuis celuy quiay oui & veu,

es choſes.Et apres que i'cu oui & veu , * ic

heu pouradorer deuantles pieds de l'An

c,quimemonſtroit ces choſes.

Mais ilme dit , Garde-toy de le faire : ic

ais ſeruiteur auec toy , & auec tes freres

us Prophetes,& auec ceux qui gardent les

aroles de la prophetic de ce liure. Adore

Dieu.

2 Ilme dit auffi,Ne cachette pointles pa

bles de la Prophetic de ce liure:car le temps

Qyinuyt,nuyſe encore:& qui eft fale, fc

uiffe encore:& qui eſt iuſte, ſoit iuſtifié en

pre: & le faina foit fanctifié encore.

Orvoici , ic vion coſt : & mon ſalaire'cít

accmoy, *pour rendre à va chacun ſelon

:s duures.

; *Ie ſuis a & w , le premier & le dernier, le

ommencement & la fin .

| Bien - heureux ſont ceux qui lauent leurs

bes au ſang de l'Agncau , à fin que leurl

puiſſance ſoit en l'arbre de vie, & qu'ils co

crent par les portes en la Cicé.

25 Mais les chiés ſeront dehors,& les empoi

Concurs,les paillards, & les meurtriers , &

idolatres, & quicóque almc & faitméteric.

16 Moy Ieſus ay enuoyé mon Adge pour

vous teftifier ces choſes par les Egliſes : ic

ſuis la racine & le gente de Dauid, l'Eftoil

Ic reſplendiſſante & marutiacle.

17 Et l'Eſprit & l'eſpouſe diſent,Vien. Et qui

l'oit , dic', Vien . Et qui a ſoif, vienne : * & 186.55.4

quivcut, preoncde l'eau de vic pour acanr.

18 Orie,proteſte à chacun qui oit les paro

les dela prophetic de ce liure , Si quelqu'va

adiouſte à ces choſes , Dieu adiouſtera ſur

luy les playes eſcrites en ce liure:

19 Et fi quelqu'vn ofte des paroles du livre

de ceſte Prophecie,Dicu oftera la part du li

ure de vic,& de la ſaincte Cicé, & des cho

ſes quiſont eſcrites ca ce liurc.

20 Celuy, qui donne ceſmoignage de ces

choſes,dit,Certes,ic vien bien colt , Amen .

Yoire Seigacur Ieſus,vien .

20.La grace de noſtre Seigneur Ieſus-Chrift

lloit aucc voustous , Amen.

ít pres.

FI N.

Louange do benediction à Dieu tout bon , jage , de puiffant,
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SOVS LA MONARCHIE

DES ROMAIN S.

Hiſtoirepour l'intelligence de la matiere.

Eſpuis le retour de la capriui gaigner le cæur des Iuifs ,il ſe ſubmit à leur

té de Babylone, la Republique religió ,leur cdifia vn temple beaucoup plus

des luifs à touſiours eſté con excellent que celuyd'auprauant, baſtit plu

duite ſous princes & gouuer leurs beaux edifices en Ieruſalem ,& prit af.

neurs de la lignce de luda,iuf finité & alliancc auec eux.Iljregna ainfi 31.21

ques au téps que les Almodcés ou Macha par force & tyránic, & l'an zz.les luifs luy ac

bees:qui eltoyent de la lignec facerdotale, corderét de plein gré & cóſentement,le droit

eurent le gouvernement ciuil:afçauoir, l'an du Royaume,tantpourluy que pour ſes fuc

cnuiron 344.apres ledit retour.Ceux-ci prin ceffeurs: qui fut l'annee que Iefusnalguit, &

drent le nom & titre du Roy qui auoit eſté le ſceptre fut ofte de Iuda ſelon la prophetie

affopi depuis ladite captivité,& vnirent en de Iacob. Ledic Herodes a regné cómc Roy

ſemble l'authorité Royale & la dignité ſa legitimeſix ans,& en tout trente ſept ans.

cerdotale.Oraduint au temps que Pompee L'AN 42. d'Auguſte qui fut 32. d'Hero

lc grád fubiuga toute la Syric,& la mit ſous des , Cyrenius gouuerneur de Syrie, fit la de

l'obeiſſancedes Romains, auectour le pais ſcription & denombrement mentionnéLuc

des luifs:Iceluy voyant le debat entre Hir. 2. & leſus Chriſt naſquic, lequelpeu detéps

canus & Ariftobulus freres, touchant le roy apres receut l'hommage des Sages qui vin

aume & ila ſacrificature , laiſſa audit Hirca drent à luy d'Orient. Puis fue tranſporté en

aus la ſacrificature, & commit au gouuerac Egypte, où il demcura iuſquesapres lamort

mentciuil,Antipater,homme eſtranger , de d'Herodespour cuiter la cyrannie d'iceluy.

vile & baſſc condition , du païs d'Idumce LEDIT Herodes prochain de fa mort fit

pour la loyauté & preudhómic trouuee en occir trois de ſes enfans, Alexandrc , Ariſto

luy:lequel ſules Colar paruenu à l'Empire, bule , & Ancipacer , & laifla viuans Arche

confirma ledit Antipater:& voulant auancer laus,Aotipas, ſurnomméHerodes, Philippes

Les enfans, les ſubſtitua audit gouuernemét: & Lyfias , ſelon Euſebe , auſquels Auguſte

à ſçauoir Phaſellus l'aiſnay , en ludce & Sa Ceſar departir le Royaume de leur pere de

maric,& sHerodes en Galilee.
funct , en quatre parties nommees Tetrar

APREs lcdeces de lules Ceſar , Odaue chies : à ſçauoir à Archelaus,ludec & Sama

Auguſte eſtant empeſché és guerres ciuiles rie : à Antipas,Galilee :à Philippes,Ituree &

auec M Antoine , contre Caftus & Brutus, Thraconitis:& à Lyſias, Abilene Lediet Ar

Antigonus fils d'Ariſtobulus fufdit,recouura chclaus regna ncufans,puisapres accuſé &

le Royaume pretendu par ſon pere , par le acceint de crime , fut confiné en la ville de

moyen du Roy des Parches. Il coupa les au Viennc cn Dauphiné, & la tetrarchie d'ice

freilles à Hircanusfon oncle , pour le rendre luy regic par picuoſts ou baillifs ſous l'au

inhabile à la ſacrificature , miten fuite Hc chorité desRomains. Le premier gouuer

rodes , dequel le frere Phaſellus auoit eſte neur fut Copinias eſtabli par Cyreniusgou

occis peu au parauant, & leur perc Antipater ucrneur lors en Syrie.

empoiſonné L'AN 3.de Tibere ſucceſſeur dudit Au

ÅBRODES vine à Rome , & cxpoſa au gufte ,Marcus ſucceda au gouuernement du

Scaat par M.Antoine les cnormités dudit dia Copinius , qui gouverna deux ans, &

Antigonus , & l'alliance entre luy & le Roy apres luy Annius Ruffus autres deux ans

des Parches ennemides Romains. Ce qu'en Puis Valerius Gratus ſept ans à ſçauoir jul

cendu , le Senat declare Antigonus ennemi, ques en l'an 14.dudict Tibere : & en ladi

* HerodesRoy des luifs. Pource ledic HC ée annce Ponce Pilate fut mis au licu du .

codes retourne en ludce,rccouure le Royau dia Gracus, & gouuerna 9.ans.Or l'an 2.du

ne par l'aide des Romains contre Antigo gouuernementdudiêt Pilate,qui eſt le quin

nus : occit tous ceux de la race des Macha zieſmede Tibere, S.lcan Baptiſte preſcha,&

becs , & dc Iuda qu'il preſumoit avoir quel baptiza leſus Chriſt, puis fut occis par He

!quemoyé de parucnirau Royaume. Et pour rodes Tetrarque de Galilee. Ieſus Chrift!

commença
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commença de preſcher l'Euangile auec linh temps apres qu'il fut arriue au pais de la

gncs & miracles: & trois ans apres furmis à deci les nouuelles ouyes de la mort dudid

mort pour noítre redemption. Pilate fur la Neron)fut declaré Empereur par la gendar

fin de la ncuficlmeanncc de ſon gouuerac meric , d'autant que la race deNeron citoid

nent fur accuſé, & cnuoyé à Romepar Vi du tour cftcinte.Partant delaiſſant la charge

cellius lorsgouverneur de Syrie, & Marcel la ſon fils Titus,tetourna à Rome, où il def

lus eſtabliau gouuernement d'iceluy. fic Vitellius quioccupoic l'Empire. ledic Vid

CAIVsCaligula ſucceſſeurde Tibere , cellius auoic deffait Otho, & ledit Otho Ser

reuoqua lcdit Marcellus, & commit au lieu gius Galba,leſquels pretendoyent ledit Em

d'iceluy ,Petronius, l'an 1.de ſon Empire. Si pire.Ces troisdonques durerent bien peu de

donna les deux tetrachies que tenoyent Phi cemps,& commença ledit Veſpaſien : de re.

lippes & Lyſias,n'agueres decedez, à Agrip gner paiſiblement l'an zapres les deces dudit

pa leur neueu , fils d'Alexandre, qu'Herodes Neron.Pendant Titus guerroyant contre les

fireuer, comme il eſt dit ci deſſus:dont Anti luifs,print leruſalem ,la ſaccagen,& ruina du

pas tetrarque de Galilee, luy portant enuic. cout.Ainſi finit le Royaume, la ſacrificature

s'en alla à Rome en intention de practiquer s l'eſtar de ce pouremal-heureur peuple Iu

lefdites tecrarchies pour luy :mais Agrippa daique l'an 40.apres la mort de Ieſus Chriſt.

cfciuit à l'Empereur contre luy , & l'accuſa Les hiſtoriens fecitent choſes horribles

d'auoir intelligence aucc le Roy des Par couchant les perſecucions aducnues à ce peu

thes,ennemidu peuple Romain:pour laquell ple durant le fiege & apres la prinſe deladi

lc accuſation, fut priué de la tetrarchic , & te cité, par le iufte iugementde Dieu , ſelon

confiné en la ville de Lyon,& ſadictc tetrar qu'ils auoyent demandé à Pilate : aſçauoir

chic donnce audit Agrippa .
que le ſang de Ieſus Chriſt fult ſur eux &

CLAYD I fuccefleur de Caligula,confir ſur leurs ſucccffcurs.

ma Agrippa co ſes tetrarchics, & luy adiou

Ita au ſurplus celle de ludee:cellement qu'il Gouverneurs en Iudee. Empe

obtintentictement le Royaume, tel qu'He

rodes ſon aycul auoit tenu.Il eſt faitmentio Antipater confirmé gouverneur, l'an pre -mains.

dudit Agrippa,Act.2.ſousle nom d'Herodes. mier de lules Celar.
lules Cel

car cc nom fut cómun aux ſucceſſeurs d'Hc Ledit Antiparer fut empoiſonné l'an sifat pre

rodes le premier : ainſi que le nom de Ceſai apres auoir ſubſtitué Phaſellus & Herodesmies Em

aux Empereurs Romains.Il fit mourir ſainet les enfans au gouuernement de ludce & dc pereur,

laques frere de fainct lean: il empriſonna Galilee.
gna cing

faina Pierre,& bien coft apres fut frappépar L'an 11. d'Augufte ,Herodes fut declare ans.

l'ange de Dicu , & mourue. Il delaidä crois Roy de tout le pais des luifs par le Senat Auguſte

Glles:afçauoir Bernice,Maric, & Drufille , & Romain , & trois ans apres entra en iovyf- deuxief

va fits nomméAgrippa,aagé de dixſept ans ſance dudit Royaume,& regna 37.ansdepuis me , ti

Icquel à cauſe de la iconeſle ne iouit du roy. adicte declaration , å ſçauoir3.parviolen -Ignacio

aume de ſon pere: ains ledit royaume fut re ce & par tyrannic , & lix ans comme Roy quase fos

gipar curateurs,ſous la main de l'Empereur legitime.

& des Romains. Lepremier gouuerneur d'i L'an 48. Iudec fur diuiſcc en quatre feid

celuy fut CuſpiusFadus , & gouuern a trois gneurics , nommces Tetrarchics , pour les

ans:puis Tibere Alexandre autres trois ans: quatre enfans dudit Herodes,ſelon Euſebe.

puis Cumanus deux ans. de ce temps furent Archelaus cac Iudce & Samarie:Antipaslur

baillees dsmainsdudit Agrippa le icune,les nomméHerodes,Galilee : Philippe,Irurce &

deux tetrarchics qu'auoyent tenues Philip Trachonitis:& Lyfias,Abilene.

pes & Lyſias onclesde fon pere.Orapres le Archelaus,apres auoir regne 9. ans en fa

dit Camanus,Felix futeſtabli, fous lequel S cecrarchie de ludec , fut atteint de crime , &

Paul fut pris priſonnier, & gouuerna trois confiné en la ville de Viennc en Dauphiné,

ans.Feftus luy fucceda,lequel enuoya faina & Copiniusordonne gouuerneur en ladice

Paul à Rome, l'an premierde Neron l’Em cetrarchic,l'an 56. & dernier d'Auguſte:lequel

pereur, & en ce temps la tetrarchic de Gali gouuerna trois ans.

lee fuc donncc audit Agrippa le ieune. L'an troiſieme de Tibere ,Marcus fuccc- Tibere

Lidit Feftusapres auoir gouuerné trois da au gouuernementde Copinius. troiſieſmet

ans,deceda & en ſon lieu fureſtabli Albinus, L'an cinquicſme dopiusRufus à celuy de Empe

qui gouuerna cinq aos: & apres luy Ceſtiu. Marcus, & l'an ſepticfme Valerius Gratus à sent , re

Florus, contre lequel les luifs rebellerent celuy dudid Rufus,lequel Valerius gouuer-Ignaving

ParquoyNeron enuoya contr'eux Vefpafien na par ſept ans.

Faucc groffe armec . Ledit Veſpaſien peu
del L'an quatorzicſine dodiet Tibere , quifuclans.

jo tross
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vingtneuficfme de Icſus Chriſt, Ponce Pila Roy des Parthes,& ionytd'iceluy pars.ans.

te fucceda audit Valerius, & gouuerna neuf L'an 42. d'Auguſte, qui fut32. d'Herodes,

ans. ſelon Euſcbc , lelus eft nay en Bethlehem .

L'an vingtroiſiclmc & dernier de Tibere, Peu de tempsapres,ayant receu l'hommage

Marcellus fur commis au lieu de Pilate : le des Sages quivindrencd'Orient pour l'ado

quel eſtant accuſé de crime, fut enuoyé à ter, fut tranſporte en Egypte , où ildemeura

Romepour ſe purger.Ledict Marcellus gou iufques apreslamortd'Herodes.Macch.2.

uerna ſeulement un an . Lan 44. les petis enfans furent occis par

Caius
L'an premier de Caius , P.Petronius fut Herodes en toute la contree de Bethlehem .

Caligu- ftabli au gouuernement de ludec , & Mar
Matth.2.

la qua. :ellus reuoqué.
L'an 48.d'Auguſte & premier d'Archelaus,

trieme Lamelme anncc.Agrippa fils d'Alexádrc, Ielusreuintd'Egypte, & demeura en Galilee.

Empe- qu'Herodes fic cucr, fut conſtitué Roy és L'an Sje Ieſus aagé de 12. ans enſeigne au

rent , re-ldcur tetrarchies que Philippe & Lyſias fes temple.

na qua oncles tenoyent,n'agueres decedez . L'an 15.de Tibere,S.Ican Baptiſte preſcha,

L'an quatrieſie Caiuslay adiouſtaGali & baptiſa Telus Chrift , puis peu de temps

lec,que tenoit Herodes Antipas ſon oncle. apres fut decapité par Herodes Antipas tc

Claude L'an premier de Claude,Agrippa fut con crarchede Galilee.Et Ieſus Chriſt commen

cinquief- firméen les trois tetrarchies , & plus outre ça à preſcher l’Euangile auec lignes & mi

me Em luy fur donnce la tetrarchie de Iudce, & par racles.

pereur, re ainfi obtinc tout le Royaume de ſon ayeul, L'an 18.Ieſus Chriſt fut mis à mort, & puis

gna qua . & deceda l'an quatricmc dudict Claude, reſuſcita ,monta au ciel,& enuoya Con Saint

torzeans, ayant regne ſeptans. Eſprit à ſes Apoftres & diſciples.Leſquels

Agrippa ſon fils ne lay ſucceda ſi coſt , a commencerentà preſcher l'Euágile par coud

caule de la icuncle , mais le Royaume fut lemonde,ſelon le commandement qu'il leur

regiparcurateurs ſouslamain desRomains. auoit donné.

Le premier qui gouuerna, fuc Cuſpidus Fa Herodes tetrarche de Galilec accuſe
par

duspartrois ans.Puis Tibere Alexandre trois les lettres d'Agrippa ſon neuco,fut priue de

ans. Puis Cumanus deux ans : & lors lcdiet ſa recrarchic , & confiné en la ville deLyon ,

Agrippa receut la jourflance des courarchies l'an 2.de Caligula .

Iqu'auoyent tenues Philippe & Lyfias. Felix Lan 3. dudit Caligula , Pilare apres auoir

ſucceſſeur dudict Cumanus , gouuerna tross ſouffert pluſieurs calamites,fe tua .

ans, qui finirene l'an dernier dudict Claude · Herodes Agrippa fit mourir ſajn & laques

Neron Portius Feftus fue eſtabli au gouuerne. frere de fainct lean , & empriſonner ſainct

fixieme ment au lieu de Felix l'an premier deNo Pierre : peu detemps apres fur frappé par

Empe- ron, & gouuerna trois ans. l'Ange de Dieu , AĞ . 12. & mourut l'an 4.de

Ladičte annce Agrippa le ieunç reccuc la Claude Empereur.

na qua- iodiffance deGalilec. Lan quatrielme dudict Claude aduint la

orze ans.
Albinus fucceda à Feftus , & gouuerna famincprcdire par Agabus , Act.11. laquelle

Galba cinq ans.Ceſtius Florus à Albinus,& gouuer fur cſpanduc par toute la terre, l'an fixieme.

Otho, na juſques au temps que Veſpaſian fuc en L'an ncgfielme le concile des Apoftres

e Vitelluoyé contre les laifs : å ſçauoir l'an treifier fut celebré en Ieruſalem , duquel eſt faia

lius;tron mcdcNeron . mention.Act. s.

Empe
Vefpafian eftant en ludce futdeclaré Em Cellc mefmeanncc les luifs furcóe char

reurs, re- pereurpar ſon armee.Pource delaiffe la chara rez deRome.

nerent ge de ladiete armee à ſon fils Titus , & s'en L'an quatorzic [me & dernier dudia Em

enuiron va àRome,pour iouyr de l'Empirc. perear,ſainct Paul fut prins en Ierufalem , &

L'an z. dc Vefpafian , fut ruiné & deftruit menédeuantFelix lors gouverneur,Act.22.

Veſpa- l'eſtat des luifs : & par ainſi leRoyaumedes L'an 7.deNeron,S.laques fils d’Alpheus,

viand . Herodicns print fin,& tout le gouuernement diet frere de notre Seigneur, furoccis en Ic

xieme predict. sulalem parles luifs.

Empe.
L'aniż les Juifs commenceront à ſe re

Treur , re
Cequieft aduerin, en quel temps.

beller, contre leſquels Veſpafian fut enuoyé

na newf

ins.
Hircanus frere d'Ariftobulus , de la race) L'an 13.l'Egliſe de Dieu affcmbles en Ieru

des Machabees, priuc du gouvernement ci falem ,d inement admonetec,futtranſpor

fuil,retient la facrificatore. tee en la ville de Pella outte le lordain .

L'An 18.d'Auguſte,Antigonusrecouure te L'an fuyuant apres te deces de Neron , il y

'Royaume & la Sacrificaturc , par l'aide du ' cueyoc gucrre forthorrible en Galilee con

R
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les luifs,à cauſe de leur rebellion contre

Romains.

Et l'an Cubſequent,qui fut premier deve

fian , Ieruſalem fur afliegec par Tirus fils

d'iceluy.

L'an deuxjelmedudit Veſpaliá, Ieruſalem

far prinſe & deſtruiete par les Romains:alça

ſuoir l'an 40.apres lamort de Icſus Chriſt.

14p. Vers:

27
22.

I

Le

ABLE DES TESMOICN ACES

ALLEGVEZ DE MOT A MOT DV VIEIL

Testamentan Nonneau par leſus Chriſt & fes Apostres, leſquelsont esté icyre

cueillis ſelon l'ordre des liures dela Bible, à fin que les Lecteurs voyent clairement

quele nouueau Testament monftre les promeſſes du Vieil , contenues en la Loy,

Pleaumes, o Prophetes ( parleſquelles Dieu nostre Pere promettoit d'enuoger ſom

Fils pourfamueur à tous pecheurs ) estreaccomplies. Enſemble puiffent cognoistre

commentilfaut vferd feferuir de tout le reste des fainetes Eſcritures , voyansà

quelle fin nostre Seigneur leftis, vray Expoſiteur , Docteur , e Maistre , o son

Sainct Esprit par ſes Apostres,les ont alleguees, expoſees,et faict practiquer en

l'Egliſe catholique.

G & NESS. mence.Heb.6.14 .

L les crea maſle & femel
17 le te beniray & multiplicray ta ſe

lc,Matt.19.4.Marc 10.6 . mence.Heb.6.14 .

Dicu ſe repoſa au ſeptier
18 Et coutes nations de la terre le

me iour de toute duurc rontbeoites en toy.Galac.3.8.A & .

& c.Heb . 3.25.

premierhomme Adam a eſte 22 Le plus grand feruira au moin

faict en amc vivante. 1. Corinth . dre Rom.9.12.

15.45 EXOD L.

24 L'hommc delaiſſera pere & mere , 3. 6 Ic ſuis le Dieu de ton pere Abra

& s'adioindra à la femme.Matth . ham , & le Dica d'Iſaac, & le Dicu

19.5.Marc 10.7 . 1. Cor.6.16. Ephel. de lacob .Matth.22. 32.Marc 12.26 .

Deux ſeront yac chair. Macch.19. 13 16 Pour ceſte cauſe ic t'ay conſtitud

6.Marc 10.8.1.Corinth.6.16.Ephe. pour en toy donaer i cognoiſtre

S-31. ma puiſſance.Rom.9.17 .

i Sors de la terre,& dc con parenta 46 Vous ne caſſerez point os d'ice

ge.Act.7.2. luy.Ican 19.36 .

En toy feront benices toutes les 13. 2 Sanctificmoy tout premier nay 00

familles de la terre .Act.3.25.Gala . urant la matrice.Luc 2.23.

3.8 . 18 Qui en avoit cueillibeaucoup,n'en

s Ainſi ſera ta ſemence.Rom.4,18 . avoit point d'avantagc,& c.2.Cor.

6. Abraham ,a creu à Dicu , & luy a

efté reputé à iuſtice. Rom . 4.3. 20 . Il Honore ton pere & ta mere Matt.

Galat.3.6.laq.2.23 .
15.4.Marc 7.10 Ephc.6.2.

13 Ta ſemcace congerſera en cerrc 13 Tu n'occiraspoint Marth 5.21.Luc

non fennc.A & .7.5 . 18.20.

s le t'ay conſtitué pere de maintes Tu ne feras point adulture. Tunc

gens.Rom.4.17. Cucras point. Tu ne deſoberas

10 Icrecourneray à coy en ces temps point. Tu ne diras point faux cel

cy , la vie accompagnant , & Sa moignage. Tu ac conuoiceras

ta ta femme aura va fils. Rom . point.Rom.13.9.

9.9 . 14 Tu ne ſeras poine adultere. Mace.

to Chafle ceſte feruapte & ſon fils.
5.17 .

Gal. 4.jo. 17 Tu ne convoitetaspoint.Ro.7-7,

12 En Ifaac te ſera appelee ſemence. 24 Ocil pour ail, o dcot pour dear.

Rom.9.7. Marc.s.28.

17 le te beniray & multiplicray ta ſe . as Quimaudira fon

re ,!!

Luc 20.37

3

16 .

8.15 .

1

21.

pere ou la mic



22. 8 .

10 .

18 .

132. 1go

133 .

119.

4 .

21.

16 Vous nc tentcrez point le s

gneur.Mar.4.7.Luc 4.12.

: L'hommene viura point ſeulem

de pain.Matth.4.4.Luc 4.4.

37 Lequeln'accepte pointl'appare

cc .Gal.2.6 .

is Le Seigneur ton Dicu te ſuſciter

& c.Act.3.22. & 7.374

35.A la parole de deux ou trois te

moinstoute choſe fera arreſter

Match.18.16.Ican 8.17.2.Cor.1.1.

21 Oeil pour ceil , & dent pour den

Mar.5.38 .

23 Celuy qui pend au bois ,eſtmay

dit de Dieu.Galat.3-13

4 Tu ne fermeras point la bouch

au beuf quibriſe les grains en to

airc.1.Cor.9 9.1.Tim.5.18 .

s.Et aduiendra que l'on d'entre -eu:

mourra ſansenfans. Matth.12 . 24

Marc 12. 19.Luc 20.28.

26 Maudit eſt vo chaſcun qui n'el

permanent,& c.Galat.) 10 .

12 Quimontera au cielRom.10.6.

14 La parole eſt presde toy , en ta

bouche.Rom 10.7 .

21 Je vous provoqueray à zele pai

ccluy , & c.Rom.10.19.

351 A moy la vengeance , ie le ten .

dray.Rom.12.19.

II.

re,ilmourra demort.Marth.is. 4.

Marc.7.10 .

28 Et ne maudiras point le prince de

ton peuple.A & .13.5

8 Voici le fang, de l'alliance que le

• Seigneur.Heb.9.20 .

40 Regarde donc, & fay ſelon le pa

tron que tu, & c.Heb.8.s.A & .7.44.

1 Fay nousdes dieux quimarchent

deuant nous.A & .7.40 .

19. Et auray compaſſion de celuy à

qui ie voudray.Rom.9.15.

34 Et non point commeMoyſe , qui

mettoit yne couuerturc ,& c.2.Cor.

3.13.

LEVITICV E.

44 Soyez faincts, car ic ſuis fainct. I.

Pier.1.16.

s Leſquels faiſant l'homme viura

en iceur.Rom.10.g.Gal.3.12 .

12 Tu ne iureras point.Matt.5.33.

18 Tu aymeras con amycomme toy

meſme.Rom.13.9.Gal.5.14.Iaq.2.8.

Matth.22.39.Marc.12.3i.

Tu aimeras con prochain .Matth.

5.43.

9 siquelcunmaudit fon pere ou la

mere.Mate.15-4 .

20 Oeil pour ceil.Matth.5.38.

a le chemineray au milicu de vous.

2.Cor.6.16 .

NOMBR I S.

12 Et ne lay caſſeront point les os.

Ican 19.36 .

DEVTERONOMI.

24 Car le Scigncur ton Dicu cft yn

feu confummant.Hebr.12.29.

13 & 10. 20. Tu adoreras le Soigncur

ton Dicu . Marthicu . 4. 10. Luc

|18.

19 .

17.

30 .

120 .
1320

1240

26 .

108 V 1 .

flc ac te laiſſeray pointHeb.13.s.

II. DIS & OY S.

7 . 14 le luy ſeray pour perc,& ilmeſe

ra pour fils.Heb.i.3.

4.8.

III. ROY S.

19 . 10 Ils ont occis par l'eſpec tes Pro

phetes.Rom.11.3.

18 Et laiſſeray pour moy en Iſrael

ſept mille hommes.Rom.11.4.

13 Lequel prend les ſages en leur fi

neffe.i.Cor.3.19.

10 B.

16 Honore ton pere ta mere .

Matthi. 15. 4. Marc 7. 10. Ephef.

6.2.

17 Tu ne ſeras pointmournier.Matt.

9.21.Luc 18.20 .

18 Et ne ſeras point paillard .Matt.s.

39.Luc 18.20.

19 Tune feras point mcarrier. Luc

18.20.Rom.13.9.

20 Et ne diras poinc faux teſmoi

gnage , & c. Luc 18. 20. Rom . 13.

21 Tu ne conuoiteras point.Rom.7.

7. & 13.9 .

Eſcoute Mrael , & aduiſc de faire,

& c.Marc 12.29.

Tu aimeras le Seigneur ton Dicu .

Matth.22.37.
Mar. 12. 2o . Luc ro.

27 .

PSI A V M S.

2 .

Pourquoy ſelfontmutinés les gés.

A & .4.25.

7 Tu esmon fils,ie c'ay aujourd'hui

engendré. Ad . 13:33.Hebr. 15.& 5.

9 Tu les gouucncras en verge de

fer.Apoc.2 27.& 19.15.

s
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62.

68.

69.

Ican 2.17 .

78 ,

82.

89.

191.

194

s Courroucez vous, & ne vucillez

pointpecher.Ephef.4.26 .

10 Leur golier eſt vn ſepulchre ou

uert.Rom.3.13.

, Retirez vous de moy vous tous

qui faites iniquité.Rom.7.23. & 29.

41.Luc 13.27.

Par la bouche des enfans & allai.

tans cu as parfait louange, & c.

Macch.21.16.

s Qu'eſt ce de l'homme, que tu as

ſovucnance,& c.Heb.2.6 .

7 Tu as affubietti toutes choſes ſous

ſes pieds... Cor.15.27 .Heb.2.8.

7 Sa bouche eſt pleine de maledi

ction.Rom.z.14 .

1 Iln'y a aucun qui face bien ,iln'est

pas iuſques à vn.Rom.z.10 .

s Leurs pieds ſont legers à reſpan

dre le lang.Rom.3.15:

8 Ie preuoioye toulours lc. Sci

gneur.A & .2.25.

10 Ec ne permeteras que con Saint

voye la corruption.A & .2.27 . & 15.

39 .

3 I'auray eſperance en lay .Heb.2.13.

So Pour ceſte cauſe Seigneur ic con

fefferay tes louanges.Rom.15.9.

s Leſon d'iceux eſt iſſu par toute la

terre.Rom.10.18.

2 Mon Dieu mon Dicu regarde à

moy.Matt.16.46.Marc 15.34.

19 Ils ont parti mes veſtemens en

tr'eux.Matt.27.35.Ieaa 19.24.

3 le raconcerai con nom àmes fre

res.Heb.2.12 .

La terre eſt au Scigneur,& le con

tenu d'icello.i.Cor.10.26.

19 Etmchaye dehainc iniufte. Ican

15.25.

6 Ic recommande mon eſprit en tes

mains.Luc 23.46.

1 Bien-heureux ſont ceux deſquels

les iniquitcz fontpardonnccs.Ro.

4.7.

13 Qui eſt l'homme quiveule la vie

& vcoir lesbons jours,& c.1.Pier.z.

7 Tu n'as point voulu facrifice ne

oblacion.Heb.io.s.

10 Quimangcoitmes pains,& c.Ican

13.18.

23 Carnous ſommes mortifiés pour

toy.Rom.8.36 .

7 Dicu,con liege eſt toujourl

mais.Heb.1.8.

6 Afin que tu ſois iuſtifié en tes pa

roles.Rom.t.4 .

23 Ictte con Coing ſur le Seigneur.I.

1.Picr.5.7 .

It Tu rendras à va chaſcun ſelon les

Quurcs.i.Cor.3.8.

19 Tu asmonté en haule, tu as prins

la captiuité.Ephef.4.8.

10 Le zele de la maiſon m'a maogé.

Les reproches de ceux quice diffa

moycar Rom.1s..

23 Leur table ſoit faictc en laq.Rom

11.9.

22 Ilsm'ont abreuué de vinaigre en

ma ſoif.lcan 19.29.

26 Leur habitacion ſoit derolcc. AA .

1.20 .

2 l'ouuriraymabouche en parabo

les.Matt.13.35.

24 Etleur donna le pain du ciel. Ican

6.31 .

6 l'ay dir,Vous eſtes dicus . Ican 10.

34 .

21 l'ay trouué Dauid mon (etuitcur,

ic l'ayoinct demon ſajná huile.

A &t.13.22.

11 Car il a donnécharge à ſes An

ges.Matt.4.6.Luc 4,10 .

11 Le Seign cur ſçait les penſoes des

hommes.i.Cor.3.20 .

8 Si vousoyez auiourd'huy la voix .

Heb.3.7.

11 Parquoy i'ay iuréen mon ice.Heb.

4.3.

7 Vous tous les Anges adorez le.

Heb.1.6 .

26 Seigneur, tu as fondé la terre,& c.

Heb.i.io.

4 Quifait ſes Anges eſprits. Hebr.

1.7.

8 Qy'va autic prenne.Son Eacſché.

A & .1.20 .

1 Le Seigneura ditàmon Seigneur.

Matth . 22.44. Luc 20. 42. A &t. 2.

34.

Sicds toy à ma dertre.Heb.1.13.

Iuſques à ce que iemette tes en

ncmis.& c.Heb.1.13.1.Cor.15.25.

4 Tu es preſtre eternellement.Heb.

5.6 . & 7.21.

Le Seigneur a iuré.Heb.7.21.

9 Il a diſtribué & donnéauxpoures.

2.Cor.9.9.

10 l'ay creu,parquoy i'ayparlé.z.Cord

4.13.

11 Touthomme(eſt)menteur. Rom .

97.

TOL .

104.

109.

110 .

10 .

16.

117 . Vous toutes gens loucz le Sci

gncur.Rom.is.nl.

6 Le Seigneur eſt mon adiuteur, i

ne craindray,& c.Heb.13.6 .

118 .

21 La



Act.4.11.

29 .

132 .

140 .

lean 1.23.

10 .

17 .
6 & 22.13.

20 .

126 .

49.

22 La priere laquelle les edifians ont, de Sion , & c. Rom.933 1.Pier.2.6 .

reprouuce, & c. Macch . 11.42.Marc

11.10.Act.4.11. I.Pier.2.7 . 13 Ce peuple approche de la bou .

25 Seigacur ſauue moy.Mate 21.9 che,Mat.15.8.Marc 7.6 .

jí le mettray du fruit de con ven Car la fapience perira des fages. 1

tre, & c.Act.2.30 . Cor.1.19 .

4. Le venin des afpics eſt ſous leurs - 193. 18 Où eſt l'hommeſage?où eſt celuy

leures.Rom.3.13. quipuiſſe,& c.i.Cor.1.20.

PROVERB E S. 140 , 3 La voix de celuy qui cric , eft au

7 Ne fois point lage en toy meſme. deſert,Macth.3.3.Marc 1.3. Luc3.4.

Rom.12.16 .

11 Mon fils ne reiecte point la diſci
6 Toute chair eſt foin . I. Pierre 1,24.

plinc, & c.Hebr.2.5. laq.1.10 .

22 Le Seigneur chaſtic celuy qu'il 13 Qui a aidé l'eſprit du Seigneur.

ayme.Heb.12.6 .Apoc 3.17 . Rom.11.24.1.Cor.2.16 .

13 Charité couurc tous forfaicts. 41. 4. & Ie ſuis premier & dernier.Apoc.

1. Pier 4.8 . 1.17.

13 Celuy qui rend mal pour bien , le 44 .

mal ne le , & c.i.Thef.5.15. 1.Pierre 42. i Voicimon ſeruiteur , ic lc recc

3.9 . uray.Matt.12.18.

20 Cclay qui maudit ſon pere ou la 43. 19 Voici , ie fay choſes pouuelles.

mere ,& c.Matt.15.4.Marc7.10.
Apoc.21.5.2.Cor.5:17.

21 Si ton ennemy a faim ,donne luy, 9 La cerre molle dira elle à ſon po

& c.Rom.12.20 . tier,& c.Rom.9.20.

u Lc chien qui retourne à ſon vo 23 Cartout genou ſc ,& c.Rom.4.11.
miſſement.z.Pier.2.22. 6 Voici ie t'ay donné pour cltre lu

ISAIE. miere auxGentils.Act.7.47.

9 Si le Seigneur desarmeesne nous 8 Ic t'ay exaucé en temps accepta

cuſt laiffe , & c. Rom . q. 29.Marc
ble.z.Cor.6.1 .

12.1 .
10 Ils n'auront plus ne faim ne ſoif.

1 Mon amy eut voc vigne. Matt.21. Apoc.7.16 .

35.Marc 12.1.Luc 20.9. 6 Et qui crachoyent ſur moy.Matt.

3 Sainet, fainct, ſainct , le Seigneur, 26.67

& c.Apoc.4 8. 25. s Mon nom eſt blaſphemé , & c.

9 Vous qui oyez, cſcourcz & n'en . Rom.2.24 .

cendez point.Matth.13.14.Marc 4 . 7 Combien ſont beaur les pieds.

18.Luc 8.10. ACT.28.26. Ican 12.40 . Rom.10.15.

Rom.11.8 . 10 Retirez vous , retirez vousde la .

14 Voici,vnc vierge conccura.Matth . 2.Cor.6.17

1.23. is Çeux qui n'ont iamais ouſ parler

18 Me voici,moy,& mes enfans, & c. de luy.Rom.15.21.

Heb.2.13. 5 . Qui eft celuy qui a creu à noſtre

1 La terre de Zabulon & la terre de publication ?Rom . 10.16 . Ican 12.

NephthaliMatt.4.15. 38.

2 Quand con peuple auroit eſté, & c. 4 Vrayement iceluy a porté , & c.

Rom.9.27 . Matth.8.17

4 Etreprendra en cquité,lequel, & c. 7 Il ſera mené à l'occifion comme

2. Theff.2.8 la brebis.Act.8.32 .

10 Qui eſt racinc de Ielc.Rom.15.12. 9 Fra:ade n'a pas efté co ſa bouche.

A & .3.22. L.Pier.2.22.1.Ican 3-5

9 Elle eſt cheutc,elle eſt chcute,Ba Il a eſtérepucé auec lesmeſchans,

bylone,Apoc.14.7 . Marc is:29.Luc 22.37 .

13. Mangcons beuoons , car demain Lequel meſme a porte aoz pe.

nousmourrogs.1.Cor.15.32 . chez en ſon corps ſur le bois.

22 Et mettray la clef de la maiſon J.Pier.2.24

de Dauid ,& c.Apoc 3.7 . 1 Toy ſterile qui n'enfantes point.

8 Oftera les larmes de toute face:

Apoc.7.17.& 21.4. 13 Tes enfans ſeront cafeignez die

36 Voici, i'cnuoycray és fondemens! Seigneur.lcan 6.45.

soi

8 .

10 .

II .

21. 12 .

Galat 4.27

'18 .
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16 .

19 .

16 .

10 .

.

S.

į Vouscous quiauez Coif,& c. Apor.

22.17 .

Lesmiſericordes fideles deDauid

A & .13 34

7 Mamaiſon ſera appelle la mai

ſon d'oraiſon.Matt 11.13.Marc 11.

17.Lue 19.46.

7 Deſtruction & contrition eſt en

leurs voyez.Rom.3.16.

17 Leheaumede ſalut. Ephef. 6.17.1.

Thel.s.8.

10 Et que le redempteur ſera venu à

Sion.Rom.11.16 .

ni Aufli tes portes ſeront continuel

lementouvertes.Apoc.21.15 .

19 Tun'auras plusle ſoleilpour luire

de iour,& c.Apoc.11.23 .

I L'Eſprit du Seigneur eſt ſurmoy.

Luc 4.8 .

I Dites à la fille de Sion , Voici con

Sauncur vient, & c.Matt.25.5.

4 L'ail n'a point veu,& c.i.Corinth.

2.9 .

i l'ay dit,Mevoici ,me voici , & c.

Rom.10.20.

2 l'ay toute la iournce eſtenda mes

mains,& c.Rom.10.21.

17 Car voici i'ay creé nouucaux

cicur & nouuelle terre. 2.Picr.3.13 .

Apoc.21.7.

i Le ciel eſtmon liege. A &t.7.49.

24 Le ver d'iceux pc mourra pas.

Marc 9.44 .

IER & MIL.

II Ceſte maiſon donc eſt elle faiete

la caucrne des larrons? Matt.25.13.

Marc 11.17.Luc 19.46.

24 Celuy quiſe glorific , ſoit glorific

en ce.1.Cor.1.17.2.Cor.10.17.

7 0 Roy des Gentils,qui ne te crain

dra ,& c.Apoc.15.4.

to Qui examine le coeur, & eſprogue

les reios.Apoc.2.33:

- Ie ſeray lc Dicu de toutes les fa .

millcs,& c.2.Cor.6.18.

is La voix de lamentation.Mat.2.18 .

31 Voici les iour's viendront (dit le

Seigneur, & c.)Heb.8.8.

33 Majs ceſte fera l'alliance que ic

feray,& c.Heb.10.16 .

8 Babylonc cſt fubitement chcute.

Apoc.2.18.

Z ICHIB L.

1 Mange ce liute.Apoc.10.9 .

n Etleur monftray mes iugemcos,

que ſi l'homme les faict , il viura

en iceux.Rom.10.5.

7 le couuriray le Soleil d'vne nuce,

& la Lune ac donnera plus fa lu

miere.Match.14.29.

23 Le nom de Dieu eſt blafiné à cau

fe,& c.Rom 2.24 .

DANIEL.

27 Et y aura au temple abomination

de la deſolation. Matt 24.15 .Marc

13.14.Luc 11.20 .

OSI ..

10 Etaduiendra que au lieu où on

leur dira, & c.Rom.9.26 .

23 Ec diray au peuple qui n'eſtoit

pointmon peuple: Tu es mon peu

ple,& c Rom.2.25.1.Picr.i.ro.

7 Car i'ay voulu miſericorde, & non

point ſacrifice.Matt.9.13 .& 12.7 .

8 Et diront aurmontagnes,Couvrez

nous.Luç 23.30 .

1 l'ay appellémon fils hors d'Egy

pte.Matth.z.is.

14 Lamort eſt engloutic en vidtoire.

1.Cor.55.54

10 IL.

28 Et apres ces choſes i'eſpădray,& c.

A & .2.17 .

32 Qyiconque inuoquera le nom du

Seigneur,ſeca ſaqué.Rom.10.13.

A MOS.

25 Maiſon d'Iſrael, m'auez vous of

fere oblacions & facrifices , & c.

Act.7.41.

1 Malediction ſur vous qui cſtes

pleins de richeſſes.Luc 6.24.

II En cc iour là ic ſuſciteray le taber

nacle de Dauid .A &t.15.16 .

ION AS

Eteftoit Ionas au vertre du poil

ſon
par trois jours & trois nuicts.

Mate 12.40. & 16.4 .Luc 11.30 .

s Ils ont fai& penitence par la pre.

dicacion de Ionas.Match . 12.45.

Luc 11.32.

MICHIK

i Et toy Bech -lehcm cerce de Iuda.

Matt.2.6 .

6 Les domeſtiques de l'hommeſoat

ſes ennemis Matt.10.36.Luc 2.53.

AGGI I.

7 Encores vn petitdetemps, & i'cl

mouncray le ciċl & la terre.Hebr.

12.26 .

HABACV C.

s Voyez me priſeurs,& vous eſmer

ucillez ,& c.Ad 13,41.

4 Le ioſte viura de foy. Rom . 1. 17 .

Galat.3.11.

NAH V M.

O que les pieds font beaux de

ceui qui annonceae paix. Rom .

IO IS .

ZACHARI..

6 .

2 .

13.

-

15 .

2 .

L.



9 . L.

ZACHARI..

16 Parlez verité chaſcun auec ſon

prochain.Ephcl. 4. 25.

2 Voici con Roy quiviendra pour

toy iufte & faluateur.Mat.21.5.Ican

11.15 .

17 Lors ic prin trente picces, & c.Mat.

27.9.

10 Ils regarderont vers moy qu'ils

ont percé.Ican 19.37 .

7 Frappe le paſteur.Matth . 26. 3L

Marc 14:27.

MALACHIE.

2 l'ay aiméIacob , & ay hai E

Rom.9.13

Voici,i'enuoye mon Ange.Ma

IHO.Marc 1.12.Luc 7.27 .

C'eſt Elic qui dcuoit venir. M

I1.14

Qu'eſt-ce donc que les Scribes

fent qu'il faut qu'Elie vienne

uant?Mat.17.10.Marc 9.11.

6 Pour conucrtir les cours des pe

aux enfans.LucL16 .

II.

13.

A V TRE TABLE DESTABLE DES TESMOIGNI

GES OVI NE SONT POINT DE MOT A MOT

allcgucz du vieil Teſtament,ſeruans àmcſmc

fin quedi&t cſt en la precedente.

1.

16 .

17.

Chap. Vers. GINESS.

Ar foy nous entendons

que
les ficcles onteſté or

donnez par la parole de

Dicu.Heb.11.3.

Lescieux cftoyent iadis & la ter

re, d'eau & par cau conſiſtans par

la parole de Dieu.2.Pier.3.5.

Il a cour bien fais .Marc 7.37.

27 Adam a eſté premier formé,& Euc

apres. 1.Timot.2.17 .

22 L'homme n'eſt point de la fem

mc,mais la femme eſt de l'bom

mc.i.Cor.1.8.

4 Le ſerpent a ſeduit Euc par fa , & c.

2.Cor. 11.3.

6 Adam n'a point cléſeduit,mais la

femme.i.Timot.1.14.

4 Par foy Abel a offere plus cxcel

lent ſacrifice à Dicu , que Cain .

Heb.11.4.

8 Depuis le ſang d'Abel le iuſte.

Matt.23.35 .

NonpointcommeCain qui eſtoit

du maljo..lean 3.12.

Mal-heur à iccux:car ils ont ſujuy

le train , & c.Iud.Il.

24. Par foy Henoc a eſté tranſporte,

afin qu'il ne vift point la mort.

Hebr.i.s.

6 . 13 Par foyNoéapres qu'il fut admo

neſté,& c.Heb.11.7 .

21 Quand la patience de Dicu atten

doit yae fois és jours de Noé. 1.

Pier .;.20

Nocluy huitieſme, herault de iu

ſtice,& c.2.Pier.2.5.

4 Commeeſtoyét les jours deNo

Matt.24-37 .

6 Tous ceux quiprendront glaiu

periront par glaiuc, Matth.26.5:

Apoc.13.10.

4 Par foy quand Abraham fur af

pelle,ií, & c.Heb.11.8.

18 Car ce Melchiſedec Roy de Sa

lem .Heb.7.1.

Is Abraham cut yn fils de fa ſeruan

te.Galat.4.23 .

11 Apres il print le ſigne de la Cir

conciſion pour vn (cau de la juſti

cc de foy.Rom.4.11. A &t.7.8 .

to Par foy. Sara auſſi ceccur force

pour, & c.Heb.nu.r.

22 Comme Sara obciffoir à Abra

ham ,l'appelant ſeigneur.I. Pier

3.6 .

25 Il a condamné à fubuerfion les ci

tés de Sodome & Gomorrhe. 2 .

Picr.2.6 .

Comme Sodome & Gomorrhe,

& c.lud.6 .

26 Ayez ſovucnance de la femme de

Lot.Luc 17.23.

Semblablement
comme il aduint

és jours de Lor, og mangeoit ,on

beuuoit,& c.Et le jour que Lot for

tit, & c.Luc 17.27.28.29.

1 Abraham eut vo fils de la fran

che.Galat.4.23.

Par foy Abraham offrit Ifaac.

Heb.1.17 .

9 Quand il offrit ſon fils Iſaac ſur

IS .

22 .

R 4



116 .

.

l'aurel.laq 2.21.

16 Ainſi qu'il a parlé à nos peres.Lue

2.55.

12 Rebecca futenceinte d'vn à ffa

voir,noſtre pere Iſaac.Rom.9.10 .

31 Qu'aucun ne ſoit paillard ou pro

fanc,coinme Eſau.Heb. 12. 16 .

28. Par foy Iſaac donna bcaediction

des choſes à venir.Heb. 11. 20.

15. Par foy Iacob mourant,benircha

cun des filsde Ioſeph.Heb. 11. 21.

10.DuquelMoyfc a clcrie. Iean I. 45.

24. Par foy loſeph mourant, fitmen

tion du departement des enfans

d'Ifrael.Heb. 11. 21.

& X ODE.

2. Par foy quand Moyſe futnay , il

fur caché,& c.Heb. 11. 23.

11 Par foy,Moyſe cltant ia grand,rc

fuſa d'eſtre nommé fils de la fille

de Pharaon.Heb . 11. 24.

Et comme il en veic vn qui ſouf

froit.A &t. 7. 24.

2 Quarante ans accomplis , l'Ange

du Seigneur s'apparut à luy au de

19 .

20 .

8 .

Luc 2. 25.

9 .
fert.Ad. 7. 30 .

II.

12. 7. Ainſi

accomplis.Luc 2. 21.

4 Apres que lesiours deleur purga

cion furent accomplis ſelon la

Loy deMoyſe. Luc 2. 22.

6 Pour donner ſacrifice , ſelon qu'il

eft diet en la Loy.Luc 2. 24

4 Offre le don que Moyſe a ordon

né.Mat.8. 4.Marc 1. 44. Luc s. 14 .

14 Car ſi le ſang des torcaux & dcs,

& c.Heb. 9. 13:

17 Toute la multitude du peuple e

ſtoit priante hors à l'heuredelico

ccaſement.Luc 1. 10 .

Is N'ayez pointla foy deaoſtre Sei

gncur Ieſus Chriſt en apparences

exterieures de, & c.Iaq . 2. I.

17 Si con frere a peche caucis coy.

Matth . 18. 15. Luc 17. 3.

10 En la Loy , Moyſe nous a com

maodé de lapider , & c. Iean 8. s.

NOMBRIS.

16 Tout male ouuranc la matrice

ſera appellé ſaind au Scigacur.

18 Nos peres ont tous eſté ſous la

nuec . 1. Cor. 1o . I.

7 Il leur a donné àmanger du pain

du ciel. Iean 6.31.

qucMoyſe en toute la mai.

ſon d'iceluy.Heb . 3. 2 .

36 Et que nemurmuricz point come

aucuns d'eux . 1. Cor. 10. 10 .

37 Deſquels lesmembres tomberent

au defert.Heb. 3. 17.

alls ſontperis en la contradi&tion

de Corć.lud . 11 .

3 Carles corps des beſtes deſquelles

le ſanget apporté pour le peché,

& c.Heb . 13. 11.

10. Car ils beuuoyentde la pierre fpi

rituelle. 1. Cor. 10. 4 .

5 Et que no tentions point Chrift

comme aucuns d'eux l'ont tenté.

1. Cor.1.9.

9 CommeMoyſe elleua le ſerpead

au deſert.Ican 3. 14 .

23 Vnc beſte muette , ſur laquelle il

cftoit aſſis,parlapre en voix d'ho

me, reprimala phrcoche du pro

phete. 3. Pier. 2.16 .

40 Ils ſe ſont abandonnés en l'erreur

du loyer de Balaam . Iud. 11. 2.

14. Balaam cnſeignoit de par Balac à

mettre ſcandale.Apoc. 2.14.

6 Et que ne paillardions point com

meaucuns d'eux out paillardé. I.

Cor. 10.8 .

64 Ils ont eſté acablés au defert. 1.'

Cor.1o .

16 .

19 .

21 Par foy il fit la Paſque & l'effuſió,

& c.Heb . 11. 28.

22 Etonttous eſté baptizés en Moy

ſe . J. Cor. 10. 2 .

Par foy ils paſſerent la mer rou

gc.Heb. II. 29.

15 Vosperes ontmangélamanoc au

defert.Ican 6. 47:

Il leur a donné àmangerdu pain

du cicl.lean 6. 31.

Ec tous ontmangé d'vnemeſme

viande ſpirituelle. 1. Cor. 10.3.

6 Er ont tous beu d'vn mcſmcbru

uage,& c. 1. Cor. 10. 4.

6 La gent ſaincte , lepeuple acquis.

1. Pier. 2. 9 .

13 Si voc beſte atcouche la monta

gne.Heb.12. 20 .

13 Tu ne feras point de meurtre.

Marth . 19. 18.

18 Certes vous n'eftes point venus à

la montagne qu'on touchoir,Heb.

12. 18 .

8 Car apres que tout le commande

menteſtoit expoſé,Heb.9. 19.

1. & 36.1. Le premier tabernacle'a eſte

faid ,& c.Heb . 9.2.

6 Et ne ſoyez point idolatres, come

aucuns d'eux , & c. I. Cor.10.7.

LEVITIQV ..

Vous circonciſez l'hommeau iour

du Sabbach.lean 7. 22 .

Et quand les huict jours furcar

20 .

-

Pier. 2. IS .

24 .

2
5

.

26 .



18. 8 Esciouts du Sabbath les factifica- logi.

20 .

2 .

58 .

teurs violent le jour du Sabbath ,

Matb . 12.5.

DIVTIRONOM I.

1.16.17 N'ayez point la foy de aoſtre Sei

gneur Iclus Chriſt en apparéces ex

tcricuresde gloire.laq.2.1.& 9.

5 . Il Tu ne te pariureras point.Mat. 5. 33.

io . 16 Il n'y a point de regard de perſon

acs,& c.A & .10.14. Rom.z.ii.Col.3.26 .

Eph.6.9.1.Piet 1.17 .

17 . 6 Si aucun auoir meſpriſe la Loy de

Moyſe,il mouroit ſansmiſericorde

aucune.Heb.10.28.

18 * Ne ſçaucz vous point que ceux qui

font le ſacrifice,mangent des choſes

quiſont ſacrifices?1.Cor.9.13.

1 Quicóque delaiſſera ſa femme,qui

luy baillc la lettre de diuorſe. Matt.

5.31.& 19.7.Marc 10.4 .

IOS V I.

Semblablementauſi Rahab paillar

de,& c.Iaq.2.25.

16 . 20 Par foy lesmurs de Iericho tóberét.

Heb.11.30 .

22 Par foy Rahab paillarde ne perit

point auec les incredules.Heb.in.31.

1. SAM VEL.

21 . 6 N'allez vous point Icu ce que Da-k

uid fit quand il eut faim ? Matt.12.3.

Marc.2.25.Luc.6.4.

III. RO I S.

10 le vous peux bien dirc hardiment

de Dauid partriarche ,, qu'il eſt tref

paffe. A &t.2.29.& 13.36 .

1 LaRoyne de Midy vint des fins de

la terre,pour ouir le ſapience de Sa

lomon.Matt.12.42.Luc 11 31.

17 i Le cicl fut fermé trois ans & fix

mois.Luc 4.25.

Elic'eſtoit homme ſubiet å rennbla

bles paſſions.Iaq.5.17 .

IIII. RO I S.

29 Nefalucz perſonne par la voye.Lud

13 Il y auoit plufieurs ladres en Iſrael

au rEps.du Prophete Eliſec.Luc 4.27

PARALIPOMENON.

23. 13 Nulne prend l'honneur à foymer

me, finon celuy qui eſt appelé de

Dieu comme Aaron.Heb.s.s.

108.

21. Nous n'auons rien apporcé au mon

de,& c.1. Tim.6.7 .

15 17. Bienheureux eſt l'hommequi endu

te tentation .Iaq. 1.12 .

134. 19 Dieu n'eſt point accepteur de l'ap

parence des perſonnes. A &t.10.34

PSE A V MI S.

s Dauid demanda qo'il trovoaſt vi

tabernacle au Dieu de lacob. Act

7.46 .

PROYIR BE S.

31 Si le juſte eſt difficilement ſanac,oi

cóparoiſtra l'infidele & le pocheur

1 Pier.4.18 .

17. 27 Tourhomme ſoit hatif à ouir,car

dif à parler,& c.Iaq.1.19.

9 Si nous diſons que nous n'auon

point de peché,& c.1.Iean 1.18.

24 23 N'ayez poist la foy de noftre Sei

gncur Ieſus-Chriſt en apparence

exterieures.Iaq.2...

35. 6. Quand cu ſeras inuité,va & te fied

au dernier lieu.Luc 14.10 .

ISAIA.

8 . 14 Voici,ceſtui- cieſt mis pour la ruine

& la reſurrectien de pluſieursen Il

tacl, Luc 2.34

13 10 Le ſoleil deuicodra obſcur.Mar. 24

29.Marc 13.24.Lac 21.25.

41. 8 Il a rcccu Iſrael ſon feruiteur. Lui

1.14

1 Bien -heureuſes ſont les ſteriles , &

les ventres qui n'ont point conceu

Luc 23-29

7. I'ay cu faim ,& vousm'aucz donné

& c.Matth.25.35.

63. Il eſtoit veſtu d'vac robe pleinede

ſang. Apoc.19.13.

I EREMIS.

21 Il y avoit vn hommepere de famil.

le,lequel planta vne vigne, & c.Mar

21.33.Marc 21.1.Luc 20.9 .

6. La choſe formee dira elle à celuy

quil'a formee,& c.Rom.9.20 .

E ZECHIEL.

22 Où eſt la promeſſe de ſon aduenne.

ment...Pier.3. 4 .

118 . z l'ay eu faim , & vousm'aucz donné

& c.Matth.25-35.

2 Et quand mille ans ſeront accom .

plis,Apoc.20.7.

DANIEL

7 . to Et la multitude d'iceux eſtoit pa

millions & par milliers.Apo...11.

7 Et l'Ange que i'auoye veu eftre fur

& c.Apoc.1o.s.

IOEL.

3.
Le ſoleil deviendra obſcur , & la lu .

ne nedonnera pointſa clarce.Maco

24.29.Marc 13.24.Luc 21.25.

MICHE E.

10 Nous n'auons point icide ciré per

manente.Heb.12.14 .

7 Il regnera ſur la maiſon de lacol

ererncilement Loc1.33.

RS

12 .

2 .

10 .

12.

39 .

10.4

5
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L A TABLE DES EU A NOTLE

ET E PISTRES VON LIT A

l'Egliſe aux dimenches & feſtes de l'an .

B

L'ADVENT.
\ Aduint qu'apres que les Anges s'en furent

Remier Dimenche, Epiſtre,Mer allez d'aucc eux.Lac 2.15.

mementvcu la ſaiſon Rom.13.' A la grandMeffc du iour,Epift.Dicu iadis

verſet 11.Evangile,Et quand ils parla à nos peres par les Prophetes à plu

furent pres de Ieruſalem ,Mat. Sicurs fois , & en pluſicurs manieres ,aux

211. Rome, Ecſeront ſignes au Heb.1.1.Egang.Au commencement eſtoit le

Soleil, & en la luncLuc 21.25. verbe.Ican 11.

II.Dimenche,Epiſtre , Car toutesles cho. Le jour de faina Efiennc,Epift.Or Eſtie

ſes quiont eſté par -avant cſetites. Rom . as. nc plein de foy & de force,aux Aa .6.8.9. &

4. Euang.Et fcront fignes au ſoleil , & en la 7.1.partour. Euang. Voicy ic vous cnuoye

Lunc Luc 21. 25. Rome, Or Ican ayant ouy. des prophetes.Mat.23.34.

Matc. ii 2 . Le iour S.Ican Euangeliſte , Epift. Celuy

111.Dimenche, Epiſt. Que l'homme eſi- qui craint Dicu ,fera bien.Eccl.as. 1. Euang.

medenous,comme,& c.1.Corint.4.3.Rome, Suy moy.Et Pierre ſe retournant,Ican 21.19.

Eliouiſſez voustouſioursau Seigneur. Phil. 1. Le iourdes Innocens , Epiſt.Et ic regar

4.4.Euang.OrIcan ayant ouy en la priſon. day,& voicy l'agneau ,Apoc.14.1. Euang. 01

Matt.11.2.Rome,& ceſtuy eſt le teſmoignage apresqu'ils ſe furent retirez.Matt.2.13.

de lean.lean 1.19. Dimenchc dedans les octaucs de la Na.

Mercredi des Quatre temps,Epiſt. Il ad tiuité de noſtre Seigacur,Epift.Oric dy que

uiendra qu'és derniers jours.Éſaic 2.2.Epift. duranttoutle temps que l'heritier aux Gal.

Et le Seigneur derechef parla à Achaz.Era . 4.1. Euang. Et ſon pere & fa mete eſtoyed

7. 10. Euang.Au fizieſmcmois l'Ange Ga
eſmerueillez.Luc 2.33.

lbriel.Luc 1.26 .
A la Circonciſion de noſtre Seigneur,Epi

Vendredi des Quatre temps , Epift. Lors ſtre , Car la grace de Dicu ſalucaire à tous

ſortira vneverge de la racincde leñé. Elaie' hommes,Titc 2.11.Euang.Etquand les huia

11.1.Euang.Oren ces jours là Marie fc leua iours furent accomplis.Luc 2.21.

Au jour de l'Epiphanic,autrement le jour

Samedides quatre temps, Epiſtre.Car ils desRois,Epift.Leuc toy Ieruſalem . Efa.60.

crierontau Seigneur.Efa.19.20.Epiſt.La ter. .Euangile,& quand Icſus fut way en Bethle

re deſerte & fansvoye ſe refiouyia.Eſaic is. hem ,Matt....

1.Epift.Monte ſur la hautemontaigne. Era . Dimenche.dedans les octaues des Rois,

40.9. Epiſt. Ce dit le Seigneur à Cyrus , Efa. Epiſt.Je vous prie donc fieresRom.12.1.Eu

45.1.Epift.Confeſlez que le Seigneur eſt bó, angile ,Luy donc cſtant venu en l'aage de

Eſa.s.29.Or ficres nous vous prions.2.The. douze ans.Luc-2.41.

2. I. Euang. Et l'an quinzieſmcde l'empire, Dimenche premier apres les odaues des

Luc3.1. Roys, Epiſt. Or comme ainſi ſoit que nous

Ill.Dimenche, Epiſtre , Egouiſſez-vous ayonsdons differens.Rom.12.6.Euan. Trois

couſiours au Seigneur.Philip.4.4. Rome,Que jours apres on faiſoit des nopccs , Ican 2.1.

l'homme eſtimede nous... aux Corinth.4.1. II.Dimenche apres les octaucs des Roys,

Euang.Etceſtui eſt le teſmoignage de lcan , Epiſtre , Ne ſoyez pas outrccuidez en vous

quand & c.lean 1.19. Rome, Et l'an quinzicl- meſmes. Rom.12.15. Euang. Et quand il fut

me de l'Empire,Luc 3.I. deſcenda de la montaigne , & quand il fut

La veille de Noel,Epiſt.Paul feruiteur de entré,Matt.8.1.

Ielus-Chriſt,aux Rom.1.1.Euang. Car com | 111.Dimenche apres les o & aucs desRois,

ine Marie ſa mere fui eſpouſe,Mat.1.18 . Epiſre,Ne deucz sien à perfonoc.Rom.13.8 .

NATIVIT E DEN Om Euang.Et quand il fut entré en la naſtelle,

STRE SEIG NEV R. . lesdiſciples.Et quand il futvenu.Matt.6.23.

A Minuict,Epift.Car la grace de Dieu, ſa III.DimEche apres les o & aues des Rois,

luraire à toushommes,Tire 2.11.Euang. Or "Epiſtre, Soyez doncveſtus.Col.3.12. Euang.

aduint en ces jours là, qu'il fe fit vn Ediet. Le royaume des cieux reſſemble à Va homet

me quia ſeme.Matr.13.24 .

A l'Aube du jour,Epiſt.Mais quand la be Dimenche dela Septuagefime, Epiſt.Ne

migniié & bumanité de Dieu, Tito 3.4.Euág. fçaucz vous pas,quc quád on court å la lice.

Luc 1.39.

Luc 2.1 .

Jaux



.

taux Cor.9.24.10.1.Euang. Carle royaume lixiemne tour apres , lelus prend Pierre &

des cicux eſt ſemblable à vo pere de famil
Ilean.Matth . 17. I.

le.March,20.1. Second Dimenche en Quareſme, Epift.

Dimenche de la Scxageſime , Epift. Car
Au reſte donc fieres nous vous prions. I.

vous endurez volontiers les fils-2 . Cor.ji.19. Thef.4.1.Euan.comme au Samedi precedent.

1.6.12.Euang.Orcomme groſſe courbe s'al Lundi , Epiſtre , ErmaintenantSeigneur

[embloic Luc 8.4 . noſtre Dieu quias tiré con peuple. Daniel.9.

Dimeochede la Quinquageſime.Epiſt.si 15. Euan . Iem'en vay & vousmecercherez.

ic.parle langagesdeshommes & des Anges.
Iean 8. 21.

1.Cor 13.1.3.6.& n .Euang.Puis Icſus print les Mardi,Epift. Leue toy, & c'en va en Sare

douze,& leur dit.Luc 18.31.35 .
pre, 3. Rois 17. 9. & 17.Euang. Adonc leſus

Mercredi des cendres, Maintenant donc parla aur troupes.Matth . 23. I.

dit le Seigneur,conuertiſſez vous.Ioel2. 20 Mercredi,Epiſtre,Seigneur Dieu Roy tout

Enang.En outre quand vous ieulaerez , ac puiſlant. Heſter 13. 8. Euang. Ec Ielusmon

ſoyez.Matt.6.16 . tant en leruſalem .Macch . 10.17.

Ieudiaptes les cendres,Epift.En ces jours Ieudi,Epiſt. Maudiat ſoit l'hommequiſe

là futmaladeEzechias. E (a.38.1. Euang. Eu confic en l'homme.Hier. 17. & u . Euang. Il

quand Iefus fur entré en Carphanaum .Mat. auoit vn homme riche, lequel ſe veſtoic

8 .
S. d'eſcarlate.Luc 16. 19.

Vendredi apres les cendres.Epiſt. Cric, ne Vendredi , Epift. Iofeph dit à ſes freres.

ceffe point,fi tu oſtes.Efa.58.1 Euang. Vous Gen.37. 6. Euang. Il y auoit vn pere de fa

aucz ouy qu'il a cſté dict, Tu aimeras ton mille qui planta.Mart. 21. 33.

prochain.Matt.s.& 6.5. Samedi,Epiſt. Ce que ayant ouy Rebecca.

Samediapresles cendres,Epift.si cu oftes Gen. 27.5. Euang.Quelqu'vn auoitdeux fils ,

dumilieu de coy. iuſques à la fin du chap . donc le plus icunc. iuſques à la fin du chapi

Efa.58.9. Euang. Et le ſoir venu la nadlelic cre ,Luc is. II.

eſtoic aumilieu de la mer.Mat.6. 4 . 11 I.Dimenche en Quareſme,Epift.Soyez

PremierDimenche ea Quareſmc, Epiſt. donc imicateurs de Dieu , comme chers en

Oren aydant,nous vous exhortons. 2. Cor. fans:Eſproudás ce quieſt aggreable à Dicu .

6.1.Euang. Alors Ieſus fut mené par l'eſprit Ephe.sol.1o. Euang Lors il ietta bors vndia

au deſert.Mar. 4.1.
ble, qui eſtoit muct.Lucia 54 .

Lundi,Epift.C'eſt moy-meſmequiviſice Lund !, Epift. Naaman prince de l'armee

ray les paſteurs Exe.14 9. Euang. Or quand du Roy 4.Roys 1.15 Euang. Vousmedirez

le fils de l'homme viendra aucc ſa gloire. cour à plein ceſte fimilicude Luc 4.23.

Mat.25.11. Mardi, Epiſt Lors l'une des femmes des

Mardi,Epift.Cerchez le Seigneur ce pen prophetes. 4.Roys 1.8.Euang Que fa con fre

dant.Efa.55. 12. Euang. Et quand il fut catre re a peché contre coy.Marc.18.13

en Ieruſalem ,coute la cité.Mac.21.10. Mercredi.EpiftHonore ton pere & tame

· Mercredi, Epiſt.Monte vers moy fur la cc.Exod. 12.24 Euang.Alors viennentà Ieſus.

montaigne. iuſquesà la fin du chap. Exod
Matth is.1.

24.aufli l'epiſtre Et eftantvenu illec.3. Rois Icudi,Epiſt La parole quia eſté faicte du

19.19.Euang.Adonc luy reſpondirent
aucuns Seigncur à Hieremie.Hier 7.1.Euangile

Ed

des ſcribes & Phariſiens.Marc. 12.38. quand Icfus fue leué de la Synagogue , & c.

Ieudi, Epiſtre , Ie te prie Scigneurdu ciel iuſques au commencement du cinquieſme

Ipuiſſant,& fort.Neemic 1.6 . Que s'ilcagen chap.Luc 4.38

dre vn fils. 18. 10. Euang.Er Icſusfonit de Vendredi, Epift Ec commele peuple cut

là,& s'en alta ésparties de Tyr.Matth.15. 21 nccelice d'cau Nomb.20 . 2. Euang. Ilvient

Vendredi,Epilt. L'amc quiaura peché. Et donc en vne ville de Samaric.Ican 4.5 .

diſent les enfans d'Iſrael.Ezec. 18. 29. Euan . Samedi Epiſtre,Or il eſtoit vn hommequi

Apres ces choſes aduenues , il y auoit voe demouroit en Babylone Daniel.13.1.Euang.

feite des luifs. Iean 5. I. Mais Icſus s'en alla en la montagne des Oli

Samedi,Epift.Regarde de ton ſanctuaire, ucs.Ican 8.12.

sciuſques à la fin du chap.Deu .26. 15. Item IIII.Dimencheen Quareſme,Epift Car

l'Epiftro, Que ſi vous gardez mes comman il eſt eſcrit qu'Abraham curdeur fils.Gal.4.

demens Dcu .Il 22. Item l'epiſtrc,Dicu vous 12. Evangile . Apres ces choſes Iefus s'en alla

face bico. 2. Mach . 1. 2. lccm ,Dica aye mer. outre la.Ican 6 1.

ci denous.Ecclefiaftiquc 36. 1. & '10. & ,
Pa Lundi , Epilt Alors deux femmes paillar

ceillement nous vous prions,freres,quc vous des,& c.iuſques au 4 chap.3.Roys 3.16 Euág.

repreniez ceux 1. Theff. s. 14. Euang. Et le Car la folennité de la Palque des Juifs eſtoic'

prochaine.
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Mardi,Epilt Va,deſcen ,Exod.32.7. Euan ſtre Seigneur,ſelon S.Marc,chap. 14. & 15.

zile,Etcommela feſte eftoit ja demy pal Mercredi,Epiſtre, Voicy ton Ianucur viec,

ec.lean 7.14 Efa .62. 11. & 63. 8. Icem Epift. Qui eſt celuy

Mercredi, Epiſtre,Er ie ſanctifieray mon Iquia creu à noſtre publication? iuſques à la

zrand nom.Ezec.36.23. Euang. Et Icfus pal in du chap.Efa.53.1. Euangile,Paffion de no

ant vid.lean 9.1 . tre Seigneurſelon S.Luc chap. 22. & 23.

Ieudi,Epiſtre,Donc elle le partit,& vint à Ieudi abſolut, Epift. Quand donc vous

hommede Dicu.4 Rois 4.25.Euang. Il ad vousaſſemblez enſemble. 1. Corimt. 11. 20 .

aintle jour ſuiuát que leſus alloit. Liic27.11. Euangile,Deuantla feite de Paſque.Icá 13.3.

Vendredi,Epiſtre,Or il aduint apres ces Vendredi fainet,Epift. Et le Seigneur dit à

choſesque le filsde ceſtemere de famille Moyſe & à Aaron ,Exod. 12. 1. Item Epift.

fut malade & c. iuſques à la fin du chap.3. Ils le loueront vers moy. Oſec 6. 1. Euang.

Rois 17.17 . Euang.Oril y auoit vn languil i'affion denotre Seigneur ſelon S. Ichao ,

Cant appelé Lazare Ican 11. I.
Icha. 18. & 19.

Samedi,Epiſt.Ie t'ay exaucé en temps ac. Samedi ſainct,Epiſtre, Sidonc vous eſtes

ceptable.E [2.49.8 Euang. Ie ſuis la lumiere reſuſcitez auec Chrift.Col. 3. 1.Euang.Or au

du monde.lean 8.12. veſpre du Sabbath.Matth . 2& 1.

Dimanche de la paſſion ,Epift.Mais Chrift AV 10 VR DE PASQVE.

eſtant venu pontife des biens à venir.Heb.g. Epiſtre,Purgez le vicil leuain. I. Corin . s.

11. Euangile, Qui eſt celuy d'entre vous qui 7 Euang. Quand le Sabbath fuc paffe.Marc

mereprendra de peche? Ican 8.46.
116.1.

Lundi, Epift. Auffi la parole du Seigneur Lundi,Epiftre,Vous ſçaucz la Parole,que

fut faicte å lonas pour la ſeconde fois & c Dicu a cnuoyee.A & . 10. 3. 6 .Euang.Et voicy

iuſques à la fin du chap. Euang. Les Phari deux d'entre eux alloyent ce meſme iour,

fiensouyrent la mulcicude,& c.Iean 7.32.
Luc 24.1;.

Mardi,Epift.Quand les Babyloniens ouy Mardi, Epiſt.Hommes
freres enfans dela

rent cela & c.iuſques à la fin du chap.Daniel
cace d'Abraham A &t.13.26.Euang.Ec comme

14.27.Euang.Apres
ces choſes Iclus conucr Hils diſent ces choſes,Ieſus.Luc 24.36 .

ſoit en Galilce .Icaa 1.14. Mercredi,Epift.Pierre voyant cela reſpon

Mercredi , Epiſtre , Vous ne defroberez dit au peuple. A &t.3.12. Euang. Apres Iefus ſe

point.Lcuir.19.11.Evang.Or la feſte de la de manifeſta derechef.lean 21.1.

dicace ſe fic en Ierufalem.Ican 10.22. Premier dimenche apres Paſque , Epiſtre.

Ieudi,Epift.Nous reprions que tu nenous Car tout ce qui cſt nay de Dieu.s. Icao 5. I.

Liures,Dan.3.46.Euang. Or vndes Pharifiés Euang.Et quand le ſoir futvenu.Ican 20:19.

le pria demanger.Luc 7.36 .
Il. Dimenche apres Parque , Epiſtre. Car

Vendredi,Epift. Seigneur,tu cs l'attente vous eſtes appellez 1.Pier.2.21.Euang.Ic ſuis

d'Iſrael.Hierem . 17.32. Euang. Parquoy les ic bon Paſteur.Ican 10.54 .

Pontifes & les Pharilicas aſſemblerent,Ican III. Dimenche apres Paſque Epiſtre,

11.47 Bien-aimez ie vous fupplie , abitenez vous.

Samedi,Epift.Vencz & penſez quelques 1. Pier.2 11 Euang Vn petit de temps, & delia

entreprinſes contre & c. iuſques au 9. chap vous nemeverrez poiør.Icao 16 16 .

Hicrem .18.18. Euang. Icſus dic ces choſes. 1111. Dimenche apres Paſque, Epiſtre.

juſques à la fin du chap.Ican 17.1. Rome,Dõr Toutebonnedonation , & toutdon parfaiệt

lesprinces des preſtres conſulterent. 10. 37 . eft d'en haut.Iaques 1.17.Euangit.Maismain

Dimenche desrameaux, à la benedi& ion renant ie m'eo vay à celuy qui m'a couoyé.

des palmes. Epiſtre. Etvindrent les enfans Iean 16.5

d'Iſraël en Elim , & illec.Exod. 15. 28. & 16. 8. V.Dimenche apresPaſquc, Epift.Et ſoyez

Euang. Et quand ils furent pres de Ierufa faiſeurs de la parolc.laq 'o22 Euang. En ve.

flem .Martb 21. 1. A la meſc.Epiltre
, Qu'il y rité ,en verité ic vous di, quc route choſe.

Haie vn melme ſentiment ca vous.Philip.2.5
Ican 16.23:30

Euan. Et aduint quád Ieſus eut achevé cous Lundides Rogations, Epitre. Confeffcz

ces propos.Matth . 26. & 27. 1. Paſſion deno donc voz fautes I'vn à l'autre. Iaques ç 16.

tre Scigneur ſelon S.Mac.chap.26. & 27. Euang. Qui fera d'entre vous qui aura vo

Lundi, Epiſtre. Le Seigneur Dicu m'a ou amy.Luc 11.5

ucre l'oreille.Efa .50.g. Euang.Jeſus donc. Mercredi des Rogations, Epiſtre , le ſup

fix jours deuant Paſque yịnt en Bechanie. plie dooc,qu'avant toutes choſes.1. Tim.2.1

lean 12.1 ..
Euar.gile , Demandez , & on vous donnera

Mardi,Epiſtre,Maistoy Scigneur, tu m'as
Matth 7.7

A L'ASCEN



lle . A & .11 Euang.Finalemet Il s'apparut aux Humiliez vous dóc ſous, & c. Pier.s.6Eu

Vnze,comme, & c.Marc 16.14. Or les publicains & pecheurs.Luc 15.1.

Dimenche' és octaues del'Aſcenſion,Epi. IIII.Dimenche apres la Pentecoftc.Epif

Soyez fobres,& c. 1. Pier.j 8.Euang.mais quád Car i'eſtime que les, & c.Rom.8. 18. Euang

le Conſolateur ſera venu.lean 15 26.16.1. Soyez doncmiſcricordicur. Rome,Er aduin

A LA . PENTECOSTE. que le peuple le prefroit,& c.Luc s.l.

Epific , Et quand le iour de la Penteco V.Dimenche apres la Pentecoflc,Epiftre

íte,Act.2.1.Euang.Si aucun m'aime, il.Ican Et en Foy ſoyez tous d'vo.1.Pier. 3. 8.Euang

14:23, Certes ie vous di, quc li voſtre. Mar.s.20 .

Lundi,Epiſt.Etnous a comandé de pref VI.Dimenche apresla Pentecoſte , Epil

cher au peuple.A & .10.42.Eyang.Car Dicu à Neſçaucz vous pas,que noustous.Rom.6 :

cantaimé lemonde .Ican 3.16 . Euang.Ic vous di en verice,quc fi votre iu

Mardi,Epiſt.Mais quand les Apoſtres qui ſtice ncſurpaſſe.Matt.s.20 . Item Euang.E.

eſtoyent en Ieruſalem , A & .8.14 . Euang. En ces joursla comme,sic.Marc 8.1.

veriéć ,en verité ic vous dy.Ican 10.1. VII.Dimenche apres la Pentecoſtre,Epin

Mercredides Quatre temps,Epiftrc,Pour Ic parle à la façon deshommes.Rom . g. 19

cant celuy qui dit,choſes mauuailes.Sap 2.8. Euang. En ces jours là , comme il y avoit

Item Epiſtre.Mais Pierre clanc auec les vn Rome,Donnez vous garde auſſi des faux pri

ze.Act.1.15.Ite autre Epiſtre ,Etpar les mains phetes.Mat.7.15 .

des Apoftres,A & .5.12.Euang.Nulne peut vel VIII.Dimenchcapres la Pentecoſte Fpin

venir à moy.Ican 6.44. Pourtantdonc,freres,nous ſommes.Rom . 8

Vendredi,Epiſt.Hommes Ifraclites oyez 12. Euang. Donnez vous garde auffi des

ces paroles,A &t.22.37 . Rome.Etvous filles de Rome, Il y auoit vn homme riche quiauoit

Sion tefioulez vous loel 2.23.Euang.Erad . Luc 16.1.

uint vn jour qu'eſtant aſſis,Lucg.17.
IX.Dimenche apres la Pentecofte , Epift

Samedi,Epift.Et apres ces choſes ,ie ref Or ces choſes onteſté exemples.i.Cor. 10.6

pandray mon eſpric. & c. iuſques à la fin du Euang Ordiſoit-il aufli à ſes diſciples, Lui

chap.Iocl 2.28.Item Epiſtre , Quand vousfc 16.1. Rome, Ecaduint comme il approchoi

rez entrez.Lçuitic.23.9.Itcm Epiſt. Et quand

eu feras entre ca la terre . Dcutcr.16.5. Item X.Dimencheapres la Pentecoſte,Epiſtre

Epiſtre, Si vous cheminez en mes ordonna Vous ſçauez que quand vous eſticz Gentils

ces,Leuitic.26.2.Itcm Epiſtre , Et au lourdu 1.Corinth.12.2.Euang Etquand ilapprocha

Sabbath enſuiuant , & c. iuſques à la fin du voyant. Rome , Deux hommes montoyent

chap .A &t.13.44 Item Epiſt Eftans donc iuſti Luc 18.10 .

fiez par foy,Rom.5.1.Euang.OrIeſus ſe leua XI.Dimenche apres la Pentecoſte , Epift

de la ſynagogue.Luc 4.38. Or ie vous aduiſe aulli. 1. Cor.is. 1. Evang

Α Ι Α Τ R Ι Ν Ι Τ Ε Deux hommesmontoyent.Luc 18.10 . Rome

Epiſtte,Apresceschoſes ic regarday.Apo. Er eſtantparti dercchef des quartiers.Mart

14.1.Item Epift.La grace de noſtre Seigneur 7.31.

Icſus-Chriſt, & c. iuſques à la fin.2 Cor 13.13. XIIDimenche apres la Pentecoſtc , Epift

Rome.Qui n'ayme point, il ne cognoit.1.Icá Et auons auſſi telle fiance.2 Cor.3 4.Euang

4.8. Euang. Or il y auoit vn homme catre Er eſtant parti derechefdes quartiers Rome

lcs.Os , Au commencement eſtoit le verbe. Bien -heureux ſont les yeux.Luc 10.23.

Rome.Soyez donc miſericordieux , & c. Luc XIII Dimenche apres la Pentecoſte,Epi

6.36 . ſtre,Orles promeſſes ont eſté dictes.Gal.;

Premier Dimenche apres la Pentecoſte, 16.Euang.Bien -heureusibont les yeux. Luc

Epiſtrc ,Que n'aymepoint , il ne cognoit. 1. 10. 23. Rome, Et aduine qu'en allant. Lut

Iean 4.8.Euang. Il y auoit vn hommeriche. 17.11

Luc 16.1. XIII.Dimenche apres la Pentecoſte , E

LE IO VR DV SAINCT pift.Oric vous di en Chriſt, cheminez ſelo

SACREMENT. Gal.9.16.Euang.Et aduint qu'en allant.Luc

Epiſt.Cari'ay reccu du Seigncur ce qu' 17.11. Rome, Nulne peut ſeruir à deux.Matt

auſſi ic vous.i.Cor.11.23.Euang.Carmachair 6.24.

eft veritablement viande.lean 6.55. XV.Dimenche apres la Pentecoſtre,Epiſt

II.Dimenche apres la Pentecoftc,Epiſtre , Si nousvivons d'eſprit,& c.Gal.6.1. Evang

Mes freres , nc vous eſmetucillez point. I Nolnepeutſeruir à deur.Matth.6.24. Rome

Iean 3. 13. Euang. Vn homme fit vn grandl lil aduintle jour ſuiuant que. Luc 7.11 .

Xy

de.Luc 19.29.



lean 6.5.

XVI.Diinenche apres la Pentecoſte,Epiſt. Ipift.Voici les iours vienncor.letem . - 3.5.ku .

Parquoy ic requierqueno defaillez. Ephc.; ang. Quand donc leſus eur leué les yeux.

12.Euang.Il aduint le jour ſuivant que leſus

alloit.Luc 7.11.Rome,II aduint aulli queleſus PROPRES DES
eſtant entré.Luc 14.I.

SAINCT S.

Mercredi des Quatre temps,Epiſt. Voici

les iours viennent,& c.iuſques à la fin du cha Le iour S.André,Epift.Caron croit,Rom .

Amos 9 13.Euang.Et vn de la multitude ter 10. 10. Euangile , Et comme Icſus, Matth .

pondant,dift.Marc 9.17. 4.18 .

Vendredides Quatre temps, Epift. o ir Conception de la Vierge, Epiſt. Pay fru

racl convertis toy au Seigneur.Euang.Oryn &tific.Eccle
l.24.23

.Euang. Le liure de la ge

des Pharifiçns le pria.Luc 7-36 .
acration .Mate 1.1.

Samedides Quatre temps,Epiſt.le dixiel S. Thomas Apoſtre , Epiſt. Il l'a cogacu.

meiour de ce mois ſeprieſme.Leuit. 23. 27. Eccl.44.26.Euang. Et Thomas va des. Ican

Icem Epiſt .Gouuerne con peuple en ta ver 20.26 .

ge, & c.iufquesà la fin du chap. Item Epiſt. La purification de la Vierge.E piſtre,Voi

Commej'ay peolé de vous tourmenter.Zac. cimon Ange.Malach.3 1.Euan . Er apres que

8.14. Item Epift. Mais l'Ange da Seigneur les.Luc 2.22.

deſcédit.Dan.3.49.Item
Epilt.Car le Taber S.Machias,Epiſt.En ces iours Pier. Act.is

nacle a eſté conſtruiet le premier. Heb.9... Evang.I aduint, Luc 22:24. On , C'eſtmon

Euang.Quelcun auoit vn figuiet.Luc 13.6 . Ican 15 12. Rome, O Pere Scigacur du ciel.

XVII.Dimenche apres la Pentecofte, E
Matth.11.25.

piſt.le vous prie doncmoy priſonnier. Eph. Leiourde l'Annonciation,Epift.Et le Sci

4.1.Euang.Il aduint que lelus. Luc 14.1. Ro zneur. Eſa. 7.10. Euang . Au fizicſmemois.

me ,Or quand les Phariſiens ouyrent qu'il Cuci 26 .

agoit.Matt.22.34 .
S.Marc, Epiſt.. Bien-heureux cft l'homme

XVIII.Dimencheapres la Pentecoſte ,E- Iqui trouue ſapience.Prou.3.13 Et la fimilitu

piſt. le ren couſiours graces àmon Dicu . 1. de.Ezec 1.13.Euang. Ie ſuis la vraye. Tean is.

Cor.1.4.Euang.Orquand lesPharifiens ouy 1. Rome,Apres ces.Luc 10.1.

rent.Matt.22.34 . Rome, Adonccſtantcatre S.Philippe & S.laques,Epiſt. Lorsle Prin

en la naſ[elle.Matt.9.1. ce des preſtres ſe leua. Act. 5. 17. Item Epiſt.)

XIX.Dimencheapres la Pentecoſtc.Epift. Rome,Lors ſe tiendront.Sap.5.1 Euang. Vo

Soyez renouuelez en l'eſprit.Eph.4.23. Eua. ítre cour ne ſoit.Ican 14.1.

Adonc eſtant entré en la naffelle.Matth.9.1. S. Ican Baptiſte,Epiſt. Eſcoutez ifles,Eſa.

Rome, Le royaumedes cicur eſt faict.Mart. 19.1. Iecm Epiſtrc . Rome, Deuant que ic

22.2 . formaſſe, Hiere.i.s. Euang. Au temps d'Hc

XX.Dimenche apres la Pentec.Epiſt Ad code.Luc 1.1.

uiſez donc comment vous.Eph.s.us. Euang. S.Pierre & fainat Paul,Epift.Et en cemel

Le royaume des cieux eſt faict.Matth .22.2. temps. Act.12.I. Euang.Orvint Icſus és.

Rome,Et il y avoit vn Seigneur. Ican 4. 46 .
Matt.16 :13

XXI.Dimenche
apres la Pentec.Epift.Au S.MarieMagdalenc,

Epiſtre.Qyi
couue

reſte freres, Eph. 6.10 . Euang. Er y auoit vn ra .Prouerb . 31.10 . Euang. Orvn des Phari

Seigneur.lean
4.46.Rome,Pourtant le royau liens.Luc 7.36.Item .Euangile,Mais Marie ſe

medes cieux.Mat.18.23.
cenoir:

XXII.Dimenche apres la Pentecoſte , E S. Iaques, Epiſtre , Or graces à Dica . 2 .

piſt. Eftant affeuré de cela . Phil.16. Euang. Cor.3.14.Euang.Adonc lamerc des fils .Mat.

Pourtant le royaumedes cieux eſt compare.

Mart.18 :23.Rome, Adonc les Phariſiens s'en S.Laurens,Epiſtres Qui ſeme chichemét,

allans.Matt:22.15
4. Corinth . 9.6. Euang. En verite,en verice.

XXIII.Dimcache apres la Pentec . Epiſt. can 12.24 .

Freres ſoyezmes. Philip . 3. 18. Euang. Alors Aſſumption de la Vierge.Epift.Er en -tou

les Phariſiens.Matt.22.18.Rome
, Or comme res.Ecolel.24.11.Euang

. Oraduint comme il

il leurMatt.9.18. s'en alloit qu'il entra,LOC 10.38 .

XXIHI. Dimenche apres la Pentecoſte. Natiuité de la Vierge,Epiſtre, l'ay fru & i

Epiſt.Et pourtant que nous avós des le iour. fic.Ecch24.23. Euang . Le liure de la genera

Coll.9.Euang. Et commeil leur diſoit ces. cion .Matc.l.1.

Max . 9.18. Roma. Quand donc vous.Matth . Exaltation de S. Croix , Epiſtre , Voyez

24.150 guelles grandes lettres ic.Gal.6.13. Rome, 11

XXV. Dimenche apres la Pentecoftc.E. s'eſt humilié foy.Phi.2.8.Euāg.O. il y auoit!

vn homme

te

me

L0.20 .



S.Matthieu,Epiſt.Et la fimilitude.Ezec.i. DE PLVSIEVRS

13.Euang.Or Ieſus pafant outre, vcit va hó MARTYRS.

me.Matt.9.9. Epiſtre ,Leſquels par foy ont combatu , & c.

S.Michel,Epiſtre.Et les a ſignifie les ayás, iuſques à la fia du chapitre,Heb.11.33.La lan

& c.Apoc. 1.1. Euang. En ceſtemeſmeheure gue des Cages aorne la ſcience. La do& rinc

les dilciples.Matth.18.1. de ceux. Prouerb. 15. 2. Les aines des iuftes

S.Denis , Epift Adonc Paul eltaatau mi ſont en la main de Dicu.Sap.3.!.Mais les iu

lica de la rue de Mars.Act.17.22.Euang.EL ſtes viuront eternellement.Sapicot.s.is.Lors

deſcendant auec eux,s'arreſta.Luc 6.17 . vn des anciens print la parole. Apocal. 7.13.

S.Luc,Epiſtre,Etla fimilitude. Ezcc. 1.13 iuſques à la fin du chapitre.Car nous ne vou

Euang.Apres ces choſes le Seigneurordon lonspas que vousignoriez.2.Corin . 1. 8. Et

na.Luc 15.1. Dieu eſſuyera toute larmc.Apocal.21.4. Mais

La Touſſaincts, Epift. Et ie veiyn autre ceux là font hommes de miſericordc.Ecclef.

Ange quimontoit.Apoc.7.2
.Euang. Et Iclus 20.Reduiſez en memoire les joursprece

donc voyant les trouppes,monra Matt. s. Ins. Hebr. 10.32. Qui donc nous Ceparera,

Commemoration desmorts,Epiſt.Et ayat &c.iuſques à la fin du chap.8. 35. Car nous

faictvne colle & c.2.Machab.12.43.Item Épil ſommes faiets vn ſpectacle.s. Corinth. 4.9.

ſtre,Aufli freres,nous ne voulons, 1. Theft 4. Er les autres ont cité eſproquez par moc

13.Item Epift Er i'ouy vne voix du ciel.Apo queries,& c.iuſques à la fin du chapitre.Heb .

14.13.Item Epift.Voicy ie vousdi vn ſecret. 11.36. L'attente des iuſtes eſt lieffe. Prouerb.

1. Corinth. 15. st. Euang.Marthe donc dit à 10. 28.Et elle rendit aux iuſtes le loyer.Sap.

lefus.Ican 11.21.Item ,Euang. Ie ſuis le pain 10.17 .Lors ſe tiendront les iuftes.Sapien.s ..

de vie.Ican 6.48.Item Euang.Car comme le Le lage enqucftcra la ſapience.Ecclef. 39.1.

pere refuſcite lesmorcs,Ican s.21.Ité Euang. Ceux quicraignent le Seigneur , ne ſeront

Tout ce quemon pere medonne. Iean 6.37 pas incredules Ecclef.2.18.Euangile,Puis de

icem ,Euang.En verité, co verité ic vous di, (cendant auec cux , s'arrelta . Luc 6. 17. Et

que l'heure vient.Ican 5.25. quand vous orrcz des guerres. Luc 21. 9 Et

AYX FESTES DES comme il ſe partoit du temple. Marc 13.8.

APOSTRI S. Donnez vous garde du lcuain des Phari

Epiſt.Vousn'eſtes donc plus eſtrangers & ricns. Luc 12.1.Ec I eftantaſſis fiir la mon

forains,iuſquesà la fin du chap. Ephcl. 2.19 . cagne Matt.24.3. Ictusdoncvoyant les trou

Item Epi.Et nous ſçauonsquetoutes choſes pes.Match 5.1. Et quand ils vous perſecute

aydent à bien.Rom.8.28.Item ,Epift. Mais la tont en ceſte ville la.Matth.10.23. Quivous

grace eſt donnce à vn chaſcun. Ephef. 4.7. oic,ilm'oic,Luc 10.16.Malheur ſur vous, qui

Euang.C'eſt mon commandement. Ican is. edificz les ſepulchres, & c.iuſques à la fin du

12.Item , Euang. Voici ic vous enuoye com chapLuc II.47:

mebrebis. Matt. 10.16 . Item ie ſuis la vraye

vigne.Ican is... Itcm il aduint aufli vn debát. D'UN CONFESSEVR.

Luc i2.24 Icem ,Vouseſtes le fel de la terre.

Macr.8.13. Epiſtre,Abraham fut le grand pere Eccle

D'VN MARTYR. 44.20.45.9. En toute ægure il donna louan

Epiſt.Bien -heureux eſt le riche. Eccl. 31. 8. ge. Ecclef. 47.9.Icelle aufli mena droi.

Item ,Epift.Bien -heureux cit l'homme.Prou. &tes voyes.Sapica.10.10 .Moyſe le bien aymé

13.1;.Item Epiſtre,Aye memoire, que leſus. 2 . de Dieu, Eccle.45.1. D'auantage , quant 2112

Tim . 2.8.Mais ſi le iuſte eſt preuenu de la preſtres , ilea a eſté faict plelieurs. Hebr.7

morc.Sap. 4.7.Item , Iladonnera ſon cæur. 23.Neſoyez point diſtraits çà & là par do .

Eccl.39.6.Nul qui eſt en la guerre de Dicu.2. Arines diverſes.Hebr. 13. 9. Mais ſi le juſte

Tim.2.4. Bien -heureux eſt l'hommequi de- Jeſt preuenu.Sapien.4.7. Euangile , Car c'eſt

meurera co ſapicnce.Eccl.14.22. & 15. 4.Ne commcva hommelequel.Macch.25.14 . Que

ſoyez point diitraits çà & là.Heb.13.9. Louc voz reinsſoyent ceincte. Luc 12.35 .Veillez

Coit Dicu.z.Cor.1.3.Euá.Siaucun veut venir, donc.Matth.14.41.Gardez vous,veillez,& c

& c.iuſques à la fin du cha.Mat.16.24.En ve iuſques à la fin du chapitre.Marc 13. 33.Nul

price ca verice ie vous dy ; si le grain de fro n'allume la chandelle . Luc 11, 37.Ne crai

ment.lcan 12.24.Qui vous oit.Luc 10. 16. Si gnez point petic troupeau. Luc 12. 32. Vn

aucun veut venir apres moy. Luc 9. 13.Ne
hommenoble. Luc 19.11 .Voicy nousauons

penſez pas,& c.iuſques à la fin du chap .Mar. cout delaiſſé,& c.iuſques à la fin du chapitre,

10. 24.Caril n'entrien conuert . Luci2. 2.Si! Match.17.27.
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ges,i.Cor.7:25.Euág Le royaumedes cieux .Adonc les Phariſiens vindrent , & l'interro
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A

TABLE BIEN AMPLE, DOCTE

ET CATHOLIQVE, SVR LE VIEIL ET

NOVVEA V TESTAMENT,

Traduictede la Latine deMonſieur Maiſtre Iean Harlemius Docteur

en Theologie de la compagnie de I es.y s à Louuain ..

MT Lecteur en la Table deceste Bible, le premier nombre,ſignifie le

chapitre du liure: l'autre nombre.ſuyuant, iuſques à un tel ſigne +

ou ( ſi ce figne n'yestoit) iuſques à:la prochaine allegation du liure ſui

sant, ce ſont marques, des vers:cottez au meſmechapitre:pour exemple,en

ce mot d'Aaron , Exode 4.14.11.30. s.1.76.13. 7.1.2. Il faut lire : en

Exode chapitre quatrieſme,nombre ou vers quatorzieſme,vers ou nombre

\ſezieſme,vers ou nombre trentieſme. Item ,chapitre cinquieſme, vers ou

nombre premier ,chapitre fixieſme,nombretrezieſme,chapitreſeptieſme' ,

nombre', ou vers premier & ſecond.La petite estoille ou marque,miſe

aupresdu nobre en ceſte forte 8.*,fignifie de deux choſes l'une:c'eſt affauoir,

ou que la matiere delaquelle ileſt queſtion ſe traicte par pluſieurs verſetsau

meſmechapitre, ou bien que c'eſt
c'eſt un paſſage à noter,plus fongneuſement

que les autres. Que s'il aduient que ce que tu cherches au nombre cotté,ne

ſe retrouue pas ſi clairement:lors il fautregarder quelques verſets ſuyuans

lou precedans.D'abondant au nomsdes liures,pour uneplus certaine & fa

cile difference, on a obferué, queEccle.fignifie Eccleſiaste : & Eccli.Eccle

fiastique. A Dieu .

20.28. † 33.38.Deut.10.6.7.32.; o.Eleazar luy

ARON eſt donné pour com ſuccede en l'eſtat du ſouucrain Prebſtre.

paignon à fon frere Moyſe. Nomb.20.26 .Deuter.10.6 .Louange d'Aaró.

Erod.4.14.16.30.7 5.1.1 6.13. 7 . Eccli.45.7.8.9.* .

1-2 .Mich.6.4 . Il fuft filz du ne Ceux quiabandonnét toutpour l'amour

ueu de Lcui en droicte ligne. de Ieſuchriſt,en reçoiuentcent fois autant.

Exod.6.16.18.20. Il eſt conſacré d'vne fa Matth.19.29.Marc10.29.Luc 18.29.

çon particuliere,luy auec ſes enfans en l'of
Abarim ,montaigne, delaquelle Moyſe

Áte & charge de preſtriſe.Leuit.8. * Nomb. prochain de la mort,veiede loin la terre de

3.10.Deut.18.s.Hebr.8.4 .Ainſi comme Dicu Canaan . Nomb.21.11. † 27.12. † 33.44. Deu

auoit commandé.Exo.29. * .1 40.12.Les pa

femens facerdotaux d'Aaron , & de ſes en Abba pere.Marc 14.36.Rom.8.ss.Gala.4.6.

fans.Exod.28. * Ceux qui ne voulurcot re Abdemelech defenſeur & aduocat de Ic

cognoiſtre l'authorité du prebſtie Aaron, peremic.lère.38.7. Ileſt deliuréda glaiucdes

rirent d'vne eſpece demort non vſitee. Exo Chaldecns.Ieremie 39.16.17.

de 16.3.11.30.31. Abdenago eſt mis en la fournaiſe ardan

Aaron eft demonſtré par vn miracle excel tc.Dan.3.21. Il eſt nommé Azaric. Dan.1.6 .

lent, eftte efleu deDieu prebſtre ſouuerain , Abdiascacheles Prophetesdu Seigneur.

par-deſſus tous les autres. Exod.17.5.8. Apres '3.Rojs 18.3.13.

auoir faict l'oblation ,la main eſtenduc il be Abdon iuge du peuple d'Ifrael.Indith 12.53.

niſt le peuple.Exode 9 22. De droict perpe Abeloccis par fon frere Cain.Geneſe 4.8 .

cuelil reçoit du peuple les oblations, à cau 1.lean 3.12. Du meſmeliſezMaich.23.35.Luc

ſe de ſon office de preſtriſe. Nomb.18.8.9. 11.51.Heb.11.4 . † 12.24.

* Ec des Leuites il reçoit les diſmes Abiam fils de Roboam roy de Iudice.3.

'des diſmes.Nomb.18.26.28. Il meurt.Nób.l. Rois 14.31. † 15.1.2.Paral.13.1s. Laiffa fuccef

А

cer.22.49.

1.12.



f.Nom

TABLE DV VIEIL ET

Ceur duRoyaumeAza 3.Rois 15.8.Matt.1.7 . 125.8.11 cſt louc.Eccli.44.20.11 eſt appellé pe-l

Abiashar preſtre cſchappe les mains de cc debeaucoupdegens,& detous les croiás.

Saul.i.Rois 22.20.Il s'en fuit à Dauid co Ce: Gen.17.5.Ela.si.2.Matth.3.9.Luc 19.9.Ican 8.

lam.23.6.Il ſemet auec Adonias. 3. Rois 1.7. 19.Rom.4.11.17.18.9 9.7.Galat.3.8. D'iceluy &

La digaité facerdotale luy eſt oſtec. 2.27.1c de la ſemence,voyez loſue 24.3.Eſa.41.8.7.

lon ce qui en eſt eſcrit 1.Rois.2.30.32. 11.2.Ezech.31.24.2.Éſdr.9.7.Matth.8.11. Actes

Abidan prince ou chef de la lignce de 2.16.Hebr.11.17 .Quifont appellez vragemé

Benjamin Nomb.I.Ir. enfans d'Abrahá.Icá 8.33.Rom.9.7 .Gala.3.7

Abigail,femmedumc(chátNabal. 1.Rois Abſalon fils de Dauid.2.Rois 3.3. Iltuc for

25.3. Elle ſemarie au Roy Dauid apres la Tere,& s'enfuit à Tholomce Roy de Geflur.

mort de Nabal.25.39 13.37 .Il eſt s'appelle.14.21.23. Il s'efforce de

Abihu & Nadab fils d'Aaron,Conr confu. Coy ſaiſir par force du royaumede ſon pere .

nez par le feu .Lcuit.19.2.Nomb.26.61. 15.6.11 couche auec les concubinesde con

Abimelech roy de Gerar , prend Sara la perc.16.22. ſuyuant la prophetic 22.1 . Il eſt

femme d'Abraham.Gen.20.2. À fait alliance percé au trauers du corps de trois coups del

auec Abraham.Gen 21.23.32. Il faid alliaoce lances par loab.18.14 :

aucc Iſaac.Gen.26.31.
Abſtinéce de certaines viandes.Gene.1.29.

Abimelech filsdeGedeon. Iug.8.32.Il met 10.7 2.17.7 3.1 † 9.4. Exo.12.9 * . 13.6 . † 21.

i mort les ſeptante freres : & eft tué d'vn 28.1.22.31.† 29. 34. Leuit.6.24.0 7.18 * . 11.4 * .

coup de pierre de moulia . Iuges 9.5 53. † 2. It 17.28 *.4.19.7.8 22.8 * . 23.14.Nombr.6.4 .

Rois II 21. If 18.xo. Dcucero.12.16.7 14.3 * . Tob.1.12. lud.

Abiron ſe rebelle contre Moyſe : à cauſe 12.2.D20.1.8. 2.Mach.7.1.March.12.4.Marc 2

dequoy la terre s'ouvre, & l'engloutit.Nób. 23. Luc 6.1 Actes 19.29 .

16.*. 26.10 .Deut.11.6 .Píca.105.27. Ecc.46.22. Abftinéce de vin .Lcuit.10.8 . † 11.34 .

Abiſag Sunamite,eft menec au RoyDauid bres 6.3.Iuges 13.4.14.Ieremic 35.6.Ezech.44

3.Rois 1 Adonias la demade pour fême.2.17. 21.Luc 1.15 .On ſe doibt abſtenir de boire &

Abilaj6ls de Saruia.z.Rois 2. 18.7 16.9.7 de manger, voire
melmes des choſes licites

19,20. 20.6.6 23.18. pour ne ſcandalizer autruy. 2.Machab.6.24.

Abiud fils deZorobabel. Matth.1.13.il eft Rom.14.20.21. 1.Cor.8.13. Qui ne voulurent

appellé Anania... Paral.9.19.
crálgreffer le commandement d'abſtinence.

Abnegacion ou reſignation de ſoy-mer. Iere.35.6 * . 2.Machab.6.19 1.7.2. * .

mes.Genef.12.4.7 22 1.9.Deut.33.9.3.Rois 19. Abus des habillemes.Efa.3.18.Ezech.7.20.

19.2.Machab.6.19.23.Matt.4.19.75.29. 10 Hefter 14.16 .Matth . 12.38. Luc 7.25.1 16.19.

39.4.16.24.4 19.21.Luc9.23 14.26.1 17.33. Ica * 20.43.1.Tim.2.9.1.Piccre 3.3 .

12.29.Marc 10.21. Acception de perſonnc. voyez Perſonne.

Abnegation de toutes choſes.Gencf 12.1. Accord & vnion auec les frercs cſt recom

Deut.33.8.Ruth 2.11. 2.Par.25.6 .Matth.4.19. mandee Pſeau.132.1.Eccl.25.1.Romains 12.16 .

9.21.27.Marc 1.17.7 10.28.Luc s.l.f 14.16 . † Nous eft comandé d'auoir tous vac meſmo

18.22. 1. Corinth.7.29.Ican 12.25.Phil.3.7. opinion,& ſentir vnemeſmechoſe.Rom.r.

Abner gouuerneurde l'armee de Saul, fait 16 † 15.5.1.Cor.i.g. Ephcl.4.3. Philip.2.2.3.16 .

Isboſeth roy d'Ifracl.2.Rois 2.8 . Il faid'ac. 17 4.2.1.Picure 3.8 .

cordauec Dauid.3.12. Il eſt mis à mort pai Auec quelles gés on nedoit faire accords,

Loab.z.Rois 3.27 . ou alliance.Exode 23.32 34.15. Deutero.7.2:

Abia chaberiere de Iudith 8.32.10.2.7 eſt 17 20.10.3.Rois 20.31.42.

miſe en liberté & affranchic.Iudith 15.28 . Le peupic fai&t alliance & cóucntion auer

Abram fils de Thare , a pour femme Sa. Dicu.lof.24.25.4.Rois 23.3.2.Paral.18.12. † 23.

rai.Gene.11.29 par cómandement de Dieu , 116.2.Eſdr.10.29.

il fort de ſon pays pour aller en la ceric de Dicu faid alliance aucc le peuple.Gene.

Canaan.Gen.11.4 li va co Egypte.12.10.Il ca 17.2.9.Exode 19.5. Deuter.s.2.Iere.3.131.33.

retourne pour aller en Canaaa.13.1. Il deli Achab,merchant Roy d'Iſrael. 3.Rois 16.

ure Loth Con frere,d'entre lesmains des en 29.30 . 18:* . Il ſurmõrc les Syrians.20.20.29.

ncmis.14 14. 11 reçoit la promeſſe de la fel Il faict accord aucc Benhadad Roy de Syrie.

mence.rs-4.4.17.16.5 18 10. Il couche aucc A 20.14.Il cyranniſc Naboth 3.Rois 21.2. II c

gar.16.4 Il reçoit promeſſes de la ſemence, perré tout outre d'vn coup de Alcfche , & lcs

& fignc de l'alliance, & eftnomméAbrahá. chiens leſchent ſon ſang.22.38.ſuivant les pa

17.5. 11 prie pour les Sodomitcs. 18.23 28.32. colles d'Elic. 21.29. Les enfans pariſent.t.

(laac luy naquiſt.11.2.11 eſt preſt å le ſacri Rois 10.7.ſuivant ce quieft dit 3.Rois 21.21

fier.22.9. Il enuoye ſon ferviteur chercher
14.Rois 9.7 .

wne femmepour ſon fils Iſaac.24.4 Il meurt. Achaic.Adest 8.12.27. † 19 21. Rom.15.26 .

3. Cor.



Mich 6.4 .

NOUVEAU TESTAMENT.

11. Cor.16.15.2.Cor.1.1.1 9.2.7 11.10.1.Thefa.1.7 . ŞAdultere,luxure, & fornication,Geneſ.

Achan eſt lapide. Ioſuc 7.25. 1.Paralip.2.7. +19.5.131.33. * .183.15.Exod.22.16.Leui.18. *.

En la vallce d'Achor.loſuc 7.24 tis.7 . Eſaic 29.7 20.10.13.7 21.9.Nomb.25.1.6.Deut.az

65.10 . O ſee 2.15 22.23.623.17.lug.2.25.1.Rois 2.12.Eccl.23-24

Achaz fils dé loathan:meſchátRoy de lu 1725.4.Tob.4.9.Prou.2.16.5.* .17.10. –22141

da 4 Rois 16. * 2.Paralip.28.* Efa.7. * Matth. 116.7 29 3. Ecclef.7.27 . Ezcch.22.10.Act.is.

19. Eſt appellé Eliezer. Luc 3.29. Ezechias Rom.1.26.1.Corinth.s.176.10.25.610.8. Epl

Con fils fuccede au royaumedu pere.2.Para s.s Colo.3.5.1.Thef.4.3.1. Tim.1.10 . Heb .)

lip.28.27 .Mach.1.1o . Adultere charnel & ſpirituel eft defen

Achepter & vendre.Gen.23.9.14.625-31.733. commis cſt puni, Genel.20. 2. † 26.7. Exi

119.641.57.7 42.* Leui.19.13.35.625.14.46.Deur. 20.14.Leuit.18.8 +20.10.Nomb.g.1.Deut.s.

13.1. 25.13.2.Rois 24. 25.Eccl.17.3.7 42.25.Pro. 1+ 22. 22.30. luges 19.2.2.Rois 11.2.– 12.1.9. 1

11.1.26.7 16.117 20.10.23. Efa.23.18.558.6.Iere . 24.15.7 31.9. Pleau.72.27.Proue.s.3.8 26.77

132.6.Ezcc.45.10 .Mich.6.10 .Matt.7.2.Luc 14 Efa.54.1.6 57... ler.2.36.13.1.fs.7 t 13.26.Ho

18.1.Cor.7.30.1.Thef.4.6. 2.4.14.2.1.Cor.6 10.1.Thef.1.4.3.Hch . 13.4. 1:

Achias fils d'Achicob preſtre du Seigneur. 14.4 Sap.3.16.Matt.s.27.714.3.119.9.1can 8.3.

.Rois 14.3.18 . il eſt nomé Achimelech.11.1. Aduram ihreſorier des finances du R

Achimelech preſtre donne les pains de Dauid.2.Rois 20.24. puis apres eſtant reco

propoſition à Dauid . Er l'efpee de Gotias. ucur des tribusde Roboam il cft lapide

il eſt mcutry.il eſt appellé Ahias. il cftnom Rois 12.28.

mé Abiathar.
Ægyptienne captivité eſt predicte.Gen

Achior capitaine des Ammonites.Iudith 65.13. Elle commerce. Exod. 1.8.13.A & .7 18.

s.soil cft liuré entre les mains des enfans d'If Ægyptienne deliuránce & yſſuë eſt p1

racl.6.7 . il ſe faict luif.14.5 . miſe aux enfans d'Iſrael.Gencl.13.16.5 48.

Achis Roy de Geth.donne à Dauid la cité its0.14.Exod.3.17.7 6.6.elle s'accompliſt ,

de Siceleg. 1.Rois 27.6. fortent fix censmille hommes. Exod. 12 .

Achitophel conſeillier du Roy David , ſe s1.113.*.14.*.Nom.33.1.Deut. 16.1. Oſec 13.

tourac du parti d'Abſalon. 2. Rois 15. 12. il

donnc ya mauuais conſeil. 16. 21. ilſe pend. En Ægypte le peuple d'Iſraeldefirc de:

17.23. tourner.Exo.14.11.716.3.717.2.Nom.sr.sot !

Ada eft cred. Gen. 1. 27. il eſt colloqud en 4 * 20.3.

paradis, & l'vfage de l'arbre de ſcience luy Cótrc Ægypre eſt prophetizé.Efa.19.1
.

eſt defendu. 2. 15. A la perſuaſion d'Eue , il 18 10.3.Hic.43.10 .+ 4 + 30.545. " Ezc.29. * ;

cran greffe le commandement
, & cft dechar *.31. .32.* .

He de paradis 3.6 23. Ofee 6.7.il meurt.Rom . Dcliuráce d'Ægypte eſt fouuentesfois
1

15.14.1.Cor.is.12
.

Admoncíter à bien faire.Gen.13.8. † 45.24 .

uoquecen memoire comme vo ſovueraia

Inefice.Exod.20 ...Leu.12.3.126.12Deu.4 .

Tofuc 22.5.2.Paral.30.6.132.7. 2.Efd.2. 5.6.9. ts.6.77.9.78.14 . 16.6 . Iug.2.1.7 6.8.1.Roisi

A & .11.22. 14.21 € 10.17.1.Theffal.5.1 .Tit.2. Rois 17.7.1.Mic.6.fo

**3.1.Heb.z.12 . Ægypte cít afAigce de diuruſes playes

Adonias affe&te & defire grandemcacle Acaux.Exo.7 .* .8 . *.9 . *.10 . *...* .commen

Royaumede ſon pere 3.Rois 1.5.il demande Atre Seigneur a predit.Exo.3.19 .

abiſag pour femme,& eftmis à mort.z. 17. Ægypte eſt' vajncuc par force du Roy

15:34 . Babylone.4.Rois 24.7.Iere.+6.2.

Adonibefec cſt prins priſonnier. lug.1.6 . Ægyptiensmarchenten bataille contic

Adoracion aceribuec aux Anges , & aux Mignecde Iuda.2. Par.12.2 .

homesGen 18.2.† 19.1. † 23.12.27.29. 33.3 *. Ægypte vaincue par Antiochus.1.Mach

11 41.6.5 43.26.Exo.18.7.Nób.21.31 1. Rois 20. 1:57. en Egypte s'en fuit Lelus Chriſtdeua

41.6 25.23.1 28.14 ...Rois 9.6.7 4.3* . 3.Rois 1.
Herode.Matth.2.13

15.12.Iudith 10.20.Eſh.3.2.Dan.2.45.A
& .10.15 Æneas eſt gueri. A &t.9.35

Adramelech idole 4.Rois 17.31.
Sagabus predit la famine eminere, & pri

Adramelech auec le recours de ſon frere chaine,& l'empriſonnemée de S.Paul.AÅ.

Saraſar cue le pere de Sénacherib.4.Rois 19. Agag Roy des Amalechites , eſt fait pi

137. Ela.37.38 . Connier par' le Roy Sarl.).Rois 15.8. & p

Qu'il faut attendre l'aduencmentde noſtre le commandement deSamuel mis à mo

Seigneur.Mat.24.42.7 15. 13. † 26.40 .Marc 15 33. Suivant la prophetie Nomb.14.20.

113.34 .Luc 12.40.6 21.33.Rom.13.11. Ephe.6.18 Agar Chamberiere de Sara enfante Iſma

Coloff.4.1.1.Thef.g.6.v.Pet.47.7 5.8.Apoc.3.3. Gen. 16. m . elle eſt challee dehors avec

1 16.15. fils,21.14. Agareniés c'eſt à dire,cour'dcfce

18.4 .
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TABLE DV, VJETL ET

dans d'Agar ſontchaſsés de leurccrre par les
12.33 Ican 13.18.1.Thefa.2.14

Rubenites.1. Paral.5.19 . Ammon fils de Loth ,& de la fille.Gen . 18.

Aggee prophetiſc cócre les luifs.Agg.1.3. 38. il eſt defendu aux Ammonites d'entrer

Eidr.s.* ... * au temple,Deuter.23.3.2. E [dr. 2.13. I. ils ſont

Agrippa eſcoute S.Paul. A & .26.2. mis en picces parles Hebricus, lug. II.32. 1.

Ahias lc Prophete en Silo caille.en 12.pie Rois 11.11.2.Rois 8.12.7.10.12.26 .il eſt pro

cesſonmanccau. 3.Roise .30,il predit à la phecizé contre Ammon,Pleau.28 8. Ierc. 49.

femmede Ieroboam les maux quileur ad i.Ezech.21.20 . 25.2 .Amos 1.13.Soph . 2. 8.

viendront.14.6.10.il a cſcriptdes prophetics. Amnon fils deDauid viola la fccur Tha

2.Paral.9.29. mat, 2.Rois 13. 14. à cauſe dequoy ſon fierc

Ahira capitainedeNephthali. Nomb.115 Abſalonle tua,13.28 .

I Alcimus Juif pariure ,fauffant funt fermét: Amon fils de Manaſſes Roy de Iuda eft

obriene l'eſtat du ſouucraia pieſtre. 1. Ma. mis à mort.4.Rois 21.19.23.Iug,11.19.

chab.7.5.9.2.Machab.14.3. 13. il perit demort Amour de Dieu enucrs les liens.Exod.zo .

Coudaine...Machab.9.55.56. s. 34.14.Deuter.4.241 6.15 - 7.8 . Iof.24. 19

Alexandre Roy des Grecs,apres auoir tué Eccl.4.18.Prouerb.8.17. Ier.31.8.Ican 3.16.710.

Darius departiſt Con Royaume entre ſes en n.13.1.18. 15.9.116.27.Rom.5.8 .Gall 21. E

fans...Machab.1.7.voyez Daniel7.6.7 8.8 . + phel.3.19.15.2 .

21.6.7 22.13. Amorrhee filsdeCanaan.Gene.10.16.Les

Alpha & w.commencement,& fin ,premier Amorrheens ne permettent que le peuple

& dernier eſt le Seigneur. Eſa.41.4.6 44.6.1
Iſrael paſſent parmy leur

pays. Nomb./11.23.

48.12.Apoc.1.8. † 2.8.T.21. 6. 22.13. Iuges II. 19. )

Alpheus pere de Saint Lacques l'Apoftre , Anamelech idole de Sepharuaim . 4. Rois

Matt.so.3.Marc.3.18 . Luc 6.15. A & .1 13.
17.31.

Amalech fils d'Eſau narguit,Gen. 36.2.16 . Ananias Prophetize contre leremie , lere.

iibataille contre Iſrael,Exod. 17.8 .Nomb.14 .
28. I.

+3.lug 6.3.il eſt deſconfit.7.1.1. Rois 14. 48. Ananiasauecſa femme Sapphiramcuret

il eſt encicrementdeſtruit 1.Rois 15. 2.8. ſuy
Coubdainement,Act.5.5.10 .

uant les paroles. Exod. 17.14 .Nomb.24.20. Anachoch cité de Beniamain ,Ierë. 32.7. en

Deut.25 10 . icelle leremic cft né.Iere .'.I. $ 29.27. & le pre

Aman apres qu'il fuft eflcué en dignité,il ſtre Abiathat,3. Rois 2.26.les Anatholices ac

deuiente
cennemymortel des Juifs,Hefter.3.* . veulentouyr aucunement Ieremie.11.21.

il eſt pendu.7.16 . & de meſmeſupplice ſont André appellé de Icſus-Chriſt. Matt.4.8.

punis ſes dix enfans.9.13.
Marc 1.16.lean 1.40 .

Amala fils d'Abigailſeurde Dauid 1. Pa Andronique lieutenant d'Antiochus , eft

cal.2.17.il eſt faict chefde l'armec d'Ablaló .
Joccis,2.Machab. 4-38 .

-.Rois 17.25.puis apresdecelle de Dauid. 19. Anges & leur nature & office.Gen.16.7.*

13. finalement Ioab le tue en trahyſon.20.10 . 18.* .19.1.21.17.722.11. 24.7. 28 12.631.11.f32 .

la cauſe dumeurtre eſt miſe...Rois 19. 24.5 48.16 . Exod.3.2. 13.21. 14.19.5 22.20.

Amalia fiis de loas faict vn denombre t 32-34 133.2.Nom.20.16.622.22.lol.5-13. Iog.

ment du peuple.2.Paral.25 s. il venge la mort 2.1.05.22.76.11.14.20. † 13.3.6.9. 1. Rois 29.9.2.

de fon pere 4.Rois 12.20. 14.5.par guerre il Rois 14.17 .† 19.2772416.3.Rois 13. 18. † 19.5.

cft victorieux des Edomcans14.7.il eſt fait 4.Rois I. 3-t is. 19.35.1. Para.22.15. 2. Para. 32.

priſonnier & mis à mort.14.13.il laifle ſon fils 21.Plal.33.8.790.11. 102.20. † 103.4.f 148. 2.

Azarias fucceffeur & Roy. Is Lil eſt appelle Eſa.6.6.5 37.36. Dan.3.90.7 6.22.8.16.79.21.

Leui.Luc329. +10.16.712.11.Zach.2.3.73.1.6.7 4.1.7 sos.1.6.6 .

Ames d'aucuns iuftes incontinent apres Mal.2.7.13 1. ludi.13.20 . Tob.s.27.764.9.*.

leur treſpas fontauec Icſus- Chriſt. 2. Cor. 5. 12. *. Tob.7.4 + 8.3- 10.11f111. Baruch. 6.6 .

8. Phil.,.24.Apoc.14.13. contre ceux qui pen
2.Mach.v.8.Matt 1.20.62.13.219.– 4.11. 11.10 .

fent qu'elles ſoyent quelque peu en repos † 13.39 49.716.27.1 18.10.– 22.30.7 24.31.7.26 .

ſans voir Dicu,iuſques au jourdu iugement. 52.728.2.Marc 13. 32. Luc 1.7.14 . 22. † 2.9.15.

Aminadab fils d'Aram , Mattb.1.4.a ceftuy 712.8 $.6.22.7 22.34.Iean 1. 51.7 s. 4.7 20.12.

Naafon ſon fils a ſuccedé au Royaume,
cy

A & .1.10.15.19.to.1s 17.30.1.8.25.110.3.7 15.13.

Nomb.1.7.7 7.12.5 12.14 . 7.12 7:11.723.9.7 27.23. Rom . 8.38.Ga ac. 1. 8.

Amis vrais & feints Deuter.3 6.4 33.9. 2. 73.19.14.14 .Colof.2.18.2.Thef . 1.7.1. Tit.3.15

Rois 3.27. + 13.14.0 15.9.7 20.8.Pleau.40.10.1 its 21.Heb.r.* † 2.2. 12.22. 13.2.1. Pier.1. 12 .

54.14.Prouerb.14.20.618.24.7 27.10.19. Eccli + 3.22 2.Pier ...11.Iude 9.Apoc..

6.7-1.7.20.79.12.5 12.14.1.2.25.0 37.10 . Icre. La cuine des Anges. Iob 4.18.7 15. 15. Efa.

19.4.fi2.6.5 41.1.Dani.11.26.Michee 7.5.Mar. 14.8.Ezec.28.2.715.17.lean 8.44.2.Pierre.2 4 .

ludc
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I.

1.20 .

Luc 2.36 .

NOVVEAV TESTAMEN T.

lude 6 .
Timoth.4.13.ils cxhortent à l'entude & I

Du nom des Anges ſont appellez Do Jature.i.Timot.4.13. 15. mais aux artiſans qr

teurs & Predicateurs. Efa.33.7 . Malach.2.7. ſontiour & nuict occupez à autres choſe;

t3.1 Matr. 11.10.Marc 1.2.Luc 7.27.Gal. 4.14 . cft defendu de fe mcfler des choſes Eccle

Apoc.2.* . 3.* . Gaſtiques.Eccl.38.25.37

Les Anges fonneront, aucc les trompet Apparitio deDieu,des Anges & des hom

ces à la fin du monde.Matt.14.31.1.Cor.15.52. mes.Gen.32.24.Exod.3.* .Nõb.22 21.101.3.1

1. Theſl 4.16 . 1.Rois 28.11.Matt.17 3.1 28.2.9.Marc 9.3.7 10

Aonc enfante le prophete Samuel.i. Rois 5.9 12.14.Luc 9.30 . 24. 4.15-36 . Ican 20.12.14

19.2-6.621 1. Act 1.10.116.9. 18.9.

Anne propheteſſe loücle Seigneur Dicu . ( Arad Roy des Canaans fic guerre aux en

fansd'Ifracl,Nomb.21.1 .

Anne beau pere de Cayphe. Luc 3. 2. Ican Aram qui auſſi eft appellé Ram , fils d'El

18.13.A & .4.6 .
ron engendra Aminadab.Ruth.4.194.Paral.a

Antechriſt & ſon regne. Pſal.9.17. 10.2 8.
10.Matth.1.4.Luc.3.33.

Eſa .[ 1.4.Eze.38. * . 39. Dan.7.7.19.24.1 8.9. Aram frere d'Abrahá & pere de Lot. Ger

23.19.27.fi. 1.Zach.ii.is.Matt.24.24.Macc13. 111.27.

6 Iean 5.43.Act.20.29 2.Theff.2.3.1.Tim.41. Arary merchant Roy d'Iſrael 3.Rois 16.16

2.Tim.3.2.2. Pier. 2. * . 1.Ican 2.18. 22.7 4.3.2. 17.22.23.contre Amri.Michec 6.16 .

Iean 1.7.Iude 4.10.Apoc.4.7.712.8.13.4.114 . Arche de Noé.Gen.6.14 . 7.* † 8.* Sap

19.017.* .t19 20.7 20.2.8 . 10.4 † 14.6 . Matth.24.38.Luc.17.27.Hebr.i

Antioche reçoitla predication & Euangi 17.1.Pierre.3.20

le de Ieſus Chriſt par les Apoftres, Act.11.19. Arche de l'alliáce du Seigneur s'appreſte

26.613.1. Exod.25.10.21.elle eſt menés au camp,con

Antiochus l'illuſtre va en Egypte , 1.Ma cre les Philiſtins i. Rois 4.s. elle eſt prinſe

chab. 1.18.deſtruit le Temple & tenucrſe la 4.11

cité de Ieruſalem ,1.Machab.23.33.2.Machab. Qu'eſt ce quieſtoitdedans l'arche. Exod

s. 16. il dreſſe vne Idole , ſur l'Aurel du Sci 16.34 . Deur 10.2.7 31.26.3.Rois.8.9.2.Paral.s

gacur,1.Machab.1.57. ilmeurt , 6.16.2. Ma 10.Hebr.9 4 .

chab , Archelaus regne au licu de ſon pere He

Antiochus Eupator,fils du prudentAntio rode,Matth.2.22.

che,cft fait Roy,i.Machab.7.16. il va en lu Ariftarque compaignon de Saint Paul,er

dce auec ſon armec , 6.11. il ne tient pas ſa voyage, & en priſon aaſi. Act.19.29.7 20.4

promeſſe aux enfans d'Iſrael, 6.62. il eſt mis It 27.2 .Coloff.4.10 .

à mort.7.4 . Arphasad Roy desMedes,vaincu par No

L'Antiquité , & les voyes anriques , il les bucodonoſor.ludith 1.1.5.6 .

faut chercher,& garder. Iere. 6.16 . Prouerb. Arfaces Rois des Perſes & desMedes, ſur

22.28.Eccli.8.11.t :9.1.Rom.16.17.Gal.1.6.7.8. monte Demetrius...Machab.14.3.

1. Timoth.6 20.2.Timoth.4.3.2. Pierre 3.17.1. ArtaxerxesRoy des Perſes,reçoit deslet

Ican 1.24.2.Ican ver.7.lud.ver.18.19.20 . ires remplies de plaintes , contre les luifs.

Apollo homme cloquent, & bien verſées .Eſdr.4.7.17. il reſpód, & commande qu'on

cſcriptures, Act.18.24.1.Cor.1.12.7 3.4.7 16.16 . empeſchele baſtiment du Temple. 4. 21. il

Apollonius capitaine de Syric. 1.Machab. promet au peuple d'Iſraël d'edifier le Tem .

13.12. 10.69. ple. 1.Efdr.7. * .

Apoftre grand eft Ieſus Chriſt.Heb.3.1. | Ala fils d'Abiam Roy de ludée , ofte les

Apoftres font cleus d'entre les diſciples. Idolcs.3.Rois.s 10.12.il demande ſecours des

Luc 6.13 ſontenuoyez en ludee pour annon Syriens,& meurt. 15.19.24. Iofaphar ſon fils,

cer le royaumede Dieu.Match.io . *. Luc 9. left apres luy Roy... Paralip.3 10 .

24. 46. ils s'en reuiennent. 9. 10.ils ſont en Alaph chantre de Dauid. 1.Paralip.6.39.7

uoyez par tout le monde pour preſcher l'E 116.5 .

Juangile.Matth.28.19.Marc 16.15 Luc 24. 46. Aſarhaddon apres que ſon pere Senna

Ican 15.16.27.720 21. A & .18 19.42. cherib fur maſlacié, il luy ſucceda au Ro

Apoſtres & Prophetes ont l'Eſprit de lyaume.4.Rois.19.37.Efa.37.38 .

Dicu.Exod.4.12.2 .Róis 23.2.Dan.9. 10.Zach. Aſeneth enfanta de Ioſeph Ephraim &

17.7.Matt.10.20.Marc 13. 11. Iean 14.17.Act. 1. Manafles.Gen.41.50 + 46.10.

15.2.4.14.1.1917 . 19. 6.1. Cor. 2. T: + 12-3.2. Alie eſt affubiectic à l'Empirc Romain. I.

Cor.13.3.1. Theff.4.8.2.Tim.3.16.1. Pierre 1.11. Machab.8.6 .

2.Pierre 1.21. Aſſeurance parfaicte d'auoir pardon de

Les Apoftres ſe ſont ſeruis de liures.z. res pechésPon ne la pas en ceſte vie. Eccli.
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9.1.2.Voycz , Certains.
Aurel de l'holocauite . Exod . 27.1. 38. 1.

Allucrus Roy des Perſes appareillevn er Nom.7.*.2.Rois 24.5.3.Rois 18.31. 4.Rois 16 .

cellent Coupper. Heſter 1.3. il prend Heſter 115 2.Par.i.s. 74.1.1; 8.1.Eſdr.3. 2.Ezec. 43.13.

pour femins... 9. 17. il laiſſe Darius fon fils js.Mac.4.47.56.autel de l'encens. Exod. 30. 1.

Luccefleur. Dan . 9.1. 10.737.25.140.10 .

Artur fils deSem qni fur fils deNoël , au Asa fille de Caleb eſt donnce pour fem

theur du RoyaumedesAlliricns.Gen.10.12. inc à Ochonicl lolue 14.17 .lug.1.13 .

1. Par.1.17 .
Azarias fils de Amalias Roy d'flrael de

Affur , verge de la fureur du Seigneur uient ladre.4 Rois 15.5.2.Paral.26.19. Il laiſ

Dieu . Ela. 10. 5.1l cſt prophetizé contre les (a fon fils loatham Roy,4.Rois 15.32.1 Paral.

Adlyricos. Nomb.24.24.Efa.10.5.714.21.17.3. 3.12 qui eſt appelé Ozias , 2. Paral. 26. 19 .

17 30.28.31.631.8. Matt.1.9. il eſt auſſi appellé Mathach ,Luc 3.

Alfur Roymec en routre lesHebricur, & 29 .

lesmcine caprifs en Affyrie.4. Rois 15.39.* Azarias prophete eſt enuoyé auRoy Aſa

116. *. *.7. *.il prend & conqueſte les citez de 2.Para!.15.2.

Iudee.4.Rais 18.6.2.Par.32.*.Eze.36.* .
B

Armee des Affyriens eft defaicte par vi Aa!Idole des Samaritains 3. Rois 16. 11.

Ange.4.Rois 19.35.2.Par.11.21.Efa.37.36. Eccl. l'autelde Baaleft deftruit lug.6.29.30.1-s

48.2.4. 1.Mach.7.41. 2.Mach.8.19. Tobie 1.21. preſtres deBaal fontmis àmort 3.Rois 18.10.

lionas 2. S. Rois 19.25.123.5.

Aſtaroch.lug.2.13.5 10.6.1.Rois 7.3.511.10. Banaa & Rechobfontpedus 2. Rois 4. 12 .

Achalië fille d'Amos Roy d'Iſrael,4.Rois Baala meſchant Roy d'Iſrael,fai& guerre

8.26 elle deftruit quafi tout le ſang Royal. au Roy d : lada Aſa 3. Rois 15.16 .*.il clt cxter

11.1.elle regne fix ans en Iudee 2.Paralip.22. minéauec coute fa race. 16.4. II. ſuyuant le

12.elle eſt miſe àmort 4.Rois 11. 16.20 . dire de Ichy.16 1.2. 3.

Athenobius eft cnuoyé à Simon.l.Macha La captiuité deLxx. ans en Babylone eft

prophetizee.Leuit.26.31. Deut.4 . 26 † 28.36 .

Agarice. Toſue 7.20.1.Rois 8.3 † 28. 3.10.3. 49.4.Rois 20.17.Eſa.s.13.29.1:1c.13.19.24.7 26.

Rois 21.2.4.Rois 5.20.2 2.Pfal.36.16.21. Prou. s.110.4.6.725.8.Ezcc.7 .* .12. .22.5 .Mich.3.12.

1.19.† 11.28. 12.27.7 15.6.16.27-728.16.22.7 30. +410 .Aba.1.6.Baruch s.r.

15. Eccl.2.26.74.3.ts.97 6.1.Efa.5.8.7 56.:1.Ier. Capriuité de Babylone eſt commencée.4 .

16.13.68.7.Ezech.22.13. Amos 8.4 . Mich.6.10 . Rois 3 + *.25.* .2.Par.36.*.3.Eld.r.40.52.

Abac.3.2. *.Eccl.14.1.731.1.41.4.2.Mach.4.50. Fin de la caprivitéde Babylonc eft pro

H10.26 .Mat.6.19.6 26.14.46.6 27.3.Marc 8.36 miſe & prophetizee.Leuit.26.41. Deut.4.29.

Luc12.15.Ican 12.4.AA.5.1.78.17.624.26.1.Cor. H30.2.5.Rois 8.33.2.Par.6.24-36.Efa.j4.1.7 40.

6.10.Eph.s.3.Phil.4.11.Colol.3.5.1. Tim . 6.9. 1. † 48.20.ler.12.14. † 16 14.7 24.5.7 25.12. † 29.

Tite 1.7.1.1 Heb.13.5. 10.1 0.* + 31.9.4.32.37.7 46.17.Eze.11.17.Dan .

Aueuglement caordu corps que del'ame 9.2.25.Baruch 5.2. la deliurance eſt accom

Genef.19.11.Deutero.28.28. 4.Rois 6.18 . Pſal plic.i Eſdr., * .2. *.3.Eſdr. 2.1.les cauſes de la

68.24.7145.8.E.a.6.10.742.7.16.18.715.st29.13 captiuité de Babylone.4.Rois 17.7.13.18.con

+ 43.875610 719.10 Sapico.2.21.Tobic 2.8.2 . Jure Babylone. Plal.136.8 ECa.13.1.14.204.5 21.

Machab.3.26.710.30.Mattb.15.14 .Marc 8.17. 2.9.147.4.Ierc.25.12.f so . *.5. *. Baru . 4.27.

Luc 4-19.Ican 9.1.39.12.40.A & .9.8.17. 13.11. Apoc.'4.8. 16.19.717.6.18 *.

Rom.1.21.711.10.2.Corinth.4.4. Ephc.4 . 10.2. Bacchides chefde l'armec de Demetrius.

Pet.1.9.1.Ican 211.Apoc.3.18. Mach.7.8. par commendement de Deme.

Aucugles illumincz. Tob.21.15.Mar. 9.28.7 trius, il cue Iudas Machabcc 9.18.

20.30.Marc 8.22.619.46.Luc18. 35.Ican 9.6 . Baiſer pudique, figne de pair & charité.

l'Aumorne ſe doit donneraux pauures. Genc.29.13.7 45.14 + 48.10.5 49.94 Exod.g27 .

Erod.22.25.123 11.Leui.19.10 .† 23.2 2.7 25.34 . LOC1.20. AA.20.37.Rom.16.15. 1.Cor.15.20 .

Deut.15.7.10.124.19.3.Rojs 17.10.2. Eld . 8.11. 2.Cor.13.12. 1.Theff.s. 26.5.Pier.5.14

Pfal.40.1.1 81.4.7 111.9. Pro.3.9.28. 111825 Balaã cſt prias a louagepour maudire le

11421.31.519.17. 21.13.21.Efa.59 7. Ezc.16.49. peuple d'Ifracl.Nob.21. *. 2;.* . il eſtenſei

1718.7.Dan.4.26.Eccl.4.2.17.35.Tob.y.4.t 4.5. gne de Dieu ce qu'il doit dire 23. 5. 26. do

13-13.1.14.12.Matt.6.3.110.42.7 19.21. † 25. trinede Balaan 2.Pier.2.1.Apoc.2 14.

5-42.Luc3.11.16.35.411.41.7 12.33.7 14.13.6 16. Balac Roy des Moabites enuoyedesmer.

9.21.7 19.8.8 21.1. A &t.2 . 42.16.2.19. 39. † 10.2. fagers à Balaam .Nomb.22.5.voyez loſac 24.

111.29-2035.Rom.12.8. † 15.26.1.Cor.16 . 1. 2 . 9.Iug.11.25.Mich.6.s.Apoc.2.14.

Cor.8.4.15 ty.* .Ephef.4.28.1. Ican 3.17 .Heb. Balthaſar void vne main qui eſcriuoit

113.16 laq.2.15. Dan.s.s.ileſt tué,& fon Royaume viết entrel

les



Actes 13.11 .

Tic.3.5 .

NO V VEA V TESTAMENT

lesmainsde Darius. 5.30.46.1. 16.3.Col.2.12 .

Banaias capitaine de Cerethi & Pheleti 2. Baricſu de Dicu ,par S Paul eſt aucugl

Rois 20.23.conſeillierde Dauid 23.23.1. Paral.

11.25.puis apres gouuerneur general de l'ar Barnabé mct le pris de la terre deuant le

mcede Salomon,3.Rois 2.35. pieds des Apoſtres AA.4.37. il mcine S.Pau

Bapteſme eſt 'va lauoir de renaiſſance. 2ux Apoftres,9 27. il eſt enuoyé en Antio

Tit 3.5.
che, 11.22. il teuient en Ieruſalem ir. 30. de

Figure du bapteme.r. Cor.1o...
rechef il s'en retourne cn Antioche aucc. S

Le Bapreline ſauue.1. Pier.3. 24 .
Paul.12.25.

Le Baptelme eſt lauoir de regeneration ,
Bacabbas lc larron eſtdeligré.Mat.27.26

Marc 15.ts Luc 23.25 Iean 18.40.A2.3-14.

Le Bapteme efface & ofte tous les pe Bartimcus reçoit la veuč.Marc 10 46.52

chés.Gen.17.14.Efa.44.3.Eze.36.25.Zac. 13.1. Bacuch ,fils de Nerie lerc.32.12. il eſcrip

Matth. 18.14.4 18. 19. Marc 1.4.7 16.16.lean
un liure quc Icremic luy dicte , q futbrusc

1.33.t is. A & 2.38.18.12.38.– 16.33.418.8.Ro.6.3.
46.* .il en eſcript vn autre qui eſt leu au peu

4.5.6 .* . 1.Cor.6.11. Eph.s. 26. Coloff.2. 11. *. ple ,45.2.Baruch.r.l.

Tit.3.5.* .Heb.10.22. 1.Pict.3.21.
Barzellay pouruoit Dauid de viures 2

LeBaptelme ne doit eſtre reiteré Ephe.4. Rois 17.27.il conduit Dauid iuſques aufeu .

5.Heb.6.6.* .10.26 . ce qu'eſtdemonſtre pour ue lordain 19.3. *. Dauid commande qu'on

la figure.Gen.17.14 1. Cor.10.2.
face du bien aux enfans dcBarzellay.; Rois

Baptemeeſt commandé par Ieſus-Chrift. 27.

Matt.28.19.Marc
16.16.lean 3.5.

Barzellay eſt repouſsé de l'eſtat Sacerdo

Les Apoftresont enſeigné qu'il faut eſtre tal, parce qu'ilne peuſtmonftrer l'eſcriptu

baprizé, & ont baprizé cux melines. AA. 2. ce de la gencalogic ou racc.n. Eldr. 2. 62.

18.41.18.11.36.79.18.510.47.1 16.15.33.7 19.4.1
2.Efdr.7.64 :

22.16.Rom.6.3.1.Cor.1.14
. Gal.z. 17.Eph. 4.s.

Baſemath, fille de Salomon, & femmede

Hcb.6.2. Achimas.3.Rois 4.15 .

Baptelme au S.Eſprit & cn feu.Mart. 3 11 Bathael fils de Nachor, pere de Rebecca.

Marc 1.8.Luc 3.16.lean 1.33. A & . 1.5 * 1.4.t
Gen ,22.23.

Beatitude ou felicité & vie eternelle des
11.18.

Par ce nom ,Bapreſme, eſt ſignifié palió, bien-heureux.Sap.3.7.7 5.1.16.Ifa.25.9.130.29.

Matt.20.22.Marc 10.38.Luc12.5o.il fautbap + 49.10.160. *. 64.4.Icr.31.3.8.13. Dan . 12.13.

Hriſer les perits enfans , Genel.17.14 Exod.4. Mat.13.43.5 19.28.† 29.*.Marc 12.25.Luc 9.33.

24-25.26 .Matt.11.28. † 18.14 . 19.11.Marc 10 . 116.22.7 22.29.Ican 16.20.1 17.2.24.Rom.š.

14.Luc 18.ss.lean 3.5.AA.2.39.41. 16.15.33. * 20. 1.Cor.2.9. 15.41. 2. Cor. 12.3. 2.Tim.4.8.

118.8.1.Cor.1.16.4 10.2. t 19.22.1. Tim.2 . 4 . 1.Pict.1.4.8.7 1.4 Hebr.
• 10.35. + 12 23. lag. I.

Baptizer en l'eſcripture aucuncfois eſt fi 12.Apoc.2.1.3.6.7.9.15.1 14 1.4 21.4.12.* .*

gnifié par ce verbe illuminé, Heb.6.4.autre Beacicude commc elie fc pour acquerir.

fois par lesovuellcc ,Heb.6.6. Ela.25 9.Matt.20,2 ;. 25.34.Marc 10.40.Ican

Icſus-Chriſteſt baptizc. Matth.3.15.Marc 3.15.16.36.7 5.24.7 20.29. A & .2.21.9 15.11. 16 .

1.9. Luc 3.21. le S. Eſprit deſcend ſur iceluy. 31.Rom.1.16. 10.4.Eph.1.13. 2-4.1.The.5 9.2.

Matt.3.16.Marc 1.9.Luc 3.21.Iean 1.32. Theff.2.13. 2.Tin.1.9. Tit.1.1.4 3.5.1.Picr. 8.9.

Ieſus-Chriſt baptiſe par ſes diſciples.Ican Heb.5.12.

13.28.7 4.2.
Hiſtoire de Bel & du Dragon. Dan. 14. *.

V ne famille encierre eſt baptizcc.i. Cor.r. Bencdiction par laquelle vn hommebenit

14.Act.16.15.23. † 18.8 . † 16.33.

là va hommc,Ġen.14.19.7 27.4.* . † 28. 4. +

Les baptizez reçoiuentle S.Efprit. Ad .2. 43.9.Exod.12.32.39.4 . Leuit.9.22.Nomb.24.

138. 119.5.lont reueltus de Icſus Chrift.Gal.3. 19. Dene.10.8.5 33.1.101.8.13.5 14.13.7 15.19. +

27. Cont baptizez en ſa mort. Rom . 6.3. font 21.6.1.Rois 2.20.2.Rois 6.18.6 13. 26.06.21.t

baptizez en vn corps ... Cor.11.13. 27.le bap 19.29.3.Rois 1:47.1 8.14.4.Rojs 10.14.1.Paral.

celmeſauuc.r. Pier.3.21.
16.1.2.Paral.6.3. Iudith 15.1o.Pleau.117.26.1

Simon leMagicico eſt baptizė, A & . 8.12.
28.8.Proucrb . 27.14.1.

Mach 2.69. Luc 2.34.1

l'Eunuque eſt baptizé.A & .8.37.
6.28.Rom.11.14. Heb.7.1.

Corneillc le Gentil eſt baptizé.A & . 10.47. Bencdi& ió par laquelle les creatures ſont

Baptelme de Icao .Mari.3.6.7 21.25. Marc confacrces & ſanctifiées. Exod. 28.2. † 29.6

1.4.11.29.Luc 3.16.07.29.6 20.4.Ican 1.25.33 127.Leuit.21.10.5 22.2.7 27.28.29.30.Nomb.s.

1+ 3.23.A & .s.s. * 11.16.1 13.24 † 19.3 .
17 :131.6.loſuc 6.24.lag.17.3.1. Rois 21. S.I.la

Bapteme de la penitence eſt preſche ral. 18.11. 3.Erdr.1.41.1. Timoth . 4.5.4. Hebi.

Marc 1.4 .Luc 3 3. A & .2.38.1 13.24.719.3.Rom . 9. 2. 3. D'icy eſt venuc la conſecration des

T 4



TABLE D.V VIEILET

c!tres,veltemens,aurels, Egliſes,cierges,de d'Ebron. loſue 14. 6.9.13. † 21.12. lug.I.20.30

au beniſte , & c.
Paral.6.56.

Benhadad tiếtſa promeſſe & accorde auec Calice d'ire & de fureurEſa.si. 17.Iere.zs.

Roy Aſa 3.Rois 15. 20. il afliege Samarie 15.Pſeau.59.5.7 74.9.Apoc.16.19.

1.1.4.Rois 6.24 ildeuient maladc & meurt Calice de la paſſion Match.20.22.1 26.38.

7.15. Marc 10.38. Luc 22.42.Iean 18.11.

Benhadad fils de Hazaël eſt fait Roy de Cana cicé de Galilee , là où Icſus Chrift

trie 4.Rois 3.24.ilmet en la ſubiection is conuertiſt & mua l'cau en vin . Ican 2.7 .

ruple d'Ifrael 13.3.
Canaan fils de Noël,elt maudit'Gen.9.25.

Benjamin fils de lacob naquilt Gen.35.16 It 101.6 .

s Beniamites abuſentde la femmedu Le La terre de Canaan & ſa louange. Deut.

te.Iag.19.25. ils ſont punis 20.41. 11.10. la terrede Canaan eſt promile à Abra

Belcieel excellent artiſant. Exod.31.1.5 35 han & à la ſemcee.Gen.12.7.7 13.15. 15.18.1

17.8.26.4.135.12. Exod.3.8.17. Lcuit. 20. 24.

Beſtes brutes, & animaux qui n'ont aucu Deutcr. 9.6 . elle eſt deliurec. Ioſue 13. 6. à

: raiſon ,nedoibuenceſtre traictez cruelle cauſe dequoy Dicu en dechaſſa les Cana

ent.G.n.33.13. Exod. 23.12.Nɔm.22. 23.28. neans Leuic.18.25. Deut.8.4 . † 18.11.7 20. 17.

cut.5.14.1 22.10 .Prou 12.10.Ecclc.7.24. parquoy peu à peu, & nó pastout à vn coup,

Beh :ſabee fille d'Eliamet femme d'Vrie, Dicu accabla ceſte nation la . Exod. 23. 29.

affaire auccDauid & enfante.2.Rois 11. 4 . Deuter.7.22.Iug.2.23.13.1.deſcription & diui

..l'enfant tombemalade & meurt. 12. "S. lion de la terre de Canaan Gen.10.19 .Exod.

. Dauid la prend pour femme , & elle luy 23.31.Nomb.26.52.5 33.54 + 34.* .Ioſue 13.* . +

ifanta Salomon. 2.24.1.Paral.3.5.Matt.1.6 . 14.* . 15.*. 116 .*. 17. *. 7 18.*. t 19.*. Ezec.

Bechſaida ville naturelle de S.André, & de +7.13.21.

Philippe.Icap 1.14.7 12.21.Elle eſt plaincte. La fille de ceſte femme Canance eſt deli

Catth.11.21.Luc 10.13. uree du Diable qui la poffedoir Matt.15.28.

Bethſemites ſont griefuement punis. 1. Capharnaum cicé deGalilec en laquelle

ois 6.19 . Ieſus comença de preſcher.Matth.4.17.Luc

Blafpheme. Matth.12.31.Marc 3.28.Luc 12. 14.31. là meſme il gacrit le ſeruiteur du Cen

Rom.12.24.Color.3.8.Iude 9. Apocal.13.6 . cenier.Matth.8.13.cllc eſt appellee fa cité.9.1.

16.11.21. elle eſt aigrement repriſe & blaſmce.ins

Bonnes quures, & vraye pieté & religion Caprifs viſiter.Gen.14.14. 1.Rois 30.9.Tob.

juers Dieu ,ſontrecommandees.Exod. 19.5. 1.13. Ieremie 38.7. Match.25.37. A &tes 12.5.

20. *.723.19.25. Deut. 5.6.11.16 . 10.12.Lolue 2.Timot.1.16.Hebr.13.3 .

-5.1.Rois 15.22.Pfal.z.10.139.7 . 49.14.Pro . Captifs ne ſont point abandonnez de

1.9.1114.31 $ 21.3.Eſa.1.16.1 58.6.ler.22.3.Eze. Dieu .Ġene.39.21. Sap.10.13. Elaje 42.7.A & es

. 5. Olee 6.11. Mich.6.8 .Zach.7.97 8.16 . 5.18.12.17 . † 16.25.

ccl.35.12.Matth.5.23.29. 38.Luc 1.69 † 3.11. Cephas. voyez Pierre.

an 12.26.0.12.*.13.1.14.17.Phi. 3.3. Iaq. 1.7. Cerimonics Ecclefiaftiques, ou culte exte

Bonté & benignité de Dieu , enuers les rieur. Geneſe 8.20. † 14.18 . † 15.9 . 17ao.t

uns.Gen.18.26 30.Exo.6.1.7 9.26.1.7. 20 . 227.7 26.5.728.11 +33.20 . † 43.4.26 . Exode )

+34.6 .Nomb.20.7. Deut.4.19.75.10 . 17.9. 12 . 1 18.20. + 19 4.Leuit. 8.34. + 9 10.

10.18.† 28.1.† 30.3.132.10.2.Rois 7.12.5 13.13. 19. + 12 * $ 14 * . f 23.7 24 * . Nób.i.so.+ 4

24.4.3.Rois 8.23.4.Rois29.5.2 EC.9.8.4.FF. ts*.16 * . 7 * .78 * 19 * . tis 1.Parali.

28.7 7.62.Sap.11 24. Eccl.2.12.7 18.1.18.Pſal. 23.1.Efdr. 6 *.Matth.z.ji.

st35.7.136.25.135.5 7102.*. 135.*. *.144.8. Cerimonies ou certaines manieres en

(a.30.18.554.5.7.t 55.7.ler.12.15. † 18.7. Ezcc. priánt. 3.Rois 8.22.54 † 17.21. † 18.42. 2.Para

1. 27.7 33.15. Olee 2. 21. Ioel 2. 13.Ionas 4.2 . lip.s.12 * Matth.2.11. † 26.39.Marc 14-35.Luc

larth.11.29 † 18.19.Luc 1:46. + 6.36.7 15.20 22.41. 1.Cor.1.4 *. 1.Timot.2.8 .

7. † 23.42.Rom.11.4.31.2.Cor.1.3. Ephef .2.4 . Cerimonies des luifs eſtoiét ombre des

Tim . 1.13 16 .
choſes à venir. Exodė 13.9.14 . Nomb. 15.38 .

Cain premier fils d’Adam naſquitGen.4.1 Deuter.16.1.Ezechi.20.10 . 1.Cor.1o.1. 2.Cor.

rue ſon frere Abel 4.8. Sap.10.3.1. Ican 3.13. Hebr.7.17 ..+ 8.5.7 9.1.10.23. † 10.1. .

Cayphe fouuerain preſtre donne conſei' Certainsne ſommes

5trc Icfgs ChriftIcả U.49.88.14il defend remiſſió denoz pechez, ny d'obtenir la vie

1x Apoftres depreſcherAct 4.18. eternelle. Eccle.g. 1-2. Eccli.s.s.Rom.8. 17.

Caleb fils de Heſron r.Paral.2.18.efpic ou
t'11.20.1.Cor.4.3.4.5.1 9.27. 10.12. Philip.z.

uetteurde la terrede Canaá.Nomb.13.8.31.
12. 3.11.130. 1.Timot.1.19.2.Pierre 3.17.Hebr.

14.6.24.36.38.ildemande & obtient la terre 3.14.1 4.1.

Il faut

3 12.
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Rois 11.7 .

!

1

NOV V E A V Τ Ε S Τ Α Μ Ε Ν Τ .

Il taur cette de pechcr.Rom.o.* 6. 11.Ifa 7.15.48.6.10.7 9.5.t1.1.10.† 28. 6.7

ſa Chair,comment on chacun doit cruci 19.7 42.2.7 45.17 +6.10.5 49.1.6.10. so.sit :

fier. Eccli.39.1 Rom.6.12, † 8.12.13.14.Galar.s Jo.t 19.20.5 53.4.1 60.5.7 62.11. Icrem.23.5

16.Ephef.4.22.5 5.3.Tit 2. 11. 1. Pierre 2.1.14 30.9.6 33.15. Ezec.17.22.7 34.11.15 22. 1:37.2

2.6 . Hebr. 12.1. Dani:17.13 7 9:24.Miche.5.1.Aggcc 2 24.Z

Chamos, ou Camos. Idole desMoabites. char.2.10 + 3.87 9.9 Malach: 3.1.

Nomb.21.29.Salomon lay edific vn Temple Icſus Chriſt eſt vray Fils.de Dica.Mart

13
Il eſt deftrujt. 4.Rois 23.13. 17.914.3 ::$ 175.Marc : 11.95.7.19.6.trs 39.L1

Charité vereu plus excellente que la foy 1.37.4 2..71.35. Ican 1.34 40.76.59.79.357

Prouerb.10.12.Marc 12.33. 1. Corinth.12.31 * 27519.2.Rom.1.478.3.H :b.1. 2. +5.8.16.6.

+ 13.1.8.13 * . Colof.3.14 . 2.Tim.1.5.1.Pierre 4 13-110.29.2.Pier.1.17.1.Ican
3.3.1 +.9.65.20 .

8. 1.lean 4 16. Christeſt Dicu , & fils de Dieu , du -con

Charité fraternche.Gen.13.8.Leuitiq.19.18. inencemcot , & de conte cternité, lean ki

Deutet.22.1. 1.Rois 18.:.Eccli.25.2.Pleau.132.1. 358.5 17.5.24.Miche.s.1.Prou.8.22.Colof 1.1

Prouerb.io.r .Matth.7.3. 19.19 . † 22.38.1ean Hebr.i.2.

13.14.4. † 15.12. Rom.12.10 . † 13.9.1.Cor.13 * Iefus Chrift eft vne choſemeſmeauec

Galat.5.14. Ephef.415. T s.r. Philipp.2.2. Co Pere.Iean 10.30.714.10.20.107.st.

of 3 13. 1.Theffal.4 9 1.Timot. 1.5. 1. Pierre 4 Christ,cft l'image de Dicu . Sap.7.26.2.C

8.1.Scan 3.23. + 4.7.Hebr.13.1. Aus les enne riat 4-4.Colof.2.1; Hebt.1.3.

mis doyucnt cltre aimez. Erode 21.4. 1.Rois Par Icſus Chriſt roures choſes Contorcéc

24.5.7. † 26.5. † 30.11. 2.Rois 19.19 . 4.Rois 6 Pleav.32. 6. Ican 1.2. Epheſ.to g .Coloſl.1. 1

21.10b 31.2 9. Prouct.25-21.Matth.s 44.LUC 6 Hobr.. 2 .

27-35. † 23. 33. A & es 7.60. Romains 12. 20 Ieſus Chriſt.cognoiſt routes choſes. Ie:

Voyez Dilection . 16.30.11.17.Apoc.3.195..

Chaſtece des continens , qui n'eurent ia Ieſus Chriſt cftapt en formede Dieu s'

mais connoiſſance de femme,eft preferee ancanti fov-meſme, ayant prins forme

Icelle des gensmaricz.Pfal.44 IS. Sapić.6.20 feruiteur, faict à la ſemblance deshomme

Matth.19. 12. † 22.30 . 1. Cor:7.25.32.3438 *. A & trouué en figure comme un homme ,

pocal.14.4. s'eft abaiſsé,di-ic, foy-mieme & a eſté obe

ceſte Chaſteté icy elt copſeillee , comme ſant iuſques à la mort , voire la mort de

perfeâion Euangelique.Marth.19.12. 1. Co CroixPbilip.2.6 .

rinth.7.25. Chriſt ſuiuant la promeffe du Pere ,

Louange de Chaſteté. 1.Rois 21.5. Tob. 6 faict vray homme,pour l'amour de nous

16 * . Iudith 15.11 + 16-26 .Plean 44.5. Prouer. temps determiné, & a conuersé qucc noi

22.11 .Sapien.3.13.14.0 4.1.2 . † 6.20. Eccli.6.28. Ican 1.14. a cfté veu des yelix, & touchéd

It 26. 20.Eraie 7.14.7 56.3. 4.5. * . Zac'han9 mains.n.ici...Dieu s'eftmanifefté en cha

17.1 .Machab.14 . 38.March.s. 8. 48. 19. 12. 1. Timot.3 1.Ieſus Chriſt eft venu reueltu

t 22. 3o *. † 29.1.Luc 1 27.7 20.34 actes 24 25 chair... Lean. 4.2. Dieu a engoye con Fils

Romains 2.7. z.Corint.7.26.* 2..Corinth.6.5. formede chait de peche.Rom 8.7.

† 11.2.1. Timoth.2.2. † 3.2.1 4.12 . 5.2.Tit.1.8 Chriſt conçeu du SaintEſprit.Matt.1.

It 2 ... Apoc. 144.

Chreſtiens ſont appelles.fideles. A &tes II. Chriſtné de la vierge Marie.Matth.1.

26. † 26.28. 2 Corint. 10.7. Luc 1.31. 1.6 . 11. Galat.4.4.E ſaie 7.14.né

Chreſtiens ſont diets & appelles fainas Bech - Secm . Matth.2.n. Luc 2.6.15. lean 7 .

parce qu'ilsfont profeſſion de faidcteté.A & . Michee 5.1.

9.41.Romains 1.7.12.13. † 15.26.116.2.15.1. Chriít a enſeigné & proſebé.Marth.4.1

Cor.1.2.1 6.1.:14.33.2.Cor... 9.1.12.T.3.12 5.* .6.* .7. *.Marc 1.14 Luc 405.66:20, *.af

Ephel.1.1.1st
5.8.18.1 4.12. 6.18.Phil.i.cat

4 din bien à tous les indigens. Matb.4.23. †

11. Colof...41. Theſis 27. 1. Timot.9.10.Hebr. *.1 9.2.2008Marc 8.27. Luc 1712.

16.10.1 33124
Chriſt eſt transfguré.Matth .17.2. M

Chreſtiens.doibuent vivre comme Ic fois 19.2.Luc 929

Chrift-a veſeu .Galat.2.19.1.lean 1.7. + 2.6 , 1 Chrift et rabi par le traiſtre ledas. 1

13.3.
La paſſion de Icſus Chriſt eſt predi & o

Les Chreſtiens ſeront aueclcfus.Chrift

prefigitee.Nomb. 21.8.Mart.20:22. Iear
Lean 12.26. 143-17.24

14.16. f 8.18. † 12.32.

ChriſtSavucur vray Dieu & homme, ch Chrift a ſouffert & enduré pral.23.68.7

promis. Gencl.3.15. 12.3.7 17.19.21. 12.181 22 Efa.53.4 . Daniel9.26. Matth.16.21.17

118.4.728.14-49.10 . Nób.24.17 .Deutcr.18.18. 122 † 20.18.22.6 26.37.66 + 27.4.Marc 8.31.

1.Rois 1.10.35.2 .Rejs 7.13.Pfcau.24.21. * 109. 30. Luc 17.25 € 18.31 . 21.* . Lean 18.28. +

Luc 1:35



t.3.18.6 8.31.5 17.3.Rom.8.3.1.Pier.2.2.1 4 . Ieſus-Chriſt s'eſt acquiſe l'Egliſe , & 12

Ebr 3 18.13.12.Chrilt eft trahi & liuré:voyez acheprec auec ſon propre fang. Ades 20.

das . 28.1. Corint.6.20.17.13. Eph.2.12. Coloff.1.14

Chriſteſt crucifié.Matt.27.14.Marc 15.14 . 1.Pierre 1.18.Hebr.9.12...Ican 7. Apoc.i.s.ts.

IC 23 3 L.Iéan 19.18.A &tes 3.23. † 4.10 . 1.Cor. 19. f 14-4

1, 2.Cor.13-4
Chrilt eft vn Lion. Apoc.s.s.

leſus Chrilt eſtmort & caſeuelipour noz Chriſt eft l'eſtoille du matin . 2. Pier, 1. 19.

chez .Matth . 27-49.58 .Marc 15.37 42 Lac Apoc.22.16 .

-45-49 Icao 19.30.40.Act.13.19 Rom.s. 6.16 . Ielas Chriſt repute luy agoir eſté fai& ce

.8.34.714.9. 1.Cor.15.3. z.Cor.5.15. 1.Thef. que l'on fai& aux Chrefticos.Zacha.2.8.Pro
.

10.ce qu'il auoit predi&t parauant.Matt.16 . 14.31.517.5. Matth.f . 42. † 18.5.625.35.Marc 9.

120.22. 40.Luc19.16.A & .9.4.1.Thef.4.8.

Icfus Chriſt reſuſcita le tiers jour demort. Chriſt eftmanifeſté & demonftré par cet

al.is.IlMatt 28.6.Marc 16.6 Luc 24.5.Iean cains teſmoignages.Matr.1.1.16.23. 13.11.78

1.9.A & .2.24.31.$ 10.40.113.300f17 il Rom . 4. 29.1. 11.5.1 16.16. 117.5.722.40.26.63. + 27

1.58.14.14.9.1.Cor.15.4.11.2. Tim . 2.8. ce qui 33.Marc 3.7tr.39.Luc1.731 1.9 16:19

ioit eſté paragant predi& & figuré.Plal.is 29. 22.68.lean 1.14.29. 12.49. † 2.11. 3.2. :.

Ionas 1.17.Matt.12.0.16 . 21. 117. 22.–20. 16.35.4 5.59. † 6.69.77.40 t 9:35. + 10.7.24

..Marc 8.31.59.30.410:34. Luc 1L30. † 18.31. 36.7 11.17.41. † 11. 28.714 * .t 15.25. † 17.1

an 2.19 . 20.28.Rom.l.2. † 8.3. † 9.5.2.Corinth 5.19

Chriſt eſtmonté au ciel.Marc 16. 19. Luc . Galat.4.4 . Philip.2.6. Colol.2.9. 1. Tim . 3.15

... o.Icá 3.13.5 6.6L.A & .1.9.1.Cor.15.7 .Ephe. Tit.2.11.Hebr.i.* fs* . 1. L.Ican 9.20.

lo . 4.8.1.Pier.3.22. Hebr.s.r. Pleag.67.19 . Ieſus Chriſt demeure eternellemét. Pleau

Iefus Chrift eft allis à la dextre de Dieu 109-4.Eſa.9.6.Dan.7.14 .Miche.s.1.Icaa 12.34

n Pere.PCca.100 1.Matt.12:44.Marc 16. 19. Chus fils de Cham.Gen. 10.6.1.Paral.1.8 .

10 22.68.Act.7.56.Rom.8.34 Eph.1.20.1.Col. Chufai amyde Dauid luy annonça ce que

1.1.Pierre 3.22.Heb.1.3.t 10 12.612.2. Abfalon machinoit cótre luy. 2.Rois 1S.32.

Iefas Cheiſt vicodra iager les viuans & les 7.7.15.16 .

orcs.Pfcau.95.13.Matt.16.17. 24:30.625.37. Chulam Raſathaim Roy de Syrie regna en

uc 17.24.10.5 21.23.lcan Go22.Actes 1. in to .
Iſrael huitans, lug.3.8.

-- 17.31.Rom.2.16.2.Cor.5.1o.1
Theff.4.16.2. Cierges & lampes en vlage aux Egliſes.2

hell.:.7.2.Timot.4.5
. 1.Pier.4 5. Heb. 9. 28. Paralip.4.19.

d.14 . Apoc.1.7 . † 20.11. Circonciſion charnelle & fpirituelle.Gen.

Chriſt fans peché. Elai.sz. 12. Ican 8.46.2. 17.10 . 21.8.6 34.24.Exod. 4.25. 12.44.Leujt

orint.5 21.1.Picr.2.22 .1.lean 3.5. Hebt. 4.15-1 12.3.Dcut.10.16.4 30.6. Iofue 5.2 7.Iudith 14.5

26 il eſt circoncis.Luc 2.21.baptisé au fleu Ietem 44.1 6.0.19.25.1.Macha.1. 16.51. 63.2

vurdain . Marth: 3.16.Marc 1.9.Luc 3.21. Machab.6.10 .Luc 1.54.7 2.21. Ican 7.21. A &t.

Toutes choſes ſont ſubicctes & donnces 17.8.54.t15.1.24 +16 3.Rom . 2.25.29.73.1.64. 10

Icfus Chriſt de ſon Pere. Matth . 1.27 28. 1.Corint.7.18. Gal.2.3.7 4.2.6 6.14 . Ephe.z.io.

.Luc 10.22.Ican 5.35.417.2.Ephe. 1.22. Phil.3.2.Coloff 2.11.13.11.

Chriſt eſt Seigneur des Seigneurs,& Roy s Claude Ceſar Empereur deRomme,com .

:s Roys. Ezech.37.24.Pfal.z 6. † 247.Col. mande que cous les Juifs Corcenrde Romme

10. 1. Tim 6.15 . Apoc.i.s. t 17.14 . † 19.16 . Act.18.2.Durant ſon Empire il y auoit gran

Chrift eſt la lumiere desGérils,& de cout de chercé,par tout le monde.A & .11.28.

monde. E Gaie 2.5-t 9.1. + 42.6 . 49.6.t 60. ClaudeLyfiasenuoye S.Paul à FelixGou

19.Matt.4.16 . Luc 2.32.
lean

1.4.13.19.4 8 . lucrncúr de Ceſaree. A &t.23.23.30 .

: + 9.5.716.35-42.Actes 13-47 . 1.lean 1.5.tz Cleopatra ,fille de Prolomee eſt miſe eo

Apoc:21.23. cre lesmains d'Alexandre L. Machab. 10:58.

Chriſt eít l'agneau de Dieu . Eſaie 53.10 . Aumeline temps elle luy elt oltce & liarse

á 1.29.Actes 8.31. 1.Cor.5.6 .Apoc.5.6 12.7 7 . à Demetrius ir it.

17. 14.1. † 13.8. † 17.14 Cleophas alloit auec va autre diſciple co

Chrilt vray paſteur.Ela 40.11.Ezech.34. *.t Emaus. Luc.24. 13. Il congnut Icſus Chriſt

1.24 Mich.s.3.Zacb.13.7.Mátth.26 30.Marc en la fraction du pain.24.30 .

1.27.lean 10.11.Hebr.13.20 . 1. Picc.2.25.4 3.40 Le cour & volonté de l'homme eft
repu

Chriſt mediateur, reconciliateur,& aduo té de Dicu pour le fai& .Gencſe 4.:. 22.11.

it. Iean 6.44.65.7 10.7-6.14 6.AA.4.12.Rom . Exode 25.2.7 35.5.Deutero . 19.5.Match.15.8

15.1 5.2. † 8.34. Galat.3, 20. Ephef.2. 14.17 . Marc 12.41.Luc 21. 1. 2.Corinc.8. 12. Voyez la

olol.1.19.1.Tim . 2.5.Hebr.7.241 8.6.7 9.15.1 volonté pour le faict.

.24.1.kean 2.1.1 4.10.1 Le coir eſt nettoić & Canctifié par Jeſus

Cbrift .
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Chriſt. Pleau.30.4. Ican 13.10.F 15.3. † 17.19 . Jucar à qui il luy plaira de lesreucler.4.Ra

Ades 15.9.1.Corinch.6.11.Ephef.5.26.1.Pier. 5.26.5 6.12. Daniel2.29 * .

RC 1.22. 1.Ican 1.7 . 3-3.Hebr.13 9.14.1 1o . Aucunesfoison peut connoiſtre les hon

10.14.13.12. mes par leurs faias & di&ts.Ecclc.19.27.12

Noftre coeur & volonté ſe doibuent con . 9.Matth.7.15. 12.33.Luc 6.44.

formet à la volonté diuinc. I, Rois 3. 18. On peut cộnoiſtre Dicu , parſageſſe h

2.Rois 10.12.– 15.26.1.Machab.; 60.Matth ... mainc,li luy meſme ac fe rcuele & manif

13. † 26.38.Marc 14-36.LOC 22.42.A & es 18 12. fte aux humbles.Matth.11.25-1 16.17.LUCI

21.14 . 1.Corint.4.19. Hebr.6.4 . Iaques 4.15. 11.Ican 7.28.5.19.27-4.10 . 14.7 14 4+15.1

Voyez Abnegation.
17.6 . A & cs 17.23. 1. Corint, 1.16.18.7 2.6.1

[ Cogitation.voyez Penſee. $ 3.19.Coloff.1.26 .

On doibe chercher la cõpagnie des bons, Perſonne n'a parfaite connoiffance

& fuyr celle des meſchans.Gencſe 19.15.Le Dieu , finon celay qui a l'eſprit de Dicu ,

uitique 7.19.Nomb.16.25. † 25.4.loſué 23.12 . garde ſes commandemens. 1.Cor.2.14.Eph

2.Paralipo.192. Iob 31. 1. Pleau 25. 4.8. 36.1. 1.17. 1.Ican 2.3.7 3.7 .

Prouerb . 1.10.7 4.14.1 6.25. † 13.20.720.19. Coniuracion ou conſpiration, & feditio

+ 22.10.24. † 23. 6.17. f 24.1.21.7 29 27. Ierc. & leur punition.Nób.16 * . 20.2. lug.9.23.

16.8.Ecclef.6.35.7 81.79.21. † 12.20. 13.1.20 . 134.7 12.1.4.2.Rois 20 * 3.Rois 1.5.Helter 2.

Tob.1.6 . Mátt.7.15. Actes 19.9.2.Corint.6.14 . Actes 5-37 . – 19.23. 23.13 20.

Ephef.5.11.2.Tim.4.14.Apoc.18.4 . Trãquillité d'vne bonne conſcience. P :

Compte. voyez Rendre compte. uerb.is.is. Eccli.13.30 . 1.Ican 3.21. 2.Cor.i.

Concorde cooſentcmcat de volonté. Er troublement d'vac mauuaiſe conſcieni

Pleaume 132.1. Rom.12.16. Il nous eſt com Sap.17.10 11.

mandé d'eftre tous d'vne meſme opinion & Cóſccracion des preſtres,iours,2ucels, v

conſentement. Rom.12.16 . † 15.6.1. Corinth. {temcos,& de toutes autres choſes, deſqu

1.10.Epheſ.4.3.Philip.2.2. * 3.17. † 4.2. 1.Pier on ſe ſert aux choſes ſainctes & ſacrccs. E

C 3.8 . de 28.41. † 29.1.7.21.29.35 :1 32.29.6 40.11. I

Cócupiſcence eſtdefendue & punic. Exo uit.7.30.37.8 8.9.22.31.33.7 18.21 $ 21.7.10.1

de 20.17.Nombr. 11.33. † 21.5. 6. Ioſué 7.24 . 2.3.7 23.12.7 27.10.16.11.28. Nomb.3.3.7 .

Eccli.19.1. † 42.11.Iob 31.1.Prouer.6.29.Matr. 9.13.57.17 . 18. 12. † 18.10.loſué 6.24 . lug.

5.28. Marc 4.19.Rom.6.12 . – 7.8. 13.14 .Ga 17. † 17.3.3.Rois 15.13.1. Paralipo.1o.10 . 18

lates 5.16.Coloff.3.5. 1.Theffal.4.3.1. Tim.6 .11. † 21.19.2. Paralip.2.4. 17.16.7 23.9.7 26.11

2.Tim.2.22.1.Corint.10.6.1.Pierre 1.14 . + 2.11. Efdr.3.s. t 8.25. Eccli.49.9 .

1+ 43.2.Pierre 1.4. I.Ican 2.16.laques 1.14.1 4. Fautprendre conſeil de Dieu, & de ſes

caires,en choſes doubteuſes & ambigues.

Il nous eſt commandé de crucifier , refre . ocle 28.21.Exode 18.13. Leuit.24.12. Nom !

acr, & mortifier la cócupifccoce de la chair. 7.10 . 15.34.727.5.Deuter.1.17. † 17.13.0 21

Eccli.19.30.Rom . 6.12. 7 8.8,12.4 13.14.Galat. lof.9.24.Iug ..... 18.5.7 20.18.23. 21.2.1.R

15-16 Ephef.4.21.7 5.3 .Colof.3.5. Tit.2.12. 1.Pier 10.23.1 23.2 10.12.7 30.3. 2.Rois 2 1.5 5:19.2

re 2.1. † 4-3.6.Hebr.12.1. 1.1.3.Rois 14.2.6 21.6.15.4 Rois 3.11.16.78

Cófefier Icſus Chriſt & la doctrinc.Mat. | 22.13.2 .Paralip.18.4.14.133.18.Preau . 118.1

10.32.Luc 12.8.Rom.19.9. 1. Pier. 13.15.Voyez Proue.tz.1.Efa.8.11.7 30.1.7 45.11. Ierc.31.3

Adoir honte de l'Evangile. t 42.1.Ezec.14.1.7.Zach.7.2.Tobie 4.15. Ec

Confeffion des pechez en l'elaipture , de 8.20.79.19 37.27.Luc 16.29 .

Ipluſieurs & diuerles fortes.Gen.41.9. Leuit. Dieu difipe les mauuais conſeils.Gene.

16.21.39.7 26.40.Noaib.s.6 .Joſué 7.19.2.Rois 17.7 37.18.750.19.Nomb.22 4. 2.Rois is.fi

24.17.1.Erdr.9.6.2.Efdr.9.2 . Pleau.27.7. † 31.5. 14.2.Efdr.4 7.15.Hefter 7.5 * . Iob 3.13.Pica

14.37.19 73.19. † 94.2.Prouerb.16.3. † 18.17t| 2.2.7 20.12.7 22.10.Eraie 7.4. – 19.3. Mact.2

28.13.Eccli.4.25.31.6 7:34. † 17.27.Eſaic 18.15. 61 A & essu 9.147 23.12.19. + 4.27.41.

Daniel 9.5.Matth.3.6.1 16.19.Lucu.4.7 18.13. Cololation des pauures. Voyez Aumofr

Ican 20.23.Taques 5.16 .Ican 1.8.9.
Cooltance des fidcles. 1.Rois 13 13.TI

Sacrementde Confirmation. A & cs 8.17.4 26 * . 2. Rois 12.5. 3.Rois 18.4.13. 4.Rois 3.

10.6 . Hebr.6.2 . Sap.s 1 Iudith 13.3.10.1 Macha 165. † 2.15.2

Cộnoiſſance des penſees.Zacha.8.17.Pro 33-45.2.Mach.6.10.18 * 7 *.Danici 13 * .Mar

- ucr.6.14 .Matth.is 19.Marc 7.21. 14.3.A & cs 4.8.13. 1.Theff.6 .

Dieu connoit les penſecs du cucur. 3.Rois Les cooltitutions des hommes , comm

8.39:2.Para!.6.30. Ican 2.25.Et rien ne luy eſt ſuperieurs ,ayans authorité de les faire

caché. Iob 12.2.Eccle.43.4.Eſaic 29.15.4 Eld cftablir,ſe doyuent garder comme celles d

16.55.Matth.9.4.Hebr.4.12.Les autres les ſça 'Icſus Chriſt. Éxode16.8.Luc 10.16.1.Tbefa

1.lude 23.
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Ades 9.at 9.31.10.2.34

48.Kum 14.1.T.ce 3.1.Ades 16 4. Fruid , vcilité, & louange de la crainte

Contrifter le faina Eſpric.Ephef.4 30 . le Dieu .Geac.co.g.ſeau.17. 1242-2. *

s : contrifter à peniteace,c'eſt cholé loua Prouer.to.27 † 14.27 29.23. 21 4. Par faute

bls.ż. C01.7.9. d'icelle oa peche. Genc.2.0.II.

Vraye contrition eſt preſchee. Ierem.7.3 Dieu panit par crainte & terregr.Genc.35.

Matth.3.2. 74.17.Luc 3.3.8. 13 3.9 24.46.Ad . s.Exode 13.27.Leuis.26.36 .Deater.2. 24.7 11.

12.38.7 3.19.7 8.21.1730.7 10.21. † 26.20 . 25.1 18 10.65.loluc 1.9. t 10.10.luges 4.5.7 7.

A vraye contrition eſt promis pardon & 124.1 .Rois 7.10.4.Rois 7.6.1. Paralip.15.17. 2.Pa

grace.Deuter 4-29 130.2.1.Rois 7.3.1.Pacal.7 ralipo.14.4.1 17.10 . 10.19. Pleau.9.20. Iere.

14.5 30.6.734.26.Iob 11.12. 21.23.Prouer.28. 49.37.Iudith 14.147 15.1. a Mach.3.14 .

3.Pleas. I. Lĩaic I.16. 30.18,14 :12.fds -7 . Exemples de la crainte de Dieu. Exode s.

t 59.20.Icrc.;.9.17. T 18.7. 19.11.31.19. 10. 17. † 1431.3.Rois 18.3.2.Parali.x8.9.Tobie r *,

Ezcch.18.11. 27. † 13.14. Olce 14.1. Iocl 2. 12 It 2.9.13. † ; 18.7 9.12.Iudith 8.8.Iob 31.30. lo

Iean 3.8.Zachar.1.3.Malach. 2.7 . Ecclc.7.23 nas 1.16.Prouer.31.30.2.Macha.6.30 . Luc 2.13.

Luciivs.Actes 3.19.16.17.:0 .

Il faut chercher & embraffer contrition, Lesmelchaos meſmos craignent , & ont
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2. Rois 12.13.5 24.10.14 . 2.Paralip.x2.6.4 35.12. Craince & folicitude ne ſont pas repu
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44. † 18.18.18.13. 19.8 . 22.6 . 23-41Actes tance.Pleau.2-14.Ecclc.9.1.2.Eccli.s.s.Rom.i.

:. 37 . 20 * . 1.Coriac.9.27. 10.0...Philip.2.12 *. 3-14

Exemples de faufte contrition. Genele 4. 13.Hebr.3.14.1 4.1.2.Pietre 3.17 .

13.7 27.32.Exode 8.8 † 9.27. Sap.s.3. lug.1.7. Createurde toutes choſes, c'eſt Dicu ſcul.
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Cop de Dicu. i.Paral.17.1. il ordóne dos o

luriers & architectes.2; *.247.25 * .26 * .27

lil laiffe ſon fils Abſalon ſon fucccfleur
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13.16.17.7 19.17.26. Leuit.10.1. † 26.14.1 No

114 28.41. † 16. 31.5 20.24. Deuter, 11.16.28.
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Heiter 7.5. Eſaie 41.50. 43.1.Dan . 3.91. f 6. 6.5 49 15.Nomb.14.7. 1. Rois 29.9. 2.Rois 18

21.23.2 .Pierre 2.9.
27. 1. Paralip.28.8 . Tobie 12.8 . Iudith 12. 12.

Dicuchafic auec craiođe & eſpouuan. 14.Pleau.uo.io. * 146.1 Prouerb.18.22.7 22.1.

tement.Genc.35.5. Exode 23.27 . Leuic.26.18 Eccle.7.2.Sap.8.19.Eccli.14.5. Iere.7.3.Matth .

Deater.2:24. † 11.25. † 28.10 . 65. Ioſué 2.9.11 7.17 .Marc 9.50 . Luc 6.45.

10.10 . Luges 4.5.7 7:21. I.Rois 7.10 . 4.Rois 7. Dieu ſeul eſt ſain & . 1.Rois 2.2. Sainctere

6.1 Paralip.rs.17. 2.Paralip.14.14 7 17.10.1 20. Jeft auſſi actribuec auxautres. Exo.3.5.7 12.16.

19.Pfal.9.20; lerem.49.; 7.Iudith 14.14. 15.1. 7 22.31. † 28.2.† 29.29.31.6 30.29. † 35.2. Leuit.

1.Macha.3.24 . 11.44.Nomb.16.s.Deute 6.7.Iofue 5:15.2.Rois

Dicu ſe dit eſtre Dieu , c'eſt à dire Sau 22.26.4.Rois 49. Iudith 8-29.Pfal.s.8.Match .

uçur & conſolateur d'Ifrael, & de tousceux 17.6.Rom.7.11.

qui bien & droiatement ain li qu'il appar Dieu ſeuleft fort. 1.Rois 2.2. Forceffe eft

cient, l'adorent & inuoqueat.Gencle 17.1.7. atribuce aux autres.Geneſc 32.28. † 49.14.

Exode 6.2.6 20.2.7 29.45. Leuit.26 . 11. Pleau. Capt. 3.7 . Eraie 19.14 . Ierem.9 23.

17.3.7 49.6.Eſa.30.19.lerc.31.33. $ 32.38.Ezec. Macch.12.29.Mare 3.27. Luc 11.21. Hebr.11.34

137.23.Iean 10.17

Dieu faia bien à tout le monde,par con Dicu ſcul eſt iuſte. 2.Mach 1.25. les adures

ſeul regard & gloire de ſon nom .Deu.4 37 auſli font iuſtes.Genc.7.2. 18.23. Pleau. 33.

† 7.67. 1.Rois 12.22. 4.Rois 19,34.Pſeau.22.3. 16. † 36.29.30.Prouch.8.8.Sap.s.16 .Matt, 1.9.

+ 78.9 105.8 † 142. 1. Efa.42.25.0 48.9.Ezec. t 10.41. † 25.46.Luc 1.6.Rom.1.17.

20.9.1 36.21. Ephe.j.11. Dicu ſeul eſt vrayemcat debonnaire .

Dieu eſt Seigneur, & crcateur du ciel & Apoc.15.4. les autres auſſi ſont debonnaires.

de la terre.Voyez,Createur. 1.Pierre 2.9 .

Dieu nc haïc choſc aucune qu'il ait fai Dieu ſeuleſt heureux.r.Timot.6.15.les
au

& e. Sap.11.25. cres auſſi ſontheureux.Gencſe 30.13.Pleau...

Dieu eſt inge de cout lemonde, rendant # 32.1.2. + 40.1.7 100. 8. 1. † 126.1. Matth . *

à vn chacun,bien ou mal,ſelon qu'il le me. It 16.17.7 24.46.Luc 1.4s.t14.laq.1.1.

rite.Genc.18.25.Deute.10.17. Iob 34.11.Pleau . Dicu ſcul eft puiffant... Timot.6.5. les au

7.9.7 61.13.7 93.2.195.13. Eſa.11.3. Eccl.35.21. tres aufli fontpuiffans. Exo.18.21. Pícau.in .

27.Icre.17.10.625.14.Match 16.27.6 23.13.AA. 2 Luc 1.52. Actes 8.27 . † 18.24.

17.31.Rom.2.1.2.Tim.4.8 .Heb.12.23. Dieu ſeul cft immortel. 1.Tim.6.16 . l'im

Miſericorde,parience ,charité,ſapicncc de mortalité eſt auſſi aciribuce aux autres. Sap.

Dieu. Voyez chaque mot en fon licu . list 4.1.48.17.

Dilection ,ou amour de Dieu enuers les Dicu ſcul faidt merucilles. Pleau. 71.18.

liens Exode 20.8.134.14 Deutc.4.24.7 6.tis. 17.135.4 Eccle.... les autres aufli font choſes

+ 7 8. loſue 24.19.Prouer.8.17.Eccli.4.18.Icre
merucilleuſes.Deutero.34.12.Eccli.3.9. † 48

31.3.Ican 3.16. † : 0.11. † 13.1.18. 115.9.1 16.27. 14.15.

Róm.s.8.Galat.2.21.Ephcf.3.1
9.7 5.2.

Dieu ſeul connoiſt les ſecrettes penſees

Dicy doibt eſtre aimé ſur coutes choſes de l'ame, 3.Rois 8. 39.2.Paralipo . 6.20 . les

Genele 21.2.9.Exodo 20.6.Deuce.s.ro.tos. autres auſſi les connoiſſent. i. Rois

† 10.12 † 11.1.13.22.30.6.loſué 22.5. Écclc.7.31. 4. Rois 5.26.

† 34.19.7 47.11.Marth.10.37.1 22.36.Matc ia Dicu ſeul pardonne & remet les pech : z.

30.Luc 7.47.110.27.Ican 21.'S. Rom.s.s.ts Luc 5.21 auſli les autres les remettent.Max .

28.35 1.Cor.10.21.I.Ican 4.17.Dilection,voyez
18.18.lean 20.23.

Charité. A Dicu ſculgloire & honneur.Pleau.113 1.

Dieu eſt createur du ciel & de la terre . Efa.42.8 ... Timor.1.17. ils ſont au ſli attribuez

Voyez Createur. aux autres. 4.Rois 14.10 .2.Paralip.17.5.Pfcau

Dieu ſçait parbeaucoup demoyens reti 149.9.Eccli.31.10.Luc 14.1o . Ican 5.44.

rer & garantir les liensde deltrefc. Voyez, Dicu ſeuldoibc cltre adoré. Exodo 20.5.

Retirer.
Lcuit.26.1. Deuter.5.9.Matth.4.10. Adoration

Les choſes actribuces à Dieu ſeul, quel Jest auſli atribuce aux auues. Geneſc 18.2 .

quefois en l'eſcripture s'attribuent aux au- voyez, Adoracion .

On doibt

9.19.
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On doibtlerur Dicu ſeul. Deut 1.6.17 , 119.7 14.7.Prouer.17.14 . Mart.7.25.Luc 6.48.

0.20. 1.Rois 7.3.Marth . f.10.Luc + 8.Apre Apoc.12.17

eu auſſi doibe on ſeruic aux autres.Genc La connoiſſance de Dieu , & les dons do

23. † : 9.20.7 47.25 1. Tim.6.2. laina Eſprit ſont paragoonez à l'eau.Efa ...

Dieu de quelmal il eſt cauſe , & de que, 9.7 12.3.1 35.6.8 43.20. f 443. Ezcch.47 *.za

n . Voyez,Mal.
cha.17.8.Ican 4.10. 7.38.

Dilection. Voyez,Charité. Eau beniſte. Voyez, Benediction .

Dina fille de lacob.Gene.30.21.eft violer Ebrieté ou enyurement prouoque l'ire de

Sichen. 3 4.2. Dieu.Eſa.s.JI.22. 7 28.1.Daniel soji. Ecclc.19.

Diflesſion ſc doibt euiter. P :ouerb.6.79 2.Efa.28.1.9 .Ofee 4.1.elle incite à luxure.

0.12. – 15.: 8.1 6.28.717.1. † 18.6 . +39.3;. Prouer.20.1.Ephe.s.18. elle diffipe les biens

atth.12.24 . Luc 11.17 . 1 Corint.14:33 Gila Prouer.25.20.Ecc11.19.1.elle delcouu :e le fe

1. 2. Tim 2.13. cret.Prouerb 31.4.Abac.2.15. elle excite à fu .

Diſineou decime, & I'vrage d'icelic.Gen. ceur & à noiſes. Prouer.20.17 23.29.Eccli.31.

21. + 28.:2-Leuit.27. 30. Noinb.18.21.28. +0.38. O !ec 7.5.

ucer.12.6.7 14.28.5 26.11. 1.Rois 8.15 2.Par. Ebrieté ou enyurement , & gourmandiſe

5.2. E {dr 10.37.Heb.7.2 . lefplait grandementà Dicu.Genc.9.21.1 19.

Docteurs & predicateurs ſont appellez dı 2.35.7 25.19 Leuit,10 9. 1,Rois 25.36 . 2.Rois

m d'Anges.Eſaic 33.7.Malac.2.7.7 3.1.Mar. 11.13. 13.28. 3.Rois 20.12.16. Proucr.20.1. † 21.

10.Marc 1.2.Luc 7.27. 1.Cor.4 9. Galat.4 7.7 23.1.2.3 20.29.7 31.4.Eccli.19.1. 23.6.5 31.

Apoc.21.3 * . 12.17 *.31.35.4 3732*. Elaic 5.11.22.621.13-728.

Dcuins & enchanteurs. Dan.2.2.27. 1 +6 17.7 56.12. Ezech.16.49.Daniel 5.2 . Orec 4.11.

;- .11. Actes 19.13. Ioel 1.5.Mich.2.11. Abac.2.5.6. Iudith_13-4

DoArine Apoſtolique eſcripte ou non , Sap.2.7, 1.Macha.16 16.Luc 12.45.21.34.Rom .

ibt croire & tenir fermement. Rom.16.17 13.13 1.Cor.5.10 . † 6.10 . 15.32.Gala.s.2: Ephe.

at 1.8.11.2.Theff.2 15. 1.Cor.11.!.34 : 5.18 1.Theffal.s.7 1.Tim.33.Tit.l.7 ! Piccre 4.

octrine desApoſtres,eſt doctrine de Iclus 13..Hebr.12.16 . Voyez, leulnc.

writ.Lnc 10.16 . 1.Cor.14.36 . 2.Cor.2. 14.17 Ebron . Voyez Hebron.

.20.1.Thellal.2.1: Gal.j.ii. Edom frere de lacob , fils d'Iſaac eſt ap

Doeg feruitcur de Saul,decela & trahit le pellé Eſau .Gene.2 5.25.

ebitre Abimelech . 1.Rois 22.9.18. iceluy Edumcans refusent le paffageparmi leur

beg meurtrift les prebitres du Seigneur. pays aux Iſraelices.Nób.20.14 . ils fontmeur

.18 . cris & faias eſclaucs de la maiſon d Iſrael

Donner vautmieux queprendre. Eccl 4 12.Rois 8.14.ils abandonneet Ifrael , & foni

Actes 20 33. On doibe donner ſans acce va Roy entre eux.4 .Rois 8.20. Iuda les lur

ion de perſonne:mais principalement aux monte.11.7. 2.Paralip.25.12.Propheric contre

imeſtiques de la coy. Eccle.7.35. † 12.8.Mat. les
Idumcans.Nomb.21.18.Pleau.136.7. Eſaic

2.Lac 6.30.33.Rom .12. 13.Galat.6.12. voyez 2.1:. 34-5. I rem.49.7. Thren.4.22.Ezech.2 '.

imofpe.
13.14.532.29.7 35. 36.5 Amos 1.11. Abdie 1

prendre Dons & prefens, affauoir s'il of *.voyez,Eſaus.

fendu.Gen.14.22.E10.18.11. 33.8 .Nób.12 Egliſc ſe prend pour le temple materiel

Deut.10.17.7 27.25.1.Rois 8.3.4 12.3.5.Roi. Deuter.23.1.luges 2 Q:2. Tudich 6.21 Pſcau.67.

7.4 .Rois 5.16 . 2.Pasal.19.7.Iob 15.34. Pleau . 127. Thren.s.ia locł 2.16.1.Cor.11.18.414.

5.25.40 .Prouerb.15.27.1 17.23. Eſa.1.23. 7s. Eglife ſe prend pour l'aſſemble des fide

+ 33.15.145. 13.Ezech 13.19. † 22. 12. Dan.s. les.Nomb.19:20.7 24.4.1. Rois 17.47. 3.Rois

Mich.3.11.Eccli.8.3.1 20 31.A & es 20.35. 8.14 55. 1.Paralip.29.1 * .2.Paralip. 1.5 .Pleau.

Douceur. Ioſué 7.18.25. 1 Rois 15. * 2.Rois 21.26 25.12.7 34.18. † 106.32. † 149.1. 1.Ma

.19.Eccle.l.19 Prouer.ig... Mart.5-5. 11.29 chab. 4.33 . * 5.16.7 14.19 .Macch.16.18. A & s.

alat.s.23.1 6.3.Ephef.4.2.Colofl.3.12. 2. Tim u.t8516.4.Rom . 6.16.23. 1. Cor.6.5. 1116 .

2.Tit.3.2.2 It 12.28 † 14.5 . 2.Cor.8. 18.23.24.7' 11.8 . † 12.13.

Drufille femme du preuoft Felix , eſcour Ephef.s.23.Philip.4.15.Colo'.12.15.1.Timot.3.

do & rioc Apoftolique de ſainct Paul. Ad
s.as.lag.s.14 Apoc.1...+ 22.36 .

24. Egliſe pour l'aſſemblee d'vne prouince.

E
B
Rois 8.14.Actes 9.31. 11.2.6 . 12.1.7 13.1.1

A V c'apporte aucun dommage ou cm 115.4 † 19. 32.7 20 17.Rom . 16.2.1.Corine 1.2.

peſchement aux egenz & enfans de If 16.1. 2.Corinth.8.2.Galat. 1.2. 2. I bcffal.1.1

icu.Erode 14 22.Pleau.66.6: Elaic 43.2. lo I.Pierre 5.13.Apoc.2.*1.5 3.1,

15 2.5 . Les prelars & ſuperieurs , ſont appellez

l'Eau eſt nommec perſécution. Pleau 68. "l'Egliſe.z.Rois 8.14.Matt.18.17.

l'Eglilc
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l'Egliſe eſt le corpsde Ieſus Chrift.Canti.) 8.24* . Apres la mort de ſon pere il cft fa

14.7.11.11. Ephe.1.12.7 44.1 5.23.1.Cor.12.27. fouuerain prebſtre .Nomb.20.26.Deute.io .

Egliſe cft vne ſeule, & vifible ,prefigurec Ilmcurt & cft enſepucly loſué 24:33. Il a v

par vneArche viſible de Noë.Genefe 6.14 . fils qui s'appelloit Phinces. Exode 6.25. Le

1.Pierre 3.20.par la ſaincte cité de Hieruſa qucl oa ſubrogea en la place de ſon per

lem . Apoc.21.2 . par le jardin enclos , & la treſpaſsé.Nomb.25.7.12 .

fontaine fcelée,ou marquee.Cantiq.4.12. par Elcazar fils de Sarua , tua vn clephất,du

vne coulombe ou pigeon.6.8 . par la vigne. quel coup il tomba , & eſtouffa ledia Elea

Pleau.79.9.Cantiq.2.1s.Ela.s.2 *. Ierem.2.21. zar. 1.Machab.6.43.

17 12.10 . Matth .20. 1 * . Marc 12. 1. Luc 20.9. Elcazar le vicillard & ſon martyrc. 2.Ma

Apoc.14 15. par vn nauirc.Lac5.3.parle filet,
chab.6.18.24 .

qui comprend les bons & mauuais poiſſons. Eli prebitre en Silo 1.Rois 1.3. Ses enfan

Matth.13.47. par le champ. Matth.13.24.par font reprins.2. 11.22. Tombant de ſon ſiege

le royaunedes cieux. Matth.13* . + 25* . il froiffe fon ccrucau & meurt.4.18 .

l'Egliſe colomne & appuy de verité , ne Elias. Voyez ,Helie .

pent errer. Eſaic 59.21.Macch.16.18. 28, 20. Elizce eſt oinct Prophetc.3 Rois 19.19.Pa

Luc 22.32.Iean 14.16. 16.13.6 17.11.20 . 1. Ti le commandement de Dieu.19.16.II pafl'e

mot.3.is * ... Ican 2.27 . lordain . 4.Rois 2.14 . Il guerilt l'eau. 2.20

l'Egliſe comprend & contient les bons & Il reſuſcite vn enfant.43.2.11 purge Naamai

lesmauuais.Matt.3.12. 713.24.47.7 29. 1. Iean de la lepre ou ladreric.g .14.Il aucugle le

15.1. 2.Tim.2.20 . Syriens.6.18.Il predit l'abondance de toute

l'Egliſe ou aſſemblee des fideles, eſt obli choſes.7.1. Il deuicotmalade & meurt. 13.14

gec denourrir les prebftres & paſteurs d'i 20.Son corps mort reſuſcire va autre mori

celles.Deutero.12.19 . † 14. 27.116.11. † 25.4 . 23.21.11 cft loué. Eccli.48.13.

1. Eſdr.7.23.Matth.1o.10 Luc 10.7 .Rom.15.27. Elymasmagicien ou enchanteur,dcuien

1.Cor.9 7.11.Galat.6.8. Philip.2.29.7 4.10.16. aucugle. Act.13.8.

..Theffal.g.12.Hebr.13 7. Elle eſt auſſi tenue Enchanceurs & deuins. Dan.2.2.27. 7 4.

de prier pour les ſuperieurs & prelats.A &tes It 5:7.11. A & .19.13.

4.29. 12.5.Rom.15.30 Epheſ.6.18. Philip.1.19. Eachantemens , & forcelerics,ou malefi

Coloſ.4.2. 2.Theffal.3.1.Hebr.13.18. ces. Exod.7.11.† 8.18 . Leuit. 19.31.6 20.6. 27

l'Egliſe cft l'eſpouſe de Ieſus Chriſt. Nomb.23.23.Deut.18.10 . 1. Rois28 * . 4 RS

Pſeau.44. 11. Ezech.16.9. 2.Cor.11.2.Ephe.s.26. 17.17.7 21.6. Eſaic 2.6 . 44-25.7 47.13. Ierem

Apoc.19.8. † 21.10 . 10.2. Dan.2.2.10 . Mich.s 1.Actes 8.8. † 13.6

Lc chefde l'Egliſe c'eft Ieſus Chriſt.Orec 17 36.16 . † 19.Galat.5.20.Apoc.18.23.1 21.8.

2.2.1.Corinth.12.12.27.Ephe.2.22.4 4.15.75.23.
Enfans & leur debuoir , ou office cnuer

Color 1.18.1 2.133 leur pere & mere.Voyez, Debuoir.

Lesmembresdel'Egliſe, ce ſont les vrays Enfer & damnation preparcc au Diable &

fideles, de quelque uation qu'ils puiſſent à fes Anges, Voyez Daination.

eſtre ,ou luifs,ou bien Gentils, qui font ſub Les peines d'Enfer ſont diverſes & horri

lieats àcameſme chefIcſus Chriſt, & à ſon bles.Deuter.32.22. Iob 24.19.Pſeau.10.6.720

vicaire.Elaie 43.9.Ican 10.16 . 1.Corint.12.32. 10. 48.15.t 111ro.Sap.11.17. Eccli.21.10. Ela

Ephe.3.6 . 30.31.133.11.13.14.1 34.9 Iere.9.15 Malac.4 .

Les clefs & puiſſance de l'Egliſe font Mattb.8.12.Luc 13:27 † 16-23.Apoc.'4.9.11

promiſes.Matt.16.19.font deliurces.lcan 20. 7.7 20.14. Laquelle peine ne finira jamas:

23.font exercecs.Marth.18.17 . Voyez Excom Ela.66.24.Matt.25.41.46.Marc 9.47.2.The

munication & confeffion . Lal,1.9.

Ieſus Chriſta acquis l'Eglife, & l'a ache l'Ennemy ne ſe doibt pas touſiours mel

cec par fon ſang.Act.20.28 . 1.Cor.6.20 1 7.13 priſer.1.Rois 14.14.0 17.432.Rois 21.20.3.Roi

Eph - 1.2.13.Colol 1.14 . 1. Pierre 1.18.Heb.9.12 . 20 * . 4.Rois 14.8.

L.ican 17.Apocal.i.s. t 5.9.7 14.4 . l'Euncmy recócilié ne ſe doibt pas croir

Dieu defend & garde touſiours ſon Eglise facilement.1.Rois 24.17.7 26.21. 2.Rois 3.26

Gaincte.Exode13.21. 29.45.Leuit.16.12 Deul. 1.Mach.12.24 .

17.20 7 23.147 31.3. 3. Rois 6.13. Pleau.50.1.1 . Enfeuclir lesmorts, c'eſt vn'auurc demi.

H 131.1.Efaic 43 2.lere.46.28.Matth.1.2c.tas. fericorde. Genc.23.19.5 25.9.7 35.19.29. t sous

20.Ican 14.23..2.Co .6.16 . 13.25. Nomb.20.1. Deuter.10.6.21.23. Tofu

ç Elcazar fils d Aaron. Exodc,6.27 † 28.4.11 24.30.Inges 12.7. 1.Rois 25.1.1 31.13. 2.Rois :

deparcic aucc loſué la terre de Canaá , !olud 4.7 3:32.3.Rois 2.31.34-1 11.43.1 13.29.114-31

14.1. ſuyuant le commandement de Dicu. 4.Xojs 13.20. 2. Paralip.16.14.72 4.16.7 35.24

Nomb.34.17 . il eſt conſacré prebître. Leuit. Tobic i 17. 2.3.6. 4.2.14.8.13.7 12.13. 141

X
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1.4 . Eldr.2..3. Eccl.7.16.5 18.20 .Marth.8.21., Ice en quoy ils ſe fiet,eft choſe vainc. 4.Rois

14.12. 17.58.Marc 16.30.Luc 9.59. Icao 19. 18.21.Sap.s.is.Eccle.s.1.10. 1.Machab.2.62.fob

2.Actes7.167 13.23. i.Cor.15.4 . 8.13.7 11.20.7 14.19.7 20.4 . Prouer.10.28. 11.

Enuic & hainc.Genc.4.s:t 26.14. † 27.45.
17.23.7 25.19. Éſaic 28.15.18.5 30.20.12.7 57.11.

30.1.1 37 4.11. Erode 1.8. † 20.13. Leuit.19.
iere.9.12. 17.7.

7.Nomb 12.1.7 15.20.23.Deuter.19.11
. 1.Rois Eſpinesſont appellez les ſoingsdu mõde, &

8.7.11. Sap.2.2 4.Proacr.10.12.18. Ezech.25.15.
es richeffes voloptez d'iceluy.Matt.13.7.22.

Dan.6.3.Luc 15.25. Actes 12.4 Rom.1.29.013 It 15.21.Marc 4.7.18.10.22.Luc 8.7.14.1 18.22.

3.Galat.5.15.20 . Iaq.3. 14.04.1.1.Pierre 2.1.1. Le faina Eſprit eſt promis.Eſa.44.3.Ezec.

ides z 13.15.7 4.20 . 11.19.1 36.26.1 39.29.Iocl 2.18.Match.3.11. Iean

| Ephren , parce qu'elle denioit le paffage 7.39.14.16.26 . 15.26.1 16.7 . Il eſt enuoyé.

lux Hebrieux , elle eſt enricrement 'razec.

.Machab.s.46.2.Machab.12.27. l'Elprit de Dicu cnſeignc les cæurs.Exod .

[ Elaic fils d'Amos. Efa.l.l. eſt appellé & en 4.12.Pleau.31.8.Eſaic 54-13.Macch.10.20 .Marc

lové.6.8 . 49.1. 13.11. Luc 12.11. 21.54. Ican 6.45. 14.16.26.

Efau fils d'Iſaac naſquit. Geneſe 25.24. 11] IF 15.26.1 16.13.Rom.8.16.26. 2.Cor.s. 22.5 s.s.

éd ſon droict de primogeniture. 25.31.Heb. Ephef.1.13. 4.3. 1.Ican 2.27 .

4.6. Il eft deceu de ſon frere lacob . Gene Les Eſprits ſe doibuentprouuer pour ſça

7 *. Il prend en matage la fille d'Iſrael.28 aoir s'ils ſont de Dieu.Iudith 8.28 . 1.Cor.4.

i7 36.3.Il va au deuant de lacob auec qua 29. 1.Theflal.5.21. 1.[can 4.1.

ie cens hommes.;2.6. Il baiſe ſon frere la Eſpoux ſpirituel eſt Icſus Chriſt. Eſaic 54

5b.33.4. Il eſt defenda au peuple d'Iſrael de s. t 62.4.Ierem.31.22.Ezech.16.8.Matth.9.15

Lire guette à Efau .Deut.2.4. voyez,Edom . 17 25.1.Marc 2.19.Luc 5.34 .Ican 3.29.2.Cor.rı

D'où ett l’Eſcriturcſainctc,& quel eſt lon 2.Ephe... 14.Apoc.19.7 . – 21.2 .

ſage. Exode 17.14. 34.27. Deut.4.1.1 7.23. Eſpouſe de Ieſus Chriſt , l'Egliſe. Voyez.

3.19. lol.1.8. Eſaie 8.12.7 30.8. † 34.16.lere. Egliſe.

1.2.5 36-2.10 . + 45.1.Bar. 1.3.14.1339.2.Eldr. Eftienne eſt elleu.Actes 6.5. Il eſt accusé .

2. 3.Eſdr.9.39. 4. Efdr.15.1.Dan.10.21.Matt.4. 6.11.Sa reſponce. A &t.7 *.Il eſt lapidé 7.57 :

+ 5.77.12.29.Luc 4.4.14 . 16.29. Iean 5.39. Euangile de Ieſus Chriſt, & la predication

10.34.† 20.30 . A & cs 15. 21. † 17.11. Rom.1.2. d'iceluy.Genc.3.15.Eſaic 53* .53.6.4 61... Macr.

4.23.1 15.4 .i.Cor.9.9.1 10.11. † 15.3. 2. Tim . 1.21.11.28. 28.19.Marc 16.15.Luc 2.10 . + 24

15.2 Pierre 1.20.1 3.1.Apoc.1.19 . 46.leá 3.16.7 6.35.7 8.12.7 10.9.1 12.46.Rom

l'Eſcripture eſtdifficile d'entendre . 2.Pier 1.16.7 3.21.24. † 8.3.1.Cor.1.15.29.7 4.15.7 18.1

3.16. Les Apoftres n'ont pas tout eſcric. 2.Cor.5.18.Galat.1.6.11. Ephe...13. 1. Tim.1.1s.

an 20.30. † 21.25. 1.Cor.11.34 . 2. Theff.2.1s. 2. Tim 1.8.7 2.8.1 Picite 4.17 .

an epiſt.2.12.5 epift.3 18. Perſonne ne doit auoir honte de l'Evan

l'Eſcriture ne la loy ne ſont pas iuges: gile , c'eſt à dire d'eſtre Chreſtien.Pleaumc

ais le preſtre.Deut.17.18.Ezech.44.24 * .Ma 39.11.Ecclc.42.9.21.Marc 8.38.Luc 9.26.Rom .

ch.2.7. Voyez l'office des preſtres, 1.16 . 2.Tim.3.8 .

Eſdras cfcriuain va en Babylone... Eſd.2.6 Euangile de feſus Chrift, & la predication

ſepare les femmes payēnes, d'auec les en d'iceluy.Gene.3.1.Efa.53.1.5 5.5.7 61.1.Matt..

ns d'Ifrael.g * +10. Ji lift le liure de la loy 21.1 11.28.7 18.19 Marc 16.15 Luc 2.to.7 24.

preſence de tous...Eſdr 8.2. 3.Efdr.9.19. Í 40. Iean 3.16 + 6.35.8.12. 10.9.1 12 46. Rom .

t'appellé loſedech . 1. Paralip.6.1s. 1.16.7 3.21.24.7 8.3.1.Cor.1.15. 29.7 4. 15.7 15.1.

l'Eſperance des iuges eft foodee non es 2.Corint.5.18.Galat.1.6.11. Ephe.1.13. 1.Tim ...

joſes temporelles:mais en Dieu , & en ſes 15.1 .Tim . 1.8. † 2.8. 1.Pierre 417.

omefſes.Gene.26.5 luges 7.2.4 . 1.Rois 43 l'Euangile apporte cófiance auec crainte,

17.45 † 22.1. 3.Rois 20. Sap.3.4.9. Ecclc.2.6 . conſolation & Frayeur.Matth.3.7 *.* 5.20.23.

† 14.9.1 13.9.7 34.14.Iudith 9.13. 1.Machab. 17.13.19.23.18.12. † 915-1 10.33. 11. 12. † 12.37.

8.5 8.17 . Pleau.9.11.f13.6.621.5.10.724.2.7 +1.7 13.19.40.50 . + 15.13.16.27.18.6.7.f 20.16:

.2. + 39.5.161.**.70. 1.790.2 +114.9.11 $ 141. + 22.13.14.124.12.24*.1 25.12.13.30.41* .Marc

† 146.5.Prouerb.3.5.1 18 18. 12. 19.† 28. 25. 10.25.31. 13 * .Luc 3.17.7 6.24.25.79.62.712.20.

10.5. Efaie 26.4.7 29.19 + 30.1.15.5 311736. 40.48.713.5.26.30-16.22.717.30.34-19.22.1.t

† 40.29.lere:2.33.7 7.4.1 9.22 7.7.7.1 39.18. 20.47.1. 21 *.lcan 5.28.115.16.A & .5.5.6 *.Rom .

oren.3.24.Ezech 29 6.0 fee 12.6 .Mich.2.5 -18.1 2.5.6 *.1 6.23.19.18 *.t 11.20.22. † 13.2.3.

Nahum i 7.Match.Jo.37. † 12.2.1. Rom.8.28. 14. 14.12 . 1.Cor.3.13.17. s.s.t 10.8.7 11.29 * .

.2. Cor.ss.Coloff 1.27.1. Theffal.1.3.2. Tim . 13.st. t 16.22. 2.Cor.7.1. 8. 10. 13.5.Galat.s.

.16.17 . 1.Pierre 1.13.Hebr.3.6 . 121.24.Ephe.s.s.Philip.2.12.1.Timot.3.24Heb .

l'Eſperance des meſchans perira , & touel 6.27.7 io. 26.274. laq:4.9.7 5.1. 1.Pictre 4.18,

+5.8.
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+ 5.8. 2.Pierre 1o.f 2.4 *. 3.10 *. Iud.is. 12.17.21.1 3.5. Tit.x10.Ican 2.10 .

A celay qui Euangelize ou preſche , font Èxcommuniez ſc doibucnr fuir & cuit

deuës les choſes acceflaires pour
fuftenter Marth.18.17.1.Cor.s.*.

Tir.3.10 .

ſa vie.Marth.so.9.Marc 6.8.LOC 9.4. † 19.7. Ezechias filsdu mefchát Achab,eftát R

Rom.35.26.2 . Cor.9.7.11.13.Galac.6.6 . 1.Tim . fut toutefois fait homme de bien. 4. R

5.17. 2 Tim.2.6. 16.20. It briſe le ferpent d'airain.18 4. Il lai

Euchariſtie.Matth.26.26.Marc 14.22. Luc le
party des Affyriens. 18.7 . Il enuoye

22 19. 1. C01.11.24 *. 10.16. Qu'ou la doibt meſſager à Elaie le prophete. 19.2.Efa.37

ovucnt recevoir.Actes 2.42. † 20.7 . Elle eft Il tombe fort malade.4 Rois 20.1.Efa 38.1

prefigurce. Exodc 16.15
monſtre aux Babyloniens fon thrcfor. &

Euchariſtie fouz vne ſeule eſpece , c'eſt eft reprins. 4.Rois 20.12.14 Ela.39.1.5. II

aſſauoir du pain. Icá 6.58. Elle eſt donce par loué.Eccli.48.19.

Ieſus Chriſt.Luc 24.30.31. par les Apoftres. © Ezechicl aucc les aucres captifz, cſtmc

Act.2 42.+ 20.7.auſquels deur lieux , le mot en Babylone.Ezech.l.1. Il eſt appellé & c

de pain , eſt interprete en langue Syriaque uoyć.2.3.Il eſt loué.Eccli.49.10 .

c'eſt à dire , Euchariſtie . F

'Aire pourſacrifier en l'eſcripturc.Leu

15.15.30.Nomb.6j1.16.7 8.12.19.2.4.10.1

en l'Euchariſtic nedemeure pas la fubftá luges 13.16 .

ce du pain apres la confecratio mais c'eſt le Faire bien pouren auoir recompenſe ,

vray corps & fang de Ieſus Chriſt.Matth.26. eft licite.Pleau.118.112.Matt.5.12. 2.Tim.4

26.Marc 14.22.Luc 22.19.Ican 6.5ı. Hebr.11.26. Voyez,Booncs cuures.

Qye l'Euchariſtic debuoit eſtre porte és Bonne fameou renommee, eſt meilleu

proceflionsgenerales , il a cſté figuré en lo que richeffes. Voyez.Renommee.

Iuć.6.6.7.11* 20.1.Rois 4.3.2:Rois 6.4.5.6 . Faminc eft nobrée entrelesmaux de pi

l'Euchariftic doibt eſtre adorce .Pſcag.21. ac.Gc.12.10 . –26.1.743* .421-43 *.44 *.45.45

28.30 . 98.g.lean 9.38 . Exo.16.3. Deut.28.53.1 32.24.Ruth.1.1.2.R

Eue eft faicte & formee de la coſte dia 21.1.7 24.13. 3.Rois 8.37 . – 18.2. 4.Rois 4 .

dam ,Gene.2.21.Elle mange du fruia defen It 6.25.18.1. † 15.6. 2.Parat.6.28.7 20.9.2.El

du.3.6 . *. Pſeau.36.19.Elaic 5.13.Ierem.14.1.12.15.1

Eueſques, leur election & office.Matth . + 29.17 . † 34.13.Ezech.5.12.16.4 6.11. Toeli

20.23.26. Luc 4 16.7 22.26.Ican 10.4.16.7 21. Amos 4.6.Hagg.1,6.10 . † 2.17.Marth.14.

15. A &t 1.24.7 6.3.7 11.22.5 14 20.5 20.28.Rom . Luc4.2 5.7 15.14.Actes 7.11.28.Rom.835. 2.(

13.16.29. 1. Corint.3:57 41.4 16.1.9 .2.Corinth . riot.8.14.7 11.29.Apoc.6.8.t18.8 .

3.6. + 4.5.7 10.8. 6.1.Epheſ.i.is.+ 1.3.2. Col.s. Faminc de la parole de Dicu. I.Rois ?

23. 1.Timot.3.2.7 4.6.2.Tim . 2.1. 15.24. Tic.s.s. 1.Paralip.15;3 Ofec 3:4.7 4.1.Amos 8.!!!

1.Pierre 5.2 . Avoir faim de juſtice .Eſaje 55.1. Preau

| Exa&tion , Daces, & Tributs, ſe doibuent 106.9.Matth.5.6.Luc 1.49.1 6.21. Apocal25

payer au Prince.Matt.17.247 22.17.Marc 12 . It 22 87 .

116 Luc 20.22.Rom.13.7. Soy trop & immoderement faſcher pa

Excommunication inſtituce par Ieſus les choſes temporelles eft à reprendre.Ec

Chrift , & commandee.Matth.5.29. † 16.19. 38.22.Proucr.12.25.1 15.13.1 17.22 1. Mach.6

17 18.8.18.Marc 9.42.Ican 20.23.Excommuni 2.Cor.7.10 .

cation eſtoit en vrage entre les Apoſtres. 1. Felix prcnoſt de Iudec,A & .23.24.7 24 *.

Cor.5.3.10.2.Theffa.3.6.14 . 1.Timot.1.2. Tit. Femmemarice, & ſon debuoir ou off

Geneſe 2.12.7 3.16 . Nomb.37.13. Deuter.21

Excommunication doit eſtre exercee,pour Heſter 1.10 * . Tobic 10.12. Proucr.11.16.7

cdifier & purger l'Egliſe , & corrigerceluy 4.Efaie 3.15.17.2.Cor.77.4 11.5.9.7 14.14 . Es

qui eſt excommunić.1.Corinth.5.4.7.Timo.s. 5 227. Color.3.18.1.Timot.2.11.7 3.1.ts 2.

20.2. Theſſa.3.14. à fin que ſon ame foit fau . Tit.2.4.1.Pierre 3.1. Voyez,Office do mary

uée.i.Cor.s. Feſtes des fuifs, en premier lieu la fe

Excommunication des Pharifiens. Iean 9 dePaſque.Yoyez ,Paſques.

12.34.7 12.42.7 16.2 . Feſte de la Peorecouſte . Exode 23.16 .

On doit cxcommunier ceux qui errent It 34.22.Nomb.28.26.Deut.16.g.lean s 1.AE

grandement auxbonnes meurs , ou en ma 12.1.7 20.16.

tierc de la foy, qui eſtansa ¢monneſtésac fc Feſtes des Trompettes.Leuit.23.24.N.

veulent recognoiſtre.Prouerbe 22.10 .Marth. 29.1.2 .Paral.5.1.

18.17.Romains 26.16. 7.Corint.s*. 2.Corinth . Fefe d'expiation on purgació.Leuitiq .

2.8.2.2.Theffal.z* . ..Timot.l.26. 6.5.2.Tim . Jsout 23.27 .Nomb.29.7.8 .

3.10 .

X 2



lean 7.2.

9. 21.

Luc 22.31.

TABLE D V VIEIL ET

Feſte des Tabernacles.Exo 23 16. Leuitiq . Pour fiance & afleu :ance.laq.16.

23.34 .Nomb.29.12.Deurec.16.13.6 31.10 . 1.Erd . Foy eſt moindre que Charité.Voyez Cha

2.4 . 2.Efdr. 8.15. 17. 2. Machab.i. 9. † 6.10 . Irité .

Foy viuc & vraye,laquelle opere par cha

Feſte du Sabbath . Yoyez plus bas , Sab. rice,eſtde grande vertu & efficace.Macch .

bach .
9.2.22.29.7 21.22.Marc 16.16 . Luc 18.42. Ican

Felte au opsde la novuelle lune. Nomb. 1.12. † 3.15.16.36. † 6.35 € 7.38.7 11.25. † 14.12.1

28.11.1.Rois 20.5.Ezech.45-18.
20.29.Actes 3.16.5 10.43.7 15.9.7 16.31.Rom.I.

Violation des Feſtes,commeelle eſt gran 16. 3.22.Gala.3.8.Ephe.2.7.Hebr. 11.64 .

dement pupic. Nomb.15.32.
Foy nc nous réd cerrains ,& affeutez,d'a

Feſtus Preuoſt , ou gouuerneur de Iudee. uoir receu la remiſſion de noz pechez , ou

Actes 24.27
d'obtenir la vie eternelle.Voyez Certains.

Le foi penſe tout le monde eſtre fol.Eccl. Foy fans æuuresne iuftific . 7. Corinth.13.2.

laques 2.24.Galat.5.6 .

Le cæurdes fols,eſt en leurs bøuches: & Foy,eſtappellee bon Quure. Philip.1.6 .

au cõrraire la bouche des ſagess eſt en leurs Il n'y a qu'vnc foy. Ephe.4.s.

ceurs.Eccle .? I 23 .
A la foy viue & ouurante, ſoat attribuez

Folic.Prouer.14.29.6 20.3.7 26.1727.22.Ba iaftice & Calue.Gene.15.6 . Eraie 53.14 .Marc

ruch 3.23.Eccle.10.2. Eccli.33.5 .Matth.17.26 . 16.16.Luc 1.41. 8.48. † 23.41. Tean s.14. 17 .

25.2.Marc 7.20 .Ephef.5.4 . 3.Actes 13.38.† 16.31. Rom.3.22. + 4322.5 *.10 .

Folie eſt aupres deDicu la ſapience de ce 11.10 . Philip.3.9. 1. Pierre 2.6 .Hebr.4.3.

monde. 1.Cor.187.7 3.29. La predication de la Foy,doibt eſtre com

Ieſus Chriſt cft fondement. 1.Corint.z.11. muniquec auec les prclats de l'Egliſe. Ga

Ephef.2.19.1.Pierre 2.6. Aufli font fondemet lat.2.2.

les Apoſtres.Ephef.2.19.Apoc.2.1.14. & princi Dieu a eſgard à la foy meſme des Gen

palement faina Pierre.Matth.16.18 * Iean cils.lere.39.18.Matr.8.5.13.6 15.28.Luc 7.9.fio .

2115.17. La foy duquel ne defaudra jamais. 33.7 17.16.Ican 4.47 . Actes 10.3.1 8.26 .

Dicu deliure les fideles de la commune

Fornication prouoque l'irc de Dieu.Deu perdition,& mafſacre desmeſchans.Genc.6 .

cer.22.21.Prouer.23.27.Eccl.19.3.Iere.s.7.Oſec * .74.84.194 .Exode 8.22. † 9.4.6. 26. + 1.23.

4.14. 1.Corinth.6.9.13.15. Colof.3.5. Hebr.13.4 . It i1.7.Nomb.16.10.26.31. lere.39.18.Dan.6.21.

Rend le corpsmol,debile,& effcminé, & co

Cominctoutes les richeſſes.Iob 31.12.Prouer. Infidelité ou incredulité cft punic.Gene.

23.27.7 29.3.7 31.33. Eccli.9.6 . Elle diffame & 19.11.17.26.Nomb.11.21.7 14.2.11. 20.12.Dev

apportemauuais bruit.Eccli.9.10 . 41.21. cer.9.20. 4.Rois 7.2.17. Eccle.2. is. Pleau.77.

doibt fuïr les occaſions d'icelle. Eccli.9.4.12. 32.4 .Efd1.15-4.Matt.8.25. † 14.30. 17.17.Marc

If 42.12 . Fornication n'eſt pas ſeulement de 16.16.Luc 1.16.7 24.24.Iean 3.18.36.7 6.7.1 8.

fendue,quár à l'auure cxtcricure:mais auſſi 24-7 12.48.7 20.17.Rom.11.20. Hebr.3.18.t 4

quanta
à la volonté & affection. Exode 20.17. 2.7 11.6.Apoc.218.

Matth.5.28. Is Fraude. Cherchez, Tromperie.

Fornication ſpirituelle ,laquelle eſt hereſic Freres & fours de leſus Chrift,qui.Matt.

& idolatric. Deute.zl.16.Iuges2.7.1 8 27.13. 12.49.1 28.10.Marc 3.33.Luc*8.21.Iean 20.17.

Efaic 1.21.1 57.1.Ierem.3. 1. Ezech . 6.9.16 * . Hebr.2.12. Pleau.21.23.

Ofec 1.2.7 2.4.1 4.15.Apoc.18.3 . Fruicts & bonnescuures. Voyez cuure.

Foy ſepréd en diverſesmanieresca l'eſcri Funerailles ſont celebrecs. Gencſe 23.2.3.

ture,c'eſt aflauoir pourla fidelité & verité de 5o.ro.Deuter.34.8.2.Rois 3-31.

Dieu à tenir ſes promeffes.Pleau.32.4. Efaic Funcrailles de lacob. Gene.so.o.

II.5.Thren.3.23.Olce 2.10.15.9.Rom.3.3.Pour Funcrailles d'Abacr. 2.Rois 3.31,

la verité. fermeté, & conftance des paroles
G

entre leshommes.Gene.39.16.6 44.32. Lcuit. Aal s'oppoſe à Abimelech . Iuges 9.26 .

6.2.Eccli.22.28. Ierem.42.5. 1.Machab.10.27 35-39.

1.Tim.2.7.pour vertu.Sap.1.2 . f 3.14 . Abacuc lesGabaonitespar vne certaine fincffe fc

2.4.Matth.3.13. 9.22. † 17.20 .Matc 4.34 . Luc deliurēt du dáger demort.Ioſué 9 * . Ils ſont

5.20.Rom.3.21 € 4.3.1 5.1.Pour la foy vicc, & afficgés & ſont liurés du fiegelo.s.* pource

charité. Abacuc 2.4 .Match.9.22. que Šaulles auoit iniuſtementmis à mort,

+ 1528.Marc 5.34.5 10.52.Luc 7.50.Rom 3.22. les enfanspropres ſont pendus. 2. Rois 21.1.

Gilat.s.6.Heb.u * .Pourvnc foy morte ſans 6.9.

charice Macch.7.21.22. 1.Cor.13.2. + 15.2. laq. Gabelus vient auec Raphael, aux nopces

bes . Pour promeſſe ou veu. 1. Timoth.5.12 . Ide Tobie.Tobic 9.7 .

Gabriel

2.Pierre 2.7 ;

On
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Gabriel apparoiſt au prophete Daniel. Godolia fils d'Ahiram , eft tué d'un cou

Dan.8.16 . + 9.21.Ec au preſtre Zacharic.15.11. d'eſpee.4.Rois 25.25.Iere.41.2 .

& à la vierge Marie.1.26 .
Gourmandiſe.

Voyez'Yurongneric & ex

Gad fils de Iacob, & de Lia. Genclc 30.11. ces,ou ſuperfluitédes viandes.

It : 5.26. Grace en l'eſcriture ſe prend pour benefi

Gaddites reçoivent leur heritage.Nomb. ce. Ruch 2.20 . 2.Rois 2.6 +15.20. Prouer.4.3

132. * Deuter 3.12. LOC.13.24 .
Eccli.7.37 . † 29.20.Pour faueur.Gen 68.1 11

Gad le Prophete aducrtiſt Dauid , de ne 3 19.19.139.11.Exode 12.36 . Tobie 11.13. Ho

s'arreſter en la terre des Moabites. I.Rois fter 2.17.Prouer.13.15.Eccli.4.25. Dan.1.9. A &

2.2.5. Il porte les nouuelles à Dauid de l'ire 2.47.7 24.27.6 25 9.Pourla recopenſe qu'o

de Dieu.z.Rois 24.11.18 . attend de Dieu.Prouer.1.9.7 12. 2.Machab :

le Gaige de noſtre ſalur , c'eſt le fainet 46.Luc 6.33.1.Pierre 2.19.Pour yn don gratu

Eſprit.Rom.8.16 .2.Corint.I.22.7 s.s. Ephef.z. iementdonné.Heſter 15.17 . Pſeau.44 3. Pro

13 + 4.30. uer.3.22. € 16.23.1 22.11.1.Corio.1z* .Ephe.4.1

Gaius eft baptizé par ſainct Paul. 1.Cor. 1.Pierre 4.10.Pour vn don ' fupernaturel, qu

1 14. l'hoſte d'iceluy meſme. Rom.16.23. nous read aggreables à Dieu Pleau.8;. 11

Galgala cité d'Iſrac1.lof.4 19. En Galgala Luc 1.28.7 2.40 . lean 1.15.Rom.1.7. 1.Cor.it

le peuple eft circoncis, & celebre la Paſque. 123.2.Cor.1.12.Galat.s.s.Heb.13.9.1a9.4.6 .Pou

5.2.7.10. Il ſort de là pourdeliurer lesGabao vne choſe aggreable,belle,acceptable , & a

nites.107. il s'en scuiept.10.43. mjable.Prouerb.31.30 .Eccle.10.12 . Eccli.7.2

Galilee reçoit Icſus Chriſt. Ican 4.45.En † 2119 † 26.16.19.7 40.22. Lue 4.22. Ephe.

Galilee Ieſus Chriſtcommença à preſcher. 14.29.

Matth.4.12. Act.10 37. don de Grace combicn il eſt occulce &

Gamaliel homme ſçauant, & Docteur en caché, & que perſonne ne le doibt facilem

la loy.Actes 5.34 + 22.3. attribuer à foy . Iob 9.20.21.Pſcau.2.11.18.13

Gamaliel capitainedes Maoaſſites.Nom 142.22.Proucr.14.12.7 20.9.Ecclc.9.1.2.12 . Ég

cli.s.s.Iere.17.9.1.Corint.4.4.1.Corinth.co.za

Gedeon gouuerneur & iuge d'Iſrael.luges + 13.5 Gala.6.3.Philip.2.12.1.Pierre 4.18.2.Pic

6 * .* 7 *.7 8 *. re r.1o.s.Iean 4.1.

Gemificmés, quels ſont louables, & quels Grace par laquelle vn homme eſt aggre

à reprendre.Exode 2.24.Ezech.9.4. Tobic 3. ble aux hommes, eſt auſſi de Dieu. Exo.3.2

1.2.Mach.6.30 .Rom.8.22.laq.s 9 . | t 11.3.12.36.4.Rois 25.27.2. Efdr.2.5. Pleauto

tous Genoux ſe doiuet Acchir deuátDieu . 46.Iere.40-2.3.4. Dan.1.9. Tob.1.13. Actes 24

Pleau.21.10 .Eſa.45.23 Rom.14.11. Philip.2.10. 23.6 27.3.f 28.16 .

Vocation des Gentils.Gen.49.10 . 24.17. Graces doyuent eſtre rendues apres le re

Deut.32.43. 2.Rois 22.44.50.3.Rois 8.41.Pfc. pas.Deuter.8.10.1 Rois 9.13.Pleau.6.1.9.Mai

2.8.7 21.28.167.32.771.8.147 86.9.4.84.4.Efa. 114 19.+ 15.36.6 26.25.Marc 6.41.7 8. 5.7 14.22

2.2.7 11.10.† 19.18.6 25.7.4.27.13.619:17.135.*. Luc 9.16.Ican 6.11.23. Actes 27.35. Rom.14.6

+ 41.25.7 43.5.7 45.14.7 49.** 51.5. † 54 *.t 55. 1.Cor.10.30 . 1. Tim.4.1.

* .7 56.3.6.1 60.3.9. † 6.1.766.19.20. Iercm.9. Avecactions de graces & reconnoiſſance

24.7 12.16 . † 16.19 .Olee 2.1.25.Ioel 2.28.Mich . on doibrboire & manger. Lcuit.23 17.Deu

4.2.Soph.3.9.Zach.2.11.18.20.1 9.10 .Mart.2.2. cer.8.10 . 1. Rois 9.13.Match.14 19.7 15.36.5 26

17.1 8.11.4 21.31.43.7 22.9. Iean 10.16 . Actes 8 . 25.Marc 8.6.Luc 9.16 . Ican 6.11. Actes 27.33

26.30. 10 .*.1.Cor.12.13.Ephef.2.10.
F 20.30.1.Tim.4.3.

Nous ne devons imiter les mcurs des Gracieux entre les gens,c'eſt à dire,quc i

Georils.Leuit.18.3.6 20.23. Ierem 10.2 . quelcun eſt aggreablc aux hommes , cel

Gerſon fils de Leui.Nomb.3.17.Miniſtere Ivicotde Dieu.Exode 3.21.11.3.† 12.36.4.Roi

des Gerſonites.3.25.04.22. 25.27.2.Eſdr, 2.4.1 4.6. Pfal.105.46. Iere.40.1

Giezi ſeruireur d'Eliſec . 4.Rois 4.25. de Dan.1.9. Tobie 1.12. A &tes 24.23 . † 27.3.128.16

uient ladre.5.26. Gratitude ou reconnoiſſance enuers Die

Glajue oucouſteau & eſpee. Matth.26.so. & les hommes. Gencle 4.3.1 8.20. + 14. 21.'

Marc 14.47.Luc 22.49.
Iean 18.10 .

23.7 24.48. † 26.25. Erode is.1.Leuitiq.25.6

la Gloire de Dieu rc do.br chercher en Nomb.15.17.Deuce.4.9.1 6.s.luges s.l.1.Roi

coutes choſes. lor.7.19.Pleau.114.1. Matt.6.13. 2.1.7 14.35. + 31.11. 2. Rois 10.2.6 19.11. 3.Roi

Ican 9.24.7 17.4.Actes 3.12.5 12.23.1.Corint.6. 2.7. 1.Paral.30.10.20.2.Paralip.16.11. † 20.26

20.5 10.31. Philip.1.20.Coloff.z. 17. Tit.2. 10 Hefter 6 * . Tobie 9 1. † 12. 1.7 .Matth . 11. 2

Voyez Hooncur. Marc 5.19 .Luc18.41.A & os 4 : 21.4 27.35. Rom

Gloire des bicnheureur. Voyez Beati 16.11.2.Corinth.6.1. Ephef.5.19.Philip.4.6.C

Itude.
lol.2.7.1 3.15.1.Thef.s.18.2.Theſ.1.3.1.Tim.4:
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141.45. 2.M

HinoUso de buensi Maie malice.Pleau.

15.26 .

TABLE D V VI E IL E T

LaGuerre eit pere de peche. Leuir.26. 2.1. 2.Pierce 2.3.lude 18 ,

124.Deute.28.36.49.luges 2.13.93.1.8.14.1 16.1. Do& rinc & couſtumes desHeretiques. La

It 10.6.+ 13.1.ICaie 5:25. Icre.s. Is.
Imelme.

En temps de Guerre , en quelle maniere Heretiques ſe doyuent fuir. Deurer.13.1.

on ſe doibe deporter.Exod. 17.8.12.1.Rois17. Match.7.1.5.Rom.36.17.2.Tim.2.17 . Tice 3.10 .

10.2.Paral. 11.2.6.5 14.9.12.7187.20.1.† 32. 2. Theffal.3.14.2. Timo.3.5. Ican 2.10 .

1.6.Iudith 8.9 * ...Macha.3.16.20.1 4.7.10.1 7. C'eſt mal faiet aux potentars , & ceux qui

hab.8. 6.19. ont charge d'endurer les Herctiques. Apo

Dieu baraille coafiours pour les fieos. cal.2.14.

Exode 14.13 Deuter.2.30.7 1.22. 2.Rois 17.32. Herctiques doyuent eſtre exterminez.

2.Paralip.20.14. Pſeau.17.35.7 143.1. E (2.30 . 15. Deuter.13.5.1 18. 26.3. Rois 18.40 *. 4.Rois

Voyez Vidoire. 10. 25 * .

On dojbt Guerroier , ou combattre auſſi Herode Alcalonite meurtrift les enfans

aucc armes ſpirituelles.R
om.13.12. 2.Corint. innocens.Matth.2.16 . Ilmeurt.2.19.

10.4 * . Ephef.6.10.G
alat 5.17 . Herode Antipas, fils d'Herode Terrarchc,

Pour quelle occaſion ont anciennement -'c ít à dire Seigneur de la quarte partie de

entreprins la guerre,les fideles.Genc.14.14. Galilee. Luc 3.1. Il faict mourir ſainct lean

luges 9.27.7 207.loſué 10.1.7. 1.Rois 30.1.8.
Baptiſte. Narth 14.9 .

H
Herodc & Pilare par la mort de Iefusi

Eouje. Chriſt ſont reconciliés enſemble.Luc 23.12.

Nousdebuons haï- malice. Pleau . Actes 4.27.

196.10.7 138 21.Amos 5.15.& 6.88.Rom.12 9. Heſron fils de Phares. Gene.46.12.Marth.

Hainc fans cauſe. Pleau.34.19.1 68.5.Ican 1.3.Laiſſe apres luy Aram , qui eft nommé le

Iphonne...Paral. 4-5.

Hazael ſeruiteur de Benhadad Roy de Heſter eſt faicte femme d'Aſſuerus.Heltei

Syric.4 .Rois 8.11.rs. par commandement de 27.Par la priere elle reuoque la ſentence de

Dieu.3.Rois 6.19. 5. Il ruina tout Ifrael en mort,qui eſtoit donec de les faire cousmou

tous ſes copfins. 4 Rois 10.37.7 12.17. † 13.3. rir en vn meſme iour.Hefter 8.3.8 .

Ainſi qu'il elt prophetizé. 4.Rois 8.11.13. 11 (Hieremic Prophere d'Anathoth.Iere.29.27.

meurt. 13.24. Il eſtappelle & enuoyé de Dieu .134 .

H -lic homme pelu auoit vne ceinture de Hieremie fouffe & endure perfecution .

pelliffe ſur ſes teins . 4.Rois 1.8 . Efficace de Hiere.18.19. 20.1.6 26.2.133.1.137.12.7 38. 4.7.

Con oraiſon 3.Rois 17 1. Jaques 5:17.18 . Il eſt Hi renie trouua la bonoe grace de Na

nourry par le ſeruice d'vn corbeau . 3. Rois
buchodonofor. Iere.39.11.

17.2 . Il reſuſcite un enfant mort.27.19. Il tue Hieremic eſt deliuré de priſon par Nabu

les prophetes de Baal. 18.49 . Il fait Ielabel. zardan Hicre.40.1. Il pleure la mort du roy

19.3 Il eſt cauoyé en Damas pour conſacrer Iofias. 2.Par.15.25

HazaelRoyde Syrie.19.15. Il eſt enuoyé à A Hierufalem cft affaillie & prinſe par les

chab.25.17 . Les capitaines de cinquáte hom enfans de Iuda.luges 1.8.Elle eft choifie de

mes d'a :mes,quieſtoicnt enuoyés pour pren Dieu pour ſa demourance . 3.Rois 8 * . 1. Pa

Mre Elic ,furent divinement bruſlez & con ralip.6.2.17.16 .

fumez ,auec toute lcur ſuitte . 4 Rois1.jo.|| Hierufalem eftnommce Iebus. Ioſué 15.8.

eft cfleué au ciel par vn tourbillon . 2.11. IL luges 19.10 . 1. Paralip.12.4 .

apparoiſt en la transfiguration du Seigneur. Hierufalem eſt appellee Salé. Pleat.75.3.

Matth.17.3. Luc 9.30 . Quelles lignes de Tacob ont faia leur

Heliodore valer de chambre de Seleucus, refidence en Hierufalem.2,Paralip.10.1.2.ES

s'efforce d'emporter le treſor du temple.
dras IIJ.

2.Mach.3.7.13. Il eſt punide Dieu.3.2 4 . Hierufalem et aſſicgee par les Rois de

Heliſee, Vovez Eliſee. Syrie, & d'Ifrac!.4.Rois i6.5. & par le roy Na

Herefie eft furnication ſpirituelle. Voyez buchodonoſor..Rois 24.10.7 15.1.

Fornication. Hieruſalem eſt bruſlce, renuerſee , & dc

Hereriques & infideles, Dieu les a laiffez
truirte.4.Rois 25.9.derechef elle eſthabitec ,

pour prouver lesbons. Iudith 3.1.1.Cor.11.19 rebaſtic,& miſe en ſon premier eſtat. 2.Efd.

Heretiquesdepuis le tempsdes Apoftres. 134.76.15.

1. Tim.20.2 .2. Tit.l.18 . Apoc.2.35.1. Ican 2.18. Hicruſalem deuoit eſtre deftruite par les

2.lean 7. Romains.Dap.9.26 -Zacb.14.1.Matth .24. 1.15

It a eſté predir que les Heretiques de Luc 13:33. † 19.41.7 20.15.1 21.5. Iean 11.4 %.

Juoient venir'de neſtre temps.Matth.2.4.5.24. Hieruſalem ſpirituelle , eſt la fajn & c E

I-an.$.4 : 1. Timot.4.1.2.Timot.3.1.2.Pierre 2. gliſe. Pleau.121.3. E faic 33.20.154.12.5 60.*

162.62



I.

462.6.4 65. 16.18. Tobie 13. 19. Baruch 8.1.7;1

Galat.4.26 .Hebr...lo .til ... Apocal.3.12.1

112.2.10 .

ContreHieruſalem & les habitans d'icel

le eſt prophetizé.4 .Rois 21.12 . † 23.27 . Ela. 2.

6.7 3.1.7 4.3.7 soit 24.15.1 7.34 . † 22.1.8. † 29.

1.7.7 65.2.Ierem.4-3.9. 7.3. 13* .* 17.19 . + 19.

3.6.21.3.7 23.39.† 25. 8. † ;2.3.26. † 34.5.7 38.3.

+ 39.8. Ezech.3.6.5 4 *.ts*.7 10.2.7 15 *.21.6.

# 227.13.Soph.3.1.

Holofernes, capitaine de Nabuchodono

Corcſteouoyé contre le peuple d'Iſrael. lu

dich 2.4.Il blaſpheme Dieu.6.1:11 afliege Be

chulie.7.1. De la propre eſpee la teſte luy eſt

creochee 13.8. Sa ceſte est miſe ſur la mu

raille de la ville,pour eſtre veuë de tous.14.1.

Toure l'armee des Aſſyricas,eſt miſe en fui

re.is.i.

l'Hommeeft creé à l'imagede Dica .Gen.

1.26.5 2.7.1 5.1.7 9.6.Sap.2.23.Eccl.17.9.Iob to .

8.Pfal.1.8.5.73. Ia9.3.9.

l'Home eſt maudir.Genc.!.17 . il eſt benit

par Ieſus Chriſt.Gene.12.3.1 12.18.Galat.3.8.

regeneration ou rena,ſance de l'Home.

March.18.3.Ican 1.13. +3.3.6.1 4.14.1 7.38.714.

15.Galar.4.19.Ephe.4.22 . Coloff. 3.8. Titc 3.5.

L. Pierre 1.23.7 2.2.laques 1.9

l'Hommeeſt poudre & fange.Genc.2.7.

It 3.19.1 18.27.Eccle.17.8.18.5.0 41.1. 7 42 5.

Iob 4.19.7 10.8. 34.14 .Pſcau.77.38.7 102. 14.

14.5-4.Eccl.12.7. Efa.40.6 .

Tout Homme eſt foin & herbe, qui paſſe

bien toft.Pleau.89.6.1 128.6.Eſaic 40.6 . Eccli.

14.15.1.Pierre 1.24.laq.1.10 .

Homicide, larrecin , & effufion defang .

Gen.8. *.t1.6.5 37.19.Nom.7 *.lol.20-3.Ieg.9.

Is.r.Rois 18.17.2 3.27.54-7.12.3.Rois 2. 5. 25.34 .

46.4 .Rois 14 51 21.16.Thren.4.13.Ezec 1.6.1

-1.2.7 24.6.Oſec 4.2.Matt.s.27.619. 18. Rom .

1.9.Gal.5.21. 1.Iean 3.12.Apo.iz.jo.

Honneur tcmporel, & quivientdes hom

mes ne doit eſtre grandement eſtimé.Nób.

16.1.luges 9.7.1.Rois 10.27.2.Rois 15.1. 3.Rois

11.9.2.Paralip.20.35. Hefter 31 * 6.6. Eccl. 9.4.

It 10.29.39.Hiere.9.22. Matth.6.17 8.40 9.30 .

117.9.6 20.21.26.Marc 1.44. + 5.43. † 7.36 . † 8.

26.7 9.8. 10.35.43.LUC 21.24.lean 6.15.1 8.5o .

It 12.43. A &tes 10.26. † 14.14 .Galar.6.2. Phil.

12.3.1.Theff.2.6.1.Pierre 5.3.3.lean 9. Apocal.

119.10.7 22.9.

Honncur de Dicu.Cherchez ,Gloire .

Honnorer il faut pere & more. Voyez

Eo fans,

Honte & vergongnc on doibe avoir de

peché.Ezech.16.52. Eccli.42.11.

Hoſpitalité ou logement des pauures, &

paſſans. Efa.58.7.Matt.15.6. Luc 14.13. Rom .

12. 13. 1. Tim.3. 2.Tit.1.8.1.Pierre 4.9.3.lcan s.

9.Hebr.13.2.Iaq.1.27 .

AME

Exemples d'Hofpiralité.Genc.18.3.7 19.2.

1+ 24-31.luges 13. 15. † 19.4.9. 3.Rois 17.10.17 ,

Rois 4.8.17.31.Iob i. 4. 31.17. Tobic 2.1.

Luc 10.38.7 19.6.A &tes 16.15. + 28.2.8 .

Inhoſpitalité de recueillir & feftoyer les

-ſtrangers en la maiſon.Deut.24.s.luges 8.5.

t 19.18.1.Rois 25 9.14 . E Caic 16.1.- 19.Sap. 19. 13.

( Humilnécft à D :cu aggrcable Gencfe 18.

: 7 † 29.31741.40.luges6.15.!.Rois 1 * . † 2.1.

8.7 7.9.10 . 2.Rois 6.16.21. 2.Para.12.6.8. † 22.

26.5 33.12. 34-27.Pleau.33.19.Proucr.11.2.516.

19. 18. 12. 22.22. † 25. 7. 29. 23. Eraie 37.1.

ts7.13 + 66.2. Iere.i.6 . Iean 3.5.Iudith 4.7.11.

9.16 . Matth.3.11.5.3.7 8.8.4 11.29. † 15.27. 18.

4.1 20.26.5 21.5.1 23.7 . 11.Ma: c 9.34 € 10.43.

Luc s.44.1 9.47. 14.7.11. 15.19.1 18.13.1 .

126. Iean 13.4.Aätes 10.26 . Rom.il.20 . 12.16 .

L. Corinth -4.6 . 15.8. Philip. 1.3. Coloff.z. 12 .

1.Pierre s...Ican 1.9.4.10.Hcbr.11.14 . Apoc.

4.10 . 19.10 .

( Hymenæus faux Apoſtre. 2.Tim.2.17 .

Hypocrific...Rois 15.11 *.+ 18 * ... Rois is.

2.7.4.Rois 16.9.Eccl.1.36.5 19.24.133.12. lob

18.13.1 13.16.7 19.20.34 :7 20 *. lere... 30. 9.

8.Ezech.33.30. Malack 3.13 Matth.2.7.16.7 6.

2.16.7 7.5.7 15.716 16.3 † 23. 18. | 234.724 • 51.

Marc 7.6.Luc 11.44 † 12.1.36.1 18.11. Actes s.

1.8.17. | 13.8.Rom.2 * .Galat.2. 13. 1.Tim.4.2.

2.Tim.3.5.1.Theff.s.22. 1. Pierre 2.8.

I

Abes de Galaad eft accabléc & opprimée

par le peuple d'Iſrael.lages 11. Jo . Elle eſt

aſſiegee.i.Rois a ...Les habitans de labes Ga

laad ſe moſtrcotmiſericordieux à l'endroit

de Sadl,& de ſon fils.31.12.

Iacob fils d'Iſaac paſquit.Geocle 25-23. Il

achepte de ſon frere Eſau la primogeniture.

Gen.15.21.11 luy fauit & ofte la bencdiction .

127.5 * . Il s'en va vers Laban.Gen.28.10 . Il voit)

l'eſchelle & fait yeu à Dieu.28. 2.10 . Il ſert

à Laban pourſes deux filles.29.18.Il retourne

en ſon païs.31.17 . Il luicte avec l'Ange: 32.24.

ul eft appellé Iliacl.32.27.7 35.10 . 3.Rois 18.31.

11 enuoye ſes enfans en Egypte. 42 1. Il s'en

va en Egypte , auec toute la famille.46 * .

Deuter.10.22. Ilprend les enfans de loſeph

pour fiens par adoption.48.5.8. Il beneit les

douze enfaos & meurt.49.33. Il cft cnleucly

auec les parcas en la terie de Chaoaan. só.

14.7.ſuyuant la promeffe 47.29. & ſelon ſon

commandement. 49.29.lacob eft loué. Eccli.

144.24. Voyez Ifrael.

Iaques fils de Zebedee cftappellé.Matth.

14.20 . Il eſt mis à mort. A & .12.2.

Ican Baptiſte fils de Zacharie. Luc 1.55

Il preſche & baptiſc. Matth.3.1.Marc 1.4.5.

Iean 1.28.5 3.23.26.Son veſtement eſt de poil

de chameaux : & fon manger font locuftes,

& miel faudage.Marc 1.6 . Ilne voulur eftie

repoić



10. † 13.3.7 4.2.3.

TABLE D V VIEIL ET

putéplus grand qu'il n'eſtoit.Ican 1.19.20 Deuter.9.9.18.Iuges 20.26.1.Rois 7.6.731.3-1

6.73.28.il enuoye desdiſciples à Ieſuschrift, 2.Rois 3.35 12.16 . 2. Paralip.20.3. 1.Eldı.8.21.

Lacch.11.2.Il eſt decapité. Matth.14.8. Il eſt 2.Efdr.1.4.Heſter 4.3.Pſcau.34.13. Ierem.36.9.

it Elie. Malach.4. 5. Matth.11. 14. 17.10 . Dan.10.3 Ionas 3.5.Iudith 4.7 t 3.5. Tobie 3.

UC 1.17.On luy tranche la teſte.Matt.14.8. 13.Muth.4.2.7 9.14.Luc 2.37.75-33. Actes 10 .

Ican fils de Zebedee eſt appellé.Math.

.22. Il eſt aimé fingulierement de Terus On leuſne pour lesmorts,ou trcfpaſſez.

Chriſt. Iean 13.23.7 1926.7 20.2.7 11.7.10 . Il 1.Rois 31.13. 2.Rois 1.12.† 3.36. 1.Paral.10.12 .

ſcrit ce qu'il a veu. Iean 19: +2 :24.1.Ieá 1.1. leuſne eſt comandépar le roy Saul.1.Rois

Ieanne femme de Chufi,luyt leſus Chriſt. 14.24.Par loſaphat.2.Paral.10.3.Par les Nini

.00 8.3.
uites, & par leur Roy. Ionas 3.5. Par Erdcas.

Icbus eſt appellee Ieruſalem . loſne 15.8. 1. Eſdr.8.21.parHeftér & Mardochce. Hefter

uges 19.10.1.Paral.11 4 Le peuple d'Iſrael'ne 4.16 . Voyez Abſtinence.

ouuoic vaincre les Iebuſeans. Iuges 1.21. Ils Iezabellamoſchance femme du roy A

ontvaincuz & ſurmontés toutesfois parDa chab.3.Rois 16.31. 21.5.7 . Elle faict mourir

lid . 2.Rois5.8.
les Prophetesdu Scigneur.18. 4.13. Elle me

Iehu fils du propheteHanani,reprend le nace Helie le prophece de le faire mourir.

oy Iofaphat.2. Paralip.19.2. Il eſt enuoyé à 19.2 Elle eſt deſchiree & manger des chies.

Baala roy d'Ifrael. 3.Rois 16.1.7 . 4.Rois 9.33. Cuiuant la parole du Prophece

Iehu fils de Iofaphat , fils de Namſi, et Helie..Rois 21.23.

pinct.pour eſt e conſacré roy d'Ifrael , à fin Illumination , ou eſclarciſſement. Pleau .

qu'il efface la maiſon & race d'Achab.4.Rois 118.135. 1. Corint.4.6 .

1.6 . ſuyuant ce qui en auoit eſté ordonné.
Illuminez,ſont dias& appellez les bapci

1.Rois 19. 16. Il iuc Ieſabel. 4.Rois 9.39 . Il zez. Heb.6.4.

faict mourir les ſeptante filsmales d'Achab. Images , Dieu a commandé d'en faire.

13.10.1. Il commande d'empoigner les freres Exode 24,28 * .Nomb.21.8 *. Salomon a faia

l'Ochozias roy de Iuda, & qu'on leur coupe des images. 5.Rois 6.35. 7:25.29.36. – 10.19 .

la gorge.10.14 . Il defaiet & deftruit les fer 2.Paral.z.10.17 4.3.vſage d'images.Nomb.

uireurs. de Baal. 4.Rois 10.17 . 25. Il meurt. 21.8.Sap.16.6.lolué 2. 26 * ,de l'autel dreſse

10.35. en mémoire & teſmoignage.

Iercmie. Voyez Hicremie . Immiſericorde & dureté de cour, & la pu

Iericho eſt prinſe & bruſice. Tof.6.20.24. nition. Erode 1.12.Deuter.2.3. Inges 8.6.15.

Elle cltderechef edifice parHiel. 3.Rois 16. 1.Rois 25.10.18.Eccli.12.13. † 35.28. Iob 20.79

34. Elle cft appellee cité des palmes. Deuter. Proverb.21 10.Eraie 57.3.Ámos 1.6.Matth.18 .

34.3. 2.Paralip.28.15. 30.34.1 25.42. Luc 16 21.23. Iaq.2.13.

Ieroboam fils de Nabal ſeruiteur de Sa.
Impacience & fa punition. Exode 14. II.

lomon,eft faict ennemy du peuple d'Ifrael. It 15.24.7 16.2.7 . + 17.2.Nomb.rı. 1.10 . + 14.1.

3.Rois 13.26.2.Paral.:.6 . Il eft fàia roy des 26.5 21.5.Iob 3.1 Proucr.12.16. Eccli.2.16 .

dix lignces.3.Rois 12. 20.ſuyuant la parole Diuerſc Impoſition des mains au vicil

d'Abias.11.29. Il dreſſe deux veaux d'or , & Teſtament.Genc.48.14.Exode 20.10.Leuit 1.

vne fauffe religion.12.28.31.ce quieſt puny, 4.7 3.2.Nomb.27.22 .Dan 13.34. Marc 10.16 .

& luy eft reproché.147. – 15.25. † 16.19. 26. ImpoGrió des mains & facremes des ſaincts

4.Rois 3.3.1 10.29.31. 13.2.6.11. † 14. 24.115. ordres , & de confirmation. A & .6.6.7 8.17 .

19.18.24.7 17.22.7 23.15. Lamain luy deſeché. t 13.3.1 19.6.1.Tim.4.14.1 5.22.2.Tim.1.6 .

3.Rois 13.4.Il cft gueri. 13.6. Ilmeurt. 14.20. Impudicité contre nature.Genc.19.5.1 38.

Toure la maiſon eſt gaſtce & perduc. 15.29. 7.Leuit.18.22.7 20.13.Juges 19. 22.30 .Rom.1.

ſuyuantce quien auoit eſté predit.54.10.con 27.1.Cor.6.10.1. Tim.l.io.Ephef.5.12.2.Pierre

are leroboam .Amos 7.10. 2.7.8 .

Ieroboam fils de Ioas , cſt faie
roy

d'IC Inceſte,c'eft à dire , connoiſtre charnelle .

racl.4.Rois 13. 13* . 114.16 . Ilmeurt.14.29 . mcat ſa parente ,allice ,ou religieuſe perſon.

Ieruſalem . Voyez Hicruſalem . ne , c'eſt vn trefgrand peche. Leuit.18.6.7 .

Ieuſne, & qu'il faut iculner. Ioel 2.12.Eccl. 17 20.11.14Deuter 22.30.1.Cor.5.1.2.

|31.18 *.1 32.7.1 38.1. Marth . 6.16. Luc 5.35.7 Indulgences.2.Cor.2.10 . dumeritemeſme

21.31.Rom.13.13.1.Cor.7.5.2. Cor.6.5 t 11 27 . des Saio &ts.Coloſ.1,24 . Voyez ,mcrite des

Actes 13.3.t-14.22.Ephe.s.18 ... Thefal.s.6.Tit. Saincts .

2.2. 1.Pierre 1.13.6 5.8. Voysz Quarantaine. Infidelité.Voyez Foy.

Merite da leulne.lere.35.14 19. Ionas 3:7.9 . Infidelité corporelle. Voyez Maladie.

10.Fudith 4.8.1 8.6.Matth.6.17.21.Luc 2.37. Ingracicude & punicion d'icelli.Gecc.31.1.

Exemples du Icuſoc. Exode 24.18.134.28. '+ 40.14.23.Exode 1,8.Deut.23.3*. luges 2.1.1 !

6.8 . +



22.51.

Dauid . 2.5.7 . Il meur

NOV VEAVYTESTAMENT.

6.8.7 8.33.7 12.1. 1.Rois 10.18. 12,8. † 25.3.10 . Ionathas fils de Saul ruc par terreles I

2.Rois 14.30.2.Paralip.24.21.Prouerb.17.13.E lifthiệnş.1.Rois 23.3.7 14.9.1.11.cſt deliuré

laie 1.2.7 5.4.Ierem .2.2.Ezcch.16 *.Of¢c 10.1. le moyen du peuple d'entre lesmains de i

It 13.2.6.Mich.6.3.Sap.16.29. 1.Machab.16.16 . pere, qui le vouloit fairemourir,pour aut

19.Matth.11.20.Luc 17.18.Ican 11:46. Rom .. taſte vn peu de miel. 14.45. Il faiet allian

21.2.Tim.3.2. auec Dauid. 18.3.7 20.8. 23. 18. Il eſt mis

Iniquité abondeta .4.Efdr.5.2.7 14.16.Mat. mort. 31.7 .

24.12.1.lean 5:19.Voyez ,Mcíchás, & mauuais. Ionachas fils de Mathatias general del!

Innocēcc,chacun la doibe garder, & ofter mec des luifs.i.Machab.9.31. Il faiå'acco

lesmauvaiſes ſuſpicions. Joſ.22.22. 1. Rois I. auec Demetrius. 10.3.15. Il eſt prins priſo

14.3.Rois 18.17.Ierem.37.12.8.49. Actes 2.14 . niet.12.48. Il eſt mis à mort auec lesenfan

| 6.14. * 7.2.128.17. 13. 23.

ſloas fils de Saruie. z.'Rois 2. 13. Il mcur Ioram fils de Iofaphat roy de Iuda.3Ro

crit Abner.3.27 . Il faict l'appoin &temétd'Ab Tua fix de ſes freres. 2.Paralip.21.4 .

ſalon par le moyen de Thernam.14 *. Il na meurt.4.Rois 8.2 4.2.Paralip.21.19 .

ire Amala. 20.9. Luy meſme eſt par apres Ioram roy d'Iſrael. 4.Rois 1.17.7 3.1. Il y

ué. 3.Rois 2.28.34. Tujuant l'ordonnance de au deuant de Hazael roy de Syrie.8.28 .eſtá

bleſsé il gucriſt en Iezracl.9.15.

Ioachaz fils de Ichu roy
d'Iſrael. 4.Rois 9. 24 .

10.35. † 13.1. loſaphat fils d'Ara roy de Iuda. 3.Rois 2:

Ioacház fils de Iofias eſt deſpouillé de 41. Epuoye gensaux citez de Iuda , qui er

lon Royagine , & mené co Egypec , là où il ſoignentla vraye religion , & diuin feruici

mcurt.4 .Rois 23-34. Ca captiuicé eſt predicte , 2.Paral.17.7.Il faict alliance auec lsmeſchi

Ezech.19.4 Il eſt nomméIohanna. 2.Paralip . Achab.18.3. A cauſe dequoy il eſt reprir

13.15. Apres luy fon frere Eliachim cſt roy . par le Prophete.19.2. Il faict amitié auec c

4.Rois 23.34 . chozias. 2.Paralip.20.35. Il meurt.21.1. Il cu

Ioachin fils de Ioacim eſt faict roy de Iu pourſucceſſeur Ioram ſon fils. 1.Paral.3. u .

la . 4.Rois 24. 8. Il eſt mené captif en Ba Iofeph fils de laçob.Genc.30.23. Ilvoid v

bylone par Nabuchodonofor. 24.12.15. Il eſt Conge.37.8.9. Il eſt vendu par les freres au

deliure de priſon,& eſcuéen dignité.25.24. Iſmaclites. 37.26. Il eſt fauffement accusa

Il eſt appellé Icchonias.Ierem.37.1. Il eſt ap 139.17 . Il eſtmis en priſon.39.20.1 41.14. Il e

pellé Neri.Luc 2.27.Marthathias le frete del confticueSeigneur detoute l'Egypte .-41:46

lon pere , luy faccede au Royaume.4.Rois la fille de Pariphar luy eſtdonce pour fem

-4.17. mc.41.45. Il fc deſçouarc à ſes freres:45.1,

Ioacim ,au paragát dit Eliacim , fils de lo meurt.50.24. Scs os ſont tranſportez d'Egy

fia,eſt faict roy de luda. 4.Rois 23.34.3.Efdr. pte.Exode 12.19. Il eſt enfeuely en Sichen

1.37.11 bruſia les liures des propos de lerc

mic.Iere.36.21. Il eſt appellé Melchi. Luc 3. Iofeph mary de la B.vierge Marie.Matt.

24.11 meurt.4.Rois 24.1.5 .Apres luy fut roy 16. Il fuir en Egypte 2.2.4.

le fils de loachin . 4.Rois 24.6 . Iofias fils d'Amon roy de Iuda.4.Rois zi

Ioas fils d'Ochoſias cſchappa -ſeul, lors 24 22 4. Sa natiuicé fut prcdiete: 3 Rois I

que tout le ſenar Royal fut mis au fil de 2. Il lit le liure de la loy.4.Rois. 23.2. Il cele

l'eſpec.4.Rois 1812.It eſt couronné roy de lu bre.Paſques.23.21. Il eſt bleſsé.
é par

les archei

da.11.12.Il faict mourir Zacharic fils de lo & meurt.2.Paral.35.23:24-4.Rois 23.29. Onl

iade.2.Paralip.24.21. H eſt tué par ſes ferui pleure, & en fait on le ducil. 2.Paralip.35.24

teurs.2.Paralip.24.25.4 .Rois 12.2.0.Apres luy loathas loy fucccdc.4 Rois23.30.34

ſon fils Amalias futRoy en la place...Paral. Joſué bataille contre Amalec. Exode 172

13.12. 2.Paralip.24:27 . 13.11 eft enuoyé pour c[pict & guetter la cei

loas fils de Ioachaz roy d'Iſrael. 4 Rois 13. re de Canaan .Nomb.13.2. Il la loue grande

1.Il faiet gueràAmaſia , & fcouetre les ment au peuple.14.6. Il eſt crably au lieu d

muraillos de Ieruſalem , ruine le comple , & Moyfe gouuerneur du peuple.27.18. Deute

meurt. 4.Rojs 14.13.16 . 3.21.5 31.3.7.14. loſuć 11.6 . H enuoye de

loiada preſtre , commanda que la roync eſpies.2.1. Il paffc le fcuue lordain . 3.16 .

Athalia fuitmiſe àmort. 4.Rois 1& 35: 2.Pa dicfle douze pierres en Galgal.4.1.8.20.1'A :

ral.24.14 . Ilmeurt.24.15.1 Igede Dieu luy apparoift.Ioſuds.13. Il beni

lonas prophore.34.25. Elt precipité dedas le peuple.8.33.Il va deliurer les Gabaonite

la mer.n.is. Vo poiffon que Dicu auoitpre 10.7. A fon commandement le ſoleil &

paré l'engloutiſt.2.1.au ventre duquel il full i lunc s'arreſteredt. 10. 12. Iofue reroutne i

Icrois iours & trois nui& s.Matth.12.40.. Galgal,agres auoir deliuré les Gabaonite

* Y

tofué 24:32.



Actes 19.13

TABLEDVVTETLET

Detraction.Plal.14.3. t 100.5.Proucr.10.18. 20.Deucer.8.18.1.Rois 9 * . Sap.12.13.Tob.7.12

1711.13 . † 16.28. † 20.19. † 26. 10.Rom . 1.30. Iob 9.5 .† 12.13.Pleau. 102.19. † 114.3. 126.1.

2.Cor.12,20 1.Pierre 2.1.12 .Iaq.4.11. Prouer.10.22.† 16.4.9.1 19.21. † 20.24. † 21.1.

Deuins. Dan.2.2.27 . + 4.6.5.7.11. Actes 19 . 30.Eccl.3 is.Eſa.26.15.7 45.7 . ler.10.23. † 27.5.

Jºs Voyez,Enchanteurs. Dan...21.0 4.16.Marc 6.33.7 10.34.11.2.1 s.Lud

Des deuins il ne faut prendre conſeil , ou 12.31.Ican 5.17 Rom.9.15. 2.Cor.3.5. Phil.2.13.

des magiciens, ou enchanteurs.Leuit.19.31. Hébr.13.21. Apoc.4.11.

† 20.6.Deuter.18.11. 1 Rois 28.7.9 . 3.Rois 22 . Dieu eſt pere de cous les fideles qui luy

6.4 .Rois 1.2.6.7 3.13. 2.Paralip.18.s. Dan, 2.2 . ſont obeyſtans.Deute.32.6.Pleau.102.13. Pro

+ 45.7 5.6. uer.1.8.lere.2.38.3.14. Mala 1.6.Matt.6.g. † 18.

Tie Diable eft chaſsé des demoniaques. 14.† 23.8.Luc 11.2. Icá 20.17 .Rom.8.15. 1.Col

Matth.8.16.30.0 932. 12.22.5 17.18. Luc 4.35. rint.8.6. 2.Corint.1.3.6.1 18. Ephe.3.14.1 46.

It 8.2.27.1 0.42 10.17.† 13.10. A &t.5.16.18.7. 1.Thef.2.16 .

Diables ſont chaſſez ,voire par lesmelchás Dicu eft veritable & fidele. Exodc 34.6 .

mcfmes.Macch. 7.22. Marc 9.37. Luc 9 49 . Nomb.23.19.Deucer.7.9.1 32.4 . 1.Rois 15.29.

Eſa.49.7.Ican 3.33.1 8.26.Rom.3.4 . 1.Corint.

le Diable cherche touſiours la perdition 1.8 . 10.13. 1.Theffal...24 .2. Theffal.3.3. 2. Ti

des hommes.Genc.3.17. 1.Paral. 22.1.lobi* . mot.2.13.Tit.1.2.1.Ican 1.9.1 5.20.Heb.10.23

2*. Zachar.3. , Matth.4.39.1 8.28.5 19.19. Luc Apoc.5-7.14

8.12.6 13.9.14 . † 22.31 Actes 5.3.6 13.8 . 2.Cor. Dieu eſt vn en eſſence , & n'y a autre que

4.4 . † 11.15. Ephe.6.11. 1.Theff.2.18.1.Pier.5.8 . luy.Exode 3.14.Deute 4.35 + 6.4.7 7.9. 10.

A poc.2.10 . 12.19.4 20.7 . 17.7 32.39. 2 Rois
7.22.3 Rois 8.60.7 18.36 .

le Diable ne peut faire plus que Dicu luy 1. Par.18.20 Sap.12.13. Ela.37.16.7 43.10.7 44.

permet. 3.Rois 2 2.21. 2.Paralip.18.20. Iob 1.8. 6.24.745 *.7 46.8.Ofce 13.4 . Tobic 8. 9-13-4

12.7 2.3.6.Matth.8.31.Marc s.11.13. Ephel.2.2. Eccle.36.s.Marc 11.29. 1 Cor.8.6.7 12.6.Gala.

2.Tim.2.26.Apoc.20.7 . 3:20.Ephc.4.5. 1. Tim.2.5.

lc Diable eſt le pere & prince dumonde, Dieu eſt trois en perſonne,& ya en effen

& de tous lesmeſchans. Matth.4.9 . Luc 4.6. cc. Voyez Trinité.

Iob 41.34.Ican 8.44.7 12.31. † 14. 30.+ 16.11. Dieu eſt ccerncl,n'ayant commencemeat,

2.Cor.4.4 .Ephcl.2.2.16.12. Colol.. is.Apo ne fia :mais luy meſme eſt commencement

& fin.Geac.21.33.Exode 15.18.Iob 36.26.Elaic

l'empire du Diable eft ofté par Icſus 41.4.7 43.10. † 44.6.1 48 12.5 57.13. Dan.7.9.

Chriſt. Genc.3.15. 1.Rois 17 * . Iob 26.13. Ela. Rom.16.26 Heb.1.8.Apoc.1.8.17. 21.6.7 22.13.

9.3.7 14.8.8 27.1.452.3.Zacha.3.2.Matth.12.29. Dicu connoiſt,entend, & void toutes cho

Luc 10.18 . 11.22.Ícan 12.31.Coloff.1.13.7 2.15 [es.Exo.3.19.Nomb.12.2.Deut.31.21.1.Rois 2.

2.Tim.z.so. 1. Ican 3.8.Hcbr.2.14 . Apocal,12. 3.7 16.7. 1.Paral.19.9.2.Paral.16.9. Iob 28.24 .

12.5 20,2. 7 31.4.7 42.Pleau.7.10 . † 32.13.8 37.10. Prou.

Fils du Diable.Ican 8.44. A & cs 13.10 1. s.21.1 15.3.11. † 14.12.Efa.29.15.1 40.27 . + 45.5.

lean 2.10 . It 48.3.Iere.i.s.77.ut17.10.0 17.20.7 23.24.

les Diables recognoiſſent Dico, & croient +31.19. Ezech.11.s.Eccl.16.16.5 17.79 † 21.27.

Iqu'il eſt.Matt.8.29.Marc 1.24.7 5.11.5-7 . Luc It 40.9. Sap.1.10 . 2.Machab.9 5.0 12.22.Matt.

4.34.41.1 8.28.A & es 19.15.Iaq.2.19. 6.4.1 21.3. Marc 2.8. 14.23. Luc 22. 10. Ican

au Diable facrifier c'eſt choſe meſchante . 1.47. 7.30. 8.20.1 13.21.7 16.30.7 21.17 .

Leuit.17.7.Deuter.32 17.2.Paralip.11.is . Pleau . A &tes 15 8.Rom.8.27. 1.Theffal.2.4.1Ican 3.

105.37.Bar.3.4.2 .Cor.11.20 . 20.Heb.4.13.Apoc.2.23.

dodrine du Diable . 1. Tim.4.1. Perſonne ac peut vcoir Dieu en ceſte vic

Diacres.Actes 6.3. † 21. 8. Phil. 1. 1. 1. Ti mortelle.Exode 33.20 Deuter.4.12. Icao 1.18.

mot.3.8. † 6.46,1.Tim.6.16.1.Ican 4.12.

Diane eſt adorec en Epheſc , & en toure Dicu ny aucunes chofes diuines , ſe peu

Afie.Actes 19.27. uent cóprendre par induſtrie humaine ſans

Dieu eſt tout puiſſant, & rien ne luy eſt reuelation . Exode 33.20. 3 Rois 3.5 . Iob 32.9.

impoſſible.Gene.17.1.118.14.35.11. † 43. 14 . Pleau.93.10 . – 118 * . t 142.8. Efaic 22.22.154.

48.3.Nomb.11.23.1.Rois 14.6.2.Paral.14.11. Sa 13. Terc.34.10. Matth.11.25.7 13.11.16.17.Luc

pien.11.22.Iob 42.2.Efa.40.10 *.1 46.9.6 50.2. 8.10.7 10.21.7 24.44.lcan 1.10.3.3. 56.44.65.

its9.1: Icrc.32.17 27.Zacha.8.6 .Matth.19.26. + 8 46.714.8.17.6.A & cs 16.14.Rom.1.191 11.

Marc 9.22. T 10. 27. 14.36. Luc 1.33. † 18.27. 33. 1.Corinth.2 * .Galar. 1. 11. 1.Ican 2. 10. 27 .

Ephe.3.20.Apoc.16.7.14 19.6 .
Apoc.3.7 .

Dicu regit & gooucroe toutes choſes ſe Dicu eft immenſe, ou ſans meſure , & in

jon for bon plaiớir & volonté.Gen.4s.sot so . Icricúſcript.3.Rois 2.27. 2.Paralip.2.6. 16.18.1

lob is.

Ical. 11.4 .



4.11. Iocl

Label

trois cens cinquante ans.A & es 13.20.

Leiuge du monde vniuerfel , c'eſt Dicu .

Voyez Dieu .

Luifs, & certaines coultumes d'iceux.Gen.

32.31.Iages 11.40.Ruth 4.7.2.Paralip.35.25.

Turer.Leuit.24.10 . Pleau.10.7.7 108.18 .Ec

cle.23.9.15.4 27.17.Rom.3.14 . Ican 9.28 .

lurement.Gene.14.23.0 21.24.12.16.5 24.3.

17 25.33.6 26.3.31. † 31.53. † 42.15.1 5o.s. Exo.13.

19.7 20.7 . † 22.11. † 23. 13. Leuit.5.4 +19.12.

† 24.11.Nomb.14.21. 30.Deuter.6.13.7 7.8.

10.20.Iof.2.12 t 6.26.6 9.15 23.7 luges 21.1.

It 7.18. 1. Rois 14.2 . 19.6 † 14. 23.7 25.34 . +

28.10 . + 30.15. 2.Rois 3.15. 19.7.721.2.17.3.Rois

1.13.29.5 2.8 + 8.31. 19.2. 2.Paralip.6.22.5 15.

14+ 36.13. 1.Eſdr.10.5.2.Eſdr. 10. 29. Iob 27.1.

Pfal.14.4. + 23.4. 62.12. 88.4.0 94.11.101.9.

7 109.4.Elaje 14 20.5 19 18.6 45.26.749.18 .

54.9.4 65.15. Ierem.4.2.7 52.7.7 12.16 † 22.5.1

4.4.26. † 51.14. Olee 4.15.Amos 6.8.7 7.50

pho. 1.3.1 8. 7.
Tudith 1.12. Eccleſ. 23. 9. 17 .

3.Efdr.8.95.Matth.5. 33. † 23.15.Hebr.6.17.16.

Apoc. 10.6 .

On ne doit iurer legerement , & à la vo

lec, par le ciel ne par la terre , ne par
choſe

aucune qui ſoit co iceux.Matt.5.34. Iaq.5.12.

luftes ſontvrayement en ce monde.Laci.

6.1 15.7 .Hebr.12.23 * . 2.Pierre 2.7 . Apoc.3.4.

It 14.5.Ican 8.36.5 17.17.19. 1.Corint.6. 1.Ican

13. 1.7

Lesiuſtes auront repos & paix aſſeuree.

Sap.3.5.7 4.1.Eſaie 57.2.Luc16.22.

Lecomble & perfection de juſtice , ne ſe

peat auoir en ceſte vie, en laquelle nous ne

viuons pas ſans peche.Gencſe 6.5-t 8.21. Exo

de 34 7.Nomb.14-18. 3.Rois 8.46. 2.Paralip.6.

36. Iob 4.17.1 9.1.15.20.5 25.4.Pſeau.13.1. 1 5o.

17.5 12.1. † 129.3. t142.2.Prouer.20.9. Eccle.7.

41.Efaic 64.4.ferem.2.19.20.1 30.11.Mich.7.2.

Nahum 1.3.Sap.12.10 .Matt.6.12.Luc 17.3.10.

Rom.3.9.2377 *.Galat.2.23.Ephef.2.3. 1. Ican

1.8. Voyez Peché.

Noſtreiuſtice eſt par Ieſus Chriſt , & n'y
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4.12.Ephef.4.28.1. Theſſal.2.9.7 4.1. 2. Then .
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Lepre eſt quelquesfois peine de peché.

Exode 4.6.Nomb.12.8 .4.Rois 5.1.27. † 15.5.

2. Paralip.26.18.19.
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15.1. 4.Rois 13.50
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Larrecia defendu, commis eſt puni.Gene. Liberté Euangelique.leaa 8.32.Rom.6.18.

sr,19.Exode 10.15. *:2016. 22. 1.Leuitiq.19. + 8.2.21.Galat.5.13.1.Pierre 1.18.5 2.16 * . 2. Pier

11.Deater.5.19. 24.7.loſué 4.1 . 19.Tob.2.13.
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Demeurance desLeuiccs, leurs droicts & cer.8.10. Voyez A & ion de graces,

aourriture.Leuit.10.12.5 25.32.Nomb. 18. 21. La premiere loy & commandement et

24.7 35.7.7 .Deuter.10.8.† 12.12.19. † 14. 27.18. donnce.Gencſe 2.16 . Elle eſt violee. Genc.

1.7 26 11.loſué 13.14.35.7 18.7.7 214.2 .Efdr.co.

33.37.f 13.10 . Ezech.48.13. Eccl 7.32.
La loy des dix commandemens eft don

Office & charges des Leuites.Nomb.. nec à Moyſe. Exod.zo.Deuter.s* . les Ta
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Ezcch.44.11. 9.17. autres Tables ſont donnces.Exo.34.27.
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nez desHebrieux. Nomb.3.12.40.8.16 . La nature de la Loy ſon office & opera

Les Leuites font vengeance du peché de cion.Rom.3.20.0 4.15.t 5:20.7 7.1.7.Galat.3. 9

ceux qui dreſſerét le veau d'or. Ero.32,6.26. 1. Tim.1.8 . Hebr.7.18.27 .

Les Lcuites fontchaſſez de la terre d'Il Nousne pouuons accomplir la Loy de

rael.ż.Páral11.14
Dicu ,ſans con Eſprit. Deuter.5.29.Pleau.118 .

Lia eft marice à Iacob le Pacriarche.Ge 24.Luc 18.22.A &tes 15.10 . Rom.8.2.

ncſe 29.21. Elle luy engendre beaucoup d'en Icſus Chriſt eſt venu pour accomplir l:

fans.29.31.
Loy.Match.5.17.

Le liberalarbitre eſtdemeuré en l'home, Punition ou ſalaire de ceux qui accom

voire apres la cheuce, Gene.4 7. Deuter.zo . pliſſent ou tranſgreffent la Loy de Dieu

cle.43.2 .

13.4. 6 .
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Voyez Obciffance , & Delobcillance.

Les ceremonics de la Loy ſont abolics

par leſus Chriſt.Matt.11.13.Marc 15.38. Actes

13-38.1 15.11. Rom.6.14.t1.4.7 8.3.Galat. 3.13.

t 4.4. Ephef.2.13. Colol.2.14 . 1.Pierre 1.11.18 .

Hebr.8.1.

La Loy eſt leuë. Deuter.1.5 † 31.9.11. Toſud

8.33. 4.Rois 23.2. 2.E [dr.8.2 .† 9.3. 3.E [dr.9.38.

2.Machab.8.19 .

La nouuelle Loy des Chreſtiens , confifte
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12.7 22.36 . Ican 13.34 . Rom.13.10 . Galat.5.14 .

It 6.4. 1.Tim.1.5.

fs.Lucmedecin.Colo.4.14.Il demeure auec
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16.58.11 eſt prins, & mis à inort par le com

mandennent de Demetrius. 7.2 .

M

Aacha fille de TholomaisRoy deGer

3.3 •

Maacha fille d'Abefalon mere d'Abiam

Roy de luda.3.Rois 15.2.Elle eſt appellec Mi

chaia . 2.Paralip.13.2.

Macedoine enuoye l'aumoſne aux pau
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pez auec leur Roy.31.7 . Ils accablent Iſrael.
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7. 18.22.7 31.10 . Eccl.9 9.Malach.2.14.16 . racl.2.14. Elle tronue Ieſus Chriſt au téple.

Corinth.7 *. 11.2.10. Ephef.s.22: Coloſ.3.18 .. Luc 2.46.Elle alliſte à la croix, & eft recom

te 2.4 . 1.Pierre 3.1.Timot.2.11.
mandée à laine Iean l'Apoſtre. Iean 19.25.

Mariage. Gene.1.27.7 2.23. † 3.6.12.17.14 Elle ſe tient auec les Apoſtres. A & .1.14 .

7.7 9.1.7 19.1. † 20.17 . Leuitiq. 18 *. 20. 10 . Marie Magdeleine pleure ſes pechez.Lud

cuter.s.215 7 3.1 22. 29. † 24.1. 9.1.7 21.10 . 17.38. Elle obtiene pardon de les pechez .

24.3. † 28.1. † 29.11. Leujtiq.18.3.Deater.7 . 17-48.Eftant deliurce des ſept diables , elle Cc

† 22.29.7 24 1. Fofué 23. 12. Tuges 36.714 . range du coſte de fcfus Chriſt , & lay feat.

1.15.1.Efdr.9.2.2.Efdr.13.23.Heſter 2:17. To Luc 8.2.1. Elle oinct le Seigneur.Matcha26 .

c 4.13. 6.17.7 7.15.16.7 8.9. Prouerb . 18.22. 6.Marc 14.3.Tean 11.2.5 12.3.Elle ſe trouue a

19.14.Eccli.25.2.Iere.3.1.Match.5.32. † 19.3.7 . ucc Ieſus Chriſt mourant en croix. Ican 19 .

22.24.30 . Marc 6.18.6. – 10.2.6.7.8.9. † 12. 25. Elle eſt au monument larmoyant. Iean

* Luc 2.5.1 3.19.16.18.7 20. 34. Iean 2.1. 20.11. Ieſus Chriſtluy appatoiſt apres fa re

Rom.7.2.3. 1.Cor.7.* Ephef.5.31.32. I.Tim.3. Currection.Marc 16.9.Ican 20.14. Elle aonoce

ts...Hebr.13.4.1.Pierre 3 I. la refurre& ion du Sayucur aux diſciples.

Mariage de quelle choſe eſt Sacrement. Iean 20.18.

phel.su32.Il confere grace & fan & ification. Marry ne faut eſtre , & le faſcher immo

Theffal.4.4
derément pourles biens temporels. Voyez

Mariage eſt indiffoluble.Gen.D.24.Mart. Faſcher.

31.0 19.7.Marc Io.ILLUC 16.18 . 1. Cor.7.10. Marthe reçoit Teſus Chriſt en ſon logis.

Mariage ſpirituel entre Dieu & l'ame. Luc 10.38.Elle a ferme foy.Ican 11.27 .

antiq.* Eſaie so..t54.5.1 62. 4. Iere.31.22. Mathan preſtre de Baal eſtmis à mort. 4.

zech.16.8.Olee 2.21.Matth.9.15.22.2 . † 25. Rois 11.18 . 2.Paralip.23.17 .

Marc z.19 .Luc 5.24.Ican 1.29. 2.Corint.11.2. Sainct Matthias eſt eflcu pour Apoftrc.

poc.19,7.21.2.9.
Actes 1.26 .

Marie fæur d'Aaron loue le Seigneur.
Mathalalem fils d'Enoch paſquit.Genc.s.

sode 15,2 ). Elle deuicnt ladre.Nomb.12 . 21.Il vit neuf cens ſoixátencuf ans, & meurt.

cuter.24-9.Elle meurt.Nomb.20.1. Gene.s. 27

Marie vierge preannoncee.Gen.3.15 Nób. Matthanie onclc de Ioachin eſt eſtably

1.17.Pleag.18.6.144.10 .† 45.5.7 84.2.786.3. (Roy de luda. 4.Rois 24.17 . Ileſt appellé Zc

131.8.Proncr.31.10:29.1 9.1.Cantiq. *.24.3* . dechic. 1.Paralip.3.15.

***.6 * . Eccli.24.* Elaic 7.14.11.17 19.1.
Matr harbie preftre donne à connoiſtre

45.8.Iere.11.22. l'affection qu'il a de defendre la religion.i.

Maric eft appellce, & fi eft vrayemétme Machab.2.24. Il combat vaillamment. 2.41.

: du Seigneur. Luc 1,43. Et mere de Ieſus. 11 auiſe ſes enfans de garder la loy de Dicu.

atth.2.13. Ican 19.25 . 2.49.64.

La virginire perpetuello de Maric eft fi Matthieu publicain eft appellé. Matt.9.9.

nifice. Exo.3.2. luges 6.37.38. 39.40. Pleau. 10.3. Il eſt appellé Leuifils d'Alphec.Marc

1.6.Cantiq.2.2.74.7.1 6.9.Eſaie 7.14 . 11.1.
2.14.Luc 5.27

35.1.2.- 66.7, Ezech.44.2.Dan.2.34
. Matt.1. Voire desmauvaisminiſtresDicu fc ſert .

2.Luc 1.35. Matth.7.22.Marc 9.38. Lut 9.49.
1.li. Wa. io com
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124.Iob 34:30 . Elaic 26.10. Ezcch . 14.9.Olec 123.25.1 17.27.29. 1. Theſſalg..

13.11. 2.Theffal.2.11.Etcommande leur obeir. Punicion desmeſchans dóne crainic aux

bons,& les rend plusſages & pradens.Deut.

Les Medes Ce failiffent du royaume de 13.11.* 17.18.5 19.10 . – 21.21. Prouer.19.25.5 21

Babylonne. Dan.5.31. 1. Ecclc.23.37.Actes 5.11. 1.Tim.5.20 .

Melchiſedech preſtre & roy de Salem .Ge Meffc. le ſacrifice de la Meſle jadis predit

n.14.18.Pleau.109.4 .Hebr.7.1. * preannoncé.Lcuit.26.9.10.I.'2. Pleau.22.5.

Menelaus traitre de ſon pays s'vſurpe le t 109.4.Elaie 2.2.3. † 19.19.20.7 567.7 61.6

ſovucraia ſacerdoce. 2.Machab. 4.24. Il eſt It 66.19.20.21.Iere.31.31. † 33 16.17.13. Dan . 12.

mis à mort. 2.Machab.13.4.5.6 . 11. Amos 9.11.Malach.r.ro.ir.

Menſonge.Genc.3.4.1 37.20.539.17.Leuit. Le ſacrifice de la Melle eſt fignifié par di

19.11. 2.Rois 1.2.6. 4.Rois 5,25. Sap.1. 11.Eccl. ucrſes figures du vieil Teſtamét, Gene.14.18.

2.13.6 20.26.28. † 25.4 . Prouerb.6.19. † 12. 22 . f 16.6.f 22.13.Exo. 12.5-24. 25-30.5 29.2.15

Olce 4.2.Iean 8.44.A &tes 4.8.Ephef.4.25. Leuit.2.1.13.7 3.127 4.25.7 5.7.u.t 6.15.7 9.8.

lol.3.9.Voyez Telmoignage . † 14. 4. 716.3. † 19.21.Nomb.rs. 24. † 18.17.

La Mer eſt crcée.Gen. 1.9.Elle eſteaclofe 1. Rois 21.4 . 3 Rois 19.6 . 4.Rois 4 41. Dan.8.

en les termes.1.9. Iob 26.007 28.26. Prouer. 12. Ec fi eſt appellé ſacrifice continuel.Dan.

8.29.Icrem.5.21.Elle cede & faict pasſage aux 11.31. † 12.11. Et ne perira celuy qui offre le

enfans d'Iſrael.Exod.14.21.Elle eſt appaiſee ſacrifice . Ierc.33.18.21.

par lesparolesde leſus Chriſt.Mart.8.26. Le ſacrifice de la Melle inftitué par le

Merari fils de Leui.Nomb.3.17.Office des ſus Chriſt.Luc 22.19.Ec vfité ou mis en vra .

Merarites.3 33.5 4.42. ge par ſes diſciples.Actes 13.2.ſelon le Grec,

Merite descuures.Eccli.:o.31. 16.15- † 38. XHTxpyourtno d'avrhv, qui vauc en François

18. Voyez cuures. autant que,cux ſacrifians.

Mcrob fille de Saul. I.Rois 14.49. Elle eſt Sainct Paul faict mention du ſacrifice de

promiſe à Dauid pour femme.18.17 . la Meſſe.i.Cor.10.16.7 11.23* .

La conuerfation des meſchans ſe doibr LeMerlic,ou Chriſt,ou le vray oinct, c'eſt

cuiter.Pleao 14. † 25.4.Prouer.1.10. 14.7.724. noſtre Seigneur Ieſus.Iean 1.41.7 4.25.1 7.41.

21.7 29.24. Eccl.8.18 . 13 * 2. Corinth.6.14.2 . It 11.27.Matth.26.62.Marc 14.60. Luc 22.67 .

Iean 19. Apoc.18.4 . Actes17.3.1 18.28. † 19.4. I.Ican s.1.

Dicts,faicts,& peorees des meſchans,con De lamelmemeſure que nous auósme.

tre les bons.Sap.2.* Pleau.9.* 10. * 1 *.13.* lure,Dieu nous meſurera.Exo.21.23.Tuges 1.7.

Prouci.4.14
1.Rois 22.25. Preau.17.21. Prouer.22.23. Eraic

Profperité des meſchans faict esbahir les 31.1. † 65.6.7 66. 4. Ierem.so . 15. 29. 51.49.

bons. Iob 21.7.13. Pſeau.72.2 . Eccle.7.16.1 9. Ezech.16. 59. Iocl 3.7 .Matth.7 . 2.Marc 423

16.Iere.12.1.Abacuc 1.13. Malac.3. !5. Luc 6.38.

Proſperité des meſchans. Iob 2.7. † 10.1. Meſures & poids doydent eſtre iuftes.Le

† 21.7.10 . Pſcau .72.2.8.† 91.8.4.Eldr.3.28.31 uitiq.19.35.Deuter.25.13.Ezech.45.10 .Mich.6.

Iere.12.1.Abac.s.13.2
.Machab.6 .* 111.Amos 8.5.Prouer.16.11. † 20.10 .

Lesmeſchástombent és malheurs qu'ils Micha apprefte vn Ephod à l'idole de f:

auoientappreſtez aux bons...Rois 17.42.5 31. mere. Iuges 17.5. Elle loue vn Leuite. 17.7

14.Hefter 7 to.Preau.7.16.7 9.16.1 34.8. + 36. 10.1'Idole, & l'Ephod ſontoſtez, pareilleme

14.Prouer.26.27. Eccle.ro .8. Eſaie 33.1. Icre. aufli le preſtre eſtemmene.18.13.18.20.

48 *.Dan.3.22.6 6.24.7 13.62. Eccli.27.28* . Iu Micha fils deMiphibofeth. 2.Rois 9.12.

dith 13.4 . Apocal.18 6. Michaëlcombat auec le diable. Iude 9.A.

Les meſchans tombeot Councnt au mall pocal.12.7

qu'ils craignent. Iob 6.16 .Prouer 126.7 10 . Michee prophetize choſe contraire au

24 Eſaie 66.4 faux prophcres.3.Rois 22.03.15 21.2.Par.18.14

Soubdaine & au depourucu punition , el Micholou Michal,fille de Saul elt baille

gatement & ruine des meſchans.Genc.7.21. à Dauid pour femme. i.Rois 18.27. ſuyuac :

14.15.719.24.1 34 25.Exode 4.24. Leuit.1o . la promeſſe du Roy.17 25. Elle fauve la vie

2. Nomb.11.3-716.31.loſué 10.9.7 11.7 . luges à Dauid ,le deualant par voe feneſtre. 19.12

14.20.0 7 12.15.21. † 8.11. † 16.28 . 1.Rois 30.16 . On la !uy ofte , & la donne od à Phaldi og

2 Rois 13.28 . 3.Rois 16.2. † 28.40. † 20.12.19 . Phaltiel.25.44.Onla luy rend. 2. Rois 3.14

Iob 4.8.1 5.3.78.13. † 15.20 † 18.4 20:27, 14. 15.Elle ſemocque de luy faurant deuant le

f 16.12.P (cau.1.5.56.4 Prouer.1.27 † 6.15 10. Seigneur.6 16

25. 12.7 Elaie 5-24. 47.9.Ierem.15.8 .Dan.s; Dc Miniſtres voire meſchans, fe fert' !

130. 1.Machab.2.62.1 4.3. Quelle peinc attend bonté de Dicu.Matth 7.22 Marc 9.38. Lu.

"lesmerchans.Marth.24.38.Luc 12.20.46. † 16.1 9.49.Et comande les eſcourer & leut obeys

Matth .
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TABLE D V VIEIL ET

noltre.Elai.25.8.Ofee 12.14.Rom.6.9.1.C. 15

miphiborech fils de lonathas. 2.Rois 4.4 .
54.2.Timoth.1.10.Heb.2.14 .Apoc.21.4.

trouue grace deuant Dauid . 97.* Dauid Qui ſe ſoot faict mourir euxmeſmes.Iug.

y pardonnc.21.7. Il eſt appellé Meribaal. 9.5 4.5 16.29. 1.Rois 31. 4. 2.Rois 17.23. 3.Rois

Paralip.9.40. 16.18. 2.Machab. 10.13. 114. 41. Matth.27. 5.

Miphibolech fils de Saúlcſt pendu.2.Rois
Actes 11.18.

1.8 .
les Morts pleurer,commentil eſt permis

Miracles Dieu en faict par les Saincts , & ou defendu. Lenit.19. 28 Deuter.14. 1. 34.8 .

arleurs reliques.Voyez Saincts & reliques. 2.Reg. I t :.32. 10.2. † 12. 16. † 14.2.7 19.1.

Miſericorde.Voyez Bonté de Dieu, & cha † 21.10.13.Eccli.22 10.1 38.16 . 1.Macbab.9.20 .

It 12.52.6 13.26.Matth.9.23.Lac 7.13. Ican 11.33.

Oeuuresdemifericorde il fautexhiber au Actes 8.2 + 9.39. 2. Theftal.4.13.

tochain.1.Rois 15.6.2.Paralip.28.9.15. Pfeau. les Morts ſont reſuſcitez . 3.Rois 17. 20.

1.3.9.Prouer.14 ? 1.31.19.7 , 25.21. Eccli.4.2. 4.Rois 4.33. + 13 21.Matth.9.25. + 27.52 . Marc

9.7 35.18. Eſaic 58.7.Olee 6.11.Mich.6.8.Ża 5:41.Luc 7.13.7 8.54. lean II. 43. A & cs 9.40.

har.7.9.Matth.5.7.7 9.13. 10.41. † 18.33- 25. + 20.10 .

1.Marc.9.40.Luc 6.39.5 10.33.Rom.12.13.Ga Sepulcure des Morts.Voyez Enfeuclit.

it.6. 12. Coloff.3. 12. 1. Timoth.s.10 . Voyez Suffrage desmorcs. Voyez Purgatoire.

jumoſoc. Moyle naſquit de Leui. Exode 2.1. † 6.20.

Moab fils de Lot & de la fille la plus gra A &tes 7.20.11 tue l'Egyptien , & s'en fuit en

e.Genc.19.37.11 eſt defendu à Ifrael decon
Madian.Exode 2.12.15. Il prend Sephora Ma

atre contre les Moabites.Deuter.2.8.Moab
dianite pour femme.Erod..31. Il eſt enuoyé

ſt faict vaſſal de Dauid.en payanttribur. là Pharaon en Egypte.3.10 * .t 5.1. 6.11.17* .

..Rois 8.2.Les Moabites ſe reuoltent contre It 84.79* .* 10 *. Il retourne en Egypte auec

Crael. Rois 1.1.5-3.5. Des brigandeaux de (a feinme & ſes enfans.4.20.11 prie pour Pha

Moab ſe iettent ſur'la terre d'Iſrael. 13.20.11s raon.8.12.30 . 9.28.33.1 10.17 . Il prie pour le

'eſtoient pas receuz en l'Egliſe.Deuter.23.3. peuple.14.15.1 17.4.11.5 32.11.13.31.Nomb.11.2.

. Erdr. 13.1. Il eſt prophetizé contre Moab . + 14.13.17.5 21.7.Deuter.9.18.26.H reçoit les

Nomb.21.29. 24.17. Pleaum.59.10 . 107.10 . cables la premiere foys. Exode 31. 18. Il les

Ca.16 . 25.10.lerem 48.1 . Ezech . 25.8. Amos meten pieces voyant l'idolatrie du peuple.

... Sophus.
Exode 32.19. Il en reçoit de nouuelles.34.28.

Moquer.Elai.28.22.Prouerb . 9.5. Sapi. 6.3 Le peuple d'Iſrael oe pouuoit le regarder en

fem.10.7. Thren.3.14.Pſeau.78.4.0 43.14. face 34,30.2.Cor.3.7.11 enuoye des eſpions en

Dicu ſe mocquera des merchans, Preau. la terrede Canaã .Nomb 13.2. Il prouue qu'il

4.5 36.13.5 58.9.Prouer 1.26.Sapicn.4.12. cft cnuoyé de Dieu.Nomb.16.28.31.Il void la

Moloch Idolc,Leuit.18.21.7 20.2.Il eſt ap terre de promiſſion & meurt.20.12. † 27.21.

ellé Melchom . 1.Paralip . 29.2.Icrem.49.1. Deuter.34.5.s. Il apparoit en la transfigura

mos is.Sophon..s.de Moloch auffi voyez
cion de Icſus Chriſt.Matth.17.3.Luc 9.30 . Il

Rois 11.5.7.4.Rojs 23.10 . cſt loué. Eccli.411 Le diable prend debar

Lemonde eſt en tepebres & les ayme. 4 . auec l'ange du corps de Moyſe.Tude 9.

(dr.14.20. Elai.9.1.7 59.9.1 60.2.Iean I set 3. ( Murmaratcurs quelles gens ils imitent,

.18.12. 12.35.AA.26.1.7.1.Thel.5.7.1.İcan 2. & quelle peinc ils oot à craindre . Exode 14

Lamort eſt peinc du peché. Gen.2.17.1 3. 11. 15.24. † 16.2.7.8. † 17.2.Nomb.21.1* .tua.

Rom.5.12.17. + 6.23.1. Cor.15.21. Ephef.2.2 1.9.10 . 14.2.27* . t 16.3.7 17.13. 20.2. † 23.5* .

oloff.2.13.1.Timoth.5.6.laques.i.is: Deuter 1.27 .Joſué 9.18. Judith 8.10 .Sap.xii.

La mort,& yn iour certain de la mort en Match.20.12 .Luc 15.2 . 19.7.Ican 6.41*.Actes

terminé à tourhomme. Deut. 31. 14. loſué 6.1. 1.Cor.1o.1o.lude 16 .

N
.14.1.Rois 26.10.Iob 14.5.Pſeau.88.49. Eccl.

.7 8.8.5 9.5.Eccli.17.3.441 1.lcan 7.30 .† 8.20 . Aamąo Concſtablc aupres du Roy de

om.8.12.7 6.23.Hebt 9.27 .

L'heure de la mortet fort incerraine. Ec

:f1.9.12.Match.24:43.Lug 12.40. 1.Thef.5.2.1) Naas Roy des Ammonites combat contre

rhedal.2.2.laques 4.13. labes..Rois 11.1. Ilmeuft. z.Rois 10.1.

La mort du corps , aux iuſtes & gens Naas pere d'Abigail. 2.Rois 17.25.

bien, eſt comme vo ſommeil & dormir. Nabalmeſchanehomme. ,Rois 25.25.26.

utero.3116.2.Rois 7.12.3.Rois. 2.10.5 11.21. Naboth pource qu'il refuſoit vne vigne

Iean ILJI
lau Roy Achab , il eft lapidé.3.Rois 21.2.18

Luc 4.27 .
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124.7.Ierc.46.2 . Il s'en monte en Ieruſalem . 127.Marc 14.24.Luc 22.10.1.Cor.11.24.Het

4.Rois 24.1.10 .† 25.1.Ierc.39.1.Suiuant la pro 8.7 9.15. 7 10.16.1 13.20 .

pherie.Ierc.25.8.6 32.28 . Il dreſſe vne ftatue Nouveau ciel & novuclle terre apres

d'or,Dan.3.1. Ildemeure ſept ans entre les changement. Eſaic 65.16 . † 66.22. 2.Pierr:

beſtes Cauuages.4.28.30 .Son grand orgueil, 13. Apoc.1.r.

la grandeur de ſon domainc ,& la cruauté eſt ( Nudsdoyuent eſtre veſtus.

expliquee.Eſa.14.2.8 . 0

Nabuzardan generalde l'armee du roy de Bed fils de Booz de Ruth .Ruch 4.1

Babylonne deſtruit la maiſon de Dieu , les

murs de Ieruſalem , & tranſporte le peuple, On doit obeïr à Dieu , & à fes comma

qui y eſtoit demeuré , en Babylonne ,auce demens,& quelle recompenſe auront les

toute la vaiffelle du temple.4 .Rois zs 8.Iere. beiflans. Geneſe 12.4.7 17.9.23. + 12* . † 26

19.9.17.7 52.12.
Exode 2.17.1 15.26.7 19.5.20.6.1 23.22.25.1

Nachor ayeul d'Abraham .Gen.11.23.25. Juitiq 20,22.1 25 3.11.Deuter.4.40 . † ; *. til

Nadab & Abiu ſont conſumez par feu .Lc + 13.4.1 17.15.† 18.15.1 24.8.† 27.10 .† 28.1.1

Juiciq.10.1.† 16.1.Nomb.3.4 .† 26.6 1. loſué 22.1. 1Rois 12.14 . f 15. 22.4.Rois i

Nadab roy d'Iſrael. 3.Rois 14.20 . Il eſt tué 120.2.Paralip.7.17 .Prouer.1.8.33.1 15.31.Efa.1.1

15.28. it 48.18. tss.2. lere.7.22. 11.4 . † 17.24 . + 35

Nahafſon fils d'Aminadab prince & capi Dan.3.16 .Oree 13.1.Eccli.35.7.2.Machab.7.3

taine de la lignee de Iuda.Nombr.1.7.7 2.3. Marth.4.19.7 7.24.1 8.21. – 15.3. † 17.5.1 25.

17 7. 12 . Luc 5.4.t10.16.Iean 2.7.A & .4.19.75 32.Ror

Nahum preſche en Niniuc.Nahum *. + 116.19.Philip.2.8 12.1. Theffal.4 3.1 5.18.1. Pie

2*.f3k . re 1.22.Iaq 1.22.

Naihan filsde Danid . 2.Rois 5:14 . Il eſt Obcillance des inferieurs & ſubiects ei

appellé Marthata. Luc 3:31. uers les ſuperieurs.voyez office des ſubica

Nathan le prophete cít enuoyéau roy Da Oblarion, c'eſt à dire ſacrifice , ſe doit fa

uid.2.Rois 7.4 . 12.1. re à Dieu ſeul.Exo.22.20.Leuit.17.3.5 8 .

Nathanael vient en connoiſſance de le Toute oblation doibt eſtre ſans aucur

ſus Chriſt. Ican 1.45: 46.47. Ieſus Chriſt re macule ou imperfection. Leuitiq.1.3. + 3.1.
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Il preſche en Antioche. Actes 13.16 *. Ico

nic.Actes 14.1.Lyſtrie.14.6.13. Theſſalonique.

17.1.
Berchoe.17.10.Athenes.17.22.28.Corin

che.18.1. Il reliſte en face à ſaint Pierre.Ga

lat.2.14.15. Il eſt appellé en Macedone.Actes

16.9. Il eſt prins priſonnier. 21.27. Il eſtme

né à Ceſaree.23.23.30. Il eſt mené à Rome.

27 *.28*. Il eſt préſenté deuantNeron.2.Ti

mot.4 :22.

S.Paul n'a voulu greuer ou charger per:

Conne. A &tes 20.33. 2.Cor.in.ulf 12.13.1.Thef

(al.r.y. 2.Theſſa.3.8.Sauleſt appellé. Actes 7:

58.6 9.1.7 13.1.

Pauures.Voyez conſolation des pauures.

Source & origine du peché.Gené.2.17.f|

3.6.9.17.Rom.7.12. 14.24. 1.Cor.15.21.

Peché originel eſt né enſemble auec cha

cun home.Iob 14.4. † 15.14 Pleau.go.7.Rom ,

13.9.23. + sorz *.Son effect.Gene.8.21. Eccli.17.

30.Rom.s.12.17. † 6.23.1 7.8.11.13.17 .Galat.s.

17.Ephef.2.3.Il eſt orté par Ieſus Chriſt.Iean

1.29.Rom.3.23.24.75 9.15.17. 18. 19.1 6.3. † 7.

124.1 8.1.2.Galat.3.22.Ephe.2.g.

Peché, vn Dieu ſeul le peut remettre par

propre authorité. Exode 34.7. Pleau.18.13 |

131.5.7 102.12.Eſaie 43.25.7 44.22.5 53*.Ierem .

31.34.7 33.8.Michce 7.18.Matth.9.2.Marc 2.5.

Luc 5.20.1 7.48.

Le Preſtre remet le peché par authorise
diuine.Match.18.18 . Ican 20.23.

Peché eſt remis par Ieſus Chriſt. Eſa 33*.

Dan.9.24.Matth.j. 21.1 9.2. † 11. 28. † 26.27.

Matth.2.5. Luc 24.46.lean 1.29. Actes 2. 38.

17 4.12. † 10.34.43. † 13.28.Rom.4.25.7 5.9.1.Co
rinth.6.11.7 15.3 2.Corinth.5.21.Galat.1.4.Co

loff.1.14. Ephef.17.45 25.1.Tim.z.is.Tit.2.14 .

1.Pierre 1.18.72.24.7 3.18.7 4.1. 1.Ican 1.7.7 2.

12. † 3.5.Hebr.1.3.7 9.12.14 .Apoc.i.s.

Peché contre le fainc Eſprit.Matth.12.31.

Marc 3.28.Luc 11.is. † 12.10.i.Ican s.16.Hebr.

6.6.7 10.26.

Peche qui crie vengeance.Genc.4.10. 18.

20.Exode 22.22.26 . Eccle.35.25.Iaq.5.4 .

Pour le pechéd'un ſeul plufcurs font pu

nis.Genc.3* .Nomb.16.20 * Ioſué 7. * luges

19.25. 2.Rois 24*.

Peché contre nature.Gene.19 * . Iuges 19.

21.25.Leuiriq 20.13.Rom.1.17. 1.Corinth.6,10.

"1. Tim.1.10 .

Peché

1

4.2 . Nahum

re 3.9 .

Patience & longue attente des fideles en

froutes ſortes de tribulacions. Genele 12.4.6 .

14.Rois 16.6 . Iob 1.20.1 2.9.7 7.1. Prouerb.3.11.

714 29.7 15.1 † 16.32.T 25.15: 4:Efdr.10 'is. Ec

clc.1.29.6 2.4.Tobic 2.8. 2.Machab.6.18.7 74.

Matth.5.39. Rom.5.3: 12.12.5 13.4. 2.Corint.

4.6.Gal.5.22.Ephel.4.2. 1.Theff.5.14. 2.Thel
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Peché par ignorance. Leuitiq.4.2.7 5.14.

Nomb.15.27.Iean 9.41.7 15.24.Luc 23.33.Actes

13.17.1.Tim.1.13

Peché commis par malice , & tout expres.

Nomb.15.30. Eccl.10.14 .Matth.28.13.Ican 11.

49.Actes 4.18.Hebr.6.5.t 10.26 .

Confeſſion des pechez. Voyez deflus Con

feffion .

Peché n'eſt pas ſeulement impuré ,mais

auſſi eſt vrayementremis , & le cæur purgé

& nettoyé.Preau.go.12. Actes 2.38 . 1. Cor.6.21.

2.Pierre 1.9.1.Iean 1.9 .

Peine de pechéne ſe pardonne pas incon

tinent auec la coulpe.2.Rois 12.13.147.1 24 * .

Nomb.14.20.22.23. 1. Paralip.21" .

Pelerinages faicts par deuotion ſont pro

fi:ables.3.Rois 8.41.4 .Rois 5.10 .

Aux Pelcrins on doibt faire du bien .Ge.

nefe 18.2 . Exode 22.217 21.9. Leuitig.19.33.1

23.2 2.Nomb.15.14.Deuter,10.18.5 14.21.7 24.

14.17 € 26.11. Ezcch.22.29.7 47.22.Zach.7.10 .

Nous ſommes pelerins & cſtrangers en ce

monde.Gene.15.13.1 23.4.7 27.9 . 1.Paral.30. 15.

Pícau.38.13.1 18.19. 2.Corint.5.6 . Philip.3.20.

1.Pierre 2.12, H br.11.13.

Penitence & ſatisfaction pour les pechez .

Pleau.6.7.Matth.3.8 Luc 3.8 . A & .2.38.1 8.22

2 Corint.7.10 .

Penitence eſt preſchee.Iere.7.3.Matth.3-2.

It 1.17.Luc 3.1.8.1 13.3.† 24.47.Actes 2.38.7 3.

19.1 8.1 † 17.30.1 20.22.7 26.20 .

à la Penitence qui procede du cueur , &

qui n'eſt point faincte, eſt promis pardon .

Deuter.4.29.7 30.2. 1.Rois 7.3. 2.Paralip.7.14 .

it 30.6.7 34.26 . Iob 11.12.5 22. 23 . Prouer.28.

13.Pſeau.31.5.Elaje 1.16.7 30.18. † 4522.5 55.7.

+ 59.20 . Iere.3.9.17.5 18.7.5 29. 12. † 31.18 20.

Ezec.18.21.27.7 33.14 .Oſec 14.1.Ioel 2.12.Ion.

13.8.Zacha.1.3.Malach 3.7.Ecclc.17.23 . Luc 15.

18. A &tes 3.19. † 26.17.20 .

Penitéce ſe doit faire cependant que ſom

mes en bonne ſanté.Eccle.17.24.7 18.25.

Exemples de vrayc penitence. luges 10.15.

2.Rois 12.! 3. † 24.10.17. 2.Paralip.12 6.7 33.12 .

Ionas 3 * . Iudith 4.7 .Matth.26.74.Luc 7.37 .

44.5 15.18.18.13.1 19.8.7 22.62.623.41. Actes

2. 37 .

Exemples de fauſſe ou faincte penitence.

Gene.4.13. 27-38. Exode 88.7 9.28 . 10.16 .

lofué 7.20 . luges 1.7. 1.Rois 15.24.30 : † 24.

17. 3.Rois 13.6 . 21.27 .Sap.5-3. 1.Machab.6.12 .

2.Mach.9.12.Marth.27.4.Actes 8.12.23.Hebr.

12. 17 .

Penſees mauvaiſes que Dieu haïr. Zach.

8.17.Prouer.6.14.Matth.15.19.Marc 7.21.

Penſees du cueur Dieu les conoiſt.3.Rois

8.39 2.Paralip.6.30.Iean 2.25. Ec rien ne luy

eft caché. Iob 42.2.Eccli.42.19. Eraie 29.15.

4.Ffdr.16.55 Marth.9 4.Hebr.4..12 Les autres

AME

les (çauent à qui il luy plaira de les reucka

4.Rois 5.26.1 6.12. Dan.1.2y * .

Peres & meres , & leur debuoir ou offic

Gene.18.19- 21.19.7 24.2. † 25.6.734. 4.29

49* .Exode 10.2.5 12.26.5 7.13.14 21.10 . L

uit.19.29.Nomb.36 Deutcr.4.9.7 6.7.20. +

19.1.21.19.7 22.15.19 . 32.46.lof.4.21. 1.Rois

-3.5 : 13. 3.Rois 2.1.Iob 1.5.Pleau 77.3 Proue

1.8.7 4.1.6 5.7. 11. 29. + 13.14.7 19.18.7 20.7

22.6.15.† 23.93.† 29 17.Eccli.4.23.1 7.25. 7 8 .

t 17.1. 25.10.26.13.130.111T 33 32.5 42.5. I

bie uro. 4 ". † 10 13.5 14.5ıld, 1.Machab.2.

64.2.Machab.6.24.28.07.10.21.27. Dan.13

Macch.10.37.Ephef.6.4. Coloff.3.21. 2.Timo

3.15. Tite 2.4

Perſecution .Voyez Croix .

les Perſes faibffent Babylonne. Dan.s.1

ſuyuant la prophetie . Elaie 21.9. Ierem.si

11.4'.5 .

Peilcuerance. Gene 19.17.26 . Iob 2.3.Pr

nerb.1.31. 23.17 Ezech.18.24.5 33 13. Eccle

2.7 11.11.7 35.9 .Matth.10.22. † 19.22. † 24.

Luc 9.54. lean 6.66. A &tes 2.4 2.7 11. 23.1

43.7 14 21. 2. Pierre 2.20. 1.Ican 2.24 . Heb.?

Apocal.2.16 .

Acception des perſonnes, illicite , & Di

n'en a point. Leuitiq.19.15. Deuter.i. 17.1

17.1 17.2 . 1. Rois 16.7. 2.Paralip.19.7. Sap

8.Eccli.35.15. Iob 34.19.Prouerb.1.8.5.7 24.29

28.21. Eſaie vi. 3.Malach . 2.9.Match.22.1

Marc 12.14.Luc 20.21.Actes 10.34 . Rom.2.

Galat.2.6.Ephef.6.9. Coloft.3.25. 1.Pierre 1.1

laq.2.1.9 .

Le peuple de Dieu eſt appellé ſon he

tage.Exode 19.5.Deutcr.7.6. 14. 2.Ican I.

Ephe.1.14. 1. Pierre 2.9.

( Phacée fils de Romclie , apres auoir oo

Phaceie ,eft faict roy d'Iſrael.4.Rois 15.25.

Il combat contre Ieruſalem .Eſa.7.1. Il og

cent vingemille hommes de Iuda cout

vn iour.2.Paralip.28.6 .

Phaceiç fils deManahé eſt faict roy di

rael 4.Rois 15.22.23.

La tour dePhanucl eſt renuerſee par G

deon , ayant occis les habitans de la cité .)

Pharaon eft afAigé à cauſede Sara fci

d'Abraham .Gene.12.17.

Pharaon void des fonges.Genc.41.1. Q

luy font expliquez par loſeph.41.25.

Pharaon accable le peuple d'Iſraelpar

vitude.Exo.1.8 * . Il eſt noyé auec toute 1

umec. 14.24.28.

Salomon prend la fille de Pharaon po

femme.z.Rois 3.1.

Pharaon Nechao prend le roy loach:

4.Rois 23.34.

le Phariſien inuice Icſus Chriſt. Luc 7:

le Pharificn & Publicain prient enſem

ges 8.8.13.17.

me
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2 temple.Luc 18 10 .
la multitudedes Preſtres en la vicille loy.

le: Phariſiens ſont aigrementreprias.Matt. 1.Paralip.23.3.Où ils ſontnombrez 3800.

3.7.7 7.1.7 16.4.1.23 *. Iean 8.44. Accs 7.51.7| Lesveftemens, ornemens, & ordination

23.3.Philip.3.2 .
des preſtres de la loy. Exo. 28 *. 29.1.5 39.1.

Phallur frappe le prophere Ieremic. Iere + 40.12.Leuitiq.8.1.8.

mic 20.2.

Aux Preſtres on bailloir les decimes. & les

Phegiel capitaine de la ligace d'Afer. primices. Nób.5.9.10 . † 18.8.11 *. Deuter.18.3.

Nomb.1.13.

A fin qu'eſtans libres du ſoucy de chercher

Phigele & Hermogene, de tournez de S. lear vic ils peuffent vaquer à la loy de Dicu.

Paul. 2.Tim.1.15.
2.Paral.31.4 * . Voyez Decimes.

S. Philippe eft appellé de Ieſus Chrift Aux Preſtres de la loy , la ſuſtentation de

Iean 1:43. Il eſtmis au nombre des Apoftres. la vie neceflaire eſtoit aflignce.Exode 29.16.

Matth.10.3.11 defire veoir le pere.lean 4.8. Leuit.2.3.10 . t 5.13 . † 6.9. 19.5 7.6.32 . † 10.13.

Sainct Philippe eft elleu diacre.Actes 6.5. † 24.Nomb.3.48. + 5.9.6 18. 8. 11. 18.Deucer.

Il preſche en Samarie.Act.8.5.Il baptize l'Eu 18.1. 1.Rois 2.28. 4.Rois 12.16 . 1.Paralip.6.54.

auche Ethiopico .Actes 3.17.Il reçoit en ſou 2.Paral.31.4.2.Efdr.10.36.Eccli.45.25.

logis S.Paul & les compaignons.Act.21.8 . Preſtres mauuais, & leur punition.Nomb.

les Philiſticnsperſecutent Iſrael.Iug.3.3 . † 10. 164. 1.Rois 2.22* .7 2.13 3.Rois 2.26 . Eſa.3.21.

2- 25.9. 1.Rois 4 *.ts*. 13.5 . t 17. 23. 1. † Iere.2.5.7 8.7.Ofee 4.6.9.75* .Malach.1* . 2.

28 † 29.1.f 31.1. 2.Rois 5.17.22.721.15.18. 1.8 . 1.Machab.7.5 9.21.

les Philitiens fontmis à mort.Iuges 3.31 le Preſtre, non la loy , ou l'eſcriture feule

1.Rois 7.11. ) 13.3.7 14 *.5 17.50 .† 18.27. † 19.8. eſt iuge des queſtions qui ſe lcuent.Deut.17.

† 23.5. 2. Rois 5.24- T 8.1.4.Rois 18.8. 9.12.Malach.2.7.

Contre les Philiſtiens.Voyez Elaze 14.29. Commencement des premiers fruicts de

Ierc.47.1.4.Ezcch.25.15. Amos 1.6 . Sopho.2.5. la terre fontdeuz à Dicu , & à ſes preſtres.

Zachar.9.6 .
Ex0.23.19.7 34. 26. Leuir.23. 1o .Nomb.18 . 13.

Phinees fils de Eleazar. Exode6.25. luges Deuter.18.4726.2. 10.2.Paralip. 31.5. 2.Eſdr.

20.28. Il appaiſe Dicu par ſon zele. Nomb. 10.35-37.Prouer.3.9. Tobie 1.7 .

25.7.12. Pſcau.105.35. Il eſt enuoyé en la terre Tous les premiers nais d'Egypte ſont mis

de Galaad.lol.22.13. à mort.Exo.12.29.Pleau.77.51.7 134.8 . 135.10 .

Phinces fils d'Heli. 1. Rois 1. 3. Il periſt Tous premiersnaisſont ſanctifiez à Dicu.

pour ſes pechez.4.11.
Exo.12.1 " 22.29.7 34.7.Leuitiq.29.26.Nób.z.

Phul
roy.

des Allyriensmeine vue armee 13.7 8.17.Deuter.15.19. 1.Rois 1.24 . Luc 2.23.

contre Ieruſalem.4.Rois 15.19 . Loix,priuileges, & prerogatiues des pre

Lauement des pieds. Voyez deflus La miers pais.Gen.25.31. 49.3.Deuter.21.15.2.Pa

uemenr.

S.Pierre eſt appellé.Matth.4.13 . Il cõfeffe Premiers nais ſont reiettez aucuncfois

Ieſus Chrift.16.16.Ille nie & ſe repent.26.68. de Dieu.Genc.48.17.7 49.4.Rom.9.13.

Il gueriſt le boiteux.A & .3 4.Paul luy fair re Preſesreceuoir.Exode 23.8.Nomb.35.31.

listance.Gal.2.Ir.Il eſtmis en priſon.Act.13.?. Deuter.10.17. † 16. 19. † 27.25. 2 Paralip.19.7.

Il preſche & parie. Act.1.15.5 26.3.124.4.1.1 Iob 15.34.7 36.18.Prouer.14.20.0 19.27.5 17.23

10.34.11 cſt nomméSimon .Matt.4.18. 10.2. t 19 6.7 22.9. 28.11.Eccli.4.36.7 7.6.7 20.31.

Ican 20.2111 eft noméCephas.lean I 42.1.Co Ela.1.23.1 5.23.1 21.15.Iude 16. Voyez Dons.

rint.i.u.7 3.22.5 9.5.Galat 2.9. Il eſtappelé si. Prier. Voyez Oraiſon .

mon filsde Tonas.Matth.76.17.Ican 21.15. Prierau nom de Ieſus. Ican 14.13.5 18.16.7

Pierre premierdes Apoſtres, c'eſt à dire, 16.23.26 . 1.lean 5.14 .

Prince d'iceux.Matth . 10.2.7 16.18. 16.24* Prier ainſi qu'il appartiene, ſouuentesfois

Luc 22.31* . lean 21.17 * .
nous ne ſçauons:ains prionsmal. Matth.20 .

Picté, Voyez Bonnes æuures. 20.Marc 10.35.Rom.8.26. laq.4.3.

Playede Dieu ou vengeance.Exode 7 *.8. Prier iour & nuict. Plcad.118.62. Luc 18.1.

* 9 *.14 *. 4.Rois 8.28. 2.Paralip.6. 28. Pſeau. 1.Theffal.3.10. 1.Tim.3.5.2.1.3.
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Prier ſans ceſſe. Matth.7.7 . Luc 11.9 . † 18 .

ç Predicateurs ou preſcheurs, & leur office. 1.Actes 10.2. Ephef.6 . 18. Colof. 4.1. 1.Thef

Voyez Office. fal.5.17

les Preſtres de la Loy & leur charge. Exo. Prier que la predication de la foy ait bon

29.44. 30 7. Leuit. 10.1.6.9. 214. 22*.t fucces, & prenncaccroiſſement. Ephef.6.19.

24.3.Nomb 3.10 . + 4.5.11.1 10.8.7 18.1.7. Deut. Coloſ.4.2. 2.Theffal.3.1.

ralip.21.3.
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. 2.8. 1.Tim.4.1. 2.Tim.2.17. Rechab pere de lonadab amy de Ichu

+ 3.1.2.Pierre 2 * . r.lean 4.1.Iude 4.8 *. roy
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9 Prolomce cft cóbatu par Antiochus.s.Ma 41. Actes 4.21. 27.35.Rom.6.17.2.Corint.6.1.

chab.1.19. Il faict amitié aucc Alexandre fils Eph.5.19.Philip.4.6.Color.2.7.1 3.15 . 1.Theff.

d'Antiochus.ro.si.Il combat auec Alexandre 15.18. 2.Theffal.1.3 1.Tim.4.3.

& meurt.11.1.18 . Recompenſe eſt deuë aux ceuures. Voyez

Prolomee die Macer,finit ſa vic par poi Salaire.

fon . 2.Machab.zɔ.12.13. Citez de refuge. Exode 21.13. Nomb.35.11.

( Pablius reçoit S.Paul en ſon logis.A &t.28.8. Deuter.4.41.7 19 2.7. Joſué 20 *. 3.Rois 1.5o.

Pureté interieure & exterieure eſt louec. + 2.28.

Matth.s.8. † 23. 25.Luc 11.39. 2.Corinth.7 . Regeneration eſo changement dela chair

1.Pierre 1.22. en l'eſprit.Ican 3.5. ou de la ſenſualité char.

Purgatoire eſt prouué,c'eſt à dire, vn licu nelle en ſpirituelle affection & defir.Rom.8

auquel les ames ſont purgees , qui peuuent
15.13. ou d'infidelité en fidelité & croyance .

eſtre aidecs par prieres & bonnes æuures. Ican 1.12 .Galat.3.26 . J.Iean 5.1. ou vo fenou

2.Machab.12.4-46 " . Matth.5.25.1 1.3.1.Co uellement de l'eſprit par le lajnct Eſprit.Tit.

rint.3.16.Philip.2.10.2.Timot.1.18. 1.lean , 16 . 3.5.Galat.4.6. Ains c'elt on changement de

Apocal.5.3.13.
aacure charnelle & terreſtre,en diuine.2.Pier

Q 1.4.Colol.z ir à ce que nous qui au par

Varantajne ou Kareſme icuſné par auantauions eſté meſchans,à l'aucnir ſoyós

Moyſe.Exode 24.18 . 134.28.Deuter... Canctifiez, 1.Cor.6.11 Ephef.5.8.

9.18 . Par Elie. 3.Rois 19.8. Par Ieſus Chriſt. Les regenerez interieurcincnt,aufli exce

Matt.4.2.Voyez Icuſne. ricuſementmarcheat en nouucauré de vie.

Queſtions inutiles qu'il faut cuiter.Genc. Rom.6*. † 7.6. † 12... Ephc.4.22. Coloff.3.9.

13.1.6.Prouer.25.27. Ecclc.7.11. Eccli.3.21.Mar. ' 1. Cor.5.7-2.Cor.5.15. 1.Pierre 4.2.

13. 6 .

Q

Qurile



On doibe terur à Dicu ſeul. Dout 1.6.17 ,

: 10.20. 1.Rois 7.3.March . f.10.Luc 4.8.Apre.

Dieu auſſi doibe on ſeruir aux autres.Genc

5.25.1 : 9.20.7 47.25 1.Tim.6.2.

Dieu de quel mal il eſt caule , & de que

ion. Voyez,Mol.

Dilection . Voyez,Charité.

Dina fille de lacob. Gene.30.21. eſt violer

ar Sichen.36.2.

Diffeuſion ſo doibt euiter. P -ouerb.6.79

+10.12. – 15.8.1 6.28. † 17.1. † 18.6.137.33.

Match.12.24* . Luc 11.17 . 1.Corint.14.33 Gala

15.15. 2. Tim 1.13.

Diſineou décime,& I'vfage d'icelle. Gen.

7.21.7 28.:2-Leuit.27. 30. Noinb.18.27.28.

Deuter.12.6.7 14.28.5 26.11. 1.Rois 8.15 2.Par.

1.5.2.Efdr 10.37.Heb.7.1.

Docteurs & predicateurs font appellez de

nom d'Anges.Eſaic 31.7.Malac.2.7 . 3.1.Mar.

11.10 . Marc 1.2.Luc 7.27. 1.Cor.4 9. Galat.4.

11. Apoc.2.3 *.

Dcuins & enchanteurs. Dan.2.2.27.1 +6

It s.?.11. A &tes 19.13.

DoArinc Apoſtolique eſcripte ou non,

doibe croire & tenir fermement. Rom.16.17

Galat 1.8.13.2.Theff.2 15. 1.Cor.17.?.34 :

Doctrine des Apoſtres, eſt doctrine de Iclus

Chriſt.Loc 10.16 . 1.Cor.14.36. 2.Cor.2 . 14.17.

17.20.1.Theffal.2.1: Gal.i.ir.

Docg ſeruiteur de Saul,docela & trahir le

prebítre Abimelech . 1.Rois 21.9.18. iceluy

Doeg meurtriſt les prebltres du Seigneur.

Donoer vaut mieux que prendre. Eccl 4

138.Actes 20 33. On doibtdonner ſans acce

ption de perſonne:mais principalement aux

domeſtiquesde la foy. Eccle.7.35. + 12.8.Mat.

15.52. Luc 6.30.33.Rom .12.13.Galat.6.12.voyez

Auinoſpe.

prendre Dons & prefens , aſfauoir s'il en

defendu.Gen.14.21.E10.18.21. 13.8 . Nób.12

113.Deut.10.17 † 27.28.1.Rois 8.3.7 12.3.3.Roi.

$13.7-4.Rois 5.16. 2.Pasal.19.7.Iob 15.34.Pleau.

34 5.25.10 .Prouerb.15.27.5 17.23. Efa.1.23. ts

123.0 33.15. #45. 13.Ezech 13.19. † 22. 12.Dan.s.

17.Mich.3.11.Eccli.8.3.1 20 31.Ades 20.36.

Douceur. lolué 7.18.25. 1Rois 15. * 2.Rois

116.10.Eccle.r.19 Prouer.is.1.Matt.s.s. † 11.29

Galat.3.23.1 6.3.Ephef.4.2.Coloff.3.12. 2. Tim

12.2 . Tit.3.20

Drufille femmedu preuoft Felix , cſcout

la do & rine Apoftolique de ſaioct Paul. A &

19. t 14.7.Prouer.17.14 .Mart.7.25.Luc 6.48.

Apoc.12.17

La connoiſſance de Dieu, & les dons do

laina Eſprit ſont paragonnez à l'eau.Ela.n.

9.7 12.3.1 35.6.7 43.20 . f 443. Ezech.47 * .za

cha.17.8.Ican 4.10 :1 7.38.

Eau beniſte. Voyez, Benediction.

Ebrieté ou enyurement prouoque l'ire de

Dieu .Eſa.s.JI.... † 18.1.Daniel5.31. Ecclc.19.

2. Efa.28.1.7.Olcc 4.1.elle incite à luxure.

Prouer.20.1.Ephe... 18 . elle diſſipe les biens

Prouer.25.20.Eccl1.19.9.elle deſcouu :c le re

cret.Prouerb 31.4.Abac.z.is elle ercite à fu .

reur & à noiſcs. Prouer.20.1 23.29.Eccli.31.

+0.38. O !ec 7.5.

Ebriccé ou enyurement, & gourmandiſe

lefplait grandement à Dieu .Genc.9.21.1 19.

-2.35. † 25.19 Leuit.ro
9 . 1.Rois 25.36 . 2.Rois

11.13.7 13.28. 3.Rois 20.11.16 .Prover.20.1.† 21.

7.7 23.1.2.3 20.29.7 31.4 Eccli.19.1.7 23.6.5 31.

1..17 *. 31.35.5 37 32 * . Elaie 5,11.22.622.13-728.

7.7 56.12 . Ezech.16.49.Daniel 5.2 . Olee 4.11.

och 1.9 .Mich.2.11. Abac.2.5.6. Iudich 13.4

Sap.2.7. 1.Macha.16 16.Luc 12.45.21.34 .Rom .

13.13 1.Cor.5.10. † 6.10. 15.32.Gala.s.21 Ephe.

5.18 1.Theffal.s.7 1.Tim.3 3.Tit.1.7. Pierre 4 .

3.Hebr.12.16. Voyez,leuſne.

Ebron. Voyez Hebron .

Edom frere de lacob , fils d'Iſaac eft ap

pelle Eſau.Genc.23.25.

Edumeans refulent le paſſageparmi leur

pays aux Ifraelites.Nób.20.84 . ils ſontmeur

cris & faiets eſclaucs de la maiſon d'Iſrael

12.Rois 8.14.ils abandonnent Ifrael , & font

vn Roy entre eux.4 .Rois 8:20. luda les lur.

monte.14.7 . 2.Paralip.25.11.Propheric contre

les Idumeans.Nomb.24.18.Pleau.136.7. Eſaic

21.1:. 34.5. It rem.49.7.Thren.4.22.Ezech.z .

13.14.122.29.7 35. 36.5.Amos 1.11. Abdic 1

voyez. Eray .

( Egliſc ſe prend pour le temple materiel

Deurer.23.1. Tuges ioz. Iudith 6.21 Preau.67.

127.Thren.v.jolocł 2.16.1.Cor.11.18.414 .

Eglife ſe prend pour l'aſſemblee des fide

Jics.Nomb.19.10. † 24.4.1.Rois 17.47.3.Rojs

8.14 ss. 1.Paralip.29.1 *. 2.Paralip. 1.5. Pfc2o.

21.26 € 29.12.7 34.18 . † 106.32. † 149.1.1.Ma

chab.4.33. * 5.16.7 14.19 .March.16.18 . A & S.

u.t 8116.4.Rom . 6.16.23. 1. Cor.6.s. † 1176.

It 12.28 † 14.5. 2.Cor.8. 18.23.24. t' 11.8 . † 12.13.

Ephef.5.23.Philip.4.15.Colo'.12.15.1.Timot.3.

5.ss.lag.5.14 Apoc.1.12.+ 22.36 .

Egliſe pour l'aſſemblee d'vne province.

13. Rois 8.14.Actes 9.31.7 11.2.6.7 sz.l.t 13.1.1

115.4 † 19. 32.7 20.17 . Rom . 36.1.1. Corine 1.2.

If 15.1. 2.Corinth.8.2.Galat.1.2. 2.Tocal.I.I

1. Pierre 5.13.Apoc.2.4 . 3.1.

Les prelats & fuperieurs , ſont appellez

"l'Egliſe.z.Rois 8.14.Matt.18.17.

I Egliſe

22. 18 .

E

TA V c'apporte aucun dommage ou cm

Dicu.Exode 14 22.Pfe24.63.6: Eſaic 43.2. Io

pas 2.5 .

l'Eau eſt nommec perfecution.Pleau 68.



S
a

Ruth Moabice. Ruth 1.4 . Booz la prend,

pour femme,& cofapte Obed.4.13.1.Paralip

2.12.Macch.1.5.

S

Abbach,c'eſt à dire repos.Gencſe 2.2 .Exo

de 16.23.1 20.8.7 23.12. † 31. 14. 17: † 34.21.

+ 35. 2.Leuit.19.3. † 23.3.15.15.4 . Nomb.15.32.

† 28.9. Deuter.5.12. Eſaic 56.2.4.1 58.13.6 66.

23.Ierem.17.21.27.Ezech.20.12.f 22. 8. 2.Ecdr.

13.16.22. 1.Machab.1.47. † 2.33.41. 2.Machab.

15.1. Marth . 12. 1. 10.Marc 2. 23. 1 3. 2. † 6.2.

Luc 4.16.31. † 6.1713.12. † 14.1. Ican 59.7 7.

22. 9.14 . Actes 13. 14.27. 44. 7 15.21. † 18.4.

+ 20.7 . 1.Corint.16.2 . Galat.4.10.Color.2.16 .

Hebr.4.4.10.

Sacrement d'excreme vnction. Iaq 5.14 .

le Sacrifice du nouucau Teſtament eſt ap

pelle le continuelſacrifice . Dan.11.31. 12.11.

il eſt celebré iuſques à ce que vienne le Sei

gneur... Cor.1126.Voyez Meffe, & oblation

Saduceansnient la reſurre &tió des morts.

Matth.22.23 .Actes 4.1.7 23.8.

Sainct eſt Dieu.Eſaic 6 3. Apocal.4.8.

Saincts & purs nous debuons cftre.Leuit.

11.44.7 19.2.7 20.7.26.5 21.6. Deutero.26.19.

Ephel.s.26.1.Theffal. 4. 3. 1.Pierre 1.16 . Qui

eſt ſainct , qu'il ſoit ſanctifié encores. Apo

cal.22. IL

Le Sainet du Seigneur. Exode 35.2.Leuir.

16 *.Pleau.13.2.Matth.7.6 . Luc 1.20.

Les Saincts priệt pour nous.Icrc.15.1.2.Ma

chab.15.14 . Apocal.5.8.7 8.3.Par leurs prieres

& merices Dieu nous fai& beaucoup de

bicas,combien qu'ils ſoicat deſia treſpaſſez.

Genc.26.5.24.Exode 32. 13. 14. 3.Rois 11. 12.13.

32.34.7 15.4.5.4.Rois 19.34. † 26. Eſaic 37.35.

Eccli.44. 24 .

Nous prions les Saincts, ſans faire tort au

mediateur,qu'ils prient pour nous. Si come

nousdemandons les prieres des autres gens:

comme S.Paul.Rom.15.30.Coloft.4.3. Ephef.

6.19. 1.Theffal.3.25.2.Theſſal.3.1. Hebr.23.18.

& n'eſtpas mcrucille ou repugnant à la ve

rité qu'ils connoiſſent noz prieres,veu qu'ils

ſonttemblables aux Angesde Dicu.Matth .

22.30.Luc 15.1o . & luy preſentent noz pric

res.Tobic 12.12.Apoc.5.8. 8.3 .& n'eſtpas con

traire à ceci , que Dicu ſeul voit le cæur,

parce que les hommes ont connu les ſecrets

des coeurs,Dicu leur ayant reuclé. Dan.2.29.

4.Rois 5.26.7 6.12.

Aucuncfois on attribue au miniſterc des

Saincts, ce quc principalement appartient à

Dicu ſeul.Matth.18.16.18 . Ican 20.13.Rom .11.

1.4.1.Timot.4.16.laques s.19. 1. Corint.9.20.21.

Voyez le tilcre,choſes attribuces à Dicu ſcul.

Prier enmemoirc des Saincts,nousenſei

gnent les exemples des anceſtres.Genc.32.9.

48.16 .Exode 32.13. Dcutcr.9. 27. 3.Rois 18.)

136 1.Paralip.29.18.2.Paralip.5-42.Tob 7.15.H

iter 13.15. † 1418.Efaic 63.17.Dan.3 35.

Les Sainéts ſontregnāts auec Icſus Chr

au ciel.lean 12.267 17 24. 2.Cor.5.8 .Philip

23.Apocal.3.21.6 7.9. 114.13.

C'eſt bien faict de louer les Saincts, voi

crefpaficz.Eccli.4 4.* Iean 12.26 .

Dicu eſt loué en les Saincts.Pleau.150.1.

Les Saincts ingeront. Voyez lagez.

Les Saincts fontmiracles.commeMoy

* Aaron . Erode 7.5 8.5 9.5 10.5 11. Elie i

Cuſcire vn enfant mort. z.Regs 57.22.Il clo

e ciel, à fin qu'il ne pleuuc.171. Iaques si

Il ouure cltant clos 3.Rois 18. t . Jaq.5.1

Ccmanteau d'Elie diuire les caur. 4.Rois

8.14 . Elifec reſuſcite l'enfant de la vefi

inort.4 .Rois 4.35. Il guerit les eaux y ayai

nis du fel.2.21.22. Il multiplie l'huile.4 6 .

net la farine dans le pot.4.41. Il guerit Nai

man de Syric.5.14 . Il faiet nager le fer.61

Eliſec eſtant mort faict miracle par l'attor

chement de ſes os.13.21 Les Apoftres decha

Cene les diables. Marc 6.33.7 16.17 . Luc 10.1;

Sainat leá & S.Pierre gueriffent vn boiteu:

Actes 3.6 . S. Pierre reſuſcite Tabitha 9.4

Voire par ſa ſcule vmbre il guerit.s.15.Sair

Paulfaict cheminer vn boiteux, qui iama

n'auoit cheminé.14 . 9. Voire par des mor

choirs ilgucrit lesmalades.19.12. Il reſuſcit

vn enfantmort d'vne cheute.20.10 .

Les Saincts ont aufli faict pluſieurs autre

miracles,& ce ſeroit choſe longue à les ra

conter. Heb.11.32*

Salaire eſt déu auxquures.Gen.4.7.t is.

Pſcau.118.112 . Prouer.11.18. Sap.s.16.10.17 . E

cli.2.87 11.24.† 18.22. † 36.18.7 51.30.38. Eſa.

10.Ier.31.16.Matt.s.s2.t6.1. † 10.41.42.5 20.3

Marc 9.41.Luc 6.35.7 10.7. Ican 4.36.Rom ..

4.1.Cor.3.8.Tim.3.18.Apoc.22.12.

Salmanaſar Roy des Affyriens fort la pro

mjere fois contre Samarie, & tranſporte Il

rael,auec le Roy Ozec aux Affyricns. 4.Roi

17.6.Pour la deuxieſme foys il prend Sama

ric. 18.19.

Salomon fils deDauid , & la naciuité cl

promiſc. 2.Rois 7.12. Il naſquit. 2.Rois 3.14

17.12.24. Il eſt oinct pour Roy ſur Iſrael

3.Rois 1.53.Le Seigneur luy apparut par ſon

gede nuiet en Gabaon, auquel il demand

Tageſſc.3.5.9. 2.Paralip.1.7. Il appointe le dit

ferent des deux paillardes. 3.Rois 3.16.24.D

fa fapicnce , grandes richeſſes,puiſſance, 8

ſeruitcurs. 2.Paral.9.3. Il faic alliance aue

Hiram roy de Tyre. 3.Rois 5:12.Ayantbaſt

le temple il bailla à Hiram vingt villes.9.1

La Roync de Saba le vient voir.10.1.Matt

12.42.Luc 11.31. Il baſtir yn temple à Chamo

idole de Moab en la montagne. 3.Rois 11.7

Il faiat les Chanancês tribucaires.I.Paral.8.7

** Z



eſt oinct la deurielmefois pouretre roy.

Parali.29.22. Ilmeurt. 3.Rois 11.43. Son fils

oboam luy ſuccede.14 21,

Salut,Voyez Bratitude.

Samſon nalquit.Iug. 13.24. ſelon la pro

Tefle de l'Ange. 13. 3. Il prend femmc en

hamnata , & deſchire vn lion 14. 1.5. 19.1.

ait aux Philiſtiens, & leur faiet violence.

. 4.8 . Ilmeurt.16.29.39.

Samuel, 1.Rois 1.:0. Il eſt aineoé en la

iaiſon du Seigneur en Silo.v.24. Il eſt ap

ollé du Seigneur 3.4.10 . Il a lembic tout it.

eienMafphar , & crie à Dieu pour Iſraci.

52. I!mit fes enfeos iuges d'Ifracl.8.1.1:

ouue ſon innocence. 12. 3 Il met à mori

g43.15.33. IlointDauid pourRoy.16.13. 11

icurt. 25. 1. Il prophetizo à Saul apres ſa

lort.28.15.16 . Eccli.46.23. Il eſt loué. Eccli.

6.16 .

Sanaballat preuoſt de Samarie s'efforce

empercher le baſtimetdu téple. 2.E (d.2.10

Sainarie eſt edificc , laquelle pais apres

le ville capitale de dix lignecs des He

rieur. 3.Rois 16.17. Elle eſt alicgec de ceux

Syrie. 4 Rois 6.24. Elle eſt afficgcc parles

ſfyriens par l'eſpace de trois ans, & prinſe,

: le peuplemcné en captiuité. 4.Rois 17.5.

n prophetize contre Samaric. Eſaie 7.39

9.7. Ezcch.23* . Oſec 8 *. † 13*. Amos 3.12.

lich . 1.s.

Samarie ne vouloit recepuoir la parole

• Dieu.Luc 9.52.Elle la reçoit. Actes 8.s.

Le Samaritain a compaſſion du nauré.

UC 10.33.

La Samaritaine parle à Icfus Chriſt au

es de la fontaine.Ican 4.7 .

Brroulementde ſang. Exode 24.6 . † 29.

.Lcuit.'.5 11.8 3.2.8.13.7 4.6.16.17.2.7 8. 19.

- 9.18 † 16.14.18.6 17. 6. 2.Paralip.30 : 17.

tech.43.20.Hebr.9.10.13.19 .

Arroulement du ſang de Ieſus Chrift.

ebr.9.14. – 10.19.7 12.24.1.Pierre 1.2 .

Ert defendu demanger du Sang. Genefe

4.Leuit.3.17.7 7.16. 17.10.14 7 19.26 .Deu

10.12.16.23.1 15.23. 1.Rois 14.32. Actes 15.

Flor de Sang arreſté & guery:Matt.9.20 .

Effufion du Sang innocent cric vengean

deuant Dicu.Genc.4.10 . 4.Efdr.15. 8. Apo.

1.6.10 .

Effuſion du ſang innocent. Deuter.19.5.11.

-7.24 . 2.Rois 20.9 . 3.Rois 21. 13. 4. Rois 21.

† 24.4.2.Paralip.24.21. Proucib.6. 17. † 28.

Eraic'26.21. Icremic 7.6.7 22.3. Ezech .

4.Efdr.1.32.Matth.23.34.Luc 11.so.Apoc.6.

. † 18.24.

Par le Sang de Ieſus Chriſt nous ſommes

cheptez. 1. Corinth.6.20 . 7.23.Actes 20.28.

Sapiéce diuiac, la ſource,proprieté,logan

ge,& veilicé. Deuter.4.6.1 29.9. Iob 28. 20.

32.7 .Eccle.7.12 + 9.13 . Sapien.6.13.165.7 * .84.

9 * . 10 * . Eccli.z* . 3.1.31. † 4.12.28 . 29. † 21.12

+24*.* 39.14.Luc 21.15.Rom.11.23. 1.Cor.1.17

It 2.6.10.1 3.19.Colofl.2.3.Iaq...st 3.15 .

Sapphire ment au faina Eſprit , & tombe

ca certe coure morce. Ades 5.1.8.

Sara fille deRaguel eft donnce pour fem

mc à Tobie.Tob.7.10.15.

Saruja, Voyez Zaruia .

Satisfaction. voyez Penitence.

Szulde la ligace de Beniamin cherche les

Jaſneffes. I. Rois 9. 3. Il eſt oinct pour Ro;

par Samuel.10.1.7 11.14 Actes 15.21 luyuant la

commandemét. 1.Rois 9.15. Il frappa Ammo.

11.11.Il offrit holocauſte.11.9.Il eſt reiecté du

royaume.1z.13.15.22.26.28. 16 * . L'eſprit ma

lin le demene. 16.14. † 18.10 . t 19.9. Il caſche

de percer Dauid.18.10.5 19.10. Il le perſecute.

23* . Il maſſacre les preſtres du Seignecr.22.

is . Il demande conſeil à vae femme ayang

Jeſprit de diuination .28.7 . Il ſe tuc foymer

me.31.4 Il eſt enfcpuely.31.13 Ses fils ſont pen

dus au gibbet.2.Rois 25.9.

( Scandále ne doit ondonner au prochain ,

ny par la vic ne par la doctrine. Lcuitiq. 4.3.

Nomb.31.15. 2.Rois 12.14 . 1.E [dr.8.21. Prouer.

28.10 . 2.Machab. 6.24.Match.12. 1.7 17.27.7

18.6.Marc 9.41. Luc 17.1.Rom.14 . 1.14... Co

rint.8 * .1 10.52. 2.Cor.6.3.Ephef.4.27.1.Thel

fal.s. 22.

Nousdeboons fuir tout ce quinouspour

roit ſcandalizer.Exode34.12.Deut.7.2.16.13*.

Matth.5.29.7 16.12.Marc 9.42. Rom.16.17.

Science de Dieu .Voyez Dicu.

Seb & Oreb font mis à mort.lug.7.25:

Seba a la ceſte tranchee à cauſe qu'il a

uoit affe& é le royaame...Rois 20.21 .

Sedecie faux prophete.3.Rois 12.11.2.Par

18 10.11 eſt brusld. Iere.29.22.

Sedecias. Voyez Zedecias.

Scdicicur. Voyez Murmurateurs.

d'Alic.2.Mach.3.3.

Semaic eft tnuoyé à Roboam . 3.Rois 12

22. 2.Paralip.11.2.5 12.5-7 .

Semcimaudit Dauid . 2.Rois 16.8.13.11 ob .

tient pardou de Dauid . 2.Rois 19.23.Il eft tud

par le commandement de Dauid . 3.Rojs 2.

9.42.46.

Sennacherib bar toutes les citez garoics

de Iuda.4.Rois 18.13.2.Paralip.32-1.11 blaſphe

meDicu . Eſaic 36* . Il eſt mis à mort par fes

propres fils . 4. Rois 19.37 . Efaie 37.37. ſelon

Ics paroles d'Eſaic.10.33.7 31.8.7 33.1.

Sephora. Voyez Ziphora .

Serpent d'airain eft dreſsé. Nomb.21.8. 1!

eft ofté & appelléNehuſtan. 4.Rois 18.4.ce

Seleuce roy

it 21.25.

22.

1.:CI...
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Le vray ſeruice & religion qu'on doibt à

Dieu, recherche le coeur & volonté del'hom

me. Deuter. 5.29.6.4 . † 16.12 . † 11.13. † 26. 16.

28.47.730.2.6.10. Ioſué 22.5 . 1. Rois 12. 20.

Eccl.7.31.Éſaie 29. 13.7 64. 11. Matth.15.8. 1

22.36 . Iean 4.23.

Serviteurs & leur office. Voyez Office.

S ;ba. Voyez Z :ba.

Siccleg. Voyez Ziceleg.

Sichem fils d'Emor rauit Dina , & a af.

faire auec elle. Gene.34.2 . Il eſt tuć.34.6.

Signedes choſes à venir Geneſe y.12.Exc

de 31.1 ;. Joſué 2.18. 1.Rois 2.34 . † 10.2. 2.Rois

5:24. 4.Rois 19.29. Elaie 38.7 . Tobic 5.3.Luc

Signesmemorables , ou dignesdeſouue

lance.Exode 12.38 Nomb.15.38 . † 16.38.40. T|

17.9.10f.48.

signcs& miracles ſe font, à fin que par

ceux la puiſſance de Dico infinie , ſa verite,

iuſtice & bonté ſoient connucs.Exode 4.2.6.

It 7.17. † 16.12. Ioſuć 3.10.14 : 3.Rois 13.4.5 17.

'4 18.38.7 20.13.28. 4.Roiss.14.6 20.9 Mart.

6.26.09.2.1 14 28.

Sihon Roy des Amorrhcas ne voulut per

mettre qu'Iſraelpaſlaſt parſon pays. Nomb.

.J.23.Deutcr. 2.30. Il fuc mis au tranchant de

'eſpec . Nomb.21.24 .

Silas clt envoyé en Antioche.Actes 15.27 .

Il s'en alla aucc SaintPaul.15.40.Ildemeu

ca à Berec.17.14.

Garder Silence cſt prouficable. Proucr.17 .

-7.Eccle.3.3.Eccl.20.6.732.22

Silo eſtoit vn lieu , où fue la maiſon de

Dieu. Iofué 13.1 . luges 18.31. † 20. 18. 1.Rois

1.3. Ils s'aſſemblerent tous en silo à cauſe

des Rubenites.loſué 22. 12. L'arcbe eſt ap

portec de Silo. 1,Rois 4.4. Ieremic 7. 12. +

126. 6 .

Simon naſquit. Gencſe 29.33. Il tue aues

Leui les Sichemites 34.25. A cauſe dequoy

ils ſontreprins de leur pere. 49.5. Il eſt toru

en priſon en Egypte 42.45

Simon reçoit en Burhanic le Seigneur

chez luy.Matth.26.6.Marc 14.3.lcan 12.1.

Simonic . Voyez vendre les dorsde Dicu .

Aux Simples & abicas,Dicu ſouvent ic

uele la parole & fecrees , & les cache à ceux

quipenſent eſtre ſages.Eſaic 29 18.24.1 32.4.

Eccl.9.15.Luc 1.9.15.7 5.8.1 10.21. Macch.11.25.

Adcs 4.13. 1.Corint,1.24. + 2.1.

Simple & droia . Geneſc 20.6 . Iob 1. 8.

Match.10.16.Rom.16.8. Ephef.6s. Col.3.22.

aces 2.46 .

Simuler ou feindre . Eccle 1. 36 . Eraie

9. Ieremie 9.6. Iob 15. 34. 2.Machab.6.24.

Matth.23 .

Simulation & hypoctiſie ſe doibt fuïr.

Eccli.31. 6.Efaic 32.6.lere.9.6.Iob 18.34.2.Ma

chab.6.24 .Matth.25* .

Sobricté. Voyez Temperance.

Sodome & Gomorrhe ficuccs en licut

plaiſant.Gene. 13.10 . Elles ſontde poull

Gencſe 14.11. Elles ſont ruinces par le S

gacur. Genc.19.25.Deutci.29. 23. Sap.10.4

ſelon les paroles du Seigneur.18.20.La ca

pourquoy:
.Ezech.16.49.

Seurs de IcſusChriſt.Voyez Freres.

le Soleil & la Lune font créés.Gene.i.

I!s s'arrcftcrent par le commandement

loſué.lol.10.12.Le ſoleil recula dedir deg

i la rcqucftc d'Ezechias , & aux prieres d

laic.4.Rois 20.11. Il perdra ſa lumiere.Mat

27-44.Marc 15.33.Luc23.44.

Solicitude.Voyez Soucy .

Songes & vifions, par leſquelles Dicu

lis manifeſtoit la volonté .Genele 20.3.1

12. 31.24-7 37.5.9.7 40.8.14.1.7 46.2.No

bres 12.6 . luges 7.13.15. 1.Rois 3 4.8.11.7 28

2.Rois 7.4.3.Rois 3-s.is lob 7.13. 33. 15. D :

2.1.7 7.1. 2.Machab.is.11.14.Matt.1.20.7 2.

13.Actes 16.9.7 18.9.7 23.11. † 27.-3.

Songes 8: viſións qui se s'accordent au

la doctrine de leſus Chriſt & de l'Egliſe ,

doyucntmcſpriſer.Deute.13.1.Eccle.s.2.Ec

34.1 *. Iere.23.16.25. 27 9 7 29.8.

Sorobabel fils de Salariel. 2.Efdr.12.1.M

1.13.Luc 3.27. Il renouuelle le tempic du s

gocar en leruſalem . Efdr.3.3.Eldr.5.70. I

cli.49.13.IIengendra Abiud.Matth.1.13 .

Sortou fortunc, farale deſtince. Leuit

16.8.Nomb.174.1 26.55.1 33.24.lofuc 7.14

18.10 . 1.Rois 10.20. † 14.17.42. 1.Paralip.2

-.Efdr.11.1.Prouerb.16.33.† 18. 18. Ezec.21.

Ionas 1.7 .Actes 1.17 .

Soucy ou ſolicitude trop grande.Exo

:4.21. Leuit.25.20 .Deuter.8 3.1ob 7.18.Pfe:

54.23.1 144.15.16. Procet.10.3 + 13.2 5.Matt.

25.0 10.9.– 13.13. 22.16.7 .Luc 8.14 † 12.22

14.18.7 21.31. 1. Corint.7.32.Philip -4 6. 1.Pic

11-7 . Hebr.1;..

Soſipater compaignon de ſainct Paul

Actes20.4.

Softhenes prince de la Synagogue

frappé. A & es 18.37.

Subiects & leur debuoir ou office. Voy

Office.

Superieurs , iuges, gouuerneurs , que!

leur office & authorité,à l'endroiêt des ſu

eets.Voyez Office.

Superbe.Voyez Orgucil.

Suſanne & ſon hiſtoire.Dap.13 * .

Les Syriens commandent à lfrael.lug

3.8 . Ils ſont accablez par Othoniel.3.10.1

font frappez par Dauid , & luy font fa & s ti

bucaires. 2.Rois 8.5. Ils aident les fils d'Ar

mon contre Dauid.10.6.S'en fuyants deva

Iſrael ils ſont tucz par Dauid . 10.13.18.1

32 .

1 :
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Lont frappez en allicgcant Samarie. 3.Rois

20.29. Ils bataillent către Iſrael.4.Rois 6.8 .

Ayans l'eſprit tout eſtourdy ils ſont comme

aucugles mencz en Samaric.6.18.19.Ils aſlic

gent Samaric . 6.24. Eſpouuantez par Dieu

ils leuent le liege. 7.6.7 . Ils ſont deſtruicts

par le Roy des Affyriens, & ſont tranſportez

en Cyrene. 4.Rois 16.9. Leur deſolation &

ruine eſt predicte. Eſaic 17.1..Ieremic 49.23.

Amos 1.3 .

T ou

9 .

36. 40 .

ÇTemperance du boiremanger & volupté

charnelle.Eccli.31.18.32.7. Tobic 6.15. Eccle.

3.6. Daniel 1.8 . 11. Rom.13. 13. † 14.17.1.Co.

rinth.7 * . 1. Timot.3.2. 2. Timoth.1.7.Tite 1.8 .

7 2.6. 12. 1. Pierre 1.13.7 5.8. 2.Pierre 1.6 .Ga

Lat.5-23

Temple de Salomon quand il fue edific ,

en combien de temps, & quelle forme ila

noir. 3. Rois 6 * . 17.*. 2.Paralip.3* .La pro

meſſe faicte d'iceluy. 2.Rois 7.13.Il eſt baſty

auec l'aide des Gentils. 3.Rois s* . Il eſt con

Tacré. 3.Rois 8. 2.Paralip.7.7. Il eſt propha

né par Achas. 2.Paralip.28.21. Il eſt derechef

conſacré par Ezechias.29 * . Il eſt prophand

Be derechef conſacré par Manaſles.33.7.15.

Eleſt brune. 4.Rois 25. 9. Comme il auoit

efté dit au 2.Paralip.7.20 . Derechef il eſt re

Dati, 2.Efdr.z* . 3 * . 4 * . s *. † 6.3.7.Il eſt pille

bruſlé. 1.Machab.I.23. 33. Il eſt prophané.

•49.57.Nettoyé & conſacré.4.36.2.Machab.

0.1. Il eſt entierement deftruiet , ſaccagé,

& bruné, commeil auoiteſté predit en Da

niel 9.26 .Marrh.242.Marc 13.2 . Luc 19.41.5

betes 7.43.Prophetie contre le temple. Le

litique 26.31. 3.Rois 9.7. 4.Rois 21. 12. 2 Pa

alip.7.20 . Pleau.74.6.Eſaic 66.1. Ieremic 7.

.17.7 26.6. 12. Amos 9.1. Michee 3. 12. Za

ha.11.2 .

Téple ſpirituel & maiſon de Dicu . 2.Rois

7.13.Prouer.9.1.Haggee 2.8.Matth 7.24.716 .

8.Ican 2.19. 1.Corinth 3.16.4 6.19. 2.Corinth

.16.Ephef.2.20. 1.Tim.3.14.1.Pierre 2...Heb.

-6. Voyez Egliſe.

Temple des idoles.1.Rois 9.2.7 31.9.3.Rois

1.7 . 4.Rois 10.21. 17.32. 19.37 . 1.Paralip.rı.

.Baruch 6.16.30.54.Eſaic 37.38.Ierem.43.12.

Dan.14 *. 1.Machab.i.go.t 6.2 . † 10.83. 2.Ma

hab.6.7 .Actes 19.27 .

Le Temple eſt appellé maiſon de Dicu, &

aiſon d'oraiſon .Matth.21. 1z. Icfus Chrift

TVTLT

Au Temple on pric Dicu , & il cxauce.

13.Rois 9.3.7 8.29. 2.Paral.6.19.Matth.21.13.

En toutes choſes on doibt prendre garde

à la commodité du temps. Eccle.20.6 . † 32 .

20.Ecclc.3.1.5 8.5.Rom.12.11.

Tenebres ou obſcurité par trois jours en

Egypte.Exode 19.21.Pſcau.104.28. Sapien.17.

2.7 19.16 .

Tenter Dicu n'eft licite.Exode 14.12.6 17 .

2.Deutero.6.26 . Iudith 8.11. Match.4.7 . 1.Co

rinth.:0.9
.

Dicu tente ,
pour

mieux dire , preuuc

les ſiens en diverſes façons. Gencſe 12.1 * .

Exode 15.25.7 16.4.1 20.20. Deuter.8.2. † 13.3.

luges 2.22.7 3. 1. 2. Paralip.32.31.Tobic 2 8.Iob

1.12 * .Sapicn.3.5.Eccli.2.4.7
27.18. Zacha.13.9.

Rom.8.4. 2.Pierre 2.9.

Dicu nepermet les ficns eſtre centez , ou

cre ce qu'ils peuuent. 1.Corint.10. 13. 2.Pierre

2.9. Apocal. 2.10 .

Tertulle orateur accuſe Sainet Paul.Actes

124. 2.

Telmoignage vray & faux. Exode 20.16 .

17 23.1. Nombr.35.30 .Deuter.s.20.1 17.11.† 19.

15.18 . 3.Rois 2.1.10 . Pſeau.26.12.7 34. 11. Pro

ucr.6.19.4 14.5.7 19.5.9.† 21.28.7 24.28.† 25.18 .

Dan.13.344.Matth.18.16 . 19.18.6 26.59. † 28 .

13.Marc 10.19.Ican 8.17 .Actes 6.11.Rom.13.9 .

2.Corinth.13. 1. 1. Timoth . 5. 19. Hebr. 10. 28 .

Voyez Menterie.

Teſtament.Galat.4 .24.Hebr.9.15. – 13.20.

Voyez Nouucau Teſtament.

Thadee,Voyez Lebbee.

Thamar a affaire auec luda ſon beau pe

re.Genc.38.15.Elle engédre les gemcaux Pha

res & Zara.38.27.7 46.12.

Thamar eſt violecpar Amnon ſon frere.

2.Rois 13.14

Thamar fille d'Abſalon.2.Rois-14.27 .

Tharc perc d'Abraham . Gene.11.26 .

Thebes eſt afficgec.luges 9.50 .

Thebniroy d'Itracl. 3.Rois 16.21.

la Thecuite eſt couoyce au roy Dauid

pour impetrer la reductió d'Abſalon.z.Rois

14.24.

Theglath -phalafar ayant ſurmonté voc

bonne partie des Ifraclites , les tranſporca

aux Affyriens. 4.Rois 15.29 .

Thcodas eft tué, Actes 5:37.

Thola capitaine en Ifracl.luges 10.1.

Tholomai roy de Geſlur.2.Rois 13.37.

Thomas Didymus vouloit aller mourir

aucc Icſus Chriſt. Ican 11.16 . Il cſtoit incrc.

dule. Icao 10.24.27

le Threſor qu'on doibtmoinscherir, eft
rim . l , .... leofiale . Cosa



Sainct Paul. A & cs 16.1. Il clt enuoyé auec

Sainet Paul en Macedone.Ades 19.22 . Il a

receu la grace par l'impoſition des mains.

1. Timor.4.14. 2.Timot.1.6 .

Tite Gentil, Sainet Paul ne veut pas qu'il

ſoit circoncis. Galat.2.3. Il eſt faict Eueſque

deCrete par lainct Paul. Tice 1.4 .

( Tobic hommedeuot, & conſtant en pic

té & verto . Tobic 1.1 *. Il deuient aucugle.

Tobie 2.11.Il recouure la vcuë. Tob.11.14 .

( Traditionsreceuës des Apoſtres , encores

qu'elles ne ſoient cſcriptes, doibuent eſtre

gardees.2. Theſſal.2.1s.

Les Apoftresont donné aucunes choſes à

garder,par viuc voix tant ſeulement. 1.Co

rint.11.34. Epift.de Ican 2.verſet 12. & 3.ver

Trafiquer. Voyez Achepter,& Vendre.

Trahiſon & punicion d'icelle.Gencſc 37 .

2. luges 1.24. 1.Rois 23.19.P [cau.22.15.2.Ma

chab 34. 4.1. 10. 20.13.21.Matth.26.35.41.

Travail & Trauailler. Voyez Labcur.

Tribulation.Voyez Croix.

Tribut. Voyez Cens.

Trinité figuree & declarec. Geneſe 1. 26.

† 18.2.Exode 3.6.15.16.1 4.... Pſcau.32.6.Eſaic

6 3.7 34.16.6 48.16.7 61.1.Matth.3.16.7 10.20.

+ 17.5.† 28.19.Luc 4.18. Ican 3:35. † 14.16.26.

† 16.3.1.Ican 5.7 .

Tromperie. Ieremie 9.6. Pleau.34.20.5 10 .

28. Prouerb.12.17 . Marc 7. 22. Actes 5.1.Ro

fer 13 .

Vendre ne ſe doibucne les dons de Di

4.Rois 5.22.26 * .Daniel 5.17.Matth.10.8.!

8.20.5 20.35. 1.Cor.9.15.2.Corint.11.9. † 12

Voyez Acheter.

Vengeance appartient à Dieu , & à

miniſtres & magiſtrats, parquoy à tous :

eres elle eſt prohibee & defendue.Gen

-5.54 . Lcuitig.19.18. Deutero.32.35.Eccle.28

Iudith 8.10. 16. 24.Pſeau.7.7.0 9 13.79

Prouerb.17.11. † 20.22.5 24.29.6 28.2 2.Ezei

25.12.14 .Nahum 1.2. Matth.5-39. Luc 9.54

18.6 . Rom . 12.19. Galat. 5. 10. 1.Theffal.s.

2 Tim.4.14. 1.Pierre 3.9.Hebr.10.30 . Iaq.s

Apoc.6.10. Voyez Remiſſion .

Ventre choiſy pour & au lieu de Dic

Rom.16.17 .Philip.3.19 .

Aller veoir les Saincts , c'eſt à dire !

Chreſtiens,Sainet Paul le defirc .Rom.1.1

115.23.32 .Galat.4.20. 1.Theffal.2.17 .

Verité.Eſaie 59.15 . 3. Eldr.3.12.5 4.33. 4 El

14.17 .Zacha 8.16 . Ephef.4.25.

Veſtir il faut les nuds. Eſaic 58. 7. T

bic 1.17 . Ezech.18.7 .Matth.25.36 . Voyez A

moſne.

Abus des Veſtemens.Voyez Abus.

Coupper veſtemens ou tailler.Genc.44.

fof.7.6 .luges 11.35. 1.Rois 4.12. 2.Rois 13.1

13.Rois 21.27.4.Rois 5.7.1 6.30.111.14 . † 18.7

19.1.7 22.11. 19. Eſther 4.1. 1.Machab.2.14.1

47 36.22. † 37.1.Iere.36.24.Iocl 2.13.Matt

26.64.Act.14.13. † 16.12.

Viande & boire ſuperflus ſe doibuento

cer és banquets.Eſaic 5.12. Ezech.16.49. L

21.34.1 16.19.Rom.13.13.Galat.5.21. 1. Pierre

13.7 35.8.23.2.Rois 16.1.Éſaic 58 4.Matth.25.

Toutes les Victoires vicnncnt de Di

Ceul.Gene.14.14.Exode 17.9.Deater.7.17 . I

11.6 . Iudith 7.7 . J.Rois 14.6.1 7.45.2.Parali

14.11. 16.8.1 24.24.5 25.8 . Pleau.n17 . 15. Pro

acrb.21.31. Iudith 9.15,

Peu de gens obtiennent victoire cont

pluſicurs. Genc.14.14 . lug.7.2.4. loſué 11.1.

I.Rois 14.6.14. 2.Paral.13.14 . † 14.11. 12. 7 2.

24. 1.Machab.3.16.22.

Apres auoir obtenu victoire, on ordoni

le triomphe.Nomb.31.13. Iuges 11.34 .1.Ro

18.6 . 2.Machab.3.7 .

Vie desbons Chreſtiens, à quelle reig

elle doibt eftre conforme.Gencle 17.1. Ext

de 20.11. Leuitiq.11.44.6 19.2. † 20.7.26 . + 2

8. Matth.5.48. 11. 29.Luc 6.36.Ican 12. 26

13.13. † 15.12.7 21.15. Rom.6 . 4.7 8.29.† 13. I.

† 15.2.Ephef.2.9.f 4.1. 23. * s.1 9. Philip.1.2

| 2.5.14.Color.2.6.4 3.9.12 * ...Theſſal.4.1.Ti

2.11.3.8 . 1.Pierre 1.1s + 2 * . 3.27.0 41.1.Iea

1.7.7 2.6 . Hebr. 12.2 .

Mettre la vic pour ſes freres.Heſter 4.1

Iudith 13.3.24.Ican 15.13. 1.Ican 3.16 .

la Vic humaine , la vanité , & briefueré do

mains 1.29.

la Trompette ſonneront les Anges à la

fin du monde. Matth.24. 31. 1. Corinth.15.52 .

1.Theffal.4.16 .

Tryphon eſtant du party d'Alexandre , ſe

courne deucrs Emalchucl Árabe. 1.Machab.

u.39. Deſirant occuper le royaume d'Antio

chus,& feignant d'eſtre amy pres de Ptole.

maide , & prend par fraude Ionathas. 12.39.

49.Ayant receu argcordeSimon,il cuc Iona

thas & ſes fils.12.19.23. Il met à mort Antio .

chus fils d'Alexandre.13.31.

V

Arthimeſpriſe le commandement du

Roy, & eft repudice.Eſther 1.9.19.

ſvn Veau eſt dreſsé pour idole. Exode 32.

4. Deuter.9.16. 3.Rois 12.28. 4.Rois 10.29.t17.

16.Pleau.105.19. Ofee 8.s.Ades 7.40 .
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rnication .
Hierufalem eftbrafice, renuerſce , & de
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s.Rois 19. 16. Il tue Icſabel. 4.Rois 9.39. Il

faict mourir les feprante filsmalles d'Achab .

33.10.1. Il commande d'empoigner les freres
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On leuſac pour les morts,ou treſpaſſez .
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19.2 Elle eſt deſchiree & mangec des chies.

4.Rois 9.33. ſuiuant la parole du Prophete

Hetie.3.Rois 21.23.
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àl.s.6.Tit.

2.2 . 1.Pierre 1.13.7 5.8. Voyez Quarantaine.

Merite da leuſne.lere.35.14.19. Ionas 3.7.9.

10.Judith 4.8.1 8.6.Matth.617.21.Luc 2.37 .

Exemples du Icuſoc. Exode 24.18.134.28.

6.8.1



Dauid . 2.5.7.

E A TA'MEN

6.8.7 8.33.7 12.1. 1.Rois 10.18 . 12,8. † 25.3.10 . Ionachas fils de Saul rue pat cerre les P

2.Rois 14.30.2.Paralip.24:21.Prouerb.17.13.E lifthiens...Rois 23.3.5 14.9.1.11.eſt deliurep

laic 1.2.† 5: 4.Ierem .2.2.Ezech.16 *.O ſec 10.1. i llcle moyen du peuple d'entre lesmainsde fe

t 13.2.6.Mich.6.3.Sap.16.29. 1.Machab.16.16. pere,quile vouloit fairemourir,pour aug

19.Match.11.20.Luc 17.18.Ican 11:46. Rom.i. tafte vn peu demiel. 14.45. Il faict allian

21.2.Tim.3.2. auec Dauid. 18.3.6 20.8.7.23. 18. Il eſt mis

Iniquité abondera.4.Efdr.s.2. 14.16.Mat. mort. 31.7 .

24.12.1.lean 5.19.Voyez,Mcíchás,& mauuais. Ionathas fils de Mathatias general de l'a

Innocécc,chacun la doibe garder, & ofter mec des luifs.1.Machab.9.31. Il fai& accor

lesmauuaiſes ſuſpicions.lol.22.22. 1. Rois 1. auec Demetrius. 10.3.15. Il eſt prins priſon

14 3 .Rois 18.17.Ierem.37.12.8.49. A & es 2.14. aicr.12.48. Il eſt mis à mort auec les enfan

+ 6.14.1 7.2.5 28.17 . 13. 23.

floas fils de Saruiç.2.'Rois 2. 13. Ilmeur Ioram fils de Joſaphat roy de Iuda.3 Roi

cric Abner.3.27. Il faiet l'appoin &temér d'Ab 22:51. Tüa fix de ſes freres. 2.Paralip.21.4.1

Calon par lemoyen de Thernam.14 . Il na. mcurt.4.Rois 8.24.2.Paralip.21.19.

ure Amaſa . 20.9. Luy meſme eſt par apres Ioram roy d'Iſrael. 4.Rois 1.17.7 3.1. Il v

ué. 3.Rois 2.28.34. Tujuant l'ordonnance de au deuant deHazael roy de Syrie.8.28 . eſtá

bleſsé il gucriſt en lezracl.9.15. Ilmcuri

loachaz fils de Iehu roy d'Iſrael. 4.Rois 9. 24.

10.35. † 13.1. loſaphat fils d'Aſa roy de luda.3.Rois 21

loachaz fils de Iofias eft defpouillé de 41. Enuoye gensaux citez de Iuda , qui en

Con Royayine , & menéco Egypte , là où il ſeignent la vraye religion , & diuin feruice

meurt.4 .Rois23-34. fa captiuicé eſt predicte. 2.Paral.17.7 . Il faict alliance auec lsmeſcha

Ezech.19.4 Il eſt nommélohanna... Paralip . Achab.18.3. A cauſe dequoy il eſt reprin

3.15. Apres luy fon frere Eliachim cſt roy . par le Prophete.19.2. Il faict amitié auec o

4.Rois 23.34 . (chozias. 2.Paralip.20.35. Il mcurt.21.1. Il cu

Ioachin fils de Ioacim eſt faict roy de lu pourſucceſſeur Ioram ſon fils. 1.Paral.3. u .

1a .4.Rois 24. 8. Il eſt mené caprif en Ba Iofeph fils de lacob.Gene.30.23.Il void vi

bylone par Nabuchodonoſor. 24.12.15. Il eſt Conge.37-5.9. Il eſt vendu par ſes freres au

deliure de priſon,& cfleué en dignité. 25.24. Iſmaclites. 37. 26. Il eſt fauffement accuse

Il cft appelle lechonias.Ierem.37.1. Il eſt ap 39.17. Il eſt mis en priſon.39.20.1 41.14. Il et

pelle Neri.Luc 2.27.Marthathias le frere de conſtitue Seigneur de toute l'Egypte.-41.40

Con pere , luy ſuccede au Royaume.4.Rois la fille de Patiphar luy cft donce pour fem

-4.17 . mc.41.45. Il fe deſcouare à ſes freres:45.1.1

Ioacim ,au paragát dit Eliacim , fils de lo meurt.50.24. Ses osſont tranſportez d'Egy

fia, cſt faict roy de luda. 4.Rois 23.34.3.Efdr. pte.Ezode 13.19. Il eſt enfeucly en Sichen

1.37.11 brufla les liures des propos de lerc

mic.lere.36.21. Il eſt appelle Melchi. Luc 3. Iofeph mary de la B.vierge Marie.Matti

24.H meurt.4.Rois 24.1.5 .Apres luy fur roy 16. Il fuit en Egypte.2.2.4 .

le fils de loachin. 4 Rois 24.6 . Iofias fils d'Amon roy de luda. 4.Rois 21

Ioas fils d'Ochofias cſchappa ſeul, lors 24 22 * .Sa natiuité fut prcdi&tc. Rois

que tout le ſenat Royal fut mis au fil de 2.II lit le livre de la loy. 4.Rois 23.2. Il cele

l'eſpec.4.Rois 112.H eſt couronné roy de lu brePaſques.23.21.Il eſt bleſsé par les archer

da.i1.12.Il fai & mourir Zacharic fils de lo . & meurt.2.Paral.35.23:24-4 .Rois 23.29. Oni

iade 2.Paralip.24.21. H eſt tué par ſes ferui pleure, & en faiton le ducil. 2.Paralip.35.24

ceurs.2.Paralip.24-25.4 .Rois 12.20.Apres luy Loathas loy ſucccde:4 Rois 23.30.34

ſon fils Amalias fut Roy en la place...Paral. Joſué bataille contre Amalec. Exode 17.9

13.12. 2.Paralip.24 :27. 13.11 cft enuoyé pour clpiet & guetterla ter

loas filsde Ioachaz roy d'Iſrael. 4 Rois 13. re de Canaan.Nomb.13.2. Il la loue grands

19.Il faict gueråAmaſia , & fenuciſe les ment au peuple.14.6 . Il eſtclablyau lieu d

muraillos de Ieruſalçm , ruinc le temple , & Moyfe gouuerocur du peuple.27.18. Deute

meurt. 4.Rois 14.13.16. 3.21.1 31.3.7.14. lofué 11.6 . H enuoye de

lojada preſtre, commanda que la royne Jeſpies. 2.1. Il paſſe le fcuue lordain , 3.16 .

Athalia fuitmiſe àmort. 4.Rois 1835. 2.Pa dicffe douze pierres en Galgal.4.3.8.20.l'Ar

cal.24.14 . Ilmeurt.24.15 . gede Dieu luyapparoift.Jofués.13. 11 beni

lonas prophore.34.25. Elt precipité dedás le peuple.8.33. Il va deliurer les Gabaonice

la mer.1.is. Vo, poiſſon quc Dicu auoit pre 10.7 . À ſon commandement le ſoleil & 1

paré l'engloutiſt.2.1.au ventre duquel il fut lunc s'arreſtereot. 10. 12. Iofué retoutne c

ltrois jours & trois nuicts.Matth.12.40 . Galgal,apres avoir deliuré les Gabaonite

Joſué 24.32 .
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0.13.Il defaict & mer en route trcare & in maiſon de Dauid . 3.Rois. 12.3.5.16 . ſuyuát les

Boys.12* .Il prend la part å la diuiſion de la paroles du prophete -Ahias. II. 29. Ils ſont

erre.19.49. Ilmeurt. 24.29. It eft louë. Ec cranſportéz en Affyric. 4.Rois 15. 29 † 17.6.

cli.46.1. herche captiuité de Babylone ſuyuaoc la

Tour & iugement dernier. T.Rois 2. 10 prophetic. Deuter.4.26 .Pluſieurs des enfans

feau.95.13. Elaic 2.10.19. * 13.4.6.13.6 26.21. l'Iſrael ſuyucar les Leuites en Ieruſalem .

27.1.5 30.30.4 66.15.24.Iere.30,23. Dan.7.9 - Paralip.11.13.contre les dix lignces. Voyez

Soph.1.2.14 .Malach.4.1. 4.Efdr.2.27. t 13.32 emarie.

Matth.12.36 . † 13.41.49.1 16.27.24 *. 25.1. { ludas fils de lacob naſquit.Geneſc 29.35

2. Marc 13* .Luc 17.24.29. Actes 1.ilf 3.20. Il a compagnicauec Thamar femmede fon

17:31.Rom.2.s 16.714. 10. 1. Corinth.is *. ils ,ne la connoidaat pas. 38.15. Il fait pro

.Corint.5.10.1.Thef.4 16. I.L.Theffal.1.7 ncffc , pour ſon frere Beniamin.43.9.11 cft

-2.1.Tit.2 13.2.Pietre 3.13.Hebr.9 28.luges 14 predit que le ſceptre ne s'oſtera point i Iu

por. 7. 20.11. la iuſques à la venue du Meſlie.49.10 . Deu.

Lejourdu Seigneur. Elale 13.6. Iere.30.7. -€ 1.33.7.luges 1.2 . 2.Rois 7.12.2.Par.6.6.Con

imos s.18.Ioel 2.1.31.Sopho 1.14.Malach.4.1. (te luda & Ieruſalem .Voyez leruſalem .

-.Eſdr.2.27. Philip.1.6. † 2.16 . 1. Theffal.s.i. Iudas Machabec eft efleu pour chef &

Tim 4.8 . Capitaine de ſes freres.1,Machab.2.66.11 co

Le jour du Seigneur , & l'heure de la ve bac courageuſement. 3 *. 4. * Tso* . 7.45

uen'eſt connue à perſonne. Matr.24.36.50 . 2.Machab 8.1. to. 16 * . 11.6 . 12. 13.t

Luc 17.24.30 .Ades 1.7. 1. Theſal. 4**. tist. Il eſtmis à mort...Mącha.9.17.

2.Pierre 3.ro.Apoc.3.3.7 16.15. Iudas Iſcarioch eft esteu Apoftre.Matth .

lours mis pour ans.Nomb.1434. Ephef. 10 4. Il faict marché, ou contra& auec les

6 . hariſiens. Luc 22.4. Il trahit Ieſus Chrift.

Toye,il eſt loiſible de s'clouir , & recreer Macth.26 20 46.Marc 14.43.lean 18.5. ſuy

onneſtement, 1.Paralip.29.9 *..E /dr. 12.42. laat la prophetie.Pleau.40.10.7 54.14.7 108

leau.67.4.LUCITO. Y,Theffal.z.6. 8.Ican 6.70. † 12.tot 13 21.Se repeatát s’eſtran

Onne doit s'efiouïr à la façon des Payés. gla.Macch.27.4 .Aces 1.18.

ccle.2.2.5 7.3.Ofce 9.1. Amos 6.8.Proucr. ludas Galilcen,auec la ſuitec,s'eſpand &

14. lag.49 Cemeça & là . Adess37.

Ioye en perſecucion.Matth.s.il. Actes s. udas & Silas ſont enuoyez en Antioche,

2.7 20.14 .Rom.5.3. Color. 1.24.Hebr.10.34 avec Paul & Barnabé. Act.15.22.27 .

. 24• Iudith vefue de Bethulic riche & hõncite,

loye de l'eſprit.Matth . 11. 25. Luc 10.21. Iudith 8.1* . Elle tranche la ceſte à Holofer.

om . 12. 12. f 14.17 .Galac s.22. Philip. 4.4. ncs.i3.10.clle meurt. 17.28.

Thef.5.16. Les Saincts iugeront lemonde.Sapien.3.8.

Ioye de ſalut eternel.Elaie 25.9.6 26.1.7 33. It s.1.Macch.19.28. 1. Cor.6.2.Iude 14:

of 65.12 Sap.1.1.7 . Voyez,Beatitude. lugement peruers & corrompu.Eccli.11.9 .

Irc,courroux ,ou deſpit,combicn il fait de March.7.1. 12.7 . Luc 6.17 .17.33. Ican 7.24 .

aur.Genc.4.s.lob 5.2. Prouer.12.16 . 14.30 t 9.16.Actes 28.4.Rom.2.1.14.4.13.1.Cor.4.5.

15.18.5 17.19.f 19.12.19. 27.3.€ 29.22. Eccle. 1.Tim.5.21.Iaques 4.1 .

10.Ecclc.25.22. † 28.6.14 † 30.26 . Macch.s. Dernier iugemcar de Dieu , & co quelle

2. Luc4.28.Galar.s.20 . Ephc.4.26.Colof.3.8. maniere Icſus Chriſt iugera en la fin du

it.1.7. laq.1.19. monde 1.Rois 2.10 .Voyez Tour dernier.

Il fautceder à l'ire & colere .Genc.27.42. Conſultation & connoiffance doydent

fué 2.15. Prouerb.22.24.5 29.22. Eccli.8.19. preceder iugement. Genc.3.11. t iis. t 18.21.

atth . 2.13. Exode 3.8.6 23.2 . Deurec.13.6 . † 17.9 . † 19. 18.

Iſmael fils d'Abraham & Agar,nafquit.Ge Lolué 7.19.7 22.13.Iuges 20.3.12. Prouer.18.13

.16.15.1! meurt.25.17. 1.Machab.7.7.Eccli.11.7. Dan.13.SI.

Iſmael fils de Nathanias faict mourir Go lugement des hommes. Voyez Opinion .

lias, & les autres Luifs.Iece.41.2.6. Office & puiſſance des luges. Exode 18.

Ifraël eft nomméceluy, qui au paradan 13.21. 21. 224. † 23*. Leuitiq.19 . 05. 24.11.

ppelloit Iacob. Voyez Iacob. 23.Deuter.1..13 16.5 174.7 18.15. † 251.7 27.19.

Ilraël peuple & lacritage du Seigneur.Exo Tofué 7.19.1 Rois 8.1. † 12. 5. 2.Paralip.19.6 .

3.7.4 s.r. + 6.7.19. 5.Leuitiq.20.26 .Ducer. Eccli.4.10 . f 10.1.9 42.12 . Pleau.81.*Prov.18.

0.776.59.29. 10.15.t14.1.7 26.18.632.9 . 5.19. 124.23. 28.15.Elaie past 10.1. Ierems

ois 19.1. † 12.22 . 2.Rois 7.23. 3. Rois 8.53. 1 6 .Luc 18.2. † 23 1.13. 23.Scan 7.24.1 8.15. Ia

zic 19.25,6 42. 1. lere.13.11. Eccle.17. 18. Dir qucś 2-4

busou lignces d'Ifracl fe feparent de la Les iuges d'Iſrael ont gouuerné environ

trois
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trois cens cinquante ans.A & es 13.20 . 18.23. A la charité.Exode20.6.Prouerb.10.12 .

Leiuge du monde vniuerſel , c'eſt Dicu. Luc7.47.1.Corint.13.4 .Gala.s.6.1.Pierre 4.8 .

Voyez Dieu , 1.Iean 4.7.8.9 . A la craince.Eccle.1.27.28.Aux

luifs,& certaines coultumes d'iceux. Gen.
ceuures de penitence.Sapien .11.24.Ezech.18 .

32.31.Tuges 11.40 .Ruth 4.7.2.Paralip.35.25. 21.22.Matth.3.2.8.Luc 7. où l'exemple de la

Turer.Lcuit.24.10 . Pleau.10.7.7 108. 18.Ec Magdelaine eſtmis.is,l'Exemplede l'enfant

cle.23.9.15.7 27.17 .Rom.3.14 . Ican 9.28. prodigue.18.l'Exemple du publicain .

lurement.Gene.14.13. 21.24-722.16.7 24.3. lutongneric & gourmádiſc deſplait gran ,

+ 25.33.1 26.3.31. † 31.53. 42.15.1 so.s. Exo.13. dement à Dieu.Geneſe 9.21. † 19.32.35 . † 25.

19.7 20.7. † 22. 11. † 23. 13. Leuit. 5.4. – 19. 12. 29. Leuitiq. 10.9. 1.Rois 25:35. 2.Rois 11.13.

17 24.11.Nomb.14.21.5 30 * . Deuter.6.13.1 7.8 . + 13.28. 3.Rois 16.20.16 . Prouer. 20.1. † 21. 17.

10.20.1oſ.2.12 6.26.7 9.15 † 23.7 luges 21.1. It 23.1.6 1.4.Eccle.19.3.623.6.5 31.12.164.32.5*

17 7.18. 1. Rois 14.2 tot 19.6.† 14. 23.1 25.34.7 38.3. Eſaie 5.11. 22.5 22.13. 28.7.7 56 12.Ezech .

28.10 . + 30.15. 2.Rois 3.15.7 19.7.21.2.17.3.Rois 16.49. Dan.3.2. Ofee 4.11. Ioel 1.5.Michee 2.

1.13.29.7 2.8 78.31. 19.2 . 2.Paralip.6.22.5 15. 11. Abacuc 3.1.1r. Iudith 13.4 .Sapien . 2.7. Luc

14+36.13. 1. Eſdr.1o.s. 2.Eſdr. 10. 29. Iob 27.1. 12.45. † 21.31. Rom.13. 13. 1.Corinth.5.10 † 6 .

Pfal.14.4 . + 23.4.4 62.12.5 88.4.6 94.11. † 101.9. 1o.t 15.32.Galat.s.21.Ephef.5.18.1
.Theffal.3:7.

+ 109.4.Elaje 14 20.f 1918. 45.26 . + 49.18. t 1.Tim.3.3.Tito 1.7.1.Pierie 4.3.Hebr. 12.16.

54.9.7 65.15. Iercm.4.2.7 52.7.7 12.16 † 22.5.1 Voyez leufnc.

4.4.26 . 51.14 . Oſce 4-15 .Amos 6.8.7 7.50
K

pho. 1.5. &. 17. Iudith 1.12. Ecclef. 23.9.17. Kareſme,Voyez Quarantaine.

3.Efdr.8.95.Matth.5. 33. † 23.15.Hebr.6 . 17.16 .
L

Apoc. 10.6 . Aban reçoit en fon logis le varlet d'A

On nedoit iurer legerement , & à la vo braham .Genc.24.2.11 prend Iacob pour

lec ,par le cielne par la terre ,ne par choſe con ſervice en luy baillant gage.29.14.20. Il

aucune qui ſoit en iceux.Matt.5.34. Iaq.5.12. Ipourſuit Iacob . 31.22 .

Tuftes ſont vrayement en ce monde.Luci. Labeur & douleur ſont choſes quiadvien

16.1 15.7 . Hebr.12.23 *. 2.Pierre 2.7. Apoc.3.4. nent à cous.Geacfe 3.17 . Exode 20.9. † 34.27.

It 14.5.Ican 8.36.5 17.17.19. 1. Corint.6. 1.Ican Deuter.s.13. Tobic 2.13. Pſcau.127.2. Prouer.

13. 1. 7 . 16.6.7 10.4.1144. 120. 4. Eccle.s. 11. Eccli.

Les iuftes auront repos & paix aſſeurec. 29.29.9 41.8.Ican 21.3. Actes 18.3 . 1.Corinth .

Sap.3.5.7 4.1.Efaic 57.2.Luc 16.22. 4.12.Ephef.4.28.1.Theffal.2.9.7 4.1. 2. Theft.

Le comble & perfection de juſtice , nc fel. 13.8.12.

peat auoir en ceſte vie, en laquelle nous ne Labeurn'enrichiſtpas fans la benedi&tio

viuons pas ſans peche.Gencſe 6.5.7 8.21.Exo de Dieu. Gene.3.17.7 26.3.12. 30.27. Deuter.

de 34 7.Nomb.14-18. 3.Rois 8.46. 2.Paralip.6 . 8.18.Eccl.11.6.Iob 42.12 Proucí.10.22.

36. Iob 4.17. 9.1.15.20.5 25.4.Pleau.13.1. I so . A celuy qui travajlle ſalaire eſt deu. Le

7.7 12.1. + 129.3. 1142.2.Prouer.20.9. Ecclé.. uitiq.19.13.Deuter.24.15.7 25.4.5ecl 7.22.4 35.

1.Elaic 64.4 .Ierem.2.19.20.5 30.11.Mich.7.2. s.Tobie 4.11.Ierem.22.13.Malach.i s.Matth .

Nahum 1.3.Sap.12.10 .Matt.6.12.Luc 17.3.10 . 10.10.Luc 10.7 . 1.Corinth.9.14 1.Timot.5.18.

Rom.3.9.23.1 74. Galat.2.23.Ephef.2.3. LIcan laques 5.4 .

1.8. Voyez Peché. Louange & vtilité du trauail desmains,

Noſtre iuſtice eſt par Ieſus Chriſt, & n'y & de l'agriculture.Proucrb.12.11.13.4.1 14.23.

a aucun merite qui precede la premiere iu It 24.27. 28.19.

Itification , & remiſſion des pechez .Gencſe Ladrerie ou lepre ,comme elle ſe conoiſt.

15.6.Eſaic 45:25.0 53.9.14 . Ierem.23. 6. † 33.16 . Levitiq.13 *.14 * .

Dan.6.24 .Abacuc 2.4 .Zachar.9. 11. Actes 1o . Lepre eft quelquesfois peine de peché.

+3.7 13.39 .Rom.1.17.7 3.22.24.7 5.1.18 . 10.4. Exode 4.6.Nomb.12.8. 4.Rois s.1.27. † 15.5.

10.1.Corint.1.2y.Galat.2.10.13.11. 5.5. Philip: 2.Paralip.16.18.19 .

3.9. Tite 3-7. 1.Pierre 3.18 .
Lepre eſt guerie. Exode 4.6. Nomb.17.15.

Iuſtice de la loy.Matth.5.20.Rom . 2.17. 14.Rois 5.14 .Macth.8.2.Luc 17.11.

† 10.5;Philip.3.9. Tice 3.5. Hebr.9.10 . Separation des Ladres. Leuit.13.49.Nób.

Iuſtification,parlaquelle quelcun de iufte 15.1. 4.Rois 15.5.

qu'il eſt,deuicno plus iuftc, eſt atribuce aux Laics ne ſe doyuent mefler des choſes fa.

bonncs@uures. Eccli.18.22.Rom ...iz. Iaq.2. crees outre leur office. Leoniq.10.1 *.Nomb,

21.24. Apoc.22 .II. 1.51.7 3.10 . Er nedoyacnttoricher ou manje

Iuſtification du pecheur ou meſchant,no temerairement les vaſes ſacrez. Nomb.i.st.

ſeulement eſt attribuec à la foy :mais auſſi It 4.15.19.20.18.7. 2.Rois 6.6. 2.Paral.26.18.

laux autres vertus,comme à l'eſperáce.Rom . Laís eft batuc des Canites, prinſe,Daftie



CC 2.19 .

& appelice Dan. Iages. 18. 27. Elle eft di&te 19.lolud 24.15.Pleau.26.9:Sap.9.10 . Éccli.15.18.

Leloo.lol.19.47...
+31.10. 1. Corinth.3.9.67.37

De Langue mauuaiſe il le faue garder. Le liberal arbitre coopere å la grace

Leuiriq.19.16 . Iob, 5:21. Pleau.s1.4 . † 199.4.12. Dicu . 1. Rois 7.3.2.Paralip . 12. 14. Pleau.9.17

† 140.3.Prouec.4.24.7 10.18. 1-9. 12.13. 19. +2.13.Prouer. 16.1.5.9. Eccli.2.20 . Efa.1.16.17.

15.2.5 16.27.28.17.20 18.4.7 20.19.121.13 18.840.3.7 46.3.655.6.7.ler.3.1.12.22.64 3.4.14 .

† 26.20.1 30.01 Eccle.s.2.Sap-1.Ir, Eçcli.5.16. It 7.3.7 18.8.11.125.5.26.13. 12.1s . Ezech.18.21.

† 25.12. 28 *.1.Corint.is-33. Pierre 2.1. lag... 22.27.28.30.31.6 33.14.19.16.19.Zachar.1.3.Ma

19-5 3.5.8. 4.11.Voyez Detraction .
lach.3.7 . Maeth.3.2.3.5 11.33. t 12.28. Marc 1.3.

la Langue il fautmoderer diſcretement.
Luc 3.4.Iean 1.23.1 3.37. AA.3. 19.5 8.22.5 9.6.

Prouerb.10.19.1 12.14.1 13.2.3.5 17.27.1 18.21. Rom.10.13. 1.Corint.3.9. 15.10.2.Coriath.7.1.

21.23. Eccli.14.1.6 20.5. 22.38- 23.17 .Match . Ephef.5.14. Philip 2. 22. 13. † 4.13. Colol.s.29.

12.36 .Luc 6.45. Iaques 1.19.73.2. L. Pierre 3.10 . t 3-9 10.1.Tim.4.16.2.Tim.2.21.Heb.4.16 . 11.

Voyez Parler.
12.13.Iaq.4 8. 5.Pierre 1.22.1.Icá 3.3.Apoc.3.20 .

Larrecin defendu,commis eſt puni.Gene. Liberté Euangelique.Iean 8.32.Rom.6.18.

51.19.Exode 10.15. T 21:16 . † 22. 1. Leuitiq.19. It 8.2.21.Galat.5.13.1.Pierre 1.18.1 2.16 *. 2.Pier

11.Deater.5.19. 24.7 .loſué 4.1. 19. Tob.2.13.

Prouer 6.30 : 0 Cec 4.2.2.Machab.11.4.Marth . Libertémeſchante, & qui eſt à repouuer.

19 18.Icaa 12.6.1.Cor.6.10.Apoc.9.21. Iob 11. 12.Iere.34.15 .Ofee 7.16.2.Pietre 2.18.

Larrons ſont appellez ceux qui corrom Liure de vie Exode 32.32.P [cau.68.29.Phil.

pent la parole de Dieu , & la vraye do & rinc.
4.3.Apoc.3.5.7 20.12. 21.27 .

Ierem.23.30 . Iean 19.1. (Lobna eſt occupee.lol.10.29.Elle ſe rebelle

Lauementdepieds.Gene.18.4 + 19.2.6 24. contre Iuda.4.Rois 8.22. Elle eſt batue des

32.5 43.24.Ican 13 414. 1. Tim ... io . Allyricos.19 8 .

le Lazare eſt couché deuant l'huis du Longanimité. Voyez Patience.

mauuais riche. Luc 16.20 . Loreft dcliuré du feu de Sodome. Genc.

· te Lazare frere de Maric Magdeleine , & 19.15.17. 2.Pierre 2.7. Sa femme eſt changed

de Marthe eſt refufcité. lean 11:43. Il endure en vae ftatue de fel.Genc.19.26. Sapien.30.7 .

perſecution des luifs.[2.10 . Luc 17. 32. Il a affaire auec ſes deux filles.

(Lebbæcſurnommé Thadcediſciple de lc. Genc.19.31.3 .

Cus Chrift.Matth.10.3.Il eſt appelle lude fils Louer Dieu comeilmerite nousne ſçau

de Iaques. Luc 6.16 . cions.Pſcau.95.4. t 105.2.7 118.165. † 144.3. Ed

Lepre & lepreur. Voyez Ladreric. clc.43.2 .

Leuain , c'eſt à dire mauuaiſc do & rinc. Louanges on doibe cháter à Dicu.Pſcau .

Lcuiciq.2.11.† 6.9.Deut.16.3.Matth.16.6 .Marc 46.2. $ 147.7. † 149.1. Eſaic 12.4. Ephef.5. 19.

3.15.Luc 12.L. 2.Corin :.5.5.Galat.6.5. Colof.3.16.Iaq.5.13.Heb.13.15.

Lcuinaſquit. Genc.29.34. Il met à more Louanges fc doibuent chancer de cæur

auec ſon frere Simcon les Sichcmites.34:25. Pleau.82.5.Eccl.40.25.1.Cor.14.15.Col.3.16 .

Punition de ce faiæ.icy.49.5. Dicu doibt eſtre loué apres le repas.Deu

Demeurance des Leuiccs, leurs droicts & cer.8.1o . Voyez Adion de graces.

nourriture,Leuit.10.12. 25.32.Nomb. 18. 21. La premiere loy & commandement et

24.5 35-7.7 .Deuter.10.8. † 12.12.19. † 14. 27.18. donnec . Gencſe 2.16 . Elle eſt violee.Gene.

2.7 26.11.Ioſué 13.14.35.7 18.7.1 214.2.Efdr.co.

33.37.€ 13.10 . Ezech.48.13. Eccl 7.32. La loy des dix commandemens eft don

Office & charges des Leuites. Nomb.i. nee à Moyſe. Exod.207. Deuter.s*. les Ta

49.1 3 *. 4.1.1 8 *. 18.2. 23.
Deuter. 10.8 . Joſué bles de la loy ſontdonnees.Erode zi .18.Deu

.6.1.Paralip. 7.31* . t 16. 14 *. 2.Paralip.19. 8. ter.5.22.Elles ſontbriſecs.Exode 32.19. Deute.

Ezech.44.II. 9.17. autres Tables ſont donnces.Exo.34.27.

Dicu prend les Leuitcs, pour les premiers
Deuter.10.1.

zez desHebricux. Nomb.z.12.40.1 8.16 . La naturede la Loy ſon office & opera

Les Leuitesfontvengeance du peché de cion.Rom.3.20.0 4.15.05.2017 7.1.7 .Galat.3.9

ceux qui dreſſerét le veau d'or. Exo.32.6.26. 1. Tim.1.8 . Hebr.7.18.27.

Les Leuites ſont chaſſez de la torre d'Il Nous ne pouuons accomplir la Loy de

acl.2.Paral.11.14. Dicu,ſans ſon Eſprit. Deuter.5.29.Pleau.118

TLia cftmariee à Iacob le Pacriarche.Ge 6. Luc 18.22.Actes 1s 15.10 . Rom.8.2,

eſe 29.21. Elle luy engendre beaucoup d'en Ieſus Chriſt eſt venu pour accomplir l:

Fans.29.31.
Loy.Matth.5.17

Le liberalarbitre eſt demeuré en l'home, Punition ou ſalaire de ceux qui accom

Foire apres la cheure.Genc.4 .7. Deurer.zo. pliſſent ou tranſgreſleac la Loy de Dieu

Voyez

13.4. 6 .
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INTERPRET A T 1 ON DES

NO M S P R O P R E S , HEBRIEV X ,

Chaldeens, Grecs, & Latins quiſe trouuent

en la lainete Bible.

nomsde Dieu .
Anne,gratiefe , d * mifericordi

Afon,montaigne,on Adonias,dominateur,feigneur. ewſ

home demótaigne Adonibeſec.foudre du Seigneur Antioche,pont chariots.

Abarin ,pallage, on On Seigneur de foudre. Antipas,pour tous,ou către tous

paljams,
Agabus,f -uterelle

Aphriqucrn Hebr.Pul, c'est

Abba,pere,c'eſt un mot Syrien. Agag,to:ct.
dire , cheute , on ruine, tai

Abdemelech,ferviteur de Roy. Agar.eſtrangere.
66.19.

abdenago,feruiteurde clairtě. Aggee,plaiſant. Aphrique , en Hebr. Put. c'ej

Abdias,ſerwiteur du Seigneur . Agrippa, qui fait difficiles enfan à dori grofje os graffe,Nahum

Abdile , ſerwiteur de Dier , os temens,ou quisaiffantmet pre 3.9 .

pwee d'abondance de Dien . mier les pieds dehors. Apocalypſe,rewelation .

Abdon,ſerwiseur. Ahiam ,frere de la mer, on dels Apollo , perdant ou deſtruifani

Abel,par Aleph(c'eft le nom d'y Apoſtre,enwoge,emboſsadeur:

ne ville )pleur. Ahimoth, frere demort , ou de Aquile,eſt nom Latin d'un hon

Abel,par Hefioft le fils d'Ada ) jours. mede Ponte .

vanité. Ahinoam , frere debeauté,iogen . Arabes,quifont du ſoir , o di

Abia,pere du Seigneur.
fete,ow devotion.

refpre, 2.Para.26.7 .

Abiarhar.pere excellent. Ahod,lovant. Arabes, Pſeaw.72. 10.en Hebi

Abigail,pere d'exultation . Alexandre, adintenr, vertueux . Saba,c'est à dire converſion .

Abimelech,mon pere Roy . Alexádric, en Hebrien No,qui Arabic,veſpre.

Abinadab, pere de ſon bon gré. eft interpreté,crud,on irritatio. 'Arabiens, qui viennent de ve

Abiſac,l'ignorance de pere. Amalec,peuple lechanr. Spre , o que reſpondent pou

Abner,la lampe dm pere. Amam ,mere,la crainte d'eux. antrui,

Abra ,chambriere,mos Grec. Aman,troublant. Aram ,hanteffe, fublimité,

Abram.pere haut. Amana,foy ,ow verité. Ararat,malediction detremble

Abraham ,pere demultitude. Amaſa,peuple eſpargnant. ment,on crainte.

Abfalon ,pere de paix . Amalai,par Aleph,fort , ON TO- Arba,1 ille ditte Hebron,quatri

Accaron,fterilité. buste. Arbel,Dien à combatw .

Achab,frere de pere. Amaſai,par sin,preſent do pew Archelaus,princedu peuple.

Achad,couche,cane,om eftincelle. ple. Architriclin ,maiſtre de l'ofte

Achaie,douleur,ou trifteffe. Amafia,la force du Seigneur,ou Areopagite , qui eft delamon

Achaique,dolent,ou triſte. la chargede Seigneur. taigne,ou coftan de Mars.

Acham ,tribulation . Amelech , Roy. Areopage,coftax , on rue,ou pl.

Achaz,apprehendat,ou poffedăt. Amen ,fon faict,qu'il ſe face, on ce de Mars,

Achil,menteur,menterie,ceſſant, ſoit ferme,or stable. Areuna,coffre,o cantique,

ou coulant detous coſtez . Amon, fidele , veritable,onurier, Argob,motte de terre , on gra

Achim , reſuſcitant, confirmant, nourricier,eu pedagogue,

pengeant.
Amorrheens,amers, rebelles. Ariſtarche,tresbon Prince,

Achimelech ,mon frere Roy. Amos, par Aleph ( c'est le pere Ariſtobulus,tresbon con ſeiler.

Achior,lumieredu frere,ou fre- d'Ifaie.)fort.
Armenie ,en Hebr.Ararat,ma

re de feu." > Amos,par Ainfc'est l'un des dos lediction de tremblement , o

Achis,ceries ileft , os il est ainſi. Le Prophetes)chargé.
crainte,

Achitophel , forrede ruine , de Amri , par Aleph,amer,ou par. Arnon,ſentant de ioge.

fante , on de choſemalf-wow- lant. Arphaxat, guerillant.

reufe. Amri ,por fim ,poignee, on leic Artaxerxes, lumiere , ou male

Achitob,frere de bonté. gneurie: c'eſt le prince de la gen diction ,

Adalia,luisant,pannteté,define- darmerie d'Afrael. Afacl,Dieu l'a fait, on le fait

ment delabeur. Anania,nweede Seignent. de Dieu.

Adá,bome.deterre,ou rouſſeau. Anachoth;reſponſes,ou cătiques. Afaph,aſſemblans.

Adon ,feigneur, o fombafemét. André ,tresfort . Aler,par Samech lié,filsdeCAA

Adonai ,mesſeigneurs, un des Androniquc home victorieux. Afer pur Schen ,beatitude, out

-
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6. 31.

TABLE DV VIEIL ET

Manac. Exode 16 * . Nomb.11. 7.Deuter.8. Ican 2.5.Pleine d'Eſperance.Ecclj.24.24lcan

loſué 5.11.Sapien.16.10. Pleau.27. 24. Iean 2.5. Parfaide en charité. Eccli.24 . 24. Luc 1.

56.† 2.7. Icá 2.3.7 19.25.Elle eſt chalte. voyez

Manſuetude eſt recommandee. Iof.7.19. cy deuant. La virginité perpetuelle de Ma

.Rois 25*, 2.Rois 16.10 .Prouerb.is.s.Eccli.i. ric,elle voua la chaſteté perpctuelle. Luci.

9.Matth.5.4.7 11.29 Galat.5.23.5 6.1. Ephe.4. 35.Humble.Luc 1.38.48.Mifericordicuſe.lcan

Coloff.3.12.2.Tim.2.25.Tit.3 2. 2.3.Prudente.Luc 2.19.Modeftç.Luc 2.48.De

Mardochee cuteur & defenſeur d'Heſter, bonnaire. Luc 1.46.47. Benigne. Luc 1. 40.

ſtemmene captif en Babylonne.Heſter 2. Force.Prouer 31.10 .* lcan 19.16.Sage. Prouer.

-7.11 eft honoré par le Roy d'vn grand hon 21.26.Ican 2.s.Payure .Matth.2.11.Luc 2.7.24.

cur.16.10 . Il retournede captiuicé en Ieru . Paciente.Matt.2.13.Luc2.35.Surpaſſante tous

alem.1.Eldr.2. 2.Efdr.7.7 . ca vertu .Prouer.31.29.Eccli.24.25.Luc 1.28.48.

Office du Mary & l'authorité qu'il a par Marie eſt ſaluee par l'Ange Luc 1.28. Elle

leſlus la femme. Gene.2. 2 2. + 3.16 . † 19. 17. |viſite Elizabeth & loue Dicu . 1.39.46 . Elle

Vomb.s.11.17.130.7. 13. Dcut r. 23. 5. 13. 16 . s'en va en Bethlcé auec Iofeph, 2.4.en Egy

24.1.Eccl.7.28.79.1.7 25.2.27.7 25.1.Prouer. ApieMatt.2.14.Elle retourne en la terre d'Il

17. 18.22.5 31.10 . Eccl.9 9.Malach.2.14.16. racł.2.14. Elle tronuc Ieſus Chriſt au téplc.

Corinth.7* . 11.2.10 . Ephef.5.22 : Colof.z.18 . Luc 2:46.Elle affifte à la croix, & eft recom

Cite 2.4.1.Pierre 3.1.Timot.2.II. mandee à Laina Ican l'Apoftre. Ican 19.25.

Mariage.Gene.1.27 . 2.13. † 3.6.12.17.14 Elle ſe cient auec les Apoftres. A & .1.14 .

17.09.17 19.1. † 20.17.Leuitiq . 18 * . 20.10 . Marie Magdeleine pleure ſes pechez.Luc

Deuter.s.25 7 3.7 22. 29. † 24.1. 9.1.4 21.10 . 7.38. Elle obtient pardon de les pechez.

-24.3. † 28.1.7 29.11. Leujtiq.18.3.Deuter.7. 7.48.Eftant deliuree des ſept diables , elle ſe

† 22.29. 24.1.Iofué 23. 12. loges 26.7 14 . range du coſte de Iefus Chrift , & foy fert.

7.15.2.Efdr.9.2.2. E /dr.13.23.Heſter 2. 17. To Luc8.2.3. Elle oinct le Seigneur.March , 26 .

ic 4.13.7 6.17.7 7.15.16.7 8.9. Prouerb . 18.21. 6.Marc 14.3.Tcan 112.7 12.2.Elle ſe trouue a

*19.14 .Eccli.25.2.Iere.3.1.Matth.5.32. † 19.3.7. ucc IeſusChriſt mourant en croix. Ican 19

21.24.30 .Marc 6.18.6 . 10.1.6.7.8.9 . † 12 . 25. Elle eſt an monument larmoyant. Ican

Lo *. Luc 2.5.7 3.19.7 16.18. † 20. 34. Ican 2.1. 20.11. Ieſus Chriſt luy apparoiſt apres la re

.Rom.7.2.3. 1.Cor.7.* Ephef.5.31.32. 1. Tim.3. Currection.Marc 16.9.Ican 20.14 . Elle aonóce

--+ 5.9.Hebr.13.4.1.Pierre 3 1. la reſurre & ion du Savucur aux diſciples.

Mariage de quelle choſe eſt Sacrement. Iean 20.18 .

phel.5.32.Ilconfere grace & fan &tification . Marry ne faut eſtre , & le faſcher immo

Theffal.4.4 derément pour les biens temporels. Voyez

Mariage eft indiffoluble. Gen.d.24 .Matt. Faſcher .

:31: † 19.7.Marcio.Luc 16.18 . 1.Cor.7.10 . Marthe reçoit Teſus Chriſt en ſoo logis.

Mariage ſpirituel entre Dieu & l'ame. Luc 10.38.Elle a ferme foy.Ican 11.27 .

Cantiq.* Eſaic so... +s4.5.7 62. 4.Iere.31.22 . Mathan preſtre de Baal cſt mis à mort.4 .

Ezech.16.8.Olee 2.21.Matth.9.15.1 22.2. † 25. Rois 11-18 .2.Paralip.23.17 .

Marc z.19.Luc 5.24.Ican 1.29. 2.Corint.11.2. Sainct Matthias eſt elleu pour Apoſtre.

poc.19,7.121.2,9.
Actes 1.26 .

Marie four d'Aaron loue le Seigneur. Mathuſalem fils d'Enoch naſquir. Gene.s.

Exode 15:21. Elle dcuicnt ladre .Nomb.12* . 21.Il vit neuf cens foizāceneuf ans, & meurt.

Deuter.24.9.Ellemeurt.Nomb.20.1. Gene.s,27

Marie vierge preannoncee.Gen.3.15 Nób. Matthanie oncle de Ioachin eſt eſtably

4.17 .Plcay.18.6.144.10 . 45.5.7 84. 2. + 86.3. Roy de luda.4 .Rois 14-17 . Il eſt appelle Zé

131.8.Proner.31.10.29.0 9.1. Cantiq . * .2 * . * . dechic. 1.Paralip.3.15.

s* .6 *. Eccli. 24.* Elaic 7.14.7 11.17 19.1. Matthathic preftre donne à connoiſtre

45.8.Iere .}1.22. l'affc& ion qu'il a de defendre la religion.1.

Matic eſt appellee, & fi eft vrayemétme Machab.2.24. Il combat vaillamment. 2.41.

ce du Seigneur. Luc 1,43, Et mere de Icſus. 11 auile ſes enfans de garder la loy de Dieu.

Marth.2.13.Tean 19.25. |2.49.64.

La virginité perpetuello de Marie eſt fi Matthieu publicain eft appellé. Matt.9.9.

gnificc.Exo.3.2. luges 6.37-38. 39.40 . Pſcau. t 10.3,İl eſt appellé Leui fils d'Alphec.Marc

E8.6.Cantiq.2.2. 74.7.7 6.9.Éſaie 7.14.7 11.1. 12.14.Luc 5.27

35.1.2.1 66.7. Ezcch.44.2.Dan.2.34
.Matt. . Voire desmauuaisminiſtresDieu le fert .

20.Luc 1.35. Matth.7.22.Marc 9.38. Luc 9.49.

La Vierge Marie douée de beaucoup de MaquaisGouuerncurs & SuperieursDied

wertus: riche en foy. Prouer.31.18.Luc 1.38.45.1 Spermet pourles pechez du peuple.3.Rois 12.

24. lob
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24.Iob 34.30 . Elaic 26.10 . Ezech . 14.9.Orce

13.11. 2.Theffal.2.1.Et commandeleur obeir.

Matth . 23.3.

Les Medes ſe faiGiffent du royaume
del

Babylonne. Dan.5.31.

Melchiſedech preſtre & roy de Salem . Ge

Inc.14.18.Pſeau.109.4 . Hebr.7.1.

Mcaclauscraiſtre de ſon pays s'vſurpe le

Couucraia facerdoce. 2.Machab . 4.24. Il eſt

mis à mort. 2.Machab.13.4.5.6 .

Menſonge. Genc.3.4.5 37.20.139.17.Leuit.

19.11. 2.Rois 1.2.6 . 4.Rois 5,25. Sap.r. Ir. Eccl.

2.13.† 20.26.28. † 25.4 . Prouerb.6.19 . † 12. 22.

Ofec 4.2.Iean 8-44.Actes 4.8.Ephel.4.25. Co

flof.3.9.Voyez Telmoignage.

LaMer eft crcée.Gen.
1.9 .

Elle eſt eaclore

en les termes.1.9. Iob 26.017 28.26. Prouer.

8.29. Ierem.5.21.Elle cede & faid paffage aux

enfans d Iſrael.Exod.14.21.Elle eſt appailee

Ipar les parolesde leſus Chriſt. Marc.8.26 .

Merari fils de Lcui.Nomb.3.17.Office des

Merarites.3 33.5 4.42.

Merite des æqures Eccli. o.31. 16.15.738.

18. Voyez cuures.

Mcrob fille de Saul. 1.Rois 14.49. Elle eſt

promiſe à Dauid pour femme.18.17

La conuerſation des meſchans ſe doibi

cuiter.Pleau 14.+ 25.4.Proucr.1.10.4 14.7.724.

21.5 29.24. Eccl.8.18 . 1 * 2. Corinth.6.14.2.

Iean 10. Apoc.18.4 .

Dicts,faicts,& peorees des meſchans,con

cre les bons. Sap.z.* Pleau.g.* 10 .***.13.

Prouc.4.14

Proſperité desmeſchans faict esbahir les

bons. Iob 21.7.13. Pſcau.72.2. Eccle.7.16.7 9.

16.Ierc.12.1.Abacuc 1.13. Malac.3.15 .

Proſperité des meſchans. Iob 2.7. t 10.1.

It 21.7.10 . Pſcau. 72.2. 8.7 91.8. 4.Efdr.3.28.31

Iere.1 2.1.Abac.v.13.2.Machab.6 .*

Les meſchás tombenc és malheurs qu'ils

auoicntappreſtez aux bons...Rois 17.42.731.

4.Hefter 7 to.Pſeau.7.16.79.16.7 34.8. + 36 .

14.Proucr.26.27 . Eccle.1o . 8. Eſaie 33.1. Ierc.

48*.Dan.3.22.66.24.7 13.62. Eccli.27. 28 *. To

dith 13.4. Apocal.18 6 .

Les moſchans tombent Councnt au mal

qu'ils craignent. Iob 6.16 .Prouer 1.26.7 10 .

24 Eſaie 66.4.

Soubdaine & au depourucu punition, el

garement & ruine des meſchans. Genc.7.21.

# 14:15.7 19.24.7 34.25.
Erode 4.24. Leuit.10 .

2.Nomb.11.3
0
16.1.Ioſué 10.9.7 11.7. luges

4.20.0 7 1..15.21.78.
51. † 16.28. 1. Rois 30.16 .

2 Rois 13.28. 3.Rois 16.2. † 28.40. † 20.13. 19 .

Iob 4.8.1 5.3.78.13. † 15.20 † 18.6 20.27. 14.

f 16.12.Pleau.
1.5

56.* Prouer.1.27 1 6.1st 10 .

25.7 12,7 Edic 3.24.7 47.9.lerem.1
5.8

. Dan.s,

130.1.Machab.2.6
2.1

4.3. Quelle peioc attend

lesmerchans.Marth.24
.38 .Luc 12.20-46. 16.

T A M ENT.

23.25. 17.27.29 . 1. Theffals..

Punicion desmeſchans dóne crainie au

bons,& les rend plusſages & prudens.Deut

13.11.* 17.18. 19.10 . † 21..1. Prouer.19.25.5 21

1.Eccle 23-37 Actes 5.11. 1. Tim.5.10 .

Meſſc. le ſacrifice de la Meſſe jadis predi

preannoncé.Leuit.26.9.10.1. 2. Pleau.22.5

† 109.4.Elaic 2.2.3. † 19.19.20.7 567.4 61.6

t 66.19.20.21.Iere.31.11. 33 16. 17.13 . Dan . 12

11.Amos 9.11.Malach.z.ro.ir.

Le ſacrifice de la Melle eft fignifié par d

uerſes figures du vieil Teſtamét, Gene.14.18

+ 16.6.f 22. 13.Exo . 12.8.24. 25. 10. 29: 2.15

Leuit.2.1.13. 3.12. 4.21.7 5.7.11.6 6.15. † 9.8

14. 4. t 16.3. t 19.21. Nomb.15. 24. † 18. 17

1. Rois 21.4 . 3. Rois 19.6 . 4.Rois 4 41. Dan.8

12. Et fi eft appellé ſacrifice continucl.Dan

11.31. 12.11. Et ne perira celuy qui offre la

facrifice. Iere.33.18.11.

Le ſacrifice de la Meſle inftitué par le

ſus Chriſt.Luc 22.19.Ec vfité ou mis en vſa

ge par ſes diſciples.Actes 13.2.ſelon le Grec

16Typyourtat d'avrwv, qui vaut en François

aurant que,eux ſacrifians.

Saint Paul faictmention du ſacrifice do

la Mcffe...Cor.10.16 . 11.23 * .

LeMeſſic,ou Chriſt,ou le vray oinct, c'efi

noſtre Seigneur Ieſus.Iean 1.41.7 4.25.1 7.41

It 11.27 .Matth.26.62.Marc 14.60.Luc 22.67.

Actes17.3.7 18.28. † 19.4 . I, Ican s.i.

De la melmemeſure que nous auốsme

Curé,Dieu nous meſurera.Exo.21.23.Tuges 1.7

1.Rois 22.25.Preau.17.21. Prouer.22.23. Eſaic

31.1. † 65. 6. † 66.4. Ierem.so . If. 29.751.49.

Ezech.16 . 59 Ioel 3.7 .Matth.7 . 2.Marc 4.23

Luc6.38 .

Meſures & poids doyaent eſtre iuſtes.Le

uiriq.19.95.Deuter.25.13. Ezech.45.10 .Mich.6.

11.Amos 8.5.Prouer.16.11.7 20.10 .

Micha apprefte va Ephod à l'idole de f.

mere. Iuges 17.5. Elle loue ya Leuite. 17.7

10.1'Idolc ,& l'Ephod font oſtez, pareilleme

aufli le preſtre eſtemmene.18.13.18.20 .

Micha fils de Miphiboſeth . 2.Rois 9.12 .

Michaëlcombatauec le diable. Iude 9.A.

pocal. 12.7

Michec prophetize choſe contraire au

faux propheres.3.Rois 22.13.15 21.2.Par.18.14

Micholou Michal,fille de Saul eft baille

à Dauid pour femme. i.Rois 18.27. ſuyuaci

la promeffc du Roy.17.25. Elle ſaque la vie

à Dauid ,le deualant par voe feneſtre .

On la luy ofte , & la donne op à Phali o

Phaltiel.25.44.Onla luy rend. 2.Rois 3.14

15.Elle ſe mocque de luy faurant deuant ke

Seigneui.6 16

BeMiniltres voire meſchans, fe fert !

bonté de Dicu . Match 7.22 Marc 9.38. Lu

9.49.Et comandeles eſcourer & leur chevr

March

19.12



Matth.24.5.

LI.8 .

TA B L E D V VIEIL ЕТ

Inoltre.Elai.25.8.Ofec 13.14.Rom.6.9.1.Cor.15.1

Miphiboſeth fils de lonathas.2.Rois 4.4 .
154.2.Timoth.r.o.Heb.2.14.Apoc.21.4.

Il trouue grace deuant Dauid . 97:*
Dauid Quiſe foot faict mourir cuxmeſmes.Ing.

lay pardonne.21.7. Il eſt appellé Meribaal. 9.54.7 16.29 . 1.Rois 31. 4. 2.Rois 17.23. 3.Rois

1.Paralip.9.40 . 16.18. 2.Machab. 10.13. 114. 41. Matth.27. S.

Miphiboleth fils de Saul eft pendu.2.Rois Actes 11.18 .

les Morts pleurer,comment il eſt permis

Miracles Dieu en faiet par les Sainets , & ou defendo.Lenit.19 .28 Deuter.14 . 1. 34.8.

par leurs reliques.Voyez Saincts & reliques. 2.Reg .It3.32. 10.2. † 12. 16. † 14.2.7 19.1.

Miſericorde.Voyez Bonté de Dieu , & cha † 21.10.13.Eccli.22 10.7 38.16 . 1.Machab.9.20 .

rité.
† 12.52.6 13.26 .Matth.9.23.Luc 7.13.Icao 11.33.

Ocuures demiſericorde il fautexhiber au Actes 8.2 + 9.39. 2. Theſlal.4.13.

prochain ...Rois 15.6.2.Paralip.28.9.15.Pfeau.
les Morts ſont reſuſcitez, 3.Rois 17. 20 .

111.3.9 .Prouer.2 4 21.31. + 19.7.25.21. Eccli.4.2. 4.Rois 4.33. + 13 21.Marth.9.25 . † 27.52 . Marc

19.1 35.18.Eſaie 58.7 .Oree 6.11 .Mich.6.8.2a 5:41.Luc 7.13.7 8.54 . Ican 11. 43. Actes 9.40.

char.7.9.Matth.5.7.7 9.13.610.41. † 18.33.1 25. IF 20.10 .

11.Marc.9.40.
Luc 6.39.7 10.33.Rom.12.13

.Ga Sepulture desMorts.Voyez Enfeuclir.

at.6. 12. Coloff.z. 12. 1. Timoth.s.10. Voyez Suffrage desmorts. Voyez Purgatoire.

Aumoſne, Moyſe naſquit de Leui.Exode 2.1. † 6.20.

Moab fils de Lot & de la fille la plus gra A &tes 7.20 .Il tue l'Egyptien , & s'en fuit en

le.Gene.19.37.11 eft defendu à Ifrael de con
Madian.Exode 2.12.15. Il prend Sephora Ma

patre contre lesMoabites.Deuter.2.8.Moab dianite pour femme.Exod..31. Il elt enuoyé

:ſt faict vaſſal de Dauid en payants tribut. là Pharaon en Egypte.3.10 *.t 5.1 6.1.7*

L.Rois 8.2 .LesMoabites ſe reuoltent contre
+ 84.79* .t10 * . Il retourne en Egypte auec

fracl. 4.Rois 1.1.7.3.5. Des brigandeaux de Jia feinme & ſes enfans.4.20.11 prie pour Pha

Moab ſe jettcar ſur'la terre d'Iſracl. 13.20.11s raon.8.12.30 . 9.28.33.F 10.17. Il pric pour le

c'eſtoient pas receuz en l'Egliſe.Deuter.23.3. peuple.14.15.0 17.4.11. 32.11.13.31.Nomb.n.2.

.. Ecdr. 13.1. Il eſt prophetizé contre Moab. 17 14.13.17.1 21.7.Deuter.9.18.26 . Il reçoit les

Nomb.21.29 . 24.17. Pleaum.59.10 . 107.10 . cables la premiere foys. Exode 31. 18. Il les

84.16.7 25.10.lerem 48.1. Ezech . 25.8. Amos met en pieces voyant l'idolatrie du peuple.

...Sophe..8 . Exode 32.19. Il en reçoit de nouuelles.34.28.

Moquer.Elai.28.22.Prouerb. 9.5.Sapi. 6.3 Le peuple d'Iſrael nepouuoit le regarder en

erem.10.7. Thren.3.14.Pſcau.78.4.0 43.14. face 34,30.2.Cor.3.7.11enuoye des eſpions en

Dicu ſe mocquera des méſchans, Preau . a terme de Canaa.Nomb 13.2.Il provue qu'il

-4.5 36.13.1 58.9.Prouer 1.26.Sapien.4.12. eft enuoyé de Dieu.Nomb.16.28.31.1l voidla

Moloch Idolc, Leuit.18.21.1 20.2.Il eſt ap terre de promiſſion & meurt.20.12. † 27.21.

ellé Melchom . 1.Paralip . 20. 2.Ierem.49.1. Deuter.34.1.5. Il apparoit en la transfigura

mos is.Sophon.us.de Moloch aufli voyez tion de Icfus Chriſt.Matth.17.3.Luc 9.30. Il

Rois 11.5.7.4.Rois 23.10 . cſt loué. Eccli.411 Lc diable prend debat

Lemonde eſt en tepebres & les ayme. 4. auec l'angedu corps deMoyſclude 9.

(dr.14.20.Eſai.9.1.7 19.9.1 60.2.Ican I sat 3. (Murmnraccurs quelles gens ils imitent,

. 8.12 . † 12.35.A &t.26.1.7.1. Thel.5.7.1.Iean 2. & quelle peine ils ont à craindre.Exode 14

La mort clt peinc du peché.Gen.2.17.7 3. 11. 15.24. † 16.2.7.8. † 17.2.Nomb.21.1*.t1..

.Rom.s.12.17 . † 6.23.1. Cor.15.21.Ephef.2.2 1.9.10 . 14.2.27*. 1 16.3.7 17.13.9 20.2 . † 23.5 *.

oloft.2.13.1. Timoth.5.6.laques IIS: Deuter 1.27. Joſué 9.18. Judith 8.10. Sap.xi.

La mort,& va iourcertain de la mort en Match.20.12.Luc 15.2.1 19.7.lcan 6.41*.Actes

terminéà courhomme. Deut.31. 14. Iofue 6.1. 1.Cor.sc.io.Iude 16 .

N.14.1.Rois 26.10.lob 14.5.Pſeau.88.49. Eccl.

it 8.8.7 9.s.Eccli.17.3.741.1.lean 7.30.18.20. Aamão Coneſtable aupres du Roy de

om.s.12.7 6.23.Hebr.9.27

L'heure de la mortet fort incerraine. Ec

:f1.9.12.Matth.24.43.LILC 12.40. 1.Thef.5.2. Naas Roy des Ammanices combat contre

Thefl'al.2.2.laques 4.13, labes...Rois 11.1. II mcutt.z.Rois 10.1.

La mort du corps , aux iuftes & gens Naas pere d'Abigail. 2.Rois 17.25.

bien, eſt comme vo ſommcil & dormir. Nabalmeſchant homme. Rois 25.25.26.

uuteto.3.16.2.Rois 7.12.3. Rois 2.10.111.21. Naboth pource qu'il refuſoit vae vigae

. † 14.19.Sapico.3.3.Matth.9.24 . Ican 11.11. - au Roy Achab , il cft lapide. 3.Rois 21.2.13 .

tes 7.60.13.36.1.Cor.11.29.1.Theffal.4.13. NabuchodonoſorRoy treſpuifant de Ba

lefus Chriſt
par

ra mort a ſurmonté la' byloonc.Iere-27.6.Ilſe failit d'Egyptc.4.Rois!

24.7 .

Luc 4.27 :



O
Matth.1.5

115.28 .

N O V E A V TES.TAMEN T.

24.7 .Ierc.46.2. Il s'en monte en Ieruſalem . 127.Marc 14.24.Luc 22.10.1.Cor.11.24.Heb .

4.Rois24.1.10 . 25.1.Tere.39.1. Suivant la pro 8.7 9.15. + 10.16.1 13.20 .

phetic.Iere.25.8. 32.28. Il dreſſe vne ſtatue Nouucau ciel & nouuelle terre apres li

d'or,Dan.3.r. Il demeure ſept ans entre les changement. Elaic 65.16.7 66.22. 2.Pierre ;

beſtes ſauuages.4.28.30 .Son grand orgueil, 13. Apoc.11.1.

la grandeurde ſon domaine,& la cruauté eft ( Nads doyuent eſtre veftus.

expliquce.Eſa.14.2.8.
0

Nabuzardan generaldel'armee du roy de Bed fils de Booz de Ruth.Ruch 4.17

Babylonne deſtruir la maiſon de Dieu , les

murste Ieruſalem , & tranſporte le peuple , On doit obeir à Dieu , & à fes comman :

qui y eſtoie demeuré , en Babylonne , auec demens, & quelle recompenſe auront les o

toute la vaiffelle du temple.4 .Rois 2s 8.Iere. beiflans.Geneſe 12.4.7 17.9.23. † 2.2 *. † 26.5.

39.9.11.1 12.12. Exode 2.17.5 15.26.1 19.5.– 20.6.1 23.22.25.Le

Nachorayeul d'Abraham .Gen.11.27.25. uiriq 20,22.7 26 3.11.Deuter.4.40.73*.tilt

Nadab & Abiu font confumez par feu.Lc + 13.4.7 17.15.1 18.15.5 24.8.† 27.10.5 28.1.12,

uiriq.10.1.7 16.1.Nomb.3.4 + 26.61. loſué 22.1. 1 Rois 12.14 . f 15.22.4.Rois 10,

Nadab roy d'Iſrael.3.Rois 14.20 . Il eſt cué. 20.2.Paralip.7.17.Prouer.1.8.33.1 15.31 .Eſa.1.19.

t 48.18 . 155.2. lere.7.22. † 11.4 . † 17.24.735

Nahallon fils d'Aminadab prince & capi Dan.3.16.Ofec 13.1.Eccli.35.7.2.Machab.7.30 .

taine de la lignee de Iuda.Nombr.1.7.7 2.3. Marth.4.19. † 7.14-7 8.21. 15.3. † 17.5.1 25.2 .

17 7. 12. Luc 5.4.t10.16.Iean 2.7.Act.4.19.75 32.Rom .

Nahum preſche en Niniue.Nahum 18.7 16.19.Philip.2.8 12.1.Theffal.4 3.1 5.18.1.Pier

2* 13*. re 1.22.Iaq 1.22.

Naihan fils de Danid .2.Rois 5:14 . Il eſt Obcillance des inferieurs & ſubiects en

appelléMacchata. Luc 3.31. uers les ſuperieurs.voyez office des ſubiects.

Nathan le prophete eſt enuoyé au roy Da Oblation,c'est à dire ſacrifice , ſe doit fai

uid.2.Rois 7.4.1 12.1. re à Dicu ſcul.Exo.22.20 .Leuit.17.3.5 8.

Nathanaelvient en connoiffance de le Toure oblation doibt eſtre ſans aucune

ſus Chriſt. Ican 1.45:46.47. Ieſus Chriſt le macule ou imperfection. Leuitiq.1.3. † 3.1.1

manifeſte à luymeſme. 21.2 . 22.19 .Nomb.28.3 31.Deuter.15.21.1 17.6 . Eccl.

Nechad Roy d'Egypte.4 .Rois 23.29. 2.Pa 35.14.Ezech.4323. Malach.8.14 .

ralip.35.10.136.3 Oblations aggreables à Dieu diuinement

Negotiation. Voyez Trafique, Acheter & Cont enflambees.Gene.4.4.8.20 115.17.Leuit.

vendre.
9.24. Iudith 6.21.13.19: 3.Rois 18. 38. 1. Paralip .

Nehemie cfchanſon du roy Artaxerxes. 22.26.2.Paralip.7.12 . 2 :Machab.1.21.7 2.10 .

2.Efdr.1.jr. Il eſt enuoyé en Iudce pour y e Oblacionsde tous les jours. Exode 29.38 .

difierce qui eſtoit deſtruir.2.9. Ileſt appellé Leuit.6.1.Nomb.28.3. 1.Eſdr.3.2.

Atherfata 8.9 . Oblation desenfans.Gen.22.9.Leuitiq.18.

Nemrod eſtoit puiſſant & robuſte chal 21.1 20.2.Deutero.12. 31. 18. 9. luges 11. 38.

feur. Gene.10.8. 14.Rois 3.27. 16.3. 17.17.7 21.6 . 1.Paral.28.3

Nicanor capitaine de Lyfias.1.Macha.3.38. Pleau.105.37.Eſaie 57.3.Iere.7.30 .† 19.5.Ezec.

Capitaine auſſide l'oſt de Demetrius. 7.26 16.20.36 . 20.31.23-37 .

11 menace de bruñer le téple.7.34 . Il eſt cué. Les banquets des Oblations celebrez auec

7.43.2.Machab.15 28.
ioye.Gene.3.45. Exode 18.12. † 32.6.Nomb.

Nicodemcdiſciple occulte de Ieſus Chriſt. 25.2. Deuter.12 . † 27.7.1.Rois 14. + 9.124 . +

Iean 3.1. 7.50 * . 19.39. 16.5. 2.Rois 15.12. 3.Rois 1.9.7 3.15. 1.Paralip.

Niniue eft baſtie par Affur.Geneſe 10.11

Elle faict penitence de les pechez.lonas 3.5.* Oblacion facrifice desmeſchans.Gen.

Deſolation & deſtruction de Niniue. Na 14.3. 1. Rois 15. 21. Pleau.39 . 7. f 49. 7.7 80.18

humit.f2.* Sopho:2.13.Tobie 14.5. Elle ſe Proucr.15.8.F 21.27.Ecc.5.1.Elaie 1.1o.f 43.23.

trouuera au iugement', & condamnera les # 61.8.1 66.3.Iere.6.20.5 7.10.7 14.12 . Oſee s.

Queugles Iuifs.Matth .12.41. 16.7 61.1. † 8.13. + 9:4.Amos 5.2 2.Michee 6.7.

Noé fils de Lamech. Gene.s.30 . trópeteur Malach 1:7 13. Eccle.35.1.Match.9 . 23. † 12.7.

de la juſtice diuinc.2.Pierre 2.5. Il baſtit l'ar Marc 11.33 Hebr.ro.s. '

che.Gene.6.* Il entre en l'arche.7.1.7 . Il en Occire.voyez Homicide.

Cort.8.15. Il reçoit le fignc d'alliance . 9.8.14. Ochofia fils de lorá Roy de luda . 4 Rois

Il eſt loué. Eccli.44.17. 8.24.11 s'en fuit en Mageddo de la face de

Noemifemmede Elimelech. Ruth 1.2. - Iehu, & eſtmis à mort.9.27.11 pour fuccer.

-Nogucau teftamcnt. Ierc.31 36.Matth.26. feur le Roy Ioas.1.Paralip.z.11.

Z

130 , 21.

ou



.

cil limple & droid . Eccli.39.12. Matth.6.Miche.3.1.9 Sap.1.1.7 6 *. Ecclc.7.4.T 10.1.24.1

Luc 11.34 + 17. 18.Match.22. 17.21. † 16.51. Luc 20. 22.

cilmeſchant. Gen.6.2.Prouer.6.13. Eccle. Ican 3.31. † 19.11. 1.Corint.15.24. Rom.12. 8.7

1.Eccli.14.8 . † 31.14 .Matth.6.22. Luc II. 34. 13.1. 1.Tim.2.1. Tit.3.1. 1. Pierre 2.13.Heb.13.17.

arc 7.22.1.Icad 2.6 . Voyez Roy, luges.

La garde des yeux combien clle eſt ne Office des ſubiects. Exode 10.28. † 22.28.

faire pour euiter les pechez.Genc 3.6.1 6 . Nomb.16 *.Joſué 1.16 . 2.Efdr.s.16 . Baruch

* 34.2.5 38.15.1 39.7 . 2.Rais 11.2 * . 13 * Pro 11.Prouer.13.13.6 20.2.7 24 21.5 15.6.Eccle.8.2.

rb.23.26.33. Eccli.9.5.7.8.9.114 . † 25. 28 *.7 It 10.16.lere.29.7.Matth.17 :24.4 22.16.21.Luc

25.7 42.12. Iudich 10. 17.18 *.7 12.16. Dan . 20.22 .Rom.13.1.7. 1.Theffal.5.12. 1.Timot.2.1.

8 * .Matth.5.28. 2.Pierte 2.14 . Tit.3.1. 1.Pierre 2.13.Hebr.13.17.

L'ail de l'entendeinent ou de l'eſprit. Office des predicateurs,paſteurs, & pro

omb.244.3. Deuter.29.4.Eſaic 6.9.Luc 24. phetes...Rois 12.23.Eraie 587.7 61.15. Iere.i.s.

Actes 26.18 . Ephef.1.18 . Ezech.3.1.9.12.7 33.2.7 . Actes 3.18.24. Voyez

Bonnescaures,qui fontelles.Voyez bon Euelques

segures en la lettre B. Office & debuoirdesmaiſtres & maiſtrer.

Aux bonnesayures eſt deuë recõpenſc , ſes enuers les ſeruitcurs & ſeruátes, & toute

aux mauuailes fupplice.Pleau.118.112 . Eca. la famille.Exode 21.2.20.26 . Leuit.19 13.7 25.

o .Matth.5.12. 10.42.7 16.27. 25-34.Rom 28.Deuter.5.14.21. † 15.12.16.7 24.15.Iob 31.13.

1. Cor.15.28. 2.Cor.s5.10 . 2.Timot.4.8.Heb. Prouerb.29.19 .Iere.34.7.11. Eccl.7.22. † 33-40 .

10.7 10.35.111.26 . laq...24.Apoc.22.12 .Gc + 42.16.Ephe.6.9. Colol.3.26 .

.4-7.1 15.1.Prouer.1. 18.Eccl.36.18. Office & debuoir des ſeruitcurs & ſervan

L'hommenepeche pas à chaque æqurc. ces. Genc.16.4.6.1 24* .+ 30.2.5 † 31.14.6 39.1.

Pierre Lib. Iean 3.6.9.7 5.18 . 6.Exode 21.2-20. 4.Rois 5.20.25. Eccle. 7.22.

Bonnes æuures ſont à Dicu aggreables IF 10.28.7 25.13. Prouer.10.26 . † 14.35. – 17.2.1

meritent falaire.Genc.4.4.7.1 5.24.7 6.8. 19.10 .† 29.19.Eccle.2.7.410.3.lere.14.8.Ioc! 2.

-8.20.21.7 20.7.7 22.16 *. † 26.4.s. 29.32. 29 Luc12.37.45. Actes 12.13. 1.Cor.7.21.Ephe.

ode 1.20. 201. 23.22.25.Leuit.11.43. 44. 6.5 . Colof.3.22 .1.Tim.6.1. Tite 3.9.1.Pier.2.18.

& puis ainſi par toute l'écriture. Office & debuoir de la femme.Genc.2.

cuuresmauvaiſesdeſplaiſent à Dicu.Ge. 122. 3.16.Nomb.30.7.13.Deuter.2..5. Hefter 1.

-3.11.1 4.7. 6.3.5.6.7.1 7.4 +9.6.7 11.4 *.t 10 *.Tobic 10.12.Proucr.11.16. † 12.4. Eſa.z.is.

14.1 18.20.1 19,11.24. 26. 20.3.7 42.21.1 17.1.Cor.7* . 11.4.9. † 14.34. Ephef.5.22. Co

.16 . Exode 3.9.174.8*.97 . 104.114.127 lol.z.18.1.Timot.2.11. † 3.11.4.5.2.10. Tite 2.4 .

4.207.214.22.131.13.5 32.9.17.28.13.Leuir. 1.Pierre 3. Voyez l'office du mary.

12. & par tous les paſſages de la ſaincte Offrir pourles treſpaſſez. 2.Machab.12.13.

ricure. Og Roy de Baſan eſtmis à mori.Nomb.

Faire bonnes coures , ou faire bien pour 21.35.Deater.3.1. 29.7.1 21.4. Pleau.135.20.

auoir recompcole & ſalaire , c'eſt choſe Oncliphorc auquel ſaint Paul ſoulaitte

ite.Pleau.118.112.Matth.5.12.2.Timoth.4.8. miſcricorde.2.Tim.1.16 .

:br.11.26. Onic fouuerain prebſtre offre pour Hc

Les @ uures que nous faiſons au prochain liodore.2 .Machab.3:32.Il eſt mis à mort.4.14

ient bonnes ou mauuaiſes, Dicu les repu Opinions & penſées des hommes ſouvent

comme ſi elleseſtoient faites à luy mer. ſont en crreur.Leuitiq.10.1.Nomb.15.39. Deu

..Ela.37.23.7 64.3.lere.1.22.Zach.2.8.Matt. cer.4.2.7 12.8. † 29.18. i.Rois 15.9. 2.Rois 6.6 .

41.Actes 9.5. 1.Cor.8 12. Prouer.12.15.7 14.12. † 21. 2. Eſaic 5.21. † 7.12.

La fiance & afleurā ce des bonnes cuures. + 149.1 16.21.1 55.8.March.3.14.1 16.22.Marc

Rois 20.3 lob 6.2.3.Pleau .17.21.22.25.t 121.1. 8.32.Ican 12.4 . † 13.8.Galat.2.12.

I l'Oraiſon cn quellemaniere , quand, à qui,

Offices des Superieurs, luges, & Gouuer & en quel lica elle doit eſtre faicte , & que

urs, & leur auchorité à l'endroit des ſub c'eſt qu'on doibt demander. Nomb.11.16 24.

ts.Gene.9.6.Exo.1.8 *.tsat 1813.17.7 22. Deuter.4.7.Iuges 10.10.15. 1.Rois 1.10. 2.Rois

euiciq.24. 10. 23. Nomb.11.16.24. 25. 4.7 22.2.7 . 3.Rois 3.7.Efaic 65.23.Amos 7.2 .Ec

15.18. Deuter.1.13.17 . † 17.1.7 19.17.Joſué clc.35.26.Tobic 3.11 * Iudith 4.11.Matth.6.5.9.

luges 2.7.16 . 1.Rois 10.24. 3. Rois 3.7.2 .Pa It 7.1.18.19 . 20.20.1 21.22 . † 23. 13. † 2638.

ip.19.5.8. Iob 29*. * 34.30 . Preau.81 *. Pro Marc 11.24.7 13.33. Luc 11.2.9.† 18.1.7 22.40.

b.8.15.1 11.14.7 12.24. 116.10.2018. 28.5. Iean 4.21.1 9.314.10.2.5 14.23. Rom.8.26 . † 12.

4.14 † 31.4 Ecclc.ro.1.12.Eſaic 1.23.26 . + 3. 12. 1.Cor.14.13.Ephef.6.18. Colof.4.1. 1.Thefl.

'10 .10 . + 32. 1. Ierem . s. 26. † 22. 2. † 27. 5:17.1.Timoth. 2.1. 1. Pierre 3. 12. 1.Ican 5. 4.

:c11.22.6.12. † 45-9 .Dan.2 . 27. Oſec 13.10 . Heb.13.18.laq.1.6.14.3.6 5.13.Apoc.19.10.7 22.9.
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M EN 1 .

17.Exode 19.5.Deuter.s.2.[ere.31.31.33.

le peuple fai& Pa& c aucc Dicu. Ioſué :

25. 4.Rois 2 3.3 . 2.Paralip.15.12.7 23.16. 2.E1

10. 29.

Marc 9.50 .

LesOrailons faictes auec les circoſtances

requiſes ſont cxaucces de Dicu .Genc.16.11.

T 21. 17. Exode 2.14.7 3.7. + 6.so † 22.23. 27.

Deuter.4.7 . + 15.9. I. Rois 7.9. 10.7 9.16 . † 12.

18. 2.Rois 22.4.7. 3.Rois 13.6.7 17.20.† 18.36 .

4.Rois 13.4. 20. 4. 2.Paralip.32.20. 33. 12 .

4.Eldr.15.7. Iudith 4.7.12. Eccl.4.9. † 21.6.7

5.24.27 . † 18.22. Tobic 3.18. Pſcau.z.s. † 4.4.

If 9.13. 17.7 . 21.25.7 33.7 . † 49.15. + 54.17.1

117.5.7 119.1.7 144.19. Prouerb.15.29. Eſaic 30 .

19.4 37.15. 21. tss.7 . lerem.29. 12. Thren.s. ss.

lonas 2.2. Zach.13.9 . 2.Machab.3.22. Dan.13.

44.Ican 9.31.A &tes 10.4 .

Exemples des oraiſons des Sain &ts.Gene.

32.9. Exode 32. 11. 13. Nomb.14. 17. Deuter.9.

26. 3. Rois 8.14 * . 4.Rois 20. 2. 2.Paralip.6 .

164.7 14.11.1 10.6.12. 1. Efdr.9.6 * . 2.Efdr..* .

Sapicn.9 *. Eccl.23.2.† 36.1.11.f sık. Baruch 1.

15: 20.2.6 * . 3.1.9. Tobie 3.1. 12.7 8.7.1 13.1. Iu

dich 9.2.† 16 * . 2.Helter 2. 1. 3.3. Elaie 33.2.1

137.14.1 64 * . lere.10.24.7 17.13.14 + 28.19. 32.

16.Thren.s * . Dan.9.4 12.15.Ioras 2 *. Abacuc

+-2.3.E [dr.8.74. 4.Efdr.3*.6.384.1.Machab.7.

37. 2.Machab.6 30.Actes 4.24.

les Oraiſons & prieres de quelques yns,

pourquoy Dieu n'exalce point. Deuter.1.45.

17 31.18. Iuges 10. 1. 1. Rois 8.18. Pleau.17 .42.

Prouer.1.28. 15.29.7 21.13 † 28.9. Eccli.34-29 .

31. Eraie 1.15. Iere.726.7 11.11. 14.714.12.7 15.1.

Ezech.8.18.7 14.16.20.Mich.3-4. Zachar.7.13.

4.E [d1.2.26.2.Machab.9.13. lean 9.31.Hebr.az.

17 Taq-4 3.

Sacrement des ſaincts Ordres. Ican 20.2.

1. Tim.4.14.1 5.22. 2 .2.Timot.1.6. Tit.i.s.

Oreb & Zeb ſont occis. Iuges 7.27.

O :gueileſt defendu,commis, & puny.Ge

ncſe 3.17. 11.3.7.Exod.5.2. 14.26. 1.Rois r * .

4.Rois 18.194.1 19.35. Tobie 4.14 .Iudith 9.16.4

13* Prouer 6.17. 11.2.5 13.10.15.25. † 16.8.18 .

It 18.12.7 25.6.7 29.23. Eccli.10.9.11.16 . † 25.4 .

Eſa. 3.15. n . 9.8.7 10.8. 14.9. + 364.+ 37.10 .

24.5 39.2.5. † 47.8.Iere.48.29. 19.16 . Ezech .

16.49 . † 28.2.7 31.10 . Dan.4.19.27.5.22 . Abdic

1.3.Malach 2.11. 2.Machab.9 . 4.6 . Luc 1.47.7

10.15.1 14.7.11 † 18.11 $ 22.24.Act.12.21.Rom .

1.30. 11.20.2.Tim.3.2 , 1.Pierre 5-5.2.Pierre 2.

18.Iude 16. Apocal.8* .

FOyſiuecé.Voyez Pareffe.

Ozie preſtre reçoit Achior en la maiſon.

Iudith 6.19. Il prefcrit à la miſericorde de

Dicu l'efpace de cinq iours . 7.23.

P

Adeauec quelles perſonnes il ſe doibt

faire.Exode 23.32. 34-15.Deuter.7.3.720.

13. 3.Rois 20.36.43.

Pade faict auec les infideles contre la vo

lonté de Dieu.luges 1.24.27. 3.5. 3.Rois 20.

134 41. 2. Paralip.19.2.

Dieu faia Pa &tc auec le peuple.Gene.17.2.

Paix vne eternelle , & vne autre temp

relle.Gene.13.6.8. 26.22.† 45.24.Leuit.26 .

Nomb.6.26.lerem.29.7 .Eccle.25.2.7 28.15.1

Matth.5.9 :
Luc14.32 . Actes 9.

Rom.12.18. 1.Cor.14.33.Epheſ 4.3. 2.Tim.2.2

1.Pierre 3.1 Heb.12.14.Iaques 3.18. Apoc.6 .

Quelle eſt la pair interieure entre Dic

& ſes amis.Eſaic 2.4 . † 9.5. † 11.6.7.6 66. I

Ofce 2.20 .Miche.4.3.Zachar.9.10 . Luc 2.1

| † 24.35.Ican 14.27. 11633. † 20.19 . Act.10.3

Rom.s.r.Ephef.2.13.Philip.4.7.

Les menſongers crient fouuent paix &

fericorde.Eſa.9.14 . Iere,6.14.1 8.8.12. 14.1

It 23.16.Ezech.13.10.16.Miche.3.5.

Pardonoer l'offenfc commiſe córre nou

Voyez Remettre le peché.

Il faut pardonner à ceux qui nous offen

cene. Eccli.28.8. Matth.5.23. † 6.13.7 18. 22.3;

Luc 17.3.Ephef.4.32.Color.3.13.

Pareſſe. 2.Rois nk. Prouer.6.6.1 10.4 . 26

+ 12.11. 13.4 † 18.9.15.24.7 20.4.13. † 21.25 .

24-30 .† 26.13. † 28.19. Ezech.16.49. Eccl. 32.1

|| 33.25.Rom.12.11.

Pariurement ou fauſſer ſon ferment.Exo

de 8.& 15.728* . Leuitiq.s, 20.1.Rois 19.6 *

3. Rois 8.31.
2.Paralip.36.13.Ierc.7.9.Zachar...?

Malach.3.5.1.Macha.6.60.17.15.18. † 12.52.

12.16.19 . 2.Machab.4-34 . 12.3.Matth.26.69

1.Timot.1.1o .

On doit parler de choſes veritables,hon

neſtes,proufitables,& l'edification des fi

deles Chreſtiens.Exo.22.28.Eccle.7-37.Pleau

14 *. Prouer.13. 2.† 24.26 .– 25.11. † 29.20 . Ec.

cle. 5.2.Matth.5.37 . † 12.36. Ephef.4 .29.5 5.3

Coloff.3.8. .Pierre 3.10 .

Temps & ſaiſon de parler.Prouerb.is.23.1

25.11.Ecclc.8.s.Eccli.11.8.7 20.6 . + 32.9.6 33.4

Commentil faut parler. Iob 6.29.Prouer.is

14.1 16.20.22 . 29.11.Eccli. +-34 5.16.16.5.Co

loff 4.6 .

Les paroles ſe doibuent examiner, & non

pas dire à la volce.Preau...s.Proucr.15.2.23.

+ 13.3.6 20.15. 17.27.7 21.23.625. 11. Eccl. s.a.

† 12.10.Eccl.g.12. † 20.7.1 23.7. 28.31.5 32.18.

Marth.12.36 .Coloff.4.s laq ... 19 .

On doibt touſiours mettre la parole de

Dieu deuant ſes yeux , c'eſt à dire, cn auoii

Couucnance . Deuteron.4.1. + 6.6.17.1 11.18

Nomb 15.39.Pfcau.1.2.Prouer.3.2.7 4.1.20.16

20.7 7.1.

On ne ſe doit cloigner de la parole de

Dieu. Deutcr.4 . 2.7 3:32, † 17.16 . 25. † 28.14.

for.17. 23.6.Prouer.4.27. Ela.jo.31.

La parole de Dieu ſe doibt non ſeulemei

lercourer, & dire:mais auſſi croire de cæur, &

Z *
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Melpris de la parole de Dieu , & ſa puni Rom.11.1.Philip.i.g.né,nourry , & elleué en

n . 3.Rois 13. 4. 4.Rois 17. 14. 19. 2.Paralip . Tharſe.Aces 22.3. il perfecute les Chreſties

6.10 . 36.15.Prouer.1.24.28. † 28.9.Eſaic 28. Actes 9.1.Galat.1.13. 1. Timoth.1.13. Il eſt con

+ 30.9.14.1 65.10 . 66.4 . Iere.2.5. t 5.12. 20 . ucrtimiraculeuſement. Act.9 * .

.13.€ 16.9.1 196.7 29.4. Ezech.33.30 .Match . SaintPauldocteur des Gencils. Rom . .

14.+ 11 20. Luc 10.10 . A & es 13. 45. † 18. 6. 13 15.16.Galat.2.2.8.1.Timot.2.7.2.Tim.is

im.1.21 30. 2.Theff.2. 10.Hebr.2. 3. Voyez 11 preſche en Antioche. A &tes 13.16 * . Ico

bciſſance, nic.Actes 14.1.Lyſtric.14.6.13 . Theffalonique.

La parole de Dieu demeure crernelle 17.1. Berrhoe.17.10.Athenes.17.22.28. Corin
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atth 5.18.5 24.35.Marc 13. 31. Luc 16.17 . † 21. 16.9. Il eſt prins priſonnier. 21. 27. Il eſtme

1.Pierre 1.25. né à Ceſaree.23.23.30 . Il eſtmené à Rome.

La parole de Dieu de cóbien grande ver 27 * .28*. Ileſt préſenté deuantNeron.2.Ti

& efficace elle eft.Gene.1* .Pleau.32.9. Iob mot.4.22 .

11.Elaie 46.10.1 ss 11.Matth.8.13.26 .Marc S.Pauln'a voulu greuer ou charger per

7.Luc 5.13.24.1 8.24 . † 18.42. Conne. Actes 20.33.2.Cor.uit 12.13.1.Thef

Laparole de Dicu eit la nourriture de la Cal.2.4 . 2.Theffa.3.8.Saul eftappellé.Actes 7.

:.Deuter.8.;.letem.15.16.Ezcch.2.13.Sap.16. 158.7 9.1.7 13.1.

Matth.4.4 .Luc4.4. Pauures.Voyez conſolation des pauures.

La parole de Dieu n'eſt pas toute clcrite. Source & origine du peché.Genc.2.17.1

in 14.26 . 20-21. † 21.25. 1.Cor.f.34.2. Thel 3.6.9.17 .Rom.s.12. 14.24. 1. Cor.15.21.

5. 2.Ican 12.3.Ican 18 . Pechéoriginel eſt néenſemble auec cha

La parole de Dieu eſt glaiuede l'eſprit. cun home.Iob 14.4. † 15.14 Pleau.go.7.Rom .

Ldr 13.9 Efaje 11.4 . + 27.1.7 31.8 . † 40.30 + 13.9.23.1 surz * . Son effect .Genc.8.21. Eccli.r7.
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iq.23.5. Ioſué 5.10 . Nombr.9.2 . 12. † 28.16. Peché, vo Dieu ſeul le peut remettre par

uter.16.1.5. 4.Rois23.21.2.Paralip.30 . 1.15. propre authorité. Exode 34.7. Pſeau.18.53

5.1. 1.Efdr.6.19. 3.Eſdr.1.10.1 7.10 . Ezcc.45. 131.5.6 102.12.Eraie 43.25.6 44.22. † 53*.lerem .

Matth.26.16 .Marc 14.12. Lue 22.7. 37.34.7 33.8.Michec 7.18.Matth.9.2.Marc 2.5.

La paſſion de Ieſus Chriſt eft appellee ba Luc 5.20.1 7.48

ſme.Matth.20.12 . Marċ 10.38 . Luc 12.50. Le Preſtre remet le peché par authorité

Paſteurs,precepteurs, & autres ſuperieurs, diuine.Match.18.18 . Ican 20.23.

ei loin ils doibuent auoir de ceux qu'ils Peché eſt remis par Ieſus Chriſt. Eſa 53 *.

t en charge. Prouer.27.23. 24.Sapien.6.23. Dan.9. 24 Matth.j. 21.1 9.2. † 11. 28. † 26.27.

Ezech.34.4.Marth.18 12.5 24.45.Lac 15.4 . Matth.2.5. Luc 24.46.lean 1.29. Actes 2. 38.

in 10.1 *. † 13.1* .1 17.9.11* . 18.8. A & .20. + 4.12.7 10.34.43.1 13.28.Rom.4.25.0 5.9.1.Co

28.31.Rom.9.2.3.1 12.7.8.1.Cor.4.14 .2.Cor. rinth.6.11.7 15.3 2.Corinth.5.21.Galat.1.4.Co

18.29. Galat.3.9. loff.1.14 . Ephef.1 7.525.1.Tim.1.is. Tit.2.14.

Dieu eſt patient & de longue arrente.Ge 1. Pierre 1.18.72.24.7 3.18.7 4.1. 1.Ican 1.7.7 2.

6.3.Exode24.6.Nombr.14.18. Pſeau.85 15. 12. 3.5.Hebr. 1.3. 9.12.14.Apoc.1.5.

02.8. † 148.8 . Eccie.8. 11. Eſaie 30. 18. loc! Peché contre le ſain & Eſprit.Marth.12.31.

3. Ionas 4.2. Nahum 1.3 . Sapien.11.24-1 : 5. Marc 3.28.Luc 11.15. 12.10 . i.Ican 5.16.Hebr.

1 art. 18. 26. Rom.2.4 . I.Timot. i 16. 2.Pier 6.6.7 10.26 .

1.9. Peché qui cric vengeance.Genc.4.10. 18.

Patience & longue attente des fideles en 20.Exode 22.22.26. Eccle.35.25.Iaq.5.4 .

tes ſortes de tribulations. Gencle 12.4.6 . Pour lepeché d'vn ſeul plufieurs fontpu

ois 16.6 .Iob 1.20.1 2.9.7 7.1. Prouerb.3.11. ais.Genc.3* .Nomb.16.20 * . Jofué 7.* luges

129.7 15.1. 16.32.5 25.15. 4.Efdr.10 1. Ec -9.25. 2.Rois 24*.

1.29.7 2.4.Tobie 2.8. 2.Machab.6.18.7 74. Peché contre nature.Genc.19* . Iuges 19,

rth.5.39. Rom.5.3 12.12.5 13.4. 2.Corint. 21.25.Leuitiq 20.13.Rom.3.17 . 1.Corinth.6.10.

Gal.5.22.Ephef.4.2.1.Thef.5.14. 2.Thell '..Tim.1.10 .

Peché



Pechépar ignorance. Leuitiq.4.2.7 5.14 .

Nomb.15.27.Ican 9.41. 15.24.Luc 23-33.Actes

3.17.1.Tim.1.13

Peché commis par malice, & tout expres.

Nomb.15.30. Eccl.10.14 .Matth.28.13.Ican 11.

49.Actes 4.18.Hebr.6.5 . 10.26 .

Confeflion des pechez. Voyez deſſus Con

fellion .

Peché n'eſt pas ſeulement imputé,mais

auſſi cſt vrayementremis, & le coeur purge

& nettoyé.Pſeau.50.12. Actes 2.38. 1.Cor.6.21.

2.Pierre 1.9.1.Iean 1.9.

Peine de peché ne le pardonne pas iacon

cinent auec la coulpe.2.Rois 12.13.14 *.t 24 *.

Nomb.14.20.22.23. 1.Paralip.21* .

Pelerinagesfaicts par deuotion ſont pro

fi:ables.3.Rois 8.41.4.Rois 5.10 .

Aux Pelerins on doibe faire du bien .Ge.

neſe 18.2. Exode 22.217 21.9. Leuitiq.19.33.7

23.22 . Nomb.15.14.Deuter,10.18.5 14.21.7 24.

14.17 26.11. Ezech.22.29.7 47.22. Zach.7.10 .

Nous ſommes pelerins & cſtrangers en ce

monde.Gene.15.13.7 23.4.7 27.9. 1.Paral.;1.30.15.

Pleau.38.13.1 118.19 . 2.Corint.5.6 . Philip.3.20.

1.Pierre 2.12.H.br.11.13.

Penitence & ſatisfaction pour les pechez.

Pleau.6.7 .Marth.3.8 Luc 3.8. AA.2.38.1 8.22

2 Corint.7.10 .

Penitence eſt preſchee.Iere.7.3.Matth.3-2.

It ..17.Luc 3.1.8.7 13.3.7 24.47.Actes 2.38.7 3.

19.1 8.21 † 17.30.7 20.22. † 26.20 .

à la Penitence qui procede du cueur , &

qui n'elt point faincte , eſt promis pardon.

Deuter.4.29.7 30.2.1.Rois 7.3. 2.Paralip.7.14.

t 30.6.6 34.26. lob 11.12 . 22.23. Prouer.28 .

13.Pleau.31.5.Eſaje 1.16.130.18. † 4522.5 15.7.

t 59.20. Iere.3.9.17.5 18.7.5 29. 12. 31.18. 20.

Ezec.18.11.27 .† 33.14 Oſcc 14.1.Ioel 2.12.Ion .

3.8.Zacha.l.3.Malach 3.7.Ecclc.17.23 . Luc 15.

18.Actes 3.19. † 26.17.20.

Penitéce ſe doic faire cependant que ſom

mes en bonne ſanté.Eccle.17.24.7 18.25.

Exemples de vraye penitence. luges 10.15.

2.Rois 12.! 3. † 24.10.17. 2.Paralip.12 6.7 33.12.

Ionas 3 *. Iudith 4.7.Matth.26.74.Luc 7.37.

44.7 15.18.18.13.6 19.8.7 22.62.723-41. Actes

2. 37

Exemples de fauſſe ou faincte penitence.

Genc.4.13.6 27.38. Exode 88.7 9.28. † 10.16 .

Lofué 7.20. luges 1.7 . 1.Rois 15. 24.30 : † 24.

17. 3.Rois 13.6.7 21.27.Sap.5.3. 1.Machab.6.12.

2.Mach.9.12.Matth.27.4.Actes 8.12.23.Hebr.

12. 17 .

Penſees mauuaiſes que Dicu haïr. Zach .

8.17.Proucr.6.14.Matth.15.19.Marc 7.21.

Penſees du cueur Dicu les cónoiſt.3.Rois

8.39 2.Paralip.6.30.Iean 2.25. Ec rien ne luy

eſt caché.Iob 42.2. Eccli.4 2. 19. Eſaic 29.15.

4.Eſdr.16.55 Marth.9 4.Hebr.4..12 Les autres

les (çauent à qui il luy plaira de les rcucl

4.Rois 5.26.1 6.12. Dan.1.29* .

Peres & ineres , & leur dcbuoir ou offic

Gene.18.19. - 21.19. 24.2. † 25.6.7 34. 4. 29

49 * .Exode 10.2.7 12.26.7 5.13.14 21.10.L

uit.19.29.Nomb.36 Deuter.4.9.7 6.7.20 . +

19.1121.19.1 22.15.19 . 32.46.lof.4.21. 1.Rois

23.5 3 13. 3.Rois 2.1.Iob 1.s.Pleau 77.3 Prou

1.8.7 4.1.7 5.7 . 11.29. + 13.14.7 19.18. † 20.7

22.6.15.7 23.13 . 29.17. Eccli.4.23.1 7.25. + 8.

+ 17.1,6 25.10. † 26.13.130.1.117 33 32.5 42.5.1

bie 110.7 45.7 10 13.5 14.5.11 . 1.Machab.2. .

64.2.Machab.6.2 4.28. 7.10.21.27. Dan.13

Marth.10.37.Ephef.6.4. Coloff.3.21. 2.Timo

3.15. Tite 2.4 .

Perſecution .Voyez Croix .

les Perſes faibffent Babylonne. Dan.s.

ſuyuant la prophecie . Elaie 21.9. Ierem.si

11.4 ': 55 .

Peilcuerance. Gene 19.17.26 . iob 2.3.Po

nerb.1.31. 23.17. Ezech.18.24. 33 13. Eccle

2.5 11.1 .† 35.9. Marth.10.22 . † 15.22. † 24.

Luc 9.54. lean 6.6 6.Actes 2.4 2.7 11. 23.1

43.7 14 21. 2.Pierre 2.20. 1.I can 2.24. Heb.'

Apocal.2.16 .

Acception desperſonnes, illicite, & Di

n'en a point. Leuitiq.19.15.Deuter.1. 17.

17.1 17 2. 1. Rois 16.7. 2. Paralip.19.7 . Sap

3.Eccli.35.15. Iob 34.19.Prouerb.1.8.5.1 24.2

28.21. Eſaic vi. 3.Malach . 2.9.Match.22.

Marc 12.14.Luc 20.21.Actes 10.34 . Rom.z.

Galat.2.6.Ephef.6.9. Coloff.3.25. 1.Pierre 1.

laq.2.1.9.

Le peuple de Dieu eſt appellé fon he

cage.Exode 19.5.Deucer.7.6 . † 14. 2.Iean 1.

Ephc.1.14. 1.Pierre 2.9.

Phacée fils deRomelie , apres avoir oc

Phaceie, eſt faict roy d'Iſrael.4.Rois 15.25.

Il combat contre leruſalem .Eſa.7.1.11 oc

cent ving, mille hommes de Iuda cour

vn iour.2.Paralip.28.6 .

Phaceiç fils deManahé eſt faict roy di

rael 4.Rois 15.22.23.

La tourde Phanuel eſt renuerlec par (

deon, ayant occis les habitans de la cité.)

ges 8.8.13.17.

Pharaon eſt afAigé à cauſe de Sara fe

me d'Abraham .Genc.12.17 .

Pharaon void des fonges.Gene.41.1. Q

luy ſont expliquez par loſeph.41.25.

Pharaon accable le peuple d'Iſraelpar

vitude.Exo.1.8 * . Il eſt noyé auec toute i

urmee. 14.24.28.

Salomon prend la fille de Pharaon po

femme.z.Rois 3.1.

Pharaon Nechao prend le roy Ioach

4.Rois 23.34 .

le Phariſien inuite Ieſus Chriſt. Luc 7.

le Pharificn & Publicain prient enſem

* z
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tempie.Luc18 10.

e : Phariſiens ſont aigrement reprias.Matr.

7.7 7.1.7 16.4.7.23 * . Ican 8:44. Actes 7.51.7

.3.3.Philip.3.2 .

Phaffur frappe le prophete Icremie. Iere

nie 20.2 .

Phegiel capitaine de la ligace d'Afer.

Nomb.1.13.

Phigelé & Hermogene, deſtournez de S.

Paul. 2.Tim.i.is.

S. Philippe eft appellé de Ieſus Chrift

can 1.43. Il eſtmis au nombre des Apoftres.

Matth.io.3.11 delire veoir le pere.Ican 4.8.

Sainct Philippe eſt elleu diacre.Actes 6.5.

il preſcheen Samarie.Act.s.s.Il baptize l'Eu

luche Ethiopien.Actes 8.17.11reçoit en ſou

ogis S.Paul & les compaignons.Act.21.8.

es Philiſticnsperſecutent Iſrael.Iug.3.3.7 10 .

--† 25.9. 1. Rois 4 *.ts*. t 13.5. † 17 * . † 23. 1.7

:87 19.1.5 31.1. 2.Rois 5. 7.22 . † 21.15.18 .

les Philiftiens ſontmis à mort.Iuges 3. 31

Rois 7.11.) 13.3-1 14 * . 17.50 .† 18.27. † 19.8 .

23.5. 2.Rois 5.24.1 8. 1. 4.Rois 18.8.

Contre les Philiſtiens. Voyez Elaie 14.29:

ere.47.1.4.Ezcch.25.15.Amos 1.6 .Sopho.2.5.

Lachar.9.6 :

Phinees filsde Elcazar. Exode 6.25. Iuges

10.28. Il appaiſc Dieu par ſon zele, Nomb.

:5.7.12.Pleau.105.30 . Il eſt enuoyé en la terre

le Galaad.lol.22.13.

Phinees fils d'Heli. 1. Rois 1. 3. Il periſt

your ſes pechc2.4.11.

Phul roy des Aſſyriens mcine vie armee

ontre Ieruſalem.4.Rois 15.19 .

[ Lauement des pieds. Voyez deffus La

lement.

S.Pierre cſt appellé.Matth.4.18 . Il cõfeffe

cſus Chriſt.16.16.Ille nic & ſe repent.26.68.

I gueriſt le boiteux.Act.3 4.Paulluy fait re

istance.Gal.2..1.Il eſt mis en priſon.Ac7.13.3.

I preſche & parie. Act.1.15.7 2 * . 3.124.4.1. ||

0.34.11 cſt nomméSimon .Matt.4.18. 10.2.

can 20.2: 11 eſt nõméCephas.lean 1 42.1.Co

inti.u. 3.22.5 9.5.Galat 2.9. Il eſtappelé Si.

non fils de Tonas.Matth.r6.17.Ican 21.15.

Pierre premier des Apoftres , c'eſt à dire,

Prince d'iceux.Matth.10.2.7 16.18.7 16.24 * .

UC 22.31 * . lean 21.174.

Pieté, Voyez Bonnes æuures.

Playe de Dieu ou vengeance.Exode 74.8.

94.14 *. 4.Rois 8.28. 2.Paralip.6 . 28. Pleau .

7.44.1 104.27.Iere.15.2.

| Predicateurs ou preſcheurs, & leur office.

loyez Office.

les Preſtres de la Loy & leur charge. Exo.

9.44. † 30.7. Leuit. 10. 1.6.9.1 21*. + 22* . ti

4.3.Nomb 3.10.1 4.9.17.7 10.8. † 18.1.7 .Deut.

1.5. 1.Rois 2.28.35, 1.Paralip.6.49 . 2.Paral.26.

7.Ezcch.44.19.20.Hebr. s:7.7 10.11.

la multitude des Preſtres en la vieille loy.

1.Paralip.23.3.Où ils ſontnombrez 3800.

Les veſtemens, ornemens, & ordination

des preſtres de la loy. Exo. 28 *. 29.1.539.1.

t 40.12.Leuitiq.8.1.8.

Aux Preſtres on bailloir les decimes & les

primices. Nób.5.9.10. † 18.8.111 . Deuter.18.3.

A fin qu'eftans libres du ſoucy de chercher

lear víc ils peuffent vaquer à la loy de Dico.

2.Paral.31.4 * . Voyez Decimes.

Aux Preſtres de la loy, la ſuſtentation de

la vic neceffaire eſtoit aflignee.Exode 29.26.

Leuit.2.3.10 . + 5.13. 6.9.19.7 7.6.32 . † 10.13.

† 24.Nomb.3.48.7 5.9.1 18. 8. 11.28. Deuter.

18.1. 1.Rois 2.28. 4.Rois 12.16 . 1.Paralip. 6.54.

2.Paral.31.4.2.Efdr.10.36 . Eccli.45.25 .

Preſtresmauuais, & leur punition.Nomb.

16 *. 1.Rois 2.22* .1 3.13 3.Rois 2.26 . Eſa.3.21.

Iere.2.5.7 8.7. O fee 4.6.9.75* .Malach.z *.$ 2.

1.8 . 1.Machab.7.5 9.21.

le Preſtre,non la loy ,ou l'eſcriture ſeule

cft iuge des queſtions qui fe leuent. Deut.17.

19.12.Malach.2.7 .

Commencement des premiers fruits de

la terre font deuz à Dicu , & à ſes preſtres.

Exo.23.19.7 34.26. Levit.23. 10.Nomb.18. 13.

Deuter.18.4-726.2. 10.2.Paralip . 31. 5. 2.Efdr.

10.35.37.Proucr.3.9. Tobic 1.7 .

Tous les premiers pais d'Egypte ſont mis

à mort.Exo.12 .2y.Pleau.77.51.7 134.8. 135.10 .

Tous premiers nais ſont ſanctifiez à Dicu .

Exo.12.1.7 22.29.7 34.17.Leuitiq.29.26.Nób.z.

13.7 8.17 .Deuter.is.19. 1.Rois 1.24. Luc 2.23.

Loix,priuileges, & prerogatiues des pre

miersnais.Gen.29.31.† 49.3.Deuter.21.15.2.Pa

ralip.21.3.

Premiers nais ſont reiettez aucuncfois

de Dieu.Genc.48.17- 49.4.Rom.9.13.

Preſens reccuoir.Exode 23.8.Nomb.35.31.

Deuter.10.17.1 16.19. † 27.25. 2 Paralip.19.7.

Iob 15.34.5 36.18.Prouer.14.20.7 15-27.1 17.23

† 19 6. 22.9.728.21.Eccli.4.36.7 7.6.7 20.11.

Ela.1.23.1 5.23.6 33.15.Iude 16. Voyez Dons.

Prier. Voyez Oraiſon .

Prier au nom de Iefus. Iean 14.13. 15.16.7

116.23.26 . r.Ican 5.14.

Prier ainſi qu'il appartient, fouuentesfois

nous ne ſçauons:ains prions mal. Matth.20.

20.Marc 10.35.Rom.8.26. Iaq.4.3.

Prier iour & nuia . Pſcap.118.62. Luc 18.1.

1.Theffal.z.10 . 1. Tim .3.5.2.1.3.

Prier ſans ceffc .Matth.7.7. Luc 11.9 . † 18.

1.Actes 10.2. Ephef.6 . 18. Colof.4. 1. 1.Thef.

fal.5.17.

Prier que la predication de la foy ait bon

fucces, & prenncaccroiffement. Ephef.6.19.

Color.4.2.2.Theffal.3.1.

Prier les vos pour les autres. Icre.42.7.12.

10.Baruch 1.13.2.Machab.v.4 .Ephef.6.18. Co

loff.4 .
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roy

loft.4.2 . 1.Theffal.5.25. 2.Theff.3.1. I.Tim.2.1. 124.3. Ican 21.11. Rom.12. 3. Accs 1.6.1. Tim.I.

Taq.s.16 . 4.7 6.3, 2.Tim.2.16. Tito 3.9.

Prier
pour

les ennemis.Nomb.16.22. 46. R

2.Machab.z. 33.Match . s. 44.Luc 6. 28. † 22. Abba eſt affiegee. 2.Rois 17. 1. 11. 26 .

Actes 7.60.

Price les Saincts regnās auec Ieſus Chriſt. Rabraces premier eſchanſon de Senache

Voyez Saincts. rib.4.Rois 18.17 . Eſa.36.37.

Prier pour les treſpaſſez. Voyez Purga Rachab reçoit en ſon logis les eſpies en

coire. uoyez en la ville de lericbo. lol.2.1.Íag.2.25.

Priere. Voyez Oraiſon . Elle eſt lauuce auec les fiens. 101.6.17.23.

Promofie. Voyez Vaux. Rachab femmede Salmon. ..Paralip.2. II.

Promeſſes de Dieu ſont auec condicion. Matth . 1.5 .

Deuter.19.8.T 28* . 33.4 . Leuit.26 *. 1.Rois 2 . Rachel garde les brebis de fon pete.Gen.

30. Ezech.18*.5 33.15:19 . Marc 16.16 . Ican 3. 29.9 . Elle eſt baillec à Iacob pour femme.

16.36.1 6.47 . 8.31. 13.17.7 15.7.14 . Rom.8.17 . 29.29. Elle prend en cachecte les idoles de

Colol.1.23. 2.Pierre 1.4 . Hebr.3.14.Apocal.2* . con perc.31.19.Elle eſt eo dangerpour la dif

17 3 * .1 21.7.
ficulté de

l'enfantement.35.17 .

Prophetes.Voyez Preſcheurs. Raphael ange du Seigneur medecio &

Faux Prophetes ne doibuent eſtre eſcou guide de Tobic.Tob.s.s.f 6 *. 12. 12 .

tes.Dcuter.13.1.6 18.20 . 3.Rois 13.11. † 18. 40. Razias luif ſe tue aucc vn glaive. 2.Ma.

+ 22.6.10 .4.Rois 10.19.Prouer.28.20. Eſa.3.11.
chab.14.37.41.

lt 28 7 7 56.10.lete.14.13.15
. 234. 27.9. 28 * . Razon aducrſaire d'Iſrael. 3.Rois 11.23.

† 29.8.21.25.Ezech.13.0 14.9. † 22.25.7 34.2. Rebecca fille de Bachuel. Gene.22.23.fem

8.18 .Amos 7.10 .Michec 3.5.Zach.13.2.Match. me d'Iſaac.24.50 .Elle enfante des gemcauz.

7.15.1 24.1. Luc 12.1. Actes 20.29. 1. Cor.15.12. 125. 24 .

Philip.3.2 .Coloff. 2.8. 1. Tim.4.1. 2.Tim.2.17. Rechab pere de loqadab ainy de Iehu

† 3.1. 2.Pierre 2 * . 1.lean 4.1.Iude 4.8 * . d'Iſrael. 4.Rois 10.15.

Pour faux Prophetes ſont tenus ceux qui Reconnoiſſance des bicos reccuz eſt re

courent ſans eſtre enuoyez par la puiſſance commandec.Genc.4.3.1 8.20. 14.21.7 23.1

ordinaire.Ierem.14
14.5 23.32.6 27. 15.Ezcch. 24.48.26.25.Erode 15.1. Leuit.25.6 .Nomb.

15.17.7 31.48. Deut.4.9:7 6.5. Iuges 5 1. 1.Rois

Se fautdonner garde des faux prophetes: 2.1.6 14.35.1 31.11.2.Rois 10. 2. † 19.33.3.Rois

Matth.7.15.Marc 8.15.1 13.5.Luc 17.23. 2.7.1.Paralip 29.10.20 . 2.Paralip.16.11. † 20

Proposdes Chreſtiens quels ils doyuent 26.Hefter 61.Tobie 9.1.7 12.1.7 . Eccli.7.22.7

eſtre. Voyez Parler . † 32.28.135.13 1.Machab.4.24.7 5.54. 2.Macha

Prouidence.Voyez Gouuernemet de Dicu. 3 33.Matth.11.25.Marc 5.19 .Luc18.43.Ican u .

ç Prolomce eſt cóbatu par Antiochus.s.Ma 41. Actes 4.21.1 27.35.Rom.6.17.2.Corint.6.1.

chab.s.19. Il faict amitié aucc Alexandre fils Epli.5.19.Philip.4.6.Colof.2.7.1 3.15. 1.Theff.

d'Antiochus.to.51.Il combat auec Alexandre 5.18. 2.Theffal.1.; 1. Tim.4.3.

& meurt.v1.1.18. Recompenſe eſtdeuë aux ceuures. Voyez

Prolomec di&t Macer,finit ſa vic par poi Salaire.

fon . 2.Machab.15.12.13. Citezde refuge. Exode 21.13.Nomb.35.11.

(Publius reçoit S.Paul en ſon logis. A &t.28.8. Deuter.4.4 . 192.7. lofué 20 * . 3.Rois 1.50 .

Pureté interieure & cxterieure eſt louce. + 2.28.

Matth.s. 8. † 23. 25. Luc 11.39. 2.Corinth.7. Regeneration en changement de la chain

1.Pierre 1.22. en l'eſprit.Ican 3.5.ou de la ſenſualité char

Purgatoire eſt prouué,c'eſt à dire, vn licu aclle en ſpiricuclle affection & deſir.Rom.8

auquel les ames ſont purgees , qui peuuent
15.13. ou d'infidelité en fidelicé & croyance .

eſtre aidecs par prieres & bonnes cuures. Ican 1.12.Galat.3.26 . 1.Iean 5.1. ou vo cenou

2.Machab.12.4.46 " .Matth.5.25.1 12.3.1.Co Jellement de l'eſprit par le lainet Eſprit. Tit.

rint.3.16.Philip.2.10.2.Timot.1.18. 1.Ican , 16 . 3.5.Galat.4.6 . Ains c'eſt vn changement de

Apocal.5.3.13. nature charnelle & terreſtre,en diuine.2 .Pier

121.4.Color.z ur à ce que nous qui au par

Varantaine ou Kateſme icuſné par ayant auions eſtemerchans à l'auenir ſoyos

Moyſe.Exode 24.18.734.28.Deuter.9. fanctifiez . 1.Cor.6.11 Ephef.5.8.

9.18 . Par Elie. 3.Rois 19.8. Par Ieſus Chriſt. Les regenerez interieureinent, aufli exte

Matt.4.2 .Voyez lcuſne. ricuſementmarchent en nouucauré de vie.

Queſtions inutiles qu'il fautcuiter.Gene. Rom.6 * . 7.6 . 12.1. Ephc.4.22. Coloff.3.9.

13.1.6.Prouer.25.27 . Ecclc.7.11. Eccli.3,21.Mar. '1.Cor.5.7-2.Cor.5.15. 1.Pierre 4.2.

113.6 .

Q

Quelli



18.11. 22.16 . † 23. 4. 28.11. † 30.7. Eccle.5.9.

12. † 6.2. Elaic 2.7. Icrc.17.3.11.7 22.13. Ezech.

17.19.Soph.r.18.Eccle.s.1.10 . 10.10.t11.7.114.

1.7 31.1.Matth.13.22.6 19.21. Luc 8.14. † 12.1s.

1.Tim.6.9.Iaq.L.I.

Contre les mauuais riches. I.Rois 25.2.lob

20.19. 127 * .Prouerb.23.4 .† 28.8.20 . 27. Eccl.

6.1. Eſaic 5.8.1 32.9.Iercm.15.13. Amos6.1.7 4.

Habac.3.1.Luc 6.24 . + 16. 19. 24. laques 5.1.

Rom.1. 29.

Puelle vertu ontles reliques & veſtemési

Saincts,& quelle choſe Dieu opere par

s choſes , come le máteau d'Elie.4.Rois

les oflemens d'Eliſee. 4.Rois 13.2 1.fran

de la robbe de Iefus Christ. Marth.9.20

.36.lesmouchoirs de ſainct Paal.Act.19.

ombrage deS.Pierre. Actes 5.15.

endre comte à Dieu doibt vn chacur

Coymeſme. Match.22.367 18.23. † 25 31 *.

m16.12 . 2.Cor.5.10.

Kenommee bóle vaut micux qıc richel

Prouer.2.2.1 Eccle.7.2 . Eccli.41 15.16 .

epaiſtre ceux qui ont faim . Denter.25.4.

es 8.5. 1.Rois 22.3. ; s. 8.23. 2 Rois 16.1.

-58.7 . Math.25-35

Repas ſe doibtprendre auec action de

cr . Voyez, Graces.

pos aduiédra au peuple de Dieu.Heb.4.9.

Ees juſtes receuront repos & paix certai

quand ils ſeront deliurez de la vie pre

te.Sap.3.3.7 4.1. Elaic 56.14.Luc 16.22.Apo

14. 13.

Trouuer repos de ſon ame. Ieremie 6.16 .

tth.11.29.

Cettre de repudiation.Deuter. 24.1. Elaie

Ierem.3.3.Malach.2.16.Matth.5.30. † 19.7.

LCC 10.4.

Refpha concubine de Saul,à laquelle en

Abner.2.Rois 3.7 ,Elle gardeles corps
del

x quiauoiếtcſté pendus au gibber.21.10.

Relurrection desmorts.Exode 3.6.Iob 14.

19.26.1 21.30 . Eraie 26.19.7 66.14.Ezech.

1.9.Dan.12.12.Ionas 2.11.Sopho.3.8 .4.Efdr.

6.7 14.35.2.Machab.7.9.14.23.Matth.22.23.

Luc 2.0.35. Ican 5.21.28.7 6.39 . u.24 .Act.

15. 1.Corint.is *. 2.Cor.4.14.ts* Colol.3.

Philip.3.21. † 4.3. 1. Theffal.4 . 13. 16.2.Tim .

1. Apoc.20.12 .

Retirer & garantir de deftreffe, les liens

ligez , Dieu le ſçait bien faire par beau

ар demoyens & manieres.Gene.19 * . Exo

149. † 18.8. 1.Rois 23. 14. 26. 4.Rois 7 *.

"aralip.18.31.5 20.24. 1.Eſdr.8.22.Pfca4.4.9.

0.9.Heſter 7.5.Eſaie 41.10 . † 43.1. Dan.3.91.

6.21 23. 2.Pierre 2.9.

Reuelations & vifions.Iof.5.13. 4 Rois 17

2.Macha.3.24.7 5.2.7 10 29.711.8. Voyez A

ritions.

Les Riches de cemonde, comme ils ſont

ligez de ſoy deporter enuers les pauvres.

uit.2 5.34 . Deuter.8.11.1 15.7 10.Eccle.4.4.1

sot 1.7 . † 29.12.7 31.8 . Iob 31. 16. Pleau.67.

Prouer.14.35.5 17.5.7 19.17.7 21.13.7 22.7.1

27-1 :0.7 . EcclcuryElaje 23.18. Marc.6.19

9:21. Luc 14.13.0 26 * . 18.22. Act.2.45 + 4

1.Timot.6.18. Voyez Aumoſne.

Vanité & meſpris desRicheffes, & comme

ne doibt eſperer en icelles. Pleau.38.7.7

*. $ $1 9. Prouer.10.2. 11.14.28. 15. 16.4

Rire .Gene.18.12.Pleau.2.4. 36.13. † 125.2.

Prouer.1.26.Sap 4.12.Eccle.2.2.5 3.5 7.4. Ec

cli.19.28. 21.30.Luc 6.25 .

Roboam fils de Salomon eft cóſticué roy

de Iuda. 3. Rois 12.1. Iſrael laifle le parti de

Roboam ,& le range du coſte de Ieroboam .

12.19. Dieu luy commandebatailler contre

Iſrael.2.Paralip.I. 2. Il eſt combacu de Siſac

roy d'Egypte.12.2.9.Ilmeurt.3.Rois 14.31. 56

fils Abiam regne pour luy.is.r.

Les Romains font pair & alliance auec

les luifs...Mach 8.14.17.27.7 12.1.7 14.17.20

Louange des Romains.1.Macha.8.2.9.

LesRomainsdeuoiét deſtruire Ieruſalem ,

& le temple de Dieu .Nomb.24. 24 . Efaie 5.

26.1 6.1 !. Daniel 9.26 . 31. Luc. 19.41.7 21, 18 .

lean 11.48.

Le Royaume des cieux eſt forcé.Matr.'1.

12.Luc 16.16.Gal.5.16 .Apoc.2 .+ 3 *. 21.7.

Le Royaume de Dieu eſt ſpirituel , inte

rieur & eternel.Geneſc 4.10 .Nomb.24.17 .

1.Rois 2.10.1 7.9.10.1.Para.18.jr. 29.2.4.Plea .

2.6 . 9.8.721.28.5 44.7.1 71.1.7 109 * 144.11.

Eraie 9.5 # 11 *. 32.16 . 40.9.1 42.1. Iere.43.

5.6. 33 *.Ezech.37.23. 37.24. Dan . 2.44. † 4.

33.1 7.13.27.1 9.24.25 Ofee3.s.Michee 4.1.4.

ts...Zach.9.9.March.13*. Luc 128. 12.-31. 32.

It 22.29.7 23.2 lean 6.14. † 12.14.34. T 18.33.36 .

1. Tim.1.17.Heb.1.8.7 2.9 .

Office desRois & Princes.Deater.17.19 23.

1.Rois 8 *. 3.Rois 2.2.7 19.8 . 2.Paral.9.1. † 19 .

5.8.Sap.6 . † Eccle.ii. 1.Iob 34.30 .Pſeau 2.10 .

| † 100 *. Prouer.14.28. † 16. 28. † 19.12. † 20.8

26.7 25.2. † 28.15. † 29.4.14.731.4.Ierem.22.1.

Voyez Office des ſuperieurs.

( Ruben premier nay de lacob naſquit.

Gen.29.32. Il deshonnore le lia de fon pere.

25.22. Pourceſte cauſe la primogeniture eſt

tranſportee aux enfans de Joſeph.49.4. 1.Pa

ralip.s.1. Il s'efforce de deliurer fon frere lo

feph.Gene.37.21.22.29. Il dit à ſon pere, tucz

mes deux fils, fi je ne ramenc Beniamin.42.

37. Repos eft baillé aux enfans de Raben .

Nomb.32* Deuter.3.12 . T 13.23. Ils ſont tuez.

4.Rois 10.33. Ils ſont tranſportez en la terre

des Aſſyriens.15.29. 1 Paralip.5 .26. Selon la

prophetie. G -ne.49.4. Ils dreſſent vn aurel.

Toſué 22.10 . Ils baraillerent contre les Aga.

repes. 2.Paral. , 19 .

Ruth



des mou

Ruth Moabice. Ruth 1.4 . Booz la prend 136 1.Paralip.29.18.2 .Paralip.8.42. Tob7.15.Hc.

pour femme,& enfante Obed.4.13.1.Paralip iter 13.15. † 1418.Efaic 63.17.Dan.3 35.

2.12.Macch.1.g. Les Saincts ſont regnács aucc Icſus Chrif

S au ciel.Ican 12.267 17 24. 2.Cor.5.8 .Philip.i

Abbach,c'eſt à dire repos.Gencſe 2.2.Exo 23. Apocal.3.21.5 7.9. t 14.13.

C'eſtbien faict de louer les Saincts , voire

† 35. 2.Leuic.19 3. † 23.3.15.615.4. Nomb.is. 32. creſpaſlicz.Eccli.4 4.* Iean 12.26.

† 28.9. D'uter.5.12 .Eſaic 56.2.4.1 58.13.6 66 . Dicu eſt loué en les Saincts.Pleau.150.1.

23.Ierem.17.21.27.Ezcch.20. 12. 22. 8. 1.Eldr. Les Saincts i'geront. Voyez lugez.

13.16.22. 1.Machab.1.47.7 2.33.41. 2.Machab. Les Saincts fontmiracles.commeMoyfi

115.1. Marth . 12. 1. 10. Marc 2. 23. 1 3. 2. † 6.2. * Aaron . Erode 7.7 8.7 9.5 10.5 11. Elie re

Luc 4.16.31. † 6.1 † 13.12. † 14.1. Ican 59.7 7 . Cuſcite vn enfant mort. z.Rois 37.22. 11 clod

22. † 9.14 . Actes 13. 14. 27.44. t 15.21. T 18.4. e ciel, à fin qu'il ne pleuuc.17 1. laques 5 17 .

+ 20.7. 1.Corint.16.2 . Galat.4.10.Coloſ.2.16. ll ouure cltant clos 3.Rois 18. 41. Jaq.5.18.

Hebr.4.4.10 . le mantcau d'Elie diuire les caur. 4.Rois 2 .

Sacrement d'excremcvnction. Iaq 5.14 . 3.14 . Elifcc reſuſcite l'enfant de la vefue

le Sacrifice du nouueau Teſtament eſt ap inort.4.Rois 4.35. Il guerit les eaux y ayant

pellé le continuelſacrifice. Dan.11.31. † 12.11. nis du fel.2.21.22. Il multiplie l'huile.4.6.11

il eſt celebré iuſques à ce que vicnnc le Sci metla farine dans le pot.4.41. Il guerit Naa

gacur...Cor.11.26 .Voyez Melle, & oblacion
man de Syric.s.14 . Il faict nager le fer.6.6 .

Saduceansnicnt la reſurrectió des morts. Eliſee eſtant mort faict miracle par l'attou

Matth.22.23.Actes 4.1.7 23.8 . chementde ſes os.13.21 Les Apoftres dechal

Sainct eſt Dieu.Eſaic 6 3. Apocal.4.8. fent les diables.Marc 6.33.7 36.17 . Luc 10.17 .

Saincts & purs nous debuons eſtrc. Leuit. Sainát leá & S.Pierre guerifſent yn boiteux.

1.44.t 19.2.7 20.7.26. 21. 6. Deutero.26.19 . Actes 3.6 . S. Pierre reſuſcite Tabitha
9. 4 ' :

Ephef.5.26.1.Theffal. 4. 3. 1.Pierre 1.16 . Qui Voire par ſa ſcule vmbre il guerit.5.15.Saint

eſt ſainct , qu'il ſoit ſanctifié encores. Apo Paul faict cheminer vn boitcux, qui iamais

cal.22. IL n'auoit cheminé.14 . 9. Voire par

Le Saine du Seigneur. Exode 35.2.Leuit. choirs il gucrit lesmalades.19.12. Il reſuſcite

16 *.Pleau.113.2.Matth.7.6 . Luc 1.20. yn enfantmort d'vne cheute.20.10 .

Les Saincts priết pour nous.Icrc.15.1.2.Ma Les Saincts ont aufli faict pluſicurs autres

chab.15.14. Apocal.5.8.1 8.3.Par leurs prieres miracles,& ce ſeroit choſe longue à les ra

& merides Dieu nous fai& beaucoup de conter.Heb .11.32 * .

biens,combien qu'ils ſoient deſia treſpaffez. Salaire eſt deu aux æuures.Gen.4.7.5 15.1.

Genc.26.5.24.Exode 32. 13.14. 3.Rois 11. 12.13. Pleau.118.112. Prouer.11.18. Sap.5.16.10.17 . Ec

32.34: 15.4.5. 4.Rois 19.34. † 26. Eſaic 37.35. cli.2.87 11.24 . 18.22. † 36. 18.7 51.30.38. Eſa.3.

Eccli.41.24. 10.Ier.31.16.Matt.5.v2.7 6.1. † 10.41.42.7 20.8.

Nous prionsles Saincts, ſans faire tort au Marc 9.41.Luc 6.35.7 10.7. Ican 4.36.Rom.4 .

mediateur,qu'ils prient pour nous. Si come 14.1.Cor.3.8.Tim.3.18.Apoc.22.12 .

nous demandons les prieres des autres gens: Salmanaſar Roydes Affyriens ſort la pre

commeS.Paul.Rom.15.30.Coloff.4.3. Ephef. micre fois contre Samarie, & tranſporte Il

16.19 . 1. Theſſal.5.25.1.Theffal.3.1. Hebr.23.18. rael,auec le Roy Ozec aux Affyricns. 4.Rois

& n'eſt
pas

mcrucille
ou repugnantà la ve 17.6.Pour la deuxicſmc foys il prend Sama

rité qu'ils connoiffent noz prieres veu qu'ils rie. 18.19 .

Cont femblablesaux Angesde Dieu .Matth . Salomon fils de Dauid , & fa natiuite eft

22.30.Luc 15.1o . & luy preſentent noz pric promiſe. 2.Rois 7.12. Il naſquit.2.Rois 5.14.

res.Tobic 12.12.Apoc.5.8 . 8.3 .& n'eſt pas con 17. 12. 24. Il eſt oinct pour Roy ſur Iſraci.

traire à ceci , que Dieu ſeul voit le cæur, 13.Rois 1.33. Le Seigneur luy apparut par ſon

parce que les hommes ont connu les ſecrets ge de nuiet en Gabaon,auquel il demande

des cours,Dicu leur ayant reuclé.Dan.2.29. lagelſe.3.5.9. 2.Paralıp.1.7. Il appointe le dif

4.Rois 5.26.7 6.12. ferent desdeux paillardes. 3.Rois 3.16.24 .De

Aucuncfois on attribue au miniſtere des fa fapience , grandes richeſſes, puiſſance, &

Saincts, ce que principalement appartient à ſeruitcurs. 2.Paral.9.3. Il faict alliance auec

Dicu ſeul.Matth.18.16.18 . lcan 20.13 .Rom.11. Hiram roy de Tyre. 3.Rois 5:12.Ayantbaſti

14.1.Timot.4.16.Iaques 5.19. 1. Corint.9.20.21. le temple il bailla à Hiram vinge villes.9.1.

Voyez le tiltre choſes attribuces à Dicu ſcul. La Roync de Saba lc vient vcoir.10.1.Matt .

Prier enmemoire des Saincts,nousenſei: 12.42.Luc 17.31. Il baſtit yn temple à Chamos

gnent les cxemples des anceſtres. Genc.32.9. idole deMoab en lamontagne.3.Rois 11.7 .

' 7 48.16 . Exode32.13. Deuter.9. 27. 3.Rois 18. 1Il faiệt les Chanancês tributaires... Paral.8.7 .

** Z



illeſt oinct la deurielme fois pour
eſtre roy.

12 Parali.29.22. Ilmeurt. 3.Rois 11.43.Son fils

Roboam luy fuccede.14 21,

Salut,Vojcz Bratitude.

Samſon nacquit.Iug. 13. 24. ſelon la pro

meſſe de l'Ange. 13. 3. Il prend femme en

Thamnata , & deſchire vn lion 14. 1.5. 19.1.

nuit aux Philiſtiens, & leur faict violence .

15. 4.8. Ilmeurt.16.19.30 .

Samuel. .Rois 1.:0. Il cſt amneoé en la

maiſon du Seigneur en Silo.v.24. Il eſt ap

pellé duSeigneur 3.4.10. Il allemble tout ir

isel en Mafphat , & cric à Dieu pour Iſrael.

7.5 9. Il mit ſes enfaas iuges d'Iſracl.8.1. 1:

p : ouue ſon innocence . 12.; Il met à mori

Aga3.15.33. IlointDauid pour Roy.16.13. 11

incurr. 25. 1. Il prophetize" à Saul apres ſa

mort.28.15.16 . Eccli.46.23. Il eſt loué. Eccli.

16.16 .

Sanaballar preuoſt de Samaric s'efforce

i'empelcher le baſtimetdu téple. 2.Eſd.2.10

Samarie est edifice , laquelle puis apres

fac ville capitale de dix lignecs des He

brieur. 3. Rois 16.17.Elle eſt allicgec de ceux

le Syrie. 4 Rois 6.24 .Elle eſt alicgee par les

Affyrienspar l'eſpace de trois ans, & prinſe,

st le peuplemené en captiuité. 4.Rois 17.5.

on prophetize contre Samaric. Eſaie 7.39

9.7. Ezech.23*.Olec 8 *. 13 *. Amos 3.12.

Mich . 1.5.

Samarie ne vouloit recepuoir la parole

lc Dicu.Luc 9.52.Elle la reçoit. Actes 8.5.

Lc Samaritain a compaſſion du nauré.

La Samaritaine parle à Ieſus Chriſt au

pres de la fontainc.Ican 4.7 .

Arrouſement de ſang. Exode 24.6 . † 29.

20.Lcuit.'.s 11.† 3.2.8.13.14.6.16. 7.2.7 8. 19.

;9.7 9.18 † 16.14.18.6 17. 6. 2.Paralip.30 : 17.

Ezcch.43.20.Hebr.9.10.13.19.

Arroulement du ſang de Teſus Chrift.

Hebr.9.14 . † 10.19.7 12.24.1.Pierre 1.2 .

Eftdefendu de manger du Sang. Genefe

9.4.Leuit.3.17 . 7.26 . 17.10.14 7 19.26.Deu

tero.12.16.23.1 15.23. 1.Rois 14.32. Accs is.

Sapiéce diuine,la source,proprieté,louan

ge,& veilicé. Deuter.4.6.1 29.9. Iob 28.10.1

32.7.Ecclc.7.12 19:13. Sapien.6.13.167.7 * .8*.

9 * 10 * . Eccli.. * .* 3.1.31.7 4.12.28. 29. 21.12

124 * .† 19.14 .Luc 21.15 .Rom.11.13. 1. Cor.1.17

+ 2.6.10.7 3.19.Colof.2.3.Iaq...st 3.15.

Sapphire meot au faina Esprit , & tombe

ca certc toutemorce. Actes 5.1.8.

Sara fille deRaguelcft donncc pour fem

mc à Tobie. Tob.7.10.15.

Saruia, Voyez Zaruia .

Satisfactior. yoycz Penitence.

Szulde la ligace de Beniamin cherche les

afncflies. í.Rois 9. 3. Il eſt oinct pour Ro;

par Samuel.10.17 11.14 Actes i3.21 luyuant le

commandemét. 1.Rois 9.15. Il frappa Ammó.

IL. II.Il offrit holocauſte. 14.9. Il eſt reicité du

royaume.13.13.15.22.26.28. f 16 * .L'eſprit ma

lia le demenc. 16.14. – 18.10 . + 19.9. Il taſche

de percer Dauid.18.10 . 19.10 . Il le perſecute.

23* . Ilmaſſacre les preſtres du Seignect.22.

is. Il demande conſeil à voc femme ayand

eſprit de diuination.28.7. Il ſe tuc foyer

mc.31.4 Il eſtenſepucly.31.13.Ses fils ſontpen

dus au gibbet.2.Rois 21.9.

Scandale ne doit on donner au prochain,

ny par la vic ne par la doctrine. Leuitig. 4.3.

Nomb.31.15. 2.Rois 12.14 . 1. Efdr.8.21.Prouer.

28.10 . 2.Machab. 6.2 4.Match.12. 1. 17.27.7

18.6.Marc 9.41. Luc 17.1. Rom.14 . 1.14 . 1.Co.

rint.8* .1 10.52. 2.Cor.6.3.Ephel.4.27.1.Theſ

Cal.s. 22.

Nous deboons fuir tout ce qui nous pour

roit fcandalizer.Erode 34.12.Deur.7.2.16.13 *

Matth.5.29.7 16.22.Marc 9.42. Rom.16.17.

Science de Dicu. Voyez Dicu.

Seb & Oreb font mis à mort. Iug.7.25.

Seba a la ceſte tranchce à cauſe qu'il a.

uoit affe& é le royaume.2.Rois 20.12 .

Scdccie faux prophetc.3.Rois 22.11. 2.Par

18 10.11 eſt bruslē . Ierc.29.22 .

Sedecias. Voyez Zedecias.

Scdicicur. Voyez Murmurateurs,

Seleuce royd'Aſic.2 .Mach.3.3.

Semaic eſt enuoyé à Roboam . 3.Rois 12

22. 2.Paralip.11.2. 12.5.7.

Semcimaudit Dauid . 2.Rois 16.5.13.Il ob

tientpardou de Dauid . 2.Rois 19.23.Il eſt tud

par le commandement de Dauid . 3.Rojsa.

9.41.46 .

Sennacherib bat toutes les citez garoies

de Iuda.4 .Rois 18.13.2.Paralip.32.1.1l blaſphc

me Dicu . Efaic 36 * . Il eſt mis à mort par les

propres fils . 4. Rois 19.37. Efaic 37. 37.ſelon

les paroles d'Eſaic.10.33.731.8. 33.I.

Sephora . Voyez Ziphora .

Serpentd'airain eft dreſsé. Nomb.21.8. 1:

eft ofte & appelleNebuſtan . 4.Rois 18.4.

qu'il fignifioit.Ican 3.14.

Le vray

Luc 10.33.

26.1 21.25.

Flor deSang arreſté & gucry.Matt.9.20 .

Effufion du Sang innocent cric vengean

ce deuant Dicu .Gene.4.10 . 4.Efdr.15. 8. Apo.

cal.6.10 .

Effuſion du ſang innocent. Deuter.19.5.11.

† 27.24.2 Rois 20.9. 3.Rois 21. 13. 4.Rois 21.

6.5 24.4.1.Paralip.24.21. Prouerb.6. 17. † 28.

17.Eſaie 26.27. Ieremic 7.6 . † 22.3. Ezech. 22.

4. 4. Efdr.1.32.Matth.23.34.Luc II.SO.Apoc.6.

10.7 18.14.

Par le Sang de IeſusChriſt nous ſommes

racheptez : 1. Corinth.6.20.1 7.23.Actes 20.28.

1. Pierte 1.18.Apocal.5.9 .



2 1 .

L.

Le vray ſeruice & religion qu'on doibt à

Dieu ,recherche le coeur & volonté del'hom

me. Deuter. 5.29. 6.4 . † 16.12 . † 11.13. † 26. 16.

| † 28.47.7 30.2.6.10 . Ioſué 22.5. 1.Rois 12. 20.

Eccl.7.31.Éſaic 29. 13.7 64. 11.Matth.15.8. 1

-2.36 . Ican 4.23.

Serviteurs & leur office. Voyez Office.

Siba. Voyez Zoba.

Siccleg Voyez Ziccleg.

Sichem fils d'Emor cauit Dina , & a af.

faire aucc elle. Gene.3 4.2. Il eſt tué.34.6.

Signe des choſes à venir Gineſe y.12.Exc

de 31.1 ;. Loſué 2.18. 1.Rois 2.34 .† 10.2.2.Rois

5.24. 4.Rois 19.29. Elaic 38.7 . Tobic 5.3.Luc

Signesmemorables , ou dignesde fouue

saace.Exode 12.38 Nomb.15.38.716.38.40.1

17.9.10f.48.

signcs& miracles ſe font, à fin que par

ceux la puiſſance de Dicu infinie , ſa verite,

iuſtice & bonté ſoient connues.Exode4.2.6.

17 7.17 . † 16.12. Ioſuć 3.10.14. 3.Rois 13.4.1 17.

14 † 18.38.7 20.13.28. 4.Rois s.14.1 20.9Matt.

1.26. 9.2.0 14 28.

Sihon Roy des Amorrhcás nevoulut per

nettre qu'líracl paſlaſt par ſon pays. Nomb.

1.23.Deuter. 2.30 . Il fut mis au tranchant del

'eſpec.Nomb.21.24.

Silas eſt envoyé en Antioche.Actes 15.27.

Il s'en alla auec SaintPaul.15.40.Il demeu

ca à Berec.17.14 .

Garder Silence eſt profitable. Proucr.17 .

-7.Eccle.3.3.Eccl.20.6.1 32.22

Silo eſtoit vn licu , ou fur la maiſon de

Dicu. Iofué 13.1 .luges 18.31. † 20. 18. 1.Rois

1.3. Ils s'aſſemblerent tous en Silo à cauſe

des Rubenites. Ioſué 22. 12. L'arche eſt ap

portec de Silo . 1.Rois 4.4.Ieremic 7. 12.7

126. 6 .

Simon naſquit. Geneſe 29.33. Il tue aues

Leui les Sichemites 34.25. A cauſe dequoy

ils ſont reprins de leur pere. 49.5. Il eſt tenu

en priſon en Egypte 42.4 :

Simon reçoit en Berbanic le Seigneur

chez lay.Matth.26.6.Marc 14.3.lcan 12.1.

Simonic . Voyez vendre lesdors de Dicu.

Aux Simples & abic &ts , Dicu ſouuentre

ucle la parole & fecrees , & les cache à ceux

Iquipenſent eſtre ſages.Eſaic 29 18.24.1 32.4 .

Eccl.9.15.Luc2.9.15.7 5.8. † 10.21.Marth.11.25.

A & cs 4.13. 1.Corint.1.24. † 2.1.

Simple & droia . Geneſe 20.6 . Tob ). 8 .

Matth.10.16.Rom.16.18. Ephef.6 s Col.3.22.

Actes 2.46.

Simuler ou feindre. Eccle 1. 36. Eſaic 32 .

9. Ieremie 9.6. Iob 15.34. 2.Machab.6.24.

Marth.234.

Simulation & hypocriſie ſe doibt fuïr.

'Eccli.31. 6.Eſaic 32.6.lerc.9.6.Iob 15.34.2.Ma

chab.6.24.Matth.25 *.

Sobricté. Voyez Temperance.

Sodome & Gomorrhc ficuccs en lieu trei

plaiſant.Gene.13.10 . Ellesſont deſpouillecs

Gencſe 14.11. Elles ſont ruinces par le Sei

gneur. Genc.19.25.Deutei.29. 23.Sap.10.67

felon les paroles du Seigneur.18.20.La cauli

pourquoy.Ezech.16.49.

Soeurs de Ieſus Chrift.Voyez Freres.

le Soleil & la Lune ſont crés.Genc.1.16

Ils s'arreſterent par le commandementde

loſué.Iof.10.12.Le ſoleil recula de dix degrez

i la requeftc d'Ezechias, & auxfricres d'E .

l'aie.4.Rois20.11. Il perdia la lumiere.Matth .

- 7.44.Marc 15.33.Luc 23.44.

Solicitude.Voyez Soucy.

Songes & vifions, par leſquelles Dicu ia

lis manifeſtoit la volonté.Gencle 20.3-1 28.

12.131.24.7 37.5.9.7 40.8.14.1.7 45.2.Nom

bres 12.6 . luges 7.13.15. 1.Rois 3 4.8.11.1 28.6 .

2.Rois 7.4. 3.Rois 3.5.15 lob 7.13. 33. 15. Dar .

2.1.5 7.1. 2.Machab.is.11.14.Matt.1.20 . † 2.12 .

13.Actes 16.9.7 18.9.T 23.11. 27 .: 3.

Songes 8: viſións quise s'accordent aues

la do & rine de Ieſus Chrift & de l'Egliſe , ka

doyucntmeſpriſer.Deute.13.1.Eccle.s.2. Eccli.

34:17. Ierc.23.16.25.5 27 9 7 29.8 .

Sorobabel fils de Salatiel. 2.Efdr.12.1.Mat.

1.13.Luc3.27. Il renouuelle le temple du Sci

gacar co leruſalem ., E [dr.3.3.Eldr.5.70. Ec

cli.49.13.IIcogendra Abiud.Matth.1.13 .

Sort ou fortune, farale deſtince. Leuitiq .

16.8.Nomb.174.1 26.55.t 33-44 .lofué 7.14 |

13.10 . 1.Rois 10.10. 14.17.42. 1.Paralip.25.5.

12.Efdr.11.1. Prouerb.16.33.7 18.18. Ezec.21. 19 .

Ionas 1.7 .Actes 1.17 .

Soucy ou ſolicitude trop grande. Exode

4.21. Lcuit.25.20.Deuter.8 3.Iob 7.18.Pfeau.

54.23.1 144.15.16 . Prover.10.3 + 13.25.Matt.6 .

25.10.9 . 13.13. 22.16.7. Luc 8.14 12.22 +

14.18.5 21.31. 1.Corint.7.32.Philip.4 6.1.Pierre

15-7 . Hebr.1).s.

Sofipater compaignon de fainet Paul.

Actes20.4 .

Softhcocs prince de la Synagogue of!

frappé.A & es 18.17.

Subiects & leur debuoir ou office. Voyez

Office.

Superieurs , iuges, gouuerneurs , quel en

leuroffice & authorité,à l'endroict des ſub

ects.Voyez Office.

Superbe.Voyez Orgueil.

Sulaone & ſon hiſtoire.Dan.13 * .

Les Syriens commandent à Iſrael. luge

3.8 . Ils ſont accablez par Othonicl.3.10. Is

fontfrappez parDauid ,& luy ſont fa & s tri

bucaires, 2. Rois 8.s. Ils aident les fils d'Am

mon conırc Dauid.10.6.S'en fuyants devant

Iſrael ils ſont tucz par Dauid . 10.13.18. Ils
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oinct la deuriſme fois pour eſtre roy.1

cali.29.22. Ilmeurt.3.Rois 11.43.Son fils

oam luy ſuccede.14 21.

alut,Vojez Beatitude.

mſon naſquit.Iug. 13. 24. ſelon la pro

de l'Ange. 13. 3. Il prend femme en

mnata , & deſchire vn lion 14. 1.5. 10.1:

aux Philiſtiens, & leur faiet violence.

3. Ilmeurt.16.19.30 .

muel, 1.Rois 1.:0. Il eſt aincoé en la

on du Seigneur en Silo.v.24. Il eſt ap

du Seigneur 3.4.10 . Il aſemble couc il

enMafphat , & crie à Dieu pour Iſrael.

Ilmit ſes enfans juges d'Iſracl.8.1. 1:

ne ſon innocence. 12. 3 Il met à moni

3-15.33. IlointDauid pour Roy.16.13. 11

Fr. 25. 1. Il prophetize" à Saul apres la

-28.15.16 . Eccli.46.23. Il eſt loué. Eccli.

3 .

maballar preuoſt de Samarie s'efforce

percher le baſtimet du téple. 2.Eld.2.10

marie et edifice , laquelle puis apres

-ille capitale de dix lignecs des He

-X. 3.Rois 16.17.Elle eſt afficgce de ceux

rie. 4 Rois 6.24. Elle eſt allicgec par les

icns par l'eſpace de trois ans, & prinſe,

peuple mené en captiuité. 4.Rois 17.5.

rophetize contre Samaric. Eſaie 7.39

Ezech.23* .Oſec 8 *. * 13 *. Amos 3.12.

1.1.5.

maric ne vouloit recepuoir la parole

ieu.Luc 9.52.Elle la reçoit. Actcs 8.5.

Samaritain a compaſſion du nauré.

0.33 .

Samaritaine parle à Ieſus Chriſt au

He la fontainc.Ican 4.7 .

roulement de ſang. Exode 24.6. † 29.

euit.'.s 11. 3.2.8.13.14.6.16.17.2.7 8. 19.

.18 † 16.14.18.6 17. 6. 2.Paralip.30 : 17 .

1.43.20.Hebr.9.10.13.19 .

roulement du fang de Teſus Chrift.

-9.14.1 10.19.1 12.24 . 1. Pierre 1.2 .

-defendu de
manger du Sang.Geneſe

euit.3.17 . † 7.26 . 17.10.14 † 19.26 . Deu

-2.16.23.1 15.23. 1.Rois 14. 32. Actes 15.

21.25.

x de Sang arreſté & guery.Matt.9.20.

ufion du Sang innocent cric vengean .

ant Dicu.Genc.4.10. 4.Efdr.15.8. Apo .

10 .

Llion du ſang innocent. Deuter.19.5.11.

4. 2.Rois 20.9 . 3.Rois 21. 13. 4. Rois 21.

4.4.2.Paralip.24.21. Proucíb.6. 17. † 28.

ic'26.21. Ieremic 7.6.7 22.3. Ezech .22.

[dr.1.32.Matth.23.34.Luc II.SO.Apoc.6.

-8.24 :

lc Sang de Ieſus Chriſt nous ſommes

prez. 1.Corinth.6.20.1 7.23.Actes 20.28.

re 1.18.Apocal.5.9.

Sapiéce diuinc,la source,proprieté,lou20

ge,& vrilicé. Deuter.4.6.1 29.9 . Iob 28.20 .

32.7.Eccle.7.129.18. Sapicn.6.13.167.7 * .84

9 * . 10 * . Eccli.. *. * 3.1.31.7 4.12.28 . 29. 21.12

+24*. 19.14 .Luc 21.15 .Rom.11.13. 1.Cor.1.17

+ 26.10.5 3.19.Colof.2.3.laq...st 3.15.

Sapphire ment au ſaina Eſprit , & tombe

ca cerre toute morce. Actes 5.1.8.

Sara fille de Raguelcft donnce pour fem

me à Tobie.Tob.7.10.15.

Saruia, Voyez Zaruia .

Satisfaction .voyez Penitence.

Szulde la ligace de Beniamin cherche les

afncffes. 1. Rois 9.3: Il eſt oinct pour Roy

par Samucl.10.1.7 11.14 Actes 15.21 luyuant le

commandemét. 1.Rois 9.15. Il frappa Ammó.

Ic.II. Il offrit holocauſte.14.9.11 eſt reictré du

royaume.13.13.15.22.26.28
. † 16 *. L'eſprit ma

lin le demene. 16.14 . 18.ro. t 19.9. Il taſche

depercer Dauid.18.10.7 19.10 . Il le perſecute.

23* . Ilmaſſacre lespreſtres du Seignecr.22.

is . Il demande conſeil à voe femme ayant

eſprit de diuination. 28.7. Il ſe tue foymef

mc.31.4 Il eſt enſepuely.31.13.Ses fils ſont pen

dus au gibbet.2.Rois 21.9 .

Scandale ne doit on donner au prochain ,

ny par la vic ne par la doctrine.Leuitig. 4.3.

Nomb.31.15 . 2.Rois 12.14. 2.Efdr.8.21.Prouer.

28.10 .2.Machab. 6.24.Matth . 12. 1.† 17.17. t

18.6 .Marc 9-41. Luc 17.1.Rom.14 . 1.14. 1.Co

rint.8 *.t 10.32. 2.Cor.6.3.Ephef.4.27.1.Ther

fal.s. 22 .

Nousdebaons fuit tout ce qui nous pour

roit ſcandalizer.Erode 34.12.Deut.7.2.16.13*

Matth.5.29. 16.22.Marc9.42. Rom.16.17 .

Science de Dicu .Voyez Dicu.

q Seb & Oreb fontmis àmort. Iug.7.25:

Seba a la ceſte traochce à cauſe qu'il a

uoit affe & é le royaomc.2.Rois20.22 .

Sedecie faux prophete 3.Rois 22.11. 2.Par.

18 10.11 eft bruslē. Ierc.29.22.

Sedecias. Voyez Zedecias.

Scdicicur. Voyez Murmurateurs.

Seleuce roy d'Afic.2.Mach.9.3.

Semaic eſt enuoyé à Roboam . 3.Rois 12

21. 2.Paralip. 11.2. 12.5.7 .

Semcimaudit Dauid. 2.Rois 16.5.13. Il ob

cient pardou de Dauid. 2.Rois 19.23.Il eſt tud

par la commandement de Dauid . 3.Rojs .

19.42.46 .

Sennacherib bac toutes les citez garoies

de Iuda.4.Rois 18. 13.2.Paralip.32.1.11 Blaſphe

mcDicu. Eſaic 36 * . Il eſt mis àmortparfes

propres fils. 4.Rois 19.37. Efaie 37. 37. ſelon

les paroles d'Eraie.10.33.1 31.8.7 33. I.

Sephora. Voyez Ziphora.

Serpentd'airain eft dreſsé. Nomb.21.8. 1:

eft ofte & appelle Nebuſtan. 4.Rois18.4.C

qu'il ſignifioit.Ican 3.14.

Le vray



2 1 ..

Le vray Ceruice & religion qu'on doibt à

Dieu, recherche le cour & volonté de l'hom

me.Deuter. 5.29. 6.4. † 16.12 . † 11.13.7 26.16.

| † 28.47.7 30.2.6.10 . Ioſué 22.5.1.Rois 12. 20.

Eccl.7.31.Eſaic 29. 13.1 64.11.Matth.15.8.1

-2.36 . Iean 4.23.

seruiteurs & leur office. Voyez Office ,

Siba. Voyez Z :ba.

Siceleg Voyez Ziccleg.

Sichem fils d'Emor rauit Dina , & a af.

faire aucc cllc.Gene.3 4.2 . Il eſt cuć.34.6.

Signe des choſes à venir Genere y.12.Exc

de 31.1 ;. Ioſué 2.18. 1.Rois 2.34.7 10.2. 2.Rois

5.24. 4.Rois 19.29. Elaic 38.7. Tobic 5.3.Luc

Signesmemorables, ou dignes de fouuc.

aace.Exode 12.38 Nomb.15.38. † 16.38.40.7

17.9.lol.4 8.

Sigacs& miracles ſe font, à fin que par

iceux la puiſſance de Dicu infinie , ſa verité,

iuſtice & bonté ſoient connues.Exode4.2.6.

7.17.7 16.12. Iofuc 3.10.14. 3.Rois 13.4.t17.

14 † 18.38.7 20.13.28. 4. Rois s.14.1 20.9 Mart.

5.26.1 9.2.6 14 28.

Sihon Roy des Amorthcás ne voulut per

mettre qu'Iſrael paſſaſt par ſon pays. Nomb.

.1.23.Dcutcr.2.30 . Il fur mis au tranchant de

'eſpec .Nomb.21.24 .

Silas elt enuoyé en Antioche.Actes 15.27 .

Il s'en alla aucc Saint Paul.15.40.Il demeu

ca à Berec.17.14 .

Garder Silence eſt prou ficable. Prouer.17 .

:7.Eccle.3.3.Eccl.20.6.6 32.22

silo eſtoit vn licu , où fut la maiſon de

Dicu. Iofue 18.1.Iuges 18.31. † 20. 18. 1.Rois

1.3. Ils s'aſſemblerent tous en Silo à cauſe

des Rubenites. loſué 22. 12. L'arche eſt apo

portec de Silo . 1,Rois 4.4. Ieremic 7. 12. +

|26 . 6 .

Simon naſquit. Gencſe 29.33. Il tue auec

Leuiles Sichemires.34.25. A cauſe dequoy

ils ſont reprins de leur perc.49.5. Il eſt tenu

en priſon en Egypte 42.25,

Simon reçoit en Berhanic le Seigneur

chez luy.Matth.26.6.Marc 14.3.lean 12.1.

Simonic . Voyez vendre les dons de Dicu.

Aux Simples & abic &ts , Dicu ſouvent IC

ucle ſa parolc & ſecrets , & les cache à ceux

qui penſent eſtre ſages.Eſaic 29 18.24.7 32.4.

Eccl.9.15.Luc 1.9.15.7 5.8.1 10.21. Matth.11.25.

Ades 4.13. 1.Corint. 1.24 . † 2.1.

Simple & droia .Geneſe 20.6. Iob 1. 8.

Matth.10,16.Rom.16.18. Ephef.6 s. Col.3.22.

Actes 2.46.

simuler ou feindre. Eccle 1. 36. Eſaic 32.

9. Ieremie 9.6. Iob 15. 34. 2.Machab.6.24.

Marth.234.

Simulation & hypocriſic ſe doibc fuïr.

'Eccli.31. 6.Eſaic 32.6.lere.9.6.Iob 18.34.2.Ma

chab.6.24.Marth.25 *

Sobricte. Voyez Temperance .

Sodome & Gomorrhe ficuccs en licu treh

plaiſant.Gene. 13.10 . Elles ſont deſpoullecs

Gcncſc 14.11. Elles ſont ruinces par le Sei

gncur. Geoc.19.25, Deutci.29. 23. Sap.10.6 7

felon les paroles du Seigneur.18.20.La cauſa

pourquoy.Ezcch.16.49 .

Sours de Icſus Chrift. Voyez Freres.

le Soleil & la Lune ſont crés. Genc.1.16,

Ils s'arreſterent par le commandement de

lofué.lol.10.12.Le ſoleil recula dedix degrez

i la rcqucftc d'Ezechias, & aux fricres d'E

laic.4.Rois 20.11. Il perdra ſa lumiere.Matth .

17:44.Marc J5:33.Luc 13.44.

Solicitude.Voyez Soucy.

Songes & viſions, par leſquelles Dieu ia

lis manifeſtoit ſa volonté .Genele 20.3-1 28.

12.7 31.24.7 37.5.9.7 40.8.14.1.7 46.2.Nom

bres 12.6. luges 7.13.15. 1.Rois 3 4.8.11.4 28.6.

2.Rois 7.4.3.Rois 3.5.1s lob 7.1 ;. 33. 15. Dar .

2.1.1 7.1. 2.Machab.is.11.14 ..Matt.1.20. 2.12.

13.Actes 16.9.7 18.9.T 23.11. † 27.: 3.

Songes & viſions qui re s'accordent aue.

la doctrine de Ieſus Chriſt & de l'Egliſe , fi

doyuentmeſpriſer.Dcute.13.1.Eccle.s.2.Eccli.

34.1* . Ierc.23.16.25.5 27 9 † 29.8.

Sorobabel fils de Salatiel. 2.Efdr.12.1.Mat.

1.13.Luc 3.27 . Il renouuelle le temple du Sei

gacar en leruſalem . Efdr.3.3.Efdr.5-70. Ec

cli.49.13. Il engendra Abiud.Matth.1.13.

Sort ou fortune, farale deſtince. Leuitiq.

16.8.Nomb.174.5 26.55.7 33.44. lofué 7.14 1

18.10 . 1.Rois 10.10. – 14.17.42. 1.Paralip.25.5.

4. Eldı.11.1. Prouerb.16.33.7 18. 18. Ezec.23. 19 .

Ionas 1.7.Actes 1.17 .

Soucy ou ſolicitude trop grande. Exode

4.21. Levit.25.20 .Deuter.8 3.1ob 7.18.Pfcau .

54.23.1 144.95.16. Prouer.10.3 † 13.25.Matt.6 .

25.4 10.9. 13.13. 22.16.7 . Luc 8.14 + 12.22 +

14.18.7 21.31. 1.Corint.7.32.Philip.4 6.1.Pierre

5-7. Hebr.1;..

Solipater compaignon de fainct Paul.

Actes 20.4.

Softhcocs prince de la Synagogue cft

frappé. A &tcs 18.17.

Subiects & leur debuoir ou office. Voyez

Office.

Superieurs , iuges, gouuerncurs , quelen

leur office & authorité,à l'endroict des ſub

ects.Voyez Office.

Superbe.Voyez Orgucil.

Sulaone & ſon hiſtoire. Dan.13 * .

Les Syriens commandent à Iſrael. luge

1.8 . Ils ſont accablcz par Othoniel.3. 10. Ils

Cont frappez par Dauid , & luy ſont fa & s tri

bucaires, 2.Rois 8.5. Ils aident les fils d'Am

mon contre Dauid.10.6.S'en fuyants deuant

Iſrael ils ſont tucz par Dauid . 10.13.18 . Ils!
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frappez en alſiegcant Samarie. 3.Rois

9. Ils bataillent către Iſrael.4.Rois 6.8 .

as l'eſprit tout eſtourdy ils ſont comme

gles mencz en Samaric.6.18.19.Ils aſlic

Samaric .6.24. Efpouuancez par Dieu

uent le liege.7.6.7 . Ils ſont deſtruicts

cRoy des Affyricns,& ſone tranſportez

yrene. 4.Rois 16.9. Leur defolation &

eft predictc .Eſaic 17.1... Ieremic 49.23.

os 1.3 •

T

Abitha eſt reſuſcicce de mort. Actes 9 .

36. 40 .

emperance du boiremanger & volupté

nelle.Eccli.31.18.32.7 . Tobic 6.15. Ecclc.

Daniel 1.8. 11. Rom.13. 13. 14.17. 1.Co

2.7 *. 1.Timot.3.2.2. Timoth.1.7.Tite 1.8 .

5. 12. 1.Pierre 1.13.7 5.8.2.Pierre 1.6 .Ga

-23.

emple de Salomon quand il fuc edifié,

ombien de temps , & quelle forme il a

3.Rois 6 * . 17. * . 2.Paralip.3 *.La pro

e faicte d'iceluy . 2.Rois 7.13.Il eſt baſty

l'aide des Gentils. 3.Rois s* . Il eſt con

. 3.Rois 8. 2.Paralip.7.7. Il eſt propha

arAchas. 2.Paralip.28.21. Il eſt derechef

acré par Ezechias.29*. Il eſt prophané

techef conſacré par Manaffes.33.7.15.

brune. 4.Rois 25. 9. Comme il auoit|

Dit au 2.Paralip.7.20 . Derechefil eft re

2.Eſdr.z* . * . 4 * . st . † 6.3.7 .Il eſt pille

culé. 1.Machab.1.23. 33. Il eſt prophané.

57.Nettoyé & conſacré.4.36.2.Machab.

îi eſt cotierement deſtruict, faccagé,

uſé, commeil auoit eſté predir en Da

9.26.Matth.24. 2.Marc 13.2. Luc 19.41.5

5 7.43.Prophetic contre le temple. Le

uc 26.31. 3.Rois 9.7. 4.Rois 21. 12. 2 Pa

7.20. Pſeau.74. 6. Eraic 66.1. Ieremic 7.

† 26.6. 12.Amos 9.1. Michce 3.12.Za

1.2.

Eple ſpirituel & maiſon de Dieu . 2.Rois

Prouer.9.1.Haggee 2.8.Matth 7.24. † 16.

an 2.19. 1.Corinth 3.16.7 6.19 . 2.Corinth

Epheſ.2.20 . 1. Tim.3.14.1.Pierre 2.s.Heb .

Foyez Egliſe.

emple des idoles.1.Rois 5.2.7 31.9.3.Rois

4.Řois 10.21.5 17.32.1 19.37. 1.Paralip.ir.

ruch 6.16.30.54.Eſaic 37.38.Ierem.43.12.

14 *. 1.Machab.l.go.t 6.2. † 10.83. 2.Ma

26.2.Actes 19.27.

Temple eftappellé maiſon deDicu ,&

on d'oraiſon. Marth.21. 1;. Icſus Chriſt

nc,& tous les fideles ſougentefois con

ient au Temple. Matth.24.1.Marc ut.n.

3. Luc 2.37.1 19.45. Actes 2.46.7 3.1.1s.

- 11.26.5 22.17

Au Temple on prie Dieu , & il cxauce.

3.Rois 9.3.6 8.29. 2.Paral.6.19.Matth.21.13.

En toutes choſes on doibt prendre garde

à la commodité du cemps. Eccle.20.6.1 32.

20.Eccle.3.1.7 8.5. Rom . 12.11.

Tenebres ou obſcurité par trois jours en

Egypte.Exode 19.21. Pſcau.104.28.Sapicn.17.

2.7 19.16 .

Tenter Dicu n'eft licite.Exode 14.12. + 17.

2.Dcutero.6.26. Iudith 8.11. Matth.4.7. 1.Co

rinth.'0.9.

Dicu tente , ou pourmieux dire , preuus

les liens en diverſes façons. Gencſe 12.1 * .

Exode 15.25.9 16.4.1 20.20 . Deuter.8.2. † 13.3.

luges 2.22.5 3. 1. 2.Paralip.32.31.Tobie 2 8. lob

1.12 * . Sapicn.3.s.Eccli.2.4.1 27.18. Zacha.13.9.

Rom.8.4 . 2.Pierre 2.9.

Dieu nepermet les ficns eſtre tencer , ou

crc ce qu'ils peuucnt. 1.Corint.10 . 13. 2.2.Pierre

2.9. Apocal.2.10 .

Tertulle orateur accuſe SaintPaul.Actes

124. 2 .

Telmoignage vray & faux. Exode 20.16 .

It 23.1.Nombr.35.30.Deuter.5.20 . † 17.11. † 19.

15.18 . 3.Rois 2.1.10 . Pleau.26.12.7 34. 11.Pro

ucr.6.19.5 14-5-t 19.5.9. 21.28. 24.28. 25.18 .

Dan.13.34 * .Matth.18.16 . 19.18. † 26.59. † 28.

13.Marc 10.19.Ican 8.17 .Actes 6.11.Rom.13.9 .

2.Corinth.13. 1. 1. Timoth . 5. 19. Hebr. 10.28.

Voyez Menteric.

Teftament.Galat.4 . 24.Hebr.9.15. † 13.20 .

Voyez Nouucau Teſtament.

SThadee, Voyez Lebbee.

Thamar a affaire auec luda ſon beau pe

re.Genc.38.is.Elle engédre les gemcaux Pha

res & Zara.38.27.7 46.12.

Thamar eſt violecpar Amnon ſon frere.

Thamar fille d'Abſalon.2.Rois 14.27.

Thare pere d'Abraham . Gene.11.26 .

Thebes eſt afſiegec.Iuges 9.50 .

Thebni roy d'Ifrael. 3. Rois 16.21.

la Thecuite eſt enuoyec au roy Dauid

pourimpetrer la reductió d'Abſalon.2.Rois

Theglath-phalafar ayant ſurmonté vne

bonne partie des Ifraclites , les tranſporta

aux Affyriens. 4.Rois 15.29 .

Thcodas eſttué, Actes 5:37 .

Thola capitaine en Iſrael.luges 10.1.

Tholomairoy de Geflur.2.Rois 13.37 .

Thomas Didymus vouloit aller mourir

aucc Ieſus Chriſt. Iean 11.16. Il eſtoit incre

dule . Icao 10.24.27

le Threſor qu'on doibtmoins cheris, eſt

plusaimé.O ſec 9.1.Matth.6.19 . † 19.22.Marc

10.22.Luc 11.22.33. † 18.23. Ican 6.26 .2.Co.

rinth.4.18.

1 Timothee eſt circoncis , & s'en va auecl

2.Rois 13.14.

14.2 * .

Sainct



ſer

Saint Paul.Ades 16.1. Il cſt enuoyé auec Vendre ne ſe doibuent les dons de Dicu.

Sainat Paul en Macedone. Actes 19:22 . Il a 4.Rois 5.22.26 * .Daniel 5.17.Match.10.8.Act.

receu la grace par l'impoſition des mains. 8.20.5 20.35. 1.Cor.9.15. 2.Corint.11.9. † 12.13.

1.Timot.4.14. 2. Timot.1.6 .
Voyez Acheter.

Tite Gentil, Sainct Paul ac veut pas qu'il Vengeanc
e appartien

t à Dieu , & à ſes

ſoit circoncis. Galat.2.3. Il cſt faiæ Euelque miniſtres & magiftrat
s,parquoy à tous au

de Crete par lainet Paul. Tire 1.4 .
cres elle eſt prohibee & défendue. Geneſe

( Tobie hommedcuot, & conſtant en pic 15.54. Leuitiq.19.18. Deutero.32.35.Ecclc.28.7 .

té & vertu. Tobic 1.1*. Il deuient aucugle. Iudith 8.20.1 16. 24. Pleau.7 . 7. + 913. 93.1.

Tobie 2.11. Il recouure la vcuë . Tob.11.14 Prouerb.17.11. † 20.22.5 24.29.1 28.22.Ezech .

Tradicions receuës des Apoſtres , encores 25.12.14 .Nahum 1.2. Matth.5.39. Luc 9.54.1

qu'elles ne ſoient eſcriptes , doibuent eſtre 18.6 . Rom .12. 19. Galat. 5. 10.3.Theffal.5. 15.

gardees.2 .Theſſal.2.1s.
12 Tim.4.14 . 1.Pierre 3.9. Hebr.10.30 . laq.5.4 .

Les Apoftres ont donné aucunes choſes à Apoc.6.10. Voyez Remillion .

garder,par viue voix tant ſeulement. 1.Co Ventre choiſy pour & au licu de Dieu .

rint.11.34.Epift.de Ican 2. verſet 12. & 3. ver Rom.16.17. Philip.3.19.

[ 13 .

Aller veoir les Saincts , c'eſt à dire les

Trafiquer. Voyez Achepter,& Vendre. + Chreſtiens,Sainđ Paul le defire. Rom.1.u.t

Trahiſon & punition d'icelle. Gencfc 37 . 15.23.32 .Galat.4.20. 1.Theffal.2.17 .

2. Iuges 1.24. 1.Rois 23.19.Pfcau.22.15.2.Ma Verité.Eſaie 59.15. 3.Eſdr.3.12.5 4.33. 4
Erd ,

chab 34.1 4.1 . † 10.20.13.21.Matth.26.35-4
1
. 14.17.Zacha.8.16. Ephef.4.25.

Trauail & Trauailler . Voyez Labeur. Veſtir il faut les nuds. Efaic 58. 7. To

Tribulation.Voyez Croix.
bie 1.17 . Ezech.18.7 .Matth.25.36 . Voyez Au

Tribut. Voyez Cens.
moſne.

Trinité figurce & declarce. Gencſe 1.26 . Abus des Veſtemens.Voyez Abus.

† 18.2.Exode 3.6.15.16.1 4 ....Pſcau.32.6.Eſaic Coupperveſtemens ou tajller.Genc.44.13

6 3.7 34.16.7 48.16.7 61.1.Matth.3.16. 10.20. lol.7.6.luges 11.35. 1.Rois 4.12. 2.Rois 13. 19

t 17.5.† 28.19.Luc 4.18. Ican 3.350 + 14.16 .26. |3.Rois 21.27.4.Rois 5.7.t 6.30.711.14 . † 18.7.1

11 16.3.1.Ican 5.7.

19.1.7 22.11. 19. Eſther 4.1. 1.Machab.2.14.1 3

Tromperie. Ieremie 9.6 . Pleau.34.20.f 10. 47 † 36.22- † 37.1. lere.36.24.locl 2.13.Matth

28. Prouerb.12.17 .Marc 7.22. Actes 5.1.Ro 26.64.Act.14.13.1 16.22.

f Viande & boire ſuperflus ſe doibuent eu

la Trompette ſonneront les Anges à la cer és banquets.Eſaic s.iz.
Ezech.16.49.

fin du monde.Matth.24. 31. 1. Corinth.15.52 .
21.34.7 16.19.Rom.13.13.Galat.5.21. 1.Pierre 4

11.Theffal.4.16 .
3.6 35.8.23.2 .Rois 16.1.Éſaic 58 7.Matth.25.35

Tryphon cſtant du party d'Alexandre , ſe Toutes les Victoires viennent de Dici

courne deuers Emalchuel Árabe. 1.Machab. Ceul.Genc.14.14.Exode 17.9.Deurer.7.17 . Iof

1!.39. Deſiranr occuper le royaume d'Antio 11.6 .Iudith 7.7. 1.Rois 14.65 7.45. 2.Paralip

chus,& feignant d'eſtre amy pres de Ptole. 114.11. 16.8.5 24.24.5 25.8 . Pleau.117. 15. Pro

maide , & prend par fraude Ionathas. 12.39.
aerb.21.31.Iudith 9.15.

49.Ayant receu argentde Simon,il cuc lona Peu de gens obtiennent victoire contri

thas & ſes fils.12.19.23. Ilmer à mort Antio pluſicurs.Genc.14.14. lug.7.2.4.Ioſué 11.1.7

chus fils d'Alexandre.13.31.
1.Rois 14.6.14 . 2.Paral.13.14. † 14.11. 12. † 24

124. 1.Machab.3.16.22.

v
Apres auoir obtenu victoire,on ordonn

le triomphe. Nomb.31.13. luges 11.34. 1.Roi

Arthimeſpriſe le commandement du 18.6 . 2.Machab.3.7.

Roy, & eft repudice.Eſther 1.9.19. Vic desbons Chreſtiens, à quelle reig !

ſvn Veau eſt dreſsé pour idole. Exode 32. ellc doibt eftre conforme.Geneſe 17.1. Exo

14.Deuter.9.16. 3.Rois 12.28. 4.Rois 10.29.717 . de 20.11. Leuitiq.11.44.0 19.2. † 20.7.26. † 21

16.Pleau.105.19. Ofce 8.s.Ades 7.40.
8.Match.s.48. til. 29.Luc 6.36.Iean 12. 26 .

Aux vefucs on doibe faire du bien.Exode 13.13. † 15.12.7 21.15.Rom.6 . 4.7 8.29. † 13. 14

22.22. Deutero.16.14. † 24.17.19.7 26.12. † 27 . f 15.2.Ephef.2.9.6 4.1. 23. 15:19.Philip.1.2;

19. Eccle.4.13. Iudith 16.28. Iob 24.3.7 35. 16 . | † 2.5.14.Colof.2.6.13.9.12 * ... Theffal.4.1. Tir

Elaie 1.23. Ierem . 12.3.Zach.7.10 .Malach.3.5: 2.11 3.8. 1.Pierre 1.is † 21. 3.27.0 4.1.1.Ica

Macch.23.13. 1. Tim.3.3.16 . Iaq.1.27.

1.7.7 2.6.Hebr. 12.2 .

Ce que les vefues deuores dogucnt fajre. Mettre la vie pour ſes freres. Heſter 4.1

Iudith 8.4.Luc2.37.1.Timot.3.3.5.Tite 2.3. Iudith 13.5.24.Ican 15.13. 1.Iean 3.16 .

Veiller.Voyez Aduenement du Seigneur. Ha Vic humaine , la vanite , & briefueré d'

mains 1.29.
Lui

**2.3



It 7.3.

Elaie 57.100

c.Gencle 3.19. 2 Rois 14.14. 1.Paralip.30 .

ob 3.20.5 7.6.78.9.1 9.22.25. + 13.29.12.

cau.38.6.1 89.5: 9.1 OI. 4.12.fiot, 14.11

4 t 108.23. Eccle.2.23.1 3.10.5 7.1. Efa.40.

apien.2.6 . t 5.9. Eccl.14.15. † 18. 5.13.7 40.

t41.1. Tobic 4.18.Luc 12.19. Ephef.5.16.

err : 1.14 . laques 1.10.5 4.14.Hebr.13.14 .

Les vierges ſont gardees. Nombres 31.18.

.II.

Les Vierges iadis encloſes comme main

ant. 2.Machab.3.19.

igne eft appelle l'Egliſe de Ieſus Chriſt.

neſe 2.20.Deuter.2.1.2 4.
Elaie S.I. Macth .

1.† 21.33.Marc 12.1. Luc 20.9.

cp de vigae.Genc.49.11.luges 9.12.Zach .

..Machab.14.12.Ican 1;.l.

erment de Vigne eſt appellé le peuple

rael. Ofce 10.1. Iean 15.s.

irginité eſt louce.Matth.19.12. 1. Corint.

* . Apocal.14.4 .

irginité preferec au mariage. 1. Corinth.

.40 .

Piliter & conſoler les malades , c'eſt vn

are de miſericorde.Gencſe 48.1. 4 Rois

p . 13.4 . Iob 2.11. Pſeau.40.4. Éccle.7.3.Ec

7.38.38.13.Matth.25.37-40 .İcan 11.3. † 12.

Corint.1.4

iure il faule à Dieu, non à lov.Rom.14.

Corinth.s is . Galat.2 . 20. 2.Theffal.s. 1o .

erre 4.2.

acrement d'excremcvnction. Voyez Sa

nent.

Fæu & promeſſe faiete à Dicu. Genc.28.

Ecuitig.27.1.Nomb.6 *.721.2. +30 4.Deu

0.23.21.luges 11.30 . 1.Rois 1.11. 2.Rois 15.8.

20.75.12.Eccle.s.5.Baruch 6.34 . Matth.14 .

ates 18.18. 21.23.1 23.12.

@u de garder virginité , & de n'auoir

noiffance d'hommc.Luc 1.34 . Ne ſe peut

der fans damnation . 1.Timot.s.12.

volontéde Dicu .Matth.7.21. 12.50 .Marc

Ican 6.39 .Rom.12.2.Ephe.s.17. Colaſ.1 9.

heffal.4-3. 1.Tim.2.4. 1.lean 2.17 .

C'eſt la volonté deDicu que tous ſoient

ucz.Ezech.18.23. Ican 6 39. 1. Timoth.2.4.

cerre 3.9.

La volonté de Dieu n'eſt, que pas va pe

- .Ezech.18-23 Ican 6.39. 1.Tim.2.4 . 2.Pier

1.9 .

Voftre volonté ,nous la debuons confor

à la divinc. I.Rois 3. 18. 2.Rois 10.32.7

26. 1Machab.3.60.Matth.6.10 . – 26.39.

IC 14.36.Luc zr. 42. Ades 21.14 1.Corint.

9.Hebr.6 . 1. Iaques 4. 15. Voyez Abne.

on .

Dicu accepte la volonté pour le faia .Ge

20.3. 6.7 22.9. 2.Rois u . 14. † 12.9. 3.Rois

9. Voyez Cour,

olupté charnelle. Voyez Concupiſcence:

Quelle eſt la Voye par laquelle les iuftes

narchent,& ſes qualitez.Pleag 118.5. Prouer.

3.6.17.7 16.5.17. Eccl.s.is. Eſaic 26.7. – 30.21.

35.8.7 40.3.Iere.31.21.Olce 14.10 . 1.Theffal.

4.1.Hebr.12.13.

La voye des iuftes eſt reiglec de Dieu.To

bic 4.20.Pleau.16.5.7 24.4.1 118.35.Prouer.4 .

11.18 † 13.6 † 16.9.1 20.24. Eſaic 48.17.Ierem .

0.23 .Mich.4.2 .

La voye des iuſtes attend recompenſe del

Dicu.Preau.24.12.Prouerb.12.28 Iercm.6.16.

La voye des mc(chans quelle . Pleau.118.

3.Prouerb.4.19. 26. 27. † 12. is. † 21.1. † 22.5.

Fin & yſſue de la voye des mefchans.lob

6.18.Prouer 14.12.6 28.18.Eccl.2.16 + 21.11.Icre.

2.36.7 4.18.

r Vrie porte les lettres de Dauid à Ioab.

2.Rois 1.14 .

Vric prophetize córre Ieruſalem , & pour

rant cſtáttiré hors d'Egypte, eſtmis àmort

par Ioacim .lere.26.20.23.

Vrie prebſtre ſuyuant le commandement

da roy Achaz baſticvn aurel. 4.Rois 16.11.

Vrícl ange de Dicu . 4.E /dr.4.1. t 5.20 .

Vlie roy de luda bacaille codire lesPhi

lifthiens , il s'vfurpe l'office des prebítics,

voulant encenſer , il eſt puny de lepre, &

meurt.2.Paralip. 29. 17. 20.23. Il eſt appelle

Azaric. 4 Rois 15. 1. Il eſt appellé Ozias.

Matth.1.9.

Vfure Erode 22.25.Leuiriq.25.35.Deute.23.

19. 2.Eſdrs.7.Plean.14.5 Prouerb.22.16. † 28.

8.Icrem.is.1o.Ezech 18.8.13.7 22.12. Luc 6.34 .

It 19.8 .

Yurongneric, Voyez, lurongneric.

Z

IZA

Achec reçoit en fa maiſon Iefus Chriſt.

Luc 19.6 .

Zacharic fils de lojada ou Barachie eſt

lapide..Paralip.1420 .Matth 23.35 :

Zacharic Prophete au temps de Darius.

IZacha.1.1.

Zacharie pere de Sainct Ican Baprifte.

Luc 1.5

Zadoc fils d'Abiathar cft fai&t fou crain

Iprebſtre. 3.Rois 2.35.

Zalphaad, ſes filles demádene l'heritage.

Nomb.27.2.7. 1 36.2. lol.17.3.

Zaruia fille d'írai fourde Dauid engen

dra Abiſai, Joab , & Alacl. 2.Rois 2.18.iPa

ralip.2.16 .

' s Zebedee pere de Saina lagues , & de S.

Jean



lcan. Matth.4. 20. Sa femme Salomc faict,

vne requeſte à Ieſus Chriſt pour les enfans.

Matth.20.20.

Zebec & Salmanc Roys des Madianites

Contprins. luges 8*.

Zedecie qui s'appelloit auffi Mathanias

oncle de loachim , eſt mis en la place au

royaume de Iuda.4.Rois 24.18 . Ierem.37.1.

Ieruſalem eſtant aſiegee par Nabucodono

Cor,Zedecie ayant les yeux arrachez, & gar

rotté , & ſes enfans cuez en la preſence, eſt

mend en Babylonne. 4.Rois 25.1.6.7. Iere.39

4.7.4 32.3. Comme il luy auoit eſté predit.

Iere.27.12.5 37.16.Ezech.12.3.7 17.16.21* .

Zele & lalouſic .Genc.34. 2.25.27. Exo.32.

19.27. Nomb.25.7 . Iuges 20.1.8. 1.Rois 11.6.1

15.11.32. 3.Rois 18.40. + 19.10.14. 4.Rois 10 * .

1.Machab ...24.Matth.21.12 . Ican 2.17. Actes

9.1. Philip.3.2.

Ziba feruiteur de Saul eſt conſtitué pro

cureur de Miphiboſeth . 2.Rois 9.9 Tous les

biens deMiphiboresh luy font donncz.1.6.2.

Il va au deuant du Roy Dauid.19.17.

Ziceleg eſt donné au Roy Dauid . 1.Rois

27.5.Il eſ brulépar les Amalechices. 30.1.

Ziphora femmede Moyſe. Exode 1.21.Ele

circoncit ſon fils.4.25.

Zorobabel. Voyez Sorobabel.

F IN

Ceste preſente Table ,laquelle tout freſchement a esté miſe en lumiere ,

par M.Iean Guillaume Harlemenſe ,homme vertueux & ſçauant,

j'estime qu'elle eſt digne,estant imprimee, d'estre publice & manice

auec toute diligence,par les predicateurs , et autres qui estudient en

la Saincte eſcripture.

Auguſtin Hunæus profeſſeur Royalde la ſain &te Theologie,

à Louuain , lan mil cinq cens ſoixanteneuf, le

vingtſeptieſmede Mars.
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Afin qu'ilne
reſtalt

aucune page
yuide , nous auons ad

iouſté ce peu d'autho
ritez des Ancien

s
Docteu

rs,

tantGrecsquc Latins,treſ-vciles & proufir
a

bles aux Lecteurs .

Canor, c'eſt à direreigle des ſainetes Eſcritures du 47. chapitre du troi

fieſme Concile,tenu de celebréen Carthage l'an 417.

Slice

Emblablement il a pleu que (excepté les eſcriptures canoniques,) on ne

life rien en l'Egliſe,ſous le nom & tiltre desdiuines Eſcriptures. Or les

Eſcriptures Canoniques font celles qui s'enſuyuent: Geneſe,Exode, Leui

rique Nombres,Deuteronome,lefus Naué, les livresdes luges,Ruth , qua

cre liures desRoys,deax des Chroniques,ou Paralipomenon, Iob,le Plau .

cier de Dauid :c'eſt à dire,liure des Pleaumes,les cinq liures de Salomon,les

liures des douzes Prophetes,Eſaic, lerennie,Ezechiel,Daniel,Tobie,Iudith ,

Hefter ,les deux liures d'Eſdras ,les deux liuresdes Machabees,auſsi duNou

ueau Tcſtament, quatre liuresdes Euangiles , vn liure des Actes des Apo

ſtres,treize Epiſtres de lainet PaulApoſtre,& vne autre d'iceluy meſme,aux

Hebrieux ,deux de fainat Pierre l’Apoftre,trois de ſainct Ican l'Apoſtre, vne

de ſainct lude l'Apoſtre , & vnc de fainc laques, vn liure de l'Apocalypſe,

ou reuelation de fainct lean .

DeS.Augustin ,au ſecond liure de la doctrine Chreſtienne, chapitre 8.

Our le Canon des Eſcriptures eſt comprins en ces livres , c'eſt à ſça

voir,cinq deMoyſe,c'eſt à dire la Genele,Exode,Leuitique,Nombres,

Deuteronome,vn de IeſusNaué,vn des luges,vn petit,quieſt appellé Ruth,

flequelſemble mieux appartenir au commencementdes liures des Roys,

puis apres quatre des Roys, & les deux des Chroniques,ou Paralipome

non , non pascout de fuitte, mais quafimis à coſte , & marchant enſemble .

Ceſte hiſtoire contient l'ordredes choſes, & des temps,par vneliaiſon,füc

cedant les vns aux autres. Il y a d'autres hiſtoires , leſquelles commeeſtant

d'un autre ordre different , n'ont aucune liaiſon , ny auec ceſt ordre men

tionné, ny auſsi entre elles mefmes , comme font Iob , Tobie ,Hefter, lu

dith , & les deux fiures desMachabees , & lesdeux d'Eſdras, qui ſemblend

mieux fuyure l'hiſtoire miſe par ordre , iuſques aux liures des Roys , ou

Chroniques , là où elle termine & finit. Puis apres lesProphetes s'enſuy

uent,entre leſquels il y a un liure des Pſeaumes de Dauid , & trois desaló

mon, c'eſt à ſçauoir,les Prouerbes,les.Cantiques des Cantiques, l’Ecclelia

ſte, c'eſt à dire preſcheur. Quantaux deux liures , l'un deſquels eft intitulé

Sapience , & l'autre Eccleſiaſtique ,on dit qu'ils ſont de Salomon , parce

Iqu'ils ſont fort ſemblablesaux ſiens:toutesfois on afferme auectoute aſſeu

rance, que Ieſus fils de Syrach les a eſcrits, leſquels neantmoins puis qu'ils

ontmeritéd'eſtre receuz , doyuent eſtre nombrez entre les liures desPro

phetes. Les autres.liures ſont de ceux qui ſont proprement appellez Pro

pheres , lesliutes des douze Prophetes , qui ſont vnis & conjoints enſem

ble , parce que iamais ne ſont ſeparez , ſont contez pour vn ſeul liure : les

X



Vacan

oms deſquels Propheteslontceux qui s'enluyuent :Olee, loel,Amos,Ab

ias, Ionas,Micheas,Naum ,Abacuc,Sophonias,Aggee,Zacharie,Malacbie.

Depuis il y a quatre Prophetes de plus grand volume, c'eſt à ſçauoir Eſaic,

lieremie , Daniel , Ezechiel : Auec ces 44. liures eſt limitee l'auctorice

u Viel Teſtament:Mais celle du Nouueau auec 4.liures des Euangiles ,le

on lainct Matthicu,ſelon lainctMarc,ſelon lainctLuc, & ſelon lainat lean ,

Dec 14. Epiſtresdeſainct Paul l’Apoſtre , aux Romains ,aux Corinthiens,

eux auxGalates,aux Epheſiens,aux Philippiens,aux Theſſaloniciensdeux:

ux Coloſsiés, à Timothee deux,à Tite vne, à Philemon yne, auxHebrieux

ne.Auec les deux de lainct Pierre,les trois de fainct lean ,vne de fainc Iu

e , & vnede fainc laques , auec vn liure des A &tesdes Apoſtres , & vn li

re de l'Apocalypſe ou reuelation de ſain at lean .

Sainct Innocent premier faict le meſme Catalogue & denombrement,

n la troiſieſmeEpiſtre à Exupere Euelque de Tholouſe , au ſeptieſmecha

itre:Et faina Gelaſe Papeau Concile de Rommecelebre enuiron l'an de

oſtre Seigneur 494. Semblablement le Concile de Florence, & celuy

e Trente.

De la difficulté da obfiurité de l'Eſcripture ſainete,du 2.liure de la

do&trine Chreſtienne de S. Auguſtin ,chapitre 6.

Ais ceux quià la volee, & ſans conſideration,liſentles eſcriptures,iu

geansvnechoſe
pourvne autre,ſont deceus & trompez ,par pluſieurs

bſcuritez & ambiguicez . Auſsi en aucuns paſſages, ils ne trouuentpas, ce

u'ils ſouſpeçonnoyent fauſement:tant & elpoiſſes ſontles tenebres, qu'a

ortent aucunes choſes,qui ont eſte dictes obſcurement. Toutesleſquelles

1oſes ie ne doute pointauoir eſté preueues diuinement,pour domter no

re orgueilparlabeur, & réger noſtre entendemét,qui reierte auccdeſdain ,

:meſpriſe le plus ſouuét les choſes quiluy font faciles & aiſces à trouuer.

Dela fixieſmeHomelie de S.Gregoire ſur Ezechiel.

'Obſcurité de la parole de Dieu ,nous eſt grandementproufitable , car

elle exerce noſtre entendementà fin que par le trauail, il s'accroiſſe, &

tantexercé il comprenne ce qu'il ne pouuoitentendre eſtantoiff. Elle a

scores quelque autre choſe de plus grand : c'eſt que li l'intelligence de

fcripture ſain & e eſtoit à vn chacun facile & manifeſte , elle ſeroit de peu

eſtime:Etd'autant qu'elle a plustrauaillé l'eſprit ,en cherchant ſon intelli

ince,en quelques paſſagesplus obſcurs & difficiles:eſtant trouues de cant

us grande douceur,elle r'allalie l'ame.

ſçauoirſi on doit reccuoirquelque autrechoſe,oatre la parolede Dieu eſcripte:

o quelle forte degens ont accoftumé à'abuſer des fainetes Eſcriptures,

ó de les corrompre.Du premier chapitre de la Hierarchie Ecclefia

ſtique de ſainct Denis Arcopagite.

Oute la ſubſtance de noſtre Hierarchic Eccleſiaſtique conſiſte auxpa

rolles que Dieu nous a donnees: Or nous appellons ceſte venerable

rolle de Dieu, tout ce quinous a eſté donné és laincts liures de Theolo

.: & d'auantage tout ce que noz chefs & Capitaines ontapprins, de ces

:(mes lainats perſonnages, (d'vne doctrine treſpure , & voiſineaucune

ment



ment à ceſte celeſteHierarchie) demain en main ,moyennantla parolle(la

quelle combien quecorporelle,toutesfois treſpure)ſansaucun eſcript.

Du 7. liure des Stromes,ou Tapiſ -ries de Clement Alexandrin .

'Ombien que ceux quiontleshereſies en reuerence, oſent vſerdesel

scriptures des Prophetes: certesen premier lieu,ils n'vſentpas
de tou

tes les eſcriptures:& pour le ſecond,ils n'vſent pas d'icelles toutes entieres

oy en la maniereque tout le corps & compoſitió de la Prophetie enſeigne

mais choiſiſſent ce qui a eſte dict douteuſement,& à deux ſens: & le tirent

leurpropre iugement & opinion,recueillans ça ,& là quelque peu demots

ſans auoir eſgard à leur ſignification , & ainſi abuſent des ſimples dictions

car preſque en touslespropos qu'ilsmettent en auant,vousles verrez s’at

cacher opiniaſtrement,aux ſeules voix desmots , peruertiffans la ſignifica

tion d'iceux.

Du 27.chapitre du liure du S.Eſprit de S.Bafile.

Esdogmes qui ſont prechez & conſeruez en l'Egliſe ,nous en auons

aucunspar do &trine eſcripte : les autres nousont eſté donnez partra

dition des Apoſtres, & les auons receus ſecrettemér quaſi demain en main ,

& en myſtere : & les vns & les autres , ont lameſmeforce touchant la reli.

gion Chreſtienne, auſquels perſonnenecontredira , quiſera verſe lemoins

du mondejau couſtumes & façons de fairede l'Egliſe:Carfinous entrepre

nons de reietter les couſtumes quine ſont pas eſcrites , commecelles qui

n'ont quebien peu de poids, ſansnous prendre garde,nous retrancherons

l’Euāgile melmedeſes ineilleures,& plus principales parties:ains quipiseſt,

nous renfermeros la predicatió de l’Euangile à vn ſeulnom nud & ſimple .

Du ſecond liure des Hereſes d Epiphane, Herefie 71.

R il faut vſer de tradition :car on nepeuţpas toutprendre en la ſain

choſes par eſcrit, & les autres par tradition : Ainſi que dictmeſme le fainct

A poſtre:Commeie vousay baillé. Er en aurre part:l'enſeigne en ceſte for

tc, & ainſi lay-ie baillé aux Egliſes.

Ducinqsieſme chapitre de S. Auguſtin contre l'Epiſtre du

fondement de Manichee.

R quant àmoy, ie croirois
pas à l’Euangile,ſıie n'eſtois eſmeu à ce

faire
par

l'authorité de l'Egliſe Catholique.

Dumeſme Autheur en Son liure de la Geneſe ſelon la

· lettre au chap. 18 .

Schoſes obſcures & grandementeſloignees de noſtre congnoiſſance,

s'il aduientque nous y liſonsaucunes choſes , voire melmede l’Eſcri

pture ſaincte, qui ſe puiſſent referer à diuerſesſentences, (ſaufla foy en la

quelle nous ſommes inſtruits)gardonsnous bien de tellement nous eſlan

çer à affermer l'vne ou l'autre d'vne ſentence precipitee , de peur que fila

verité eftant plus diligemment examince ; à bon droict , viendra à deſtrui

re noſtre opinion , nous eſtant tombez en erreur, combatons , nompas

pour la ſentence de l'Eſcripture ſaincte,mais pour la noſtre , & ce en telle

ſorte , que nousvoulions , la noſtre eſtre,celle de l'Eſcripture, iaçoit que

Inousdeuons bien plus vouloir, que la ſentécedel'Eſcripture ſoit la noſtre.

ne

O
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Diemeſme Autheurau liure 7.de laGenefé,ſelon la lettre,chapitre 9.

CECI

Erres iln'y a aucun Heretique,quine liſe les Eſcriptures Catholiques:

& ne fontHeretiques pourautre raiſon ,ſinon queno les entendant pas

bien, ils affermét obſtinemét leurs fauces opinions,cótre la verité d'icelles.

De S.Hieron.e contre les Luciferians.

E te diray en peu de parolles,& clairementmon opinion . Il faut demcu

rer en ceſte Egliſe,laquelle ayant eſté fondee par les Apoſtres, dure enco

res iuſques au temps preſent. Sien quelque licu ru entendras ceux quiſe

diſent de Cariſt,prédre leur nom ,nompas de noſtre Seigneur Ieſus Chriſt,

maisdequelque autre,commelesMarcioniſtes,Valentinians,Montagnars,

ou Champeſtres:fache qu'ils ne ſontpas l'Egliſe de leſus Chrift,mais la fy

nagoguede l'Antechrift : car pourceſte meſme raiſon,qu'ils ſe ſont dreſſez

& inſtitucz , depuis l'Egliſe, ils monftrent qu'ils ſont ceux que l'Apoftre a

predi& qui deuoientvenir. Et ne fautpas qu'ils ſe faccent, s'il leur ſemble

que ce qu'ils diſent, ils l'affermentpar les ſainctes Eſcriptures, veu que le

Diable a bien profere quelque choſe del'Eſcripture.Iointque les eſcriptu

resne conſiſtent pas en la le &ture,maisen l'intelligence.

Du fecond liure de la Trinité de S.Hrísire.

[ L y a eu pluſieurs perſonnes qui ont entreprinsd'interpreter la fimplici

té des parolles celeſtes,autrement queno requeroit la force des mots: &

e ſelon le ſens de leurvolonté, & nompaspour la perfection de la verité.

L'hereſie,eſt de l'intelligence,& non de l'eſcripture:& le ſens fui& lc crime,

& nompas la parolle .

Du liure de Tertullian de la preſcription des Heretiques.

CENIC

Eſte hereſie cyne reçoit pas quelques eſcriptures,& li elle en reçoit au

cunes, c'eſt à la defrobee,par additions ou retranchement, ſelon qu'il

ett plus à propos à ſon but & intention . Quand elle en reçoit,ellene les re

çoit pas toutes enticres:& quand elle en produit quelqu'vnes , iuſques à vn

certain nombre , toutesfois ayant forgé & controue diuerſes expoſitions,

elle les charge.Or autant d'empeſchement dóne le ſensfaux & mixtionné,

à la verité comme le ſtile qui la corrompt & gaſte , les diuerſes & eſtranges

preſomptions,ncceſſairementfontrefusderecognoiſtre les choſes, par lel

quelles elles ſont conuaincues.Elles ſontappuices ſur les choſes que
fauſe

mentelles ont compoſé, & quionteu leurscommencemensdouteux.Qu'a

uanceras tu ,toy qui es fort bien verſé , és eſcriptures, veu que li cu defens

quelque choſe incontinent à l'oppoſite,il eſt nič, & fi tu le nics,il eſt defen

du? Quant à toy, certes tu neperdras rien au combat que la voix, & n'y gai

gneras auſsi rien qu'vnevaine louange du blafpheme:Mais celtuy la(ſi au

cun en y a)pour l'amourduqueltu es venu au combat,& diſputes deseſcri

prures, á fin que luy eſtantdouteux ſoit confirmé, ſe trouuera il pluftoft du

coſté de la verité,que de l'hereſie:Car eſtanteſmeu de te voir elgallement, &

en pareildegré conſtitué entredeux diuerſes parties , de nier , & de defen

dre, ſans auoir rien proufité,cerces de ſemblablesnoiſes & diſputes, il s'en

ira plus incertain qu'il n'eſtoit venu,lans pouuoir ſçauoir laquelle des deux

lopinions ildoit iuger pour herefic .

INTERPERI



INTERPRETATION DES

NOM S P R O PRE S, HE B R TEV X ,

Chaldeens,Grecs, & Latins quiſe trouuent

en la lainete Bible .

SA

somsde Dieu .
Annc,gratiewfe, ou mifericordi

Aton,montaigne,on Adonias,dominateur,feigneur ews .

homedemotuigne. Adonibeſec.foudre du Seigneur Antioche,pour chariots.

Abarin ,paſſage , on , on Seigneur de fowdre. Antipas, pourtous,on côtre tous.

paſlans. Agabus,f interelle .
Aphriqucgen Hebr. Pul, c'est

Abba,pere,c'eſt un mot Syrien , Agag,to ft. dire ; chente ,on ruine, iſsie

Abdemelech,fermiteur de Roy. Agar,eſtrangere. 66.19.

Abdenago,feruiteur de clairtă. Aggee,plaiſant. Aphrique , en Hebr. Put c'ef

Abdias,ſerwiteur du Seigneur. Agrippa,qui fait difficiles enfan à dopingtoffe on graffe.Nahum .

Abdile , ſerwiteur de Dier , on temens,ou quiBaijjantmet pre 3.9.

nwee d'abondance de Dieu . mier les pieds dehors. Apocalypſe,rewelation ,

Abdon ,Serwiteur. Ahiam ,frere de la mer, on dels Apollo , perdanton deftruiſant.

Abel,par Aleph (s'eft le nom d'y gent. Apoſtre ,enwogé,embaladest:

ne ville)pleur. Ahimoth , freredemort , ou de Aquile,eft nom Latin d'un hom

Abel,par He(c'est le fils d'ada ) jowts . mede Ponte .

vanité, Ahinoam ,frere debeauté,iogen . Arabes,quifont des ſoir , ou dw

Abia,peredu Seigneur. ſeté,ow dewotion .
veſpre, 2.Para.26.7.

Abiarhar.pere excellent. Ahod,lonant. Arabes, Pſean.72. 10.en Hebr.

Abigail,pered'exaltation, Alexandre,adinteur,vertueux. Saba,c'et à dire connesſion.

Abimelech,mon pere Roy . Alexádric, en Hebrien No,qui Arabic,veſpre.

Abinadab, pere de ſon bon gré. eft interpreté,coud,on irritatió. Arabiens, qui viennent du ve.

Abiſac ,l'ignorance du pere. Amalec,peuple lechant. Spre , os que reſpondent pour

Abner,la lampe d pere. Amam ,mere,la crainte d'eux . autrui,

Abra ,chambriere,mos Grec. Aman,troublant.
Aram hanteffe,fublimité.

Abram.pere hant. Amana,foy,on verité. Ararat,malediction de tremble

Abraham ,pere demultitude. Amaſa,pempleefpargnant. ment,on crainte.

Abfalon ,pere depaix . Amaſai,par Aleph,fort , ON 10. Arba,ville dicte Hebron,quatre.

Accaron,fterilité. buste. Arbel,Dien à combatw .

Achab,frere de pere. Amarai,par Ain,proſent do pew Archelaus,prince du peuple.

Achad,couche,cane,owejtincelle. ple. Archicriclin ,maitre de l'oftel.

Achaie,douleur,ou trifterle. Amalia,la force du Seigneur,ox Arcopagite , quieſt de lamon

Achaique,dolent,ou triſte. la charge du Seigneur, taigne,ou coſtau de Mars.

Acham ,tribulation . Amelech ,Roy. Arcopage.coſtan , on Tue,ow pla

Achaz, apprehendat,ox poffedät. Amen ,font faict, qu'il ſe face , .. ce de Mars,

Achil,menteur,menterie,ceſfans, ſoit ferme,o ſtable. Areuna,coffre,ou cantique.

ou coulant de touscoſtez . Amon,fidele , veritable,onurier, Argob, motte de terre , on gra .

Achim , reſuſcitant, confirmant, nourricies,em pedagogue,

vengeant. Amorrheens,amers,rebelles. Ariſtarche,tresbon Prince,

Achimelech ,mon frere Roy . Amos, par Aleph ( c'est le pere Ariftobulus,fresbon confeiler.

Achior,lumieredifrere,on fre- d'Ifaie.)fort, Armenie ,en Hebr.Ararat, ma

re de feu .
Amos,par Ainlc'est l'un des dos lediction de tremblement , ox

Achis,ceriesileft , .. il eſt ainſ . ZeProphetes)chargé. crainte.

Achitophel, frere deruine , de Amri , par Aleph amer,o» par. Arnon, autant de ioge.

fante , .- de chofemalf-nos lant. Arpharat,guerillant.

renfe. Amri , par to ,poignee, o fei- Artaxerxes, lumiere, on male

Achitob, fiere debonté.

grewriere de prince de la gen

diction .

Adalia,luiſant,parureté,define- darmerie d'Iſrael. Afacl,Dieu l'a fait, on le fail

ment delabeur. Anania ,nucedu Seignent. de Dieu .

Adá,home.deterre,on roufees. Agathoth ;reſponſes,or cătiques. Afaph ,affemblant.

1don,feigneur, o sombafjemet. Andre,tresfort. Afet,par Samechlié, fils de Cat

Jadonai ,mes ſeigneurs, in des Andronique,hõmevictorieux. Aler,pur Schon,beatitude,enfe

wier,
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Jeux verds.

hite,fils de l'apoh.
Beth - apie, mwifon d'obeiflunce, lagwelle ul nafquit ,ou de ſes

fuerus,prince chef ou affliction .

Gic ,limonenfez.. bowenſe Beth -auen,maiſon d'iniquité. Cetura,aromatizant.

lur, fpiant, ou bienheureux. Beth -dagon ,maiſon de fromēt. Chaldee , en Hebr. Chardim ,

taroth ,trompeau du richeſſe. Beth -el,maiſon de Diek. quafi diables.

halia ,le temps au Seigneur . Bocher, douifion . Cham ,chaut,chaleur.

hencs,ſans monceau. Beth -cſda, maiſon d'effufion: Chamos,commeflatant.

.talia ,augmentant,ou nourris c'est le liew les eaux de pluye Chanaan ,marchant,trafiquent.

Pant. decoulent,
Cherub,quaſimaiſtre.

ja,iniquité. Beth -lehem ,maiſon de pain . - Chrilto:in £t.

iguſte ,diwinement.
Beth -phagę,'maiſon de la bow . Chus, Ethiopien.

ka ,orner. che des vallees. Cin ,pofeßion ,achet.

carias,aide du
Seigneur. Beth -phogor,maiſon d'ouwer. Cinoth,lamentations.

Lor, a liuteur. ture de terre, Cis,dur, efteule,

cotus,en Heb. Aldoc,pillerie, Beth- fabe , fille de iurement: la Claude,voix caffe , os esplentee.

B
femmed'Vrie. Cleopatra,gloire du pays, ou du

Aal,idole,ou dominant. Beth -labee,maiſon de iuremet, pere.

Baalim ,idoles,dominans. nom de ville.
Cleopás,gloire tonte.

lal-phcor,image d'omuerture. Beth-faida,maiſon des fruitts. Codorlamor,commegenera.

ibel,confufion ,meflange. Bech-lames,maison du Soleil. tion deferuitude,or conimeha

icchides,guro,owywrongne. Bechul,vierge. bitation de ſerwitude,ou bowles,

tla, inueteree troubles , (la cha- Bezec foudre.
ou rondeur de iawelle .

briere de Rachel)par Heen la Bithynie,violente, hafte, Colofliens,punis de mort.

fin .
Boanerges fils de tonnerre. Corban ,Corbana, don ,oblatio .

ila, engloutiſſant, deſtruiſant: Bochri,auſné,ou premice. Corc,chaunetė , par Heth enla

ville ,par Ain en la fin . Booz,en force. fin .

llaam ,iniquité du peuple. Bozor, Bofra,munition . Core,par Aleph en la fin, appe

slac,deftrwiſant.
lant,lifant, 1.Chren.9.19.

ildad,ancienne dilection .
Aath ,congregation;reborn. Corinthe foulement,ou ornemět.

ultheſar , neportant nulle an Schement. Corozain ,c'est le noftere.

soille,ou non theſaurizant , en Cades,fairi {teté.
Cozbi,menteuſe.

Syrien,inquiſiteur dw thresor. Cain,pojeßion ,poffelé. Crece ,de chair,ou charnelle.

ananias, fils du Seigneur . Caiphe, inquiſiteur ſubtil , o- Cypre,belle.

arac,foudre. miſfant de la bouche. Cyrenius,dominans.

arachias,be:siffant le Seigneur. Caleb ,quafi cæur. Cyrus,quafi miferable.

ar-ionas,fils de colombe. Cana,zele,enuie. D

arnabas, fils de confolation. Cananeen , quieſt de Cana vil. Agon ,froment.

erfabas, fi's de conuerſion , lagedeGalilee.

rtimee fils aveugle Candace,pobedant contrition . Damaris,petite femme.

ertholomce, fils de celuy qui Capernaum , champde peniten . Damas,ius defing , ſemblance

Brend les eaux ,
d'embraſement de few, en Heb.

zruch,benit. Cappadoccs.en Heb.Caphtho Damcfes.

th ,meſuredeschoſes liquides. rim , Boulettes. Dan,ing eant , on iugement,

athuel.fiiation deDieu. Cariath -iarim ,cité des foreſts. Daniel,ingement de Dieu .

cel- phegor , idole de l'ouver. Cariarh -lepher,cité des lettres. Darius,requerant.

sede terre. Carmel , cognoiſſance de la cir- Dathan ,couſtumelag.

el-zebub ,idolede la mowfche. concifion,ou agnead circonci, Dauid ,ainé.

cera ,puits Carthaginiens,en Heb. Thar- Debora,mouche à miel,parole.

chemoth ,iuments beftes à qua fis,contemplation de loge. Decapolis,region de dix ritez.

Ere pieds. Cedar,norrtew ,ow triftelje. Denys,dwinemers diſtillé.

el,ancien . Cedes,ſaincteté. Diablc,impofeur de crimes ,ca.

cla,engloutiſſent,deftruiſant. Cedron,noirci,triſte,
lomniateur.

clial,perwers,ſans ioug. Celeſyrie,Cyrie courbée. Didymus,gemeam .

D -ennom filsdeſesricheſſes. Cephas,Pierre,ainſi appelé:nam Dina,iugement ou ingeant,

en-iáinin , fils de la dexire. deriué de la pierre: il est Sy- Docg fouci,chagrin.,

en-oni, fils demadowleyr.
rien : Dor generation .

ernice ,victoire. Ceſar, eft ainſi appelé do venire Dorcas , 'cheune fauvage , ou

rlabce, puits de iurement. de fa mere, pource qu'elle fost daim .

th -abara,maiſon depaſſage. taillee,ou de fa chevelure, auec Dochaim ,conftume,loy .

Drufille

Chile
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Drufille arrojee. Hercules,gioire de luno.

Dura.generation habita ion . Aas,tempefte.

E • de

Gabaon,petitemontagne, few.

Ecclefiafte, preſchewr. Gabriel,höme Tiru , ou de Dieu. Heſron, age te d'exultation,

Eden ,volupté,delices. Gad,heureux trouſſé, on appreſté. Heth ,iriſure,ou crainte,ouea.

Etoin ,rouſſeau
Gader,paroy,cloiſon haye. wenteinent.

Eglon ,veau. Galaad ,monceau de teſmoign ige. Hiel,Dieu vit.

Egypte,defroits, os tribulations: Galatie,alla Etant,ou de la cl. Hierapolis,cité ſacrer,ou fainél

ca Heb.Miſraim . Galgal,roue,revolution, Hierome,nom faint os facré .

Elcana, Dieu ialoux . Galilce,cournoyant. Hiram ,bautere de vie.

Elcazar,aide de Dieu . Galion ,allaictant,ou de laict, Holofernes,puiſſantcapitaine.

Elcana , grace de Dien, osmife- Gamaliel,retribution de Dieu. Hor,montagne.

ricorde. Gazer,4uant-cepure . Horeb,deſert.

Eliacim ,refurrection de Dieu. Gedeon ,brcyant. Horma,deftru £tion .

Elie , Die Seigneur. Gehenne,valtee demiſere. Hur liberté.

Eliezer,aide de Dievs. Gehon,poitrine,ow iſue.
Hus,confeil.

Elimelech ,mon Dieu Ron . Gelboé,revolution de la queſte. Hymenee,chant nuptial.

Eliphaz,euertwement de Dieu ,o Genezareth ,iardin du prince, om
I

lepur de Dieu . protection du prince. Aazicl,force de Dieu.

Eliud,Dieu de louange ou decon- Gerſom ,eſtranger,en ce liew là . label,decoulant.

feßion . Gerſon ,ſon banniſſement. Iabes, ſeichereſe,par Schin en !

Eliſabeth ,Dien.deiurement. Giezi, vallee de viſin. fin .

Eliſec ,folut de Dica , 0x Dieu Godolias grandeur du Seigneur, lades,triſteſſe,par Sade.

ranuani. ou frange du Seigneur. lacob,fupplantateur

Elnathan, Dieu l'a donné.
Goge ich lahel,montant,petit daim .

Elymas,enchanteur, Golgotha,Caluaire,c'est à dire,le laiel,Dieu vit.

Emmanuel,Dien avec nous. liew où les teſtes desmorts femes- lair,illuminant,ow illuminé.

Emmaus,craignans le conſeil, tent,charnier. Ialaleel,louant Dieu , clairte, o

Encas,collaudé. Goliath ,tranſmigrations.
illumination de Dieu.

Enoch geant,chaine. Gomor,c'eftmecertaine meſure. lamin, la dextre,ou droictwier.

Enos,homme, Gomorrhe,peuple rebelle. Iapheth ,amplifié .

Epaphras,efiument. Gorgias,terrible. laques,ſupplantaseur.

Epaphrodite,beau ,ou joyeux. Grecs,en Heb. Icuanim , c'eſt à laſon ,gueriſſant.

Epheſe,duſirable. dire,decemenrs. lauan ,rawillant.

Ephra , poudreuſe , ou de plomb: H Ichabod, on eſt la gloire?malheu

nom d'une ville en la lignee de Abacuc,lwiteur.

Manaſſe.

Ephraim ,portant fruit, croiſſant. gneur. Iebus,foulementde pieds.

Ephratha, abondance ou fertilité. Hanania,grace du Seigneur. Iebuſiens,foulés,ou 5.ulés.

Ephron ,puudre. Haram ,deftruit. Iechonias,preparation du Sei

Fraſte,amiable, Harmon,pommede grenade. gueur.

Eſau,fafant,muurant. Hauochiair, ville dillumination . Yedsel,cognoiſſance de Dieu .

Eldrás, adiuteur,paruis. Haziel, voyant Dieu . Icbao ,gracieux fainet,miſiricor

Eſther, acher, Hazor, foin .
dieux .

Eft: enne,cournnne,ou couronné. Hebal,monceau d antiquité. lehu,lwy,celuy quieft.

Etham ,la force d'iceux. Heber , compagnon ,participant, lehus,rongéde vers , par Schin

Echec!, Dieu quec muy. par Hetl , au commencement.

Ethiopie,en Grecfignifie ardeur, Heber,par Ain,paſans,
Iemini,la dextre on droi &turier,

en Heb.Chus, c'eſt noirceur ou Hebricu,paſſant. Iephoné,regardant.

Hebron,focieté . Iephche, wurant.

Eubulus,prudent. Heli,oblation . Ieramecl,miſericorde du Seignes

Eue, viue, vivante . Heliodore,don du bleil. Ieremic,hauteffe du Seigneur.

Euilmerodach , broyani l'amer. Heliopolis,en Heb.On ,c'est à Ierico,lune,mcis.

lumedu fol.
dire douleur. lerobaal,conbatant l'idole.

Eutychczlieur om fortuné. Hemor,alne. Ieroboam , combatantle peup !

Ezcohias,la force du Seignent. Hennom ,voici ceux sy . Ierofolyme, o Ieruſalem ,

Ezechiel,la force de Dieu . Henoch ,dedié. fin depaix , riſion parfaite.

Ezriel,aide de Dieu . Hermon ,deſtruction,
Ielbec,il sit voide.

Hablemente no mezle Soi Tàumele remise cemienne.

la fin .

noire,
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du Tigre.

la mer.

res .

effe,eftant,celuy qui a efire.
L Malla,charge.

cfus,en Heb.Ichoſua,Seigneur Aban ,blanc,relwifant. Machachias,don du saint.

Sawueur, Lacedemoniens,lac de dia Mathuſael,foukaitant fa mort.

etro , cellent. ble,om puits d'enragės. Matthieu,donné.

ezabel,ilede demeurance,os ma Lais lion .
Melchias,Ry,Seigneur.

lediction à l'habitacle. Lamech,pauure,humilé. Melchi-ſedec; Roy deiuftice,

ezonia,efcoutement .lu Seigneur. Lamuel, Diew awec eux , on avec Melchi-lua,Roy,fawwew .

czrael femince de Dieu. lequel Dienest. Menelaus,pwijant,fort.

ndic ,en Hcb.Hodu,louange. Laodicec,pemple infte, Mcſollam ,paiſible.

ndic, Iob 28.19.cn Heb.Ophir, Lapidoth.efclairs,on lampes, Meſopotamic,region ainfi diete.

cendre. Lazare ,aide de Dien . par ce qu'elle eſt enuironnes do

oab,paternité,ou ayant pere.. Lechi,mafchoire. deux fleuwes , d'Euphrates , o

oachaz , empoignement du Sein Leci,loy.

gneur. Leui,accomplé. Micha,perure.

oachaz,1.Paralip.34.8.empoi- Leuiathan, accomplement, fafo- Michel,o Michee,quieft com

gnant.
cieté. me Dieu .

oachin, preparatið du Seigneur. Lia,laborieuſe,laiſſee. Michol.quipeuttout.

oacim ,refurrectiondu Seigneur. Liban,relwiſant. Miphiboſeth ,de la bouche ver.

oada,congregation du Seignewr, Libye,en Hel.Lubim , caur dk gongne.

oas,diſcordant,deſesperant. Miracl,qui a esté requis.

oas,4.Roys12. 4. en Heb . Ic- Lithoftrotos, voye panee de pier- Mifach ,plongeant,ow attirant, ou

hoas, le feu du Seigneur. environnant les eaux,

oas, 1. Paral 7.8.0 27.08.ron . Loide,meilieure.' Miſphat, ingement.

géde vers,par sin . Lot,en weloppé,lié, enſemble. Mna,vzelinre, un talent.

ob ſe dueillantgemillant. Luc,en Hebr. peut eſtre interpre- Moab,de pere.

pel, voulant,commenceant. té reſurrection à iceluy ,on en La Moloch ,regnant, ou conſeiller.

bhanan ,gracieux,ſainet,miferi tin diet,lumiere. Moyſe, retiréſ affevoir des eaux )

cordieux.. Lydic,natiuité, ou generation, Myfic,mefilante.

blada,cognoisſance de Seigneur. Lyfias,deſliant.

patham ,confume,parfaict. M N

onas, colombe, Aacha, vſee, froiſſee .

onadab,volontaire,de gré. Maaſias , auure du Sei-. Aaman ,beles

natham ,don du Seigneur,le fils greus, Nabal,fol.

de Saul. Maceda, on Macedo , embraſe. Nabo, & Naboth,parole,pro

oppé,beauté. phetie.

ram ,eleué. Machabee, frappant, on comba .. Nabuchodonoſor,dweil de inge

ordain ,fleune de iugement. ment.

ſaphat,Seigneur,iuge. Machir,vendint, on cognoiſſant. Nachorgenroné.Sec.

fedec,iuftification ,ou juſtice. Madian,iugement,debatant. Nadab, volontaire..

vſeph, accroiſſement, ou augmē. Magdala,tour , ou grandeur. Nahaſton ,couleuure,ferpent.

lation . Magdalenc,magnifique. Nahum ,confolateur.

iſias,fes du Seigneur, on le Sci- Magog,counreur de tuiles. Naim ,beau .

gneur bruflant. Malachie ,mon mejager, Nathan,donné.

ſué, Seigneury.fanneur. Malalcel,louant, Diew . Nathanacl,dan de Dieu .

aac,risc
Malchus. Roy Nazareth ,fanctifree,feparpe :mais

ahac,blanc,on luiſant. Mammona,argent,richeſſes , s'ileft fciret par Sade , il ſignifi.

aie,ſalue du Seigneur. Mamre,rebelle,amere.
gardee, ow fleuriſſante.

ai,don ,ou quieft. Manzer,fils de putain . Nazariens,f-parés,ſanctifiés.

boſeth liommedeconfuſion . Man ,don ,ou qu'et.ce? Nehemic ,confolation.

cariot,hommed'accifion . Manahem ,cinfilateur.. Nehoſtam ,d'arrain ,

macl,fxam: ementde Dien . Manaflès,79i a oubliésoublianca . Nemrod rebelle .

rael,ſurmontant Dies Manue,repos. Nephthali,accomparaiſon ,

ſachar,c'eſt loger,ou pris ..
Mara ,amere . Nicanor,vi &toriens.

alic, region dicte de tralus Roy . Marari,de montagne. Nicodemeſanginnocent.victoi

bamar,l'iple dela palme. Marc,limé,ou froté difromille . redw people,

bile trompette. Mardochec.contrition amere. Nicolas, vi Etoire du peuple.

das louange. Marie, exaliee,mer d'amertume. Niniuc,belle .

dith ,lomant,on confeſſant. Marthe incitant,prouoquant.. Noé,relaſche,repos.

le, qui a du poilfolet. Mafphaguesse Nocma;belle ..

Obed ,
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appareillé.

R

mort.

O Philiſthec, femee, ou cowweriure
Dreu .

Bed,feruiteur.
( alfawuir de cendre.) Salem ,o Sallemi,paix .

Salmanafar,paix lire.

l'homme. Phogor,owuerture de terre. Salmon, paiſible,

Ochozias,apprehenfion . Phut,ou Put, Aphrique. Salome, ac fa,ue,parfa Ete.

Odollain ,teſmoignageà eux. Pierre ,caillou ,ou pierre, Salomon, Salomith ,faifibi

Og,paincendreux.
Pigmees , en Hebrien Gama

ou pacifiywe.

olla,eleuation,holocauſte . dim ,ce ſont peuples . Salphaad,ombre de er sinte.

Olympe celefte.
Pilace,estreignant,om eſtreint. Samaric,garde,diamant.

Onan ,douleur. Ponce,main . Samſon ,le ſoleil de luy, reperitu

Onam ,dowleur,iniquité. Priſcicn,ancien .
de nom .

Onefime,while.
Priſcille , ancienne. Samuel,efablide Dipus

Oncfiphore,apportant vtilité. Probatique,place aux ouailles. Saphan,her: ſon, cornil.

Onias, force du faine). Procore , equippé,fucile, prompt, Saphat,ing ant.

Oolla ,cabernacle.
Saphira ,belle.

Ophni,poin ,ou poignee. Proſelyte,eStringer, pelerin , Sara,par He en la fin ,dame, fin

Oreb.corbeau. Prolcmcc,batailleur. med sbraham .

Oſen,fawwewr.
Putiphar,en la langue d'Aphri- Sara,par Heth en la fin , odoran

Oz2,force .
que,ſignifie taureau , o en He damed'odeur.

Ozias,force du Seigneur. brieu Chaldee , laureau on- Sarai,ma dame.

Oziel,force de Diem . graiſſe,ow frmElification de graiso Sareptha,eftreste bouclee.

P fe. Saron ,ow Sarona,pleine.

Aleftine,femee , ou conuerte Satan ,aduerſaire,

Pamphile,tomt amiable. gueilleuſe, forte. Sedecias, le iufte du Seigneur .

Paſque,pasſage. Rabba,mainte , grande. Segor,petite.

Patmos,mortel,on engendrant la Rachel,onaille. Schon,defra inement.

Raguel,pasteur de Dien . Sela ,deflant fils de Iuda .

Paul,S.Hieroſmedit que felon les Rahab ,large,oflargie. Sellum ,pacifique.

Hebrieux ſignifie Merveillenfe- Ram ,exalté. Sem ,nom ,renommé,poſe , on m

ment. Lesautres diſent ſignifier, Rameſſes , tonnerre de la ver. Semci,obeiſſant.

L'entree de la tromppe , en com Semei, (1.Par... 28. ) mon no

poſant lemot deGreco d'He Raphacl,medecine de Dieu. Senbachetib , buiffon de deſti

brren . Niantmoins appert , on Raphaim ,grans medecins. Etion ,

que c'eſt un mosGrec, ſignifiant Rebecca ,engraiſee,
Scon lên,

celuyqui eft à repos , ou on mot Rebla,Reblatha ,noiſe. Sepharuaim ,liures,cw firshes,

Latin fignifiant,petit. Rechab , charios à quatre che- Sephora,par Schin ,belle, tri

Pentatcuque,cinq volungs, pelle,Exode 1.is.

Pentecoſte,cinquantieme ( aſſa- Remmon,pommede grenade. Sephora,par Sude,cifo.in , pal.

voir jour. ) Refpha,cftendue. reau ,la femmede Moy,c.

Phacee,faiſant onwetture, Rhode,rofe. Seth ,poſe,on mis.

Phanuel, voyant Diew: Roboam ,espandant le peuple. Schin ,ejtendue.

Pharao,dißipant. Romc,elewce,haute. Siba, exercite, gwerre.

Phares,dimifion , fils de Iuda . Ruben, voyant un fils. Sibboleth, barge.

Phares,par Schin ('. Peradip. 7. Ruma,eleuee. Sibor,noir , voublé le Nil.

-0 .) chevalier. Rath,ralifice. Sicera,rout ce qui peut enyures

Pharifiens, dewifes. S Sichem , elanie.

Phale,paſage.
Aaph,penfant.

Sidrach ,mammelletendre ,ou «

Phalga,montagnette. Saba, par Schin , conuerſion , Lucale ,pillage tendre, ou chante

Phacuel,boucle de Dieu . caprinité. lo at:en syrien , ton more)midager.

Phebe,clere,ex pure. Saba,par Samech , circuit, entou . Sidon, venerie,ow aguer.

Phenice , rouge ou vermeille, os Silo ,defiant,om dejihas jant pa

palme. Sabaoth , exercites. on abondance.

Phereſiens ruraux. Sabbath ,repos,selaf he. Siloc,enuoyé, enuoyant.

Philadelphic,amourdu frere, Sabecas,menans en captivité. Siluain,foreſtier.

Pihilemon,baiſant. Sadducicns,iuftes. Simcon, Scoutant exaufans.

Philctus,amtable. Sadoc,iufte. Simon,obeiſant

Phlippe, batailleur , 1 mase or Sale,enuog . Sin , buiſjon ,Exod.16.1. par .

de chevaux . Salathiel , celing qui eft requis de mech ,

Y.

mine .
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V

EN EB. CHAL.

inspir Secte.Ainues, Cujjon . Tarti , ides wides ons poumes. Tyrion ,en Heb Horim , efe

on.moni.cau , , Roys 1.7 . Tertullo , annonçantalojes fiews chans,

on , Denio4. 48. bruit ,par ſes.

schin Thabor,election,purité.

ſara,voyant vne arondelle. Thaddec,'osant confeffant.

obna , fied toy à cefte heure, ou Thamar,palme,datter. Arhi,beruant,

ross siceſteheure conioni. Tharé,odurant fluirant: Vr,fem .

dome,le ſecret d'eux . Tharſis,contemplation deloge. Vrbain ,ciuil.

omcr, arde. Thau,enſeigne. Vriel, feu du Seigneur.

ophar,dumalin :en Syrien ,bouc., Thecua,espoir,cordelette.

»pheim ,iuges.
Theophilc ,amyde Diew ,on aimé Z

orec, rigne.
de Dieu .

fipater,faunant le pere , ou fris Theraphin ,ſimulaciones.

Theudas,cau coulante. dox é .

ofthenes,fauneur, puiffant , ro- Thomas,abyſmegemean . Zabulon habitacle .

buste. Thopheth ,tabourin ,abwe. Zacharic ,memoire du Seigneur

jal,renard . Tibere,bonne viſion . Zachce,pur.

alamite , pacifique,parfuifle.“ Timce,aurugle,queuglement. Zamri,chantant.

joamitc,dormant. Timothee,honneur de Dieu . Zara,Orient.

ilannc,lis,ou roſe. Tite , honorable. Zebedec,domaire,doxé.

Tobie ,bon Seigneur. Zebce ,facrifice

T
Tubal-cain , poffefsion mondai- Zelpha , diftilement de la bou

che .

às

fin .

du pere.

Z Abad, o Zabdi,dawaire

ne.

rabica,petir daim ,on bocas. Technique,eſiheant, oud’amen- Zorobabel,repugnantà confura

FIN.
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Haec facrorum Bibliorum Gallica tranſlatio multo labore Theologorum

liquot Louanienſium eft emendata da correctasipfiſ vulgatæ editioni Lati

a fideluer refpondet :ideóque fumma cum vrilitate excudetur & distrahetur.

1, D.LXXII.die 12: Februarij .
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