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LE SAINT

EVANGILE DE IESVS!
CHRIST SELON SAINT

MATTHIE V.

APITRE

1

i Les anceffres de 1e w ſelon la chair.18 Conçeu du faint Eſprit,nédelal
vierge Marie poufe de loſeph , 21 Iefusponyquoy ainfi nommé. 23
Emanuel .

1

a n e liure de la genera- 1 | 2 Et Ozias engendra Ioa-I
TAYtion de leſus Christ, tham . It loatham engendra

LMC 3. 34 .I II fils de Dauid , fils * | | Achaz.Et Achaz engendra Eze
Gen .21.2. 2012 d'Abraham . I chias.
Gen 25. Connish 2 * Abraham engenAbrabam engen 110 * Et Ezechias engendra 4 . Reis

24. Jdra Ifaac, * Et laac engendia Manafé. Et Manaílé engen - 20 .11. do
Gen 29. lacob. * Et Iacob engendra luda dra Amon . Et Amon engendra 21.18 .
35• . & ſes freres. Ioſias :

1. Par ,j.Gen .38 . 13 * luda engendra Pharez & Za- l 11 * Et logias engendra le - 13.
Ichonias &27 . Ira, * de Thamar.* Et Pharez en facchonias & ſes freres quand ils' . Rois

Par 2 . slgendra Efron .Et Efron engendra , furent tranſportez en Babylo - 22 23 de

Ruih 4 . ram . Et Aram engendra ami- 1 |ne.ne.

18 . Inadab . 12 Et apres, qu'ils furent * *
14 Ft Aminadab engendra Naal- tranſportez en Baby'one, * 4 .Rois

fon. Er Naallon engendra Sal- i Icchonias engendra Saluthiel.* 24.6 ,
mon . Er Salachiel engendra Zoro
Et Salmon engendra Boos de babel,

Rahab .Et Boos engendra Obed ! 13 Et Zorobabel engendra A - '.Par.3.
deRuth .Er Obed engendra leſ- i biud . Ec Abiud cogendra E - L .

ré . liacim . Et Eliacim engendra .
16 * Et leſſé engendra le Roy Azor.

|3•Rors 2 .|Dauid . * Et le Roy Dauid en - 114 Et Azor engendra Sadoc, Et

" . . . Igendra Salomon , de celle qui a - l Sadoc engendra Achin . Ec A

uoit eſté femmed 'Vrie. chin engendra Eliud. 112.

„ 17 * Et Salomon engendra Ro- T 115 Ec. Iliud engendrà Elea
boam . Et Roboam engendra i zar , Et Eleazar engendra Ma

24 . Abi
3 Rois 11.

Abia. Er · Abia ' engendra A - than . Er Mathan engendra la
Sra . cob .

43 .
18 Er Ala engendra loſaphat, Eri 16 Et Jacob engendra fofeph

af.3 . Iofaphat engendra loram , & lo - I l'eſpoux de Marie , de laquel

ram engendra Ozias. Ille eſt né Jeſus , qui eſt dit

2. Par.12.

1 . P

to .



SAINT MATTHlEV.

\1MC. 17.

'/"«'« 7.
14.

Chtisi.

17 Tac ainsi toutes les generaeiósl

jdepuis Abraham iusqucs à Da

uid sonc quatorze generacions

Et depuis Dauid iusqucs à ce|

qu'il» turent transportez cn Ba

l'y : on e, quatorze générations. £t

[depuis qu'ils furent transportez

cn Babylone iusqucs à Christ,

quatorze générations.

it Ur la génération de leso

Christ a esté telle: Comme Ma te)

sa mere fut • baillée pour espou-

se a losepb.deuam qu'auoit con

luenu ensemble , elle fut ttouucej

|enceintedu S. Esprit.

9 Adonc Ioseph son espoux.l

d amant qu'il clloit iufle , & ne

ta vouloit point diffamer,'a vou-|

lut sccrcttcmcnt délaisser.

10 Mais comme il pensoit ces

choses, voici l' Ange du Seigneur

js'apparut \ luy par songe, dilánt,

Ioseph fils de Dauid, ne train de

Ireccuoir Matie ta femme : car cc

qui est conç,eu cn e Ue.est du ûint

Esprit.

Or elle enfantera vn fils, & *

appelleras son nom lesus:car il *

Itauuera son peuple de leuts pe

rchez.

11 Or tout cecy a estífaír.afin

que tust accompli ce que le Sei

gneur auoit dit par le Prophète,

disant:

ii « Voici la vierge sera enceinte,

& enfantera yn hls.íV appellerót

son nom Emanuel „ qui vaut au

tant a dire que Dieu auec nous

J14 Ioseph donc esueillé de son

Idormir, lit ainsi que l' Ange du

■Seigneur luy auoit commandé,

île peint fa femme,

lie Et ne l'auoit point cognuï

quand elle enfanta son fils pie-

mier-né,8í appclla son nom le

sus.

Chat. 11.

l'sfi Chrift ni m R ihlrtm ,

jdoridtt Stfgrl. 1: lastpb sr

fuit tn £gjf«'. 16 H uirt.itn

lu pain a. Uni 11 lof fh rr-J

tourne d'E^jfie v'uni n ìittf

reih.

QVanddonc lesus fut né cn;

Bethléem tut de Iudee , és

rouis du Roy Herode, voicy ve

nirdes ìages d'Orient cn Jcruú

leui,

iDisans, Oùestceluy qui est

né Roy des luiss!car rous auom

veu son estoille en Oiicnt , &

sommes venus radoter.

ì Or Ic Rcy Herode ayant ouy

'.•'[, t i.t trouble: & route lerula-

lem auec luy.

Lt J)ai)t aflèmblé tous les

princes des prelires , & les Sctl-

bcs du peuple, il s'informa d'tuz

011 le Christ dcuoit naislre.

f Et iceux luy ditenr , cn Beth

léem au de ludee, car il cil ainsi

escrit 1 ar le Prophere: ,

6 * Et toy Bethléem terre de Iu.|M'*-í-

da,ru n' es pas la plus petite entrel

les gouuerneu.sdc luda: cat de|'""7'

toy sortira le conducteur , q

goiiuetnera mon peuple isracl.

7 Adonc Herode ayanc aupellé

en sectet les Sages , s'enquit

d'eux soigneusement du temps

que 1* estoille leur clic it apaiue.

lit les enuoyant en Bethléem,

leur dit,Allez,& vous enqucltcz

íoigncufcmem du petit enfánr:

eVquand vous l'aurcz tróuué.fai-

tcs-le moy sçauoir , ahnquci'y

vienne aussi, cV que ic l'adore.

9 Eux donc ayans ouy lc Roy,

s'en altèrent : & voicy, l'el'oiilc

qu'ils auoicnt veué' en Orient,

alloit deuant eux, iusqucs à tam

qu e Ic vint , & t'arresta fur le

lieu où el oit le petit enfant.

10 Et quand ils virent sestoille

ils s'cliouyrcnt d'vne fort grand

ioye.

1 1 1 1 entrans en la maison , ils

trouuetent l'enfant auec Marie

fa mere:& se iecrars en certe l'a-



SAINT MATTHlEV.

dorerent.Et âpres auoir dcsployé

leurs thresors , luy présentèrent

des dons.de l'or.de f encens , &

de U myrrhe.

ii Et avans tecea responce pat

songe de ne retourner à Herode,

se reiirereur par vn autre chemin

en leur conrrec.

âpres qu'ils se furent re

tirez, voici i' Ange du Seigneur

apparoir par songe i loseph , di

sartr.Lcuc-roy.Srpren le petit en-1

fant.Sc sa mère, 8c t'enfuy «n E-l

gypre , 8c sois là iniques à tant|

que ie le te die : car Herode cer-

chera le petit enfant pour le met

tre à morr.

ii Estant donc esueillé, ptint de

nuict le petit ciifant.&c sa mere,&:

se retira en Egypte,

it Et fut là iusques au trespa*

d'Herode,afìri que fust accompli

ce que le Seigneur auoit die pat

le Prophète, disant,* l'ayapellé

mon hls hors d'Egypte.

16 ^ Lors Hctode se voyant de-

jeeudes Sages,fat fort courroucé

& ayant enuoyé fa g'"i, occit

tous les enfuis qui cstoient en

Bethléem, ie en toutes les mat

ches d'icelle , depuis ceux de

deux ans & audestous , selon le

jteinps duquel il sestoic entière

ment enquis des Sages.

17 Adonc fut accomply ce qui

auoit cité dit du Seigneur par

le Prophète :eremie,diíint:

18 * V'nc voix a esté ouye en

R.ama)pleur,Sígrand brayement,

Rachel pleurant ses enfans.Sc n'a

|vou!u estre consolée, pourct que

s'en cil fait.

is> í Mais aptes que Herode fut

mott,voicy 1' 'inge du Seigneur

a pparoit en Egypte à loseph par

songe,

10 Disant, Leue-toy , 8c pren le

petit e;i£int,&: sa mete , 8c l'en

va en la tetre d' Israël : car ceux

qui demandoient lame du petit

enfant sont morts,

i loseph donc esueillí print le

petit enfant,Si sa mere 2c vinc en

la terre d'Israël.

ii Mais quand il ouyt qu'Arche-

laus regnoit en ludee au lieu

d'Herode son pere , il craignit

d'aller là:parquoy luy admone

sté dininemenr par songe,sc retira

és quattiers de Galilée.

: ; Et y estant venu , habita en la

citc.qui est appellee Nazareth: a

Hn que ce qui auoit esté dit pat

es Prophètes, fust accomply, Et

fera appellé Nazarien.

C h a r. iii.

i S. Xeon presehr pte.Utmt (y la
•venue de\. fut Christ. 4 Leue-

flement ty la nourriture de S.

\eant C'jfififiìon du pethr^. y

pharisiens rtfiim de S.ìran.i

Frais! Je fmite..te. f FiVj A'jl-

hiaham. 10 La íoignee ì la ra-

oa/,11 Bipufme estait ey du

S. Esprit.u Le van en la main.

La faille aufeu. ij lefui Christ

tfl baptisé.

OR. * en ces iours \ì vint

Ican Baptiste, jreschanr au

desett de ludee,

i Et disant,Faites penitéce, car le

royaume des cieux est prochain,

j Car c'est cetuy cy.duquel a esté

parlé par Isaic íe ptojhete , di

sant,* La voix de celuy qui ctic

au désert, tji , Accousticz le che

min du Seigneur , faites droits

les sentiers.

4 * Ce Iean cy auoir son veste

ment de poils de chameaux , &

vnc ceinture de cuit à i'emocrs

de ses reinsiS: son manger ctioù

des sauterelles, Se miel saunage.

\ * Adonc Venoient à luy (eux J.

letusalem.Sc toute ludee, S: tou

te la contrée q.ti efioit à L'ctMliroi

du lordain:

5 Et estoient baptisez par luy ai<

lordain, cor.fcssans leufs péchez

7 Voyant donc plusieurs de

1 m
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SoHS 1},

U-

if.

Sous 7,1 9

'""> 7-Ì9

*i8. 13.16

M*n 1,8,1

ixí J.I6"

loan.l.í6.

Uf 3. 11.

t. Ti»'.

7olos.l.i}

Pharisiens & Sadducicns venir à

son baptesme, il leur dir, * En

géantes de vipères, qui vous a a

uilél de fuir l ire à venirs

.* laircs donc fruits dignes de

ixnircoce.

9 1 r ne présumez de dire en vous

niesmes , * Nous auons Abra

ban pour je e : car ie vous di|

que Dieu peut inelrnemciir de

cev lierres taire sourdre des en

lans à Abraham.

10 Or est la coignee mise à la

racine des arbres:* parquoy rour

aibrc qm ne tau bon fruir,* fera

couppc,& icrrí au feu.

* Vray ell que ie vous baprise

d'eau en Kfentanec : mais celuy

qui vicor âpres moy , cii plus

forr que moy : duquel ie ne fuis

digne de porter les souliers : ìce

luy vous baptisera au laine Espiit

&feu.

IX * 11a son van en sa main , &

nertoyeta son aire, & aiiemblcra

Ion froment au grenier : mais il

brullcra cmiercmenr la paille au]

| feu qui iamtis ne s'esteind.

13 * Adonc tesus vienr de Galilée,

au Iordain à lean pour ettre bap-

tizéde luy.

1 1 Mais lean !'empeschoir,di'a^c

I'ay bclòin d'estre baprisé de roy

Jc tu viens à moyí 1

i( Et lesus refpondant , luy dir,

I'ermers pour maiiuenant:car il'

nous conuient ainlï accomplir

toute milice. Lors le tailla /*i>r.

16 Et quand lesus fut baptisé, in

continent il sor:it hors de l'eau:

6; vuicy,lcs cieux luy furent ou-

uerrs,& virl'elprtt de Dieud»s-

cendre comme vne colombe , &

venir fur luy-

17 Voicy aussi vne voix du ciel,

disanr,* l 'ell cy mon Fils bien-

aimé,auquel i'ay prins mon bon|

plaisir.

Chap. i i i i.

1 Itfué Cl.rifì imfnt «in tUseft cìt

it tjhtli fit Suun.u Its ~4h-\

gti luy finat.tf U ammtm

ifnfaur. 18 // tfftllt THtn r

i> , 4„4ti,UfH > cr lnm.1

pu Chti/i pr jihr /'£nMSfg«li m

C'.t.i Ut . g- «ni Ut mdiAdn.

Alors * lesus fur emmené

par l' esprit au delert jour

élire tenté du diable.

l it quand il eut ieusne quarantej

ours & quarante nuicts , finale

ment il eut faim.

3 Et le tentateur s'ap proebant de!

luy,dir, Si tu es tílsde Dieu , d)

que ces pierres deuiennér paim

•t Mais il respondîr, & dit : 11 clìl

escrit,* L'homme ne vit poinr de'

pain sculcmenc , mais de toute

parole qui lott de la bouche de

Dieu.

. Aii, ru le diable le transporra

en la saune *ire.í> Ic n u sur ic,

pinacledu temple.

6 Ir luy dit , Si tu ex lc fils de|

Dicu,ieite-toy en bas, car il est

e'.crir. * U dom cra charge de|

tcy à ses ériges , 8í te potterunr

cn leurs mains , de peur que ruj

ne heurtes de ton pied à quelque

ierre.

7 lesus luy dit derechef, II efi

eferit, * Tu ne tenteras point le

Se gneur ton Dieu.

t Derechef le diable le transpor

ta fut vne mrnugne moult haï..

e,cv luy monftra tous les royau

mes du n<onde,cV leur glotic:

y Er luy dit: le te donneray rou-j

res ces choies,!! en te proftcrnani

en terre ru m' adores.

0 Adonc lesus luy dit , Va Sa

un, car il est eferit, * Tu adore

ras lc Seigneur ton Dieu,Sc á lu;

éul tii seruiras. |

Alur\ le diable le laifle,fcTOÌ-|

cy les Anges vindrent, &: le fer

uoieni.

1 * Or quand lefu^ entendirl

]tie lean estoit prisonnier , il se)

retira en Galilée.

it I r ayant lailíc Nazareth, vim,|

Mitth.i.

11.4.

Lac 4.1.

Dnt.t.Ú

TsrM.il.]

Dtkl.f.

16.

Drut.t.

O- 10.1

tlmi.

■4-

IM4.M.I
ír« ■ !■■[



SAINT M ATTHIEV,

Sc habita en Capernaum , vill

prochaine de la mer, és marche

de Zabulon, Sc de Nephthali:

ji4 Ann que ce qui auoit esté dit|

par le proj hère I fa e.fust accom

plv.diûnt:

IJ* La terre de Zabulon , Sc de|

Nephthali, le chemin de la mer.

outre le Iordain , la Galilée des

Gentils:

16 Le peuple qui gifoit en tene-

bres,a eu grande lumière , & .1

ceux qui gilbieat en la région 8c 1

ombre de mort , U lumière leurj

est leuee.

17 * Deslors Iesus commençai

prescher.Sc dire.Faites pénitence:

car le royaume des cieux cil

prochain.

ie * U comme Iesus cheminolt

aupres de la mer de Galilee,il vit

deux frères , Simon dit Pierre,

[Sc André sonfrere, qui iettoyent

leur Hié en la mercar ils estoieot

pescheurs.

ij Et il 'eur dit , Venez apresj

moy, Sc ie youí feray pescheurs

d'hommes.

xo £c incontinent délaissant

leurs filets, lesuiuirent.

11 Et de U estant passé plus ou

tre.il vit deux autres frères, la

ques fils de Zebedee, & Iean son

frère, en vne nalsclic auec leurj

Í«re Zebedee, qui racousttoient

eurs H!ets,& les appella.

nEc iceux incontinent délais

sans les rets, & leurpere, lesui-|

uirent.

tj Et Iesus tournoyoit par tou

te Galilée, enseignant en leursj

synagogues , Sc preschanr l'E-

'uangile du règne : Sc guarisiam

route sorte de maadíe , Sc toute

sorte de ligueur entre le peuple.

»4 Adonc sa renommée cou

rut par roure Syrie : & luy

presentoit-on tous ceux qui

auoyent ml, détenus de di-

uerses maladies , Sc tourmens,

Sc démoniaques, Sc lunatiques,

8r paralytiques : Sc il les guaris-

soit.

is Et moulr grande multitudi

le suiuit de Galilée, Sc Decapoli<,

& de Ierusalem, Sc de Iudce, Sc

d'outre le Iordain.

Chap. v.

i *>»i font Iri bien-beumx.n les

uJpofirti font le feldi U terre,

CT /.1 lumière du monde. 1 4 Ut

cití ÇurltmÓítìne,&l* ihun-

dtll sotte l* tut/seau. 16 Bonnes

auurrs. 17 .< m.tt«. 19 Oeit

0- main dtxtre. jl Dtuone. :j

í> ne point i.^rf r. \y Déporter

l'tniure. 44 D'aimtrjeí en*ir-

mtl,(y prier pour ceux <> nesu

persécutent. Ptrftílion

IEsus donc voyant la foule,

monra en vne montagne : 8c

quand il fut ailìs , ses disciples

s'approchèrent de luy:

1 Et luy ayant ouuett la bouche,

les enseignoit.disanr, íl( ,

I * Bien-heuteux font les pan

ures d'esprit,car ic rojaume des

cieux est a eux.

4 * Bien-heureux font les d bon-

naires : ca; ili hériterôx la teire,

< * Bien heureux font ceux qui

meinent dueil : car ils seront

consolez.

5 Bien-heureux font ceux qui

ont faim Sc soifde iustice : * car

ils seront saoulez

7 Bien-heureux font lej miseri-,

cordieux.car la miséricorde air

sera ftite,

8 * Bien-heureux font ceux qui

sont nets de cœur:car ils vertent

Dieu.

9 Bien-heureux font ceux <jui

procurent la p.tix : car ils feront

appeliez eníans de Dieu.

10 * Bien- heureux ^wiiceux qui

font persécutez pour iustice,

carie royaume des cieux est á

eux.

Vous ferez bicn-heure;t\

iquandon vous aura dit iniurc

a U)

Lnc 6, 11

//Iris íl.j

Tsetot.ij

II.

TseéH.li

Lut r, îi.

Vier 1
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Lut u,

I*'

& persécuté, 4: * dit toute mau

uaisc parole cwntre vous, en rnê-|

jtant.a cause de moy, ,

Isiouylsez-vous , fie vous es-

gayez:car vostre loyei est grand

ts deuxteax ainsi ont-ils persécu

te ies Prophètes , qui tm ejié <ic-

uam que vpus.

i)* Vous estes le sel de la terre:

or fi le sel perd sa saueur.dcquoy

Icsalera-on'Il ne vaut plus rien,

'ànon pour estre ietté hors , &

foulé des hommes.

14 Vous estes la lumière du mo

de, la ci.é affiíé fur vne monta

gne ne peureltre cachée.

:> * it on n'allume point la

chandelle pour la mettre lous vb

boillèau , mais fur le chandelier,

•ihn qu'elle luise à tous ceux qui

"ont en la maison.

ií * Ainsi reluise vostre lumière

deuant les hommes : afin qu'ils

voyent vos bonnes ceuures, &

glorifient vostre Perequicst '

cieux,

[7 Ne pensez point que ie soye

venu pour abolir la Loy ou les

Prophètes : ie ne fuis point venu

pour les abolir, mais pour les

accomplir.

18 * Car en vérité ie tous dy,

que iufques à ce que le ciel fera

palsé , 6c la terre , vn iota , ou

vn seul point de la Loy , ne

pistera , que toutes choses nc

ìòyent faites.

19 * Ccluy donc qui rompra vn

de ces tres-petits commande

mens , & enseignera ainsi les

hommes , fera tenu le plus petit

au royaume des cieux : mais qui

iesauta faits , & enseignez , ce

ftuy là seta tenu grand au royau

me de; cieux.

'10 Carie vous di , que si vostre

tu/lice nouttepasic * celle des

scribes & Pharisiens, vous n'en-

tterez mmmimini au royaume!

des cieux.

zi Vous auez ouy qu'il a esté dit

aux anciens , * Tu ne tueras'

point: & qui tuera , i'eta digne

d'estre puni par iugemenr.

:i Mais moy ie vous di , que

quiconque se courrouce à Ion

frère , il sera digne d'estre puny

par iugement : 8c qui dirai son

frère, Radia , sera digne d'estre

puni par conseil: fie qui luydira

Fol.sera digne d'estre puni de la

géhenne du feu.

: ; Donc si tu présente ton obla-

tion à l'autel , & là il te souuiem

que ton ftete a quelque chose à

l'encomre de toy,

14 Laill'e là ton oblarion dcuít

L'autel, fie t'en va premièrement

faire appointement auec ton

frere,Sc lots vien , & ortie ton

oblation.

15 * Sois bien tost d'accord auec

ton aduet le partie,cependant que

tu es en chemin auec luy:de peut

que ron aduerfe partie ne te liure

au iuge , fie que le iuge te baille

au sergent,íc que tu fois mis cn

ptison.

16 Ie te dy en vérité que tu ne

sortiras point de là iusqu'à ce que

tu ayes rendu le dernier quadnn.

17 Vous auez ouy qu'il a esté

dit aux anciens, * Tu ne côr.ict-

tras point adultère.

18 Mais moy ie vous dy, que

quiconque aura regardé fem

me pour la conuoitet , ila délia

commis adultete auec elle en

son coeur.

10 * Cyie si ton ceil dextre te

scandalisc,arrache-le , 8c le iette

arriert de toy : car il c'est proh-

table qu'vn de tes membres pe-

riste , òí que tout ton corps nc

soit point ietté en la géhenne du

feu.

[O Et si ta main dextre te scanda

ise,coiipe-la,Sc la iette atriere de

toy.caril te vaut mieux qu'vn J:

tes membres perilfc , &: que tout

ton corps ne soit point le'té çn

la géhenne.

ti Aulli ilaestí dit , * Qi;tcon

que délaissera sa femme , qu'ï'

Fxorf.10

|J-
A>rn/.ç.

7.

Iw U»

'4.

5om 18.

8.

Marc s.

47-
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De»«.i4

t.

Uff IO.

«.

Lue .6.

8.

.Cw.7.

;o.

'.««/. 15

' ïoJ.lO.

luy baille la lettre Je refus.

4.

■o.

15.

-i.

Î."W U.

7-

. Cor. í.

W. 15.

"<«. ij.

«• I

* <.I7.

« ZJ.

«.7.

Mais moy ie vous di , qui

quiconque aura delaiííë £1 rem

menois mis 1a cause de paillât

dise.il ;.i fait eltic adultère : &

quicoque se mariera á la femme

uelailke.il commet adultère

;ì Derechef vous auez ouy

qu'il a cite dit aux anciens, *

Tu ne te pariuretas point , ains

tu rendras au Seigneur tes iu

temens,

i4 Mais moy ie vous di , Nç iu-j

rez aucunemenr ne par le çiel.car

c'est le throsne de Dieu.

»í Ne par la terre,car c'est 1

marchepied de ses pieds : ne par

lerusalem , car c'est la cité du|

grand Roy.

jS Aulli ne iureras par ta teste:

car tu ne peux raire vn cheueui

blanc ou noir

,7 " Mais vostre parole soit Ouy

ouy: Non,non: car ce qui est di

outre ce la, est du mal,

18 Vous auez ouy qu'il a esté

dit, * Oeil pour oeil , Si denr

pour dent.

19 Mais moy ie vous di,* Ne ré

sistez au mahains si aucun te fra

pe en ta iouë dextte, toutne luy

aulfì l'autre.

40 Et à celuy qui veut plaidoyer

contre toy , U t'oilcr ton saye,

lailse luy aulli le manteau.

41 Et quiconque te voudra con-

rraindre i'élltr vne lieue, vas -en

deux autres aucc luy.

41 «Donne à celuy qui rede

mande: & ne re destourne de ce

la» qui veut empruntée de to

41 Vous auez ouy qu'il a esté

dit, * Tu aimeras ton prochain,

& hayras ton ennemy.

44 Mais moy ie vous di, * Ai

mez vos ennemis , faites bien à

ceux qui vous haislenr:8c * priez

pour ceux qui vous calomnient,

ív persécutent:

a< A in que vous soyez enfans

de vostre pere qui est és cieux. le

u:l fair leuer son Soleil fur les,

bons & raauuais, & enuoye lali.Ar.4.

[pluye fur iustes îc iniustes. ij.

46 Car si vous aimez ceux qui Luc 6. y,

vous aiment, quel salaire en au

rez vous? les Pcagers ne fbnt-ils

pas le m -fine !

47 1 1 lì vous saluez seulement

vos frères , que faires-vous d'à -

uantage î les Payens ne font-ils

pat aulsi le semblable!

4I Soyez donc parfaits comme

vostre Per», qui est és cieux est

parfait.

C H A T. VI.

4 ^t.imosm. ( Vrirrt. 1; VjrJcn

ntr Iti vni aux mtrts.if Imf-

nt.ifTnrrfori.14 Dent ftruirì

ì Dieu g?* *t*x uchejjet. if Dt\

li'eUtti' ÇMti lit t* Vit liyon Ut\

U Demander premièrement lA

rtjaumt de Dieu (f Çd iu/iic,

GArdez que ne faciez vostre

iustice deuanr les hommes,

pour estre regardé d'iccuxiaurrc-

ment vous n'aurez point de sa

laire vers vostte Pere qui est és

ceux.

Quand dóc tu fais aumosne, 7^,-»,.

ne fay point sonner la trompette g

deuant toy , ainsi que font les

hypocrues és synagogues Si és

{tuës , 1:1:1 qu'ils soient estimez

ides hommes:en vericé ie vous di

jqu'i s ont receu leur salaire.

Mais quand ru fais aumosne,

ra senestre ne sçache ce que fait

ta dextre:

U ..hn que ron aumosne soit en

secret, Sc ton Pere, qui re voit en

secret,le te tendra.

; Et quand vous ptiez, vous n:

ferez point connac les h/pocri-|

tes: qui a me.it de plier en se te

nant debout és synag >gues , Sel

és coins des eues , ain qi'itsl

soyent veus des hommes: eu ve-|

rire ie vous di , qu'ils ont reccu

cur salaire.

a ut)
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6 U listoy quand tu pries, enttel

len ton cabinet , ,. ayant fetmel

Iton huts, prie ron pete cn secret:

j& ton pere, qui ir yoit en secret,1

le te rendra.

< jr quand vous priez.ne pari

[ oint tant , comme les payeus,

car ils cuident eltre exaucée pat

beaucoup parler.

Ne leur ressemblez donc point

cat vostre perçsçait dequoyvous

,auei besoin,deuant que vous luy

'demandiez.

9 Vous donc priez ainsi , * No

ure pere, qui il és cieux , Tort

nom soit sanctifie.

10 I on royaume aduienne. Ta

volonté soit faite en la terre

comme au ciel.

11 Donne nous auiourd'huy no-|

stre pain supersnblrantiel

ii Et nous remets nos dtbtes

comme nous les remettons à nos
debreuts. ■ ■ v

i) Et ne nous indui point en ten

tation , mais de.iute-nous * du!

malin, Ainsi soit-il.

4 * Si vous remettez aux hom

mes leurs pechez,aussi vostre Pe-!

te céleste temettta vos fautes,

if Mais ii vous ne remettez aux

hommes leurs offenses, auflì vo

stre Pere ne remettra poir.t les

voltres.

6 F.n outte, quand vous iensne-

rez.ne soyez point tristes , com>

me les hypoccites : cat ils se uef-

foiit le visage,afin qj/il ar'parois-

feaux hommes qu'ils ieuííient:

cn venté ie vous di , qu'ils ont

receu leur salaire.

17 Mi'istoy , .|uancl tu ieusnes,

oingt ton chef,Sé !aue ta face.

Lmcii.H

Mats amassez-vous de*}xM|i.jj

íthresors au ciel, ou laugne x.Tìm.6

'la touillure r.e fartent run , &

[où les ìairons ne percent 8é ne|

Idestolxtit.

In Cat la où est vostre thresor,1

|là austì est vostre cœur,

n * la lumière du corps c'est'

l'ceil: Ii donc ton œil est simple,'

tout ton corps fera lumineux.

lìMaissiton œil est mauuais,1

tout ton corps fera ténébreux, Ii

donc la lumière qui tft en toy,

font tendîtes , combien grandes

seront icelles ténèbres?

4 * Nul ne peut seruit 1 deux' , ....
■n il h o. L-i

maislres:car ou il navra no, f.

aimera l'autre: ou il foultiendra'

l'vn.íc i:iespriscra l'autte: vous

ne ponuci feruir à Dieu c» aux

richesses.

|t( * Pouttant vous,di-ie, n'ayez ^

Ipoint Kxicy pour voltrc vie, que, ,

jvous mangerez,& que vous bot-i p,-rr ,

Irez, ne pour voilre corps, de.',,

iquoy vous ferez vestus : la vie p/fltf «]

• 'est-elle point plus que la via»-, '

e corps plus que le vcI'e"[pfcj/ip 4

6.

nelt-ei]

!de,& le

Inie

8 Ann q-i'il n'apfaroinc aux'

hommes que m ieusnes, niais!

là ton pete, qui est en secret : &

ton pere qui te voit en secret, le

|te rendra.

9 Ne vous amassez point des

threl'ors en la terre , ou la ti-

gne 6c la rouiiiure galle n , &

où les 'arrons percent , & dcsro-

ii Regardez aux oiseaux de "Vim. í

l'aiftcai ils ne sèment , ne mois- g

sonnent, &: n'aslembìent en gre-|

mers , & vostre Pere céleste les

nouttit : u'estes-vous pas beaa

coup p us excellcns qu'eux*

|i7 Et qui est ceiuy d entte vous

qui pat son foucy puisse adiou

f ter a fa stature vne coudée?

18 Et poutquoy e'ies-vous en

jsoucy du vestement î coniìdctez

'bien comme croissent les lys des!

champs.ils ne trauaillent, Se ne|

hient:

9 Neantmoins ie vous dy que

Salomon niefnie en toute fa

gloire n'a point esté accoustté

comme l'vnd'kcux.

Si Dieu dócvest ainsi l'herbe

dos chips,qui est auiourd'huy,Sc

demain eíi mise au fout.ne vous|
■vrg.u-il pas beaucoup plusiost



SAINT M A T T H I E V.

6 gens de petite foy!

)i Ne soyez donc en soucy , di-

sans, Que mangerons-nous î ou

que boitons-nous í ou dequoy

fèrons-nous vestus?

ii ( Cat les Payens cerchent rou

tes ces choses ) cat vostre Pete

céleste cognoit que vous auez

bcioin de toutes ces choses.

)3 Mais cercliez premièrement le

royaume de Dieu .s là iustice,&

toutes ces choses vous setont

baillées par dellus.

]4 Ne soyez donc en soucy pour

le lendemain : car le lendemain

Ce souciera pour soy-mesme : à

chaque iour surfir son afrliction.

Lut í, 57-

TÇom.i, i.

i.Cer.4,)-

Mare 4,

M-
Lue

Lue 6, j8.

0- 4'.

C H A T. V I t.

Dent iugtr dt son prothain. 6

De nt ittttrU tholt saintt aux\

ibitns, 7 Dimanatr , terthtr,

htitrttr.il Laf-mme del'rjcri

titre, i; la fors tfìrátt (p

/drjí.ij faux Profhttts.\6 Du

fruict .fjrbre. ii Qui fait la

volonté du Peret fera sauué. 1%

Non salutairti miradtl. 14 La

maison sur la tQíhe,ou fur l<

Çablon.

NE iugez * point.S: vous ne

serez point iugez: &c ne cô-|

damnez point , & vous ne ferez

point condamnez.

1 Car de tel iugement que vous

íugetcz,vous fêtez iugez:* fie de

telle mefute que vous mefute

rez,on vous mesurera.

5 Et pourquoy regardes-tu le fe

stuqui est en 1 œil Jeton frère

6 tu nappe- v's pas vncheuron

qui est en ton œil;

4 * Ou comment dis-tu à ton

frète, Frère permets que ie face

sortir ce selíu hors de ton œil,&.'

voicy vn cheuron en ton œil;

( Hypocrite, fáy sortit première

ment le cheuron hors de ton

œil , & adonc tu regarderas le

moyen de faire sortir le festu

hors de L'œil de ton frète.

6 Ne donnez point la chose sain

te aux chiens , fie ne iettez point

vos pctles deuant les poutecaux,

de peur que parauentureils ne

les foulent à leuts pieds , & les

chiens se tetoutruns ne vous

defehirent.

7 * Demandez , 8c il vous scta

donne^erchez, & vous trouuc- **•

rez: heurtez , òi il vous fêta ou-
uert. \klarc "

8 Car quiconque demande, il,1**
recoir : cV quiconque cerche , il lMt "> 3

ttouue: íc á celuy qui heurte , ill'r,,n

sera ouuerr. [')■ &lt

9 Y a-il homme d'entre vous,!14-

auquel si son fils demande itP'V"'

pain,qui luy donne vne piètre?

10 Et s'il luy demande du poif-

son,luy donnera-il vn serpent;

Si vous donc , combien que|

soyez mauuais , scauez donnet a

vos enfans choses bonnes : com

bien plus vostte Pete , qui ell csl

cieux,feta-il des biens à ceux qui

le requièrent?

u «Toutes dioses donc lesquel

les vous voulez que les hommes'

vous faccivt,faitcs leuraulli sem-j

blablement : cat c'est la Loy &

les Prophètes.

i) * Entrez par la porte esiroit

cat c'est la potte large & le

chemin fpatieux qui meine à|

perdition , Sc grand nombre y al

qui entte pat icelle.

14 Cat la potte est estroitte , &

le chemin estroit, qui meine à Ta

vie: íc peu y en a qui la ttouuent.

if Ot donnez-vous garde des

|faux prophètes , qui viennent à

vous en vestemens de brebis

mais par dedans sont loups ta

uilsins.

lí Vous le cognoistrez à leursj

fruicts.* Cueille-on grappes des '"f?

efpines , ou figues des chardons;' 44

7 Ainsi tout bon arbte f.iir bonsj

Iftuicfs : fie le mauuais arbre saie

mauuais fruicts.

18 I.e bon arbre ne pcni- faî^e

Lue

Tobie 4

Lu: î},:

1
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auuais frulsts : ne le mauuais

arbre fuite bons fruicts.

p»* Tout arbre qui ne lait bon

£ruict,scracouppé, 8c icttí au

eu.

10 Donc vous les cognoistrez ì

leurs fruits.

Vn chacun qui me dit , 'ici

gneur.Seigneur, n'entrera pas aul

royaume des cieux : niais celuy

qui fait la volonté de mon Père

qui clts cieux, celuy entrera auj

royaume des cieux.

Plusieurs me diront en «este!

iournee-lì , Seigneur, Seigneur,!

'auons-nous pas prophetizé en

conN.im, A n'auons nous pas]

iette' hors les diables en tó Nomïi

n'auons-nous pas fait plusieurs!

vertus en ton Nom?

} Et lors ie leur dirav , * le ne

vous cogneu oneques:* départes

vous de moy , vous tous qui

faites iniquité.
•. i Quiconque donc oircespa-

rolesque ie dy, íí les met en ef

fet , fera accomparé à l'homme

iirudent qui a édifié là maiíoni

ur vne roche:

Lors la pluye est tombée , &

H-uues font venus, S: les vêts

: oufrlé, & ont heurté contre'

île maison-là , & n'elt point

mbee.car elle estoit fondée fur

la roche,

ú Mais quiconque oit ces paro

les que ie dv, 8c neles met en ef

fet , fera semblable à l'homme

fol , qui a édifié sa maison sur le

sabl.n:

17 Lors la pluve est tombée , 8c

les Hernies font venus,8c les vêts

ant foufHi , & ont heutté contrel

teíte maison : laquelle est tom-|

jee, St sa ruine a esté grande.

lS * Etaluintque quand leliis

:ur acheué ces paroles, 1a inulti

ude estoit elionnee de ii doctri

Chai, t i i i.

t Le ladregMtj.î La soy du Cm

tmitr.ii Pmúim du Gentili

(y revRim its 7«i/j.i)L« fìj,

14 Ltítllt mertdtS. PiirrA

fnarit, (y '« démuni q-it 1 cn

nuladei. 1» Le Sertit *Jim\
■Vtilmti U snynre lrs.„ Chrtii

f Le «U(tifie tW<w frtmitr

tnfnulir pin fier: 14 itySuj

Christ fût cejsir U ttntftstt.lt

Deux dtmtnijtnuts guntii. 12.

Lf< dUblei dttUiu lu fiw

CtétMX.

9 Car il les enseignoit comme

yamaurliorité.Sc non pas com-

ne les Scribes & Pharisiens.

ET quand lefusfut descendu

de la montagne , gtandesj

rrouppes de gens le suiuircnt.

1 «Lors voyci venir vn lépreux,

qui l'adora,di(ànt,Seigiieur,si ta f,Urc 1

veux,ta me peux nettoyer. I40.

I Et Issus efle-.idant sa main , le L«c 5. u

toucha disant : le le veux , sois'

net : íí incontinent fa lèpre fut

nettoyée.

Puis Iefus luy dist , Garde]

que tu ne le dics à personne:

mais va,8c te monstre au prestre,

îc offre ledon * que Moyse alLouV. 14.

ordonné , en tesmoignage àjji

iceux,

t * Et quand lefusfut entré en|L»< 7.8

Capharnaum, vn (.entenier vint,

i luy.le ptiant:

6 Et dilant , Seigneur, mon gar

çon gist paralytique en la mai

son , gtiefuement tourmenté.

7 Et Iefus luydift, I'iray Se lej

guariray.

Et le Centenier refpondant

dist , Seigneur, ie ne fuis pas

digne que tu entres fous mon

toict : mais seulement dy le,

mot , 8c mon gatç,oa sera gua-

«T-
Car auffi ie suis homme con-

ifitué fous la puissance J'Autnry:

Sc ay sous moy des gendanuesi ■

& ie dy a l'vn , Vi , te il va
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M*rti.

L«4->8

M*rt it'

iMC 4.4

i . í-'ier. 1

*4-

£». à l'autre, Vien, Sc il vient : 8c

mon scruiteur.Fay cela, 4c il le

rait.

0 Qjy 0yint IesUS s'efinerueil-l

b,6c <iuf à ceux qui le iuiuoientj

le vous dy en veriiú que en If-1

rael ie n' ay point trouué li gran

de ru y.

Aussi ie vous dy , que plu-

lieurs viendront d'Orient 6c

|d' Occident , 6c feront assis au'

yaume des cieux auec Abra-

ham,iûac,8c lacob:

í et les hïs du royaume seront

(iettez * és ténèbres de dehors: là

1 y aura pleur 6c grincement de

jdents.

13 ndonc lefus dist au Cente-

nier, Va,8c ainli que tu as creu,re

isotc fait. Et en la mesme heure

fan garçon fut guary.

14 » tt Iesus estant venu en la

maison de Pierre , vid la belle]

mere d'iceluy couchée , 6c ayant

la heure:

tt De laquelle i! toucha la main,'

6c la heure la laiflà : puis elle se

leua,8c les seruit.

i«* Or quand le soir fut venu,

on luy présenta plusieurs démo

niaques : desquels il ierta hors

les esprits pir la parole, ôc guatit

tous les malades:

17 Afin que fuit accomply ce qui

auoit esté dit par le Prophète

Isaie , disant : « II a prinsnos

langueurs , & a porré nos mala-

L«f s.f7.

iS « *done fesos voyant gran

des foules de gens á l'entourde!

sov.commanda à ses disciples di

passer à i'aurre riuc.

19 Lors vn Scribe s'efraitappro

ché , luy dist, Maistre.ic te sui-

uray par tout où tu iras.

10 Et Iesos luy dist : Les renards

onr des folles , Sc tes oiseaux de

l ait des nids : mais le fils de

t'homme n'a point où il puisse

reposer sa reste.

11 Puis vn autre de ses disciple

luv di (, Seigneur, permers-moy

premier d'aller enseuelir mon

pere.

11 tt Iesus luy dist,Suy-moy, 6c

laisse les motts enicuclif leurs

motts.

n* Et quand il fut entrí en la1

InaiTclle , ses disciples le suiui-|

'rent.

Et voyci vne grande efmo-

jtion aduim en la met, tellement

que la nasselle efloit couuerte

|cies flots:or iceluy dormoit.

1? Adonc les disciples vindrenr1

6c l'efueillerent , dilânt , Sei

gneur , fauue nous , nous péris-

lions.

if Et il leur dist , Gent de petite'

Ifoy, pourquoy cites -vous crain

uifsMIors il se leua, 6i comman

'da aux vents & à la mer:6c gran

!de tranquillité fut faite.

'i7 Adonc les hommes s'círncr

ueillerent , disant : Quel est ce

(iuy-ci que lis vents aulli t< la

mer luy obeyslent!

18 * Et quand il fut passe outre

la mer en la région des Cerazc-

niens , deux démoniaques luy

vindrenr au deuanr, ellans fouir

des monumcnsforrtcrribles'.te!

lement que nul ne pouuoit paf

fer paj ce chemin-là.

ij Et yoyci ils s'efcrierenr, di-

ans, Qui a-iì entre nous & toyJ

Iesus fils de Dieu!fs-tu venu icy

deuant le temps pour nous tour

menterî

jo Or y auoit-il vn grand trou

peau de pourceau* non pas fort

loin d'cux.qui paiiToir.

ji It les diables !e ptioyent , di-

sans: Si tu nous ierteshots d'icy ,

permets nous d'aller caectrou-

peau de pourceaux

,1, U leur dist, Allez , ít sortant

hors.s'en allèrent aux pourceaux

8c voilà , tout ce troupeau de

pourceaux se ietta par impecuo

lité en la mer , 8c niourutent íi

eaux.

;î Lors les porchers s'enfuirent

âc estans venus en la ville ra-

M*rc 4.

if-
Luc 8.1!.

L»<8-it
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j * Or lefus passant outre , viecomptèrent toutes ces choies, &

qui estoit aduenu aux den.o-

nia«[ues.
!4 Et vojcv , toute la ville sortit

audeuintde esus:lefquelsquíd

ils le virent , le pnereni qu il le

retirait de leurs quartiers.

Chap. i x.

l'sttt euerit vu Varalytitrur. 9

.irf.il.- S. Mattbi u Il^f-

spond mhx Thmiffim. 15 &

aux disrìplei de Çatnt liAti. 11

Guérit vne stmmr de sonfUtít.

17 Illumine dtux auruglet. jlj

Dr'iure It démoniaque mut: ...

frtsthe , & tuerit ft 0- là. ;8

çy- acht rte i prier pour t'oMan-

ttnunt d* l'Euanple.

Donc estant entré cn

la nilscllejil palsiou-j

trc,& vint en fa ville.

t* H voicy , çn luy

présenta vn parahti

que gilânt en son iict.Iesus voy át

leur foy.dist au paralytique,Fi!s;

yc fiance , tes péchez te font re

nis.

; Et voicy , aucuns des Scribes

Idlloknt eu eux-mesmes, Cestuy

]cy blasphème. •

4 Lors lefus voyant leurs pen

Isees, list, fourquoy pensez-vous

mal en vos cœurs!

< Car lequel est pl is aise de di

re , Tes péchez te font pardon

nez , ou de dice, Leue-toy &

chemine*

6 Or afin que vous sçachiez cfue

le fils de Chemine .1 authorìté

en terre de remettre les péchez

lorsdistau paralytique ) Leue

[toy , pren ton Ucr , 5; t'en va enj

|ta maison.

7 st il se leua , & s'en alla en sa|

mai "on.

ít Ce que voyant la multitude,

s'eúnerueilla , & glorifia Dieu

ciui auoic donné telle puiííànce

aux hommes.

Mare z,

'4.

Lut {, 17.

vn homme allis au lieu dupea-

gc.nommé MarthicuitV luy dist,

Suy-moy. Et il se leua,íc le fui-

uir.

10 Aduint comme lefus estoit

ladisàtable en la rruilon d icc-

iuy , voicy plulìeurs peagers &

mal viuans qui estoient t'a ve

nus, s'allîrcnr à table auec lefus

6 fes di idplcs.

11 Quoy voyans les PharitTns

|dirent a ses disciples , Pourquoy

mange vostre nuistre auec les

peagers,tc pécheurs?

Adonc lefus les ayant ou

leur dist , Ceux qui font sains,

n'ont point besoin de médecin,

mais ceux qui font malades.

ij Mais allez , it apprenez que|

c'est, * le veux mifeiicorde , &

non point sacrifice. Car ie ne

fuis point venu appeller les iu-

cs : mais * les pécheurs à re-

pentance.

4 * I.ors vindrent a luy des

disciples de Iean , disans , Pour-

quoy 110US& les Phariliens leus-

nons-nous souuent , & tes disci

ples Be ieusnent poinrï

i( lefus leur dist, Les fils de l'ef-

poux , peuucnt-ils mener Jueil

pendanr que le .marié est auec

eux ? mais les iours viendront

que le marié leur fera osté , &

lors ils ieufneronr.

16 Auslì nulle personne ne met

vne piece de drap fort a vn vieil

vestement : car elle emporté du

vestemenr ce qui a esté mis pourj

remplir , 6c la ronipurc cuest

pire.

7 Pareillement on ne mer pas

le vin nouueau en vailleaux

vieux: autrement les vaisseaux fc

rompent,& le vin s'est and,5des|

vaiiseaux se perdent : mais on

met le vin nouueau en vailleauxl

neufs, & l'vn & l'autre font con-|M<«rc f,

feruez.

1? * Or comme il leur difoir]t«<8, fl.]

'ces choses , voicy venir vn prin

Oser f, S.

S*w 11,7

1.7 im. 1,

M-

Mara,

18.
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cc , lequel l'adora , (lisant , Sei

gneur , ma tille ell maintenant

Ittcspaslce : mais vien, & mets ta

{main fur icelle,&s clic viuta.

ji£ It le. us se leuant le fuioit , &

ses disciples.

10 tt voicy me femme malade

du (lux de sang depuis douze

ans,c]ui vint pat detriere,!. tou

cha lc bord de son vestcu.ent.

it Car elle disoit en lo>-mcsm«,|

Si tant feulement ie touche fon|

vestenient.ie leray guciie.

it Adonc lesus se ictouin.nit, &

la regardant ,di st, Fi lle,aye fiance

ta foy t'a fauuce. It en celle nies

me- heure la femme fut deliuree.

:j Et quand lesus fut venu eu lai

maison dudit prince , & eut veu

les mencstiicis , & l'alìcniblee

menant giand bruit.

14 UIeutdilt,Retirez-»ous , cat

la fillette n'cft pas morte, mais

elle doit. Lc ils se mocquoyeat

de iuy.

iç Et quand rassemblée fut iet-

[tee hors,il entia,\ print la main

|d'icelle,6»: dist: Fillette leue toy:

Sc la fillette se leua.

íf< Et le bruit eu coutut par tout

ce pays-U.

17 Or ainsi que lesus passoit ou-l

tte , deux aueugles le suiuirent,

críans & disans , Fils de Dauid,

aye pitié de nous.

18 Et luy estant artiuí en la mai

son, ces aueugles yindtent .. luy,

ausquels il dist , Croyez-vous

'qoe ie le peux faire ? 11s luy di-l

jtent,Ouy Seigneur.

L9 Adonc il toucha leurs yeux,

[disant. II vous soit fait selon vo-

stre foy.

ìo Et leurs yeux fuient nuucrts

& Icíus leur défendit auec me

naces, disant , Prenez garde que

personne ne le sçache.

:i Mais eux estaps partis , 6rent

courir la tenommee d'iceluy en

tout ce pays-là.
I ■ 1 1 1,14 11 * £t ainsi qu'ils fbrroienr.voi-

&u 11,11 cy on luy piesenta vn homme

muet.dcmoniaque.

11 Et quand le duble fut ietté

hors le muet raiia:dót les ttoup-

pes s'elmeiiieillercnt,Jisans:On-

ques r.e tut veui: choie semblable

en Itracs.

14 Mais les Phatiliens disoient,

* H ictte hors les diables, de par

le prince des diables. S««r u,

5 * Ft lesus toumoyoiepartou- *4

[tes les villes & bourgades,en!éi-

ignant en leuts synagogues , &

preschant t'Euangile du royau

me , &. guetillant toute sorte de

maladie , & toute soitt de lan

ière

11.

Lut II,

17.

Lie ii, ugueur.

•6 * Et voyant la multitude , il H

eut compassion d'icelle , à cause 6>

qu'ils eftoientescartez & espars! H-

comme brebis qui n'ont point

de pasteur.

W Adonc 11 dit ì sel disciples,

Certes la moisson est gráde,mais

il y a peu d'ouuriers.

)8 Triez donc le seigneur de la l*f»0, z

moiíîòn , qu'il enuoye des ou

uiiets, en fa moisson.

C H * 1'. X.

1 Dcni dt gHtrifin.1 ttvomhrt

Us nom, dri ^fpoflm. 7 En

—yr\frtÇ<hn.ii 7'tìx «u tt-

ttums Uíux. K Tr»dtm,fit>:-\

fit. 17, 11 "prrfintioni.io U

3. Esprit parfont pit (,t ^1po-\

fírt,tìsr Dift m ttntbrti (y <n|

l'aurtiHt i< Qui on Mit tr«m-|

dr». 13 DtH.x ftfsirumx. ;o

Hui thn'ux timpitt^ ;i Ctn-

t'ftrtnl ìtski Christ. 34 7W,

GUiut.tf Diffsnpont.^j ìi'jy-

mtr fei partni piuj tjiu Uqni

Chris}. 18 Trendrtlattoix. j»j

Ttidrt tu f/trder sa vit. 40

T^tttutirlii Trt[h,ttt.

LOts * ayant appellé à foy ses

douze difei) les , leur (ionnaL'.Urr j,

puissante 6ontrc les esprits im-tji.

imondts, pour les iettet hors , :^\Imc y,i.

tuarir toute forte de langueur,&

Itttn 4,11!
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*A&tt 1)

4Í.

Luc 5.1.

Mac Í.8

I. Tim. 5

18.

lue io.

hUrc S.

II,

t«r j.t.

toute sotte de maladie.

Or les noms des .'ouïe Apo-I

stres font ceux-cy Le premier

r/r &imon dis Fierté , Sc André

son f.cre:

Philippe 8c Barthélemy : la

jes fiii de Zebedee, & Iean son

|rrere : 1 homas Sc Matthieu Ic

peager : aques^ti d' Alphee , Sc

Thaddée.

f Simon Chananéen , Sc Iudas

fcariot,qui mesine le trahit.

; Ces douze enuwya lefus , Sc

leur donna mandemciis , disanr,|

N'allez pomt vers les Gentils, &:

n'encrez point és villes des Sa

maritains:

í Mais plustost allez * aux

ouailles qui sont peries de íaj

aison d' Israël. 1

7 * Et en alla".c,preschez, diîàns

que le royaume des cieux est

prochain.

8 Cuanlicz les malades , net

toyez les lépreux , rellûscitez les

morts, icttez hors le < diables:

Vous l'aucz rec,cu poui neauc,

'donne'-le pour néant,

st » N'ayez possession d'or ne

d'argent , ne de pecunc eu vos

ccincturec:

io Ne de malctte pourlcche-[

min , ne de deux robbes , ne

foulleri, nedebastó : car * l ou

uricr est digne de fa nourriture,

u * Et en quelque ville ou hou

g^ade c<ue vous entrerez , enque-

Itcz-vous qui est digne : St de-

meurez-li iusques à ce que vous

en paniez.

i ít quand vous entrerez en

juelque m.ii on , (âlûcz-là, di

ant: Paix soit en celte maison.

ij Que si la maison en est di

gne, vostre paix viendra fur elle

mais si elle n'en est pas digne

vostre paix retournera à vous.

14 * Et quiconque ne vous rt'

cura.fic n'efeoutera vos paroles,

parrans de la maison , ou de la

ville, * secouez la poudre de vos

pieds

& il.*.

Lhc 10. .

< le vous dy en vérité, que ceux

,du pays de Sodeme Sc Comor

rhe seronc traitez plus doucc-i

ment au iour du iugemcnr , que)

ceste ville-là.

< 5 * Voyci , ie vous enuoye|

comme brebis au milieu des

loups: soyez donc prudens com

me ferpens , Sc simples coinmc|

colombes.

17 Et vous donnez garde des

hommes : car ils vous liureront!

aux conlìstoues.S; vous fouette

ront en leurs synagogues.

18 Et ferez menez deuant les

gouucrt>eius,6c les Roys,à cause

de moy,en tesmoignage à eux Sc

aux Gentils.

!?* Mais quand ils vous lime

ront , ne pensez point quoy ou

comment vous patlctcz .- car en

ce mesine instant vous fera don-|

né ce que vous direz.

10 Car ce n'estes pas vous qui'

parlez , mais c'est l' esprit de vo

irie l'ere qui parle en vous.

11 * Or le frère Murera ion rrere

à moir,S; le pere l'enfant : Sc les

enrans s'ellcuetonc contre leurs

pcrei Sc meres.Scles feront met

tre à niorr.

U St ferez hays de tous, à cause

de mon Nom: * mais qui peile- Luc u,ij>|

nacra iufques à la tin , cestuy-là

ferafauué.

i) Et quand ils vous persécute

ront en ceste ville-là , fuyez enl

vnc autre : car en vérité ic vousj

dy,que vous n'aurez pointpara

cheué ti'alíir p*r toutes les villes]

d ; fraël , que k fils de l'hommc

ne soit venu.

14 * Ledi.'ciple n'est point pari

dclsijs le maillre, ne le feiuiuur

pat dessus son seigneur.

15 II surfit au disciple qu'il soie

comme son mai(ire:& que le

feruitcur feit côme Ion seigneur.

* î'ilsorit appelle le pete de fa

mille Beclzrbub, combien plus

sej domestiques!

16 Nc les craignez point donc

Mars t).

tl.

I ut :i

Utrii.ií

Luc 5.40

Irm rl.lí

Sou il.

14.

' Ure -i-

: c.
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Lut 8. 14.

& 11.1.

t.^c/J

»4-4S-

Mm t.

Lut ». lí

tf rx.8.

i . lìm.x.

IX.

lAith.7.6

lac 14.16

Scus if.

14.'

Marc 8.

14^

lut ». i\.

& M.17

Smi 16.1 ï

*carrienn'estcouuen,qui ne se'

defcouure : & rien n'elt secret,

qui ne se cogroisseï

17 Ce queie vous dy entent

bres , dites-le en lumière : & ce

Ique vous oyez en l'aurtille,riei

|chez-le lui les maisons.

18 Et ne craignez point ceux qui

tuent les corps , ií ne peuuent

ruer l'ame : mais pluslost crai '

gnez celuy qui peut perdre l'ame|

& le corps en la géhenne.

19 Deux passereaux ne se ven
denr-ils pas vnc [ 1 1 1 ■ neármoins

l'vn d'eux 11e cherra point fui la

terre fans vostre Pere.

;o * tt mesmes les cheueux de

voftre teste font tous comptez

; 1 Ne craignez point donc : vous

valez n ieux que beaucoup de

passereaux.

11 * Tout homme donc qui

me confelfcra deuant les hom

mes , se le confesi'eray aussi

deuanr mon Pere qui est es

cieux.

!i Mais qui me reniera deuant

les hommes , ie le tenieray aussi

deuant mon Père qui est és

deux.

Î4* Ne pensez point que ie foye

venu meure la paix en la terre:

ie ne fuis point venu mettre la

paix,mais le glaiuc:

jí Carie fuis venu mettre en dis

sension l'homme conrre son pe-

re,& la fille comte fa mere, & la

belle fijle contre fa belle me-]

re.

\'- * Ec les domestiques de l'bo

miseront ses ennemis.

Ì7 * Qïï' *YBae '°n Pere ou

'mere plus que moy , il n'est pas

digne de moy : & qui ayme son

fils ou fa fille plus que moy , ll|

n'ell pas digne de moy.

j8 * tt qui ne prend fa croix, &

vient âpres moy , il n'est pas di

gne de moy.

i» * Qui aura gardé fa vie , il la

perdra : Sc qui aura perdu fa vie

poui l'amour de moy , il La gar-|

Sri :
o Qui vous reçoit , il me rc- 8.

çoit : 8c qui me revoir , ilie,oi..j(.

celuy qui m'a enuoyí. ÌLut ». 14

41 Qui reçoit vn Prophète au \tf 17.})

nom de Ptojhete, il receura le I«» n.

salaire du Prophète: 8c qui reçoit 15.

vniusteaunomdu iustc,receara[

salaire du iuste.

41 * Et quiconque donnera à [MIO I|

bo're vn verre d'eau froide feu- ij.

lement à vn de ses petits au nom 10 .

de disciple , ie vous di en vérité Mmc ».

qu'il nc perdra point son sa

laire.

Chap. xi.

1 S. \tttn lï.ipiìflr tnuoyt ì It[kt

Chifi i Mi/fi*». l}I<Ì»> &

ItiTrofhttn. 14 bit: \6Lts

tnjan tjiit il mtntbiiy. 18 T(t-Ì

puittion it Issus Chtill Cr de

S.ÌM*. 20 Hrptcirt a Cher*

í,™,«i(//*'<,í'ífl*»*iii. 24

Sedime. i< I.'Eudnplt reutlt

mx fttltl.iSLtt tr*u*ìll>T{fr

thdtgti^. 1» /owg dt Itsutthiip

APres ce aduinc que quand

lefus cut acheué dedonnet

mandemés à ses douze disciples,

ilsepattit delà four enseigner,

6c prefther en leurs villes.

: < * Or lean ayant ouy en la

prison les faits de Christ,enuoya

deux de ses disciples,

j Luy dite. Es-tu celuy qui de-l

uoit vaJr , ou si nous en arten-|

dons vn autre*

4 Et lefus refpondant leur dit,

Allez &annoneez à lean lu cho

ses que vous autz ouy & veu:

5 Les aucugles tecouurent la

veuc , & les boiteux cheminent,

les le; reux font nettoyez , *í les

sourds oyent, les mous font res

suscitez, & l'Euangìle est annon

cé aux pauures.

si Et bien-heuteux est celuy qui

ne seta point fcandalizé en moy

Lttfj. 18.
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U/4.3,1

gérs 8c des mal-viuans : mais U

uc 16,16

,UU.

tue 7,51

p ^ ki comme ils s'en alloycnt,

lésas commença á dire de Iean1

|a l' assemblée , Qu'estes vous allé

voie au desert ! vn roseau deme-|

né du veruî

8 Mais qu'estes-vous aller voir1

|vn homme vellu de mollets ve-

stemens'Voicy.ceux qui portent

Ihdbits mollets , font 6s maisons

Jdes Rois.

5 Mais qu'estes- vous allé voirîj

vn fropncteîvoire.vous di-ie,Si;

plus que Prophète:

o Car c'est cestuy-ci duquel il

est esctit,* Voyci.i'enuoye monl

mcllager douant ta race, qui j-tc-l

parera ton chemin deuant toy,

11 le vous di en vérité qu'il n'en!

est point ilsucnire ceux qui sont

nais de femmes, aucun plus grádj

que lean Baptiste : toutesfois ce-

lu . qui est le moindre au royau

me des cieux, est plus grand que|

luy.

11 * Et depuis les iours de lean

Baptiste iuíques ì maintenant, le

royaume des cieux est forcé , &

les violons le rauissenr.

ì; Car tous les Prophètes & la

Loy ont proplietizc íusques à

lean.

'14 Et si vous voulez entendre, *

c'est Elie qui deuoit venir.'

1, Qui a oreilles pour ouyr,!

oye. í . : . .

« •« Mai ; .1 qui comparetay-iei

Iceste génération ; Elle est Íem-J

blable aux petits enfans, qui font 1

aflìs au marclié , & crient à leurs!

compagnons. • a - . |

17 Et disent , Nouí vous auons

chantc,&vous n'auez point dan-

fé:nous vous auons chanté com-

plaintes,8c vous n'auez point la

menté. ' 1

1 8 Car lean est venu ne man

géant & ne beuuant.St ils disent,

U y a vn diable.

19 Lcfîlsde l'homme estvenu

mangeant & beuuant :8c ils di

sent , Voilà vn homme gour

mand 8c yuronjne.amy des pea-J

lut 10,1}.

sapience a cite iustiticc par ses

enfans.

10 1 «Ajonc il commença ì re

procher aux villes esquellcs a-

uoient esté faites plulieurs de

ses vertus , de ce qu'elles n'a-

uoient point fait pénitence.

11 Mal-heur fur toy Chorazin,

mal-heur fur toy Kcthsaida:cai u

en Tyr 8c en Sidon eussent esté

faites les vertus qui ont esté fai

tes en vous, ils eussent pieça fait

pénitence auec lac & cendre.

IX fourrant vous di-ie que Tyr

& Sidon feront plus doucement

trairez au iout du iugement que

vous,

ì) Et toy Capharnaum , feras-ru

cjleué iufques au ciel ' tu feras

tahaissé iufques en enfer : car si

en Sodome cuisent esté faites

les vertus oui ont esté fîtes en

toy, elle luit demeurée iufques à

ceiour. ■ . . >■"

14 Pourtant vous di-ie que

ceux de -.odome seront traitez

plus doucement au iour du iu

gement que toy,

1$ T * Enr.e remps-là Iefus fef-'^ici ij

pondant , dit , O Père, Seigneur

du ciel & de la terre , ie te ren

grâces que tu as caché ces choses

XX sages 8c entendus , Sc les as

réuelces aux petits enfans

16 11 est ainsi, Pere , pourtant

que ton bon plaisir a elìetel.

17 t:* Toutes choses m'ontesté

données de mon Pere , * 8c nul

ne cogrfoit le Fils sinon le Pere:

8c aufli nul ne cognort le Pere,vì-Í'«» h

non le fils ,•& celuy à qni le Fils

le veut reueUr.

18 Venez à moy vous tous qui Irm f,

estes tfauaillez chargez , 8c ie'

vous soulagcray.

1» Ptenez mon ioug sur vous,

8c apprenez de moy queie fuis

débonnaire & humble de coeur,

* 8c vous rrouuerez repos a vos Itr.6, %6

James: i.7c«n ;

MO * Car mon ioug est aisî , tt ».

mon

1
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i fardeau legcr.

Chap. m.

L-ícC/.i,/», itrrAihtntln rspiu

U iour du S'bbulb. 7 Mil rt

sord',S*crifìie.8 S<*bbjth. lo

£4 m«fx yicltr ^íiAiir.i . La brr-

61 J <hlHlt. 1( /í'ij QniflgHdrit

Ut m*l*dn. 11 tfptranit tin

Gtntili.xi ht dtmtKÌétfm mm-

ri. 14,11 Bldfphrmt. 15 7(^<«-

m« JiHist.ii L'isfrit dt Ditu.

\x *Arbrt bon «m m.'hwjm. jt

BuBiui ptiolti & oj/íu;

Ltfigntdt 1 ui.41 Nimiuttti.

4 1 'À^'w </« MmV 4; L'M'a-

k<h tfprint ffiifurtm de

hflm Chu/K

EN ce temps là Iesus » alloit

par les blez vn iour de Sab

bath, & ses disciples ayans faim,

commence: tut à arracher des es-

jpics, & manger,

1 Les Pharisiens voyant cclajuy

dirent, Voiia,tes disciples font et

qui ne leur est pas loisible de fai

re au iour dm Sabbath.

) Mais il leur dit , N" niez-vous

point leu * ce que ht Oauid

ayant faim, Sc ceux qui citaient

auec luy î

4 Comment il entra en la mai

son de Dieu ,& mangea let pains

:de proposition , lesquels ne luy

estait heite de manger, nc á ceux

qui estaient auec luy,mais * aux

Prellres feulement?

5 Ou, n'auez-vous point leu en

la Loy,qu'au Tcpleés ioursdes

Sabbaths les Saaisicateurs violet

le iour du Sabbath, k n'en sont

point répréhensibles?

e Or ie vous di qu'il y a ici quel

qu'vn plus gràd que le Temple

7 Que si vous sçauiet que c'est

« le veux miséricorde , k non

point sacrisice : vous n'eulCu

condamné les innocens.

8 Car le tìls de l'homme est Sei

gneur mesme» du Sabbatb.

9 1 * Puis estant party de li , il

vint en leur synagogue.

0 U voici,il y auoit là vn hom

me ayát !a main scche,k ils l' in-

terrogerent.disans, Est-il loisibles

de guarit es Sabbaths î ahn dc|

accuser.

1 ît il leur dit , Qui sera eeluy!

d'enire vous, qui ait vne brebis,!

laquelle estant cheute 4t»iujdm

Sabbath en vne folle , qui ne

l'cmpoigne.k larcleue?

u Et cóbicn vaut mieux l'hóme

Iqu'vne brebis'Il est dore loisible:

|de bien faire és Sabbaths.

i| Alors il dit à l'homme , rsten

ta main.Et il estcndit.k fut ten

due faine coin m - l'autre.

■4 í Or les Pharisiens estans for

tis.ptindreni conseil à l' encontre

de luy,comment ils le mettroiét

à mort.

H Mais Iesus cognoislànt

partit de la: k grandes troupes le

suiuirentjk les guérit tous:

ic Et leut commanda de.r.e le

déclarer.

17 Afin qutee qui a estédirpat]

le'Prophctc Isaie , fuct accompli.]

Idisant:

18 « Voici mon seruiteut que

|i'ay cl leu, mon bien aimé, auquel

mon ame prend sen bon plaisir:

Íe mtttray mon esprit sur luy , &

nnoacera iugement aux Gen

tils.

i* U n'estriuera point, t ne crie

ra : & personne n'orra ù voix és|

rues.

10 H ne brisera point le roseau

cassé, & n'esteindra point le lin

qui fume ,*usquesi ce qu'il faoe

sottir le iugement en victoire.

11 Et les Gentils auront espéran

ce en son nom.

11 í « Alors luy fut présenté vn

qui citait tourmenté du diable,

aueugle Sc muct:k léguant tel

lement qu'il parlott k voyoit.

1) Dont toutes les troupes tm et

Jeltannees , k disoient , N'est-ce

Ipas icy le fils de Dauid?

Luc f. 6.
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14 Mais lej Pharisiens ayansouy|

ít/«,disoie»t,* Cclhiycy ne iet-

te hors les diables , linon de pat

iBeelzebub prince des diables.

|i< Mais Icsiis cognoiffant leurs

pensees.leur dit , 1 out rovaume

Idiuise contre soy mesme.sera de-

solétSe route ville ou maison di-

uisce contre soy-mesnae , ne sub

llîstcra point.

i< Or li Satan iette hors Satan]

ilestdiuisé contre soy-niesme

comment donc subsistera son te -|

gncî

17 Que si ie iette hors les diables

pu Bcelzebub, vos fils par qui

les irtteEt-ils hors î Parqaoy

iceujt seront vos iuges.

8 Mais si ie iette hors les dia

blei par t'efprit de Dieu , donc|

"e royaume de Dieu est paucnu

a vous:

ij Ou cornent peut aucun entrer

en la ma 110n du tort, S: piller son

bien,si premier il n'a lie le fort,

Sc puis U pilleta la maison?

jo Qi^i n'est point aucc moy, il

est contre mo< ,8c qui n'allemble

]auec moy,il espard.

! 1 f * Parquoy ie vous dy.toute

torte de péché & de blasphème

sera pardonné aux hommestmais

le blasphème («n/rr l'Esprit, ne

leur sera point pardonné.

J)i Er quiconque dira parole có-

ttre le Fils de rhomme.il luy sera

pardonné: mais qui dira parole

contre Ie sainr Espru,il ne luy se

ra pat donné, n' en ce siécle , n'en

celuy qui est à venir.

1 ; Ou taites l'arbre bon , & fou j

fruict bon : ou faites l'arbre]

mauuais , & son fruict mau-

uais, car l'arbre est cognu par le

Ifruict.

14 Engeances de viperes.cóment

pourriez-vous parler bien estans

mauuaisícar * de 1'abondancedu

cceur la bouche parle.

15 Le bon homme tire hors du

bonthresorde son cœur bonnes

choses : Sc l'homme mauuais du]

mauuais thresor tire choses nuu-

uaises.

i 6 Or ie vous dy, que les hom •

mes rendront conte au iour du

jugement de toure parole oiseuse

qu'ils auront dite.

17 Car tu feras iustifié par tes pa

roles , & par tes paroles ru feras'

condamne.

\i « * Adonc luy rcfpondircnt

aucuns des Scribes & Pharisiens,

disans, Maistre , nous voudrions

voir quelque signe de toy .

j9 Ausquelsil respondit, Sc dit,

La nation meschante k. adultère

requiert vn signe , nuis signe ne

luy fera donné , sinon le signe de

lotus le Prophète.

4 o * Comme lonas tut au ven

tre de la baleine rrois iours &

trots nuicts , ainsi fera le Fils de

l'homme dedans la terre trois

iours & trois nuicts.

41 Les hommes de Niniuese le-

ueront au jugement contre cette

nation, i* la códamneronrtpour-

tant qu'ils * se font amendez par

la prédication de lotus,& voici,

il y a ici plus que lonas.

41 « La Royne de Midi se leuera

au jugement cantte cette nation,

& la condaranera,pourtát qu'elle

vint du bout de la terre pour

ouvr la sapience de Salomon, &

voici il y a ici plus que Salomo.

4) * Or quana l' esprit immonde

st sorti dvn homme , iU-a par

les lieux fecs.cerchant repos, 8c

en rrouue point:

44 Alors il dit , Ie rctourneray

en ma maison dont ie suis sorty.

Et quand il est venu , il l'a trou

uee vuidcbaliee & ornte.

4t Adonc il s'en va ,ât prend a

uec soy sepr autres esprits pires

que foy.lefquels entrez, habitent

ià,* Sc la tin de cest homme est

pite que Ie commencementtainsi

fera-il austt à cette mauuaite na

tion.

6 * Ft comme il parloir enco-j

aux troupes,voicy ià mère , tç

Stm if.
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les frères cstoient dehors, demi-

dans de parler à luy.

47 Et quelqu'vn luydic,Voila,ta

mere, & cet frères sont dehors,

demandans de parler à toy.

4 8 I uy refpondant , ditàceluv

qui luy auoit dit ttl» , (iui est

ma nicre,& qui sont mesfrercsî

49 Et estendant sa main sur ses

disciples dit, Voici ma mere 6c

mes frères.

t,o Car quiconque fera 'a volonté

de mon Pere qui est és cieux,

tee'uy est mon ltere,rua fccur,8c

ma mere.

C H A F. XIII.

j SimiUtudt du (imttir,i & fin

exposition. io. Cr 14 l'ouryuoj

Irfm fArlt Cbrifi fAt pmiíìtH-

des.xì VfrfttuùoH. 11 Le mide,

ItirùbtJJti. 14 Similitude de

Vynroyt. )i Du grain de mou-

Jiarde. 11 Du huai*. 44 Du

threfor eathé authatip.4/S Des

perlet.4.'; D e larets Mises ttiiu

mrr.54 XtÇiu Chriji mefprifi en

finfji.

CE * mefltie iour lesus estant

party de la maison , s' assit

Luc 8.5. auptes de la mer.

i Et grandes troupes s'assem

blèrent vers luy, tellement qu'il

monta en vne nallèlle,& s'aslit:&

toute la multitude se tenon fur

la riuei

) Alois il leur dir plusieurs cho

ses par lïmilitudes.disant.Voicy,

vn semeur est sorti pour semer sa

semence.

4 Et comme il semoit,vne p n tic

dt U\tmence est cheute auptes du

chemin, tV les oiseaux font venus

& l'ont deuoret .

\ Et l'autre est cheute en lieux

pierreux,où elle n' auoit guete de

terre.îc soudain s'est leuee,pour-

ce que l.c n' auoit point de foud

de terre.

« Et le Soleil estant leué c le a

esté hallce:& pource qu'elle n'a-

uoit nulle racine , elle ettse-

chec.

7 Et l'autre est cheute entre 1»

jespines i 6c lcscspines sent 11,011-

|tees,5c l'ont estouflee. 1

8 Et l'autre est cheute en bonne

terre, & a rendu fruit , vn grain

cent, l'autre soixante, & l'autre]

trente.

S Qjii a orei'lepourouyr.oye.

10 Adonc les ditciples s'appro

chans.luy dirent, Pourquoy par

tes tu à eux par similitudes!

n II respondit,& leur dit. Pour

tant qu'à vous est donné de co-|

gnoiltrc les secrets du royaume

des cieux , niais Uneleurest|

point donné.

1 1 » Car à celuy qui a,il luy fera S ui iç.

donné,5: en aura tant plus: mais 19.

à celuy qui n'a u.n , mcfuics ce

qu'il a luy fera osté.

Pour cette cause ie leur parle

par similitudes : pourtant qu'en

voyant.ils ne voyent point:8c en

oyant ils n'oyemA' n'entendent

point. .

■4 Ainsi est accomplie en eux la

prophétie d'ilàic , laquelle

dit,* En oyant vous oitci , S;\\s*ie í.j

n'entendrez point : & cn voyant M.iu 4.

vuus verrez , 6c n'appetceaj,rczln.

point:

ií Car le cœur de ce peuple e/ij

engrailTè.Sc ont ouy dur de leurs

oreilles, & ont enclins leurs

yeux , afin qu'ils n'appcrçoi

uent Jís yeux , 5c n'oient des

oreilles,& n'entendent du errur

& ne se conuertissent , & que ie

nt les'guaiiilc.

16 Or l'ont vos yeux bien-heu-

reuXjCar ils apperc,oiuent: ôc vos

oreilles, car elles oient.

17 * Car ie vous dy en vérité,

que plusieurs Prophètes & ju

stes ont désiré voir les cho'cs

que vous voyez,cVne les ont pas

veucs:6coúit les choses que vous

oyez,& ne les ont pas oiiies,

o
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1*3 * Vous donc oyez Ja simili

tuile du semeur.

if Quiconque oie la parole dul

royaume,Sc ne l' entend point, le

Imauuais vient,&: rauit ce qui est'

semé aucceurd'iceluytc'estceluy

qui a receu U semence aupres du

chemin.

10 Et ectuyqui a receu la semen

ce és lieux pierreux.est celuy qui

oit la parole , ix incominenc la

reaoit en ioyc:

11 Mais il n'a point de racine cd

soy-raesme,pourtant est-il de pe

tite durec.tellement qu'oprei&on

ou persécution aduenant pour la

fiarole,il est incontinent scanda-

isé.

u Et celuy qui a receu la semen

ce entre les el'pines.est celuy qui

oit la parole de Dieu , mail le

soi n de ce monde ,& la fallace des

richelses.estoufrene la parole, &

|ne fair point de fruit.

m Mais celuy qui a receu b se-]

mence en bonne terre , est ccluy[

qui oit la parole , & l'entend

Icauoir , celuy qui porte fie pro-j

duit fr nt , l'vn cent, l'autre soi

xante,Sc l'autre tiento.

14 1 lt leur proposa vne autre

similirude , disant , Le royaume

des cieux retlcmble a vn homme

qui a semé bonne semence en son

champ.

Ji< Mais pendant que les hommes

Idormoycnt, son ennemy est ve

jnu,qui a semé de l'yuroyc parmi

le blc.N s'en est allé,

ìí Et âpres qu'elle fut «reuc en

herbe,& eut tait fruit , alors l'y

uroyc aufli s'apparut.

17 Adone les seruireurs du perc

de famille sont venus , qui luy

ont dit, Seigneur, n'as-tu pas

semé bonne semence en ton

champid'ou vient donc qu'il y a

de l'yuroyc*

18 Et il leur dit, l' homme enne

mi a faic cela. Les seruiteurs luy

Jdtrenr, Veux- ru donc que nous y

|aIlions,& la cueillons*

I j Et il leur dir , Non.ctaignant

que paraucnture,en cueillant l'y-

uroye,vous arrachiez aucc icclle

le blé.

10 Laissez -les croistre tous deux

ensemble iusques à la moisson,

8c au temps de la moisson íe

diray aux moissonneurs , Cueil

lez premiercmenr l'yuroje.cV b

liezenfaifleaux pour la biusler:

mais assemblez le blé en mon

grenier.

II • 11 leur propoû vne autre si- mJai *

militude,disant, Le royaume des jQ.

cieux est semblable au grain de iKCi-,.it

moustarde, qu'vn homme a pris

Sx semé en son champ:

it Qui est bien la plus petite de

toutes les semences:mau quand

ilestereu, il est plus grand que

les autres herbes, & deuienr ar-

bre,rellemenr que les oiseaux du

ciel y viennent,& font leurs nids

en ses branches.

H* H leur dit vne autre simili- trrf^ì 'ri

tude, Le royaume des cieux est

semblable au leuain qu'vne fem

me prend, fit met dedans trois

mesures de farine , iusques à ce

qu'elle soit toute leuee.
,4 * Toutes ces choses dit Iesus M*re *

auxtroupes en similitudes, ív ne 1 > '

parloit point à eux fans similitu-

Se:

K Afin que ce qui a esté dit pat Tstm.-/

le Prophetc.fult accompli,disár,

* l'ouuriiay ma bouche en simi

litudes :1e prononectay les choses

■qui ont esté cachées dés la sou

[dation du monde.

;« Adonc Iesus ayant laide lesl

troupes.vint en la maison , 8c ses

disciples vindrent à luy , disansJ

Déclare nous la similitude de]

l'yuroyc du champ.

yj Lequel respondant leur ditj

Celuy qui seme la bonne seme-

ce,c'est le hls de l'hommê.

8 Et le champ clt le monde. La|

bonne semence sont let en£

du royaume. L'yuroyc sonr lesj

enfáns du mauuais.
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çi tTil leur dit , Pourtant touc

Scribe qui est appris au royaumcl

des cieux,est semblable à vn Pere|

de famille , qui tire de son thre-

sor choses nouuelles &

nés.

í) Etaduintque quand lesus eut

acheué ces similitudes,il passa dej

là.

(4 * Et estant venu m son pays,

il les enseignoit en leur sinago-

gue : cellement qu'ils estoient

cstonnez,8c disoient, D'où vient

à cestuy-cy cette sapience , & ces

vertus?

(i Cestuy-cy n'est-il pas ce fils

du charpentier? ta mere n'est-elle

pas appellee Marie, & • ses frè

res, laques, fie lofer,h, & Simon,

te ludo?

<í Et ses sœurs ne font -elles pu

routes vers nous ? d'où viennent

detne à ecttuy-cy toutes ces cho

ses?

f 7 Et estoient scandalisez en luy.

Et lesus leur dit , * Vn Prophète

n'est fans honneur , sinon en km 4.

pays,!c en ù maison. /us 4. u

(8 Et ne Ht là guere de vertus à Imn 4.

S«f>. i~

Dtttìtl 1

)j Et l'enntmy qui fï scmse,]

c'est le diable.* La moisson c'est'

la h n du monde. Et les maillon

neurs,sont les Anges.

40 Tout ainsi dóc qu'on cueillej

l'iuroye.îc qu'on la brûle au feu.

ainsi sera-il en la hn de ce m&de.

41 Le fils del'homme enuoyera

ses Anges,qui cucilliront de son

royaume tous scandales, & ceux

qui font iniquité:

f l r t les ietteront en la fournaise

!de feu:là il y aura pleur etgrinec

ment de dents.

4) * Adonc les iustes reluiront

comme le Soleil au royaume de

leur Père. C^ui a oreilles pour

]ouyr,oye.

I44 Derechef), le royaume des

cieux est semblable à vn thresor

caché en vn chip , lequel l'hom-

me qui l'attouué, le cache. Puis

de ioye qu'il en a, il s'en va, &

vent tout ce qu'il a, & achete c»

champ.

4f Derechef, le royaume des

cieux est semblable à quelque

marchant qui cerche de bonnes

perles:

46 Lequel ayant trouué quelque

perle de grand prix s'en est allé,

& a vendu tout ce qu'il auoic.Sí

l'a achetée.

47 Derechef le royaume des

cieux elt semblable à vn filé icttél

en la met , & amassant de toute|

forte de poissons.

48 Lcm-.l estant plein , le

tirent en haut : fie estans assis

aupres de la riue , mettent les

bons à part en leurs vaisseaux, &

jettent hors ceux qui ne valent]

tien.

49 Ainsi fcra-il en la fin du mó

de: les Anges viendront, sepa

reront les mauuais du milieu des

iustes.

co Et les ietteront en la fournaise

du feu.là y aura pleur & grince

ment de dents.

ti Auez-vous entendu toutes ces

choses? Us luy dirent.Ouy.

Marc f
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Chap. x i 1 ■ i.

1 Uopinion quHnoit 4 de Jtsiu

Uris4.10 CnasedeUpris' VT

mtrt il SAean B i/> lijii. 11 It-

fmi f' tnirt tux déserts.17 Mi

rtelei du lintj fmim , &

dtux foijjoru. 19 UfnS thrift

frit rn U mènttfrit , 1 4 c? 'f-

féift Id mer.ii Foy.jo S. Pierre^

tnfmce tn U mer.

EN *■ ce temps là Herode le

tetrarchc ouyt la renomme:

de lesus.

1 Et dit à ses scruiteurs , Cettuv

astlean Baptiste , il est reíufcité

des morts , 6: pourtant vertus

bntraitesparluv.

j « Car Herode auoit prins

Iean,& Tauoit lií.îc mis en pri-

b ÍÏJ
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%*Uf U.

las.
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Ion à cause d'Hcrodias femme de

son frère.

4 Car lean luy disoit , U ne l'est

pas loisible de I'auoir.

< Et defiroit le mettre à mort,

mais jl çraienoit le populaire : *

pource- qu'ifs le tenoient comme

prophète.

t Oc au iout du festin de la nati-!

uité d'Herode , la fille d'Hero

jdiaj dansa au milieu,& pleust ì

Herode:

7 Dont luy promit auec sermét,

de luy donner tout ce qu'elle luy

demanderait.

5 Elle donc induite auparauant

par sa mercydit, Donne-moy ic

en vn plat la teste de Ican Bapti

ste-

» E t le Roy sut marri : mais à

cause du serment,& de ceux qu

jestolent aflìs à table auec luy , i

Icómanda qu'elle luy sud baillée.

10 Et enuoya décapiter lean en la

prison.

u Et fut la teste d'iceluy aportee

en vn plat,& donnée à la hlle, &

Jelle la présenta à sa mue.

t Pufs les disciples d'iceluy vin

dtent,ôc emportèrent son corps.

c l'enseuelitent : & rindrenr

l'annoncerà lesui.

U* Laquelle chose quand lesus

eut ouye.il se partit dé là en vne

na!iVlie /wi'W r en va lieu de-

seit à part. Et quand les troupes

eurent ouy cela, elles le suiuirent

|à pied des villes.

■4Et lesus sortant ,vit vne gran

Ide multitude , 6c eut compassion

|d'cux,& guarit tes malades j'en

|tr : eux.

!( Ot comme le soir fust venu,

ses disciples vindrét à luy.ditâns.

Ce lieu est désert , & l'heureestl

délia passée : demne congé ì ces

croupes, afin qu'elles s'en aillent

aux villages, Ic achetent des vi

u tes.

lí Mais lesus !e\it dit , Ils n'ont

pas besoin de s'en aller : donnez,

eur vous roesmes à manger.

.u.

if.1

17 Eux luy dirent,* Noas' n'a

uons ici que cinq pains, deux

poissons.

1 8 Et il leur dit , Apportez- les

raoyici,

19 Et âpres auoircommádj que

le peuple s'allîst fur l'hetbe , il

print les cinq pains & les deux

pou Ions , & leuant les yeux au

ciel, les bénit 6t rompit , St les

donna aux disciples,& les dis

ciples ì la multitude.

10 Dont ils mangèrent tous , &

futent rassasiez : puis recueillirèt

le relidu des pains,douze cor

beilles peines.

11 Et ceux qui mangèrent,

estoict cinq mille hommes, lans

les femmes & les petits enfans.

li Incontinent aères lesus corn

mandai ses discipses de monter

en la nalièlle , ÍV de palier outre

deuant luy,cepcndant qu'il don

nerait congé au peuple.

:) Et quand il leur eut donné

congé,il monta en la montagne

pour élire à son priué, aríndéi

prier.* Le soir venu.tl estoit là Mort f.

seul. j 6.

14 Or la nassélle estoit au milieu Iiad. S.ií \

de la met tourmentée des ondes

car le vent estoit contraire.

1; Et a la quatrième veille de la1

nuict , lesus vint á eux.chemi-!

nant fut la mer.

ií Lequel tti Jifiiptts voyan

cheminer fur la mer.furent trou

blez , disans: C'est vn fantofme,

8c de crainte s'escrierent.

17 Mais incontinent lesus parla

à eux.disant, Ayez hance.ee suis

ie:ne craignez point,

itf Et Pierre luy respondant, dit

Seigneut.si c'est toy,commandc

quei'ailleà toy sur les eaux.

19 Ildit.Vien.Et Pierre descen

du de la nasseTe.chemina sur les

eaux pour al'er ì lesus.

jo Mais voyant le vent fort , i!

eut peur: & comme il comnien-:

çoit ì s'enfoncer , il s'escria.di-

sant, Seigneur.ûuue moy.

i». '
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ji Et incontinent lesus cstendit S

roain,& le prinr.luy dilànr,Hem.

[me de petite foy.pourquoy as

'douté?

U Et quand il surmonte en la

DaiTèlle 1c vent s'appaiía.

J» Lors ceux qui estoient cn U

|naslelle,vindrcnt,& l'adorerent,

Idisans, Vriyement lu es fils de

pieu.

|I4 î * Puis estas palier outre, ils

vindrét en la cúcree de Genezar.

;t Et quand les hommes de ce

lieu lá f curent recognu , ils en-

uoierent par touce la contrée d'à'

lentour, & luy présentèrent tout

ceux qui estoient malades.

\6 Et le prioicit que tant feule

ment ils touchassent le bord de

son vertement: îí tous ceux qui

!c touchèrent. furent guaris.

C h a r. xv.

|; De&rint vaine dei howmtt ri-

frise.iiSetatdeUi. i; ~1-Ur.fi

amthtr.Cl faut/le. il L«

fille de 1* Chtruaetguuit. U

lesuj Chriji pour qui itiuojc.

16 Vtindti tnfum. L'i chiens.

i8.Fojr,iS lefm Christ purist

lei MliJei. j5 Minitel dej

[est point.

A Donc vindrent à lesus les

Scribes & Pharisiens de le

rulàlem,difans,

i Pourquoy res disciples ourre

parfent-lls les traditions des ar.-l

ciensicar ils ne lauent point leurs'

mains quand ils prennent leur

repas.
} Luy refpondant leur dit , Et

vous.peurquoy outrepassez vous

le commandement de Dieu pour

vostre tradition?
U Car Dieuacommandé,disant

* Honore ton pere & ta mere

Et,* Qui maudira pere ou me-

te, meure de mort.

5 Mais vous,vous dites,Quicon

que aura dit ì son pere ou « (..

mere,Tout don <jm» fer* de par

ExtJ. í.

17-

Lmif.ic

9-
Pnu. le

20.

Isaii i;

M«re 7.

moy,seta à ton proHt

í Encorcs qu'il n'honose pas son!

pere ou sa mere , /■ t" *»» de

rox/pr -ainsi auez annuité le com

mandement de Dieu par voílrcK

Itradition. 1
7 Hypocrites, Isaie a bien pro

phétisé de voas,disanr,

.8 * te peuple s'aproche de moy

(de fa bouche , fit m'honote desl

léurestmais leur coeur cil loin de|

|moy.
í Mais ils m' honorent pour

néant , enscignans les doctrines

!& les commandemens Jcs hom

mu.

jo * Puis ayanr appelléles trou-|

pes à soy, leut dit , Oyez fie en '

:endcz:

I r 1 Ce qui entre en la bouche,

In'est pas ce qui fouille l'homroe:

mais ce qui fort de la bouche,!

c'est ce qui souille ['homme. '

II Lors ses difcip'es s'appro-

,chans,luy direnr, N'as-tu pas co-

jgnuque les Phariliens ont esté!

'scandalisez quand ils ont ouy

propos î

1 1 II refpondir , fie dit, « Toute le»n ij.i,

plante que mon pere céleste n'a

point plantee,fcra arrachée.

14 Laissez les, * ils fontaueu-

jglcs , Sí conducteurs des aucu-
gles: que fi vn aueuglc conduit | c

vn aueuglc, tous deux cherront)

en la folìè. '
ij * Adonc Pierre respondant,'>/4rf 7,

luy dit,Expose nous cette iìmili-17

[tude. .
<S ft lesus dit , Vous aussi estes-

vous ençotes fans entendement'

,17 N'entendez-vous point enco-

|res que tdut ce qui entre en la

bouche.s'en va au ventre, 8c est

ictté au retiaict?

.» Mais les choses qui sortent de

la bouchc,partent du cœur;»: ces

choses li souillent l'homme.

19 Car du coeur partent * pen-

l'ees ma ignés, • cintres, adultè

res,paillardises , larrccins , faux

[témoignages,detractions.

Geii.6.:

<ST 8. 1

b iiij
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Í._ Ce sonc ces choies qui soutl-J

lent l'homme: mais manger fans]

luoir les mains lauces.nc foui U ■

poinc l'homme.

n i * Apres lesus,sorunt de là,

s'en alla és quartiers de Tyr 8c1

de Sidon.

1 1 Et roicy vne femme chana-

nee,parthe de ces quartiers là,qui]

s'escrta.disant, Seigneur, Tils de1

Dauid , aye pitié de m«y : ma
■hie est misérablement toutmen-

tee du diable.

i) Mais il ne luy refpondit mot. I

Lors ses disciples s'approchans.le

priercnt,disans,8Lenuoye-la : car

elle crie âpres nous.

1 y Et il refpondit, & dit , le nel

Iluis ettuoyé sinon « aux brebis

Ipcries de la maison d'Israël.

I ( Et elle vint,5c l'adora, disant,

|Seigneur,aide moy. |

:5 Luy respondmr dit, U n'est]

pas bon <W prendre le pain des

enfans,& le ictter aux chiens.

7 Mais elle dit,il est ainsi , S ci

gneur,coutesfois les petits chiens

mangent les miettes qui eheent

Je la table d; leurs maiMres.
•.8 Lors lesus respondant luy dit,

O femme.ta foy est grande:ainli

ce (òit fait comme tu veux. Et de

ce mesme instant sa fille hit gua-

rie.

19 í Adonc îc us se partant de
ÌU.vint pres de la met de Galilée:

ipuis monta fur ia montagne , S.

U'artîe là.

ioLors plusieurs troupes vin-1

deenti luy ,* ayásaucc eux des]

jmuets.des boiteux,des aueugles

Ides debi'es , 4c plusieurs aurres:|

lesquels ils mirent aux pieds de]

lesus.S: il les guarit:

$ Teilement que le peuple s'es-

merueilla, voyant les muets par-

ìer.les boiteux cheminer , & les

aueugles voir:& glorifia le Dieu|

d' Israël.

ît * * Lors lesus ayant appelli _

foy ses disciples, dit , l'aycom-

-tfTìen de cette multitude: car il

a délia trou iours qu Usne bou

gent d'auec moy , & n'oni que

manger: te ie ne les veux point

renuoyer à ieun , de peur qu'ils

ne défaillent en chemin.

H Et ses disciples luy dirent*

D'où nous viendraient au delert

tant de pains pour raslâsier telie

multitudes

14 Et lesus leur dit , Combien *-

uez vous depainílls luy dirent,,

sept , & quelque peu de petusl

poillons.

M Adonc il commanda au peu-'

pie de s'allcoir à terre.

< £ Et ayant pris les le p r pains S: .

les pol'!ons,apres qu'il eut rendu)

graces,les rompit,& les donna à

ses disciples , & les disciples au

peuple.

J7 Et en mangèrent tons,& furet]

ra(lasiez:& emportèrent du relî-

dudes pieees , sept corbeilles]

pleines.

|8 Or ceux qui en auoient man

gc, estoyent quatre mille hom-

mes, fans les femmes, n les petits

infinis,

19 Adonc Usmi ayant donne có-

gé à 'a multitude,monta en vne]

nallclle , & vint és marches dq

Magedan.

Chap. iti.

2. Le ssfnt de ìtmM dor.ni mx

Tlitrifim. e Leur ItuAtn. i|

'Rrfuttiim de Irsm Chnfl. i<

5>«f Irsut ejf li Chriji promu-

17 La faj eB dt Imm. '8 k>

pir,rt.if Lu tlefi,Vier,Deflier.

n lrfit Christ prédit \t mort

l}T*Ìtrrttfl tppttlé Sttmn. 141

Porterft troix. Perdrt, if f««-

nerfuvi»,

LOts « les Pharisiens íc Sad-'Mtrr t

duceens vindtent à tuy, 6c le'i.

rentans luy requirent qu'il leur Ij<íiM4

monltrast qtuí/jtte signe du ciel.'S** ia. "

^ Mais luy respondant , leur dit,]

, uand le soir est venu, vous di-l

|tes,ll fera beau temps , car le ciel'.
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\Liit tx.i

|est touge.

Et au matin vau JUttt , Il fêta1

Íiuioutd'huy tempeste:car le ciel

mal-plaisant est (ougc. Vous fça-j

bien iuger de l'apparence du

lciel:& ne pouuez-vous i»jtr des

M 14.1

Itan 6

Sut IJ.54

,17.

\Lhc 9

i

signes des temps;

t * l.a nation meschanteSc adul-

[ete demande ligne , & signe ne

iuy fera donne , sinon * le signe

de Ionas le Prophète. Et les de

aiilánt.s'en alla.

« Et quand s.s disciples furent

venus outre la mer , ils auoienr

oublié ì prendre des pains.

6 Ec esus leur diit. Aduifez, te

vous dónez garde du leuain des

Pharisiens 8c Sadduciens.

Or ils penfoient en eux-mes-

nes, disant: C'est pour ce que

ous nations point prins de

pains.

! Et lesus cognoifianc celà , leur'

iist.G m de petite foy qu'est-ce

,iue tous pensez en vous-mes-

nes.que vous n'auez point prins

Je pains?

» N'entendez-vous point enco

res,6c ne vous souuenc/ plus des

cinq pains íí cinq mille tiom-

iies , te combien de corbeilles

vous en recueillistes

co * Ne des sept pains te in

quatre mille hommes , combien

de corbeilles vous en recueillî

mes!

1 Comment n'emendez-vous

que ce n'est point touchant du

pain que ie vous ay dit,Donnez

rous garde du leuain des Phari

liens Sc SadVluciens?

it Lors ils entendirent qu'il n'a

uoit pas dit qu'ils se donnassent

garde du leuain de pain, mais de

la doct.ine des Pharisiens &

Sadduciens

ij f * Or lesus vint és parties de

.Cesaree de Philippe , & interro

■ geoic ses disciples , disant : Qiy

'disent les hommes qui ie fuis

mov Fils de l' homme?

Et ils disent, les vns ,Iean

lita S. 69\

Uai 10.

11.

Baptiste : les autres , Elie: & les

[autres , Icremie, ou rn des Pro

phètes.

1; 11 leur dist , Et vous qui dites

vous que ie fuis?

íí Simon Pierre respondant

dist,* Tu es le Christ, fils de

Dieu viuanc.

17 Et lesus respondant luy dist,

Tu es bien-heureux , Simon fils J

de Iona:car la chair & le sang ne

te l'a pas reuelé , mais mon pere

qui est és cieux.

1 8 Et ie dy aurtï *que tu es Pier- . J
re: & fur ceste pierre i'edifieray ' ■** 1

mon Eglise, te les portes d'enfer

n'auront point de victoixeà ( en

contre d'elle.

19* Et ietedonneray les clefs

du royaume des cieux : & quoy

que tu lies en terre , fera lié es

cieux : & quoy que tu deflie en

terre,fera desiié és cieux.

: o Lors il commanda à ses dis

ciples qu'ils ne dissent à person

ne qu'il fuit lesus Christ.

11 f Dés lors lesus commença i

déclarer à ses disciples qu'il luy

falloit aller en lerufalem , &

soussrir beaucoup de choses des

anciens , te des princes des Tre-

stres.ft: des Scribes , te estre mis

à mort , te ressusciter au troisiè

me iour.

Adonc Pierre Payant prins ì

part , commença a le tancer, di-

liant: Seigneur, U n'aduiennc:ce-

|là ne te fera point,

ij Luy se retournant dist ì "ier-

re , Va arriére de moy Satan , tu

m'es «n scandale : car tu n'en-*'

rens point les choses qui font de

Dieu , mais les choses qui font
des hommes. lKt 9- »

14 Lors lesus dist à ses difei- 1& ,4-l(7

ples,« S i aucun veut venir âpres M*rt S.

moy, qu'il renonce soy-mesme, W-

8r qu'il prenne sa croix, íí me'"'

suyue. '& '7- H-
ij Car quiconque * voudra fau- ,S;" IO-"'

'ucr son amc, il la perdra : Jr*'-*'*•

quiconque perdra son ami pour lf"

Ski : o.iS
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l' amour de moy,iI la trouuera,

16 CJr que prosire-il à l'homme

s'il gaigne touc le monde , Sc

qu'il face perte de son ame 'ou

que d&nera l'homme en récom

pense pour son ame?

17 Car le Fils de l'homme vien

dra en la floirc de son Pcre auec

ses Anges : * k lors il tendra à

chatun selon ses ceuurcs.

8 * le vous dy en venté , qu'il

y en a aucuns de ceux qui sont

icy prescris , qui ne goutteront

point la mort iufques à tant

qu'ils ayent veu le I ils de l'hom

me venir en son règne.

Chap. x t 1 i.

l Tranifigurttkn it lrswChrifi

I \.rq:uldoit rjirtouy. II Vit

1; Utn Btptijir. ic Lt ImhMì

</u* fM*ry- 17 ÌHindftiti da

•Apòjiret. 10 l .1 f'uifsjxtc dtlA

fy-ll Ortism cy iiusm.u ff\

II Itpu ChriJ pru'il sa pdf-,

fitn.i) gf 17 u fdjt lt tribut

T le * sixième iour|

âpres , élus prend

Pierre , St laques , &

lean son frère , &.' les!

mene en vne hautc|

montagne à part,

lt Et fut transHguré en leur pre

sence : S: sa face resplendit com

mêle Soleil,& ses vcstemensde-|

uindreat blancs comme lanci-j

8e- :

) Et voicy ils virent Moyse fie

Elie parlans auecluy.

i A donc Pierre print la parole

S: dit à lesus.Seigneur.il est bon
■[Lie nous soyons icy : si tu veux,

.mons icy trois tabernacles , vn

>our toy, Sc vn pour Moyse , Sc

/n pour Elie.

Et comme encore il parlait , *

r ivcí vne nuée icsplen 'illanre

jui lej COUUtlt : puis voilà vne

'oix qui vint de lanuec, disant:

c/est-cy mon Fils bien-aymé,au-|

quel i'ay prins mon bon plaisir

escourez- le.

S Ce qu'ayansouy les disciples,

cheurent tur leur fáce,oc craigni-|

rent grandement.

7 Adonc Iesiis v int ,&; les toucha]

leur disant : Lcuez-vous & nef

craignez point.

K Et efleuaus lòurs yeux , ne vi

rent personne , sinon lesus tout!

seul.

'9 T Et comme ils descendoient)

|de la montagne , Iesui leur com

manda,diùnt: Ne dites à person

ne la vmon,iutques à taot que Ici

Fils de l'homme ressuscite dcs|

morts.

o * Et ses disciples l'interto- .\Urt j.u

'guerenr, dìsans: Pourquoy doncj

disent les Scribes qu'il faut *,M«/«. 4.5

(qu'Elie vienne premierement!]Sw 11,

11 Et lesus respondant , leur

dit , De vray Elie viendra pre

mièrement, fie restiblira toutej

choses.

i: Maisie vous dy, qu'Elie est

délia venu, 8s ne l'ont point co-

gnu, mais onr fait de luy tour c<

u'ils ont vouluiainsiaulsi leFils

Je l'homme fou st", ira par eux.

11 Adonc les disciples entendi-

renr que c'eftoit de lean Baptiste

qu'il leur auoic paris. I

4 * Et quand il fut venu vers le M^rc j

peuple , vnhomme vintá luy,'l4,.

s'agenoùillani deuant luy: |L»( 9. j-

15 Et disant : Seigneur, aye pitiéi

de mon fils : car il est lunatique,

Sc elt misérablement affligé : cat

souuent U chet au feu, 5c souuent

en l' eau.

16 Et ie l'ay ptesenté ì tes dúci

plcs,8c ne l'ont peu guarir.

17 Et lesus respondant dist , Ol

nation incrédule , 6c peruersej

iusques i quand seray-ie auecf

vous/ Jusques à quand vous sup

porteray-ie? imcnez-le moy icy?[

1 8 Ec lesus menaça le diable , le

quel sortit hors d'iceluy : & dés'

ceíle mesme heure Tintant tut1

I
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S Adonc lei disciples vindrem

à part à Iesus, & dirent, l'our-

quoy ne l'auons-nous peu ictter

hors?

10 Ft Iesus leur dit , A cause de

Jvoflre incrédulité : * car certai

nement ie vous dy , que fi vous

auez foy comme est vn grain de

moustarde , vous direz à ceste

montagne, Trauerse d'icy-lá : ít

(elle trauetsera : îc rien ne vous;

fera impossible.

II M an celte lortc de diáhles ne

fort point sinon par oraison &

ieusne.

11 f Et comme ils conuersoient

en Galilée , Iesus leur dit , 11 ad-l

uiendraque le Fils de X homme'

fera liuré és mains des hommes

ij * Et ie mettront i mott

mais au troisième iour il rc(Tu-|

feitera. Et en furent grandement

conttillez.

14 Et quand ils furent venus en

Capharnaum.ceux qui receuoiét!

le didrachme vindrent à lierre,

Sc luy dirent , Vostre maistre ne

paye-il pas le didrachme?

i\ II dit , Ouy. Et quand il fut

jeiitrc en la maison, Iesus s'auan-

ça,8c luydit, Simon , que t'en

semble ? les Rois de la terre de

qui prennenr-ils tributs , ou im-'

posts? est-ce de leurs enfans , ou

des esttangers?

16 Pierre luy die , Des estran

Sers. Iesus luydit , Les enfans

onc font francs.

17 Mais afin que nous ne les

scandalisions , va-t'en cn la mer,

&: iette l'hamcçon , 6c pren le

premier poisson qui montera:

Sc quand tu luy auras ouuett la

gueule, tu trouacras vn starere:

pren-le te leut donne pour rooy,

cV peur toy.

Chap. xviii.

te fUs rrtnd *u rcymmt des

t/f»* 4 Humilie, ( \ttanit li

fetit eu mm ie lefus Christ, f

N; seewdalifir.j Scemdtles.io

Enf.Jrnt les fesits. 11 lefia

Christ ptM.q* y venu. 11 L*

brebis esgarec. 11 CtrriHií fra

ternelle. 17 Exeemmumtulion

xi.it. Tírdvinrrisvn fireri. ij

Du T^oy dtmundtmt umpteì

sei Çeruitntif

N «ceste rnestne heu

re les disciples vin-

lî'/'drcM à Iesus , disant:

^Qui est leplusgtádau fju g.^S.

royaume des cieux?

1 Et Iesus ayânt appelle" à foy vn

petit enfant , le mic au milieu

d'eux:

3 Et dit , Ie vous dy en vérité , *

que si vous n'estes conuertis , 8í

faits comme petits enfans , vous

n'entrerez point au royaume des

cieux.

4 Farquqy quiconque fera hu

milié soy-mesme comme est ce

petit enfant , c'est celuy-lá nui

est le plus grand au royaume des

;deux.

t Et quiconque reçoit vn tel pe

tit enfant cn 11 un nom , il me

teqoit.

fi * Mais quiconque scandalise;

vn de ces petits qui croyent en'

moy , il luy vaudroit mieux

qu'on luy pendift vne meule

d'asnc au col , 4í qu'il fuit iette

au profond de la mer.

7 Mal heur au monde à cause

des scandales: car il est nécessaire

que scandales aduiennent:toutes

fois mal- heurâ I hommeparqui

scandale adulent.

5 * Que li ta main , ou ton pied

te scandalise, coupe-le, & le iett

arriére de toy : car mieux te vaut

tret boiteux ou manchot en la

Mtrey.

'))•

Sous 10.

14.

Car. 14

ta.

Mure y.
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Luc 17. 1
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hrie , que auoir deux mains oui

deux pieds , & estre ietcé au feu)

(éternel.

\$ Ec si con otl ce fcandalise,arra<

che-le , & le jette arriére de toy

|car il ce vaat mieux entrer bor

gne en la vie , qu'auoir deux

veux, fie estre ietté en la géhenne

du feu

10 Prenez garde que vous nel

mesprifiez vn de ses petits : car ie

vousdy * qu'és cieux leurs An

ges voyent tousiouts la face de

mon ' ère, qui est és cieux.

|n * Car le fils de l'homme est

Venu pour sauucr ce qui estoicj

p«y
11 « Qu,* vous semble-il î Si vtil

homme a cent brebis , k qu'il jr

en ait vne efgaree , ne laisse- il

pas les quatre vingts fit dixneuf]

és montagnes > & s'en va cercher

celle qui est efgaree?

I) Et s'il aduient qu'il la rrouue

ie vous dy en venté qu'il a plus

de ioye d'elle , que des quatre

vingts fit dixneuf , qui n'onr

point esté esgareei.

1+ Auísi n'eli-ce pat la volontéj

de vostre Perc , qui est cs cieux,'

qu'aucun de gcs petits pcriWe.

M f * QìK fi ton fscrc a péché.

»".iS.t7'enuers toy ,va, & le prenentrel

ul.19 11 toy & luyseuhs'il teseoute,tu as|

1^. 5. 18. gagné ton frère;

16 Mais s'il ne t'elcoute , prens|

)f«f. ij.jauec toy encore vn ou deux : *

!■

tan t.

7-
.Cor.ii.i

ftb.io.

8.

Car.^.9.

afin qu'en la bouche de deux ou

de trois tcs.noins toute parole

soit ferme.

17 Que s'il ne daigne lesescou-

ter,di-leà f Eglise: Scr s'il ne dai

gne eseoutet l' Eglise.qo'il te soit

comme * payen ek peager.

18 * Ie voui dy en vérité , que|

.Th'js. ;. tjuoy que vous lierez lur la ter

+• jre , fera lié au ciel : fie quoy quel

rxmo. vous dédierez fur la certe , sera'

(dédié au ciel.

1 9 Derechef ie vous dy , que sil

'deux d'entre vous s'accordent!

fur la teirede toute chose qu'

Idcmanderont, il leur fera fait de|

'mon Perc, qui est és cieux,

zo Car U où il y en a deux oui

trois aiiemblcz en mon nom , ie[

fuis là au miìieu d'eux.

11 î Lors Pierre s'approchant de

luy , dist , Seigneur , msques à

conbien de ton mon frère pe-

|cliera-il comte moy , fie ie luy^ -

pardonnerayi * sera-ce iusques "

jiept fois?

it lesus luy dist , ie netedv

poinc iusques à fepe fois , mais

nuques à sept fois septante.

Jzj Pourtant le royaume -des

Jcieux est comparé à vn Roy , le

quel voulut taire compte auec

les feruiteurs.

14 Et quand il eue commencé

là faire compte , on luy en pte-

'scnra vn qui 'uy deuoit dix mil

le talents.

ij, Ec d'autant qu'iceluy n'auoit!

Idequoy payersson seigneur com-|

jmatida que luy, fie (à femme , Se

es enfans, fie touc ce qu'il auoit,

fui) vendu , fie que U d bi < fuft|

payee.

6 Parquoy ce feruiteur se iet-

Itant en terre , le supplioit disant:

Seigneur, aye patience enuers

moy.fie ie ce payeray cout.

7 Adonc le Seigneur de ce fer

uiteur esnieu de compalTion , le

lascha,Se luy quitta la debce.

18 Mais quand ce feruiteur fut

parry,il rrnuua vn de ses compa

gnons en eruice, qui luy deuoic

cenc deniers : lequel il Cúsist , fie

l'estreignoic,disanc:Paye-mo) ce

que tu dois.

19 Ec son compagnon en scruicet

se iectant à ses picds,Ie ptioit,di-'

sant: Vse de patiéce enucts moy,

ìk ie te payeray tout.

Mais il n'en voulut tien rai

retains s'en alla, Se le mic en pri

l'on .iusques à cant qu'il cust payé'

la debce.

1 1 Voyans ses autres côpagnons,

ce qui auoic esté faic, furenc fort|

inarris:donc s'en vindrent.Se de-

17.4.
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\Mjtre io

clament à leur seigneur tout ce|

<jui auoiteslésiit.

ji Lors fou seigneur l'appella.fi;

luy dist , Meschanc seruiccur , iei

t'ay «j-jutc rouie celle debte,|

pourtant que tu m'en as prié: ,

i) Ne te silloit-il pas aulsi auoirj

pitié de ton compagnon en fer

uice , ainsi que i'auoye eu pitié

de toy? 1

i4 Adonc son seigneur courrou

ce ,!c bai 11a aux sergens,iusques à

ce qu'il luy eust payé tout ce qui

luy estoic dcu.
•'í Ainli aulsi rous fera mon

pere céleste , si vous ne pardon

nez de cœur chacun ì son frète

ses taures.

Cm. s.u.

i.Cor.í.

tt.

C H A T. XIX.

t MMtJti r «tri s. ]. 7 Ltttridt

rimitt. iiCha/hr\. fj Impoli

thn dis m*im. 14 Tttiti ">

fuit.17 Gurdtrles commtndt

mint. ti l'jrfdil. Ptndrtfo»

bitn, Thrtsar «u ùtl. 1; L« ri

thr, if DildiJJtr /•*/ four II

su Chris.

Culr.t «que quand le

fus eut adicué ces

propoi , il se partie dc|

Calilee , cV vint cV

quartiers ds ludi

outre te Iordain.

t Et grandes troupes de gens le

suiuirent, 6c la il les guaiic.

t » Lors des Pharisiens vindrent

|à luy , le tentans , 8c luy disans,

Est-il loisible à l'homme de rc-

pudiet fa femme pour quelque

jeausc que ce soit !

4 Lequel refpondanc leur dist,

N'auez-voui point leu , * que

•eluy qui a faic l'homme dés le

commencement , les Ht nulle &

femelle?

j Et ipt'U difl; « Pour ceste cause]

l'homme délaissera pere 8c meref

te s'adioindra à fa femme , &

cieux ferent vne chairs

6 Par ainsi ils ne font plus deux

mais\att vrre chair. Dont ce que

Dieu a conioinét , que l'homme

ne e sépare point.

7 11s luy dirent, Pourquoy donc

* Moysea-il commandé de bail-j

ler le libelle de refus , & la ré

pudier.

8 II leur dist, Moyse pour la du

retc de vostre cœur , vous a per-|

mis de répudier vos femmes:

[mais du commencement il n'e-

stoit pas ainsi.

9 Or ie rous dy, » que quicon

que répudiera u femme , sinon

pour paillardise , 8c se matiera

d vne autre , 11 commet adultè

re ì Sc qui se sera marié- à celle

qni est répudia , il commet

{adultère.

10 Ses disciples iuy dirent,Si tel

est l'afraire de l'homme aucc ta'

femme, il n' est point expédient

|de se marier.

u Mais il leur dist, Tous nefô

prennent pas ccli,mais ccuxauf-j

quels il elt donné.

1 l Car il y a des chastrez , qui

font ainsi nais du ventre de leur

mete : 8c y a des chastrez , qui

font chastrez par les hommes : il

y a ausli des chastrez qui se sont

Ichaflrez eux—mesine pour le

royaume des cieux. Qui peut

comprendre ttçy tpiil U com

prenne. '»

tj * Alors luy furent présentez

'des petit:, enfani , afin qu'il mist.

les mains fureux,8c qu'il priast:|i>-

'8c les disciples les tancèrent.

14 Mais lesus leur dist , Laiflez

les petits enfans, 61 ne les empes-j

chez point de venir á raoy: car à

jtels est le royaume des cieux -

1; Et ayant mis les mains fur

eux .il se partit de lá.

i( * Et voicy quelqu'vn s'appro-

chant luy dist, Bon maillre.quel

bien feray-ie afin que $ y- la vie

eternelle!

17 llluy dist , Pourquoy m'at

DfB.14.1,

SiMf.jl.

Marc 10.

1.

b ci t. S

t.Ctr.j.

11.

... Sui iÍ.j.

st|/Vf«-r 10:

Luc 18.15

Marc 10

'7.
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pelles-tu lion ? 11 n'y a nul bon

qu'vn ,<t [fMnr Dieu : que fi tu

veux entrer à la vie , garde les

commandement.

18 11 luydir, ouels ? ïc lesus lu

dit, * Tu ne tueras poinr.Tu ne|

commettras point adultère, Tu

ne déroberas point, Tu ne diras

poinc faux tefmoignage.

19 Honore ton perc&r ta merc:

& , Tu aimeras ton prochain

comme toy-mefmc.

10 Le ieune homme luy dit,Vay

garde toutes ces choses des nu

ieunelTe 1 que me defaut-il en-

cote'

11 lesus luy dilì , Si tu veux

estre partait , va & ven ce que ruj

as , íc le donne aux pauurcs , &

tu auras vn threíòr au ciel : &

vien,& me si n .

tt Et quand le ieune homme1

leut ouy celte parole , il s'en allai

(tout triste: car il auoit beaucoup

de biens.

t) Adonc lesus dist à sesdisci

pies , le vous dy en vérité , que

vn riche enttera difficilement au

royaume des creux.

14 Et derechef ie vous dy , II est

plus facile qu'vn chameau paflê

par le permis d'vne aiguille,

Su'vn riche entre au royaume de'

>ieu. ì

ij Ces íhosej ouyes.ses disciples

[s'estonnerenc fort,diiant:Qui est

ce donc qui peut estre fauué'

16 Et lesus les regardant, leur dit,

Quant aux hommes,«là est im

po :(:ble : mais quand à Dieu,tou

tes choses font pollìbles.

17 f * Adonc Pierre respondant

luy dist, Voiey, nout auons tout

délaissé , & t'auons suiuy , que

nous en sera-il doncï

18 lesus leur dist, Ie vous dy en

vérité, que rous qui m'auez sui

uy, en la régénération, quand Ic

Fils de [homme fera astis au

Iihtofne de sa maieflé , * vous

aulTì, di-ic , fer» assis fur douze

rhrosnes , iugeans les douze li

|gnees 4 Israël.

19 Et quiconque aura délaissé!

mailons.ou frères , ou faurs,ou

pere.ou rmere, ou fcmme,ou cn-

fans,ou champs pour mon nom,1

il cn receura cent fois autant , iv

héritera la vie eternelle,

jo * Mais plusieurs , qui font

premiers , feront derniers, & les

derniers feront premiers.

i_

C h A r. xv.

I Ouurirrs t* U ■vìjne, l< Otil

malin. 18 ltjus Cbiijt fredit fa

fasium.i Dtmmdt dt Uftm-

mt ne Zebtdtt. 18 ItJ.i íbuji

nefirimmijire ty- rtdtm^ltur.

jo DimX aiuMglu'gUMrú,'

LE royaume des cieux est

semblable à vn pere de fa

mille, lequel sortir Incontinent

au poinct du iour pour loûet

des ouuricrs pour ta vigne,

i Et quand il eut accotdé auec

les ouuriers à vn denier pat iour,

il les enuoya à fa vigne,

j Puis estant sotty couironlesj

trois heures, il en vid d'autres,

oui estoier.t oiseux au marché:

4 Ausouelsil dist , Allez vous-'

en auísi cn ma vigne , & ie vous

donneray ce qui lera de raison.

5 Et ils s'y en allèrent. Puis il

sortit derechet enuiron ùx Sc

neuf heures,& lit de jnefme.

t Et entriron onze heures il for

Itit , & en rrouua là d'auttes cjuil

jetloicnt debout , aufquclsil dit

Pourquoy vous tenez vous icy

tout le iour oiseux»

7 Us luy disent , Pourtant que

Sersonne ne nous a louez. 11 leur

ist , Allez vous-en aussi en ma

vigne.

8 f Quand le soir fut venu , le

maistre de la vigne dit à son pro

cureur, Appelle les ouuriers , &j

leur paye leur loyer , commen-l

çant depuis les derniers iusquesl

S«u 10.

it.

Mjrí 10.|

Uc rj.}».|
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aux premiers.

j Adonc quád ceux qui estoierlt

venus enuiron onze hturcs ,fu

[CDC atriuez.ils receurenc chacun

vn denier.

10 Quand les premiers furent

venus , ils cuidoienc plus rece

uoirrrnais ils receurentauíli eba-,

cun vn denier.

Et l'ayant reçeu, mourmu-

royent contte lc pere de famille:

11 Di<áns,Ces derniers icy n'ont

besongué qu'vne heure , &. tu

les as taicts pateils à nous , qui

auons porté lc ùix du iour tí lc

tuile.

ij Et il refpondit à vn d'eux, &

dit , vlon amy,íc ne te fay point

de tort : n'astu pas accordé tact

inoy à vu deniet?

14 Pten cc qui est tien , & t'en

va:rua|s ie veux donner à ce der

nier amant comme à cojr,

i{ Ne m'cst-ilpas loisible de £ut-

í te ce que ie veux; Ton ceil elt-il

Tmalin de ce que ie fuis bon?

ujij.;o 16 * Ainsi les derniers seront

Marc 10. premiers : & les premiers , der-

)i. iOiets: * cat plusieurs font appel

Lut 13, jojlez.mais peu font elleus.

117 * Et lesus montant cn lerusa

Sent ix. lein , print à part sur le chemin

14. [fiei douze disdples,ïe leurdit:

18 Voicy , nous montons en le-

Marc io. 'a^ar> > 8e le Fils de. l'homme

;li ^era liuré aux princes des Pte-

hmt ìî.JI. ^trei > & iux Sctibes , &í le u>n-

idamnetsnt à mort!

iMjji8.li1** £t le liurcront aux Gentils

Uanig.

H-

Marc 10

pout s'en moquer, &: icfoiierter,

& crucitìct , mais au troisième

ìout il ressuscitera.

101 * Adonc U mete des fils de

Zcbedee vint àluyauecfcs fils,

s'cnclinant , & luy demandant

quelque chofe.

11 H il iuy dit , Que veux-tu?

Elle luy dit , Oidonne que mes

leux fils , qui font icy,soient as-

lis en ton toyaume,l'vn à ta dex-

ti eA l'autre a ta lenestre.

íí Et lesus respondant dit, Vous

ne seauez que vous demandez

pouucz-vous boire la coupe que

ie boiray ! lis luy disent, Nous lc

pouuons,

1} Etilleuxdlt, De vray vous

boirez ma coupe : mais feroit à

'ma dextte ou i ma senestic , ce

n'est point à moy de le vous

detnner , mais i ceux aufquels il

est appareillé de mon Pere.

14 * Les dix autres ayant ouyu<arí „

cela fuient mal contens des deux|4(.

|L»K uj

1. Parquoy lesus les appella à

soy , & dit , Vous sçauez que les

Princes des nations lesmaiílri-l

sent,& les grands v sent d'autho-s

[rité sur iccux.

ií Mais il ne fera point aîn/ì en

tre vousrains quiconque voudra

estre lc plus grand entte vous,

soit fait voltrc ministre:

17 Et quiconque vaudra estrel

premier entte vous , fera vostte

seruiteur.

18 * Tout ainsi que le Fils dejp^

l'homme ú est point venu poutf

eslteletuy, mais pour feruir, 6c

donner fa vie en rançon pour

plusieurs.

16 í * Et comme ils se partoient Marc 10

le lericho , grande troupe le lu i-t 4 S .

30 Etvoicy deux aueuglesaslìsj

pies du chemin , ayans ouy que]

lesus pafloit.ciierent, disansiSei

gneur.tìls de Dauid, aye pitié de|

nous.

31 Ft la ttoupe les tança , afin

qu'ils se teuslènt : mais iceux'

crioyent tant plus , dilâns : Sei

gneur,fils de Dam d, aye pitié dc|

nous.

1 Et lesus s'arrestant les appella J

& dist , Que voulez vous que iej

vous face!

)) 11s luy dirent, Seigneur , quej

nos yeux soient ouucns.

14 Et lesus meu de compaífion]
Erur eux,toucha leurs yeux, & ii>[

ontinent ils veirent, & lc fuiui-|

cm.

Ll.trS.rt
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Chap. x x i.

7 lesus Cbríjl tnttt en lerufattm

11 ChajJ. tel vtndcm s dÚTem-

plr.i ; Mttisvn d'Ormifm. 19 Fi

guiersuhc.11 OiaijnM jU.xì

Btpltjme dt S. Itm. Qnjfoui

U velunlí drDieu 51 Lti luisi

intrtdults. 5î Similitude de U

■vient /cHrr.41 L* pierre imeu-

Lirr..\ \jttlnifirtitltf\, (J

Iti O'MltS TtUUS.

\blarc Ti.tj y * quand ils furent fres de

Imc 16.19 Ulerusalem , & qu'ils futent

venus en Bethphagé au mont

|d'Oliuet,lois lesus enuoyadeux

disciples:
1 Leur disant r ANexau village

qui est vis à vis de vous , 8c in

continent vous trouucrez vne

>incsleliee,8ívnasnon aucc elle:

dcdicL-les.cV me les amenez.

,) l^ue si aucun vous dit quel

que chose , dites que le Seigneur

en a afFairc,& incontinent il le»

enuoyera.

4 Or tout cela a este fait , afin

que fust accomply ce qui a cité

f dit par le l'rophctc.disant:

jí/V 6i.it Dltesà la hlledeSion, Voi-

%uh. 9.9 cy ton Roy vient à toy debon-

[/«*■•». '$ naire,& monté fui vne asnellèic

le petit asnon de celle qui est

fous le íoug.

6 f Les disciples donc s'en alle-

rcnt,$í firent ainsi que iciiu leur

iauoir commandé:

I7 Et amenèrent Tafoeíîê & l'af-

non, fle mirent leurs vestemens

dcllus.&lc Hrétaiseoir luriceux.

5 Adonc grande multitude de

peuple tstendirenc leurs robbes

par le chemin , & les autres cou-

poyent des rameaux des arbres-,

6 les estendoient par le chemin.

9 Et le peuple qui alloit deuant,

& qui iiiiuoit.crioic, diùntiHo-

. farina le Kls de Dauid: bei it soit

[celuv qui vient au nom du Sri-,

ïneur , Hosanna és tres haun'

lieux.

10 Et quand il fut entré en Ieru-

se .cm , toute la cité fut cfmeuc,

disant: Qjii est cestuy-cyí

1 1 Et le populaire disoit , C'est titre 11

lesus le Prophète de Nazareth en 11.

Galilée. Iwij.a

1 1 * Et lesus entra au temple de Itm m\

Dicu,Sc chailbit tous ceux * qui

vendoientSt achetoient au tem

ple : ic renuersa les tables des'

changeurs , í<; les selles de ceux

qui vendoient les pigeons:

u Et leur dist, II est efcrit, « Ma

maison seta appellee maison d'o-j

raison : * nui, vous en aucz £ut|

vne cauetne de btigans

4 : * Adonc les aucugles & les'

Dm. 14. |

ïU.it.7.

lir.y.ti.

JttKÍl.

boiteux vindrentà luy autem- ,r

ple,8citlesguarit. U"1*-

i< Mais quand les princes des 4'5'

Préfixes,6í les Scribes curent veu

les incrueillcs qu'il auoit fait, 8c

les enfanj ci uns au temple , &

di uns: Hosanna le rils de Dauid.

ils en furent courroucez:

16 Et luy ditent , Ois-tu ce que!

ceux-cy difenr'Ei lesus leur dist,

Ouybien': Ne leustes- vous ia-l

mais , * Tu as accóply la ioûar*-|p/i,î,,j.

ge pat bbouche des enfant , & |

jde ceux qui tetten:.'

I17 ' Et les ayant laiflez forai
•bon de la ville peur s'en aller en:

'Bethanid&i selogea-là.

1 8 Or le matin comme il retour

lnoit en la ville,il eut faim.

1S * Et voyant vn figuier qui

iestoit prés du chemin , il t'y

adrclia , 8c n'y trouua rien sinon

des fueillcs feulemét: 8c luy dist,

Que plus de toy ne raille ftuictj

jà l imais. Et incontinent le ti-

jguier fecha.

o Les disciples ayans veu cela,

s'esmerueillercnt , disans: Com

ment est le siguier incontinent

deuenu secs

. i Et lesus respondant leur dit,

le vous dy en vérité , pourueul

que vous ayez fby, & que ne)

liiye? point en doute, non leulej

Utrtu.

ment|
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>

ment vousferez cc qm .1 i^ttsmt

•u» dites

m 7.7.

Ure n.

4'
rnn 11.7

1(4» 5.

1.

l«-í 11.

7-

X 10.1

i«J 14- S

.iu figuier,mais auifi lì vous

à cette montagne,' istetoy, Sc et!

Lette en la mer,il fera soie.

11* El toutes th. .ses que vius

demanderez en oraison , en

crci!ant,vous l' obtiendrez.

lì * Puis quand il fut venu au

temple.les princes iles Prestresò:

les anciens du t euplc vindrenr à

luy comme il enfeignoit , & di

rent, De quelle authorité iais-tu

ces choses ? & qui est celuy qui

c'a donné certe authoriié!

14 Iesus respondant leur die, le

vous interrogeray aussi d'vne

choie,laquelle si vous me dires

ie vous diray aufli de quelle au-

thorité ie fay ces choses:

tt Lebaptcfme de lean d'où

estoit-ili du ciel,ou des homes i

Or ils pensoiencen cux-mesmes,

Idilans, Si nous disons, Du ciel:il

nous dira, Pourquoy donc n'a-

uez-vous poinc creu .1 luyí

itf Er si nous disons,Des hômes,

tnous craignons le popu aire : *

car tous tenoienc lean pour pro

phète,

17 Adonc ils respondirent ì le

sus.diíáns, Nous ne sçauons. Er

luy auífì leui dit , le ne vous dy

1point aulfi de quelle auihoiité ie

fay ces choses.

181 Mais que vous semble ? Vn

homme auoit deux fils: 8r venant'

au premier,luy dit , Mon fils, va

t'en,St belbngne auiourd'huy en

ma vigne.

19 [celuy respondant dit , Ie n'y

veux point aller: mais âpres s' e-

stanr repenti.y alla,

ii Puis vint à l'autre , 6c \jy dit

de mesme. Lequel respondir, &

dir,Seigneur,i'y vay : mais il n'y

alla point.

1 Lequel de ces deux fit la vo

lomé du pere? lis luy direnr, Le]

premier. Iesus leur dir, Ie vou'

dy en vérité, que les peagers, ít

les paillardes iront deuanevous

au royaume de Dieu.

tVf«« n,

lut 10.J

P* Jltrr.1.11.

hï Car lean est vcnu~à vi us par

la vo) e de iustìce^n'au» point

creu á luy:ma.s les peagcis & les

paillardes l'on creu-.íc vous aiát

veu cela, ne vous estes point re

pentis aptes pour noire à luy.

ii í * Escoutei vne autre parabo

le:ll y auoit vn homme pere cli

famille, qui planta vne vigne, &

l'enuirouna d' vne haye, îc creu-|

sa en icclle vn preiîbirrîí y edi

lia vne tour,puis 'a loiia à des la-

boureurs.St s'en alla dehors.

4 Or la saison de fruicts estant

prochaine, il enuoia ses seruiteuri

aux laboureurs pour en icctuoit

lesfr.icts.

15 Et les laboureurs avans prins

ses seruiteurs , en blellerent l'vn,

i. occirent l'autre , & JapLcrcnc

l'autre.

Derechef il enuaya d'autres

seruiteurs en p'us grand nombre

que les premieii.fc leur i.rent de

mesnie.

17 rina'emétil enuova verí eux

son fils, dilàrt , 11$ . orteiont,

peui-estrc,reuerencc à mon fils.

18 Mais quand les laboureurs, vi

rent le tik.ils diicnt ertr'eux , *' tf 17. 1

Cettuy-cy est l'heritier , venez, j ÍU0 M.J

incitons-le à mort , & nous au

rons son héritage. s

v ri l'a- ans prins , le iettcrenlj

S,Kl lí,

hors de la vigne, & le tuèrent.

40 t^aanù donc le Seigneur de[

la vigv.e fera venu , qucfcta-il à

ces laboureurs-là'

41 Ils luy disent , II les destruiia

malheureusement comme mes-

chans.Jv louera fa vigne a d'au

tres laboureurs, qui luy rendrontl

les fruits en leurs faisons.

41 ì 1 r Iesus leur dit, Ne leuftes tsah 18

vous iamais és Efciitures , * La 16.

pierre que les edifians ont relet- /'/«• 118

tee.efl faite le principal du coin: m.

Ceci est fait par le Seigneur , ií .1.1 ìa

est chose de merucille deuant T(tm.f.

\obs yeux. If<
jj Pourtant vous di-ie, que le 1. tBr.i

royaume de Dieu vous fera orté,|7.
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8c sera donné i vn peuple qu»j

rapportera les fruits d'iceluy.

44 Orcelur qui cherra fur cette

pierre.scra froifsë.Sc brisera celuy

sur qui elle cherra.

4> Et quand les princes des Pre-

stres.ci les Pharisiens eurent ouy

ces limilitudes , ils cognurcnt

qu'il parloir d'eux.

46 Et cerchás de l'empoigner.ils

ccaignirenr le populaire , pource

qu'ó le tenoit comme Ptophete

I4.IS

Chap. x x i i.

xHmiUludtdet mmm. 9 Vota

lim des Gintili. 11 T(pbe n ■

ftieJr.rf A aui le tribut.zj. 41

les- Cbrijiinterrt^i de la re-

(»rreíiit>n,ty tOHchtat te Mes-

DíiitJe Pien des viuïi.

)6 Legrand commdt.dtment de

ULoj.jj ^timiurde Dieu, ty

du frothatt.

LOrs Iesus resbondant , leur

parla derechef en similitude,

disant,

1 * Le royaume det cieux est

semblable à vn Roy , qui lit les

nopees de son Kli:

5 Et enuoya ses seruiteuri pour

jjppeller ceux qui auoient esté

jcònuiez aux nopees, Sc n'y vou-

urent point venir.

4 Derechef il enuoya d'autres

seruiteurs.dislc, Dites à ceux qui

estaient conuiez. Voici, i'ay apa-

reillé mon disoer: mes taureaux,

Se volailles font tuées & coût elt

prest;vcnez aux nopees.

< Mais iceux n'en tenant conte,

s'en allerenr l'vn à fa metairie.Sc

l'autre a ù matchandise.

4 Et les auttci prindrent ses ser-

uiteurs,& âpres les auoir outra

gez, les tuèrent.

7 C^uand le Roy l'entendir.il fut

courroucé ;8c y enuoya ses gens

darmes , & destruitces homici

de* l.i A' brutla leur ville

Alors dit à ses scruiteurs , Or

(bien,les nopees sonr apprestee*!

mais ceux qui estoient conuiez,

n'en onr pas esté dignes.

9 Allez donc aux quatrefours

des chemins , & tous ceux que

vous irouuerez,appellez-les aux

nopees.

10 Adonc ces scruiteurs sortirent

aux chemins , & asserableient

rous ceux qu'ils trouuerent tant

bons que mauuais:tellcment que

le lieu des nopecs fut reir.pl y des

gens aílis à table.

1 1 Et le Roy y estant entré [jour

voir ceux qui estoient aûis a ta

ble, vidli vn hôme quin'estoir

pas vestu de robe de no. ces :

11 Et luy dit, Ami, coramenc es

tu entré ici lans auoir Ut robe de|

nopcesîEt il se t:ut. .

i) Adonc le Roy dit aux scrui

teurs , Liez-luy les pieds & les

mains , te le uttez és ténèbres1

extérieures: « là y aura pleur Sej&u í.rz.l

grincement de dents. ty 1 ;.*<.]

14 Car plusieurs lont appeliez, 1 itm 5.

mais peu sonr clleus. ho.

1; * Adonc les Pharisiens s'en Mart ri.

al lans prindrent conseil commit i|.

-h le surprendroyent en parole. Lit zo.

ìílcluy erruoyent leurs disci-'iff.

pics auec les Hérodiens , dilàus,

Maistre , nous sçauons que tu es

véritable, 8c que ru enseignes la

voye de Dieu en veriré , 8c ne te

haut d'aucun :car tu ne regardes

[point à U personne des hommes

17 Dy-nous donc,que te semble!

Est-il loisible de donner tribut à

CeCsr.ou non?

18 Et Iesus cognoistanc leur ma-'

lice, dit , Pourquoy me tentez

vous.hy pocrices ?

19 Monstrez-moy la monnoye

du tribut. Et ils luy présentèrent

vn denier.

10 Er Iesus leur dit , De qui est

c;t image,&.' la superscription? |

11 Ilsluy disent.deCeiar. Lors
I leur dit,* Rendez donc 1 Ce-|^í"-I»'»7|

Isar les choses qui sont à elàr: te

à Dicu,celles qui sont 3 Dieu. I
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ii Oyans cela, iU s'esmerueille

ent,6c le iaùTans s'en allèrent.

; * Ce iour-lì les Sadduciens *

qui disent qu'il n'y a point de

résurrection) vindrentà luy, Sc

(interrogèrent:

H Disans.Matstre, MOyscadit

* Si quelqu'vn est mort sans a-

joit enfans.que son ftere prennej

la femme d'iceluy , 8c suscite li

^nee à son frcre.

i{ Or il y uuoit vers nous sept

freres:le premier, âpres qu'il fut

inarié.trespasla : Sc láni auoir li

gnée laissa fa femme à son frère

if Semblablement le second , &

le tiers, iusques au septième.

• 7 Oraprestouí la femme aussi

rrespaíla.

18 En la résurrection donc , du

quel des sept scia-elle femme;

.a r tous l'ont eue.

9 Et Iesus respohdanr, leur dit,

Vous errei,ne sçachans les escr

|tures,ne la vertu de Dieu:

jo Car en la résurrection ils ne

li mariront.ny ne feront marin:

mais ils feront comme les Anges

de Dieu au ciel,

li Et quanti la résurrection des

morts,auez vous point leu ce qui

vous a esté dit de Dieu, disant ,

U* lé fuis le Dieu d'Abraham,

8c le Dieu d' lúac, & le Dieu de

lacob.'Dieu n'est pas le Dieu des

mort!,inais des viuani.

il Et les troupes ovans cela s'e-

Itonnoient de fa doctrine.

4 » Or quand les Pharisiens

ouyremqu'i! auoit ferme la bou

che aux Sadduciens , ils s'aflcm

blerent d'vn accord:

II Et vn d'entr'eux, docteur de la

Lot ,l'interrogea,en le tentant,*;

disant,
■6 Maistre , lequel est le grand

commandement de la Loyí Iesus

luy dit,

17* Tu aimeras le Seigneur ton

Dieu de tout t» cceur.Stde toute

ton i me, Sc de toute ta pensée.

)t Cestu. est le premier 8c le

grand commandement.

I •) Et lc second semblable i ice

luy est , * Tu aimeras ton prO'

chain comme toy-mesme.

ao De ces deux commandemens

despendent toute la Loy 8c Ies|

Prophètes.

a i « Et les Pharisiens cftans afsc

blei, Iesus les inierrogea,difant,

4i Que vous semble-il de Christ?

de qui cst-il silsîlls luy disent.dc

Dauid.

4j Et il leut dit,Comment donc

Dauid l'appelle-il en esptit, Set-

gneur!disant,

44 * Le Seigneur a dit à mon!

Seigneur,Sieds-toy à ma dextrej

iusques à tant que raye mis test

ennemis pour marchepied de

tes pieds.

45 Si donc Dauid l'appclle lej

Scigneur,commeni cst-il son (ils!

46 Et nul ne luy pouuoit ref-

pondré vn mot, ne personne ne

l ofa plus interroger depuii ce!

iour-U.

I

Chai*, x x 1 i i.

1 te qu'U fimt frtnJri dri «V

c?r»rj.4 VatdcMMXpttXi.ì Oett-

urti dit Vhdrifttmi. S ìtsu-

Chrijì sml dteitur. 9 Ditu ni-

ftrtprrf.ìo Dh£tfHyl.\)ïtrmti

tl Hiya-imtdtí íi'UX if Imm

fdr le Tfmflr. ij Difmtr l*\

nttrttb'e.h^rment.Mîpricordr

i*? Srpulíhrtl blttnthi*. |r Lfi

Prephrtrs ottw fdr l> i 1 ■<< ' • . ; >

Dtjiruíiwn dtí luisi.

ADonc * Iesus patla aux trou

pes.íc à ses disciples,

1 Dislr,* Les Scribes 8c khannes]

font assis en la chaire de Moyfe;

) Toutes les choses donc qu'il'

vous diront , gvdez- les , 6c les

faites: niais ne faires point selon

leurs œuures,car ils disent, Si ne

font pas.

4 * Car ils amassent des fardeaux

pe!ans& importables, Scies met

tent fur tes espauteides hommev:

= »j

1 ínir.15.

18.
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jreaii ils ne les veulei.t point te

|muerdeleurdoigr.

Et i> ; c routes leurs auurcs

Jpour estre regardtzdcs hommes:

Deut.6.9 at ils eflaigisseat leurs *jhyla-

cy zz.u. ctetes , & «llcngcnt les fianges

Nomi. 15. de leun vestemens.

st. \( * Et aiment les premières pla-

Marcu. 'ces ís banquets , 4c les premiers

ì8. Ilicges és synagogues.

Uwti.41.7 it les salutations au marchés

ty 10.46 estre appeliez des hrmu.es,nui

stres.

8 Mais vous,ne soyez point ap

peliez, maiiìrcs : car vn seul est

vostre maistie,îc vous tous estes

frères.

MjUC 1.6. 9 * Et n'appeliez aucun en la

terre voltre pete: car vn seul est

vostre pere.qui est és cieux.

10 Et ne soyez point appeliez

Docteurs : car vn seul est vostre

I octeur lesus Christ.

11 Celuy qui est le plus grand en

tre vcus.feta vostre seiuiteur.

I I * Car celuy qui s'esleuera.sera

'abaisse : & qui s'aba:ssera, fera

(efleué.

11 Malheur donc fur vous , Scri

bcs Sc rhaiisicns hypocrites,

d'autant que veus fcimcz 1

royaume des ci ux au deuanr

des hommcs'.car vous n'y entrez

point, te ne souftrez coinr

ceux qui y veulent entier d'y en

trer.

14 * Malheur fur vous, Scribes tí

1 hariíìens hypocrites , qui man

gez les maisons des vefues , en

faisant longues prieres:pour cela

vous receurez plus graj.de con

damnation.

if Malheur far vous , Scribes fc

Pharisiens hypocrires : car vous

rournoyez la mer & la terre, arin

de 'aire vn pioselyre:& quand il

est tait,vous le rendez bis de gé

henne au douh.'c plus que vous

16 Valheur fur vous, côductcurs

aueugles, qui dues , Qmcoi que

iur«rapar le Temple , ce n'est

rlcn:mais qui iurera par l'or du

£«14.11.

Mare 11.

40.

í "t 10.

Templc.i'l est redeuab e.

17 Eols & aueugles , lequel est1

plus grand, l'or, ou le Temple]

qui sanctifie l ot!

I! Et quiconque iurera par l'au-

tel.ee n'est rien : mais qui iurera

par le don qui est fur iceluy , il

ell redouble.

I Aueugles.Icquel est plusgrád

le don.cu l'auicl, qui sanctifie le

don!

Celuy donc qui iure par l'au

tel,il iure p;r iceluy ,&pat toutes

les choses qui sor.t detius iceluy.

II * Et quiconque iutc par le!'

Tcmple.iure par iceluy , te par '

celuy qui y habile. " ' "

it Ir qui iure par leciel.fure parj

lelhrofne de Dieu, & pat celuy

qui est assis dessus,

it f * Ma heur fur vous.Scribcs

tV Pharisiens hy pocrites:car vous

difmcz la menthe, l'anet , tV le

cumin, t» délaissez les choses de

plus grande imponance de la

Loy, assauoir, iugemert, mifeii-

corde , 6c la foy . il Ul rit f. ire

ces choses , 8t ne délaisser point

celles-là.

14 Conducteurs aueugles, qui

coulez Ic moucheron,St cnglou-

issez le chameau. ,

i< 1 * Malheur 'ur vous.Scribes'jnj,, ^

ic Pharisien hypocrites: car vous'

nettoyez le dehors de la coupe ic

du plar : mais par dedans estes

pleins de rapine & otdure.

16 1 furisien aucugle , nettoyé

piemicttmenr le dedans de la

coupe & du plat, abn qu'aussi Ic

dehors d'iceux soit net.

f"Malheur fur vous , Scribes

6. Phaiilics hypocrites: car voui

este tous iemblables aux fcpul-

chres blanchis, lesquels apf arois-

sent beaux par dehors , mais par

dedans ils fort pleins dos de

morrs,& de toute ordure.

18 l areillemrnr aussi vous vous

monlïrez iufles par dehors aux

hommes.mais dedás estes pleins

d hypocrisie (t 'd'iniquité.

ut n#
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19 f Malheur fur vous , Scribe:

ic P larisiés hypocrites: car vou

ediiez les scpulchres Jes Pro

ph.-ces , & parez les monumens

iles mires.

jo Er dice-, Si nous euslîons esté!

és iours d: nos pères,nous n'eus

sions point e'é leurs compagnús

au sang d:s Prophètes

)i Ainsi estes-vous témoins à

vous-mesines.q ie vous estes en

fans des meutcriers des Propb:

te».

ji Vous donc auífi emplissez la

mesure d: vos pères.

|i Serpens.îC engeance de vipe

res , comment euiterez vous Id

iugement de la géhenne?

}4 Pource ie v )US dy : Voici, ie

vous enuoye des Prophètes , &

des Sages,Sc des Scribes, & vous,

en tuerez , 3c trucitierez , íc en'

fouetterez en vos synagogues, &

poursuiurez de ville en ville.

ì) Afin que tout le sang iulle qui

a esté espandu en la terre, vienne!

■ ;|(ûr vous,* depuis le sang d' Abel

F*""-*' le iuste iu'qucs au sang de Za-
i.P^r. 4. crncie Kls de Barachie , lequel

ll" vous auez oici entr» le Temple

& l'autel.

f ' le vo is di en vérité , toutes

ces cho'cs viendront fur cette!

nation.

,«7 * lerusalem. lerusalem, qui

l»f '}• Î4 rues les Prophètes, 5e lapides

ceux qui te font enuoiez, cóbien

!d: fols ay-ie voulu assembler ces

4-Esd.i. enfans,* eomm: la poule assem-j

ble ses poulets fous ses aistes, Sc

tu ne l'as point vo iluî

38 Voici.vostre maison vous se

ra laiTeede<erte.

)S Car(ie vous di)dés cette heure

vous ne me verrez plus iusques

áceque disiez, Bénit soitce'uy

qui vient au nom du Seigneur.

Chap. x x i i i i.

ï & rr DtjiniBini in Mfl. (

*A '*ene*ttnt de ì csm C&Wjf. t

Marc ij

Luc 19.

44.

CT 14 fat,x Chriîì.t (y 1$ Sl

gnet de ta consommation d*

momie 11 Iniquité, Chatité. 1

Verjeuerance. 14 Vrt^itatitnì

de l'Euangile. jo ^ngei. ix le\

ftytitr.w La parole rf, Dieu vt

tbMe.yi L'i ioori de Noé. 1 j

Le délace, 41 Veiller. 4) Le

larron m la mtiif 45 L - feriii-

leur fijcte,ai Cr maimau

ET » quand lesus fut sorti du

Temple : il s'en ïlloit , &

lors fes disciples vindrent pour

uy monstrec les édifices du

Temple.

te lesiis leur refpondant dit,

Voyez vous pas toutes ces cho-j

es : ie vousdyen vérité,* qu'il

ie fera ici laissé pierre fur pierrel

.jui ne soit démolie,

i f Et luy estant assis fur. la mon

tagne d'OIiu:t, les disciples vin-
dtentà luyà part divans, Di nous

■and ftiont ces choses , & que!

e» le signe de ton aduenement

& de la nn du monde;

4 iesus refpondant , leurdir,

Prenez garde qu'aucun ne vous'j. , «>'
séduise: : ' •■"

Car plusieurs viendront en

mon nom,difans,le fuis Christ1

Sc en séduiront plusieurs:

Or vous orrez guerres Bc

brui.ts de guerres : prenez garde

que ne foiez troublez:car il faut

que toutes ces choies aduien-

fttmail encore ne sera-ce point

la fin.

Car nation s'esieuera contre

nation,»: royaume contre royau'

me: & y aura pe'.tilenccs, 8c fa

mines, & tremblemens de terrej
en rliuers lieux. • [

Mais toutes ces choses font cô-

mencement de douleurs.

* Alors ils vous liureront pour

stre aíHigez.&r vous tueront, 6.

fêtez hays de coutes gens à oausi

de mon nom.

Lors auífi plusieurs seront

scandalisez.Sr trahironrjlvn l'au

c iij 1

1*. '

■««10.17

Ucii.ii

'an 1 f.

o.ty 16
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tre.cV: se hayront i'vn l'autre.

11 Audi plusieurs faux prophètes

|s csieuerontgcV: cn séduiront pla

Isiéurs.
1 1 Et pource que l'iniquité fera

multipliée,la charité de plulìeuis

refroidira:

ij Mais qui perfêuerera iusques à

la fin.iccluy fera aune.

14 Et ceste Euangile du royaume

fera preschc au monde vniuerfel

en témoignage à toutes nations

ic lots viendra la consomma

cion.

-t s * QH'11^ donc vous yerrei

. l'abomination de la désolation,

|qui est dire * par Daniel le Pro

phète,estre au lieu saint, (qui lit,

l'entende:)

1 1 6 Adonc , que ceux qui sont en

Iudee , s'enfuyenc aux monta

Ignés:
117 Et celuy qui fera fur la mai

fon.ne descende point pour em-

] porter aucune chose de £1 mai

son.
18 Et celuy qui est au champ, ne

retourne point pour emporter

Ises liabillemens.

19 Malheur aux femmes encein

tes , & à celles qui allaiteront en1

ces iouts-li.

10 Or priez que vostre fuite ne

soit cn hyuer , ne au * l'onr d*

Sabbath,

11 Car lors il y aura grande tri

butation , telle qu'il n'y a eu de

puis le commencement du mon

de.iufqucs à maintenant , 8c n<

fera.
11 Et si ces iours- là n'euflentesté

abrégez , nulle personne feroit

fauuee : mais pour les cfleus ces

jours-là feront abrégez.

11 Lors si quelqu vn vous dit, ».

Voici le Christ , ici ou là, ne le

croyez point:

,24 Car faux Christs & faux pro

phètes se Ieueront , k feront

|grands signíj 4r miracles : voir

pour séduire les efleus rocfmes

's'il eltojt polfible.

i< Voici.ie le vous ay predict.

16 Si donc on vous dit, Voici.il

est au défère : ne foriez point:

Voicy , il est és cabinets : ne le

croyez point.

17 Cat comme l'eídair fort d'O

rient , Sc se monstre iusques en

Occident, autant en fçra-il autfi

de l'aduenemec du fils de l'honv

me.

:í 1 » Car où fera le corps , là

''assembleront aussi les aigles.

19 í « Or incontinenr âpres la

tribulation de ces iours-là.le So

leil deuiendra obscur, 8c la Lune

ne donnera point fa lumière, &

les estoilles cherront du ciel , 8c

les venus des cieux s'csinouue-

ronr.

>o Et adonc apparoistra au ciel

le signe du bis de l'homme : lors

auflì ft plaindront toutes les li

gnées de la terre, * 8c verront le

Fils de l'homme venir és nuées

du ciel auec puillànce & mai esté.

11 * Lequel enuoyera fej Anges

auec grand sop dé trompe,qui as

sembleront ses eíleus des quarre

vents , depuis vn bout des cieux

iusques à l'autre boue.

jì Or apprenez la similitude du

ihguier: CÌuanddesia son rameau

est en feuè.cx- qu'il iette ses fueil-

les , vous fçauez que 1 cité est

prochain,

i) Vous aussi pareillement, quád|

vous verrez toutes ces chofes:

fçachez qu'il est prochain à lal

porte.

Î4 le vous dy en veriré, que cet-

ce génération ne passera point,

tant que toutes ces chofes-là|

soient faites.

«< » l e ciel & la terre passeront

mais mes paroles ne passeront

point.

tí- Or de ce iour-là &r heure nul,

ne le fçait.non pas les Anges des!

cieux.raais mop pere feu'.

j-7 Et comme il fut tait aux iours

de Noé.auta'it en kra -il aulh de

l'aduenement 4U F>'s de l'hôme

Lhc 17.

|EH*.ji.7
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Car ainsi qu'ils estaient * és

iourt <í> dtuMM le déluge men-

geans k beuuans.fe matians , &

Ibaillans en mariage, iufques à ce

jiout 14 que Noé entra en l'archc:

£r ne «ognurent le déluge iuf-

qucà et qu'il fust venu, ôc les

emporta tous : autant en fera

\dc raduenernent du FiU <

l'homme.

« Adonc deux seront au

champ:I'vn sera rccucììl y,& l'au

tre laiiR.

41 D-ux moudront au moulin

l' vi c serj recueillie , V 'autre

lailsecideux seront lailTezau lict

l'vn tera pris,& l'autre lailsé.

4a * Veillez donc : car vous ne

sçauez à quelle heure vostre Sei

gneur doit venir.

4< * Et feachez cela,que si le pè

re de farhille sçauoit à quelle

heure le larron deuroit venir , ili

veillerait , St ne laisieroit pointj

percer sa maison.

44 Pourtant vous aulsi soyez

prests : car le Fils de l'homme,

viendra à l' heure que vous nej

sçauez point.

4Í « Qiji est donc le seruiteur

fidèle ís prudent , que son mai il re

a commis fut fa famille , pour

leur donner la nourriture en

temps?

4 í Bien-heureux est ce scruiteut

U.que son maistte trouucra ainsi

fai(ant,quand 1 viendra.

47 le vous di en vetité, qu'il le

constituera sur tousses biens.

48 Que si ce scruiteut là mauuals

dit en son çceur , Mon maistre

met long temps à venir.

i f Et qu'il se prenne à battre ses

cornpagnôs,&c à manger Si boire

Iauec les yurongnes:

<o Le maistre de ce seruiteur-'á

viendra au iour qu'il nel'anend

point,& à l'heure qu'il nesçait:

d Et le séparera, & le mettra au

rang des hypocrites : * là y aura

pleur 6c grincement de dents.

C h a r. xxv.

1 Dtj dix vitr^ts. ij Vtilltr.

Dts tmttnti b*illn{ mhx [trtti

mn, iS. fc- 14 L' immm

stnileur. 11 ht dtrnitriyg

mtnt.11 htíbrtbij,hti b«Ha.

54 htr btniti dt Dieu. 5; 0 u-

mt) dt mijiriurdt, 41 Lti

numditt.

A Donc le royaume des cieux

fera semblable a dix vierges,

iclqucilcs prindrent leuts lam-

pcs,6f s'en allèrent au douant du

matic.Sr de ia mariée. •

I or entre elles y en auoit cinq

iages,& cinq folles. '

) Celles qui cstoier.t folles , en

prenant leurs lampes , n'auoient

point ptis d'huile auec elles:

4 Mais les úges auoient pris de

l'huile en leurs vaisseaux auec

leurs lampes.

; Et comme le marié tardoit

venir,elles sommeillèrent toutesj

St s'endormirent.

i Or à la minuict on s'escria, di-,

sant.VoiciJe marié vient, sortez

au deuant de luy.

7 Adonc se leuetent toutes

vierges là, 6c appresterent leurs

lampes.

8 Et les foles dirent aux sages,

Donnez -nous de vostre huile:,

car nos lampes s'esteignent.

Mais les íáges respondirent,di

(ans , De peur que nous n'en

ayons point asiez pour nous fle

tiour vous : allez plustost à ceux

. ii en vendent , 8c eu achetez

four vous.

10 Or cependant qu'elles en al-

loient acheter, le marié vint: fie

celles qui citaient prestes, entrè

rent auec luy aux nopees , Sc la

porte fut fermec.

1 1 Puis âpres viennent ausli. les

autres vie rges, dilans, Seigneui,

| S eigneur.ouure nous.

—r~*-
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Mais luy rcspoiidant Ult , ic

vous di en verité.que ie nc youí

cognoy point. >

il * Veiller donc : car tous ne

f,auez ne le iour,ne rheure.

14 * Car c'est comme vn hom-'

me, lequel s'en allarît dehois,ap-l

pilla les feruiceurs, 8c leur com-'

niir ses biens.

1 c Et à l' vn bailla cinq talents,8í

à l'autre deux , 8c à l'autre vn:à

chacun selon la portée; 8c incon-

binent s'en alla dehors,

it Ur celuy qui auoic receu cinq

talents , s'en a la, 8r ciamqua

d'iceux,8c eu (aigna ciaqautte>

talents.

7 Semblablement aussi celuy

qui auoit receu les deux, en ga

gna aussi deux autres

" Mais ce'uy qui en auoit receu

vn, fc partit, & l' enfouit en ter

re , A. cacha l'argent de l'on raai-

stre.

* Or long temps âpres le mai

stre de ces seruitcurs vient,Sc fait

conte auec eux.

13 Lors celuy qui auoic receu

cinq talems,vint,Sc présenta cinq

autres talcncs,difanr, Seigneur,tu

m as commis cinq taleiits.voici

li en ay gaigiié cinq aunes par

'dessus.

ti Lt son seigneur Kiy dit,'

C'cll bien fait , bon seruiicur &

loyahtu asestc lovai cn peu de!

choie : le te coniticueray fur

bc..ucoup:entre en la ioye de tonj

seigneur.

lt l uis celuy qui auoic receu

deux talents vint,8c dit.Seigneu

tu m'as baillé deux talents, voi

d i'en aygaigne deux aucces far

dellus

11 Son seigneur luy die: C'est

bien tait, bon scruireur 8c loyal

tu as esté loyal en peu de chose

ic te constitucray t'ur beaucoup

entre cn la ioye de ton Ici

Igneur.

14 Mais ce'.uy qui auoit receu vn

talent.vint, & du, Seigneur, le

Sus q.IV

aVUr<4

Lmc 8.i«.

:>.ií.

cognoy que tu es homme rude,

moissonnant là cù tu n'as point!

fcmé.Sc assemblant làoùcun'asj

point espars,

r Parquoy craignant m'en fuis]

Ilé.Sc ay caché ton talent en ter

ro:voici,tu as ce qui est tien:

Et l'on seigneur relpondant;

luy dit,Mauuais feruitcur & las-

che, tusçauois queie moissonne]

où te n'ay point semé , 8c «j'en*

ble où ie n'ay point espars.

17 II te falloit donc bailler mon]

rgenr aux changeurs , 8e estant!

enu.i' eulle teceu le micnau<o|

v'ure.

8 Ostez-luy donc le talent , 8c

e donnez à celuy qui a les

talenrs.

19 * Car à chacun qui aura , il

era donné.Sc il en aura til plus

mail à celuy qui n'a rien , cela

mesme qu'il semble auoir , luy

sera ollé.

10 1 citez donc le scruireur inuti-|

e * cs ténèbres extérieures: li yl****'1

aura pleur 8c grincemét de dérs: jC *

it 1 Or quand le Fils de l'hom

nie viendra auec fa gloire , Sel

tous les saints Anges auec" luvJ

donc il le ferra fur le thtosne dê|

sa nuiestc:

|U Et seront assemb'ees deuant

luy toutes nations, 8r les sépa

rera les vns d'auec les autres,

comme le berger sépare les bre

bis d'auec lestSoucs:

1 Er mettra les brebis ì la dextte'

S: les boucs à la scnelrre.

Uorsdira le Royi ceux qui

seront à sa dextre , Venez les be-'

nies de mon Pete , pofsedez le

rovaume qui vous a cité apprestí

des la fondarion du monde.

Car i'ay eu faim , 8c vous' (| .

m'auez donne à manger , &: i'ayl£-y \f-}
eu soif, & vous m'auez donné à. n

boireii'estoye eltraiiger , £c vous

m'auez recueilli

\6 Vtfoyt nud , 6: vous m'auez'

veiiu:/V^ rf «malade, 8c vous1

[m'auez visité: i'estoye cn prisons £(íj _ jj
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Sí vous cites veaus à nioy.

57 Adonc les iultes luy respon

dr. m, diùns : Seigneur , quand'

.mons nous reu auoit faim , &£

auons repeu ! ou .auoit soif , te

t'auons donné à boire.1

)8 Er quand t'auons nous veu

estranger ,4c t'auons tecueilly"

ou nud.Sc r'auons vclluf

.9 Ou quand r'auons-nous veu

malade.ou en piison.Sc fammes

venus .1 toyî

40 Er le K.oy respondant leu:

dira, le vous dy en vetité.qu'en

ranr que vous l'auez fait a l'vn

de ces plus petirs de mes frères,

vous inel'aucifair.

4t Lors il dira aussi à ceux qui

feroiu a la íenestre : * Maudits,

departez-vous de moy au feu
' l7*|ciernel,qui est préparé au diable,

& i ses Anges:

41 1 ar i'ay eu faim , k vous ne

m'auez point donné à manger:

i'ay eu soif, Sc vous ne m'auez

poin: donné à boire.

4 3 festoyé estranger , te ne m'a

uez point recucilly : nud, & ne

m'auez point vestu,malade , te

en prison , oc ne m'auez point

visité.

4 4 Lors aussi ceuv-U !uy respon

dront, disihis : Seigneur, quand

t'auons-nous veu auoir raim, c*u

soif,ou eilrágcr, ou nud,ou,ma-

lade,ou en prison , íx ne t'auons

point subueou?

«r Lots il leur r--- "pondra , di

sant: En vérité ic vous dy.qu' en

tant que vous ne l'auez faic á

ll'vndc ces plus retits , vous ne

/ in j, I9jme l'auez point fait aussi.

4<* Et ceux-cy iront en tour-

menr éternel : mais les miles en

vie eternelle.

C H A ?. X X'V I.

1 Ufm Chris prédit fa mort. 4

Conseil contre /«y. 1 4. luttai i

vend. 17. & iç lejni Chrìji

mange U Vasijue. 16 Institue

U M lj.. «,0 Continue nprtt l'\

reste>.\i ^í(Hjflres (cjnddlit,^

<4.ÍP'70 Heiùemtnt.dtVin-

re. yi \tlni Chriji caniridé, 4 a

Lti dtfiifiti dorment. 41 l \U-

Itf'Iriei, ,1'tjp, tt,lA eháh . ; 'i

ludní iittrt lefví i ht i.i . (Hat-

«*.«7 ltfui Chrt/i merie à Citj-\

phe. <.}. & 60 faux iijmoini

f J hfeetse tonfejje le Chriji.67

tfí ir*íbe ff bnffetc.

ET aduint quand lefus cuti

achcué tous ses pro»os, il dicl

ì ses disciples:

1 * Vous sçauez que dedans' Mjtrt J4,

rleux rours ..1 de lasque'i.

se fait, & que lc Fils de I homme lue .12,!

fera liuré pour estte crucifié. > I
1 * Lots s airemblerer.t les ptin-| •

ces des Presttes,& leiSaihMt, '*

les Anciens du pcuple,en la sallé

du grand I relire nômé Caïphe,

Et rindrent conleil d'cmpoi»

gnec iesus par cautclle , & de le

mettre ï mon.

< Mais ils disoient, Xon point

durant la feste, depeur-qeOiknê

feface esmente entre lewttpre. ; 1

6 *'Ot comme !esas> c'ílèvcr) *

Bethanic,en la m.iiion ac Sìmori í*

lc lépreux: -»sJ » t .P**1*'
7 Vne femme vint à luy i lyant ®" l1'

vne boire d'oignement de grand

pris , & le respandit sut la teste

d'iccluy estancallis.

8 Et ses disciples voyant cela,

turci.t mal-contens , disans : A

jquoy serr ce degali.'

S Car cest oignement pouuoit

|estre vendu beaucoup , St estre

donné aux pauures.

10 Et lefus cognoislant cela ,

leur dit, Pourquoy donnez-vous

farcherie à cestc femme ? car el

le a fait vn bon acte emiers moy .

11 * Pourtant que vous auez (

|tousiours les pauures auec vous, (

mais vous ne m'aurez point

toulîoutt.

n Car ce qu'elle a espandu cest

oignement sur mon corps , elle

Doit.

u.
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l'a fait pour m'enseuelir.

itlevousdyen verití » qu'en

quelque lieu que sera presché

cest Euangile en tout le monde,

«la ausli qu'elle a fait , sera reci

té en mémoire d'elle.

14 % f Adonc l'vn des douze

qui estoit appelle Indu Ifcariot

en alla aux Princesdcs Prestres.

it Et leur dit, Que me voulez!

vpus donner, 8c ie vous le liute-

ray? 1 1 ils luy consignèrent tren

te finis d'argent.

16 Et dés lots cerchoit opportu

nité pout le liutcr.

17 1 * Or le premier iour de

la feste des fmni fans leuain, les

Idiíciples vindrent a lésas luy di

Tans, Où veux-tu que nous t'ap

ptestions i manger la Pasquef

8 Et il dit, Allez en la ville à!

quelqu'yn.St luy dites , le Mai-

Ure dit , Mon temps elt pres,

ie feray Pasquc chez toy aucc|

mes disciples.

9 Et ses disciples firent commcl

lefus leur auoit ordonné, 8c pre-j

parèrent la Pasque.

t o aaand donc le vesjre fut Te

nu, ti le mit i table auec ses dou-|

terdil'ciples.

1 f * ftxomme ils mangeoient

il dit levousdy en venté, quej

l'vn de vous me trahira.

I Et c (lans fott contristez , cha

cun d'eux commenta à luy dire,

ISéigneur.est ce moyí

11 Mais luy respondant dit , Ce I

luy qui met la main au plat auec

|moy me trahira.

14 Ctrcej le Hls de l'hommel

s'en va , ainsi" qu'il est escrir d«|

luy : mais mal-beur à cest hom

me-là , uar quile Fils de l'hom-l

me est trahi : il eult esté bon à

cest homme de n'estre point né

ij i\ ludas , qui le trahiflbit

tespondant dit , Maistre , est-ce

jmoy.U luy dit.Tu las dit.

16 f » Et comme ils soup-l

poiew , lefus p.int du pain , 8c

le bénit, & le rompit : 8c le don-|

tu à ses disciples 6c dit , Prenez,

mangez : cecy est mon corps.

17 Et prenant le calice il rendit

grâces , te le leut donna , disant

Kcuuez tous de ce.

18 Car cecy est mon sang du

nouueau Testament , lequel fera

sfpandu pour plusieurs en rémis

sion des péchez.

19 Et ie vous dy , que de ceste

heure ie nc boiray de ce ttuict

île vigne, iufques à ce iour- là

que ie le boiray nouueau auec

vous au royaume de mon Pere

;o Ec quand ils eurent dit le

cantique, ils s'en allèrent en la *"* '4
montagne d'Oliuet. **•

it f » Lots lefus leut dit:Vous

|tous ceste nuict ferez fcandali- *°-6T

lcz en moy ; car il est eícrit : * '

le fraperay le berpr , 8c les bre

bis du trouppeau seront espar

ses.

II Mais âpres que ie feray ressu

scité, * l'iray deuant vous en

Galilée.

) Et Pierre respondant luy dit,

Encorcsque tousseraient fean-

daliiez en toy, li 11e feray-ie ia-

tnais fcandalizé.

(4 lefus luy dit,* le te-dy en ve.

rité qu'en ceste nuict dcuarrequelIeA ij.

le coq chante , tu me renieras' "

trois fois .

jf Pierre luy dit, Quand mef-

mes il me faudroit mourir auec

toy , íi nc te reoieray-ie peint:

Autant aulíi en dirent tous les

disciples.

«« f * Alors lefus vint auec eux

en vn village dit Gethsémani, 8c

dit á ses diiciples,Secz-vous icy,

iufques à tant que i'aille là , 8c

que ie prie.

j-7 Et ayant pris Pierre , 6c les

deux fils de Zebedee, commença

à se contrister , 8c estre angoisse.

18 Adonc il leur dit , Mon arae

est saisie de tristellê iufques à U

mort : demeurez icy , 6c veillez

auec moy.

19 Et s'en allant vn peu plus

ífUrc 14.

i8.<T K.
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u.

Luc n.Js



SAINT M A T T H l E V, 43

Mtrc 14

4i-
ÏMC1X.

Ì7-
\'.<mS.

loin j se îettï en terte fui S face;

priam,&disant:Mon I'cre,s'il est!

possible, que ce calice palleouiie

de rooy : toutesfois non point

comme ie veux, mais cemini tu

vtux.

4.0 Tuis il vient à ses disciples, S;

lei trouuador ntnit& dit,i ter-',

ic , Ht 1 ainsi que vous n'auez[

peu veiller vne heure auec moy?

41 Veillez , & priez que vous

n'entriez en icntacion : l'efprit

eít prampr , mais la chair est

foible.

\i Derechef il s'en alla pour la

seconde fois.Sc pria,diíànt:M.on
■ eres'iln'est possible que ce ca

lice passe fans que ie le boiue,ta

volonté soit Í2Ìtc.

4; Puis il reuient , 8c les trouue

derechefdormans;car leurs yeux

citaient appesantis.

44 Et les ayant laissez , dere

chef s'en alla , & ptia pour la

troisième fois, disant les mesixtes

paroles.

4< Adonc il vienr à ses disciples,

ic leur dit : Dormez d'oresna-

uant , k vous reposez : voicy,

l' heure est prochaine , 4c le Fils

de l' homme fera liuré es mains

ides me chans.

45 Leuez-vous , allons , voi

cy , celuy qui me liurera , s'ap

proche.

47 * Et cominé il parloir en

core , voicy Iudas ( l'vn des

douze) vint , &auec luy gran

de trouppe , ayans gbiues &C ba

(tons , enuoyez de par Us Prin-|

ces des Prestres , 8c des \nciens

du peuple.

48 Or celuy qui le trahislbit,

leur auoit donné signe , disant:

Celuy que ie baiferay , c'est luy

|empoignez-le.

49 Et incontinent s'approchant

Ide Icsus.dit, Maistre bien te soit

(Et Ic baisa.

o Lors lesus luy dit , Amy , à

que f'irt es-tu venuicy f Adonc

ils s'approchèrent , 8c ietterern

G"i.

10..

les mains lut Ictus, &t le laisi

rem.

Er voicy vn de ceux qui

estaient auec It fus , auançant la;

main tira son gbiue , 8c en frap-

a le fetuiteur du grand Freltre,

S luy couppa l'oicille.

Lors lesus luy dit , Remets

tonglaiueen fdn lieu: * car tous

ceux qui auront ptins glaiue,pc

riront par glaiue.

<j Penfes-tu que ie ne puisse

maintenant prier mon père , qui

me baillera présentement plus de

douze légions d'Angesî

4 Comment donc seront ac- |l/*/r cj.

complies les * escritures ,car il

faut qu'ainsi fpit fait?

«5 A ce mefme instant lesus ditl

aux trouppci , Vous estes fouis

ayans gbiues 8í bastons, comme

âpres vn brigand,pour me pren

dre: tous les ioursi'estoye assis

entre vous , enseignant au tem

ple , & ne m'auez point empoi

gné.
(í Mais tout «cyaesté fait,afìn|

que les * escritures des Prophè

tes soient accomplies. * Adonc

tous les disciples l'abandoune

tent,8c s'enfuirent.

(7 f * Or ceux qui auoient

prins lesus ramenèrent à Caïphe

(òuuerain Prestre, où les Scribes

& les Anciens estoient asscm

blez.

(8 Et Pierre le fuiuoirde loin

iusques à la cour du fouuerain

Prcitre : & luy enrré dedans, I

s'assit auec les feruireurs , afin

qu'il en vist la hn.

í)+ Orles princes des Prestres

& les anciens , & tout le conseil

cerchoient faux tesmoignaje

contre Iesus,arin qu'ils le miflint

à mort.

«o Et n'en trouuoient poinr,

combien que plusieurs faux tes-

moins fussent venus : mai* à la

tin s'approchèrent deux taux ces-

moins:
6 • Ft dirent , Cestuv-ci a dit . *

lamrnt.

4.10.

Sui io.;t
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le veux destairc 1c Temple de)

i icu, & cn trou iour» le reedi-|

fier.

6 1 AJonc le prince des Prestre

se lcua , 8c luy dir.Ne responds

m tien à ce quê tesmoijnenrj

ccux-cy à i'encontre detoyi

if Et k's.is se taisoit. Lots le

Ptince des Ptestres luy dit , le

t'4.1 utc ;ar le Dieu vi-j-nt ■ que

cu nous dises si tu es le Christ,

Fils de Dieu.

<4 lesus luy dit, Tu l'as d:t: qui

Iplus est , ie vous dy , Cy aptes

vous verrez * le Fils del'hom-

me aifis à la dextrede la vertu de1

Dieu.fc venant cs nuées du ciel

í; Adonc le ptince des 'restres

débilita ses vestemens, disant: il

a blasphémé : qj'auons-nous

'plusastaite de tesmoins í voicy,

ívous aucz ouy maintenant blas

phème.

6í Ciu; vous en sembleîEnx res-j

pondans dirent , II est coulpable

|de mort.

í7 * Adonc ils Itiy crachèrent

en la face.Sc le baftcterent.S; les

autres luv donnèrent des souf

flets fur fa face.

js:8 DiQns : Christ , prophetize-

nous , qui est celuy qui t'a fftp-l

péî

!<9 * Or Pierre estoit assis de

Ihors en la cour: 6: vne chambrie-

te s'adrelPa à luy , disant : Tu

!estois auflì auec lésiis Galiléen.

70 Mais il le nia druant rous,

disant: le ne sçiy que tu dis.

71 Et comme il sorroit hors au

portail , vneaurte chambrière le

vld, 5c dit à ceux qui estoient là,

t estuy-ci estoit aussi auec lefus

Nazaréen.

71 tr derechefil le nia aueeset-

menr, disant: le ne coenûy point

cest hovime.

7) Ft vn peu âpres vindren

■-MX qui tstoient U presens , cV

lircnrì rierre Verirablenient t

:sau(Ti de ceux cy : carton lan

;Jge te do-ine à cognoistre.

74 Lors il le | rint à i maudire,

6c ì iurer , disa it : e ne cognoyj

poitu cest homme. Et inconti

nent le coq,chanta.

7; Adorn. Pierre eut souuenance

de la parole de lesus , qui luy

auoit dit , Deuant que le co

chante, tu me renieras trois fois

Ainsi il sortit deltors , te pleur-

«incrément.

H«re iç.il

Im 1 SíJ

'?•

zo.

C H A F. XX T I I.

1 l'sut Christliurí ì Vilitt.c 1»

Jei se hrnj. if, (f u Birrt

km. :(ltsm Cmfif»mttti, (?

liurt prur rfè rt crucifié. 19 (s

fH'onni d'tfpinn. \o Cnch,
&• m«inc.)4.0-4S Oalujprt

[tniid* vhai^rr. jç Efl ctuct

fiiaatc itux briymdi 4Í í"V

nthrti. 4Í ViitmU aux. tò

M fini l'tfprìt. d Signa if.

suri. 54 b C-nttmtr. 60 I

f'ph H.stiulìt Usm Christ. C4

Gtria ìjtnstpulchrt.

Aií * quand le mari:

fut venu , tous le

princes des preltres

Sc les Anciens du!

peuple , rinirent conseil contrd

Iduï.pour le mettre ì mjrr.

•- A raison dequoy l'amenerenr

\ì(~,tc le liurerent á Ponce íilne'

jgoiiucxneur.

Adonc ludas qui I'auoir trahij

voyanr qu il enoit cmndamné

se repentant repoTO les trenrel

iffct d'argent aux princes des]

restres.íc aux -nciens.

Disant : l'ay péché en liurantj

sang iuste. Mais ils dirent

Jue nous en chaut-il ! tu y ad

luiseras.

Adonc ayant ietté les pitirtì

argent dedans le Temple , il se

retira, 6.' s'en alla , « Sc s'estran-

Sla.

g Lors les Princes des Prestres

a>ans prins les pìmi d'argent,
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dirent, 1 1 n'est pas loiiible de les

meure au thieior : cai c'est pris

île sang.

7 Et âpres qu'ils eurent prins

consi.il , ils en achetèrent le chip

d' vn pot.er,pour U sepultuic de«:

enraugcrs.

S I aiouoy iceluy champ a esté

appellcle * champ d'Alchedc-j

[mach , c'est à di.e , le champ de

sang, iusqucs ..uiourd'huy.

9 Lots fut acci n pli ce qui auoitj

esté dit par Ietcmie le Frophctc

disant : « Et ils ont prins trcntel

fturt d'atgem, le prisdeceluy

qui a esté apprécié , lequel ceuxj

d'entre les enfans d'iiracl ont)

mis à ptis:

10 Et les ont données pour -"ht-

nr le champ d'vn potier , ainli|

que le Seigneur le m'auoit or

donné.

I' f • Or refus fut présenté de-

uant le Gouuernrur , & le Gou-

uerneur l'intenogea , disant. F 5-

tu le Roy des iuifsîlesus lu; dit,

Tu le dis.

u Et estant aecusé par les princes

des Ptesties& anciens, il ne tes-:

pondit rien.

ij Adonc Pilate luydit,N'ois-ru

pas combien de tcimoignagcs ilíj

ainenent contre toy ?

14 Mais i! ne luy respondit rien

à vne seule parolc:relleniem que

le Couucrncur s'cfmetueilloit

grandcmei t.

15 Or auoit de coustume le Gou-

uerneur,à la feste.de rclaicher au

peuple vn prisónier,celuy qu'ils

vouloient.

1 « Et pour lors il y auoit vn pri

sonnier notable,dit Barabas.

17 Quand donc ils furent assim-

blez, dilate leur dit: lequel vou

lez-vous que ie vous relasche!

Barabas ! ou lelus qu'on appelle

Christ!

it Car il sçauoit bien qu'ils ra-

uoient liuré par enuie.

19 Et comme il estoit assis au

fiege iudicial , la femme enuoyaj

'5\M*rc

■ 1.

Lutli.lS

<o.

vers luy,difant: N'ayes que faire

au cc iuste-là: car i'ay auiout-

|d'huy en songeant bcaucop

souffert à cause de luy.

10 * Adonc les princes des pre-|

sires,** les Anciens ; crfuaderert

au populaitc qu'ils demandas

sent Barabas , & qu'ils mien

mourir leíus.

11 It 1c Gouuerneur respondant|"

tau dit, lequel des deux vouli

ivous que ie vous relalche i lls|

Idirciit Baiabas.

Pi ate leur dit , Que feray-ie

donc de lelu qu'on appelle

ChrilMIs luy dirent tous , Qu'il

soit crucifié.

i) Et le Gouuerneur leur dit.l

Mais quel mal a- il tait ■ Lors i!s|

crioyent d'autant plus, disans

Qu'il soit crucifié.

14 libte voyant qu'il ne profi-

toit rien , mais que ranr p. us le!

tumulte s'eílcuoit print de l 'eau,

lauases mains deuaor le peu-

p!e , disent : le fuis innocent du

ság de ce iustetvous y aduilerez.

:j Et tout le peuple rcspcnd.mt,

dit, Son sang/nr mr nocs 8i fur|

nosenfáns.

!ií lors il leur relascha Barabas:

& apies qu'il eut fouetté lelus, il

ileur liura pour le ctucil.cr.

17 * Adonc les gcnsd'atmes du Mm 1;

gouuerneur amer.erent lesus au!itf,

prétoire, & assemblèrent deuant letn ij.i

u; toute la bande.

18 Et l'ayans deuestu, mirent fur

luy vn manteau d'escariatte:

y Et plietent vne c; uronne|

d'espines , & la mitent fur son

chef , & vn roseau en sa main

deatre: & s'ager.otiilkns deuart

luy, le mocqueient de luy , di

sansBicn te soit , Roy des luiss.

o Et crachant contre luy , ils

piindtent vn roseau , 8c en ftap-

f oyent sa teste.

lAftes qu'ils se furent moquez

de luy, ils luy despouf llercrt le

manteau , St le vestirent de ses

vesteraens ■ 8c l'amenerenr peurj
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cstre crucifié.

) : f * Et con: nie ils sortoient,ils

trouucrm Tn Cyrcnicn.nommé

Simon, lecjucl ils conrraignitent

de poitcr la croix d'iceluy.

1, « ft eltans atriuez cn la place

dicte Golgotha, (qui vaut autant

à dite que le lieu de Caluaite.)

14 Us luy donnèrent à boite du

vinaigre meflé auec du fiel : &

quand il en eut goutte" , il n'en

voulut point boire,

jf f * Et aptes qu'ils l'curentj

crucifié, ils départirent ses veste

menSj en iettant le fort, afin quel

fust accomply * ce qui est dit

par le Prophète,diïant:ils 'e sont'

départis mes velremeps , & ont

ietté le fou fur ma n bbe.

«6 Et estant ailis, ils le gardoient!

là.

)7 t Ils mirent aussi au deflusl

de fa teste , son dicton par efcritj

CESTVr-CI ÍST I E S V S

lï ROY DES lV'IS.

)8 f Lors furent crucifiez , auec!

luy deux larrons , l'vn à dextre,[

& l'autre à fenestte.

ì» E t ceux qui pastoient, luy di

soiet.r outrages , raouuans leurs

testes:

4 o Et difans:* Vach toy qui de-

struis le Temple de Dieu , cV en

Itrois iours le reedifics, faune toy

toy riiesine : sl tu eí le Fils de

Dieu.defccn de la croix.

41 Semblablement aussi les prin

ces des Prcstrcs fe moquans auec!

les Scribes & les Anciens di

soient:

4 1 II a fàuué les autres , (V ne sel

peut fauuer foy-mesine. S'il est

Roy d'Israël , qu'il descende!

maintenant de la croix , & noue]

croirons à luy:

11 se confie en Dieu , qu'i

le deliure mainrenant , s'il X

|3greable:car il a dit:Ic fuis le Fils*

[de Dieu.

44 Cela mesine luy reorochoient

aussi les larrons qui estaient cru

cifiez auec luy.

ûj í Or depuis six heures il y

cur renebres fur toute la terre,

iusques à neuf heures.

46 Et enuiron neuf heures IesuJ

s'esetiaá haute voix, disant: Eli,

Elijamasabachtanì f c'cstàdire,

Mon Dieu, mon Dieu, pour

quoy m'as-tu abandonné!

47 Et aucuns de ceux qui estoict

lâ présent , ayans ouy nli , di-

foient.cestuy-cy appelle Elie.

48 Et incontinent quelqu'vnl

d entre eux coutut,» 8c t tint vne p/J^.jj,{

efponge.eV l'ayant emplie de vi-jn.

naigte, la mit fur vn roseau , &

luy cn baillai boire,

a » Les autres difoient , Laifîc,

voyons si Elie viendra le dcli-

urer.

10 Et lots Iefus citant derechef]

à haute voix,recdit l' esprit.

51 ^ « Et voylà , le voyle du

Temple fc fendit cndeux,depuis 14.

le haut iusques au bas : &.' la ter

re trembla , & les pierres fc ten

dirent:

fi Et les monumens s'ouutirent,

& plusieurs corps des Saints,qui

auoyent este endormis , se leur

rent;

51 Lesquels estans sortis des]

monumens,apres la résurrection

d'iceluy entrèrent cn la sainte ci-|

té.Sc appaiutentá plusieurs.

54 Or le centenier , & <.eux qui

estoient auec luy gardans lefus,

ayans veu le tremblement de ter

e , k les choses qui s' estoient

f'.ites, eurcr.t grand' crainte, di

fant : Véritablement celluy-cy

estait le Fils de Dieu.

-( > 11 y auoit làaufsi plusieuts

femmes re^aidans de loin , les

quelles auoient fuiul lefus de

puis Galilée en luy subuenant:

\6 Entre lesquelles estoit Matie|

Magdalenc , é» Matie mère de;

laques & lofeph , & la mere des v( nt

fils de Zcbedec. 41

<7 * Et le soir estant venu , il |j,tli.5ci

vint vh riche homme d'Arima- \tÁnly_

|thee,nommé lofeph, qui melme .g
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auoic esté disciple de Iesus.

<8 Iceiuy vint à Pilate , 8íde-|

manda le corps de Iesus. Loti[

Pilate commanda que le corps

futi rendu.

|(s Ainsi loseph prinr le corps

îc l'enueloppa d'Vn linceul net,

ío Et le mit en son monument

neuí.qu'il auoit taillé en vn roc:

|& ayant toulé vne grande pier

re à l'huisdu monument, s'en

alla.

íi Et Marie Magdalene, te l'aa

tre Marie estaient là aslîses , à

l' endroit du sepulchre.

6-1 or .e lendemain : qui est

âpres la préparation dm Sdibtth,

les princes des Preflres , 8c les

Pharisiens «'aflìunblerenc vers

Pllare:

<i Diùns:Seigneur,iI nous sou-

uient que ce seducteur-là, quand

il viuoit encore , dist , Dedansj

trois iours ie resluiciteray.

64 Commande donc que le se

pulchre soir gardé iuíques au

troisième iour , que parauenture

ses di ciples ne viennent de

nuidt , Se le desrobcnr , & di

sent au peuple , il est reisusi.ké|

des morts: dont le dernier abus!

fera pire que le premier.

<5 ri ate leur dit, Vous auez des

gardes : allez , le gardez com

me vous sçauez.

66 Iccux donc j'en allèrent, &

garnirent le sepulchre , ícllans la]

pierte auec gardes.

C K A ?. xxvw.

1 tuftmmts dust/mlíhrr.xTrtm-

blem'mt tlt tttra : L'^n^t dis

tendu dutitl. ( lesta Chris

rtflusritt. f Vunt *u dtumt

Jtlsmm'S. 17 // tffxtíit *

ftl d,;, if In , Jtfjutl, fft *d»

ri. r* V tmuy> ftl *4pojirti

frrschn tir bttftìufT.

OR. ♦ au vespre du Sabbath, Marc l<

tu Uur qui commence lui- 6 .

re pour le premier iour du Sab- UtM 10

bath, Marie Magdalene , Sc l'au- U.

tte Marie vindrent voir le sepul

chre.

i Et voicy, il se fit vn grand tré-

blement de terre : car iVngedu

Seigneur. descendit du ciel , 6c

vinr,& roulla la pierre , & s'aslìt

fur icelle.

j Et son regard estoit comme

vn esctair,*. son vestefnent blanc

comme neige.

4 Et les gardes , pour la crainte

qu'ils eurent de luy , furent ef

frayez , Sc deuindrent comme

mons.

5 Mais l'Ange prenant la paro

le , dit aux femmes, Vous <m.ttt

ne ctaignez point : car ie ssav

que vous cercliez Iesus quia cite

crucifié.

6 11 n'ost point icy : car il elt res

suscité, cordme it audit dit : Ve

nez, voyez le lieu où le Seigneur
estoit mis.' ■

7 Et vous en allez bien tort , îc

diiesàics disciples qu'il est res-

Jsusciié des mous: ÍV volcy,il s'en

vadeuant vous en Galilée, vous

le vetrez li : Voicy , ie le vous

ay dir.

g Adonc elles se partirent légère

ment du monument auec crain-

, & grand' k>) e : 8e couru

rent l'annoncer aux disciples d'i-

celuy-

9 Et voicy,Iesos leur vinr au dé

liant , disant : Bien vous soit . Et

elles s'approchèrent , & empoi-

gnerenr ses pieds,St l'adorerent.

10 Adonc Iesu* leur dit,Ne crai

gnez poinc : allez , annoncez à

mes frères qu'ils aillent en Gali-

lee,& U ils me verront.

11 1 Quand elles furent parties,

voicy auenns de la garde vin

drent en la ville, tV annoncèrent

aux Frinces des fit mes rouies

ses choses qui effoienc aduenucs.

11 Lors ils s'assemblctét auec Icj
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tagne où lesus leur auoic ordon

né.

17 Et quand ilil' eurent veu.il*

l'adorerent : 8c aucuns douces

! Anciens : & âpres qu'ils curenc

prins conseil, ils donnèrent bon

ne somme d'argem aux getud'ar-

mes:

ll| Disans : Dires, ses disciples

four venus de nuict, & l'om des

robé comme nous doi niions. -

14 £c li le Gouuerncur vient à

onyr cecy , nous luy persuade-

tons , 6: vous olterons hors de

peine.

1 Et iceux a> ans prins l' argent,

sirène ainsi quiis eAoient ensei

gnez ; c, ce propos a elle diuul-

gué encre les luiss iusqucsàce

iourd'huy.

ib f Mais les onze disciples s'en

allereat en Calilee , en la mon-

LE SAINT EVANGILE

DE IESVS CHRIST,

SEL, ON SAINT MARC.

Hek. ut
18 Et lesus s'appròchant parla à;

eux , disanr : » soute puissance

m'elt donnée au ciel k en rerre.
i>* Allez donc, Sc endoctrinez' IA*rt lS-

coures gens,les baprizans au nom 'f1

du Fere , & du Fils , t\ da saint

Esprit:

10 Et les enseignans de garder

roue ce que ie vous ay con má-

dé : & voicy , ie fuis auec vous

tousiours iusques à la tin du

monde.Ainsi íoit-il.

Chapitre I.

4 BtpteÇmt.\ Cmsfiim. 6 Vtflntt & nourriture it S. lem. j lesui tst

bapnsc. í) fy ,„„ ,*.ii,I4(Wmí.« dt lesut Chiiji.ty ty l«

~4f>t>ltrtí mpj>(Ur\. 11. ty\$Iesus Chriji enseigne il fj"4£rX*"- st

í Iikhmm,/Libelle merr de S. Pierre, jo. ty 41 & le l> freux]

guary. lesm Chriji íogot* ttet dìMei . jj il fut.

E commencement de

l'Euangilj de lesus

Christ.FilsdeDieu.

Ainsi qu'il est efetit

fa. 40.».'en iliie le ptophete , « Voicy

etn 1. 15. i'enuoye mon mctlàger deuant

ra facc.qui préparera ta voye de

uanr cey.

í * La voix de celuy qui crie au

désert , Accoustrez le chemin du

Seigneur : applaniilèz ses sen-

rts.

* lean estoir baptizant au de

ssert . & preschinc le Baptesme de

(pénitence , cn rcmislîon des pé

chez.

S « Ertout le pays de ludee , SLMtt.y.

cous ceux de lcrulalem alioienr n.

veis luy , £» eltoienc baptizex

pat luy au Heuue de lorda.n, y:J- ; n

coi sellant leurs péchez. \lm ;m>

* Ot lean tstoit vestu de poilsJ 1.17

de chameau, & d' vnc ceinture,

de cuir autour de ses reins: * St

Imangeoit des sauterelles , & du]

miel sauuage:

7 * te preschoic , disant : Celuy

: qui est plus soir que moy, vien-

I dra âpres moy.duquel ie ne fais

I digne en me túiliai.c de deslier

la cour
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la courroye de su souliers.

8 * le vous ay baptisez d'eau,

[nuls il vous baprisera du Cùui

Esprit.

S 1 Etaduint en ces iours-li que,

lesus vint de Nazareth villt de

, Galilée , & fat baptisé par lean

au lordâin.

10 Et soudain comme il montoit

hors de Peau,II vit les cieux ou

uerts , & le saint Esprit cemme

vne colombe descendant & de

meurant suc luy.

11 Et vint vne voix des cieux, Tu

es mon tíls bien-aimé , auquel

i'ay pris mon bon plaisir.

11 * Incontinent l'esprit le pous

sa au deseit.

1} Et fut là au désert quarante

iours &: quarante nui. h estât tê

te de Satan : te estoit auec lesbe-

stes ,8c les Anges le scruoient.

14 * Or âpres que Ican fut liure

» lesus vint en Galilée , prés,

chant l'Euangile du royaumede

Dieu,

i( Et disant, Le temps est accom-

ply ,& le royaume de Dieu est

prochain : faites pénitence , fie

croyez à l'Euangile.

if * Et en cheminant aupresde

la merde Galilée , il vit Simon

8c André son frère iettans leurs

filets en la mer : [car ils esloienc

pescheurs.

17 Adonc lesus leur dir , Venez

âpres moy, & ic vous feray estre

pescheurs d'hommes.

18 Ft soudain laillans leurs filets

le suiuirenr.

ijErdelì paflànt m peu plus

ourre , il vie laques fils de Zebe-

dce.S: lean son fiere, qui racou-

stroient leurs hlets en la nasselle.

10 Et incontinent les appella: &

laifTans leur pere Zebedee en la

nasselle auec les ouutiers , le sui

uirenr.

zi f * Puis ils entrèrent en Ca

pharnaum : & tost âpres au iour

jdu Sabhath eftanr entré en la sy-

jbagogue.il enseignoit.

1» * Et ils s'estonnoient de ùhfau.j.

dt>ctrine:car il les enseignoit có.jií.

me ayant »uthorité,íc non point L»r 4.ji

comme les Scribes.

ij f * Or en leur synagogue lut 4.15.

estoit vn homme ayanr vn esptit

immonde.lequel s'escria,

14 Disant, Ah, Qu'y et

toy & nous,Iesus Nazarien ? Es-|

ru venu auant le temps pour

nous destruire? U sç,ay que tu es

le faim de Dieu.

Et lesus le menaçi , disant.

TaiS-toy ,& fors hors de i'hom-

me.

S Et l'esprit immonde le des-

chirant.tW s'escriant j haute voix,

'en sortit de luy.

17 Er tous s'en estonnerent,telle

ment qu'ils s' enquéraient entre

eux,disans , Qu'est-ce cy î quelle

doctrine nouuelle est-ce cy ? il

commande d'authorité mesmes

aux esprits immondes, & ils luy

obeyffénc.

18 Ainsi fa ferom^ee alla sou

dain par route U contrée d'alen-

tourde Galilée.

19 f ♦ Ft tantost se partans di lalMa/f.8

synagogue, ilsvindtent auec la- 14.

.ji.e» &i lean en la maison de Si-|L« 4.(8

mon & d'André,

jo Or la belle mere de Simorn

estoit couchée ayant la néure : 8c

soudain ils luy parlent d'elle,

ji Adonc s' approchant la leuaj

en la prenant par la main:&lou-|

dain la fiéure la laitla , & tUt

les seruit.

1 í Le soir venu, comme le So

leil se couchoit , on luy emmenai

jtous ceux qui auoient quelque

mal,& les démoniaques.

J Et estoit toute la vil le asíèro-l

blee â !a porte.

14 Ft il guarit tous ceux qui

estoient m.ilades de diueiscs ma-,

ladies:8aerroit plnsieu s diables,

&sne les permettoir point parUr,

car i's le cognoissoient.

it It au matin qu'il estoit tn-l

,core formules , s estant lcúé/, ill
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sortit,& s'en alla en vn heu de-|

srrt.Sc prioic U.

\6 Et Simon 1c poursuiuir, Si les]

'autres qui estoient autc luy.

1)7 Et quand ils t eurent ttouuc,

Us luyd:scnt,iLs ce cerchent tous.

,8 Adonc leur dit, Allons aux * j

prochains villages ic bourgades,'

arin que t'y prelcheaulsiicar pour|

cela suis-ic venu.

St II pretïhoit donc en leurs fy

nagogues,pac toute Galilée , k

iettoít hors les diables,

«o 1 * Et vn lépreux vient ì luy

le priant a genoux, 6c luy disant

Si tu veux, tu me peux nettoyer.

41 Et Iesus ayant compaflion

e (lendit La m>in,Scen le touchât,

luy dit, le le veux,fois net.

4 - Et quand il l'cut dit , la lèpre

se partit soudain de luy , fc fttt

nettoyé.

41 St i'ayant menacé , soudain

l'cnuoya dehors:

44 Et luy dit , Garde que tu]

n'en die rien à personne : mais,

va-t'en , & te monstre au prince

des Prestres.Sr présente pout ton

nettoyement les choses * -que

Moyse a commandées pout tes-

moignagc j iceux.

4Í Mais iceluy party commenta

là publier maintes choses , 8c di-

uu'guer la parole: tellement que

Iesus ne pouuoit plus entrer nu-

jnifestement en la ville , mais

lestait dehors és lieux déserts : &

(de toutes pans on venoit à luy,

Ptins át projttjitwt. 17 S..ÍÍ-

Inttb.

HVict * iours âpres il entra

derechef en Ca; "

C M A I. II.

lt ptrtljtique £H«ri. ( I'fn

Ct>"tf ptritmn» les fechtHp 14

SMttihiiu eji i^ptlli. 16 cr

17 Let pethturs. 19 te mant

toltafhrs sy t'fltclUns preji

IfJ.ll Vint Jt <trJ,' eùem <w

■viji'menl vieil, lt yin ntu-

u -.iu tn vaijjetux vi f i< r 1 ; Wi

disciples arrtiheni tUs tfpics 4-

imr du Sthbdlh. lj l>*nid. lt

(Sc 1c bruit fut qu'il

maison.

1 Et plusieurs s'y assemblèrent

tellement que mesmes /'tnJiait

d'aupres de la porte ne les pou

uoit tenir.& il leut annonçoit la

parole.

) Adonc tuants vi-.drent à luy,

amenans vn pa.alj tique qui

clioit porté à quatre.

4 Mais poucce qu'ils ne pou

uoient le luy présenter , à cause

de la foule, ils defcouurircnt le|

toi_t du 11 u eu elloit cûs : ti\

I'ayant percé , auallerent le ,'i.t

aaquel le paralytique estoit cou

ché.

< Et Iesus ayant veu leur foy, dit

au paralytique, klon fils, tes pé

chez te font remis.

5 Or aucuns des Scribes efroieni

là assis , te. pensoient en leurs]

coeurs:

7 Pourqtioy cettuy-cy parle-il

ainsi.'il blasyheme. « Qjji elt-ce

'qui peut remettre les péchez , si

non Dieu seuls

8 Et incontinent Iesus ayant co

Igneu par son Esprit qu'ils dispu

toienc ainsi en cux-mesmes, leur'

dit, Poutquoy disputez-vous de'

teilcs choies en vos eccurs!

? Lequel cil plus m iá de dire au

paralytique, Tes péchez ce sont

remicou de dire , Leue-toy, i.

charge ton lict,& chemine?

10 Or afin que vous fendriez que

le Fils del'homm: a puissance,

!de pardonner les péchez en terre,!

(il dit au paralytique.)

11 letedy, Leue-toy, te charge|

ton lict,8r c'en va en ca maison.

1 1 Ec iceluy soudain se leua , &

ayant chargé son Uct, il sortit en

la présence de tous , tellement

u' il» furent tous eftonnez , 8c

oritìoient Dieu, di un s , Nous

|I«f.i*.

.* '4.4-1
tu 4}.

».
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ne vilmes iamail telles choses

i) * Adoncil s'en alla derechef]

vers la mer-.tc touc le peuple ve-

noità luy,8c les enscignoir.

14 Et en pallànt outre, il vit Le.

ui lifili d'AIpbee assis au lieu du

péage. &. luydit.Suy-rnoy.lequel

le leua,8c le suiuic.

I) s Et aduinc que Iesus estant

assis a table en la maison d'iceluy

plulìeurs publicains fie pécheurs

s'assirent auec leíus & ses di.'ci

ples:car il y en auoit beaucoup

qui pareillcmenc le suiuoient.

tí 1 [-les Scribes fie Phatiliens

voyans qu'il mangeoit auec les

publicains & pécheurs , disoient

à ses disciples, Pourquoy mange

fi: boit vostre maistre auec les

publicains 6c pécheurs!

17 Et lesus ayaniouy cela , leur

dit, Ceux qui oni santé, n'ont

besoin de medecin:mai< ceux qui

ont mal:*c<<r ie ne suis point ve

nu pour appel!u les ml tes , mais

les pécheurs.

15 f * Or les disciples de Iean

Sc des Pharisiens ieuuioient,

lesquels vindrent à luy , Se luy

dirent, Pourquoy ieusnent les

disciples de Iean 6c des Phari

siens,»; ces disciples ne ieusnent

point?

i) ït lesus leur die , Les gens

de nopees peuuentils ieusner

pendanc que le marié est auec

eux ! duranc le cemps qu'ils oni

le marié auec eux.iís ne pcuuenc

ieusner.

10 Mais les iours viendront que

le marié leur sera osté , Sc adonc

ils ieufneront en ces iours-U.

aï Aussi nul ne coud vne piece

de drap esereu à vn vieil veste-

menc : aur renient la piece neu-

ue mise pour remplage, emporté

du vieil , fie se t aie plus grande

compote.

n Pareillement nul ne mec le

in nouueau en vaisseaux vieux:

autremenc le vin creuera les vais-

seaux,6c le vin s'espandra , fie les!

aisseaux seront perdus : maïs le

vin nouueau doit estre mis en

vaisseaux neufs.

j 1 * Ec aduinc comme il pas-

foie «a iour de Sabbath par les

blez, ses disciples en chemiranr

deuanc se peindienc i arracher

des efpics.

14 Dont le* Pharisiens luy di-

soient, Regarde que tes disciples!

sont les iours du Sabbath, ce qùil

n'est loisible.

:t Et il leut dit, Ne leustes-vous

u niai s « ce que ht Dauid .quand

il eut neceflicé, Sc qu'il eut faim

luy, Sc ceux qui estoient auec

luy!

lé Comme il entra en la maisorr]

de Dieu, au temps d'Abiathar le

grand Pielire : Sc mangea les

pains de proposition , leiquels il

n'efloit loisible de manger, linon

« aux seuls Presttes : o; luy en

d onna, Sc aussi a ceux qui eiioié;

auec luy!

17 Puis il leur difoit le Sabbath

est fau pour l'homnie , St non

poinc i'homme pour le Sabbach:

18 Par ainsi le Fils de I'homme

est Seigneur aussi du S aubain.

Chap. i 1 i.

r in main stihr guérie. S CanJiiL

ì t'enctntrt de Uftu Christ. 10

MaldJej gmris.il Esprit Im

monde. 14 Jii.i enut^e-^.

prrfiher. if N»mi d'itmx. il|

Blsfphrmt. 14 TÇajuuMe dtui-

fè.lo B'. 'fphtmes contre le $.

E/prif.je S^iiifmtvrMi p/tient

de Ufm Christ.

P Vis ♦ il entra derechef en la

synagogue , Sc là estoic vfa

jliomme qui auoit la main sèche.

1 Et prenoient garde sur luy.s'il

ile guatiroit au Sabbath , ahr,

qu'ils l'accusafser.t.

Lors il dit à I'homme , qui a

uoit la main sèche, Leue toy en

p ace.

M.Ht. 11.
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4 l'un il leur uu, £lt-ii loisible

fie bien û:re és Sibbaths, ou de

nu: faiieflauuer vne ame , ou la

|tuer?Mais ils seuiibicm.

; Et adonc les regardant à l'enui-

[ron auec indignation , & nu ru

de l'eiidurcillèmét de leur cœur,

dit à l' homme, l.lìcn ta main. 1 1

il l'estendit : te iamaiuluy fut!

tendue laine.

« » Adonc les Pharisiens estan

sortis, soudain rirent assemblée

auec les Hérodiens i l'cncontte

de luy,pout Ic mettre à mort.

7 Mais Iefusaucc ses disciples se

relira vers la mer : & grande

multitude le suiuu de Galilec,&

!de ludec. -.^

5 Et de letusalem , Sc dldumee,

6 d'outre le lordain. Et grande

multitude de ceux qui habitoict

à l'enuiron de Tyr & de Sidon,

vlndreot à luy , ayans ouy ies

Igtandcs choies qu'il taisait.

9 El il dit á ses disciples qu'vne

petite nassel le ne bougeast de làj

pour luy seruirà cause de la mu!

titude, afin qu'elle ne l'emprci

sast:

10 Car il en auoit guary beau

coup, tellemenrque tous ceux

qui estaient aitìigez , se Ion

toient comte luy , atìn qu'ils le

touchassent.

111 £t les esprits immondes.quand1

ils le voyoient, se prosterooient

jeleuant luy i & ctioient , diGins

Tu es le hls de Dieu.

11 Mais il leur defendoit fort en

les menaçant qu'ils ne le decla

tassent puint.

■ I 1 * Puis il monta en la monta

gne , tV appella à soy ceux qu'il

voulutiîí ils vindrentà luy.

'4 Et en ordonna douze pour

élire auec luy,&pour ìet enuoyer

prescher.

■< Et leur donna puissance dej

guarir les ma'adies, S; de iettet

hors I» diables.

S Et il donna à Simon le nom

de Pierre.

iUlt.f,

1^.0- u.

M.

[Luc II. l(

17 Et Iaques.hlsde Zebcdee , 6c

lean ftere de laques , (ausquels ilj

donna nom Boancrges, qui vaut

autant à dite que nls de tonner'

te.)

8 Et André.íV: Philîppe.cV Bar-

|rhelemi,íc Matthieu,©: Thomas,

|Sc laques fils d'Alphee.St 1 had-

dec,&: Simon Ic Chananéen.

19 Et ludas Iscariot.qui le trahit.

10 Puis vindrent en la maison.Sí

derechef vne multitude s' assem

bla, tellement qu'ils n» pou

juoyent pas mesmes maDger du

pain.

11 Er quand les siens eurent ouy

[cela, ils sertirent pour le saisit:

car ils disoientqu'il estait horsj

du sens.

1 1 It les Scribes , qui estoient

[descendus de !erusalem,disoicnt,|

11 a Beelzebub , & * ictte ho;»

les diables de par Ic prince des

diables.

i| Mais luy les avant appelle.' à

foyjeurdit pat similitude, Com

ment peut Satan ietter Satan de-

horsí

14 Car si vn royaume est diuisc

contre soj-mesme.ce royaume li

ne peut subsister,

n. Et si vne maison est diuisee en

contre soy mesme , certe maison

là ne peut subsister.

16 Pareillement si Satan s'esle

ue contre soy mesme.oc est diui-|

sé,il ne peut subsister , mais prédl

íin. '

17 Nul ne peut rntrer en la mai

for» d'vn fort htmmr , 8c piller

son niesnage, si premièrement il

ne lié Ic fort; 6: adonc il pillera

sa maison.

S * le vous di en vérité , que „J

[toutes sortes de péchez feront!

pardonnez aux hls des hommes,

Sc les blasphèmes pat lesquelles

ils auront blasphémé:

9 Mais quiconqueaura blasphe

■né corire le saint Esprit,il n'au-j

ra point de rémission eternelle

ment , mai s fera tenu coulpahl

H-
Lui IUO

i.I«4a
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du péché éternel.

10 l'ource qu'ils difoienr , Il a

l'espric immonde,

jt * Ses frères donc , 8c fa mere

viennent : & eltans dehors en

uoverent éxami vers luy pour

l'appeller.

)i Et la multitude estoit assise à

í'entourdeIuy:onluydit donc.

Voila ta mere.Sc tes freres,<]ui re

demandent là dehors.

; ; Adonc il leur refpondir , di

sent,Qui est ma mere.Sc 3»» /In/'

mes freresf

14 Et «n regardant ceux qui

estoient assis ì l'entour de luy, il

dit, Voici ma mere , Sc mes fil-'

res-

H Car quiconque fera la volonté

de Dieu,cettuy-là est mon frète,

' fie ma sœur, 8c ma mere.

Chap. i i i t.

Ì- & '4 Simi'ltudr du ftmtltr.1%

Esfinis.ifUithijJti. Comaiti-

jn. zt Chmdtllt ttU mtt. 14

M 'ure. 16 Srmtnct ittttt tn\

lirre.fi Onindtmoufjtrdt.it

ltsm Christ dort n U utjjtllt.

Ì9 II s*ìtt'JJerlt vrni, ff U

ifur.40 Foy.

\Vis * il commença derechef à

enseigner aupres de la mer,

& grande multitude s'artêmbla

vers luy.tellement que luy mon

té en vne nasielie estoit assis en

la mer,Sc tout le peuple estoit à

terre aupres de la mer.

1 Et Icut enseignoit beaucoup de

choses par similitudes , & leur

disoit en sa doctrine,

I Escoutez , voici vn semeur s'en

alla pour semer:

4 st en semant , vne partie dt U

Y'mtaet client pres du chemin, Sc

les oiseaux du ciel vindrent , &

la deuoterenr.

t L'autre cheut en lieux pier

reux, où elle n'auoit guere de

terre, & soudain elle se leua,

pourtant qu'elle n'auoit point

de terre profonde:

6 Et quand le Soleil fut leué, el

le sot hades: 6c à cause qu'elle

n'auoit pas de racine, elle deuint

sèche.

7 L'autre ptrtìt cheut entre lei

espines:8c les efpincs montèrent,

8c t'estoufferent > Sc ne rendit

point de fruit.

i Et l'autre cheut en bonne ter

res rendit du fruit, montint Sc

croilíànt, tellement qu'vn y*<n

en apporta trente, l'autre soixan

te, 8c l'autre cenr.

» Adonc il leur dir, Qui a oreil

les pour ouyr.oye.

■ o Òr quand il fur à part soy, ses

douze disciples qui estaient

|auec luy , l'ínteirogerent de la

similitude.

11 EtiIIeurdit,Ilvousestdn»né

de cognoistre le secret du royau-

me de Dicu:mais a ceux là qui

font dehors.routes choses se trai

tent en similitudes:

ií * Afin qu'en voyant ils votcr,['

8c n'apeerçoiucnt point.Sc qu'en ALmmj.

oyant, ils oyent , Sc n'entendent 14.

point,afin qu'ils ne se conuertif-^wr 8.10.

i'ent.Sc que les péchez leur soient:'""

remis. U o.

ij Puis il leurdit.Ne sç,auezvous!~<<!*zî.

pas cette similitude! Sc comment zí.

cognoistrez vous toutes les simi- 3Jom.ii. 8

litudes?

1 + Le semeur seme la parole,

ií Et yoicy,ccux qui rtfoiutnt ìt

stmrmt auptes du chemin , trux

où la parole est scmee:mais âpres

Jqu'ils l'onrouye,tnconttnrnt Sa

tan vient,8c oste la parole semee

en leurs cœurs .

\6 Er voici semblableraenr ceux

qui reçoiucnt la semence en lieux

pterreux;f/<<x lesquels ayans ouy

'a paro!e,foudain la reçoiuent a-

|uec ioye. ;

7 Et n'ont point de racine en

eux mesmes, nuis font de petitr

duree.tellement que rribufarioi'

ou persécution aduenanr pour la

à iii
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parole.ils sont incontinent scan

dalisez.

8 D' autres y en a qui reçoiuent

la semence entre les efpines,

ceux-cy font ceux qui oyeut ia

parole,

1 9 • Mais les solicirudcs de ce

nmr.de,& la fallaçe des rlchellcs

4t les conuojtil"e»des autres cho

ses estans entrées , eíioufferit la

paroleA deuient infructueuse.

10 Mais voici ceux qui ont re<

ceu la semence en bonne terre,

ru qui oyent la parolc.Sc la re-j

çoiuenr, & portent fruits : l'vn

trenre,& l'autre soixante,& l'au

tre cent.

ir U leur disoitauflî, * La chan-

del e cst-el'e appoitee afin qu'el-j

le soit mise sous le bouleau , ou

|sous le lict ? N'est-ce point arin

ou'elle soit mise sur le chaude

lier?

11 « Car il n'y a rien de secret

Iqu'cn fin ne soit manifeste , ít

'rien n'est tait pour élire ea.lw,

qui ne vienne a estre publié.

i) Si aucun a oreilles pour ouyr,

qu'il oyc.

14 « D'auanrage , il leur dit, Re

jgardez ce que votis oyez : * de

relie mesure que vous mesurerez,

(il vous sera remesur&Sc à vousil|

fera adiousté.

M * Car à çeluy qui a,il luy sera

donnéiSí qui n'a tien , meimete

qu'il a,luy fera o fie.

ií f Dauantageil dit.Leroyau

me de Dieu est comme si vn hó

me aiant ieué la semence en la

[terre, _ -

17 Dormoit,8í se leuoit de nuict|

5c de louriâc que la semence ger-

mast, £c creust, cependant qu'il

n'en syiii rien.

i3 Car la terre de soy mcsme|

fructifie, premièrement l' herbe

japres les efpics , te puis le plein

froment en l'efpic.

1? Et quan<l le fruit s'est mon

II ré,soudain l'homntr rrjet lafau-|

cille, à cause que la moisson est

NUiM;.

il.

H-

Ma;/, t.

M-

Imi t.z:

preite.

fo\ * Puis il disoit, A quoy!

dirons-nous estre semblable le

Royaume de Dieuî ou de quellej1-"*

lìmilirude le comparerons nous?

II Comme à vn grain de mou.

starde, lequel estant semé en ter

re,cst le plus périr de toutes les

semences qui lont en la terre: 1

{i Mais âpres estre sémé ,il se Ic-

ue «n arbre, k deuienr plus

grand que route autre herbe : Sc

lait grands rameaux, tellement

que les oiseaux du ciel pcuuent

habiter sous l'on ombre.

I) * Ainsi par plusieurs telles

similitudes , il leurtrairoir de la

parole., selon qu'ils pouuoient

ouyr.

4 * Et ne parloir point à eux

fans similitude:mais à parr il de-

claroit tout á ses disciples.

< 1 * Ce iour-là quand le vefpre

fut venu, il leur dit, Pasions delà

l'eau.

lé Et aptes auoir laide b multi

rude, ils le prindrent ainsi qu'il

estrit en la nall'elleior y auoit-i<

aulli d'autres petites nalTclles a-

uec luy

{7 Lors vn grand tourbillon

de vent fe leue , tellement que

les ondes fe iettoíent en la

nalìèlle , de sotte qu'elle s'em-

plilToie.

18 Or esloit-il en la poupe

dormant fur vn oreiller : adonc|

ils l'efueillent , 8c luy difcnt,i

Maistre.nc te chaut-il que nous

pétillons?

i» Et en se leuant,il tantôt le vent'

8c dit à la mer, Tais-toy , & te|

tien coye Lors le venr cesti , cV

fut faite grande tranquilité.

40 l'uis il leur dit , Pourquoyr

cites vous ainsi craintifs ? n'auez

vous point encore de foy?

41 Et ils cralgnirenr de grande{

crainrc,difans l'vn à l'autre, Mail

qui est cestuy-cy, que le vent , t»

la met luy obéissent!
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1 DémoliJ^ur gujry.-r Le JìMi

ternit lesui Chu l. 9 Legs n.

1J Les iiàblts entrent és pour-

ttmx.it L*ftmmt tjis le flux

de faig.í6 ìAtdetists.\^ Foy.ii

Dormirfour nanti/.i,l L*fille'

de layruí gaerte.

ET * arriuerent de la mer en!

la contrée du Gerateniens.

i Et tjund il fut sorti de la nas-

sel e.inconiinent vint au dru un

de luy du monumens vn hom

me qui auoit vn esprit immôde

I Lequel faisoit u demeurance

és monumens, 3c »u ne le pou-

Èioit lier , non pal mesmes de

haines.

4 Pource que sonnent quand il

auoit esté lié de ceps & de chai-|

nés, il auoit rompu ìcs chaînes,

èí mis les ceps en pieces: 8c per-

sonne ne le pouuoir domter.

; Et estoit tousiours de nuict

& de touré s montagnu 8c és se-

pulchres.ctianr, & se frappant de

pierres.

6 Mais quand il vit lesus de

loin ,i I accourur , & s'enclina dé

liant luy:

7 Et criant à haute voix , dit,

Qu'y a-il entie toy & moy,lesus

fils du souuerain Uicuílc t'adiu-

te de par Dieu que tri ne me

toutmentu point.

g (Car il luy disoir , Vuide hors

de cest homme, esptit immon

de.)

; Adonc il l'interrogea. Com

ment as-tunom? Et il dit , 1 ay

nom Légion : car nous foin mes

plusieurs.

i» Et le prioir fort , qu'il ne les

enuoyast point hors de la con

tree.

ii Or y auoit-il vers les monta

gnu vn gtád troupeau de pour-

ccaux,qui paillbit és champs.

il Et ces di ables le prioient , di

fans, t nuoy e nous és pourceaux,!

afin que nous entrions dedansf

eux.

< Et lesus incontinent leur per

mittadonc ces esprits immondu

eftans sortis, enttetent és pour-

ceaux: 8c par grande impétuosité

le troupeau enuiron deux mille

se ieita en la mer, & surit estouf-

f\z en la mer.

14 Et ceux qui paifloient les

pourceaux s'enfuirent, & en por

tèrent les nouuelles en la ville,&

parles villages : lors sortirent

pour voir ce qui eftoit aduenu:

< Et viennent à lesus , 8c voient

celuy qui auoit eslé tourmenté

du u'iiblc.aitis , & vei u , 6c de|

bon sens: 8i eurert ctainte.

i S Et ceux qui auoient veu teti

leur racontèrent comme il clloit

aduenu à ce démoniaque,Sc tou

chant les pourceaux.

17 fi donc ils commencèrent à le

ptier qu'il fc pariilt de leurs

quartiers.

18 Et quand il fut entré en la

nalTelle, le démoniaque le prioit

d'estte auec luy.

19 Mais lesus ne luy permit

point,ains luy dit , Va-t'en en ta

maison vets les tiens, 8c leur ra

conte combien grandes choses le

Seigneur t'a faùes,& íemmtr.l i!

a eu pitié de toy.

/o 11 s'en aliadonc,Sc commen

ça à prefeher en Decapolis com

bien grandes choses ie us luy a

uoft faites : Sctous s'en efmer-|

ueilloienc

ii l Er quand lesus fui dere

chef passé à l'autre hue en vne

nalTelle , grand peuple s'as

sembla à luy, 8c estoit pres de la

mer.

ix * Lors voici , vn des princi

paux de la synagogue , qui auoit

nom Iayrus,viru:& ! ayant veu

fc ieita à ses pieds:

11 Et le prioit fort , disant , M?

HHe est a l'extremité : Viens, í

mets les mains fur elle , afii

Luc 8.41
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qu'eílcsoit guerie.Scqu'elle viue,

14 Ic/ì» donc s'en ajlaauec luy,

8c grand peuple le íuiuoit , telle

ment qu ils l'enserroient.

15 Oc y auoit-ilvne femme, qui

auoit vu flux de sang drpuû dou

ze ans:

6 Laquelle auoit beaucoupl

souffert de plusieurs médecins,&

auoit despendu tout le sien , 6c

n' auoit rien prohté-.ains plustolV

estoit allée en empirant.

17 Scelle ayant ouy parler dej

lesus.vint en la foule par derrie-

re,& luy toucha la robe:

18 Car elle diloic : Sirant seule-1

ment ie touche les vestemens, iej

seray guarie.

19 Et incontinent le flux dej

sangs'estancha, 8c sentie en son

jcorps qu'elle estoit guarie de ce

'jste playe.

\q Et soudain Iesus cognoiffant

en soy- mesme la vertu qui estoit

sortie de soy , se tetourna en la

foule,disant , Qui a touché mes

vestemensï

(i Ses disciples luy dirent , Tu1

yois que la foule t' enferre, & tu

ilis.Qui m'a touché!

u Mais ilregardoit tout à l'en

tour pour voir ceile qui auoit

|f.\it cela.

|t Et la femme craignît 8c trem-'

blint, sçachant ce qui auoit cité

fait en elle, vint, 8c se ietta deuìtj

|luy,8c luy dit toute la venu-,

14 1 1 il luy dit, Fille , ta foy t'a'

jsauuee , va-t'en en paix , 8c sois

Iguaiic de ta playe.

jï Luy encote parlant , viennent

des inelljgcrs au principal de I,

synagogue , diûns , Ta tille est

morte , pourquoy crauailles-cu|

plus le Maistre!

5« tt incontinent que Iesus eut

ouv cette patole qui se diloit,

il dit au principal de la synago

gue, Necrainpoinr, croy seule

ment.

17 Et ne permit point qu'aucun

le suiuist,sinon rietreA laques,'

; 8c Iean frère de laques.

I t Et viennenr en la maison du

principal de la synagogue,Scvoit

tumulce,8c ceux qui ploroiem

8c menoient gros duei'.

9 Puis estant entré dedans, leurj

dit, Pourquoy vous tourmenter

vous.Sc plotíi ? la âllette n'est

pas morte. mai s elle dorr.

o Et ils se rioienc de luv : mais

es ayant iettez tous dehors , il;

prend le pere te la merc de la hl-

etre, fit ceux qui estaient anec

uy,8í entrent où la ri Ile gisoit.

41 Et ayant prtns la main de la

nlleite.luy dit.Tabiiha cumi.qui

vaut autant à dire, que, Fille (ic te

dyjleuetoy.

41 Et incontinent la fillette se

leua,8c cheminoit: car elle estoit

aagee de douze ans. Dont ils fu

rent ellonnez d'vn grand eston

nement.

4i Et leur commanda fort que

personne ne le sçeust : 8c com

manda qu'on luy donnast à

nanger.

C H A f. VI.

1 lefuf Chrifl n'ejl retru m soi

p*yi.$<*uitlAliprr.6 Inrreâulìti

dis m**pùmt. 7 ^frfirn tn-

m?i\t: HtftntMicr. 1; OtiHfí,

17 S.U*n imfrtsmnc.Hmdi.ts

10 Hnodt citmi S. ltun. 17

cft ittaptti iy Eí tnfnt

ly. fo ^pvjlTti rttt>Hrnr\dr

ftrtscher. }t Miracles des àn*i

péint, 48 1 't jtfaftrts tour-

mHtl\fnri» mtr. 49"Ph

Msme.jo Fey.tí» M-iUJtt ^ -a-

ris'. -!

ET * s'estanr parti de U,it vint]

en son pays.Sc ses disciples le

(iiiuoienc. \i\Utt- th\

1 Et quand le Sabbarh fut venu,|(4,

il commença à enseigner e:t w; «a,.!:. 1

synagogue:8c btaucoup de ceux

qui l'oyoient , s'estonnoient en|

fa doctrine, diíáns, D ou vien

jnent toutes ces choies a cestuy-

|cy ! 8f quelle est cette sagelse!
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qui luy elt donnée ? 8c que nies-

mes telles venus se font pat ses

mains!

) Cestuy-ci n'est-il pas charpen

tier ! fils de Marie , frère de Ia-

ques,8c de Ioseph,8c de lu.lt, iV

de Simon ! Ses Sœurs auslî ne

sont-elles pas icv vers nous i Et

estoieat scandalisez en luy.

4 Adonc lesus leur disoit , * Vn

prophète n"elt sans honneur si

non en son pays, 8c entre ses pa-

rens,&: ceux de fa famille.

{ Et ne peut là faire aucune ver

tu, iinó qu'il guarit quelque peu

de malades.en mettant les mains

fur eux

í Et s'cfmerueilloir de leur in-'

crédulité,* & tournoyoit à l'en

tour des village; enseignant.

7 ^ * Adonc il appella les dou

ze, 8c commença de lesenuoyet

deux à deux, 8c leur donna puis

sance fur les esprits immondes.

8 Et leur commanda de ne rien

prendre pour strier sur le che

min,sinon vn lu ion seulement:

ne matette,ne pain, ne monnoyej

en leur ceinture:

S Mais qu'ils fufTcnt chauffez

* andales, Sc qu'ils ne se vestis-

senr point de deux robes.

o II leur disoit aullî , En quel

que part que vous entrerez en

vne maifon,demeurez-y iufqucs

là tans que vous paitiez de U.

- * Et tous eeux qui ne vous re

jeeuront, 8c ne vous orronr , en
|«Ycï.i;.fijpJrtjnt de là» secouez la poudre

ff 18. S. je vos pieds , en tel'moignage

contre iceux.

Jn Eux donc partis preschoient

l4j. 5.1 4.'qu'on fi st pénitence-. <!

*t) Eciettolent hors beaucoup de

diables : 8c » oignoventd'huylc

plulieirs malades , & les guaris-

tbient.

t4 4 * Or le Roy Herode en

M". ouyt parler ( car son nomestoit

Luc 9. 7. fort renommé ) 8c disoit, Ce

llean-làqui baptisoit,est resiusci

té des morrs : 8c pourtant vertus

font faites par luy.

15 Les autres difoient.C'est Elie.

tt les auttes dilbient , C'est vn

"ropliete , ou comme vn des

Vrophetes.

6 « Quand dôcl-Icrode eut ouy

ccli.il dit:C'est lean que i'ay de-

capité:il est ressuscité des motts.

17 Car Herode ayant enuo\c

ses gens auoit fait ptendre lean,

8c l'auoit lié en prison , à cause

d'Herodias femme de Philippe

son frère, pourtant qu'il l'auoit

prinfe en mariage.

18 Car lean disoit ì Herode, * Il lm.it.

net' est loisible d'auoir la femme

de ton frère.

1 9 Dont Herodias l'efpioir , 8c

desiroit le faire mourir: mais elle

ne pouuoir;

10 Car Herode craignoit lean,

fçachant qu'il estoit hóme iuire

8c saint : 8c le gardoir, 8c l'ayant

ouy faisoic beaucoup de choses,

8c l'oyoit volontiers.

11 Mais vn iour opportun estant

venu, qu'Herode faisoit le festin

du iour de la natiuité aux prin

ces, & aux tribuns 8c principaux

de Galilée:

Et que la fille d'Herodias

fust entree.Sc eust dáfé, 8c qu'el

le eust pieu à Herode , 8c aullì à

ceux qui estoient aísis ensemble

à table , le Roy dit à la fille, De

mande moy ce que tu voudras,

Sc ie le te donneray.

; Er luy iurj, disant : Tout ce

que tu me demanderas , ie le te

cìonhcray,vaire iusques à la moi

tié de mon royaume.

14 Elle estant sottie dit à sa mè

re, Que demanderay-ie ? Et elle

dit,La telle de lean Baptiste.

í< ft incontinent estant entrée

en diligence vers l« Roy , l-j Ht

requeste,diiant:Ie veux que tout

ì ceste heure tu me donnes U te

lle de lean Baptilteen vn plat.

16 Et le Roy fut marry.mais il

ne la voulut point contrister , à

cause du jurement , 8c de ceux
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qui estoient aflis à table auecj

luy:
»7 Mais incontinent y enuoya le!

bourreau, í< commanda qu'il ap-

portast la teste d'iccluy en vnj

plat:lequel s'y on alla,oc le déca

pita en la prison:

lit Et emporta la teste d'iccluy en

|vn j>lar,8c la donna a la fille , Sc

la tille la donna à (a mère,

tj Le que ses disciples ayans

ouy vindrenc , & emportèrent

son corps , & le mireoc en vn fe-

pulchre.

ìo * Apres , les Apostres se ras

semblèrent yers Iesus , te luy ra

contèrent tout ce qu'ils auolcnc

fait Sc enseigné.

ji Et il leur dit.Venez vous-cn à

part en lieu reculé , k vous re

posez vn petit : car il y auoitl

beaucoup d'allans À de venans,

tellement qu'ils n'auoient loiût|

me me de manger,

ji * Ainsi ilss'en allèrent en lieu

reculé à part en vne naflelle.

H Mais le peuple les vid en aller,

& plulîeurs le recognurent •' Sc y

coururent à pied de toutes les

villes, 8c y vindrent deuanteux

)4 * Adonc Iesus citant sorty,

vid grande multitude , & en eut

campatliomcar ils estoient com

me brebis n'ayans point de ber

ger:* & commença a leur ensei

gner plulieurs choies ■

bi * Or estant ii grande heure.j

Jtt y. n, 'ses disciples vindrenc à luy ■ di-

|sans:Ce lieu est de.'en.Sc eltdef-

f it. 14. ia tard.

* Et âpres l'auoir (ceu,ils disent.

,6.<rn

j« Donne-leur congé, afin qu'ils

s'en aille;. i aux villages & bour

gardes d'aienuiron , Sc qu'ils|

jaehccenc des viandes pour

manger.

)7 £c refpondanc, leur dií r, Vais

vous, donnez leur à manger. I ls

luy direnr, Allons, achetons des

pains pour deux cens deniers,;,

leur donneront à manger,

jjí Etilleurdist : Combien auez

|Voiis de pains! allez &: regardez,!

Cinq.Sc deux poisloDS.

jj Adonc il leurcómanda qu'ilsl

les filfent tous asseoir par régees]

fur 1" herbe verde. 1

4 o Et ils s'assirent parrengees.

par centeines fie cinquanceiiics.

41 Et quand il eut ptins lis cinq]

pains,íi les deux poissons,regar-]

dant vers le ciel,il bénit Sr rom-|

pic les pains,&-ics bailla à ses dis

ciples , afin qu'ils les présentas

sent : Sc départit les deux pois

sons a tous.

4 1 Et tous en mangèrent , Sc fu

rent rallâsiez.

4; Et recueillirent des piecesrf»

pai.t douze paniers pleins : &

juilíjui rtflt des poillbns.

44 Or ceux qui auoient mangé,

estoient cinq mille hommes.

4 1 t Incontinent âpres cela il fie

monter ses disciples en la naflel-

le , Sc aller deuant luy outte ia

mer vers Btthlaida, cependant

qu'ildóneroit congé au peuple.

4 6 Et quand il les eut renuorez

i I s'en alla eo la montagne pourl

prier. |

47 * Et le soir venu , la naflellei

estoit au milieu de la mer , Sc il]

estoic seul fur la rerre:

48 Et rayant qu'ils auoient pei-|

ne à tirer: ( car le vent leur eltoic;

concraire:)Sc enuiron la quatrié

me veille de la naict il vint a

eux cheminant fur la mer , Sc tes

vouloir paner.

4 9 Mais quand ils la virent che

minant fur la mer , ils cuidèrent!

que ce fuir vn fantasme: dont ì!s|

s efetierent:

,0 Car ils le voyoyenr cous , Sc

furent troublez: mais incominér

il parla à eux , Sc leur die , Ayez

liance, c'est moy : ne craignez

point.

1 Adonc il monta en la naiTel

le vers eux , & le vent celTiidont!

ils s' eí tonnèrent beaucoup plus]

fort.

îi Cat ils n'auoyent point en

Mut. 14.

'7.
LUC 3- H

I<4B í.o.

M**. 14

M-
Itm í.i6
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tendu l des pains : d'autant

que leur corjr eitoi: aueuglé.

D « Et quand ils furent paúez

outre, ils vindrcnt en la contrée

de Genezareth.St ptindrent port,

ç 4 Et comme ils turent fonts de

la nafselle, ils le cognurent in

continent.

tres choses qu'ils ont prinfes à

garder comme les laueinens des

hanaps , de pots , de vaill'caux

d'airain, fie de licts:}

, Ut les t'hatiliens , & les Sen

ties l'intcrrogeoyent , difans,

Pourquoy nc cheminent point

tes disciples selon l' ordonnance

des Anciens , mais mangent le

pain lans lauer les mains)

tt Et coururent ç,ì ÍC U par

toute la contrée d'alentour , 8c se

ptindrent à luy apporter çà 5c là

en des licts ceux qui auoient

mal.là où ils oyoyent dire qu'il

estoit.

6 Et luy refpondant, leur dit;

Certainement I laie à bien pro

phétisé de vous , Hypoctites.

comme il est escrit , * Ce peu

>le-cy m'honore de 1 cures, mais

eur ceeut est loin de mo\ .

6 Et par tout où il estoit en

tré és bourgades , ou villes , ou

villages, ils mettoient les mala

des és rues : fie le ptioye ;t que

pour le moins ils peuflent tou

cher le bord de son vestement:&

tous ceux qui le toachoient

citaient guetts.

I/ií» 19.

7 Mais ils me leruent en vain,

enfeignans les doctrines S. com

mandement des hommes.

<i-

8 Car en de.aiHant le comman

dement de L ieu , vous retenez

lestraditionsdeshomM.es, laue-

mens de pots & de hanaps : j>

faites beaucoup d'auttu choses

semblables.
C H A f. y 1 1.

9 11 leur dit aussi : Vous reiettci

bien le commandemétde Dieu,

a6n que vous gardiez vostre ira

dition.

1 Manger sdni Itu'rlu mains. 4

9 Doiirine^ jjr (ommatjdr-

mtns des htmmei. 10 Dtuûr

irnuri fère (y mere. 15 Cfnfei

fumllsites l'homme. it Çe ani

fmidi du tarur. if Ld China

nte. X7 le fdin dei mUm. ji

Le sourd & bègue gnary.

Extd. 10.

10 Cat Moysea dit , * Honote

ton pere te ta mete : fi£ , * Qui

maudira pere ou mere , qu'il

meure de mort.

'1.

Om.ç.rí.

Epheft.i

11 Mais vous dites , Si aucun dit

à son pere ou à sa mere , cor-

ban ( c'est à dite, le don) qui fer*

fuit de pat moy , viendra à ton

profit:

Sxo.--i.17

Lm.io.9

Pnm. 10.

10.
M*t. ij.i.

/~vR « les Pharisiens, Scau-

KJ cuns des Scribes.qui estoiét

venus de Ierulalem , s'allcmble-

rent vers luy:

■

1 Et voyant aucuns de fes disci

ples prendre leur repas auec les

mains communes , ( c'est à dire,

fans estre lauecs, ) il les en def-

prifetent.

11 Et ne luy permettez de plus

tien faite à son pere ou à fa me

te:

t ( Car les Pharisiens, Se tous les

Iuifs.ne mangent point que fou-

uent ne lauent leurs mains, rete-

nans U tradition des Anciens:

4 Et retournons du marché, s'ils

ne font lauecs , ils ne mangent

point. Il y a aussi beaucoup d'au-

1 ; Mcttans la parole de Dieu à

néant pat voltte tradition que

vous auez ordonnée : t faires

plusiturs amies choses sembla

bles. Mat.Ij.

10.14 t * Puis ayant appelle àfoy

derechef le peuple , leur dit : Ef-

coutez moy tous A' entendez:

15 11 n'y a tien hors l'hóme qui

entre en luy , qui le puilìe soiiil-

ler:mais les choses qui fonenr de
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luy, ce sont celles qui souillent

I homme.

tí Si aucun a occillcs pour ouyr,

[qu'il oye.

17 1 Et quand il fut entré en la

maison , arriére du peuple , fes

■disciples l'interrogerent de la

similirude.

18 Et il leur dit , Vous aussi elles

vous ainsi fans entendement

N'entendez vous point que tou

|ce qui eit de dehors entrant en

l'homme,ne le peut fouiller!

9 Car il n'entra point en son

cocur,mais au ventre: & fort horsl

jau retraict, purgeant toutes les|

viandes.

10 11 leur difoit donc, Les cho

ses qui sortent de l'homme, icel-

les souillent 1'homme:
1 ■ * Car du dedans du cceur des

hommes, forcent mauuaifcs pen-

sees,adulteres,paillardises,meur-

Ures:

11 Larrecins,auarices, meschan

cetez, fraude, impudicité, mau-|

uais regard,blafme,fitrtc,folie.

t) Tous ces maux sortent du de

dans,& fouillent l'homme.

14 * Et se lcuantde là , s'en alla

aux inarches de Tyr& de Sidon

& estant entre en vne maison, i

ne vouloit que personne h

sçeust: mais il n: peut estreeelé

15 Car vnefemme.de laquelle la

hlle auoit vn esprit immonde,

soudain qu'elleeut ouy parler de

luy,vint,Sc se ietta à ses pieds.

■ 6 Or ceste femme c! loir des

jGentils , de nation S yrophenif-j

iìenne : & elle !c prioit qu'il iet-

tast le diable hors de fa hlle.

17 Maií lesus lúy dit, Laisse pre

mièrement les enfans estre rafla-

tut ' car il n'est pas b»n de pren-

jdréle pain des enfans,8c leietrer

lux chiens.

t8 Mais elle respondit , 8c luy

dit , 1 1 est ainsi , S ei gneur : mats

nussi les petits chiens mangent

fous la table des miettes des en

fans.

• Alors il luy dir , Pour ceste

parole va-t'en, le diable est forty

de ta hlle.

i o Et quand elle s'en tut allée en

fa maison , elle treuua le diable

iestre forty, te fa hlle couebee fur

le lict.

jt í Et estant deparry derechef]

des quartiers de Tyr 8c de Si

don , il vint à la mer de Calilce

par le milieu des quartiers de

Decapolis.

)i Lors on luy amène vn sourd

8c muet :8c le prie-on qu'il mette

la main fur luy.

5) Et l'ayát lire à part de la mul

titude , il mit ses doigts es oreil

les d'iceluy: 6c ayant craché, Juy

jtoucha la langue.

15 Puis en regardant au ciel , il

íbuspira.Scluy dit,Hephphethah,

c'est a dire.ouurc toy.

15 Et incontinent ses oreilles fu

rent ouuerres,& le lien de fa lan

gue tilt deflié , 8c parloit droite-

ment.

, 6 Et il leur commanda de ne le

dire à personne : mais quelque

'chose qu'il leur eust défendu, de

tant plus ils le publioyent- Cn,

)7 Et s'ellonnoyent tresfort , di- Eirf

fans,* ll 1 tout bien fait: il a fait,

que les sourds oyenr , 6c les

muets parlent.

t. |t,

if-U

C H A VIII.

1 îtìradi des sept ftint. 1: L»/

Imiss dtmtndtnt fignei. u Lt-

i'in dei Tharifieni Cr Hert-

ditm. 11 Vantugle gnary. 17

Réputation dt Irfuí Christ. 19]

g« ìipu tji te Christ. 11 U

prtditsa pafiim. ij S. Tierre'

appelle Satan. ; .1 Su</- .v .V/>m

Christ. Porter la troix. it&w-

"tf, ou perdre ft vie. 18 *4aoir

hvnte de Ufus Chrijl.

EN * ces iours-là comme de-'***"*1''

rechef il y auoit auec lesus]'1"
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ort grande multitude , & n'eus-

sem que manger, lesus appella à

soy scsdisciples.íc leurdit:

t l'ay compailìon de la multitu-

de : car il y a desia trois iours

qu'ils demeurent auec moy , &

n'ont que manger:

t Et li ie 1m renuoye à ieun en

leul maison , ils defaudront en

chemin : car aucuns d'eux font

venus de loin.

4 Et ses diûiples luy rdpondi-

rent.D'où les pouira-on icy ras

sasier de pains au désert!

5 Lors il leur demanda , Com

bien auez vous de pains ; 11s di

rent, Sept.

6 Adonc il commanda au peuple

qu il s'aífit à terre : S: print les

sept pains , & en rendant grâces

il les rompit,& les bailla à ses di

sciples, pour les presemer : &c ils

les présentèrent deuant le peu-

P'e\ -

7 llsauoient aufli quelque peu

de petits poillbns: lesque s il bé

nit , 8c commanda qu'ils les pré

sentassent aussi.

X Ils en mangèrent donc , & fu

r:nt rassasiez: 5c emporrerent du

résidu des pieces sept corbeillees

5 Or ceux qui auoient mang.!,

estoienc-enuiron quatte mille:

puis les renuoya-

rof * Et incontinent il monta

en vne nassclle auec ses disciples,

li vint c» quartiers de Dalma-

nutha:

n* Et les Pharisiens vindrent,

6 fc prindrent à disputer auec

luy, demandant de luy quelque

signe du eie:,le tentans.

Luy souspiranten son esprit,

jdit , Pourquoy demande ceste

Mtll if 8cnerat'on "gne ' ic vousdy en

' vérité que ligne ne sera donné i

ceste génération.

ffal l( ,<i< * .Et les laissant , il rentra en

' Ja nasièlle, 8c pailà à l'autre riue

[de íg mer,

14 * Or ils auoienc oublié à

prédre des pains,Sc n'en auoient

Mat.i'.

»!>.

\Utt.\6.\

qu'vn auec eux en la nasse! ie.

h Er il leur commanda , disant

Aduisei , Sc donnez vous garde}

du Icuain des Phatisiens , 6c du|

leuain d Herode.

ití Donti's pensoient entr'eux

d: sans. C'r/i pourec que nous n'a-

uons point de pains.

7 Et lesus cognolllânt ceU,leur[

dit , Poutquoy pensez-vous que

vous ■ auez point de pains i ne

considérez vous point encores,

Sc n'entendez vous point ! Auez

vous encore vostre eccur aueu-

gléí

18 Ayans des yeux , ne voyez

vous púint.'Sc ayans des oreilles,

n'oyez vous point ? Sc ne vous

souuenez vous point?

13 * Quand ie rompy les cinq

pains à cinq mille hommei, com

bien recueillistes vous de paniers

plains de résidu î lis luy dirent,

Douze.
to Et quand î*j rtmfM les sept

pains aux quatre mille hímmei,

combien auez vous recueillyde

corbeilles pleines du résidu des

piecesîlls luy dircnr.Sept.

Dont il leur dit , Comment

n'entendez vous point encore;

•-i De là ils viennent en Bctbsjï-|

|da,&/< on luy présenta vn autu

gle, 6c le pria-on qu'il letou-

chast.
>) Lors il print la main de l'a-

ueugle , & Ic mena hots du vil

lage & ayant craché és yeux d'i

celuy.cV mis les mains fur luyvl

J'interrogea s'il vo>oit quelque

chose. 1
14 Et [homme ayarll leué la veue'J

du: le voy des hommcs.car ie leu

apperçoy marcher resemblans à|

des arbres,

te En apres il mit derechef les

mains fur les yeux d'iceluy, ic

luy sir Jet ihrf leuer la vents:

Sc fut restitué tellcmeui qu'il

voyoit tout clairement.

if fiúa il le renuoya en ù ruai-j

son.disant -. Va en ta maison, Sc si

lia* (.11.
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tu enire au village , ne .c dy à'

personne.

17 ♦ Et Iesiis & ses disciples

estant partis di tì , vindrenc aux

villages de Ccsarce Act" de Phi.,

lippe'- & sur le chemin il limer-

roga ses dilciples leur disant:Qui

dilent es hommes que ic fuis?

18 £t ils respondirent , les vns.

tean Baptiste : te les autres.Elie

tv les .iuut',vn des Prophètes,

tj Adoncilleut dit : ft vous,

qui dites vous que ie luis ! Pier

re respondant, luy dit : Tu es le

Christ.

;o 1 1 il leur défendit auec mena

ces qu'ils nediilent dtì de luy à

períonne.

ji Et se print A les enseigner

qu'il falloit que le Fils de l'hom-

me souftrist beaucoup de chol'es;

6c qu'il fust rcicttédes Anciens,

8c principaux Prestres , &des

Scrilics, & qu'il fust mis ì mort,

& ressuscitait trois iouts âpres.

11 tt disoit cela ouuertement.

I ors • ierre le priut , &.' le com

mença à tancer.

1; Mais luy se retournant , 8c re-]

gardant ses disciples , tança Pier-

ie,difant: Va attiere de moy Sa

tan : car tu n'enrens point les

choses qui font de Dieu , mais

celles qui font des hommes.

14 í Puis ayant appelle le peuple

ì say auec ses disciples,il leur dit,

» Quiconque veut venir âpres

moy, qu'il renonce á soy-mes-

me,8c charge sursis b crovx, 8c j

me suiue.

jt * Car quiconque voudra fau-

uer son ame , il la perdra : mais

quiconque perdra son ame pour

l'amout de moy, ôc de ITuangi

Sf.il 'a làuuera.

jí Carquerrofirera-il ì l'hom

me s'il a gagné tout le monde, ÍV

qu'il face perte de son ame!

17 Ou.que donnera l'hommeen

recompense de son araef

ft * Car quiconque aura eu hon

]re de moy , 8c de mes paroles en

celte nation adulrerc 8c pethe- uH ç . - ç

rciTe,lc fils de 1 homme aulli au- ^ u.t.

ra honte de luy, quand il fera ve

nu en la gloire de Ion Pcrc auec

les Caincts Ang s.

Chap. i x.

x TtmsifurMtian Jt ìtsm Christ.

7 U It féutt tÇtmtn. nElti, S.

lttn BaftlSt. 17 U dirn nju-

o»t. 1; f07.15 'Piitrt ty ituj-

flr.Jl ìif-i Ch.ijifttdii l*fj'~

fitm. 16 Itfut Cniist tmbi'jsr

vntt.fétnt. 41 Voantr au h< M

de \rj.n Christ. 4). 4;. 47. Lm

lutin , Ltfiid, VirilslAndsll -

f*mt. 44 Lt vit nui at meurt

P»"'- M*t.<í.
T L * leur disoit aussi , le vous -y.

1 dy en vérité , qu'il y en a au- f- J7

cuns deceax qui font icy pre-

fens , qui ne gousteront point la

mort , iufques á ce qu'ils ayenc

veu le règne de Dieu estie venu

auec pui I lance.

; * Et âpres six iours, Iesus prinr j^,^

Picrrc,4c Ijcques, 8c Iean, 8c les ,

mena seuls à pan fur vne haute ^m

montagne, 8c fut transfiguré dc-

uant eux.

) Er ses vestemens deuindntnt rc-

luisans, 6: fort blancs comme

neige.tels que foulon fur la terre

ne les pouuoii faire si blancs.

4 Puis ils virent Elieauec Moyfe

patlant auec Iesus.

< Adonc Pierre prenant la paro

le dit à lesus , Maistre,il est bon

que soyons icy : faisons y donc

trois tabernacles, vn pour tov.tV

vn pour Moysc,8t vn pour Elie

í Or ne scauou-il qu'il disoit:

car ils estoient es, ouuant».

7 Et vnc nuee .vint qui le:

enombra : puis de la nuee vint

vnc voix qui disoit,Cestus-cie

mon Fils bien-aymé , efeoutex

le. _ i

8 Et soudain ayans regardé à

l'enuiron, ne virent plus persan
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ne,sinon le sus auec eux.

n * Et comme ils descendoientj

|de la montagne,il leur coninian-]

da qu'ils ne racontassent à per-

'oDne ce qu'ils auoienc veu, si

non âpres que fe Fils de l'hom-

me seroic ressuscité des mores.

10 Us rerindrent donc cède pa-1

rôle en eux-mesmes , s'enquel

rans cnrr'cux que ce (toit à dire

cela.quand il seioit reiTuscicé des;

morts.

u f Apres ['interrogèrent , di-|

fans : Pourquoy dit'ent les Pha

rifìensSc Scribes qu'il faut « quel

Elie vienne premièrement!

u Lequel respondant leur dit:

Elie estant venu premièrement,

11 restablira toutes chose. : St

« comme il est esctit du

Fils de l'homme , qu'il souffre

beaucoup de eboses , fie soir esti

mé comme rien.

■ I Mais ie vous dy, qu'Elie est

venu,ficluy onr fait tout ce qu ils

voulu,* cóme il est cc.it de luv.

14 * ' uis estant reuenu à ses dif-

!ciples,vid vne grande multirude

à l'entoùr d'eux , fie des Scribes

debatans auec eux.

( Et incontinent toute la mul

titude le voyant,fut estonnee, Sc

accourant le làluoyenr.

1 6 Lors il les interrogea.Que dé

bitez vous entre vous!

17 Et vn de la mulrirude res

pondant dit : Maistre, ie t'ay

amené non fils qui a vu esprit

muer:

ï Qui , par tout où il le prendj

le delrompt : adonc il escume,

tt grince de ses dents, Sc defc

che : 8c i'ay requis tes disciples

'qu'ils le iettaflent hors : mais ils

n'ont peu.

19 Et lesus leur respondant , dit

O génération incrédule , iuiquej

Ji quand seray-ie auec vous 1 lus-j

Iques à quand vous supponeray-

[ie? Amenez-le moy.

10 Et ils le luy amenèrent : fie,

quand il l'eut veu , incontinent!

l'erptii le desrompit : tx estant

cheu á terre , se tournoie çà & là

en escumant.

11 Adonc il interrogea le pere

d'iceltry , Combien y a-il de

temps que cecy luy est ad-

uenu ? Lequel die : Dés son en

fance,

tt Eríbuuent I'a serré au feu , fil

en l'cau , pour le Aire mourir:

nuis si tu y peux quelque chose,

secournous, ayant compariìon

de nous.

1} Et lesus luy dit : Si m peux

croire , toutes choses sont poísi

blcs au croyant.

14 Et incontinent Ie pere de

Pensant s'escriant auec larmes

dit. Seigneur, ie croy : fubuitn a

mon incrédulité,

n Et quand lesus vid que le

peuple s'y amafloit ensemble,

il tança l'esprit immonde , luy

disant : Esprit muet Sc sourd,

icte commande , sors de luy,

& que tu n'entres ia mais plus cd

luy.

16 Et l'esprit en s'escriant , 8V le

desrompant bien fort, sortit : fit

l'enstm deuint comme mort,tel

lement que plusieurs disoient, I)

est mort.

17 Mais lesus l' ayant prìns par

la mtin ,1c dreiià:fic il se leua.

18 Or aptes qu'il fut entré en la

maison, ses disciples l'interroge-

tent à part, Pourquoy ne l'auons

nous peu ierter hors?

19 H leur dit: C este sorte dt Ha

bit ne peut autrement sortir quel

par oraison Ac ieusne.

pi* Et estans panis de là , ils

cheminoient par Galilée : £c

ne vouloir point qu'aucun le

sçcust.

11 Car 11 enseignoit ses disciples,)

6c leur disoit , Le sils de l'hom

me scia liuré és mains des hom.'

mes , St l'oeciront : mais âpres

qu'il aura esté occis,il rcsiuílite-

ra an tiers iour.

;i Mais ils n'enrendoient point

M4/.17.

Lui J. 21.
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ces raou , íí craignoient 1" inter

roger.

Mtff.lt. m* Apres ils vindtent en Ca-

1. pharnaum : fit quand il rut venu

Luc. s.45. en la maison , 11 les interrogua,

Que deuiliez vous par le che

min!

«4 Et ils se teurent: carilsauoiét

disputé entr'eux en chemin , le

quel estoit le plus grand,

j; Et quandilfutalíis, ilappella

les douze , te leut dit , Si aucun:

veut estte premier, il fera le dtr

nier de tous,& seruiteut de tous.

)í Ft ayant prins vn petit en

fant, il le mit au milieu d eux: &l

âpres l'auoir prins entre ses bras,

leur dit:

)7 Quiconque receura vndetelsi

petits enfans en mon nom,il me

reçoit : te quiconque me reçoit,

il ne me reçoit pas,mais il rcfan

ecluy qui m'a enuoyé.

|8 * Adonc Ican ptint la parole,

& dit : Maistrc, nous auons veu

quelqu'vn qui iettoit les diables

hors par ton nom , lequel ne

nous fuit point : & l'auons cm

pesché.

)9 Et lesus dit : Ne l'empesehez!

i point: * car il n'y a nul qui face!

venu par mon nom,qui loudaiuj

puille mal parler de moy.

I40 Car qui n' est point contic

|vous,il est pour vous.

«1 « Car quiconque vous don

nera vn verre d'eau à boire en

mon nom , pour ce que vous

estes à Chrilt , ie vouj dy en vé

rité qu'il ne perdra point son fa

laite.

41 * Et quiconque scandalisera

l'vn de ces petits qui croient :n

moy.il luy vaudroit mieux qu'ó

iuymist vne pierre de meule en-

tout son col , & qu'on le iettast

en la mer.

4! * Que fí ta main te scandait

"c,coupe-là : il te vaut mieux en

ter manchot en la vie, qu'auoir

eux mains, te aller en la gehen-

-. , au feu que iamals ne s'e-|

licind:

44* lá où leur ver ne meurt t

point.&le feu nes'esteind point. 7/ist Ci j

•!< Et fi ton pi:d te scandalise,'

coupe-le: il te vaut mieux entrer

boiteux en la vie, qu'auoir deux

pieds.Scestre iette en la géhenne,

au feu qui ne s'esteind point:

4s Là où leur ver ne mruitpoini

5c le feu ne s'esteind point. '

47 Si auífi ton œil te scandalise,

|arrache-le : il te vaut mieux et;-',

ttetauec vn ail au royaume de)

Dieu , qu'auoit deux yeux , &

estre ietté en la géhenne du feu.

48 Là où leut ver ne meurt

point , ci le feu ne s'esteind

point.

A 9 Car tout homme fera salé de

feu,* te toute oblation sera (aleej

de sel. ..a..

50 * C'est bonne chose que le [« 14

sel : mais fi le sel est faus saucur,

dequoyluy rédrez vous saucur?

Ayez du sel en vous niesmes, SC

soyez en paix entre vous.

|U»i 14.

W. t.i5

Chap. tc.

|t Du iiuortl. I; ïnfans frtjtute-^

3 \tjut Chrijt.\6 lmfoptitmiit

maint, 11 Suture 1 fui Chrijì.

]) ]l profitfa mort. Deman

de <itt filí de Ztkedce. 4; \>fn

Chrifì noflre mtnijire. 40 L'a-

ueu^le illumine.

PVis * se leuant de là , il vint

és quartiers de ludee pat de

là le Iordain : o: derechef multi

tude de gens s'assembla vers luy,

& derechef les ens ignoit com

me il auoit accoustume.

1 Adonc les l'har. liens vindrent,

& ('interrogèrent , le tertans:

Est-il loilìbie à l'homroe de de-

ailler si femme?

Luy refpódant leur dit, Qu'est-

ce que Moy e voma comman-

|dé!

Ils ditent , * Mo1- se a permis

d'c'trii

ìAê». ic.|

1.

Dtul. 1 +
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d'cscrire U lettre vie répudiation,

'te de U delaillcr.

; H Iefus respondant leur dit,

[1 votn a cft.ru ce commande-

mem pour la dureté de voltte

eccur.

6 Mais du commencement de la

* créature Dieu les tir malle 8t

.femelle.

[7 »Pout certe cause l'homme de-

laillera son pere & là mere , Sc

s'adjoindra á là femme.

8 Et deux seront vnc chair : par

quoy ils ne font plus deux, mai

vne chair.

f «Dúcceque Dieu a conioint,

jque l'homme ne le sépare point,

10 Derechcfles disciples Pincer-

rogerent de cela , mesme en ta]

maison .

n Et il leur die,* Quiconque do

lailTera sa femme , & se mariera'

à vne autte , il commet adultère

auec elle.

n Pareillement si la femme de-

laúTc son mary , 4c se marie à vn

autre,elle commet adultère,

r) î * Or on luy présenta des pe

titser;fans,afin qu'il les touchait

mais.les disciples tançoient ceux
Lxc ií.ií qUi [es amenoienc.

14 Ce que Icsus voyam.il se fas-

tha.ck leur dit-, Laillez les petits

enfans venir à moy,&ne les cm

peschez point : car à tels est

royaume de Dieu.

t< le vous di en vérité, quicon

que ne receura le Royaume de

Dieu comme petit entant, n'en

crera point en iteluy.

:6 Et âpres les auoir prins entre

ses bras , mettant ses mains fur

eux.il les bénit.

17 ^ Et comme il fortoit fmr

mtttre en chemin, quelqu'vn ac

courut , qui s'agenouilla deuant

L.UC18.18 luy,l'imerrogeant,Bon maistre,

que feray-ie pour hériter la

eternelle?

>8 Icsus luy dit,Pourqu«y m'ap-

pel les-tu Bon f il n'y a nul boi

qu'vn Dieu.

6 Tu sc,ais les commandemens.jExo.io,

* Ne commets adultère, Ne tue' ij.

point, Ne desrobe point , Ne dy

point faux resmoignage, Ne fay

dommage à personne , Honore

ton peie & ta mere.

10 L'autre respondant luy dit,

Maistre, i'ay garde toutes ces

choses dés ma icuncllè.

11 Et Iefus le regardant faima,Sc

luydit.Tuasíauted'vne chose:

va,& ven tout ce que tu as, & le

donne aux pauures , tk tu auras

va thresor au cichpuis vien-t'en,

fuy-moy.

ii Ccluy contriílé pour c* mot,

s'en alla m.itry:cat ilauoitbeau

coup de biens.

13 Alors leliis ayant regardé .

l'enrour.ditàfes disciples,' 1 qu'à

grande dirhculté ceux qui ont

des tichcHés entreront au royau

me de Dieu.

14 Et les disciples s'estonnerem

de ces paroles. Mais Iefus dere

chef respondant leur dit, Enfans,

qu'il est difficile à ceux qui se

hene és richesses , d'entrer au

royaume de Dieu!

{ 11 est plus facile qu'vn cha

meau pasté par le permis d'vnel

aiguille , qu'vn riche entre au

royaume de Dieu.

16 Dont iceux s'estonnerem en

core plus.difáns entr'eux, Ec qui

peut estte i'juucí

17 Mais Iefus les regardant dit,U

est impossible quant aux hom

mes , mais non point quant à

Dieu: car toutes choses font pos

sibles quant à Dieu.

t8 c * Adonc Piene luy cúmen-

caadire.Voici.nous auonstout

delaitT ,& t'auons suiui.

15 Iefus respondant dit, le vous

Idi en vérité, qu'il n'y a nul qui

|ait lairfé maison, ou frères , ou

sœurs, ou pere , ou mere , ou

lemme, ou enfans , ou champs

pour l'amout demoy Sc de PE

uangile:

io Qui maintenant en ce temps

Mut.

Luctí
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cy n'en résolue cent sois auunc,

maii~onst£c stères, & sœurs , 6c

mères. t» enfans.fic champs,auec

les pcrsecutions:6caufiecleà ve

nie, v ic acinelle.

;i * Mais ptusieuis qui sont pre

micrs,scront dcrniers:fie les der

niers {troal premiers. .

ii 1 « Orcstoienfils en chemin

monuns cn Ietusalem , 8c Icsus

alloit deuant eux : U s'eston-

noient , fie en le suiuant cm-

gnoienc : felcsusaiant derechef]

pris les douze, commença à leur,

dire les choses qui leur deuoient

aduenir:

i> Voici.nous montons cn Ieru-

(alem, fie lehls de l'hommescra|

liuré aux principaux des Prcstres

fie aux Scribes St Anciens : fie Ic

condamneront à mou le bail,

leront aux Gentils.

)4 rt se moqueront de luy , St

le fouetteront , 8c cracheront

contre luy , puis le feront mou-

rir: nuis il resuscitera au troiiic-

me iour.

1 * Adonc laques fie Iean fils

c Zcbedee viennent à luy , di-

ûm, Maillre, nous voulons que

tu nous faces ce que nous de

manderons.

\6 Et il leur dit , Que voulez

vous que ie vous face!

17 Ils dirent. Donne nous que

(oyons assis en ta gloire,!' vn a ta

dextre.fic l'autre á ta sencsfre.

ìt Et lesus leur dit: Vous nc sça-

uez que vous demandezrpouuez

vous boire le calice que ie boy,

fie cftre baptisez du baptesme

dontic luis baptise!

19 lis luy dirent, Nous le pou-

uons.Et lesus leur dit , Vrayest

que vous boitez le calice que ic

boy, & du baptesme dequoy ic

suis baptisé , vous ferez bapti

sez:

40 Mais seoir atnadntre le

nia senestre, ce n'afl peint a moy

Ia le vous donner : mais à ceux

ausqucls il est preparc.

|te !*».«<.

41 Qupy oyans les dix «<ki, ilsj

commencèrent à estre mal con

tens Je laques fie de Iean.

41 * Mais lesus les apellant à soy 1 1« m.-.i

leur dit , Vous sqaucz que ceux

que l'on voit dominer sur les na

tions, les maifhisent , fie leurs

princes vscnt d'authorité fur el

les:

4) Mais il ne fera point ainsi en

tre vous. ains quiconque voudra

estre le plus grand entre vous,

fêta voftre seruiteur:

44 Et quiconque d'entre vousl

voudra estre ptcmier,(cra Ic scr-|

uiteur de tous.

4 f Carauflì le Fils de l'hommej

n'est point venu pour estre setuij

mais pour scruir , Se donner sáj

vie en^rançon pour plusieurs. |

4í f Apres ils artiuerent en Ie-|

richo:< 8c luy scparrant de leri

cho auec ses disciples , Sc vne

grosse multitude, vn aueugle dit

Bar-tlmet,nJj deTimee, estok[

jassis aupres du chemin , 6c men-

Idioit.

47 Et ayant ouy que c'estoic Ie-|

fus de Nazareth , comment^ a

crier, fx dire, lesus fils de Dauid,

aye pitié de moy.

48 Et plusieurs le tançaient afin]

qu'il se teust:mais il etioit beau,

coup plus fort,hlsde Dauid.aytj

pitié de moy.

49 Et lesus s'estant arresté dit

qu'on l'appellaft : 8c appellrrent

1 aueugle, luy disant, Pren coura-

ge.leue toy, il t'appelle.

to Etiettant bas son vestement,

il se leua.Sc s'en vint à lesus,

<i Alors lesus p.erunt la paroIc|

luy dit, Que veux-tu que ie te fa

ce > L'aueugle dit, Maistrc, que ic

rccouure la veue.

il Et lesus luy dit, Va t'en , ta

soy t'â satiué. Ft incontinent il

tecouura la veuc,Sc suiuoit lesus

par le chemin.
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'. (y 15 Mm Chri/I tntrt ta 1m-

(Mtm. i| Maudit Itfivòtr. w

Marchons ihajsfX^ du TtrHpl1-.

17 Maison cCoraifon. 11 L* soy

dr iJlfH.l.y rtíjmfr rn crJlf ".

15 Pardonner. 16 Let 'Pharifieí

tentent itsm Christ. 10 Bapltj

me de suni 1 c tn.

ET « comme ils s'approchòiét

de Ieruíálem.Sí de Béthanie,

'• vets le monr des Oliuiers.ll en-

*** l9' uoye deux de se« disciples.

1 Et leurdi: , Allez en ce villagcj

qui est vis à vis de vous , Sein

continent que vous y entrerez

vous trouuerez vnasnon lié, suri

lequel iamais homme ne s'ailm

delliez-le.íc l'amenez.

) Et fi quelqu'vn vous dit, Pour-

qnoy faites-vous ceci ! dites que

le Seigneur en a affaire:& incon

tinent il le laissera venir ici.

4 f Ils se partirent donc, 4; trou-

uereat l'asnon , qui estait lié de

hors aupres la porte encre deux

chemins:& le dédient.

. Et aucuns de ceux qui esloicnt

là, leur dirent,Que faites-vous de

défiler l'asnon?

Ut leur dirent comme Iesus

leur auoit commandé: 6c unx-la

les délaissèrent aller.

* Ils amenèrent donc l'as

non à Iesus, & mirent leurs ve-

stemeru fut iceluy : 8c il saisit

dessus.

8 Et plusieurs estendoient leurs

Ivestemens par le chemin: les au

tres coupoient des rameaux des

arbres ,Sr les espandoient pac le

chemin.

f Et eeux qui alloicnt deuant, Sc

ceux qui suitioienc , crioient, di-

sàns , Hosanna , bénie soit celuy

qui vient au nom du Seigneur:

10 Bénit soie le royaume de no-

stre pere Dauid.í lo unna ís cres-|

haun lieux.

11 « Ainsi le Seigneur entta en

Ierusalem,ícau Temple: & quád

il eur touc regardé de toos co

stez.íc que délia il estoir ta:d,il

sortit pont aller cn Béthanie auec

les douze.

11 «Et le lendemain quand ils

fuient partis de Béthanie, il eut

faim.

1 ; Et voyant de loin vn figuier

qui auoit desfueilles.il yalla pou

vi.tr s'il y trouueroit quelque

chose.'fic estant venu à iceluy , il

ne trouua rien sinon des fueilles:

car il n'estoit pas la saison des

figues.

14 Lors Iesus respondant luy dit,,

Que plus à iamais de toy nul ne)

mange fruict. Et ses disiiplej

foay lent.

icEtvindrent derechef en leru

salem : Et quand Iesus futenticl

au Temple;il se prit à ieitet hoisj

ceux qui vendoient fie ache

toient au Temple , & renuetsal

les tables des changeurs , & les

selles de ceux qui vendoient des

pigeons. f

\6 li ne permeitoit point quel

personne portail auutn vaisitau,|

par le Temple.

it Et enseignoit : en leur disant,

N'est-il pasesetir, * Ma maison

sera appellee Maison d'oraison

par toutes nations ? * mais vous

en aucz fait vne cauerne de bti

gands.

18 Ce que les Scribes , it lesl

princes des l'restres oyans , cer-|

choient comment ils le met

troyent ì mort : car ils le crai

gnoient , à cause que roui le

populaire s' estonnoic de sa do

ctrine.

1 9 Et le soir venu, Irfm sortit de

la ville.

10 ' * Et le matin comme ils

pasíòient aupres dutiguicr, ils le

virent séché iusqueS aux raci

nes.

11 Alors Pierre s' estant souuenu

lu» dit, M ai lire, voici le figuier

Matt. 1

10.

L*r ij.

Matt. zi

1*.

Isait <6.y

Uri. 7. 11
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que tu as maudit.est séché.

Xl Et Iesus rcspondant leur dit:

Ayez la foy de Dieu.

Ij le vous dy cn verilé.que qui

conque dira à cette moBcagne,

Olle-toy,& te ictce en la mer:&

ne doutera point en son coeut,

'mais croira que ce qu'il dit , fr

seraitour ce qu'il auta dit luy se

ta faic.

14 * Pourtant ie vous di , tout

ce que vous demádcrcz en priít

9 ,|ci o y ci. que roui le teccurcz , te

\ú vous lera lait.

15 * Mais quand vous serez pour

faite oraison, pardonnez si vous

[auez quelque chose contre aucun

lin qu aulli voílre Tere , qui asl

Iés cieux , vous remette vos fau

tes.

it Que si veus ne pardonnez,

ostre l'ere , qui est és cieux , ne

vous remettra point aulli vos|

fautes.

17 * Puis derechef ifs vindrent1

en lcrusalcm:& comme il chenu

noit au Temple , les principaux!

Prestres & les Scribes,& les An-|

ciens vindrent à luy.

18 Et luy dirent, De quelle au

thorité tau tu ces choses f 8í qui

est celuy qui t a donne cette au

Ithorité que tu faces ces choses!

19 Et le lus respondant leur dit

le vous interrogeray aussi d'vnc

chose , 8c me refpondez : adonc

lie vous diray de quelle authoritc

'iefay ces choses:

(o Le Baptesmc de Iean estoit-il

du ciel, ou des hommes! respon.

dez moy.

)i Or ils dispuroyent entre eux

di(àns,Sl nous disons du ciel : il

dira, pour. ]Uoy donc n'auez-vous

point creu à luy!

): D'autre-part, si nous disons,

Des hommes: nous craignons le

populaire. Car cous tenoyent

lean élire vray Prophète.

) I Ainsi pour response dirent à

lesus.Nous ne fanons. Et Iesus

raspondanc leur dit , Aulli ne!

vous di-le point de quelle auto

rité ie fay ces choses.

C H A F. XII.

L* vigne Itiirt aux Ubmrturi

10 lapitrrereiettee dntttìfiSi

14 Du tribut. ZO Ot ÌA ftmmt

marin ì stpi frtrti. i< De /<•

rtsitrriHiiin.it Lti frimiptux

tommandt mens. I) Vmimur di

Dìtu ey du frothiiin. jt ìtjm

Chrijifill dt Dauid.ii St far

der dei Stubtt, (? thaitftm.

4 : Lt vtfue metiMit m mm.

PVis *il commença à leur di

re parlìmilitudcs,Quelqu'vn

planta vne vigne, te l'enuironna

de haye , & y creulâ vne fbiTe

pour vn prefloir, 8c y edisia vne

tour : âpres la loua à des labou-

reurs,& s'en alla dehors.

1 Or en la saison il enuoya vn

seruiteur aux laboureurs, afin de

receuoir d'eux le huit de la

vigne:

i Mais u eux le prenans , le bles

sèrent,8c le renuoyerent vuide.

4 Derechef leut enuoya vn autre

seruiteur: lequel ils blclletent en

la telfe, Sc le traitèrent honteuse

ment,

t Et encores en enuoya vn autre,

lequel ils occirenr : & plusieurs

autres , desquels ils blesicrent les

vns.ôc occirent les autres.

6 Or ayant encore vn sien fil

bien-aimé, il le leut enuoya aussi

pour le derniet,disant, lis auront

reuerenoe à mon fi 1s.

7 Mais ces laboureurs dirent en

tre eux, C'est ici l 'héritier : ve

nt; , tuons-le , 6c l'heikage seraj

nostre.

t Parquoy le prenans le nièrent

8c ituClCIH hors de la vigne,

j Que fera donc le seigneur de!

la vigne ! II viendra,& extermi 1

ncra ces laboureurs, 8í baillera la|

vigne ì d'autres.

\nrm.i

U,

Méit.i;.
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10 f Et n'auez-vous point leu 'j(
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point de postérité : le tiers scm~

blablcmcnt.

11 Les sept donc la ptindtent,

ne Lu dam point de poiterité. La

femme aussi mourut la derniere

de tous.

:j En la résurrection donc,quand[

ils seront refluscitez, duquel d'i

ceux sera-elle femmei car les sept]

l'ont eue à femme:

14 Lors lesus respondant leur

dit, Ce <jue vous vous fouruoyei

n'est-ce pas pourtant que vous

ne sçauez les escriturcs , ne la

puitlancedeDieu!

M Cat quand ils feront ressusci

tez des morts, on ne prendra ne

donnera femme en mariage:mais

on fera comme les Anges qui

font iis cieux.

16 Et quant aux morts,qu'ils rer

fuscitent,n'auez-vous point leu

au liure de Moyfe comment

Dieu parla à luy au buisson di

fant , * le fuis lc Dieu d' Abra

ham,Sc le Dieu d'lfaac,St lc Dieu

de lacob!

17 U n'est point le Dieu des

morts , mais le Dieu desviuans:

vous errez donc grandement,

18 T * Et quelqu'vn des Scribes

eslanc venu là.'lcs avant ouy dis

puter ensemble, & sçachant qu'il

leur auolt bien respondu.l'in

terrogea , Qui est le premier cô-

mandement de tous î

19 lesus luy tespondit , Le pre

mier de tous les commádemcns

rji,* Escoure,lsraël , le Seigneur

ton Dieu est le seul Seigneur.

;o Parquoy tu aymerasIeSei

gneur top Dieu de tout tsi cœur,

6: de toute ton ame , te de coute

ta pensée , & de toute ta force.

Cestuy-cy tfi le premier com

: rendement.

|i Et le second est semblable 1

celuy : * Tu aymeras ton pro

chain comme toy-mesnic: il n'y

a point d'autte commandement

plus grand que ceux-cy.

(i Et le Scribe luy dit : MaistreJ

Man. 11.

H-
L«< zo,

»7.
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mesmes cette escrirure,* La pier-|

te que les edirians ont reiettee,

est faite,le chef du coin.

1 1 Ceci a esté fait du Seigneur,&

est chose de merueille deuant nos|

yeux!

11 Or ils tascherenr à l'cmpoi

gner.mais ils ctaignitent le peu-

ple:car ils cognurent qu'il auoit

dit cette similitude contre eux,

parquoy le laisians, s'en allèrent.

11 ï * Aptes ils luy enuoyent

aucuns des .Pharisiens & de?

Hérodiens, afin qu'ils lc surpris-

sent en parole.

14 Iceux estans venus, luy diseur,

Maistre, nous sçauons que tu es

vetitable , & qu'il ne te chaut

d'aucun : cat tu n'as point d'ef-

gard á l'apparence des hommes,

mais tu enseignes la voyede

Dieu en vérité. Est-il loisible de

donner le tribut ì César , ou ne

le donnerons-nous pasí

1; Iceluy sçachant leur finesse,

leur dit , Pourquoy me tentez

vous? Apportez-moy vnd. icr,

que ie le voye.

16 Et ils luy présentèrent: lors il

leut di:, De qui est cette image 4c

inscriptionïlls luy diront:de Ce

far.

17 Et lesus respondant [tur dit,*

Kendez donc à César ce qui est

à César : & à Dieu ce qui est ì

Dieu. Et fuient efmcrucillcz de

luy.

18 s * Adonc les Sadduciens

(qui disent qu'il n'y a point de

resutrection) vindrent à luy, &

1" interrogèrent ,d iûns,

1? Maistre , * Moyfe nous a es

crit.que si le frère de quelqu'vn'

estmort.&ait laisle sa remme,Sc

n'a point laisle d' enfans,que son

frère prend la femme d'iceluy,St

suscite lignée à son frère:

U.0 Or il y auoit sept frères: dont

le premier print femme,& mou

rtnt ne laissa point de postérité.

11 Et le second la print , SV

mourut , 8c luy aulfi ne laissi

Exo.j.í.

Mmt. u.

Matt. U,
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tu as bien dit la vérité, qu'il eltj

vn Dieu , S: qu'il n'y en a point

u'autte que luy:

: : Et me , De l'aimcr de tout le

cccuc , & de toute l' intelligence,

Sc de toute l ame , Jc de toute la

force : &, Aimer son prochain

comme foy-mesme, est plus que'

ions les holocaustes & sacrifices

)4 Et Iesus voyant qu'il auoit

tefpondu prudemment, luy dit,

Tu n'es point loin du royaume

de Dieu.Ei nul ne l' osa plus in

terroger.

i( T * £t Iesus enseignant au tem

ple leur respondoit , ditant, C6-I

ment disent les Scribes que le!

Christ est le fils de Dauid!

-f Car Dauid luy mesme a dit

pat le S. Esprit, «Le Seigneur a

dit i n on Seigneur , Sieds-toy A

madextre > ìusquesì tant que

i'aye mis tes ennemis poutmar.

chepied de tes pieds.

17 Dauid donc luy mesme rap

pelle Scigneur.tìc dont est-il son

rils:Ec graude multitude de gens

prenoient plaisir à l'ouyr.

)8 i * D'auantagc il leurdisoit

en sa doctrine, Donne; -vous

garde des Scribes.qui volontiers

f: pourmenent en robes longues,

< aiment les lalutarions cs mar

chez.

tj Et les premiers sièges és syna

gogues,îc les premières places cs

banquets:
■■.' -'* Lesquels deuorcnr les mai

sons des vefues , voire en faiiant

semblant de prier longuement:

{ils en reccuront plus grande con-:

demnation.

41 * Aussi Iesus estant assis vis à

vis du tronc,prenoit garde corn

nient le peup e merroit argent au

tronc .or plusieurs riches y mer-

roient beaucoup.

41 Et vnc pauurc vef'ue vint , la

quelle y mit deux fort petites

pieces.qui sont vn quadrin.

4i Lotsapellant A soy ses disci-,

plcvcurdit.'e vous dv en vérité'

que cette pauute yefue a plus

mis au tronc, que tous ceux qui

y ont mis.

44 Car tous y ont mis de ce

qu'ils auoient d'abondant -. mais

cette-cy a rais de fa pauurert tout

ce qu'elle auoit , voue toute ù

substance.

Chap. x i 1 1.

I. nDe/iinHionde Itrhfáltm. f

Si - ii' 1 de l'tduinem 1 m il itjiu

thti/l.g Vtrfieulitn.io L'Emì.

gilt prrjcbtpdr Imt. ìr Lt S

£//>rf( fw/íi.it Mirtulti (aux

if^ditenementde le[m Chili

du internent, jt film ti de U

[traie.;] yeiUtt,irnr.

ET * connue il se parti» it du

Temple , vn de les disciples

luy dir, Malstre, regarde quelles

lierres,&: quels bastimens.

I Lors Iesus respondant luy dir:

Vois-cucesgtands baslimensî*

I I ne fera laiífií pierre fur pictre

qu'elle ne soit démolie.

j 1 Et comme il estoit assis au

mont des Oiiues vis à vis du

Tcnjple,»>terre,8c Iaques.Iean Si

André l'tiicerrogerenc à jjart,

4 Dy nous quand ce teront ces

choses,& quel fera le ligne quád

toutes ces choses feront accom

plies.

1 Iesus leut respondant commen

ça à dire , * Aduisez que quel

qu'vn ne vous deçoiuc:

( Car plusi.urs viendronr en

mon Nom.difans, Ce fuis-ie : &

en séduiront plusieurs.

7 D'auamage, quand vous ortezj

des guéries, i. bruits de guerres,

ne soyez point troublez : car il

faut que ces choses fc facent:nuis|

encore ne [er*-*e pas la tin.

8 Car nation s'eúcuera conrre

nation , Sc royaume contre,

royaume , 8c y aura trem

blemenr de terre en diuctsl

lieux , 8r famine : ces chofesf

Mett 14.1

L»f 11. j.|
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j/rronr commencement 4e dou

leurs.

f Mais prenez garde à vous-mes-

mes : car ils vous liureront aux

^consistoires, Seaux synagogues:

vous serez fouettez, te setez me

nez deuant les Gouuemeurs , &

les K. o y s, à eau le de moy , en té

moignage à iccux.

10 Lt taux que l'kuangile soi( pre

mièrement presehc en toutes na

tions.

* Et quand ils vous mèneront

pour vous liurer , nevueillez

penser deuant ce que vous direz,

mais,cc qui vous fêta donné en

cette heure-là , dites-le : cat ce

n'estes vous pas qui puiez, mais

le saint Esprit.

it Lors le frète liurera son frère

a mort,& le pete l'enfant:8c s'e-

leuetont les enfans à l'encontrc

des pères St metc s , & les feront

mettre à mort.

rj Et setez hays de tous pour

mon Nem.nuis qui soustiendta

iusques á la fin,ceiuy-là fera (au

ué.

H f * Or quand vous verrez

l' abomination de la désolation *

estre où elle ne doit : ( qui lit,

I entende; * alors que ceux qui

tiennt m ludee.fuyent aux mon

tagnes.

it Et ecluy qui sera fut le toict,

ne descende point en la maison,

fis n' entre point pour empor

ter aucune chose de là maison.

16 Eticeluy qui seta au champ,

qu'il ne retourne point en arrié

re poux empottet son velte-

ment.

17 Mais malheur fur celles qui

seront enceintes, 8c fut celles qui

allaiteront en ces iours-là.

8 Priez donc que ft thtsti n'a

[uiennent point en hyuet:

9 Car en ces iours là il y aura

\irllt tiibulation qu'il n'y a point

leu depuis le commencement de!

la création des chotes que Dieuj

la crcéo, iusques à maintenant,ny

ne sera.

10 Et si le Seigneur n'eust ab-

bregé ces iouts , personne ne fe-

roit fauuc : mais pour les efleus

qu'il a cileus , il a abrégé ces

iouts.

ti «Alors donc si aucun vous!

dit,Voici le Christ ici,ou le vol

la, ne le croyez point:

11 Car faux christs.Sc faux pro

phètes se leueront, 8t feront des

lignes Sc miracles pout drec-

uor r, voire les ellcui, C poflible

estoit.

i| Donnez-vous donc garde:

voici, ic vous ay tout ptedit.

14 f * Aussi en ces iours-là , a-!

prés cote oppression le Soleilj

s' obscurcira, Sc la Lune ne don-| _Y-

ntta point fa clarté:

t| Et les ef loi Iles du ciel cher

ront , te les vertus qui font es

cieux.seront esmeucs.

16 Et lots ou verra le Fils de

I homme venir és nuecs aucc|

grande puissance 8c gloire:

z.7 * Et alors il enuoyera ses An

ges, fie assemblera ses efleus des

quatte vents.depuis le bout de la

terre iusques au bout du ciel.

18 Ot apprenez la similitude du

Hguier, Quand son rameau est

à tendre, 8c qu'il iettedesfueil-

les, vous scauezque l esté est

prochain.

t* Vous austï pareillement.quid

vous verrez que ces choses se fe

ront , sçachez qu'il est prochain,

Sc à û pane.

lo le vous di en vérité que cette

génération ne passera point tant

que toutes ces choses soient fai

tes.

: Le ciel & la terre passeront,

mais mes paroles ne pallcront

point.
it Or de ce iour là,5c de l' heure ,

nul ne le feait , non pas me I me .

les Anges des ticmt.u'aulli le fils

sinon le Pete.

Gardez-vous, veillez, te

prie» : car vous ne sc,auez quand

M4/.14.
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l'cta ce temps-là.

14 Ctfiiá'st comme fi vn hom

me estant dehors, ayant huile sa

maison, 8c donné autorité à ses

seruiceurs , & à vn chacun fa be-

l'ongnc , 8c auoic commandé au

portier qu'il veillait.

r< Veillez donc-.sar vous ne flâ

nez quand le seigneur de la mai

son viendra au soir ou à minuict

ouà l'heure que le coq chante.ou

au matin:

plus de trois cens deniers,*: eltre

donné aux pauures. Ainsi ils

fremilsoienr à l'enconrre d'elle.

6 Mais Iefus dú.Lailiez-la.t.our-

quoy luy donnez-YOUsfaschcrie?

elle a fait vn bon acte etrucrs

moy.

!

■ De peur que quand il sera

lòudain venu, il ne vous trouue

dormans. Et ce que ie vout di,ie

le di à tous,Veillez.

- Car vous auez rousiours les

pauures aucc vous : 8c toutes les

fois que vous voudrez.vous leut

pouuez bien taire: mais vous ne

m'auez pas touliours.

S Elle a fait ce qu'elle a peu: elle

a anricipé d'oindre mon corps

pour nia sépulture,

ç. le vous di en vérité , que par

tout le monde oùsera presché

cest Euangile, cela aussi qu'elle a

fait.sera recité en mémoire d'el

le-

CH A f. XI ! I 1.

t Cnnstil contre lefní Chriji.il La

Pâfyueio. (y 18 luttas le tra-

h'it.n Institution dt U Mijjr.

3 0 T{rnitmtnt (rtdit ì S .THer-

re. ii 7r/M Christ a» iáráin.

fiiUer.frùr.A^ Baiser dt I«-

dai.to Vts^fjtreií'tnfiátnt.

c\ Itfui Christ amtni ì Caifhr.

Fdux rcmoignjçe tontrt Iny, e»i

sttaijl.6ì.Stconttjjete Christ.

í<£ji craché Q- buffctl.

10 í * Adonc Iudat Iscarioc , vn

des douze , s' en al la aux princes

des Prestres , atìn qu'il le leur li-

urast.

14-

11 Lesquels l'ayans ouy , s'ef-

iouyrénr, 8c luy promirent don

ner argent: donteetchoit com

ment il le pour toit liùrct en teps

propre.

\ju «.4.

n % * Or le premier iour des

pains fans leuain , qu'on deuoic

sacrifier iarneau de Pa'que , ses

disciples luy dirent, Ou veux-tu

que nous allions,8c t'apprestions

.i manger Caïman de Pasque?

ri Adonc il enuoyadeux de ses

disciples.Sc leur dit, Allez en la

ville , où vous rencontrerez vn

homme portant vne cruche à

eau:suiuez-le.

Mít.ií.

'7.
■ /"^v R. * deuxiouriapres estoic

KJ Xìfejledt Pasque &des pains

fans leuain:& les princes des Pre-

ftres 8c Scribes cerchoìenr com

ment ils le pourroiët empoigner

par cautelle, & le mettre à mort,

t Et diíoicnt , Non point durant

la festc , de peur qu'il ne se face

tumulte entre le peuple.

' ) • * Et comme il estoit' en Be-

1 thanic en la maison de Simon le

lépreux,& estoic assis a table, ar-

riua là vne femme qui aUoit vne

boite d'oignement d'aspic pré

cieux:»: rompir la boire , 8c l'cs-

pandit sur le chef d'iceluy.

4 Dont aucuns furent despitez

en eux mel'mcs , 8r disoient , A

quoy sert ce degast d'oigne

ment?

14 Et en quelque lieu qu'il en

trera , dites au maìtrtc de la

maison, Le maistre dit, Où est le

lieu de ma réfection où ie man-

geray C^tgum dt Pasque auet

mes disciples?

L« U.7,

15 Et il vous raonstrera vne

grande chambre ornée 8c prepa

rec:apprestez-'<i pour nous.

t Car il pouuoit estre vendu

iS Ainsi ses disciples se parrirent

&i vindrent en la vil ìe.Sttrouue

rent comme il leur auoit d:t

•
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& apprestercnc í'tgnrm oV Pal-

que.

17 ^ £t le soir venu,il vint aucc

les douze.

18* Et comme ils estoient assis

à cable, & mangeoient, Iesus dit.

Ie vous dy en vérité qu'vn de

vous qui mange aucc moy , me

trahira.

if Lots ils se prindtent à se con

ttistet , & luy dirent l'vn aptes

l'autte,Est-ce moy?

10 Et luy respondant leur dit:

C'rji vn des douze qui trempe

aucc moy au plat,

H Et cènes le Eils d* l'hommc

s'en va comme il clt escrit de

luy: mais mal-heur à l' homme

par qui le Fils de l'hominesera

ttahi:il eult esté bon à cest hom

me- U s'il n'eust point esté né

Et comme ils mangeoyent,

Iesus ptint du pain: 8clebenis

sent le rompit: puis leur en don-|

na , 8c dit : Prenez , c'est mon,

corps.

11 Et ayant ptins le calice , il

rendit graccs,& le leut donna:&

de celuy en beurent tous.

14 Et leut dit : Cecycst mon

seng du nouueau testament , qui

fera efpandu pour plusieurs.

M En vérité ie vous dy, que ie

ne boiray plus de ce fruitt de la

vigne,iniques à ce iour-là que ie

le boiray nouueau au royaume

de Dieu.

15 Et âpres qu'ils eurent dit!

l'hymnc , ils s'en allèrent en la|

montagne des Oliues.

17 f « Adonc Iel'us leur dit,

Vous tous celle nuict fêtez scan

dahzez en moy: car il est escrit,*

le frapperay le berger, & les bre

bis seront esparscs.

iS * Mais aptes que ie seray res

suscité , i'iray deuant vous en

Galilée.

19 Et Pierre luy dir.Encores que!

tous fussent scandalizez , <î ne le

scray-ic poinc

}à * lots Iesus luy dit, Ie te dy

iMttl.

Ì9'

en vérité qu'auiourd'huy en ce- "-H

ste nuict deuant que le coq ait^'*» >}•}'

chanté deux fois , tu me renieras

trois toi s .

;i Mais il disoit encores plus]

tort , Quand mesmes il me fau

droit inoutir aucc toy , iì ne te

renieray-ie poinr. Et tousaulli

disoient de mesme.

i * Aptes ils viennent en vnjj^.g

lieu nommé Gethsémani : lorsKg

dità ses disciples,Seez-vous icy,

iusques à tant que i'aye prié.

; ) Et prend aucc soy Pierre , 8c

laques , k lean : adonc il com

mença à s'espouuantet , 8c estte

en angoillè:

3 4 Et leur dit, Mon ame est tri

ste iusques à la mort : demeurez

icy.Sc veillez.

iç Qijand il se fut vn peu esloi-

gné , il se ietta en tetre, 8c ptioit

que s'il se pouuoit faite , l'heute

se passast artiete de luy :

ji ; Et disoit, Abba , Père , toutes

choses te sont possibles,transpor

'te ce calice de moy : coutesfois

non point ce que ie veux , mais

ce que tu veux.

17 f * Puis il vint , 8c les ttouua! frUtt. 16

dotmans:5c dit à Pierre, Simon.l^,.

heure!

18 í Veillez , 8: priez que vous

n'entriez en tentation : cit l'es-

ptit est ptompt, mais la chait est

foible.

)9 Et derechef s'en alla,fc pria,

disant la mesme patole.

40 Et estant retourné , il les

ttouua derechef dormans : car;

leurs yeux eltoient chargez , 9c

ne sçauoient qu'ils luy deuoient|

respondre

41 Puis il vint pour la troisième

fois, 8c leur dit , Dormez d'icy

enauant, 8c reposez : il suffît,

l'heure est venue : voicy , le Fils

de l'homme s'en va estte liure cs

mains des meschans

41 Leuez-vous,aIlons:voicy,ce-

lluvqui me liutera approche.

40.
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4) « tt comme il parloic enco

res , ludas Scarioeh ( qui estoit

l'vn des douze) vient Sc aucc luy

moule grande multicude aucc

glaiues fie ba lions , cuuoyez de

pat les ptmeipaux Prestrcs &

Sciibes,8c Ancicos.

44 Or le cuti tic leur auoit

baillé signe entte eux , disant

Cjuicouque ie baisera) .test luy

empoigne-lc , 8c 1c mcacz tìae-j

ment.

- ; truand donc il fut venu , in

jcootinec s'approchât de luy, dit;

Bien ce soit maistreific le baisa.

46 Adonc ils mirent lu mains

far luy.S: l'empoignerenr.

47 tt quelqu'vn de ceux qui

Icstoiem-là, tua son glaiuc, te en

[frappa le seruiceur du grand Pre

stre,8r luycouppa l'auceille:

48 1 on lesus pacla à eux,8í leur

|dic: Vous elles venus cómc âpres

vn brigand auec glaiues fie ba

litons, pour me prendre.

4j l'eltoye cous les iours encre

'vous.enscigtiant au Temple , &

nr ra'auez point empoigné: niais

il su ii que les Escticuces soient

■accomplies.

'(o Adoncses disciples le dclais-

|tans s'enfuirent tous.

Et quelque ieune homme le

suiuoit , enueloppc d'vn linceul

sur le carti nudific le saisirent.

,-1 Mais iceluy taillant fou lin

ceul,s'enfuie d'eux couc nud.

<j * De ià ils amenèrent lesus au

grand Ptcstte : aucc lequel cous

ies Prestrcs , lev Anciens , Sc les

icribes s alfcmblerenr.

(4 Ft Pierre le suiuoit de loin

msques dedans , en la cour du

grand Ptestre, Sc eftoic assis pees

du feu auec les setuiccuts , fie sc

chautTeit.

55 « Or les principaux Prêtres,

fie touc le consistoire çerchoienr

cesnioignage contre lesui , pour

le mettre à mote : Se n'en trou-

uoienc point

S Cac plusieurs disoienc faux

cesmoignages contre luy : mais

les telmoigtuges n'estoice point

conformes.

57 Adonc aucuns sc leuerenr , Se

portèrent taux tesmoignage à

l'encontee de luy,diians:

8 Nous luy auons ouy dire , *

le défiera y ce Temple fait de

main , Sc en crois iours l'en edi-

heray vu aucre qui ne sera point

fait de main.

;y Mais encore ainsi n'estoic

suffisant leur cesinoignage.

So Lors le grand Preltre se leuác

au milieu , ineerrogea lesus > di-

Lanr-.Ne teiponds-tu rien à ce que

cesmoignenc ceux-cy à rencon

tre de toyí

-ii Mais il se t ai soit, SVne refpon-

doic rien. Derechef le grand

Prestre l'inretrogea , Se luy die:

Es-eu le Christ, Fils de Dieu be-j

nie!

Et lesus luy die , le fuis -. *

îe vous verrez le Fils de l'hom-

111c allis | la dextre de la puilían-

cede Dieu , Sc venant es nuecs

du ciel.

S; Lors le grand Prestre deschi-

ra ses vestemens , Se die : Qu'a-

miiis nous encore à faire de cet-

moins!

s 4 Vous auez auy le blasphème:

que vous en semble'Et eux tous

ìe condamnèrent estte coulpable

de mort.

S% Et aucuns se prindrene a cra

cher contre luy, Se couurir La fa-

|cc , Se luy bailler des busses : Sc

luy disoient , Prophetiie-nous.

Et les officiers le frappoienc de

soufHees.

bí\ * fr comme Pierre estoie

en la cour en bas, vne des cham

brières du grand ftestre vint:

67 Ec quand elle eut apperçeu

Picrte qui se chauifoic , elle le

regatda, Sc dit : Et toy, cu estois

auec le us de Nazarech.

68 Mais il le nia.disaot : te ne le

.cognoy poinc , fie ne sçay que cu

Idis. 1 01 s sortit hors au portail, Se

l>4»l.Ij.

Mu. 11.

M./r.iS.

«9-
LariMT-|

letn iS.j

M.
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lc coq chanta.

«9 * Et quand U chambrière

l' cut vcu derechef, cile se priiit à

dire à ceux qui cil oient là , U elt

de ceux -lì.

70 Man il le nia encorci. Et de-|

rechef vn peu âpres ceux quie-

stuient là.dirent à Pierre, Vraye-I

menc tu es de ceux -la : cat tu es

Galiléen.

71 Lors il commença à /imau-|

jdire,& à iurer , disant le ne co-

Sn°y point cest homme que

vous dites,» ït le coq cháta pour

la seconde sois : & il souuint .1

Pierre de la parole que élus luy

auoit dite, Deuant que le coq au

citante deux fois , tu me renieras

trois fois. Et commença ì pieu

rcr.

Chat. xv.

1 Irsm Christ linréì PiUit. 1 St

cmftflï dit luiss. 7 B*m-

bds.ie TiUtt liure Ir/ij Christ

pcmristrt crucifié, if. ifltist

mocqut t*r outraji. 14 C* cru-

tifii. 17 Us briymds crucifie^

antcluy. y, 1 rntbrrì. yy Ufus

Chrijirmd l'efprit. }q IrC»«-j

tmitr.tB Les femmes. 45 lefu

Christ inftutiy.

ET » incontinent ais marin les

principaux preltres auec les

Anciens, ic Scribes,*, tout lc cô-

Lmc 1 1.66 sistoire , ayans tenu conseil , lie-

jrent lesus , íí ramenèrent , cV: lc

iìurerent à Pilate.

1 Et Pilate [ interrogea , disant:

Es-tu le Roy des luiss! lesus res-

pondant luy dit: Tu lc dis.

1 Et les principaux Preltres 1 ac

culaient de plulìeurs chofts.

4 * Donc Pilate l'intetrogea en

core, disant-.Ne icspond-tu rienî

Voy en combien de choses ils

t'accusent.

Mais lésas nerespondit plus

M.1M7.1

Luc 11.

Iran iS

10

»7Mit.

11.

hue 1). X.

lesus 18.H

tien , tellement que I ilate s'en

esmcrueilloit.

Or il auoit de couftumede

leur relaschcr à la festc vn pri

sonnier^qui que cc fuit qu'ils de

niandalscnt.

7 Et y en auoit vn dit Batalias,

lequel titi.ii prisonnier auec ses

complices de sédition , & qui

auoit commis homicide en vne

sédition.

8 Et le peuple estant monté,

se print ì demander qu'il fijl

comme il Jeux auoit touliouis

fait.

9 Pilate leur respondit, disant:

Voulei-vous que ie vous rclas-

che le Roy des luiss!

10 Car il sçauoit bien que les

principaux Preltres l'auoicnt li

ure' par enuie.

Et les principaux Preltres es-

meurent le peuple , afin que

plusioll il leur relasehast Bara

1 Et Pilate respondant dere

chef leur dit : Que voulei vou:

donc que ie face au Roy des

luiss?

Et iccux derechef crièrent,

Crucifie-le.

14 Adonc Pilate leur dit : Maisl

quel mal a-il fait ! Et ils crièrent

tant plus fort,Crucifie-le.

i< Pilate donc voulant conten

ter le peuple , leur relafcha Bara

bas: te apres auoir fouetté lesus,

11 lc leur liura ah'n qu'il fust cru

ciné.

ií Lors les gensd'armes l'ame

nerent dedans la court du pre-|

toirc : ic appellercnt toute la'

bande:

17 Et le vertement de pourpre,&

luy mirent à l'entour di Insiste

vne couronne d'espines qu'ils a

uoiencpliee.

'8 Et se ptindrenta le saluer,

en iifesnt i Bien te soit , Roy des

luiss.

19 Et frappoient son chef d'vn

roseau, & crachotent contre luy
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& se metcans à genoux Cy fai

soient la reuerence.

10 Apres qu'ils se furent moc.

ìquez de luy, ils le deuestirent

de la pourpre , & le vestirent de

Ises vestemens , & le menèrent

hors pour le crucifier.

11 f * Et contraignirent vn cer-

tain passant , nommé Simon Cy-I

renie n, ( lequel venoit des cbápsj

ui estoit pere d'Alexandre &

íe Roux ) de porter la croix d'i

celuy.

11 * Fuis le menetent en la pla

ce de Golgotha , qui vaut autant

à dire que fa place de Caluaire.

ij Puis luy donnèrent à boire

du vin auec myrrhe:niais il ne le

print point.

14* Et quand ils l' eurent cru

cifié, ils depattirenr ses veste

mens, en iettant fort fur iceui

.four sfauoir qu'en emporterait:

chacun.

15 Or estoit-il l'heure de tierce,

quand ils le crucifierenr.

16 Et l'escriteau de fil cause e-

stoit ainsi escrit, ieroi des

1 v 1 f s.

17 Ils crucifièrent auec luy deux

brigandstl'vn à fa dextre,©: l'au

tre à fa fenestre.

18 Ainsi fut accomplie l'cfcri-

ture , qui dit, « Et a este tenu du

'rang des malfaiíteurs.

J.tM 1. 15 t9 f-t ceux qui rassoient , luy

difoient outrages', hoebam leurs

testes,S:difans:Hé, « qui dessais

le Temple de Dieu , & en troit

iours le recdih'es:

(o Sauue-toy toy-mesine , te

defeen de la croix.

; 1 Semblablement aussi les prin

cipaux Prcstrcs se mocquans di

soient les vns aux autres auic|

les Scribes , II a sauué les au

tres , & nS se peut sauuer soy-

'mesme?

jl Que Christ le Roy d'Israël

'descende maintenátde la croix,

afin que nous voyons, 5c croyós.

Et fax qui estoient crucifiez

auec luy, luy difoient outrages.

j> ( Mais quand il fut six heu-j

res,il y eut ténèbres faites fur)

toute la terre, iusques à neuf,

heures

i4 Et à neuf heures Issus cria à

haute voix, disant, * Eloi, Eloi,

lamasabachthani f Qui vaut au

tant à dire que. Mon Dieu , mon

Dieu , pourquoy m'as-tu aban

donne?

)< Et aucuns de ceux qui estoient

là,quand ils l'ouyrent , difoient,

Voicy.il appelle Elie.

\í Et quelqu'vn accourut , * &

emplit vne cfpongc de vinaigre,

& la mira l' entour d' vn roseau,

& luy en bailla à boire , disant:

Laissei, voyons si EUc viendra

pour l'oster.

17 Et lesus ayant iettí vne haute|

voix.rendit l'efprir

18 * Et le voile du Temple se

fendit en deux, depuis le haut

iusques au bas

Ì9 fct le Centenier qui estoit làj

vis à vis de luy , voyant qu'il a

uoit rendu l'eíptit en criant ain

si -.dit, Véritablement cesthom-|

me estoit Fils de Dieu.

40 î II y auoit auífi des femmes

qui regardoient de loin : entre

lesquelles estoit Marie Magda-

lene , & Marie merc de laques

le petit , & de lofeph , & Salo

mé:

41 Lesquelles dis lorsqu'il estoit

en Galilee,l'auoyent » fuiuy, 6;

luy auoient subueuu:& plusieurs

autres , lesquelles estoient mon

lees ensemble auec luy en leruía

km.

41 T * Et le soir estant venu'

Vsta.::.

I.

Mft 17.

4«.

p/m

Lut S.

"Utl. 17.
(d'autant qu'il estoit le iour de t7

la préparation , qui est deuant !e' L„s ìt.tol

Sabbath.) lf«iS.

4 1 lofeph d'Arimathie , honne-l.g

ste conseiller , lequel austì estoit)

attendant le règne de Dieu , vint]

& entra hardiment à Pilate, &]

demanda le corps de lesus.

44 't Pilate s'cfmerueilla s'il!
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estoit dcuâ mort : S ayant ap-|

pcllé leCentenier, 1 interroge

s'il efUút u mort.

4{ Cc qu'ayant cogneu du Ccn

ténia , il donna lc corps à Io-j

scph.

\í Lequel ayant acheté vn lin

ceul, le descendit de la croix , tV

l'enucloppa du linceul , 5c le

mit ded.ns vn monument qui

leltoit taillé en vn roc : 8c rpula

Ivne pierre à l'huis du monu

ment.

47 Et Marie Magdalcne & Ma

rie min de loseph regatdoientj

ou on le mettoit.

Chap. xv i.

i lis ftmmtt nu stpHlihrr- 6

Vjtnjp surit ì tlln. 5 I»/*»!

CfciijK *fftrait ì bUgdalctie.

lí^tdtnx allant aux (ktmfS.

14 o- aux ^ipt/lres ìncitdu-

Ul. H \.tfautll iltliHOyt ftts-

tbtr , f? bapliifr. lí Fsy.B«-|

pt'smt. ly Miradti, 1S ~*f-

cti'jtm dt Itsxl ChriJI.

QVandle * Sabr-athfutpas-

sc.MarieMagdalene.Sí: Ma

rie mrrt de laques, ií Salomé

achetèrent des onguer s aromati

ques, pour le venir embausmer.

: Parquoy fort matin le pre

mier iour de la semaine visnnet

au monument , lc Soleil ia leué:

I Et disoient entre elles , Qui

nous roulera la pierre tiriat de

l huis du monument!

4 ( Et regardans , elles voyent la

pierre titre ostec: ) car elle estoit

[fort grande.

k * Puis estani entrées dedans le

monument , elles virent vn iou-

uenceau assis M codé dextre,le

quel estoit accoultré d'vne lon

gue robbe blanche : lc s'espou-

uanterent.

6 Mais il leur dit , Ne vous es-

pouuantez point : vous cerchez

Iran lo.

i«.

Luc 8.1.

lesus Nazarion , qui a este cruci

fie: il est relluscite , il n'est point

icy : voicy le lieu où on l'auoit

■au.

- Mais alleî , dites à ses disci-

ples,& à Pierre, qu'il s'en ya de-

uant vous en Galilée : vous le

verrez-là,* comme il vous a dit.

8 Et elles se partans s'enfuyrent Mat. xi

du monument :car trembtemencjz.

& frayeur lesauoit saislesrtVn'enSiu 14.1;

dirent rien à personne : car elles

craignoient.

9 1 Or quand lesus fut reffusei-

té,le matin au premier iour de la

semaine,* il s'apparut première -

vient à Marie Magdalcne , « de

jlaquclle il auoit ictté sept dia

|bles.

10 Et elle scfartit , & l'annonça

ì ceux qui auoienc esté auec luy:

lesquels menoient dueil , & plo-

roient.

11 Tceux ayans ouy qu'il viuoit,|

S: qu'elle l'auoit veu,ne le creu-

rent point.

11 Puis âpres ces choses il sc'ZJWi^.ij

monstra en autre forme,* à deux

[d'entre eux, qui estoient en che

min pour aller aux champs:

i) Lesquels cílans retournez,1

l'annoncerent aux auttes : mais

ils ne les creurent point. \l"t 14,31

14 * Finalement il se monstra I'*n 10,

aux onze , eírans ensemble , & '9

leur reprocha leur Incrédulité te

dureté de cœur : pourtant qu'ils

n'auoient point creu ì ceux qui

l'auoient veu rcftùscitc:

15 Et leur dit , * Allez par tout]

le monde, tV presehez l' ì uangiic

à toute créature:

16 Qui croira & sera baptizé, se

ra sauné : * mais qui ne croira

[point sera condamné.

17 Et ces signes suiuront ceux

kjui autont creu : Par mon Nom

|* ils ierferont hors ks diables. «I

Ils pasieront nouúeaux langa-

ìiUst. 1%,

l'on I z.

4 S.

Lia. ic

18.

\^tB't 5.

A.& 10.

4«.

18 * 1b chasseront les serpens:Et]

ils boiuent quelque chose mot-l
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tifcrc,el!c ne leur nuira point: *

Is mettront les mains fur les

malades,& seronr guetis:

19 f * Et aties que le Seigneur

Itfui eut parlé ì eux.il fut rec,eu

au ciel , & sied á la dextre de

Dieu.

>o E ux aussi estani partis, pret

cherentpar tout , * le Seigneur!

ouuraot aueccux.&conrermam

la parole par les signes qui s'en

fuiuojrent.

14.11.

LE SAINT EVANGILE

DE IESVS CHRIST,

SELON SAINT LVC.

PREFACE DE S. LVC, S V R.

SON EVANGILE.

5 Zachtrit. EliUOtth. 1 i Vn jtli promis ì Tjuhnit , mmmi 7m». h

Qftl tl à " eltrr. 10 Zaih*ìlt muttpmr (on incr tà.diít . 14 Elipl-

bah nnfoii .16 6ttbiitl.it L'*t*a salut Mari- , MMfmt U o»

Huile dr 1 fui Chriji.ft Tilt dr Dm. ví Mitiitwjitr Eíi/iW\ ií\

Son trtaiitjut. i.« ©" dtZaihtrit. \-j Hal'uiui dt jtùat Iuk.jí St*'

offitt.

O v r. c E que plu

sieurs fe font appli

quez à meure par

ordre vn recit des

choses qui ont esté

entièrement accomplies entre

nous:

s Comme nous ont bjillc à co-

gnoistre ceux qui des le com

mencement les ont eux mesmes

veut s , & onc cité ministres de

la parole:

|) II m'a aussi semblé bon , âpres

auoirtout comptins dés le có-

mencement iulques au bout,

tres-bon Théophile , que te t'en

efcriue par ordre:

4 Afin que tu recognoilîes la

vérité des choses , delquelles tu

as esté informe.

CKtlIKE I.

AV temps d'Herode Roy

de Iudee,il y auoit vn

Preílre nommé Zacharie , dul

rang * d' Abia:\ fa femme tjt«iA

des filles d'Aaron : k le nom'

d'ieclie tfioit Elisabeth.

6 Tous deux estoient iustes de-

uant Dieu , cherainans en toui

les coinmandcmens 1c iustitì-

cations du Seigneur, lans repro

che:

7 Et n'auoyent point d'enfants

à cause qu'Elisabeth estoit (le

tilc , í. tous deux estoient tort

aagei.

8 Aduint comme Zacharie fat

soit l'omee de prestrise deuant

le Seigneur en son rang:

f Selon la coustime derostìcel I

de prestrise.le íorr luy escheut î°-|

. de faire ercen emrn-, estant au|

Temple du Seigneur,

.o * Et toute la multitude du|Ln».tff.

peuole ptioíi dehots , ì i"hcure|,7.

de l'encensement

it Or l' Ange du 'tigncurs'apU

parut à luy du costc dëxrre ,ie
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l'autel de l'cncensement.

u Et Zachatie fut ctoublé quand

il le vid.èc crainte Ic saisit.

) Alors l' Ange luy dit , Zacha

lrie,ne crain point : car ta prière

est exaucée , & ta femme Elifa

neth t' enfantera vn fils, Sc tu ap-|

pellcras son nom Iean:

M Et en auras ioye& licite, 8c

plusieurs s esiouyront de fa na-

Iciuicé:

i( Car il fera grand druant le

.Seigneur , 8c ne boita ne vin nc

Rémoise : & sera rempli du saint!

Esprit desia dés le ventre de fá|

mere:

lë * Et conuertira plusieurs des

Jenfatis d' Israël au Seigneur leur

'Dieu:

17 * Et ira deuanr luy en l'cspr ir

8c vertu d'Elie, * afin qu'il con-

uertillè les cœurs du percs aux

cnfans,8c les incrédules à la pru-
MW*.4.Í dence des iu(les:afin qu'il appre-j

ste au Seigneur vn peuple par

fait*

8 Zacharie dit à l' Ange , fora

ment eognoistray-ie cecy i cat ie

fuis ancicn.âc ma femme est sort

jaagee.

19 Et l' Ange refpondant luy dit,

le luis Gabriel qui aiTì ste deuanr

Dieu:8c fuis enuoyé pour parler

là toy , 8c t'annoncer ces bonnes

nouuelles.

10 Et voicy,tu feras muet, & ne

pourras parler jusqu'au iour que

ces choses aduiédróf.pource que

tu n'as point creu à mes paroles,

qui feront accóplies en leur téps.

xi Or le peuple eftoit auendam

Zacharie , 8c s'esmerueilloient

|qu'il tardoir tant au Temple.

Et quand il fut sorti , il ne

pouuoit parler à eux: lors ils co-

gnurent qu'il auoit veu quelqut

vision au Temple : cat il leur

donnoit à entendre par lignes : Sc

demeura muet.

i) Aduint quand les ioiirs de

son orrice furent acheuez , il re- 1

tour na en fa maison.

14 Ltapres ces iours-là.Elifábeth

fa femme conç,eut,8c se cacha ,p >

ïtffatt de cinq mois, disant,

if Certes le Seigneur m'a fait

ainsi és iorus esqucls il ma regar

dée pour ciller mon opprobre

d'entre les hommes.

( 1 Au sixième mois l'Ange

|Cabriel futenuoyéde Dieu en

vne ville de Galilée , laquelle

|auoit nom Nazareth:

17 A vne vierge efpoufecà vn

homme qui auoit nom loseph,

de la maison de Datúd:&le nom

de la vierge t/roit Marie.

18 Et quád l'Ange sot entré vers

elle, il dit : le te salue pleine de

grace,le Seigneur est auec toy:tu

es bénite entre les femmes.

19 Et quad clic l'eut ouy.elle fut

troublée de son propos: Sc pftòit

quelle estoit celte salutation.

10 Et l'Ange luy dit, Marie nc

crain poinrtcar tu as trouué grâ

ce deuant Dieu;

ji *Et voicy tu conceuras en ten

ventte, 8c enfanteras vn h!s,« & ifò* 7.

appelleras son nom lelús. 14.

îi II sera grád, Sc s'appellera Fils

du Souucrain , & le Seigneur it*tj,

Bieu luy donnera le throsne de',,,,

Dauid son pere: ìsom 1.11.

l) » Et il régnera sur la maison! Dm.j.

de Iacob éternel lemenr , & ion!14_fcr (.

règne fera sans fin. ' l7-

)4 Lors M uiedii i l'Ange, Có- AJjVfc.4.-"

ment se fera cecy , puis que ic ne

cognoy point d'hommes

)( L'Ange refpondant luy dit,

Le S .Esprit furuiendra en toy, &

la vertu du Souuerain t'obom

brera : 8c pourtant Ic saint qui

na i 1 1 ra de toy , s'appellera le Fils

|dc Dieu.

l6 Ft voylà, Elisabeth ta cousine|

la aussi conceu vn sil< en fa vieil

lessé : Sc ce mois icy est le fixié

me a cellequi estait appellec ste-!

rile.

I37 Cat rien ne sera impossible à'

Dieu.

jjg Et Marie dit: Voicy la seruan
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fit du Sdjncur : n» soit tait selôj

Ps"». N

10.

u paroles Ainsi l'Ange scpaitit

d'elle.
I,i Or en ces iours-là Marie se

ícua,c< s'en alla haitiuement aux

]montagnes,en vnc ville de luda

40 Et entra en la maison de Z.a

clurie,tV salua Elisabeth.

41 Ex aduinc quand Elisabeth

eut ouy la salutation de Marie,

l' enfant tressaillit en son ventre,

& suc Elisabeth remplie du saint

Esprit. ^

■ii i t s'escria à haute voix , &

jdit : Tu es bénite entre les fem

mes , & benic ell le fruict de ton

(ventre.
41 Et d' ou me nirnfcecy, que

la mere de mon Seigneur vienne

|à moyi

44 Car voicy , incontinent que

la voix de ta salutation elt pat-

uenuc à mes oreilles , l'enfanta

tteílailli de loyc en mon ventre

4; Et bien heureuse es qui as

jereu: car les choses qui t'ont esté

dictes par le Seigneur, seroat ac

complies.

4 f Adonc Marie die: Mon amej

magnifie le Seigneur:

47 Et mon esprit s'est clîouy en

Dieu mon Sauucut

48 Car il a regardé l'humilité

de fa scruance : voicy , cettesí

cfotesnauant toutes generationsj

médiront bien heureuse:

49 Car celuy qui est puidànt

m a faic grandes choses : & son|

Nom est saint.

<o Et sa miséricorde est de ge

jneration en génération i ceux

qui le craignent.

(i« Habesongné puisiammentj

par son bras, * il a dissipé les or

gueilleux en la pensée de leur

cœur,

<i II a mis bas les puillàns del

leurs sièges: & a esleué les hum

blcs.

<i * U a reraply de biens ceux!

Mqui auoient faim : & a laiíTï les!

riches vuides,

<4 * 11 a reçeu Isiaël son scrui-|^""'54

Issir 10.

it.Cr 41

5-ÉM4ÎÌ

r eu r , en a> ant souuenance de sa

miséricorde.

fl* Ainsi qu'il a parlé à nos Pe-

res,à AbtahárB.íc a là semencei

iamais.

(S Et Marie demeura auecelle

enuiron trois mois: puis rerour-

na en fa maison.

j7 1 Or le temps d'Elisabeth fur

accompli pour enfanter : fi: elle

enfanta vn fils.

(8 Et ses voiiins,& parens.oyans

que le Seigneur aucit ample

ment déclaré fa miserícotde en-

uers elle , * s'en resiouyiloyent.

lauec elle.

59 Et aduint qu'au huîctiéme

iout ils vindtent circoncit le.pe»

tic enfant, & l'appelloicnt Zacha-

rie,du nom de son pere.

b o Mais fa mere print la parole,1

& dit, Non : mais il sera appellé

lean.

61 Et ils luy dirent , U n'y a nul

len :a patenté qui soit appellé de]

'ce nom,

6 - Lors ils firent signe au pere!

d'iceluy comroét il vouloit qu'il

fust appellé.

<| Lequel ayant demandé vne

jiablettc , escriuir, disant : * lean

lest son nom:dont tous furent es-

imemcillea.

:í4 Et incontinent âpres fa bou

che fut ouuerte, St fa langue des-,

liee , tilttmmi qu'il parlou en!
louant Dieu. ■ 1

ffj Dont crainte furuint à tous

leuts voisins: & toutes ces paro

les furent diuulguecs par tout le

pays des montagnes de luda.

te Et tous ceux qui les ouvrent,

les mirent en leur eccur , disans,

Que sera-ce de ce paie enfant1

Cat la main du Seigneur cltoit

auec luy.

«7 Lors Zacharie son pere fut

rempli du S. Esprit, 8c ptopheti-l

la.difant: 1

í* * Bénit soit le Seigneur Dieu!'

d'Israël, de ce qu'il a visité & fait'

Un. 51.54

C 10.

if.
■p/f«. i|

Su 14.

[Sui if.

deli

jSwi
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estait.74 deliurance de son peup le :

E[ nous a elleué la corne

8.

Vrnw.ij.

F- CfiP.

i o.

|de faim en la maison de Dauid

son semitrur:

70 * Ainsi qu'il i parlé par la

; bouche de ses laints Prophètes,

qui onr esté dés le siécle.

G'.il.iS 71 Le salut de nos ennemis,ííde

1 rem main de ceux qui m us onc

hîrb.6. |7J Pour faire miséricorde enuers|

• i & i7.;no3 pères, & auoir mémoire de

\fjur.\.i fa sainte alliance.

) S * ,c iurement qu'il i

luré à Abraham noltre perc:

74 Qu'il nous donnetoit, qu'a

pies dire dJiurczdc la maiadi

nos ennemis, nous luy semions

fans crsinte.

71 * En sainteté Sí justice deuam

luy,tous les tours d. nosue vie.

7<s Et toy petit enfant , tu seras

japelic le Prophète du Souuerain

car tu iras deuant la face du Sei

gneur, pour aprester Ion chemin.

77 Et pour donner cognoilsanc;

.de salutà son peuple,en la rcruis-

sion de leurs péchez:

78 Par i'astection misericordieii'

sedenostre Dieu, de laquelle

nous a visité * l'Oiiét d'enhaut.

79 Alin qu'il luise a ceux qui

sont assis en ténèbres , & en om.

bedemo't, pour adresser n s

p eds au chemin de paix.

80 Ft !e petit enfant ,croilîoic,

& estoit fortifié en esprit : 8e fut

é déserts iusques au iour qu'il

dcuoit estre manifesté à Israël.

Chat, i i.

I. Description d» monde, to lesu*

Chrifi te Sdimtur nc,efl .innon-

ei mhx s*fieurs. 14 Ctntìqur

iel iAngii.ll Irfm Chriji tir-

concii ,efí n- m/né le[m . 11 Pur.

£4'ioi deMATÏe. 1$ Simeonrr-

fit Iffw Cbriji, son Continus.

jff *4nnt tropbettjje. 40 ìeÇut

Chtiji mU>ti, 4* dispute **cc

let Docteurs. 4$ Son enfance.

OR aduint en ces iours.là,

qu'il se hst vn edit de par

César Auguste.que tout le mon

Je fust mis par esuit.

I ( Ceue première descrij tior

tut faite lots que Cvrinus auoii

le gouucrnement de S j tic )

: Ainsirous alloiint pour estre

mis en esc: ir,vn chacun en la vil

le.

4 loseph auflî monta de Galîlee

en ludee , de la ville de Naza-

lieth * en la cité dc-Dauid , quí

'est anpellcc Beth'eeni ( à caulc

iju'il estoit de 1a maison te pa

jrentéde Dauid.)

j Pourcihe cnroolìc aoccMaiie

i luyauoit esté baillée a fem

!tue,'aquelle estoit cr.temie.

6 1 Et commeiis estoient 13, ad

uinc que les iours d'iccllt furent

accomplis pour enfanter.

if Et elle enfanta son Ms pre

mier né, & l'enucloppa de ban.

idelettet,8c le coucha en vnc cre

clic, à cause qu'il n'y auoit point

|de lieu pour luy en l'hollelle-

tic.

8 î Or en la roesme contrée il y

auoit des pasteurs vcîllans Ccgar-

^lans les veilles de la nuict fur

leur troupeau.

9 Et voici l'Ange du Si Ijnear]

qui leur suruini , & la datte du

Seigneur resplendit autour d'eux

6( ils craignirent de grande)

[crainre.

10 Adonc 1' * nge leur dit, Ne

craignez pointtcar voici ie vous

anno.ice gran Je ioye, laquelle le-

ra à trut le peuple:

n C'est qu'auiouid'hsy en la.

cité de Dauid yous est ne le|

Sauueur , qui est Christ le Sei

gneur.

II itvous aurez ces enseignes:

Vous trouuercz Pensant enue-

loppé de bandelettes , & mis en

vnc crèche.

i) Et soudain auec PAnge il y

eut vne multitude des armées

célestes loûans Dieu, 8c dilans,

Iron 7.

4i-
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14 Gloire soit i Dieu és tuax

|tres - ; 1 j'.iii.i* en terre paix entiers

les hommes de bonne volonté.

S f Aduint qu'âpres que les

Anges s'en fuient allez d'aHecj

'eux au ciel , les pasteurs dirent

enueeux, Allons donc iuscjues

'en Bethléem , & voyons cette

choie cjui est aduenuc , que le

Seigneur nous a notitîee

\í ils vindrenr donc hastiue-

ment , Sttrouucrenr Marie &

lofeph,& l'cnfant qui ciioic mis

co la crèche.

17 Et voyans ils cognutenr ce

Iqut leur auoit esté dit de cc petii

'enfant:

■-' Et tous ceox qui lesauoient

ouys,s'csmerueillcrent , &aulTi'

des choses qui leur estoient dices

par les pasteurs.

19 Ec Marie gardoir toutes

ces choies , les ruminant en son

cœur.

1 o • uis aprrs les pasteurs s'en rc

routnerenr glorifians & loùaus

Dieu de toutes les choses qu'ils

auoi.-:.t ouyes &veucs,ainsi qu'il

leur auoit esté >iu.

* El quand les huict iours tu

rent accomplis , pourcirconcir

l'cnfanr,* adonc son nom fut ap-

jpellé Ieíus.lequcl auoit esté no-

né par l' Ange deuant qu'il fust

conçcu au ventre,

t Er quand les iours de ù pur-

Igation furent accomplis * selon

Jla loy de Moyse, ils le portèrent

len lerufalem pour le présenter

lau Seigneur,

( ( Comme il est escrit en la

oy du Seigneur,*Que tout mas-

le ouurant li matrice/era appelléj

saint au Seigneur.)

4 Et pour donner I'ob aiion *

èlon qu'il est dit en la Loy du

eigncur.vne couple de tourte-l

relies,ou deux pigeonneaux,

t v íici.il y auoit vn homme

erusaleni , qui auoit nom Si

m ron : . 1 homme estoit iu''e &

solation d'iltael: & iciaii» Ei-

I rit estoit en luy.

ií Ecquel auoit esté aduerri

par le saint Esprit , qu'il ne ver-

roit point la mort, que premiè

rement i! n' custveulc Christ,du

Seigneur.

17 lceluy rflsnt meu par l'esprit,

vint au Temple : & comme le

perc & la mere ennuient dedans

auec le petit enfant lesus, pour

faire pour luy sc:on ia couslume

de la loy,

1.8 U le ptit entre fcsbras.Sdoiia

Dieu.íc dit,

if Scigneur,tu IailTcs aller main

tenant ton scruitcur en paix , se

lon u parole:

o Car mes yeux onr reu con sa

lutaire.

u Lequel tu as préparé deuant la

face de tous peuples,

II Lumière pour esclaránement

de tous Gentils , & la gloire de

ion peuple Hrael.

11 Et son pete & fa mere estoient

efmerueillez des choses qui

estoient dites de luy.

)4 Et Simeon les bénit, tt dit à j« g^

Marie mere d'iceluy,» Voici ce- ,-L *

stuv-cy est mis pour la ruine, &: »

pour la résurrection de plusieurs ; p-tf

en Israël,& pour signe auquel on g

contredira. 1

i( Mesnies aussi le glaiue perce-)

rata propre ame, a f. n que les

pensées de plusieurs cœurs foiét

rcuelces.

S il y auoit auffi vne prophetés

se r. mmrr Anne.hlle de Phanuel

de la lignée d' Aser.laquelle estoit

ià forr -«agee, & auoit vescu auec

son mary sept ans depuis la vir

Iginité:

(7 Et estant vefue d'enuiron

quatre vingts tt quatre ans.ne se,

bou;eoit du Temple , 'eruant a

Dieu en icutnes & oraisons nui -t

& iour.

t Et ceue-cy esiant suruenac en

jee mesme instant , loùoit le Sei-

craignant Dicu,atrcndantlacon-| jgneur , ícpatloitde luyì tous
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ceux qui attendoict u deliunm-

ce d' Israël.

j9 f Et quand ils curent aeheué

tout « 17.11 est selon 1a Loy du

Seigneur, ils s'en retournèrent

Jen Gaulée , en Nazareth leur

ville.

40 Et le petit enfant croistoir, &

estoit fortifié , estant remply de

jsapience : & la grâce de Dieu

eítoit en luy.

41 Or son pere & sa mère alloiét
Dm.ìS. 1 tQU5 |eJ Jn5 en içruûiem , « à la

festede Pasque.

41 Luy donc estant venu en l'aa

ge de douze ans , comme ils ta

rer t montez en Icruâlem selon

|h coustume du iour de la feste:

4; Quand ils eurent aeheué les

iours d'Uelle,z\3x s'en tetournans

l'enfant Iesils demeura en leru

salem : de laquelle chose son pe

re 8c là rhere ne s'apcrcjcurcnc

jpoint:

44 Mais estimans qu'U estoit en

lia compagnie , ils cheminèrent

vne ioutnecrSc le cerchoient en

tre lenn parens , 8t ceux de leur

eognoillance.

4ïtr ne le trouuans point, ils

[s'en retournèrent en leruíalem,le

cerchans.

4!." Et auint que trois iours âpres

ils le ttouuerentau Temple affis

au milieu des Docteurs , les es-

coutant,& les intetrogeant.

47 ( Et tous ceux qui l'oyoyent

s'estonnoient de fa prudence , &

de ses responces.)

48 Et le voyant , ils s'estonne-'

rent:8cfa mere luy dit, Mon en

fant , que nous as-tu fait ainsi;

Voici , ton pere & moy te c«r-

cliions estans marris.

49 Adonc il leur dit, Pourquoy

est-ce que vous me eerchiez í nel

sçauicz vous pas qu'il me faut

estre és affaires de mon Per^

50 Mais ils n'entendirent point

lia parole qu'il leur dit.

k 1 Adonc il descendit auec eux,

Scvinc en Nazareth:& leur estoit

subiet:8csa mere gardoit toute

ces paroles en son cœur,

d Et lesus ptofitoic en sapience,!

& en aage , & en grâce cnuers|

Dieu 8c les hommes.

Chai. I f i.

Fx S.lean temmente àprestber.\ It

Bapttsmt de pénitente. 6 Sjlut

de Diiu.i n H/r de pénitente

Enjar.i d'*4btahim. s La m-

tneeì Im ratine, u Chanl<.

'Peagirs. 14 G-nsdarm't. ií

Tefm i^naçe dt Itf»4 CUrid.

ba^tismt de S.han 0- dt Ufiu

Cbrtft.lJ Le van. Le jtomtr.t.

La paiUe.ío Htrode emprison

ne S.Iean.iï lí/ìw Cbrijítd ia-

(l'jï.'ì ia généalogie.

ET l'an quinzième de l'Einpi-

re de Tibcre César , lors que

Ponce Pilate estoit Gouucrneur

enludee , 8C que Herode estoit

Tetrarche en Galilce,8c sou frère

Philippe pareillement Tetrarche

en la contrée d'Ituree.Sc de Tra-'

coi .itc,8c Lysanias Tetrarche cil

Abilene:

1 * Et qu'Anne &Cavphe estok't

souuerains 1 relire, la parole de

Dieu fut faite fur Ican hls de Za

charie au désert.

* Et vint cn toute la contrée

d'álentour le lordain , preschanrjAWc 1.4

le Baptesme de pénitence en re

million des péchez:

4 Comme il estoit eferit au Hure

des patoles d'Isaie le Prophète,*

La voix de celuy qui crie au de-

sert,e/r,Accoustrez le chemin du

Seigneurs planilsez ses sentiers,

t Toúie vallée fera remplie , 8;

toute montagne 8: monragnette

fera abaillee , 8c les choses tor

tues feront faites droites , &

les chemins rabotteux seront

applams.

6 Et toute chair verra le Salutai

re de Dieu.

n

^ct.4.6

M4/.J.1.

1/4.40.»

han 1.
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S'il. I<.

&'9-4

'Í4*.;.li.

7 ildiloitdonc á la multitude

des gens qui Corroient poutestre

baptisez de luy , * Engeance de

vipères , cjui vous a aduifez de

fuir l'irc aduenir!

8 Faires donc des fruits dignes

de pénitence: 8c ne vous prenez

point á dire: Nous auons Abra

ham pour pere : car ie vous dy,

que Dieu peut de ces pierres suf-

Icicer des enrans à Abraham.

'9 Or est ià meíme la coignee mi-

I'e4 la racine des arbres: parquoy

toutatbtc qui ne tait bon fruict,

fera coupé & ictté au feu.

10 f Adone les ttoupes Tinter

rogcrent.dilans.Que terons nous

donc'

11 Luy respondant leut dit ,

Que celuy qui a deux robes , enj

donne à celuy qui n'en a point.

& qui a à manger, face le sembla

ble.

Il y vint aussi des peagers|

pour estte baptisez, 8: ils luy di

rent,Maistrc.queferor.s-nous?

i| 11 lent dit, N'exigez tien outre!

ce qui vous est ordonna.

14 1 e> gendarmes l' interrogèrent]

aussi,dil'ans , Et nous que terons

nous'Il leur dit, Nc (ourinenrez

personne, 8c ne faires aucun ou

trage,8c vous contentez de vos

gaE«-

i< ^ Et comme le peuple existi-

mou, 6. tous pensoient de lean

en leurs ccrurs>s'il n'clloit point

le Christ.

iff lean respondit, Scditàtous:

* Vray est que ie vous baptise

d'cau.nuis il en viendra vn plusl

fort que moy, duquel ie ne suis

digne de dcllier la au,-., c de

les souliers, c'est celuy qui vous

baptisera pat le S. Esprit & par

feu.

17 * Son van sir* en sa main, &

il nettoyeta toute nette sen aire:

& allcmblera le froment en son

grenier : mais il brûlera la pail.e

au feu qui iainais ne s'esteind.

l'i Ainli donc il euangelisoit au

peuple, Tadmonestant aussi de

plusieurs autres choses.

19 * Mais Herode le Tettatche

estant repris de luy á causej

d'Herodias femme de son frère,

Sc de tous les maux qu'il auoit

faits.

10 Adiousta fur tous les autres

ecttuy-cy , qu'il mit lcan cn

prison.

ti f * Et aduint qu'en baptisant

tout le peuple , lesus estant aussi

baptisé, & pliant, lecicli'ou

urit.

>i Et le Saint Esprit descendit en

forme corporelle sur luy.cornrne

vne colombe , Sc il y eut vne

voix du cieI,Tues mó Fils bien

aimé, i'ay ptis en toy mon bon

plaisir.

11 f Et lesut lofs commentjoit

d'estre enuiron de trente ant.fils

(comme l'on l'eflimoit ) de lo

feph.qui (ììtsili d'Heli,

14 Qiu fut/î/<de Mathat, qui

fut/?ij de Leui , qui fut^7> de

Melchi,qui fut de Iamne.qui

fut fils de loseph.

it Qui fut fils de Matathie , qui

fat fils d'Amos , quifutyf/ide

Nahum.qui fut fils d'Hcfli, qui

(mfils de Naggé.

. 6 (Jui fut de Maath, qui futfils

de Mztbathic , qui fut fils de Se-

mey,qui fut fils de loseph , qui

tutfil 1 de mda,

vj Qyfut^/i de lohanna . qui

fut/îíi deRhcsa, quifut/rVjde

Zorobabel, qui sut fils de SaU-

thiel,qui fut fils de Neri,

z8 Qui hit fils de Melchi, qui fut

\fils d'Addi.qui fut fils de Col'jm

qui sot fils d'Umadan , qui fut

jî/ideHcr,

19 Qui fut fils de Tcsu , qui fut

fils d'E'.iczer, quifut/iíj de lo

ram,qui futfils de Matthath, qui

fut fils de Leui,

c Qnifur/î/f de Simeon, qui

'ut /r' .- de luda , qui fur^-'ide

lo eph,qui fat fils de lona, qui

(mfils d'i liacim,

M*«.i4.S|

Matt t.

■7-

lita 8
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;: iui fut fili de Mèlcha.qui fut,

fili de Menru , qui fut fili de

Mathata , qui fut fi. i de Nathan,

qui fut fili de Dauid,

ji Qui (mfili de Ielsé.qui fut fili

de Obed , qui fut fili de Boor,

[qui fut fili de Salomon , qui fut

\fili de Nahaston,

)5 Qui fut filt dAmînadab, qui

íatfili d' Aram,qui fatfili d'Es-

rom,qui tut fili de Phares , qui

fut fili de Iuda,

j 4 Qui fut fili de lacob , qui fut

uiïti d'Isaac, qui fmfi'i d'Abra

ham, qui fut fili de Thata , qui

fatfili deNachor,

j( Qui fut fili de Saruch, qui fut

fili de Ragau.qui futfili de Pha-

lec.qui fut/r/j de Heber, qui fut

fili de Salé,

f 6 Qui futjï// de Caynan.qui fut

fili d' Arphaxad , qui fut /î.'í de

Sem.qui fut/ríide Noé , qui fut

'fi'i de Lamech.

fT Qui fut fili de Mathusala , qui

fjtfili d'Henoch , qui fut fili de

IareJ , qui fut fili de Malalehel,

qui fut fili de Caynan,

j8Qui fut fili d'Enos, qui fut

l/SrVrde Seth.qui (m fili d'Adam,

qui fut de Dieu.

Chap. i ti t.

i U[m Chrifi tinté nu des?rt. 4

Vie en Dieu, 8 Q-ii seul dm

eflt e titré {y [erui. 11 Nelt

ttnttr. 11 Vnfhetiet de lefui

Christ tecompliei.n Nul Vro.

fhete en Jln p*yi. 16 Eli'. 17

NAMhOT Syrien. iSNtr^trient

I Jcaidalifa -le leÇm Chrifi.)i 11

enseigne éi Subbalhi. ©■ j8

Demoníamue, La belle mere de

S-Vierre, 40 CT plufi'url mn-

Ul »ï»rw 41 Lfí diublel íon-

fejjent lr(mÇhrif.^\ Pmrquvy

■ enuayè.

Mítt.+ .i _ T « tjfos plein du saint Es

M«rt 1, pri[ fj partlc du lordain, &

surmené pat l'esp.it au deseo

par quarante tours .

a. Et cítoit tenté du diable, & ne

mangea rien durant ces iours là:

mais âpres qu'ils furent pafíei,il

eut faim.

; Et I e dia bl: luy dit, Si tu es Fils

de Dieu,dyà cette pierre qu'elle

deuicnnc pain.

4 Icsus luy respondit, disant : II

elt escrit,*L'homme ne vit point'^''"''-)-
de seul pain,mais de toute para- Mirt.4.4.

le de Dieu.

5 Adonc le diable l'emmena en

vne haute mûtagne.Sc luy mon-

stra en vn moment de temps tous

les royaumes du inonde.

í Et le diable luy dit , le te don-

neray toute cette puissance du

roytiimei k leur gloire : car elle

m'est bailIee,Sc ic U donne à qui

ie veux:

7 Parquoy si tu te veux proster*

ner deuanr moy,& adorer , tout

sera tien.

8 Iesus respondant dit , II est es-

crit, * Tu adoreras le Seigneur Deut. f.

ton Dieu , & à luy seul tu serui- 1 6 10

ras. io.

9 II le mena auiTì en Ierusalem,

St le mit sur le pinacle du Tem

ple , & luv dit , Si tu es Fils de

Dieu,iette-toy d'ici en bas.
•o Car il est eserit, * qu'il a don- p»

né charge detoyàses Anges. £

pour te garder:

11 Et ils re porteront en leurs

mains,de peur que tu ne heurtes

ton pied à quelque pierre.

U Icsus respondant luydit,llest|
dit,» Tu ne tenteras point le Sei- D««.ff.i6

gneur ton Dieu.

jt( Et quand toute lrtentation

[fut finie,le diable sc partie de tojr

iusques à vn temps.

14 Et Iesus par ta vertu de l" esprit

^retourne en Galilee,&: U renom

mée de luy alia fi er U partou-

tc la contrée d'alenuiron.

il Car il enseignoit en leurs sv-

nagog ies , 8c eíloit magnifié de

|tous.
6 * Otil vlntenNuareih , où 'i

; r-íij K
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Mátc C.I.jiï auolt esté nourry,& encra en la|

[tm 4.4 {'synagogue au jout du Sabbat

'selon la coustume:í£ se leua pout

Ure:

i7.*.doncle liure du prophète

Isaic luy suc baillé : & quand il

euc ouuert le liure , ilecouua le

lieu où il estoitescrit:

18 i" L'espnc du Seigneur est sur

moy,d'autant qu'il m'a oinge : il|

ma enuuyé pour euangeliscr

aux pauuret , pour guérir ceux

qui onc le coeur froiilé.

1; Pour publier deliurance aux

captif», &: aux aucugles le recou-

ureraer.t de la veué, pour raeccre

en deliurance ceux qui sonc fou

lez , & ptescher l'an agréable du

Seigneur, fie le iour de retribu-

rion.

o Et quand il euc pl»yé le liure,

il le rendic au ministre,©: s'aílit

Sr les yeux de cous ceux qui

estoient en la synagogue,estoieni

fichez fur luy.

11 Lorsil commenta à leur dire,

Auiourd'huy cecce escriture est

accomplie en vos oreilles,

ti Et cous luy rendoienc témoi

gnage , & s'émecueilloyenc des

paroles pltinn de grâce qui pro-

cedoienc de fa bouche,& dilòicr,[

Cestuy-cy n'est il pas le tils de

Iofeph?

>) Et il leur die , Vous me dicez

couci plain cecce similitudc,Me-

decin gueri toy coy-mefme : fais

ausli ici en con pays autant de

choses que nous auons ouy auoir

este faites en Capharnaum.

14 Et il leur dit.ie vous di en vé

rité : « que nul Prophète n'est

agréable en son pays:

En vérité ie vous di , * qu'il y

auoir plusieurs vefucs au temps

d'Elie en Israël, quand le ciel fût

fermé crois ans Sc six mois,quid

;rande famine aduinr par toute

a terre.

16 Et Elienefut enuoyé à nulle

d'entre elles , sinon à vne femme

vefue en Sarepta de Sidon.

17 * II y auoir aulli plusieurs U'

dres en Israël au cenips du pro-

pheta Elifee:coucesfois nul d'en-

tc'eux ne suc nettoyé sinon Nia-j

man Syrien.

18 Et oyans ces choses, ils furent

tous remplis de courroux en la,

synagogue.

íf Donr ils se leuerent, Sc le iec

cecenc hors de la ville, Si le me-

nerenc iufques au bord de la

montagne (fur laquelle leur ville

estoic cdihec ) pour le iercer du

hauc en bas:

jo Mais paiTanc parle milieu

d'eux,ils'en alla.

It 1 Et descendit en Caphar

naum , ville de Calilec , * & la

les enscignoit es iouts des Sab-

baths.

(r* Et ils s'estonnoienr de fa do

ctrine : car fa parole cítoit auccj

aurhorité.

i) » Or il y auoic en la fynago

guevn homme qui auoic l' esprit

du diable immonde : lequel s'eí.

cria à haute voix,

)4 Difanc, Laisse, qu'y a-ilcnrre|

nous Se coy , lefus Nazarien

£s-cu venu poux nous destruire

le sijay qui cu cs:d> 11 le faine dej

Dieu.

15 Ec lefus le cança , disant, Tay

roy:& focs de dedans luy. Ec le!

diable âpres aueir icecé l'bommeJ

au milieu , fottit hocs de luy, fie

ne luy nuiíic point.

\6 Adonc il y euc estonnemeac

fur rous.Sc ils parloienc entieui

disans, Cjijelle parole est-ce cy,

qu'en auchorité 8c verru il com

mande aux esprits immondes, &

ils sortent!

j7 Et lebruirde luy pamint en

cous les quarriers du pays óa-

lencour.

58 ^ * Er quand lefus se fur le-

ué de la synagogue, il encra en la

maison de Simon.Ss la belle mè

re deSimon estoic tenue de gros

ses heures, Sí ils le puerem pour

elle.

» tlh j.
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!9 Ec s'elbnt panché suc elle , ill

[commanda a û tiéure,&c la hcurei

lia lailTa:& inconcincnc elle se le

ua.Sú Ict seruit.

40 Et comme le Soleil se cou

khoit.tous ceux qui auoient de

malades de diueries maladies, lest

luy amenoient, 6c mettant les|

Imams fut vn chacun, il lu gue

rillòir.

4 ' * Les diables aussi sortoientl

[de pluneuts,ctians,& difans, car]

tues te Fils de Dieu. Mais il le

[tançoir, 8c ne eur permettoit del

parler qu'ils tlau. ict qu'il estoit

le Christ.

41 Et quand il fut iour,ilsede

partit, fit s'en alla en vn lieu de -I

l'en : Ic la multitude le ccrchoit,|

& vint iulque- a luy , íc le rcre-

'noit ahn qu'il ne se départis!

d'eux.

4) Mais il leur dit , II me faut

jaussi euangeliser aux aurres villes

Ic Royaume de Dieu : car pour

|cela suis-ie enuo, c.

44 £t 11 preschoit ís synagogues

Ide Galile*.

C H A T. Y.

) lesta Christ enf'igni le peuple .ç

'Pestbrurl. f Trise de ftiffml,

i) Le ladre gueri.tí lepu Chris

prie au désert. 18 Ltparaly'i-

mutinary.icyjty 24 fej. fy-

mìjìim des ptthet^ 17 Matthieu

e/i appeltc.\i Líi faim, il Lei

mftei.Lei peihturi. ;4 Le rma-

rié.yleufntt.\6 Tieee duve-

fiement neuf, 17 Vin nvw au

ty vieil.

ET *aduint comme le peuple

le prefsoit pour ouyr la pato-

le de Dieu, qu'il estoit debout

pres du lac de Genezareth:

1 Et vit deux nalTdles qui estoiét

pres du lac : or les pelcheurs en

estoient descendus, te lauoyent

leurs theu.

|Et montant en l'vne des nas

selles qui estoit à Simon , le pria

de la mener vn peu attietc de

terretpuis estât au» il eiiseignoic

de la naiielle Ic peuple.

4 5 Et quand il eut cessé de par

lerai dit à Simon, Mens en plei

ne eau , Sc laschez vos rets à 1a

pesche.

; Lors Simon respondant luy dit

Mailtre,toute la nuict nous auós

trauail lé , fie n'auons rien pnns:

toutessois ì ta patole ie lascheray

les filets.

6 Et cela fait , ils enfermèrent

vne grande multitude de pois

sons : dont .cuis filet . se rom

poient.

7 Et firent signe ì leuts compa

gnons , qui estoienc en l'autra

nasselle , de venir poui les aider:

leiquels vindretit , & emplirent

les deux nall'ctles, tellement que

presque elles s'cnfonçoieDt.

a te quand Simon Piètre eut veu

cela.il se ìetta aux genoux de le-

sus.diúnt, Seigneur, dépars toy

de moy : cat ie luis homme pe-

|cheur.

j Car vne frayeur l'auoif du tout

saisi : & tous ceux qui elroicnt

aucc luy, ì cause de la pesche des

poissons qu'ils auoient prise,

semblablement aussi laques , &

lean,Hls de Zebedte.qui estoienc

compagnons! Simon.

10 Alors lesus dit â Simon , Ne

crain point: d'otcsnauarn tu fêtas

ptcne.it d'hommes.

11 Ec quand ils eurent amené les

nassellrs à terre , ils abandonnè

rent toiu.c-, le suiuirenr.

5 * Oraduint comme il estoit Maìt. 8.1

cnvneville, voici va homme Ma> 1 1 .

plein de lcpre, lequel voyant le- 40.

sus,se iettant fut Ci face , le ptia,

disant, Seigneur, si tu yeux.tu me

peux nett /et.

i| Et estendác .a main. Ic toucha,

disant, le le veux.sois nettoyé. Et

incótinct la lcpre se partit de luy

14 Et il luy commanda qu'il ne

le di st à personne: Mais va , 8c te

inonltre au l'restre, te offre pout 1,01.14.-:

f iiij
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ton ncttoycmcnt,* cóme Moy

se a enioiiit , en tefmoignage

ÎCsUX

; Et de plus en plus il estoii

bruit de luy licitement que grá-|

Jes multitude* de gens s'ailcm-

b'oicnt pour l'ouyt,& pour estrc

guatii de leurs maladies.

6 Mais ii se tetirott és déserts,

?< prioic.

7 f Itaduint vn iout qu'estant

niis il ealeignoit. Et les Phari-

ú • s St docteurs de la Loy

estoient la aills , qui esteient ve

nus de tous les vi liages de Gali

lée,*: de Iudce, S; de leruûlem.

V: la puissance du Scigneut|

estoit pout les guatir.

18 * Lors voici des hommes qui

portoient en vn lict vn homme

qui estoit paralytique , &. cer-

choient de la porter au dedans

k de le mettre deuant luy:

19 Et nctrouiiaus point parque

costé ils 1c pourrol-nt mettre de

danSjá cause de la multitude , ils

<iio.itèrent sjr le toict, &lcde

ia Itèrent pat les tuiles auec le

net au miíieu.dcuant Icsus.

10 Desquels voiant la fby,il dit,

tomme , tes péchez te font pir-

lounez.

idonc les Scribes 8í Phari-

iïens commencèrent ì penser,di-

am, Qui est cehuy-cy qui pro

nonce blasphème1 jiú est-ce qui

^eur pardonner les pcchcz, sinon

Dieu seulí

11 Et Icsus cngnoillâni leurs

.icniees, respondic , & leurdir,,

l'ourquov pensez vous des maux|

.n vo. coeurs!

Lequel est plu . ais; de dire,

ses péchez te spnt pardonnez

,iu de dire.Leue toy & chemine'!

^4 O; arìn que vous sç^chtez que

le Fils d: 1 homme a pui.ance en

terre de pardonner les péchez:

[il dit au paraluique)ic te ùi,Le-

u- roy-toy , charge ton licì , &

t'en va en ta maison

if If incontinent le leuant deuât

euXjil chargea (on hit fur lequcq

il gilòit,& s'en alla en fa maison,!

glorifiant Dieu

16 Et vn estonnement les saisie!

tous , & ils glorihoicnt Dieu.&j

turent remplis de crainte, diûtu

Nous auuns auiourd'buy veu|

choses m;ruci!lcuses.

17 * Apres ces choies,il se partit!

&; vit vn peager nommé Lcui,'
anisau ieu di<peagc,£< luy dii,iM4" l"

Suy-moy.

18 ieque! se leuant abandonna

tout,& le suiuit.

I > Et Lcui luy ht vn grand ban

quet en sa nuison , ou estoit vnc

grolle allèmblce de peagers, íí

d autres gens, qui estoient auec

eux aílìs a rjble.

p Et leurs Scribes cV Pharisiens

murmuroient contre ses diici-

ples, difans , Pourquoy mangez

vous & beuucz auec les pcagcis

o: pécheurs!

II Ádonc Icsus respondant leur

iit,Ceuz qui sont sains n'ont be

soin de médecin , mais ceux

qui ont mal.

il * le ne fuis point venu pour ( 7-^ u

appeller les iustes , mais les pe-!_

cheurs a pénitence. M-"L f

UT* Us luy dircntauslî , Pour-j,^

quoy ieusnent so ment les dil'd-L^f u

pies de Ican,{>: font ptieres.sem •jg

blablemcm aulliít r des Phari

siens : mais les tiens mangent &

boiuentí

, tt il leur dit: Pouuez-vous

faire icusner les tíls de l'cspoux

péddtitq'ic le mwàé est auec eux3

15 vais les iours viendront que

le marié leur sera osté:.idonc en|

ces iours la il v ìeusneront.

■ 6 '.Juis il leur (ittvne liini'irude:

Nul ne met vue picce d'vn vê

lement neuf a vn veltement

vieil : (ér autrement ce qui est

neuf.le dé chire, 8í la piecc du

neuf nc se reporte point au vieil.

|7 Pareil letnèc nul ne met le vin

nouucau en vieux vaisseaux , ca/i

lautre<nent le vin nouueiuioîii

-4-
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9Ì

pra les vaisseaux, & sc rcspandra,

Sc les vailTcaux feront perdus.

j8Mais le vin nouucaudoi: estre

mis en vaisseaux neufs : ainsi se

cont conscruez tous les deux.

)9 Et n'y a personne quiboyuej

du vieil , qui vueille tantolt du

□ouueau:car il die : Le vieil vaut

I mi eux.

Chap. y r.

i Lu discìplei trrnihïl ì'I'spici

€ h*m*ïnÇtth' Qttrie .\\ \tÇw

C*itfl frie. 14 N«mt du . V

fHrtí.li Mdladn gHiris.lo Lri

fmnrti.íí Ajffi^t\f»rUl»>

Chris , Brnin.n Saidirt. 14

Ln richii. 17 Atour f" mnt-

mii. J4 Vri/ier. j( T.n(*m d

Dieu. )£ Miséricorde. 57 Ne

point ing'r,mdii pardonner, ty

donner. 4 Lr festa inscrit, h

thturon. 41 [ìufruict i'drbr.

fogn». 4, Du cruuret U ttrur.

46 0*yr ig- fdtre.

OR * aduintau iua d» Sab

bath second premier.quand

il pasibir par les bleds;8c ses dis

ciples arrachoient des espics , 8c

en mangeoient, les ftoyans entre

les mains.

* Et qtielques-vnsdes Pharisiens

leur ilirót, kourquoy faites vous,

ce qu'il n'est loisible ne faire es

Sabbaths!

Adonc Iesus respondant leur

dit:* N auez vous pas leu ce que

Dauid rit quand il eut faim.luy,

\di-ii , Sc ceux qui estoient auec

luyî

4 Comment il entra en la mai

json de Dieu, 8c print les pains de

proposition, 8c en mangea, tx en

donna à ceux qui estoient auec

luy : lesquels il n'eli loisible de

manger * sinon aux Prestres seu-

jlemcntì

i Puis il leur dit : Le fils de rhu

me eílSeigneur aussi du Sabbath

( 1 « laduint aulli en vn autre'MA'.il

Sabbatli.qu'il entra en lasynago- ».

guc,& enseignoit: Sc là cstoit vn M*rt }.

nom.ne duquel la main dextrej

esteit seche. '

7 Or ies icribes S: rharisiení

renoient garde s'il lc guctiro'cl

jauSabbith, aiin qu'ils (MUUas-
ent d •. •«> l'accutec.

8 Mail il cognoilloit leurs pen

sées, & dit a l'homme qui auoit

la main sechè , 1 cue-toy , 61 tc|

tien debout au milieu : ícciity sc

leuant le tint debout.

9 lesus donc leur uit: 'e vous de

mande , Est-il loisible de bien

taire és S2bbatlis, ou de malfai

1 1 f de sauuer vne personne,ou de|

la iik.f

10 Et quand i! les eut tous re

gardez a l'enuiron , il dir au per

sonnage, Eltentamain. Ce qu'il

rit: 8c fa maiu t.y fut tendue sai

ne.

1 Dont ils furent remplis d'in

lipiet.ee : 8í deuifoient ensemble

qu'ils feroient de Icfus.

11 f 11 aduint en ces ionri là,

qu'il s'en alla en la montagne

pour prier.&c pallà toute la nuicV

ì prier Dieu.

ij * Et quand il futiour, ilap-'M

pella ses disciples : 6c en esleut *"**' 1

douze .lesquels il nomma aussi,

Apoitres:

1 4 (Simon, qu'il nomma Pierre,' j^^j '
8c André son frère : laques Scj <Mt 9'

Iean:l'hilippe Sc Barthélemy:

l{ Marthieu Sc Thomas : laques

\fili d'AIphee , 8c Simon appellé|

Zelotes:

6 Et ludas fret' de laques : Sc

ludas Iscarior.quifurtrailtre.)

17 Puis descendant auec eux , il

sarresta en vne plaine auec la

compagnie de ses disciples, Sc

grande multírude de peuple de

toute ludee Sc de Ierusalem , &

de la contrée niaritime,& deTy.

6c Sidon.lesquels estoient venus

pour l'ouyr, 8c pour estre gueiis

'de leurs maladies:
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1 F £c ceux qui estoient tour

mentez des esprirs immôdes,fu-|

tent guéris.

[19 Et toute la multitude talchòii

\ì le toucher: car vertu forcoit de

luy,8c les guerissoit tous.

10 ( « Adonc en eQcuant ses

yeux vers ses disciples , il disoit:

/•'(•mi ifits bien heutcux , i>*»>

pauures: carie royaume de Dieu

est vostre.

11 » A'vu cfl'S bienheureux -uo-u

qui maintenant au» faim : car

vous ferez rassasiez. * í'mii ifin

bien heureux vomi qui pleurez

maintenant,car vous rirez.

íi * Vous ferez bien heureux

quand les hommes vous hayrót

St vous sépareront , J> vous tc-

ront reproches,&:reiertetprit vo

stre nom comme mauuais, pour

le tilsde l' homme.

1) Eiìouyssez vous en ce iour là,

âc soyez en lielîè : cat voici, vo

ire salaire est grand és cieux: car

leurs pères faifoient de inclines

|aux Prophètes.

* * Mais malheur fur vous , ri—|

ches , qui aucz vostre consola

tion.

H « Malheur sur vous qui estes'

remplis : car vous aurez faim.

Malheur fur vous qui riezmain-

Itenant : car vous lamenterez , 4c

pleurerez.

if Malheur fur vous quád tous!

les hommes diront bien devous:

car leurs pères faifoient de mef-

mes aux faux prophètes.

17 * Mais à vous qui oyez , ie

vousdy. Aymez vos ennemis:

faictes bié 1 ceux qui vous hayf-

senr.

î Bénissez ceux qui vous mau

dissent , te priez pour ceux qui

vous calomnient.

9 « Et á celuy qui te frappe en

vne ioue, baille luy aulîî l'autre:

8r qui t'oste ton manteau , ne

l'empesche point -li fi.nJrt aulli

le (aye

jo Baille á tout homme qui tel

demande: & à ecluy qui torte 1c

tien,ne le redemande point.

, 1 * Et comme vous vonlez que

les hommes vous facent , £tict«s

leur au. Ii semblablement.

11 * Et si vous aimez ceux qui

vous aiment , quel gré vous eu

feaura-on ! cat les mal-viuam

aiment au : li ceux qui les aiment,

il Et si vous faictes bien à ceux

qui vous font bic, quel gré vous

en feaura-on! car les rual-viuam

le fout aursi.

14 * Et si vous prestez i ceux de

qui vous efpetez le receuoir

quel gré vous en fçaura-on ! cat

les raal-viuans preltent aussi aui

mal-viuans, a hn qu'ils en itsjoi-

uent la pareille.

i ( Mais aimez vos ennemis , S:

faictes bien,»: prestez fans espé

rer rien ; te vostre salaire set.

grand,* i: serez Fils du treihaur:

car il est bénin entiers les ingrats

& maouais.

16 Soyez donc miséricordieux,

comine auifi vostre Pcre est mi

sericordieux.

Î7 í * Ne iugez poinr , 8c voui

ne serez point iugezme condam

nez point, & vous ne serez point

condamner: quittez, & vous fe

ra quitté:

t8 Donnez , te il vous fera don

né. * On vous donnera au sein

bonne mesure pressée,te enussec

& qui l'en ira par dessus : car de

la mcfme mesure que vous me

surerez , il vous fera remesuré

d'autre part.

19 Pareillement il leurdifoit vnc

similitude: * Est-il possible que

vn aueugle puille mener vn

aueugle î Ne chertont-ils point

tous deux en la sosie!

40 * Le disciple n'est point par

|dessus son maistre:mais tout ais-

jciplc fera parfais s'il est comme

son mailtre.

41 í * item, pourquoy regardes _

ru lefcstu qui est en l'oeil de ton yjj

tfrere, & tu n'appcrçnis point vn|

Toi.4. ,(\
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cheuton qui eit en ton propre]

œil! * I

41 Ou comment peux tu dire à

ton frere,Frere, permets que i'o

lie lefcstu <]ui est en ton oril.to;

qui ne vois point vn cheuron

qui est <b ron exil ! Hypoctite,

terre premièrement le cheuron

hors de ton oeil , & adonc tu re

garderas de ictter hors le feltuj

qui est en i'œil de ron frète.

4j \ * Gat l'arbre n'est poinr

bon qui faict mauuais fruict: ne

l'arbre mauuais qui faict bon

fruicl.

44 * Car chacun arbre est cognu

par son propre fruict.* Carauflì

on ne cueille point de figues des

elpines : k si ne vendange-on

poinr de raisins d'vn buiflbn.

4; * Le bon homme tire hors

bonne chose du bon thtesor de

son cœur: k le mauuais homme

tire hors chose mauuaise du mau

uais thtesor : car de l'abondance

du cœur la bouche parle.

4 6 < » Mais pourquoy ra'appel-

Icz-vous, Seigneur, Seigneur , k

ne faictes poinr ce que le dy!

47 Quiconque Tient à moy , &

oit mes paroles,*; les met en ef

fet , ie vous monstreray à qui il

est semblable.

48 11 est semblable à l'homme

qui en edilîant vnc maison,aura

fouy &creusc,cYaura mis le fon-

demenr fur vn rocher: fie quand

il est venu vne rauine d'eaux , lel

Heuuc a heurte: conrre «este mai-|

son , fis ne l'a peu esbranler : car|

elle estait fondée fur le rocher.

4 s Mais celuy qui les a ouyes,

8c ne les a point mises ea estect,

est semblable à l'hom • ie qui au

ra edi hé ta maison à terre Ctns

fondement : conrre laquelle le

Hcuue a heurté , &c incontinent

elle est cheute, k la ruine de ce

lte maison a cl U gtande.

CHAT, T 1 1.

1 f sirmtnrán Ctnt'nitt fan?

f S*f*y. 11 Itfiíi dtÍM y :u

rtjmstiié. 16 lc/ii» Chris 7>ro-|

putu. \$ S*ititt lt*n tnwytàl

lt[u> Cfcri/r.xi i'E*igí/« pre[-

thé.n Ne < jtïtialtftr tn hfui

Chriji.if lujiifiir Diru.fikn-

fans affij au mdrchê. ) <> lt(m

L h iji n»4Mg# ante le Vh*.itíitn

\~Laftmme ptlhtrefjt .41 t)t .- >

dtbleuis. 47 DiUdnn.d t l{t

tKÍfiion du ftchi\ <o f<j.

QVand il eur acheué roures

ces paroles,le peuple escou-

taut,il entra en Capharnaum.

1 * Et le seruiteur d'vn Cétcniet \{<tt. 8. 5.

estant malade s'en alloit mourir,

qui luy estoit fort cher.

, ft quand il eut ouy parler de

Iefus.il enuoya vers luy des An

ciens des luiss , le priant qu'il

vinr , k qu'il guerist son serui'

reur.

Et quand iceux furent venus ì

lefus , ils le prieient affectueuse

ment , disans qu'il estoit digne

qu'on luy octroyast celà:

f Car il aime nostre nation , k

nous a édifié vne synagogue. lé

sai donc alla auec eux.

Sít côme délia il n'estoit gueres

loin de la maison , le Centenier

luy enuoya ses amis , luy disant,

Seigneur , ne re trauaille point:

car ie ne fuis pas digne que tu

entres fous mon toi .t.

7 Parquoy auífi ne me suis-ie

point réputé digne d'aller à toy:

mais dy la parole, k mon serui

teur fera guéri.

8 Car ie liais homme constitué

fous la puissance Suhtuj, ayant

sous moy gendarmes : &: ie cly a

l'vn , Va, oc il va : k à l'autre,

Vien , k il vient: k à mon fer-

]niteut,Fay celi.fií il le fait.
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> Lesquelles choies ouyes.lesus

s'esmenHIla.Sí se tournant dit à

h compagnie oui leiuiuoit , En

vérité ie vous dy , que ie n'ay

ttouué si grande foy mesmcs en

Israël.

attendons vn autre?

n Et en ceste mefine heure il

guerjc plusieurs de maladies Sc

rieaux,&c demauuaís esprits : 8c

donna la veue i plulicuts aueu-

ál«.

■ o Et quand ceux quiauoiem

esté enuoyez , furent retournez

en la maison , ils trouuecent en

sánté le seruitcur qui auoie esté

malade.

i f Puis respondant leur dit:

Allez, Sc annoncez à lean ce que

vous auez veu Sc ouy: ì(sdn>ir,

que les aueugles recouurenc la

veue, les boiteux cheminent, les

lépreux sont nettoyez, les sojrds

oyent , les morts ressuscitent,

l'Euangile est presché aux pau-

utes.

ii ì II aduint par âpres que Tê

tu alloit en vne vitlt nommée

Naim : Sí ses disciples alloient

aue: luy, 8c grosse nrulticude.

il Et comme il approchoit de

hporre de la ville , voicy , on

portoit hors vn morr.fils vnique

de fa rnere, laquelle estoit vefïie:

Sc grande compagnie de li ville

estoicauecclle.

ij Et bien-heureux est quicon

que ne fera point scandalizé en

moy.

i| Et quand le Seigneur l'eut

fole', m:u de compassion en

tiers elle , luy dit : Ne pleure

point.

L4 Quand les messagers de lean

furent partis, il lepnnt à dire de

lean aux troupes, Qu'cstes-voui

allé voie au désert? vn roseau dé

mené du vent?

1 1 Et s'approcha , & toucha la

biere,(lors c?ux qui portoieuc/i

anfi s'arresterent ) 8c il dit , A-

dolescent.ie te dy leue toy.

iî Et celtiy qui estoit mort , sc

ra'lìt, Sc commença à parler. Et

il le rendit à sa mere.

lí Et crainte les saisit tous, Se

glotirioyenc Dieu.disans: Cerre-

▼n grand Prophète s'elt leué en-

ue nous , Sc certes Dieu a visité

son peuple.

i< Mais qu'estes vous allé voir?

va homme veltu de précieux ve-

ItemensîVoicy.ccux qui font en

pompeux vestemens , Sc viuent

en délices , sont és maisons des

Rois.

it Mais qu'estes vous allé voit?

vn Prophetcîvoire vous di-ie. S:

plus que Prophète,

n C'est celuy duquel il estes-

crir,* Voicy.i'enuoye mon mes

sager deuant ta face.qui prépare

ra ta voye d«uant toy.

18 Car ie vous dv,qu'entre ceux

qui sont nais de femme , il n'y a

nul Prophète plus gtád que lean

Baptiste:toutesfois celuy qui est

le moindre au royaume deDicu,

est plus grand que luy.

»S Et tout le peuple qui oyoit

celà , & les peagets qui estoieut

baptisez du Baptefnie de lean,

iustisierent Dieu,

to Mais les Pharisiens,»: les do

cteurs de la Loy , qui n'a'.toyent

point baptisez de luy reiertetent

ie conseil de Dieu à l'encontre

d eux mesmes.

17 Et ce bruit courut de luy pat

toute Iudee , 8c pír toute U ré

gion à l'entour.

M</.;.i.

Htt. II.

18 » Toutes ces choses furent

annoncées ,i lean par ses disci

ples.

1*1. u.

19% Dont lean appella deux de

ses disciples , Sc les enuoya á Ie-

sos, disant: Es-tu celuy qui doit

venir , ou si nous en attendons

vn autre?

10 Or iceuxestam venus < luy,

dirent, lean Baptiste nous a en

uoyez à toy, disant : Es-tu celuv

qui deuoit venir , ou si nous en ;i « Lors Ic Seigneur dir, A qui
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Jonc acccmpareiay-ie les hcmesj

[de celte geiieration'& à quoy res

semblent- ilsî

tllsscrt semblablesaux enfans,

|cjui for t jif.s au marché, & criés

les vns aux autres, &difent,Nous

vousauonsioûédu haut-bois,

vous n'auez point dansé : nous

vous anocs chanté complainte,

& vous n'auez point pleuré.

ji3 Car lean Baptiste est venuj

Jne mangeant point tic pain,8c ne

ibeuuant point du vin : & vous

dites,!! a le diable:

j4 Le Fils de l'homme est venu

mangeant & bcuuant : & vous

dites, Voicy , vn homme gour-|

minora: yurongne.amy des pea-

gérs te gens de mauuaise vie

í Mais la sagesse est justifiée de'

tous ses erfans

\f f Or vn des Pharisiens le pria

de manger «liez luy:dont il entra!

en la maison du I harilren,8c s'as-|

sit à table.

17 Ot voicy , vne femme de la|

ville,qui csioit pecherefle, ayant|

cognu qu'il efloit aíTîs á tíblc en;

la maison du Pharisien , apportaj

vne boite d'oigncment:

j8 Et estant derrière à ses pieds,

elle se print à les arreuscr de!

larmes , 5c les efíuyoit des che-

ucux de fa teste , & luy baisoitj

les pieds, 5c les oigroit d'oigne-

ment.

Î9 Lors le Pharisien qui l'auoit

,inuité , voyant celà , dit en soy-i

mesme , Si cestuy-cy estoit pro-'

phíte , cènes il sçauroit qui &

Iquelle est cesle femme qui le]

jtouche : car eileest de mauuaife|

vie.

«o ít refus respondam, luy dit

Simon , i'ay quelque choseàte|

|JireJt il dit,Maistre,dy.

41 Vn créancier auoit deux deb

jteurs : l'vn deuoit cinq cens de-|

nier*,5c l'autre cinquante.

41 Ft comme ils n'auoient de-

quoy payer, il fit grâce à tous

deux. Or dy doncjcquel d'iccux

ayme le plus?

41 Simon relpondant dit : l'esti

me que c'est ctluy à qui il a plus!

fait de grâce. Fr ii luy dit: Tuas

droictrmeni iugé.

44 Lors il se tourru vers la fem

n : A dit à Simon,Vois-tu ceste|

femme ! Ie fuis entré en ta mai

son , 8c tu ne m'as point donné

d'eau pour mes pieds: mais ceste

cy a arrousé mes pieds de larmes,

5c les a essuyez des cheueux de

fa teste.

4Î Ta ne m'as point donné vn

baiser : rrais elle depuis que ie

fuis entté,n'a cessé de baiset 11

pieds.

4 í Tu n'as point oingt ma testei

d'huyle : mais elle a oingt mes

pieds d'oignerrent.

47 Pourtant ie te dy: Beaucoup

de péchez luy font pardonnez,

car elle a fort aymé : 8c celuy

auquel est moins pardonné, ay

|me moins

4 8 Puis dit à icelle, Tes péchez'

tclbntpifdonnez.

49 Fr ceux qui estoient assis en

semble à tabx , corrmer.cerer.r i\

dire emr'eux , Qm est cestuy-cy

qui mesoies pardonne les pé

chez! 1 !

50 Mais il dir à la femme , Ta

foy t'a sauuee, va t'en en paix.

Chap. v i i r.

1 Iesus Christ frifíhe, ; femmri

minifirAntei ì lefui Chris, f.

£7* u Similitude du Semeur. 10

Srcrttí du rejéume de Dieu.

M TeníAiUm, 14 Scl'uitudtt^

T^iihij}n>Vuli,ptítl.ì6 Va UmJ

pe.11 la mire <>r lesfrerei de

Iesus Christ. 14 ìl commande

auxnjentí. 17 Le demoniatjue

gHery. yj Let Grrafertiens rrtet'

tent hfus Chris}. 41 La fille dr

Iajrm.41 la fimrne in fì*x dr

fat mûrit. 48 lafijguerii.

50 lefnr Chili demandría /«y,

(1 Dutilfur un mort. Dtrmii,
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APres aduint qu'il alloit de

ville en ville , & de village

en village, pteschaiit Sc euioL

I l'ant le royaume de Dieu, St les

douze efioicm mec luy.

l Ht ausli quelques femmes qui

auoienc esté guéries des esprits

malins,& maadiestMatie qu'on|

appelle Magdalene , « d la<

quelle sept diables estoient for-l

tt leanne femme de Chine,

procureur d'Herode-.Sí Susanne:

plusieurs autres,lesquelles luy

(ìibuceoicnt de leurs biens.

•( * Ot comme grande multitu*

de l'aflémbloil , f. que plusieurs

alloient à luy des villes,U du par

similitude:

5 Vn semeur sortit pour semer sa

scmence-Sí en semant, vne partie

i U ftmmu cheut auptes du

chemin , 8. fut foulée , & les oi

seaux du ciel la deuorerent:

6 Et l'autre cheut sur la pierre,

6 quand elle tut leuee, elle sé
cha*, ì cause que elle n'auoit

point d'humeur.

7 Et l'autre cheut entte les efpi-

nes , & les espines qui se leuc-

rent ensemble , l'estoufrercnt. j

8 Et l'autre cheut en bonne ter-!

re : & quand elle fut leuee , el

fe rendit du fruir cent fois au

tant. En disant ces choses, il:

crioit, Qui a oreilles pour ouyt,

oye.

9 Et ses disciples l'intetrogue-

rent , demandans quelle eltoit

ceste similitude.

i o Et il dit, 1 1 vous est donné de

cognoistre les secrets du royau

me de Dieu : mais aux autres

par similitudes : * à sin qu'en

voyant ils ne voyent point : 8c

qu'en oyant , ils n'entendent

point.

ti * Or voici la similitude : la

semence c'est la parole de Dieu.

1 i Et ceux qui sont pres du che

min , font ceux qui oyent: 8c

âpres le diablcvient, & oste la:

ipatole de leur eccur , asin qu'en

;croyant,ils ne soient fauuez.

i) Et ceux qui font en lieux pier

reux , sont ctox lesquels âpres]

auoir ouy , reçoiuent la parole]

jaucc ioyc ; mais ils n'ont joint

E'de racine : car pour vn temp;

1s croyent , mais en temps de

entation se retirent.

4 Et ce qui est cheut encre les

jcfpines , font ceux qui ont ouv,

mais eux partis font eflousscz

pat les folicitudcs Sc richesses

& voluptez de uftt vie , &

ne rapportent point de fruict.

i; Mais ce qui est ihtu en bon

ne terre , font ceux qui de cœur

honnclle & ttesbon ayans ouy

la parole , la retiennent , 8í en

rapportent fruict en patien

ce.

i * f * Nul âpres auoir allumé

la chandelle , ne la couure d'vn

vaisseau.ny ne la met fous le lict

jmais la nier fur le chandelier,
■afin que ceux qui enttent.voyent

la lumière.

I17 * Car il n'y a secret , qui ne

soit manifeste : ne chose cachée,

qui ne se cognoisse , Sc qui ne

jvienne en lumière.

1x8 Regardez doc comment vous

oyez: * car quiconque a , il luy

jsera donné : & quiconque n'a,

.mesmes ce qu'il cuide auoir, luy

[fera ofií.

]iS*Lors fa mère Sises frères vin

drenc à iuv,8c ne poauoiecc sa

border pour la presse.

10 Et il luy fut rapporté en di

sant , Ta mere & tes frètes font

dchors,<lesirans te voir.

xi Mais luy ré pondant leut dit,

Ceux là font ma mere , Sc mesj

frères , qui oyent la parole de

Dieu.St la mettent en eftect.

11 « U aduint ynlour qu'il mó

ta en vne nasselle.eV ses disciples,!

cV leur dit , Passons outre le lac.

Et ils montèrent-

il Or comme ils voguoient.il'

ls' endormit , & vn« tempe -e
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vent descendit au lac : & l'cm

plilsoient d'eau, fie estoient cn

péril.

14 Adonc ils vindrent i luy , íe

l'eíueilierent , diùns : Mailtre,

nous péririons. Er luy estant ef-

ueillé.tamja le vent 8c la tempe-

stc de l'eau:lcsquels cuTecent, S:

tout fut appaise.

1; Alors il leur dit .On cil vostre

foy ! Lesquels ayamciainre íef

merueillerent , .in un entre eux,

.Mais qui est cestuy-cy.qui conv

mande aux vents, à: à l'eau,Scluy

'obéissent!

if f * Puis ils tirèrent ì la con

trée des Geraíeniens,qui est ris à

vis de Galilée.

lytt quand il fut sorty Jr U o*f-

ìftllt fur la terre , vn lu.-, me le

rencontra,qui auoit le diable des

long iemj.s: 6e n'estoit point ve

Au de vestement, Sc ne demeu

.roi: point en maison , mais de

dans les sepulchres.

18 Et quand il vid lcfus,il sc iet-

ta deuanc luy^'escriant, & à hau

te voix dit: Cusay-ie à faire auec

roy.Iesus FiìTde Dieu souue

rain? le te prie ne me tourmente

point.

119 Car il commandoir à l'esprit

'immonde qu'il sortist hors de

l'homme: car dés long temps le

tourmentoit, Sc utt y estoit lié

de chaînes , (c gardé aux ceps:

mais desrompant les liens , il

estoit erapotté du diable aux

[déserts.

10 Adonc lesus l' interrogea , .'i

sanr,Comment as-tu nom ! El il

dit, Légion: car plusieurs diables

estoienc entrez en luy.

31 Et le prierenr qu'il ne leur

commandait point d'aller en tir

byíme.

;i Or là estoit vn grand trou

peau de pourceaux paillâns en la

montagne: Sc, ils le plièrent qu'il

leur permist d'entrer en iceux:ce

qu'il leur permist.

y Les diables donc sortirent de

l'homme , & entrèrent t's pour

ceaux , Sc le rroupeau se rira du

haut en bas cn i'estang , Scfust

eltouffé.

K Et quand les porchers virent

ce qui auoit estoit fait , ils s'en-

fuyrent : Sc eli.ru partis l'an-

noncetenc cn la ville , & és

champs.

v, Adonc Ut gtni sortirent pour

voir ce qui auoir esté fair,Scvin-

drenrà lesus,Sc rrouuerent l'hò-

me duquel les diables estoient

soitis.aslis aux pieds de lesus,ve

rni, *• de sain cntcndement:dont

ils curent peur.

)í Et ceux ainsi qui fauoient

veu, leur racontèrent comme il

auoit esté guery de la légion.

17 Lors toute a multitude de U

contrée des Gerascnicns le priè

rent qu'il se partist d'euxfcar ils

estoient saisis de grande crainte.

Luy donc montant en la nallclle

s'en retourna.

jg Et l'homme duquel les dia

bles estoient sortis , le pria qu'il

fust auec luy : mais lesus le r en

uoya.disanr:

«9 Rerourne en ta maison , Sc

raconte combien grandes choses

Dieu t'a faites. U s'en alla donc

preschanr par route la ville com

bien de choses lesus luy auoit

faires.

40 5 Atiint que quand lesus fut 'M.( }

retourné, la multitude lc receut: ,g

car tous l'attendoient.

<i î » Lors voicy , vn homme '

vint , qui auoit nom laïrus , le

quel eitoir prince de la synago

gue : Scse ierta aux pieds de le

sus , le priant qu'il enrrasten fa

maison.

41 Car il auoit vne tille vnique,

aagee enuiron de douze ans, qui

se mourois. Er comme il s'en al-

loit la foule le prelfoir.

4. Adonc vne femme qui auoir

vn Hux de sang depuis douze

ans , laquelle auoit despendu

toute sa subltancecn médecins,

Mars j.
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|& S n'auoit peu elírc guérie

|d' aucun:

44 Vapptochant de luy par

derrière , coucha le bord de son

vestement:cV incontinent letìux

de son sang s'eitancha.

Ui Adonc lel'us du: Qui est-ce

qui m a touché I Ic comine tous

lc nioyent, rietre dit :& ceux

qui estoienc auec luy , Maistrc,

la multitude te ptelìè & foules

tu dis , Qui est-ce qui m'a tou

ché;

4*Mais Iesus dit:Quelqu'vn m'a

jtoiKhéicar i'ay cognu que vertu

cltiliuèdemoy.

47 Ceste femme voyant que ce

là ne tuy auoit peint esté caché,

vint tremblant : î\: se iettant dé

liant luy, luy déclara deuant tout

le peuple pour quelle cause elie

l'auoit touché , n comment elle

jauoit esté incontinent guérie.

48 Et il luy dit , Fille ta fby t'a

guerie:va en paix.

49 Comme il parloit encote,

que'qu'vn de chez le prince dei

la synagogue vint, luy disant; Ta

fi'.lc est motte , ne le trauaille

poinr.

f c. Mais lesus l'ayant ouy , il rts-

pondir au pere de la fille, disant:

Ne crain point , cro, seulement,

8c elle sera guérie

<t Ft quand il fur enrré en la1

maison , il ne permit personne

entrer,sinon Pierre, St laques 8e

lean, 8c lc pere Sílameredela

fille.

il Or tous pleuroient , & la|

plaignoient : mais il dit , Ne

pleurez point, elle n'est point

niorre,maii elle dort,

5ï Fc ils se rioyent de luy , sça-

chans qu'elle eftort moite

<4 Adonc tenant la train d'icel-

le.il cria, disant: Fille, Lue-toy.

m Ft son esprit retourna, 5i lë

llcua incontinent: .V il comman»

Ida qu'or, luy donnast i manges

\<i Et le pere Sc la meted'rcelle

turent eHonnezyiusqueU il com-

manda qu'ils ne disçnt à petson

ne ce qui auoit esté fait.

Chap. u.

|i ^tftfhtl eHHtytyprtfthcr.7 .<jirj

1 8 Vtpinion qutn a de leffl

thiìji. 11 MimeU du íàtf

pdifit. 10 Stmsefiim det ^f^A

y/m. ij Ttgnmurfoj mtsmi.i€\

.4 t'i' hentt fíeìejiís Chrìji.ii

S.i Irmifiguruion. U dtit

tjirecuy. 41 í r ul.nitr '. iit-

ry. 44 If/*/ Cfc/i/f prédit (d

mort. 46 Dispute de la pri-

MMaO'.t) ï.ei Stmaiitaím' te-

fouíít Irfnf Chrìjì.tf Vngtíce.

\6 lijut Chtijt Samuur. íl

s'.jit. ì Uthdrrw.

\Vis* aptes auoit appelléses,

doute disciples ensemble , il 10

leur donna vertu & puissance.1-

sut tous diables , 6c de gueur lesj*1^ '•'»]

maladi:s. ]&*'•

1 * Et les enuoya preschet le' ,

royaume de Dieu, et guetir les,™**-10 7

malades.

3 * Et leur dit:Ne porrei rien par Mf.10.9

le chemin.ne ballon, ne maleue. Mírf 6.S,

ue pain.n'argent, 8c n'ayez poinr

deux habillemens.

4 Et en quelconque maison que M4t. ío

vous entriez, demcuicx-y , St ne 1+,

votu en allez de là. iMjmí.ii
t • Et pat tout ou on ne vous io.ii

teceura, paftani de ce'te ville-là, ^^.

secouez auili la poudre de vosj

' :ds en tcsmoljjnage contre

eux.

6 Eux donc estans panis al

iment, de village en village,!

euangelisans , 6. gutiislïns par

tout.

7 t * Or Herodc lc tetrarche jj^.i^.

ou t toutes les choses qu'il fai-j,

soit: í-:donioic,à cause qu'aucuns g_

i.oknt que lean estoit tesl"usci-:I4-

|ié des mnrts:

18 Er aucuns , qu'Elie estoir ap-

|paru: & les autics , que quelque

Pro-

5
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l'iofhete du auuen* eiioic tel

suscité.

fi AdoncHerode dit , l'ay deca-

picé Iean.qui est donc ccttuy-cy'

de qui i'oy telles choses î Et de

nandoit à le voit,

id î * Quand les Apostres furéc!

retourne* , ils luy racontèrent

Routes les choses qu' ils auoieni

aites:» Lots lesus les ptint , ûí

c tetiia a parc en vne contrée

Idesertedelaville appcllee Betl

lùida.

1 ït quand le populaire le sç,eut,

l le soiuit: lesquels il teceut , k

leut parloit du royaume de

Dieu , & guetilluit ceux qui a

juoient besoin d'estte guetis.

1 » Ot le ioui auoit commencé

decliner.tk les douze vindreni

Sc luy dirent , Donne congé à

Icette multitude , arin qu'ils s'en

jaillenc aux bourgades 5c vU

liages qui font à l' enuiron , pour

Is'y renier, & trouuet à manger

lcat nous sommes ici en pays de

Isert.

ji 1 Mais il leut dit , Vous autres

jdonnez leut à manger. ít il:

|dirent , Nous n'auons pas plu:

de cinq pains , & deux pois

|sons:sí d'auenturc nous n'allions

jachetet à manget poui tout ce

peuple.

14 Or ils estoiera enuiron cinq

mille hommes Adonc il dit à ses

{disciples. Faites les asseois par

cinquantaines en chacune ta

blée.

1 : F.t ils firent ainsi , & se sont

tousaílis.

16 Lors il print les cinq pains ÍC

(es deux poissons > & regardant

vers le ciel les benic , tk les roni

pic, St les distribua ì ses disciples

afin qu' ils les miflent deu

troupe.

17 lû mangèrent donc tous , 8c

furent tallaltez : te fut recueil ly

du surplus des piaces doute cor

beillees.

1 S í « Et aduint que comme il'

V..HL 8.

M4/.8.JI

Marí.io.

it.ifif.

U.

U. 11 S.

i4-
■ Kl

tr

is

eltoit pliant à put, fc les disci-

ples eíloient aucc luy, il les in

terrogea , disant , q,;* disent les

]troupcs que ie fuis!

19 Eux tespondans, dirent, Iean

BaptistciSt lrs autres Elie : & les,

autres , que quelque Prophète

anciens est ressuscité'.

10 Et il leurdit.Et vous, qui di

tes-vous que ie suis?Simon Pier

re refpoudanc dit , Le Chtist de

Dieu.

11 Adunc vfant de menaces il

leut ctmimaiiua qu i» ne le dis

sent a peisonne,

11 Dúant, * II faut que le Fils de

l'homme souffie beaucoup, l

soit leictttdes Anciens, tk pi.,

ces des l-ielius.cV des Sciibcs.íí

soit occi , tV qu il tclluliitcau'

ttoiiicmeiour.

:j > • Puisdifoúà tous,Si autun

veut veuit at res moy , qu'il

nonce soy-mefme^Sc chaige fur

sty de lout en iour sa cioix, &

me suiue.

14 * Car quiconque voudtasau-|

uer sa vie,il la pcrdta : mais qui

conque perdra fa vie pour l'a-

mour de moy.il la sauucH.

i< * Cai oue prohtc-il à ('hom

me s'il gaigne tout le monde, &

u'ilface perte & dommage de

rby-mesme.

16 * Car quiconque aura honte

de moy St de mes paroles , le

Fils de l'homme aura honte de

luy quand il viendra cn fa maie-

Hé , te du l'ere , <V des saints

Anges.

17 « Etie vous dy vrayement

qu'il en y a aucuns de ceux qui

sont ici presens.qui ne gouíleiót ií.

point la mort.iul'ques à tát qu'ils Mari 3.1

ayent veu le règne cie Dieu.

<■ \ 1 Or aduint enuiron huit

iours âpres ces parolc5,qu'il ptinr'

Piette.cV: lean,& laqucs,tk mon

ta en la montagne , pour faire

ipriere,

I19 Et c6me il ptioit, la forme de

Isa face chigea , 6c son yefìement

Hali.to.

ts ey i<.

M :>. 8.

i4-

Si«r 17.

I i.

U*n u.

M<«.i*,

It.

Marc 8-

»í.

M«. 10.

ji-

Marc 8.

18.

Sem

i.Tim.i.

Mm. if

M<'>7

M*»t J>.
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dmtnt blanc.S: rcsplcndilsant.

)• Et voici, deux hommes

loient auec luy , qui

Mo>se k Elie:

,i Qui ípparurenr «n gloire , tí

Liifoicnt Ion illiie qu'il deuoit

'accomplir en leru&lem.

)i Or Pierre,Acceux qui estoient

auec luy , estoient appesantis de

l'onimeil;îí quandils furent es-

lMÌUec,ilt virent sa maiesté , &

les deux hommes qui estoient

auec luy.

Et aduint quand ceux-là se

deparroient d'auec luy , Pierre

iità Iesus,Maistre,il est bon que

fuyons ici : faisons y donc trois

tabernacles,vn pour roy , & vn

pour Moyse,8t vn pour E.ie: ne

sachant qu'il disoit.

4 Et comme il disoit ces choses!

vne nuee vint,qui les couurit: &

comme i.eux entroyent cn

nuee.ils curent peur.

fi Adonc vint vne voix délai

nuee.disant , cestuy-cy est mon|

Fils bienaymè',e(coutez-le

í< Et comme a voix se prose

roit,Iesus se trouua seul: or lis se

teurenr,8c ne rapportèrent en ces

iours-là rien à personne de ce

qu'ils auoient veu.

Î7 f » Or aduir.t le iour ensiji-

uanr,qu'eux estant descendus de

la montagne, vne grande multi

tude le vint rencontrer.

;8 Et voici , vn homme d'entre!

la rroupe,s'escria,disanr,Maistre,

ie te prie regarde ì mon hls ; car

te n'ay que luy seul:

19 Ft voici, l'esptit le prend , &

crie soudainement,& le brise, &

icsrompt en est.umant,& à gráde

lirKculií le depan en le deschi-

rant.

|o Or ay-ie prié res disciples

ju'ill le icrtaílent hors:rnais ils

r'ont peu.

II lesus respondantdit, O gtne-

atiú inh'dele & perucrse.iusques

quand serav-ie auec vous, &

■ous suppoiteray-ie i Amène ici)

Mtt. i7.|

ii.

\M*r< 3.

11.

r

H-

ton hls,

41 Et comme il approchoit , le

diable le froi lia, Sc le desrompit:

& lesus tança l'esptit immonde,!

& guérit 1'eníant , te. Ic rendit .1 j

son perc.

4; í Et tous turent estonnez de

la magnifique vertu de Dieu.Ei'

comme tous s'esmerueilloient

de tout ce qu'il faisoit,il disoit à

ses disciples:

!44 * Vous unir t f matez ces pa

rôles en vosoteilles : cari! ad

mettra que le fils de l'homroe

fera lluré ít mains des hommes.

4( Mais ils n'entendoient pointl

ceste parole,St leur estoit tiMmítl

cac.hec,qu'ils ne l'apperceuoycnt

point : oí craignoient a l'interrp-

ger de cette parole.

4S 1 * l'uis ils entrèrent en dis

pute en eux mesmes.à sçauoir

lequel d'entr'eux elte it Jc plus

grand.

47 Et lesus voyant la pensée dcl

leur cœur , print vn petit cn tan r , j

& le mit aupres de foy,

48 Itleur air, Quiconque rece

ura ce petit enfuit en mon nom.

il me reçoir : & quiconque rot!

receura , il reçoit ecluy qui m'a

cnuoyc.Car celuv qui est le plus

petit d'entre vooj tous , il elt le

plus grand.

49 ï * Er lean respondanrdit,

Maistre, nous auons veu quel-|M«r( 5.

qu'vn qui iertoit hors les diables

cn ron nom & l'auons empeschéf

pourtant qu'il ne suit point auec

nous.

50 Lors lesus luy dir.Ne l'em-

peschez point. car qui n'est point j

comte vous, il elt pour vous

ft f Or aduinr quand les ioursj

de son eûeuation s'accomplif-

soyent.il drellâ là face pour aller|

en Ierusalem.

(iEt enuoya des messagers de

uant, lesquels partis entrèrent en

vne bourgade des Samaritains,

Ipour luy préparer /«gí*.

fl Mais ils ne le receurenr point,'
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pourtant que la face elloit , <oi»

mi dr qdi ailoit cn Icrusa-]

km.
î4 Ft quand ses disciples) laques|

& tin, virent cela , ils dirent,!

Seigneur , vcux-tu que nous di

Cons que le feu descende du ciel,

& les consume?

(i * Ic Iesus se retournant , les

|tanc,a,& dit, Vcus ne sç,aucz de

quel esprit vous estes.

\6 Car le Fils de l'homme n'est

point venu perdre les antes des

hommes, mais les sauuer. Ainsi

Itls s'en allèrent cn vnc autre,

bourgade.'

- * Et aduint comme ils allcict

par le chemin , quelqu'vn luy

dit, le te suiuray quelque part

que tu ailles.

t8 It lesus luy dit , Les renards

ont des fosses , & les oiseaux de

a r des nids , niais le Fils de

homme n'a point ou reposer

son chef.

5 9 * Mais il dit i vn autre , Sui

rnoy. Lequel dit , Seigneur per.

mets-moy d'aller premièrement

enseuelir mon peic.

(o lesus luy dit:Laisse les morts

enseuelir leurs morts : mais toy,

va & annonce le royaume de

Dieu.

61 loti aulfi vn autre dit , Iete

suiuray, Seigneur:mais permets

moy de prendre premièrement

congé de ceux qui sonc en ma

maison.

di lesus luy dit , Nul qui met la

main à la charrue , te regarde cn

arriére , est bien disposé pour le

royaume de Dieu.

C H A Fi X.

Srptarite Jisrift!ti «luoy^ lU

moifsontLrt cwtriers. 11 Secourr

ta pÊudrt dti pieds. 16 Lu *A-

pefèr'í d-ïutnt rfíie vryi. zo

Nomi escriti aux rieur. 11 FF.

uanple rmlli aux p lili. 17

.A xi,ti Dieu ts~ te ; rochant.

19 Qui fji nO/ire ptuham. 50

Ltt l'bvmmx nauri. 37 Mifrrt-

tordt. ;8 Marthe tes n lefu*

Christ.

APrcs ces cheses le Seigneur

ordonna aussi septante deux

auttcs.i». les cnuuyadeux à deux

deuant fa face, en toute ville'ic

lieu où il deuoit venir.

1 Ft leur disoit, » La moisson cstl

gráde.mais itj apea d'ouuiicrs:|M,"-5-i7

priez donc U Seigneut de la

moisson qu'il enuoye des ou-

urleri eu fa moisson.

) * Allez, voici, ie vous enuoye.'^f4(> IOi

comme agneaux au milieu des), t '

loups.

4 Ne portez ne bourse.ne mt-|

lette,ne souliers : * & ne saluez'

pcrionne par chemin. 14 T^ii 4

< * En quelque maison que vous[i9*

entrerez,dites premierenict.raix M</. ic

foiien cette maison. [»'.

i Que si.quelque hls de paix est «,
là.vostre paix teposeta fur luy:j IO-

lînon.elle retournera à vous.

7 Ft demeurez en icelle mesme

maison mangeans & beuuans de

ce qu'ils ont car l'ouuner est :
dignedeson salaire. Ne passezlD'"- 14

point de maison cn maison.
8* Mesme aussi en quelque ville|M,"',0í

que vous entrerez, ù qu'ils vous1 °* .

receuront,mangez de ^cc qui fera! 1 ' ' »

mis deuant vous. '

9 Et guérissez les malades qui y!

sont, & leur dites , Le loyaume^íLio

|de Dieu est approché de vous.

10 Mais en quelque ville que

vous ierez entiez , & ils ncvnus

auront receus,sortez cs rues d'i

celle,& ditei:

11 * Nous secouons contre vdus

la poudre melines de voíirc vil

le, qui s'est attachée á nous : l>,a

chez cela routefois,que le royau

me de Dieu s'approchera,

it le vousdi qu'en core iournee

là ceux de Sodome feront plus

doucement ttaitez que cette vil

le U.

Ê ')

<? 18
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i) * Malheur sut toy Chgrazin

malheur sur toy Beth-saida : car

sien T) r 8c Sidon eussent esté

faites les vertus qui ont esté fai

tes en vous, iadis gians auec sac

8c cendre,ils te fustent repentis.

14 Touitant Tyr BíSidon seront

plus doucement traitez au iuge

menr.que vous.

if Et toy Capharnaum efleuee

iusques au ciel , tu feras abaistee

iusques en enfer.

ií 1 * Qui vous oit,il m'oit : 8c

qui vous reiette, il me reiette.' or

qui me reierte,il reiette celuy qui

m'a enuoyé.

7 5 Et les septante deux reuin

Idrent auec ioyc.disans.Seigneur,

les diables aussi sont subiets

nous par ton Nom.

g Et il leur dit , le voioye Satan

|choir du ciel comme vn esclair.

f Voici,ie vous donne puisïìn-

cc de marcher sur les serpens &

ûorpions,& lúr toute la puissan

ce de l'ennemi : & rien ne vous

blessera.

10 Toutesfois ne vous esioûilTez

point en ce que les espiits font

subiets à vous : mais cliouisscz

vous plustost que vos noms font

Jescrits és cieux.

11 T * En cette mesme heure Te-

fm t'esiouyr en esprit saint , 6c

dir,Pete , Seigneur du ciel íc de

la terie.ie te ren grâces rue tu as

caché les choses aux sages Sc en

tendus^ les as reuelees aux pe-

tús;voire,Pere, car ton bon plaî ■

sir a esté rel.

n Toutes choses me font bail

lées de mon Pere , tt nul ne sijait

iqui est le Fils, sinon le Pere : ne

qui est le Pere, íînon le Fils , te

celuy auquel le Fils le voudra re

ntier.

J Ec se rerournant vers ses

|siisciples , dit, * Bien-heureux

font les yeux qui voyent ce que

vous vovez.

la. Carie vous d v que plusieurs'

Prophètes & Roy s ont désiré

voir les choses que vous voyez

8c ne les ont point véuéstScouyr

leí choses que vous oyez, te ne

les ont point cuves,

t f 1 * Lors voici vn docteur de]

la Loy qui ft leua le tentant , te

disant, Maistre, en quoy faisant

poilederay-ie 1a vie eternelle;

i< Auquel il dit, Qu'est-il efcritl

en la Loyïcomment lis-tuî

i7ll respondit,& dit, * Tu ai

meras le Seigneur ton Dieu de

tout ton eccut , & de toute ton

ame , 8c de toute ta force , 8c de

toute ta pensée : te * Ton pro

chain comme toy mesme.

18 Alors il luy dit , Tu as droi

tement refpondu: fay cela, 8c tu

viuras.
••9 Mais iceluy voulant se justi

fierait àíesus , Et qui est mon

prochain!

jo Iesus respondant dit , Vn

homme descendoit de Ierusalem

en Iericho, 8c cheut entre les bri

!gans:lesquels 1c dépouillèrent, 5c

{ âpres qu'ils 1' eurent nauré , s'en

alierent , le iailTans a demy

mort.

tt Or il aduint qu'vn Prestre

descendoit par le mesme chemin

5c quand il le vit.il pafTa outre-

si Semblablement auisi vn Le-

uite estant arriué à l' endroit , te

le voyant.paslà outre.

0 Mais vn Samaritain partant

son chemin , vint à l'endroit de

luy , & le voyant fut clmeu de

compassion:

14 Et s'a;-p.ochant luv reserra

ses playes, te y mit de l'huile 8t

|du vin:puis le mettant sursabe-

ste.lemenaenl'hostellerie, & le

(>en sa

( it le lendemain il tira deu

leniers,8c les bailla ì l'hoste , te

dit: Penlt.le , 8c tout ce que tu

.lespendras d'auantage , ie le te

:end*ay à mon retour,

s* Lequel donc de ces trois te

femble-i' eftre le prochain ice

luy qui cheut entre les brigans

M«//.tiJ

Mm ti.

,í.

s)tw.{. t.

t
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J7 Et il luy du, Ce'ay qui a vie

jde miséricorde enuers luy. lesus

Uonc luy dit. Va, te coy aussi fày

semblablement.

u 1 Or aduint comme il s'en al-

loù,qu'il entra en vne bourgade:

& vne femme nommée Marthe,

le receut en fa maison.

)•> Icelle auoit vne sœur nómee

Marie , laquelle auili séant aux

pieds de lesus escoutoit là parole.

40 Or Marthe estoit empeschee

à faire beaucoup de seruicc , la

quelle estant venue à luy, dit,

Seigneur ne te chaut-il que ma

sœur me lailsc seruir route seule;

dy luydonc qu'c'le m'aide.

41 Et lc Seigneur rcspódant luy

Uit.Marrhe.Marthe.tuas souci.âc

te troubles de beaucoupde choses

|4t Mais vne chose est neceMaire:

Marie a choisi la bonne partie,la

'quelle ne luy sera point ostee.

\U»t.S. »

C H A ?. XI.

1 lest Chiift enseigne ì prier , 9

cwttinAtlltmtni. 14 te ne

gmerj. 15 BUsphemt. 11 Le fort

dtm< . i 4 L'ifprit foru de Ïh5-

nf. ii ì et bienheureux. 15»

lurfs demandent signes. |I L4

i\yne elt bUày.\-l Les blintui-

tes ; 4 Oeil jìmpte (7 m.i <mju

41 Hjpine, Mdundijlil. 4 1 /«-

gemtnt, Chdesti. 4 Lf doHeur

de Id Luy. 4 S têritmx fur le

peuple. 4-7 Stpulcbres des Pro-

pbetei.4? idfience de Dit*, ti

Clefde sàence.

IL aduint aulfi comme il prioit

en quelque lieu,apres qu'il eut

celle , qu'vn de fes disciples luy

dit, Seigneur, enseigne nous à

prier , ainlî que Iean a eufeigiu:

ses disciples.

* Et il leur dit , Quand vous

priez,dites, Père , Ton nom foie

sanstirié.Ton règne vienne , Ta

volonté soit faite,

j Donne nous aul ^urd huy no-

stre pain quotidien.

4 Et nous pardonne nés péchez:'

car nous pardonnons auilìà tous

ceux qui nous doiuent. Et ne

nous indui point en tentation.

1 1 Puis il leur du , Qui sera-ce

d'entre vous qui aura va ami,le

quel ira à la minuitt,&: luy dira

Ami,preste moy trois pains:

6 Car vn mien ami m' est venu|

voir en paiTant,& n'ay rien

luy ptesencer.

7 Et que ecluy qui est dedans]

cesponde, Sc die, Ne me fafches

point:car délia mon huis est fer

mé, & mes perits enfins font a

uec moy en la couche : ie ne me

peux leuer pour t'en donner.

í Et iî cestuy-là perseuere frap

pant à la porre.ie vous di , iaçoit

qu'il ne se leuc poinc pour luy en

donner,pourtant qu'il est son a-

rai,toutesfois pour son importu

niré il se ieucra.cc luy en donne

ra autant qu'il cn aura besoin.

9 Et moy le vous di, * Demaa

dez,&ilvous fera donné: cer-

chez,& voustrouuerez : frappu

j la porte Sc on vous ouurira.

10 * Car quiconque demande, il

reç,oit,& qui ccrche.ilrrouue: cV

' celuy qui frape,on luy ouurira. ^_liI0

; Si quelqu'vn d'entre vous de-'

mande du pain à son pere, luy

Idonnera-il vne pierre'Ou s'il de

mande du poillon : luy donnera

11 en lieu de poisson vn serpent? f

1 1 Ou s'il demande vn œuf, luy

baillera-ilvn scorpions

i) Si vous donc, qui estes mau-

uais, sçauez donner à vos enfans

bonnes donnaisons , combien

plus vostre Pere céleste donnera

il du ciel le bon M . rit à ceux qui

le luy demandent»

14 T * Lors il iettahors vn dia

ble, qui estoit muet : te aduint

Iquandil eut ietté le diable hors,

te muet parla : dont les uouppet

Ve.memeillereac.

i| Et aucuns d' eux dirct , * C'est

par Beclicbub prince des diables

Mat.-r.r.
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qu'il iette hors lu diables.

\6 Les autres pour le cerner, ìuy

demandoicnc itgne du ciel.

17 Mais luy cognouianr leurs

pensees.leur dit,» Tout toyaumt|

diuisé contre soy-mesme sera de

soi^eVmailbp cherra sur maison

Et li Satan est aulli diuisi.'

contre soy-mesme,comment du

rera son règne ? pourtant que

jvous'ditcs que par" Bcclzcbub ic

lieetc hors les diables,

is Que si ie iette hors les diables

parBeelzcbub.vos hls par qui les

icttent-ils hors? pour cette cause

ils feront vosiuges.

10 Mais li ie iette hors les dia

bles par le doigt doDieu.certes le

règne de Dieu est patuenu et,

vous.

11 Quand le fort bien armé gar

de l'on holtel , les choses qu il a,

font en seuicré:

11 Mais si vn plus fort que luy

í'uruient.qui ie surmonte , il luy

ostc touces ses armes esquellcs il

le confioic , & départit ses des-1

pouillcs.

ì) Qui n'est auec moy.il est con

tre moy : & qui ne cueille auec

moy.il eípard.

1 1 * v.i..iì> ; l'csptit immonde

sera sorti de quelque homme, il

(chemine par lieux secs, cerchant

|rcpos:& n'en trouuant point,dit,

I» tetourneray en ina maison

d'où ie suis sorti.

l< Et quand il leta venu, il b

rrouuera balliee.

lí ht adonc s'en va, fit prend a

ucc foy sept autres esprits pires

que ibytfic y cftans entrez, habi-

tenr là:* Et la tin de cest homme

U deuient pire que le commen

cement.

17 i Et aduint comme il disoit

ces choses,qu'vne temiue d'ent.

le peuple esicua là voix, & luy

|dit, Bien-heureux est le ventre

qui t'a porté. S; les maminelles

que tu as succees.

lit Adonc il dit , Mail certes

Mdti. u.

if-

lontux

IO.U

-. -T-.

».'.

blen-hcurcux font ceux qui oient

la parole de Dieu,& 1a gardent.
:» I • h comme la multitude

s'amalibit.il se peint à dire, Cette

génération est génération nies-

chantctclle demande ligne. Se si

gne ne luy sera point douné , «

linon le ligne de louai.

;o Car comme lonas fut signe à

ceux de Niniue , ainsi fera auif

le Fils de l'homme à cette gcue-

ration.

U * ; k royi.c tì s ftrtìtt deMi

dy se leuera au iugement auec lesj

hommes de cette génération, fit

les cor.damneta.car elle vint du

bout de la terre pour ouyr la là'

pience de Salomont&t voici, il y

a icy plus que Salomon.

il Les hommes de Niniue se le

ueronr en iugement auec cetce|

génération,& la condamneront:

* car ils ont fait pénitence à la

prédication de lonas:

jj ^ * Nul n'allume la chandelle!

5c la met en lieu caché, ne fous

vn boui-.au : mais fur le chande

lier, ahnquc ceux qui enttent,|

voient la lueur.

H* La chandelle de ton corpi,j^°f g_,jj

c'est ton œil, si donc ton ceil elí-j^ j '\

lìmple, tout ton corps aulli fera'

esclaitc;mais s'il est malin, ton)

corps aulli scia ténébreux.

; i Regarde donc que la lumière!

qui est en toy , 11e soient tene-f

btes.

Si donc tout ton corps est ef-

clairé, n'ayant aucune partie tc-|

ncbrcufc,il l'era efclairé pai tout,

comme quand la chandelle t'es-

claire paf la lueur.

|7 f Et comme il parloit , quel

que 1 hanl'un le pria de disoer

chez un .0. Iesus y cntta;o. s'allìt

a table.

|H * Mais le Pharisien coramcci

de pensée en soy-melïne, pout-

quoy il ue s estoit premièrement'

laué deuant le disner. |M«f.i}.

39 Et le Seigneur uy dit,*Mais't)

vous,Pharinens,vous nciioyez Ici

fnats i-t.

Matt.f.
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Idchors de la couppe te du pUt

Imais vostre dedans est plein <lej

[rapine,8r de rnefchjncete.

40 Insensé/. , celuy quia fait lc|

ieliors,n'a-il pas fait auslì le de -

Idaofí

Jat Mais donnez l'aumosne de ce)

jque vousrelre , & voici ,routei|

(choies vous seront nettes.

I41 Mais malheur fur vous Phi

rifìcns, qui dismez la menthe,*,

la ruc,& toute manière d'herba-

|ge,& taisiez derrière le jugement

[fie la charité de Dieu. U falloir

faire ces choses cy , & ne lailsct

[point celles-U. 1

4} * Malheur fur vous , Phari-|

'ìcns,qui aimez les premiers lie

tes és synagogues , ic les faluta-

ons és marchez.

44 * Malheur fur vous: car vous

estes comme les sepulclues qui

n'apparoifsent point A les hom

mes qui passent dessus n'en sça

uent tien.

4< s Alors quel.ju'vn des do

cteurs de la Loy relpondit Síluy

|dit,Maistre, en diûnt ces choses,

tu nous fais auflì iniurc.

46 Ec il du , Ma.heur aulfi fur

vous.docteurs de la Loy : * car

vous chargez les hommes de

charges qu'ils ne peuuent porter,

mais vous mesmes ne touchez

point les fardeaux de l'vn de vos

doigts.

47 Malheur fur vous:qui edifiezj

lesfepulchresdes Prophètes, les

quels vos pères ont occis.

4Ï Pour vray vous tesmoignezl

3 ue vous consentez aux oeuures

e vos peresrcar ils les ont occis,

& vous editìez leurs l'epulchres.

4 9 Pour ente cause aulTì la la

piencede Dieu a dit, le leur en

uoyeray des Prophètes , Sc des

Apostres, îc en tueront , & en

[persécuteront.

Ko Afin que le fane de tous les

Propheres.quia esté refpádu dú

lia fondation du monde , soit rc

jdemandé de cette nation.

1 «Depuis le langd'Abel, iuf-|

ques au i'.hj de Zjcharie, * qui

fut occis entte 1 autel & le 1 cm

pleiainfi ic tous di qu'il fera rc

demandé à cette nation,

ti Malheur fur vous , Docteurs

de la Loyiqui auez porté a clcfj

de coenoiksance : vous mesmes|

n'y cites point entrez, &.' auez en

gardé ceux qui y entroienr.

u ït comme il leur <iiu.it ces

chofes,les Scribes í> les Phari icsi

se prindrent à le presser fort, &|

luy contraindre la bouche des

p usieurs choses.

H En l'espiant,Sc taschant de re

cueillir quelque chose de fa bou-

che,aKn qu'ils l'accusassent.

Chap. x i i.

Leuaio itt Thtr-jiint.^ Crain

dre sij u. ! Císejjtr lijuiChiist

f B'tlfhimttomrelt SE/pril.

's .V - H'iit.ì : N'jjioìV /Mfti.ll

Oriher te nyaume de Dïru. tj

JhtsAHtistr.tù j-.©- *)\Ltser-

MÎteut 1 lUdni , (y,nJIMH*tí')9

Le iertan.^x Le dcfpcn/itt fìdi-

l'.A 9 Le feu en terre 50 Btftts-

mc dt lefm Christ. (1 Dijjen-

sioni four /'£iM«g'iV ,6 Temple

dt lesui Christ.

MAis, * estant vne grandi

multitude a semblec, telle

nient qu'ils sefouloycnr les vns

les autres, il commença i dire à

fes difciplcs,Donnez-vous garde

du leuaindes Phari liens , qui est

hypocrilie.

i * t ar tien n'est couuert,qui ne

le releueiSc rien n'es caché , qui

ne fe cognoisse.

) Car les choses que vous auez

dires en ténèbres feront ouyes en

lumiere:St ce que vous auez par-

lé en loteille es chambres, lcta

prefché fui les niai ons.

4 ♦ Ht à vous mes amis ie dy

>íe craignez point ceux q

i.Teur.i.
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tuent le corps , 8c aptes cela nel

(c,auroient rien faire d'auan-|

. . ,
j Mais re vous aduertiray qu

vous sleuez craindre : craignez

{celuy qui a puilfance.apret qu'il

a tué.dr mettre en la géhenne

voire ic vous dy,craignez ccltuy

U,

< * Nevend-on pas cinq petits

passereaux deux pite«, 8c vi seul

d'iceux nell point oublié deuant

Dieu?

7 MesraesaulTì tous les cbeueux

de vostre teste font nombrez: ne

|craigncz donc point , vpus valez

mieux que beaucoup de passe

reaux.

8 f Orie vous dy que quicon

que me confessera deuant les

hommes, le Fils de l'homme le

confessera ausfi deuant les Anges

de Dieu.

9 Mais qui me reniera deuant les

hommes, il fera fenié deuant les

Anges de Dieu.

to * Et quiconque dit paroi cl

contre Ic Fils de l'Iiomme, il luyl

fêta pardonné: mais à celuy qui

b'asphemcra contre le saint Es

prit , il ne luy sera point pat

donné.

1 1 * Et quand ils vous mèneront1

aux synagogues , & aux Magi

stuts , & puillànce , ne soyez'

en souci comment ou quelle

chose vous respondrez , ou que

vous direz.

Car le saint Esprit tous enfer

gnera en ce mesme 'nltantce

qu'il vous faudra dire.

i) 1 Et quelqu' vn de la troup-

peluydit, Maistre, dy à mon

trere qu'il partilse auec moy l'hc-

ritage.

14 Miis il luy dir.O homme qui

m a constitué iuge oupartageur

fur vous?

n Puis il leur dit : Voyez, &

vous gai Jcz de route auarice: Cat

laviede queiqti'vn negilt point

en l'abonJance des choses qu'il

I polsedc.

1 16* Et leur recita vne similitude

disant , Les champs de quelqucl

riche homme auôienc rapponéi

grande abondance de fruits:

17 Dont il penlbit en soy-mesme1

di 'anr, Q^e feray-ie , ve» que ie

n'ay point où iepuillé assembler

mes fruits'

8 Puis dit, Voici que ie feray:

i'abatray mes greniers , 8c en fe

ray de plus grands. 8cy afièmble-

ray tous mes fruirs 8c rues biens :

» * Et dirayá mon ame , Mon Etcl.tt.

Jint tu as beaucoup de biens a(- >?•

semblez pout beaucoup d'annet

repose toy , mange , boy &

fay grand chere.

10 Mais Dieu luy dit.Fol en cet

te nuict on te redemande tonl

ame:SL les choses que tu as .à qui

seront-elles!

1 Ainsi est celuy qui fait grand

amas de biens pour soy , & n'est

point riche en Dieu.

;.i Adonc il dit à ses disciples

Pour cette catisc ie vous dy , « Ne TÇi*».^.\

soyez en souci de vostre vie, que ij.

vous mangerez , ne de voltte Maf.í.

corps, dequoy vous ferez vestus

t) La vie est plus que la viande,|i. 'Pítf-'-l

8e le corps plus que le veste

menr.

14 Considérez que les corbeaux!

ne sèment point, oi ne moìflon-l

nent , 8c si n'ont point dece'ier,

ne de grenier , te Dieu les nour

rit : de combien valez-vous]

mieux qu'iceux!

If Er qui est celuy de vous qui

par son souci puilse adioultet

vne coudée á sa Irature?

16 Si donc vous ne pouuez mes

mes ce qui est ttefpetit.poutquoyj

vous souciez-vous du reste?

Considérez comuienr crois

sent les lis, ils ne trauaillent ny

ne lilent, 8c ie vous dy que 5alo

mon mesme en toute sa gloite

n'estoit point vcftu comme l'vn

d'eux.
18 Et si Dieu vest ainsi l'herbt
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qui auiourd'huy clt au champ,Sc

demain clt mise au fout, com

bien plus vous K'/ïirn-i/.o'gfuJ

petite foy!

9 Vous d»nc , ne demandez

poinc Mie vous mígerez,ou quej

vous boirez : Sc ne tasihez. point

vouselleucr.

j o ( Or les gens du monde cer-

cbeoc touces ces choses:nuis vo-

11 re Pece seaic que vous auez be

soin de ces choses.)

,t Ains plustolì cerchez premiè

rement le royaume de Dieu , &

fa milice , Sc touret ces choses;

vous feronr adioustees,

, i 1 Ne craignez poinc petit

trouppeau : car il a pieu à voítre'

pere dt vous dóner le royaume,

< ; f Vendez ce que vous auez:

Sc donnez en aumofne; * faictesj

vous des bourses qui ne s'

uieillúTenc poinc , vn chrefor és

cieux.qui ne défaille iamais , où

le larron n'approche poinc , Sc

ou la tigne ne galle rien.

; 4 Car U où elt vottre tlirefòr,

là aulfì seca vostre cœur-

IS { * Que vos reins foyem|

ccincts , (sc vos lampes atdei

en vos mains:

jí Estans semblables aux hom

mes qui ateendenc quand leur

Imaistre retournera des nopees

ahn que quand il sera venu , Sc

frappera à la porte , inconcinentj

'Il luy ouurenc.

J7 Bien-heureux sonc ces serui

reurs là, que le maistre crouuera

veillans <juád il viendra.te vous|

di'en venté cju'il sc troussera, Sc

les fera seoir a cable , Sc s'auan

çanc.les scraira.

tg Ec s'il'vienc en la seconíe

veille,»: pareillement en la ttoi

liéme , Sc qu i! les crouue ainsi

ibien-heureux sonc ces seruiteur

ìì.

jj * Or scieriez ceci , que fi le|

pere de .famille seauoic à quelle

^os.U.jlieure le lanon deuroic venir ,i

veilleroit , Sc ne laiflèroic perce

là maison.

40 Vous dóc aussi soyez prests:

car à l'heure que vous ne pensez

point, le Fils de l'homme vien-j

dra.

41 Lors Pierre luy dit, Seigneur,

|dis-cu celle similitude a nous,ou|

auilì à tous?

41 « Ec le Seigneur dir,Qui pen-j

sc-cu élite del'pensier sidele S:

prudenc, que le maistre a com

mis fur son mefnage pour leur

donner en cemps mesure de

jgrains-

43 Blen-heuîeux est ce scif làj

lequel son maillrettouuera ainsi

faisant ijuand il viendra.

44 Verirablemenc ie vous dy,l

qu'il le commettra fui couc ce|

qu'il a.

U; Que si ce serf là die en son

|cceur , Mon maistre mec long

cemps à venir:Sí qu'il se prenne

.1 battre les fertuteurs, Stleschá-

brieres, Sc à manger , Sc à boire.

St s'enyurer:

46 Le maillrc de ce serf là vien

dra au iour qu'il n'attend point,

Sc à l'heure qu'il ne Gçait , & le

séparera, Sc luy dónera parc auec

les inhdelcs.

47 f Ec ce serf qui a cogneu la

volonté de son maistre, & ne

s'est poinc préparé , Sc n'a poiur

[faict selon la volonté d'iccluv,

sera battu de beaucoup dt ttnfi.

48 Mais teluy qui ne l'a poinc

cogneué,Sc a faicl choses dignes

de playes , sera battu de peu dt

ctufs: Sc à vn chacun à qui il au

ra beaucoup donné , beaucoup]

luy sera redemandé : 8c à ce'uy

quel lf aura esté beaucoup

commis, cane pins luy sera de

mandé.

49 1 le fuis venu metrre le feu

en terre : Sc que veux-ie sinon

qu'il soir allumes

(O Otay-ieàestre baptisé d'vn

bapresme , Sc comment suis-ie

preste iusques à ce qu'il soit par-

Ai.Mf.i4.

4tf.
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[■ ^ « Pensez-vous <jue lesoyel

venu mettre la paix en cerre ! ìe

vous <ii quenon,/maisdiuílion.

p Car déformais ils feront cinq

len vne maison diuisez.rroís con

|tre deux,Sc deux contre trois.

; Le pere fera diuisé contre 'e

fils,ôíle tìls contre Iç perrla me

re contre la fille, fit la fille contre!

a mere : la belle mere contre là

belle-tille, 5c la belle-fille contre,

Isa belle mere.

54 Puis il disoit au peuple: «[

>J^iani vous voyez vne nuee qui

se leue d'Occident , incontinent

vousdites, La pluye vient: fie

ainíi il en aduie nt.

{ Et quand vt>*4 v<>y\ le ventl

IdeMidy soufrlct.vous dires.qu'il

Itéra ch jud: 5c *i»(i en aduiene,

!« Hypocrites vous íçauez bien)

lugec de l'apparence du ciel 8tj

de U terre:& comment ne iuge?

vous de c; temps?

7 Et que ne iugez vous auilì de

vous mesmes ce qui elt iulte?

ÇÍM * Or quaud ru vas au ma

gistrat auec ton aduersc partie,

mets peine en che.nin d'estre de '
liuré de luy • ahn qu'il ne te tire

lau iuge.Sf le iuge re baille au fer-

Igent , fie le sergent te mette en

prison.

't« le ttdi que tu ne partiras de)

là , iusques à ce que tu tendes la

derniere pitc.

Chap. x i i i.

s // rxlìortt ì rtp'ritante. 6. Fi-

r/iifr /itt frtitftfm*pê. II L«

f<m*ne it-iríir^erif.^BitnfM-

rt «.< iturdtí Sa Atih. i£ Simi-

litittìrjiivrain Itftntm (p d<4

itmuu. 14 Lm p*rtcr(troicic.i9

^ATiií mm royaum? de Dieu. J4

f)'M/M it lcru[slim frt

diíh.

i Celte beure-lì aucuns e

V '(oient prescns,qui luy ra

comptèrent des Galiléens des

quels I'ilace auoit rnellí le (ang

aucc leurs laertnecs.

i Et lesus relpondanc leurdir.

Cuid» vous que ces Galiléens

tussent plus pécheurs que tous

lu autres Galiléens , pourtant

qu'ils ont soufhtt telles cbol'esf

j le vous dy que non: nuis i:

vous ne rattes pénitence , vous

périrez tous scmoubiemeot.

4 Ou cuidez vous , que ces dix

liuict fur lclquels la tour en Siloc|

cheut, 8c les tua , eussent osten

íí plus que tous lu habitans dej

lerufalera!

( le vous dy qae nan : mais lì

vous ne laictu pénitence , vous

petitez tous semblablement.

« 1 11 disoit auili celte íimilitu-

de : t^clqu'vn auoit vn figuier

planté cri ta vigne , 5c y vint cet-

icher du ftuict , eV n'en trouua

jpoint.

7 Dont il dir au vigneron, Voi-

cy , il y a ttois ans que ie viens

cetcher du t.ui.t en ce figuier, &

n'en trouue poinr:couppe-le. car

pourquoy aullì cmpcl'ctie-il la

texnf

8 Et cestuy-Ià respondanr luy

dit,Seigneur,laiirc-le encores c«-

ste annee , lutques à cc que ie

l'aye deschaulTe , fie que i y ayt

mu du liens , à sç^uoir , s'il fera

fruict:

9 Si r.ó.tu Ie conpperas ei âpres,

10 Or comme il emeignoit en

vne de leurs synagogues au Sab-

bath.

u Voyci , vne femme suruint,

qui auoit vn esprit de maladie u

l'espace de dixhuict ans: laquelle

eított courbée, fie ne pouuoitau

cuncincnt se dresser,

t l qjjand lesus l eur yeuï , il!

l'appeliaa loy.fic luydir.fcmej

tu es delmtee de ta maladie,

i) Et mit les mains fut elle: &

incontinent fut redressée, fie glo-

tirïoit Dieu".

4 Mais le inaistte de la fyna-
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gogue , mal content de ce que|

Ictus auoit gucii au iout du Sab-

bath, prenant la parole dii à ras

semblée , II y a ux ioart, csqueis

il faut ouutcr.cn cci iours-là ve

nez, 4: sosct guéris, &: non point

au iour du S.bbath.

i( Dont ie Seigneur luy respon

dit, St JitiHypoc.ite , chacun dej

vous ne deflie il pas son bcruf.ou

son asne de la crèche an itur du

iabbath,5c le mene boire?

k, Et ne falloit-il point dédier

de ce lien au iour du Sabbath

ceíle tílle d'Abraham, laquelleï

Satan auoit lice il y a ià dixhuict

ans?

17 Luy disant ces choses , tous

ses aducrlaires citaient confus

mais tout le peuple s'esiouylloit

de toutes les choies glorieuses

qui citaient faites pat luy.

18 { « Lorsildisoit, A quoy est

semblable le règne de Dieu , & à

quoy l'accompareray-ief

19 II elt lemblable au grain de]

moustatde,qu'vn homme print,

\ mit en son iatdinilequel creur

& deuint gtand arbre, teilement

que les oiseaux du ciel se repo-

ioieiit cu ses branches,

to f II dit derechef, A quoy ac-

comparcray-ie le règne de

Dieu!

ti * II est semblable au le

uain , qu'vnc femme pnnr £V

mit dedans trois mesures de fa

rine , iuíques à ce qu'elle tu.<

toute lesce.

n « Puis s'en alloit par les

villes ôc villages , enseignant,

Sc tenant ie chemin vets Icrusa-

leai:

ii ír quelqu'vn luy dit : Sei

gneur , v a il peu de gens qui

loient lauueil

14 Ador.c il leur dit : * Mettez

peine d ctrer par lj porte estroit-

te : car ic vous dy que plusieurs

cacheront d'entrer 6; ne pour

ront.

nd le ■Ile

fera entré, a aura ferme l'huis,c<

eitans dehors aurez commence

à ftapper à l'huis , disant : Sei-

g ncutjouure-nous: & tespódant

vous dira , le ne sejv d'ou vous

elles:

iS Adonc vous commencerez á

dire , Kous auons mangé & beu

cn ta piesencc , & tu as enseigné

en nos mes.

17 » Lors il dira,Te vous dy , ie

ne fc,ay d'où vous estes;* depar

tcz vous de moy tous cuuriers

i'iuiqutté.

18 Là fera pleur, ír grincement

de dents:quand vous verrez A-

braham , tV. Isaac f* lacob, &

tous les Prophètes , au royau

me de Dieu , & vous elrre icttez

dehors.

j Aulfi II y en viendra d'O

rient tV d'Occidët,Sid'Aquilon,

lí de Midy , lesquels setont aifìs

à table au royaume de Dieu.

io * Et voicy, ceux qui citaient

premiers,sont les derniers, ?í les

premiers font ceux qui citaient

les derniers.

U f In ce mesme iour aucuns

Pharisiens vindrent , luy difans

Dcpars-toy, c* t'en-va d'icy : car

Heiodcs te veut tuer.

<l Adonc il leur dit , Allez, k1

dites i ce icnard, Voicy , ie iette

hors les diables , cV acheue de

donner guarilbn auiourd'huy &

demain , Sc au troisième iour ie

pren fín.

I Mais routesfois 11 me faut]

marcher auiourd'huy &drmain,

& le iour enfuiuant : car il n'ad-

uient point qu'aucun prophète

meure hors de Icrutalrrn.

14 « Ierusalem , lerulalem , qui

tué' les l'rofhetes.cV: lapides ceux

qui te font cnuoyezicombien de

rois ay-ie voulu ralïemblcr tes

enfans, ainsi que fait l'oifcau son

nid sous^Vj ailles : & ne l'aucz

point voulu!

If * Voicy, vostre maison voo<

sera laislee déserte. Pourvrayii
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vous dy,que vous ne me verrez

f oint iufquesàcc qu'il aduien-

dra que vous direz , Bénit soie

ce uy qui vient au Nom du Sti-

Chat. xiui.

: Vhydr*pi<tHt£utrì.\B:ins.iirt\

il S*l>l>aii.ií H»ml/Us. ij

tn doit innittr. 1 6. (y Xj Uti

inuin\ ì /oupftr. í6 HuyrÇti

purins fout ItÇat Ch.ijt. 17

S i.,rt ì'fm Cnnft. 18 Simili-

m tir,. y, 7^ noacir ì et qu'un

t*3tá<.

f L aduint ati.Ti q'ie Iuy eílant

L-ntré en la maiiòn d'vn des

tincesdes Phatiiìens v n iour

•c Sabbatb,pour núger du pain,

Is prenoyenr garde fur luy.

Et voicy vn homme hydropi

ftt t'.t.,« deuanc luy.

£t Ictus prenant a parole.par-

■aux docteun de la Lu y, 2c aux

.< ì. :ns,difant: E!l-il licirede|

uerirauiout du SabSatiií

Et ils se teurct.I.ors il le prinr,|

C le g ierit,Sc Ic renuoya. •

Puii leut responda:it, dit: Quij

rM Km d entre vous , qui a.ira

n afne,ou vn boeuf, qui cherra

b vnpuitt,&ne le retirera pointl

ors incontinent, 41» itw du Sab-

ath;

Et ils ne luy pouuoicnt res-

onireàcei choses,

• !t 4i bit aullì aux inuitez

ne limilkude , prenant garde

imt ils élifoicnr lc> premières

laces à uble.cn leur dnant:

Llinod tu feras inuiié aux no-

::», ne e'atlieds point à table au

reraicr heu, de peur qu'il n'ad-

cnequ'vn plus Ivonorable que

►y soit inuitc d'iccluy.

Et que celuy qui auta inuitc' &

y v iuy , ne vienue , &c te die,

lieu à ceduy-cy : fie que.

lots tu commences aucc honte|

]de tenir le dernier lieu.

10 * Mais quand tu feras invité,!

va.Sc te fíeds au dernier lieu : á

rin que quand c:luy qui t'a inuU

|ic vicdra,il te die,Mon amy,inó-{

te plus haut. Lots cela te tojtnc

1a á honneur deuant tous ceux

qui fetont ailis à table auec toy

* Cat quiconque s'eQeue , letaj

abbaisic : 6c quiconque s'abaille,

era elìeuc.

ix s 11 disoic ausfià celuy quij

l'auoit inuitc , * Qtund tu saisi

vn difner, ou soupper, n'appellel

point tes amis , ne tes t'tetes , ne!

[ces païens , ne tes voisins , ne lesl

tichu , que parauenturc ils ne te]

conuient de leut pan , & que Ml

rettibution te soit rendue,

j Ains quand tu fais vn ban-|

quet, appelle les pauures, impo

|iens,boiteux,& aueugles:

4 Et cu feras bien-heureux

pourtant qu ils n'ont dequoy tel

tetribuer : cat la rétribution te'

fera rendue en la resuiteetion

des tustes.

5 It vn de ceux qui estoient

ensemble afUsa table , ayant ouy

ces chofes.luydit: Bien-heureux

itéra celuy qui mangera du pain

lau royaume de Dieu.

i< Et il luy di:,* Vn homme fir!

m grand soupper , & y appellaj

beaucoup de gens:

|i7 Et enuoya son setuiteur

l' heure de soupper dire à ceux

qui citaient inuiiez , qu'ils vins

sent,car tout eli délia pies t.

18 Mais ils commenectent tousl

d'vn accord à s'excuser. Le pre-|

nn'ec luv ditrl'ay acheté vn heri

;iagc,4c i'ay besoin de partir pour

'.'allervoir : ie te piie ayemoy

pour excusé.

9 Et l'autr«dir, I'ay acheté cinq

couples de bceufs, 6c y vay pour

es esprouuet; ie te prie lye moy

pour excusé.

t l'autre dit : I'ay prins fem

me en mariage , & pourrant ie|

Pro.1t.7J

Har.t|.x|

Sui il.

■ 4.

Ttb. a.;

PlMLJ.jJ

Mj.'.::. [

í.

Jptt. IJ.|

9-
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n'y peux aller.

11 Ainsi le seruiceur estant re-J

toucné annonça ces choses àsor[

maulre. Adonc le pere de famil

le courroucc,dit à son seruiteur

Va viftemenc aux places , 4c aux!

rues de la ville , & amène céans]

les pauures, le impotens.Jc boi

jt-ux.Si aueugles.

11 Et le seruiteur dit : Maistre, il

a esté fait ainsi nue tu as enioint,

te encote y a- il place.

i| : t le maistre dit au seruiceur

Va pat les chemins.Sc hayes, &

contrain-les d'entrer : alin que

ma maison soit emplie.

14 Car te vous dy , que nul de

ces hommes-là, qui auoienc esté

inuitcz , ne goustera de mon

souppcr.

H Or grandes trouppej al

loientauec luy: le se tournant il

leur dit:

i6 * Si aucun vient àmoy,Sc ne

hait son pere, 8c sa mere, te ferr.

jme,8c cnfaas.Sc frères, le sœurs,

V encore mefmes fan ame , il ne

Jpeut estre mon disciple.
AUtl.io. l7 1 £t quiconque ne chargesur

Ì'-W ,S\soy sa croix, & vienr apresmoy,

*J* il ne peut eflre mon disciple.
Marc S. Lg Cjc ^ est ce|uv á. mn

rvous voulant édifier vne tour,
So»/S.ij.;qUi prtmjerement ne s'assied, 8c

compte, les despens necesTaires,|

s'il a pour l'acheucr!

19 Afin qu'âpres qu'il aura mii|

le fondement, jtn'aura peu ache-

uer 1 tous ceux qui le verronr nel

commencent .1 se moquer de|

luy.

jo Disans.Cest homme a corn

mencí à édifier, 8c n'a ache-

UCT.

j 1 Ou, qui est le Roy, qui parte

pourdonner bataille à vn aurre

Roy , qui premièrement nes'as

sied , 8c consulte s' il pourra auecj

dix mille aller au deuantdece

uy qui vient auec vingt mille

comte luyî

U Autiement cestuy-lì estant

encore loin.il enuoye vn ambas-j

sade , 9c demande les moyens dej

paix.

I] Ainsi donc chacun de vousJ

[ui ne renonce à tout ce qu'il aJ

oc peut estre mon disciple.

14 « Le sel est bon: mais si le

sel perd sa vertu , dequoy le sa

lera on*

11 n'est propre ne four mtttrt

za terre , ni au fumier : mais on

e ierte hors. Qui a oreilles pour!

ouïr,oye.

M<M.f.i

Chat, x v.

1 Ln pr. un ojmt Irsus Christ. \

4 Brtb'u tff^ait. 7 ty 19 l»y\

four vn príhntr rÏNir//,8 Dm-

chmt ptrdut.u Vtnfant t*rvdi-

g'r.ij T(efmtmnec.iò Ûifrri-\

torit tmtert lei ftthturi ttn

utrlit.

OR les « Fublicairu , & pe

cheurs , s'approchoient de

luy pour l'ouyr. -

1 Et les ; harisiens 5c les Scribes

murmuroyent.disans, Cestuy-cy

reçoit les gens de mauuaifo vie,

& mange auec eux. !

a Et il îeur recita ceste Cmi!itu-|

|de,disant:

4 Qui est l'homme d'enrre vous

Iqui ayant cent brebis, s'il en perd

vne,ne laiste les quatre vingts &

dixneufau desca , te s'en aille

japres «lie qui est perdue , tant

qu'il l ait trouuce!

I; Et l'ayant trouuet, il la 1

les espaules bien ioyrojt;

5 Puis estant venu en la maison,|

il appelle les amis, V voisins , 8:

eur dit , Mi. uyitc.-vmr. Mire

tnoy : car i'ay trouué ma btetas,

qui estoit perdue.

t le vous dy , qu'ainsi il y auri

ioycau ciel pour vn pacheur fr

repentant , plus que pour quatre

vi, te,' &dlxneufmites qui n ont

me faire de pénitence.

tt Ou, qui est la femme,qui ayii

dix drachmes, si elle perd vne!

drachme , n'allume la chandelle,!

Métt. iS

t.
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& balio la maison , te U cerchc

diligemment, iusques à ce qu el'

le l ai', rrouuee!

•j ! c quand elle l'a trouuce , elle

appelle ses amies & voilìnes, di

tant: Esiouylsez vous aucc moy

car i'ay crouué la drachme que|

i'auoye perdue.

10 Ainsi vous di-ie,qu'il y aura

toye deuant les Anges de Dieu

pour vn pécheur qui fait peni

tence.

ir 4 1 1 dit auffi, Quelqu'vn zuoic

deux nls:

11 Dont le plus ieune dit à son

jpere , Mon pere , donne-moy la

part du bien qui m'appartient:

Ainsi il leur partit les biens.

; Et peu de iouts apres,quaud le

plus ieune lils eut tout alfemblé

il s'en alla dehors en pays loin- ,

jtain: 8c là dissipa son bien en vi-j

piint luxu rieusement.

M Apres qu'il cut toutdespen-1

(du , vne forte famine aduint en

[ce pays-là : dont il commença

jd'auoir nécessite.

t< Alors il s'en alla,&tse mit auecl

vn des citoyens du lieu,qui l'en-l

uoya en fa censé pout paiitre les

pourceaux

16 Et desiroit de remplir son

ventre des escolses que les pour

ceaux mangeoient: maispcrlon-

nc ne luy en donnoit.

17 Dont estant rcuenu à soy mes-

me>ildit : Combien y a-ilde

{mercenaires en la maison de

mon pere,qui ont abondance de

pain,St ie meur de faim?

18 le partiray d'icy.Sí m'en irav

à mon pere , Sc luy diray , Mon

pere.i'ay pèche contre le ciel, íí

deuant toy.

19 Et ne fuis plus digne d'eflre

appellé ton fils : fay-moy com

me vn de tes mercenaires.

10 Ainsi donc il partit, 8i vint à

son pere. I uv estant encore loin,

son pere le vid , & fut meu de

compassion,& accourut,& se iet

ta i son col,& le baise.

ii Et le fils luy dit , Mon pere,

i'ay péché contre le ciel Si dcuát

toy.fc re fuis plus aigne d'cftre

appelle ton fils.

it Lors le pere dit à ses ferui-

teurs , Donnez luy hastiuërnentf

le premier resteraecl ,& leve-

stez,& luy donnez vn anneau enl

fa main , & des fouu'ers cn ses}

pieds:

1; Et m'amcnez le veau gras , fie

le tuez, & mangeons , & faifous

bonne chere.

14 Car mon fils que voici.estoir

mort, tí il est rcroumé à vie : il!

'estoit perdu:mais il est retrouuc,

Et commencèrent à faire bonne,

here.

ìç Or estoit fou fils aisne aux

cliamps : lequel venanr , 6í s'ap-l

prochant de la maison , ouy: laj

melodie,& les danses,

íí Etappella vn des feruiteurs,

|& l'interrogea que c' estoit.

17 lequel luy dit: Ton ftere estl

,venu , Sc ton pere a tué le veau!

gras , pourtant qu'il l'a recouutéj

iâia& sauf,

g II en fur courroucé , fie ne

voulut point entrer. Son pere!

donc estant sorti , se mist á le|

prier.

'19 Mais il refpondit, Sc dit à son

pere : Votcy , il y tant d'annees

que i< te fers , te ïamais ie n'ou-

[trepalljy ton commodément, &

tu ne me donnas iamais vn che-

ureau pour faire bonne chere

auec mes amis:

;o Vais quand cestuy-ci ton fili,

qui a gourmande son bien auec

les paillardes , est vcnu,tu luy as

tué le veau gras

11 Et il luy dit : Mon enfant , tu

es toutii urs auec : oy , & tous

mes biens font tiens:

;i Otfalloit-ilfaire bonneche

re.íV s'eliouvr, pourtant que ce-

stuy-cy ton frère el'oit mon , &

|il est retourné à vie-.ií estoit per

ldu,& il est retrouué
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C H A T. X Y I I.

i Du disfmfitr Atcust tnwrt f»n

mMtjírr. 8 Enfant d» mandt,

y RjchrJJ i d'iniguili. n

Lcytuti. i; Srruir ì dmx mai-

]i>ti. j S.' i.'jl fttr. 16 h» Ly,

t? UlVrfhtttl. i%DtlMj]tr

faftmme. 19. 10 Du mMuuati

tiíbt, & duÍAyni. 31 Owjrj

M»>/t cy/fj trofbttis.

IL disoit aussi à ses disciples , Il

y auoit vn homme riche , qui

auoit vn dépensier, lequel Fur

accuse emicrs luy comme vn

diilipateurdes biens d'iccluy:

1 Lequel il appella , & luy dit:

Qu'elr-ceque i'oy detdy î Ren

compte de ta despense : car tu

n'auras plus la puissance de faire

la desj ense.

) Adonc Ie despensier dit en foy

mesme , Que feray-ie, que mon

mailtre m'olte la despenie ! le ne

peux fouyr U ierrt,éí íi ay hon

te de mendier.

4 Orie sç^y queieferay, afin

que quand ie leray osté de ma

dcCpcnlcrfHttquti-'vni me reçoi-

uent en leurs maisons,

j Lors il appella tous les dé

tours de son maistre , 8c dit au

prem.cr.ComUen dois tu a mon

mai lire'

6 Lequel dit : Cent mesures

d'huile. Er il luy dit, Pren ta sce-

dule.íc t'aslìeds viste, Sc eneseri

cinquanre.

7 Puis il dir à vn autre , Et toy,

combien dois-tu > Lequel dit.

Cent mesures de froment. Et il

luydit:I'renrascedule, & enes-

cri quatre vingts.

8 Et. le Seigneut loua le despen

fier inique , pourrant qu'il auoit

fait ptudemment. Car les enfans

de ce monde font plus prudens

en leur génération que les enfans

de la lumière.

Et ie vous dy auslî , Faites

vous des amis des richeises ini

ques , afin que quand vous dc-

faudrez,ils vous reçoiuent és ta

bernacles éternels,

o Qui est l»yal en bien peike

chose, il est aussi loyal en grande

chose : & qui est innifte cn bien

peu de chose , il est auln iniuste

en grande chose.

11 Si donc vous n'auez esté

loyaux es richesses iniques , qui

vous commettra ce qui est vrayí

íi Et si en choses d'auttuy vous

n'auez esté loyaux , qui vous

donnera ce qui est vostie.'

i) * Nul feruiteur peut feruir M*t. t.

à deux maiftres: car ou il en haï- 14.

ra l'vn.Sc aimera l'autre: ou il se

tiendra á ivn,8t mespriscra l'au

tre. Vous ne pouuez seruir à

Dieu,8í aux richesses.

4 Or les Pharisiens , qui e

stoienr auaricieux,e>oyent ton

tes ces choses , & sc mocquoient

de luy.

15 Et il leur dit: C'est vous , qui!

vous justifiez vous-mesmes de-

uant les honimes,mais Dieu co-j

gnoitvos eccurs : car ce qui est

haut aux homme*, est abomina-

tien deuant Dieu.

6 * La Loy í£ les ProphetesjMaí.

iusques à lean : depuis ce temps- n,

là le règne de Dieu elteuange-

lizé.&c chacun y fait violence.

7 « Or il est plus facile que'M(l< 8

le ciel 8c la terre se pallcnt , qu'il

chee vn seul poinct de la Loy.

18 f * Quiconque délaisse sa M*t.t.) 1

jfemme, te le marie a vne autre, «y- 15.5

il commet adulrerc:8c qui prend i.Cor.7.

celle qui est délaissée de lbn ma- 11,

ri, il commet adultère.

19 f ilyauoitvn homme ri

che , lequel se veston de pourprel

8c de soye, 8c iournellemenr tai-l

soit bonne 8c magnifique che-

|re.
10 II y auoit d'mtrtpitrt vnpau-l

ure nommé Lazare, quigisnit|

j
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à la porte d'iceluy « plein d'vl-|

ceres:

»i Lequel desiroir estre rassasié

des mierres qui cheoyenc de la

rable du riche:& nul luy dónoit.

Mais les chiens venoyent & luy

lechoient ses vlcercs.

ìi Or aduint que le pauurc

mourut , & fut porte des Anges

au sein d'Abraham : ce riche

auili mourut , te fut enseucli en

enfer.

i) Et efleuant ses yeux quand il

estoit es tourmens.il veit de loin

Abraham , 3c Lazare au sein d'i

celuy.

14 Et s'escriant dit , Pere Abra

ham , aye pitié de moy , & en

uoye Lazare , arin qu'il mouille

le bout de son doigt en l'eau , &

qu'il rafraiscbille ma langue: car

ic luis tourmenté en ceUc Rani

me.

it. Et Abraham diurils.souuien-

ne-toy que tu as receu des biens

en ta vie,& le Lazare semblable

ment des maux , & malmenant

il est consolé,5ttu es rourmenté.'

lí Et outre tour celì , il y a vnc|

grande abysine entre vous &

nom; 4t tellement que ceux qui

vculenr d'icy palier á vous , ne]

pcuuem: ne de là palscr icy.

17 Et .idii, le te prie donc pere,

que tu l'cuuoycs eu la maison de

non pere:

lâ Car 1 ay cinq frères: afin qu'il

leur tende tefmoignage, de peur

qu'ils ne viennent aullì en ce

lieu de rourmens.

ij Abrabam luy dit 1 Ils ont

Moyse , Si les Prophètes : qit'iU

les oyent.

»o Mats il die , Non, pere Abra-

lum: mais ii aucun des morts va

à eux.ils feront pénitence.

jiEc Abrahá luy dir:Vi:s n'oyent[

Moyse & les Prophètes , auílì nc

seront-ils persuadez quand au

cuu des morts reliufciteroir.

MMi. iS.

. Sctnitln- ; Tnitnntr. t (y

19 F y. 10 irruitturs inmtilri.

11 Dix UdraguHt. ij Porxl

tkrijii.n Iour it I,fut Christ

16 .Nor.17 U i(iíjj(,y Lut (?

l'uftmmt.

Chap. x y 1 (.

D'Auantage * il dit à ses dis

ciples. U est impossible que]

scandales n'aduienncnt : toures- _

fois mal-heur a ecluy par qui ils '

íúuicnnenr.

1 11 luy vaudroit mieux qu'on

luy m Ht v ne pierre de meule au

tour de son col,lc qu'il fuit ierté

en la mer , que de sundalizer vn

de ces petits.

) ^ * Soyez fur vos gardes. Si -.^ fg

ton frère a péché enucrs roy , rc-;

pren-Ie:8c s'il fait peiiitence,par 1

donne luy.

4 Et si sept fois le iour il a pé

ché enucrs toy,&que sept fois le

iour il rerourne a roy , disant: le

me repen,pardonne luy.
■j f Lors les Apostres dirent

jau Seigneur , Augmente nous la

foy.

6 Er le Seigneur dit, * Si vous M*U. 17

auiez foy comme vn grain de xo

moultarde , vous pourriez dire|

à ce meuricr , Desracine-coy , &

te plante en la mer : & il vous

obeyta.

7 f Mais qui est celuy d'entre

vous.qui airvn seruiteur labou-

ranr ou paissant les bceufs, qui le
■uiytnt retourné des champs,luy

die. Auancc-toy incontinent , &

t' assieds à table

8 Et ne !uy die plustost, Appreste

moy à l'oupper, & re rrousie , 6:

me fers iniques à ce que i'ayet

mangé 8c beu : & apres cela ru]

mangeras 6c boiras?

» f içait-il gré à ce seruieeur-là

pource qu'il a fáir ce qui luy

auoir

■
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au< >it elté commandé i lc ne le,

cuide pas.

Vous aussi semblablement

quand vous aurez fait toures lc

choses qui vous font comman

dées, dires, Nous sommes erui

teurs inutiles : ce que nous de-

uionsfaire,nous l'auons fait.

11 f It .iduinc qu'en allant en

lerusalem i> parloir par le milieu

de Salarie 8c de Galilée.

11 Et comme il entroit en vnc

bourgarde, dix hommes lépreux

1: rencontrèrent , lesquels s' acre

sterent loin.

la Et elleuetent leur voix , di

fans , Icsusmaistre , aye pitié de

nous.

14 Et quand il les eut veus , il

leur dit: Allez , * monitrez-vou

aux l'restres traduisit qu'en s'en

al'ant ils turent nettoyez.

H Et vn d'eux voyant qu'il e

stoit guéri , s'en retourna glo

tifìani Dieu ì haute voix:

16 Et se ietta en terte sut sa

face aux pieds d'iceluy , luy ren

dant grâces : & iceluy estoit Sa

matirain.
17 Lors Tesus tespondant dit

En y a-il pas dix qui ont e''<

nettoyez ! 8c les neuf où sont-

ils?

18 Nuls ne se sont trouuez qui

soient retournez pour donnerj

gloire à Dieu , sinon cest esttan

8er-

19 Adonc il luv dit: Leue toy.va,1

ta foy t'a sauue.

I o Ft estant interrogé des Pha

risiens , quand le règne de Dieu

viendroit : il leur refrondir, 8c

dit : Le règne de Dieu ne viédra

point auec obseniarion.

II Et ne dira-on poinr , Le voi

cy, ou le voyll : car voicy , le

règne de Dieu est dedans vous

11 tl dir aussi à ses disciples , Les

iours viendront que vous de

suerez de voir t'vn des iours du

Fils de l'homme , 8c ne le verrez

poinr

1. * Lors on vous dira, Le v*>> y

|Oa le voilàm'y allez point, 8c bc 14.

'es suyuez point. lì-

.4 aï comme l'esclair respten- M*rt 1).

didjnt de dellbus le ciel, reluit li

és choses qui for t fous le ciel.tcl

fera aussi íe Fils de l'homme en

son iour.

15 Mais premièrement il faut

qu'il souffre beaucoup, ì>. qu'il

loir reietté de ceste nation,

zí * Et comme il aduint ís iours

d Noé, ainsi mesmes sera-ilés[Gri».7. 15.

iours du Fils de l'homme. ÌMait 14,

7 lis mangeoyent ât bcuuoientHï. I

8c prenoienc femmes, 8c cfloicr.i.i.Pitr.},

donnees en mariage , iufques aujio.

iour que Noé entra en l'arche

8c le déluge vint qui les perditj

tous.

18 «emblablemenc aussi commel

il aduint és iours de Lot: ils má-

geoient 8c bcuuoient, achetoienii

íc vendoient , plantoienc 6c edi-

ftoient.

19 * Mais au iour que Lot !br-|(>«i.ij.

tic de Sodome , il pleut feu 8c 1 4,

jsoulphredu ciel , qui les perditj

tous:

j;o Tout ainsi sera-ce au iour

'que le Fils de l'homme sera rt-

uelé.
»■ En eeiour-lì , qal sera fur la

maison , 8c «»r«t son mesnage en

la maison, qu'il ne de cède point

pour l'em, otter : 8c qui sera es

champs , semblablement ne re-j

courne point derricre. Gru.iy.

* Ayez fouuenance de b fem- zí.

me de Lot. 'Mil. 10

ji * Quiconque cerchera à sau-j'S. & 1*

uer sa vie,il la perdra-.Sc quieon- if.

que la perdra.il la viuilieia. jA4<r< f.

•,4 le vous dy,en celle nuict deux <f •

seront en vn lier: l'vn sera prins, Sm j. 14.

l'autre laissé. |l«n u,

ij * II y aura deux, lesquelles M.

moudront ensemble : l'vne sera AL«r. 14

prinse.Se l'autre laissée. (-4>-

6 Deux seront és champs : l'vn

Iscra prins.Sc fau're laissé.

|j7 Et eux respondans luv di-
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iscnt , Où Seigneur í Lequel leur

du,* En quelque lieu que sera 'le

corps, là ausli seront alsemblees

' aigles.

Chap. xv 11 i,

1 Trier. 1 Le iagf imfntmiifé»

Uvesue. 7 ^'engfunc: drs'f-

/tm.Foy.^'Prìere du Vhetrijien.

i) (y dn'feartr. 14 Humilité

16 LerojMHmc det u . ?,i'ó

7«í le [^Jedent.íx Vendre tmt,

fcr dtnner jtux pj.tn> >í. 14 L#j

riihti.ij LrpUhtdt Diiu.

IL leur die aussi vne similitudcj

tendant k ce* qu'il saur tous,

iours prier ,& ne selaller poinr

1 Disanr.Il y aueit vn iuge en v

nc ville, lequel ne craignoit Dieu

Sc ne tenon conte de petsonne.

) Ot y auoit-il en ceite ville-là

vne velue, qui vint á luy,disant,

Fay moy iultice de ma partie ad-

ueise.

Et par long temps il n'en

voulut rien taire. Tourcsfois

âpres cela , il dit en soy-mesinc,

Combien que ie ne craigne Dieu

6 ne tienne conte de person-

»*• . r .

t Toutestoiî, pourtant que cette

«fut motionne fafchcrie , ie luy

reráy lulHcciarin que hurlement

elle ne vienne , &. me face dirlà-

mt.

í Er le Seigneur dit,Escoutez que!

die le iuge inique: , 1

7 Or Dieu ne vengera- il point

ses cfleus qui crient à luy iour tí

nuict.& aura-il patience en eux î

8 Ie vòus dy que bien tort il le

vengera.Mais ie vous dy, quand

le Fils de l' homme viendra, pen

sez vous qu'il treuue foy en la

terre;

j í U dir aussi cette similirude à

aucuns qui leconfioyenr en eu»

mesmes comme iultes , & qui

n'eltimoicnr rien les autres,

o Deux hommes montoient au

Temple pour faire oraison , l'vnj

Pharisien,& l'autre peager.

r 1 Le Pharisien se tenanr debout-,

prioit en soy-mesme telles cho

ses, Dieu , ie te ren grâces que ie

ne fuis poinr comme les autres

hommes,rauiflcurs , iniustes, a-

dulteres:mefmes aulsi comme ce

peager.

IeieuGiedeux fois la semaine:

ie donne dtsmes déroutes lcs|

choies que ie possède,

ri Er le peager se tenant loin, nel

vouloit mesmes leuer les yeux

vers lc ciel : mais frapoit La poi-i

trine,disanr :. Dieu (ois propice à

moy, qui fuis pécheur. I

14 le vous dy en vérité , que ce-lM.*"-

stuy-cy descendit iustirié en là

maison plustost que l'autre,» carp"' '4.'1 1

quiconque s'elleue sera abaillè,cvc

qui s'abaisse fera ellcué.

ií f * D'auanrage on luy amc- M«r. ij|

noir aussi des petits enfans : atin 1 j.

qu'il les touchai!: c: quevoyans Mure 10

les disciples,les tanectent. ly

S Mais Iesus les appclla, &dir,

Laiflcz venir les entans à moy,4t|

ne les empefehez point: car à cels!

est le royaume de Dieu.

>7le vous dy «n ver . té, quicon

que ne receura le règne de Dieu!

comme enfant,n' enrrera point en

iceluy.

18 î * Et quelque prince Tinter

rogea.disaòr , lion'maistre , que

feray-ie pour hériter la vie cter

nelleî

19 Iesus luy dit, Pourquoym'a

pelles-ru P on ! il n'y a nul bon, h

non Dieu seul.

10 Tu sijais les commandemens:

* Tu ne tueras point: Tu ne có-

mettras point adultère : Tu

deftoberas poinr: Tu ne diras

point faux rcfmoignage, Honore

ton père òc tame«e.

11 Et cestuy-là dit , l'av gardé!

toutes «es choses dés ma ieu-|

nesse.

ìt Quand lésas eut ouy ceb, il

luy dit, Vne chose te reste coco-

M-

M«t.i9,\

tf.

Mtre 10.

«7-
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,6 Lcijuel ovant la multitude

qui palloit , demanda que c'é-

Hoit.

17 Et ils luy ditent que lefus de

Nazareth palsoit.

j8 Lors il cria,disant , Iesus fils

di Dauíd.aye pitié de moy.

t Et ceux qui alloient deuanr, le

ranç,oicnt,arin qu'il se teult: mais

il ctioit beaucoup plus tort, fils

de Dauid,aye . itié d« moy.

40 Et lefus s'arrestanr comman

da qu'on le luy amenast. Quand

il fdt près.ìl l'inrcrrogea,

41 Disant, Que veux-tu que l*|

te faceííít il dit, Seigneur, que ic

rccouure la veuc.

41 lefus luy ditjiiegarde, tafoj

|t'a fauu£.

4) ït incontinent il recouuri H

veuc : & Ic suìuoit gloriíìànt

Dieu. Et tout le peuple vOyaht

Icela.donna loiîans;e à Dieu.
I 0

tesven tout ce que tu as , & le

distribue aux pauutes.î--. tu auras

vn tlirefor au ciehpuis vien , &

me luy.

ij Iceluy ayant ouy ces choses,

dcuiiiiitlste, car il elìoit fort

riche

4 lesusvoyant qu'il estoit deue-

hu triste, dit, Que dirflcilemert

ceux qui ont argent,entreront au

royaume de Dieu!

ii 11 eft certes p'us facile qu'vn

chameau entre par le perruis d' v ■

ne aiguille, qu'vn riche entre au,

royaunK de Dieu.

16 tt ceux qui ouyrent ctlì , di-

renr, Et qui peut donc estre lau-

uc!

17 Et il leur dit, Les choses qui

sonc impossibles aux hommes,

font pollìbles à Dieu.

18 * « Et Pierre dû, Voici , nous

auons tout délaìsle , (< t'auons

suiui.

» II leur dit, le vous di en veri-

tc,qu'il n'y a nul qui air detailíf

fa rnaifon,ou parcns,ou frères,ou

femme, ou enfans pour l' amour

du royaume de Dieu. •

)oQui ne rcçoiiic beaucoup plus

en ce temps ici,8c au siécle à re

nir vie eternelle,

il f * Puis lefus prlnt les douze,

8c leur dit,Voici, nous montons

en leruíïlem , 8í feront accom

plies toutes* les choses qui sonr

eferires par les Prophètes du Fils

de l' homme.

It Car il fera liilré aux Gentils,&£

fera mocqué.tV: iniurié,!í decra

ché:

j! Ft ipres qu'ils l'auront foûer

té, ils l'occiront : 6.' au troiliéme

iout il reslusciteta.

,4 Ft ils n'entendirent sien de

ces choses , ains ce propos leur

estait caché, 8; n'entendoient

point ce qu'il difoit.

S * Aduint comme il appro'choit

de Icrícho,qii'il ra.ttit vn aueu

glc illís pres du chemin, 8í men

diant:

C H X p. xix.

íZáchtr àffttít. \i Du minci

bdìllfi^aiix frruìtfurí. 17 En -

ntmh dt lf/m Çhri/ì lur^. 18

IrfwChri/l tniit tn Irruption.

38 ì'aixtGltttrr.4< Irpu Chrijk

frtttii U tJrfltiiHhn dt Irtuf.i-

Irm.t 4. Trmpí dt i>i]$dthn.4<

Marchant chajjt^ du Trmflt.

EStant entré en lericho, il al

loit pat 'avilie,

t Et voici , vn homme appelíél

Z.achcc,qui estoit prince dis pea-

gers,8c estoit riche:

I Et taíchoità voir lequel estoit

lefus,&s ne pouuoit pour la fou

le;car il estoit de petite stature.

4 Parquoy il accourut deuant,&

monta delfus vn Svcomûre pour

le voir: cár ildeuoit palier pat

là.

< Et quand lefus fut yenu à l'en

droll,regardant en haut.il le vij

8î!uy d:t,Zachce,desccH h.iíìiue

ment : car il me faut demeurer

auiourd huy en ta maison.
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t Adonc iceluy descendit halli-

r.croenr,&: le reç,eut en ioye.

Et tous v> yans ulì mu: mu

roient,difans : qu'il cltoit en té

chez vn homme pécheur pour y

loger.

8 Et 7.1. hce estant là dit au Sei

jgneur, Voicy, Seigneur,ie don

ne la moitié de mes biens aux

pauures : & si i'ay trompé quet-

qu'vn en aucune chose , l'en ren

quarre sois autant,

j Adonc lefus luy dir: Auiour-

d'huy salut est aduenu à cell

maison : pouirant que cestuy-cj

aussi est hls d' Abraham.

10* Car le fils de l'homme est

venu tercher & ûuuer ce qui

eitoit perdu,

n l Eux oyans ces chofes.Iesus

poursuiuit.tV: dir vnc similitude

pource qu'il estoit prw de leru<

íálem,&: qu'ils estimoienr qu'in-

continenr le règne de Dieu seroit

manifesté.

n 11 dir donc,» Vn homme no

ble s'en alla cn vne région loin

tainc pour conqueltcr vn royau-

mc,puìs retourner,

il Et ayant appellt! dix scruitcurs

siens, il leur donna dix marcs, S.

ieur dit : Trafiquez iufqucsà

liant que ie vienne.

14 Or ces citoyens lehayoient:

parquoy ils eni'oycrcnr vn am

bassade âpres luy diiàns , Nous

ne voulons point que celluy-C)

règne fur nous.

15 Ft aduint .ìpres qu'il fut re

courné,ayant cúquelté le royau

me , il commanda qu'on luy ap

pellast fes scruitcurs , aufquel;

il auoit baillé l'aigent , afin qu'ill

sçeust combien chacun auoit

gaitne.

ií Adunc le premier vint,disant:

Signeur , ton marc à acquis dix

aurres marcs.'

17 Et il luy dir: C'est bienfait

bon eiutteutipomtart que tuas

esté fìdelc en peu de choic.tu au

ras puissance fur dix vi les.

18 , 1 l'autre vinr , diûnt -. Sei

gr.cur, ton marc en a fait cinq

mr* Diarts.

>j Et à cesluy-cy il dit aussi , Et

toy sois fur cinq villes.

10 Et l'autre vint, disanr : Sei-|

gr.cur ,voicy ton marc que i'aj

tenu enueloppé en vn linge:

11 Car ie t'a> traint,pout ce quel

tues homme rude:iu pienscel

que (u n'as : oinr mis,& rccucil-|

les ce que tu n'as point semé,

11 II luy dit.Meschanr seruitcur,

ie te iuge par ta parole : ru sça

uois que ie fuis homme rude,

ptenant ce que ie n'ay point mis,|

St moissonnant ce que ie 11 i)

point semé:

1) Et pourquoy n'as-ru mis mon

argent à la banque , & à mon re<

tour ie l'culic dcmar.dé aucc!

vsureî

14 Er dir 1 ceux qui efloienr

prefens, Ostcz-luy le marc, & lej

donnez à celuy qui en a dix.

if Et ils luy duent, seigr.cui.iiaj

dix marci.

16 * Ainsi ie vous dy , qu'à vti

jchacun qui aura , fera donné , &

aura abondance : & à cclu) qui

n'a ricn,encorc ce qu'il a, luy le

raosté.

17 Toutesfois amenez ici «sLj, j ,g

miens ennemis , qui n'ont point

voulu que ie régnasse fur eux, &

les tuez deuant moy.

18 f Ces choses dites, il alloit

deuant,monrant en lerufalcm.

9 * Et aduint comme ilappro- -

choit de Bethphagé & de Belha- u *

nie,veis la montagne qui estap- j

pellce des Oliues.il enuoya deux

de ses disciples-1

30 Disant : Allez au village qui|

est deuant vous : auquel estai s

entiez, vous trouuerei vn afnon

lié, fur lequel iamais homme ne

s'.HÌt:deflicz-le ,8e l'amcncz.

(i Que si aucun vous demande

ouiquoy vous le defliez, vous

direz ainsi , Pouice que le Sei

gneur en a ass-tirc.

hUit. 1;

i.tyif

Mat 4
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51 Ec ceux qui estoienc enuoven

»'e ì allèrent , 9c trouuerent ainsi

qu'il leur auoic dit , l'asnon de

bouc.

j) Et comme ils destioyent l'as

non , ses maistres leur direnr,

P. ■urq.joy dclliei vous cest as-

non!

j4 Us dirent, Le Seigneur en a

laffaire.

e s « Et Ic men:rent a lesus: &

citant leurs vestemens íurì'as-

non.mirenr .esus dcllus.

ji> Ec comme il alloic , ils elren

doienc leurs veltemens par le

chemin.

1)7 Er comme desia il approchoirl

|à la d:sceuce de la montagne des!

0,1 ic. , toute la mjltitude de|

ceux cjui descendoient s'esijuyi-

sant , com.n^nça à louer Dieu à

hauce voix , po ir touecs les ver

cus qu'ils auoienc veué's:

38 bifans, B^nic soir le Roy qui

vienc au Nom I 1 Seigneur: paix

au ciel.âc gloire és eienx cres-

hauts.

19 Adonc aucuns "hariíïens d:

la rroupe luy dirent, Maistre, re

prences disciples.

40 Luy ressoudant leur dir : le

vous dy.que (i ceui'cy se raisenc

les pierres crieronc.

41 f Ec quand il sot approche,

voyant la ville, il pleura fur elle

disant;

4 1 Or si toy auiîì cuises cogna

voire au moins en cède tienne

iournce.les choses 7*1/ *pva'itm

nenr à ta paix ! maïs maiucenanc

elles sonc cachées deuant tes

yeux.

41 * Cir les iours viendront fut

toy , que tes ennemis c'astìege-

ronc de irenchees , 8c t'enuiton-

neronc , Sc cnserieronc de tous

codex;

♦4 b te iettetont par tetre , toy

te tes enfans,qui font en toy, 6c

ne laill'eront en toy pierre fur

pierre , pourtant que ut n'as co

gnu le temps de ta visication.

4c < l'uis citant entté au Tcui- - .

pie , il se prinr à ietter hors ceux J. ' '
1 . . . » 1 . Mai» 12
qui vendoient K achetoient en ^

V Leur disanr:Il est escrir, « ttJj4*'' ' '

maison est maison d'oraison : St

« vous en auex fair vne cauerne

de brigands.

47 Er cltoit tous les iours ensei-j

gnant au Temple. * Er les prin

ces des Prestrcs.Sc les Scribes, Sel

les princes du peuple cafchoiencl

à le faire mourir:

48 Mais ils ne trouuoient chose

qu'ils luy peuiTent faire; car rout

le peuple estoic fort encentif

'à l'ouyr.

C H a r. xz.

I le fli 1 Christ iiutmgi J, fort

fWùr.4 Breptefm* ,/« S.\t*n 9

Diltvìfn Imite aux Ubn-

reuri. 16 Le pli héritier crey.

17 Lt pirrrt reprenne! , Irfui

Chrifi. iy Ln prestrti tenbtr.t

à' Uirltfai Christ. II Drrrn-1

dtt letrib*t..~j. 0- \-j De /J

res-.rr-Rtvn. 14 Ltfrmmmix]

sept tntrii. 41WW Christ fi.'i]

Je s> nid. 4» 9>rl, sont In

Stribci.

OR * aduint en l'vn de ces'

iours-la cóme il enlëignoit

c peuple au Temple, Sc euange-

hfoicjes princes des prestres , SCj

les Scribes auec les anciens con-

uindicnt:

1 Et parièrent ì luy, disans ; Dy

nous, de quelle auchorice his-tu

ces choses ; ou qui elt ce'uy qui

c'a donné certe puillancet"

1 Er Iefus respondanc leur d't,'e

vous inteirogeray aulïi d' vne

chose,& me respon lez:

4 Lc bapresine de lean estoir-il

du ciel,ou des hommes?

ç Or ils penfoienc encr'eux , di

fans: Si nous disons , Du ciel : il

dira.Pourquoy d6c n'auez vous

•7.

I«r.7.i.

Mu. u.

14-
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6 ' ; lì nous diios, Du hommes,'

rout Ic peuple nous lapideta : cat

iís sont cciuiui <]UC ican elloit

l'ropliete.

7-Pírquqy ils rcfpondircnt qu'ih

ne fcaiioicnt d ou il estoic.

8 Lors iesus leur die, le nc tous

diray poinc auiïi de quelle auto

rité i - t.ty ces choses,

si i Alors il commença à dire au

peuple cette similitude , * Quel

que homme planta vne vigne, &

la loiia à des laboureurs , & tut

lehprs long temps.

\o Ec en ce t«mps-la,ilenuoya vn

lien seruireur aux íaboureurs.aiiii

qu'ils luy ha l.ill.m du fruit de

la vignejefquels le bleisctent, &

renuoyerent vuide.

ii Et derechef y enuova vn autre

seruiteur. : leq iel i's blell'crent

auitì;& âpres luy auoir fait vile

nie, le renuoyerent vuide.

u Et depuis y enuoya auflï le

tiers : lequel CCut-la naurerent

aufTì,& leietterent dehors,

ri Adonc le Seigneur de la vigne

die,Que feray-ie í l'y enuoyeray

mon nls hien-aimé : peut eítre,

juand ils le verront , qu'ils 1 au

ront cn reuerence.

14 Mais quand les laboureurs le

vi ent , iù tindrenr propos enrre

|eux,difans, Celiuy-cy cstl'heri

tier,venei,tuons-le,atin que l'hc

riugetoit nollre.

; t le icttetent hors de la vigne

Bc le tuerenr. Que leur fera donc

le Seigneur de la vigne!

S (I vienoVa.& deltruiraces la

boureurs-'à.JSc baillera la vigne à

d'autres, Laquelle chose ouye,

iis dirent, Ainli n'a4uienne.

i-> T Lors il les regarda , & dit,

Que clr-ce donc qu il est esait,

j* La pierre que les edih'ans ont

rciettec.e't faite le chef du coin?

18 Quiconque cherta fur cette

pierie fera froillè: t: elle btil'cia

ciluy.hir Irqie elle cherra.

Adóc les princes .'. piastres,

6c les Scribes en cemcime inltád

ra fcherent à maire les mains fut!

luy: (Si ils craignirent le peuple)

car ils cognurenr qu'il auoit ditj

cette similitude pour eux.

10 * l'atquoy regardans fut ÌOJjf4M.it.

ils enuoyetent des cfpies.qui fci-j'í,

gneroieitt élire iulles , pour le.Mut 1:

surprendre cn parole : afin de c 1 j,

liurer à la seigneurie & puilsance

du Gouuerneur.

11 Lesquels l'interrogerent , di-

(àns, Mailtre , nous scauons que

tu dis ôc enseignes; droitement,

6 ne regardes point la personne,

mais enseignes la voje de Lueu

cn verirc.

1 Nous est- il loisible de bailler

tribut à César, 0:1 nor,?

t; LMyant entendu leur fallace,|

ii leur dit, Pourquoy meientei-

vous?

Monstrei moy vn denier. De

qui a-il l'imige cVi'efcriture'tuxl

cspondans,ditenc,Oe Ce.ar.

i< Er il leur dit, • Rendez donc'

.< Cesat les choses qui fout a Ce-lí*"'') "

r.r,c> à Dieu les choses qui 011:

à Dieu.

.6 Or ils ne peurent trouueti

redire cn La parole deuaut le peu

ple : mais elmetueillcz de fa res-

ponce.ils le teurent.

7 5* Loisaucjps des Saddtr,

ciens (qui nient la résurrection) M*'- 11

s'aprocherew,Sc l'interrogerent, H-

18 Disans,M<ilire,»Movíenous*k" l1

aescrit, Si le frère de quelqu'vn |S-

est mort ayant femme , & qu'il "«"•■M

soit mort, sans enfaus : que Ion]

frère prenne U femm: , & qu'il

suscite semence a son fiere.

i» Or y eut -il sept frères, dom le

premier print femme,íc moulut

tans enfaps.

10 Et le second la prinr.cV: mou

rutaulTì lans enfuis.

;r Pqis le tiers la print , & se.11-

blablement rous ics sept,cV: mou

rurent fans auoir taille enfuis.

Apres tous la femme austï
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jl Duquel d eux doncsera-elle

remroeen la résurrection? car lesj

sept l'ont cue à femme.

14 Et Jésus respondant leur dit

Les enfans de ce monde prennét

iií sont ptins en mariage:

)( Mais ceux qui feront faits di

gnes d'obtenir ce iïeclc là , & la

résurrection des morts , ne pren

d. ont 8c ne seront pris en maria

8e- .

)6Car ils ne pourront plus mou-

rir,d'autant qu'ils font egaux aux

Anges,& font fils de Dieu.eJt.iiis

fils de résurrection.

17 Or qu'ainsi soit que les mons

resuscitent, * Moysemesmela

monstté aupres du buisibn.quíd

i 1 dit que le Seigneur est le Dieu

d'Abraham,& le Dieud'Iùac, &

le Dieu de lacob.

)8 Orn'est-ìl point le Dieu des

morts, mais des viuans: car tous

viuent à luy.

15 £t aucuns des Scribes respon-

i i n s dirent , Maistre , tu as bien

dit.

40 Et ne l'osoient plus interro

ger de rien.

'41 1 * Et il leur dit , Comment

dit-on que le Christ est fils de

Dauid!

41 Vcu que Dauid mesme dit au

tiute des l'seaumcs/Le Seigneur

a dit à mon Seigneur , Sicds-toy

|ì ma dextre-

4; hisqugs à tant que i'ayemis

tes ennemis pour marchepied de

tes pieds?

44 Dauid dóc l'apelle Seigneur,

ii comment cst-il son fils!

t( 5 Et cot me tout le peuple es-

coutoit.il dit A ses disciples.

46 fDónez-vous garde des Scri

bes,qui volontiers se pourmenét

en robes longues , & qui aiment

les salutations H marchez, Sc les

premiers sièges és synagogues, &:

les premières places és banquets:
■7 Lesquels deuorem lei nui

sons desvefuei.voire fous ombre

le faire longue oraison, ils en te-

ceuront plus grande damnation

M«rn »

4»-

Chap. x xi.

1/4 vefut mtttáttt ah troitc.7 Si'

gnfs pretedcni isfindt*fitcle.%

F a \ Cbri/i. 11 J erfeíutìont .

14 Or tt icmîrt dfHMJlt tel iu~

grj.1S> VMtintct.'.o DefiruHion

de ltnfélrm.í-j Dttnitr inti

ment. )í ftiUiTtâ prier.

ET* comme il regardoit.il

yk des riches qui mettoient

leurs dons au tronc:

11 vit aussi vne pauure vefue,

qui y mettoit deux pites.

1 Dont il dit.Vrayetnent ievoas

di que cette pauure yefuea plus

mis que tous les autres:

4 Car tous ceux-cy ont mis aux

offrandes de Dieu,de ce qui leur

abonde:mais cette-cy y a mis de

fapauureté tout lcviurcqu'ellel

auoit.

t * Er cóme quelques vns disoiét

du Temple, qu'il estoit orné de!

belles pierres,& dons.il dit,

6 Ces choies que vous regarder,*

les iours viendront,esqucls pier

re ne sera laiisee fur pierre.qui ne|

soit démolie.

7 Adonc ils l' interrogèrent , di-

sai.s.Maistte, quand sera-ce i &

quel signes j r.i d quar.d cela

aduiendrai

5 « Et il dit , Regardez que nel

jsoyez séduits: car plusieurs vien- Zfhis.6.:\

Sí.iM : .

t,

Marc ij.

Su SMJ.

{dronten fnon noin,dilans, C'est

moy.Se le temps approche: n'al

lez point âpres eux:

9 Et quand vous orrez des guer

!es & seditions.ne vous espcuuá

ez point:car il faut que ces cho

es aduiennent preniierement,

nais la tin ne fera point si toft.

o Adóc il leut dit , Nation s'e-

euera contre nation,& royaume

ontre royaume:

1 1 Et grans tremblemens de terre

.éront de lieu en lieu , fie fami

cs,tc pestilence, fie espouuan

!tcmens,& grans signes du ciel.

ùi)
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1 ï * Mais deuant toutes ces cho-

|ses,ils racttrôt les mains survous,

fie vnm perfctutêronc , vous li-

urans aux synagogues, 8c aux pli

ions ! Se vous titetODt deuant les

Rois , St les Gouuecneurs , pour]

|moQ nom .

n Et cela vous setuira pourres-]

moignage.

14 Mettez donc en vos cœurs de

ne préméditer comment vous

Ìrespondrez :

if Car ie vous donneray bouche,

8c sapience, à laquelle ne pour

ront contredire ne résister tous1

vns aduerfaires.

■ 6 Auflì vous ferez liurez de pe

,tes,& >neres, 6c frères, 8c parensj

18c amis: 8c en ferôt mourir d'en-|

]rre vous:

17 Et ferez hays de tous hômes

pour mon nom.

U Mais vn cheueu de vostre te

ste ne fera point perdu.

19 « Vous pollcderez vos ames

par vostre patience.

10 f « Et quand vous verrez le

rufalem cure enuironnee d'ir-

jmees,sç,.icliez adonc que là déso

lation est prochaine.

Alors ceux qui font en ludee,

(qu'ils s'enfuyent aux montagnes:

& ceux qui font au milieu d'icel-

le , qu'ils feretitent: te que ceux

uifontes champs,n'enttét point

edanskcHc .

1 Cat ce (ët6t les iours de ven

geance.pour accomplirtoures les

choses qui font eferites.

zj Et malheur à celles qui feront

enccintes,&à celles qui allaictc-

tont en ces iours- là: car il y aura

grand' oppresliô far ceste région

6c ire en ce peuple.

14 Et cherront à la pointe de l'ef-

pee , te seront menez captifs en

toutes nations: te letuûlem fera

lou ée des Gentils , iufques à ce

que les temps des Gentils foyent

accomplis.

H * U'auantage.il y aura signes]

viuSolcil íc en laUine.Scéseltoir-

6c és terres anguille des na M*/'.14,

lotions, pour la confusion du bruit
de la mer & des ondes: Mann

16 Te lemeatque les hómes se- l4*

ronr comme secs de peur.Sc pour

l'attcnre du tfeo/fi qui furuien-

dront à rout le monde : car les

vertus des cieux-fciont esmeuis

17 Et alois verront le Fils del'hó-

me venir en vne nuee auec gran-4

de puissance te matestc.

18 Ot quand ces choses cómen-1

cerôt i fc faire, regardez en haut,

te leuez vos testes : * cat vostre.
rédemption approche. TJcai.l.

19 Er leur dit vne sim litude,| ')•

Voyez le figuier , & tous les ar

hres:

,0 Quand desia ils bourgeon
nent ,• vous co jnoill'ez de vous]

mefmes en regardant que sellé)

est desia pres.

Pareillement aussi quád vous

verrez ces choses estie faites.fça-

chez que le règne de Dieu est

ptest.

U le vous dy en verité,que cefle1

generarion ne passera point ius-

Gttei ì ce que tomes ces choses se

tracent.

Le ciel te 'a terre passeront,

niais mes paroles ne paslerom1

point.

14 * Prenez donc garde en vous

mefmes que vos cœurs ne foyeni

greuez de gourmandise & d'y-

urongneiir,S: des soucis de celte

vie : & que ce iour-là soudain nej

furuienne fur vous.
,5 Car il surprendra comme vnl

laqs tous ceux qui habitent fur la

face de toute la terre.

)í Veillez donc prians en tout

temps , que vous soyez faicts di

gnes déuiter toutes ces choses,

qui fonrà aduenir, "■ que puis

iez affilia deuanc le Fils dc|

I homme.

(7 Or eOoir-il de iour enseignât

au temple : 8c sortant demeuroit

la nuict en la montagne , qui est

appeltee des Oliues.

«5.
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l.S La Pasque. 18 Inflilutic . d

la M (je. lo Nouutau trjtamet.

14 D* flui jrand tntrt lit

^ifojlrti. 16 l'jìti Chriji miui-

flrt.il ia fxitri four S. l'tirrt.

)4 Sm renitmtnt prédit, j-

B .«/V .Bijattfilatuei 19 Itsm

Chriji frit. 4f L'.4--.^r le ion-

sortant. 44 ils*e le sa*£. 47

luttai li trahit, <i S.7-»'frr*r -

b» /<^Hf c'».».ir : íi «;»» /f ff

£«•>•</». 61 U plruri. f| lf|"nj

Corï/rf »(< moqué ejr frafsi. 7 o

/. se eon/,JJi ttli dt Dieu.

OR * la feste de$ pains fans

ieuain , qu'on appelle Paf

que.approcliort.

1 Et les ptinces des Prestres , 8c

les Sctibes ccrchoyent corament

ils le pourroyent mettre à mort:

mais ils ccaignoyent le peuple.

) * Or Satan entra en ludâs sur

nommé lscanor , vn du nombre

des douze.

4 Lequel s'en alla , 8c parla auet

les princes des Prestres 8c niagi-

lluts.comroent illíeur liureroit.

< Dont ils furent ioyeux , & ac

cordèrent de luy donner argent

6 Et il le promit : & cerchoit

temps propre pour le leur liurer

en l'abfence de la multitude.

7 1 * Or vint le tour des pains

fans leuain , auquel il faloit tuer

l'açneau dt Pasque.

8 Èt lesus cnuoya Pierre & Iean,

disant , Allez , & nous apprêtiez

l'a^nean dt Pasque, arin que nous

le mangeons.

5 Et ils luy dirent , Où veux-tu

que nous l'appreslions!

1 o 7 1 leur dit, Voicy, quand vous

cm entrez en la ville, vous ren

contrerez vn hôme portant vne

cttxbc d'eau:suyuez-le en la mai

son ou li entrera:

1 Et dites au perc de famille de

la mai on , Le Maistrc te mande,

Ou est le logis où ic mangeray

Vanneau dt Pasque auec mes dis

ciples!

Et il vous monstreravne gran-[

M chambre accoustree : appre-

stez-la.

Lots s'en allèrent , 8c trouue-

rem selon qu'il leur auoit dit : 8c

appreltetenr Vattua* dt Pasque.
■4 (« Quand donc l'heure fut' lf

venue , il s' alfit à table ,8c les

douze Apolirís auec luy. j ^'dfe , .

i< Adoncil leur dit , I'ay gTan-'

dément deiïté de manger cest

agne*u de Pasque auec vous de*

ju.mt que ie souffre.

\6 Car ie vous dyque ie n'en

mangerav plus des maintenant,

iuiques â ce qu'il soitaccomply

au royaume de Dieu.

17 Et aptes auoir ptins le cali

ce , il rendit grâces , & dit, Pre-

nez,8c le distribuez entre vous:

8 Car ie vous dy , que ie ne

boirayduftuictde la vigne.iuf-

iques à ce que le règne ue Dieu

fou venu.

1$ * Puis print du pain,& rendit Mtt.

[grâces,Sí letompit, 8c leur don-\(m

na , disant , Cecv est mon corps,' \i*rc 14.

lequel se donne pour vous:'^.

faites cecy en mémoire dei.Cer. n

moy. 14.

o Sernblab'emct auflï leur bail'

la le calice âpres' souper , disanr:

Ce calice est le Nouueau testa

ment en mon sang , qui sera re-

spandu pour vous.

zr * Toutesfois voicy , la main Ma/. 16

|deceluy qtti me trahit, est auec n.

moy à la table. I Mort 14

11 Et cettes le Fil* de 1 homme tï.

s'en va selon qu'il est déterminé: Iran 11.

toutesfois maheurfùr l'homme tg.

par qui il sera trahy.

tj Lors ils cômencerent a s'en-

|tre-demáder l'vn à Faune, à fça-

ir mon qui scroil celuy d'en-

(tr'eux qui feroit celì.

J
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4^11 aduint aussi vn débat en-

tr'eux, lequel d'eux seroir estimé

le plus grand.

ií Mais il (cur dit:* Les Rois des

nations les maitlriscnt : Sc ceux

c|uì vsenc d'authoritc fur icelles

for» nommez bien-faicreurs.

í6 Mais il n'est peint ainsi d

vous : ains le plus grand entte

Jyous soit comme le moindre: &

tceluy qui va deuant : comme ce

luy qui sert.

i- Car lequel est le plus grand

celuy qui eir ainsi table ,ouce

uy qui sert? N'est et point celuy

qui citailìsá table ! or suis-ie au

milieu de tous comme celuy

qui r..-,:

i» Et vous estes ceux , qui auez

persévéré auec moy en met ten

talions.

>.j Parquoy ievous dispose le

royaume comme mon Pereme

r, disposé;

■ o Anu que vous mangiez Sc

beuuiez à ma table en mó royau

me,* 8c que soyez alTìs funhro.

nés , iugeans les douze lignées

d' Israël.

ii s Aussi le Seigneur dit à Si

|mon:S:mon,voity * Sauna de

mande de vous cribler comme

le blé:

ji Mais i'ay prie pourtoy , afin

ue ti t. iv ne defaillepoint : toy

onc , quand quelquefois tu se-

tas conucrti.conterrue tes frères

H Et il luv dit: Seigneur , ie fuis

prclt d'aller auec toy , Scenpri

iòn,Sc à i mort.

Î4 * Mais !esus die, Pierre, ie te

dy que le coq ne chancera point

auiourd'huy, que premiercmenr

ru ne renies par trois fois de
m'auoir cognu. s

■1 I ruis il leur dit , Qijand ie

vous ay enuoyet * fans bourse,

& sans maletre , & úns souliers,

vous a-il falu quelque chose í Et

ils diicnr.Rien.

\t II leur dit donc , Mais main.

|rcnant,qui a vne bourfe,la pren

ne: Sc semblablement vne malet-

te: a qui n'en a point , vende ú

robbe,Cc achete vn glaiue:

este compté auec les ii.iques:Car|

certainement les choses, qui sonrj

\di8ei de moy , ont accomplisse

ment.

tí E t ils dirent, Seigneur, voicyj

deux glaiues icy. Et il leur dit:

C'est assez.

i s f * i-uis se partit, 8c s'en alla

scion sa coustume au roonr des

Oliues : Sc les disciples auslì le

fuiuitent.

40 i t quand il fut tenu au lieu,

il dit,* Priez que vous n'entriez

en tentation.

41 Adoncil s'csloigna d'eux en

uiron vn iect de pierre, Scs'a

genoûillant prisir.diiànr:

4 i Pete , fi tu veux , transporte!

jeeste coupe de moy : toutcsfoijj

que ma volonté ne soit point rai

tc,mais la tienne.

41 Et vn Ange du ciel s'apparut

à luy.le conr'errant.

44 Ft luy estant en angoiíè,

prioit plus instamment : Sc là

sueur deuint comme greineaux

de sang decoulans en terre.

45 Puis s'estantleué de fa prière,

vint à fes disciples:: lesquels il

trouua dormans de tristesse,

46 Et il leur dit, Pourquoy dot-j

mez-vous i leuez-vous , Sc priez

que n'encriez en tentation.

4.7 f * Et comme il parloit en-|

core , voicy vne compagnie , &'

celuy qui se nommoic ludas, vn

des douze, vint deuant eux , &

s'aprocha de lesus pour le baiser.

ii Et lesus luy die , ludas, tra-

liis-tu le fils de l'botnmc pat vn

luifec'

9 Alors ceux qui estoient au

près de luy, voyant ce qui cfroit

à aduenir , luy dirent , S dgneur,

jfrapperons-nous de glaiue!

(O Et vn d'entr'eux frappa lej

M*. ií.|

vUre 14.]

f,'' «\lrtn 18 !.

'fiÍMtt. i6.\

41.

itri 14.I

fcl.

47.
Marc 14. |
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émit.
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setuiteur du grand l'restre,8c luy

emporta l'oreilie droite.

1 Mais lefus prenant la parole,

[die: Laissez i u sq ue . à cy £t avant

touché l'oreilie d'iceluy, le gue-

rit.

ft Puis dit lésas à ceux quie-

stoient venus à luy , aux ponces'

des Prestres, êc aux magistrat:

du Temples aux anciens, Elles

vous venus côme à vn brigand:

auec glaiues 8c battons?

<) Comme ainsi foie que i'ayc]

esti jouinellement auec vous au

Temple, vous n'auez point esté

du les mains fur moy : mais c est

icy vostre heur, & la puni auec

des renebrej.

(4 */ « Adonc ils l'erapoigne-

rent.St ['amenèrent en la maison

du Prince des Prestres: & Picrre|

le fuiuoit de loin,

í « i ut avant allumé du feu au

milieu de La cour, Sc s'ellans aiTis

ensemble, Pierre avili saisit au

milieu d'eux.

,« tt yne chambrière le voyant

jaifisà la lumière, & ayant ietté

les yeux fur luy , dit : Cestuy-cy

;au(Iì estoit auec luy.

Í7 Mais il le renia, disant : Fem<

me,ie ne le cognoy point.

,8 Et peu aptes <vn autre le vid,

qui die , Tues auiside ceux-là.

Mais Piètre dit: O homme, non

luis.

(9 Et enuiron l'efpace d'vne heu

re âpres, quelque autre afFcrmoit,

disant: Pour vrav cestuy-cy auílì

estoit auec luy:car i 1 cstGalileen

60 Er Pierre dit, Homme, ie ne

si;ay que tu dis. Et incontinent,

comme il par ! ou encore , le coq

chanta.

61 Et le Seigneur Ce rerournant]

regarda ri rre,8c H'erre se sou

uint de U parole du Seigneur,

comme il auoit dit , « Deuant

que le coq chante,tu me renieras

|rrois fois.

Si Adonc Pierre sortit hors , &

pleura amèrement.

<) í * Òr les hommes , qui te

•mm 18.

M.

noient lefus , se moquoi=nt de

luy,8c eitappoient:

6 4 Et l'ayans bandé , frappoient

la face , & linterrogeoicnr , di-

sans: Prophétise qui est celuy qui

t a frappé ì

íc Et disoient plusieurs autres

choses cotre luv en blaiphe ant.
66 * Quand le iour tut venu.le» *""-l7-

Anciens du peuple,Sc les princes
des Piellres,& le» «cribes sas- M4rs *■

semblèrent , .. l'amencrent de- '

Jans leur conseil:

«7 Et dirent , Si tues le Christ,'

dy-le noas Et il leur dit: Si ie le

vous dy.vous ne Ie croirez point

68 Que 11 aulsi ie vous incerro-

gue , vous ne me refpondrez

oint : & ne me laisserez point

aller.

69 Déformais le Fils de ['hom

me fera assis à la dextte de la ver-

tude û\ca.

Lors ils dirent tous , îs-tu|

donc le Eils de Dieu ! il leur dit,|

Vous le dites que ie le fuis.

71 Et ils dirent , Qu'auons nous

besoin encoresde refmoignagc?

car nous mesmes l'iuons ouy de

fa bouche.

C II A ». X X I I I.

1 U[us Christ dctufé ituént TU*.

kHtrodt. 9ll\

fe ta:j \i Estrenuojcì ViUtt

14.10 quieerche de ie deliurer.

14 // le (M iamue , f-r delitiry
í'-.i'V> 1 . 1*7 I.-'i f.mmfi ■■! ■■

rentìtfm Christ. x% Destruction

dr ItruÇultm prédite. lefuy

Christ est trutifi . \ , r» bri

gd,id iehUspkeme. 41 L'éHtrt

€ rayant rfi faune 44 senrbret

4 j sotie du Temple rompu. 4-

L* Çtntemer litf'fie Dí'U, 5

Ufefb enstntlu Chriji.
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PVis âpres toute la multitude

d'iceux se leua , fie le mena a

Pilate.

t Et commencèrent A l'accjser,

dilàns , nous auons ttouué ce-

fuy-ciiubuertiiTant 1: peuple, *

& détendant de bailicr les tribut»!

a Le.'ar.Scse diianc eitre le Cliristj

R.oy.

) * Lors Pilate l'interrogea, di-

inri Es-tu le Kov des luit)! Luy

rcs.ioadant dii,Tu le dis.

4 Et Á late dit aux princes desl
•reitres.it aux multitudes, le ne|

|trouue aucune cause en cett nó

tue icy.

If Mais ils s'efForçoient tant plus,,

[tiitàns: llesmeut le peuple.ensei-j

gaine par toute Iudee , ayant

icom nencé depuis Galilée iuT-

|ties icy.

|< Quand Pilate ouyt parler de

[Galilée , il demanda lt le person

nage étroit Galiléen.

17 Et ayant entendu qu'il estoir

de la iurisdiition d Herode , il le

renuoya á Herode : lequel aulfi

en ces tours-là estait en Ierula-

letn.

( fr quand Herode vid lesus ,il

Irur f» t ioyeux : car ia pìeça il

Idcliroir I: voir , à cause qu'il

joyoir dire plusi-'urs choses de

puy, & esperoit j 1 1! luy verroit

[faire quelque ligne.

!» Or il Tinte' rogea en beaucoup

Ide p.iroIes:maUil ne luy respon-

loit rien.

10 Et les princes des frestres , 8c

les Scribes, efipienr-là l'accusans|

|auec grandi vehemence:

it Mais Herode auec ses gens

le méprisa S: se moqua de luy,

vertu d'vn vertement blanc, Sc le

renuoyaà vjlate.

11 En ce mefìne ioar deuin

drenr amis Pilare Sc Herode: cti

ptrauanr ils elloienc ennemis

ensemble,

i} T *ydonc rClate ayant appellé|

les pri ices des Prestres , 8c les'

Ma,i ira s, At le peuple, >eui dit:,

t* * Vou» .n'íatí présence celljM«f.

homme comme peruemiTant le!1)-

peuplc:8c voity.l'ayant inre.ro-ì*''" 'i

gué deuant vous, ie n'ay trouu£''4*
celi homme aucune cauiede ''«• '»•

celles desquelles vous I accusez, tt ')

Ne meime Herodctcar ie vous 4-

ay renuoyí a luy t fie voicy rienl

ne lu a e.te fait qui soit digne

de morr.

if ^uand donc ie l'autay cha

Ihé.ie le lailseray aller.

7 Or taioit-il qu'il leurtelas^

chast quelqu'vnl la selle,

lí Donc toute la troupe j'escria

ensemble, disant : Olre-nousce-

stuy-ey , 8c nous laiiTe Barrabas.

19 Lequel eltoit mis cn prison

pour quelque mutinerie faite en

la ville auec meurtre,

u Derechef ionc filate parlai

eux voulant relaicher le us.

1 Mais ils s'escrioyent , disans

Crucihe.crucifie le:

Et pour la tierce fois il leur

dit : Mais quel mal a fait cestuy

cy ! ie ne trouue en luy aucune

cause de mort : ie le chastieray

donc,8c le lailseray aller

M Man ils preiToíent. à hauKj

voix , requerans qu'il fut cruci

rie: 8c leurs voix se renforçaient

14 Lots Pilate tugea là dellus:

; 1- ce qu'ils de .nand oient , fusil

ait. .

t Et leur relascha ceUiy qui

pour mutinerie 8c meurrre auoit

leste mis en prison , lequel ils de-

man doienr : 8c liura .esus pour

en faire à leur volonté.

:<f *U comme ils le menoienr,

ils prindrenc va certain Simon

Cyrenien, qui venoit des chips:

8c luy chargèrent la croix pour *

la porter âpres lesus.

17 Et grande multitude de peu

ple , 8c de femmes le (iiiiaoienrj

lesquelles le plaignoiem 8c La-|

memoienc.

rS Mais lesus se rerournant vers

jelles.dit: Filles de lerusalcm , ne
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pleurez peint fui Dooy , n.j.

pleurez sur vous tnesmes , tV fui

vos enfans.
rùt x 19 29 1 * V0'CT » 'a ioon vien

>irr io 8 dtont.esquels on dia,Bien-heu-

J„. ^ ', ''"uses les stériles , t» les ventre

' tf 'qui n ont point enfante , & le;

' mamn-.cllcs qui n'ont pointal-

laicté*
{*plir . i° Lors se prendront à dire aux

' *',montagnes, * Tombez fur nous:

Bc aux costaux,Couurez nous

ji* Car s'ils font ces choses au

bois verd , que fera-il fairau set!

ki t Deux autres aufTi , qui

.estoient malfaicteurs.furer.t me-

|nez pour les faiie mourir aucc

1^1 Estamdonc venus au lieu,

qui est appellé Caluaire , ils le

/crucifièrent là:ÍV les larrons,l'vn

s la dextre : tV l'autre à la ler.e-

slre.
M Et Iesus disi it , Père pardon

ne-leur : car ils ne sç,auent qu'ils

font. Puis faisans le partage de

ses habillemens , ils ìettetcnt le

soit.
ii ft le peuple se tenoit là regar

dant : pareillement les princes se

moquoienr de luy aucc eux , di-

sans: II a sauué ies autres,qu'il se

sauue soy-mesme,s'ilcslleChrist

l'cfleu de Dieu.

jí A uffi les gensd'armrs se mo-

quoyent de luy, en s'approchant

& luy presentans du vinaigre:

17 Difans , Si tuesle Koydes

!uifs,sauuc toy.

t8 Or y auoit-il vn escriteau sur

íuy esirit en lettres Grecques, fc

Latines,& Hcbraïques,CESTYY

CY EST LE ROY DES ÌVIÍS.

19 f Et vn des larrons , qui

estoient pendus, le blasphernoit

disant : Si tu es le Christ , sauue

toy toymesme,& nous.

40 Mais l'autre respondant le

tança,diúnr:Au moins ne crains

tu point Dieu , veu que tu es en

la mesme condamnation?

j r Et quant à rous nous y sorn-l

.\Ut: 1J

(O.

r- .ut if.

17.

/«« 19.

,0.

mes iustement: car nous receuójj

choses dignes de nos faits : mais

iclluvci n'a rien fait de mal.

41 Etdisoità lesus,Seigi)eui ay

mémoire de moy quád tu vien

dras en ton règne.

4! Lor Iesus luy ditiletedy en

vérité , qu'auioutd huy tu seras St*rt ic

aucc moy en paradis. i 1.

j 4 1 * Or estoit-il enuiron six Mat. 17.

heures , ti ténèbres furent faiies (1

par toute la terre iujqucs à neuf

heures.

4í Aussi le Soleil fut obscurcy,

* & le voile du Temple fendu

par le milieu.

»s Alors Iesus criant à haute

voix dit, * ere.ic recommande

mon esprit en tes mains. • Et enL^

ciisant celà il rendit l'esprit. - 1 '

47 ( * Le Centenier voyant ce'

gui auoit este fair.gloriha Dieu,

disant: Vrayemeat celthorami

uy eiloitiuste.

4S Et touies les troupe) qui s'e-;^

stoient al:emblees à ce l'pecta- ^ ' *'

cle , voyans les choses qui se fai- ^J*;

soient, s'en retournoi. nc ftap- '*

pans leurs poitrines.

4 9 Or tcus ceux de La cognois-

sance se tenotent loin,* les fem-

met,lesruclles ensemble l'auoiét

fiiiui de Calilcç , regardans ces

choses.

<o s*Ftvoicy vn homme nom-

,mé Ioseph , tf*i tftut conseiller,

bon homme & iuste:

|u lequel n'auoit point consen-

ty à leur conseil , ne à leur acte,

qui <■/»«/ d' Arimathee ville des

luiss, qui aussi attendoit le regte]

de Dieu. " '

{i rceluy vint à Pilate.îc deman

da le corps de lelus,

fl Et l'ayant descendu, l'enue'o-

pa en vn linceul, îc le mit en vn

sepulchre taillé en vn tocher, où

personne n'auoic encore este

mis
54 Orc'estoitle iour de la pre-'

'paration , & le iour du Sabbaihj

comenençoic.

iM'rt rj.

Iran 1 ;.

k».
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55 Et les femmes aulli , qui de l'homme fuſt livré ésmains

eſtoient venus auec luy de Ga- des hommes pecheurs, & qu'il
lilee ,allerent apres , & regarde- fu 't cruciné: & qu 'il colluſcicaft

rent le fepulchre , & comment au troiſiéme iour.

ſon corps eſtoit mis, 18 Et elles elarentſouuenance des
Iss Puis eſtans retoutnees , elles Iparoles d 'iceluy.

preparerent des ſenccurs & on - 19 FEt quand elles furentretour
zuens, & ler ur d Sabbath ſe re necs du ſepulchre,elles annonce

Iporerent, ſelon le commande tent toutes ces choſes aux'onze

ment. difciples, & à tous les autres.

fro Orc'eſtoic MarieMagdalene;

& leapne , & Maciemere de la

ques , & les autres qui eſtoient
CHAB. XX111 ). Jaucc elles , leſquelles diſoient

ces choſes aux Apoftres.
12. 9 Les femm 's annoncent que le- lu Et les paroles d ' icelles leur)

fus Christ ef refliſdité:12 lefis remblerent commereſuerics , &

Chrift apparuift à dex voya
o 'y creurent point:gers. 36 6 aux onge, 41 Leu
112 * Toutesfois Pierre re leua, & lean 10. 6incredulité.43 lefus hrift rej
courut au ſepulchre : & s'eſtant

fufcitémange. 47 Rep. pitance
baiſſé pour regarder, vid les linRemiſsion des pech -7.48 A 10

Hřes telmainsde l' fus Chrilt. ceux ſeulsmis à part:puis ſe par
cit. ' elmerueilla' t en oy -meſme).

49 Leš.Elitirowis.so lejus
de ce qui auoit eſté fait.Chrijt les berit. si Ilmonte an

' 13 ( * Ft voicy, deux d 'entr' euxMarc 16 .cielo 2 Ils l'adorent.
alloient en cemeſmeiour en yne 22.

bourgade , laquelle eſtoit enui
ICI le premier icut du Sab - con ſoixante Atades loin de 'eru

Narcis Cbath , fort matin , elles vin - Lalem ,nommee Emmaus.

drent au ſepulchre, apportans les 14 leſquels deuicoient entr'eux

can 20., ſenteurs qu'elles auoient prepa-l de routes ces choſes qui eſtoient

rees . I aduenuës.
12 Ettroquerent la pierre coulee is Oraduint que commeilsde

de deuant le ſepulchre . uiſoient, & difpuroient, leſus
B Et cftans entrees , ne trouue auſſi s'approcha , & cheminok

rent point le corps du Seigneur aucc eux;

Ieſus.
16 Mais leurs yeux eſtoientte

14 Ec aduint que comme elles! nus qu'ils ne le cogneufTent.

Jeſtoient en grande doute pour 17 til leur dit , Quelsſont ces

celà , voicy , deux hommes rel propos que vous renez entre
trouuerent lå en ýeſtemens re - vousen cheminant , & pourquoy

luiſans.
eftes vous triſtes?

Is Et commeelles eſtoient eſpou- 118 l'un qui aunit nom Cleo
uantees , & baiſſoient la face en Iphas,ref ondit , & 'uy dit: Fs-cu

terre, ils leurdirent, Pourquoyl Treul forain en Jeruſalem quine

cerchez vous entre les mort. cercaches point les choſes qui yl
luy quivic? Jour elté faites ces iours ici?

16 il n 'eſt point icy ,mais ileſt r - 119 Er il leur dit : Quelles? Is di.
lat.17 . Jurcicé: ſouuienne vous commétl frent.De leius de Nazareth qui

* il vous dir, quand il eſtoit en la eſté bommeprophete, puitlant
arc 9 .37 cote en Galilee. len æuures & en paroles deuant
169.22. 7 Diſant, qu' il falloit que le Fils! IDicu & tour le peuple
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10 Et comment les souuerains^

Prcstres , V nos princes l'ont li

ure cn condamnation de mon,

St l'onc crucifié.

11 Or espérions nous qûe cc fust|

cchiy qui dcuoit deliurer Israël

neantmoins, auec cout celi , c'est

auíourd'huy lc troisième iour

que ces choses font aduentics.

11 Mais aussi quelques femmes!

d'entre nefus, nous onr espou-

uantez , qui onc esté douant lej

iour au sepulchre:

ij Et n'ayans rrouué son corps,

sont vonucs difans , que mesines

elles auoïct veu vne viíìó d'An

ges.Iesquels disent qu'il vit.

14 Et aussi aucuns d' auec nous

font allez tu fepulchrc , Sc ont

tcouué ainsi que les femmes]

auoient dil : mais ils ne l'ont

I point trouué.

15 Lorsilleurdit : O fols Sitar

difs de: cœur à croire a touces

choses que les Prophètes ont dit

16 Ncfalloit-il pas que le Christ

fouffristees choses t Sc qu'il en

trait ainsi en fa gloire?

17 Puis commençant à Mo;, se,

'Sc ì tous les Prophètes , il leur

(déclara en routes les E.critures

les choses qui eltoienr de soy.

tS Ainli approcherét de la bour

ade où ils alloient : mais il fit

semblant d'aller plus loio.

19 l'arquoy ils !c conrraignirent,

lifans: Demeure auec nous, Sei

>neur : car le soir commence à

venir , & le iour est délia décli

né. U entta donc auec eux.

;o Et aduint que comme il estoicj

astis à table auec eux , il princ le

pain, Sc le bénit, puis le rompit

& leur bailluit:

11 Adonc leurs yeux furent ou

uerts , tellement qu'ils le teco-

Snureni : mais il s'csoanouyt de

euant leurs yeux.

}i Lors ils ditét entr'eux, Nostre

coc-ur ne bruíloìt-il pas dedans

nous.quád il patloit cn chemin,

v nous déclarait les E ferliures?

U*H 10.

rit Et le leuans i la mísme heure

'ils retournèrent en lcrusalem.oùj

ils trouuerent les onze allemblczf

Sc ceux qui estoient auec eux.

14 Difans: Le Seigneur est vraye

ment ressuscité, ôc s est apparu à{

Simon.

}j Eux aussi recitoient les choses|

qui auoient esté faites cn chc

ruimSc comment ilt l'ont cognu;

cn la fraction du pain. \sUtc 16.

jS f * Et comme ils disent ces|ì .

choses, lesus mesme se presenres

au milieu d eux A leur dit, Pai

soit auec vous. C'est moy : ne'

craignez point.

Jj7 M ìsíux troublez îcespouuâ

cei estimoient voir vn esprit:

$8 Et il lear dit, Pburquoy estes!

vous troublez,Sc fsonr^uoy mon-'

t:nt pensemens en vos cœurs?

)j Voyez mes mains Sc pieds

car ce suis-ie moy-mesme: tastezl

moy, Sc voyez: car vn esprit n'a

ne chair ni os, côme vous voyez,

que i'ay.

40 liuandil eut dit ces cbosei.il

leur monstra. ses mains , Sc ses|

pieds.

41 Mais comme encore Ils ne|

croyoyent point, Sc s'esmerueil

loieur de ioye , il leut dit : Auczj

vous ici quelque chose à mágcr

41 Et ils luy présentèrent vnel

piece de peaflaa rosty , Sc d'vn)

rayon de miel.

4Ì Et quand il eut mangé en leur j

présence, il print les demewans,

H leur donna deuant eux.

44 Et leut dit.Ce for t ici les pa-|

rôles que ie vous disoye quand

i'estoye encores auec vous, qu'il

est necelláire q toutes les choses

qui font efetites de moy en la

Loy de Moyse, Sc és Propheres.

'Sc Pfeaumes, soient accomplies.

1 5 Lors il leur ouurit l'entende

mét pour entédre les Escritures

AS «Et leut dit:ll est ainsi esent,

|8f ainli (àlbií que IcChnst sous-

jfrist, Sc relìûlcitast des morts au

troisième iour.

Pfì.it.7



n» SAINT L V C.

1.4

lt*n ij.

16.

47 Et qu'on preschast en Ton

nom penirence,&: rémission des

péchez en toutes nations , en

commençant depuis Ierulalem.

4V Or vous estes tesmoinsde

ccscliofes: * & voiev i'enuoye-

ray cn vous la promette de mon

père.

49 Vous donc demeurez en la

ville de Ieruûlem , iusques à

t.int que soyez veltut de vertu

á'cnhajc.

fo 1 Apres il les mena dehors

iuíques en Béthanie: puis eíleua

ses mains en haut,& les bénit.

• 1 « Et aduint tju'en les bénis

sant , il se retira d'eux,& rut en-

leuéaucicl.

151 Et eux l'ayaru adoré , s'en re-'

tournèrent en Ieruiàlem en

grande io\ s.

* 1 Et estoienr tousiours auTem-

ple louant & btnissans Dieu

Amen.

Ua.t.»J

M'ic ií.

LE SAINT EVANGILE

DE IESVS CHRIST,

SELON SAINT 1 E A W.

C H A P I T R E. I. •

Icsni Chrifl Mm. 4 Vit. í lumim. 6suint Um ttsmuifntit lismf,

Cntijt. n Enstm dt DitH.yii. 17 G'Mt. 18 N»/ n 4 vih Din. 1?

S.hmn'tftlt Chri/l.i6.fy 3; Bifttsm- d'téut.iy de Dieu,

ij Lu dis.iplttdeS. Iran saluent Itsui Chrid. 40 S. -André. 41

S. Simon Ophdi.S. Pierre. 4) S.tbilifpt djftllt. 45. qt 49 N*i!>«-|

«"i.Crs'fy.

V commencement '

estoit le verbe, & le

vetbe esloit auccp^//$À\ veroc eitoit aucc

ïjYffîyf) Dieu-.& Dieu esteir

,ÍÉ3 55Vleverbe,

Jt lccluy estoit au commence-

lment auec Dieu.

( * Toutes choset ont esté faites

par luy : & fans luy rien n'a esté

fait de ce qui est fair".

4 Eniceluy estoit la vie : & la

vie citait la lumière des hom

mes:

Et la lumière luir és ténèbres,

& les tenebtes ne l'ont point

comprime. *

í ' » 11 y eut vn h6me enuoyé

jde Dieu, qui auoit no n lean.

ff Cestuy-ci est venu en tesmoi-

gnage à ce qu il rendiftresmoi-

gnage de la lumière , afin que

rous crculTènt par luy.

8 11 n'esloir pas la lumière,

mais pour tesinoi^ner de la lu

mière.

? * La vraye lumière estoit cel-| S«u '

le , qut illumine tout hommej'i- & >-S

venant au monde. \Htb. H4|

'O II estoit au monde , * 8c le,

monde a esté tait par luy , & le

monde ne l'a point cognu.

11 11 et venu et cho cs qui c-

floient siennes , te les siens ne

l'ont point reçeu.

11 Mais à tous ceux qui l'ont re

çeu.ii leur a donné pui áncej

d'estre faits enfansde Dieu:á

ceux qui ctoyent en son non

n Lesquels ne sont point nais

de sang , ne de volonté de la

chair.
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chair, ne de volonté de 1 homme!

nuis font nez de Dieu.

14 * Et le vetbe a esté fait chair,!

&c a habité entre nous (V « auús

veu fa g oirt,gloire , dì-it, com-

m:dc l'vnique du Vett) *

plein de grâce & de vérité.

1? í lean tend témoignage de

luy, 5c crie, disant, Cefttiv estoit

duquel i'ay dit : Celuy qui doit

venit aptes moy, est fait deuant

moy : car il estoit premier que

moy.

1 6 * Et auons tous teceu de son

abondance , 8c grâce pour grâ

ce.

17 Car la Loya esté donnée par]

Moyfeimais !a grâce Jc la vente

est faite pat Iesus Christ.

18 * Nul ne vid onc Dieu:le Fils

vnique qui est au sein du Pere

luy-mefmc t'a déclaré.

1 j f c'est donc ici le témoigna

ge de lean , quand les luiss iiy

enuoyerent de lerufalem des

Presttes *c Leuites pour l'intet-

toger: i#^c/jx, i^ui cs-tuï

10 et il confelu , &.■ ne le nia

point:ilconfcira, difmt, * !ene

luis point le Chtist.

11 Adonc ils l'inrerrogerent,

Quor done'Es-tu Elie ! t il dit,

le ne U luis point. Es-tu Pto-

pheteîEtil tefpondit Non.

it ds luy dirent donc, c*Jjj es-tu,

ami que nous donnions refponfe

ì ceux qui nous ont enuoyez:

que dis tu de toy-mefme'

i| « II dit , le fuis la voix de ce

luy qui crie au désert, Applanis-

scz le chemin du Seigneur, ainsi

qu'a dit lsaie le ltophete.

14 Or ceux qui auoient esté

enuoyez , estoient des Phati-

lîens.

zf Et ils l'interrogetent , 8c luy

ditent, "ourquoy donc bjptifes-

tu,si tu n'ei point le christ , ne

Elie,ne Prophète?

15 ean leur tefpondit , disant, *

le baptise en eau : mais il y en a

vn au milieu de vous, que vous

ne cognoilléz point:

17 * C'est ce uy qui doit venir

aptes moy , qui est tait deuaDt

muv, duquel ie ne fuis digne de

dédier la courroye óu soulier.

18 Ces choses aduindrent en Be-

thabara ouite le locdain cù lean

baptifoit.

19 1 Le lendemain lean voit Ie

sus venit à Uiv A dit , Voici l'a

gneau de Dieu, voici qui ostc les

péchez du monde,

(o C'est ecluv duquel ie difoje,

Apres moy vient vn homme qui

cil fait deuant moy : -car il eltoit

premiei que moy:

|t Et iene le cognoillòye prînt:

maie afin qu'il loit manifesté á

Israël pourtant fuis-ie venu ba.

ptifant en eau.
;■- Lors lean rendit témoignage,

disant :* >'•) veu f Esprit des-'tíátA,

cendant du ciel comme vn

geon, qui aurti est demeuré fur i,jJrt ,

luy.

II Et iene le cogniilsoye point

miis celuy qui in'a enuoyé ba

jpti'ct en eau,me dist. Celuy fut

qui tu vetras l' esprit defeédre, &

[demeurer fut luv.c'est celuy qui

b.îptiseau S. Esprit.

H Et ie l'ay veu , Sc en ay rendu

tesinoignage qu'il est le Fils de

1 Dieu.

í í Le t'eridemain derechef lean

s'arresta , Sc deux de ses disci-

pies:

jí Et regardant Iesus chem net,

dit.Voila l' Agneau de Dieu.

)7 Et les deux disciples l'ouytent

parler,8c fuíuirent lelis.

18 Lors lefus se retoutm, & les

voyant qu'ils le suiuoyent , leut

dit, Cuic cerchez-vous> Ils luy di

rent, Rabbi ( qui vaut autant à

dire que Mai ie ; où demeures-

tu!

I> 11 leut dit, Venez, tk U voytt.

Ils y allèrent, & vitent où il de-

meutoit: 5'demeurerent auec luy

ceiout-là : cat il.estoit enuiton

dix heutes.

10.

Luc i.zi.l
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4-> Ôï AnJ.é , frète de Simor

Pierre, estoic l' rodes deux qui

eu auoient oav- parler á lcan, c

q iì le suiuirent.

41 Ccstuy-ci trouua le j rernic:

Simon son frere,8c luy dir.Nou

auons trouué l« vleiliasfqui vauc

'autant à dire qje Christ.)

41 Et le mena à leùi. lefus

l'ayanc regatdé.dir.Tu et Simon

filsdelona : * tu ferai appellé

Cephas ( qui vaut autant à dire

que Pierre.)

4| Le lendemain il voulut aller
en Galilee,&trouja Pliilr p ■ .au

quel il dit.Sui-moy.

44 Or Philippe tstoit de Beth

fayda,ville a' André & de Pierre.

j< Philippe trouua Nathanael, &

luv dir,Nous auons trouuc lefus

de Na areth , fils de loscph, du-j

quel * Moyfe a el'crit en la Loy

» fie les : rophaes.

46 Et Nathanael luy dit, Peut-il|

venir que'que bonne chose de

NazatcthíPhiíippe .uy dir.Vien,

& voy.

41 lefus voyant Nithanael venir

à luy,dit de luy , Voici vraye

ment vn Israélite auquel n'y a

point de fraude.

48 Nathanael luy dit. Dequoy

me cognois-ru ? lefus refpondit,

&: luy dit , Auant que Philippe

t'eult appelle ..quand tu elrois

fous le riguier.ie te voyoir.

49 Nathanael refponcíit, S; luy

dit.Mailtre.tu es le Fils de Dieu,

tu es le Roy d'Israël.

50 lefm refpondit , luy dir

Pource que ìe t'ay dit que ie te

vj> oye fous le figuier , tu «ois

tu verras plus grades choses que

ceci.

(i II loy dit auslì , I n vérité, en

vérité ie vous di , vous verrez le,

oicl ouuerr.cV lc\ Anges de Di;u

montant Sc descendant fur le

Fi s de l'homme.

C u á r. 11.

8 Ir/âr Chris amunit !' rju m

vin 11 II ttmmrmt *fr m*r.ifr~\

{itr. 11 lí -w m C*{h-trnm*m.

ilM.no tul.rfjti m. 14

Ut vtndrurs du Ttmptt. 16

Mufw; Ht P, ... I J Lf r<i»»^«|

d //,.<n , tímmtm rfini. 1;

Vlmfi.mt crojï» 1» lijmCbnJt

ET le troisième iour onfalsoiij

id nopees en Cana de Cali

lecitc 'a merede Iefu> y elroit.

I Et lefus fut auQî appcllé auj

nopccs.ëc fes disciples.

j Or le viheltantrailiy , la mère

de lefusluy die , lis n'onc point

de vin.

4 Et lefus luy dii , Quelle chofe[

y a-il entre moy te toy, femme'

mon beute n cil point cncoicj

venue.

( 5a mère dit aux seruiteurs, Fai

tes tout ce i] »r vous d. ra.

6 Or y auoit-il la lu cruches de

,.ierrei, miles fclon la purihcatió

les luiss , lesquelles contenoientj

hacunedeux ou irois mesures.

7 Et lefus leur dit, Emplillci c

cruches d'eau.

8 Et i.s les emplirent iusquesau

haut. *

9 Adonc il leur dit , Verse

maintenant. & en portez au maì-

stie d'hostel.Et ils luy enptme-

rent.

10 Quand le mailtte d'hoftel

eut gouflé l'eau qui auoit esté

faite vin , or ne fc,auoit-il d'où

cela venoit , mais es seruiteurs,

qui auoient tiré l'eati.le fçatioiftj

bien) il appelle le marié, le lu'

dir,

I I Tout homme met le bon vin,

le premier,* puis le pire , apr:s

qu'ils font <n urez: mais toy, to

as garde le bon viniufquesà

maintenant.

u lefus fit ce commencement de
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ignés en Cana ville de Galilée,

& demonstra sa gloire: 8c ses dis

ciples creurent en lúy.

ij f Apres cela il descendit en

Capharnaum, luy 8c sa mere, Sí

ses frcrcs,ÎV les di'ciples : it de

meurèrent là peu de iours.

14 Et la fl'mili de la Pasquc

des luiss estoir prochaine, lesus

|donc monta en ;erusalem.

iï Fi trouua au temple gens qu

Vfndoi;m boeufs , & brebis, &

ipigeons : êí les changeurs qui j

eltoient assis.

ic Et ajant fait vn fouet de cor-]

'deleiKS, il les ictta tous hors du]

temple, 8c les brebis.Sc les bceufi

'li respandit la monnoye de

changeurs, 8c renuetú les table"

17 E; dit ì cei'X qui vendoicmj

les pigeons, Oliei ces choses d'i-|

ci: Sc ne faites point de la maison

de mon l'ere vn lieu de marché

f2<i Lorsses disciples eurent fou

uenance qu'il est efetit,' Le zele

- de ra mailon m'a mangé.

19 Les luiss donc ref ondirent,

& luy dirent , Quel sijne nous

monstres-tu , que tu fais telles

choses.'

to * lesus refpondit, îc leur dit,

Destruilez ce temple, Sc en ttois

iours ie le rclcueray.

11 Les hlifs donc ditent , Ce

temple a esté»diné pail'eipace

de quarante tix ans, Sí tu le rele

ueras en trois iours!

m Mais il parloit duremplede

son corps.

Patquoy quand il fut sefluscité

des morts , ses disciples eurent

souuenancc qu'il leur auoit dit

cela.cV creurent à l'Ekriture, 6. a

la parole que lesus auoit dite.

14 Ft luy estant en lerusalem a

Pasque au iouede la selle , plu

sieurs creurent en ion nom, con

templans les ligne*; qu'il fai.oic.

i< Miís lesus ne se fioit point en

eux, puce qu'il les cognoilloit

itous.

U Et qu'il neluyestoit point de

besoin qu'aucun luy rendist té-j

moignage de l'homme.car il sça

uoic ce qui estoit cn l'homme.

C H A t. M ».

iïiindemr vient AtnuìR ì Te/W]

Chiiji.) N ijlre d'eau ty d'es-ì

frit . 1 j eji monté au <iel

14 Le [<rytiltau drfrrl. it. ty\

ìUyie eternelle. Vémtm dr

Dieu.\j Salut. 18 F*v. 15 Con-\

damnatioii.Xjkmiere. Tenthret

Oeumm.lt If[m Chrifè m lu-'

der.ìl bapti-^'s-icr saint Ir,

aufìi.lt Óiejiion de lapurifiia-

tfftt.t) Lìteu véritable. 36 Scn

iiesue Itl iefijtltl.

OR il y auoit quelqu'vn d'ë

tie les Phariliens nommí

Nicodcme.l'vndes princes d'en

'te les Iuifss

1 Iceluy vint de nuict à lesus , &

luy dit.Maistte, nous sçauós que]

tu es vn maistie venu de Dieu,

car nul ne pent faire ces signet

que tu fais, si Dieu n'est aucc]

luy,

; lesus refpondit, 8c luv dit , En

vérité, en vérité ie te di, que qui

n'est fti derechef , ne peut voie

le royaume de Dieu.

4 Niìodeme luy «lit, Comment]

peut I homme naiiìrc quand llj

est ancien? pcut-il derechef cn

trer .iu ventre de fa mere, 8c rc-j

naistre?

l lesus respondir.En verité.en ve

rité , ie te di, que qui n'est né

d'eaa & d'esprit , ne peut entter

au royaume de Dieu

6 Ce qui est né de ituir.est chair

3c ce qui est né de l' esprit, est es

ptir

t Ne t'esmerurille point que ie

t'ay dit, II vous faut eslte nezde-

rechef.

8 ; 'esprit souffle oû il vent, & tu!

ois le sond'iceluv : majfrtn ne

i ij
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sçais d'ou il vient , nc où il va:

ainsi e(l touc homme qui est né

de l'esprit.

9 Nicodème respondít , k luy

die , Comment se peut taire

ce II;

10 lesus respondít, & luydit.Tu

es docteur d'Israël, 9c ne cognois

poinc ces choses;

n En verité.en vérité ie te di,que,

nous disons ce que nous fçauons

Sctesmoignons cequ'auons veu

mais vous ne receuez poinc no

flre tesmoignage.

u Si ie vous ay dit choses terre

stres,& ne le croyez point : com-'

ment croirez' vous si ie vous d

choses celellesi

ij Car personne n'est monté au

'ciel,sinon celuy qui est descendu

du ciel, le Fils de l'homme qu

'est au ciel.

14 * Or comme Moyse eíleua le

serpent au deserc:ainsi faut-il que

le Fils de l'hamnie soit elleué:

it ítìnque quiconque croie en

luy, ne perille poinr,mais ait vit

erernelle.

\í * Cat Dieu a tant aimé le

onde, qu'il a donné son seui

fils, afin que quiconque croit en

luy,ne perilic, mais aie vie eter

nelle.

7 * Car Dieu n'a point enuoyc

son fils au monde pour condam

ner le monde : mais afin que le

monde soie sauué par luy.

18 O^ui croit en luy.ne sera point

condamné : mais qui ne croit

point est desia condamné: car il

n'a poinc creu au nom du hlsj

v nique de Dieu.

i$> or voici la condamnation,

que * la lumière est venue au

múde.A: les hommes ont mieux

aimé les renebres que la lumiè

re : pource que leurs cruures

estoiene meschantes.

10 Car quiconque foie choses

nielcluntcs.haic la !umicre,& nc

vient pointa la lumière, de peut

que ses ccuures ne soient descou

uertes.

11 Mais celuy qui se porte en ve-!

tité , vient à la lumière , au,

que ses ccuures soienr manite

ltees,d'autant qu'elles sont faites

en Dieu.

11 S Apres ces choses, lesus anec

ses disciples vint au tertitoirede

ludec'.fdà demeurait auec eu*,*

& bafcisoic.

i) Et Iean biptisoit aussi en En-|

non pres de Salim, pourtani

qu'il y auoit là beaucoup d'eaux

8c venoit-on là , 6c y estoit-on

baptisé.

14 Cat Iean n'auoit point encotc

esté mis en prison.

ij Or il y cur vne question meuil

des disciples de Iean aucc!es|

luiss pour la purilícation.

16 Dont ils vindrent à Iean, &

luy dirent , Maistce , celuy qui

estoit auec toy outre le lordain,

de qui tu * as rendu cesmoigna-

ge,voila il baptise , & tous vien

nent à luy.

17 Iean respondir.eVdir.L'hom-

me ne peur receuoir aucunej

chote , s'il ne luy est donné du

ciel.

Vous mesmes m'efles té

moins,» que i' ay dit , Ienesuií

point le Christ , mais ie fuis en-

uoyé deuant luy.

19 Celuy qui a la mariée , est le)

marié : mais l'amidu marié qui

àuìste.S: qui l'oit.est fort eliouy.

pour la voix du maric:donc cet

te mienne ioyc est accomplie.

;o II faut qu'il croiiîe, 6c que icj

soye amoindri.

iiCeìuy qui est venu d'enhaut,

est par dellus tous : celuy qui est1

issu de terre.est de rerre , St parlej

de !a rerre:celuy qui est venu du

ciel,est par dellus mus:

ji ît tesmoigne ce qu'ilaveuîí

ouy : mais nul ne reçoic son tes

moignage.
■I Celuy qui a receu son teimoi-

çnage, a scellé * que Dieu e^

véritable.

S: w 4.1.

S* M 7.|

en-

Swi.io.
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j + Carceluy que Dieu a enuoyé.l

innonce les paroles de Dieu: car

Dieu ne luy donne point l' esprit

fir mesure.

iç Le Pereaime le Fils, *ícluy

a donné toures choses en fa

main.

jí * Qui croirauFils,a vieerer-

nelle:mais qui ne croit point au

Fils, ne verra point la vie : ains

l'ire de Dieu demeure fur luy.

C H A t. 1 I I 1.

7 lesw Chris diramii ì boire à

l* *>âmaritAÌnt.\Q Emu viue.ii

Lr [tlui du lxi/ì.:;. 14 .AJo-

rdiio» vtmj». 16 lests e'ì le

Chrijt.y- Su w'Wr.i; La nui-

p>n.f9 Let ìnmdritaini tryent

ì lestu Chrilf- 41 Lntr (Ulfes-

fion. 4( l'st Christ reten aei

Giìileeni. 46 L-fili d'va sei

gneur tfuri. {4 Sueod ligne de

lejw.

QVand donc lesus ent cognu

queHes Pharifiens auoicnt

ouy dire que lesus failbit » plus

de disciples , & baptiíbit plus

que Iean.

1 (Combien que lesus ne bapti-

soit point,mais ses disciples.)

)I1 laissa Iudee.îc s'en alla dere

chef cn Galilée.

4 Orilfalloit qu'il passast par le

milieu de Samarie.

< II vienr donc en vne ville de

Samarie , laquelle est appellee

Sychir, pres de la poslélîion,

que * Iacob donna à Ioseph son

fils.

Et là estoic vne fontaine de Ta

cob. lesus donc lassé du chemin

estoic ainsi jssis fur la fontaine

c'estoit enuiron les fíx heures:

7 Vne femme vient de Samarie

pour tirer de l' eau: lesus luy dit,

Donne moyâ boite,

g Car ses disciples s'en estoient

allez à la ville pourachererì

manger.

f Cette femme donc Samaritai

ne luy dit , Comment toy qui es

luíf.me demandes-ru à boire , à

m:>y qui fuis femme Samaritai-

ne'car les luiss n'ont point d'ac

cointance auec les Samaritains.

10 lesus respondir.ír luy dit, Si

tu sçauois le don de Dieu, & qui

est celuy qui te dit , Donne

moy à boire:tu luy cn eusses de-

mandé.Sr il t'eust donné de l'cau

viue.

11 La femme luy dit,Seigneur,tu

n'as en quoy tirer, le pujts est

profond , d'où as-tu donc cette

eau viue?

ri ïs-tu plus grand que nostre]

pere Iacob, qui nous a donné le

puits, 2c luy meírne en a beu , &

ses enfans,8c ses beltes!

1; lesus respondit , 8i luy dit,

Quiconque boit de cette eau, au

ra encotes soif:

14 Mairqui boira deseau que

ie luy donneray , n'aura iamais

soif: maii l'eau que ie luy donne-

ray , sera faite en luy vne fon

taine d'eau sailiante en vie eter

nelle.

it La femme luy dir , Seigneur,

donne moy de cetre eau,ahn que

ie n'aye plus soif , & que ie ne

vienne plus ici tirer.

ii lesus luy dir, Va, appelle ton

mary,& vien ici.

t7 La femme respondit , & Iny

dit, le n'ay point de nui y. lesus

luy dit, Tu as bien dir , le n'ay

point de mari:

t Car ru aï eu cinq maris:& ce

luy que tu as maintenant n'est

point ton mari : en cela tu as dit

la vérité.

19 La femme luy dit , Seigneur,

ie voy que ru es Prophète,

to Nos pères ont adoré en cette

monragne,8c vous dites qu'en «

lerusalem est le lieu où il faut

adorer.

lesus luy dit , Femme croy

TTÍj
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mo;. ,que t'bcuTC vient,que vous

n'adorerez le Père n'en cette

moutagne.n'en Ierusalem.

-í f Voui adorez ce que vous

ne sç,auez : nous adorons ce que

|nous sçauotuicv lç salut elt des

uise: ' jA . ;

. Mjìs Prieure vient , , K.tll

mainrenarn, que les vrais adora

teurs adorero.it le l\re en esprir

& vérité , car aussi le l'ere en dp-

m«ndc d: tels qui laderent. ,,

14 « Dieu cil esprit: Sí faut que|

ceux qui l'adorent , l'adotent en

esprit vérité.

il La femme luy dit, TeTç'ay que'

le Melîiasíqui elt appellé Christ)

vient : quand donc iceluy ferai

venu, ttiious annoncera tJUtesj

choies.

i< Icsus luy dir , Ce suij-ie,qui

parle à roy.

17 1 £t sur ce , ses difcipl

vind/enr, íc s'esmeruciîlcrcnt de

ce qu'il parloir à vne femme:

rouresfots nul ne dit, Qu: de

mjndes-tu? ou , l'ourquoy par

es tu auec elle!

li La femme donc laissa f.i cru

che, & s'en alla en 1a ville, 4c dit

Jjux gens.

9 Venez.voyez vn homme qu

m'a dit tout ce que i'ay£iit:a'ut

il poinr le Chtill?

:o Us sortirent donc de la ville,

& yindrent à luv.

li f Or cepend.ít les disciples le

prioenr.disans.Maiiîie,mange.

|i Mais il leur dit, l'ay à manger

.l'vnc viande que vous pc içauez

poinr.

jt Les disciples donc disoier t en

rre eux, Quelqu'vn luy auroit ii

apporré à manecrì

)i l.*sus leur dit , Ma viande est

Iquç ie face U volonté de ce

luy qiù m'a enuené, Scparfa

ce son ceuùrc.

If Ne dires-vous pas qu'il y a

encore quatre mois,Srla moisson

viatidrar Voici,te vous di, leuez

vos yeux, * Sc ie -ardez le» re-^

gions:car elles tour U blanches

pour moitì'onner. {

jí Or ecluy qui moi!Tbane , re

çoit salaire , c< assemble le siuit

en vie eternelle : atui que celuy

qai seme, ait ensemble ìoye , &

celuy qui moifíonne.

17 Car en ce a ce dire est venta

ble.Qjsvn seme, S; l'autre mois-l

sonne. t

8lcvr-usay enuoyé rooísTóne

ce én que-y vous n'auez point

laboure, autres ont trauaille » &

vous cites entrez en leurs la

peurs. .. rr !

)» f Et de cette ville là p'usieurs

des Samaritains creurenr en luy

Ipour la paro ede la femme , la

Iquellc auoir rendu ce témoigna

'ge , 11 m'a dit tout ce que l'a

ifait.

I40 Quand donc (es Sanurita'ni

If'trent venus À luy,ils le prièrent

'qu'il demeurais ai:ec eur : Scil)

demeura deux iours.

41 Et beaucoup plus de gens

creurenr en luy.pour fa parole;

\ti Et disoient à la femme, Nous

ne croyons plus pour ta patole:

'car nous mesmes l'auons ouy,5:

fçauons que cestui-ci est vérita

blement le Siuueur du monde.

4; f Deux iours at res il se par-

rir de là.&c s'en alla en Galilée.

44 * Car lefus auoir tendurc--

moignage, qu'vn Prophète n'cll

point honoré en son pays.

4< Quand donc il fut venu en

Galiiee,les Galiléens le teceurét

âpres qu'ils eurenr veu toutes les

choses qu'il auoit faites en leru

salem au iour de la feíie : car ils;

estotent aussi venus à la fetle.

46 11 vinr donc derechef en *

. ana villt de Galiice,où il auoir

jfait Jel'eaudu vin.Or i y auoit

vn seigneur de cour > duquel !c

rïls eKoir malade eu Cajhat-

naun'.

17 Lequel aianr ouy que Içfus

leííoit venu de ludee en Galixe,

[s'en alla vers luy , Sc le ptia qu'il

<vfj«

tám

Sml
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dctcenctift pour guenr son bis

car il s'en allou mouiir.

4s Adonc lefus !uy dit, Si vous

ne voici lì d» tí miracles, vous

iic croyez point,

4? Adonccest homme de cour

luy dit, Seigneur del'ccn douant

que mon rils meure.

50 !ef..i luy dit, Va, ton fils vit

C'est húmc cteut à la parole que

esus luy auoit dite & s'en al la.

<i f Et comme d.sia iidefeen-

doit, ses û i uitci.i s le rencontte-

rcnt.cV luy annoncetent , uifam,

que. son ríls viuoii.

a Adonc il leur demSla à quel-

le heure il s'cstoit trouuc mieux.

Et i s U y dirent,Hier à sept heu

res la l.éurc le laissa.

< le peie cornut que c'estoit à

ceíle heure la que lefus luy auoit

dit, Ton fils vit.Et il cteut , Sc

toute fa maison

14 Ce second signe fit encores 7e-

ùivuand il fut venu de ludee eu

Galilée.

C H A ». V.
i E" U piUtne.4 V*A>>$* trouble

ttéh.\ L- parilyttej : gif 1 1 iê

L'Slmist tasth'nt tsuittr lester

Ch.iQJ, Filid.Di u.-iKH 'f

tir rj-viuifi'rlrì mo'tt.i; Ha

nurrr /r/fM.14 Fftjr.fi'f ettenil-\

le. 1.. jff- jo 7{r[<f r tìtt'*i dr

f'V.JO \.*v tútédt h\u Cbriji

telle du Vire , .1 q il Uy ttnd

ttfmvunj^f. t; leait ibatidei

irdinte. Jtf O. Dura de \eÇw

Lh.i t lejmet^'ieht de Uj. u

Lu íscrlturtí. 41 G'.vire du

Inen.mes 41 aiment de Dieu.

4* Moy/c a eftrii de I'sue

Cbriji.

A Prés * ces choses, il v auoii

vne feste des luiss : Si lefus

monta en Ieru'alem.

Or y a-il en Jérusalem , en la

place aux oûail es,vn lauoir, q ú

lest appellé en Hebricu BethdJa

—i
ultitu !ej

aiant cinq porches:

) Esquels gifoitgiande mu!t

de inalades,aucuglcs, boiteux, Sel

qui auoient les uicmbtes lecs,'

aitcndar.s le niouucmcnt de

l'eau.

4 Cat l'Ange du Seigneur en

cciuin icmpj dc.cenuuitau la-

Ucir,5í ttoubloit l'eau : & lors le

premicr,qui defeendoit au lauoir

âpres le troul lement de l'eau,

estoit guéri, de quelque maladie

qu'il fust daenu.

( Or y auoit il là vn hom:re,qui

cltoic détenu de maladie depuis

trente huit ans.

6 lefus le voiant par terre, & co-

gnoiffini qu'il auoit ià esté lì

ongtenips,lu) dit.Veux-iu estre

guéri?

Le malade luy tespondit, Sei

gneur, ie n'ay ptrsonne qui mç

meucau lat.ou quand l'eau et

troublée : caz cependant que i'y

vien,vn autre y oefi.cnd deuant

moy.
8 lefus luy dit,Leue-toy, charge

ton lict.Sw matchc.

It incont nent lhommcfut

guéri, &. chargea f. n lict.&mar-

theit. Or estoit il S.bbath en ce

iour là:
o 1 Les luiss dore dirent à ce-

luy qui auoit este guéri , ll est I'IM7.»I<

Sabbaih, * il ne test point licite]

de porter ton lict.

1 II leur tespondit , Ce luy qui

tn'a r ndu ain, m'a dit, C hatge

ton Vt.S m.t.'i e.

nAdoncils luy demandèrent,

ìii est cet homme qui t'a dit,

Clurgc ton liist.eV marchel

1: Et celuy qui auoit esté guéri,

1 c sçauoit qui c'estoit :car lefus

«'estoit retiu de a multitude qui

estoit en ce lieu là.

4 Deru s lefus le t: ot.ua au

Temple, & luy dit , Voici, tu es

0ueri:ne pèche y!us désormais,

jqu'.il ne t'aduienne , is.

ijí Cet homme s'en aíla , Sc

jinonça aux luiss que c'estoit

un

J
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lclus qui l'auoit rendu sain,

ré l'our cette cause les luirs pour-'

siliuoieoi lesus, damant qu'il a-

uuu raie ces choses au Sabiuih.

17 Mais Jésus leur respondit,

Mon perc befongne iusques ì

maintenant, k ic befongne aulli.

jis * Tour cette eau c donc les

luiss taschoicni tant plus de le

mcttie a more , pourecquenon

feulement il auoit rompu le Sa-

batli, frais ausli qu'il cfiibit que

iDieucstoit fonlcre, se tarant

jesgal à Dieu:

i 1 5> Parquoy lesus respondit , &

|lcurdit, in vérité, en vérité ie

vousdi, que le fils ne peutritn

£aire de toy-mesoie,sinû ce qu'il

il' ait veufaite'à son Pere : cat

quelque chose qu'iceluy face , le

I ils aulfì le fait semblablement

10 Car le Pcre aime le Fils St lu;

demústre toutes choses qu'il fait

íc luy demonstrera plus grandes

ccuures que cette-cy , afin que

vous vous c merueillez.

II Car comme le l'ete tesTuscite

les morts, 8c les viuihe , sembla

blement aulli le Fils viuihe ceux

qu'il veut.

11 Car le pere ne iuge personne,

nui* a donne tout iugement au

Fils.

H Afin que tous honorent le

Fi:s comme ils honorent le pcre;

lìui a' honore point le Fils, i.

n'honore point le Pere qui fa

enuoyé.

14 En vérité, en vérité ie vous

di.queceiuy qui oit ma parole

&. ctoit à celuy qui m'a enuoyé,

a vie eternelle,& ne viédra point

en condamnation , nuis passera

de mort à vie.

n Envetité, en vérité ie vous

.D,que i' heute vient, & est délia,

que le* morts orront la voix du

Fils de Dieu 3c ceux qui l'auront

ouye,viuronr.

16 Car comme le Pere 3 vie

en soy-niesme , ainsi a-il donne

x\ì1i 3*ì Fil* d'annir vie en sov-

I 1

M«f. if

melme:

t~ Ft luy adonné iuì fiance del

faire iugement , entant qu'il est

leïill de IT.omme.

if Ne soyei point esmerueiï

ez de cela:cat l'heure viendra.en]

laquelle tous ceux qui sont

lés lepukhres, oriont la voix d'i

celuy.

f * Et ceux qui auront bien

fait , soititont en refunccìion

de vic:mais ceux qui auront mal

tait, /Irun»» en résurrection de^

condamnai ion.

<o 'e ne peux tien faire de moy

mesme: ie iuge ainsi que i'oy, ic

mon ingénient est iuste:car ie ne

terche point ma volonté, mais

la volonté de celuy qui m'a en

uoyé.

1* Si ie ren témoignage tou

chant moy mesme, rron tcmoi-;S'*' ■

gnage n'est point digne de foy. l'4

«i* C'est vn autre qui rerd té-;M*M.>7]

moignage de moy,& ie s<,a>, qu«

son tesmoignage qu'il rtr.d de

mo>,e(t digne de foy.

; * Vous auez enuoyé à lean, 8c

iceluy a rendu témoignage à la!

vérité.

<4 Or ie ne pren point témoi- Sw U7<

gnage d'homme : mais ic di

ces choses afin que veus soyez

íaoxiez.

«5 Iceluy esioit vne lan- pe ardan

te ' luisante ; Cc pour vn peu|

de temps vous auez voulu vous

clgayer en fa lumière,

tfi Mais tntfy , i'ay témoignage

plus gtand que celuy de lean: car

les ccuures que mon Pere m'a

données pour les accomplir , cet

ccuures là, *<-ir, que ie fay , tcf-

moigrent de moy,que mon pere

m'a enuoyé.
?7 Ft le Pere qui m'a enuoyé , ■* M".J '7

luy mesme a rendu témoignage í-

<le moy , iamais vous nouystes D»4-'*|

fa voix , & * ne vistes fa fera

blancs!

í It n'auez point fa parole de-]

meurante en vous : car vous nc]
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croyez poii.t a celuy qu'il a en-

uoyé.

9 Enquérez vous diligemment

des Efcritutes : car vous estimez

auoir par icelles vie eternelle: &

se sont elles qui postent tesmoi

gnage de moy.

40 Et si ne voulez point venir a

moy paur auoir vie.

41 le ne piens point gloire des

hommes:

41 Mais ie cognoy que vous

n'auez point 1 amour de Dieu en

vous-

4) le fuis venu au nom de mon

Fere,& ne m'auez point reçcu.li

vn autre viét en son priué nom,

vous receurez ccstuy-là.

44 Comrnét pouuez-vous croi

re, * veu que vous receuez gloi

re l'vn de l'autre, te ne cerchez

point la gloire qui vient de Dieu

seul?

45 Ne pensez point que ie vous

doiue accuser enuers mon Pere:

Moyse , auquel vous auez espé

rance , est celuy qui vous accu

fera.

4 í Car si vous croyez à Moyse,

patauenture vous me croiriez

aussi: * car il a efetir de moy.

47 Mais si vous ne croyez point

aux escrits d'iceluy- , comment

croirez vous à mes paroles?

Chap. v t.

i,CT 14 Mirmlti dti tine/pdini.

Ij lefui Christ r sHstésrfirt

T(»j. 19 lefui Christ chemine

sur U mtr. 18. & 19 L'aiurt

dt Dieu. }o Sitnes. 51 La wmb-

»*• }ì- & 48 ''/»• Q>"fl f""

df-vi'.}7.& C^ytnir à /»jr.)8

Distendu iwrtjuif »t>. & 47

Foy en lesut Cbiist, Vir, Kt(*'-

ìcHk». 41 Sitmd*(inf\di l'-

fui Christ. 4 4 Crt'ire enltsui

Chriji. tl Manger f* chdir, &

be-ire svu s**g. 60 Disciples

jlMHíUlit^ty ÚU ft

retirent de luy. 6t Coufitiiv*

d 1 ^ptjhes.jo Indu diable.

Ituil. 1;

Mdlt.11

6.

More 6.

17-

Luc 9-1,

fres ces choses lefus s en al-l

la outre la mer de Galilées

qui est de Tyberiade.

1 Et grande multitude Ie fui

uoitjà cause qu'ils voyoient, les

nés qu'il faifoit fut ceux qui

oient malades.

Adonc lefus monta en la

lOmagne , íc la s'assit aucc fc

ifciples.

4 Or le iour de Pafque * ( qui 1 >

estoit la feue des luiss ) estoit "™

prochain.

* lefus donc ayant Icué sel

eux.Sc voyant que grande mul

itude venoit ì luy, dit á Philip

pe , D'ou acheterons nous des

pains , afin que ccux-cy ayent ì

manger? >

6 ( Or difoit-il cela pour l'ef-

prouuer : car il l'çauoic bien cej

qu'il feroit.)

7 Philippe luy refpondit , Pourl

deux cens deniers de pain ne

leur sumroit, à ce que chacun en

ptint rant soit peu.

8 Et l'vn de ses disciples, ì sft-

ìuùir André frère de Simon Pier

re, luy dit:

9 II y a icy vn garçon qui a cinq1

pains d'otge , & deux poissons:!

mais qu'elt-ce que celà pouc tant

Ide gens?

10 Adonc lefus di-, Faites asseoir

les gens. (Or y auoit il beaucoup

Ll'herbe en ce lieu là : ) Les gens

;donc saisirent , enuiron cinq

mille de compte fait.

Et lefus print les pains : &

âpres qu'il eut rendu grâces , les

disttibuaàceux qui eltoiët assis:

& semblablement des poissons

autant qu'ils en vouloycnc

11 Et aptes qu'ils futent fiou-l

lez,il dit à ses disciples, Arnaflèz

les pieces qui sont de reste , afin

que rien ne soit perdu.

; Adonc ils les anuiîèrenc , &
|ernplircnt douze corbeilles <iel

pieces de cinq pains d'orge ;

deux poissons qui estoier.t de-l

■ meure» à ceux qui en auoientl
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mangé.

1 4 Quand donc lu gens turent

veu 1: miracle que le us auoii

Jtó.ils disoient Cestuy-ci est vc

rirablcment le Prophète qui doiti

venir au monde.

If Ut lesus ayant cognai qu'ils

dénotent venir pour le tau: r , à

hn de leráire Roy , derechef se

retira seul en la montagne.

1 ( 1 * E t quand le soir tut venu,

lés disciples defcêdtrem á 1a mer.

7 Et e. ■ ans montez en la nas-

selle , ti rotent outre la mer vcrsi

I apharnaum: & faisoit délia ob-j

jluii li n'elto.t point k sus vc

nu à eux.

il Et la mer s'cíleu.i par vn

rand vent qui souffloit.

19 Apres donc qu'ils curent ra

uic enuiron vingteinq ou tren

te stades, ils votent lesus che

minant fur la mer,& s'appro

chant de la naliclle: dout ils eu-

renr peur.

Mais il leur dit , C'est moy

nç craignez point,

II Ils 1c voulucent donc rece-

uoir en la naliclle,!»: incontinent

la nailclle ptint terre jui ínu où

ils allotair.

1 1 Le iout enfumant, la multi

tude qui clloit demeurée de

Í'autte costé de U mer, voyant

qu'il n'y auoit point là d autre

iiair-ilc fi ion vue , que Icfus

H'círoit point encré aucc l'cs dis t

ciples en lanalt'elle : niais que

lès ditliplcs s'en elloient aue.

culs.

li tt 4ji4' d'autres naflellcs e

stoient venue, dcT>b:.iadc°pre»

le lieu où ils auoieut mangé le

pain , a^res q te le Seigneur eut

tendu grâces:

1+ 4jjiid,'i<-i',li multitude vid

«]U: lel'us n'estuit point U, nc ks

disqples , ils m interdit dedans

les nall'.-l es , Sc viodrent en Ca

phamaum cerchins lesus.

Et l'avans trouai outre b

1 tier.i : . luy dirent,Maigre quandj

cs-tu venu icy?

it lesus leur tes ondit , Sc die

En vérité , en veiué ie vous dy,

vous me cect.hei,nó point pour

|ce que yous auez veu des mira-

des, mais pource que vous auez

mangé des pains , Sc auez. cflé|

rallàlîez.

7 Trauaillez , non poinr pour

■■«•if ta viidequi pcut.niais cel

le qui est petmanciue à la vie e

tOtneUc : laquelle le Fils de I'hó-

me vous donnera. * Car tieu le M^i.i.

Pere l'a marqué de son cadiet. tf >7

li ! ls u v ditent donc , Que l'c- Shi 1. 1 :

rons-nous pout ceuutei les œu-

ures de Dieu! x.ltta 5

•-j lesus respondii , 8c leur dit.VI-

L'ceuutc de l ieu , c'est que

vous croyez en ecluy qu'il a ea-

uo>í.

o Adonc ils luv direr.t , Quel

ligne donc rais-tu afin que nous

ie voyons, & croyons en to> ! F> - '. i<

quelle ccuure fais tut 14

ji * Nos petes ont mangé laNu»4.i

manne au dtscit , ainlì qu'il est 7.

csetit , il leur a donne 1 manger Vsrt. 77,

ie pain du ciel, I14.

M lesus donc leur dit , En veti- Sjf.it.

té en vérité ie vousd/.Mos seneio.

vous 1 point doni.é le pain duj

ciel, mats mon Pere vous donne]

c vray psin du ciel.

;j Car le vray pain est celuy quil

est dcs.et.du du ciel, & qui don-|

ne la vie au monde.

14 lis luy dirent donc , Sei-1

ncut , donne nous tuufiours ce,

pain.

Et lèses leur dit, Te fuis le pain

de vie ; qui vient à moy , n'aura

point de rai n : & qui croit en

«ov,n aura uauij seif.

S Mais i: vous ay dit,que vousj

n'auzvcu, cc li n'auu point

rreu.

17 Tout ce que mon Pere m

donne, v endra à mo; , & ie nej

lette point hors celuy qui vient!

Ji inov.

jtS ar i: fuis descendu du ciel,

I
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non point pour faite ma voion-

té. hmis la volonté de celuy qui

ni a enuoye .

jy n U volonté du Père, qm|

m a enuoye est , que ie ne perd:

uendetout cc qu'il m'a donnc,j

mais que íe le icdufcite au dec

UUt loul

Au.n celte elt la volonté dr

m ■■ Pcrc qui m'a enuoye , quc|

quKo.iqae voit íe Fils , & croul

' , ait vie éternelle : ce ie le

ulfu .acuy ad denier iour.

41 Les luiss donc niutmutoient

de la. ,poucce qu'il auoit dit , le

fuis 1 : paiai vir qut fuis descendu

du ciel. í •

.'41 Lt difoient,» N'est-ce pas icy

Ile fils de Iofrph , duquel nous

jcognoiilons le pete & la niete!

Comment donc die cestuy-cy, lej

fuis descendu du ciel?

al Icfusdóc tefpôdit,& leur die

Ne muimuret point entte vous.

44 Nul uc peut venir à moy , si

jle l':re , qui m'a enuoyé , ne le'

|tue , & ie le tellUscitetay au det

nier iout.

4; 11 cit efcrú, és Prophètes, * lis

feront tous enseigne! d'e Dieu

uicanqursa ouy du Pete, Et 2

apprins,vient à moy.

4 í ♦ Non point qu'aucun ait veul

le Pete, linon celuy qui e!t de

Dicu,c<stuy-là a vea le l'ere.

47 fa veiité , en vérité ie vous'

dy , Qui eroit en. moy, il a vie

eternelle,

|a8 le fuis le pain de vie.

49 * Vos petes ont mangé la

nunneau désert,i; font n otts

p C'est icy le pain qui est des-

ccr.du du ciel , alìnque ihora

me qui en mangera , nc mure

point.

<- le luis le pain vif, qui fuis

descendu du cielJi aucun mange

de ce pain il viura ,cternelie-{

ment : S: ■ ' paiu que ie donne

ray, c'est nu chair.poui la vie du

monde.

<i les luiss donc debatoient|

entt cox,difans: Comment nous]

eut ccltuy-cy donner ú chair à]

niangerì

sj Lors esus leur dit, En verité,

en vérité ie vous dy , Si vous nc]

mangez la ciiair du Fils de lho.

me,te nc beuuu son sang , vous|

jn'autcx poim vie en vous.

4 Qui mange ma chair , & boitl

1110.1 fang.li a vie etctncile: bí ie

le tciiùlViteuy au dernier ioctt*

Car nia diaic cit vrayement|

viande , & mon lang elt viayc-

ment breuuage. :

6 Qui mange ma chair , & boit]

n fang,ii demeure en mo; ,ic

noy en luy.

7 Comme le Pere viuar.t m'al

enuoye,ausli ie vi à cause de inó|

l'ere : cc ecluy qui me m.mgeta,

viura aulli à caulc de moy.

î C'est icy le pain qui est des-|

cendu du ciel, non point commej

vos percs ont mangé la manne:

X font morts : qui mangera ce|

pain,il viura éternellement.

.9 II dit ces choses eu la íyna

gogue, en enseignant en Caphar

[saura .

60 Plusieurs donc de fes disci

ples l'a)ás ouy.dircnt, Celle pa-

jcoie est rude.qui la peut ouyt'

>'i Mais ic.u. f^athant en soy-

incsme que ses disciplei murmu-

roientde cclà,lcut Un, Ceci vous

l'randaiin ill

6~i<^<r/f'*-<<dòc fi vousvoyri Sus j.ij.

le Fils de I homme * monter où'

il estou prcmieicmenr.

S| C'est Í esprit.qui viuihe , la

chair ne proiite tien : les paro

les que ie vous ay dictes , font

esprit cV vie.

64 Mais il y en a aucuns d'entiej

vous qui ne croyent point. Car:

lefus lçauo.t des le commence-j

ment qui feroient ceux qui ne;

ctoiroyent point , 4c qui scroit;

ecluy qui le crahiroit.

s; Dont il lcut dit , Pounari

vous ..y ie dit que nul ne pctM

venir à moy,s'il ne luy est don
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\ní de mon Fere.

(( Des ceste heure-U plusieurs

Ide ses disciples s'en allèrent ar

riére , ic ne cheminoienc plus

'auec luy.

'f7 Donc Icsus dit aux douze

Vous cn voulez- vous atiflì allers

«8 Simon ' i rre luy rcspondit,

Seigneur,i qui irons nous : vu as

les paroles de vie eternelle.

.69 * Et nous auons creu íc co

j tu t]uc tues le Christ h ls dej

Dieu.

70 le'us leur respoedit , Ne

Ivous ay-ie point efleus vous

douze,&: l' vn de vous est diable!

7Z Or difbit-il tiíì de ludas ls-

catiot/í/i de Simon : catc'clroit

celuy <jui le deuoit trahir , estam

|vn des douze.

blique : ri ru fais ces choses!

C h a ». y 1 1.

1 la feste in Ttbetmeelei. % hti

f/utrn de lesui Chnft.j VtH'A
sj- ; ijt !>■!■, du monde, ri Ofi-|

aiomdelity. 14 lt(ni Chri/i tn~

Ç'tyir. 16 Sa d»Rrine. z+ I»-

g'r tufíement. L'heure de hsut

Christ. «I plufirurs myertt ex

/•j.jz Offìùeri enutrft^vur íi\

prendre. ,9 Le Çm'íX Effiit. 40

Jìlstetfion ttuthiïl lesui Chris

47 ^eregance d.i 1-hsrifèem

fi '/(tsponce de Ni.Wrm-.

A Fres ces choses lesus con-

uerloit en Galilée : car il nel

vouto'.t point conuerferen lu

dee , pourec que les Iurfs ccr-

Ichoient de le meure á mort:

<i Orleiourdelif:stedes luiss

dicte * des Tabernacles , eíiok

prochain.

1 Ses frères donc luy dirent.Pars

ti'icy , & t'en va en ludee , afin

que tes disciples aussi voyent les

[txuures que tu fais:

I4 Car mil ne fait aucune chose

Vu secret, qui demande estre pu-

icy 1 monltrc-toy toy-mesme aul

monde. j

| Car ces' frères mesmej nef

croyoyent point en luy.

S lesus donc leur dit , Mon

.emps n'est point éneores venu:

mais vostre tempv est tousiours

prest.

7 1 e monde ne vous peut auoir

en ha) ne: mais il me haïr, pour -

tant que le ren resmoignagc d e

luy , que ses ccuures font mau-,

uaises.

i Vous , montez à ceste feste:

quant i moy , ie ne tnonteray

,'oii.t à ceste feste : pourtant qucjSo«8.:

mon temps n'est point enco

rcs accompli:

9 Leur ayant dit ces choses , il

demeura en Galilée.

10 | Et comme ses frères furent

nontez , lors il monra aufli à la

feste , non point manifestement

mais comme en cachette,

n Les Iuifadonc le cerchoient

a la feste, & disoient , Où est ce

ftuy-la?

11 Et y auoit grand murmure de

luy entre les trouppe» : car au

cuns disoient , II estfcomwi» d>

bien : &t les autres disoient. Non

est,mais il séduit le peuple.

M Toutcsfois nul ne narloit pu

bliquemêt de luy,pour la crain-|

tedes luiss.

14 ï Et coaime la feste estoit il

deiny paflèe, lesus móta autem-

p'e,& enseignoit:

r Dont les luiss s'esineniei

loyent , dilàns : Comment fçait

cestuy-ci les Escrinires, veu qu il

ne lei a point apprises'

16 lesus leur respondit , te dit,

Ma doctrine n'est point mienne,

mais de celuy qui m'a enuoyé.

17 Si aucun veut faire la volon

té d'iccluy ,il cognoiilra d; lai

doctrine , à sçauoirsi elle e(tde|

Dieu- 1 ou si ie.parle de pat moy

mesme

g Qj^i parle de par soy-mef-j
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me , il cetche fa propre gloire

mais celuy qui cerche la gloire

de celuy qui l'a euiloyé.est véri

table, & n'y a poinc d'iniustice

en lu/.

ij * Moyse ne tous a-il pas

donné la Loy ! & coucessois nul

'de vous ne mer en ester (a Loy.»

Potuquoy raseriez vous à me fai-

!re mourir?

10 La multitude refpondir , 8c,

dir, Tu as le diable-.qui est ce qui

ulche à te raire mourir*

it Iesus respondir , tí leur dit,

i'ay fair vne œuure , 8c vous en

estes rous cfmerueillez.

n Tant y a que « Moyse vous a

donne la Circoncision : ( non

point qu'elle soit de Moyse , «

mais des Pères ) 8c vous circon

cisez l'hommeau Sabhath.

1} -i l'homine reçoit la Cir

concision au Sabbath , fans vio

ler la Loy de Moyse : estes vous

courroucez à moy pource que

i'ay guery tout vn homme au

Sabbath'

14 Ne iugez point selon l'appa-

rence , * mais iugez d'vn droit,

iugement.

it *T Aucuns donc de Jérusalem

Idisoient , N'est-ce pas cestuy-cy

qu'ils cetchent à faire mourir?

liíEt voicy, il parle publique

ment : 8c si ne luy disent tien, les

Princes ont-i Isvcrítablement co

gneu qu'il est le Christ'

Or nous sçauons bien d'où

est cestuy-cy : mais quand le

Christ viendra , nul ne fçaura

d'où il est.

{ Iesus donc crioit au Tem-

plt, enseignant,8c disant: Ft vous

me cognoilTez, 8c soauez d'où ie

fuis: 8c ne fuis poinc venu de par

moy-mesme,mais celuy qui m'a

enuo;, é,estveritable:lequel vous

'ne cognoillez poinc.

if Moy, ie le cognoy,8c siiedy

que ie ne le cognoy poinc, ie fe

ra'.- menteur , semblable ì tous

Mais ie le cognoy : car ie fuis de;

luy ,8c Iccluy m'a enuoyé.

o Adonc ils taschoiéc à le pren

dre , mais nul ne mit les mains!

lùr luy : car son heure n'estoit|

point enceres venue.

)■ Et plusieurs de la multitudcl

creurenten uy,8c dilbiét.Quád

te Chrilt fera venu , fera-il plus

de signes que c- fin y -ci fait

)i Les Pharisiens ouvrent la

multitude murmuianr ces cho

ses de luy : lesquels rhariliens

|auec les princes des l>restresen

uoyetent des ministres pour lej

prendre.

; Iesus donc leur dit , Ie fuis!

encore pour vn peu de temps a-

uec vous , puis ie m'en vay à ce-|

luy qui m'a enuoyé.

14 * Vous me cercherez , 8c nel

trouucrez point : 8c lá ou ie|

fuis,vous n'y pouuez renir.

i\ Dort les luiss direnr entre

eux,Où doit aller ceflui-cy , que

nous ne le trouucrons point?

Doit-il aller vers ceux qui font

espars enrre les Gentils, 8c ensei

gner les Gentils!

:* Quel est ce propos qu'il a dit:

Vous me cacherez ,Si nt w

trouuerez point: & là où ie fuis,

vous n'y pouuez venir?

17 Or en la derniere » te grande

iournec de la f este, lefus se rtou-

ua là | criant, 8c disant , Si quel

qu'vna soif, vienne à moy , 8c

boiue.

1? Qui croit en moy.comme dùj

í'escriture, « il découlera h'euuesj

d'eau viue de son venrre.

li ( Or difoit-il cela de l'espricj

que deuoient receuoic ceux qui

crolroienc en luy: car le sàinr Es-

prir n'estoit point encore donné,

pource que Iesus n'estoit pointj

encore glorifié.)

40 Plusieurs donc de U troup-J

pe a vans ouv ce propos,dlsoient,

Cestui-cy est véritablement Pro

phète:

41 Les autres disoient , Cestui

cy est le Christ. Et les autres di

liu.z :.;i

lorll.xt
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soient. Mais le Christ viendra-il

de Grillée.

4t * l'Esciiruce ne dlt-elle pas

que le Christ viendra de la se

mence de Dauid , Ôc de labour

gade de Beth-iehem, cù demeu-

loic Dauid?

41 11 y eut donc dissension entre[

le peuple,pour luy.

44 Et aucuns d'eux le voulc.ient

(prendre : mais nul ne mit les

mains fur luy.

4( Ainsi les ministres s'en re-]

uindrent aux princes des PfC

stres, & aux l barilîem : lesquelsj

leur dirent, Lourquoy ne l'aucz

vous amené?

4f Les ministres refpondirent,

:amais homme ne parla commej

cest homme.

47 ^arijuoy le? Tharistensltar!

respondirrnt , Estes-vouj aulli

vousmtlmes séduits

48 *uC4rn des rinces ou des

Pharisiens a-il creu en luyt

49 Mais ce populaire icy,qui ne

ssa:tque c'est de la loy.eit mau

dit.

(o Nicodème *( celuy qui estoit

venu j luy de nuict,qui estoit

l'vn d'entre eux)leurdit:

fi NostreLoy i:ioe-ellc vn hom

me deuanr que l'auoir ouy , * fc

eogneo ce qu'il a faits

Ils respondirent , &s luv di-

rem,N'es-tu pasauflì de Galilée;

Enquiers toy.V cetche diligem

ment les escrirures , & sijaches

que nul Prophète ne sotie de

Calilce.

H Et chacun s'en retourna en

fa maison.

Chap. «m,

1 ftmmt prinst ri tffullen.ll

ltsut Christ Ifmi'rr du mentir.

II. Cri 8 ïifnd itffuiip:*?' ftr\

sy.iíNr irgr prrfmnt. i) N" fì

dr tt mots!'. :4 ^-^i r.e (Toit,

mourré.l' l'sui Clirijl-

18 1/ frtdii su nwt jo

t- ni ím/ï trnymt ji La Dtrir

*ffrtpuhil;)4. Strs"t snhi.f;

¥ilt d'MreluM il 1 ■ j~ > i J-\

Z>i«. 44 & du dimMe.t- lA

fui Christ dtnmt r.jl ,

Lu Imifilt vtutnl lufi cr.

MAis lefus s'en alla en la|

montagne des Oliues.

t Et au poinct du iour derechef ]

vint au Temple , & <out le peu

pie vint à luy: & estant astis les

enfeignoit.

Adonc les Scribes k Phari-

lîcns amenent vne femme lùr-

prinse en adultete.tV: l'a)ans mi

se au milieu.

4 Luy dileni:Maistre, ceflefem

me ley a ellé furprinse tout à ce-

ste heure enadultete.

t « Or en la Loy, Moyse nout a

commandé de Lipider celles qui

lònt telles : toy donc , qu'en

dis-tuî

5 Ordisoicnt-ils celà le tenians,

atìn qu'ils eulîentdequoy l' accu

ser. Mais lefus s'enclinant en bas,

efctiuoit du doigt en terre.

7 Et comme ils perfeueroieirdí

['interroger , il se dressa , ií leur

dit,* Ce luy de vous,qui est fans

péché , ictte le premier 1a pierre

contre elle.

8 Et derechef s'estanc encline', il

escriuoit en terre.

s> Or quand i,s omrenr celà, ils!

sortirent vn à vn , commençons

depuis les plus anciens tu'ques

aux derniers : tellement que le

fus demeura seul, k la rernme|

qui estoit au milieu.

io Adonc icsus se dressant, il luy

•lit: Femme, cti sont ceux-là qui

t'accusolent í nul ne t'a-il con

damnée)

n Elle dir,Nul, 'eigneor. Erle-

susdir, lenetecondamne point

zulfi-.va & ne pèche plus.

« Or lefus parla derechefi.çM.i.|».
eux di'ant . « le rais la lumierejj,,,, jj,.

leu.io.

Dm.
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du monde .jui me suit.il ne chc

|mincia point en ténèbres , lins

il aura la lu nitre de vie.

; AJonc les Pharisiens luy di-

trcnt , Tu rends tcfmotgnage de

r.oy--vesme « ton tcûnoìgnagc

u'est point yrav.

4 lefus telpondit , leur dir, *

Encore , que i* renie tesinoi

gn^ge de moy-meime,mon tcl-

itm'ignage «It vray : cat ie [<^i\

Id'ou ie luis venu , Sc où ie vay

mais vous ne içaucz d'tù ie

vicn.ne où ie vay.

l| Vous iugez selon la chair , ie;

ne iuge personne.

16 C'ue si auslì ie iuge, mon iu

gement «st vray : car ie ne fuis

point feul.mais moy, Sc It Père,

qui m'a enuoyé.

17 Mefmes il f(1 eferit en vostre1

Loy , ♦ que le tesinoignage de

deux hommes eli digne de foy.

18 le fuis celuyqui ren tefmoi-i

gnag: de moy-mefme , tk le Te

re,qui m'a enuoyé, rend tefmoi

gnag« de moy.

ij lis luy dirent donc, Où est

tort Pere 1 lefus re "pondit, Vous

ne cognoislez ne moy ne mon

I ere.livous me cognoillìez,vous

cognoistriez parauenture ausli

mon Pere.

10 Ces paroles dit lefus en la

thresorerie , enseignant au Tem-

plc:& nul ne l'empoigna , pour

tant * que son heuce n'eltoit

point encore venue.

II í Et lefui leur dit encore , Te

m'en vay , 8c vous me cache

rez : & mourrez en vostre pe

ché i vous ne pouuez venir où ié

vay.

t Les luiss donc difoient , Se

tuera-il foy-mefme ? qu'il dit,

Là cù ie vay , vous ne pouuez

venir;

i Adonc il leur dit , Vous este

d'embasrte fuis d'enhaut ; vous

estes de ce mòde: moy,ic ne fuis

point de ce monde.

14 Pourtant vous av-ie dit , que

vous mourrez en vos peinez

car si vous r.e croyez que ce

fuis-le, vous mouttez en vos pé

chez.

ie Adore ils luy dirent , Qui es

tuMcfus leur dit, Le commence

mcnt,ciui auflì patleá vous*

16 l'ay beaucoup de choses ì

parler c» ioger de vous: mais ce-j

luy qui m'a enuoyé , est v

l>le: 6; les choses que i'ay ouyes

de luy,ie les di au monde.

17 Lt ils r.e cog.iutent point

qu'il difoic Dieu «Ure son Pete.

<• Parquoy lefus leur dit, Quád

vous autez efleué le fils de l'hó-

me.vouscognoisttez lors que ce

fuis-ie , & que ie ne íay rten de

113 y mcfme , ains ie parle cu

choies ainsi que mon Pete m'a

enseigné.

.5 Lt ceLuy qui m'a enuoyé , est!

|aucc m> y : (C ne m'a point lail'éj

seul , peuttant que ie t. y touf-

iouts les choses qui luy plai

sent.

) o í Comme il dífoit cej choses,

plusieurs creurent en luy.

31 Adonc lefus disoit aux luiss

qui auoient cteu en luy, Si veus

persistez en ma parole , vous fe

rez vrayemer t mes disciples:

Jii ft cognoistrez la vérité , 4. la

Wcrité vous ?frranchira.

Il Ils luy icspondirent , Nous!

sommes la semence d' Abraham,!

&. (i iamais ne seruifmes i per

sonne : comment duni dis-tu,

Vous ferez turcs ?

34 Lsus leur respondit , In ve-

tité , en vérité ie vous dy ,'quc

quiconque fait peché.il est * leif

de péché.

if Et.le serf ne demeure point à

ousiours en la maisomle bis de

meure àtouliours.

jíSi donc le hls vous affranchit,

vous ferez vra; ement francs.

Ì7 Ie fçay que vous estes la se

mence d'Abraham : niai-" vous

cafehez à me faire mourir,pourecj

que ma parole ne ptéd point en

it.

t.fur.
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38 le vous dy ce que i'ay veu

chez mon Pere:& vous auiîi fai

ces les choses que vous auez

veucs chez voltre père.

19 ils respondirenc , & luy di

rent, Abraham est nostre pere

lesus leur dit , Si vous estes en-

tins d' Abraham , faites les osa-]

ures d'Abraham.

40 Or maintenant vous caschez

à me faire mourir,qui suis hóme

qui vous ay dit la vérité, laquel

le i'ay ouye de Dieu : Abraham

n'a point fait celà:

41 Vous faites les ceuuresde vo-

stre pere. Dont ils luy dirent

Nous ne sommes point nais de

paillardise : nous auons vn pere,

qui est Dieu.

41 Pource lesus leur dit, si Dieu

estoie voltre Pere, certes vous

m'aymetiez : car ie fuis parry &

venu de Dieu: & ne fuis point

venu de par moy-mesrae , nuis

luy m'a enuoyé.

4) Pourquoy n'entendez-vous

poinc mon langage ! parce que

; vous ne pouuez ouyr ma parole.
.lu'ij.S 44< LcfKK. donr vous estes

iflus,c'est le diable,cV vous vou

lez faire les délits de voltre pc-

re.ll a esté homicidedés le com

mencement , &c n'a point perfe-

uerc en vérité : car vérité n'est

point en luy. Toutes les fois

qu'il profère mensonge , il parle

de son propre:car il eu menteur,

eV pete d> mensonge.

4( Mais li ie dy vérité , vous ne

me croyez point.

4 6 Qui est celuy d'entre vous

qui me reprendra de péché ! & íi

ie dy vérité , pourquoy ne me

croyez vous?

. U*n 4 . U 7 * Q«i est de Dieu, il oit les

paroles de Dieu : & pourtant

vous ne les oyez point , à cause

[que vous n'estes roint de Dieu.

4 8 'donc les luiss respondirent,

Ae luy dirent,Ne disons nous pas

bien que tu es Samaritain, 8c que

tu as le diable!

49 lesus rcl*pondic,Ie n'ay point

le dublermais i'honore mon Pe-|

re,Sc vous me deshonorez,

jo Oc ie ne cerche poinc ma

gloire: il y a qui la cerche,.x qui

eu iuge.

(i En vérité, envetitéie vous

dy , que li aucun garde ma paro-

le,il ne verra iamais la mou .

<i Donc les luiss luy dirent,

Maintenanc nous cognoiilons

quecuas le diable. Abraham est

morc.Sc les Prophètes: te tu dis,

Si aucun garde ma patole , il oc

gouttera iamais la mort.

; Is-tu plus gtand que nostre

pere Abraliam qui e t mort! Les

Prophètes aussi font morts: quel

te fais-tu coy-mesine?

H lesus tespondit, Si ie me glo

ritie moy-mesme,ma gloire n'est

lien: mon Perceit celuy qui me

gloritie , duquel veus dues qu'il

est nostre Dieu.

5; Et vous ne le cognoiuez

point.mais moy,ie le cognoy: &

li ie dy que ie ne le cognoy

point.ie setay menteur , sembli-

ble à votis:mais ie le cognoy , Sc

jgarde fa parole.

tí Abraham vostre pere a tres-

sailly de désir de voir ceste mié

ne iournee: îc l'a veac'.i: s'en est

esiouy.

Les luiss donc luy dirent, Tu

n'as poinc enoores cinquante

ans.fc tu as veu Abraham!

s8 lesus leur dit.Fn verité.en ve-|

cité ie vous dy, deuauequ Abta-iSau 10.

hamfuii.ie fuis. \\\,

(9 * Adonc ils prindrent des

piètres , pout iettet contre luv:

mais lesus se cacha , St sortit du]

Temple.

C H A 7. IX.

|i L'untugli nigutj. Lumitrt i*
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T lesus passant vit vn hom

XLmc aueugle dés ià natiuité

l Et ses disciples l'iniettogeict

Mailrre, qui a péché , cestui ci

ou ses p2[cns,pour estre né aueu

gleì

l lesus respondit , Ne cestuy-cy

n'a jt. hé.ne les j .tiens. nuis c'est

ahn que les ceuures de Dieu

soient manifestées en luy.

4 U me faut faire les ceuures de|

celuyqui m'aenuoié, tandis qu'il

est iour, La nuict vienc que nu

ne peut ouurer.

!f Tant que ie fuis au monde,* ie

fuis la lumietedu monde.

6 Quand il eut dit cela.il cracha _

Jí- <? 4*,terte,Sí ht de la boue de iàsaliue|

6 oignit de cette bouc les yeux

de l'aueugle:

7 Et luy dit, Va t'en lauer au la

Uoir de Siloé ( qui vaut autant à

dite qu'Enuoié. ) Il y alla donc,

& se laua,& reuint voiant.

8 f Ot les voisins , 5c ceux qui

parauant auoient veu qu'il estoii

aueogle.disoient,N'est-ce pas ce-

stai-ci qui el tu t arlìs,&qui men-|

5 Les vns disoient , C'est cestui

ci.Et les autres disoient.Non est,

mais il luy tefiemble.Luy disoit,

Ce fuis -ie.

10 lis luydirent donc.Comment

ont estéouuerts tes yeux!

II respondit , Cet homme!

qu'on appelle lesus, a fait de la

bouè'.St en a oingt mes yeux, &

Im'a dir , Va au lauoir de Siloé,

6 te laue. Et l'y fuis allé , &

me fuis laué : & l'ay recouuré la

veué.

it Adonc ils luy ditent , Ou est

cestuy làîll dit,Ie ne fcay.

i| T lis ramenèrent aux Phari-

íiens , celuy qui auoit autre fois

esté aueugle

14 Oc cstoit-il Sabbath quand]

lesus auoit fait la boue' , fie luyf

auoit ouuert les yeux,

it Les I-hariliens donc l'interro

gerent-aussi derechef comment

auoit recouuré la veuc. Et

leur dit, 11 m'a mis de la boue]

fur mes yeux,& me fuis bue , te

ie voy.

is Parquoy aucurfs des Phari

siens disoienr, Cet homme n'eí

point deDieu.qui nc garde point

le Sabbath. Les autres disoient

Comment peut vn homme mal

jviuant faire ces signes! Et y auoit|

'distension entr'eux.

1- 11» disent derechefà l'aueugle

Toy que du-tu de «eluy qui t'

ouuert les yeux ï 11 dit, Q^'ilell

Prophète.

18 Mais les luiss ne creurent

point de luy qu'il eust esté aueu

g c,& eust recouuert la vcue.iuf-

ques à ce qu'ilsappellcrcnt le pc

re Ie la mere de celuy qui auoitj

recouuré la veuë.

19 Et les interrogèrent, disens

Est-ce ci vostre fils,que vous di-j

tes auuir esté né aueugle! corn

ment voit -il donc maintenant!

10 Le pere &c la mere ti'iceluy

leur refponditcnt & dirent, Nous

''.. tuons que c'est ici nostte hls,

& qu'il a esté né aueugle:

11 Mais comment maintenant ill

voit, nous ne sçaunns : ou qui a

ouuert sesycux,nous ne sejauons:

il a de l'aage , ínrerrogcz-le,qu'i

parle de soy mesme.

11 Son pere & la mere dirent-cesl

choses, pource qu'ils craignoient

les luifstcar les luiss auoient déf

ia atresté, que si aucun le confef-

foic estre le Christ , il feroit m..<J

hors de la synagogue,

t j Pour cette cause son pere & sa

mere dirent , sl a de l'aage, iti-j

certogex-le.
•4 Ibappellerent donc derechef!

l'homme qui auoit esté né aueu-

gle,8c luy dirent, Donne gloire ï
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Dicu:nous <c,auons que cet hom

me est racscbanr.

if Ilrespondit, K dit.Ie ne svv,

s'il est meschant,ie sçay vne cho-

se.c'est que l'cltoie aueugle , íc

maintenant ie voy.

U Dont ils luy dirent derechef,

Que c'a-ll ; ut ! comment a-il ou-

uert tes yeux?

iatin " que ceux qui ne voient

point,voicnt:& ceux* qui voient,
soient fait] aueugles. ■ «

40 Et aucuns des Pharisiens qui

estaient auec luy.oúirait celar, &

luy dirent,Et nous sommes nous

auflì áueuglesf

17 11 leur respondit,Ie le vous ay

defìa dit , & l'auez ouy : pour-

quoy le voulei-vous encore

ouyrîVoulez-vous aussi estre (a

41 lesus leur die , Si vous efliez

aueugles, vous n'auriez point de

pechétmais maintenant vous di

tes, Nous voions : pourtant de-

meute vostre péché.

disciples?

it Lors ils le maudirenr.cV dirét,

Toy, fois son disciple : quint à

nous, nous sommes disciples de

Moyfe.

C H A ?. X.

19 Nous sçauons que Dieu a

parlcàMoyse : mais cestui-ci

nous ne sçauons d'où il est.

1.7.5 thtùt.Ufm Chi ist. Ia brr-

10 Cet homme rcfpondir, & leur

die, Certes eu cela c'est mer-

ueille,que tous ne sijauei d'ou il

elt;&c toutesfois il a ouucrr mes

yeux.

0- 11 Ltfésttnr. 11 Lt Mtrct-

nahi.i6.ar 17 BrebU Jt Iifm

Christ. 19 Dijjtnfttn ì uuf* dt

Itfiu /o»fr»gc l'il efi

lt Christ, tí Ut lnifi inotia-

ttl. 11 Vixlt„i Upiitr lt/»

Christ. «; Ditux mstsauurt

«1.1.4 1 l'IvsitKti CHunttnlt-

fr, Christ.

11 Or nous fcauotM que Dieu

n'exauce point les mal-viuans:

mais fi aucun est fetuiteur de

Dieu.íí fait la volonté d'iceluy,

il ['exauce.

fj N vérité,en vérité fe tous di,

Hceluy qui n'entre par la porte

a U bergerie des brebis, mais y

monte par ailleurs, est larron Sc

brigand.

u 11 ne fust íamaft ouy qu'aucun

ouurist les yeux d'vn aueugle

ní.

!l Si cestui-ci n'estoit de Dieu, il 1 Mais qui entre par la porte , il

est le palteur des brebis.

1 Le portier ouureìceltui-la, 8c

les brebis oient fa voix: & il ap

pelle ses propres brebis par leur

nom.Sc les mene hors

4 Et quand il a mis hors ses pro

pres brebis , il va deuane elles, \

les brebis le fuiuenc, car elles co-

gnoilscnt ù voix:

; Et ne suiuent point vn estrao-

ger, mais s'enfuient de luy : car

elles ne cognoifsént point la vob

des estrangers.

ne pourrait rien faire.

i< Us respondirent,Scluy dirent,

Tu es du tout né en pechez,& cu

nous enseignes ! Et leíerterent

hors.

15 lesus entendit qu'ils l'auoient

iettéhors: & l'aiant trouué, luy

dit.Crois-tu au Firs de Dieu?

'■ II ici; on dit ,íi dit , Et qui est

i l.Scigneur, afin que ie croie en

luy.

17 lesus luy dit,Tu l'as veu.ícest

celuy qui parle auee toy.

Sttf J. 17. 18 Lots il dit.l'y croy.Seigneur.

Et se iettant a ses pieds.l'adora.

ìf Et lesus dit,Ie fuis venu en ce

monde pour txtrter iugement,

6 lesus leur dit ce prouerbeimais

ils ne cognutent point ce qu'il

leur disok.47.
7 Et lésai derechef leur dit, fa
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vérité, en v«t té ie vous <li , que

ie fuis la porte des brebis.

8 Tout autant qu'il en est venu,

font larrons fttjrigands: mais les

brebis né les ont pas oùis,

5 le fuis la porte : íï aucun entre!

par moy,i! fera fauué: il entrera,

8c fortira.fe ttouuera pasture.

10 Le larron ne vient finon pour

dérober, 5c tuer , 8c destruire-ie

fuis venu arin qu'elles aient vie,

6 qu'elles en aienc en abondan

ce.

n < le fuis le bon pasteur: le bon

palteur met fa vie pour les bre

bis.

n Mais 'e mercenaire , 8c celuy

qui n'est point paflcur(à'qui n'a

partiennent point les brebis) voici

enir le ìour, 8c délaisse les bre-|

bis,* s'enlulr.ifc le loup rauir, fc

efpard les brebis,

i; Le mercenaire s'enfuit, pourcel

qu il est mercenaire , 8c ne luy

|chaur des brebis.

t le fuis le bon pasteur , 8c co

gnoy mes brebis , 8c fuis cognu

des miennes.

15 Comme mon Pere me cognoit

aussi cognoyie mon Pere , 8c

nets ma vie. pour mes brebis.

f ',iv auili d'aurres brebis , nui

ne font point de celte ber^eiìe

11 me les raur aussi amener, St el.es

orront ma voix : * 6c il y aura

vne bergerie 8c vn pasteur.

17 Pour cette cau'.'e Ic Pere m' ai

me,pourtant que * ie mets mon

ame, alìn que ic la prenne dere

chef.

t'i Nul ne me Toste , mais ie la

laine de par nioy-mefme : i'av

puissance de la laisser, Sclîay

puillànce de la prendre derechef.

I'av receu ce commandemenr de|

mon Pere. . '

19 { /.donc dilsénsion fut faite

derechef entre les luiss pouc ce|

propos .

a Et plusieurs d'entc'eux difoiér

1 1 a le diable, tv est hors du fen ,

pourquoy l'efcoucex-vouií |

ri Les antres difoienr, Ces paro

les ne íbnr point d'vn démonia

que: le diable peut-il ouurìr les

yeux du aueuglcs?

ìt f Or la Utitdeli * Dédicace' MMth.4.

se fit en lerufalem.cVestoit biucr.i^

i; Et lefus se pourmenoirau

Temple.au porche de Salomon.

14 Les lu ts donc l'emiironne*

rem,8c luy dircnr,iusqucs à quíd

tiens-tu nostre ame en suspens 'Si

tu es le Christ, di le nous fran

chement.

f lefus leur refpondit,U le vous ;

ay dic,8cvous ne le croiei point:

les ceuures que ie fay au Nom de

mon Pere, rendent témoignage»

de moy. ,

15 Mais vous ne croiez point:

cat vous n'estes point de mes

brebis.

17 Mes brebis oient ma voix, 3c

ie les cognoy : 8c aussi elles me

fuiuent. 1

t8 Et ie leur donne-vie eternelle,

Si ne périront iam.iis.nul íussi nt

les rauira de ma mxin.

19 Ce que mon Pere m'a donné

est plus grand que toute chofe,8c

personne ne les peut tauír des

mains dé mon Pere.

10 Moy 8c le Pere tommes vn.
1 í * Adonc les luiss prindreut s"' 8 S5

des pierres pour le lapider,

u lefus leur refpondit,le vous ay

faïevoir plusieurs bonnes cciiurcs

de mon Pere , pouc laquelle d'i-

cellesme lapidez-ve'Js'

11 Las luiss luy tefpondirent,

Nous né te lapidons point pour

bennes œuures : mais pouc blas

phèmes,ÍCpource qu'estant hom

me tu te fais Dieu.

;4 lesiu leur refpondir ; N'eít-il

pas escrir en vostre Loy , + I ay
dic.Vous estes dieux! P/f.Si.

K Si ellea appellé ceux-là dieux

aufquels la pzíole de Dieu est

adtelsee, 8c l'esetiture ne peut

e'ire fauiìce.
; •. Dites-vous que ie blasphème,

moy que le Fere ««santliné, Sten

K i)
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uoié au monde,pourrant aue i'ay

die que ie luis lc Fils de Dieu;

17 S lie ne fay les cruurcs de mó

Pere.ne me croiez point. -

;H Mais li ie les fay , & tous ne

me voulez croire.croicz lux au-

ures, afin que vous cognoiiTiez

& croiez que lc Perc clt en moy,

& moy en luy.
■,9 Ilscerchoient donc île pren

dre : nuis il cfchappa de leurs

mains.

4 o Et s'en alla derechefoutre le

Iordain,au lieu ou lean premier

cernent haptifoic,cV demeuta là.

41 Et plusieurs vindrentâ luy.òc

dilbient , lean n'afait nul signe:

mais toutes les choses que lean a

dites de ccítui-ci,eftoienr vraies.

4t Et plusieurs creurent en luy.

Sr,ut II.

Chap. xi.
i l*\axt mttade. n Dormir fout

tfiremort.t6 JhomMS.il <jr Iz

Complainte dt Umitht ty d<

Murita \'fut Ch/ill.is Hffar

reftion f/f 'vie. 16 Foy tu lefm

C/iri/t,!! Confesiiun dt Marthe

J).)< les* Chris fleurs, 41 t5"

prit. 44 \ttfrt rtjjufeiti. 45

/«»'/» croyant tn l'fiu Chris.47

Conseil des Tharijitnt eoMrt

Itftu Chriji.^i \ja T(owuini.

4 9 Ctypht prophttift. { 4 Itfu

ft rttirt tn Efhitm.

OR il y auoit vn homrre ira-

lade*f>«ííï Lazare,de Bétha

nie , du chasteau de Mane 8c

Marthe ses soeurs,

i ( Et Marie * estoit celle qui oi -

gnoit d'onguent le SeigDeur, &

cfluia les pieds d'iceluy de ses

cheueux.de laquelle le frète La

zare estoit malade.)

I Ses saurs doncenuoierent vers

luy,disans,Scigneur,voici, celu)

que tu aimes,est malade.

4 Iesusaiant ouy cela , leur dit,

Cette'maladie n'est poinr à la

mort , mais pour la gloire de

Dieu : ahn que le Fils de Dieu

soit glorifié par ìcelle.

f f Or lesus aimoit Maithe, & új

sec u r Marie, 8c Lazare.

6 Et aptes auoìr ouy qu'il estoit!

malade,il demeura deux iours air)

lieu mesme.

7 Et âpres cela il dit à ses disci

pies, Allons derechef en ludee.

S Les disciples luydilent.Vaistrej

les luiss ccichoient n'aguercs à

te lapider,Si tu y vas encores; I

9 lesus respotidir , N'y a il point

douze heures au iour î Siaucun

chemine de iour , il ne choppej

point: car il voit la lunuete de ce|

monde.

Mais si aucun chemine de|

nuict,il choppetcai il n'y a point

de lumiete en luy.

11 1 1 dit ces choses, 8c puis âpres'

leur dit, Lazare nostre ami don -J

mais i'y vay pour l'tsuei ler.

u Dont ses disciples luy dirent.

Seigneur,s il dort.il fera guerí.

11 Or lesus auoit dit e,U de la

mort d'iceluy :8t ils fésoiêr qu'il

par'astdu dotmirde sommeil.

4 Et pourtant lors lesus le: t

dit ouueitcmcnt , Lazare est

more:

U Lt fuis ioyeux , pour Vamour

de vous, que ie n'y cfloic point,

latin que vous croicz:mais allons

à luy.

16 A donc Thomas ( quiestap-|

pelle: Didymus) dit à Ses coinpa-f

gnons disi.iplej,Allons y aulli,*:

mourons auec luy.

7 l lesus donc vint 8c le troi

qu'il auoit délia cite quatre iours]

au sepulchre.

8 ( Or Béthanie estoit pres de

Icrutalenj cnuitd quinze stades)

19 Et plusieurs luiss estoient ve

nus à Manhc 8c a Marie , pour

les consoler de leur ftere. I

10 Quand donc Marthe oùir que

Ic'US venoit, ell« alla audeuam

de ; u v . S. Marie estoit attise en la|

maison,

ti Marthe donc dit à lesus, Sei-
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gncur,li ru eusses esté ici, mon

h cr : ne tust pas moi:.

ti Mais aussi ie s^v maintenant

que tuut ce que tu dfrmndcraj i

Dieu, Dieu le ce donnera.

il lesus luy du, Ton frète ressus-

| citera.

14 Marthe luy dit , ie soay qu'il

(ressuscitera en la résurrection au

dernier tour.

t; lesus luydit.Ie sois la résurre

ction Sc la rte,qui croie en niov,

encore qu'il soit morc,il viura.

-.6 Et q dconque vit k ctoit en

moy,nc mjurraiamiis : crois.»

cela!

17 Elle luy dit, Ouy, Seigneur

i: croy que tu es le Clirist.Hls de

Dieu viuant, qui es venu en ce

monde.

8 in 1:1 i elle eux dit cela , elle

s'en aila,& apella Marie la soeur,

|en secret, disant , Le raaistre cít

ici,8c t'appclle.

ij Et quand icclle l'oûit, elle se

leua halliuement, Sc vient à luy

;o Car lesus n e: toit point enco

re venu au chalteau , mais estoit

au lieu eù Marthe í'auoit cen

contre.

ji Adonc les luiss qui estoient

auec elle en la mii.'on.îc la con.

soloicnt , quand iis vitenc me

Marie s'estoit leuee si tost.Sc sot

tie, la suiuirent,difans , Elle s'en

va au sepulchre,anu qu'elle pieu

rell.

1 1 (iuand donc Marie iat venue

la où estoit lesus, l'aiant veu.clle

seiettaa ses pieds.luy diíànt.Sei

gneur, ii tu cuises esté ici, mon

itère ne fust pas mort.

|)l T Quand lesus la vit pleurant,

Sc les luiss qui estoient là venus

auec elle , tusii pleurans , il fré

mit en son esprit , Sc s'émeut so>

mesme,

<4 Et dit, Ou l'aun-vous misf|

Ils luy dirent, Seigneur.vien, Sí

le voy.

jj Et lesus pleura.

S Les luiss donc dirent, Voyez,

comment il l'aimotc.

- Et aucuns d'entr'eux dirent.'j

Cestui-ci * qui a ouuert les yeux

de l'aucugle né,ne pouuoit-il cas

faire aulli que cet homme ne

mourut point?

iS Lors lesus frémissant derechef

en soy-mesme,vint au sepulchre,

Or c'estoit vne cauerne : 6c y a-

uoit vne pierre mise dessus.

< j lesus dit , Leuez la pierre. Et|

Marthe la soeur de celuy qui

estoit mort,luy dit , Seigneur, il

put délia , car il y a esté quatre

iours.

40 lesus luy dit, Net'ay-ie pas

dit que (i tu ctois , tu verras la

gloire de Dieu?

41 lis leuerenc donc !a pierre

Adonc lesus eílcuant ses yeux en

haut,dit , Père, ie te ren grâces

que tu m'as exaucé.

41 Ie sçauoye bien que tu m'e-

xauecs toulìours: mais ie l'ay dit

à cause de la multitude qui est à

l'entour , afin qu'ils croient que

tu m'ascnaoié.

4) Aiant dit ces choses, il cria'

à haute voix.Lazare, vie dehors.'

44 Et incontinent sortit cestuy

qui auoit esté mort , aiant les

mains ôc les pieds liez de bandes

&.' fa face estoit enueloppee d vn

soaire.lesus leur dit , DeQiez-le,

8c le Laissez aller.

4< T Adonc plusieurs des luiss

qui estoient venus à Marie Sc

Marthe, St auoient veu les cho

ses que lesus auoit faites,cteurcnt

en luy.

46 Mais aucuns d'eux s'en allè

rent aux Phatiiiens.Sc leur dirent

les choses que leíus auoit t.ii-

tes.

47 Parquoy les princes des Pre-

stres , Sc les Pharisiens as

semblèrent le conseil , Sc di

soient , Que siifons-nous i car

cet homme ci fair beaucoup de

lignes.

48 Si nous le laissons ainsi , cha

|cun croira en luy:8c les Romains

K~ii)
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v iendront,qui nousoiteront , 6c j

lç :. n.tx la nation.

49 Alors l'vn d'eux appellá

Cayphe,qui eltoit le jund Pon

tife de cette annee U , leut dit,

Vous ne sçauez rien:

;o Et ne pense/, point * qu'il

nous est expédient cju'vn hom

me tneure pout le peuple,*: non

point que toute U nation pétille,

et Or cela ne dit-il point de pai

foy-melìue: mats luy estant fou

uecaih Pontife de cette'annee là,

prophetifaque lésas dcuoit mou

rirpout lanation:

(i te non seulement pout cette]

nation,mais afin aussi qu'il asié-j

blast en vn les enfans de Dieu,

qui estolcm disperser,

il Depuis ce ioui là donc ils con

íulteteut ensemble 4e le mettre à|

mort.

S4 Par ainsi Iesus ne cheminoit

plus pubiiquemct entre les j uit .,

mais s'en alla en la conttee qui

eft pres du desett , ea vne ville'

appcllee F.phrem.Sc là conuetsoit

auec ses diciples.

j> f Ol leimrde laPafquedes

luiss efluit procliain:£c plusieurs

de ce quartier là montetent en

Ictuuicm auant Pafque, afin

qu'ils se purifiassent,

jí 1 It cetchoient donc Iesus , &

difoient entt'eux estans au tem-|

pie , l^tie vous semble- il de ce

[U'il n'est point venu à ce iout

lefeste?

(7 Or les Pontifes 8c les Phari

siens auoient donné commande

ment , uue ií aucun coguoilïbit

oùilestojt, il le déclarait , afin

qu'ils l'enipoignasscnt.

Chat, x ■ t.

J Marie oignit ler pieds de Usm.

lo Let l'rejlrei veulent vêtir

Lattre. 14 Iefui Chriji entrt

en ' ■ u '.;/ rn i , . ; ;-on héy.

set vit. lí Suuir i Itfus Christ,

17 S j filtre, it fiix du titl.

}r lu^tment d* monde. }t. ey*

4 S Lh«ìik. Ténèbres. 56 foj.

le/Mi Chriji se tjche dei ìui/i.

4 1 Foy 4." ''rinces cr'intiuc.

47 Chriji n efi venu pour

iugar.

IEfus*donc six iours <'eu:"1t1M(tíf-lS

pafque vient en Bcthanie, où;^

Mirt 14.I
Lazate auoit esté mon,lcquei Ie

sus auoit retlìuci.c:

1 Et luy tìreui là vn soupper , 5c

Marthe setuoic à table;8c Lazatej

elioit vn de ceux qui estaient as

sis à uble auec luy.

) Adonc Marie ptint vne liuce

d'onguent de rutd appxouué de

grand ptix, tV oignit les pieds de

.eim.ix les essuya de ses cheueux

6 la maison fut remplie déco

deur de I onguent.

4 Lors ludas Iscaciot vndeses

diíciples.qui le deuoitttahir.dit,

ç t'outquoy cec onguent n'a-il

elté vendu trois cens deniers, &

donné aux pauuresí ».

í Cela dit-il non point qu'il eQtl

foin des pauures : mais pouttant]

qu'il elioit larron ■ * St auoit laputf 13.

bourse , & portoit ce qu'on en-'" "

uoioit.

7 lesus donc dit : Laisiè-Ia.arìol

qu'elle le garde j oui le iuar del

ma sépulture.

5 Car vous aurez touíiours les

pauures auec vous: mais vous ne

m'aurez point tousiours.

9 Adonc grande multitude des

luiss cognut qu'il elioit I j . t. v

vindrent, non pour Iefus seule

ment, mais aussi afin qu'ils vis

sent Lazare lequel il auoit ressus

cité des motts.

to Dont les princes des prestres

consultèrent de mettte aussi

mort Lazare.

ti Car plusieurs des luiss se de-'

pattoient i cause a'iociu) , \

croioient en Iesus.

11 1 * Le lendemain vne gran

di».
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4e multitude, qui estoit venue â

... feste , ajam ouy que lesus ve■

non en Ieruíatem,

) rindrenr des rameaux de pal -

mes , 8c sorcirenc au deuant de

luy,& ciioienr, Hosanna : Bénit

(fu t le Roy d'Israël, qui vient au

Nom du Seigneur.

14 Et lesus trouua vn afnon , Sf

l'aslit delíus , comme il est es-

crii:

IJ * Ne crain point fille de SlonJ

voici,ton Roy vient , aflis fur vn

poulain d'vne amené.

S Ses disciples ne cognurent

point ces choses du premier

|coup:mais quand lesus fiit glori

fié , adonc ils eurent memsire

Ique ces Jio.Vs estoient escritet

jd- luy.îc qu'ils luy auoient fait

'ces choses.

7 Et la multitude qui estoit

auec luy , portoit témoignage

quantfil auoit appellé Lazare du

sepulchre.Sc qu'il l'auoic ressus

cité des morts.

18 Pourtant audî alla le peuple!

au deuant de luv:car ils auoient:

ouy qu'il auoit fait ce miracle.

1» Et les chatisiens dlsoienten

tr'eux mesmes , Ne voiez vous

pas que nous ne profitons rien:

voici tout le monde va âpres

luy.

10 T Or y auoir-ll aucuns Gen

tils de ceux qui estoient montez!

pour adorera la feste:

M Lesquels vindrent à rhilippe,

qui estoit de Beth-siida da Gali -

lee:Scle prioíent , disans, Sei

gneur, nous desirons de voir le

sus.

« rhilippe vient,»: le dit ì An

|dré : 8c derechef André 8c Phi

lippe le di entàlestis.

: ; Et lesus leur responJir, disanr

L'heure est venue, que le Fiis de

l'hommcdoit estee glorifié.

14 En vérité, en vérité ie vous

di.si lé grain de froment cheant

en la terre ne meure , il demeure

seui:mais s'il meurt, il apporte'

beaucoup de fruit.

«1 * Qui aime son amc , ta per

dra : 6c qui hayt son ame cn ce

monde , la gardera en vie eter

nelle.

i( * St aucun me fitt, qu'il me

suiue:8c là cù ie setay, mon ser-

uiteur y sera aufluSc li aucun me

sert.mon fère l'honorera.

17 Maintenant mon ame est

troublée : 4í que diray-ie » Père

sauue-moy de cetre heure : mais

pour cela suis-ie venu cn cette

icure.

18 Fere glorifie ton Nom. Lors

vne voix vint du ciel, disant, Et

ie l'ay glorifié , ic derechef ie le

glorifieray.

19 Et la crouppe qui estoit la, te

3ui l'auoit ouy , disoit que c'e-

oit yn tonnerre qui auoit esté

faic:les autres disoienc, \'n Ange

a parlé ì luy.

0 lesus respondir , íí dit, Cette

voix n'est point venue pour

moy.maispour vous.

11 Maintenant est le logement du

monde : maintenant Ic prince de

|ce monde fera ieité dehors,

li * Et moy k i: fuis enleué de

la terre, ie tireray touc à moy

mesmes.

li Qr cela disoit-il, signifiant de

quelle morr il deuoit mourir.

i 4 La troupe luy respóùit.Nous

auons ouy * par la Loy , qut le

Christ demeure 'éternellement

commenc donc dis-tu qu'il faut

que le ïils de l'hommc loic enle

uéíQuicst ce Fils de l'hommc!

ij Adonc lesus leur dic.Encpre

vn petir de lumière est en vous:

* cheminez tandis que vous auez

la lumière , que les ténèbres ne

vous surprennet. Car qut chemi

ne cn tenepres, ne . v..t où il v.i

lí Tandis que vous auez la lu

miere , c piez en la lumière, afin

que vous soiez fils de lumière.

Ces choses dit lesus, puis s'en al

la, 8c se cacha d'eux.

)7 s Et combien qu'il eust fait

M«r.ió.

>°-ViS

|»f-
|M«k|.

!H.

Luc s.l4

C7-17.ÎJ.

"«r 17.

Swi. 14.

Tft.tf.
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4-Cr 117.
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tant de ligne ■ deuant eux , 1I1 nc
fo Et sçayquc fon conimanJe-

ment elivie eternelle, Les choses

donc que ie te di , ie les <jí ainsi

comme le Pere m a die.

creurent point en luy:

«8 Ahn <jue la parole d'Haie le

í/i.ti.5.

T^om. 10

ií.

prophète fuit accomplie, laquelle

il a tiite,* Scigneut.qui a çicu à

noftrc oaro'.e.eV à qui est reuclc

le bras du Seigneur;
C H A t. x 1 1 1.

15 Pourtant ne pouuoytnt-ils
5 Issus Cbri)l Ituu Us fuis Jeset

croire, à ouf: que derechef Isaïe
atphlti.lt Lei Répits nus.

Ultl'us Chrijl SnVmar.14 L<«-

mthtptdt. 16 Lfi.^po/?r«

snuiuturs.lt,& 11 Tr*l>isêa dt
lurl.u •*.«■•!». i\ctt-mu!uy

fii tjf tnuyi de l,fm Christ.

17 SatAti catrt tu lujas.f^ Di-

l<Sto». j8 fyiuo». nt dt Phr-

rt ftii.ii.

p\Euani * lafeste de Pasque,

LJ Iesus Rachat que son heure

eltoit venue pour palier de ce

mondai l'on Pcie, comme ainsi

fuit qu'il eulr aimé les siens qui

cstoier.t .u monde, il le»airaa

iniques en la foi. .

: El âpres «uoit seupé (le diable

aiant deiiamis au cceur de Judas

1 scariot hls de Súv.on , de !e t.ra-

hir.)

dit.

lsé.g.t.

M*.i,.

M-

40 * Ilaaueugjé feurj yeuir,& a

endurcy ieur ccrur.à fin qu'ils ne

voyent des yeux.îc n' entendent

de cœur , & ne soyent conuertis,

& q :e ie les gueristc.Mdrc 4.

u. 41 Ces choies dir Isaie, quand-

il vid la gloire d'iceluy , te parla

de luy.

Lui 8. u.

stti.lt.

itf.
41 Toutefois plusieurs des prin

ces mcímes creurent en luyimais

ils ne le confeslbyent point, à

cause des Pharisiens, de peut

qu'i's ne fulíent iertez hors de la

Synagogue.

. u

8.
1.

t.

Swí-44- 4l*Ca. ils ont plus aimé la gloi

re des hommes,quc la gloire de

Dieu.

4 4 Lors !esuss'escria,8c dit.Qui

croît en moy , il ne croit poíia

en moy , mais en celuy qui m a

enuoié.

) Icius sçadiant que le Pere luy

auoitúcuné toutes choses entre

mains.Sí qu'il ctìoit ill'u de Ditu
4( Et qui me voit, 11 voit celui

qui m'a enuoié.
6 s'en allok ìDieu,

Sut J.ty.

Smj. 17.

4<í * le suisvenu au monde pour

lumière , à rìn que quiconque

croit en moy, ne demeure poini

en ténèbres.

♦ Seleuedusoupper.&ose set

yestemensiSc aiant pris vn linge,

il s'en ceignit.

5 l'uis mit de l'eau en vn bassin,

4 7 « Et si aucun oit mes paroles,

&: ne les garde poir.t.ie ne le iu-

ge point : car ie ne fuis point ve

nu pour iuger le monde , mais

pout sauner le monde.

48 Celui qui me reierte , te ne

reçoit point mes paroles.il a qui

le iuge , la parole que ïay por

tée , sera celle qui le iugera au

dernier iour.

6 se ptim á lauer les pieds des

disciples , & les essuyer du linge

duquel ilestoit ceint.

íll vint doncà Simon PierreicV

Pierre luy dit.Seiçncur.me laues

tu les pieds î lesiu respondic , &

luy dit.

7 Tu ne sçais point maintenant

ce que ie fay , mais tu le scrutas

ci âpres.

4? Car ie n'ay point parlé de

parmov-mesme rnais lel'erequi

m'a enuoié, rn'a donné commi-

dement de ce que ie doy dire &

parler.

8 ricrreluydir, Tunemelaue-

ras iamais les pieds. Iesus luy res-

pondit.Si ie ne te laue,tu n'auras

poinr de part aucc may.

" ~ '-l .

9 Simon îierre luy dit , Sei

gneur, non point feulement mes
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A!.<'(. 10

M.
l.uc tf . J O

id.

.Mj-'í. i o

«o.

in' 10.1

Ipieds , mais aulsi les mains &í la

jteste.

J10 Iesus luy Ait; Celuy qui est k-[

n'a besoin sinon de huer

Iles pieds, mais est tout net. *

lot estes vous net,, mais non pas

[tous.

Car il sçauoic lequel c'estoit

jui le trahilloit: pouitant dil-il,

'/ous n'estes pas nets tous.

1 f Apres donc qu'il eut laué

leuts pieds , &£ reprins ses veste-

nens.Stqu'il se fut rallìs à table

I leur du.Sçauez vous bien que'

e vous ay fait!

; Vous m'appellei Maistre Sí

5eigneur,& vous dites bien : car'

e le fuis.

14 Si donc moy, qui fuis ie Sei

Igneur & le Maistre, i ay Iaué vos

Lied* , vous auiìi deuez lauer les

Lieds les vns des autres,

i Car ie vous ay donnéexem-

;>le, qu'ainsi que ie vous ay fait,

vous faciez auiíì.

: í En vérité , en vérité ie vous

iy, que * le seruiteur n'est poim

?lus grand que son maistre , ne

Apostre plus grand que celúy

^ui l'a enuoyé.

17 Si vous sçauez ces choses

vous estes bien-heureux si vous

les faites.

18 í Ie ne parle point de vous

tous:ie fçay ceux que i'ay efleus

mais á celle fin que l'Escriture

soit accomplie , * Celuy qui

mange le pain auecmoy , leucra

contre moy son talon.

19 Dés maintenant ie le vous dy

|deuant qu'il aduienne : afin que

quíd il fera aduenu,vous croyez

que ce suis-ie.

10 * En vérité, en vérité ie vous

dy , si i'enuoye quelqu'vn, qui

conque le teçoit , me reçoit -. te

qui me reçoit , teçoit celuy qui

m'a enuoyé.

II Quand Tesus eut dit ces cho-

ses.il fut trouble en esprit : dont

11 declaraA' dit, En veritc.en vé

rité ie vous dv,que l'vn de/vous

me trahira.

11* Lors les disciples seregar-]

[doient les vns les autres , deu-

tans duquel i! parloit.

1) Or y auoit-il vn des disciples

|de lesus, lequel Iesus aimoit qui

se repofoit au sein d'iceluy. I

14 Simon Hetre donc luy fit si-J

gne qu'il demandait qui estoits

celuy de qui i! paejoit.

i< farquoy cestuy-là estant en

cline sut la poittine de iesus, luy

dit,Seigneut,qui est-ce}

16 Iesjs relpondit , C'est celuy

jauquel ie bailleray le pain ttem

pé. Et ayant ttecnpé le pain, il le

donna à ludas lfcariot nls de Si

mon.

17 Et âpres le morceau, Satan

entra eri luy : parquoy lelus luy

{dit:Eay bien tost ce que tu fais.

18 Mais nul de ceux qui ettoient

ailìs à table , n'entcndoiét pour-

quoy il luy auoit dit celà.

i» Cat aucuns cuidoient, pource

que ludas auoit la bourlc , que

esus luy eust dit , Achete ce qui

ìous est ncceílâire pour le iout

jde la fcste;ou'qu'il donnast quel

que chose aux rauures.

10 Apres donc qu'iceluy eut!

prlns le morceau , il le partit in

continem:& clloit nuict

it f I uy estant sorti, Iesus dit

Maintenant est glorifié le Fils dej

['homme, & Dieu est glotisié eni

luy.

ji Si Dieu est glotisié en lu>

Dieu aulsi le glorifiera en foy.

mesme , & incontinent le glori-j

Hera.

ti Mes petits enfans.ie fuis enco

re pourvn peu aucc vous : vous

me cercherez.mais «comnit i'ay

dit aux Iuifs,que là où ie vay.ils

ne pouuoient venir;*i«/» 1; vous

(di-ie auJïï maintenant.

J4 * Ie vous donne vn nouueau

commandem£c,quc vous aimiez

l'vn l'aurre : comme ie vous ay

'aimez, afin que vous vous ai

imiez l'vn l'autre.

Mm

11.

Marc 14.I

lí.

Luc 11.

S«7.J4.

Irnit.t?

18.

>9-
•:<mi IÇ.

II.



|i*8
SAINT I E A N.

il lac cela tout ccgnoilfront,

que vous elles mes disciples , fil

yous auez amour i'vni l'autre.

,« Simon Pierre luydit, Sei

gneur , où vas-tu ! lesus luy res

pondit , Ll où ie vny , tu ne me

peux maintenanr suiure: r.iais cul

me lùiuras cy apres. .

,7 Pierre luy dlt.pourquoy ne te

peux ic maintenant suiure ! le

mertray mon ame pour toy.

38 tesus luy respondit , Tu met

tras ton ame pour inoy! * l n ve

iHc.ii» vérité ie te dy.que le coq

ne cluntera point , tant que tu

ju/ayes renié trois sois.

Chat, x i 1 i i.

1 DiuiiAtiii Issus Christ. 1 Vt

et rn-tie.6 Cumm ey vtritê.y

Dieu er UÇmChìst vn.w Sti

usures. 11 Dtmanjer en /Mtj

• nom. \6 0* 16 Le tonsoldttur

11 Qui n\mr Irfui Chri/i. 1

Lofeùx Je Irfut Christ. 30 Le\

pinte Je ce m mJe.

ÍET \\ dft à ses disciples. Vostre

coeur n< soit point troublé:

ous croyez en Dieu , croyez

ufli en moy.
II y a plusieurs demeures en la

..míbnde mon i'ere :s'flcstoil

autrement,ic vous l' eusse dit: car

ie vous yay apprestec le lieu

; Etsiie m'en vay, si ie vous

prepire le lieu , ie rctourneray

deteche f, & vous receuray à

moy: afin q ie là où ie fuis, vous

soyez aussi.
+ Et vous sçauez là où ie vay , tt

sc,auez le chemin.

5 Thomas luydit.Seigneur.nous!

ne l'çauons la où tu vas : com

ment donc pouuons.nous sija-

uolt le che ntnf

f lesus luv dit.'e fuis le chemin,

3c la vsri:é,âc la vu- nu! ne vies»

au '-*cre sinon par moy.

17 Sivoui me cornoislìez , rous

cognoisttiez ausli raon Pere : $c

! dés maintenant vous, lecognoi-

strez,8c tauez veu.

8 Philippe luy dit , Seigneur,

monstre nous le pere, k il nous

suffit.
> lesus luy dit.le fuit de si long

temps auec vous, & si ne m'auez

point cognu i Philippe , qui me

void.il void mon perecomtnent

.iis-'u, V.001Ì1 e nous lc peref

to Me crois-tu point que ie luis

en mon pere , ïc 'e pere est en

moy ; Les paroles que ic vous

dy , ie ne les dy point de par

moy-mefmo : mais le pere qui

demeure en moy, c'est ecluy qui

tait les ccuures,.
1 1 Ne croyez vous pas que ie suii

en mon pere , 5c le pere est en

moy ? à tout le moins croyez

pour les ccuures.
11 En verité.en verirí ie vous di

qui croit en moy, cestjy-U aufli

rera les ccuures que te fay, & en

fera de plus grandes que celles ^ .

cy:car ie m'en vay au pere. i/ltre 11

i) * Et quoy que vous deman- l4

diez à mon pere en raon Nom, tf

ie le feray ahn que le pere íoit ,

glorifié par U fils. £

14 si vous me demandez quel

que chose en mon Nom,ie sete-

ij Si voui m aimez gardez mes

comruandcmens:
ií Et ie pticray le pere.Sc il vous

donnera vn autre consolateur,

pour demeurer auec vous éter

nellement!
17 L'espiit de vérité,que le mon

de ne peut receuoir,pour ce qu'il

ne le voit.Sc ne != cognolt: mais

vous le çoguoiííez car il demeu

rera auec vous, te fera en vou».

18 le ne vous laiiTeray point or

phelins,ie viendrayì vous.

>s> Encores vn petit,& Ic monde

ne me verra plus, mais vous mej

voyez : pourtant que ie vy.vous!

auflì viurez.
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0 knce lour-lavous cognoi-

sttcz que ie suis en mon pere, &

vouj en mov ,5; .noy en v»us.

11 Quia mes commandemens,

Scies gard», c'est çeluy qui m'ai-

me : c-c qui m'aiim , il fera aimé

de mon pere,& ie l'aimeray , &

me dcilaieray à luy.

11 ludas ( non as lfcariot ) tus

lit, Seigneur , d'où vient ce que

tu re déclareras j nous , âc non

.oint au monde!

1 j lesus respondic, & luy dit, Si

aucun m'aime, il gardera ma pa

rôle , èc mon pere l'aimcra : te

nous viendrons à luy , &. ferons

demeurance chez luy.

14 Qyi ne m'aime , il ne garde

point mes paroles. Et la parole

que vous oyez ,n'est point mien-

ne.mais du pere qui m a enuoyé

ii le vous ay dit ces choses de

meurant auec vous.

íí Mais le consolateur qni efl le

faine Eípric , * que le pere en
■ io ver i en mon Nom , tous en

seignera toutes choses , & vous

recuira en mémoire toutes les

lusses que ie vous auray dite».

7 le vous lailTe paix , ie vous

(.mue ma paix : K he la vous

donne point comme le monde

la Jonne. Vostte cceur ne soit

point troublé , & ne soit point

craintif.

18 Vous auez ouï que ie vous

ly dit , le vay & vien a vous. Si

70us m'aimeijvous seriez certes

oyeux que ie vay au pere: cai le

pere est plus grand que moy.

9 Et maintenant ie vous i'ay dir

Jcuam qu'il soit taie , afin que

ìuand il sera fait.vous croyez.

(O Ie ne parlcray plus guer:

JUec vous : car le prince de ce

■nonde vicnt.îcn'a tien en moy.

*i Mais afin' que le monde co-|

;noiíTe que l'airoc le fere, & fay

ainii comme le pere ni a com-

nandé. Leviez vous , partons

noiisd'icy.

Chat. jc v.

.. &\ Lefff , U vi^utre*. i It|

(trmtni. 4 D m un n l'sui

Chris). 7 'Prïrrti txJMíllt. u

^éimtr Cvm VtutUt. 14 Iti

*1p tirt> «mìi £r rjlnti ii lt

su, Cbnjt. 18 Lfj fiJtl,s h*yi

ptrsttutfx^du mtnàt. 16 f*J

/<u"/ tlfrit prtmit.

IE fuis la vraye vigne , & mon

pcri est le vigncion.

l * II ostera toute btanchs qui

ne porte point de fiuict en moy :

St purgera toute celle qui porte

truict , afin qu'elle porte plus dcl

fruift.

I * Vous estes iá nets , pour la

parole que ie vous ay dite.

4 Demeurei en mo> ,5c moy en

vous: comme le larment ne peut

de luy mesme portet fiuict.s'il

ne demeure en la vigne: ne vous

aufd semblablement si vous ne

demeurez en nio>:

f lesuis la vigne,& vous les sar-

mens : qui demeure en moy , fc

moy en luy , porte beaucoup de

fruict:cat fans moy vousne pou-

uez rien faire.

f Si aucun no demeure en moy,|

il sera ierté hors cúme le sármct,

6 se séchera,V on l'ainalsera, &

mettra au fcu,& il brade.

7 Si vous demeurez en moy , 5c

mes paroles demeurent en vous,

vous denunderez tout ce que

vous voudrez, Scil vous fera fait

t tn celà mon pere est glotihc,

que vous ;pporticz beaucoup de

truict , 8t que vous soyez faiis

mes disciples,
j 'oinmc le pcrcm'aaimé,ausS

vous a; -ie aimez : demeutez en

mon amour.
10 Si vous, gardez mes cóman

dcmens,vous demeurerez cri mô

amour,c6me i'ay gardé les com-|

Maf.if,

Sus 13.11.
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matidemens de «un Pere, Sc de

meure cns.ma'iui;.

11 le vous «y dit cet choses , à

tin que ma ioye foie en tous , &

j .1 3 veílrc ioyc l'oit pleine.

11 « Cest mon commandement

que vou» aimiez l'vn 1 autrc,cú-

meic vous ay aime?,

i) Nul n'a plus grand amour que

cestuy quand quelqu'vn nue ien

ame pour ses amis.

point parléa eux , ils n'aueuient

point de peché:mais maintenant

ils n'ont point excuse de leur pé

ché.
«• n.>4

■7V/-.4

i.

> ; Qui me haït.il haït auflì mon

Pere.

i-

14 Si i« n'eusse fait lestruures
cntt'eux que nul autre n'a f ■ 1. 1 i >

n'auroient point de péché : mais

maintenant ils les ont veuës , Sc

ont haï rnoy k mon Pere.

t. V 4-

1.

14 Vous elles mes amis , si vous

laites tout ce que ie vous com

mande.

i> Mais c'est afin que la parole

soit accomplie , qui est eserire en

leur Loy, * 1 Is m ont eu en hai

ne fans cause.15 le ne vous dy plus mes scriù-

teurs.car le feruiteur ne sçaie que

bn truistte fait : nuis ie voui ay

dit'mes amis , pourtant queie

vous ay fait cognoiltre tout cc

que i ay ouy de mon Pere.

l*.

15 Mais quand le Consolateur

fera venu , * lequel ic vous en-

uoieray de par mon Pere , l'E-

Cji'u de vérité , qui procède de

mon Pere.cestuy-là tesin»ignera

de inoy.

l-«i4,

4>-

S-u 14,

u, Vous ne m'auez poi.tclleu,

mail ie vous ay elleus , St vous

av ordonnez,* afin que vous al

liez , & apportiez fruist , te que

vostre fruict soit permanent : à

celle Hn qae tout cequedeman-

Jerez au Pere en mon Nom.il le

vous donne.

■-(.

9. 17 Et voúf aulfi en resmoigne-

rez : car vous estes dés le com

mencement auec moy.

Chap. x v 1.

17 Ie vous commande ces cho

ses , afin que vous aimiez l'vn

l'autre.

1 *4fjHMíi priJitrsaiixfiJrlti-

7 cm; Vmui saint Esfrii.

y Vethè.lQ l*ffice.ll I ugement.

13 Demendtr «n nom de Usu,

Christ. 17 Lfl Af-i fi > 1 1 *im"t\

dt Dira. 18 -4[ern/îon de Itfti

Christ. ;i VAix en Irsm Chris,

tuegeijjt ** monde.

18 Si le monde vous hiyt , Cca-

chez qu'il m'a eu en haine prt

mier que vous.

19 Si vous eulliez esté du mon

de, le monde aimeroit ce qui se-

roit sien : or poutee que vous

n'estes point du mode, mais que

ie vous ay cfleus du monde,

pourtant vous liaït le monde.

•.0 Ayez souuenance de la paro

le que ie vou< ay dite : * Le ser-

uiteur n'est point plus gríd que

son maistre. * S'ils m'ont perse-

airé.auflì vous perseeureront-ils:

s'iU ont gardé ma parole , aussi

«arderont-ils la vostre.

TE vous ay dit ces choses , afin

l.iuevousnesoy« point scan

dalisez.

1 Ils vous fetonrlâns synago

gues : mais le temps vient, que

quiconque vous fera mourir,

cuideta faire seruice à Dieu,

j Et vous feront ces choses.pour-

tant qu'ils n'ont cognu ne le Pe

re oe moy.

Aet. i».

4-

im ij.v.

1

lí ; 16.

Í4t. 14.

«U If.)
11* Mais ils vous feront tomes

ces choies à cause de mon Nom:

poutee qu'ils ne cognoislent

oint celuy qui m'a enuoyé

11 Si ie ne fusse venu , St n'eusse

i « Mais ie vous ay die ces cho

ses , afin que quand lheurescra

venue' , il vous souuienne que ie

les vous ay ditesitoutesfois ie ne

vous ay point dit ces choses déi
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le commencement , pour ce que;

i'estoye auee vous.

j< Mau maintenant ie m'en vay á

:Iuy oui m'a cnuoyé,8c person

ne de vous ne me demande > Où

jvas-tu?

i Mais pourtant que ie vous ayj

dit ces choses , tristesse a rcmplyj

vostre cœur.

» Toutesfois ie vous dy la veri

[té , il vous est expédient que ie|

m'en aille : car si ie ne m'en vay

le Consolateur ne viendra point

(à vous : te i ie m'en vay, ie lcj

vous enuoyeray.

8 Et quand iceluy fera venu , ill

Jconuaincra lc monde de peché,

de iultice,& de iugement.

lj De péché , di-ie, pource qu'ils'

n'ont point creu en moy.

De iustice , pource que ie!

m'en vay à mon Ferc , &: ne mej

verrez plus.

II De iugement, pource que le

prince de ce monde est ià iugé,

n l'ay à vous dire encore plu-

sieurs choses , mais vous ne les

ponuez porter maintenant:

M Mais quand iceluy scia Venu,!

ll'Esprit de vérité , il vous ensei

gnera toute vérité , car il ne par

tta point de pat soy:mais il dira'

Íout ce qu'il aura ouï : & vous

nnoncera les choses à venir.

4 Iceluy me glorifie: a : car ilj

'tendra du mien , Il le vous an

noncera.

5 Tout ce qu'a mon Père , est

mien : poutrant ay-ie dit , qu'il

ptendra du mien , & le vous an

noncera.

1 6 Vn petit ii liss, 8í desia vous

ne me verrez point , & derechef]

vn petit ii i : mf i , &. v ou s me ver

rez, car ie m'en vay à mon Pere.

17 Dont aucuns de ses disciples

ditent entt'eux. Qu,'est-ce qu'il

nous dit.Vn petit.Sí vous ne me

verrez point:& derechef, vn pe

Itit , & vous me vertez ! & , Car;

lie m'en vay à mon Hereî

'ig 1 1s disoient donc , Qu'est-ce1

qu'il nous dit, Vn petiiì Nous ne

.:«,auons qu'il dit.

ì-j Et lesus cognoislânt qu'ils lc

jvouloient interroger, leur dit

Vousdemádez entre vous de cc

que i'ay dit, Vn petit, 8c vrus nt

n e vertez plus, St derechef, vr

peiiti,fc vous me vêtiez.

10 Envetité,en vérité ie vous|

di,quc vous pleurerez,»; lamcn-

Itérez , ic le monde s'csiouyra

rvous ícrez cóttistez, mais vosttt

trillelie seta conucttie cn ioye

11 Quand la femme enfante, etlel

a douleur, pource que son heurel

est venucimais apresqu'el'c a en

fanté vn petit enfant, il ne luy

souuicnt plus de l'angoissc, pou

la ioye qu'elle a qu'vn homme]

est né au monde

ìz Vcus donc aussi auez mainte-

tristcilè : mais ie vous ver-l

|ray derechef,& vostre cœur s'ef

iouyra,&personne ne vous ost»

'ra vostre ioye.

i» Et en ce iour-là vous ne m'in-

teerrogerez de rien. * En vérité,

en vérité ic vous dy , que toutes1

Ichosesque vous demanderez au

Pere cn mon Nom, il les vous

donnera.

14 lusques à présent vous n'a»ez|

rien demande en mon Nom.de-

taardez, & vous receurez , afin]

que vostre ioye soit pleine.

i< Ie vous ay dit ces choses cn si

jmilitudes: mais l'heure viér qui

ie ne patlcray plus à vous et si.

jmilitudes, mais ie vous parlcray

ouucrtemcnt de mon Pere.

x6 En ce iour-la vous demande

rez en mon Nom , & ie ne vousl

dy point que ie prieray le Pcrr|

ipour vous:

17 Car le Pere mesme vous ai

me, pource que vous m'auez ai

mé,* 8c auez creu que ie fuis iítu

de Dieu.

S Ie fuis issu du Pere A- suis ve

'nu au mode: derechef iedelailsci

le monde,& m'en vay au I ère.

15 Ses disciples luy di'ent

7.7

& Ml.

Mare 11.

M-

Luc 11.9.

Sus 4.1;.

&'1-7-
1*3.1.5.
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Voícy, maintenant tu perles ou-i

ucrremcnr,&: ne dis nulle simili

cude,

)o Maintenant nous s^auons que

tu sijais toutes choses, & n'as be

soin qu'aucun t'inrcrroge.par ce

la nout croyons que tu es ilsu de|

Dieu.

U lesus leur refpondit, Croyet-]

vous nuinrrnant!

ìi * Voit, y l'heure vient, 8c est tà

venuc.que vous ferez espars cha

cun l part soy , Sc me détaillerez:

seul: mais ie ne suis point seul

cat le pere est auec moy.

il Ic vous ay dit ces choses, afin

que vousayez paix en moytvous

aurez an^oiilê au monde , mai

ayez bon courage, i'ay vaitcu le

monde.

Chap. z v n.

r.£r 10 Oraison dt Itsut Chrìft

1 Vit eterntllc. S Vft t-rt dt

Ditu actSpiit sar IiÇhi Çbriji.'

9 Iffmt Christ prit pour tti 4-

f*p'ru. t| L* ieyi dt lrsht

Chrili.n Lti ^íptdrti h*js dn

monde, ij Lt Mondt nu tâffM

Din.

IEsusditces choses : puis cfle-

uant tes yeux au ciel, dit, < ère,

l'heure est venue, glotinc ton

Fils.ahn que ton Fils te glorifie,

z * Cúme tu luy as donné puis

lance fur toute chair , afin qu'il

donne vie eternelle à tout ce que

tu luy as donné.

I Et ceîle elt 1a vie eternelle,

qu'ils te cognoistenc seul ytay

L)ieu,8t celuy que tuas enuoyé,

lesus Christ.

* le t'ay glorifié fur la terre. I'ay

Iparacheué i'ceuure que tu m as

baillée à faite.

k Et maintenant toy, pere gtori

fie moy enuersroy-mesne.de la

gloire laqueIle l'av euï auec toy

deuant que le monde fust tait

Soíií.:-

l'ay manifesté con Nom au»

hommes, lesquels tu m as donné

Ju monde : ils estaient riens , &

tu me les as donntz,& ont garde

ta parole.

7 Maintenant ils ont cognu que

tout ce que tu m'as donnc.elt de

V°r? ;
8 Car ie leur ay donné les paro- ,

les que tu m'as. données , & les "

ont receucs: * & ont vrayemeru

cognu que te fuis ilsii de toy , &

ont creu que tu m'as enuoyé.

9 Te prie pour eux : ie ne prie

poinr pour le monde, mais pour

ceux lesquels tu m'as donnez:car

ils font tiens.

0 Et tout ce qui est mien est

tien , & ce qui est tien est mien,

Sc fuis glorifié en eux.

>l it maintenant ie ne fuis plus

au monde , mais ceux-cy font

au monde , 6: ie vien à toy , Pe

re fainr, gardcs-lcs en ton Non,

ceux , di-it , que tu m'as don

nez : afin qu'ils soient vn ainsi

que nous.

1 Quand i'estoyeaueccui.ieles

gardoye en ton Nom: i'ay gardé

ceux que tu m'as donnez, & n-j: r",.*

d'eux n'est pery, linon '.z ~ s de ■- j

perdition) * afin que l'Efcnturti

fait accomplie:

il Et mairtenant ie vi?n en toy,

8c dy ces choses au monde : ahn

qu'ils ayentma ioye accomplie

en cux-mesine!.

14 le leur ay donné ta parole , &:

le mode les a haïs, pource qu'ils

ne font point du monde : com

me aulB ie ne fuis point du mó-

íde.
■« le ne prie point que tu les

ostes du monde, mais que tu les

gardes du mal.

i< Ils ne font poinc du monde,

comme aussi ic ne luis point du

monde.

7 Sanctifie les en vérité : n pa

role est vérité.

1 1 Comme tu m'as enuoyé au

monde , ie les ay aussi cninpyer
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U monde:

Et pour eux ie raesanétifie

moy-melme , afin qu'eux aussi

loi enc sanctifiez en vérité,

id Or ne priay-ie point séulemét|

pour eux , mais aussi pour ceux

qui croiront en moy par leur pa

rôle.

i Afin que tous soient rn, ainsi

que roy Pere ri en moy, & moy

|en toy.asin qu'eux aussi soiem vn

en nous: afin que le mode croye

que ru m'as enuoyé.

i le leur ay aUiTì donné la gloi

re laquelle ru m'as doflnee : afin

qu'ils soient vn , comme nous

sommes vn.

,ti le/ì/ien eux.Sc toy en moy,

afin qu'ils soient consommez en

vn , 8c que le monde cognoisle

que tu m'as enuoyé,Sc que tu les

as avmcz , ainsi que ru m'as

aimé.

14 « Pere le veux que ceux que

tu m'as donnez, II où ie fuis , ils

soient aussi auec moy : afin que

ils contemplent ma gloire la

quelle tu m'as donnée -. car tu

m'as aimé deuant la fondation

du monde.

Pere iuile , le monde ne t a

point cognu, mais ie t'ay cognu

& ceux ci ont engnu que tu m'as

enuoyé.

if Et ie leur ay baillé à cognoi-

ftre ton Nom , IV leur séray co-

gnoistre, afin que l'amour du

quel tu m'as aimc.soit en eux, St

moy ea eux.

C h a r. z 1 1 1 í.

1 lesus Christ tu Urdin. X rfl trt

hifár UUi \\. i( E/ltmmtnt.

ltS.PÌITTtlf(ìtÌt.l7. 0 \<lt

mit. 19 Ciypbt intitmt \ts*>

ChriP.it t <ì mini ì 7></x/r.)i

CT I- Si cnftflt "fys dn luift

}7 PiMugi tfi v.m. 47 Bí-

r*b*f dtliuti.

Prcs que lesus eut

dit ces thoscs,il s'en[

alla auec ses dlscn

pies outre le torrent

• & de Ccdron , où

il y auoit vn iardin,auquel il en
tra luy & ses disciples,

t Et ludas qui le tiahiíToit , s.;a

uoir aussi le lieu : car lesus s'e-

stoit là souucnt assemblé auec ses'

disciples-

1 * ludas donc ayant prins vnc

bande de soldats, & des officiers

de par les Pontifes , St de par le

Pharisiens, vinc là auec lanternes

& falots,& armes.

4 Or lesus Crachant toute; les

choses qui luy deuoient aduenir

s'auancant leur dit , Qui cerchez'

vous?

<. lis luy respondirent , lesus Na-

zarien. lesus leur dir , Ce suis-i'e.

Er ludas.qui le tiahissoit , estoit'

aussi auec eux.

6 Apres donc qu'il leur eut dit,

Ce fuisse: ils s'en allerenràla|

rcnuorse.Sr cheurent ì terre.

7 Derechefdonc il les interro-l

gea.Qui cerchez vous ! Et ilsdi-|

rent, lesus Nazarien.

5 lesus respondit, Ie vous ay dir

que ce suis-ic. Si donc voue mc|

cerchez,laissez aller ceux-ci.

9 Afin qje la parole , qui auoit

esté dite , fut) accomplie : • le

n'ay perdu nul de ceux que ml

m'as donnez.

10 Or Simon Pierre ayant vn

glaiue, le rira , 6c frappa le scrui

teut du rontire,& luy coupa l'o

reille droite : & ce seruiteut auo;

nom Malchus.

11 lesus donc dit ì Pierre , Re

mers ron glaiue en la gaine : ne1

veux-ru que ie boiue Ic calice

que mon Pere m'a donné?

11 Lots la bande, Sc le capitaine

& les ministres des luiss empoi

gnerent Icfm.Sc le licrent.

11 Ec ('emmenèrent premlere-l

ment à Anne, qui r ' toit le beau-

jpere de Caïphe , qui estoit Pon

Mdt.ie.

ì*-
Márc 14.

I*.

Luc Jî.

»»•

t.^MÍ

««.»«.

'i- ,

7tj>w

■A-

hUt.xí.

7.

tAarl 14.

I-
Lac 1Z.

47>

Sus 17.1
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ÌÎMf II.5C

Míf.tí.

58.

M«r< 14

M.
[ »s ;i.

M.

1 1 te de ceste annee-lì.

14 Et Caïphe estoit celuy * <-mi]

auoit donne conseil aux lu. r,

qu'il elioit expédient qu'vn ho

me mourust pour le peuplt.

15* Ot Simon Pierre auecvnl

autre disciple suiuoit Usus, 8c ce'

disciple estoit cognu du Ponti

fe:parquoy il entra aucc lesiis en

la lallc du Pontife:

cí Mais l ierre estoit hors à

rhuis. L'autre disciple donc,qui

estoit cognu du Pontife , íortit

dehors, 6£ parlai la portière : &

tic entter Pierre.

17 Or h chambrière de la por

ce dit à Pierre.N cs-tu poinc aus

si des disciples de cest homme

Iceluy die,le n'en fuis point.

18 f Et les fetuiteuts tk officiers

ayaus fait du feu, estoient là,

pource qu'il faisoit froid, 8c se

chatitfòicnt. Pierce aulli estoit

auec eux,8c se chauffbit.

9 Le Pontife do»c interrogea

csus de ses disciples , Jc de fa

doctrine.

10 lesus luy respendic , Ttf pu

bliquement patlé au mondc.i'ay

tousioucs enseigné en la synago

gue , St au Temple où lu luiss

s'aflemblenc tous , & n'ay lien,

die en secret,

ic l'otirquoy m'intcrroges-ru?j

interroge ceux qui ont ouy ce

que ic leur ay die : voilà.ils sit

uent ce que i'ay dit.

11 Quand il eut dit ces choses,

vndes officiers , qui estoit pré

sent , bailla vn soufflet â Mat,

disant, Re pons-tu ainsi au Pon

tife?

; lesus luy respondit, Si i'ay

ma! parler, ren tesmoignage du

malt Sc si i'ay bien dit,pourquo)

me frappes-tuî

14 f * Oc Anne l'auoic enuoyé;

lié à Caiphe qui estoit Pontife,

it * Et Simon Pierre estoit U.Sí

sechaurToictadoncils luy dirent,!

N'cs-tu pas autli de ses Jifciplesn

il le nia,Si dit,'e n'en fuis point..

ijí Et m des seruiteurs du Pon- M*i.if.

tise, parent à cclu» à qui Pie-rei'*1-I qui ï
auoit coupé l'orcilíe,dii:Net'ay-!*'*,t M

ic pas veuau laidinauec luyî

17 Lots i ierte le r.iïdeiechefioc.;--"'

iocoutinent le coq chanta

« fuisaptesils menèrent!**-**- 17.I

lesus de Caïphe au Prétoire: c'e-1-

stoit au matin.Scn'entrerct point.**«r if;

au rctoire, de peut qu'ils* ne!'*

fussent souillez : mais afin qu'ils 1-mt 1

peustent manger Ca^ntM de Paf-J
que. \w4B. 10

t» Pilate donc sortit vers eux -'-CT".

8c dit , 'juclleaccu ationappot

cez-vous contre cclt hommtj

30 Ils tespondicem,o*luy dirent,

Sicestuy-cin'estoit rualfaicteut

nous ne te l'euliìons pas liutc.
•1 Adono Pilate lear dit, Prenez,

Ic vous , & le iugez selon rostre

Loy. Adonc les luiss luy dirent,'

II ne nous est point loisible de'

mettre aucun à more.

\fk* Et ce/ut afin quela patole u^t.toj^

[de lesus fust accomplie, laquelle tf

il auoit dite , signifiant de que'le

mort il deuoic mourir.

31 Pilate donc entra derechefau

Precoire, Sc appella lesus, Sc luy

dit,Es-*u le Roy des luiss?

14 * lesus luy respondit , Dis-tu —

tecy de par toy-mesrae, ou C les 1(

autres le t' ont dit de moy! \iat\c,

)í Pilate respondit, Suis-ie luis; .

Ta nation , Sc les Pontifes t'onc A

liure à moy: qu'as tu fait? '

i6 lesus respondit, Mon regnej

t'est point de ce monde : si monj

:gne eltoiedece monde, mes

gens combatroient que ie ne fus

se liuré aux luiss t mais mainte

nant mon règne n'est point d'i

-y-
37 Lors Pilate luy dit : Es-tuJ

jdonc Roy'"esus respondit, Tu

dis , que ie fuis Roy : ie fuis nay

pour celà,8c pour celà suis-ie ve

nu au monde , afin que ie rende)

tesmoignage à la vérité Quicon '

que est de verité.oit ma voix.

38 Pilace luy dit , Qu'est-ce que]

vérités
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jveritc! Et quand il eut dit cela,il

isoitit derechefvers les luiss , Sk

ieur dit, le ne crouue aucun cri

me en luy.
las. 17. js »or auez voas vne coustume

• • que ie vousendciiure vn ílaft-

\avt i>. £tjf paf<jUe:voulei-vous donc

* que ie vous deliurc le koy des
■-"■l- .luiss'

7- 40 « Alors tous derechef s' es-
í« 5.14 crièrent, drans, Non pas c^stui

'ci, mais Barahas. Or Barab.n

íeiíoit vn brigand.

í

Mat.

17.

Mal*

tr.

C h a ». ■ iix.

I Itsui Chriftsouci if. 1 C-Mrenm

á't[finti.\o Tutjjtmtdt Viia-

ItsurUÇm Chris, it Efiliuré

four r^rr crucifié. 15 Effrite*»

it s* croix. 17 1/ ri commande

sa mer c à S. Ir«>. ;o llrmd

ïtffrit.xí Smctflé est ftrci. jí

lo[tfb d' *4rim*thii.\9 Niudc-

mt.40 7rpu Chriji tji M/«<(//.

ÀLors * donc Pilate print le-

fus,& le fouetta.

1 Et les gendarmes plièrent vne

couronne d'espines , qu'ils mirët

fur ù teste , 8c le redirent d' vn

vestement de pourpre:

j Et venoient vers luv , & di-

tbient :Roy des Tuifs.bien te soir.

Et luy donnoient des souflets.

4 Ce fait , Pilate derechef sortit

hors,& leur dit, Voicije le vous

amène dehors,afin que vous co-í

jgnoisfiez que ic ne ttouue aucune]

cause en luy.

j lesus donc sortit portant la

couronne d'espines ,6c le verte

ment de pourpre : & Pilate leur

dit:Voici l'homme.

6 Quand donc les PontÌres,&: les

ministres le virent , ils s'escrie-

jrent, diùns, Crucifie, crucifie-le

Pilate leur dit , Prenez-le vous

mesm«s,& le crucifiez: car ie ne

trouue poinc de cause en luy.

7 Les luiss luy rcspsndirent,

Nousauons la Loy.íc selon no

lire Loy il doit mourir : car il

s'estfait Fils de Dieu,

t f Quand donc Pilate eut ouyl

cette parole , il craignit plusj

fort.

9 Et entra derechef au freroire ,|

l&dit X lesus, D'où es-tu! Et Ie

fus ne luy donna point de rcl -|

ponce

10 Adonc Pilate luy dit,Ne par

les-tu point ì moy ( Ne sçais-tu]

pas que i' ay puiflance de te cru

cincr , íc puissance de te deli

urerï

11 lesus respondit , Tu n'ailroisj

'aucune puilsance sur moy, s'il ne]

jt'estoit donne d'enliaut:pour ce

est cause celuyqui m'a liuré à toy

a plus grand péché.

z Depuis cela Pilate raschoit i

le dcllurertmais les luiss crioicr,

difâns, Si tudeliures cestui-ci, tu

n'es point ami de Ceíar: car qui

conque ïe fait Koy , contredit ì

Cesir.

rj f Et quand Pilate eut ouy cet-

tae parole, il amena lesus dehors,

& s'alìîet au siège iudiciat , aul

lieu appellé 1 aucmeni,8c. en Hc-J

bricu Gabbatha.

r 4 Or estoit-it hrs la prépara

jtion de Pasque.enuiron lìx heu -|

tes:6c dit aur luiss, Voici v

Roy.

K Mais ils crioyent, Oste, ode,

!cruxifie-le.f ilate leur dit, Cruel

fieray-ie vottre Rov i Les I onti-;

fes respondirent. Nous n'auons

point de Rov linon César.

it6 "arquoy lorsilleut liurapourj

jestre crucifié. Ils prindrent donc]

lesus, lt ('emmenèrent.
17 * Et «'«•/«} portant ù eroixj

vint en la place qu'on appelle]

Caluaite , 6c en Hebrieu Colgo

itha:

8 Ou ils le crucifièrent , k auec

luy deux autres , d'vn cotte kVj

d' autre, fie lesus au milieu.

«> t Et Pilate escriuit vn eseti

.teau.SE le mit fur la ctoix-.ou il y|

Mj(».z7'

!>•

M*« «f.

11.

iMt 1). If

1
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?s.f9.n

ÍJMI en escilt, USVS HAZAR.IJE*

II R.OY DES IVlISi

10 rlulicurs Jonc des luiss leu

rcat cet esctitcau , car le hou oà|

lesui cltoit ciudhc-,cltoit ptes de

1j ctcé:& estoit escrit en Hcbrréu,

en Grec,cV: en Latin.

11 l'arquoy les Pontifes dcij

luiss dirent i Pilare, N'efcryí

Ipoint, Le Roy des luiss: mais|

qu'il a dit , Ic fuis le Roy de»

luiss.

rilate cefpondit , Ce que i'ay

!csctit,ie l'ay efctit.

i) l * Or quand l« gendarmes

eurent crucifié lesus, m prindtét

ses veflemens,& en firent cjuatre

pairies, ì chacun gendarme vue

partie.i7j ftindnnt aullì la robe:

mais la tobe cíìoit íàns coul1ure,|

tilCic depuis le haut tout du

long.

14 Donc ils dirent entr'eux, Ne

La coupons point , mais icttons

fort delfus, à qui elle fera. Er et

'afin que l'Efcnture fuit accorn-

plic,diCint, * lis ont parti mes

veílemcns entr'eux , te ont ietté

fort fur mon habillement. Les

gendarmes donc firent ces cho

ses. I

ic f Or estoient là prés de la

jeroir de lesus,fa mere, te la fecur

de ta mere,Marie fimmt de Cleo

phas,& Marie Magdalcnc.

16* Et lesus voiant fa mere , 8c le

disciple qu'il aimoir, estre là de

bout.il d.t à sa mcrCjFemmCjVoi-

la ton fils.

17 Et âpres dir au disciple, Voila

u mere. Et dés cette beute là

Ic disciple la receut pout sien

ne.

18 f Puis aptes , Icfus sijachanr

que toutes choses estoient accô-

plies , * afin que l'Efcriturc fut

accomplie,dit, l'ay soif.

19 Et là cltoit mis vn vaisteau

plein de vinaigre. * lceux doncj

emplirent de vinaigre vne es-

pongc.cV: la mirenr à l'enrour de

hyssopc.cc luy picscntercnr à la

bouche.

|o Or quand lesus eut pris le vi

naigre, il dit,Tour est accompli.

Et aianr baille la teste , tendit

l'asfdt

)t Adonc les luiss, afin que let

corps nc demeurassent peine en

croix au tour du Sabbarh:pource

que lors estoil le iour de la pre

paraiion : ( car c'estoic.lc grand

lourde ce Sabbaih là ) prière»

1 ilate qu'on leur rômpist les

iamb:s,cc qu'on, les estait,

u Les gendarmes dohe vindrenr

& rompirent le» ïambes du pre-

mier,&: de l'autre qui estoit cru

cifié aucc luy.

,) Mais quand ils vtndrent à le

sus , & yirent qu'il estoit défia

mort,ils nc luy rompirent point

les iambes.

J4 Ains l'vn des gendarmes luy

perça lç costé aucc vne lance , 8c

incontinent il en sortit sang &

eau.

I; Er ce luy qui I'a veu, en a ren

du témoignage , & son témoi-

gnage est digne de foy:tc ccst.11-

là sçait qu'il dit Vray , afin que

vous aullì le croiex.

.6 Car cet choses ont esté faites

afin que l'Efcriturc fust accom

plie,* pas va os d'iceluyne fera Exu.ii.

cassé. 4«-

J7 Et encores vne autre Efcriture Nu» ;.

, * Ils verront ecluy qu'ils

onr percé. Ziih. u

;8 * Apres ces choses , Ioseph »o.

d'Arimathie ( qui estoit disciple M*í. 1-

de Iesus.secret toutcsfois.pour la Í7-

crainte des Iuifs)pria Pilate qu'il Ai*™

Un- permist d'oster le corps de * ■

lcíus:& Pilate le permit. Il vint }-"f -

donc, & print le corps de lesus.

19 Nicodème aullì , * lequel'^ , (

estoit premieremenc venu de

nuictàlefus , y vint apportant

vne million de myrrhe 8c d'a-

locs.enuiron cenr liures.

40 Lors prindrenr le corps de

Ie'us,8c le lierenr de linges auec

lenteurs aromatiques, comme la[
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|coustumc des luits est d'enseue-

lu.

41 Oc yauoic-il au lieu ou i!

suc cruclrié.vn iardin , & au íar-

din vn sepulchre neuf, auquel

personne- n'auoic encore cite I

mií. ,

4ills mirène Jonc lá lesus, à

cause <U io.tr de la preparacion

des luifs.pource que le srpukhre

estoic pres.

u.tt.'.c.

i.

Lue n i.

C H A ». XX.

I M oi; M ifMmr m srfHÌthrt.

j lierre (y Itttn y c^urmt. ll

Cr 1 1 Matìi vúìi Jmx *4*gei,

14 Ufiu fuit d ttl~-.it Elle an-

nonct que lismj Chrtfè rjl ref-

susiiii.ií. (y i) 11 donne le S.

r.s[jrit,Crlri tltfi k fa diftiflu

u, CT TbúméU intretLtlf. $

Voutq t*} ejl íjcriï l'Euau^ili.

0R * le premier iour de la

sepmaine Marie Magdalene

vient le macin au sépulcre, com

me encore il fai soie obscur : te

voie que la pieire estoic ostee du

epuLbre.

i Adôc elle'courr,8c vint à Simó

rierre , & à l'autte disciple que

lesus aimoic,8c leuc dic,Qn a en

leuc le Seigneur du sepulchre, 8c

ne sçauons ou on l'a mis.

i Lors Pierre se parcic , 8c l'aucce

disciple , 8c viudreut au sepul

chre.

4 Et couroienc eux deux ensem

ble:mais l'aucce disciple courue

plus viste que Pierre , 8c vint 1<

premier au sepulchre.

( Et s'estant baillé , il vit les lin

ges mis dt tojii: toutesíois il n'y|

entea point.

6 Adouc Simon Pierre vient le

luiuant, Se entra au íepulchre, &

vie les linges mis dt ccjlt.

ít le suaire qui auoit eílé sur

l'a teste, non point mis auec les

linges , mais enueloppé en vn

lieu à patt.

S AdoiicaulTì y entra le disciple

qui estoit venu le premier au fe-

pulchre.íc le vie, 8c creue.

5 Car ils ne sçauoicnc point en

core l'Esccieuce, qu'il falloit que

il resluscitast des morts.

io les disciples donc s'en allè

rent derechef chez eux

n 1 » Mais Marie se tenoit pres Iftfíf.iS.i

le sepulclite, dehots en pleurant: Li„rí |$

comme donc elle pleuceir,ellc fej

bailla icregarda dedans le scpul

chre,

n Ecvic deux Anges vestus -de

blanc,aflis l'vn á la teste, & l'au

treaux pieds, la ou auoic est: mis

le corps de lesus.

<j ils luy direne, Femme , pour-

quay pleures eu ! Elle leur die

Potirtt qu'on a enleué mon Ser

gneuc , & ne í,ay ou on l'a|

mis,

14 Et quand elle eut dit cera.ellel

se retournant en arriére, vit lesuí

qui estoit là : "•: ne sçauoic point

que c' estoit lesus.

ij lesus luy dit : femme, pour

quoy pleures-tu} qui cerches-ru!

Elle pensant que ce fust le iardi-

nier, luv die, Seigneur, si eu sas

empoité , di-rnoy ou cu l as mis

8c ie l'ostetay.

15 lesus luy die, Matie. Icelle|

s'estanc retournée, luy dit, Rab-

boni,qui esta dire niaiílre.

17 lesus luy dit , Ne me touche

point cat i; ne fuis point encore

monté à monrercimais va à mes

fretes.ic leur di, le mont: à mi n

ïere 8c á vostre Pcce, à raó Di.u

8c à vostre Dieu.

8 Marie Magdalene vint an

nonçanc aux discíplts.i'ay veu le|

Seigneur, íc ma die cescho

set.
19 1 * Et quand le s> ir fut ,ír-

venu de ce iour là qui csioic le '4.

premier de 1a sepmaine , 8c j'; M-

que les' poftts eseoicne iflem.P'-

\.'>Ui .«e peur des luis., le-

I 'I
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sus vint & suc U au milieu d'eux

Sc leur dit, Paix vous soie.

Et quand il eut dit cela , il

leut monstra ses mains fie son

collé. Adonc les disciples furent

soyeux quand ils cutent veu lel

Seigneur,

i Et il leur dit derechef , Paix

vous soit : * comme mon Père'

m a enuoié,ainlìic vous enuoie

t 1 Et quand il eut dit cela , il

souffla sor eux,5c leur dit, Recé

lez le saint Esprit,

i) * A tous ceux ausqucls vous

Ïordonnerez lupécha , ils leur

ont pardonnez : 8c à quiconque!

vous les retiendrez, ils font rete

nus.

14 f Or Thomas vn des douze,

qui estoic appelle Gémeau , n e-

iltoic point auec eux quand iesos|

vint.

-ì Parquoy les autres disciples

h y dirent , Nous auons veu le

jSeigneur. Et il leur dlr. Si ie ne

Ivoy les enseignes des cloux en

lses mains , & fi ie ne mets mon

doigt où estoient les cloux, & si

ie ne mecs ma main en son collé,

iene lecroiray point,

lí * Et huit iours âpres derechef]

jses disciples estoient là dedans, Sc

Thomas auec eux. Lorr lesus vint

les portes estans fermerí.Sc fut là

au milieu d'eux,8t leur dit, Paix

vous soit.

2.7 Tuisildità Thomas , Mets

'con doigt ici , Sc regarde mesl

mains:auanceaullìtamain, Sc la

jmets en mon costé , & ne fois

point incrédule, ains tìdclc.

18 Thomas respondit,5c luy dit,'

Mon Seigneur, 8c mon Dieu

$ lesus luy dit , Pourcc que tu

Im'asveu , Thonus , tu ascreu:

ibien-heureux sont ceux qui n'ót

point veu, 5c onr creu.

10 * * lesus rit aullì plusieurs au

jtrej lignes en la présence de ses

khl'ciples, lesquels ne sont point

escrits en ce liure.

ji Mais ces choses font efcritcs;

[afin que vous croiez que lcsu>|

est le Fils de Dieu , Se qu'

croianc vous ayez vie par sonj

nom.

C H * r. xxi.

1 I -fui Chris Mpftnìl 01 dìfn-

fltl quififíMtnt. t vrift i>

ftijjoni 18 Idmoridii. Pim'

frtditt. 10 Qjii'makiirt i»

ttUt àt SJtMn 15 VUjttur$ chf

sti fMo ftu lljjMjim »/ini«

APrrs cela lesus se moruìraj

derechef prêt la mer de Tï

Iberiade.Sc se monstra ainsi:

k Simon Pierre 6c Thomas, qui

est dit Gémeau A' Nathanael.qui

stoit de Cana Je Galilée , & M

tils de Zcbedee , te deux autresf

de ses disciples estoiét ensemble

, Simon Pierre leur dit , le m'en

vaypcfcher.llsluydiscnt, Nous

y allons aussi auec toy. Ils parti*

rcot, ». montèrent en la nasselle:

Sc ne prindrenc rien en cette

nuict là.

4 Mais le matin venu, lesus se

trouua à la ciue : toutesfoú les

disciples ne cognurent point que

c'estoit lesus.

, lesus donc leurdit,Enfans,itiet

vous quelque chose pour man

gerílls luy respondirent Nen.

í. 1 1 il Icúrdit , Iertez lerilcau

costé droir de la nallélle, Sc vous

en trouuerez.Ils le ietterent dóc,

S: nepouuoienc plus eitetpoui

la mulrintde des poissons.
7 Parquoy le disciple quelesus

aimoit.dit a Pierre, C'elt le Sei-

gneur. Simon Piètre aúntouy

ue c'elloit le Seigneur, il k cei

gnit de la robbe ( pource qu'"'

jestoit nud'Sc se ietta en la mer

8 Et lesadtres disciples vindreatl

en la nafielle ( car ils n'estoiemj

point loin de la terrc.mais/'"''
\mmi enuirondeux cens coudecs)|

ttainans le hié des poisson».
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Or quand ils fureni descendus

enterre , ils virent de la braise

mise.íV. du poisson mií dessus,íí

du pain.
10 Icsus leurdir , Apportez des

poilions que vous auez mainte-l

nant pris.

n Simon Pierre monta,& tira le

hic à terre, plein de cent cinquan

te trois crans poissons : 4 com

bien qu'il y en cust tant, le tilt- ne

fut point rompu,

u lésas leut dit, Venez, 8í disnez

Et nul de ses disciples ne l'osoit

intetroger. Qui ei-tu? sçachans

que c'estoit le Seigneur,

i) Icsus donc vienr, & prend du

pain,& leur en bai le: & du pois-'

son semblablement.

14 C c tut desia la t roi lieme foisj

que lesus se monlba a ses disci

ples aptes estre resluscité des

morts.

15 1 Or âpres qu'ils eurent disne,

, lesus dit a Simon Pierte, Simon!

fit de Iona,ni'aimes-tu plus quel

ceux-ci?U my dit,Ouy, Seigneur!

tu l"ç,ais que ie t'aime. 11 luy dit,

Pais mes agneaux,

itf U luy dit encores derechef,

S imon fih de Iona , m'aimes-tu:

II luy du, Ouy, S rigueur , tu sçais

que ie t'aime. 1 1 luy die encotes,

Pais mes agneaux.

17 Et il luy dit pout la troisième

fois, SimonfiU de lona, m'aimes

xui l ien e fut contristé de ce qu'il

luy auoit dit pout la troisième

t'ois.M aimes-tu ! Parquoy il luy

dit,Seigneur,tu sçais toutes cho.

ses:tu fy» s que ie t'aime. lesus

luy dit, Pais mes brebis.

8 * En venté, en vérité ie te di>[i. fitr.i

quand tu estois plus ieune, tu te j4.

ceignois, 8c allois où tu voulois:

mais quand m fêtas ancien , tu

je/tendras tes mains, 2c vn autre

(te ceindra, Sc te mener a où tu ne

voudtaspas.

19 ht cela dit-il signifiant de

quelle mort il dcuoit glorifier

Dieu. Quand il eut dit cela , il

luy dit, Suy-moy.

10 Et Piètre se retournant vit le

disciple que Icsus aimoit , qui
suiuoit. » Lequel auíi s'estait î(* 'MJ-

encline' au souper sur l'tstorriach

d'iceluy , St auoit dit, Seigneur,

qui est celuy qui te doit trahir?

Ja.1 Quand donc Pierre le vit , il

Idii à lesuSjScigneut, & cestuy-ci

'quoy!
14 lesus luy dit, Si ie veux qu'il

demeure iusques à tant que ie

vienne, qu'en as-tu affaire ì Toy

fui-moy.
H Or cette parole courut entre

les stères , que ce disciple là ne

mourroit point.Toutesfois lesus

ne luy auoit point dit , 11 ne

mourra point : mais, Si ie veux

qu'il demeure iusques à ce que ie

vienne.qu'en as-tu affaire;

14 C'est le disciple qui rend té

moignage de ces choses, 8í qui a

esctit ces choses: 5c nous sçauons

que son témoignage est véritable.

15 « II y a aulli plusieurs autres Sm io.jo

choses que Icsus a faites, lefquel-'

les estaos escriees de point en

point , ie ne pense point que le

monde mesme peust tenir les

liures qu'on en esciiroic.



70

EPISTRE DE S. PAVL

APOSTRE, AVX

R O M A I N $.

CHAPITRE I.

SsetMtìl*. 5 lesul Chrijl.ì.Tdml rstsu ^pofre. t La fçy des 1{cmt'm.

I. C 14.S. debleurì tous, 1 o l Lu .,, il -, iS L'irt de Dir* fur

l'irfîdtliti. u Ingratitude des hommes enuirs Dieu, xj IdUdtrie. 14

Vu . mon des tontemfteiiri dt U vetili de Dieu.

Avl feruireurde le

sus Christ appelle

fuir eflre Apostre, *

choisi à parc pour

taamter l'tuangile

ieUieu.

1 ( Lequel il auoit auparauant

promis par les prophètes es sain

tes Esoicures.)

; Touchant son Fils ( qui luya

eTé raie de la semence de Dauid

selon !a chair:

4 Et a esté prédestiné Fils de

Dieu en puilsance selon l' Esprit

.le sanctification , par la tesurre-

l'tion des morts ) de nostre Sei-

icut lesus Christ:

Pat lequel nous auons reeeu

grâce 8c office d' Apostre ( arin

qu'il y air obéissance de foy) en-

ucrs tous les Gentils en son nom.

6 Entre lesquels auííì vous estes

> , 1 de lefus Christ:

7 A vom tous,qui cites à Rome,

bien-aimex de Dieu , * appellci

'à estre saints, Grâce vous soit &

[paix de par Dieu le l'ere , & 110-

stre Seigneur lesus ( htist.

8 Premièrement ie ren grâces

jpour vous tous a mon Dieu par

lesus-Chtist, de ce que voftre

foy est renommée par tout le

monde.

9 Cat Dieu ( auquel ie fers

en mon esprit en l'Euangile

de son Fils) m'est témoin que

fans celle ie dy memoi.e At

vous:

10 « Requérir toufiours en mei|

oraisons que ie vienne à vous,

à la parti ■ en quelque marin r

que ce soit, ie puts quelquefois

auoir chemin aise par la volonté

de Dieu.

11 «Car i' ay grand désir de vous!

voir,arin de vous départit quel

que don spirituel , pout vousj

conferraer.

1 1 C'est à dire , afin d'estre con

solé auec vous , par la foy mu-|

ruelle de vous & de raoy.

i) Or mes frères, ieneveui

point que vous ignoriez que|
i'ay souuent » propolé de venir i.Thtff.'«

à vous,{mais i'.iy esté empel'chi >7-

iusques à ptcsent)ahn que i'eui'e

quelque fruit entre vous aulli,

comme entre les autees nations!

14 le fuis debteut tant aux Greal

■qu'aux Barbares, tant aux sages

swu-

11-
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qu'aux ignorai».

■I Ainsi, eneant qu'en moy est.ie

suis prest d'euangeliser i vous

aulsi qui elles .i Rome.

i< Carie n'ay point honte de l'E

uangile:* car c'est la puilsancedel

Dieu en salue i cous croians , au|

luis premièrement,puis aussi au

Grec.

17 * Car la iustice de Dieu est

leuelee en iceluy de foy en foy

comine il est escric , * Le iuste

viura de foy.

iS Cat l'ire de Dieu se monstre!

clairemet du ciel sur toute impie

té &iniustice des liómcs detenisj

U vérité de Dieu en iniustice:

1 9 Pou r autant que ce qui se peuil

cognoistre de Dieu,est manifesté

en eux : car Dieu le leur a manise-l

sté.

10 Caries)1 choses inuifiblesd'i

ecluyse voient de la créature du|

Imûdcpar les choses faites; fa ver

'tuaulli eternelle te fa diuinité,

tellement qu'ils sont fans excuse,

ti * Poutce qu'aians cognu Dieu

ils ne l' ont point glorifié comme

Dieu, & ne lny ont tendu grâces

ain,' ils font eíuanouys en leuts

pensées , Sc leur cœur destitue

d'intelligence a esté rempli de

ténèbres:

n Carlcdlûns élite (âges , ils

font deuenus fols.

11 * Et ont changé la gloire de

Dieu incorruptible á la relfem

blancede 1 homme corruptible,1

I* des oiseaux : 4c des bestes à

quatre pieds,Sc desteptiles.

Í. 4 A r.ii Ion dequoy aulfi Dieu

les a abandonner aux concupis

cences de leurs cœurs, à ordure,

pour vilainerentt'eux leurs pro

pres corps:

jic Qui ont changé :a vérité de

Dieu en mensonge, & ont adoté

Sc setui la cteatute , plus que le

Createur.qui est benist eternelle

menr. Amen.

16* A cause dequoy , Dieu les a

jabandonnez à íriri affections vi

laincsxar mesims leurs femmes

ont changé l'vlage naturel en ce

luy qui est contte nature.

17 Ft schlablement aulsi les maf-

les,delaiiTàns le naturel vsaee de

la femme , se sont cfchaurrcz en

leur concupiscence l'vn enucrs

l'autre, faisant mafle auec malle

choses infâmes , & receuans en

eux melmes la rcrompenfe de

leur erreur telle qu'il falloir.

18 Car ainsi qu'ils n'ont tenu

conte de recognoistre Dieu

Dieu les a liurexcnsens reprou

ué.pour faite choses qui ne sont

nullement conuenables.

19 F Iranj remplis de toute ini-|

quité.dc paillardise, de meschan

ceté, d'auarice , de mauuaistié,

pleins d'enuie , de mcuitre , de

noise.dc fraude de malignité:

jo Paporteurs, détracteurs, luis-

fans Dicu,iniutieux .orgueilleux,

vanteuts , inuenteurs de maux,

deiobeyilàns à pères & mercs,

ii Sans entendement, fans otdre,

lins affection,ne renans point ce

qu'ils ont accordé , fansiniscii-

corde:
•i Lesquels combien qu'ils aient

cognu la iustice de Dieu , ils

n'ont point entendu que ceux

ut font telles choses,sont dignes

e marc-non seulement ceux qui

le font,mais aussi ctux u fauo-

risent à ceux qui les font.

Chap. i i.

I Ingénient de Pieu fur lel r>ypc-\

crtiet. 4 La bénignité Je Ditu.-

6 S*!air r selon, set ctuurii. n

Envers Die» t.'j m répudie

ftrÇomti. i] Lit luijt (s0 In

Gtniiti ponrquojrrftTÌI.17 Or

gueil det /W/r. if. t*r 15 Ci'r-|

contijton.lS Prifnee.

PArquoy,ô homme,quicóque|

tu lois, qui iuges , tu es fans

excuse: «carence que tu iuges

autruy.tu te condamnes toy mes-

netveuquetoy, qui iuges, fais

!es mesmes choses:

1 iiij

Udt. 7.1

i.C«r.4v

\
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Oi nous içauons que le iuge

ment de Dieu cil selon vérité lur

ceux qui font tella choses^

j El cuides-tu, ô toy homme qui

iuges de ceux qui fout telles

jehofes, & qui Ici sois , que tu

puillès escliappet le iugement de

[Dieu!

4 Ou mesptises-tu les richesses

de fa bénignité,* & de fa paiien

ce.îc de fa longue attente: ne co

gnoissant point que la bénignité

de Dieu t'ametne à pénitence!

u Mais par ta durcté,Sc ton cœur

'impénitent, * t u t' amasses ire au

iout délite & de la declatation

du iustc iugement de Dieu:

t * Qui reudta à chacun selon

[ses ocuutet:

7 A ceux qui auec pat i é ce ì bien

faite cerchent gloire, honneui &

immortalité.la vie eternelle:

8 Mais à ceux qui font adonnez

à contention, Sc qui ne s'accor

dent point à la retité , ains s'a

donnent a iniquité,/rr« indigna

tioo 8c ire.

g II y d tribulation te angoisse

fur toute ame d'homme taisant

mat.du luisprenúctement, aussi

du Gtec

io Mais gloite.honneur, 5c paix

À vn clucun qui fait bie i:au luis

premieteuien:,aussi au Gtec.

ti * Cacen Dieu il n'y a point

d'esgard á l'appatence des pet

sonnes.

it Car tous ceux qui auront pé

ché fans la Loy, périront (ans la

Loy.fic tous ceux qui auront pé

ché en la Loy , (cto.u iugez par

la Loy.

t) ( * Car ceux qui oient la Loy

ne font point luîtes deuát Dieu:
i. P4r .13 mais ceux qi'i mestent cn esset la

'7- iLoy.feront justifiez.)
I»t 17- 14 Car quand les Gentils , qui

l9- n'ont point U Lo; ,font naturel-

,/fct. 10. lement les choses qui font de la

14- Lov , iceux n'aians pointtelle
M4Í.7.U Loy.sont Lovà eux-mrlmes.

Itf.1. ii-jn Qui moiistrent lunule de la

DíiiMo.

Loy eserite en leurs cœurs ,

conscience rendant témoignage,

(t leurs pensées entre elles aceu-

sans,ou aussi exculàns.

lí Au tour que Dieu iugera les

secrets des hommes, selon mon

Euangile,par lesus Chtìlt.

17 1 Mais si tu es surnommé luis]

te t'apuyes en la Loy , » 6c te

|glotihesen Dieu,

1 S Et cognois fa volor.tc.tc scais

ilifeerner ce qui est contraire,

lestant instruit par la Loy.

19 Et tu cuides eslre conducteur

des aueugles , lumière de ccui

qui font cn ténèbres.

10 Instinct 'ut des ignorani. en-

seigneur des enfans, aianslafor-.

me de cogiu.issance fie de vetiic

en la Loy:

Toy donc qui enseignes au-

iruy,tu ne t'enseignes point toy

mcfme : qui prefehes qu'on nej

doit point defrober , tu dette-'

bes:

tiQui dit que l'on ne doit point

commettre adultere,ru commets

adultère : aiant cn abomination

les idoles.'tu fait sacrilège:

1) Et ce glorifiant en la Loy , tu

dcshonoies Dieu par la trans

gression de U Loy.

14 Car le nom de Dieu est blas-

mé à cause de tous entre les

Gentils,* comme il est escrit.

n Car v ra y est que Lacirconci-

lionelt profitable,li tu gardes la

Loyimais si tu es tran gresleut de

Ua Loy, ta circoncision deuient

prépuce. "

11 Si donc le prépuce garde les

ordonnances de la Loy, son pré

puce ne luy sera- il point réputé

, ouï circoncision!

17 Et le prépuce qui est de natu-

re, gardant la Loy , ne re iugera

il point , toy qui pat la lcttte &

circoncision es transe/etscuide la

Loy!

18 Car celuy n'est point Juif.qui

ji'est par dehors : te celle n'est

Ipoiot circoncision , qui tll faite

swj.4.

if-

Ey.)<.
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pu dehors en U chair:

ij Mais celuy est luis, qui l'est

au dedans , * 8c la circoncision

jest celle qui e(l du cœur en ef-

I prit, non point en la lettre: de la

quelle la louange nt vimt point

des hommes.mais de Dieu?

Chai, i i i.

Dlffmttti du lui/ tir du On-

'" cr 1; Tus fini ftthnrs.

10 L'i ertnrts dr U loy m tu-

jlifimi.Ttihi n^itHftrl* Loyj

14 lufiifir^fér lisus Chris. 11

HjmifiioH dis p'chntf Foji. l8

Imfiifirx^ftr fcj pms U Lyr.19

Dit» da \uifs (y dis GtMtli.

QVel est donc l'auantage du!

Juif > ou quel est le profit de

la circoncision?

t Grand en toute manière : pre

miercment que les paroles de

Dieu leur ont esté commises.

} Car qu'en est-il ii aucuns n'ont

point creu .' * leur incrédulité

a-elle anéanti la soy de Dieu?

4 Ainsi n'aduiennc: ains * Dieu

est vetitable , * & tout hommej

menteur.comme il est eíctit:* A

sin que tu sois ttouué iuste en tes

paroles, iV; que tu vainques quád

tu es iugé.

5 Or si nostre iniquité1 fait la iu

llice de Dieu soit loiìee que di-j

rons nous ? Dieu est-il iniuste|

quád il punit? le parle en hôme.

6 Ainsi n'aduienne : autrement,

coinment Uìcu iugcra-il ce mon

de?
7 Cat si la vérité de Dieu est plus]

abondante par mon mensonge à

là gloire.pourquoy suis-ie enco

re condamné pour pécheur?

8 Et(comme nous sommes blaf

mez , & comme aucuns disent

que nous dilbns) que ne raisons

nous des maux, ahn que bien en

aduiennc?desquels la condemna

EÔd est iuste. ;

1» Ojjoydoncî Sommes nous-

plus excellens qu'eux ? Nulle-,

ment. * Car nous auous <« de-j

{uant monstré par raisons quel

tous tant de luiss que Crccs,sont

[fous peché:

1 o Comme il est escrit, * II n'y

nul iuste.

:i U n'y a nul qui entende.il

n'y a nul qui cetche Dieu,

.n lis ont tous décliné , 4c ont

(esté ensemble faits inutiles : il

n'yanulqui face bien , non pas Ts-'4 °-4

\PsfM. 14.

(Pftm. f\

10.

fft. 1Í.7

Ps'. î>-7.

Pro.i. 16

P/MW.14.

1

[iusques à vn.

1 ) * Leur gosier est vn sepulchre

ouuert: ils ont frauduleusement,

vsé de leurs langues, * il y a ve-i

nin d'aspic sous leurs leures. »•

14 * Desquels la bouche est p/'- »<•'

pleine de malédiction 8cd'araer-,''"i,",7

tume.

15 * Leurs pieds sont souueraius

à espandre le sang:

i< * Destruction 8c misère est

| leurs voyes.

17 Et n'ont cogneu la roye de

paix.

ll * La crainte de Dieu n'est

point deuant leurs yeux.

19 Or» nous sçauDns que tout

ce que la Loy dit , elle le dit ì

ceux qui sont sous la Loy : ahn

que toute bouche soit fermee. &

que tout le monde soit submis à

Dieu.

13 Car nulle chair sera iustisiee

deuant luy par les ceuures de la

Loy: Car par la Loy, est donnée

cognoi(lance du peché.

11 * Mais mainrenant la iuflice

de Dieu fans Loy.ect manifestée,

ayant tesmoignage de la Loy 8c

dos Prophètes.

» Voire la iustice de Dieu,

par la foy de lesus Christ , pour

tous &sur tous ceux qui crovent

en luy : car il n'y a nulle difte

rence-.

M Veu que tous ont peché,.

8c ont besoin de la gloire de]

Dieu.

Sm 1. 17
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14 1 stans iustihei gratuitement

par fa g: ace, parla rédemption

qui clt en lesus Christ?

ij Que Dieu a proposé propi-

iriateut par la foy au láng ct'icc-

luy , pour demonstrer fa iustice,

pour la remilfion des péchez

precedens , lesquels Dieu a sup

porté:

16 Tour demonstrer sa iustice

(au temps présent , alin qu'il soit

mite , íx lustifiant celuy qui est

de la foy de Iesus Christ.

17 Où est donc ta ver.tance'r

E Ile est forclose. Par quelle loy?

desceuures Í Non, nuis par la

Loy'de la foy.

;<Car nous croyons que ('hom

me est iustitié par foy fans les

truurrs de la Loy.

i; Di'rnest-il feulement le Dieu

des luiss : ne l'est-il point ausl

des GentiljîCertes il est aulsi des]

Gentils.

:o Car i] y a vn ftul Dieu qui

justifie de la foy la citcoociùon;

Sc lc prépuce par la foy.

i Anéantissons nous donc I

Loy par !a foy? Ainsi n'aduiénc

ains nous establiflbns la Loy.

Chap. i i i i.

1 . 4 / ■ .<'' j m iufìifi far fby. 4 L/í

aHUrus Ld f.y.í Braiiluáe dt\

Chrimmt.y Çirtttncijion. n

bfjhant ptredtl Croyant. ïç irfj

Lry entendît ifr. i 8 loy £*A

tt^akstm. if Mfff ry résum

esion dtlHkt Cbriji,

QVe dirons nous donc auolr

trouué Abraham nostre pe-;

te selon la chair?

ìCrteslì Abraham a esté iusti-

IHé par les ceuutes de la Loy , il

[dê.juoy se vanter , mais non

as enuers Dieu. Mais que uit

cicriture?

i * Abraham a creu a Dieu, & il

i.

luy a esté réputé a iustice.

4 Orì celuy qui oeuure, le loyei

ne luy est point réputé pour gra-

ce.mjis pour chose deué.

t Mais à celuy qui n'oeuare

poim.ains croit en tceluy qui iu-

stifiele meschant , û foy luy eít

réputée à Iustice selon lc ptopos

deia grâce de Dieu.

6 Comme aussi Dauid déclare

la béatitude de 1 h naît à qui

Dieu alouc milice sans ccuure.

7 * Bien-heureux font ceui des-|

quels les iniquité! font pardon

nées , te desquels les péchez sentj

couuerts.

8 Bien-heureux est l'homme,

auquel le Seigneur n'aura point

imputé le péché.

9 Ccste béatitude donc est- elle

feulement en la circoncision , ou

jauni au prépuce? car nous disons

que la foy a esté réputée a Abra

ham ì milice.

o Comment donc luy a ellt

esté réputée ! a ce esté en la cir

concision , ou au prépuce? ce n'a

point esté durant la circonci

!iion,mais durant le prépuce,

u * Puis il ceijcui le ligne de'- J

circoncision , pour vn seau de la r* j

usticc de foy , laque le est au

prépuce : afin qu'il fust père de

tous ceux qui croyent par le pré

puce , & que la iustice leur fuit

aulsi aloiiee:

ii Ht qu'il soit pere de la circon-

jcision, hon point feulement à

ceux qui font de la circoncilìoa,

jmaií aulsi à ceux qui luiuent le

jtninde la foy de nostre pere A-

braham , laquelle il a eue durant

le prépuce.

ii Car la promesle n'est point

aiuenuí par la Loy à Abraham,

ou a fa femence(4 (cauoir d'estre

héritier du monde ) mais par la

ustieede la foy.

4 Car lì ceux qui sont de la Loy.

font héritiers , la foy est anéan

ties* la promesse abolie:

H Veu que la Loy engendre ire ,1
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car là ou ïl n'y a point de Loy,

il n'y a point dettansgrellion:

i s Pour cestc cause par foy , afin

que pat grâce la promesse soit

aileuree à roure la semence : non

seulement à celle qui est de U

Loy , mais aulli à celle qui est de

la soy d'Abraham, lequel est pè

re de nous tous:

17 ( C mie il est esoit , * Te t'ay

constitué pere de plusieurs iu

tions)deuant Dieu , auquel tu as

creu:lequel dòne vie aux mous,

Sc appelle les choses, qui ne font

point,commc celles qui font.

18 Lequel ^Abrth*m outre este

rance creut sous esperanee , à ce

qu'il fust pere de plulleurs na

tions : félon ce qui luy est dit

Ainsi fera ta semence comme les

estoilles du ciel , & le sablon de

la mer.

9 Et n'a esté débile en 1a soy, St

n'a point eu esgard à son corps

amorti, veu qu'il auoit pres de

cent ans , ni aulli à 1a matrice de

Sata délia amortie.

10 Et nc fit point de douce fur

la repromirtion de Dieu pat def-

riance : mais tut fortifie pat foy,

donnant gloire á Dieu.

S sachant certainement «ut

Dieu qui luy auoit promis,eftoit

puiifant aulli de ce faire.

11 l'arquoy aulsi luy a esté te

pute à iuftice.

M Or que luy ait esté reputéà

iuftice, n'a point estéesctit seule

ment \ out luy:

1 1 Mais auilì pour nous , au!

quels fera reputé,qui croyons en

ceiuy qui a ressuscité des morts

noftte Seigneur 'esus Christ.

í\ equel a esté liure pour nos

péchez, te est ressuscité pour no

lire justification.

Chap. v.

1 Foy. Pmix. 1 Grâce, j Gloire. ^

?*tience.F.xperiente.i Esptrtn-

ífifh.

i.

U7.1.J.

ee.*4mour de Dieu. 16 ,-/.'.'U

& iiftuChrift. M. Cri? 7(e.

vne r.e mttrt ty- d* vte. iù N<i-

Jtre iufi ficttion. 10 JÇf^uírf/

fechc Cr de graee,

E^tans donc justifiez pat foy,

asons jjiix enuers Dieu pat

nostre Seigneur lesus Chiite:

1 * Par lequel nous auons accei

par foy i celte grâce , en laquelle

nous nous tenons fermes,ÒVnous

glorifions en l'esperance de la

gloire des fils de Dieu.

Et non feulement,mais aussi «I

nous nous glorifions es tribtila

tions : sçachans que ttibulation]

engendre patience:

4 Et patience probation , Sc pro

bi.um espérance.

5 (Jt esperáce ne confond point,

pour autant que la charité de

Dieu espanduc ea nos eccurs par

le saint Esptit qui nous a este

donné.

« * Car pourquoy du temps que,

nous esiiós encoresfoibles selon '• P«r. }

lecemps, Christ est mort pour

nous qui estions fans religion?

7 Car.i grand' peine certes ad

uient-il qu'aucun meute pour

vn iufte:mais encore pourroit-il

estre que quelqu'vR oscroit

mourir pour quelque bon.

8 Mais Dieu certifie fa charité

enuers nous , en ce que lors que

nous estions encores abandon

nez à peché,seló le temps, hrist

est mott pour nom.

j> Beaucoup plustoft di.nc,esians

maintenant iustifiez en son sang,

nous serons sauuez dite par

luy.

<o Car fi lors que nous- estions

ennemis, nous auons esté recon

ciliez à Dieu par la mort de son

Fils : beaucoup plustoft , eftans

délia teconciiiez , nous fêtons

sauuez par sa vie.

11 Et non seulement, mais aussi

Jnous nous glotifions en Dieu par

Inoltre Seigneur lesus Chrifr, par
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lequel maintenant nous auons

obtenu reconci u: ion.

11 harquoy comme pir rn hom

me le péché est entre au monde,

St par le péché la mon : & ainsi

la mort est pamenue sur tous

les hommes, en qui tous ont pe

thé.

) Cat iniques à la Lot péché

:stoit au mondc.or le péché n'e-

Ítoit point imputé quand il n'y

uoit point de Loy.

■ 4 Mais la mon a régné depuis

Adam iusques ì Moyse, mesmes

ur ceux qui n'auoient point pe-

L'nc à la façon de la transgression

Id' Adam, qui cil h jure u. ntuj

Tsui deuoit venir.

i( Mais le don n'est pas comme

e fotfaic : Car si par le forfait!

l' vn, plusieurs font ruoris.beau

.oup pluitúlt la grâce de Dieu,&

e don par la grâce , qui est d'vr.

:omme, ì /[duur lesus Christ,aj

eiondesur plusieurs.

6 Et n'est pas ainsi du don

:omme de ce qui est parvnpe-1

|:hé. Cat le iugement est d'vn!
•■■rsu: en condcmnation : mais

e don elt de plusieurs forfaits a

ustincarion.

n Car si' par le forfait d'vn b

jmort a régné par vn , beaucoup

j. Kiitoit ccui qui reepiuent l'a-

| wndanct de grâce 8c du don ií

de justice , régneront en vie par

vn, Ictus Chrilt.

8 Comme donc par vn forfaii

la coulpc elt venue fur tous hó-

| nés en condemnation,ainsi aussi

parla iustice d'vn/' binefcct tfi

hh à tous hommes en ìult .tica-

; on de vie.

1 9 Car comme par la delbbeys

sanced'vn homme plusieurs ont

esté rendus pécheurs , ainsi par

1 oheyssanced'vn, plusieurs se

Iront rendus iustc.

to Or la Loy elt suruenuc , afin

Icjue le forfait ahondast : mais là

bù le peclié a abonde , grâce y a

plus abondé:

it Afin que comme péché a ré

gné à mon , ainsi autii la grâce

régnait par iustice à vie eternel

le , par lesus Christ nostre Sei

gneur.

C h a r, VI.

ì Nismir ì péché. < Btpttsmf.J

1('(urriíhim. timomuti dt\

VU. t Le unit hfmme.\ o tdtu

rirk fiche, finri à ûitn. 14

Ptchi scml U gr«f 0-suuU
loy. 16 Serfi de fiché ©■ di in

cita, u. 0- 15 Ulftdt f-

thé.i) Vii titriuUt.

QVe dirons nous donc ? De

meurerons nous en peebé

a n n que grâce abonde!

Ainsi n'aduienne. Car lì nous

sommes mons à péché , com

ment viutons nous encore en;

iceluy!

Nesçauez vous pas,* rreresjcîj,}.^

Jque nous tous qui auons elté

fbaptizez en lesus Christ , auons

eslébaptizez en ía mons

4 * Cat nous sommes cntêuelis.tV.i.n-

auec luy en mon pat !e bapces-|

me : afin que comme Christ est

ressuscité des mons par la gloire p,;, 4 .

du Pere , nous ausli pareille- g ^ g

ment «cheminions en nouueau- H ,.'

té de vie. i.Piwj

5 « Car si nous sommes enrex

auec luy i la conformité de fa , f,, (

mon , nous le serons aussi ì(V

.imfaimtcc de fa résurrection: t.Tim.:

6 Sçachans celà que noffre vieil lu

("homme a esté ctucinc auec I uy ,á

ce que le corps de péché soit

destruit , afin que ne seruiont

plus à péché.

7 Car celuy qui est mon , est

quitte de péché.

8 Or si nous sommes mons auec

Christ , nous croyons qu'aussi

nous rimons auec Christ:

S> Sachas que Christ estant res

suscité des morts, ne meun plut:
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la mon n'a plut de domination
ur Uy. •

10 Car ce qu'il est mort au pé

ché , il cil more pour vne fois:'

mais ce qu'il vit.il vie à Dieu

11 Vous aussi estimez vous ainsi

cltrc morts a péché, mais viuans

à Dieu en le fus Chiist noslre

Seigneur.

11 Que péché donc ne règne1

point en vostre corps mortel

pour luy obcír en ses concupi

[couces.

) Et n'appliqua vos membres

pourestre instrumens d'iniquité

à péché : mais appliquez vous

à Dieu , comme de morts eslans

faits viuans , St vos mébres po«r

rjire instruites de iusticeìDieu.

14 Car péché n'aura point do

mination fur vous , puis que

vous n'estes point sous la Loy,

mais fous grâce.

it Quoydonc! Pécherons- nous,

pourrant que nous ne sommes

point sous la Loy,mais sous gra

ccíAinlì n'aduienne.

i« * Ne sijauez-vous pas bienj

/«ai.14 qu'à quiconque vous vous ren-

.Pier. i.jdcz serfs pour obeïr , vous estes]

■S. Iferfs de celuy à qui vousobeyf-

jsez, soit de péché à raort,ou d'o-

beïllancc à iuftice!

■7 Ot grâces à Dieu que vous a-|

luez esté fetfs de peché:ma!s vous

puez obeï de crur .1 la forme de

doctrine a laquelle vous aue;

lesté attirez.

8 Istans donc affranchis depe

ché, vous estes faits serfs à mili

ce.

1 9 le parle ì la façon des hom

mes,.! cause de t'infirruité de vo

lt c chair : Car ainsi que vous

luez appliqué vos mébres pour

fer 'ii r à ordure te iniquité,à faire

iniqmtéûinsi appliquez mainte

nant vos membres pour seruir á

lu lice en sanctification-

1 ar quand vous estiez serfs»

Ide péché, vous estiez francs quirj

|.f justice.

ïï Quel fruict donc auez vousj

cués choses desquelles mainte

nant vous auez vetgongne ! Car

la fînd'icelles est mort.

1 Mais maintenát estans affran

chis de péché, Sí faits serfs a Dieu,]

vous auez vostre fruicten sancti

fication:»: pour vie tin eternelle,

Z5 Car les gages de péché , c'est!

mort : te la grâce de Dieu , c'est]

vie eternelle par lesus Christ 1

stre Seigneur.

C h a r. T 1 1.

i Dtmìiuaim cilla Lr/y . s Vair-

quoj tUlnrtt^ Sicilli. N»

utMÍC d'tferít." ■ l'ílhc I0£lírííj

f*r It Lot. ix Vhtmme dt dtA

</j'i>. 14 Souhait dt S. Paul, itj

ttntindtmtnt. L* thdir.

NE sijauez vous pas , mes frè

tes , ( car te parle ì ceux qui[

«ogrioiflènt la Loy ) car la Loy a!

domination fur l'hommc tout le|

temps qu'il vitî

1 f Car la femme mariée ,

que son mari vir, est obligée a la]

Loy:mais si son mari meurt, ell

est deliuree de la Loy du mari.

I Le mari donc vtuant, elle fera

appellee adu Itère, !i elle fc ioint à

vn autre mari : mais si son mari

meurt , elle est deliuree de la loy

du mati: tellement qu'elle bc fê

ta point adultere,fi elle est ioìnte]

" vn autre mari.

4 Ainsi, mes frères, vous estes]

jauiti morts à la Loy par le corpsj

de Christ : afin que soyez ì vn

autre.i jfiiioir à celuy qui est res

suscité des mons , à celle fin que'

vous fructitiezì Dieu.

J Car quand nous estions en la

chair , les affections des péchez

(lesquelles estaient par la Loy)

jauotent vigueur en nos mon

bres pour fructifier i la mon.

5 Mais maintenant nous som

mes deliurez de la Loy de la

1 Car.7.

Ì9-
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Exod. 10

17. ,

Dm.t.ii

i.7ïm. i

8.

mon en laquelle nous estious|

retenus : afin que nous semions

en nouueauté d'esprit : & non

point cn ancienneté tic la lettre

7 Que dirons-nous donc ; J.a'

Loy est elle peché ! Ainsi n'ad

uienne , mais ic n'ay point co

tnu pechc linen pat la Loy : Car|

le n'euilc point cognu la concti'

pisccncc , ii la Loy n'eult dit , *

Tu nc cODUpicci as point,

h Mais Ic peché , ayant ptim oc

cjiiun, a engendré cn moy toute

concupiscence par le comman

dement: cat lans la Loy lc pechc

estoit mort.

9 Car iadis tant la Loy ie vtuoye:

2ail quand lc commandement

It venu, U peché a commcccé à

ceuiute:

0 Et moy ie fuis deuenu mort:

& Ic commandement , qui m e

stoir pout vic,m'eft ttouué estre

à mott:

ii Cat pechc prenant occasion

pat lc commandement m'a sé

duit,»: par iceluy m'a occy.

n * La Loy donc est sainte , &:

lc commandement est saint, &

iulìcA bon.

it Ce donc qui est bon , m'est-il

tourné à moníAinsi n'aduiennc

ais lc peché,ahnqu'ilapparust

pechc, m'a engendré la mort par

le biemà ce que le peché fust fait

exceiuucment péchant pat le

commandement.

1 a Car nous sçauons que la Loy

est spirituelle : mais ie fuis chat-

nel,vendu fous peché.

if Cat ie n'enten point ce que ie

fay , veu que ie ne fay point le

bien que ie veux , mais ie fay lc

Imal que ie haï.

|ií Or si ie fay ce que ie ne veux

point, ic consen à la Loy qu'elle

est bonne

17 Maintenant donc ce n'est plus

(noy , qui fay cela , mais c'est le

«hé habitant en moy.

t8 C it ic si;ay qu'en moy ( c'e'

à dire cn ma chair { n'habit

point de bien. Car le vouloii

est bien en m»y,tnaís ie ne trou-

point le moyen de parfaite

le bien.

$ Cat ic ne fay point le bien que

ic veux : ains ie fay le mal que ie

ne veux point.

io Que si ie fay ce que ie ne

veux point , ce n'est plus moy

qui Icfay, mais le peché qui ha

bitc en moy.

Ic trouue donc la Loy estrej

bonne, quand ie veux bien faire,

& que lc mal gist en moy.

ìi Car ie pren plaisir a la Loy

de Dieu quant à 1 nom me de de

dans:

M Mais ie voy vne autre Loy

cn mes mcmbrcs,bataillant con

tre la Loy de mon entendement,!

& me rendant captif à la Loy

de peché, qui est en mes tueni-j

bres.

14 Lâs moy homme misérable

ui me deliurera du corps de ce

ste mort!

sî La grâce de Dieu par Icsitsl

Christ nostre Seigneur. Moy-

mesme donc sers de l'entende

ment à la L oy de Dieu , mais de

ta chai l ,à la Loy de pechc.

C h A r. viii.

Libfti in fiJtírs. 5 ^ff.Hi*

dr U tbair (3- dt l'ifptu. y

VEff'il Ht Itfui Chris ot

>.«.... H Eífiíldls'rmlHdt (y

H'aJ... :u,n. 17 H rìtitn d

Dir». 18 Sofffrmti. 11 L«

ata «ít subi- te i v**nti. 19

ItÇui Chnji prrmitt ni. io

V;"./«yi»4(io'../'.<

fication. GionfìíMtiom. 11 \t{mt

Chrifl liure (ar.r ««1 .) 0 £ rtU

T L n'ya donc maintenant au

laine condemnation à ceui

jqui sont en lesus Christ , qui!

|ne cheminent point scion la
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hait.

L Car ta Loy de l'esprir de vie en|

Iesus Clitiíl , m'a afFranchy de Ia|

oy de péché bc de mort.

) Cm ce qui edoit impossible à

la LcJy , ( d'autant qu'elle estoit

Ifoible par U chair ) Dieu ayant

lenuoyé son propre Fils en formej

Ide chair de péché, tk pour le pe-

Iché , a condamné le péché en la

chair:

4 Afin que la iustice de la '.oy
■u H accomplie en nous , qui ne

jdicminous point selon la chair,

mais selon l'esprit:

t Car ceux qui sont selô la chair,]

Ibnc affectionnez aux choses de

la caair:maú ceux qui sont selon'

l esprit , sentent les choses de

l'esprit.

5 Cat la prudence de la chair est

mon: mais la prudence de l'cf-

Ític est vie S: paix:

1 Pource que la (àpience de la

hait est ennemie à Dieu:car el

: n'est point subiete à la Loy dc|

Dieu : 8c de vtay elle ne le peut

estrey

8 Mais ceux qui font en la chair,

jne peuuent plaire à Dieu,

y Or vous n'estes point en la]

chair , mais en l' Esprit : voire li

l'esprit de Dieu habite en vous:

]mais íî aucun n'a poinc l' Esprit

de Christ,il n'est pointa luy

li o Et si Christ est en vous , le]

Korps est mon à caufe du péché,!

Imais l'Efpritvità cause de la iu-|

'stification.

i Si l'Elptitdonc de celuyqui

a relluscité Iesus des morts , ha

bite en vous.ceiuy qui a ressusci

té Iesus Chiist des morts , viui-

tiera aussi vos corps mortels , à]

caufe de son Esprit habitant en

vous.

u Pourtant donc , mes frères

nous sommes debteurs , non

point à la clair , pour viure selon

la chair: ,

i; Car si vous viuez selon la]

|chair,vous mourrez: mais si pari

Esprit vous mortisiez les faitsj

de là chair,vous viurez

14 Car cous ceux qui font menez]

c V Esprit de Dieu , sont enfans

de Dieu.

Car vous n'aaez point reçeu

rn esprit de feruitude derechef

en crainte , ains vous auez reçeu

Esprit d'adoption des enfans

de Dieu , par lequel nous crions

Abba Pere,

Car ce mefme Esprit rend

esmorgnage á nostre esprit , que

nous sommes enfans de Dieu.

17 Et li nous sommes enfans,

nous sommes donc héritier ,he

itiersydi-ic, de Dieu, 8c coheti

iets de Christ : voire si nous]

souffrons auec luy,,ihn que nous'

soyons aussi glorifiez auec luy.

8 Car ì estime que lcsfoufrran

ces du temps présent ne font à|

lequipoleíitde la gloire à venir,]

laquelle sera reuelee en nous;

|ij Car l'atrentede la creacutear-l

rend la reuclation des enfans de|

Dieu.

Certes la créature est subie

te a vanité , non point de son!

vouloir : maisà caufe de celuy]

qui la aflubictie sous efperan

«■ .

xi Car aussi mefme la créature]

sera deliuree de la feruitude dej

corruption , en la liberté de la[

gloite des enfans de Dieu:

u Car nousseauons quetoutej

créature foufpiie & trauaillc mf |

ques à maintenant.

1; Et non point seulement elle,'

mais nous aussi , qui auons les

prémices de l'Efp rit , nous me!

mes , di-ie , foufpirons en nous

mclV.es, en attendant l'adoption

des enfans de Dieu , * la deli

utance de nostre corps.

14 Car nous sommes fauuez er

espérance. Or l'espeiance qu oi-

voie , n'est point espérance : cai

commenr espère quclqu'vn ce

qu'il voiií

1 i Mais si nous espérons ce que

Luc 11.1
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nous ne voyans point,nous l'at-

tendoru pit patience.

.6 Pareillemít aussi l'Esprit fou

lage nostre foiblesse: car nous ne

sçauons point ce que nous do

uons prier comme il appartient:

nuis l'Esprit mesme fait requeste

pour nous par foufpirs qui ne se

peuuent exprimer.

17 Mais celuy qui sonde les

eccurs , cognoit quel est le délit

de l'Esprit : car il fait requeste

pour les faines selon Dieu:

it Or nous sçauós aulTt que tou

tes choies aident ensemble en

bien à ceux qui aiment Dieu , a

ceux qui font appeliez saints se

lon son propos.

mour de toy tous les tours , &

sommes estimez eomme brebis

de l'occision.

í

17 Ains en routes ces choses nous

sommes vainqueurs par celuy

qui nous a aimez.

;ii Car ie fuis certain que ne

mort,ne vie, nl Anges , ne prin

cipauté: , ne vertus , ne choses

présentes , ne choses a venir , ne

force.

19 Car ceux qu'il a parauant co-

gnus , il les a aussi prcdeltinez à

estre faits conformes à l image

de son hls : afin qu'il soit le pre

mier né entre plusieurs frères.

30 Et ceux qu'il a prédestinez , il

les a aufli appeliez : & ceux qu'il

a appeliez , il les a ainsi iuslihez:

te ceux qu'il a iustifiez , il les a

auITi glorifiez.

if Ne hautesle , ne profondeur,

n'aucune autre créature ne nous

pourra sepatet de la charité de

Dieu,qui est en lesus Christ no

stte Seigneur.

Chap. 1 x.

I .4fficlì»n de Vustl rnrntti ht

lmfi.s lts»t Christ Dit*.» Em-

fms de fmmtjje. 10 t/rtì«A

Dien.n. (f 18 Dit n fAit m r-

O &"td»tíil Ctluj qu'il veti.

;t Que dirons-nous donc à ces

choses ! Si Dieu est pour nous,

qui sera contre nous!

11 Luy qui n'a point espargné

son propre Fils , mais l'a baillé
pour nous tous ■: comment ne

nous d6nera-il aussi toutes cho

ses auec luy?

ìtt y/ujjtAu d'ire eg- de mise-

riard .n Gentils spptllrtç 17

"Peu de luiss fumit-t^.

■

r E di vérité en Iesus Christ , ie

l ne mens point , ma conscience

me rendant tesmoignage par le

S. Esprit?

jj Qui intentera accusation con

tre les esleus de Dieu! «Dieu

qui iustifie?

» Quei'ay grande tristeste, k

continuel tourment en mon

cceur:

)4 Qui sera celuy qui condem-

nera ! Iesus Christ qui est mort,

& (qui plus est) ressuscité, lequel

aufli est á la dextre de Dieu , &

qui fait aussi requeste pour

nous?

; * Car ie desiroye moy-mesine

estre séparé de Christ pour mes

frères, qui sont mes parens selon

la chair.

Lctr.il 1

Su». 17'

hph.:..-

i< Qui donc nous séparera de la

charité de Chri(l?S»r«-f» oppres-

sion,ou angoisle.pu faim.ou nu-

ditc.ou pet il,ou persécution, ou

çlaiue?

4 Lesquels sont Israélites , aux

quels ef l'adopriô « des entàns,

8c la gloire , * ic le testament &.'

l' ordonnance de la Loy,8c!escr-

uice diuin,8c les promesses:

SwM-

5 Desquels les pères sonr ceux

desquels selon la chair Christ est,

qui est Dieu sur toutes choses

bénit éternellement. Amen.

's'*- 44-
iS Ainsi qu'il est e'crit , * Nous
■ommes liurez i mort pour l'a-

í * Toutessois la parole deDieu

n'est decheute: car rous ceux qui
l.

sont
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sont de U circoncilion d'Israël

Jne sont pas pourtant Israélites:

Et pour citre semence d' Ahra-I

ham > ils ne font point pourtant'

(tous enfans d'Abraham : mais «

in 'Oucce fera appellec semence.

8 C'est à dire, ceux qui sonc en

fans de n cluir, ne font pointj

poMUtnl ensens de Dieu : mais|

(Mut qui lonc * encans de la pro

nuis-, sont reputez pour semen

ce.

Car voici la parole de la pro.

messe: « le viendcay encetempsj

'là,4c -Sara aura vn fils.

10 Et non seulement celle-ci, |

miis auflî * Rcbecca, qui a con

çeu d' vne compagnie de nostrej

pere Isaac.

Car deuant que In ms*nt sus-

hënc nez, & qu'ils eussent ne bien

jne mal ( atin que le propos de

Dieu demeurait selon 1 élection

n Non point par lescruures

Jtnaisparteluy qui appelle)il luy

fut dit, «Le plus grand seruira au

moindre.

U<I. 1.1. i) Atnti«ju'il est escrit, * l'ay ai

mé laccbyfc ay hay Esau.

14 Qne dirons-nous donc ? Y

il iniquité en Dieu ! Ainlì n'a

uienne.

< Car il dit à Moyse , *Tauray|

Jmerci de celuy à qui ie voudray

(faire merci : & feray miséricorde!

|a celuy ì qui ie voudray faiccj

miséricorde.

S Ce n'est poinr donc ne de ce

luy qui veuc , ne de cehiy quij

courtmiais de Dieu qui fait mi

sericorde.

7 Car l'csctiture dit i Ihacao. '

le l'ay suscité ì cette propre rin

Ipour demonltrer en toy ma puis

sance. Se afin que mon Nom soit

annonce en toute la terre.

18 11 a donc merci de ceïuy

[qu'il veut , Sc endurcit ctiuy

[qu'il veuc.

1» Or tu médiras, pourquoy

seplaint-il encore ! car qui est

celuy qui peut résister à là vo

lomés

10 O homme, qui es-tu qui ré

pliques contre Dieu!'* La chose

formée dit-elle à celuy qui Ta

formée, pourquoy m as-tu ainsi

faite)

11 I e potier de terre n'a-il point

puissance de faire d'vne mes-

ine masse de terre vn vais

seau à honneur,& vn autre a des

honneur?

tt Et qu'est-ce, si Dieu en voti

lanr monflrersonire , & bailler

.1 cognoistre fa puissance , a en

duré en grande patience lei

vaisseaux d'ire, appareillez à per

dition?

M ïr pout monstrer les richesses

[de là gloiie és vatflèau* de mi e

" orde , lesquels il a préparez àj

gloire?
•.4 Lesquels aussi il a appeliez : ì

ffdn> tr nous,non point tcuïerict

d'entre les luiss, mais aussi d'en

tre Les («ebiils.

j( Comme audî il dit en Osre,

* Celuy qui n'estoit point mon

peup!e,ie l'appelleray mon peu

ple, S: celle q;ii n'estoit point ai

mée, La bien-aimee: ic celle qui

n'auoic receu miseticoede, Aiani

receu miséricorde.

í6 Ecaduiendra , au lieu où il

leur a esté die. « Vous n'estes!

point mon peuple 1 là ils feront

appeliez enfans de Dieu viuant

17 Auslî Isaic crie pour Israël, *

Quád le nombre des epfans d'Is

raël seroit comme le sablon de la

mer,le rcli-lu sera sauné.

z8 Car le Seigneur met à fin , fit

abbrege í'assaireen iulíice: voire

il fera vne parole abrégée sur la

terre.

19 Et c«nime Isaie auoit deuam

dit, * Si le Seigneur des armées

ne nous eust laissé ■.-».<,. r semé-

ce,nous cuisions esté fairs com

me $oilome,&.eullions este f'em

biables à Gomorrlie.

io Que dirons nousilonc ? Que,

'esCentils qui ne suiuoient point
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iustice, ont attamt iultice, voue

la iustieequi est pat foy.

)i Mats Israel.en fumant la I oy

|<te iustice, n' est point patuenu à

la Loy dciusticc.

ji Poutquoy'rource que ce n'a

point esté pat foy , mais commej

par les œuures : cac ils ont

haute comte la pierre d'orf":n

lion:

ij Ainsi qu'il estesetit, * Voici

ie mets en Sion la piette d'oftc-

fìon,& la pierte de scandale : &

quiconque ctoit en luy , ne se»

point confus.

Chap. i.

i Ztlt finit supinur. | lujìiudt

Dieu & du hommes. 4. ItÇui

Christ fin dt U Uy. 5 Iujìice dt

U Uy & dr Ufgtlj, Croire,

Ouir, f>r(ís!tr. IJ Ministre! dt

U pu, Uci- U]a) ep dt t'aiyt.

FReres 1a volonté de mon

cœur: Scia prière se fait àDieu

pour eux,pour leut salut.

1 Car ie leur porte tesmoignage,

qu'ils ont le zele de Dieu , mais

non point selon scicncci

I Car ne cognoifîàns point la in

ilice de Dicu,& voulans establir

leut propre , ils ne se sont point

soubiois à la iustice de Dieu.

4 * Car Christ est la hn de la

Loy,en iustice atout croyant.

5 Car Moyse a escrit,*C>iie l'hó

mequifeta la iustice qui est de

la Loy, viuta pat icelle.

t Mais la iustice qui est par la

foy , dit ainsi , « Ne dy point en

ton cotut , t^iii montera au ciel;

celà est tamenet Chtist .tVMks.fi,

7 Ou, qui descendta en l'abií-

nus cela est ramener Christ des

moits.

Mais que dit l'Esctitutc? * La

parole est pres de toy en ta bou

che, & cn ton cœur. C'est la ua

toledeíoy, laquelle nous pres

clions.

i Cat si tu confelles le Seigneui

lesus de ta bouche , & que tu

«oves en ton cœur que Dieu

l'a ressuscité des morts , tu feras

sauué.

I o Car on croit de cœurpourl

estre iustihé : & on confelfe de|

bouche pour auoir '.alut.

II Cat l'escritute dit , « Qui

conque croit cn luy.nesera point

confus.

11 Car il n'y a point de differen-l

ce du luis ne du Grec : car c'cftj

vn mesme Seigneur de tous , ri-J

che vers tout ceux qui rinuo-

quent.

1} * Cat quiconque inuoquera lej

Nom du Saigneur.íera sauué.

14 Comment donc inuoqueront

ils celuy auquel ils n'ont point

ci eu ! Et comment croiront-ils

en celuy qu'ils n'ont point ouyi

Et comment oirom-i.s fans pre-

dicateutí

15 Et comment prescher»-08, si'

non qu'on soit enuoyé'?- Ainsi]

qu'il est escrit,* O que les pieds'

de ceux qui cuangelisent paix

sont beaux.de ceux qui annon

cent les choses bonnes!

if Mais tous n' obéissent pas àj

l'Euangile : car Isayedit , * Sei-'

gneur.qui a «eu à nostre predi- y*^'

cations

17 La foy donc est par ouyr : &:

l'ouyr par la patole de Christ

8 Mais ( ie deman e ) ne l'ont

ils point ouy! * ains leut son est

allé par toute la terre , St leurs

paroles iusques aux bouts du

monde. '

15 Mais , ie demande, Israël ne

l'a-il point cognu > MOyse dit le,

premier,»Ie vous ptouoqueray a

enuie contre celuy qui n'est

point peuple.ievous-esmouueta»

à ire contre vne gent folle,

10 Et lsaie prend hardieilë , &"'

d t,* l'ayesté ttouué de ceux

qui ne me cerchotent point : íi

íúis manifestement a paru ictus

qui ne.s'enqueroieric poinc

M 1.51

LOI.IJ.

le*» tt
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Mais quand à Israël , il dit, *

l'ay tout le iour estendu mes

mains au peuple rebelle U me

contredisant.

Chai. xi.

T»ui Ut Inifi ne sont riitlt'\. 5

Grâce.* Otuttres. 7

EndttrciJJtmtnt. 11 L« chtutr

dei luiss, Ltrsuint dei Gentils

1< Hfi'Bion dtl luiss. 11 6«-

uiftiiti (yfeueritéde Dieu.u

^Aueuglemeat dts luis). Vleni

tudedei G-nrils. 16'Dm t?

votatita tlt Dit»,

IE demande donc , Dieu a-i!

débouté son peuple î Ainsi ne

soit: carie suis aussi Israélite , de

la semence d'Abraham, de la li

gnée de Beniamin.

Dieu n'a point déboute" soft

peuple . lequel parauant il a co-

gnu.Ne fçauez vbus pas que l'E-

criture dit d'Elie 'comment il

fait requeste à Dieu contre If-

f * SeigneUr.ils ont tue tes Pro

phetes. S: ont démoli tes autels:

6 ie fuis demeure seul,& si tas-

chent à m'oftcr la vie.

4 Mais queluy fut- i! respondu

de Dieuî*Ie me suis rescrué sept

mille hommes , qui n ont poini

ployé le genoûildeuant Baal.

t Ainsi donc aussi au temps pre

sent le résidu est sauué selon l'e-,

leítion de grâce,

í Et si c'est par grâce , ce n'est|

point par les ccuures: autrement

gtace n'est plus grac*.

7 Quoy doncí l e qu'Israël cer

choit.il ne l'a point obtenu:mais

sélection a obtenu j Sc le telle a

este aueuçlé.

8 Ainsi qu'il est escrlr , * Dieu

leur a donné vn esprit poignant:

8c des yeux pour ne voir point,1

Sc des oteilles pour n'oúyr point

;u!quts au iour présent.

9 Et Dauid dit,* Leur table leur

soi: toumeeen lien & en trom

perie,& en scandale . fie tt pour

leur rétribution.

10 Leutsycux soient obscurcis,

pour ne voir point : fie courbé

tousiours leur dos.

11 le demande donc , Ont-i!s

ainsi offensé, pour trebusclier!

Ainsi n'aduienne : mais par leur

peché le salut tst aJunut aux Gc-j

tils, pout les inciter à les en

suture.

u Or si letir faute est la richesse

du monde, te leur diminution1

la richesse des Gentils: combien|

plus7< fera leur abondance?

i) le parle i vous Gentils : Fn

tant celtes que ie fuis Apoflre]

des Gentils, i'honòrctay mon

ministère:

1 4 Peur mit si en quelque façons

ie puis prouoquer ceux de mil

hair à ialousie.Sc en fauucr au-|

cuns d'entr'eux.

< Car si leut reiectlon est 1a re

conciliation du monde, qnelle

fera l'allomption.sinon vie d'en-'

tre les mons!

15 Or si les prémices foht sain

tes , auisi est la tnalTe: & si la ra

cine est sainte , auffì [ont les

branches.

17 Que si aucunes des branches

ont esté rorhptfe's: Sc îoy , q'-ii

estois oliiiier saunage , y as efte

enté,St fait participant de la raci

ne fie de la graille de l'oliue:

8Ne te glorifie point contre les

branches: que si tu te glorifies, tu

ne porte pas la racine, mai s la ra

cine te porte.

19 Or tu diras, Les branches

sont rompues , afin que i'y tuile

enté.

10 C'est bien dit , elles oni esté

rompues par incrédulité.& tu cs

debout par foy.ne sòisfolnt trop

ságe.mais cralo .
11 Car si Dieu n'a point espar

|gné les briches naturelles, r,*"1'

Vs.6f.ii,

m i)
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qu'il rsaduicnt qu'aufh il net'cs-

pargne point.

n Regarde donc l.i bénignité &

laseuetité de Dieu : à stjauoir

la scuerité sur ceux qui sont tré

buchez: 8c la bénignité de Dieu

enucrs to) , h tu perseueres en

bonté : auttemenc tu seras aulîi

coupé.

il £1 ceux-là auslî s'ils ne petse

uerent point en inctedulicé , fe

ront entez -. car Dieu est pui liant

pour les entet derechef.

14 Car li tu as esté coupé de l'o

liuiei, qui de nature esioit fauua

ge, & contre nature as esté enté

en la bonne oliue : ceux qui se

Ion nature, combien plustost

seront-ils entez en leur propre

oliue?

i{ Car, frères , ie veux bien que

vous 1' ache/ ce secret , afin que

ne soiez outrecuidez en vous

mesmes : t'efi qu'il est aduenu

endurcilTcmenr en Israël en par

tie iusoues ì ce que la plénitude

des Gentils soit entrée.

» Et ainsi tout I stael sera saune,

"comme il eíl escrit, * Celúy qui

'tait de'iurance, viendra de Sion,

& dcltournera 1 impiété de la-

cob.

17 * Et auront de par nioy ce te

trament,quand i'ottcray leurs pé

chez.

it lis font certes ennemis quant

a r£uágile,à cause de vous: mais

ils font bien-aimez quant à séle

ction, à cause des reres.

ij tar les dons Sc la vocation

de Dieu sont fans pénitence,

to Lu cóme autrefois vous n'a-

uez poinrereuen Dieu 5c main,

tenant vous auez obtenu miseri

corde par 'incrédulité de ceux-ci

)t tarcillemenrauuì maintenant*:

ils n'ont point creu , par la misé

ricorde qui tous a esté faitc:asiu

qu'ils obtienêt auffi miséricorde.

11 Car Dieu a enclos tous eu in

crédulité , alin qu'il ht; miséri

corde à tous.

ÏJo profondeur des nehefies de

la sapience le .cognoillance de

Dieu! que ses iugemens sonr in

compréhensibles,^ tes voyes im

possibles à irouuer!

{4 * Car qui est ce qui a cognu

la pensée du Seijneur ! ou qui

esté son conseiller?

;< Ou qui est-ce qui luy a donné

le premicr,& il luy fera rendu?

)6 Carde luy , & par luy, te en

luy sont toutes choses: a luy soit

gloire éternellement.Amen.

Chap. zi t.

lObUtionì D(>h. ì Sentir ìf<

brhté.4, Les Chreftiens vnarps

en lefm Chrìji. « Dans Hijft-

ms. 9 Dil'Bion. laDeuúrJtt

Chrtftien.

IE vous prit donc.freres.par la

miséricorde de Dicu,que vous

ofFriez vos corps en sacrifice vi-

uans,saint,plaifant i Dicu,vostrc

raisonnable seruice.

1 Et ne vous conformez point a

ce monde , mais soiez transsor-

z par le renouuellemcnt de

vostre sens * pour espionner

quelle est la bonne valonté de|

Uieu.bien plaisante St parfaite.

: Or par la grâce qui m'est don-

nee,ie di à chacun d'enrre vous

que nul ne présume de sçauoit

joutre ce qu'il faut sç,auoir: ma sj

qu'il soit figea sobriété, » com-l

'me Dieu a départi á chacun la

mesure de foy.

a Car comme nous auons plu-]

sieurs membres 01 vn corps , te

tous les membres n'ont vne met-

mt opération:

• Ainsi nttUi qui sommes plusieurs,!

sommes vn corps en Christ : 8f

hacun sommes membres Vv« Jtl

T autre.

..»')[ cóme ainsi soir que nous!

ayons dons ditfcrens selon

:s*.40.l) |

1. Cor.: .

If.

l.Tbes.4]

ì.Ctr. 11.

..■Pier~i.\

10.
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grâce qui nous est donnée : ou

prophetie.selon la proportion de

r'oy:
7 Or ministère, en administra-

lion : ou celuy qui enseigne en

doctrine.
< *t,C. 1. g it cxh0ttt , exhorte, celuy

«qui distribue, V |Ví cil simpli-

.Car.s.y Cité;qui préside,*// /i<» soigneu

sement : qui fair miséricorde le

l*ct ioyeulèmenr.

j La dilection soie sens feintise,

• haystans le mal,vous adioignás

iphts.4.. au bien.
itb.ii. «.'*•* Aimans par ensemble U fta

cernité : * preuenans l'vn l'autre

par honneur.

11 Non paresseux ì faire seruice

feruens d'esprit : scruans au Sei

gneur.
11 loyeux en espérance: patiens

en tribulation , * perseuerans en

' oraison.
H » Communiquans aux néces

sitez des saints : * poursuiuans

hospitalité.
1 4 * BenitTez ceux qui tous per-

sccutem:beniircz-les,4i-tr , 6: ne

les maudissez point.

15* Resiouyslez-vous auecceux

quis'esiouylTent, Sc pleurez auec

Pron.). 7. ceux qui pleurent.

ii. jií * Ayans vn mesme sentiment

Pr«.io.i:|entre vousm'afFectansipoint cho-

M M'M' ses hautesimais vous acconimo-

. P« r.j. jjdans aux baises.* Ne soyez point

iiCor.S.w sages en vous mesmes.

\Hcb.v.. 17 * Ne rendez à personne mal

pour mal:* Procurez choses bon

nettes deuant tous hommes, k

non feulement deuant Dieu.

18 S'il le peut faite cnta»t qu'en

vous est , ayez paix auec tous

hommes.
19 *Ne vous vengez point vous

mesmes, bien aimez : mais don

nez lieuàTite : car il estescrit,»

à moy «st la vengeáce: ie le ren-

dray,dit le Seigneur.

10* Mais si ton ennemi a faim,

donne luyà manger : s'il a soif

donne luy à boircicar en ce fai

lErs/. 18.1

\lAtl.ì.i9-

P»)'.||
iHei.io.

|l°-

.Plftl.lJ.

fànttuluy aliembleraschaibons

de feu fur fa teste.

11 Ne fois point siirmóré du mal

mais surmonte le mal par le bien.

C H A F. X t I t.

1 ObeiJJaiue m mMgìftréH. 9 T)e

ftgtrtt tribut, t. if ìoDili

ci n n, Ctmfon.mélitin de i.i Loy

1 1 LtfthÎB fr«.n 0'unrts de\

tenebret. ^Armurti Je lumière

14 Vt/tirlefui Chris.

-lOure * personne sok suiette1

L aux puissances superiètKc:

car il n'y a poinc de puifbnce si

non de par llteu'&lcs puissances

qui sonr,sonr ordonnez de Dieu

1 Parquoyqui résiste à la 1 uillàn

ce,reiiste à l'ordonr.áce de Dieu:

Sc ceux qui y résistent,feronr ve

nir damnation fur eux mesmes

j Car les 1 tin ce s ne sont point à

craindre saur bonnes cruutes,

mais ftur mauuaifes.Or veuxtu

ne craindre point la puiliànce

fay bien , Il tu recemas louange

d'ícelle.

4 Car le "Peinte est seruiteur de

Dieu pour ton bien. Mais litu

fais mal , crain : car il ne portel

point le glaiue fans cause , car ill

est seruiteur de Dieu pour faire'

vengeance en ire , de celuy qui

tait mal.

t Et pourtant soiez suiers par la

nécessité , non point seulement

pour l' i te, mais auifi pour la con

science.

6 our certe cause aussi vous paiez

les tributsrcat ils ionr ministtes

de Dieu s'emploians à cela.

7 * Rendez donc à tous ce qui

leur est deu : à qui ttibuc , le tri

butrà qui péage, le péage : ì qui

|crainte,la crainterâ qui honneur

ì'honneur.

8 Nedeuez rien à personne,sinon

jue vous aimiez l'vn l autte : car

Sas. 6.4.

lite j 1.

i.Pwr.i.

M4f.ll.

lu.
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14.

Dr«.t.i8.

Ifw.iy.i8

M~4t.il,

t V 1 S 1 K. K

j.Tim. 1.5

qui aime ion piocliaiu , il a ac

compli la Loy.

> Car ceci , * Tune seras point

•<luitCK|Tu ne tueras point , Tu

ne desroberas point, Tu ne «liras

point faux tifmoignage , Tu

conuoitcras point:5cs'il y a quel-|

que autre commandement .est

sommaircmct comprins en cestc

parole, k (fauoir , * Tu aimeras

ton prochain cómetoy incloie

10 La dilection du prqctuin ne

rai: point de mal.* L'accomplis-

l'cment donc de la Loy, c'eit cha

rité

u Mesmcment veu la làison , à

fjmtit qu'il cil iá temps de nous

clueillet :car maintenant le iilut

est plus prcs de nous , que lors

que nous auons creu.

1 1 La nuict est pallèe , & le iour

est appioché : incitons donc les

ceuures de cencbres, íc soyons

vestus des armes de lumière.

il Tellement que nous chemi

nions honnestement comme de

iour:* lion point en goutmandi-

ics $c yurongneries , non point

jen couches &: luxures,non point

en noise & enuie:

14 * Mais soyez vestus du Sei

gneur lesusChrist,&n'ayea point

loin de la chair , pour accomplir

tes concupiscences.

Chap. iii n.

Det dtbilts tn foy. Viurt {y

mt?Hi ir tn rw^rt Stigntur. io

Nt iugir i'Mtrny. loîund*

U ft,nr ím -LiAr.de. li Ct qui

ritjtdtfoj,tji ftthi.

REceuezàvous celuy qui est

débile en foy , 8c non point

pour débatte par disputes die vos

pensées.

i L'vncroit qu'on peut manger!

de tourea choies & l'autre qui ett

débile,mange des herbes.

; Celuy qui mange , qu'il ne des-

prisr celuv qui ne mange point:

&celuy qui ne mange point,qu'it

ne iuge point celuy qui mange

Car Dieu l'a reccu à sdy.

4 * Qui es-tu , toy qui condam

nés le setuitcur d autruy ! U sel

tient ferme ou ttcbulchc à son[

Seigneur. Mesmcment il sera af-

fcimi : car Dieu est puiflant de

l'afrermir.

{ Car i vu discerne entre vn ioui

ií l'autre, mais l'autre discerne

tous les iours.Quc chacun auon

de en son sens.

6 Celuy quia esgardau iour,ily

a esgard au Seigneur. C|ui man

ge,il mange au Seigneur : car il

rend gtaecs à Dieu. Et qui ne

mange point , il ne mange point

au Scigncuc : & ne. rend grâces à

Dieu.

7 Car nul de nous ne v id à soy,

x nul ne meure à soy.

8 Car soit que nous viuions,

nous viuonsau Seigneui:ou soit

que nous moulions, nous mou

rions au Seigneur. Soit donc que

nous viuions,ou que nous mou-

tons , nous sommes au Sei

gneur.

9 Car pour cela Christ est mort,

.< resuscité , ahn qu'il ait Scí

gneurie tant fui les mons que

fur les vifs.

10 Mais toy pourquoy condam

nes-tu ton frerc > ou toy aussi

pourqooy defprises-tu ton frète
* certes nous comparoistionsl1 Cor.),

tous deuanc le lîcge iudicial de

Dieu.

i Cacil est escrit « Te vy , dit le
Seigncur.tout genouil se ployeta 'M*4r.iJ

deuant moy,&.toute langue don- rhil.i,

rvera louange à Dieu,

u Pai ain.i donc vn chacun de

nous rendra compte pour soy-

mesme à Dieu.

Ne condamnons plus donc

l'vn I auf,re:inats vici plustoli.de

jugement en cela , de ne meute

aucune embulche ou scaD.da.lc à

■vo/irc frète,

14 le iV-i' & t'en pour cettain
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.Car. 8.11

par le S.igneur Iesus , que ricnj

n cil fouillé quant à loy: linon à

celuy qui estime quelque chose

cstre soijillee , tilt luy elt soûil

lee.

; Mais fi con frète est contristé!

pour la viande , tu ne chemines

plus selon chaiité , * ne de I ru y

point pour ta viande celuy pour

lequel christ est mon.

\i6 Noltre bien donc ne soit

point blasnif. ,

17 Car le Royaume de Dieu

n'est point viande ne bteuuage:

mais iustice , paix, & ioye au S .

Esprit.

it Car qui en cela sen à Christ,

il p aist a Dieu, & est approuué

des hommes.

9 Fníuiuons dóc les choses qui

jsont de paix.Scqui font d'cdihca

tion , g<rdons-les les vns enuets

les autres.

10 Ne ruine point l'œuure d:

Dieu pour la viande , * Vray est

jque toutes choses font nettes:

mais il y a mal pour 1 home qui

mange auec scandale.

* II est bon de ne manger

jehait , 8c de ne boire vin, ne en-

Jqu y ton frère soit offensé , ou

icandalisé.ou débilité,

ti As tu foy en toy mesme aye

la deuant Dieu. Bien-heur eux est

celuy qui ne se itige point soy

mesme en ce qu'il approuué.

i) Mais celuy qui discerne, il est

condamné s'il tn mange : car il

n'rnmtn^e point par foy Or tout

ce qui n'est point de foy.est pé

ché.

C H A ». X T.

Sxftrttr Itr subtil. 4 H»/J>»í<i/«-

li. 8 Tromtjj'i nc<omsliti. 9

Miftiiterdt tn»rrt lei Sentiíf.

16 Saint V*A Uttr mmilhr.it'

Communication du lArurdonitt

(jr Ai htirm. 17 ìftnsffni-

tntlr (y íbtrmli. jj Dundr

NOus qui sommes forts , de-

uons supporter les insirmi-

tez des foibles , Sí non point cô-

plaireà nous mefmcs.

z r.u./a -,y qu'vn chacun de vous

complaise à son prochain cn bien

pour édification.

I Car aussi Christ n'a peint vou

lu complaire à soy-mefme : mais

ainsi qu'il est escrit, * Les iniures

kie ceux qui te disent iniures,sont

cheutes fur moy.

4 Car toutes les choses qui ont

esté parauant escrites, ont esté ef-

etites pour noltre doctrine : afin

que par patience Jí consolation

des Escriturcs nous ayons espé

rance.

f Or le Dieu de patience &r de|

consolation * vous doint sentir

vne mesme chose entre vous sc

ion Iefus Christ.

6 Ahn que d'vn courage & d'v-

ne bouche vous gloriuczDieu.íc

Pere de nostre Seigneur iefus

Christ.

7 A raison dequoy receuez l'vn

l'autre, comme aulii Christ vous

a receus à foy à la gloire de

Dieu.

8 Or ie dy que Iefus Christ a

lesté Ministre de la circoncision,

pour la venté de Dieu , ahn de

cúfermerlespromcires/41'irj aux

Pères:

9 Et que les Gentils honorent

Dieu pour fa miséricorde : com

me il est escrit , * Tour cesle

cause, Seigneur, ie te donneray

louange entre les Gentils,©: chá-

tetay a ton Nom.

■ o Et derechefil dit, Gentils, ef-

iùûissez-vous auec son peuple,

u Et derechef, * Toutes gens

loiiez le Seigneur , & vous tous

peuples mjgiìitìez-le.

z Et derechef Ifaie dit, * 11 y au

ra vne racine de I clic, & vn qui

s'efleucra pour gouucrner les

Gentils: les Gentils autont efpc

r.mce cn luy.

r; Le Dieu d'espérance donc

fs.S9.lt

Sa< 11.14

l>Cir,ii

PAsV.j.ií.

4 Hoii u]

■Ps-n-M,

í/«.II.IO.

m iiij
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Sus í. 11

vous vacille remplir de toute

ioy e & de paix en croianr : aliti

que vous .»> -i. ;ie/ eu espérance,

par la puilTincc du Sainci Esprit

14 Ot fUtt frères ., ie fuis auílì

moy incline alleuré de vous,

que voub auíli estes pleins de di

lection , remplis de couce co-

gnoilluice , tant que pouuez

ruastucs admonester l'vn l'au

tre.

I( Mais.freres , i'ay vsé aucune

ment de hardielle en vous escri-

uant.comme vous nftaischillâm

la memoite , a cause de la gtace

:•« toi» clié douuec de Dieu.

16 Afin que íe soie ministre de

Icsus Christ enuers les Gentils,]

sanstiliant l'euangilc de Dieu : i

celle tin que l'oblation des Gen<

jtils soit agréable, 8c sanctifiée par

le S Esprit.

7 I'ay donc dequoy me glorifier

en lesus Christ a Dieu.

18 Car ien'oscroye tien dire que]

Christ n'aie fait pat moy, pour

amener les Gentils à obeilìance,

en parole 8c en ceuure:

ij Aucc vertu de lignes 8c mirai

clcs , en la puiilànce du faintj

Esprit : tellement que depuis Ie<

jfnsalem 8c à l'cnuiron iusques en]

llllyric.i'ay rempli l'tuangilcdc

Christ.

10 Or i'ay ainsi prefché cet auá

eile, non point où il auoit esté

fait mention de Christ , ahn que

.1: n'cdirialíe fur le fondement

d'auttuy:

11 Ains selon qu'il est escrit,

Ceux aus^ucls il n'a point esté|

annoncé de luy , le verront : 8c

ceux qui n'm onc tien ouy de1

luy,entendront.

M Parquoy aulíi *i'ay esté fou

uenrefois empefché devenir vers

ivous,& ay esté empesché iusques

à maintenant.

>) Mais maintenant , veu que

ie n'ay plus de lieu en ces con

rreescy,*8c que ià par plu

fleurs ans paîtra i'ay délit de ve-

i.Csr. 9

11.

uirivous:

14 Quand ie parriray pour allet

en Espagne , l'espère que ie vous

verray en paf£mr,3c l'cray U con-

jduit de par vous,apres auoir esté

premièrement en partie recréé

jaucc vous.

15 Or mainrenanr ie m'en vay

en lerufàlem pour subuenir aux

saints.

16 Car il a pieu aux Macedoniés

8c aux Achaiens faite quelque

[recueil pour deparrir aux pau-

ures d'entre les saints qui sont

en lerufàlem.

7 Car il leur a pieu , & aussi

sont-ils renusà eux. «Carsi les

Gentils ont esté participans de

leuts biens spirituels, ils leur doi-

uent aussi subvenir quant aux

charnels.

18 Apres donc que i'auray acbe-

ué cela.St que ie leur auray con-

ligné ce íruir, i'iray en Espagne,

m f^pud par deuers vous. ] . je

19 * Et sçay que quand ie vien-

drayàvous, íjr viendray auec

abondance de bénédiction de

Chiist.

0 Ie vous prie donc frères , par

nostre Seigneur lesus Christ, âc

par la charité du S.Esprir, que « 1

vousm'aidei par les prières que""

ferez à Dieu pour moy:

1 Afin que ie soye deliuré des

intideles qui font en ludee , 8c

que mon administratif) que i'ay

à faire, fou agr<able en lerufàlem

aux sainrs:

;t A celle fin que ie vienne a

vous en ioye par la volonré de

Dieu, 8c queieme rectee auecj

vous.

jl Or le Dieu de paix soir auecj

vous rous.Amcn.

Car. 1.

C H A F. Jt V I.

PmUsátàttma lr< fiMn tfc^t-j

7l»f IS Sllmtr l'vn tmutn. 17

K."ii jhu:\ ff \ctn4tdis é /««rt

1S OhtiQ'tti r A s R*m*ìni. lt|
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L'tMMagiU ,( ccitt cmtht.xt» Mét-

>n/./;ji<»a d'utUj. OlitiJJantt

dt(ej.

'E vous recommande nostre

.sœur Phebe, laquelle est fer-

uante de l'Egiise qui est en Cen-

chree:

z Asin que la receuiez en nostre

Seigneur , comme il appartient

aux saints,& que luy alliltiez en

coure chose qu'elle aura besoin

de vous : car elle a assisté à plu

sicurs,& luesmes à moy.

s Saluez Prilcille & Aquilemes'

coadiurcurs en Iesus Christ.

4 Qiii onc submis leur col pour

ma vie: ausouels ie ne ren point

grâces moy seul,mais aussi toutes

les Eglises des Gentils,

f Saluez aussi l'Egiise qui est en

leur maison. Saluez * Epenete

mon bien-aimé, qui est les pré

mices de l'Egiise d' Asie en lesus

Chiist,

( Saluez Marie , laquelle a fort

tijii.nl :ó enuers vous.

7 Saliiez Andronique & Iuniej

mes cousins, & qui ont esté pri

soumets auec moy, lesquels sont

notables entre les Apoltres , &

qui mesmes ont cite deuant moy

en Christ.

8 Saluez Ampli.it mon rres-aimé

en ntfirt Seigneur.

S> Saliiez Vcbain nostre coadiu

ceur en lesus Christ , &: Stachys

mon bien-aimé.

10 Saluez Apelles homme de

bien en Christ. Saluez ceux de

chez Aristobule.

1 Saluez Herodion mon cou

sin. Saluez ceux de chez Narcisse,;

qui sont en nofin Seigneur.

11 Saluez Tryphcne Bc Trypho-

se, lesquelles trauaillent en w

\flr< Seigneur. Saliiez Préside ma

bien-aimee, laquelle a beaucoup

rrauaillé en noíftt Seigneur.

) Saluez Roux eslou au Sei

goeur.Sc fa mere& la mienne.

4 Saliiez Afyncrite , l'hlegon,

llcrmas, atrobas, Hernies,tí lesj

tteres qui four auec eux.

Saliiez l'hilologue , te Iulie,

Neree,& fa lueur, tí Olympe, íc

tous les saints qui sont auecj

eux.

16 « Saluez l'vn l'autre par vn

(aine baiser. Les Eglises routes de

Christ vous saluent.

17 Or ie vous ptie, stères, que

prenez garde à ceux qui fout

dissensions te scandales contte

la doctrine que vous auez ap-|

prinse-.* te vous retirez d'eux;

it Car ceux qui sonrrels, ne

seruenr point á nostre Seigneur

/ |ìn Cluist , mais à leur ventre:

& pardouecs paroles tí ftaretles

séduise»! les coeurs des inno

cens.

1 j Car vostre obeïflance est co

gnue en tous lieux. Parquoy iel

m'esiouy de vous : mais ie veux

que vous soyez sages en bien , &

limples en mal.

10 Er le Dieu de paix brise de

bries Satan deisous vos pieds. La

grâce de nostre Seigneur lesus

Christ soir auec vous,

u • Timothcc mon adiuteur

vous saluc.&I ucius.fsí lason.ícj

Solipater.nies cousins,

zi Moy Tiets , qui ay eferit l'E-[

pistre, vousttluc en nostre Sei

gneur.

r; Gaius mon hoste S: de toute

l'Egiise , vous salué. Etastc lc

threforier de la ville vouí salue,

k Quart noftrt stère.

!4 La grâce de nofrre Seigneur

lesus Chrilc/si/ auec vous tous,

Amen.

vj * Or à celuy qui esr puissant

dj vous conferraer selon mon

Euangile , & filon la prédication

de lesus Christ,* suiuant la reue-

l.uion du secret qui a esté teu

dés les temps éternels:
i( ■ Manifesté maintenant par

iles Escritures des Prophètes, par

Ile mandemét de Dieu éternel, &

'cognu de toutes nations , alïi

i.Cor. 16.

o.

.Cor. 13.

i.Pitr.t.

14.

i.ÍMt.:

Pfcí/.Z.IJ

£/■/> t.19

Ep'í.J.?.

tV. 1. 16.

Tim. 1

10.

The 1. :

Fier. 1

10.
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vous vueille remplir de toute

oy e íc de paix cn croiant : afin

que vous abondiez en espérance,

pat la puilltncc du Saintj Esprit.

4 Or mes frères,, ie fuis aussi|

moy rnclïiic alloue de vous,

que vous aussi elles pleins de di-

section, remplis de touce co-|

gnoillincc , tant que pouuez

nuliues admonester l'vn l'au

tre.

if Mais.freres , i'ay vsc aucune

ment de 'iiardiclse en vous eseti

uanr.comme vous [ ifraischilfant

la mémoire , a cause de la grâce

qui in'a clic donnée de Dieu.

it Alìu que ie soie ministre de|

lesus Christ enuets les Gentils

sanctifiant l'euangile de Dieu : .

celle fin que l'oblation des Gen

rils soit agréable, 8c sanctifiée par

Ie S Espnr.

7 l'ay donc dequoy me glorifier

en lesus Christ a Dieu.

18 Car ien'oseroye tien dire que

Christ n'ait fau par moy, pour

lam;ner les Gentils à obéissance,

en parole 6: en ccuure:

19 Auec vertu de lignes 6c mira

|cles , en la puillànce du saint

Esprit : tellement que depuis Ie-

jriisalem Sc à l'enuiron iusques en

rillvric.i'ay rempli l'tuangiledc

Christ.

10 Or i'ay ainsi presché cet auá-

çile , non poinr 011 il auoit esté!

fait mention de Christ , ahn quel

n'cdihalse fur le fondement

d'autruy:

tt Ains selon qu'il est escrit, *

.Ceux ausqucls il n'a point esté

annoncé de luy , le verront : &

|ceux qui n'en ont rien ouy de

luy,entendront.

11 Parquoy aussi * i'ay esté sou-

uentefois empeschc devenir vers

vous.Sr ay esté empesché iusques

là maintenant.

U; Mais maintenant , veu que

ie n' ay plu* de lieu en ces con

rrees.cy ,*& que ià par plu

fleurs ans palier i'ay defu de ve-

t.Cor. 9.

nu a vous:

14 Quand ie partiray pour aUet

en Espagne , l'elbete que ie vous

verray cn passant,8i seray là con

duit de par vous,aprcs auoir esté

premièrement en parrie recréé

auec vous.

:r Or maintenant ie m'en vay

en lcrufalem pour subuenir aux

saints.

16 Car il a pieu aux Macédonien

& aux Achaiens faixe quelque

recueil pour départir aux pau-

urcs d'entre les saints qui font

en lerulalem.

1.7 Car il leur a pieu , & aussi

sonr-ils renus à eur. *Carsi les n.

Gentils onr esté participans de

leuis biens fpititueU,ils leur doi-

tient aussi subuenir quant aux

charnels.

18 Apresdoncquei'auray ache-

ué cela, 8c que ie leur auray con

signé ce fruir, i'iray en Espagne,

tn stffiuit par deucrs vous. L

19 * Et fcay que quand ie vien- ' °*

drayàvous, t'y viendray auec

abondance d: bénédiction de

thiist.

)o le vous prie donc frères , par

nostre Seigneur lesus Christ, 4c

par lachirité du S Esprit, que

vousm'aidcz par les prières que""

|ferez à Dieu pour moy:

II Ahn que ie soye deliuré des

infidèles qui font cn ludec , &

que mon administratio que i'ay

à faire.soit agr. able en lcrufalem

aux sainrs:

jt A celle fut que ie vienne a

vous en ioye par la volonté de

Dieu, fie que ie inc recrée auec

vous.

jl Or le Dieu de paix soit

vous tous Amen.

1 Car. 1.

Chap. x v t.

1 roui sdtKÏ Iwi lrifitltlesdt\t>-\

me lí S<r(W l'vn ttmtrr. 17]

t*ttUlitr\ & \itnitlts t l-ir

19 ObtiQtnteá 1 H«m<«i. ltj
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U3aì.x.

ÌO-íf.

mfijÌMim d'urUj. OíttJjMCt

dtfo.

IE vous recommande nostre

soeur Phebe, laquelle est ser-

uante Je ï Eglise qui est en Cen-

chree;

I AHn que la receuiez en nostrej

Seigneur , comme il appartient

aux saints,8c que luy aJliluez en

toute chose qu'elle aura besoin

de vous : car elle a assisté à plu

sicurs,& rnesmes à moy.

) Saluez Priscille 8c Aquile mes

coadiuteurs en lesus Christ.

4 Qui ont fubmis leur col pour

ma vie: ausquels ie ne ren point

grâces moy feul.mais aussi toutes

les Eglises des Gentils,

t Saluez aussi l'Eglisc qui est en

leur maison. Saluez * Epenete]

mon bien-aimé , qui est les pre

micesde l'Eglise d'Asie en lesus

Cluist.

5 Saluez Marie , laquelle a son1

trauaillcenuers vous.

7 Saluez Andronique 8c lunie!

mes cousins, 8c qui ont esté pri

sonniers auec moy, lesquels font

notables entre les Apoltres , &

qui mesmes ont elle deuant moy

en Christ.

8 SalúezAmpliar mon tres- aime

en nofirt Seigneur.

9 Saluez Vrbain nostre coadiu

teur en lesus Christ , 8c Stachys

mon bien-aimé.

10 Saluez Apelles homme de

bien en Christ. Saluez ceux de

chez Aristobule.

II Saluez Herodion mon cou

sin. Saiùcz ceux de chez Narcisse,]

qui sont en naftrt Seigneur.

11 Saluez Tryphene 5; Trypho

se , lesquelles trauaillent en m>-

]frt Seigneur. Saluez l'reíide mal

[bien-aimee, laquelle a beaucoup'

trauaillé en nosn Seigneur.

ij Saluez Roux eslsii au Sci

gnear.Sc fa mere & la mienne.

4 Saluez Afyncrite , Chlegon,

i! ci mas, attobas,Hermès,8c les|

itères qui font auec eux.

Saluez Philologue , Sc Italie,

Neree,& fa soeur, bí Olympe, 8c

tous les Oints qui font aucc|

eux.

16* Saluez l'vn l'autre par vn

faim baiser. Les Eglises toutes de]

Christ vous saluent.

17 Or ie vous piie, frères, que]

prenez garde à ceux qui font

dilseiilìons 8c scandales comte

la doctrine que vous auez ap-

ptinsc:* 8c voui retiiez d'eux

18 Car ceux qui font tels , ne]

feruent pointa nostre Seigneur

/ [ui Chiist , mais à leur ventre

8c par'douces paroles 8c flateiks

séduisent les cœurs des inno

cens.

1 9 C ar vostre obéissance est co

gnucentous lieux. Parquoy ie|

m'esiouy de vous : mais ie veux

que vous soyez sages en bien , 8c

(impies en mal.

10 Et le Dieu de paix brise de

bries Satan desious vos pieds. La

grâce de nostre Seigneur lesus

Christ soit auec vous.

11 « Timothee mon adiuteur

vous fàluc,8cl ucius.Ëc lason,8c

SolipJtcr,nies cousins.

11 Moy Tiers , qui ay eferit l'E

pistre, vousfiiluc en nostre Sci

gneur.

t) Gaius mon hoste 8c de routa

l'Eglise , vous salue. Erafte le

threforiex de la ville vous salué',

& Quart ut/ht frère.

4 La grâce de nostre Seigneur

lesus Christ[vit auec vous tous,

Amen.

ïj * Or à celuy qui est puissant

d: vous confermer selon mon

Euangile , 8c Ul. n la prédication

'e lesus Christ,* suiuantla reue-

Ihtion du secret qui a esté teu

jdes les temps étemels:

jitf * Manifesté maintenant par

; les Escritures des Prophètes, par

1 le mandemét de Dieu éternel, 8c

cogmi de toutes nations , ai-

i.Ccr. ií.

10.

-.Cor. I).

iz.

I.Pfer.r.

'4.
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Phil.í.19

Eph J.ip

Epfc.J.j.
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1. Tim. 1

10.
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'qu'il y aie obeïlsànce de foy: \ [honneur 8c gloire á ioat ïamais,

I17 A Dieu , di-u , seul âge , soie | Ip« lesus Chriit-Amen.

Hxl in Gtxài txtmplaibm umìm hébinlur.

Enuoyee de Corinthe aux Romains, par Phebe seruinte

de l'Eglise qui est en Cenchrec.
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Chapitre I.
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nostre Seigneur Iesus Christ.

8 Lequel aussi * vous conferme-

ra iusques à la Kn , sans crime en

la ioumee de nostre Seigneur le

sus : hnst.

9 * Dieu est fidèle , par lequel

vous auez esté appeliez à lacô-

pagnie d: son fils lesus Christi

noltre Seigneur.

10 Or ie vous prie.freres, parle

nom de nostre Seigneur tesiis

Christ, * que vous disiez rous

vne mesme chose. 8c qu'il n'y ait

po nt de partialitez entre vous:

ains que soyez bien vnis en mes-

me sens 8c mefine cognoilsince.

11 Car, mes frères,il m'a esté fi

A v L appejlé Apo-

stre de Iesijs Christ,

par la volonté de

Dieu , 8c Sosthenel

mitt frère:

i A l' Eglise de Dieu , qui est en

Corinthe,* aux sanctifiez par Ie-

íus Christ , « appeliez Saints , *

aucc tous ceux qui iauoquent le

nom de nostre Seigneur lesus

Christ, en tout lieu , íc d'eux íc

de nous:

I Grâce vous soit S: paix de par

Dieu noitre pere , 8c de par le

Seigneur lesus Christ.

4 le ren to'.ifiours grâces á mon

Dieuà cause de vous,de la grâce

de Dieu qui vous est donnée en

lesus Christ.

Qu'eu toutes choses vous

estes enrichis en luyen toutes

paroles, Scentoutecognoistance:

6 Selon que le te'moignage de

Ir/«< Chrilt a este contetmc en

vous:

ellement qu'ilnevous dé

faut en aucune grâce 'cependant

qu'attendu la manife ta ion de

gnisié de rous par ceux qui spnc

de Clocs,quil y a des noises en

tre vous.

u Or ce que ie dy , c'e/r'qu'vn

chacun de vous dit , le fuis de

Paul.&rmoy * d'Apollos,8cmoy

de Cephas.ií moy de Chrifr.

') Christ est-il diuisé > Paufa-il

est^cruciric pour vous? ou auez

vous esté baptisez au nô de Vau''

14 le ren grâce* à Dieu , que ie

8.crS.

M.

Tfarn. ir. J

PW.J.IÍ.

^íS.iï.
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Vitr. I,

r/4.15.14
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|8.

n'ay baptise nul de vous, * linon

Crispe 5c Gaie:

i< Arin qu'aucun ne die que

vous estes baptisez en monnnm.

iS l'ay aulli baptisé la famille

l'Estienne : au surplus ie ne sijay

lì i'ay baptise quelque autre d'en-j

lire roui.

17 Car Christ ne m'a point en

iuoyé pour baptiser , mais pour

euangeliscr : * non point auec

sagesse de patole,atìn que lacroix

{de Christ ne soit anéantie:

18 C.irla parole de la croix est

folie à ceux qui perilsent : mais

elle est * vertu de Dieu à nous

qui obtenons salut.

19 Carilestesctit,*Iedestrui

tay la sapience des sages , te te

prouueray la prudence des peu

dens.

10 * Où est le sage > où est le

scribe ? où est l' inquisiteur de ce

siec'e ! Dieun'a-il pas affòly la

sapience de ce monde)

11 Car puis qu'en la sapience de

Dieu te monde n'a poinr cognu

Dieu par sapiécc,il a pieu à Dieu

par la folie de la prédication sau-

uer les croyans.

Car aulst les * luiss deman

dent ii_ nes,ac les Grecs cerchent

sapience.

11 Mais qnant á nous,nous pref-

chósChristcnicifié.qui est scîda

le aux luiss, & folie aux Gentils

14 Mais a ceux qui font app*l-

lcz,tant luiss que Grec<,n««/ leur

prefihons Christ , puni.mec de

Dieu,& sapience de Dieu:

M Car ce qui est la folie de Dieu

est plus íage que les hommes: &

ce qui e t la foiblefle de Dieu,est

plus forr que les hommes.

i< Car.mes frères, voyez voflre

vocation,que vous n'estes point

beaucoup de sages selon la chair,

ne beaucoup de forts , ne beau

coup de nobles.

Mais Dieu a csleu les choses

folles de ce monde pour confon

dre les dges: te Dieuaefleules

choses foiblesde ce monde pour

confondre les fortes.

it Et Dieu á efleu lei choses vi

les de ce mode, Si les meíprisees,

& ce! les qui ne font point , afin

d'abolir celles qui :bnt:

m Afin que nulle chait ne se

glorifie deuant luy.

10 Or c'est de luy que vous estes

en Ie(usChri(t,lequel nous a esté

fait de par Dieu * sapience,*: iu-

stice,8c sanctification, 8c rédem

ption:

d Afin ( comme il est esctit)

que +celuy qui sé glorific,sc glo

rifie au Seigneur.

I«\ij.í.

\Itr.9- 11

uOr. ii

'7-

Chap. 1 1.

1 Saint VímI fimflttn farolr. í

.Amena l" japi-nct Jt> Ditu

10 L'EJprit de Dieu dot / ur de

S.TmÍ isr de fnfemUMis.

ET moy, stères , quand ie fuis!

venu j vous.ie n'y fuis point

venu *auec exce léce d'eloquen-l

ce , ou sapience, en vous annon-[

çant le tefinoignage de Christ.

1 Car ie ne me fuis rien estimé

semoir enrre vous , finon Iesus

Christ.Sc iceluy crucifié.

I « Et ay esté auec vous en foi

blefle, &í crainte , & grand item-

blemenr.

4 Er ma parole & prédication

n'a point esté * en paroles at-

.trayantes de fapieiice humaine:

mais en demonstranec d'eiprit
8c de puir'ànce:

t Afin que vostre foy ne soit

point en sapience des hommes,

nuis en la puiflance de Dieu.

6 Or nous annonçons sapience

enuers les parfaits : sapience , Ji-Ì

te , non poinc de ce monde , nc

|des princes de ce monde , qui

|viennent à néant:

7.Mais nous annonçons la sipic

ce de Dieu,en mistere,quiest ca

chee: laquelle Dieu auoit iá de

uant tout temps déterminée .1

Shi 1. 1-

xa. 18

Shi Lì-,

í. Pitr.i

f.
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9-

^om. 11.

4-

[nostrc gloire.

8 laquelle nul des princes de ce

monde a cognué : car s'ils l' eus

sent cognuc , iamais n eussent

crucinc ie Seigneur de gloire,

» Mai* comme il est escrit,* Les

jehoses eju œil n'a point veut s ,ni

lorcille 011 ies , 9: qui ne font

point montées en cceut d'hom

me , /»/.» ctllri que Dieu a pre

Jparecs à ceux qui l'ayment.

Ii o Mais Dieu les nous a rcuelees

lpar suu Esprit : car resprit sonde

[toutes choses , voire mesmes le*

choses profondes de Dieu,

t Car qui est-ce des hommes

qui sçache les clioses dcl'hómc,

sinon l'espric de l'hommc qui est

en luylCarciilement aussi nul n'a

cognu les choses dé Dieu , linon

l'Elprit de Dieu,

ii Or auotu-nou: receu non

point l'esprir de ce monde , mais

l'efprit qai est de Dieu : afin que

jnous cognoiftions les choses qui

nous sonc donnée* de Dieu:

; Lesquelles aulli nous annon

90ns,* non poisit en paroles do

utes de sapience humaine , nuis

jen doctrine d esprit, appcoprians

les choses spirituelles aux spiri

tuelles.

I14 Or l'homme sensuel ne corn

Iprend point les choses qui font!

de l' Esprit de Dieu : car elle* lu y

mu folie , & ne les peut enten

d'aurant qu'elles se discer

|nent spirituellement.

( Mais **le. spirituel discerne

iout,& il n'estiugé de personne,

comme il est escrit:

( * Car qui a cognu 1' intention

du Seignears'ou qui luy a donné

conseil' mais nous auons le sens|

Idc Christ.

C h a r.

1 Spieiiuets.) Chemelu Miniflrei

dt Irfa C^nft. 9 Edifiée dt

Dttu. n Le fomdtmtnr dt C£-|

glife.if Lt umflí de Dieu.

ETmov.rreres.ie n'ay peu par-'

let à vous cóme à spirituels,!

mais comme à charnels, <',1 «\

ìdire, comme à enfans en Christ.

í le vous ay donné du laict à|

boire, & non point de h viaude:

car vous ne le pouuicz encorej

son. r, mesmes maintenant ne /»[

pouuez vous encore: pourecquej

vous cites encore charneb.

I Car comme ainsi soit qu'il y|

ait entre vous enuie , fc noises,

n'estes-vous pas charnels , & oej

cheminez-vous pas selon l'hom

me?

4 Car quand l'vndit, lesuis|

de <aul : 6c l'autre, le fuis d' A

polio : n' estes- vous pas hom

mes!

- Qu'est-ce donc d! Apollo , tá

qu'est-ce de Paul i les ministres

de celuy auquel vous auez ci ru

Sc comme le Seigneur a donne ì]

vn chacun.

6 l'ay planté , Apollea arrou-

fé : mais Dieu a donné ('accrois

sement.

i arquoy , celuy qui plante,

n'est tien, ne celuy quiarrouíé:

mais Dieu qui donne l' accroisse

ment.

i Et celuyqui plante , & celuy

qui arrouse , sont vne chose,* Sc 1

chacun receura son propre salaire i).

selon son labeur. Gj/.ó.t.

9 car nous femmes ouuricrs

auec Dieu,vous estes le laboura-

jge de Dieu,l'cdi "icade Dieu,

o Selon la grâce de Dieu qui

m'a esté donnée,iay mis le fon

dement comme vn maistre mas

son etpcrr : & vn autre édifice

dessus : mais qu'vn chacun voye

comment il caifïe dessus.

Car nul ne peut mettre aurre

fondemer que celuy qui elt mis:

lequel est lefus Christ.

I I Er si aucan baslir fur ce fonde-

ment,or,argent , pierres precieu-
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|ses,bois,foin,chaume:

ij L'ccuurtd'vn chacun (era ma

niféfte:car 1c iouc du Seigneur U

déclarera , d'autant qu'elle sera

manifestée par le feu : & le feu

esprouuera quelle sera l'ctuure

d vn chacun.

14 Si l'ccuure d'aucun qui a edi-

Hé deslus,dcrneure , il en ceceuta

salaire.

Si l'ccuure d'aucun brusleJ

il fera perte : mais il fera fauut:

toutestois ainlì «omme parmy le

feu.

16 Ne sçauez vous pas que vous

estes le temple de Dieu , & quej

l'Efptitde Dieu habite en vous!

jSoNf C\ 9 17 Si aucun viole le temple del

Dieu, Dieu le délimita: * sar le)

temple de Dieu est saint , lequel:

vous estes.

1 ! Que nul ne s'abuse : si aucun

entre vous cuide estre sage en ce

monde , qu'il soit fait fol , ahn

qu'il soit sage.

19 Caria iageste de ce monde

est foiie deuant Dieu : cari] est

asetir , • le suiptendray les sages

en leur ruse.

10 Ft detechef, * L« Seigneur!

cognoit que les pensées des fa

ges font vaincs:

tt Parquoy, que nul ne se glori

fie cs hommes: car toutes choses

font à vous: •

it Soit Paul , feit Apollo , soit;

Cephas , soit le monde , soit vie

soit morr, soit les choses prescn-l

tes.ou les choses à venir, tout esq

a vous.

n Et vous à Christ , U Christ à|

Dieu.

i.Cor.6.

cí.

loh C.Ij.

Psim.

ti.n.

C H A T. I I 1 I.

iMinttrn Jt Usml Christ. )In-\

ftr. i Líj Corinthiens ingrtui.

? Ptrih dts^pufim. n Stìm

Vaul Irtuailit dtsil muni. 14

Mffftru dr ttfrmirt. tt M«j-|

Br« m IiÇhs Chris, it \mut-

íturs.-o l'arolt.Vtrtu.

QVe l'homme estime de nous|

ómede ministres deChrist,

6 dispensateurs des secrets del

ûieu.

1 Mais au reste , il est requis en

tre les dispensateurs que chacunj

soit rrouué fidèle.

1 * Quand i moy , il me chaut!

bien peu d'estte iugé de vous.oui

de tour humain : mais auflì ie|

ne me iuge point moy-mesme.

4 Car ie ne me sens en rien coul

pable:mais par cela ie ne fuis pasi

iustifié : airu celuy qui me iugei

c'est le Seigneur,

f Parquoy * neiugez rien deuit'

le temp^ius^ues * et que le Sei

gneur vienne, lequel efclaircira!

les choses cachées des ténèbre- .Sú

manifestera les cófells des eccurs]

5c alors vn ehacun aura louange

|de Dieu.

5 Or mes frères, i'ay tourné cela

fur moy íefur Apotlo.à cause de

vous : afin qu'aprenioz en nous

que outre ce qui est eicrir : l'vn

contte l'autre ne s'enfle pour au

truy.

7 Car qu'est-ce qui te discerne

6 qu'est-ce que tu as que tu

n'ayes reijeu i tV fi tu l'as reçeu,

pourquoy t'eti glorihes-tu corn

me lì tu ne l'auois point reçeu?

i Vous estes défia saoulez,vous]

lestes defu enrichis , vous este:

faits Rois fins m>ui,& i la mien

M volonté que vous regniflìez

ah n que nous auisi regniós auec|

vous.

9 Car ie pense que Dieu «oût a

mis en monstre, »#«/, tliir, qu

sommes les derniers Apostresl

comme gens codamnez à niorcl

veu que nous sommes faits vn|

spectacle au monde , & aux An

ges,8c aux hommes,

o Nous somme» fols pour l'a-l

mour de Christ, mais vous estes!

prudens en Christmous sommes!

\Utt.JA

ut.
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débiles,& vous forts: vous estes^

Inobles, 8c nous vilains, lusque1

> ceste heucenous auons &úim

St soif,& lemmes nuds, St som

Imes bustetez , âc sommet vaga

bonds.

* Et trauaillons ccuurans de

nos mains.

I * On dit mal de nous.fcV bous

b rnilom.nous sommes petsecu

tei Si nous 1 endurons.

Nous sommes blasphémez, &

[nous prions : nous sommes faits

comme les ballieutesde ce inó

de, & comme la raclure de tous

iusques à maintenant.

|I4 Je n'clcry point ces choses

Ipour vous faire honte : mais ie

jvous admoneste comme mes

chers enfans.

k Car quand vous auriez dix

mille pédagogues en Christ,

neanimoins non plulieurs pères

car c'eil moy qui vous ay engen-

Idrez en lelus Christ par 1 Euau-

[gile.

1$ le vous prie donc, soyez mes

imitateurs , comme ie fuis mes-

mes de Christ

17 Pource vous ay-ie enuoyé

Timothee.qui est mon cher fils,

|& fidèle en nostre Seigneur:

lequel vous ramenteucra mes

voyes qui font en Iesut Christ,

comme i'enseigne pat tout et

toute Eglise.

Aucuns se sont ainsi enflez

corn me fi ie ne deuoye point ve

foir vers vous.

M Mais ie viendray bien tost'

vers vous , * si le Seigneur le

veut'.cV: cognoistray non point la

parole de ccux-cy qui se sont en-

Hez.mais la vertu:

zò Car le royaume de Dieu ne|

ist point cn parole , mais en

verru.

II Que voulez vous ï Viendray-

ie à vous auec la verge , ou en

dur mi ií esprit de douceur?

Chap. t.

I tifaillard Corinthien. 3 £x

communication. tf Vurr/r it

vitisleuain.ltsui Christ noflrtí

Vasque, si),.» m Jui ixcw

niir.

ON oit totalement dite ipt

y a entre vous paillardise,li

telle paillardise* que entte les

Gentils n'est de semblable : c'est

que quelqu'vn entretient la fem

me de son pere.

í Et vous estes enflez, & n'auez

point plustost gemi, afin que ce-

luy qui a fait celt acte , fust oiléj

d'aure vous?

î Moy * cerres , comme absent

de corps, mats présent d' esprit,!

ay délia luge- comme ptesem,ce

tuy qui a ainsi tait celà:

4 ( Vous & mon esprit estans

allemblez au nom de nostre

Seigneur Iesus Christ, auec la

puillance de nostre Seigneur Ie

sus Chtist:)

5 «De liurer vn tel homme à Sa

tan , ì la destruction de la chair ,|

afin que i'esprit soit sauué au|

iour de noitre Scigueut lefusj

1 Christ.

\í Vostte gloire n'est poinr bon

|ne : * ne sçauez vous pas bienl

qu'vn peu de leuain faic leuerj

Itoute la pafte!

h Purgez le vieil leuain.arìn que

oy 7 nouuelle paste, cóme vous

estes fans leuain : car noltre Pas-

que, ì sçjmf , Christ a elté sa-

ctihé.

S Parquoy faisons lafeste, non'

point auec vieil leuain , ni auec'

leuain de mauuaisiié & de mali-

cc.maisauec pains fans leuain de

sincérité Jc de venté.

9 5 le vous ay escrit par lettres

.« que vous ne vous méfiiez

: point auec les paillards:

LtuiS.S.

i.7í«i.i.

G*'* 5-91
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18. to Et non pas aucc les paillatd>:

<<lc ce monde ou auaricieux , ou

hts. ).ltatuìiVeurs,ou idolatresrautiemít

cotes il vous faudroit fouit du

monde.

1 1 Mais maintenant ie vous ef-

cii que vous ne vous y entte-

melliez point : c'est, que lì quel

qu'vn qui se nomme frète , elt

paillatd , ou auaricieux , ou ido

latte, ou mefdilant, ouvuton

gne, ou rauifleur , vous ne man-1

gicz pas mefmes aucc celuy q

cit tel.

rr Cat qu'ay-ie i faire de iuger

de eeux qut font dehors ? Ne iu-

gez-vous pas de ceux qui foni

dedans? Mais Dieu iuge ceux qui

font deliors. Ostez donc d'entte

vous mefmes le mefehant.

Chap. n.

jt.fii. i) fuir failUtdist. i(

Mrmbrri Ut Itful C tift. IJ

Itmpli du saint Hffiit,

QVand aucun d'entre vous a|

juclque arratre contre vn

aune , ofe-il bien aller en iuge

nient deuant les iniques, 3c non

point A ru int les saints?

i» Ne feauez-vous pas que lesl

Giims iugeront le monde > Et li,

le monde fera iugé par vous , e

jstes vous indignes de iuget des

plus petites choses!1

Ne fçauez-vous pas que nous

iugerons les Anges ? combien|

plus les choses de ce siécle?

4 Par ainsi donc.li vous auez des

plaidoyers touchant les afraire

de ce siécle, metrez au siège pour

iuger ceux qui font de moindre

estime en l'tglise.

5 le le dy à vostre honte : est-il

laintì qu'il n'y ait point de fagcj

entre vous , non pas vn seul, quij

ipuilsc iuger entte son frère!

a ptocez comte

: deuant les infi-

MVef.f.jo

Ln< e. if\

Hom.

9.

í Mail vn frète a

son frère : &

dcles?

Défia certes il y a totalement!

de la faute en vous de ce que

vous auez ptocez entre vous. «

Pourquoy plustost n'endurez

vous I iniure» pourquoy plustost

e receuez vous dommage

* Mais vous faites ininre

Sc dommage : tí mefmes à vos

frères.

9 Ne fçiuez-vous pas que les in-l

iultes rVheriterói point le royau-l

me de Dieu?

to Ne vous abusez point : ne les

paillards, ne les ido lattes , ne les

adultères, ne les efreminez,ne les

bougres, ne les larrons, ne les a-

uaricieux , ne les yurongnes , ne]

les mcsdióms , ne les ractifTcursf

n'hériteront point le royaume1

de Dieu.

u « Et telles choses certes auez

vous este: mais vous en estes la

uez , mais vous estes sanctifiez,

mais vous estes iuftiriez au nom

de Dostrc Seigneur lesus Christ,

bí par l'ef,rit denostre Dieu,

n ( « Tout m'est loisible,

mais tout n'est pas expédient;

tout m'est loisible, mais ie ne s«-|Eff/ff57

ray point aiiubietti fous la puis

sance d'aucun.

ij Les viandes font potrrleven-

tre,&le ventre pour les viandes:

mais Dieu desttuita & iceluy 8c

scelles. Ot le corps n'est point

pour la paillardise , mais pour le

Seigneur, & le Seigneur pour le

corps.

Et Dieu a auflì relTufcité n»

stre Seigneur,* & nous reslutci

rera par fa puifîancc.

: Ne fç,auez vous pas que vos

corps font membies de Christ'

Osteray-ie donc les membtes

de Christ , & les feray mem

bres d'vne paillarde ? Ainsi n'ad-

uienne.

U Ne fc;»uez vous pas que ce-j

lluy qui s'adioint a vne ( aillât-

Titt}.}.

SoHS 10.

II.
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Marc 10
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Efh. î. il.

Sms*. 17-

i.CorJ.

\6.

So«J7.i|.

. Vin. ì

lio.

US s est fait vn corps aucccllc'

* car deux ( dú-il) Iciodc cn vue

chair:

17 Mais celuy qui est adioint

jau Seigneur, est vn incline es

prit.

:i Fuyez paillardise : mr quel

que péché que l'homrac face , il

lest hors du corps : mais celuy

jqui paillarde , pethe cn son pro

^rc corps.

1 9 Ne soauez vous pas que * vo-

stre corps est temple du faine

hsprir qui est en vous , lequel

vous au» de Dieu, k n'estes

point à vous-meiines?

Car vous estes achetez de

grand pris:gloriHez donc & pur

tci Dieu cn vostre corps.

h. Vitr. j

Chap. vu.

Dri MArittf t Dtr vrsn'i. ix

Du fidèle marie auec la femmi

infidèle. 17 Cheminer ensav*-

tati»n. 1 8 Cinconíi/ícn>Tret>uce.

11 Des (trfi.nDtí viertii.

OR. quant aux choses des

quelles vous m'auez escrir,

!il cil bon à I homme de ne tou

jeher à femme.

z Toutestois poar éuiter paillar

(disc,chacun ait fa 'craaif,.. cha

leune ait son mari.

Le mari rende* ce qu'est deu

la femme: semblablement aulii

U femme au mari.

•, La femme n'a point la puiflan-

de son corpS , mais le mari:

semb'ablement ï, n , le mari n'a

[point la puillànce de son corps,

jniis la femme.

Nefr.iudcz point l'vnl autre,

(li ce n'est par consentement mu

tuel pour vn temps , afin que

Vous vaquiez ì oraison: & dere

chef retournez ensemble , afin

■11e sar.in ne vous tente à cause

c votti : incontinence.

6 Mais ie di cecy par permis-

lion, non point par commande

ment.

7 Car ie voudroye tous hom

mes estre comme m«y:rnais cha

cun à son propre don de Dieu,

l'vnen vne manière,£v l'autre en

vue autre .

t Or ie di à ceux qui ne sont

point mitiez,t< aux vcfues,qu'ii

ieut est bon s'ils demeurent ainsi

comme moy.

9 Mais s'ils ne se contiennent,

qu'ils se marient : car U vaut
••uieux se marier que bruller.

10 Et aux mariez ie leur com-

nunde.non point moy , mais le

Seigneur , * Que la femme ne se 'M<f.t

départe point du mari: '& 1? •».

11 ft si elle s'en départ, qu'elle Marc 10.

demeure fans estre mariée, ou'tt.

qu'elle se reconcilie à ion mari. Lut H.

Aullî que le mari ne délaisse ìt.

point la femme.

z Mais aux autres ie leur di,

[non point le Seigneur : Si quel

que frère a vne femme infidèle,

St elle consent d'habiter auec

!uy,qu'il ne la laide point.

1, Et li quelque femme fidelea

mari infidèle, & i! consent d'ha

biter auec clic, qu'elle ne le lailiè

point.

14 Car le mari infidèle est san

ctifié par ta femme hdcle: Síla

[femme infidèle e!l sanctifiée par

le mari hdeie: autremeut vos en-

fàns seroient souillez: or mainte

nant ì s sont sautes.

( Que si l'inhdele se départ,

qu'il le départe: car le frère ou la

ixux ne sont allcruis en tel cas:

mais Dieu nous a appeliez à

paix.

s Car que seais-tu , femme , si •

tu fauueras ton mari ? ou que

fçait-tu , mari , li tu ûuuctas ta

femme?

17 Mais chacun chemine ainsi

jejue Dieu luy a.departi , chacun,

<j " , comme le Seigneur l'a ap-

ellc. Et ainsi i otdonne en tou-
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b. fier. ]

íto.

tes les Eglises

18 Qile'4'J vn appellé enj

circoncision ? qu'il ne ramène

point leprcpuce:quclqu'vn est-il

appellé au prépuce ! qu'il ne soi;

point circonci .

f; La circoncision n'est rien , &

le prépuce n'est rien : mais l'ob

seruation du commandement de

Dieu.

10 * Qiie chacun demeure en la

vocation en laquelle il est appel

le.

11 El-tu appellé serf.ne t'en ch.iil

le:mais situ peux aulli élire mis

eu liberté,vses en pluíiost.

ti Car le serf qui «st appellé en

nostre Seigneur.est l'asFranchi de)

□ostre Seigneur : semblablement

aussi celuy qui est appellé en U-

bertc.est sert de Christ:

j * Voui estes achetez par

prix , nc soyci point serfs des

hommes.

4 Frères , que chacun demeure

Jenuers Dieu en ce enquoy il estl

(appellé.

|H Or quant aux vierges , ien'a;

point de commandemenr du|

Seigneur , mais l'en donne con

seil, comme ayant obtenu misé

ricorde du Seigneur pour eltrel

fidèle.

iS l' estime donc que cela est

bon pour la nécessité présenté

entant qu'il elt bon i l'hommc!

d'estreainli

17 Es-tu Ité à femme î ne cetche

point séparation. Es-tu deliuré

de femme ? ne cerche point de,

femme.

Que si tu te maries , tu n'as

point peché:& si la vierge se itu-

rie,ellen'a point péché. Toutes -

fois tels auront tribulation en la

chaú:mais ie vous clpargne.

,19 Or ie vous di ceci.mes frères

que le temps elt court:il relte que

ceux qui ont femmes , soient

comme n'en aians point,

)o Et eeux qui pleurent, commel

s'esiouyíient , comme n'cltan4i

;point ioyeux , & ceux qui ache-|

itent,comme ne pollèdans point

Et ceux qui vfent de ce n ondci

comme n'en vsans point : car la|

figure de ce monde palTe.

Or ie voudroye que fussiet

sans solicitude. Celuy qui n'est

point marié , a souci des choses

qui sont du Seigneur, comment

il plaira à Dieu.

H Mais qui est marié, a souci

des choses de ce monde, cónient

il plaira á fa femme, otestdiui

K.

14 La femme qui n'est point ma

riee.éV la vierge, a soin des cho-|

ses qui sont du Seigneur , à

u'elle soit sainte de corps &

'esprit , mais celle qui est ma

riee,a soin des choies qui sont du

monde , comment elle plaira au

Imari.

N< Or di-ic ceci pour v. sire

commodité,non pointpour voiu

enlacer,mais lendml à ce qui est

honneíte , &: qui nous donne

pouuoir fans empeschement de

prier Dieu.

jí Mais si quelqu'vn cuide que ce

soit deshonneur á savierge qu'el

le passe sa fleur d'aage , & faille

qu'ainsi soit fait, face ic qu'il

veut.il ne pèche point si elle est

mariée.

57 Mais celuy qui demeure fer

rue en son coeur,& n'a point ne

ceinte, mais a puilsance sur sal

fitopre volonté , & a délibéré ce-|

à cn son cœur.ae garder sa vier-

ge,il fait bien.

18 Parquoy celuy qui marie sa

vierge, fait bien : mais celuy qui

ne li maiic point.fait mieux,

tj ♦ la femme est lice pat ** Thmr.i.

Loy tout le temps que son miri

vit,mais lì son mati meutt , elle

est en liberté de se marier à qui|

elle veut,seulement <j.. 1 tt fuit cn;

nostre Seigneur.

40 Toutesfois elle est plus heu

ne pleurans point, & ceux qui] |reuse si elle demeure ainsi, scion



I E P PTFg E

.Tbts. 4. 'mon aduis. + Or i'cliime que

' 'íyauslii'EspiitdeDieu.

iMalMiâ

Si/W u.j

C N A P. VIII.

I Dm ihffti [strifiul *ux idola.

CbéwUé.4 ynjthl Dit». 6 t'n

Stiftituri. 4f 10 SiéiniÁaii

pour iti vidnàn.

TOuchanr les choses qui sont

tacriliees aux idolet , nous

sç,auons que tous en auons fcien-

cc la science enfle, raais chariié

edihe. ,

1 Que H aucun cuide seauoir

quelque chose, il n'a encore tien

cegnu comme il fout cognoistre.

) Mais fi aucun aime Dieu, il est

cognude luy.

4 Ainsi donc quant au manger

des choses sacrifices aux idoles,

nous l'juons que l'idole n'est

rien au mor de, &t qu'il n'y a cul

jautre Dieu qu'vn.

ccariaçoit qu'il y en aie qui

oient appeliez dieux/oiiau ciel,

soit en terre : ( car certes il y a

plusieurs dicux,& plusieurs sci

gneurs:)

6 Toutesfois nous nauós qu'vn

Dieu le Père , duquel font toutes

choles,&nous en luyiS:* vn Sel

gneur lefus Christ , par lequel

font toutes choses , & nous par

luy. /

p Mais il n'y a pa» cognoissan

ce en tous, ains aucuns en man

gent auec conscience d< l'idole

iuscjues à maintenant,cóme cho

ses íaciihees à l'idole: & commel

ainsi soit que leur conscience ne

soit point ferme,elle est souillée.

8 La viande certes ne nous rend

pas 1 lus agréables à Dieu : ca

nous mangeons,nous n'en auons

rien d'auaniagc : 8c ii nous ne

mangeons point, nous n'en auós

pas moins.

9< Mais prenez garde que cette

puillànce que nous auons , ne!

soit en quelque forte en scmdale

aux infirmes.

10 Car si aucun vo r celuy qui a

cognoiliance , estre assis au ban*

quet des choses sacrifices «ux

idoles.la conicience d'iccluy qui

est foiblc , ne sera-elle pas edihee

à manger des choses sacrifiées à

lidole?

11 * Et ron frère qui est foib!e,j

pour lequel Christ «st mort , pé

rira par ta conscience.

11 Orquand vous pediez ainsi

conrte vos frères, te nauiez leur

conscience débile , vous péchez

conrre Christ.

i« * Tour certe cause,si la viande

scandalise mon fiere, ie ne man

geray iamais chair,afin que ie nc|

scandalise man frere.

Hem. 14

zi.

C h a r. ix.

1 Iâi Ctrintkitui Camre dt stint

Paul.- 4 Twmuir mx f<s-\

ihiuri d. l'ímnpl.. tì, S. V.tul

f on> s], r-. Apresthcsant fulstre,

19 C7" > 'jt *j/'rui ìltuí. 14 1.1

prix de sa €êntsr.

NE suis-ie poinc en liberté

Ne fuis-ic point Apostre!

N'ay'ie pas veu nostre Seigneur!

lefus Chiist ( N'estes' vous pas

men ow.it en mfHrt Seigneur

1 Siie ne fuis Apostre aux autres

au moins Ie fuis-ic à vous : car)

vous estes le fou de mon Apo

stolat en »c(rVf Seigneur.

Te'le est ma défense enuers

ceux qui m'examinent.

4 N'auons-nous pas puúTmcede

manger &.' boire?

■ N'auons-nous pas puistànce de

mener par rout vneftmmcsecur

ainsi que les autres Apostrcs, &

les frères du Seigneur , & quej

C ephas!

|< Òu.moy seul & Barnabas.n'

uons nous f oint puissance dece|

faire!

7 Qui est-ce qui iamaisguct-|

|roye a ses despens I Quj plante las
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vigne, &; n'en mange point du

fruit!qui pailt le troupeau , Sc ne

mange point du laict du trou
peau! _ ■

8 Di-ie ces choses en homme! la

Loy ne dit-elle point austií

9 Car il est eícrit en la Loy de

Moy se, * Tu ne lieras point la

gueule du bceuf qui foule le

grain, Dieu a-il soin des bœufs!

10 Ne dit il point totalement

ces choses pour nousíCertes elles

font escrites pour nous : car

celuy qui laboure , doir labourer

sous espérance: & qui bat le blé,

iòus espérance d'en receuoit

jfruits.

1{}m. If. (u * Si nous vous Iruons semé les

choses spirituelles,est-ce li grand'

chose que nous recueillions les

vostrcs charnelles!

IX Si lesauttcs participent à celle

puillànce entre vous, pourquoy

non plustoír nous ! Mais nous

n'auons point vsé de cette puis

sance.ains endurons tout , afin

que ne donnions aucun empef-

chemenrà l'Euangile de Christ.

11 * Ne sçauez-vous pas q'ie

ceux qui font les sacrifices,man

gent des choses qui sont C«cri

liees i bí que ceux qui s'eni-l

ployentì l'autel , partilì'jiit auecj

l'aurel!

14 Pareillement auflì nostre

Seigneur a ordonné â ceux qui

annoncent l'Euangilc , de viure

de l'Euangile.

j( Toutesfois ie n'áy vsé de pas

vne de ces choses. Or ie n'ay

point cstrit ceci afin qu'ainsi mei

(bit fait:caril m'est bon de plu-'

stoft mourir,que si aucun anean-

tissoit ma gloire,

itf Car encores que i'euangelife,

ie n'ay dequoy me glorifier:

pourtant que nécessite m'est im-

posee,8c malheur est fur moy , fi

(ie n'cuangelise.

17 Que li le le fay volontiers l'en

|ay loyenmais fi ie le fay a contre

coeur , la dispensation m'en est

commise.

18 Quel loyer donc en ay-ie:

C'est,qu'en preschant l'Euangile,

ie prefchc l'Euangile fans rien

prendre-.à ce que ie n'abuse point

de ma puissance en l'Euangile.

1» Car combien que iefulsècn

ibertc à l'endroit de tous,ie me

fuis autrui à tous.ahn de gaigner

plus de gens:

10 Et me fuis fait aux luiss corn

me luif,afin de gaigner les loirs

|à ceux qui sont sous la Loy,com-

me íì i'eíloye sous la Loy , com

bien que ie ne fullc sous la Loy,

afin de gaigner ceux qui font

fous la Loy:

11 A ceux qui sont fans Loy,

comme fi l'eitoye fans Loy,

(combien que ie ne foye point

fans Loy quant à Dieu , mais ie

fuis en la Loy de Chiist ) afin de

gaigner ceux qui sont fans Loy.

le me fuis fait comme foi

ble auxfoibles , afin de gaigner)

les foibles : ie me fuis fait luu

Ires choses à tous , afin de fauuer]

[tous.

j Et fay tout ce 1 cause de l î

uangile,ann que ie lbye fait par

cicipant.

14 Ne scauez-vous pas que quádj

on court à la licc,toUS couienc,

mais vn seul prend le prix? Cou

rez tellement que vous le pre

niez.

r Or quiconque luite , il s'ah

Jstient de tòutes choses: 3: ceux là'

Ui/«ir pour auoir vne couronne1

corruptible : mais nous autres,

vne incorruptible,

iff le cour donc , non pas fan1

fçauolr comment:ic comba com

me ne battant point l ait:

17 Ains ie mauc &: redui en fer-

uitude mon corps , afin qu'en

quelque manière , âpres auoii

prefché aux auires , moy-nufmcj

ienesoyereprouué.

n i)
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1 Bdptejme r/« Pmi.4 \ejiuChriH\

pierre spirituelU. 6 Cwnwitise.\

7 UÂAteit. g PmilUrdife. f

Tenter lism Christ. 10 Mur-

m*«rf 1) Tintâtjon.14 F*i> í./ú-

I Miie. S ■VÍMnJtl. j I

fieirsiandait.

OR frères , ie veux bien que

vous fçachiez que nos Pè

res * ont tous esté fous la nuée,

8c ont * tout passé pat la mer:

i * Et tous ont esté baptisez en

Moy fe en la nuee,òc en la mer:

j Et tous ont mangé d'vnemef

mt.ii.

îrtí.

t.

f. lotf.

I-

W.Jt.í.

e.tí.ií mc viande spirituelle.

o!i7.si4 Et * ont tous bcu d'vn mefme

ulj ^o hruuage fpitituel : car ilsbeu

uoient de la pierre spirituelle qui

m'- \6 lesfuiuoit , Scia piene cstoit

Chtist.

t Mais Dieu n'a point pris plai

(iten plusieurs d'eux:cat ils* ont'

esté accablez au désert.

6 Or ces choses ont esté exéples

pour nous : afin que ne soyons'

point conuoiteux des choses

mauuaiscs,* comme aussi ils ont|

conuoité,

7 Et que ne soy« point idolâtres!

comme aucuns d'eux : ainsi qu'il

est escrir , * Le peuple s'est assis

pour manger & pour boire,Sc se

sonr leuez pour ioûer.

8 Et que ne pailiardions poim,*

comme aucuns d'eux ont paillar-

dé , & sonr mores en vn iour

vingt 8t rrois mille,

106. j9« Et que ne reniions point

Christ,comme aucuns d'eux l'ót'

tente. Jc ont esté destruits par les

lerpens.

o * Et que ne murmuriez point

comme aucuns d'eux ont mur

muré , & sonr péris pat l'cxtcr<

mlnateur.

Or toutes ces choses leur ad

uenoient en hgure: & fi>nt efcti-l

Ires pour nous admonester , aus-|

idt ;.

R

quels les lins des temps font jar-

uenus.

11 Parquoy eeluy qui s'estime

estre debout , regarde qu'il ne

tombe:

j Tentation ne vous saisisse si
non humaine ■& Dieu est fidèle,'

lequel ne permettra point que

soyez tentez outre ce que vous

pouucz : ains il donnera ai

de en la tentarion , afin que la

puissiez soustenir.

14 Pout laquelle chose,mes bien

aimez,fuyez arriére de í' idolâtrie

i( le parle coinme à ceux qui

font entendus : vouí-mefmes lo

gez de ce que i< di .

16 Le calice de bénédiction , le-l

quel noui bénissons, n'est-ce pas4

la communicarion du sang de'

ChristlEt le pain que nous rom-

pons,n'est-ii pas la conuminioi>J

du corps du Sci ;ieut '

17 Car nous qui somme» plo-

sieurs,sommes vn pain , 8c vn

corps,d'autant que nous sommes

tous participans d'vn mefme

fún,tc d'vn mefme calice.

18 Voyez Israël qui e;l fe on la

chair:ceux qui mangent les facri-

tices,ne 1 ont- ils pas participans

de l' autel?

19 Quedi-ie donc ì que l'idole

soit quelque chose! ou que ce qui

est sacrifie à l'idole , soit quelque

cho'etoofi:

to Mais ie Jk que les choses que

les Gentils sacrifient,ib les sacri

fient aux diables, \ non point .1

Uieu: cv ie ne veux point que

soyez parricipans des diables.

11 Vous ne pouucz boire le calice

du Seigneur & le calice des dia

bles- vous ne pouucz estre parti

cipant de la table du Seigneur,&

de la table des diables,

ti Voulons bous prouoquer à

ire le Seigneur i Sommes-nous

plus forrs que lin >

i| « Tout m'est loisible , mais E«/.«7.tl]

tout n'est pas expédient : tout far (.

m'est loisible, mais toute cho'e
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In'edine pas.

14 Qjje personne ne cerche son

propre , ains ce qui est pour au-

truy.

i; Mangez de tour ce qui se vend

à la boucherie, sans en enquérir

rien par conscience:

i . * Car la terre est au Seigneur,

& le contenu d'icelle.

17 Si aucun des infidèles vous

conuie , k vous y voulez aller,

mangez de rour ce qui est mis

deuant vous , fans en enquérir

rien par conscience.

18 Mais fi quelqu'vn vous dir,

{Cela est sacrifié aux idoles : n'en

Wngez point,à cause de celuy là

nui vous en a aduertis , i cause

|de la conscience.

i9ledi la cousciencernon point

|l 1 tienne.mais celle de l'autre:»

pourquoy est iugee ma liberté

par la conscienee d'aucruy?

10 Et li en rendant grâces i' en

uis participant , pourquoy fuis-

ie blasmé en ce dequoy ie ren

grâces?

)■ « Soir donc que vous man

giez, soit que vout beuuiez , ou

que vous faciez quelque autre

chose , faites tout I la gloire de

Dieu.

u Soyez tels que ne bailliez au

cun scandale ni aux luiss , ni

aux Gentils , ni à l' Eglise de

Dieu.
H Comme au(H ie complavà

jtousen toutes choses, ne cerchát

point mon profit propre , mais

jce'uy de plusieurs , afin qu'ils

'soient sauuez,

Chat, x f.

|t Unsuiure Usm Cbri/1 (y lei M-

fojìrei. 4 Comment on ft doit

porter m tEftise.tj JlfiniUtn

Ecclefitstiituei. :0 DeUtom-

mmion du corfi de Iefu Ckrijt

(y sdbm des Corinthien! e»

itelle.n I«»rr (oy mefme. Eflr<

iugf fur le Síigi'nr.

S Oyez • nies imitateurs,com-

me ausfì ie le suis de Christ.

r.fbes!.

.Thes.i.

1 Or frères , ie vous loue de ce *

que vous auez souuenance de

tout ce qui elt de moy , & que

vous gardez mes ordonnances

comme ie les vous ay baillées.

I Mais ie veux que vous fi

chiez* que le chef de rof.t hom-

ra;,c'est Chtist:& le chef de la 1

femme.c'est l'homme, & le thef

de Christ.c'est Dieu.

4 Tour homme faisant otaison,

ou prophétisant la teste couucrre,

déshonore son chef.

t Mais toute femme faisant orai

son,011 prophetitànt sans auoir la

jteste couucrte , deshonore fou

chef.car c'est tout vn comfne li

elleeitoit rase.

5 Pourtant si la femme n'est

ceuuerte, qu'cl c soit tondue : &

s'il ett deshonneste à la femme

d'estre tondue , ou estre rase,

qu'elle couure son chef. .

7 Car quanr i rhomme , il ne

doit point couurir la reste, * veu Gea.l.iS

qu'il est l'image Sc la gloire da7-&',-1

Dieu,mais la femme est la gloire 9- & 9-6

de rhomme (íV.j.io.

8 Car l'horome n'est point de lal

femme , mais la femme est de!

l'homme.
9 * Car aurti l'homme n'a pas Gen.i.i}.

|esté cree" pour la femme , mais la

femme pour l'homme.

10 Pourtant la femme mefme á

taule des Anges doit auoir fur la

este vne couuertute.

Toutcsfois J'homme n'est

point fans la femme,ne la femme

Íins l'homme en r.ojtie Sei-

;neur.

II Car comme la femme est de

l'homme,semblablement l'hom

me est par la f<mme:ruais toutes

choses font de Dieu.

11 Iugezen entre vous-mefnjes,

est-il conuenable que la femme

prie Dieu fans estre couuene!

14 Nature mefme ne vousen-

seigne-elle pas que si l'homm.

n ii|
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nourrit fa cheuelute, cc luy est

deshbnncur:

i ; Mais li U femme nourrie fa

chenclure,ce luy est gloire'pour-

rant que la clieuelure luy est

baillée pour couucrmre.

Que s'il y a quelqu'vn qui

Initconccntieux , nous n'auons

poinr (elle coustume , niauslì

l'Eglisode Dieu.

17 ì Ut en ceci que ie vous

commande,ie nc loue poinr,que

vous vous astemblcz non point

en mieux,maiu en pis.

.8 Car premièrement, quand

vous vous alfemblez en l'tglife

i'enten qu'il y a des diuifions en-

|tre vou>-: & l'en croy vne partie,

iy Car il faut qu'il y ait mesmes

Ides hérésies , ahn que ceux qui

|sont approuuez, soient manifestez

entre vous. ,

10 Quand donc vous vous as

semblez ensemble,vous ne tenez

point la forme de mangei la Cè

ne du Seigneur.

11 Car chacun s'auáce de prendre

l'on souper particulier, quand ce

vient à mangeri&rl'vnà faim, &

l'.iutre est yure.

11 N'auez-vous point de mai

sons pour manger & pout boire?!

Mcspriscz-vous l'fglise de Dieu,

Sí faites-vous honte à ceux qui

n'ont dequoy î Que vous diray-

ie'Vous loucray-ie cnceciîlcnj

|voús loue poiur.

11 Car i'ay receu du Seigneur,ce!

que auíTi ie vous ay baillé : c'est

que le Seigneur lesus en la nuict

en laquelle il fut trabi , ptint du

pain:

14 Ft ayant rendu grâces , le

rompit,& dit,* Prenez,mangez:

ceci est mon corps, qui fera liuré

pour vousifaites ceci en mémoi

re de moy.

l\ Semblablemenr auífí il peint

le calice aptes qu'il eur fou pen

sant,Ce calice elt la nouueile al

liance en mon sang : faires ceci

toutes les fois que vous en boï-\

rez,en mémoire de mòy.

iS Car toutes les fois que vous

mangereV cc pain , & boirez cc

calice, vous annoncerez la mort

du Seigneur, iusques à ce qu'il

vienne.

7 * Varqtioy quiconque man

géra ce pain,ou boira le calice du

Seigneur indigncmetie.sera coul

pable du corps 8c du sang du

Seigneur.

z8 Jue l'hommedonc s'esprou-

ue soy-mesme,8í ainsi mange de

ce pain, Se boiue de ce calice,

19 . .11 quienmange & boitin-

dignement.il mange & boit son

iugement.ne dilcemant point le

corps du Seigneur.

;o Pour cette cause plusieurs

font foibles 8c malades entre

vous, fit plusieurs dorment.

■ 1 Car cerres si nous nous iugiós

nous-mefmes , nous ne setions|

point iugez.

11 Mais quand nous sommes iu

gez, nous sommes cottigez par

le Seigneur , asin que nous ne

soions condamnez auec le mode.

15 Pourtanr.mes frères , quand

vous vous alfemblez pout man-

ger,attendez l'vn l'autre.

H Que si aucun a faim , qu'il

mange en la maison :aftn que ne

vous assembliez à vostre damne-

ment. l'ordonneray du reste,

quand ie feray venu.

Chap. x 1 1,

|i Dom fiiritueii.il Vtufi'eurt nc-

bfti en vn corpl.17 L'E^lise efi

le corpl de lefut Chrifi.

QVant aux dons spirituels,

freres,iç ne veux point qu'é

soyez ignorant,

1 Vous ic,auez que quand vous

estiez Gentils,comme vous cou

riez âpres les idoles muettes , l'c*

Ion que vous estiez menez.

I Pource ie voas fay sçauoic , *

que nul parlant pat l'espiic de

Dieu, nedii lesus estre maledi
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|ction:* te nul ne peut dire lesusj

'eiire Seijtneur,finon p»r le saint

Esprit.

* Or il y a difï-rence de dons:

nuis il y a vn mesme i t', ut.

5 II y a auflì différence d'admini

stration : mais il y a vn mesme

Seigneur.
6 II y a pareillement différence

d'operatiomimais il y a vn mes-'

me D 1 cu,'] ui tait le tout en tous.

7 Mais la manifestation de l' ts

prit est donnée à chacun pout

profiter,

S Car à l' vn est donnée la parole

de sapience par l' Esprit, &

l'auir»,La parole de science selon

le mesme Esprit.

9 A l'autre, roy en ce mesme Es-

prit : ■ à l'autre dons de guérison

}en cl mesme Esprit:

10 \ l'autre , operaiions de ver

tut, à l'autre prophétie , à l'autre!

discrétion des esprits : à l'auttc!

diuerlìtez de langues : à l'autre

interprétations d: langues.

1 1 « Mais vn seul & mesme Es

prit fait toutes ces choses, distri

buant particulièrement à vn cha

cun leion qu'il veut.

I Cat comme le corps est vn, &

apiusiiuts membres : mais tous

les membres de ce corps qui est!

vn,iai,oit qu'ils soient plulieurs

sont vn corps : en telle maniete

iaulfi est Christ.

II Car nous sommes tous bapti

sez en vn esprit pour estre vn

corps: soient Iuirs , soienr Gen

tils: soient serfs,soient francs : &

sommes tous abreuuez d vu mes

me Esprit.

14 Car aussi le corps n'est point

vn membre, mais plulieurs.

H Si le pied dit, le ne fuis point

ta main, ie ne fuis point donc du

corps : n'est-il point du corps

Ipourtanr!
6 Et fi l' oreille dit , le ne fuis

point l'oeil.ie ne fuis point donc

du corps : n'est-elle point du

corps pourtant!

■ 7 Si tout le corps est l'ceil , où

sera l'ouyeìSi tout est 1 ouye.où

sera le sentiment!

18 Mais maintenant Dieuapofc

vn chacun membre au corps ainfi|

qu'il a voulu.

9 Car li tous estoient vnmcm

bre.où seroit le corps!

10 Mais maintenant il y a plu

lìeurs membtes, toutesfois il n )

1 qu'vn corps.

11 Et l'ceil ne peut dire a la main,

le n'ay que faire de toy : ni aulli

la teste aux pieds, ie n'ay qu~

faire de vous.

il Et qui plus est , les membres

du corps qui semblent estte les

plus débiles, sont beaucoup plus

neceflaires.

:-> Et ceux que nous cuidons

estre les plus deshonnestes mem

bres du corps ,sont accoustrez

par nous plus lionotablcment:&:

In partin qui sont en nous les

laides,ont plus de paternenr.

14 Et les parties qui sont be les

en nous, n'en ont point mestiet:

mais Dieu a tempéré le corps,

donnant plus d'honneur à celuy

qui en auoit faute:

X\;Atìn qu'il n'yait point dedi-

uisió au corps,ains que les mem

bres ayent vne meunc folicitude

ies vns pour les autres.

16 Et soit qu'vn membre endure

quelque chose , tous les mem

bres endurent aucc luy : ou soit

qu'vn membtesoit honoré, tous

les membres ensemble s'en es-

iouy lient.
17 * Or e'tes-vous le corps de

Christ, & membres de membre;

18 Et Dieu en a mis aucuns en

i'E glife,premictement 'potlres

secondement sropbetes , tietee

ment Doctturv.oí puis les venu

confequcmmít les dons de gue

tisons , secours, gouuernem.ns

diuerlìtez de langues, interpréta

tions d'icelles.
19 Tous font-ils ApostresíTouv

sont-ils Prophètes! Tous sorit-i!s

n i")
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Docteurs î Tous íont-ils ayans

vertus? I

i o Tous ont-ils les dons de gué

risons .' Tous parlcnt-ils diuerscs

lingues? Tous úuerpretent-ils!

;i Mais soyez conuoireut des

plus excellons dons ; & ic vous

monstre encore vne voye plus

excellent:.

Chat, x i i i.

i Sans t hittiti tiin ne profite.i Se.

s,uUt C7* offices, u lu^tment

d'enfant (y H'h.-nme.

SI ie parle les langages des!

hommes 8c des Anges , 8c ic

n'ay point chanté,ic fuis comme

l'aitain qui resonne , ou la cym

bale qui tinte.

l Et h i'ay don de Prophétie , &

jcognoy tous secrets , 8c toute

fctencc:8c fi i'ay toute la foy, tel •

lement queie transporte « les

'montagnes,& n'ay point charité,

ie ne fuis rien.

; Et si ic distribue tous mes biés

à la nourriture des'pauures , 8c si

ielkre mon corps pour estre

bruflé , 8c ie n'ay point charité,

■.ela ne me ptoHte en rien.

4. Charité est patiente , elle est

|b:niguc: thaiité n'elt point en-

luieuic, charité n'a poinc d'inso

lence.

5 K Ile ne s'enfie point , elle n'est

'point ambitieuse , elle ne cerche

point ses profits, elle n'est pointl

despiteuse, elle ne pense point à

mal:

6 Elle ne s'esioiiit point del'in-

iusiiee, msuL clles'clìouit de la

vérité:

ï Ile endure tout,elle croit tout,

elle cfpere tout, elle fouine tout.

8 Charité iam^is nedechet.enco-

tes que les Prophéties soient

abolies,8c que les langues cessent

6c que science soit abolie.

s> Car nous cognoillons en par

tie, 8c prophétisons en partie.

îo Et quand la perfection fera

venue, lots ce qui est en partie,

fera aboli.

n i^y,and i'estoye enfant, ie par-

loye comme enfant, te iugeoye

comme enfant, ie penfoye com

me enfant : mais quand ie fuis

deuenu homme, ce qui estoit

d'enfance s'en est allé.

il Car nous voyons mainter

par vn miroir obscuremenr,mais

alors nous verrons face á face. Ie

cognoy maintenant en partie:

mais adonc ie cogr.oistray selon

qu'auisi i'ay estécognu.

i; Or maintenant ces trois choses

demeutentjfoy .espérance , chari

té: mais la plus grande d'icellcs

st charité.

Chap. x i i M.

Tn'httifet. i Varier langages ì

édification.* 'IvHiLttio .^.it-

Vtofhetie. DoHeuts. il Bm

pour l'édification de l'Eglise.

Vri r d'rÇiiiit ty d'intilligen-

cr.il Gemment on doit farter

tnl'E^lifi. 14 Lei f* mnees t'y

doiutni laite. ao U>nniíitti (f

ordre.

Q Viucz charitc.foiez cóuoiteux

3 des dôs fpinruels: mais enco

ti plus,que vous prophétisiez.

i cìar ecluy qui parle langage, ne

parle foinc aux hommes, tuais à

Dieuicar nul ne l oir , & il pro

nonce mv stères en eíprir.

t Mais celuy qui prophétise, par

le aux hommes à édification , 8c

exhottation,8c consolation.

4 Celuy qui parle langage, il s'é

difie foy meíme: mais celuy qui

prophctife,edihe l'Eglife.

t le desitc bien que vous tous

patliez tàgages, niais encore plus

que vous prophétisiez , car celuy

qui propherife est plus grand que

celuy qui parle langages , hors-

miss'il n'interprète, afin que l'E

glife en prenne edificarion.
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f Maintenant , frètes , li ie vien

là tous parlant langages , que

'vous profiteray-ie , u ie ne vous

patle par reuclaiian , ou par

fcience.ou par prophétie, ou par

doctrine?

7 Et de fait , les choses qui font

«ans ame, qui donnent son , soit

haut-bois, soit harpe, iì elles ne

donnenr distinction en leurs

tons , comment cognoistra-on

ce qui est ioiié fur le haut-bois,

OU far la harpe!

8 Car si U trompette donne vn

son incognu,qui ie préparera à la

bataille?

9 Pareillement aussi vous,fi vous

ne prononcez devostre langue

parole signihance, comment en-

tendra-on ce qui se dit? car tous

serez parlans en l'air.

10 II y a ( selon qu'il aduientj

tant de manières de langages au

monde.&c rien n'est muet.

n Si donc ie ne seay la vertu de

la voixJe seray barbare à celuy

qui parle: & celuy qui patle, niej

fera barbare.

i z Ainsi donc puis que vous e-

stes conuoitcux des dons soirî-l

ruels , cerchez d'abonder enj

iccux pour l' édification del'E-

gUse.

ij Parquoy que celuy qui parlel

langage , prie de pouuou inter

préter.

14 1 ar si ie prie en langage,mon[

esprit prie, mais mon intelligen

ce est fans fruict.

'( Qiioy dòcï Ie prieray d'esprit;

mais ie prieray aussi d'intelligen.

ce:ie chanterayd'efpiit , mais te]

chanteray aussi d'intelligence.

\i6 Autrement si tu bénis d'es

prit, celuy qui est du simple po

pulaire, comment dira-il Amen,

|a con action de grâces? car il ne

sijait que tu dis.

17 Vtay est que tu rends bien

grâces : maisvn autre n'en est

point édifie":

18 le ren grâces il mon Dieu que

le parle les lágagesde tous tous,

1 9 Mais i'ayme mieux parler en

['Eglise cinq paroles en mon in

telligence , afin que i'instruise

aussi les autres.que dix mille pa

roles en langages.

10 Frères, «e soyez point * en

fans de sens:mais soyez petits en-

fans en malice: &: quant au sens,

hommes desia tous grans.

I est escrit en la Loy, * Tour-

tant parleray-ie à ce peuple icy

leu autres langues, Sí par leures e-

strangcs:& encore ainsi ne m' or

ront- ils point.dic le Seigneur,

11 Parquoy les langues tstrMgtt

sont pour sigrte.non point aux h-

deles,mais aux infidèles: au con-

traite , la propherie , non point

|aux infidèles: mais aux fidèles.

1; Si donc toute V Eglise s'asicm

ble en vn, & tous parlent ifimnA

«a langages, íc le cummun peu-'

pie,ou infidèles y entrent: ne di-

ront-ils point que vous estes

hors du sens?

14 Mais si cous prophetizent , !<

il y entre quelque infidèle , oui

quelqu'vn du commun, il est rr-|

dargué de tous , fle est lugé de

tous.

tç Et ainsi les secrets de son cœur

sonr manifestez : 8c par ainsi il

cherra sur fa face , 8c adorera1

Dieu , déclarant que vtayement

Dieu est en vous.

iSQu,e sera-ce donc,freres?Tou

Ites les fois que vous vous aslcm-

blez.selon qu'vn chacun de vou

(a pseaume ou doctrine , ou lan-!

gage , ou reuelation , ou inter

prétation, le tout sefaceaedi

fïcation.

17 Soit que quelqu'vn patle lan

gage , que cela se face par deux,'

ou au plus par crois : 6c ce par]

to:>t,8c qu'vn interprète.

18 Que s'il n'y a point d'inter

prêteur , qu'il fe taise en t Eglise

Sc qu'il parle ì soy-mesrac , & •

Dieu:

19 Et que deux ou trois Propre

Mat. itJ

i,"a 18.II.
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ces patient , 3c que les autres en

iugent.

10 Et si quelque chose est reue

lee à vn autre qui estaffis,que le|

premier seuise.

jt Car vous pouuez tous pro

phétiser l'vn âpres l'autre , atinl

que tous apprennent,!* que tous
■ - icnt consolez,

ti Et les Esprits des Prophètes

|sonc subiets aux Prophètes.

O Car Dieu n'est poinc Di'mdc

confusion.maii de paix, comme

i'enscigna en toutes les Eglises

des Saints.

14 * Que les femmes se taisent

és Eglises : car it ne leur est

point permis de parler, mais dot-

umt eut 2 subierce£ comme auâì

* la Loy ledit.

ií Que si elles veulenr appren-J

dre quelque chose,qu' elles ititer

rogent leurs maris en la maison

car il est deshonneste aux fem

mes de parler en l' Eglise.

La parole de U'ieu, est-elle

procedee de vousîou est elle par-

uenuë rant feulement â vous?

I»7 Si aucun cuide eítre Prophe

te, ou spirituel , qu'il recognoilse

que les choses que ie vous eferi

sont commandemens du Sei-|

(gneur.

j 8 íí si aucun est ignorant, il sc

ra ignoré.

(S ourtant , f.eres, (ove? con

uoiteux de prophêtizer.îc n'em

pel'coex point de parler langages

43 T.ujt sclace honnestemenr

Sc par ordre en vous.

M'

R «ie tous aduise fierej.di

Euangile queie vous

annoncé, SV que vous auez re<,eu

Sc auquel vous vous tenez fer

mis

i Et par lequel vous estes fau

uez.si vous retenez *n quelle ma

nière ie le vous ay annoncérlì cc|

n'est que vous ayez creu en vain

5 Car auant toutes choses u

vous ay baillé ce que i'auoyi

auúi recej i sr ami/ que Christ]

est mort pour nos pe;hez , » se-[

Ion les Efcrirures

C u A p. xv.

i t.umnt)U dr S. TW.i Mort

trswrrS'n dr I .-, Cbri/l. t

S. pers intrus r"- . -J íioj

íìrr. ll T^siirritìitn ftr lìfiul

Cnrtf. ji Cimitai les ntorti

r^Jusiitent. 4t *4lam t>remitr\

innitr. (( ,JÌHHÌllt>ndr

Et qu'il a esté eníeuely

qu il est ressuscité le cioisiéme|

iours* selon les Esctitutes:

t * Et qu'il a esté veu de Cepbas

4c puis des vnze.

i Depuis il a .st.' veu de plus del

cinq cens frères à vne fois , dcf-l

quels plusieurs font viuans ius

ques à ptefent , & aucuns dor

ment.

7 Depuis il a esté veu de laques

8c puis âpres de :ous les Apo-

stres.

8 * Et âpres tous , il a esté veu

aussi de moy,comiTie d'vn auor

ton.

Carie fuis le moindre des

í Apostres , qui ne luis pas dignt

|d estreappeilé Apostre, d autant

que i'ay petsecuté l'Eglise de

; Dieu.

10 Mais par la grâce de Dieu ie

[fuis ce que ie fuis : Sí fa grâce n'a

Ipoint esté vaine en raoy : ains

li'ay trauaillé plus.qu'eui tous

toutesfois non point moy, maisj

jla grâce de Dieuauec moy.

ju Soit donc moy, oueux,nousi

jprefchons ainsi , 8t ainsi l'auez|

creu.

11 î Or si on presche que Christ

est ressuscité des raorrs , cómenr

disent aucuns d' encre-vous qu'il

n'est point de résurrection des

mort<f

nti í i

. Pur. i

4.

Itm io.

9-

AS. s.4

Eph. j. S
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Car s'il n'est point de relurre-^

.non det morts,Christ aulli n'est

point ressuscité.

14 Et lì Christ n'est point resul-

scité,nostre prédication donc est|

aine,& aussi vostre roy vaiae.

t, Et mesraement nous sommes

rrouucz taux tesmoins de Dieu:

car nous auons porté telmoigria-

gade par Di.u , qu'il a ressuscité

Christ : lequel il n'a point nstu-|

(cité , si les morts ne ressuscitent

point.

6 Car si les mons ne ressusci-

rent point , Christ aussi n'est

point ressuscité.

7 Et si hriltn'est pointressu-

scité , vost.e foy est vaine : tous

estes encores en vos péchez.

S Ceux doncaulsi qui dorment

en Christ,sonc péris.

io Si nous auons espérance en

Christ en ceste vie seulement,

nous sommes les plus misérables

de tous tes hommes.

10 Mais maintenant Christ est

ressuscité des morts , * a esté

tait les prémices des dormans.

n Car la mort est par vn hom

me.aussi la resurrectió de» morts|

est par vn homme

11 Et comme tous meurent en

Adam , pareillement tous setont

viuitiez en Christ:

i) *Mais vn chacun en son rang:

les prémices , c'<H Christ, puis

âpres , ceux qui font de Christ,

qui ont creu en son aduenenient:

14 Et puis la nn, quand il aura

baillé le royaume à Dieu le Pe-

re: quâd il aura aboli tonte prin

cipauté,cV.toute puillance fie for

ce.

r; Car il faut qu'ii règne , * tant

qu'il ait mis tous les ennemis

ious ses pieds.

iá L'ennemy qui scradestruit le

dernier,t'rfl la mort:

. ji7 * Car ilaaHùiîtiitoutes cho-

. !ses fous les pieds d'iceluy : ( or

quand il dit que tour es choses

i*1 lent allubietties.ii appert que!

eeluy qui luy a assubietti toutes'

choses.est excepté.)

8 Et quand toutes choses luJ

seront assubietties , lors aulli le

Fils mesme sera subiet à celuy

qui luy a assubietti toutes cho

ses : atin que Dieu soit tout en

rouj.

is> Autrement que feront ceux

qui sont oa; tizez pour les morts'

car si totalement les morts ne

ressuscitent point,pourqnoy aus

si sont-ils bapruez pour -eux

Pourquoy aussi sommes nous

en péril à route heurcì

f) r Pour vostre gloire que i'ay en

nosrre Seigneur lesus Christ , le

meurs de lour en iour.frerej

i Si i'ay bataillé auec les be

cs en Ephcse, selon l'homme.

ue me profite-il lì les morts ne

tellúscitent point ! * Mangeons

iV: beuuons , car nous mourrons

demain.

j) Ne soyez point séduis : mau-

uais propos corrompent les lion

nes meruts.

)4 Esueíllez vous ì vmrt iuste-

ment, & ne péchez point:car au

cuns n'út cognoissancede Dieu

le le vous di á vostre honte.

;j f Mais quelqu'vn dita, Com

ment ressuscitent les mortsfSc en|

quels corps viendront-ils?

)í O fol , ce que tu semés , n'estj

point vtuirìc, s'il ne meurt?

17 Et quant à ce que tu semés, m

ne semés point le corps qui nai-

t'tra , niais le grain nud , selon

qu'il eschet , de blé, ou de quel

que autreyrji».

iX Mais Dieu luy donne le corps

ainsi qu'il veut , Sc à vnecliacti-

ne des semences son propre

corps. .

$o Toute xhair n'esc point vnr

mesme ehair : mais autre e't la

chair des hómes.Sc autre la c

des beftes, 8c antre des poilìbiis,

ií autre des oiseaux.

40 Aussijr <-<<des corps colettes,

3í de» corps terrestrcs-.mnis aurre

1{a. u. i)

Sap. 1. S.
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Jclt U gloire des célestes, & auttej

[des terre strés.

41 Autre est b gloire du Soleil

te autre la gloire de la Lune, au

tre la gloire des eftoilles : car]

vne cstoille est dirrerence d<

• -«r.- cstoille en clarté.

41 Ainsi aussi yÌM la resurre

ction des mors, U ctrfi est semé

en corruption , il restuscitera en

incorruption:

U| ll eft semé en deshonneur, i!

Iresluscitera en gloire: il est semej

Jen rbitrieilèjil restuscitera en sor

ce:

44 II est semé corps sensuel , il

hefluscitera corps spirituel : S'il y

L corps sensuel , il y a aussi corps

spirituel ; Comme aussi il est

esctit:

145 * Le premier homme Adam

la esté rait en ame viuante : & le

Lîcrntet Adam , en Esprit viui-

)hant.

%« Mais ce qui est spiriruel,n'efl

1point le premier , ains ce qui est

sensuel : puis apres ce qui est

spirituel.

7 Le premier homme , de ter-

re.est terrclfre,&lc second hom

me.rlu ciel.est céleste.

g Tel qu'est le terrestre, tels

lauilì font les terrestres : & tel

qu'est le celeste,tels aussi font les

Mestet.

4 9 Donc comme nous auons

prrtc l'image du terrestre , por

tons aussi l image du céleste,

to Voylà que iedy , frères, quel

la chair & U sang ne pcuuenr hé

riter le royaume dt Dieu : k la

conuption n'hérite point l'in

corruption.

it Voicy , ievous di vn seerer,

vray est que nous ressusciterons

rous . mais nous nc ferons point

rous transmuez!

1 En vn moment.k en vnclin

d'oeil «à la derniere trompette

( car 11 trompette sonnera , ) les

morts reliufciteroct incorrupti

bles^ nous leroos transmuez.

OJU i).

,ì Cat il faut que ce cotrupti"

ble cy soit vestu d'incottuptiom

Sc que ce mottel-cy seic velhl

d'immortalité.

<4 Or quand ce mortel cy aura

vestu immortalité, alors sera ac-1 ,

|comp ly la parole qui est escrite, l+-

* La mort est engloutie en vi- W* 1 <

croire.

tí O mort , où est ta victoire ? 6

mott.ou est ton aiguillon;

(6 Oc l'aiguillon de la mort.c est

péché , Sc la puiuance de peché,

c'est la Loy.

(7 * Mais grâces à Dieu , qui

nous a donné victoire pu 00-

stre Seigneur lesus Christ.

(8 Farquoy , mes frères bien ai-

mez,soyez f.rmes,cVimmuables,

abondans toufiours en l'ccuure

du Seigneur.sçachans que vostre

labeur n'est point vain en uopVc

:.\tm ;.

Chap. xti,

1 CotltRti four Us fnuurti. <

M<c dont. S LAVrnltco/ir. 10

Timathit. u ^ppolloj.ij r-'cil-

ttr.F*y. 14 Charité, ig Etlisi

QVanraux * collectes.qui se ^o». 11

,font pour les saints , faites t-

jen comme i'en ay ordonné aux

Eglises de Galatie:

1 C'est que au premier iour de

la semaine chacun de vous met

te i parc pat deuers soy , secranc

'ce qu'il luy plaira : afin que lors

que ie viendray , les collectes ne

sefacent poinr.

) Fuis quand ie seray arriuí,

i'enuoyeray ceux que vous ap-

prouuerez par letttes , pour por

ter vostre libéralité en 1 étud

ient:

4 Et s' il est conuenable que l'y

Ile , ils viendront aussi auec

moy.

|f Or ie viendray i vous ayart
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Palsc par Macedone: l car le pal-

seray pat Macedone.)

6 Et peut estre que ie seiourne-

ray auec vous,ou mesmes que i'y

palseray l'hyuer , afin que rae

conduisiez par tout là ou i'itay.

7 Cir ie ne vous veux point

maintenant voir en palsanr.mais

i'espere que ie demeureray auec

vous quelque temps, si le Sei

gneur le permet.

ii Tourafbis ie demeurera» en

Ephese iusques ì la Pentecolie.

S Car vne grande & éuidente

porte m'est ouuerte,8c il y a plu -

lieursaduerfaires.

10 1 Si Timothee vient , prenez

garde qu'il soit auec vous fans

crainte car il fait l'oeuure du Sei

gneur comme moy.

n Nul donc ne le desprise: mais

conduisez-le en seuretc,aiîn qu'il

vienne à moy : cat ie l'acten auec

les frères.

n Touchant Apollo mftrt frère,

ie vous déclare, que ie 1 ay beau

coup prié qu'il ai lad vers vous

auec les frères : mais il n'a nulle

ment eu le vouloir d'y aller

maintenant : toutesfois il ira

quand il aura ['opportunité.

H « Veillez , soyez fermes en la

foy , portez-vous vaillamment,

fortifiez-vous.

14 Que tous vos afraircs se fa-

cent en chanté.

j 5 Òt le vous prie , frères, vous

cognoilsez la famille d'Estiéne,

ic de Fortunat , & Achaïque,

estre les prémices d'Achaïe , &

qu'ils se sont du tout addonnez

au seruicedes Saints:

16 Que vous soyez auslî subiersj

à telles gens, & ì vn chacun qui!

besongne auec nvui , Sc qui ira-!

uaille.

17 le m'esiouy de la venue d'E-

ftienne , de Fortunat , 8c d'A-

cbaïquc:pource qu'ils ont sup

pléé a ce que défailliez:

18 Car ils ont recréé mon esprit

& le vosire : recognoissez donc

ceux qui sont tel». !

1» Toures les Eglises d' A sic j

vous saluent. Aquiîe & ! oí'ciile

(auec l'Eglise qui est en I-ur,

maison , chez lesquels aussi ie

sois logé ) vous saluent grande

ment en nostre Seigneur. I

1 o Tous les frères vous saluent. Ttpm. 10.

* Saluez l' va l'autre pai vmí.

baiser. i.Cor. ì)

u La saturation de ma main, 1 x.

Paul. 1. Fier. $

n S il y a quelqu'vn qui n'ay-14.

me le Seigneur Iesus Christ,

qu'il soit en cxccratk>n,marana-

tha. |

M La grâce de noire Seigneur

Iesus Christ soit auec vous. I

14 Ma ebatité soit auec voua

tous en lefus Chnst.Amen.

14 prtmitri aux Cotinthimi rmcjtt dt Thìtifpt, fur Eftitnne,&

ftmma, & UiiMfn, & Ttmoth,e.



SECONDE EPISTRE DE

SAINT PAVL APOSTRE,

AVX CORINTHIENS,

Chapitre I.

i ì-tlssinU. t TribuÍAiion d; S. V*ul m *Aftt. ri vtide par or«/Va. 11

S .9*>*l ibmmeni a lonHtrjè.H Sa gloire. i> l>9nrt]uoj il n'ejlrítbHt

ni i Corinthe. M yirrei de l'EjiU.

■ Avi Apostre de

) leius ( hnst , par 1 j

I volonté de Dieu.ft:

Timothee noflre

' ftere , à l' Eglise de

Dieu , qui est eu Coiinthe.auec

cous les laines qui font en toute

Achaïe:

ì Grâce vous soit.íí paix de par

Dieu nollie Pere , te de pac le

Seigneur Ielus Christ.

ifkes.r.]. j * Loué soit Dieu S: Pere de

i.Pifr.i.i'noílte Seigneur lesus Chrill , le

Fcre des miséricordes , & Dieu

de toute consolation:

4 Qui nous console en route

nostre affliction , afin que nojs

aulïï paillions cósolerccux qui

sonr en quelconque affliction

que ce soit par l exhonacion de

laquelle nous mesmes sommes

exhortez de Dieu,

í Car comme les souffrances de

Cluist abondent en nous, pareil

le nent auflì nostre consolation

abonde pat Chrilt.

6 Et soit que nous soyons affli

gez , irti pour votre ex'norra-

tion S: film soit que nous soyós

consolez , pour vostre consola

tion : soit que nous soyons ex

hortez, pout voltreexhortaiion

Sc salur , qui s'accomplit en eD-

durant les mcsmei souffrances

qu'aussi nous souffrons:

7 Ahnquenolhc esperáceque

nous auuns de vous, soit ferme,

sç.icluns que comme vous estes

parricipans des sourdantes , pa

reillemenr aulii le ferez vous de|

la consolation,

8 Car.ticres, nous voulons bien

que vous soyez aduertis de no

ícre affliction qu'il nous est ad

uenué cn Asie : e''/l , que nous

auons esté chargez à outtance

plus que ne pouuions pottetitel*

lement au. n qu'il nous ennuyoit

de viure.

9 Mais nous auons eu en nous

raesraes la sentence de mon: afin

que n' cuisions confiance cn nous

mesmes, ains cn Dieu , qui tes

suscite les morts:

10 Lequel nous a deliurex de fi

grands périls , òí nous deliure:

auquel nous elpeions qu'encorel

cy âpres il nous deliurera:

u * Moyennanrauifi vostre *Y-\-vcm „.;

de pa' r oraison q»' sim^ pour'

noiu: afin que grâces soient ren

dues par plusieurs pour nous,

pour le don qui nous aura cité

fait pour l'esgard de plulìeurs.

i: Car celte eít nostre jloire , ì

sfduùi*, le rcfmnignagede nostre

conscient , qu'eu simplicité de

eccur S: intégrité de Dieu , S:
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|non point cn upicncc chamel

le , mais far la grâce de Dieu,

nous auons conuetsí au monde,

Í& singulièrement vers vous,

n Car nous ne vous efcriuons

point aucres choies que celles

que vous aucz leu , ou rnesmes

tccognoíflcz : Ic i'espere i.ue

vous les recognoistrez lusques^

au bout.

14 Comme aussi vous nous auez

liecognus en partie , que nous

jsommeí voslre gloire , comme

vous este! aussi la noftre pour le

tour du Seigneur Iesus Christ,

if Et cn cesle conf.ance ie vou-

loye ptemieremét venir à vous,

.ira qu'eussiez vne seconde gta-

iS Ht passer par chez vous en

Macedone,puis derechefde Ma-

cedone venir à vous , te élite

conduit par vous en iudec.

17 Qiiand donc ie proposoycj

là ,-ay-ie vsc de légèreté : Ou

les choses que ic penle , les ; en-

lay-ie selon la chair, tellement

qu'en mon endroit il y ait C uy,

te Non'

18 Or Dieu est Fidèle , que no

stre parole, de laquelle i'ay víé

enuets vous , n'a peint esté Ouy

ÍV Non.

15 Car le Fils de Dieu lesus

Chrill , qui par nous a esté pies

ché ente vous,c'iji à/r««wr,par!

moy, te par Syluain , gt par Ti

methee , n'a peint estí Ouy ti

Non:ains a esté Ouy en luy:

10 Car toutes les promesses de

Dieu font Ouy en Iuy:& pource

par iceluy nous disons à Dieu

Amen poux nostre gloire.

11 Orceluy qui nous.conferme

auec vous en Christ, te qui nous

* oingt,c'r/i, Dieu:

il 1 equel aussi nous a scellez

&.- wui a donné les anes de l'E

spiit en nos murs,

i! Or i'appelle Dieu en tesmoin

ur mon ame , que c'est pour'

vous espargner que ie ne suis

puini encore vruà Corinthe.

14 Non point que nom ayons!

domination fur voílte toy, mais

nous vous aidoi sà vostreioye;

-ar vous estes set rues en foy.

C H A

íDh Crinihitn f»j dunil tflì ix-

tanmmii. 11 Eminsriitfn di

S*iì.i. Tnm.tl Titi.16 OdiMt

dtmnt o d' vif-

MAis i'ay délibéré ce!ì en

moy-mefme , de ne venii

a vous derechefauec ttisttslè,

ì Car li ie vous contriMe,qui est-

ce qui me resiouïroit , linon ce-

luy qui auroit esté conrtiíté pat

moyî

I Et cecy mefme vous ay-ie ef-

crir, afin que quand ie vieudray,

ie n'aye tiisteffe sur ttisteslè de

pat ceux desquels ie me deuoye

efiouyr : me confiant de voui

tous que ma ioye est celle d:

vous tons.

4 Car ie vous ay efciit en grande

affliction te angoisse de caur,

auec beaucoup de larmes : r.on

point afin que vous Fussiez con-

jttistez, mais afin que vous fs,eus-|

fiez la chatité que i'ay ttes-abon

damment vers vous.

< Que fi quelqu'vn m'a esté cau

se de tristesse , il ne m'a point

conttisl é, mais aucunement, afin

que ie ne charge vous tous,

í II suffit à celuy qui est tel , de

ceste reprehension n*ì fji l*it>

par pluíicurt.
7 TelleAient qu'au cótraire vi us

luy deuez pluílost pardonner tv

e consoler:?fin que celuy qui'efì

el , ne foie englouiy de trop

grande tristesse.

18 Parquoy ie voos ptie quc|

vous conhrmiez enuets luy w

Un charité.
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9 Car pour celà auili ic vous ay

escnt , afin de eognoillre l'expe-

cience de vous , si vous cites

obcíssaus en toutes choses.

10 Or i celuy á qui vous par

donnez quelque cbose.ie />«r</oa-

i>vu">- Car quant à moy,si i'ay

pardonné quelque chose , à qui

i'ay pardonné,ie l'ay tait à cause

de vous.au lieu de Christ:

11 Asin que nous ne soyons sur-

l'prins de Saun : car nous n'igno

rons poinr ses machinations.

ii Au surplus , estant venu en

Troas pour Y Euangile de Christ,

encore que l'huis m'air esté ou-

uerr en nostre Seigneur:

jj; Ien'ay point eu derelasche

en mon esprit , d'autant que ie

n'ay trouué Tite mon frère: ains

a . anr prins congé d'eux, ie m'en

fuit venu en Macedone.

4 Or grâces à Dieu , qui tous-

iouts nous fait triompher en

Ci ii i lt: & qui manifeste par nous

l'odcur de fa cognoillance en

tous lieux.

i. Car nous sommes bonne

odeur de Christ à Dieu , en ceux

qui font tâuuez : Sc en ceux qui

périssent:

ìS Aux vns certes , odeur de!

mort à morr,& aux autres odeurj

de vie à vie. Et quielt su mûrit

pour ces choses'

17 * Car nous ne saisirions la

parole de Dieu , comme font

plusieurs, ains nous patlons r ou

chant Christ en integrité.ícco—

me de par Dieu,deuant Dieu.

Chai, i i i.

|i Kpifin lit S. Vaul C * l'su>

Chrifi. t Bonnes p-nfees vien

nent de Dieu. 6 La lettre. VE-

fprit.7 L< tjwrt dt la Loy

de fEuangile. 14 jíuentlt-

ment des Imsi. 17 Vesprit dn

S'igieurXibetti.

COmmcnçons-nous detechef

ìnous recommander nous-

mesmes ! Auons-ncus i taire,

comme onr aucuns.d'epistres rc-

commandatoires à vous , ou de

par vous?

1 Vous estes nostre epistte cs-

crire en nos coeurs , laquelle

est cognuc Sc leué de tous hom-

i Emanr qu'il apparoir que vous

lestes l'epittre de Christ, admini

strée par nous , & eferite non

point d'encre, niais de l esprit de

Dieu v : u anr : non point en tables

de piètres , mais eu tables char

nelles du errur.

4 Et auons aulli telle fiance en

Dieu pu Christ,

ç Non point que soyons suffi -

sans de penser quelque chose

de nous comme de nous-mes-

mes , mais nostre suffisance est |

de Dieu:

6 Lequel aufli nous a rendus su f -

mans Ministres du nouucau Te-

stamenr, non pas de lettre , mais

d'esprit , Car la lettre tue , mais

l'esptit viuifìe.

7 Que si le ministère de mon

escrit en lerrres , & engraué en

pierres.a esté glorieux,tellement

que les enfans d' Israël ne pou<

uoient regarder la face de Moy.

se , pour la gloire de sa face , ( la

quelle gloire deuoir prendre fin.)

8 Comment ne sera plustost glo

rieux le ministère de l'Esprit!

9 Cat si le ministère de condam

nation a tfii glotieux,le ministè

re de justice surpasse beaucoup

en gloire.

10 Car mesmes ce qui a esté

gloriHé.n'a point esté glorifié en

cest endroit , <tfi ì (ftmtr , au

regard de la gloite qui surmon-

re.

1 1 Car ce qui deuoir prendre sin,

4 tfi, glorieux , ce qui est per

manent , est beaucoup plus glo

rieux.

ix Puis donc que nous auons

íeìlel
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itÂ* 4.

[Sus 1.

telle espérance , nou» vsons de;

grande hatdieftêi 1

I . « te non point comme Moy.Vl

ohì mertoic vne couucrture îu»|

û face, à ce que les enfans d'Is

raël ne regardassent à la faced'

:e quideuoit prendre hn.

4 Parquoy leurs sens ont est

jcsblotiis.car iusques auiourd'hu

'cette couucrture demeure eri b

lecture de i'an. icn Testament

fins estre ostee ( laquélleest abo

lie par Christ.)

Ainsiusquesà ce ioiird'lni?

quand on lit Moyfe,la couuertu

te est mise fur leur coeur.

6 Mais quand ils seront conUer

tis au Seigneur, la couucrture fi>

ra ostee. 1 1 '

17 * Or le Seigneur eft Esprit, &

lá où est fEspritAl Seigneur , la

est liberté. ' ,

iS Mais nous tous tjui contem

plons la gloire du Seigneur,* fa

ce descouuerfe,somme< transfor

mez en la mef'mfc imige de gloi

re en gloire , comme pat l'efpti

du Seigneur. "' " 1 - '

4 Ëftjuefo le Dieu de ccmondcj

'7-

Chap. ri i i.

1 VteJicttLn <J- Euaigile ti S.

P4K1. j VEumngiU CMMffl i|

4MCHn/., "resibfr Christ

fi laco^nnijjanct de í'Euangilf

d\U.t6 Vhomme ixtcrimr &

interitur.

POur cette cause ayant ce mi-'

nistete selon la miséricorde

que nous auons receuë , nous n<

défaillons point:

lAins nous reietrons les couuer

turcs de honte: *Necheminans

point auec ruse , 8c ne faussans

point la parole de Dieu , mai

nous approuuans a toute con

science des hommes deult Dieu

pat la manifestation de la vérité

i Que fi noftre Euangile est cou

uert,il cstcouuertà ceux qui pe-|

rissent.

aueu^lé- les entendcmens.i ffm-\

|«e.i> des incrédules , afin que b>

lumière de l Euangile de ta g'01-

rCdeChri't ( qui est fimagedc

Dicuimiisible 1 ne leut res.len

dist.

5 Car nous ne nous pteschom

point rious mesn-.es , mais lesus

Christ rustre Seigneur : Sc que

nous firnmtí vos feruiteurs pour

lesus.

6 ¥ Car Dieu qui a co^ mandé!

que la lumière resplcndist des te-|

urines;, e/ieeliy qni a luit en nos

cœurs , pour donner itlumina-

FkS5 de la co.-noìssaiice de la gloi

re de Dieu en la face de lesui|

I hrift:

7 Mais nous auons ce tluesor en|

vaisseaux de terte , afin que Tea

iZITêScê «Te cène force soit de|

Dieu, 8c non point de nouí.

!s Nous sommes pressez en toute

'sorte , mais non, point opptessez:

éilani en indigence , mais non

peint destitue!:

41 Estais persécutez , mais nori

point abandons.» : estans humi

liez : mais non point confus

le 'ans abatus : mais non poincj

.perchis:

10 prtans rondeurs par tout en

jnostre corps la mortiHcarion de

lesus, arn que 'a vie de .esns

foie aussi manifestée en nostte

corps.

ji 1 Car nous qui viuons, sommes

toufiours liurezàmort pourle-

sus:afin que la vie de lelus soit

aussi manifestée en nostre chair

motrelle.

II Parquoy la trort besongne en

nous,mais la vie en vous.

11 Or comme ainsi soit que

nous ayons vn mesme esprii de

foy, selon qu'il est escrit , * l'ay

creu, pource ay-ie parlé : auffi

nous croyons , te pourtant nousl

parlons.

|i 4 S cachant que celuy qui are

|suscité leuis.nous tesufcireu aus-|

Gt». I.).
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li par Icsus , & nous sera venir

cn fa présence auec vous,

rj Car le rour est pour vous: afin

que cette trelgrande grâce redon-

de à la gloire de Dieu, par le re-

merciementde plusieurs.

cela niclinc , c'r/r Dieu : lequel

aussi nous a donné les aires de

l'Esprit.

16 Parquoy nous ne défaillons

point : ains combien que nostre

homme extérieur se déchet, tou-

tesfoisrintetieur est renouuellé

de lourenieur.

( Parquoy en ayant tousiours

confiance, & fçachans que quanc

nous sommes cn ce corps , nous

sommes absens du Seigneur.

7 (Car nous cheminons par foy

te non par veuc.)

17 Car nostre legere affliction,

qui ne fait que passer, produit en

nous vn poids etemel de gloire

mcrueilleusemem excellent.

8 Mais nous nous asseurons , &

auons bonne volonté , mieux

estre hors du coips , & eltie auec

le Seigrieur.

18 truand nous ne regardons

point aux choses visibles , mais

aux inuifìbles,car les choses visi

bles font pour vn temps:mais les

1 nuisibles font eternelles.

9 A raison dequoy aussi nous

mettons peine de luy estre agréa

bles^ prefens It absens.

10 «Car il nous faut tous com

paroir ueuant le liège iudicial de

Christ,afin qu'vn chacun reporte

en son corps selon qu'il aura fait,

ou bicsi ou mal.

Etd.u.

14.

Hçm.14

Chai. v. ■

u Sçachans donc la crainte du

Seigneur, n*us admonestons les

hommes, k sommes manifestez

ì Dieu : & ie m'attcns aussi que

nous sommes manifestez «n vos

consciences.

■ o.

1 Mais, n irrrtflr't fr tttmtllt. 4

Grtî.ijjimmt áti fidtlu.7 Chi-

miaerf.trfoj.io Ltsii^e iuji-

<!«.' dr ] fui Cl» iji .1 4 Sa mert.

11 Car nous ne nous loriós point

derechef enuers vous, niais nous

vous donnons occasion de vous

glorifier de nous,afìn qu'ayez J>-

jHty rtÇftnirt à ceux qui se glo

rifient de l'apparencc , & non

point de ectur.

if Vtnrt ì Usìu CbriH.iS Com-

mtnt Dmami * rtmutlie^i

fy.u TiMjm/ha ii Dìih.

ffii nousfçauons que si no-

V-istre habitation terrestre de

cette loge est destruite,nous auós

vn édifice de pat Dieu, ìJftmir

vne maison qui n'est point faite

de main , mais eternelle és

cieux.

i) Car soit que soyons tranfpor-

tezd'cntcndcment,nGHf Uftmmt>

à Dieu : soit que soyons de sens

tafsis,noiw U fòmmts à vous.

14 Car la charité de Chtistnous

conriaint.tenans cela pour résolu

que si vn est mort pour tous,tous

aussi sont morts.

H Bc il est mort pour tous , afin

que ceux qui viuent neviuent

point d'oresnauanr ì eux-mes-

mes,mais à celuy qui est mort fc

tessufeité pout eux.

\S Parquoy nous ne cognoislons

personne selon la chair , mesmes

encores que nous ayons cognu

Christ selon la chair , toutesfois

maintenant nous ne le cognois-

i(V aussi pour cela nous gémis

sons,* defirans estre reueítus de

nostre domicile,qui est du ciel.

) Si toutesfois nous sommes

trouuez vestus non point nuds.

4 Car nous qui sommes en cette

loge, gémissons estans chargez:

pource que nous désirons , non

point d'ellre defpouillez , mais

d'estre reuestus.atinque ce qui est

morte!,foit englouti par la vie.

t Orceluyqui nous a formez à
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sons plus.

17 Si donc aucun est en < h<iA,

m'í/ /m< nouuelle créature.* L es

■cilles choses font passées,

voici , toutes choses font frites

nouutlles.

18 Et le tout est de Dieu qui

nous a reconciliez à soy pat ìifm

Christ , te nous a donné le mi

nistère de réconciliation.

19 Car .'ìeu estoit en Chiist, se

réconciliant le monde,en ne leur

imputant point leurs forfaits: íf

1 mis en nous la parole de tecon-

ciliation

10 Nous sommes donc Ambas-|

sadetiis pour Christ , comme fì

Dieu ex 'ortoit par nous : nous

supplions pour Christ, q ,c vous

vous réconciliez i Dieu,

ìr ui a fait ce'uy qui n'a point

cognu péché estte péché , pour

noustatin que nous fuílìons faits

iusticede Dieu en luy.

C M A P. VI.

1 Exherttiifi k bin fain.'-Timfi

agrfahie ; hur tit fétlut.A Cu/i-

Mirtatlí du snruitturl de Oint.

14 Ne í'dccmplrr au c icj infi-

dtUi.lS 1 m l d' Du*.

Ainsi nous,en ouurát auec luy

vous prions que vous ne rc-

cculcz la g' ace de Dieu en vain:

Car il dit , « le t'ay exaucé en

temps agreable,& t'ay secouru au

iourdefaiut Voici maintenant:

le icmpi agréable , voici mainte

nant le tour de salut.

I Ne donnons à aucun scandale1

en quelque chose que ce soit,afin

que no re ministère ne lòit vi

tuperé:

4 Mais rendons nous loûabl:s en

Itoutes choses,*coinme lerulteur:.

Ide Dieu , par grande patience,en

[afflictions , en necelsitcz, en an-

jgoitses .

1 En playís.én priions, en tumul

tes,en trauaux

6 En veilles, tn icufncs , en pu

rité,rar cognoitiance, par vn cs-

piit patient.pat bénignité , par le

S. Esprit, pat charité non feinte,

7 En la parole de vérité en puis-|

sance dcDieu,par irmcs de ìuui

ce à dextre & à senestre.

8 Parmi honneur S: deshonneur

parmi diffame Sc. bonne renom-]

mee:

9 Comme séducteurs , eVverita

blcsicomme incognus & cogoiis

comme mourans, Sc voici nous!

viuons: comme chaftiez Sc non|

mis a mort.

10 Comme tristes, 6c tousiours'

jioyeux:comme panures, & exni-

chil'ans plusieuri: comme n'a) âs

rien,& polTedans toutes choses

O Corinthiens, nostre bouche

elt ouuerte enucrs vous , nostre

cœur est eítargi.

11 Vous n'estes point enserrez en'

ious:maìs vous estes enferrez cn|

jvos entrailles,

■ I Or pour nous recompenser de]

imef me(ic parle comme à mes en-j

|rans)eirargilièz»vous auílì.

14 Ne vous accouplez point auec' .

les infidèles: * car quel le parrici-, '

pation y a il de iustice auec ÍBÌ-!

quitc? St quelle communicationl

y a- il de la lumière auec les tene-l

bres!

t Et quel accord y a-il de Christj

auec Belial? Ou quelle pottioh a!

le fidèle auec l'inhdele!

9 Et quelle conuenance y a- il

Uu temple de Di:u auec les ido
les? « car vous estes le temple de

Dieu viuatu,ainsi qucDieu a dit, i.Cor.j.i-

» l'habiteray en eux , A. chenil- (y 6

neray enrr'eux:Sc!>ray leur DieuL'M.zí.i

& lisseront mon peuple. I^V- i7

17 * Parquoy departez-vous du]i7,

milieu d'eux, Sc vous en séparez,\lf». 51. 11

dit le Seigneur: 8c ne touchez à

chose loiú lee , Sc ievousrece-

uray.

1 1 * Et vous seray pour père, Sc

vous me ferez pour fils Scnllc.dic

le Seigneur tout puifl'anr.

:2Vr».}l.:

o ij
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Chap. v 1 1.

t S« ntlltyer. S jtfftifiiont mdue-

ntus ì S.Tml.H.çrioTtiftts-

ft filon Difu 0- de ce monde,

il Fruits de rr' tntar.a. 13 Tite

receuf*r let Ctrinthiem.

OR donc , bien-aimez , puis

que nous auons ces pronies-

ses.neitoyós nous de toute souil-

leure de chair û£ d'esprir , para-

cheuans la sanctification en Ja

ciaince de Dieu.

1 Entendez-nous: nous n'a non s

taie core à personne, nous n'auós

gaste'pecsonne>nousn'auons de-

ccu personne.

i le ne di point ceci à vostre fon-

damnatiomcar i'ay dit ci deuant

que vous estes en nos coeurs , a

mourir & viure ensemble.

4 l'ay grande confiance en vostre

endroit , i'ay dequoy grandemet

me glorifier de vouttic suis rem

pli de consolation , iesuis plein

de ioye tant & plus en toute vo

stre rtibulation:

5 Car estans venus en Macedone,

nostre chair n'a eu aucune relas.

che.aiíu nous auons entièrement

esté aftìigeztcombats par dehors,

craintes par dedans.

6 Mais Dieu , qui console les

humbles, nous a consolíz par la

venue de Tite.

7 It non seulement par sa venue,

mais aulfì par la consolation de

laquelle il a esté consolé envous,

nous racontant vostre grand de-

sir.vostre pleur, volfre arîection

ardante enuers moy.cn lotte que

ie me fuis plus refìouy.

S Car iaçoit que ie vous aye con

tristez par mei lettres, ie ne m'en

repen poinrtencores que ie m'en

fulle repenti : car ìe voy que ces

lettres la vous ont comités pout

vn temps.

S l'en sois maintenant ioyeux,

non point pource que vous aucz

esté contristez, mais pource que

vous aucz esté contristez à peni-

tenceiear vous aucz esté contri

stez selon Dieu , tellement que

vous n'auez esté endommagez

en rien de par nous.

10 Car la rristesle qui est selon

Dieu,engendre penirence à salut,

dont on ne se repent iamaistmais

la tristesse de te monde engen

dre mort.

11 Car voici, ceci mesm« que

vous aucz esté contristez selon

Dieu, quel soin engendrent en

vous'voire fmlle défense í voire

marri (sèment, voire crainte,voire

grand désir, voire zele, voire

vengeance : vous vous estes par

tout monstrez estre purs en eet

affaire.

u Iaçoit donc que ie vous aye

escrit , ce n'a point esté pour ce-

luy qui a fait l'iniurc,ne pour ce-

luy à qui elle a esté faite , mais

pout manifester entre vous le

foin que i'ay de vaus deuant

Dieu.

ì) Peur cette cause nous auons

esté consolez de nostre consola

tion: inais encore nous sommes

nous plus fort esiouys pout la

ioye de Tite,de ce que son esprit

a esté recréé par vous tous:

14 Et de ce que si ie me fuis glo

rifié de vous enuers luy en aucu

ne chose, ie n'en ay point reccu

cófusion :ains comme nous vous

auons dit toutes choses en veiité,

pareillement ce dequoy ie ni'e-

stoye glorifie enuers Tite,est fait

vetité.

>; Tatquoy quand il luysouuient

de l'obeiliance de vouj tous , &

comment vous l'auez reoeu auec

crainte & cremblement, son affe

ction est d'autant plus grande en

uers vous.

16 le m'esiouy donc qu'en route

chose ie me feux asfeurerde

vous.
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Chap. vin.

II txherlt ì stùrt «itmoÇne.f If

sté Chrifi fùt ptumrt four hom

if Commet VéÊtmtsm est *gred-

bleì Dit*. 16 1 iic tmojimx

Cmuuhitnt.

OR., freres.nous vous faisons

feauoir U grâce de Dieu dó-

neeaux Eglises de Macedone:

i Oji'en grande espreuued'am'i ■

ction ils onc eu abondance de

ioye.fc que leuc profonde puretéi

a red mai en riehefles de leur1

ffmpUcké.
) Car ie fuis témoin qu'ils ont

esté prompts.selon leur pouuotr,

voire outre leur pouuoir:

4 Nous requerans auec grandes

prières , qit nom rtiiH/iiont la

grâce & société de certe fubuen-

tion qui se fait aux Saints,

f Et n'át pointf*R comme nous

estimions, ains ils se sont donnez

eux-mesines premièrement au

Seigneur , & puis a nous par la

volonté de Dieu:

f Tellement que nous auons

prié Tite,qu"ainsi qu'il auoit pa-

tauant commencé, pareille nent

aulíì il paracheuast cette grâce

par deuers vous.

7 Parquoy comme vous abondez

en routes choses,ïc foy, en paro-

le,!c cognoilûnce, 8c toute dili

gence,^ en vostre charité enuers

noas:faim qu'abondiez aullì en

cette grâce.
8 le ne le di point comme par

commandement , mais pour es-

prouuer auifi par la diligence des

autres le nais de vostre charité.

9 Car vous cognoillez la erace

d e nostre Seigneur lesus Christ,

ì sstaoir qu' il s'est fait pauure

ípour vous,combien qu'il fust ti-

eheiafin que par fa pauurcté vous

Ifulfîez enrichis.
o Et en ceci ie donne c5seil:cai

cela vous est profitable , qui auez

commencé dés l'annee pariée,

non pas le fait seul , mais ausli le

vouloir.

u Maintenát donc acheuez auífi

lefait:afin qu'ainsi que la prom

ptitude du vouloir y a esté , tel

•il aulS le parfaire , selon vostre

auoir.

i Car si la volóré est própte,clle

est agréable selon ce qu'on a , ií

non pas selon ce qu'on n'a point.

i| Car ce ntíi point afin que les

autres soient soulagez , & que

vous soiez foulez, ains par equa-

lité.

14 Maintenant vostre abondance

fubuiennea leur indigence , afin

qu'aussi leur abondance soit pour

vostre indigence:à ce qu'il y ait E.xo.rff.iS

qualité:

15 Comme il est esctit,* Qui a-

uoit beaucoup,n'a rien eu de su-

perabondant.Sc qui **ùi peu,n'a

point eu moins.

16 Et grâces à Dieu, qui a donné

le mesme soin pour vous au

cœur de Tite,

7 ^4sf*noir qu'il a en mm ex-

hortatió pour açrcable:8cmesme

qu'estant fort affectionne, il s'en

cil allé vers vous volótairement.

8 Or nous auons auisi enuoyé

auec luy nost.c frère , duquel la

louange est en l'Euangile par

toutes les Eglises.

r 9 ( Et non seulement nia: mais

aussi il a esté efleu des Eglises

mpagnon de nostre voyage,

pour cette grâce qui est admini

strée pat nous à la gloire du Sei

gneur meíme,& à la promptitu

de de nostre courage.)

o Nous donnans garde que nul

ne nous reprenne en cette abon

dance qui est administrée par

nous en la gloire du Seigneur-, j^om.

11 * Et procurans ce qui est bon, ,7<

;nó seulement deuant Dieu, mais

aulìì deuant les hommes.

11 Nous auons austi enuoié auec

eux nostre frète ) lequel nous a

o II)
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uons efprouué souucntesfois cn

plusieurs choses estre diligent, k

maintenant beaucoup p>us dili

gent; ayant grande confiance de

vous.

n Soit ì cause de Tite, qui est

mon corup.ignon , & coadluteur

enu:ts vous: soir aulfî à cause des

autres cjui font nos frcrcs.ambas

fadeurs des £glises,S(.a gloire del

Christ.

14 Monstrez don; enuers cux,&

deuanr les kglises l'approbanon

qui est de vostre charitc.cx: decc

que nous uous gloririós de vous

Chap. i x.

i ll'xhortedisairt mmosnt.

S^-til mmmt btntdttiiw.6 Et

U compMrt d U ftmtnct.

T{mirtgr*iti ì Oim. 14 frin

futur tittx t\m funt Aunwpiti.

CAr de vous esc rire de la sub

ieruton qui se fait aux saints

ce m'est chose superflue,

t Veu que le sç,ay la promprimdc

de vostre courage, pour laquelle

ie me glorifie de vous enuers les'

Macédonienne' est à s,auoir, que

Achaie est preste dis l'annee pas-

sec:»: le zèle venant de vous cn

a prouoqué plusieurs.

1 Ot ay-ic enuoyé ces frères, afin'

que ce que ie me fuis glorifié de

vous 11e Ibit vain cn cet endroit:

à celle lin que (oyez prests com

me i'ay dit:

4 De peur que les Macédoniens

estant venus auec moy , & vous

ayans trouuez mal prests, nous

ne reccuions hontes ie n'ose dire

voui)en cette aireurance.

j Parquoy i'ay estimé estre ne-

íuluirc de prier les frères , que

iprcmiercmcnt ils aillent vers

|vous, &: qu'ils preparenr vostre

benedief ió il promise,pour estre

apprestee ainsi comme benedi.

cïion, 5c non point comme chi-

cticté.

6 <)r ie di ceci.tìui seme chiche

ment,rccueillira auiïì çhichciuét

&. qui seme libéralement,recueil

lira libéra lemenr.

7 Chacun fjft scion qu'il est deli

berc en ion cccui. * nonroinra

regret,ou par contrainte : * car

Dieu aime celuy qui donne

gayement.

il ht Dieu est puissant de faitt

abóder toute grâce en vous .afin

qu'aians touliouistoute suffisan

ce en toute chose , vous soyez a

bondans cn toute bonne ccuure:

9 vinli qu'il est elcrit, « II a es

pars & donné aux pauures: fa ju

stice demeure éternellement,

to Or celuy qui fournil de se

menecà celuy qui seme , wm

baillera aufli du pain à manger,

ie mulii ..liera volire sernence.ít

augmentera les rcuonus de vo-|

stre iulliçe:

1 Afin qu'estant totalement er,

richis.vous abódicz à toute sim

pliciié, laquelle fair par nous que

grâces font rendues à Dieu.

l Car l'administration de cetie|

ohlation ne subuient point lirulc-

menraux indigences des Saints,

mais aussi redonde en ce quel

plusieurs cn rendent grâces au

seigneur,

t) En glorifiant Dieu par le|

moyen de l'esprcuuc de certe

subuention de ce que you 1 vous

submettez à la confession en I L
uangile de C hrist : .v de vostre

propre communication enuers

eux & enuers tous.

14 It en ce qu'ils prienr pour

vous,en vous del<ranr,pour l'ex-

ccllente grâce de Dieu en vous

U r grâces à Dieu de son don ine

nairablc.

C H a r. x.

1 St mmntti.tr ta Ujtmflititi Jt

t'EHigilt (y lr i ,.,t. du «Bat

frufhtt'l.A .4, mûrit S ; . .

8 Woaf/J"' - ì «Ajfrpri»».

H.t,m

t.

Ectl JJ.l
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1 V reste.moy Paul, vous prie

A par la douceur Sc clémence

de Christ, moy M-ie,qai en pre-

icnce fuis petit entre vous, mai)

absent suis hardi enuers vous,

i le vous prie.rfi-i/.qu'estit pré

sent il ne me faille point vscr de

hardiesse par cette asscuranec de

laquelle ie délibère d'estre hardi

enuers aucuns, qui nous estiment

comme ii nous cheminions selon

la chair.

u Car nous ne nous osons poin'

mettre du rang d'aucuns, ni ac-

compareràeux .lesquels se pri

sent en eux-raesmes : mais nous

mesurans nous-mesmes en nous

mesmes.Sc nous comparans nous

mesines à nous-mesmes.

ì) Mais quant à nous, nous ne

nous glorifierons point outre

mesure : * ains selon la mesure

reglee.que Dieu nous a mesurez,

mesure, it-ie , d'estre paruenus

iusques à vous.; Certes en cheminant en chair,

nous ne bataillons point selon la

chair.

Epk.i.f.

4 Car les armures de nostre

guerre ne sont point charnelles,

mais puiflânieidc par Dieu, à la

destruction des fortctclses.

( Destruiíans les conseils, & tou

te hautelTe qui s'esleue contre la

cognoifiance de Dieu:& amenás

comme prisonnière toute intelli

gence à l'obcissauce de Christ:

í Et ayans la vengeance appareil

lée contre toute desobeyifance,

apres que vostre obcylíance fera

accomplie.

14 Car nous ne nous estendons

point plus qu'il ne saur, comme

lì nous n'estions point paruenus

iusques à vous : veu que nous

lemmes paruenus mesincs Ius

ques i vous feu U prtditMun de

l'Euangile de Christ:

if Ne cous glorifiant point ou

tre mesure es labeurs des autres:

esperans que quand vostre foy

croistra en vous,nous serons ma

gnifiez selon nostre règle ena-

bondance.

7 Regardez-vous les choses selon

l'apparence ! Si aucun se confie

en sor-mesme qu'il est à Christ,

qu'il pense derechef en soy-mes-

me , que comme il est à Christ,

pareillement aulfì /òmnui-nous.

K Iusques à euangeliser és lieux

qui sont plus outre que vous: c

non point nous glorifier en ce

qui a esté mesuré à autruy,cV/íf à

1(AHuir , cs choses défia toutes

préparées.

17 * Mais celuy qui se glorifie,

qu'il se glorifie au Seigneur.

8 Car si ie me veux mesincs d'a-

uantage glorifier de nostre puis

sance, laquelle le Seigneur nous

a donnée à vostre édification , &

non point à vostre destruction,

ie n'en auray point de vcigon-

gne.

18 Car celuyqui se prise soy-mes-

me.n'est point approuué, mais

celuy que le Seigneur prise.

C H A ?. XI.

4. tir 7 Vndkmim & bumiliti

9 Afin qu'il ne semble que ie

vous vucillc espouuantcr par let

tre S.

Je S.Vttnl. Ma frtfthi fats*.

l.tirt.l\ ï.mx Apotirrt . ií S«ln>

Vetnlfe florifit contre eux. 14

S« smffltmil tu frtjihttai10 Car les lettres (disent -ils1 sont

graues & fortes: mais la ptesence

du corps est foible , & la parole

contemptihle. A La mienne volóté que vous

t\. me siipporrislicz vn petit enn Que celuyqui est tel,pense que

tels que nous sommes de paroles

par letttes absens , tels auftì som

mes nous de fait presens.

mon inlipience : mais aussi siip-

portez-moy.

1 Car ie fuis ialoux de vous d'v.

O 111)
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ne ialoulie de Dieu , car ìe v»ous

ly espouiez ,1 vn maiy , pour

vous preicmcr vue vierge chiite

à Christ.

< Mais ie crain qu'ainli cjue * le

serpent a scduit Luc par (a mie

l'einblab.cment en quelque forte

vos sens ne soient corrompu',, f.

destournez de la lìmpuiite qui

est en Christ. . .

x Car li quclqu'vn veno r qui

vous r i . j 1 1 vn autre lesus,que

Dúllf [l'aiLOIlS [m : n ■. OU li VOUS

recensez vu auttc esprit que vous

n'aucz receu, ou vn autre Euan-

gile que vous n'auez rcceu, vous

l'endutericz bien.

. M.iis i e uni- que ie n'ay esté

en tien moindre que les plus ex-

cellens Apostres.

^ue li ie lui', peu expea en pa-

role,toutesfûis ie ne le luis point

en cognoilïìuicetmais nous auós

esté entieiemeot manitestcz en

toutes choses rers vous.

7 A\ -ie commis olíence «n ce

qucie me fuis abailté mey-mes-

ine,ahn que vous r niie esleuez?

pourtant que gratuitement ie

vous ay annoncé l'tuangilc de

Dieu»

8 l'ay despouilié les autres Egli-

ses,prenant salaire diccllcs, pour

vous seiuir.

5 Et quan.i i'esroyeauec vous.îc

lauoie indigence , ie n'av chargé

aucUQï car les frères qui estoient

[venus ..cMacedone, ont suppléé

là ce qui medef.iilloit: 8CTstefiiis

jgar.lé , &.' garderav de vous élire

en charge en choie quelcon

que.

La vérité deChtist est en moy

Cette gloire ne seta [>oint clolé

pout moy és régions d'Acbaie.

ii ^outquoy? Est-ce potucar

quêtent vous aime points Dieu

le Içait.

Mais ce que ie fay , encore le

Jferay-leiafui que ie coupe l'occa-

jtîon à ceux qui J.iuent occasion:

|à celle Hn >iu cn ce enquoy ils se

giorihcnt.ils soient aulli ciouBez|

comme nous.

i? Cartels faux apostres sontou-

urieis; caoteleux.se dcsguisans en

Apoltrcsde Christ.

14 ht n'el'i pas de memeilles: car

Satan Tnesme se transfigure en

Ange de lumière.

• ï « e n'eftdonc pas grand' cho-

se.lì ses ministres aulli le delgui-

icnt en ministres de iulîice : des-

jquels la hn fera selon icurs cm-

utes.

6 le di derechef ( afin que per

sonne ne me cuide estre fol.finon]

teceuez-moy niesmement com

me fol : afin que ie me glorifie,

aussi quelque peu.)

17 Que ce que ie di en cettel

matière de vai.tcrie , iene le dy

pas selon Dieu, mais comme par'

folie.

iK Puis que plusieurs fe vantent

selon la chair, ie me vanteray

aussi.

|< 9 Car vous endurez vo'ontieri

les fbls,cucores que vouí soyez

Ctges.

10 Mestnes vous endurez si au

cun vous m-c en setuáuda liau

cun voim mange , li aucun v us

rauh ttvoftr , li aucun s'ellcue (ht

voutyCi aucun vous trappe au yi-

age- ,

u le le dy par opprobre, voire

comme ii nous amons esté sans

aucune force en ect ctidroit:ains

en quelque chose que quclqu'vn

soit hardi, ( ie parle en fol)ie suis

ussi hardi.

1* Sót-ils Hebricnxîaussi fuis-

lie.Sont-ils lsiachtesíJutli luis-ie.

Sonr-ils semence d'Ahuham?

|aussi suts-ie.

11 Sont ils niiniffres de Christ!

aussi fuis-ie(ie parle comme toi)

elefíiispar dcfiìisicn trauaux

í'auantagc , en playes outre me

ure , en prisons o/juanuge , cn

motts fouuemefois.

L4 l'ay receu des luiss par cinq

]fois * quarante coups moins vn.

Mit«. (.
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14
'H * l'ay esté bjeu de verges pari

trois fois : * i'ay esté lapide vne!

fois : * i'ay tau naufrage crois

fois.i'ay cite en la profonde merj

nuict fiiiour:

16 Souuencesfoís és chemins, és

périls du Heuuts , cs périls des

origans , és pciils de ma nation,

périls des Gentils, és pénis en

villes, és périls en deferc , és pe

rils en met , és périls eiitre faux

frères:

J17 En labeur & crauail.en veilles

|souuent , en faim i en lois , en

"ieufnes souuent , en froidure &

nudité:

.S Sans les choses de dehorSjil y

l' ce qui rn'aâìege de iour en

ra,< i|j.»;r 'e foin que té) de

'ouïes les Eglises.

? Qyi est foible, que ie ne soye

faible auili î qui est scandalisé;

\]uc ie n'en soye bruflé?

o S'il sc faut vanter, ie me van-

- r iv des choses qui font de mon

infirmité.

. 1 Dieu qui 'fì le pere de nostre

Seigneur Iesus Christ, tT qui est

beau à iamais , sçau que ie ne

■nen point,

d « En Damas le Goimerneur

.jour le Roy Areias auoit mis

íuet en la cité des Damasceniés,

'ne voulant prendre:

i; Mais ie fus deuallc de la mu

raille en vne corbeille par vne

fenestre : Sc ainsi i'esebapay ses

mains.

Chap. xi U

1 T^utldtimi édarnuri k S. Péul.

10 \l prend plaisir rninfrmi

t.t^.ìí SigKfidt (vn . Y;. ; ;.c.

la. Ilafrrfdìè JUni Jéléire.ii

Sri plntri.

S'il se flut glorifier/jet que cer

tes n est expédient ) ie vien

dras a.ìx visions 8c reuclatiom

du Seigneur:

t « le cognoy vn homme en]^3.

Christ detum quatorze ans( si ce

|/«» en corps , ou hots du corps,

ie ne si,i> : Dieu le scaitjqui a esté

rauy iul'.ioes au tiers ciel.

) kt l'çay que tel homme ) si ce

fui en corps,ou hors du coi, s,ie

nescay,Dieu le sçait.)

4 A esté rauy en paradis , íc a

ouy paroles inénarrables , les

quelles il n'est licite à homme

dédite.

5 le me glorifieray d'vn tel hom

mt : mais de moy-mesme ie ne

me gloriucray point , linon en

mes infìrmirez.

6 Car quand ie me voudray glo-|

iifîer,ie ne feray point fol, car iej

diray vérité : mais le m'en ab-

stien,afin qu'aucun ne ni'elimct

pou» plus qu'il ne voit en moy,

ou qu'il n uit de moy.

7 Et de peur que ie ne m'efleuas-

fe outre mesure á can e de l'ex-

cellence des reuebrioos , il m'a

cité baillé vn aiguillon de ma

chair,vn ange de Satan, pout me

bufteter:

ì Pout laquelle chose i'ay prié

trois fuis le Seigneur , art» qu'i

ccluy se partistde moy.

9 Et il m'a dit , Ma grâce te Gif-'

fît:car la vertu se parfait en infir

mité.Ie me glorilieray donc tres-

volontiers en aies inlïrmitez , i

tin que la puiilàuccde Christ ha

bite en moy:

10 Et pourtant pren-ie plaisir en

mesinnrmircz.en iniures.cn ne-j

|ce(Titez, en persécutions , en an-

goilses pour Christ 1 car quand

ie 'uis foible, adonefuis-ie puis

sant.

11 I'ay esté fol: vous m'y auez

contraint : car ie deuoye estte

loué de vous , veu que ie n'ay

esté moindre en nulle chose que!

les exceller» Apoltres , couibien

que ie ne soye rien,

u Certes les signes de ma com-1

million d' Apostre.ont esté t-ccó-!
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Susu.yi

plis encre tous auec toute pa

|rieoce,auec ìigaes^merucUlet, 6c

venus.

i] Car en quoy auez-vous esté

'moindres que les autres Eglises

linon que moy-mesmes * ie ne

vous ay point esté en charge:

pardonnez-moy ceste tniure:

14 Voicy pour la troisième fois

que ie fuis prest d'aller à vous:&

ne vous scray pointen charge-.car

'ie ne demande point les choses

qui sont vosttes, ains vous-mes-

mes. Aullì les cofans ne doiuent

point faire amas pour leurs pe-

tcs.mais les pères pouc leurs en

fans.

i í Et quant ì moy,ic defpendray

tres-volontiers , 6; seray despen

du pour vos ames: combien que

vous aimant tant & plus,ie soye

moins aimé.

i s Mais combien que ie ne vous

|ayc point chargez : coutesfoisl

estant ruse ie vous ay prins par

[rinefles.

17 Vous ay-iedeçeu par aucun

de ceux que ie vous ay emioyez-?

1 8 I'ay prié Tite , 6c ay enuoyé

vn frerc auec luy: Tire vous a-il

deçeu? N'auons-nous point che

Iminé d'vn mesme espritîN'auons

'nous point cheminé d'vn mes-

|me train!

19 «.uidez-vous derechef que

nous nous exculiós enuers vous!

Nous parlons deuant Dieu en

Christ . k le tout , ô tres chers,

pour vostre édification.

|io Cir ie crain qu'il n'aduienne

que quand ie viendray,que ie ne

vous trouue point tels que ie

v»udroye, & que ie soye trouué

de vous tel que vous ne voulez

pas : ic qu'il n'y ait aucunement

noises,enuies , courroux,débats,

detract.ons, murmures.orgueils,

séditions entre vous:

ti Et qu'estant derechef venu,

Dieu ne m'abailsé enuers vous:,

ôcqueiene pleure plusieurs de

ceux qui ont péché para iant , &:

qui n'ont point fair pénitence da

l'ordurc & paillardise 6c diiìòlu-j

tion qu'ils onr commise.

Chap. m.

Il mtnatt lis Corintbinu s'ilt

m imiàtnt.s Siffromttr /ijr-|

mrsmi.io La puijjimc dtstiittl

PW.

'Esticy la troisième fb!s que

ie vlen à vous , * afin qu enc;

la bouche de deux ou de troi, {/>&/. 19

if.

Mal. 18.

If.

tesmoins toute parole soit con-

fermee.

z l'ay predir 8c predy, comme si

i'estoye présent, pour la seconde Ittn I.17

fois , 6c maintenant absent à Htí.-.o. \

ceux qui ont péché parauanr , îc 18.

á rous vous autres, que si ie vien

derechef , ie n'espargneray fir-

Çmnt.

t Cerchez-vous l'experience de

Christ qui parle en moy í lequel

n'est point foibie enuers vous,

mais est puissant cn vous.

4 Cariac,oir qu'il ait esté cruci

fié par infirmité , neantmoins il

vit par la puistance de Dieii:auflî

certes nous sommes foibles en

luy, mais nous viurons auec luy

de la puissance de Dieu enuers

vous.

î * Experímenrez-vous vous-
mesmes si vous estes enlafby: l8.

esprouuez vous vous-mesmes

Ne vous cognoiflcz'vous point,

vous-mesmes , ì s(<uiàr que Ie-|

lus Christ est en vous'sinon quef

vous soyez reprouuez,

5 Mais i'espereque vous co-

gnoistrez que nous ne sommes

point reprouuez.

7 Or nous priôs Dieu que vous

ne faciez aucun mal , non point

|à celle fin que nous soyons trou-

uez approauez , mais afin que|

vous faciez ce qui est bon , 6c

nous soyons comme reprouuez.;
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8 ar nous ne peuuós tien con

tre U vérité, mais pont la vérité.

U Car nous nous csiouïlîbns si

mous sommet foibles , & que

Ivous soyez furrs:« raesmcs sou

haitons cela , ijfáaair, volhe

perfection.

10 rourrant i'escry ces choses

'estant abse;it , afin que quand ie

seray présent , ie n'vl'e de rigueur

, don la puiirance laquelle le Sei

gneur m°a donnée à edi cation,

\u non point à destruction,

t Au sutplus.freres , esiouílsez-

Lt(títuíi aux Corinthiim tmuyt il Vhilipftl il },lt-

ttiont par Tilt, (y Luc.

EPISTRE DE SAINT

PAVL APOSTRE, AVX

G A í A T E S,

vous,aua;icez-vous,à vous par

faire.soyez conlolez,foyez d'vr

consentement, viucz en paix, oc

le Dieu de dilection & de paix]

sera auec vous. j
ti « Salucx Ivn l'autre d'vnR"»». ,ff-l

laint baiser. Tous les Saints]

vous saluent.

i) La grâce de nestre Seigneu

Iesus Christ , Sc la chante del

Uieu , & la communication du|'

saint Esprit soit auec tous tous.

Amen.

'•Cor. tS.\

LO.

t.P/ír.j.

Lut l. 74

Chapitre I.

l S. Panl tmtojc prtschtr.a ltÇHi Chrijl l'est imnifmr %<Mt.6 Ltt Gai

laui iiftnmtyit la Foy. 8 Extcrttion sur lit faux prcfthturs. ir I

DUÌnn- dt S Satoim rjatiim auunt sa cmmrfifa. 17 Où il J

f/ijihi.S.i'iiiri.S.láju 1.

\ Auquel soit gloite à tousiouis

Amen.

S le m'esbahy qu'en delailTànt

celuy qui vous auoit appeliez
par grâce ( <'<■/: à /fanJr Christ)

vous estes ainsi soudainement

transpoitez en vn autre Euangi-

le:

- Qui n'est pas vn autre Euar.^i

tt: mais il y en a qui vous trou

bîcnt , 6c veulent renuerscr l'E

ttangile de Chtist.

8 Oi si r ous-mesmes,o« vn An

ge du ciel vous euangelile autre-l

ment que nous ne vous auonsj

euangeliféjqu'il soit maudit.

y Ainsi que nous auós desia dit

maintenant aussi ie dy detechef,|

Wi Apostre

\ non point de

ar les hom-

nés , ne par

f>me, * mais

parles'Chiist,

& par Dieu Ie

Pcxe,<aul i'« icau.cuédes nions)

í Et tous les fieres qui sont auec

moy.aux Eglises de Gaîatie:

Grâce vous flil & paix de par

Dieu le Pere.cí nostre Seigneur

Iesus Christ:

Qui s'est donné soy-mtsnie

pour nos péchez, * alm de nous

retirer du pre ent siécle mau-

uais, selon U volonté de Oieu

noltre Tere:
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Si aucun vous cuangelise auue-

ment que ce que vous aucz te-

ccu,qu il soit maudit.

10 Car maintenant admoneste- ic

pour les hommes,ou pour Dieu!

ou cerche-ic à plaire aux hómes>

Certes si ie plaisoye encore aux

hommes , ie ne seroye point scr-

uiccur de Christ.

1 1 Or frètes , « ie vous fay si;a.

uoir que l'Euangile qui a esté

annoncé par moy, n'est point se

lon l'homme:

ti Car ie ne l'ay point reçeu ou

apptins d'aucun hòme, mais par

U reueUtionde lcsus Christ,

ij * Car vous auez ouy quelle a

esté autrefois ma conuersation

en la Loy ludaïquetcomment ie

persccuroye l'Egiisede Dieu, à

ourrance.Sc la degastoye:

1 4 Et proriroye en la Loy luiaï-

qtte plus que plusieurs de moi

pareils cn nu nation : estant le

plus ardent zélateur des ttadi-

tions de mes pères.

ic Mais quand ila pieu à Dieu

( qui m'a mis à part dés le ven

tre de ma nerï.v ;î' 11 m'a appel-

ié par fa grâce) v

15 Dereuelerson Fils par moy,

afin que le l'euangelisalse en

tre les Gentils : ie ne prins point

conseil incontinent de la chair|

ti du sang:

17 Et ne reuins point en lerusa

lemàceux quiauoient esté A

po'lres deuant moy.ains ie m'en

|allay en Arabie , & derechef rc-|

tournay A Damas.

18 Depuis trois ans âpres ie re

uîns en Icrualcm pour visiter!

Pierre : bc demeuray auec luy

quinze iours.

19 Ernevy nul aurre des Apo-

stres , sinon :aques frère du Sei

gneur.

10 Or des choses que ie vous es-

crv,voicy ie vmídy deuanr Dieu

que ie ne mens point.

11 Depuis ie vins és pays de Sy

rie te d: Cilice.

11 tr eftoye it.coguu de face

aux Eglises de Iudec qui estoient

en Christ.

j Et ils auoient seulement ouy

dire , Celuy qui auttefois nous

petsecuioit, annonce maintenant

la foy , laquelle autrefois il dc-

strui.oit.

4 Ec jlorifi

moy.

ioyent Dieu en

Chap. 11.

) Tite pourqutrf a a rflí <ìrconcy.4

Libtrtc.StrHiiuât.-j S. 'jhI doÀ

timr iis Giniiti. S S. Timn

*Apofktt da linfi. f S. I*qnti\

nti. 16 Iu/ìificiiiim. O.MWti

F'j.i i V'uttt t»ftj.

OEpuis , quatorze ans âpres ie

montay derechef en Ieru-

salem auec Karnahas , & prins

au.si The:

Er y monray parreuelatlon, k

commuuiquay auec eux de l'E

uangile , que ie ptesche enrre les
Gentils, m •fin:» en particulier

auec ceux qui font enellimí:afin

qu'en quelque fort-: que ce soit,

ie ne courulle ou cuise couru cn

vain,

; Mais aussi Tire, qui estoit auec

moy , combien qu'il fust Gen

til , ne fut contraint d'élire cir

concy:

4 Mais ì cause des faux frères,

qui s'estoienr fourrez m CSffifi,

lesquels estoient couuertcment Drn.10.7l

enttezpour espier noltre liberté

que nous auons en Icsus Christ,

à celle fin de nous reduite en

seruitudç.

; Ausquels ne nous sommes

soubmis par subiection , non pas

mesmes vn moment 1 alin que la[

vérité de l'Euangile fust perma- tV. j. i(.

nenre en vous.

í Et n'sy ritn tpprìnt de ceux qui

i. IW.|

9-7
IA > J4.I*

Uf. f.l.l

Etcl. |'.M

F^ m.: :

r4U.lt.

>4-
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semblent eltre quelque chose ( il

ne me touche en tien quels ils

aycnt elté queIquefois:car*Dieu

n' accepte point l' apparence ex

térieure de l'homme ) car ceux

qui sont en cíti me. ne m'ont lien

apporté d'auantage.

7 Mais au contraire , quand ils

ont veu que la prédication de

l'Euangile du prépuce m'eítoit

commise, comme celle de la cir

concision à ! ierre:

8 ( Carceluyquiabesongné en!

Pierre a l'oflîce d'Apoltre en-[

uers la circócilîon.a aussi beson-

gné en moy cnuers les Gentils.)

9 Et quand laques , Cephas , &

lean . qui sont estimez élire les

colomnes ) ont cognu la grâce

qui m'estoit donnée , ils m'ont

bailli .i moy & à Barnabas la

main d'aliociatió: afin que noas

nllijiimi aux Ccntils , Sc eux à

ceux de la circoncision:

10 Seulement qu'eussions fou

uenance des p.mures : ce que i'ay

|aussi elle soigneux de faire.

f Et quand Pierre fur venu en

Antioche, ie luy resistay en face,

pourec qu'il eítoit à reprendre,

it Car deuanr qu'aucuns fiisscnr

venus de la pan de Iaques,il ni

geoit auec les Gentils:mais qtiád

ils estoient venus,ils'en retiroit,

te se separoir,craignant ceux qui

estoient de la circoncision,

r jl r les autres luiss au ' s i v lovent

de simularion-comme luy, telle

ment que Barnabas mesme eítoit

induit à leur feinrlse.

4 Mais quand ie vy qu'ils ne

cheminoient point de droit pied

selon la vérité de l'Euangile.ie di

à Pierre deuant tous, Sitoy, qui

es luis, vis comme les Gentils

& non comme les luiss , pou»

quoy contrains-ru les Gentils à

Iudaïzer!

i( Nous luiss de nature , & non

point pécheurs d'entre les G en

tils:

if Sçachansdonc que l'hommï|

n'ert point lultinc par lesceuurcs

de la Loy, mais par la foy de re

fus Christmous aussi auons creu

en Icsiis Christ : afin que nous

fussions iultisiez par la foy <i

Christ, & non point par les cru-

ures de la Loy: pource que nulle

chair ne fera iultifice par les ceu-

uresdela Loy.

17 * Or si en cerchant d'eftte iu-

ftifiez par Christ , nous somme-

aussi trouuez pécheurs , Christ

(est- il pourrant ministre de pe-

'cliéí Ainsi n'aduienne.

■ 2 Car si ie reedisie les choses

que i'ay desiruires, ie me consti

tué' moy-mefme transgresseur,

1» Car par la Loy ie fuis mort à

la Loy.aHn que ie viuc i Dicu,ie

fuis crucifié auec CJm sc.

10 Ainsi ie vy, noreÇoinc main-

[tenant moy , mais Christ vir en

moy: St ce que ie vy maintenant

en la thair.ie vy en ïa foy du fils;

'de Dieu , qui m'a aimé , k s'esi

baillé soy-mesme pour moy.

:i Ie ne reierre point la grâce

!de Dieu : car si la iustice eu par

la Loy , Christ donc est mort en

vain.

Chap. II i.

r Gil'tis rtfritu. 1 le U\ni F.J-

frii.i. & 5 OtuMrti dt U L'-y

S lujlìfirn for U sty. f B'nii.

on numditt qui. ìSUsm Christ

(rmtnct ts^lbrdhém 1 9. (y 10

L» M'duttur. ji loy. n7cwr|

mloi som prthi. 14 Lé loy ft'

dugogut. \6 Enfmm dr Oim

ftrUsy.n VtflirlisuiChrifl.

TXGalates mal-aduifez , qui

'J vous a ensorcelez,pourquoy

n'obeïiTez à la veriré , deuant les

yeux desquels lesus Christ a esté

par cy deuant pou riraiÙ , Sc cru-

Icifié en vous?

Vie veux seulement fçauoir cecy
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jde vous , Auez-vous ret,eu 1 H,

jfprir par les a mires de la Loy

ou par la prédication de la foy

Ules-vous une mal-aduifci

n'en ayanc commente par l\

àrit , maintenant vous achcu.c-

par ia chair!

4 Auez vous tant souffert er

vain î voire toutcsfoú u c'est ci

vain.

( Celuy donc qui vous baille l'e

spric , te produit les vertus ei

Vousi'r /*h»ií par les amures de

la Loy , ou par la prédication de

la foy1

6 Comme il el escrit,» ' braham

a creu à Dieu, & il luy a esté rc-j

pute à justice.

7 Sçachez donc que ceux qui

font de la soy , font cnfansd'A

braham.

8 Et l'Escriiure preuoyant que

Dieu iustitie les Gentils par la

foy , a deuant annoncé à bra-

ham, hs.m I ouïes gens seront

bénites en toy.

9 Ceux donc qui sont de la foy,

font bénits auec le tìdeìe Abra

ham.

Car tous ceux qui sont dc4

cermres de la Loy, sont sous ma-'

lcdiction:car il est escrit,* Mau-[

!dit est quiconque n'est perma

nent en toutes les choses qui

font cfcrítes au liure de la Loy

pour les faire.

n Ot qu'en la Loy nul n'od lu-

Utifié entier i Dieu,il appert : car *

le iuste vrura de foy.

lit Et la Loy n'est point de la

Ifoyrmais , * qui fera ces choie

viuraen iccltec.

M Christ nous a rachetez de la

malédiction de la Loy .quand il

|a este fait pour nous maledictió

(car il est escrit , * Maudit eli

quiconque pend au bois )

14 Ahn que la bénédiction d' A

bralum aduint aux Gentils par

lefus Christ: ahn que nous recc

uiobjU promesse de l'csprir pa

far»

r Frères , ic parle à la façon de \Hib. s> . i — J

hommes,* Comb en qu'vnte-

tament toit d'vn homme,s'il est

|confetmé , nul ne le calìè , ouy|

adioustc.

S Or les promenés ont esté di

tes i Abraham ft£ à fa semence. 1 4

ne dit poini , Et aux semences

cóine siríá'ìi de plusieurs : mais|

|commed vne, Et à ta semence

qui eli Christ.

17 Voilà que iedi , quant au te

stament qui anpatauanr a esté!

confermé de Dieu en Chtist , lai

Loy qui e!t venue quatre cens &

trente ans âpres , ne le peut en-

Jfraindte.pour abolir la promeHe.

18 Car li rheriugt eítde la Loy,

il n'est plus par la promeircrmats

ÍDieul'a donne à Abraham par

prometle.

9 s quoy donc («M la Loy> Elle

a este adioustee à cause des t tan u

croisions , iufques à tant que la

semence vint , à laquelle auoit

este faite la promené : U ae'ié

ordonnée par les Anges par la

main du Médiateur

Orle Médiateur n'est point

d'vn,mais Dieu, est vn

u La i oy donc * tilt tfii mJim

<i<r cótre ies prome'Tes de Dieu;

Amli n'aduienne : car si la Loy

eust esté donnée pour pouuoir

yiuificr , vrayement la iustice fe-|

Iroit de la Loy

ii Mais * l'Efcriturea tout en

clos ious péché , ahn que la pro

niellé par la fuy de lefus christl

fuit donne. ì ceux ;ui croyent.

i) Ot deuant que la fov vint

nous estions gardez ibu la Loy

enclos pour | jrmntr a la foy

qui tleuolt estre reuelec.

i4Parainsi«la oyae;'én»-!

stre pédagogue i*ur

Christ , a> n que nous soyons iu

Itihez par foy

•.r Mais la foy estant venue

nous ne sommes plus Ious peda-|

gogue. I

16 Car vous estes tou< enfant de|

~H»m.\.9

àU.
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Dien par la foy qui elt en lesus

Chris*.

17 « Cat vous tous qui estes ba-

ptiftz en Cluist , auez vestu

Christ.

18 11 n'y a ne luis, ne Grcc.il n'y

a ne setsne fric, il n'y a ne malle

ne fcmclle:cat vous estes tous vn

en Iesus Christ.

ij Que si vous estes de Christ,

vous estes donc semence d'A

braham, 6c héritiers selen la pro-

mefle.

I7f;«n.í.is

Chap. i i i i.

1 Vhmlirrensínt. }.&•£ T^d'i-

mtas du mmilt.\ *idof << \f*i

lesus Christ. 14$. Viultom-

mtr.trtfot dis G<d*lei.\i tes

deux fils d'^ibr.ih.vn 14

gJ'.'-S Sim. ií lerujòlim. iS

IJsAC. IO i. fil i .^t 14 J

ÍJ-i/í U [tri anlt.

t frunihe,

OR. ie di que durant tout le

rmjis que l'heritier est en

tant, il n est diffèrent en rien du

serf, combien qu'il soit seigneur

de tout:

1 Ains il est fous tuteurs & cura

teurs, iusques au temps déterrai

né par le père.

1 Nous auísi pareillement , lors

que nous citions enfans , estions

reduits en setuitude sous les dé

mens de ce monde.

4 Maisquídraccompliflement

du temps est venu , Dieu a en-

uoyé son hls,fait de femmej 1st

fait fous la Loy.

k Afin qu'il tachetast ceux qui

È'stoieni fous la Loy: * à celle tin

ue nous rcçeuslions l'adoption

es enfans.

t Et pourtant que vous estas en

|fansde Dieu, Dieu a enuoyé l'e-

sprirde Ion Fils en vos coeurs

criam,Abba,Pere.

7 Parquoy maintenant personnes

n'est plus lcrf,mais fils: & si fils,

|auíli héritier par Dieu.

8 Or alors que vous ne cognois-l

lier point Dieu , vous seruiez al

ceux qui de nature ne sont point!

dieux.

9 Mais maintenant puis que

vous auez cognu Dieu , ou plu-

stost auez este cognus de Dieu,

comment vous couettilsez-vous

derechef aux elemens foibles te

pauuret , aufquels vous voulez

derechefseruiri

10 Vous obserueZ les iours,

8c les mois , 8c les temps , 8c les

années.

11 le crain de vous , que d'auen-

ture ie n'aye trauaillé en vain

enuers vous.

11 Soyez comme moy s car aufli

suis-ie comme vous , frtres , ie

vous en prie, vous ne ra'auez en

rien offensé.

IJ Et vous sçauez comment ie1

vous ay par cy deuant euaugeli-

zé auec infirmité de la chair.

1 i Et n'auez point mesprisé ne

reietté l'espreuue de moy , telle

qu'elle estoit en ma chair : ains

vous m'auez reçeu comme vn

Ange de Dieu, w» comme le

fus Chfist.

iî Cui est donc vostre béatitude!

carie vous porte tefmoignagc,

que s'il eust esté peilible , vous

enfliez arraché vos yeux , 8c les

m' cuisiez donnez.

16 Vous luis- ie donc fait enne-

my.voui disant la vérité!

17 Ils sont ialoux de vous, non

point pour bien : plustost vous

veulent ils forolorte , afin que

vous les eníuyuiez.

18 Soyez émulateurs de bien

tousiouts en bien , 8c non feule

ment quand ie fuis prefenc auec|

voue.

9 Mes petits enfans , pour les

quels enfanter ie trauailìe dere

chef, iusquesàtant que Chiili

soit forme en vous:

10 Te voudroyc maintenant e

stre auec vous , 8c changer mal

voix : car ie fuis ttoublé quant à
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Gtn.ií.
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Cytn. 1 r . 1 1

a^oi».?.
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10.

VOUS.

11 Dítes-moy , vous qui voulez!

estre sous la Loy , n'aucz-vous|

point leu b Loy!

11 Car il est esetit <ju' Abrahaml

la eu deux fils : vn de la (cruauté,!

!& vn de la franche,

t; * Mais celuy qui estoit de 1a

fanante, elloit né selon la chair

« & celuy qui ectoic dclafran-j

|che,par promcíTe.

1.4 Lesquelles choses font dires

par allegorie-.car ce font les deux

Itellanicns, l' vn du mont de Sina

engendrant à setaitude, qui est

Agar.

i< ( Car Sina est vne montagne

Arabie correspondante à la|

|lcrusalem de maintenant ) &

sert aucc ses enfans.

i« Mais U lerusalem d'enhautJ

est franche , laquelle est nostre

mere. '»•■

17 Car il estescrit , * Resiouy-

Itoy stérile: qui n'enfantes point:

[efforce toy , & crie , toy qui ne|

.trauaillej point : car il y a beau

coup plus d'enfans de la délais

see.que de celle qui a mari.

S * Or quand à nous , mes frè

tes,nom sommes en! ans de pro-

merle, a in !i que Isaac.

ts> Mais cousue lors celuy qui

auoit esté né selon la chair,

persecuroìt celuy qui estoit né

selon l'Esprir , pareillement aullì

maintenant,

jo Mail que dit l'Escriture î *

lette hors la semante & son fils:

|car lehlsdela sctuante ne scra|

point héritier auec le fils de U

franche,

ii Ot frères , nous ne sommes

point enfans de la seruante,mais

de la franche, en laquelle liberté

Chtist nous a affranchis.

Chap. v.

\.& it Literie'. Struititit.x Ci'-

tMtiJtm. 4 lajffor fmr l*fiy.

,Cm.\.

14 Lai lommr dr la L-.j.K Cht-i

minir jtlçii FEffrit. 1? Oin\

uni dtl» chair. íí Frmch d\

/Esprit.

Btt^riB Enez vous fermes, &

I fSÌ ne soyez point dere-

rft \i) chc f retenus du iougj

*, JL?.\ de setuitudc.

^ 1 * Voicy.moy Paul

vous di,que li vous cites circon- ,<_.,'

cis , Christ nc vous ptotuera de

tien.

I tt derechef , ie proteste à routl

homme qui se citcontit.qu'il estj

obligé de gaider toute la Loy!

4 * Vous tous qui voulez élire

iustifiez parla Ley , vouj vous,,

aneantiC z de Christ.Sc elles de-

cheus de la grâce.

Car nous attendons l'esperance]

de justice par foy nïb:, ríc.

6 Car ne circoncisions ne prepu

ce,nc vaut aucune chose en ìcsusj

Christ , ains la foy ccuurantt par|

charité. ' ■

Vous couriez bien,qui vous

empcichezque n'obeyisiczà vi

riréíne crevez a personne:

i Ceste persuasion nc vient pointj

de celuy qui vous a appelle:

9 * Vn peu de leuain enaigritj

toute la paste.

10 le m'alTeure de vous au Sei

gneur , que vous n'aurez autre

sentiment : maií celuy qui vous

trouble,en postera la condamna

lioB.quiconque il soir:

II Et quand i moy , frers, si tel

presche encore la circoncilionJ

pourquoy souffre-icencote per-

secution ! le scandale de la croix

donc esr aboli.

u A la mienne volonté que ceux

qui vous troublent , ruílènt re-

ttenchez.

r) Car , frères , vous auez esté

appeliez a la liberté: seulement}

(vens' ^que la liberténe soit oc

casion à la chair,mais ft ucz l'vttj

à l'autre par charité d' Esprit.

14 Car route la Loy est accom-Jío».i5.t8

l.Cif.{.6.
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plie en vnc parole , ijfatnir en

eette-ci , ♦ Tu aimerai ton pro-1

chain comme toy-rne&ne.

15 Qge si vous mordez fi ion

gez l'vn l'autre : gardez que nc

soyez consumez l'Vn pat fair te

16* Or ie vous di * en Christ,

cheminez selon l'El'prir, U vou.

n'accomplirez point les desitsde

la chair.

17 Car la chair conuoite contre

l'Esprit.cx l'Efptit comte la chair:

& ces choses font contraires l'vn

à l'autre, cellement-quc vous ne

faites point tout ce que vous

.vouiez.

t Que si vous estes menez di

j l' F Cprit , vous n'estes point fou

:1a Loy.

19 Les <x mires de la chair fonr|

manifestes-.lefqutllej'fent , piil

lardife/ouilluiejinsolencc.Sc lu

xure.

10 Idolarrie, empoisonnemens.

inimitiez, noie , despics, cour

roux, querelles, díuisions, sectes

11 Enuies, rneûrrres," yufongne

lies.gourmandises.Scchoses lerrt

blables à icellcs , desquelles ic

vous predi,comme luìlì i'aypre

dit,que ceux qui fonc relies cho

ses,n'herkeroBt point le royau

me de Dieu.

ta Mais le fruit de l' Esprit est|

[charité, ioye,paix,parience,beni-

jnrtí,bonté,longuanimité, dou-

ceur.foy,

1; Modetrie,eontinence,chasteté

eontte tcllis choses îl n'y a point|

de Loy.

14 Oc ceux qui font de Christ,'

ont crucifií la chair auèc les vi

ces & les concupiscences.

Chap. t i.

r H'Wfarfw rmx fui sdiìlrnt. 6

Nourrir In minifirtsio Dtm

fiilitniildsty.il Circemijioii

H TMtdtl Chnstiini.lt fi

H> il«r„ de I ì« hrifi.

SI nous vlcons d Eipiit , che

minons auiTi d'Efptic.

1 Ne fovons point conuoitcux

de vaine gloire, prouoquan» l'vn

amre,ayans enuie l'vn contre

autre.-

Frères, encortsqu'vn homme

soit surpris en quelque faute,

ous qui estes spirituels, instrui

sez vn tel homme auec esprit de

douceurríc te considère toy nvs-

me.que tu nc sois juíìi tenté.

4 Portez- les charges les vns des

|autres:tV ainsi vous accomplirez

la Loy de Christ,

í Car si. aucun s'estime estre

quelque chose, comme ainsi soir

qu'il nc luit rien,il se déçoit ioj

inesnic.

6 . 1 e chacun donc espionne son

œuufe alors il íuta deqrrov

[segUxifiet en foy-sncsme seuie-

mcm,5f- ncW point en autruy. ,

* Cat chacun porteia son far

deau,

8 î ".Que celuy qui est enseigné

en la parole , face participant de

tous fil biens celuy qui l'ensci-

-, Nc vousariuseT peint, Dieu ne

peut estre mocqué : car ce que

l' hom me aura semé , il le mois

sonnera auflì

10 Carquisemeà sa chaic , il

moissonnera ausll de la chair

corruption: m.iis qui seme à ft.

sptit , il moillòniKta de ÏEsprit

vie eternelle.

u « Or ne non-, laslons point en i.Thts.

faisant bien: car nous moúTon-' 11.

nerons en la saison,si nous tic dc-

uenons point lasches.

u Parquoy pendant que nous

auons le temps, faisons bien ì

tous, m... principalement aux

domestiques de la foy.

t - J Vovez de quelles lettres ia

vous ay escrit de ma main.

14 Cat tous ceux qui cerchenc

plaire en la chair , font ceux qui

y» is consignent d' estre circon

cis afin seulement qu'ils n'endu-

i.Cíf.i

11.

i. Car..

7.
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vous.

ii Dites-moy , vous qui voulez

titre fous la Loy , n'.me;.- vous

point leu la Loy?

il Catil est esetit qu'Abraham]

|a eu deux fils : vn de la leruantc,|

8: vnde la franche,

i| * Mais celuy qui estent de la

reniante, elloit né selon la chair

« & celuy qui citait de U fran

|che,pat promesse.

t4 Lesquelles choses font dites

par allegorie-.cac ce font les deux

tellamctis, l'vn du mont de Sina

engendrant à feraitude , qui est

Agir.

i( ( Car Sina est vne montagne

en Arabie correspondante a lal

lerusalem de maintenant ) &

sert aucc ses enfans.

i« Mais la lerusalem d'enhaurj

est franche , laquelle est nostre

mete. i

17 Car il est escrit , * Resiouy

|tn v stérile: qui n'enfantes point

efforce toy , & crie , toy qui ne!

Itrauailles point : car il y a beau

coup plus d'enfans de la délais-'

sce,que de celle qui a mari.

Jil * Or quand à nous , ities fre-!

tes .nous sommes enfans de pro<

tneriè.ainíi que Isaac.

19 Mais coqsne lors celuv qui

auaic esté né selon la chair,'

'persécutent celuy qui estoit né

selon l' Esprit , pareillement aullì

maintenant,

to Mais que dit l'Escriture ! *

lette hors la sentante oc son fils

|car le fils de la semante ne fera

point héritier auec le fils de la

franche,

ti Or stères , no tu ne sommes

point enfans de la seruante,mais

de la franche, en laquelle liberté

Christ nous a affranchis.

Chap. v.

') LUtrti. Sttuit»dt.í Cìr-

ttotijton. 4 \uHiir fmr la foy

14 Lu fìmmudi la ZOJMí Che

miiur jiton l'ílfru. ij Oih

uni *t U thtìt '. 11 fruttti d,\

l'íÇftit.

Enez vous fermes, &

ne soyez point dere,

chef retenus du iougj

de setuitude

1 * Voicy,moy Paul|

vous di,que li vous cites circon

cis , Christ ne vous prohtera dej

tien.

} Et derechef , ie proteste à tout

homme qui se circoncit.qu'il est

obligé de garder toute la Loy?

4 * Vous tous qui voulez estre

iustifiez par la Loy , vou< vous

aneantissz de Christ,& estes de-

cheus de la grâce.

! Car nous attendons l'efperance]

de iullice par foy en f E. I j. rit.

6 Cir ne circoncision', ne prepu-j

ce,ne vaut aucune chose en Icsusj

Christ , ains la foy cruurante pari

charité. '

7 Vous couriez bien.qul vous

empcíchez que n'obeyiiiczà v

ritéïne croyez r personne:

% Geste persuasion ne vient point

de celuy qui vous aappellé:

9 * Vn peu de leuain enaigrit

toute la paste.

10 le m'asièure de vous au Sei

gneur , que vous n'aurez autre

sentiment : maur celuy qui vous

troulile, en postera la condamna

tion.quiconqtie il soit:

1 1 Et quand à moy , frer s, si ie

presehe encore la circoncision,

pourquoy soufVre-ic encore per

secutton ; le scandale de la ctoix|

donc esc aboli.

11 A la mienne volonté que ceux

qui vous troublent , fullènt re-i

trenchez.

ij Car , frères , vous auez elîéi

appeliez à la liberté : feulcmentl

X*rt T,ijue la liberté ne soicoc-|

casion à la chair.mais le uez I'vd|

à l'autre par charité d' Esprit.

14 Car toute la Loy est

Lta. n.iJ

i.Cw.i.

'7-

i.l'.r.l í

accom-lí«.IJ .«S
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plie en vne parole , «Jfj»«ir en

certe-ci , « Tu aimerai ton pro-'

chai n comme toy-me&ne.

it Qjj: si vous mordez fV. ion

jgez l'vn l'autre : gardez que n«

jsoyei consumez l'vn par l'aurrr

ií Or ie vous dl * en Christ,

cheminez selon l' Esprit, & vou,

n'áccomplitez point les désirs de

la chair.

17 Car la chair eonuoite contre

|rEspTÌt,& l'Esprit comte la chair

te ces choses font contraires l'vr.|

i l'autre, tellement-que vous ne

Ifaites point tout' ce que vous

jvoulez.

1 8 Que si vous estes menez d

l'Esprit , vous n'estes point fou

la Loy.

19 l.cs oeuureide la chair sont|

manífe!res:lefquelle»tenr , ; ail

lardise,souilluie,iasolcncc,8c lu-

xure.

xo Idolarrie, empoisonnemeny

■nimitiez, noie, deTj k,, cour

roux.querelles, díuisions, sectes

il Enuiu, meûrrrës, yurongne

ries.gourmandifes.&rchoses lerrì-

blahlesà iccl.es , desquelles ic

vous predi.comme auslî i'aypre-

dit,que ceux qui sont relies cho-

ses.n' hériteront point le royau

me de Dieu.

kl Mais le fruit de l'Esprit est

charité, ioye,paix,patience,beni'

gnrcé,boncé,longuanimi[é, dou-

]ceur,foy.

ij Modeftie.contlnence.chasteté

contre telles choses il n'y a point

de Loy.

14 Or ceux qui font de Christ,

ont crucifié la chair auèc les vi

ces & les concupiscences.

Chap. t i.

H R.'frtnitn aux fiai ftïìlrnt. í

Nourrir Irs mini/ires .10 Dtm'~

fiiftei itltsçy.ii Cirtontifioi,

IfTMtêlH Chrtstimi.lt Fit-

Hriílurti dt Irsm hrijl.

SI nous viuons d Eipiit, che-J

minons auslì d'Esprit.

I Ne sovons point cor-uoircux

de vaine gloire, prouoquan> l'vn

l'aatre.ayans enuie l'vn conrre

l'autre.

, Frères , encorcs qu'vn homme

Jsoit surpris en quelque faute,

vous qui estes spirituels, instrui

sez vn tel homme auec esprit de

etouceur:St te considère [oym.-s-

me,qur tu ne sois aussi tenté.

4 Foirez- les charges les vns desl

jautresiSí ainsi vous accompirei|

la Loy dt Chrifr.

í Car si. aucun s'estime estrel

quelque chose, comme ainsi soit'

qu'il nc soit tien,il se déçoit loy

niesme.
6 ■ . _> e crucundonc esprcoucslcml

ceuure :■*■©; aiors il alita deqtfov|

isc glotifier cp foy-mesme seule

mcm.Ss-norr'pornt en autruy.

7 f Car chaíun portera son far-|

8_J f.Qiie celuy qui est enseigné

en la parole , face participant de

tous sts oiens celuy qui rensei

gne.

5 Ne vous abusez point.Dieune

peut élire mocqué : car ce que

l'homnie aura semé , ii 1c mois

sonnera auflí

10 Car qui semé à sa chair , il!

moissonnera aussi de la chair]

corruption: m ii: qui seme t sb

sprit , il moillonneta de l'Esprit

vie eternelle.

l« Orne non. lissons point en'

fairant bien: car nou» moisson

nerons en la saifon,si nous nc de-j

utnons point lasches.

II Parquoy pendant que nous'

auons le temps, faisons bien

tous, mais principalement auxj

domestiques de la foy.

i " Vovezde quelles lettres ìtj

vous ay esctit de ma main.

14 (.ar tous ceux qui cerchencj

plaire en la chair , font ceux qui'

.0 is contraignent désire circon

|cis afin sculemtnr qu'ils n'endu-

l.Ctf.l

11.

i.G/r,5,

7.

C.r.

.7ht[
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sccuuon poui la croix deent

:hrii ..

f Car ceux meGnes qui sont cir

oncit, ne gardent point la loy:

nais veulent que soyez circon-

i s ,ahn qu'ils se glorifient en vo

ire chair.

t Mais quant à moy , ainsi n'a-

tienne que ie me glorifie linon

n la croix de nollrc Seigneur

esus Chtill.par lequel Le monde

n'est crucisie,&: inoy au mode.

7 Car en lesus Christ , ne cic-

concision, ne ptepuce ne vaut

aucune chose , ains la nouuellej

créature.

1 S Et tous ceux qui fuiuent cet-|

te règle, paix soit fur eux & mi-

sericordc,& fat l' Israël de Dieu

19 Que nul désormais ne me

baille peinc:car ie porte en mon

corps les enseignes du Sei°neut

lesus.

;o stères, la grâce de noRre Sei

sneur lesus Christ l'oit aucc vo

stre esprit.Ámen.

Esíritt dr 7\;mt

EPISTRE DE S. PAVL

A P OS T R E, A V X

' EPHESIENS.

Chapitre 1.

t> i«^í.7'«(.</rgr.Kfi.4 E' Sim rttrntllr.ty- Itfin <fiiell,A.& itj

Prédestinât, 0» fy ndtprja,.-? 7(.demptien. t Lestent de Dieu, ijl

í>«^«/».i4 ^trei. 15 (h*, ut du tphefitm. »7 Esprit d» M

pieact.il HfklCbrifiihtJdtfB^list.

[Avi Apostre

de lesus Christ

jj par las volonté

Ale Dieu, a tous

lies saints & fi.

) dele's cn lesus

. Christquisont]

cn Ephcse.

« Grâce vous (bit Sr paix de

r Dieu nostre Pcre , & de par

Seigneur lesus Christ.

' l oué soit Dieu,St le pere de

stre Seigneur lesus ChriH, qui

nia a bénis en toute benedi-

on spirituelle, és elxjti cere-

sen Chrilt:

;omme * il nous a «ficus en

' deuanc la fondation du mon

de,* afin que fussions saints &l

lans macule deuát luy cn charité tV.i.ai.

\ Lequel noua a prédestinez en

adoption des enfans par lesus

C h ri II, se 1 on le bon plaisir de û

volonté:

£ A la louange de la gloire de sa

grâce, de laquelle il nous a ren

dus agréables cn son bien aimé

fils:

7 Par le sang duquel nous auons

rédemption, à ffaiwr rémission

des péchez selon les ricfulics de

fa grâce:

8 De laquelle il a efpandu en

abondance fur nous en toute sa

pience & intelligence:

9 Nous ayant donné à co-
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gnoistre le secret de :a vo-|

lomé , selon son bon plaisir , le

uel il auoit ptemierement arre-;

.té en soy.
loArinquen 1a dispensation de

('accompli lement des temps il

reparaît ensemble le tout en

Christ , tant ce qui est és cieux,

que ce qui est en la terre , en ice

luy melme:

n Par lequel aulfi nous sommes

appeliez par sort , a; a- s esté pre-

de. inez,suiuaur l'arrest de celuy

qui fait toutes choies Iclon le

[conseil de sa volonté:

ii Arin que nous, qui auons les

Ipremiers espéré en Christ, soions

à la loilange de fa gloire:

il tn qui vous aulïì,ayansouy la

parole de vente * féwmr t'Euin

gi!e de vostrt salut , auquel autlì

avam creu.vouseires s-'ellez du

saint Esprit de ia promesse.

14 Lequel est atre de noltre heri

tage,iusques à ia redemprion de

l'acquisition , à la louange de la

gloire.

'( Pour cette cause auslî ayanr

entendu la foy que vousauezem

Iesus Chtist , & la chants que

vous auez enuers tous les Laines.

6 le ne ce lie de rendre grâces

pour vous, faisane-mémoire de

vous en incs oraisons.

7 Arin que le Dieu de nostrcl

Seigneur lesus Christ, le Pere de

gloire, vous doinr l'Esprir de sa

pience & de reuelarion , pour a

uoir cognoilsance de luy.

18 ~A fah ii les yeux de vostre

enrendemenr i(luminez:ahn que

vous fçtchiez quelle est l espé

rance de a vocation , & quelles

font les richelses de la gloire de

sonherirage és sainrs:

19 Er quelle est l' excellente gran

deur de fa puiilànce enuers nou;

Ìlqui croyons , par * l operarionj

CW.i.ii..Lj£ la puissance de fa for e: .

Som j.7 | o Par laquelle il a beongné en

Christ,quandil l a reslìticicé des

morts, or. fait seoir à fa dextre és

Unix célestes.

1 Par deíliis toute principauté &

puilsance,&vcrtu,& Scigncuiie,

îí tour nom,qui est nommé non

seulement en ce siécle, mais aulsi

en celuy qui est à venir.

* Et a aii'uietti toutes choses

fous les pieds d'iieluy St l'a con- 7 /"8.8.

stitué chef fur route l'Ejlile: '

i; Laquelle eit le corps d'iceluy,

V l'accomplissemenr de celuy

qui accomplir tour eu tous.

Chap. 11.

I Ltf prihr\Jt> Gtntill . 4 Drli-

Hrdnu p*r 1í/mj Clirift. 6

/»/<»'<•*, , tT^UHH s

5j :/if~ , j. fuj.xy ' dix mnnoa-

tt t UNI aux Imfi .'«(.( u<
ùls. 1 y Gtntill iitijiKt /. . . •

g/l/r.tl. gr Li«2tfUrj/f (s> ía-

ïtrntíU dt Du,:.

ET * lors que vous estiez

mons par vos dcfat.tes fie

péchez.
1 Elquels quelque temps vous

auez cheminé Iclun le cours de

ce monde, ♦ selon le prince de la

puillàncc de cet sir , qii i/i tc(-

piit qui besqngne maintenant cs

enfaiis d infidélité,

i Entre lesquels auilì nous tors

auons cox>*er(c quelque temps,

:s concupiscences de noiíre

hair , exécutant les délits de la

chair, Sc il: .1 1 pensées : £c elhós

de nature,eufans d'ire , coinine

'aulfi les antres:

4 Mais Dieu , qui est riche en

miséricorde, par sa grande chari

té,de laquelle il nous a aimez:

í Du temps inelnie que nous

estions morts en r-cche?, nnus .

viuihcz cníeir.bie par Ch:tft,(pj

la grâce duquel vous elles fau

juez.)
|< Et nous a relia" irez ensemble,

. nous a fait seoir ensemMe és

rux célestes en lesns Christ

>5-

Sou; 5

u.
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7 Afin qu'il monltralt és li-cles

à venir ('abondante riche Aide

fa grâce par fa bénignité cnuers

nous en lelus Christ.

8 Car vous estes sauuez de grâce

par la foy: & cela non point de

vous.car c'est don de Dieu i

U Non point par œuures , afin

que nul ue se glorifie.

0 Car nous sommes son ouura-

ge.estans creez en Iesus Christ

1 bonnes œuures que Dieu a pre

parées, afin que cheminions en

lettres.

i Pourtant ayez souuenance

que vous iadis Gentils en chair

estiez appeliez prépuce par celle

qui est appeìlec circoncision, fai

te de main en la chair.

Que vous estiez en ce temps

à hors de Christ,n'ayans rien de

commun auec la conuersation

d'Israël,* estrangers des alliances

de la p romclle , n'ayans point

d'espérance , & fans Dieu en ce

monde.

Mais maintenant par Iesus

(Christ,vous qui elliez iadis loin
•Ite* approciiez pat le ung de

Christ.

4 Car il est nost.-e paix , qui dej

Icous les deux a tait vn, & a rom-|

|pu la cloflure de la paroy d'en

rc deux,

lis * Ayant aboli en fa chait l'i

i4-|nimitié , ì (fj"">>r la : oy des

lcommandemens, par ordonnan

ces : afin que desdeux il hst en

soy-mesin-vn homme nouueau

en faisant la paix

'6 ttatin qu'il ralliait les vns 6c

les autres a Dieu en vn corps,pari

la croix , ayant destruit en luyj

mesmes lu inimitiez

17 ft estant venu il a euangeli-

lc la paix à vous qui ciriez

loin, & la paix à ceux qui sHoict

pres:

i. j.z.'i 8 < ar * par luy nous auós tousj

ideux en vn Esprit accez au l e

Ire.

i f Vous n' estes donc plus estran-

gers à forains , mais citoyens

auec les saints,& domestiques da

Dieu.

; o Edi fiez fur le fondement des;

Acostres.îídcs Prophètes, donr

Iesus Christ mefnie est la mai-|

stresse pierre du eoin.

i' En qui tout Ic bastiment con

ioint ensemble, cro i !t en vn tem

pie saint au Seigneut:

n En qui vous au (Ti estes enfem-j

bile edihez pour estre vn taberna

cle de Dieu par le S. Esprit.

Chai. II i,

i T.inl ambaljid pont ItsG mili

S J(iíbtJJei ât Dit*p*r\'sm
Cnri/i, 9 Srtrtt {$• fafirnet dt

/'««. u jíut\ cr wnfimu-H

Vmrt de S.PmI ftur lit G*n-

till.. 14 ~Aaim de grttm &

io'ÙMrigej,

POur cette cause moy Paul iej

f*n prisonnier de lesusf

christ pour vous Gentils:

i Cat lì vous auez ouy la dispé

t'ationde la grâce de Dieu, la

quelle m a esté donnée enuers

vous:

1 C à ì sfttmir que par reuela-

tionilm'a baillé àcognoiftrè le

ecret (ainsi que pat ci deuant ic

vous ay elerit cn brics:

4 Dequoy vous pouuez en ifant

lappcrceuoir nu prudence au mi

nistère de ChriH )

Lequel n'a point esté cognu desl

fils des hommes és autres aages,l

uinsi que maintenant il clt teueln

[par l' Esprit à ses úintt A poilu

4: Prophètes.

íji[ç*imt que les Cenrilssontj

cohéritiers,& d'vn mefme corps

i confotsdela promelle d'ice

luy en Iesus Christ par l'Euangi

le: .

7 Duquel ie fuis fait ministre ie-|

Ion le don de la grâce de Dieu

lequel m' est donné* fuiuant 1 et \Shi u». |



AVX
M3|

EPHESIENS.

hcace il sa puiUance.

z. Tim. i.

l'o.

Tittr.i.

i.Tf«r< i.

If-lí * Ceece grâce, eit-ie , m'a esté

!donnte,i rnoy, qui fuis le moin

Cí<e/.i.i <• dre de tous les seines, «pour an

'noncer encre les Gentils les ri

chestés incompréhensibles ue

Chiiit:

9 Et pour metrre en euidence ì

tousquetlc est la communication

tfì* du secret qui estoit caché de

tout temps en Dieu qui a touc

CU. i.ií.;«eé:

10 Ahn que la sapience de Dieu,

Iqui est diuecsc en toutes sottes

'soie manifestée aux principauté/ !

'fie puiir>nees,és íìtux celeltes par

ï'Eglise.

jti Suiuant la délibération arrestee]

{de tout temps, laquelle il a faite

]cn Iesus ( li nt nostre Seigneur

11 Var lequel nous auons har-

|diel]e tí accez eu confiance , par

la foy que nous auons en luy.

ri Parquoy ie cequier que ne

vous lalGez point pout mes tri-

jbulations f uet'eftùre i came de

vous.qui est vostre gloire.

14 Pour laquelle chose ie ployé

mes genoux vers le Pere de no

(Ire Seigneur lesiis <-hriIt.

pí (Duquel toute la paternité est

nommée és. cieux te en la terre:)

S Ahn que selon les rkhelTes de

fa gloire il vous donne que soiez

jcorroborez de force par son Es

prit en l'homrae intérieur.

§7 Et que Christ habite en -vos

jcceors par foy.

10 AKn qu'estans enracinez te

fondez en charité, vous puissiez

|coi!» 'rendre auec tous les (àints

quelle est la largeur , & la km

|gueur,la profòdeur.&la hauteur

19 Et cognoistre la dilection de

Christ , laquelle iurm me coure

cognoiljànce,ahn que soyez rem

plis en couce p'enitude de Dieu.

10 * Or à celuy qui pat la puis

íânee qui besongne en nous peut

ífaire en caute abondance plus

fque tout ce que nous deman-

Lions ou pensons:

11 A Ìuy,rfi-«»,/òir gloire en FE-

glife.en Iesus Christ , en tous sa

ges du siécle des sicdcs.Amen.

Chu. ■ 1 1 1.

• Cr 17 Exharle i hmn s çtmtrei

1 Vn torpí ey vn esprit. € Vn

Ptre àt Iôuí.j Ditterl dmí fy

minìfttrti «/'Ej/i/r.ir Sl^'efl

fm eorpi.il Le vieil fy le nou-

utt ho* Mr.lt, Verití ry mtn-

/ìngr.ií Courroux 18 Se iles,

T*bertméii Ij rfo '..>.< r. o Butine

f«rUt.ii Vit du Chrejluni.

IE vous priedonc,moy qui fuis

prisonnier au Seigneur , * que ly 1^1 ( 1

vous cheminiez comme il est (' '

séant & la vocation à laquelle nln

vous estes appeliez.

1 Auec rouie huinilicé & Hou-

ceur,auec vn esprit patient, sup-|

ponans l'vn l'autre en charité. J

Estans soigneux degarderl'v-

jnité d'espeie par le lien ue paix.

II n'y a qu'vn corps íc vn es

prit, comme" aussi vous estes ap

peliez en vne espérance de vostie

vocation.

t II n'y a qu'vn Seigneur , vne

Foy.vn Barrefme:

« * Vn Dieu &Pere detcus.qui AJa/.t.i

est fui rous, 6c parmi tous, & en Ttym.n.

nous cous. \.C<ir. 1

7* Mais la grâce est donnée á |,,

Icliacun de nous selon la mesure j. Cor.ii

du don de Christ. L

t Pour laquelle chose il dit, *W-Í8

Montant en haut , H a mené lr

muJtiiude des captifs, 8c a donné

dons aux hommes.

t Or ce qu'il est monté, qu'est-oe

sinon que premièrement il csloit

descendu és parties balles de la

ìterteï

ro Celuy qui est descendu , c'est

le mesme qui est monté sur tou-

les cieuxrahn qu'il remplist tou

,tes choses.
[n lladoncdonné les vns * A- 1 Cor. 1 1

17 •
p «1
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poitrc» , Á les aunes Prophètes,

6: les autres Euangellltes , & les

aurres Pasteurs (5c Docteurs,

n Pour la conlommauon des

saint1., pour l'ccuure du miniite-

rc.pour l' édification du corps de

Uhrist:

uersation précédente , lequel se

corrompt par les concupiscences

qui séduisent:

1) Et que soyez renouuellczen

l'esprit de volire entendement.
14 ■* £1 ioyez veslus du nouuel

homme.creé selon Dieu en iusti

ce & vraye sainteté.

1.5 * Parquo) ostez mensonge, &

parlez en vérité chacun auec son

prochain : car nous sommes

membres les vns des autres,

tí * Courtoucez-vous, 8t ne pé

chez poiottlc Soleil.ne se couche

point sur vostre courroux.

TZj.m.s a

ij lui'ques ì ce que nous nous

rencoutriôs tous en l'virué de la

• ' lV Je la cognoillànce dufils

de Dicu.en homme parfait , à la

mesure de l'aage entière de

Cbrilt:

r»/.». 8.

Hr.ua.

i.Pifr. z.

■•C 4-*

7.Mb.Ì.

IS.

14 Afin que nous ne suions plus

ent.U}s notcans.Sc estas démenez

çà St là a rous vents de doctrine,

par la pipetic des hommes, ic par

leur ruse ì cauteleuscmear sédui

re.

17 * Et ne donnez point lieu au

diable.

P/-4.s.

W-4- 7-

15 Ains afin que suiuans veriré

ju:c charité nous croissions en

tout en ce uy qui est le chef ,i

ssMuir Choir.:

18 lìueceluyqui desreboit , ne

desrobe plus, mais plilstoft qu'il

trauaílle en besongnant de ses

mains en ce qui est bon:ahn qu'il

ait pour donner à celuy qui en a

besoin.

r, Duquel tout le corps bien ad-

iusté 8c ferré ensemble par toutes

les iointures du fournissement

ptend acctoillcment du corps fe-

ion la vigueur 7.1» </< en la me

sure de chacune partie pour l'e-

Jirtcationde soy-mesme en cha

rité. —

19 « Que nul propos mauuaij ne

'orte de vostre bouche , mais ce

luy qui est bon à l'vsage d'édifi

cation : afin qu'il donne grâce à

ceux qui l'oient.

Satt í. t.

Ce/.j. io.

7 Icdidonc.otvoiM adiure par

le Seigneur , que vous ne * che

miniez plus cornu. e les Gentils

cheminent en la vanité de leur

entendement. '

to Et ne contristez point le S. Es

prit de Dieu , par lequel vous

estes signez pour le iour de la

rédemption.
sm.S. it Toute amertume,& îre,Rí in

dignations ctieric.Sr mesdilàn-

ce, soient oftees de vous , auec

toute ma ice.

>

r S Ayar.s leur pensée obscurcit

de ténèbres, &.' eftans effrangez de

la vie d; Dieu: à cause de l' igno

ra ice qui est en eux par l'aucu-

glcmcnt de leur cœur,

t g Lesquels désespérant , se sont

•idonnez à paillardise pour com

mettre toute souillure en auJiice.

:o Niais vousnauez point ainsi

.ippris Christ:

si* Soyez bénins les vns aux

autres, cordiaux , & pardonnans

les vns aux autrcs.ainiï que Dieu

vous a pardonné par Christ.

11 Voire si vous l'auez elcouté,Sc

si vous aucz esté enseignez de

;>ar luv , ainsi que la vérité est en

'.CsilS Christ:

Chap. v.

1 Chtmintrfilm Itsm Ch-if. J

Vtrotilptintrt. i Exhortatim

ì anuret de lumitre. 11 Ma»i-

fi/iatiúndes reji^Orrf.tH T*ù h

V/H.19 Chanfithí ty tou.ing<sa

Ditm.Li Suirti tu vi.s «axant»

IrtS.ll. (f )) lnflmíHon aux

stmmn & aux vmrji. jo

Membnsdn nrpi ic Ctrìst.

7. ).u. :i «ísfuwir * que vous ostiez

Ic vieil 'homme quant i la ton-



AVX EPHESIENS.
2Í

■ I}.

«ru.

h*.

>*s 4..19

lM«rr 7.

Ecu.».*

|i. c 11.8,

.Thtf.i,

b.

SOyezdôc imitateurs de Dieu

comme checs ent ns .

1 « Et cheminez en charit ê, ainsi

que Christ au'U nous a aimez, Oc

s elt liuté soy mesme pour nous

en obljuon Sc sacrifice à Dieu,

en odeur de bonne senteur.

I t Que paillardise , 8c route

souillure,ouauaricc ne son point

niesme nommée encre vous,ainíl

qu'il appartient aux saints..

4 Ou chose v 1 laine,ou parole fo-

le.ou plaisanterie , qui sont choses

qui ne conuiennent point , mais'

plustost actipn de grâces.

5 Car vous scauez ceci , que nul

paillard,ou immonde, ou auarl-

cieux , qui est idolâtre, n'a point

d'hetit ige au royaume de Christ

8c de Dieu.

'. * Nul ne vous derjoïue par

vaines paroles: car pour ces cho

ses Tire de Di:u vient fut les en-

tans de défiance.

7 Ne soyez donc point leurs

compagnons:

S Car vous estiez iadij ténèbres,

mais maiutenant vous estes lu

mière au Seigneurrchetninez ci

me enfant de lumière:

9 ( Ca: le fruit de lum'ere gist

entoiit:boncé,iustice,& vérité.)

ta Esptouuans ce qui est agréa

M: à Dieu.

I I Et ne communiquez point aux

•ruures infructueuse! de ténèbre >

ains m.fincs reprenez les plu

stost.

u Car il est mesmes vilain de di •

te les choses qui font faites par

eux en cachette.

ij Mais toutes choses estans mi

ses en euidence par la lumière,

font rendues manifestes : car la

lumière est celle qui manifeste

|tout.

>4 Pour laquelle cho e il dic,Toy

'qui dors , esueille toy, & ce leue

des morts & Christ t'elclairera.

i{ Aduisez donc frères comment

Vous cheminerez sois;neusement,|

« non point comme fols, mais

.ThtJ

comme sages:

i< kachetans le temps : car les

iours sont mauuais.

17 Parquoy ne soyez fans prudé- .

|ce,« ains entendans quelle est la '

volonté de Dieu: ;

8 Et ne vous enyurez point de

vin, auquel il y a luxure : mais

soyez remplis du S. Esprit:

19 Parlas entte vous par Pseau-

mes.hymnet , 8c chansons spiri-

tuelles:chantans & résonnant en

v jstte cceur au Seigneur:

10 Rendans toulìours grâces

pour toucei choses au nom de

nostre Seigneur refus Christ , ì

nuisr 1 Dieu le Pere:

11 Estant suiets les vns aux au

tres en la crainte de < lu il t.

11 1 * Fémes, soitz fuiettes à vos Wj.l

maris,comme au Seigneur, 1 '" >•

1} « Car le mari est chefdélai •Ti'm

femme, ainsi que Christ est chef «•

de l' Eglise, ic pareillement est le

tauucur de son corps.

14 Commedqnc l'fglise est su-

ieecea^htist.semblableroenc aulfi

jles femmes le soient à leurs ma

ris en touc. .
If 1 % Vous maris, aimez vos c™' 3- 1

femmes , comme auili Christ a

aimé l'EJise , & s'est liuté soy

menue pour elle:

í6 Afin qu'il la sanctifiast,la net

toyant pat la jemeut d'eau par la

parole de vie:

17 Ahn qu'il se la rendist vne E-

glisc glorieuse , n'ayant point d*

cache,ne ride, ny autre celle cho-

se:aini qu'elle soie saince Sc tant

macule.

it Ainsi les maris doiuent aimer

leurs femmes comme leurs corps

mesmes: qui aime fa femme, il

s'aime foy-mesme.

19 Car personne n'eut onq en

haine sa chair,ains U nourrie, Sc

entretient , comme auill taie

Christ l'Eglise,

,3 Car nous sommes meures J.

'son corps.de fa chair.&de ses os

1 * Pour cela l'hóme détaille.

P '">
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& s'adioindra àra cte íc mere,

fa f;mmeiai les deux feront vne

chair.

i Ce sacrement esc grand, di A»,

en Christ & l' Eglise.

I l'ourtant vous auífi faitei que

vn chacun en (un endroit aime

|sa femme comme soy-raesme, &|

que la ton m . craigne son mari

Chap. vi.

i lnstnèiion du ittfm.^Dti ft

mj. c Du smitmri. 9 Du

m.iijirit.u ytjlir l'S *ìr»'i it

Irfm Chri/l, if *4rmuttsàts

fi . lis aì l'rií-rts tuuinutltti.

10 S. Pmdprismnier.il Tytbi-

<\*t tnuoyé aux Efhtjteni.n S.i-
lnt*IW1t grpri'ra. - ' ■ •

ENfans , obeyss;z à père & a

mère au Seigneur: car cela esc

iuíie:

1 * Honore ton pere îc ra mere

lui esc le premier commande-

menr en promesse.)

l Alin qu il ce s.iic bitn,5í que tuj

lois de longue rie sur la terre:

4. Et vous pères nc prouoquez

point ros encans à del'pit : mais

nourrissez-Les en instruction &

emonstrance du Seigneur.

\ f * Seruiteurs obeyssez .1 ceux

qui lbnc vos mai tres selon la

chair.auec crainte 8: tréblemem,

ien fîcnp'icîté de vostre cœur,

eomme à Christ:

(Non puint seruans À l'œil.com-

me voulans plaire aux hommes}

mais comme serfs de ■ brise, rai ■

Isans de courage la volonté de

Dieu.

7 Seruans de bonne affection

comme au Seigneur, te nó point

aux hommes:

8 Scachás qu'vn chacun receura

du Seigneur le bien qu'il aura

faìc,soic lerf.ou franc.

9 Et vous maivtrei , faires vers

eux le semblable , relascharu. les

r»enaces:sçacliat que le Seigneur

Id' eux âc de vous est és cieux : &

■ e.

14

jÇ»m. x.

1 1.

Gtl.x.t.

Col.,. tç

i.Titra

7-
S w j.i.

quedeuant luy il n'y a point
d'elgardà l'aparéce des persônes •va-

or Au refte frètes soiez forrs
en nostre Seigneur, 8c en la puis-1 trMl-

lante de la force. R'i

Soyez vesrus de l armure de '»
Dieu , afin que puissiez résilier'!.*^' *•*

contre les embusches du diable. 'L"''H-

11 Car nous n'auôs point la luite ' '„

contre le sang 6c la chair , maitj^

contre les principautez, côtre let

» puissances , contre les gouuer-

neurs du mon t,i sçauoir des

ténèbres de ce siécle , contre les

malices spirituelles qui font Cs

lieux célestes.

I ; Parqjoy , prenez les armes de

Dieu.ahn que puissiez refisrer au

mauuais iour , & demeurer ter

mes en toutes choses.

14 Soyez donc ftrmet,ayans ros

reins ceints de veriré , te estans

vertus du halecret de iusiiee.

15 Ayans les pieds chaussez de la

pteparation Ue l'Eulgile de paix:

16 'renans fur tout le bouclier

4e foy , pat lequel vous puissiez

efteindre tous les dards enflam

mec du malin.

7 * Prenez ausii le heaume de

sa lut,k leglaiue de l' Esprit, qui

est la pafole de Dieu:

I I Priant en toute sorte de priè

re îí requ cite en touttentps en

esprir.ck veillant à cela auec toiS

te peeseuerance, & requesre pour

tous les saines.

19 « Er pour moy,afin que paro

le me fou donnée à bouche ou-

uerce en hardiesse.arin de norifier

le secret de l'Euangile.

I o Pour lequel ie fuis ambassa

|deur en la chaine:afin que ie par

le franchement comme il me

saur parler.

II f Or afin que vous aussi fça

chiez mes affaires , 6i que c'est

ue ie fay.Tychique nultre trere

bien-aimé, te fidèle ministre au

Seigneur vous notifiera le touc

ii Lequel ie vous ay enuoyí

[pour cela meímc , afin que Cça-

•7-

..n^í.

CW.4. 51.

i.rfce/.j.i
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jchieznos arTaires,t< qu'il conso-

|le VOS CCCUCS.

tl ^^ix (hit aux frères , & cktticé

aucc sb y de par Dieu nostre Pere,

&Je par le Seigneur lesiisChrist,

14 Grâcef*U aucc cous ceux qui!

aymenc nostre Seigneur IcfUsj

Christ lans corruption.Amen,

Enuoytt Ht Tiomt mat Efhrfi ruj*t Tycht^ne.

V., - >

P A VLEPISTRE DE S

APOSTRE, AVX

PHItIPPIENS.

Chapitre f.

|| ABiont dtgrtcrt it S. VéMl. 3 imnjfMion num lit Vhilìpfitni.

diutrfit iMiwm.ii SJ'uul átfirt tftrt éntc issus Ckrtji.ij Exhorte]

ì vi »rt [don l'Eium^Ut.

A r 1 k Timothee

seruiteurs de lesus

Christ à cous les

laines en lesusChrist

qui sonc en Philip-

pes.auec les Euefques &: Diacres:

1 Grâce vous foie, te paix de par

Dieu nostre Pere , &I de par le

Seigneur lesus luise,

j le ren graees à mon Dieu rou-

.r'«.iA.tcs 'es ^ois l110 ' lY * í°uucnan-

* ce de vous:

4 Faisane coulìours prières auec

ioye pour vous cous en coutes

mes oraisons:

( De ce que vous estes venus à

la communion de I Euangile de

Christ , depuis le premier iour

iusques à maincenant:

6 ConHanc de celà.que celuy qui

a commencé ceste bonne ceuurc

en vous , la parfera iusques à la

iournee de lesus Christ.

7 Comme il m'ell raisonnable

|de penser celà de vous cous,

ource que ie retien en mon

[coeur que vous tous auex esté

latticipans de la grâce aucc moy

n mes liens , te en la défense Jr

confirmation de l'Euangile.

S Car Dieura'estcesmoin com-|

menc ic vous délire cous esttej

en la cordiale astectioa de lesus'

Christ:

9 Ec ie requier que vostre chari

te abonde de plus cn plus auecl

couce cognoûlànce 4c couce in-[

telligencc:

10 Afin que vous puiífiez dis

cerner les choses meilleures.afin

que soyez purs , & lans offense

iusques á la iournee de Christ.

11 Estans pleins des ftuicts de

iusticetpar leíus christ à la gloi

re & louange de Dieu.

1 Or, frères , ie veux que vous

ii,achieL , que les choses qui me

lonr dinffine i , sonc venues à fa*

uanceraent de l'Euangile:

1} En forte que mes liens ont

esté rendus célèbres en Christ'

par tout le | retoite, Se par tous

autres ticHt:

1 : Et que plusieurs des frères au

I Seigneur, se confiant par met

" liens , osent parler plus hardi

ment la parole de Dieu

■ ! Vray est qu'aucuns preschenc



E P I $ T RE

Cnrîit par enuie te contention,

& les autres au contraire , par

bonne volonté:

16 M lis les autres le font par

charité , fçachaas que iç luis

constitue pour 1a défense de l' E-

uangile.

17 Les ms > dì4t , annoncent

Christ par dt corde , non point

purement , cuidans adiouder ai"

fiction a mes liens:

H ^ais quoy ! moyennant , et

quelque manie re qu: ce soit , eu

par feintise , oa en vérité , que

Chri:t soit annoncó: te en cela ic

|m'eliouy,8c. m'en efiouyray.

19 Car ie s,ay que c:U me vien

dra a salut par vostre prière , ic

subuention de l'Esptit de lesus

Christ:

>o S eloo mon attente te mon es

pérance , que ie ne se.ay contus

cn riemains qu'en toute alseu-j

rance, cfimroetoulìours il u cjt,

auiiì n iì itenant Christ fera ma

gnifîé en mon corps,soit par vie.

soit par mort.

ii Car Christ m' est viure tV

mourir gaing.

ìií-k ii vi u; en chair m est iey

profitable , ie ne .'.ay que ie doy

ellire:

at Carie fuis enserré de; deux

eoít^i , avant d:U\- d'être séparé

du corps, 6c estreauec Christ: ce

qui m'e t bsauooap meilleur:

ta) Nítis il e t neceisiire pour

vous |u: iedeneure en chair,

ai E: in: conriinc en ce , ie sçjay

queied: naiareray , 4c perse a:

reray auec vo is tous à voitr

a.unce.tiMt , ic a la ioye de la

foy.

íí Afin que vo.lre eíiouylîance

bond: en letus Christ par moy

au nu-yen d: m^n retour vers

VJ-IJ.

17 Seulement « conuersei com

ne il appartient selon l'Euangí

e d: Carist : afin que soit que

ie vienne , Sc que ie* vous voye,

soit i]u:ie soye absent, i'enrenic

quand a vos affaires , que vousj

p cr si I tel en rn esprit íc vne mes-

me volonté , combatans ensem

ble pour 1a foy de l'Euangilc , tel

iVestans en tiea troublci par lesj

aduersaires.

li Ce qui leur est cause de per

dition , mais à vous de salut; ír

cela de par Dieu,

i» Car il vous est donné pour

Christ , non feulement de croire

len m v, ruais auiii d'enduter pour

jtari

jo En ayant le mira: combat,

que vous auez veu en moy , te

maintenant oyez de moy.

C H A ?. M*

I Exhortation À xmitn ry charité,

1 l FAire son Çnlttt. i j Vouloir, (y

fiirt,tjidt Oieu, 14 ïmr mur-

muni iibuti. 17 Timothtt

ennuyé aux Philiffiens.u £p<e-

fhreJtte Mfostrt dit fhUif.

(uns.

SI donc il y a quelque conso

lation cn 1 htìst , li quelque

soulagement de charité , si quel-

'que communion d'esprit, s'il y a

quelques cordiales affections 8c

miséricordes:

ji AccomplirTei ma ioye.enayât

vn meslit sentiment ,ayans vne

mesine charité , ellans d'vn mes

me courage & d'vn mefme con

sentement.
• y.3e rien ne soit fait par con

tention.ou par vaine glotreimais

en « e limant l'vn l'autre pir hu

milité de cœur , plus excellent

: iby-mefmes: '

Ne regardant point vn dia

Iran ses corn noditea, mais celles|

d'autruy.

t i ).u'il y ait vne mefms afre

ction en v vjj, qui a esté aullì èn)

lefus Christ:

S Leqael c'iant en forme d:
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Dieu , il n'a point réputé rapine

d'élite esgal à Dieu:

7 Airu iïs'est aneanci foy-mes

me , * ayant pins forme de fer

uite'ur , faica la fttnblancc des

hommes , Se trouuc en hjure|

comme vn homme.

I * 11 s'est abaissé soy-mesme, 6;

a esté obeyllant iusques à la

morr,voire la mort de la croix,

j Pour laquelle chose aufli Dieu

I a fouucratnemenc efleué, 6; lu

a donné vn nom qui est fur tout

nom:

0 * Afin qu'au nom de Iefus

tout genoûil fe ployé de ceux

qui font es cieux , en la terre , S.

dessous la tetre:

u Et que toute langue confesse

que * Iefus Christ Ic Seigneur

ctt en la gloire de Dieu le f ère.

II Parquoy mu bien-aimet,

ainsi que vous aue? touíïouts

obey , non seulement comme et

ma présence, maij beaucoup plus!

maintenant en 1.1 n abfcence,'

employez vous à vostre fâlut,1

auec crainte & tremblement,

t) Car c'est Dieu qui fait en!

vous Sc le vouloir & le parfaire,

selon fa bonne volonté.

t Faites tout *siHS murmures

& fans doutes:

11 Afin que soyez fans repro

che, &. simples , enfaiu de Dieu

irrépréhensibles au milieu de la!

nation mauuaiíe i perucrse. *

Entre lesquels iuifez côme flam

beaux au m onde, qui portent au]

deuant la parole de vie:

'S l'our ne gloii'ier en la iour

née de hri :1 ,queicn'ay point

couru en vain , ne trauaillé en

Vain.

17 Que simesnieie fiili sacrifié

fur le sacrifice te feruice de vo-

refvy.i'en fuis ioyeux:iV m'ef-

iouydubien de vous tous.

18 VousauíTï pareillen-.ít soyez-

en ioyeux , fx vous esiouytfez de

mon bien.

1 » Or i'esperc au Seigneur Iesus

Ut- vous enuojerbiest tost * Ti-

mothee , afin qu'aussi í'ave bon

courage , quaud i'auray cognu

vos affaires:

10 Cat i: n'av personne de pa-

reiicou.age , qui soit vra>ement

soigneux de vos b: ongnes.

11 Car tous cerchent les choses

qui leur font propres, non point

celles de Iefus Christ.

ii Mais vous cognoiflèz l'es-

pteuue d'iceluy , qu'il a leruy!

auec moy en rEuanglle,comme|

Tenfant strl au pere.

M l'ay dpnc espérance de l'en-

uoyer incontinent que i'autay

pourueuà mes affaires.

14 Et m alfcure au Seigneur,

que moy-mesme aussi viendray|

bien toit à vous.

it Mais i'ay estimé qu'il estoit

nécessaire de vous enuoyet Epa-

phrodite mon frère , coadiuteur

ôc compagnon de guerre auec

moy : qui aussi est vostre Apo-

ítre, & administrateur de ce que

i'ay eu de besoin.

íí Car il vous desiroit tous, &

estoit fort angoissé de ce que

vous auiez entendu qu'il auoit

esté malade.

-7 Et certes il a esté malade.tres

prochain de la mort : mais Dieu

a eu pitié de luy , os non seule

ment de luy, mais au'H de moy:

ain que ie n'eusse tristesse sutj

tristesse.

8 le l'ay donc enuoyé tant plus

bigneufement , afin qu'en le

voyant vous vous relìouylfiez

de echef.flt que i'aye tant moins

de tristesse.

19 Reccuez-le donc au Seigneur

auec toute ioye : & ayez en esti

me ceux qui sont tels:

o Car il a esté prochain de la

nort pour l'ceuure de Christ,

ayant abandonné fa vie.afin qu'il

luppleafc au defaue de vostre'

lctuiceenuetsmoy.
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Cor. ii.j

Chap. i i i.

1 St Amntr f/aà» d I Imfi.f lu-

jtict dt U Laj isr dt Din. S

VjuI souhditt p.trucnir autc

ItfitChrijt. \í LxhtMtìtn-

(ordt. 18 Ennrmii dt la croix,

xo CoaurrJ'étiott il antx.

AV reste mes freres.esiouyssez

vous au Seigneur.il ne m'est

point grief,oí vous eit nécessaire

ij.:c ie vous csctiues mcimcs

[choses.

|i l'tenez gai Jc lux chiens, fre

inez garde aux ouuuais ouuucrs,

prenez garde à la concision,

i Cm nous sommes la Circonci

sion, iomj -,qui seruós à Dieul

cn esprit . k cjui aous g ornions)

ea lei'as Chriit,& naiions point'

coutiance en la chair: I

4 laçoit que ie pourroye aulsi;

auoir contutice en la chair : si|

quclqu vn s'estime auoir de

quoy se confier en U chair , l'en I

ay encore d'auantage:

}ui suis circonci le huictiéme

iour , qui fuis de la raced'ltracl.

de la lignée de Ben-iamin,* Ht-

Jhrieu.is des Hcbricux: * Phari-|

flien selon ia loy.

í Quant au zele , persécutant

l" Eglise de Dieu:quant à la iulli-

iceqaicttcnja Loy , conuetsant

pans reproche.

Mai: ce qui tu'estoír gain , ie

j. iv réputé estre dommage pour

smmtitr de Christ.

8 Voire eettes i'ellime toutes

Icho es estre dommage , pour

ll excellence de la cognoirfince]

lde lesus Christ mon Seigneur:

pour l'amour duquel ie me fuis

piiué de toutes ces choses, & lu

(tien comme rieute , ahn que iej

g.iigne Christ: !

9 Et que ie íoye rrouué en iceluy]

n'ayant poinr ma justice qui du

par la La., mais celle qui est

par la foy de Ictus christ, t'tjt ì

Ifdutir la iusticc qui est de Dieu

, ar la foy:

10 Iour le cognoiltre , & la

puissance de la rciurttction , 6c

a participation de ses afnictisis,

:n estant conformé à £1 mort:

1 E1J.ÍJM1 íi par aucune mante-

ie ie puis paruenir à la rcíurte

ction des morts:

Non point que i'ayc delîa

appréhendé, ou que ie soye desia

:<arfair:mais ie poursuy j our lâ

cher d appréhender ce cn quoy

aulli i'ay esté appréhendé de le

íus christ.

1; Frcrcs quant à moy , ie ne

me repute point encore d auoir

appréhende:

4 Mais vne chose sd) ir , ì,f

iju'm oubliant les choses qui

sont en derrière , te m'auançanc

aux choses qui font cn deuant, ic

tire vers le btit/r/r * iinjn ptix

de la supcrnelle vocation de

Dieu en lesus Christ,

if Parquoy nous tous qui sonv

mes parfaits ,ayons ce sentiment

& li vous sentez quelque chose

autrement, Dieu le vous rcucle-|

raauili.

( Toutesfois * cheminons en T^m. 15

ceà quoy nous sommes parue- r.&r.i.

nus d'vrie mesme règle , 8c scu ' - -

tons vne mesme choie.

Soyez mes imitateurs , fières,

cV cunlìdetcz ceux qui chemi

nent ainsi comme vous nous

auez pour exemple.

18 « Car plusieurs cheminent,

desquels souuent ie vous ay dit,

&diaussi ma.ntenant cn pleu

rant, qu'ils font ennemis de la

ctoix de Christ:

> Desquels la sin est perdition

le dieu desquels est le ventre , &

la gloire en leur confusion, pen

fans aux choses tettiennes.

10 Mais milite conuetsation estl

es cieux , dontaufti nous atten-|i.CV. 1.7

Idons * le Sauueur , ì /c«eir le'7ï/í 1.11
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Seigneur lelus Cntist:

11 Qui trásformera nostre corps,

vil, afin qu'il soit faic conforme

i son cor . s glorieux , selon c»-

ste efficace , par laquelle il peut

Imesmes ailubiettii toutes choses

jà soy.

Chut, i i i i .

I Exhtruthn j pirstutránci.^Hm

maaitê.S T^ /jnc/i i^Sion é

jrdtn. 7 P««. S Tmptmttii',

jtivie.Cimimrmmt ái S.Téulì
it ■;»!«( nfj , (anijitr. -.o

Gloire * Duh, u StUuttuimi.

POurtant mes frères bien ai

mez te désirez,ma ioye cVms)

touróne.eenez vous ainsi en no

lire Seigneur mes bien-aimez .

i le prie , Euchodie, 8c priel

Syntychie de sentit vne meluiej

chose au Seigneur.

! Ie te prie aussi mon vray com

pagnon , aide icellcs qui ont rra

uaiilé auec moy en l'Euangile

auec Clément , 8c mes autres

coadiuteurs , desquels les noms|

Mfot. ).?.' íbnt au * liure de vie.

«s* u.m

M.«.6.-.<

4 Eiiouysicz-vous tousiou/sau

Scigneut:dcrcchef vous di-ie ef-

iouylsez vous.

5 Yostre modestie soie cognuc

de ious hommes : Car le Sei

gneur est pres. y

6 « Ne soyez en soucy de rien:

mais qu'en routes choses vos

questes soient notifiées à Dieu

par prière te supplication , auec

action de grâces.

7 Et la paix de Dieu , laquelle

surmonte tout entendement,soii

garde de voi corpsSV de vos seosj

en Icsiu Christ.

8 Au relie , frères , toutes cho

ses qui sonr vrayes , toutes cho

ses pudiques , toutes choses iu-

stes , toutes choses saintes , tou-j

tes choses amiables , routes cho-|

ses de bonne renommée ,s il y a

quelque verru.tk quelque louan

ge de discipline , pensez a cet

choses:

j> Lesquelles aussi vous auez ap

prîmes , 8c reeeuës 8c ouyes 8c

veucs en snoy. Faites ces choses,

8c le Dieu de paix sera auec

vous.

o Or ieme fuis grandement es-

iouy au Seigneur , qu'a la par fin

vous estes reuerdis quát au foin

que vous auez de moy : a quoy

aussi vous tcttli'z,mai> vous n>-

uiez poinr d'oporrunité.

Non point que ie dy cecy

avant eseard à quelque mdigen-l

[ce : car i ay apprins d estre con-l

eent des choies selon que ie me

tiouue.

ìi le sijay estre abbalsl? , ie sçay1

aussi eltre abondanr : par tout 8c'

(cn toutes choses i'ay apprins d'e-l

lire saouls , 8c d'auoit faim , 8c|

d'abonder 8c d'auoir faute:

'ij Ie peux routes choses en ice-|

.luy qui me conforte:

I14 Neantmoins vous auez bi

fait d'auoir communiqué à mon{

affliction.

iî Vous situez aussi , vous Phi-

lippieos , qu'au commencement

dr U prtdicttìm de' l'îuangileJ

quand ie parry de Macedene,

nulle Eglise ne me communiqua]

rien en matière de bailler 8c re-f

ceuoir sinon vousseuls.

6 Car moy estant en Theflàlo-

niquc,vne tois,voire deux, vous

m'auez cnuoy6 ce qui rn'estoir

de besoin: \

17 Non point que ie demande

des dûs, mais ie requier le fmict

qui vous soit aloúe en compte ì

voltre auanragc.

18 Or i'ay tout rec,eu,Sc abondé

i'ay esté remply, ayác teçeu d' E-|

paphrodite ce qui »'<■ tfHtnany

de par vous comme vne odeurj

de bonne senteur , vn sacrifices

agreable-8c plaisanr a Dieu.

19 Aussi non Dieu supplée 1
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cc qui vous fera besoin selon ses

richefles , en gloire cn Iesus

Christ. .

10 Gloire soit à nostre Dieu fií

Pere .tj siécle des siécles , Amen,

u Sa.'tkz tous les Saints cn !e-

sus Christ. Les frères qui font

auec moy,vous (àiué'nr.

' i Tous les Saints vous saluent,!

& principalement ceux qui sont

de la mai son de Ccsar.

il La grâce dé nostre Seigneur]

Icsus c hrill soie auec vostte es

prit, Amen.

EtiMjit dt Ttymt fur Eptfhnditt.

EPISTRE DE SAINT

PAVL APOSTRÉ, AVX

COLOSS I EN S,

C H A » t T R. E

4.t^i:L<r soydnCMi'ims fE'afhr*i Unit Minìflrr.9.&-iiPritTtiír.

atìion dt - . ,r < J- t m*1 pour ic nx i 4 T^misiitm dtí frtht^. i\ U ut I

CkrM tmaft dn Pirt. Cktfdt CEflist. 10 HfiiMíUiMian ptrltsm

chriflu Vdulj't/ionjt kuUuUshm,

Avl Apostre de Ie-

sus Chitil parla vo-

lonré de Dieu , &

Timothce nojir*

frère:

í Aux Saints & frères Fide'es en

Iesus Christ , qui tònt en Colo<"-

se.Grace vous foit,& paix de par

Dieu nostre l ere.

t Nous rendons tousiours grâ

ces pour vous a Dieu , qui est le

pere de nostre Seigneur Iesus

Christ,quand nous prions:

t Avlns Ouy vostrefoy en Iesus

Christ , & la charité que vous

auez entiers tous les Saints,

r Pour l'esperance qui vous est

gardée és cieux , laquelle vous

aue/ ouye par la parole de véri

té", i syámoit de I'Euangile:

6 Qui est paruenu a vous , com

me aussi il est par tout le mon

ade,& fructifie * croist ainsi com

me eu vous , depuis le iour que

vous auez ouv & cogneu la grâ

ce de i -leu en vérité.

7 Comme aussi vous l'auezap-

prins d'tp^hras nestre cher

compagnon & lerutteur auec

nous , qui elt tide'e Ministre dt

Idus v. hrist i our vous.

Í < equel auilì nous a declstoj

nostre charité ^«'«urx, cri l'E-

iprit.

S> Et pourrarit dés le iour quel

DOUf auons otty "ii , nous Dq

celions tic nner pour vous , 6c

acmander que soyex remplisdc

la cognoiiiànec de la v.'lontc

d'ice'uy en tonte sapience & in

telligence spirituelle:

10 * Ai-n que ch^niniei di

gnement selon le StL'iieur cn

ìuy plaiGm entie; ment,cV fru

ctirìàns en toute bonne oeuure,

8c croiiìàns cn la COgooilsaaCtj

de Dieu.

11 Estans fortifi-i en toute for

Pt-U. 1.17

1. Tot. 1.
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lt Cor. i.<

«y »7<-

. Pwr.i,

7-

\H,b.i.y

»!.}.

u. C«f- >J

11.

!^</oí.i.$

lue 1.7t.

Epht.í.j.

i.Cmm.i.

7»«r i.u.

7r<mi;.£.U

ce selon la venu de là gloire en

Itoute soustrance & cs, tu patient

jauec ìoye;

u Rendant grâces au Fere, qui

nous a faits idoines à panic:-

pet à l'hciitagc du Saints cn la

lumière:

il Lequel nou« a delitírct de la

puissance de ténèbres , 8c nous a

transportez au royaume» dufils

de fa dilection:

14 En qui nous suons deliuiance

& remiilion des péchez:

if Lequel est * fimage de Dieu

inuisible , premier né de touie

créature:

lí Car * cn luy ont este creées

koutes cho es es cieux & en la

'terre, visibles & inuiiìblcs.foient

les Throsnes , 6b les Domina

rions, ru les principauté! , ou les

puillances , toutes choses font

citées par luy.Bc en luy:

17 Lt il est deuant toutes choses,

te toutes consistent par luy.

I <f Et c'elt luy qui est le chef du

corps de l'Eglise, 5r le commen

cément , * lc le premier né

d'entre les morts: afin qu'il rien

ne le premier lieu cn toutes cho

|fc*.

1 9 Car le bon plaisir du Vm a

esté que toute plénitude habitait

en luy:

ìo Ftdeteconcilier par luy tou

tes choses á soy : appaifant par

le sang de la croix d'iccluy les

choses qui font tant cn terre

qu'és ciaix.

II Et vous qui iadis estiex efriá-

gez, de lûy.éi qui estiez sti enne

mis de pensée cn mauuaiscs œu-

ures:

11 Maintenant toutesfois il vous

a reconciliez en jon corps de fa

chair par la mort , * pour vous

rendre Saints,: fans tache,& itre-j

prehenfibles deuanr iby:

n « Voire si vous demeurez cn

foy, ellans fondez & fermes , te

In' estes transportez hori de l'espe-l

rance de l'Euangile que vousl

auezouy, lequel est prefebé cn-l

re toute créature , qui est fous!

c cicl.duquei moy Faul fuisMi-s

r.istre.

4 lc m etìouy maÍDtcnanren

mes foufTiances pour vous , &

accompli lc surplus des aéru'ctiôs

de Chriit cn ma chair: pour son

corps,qut est en i'Eglifc:

M De laquelle ie fuis fak mi

nistre , par la dispensation de

Dieu , qui m'a este donnée vers

ous , pour accomplir la parole

de Dieu.

lí vétphnir * le secret qui a

este caché de roue temps & aage

mais maintenant est manifesté à

les Saims

17 Aufquels Dieu a voulu faire

cognoilire quellu fonr les ci.

cheiìès de la gloire de ce Icerct

entre les Gentils qui est Cbtist

en vous, * l' espérance de g'oire:

ít Lequel nous annonçons., ad-

moneltans tout homme , & en-

feignans en toute sapience : aKn

que nous rendions tout homme

parfait cn lefus Christ:

19 A quoy auili ie trauaillc,com-

|batant selon son efHcace , par la

quelle il bciongne pmliamnrcat

jcn moy,

Kom. K

1. Tim.

o.

Titt,.t.

1. fia. 1

ao.

r. Tim. 1

C h a r. 11.

1 Sun Jeftint Paulpeur lei fidt

ltt.\ Thresoride Çafitnct in \r-

fui Chrift. î Exhortation k st\

gardtr Jt Ufdujft ii.ct.uti. 11

Circmifim fr lt(ui Clirif*

11 Eiifntelii, rtjjusiitf\ , viui

/><V & ittlinni^ ft Irj'uii

Chris}. lí N> l'arrt/ler

tttdilioni ■vdintt.

AVIIì ie veux que sçachiezj

quel efllé soin que l'ay peur

vous , & peur ceux qui lont cn

Laodicee , & pour tous ceux quit

.n'ont point veu ma présence cn
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chair: en péchez , St au prépuce de vo-

stre chair , il vous a viuisiez en

semble auec luy, vous ayant par

donné tous vospechez:

14 En ayant effacé l'obligation

ifui t/ioit contre nous,par décret ,

& nous el mit contraire: te qu'il

aabolie Sc fichée en la croix :

If Ayant delVouil é les Piinci-

pautez Sc puilTances,lesquelles il

a publiquemét menées en mon

stre , triomphant d'elles en luy-

mesme.

i Afin que leurs cœurs soyent

consolez , eux estans ioims en

semble en charité, & en toutes

richesse» de. ceiticude d'intelli-

jrence,à la cognoruance du scerer

rie ntHrt Dieu & Fere , fie de lc-

us Christ.

i En qui sont cachez tous les

thresors de sapience & de scien

ce. L ! : i

4 Or ie dy cecy , afin <jue nul ne

vous abuse par hauteur de paro
les, .i- ■ ■■

. " Carconibie.fi que iefoyeab-

Icnt de corps , rouceifois ic luis

i.ilc voui d csprlr.cn me clìuui. s-

:'ant,eV: voyanr vostre ordre,£c la

fermeté de vostre foy. que tous

auez en Christ.

\t Que nul donc ne voui con

damne en- manger Sc en boire,

ou en distinction d'vniourde

fefte.ou de nouuellc lune , ou de

sabbats. 1 >

1 7 Lesquelles choses font ombre

des choses qui estoient ì venir,

mais le corps est en Christ.

■1 * Que nul ne vous ftduise ì

sonplailir par humilité Sc reli

gion des Anges , s'ingetant és

choses qu'il n'a point veuiís,

estant témérairement enflé du
sens de fa chair: > ■ • "

19 Et ne menant point le chef,

duquel tous le corps estant fbur-

ny.fic serré ensemble par mineu

res & liaisons , croist en accrois

sement de Dieu

. Ainiì donc qot vous auez re-

çeu nostre «ctgneus I«sosChcist,

cheminez en luy:. - M ait. 14

i Estans enracinez, créditiez en 4.'
luy,8c consentiez en b hiy.com-

ine vous auez esté enseignez , * 1

ilwndans en luy auec action de

grâces.

R Prenez garde que nul ne vous

surprenne par la philosophie Sc

vaine déception , selon la tradi

tion des hommes, félonies cle-

mensdu monde, Sc non point

feltm Christ.

zo Si vous estes donc morts auec

Christ , quand aux elemens du

monde , pourquoy encorei dé

cerna vous , comme si vons vi-

uiez au monder'

9 * Car toute plénitude de di-

uiuité habite en luy corporelle

ment:

i o !t estes complers en luy , qui

cil le chefde toute Principauté

Sc puissance:

M Ne. mange , Ne gouste , Ne

touche point.

ri Par lequel aufli vous estes

circoncis • d'vne circoncision

frite sans main par ledesroûil

lement du corps de I» chair , à

s[í«»rv,par b circoncision de Ie-

fus Christ:

11 Toutes lesquelles cho'es pe

rissent par l' vsaeejêlon les com-

manderoens Sc les doctrines des

hommes.

i * Elans enfeuelis auec luv par

le Bapte'me : en qui lullï vous

estes ensemble ressuscitez , * pv

la Foy de l' opération de Dieu*

qui l'a ressuscité des mons.

, i « Et quand vous dlàet moits

»i Lesquelles onr tonte. fois

quelque etpece de sapience en ru-

peri'itionSf humilité, St en ce

qa'tl'es. n'esparsjnent le corps, 8c

n'ont aucun etgard au rafíâsie-

me«drio.luy.

íC»r-
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Chap. i i i.

i C rcher t 'su C'nrìfi ta huit.

Mutliji < ■ membrli deptch

8 ifs. MejtììjMnu. *A-ntiri'. 9

Lrvi il (S" mov* l hvmm*. It

Chjnt i fy dix. 18 £/i/ iigt

mrnt mmxftmmêt t »> :n , . *a

■Idonc vous estes ressuscitez!

> auec Cbi ist,ccrchez les choses

qui font en haut, là où Chtist est

,'aihs à la dexcre de Dieu,

r Pense?, aux choses qui font en

haut, non poiut à celles qui font

fut la cette»

1 Cat vous estes morts.o: vollte

vie- elt cachée auec Christ ei

Dieu.

4 Quand Christ, qui est vostrej

vie, appatolitra, lots aursi vous

apparoiítrez auec luy en gloire.

( * Mortifiez donc vos membres,

jui font fur terre , paillardise,

ouillcure , appeiU desordonné,

mauuaifc concupiscence , St aua

rice,qui cil idolâtrie:

f Pour lesquelles choses Tire de]

Dieu vient fut lescntans d'il

crédulité.

7 tsquelles aussi vous auez hdis

chemine,quand vous y viuicz.

8 « Mais maintenant vous aussi

A*1" ^--t.ollez tout ceia,itc, indignation ,
£-fc.4.i4 mauuaistié,mesdiï.ice,paroledes-

H '1 11. i. honneste hors de vostte bouche

' .» N: mentez point l'vn à l'autre,

«■*4-t- nans dépouillé le vieil homme

auec ses faits:

1 3 Et ayans vestu le nouueau, le

quel se teneuuelle en cognoilTan -

'cc,* clon l image de celuy qui

l a creé:
G'H.i.1". ,, on il n'y a malle nl femelle

kp- \ i-V Gentil ne luis. Circoncision ne

V (• iprepuce , Batbate ne.Scythe, serti

ne franc : mais Christ y est tout

[en tous

Effc.fi. 111 Soyez donc (comme eflens d1

Dieu saints fii bien-aimez)vcstus|

des entrailles dt miseiicoidc , do!

bênigidté,d'humiliic,de douceur

l'esprii,paticnt:

> Supportans l'vn l'autrc:Jí par

donnans les vus aux autfes,lì l'vn

'a querelle cont-.c l'autte: comme

Christ vous a pardonné , vous

aussi faites le paieil-

14 tt outre tout cela soyezvêstus

de chatitc,qui est le lien de perse

ction:

; Et que la paix de C hrist obtien

ne le ptix en vos cœuts,à laquel

le tous elles appeliez ca vn corps

ix soyez gracieux.

:* La paiolede Christ soit habi

tante en vous abondamment en

toute sapience , en euseig ant 8í

admonestant l'vn l'autte pat

Heaumes ..Hymnes St chamoiu

spirituelles auec gtaces, cbautani

de vostre coeur à Dieu.

i-> * 1 1 quelque chose que vous;

faciez.loit par parole, ou par oeu- } Cut.io.

ure,faites tout au Nom de 110Are i'.

Seigneur lefus Cluist , rcr.dans

grâces pat luy ì <t«/ír« Dieu .

jl'ete.

15 f « Femmes , fosez (uieites à Effc.f.xv

vos maris , ainsi qu'il appartient

'selon le Seigneur.

1 j * ÎAuii aimez vos femmes,©: 1. ;

ne vous enai^iilscz point con-

tt'elle».

10 * Enfans , obéissez à petes 8c

metes en toutes choses : car cela '

est plaisant au Seigneur .

1 Pères , n'irritez point vos en

fans à couteoux ,_ afin qu'ils ne

perdent courage.

11 «f * SeruiteutSj obéissez en

toutes choses â vos niailìres char-

rrels , ne seruans point i l'ueil

comme voulans pbire aux hom •

mes: n^is en inn^lìcUé de coeur,

ctaignans Dieu.

1 Ft quelque chose que vous fa-

ciez, faites-le de courage comine

au Seigneur , 'íc non comme

aux hommes.

Efht.f.í

Eih. 6-;.

Tilt x. 9

.Titf. t.

18.



146" E P I S T R E

Dmr.to.

17.

14 Sçachás que vous reccurez du|

Seigneur la rétribution de t'herf-

uge.femez au Seigneur Christ.

1] Car qui ftit iniure , reoctra cej

M qu'il aurafair iniustemenr : & *

^•w.i.tlL-y j point d'esgardà l'apparence,

. ' personnel deuant Dieu.

úis 18. T.

r. Thtf.t.

Effi.f.iS

í.Thtsj.1

17.

Phil.

Chat, i i i i.

! Exhortation "aux mtlflrn. ~4

ptrsnémrtHorttistin. t Taielt

de Chrefiimi. 7 Tythimue. 9 O

nt[tm'«Arifl*tt.bt. 11 Itfná dit

dit le \»jii. 11 Epaphrtu. 14 S

1 «í M'./rail. IS ïhptirt dtl

iMitdittens.

MA istres, (aires droit 8f équi

té à vos setuiteurs.sçaclians

6|ue vous auez auiïï vn Seigneur

u ciel.

x * Pertuerez en prière, veillans

en icclle auec action de grâces:

í « l'tians ensemble aussi pour

nou>, afin que Dieu nous ouurej

( huis de la 1 arole, pour annon

cer le secrer de Christ , pour le

quel aulC ie suis prisonnier.

4 Afin que ie le manifeste , com

me il faut que ie parle,

r Cheminez sageniér enuers ceux

de dehors,rach:tans le temps.

6 Vostre parole soit toulìours

confite en se! auec grâce, afin que

sçachiez comment il vous faut

respondte à chacun.

7 f Tvchi;ue nostre bien-aimé

fiere & fidèle ministre, tV serui

reur auec mov au Seigneur, vous

fera Içauoir rout mon estât.

8 Lequel i'ay enuoyé vers vous

etpreilément.-afin qu'il cognoist'c

de vostre estât , & qu'il console

vos cœurs.

9 « Auec Oneíïme ru/Ire loyal &

bien-aimé fr*re , qui est des vu.

(Ires : iceux vous aduertiront de

rous les affiircs de par deçà,

to Aristarche qui est prisonnier!

auec moy, vous salut', tt Marc le)

cousin de Barnabas: (touchant le

quel vous auez receu mandemet

.'il vient a vous receuez-le )

11 Et qui est appellé lufle:lesquclsj

"ont de la Circoncision : ccux-cy|

seuls sont mes adiuteuts

royaume de Dieu,lcsqucls m'ontj

esté en ioulas.

11 Fpaphras qui estdesvostres,

seruireur de Iesus Christ.vous sa-

luë,soigncux tousiours pourvousl

en prière , ifin que vous demeu-j

riez patfaits & accomplis en tou

te la volonté de Dieu,

j Car ie luy potte tefmoignage!

qu'il a grand tiauail paur vous,'

& pour ceux qui sont en Laodi-

cee ,ïc qui/Vu en Hierapole.

14 * Luc Médecin bien-aimé

vous saluè'.Sc Dcmas.

15 Saluez les frères qui sont en

Laodicee, & Nymphe & l'Eglise

qui est en fa maison.

15 Er quand cette Epistre aura

esté leuë de vous , faites qu'elle

soit auflï leuë en l'Eglise des Lao-

diceens : & que lisiez aufli celle

qui est des Laodiccens.

; Et dites à A'chippe , Regarde

('administration que tu as receuë

au Seigneur, afin que tu l'accom-

,lisles.

■I La salutation est de 1a main de

moy Vaul. Ayez souuenance de

mes liens. Grâce de nostre Sei

gneur IcsusCbrist soie auec vous.J

Amen.

Enwyre de TÇomt aux Cilcfiim,

f«r lythifue (y

Ontfimr.

1 T/m.4.]

11.



*471

PREMIERE EPISTRE

DES. PAVL APOSTRE,

AVX THESSALONICIENS.

Chaïitre I.

I diction dtg'Mttt &frittt.i, ViltffUn dii Th jjalcnitìeni. 5 VrtJi-

uiîen dt S. "a»l mn tsfitm i.e Eu*ngilt rut» lu liìlmUiùa.y Fy

& íuMirstM d > Thsjjitlmiiicm.

Avi & Syl-

iain,tVTimo-

thee, à l'Iglife

des 1 hellaio-

oiáés cn Dieu

e peie,8c no-

itre Seigneur

relus Christ,

Grâce vous soit. 8c paix.

,1 * Nous rendons louliours gra-

hu?' •i,cesa Dieu de vous tous,*failàns

1 j. i mémoire de vous en nos prières

fans celTe.

I Ayans souuenance devostrefoy

6 du trauail,8c de v jirr charité,

8c de la patience de vtfrr espé

rance <\'i? no,ít Mur>{ en nostre

Seigneur Iesus Christ deiunc no

stre Dieu ûc Pere:

4 Sçachans, frères bien aimez de

Dieu,vostre élection:

:t Car nostre predicarion del'E-

uangile n'a poinr esté en vostre

endroit feulement en parole,mais

aulíî en vertu 8t saint Esprit , &

plaine asteuiance:ainsi ;ue sijauez

quels nous auons esté entre vous

pour l'amour de vous.

vuúì vous auez esté imitateurs

de nous 8c du Seigneur,ayans re-

ceu auec ioye du S. Esprit la pa

role accompagnée de grande af

fliction:

7 Tel emenc que vous auez esté

peur patron i tous Irs croyans

tn MaccdoneSc Acl.aie.

8 ( ar ia l'aiolc du Seigneur a

esté publiée de par vous non

feulement en Macedone & A-

chaie , mais ausli en rous lieux:

& volirefoy enuersDieuestdi-

uulguce,rellemen< qu'il nenousl

est point necciraisc d'en rien di-|

re.

) Car eux-mesmes racontent|

de nous quelle entrée nous a

uons euc vers vous, 8í commét

vous auez esté conuertis des

idoles à Dieu pour (eruir au

Dieu viuwt.Sc vray:

io Et attendre des cieux son

fils lefus, qu'il a resluíciicdesj

morts, lequel nous a deliuré dc|

l ire à venir.

Chai. 11.

1 Ettttll il PauI aux Thrljdloni

rrcnj.i (y 10 StpHrìte tu fv*.

mìniftirt 9 U « fnfiMtn bi

fingHAht. 14 Ptipimimi. 15

Ltt luiss ftrpcMtnri.

CAr , frères , vous mefme»

f auez que nostre entrée

vers vous n'a point esté vaine,

z Ains encore qu'auparcuant

9 ■>
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M.

t.dr.4.

11.

z.Thi.f.t

Efh. .

PW.M7.

t'o/.i. 10.

nous cuisions esté alHtgcz Se ou

tragez * cn ! hilippcSjCÓme vous

fçauez:nous auons pris hardiesse

cn nostre Dieu de vous annoncer

Euangile de Dieu auct grand

foin.

: Car nost re exhortatió n'a point

elle d'abulion , ne de íbuilleu

ny de f raude:

4 Mais comme nous auons este

approuuez de Dieu , à ce que la

prédication de l'Fuangilc nous

fuíl commise,ainsi parlons nous

non point comme voulans com

plaire aux hommes: maisi Dieu

qui approuuc noseccurs.

1 Car aulli nous n'y auons iamais

esté cn parole de Batterie , ainli

]ue vous \«u.-í,<.i aucc occasion;

d'auarice. Dieu en elf tesmoin. I

5 Fi n'auons point ccrchc gloire

des hommes, ne de vous ne des

autres : iac,oit que nous eullions

peu vous e ire en chat je,comme[

Apoflres de Christ.

7 Mais nous auons esté petits au

milieu de vous , comme lì vne

nouttice nourrissait tendrement

les enfans.

Estans donc ainsi affectionnez

vers vous.nous délitions devous

ílargirnon seulemenr l'Euangi-

e de Dieu,mais auíTi nos propres

ames,pource que vous estiez ai

mez de nous.

9 Car, stères, vous auez souue-

nice de'nostre labeur fictrauail:

veu que nous vous auons prefché

r Euangile de Dieu , besongnans

nuict St iour , asin de ne greuet

aucun de vous

o Vous estes tesmoins , íc Dieu|

aussi comme nous nous sommes

portez sàjntcment , & ìustcment,!

&: sani reproche entre vous qui

auex creu:

Ainsi que sçauez que níxi

auons admonesté vn chacun de

vom comme lt pere ses enlan

11 Et ennsf !é, & adjuré

vous cheminilîìez

partient.selon Dieu

pelle à son toyaume & gloire.

K Pour cette cause nous aussi ré

dons grâces à Dieu fans cellè.que

quand vous auez receu de nous

la parole de la prédication de

Dieu , vous l'auez receuc non

point comme parole des hôraes,

mais (ainsi qu'elle est véritable

ment) comme parole de Dieu,

laquelle aussi besongne en vous,

qui ctoyez.

4Cat,freres,vous estes faits imi

tateurs des Eglises de Dieu , qui

font en ludeeen lesus Christ,

iarce que vous auez aufiì sbuffèrr

es melmes choses de par ceux de

/ostre propre nation , comme

aussi iccux par les luiss:

15 l esquels ont pareillement oc-

ci le Seigneur iel'us , & les Pro

phètes , ic nous ont persécutez &

|ue plaisent point à Dieu , & sont

aduerfàirci à tous hommes:

16 Nous empeschans de parler

aux Gentils pour les fáuuet, afin

qu'ils comblent touliours leurs

pechez:car Tire de Dieu est pat-

uenue fur eux jusqu'au bout.

17 Or , frères , entant cjue nous

estions prittez de vous poui vn

moment de temps de veuc, non _

point de cœur,», nous nous lom- ^' 1

mes tant plus fort emplov ez auecj

grand désir de voir vostre face:

18 Pourtant auons nous voulu'

venir vers vous ( au moins moy] -

Paul) vne fois, voire deux : mais,

Satan nous a empeschez:

9 Car quelle est noltreesperance.

ou ioye.ou couronne de gloire?.

N'est ce pas vous deuant nostre1

Seigneur lesus Christ à fa venue!

10 Certes vous estes nostre gloi

re &ioye.

diuré ; ♦ que Ibis}*.

comme il ap-l sw.baii

i.qui vous ap-|

Chap. i i i.

S.VjuIì ^ilhenrl ) lliftoricn-

tffrir tsfHBiar,.6 f«y <£oj

' .ì > S.l'dul ttur.

■hain ihttriti.
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PÀrquoy ne pouuans plus en

durer, il nous a semble bon

d'estre laillè seuls en Athènes

z Et auons enuoyé * Timothee

nostre frère, fi: Ministre de Dieu

en TEuangile de Christ , pour

vous confirmer Sc exhorter tou

chant vostre foy:

j Tellement cjue nul ne fust

troublé en ses afflictions: carvous;

mesmes sçauez que nous som

mes ordonnez ì celì.

4 Car quand nous estions auecl

vous,nous vous prédisions que

nous aurions ì souffrir afflictiòs

comme aussi il a esté fair,3t vous

le fçauez.

5 Et pourtant aussi ne pouuant

plus endurer.ie i'ay enuoyé pour

cognoiitre vostre foy : depeurj

que ecluy qui tente, ne vous eu't

tentez en quelque façon, & que

nostre labeur ne fust toutné à

néant.

6 Et n'agueres , Timothee estant

venuàr.ousde deuers vous , îí

nous ayant annoncé vostre foy

6 charité,& que vousauez rous-

iours bonne souuenance de nous

delîrans nous voir , comme aussi

nous vous:

7 Pour cette cause, frères, nous

auons esté consolez en vous en

toute nostre affliction ïcnccefsi

té.par vostre foy.

% Car nous viuons maintenant, si

vous estes fermes au Seigneur:

5 Car quelle action de grâces

pouuons-nous rendre à Dieu

touchai vous peur route la ioye,

de laquelle nous nous csioûtlTons

cause de vous deuant nostre

Dieu!

o * rrians nuict 8c iour de plus

en plus de voir vostre face 8c su-

pleer ce qui défaut en vostte foy.

11 Or noitre Dieu 8í pcrc,8í sei

gneur Iclus c hrist vueille adres

ser nostre chemin vers vous.

■ : Et le Seigneur vous accroisse,

6 vous face abonder en charité

les vns enuers ies autres , 8c en-

uers tous,comme nous aulli en

uers vous.

1 * Pour affermir vos cœurs

fans reproche en sainteté deuam

Dieu & nostre Pere, à la venue

de nostre Seigneur lesus Christ

'auec rous ses Saints,Amen.

Chap. ï i ii,

1 // exhene i ptrsmtunct.ì Tait-

Itrdifeeji ì i ■■■ ,r c, -. , í , 1 , , r

du Gentìls-t Vhet*u ilrDitu

ì Ne messnfer les minìjlns. 9

Ch/tritc dti Theffalom'ciení 1

Htinntfìe conuti{atibn.l). 0- 1

De ÍM rejnrretìion.ij situent

mentfteond dt lrjìu Cirijl.

AV reste dóc^reres.nous vous

prions & requérons par le

Seigneur lesus, qu'ainlì que vousj

auez reccu de nous comment i'

vous faut conuerser Sc plaire à

Dieu,vous palsiez plus outre de|

plus en plus:

Car vous lçauez quels commá

démens nous vous auons dúnez

de par le Seigneur lesus.

I * Car certe est la volonté dej

Dieu, vostre sanctihcarion,s\f7

dire, que vjus vous absteniez c

paillardise.

4 Ft que chacun de vous scache

posséder son vaisseau en sansti-j

tîcation & honneur:

r Non point estans passionnez dej

concupiscence.cóme les Gentils,

qui ne cognoistent point Dieu:

S* Que petsonnene surpalse êí

ne rrompe son frere en aucun af-

faire,d'autant que le Seigneur se

ra la vengeance de tout;s ces cho

ses , comme nous vous l'auons

parauanr dit 6c ref îfìé.

7 « Car Dieu ne nous a point ap

peliez à orduremiais à sanctifica

tion.

8 Parq«oy qui reieite ceci, il ne

reiette point vn homme , mais

Dieu,* qui a aussi mis son s.iini

Esprit en nous.

q ''j

!.C.r.i.8|

[ r\om. 1 1.

1.

Effce.í.tyl

i.Ccr.S.i\

1 Coc.i.ï.

.Cor. 7.
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9 Quant à la charité fraternelle,

[vous n'auez point de besoin que1

|ic vous en escriue , * car vout

mesmes estes enseignez de Dieu

Id'aimet ! va l'autre.

0 Car aussi vous le faires enuersj

|tous les frères qui font en toute

Macedone:mais,íreres,nous vous'

ptiós qu'abódiez 4e plus en plus

1 * £t mettiez peine de viure|

'.lisiblement, 8c de faire vos pro<

pies affaires , 8c que besongniez

Ide vos mains,comme nous vous

jauons commandé:

Afin que vous vous poniezj

ihonnestement enuers ceux qui

font de dehors , 8c ne conuoitlcz

quelque chose d'autruy.

j l Aufsi,fretes„iene veux point

que vous soyez ignotans rouchát

-eux qui dorment , afin q ie ne

foiez contristez comme les aurres

qui n'ont point d'espérance.

14 Car si nous croyons que Iefus

est mort 8c ressuscité : pareille

ment aussi ceux qui dorment en

Iefus , Dieu les ramènera auec

|iceluy.

15 Car nous vous disons ceci par

la parole du Seigneur,* que nous

qui viuons , Sc restons en la ve

nue du Seigneur,ne preuiendrós

point ceux qui dorment:

6 Car le Seigneur mefme auec]

cóm indemeiit,8cvoi> d' Archan

ge,* & auec la trompette de Dieu

descendra du ciel : Sc ceux qui

font morts enChrist,refsufcicetót

piemierement:

17 Puis âpres nous qui viuons 8c

rcstós,ferons rauis ensemble auec

eux és nues au deuát du Seigneur

en l'air, 8c ainsi ferons touliours

auec le Seigneur.

8 Parquoy confolez-voiu) l'vnj

[l'autre par ces paroles.

C h a r. v.

.4J.ti.emm second dt Issu*

í V, 7 . 4 Enfant de Umi ri &

dttenekrts. 6 Veiller (y est

fibres. K Lr> A. l'.t 1 ,1/1 , ,lti r 1 o

yìnri i fifm Chrijl. 1 1

vi'ititt mutuelle. 14 Oeuuns dr

ihtiiti. íf De n'tjítitsdre les

dons de l'Lsfiit. 11 Espmutr

toutes theÇts,

Touchant les temps íc mo-

incns, frères , vous n'auez

poinr besoin qu'on vous en eferi-

ites
i Car vous-meímes sçauez tres •

bien que * le iour du Seigneur

viendra comme le larron en b

nuict.

I Car quand ils diront , Faix &

leureré: adonc il leur furuiendra

soudaine destruction , comme le

trauail a celle qui est enccinte,Sc

n'eschaperont point.

4 Mai;s yous.freres , vous n'estes

point en ténèbres, tellement que

ce iour vous surprenne cómc fût

vn larron.

( Vous estes tous enfans de lu-

mierc,8c enfans du iour: non ne

sommes poinr enf.au de la nuict,]

ne des ténèbres.

6 Ne dormons point donc com

me les autres, mais ve: lions , 8.

soyons sobres .

7 Car ceux qui dorment, dormit

jde nuict : 8c ceux qui font yuics

font yures de nuict.

8 Mais nous,qui sommes du iouc

soyons sobres , * vertus du,

halecrer de foy 8c charité, 8c de

l'efperáce de salut pout heaume

9 Car Dieu ne nous a point or

donnez .1 ire,mais pour acmìsi

ition de salut par nostre Seigneut

iefus Christ-

10 Jui est mort pour nous: afin

que soir que nousveilliós,ou qu

nous dormions, nous vluions a

uec luy.

11 Parquoy exhortez l'vn l'autre.

8c eduiez l'vn l'autre, còme au&i

vous faites.

iz Or, frères, nous vous prions

que v 3US recognoifsiez ceux qui

trauaillcnt entre qui "

Mtf.14.

44.
•Pirr.J.I
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17.
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pat dessus vous au Seigneur, &

oui yous admonestent:

ijEtque vous les ayez en sou-

uerainc amour , pour l'ccuure

qu'ils fonr. Soyez enpaixauec

eux.
14 .■ arcillement nous vous

prions,treres,que vous admone

stiez ceux qui font de viedére-

glee:que vous consoliez ceux qui

Ibnt de petit coutage : soulagiez

les foibles , soyez d'esprit patient

enuers tous.

if* Voyez que nulnerendeá

aucun mal pour mal, mais ensui-

uez toulìours ce qui e(l bon, les

vns cnuers les autres , íc enuers

tous.

16 Soyez tousiours ioyeux.

17 * Priez lans celle.

S Rendez grâces en toutes,

choses: car telle est lavolontéde

Dieu pat Issus Christ enuets

vous.

ijN'estaignez point l'ïsptit.

10 Ne desprisez point les Pro-

t heties.

11 Esotouucz toutes choses, re

tenez ce qui est bon.

n Abstenez vous de toute ap

parence de mal.

1} Or le Dieu de paix » vous

vueille sanctitiet cntieiement:

afin que tout vostre esprir te a

me, & corps soit con scrué fans

reproche à la venue de noltre

Seigneur lesus Christ.

14 * Celuy qui vous a appeliez

est ridelle,qui aussi le fera.

11 Frères,priez pour nous,

if Saluez, tous les frètes par vn

saint lui et.

17 Ic vous adiure par le Sei-

gneur.que cette Fpistre soit leuë

à tous les saints Frères.

18 La grâce de nostre Seigneur]

lesus Christ soit auec vous.

Amen.

íafrinàtrt iuxTbrfltlo'ùiiini.tfcritt SAthtnti.

SECONDE EPISTRE]

DES. PAVL APOST RE,

AVX THESSA LONICIENS.

Sm i. u

i.Cer.i.ï

C H A P 1 T R I I.

4 Fcy r> chjrilt iis Thtjj*l»nicitn>. 5 S. Vtutl lu nnfole, &fritpmr

enx.i Virifttntt [itr lit imridulti.

«•ijMfcAvt, tV Syluain, &r Ti-

ttlSfrnothee à l'Eglise des

«7% rlì-ir^loniciens , qui r(t

«,n Djeu nostre Pere.tV le

Seigneur lesus Christ.

1 Grâce vous soir, & paix de par

Dieu nostre Pete , & de par le

Seigneur lesus Christ.

i« Frères, nous deuòs tousiours

rendre grâces à Dieu pour vous,

comme c'est bien raison 1 d'autát

que vostre foy croist fort, Sí que

1.1 charité d'vn chacun de vous

abonde de l'vn enuets l'autre:



II. F. P 1 S T R E

Tellement quenou<-mesmes

us iloritisil de vousés Eglises

Di:u,à caul'ede vostre patien-j

&í foy en toutes vos prrsccu

>ns & afflictions que vous lou-

:nez:
I LrÍ7»e//fi sont vne manifeste

monstrance du iulte jugement

Dieu, à ce que soyez faits di-

,c; du royaume de Dieu, pour

.ruel aulfi v.'Us soufFrez.

Car c'est chose iuste enuers

icu, qu'il rérle afflictionà ceux

II vous affligeât.

ut à vous.qui estes affligez, de-

ut.ince auec nous,* lors que le

eigneut lesus se monstte:a du,

ei auec les Anges de fa puilfan-

Et auec flamme de feu , faisant

en^eice de ceux qui ne cognois-

itu point Dieu , k qui n'obeis-

:nt point à l'Euangilc de nostre

cigneur 'esus hnst.

i e quels seront punis de per

lition eternelle, de pai la face du|

ìcigaeur, íi de pat la gloire de

à force.

> Quand il viendra pour estre

Jonhé en ses Saints, & elttef.ut

dmirable en tous les ctoyans!

^ource que nostre teiinoignage

nuers vous a este creu , en ce

ourlà.

i out laquelle chof: aulTi nous

•ti-ins towliours pour vt»us, que

loilre Dieu vousíace dianes de

.i niicarion, V accomplilïe tout

c bon plailir de fa bonté, o: l'ccu-

jrede la Foy pu i (Tain ment:

ii fin que Ic nom de nostre

Seigneur IclusC.hrist oie glorifie

en vou*,& vous en luy, lelon la

í'acc de nostre Dieu, 8c du Sti-|

g ieut lesus Christ.

Chap. i i.

i VrrsrarraMi tn l*foy. 4 S/gnfj

tir CtdMtntmmt dt ItsmChnfi-

ï Defirifitinn fi ï'^Ant {hrili.

il Çtind*mnaHttH átí intreék

ItS.lJ Lrs Thtjjtttmiumi tsttm

4 Sal. t.

OR, frères, nous vous prions

, ar l'aducnement de nostre

Seigneur lesus r hrist, & par do-

Itre congrégation en luy:

i Que ne soyez point tost trans-

r-ottez devoltre (èrts,lic troublez

ne par esprit, ne pat parole , ne

par epiítre , comme enuoyce de

Ipar nous,comme fi la iournee de

IChrist estoit pres.

jl « *iue nul ne vous séduise au-i j . f

icunement: car tt uni -lit ne xirM- 1 *

•ira fÀnt que piemierement ne

soit aduenuc ia renoue , & que

l' homme de péché ne toit reucìé|

le fils de perdition:

4 Qui s'oppose & s'eíleue contre

tout ce qui est nommé Dieu, ou

qu'on adore , iusques à estre allis

comme Dieuautemple de Dieu

le monsttant soy-mefme comme

s il estoit Dieu.

t Ne vous souuient-il point que|

quand festoyé encore auec vous;

ic vous diiiiie ces choses?

6 Et maintenant vous situez que

c'est qui I- tctient.afin qu'il toit

reuelc en son temps.

Car délia le secret d'iniquité sc

ràit:seu!cmcnt celuv qui obtient

maintenant , tienne iu.'ques à ce

qu'il ioitaboly.

8 Et tors le mâchant seramani-l

feifé , * lequei le Seigneur lefasl .4.

desconlira par f Esprit de sa bouJ

che,&: abolira par la clarté de l'on

aduenement:
S> Duquel >«•,.' laduenement

est selon l'operation de Satan en!

toute puillànce S: signes; &: prc-1

diges de mensonge,

o Lt en toute seductiú d'iniqui

|té,en ceux qui periifentid'autant

qu'ils n'ont point rc eu l.i dile

ction de vcritc,póur estre fauuez.

.1 Pou;:ant Dieu :eur enuoyeta

'.'opération d'erreur , à ce qu'ils

ctovent a meníbpge.
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lin que cous ceux loient

ugez , qui n'onc point creuì la

criré , lins onc consenty à ini

uité.
. Mais, ô frères bien-aymez du

eigncur,neus deuons touliours

enure grâces a Dieu quarjr à

ous , de ce que Dieu toS -, r

llcus dés le comrnençemenc»'

iluc , par sanctification de 1' £-[

ptit,& par la foy de vérité.

:4 r\ quoy il tous a appeliez pari

nostre Euangiie , en l' acquisition

Je la gloire de noflre Seigneur

lesus Christ,

r Parquoy.freres, soyez fermes,

: cenez les traditions qu'auez

ipprins , soit pac parole , ou par

nostre epistre.

■ 6 Oriceluy me/me lesus Christ,

nostre Seigneur- 8: nostre Dieu,

'< I'erc, qui nous a aymez, 6.

nous a doiiné consolarion eter

nelle , & bonne espérance en

í^race:

■ y Vueille consoler vos cœurs,

ci vous coufermer en toute pa-j

oie & bonne cejute.

ï.fhes.6.

lí.

t.Cor. ri

t.

I.Tfcf. A,

1 1.

AU. 16

Î4.
Cor. 4.

Tiff. i.j

. Cor. 1 1

C h A r.

"Pritrt pour le imri dr l'Euan-

gile.l ¥vj.6 Cittitee ifnx qt-ì ne
v nhnttrjHailler.S.S. 'iJaul a

ttl/ourc de ses maint, u Ex-

tummuHÌtMtivu.

reste, « frères, ptiez pour

ous , antique la parole du

Seigneur ait l'en cours, & soit

glorifié ainsi qu'entre vous:

Et que nous soyons deliurez de

ces gens importuns 3c meschans:

car la foy n'est point à tous.

! Mais le Seigneur est fidèle, quil

vous confermera , & gardera du

mal

4 Auifi nous alTeurons-nsus de

vous par le Seigneur , que vous

faites k ferez toutes les choses

que nous vous enioignons.

í Or le Seigneur vueille adres-|

fer vos cce.irs à l'amour deDieu,'

à la patience de Christ.

6 Frères, nous vous dénonçons]

auiliaunoin de nostre Seigneur

esus Christ , de vous séparer de

■ os frères cheminans dclordon-

nemcntjitnon point selon la tra

dition qu'ils onc reçeu de nous

Car vous-mesmes scauez *

comment il faut que vous nous

enfuiuiez : * cat nous ne nous

sommes point portez desordon

nément entre vous.

8 * Er n'auons point mangé le

pain d aucun pour neant:mais en

labeur,& en trauail , befongnans

nuict & iour , afin de ne greuer

aucun de vous.

9 Non point que nous n'en

ayons Iapuillince : mais afin*

de nous donner nous-mesmes

pour patron en vostre endcoir,

pour nous ensuiure.

10 Car justi qtund nous estions

auec vous,nous vous denôcions

que G queîqu vB ne veurbeson -

gner,il ne mange point autfi

Car nous entendosu qu'il y

en a quelques vns eutte vous qui

cheminant defordonnément, ue

sjilânj rien, mais viuans curieu

sèment.

i Parquoynous dénonçons à

ceux qui l'onr tels , 8c les exhor

tons par nostre Seigneur lesus

Christ , qu'ils mangenr leur pain

en besongnant paisiblement. *

■I * Et vous,frères,ne rous laíTcz

point de bien faire.

ji4 Et lì quelqu'vn n'obéit à no

stte paroie.par lettres notez-le, St

ne conuersez point auec tuy afin!'7'

qu'il ait honte:

ij Touteslois ne le tentez point

[comme ennemy.nuis admunne-

tez-leconime frère,

tí Or le cigneur de paix vous

doint rousiours paix en tout

lieu. Le Seigneur soit auec vous

cous.

M<tM. 18

1.7-

J
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43. K.J

17 La salutation de U main de

Imoy Paul , qui est vn signe en

jtoutes mis epistru:i'escri ainsi.

1 S La grâce de nostre Seigneur

îesus Christ soit auec tous tous.

Amen.

tsirìtt í^ihtnn m de Ltodictt,

PREMIERE EPISTRE DE,

S. P A VL APOSTRE,

A TIMOTHiE.

OHJ 4 7

ìttlíU.

ml g.4.

<~ H A P I T g. i I.

4 G'i7Míog/«. isf*""' ^'fiut'm 1* W*». 1 Churitf. 7 D»ff «r; (í,

/a I7j.11. 17 P*W rtnjgrátei ì Ditm. iç Iiflj Cfcnjî fmrfmj vtn*

tut munit. 19 ïojjimnt lonsiitntt.xo Liuri\i iaian.

Loy,n'entendim poinc les «ho

ses qu'ils diient.ue desquelles ilsl

afferment.

8 * Or neus sçauons que la Lojr

est bonne, li on en vie légitime,

ment:

9 Sçachás que la Loy n'est point|

mise pour le tulle, nuis pour lesj

ini ;ucs,&: qui ne se peuuét ren '

ger : pour les contempteurs d

dieu, 8c mal-viuans , fans reli

gion , & prophancs , pour les

meurtriers de pere 8c de mère,

Sc homicides:

to Pour les paillards, bougres,

larrons d'hommes , menteurs,

pariures.&c s'il y a quelque autre

chose qui soit contraire à la lai-

ne doctrine:

ir Laquelle est selon l'Euangile!

de la gloire de Dieu * bénit le- \Su 1

quel EutigUe m'est commis,

u Et le ren grâce i celuy qui

m'a fortifie , ì ([*mir , ì teîus

Christ nostre Seigaeur , de cel

qu'il m'a ellimé loyal , m'ayanrj

mis à /«n seruice:

M Moj>.oj'<-iV,qui parauant estoyel

b!asphemareur,í< persécuteur, Sc

iniuricux: mais i'ay obtenu mi- ,

A v l Apostre de

; us Christ par le

commandemenr de

Dieu nostre Sau-

ucur , & de lefus

Christ • nostre espérance:

A Timothee bien-aimí fils

en la foy , grâce Sc miséricorde,

Sc paix de par Dieu nostre Pere,

ic de par IcsusChtist nostre Sei-

|gncur.

Comme ie t'ay prié que ru de-

curalses en Ephesc quand i al-

yeen Maccdone , /Vy-/»,ann

que tu dénonces .. aucuns qu'ils

n'enseignent point diuctse do

ctrine:

4 Et qu'ils ne s'amu'ent point *

au» fablesîr ernealogies qui sont

fans rin « lesquelles engendrent

plu'folt questiós, qu'édification

de Dicu,i vjuclle gist en foy.

t « Or la hu du cûinandement,

ell charité .le cceur pur , £c de

bonne consciençe, Sc de foy non

feinte.

« Desquelles choses aucuns s'e

sta s dcsuoyei.se sont conuerus

|.< vain babil:
■ Voulans estre docteurs de la
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Lcriocdc , parce que ie l'ay Un

pat ignorance,en i icredulité.

M«f.»-'!•! 4 Mais la grâce de nostre Sei-I

More i. Igneur a surmóté auec foy&r dile-'

jction.laquelle est en le'us Christ,

i( Parole ridele , 6c di ,ne d'estre

entieremenr rei,eué' : que * Iesus

Chri.1 ett renu en ce mode pour

fauuer les pécheurs , desquels ie

fuis Ic premier:

ií Mais pour ce ste cause miséri

corde rn'a estéfaice , arìn que le

suj ChrH monstrast en moy le

premier toute clémence,pour vn

cxéplaire a ceux qui viendraient

à croire en luy à vie erernelle.

17 Or auRovdcs siécles, im

jo; fiel, 6c inuiiîble , à Dieu seul

| fou honneur & gloire és lìccies

des siécles. Amen.

iS Fils Ti norhee , ie te reeom

mande ce commandement , qui

selon les Prophéties qui parauanrl

Sous S. 11'ont este de toy , * tu faces par

icellesbon deuoir de guerroyer:

t Ayant foy & bonne con

science : laquelle aucuns ayans

reierté ont fait naufrage quant à

la foy:

l.Cor. 5.I.'10 Desquels est Hyraeoee , 8c

jAlexandre.que* i'ay liurez à Sa

tan, arh qu'ils apprennent de ne

b'asphetaet.

Chap. 11,

I Trières ponr tout bornes.*. Dieu

veut U fj'ut de tous. t lefm

Cbrtâ mediMtcwr.y i.Vsui A-

fltrc Or DoB'ur des G ntih-

8 Prier en tout lieu, y Orne

ment {y deuoir dtt femmes, \\

Com*nent elles font [maures.

IE supplie donc qu'auan: tou

tes choses on fice requestes,

prières, supplications, 6c ictions

de grâces pour tous hommes:

Pout les Rois , 8c pour tous

ceux qui font constituez en di

gnité, afin que menions vie pai-

lible 8c tranquille en toute pieté

Sc chasteté.

i '. ar celì est bon 8c agreablel

deu.ini Dieu noltre Sauueur:

Lequel veut que tous soient

sauuez, & viennent à la cognois-

sanec de venté.

< Car il y a vn Dieu , 6c vn|

moyenneur entre Dieu 8t les

hommes, à sfemir , Iesus Christ!

homme:

í Qui s'est donné soy-mesme en

ençon pour nous tous : duquel

le tesmoignage a esté ferme en

ses temps.

7 * Duquel ie fjis ordonné pre

dicateut 6c Apostre(ie di vérité,

ie ne men point ) Docteur des

Gentils en foy 8c veriré.

* Ie veux donc que les hommes

facent prière en tout lieu, leuans

leurs mains pures , fans ire , 8c

(ans quellion.

•> « Pareillement aussi que les

femmes se parent d'vn accou

stremem honneste,auec vergon

gne 8c modestie , non point de

tresses de cheueux, ne d'or.ne de

perles , où d'habillcmens lòm-

prueux :

10 Ains (qui est chose conue

nable à femmes qui font profel

lion Je leru.ra Dieu)par bonnes

ceuurcs.

ir Que la femme apprenne en

1 ilen . e ,en toute subiection.

1 1 *Car ie ne permets point quel

la femme enseigne,ne qu'elle vse

d'auctoriré sut l'homme, mais

qu'elle soit en silence.

ij'Car Adam a esté premier for-

íiié,8c Lueapres.

14 * ft Adam n'a point esté sc-l

duit , mais la femme «<ant este)

seduite,a esté en transgression

Elle sera touresfois siuuee en

engendrant des enfins, si elle de

meure en foy,Sídilection,8t fan

jctirication,auec modestie.

i.Psfl-.j.j

. Tim. i.

l.Cor. 14J

M.

Gea.t. 17I

Gt". }. í.

Chap. 111.

Office des tjt'fcjuet. u D» leuri

femmet. lí De* Diacres. 1. L.i

maison d. Di:u. \6 Mijicrede

ett.
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q Arole hdele:* Si aucun a af>

L section d'estre Euesquc,il de-

sire vne auure excellente,

i Mais il taurque I fcutsque soir

irrépréhensible, mary d'vnef *4<

femme,sobre, prudcDC,modeltc,

chaire, retueillanr volonners les

estrangers, propre À enseigner:

i; Non point adonné au vin , ne1

|bateur : niait bemn , uon quere

leux,non auaricieuX:

4 Conduisant honnestemenc sol

mesnage, ayant fes enfans sitbictt

en route chasteté,

s < at si quelqu'vn ne sçaiteon

duire son mesnage.commcnt au-j

ra-il soin de l' Eglise de Dieu!

• Non point de nouueau couer-

ty : de peur qu'estant enfle d'or-'

gueil, il ne tombe cn la condem

nation du diable.

II faut aulb qu'il ait bon tés

moignage, mctniemcnc de ceux'

qui sont de dehors : aHn qu'il ne1

toinbe en la reproche, & au lien;

iu diable.

Semblablement il faut qu

les Diacres soient pudiques,non

p.KÎnt doubles en paroles , r '

jdonntz à beaucoup de vin, ne

conuoiteux de gain desbonne

ster

; Retenans le mystère de la

foy en pure conscience.

Et qu'ils soient première

ment esptouuez : puis qu'il» sit

uent , estans ttuuuez irrépréhen

sibles:.

Semhlablerwnr il faut que

les femmes soient pudique*,non

mesdi'antes , sobres , loyales en

coures choses.

tt Que les Diacres soienr maris

l'vne fíidf femme : conduisans

lonnestement leurs enfans &

lenrs familles.

Cit ceux qui auront bien set-l

uy , acquièrent vn bon degré

pour eux , & grande confiance

en la foy , laquelle est en Iesus

Christ.

4 let'efay ces choses mon fils

Tunoihee ayant e perance que

ie viendray bien tost à toy:

i< Afin que iu scaches ( si ie rar-|

dejeomment il te faut conucilcrj

en la maison de Dieu,qui est l'E-

g use de Dieu viuant,coIomne Sc

appuy de vérité.

16 Fi sans contredit , le mystère}

de pietc est grand : que Dieu est

manifesté en chair, iultihé en I -

spric.vcudcs Anges, preschéaux

Gentils, creu au monde, 4í eule-

ué cn gloire.

C H A F. I I 1 I.

Derniers temps. Diclrine des

diMes. j Defeisdrt de fi ma

ri r %p d'vftr dis v'umdrs. 7

fMe, ì tuiter. 8 lieti, r o £/•

perantiinDìeu.

OR. * l'Esprir dit notamment,! r •

qu'és derniers temps , au- p '''

cuns se reuoltetont de la soy,|*'J"o-'

s'amusans aux esprits abusent!,' ' '

6c aux doctrines des diables:

: Enseignant mensonges cn hy.

pocrilie, estans cautérisez cn leur

|propre conscience:

Defendans de se marier , utn-

en-indam de s abstenir des vian-l

des que Dieu a creées, pour en

vfer , aucc action de grâces aux

ndeles , & à ceux qui ont cognu

la vetité. I

4 Car toute crearure de Dieu est|

bonne , S: rien n'est à reierter,

quand il est prins auec action de

grâces. I

5 Car elle est sanctifiée par la pa

role de Dieu.Sc par oraison.

S Si tu proposes ces choses aux

frères , tu seras bon ministre de

Iesiis Christ, nourry és proies

de foy & de bonne dostnne.que

tuas soigneusement suiuie.

7 * Mais teiette les fables profa

nes, & semblables \ celles des)

vieilles:*; r'cxerceà pieté

SOKÍ 1.4.

So«J ff.ic

Tim.i

H.
Tilt 5.9.
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S í. ar I exercice corporel est peu]

profitable , mais la pieté est.pro-

fitableì toutes choies ayant pro

menés de la vie présenté , & dej

celle qui est â venir,

j faroie fi.ìele, & digne d'estre

[entièrement reçeuË.

10 Car pour celà nous rrauiil-

lons , & sommes cn opprobre,

pource que noue espérons cn

Dieu viaant , qui est bauucur de

tous hommes , principalement

des fidèles.

n Annonce ces choses,& les en

seigne.

u Que nnl ne mesprise u ieu

ncsTc.mais fois patron des tìdeles|

en parole,en conuersatioa,endi-|

lection,en toy, Cr en pureté,

i) Sois attentif ì la lecture , á

exhoi ration > & à doctrine, ius-

ques à ce que ie vienne.

■4 Ne mets point cn noncha-

lloir le don qui est en toy, lequel

t est donné par prophétie auec

l'inipofition des mains de pre

strise.

is Practique ces choses, <y y soisj

mentit : afin qu'il soit cognu à

tous que tu profites.

\6 Entends à toy&à ladoctri

ne:sois perseuerant eu ces choses:

car en ce faisant tu te siuueras, &

ceux quii'cscoutent.

Chat. t.

\SDe rtpririJn rvn thtem filaitfd

qualité, j Otf v 'sues, ly De/
•*4.aiitni. 14 Tnht\. 15 fl»n»rj]

ceuurei.

NE repren point rudement

celuy qui est ancien , mais

ladinoneste-lc comme pere : les

'ieunes comme frères:

í Les femmes anciennes comme

mères: les ieuncs comme securs,

en toute chasteté.

) Honore les vefues, qui sont

vrayement vêtues.

4 Mais si quelque vefue a des

enfans , ou des nepueux, qu'elle

apprenne premièrement à gou-

uerner fa propre mailon.&á ren-j

dre la pareille aux pareus: car ce-,

là est agréable detiant Dieu.

5 Celle qui est vrayem nrvcfue,

Sc deblllee lcule.espere en Dieu,

&pciscuerc cn prières 4c orai-

sons nuict 8c iour. >

S Mais celle qui vit en délie»,

est morte en viuant.

7 Dénonce donc ces choses, afin

qu'elles soient irrépréhensibles,

S Que si quelqu'vn n'a soin des

siens, í principalement de ceux

de fa famille, ila renié la toy ':.

est piie qu'vn infidèle,

j la vefue soir clcue n'ayant

peint moins de soixante ans,qui

ait este femme d'vn mary:

o Ayant tesmeignage d'auoir

fait bónet ceuurei.lì elle a nour-

■y ses enfans , si elle a logé 1er

eilrangers, li elle a laué les pieds

des saints , si elle a subuenu aux

affligez, si elle a soigneusement!

ïuiui toute bonne ceuure.

11 Mais refuse les vefues' qui

sont plus ieunes : car quarù elles

ont elle trop aises en Christ , ek|

les se veulenc marier:

11 Aya.is leur condemnation,

entant qu'elles ont faussé leurj

première foy.

; I Et auec celà aussi estans oy

scus« , elles apprennent d'aller]

de maison cn maison : & sont

non seulement oiseuses , mais!

auffi babillardes & cuiieuses.cn

babillant des choses qai ne leur

appartiennent.

14 lc veux donc que les ieuncs!

se marient, qu'elles procréent 1

gnee , qu'elles gouuernent le

mesnage, ic qu'elles ne donnent

|aucunc occasion ì l'aduerlaire de]

|mal-dire,

i( Car délia aucunes se sont des-]

uoyeesapres Satan,

ìí Que si quelque fidèle a des
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vêtues , qu'il leur fubuienne , &

que l'rgli.'e n'en soit greuee, atìn

qu'il y ait aflèz pour celles qui

sont vrayemen vêtues.

Hres dignes de tout honneur

atìn que le nom du Seigneur»

& fa doctrine nc soit blasphé

mée.

17 «j Les prestres qui président

bien , soient reputez clignes de

double honneur: principalement

ceux qui trauaillent en la paiole

& doctrir.e.

Ec que ceux qui ont des mai-

stres hdelts , ne les desprisent

point à causé qu'ils font fircics,

ains que plus ils les teraét à cau

se qu'ils font ndeles , & bien-ji-

mez, estanspariteipans du bene-18 Car l'cscriture dit, * Tu ne

lieras point la gueule du bœuf

qui foule le graimSt,* L'ouuricr

cl (digne de son salaire.

I ce. Enseigne ces choses , îí ex

horte.

1 9 Ne reçoy point d'accusation

contre le í'restre, sinò sous deux

ou ttois tesmoins.

1 Si aucun enseigne autrement,

& ne consent aux saines paro

les de nostre Seigneur Icfus

Christ , & à la doctrine qui est

selon pieté:10 Repren publiquement ceux

qui peclient , afin que les autres

en ayent crainte.

4 Iceíuy est enflé , ne sijachant

rien , ains languilfám * autour

questions 8c débats de paroles,

desquelles s'engendre enuie,

noise , iniures , mauuais sou

pçons:

Sk/i.4.

11 « Iet'adiuredeuant-Dieu, 8r

lesus Christ, «< ses Anges esleus,

que tu gardes ces choses fans pré

férer l'vn à l'autre.ne faisant rien

en déclinant d'vn costé. 5 Dilpures d'hommes, qui font

corrompus d'entendement , &:

destituez de vérité, reputins pie^

té eftre gain.

1 iN' impose point toit les mains

fur aucun ,& ne communique

point aux péchez d'autruy : gar

de toy pur. í Or pieté auec contentement,

est grand gain.z) Ne boy encot de l'eau , mais

vse d'vn peu de vin pour ton

estomach , & pour les maladies

que tu as souuew.

14 Les péchez d'aucuns se mani

festent deuant , & viennent en

auant en condemnation.mais ils

Mirent âpres en d'autres.

M Semblablement auíîì les bon

nes ceuures se manifestent de

uant:»: celles qui font autremë:,

ne pcuuent estre cachées.

7* >ar neus n'auonsrien ap

porté cn ce monde: il est certain

que no«s n'en pouuôs aussi tien

emporter.

/cl I.U.

'Pro.17.

zí.

8 Mais ayans la noutriture , 8c

dequoy puissions estre cauuerts,

soyons contens de cela.

£«1.5.14.

9 Car ceux qui veulent estre ri

ches tombent en tentation, & au

lien du diable , 8c en plusieurs

désirs inutiles , & nuisibles . qui

plongent les hommes en destru

ction 8c perdition.

C H A t. VI. 10 i-ar la racine dt tous maux,

c'est la conuoitisc : laquelle au

cuns appetans se font desuoyez

de la foy , & se sont eux-'-ies-

mes enueloppez en plusieurs

douleurs

r Dtistrsi. St«'stlmi

vaintítísjir.'Pittê.&.S fh'f*"-

«MO jHwi<f.\\ TtrfruirAn-

f*.M ^Ipftthií it UUi Chris! .

17 \iihn dt et mondi. I I Mais tov , homme de Dieu,

fuy ces choses : 8c enfui iu'tice,

pieté.foy, charité, patience.dou-

ceur.

/-vVe tous serfs , qui font fous

vjle ioug, estiment leurs mai-
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Mdt. 17

I Iran 18.

S»j 1. il

\*4poc. 17

14. & tj\

16.

I./MIII

.» Comba le bon combat de la

foy, appréhende la vie eternelle,

à laquelle aussi tu es appellí , &

en as fait bonne confession dé

liant beaucoup de tesmoins.

jij * le t'cnioin deuant Dieu qui

viuifie tomes choses , fie deuanr

Iefus Christ * qui a tesmoigr.é

sous Ponce Pilate bonne confes

sion:
1 * Que tu gardes ce comman

dement fans macule , & fans te-

prehension , iufques á l'aduene-

ment de noltrc Seigneur lefus

.Christ.
if * Laquelle le bénit te seul

puilsant Roy des Rois,& Sei

gneur des Seigneurs monfttcra

en fa saison:
if Lequel seul a immoralité, 8c

habite en vne lumière inaccessi

ble:* lequel nul des hommes n'a

veu, fie ne peut voit: auquel soit

gloire & honneur fie empire

éternel-Amen.

1 7 Dénonce à ..eux qui font ri

ches en ce mor.de , qu'ils ne

soient point hautains , * qu'ils1

ne incitent point leur ci) cr. me

en ■"incertitude des richesses:

tuais en Dieu viuaiu , qui nous

baille toutes choses abondam-|

ment pour en vfer:

1S Qu'ils facent bien , qu'il

soient riches en bornes ccuures,

qu'ils soient faciles à difftibucr

communicatifs:

15 * Se faisans thresor d'vn bon

fondement pour l'aduenir : afinj

qu'ils obtiennent la vraye vie.

10 O Timothce, garde le de

post,* fuyant ces nouucaurez de|

voix profanes,8. contradictions

de science fauilèmlc ainsi nom

mee:

11 De laquelle aucuns faisans!

profession , se sont desuo>ei|

de la foy. Grâce soit auec toy ,

Amen.

M* -

1*.

Laeu.i'

Mdl.S.:

Luc !«.<;.

Ski r. 4.

Escritt ât IwmMiMtf»»" tst Ufrìnùf*U tilt de

thryfit TtutiMu.

SECONDE EPISTRE

S. P A V L APOSTRE,

A TIMOTHBE.

C H A P I T R I I.

t Tremrjse devitmlisui Christ. ' fy de Tinnlhte. 6 Imfofiltm i,t

mùm.y T.ffrh de svrce.t Ttfmoignn Iifus Christ, y. For«<•'»» Oiu-

WHI.Qtêtt fur Itfut Christ.io U viBtiri.yu.lmmoruliii.

Avt Apostredele-

siis Christ par la vo

lonté de Dieu , se

lon la promesse de

vie, laquelle est en

leítu Christ:

x A Timothee mon tres-cher

siU;grace, 8c miscricordc.fi: paix

de par Dieu nostre Pere , & de

par lesusChrist nostre Seigneur,

j le ren grâces i mon Dieu, au

quel le • lers des mes ancellres

en pure conscience, comme sans

cesièr i'ay mémoire de toy en

mes prières nuict fie icur:

4 Désirant de te voir , ayant

-íct.n.j.



iffo U. E P l 5 T R E

souucnancc de ces látIBCS , ahn

que ie soyc rcmply de ioye:

( Réduisant en mémoire la foy

non feinre qui est en toy,laque!-|

le a premièrement habité cn

Loide ra nicrc-grand, ,8c cn ta

mere Eunice : A suis ceitaiu

qu elle liabice aussi en toy.

6 Pour laquelle cause ic t'admo

oeste que tu relluscites Ic don de

Dicu:qui est en toy,par l'inipoiï

tion de mes mains.

7 Car Dieu ne nous a point

donné vu esprit de ctainte.mais

de force, de dilection, 8c de sens

rassis.

8 N'ayc point ds honte du tcf-

moignagede nostre Seigneur,ne

de moy qui fuis son prisonnier:

mais ibis participant des attii-

, crions de l'Euangile , selon la

r. Cor. I.i.puitTancc de Dieu:

Ephts. i.j. g Qjiinousa fauuez , & appel-

! lez * par sa sainte vocation : *

Tîtt j.j. jnon point à cause de nosauures,

mais par fa délibération arrestec

\l\om. lí.jíc grâce, laquelle nous est don-j

■f, Ineeenlcfus Christ* deuant les

Ephe. 3.5. rempsetcmels.

Co/.i. 16. 10 Et maintenant est manifestée

Tue 1.1. par l'apparition de nostre Sau-

t. ticr. 1. ueur Iefus Christ , qui a dellruit

la mort, 8c mis en iumiere vie 8c,

\t.Tim.-i.7 immortalité par l'Euangile.

11 * Aquoy-ie suis côltifué pré

dicateur 6c Apoitre , 8c docteurj

des Gentils.

11 l'our laquelle cause auífi i'en-

dure ces chofcs:toutesfois ie n'en

ay point de hontt : car ie fçay à

qui i'ay cteu,8c suis certain qu'il!

cstpuilHnt de garder mon dc-J

post iufquesà celte ioumee-là.

■ j Retien le vray patron des fai

nes paroles , que tu as ouyes de

moy. en fby St charité qui est en

lesm Christ.

14 Garde le bon depost parle

saint Esprit qui habite en cous.

K< Car tu íçais celà que tous

ceux qui font en Afic, se sont de

stournez de moy : desquels est

Phygelle Sc Hermogcne.

ic Le Seigneur doistt miséricor

de à la mailon d'Onesiphorc:

car souuentesfois il m a soulagé,

V n'a point eu honte de ma

chaîne:

17 Ains quand il a esté i Rome,

il m'a cerché tres-soigneusemét,

8: m'a trouuc.

18 Le Seigneur luy doinrttou-

uer miséricorde de Dieu en ce-

ste iournee-là:8v tout ce en quoyl

ilm'aserui enlphese, tuleco-|

gnois ttes bien.

Chat, i i.

Gtniatmt de Usui Christ. 9 La\

cause de1 lirns de S. t\; • '. 1 .

Vanité de babil ì suyr. 10

Vaisseaux a honneur rj ì ■■. -

hom'ur. 1) QwslUm follet k

iuiter. 14 Dtmotr daminiflrtì

de la parole.

Oy donc , mon Fils,|

fois fortifié en la gra

'íjTce.IaquclIe elten le

fus Christ.

t Ft ce que tu as oujr

de moy entre plusieurs tesiuoinsî

comnpets-le à gens fidèles , qui

feront sustifans d'enseigner aussi

les autres.

Toy donc , endure rrauaujt

comme .bon gendarme delcfus

Christ.

4 Nul qui est en la guerre de

Dieu , ne s'empefche des affaires

séculières : afin qu'il pjjifeì ce-

luy qui l'a choisi pour guer

royer.

t Pareillement fï quelqu'vn com

bat à la iouste,il n'est point cou

ronné, s'il n'a combatu deuc-

ment.

Il faut que le bbouteur tra-

uaill: deuant que de prendre des

fruicts.

7 Considère ce que ie di : car le|

SeT-
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Seigneur te donnera entende

ment en toutes choses.

8 Ayç mémoire que le Seigneui

Ictus Christ est reliùfcité des

[riiorts, tjlani d» la .emence de

''. :". mon Euangile:

|'S Auquel i endure ttauaux ius-

.quesaux liens , comme mal-fai-

cteur : mais la patolc de Dieu

n'est point liee.

10 Pour cette cause ie souffre

tout pout 1 amour des eílcus,ariu

qu'eux .n. ii obtiennent le salut

qui est en lesus Cbiilt,aucc glot

te eternelle.

1 1 Parole loyale : * Que siíious

mourons auec luy, nous viutons

auslì auec luy.

il Si nous souffrons, nous régne

rons auili auec iuy ; * n nous íc

renions,il nous reniera aussi:

tj * Si nous sommes -dciloyau.Y,

il demeure ridele , il ne se pan

renier soy-mesme.

14 Ramenroy ces choses ^prote

stant deuant Dieu : ne débats

point de paroles-.qui est vne cho

se qui ne reuient a aucun proht,

|áins à la ruine des escoutans.

■S Fay diligence de te rendre ap.

prouué à Dieu,ouuricr fans con

fusion, tiaitaot droitement la pa

rôle de vérité.

16 Fuy les paroles vaines & pro

fanes : car elles paíseront plus

auant en impieté. . . .

17 Ht leur parole ronge comme

chancre, d'entre lesquels est Hy-

ineoec Sc Philete:

i Qm font cheus de la vérité,en

disant que la tesurrection est des-

ïà faite i & ont subuerti la foy|

d'aucuns.

\9 Tourêsfois le fondement de

Dieu demeure ferme, ayant «

seau , Le Seigneur cogooic ceux

-qui sont siens: » quiconque inuo-

Bue le nom du Seigneur,se rctire|

'iniquiré.

io Or en vne grande n-aifen, il

n' y a point seulement des vais

seaux d or & d'argent: mais aussi

de bois K de tcrie:* & les vnt à

honneur, ií les aunes à ueshon

neut.

li Si quelqu'vn donc se nettoyé

de ccux-ti.il scia vail'eau sancti

fié à honneur, veiléau Seigneur,

îc appareil.éà toute bonne au-|

ure.

i ïuy aurti les désirs de jeunes

se,& pourchasse insticc,foy,cspe-

rance &i charité , íí paix * auec

ceux qui inuoquent de eccut

tour le seigneur,

ij * Et teiette les questions foies

Sc qui font fans instruction , si;a

chant qu elles engendrent que

telles.

14 Or ne faut-il'qu'vn scruitcut

du Seigneur soit quctcllcux, lins

qu'il toit doux etiucrs tous,pto-

pte à endoctriner, pottát patiem

ment les luauulis,

:j Enseignant auec douceur ceuxj

qui tcfistent à la vcrité,à fçauoir

mon li quelquctois Dieu leur

donneia teptmance pour cognoi

stte la vérité.

16 Et qu'ils reuiennent bots des]

licsdu dùble.duquel ils sontre

nus prisonniers à la volonté.

LI.

Chap. i i i.

I Dtl dtrnl n timfl. t o P trftlM-j

tiondt S.'PmhI.I + ~tJt*ÇtHtr*n<<\

m U dtSrh:l. 16 l'vjtgt d*

l'E-ptrìturtfáMit.

OR « sç,ache c«ci , qu' fs der-

nicrs iours il y aura des téps

dangereux.

i Car les hommes seront s'aimás

eux-mefmcs,auaricicux, vâteuiS,

otgueillcux,blaf^ ìumateuts, dei-

obcyliàns à pere,& mcrc,ingrats,

contempteurs de Dieu.

I Sans aff ction.fans loyauté, ca

lomniateurs, iiicontinens, cruels,

hayllàns les bons.

4 Traistres, téméraires, enflex,'

aueuglez , amateurs de voluptei

t

t.Cor.i.).

Tim I.

J..<P4.*|

Tut). 7.

i.Tim.4 ,

1.

i.Pírr.J .

lu dt 18
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Exo.y. u

j_ Vitr.i.

10.

plustoit que Dieu:

5 Ayans ('apparence de pieté,

nuis tenians U force d'icellc, de

stourne-toy donc d'iceux.

* c ar ils sonc de ceux- là qui Te

fourrent és maisons,8cqui menét

captiucf les femmelettes chargées

de péchez, menées par diuers

désirs:

7 Lesquelles apprennent touf-

iouts,cc iamais ne peuuent venir

à la cojnoilsance de vetité.

8 * tt comme lannei Sc Mam

bres ont résisté ì Moyse, ceux-cy

pareillement résistent ì la veti-

cé : hommes corrompus d'en-l

rendement , reprouuei quant a

la foy.

» Mais ils ne profiteront plus

Icar leur folie fera manifcllec à

Itou;, commeauflìa esté celle de

(ceux- U.

ì» f Mais toy , tu aï plcine-|

ment cognu ma doctrine , ma

conduire , mon intention , ma

foy, longanimité , charité, pa

tience:

■ t Mr/ persécutions, St afflictions

telles quelles me font aduenucs

en Antioche,8c Iconie,<V en Ly

sire , quelles persécutions , di-ie,

fíy soude us, St le Seigneur m'a

deliuré de toutes,

u Et tous ceux aussi qui veulent

viure en la crainte de lesus

i ht i (t .souffriront persécution,

i) Mais les mauuais hommes &

abuseurs s'auanceront en pis, se

duiíans.tV ellans séduits.

14 Or toy , demeure és choses

que tu as apprinl'es.Sc qui te font

commises: cognoiflanr de qui tu

les as apprises:

if Et que tu as sçeu dés ton en

tance les saintes lettres , lesquel

les te peuuent rendre sage ì

lilutpar U foy qui est en lesus

'í * Car toute PEscrlrure di-

uinetnent inspirée, est profita

ble ì enseigner , ì conuain-

ère, ì corriger, & instruite en

luitlcc:

17 Afin que l'homme de Dieu

soit accompli , appareil. é i toute

bonne oeuure.

C H A F. I I I I.

ì (Jr f rxhorution ì Timuhee.

Stitit P<k/ frtdtt f* mon tjirt

fthébaine. 8 Cmrtne de htjli-

a auxfidèles. 16 S. Pml *t*u-\

dormi di Itm. 17 ^ijiijté dt\

Dieu.

IE t'adiure donc deuant Dieu,

8c deumt lesus Christ, qui iu-

Igera les vif» & les morts, en son

aduenement 4c tegne:

i irel'che la parole , insiste en

temps & hors temps,arguë,tance,

exhorte en toute paticnce,& do

ctrine.

; Car vn temps viendra qu'ils ne

souffriront point la saine doctri-

ne:ains ayás les oreilles chatouil-

leules.ils s'astembleror.i des do

cteurs selon leurs désirs:

4 Etdeflourneront leurs oreillesj

de la vérité , & s'adonneront

aux fables,

j Mais toy .veille en toutes cho-

ses.endure les afflicti6s,fay l'ceu-!

lure d'Euangeliste : ren ton admi

nistration approuuec,sois sobre,

í Car de moy.ie m'en vay main

tenant eslrc sacrifié, & le temps

de men departemet est prochain.

7 l'ay combatu le bon combat,'

i'ay acheue mon cours.i'ay gardé

la foy.

" Quant au reste la couronne del

justice m' est gardée, laquelle mel

rendra Ic Seigneur iufle iuge en

certe journée- là,& non feu lt met

moy, mais auffi i ceux qui ai'

meut son aduenement.

9 Diligente toy de venir Mer

rost à moy :

10 Cat Dcmas m'a abandonne'|

ayant aimé ce présent monde , &s

s'en est allé en TheflàloniqueJ
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C./.4-

Crescem en Galatie, Tue en Dal-

matie.
1 1 * Luc est seul auec moy. Pren

Macc,& l'amwieauec toy, car il

m'elt bien ville pour seruir.

11 Vxv aurfì enuoyé Trchi>;ue en

Bphese.
j Quand tu viendras , apport;

jauec toy la marneUne que i'ay

(laissée en Trou chez Carpe, V les

liures , mais principalement les

parchemins.

Alexandre le Forgeron m'a

(fait beaucoup de maux , le Sei

gneur luy rendra selon ses ce Li
ures: •

if Duquel austì garde toy , cár

I a grandement résisté à nos pa

roles, . % . ■ .

i« Nul ne m'a aslilté en ma pre-

imicre défense , ains tous m'onr

fabindonné : il ne leur soit point

imputé.

17 Mais le Seigneur m a allì'té

h m'a fortirié.ahn cjue la predi

cation fust accomplie par moy

3c que rous les Gentil* ouylsciit

3 ue i'ay esté deliuré de la gueule

u Lyon.

1 8 Le Seigneur auiH me deliure

ra de toute mauuaise ceuure , &

me sauuera cn son royaume céle

ste : à luy soit gloite aux licclcs

des siécles, Amen.

!» Salue Prisce Sc Aquile,* & la

famille d'Oneíiphorc:

10 Frafte est demeuré à.Cotïn-

theii'ay laiilè Trophime malade

à Mi lu.

ti Diligente coyde venir deuât

l'hyuer. Eubulus, íí Pudcns, Sc

Linus.Sí CIaudia,or: tous lesfre

r<s te saluent.

11 Le Seigneur lesus Christ soitl

auec ton esprit. Grâce soit auee

VOUS. Amen.

£[ciíte dr 1{çme ì TimvMn^vttni Vanlfut Êttl&tf

frtsttili 4 Ctjar Nina.

EÌ>ISTRE DES. P A V Lj

APOSTRÈ, A

T I T £.. . ..

C H A ? 1 I K. 1 1.

Cotmìjjmttilivniti.ilftfrtnct. J r>M>f4»4w. 4. Tilt fMrtfMi

Uijsc n Cntt.f Osfitt àuvttj Ejuf^ut. 10 FMti WajfcflKJ.Jj Iomi

étl aux nui. 14 ftyfrni auurti.

Au scruiteur de

Dieu , & Ápo-

liredclesus Christ,

selon U foy des

estcus de Dieu , &

la cognoiifance de vericé, qui est

selon pieté.

1 ( Sous espérance de vie

cietncllc , laquelle Dieu , q»'

ne ment point , a promi

se * deoant les temps ctei

nels:
I Mai» il a manifestée en foi

icrnp* fa parole , par la predica

— "T i)

aVi.tí,

■•m. lí.

f.

Cotj. i«.



LUSTRE

i. rii».i..,iion qui « m'elt commise

t.Twr.j

commandement de Dieu

Sauueur.)

U A Tue man vray hls par la

iuy commune «h» no»,grâce &

paix de par Dieu le Pcre.tcdepat

lclus Christ nostre Sauueur.

<-La cause pourcjuoy iet'ay.laissé

en Crar,iV/»;iiin queru corriges

ics choies qui relieur , & que tu.

constitués des prestres par les

vilUs, comme autsiie te i'ay or

donne: • ■ ■ . ' i .

6 •**^t.ffMOÌr , s'il y en .1 qn-'-j

\.Tim.).t (ja'vn «jui foie irreprchenlible,

mari d'vne feule femme , ayant

enfans itdejes.nonaccnfca dedis

solution, oudcsobeitfans,- : u ."' '.

Car il faut que l'Euefque foú

fans crime, cominc dispensateur

de Dicu.óon psint her.de cil »lt

re,u adonsw au vin,nc bateur, ud

conuoireux de gain.deihonnefle;

8 Mais faisant volontiers recuei

aux eltr.mgtrs,arn«teiM des bons

fobre,iufte,s<inr,contÌQeoc.

51 bmbradànt la parole hdele qui

est lelon instruction , afin qu'il

puislè admonester par laine do

ctrine , & conuaíncre ceux qui

conttedisent.

0 Car il y en a.plusieups qui ne

se peuuent renger , iaseuts , & se

ducteuts , principalement ceux

qui font de la drconcUìon : les

quels il faut reprendre.

11 Qui reouerfent toutes maisons,

enfeignans pour gain deshonne-

ste.ee qui n'apparrienr poinx.—

in. Quelqu'vn d'entr'eux estant

leur propre Prophète , a dir, Les

Creteins sont touíiours mertreun

nuuuaises bestes , venrres pares

(eux.

te témoignage est vray

Pour cetre cause repren lesviué-

ment.ahn qu'ils soient sains á la

foy:

]i4 Ne s'amusans pointaux*fa

ibles Iudayques, & aux comman

raemens des hommes , qui se de

|stourncnt de la vérité.

H * Toute» choses sont nettes *

ceux qui fort nets,mais rien n'est. -

puraux souillea &aux infidèles,,

ains leur entendement 8c con-

sciencesonc souillées.

16 lis font profession fMr parait

de cognoistre Dieu , mais ils le

nient parmiores, veu qu'ils fonc

abominables,*: rebelles , te re

Ipròuuezà route-bonne ccuure.

il

" *; -I ï'u .

C h a »'. rt,

1 Dis nntimi.S Dri ìrunri. 7 Boa\

ixtmpir: 9 Du Çtniittttrt.u L*\

•yrdctdc 0fm.lt h/ptranc-, ì-s

Vowqwì l'sui Chriji l'tjldtin
•nipourmus. • •

»i if t'Û . . ■ - '

MAisrovi annonce les choses|

qui conuiennent à laine do

ctrine:

1 Que les hommes anciens Ion':

sobres.pudiques.bien rassis, sainsj

en la foy,en chatire',& en patien

ce.

Ij Pareillement que les femmes

[anciennes soient a' vue contenan

ce conuenable i sainteté , non

Iniesdisantes, non fuiette» « beau

coup de vin{ enseignantes ce<ju:

[est bon:

4 Afinqu'ellosinstruisent lesieu

nés femmes à eltre modestes, a

aimer leurs maris , a aimer leursj

fans:

rA'éTftrpnictînres , chastes/o-1

bresj gardàns la maison, bonnes

* suiettesà leurs maris , afin que

la pardi* de Dieu ne soir i Us

mee. ' «

« Semblablement enhorte les

eunes hommes qu'ils soient so

bres: ....

Temonstrant roy-mesme en

routes choses pour patron des

bonnes œuurcs en doctrine , en]

intepritc.en grauité de mœurs

8 Parole sainc.Sc qu'on ne puilîè

reprendre , afin que celuv qui
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Efhts. 6

C0/.5. xi.;

est contrai re.soit confus, n'ayant

tien j dire de mal de nous:

s> * Que les scruireurs soient su

iecs à leurs maistres , leur corn

U.Pièr.i!"'plailàní encoures choses , non

' Jcontredisans,

10 Ne soustrayans rien, rntis

monstrans toute bonne Ivyautïí

afin qu'ils rendent honorable en

toutes choses la doctrine de pieu

nostre Sauueur.

.Car.j.i. " * c,r l»gtace de Dieu fcnp-

C»l. 1. 1".. i^re Sauu£ur, est apparue à tous

hommes:

1 Nous enseignanr qu'en rcnon-

:antà infidélité fie deiïrsmon*

lains , nous viuions en ce pre-

senr monde (obtemenr-^ustemêt,

fie religieusement:

i; Attendansla bien heureuse es-[

perance ic l'aduenenaenr de gloi

Jte du grand Dku ic nostre Sau

ueur lesu» Christ:

•4 Lequel s'est donné soy-meíne'

pour nous,afin quïl nous rache

tait de toute iniquité , & nous

Jtiettoyast, pour luy estte vn peu

ple agréable , adonné à bonnes

ceuures.

t< Annonce ces chosc»,íí admo-

Íleste, Sírepren auec rotlre autori-

érque personne ne te niesprise. '

C H a ». r i 1.

1 Ob'ìjjtntt aux printei. 4 & <

S .:t.is~x par U misrticorde de

DitM. 7 luflìfir^pur friti . y

Sutfìioni i euittr. to L'Imtti-

ftt.t4 U r.,,: S aunrtî.

ADmoneste-Ie4 * qu'ils soiét

suiets aux princes 8e puif-j

sances, qu'ils obeyslent aux gou- 1

uerneurs, qu'ils soient prests j

[toute bonne ceuure:

1 Quils ne dient mal de person

ne,qu'ils ne soient point querel-

leux, mais bénins , Sr monstrans

(toute douceur enuers rous hom-

j * Car nous aussi estions iadi ,

insenfez, incrédules, abusez ,ser

uam .1 diuers désirs 6. voluprez

viuans en malice Sccnuic,odieux

fie hailíàns Cvn l'autre.

4 Mais quand la bénignité 8c bu

inanité de Dieu noitre Sauutur

est apparue.il nous a sauuez.

r «Nonpoinrparoruuresde iu

stieeque nous ayons fiâtes "mais

ielcnía miséricorde, yìt le lauc

meYit de la régénération 8c re

nouuelleoiont du S. Esprit.

6 Lequelil a espandu abondam.

ment en nous par lefus Uuist|

nostre Siuueur:

7 Afin cju'cftans iustifîez par la

grâce d iceluy , nous soyons hé

ritiers selon l'esperance de yiel

eternelle.

8 Cette parole est ridele,8r de ces

choses it veux que tu Yalleures

latin que ceux qui ont creu à Dieu

jayentsoin de mainciXTjr bonne;

ceuures. Voila les choies qui font

bonnes St vtiles aux bt/mmes.

* Mais tuite les foles questions

8c généalogies, fit contentions 8c

débats de la Loy: cac elles sonr

inutiles 8r vaines.

Fùy l'homme hérétique,âpres

U première fie seconde admor

tion. '

Sçachant que celuy qui est)

tel, est renuerlë , 8c qu'il pech

estant condamne par Ion proprej

jugement:

u Quand i'enuoyeray vers roy

Artemas.du Tychicjue, dil igente

toy de venir vers moy a Nico-

polis-car i'»y délibéré de faire là

mon hyuer.

1 Conuoye soigneusement Zene

docteur de la Loy.íc Apollo,que

rien ne leur défaille.

14 Que les nostresauífi appren

nentde maintenir bonnes ccu

ures, pout les vfagei nécessaires,

afin qu'ils nc soient point sans

fruit.

i< Tous ceux qui font ai -

t îï|

1. Cor.6.

1 1.

i.Tìn».

if.

1. Tìm

L.Tim.x. |
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moy, te seluent. Salue ceux I Ide Dieufiú auec vous tous,"

qui nous aiment en foy.La grâce | | Amen.

Esiritt de N;í»/<»/»'í tn bWtdtnt.

EPISTRE DE SAINT

PAVL' APOSTRE , A

P H I L E M O N.

Chaiitre I.

l%.V*4pri(oHMn.sTt9 (ythmtê it Vhitemon. lo Onefin.

[trfdt thilimm Chre/iienfjrS. IW.14 So (oadixlnn.

Avt prisonnier de

Iesus Christ , & le

frère Timothee, à

l'hilemon nostre

bicu-aimc,3c coad-
iuteur.

i It à A ppie soeur tien-aimee, îc

à Arciiippc nostre compagnon,

6c à l' Eglise qui est en ra maison.

; Grâce vous soit & paix de par

Uicu no.'tre pere , íí de par

le Seigneur Iesus Christ.

4 * le ren grâces à mon Dieu,

faisant tousiours mémoire de toy

en mes prières: ,

s Entendant ta charité Scia soy

que tu as enuers lc Seigneur Ic-

lus,V enuers tous les Saints:

Al. n que la communication

de ta fby soit faite euidente par

la cognoilíânce de toute bonne

• vi nu e <y.u tji en viw par Iesus

Christ.

7 .ar,frere , nous auons grand

ioye & consolarion de ta charité,

de ce que les entrailles des Saints

ont esté te .reées par toy.

8 Parquoy , combien que i'aye

grande liberté en Iesus Christ de

te commander ce qui est de ion

I

L

dcuoir:

3 Toutesfois ie te prieplustost

par charité , encore que ie íòye

tel , à sijauoir Paul Ancien, ti

inesmes maintenact prisonnier

pour Iesus Christ:

to le te prie donc pour mon Fils

* Onesimc , lequel i'a/ engendré

en mut liens; CJ. t

n Ciuj i a autrefois esté inutile,

mais maintenant est bien vtile Sc

à toy & à moy , 8c lequel ie te

renuoye.

1 i Rec,oy-le donc , c'tjl i fctuùr

mes entrai Iles.

i) Lequel ie rouloye retenir aucc

moy,* lui qu'il me ícruist au lieu

de toy és liens de l'Euangilc.

t4 Mais . ie n'ay rien voulu faite

fans ton aduis: afin que ton bien

ne fuit point comme par con-

trainte,inais volontaire.

■( Car parauçnturea-il esté sépa

ré de toy pourvn temps,aiin que

ru le recouuralscs pour la-

mais:

16 Nonpoinr comme serf, mais

au dessus de serf , c'rfi i jftucir

tomme stère b:cn-aimé,jiuiupa-

lement à moyicombico dòc pluij
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toLi.tr.

i cuy se'on b chair , E selon le

Seigneur!

17 Si done cu me tiens pour

compagnon, rcçoy-le comme

moy mesme.

18 Que s'il t'a fait quelque tort,

ou s'il te doit , conte le moy.

19 Moy Paul ay escrir mi de ma

main,ic le payeray.encore que ie

ne die point que mesmes tu te

dis rov.mesmc à moy.

10 Ainiì, frère, que ie ioûiTe de

toy au Seigneur , recrée mes en

trailles en Christ.

u Ic t'av escrit m'astèurant de

ton obeyllânce, sçachant que tu

feras mesmes plus que ie nc dy

11 Mais auslì quant St quant

prépare moy logis : car i'espetel

que ie vous leray donné par vos

prières.

il Epaphras prisonnier auec moy

en lesus Chtist.

14 Marc, Aristarche , Demas, &

1 uc mes coadiuteurs te saluent,

n La grâce de nostte Seigneur

lesus Christ soit auec rostre es-

prit.Amen.

Eimyti it Tlpmttfdr Ontsim: strs.

EPISTRE DE L'APO-

5TRE AVX HEBRIEVX.

Chaïitk.1 I.

1 Vien a farli ì mut ptr son Vils. 1 Hirititr r> inwg» it DÌM. j Est

*fìii ì f« Árxtre.t plut txctlltlll ipit les An^l qui sent minijlrti dt

Die,,. a Itskt Christ Dit»,

Iiv ayant îa-

dis parlé ì

nos Pères par

ìes Trophetes

à plusieurs

"ois & en

,<lusieurs ma

nières.

1 A parlé à nous en ces der

niers iours par son Fils: lequel il

a «institué héritier de toutes

choses, par lequel aulli il a fait

les siécles.

f * Lequel fils estant la splen

deur de la gloire , fie la figure

de la substance d' iceluy , fie sou- 1

(tenant routes choses par fa Pa- 1

rôle puissante , ayant faic la'

purgation des pechei, S'est assis

à la dextre de la Maieslé.és lieux)

hauts:

4 Estant fait d'autant plus ex

cellent que les Anges,qu il a ob

tenu vn noin plus excellent pat

delTùs eux. r
. Car auquel des Anges a-il^>'-li7-

onc dit, * Tu es mon Fils.ie t'ayl50"' ì-f

auiourd'huy engendié ! 1 1 dere

chef,» le luy leray Pere, fie il mel

fera Fils!

6 Et encore , qumd il met',
enauantson Fils premier-né aul*j'í'*

monde , il dit , « it que tous

les Anges de Dieu l'adorent.

11. 10.

' r iiij
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7 ht quint aux Anges , il dit, *

Faisant les esprits lot Anges,& la

(flamme de fvu,!"es Miniltres.

8 Maisíí rf>i quantau Fils,* O

Uieu,ton throne elt à toutiours,

& le sceptre de trin toyaum: ell

.vn sceptre de droiture.

$ Tu as aimé justice , 8t as ha>

Èniquité : pour cette cause Dieu

on Dieu t a oingt d'huile de

liesse par dessus tes compagnons,

o * Et toy, Seigneur, tuas fondé

ÍU terre déj le commencement,

les cieux font les œuures de tes

'mains.

pi lis pâtiront, mais tu es perma-

|nent:&tous s'enuitilliront com

me vn vertement.

11 Et tu le ■ mueras comme vn

vertement,Stseront changczmiais!

jtoy tu es vn mcfme,Sc tes ans n:

jdefaudront point.

) Et auquel des Anges dit-il ia-

mais, * Steds-toy á ma dejttre,

ufques à rant que ie mette tes

Jennemis pour le marchepied de

Ires pieds?

14 Ne sotu-ils pas tous esprits

(eruans,& qu'il enuoye pour fer
íuir à caure de ceux qui reccuront

ll'heritage de íálutì

Chap.

Jt Ti-mèurer rnVobéis]anee de l'E

uAnple.y Itsut par s<t mort cou

ronné de g/Wr. 11 Treres de le-

/íii Chrift. 14 Empire de merr

ly'sefm Chrijlsonnerai»

fìeateur.

POur cette cause il nous faut

prendre de plus pres gardé

[aux choses qui nous ont esté d'

ítesrafin que hc venions à escou-
|ler. . •

!» Car si 'a parole pronemeee par

les Anges a esté ferme : 5c toute

Itransgreliion & désobéissance a

jteceu iufte rrttihmioni

, Comment escha pefesta-taux,' fi]

nous mettons en nonchalance

vn lï grand salut , lequel ayattt

premieremenr commencé d'eftre

raconté par ie Seigneur , nous a1

esté confermé par ceux qui l'a-

uoienrouyí

+ * Dieu Imr rendant témoigna

ge par signes &1 miracles , & di-

uerfes puissances,Bx dutrihutions

du S.EIprir/elon fa volonté.

; Car Dieu n'a , oint alTúietti aux

Anges le monde á venir , duquel

nous pardons.

S Et quelqu'vn a témoigné en

juclque lieu,dfsint : « t^u'est-ce

de l'homme , que tu as mémoire

dcluyîouque ett-cc du Fils de

l'homme que tu le visites/

7 Tu, l'at fait vn petit moindre

ue les Anges , tu l'as couronné

c gloire & d'honneur , & l'as

constitué sur les œuures de tes

mains:

Tu as assuietti toutes

choses so«s les pieds. Or en ce

qtï'K lay a alîilierti toutes choses

il n'a tien laissé qui neluy soit

luiet. Si ne voyons-nous point

.encore toutes choses luy élire su

rettes.

Mais nous voyons ce'uy qui

auoitehé faitvn petit moindre ?hil, i.S

que les Anges.xjca»tttr lei'us par

la palsion de fa mort estre cou

ronné de gloire &; d'honneur : a-

finq.iepar la grâce de Dieu il

gouitart la moit pout tous,

10 Car il eíloit conuenahle , quel

celuy pout lequel font toutes

choses , Sc pat lequel font toutes!

choses .puis qu'il'auoit amené]

plusieurs enrans à gloire, fust faitl

aurheur parfait de leur salut par]

arttictions.

«r celuy qui sanctifie, S: ceux

qui sont sanctifiez, sonr tous d vn

pour laquelle cauie il n'a point

de honte de les apieller fiè

res,

n Disant, * i'annonceray ton

nom ì mes frères , & te loueti;

au milieu de l'Fgli e.

18.

i.Cor.15.

"•7-
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i) íi derechef, * le me tíerayi

en luy. Et encore,* Me voicy.Jc

mes eufans que Dieu m'a don

nez.
14 Veu donc que les enfans

participent à la chair, &: au sang,

luv aussi semblablement y a par

ticipé, * aun que par motr il de-|

stcuiíîft celuy qui auoit l'cmpi

re de mort, c'est a s^auoic le dia

ble:
if r r qu'il deliurast tous ceux

qui pour crainte de mort e-

Itoient tout: lent vie aiTubicttis

á seruirude.

16 Car certes il n'a pas prins les'

\nges : mais a prins la semence!

d'Abraham.

17 Parquoy il a falu qu'il fust

semblable en toutes clioses à

ses frètes, afin qu'il fust pontife,

linifericordieux , & íideleenuers

Dieu, pour satisfaire aux péchez!

du peuple.

18 Car par ce qu'il a souffert en|

estant tente, il elt aussi puissant à

aider ceux qui sont tentez.

Chap. iil

1 Ii/mi Chtifl goitre & t"

firt. 1 tldltt k Pieu. < Migst

Maison dt Dieu. 7 S< ttmr\

tn U foy dt ItpU Chriji. tst /»-

cridulitc.

PArqtmy , frères saints ,qui

estes participans de la voca

tion cclelte.considerez l' Apottre

Sc sonuerain prestre Je nostre

confession,lesus Christ.

l Fidèle à celuy qui l'a ermstirué

(«iofi que «Moylè eftoitjcn tou.

te la maison d'iceluy.

I Car cestiK-cy est réputé dignel

de plus grátle gloire qire MoyseJ

d'autant que celuy qui a édifie la

maison.est en pluS grande digni

té,que la maison. '

4 Car toute maison est édifier!

de quelqu'vn:& celuy qui a basti

toutes cnoscs,est Dieu.

( Or bien elt vray que Moyse

a esté hdele en toute la maison

d'iceluy comme seruiteut,en tes-

moignage des choses qui seroient

dictes:

6 Mais Christ est comme hls fur

samai'.òn: duquel nous sommes

la maison , u nous retenons fer

me iusques à la fin U fiance & U

loire de l'esperance.

7 Fourrant comme dit le saint pje. jç.S

spiit , * Si auiourd'huy vous Sms 4.7

oyez fa voix: 1

i N'endurcissez point vos cœurs!

jainfï qu'en I irritation, au ìour

de la tentation au desett:

s Où vos pères m'ont tenté , tV

esptouué , tic ont veu mes ceu-j

ures.

10 Parquoy i' ay esté par quaran

te ans courroucé furcestegene

ration , Sc ay dit,11s errent fous-

iouti en leurs cœurs : & n'ont

point cognu mes voyes.

11 souriant i'ay iurc en mon

ire , li iamaii ils entrent en mon

repos.

1 Fteres , prenez garde qu'il n'y

|ait en quclqu'vn de vous vn

mauuais c tur incrédule, pour se

reuoltet de Dieu viuant:

i) Mais exliottcz-vous l'vn l'au

ire pat chacun iout , tandis quej

ce lourd'huyest nommé, ah

qu'aucun de vous ne s'endurcis

se par déception de péché.

14 Catnous sommes faits par

ticipans de Christ , voire fi nous

rerenons ferme le commence

menr de fa substance iusques á I

lin.
1-5 Cependant qu'il mai est dit

Si voui oyez auiourd'huy saj

voix , n'endurcitléz point voSi

cccurs,ainli qu'en ceste irritation

là.
6 Car aucuns l'ayans ouy , le!

prouoquerent à ire, niais non p»

tous ceux qui sortirent hors d E

jgypte pat Moi le.
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17 Mais desquels a-il este en

nuyé quaranteans!n'a-ce pas esté

de ceux qui péchèrent , * des

quels l.-s corps tombèrent au dé

sert.

7 II détermine derechef vn cer

tain iour.diùnt par Oauid.si ló{

temps âpres , Auiourd'hujr fui

uít ce qui a esté dit, * Si auiour-

d'huy vous oyez .a roix , r.'en-

durcislez point vos cœurs.

S ar lì Iosué leur eust baillé

repos , lamais âpres cela il n'cull

parlé d vn autre iour.

■lomb.

4.J7-

■

18 Et aus.;uek iuti-il qu'ils n'en-

[rctoient point en son repos , si

non à ceux qui furent incrédu

les.

\f Ainsi nous voyons qu'ils n'y

peurent entrer en son repos , à

cause de leur incrédulité.

9 Parquoy il y reste vn repos

pour le peuple de Dieu.

10 Car celuy qui est entré au re

pos de Dieu , s'ett reposé aulfi

de ses ccuures comme Dieu des

siennes.
C h a r. 1 1 u. 11 h (ludions nous donc d'entrer

en ce repos-là : afin qu'aucun ne

rombe par vn raesine exemple

d'incrédulité.

I La ptrc.lt (dm [ajìnutiU. 4 fcr

9 U vmj sabbat. S incnJulì-

ti. 11 F. 'fi aci de la fímli. 14

ItÇiu grand (rrjirt. ij Tlvme

Jtgraxt.

ix Car la parole de Dieu est vi-

ue.Sc emeace, St plus pénétrante

que tout glaiue à deux trenchás,

oc atteint iufques à la diuilion

de t'ame k de l' esprit , & des

iointures,S( des mouilles, St est

iuge des pensées 6í intentions

du coeur.

^•Raignoos donc qu'il rr"ad-

V-»oiéne qu'aucun d'entre nous

ì\*m délai :1c U promeiíeden-

ttex au repos d'iceluy , ne s'en

trouue priué. i} Et n'y a aucuue créature qui

soit cachée deuant luy : ains tou

tes choses soi» nues ot ouuettes

aux yeux de celuy auquel nous

auons art'lire.

1 C .r auilì il nous a esté annon

cé comme à ceux-là 1 nuis la pa

role de U preJication ne leut a

rien profité , pource qu elle n'e-

stoit point meslee auce 1a foy en

ceux qui l'ouytenr.

| Cir nous qui au ns creu, entre-

rt>ns au repos , fuiuant ce qui a

esté dit : * Ainsi que i'ay iuté en

mon ire, si iamaii ils entrent en

mon repos : voire u les ccuures

estant parfaites dés la fondation

du monde.

14 Puis donc que nous auons le

souuerain & grand Pontife lesus

Fils de Dieu , qui est eniré és

cieux , tenons la confelsion de

nostre elpcrance.

if Cac nous n'auons point vn

Fontise.qui ne puiii'e auoir com-

paision ue nos in .mine/. : ains

wua»«s<Mi| quia esté sem

blablement tente en toutes cho

ies,hon- aiis péché.

i< rtllons donc auec confiance

au throne de fa grâce : afin que

nous obtenions miséricorde , St

trouutons grâce pour estre aidez

en temps opportun.

4 Car il a dit ainsi en quelque

lieu , touchant le septième ictus»

« Et Dieu se reposa de tous ses

unurages auleptié.ne iour.
f.x. t.

""•t'4
[ Et enoresen cestuy-ci , Us

•'entreront point en mon repos.

5 Veu donc -ju'il reste qu'aucuns

r entrent , & que ceux aulquels

-irerntereraent il a cité annoncé,

l'y font point entrer à cause de

cur incrédulité:

Chap. t.

1 Ofjii' da grand preflrt. ( Itsut

Ciriíi frttirt. s Salut aux
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trttjmn*. II 191 rMtJimtní dt i*

fruit dt Dieu. 13 Lt UiB 0-

lAvitnileseime.

OR tout l'oniife ptinj d'en

tre les hommes , est consti

tué pour les hon.mes es choies

qui se fonc enuciS Dioi:afin qu'il

offre dons 6c sacrifices pour les

péchez:

I Qui s<,ache aueir pitié des!

ignorant & defaiilans : d'autant

que luy-mesme ajisi est enui

tonné d'inhrmité.

j Et poutce doit offtit pour les

péchez pour soy-melme , ainíì

que pour le peuple

4 Et nul ne s'atttibuë eest hon

neur, ains * celuy qui est appellé

de Dieu.comme Aaron.

t Pareiílement aussi christ ne

s'est polnr clarifié soy-inesme

pour estre fait Pontife : mais ce

luy qui luy a dit Tu es mon hls,

ie t'ay engendré auiourd'huy.

6 Comme aussi en autre lieu il

dit, * Tues prestre erernellemét

selon l'otdrede Melchisedec:

Lequel és iours de fa chair,

ayant offert auec grand cry &

larmes,pricres & supplications ì

jceluy qui le pouuoit fauucrde[

mort , a esté exaucé pour la rc-

uerence.

8 laçoit qu'il fufl Fils dt Dieu:

toutesfbis sia-il apprins obeys-

l'ance par les choses qu'il a souf-

Ifertes:

9 Ft estant parfait , a esté aurheur

de salut éternel à tous ceux qui

luy obeyflcnt:

10 Estant appellé de Dieu ,pre-'

sttc selon l'otdre de Melchise

dec.

II Duquel nous auons long pro

pos á dire.íc difficile à déclarer:

attendu que vous estes imbecil-

les à ouyc.

11 Pource que là où tous deuiez

estre maiftres , veu le temps,

vous auez derechefbesoin qu'on

vout enseigne quels sonr les ru

.1: nens du commencement des

paroles de Dieu: S. estes deuenusj

tels que vous auez besoin de

laist , i non point de viande

ferme.

Car quiconque vse de laist,

ne sçait que c'est de la parole de

iustice:car il est enfant.

4 Mais la viande ferme est pour

ceux qui font desia tout grands,

pour ceux qui pour y estre habi

lirez, ont les sens exercitex à dis-,

cerner le bien Se le mal.

c h a t. r t.

Ttnitt ì prtfi étim.f Ttrrt &

firlilt 0- jttrilt. 10 Ottmrti

dts pJtltt. S Fin du iurttmnt,

tï Efptrtmt fmat. ta h [as

CbtiSi [ouHirun prtflrt.

PArquoy délaissant la parole

qui donne commencement

de Christ , tendons a la petfe-J

ctibn, ne mertans point derechef]

le fondement de pénitence des

ceuutes mortes , & de la foy en

Dieu.

1 De la doctrine desbaptesmes,

& imposition des mains , de la

résurrection des morts,5c du iu-

gement éternel.

5 Et celì ferons-nous, voire si

Dieu le permer.

4 « Car il est impossible, que

ceux qui ont vne fois este illu

minez , 8c ont gousté le don ce-

lelte, 8c ont este faits panicipans

lu saint Esptit.

! Et neantmoins ont gousté la

bonne patole de Dieu , 8c les

puilTances du siécle á venir:

6 S'ils retombent, soient dere

chef renounellei à penitence,veu

u'ils crucifient derechef le Fil:

e Dieu , quant à eux,8c i'expo

sent i opptobre.

7 Car la rerre qui boir souuent

Mut.ii.

4».

Púr.i.

10.

Sous 10.

if.
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la pluyequi vicnc sur cl le,fit pro

duit herbe propre i ceux des

quels elle est labourée , revoie U

bénédiction de Dieu:

i Mais celle qm produit espi-

ncs & chardons , e.î reprouuec,

& prochaine de malédiction: de

laquelle U lin tend à eitre brus-

lee.

posee:

1 9 Laquelle neus tenons comme

vne ancte l'eure 8c ferme de Pâ

me , 8c pénétrant iusques au de

dans du voile:

a Or nous nous sommes per

suadez quant a vous , bien ai

mez, choses meilleures , fie con-

uenables à fàlut , iaçoit que par

lions ainsi.

10 Où lesus est entté précurseur

pour nous , estant fait ptestre

éternellement scion l'ordte de

Meichisedcc.

Chap. v n.

1 i- f> K rAetthisedecfigure Je li

fts Chiiil.'t.ey 1S L« Sturifi-

eature Leuitìque ûbrtger.n lé

sât Cbriji frtjirt tjr fleige de

sulliunce. 14 fir 18 cr ÌÊ*et*

cejjeurpiurj*iuttrlei irojdr.i.

10 Car Dieu n'est point iniuste,

pour nieitre en oubli vustre oeu-

utefic charité , que vous auez

monstree enuers son nom , en

cans que vous auez fubuenuaux

Saints.S: y subuenez.

n Mais nous délitons que vn

chacun de veus monstre le mel-

mesoin pout la pleine certitude

l'esperance iusqucsà la parHn:

.1 Ahn que ne soyez lasches,

nais qu'ensuiuicz ceux qui par

y 8f patience reçoiuent les

>romesses en héritage.

1 Car quand Dieu rit promelTc

i Abraham , pour ce qu'il ne

.ouuoit iurcr par vn plus grand,

:1 iuta par soy-mesme:

1 + Disant, * Certes ic te beniray

abondamment , fie temultiplie-

ray mctueilleusement.

it Et ainsi ayant attendu patiem

ment,il a obtenu la promesse.

i< Car les hommes iurent par

plus gtand qu'eux: Sc le serment

sait pout contìrnvuion , lent est

la rin de tout di lièrent.

f-»Ar * ce Melchisédech Roy

V»de Salem , ptelhe du souue-

ram Dieu: lequel vint au devant

d' -.braham, qui tetoutnetit de la

dcffaitedes Rois, 8c le benist:

l Auquel aulli Abraham dépar

tit la disme de tout: fie première

ment est interprète Roy deiu-

stice.S: puis aulíi Roy de Salem,

c'est i dire.Koy de paix.

1 Sans pete , (ans mete , (ans gé

néalogie : n'ayant commence

ment de iouts.ne fïn de vie,mais

estant fait semblable au Fils de

Dieu.demeuie prestre éternelle

ment.

<5«i.i4.

Stn.iï.

18. '

u(r 17.4

4 Or considérez combien grand

a esté cestuy-ci , auquel mesme

Abraham le Patriarche donna la

disme des choses principales.

( Car ceux d'entre les hlsdeLe-

ui.qui reçoyuene l'onHcedepre-

striië, »ont mandement de dis-

mer le peuple selon la Loy, (c'est

à dire.leurs frères ) cóbicn qu'ils

soient sortis des reins d'Abra

ham.

ml. î.
17 En laquelle chose Dieu vou

lant pluî amplement monstter

l'immuable tetmeté de son con

seil auv héritiers de la promesse,

•S.

Deul.lt.

'■

11 a entrepose iutement:
1 fm 1 ; .1

18 Ahn que par deux choses

immuables,; esquellcs il est im

possible que Dieu mente) nous

ayons ferme consolation , nous

qui auons noílrc refuge à obte

nu l'esperance qui nous est pro-

í Mais celuy qui n'est point cô

té d'vne mesme raoe qu'eux , a

distné Abraham , fie bénit celuy

qui auoit les promesses.

7 Ot fans aucune contradiction.
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ce qui est moindre , est bénit par

le plus grand.

8 Et ici les hommes qui sont

mortels , prennent les dismcs:

maislaceluv , duquel il est ces-

moigné qu'il vit.

? Et ( par manière de parler)

Leur mcsme qui prend les dis-

mes,a esté dismé en Abraham.

10 Car il estait encore és reint

de son pere , quand Melchìsedec

luy vint au deuant.

11 Si dent la perfection eustestc

en la preílrise Leuittque, ( car le

peuple a rcçeula Loy seusicel

lejquel besoin cstoit-il d'auanta

ge qu'va autre prestre se leuast

scion Tordre de Melchiscdcc , te

3uinefust pointait selon l'or

re d' Aaron;

il Car l'office de prestri se estant

■changé ,• il est nécessaire qu'il y

ait aulfi changement de Loy.

■ 1 Car celuy duquel ces cho/es

sont dictes, appartient ì autre li

gnée, de laquelle nul n-aaílìsté jì

l'auteli J

1 4 Veu qu'il est notoire que no-

ftre Seigneur est ilTii de luda, en

laquelle lignée Moysc n'a rien

dit desprestres.

H Et d'auantage cecy est encore

plus manifeste , (ì quelque autre

prestre à la façon de Melchìsedec

s'elleue:

ií Lequel n'apoint estéfaitse-

lon la Loy du commandement

charnel , mais selon la puiliàncej

(de la vie non pendable.

17 Car il teíhioigne ainsi , * Tu

es prestre ' éternellement selon

Tordre de Melchisedec.

18 Certes il se fait abolition du

jmandement précédent , ì cause

|de fa débilité & inutilité.

19 Car la loy n'a rien amené à

perfection: mais a t/éi vne intro

duction de meilleure espérance,

par laquelle nous approchonj de

Dieu:

10 Et entant que ce n'a poinrl

esté fans serment ( car les autres'

ont est* faits prestres fans ser
ment: ...<*•

Mais cestuy-cy auec serment, pyj4.n0.

par celuy qui luy a dit,* Le Sei- 4 .

gneur a iuré , Sc ne s' en lepentira

point , Tu es prestre éternelle

ment.)

11 D'autant Icsus est fait pleige

d'vn meilleur Testament.

if D'auantage , plusieurs autres

ont esté tait» prestres , pource

que par mort ils estoien: empès

eriez de demeurer.

14 Mais cestuy-ci , pource qu'il

demeure éternellement , a vne

ptestrise perpétuelle.

i( Et pourtant |uslì peut-il sau-

uer ì perpétuité s'approchanr de

Dieu par luy-mesmes touíîouts

iviuant pour intercéder pour

jnous.

ií Car il nous fal oie vn tri pon

tife, saint,innocent, fans macule,

séparé des pécheurs , exalté par

dessus les cieux:

17 Cyii n'eust point nécessité

(comme les prestresjd'ofFtir tous

les iours sacrifices : * première

ment pout ses péchez, puis âpres

pour ceux du peuple, car il a fait'

cecv vne fois, sellant ostercl'oy-'

mefme.

18 Car la Loy ordóne pcmr pre

stres les hommes qui font infir-

mes:mais la parole du serment

qtiiest âpres la Loy, nrJoxm le,

Fils qui est parfait à iamais.

C H, A?-; V I II.

I Itstn Chri/ì swnrr*il ptntdsr. €

Ml tuteur. 4) HoiMtUe aÚUh-

u. 10 Lyr tfcfiti ií rawi. u

Tttlir^itlidu.x 1 la ■uìtilU al-

litnte abilic.

o:

R la iornme.de nostre pro

i^pos'/î, oou sauons vnj

tel poniitY, qui est alsis à ladex-j

re du siège de la grandeur ésl
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Ministre du Sanctuaire Sevras

abctnacle, lequel Dieu a riche,

: non point r homme.

Car tout pontife est ordonnéj

our offrir dons & sacrifices

arquoj il est neceliáire que ce

:uy-ci .lulfi aie quelque chosel

our offrit. I

Car s'il estoic fur terre , il ne

:roic pas methie prestre , pen-

ant qu'il y aurait qui ofFtitoiét

úns l'elon la Loy:

Lesquels scruent au parron &

l'ombre des choses célestes,

omrue il fut respondu à Moyse,

uand il deuoicj acheuer le Ta

ernacle. * O; voy ( dit-il ) que

j faces toutes choses selon le

atron qui c'a cité monstre' en la

noncagne.

Mais raaincenanc il a obtenu

lus excellent office , d'autant'

u'il est Médiateur dvn raeil-

:ut Testament , qui est establ

aus meilleures promesses.

Car s'il n'y eusteu queredirej

n ce premier U , on n' cuit il

lais cerché lieu au second.

Car en les reprenant , il leur

it,* Voicy,les iours viendront

dit le Seigneur) que i'accumpii'

ly fur la mailbn d'Israël , & fur!

i maison de ludavn nouucau

Testament:

Non point selon le Testa

ient que ie fy a leurs pères au

-mr que ie les prins par la main*,

out les mener hors de la terre,

'fgypte : pource qu'ils n'ont

oint demeuré en mon Testa

ient, íc le les ay mesprisci , dit

: Seigneur.

0 Car voicy !e Testament que

e'ferayauec la maison d'isr e

pres ces iours-lì , dit le Sei

neur:en donnant mes loix en

:ur entendement, ie les esetiray

usti en leur eccur , 8c leur seray

)ieu,íi ils me seront peuple.

1 Et chacun n'etiseigneta point

on prochain , ni vn chacun son

frère, disant , Cognoy le Sei

gneur: car tous me cognoistront

depuis le plus petit iusques au

plus grand:

li Carie seray appaifé quant á

leurs 1 nullités , 8c n'autay plus

menioite de leurs péchez,

ii En disant vn nouucau, ilaen-

uieJlli le premier : k ce qui est

faic TÍcil 8c ancien , est ptes d'e-

stre aboli.

C H A p. ix:

r Deux t*htrn*cltl.f Lti sttrifi-

uí ftt U Loy pour vnttmpt. u

I r fui Chu. i rmri tmTéttrm»

tlt vue fuit- 1 4 Son ftn^ nout

ntlleyt. t £|V mriitimr i*

mnitr*» Trfltmtnt. ulltf-

pMroifi dru.mt Dtnt powr nttts .

1 í h{m Cbri/l vae foil ifftrt

Lï premier TtsttMrmt auoit

aufli des ordônanccs du ser-

uice diuin.Sc le sanctuaire mon

dain.

i * Car le Tabernacle a esté có

siruit le premier , où estoiem les

chadelicrs.Sc la table d les pains

de proposition , qui esc appelléj

Les litnx saints.

| Et âpres le second voile f/W» lel

Tabernacle , qui est appellé Les

lieux saints des saints.

4 Avant vn encensoir d'or,&

l'arche du Testamêt entièrement

couueite d'or à l' entour : en la

quelle estoit vne Cruche d'or.oó

jf toit la Manne, * Si la verge

d' Aaron.qul auoit fleuri, ft: les «

tables du Testament

« Ft fut icelle estoient lesj

Chérubins de gloire .faisans om-l

breau Propitia'oitc : desquelles

choses il n'est bel'oin maintenant

de parler pu 'e menu

< Or ces choses estjns ainsi or

données , les ptrstres entroye«t

bicntoulmurs au premier taber

EW.ií.

i.cy i« i

io.

. P.r. { |

io.
•JW. » |

9-
ExuJ. xc.l
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Exe.} o.

Leu. 16 1

leu. If.

*

nacle poui accomplir 1c leruice

iles sacrifices.

7 * Mais le féal pontife entroir

au second vne fois l'an n& peine

fans tang , lequel il offroit pour

son ignorance & celle du peuple:

8 Pai et la signifiant le saint Es

prit, que le chemin du Sanctuai

re b'craie point encores ouuert,

tandis que le premier tabernacle

es! oie encore s debout , qui estoit

tìgure iusqucj au temps pte-

fene.

«> Sclen laquelle dons te sacti

tices elìoient oflerts,qui ne pou-

uoient sanctifier la conscience de

celuy qui taisoit le sémite:

10 Seulement ordonnez en vian

des, en breuuages,cn diuers laue-

mens, Sc iustices de la chair,jus

ques au temps decorrection.

11 Mais Christ citant venu pon

tife des biens à venir, par vn plus1

grand tV plus parfait Taberna

cle, non point tait de main, c'est

à dire non point de celte créa

tion:

i: Et non pat fing de boucs,

ou de veaux:mais par son propres

sang , elt entré vne fois es Luux

saints , ayant obtenu vne rédem

ption eternelle.

i) * Car si le sang des taureaux,

4r des boucs , & la cendre de la

lytmí.ij. genisleespádue;sai ctifie les foùil

' lez,quand a la putitc de la chair.

14 * Combien plus le lang de

fjfr.i.if,' Christ , qui par le S. Esprit s' est

i.l'tmì.v cfteri à l/tcu soy-meímc lans

ïlpoe. i.t nulle tache, netroyera-il nostte

| conscience des oeuures mortes,*

Uíl.15. pour seiuir au Dieu viuant!

i< Et pourram est- il Médiateur

, ]du nouueau Testament , • afin
T(rm. ç.tf cjue la mort rntreuenant pour la

}• rançon des ttáTgreilìons,lesquel-l. fur.

■ I. les estoient fous le premier Te

stament, ceux, qui fort appeliez,

reçoiuent la promesse deTheri-

tage éternel.

16 Car ou il y a Testament.il est

necel'aire que la mon du testa-'

leur çntreuicnnc.

17 Cat le Testament est confer-j

mé és mous, * autren ét ne vaut

encore rien randis que ce uy qui

a fait le Testament ,vit.

18 Parquoy aussi le prcxnicr n'a

point este dédit tàns sang.

1» Car aptes que Moylc eur ré

cité à tont le peuple tous les

cc m inarde mer s selon la loy

ayant prins le sang des veaux

des boucs.aucc de l'eau , & de la

laine teinte en pourpre , 8c de

rhytlope,il en arroula le liure,&

tsut le peuple.

o Disait, * C'est ici le sang du

Testament , lequel Dien vous a

ordonné,

tr Puis aussi il arroulà defàrg

semblablement le Tabernacle, &

tous les vaisseaux du seruicc.

11 Et presque toutes choses se-j

Ion la Loy son nettoyées par'

sang , d sans effusion de 611g nc

se tait point de rémission.

H II faut donc que les figures

des choses celcfìes soient net

toyées par telles choses , mais les

célestes par meilleurs sacrifices

que teur-lá.

'-4 <at Iesus n'est poir ternie és

Linx saints laits île main , qui

estoient figures correspondantes

aux vrais . ains est entré au cietj

mesme , pour maintenant tem

paroir pour nous deuant la rate]

de Dieu.

M Mais non point qu'il s'estre

sonuemefois soy-mefme, cóme

le sontife enrre és Lt>»x saints

chacun an auec autre sang.

« ( Autrement il luy cust fallu

souuenrciûis souffrir depuis le

commencement du mondeimais

mairtenant en !a consommation

des siécles il est apparu vne fois

pour la destruction dépêché par

le sacrifice de soy- mesme.

7 Et tout ainsi qu'il est ordon

né aux hommes de mourir voe|

Itois,& âpres celà le ingénient

:i Pareillement aussi « Christ

W.».,.

T(.em. j.í

fier, y

18.
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llm.Ji.14

+0.7.

íyanc esté Qftcff vnc fois pour

ibulic les péchez de plusieurs,ap-

paroislra secondement fans pe

ché à ceux qui l'attendent i £1

Chap. x.

r Lm Lty ne stmUifit fcint.S Qut

cjtw.ll Z'/io Cori/lì Uitixtrt

de Dieu .\\Vnt Çmie obtdtion.

}6 Testament. 18 7{tmi(tion des

,-1-,'.: .4...-, 4 /ifitl Cbtiji.

nCíajeftimde Fy. 14 Ctu-

riít'. ztf Tarife, cmtr» le S. £•

fprit.í.9 fengeMie [>r<ihîb< f.jl

~4Jfiidim>. tí l'uiíie.jî Fy.

CAr « la Loy ayanc l'omlire

des b ens à vcnii,non point

|1 image viue des choses, nepou-

aoit iamais par les rnc:"mcs iacri-

hces , lesquels on oftroic chacun

an continuellement , sanctifier

eux qui y venoient:

Auiremci ils eussent cessé d'e-

stre oírerts, veu que les sacrifiant

nettoyez vne fois, n'eussent plus

eu aucune conscience de péché.

Mais en iceux eii faite com

mémoration des péchez d'an en

an.' '

4-* Ctir il est impossible * d'o-

Iter les péchez par le.tang des

taureaux St des boucs.

A raison dequoy , en entrant

au monde.il dit , * tu n'as point

voulu sacrifice ni afrtande, nuis

tu m'as approprié vn corps:

If Tu n'ai point aussi prins plaî*

Tir és holocaustes, m m t'Mathn

pour le péché.

7 Adonc i'ay dir , Me voicy, ie

vien : au commencement du li

ure il «ft escrit de inoy.que ie fa-

ce/> Dieu ta volonté.

S Ayant dit auparauinr, Ta n'as

voulu sacrifice , ni oblation , ni

holocaustes pour ie péché: & ne

te font agréables les choses qui

font offertes selon U Loy: adonc

l'aydit.Mc voicy.ie vien^nndej

faire ô Oieu,ta volonté.

? U oste le premier , afin qu'il;

establiile le second.

10 Tac laquelle volonté nous

sommes sanctifiez, par l'oblation

vne fois fáiu du corps de lefus

Christ.

Tout prestre donc assistoic

chacun iour administrant k of

frant fouucnteisois les meuves

i sacrifices : le "quels ne pouuoicot

iamais ollet les péchez: ì

1 1 Mais cestuy-ci ayant ofïen vn'
sacrifice pour les péchez , « est SiU *• 1

assis cternellcaient à U dextre dej

Dieu:
i) Attendant ce qui relie, * iu(-^f"u-

ques à ce que ses ennemis soient "o

rais pour le inaichepicd de ses ».ûr» if.

pieds.

4 Car par vne oblation il a par

fait à perpétuité ceux qui font

sanctifiez.

1; Et aussi le S. Esprit le nous tef-

moigne car apres auoir dit:

• n- * C'est ici le testament que ie|

leur feray aptes ces iours , dit le

Seigneur, ie mettray mes loix en '

leur coeur,5: les escriray en leurs' j*

Swi.i;.

Ifr.ir.j}

enrendernens:

7 Et n'auray plus souuenance

de leurs péchez St ioiquitez.

18 Or la où il y a rémission de

ces choses , il n'y a plus d'obla

tion pout le péché.

I j Veu donc , stères , que nous

auons có fiance d'entrer aux heux

Saints pout le sang de c hiisc

io Par le chemin lequel il nous

a dédié nouueau & viuant par le

voile.c'eft à dire,par sa chair':

II Et -f.ir nwii jKutti vn grand

prestre commis fur la ma l'on de

Dieu:

u. Allons auec vray coeur en

pleine Foy , ayans les cceurs net

tbyez de mauuaife conscience,

le corps laué tfeau nette,

zr Tenons ía confeilion de no-

Siit.i.

stre
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\MmiI. i8.

16.

\letn 8.

|t7-

U. Cor. 13.

Dfut, 3 1

}<■

19.

stie espérance sans varier : car ce-

luy qui l a promis, est fidèle:

14 Et prenons garde l'vnà l'au

tre, t.n de nous inciter à charití,

'fle à bonnes ocuures.

J( Ne delaillans point nostte as

semblée , comme aucuui ont de

'coustume , ains consolant I vn

l'ainre, & ce d'autant plus que!

vous voyez le iour approcher.

15 * Car si nous péchons volon

1 ''4" tairement âpres auoir reccu la co-

Ignoiffance de vérité, il ne tefle

plus de sacrifice pour les péchez

17 Mais vne attente terrible de

iugemenr, & vne ferueur de feu,

>:'..i deuorera les aduersaires*.

\Dtut.ig. 18 Si quelqu'vn auoit n-.esprisc

laLoy de Movse.il mourroit lans

aucune miséricorde, * sous deux

ou trois tesmoins.

19 Combien pins tourmens cui-

jdez vous que deseruita celuy qui

aura mis le Fils de Dieu sous Icí '

f>ieds,& renu pour chose profane'

e sang du Testament , par 1c

quel il auoit esté sanctifié, & quij

jaura fait iniureà l'espiit de g. a ; |

30 Car nous cognoi lions celuy

qui adir,*A moy est la vengean-

t 'ce.fc ie le rendray. Ft derechef,

Le Seigneur iugera son peuple.

31 Celt chose horrible de cheoif

és mains de Dieu viuant.

;iReduisez en mémoire lesiours

precedés, esquels âpres auoir esté

illuminez , vous a ex soustenu

grand combat d'afflictions:

3; Quand d'vne part vous auez

esté m s tu monstre À tous par

opprobres fctribulations:&:quad

d'autre pair vous auez esté fairs

compagnies de ceux qui citaient

ainsi maniez.

U Car vous auez aussi esté par-

cicipans de l'afHictiondes priion-

niert,^ auez reccu en ioye le ra-

uiHcment de v.>» biens : cognois-

làns en rous mesmes que vous

auez vne meilleure cheuance , 8c

Iqui est permanente.

5 Ne perdez poinr donc vostr*

|conhance , laquelle a grande ré

munération.

\f Car vous auez besoin de pa-

enec : ann qu'ayans fait la vo

lonté de Dieu , vous en tappor-

tiez la promesic.

37 Car encore tant soit peu de

temps , & celuy qui doit veuir

viendra,& ne tardera poinr.
38 * tr nui iuste vit de foytmais *4'"t l '

s'il se soustrait,moname nepréd ^rT'1'1'
point plai .r e:i luy. Gm.\AU

,j Mais nous ne sommes point

j our nous soustraire à peidition,

Lins pour future la Foy pour la

conscruation.de l'ame. 1

C m a p. xr.

i Zxitlltntt 4f tffiti de U fcy. s>

&ms foy m tu m pcM.owi pltiri

j Ottu. 15 Cité dt Dm. Lti

pimtjjci finmtnt vmuci du

j nu.

OR la Foy est vn soustene-

mentdes choses qu'on es-

jperc.c» vne ceitihcarion des cho

ies qu'on ne voit point.'

k Car pat icelle les anciens ot.t

pbrenu tesmoignage.

Par foy « nous entendons que
! es siécles ont esté ordonnez par '•'t

'a parole de Dieu , ahn que des

choses inuilìbles fulsenc faites

choses visibles.

4 ParFo;. *Abcl a offert plus et-

cellenc sacrifice a Dieu queCain,

* par laquelle il a obtenu tesmoi-

gnage d'estre iuite , d'autant que

Dieu rendoit resmoignage de ses

dons:&: luy estant mort parle en

core par icelle.

( Par F y * Eaoch a ests empor-

té,afìn qu'il ne vistpoint la mort

te ne fur poinr trouué , pource

que le Seigneur l'auoit emporté:

Car deuant qu'il fust emporté, il

|a eu tesmoignage d'auoir pieu a

Gre.4.4

Malt. 13

Gm.5.14

pí.44'

Or 4».t«



EPIS T R E

16 Mais ilscn deíircnr vn meil-'Dieu.

i Or il est impossible de plaire à

Dieu tans Foy:car il faut que ce

luy qui vient à Dieu, ao>e qu'il

est, & qu i) est rémunérateur a

ceux qui le requièrent.

7 Par Foy * Noé aptes qu'il fut

diuíucmcnt admonesté des cho

ies i laquelle* nc se voyoient

point encotes, craignant , appa

reilla i'atche pour la sauucté de

sa feuille ; par laquelle il con-

damna le monde , ìc fut f^n hé

ritier de U iusttce , qui est selon

la Foy.

t « Par Foy cesuiy qui est appel

lé Abraham, obéit pour veuir au

icu qu'il deuoit prendre en hc

t it j g & s; partit, ne lâchant où

il alloic.

9 Par Foy jl demeura en la terre

promise,comnie estranget, habi

tant en des tentes aucc Isaac cV

Iacob hctitlers auec luy de la

mesme promesse.
i • Or il attendoit la ciiéquia

fondement , & de laquelle Dieu

est l'ouuiier &i fondateur.

ii Pat Foy auflì * Sarra stérile re-

ceur force à couccuoir semence

mesme hors d'aage.pourcc qu'el

le estima qùe celuy qui it luy

auoit promts,estoit hdcle.

ii Pouttant ausli d'vn scul(voire

mesme amorti ) * sont naiz en

multitude commeles estoillcs du

ciel , & comme le sáblon qui est

au riuagc de la mer, lequel ne se

peut nombrer.

i| Tous ceux-ci sont trespassci

en Foy.n'ayaiis receu les ptomes-

sev:mais lesayans veucs de loin,

&sáluees,& ayans confessé qu'ils

[estoient cflrangers Sc pelciins su

la rerre.

t4 Cat ceux qui disent ces cho

ses, demonsttent qu'ils cerchent

lt»r pays.

i\ Ft certes s'ils eussent eu me

moite de celuy dont ils estoient

sortis , ils auoient temps pout y

retourner:

leur, c'est à dire, le céleste. Par-)

quoy Dieu incline nc prend,

point à honte d'estre appcllél

leur Dieu : car il leur a préparé]

vnc cité.

17 Par Foy* Abrahi ofhit Isaac Gin 11.

quand il fut esprouué, voire ce

luy auquel il auoit recul les pto- Etcl. 44

mesles.orïrir l'on hls vnique. il.

18' (Auquel auoir esté dit , * En Cru. 11

Isaac te sera appellee semence: )

13 Ayant estimé que Dieu le

pouuoit mesme resusciter des

morts , dont auiîì pour quelque

figure il le rccouuta.

10 Par Foy * Isaac donna bene

diction des choses i venir à la

çons à Fsau.

11 Par Foy * Iacob en mourant

bénit chacun des Fils de Ioseph:

ií * ador i le bout de son baston.

1 1 Par Foy * loseph trespassant

fît mention de i'ilsuë des enfans

d'lsrael,&bailla commandement

touchant ses os.

i) Par Foy, quand * Moysefut'

né, il fut ciché trois mois par

les parens , pour ce qu'ils ic

voyoient ioli petit enfant, & ne

craignirent poiat * l'edict du

Roy.

14 Par Foy * Moyse estant ià Exo. 1.11

grand, refusa d'estre nommé filsj

de la hlle de Pharao:

15 Elisant plustost d'estre afflige

auec le peuple de Dieu , que d'a-

uoirpour vn peu de remps les

délices de péché:

lí Estimant l'opprohrc deChrist

plus grandes richesses , que les

threlors qui estoient en I gypte:

car il auoit elgard à la rémuné

ration.

17 Par Foy il laissa l'Egvpte ,nc

craignit point la fureur du Roy:

car il tint ferme comme voyant

celuy qui est inuisible.

18 Tar Foy* il rit la Pasque &| Eja.Il.il;

l'cssufïon de sang: afin que celuy

qui dcstruilòit les premiers nais,

ne les toudiast.

Gm. 17.

18 crií

Ce. 47-jr

G». 50.14

Ex°J.xri

v4r7.7.ii

Exe.i.xf.}
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(ExaJ. 14. ;s p0y « ils pallcrcnt la mer

ronge , comme par terre sèche

laquelle chose, les Egyptiens vou

lans expérimenter , Us turent en

gloutis.

j/e/.ff. io. ;Q Pjr Fov * ]e5 murs Je lorî-

cho tombèrent , âpres qu'ils eu-|

tent esté enuitonnet par íèpt

iours.

ji Par Foy* Rahab paillarde ne

périt point auec les incrédules,

quand eile eut receu les efpies en

paix.

u Er que diray-Ie plus ? car le

. temps me d:faudra,sì ieveux ra

conter * de Gedeon, èV de * Ba-

. rac,{c de « Samson , & de « le

phté.iV de »Dauid,S.de Samuel,

8c dés 'rbphetes.

. ;. Lesijuelspar foy ont combatuj

les toyaumes.ont fait iulrice,onrf

obtenu les pi orne (les,ont clos les

gueulles des lions

J> Ont estemt la véhémence du

feu, onteuìté les trenchans des|

glaiues, de malades font deuenus

vigoureux, le lontmonstrez forts

en la bataille , ont repouliìf les

camps des estrangers

jj Les femmes oi\r receu leurs

morts par résurrection , les vns|

amis onr esté eliendus , ne tenans

compte d'estre deliurez , afin

qu'ils obtinllènt vne meilleure

résurrection:

j 6 Et les autres ont estéesprou-

uei par moqueries , 8c batutes

d'auantage aulfì par liens te pri

son: " ' •

Mh ont esté lapidez, il ura esté

sciez, ils ont esté tentez , ils ontl

esté mis i mort par occision dr

glaiue , ils ont cheminé çà St là

veltus de peaux de brebis íc de

cheures.destituez.affligez , tout-

mentez.

18 Desquels le mOnde n'estoit

pas digne : etrans és déserts , ésl

montagnes , & cauernesjîc trousf

de a terre.

t9 Et tous ceuxlâ ayans obrenu

tesinoignage par foy,n'ont point

179

receu la ptomeflé:

40 Dieu ayant poutueu quelque

chose meilleure pour nous, arin

qu'ils ne vinslènt à perfection

fans nous.

Chai*, x i i.

1 // ixhoïïtt ì némm d1fi. tfioa. 1

I r/u. Chri/i íhlsdt lu F»J . 9 Pl-

ttdti tsprin. 4 l'íix. 11. CU i

dt Dieu. 14 Irfm mtdÌMItHf'.

18 TÇtHtrtnft (y trùnlt.

NOus * donc aufli.avans mis

au deuant vne lì gràde nuée:1

Jerelmoins, ostans route charge, \tfh.*,,i

& lepeclicqui nous enuironne,!1- P'rr-1

Tiçm.f.

par patience courtons à la bâtai! O" A- ».

le qui nous est proposée.

1 Kegardans à fisili chef con-

oruniatcurde la foy , lequel en

lieu de la iosequ'iJ auoic en main

a enduré la uoix.ayanr mesp.iiç'

la honte,& est assis à la dextre du

throihe de Dieu.

arquoy coniiderez diligem

ment celuy qui a ibufivrt relie

Icôcradictiondcs petheou ì l'en*

|contte de foy : ahn que ne vous

laiiïcz point en défaillant en voí

courages.

4 Vous n'auez point encore ré

sisté iuiquesau sang , en comba-

jtant comte peché:

s Et auet oublié l' exhonation, la

quelle parle à vous comme aux]

cnfaus,dilànc: * Mon enfant , ne pr(i j_ ,,

ers pointa ncfnchalolt le cha-'^oo.j.i-

stiemenr du Seigneur,& ne perds

point courage quand tu es rc-

prins ds luy.

í Car 1c Seigneur chaflie celuy

qu'il aime,& fouette tout enfant

qu'il reçoit.

7 Perscuercz en la discipline,

Dieu s'ofVreà vous comme à ses

enfans: car qui est Tentant que le

Pere nt chastie pointí

8 Si donc vous estes fàns chastie-

ment, duquel tous font ratnu-

pans.vous este» Lultards , &; non

Ipointnls.

f i)
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9 Et puis nous auons cu pour

diasticurs les percs de nostre

chaii,fic nous les auions en reue-

rence:ne ferons noas point beau

coup plus fubiecs au i cre des es

pnts,c< viurons)

10 Car ceux-là nous chastioyem

pour peu de temps , comme bon

leurfembloi[,mais cestuy-ci nous

chaltie pour noltte profit , ahn

que nous soyons patricipans de fa

sainteté.

i Or tout chalUement fur l'heu-

re ne semble point estre de ioye,

ains de iiiticll'e : mais puis api es

11 tend ftuict paisible de iultice

à ceux qui sont exercez par icc

luy.

It Leuez donc vos mains , qu

font lasches, & vos genoux qui

|font delioints.

ij Et faites les sentiers droits à

vos pieds : alin qu'aucun clo-

chant ne se desuoye , mais que

plultoft il soit remis en son en

tier.

14 * Suiucz paix aurt tous , St

sainteté, (ans laquelle nul ne ver

ra le Seigneur.

ii Prenant garde que nul ne soit

détaillant de la grâce de Dieu,

que quelque racine d'amertume

bourgeonnant en liaut ne vous

deliotubc , 8c que plusieurs ne

soient souillez par elle.

■ < Que nul ne soit paillard ou

profane,comme *E(au,qiû pour

vne viande vendit son droit d'ai

nelse.

f * Car vous fcauez que mes-

mes puis âpres délirant d'hériter

la bcnedictlon,il fut reictté: cai il

ne trouua point lieu rte péniten

ce: iaçoit qu'il l'euft demandée

'atiec larmes-

1 1 \ ar vous n'estes point venus à

* vne h i/icigne qui se puislctou-

jeher à 1a mAin,ny au feu brullmt.

ny au tourbillon.ny à l'obicurité

& tempcltê.

13 tt ion de trompette , & voix

de paroles : laquelle ceux qui

Gin.

10.

l'ouyrcw, s'excusèrent que la pa

role ne leur fuit plus adrcllèc:

10 ( Car ils ne pouuoient endu- IJ

ter ce quiestoitdit,)* Siniesmes 'I

ne belle attouebe la montagne,

elle fera lapidée.

11 Et Moyse ( tant estoit terrible

ce qui apparoiiroii}dit, le suis ef-

pouu wt( , ".: tremble:

11 Ains vous estes venus a la

montagne de à ta cite du

Dieu viuant,la Ierusalem céleste,

& à la fréquence de beaucoup de

milliers d' Angrs:

ij Età ['Eglise des premiers qui

sont esctits és cieux , & à Dieu,

qui cil luge de tous,Sc aux esprits

des iulies parfaits:

14 Etalcsos n.ediateurdunou

ueau testament , * & au úng]

espandu parlant mieux que celuy

d A bel.

ij Voyez que ne mesprisiez ce-

luy qui patle : car li ceux là quil

mcspriselent celuy qui parloirs

sur la terre, ne sont point elebap

pez , nous ferons punis beau

coup plus, si nous nous dédoua

nons de celuy qui parle des|

cieux. . .

■6 Duquel la voix efmcut lors la

terre:mais raainterrát il larepro

tnet,difant, * Encore vne fois &!

i'esmouucray non seulement la]

terte,mais ainsi le ciel.

t-7 Et quant à ce qu'il dit, Enco-

res vne tbis, signifie la mutation

des choses mobiles , comme de

celles qui ont cité faites, afin que

celles quisoDt immuables , de-

meurent.

18 l'arquoy prenant le royaume

qui ne peut élire esbranlé , rete

nons la grâce , pat laquelle nous1

serinons à Dieu, tellement que]

luv soyons agteables aucc reue-]

rence {c crainte.

19 * Car aussi nostre Dieu est vn

feu consumant. i*4>

—
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\j Charité,Hafritéditi.4 Uaritgt

5 Mor»n |à»f nnuricr. t Itsm

Chri/1 ttern l.9 DtHrinil rflri

gu.i} L'*pprtbr*de ìtfmChrift

lí SacrifiteS agretíhUl a Dieu.

iS Orafm.ì.0 Ulm Ci,ml «<-

fleur.

QVé la * charité fraternelle!

lemeure encre vous.

* N'oubliez point l' hospitalité,

Car par icelle aucuns * ont pleuj

ayans receu du Anges en leur|

logis.

Ayez mémoire des prisonniers,

comme si vous estiez emprison-

nei auec eux : Sc de ceux cjui tra-

uaillent , comme vous mesraes

auiíì estans en corps.

4 Que le mariage soit honorable

entre tous, íc la couche fans m«-

cule:car Dieu iugera les fornica

teurs 8c les adulreres.

í Que vos moeurs soient sans

auaricc,estans contents de ce que

vous auez présentement: car suy

mesme a dit , f Ic ne te laisleray

point, Sc ne t'abandóneray point.

5 Tellement que nous pouuons|

jdire en afleurance, » Le Seigneur

m'est en aide : ie ne craindrais

chose que [homme me punie

taire

7 Ayez mémoire de vos prélats,

3ui vous ont annoncé la parole

e Dieu: desquels ensuiuez la foy

considérant quelle a cité TilTuc

de leur conversation,

í Iesui Ch/ist hier & auiour

jd'huy tjl le mesme , 8c erernelle-

menc.

9 Ne sofez point distraits çà îc

la pat doctrines diuerses & ellrá-

ges : car il est bon que le cceurj

soit establi par grâce , non point

par viandes , lesquelles n'ont

point profilé à cetiz qui s"y sont|

(occupez.

o Nous auons vn autel duquel

In'onc point puistànce de manger

jeeux qui seruent au Tabernacle.

' i * Car les corps des bestes, des

quelles le sang est apporre pour

Ie péché par le souuerain l'onrife

dedans 1e sanctuaire, sont brufltz

hors des tentes.

ii Pourrint auílì lesus, afin qu'il

sanctifiast le peuple par son sang,

à sourTert hors la porte.

Al'.ons donc à luy hors des

tenres,portant son opprobre

14 * Car nous n'auons poinr id

de cité permanente : mais nous

cerchons celle qui est à venir,

if Offrons donc par luy sacrifice

de louange toutioursà Dieu:c'est

A dire,le fruit des leurcs , conlcs-

sans son nom .

rí Ne mecrez en oubli la benefi-

cence & communion : car Dieu

prend plaisir à tels sacrifices.

iTObeisiez à vos condusteurs.êc

vous y sousmettez : car ils veil

lent pour vos ames,comme ceux

qui en doiuent rendre compte;

afin que ce qu'ils font , ils le ft-

cent ioyeufement, & non point il

regret : car cela ne vous est expe

dienc.

18 Vriez poumons : car nous!

nous alieurons que nous suons!

bonne conscience , desirans de'

conuerscr honnestement entre-

tous.

i jEc ie vous prie de cefaired'au-j

tant plus grandement , afin que

ie voui soye plustost rendu.

10 Or le Bieu de paix s qui a ra

mené des morts le grand Pafteurl

les brebis , par le sang du testa*

ment éternel nostre Seigneur le

sus Christ:)

ii Vous parface en toute bonne

ceuure,pour faire fa volonté, fai

sant en vous ce qui est agréable

deuant luy, par lesus Christ , au

quel est gloire aux siécles 'des sié

cles. Amen.

11 AuíTi frères, ie vous pris, pre

grêla parole de consoh

TTîj

teu.S

er ií.

Mirf-.!

I 9 .
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>n : car ic vous ay escrit en peu

: paroles.

Sçacheique nostre frète Ti-

otheeeft deliurc , auec lequel

vous verray s'il vient bic cuit.

14 Saluez tous vospre!ats,8itousl

les saints. Lu trerej qui four d' 1-1

talie.vous saluent.
•5 Giace soit auec vous tous.

Amen.

ímtoytt d'IlaUe far Timothii.

ES ACTES DE^ APO

STRES ESCRITS PAR

S. LVC EVANGELISTE.

C H A P' I I R E I.

BtftiÇmt au saint Effrlt. 1 ^4pofirn ttsmtint dtlefut Chris, j III

nuntt au citl.xx Us aUtnimt Itftint Espi if.ií D'tn tstin va am liru'

de ludas.iî i^idi'tiioii ftadu. 14 ihtrt des *4[njtrti. ìj. S. M.:.--

thioì ejlcu.

'AY parle far

cy deuant ,

?Ç$M" Tllc0Phi,t.

^ailde toutes les

| choses que le-

;3Hfsiil s'est misa

taire & ensci-

gner.

: Iusques auiour qu'il fut teceu

en haut , aptes qu'il eut donné

mandemens aux Apostres pat le

saint Esprit > lesquels il auoit

efleus:

t Ausquels aussi âpres auoit souf

fert , il sedemonstra soy-inesme

viuatu , auec plusieurs approba

tions,ellant veu pat eux pat qua

rante louts , & parlant du royau

me de Dieu:

4 Et mangeant auec eux , leur

commanda qu'ils ne se partissent

point de Ictusalem , mais qu'ils

attendissent la promesse du me,

* Laquelle, Vit-j/jvousauei ouye

pat tua bouche.

( Car Iean a baptise" d'eau, mais »

vous ferez, baptisez du S. Esprit,

deuant peu de iours.

6 Eux donc estans aslemblez Fin

terrogucrcnt,difans,Seigneur,re

stabliras-tu en ce temps- ci le!

royaume à Israelì

7 Ft il leur dit , Ce n'est point à

vous de cognoistre les tetnps ou

les faisons que le Pere a mises en

fa propre puissance.

8 « Mais vous teccurez la vertu

du S.Esprit venant fur vous : &

me ferez tefmoiris tant en lerusa-

lem qu'en tonte !uJce cVSamatie

St iul'quesau bout de la terre.

9 * il quíd il eut dit ces choses,

ilfutelleué.eux le regardans : tí

vne nuce le soustenant ToJU de

deuant leurs yeux.

10 Et comme ils Ic tegardoient

aller au ciel, voici deux hommes

fe preferuerent deuant eux en ve

stemens blancs.

11 Lesquels aussi ditent , Hom

Iran 14

16.

M*M "

M«m.t

Luc 1

Itaul. '.f1

Som 1. «J

<jr 11. 1 4,

& 'S. 4

S af 1. i-l

Luc 14.
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AP OSTRES. i8fl

mes Galiléen* , pourquoy vous]

artellez-vous regardaos au ciel?

Ccstuy lesus qui a esté efleué en

haut d'aucc v»">us au ciel, viendra

ainsi que vous l'aucz veu aller au

ciel.

n Adonc i'r. s'en retournerenr en

lcruUlemdc ia montagne qu'on

appelle des Oliues , qui est prés

de lerulálem, le chemin d'vn Sa-

bach.

i) Et quand ils furent entret, ils

montetent en vne haute cham

bre,ou demeuroient Pierre , íc

lean, & Iaquej.âc André, Philip-|

pe& Thomas , Barthélemy tt

Matthieu, laques d' Alphee,»: Si-'

mon Zelotcs.íc lude de laques.

14 Tous ceux-cy perseueroyent

d'vn accord en oraison auec les

femmes , St Marie mere de Iesus,j

8c auec les frères d' iceluy.

iç íEn ces iours-là lierre seleua

•u milieu des frères ( or là estoit

vne compagnie enuiron de lix

vingts personnes ) & dit;

if Hommes , frères, il faut que

P/I41.IO, cette Escriture soit accomplie,

U*n I], jque le S. Espric auoit prédite par

ifs . jla bouche de Dauid,touchant lu

ttanit.}. das, + qui a esté la guide de ceux

qui ont pris lesus.

17 Car il clioit du nombre auec

dous,& auoit reçeul'estat de cette

administration.

18 Iceluy donc s'est acquis vn

champ du loyer de melchanceté,
• * cVs'estant pendu.s'clt creué par

le milieu : &couces ses entrailles

ont esté espanducs.

19 Ce qui a esté cognu de tous les

habitant de lerufalem tellement

que ce champ là a esté appelle en

leur propre langage Hacei-dema,

c'esta dire, le champ du sang.

10 Car il est escric au liure de

Pseaumes, * Leur habitation soit

• déserte , & qu'il n'y ait nul qui y

habite.Item,f Qu' vn autre pren

ne son Euesché.

n II faut donc que d'entre ces'

hommes qui se font aucmblei

\Utt. 17

Vs.6t.)o

auec nous tout le temps que

le Seigneur lesus est allé 6c venu

entre nous.

11 Commençant dés le bapttl'me

de lean influes au ioui qu'il

esté enleué d'aucc nous , quej

.jueiqu'vn d'emr'eux soit témoin!

auec nous de fa résurrection,

i) Lors ils en ellahlirent dcux,lo-|

seph appellé Barlàbas, (qui estoit

surnommé luHc)8c Matthias.

t+ Et en priant dirent : Toy Sei

gneur, qui cognois les co:ur> de

tous, monstre lequel de ces deux

puai <. lícn

< Ahn qu'il prenne fa part de cel

ministère íc "Ifict d' Apo(to!at,de[

quelle lud.is s'est depatti pourj

s'en aller en son lieu.

16 Adonc ils ictteient le sort d'

ceux:flc le fort cheuclur Matthias!

;Sc il fut mis au non bre des onze|

Apostres.

Cuti. 11.

1 U S.Efî'ril tnuvjé. 4 Lrt ^4fo

./»»» strient langages. 14 7*fr-

dìcMion de Vlltir. 11 Le salut

X4 V^esurreí'lion dt Issu* Chrijl

j« lefiu ifltt í.hrift.ií Tffpm-

tante, Bjptrsme. \) Prcm'JIej

i-liÇm Clmfl. 41 Dotl/ine,

communion , FraHUndupoin^

Ttritrei, 44 Vriton deccenrs^

Communication dt biens.

ET quand le iout de la Penre-

coste fut venu , ils estoient

tous ensemble en vn mesme lieu

* Lors soudainement il se fit vn

son du ciel comme d'vn vesuqui

IbutHe envehemence,lequel rem

plit taute la maison ou ils elloié

assis:

: Et leur apparurent des langues

départies comme de feu , le se

posa sur vn chacun d'eux.

4 Et tous furent temp'is du faim

Esprit, 8c commencèrent à parle'

'estranges langages , ainsi que U

Mdt.j. 11.

Marc 1.8

ÌKC).1«.

Sus 1.5.

SciW u. 1

cy >s.<-
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|saint Esprit leur dónoii à parler

H Ot y auoic il dcj luiss feiour-

Inans en IcrufaIem,horumcs craì

Igrians Dieu, de toute nation qui

est s. us If ciel.

S A , res donc q'ie le btuit en fut

fait, vne multitude vint ensem-

b c, laquelle fust e'meue en s. .n

esprit, pourtant nu'vn chacun lei

oyoir parler en son propre lan-

7 Dont ils estoyent tous eston-

nez, fie s'esraerueilloyent.difans:

Voici , tous ceux-ci qui patient,

sont-ils pas Galiléens'

8 Comment dôc chacun de nous1

les oyons-nous parlée en noltrc

propre langage auquel nous som

mes nezî

5 Parthiens Sc Mediens , te Ela

mires fie qui habitent en Méso

potamie,^ en ludec , 6c en Cap-

padoce.Ponte.fic Asie,

10 l'hrygieA Pamphylie, Egv-

pte,& és parties de Libye qui est

• à Pendtoic de Cyrene,i. ceux qui

sé riennent à Rome:

11 Et Iuifi,8cProselytes,Cteteins,

6 A .-a biens, nous lésoyons par-

ler en nos langages les choses

mignirìques de Dieu,

u lis eltoient donc tous eston

nez, 8c s'esmerueilloyent , di

sans l'vu à faune, Qne veut dire

cecv?

11 Et les autres se moqrians di-

soyenr, Cat ctux-tj sont pleins de

mou st.

14 Mais Pierre estant auec les on

x'jçflcuasavoix , 8r leur dist

Hommes luiss íc vtm tou< qui

habiter en Hieru álem,cecy vou

soit notoire, fie mettez mes paro

les en vos oreilles:

it Carceux-cy ne font point y

ures, comme vous cuidez , veu

qu'il est la troilicme heure du

ìour.

r< Mais c'est ce qui a esté dir par

lui 1.18 le Prophète loti.

I/Ì.4.4J. 17 « Et aduienlra es detniets

joursfdic leSeiineut)quei'espan

siray mon Esprit sur toute chait

81 vos h It íc vos hlles propheti

feront,& vos ieunes gens verrôtl

visions,íc vosancicus songeiontï

songes.

il Et pour vrayen cesiours-lìj

i'espandray de mon Esprit suri

mes feruiteurs íc semantes , fit'

prophétiseront.

1» Et fera, des choses meraeii-1

luises au ciel en haut,S. lignes en]

tette en bas,sang fie feu, St vapeur

de fumée.

10 Le soleil fera changé enrene-

[btes, Sc la Lune en sang , deuant

que ce grand A manifeste iour du

Seigneur vienne.

11 » Etadniendra quequiconqu

inuoquetale Nom du Seigneur,! i.)z.|

serasauué. W"> J°«

ii Hommes israélites , <3vez ceii

paroles:Iesus de Nazareth , hom-

m: approuué de Dieu entre vous

par puiffans faits, par menieillcs,

Sc par lignes, lesquels Dieu a faits

par luy au milieu de vous, corn

me aussi vous sijauez:

it Iceluy estant linré par le con
seil dirhni '•■ prouidenec d: Dieu

aucz pris,8c 1 auez crucifié & oc

ci par les mains des iniques.

14 Lequel Dieu a resTuscité,ayant

deflié les douleurs d'enfer, pour

tant qu'il n'eftoit possible qu'il

fuit retenu d'iceluy.

it Car Dauid dit de luy,*Ie con- Vs.tt. t.

temploye tnufiours le Seigneur

en ma présence : car il est à ma'

dextre,afin que iene btansle.

15 Pource mon cœur s'est esiouy

Sc ma langue en a eu Iieíiè,3cou

tre plus ma chair reposera encs-

perance.

XI Car ra ne délaisseras point|

mon aine en enfer, íc ne permet

tras point que ton Saint fente|

corruption

it Tu m'asfait cognoistre les

voyes de vie , tu m'cmplhas de

liesse auec ta face.

19 Hommes frères , qu'il soit li-

|cite de dire hardiment du pa-
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Setti »}«

ttiatche Dauid , « qu'if est ttes-|

1 1 .

|-P/>.ií.

10.

S«u ij.

M-

pailè , & est cnseuely : & l'on sc-

pulchte est entre nous iusques i

ce iour. '

o Comme ainsi soit donc qu'il

fu'l Prophète, Sc qu'il sçeust que

Dieu* luy auoit promis auec m-

rement,que du fruict de ("es reins

ilíerou léoir ur sonthrone:

ii Luy preuoyant, a parlé de la

résurrection de Chrili,* que son

ame n'a poinc esté délaissée en

enfer , & que sa chair a'a point

senti courruption.

r- Dieua rciluscité iceluylesus:

de laquelle chose nous tous som

mes tesmoins.

13 Aptes donc qu'il a esté elleué

par la dextrc de Dieu , & qu'il a

ret,cu de son Pere la promelse du

ûinr Elprit , il a cspandu ce que

maintenanr vous voyez te oyez.

: 4 Car Dauid n'elt point monté

T/f.iio.i|aux cieuximais hiy-mefime dit,*

Le Seigneur a dit à mon Sei

gneur.Meds rey à ma dextre:

n lusques à tant que ie mette

tes ennemis pour le marchepied

de tes pierU.

)í Toure la maison donc d'Is

raël sçai he certainement qui

Dieu l'a fait Seigneur Sc Christ,

celuy lesus que vous autz cru

cirìé.

57 Ces choses ouyes, ils eurent

compunction de eccur, S: dirent

à Pierre & aux autres ' postres,

Hómes stères , que ferons nous!

j8 Et Pierre leur dist , Faites pe

nitence,&t qu'vn chacun de vous

<oit baptisé au Nom de lesus

Christ , en rémission de vos pe

chex.Sr vous receurez le don du

saint Esprit.

«y Car la promelse est faite á

vous & à vos enfans , & à tous

ceux qui font loin, autant que le

Seigneur noltre Dieu en appel- 1

lera.

j o Et par plusieurs autres paro

les il teimoignoit , & les exhor-

toit, disant, Sauuc* vm i de celte

génération peruerse.

41 Ceux dono qui reç,eutent sa

atole, furent baptisez, 6. furent!

adioultees en ce lour-là enuiron

trois mille ames.

Lesquclies estoienr perseue

rantes en la doctrine des Ajo

ures, & en la communion de la

fr iction du pain, & en oraisons

+ , i Or rourc ame auoir crain-|

te: & beaucoup de merueilles &

signes se faisoienr pfe les Apo-

Hr es, & grande crainte citoit en

tous-

44 Ft tous ceux auAI qui

royoyent , estoient ensemble, •

fi auoient toutes choses corn

munes.

45 I Is vendoiem possessions &l

biens,& les departilloienr i rousl

(élon que chacun en auoit be

soin .

46 Et touj les iours perseue-

toiemnius d'vn accord au tem

ple,* & rompans le pain par cha

cune maison, ils prenryent leur

repas auec ioye & simplicité de

cœur:

47 Loûans Dieu , & ayans grâce

enuerstout le peuple >(f le Sei-

Çneur adioignoit de iour en iour

]a celte assemblée gens pour estre

[sauuez.

Son» 4-i'-

.C ha r. 111.

i Ltl>cittìix*fnry. 7 TrtiUnim

tl* Saint Ttfrrt. \6 La foy. 17

Lri luift petham par ignor,tn-

tr. 19 Tfrptntance. zt Mojsr

prûphrtìfmnt d* ìefut Cliriji. 16

l'rtiniçremíi ttdnjjc jux

OR Pierre 5c le.in móroienr

au temple à l'heure de l'o.

raison t/tiefloii à neufheures.

1 Et vn homme boiteux dés le

ventre de fa mere y eltoit porté,

lequel on mettoii journellement

à la porte du Temple nommée

SíollO.;
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la BelIe,pour demander l'aumos-

|ne à ceux qui emroyent au Tem

pie.

I Iceluy voyant Pierre 8< Iean

entrans au Temple, les pria, afin

d'auoir vne aumosne.

i Mais Pierre auec Iean ayanr

fceil hchésur luy, die , R.egardej

nous.

;< Et il les rtgardoit actentiue

ment, espetauc receuoir q telque|

chose d'eux.

6 Adonc Piecredit, Ien'ay orl

[ni argent : mais ce que i'ay , te

[te le donne : Au Nom de Iesus

Chtilt Nazaeien Ieue-soy,3c che-j

mine.

7 £t l'ayant peins pat la main

droite,le leua: & incontinent ses

plantes Sc les cheuilies de ses

pieds deuindrem fermes:

S Et fauta , & le tint debout , Sc

cheminoic : fie entra auec eux au[

Temple, cheminant , & lâutant,

fie louant Dieu.

9 Et tout ic peuple le vit chemi

lunt.ïc louant Dieu.

10 Et recogiioiliàns que c'cstoit

celuy incline, qui estoir alfìs à la

Belle potee du Temple pour

auoir l'aumosne , furent rem

plis d'esbahiíement & d'eston-

nemene de ce qui luy eíloit ad<

uettti-

u { Et comme ils vitent Pierre

fie Iean , tout le peuple estonné

courut a eux au ponail qui s'ap

pelle de Salomon.

It Fieire voyant*dà,dit au peu

ple1: Hommes Israélites , pour-

quoy vous e!merucillez-vous de

cecy ! ou pour<]Uoy auci-vousj

fcril riche fur nous, comme fi de

nostre puifiànce ou sainteté nous,

auions fair cheminer cestuy-cys'

i| Le Dieu d'Abrahi, fie d'isaac,

Je de Iacob, «le Dieu de nos

peecs a glorifié son Fils Iesus,

equel v^us auei liure 8c renié

deuanc la face de Pilate , com

bien qu'il iugealt qu'il deuoit

estre deliuré.

■ 4 « Mais vous auex renié le M*t-'-7-

Saine fie le luire , fi: auez requis l0-

qu'il vous dónast vn meurtrier: M*rt\\.

is Et auez misa mort faucheur "•

dévie , lequel Dieu a rellùlcité lHC Mj *•

des morrs , dequoy nous tom-l'''*" ,"1

mes tesinoins. W°«

s6 Et patlafoy du nomd'ice-:

luy , son Nom a rafermy cestuy

cy , lequel vous voyei , Se co-1

gnoiffcziSc la foy qui est par ice-|

luy , adonné à celtuy-ey ceft:

disposition de tous ses membres

en la présence de vous tous.

|i7 Et maintenant, frètes, ie sijay

que l'auei fait par i;norancc,cô

meaulsi vos Gouuerneurs

ti Mais Dieuaainli accomply

les choses qu'il auoit prédites

par la bouche de ses Prophètes,

que Chrilt deuoic souffrir.

15 Faites donc pénitence , fie

vous conuercilTee , aiìa que vos

pechcx soienc e (lacet:

10 C^uand les téps de rafraîchis

sement seront venus de la pre-l

fence du Seigneut , fie qu'il autaj

enuoyé Iesus Christ, qui para-

'uant vous a esté annoncé:

: 1 Lequel il faut que le ciel con

tienne iusques au temps de la re

stauration de tout ce que Dieu a

prédit par la bouche de tous ses

saints Prophètes dés le commen

cement du monde.

11 Car Moysca dit,*LeSei-

gueut vostre Bleu vous susci

tera vn Prophète tel que moy

d'entre vos frères, vousl'orrexj

en tout ce qu'il vous dira.

Et aduiendra que/ toute per-

sonne.aui n'aura escouté ce l'ro-

phece la,períra d'entre le peuple,

4 Et mesmes tous les Prophètes

depuis Samuel, fie tous ceux qui

depuis ont prophétisé , onr autE

prédit ces iours.

if Vous estes rils des Prophetei

V Je l'alliance que Dieu a or

donnée à nos Pères , dìlant à A

aham , * Et en ta semence se

nt bénites toutes les familles!

Dtut. 18

í-
Scmt 7.57

6V4UÌ
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le ia [erre.

ié C'est pour voas premietemét

juc Dieu ayant suscite son tilt,

í'i enuoyé ;pour tous bénir , en

retirant vn chacun de vous de

vos mauuaitticz.

Chat. lin.

J Saint Vimi (sr saint Iran mii

'n ffisun !• lit tenftjjtnl lij u,

Chnjt SauutHr. n filtre n-

iettx. iï On Itut dtf'iíd de

frifth r. 14 Prière dis ./ípt-

firei,)tchostí tommnai nurr

tux.)ílojtl h,

M Ais comme ils parloiem

au peuple, les préfixes , 6.

le Capitaine du Temple, Si les

Saduuciens siiruindrenr.

i titans cn grande peine de ce

qu'il» enseignoient le peuple,

m qu'ils anuonçoient la résur

rection du morts au Nom de|

lesus.

; Et ayans ietté les mains fur

eux, les mirent en prison iusques

|au lendemain : car il estoit délia

vespre.

4 U plusieurs de ceux qui auoicrj

ouy la parole, creurent ; ìl fut le

nombre des personnes enuiron

cinq mille.

( ' Or aduint que le lendemain

leurs Gouuerncurss'aiiemblerét

|en lerusalem, 8c les Anciens , St

les Scribes:

« Et Anne le grand prestri, &

C4ïphe,8c lean.&c alexandre, 8c

jtous ceux qui estoient de la li-

née des prestres.
■ Et les mirent en la place, & les

interroguerenr , De par quelle!

iîiânce,ou au norad: qui auez

vous fiit cecy!

H Adonc Pierre remply du saint

Esprit, leur dit, Gouucrncurs du

peuple,& vous Anciensd'lfracl,

escoutez:

9 fuis que nous sommes au-

ioiad'hny examinez du bien qui|

a esté tait á vu home impotent

par quel mjycn il a estéguery:

■ o boit notoireà vous tous , 8c à;

tout le peuple d'Israël , que» 4

tdc au Nom de lesus Christ de

Nazaret, que vous auez crucifie,

lequel D cu a ressuscité des

:norts:par cestuy-lá,ceii homme

est uy sain deuant vous.

I * C'est ceste pierre , qui a eslé|

reiettee de vous edirians , qui a

est» faite le principal du coing:

Et n'y a poinr de lalut en au

cun autre : * car aullt il n'y a

point d'autre Noin fous lc ciel,

qui soit donné aux hommes, par

lequel il noiii faille estre fauuez.

) Eux alors voyans Inconstance

de Pierre & de ican, c» cognoif-

ùns aufli qu'ils estoiét hommes

fins lettres ft idiots,s'esmeruei!-

loient , 8c cognoissoient qu'ilsj

auoient clic auec lesus.

14 Et voyansique •' homme qui

auoit esléguery , elloit présent

auec eux ne pouuoicnt en rien

ontredire.

I > Adonc ils leur commanderenr

de sortir du conseil.&cóhroient

entr'eux disant;

16 Quêterons nous aces gcnsl

ley! car il est manifeste à tous les|

habitans de lerusalem , quVn lì

gne notoire a esté fait par cu.\,5c

ne le pouuons nier.

17 Mais ahn qu'il ne sc'it plus

diuulguc parmy le peuple , de

fendons leur par menaces qu'ils!

ne parlent plus á homme v tuant

cn ce Nom.

18 Parquoy les appellans ils leurl

commandèrent que totalcm-ntj

ils ne patlallenc ni enseignassent

au Nom de lesus.

19 Mais fierté 8c Tean refpon

dans leur dirent, lu;ez s'il est iu-

ste deuant Dieu de vousobeyr

plustost qu'à Dieu:

10 Car nous ne pouuons que n;

Idílions les choses que nous au6

Vfe.ut.

:i.

lfit.1S.1f

M4M. II

4- Z.

Mure 11.

10.

Luc 10. '-,

T^om. 5.3;

eier. 1

M4M.li.



t88 ACTESDES

VCUCS BC OU vCS. croyoyent, estoird vu curur tx

vne ame:8c nul ne disoit aucune

chose estte tienne de ce qu'il pos

sedoit , « ains toutes choses leu,

estoient communes.

ii Adonc auec menaces ils les

laiilèrentaller.ne trouuans com

ment il les peultent punir,â cau

se du peuple , pource que tous

glorifìoyeiirDieu de ce qui auoit

esté fait.

S«/ î.44.

11 Car l'homme fut lequel auoit

esté fait ce ligne de guérison,

auoit plus de quarante ans.

Aiiili ks Apostres rendoient

à grande puiilànce teOnoi^nagc

de la résurrection du Seigneur

Iesus Christ , 8c grande grâce

estoir fur eux rous:

14 Car nul n'auolc diserte de

rien entr'eux, pource que tous

ceux qui polìedoient champs ou

maisons,! es vendoient , 8c ap-

portoient Ic ptix des choses qui

estoient vendues:

if Et le mettoient aux pieds des

Apostres: Sc ctíì eítoit départi à

chacun selon qu'il en auoit be

soin.

Or âpres qu'on les eut laissez

aflrr.il s vindtent a leurs gens, &

leur racompterenr tout ce que

les princes des Prestres ic les

Anciens leur auoient dir. s

:4 Cequ'ayans entendu,ils elle-

uerent icsusd'yn accord la voix

à Dieu, 8c direnr : Seigneur, toy

qui as fait le ciel & la terre , la

mer, Si toutes choses qui y font:

iç Qui par le saint Elprit as dir

par la bouche de ton seruireur

Diui.l , * Pourquoy ont fremy

les gens: & ont lu peuples pense

choses vaines?

t« loscph donequet, qui parles

Apoiltes fut surnommé Battu

bas ( c'est ì dire , hls de consola

tion ) Leuite , 8c Cyprien de na

tion:

i« Les Rois de la terre se sont

airemblez,8c les rinces ont con-

uenu ensemble contre le Sei-

gneur.iic contre son Christ.

■-' Cardevray contre ton saint

Fils lesus.que tu as oinge, se font

aifemblez encestecité , Herode

Sc --once Pila:e,auec les Gentils,

Sc les peuples d'Israël:

it Pour faire toutes les choses

que ta maitiSc ton côseil auoient

déterminées d'estre faites,

tj Maintenant donc, Seigneur,

regarde à leurs menaces, te don

ne à tes serttireurs annoncer ta

patole auec toute hardiesse:

>o En estendant ra main,a ce que

guérison, íc (içnes.Sí merueilles

se facem au Nom de ton saint

Fils lesut.

«7 Comme ainsi fust qu'il eust

vne posselfion, la vendit : 8c ap

porta le ptix, 8c le mit aux pieds

des Apostres.

Chap. v.

'• & 7 •Ananiat Ça semmi

meurent, u Mirjn'rj.t < Ombre

di Vierrt. 17 Ln ^pi/irei mit

tnprison. 18 V.Ánftlet tnJt-

liure.u lli enseignent an T m.

fle.iì Sons mtnr\anccn[til.íf

La i'i imfeffnt Chiifi.^ Con-

seildiGamaliel. )6 Theudai.

17 Inias Galilcm.

ii Quand donc ils eurent prie",

le lieu auquel ils estoient all'cni-

blez,trcmbla,8c furenr tous rem

plis da saint Esprit , 8c annon-

i- vit U parole de Dieu auec

hardicsfe.

\ r Ais vn homme nommé

1VI Ananias , auec fa femme

saphtra.vendit vn champ:

t Er frauda ; <r partie du prix, fa

femme le fçachant bien au'Tì , 8c

en apporta quelque partie , 8c la

mit aux pieds des Apostres.

1 Mais Pierre dit i Ananias : A-ii Et la multitudede ceux qui
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1axait* j pourquoy a Saun tenté

ton cceut pour mentir au saint

Esprit , & frauder du ptix de ce

Ichamp?

14 ii tu l'eusses gardé . ne te de-

Imcuroit-il pas > Sc estant vendu

ncstoit-il pas en u puissance?

Qui auoit-il pourquoy tu deus-

fes metere cela en ton cœur ? Tu

n'as point raenty aux hommes,

mais à Dieu.

Et Ananias ojranc ces paroles,

heut, Sc rendit l'esprit:dont ad-

luint grande crainte à tous ceux1

jquiouyrent m ibosn.

6 Et MMmiì ieunes cmiim^'WOí se

euant le prindreot , Sc f empor

tèrent hots, & l'ensctielirent.

7 Adiiint enuiró l'espace de trois]

heure» aprej, que la femme ausli,|

ne sçachant ce qui auoit este fait,

entra:

Et Pierre luy dit , Dy moy

femme, auez-vcuis autant vendu

le champ í Et elle dit , Ouy , au

tant.

1 Adonc Pierre luy dit.Qni a-il

-|tic vous auez fait complot cn

tre vous de tenter l' Esprit du

Seigneur!Voicy à fhusi les pieds

le ceux qui ont cnseuely ton

nary K ils t'empotteront.

10 Et incontiuent elle cheur aux

pieds d'iceluy , & rendit l'efprit

Et quand les ieunes tompigioni

furent entrez, ils la trouuerent

morte , Sc l' emportèrent hors

Sc l'enseuelirent aupres de son

mary.

Dontaduint grande crainte i

toute l' Eglise , Sc à tous ceux qui

oyoyent ces choses,

t Et par les mains des Apostres

|estoient fairs beaucoup de si

gnes , Scde merueillcs entre le

peuple:(& estoient tousd'vn ac

cord au portail de Salomon.

Et nul des autres ne s'osoitad-

ioindre à eux , mai* le peuple les

magnitìott: '

14 Et de plus en plus s'augmen-

toit la multitude de ceux qui'

croyoyent au Seigneur , u. »|

d'hommes que de femmes.)

i( Tellement qu'ils appottoient

les malides és tues , fie les met

toient en licts k gtabais;ah"n que

quand Pierre viëdroii,au moins

l'on ombre passast fur quclqu'vn

d'eux , Sc fullènt tous guéris de

leurs maladies.

16 Le populaire parcillemét desl

villes voilines s'aslsmbloit en|

iHierusalem , amenans les mala

Me» , Sc ceux qui estoient tour,

jmenrez des esprits immundes

lesquels tous estoient guéris.

17 f Lors le prince des prestres

(e leua, Sc tous ceux qui estoient

auec luy ( qui estoit la secte des

Sadducisns ) Sc fuient remplis

d'enuie:

18 Et iettetent les mains fur lej

Apostres,8c les mirent en la pri

son publique,

ij Mais l' Ange du Seigneur ou-j

urit de nuist les portes de la pti

son.Sc les mit dciiors,Sc dist:

10 Allez , 5c vous presentans nl

Temple , annoncez au peuple!

teutes les paroles de cestc vie.

11 Lesquels ayans ouyrr/à .en

trèrent au poinct du iourau Tê-

ple.íc enseignoient. Et le prince

des Prestres citant venu, Sc ceux

qui estoient auec luy , assemble

rem le conseil , A.' tous les An

ciens des enfins d' Israël , & en-|

uoyerent ì la prison pour les fai

re amener.

n Mais quand les officiers V su

rent venus, 6c qu'apres auoir ou

uerr la prison , ils ne les eurent!

point trouuez , estans retournezJ

le rapporterenr.disans:

i) Nous auons bien tromié la

prison sermee auec toute seureté,

8c les gardes qui estoient dehors

jdeuant les portes : mais quand

nous Tauons ixiuerte , nous n'a-

uons rrouvié personne dedans.

Z4 Incontinent que le Cafirai-I

ne du Temple, Sc les princes desl

'prestres eurent ouy ces paroles;
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ils choient en doute d'eux que

ceseroit.

leué Theudas , fc diiart eltie

quelque cbose,auquel s'adioignit

vn nombtc d'hommes enuiron

de quatre cens , lequel a esté oc.

cy:e< tous ceux qui auuienc con-

leruy à luy ont elié rompus &

réduits à tien.

Mais quelqu'vn vint qui leur

annonça,que, Yoiià ics hommes

que vous juic- mis en prison,

loni au Temple, & enseignent le

peuple.

16 Adonc le Capitaine du Tem

ple aucc les officiers s'en alla , &

les amena faus violence : iai ib

craignoyent le peuple , qu'ils ne

fulient lapidez.

i7 A[.ies luy se lcualudas Gali-

icen csioursdcla description, t>.

destoutna gros peuple aptes foyi

& ci stuy-cy ausli eít peti:& tous

ceux qui auoient conscuty à luy,

ont este dispersez.

i& Et maintenant ie le vous dy,

déportez vous de ces hommes,

fc les lailicz ■' cat si ce conseil ou

cest cruute est des hommes il se

.1 defFait:

t? Et quand ili les curent ame

nez , ils les presentetent au con

seil: Et le ptincedes prciltcs les
!ntcfiogea,diiàni: ■ ,

li Nòus vous auions comman

dé exprès que n'enlcigniiliez en

ce Nom hy.& voicy, vous auci

rcmply Ictusalem Ue vollre do

ctrine,& voulez anienct lut nous

le úng de cest homme.

19 Lors l'icrre , & les nutrti A-

polltes tesponiians direnc:ll faut

plustost ubeyr à Dieu qu'aux

hommes.

19 Mais s'il est de Dieu, vous ne

lepoutrezdeffaire: (f itftrdt-x^

que ne soyez ttouuez estte repu-

gnansà Dieu.lt ils fuient de l'on

opinion.

Ml }. IJ.
)o « Le Dieu de nos Pères a res

suscité lesus , lequel vous auez

mis à morr.lc pendant au bois.

ii C'est celuy que Dieu a efle-

uí pat fa dextre pout Prince &

Sauueut , pout donuet repen-

tanceì Utael , & tcroistìon des

péchez.

<o Adonc ils appellerent les A-

posires: & aptes ics auoit fouet

tez , leur commandèrent de ne

parier point au Nom de lefus: &

les laissèrent aller.

41 Eux donc s'en allèrent de de-

uant le côseil.ioyeux de ce qu'ils

auoient eu cest honneur de sout-

rrir opprobre pour son Nom.

41 st tous les iouts ne celioient

au Temple , te en chacune mai

son d'enseigner & annoncer lí-

sus Christ.

11 Et nous luy sommes tefmoins

de ee que nous disons: Sc le saint

Esptit aulli, que Dieu adonne à

ceux qui luy obeyflent.

)j Eux doncayans ouy cecy,cre-

uoieot dedcspit,& consultoient

pout les mettre à mort.

14 Adoncvn Pharisien nommé

Gamaliel Docteur de la Loy,ho

norable à tout le peuple , le le-

UMC au conseil , commanda que

les Apolltes se retirassent vn peu

dehots.

C'K |l P. VI.

4 Lrt Dincrti ordarmi ^.4 Omisvtt

U& 8 Saint ítlunn, fl. in dt

Fyi 6 Viitrr Cr imp'fiùm dr>

maim. 7 il.crují. n.tr.1 il la

f-roti.f DtlfUU tt,nirt hliitn-

nr. 10 Sa [ífilntt. 11 F-UUt >»/-

■ > Puis leur dit , Hommes Is-

laclites , regatdez à vous , tou-

chant ces hommes , ce que vous

auez , faire.

moim rentre iuy.

Ml II.

P" T en ces iours là comme les

Hdisciples se muitiplioyent,

aduint vne murmure des Grecs1. )< * Car deuát ces iouts icy S'est

-
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I comte les Hcbticux: pource que

(leurs vefues estoient mcsptisces|

au feruicc ordinaire,

t Parquoy les douze ayâs appel

lé la multitude des disciples , di

rent. , II n'est point raisonnable

que nous délaissions la parole de

Úieu pour seruir aux cables.

) Choisi flez donc, frères , sept

nomme» d'entre vous, de qui on

ait bon tesmoignage , pleins du

saint Esptit , f. de sapience,aus-

guels nous commettions celt af

faire.

4 Et quant á nous , nous nous

employerom à oraifon.Sca l ad

miniÛraiion de la parole.

i Ct propos pleut ì toute la

compagnie : & ellcurent Litien-|

ne homme plein de foy 6c du

"aint Esprit , & « Philippe , &

Prochorc,Sc Nicanor,íc Timon,

& 1 armenas, le Nicolas prosély

te Amiocliien.

6 Qu'ils présentèrent deuant les

Apolires : lesquels aptes auoir

ptié,mircnt les mains fur eux.

7 Et la parole de Dieu croilìoic,

Sc le nombre des disciples se

multiplioit fort en leiusalem:

grand nombre aussi desptestresj

obcyfíbit à la foy.

8 T fir Isticnne plein de foy &

de force fuioit de grands mira

cles ôc signes entre le peuple.

5 ft aucuns de la Synagogue,

qui est appellee des Libertins, 6c

des Cyreniens , & des Alexan

drins, & de ceux qui estoient de

Ciliée & d'Asie , se leuerent dis-

putans auec 1 (tienne,

io Et ne pouuoicnt résister à la

sapience, & à 1 Esprit qui par

loir eti luv.à cause qu'auec toute

constance ils estoient reptis &

rcdaiguez de luy.

H Adonc ils subornèrent des

hommes.lesquels disoienr.Noui

luy anons ouy dite paroles blas

phématoires contre Moyse , &

contre Dieu.

ìt Et esmeutent le peuple , 8c les

Anciens , 6c les scribes : te luy

courans fus , le tauirenc , fc I»

menèrent au conseil:

) Et présentèrent des faux tef-

moins, qui difoient , Cest hom-

me-cy ne cefle de par'er pa-|

rôles contre le saint lieu & la

Loy:

■4 Car nous luy luons ouy di

re , que ce lefus de Nazareth de

struira ce lieu-cy, & changera les

ordonnances que N|oylcnousa

baillées.

H Et comme tous ceux qui e.

lloicnt assis au conseil , auoienr

es \eux fichez fur luy, ils virent!

fa face comme la face d'vn An

ge. Adonc le prince des pteftres

dit, Ces choies soni-elles ainsi;.

Et il dit:

C H A I. VII.

i Haranfut àt Saint Eftitnnr.

ï La Cirtontljton. 5 hofifh.

19 Moysr. 40 L11 luifi iio~

latin. 4) MeiWb. Kjmfhar:.

45 DaniJ. 51 Saint Efiitnnt

ìtí rtìid hi ïuifí. 55 7/ voit ta

flotrt il Dit*. (S U 'fi lafi-

dt , reammandaitt son esprit

a Dint. 60 il priepour stf tu-

HOmmes frères 8c pères,

oyez : le Dieu de gloite

js'apparut á noAre pere Abtaham

quand il ci cu en Mésopotamie,'

|deuanr qu'il demeurast en Char- Gtn.n.ì

ran:

1 * Et luy dit , Sots de ton.

pays , 8c d'auec ton parentage,

í: vien en la tetic que ie te «non -I

slreray.

I f donc il sortit du pays des

Chaldéens ,8. habita en C harran.

Ftdelá , aptes que son pere fut

.mort, sJiiu le transporta en ceste

{terre,en laquelle mainterái vous

habitez.
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£c ne luy donne aucun heti-

tage en icellc, non pas seulement

pout asseoir íc picd.c&bicn qu'il

luy eust promis de la luy donnée

en poïTeilion , ôc à fa semence

âpres luy . iaçoit qu'il n cuit

point d'enfanr.

( Toutcsfois Dieu a parlé à luy,

« cjue a semence habiterait en

terre effrange -. & la ils l'aslerui-

ronr,&c ctaicteront son mal qua-

rre cens 6t ctetue ans.

6 Mais ic iugeray la nation , à

laquelle ils auront serui , dit

Dieu: 6c âpres cela ils sortiront,

6C me semironr en ce lieu.

Puis luy donna l'alliancede

Circoncision , * 6c ainsi ~4br*-

htm engendra lsaac,lequel il cir

concit au huicticine iour : * Sc

saac du lacob , 6c * lacob

les douze Patriarches.

Et les i>arriirches meuz d'en-

uie * vendircut loseph f*nmt-

nrr en Égypte: mais Dieu estoir

auec luy:

f Qui le deh'ura de routes ses

(Tribulations* ô£ luy donna grâ

ce 8c sapience deuant Pharaon

Roy d'Egypte, qui l'effabic gou-

uerneur sur Egypre , & sur toute

sa matlòn.

% Or il arluint vne famine

par tout le pays d' Egypte , 6c rn

Chanaan, & gtaede tribulation

tellement que nos pères ne pou-

uoicnr trouuer viures.

11* Mais quand lacob eutcuy

qu'il y auoit du Me en Egypte,

il y er.uoya premièrement nos

perce

11 « Et a la seconde fois lofer h

fut recognu par ses frètes , te la

lignée de loseph fur déclarée à

1 haraon.

it Adooc loseph enuoya quérir

acob son perc,Sc rour son paren-

tage , qui tfioitnt septante cinq

pei sonnes.

14 * lacob donc descendit en

Egypte, 6c * 8iourut,luy, íc nos

Pîres.

Gin. <o 7

Oi.--j.l6.

Ex»J. I.S.,

Ext. 1. 1.|

Hr6.1t.

, * Lesquels furent transportez

en Sichem,íc mis au sepulchre *

u'Abralum auoit acheréì prix

'argent des fils d'tmor sils dej

Sichem.

ií Mais quand le temps de la

promesse s'approchoit , laquelle

Dieu auoit parlé a Abraham , *

le peuple cretu,8c se multiplia en

Egypte:

17 .u. ours a tant qu'vn autre'

Roy se leua en Egypte , lequelj

n'auoit point cognu loseph

18 Iceluy vi.i, t de ru le a ren

contre de 1.0 re nation , accabla

de maux nos Pères , iulques à

leur feire exposer i l'abandon

leurs enfians.ann d'en faire failiir|

!a race.

xa* Auquel temps nj fouit Moy

ise,qui fur agréable à Dieu: te fur

nourri trois mois en la maison

[de lbn pere.

10 Puis quand 11 fut exposé 1

l'abandon , la fîllc de Pharaon|

l'emporta.îcle nourrie pour soy,

comme son sils.

ií Et fur Moy le instruit en ton

ce la (âpience des fcgypriens : &[

eltoic puillant en dicís & en ses

faits.

In Mais quand il vint i l'aagej

de quarante ans, il luy monta au

jeeeur d'aller visiter ses frères, les

ei fans d' Israël: )
jij* Et voyant l'vnd'iceux.àqui Ejm.t.n..]

jon t 1 oit torr , il le défendu , íc ••*•!•!

vengea celuy qui elfoit outtagé,

frappant l' Egyptien-

1.4 Or ilpenloit qt.eles frères

IcntendiiTent que 1 ieu leur de-!

uuif donner deliurance par sal

Imain : mais ils ne l'enrendireni]

point.

fij * Er le iour suiuant il se trou-1

ua entre eux comme ils se deba

toienr , 6c tascha de les mttrre

d accord,disim ; ' ommcs,vous

jcstes ftíresrpourquoy faites vous

ton l'vnà l'autre»

ztf Mais celuy qui fáilbirtoFt à

son prochain , !e rebtmta disant:

L
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qui ta Ordonné prince Sc mge

fur nous!

17 Me veux-ru ruer ainsi <jue tu

tuas hier l'Egvptica!

18 Adonc Moyfe s'enfuit pour|

cette parole , Sc fut estranger en

la rerte de Madian, eu il engen

dra deux fils.

tt quarante ans accomplis,

* l' Ange s'apparut à luy au désert

de la montagne de Sina, en vne

Minime de feu , rjui cjiuu en vn

buillon.

50 Et quand Moyfe le vir, il s'cî-

roerueilla de la vision:8c comme

il approchoit pour col sidérer

qui c'tjtou , la voix du Seigneur

luy fut adressée,disant:

ji le luis le Dieu de tes petes , le

Dieu d' Abraham, & !e Dieud'l

saac,Sc le Dieu de lacob.fr Moy

sc treinlilanc n'oioit considérer

q»t í'tliul.

ji Adonc le Seigneur ïuydic,

Deschaulle les souliers d: tes

pieds:cat le lieu où tu es,est tcrie

sainte.

;| l'ay veu.i'ay veu l'affl'ction de|

mon peuple , qui est en Egypte,

Sc i'ay ouy leur gemirlement , fit

fuis descendu- pour les deliurer

maintenant donc vieuça, ic t'en-

uoyeray en Egypte.

)4 Ce Moyfe, lequel ils auoient

renié , difans , Qui c'a ordonné

prince S. iuge ! c'est celuy que

Dieu enuoya pour prince fie libé

rateur par la main de l' Ange qui

luy estoit apparue au buisson.

Us « C'est celuy qui les mit hors,

faisant miracles Ic lignes en la

terre d'Egypte, 8c en la met rou-j

;e , * fie par quarante ans au de

crt.

r> tu. 1 8 ? i 5 C'e-st ce Moyfe , qui a dit aux

5a, J jenfans d'Israël, * Le Seigneur

iExo.15 ;

fvostte Dieu vous luscitera vn

Prophète tel que moy d'entre

|vos freres,escouiez-Ie.

;I7 * C'est celuy qui fut en l'»s-

scmblee au deserr auec l'Ange]

]qui parloir à luy en la montagne'

de Sina, & tjHi/ui auec nos pè

res : lequel a receu les diuines

paroles viucs , pour nous les

donner.
j8 Auquel nos Pères n'ont poir.t

voulu obeyt,mais le rebouterent,

& fc deltoutnercnt en leur cœur,

pour aller en I~g'. pte,

1; Difans à Aaion , * Fay nous]

des dieux qui aillent deuát nous/

car nous ne fçauons qu'il est ad-

irnu a ce Moyfe , qui nous a a

menez hors du pays d'Egypre.

40 lt en ces lours-la ils hrent vnl

veau, Sc ofrrtreçt sacrifices a l'i-l

]dole,8c s'efioúiiíoicni ts o.uutes

de leurs mains.

4 1 Adonc Dieu se destourna, fc

les abandonna à feruir á la gen

darmerie du ciel , ainsi qu'il est

jescruau liure des Prophcrat, *

Maison d' Iftael, m'auex vous of

fert sacrifices Sc ostéites par qua

rante ans au désert?

41 Ains vous auez porté le Ta

bernacle de Moloch.Sr l'aflre de

vollre dieu Ramplun : lesquelles

hgures vous auez faites pour les|

adorer : pour ce vous transporte

ray-ie outre t'abylone

41 Le labernacle du tefinoignage]

a esté auec nos l-etes au defcit

comme auoit ordonné celuy qui'

Íuoit dit à Moyfe , * qu'il

st selon lc patron qu'il auoit

veu.

44 Lequel t. btrnule aulíì nos

pères receurent 8c l'arr.enerenr

auec * lolué en la possession des

Gentils, que Dieu a deieuez de

deuant nos pères , iufques aux

iours de Dautd;

4; * Lequel rrouua grâce deuam

Dieu, * 8c demanda qu il trou-

uast vn tabernacle au Dieu de]

lacob.

i * Et Salomon luy édifia vn:

maison.

17 Mais le Souuerain * n'íb:te

jpoint é> temples faits de main,

|comme le Horhetedit:

48 * Le ciel est mon throfne , 8c

•Amtl 5.

Ex». |i.l,

Exo.15.

40.

Hib 8. J

I fui t.ia

i.TÇ u lt

i-

1 %w 7

1.

P/.MX. 4

Tur.7

«4-
ioui I r.
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u.

[la terre est le marchepied de mes

pieds: quelle maison m'edirïerez-

vousMit le Seigneunou quel elt

le lieu de mon repos!

4» Ma main n'a-elle pas fait cou -

tes ces choses!

50 Cens de dure ceruelle , & *

incirconcis de cœur St d'oreilles,!

vous vous opposez tousiours auj

faine Esprit, comme vos pères •»<

/"<ut, aussi laiiti vous.

H Lequel des Prophètes n'ont

persécuté vos petes ! Us ont mrs-

mes «ccis ceux-là qui ont prédit

l'aduenement du luste , duquel

maÍDtei .'nt vous auez cité trai

litres & meurtriers.

1 Vous qui auez receu ULoy par

lia disposition des Anges , 8c ne

jl'iuez point gardée.

( j Hux oyans ces choses.creuoient

en leuts cœurs , St grinçoient les

dents comte hty.

ï 4 Mais luy citant plein du Oint

Esprit , ayant les yeux fichez au

ciel, vit la gloiro de Dieu, Sc le- j

fus estant a la dextre de Dieu,

Jít Et dit , Voici , ie voy les cieux

louueres, & le Fils del'hommej

estant à la dextre de la vertu de

Dieu.

6 Adoncits s'escrierent à haute'

voix,& estouperent leurs oreilles

& tous d'vn accotd se ruèrent

contre luy:

(7 Et le ie itèrent hors la ville , îí

le lapidèrent , 8c les te:"moins *

Imitent leurs vestemens aux pieds!

|d'vn ieunc homme nommé

Sud.

8 Er lapidoient Estieftne , inuo-

quant, 8c disant , Seigneur lesus,

te«,oy mon esprit.

ï9 Et testant mis à genoux il

cria à haute voix, «Seigneur ne

leur impute point ce péché. Et

quand il eut dit cela, ils'cndor-J

mit au Seigneur.

C h a r. v 1 1 >.

1 Ptrsrcuiion tn FEdistfar SmÌ.

5 S. fhtìiffl prejeht »KX Sd,

mtriitim.9 Simon Máfuient/i.

baftip.n S.Virrri 0 S./mb]

tnmojf^tn $*mârìe.l\ Prwre.Lrl

S. Esprit 16 ìtnuiritsim btftt-

sttf 16 Vturmihe tfi buptifi

S. Vhilipft ttoU psr t'Ejpru.

OR » Saul estoit consentant :

la mort d'iccluy : 2c en ci

iour là fut faite grande persécu

tion à l'encontre de l'Egiiie, qui

estoit en lcrusalem,cV furent tous

espars par les quartiers de Iudc«

Sc de Samarie, exceptez les Apo-

stres.

z Et aucuns hommes craignans

Dieu prindrent foin d'EfUcn-

ne , te hient grand pleur fur

luy.

I « Et Saul degastoit l'Eglife, en

trant par les maisons : 8c traînant

par force tes hommes cVfemmes,

les mettoit en prison.

4 Ceux donc qui estoient espars,!

alloient ç,à 8c U annonçant la

parole de Dieu.

t f Et rhilippe estant descendu!

en vne ville de Samarie, leur

preschoit lesus Christ.

!S Et Ic peuple estoit attentif d'vn|

accord à ce que Hhilippedisoit,

oyant 8c volant les signes qu'il]

fai soit.

7 Cat les efptits immondes en

criant à haute voix sortoient hors

'Je plusieurs qui en estoienr déte

nus, Si beaucoup de paralytiques

5< de boiteux turent guaris.

8 Dont grand ioyc aduint en ecc-

te ville U.

9 Or y ,1 .toit il aupatauant en

la ville vn homme qui s'appelloit

Simon, Magicien , Sc seduisoit lej

peuple de Samatie, sediCint eltie

quelque grand ppfumégn

10 Auquel tous estoienr atten

oui 11.

10.

Sua 11. 1

4.
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tifs depuis :eplus petit iu q.Ks»u

plus grand.di ans,< estuy-ci ctt '.

vertu d: Dieu que l'on appelle,

grande.

ii Et estoient attentifs ì luv.pou

jee que dés long temps il les auoi;

lensorcelez d'entendement parles

enchantémens.

11 Mais quand ils eurent creu à|

l'hilippc atinon ant ce qui appar

tient au royaume de Dieu &

au nom de lesusChnst.taw hom

me* que femmes fuient bapti

fez.

if Et Simon creut suffi lúy-l

me sme , lequel âpres auoirestc

i) i, u c , ne bougeoit d'aupret de

Philippe: & voyant les lignes &.

vertus qui se faisoient, il s'eston

|noit.

14 1 Or quand les Apoftres , qui

Citoicni en lerufalem, curent ouy

dire que Samarie auoic receu la

parole de Dieu, ils leut renuoye<

rent 1 ierre Sc lean.

ij Lesquels estans là venus, prie

rent pour eux, afin qu'ils receuf

sent le S. i sprit.

ií Car il n estoit point ehcore|

descendu sur aucun d'eux , maisi

feulement estoyent baptisez au!

noindu Seigneur lesus thriit.

7 Lors ils mirent les mains "ur

eux, tíictux reccurent le S. Es

prit.

1 8 Adonc S r non ayant veu quej

par ['imposition des mains des

A n. lires le S. Esprit estoic donué

il leur prelenta de X argent,

19 Oiianr.Donnet-moy aulfi ee-J

île puilTincc , que tous ceux fui

qui ic metrray les mains , reçor

uent le s.s sprit.

10 Mais 1 ierre luy dit, Ton ar

gent périsse auec toy,qui as esti

me le don de Dieu s'acquérir pai

argent.

11 Tu n'as point de part ne d'hé

ritage cn cell afràirc : car ton

cœur n'est point droit deuani

Dieu.

li Repren-toy donc de cette

•tienne malice:6c prieDieu,íì pos-l

lible cette pensée de ton coeur tc|

fera remise,

ij Car ie voy queru es en fiel

jtres-amcr.ír en lien d'iniquité

14 l ors Simon rcfpondit, & dit

Voúsxxifrj jriez pour moyen

uets le Seigneur, afin que rien ne)

vxnne fur moy des choses que'

vous auczditrs. '

is l Eux Jonc âpres auoirtestifi

&: annoncé la parole iluSeigneur

retournèrent en lerufalem, tv an>

noncerent l'Euangilc en plusieurs

bourgades des Samaritains.

í6 Puis âpres, l'Ange du Sei

gneur paria à hiiippe, disarfr

Leue-toy, & va vers le Mids

au chemin qui descend de lera

lâlcm à Gaza , celle qui est de

ferte.

17 Luy se leuant s'en alla,& voi

ci vn homme Iihiopien , Eunu

che, de grande authorìtc & pou

uoir foUs Candace Koyne des

Ithioplcns , commis (ur toutes

les richesses d'icellc , St qui

estoit venu pour adorer en leru-

salem:

18 E' retournait estant assis en

son chariot , & lifbit le Prophète

Isaic.

i* Adanc l'Espricdità Philip

pe, Approche, & t'adioins à ce

chariot. .

o Et Philippe accourut , &

l'ouye qu'il ìisoit le Prophète

iiie,& luy dit, Maisentens-tu ce

que tu lis !

ii Lequel dit, Et comment le

ppurroy-ie tnimirt si aucun ne

me l'enlcigne ? Et pria Philippe

de monter , 6c ï asseoir avec luy

ii Or le passage de l'Escritun

qu'il lisoit,elh>it cestuy-cy,« Il a

esté mené comme vne brebH à la

ruerie : 8c comme vn agneau

muet deuant celuy qui le tond,

ainsi n'a-il peint ouuertlabou

che.

i) En son abaisse rent son iuge

ment a esté osté.qui racontera la|

f'- fi- 7

t ij
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Gd.i. i

generation.'car U vie lera oitcc de

|U cerre.

lu Ec l'Eunucherespondit .i Phi-

'lippes dit, le te prie , de qui dit

cela le i rophetei de foy , ou de

quelque autre! ,

;( Alors Philippe ouurit fa bou

che , & commençant par cette ef-

cricutc,luy annonça lesus.

i. Et comme ils alloient parle

chemin , ils vindrem à quelque

eau: adonc l' Eunuque dit : Voici

de l'eau , qui ra'empesche d'estre

baptil'cí

17 Er l'hilippedit, Si tu crois de

tout tó cœur, il est loisible, L'Em-

»Hcbe respondant dit, Iecroy quel

lesus Christ est le fils de Dieu,

i 8 Et commanda que le chariot

fust arresté : Sc tous deux descen-]

dirent en l'eau, Philippe, Sc l'Eu-

nuche:& le baptisa.

It Et quand ils furenr remontez

|de l'eau,l'EI'pric du Seigneur rauit

Philippe, & l'Eunuche ne le vit!

plus : Sc s'en alla ioyeux par son

chemin.

40 Mais Phili ppe fut trouué en

Azote:.», en paisant annonça l'E-

uangile par toutes les villes, i«s-

ques à ce qu'il vinc eu Ccíáree.

Chap. i x.

, Saul tonuerli i Itfut Christ.
..-/•J.i :i.ts. 11 Ma/trir. î8 U rit

bnftistio llfrtsthe UfHiChriji

ilOmonsp'tt liMrt luy.if E

JmÂle f*ï U mtumïlt.xt, Viit

tnlerujMiem. 17 Eft mtne aux

^dfoftrti. jo E\i tmm'tii ìCr

sdrit.il Vttix il Eglifti.Crti»-

ti de l 'jfn.ti Lts j*inlt Jt IjJ-

de.tf Le pardtjtiqut entri. 19

lÁitha 'H rrjjxfiiter. 4) Stlnt

Vterri cffi^vn tmny<ur.

OR. * Saul enflammé encores

de menaces & tueries contre

les disciples du Seigneur, v;nt au

grand prestre:

1 Et lu y demanda lettres ftnr per-\

tir en Damas aux Synagogues,a

hnques'ilen trouuoit quelques

vos de cette voye , hommes k;

femmes.il les amenast liez, en I c-

rudlem.
i * Aduint qu'en cheminant il S*"*

approcha de Damas: « îc soudai- 1 Cer. 15.

nement vne lumière resplendit 8-

du ciel. t. Cw.ii.1

4 Et estant cheu en terre , il oûit

vne voix qui luy áisoit , Saul,

Saul.pourquoy me persecures-tuî

Lequel dit , Qui es-tu Sei-

gneurîEt le Seigneur dir , le luis

lesus, lequel ru persécutes : il t'est

dur de regimber contre l'aiguil-

lon.

í Lequel tremblant Sc effrayé

dit.Seigneur, que veux-tu que ie

face'Et le Seigneur luy dit, Leue

toy,Sc entre en la ville, Sc là il te,

fera dit ce qu'il te faudra faire.

7 Or les hommes quichemi-

noient auec luy, s'arresterent

estonnez , oyans bien la voix,

mais ne voyans personne,

g Et Saul fe leua de terre , Sc ou

urant ses yeux ne voyoit goûte:

parquoy ils le condiment par la

main.óc le menèrent en Damas

9 Où il fur trois iours lans voir,

& lans manger ne boire.

10 Or y auoit-il vn disciple en

Damas nommé Anamas, auquel

le Seigneur dir en vision. Ana-!

nias. Et il dit, Me voici, Seigneur,

u Et leSeigneur luy dit,Leue-toy|

Sc t'en va en la rué', qui est nora>

mee Droite, Sc cerche en la mai

| son de ludas vn nommé Saul dej

Tharsc.car voila il prie.

ii('Jrauoit-il veu en vision vn

homme nommé Ananas,entrant

m mettant la main fur luy , afin

qu'il rec uurast la veuc.)

; Ec Ananias respondit , Sei

gneur , i'ay ouy a plusieurs de

cer homme , combien de maux

11 a fait à tes saints en : ému

lent.
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i. Cocu

14 Mesmes il a ici authoriré de

pat les princes des prestres , de

lier tous ceux qui musquent ton

nom.

i, Et le Seigneut luy dit, Va.car

jiceluy m'ett vn vaisseau elleu

pour porter mon nom deuant les

Genrils.Sc les Rois, 6c les enrans

d'Israël.

« Et ie luy mor.streray com-

Ibien il luy saur soussrir pour

|mon nom.

7 Ananias donc s'en alla.&enrra

|en la maison. Et en mettant les

mains fur luy.dit, Saul, frère, Ic

Seigneur le/us , qui test apparu

par le chemin par lequel tu yc-

nois.m'a enuoye, afin que ru re-

Icouures la veué'.Sc fois rempli du

S.Esprir.

8 Et soudainement cheurenr de

ses yeui comme des estai lies , &

recouura la vcué':puis il fc leua,

fie fut baptise.

Et ayant mangé , il reprit for

jce. Ainsi Saul fut par aucuns

jiours auec les disciples quie-'

stoient en Damas.

10 Et incontinent entrant és Sy-

)agogues,preschoit lesus, eue ce

siuy est le Fils de Dieu.

11 Dont rous ceux qui l'oyoient,

estoient estonnez, & disoient,

N'est-ce pas cestuy-cy qui faifoir

jeffort en lerusalem i ceux qui in-

kioquoient son nom , tí est venu

ci.afin qu'il les amenais liez aux

Iprinces des prestres!

1 Mais Saul s'cfForçeic de plus

en plus, 8c confondoit les luiss

jui habitoient en Damas , con-

ermant que cestuy-ci estoic le

hrist.

i| Or plusieurs iours passez, les

luiss tindtent conseil ensemble

pour le mettre à mort.

14 Mais leurs embusches vin-

drent à la cognoissance de Saul

« Or ils gardoient les portes

iour & nuict,afin de le mettre à

mort.

if Mais les disciples le prenans

de nuict , le delcendirenc par la

muraille en l'auallant en vne

cotbeille.

S Et quand il fur venu en Jéru

salem , il taschoit de se ioindre

aux disciples : mais tous le crai-

gnoient , nc croians point qu'il

jfust disciple.

17 Mais Barnabas le prinr , Sc le

mena aux Apostres , 8c leur ra-

Iconta comme par le chemin il a.

'uoir veu le Seigneur , qui auoit

parlé à luy.& comment il auoit

parlé franchement en Damas au

nom de lesus.
■t II estoit donc allant 8c venant

|auec eux en lerusalem.

: 9 Ft parloit franchenum au nom

du Seigneur, & paierie aussi aux

Gentils, Scdisputoic contre le*

Grecs: mais ils taschoient de le

mettre à mort.

o Ce que les frères cognoissans,

ils le menèrent en Ccsatee , te

l'enuoyerent en Tharse.

ii Ainsi donc ['Eglise par toute

Iudee,5c Galnec,& Samarie auoit

paix.fic estoit édifiée, cheminant

en lacraintedu Seigneur, ficestoit

multipliée pat la consolation du

S. Esprit.

ji Aduint que comme rierre

passoit par deuen rous , il vint

aussi vers les sainrs qui habitoient

en Lydde.

;; Et trouua la vn homme nom

mé Enee.qui depuis huit ans gi

soit au grabat , 8c estoit paralyti

que.

4 Et Fierre luy dit, Enee, lesus

Christ te guérisse : leue-toy, 8c te

faytonlict. Et incontinent il se

leua.

!( Et tous ceux qui habitoient en

Lydde 8t en Saron, le virent: les

quels furent conuerris au Sei

gneur.

:« II y auoit aulïï en Ioppe vnc

disciple nommée Tabitha , qui

signifie Dorcas : laquelle estoit

pleine de bonne* ceuures,& d'au

mosnes queIle fai soit.

t U|
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)7 Aduint en ces iours-là qu'elle

deuint malade,&mourur.ît quád

ils Peinent lauee , ils la mirent en

vne haute chambre.

(8 Et d'autant que Lydde estoii

presdeloppc, les disciples oyans

que Pierre y eltoit , enuoverent

vets luy deux hommes , prians

qu'il ne tatdast point de yenir

iusquesà eux.

!? l ierre donc se leaa ■ & vint

auec eux. Et quand il fut amué,

ils le menèrent en la haute cham-

bre;8í toutes les vêtues se présen

tèrent à luy en pleurant , & mon-

strant les robes te les vcltemeiu

que Dorcas leur faisoir.

40 Mais Pierre âpres les auoit

Jtr.us enuoyei hors , se mit à ge

noux,& pria:& se retournât vers

le corps.cut, Tabitha leue-toy . Et

elle ouurit le> yeux , te voyant

Pierre.s'astìt.

41 Adonc il luy donna la main

te la leua, puis ayant appellé les

saints & les vefues, il la Itur pré

senta viue.

41 Et ceh fut cojbu par toute

Ioppe: te plusieurs creurenc au

Seigneur.

4: 1 : aduint qu'il demeura plu-

jsieurs : nit ; en Ioppe,chez vn Si

mon conroyeur.

Chap. x.

1 .A Corneille Cer.tenier tfk tom

m/tnAc de faire venir ftifí<

Virrrt. f,sion fAile ì S. Tierre

1} ll Vu vert iomrille.n Lc*i

*nna«a lefis Christ. 4 j Ta> f<J,

trmijìim. 44 Le saint tfpn.

fur tri Gentils. 4Ó lli sent b*

ftis ^

OR y auoit-il vn homme en

Cesatee, qu'on appelloit

Corneille, centenier de la bande

appeliec talienne:

iM-mm* religieux , te craignant!

ÎMcu.aucc toute sa famille,tairant

auili bcaucou^ uanimoinu au

peuple, oí piia.it Dieu aflìduel e

meut.

) Iceluy vit en vision manifeste

ment enuiron neuf heures du

iour,vn Ange de Dieu,qui vint à

uy,& luy dit,c orneilie.

* tt iceluy ayant les yeux fichez1

vers luy.i erfrayc.dit, ^ui es-tu

Seigneur? Sí il luy dit , Tes orai<

ions , te res aumosnes (ont mon

tees en mémoire deuant Dieu.

^ Maintenant donc enuoye gens

en loppc.Sf. appelle à toy Simon,

qui est surnommé 1 ierre.

ll est logé chu vn certain Si

mon conroyeur, quia ù maison

pres de la mer : cestuy-lá te dira

ce qu'il te seut faire,

,7 (.Juand l' Ange, qui parloir à

Corneille,s'en fui allé , ilappella

deux de ses domestiques , &: vn

gendarme craignant Dieu , d'en-

jtre ceux qui se tenpient autour de

luy.

8 Ausqueli avant le tout raconté,

il les enuoj a en loppe.

; Le lendemain comme ils che-

minoienr, & approchoienr de la

ville, Pierre monta au lieu haut

[de la maison pour priet, enuiton

les six heures.

10 Er luy ayant faim , voulur

prendre la réfection , 6< comme

ion luy apprestoit á manger , il

uysuruint vn rauillcmeutd'cs-

[prit.

1 Et vit te ciel ouuert.k vn van-

seau descendre, comme vn grand

ilinceul , par les quatre bouts de

'uallant du ciel en terre:

[11 Auquel il v auoir de toute

(forte d'animaux à quatre piîds,

]te des reptiles , > des oiseaux du

cid.

i| Et vne voix luy vint, di

sant , Pi.-rre , leue-toy , tue , &

mange.

4 Adone Pierre dit , Ainsi n'a-

uienne, Seigneur, car iamaii ie ne

mangray aucuoe chose pollue' ou

s uillee.
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if Et la voix !uy dit encore pour

la seconde fou , Ce que Dieu a

purifie, nc le dis poinr poilu.

i<s Cela aduint par ciois fois : te

puis âpres 1c vaisseau suc ceceu au.

ciel.

17 1 Et comme Pierre douroit en

fo)-mesrne quelle vision c'e-

stoic qu'il auoic veuï : voici les

hommes qui efìoienc enuoyez

de Corneille , s'enquerans de la

maison de timon, furent f rescro

à la porte:

18 ht ayant appelle qiuljuvn,

demandèrent lì Simon qui auou

surnom Pierre , auoit I j son lo-

g"- ., , .
19 Et comme Pierre pensoit de la

vision,!' Esprit luy die, Voici trois

hommes qui te demandent.

10 * Parquoy leuc roy & deseen

& t'en va aucc eux fans

ftm IJ.7. rien douter : carie les ay en

uoyez.

11 1 ierre donc descendit vers

les hommes,8£ dir, Voici , ie fuis

ce'uy que vouscerchez : qui

est la cause pourquoy vous estes

(venus!

11 Lesquels dirent , Corneille

centenier , homme iuste ÍV crai

gnant Oieu.fc ayant tesmoigoage

de toute la nation des >uifs,aestéj

aduerti pat vn saint Ange , de tel

mander en sa maison, & t'ouyr

parler.

11 Adonc Pierre les ayant fait en

erer.les logea, Scie lendemain s'en

alla auce eux, 8c aucuns de i frères

de loppe luy tindrenc compa

gnie.

14 f Et le lendemain entra en

Ccsaree. Or Corneille les atten

jdoit, ayant appcllé ses parens &

familiers amis.

if Aduint que quand Vif rt

enrroit, Corneille luy vint au

deuanc , & se ietcant à ses pieds,

l'adora.

16 Mais Pierre le releua , disanr,

Leue roy.ie suis m[> i homme.

-1 Et pailant aucc luy , il entra,

tVtrouua plusieurs qui s'eltoienc!

l'MI 4.

Cr 18.

n.|.

là assemblez:

18 Et leur dit, Vous sçauezcom-|

ment * il est abominable i vnl

homme luisde se iojndre ou al

liet à vn estranger:maitDicu m a

mor, [lie que ie ne die aucun ho

me estre poilu ou souillé.

19 Parquoy auslî estant man-'

dé, ie fui', venu sans doute aucu-j

ne : ie vous demande donc,

Pour quelle cause m'auez vous

mandé;

o Adonc Corneille dir, II y a1

juatre iours à ceste heure , que

l'estoye à neufheures priant en

ma maison-.adonc voici.vn hom

me se présenta deuanc moy en vn]

yestemenc blanc:

r Er die , Corneille, ra prière est;

exaucée, & ces aumosnes (onc en]

mémoire deuanc Dieu.

11 Enuoye done en loppe, k

fay appeller Simon , qui est sur

nommé Pierre, qui est logé en la

maison de Simon conroycur prés

la mer.

; ; Parquoy i'ay incontinent en-

uoyé vers roy, & tu as bien fait

de venir. c3r maintenant nous

tous sommes presens deuant toy

pour ouyr tout ce qui c'est com^

nandé du Seigneur.

14 Adonc Pierre ouuric ta bouche

5: die, En veriré i'apperçoy que Diut.li

Dieu n'est poinr accepeeur Je,-_

personnes: i.Vtr,

if Mais en toute nation celuy qui »

le craint , & fait iustice, luy est jlb 14.:

agréable- !s*f.6 . 1

ì6 Vous siçauez la parole qu«Efr/.|-.

Dicua enuoyee aux enfans d'Is-TÇ,,».;.,

rael , annonçant paix par lesus cM.i, 1

Christ , lequel est le Seigneur de Eph.f.

17 La parole aauenué' par couce

udee, en commençant à Galilée,

âpres le Baptefme que Iean ?.

presché:

;8 Comment Dieu a oingt du]

saint Esprit & de verru lesus d.

Nazareth , lequel a chemine dt

i,Pi(r,

■7-

Luc 4.1

J

c ifi
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lieu en ancre , en bien taisant , &

gueriílant cous ceux qui estoient

loppteisez du diable : car Dieu

(estoit auec luy.

9 Et nous tommet tcsinoins de

(toutes Ici choses qu'il a faites tanc

en la conciee des luiss, qu'en le-

rusalcm:

o Lequel ils onc occi, le pendát

lau bois : Dieu l'a ressuscité au

tiers iour,& l a donné pauc estre

manifesté-

« i Non point à couc le peuple

Imais aux ret'moins parauant or

donnez de Dieu.à nous. qui auòs

mangé &beu auec luy âpres qu'il

a elté tessuscité des morts.

4 1 Fc nous a commandé de prés

cher au peuple : & de cesinoigner

que c'est luy qui est otdonné de

Dieu pour estee iuge des vifs 8c

des morts.

4 i * Tous lej Prophètes aussi luy

rendét cesmoignage, que quicon

que croira eri luy , * receura ré

mission des péchez par son nom.

44 rororac Pierre tenoic encore

ces propos , le S.tsptit descenJit

sur tous ceux qui oyoyent la pa

role.

45 Donr les fidèles de la circonci

sion , qui estoient venus auec

Pierre,s'estonnerent que le don

jdu S. Esprit estoic aussi cl, andu

sur les Gentils.

Us Car ils les oyoient patler lan

gages,& magniriet Dieu.

4~Adonc Pierre rcspondit.pour

roit aucun empescher l'eau pour

ne baptiser ceux qui orrtrcceulc

5 .Esprit comme nous1

4? Et commanda qu'ils fuirent

baptisez au noin du Seigneur Ie-

sus Christ. Ajonc ils le prièrent

Je demeurer quelques ioursau-

Iprcs d'eux.

Chap. xi.

i S. Tiirrt refrii it umx de U

irtmtipon four Mit/tr trinmei

leimthnJtt.xGtntiij.lt Kf-

fituanct dwntt *ttx (jentut.

10 Usm Christ mmiicc i ctux

ú'^Anthibe. i) Barnatat ltur\

tmtnrStiul.it Irtmiit, Chrt-

(Hin! wtmmtxem ^Anttothe. 17

Pitphtlts en ^tntnuhe. it

^tbtufttdit U f*mint.

OR le» Apostres 8c frères qui

estoient en ludee , ouvrent

que les Gentils ainsi auoicnc rc-

val la parole de Dieu.

1 Quand donc rierre fut remon-

ré en lcrutalcm , ceux de la cir

concision debattoient contre

luy.

I Disans , Pourquov es-ru entré

:chez les hommes incirconcis , iV

|as mangé auec euxî

4 Adouc lierre commençant

leur exposa foui par ordie , di

unr,

t l'elioie en la cité de Toppe , fal

(ant oraison'&ellam raui en mon

entendement, ie vi vne vilion,vn

vaisseau descendant, comine vn

Igrand linceul , qui s'aualloit du

Icicl pat les quatre bouts , 8c vint

usques ì rooy.

6 Vers icquel ayant iettí nsesj

yeux i'appeiçcu , fit vides ani

maux lettrines,! quatre pieds,8c

Jes beltes , Sc des reptiles, 8c des:

oiseaux du ciel.

7 I'ouy aussi vne voix qui me ditj

rierie.leue.toy.uiè' íc mange.

8 Et ie di,Seigneur,cela n'aduien-'

: car iamais chose poluè'ou

souillée n'entra en ma bouche.

9 Et pour la seconde fois la voix

respondit du ciel, <- e que Dieu a

puriné,ne le dis point poilu.

10 ït cela le ht iu'.ques à trois

fois.&c derechefroutes ces choses

furent retitees au ciel.

II l'uis voici,trois hommes en ce

mesme instit se présentèrent en la

niai .'on où i'estoye , qui estoient'

enuoyez de C esatee vers moy.

11 Et 1" Esprit me dr que i'allassc

auec eux fans rn faire difficulté;
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auili ces fil frcccs icy vindrenr

auec moy , & entrasmes cn la

maison da personnage,

i) Lequel nous racompta com

me il auoit Teu vn Ange en fa

mai bn , qui s'estoic présenté à

luy.ôc luy auoic dit , Enuoye en

Ilofpt, & mande Simon, qui est

Sui 1.4. surnomirc I ierre:

Sent lj.< 14 Leone redira des paroles par

lesquelles feras fauuc , Sc toy, S.

ouït u maison.

< Et quand i'eu commencé à

Víjí.j.ii. parier , le sai.it Esprit descendit

Marn.g. sur eux , # comme aussi il estoit

Luc î. 16 ,,(undu sur nous au csuimen

Iran l.ié cernent.

Sus I.J,

er >.

S<MI 15

Shì 8.1

.6 Lors i'eu fouuenance de la

parole du Seigneur , comme il

.4 disoit , * lean a baptizé d'eau,

mais vous ferez bapcizezdu S.

Estrit.

17 luis donc que Dieu leur a

donné la mefne grâce comme

jà nous,qui auós creu auSelgneur

lesus Christ : qui estoy-it inoy

qui peusle empeseher Dieu! '

18 Adonc ces choses ouyes , ils

s'appailerenr,8í glorifierét Dieu,

diùns : Dieu donc aussi a donné

aux Gentils repentance , pout

auoir vie.

1} í CeuxauiTï qui auoient esté

esp.ìrs par la tribulation * adue-

nucàcause d'Estieone, allèrent

■usques à Phenice , te Cypre , &

Antioche, fans annoncer à per

sonne la parole sinon aux luiss

seulement.

to Ur y auoit-il aucuns d'entre

eux, Cyprlens, & Cyteniens, les

quels estans entrez en Antioche,,

parloient aux Grecs , annonçans

le Seigneur lesus.

11 Lt la main du Seigneur estoit

auec eux, tellement qu'vn grand

nombre ayant creu, fut conuerti

au Seigneur.

11 Dont le bruit en vint iusques

aux oreilles de l' Eglise qui estoit

-- 'erusalem, à raison dequoy ils

oyerent Barnabas, pour aller

[iulques en Antioche,

i) Lequel estant arriué, & ayant

veu la grâce de Dieu,fuc ioyeux,

8c les exhortoir tous de perfe-

uereren propos de coeur auec le|
■Seigneur.

14 Car il estoit homme de bien,

8c plein du S.Esprit, 8c de foy.Sc

grande multitude fut adiointe

pu Seigneur.

z S { luis ténuiti s'en alla en

Tharse.pour cercher Saûl.

16 Et l'ayant trouuc , il le mena

len Antioche : tout 1 an entier,

hantèrent là aucc l'Eglise , & en

seignèrent grand peuple, telle

ment qu'en Antioche les difci-l

.pies furenr premièrement nom-l

|mez Chrestiens.

17 Eo ces iours là furalndrenr

ÌMKuni Prophètes de lcruùlem

'en Antioche:

18 Et vn d'eux nommé Agahus

Ile leua 8f signifia par l' Esprit, que

grande famine deuoít aduenir

partout le monde:Iaquelle aulsi

aduint fous Claude.

zy Et les disciples chacun selon]

son pouuoir , proposèrent d'en-1 *6IÍI 1

uoyer * íthtíoue thofr pour sab-

uenir aux freru demeurans en|

ludee.

jo Ce qu'ils firent aussi ,-1'en-

uoyans aux Andes par les mains)

jdc Barnabas & de Saul.

Chap. x i i.

1 Sdint ljn»tie(cì.}S.Tirrrtmil

tn ftisun. 7 Efi dtlinri sor

l'./íijt/.lz \r*n Mari . I) 7(/;i-

dt. lt C /in^t de saint I itrre*

iî H'fode rw^ de vtrt. 14 *A-

uruitmtnt d* la parotc. l( S

):,><./■ .11 fjf saint Paul Tt'

tuwnam tn ItrujJtm.

ET en ce mesme temps leRoy

Herode mit les mains p<

Infliger aucuns de ceux de
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glise: oraisons.

L Lt occit par glaiue laques frè

te de lean.

i ) Er quand ,il eut frappé a l'haii

de la porte , vm fille nommer

Rhode vint pour voir.

14 Laquelle ayant recognu la

voix de Pierre, de ioye n ouant

point l'huisirnais s'encourut en

la maison.íc annonça que Hetre

estoit deuant la pone.

u Et ils luy dirent , Tu es hors

de sens: Mats elle aft-rmoir qu i

estoit ainsi. ic eux disoieat. C'est

son Ange.

1 F t voyant que celà plaisoic aux

Iuirs,il s'auança d'auátage d'em

poigner Pierre.

* Or c' estoit és iours des pains

fans leuain. Et quand il l'eut em

poignent le mlr en prison, & lc

bailla i garder à quatre quater-

ruers de gendarmes , le voulant

produire au peuple âpres la ftíli

dt Fasoue.

j Ainli Pierre tstoic gardé en la

prison : niais l'rglise faisoitsans

ce Te piieres à Dieu pour luy.

( Et comme Herode lc deuoit

présenter , Pierre dormoir ceste

nuict-Ià entre deux gendarmes,

lié >ie deux chaînes,& les gardes

deuanc l'huis gardeict la prison.

7 Er voicy vn Ange du seigneur

assista, 8c vne lumière resplendit

en la priion:Sc frappa le collé de

Pierre.Scl esueilla, diianc: Leue-

toy legeremenr. Et les chaînes

cheureut de ses mains,

t AJonc l' Ange luy dit : Cein

toy, & te chauílè tes souliers Ce

qu'il hr.I'uis luy dit.Pren ra rob-

be à l' entour Je coy,& mesuy.

s il sottit.&t le túiuit.ne scadiant

point que ce qui se ra ".Vu par

<' Ange,ïiist vray : mais cuidoit

voir quelque vision.

io (Juand ils curent passé la pre-

mterc.íc la secóde garde.ils vin-

ireni à la porte de ter qui menc

en la cití.laquelle s'ouurit i eux

i'clle-mesme:»: soitirent,8cpai-

serent vne rué : d incontinent

ií Mais Pierre continuoit à

frapper : k quand ils eurent ou-

uctciii lc ritent,& fuient eston-

nez.

1 7 Er luy leur ayant fait signe de

la main qu'ils fissent silence.lcur

raconta cornent le Seigneur l'a-

uoit mis hors de la ptifon : &

leur dit , Annoncez ces choses á

laques,Sc aux frères. Puis sortant

de là il s'en alla en vn autre lieu.

18 l Mais lc ioui venu, il y eut

vn gtand trouble entre les gen

da r mes, pour sçauoir que Pierre

eftotr deuenu.

i» Et Herode sayant demandé,

Si ne le trouuanr poinr.apres in

quisition faite des gardes , com

manda qu'ils fuilenr menez. Et

descendit de ludee en Cesaree,

où il seiourna.

Ange se partit de luv.

n f Pierrecltant reuenuà foy-

nesme, dir : le sc,ay maintenant

jour vrjy que le Seigneura en-

uo>é son Ange , Sc m'a deliuré

de la main d'Herode,8c de toute

'attente du peuple des luiss.

n Etayant cólìderél* imi, vint

en la maison de Marie mère de

lean surnommé Marc.ou cíloiét

jlusieurs asscinbl» , Sc faisans

io Or estoit-il courroucé conrre

lesTyriensíc Sidoniens. Mais

ils vindrentà luy rous d'vn ac

cord:& ayans gaigné Blaste, qui

estoit chábellandu Roy.dcman-

derent appoineemít, pource que

leur contrée estoit nouirie de

celle du Roy:

n Et vn certaia iour ordonné,

Herode vestu de robbe royalle,

»'aiïn au liège iudicial, *£ leur fit

vne harangue.

ìt Dont le peuple s'esetia, Voix

Je Dieu,tenon point d'homme,

i) Et incontinent vn Ange du

Seigneutle frappa, pource qu'il

n'auoit point donné gloire á

)ieu : 8c fut rongé de vermine,

1
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ft

Sus II.

& rendu l'esjiilt.

I14 vais la parole du seigneur

Ictoilïbit & le malttproit.

t Barnabas auui & Saù) âpres

leur « charje.ar.com, lie, rt tour

nèrent de lerusalcm : ayans aulTì

ptms auec eux lean, qui estoú

luruommé Marc.

S Ht

11*.

Chai. XIII.

1 Pro httti ty- tliiH uri en *4n-

t'r.che. 1 5 B*rr.abAl & S*hì

ÇftunjftutfttÇtim, î lt*snt,

frits' .< Sjtamit C lì.;r- 1 1 r/r

4MtWr.lt Sfrg« P ullitittl)

Ir/itf t u S.l>**l'»*in-

titxh frtftbt, 4(I« lui/i/ftj

contitd'ftut. 48 Líí Qtnùií

crtycnt. S o ^ s

S. íi Lo áisciflti rc»

f/// ris fbyr.

OR * y Juoit-il en fîtUse

qui eitoit en «mioche , au-

Icuni Prophètes 6r docteurs , en-

Itre lesquels estoienc Barnabas &

Simon, qui estoit appelle Niger,

& Lucius Cyrenien, êcManahen

1 qui auoic esté nourri auec Hé

rode le teirarchejêc Saûl.

1 tnx donc seruás en leur mini-l

ftere au seigneur, & ieusnans, le

S. Esprit leur dit , Separez-moy

Saûl te Barnabas pour l'ceuure

tuquel ie les ay appeliez,

t rarquoy âpres auoir ieusoé &

prié,tls mirent les mains fur eux,

K les enuoyerent.

4 Iceiix donc enuoyez du sain

Fspric , descendirent en Seleucie

8t de là :. «lignent on Cypre.

r, Ft quand ils furenten Salamis,

ils annoncerêt la parole de Dieu

és synagogues des luifs'r&auoict

aufli lean aU ministère.

6 Puis ayans trauersé 1'lsle ius-

ques en Paphe, ils trouuerent vn

enchanteur,faux prophète , luis,

qui auoit nom Bar-icsu

ï Lequel estoit auec le procon

sul Serge Paul, homme prudent.

Ceituy-cy ayant fait appeller

B >rnabai St Paul, delîroit d ou; r

la parole de Dieu.

8 Mais Elymas, enchanteur ( car

son nom est ainsi exposé)Ieur re-

siítoit.cerchant de destournet de

U foy le Proconsul.

9 Mais Saut ( qui if aussi nfpttli]

■ aul) estant rempli du S. Esprit,]

ayant les yeux fichez fur luy,

dit:

10 O plain de toute fraude &

de toute cautelle , fils du dia

ble, ennemy detoute iuflice , ne

ceiTeras-tu point de renuetset lesl

voyes du Seigneur qui joui dtoi-l

Pource maintenant voicy la

main du Seigneur fur toy, <V se

ras aueugle lans roir le Soleil

iufqucs àvn certain temps. Et

incontinent obscurité Sttencbrcs

heurenr fur luy , & tournoyant

I cerchoit qui luy bailleroit la

main.
1 Adóc le Proconsul voyant ce

qui esloit aduenu , creut , s'es-

meruci liant de la doctrine du|

Seigneur.

1 i Et quand ''aul, ír ceux qui e-

stoient auec luy , furenr départis

de Paphe, ils vindrenta Perge

villt de Paniphylie. * Adonc

lean s'estant départi d'aucc eux

[retourna er lcrufalfru.

< 4 Et iccux departans de Pergei

vindrent en Antioche de fit»-

die : la où estans entrtz en la sy

nagogue au iour du Sabbath , ils

s'ailrrent.

< Adonc aptes la lecture de la

Loy&des Prophercs,l.-s ptinci-

paux de la synagogue enuoyeret

vers eux,difans.Hommes frères,

s'il y a en vous quelque paroie

d'exhortation pour le peuple,di

res-lì.

:S Lors Paul "e leua , & faifanr

ligne de la main qu'on ' :t lìlcn-

ce,dit:Hômes Israélites, & vous
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qui craignez Dieu.oyez.

17 Le Dieu de cc peuple d' srael

a elleu nos pères , & a exalcé ce

peuple du temps qu'ils dem.u-

roìenc * en laterred'Egvpee , fie

les fit sortir hors d'icelle , * d'vn

bras eíleué.

18 * Et a souffert leurs mœurs

au défère le temps de quarantcj

ans. 1

9 Puis ayant dertn.it sepr nariôsl

en la terre de Chanaan , * il leur|

a distribué leur rerre par sort :

10 Et aptes cela enuiron quacrel

cens cinquante ans , * il leur|

donna des luges u; que» à Sa

muel le Prophue.

11 Puis âpres ils * demanderenr

vn K. v , * 8c Dieu leur donruj

Saut fils de Cis, homme de la li

gnee de Ben-iamin , par l'efpacej

de quarante arts.

u * Et quand il fut osté , il lcurl

suscita Dauid pour Roy, duquel

aullî il donna tcsoioignage , 8V

idit ■ l'ay trouué Dauid fils de

IelTï , homme selon mon cceur[

lequel fera rout mon vouloir.

i| De la semence diceluy, Dieu

« selon fá promelle , a fait venu |

le Sauueur fe us à Israël:

14 « Apres que lean eur presthé

le baptesme de pénitence à tout

le peuple d Israël deuant l'adue-

neinent diceluy.

Murs 1.7jn Er quand lt*n achcuoit sa

\rut 1. îo course : il disoit , * le nesuis

point cestuy-là lequel vous me

pensez estre: mais voicy , il en

vient ^«•apres moy , duquel ie

ne luis point digne de deslier les

souliers de ses pieds,

ìí Hommes frères , enfans de la

race d' Abraliam, 8c ceux qui en

tre vous craignenr Dieu,!* paro

le .1- ce salut vous est enuoyee.

n Car les habitaru de Ierusalé,

fie leurs gouueincurs , ne l'ayatu

point cognu , ont mesmel en le

condamnant accompli les paro

les des Prophètes , qui se lisent

par chacun Sabbat h.

\Exo. 1

Exc.IJ.

lí.

Ex». 1Í.1.

oÇhc 14.

I. H*ù 8

í &'0.
1.

1 .TÇoîí

lá.lj.

Isd. a. 1.

M*l .).!.

t/Urt

Lw J.i.

Mi'.i.n

UM. 17

11.

Mdfc 1;,

id Et combiea qu'ils ne trou-! *3

uafìenc en luy aucune cause dej^""

mort,* ont requis I iiate qu'il lcj

mistamotc.

19 Et âpres auoir accompli tou

tes les choses qui estoicue escri-

tes de luy, on l'a osté du bois, 2c

mis en vn fepulchte.

; o * Mais Dieu l'a ressuscité desl

morrs le tiers iour. M«í.i8.8

jt * Et a cfìé veu par plusieurs Ai n 16.

iours de ceux qui estoienr mon- 6.

ter ensemble auec luy de Galilée' 1 «t 14

en lerusalera : lesquels iusques a;

maintenant sonr ses ccfmoins en- lt»n 1 a

uers le peuple. r y.

11 Et nous aullî vous annon-

c,ons , que quand à la promesse,!

qui a esté fiire a nos pères:

!j Dieu l'a accomplie à vos en

fans,ayans suscité lesus , comme

auiîiilest escrirau secód Pseau-?/V. 1.7

me: « Tues mon fils, iet'ay au-/i>&.i.<.

iourd'huy engendré. (fr r.c.

14 Et qu'il ait ressuscité des

morrs pour ne plus rereurner au //i.jt.j.

sepulchte.il a dit ainsi, * le vous

donneiay les fainretez de Dauid

asscurees

l< Er pource il dit asflì en vn au

tre endroit , * Tu ne permettras $HÍ ti

point que ton Saint fente corru-,

ptÌOB.

í« c ar certes Dauid , âpres auoir ;. T(.«ii 1

serin en son tempsà la volonté 10.

de Dieu , « s'est endormi , fie a,S« 1. 13.

esté mis auec ses Peres.í* a senti

corruption

fj Mais celuy que Dieu a ressu

scité , n'a poinr senti corruprion

S Parquoy hommes frères , il

vous fuit notoire que par ice-

luy vous est annoncée la remis

sien des péchez:

9 Et de touteedequoy n'auez

peu estre iustifiez pat la Loy de

Moyse. Quiconque croie en luy,

est justifié.

40 Regardez donc qu'il ne vous

aduienne ce qui est die és l ru-1

pheecs: \H*h*t. l

41 * Voyez mespriseurs.Sc vous ^

\Tft.it.
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M4/.io.«

M'Mo.

M.

[Maté.

pi-

SmuÌ.c.Ì

esmerueillez St soyez esuanouïs.

car ie fàyvn ccuure en vostre

temps , vn oeaure , que vous n

jetoyez point li aucun le vous ra

conte.

42. T Puis estans panis de la sy

nagogue , ils le ptietent qu'au

Sabhath cnsuiuant ils leur an

nonçafTcnt ces paroles.

4j Et quind l'allemblee fut

départie , plufieurs des luiss tV

estt ingérs íeruans à Dieu , fuiui-

rent Paul te Barnabas : lesquels

en parlant à eux les enborterent

de perseuerer en la grâce de Dieu.

44 Et au Sabbath cnsuiuant,

presque route la ville saltembla

pour ouyr la parole de Dieu.

4; Mais les luiss voyans les

troupes , furenr remplis d'enuie,

4e conrrrdisoient à ce que Paul

disok, cótratians & blafphemis

4* Adonc Paul tcBarnab.is con

ítamment dirent, * II vous rai-

loit premieremenr annoncer la

parole de Dieu : mais puis que

vous la déboutez , k que vous

vous iugez vous-mcl'mes indi-l

gnes de la vie eternelle , voitry

nous nous tournons vers iesj

Gentils:

47 Car le Seigneur le nous a

ainsi commande, * le t'ay ordó

né pour élire la lumière des Gc

tils.afin que ru fois salut iusques

jau bout de la rerre.

4g Et les Gentils oyans alì s'es-

iouyrcnr, k glorifièrent la paro

le du Seigneur : & tous ceux qui

«síoienr ordonnez à vie eternel

le, creurent:

49 Ainsi la parole du Seigneur

s'espandoir par roure la conrree

f o Mais les Iilifs incitèrent au

cunes femmes dénotes k hon

nèfles , & les principaux de la

ville , & elmeurcnt persécution

conné Paul & Bamabas , k le.<

ierrerent hors de leurs quartiers,

kl * Mais ils secouèrent la pou-

jdrede leurs pieds contre eux, &

jvindrent en Iconie.

1 Er les disciples estoiencrem

plis de ioye k du faine Esprit

C H A T. X 1 I I I.

1 En Icmie plusieurs sent ccmuer-

tii. 1 Miracles.4. Ceux J'Itenieì

di<n!< ~v t Persécution!. 6 S une

Paul (ysaint Barnsbai t en

fuient a Lyflre. 7 Le boiimx\

%fteri.\ 1 Saint Bamabas affel-

íi ! ufile/ , eff saint Vaiii M )'■

ture. 1) Onlettrveut saciifîer,

17 Dieubien-saiHenrà tettí

S.Vaulest lafidi. 1) *4ncient\

erdíntHyfar lei Eg/i/ij.17 Huisì

Je la foj vmutt aux Gniils.

OR aduint en Iconie qu'ils]

entrèrent ensemble en la sy

nagogue des luiss , & parlèrent

en telle manicre que gtáde mul

titude des luiss k des Grecs]

creur.

1 Mais les luiss qui estoient in-|

crédules, efmeurent & induirenc

Jà courroux les courages dcsGen-

tils contre les frères,

t Ainsi donc ils demeurèrent as-;

fez long reropSjse portans hardi

ment ennostre Seigneur, *le-jvj4rs .

quel r£doit resmoignage à la pa- 1

rôle de sa grâce , donnant que si- 1

gnes & merueillcs se fiflenr par

leurs mains.

4 Mais la multitude de la ville

fur partie en deux , 9c les vs

estoient d'auec les luiss , & les

aurres d'auec les Apostres.

5 Parquoy les Gentils îc les

uif. auec leurs Gouuerneurs

s'ednouuanj pour leur faire ou

trage,** pour les lapider

S La chose er.renduc , ils s'en-

jfuirent aux villes de Lycaonie,

Lvstre 8c Derbe,8c aux quartiers

d'alentour.

7 Et là estoiem annonçansl'E-

uangile. Et toute la multitude

s'eùneutà leur doctrine. Er Paul
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s"- M«

tpo.n.7

st.ti.li.

Sc Barnabas demeuraient a Ly

stre.

8 ï Or vn homme «le Lystrc,

im , ou-m de ses pieds estoil a

lis , boiteux des le ventre de fa

mere, lequel iainais n'auoit die

|miné.

« Iceluy ouyt parler Paul, lequel

ayant tíché ses yeux fut luy &

voyant qu'il auoit foy d'est;

guéri.

i a Dit à haute voix , Leue-tcy

droit fur tes pieds. Et iceluy fail

lit, & chetninoit.

1 1 Et les troupes ayans veu ce

que 'aul auoit fait , efleuerem

leurs voix dilàns en langue Ly-

caOniquc,Les dieux f .ut lémbla-

blcs aux hommes sont descendus

vers nous.

i Et appelloicnt Barnabas Iu-

pirer , Si i'aul Mctcute , pource.

qu'il portoit la parole:

ij Au. h le sacrificateur de Iu-

piter , qui efìoit deuant ;a

ville , ayant amené des taureaux,

6; des couronnes iniques A I cn-

tree de la porte, vouloit facririerj

auec la foule.

H Mais quand les Apoítres Bar

nabas.S: i aul eurent entendu ce

la* , ils deschirerent leurs verte

ment , Sc faîllitent au milieu de

la troupe. c: m s:

lí tt disans, Hommes.pourquoy

faites vous ces choses î Nous

sommes auiîì hommes mortels

semblables i vous , vous annon

çans que de telles choses vaincs

vous vous conueniliìezau Dieu

viuant , « qui a fait le ciel & la

terre, la mer, & toures les choses

qui y sont.

16 Lequel es temps passez * a

laissé tous les Gentils cheminer

en leurs voyes.
•y Nonobstant qu'il ne s'est

point laide sans tesmoignage, enj

bien faisant , Sc nous donnant

pluyesdu cul, fie faisons fertiles

fie remplissant nos coeurs de viá

de 8c de íoye.

i8 Et en disant ces cboses.à peu

-.e appaiserent ils les uouppeg!

qu'elles neleutfàcriflitTnc. I

ij) Adonc aucuns des luiss iur-

uindrent d'Antioche fit d'Ico.

t.ic , lesquels gíignerent le peu

ple , (V * ayans lapidé Paul, le

traircrei t hors la ville ,cuidaxu

qu'il fuit mort.

-o Mais les disciples tlìans as

emblcz à l'entour de luy , il sel

leua , & entra en la ville , Sc lel

endeinain s'en alla auec Baina-I

bas en oetbe.

ii 1 1 âpres qu'ils eurent annon

cé l'Euan^lle en cestc ville là , &

en eigné pludeuts , ils retournè

rent à i yltre, en le nie , Sc An

rioche:

ii Confermam les courages des

disciples, Sc lesenhonans de de

nu ut et en la foy, St que pat plu

sieurs tribulations il nous faut

enttet au royaume de Dieu.

Et aptes qu'i's curent ordon

ne des ptestres par chacune Egli-|

l'e.ayans prié auec ieufnes, ils les,

recommanderert au Seigneur,

auquel ils auoiei.t c r eu
14 Puis .1, ans trauerfc *■ iíîclie

ilsvindrei.ten Pamphy ic.

K Et quand ils eurent ar.noncél

la parole en Perge, descendirent]

en Arralie

i( Et de là nauigerenr en Antlo

chc , * d'où ils auoient esté re

commandez à la grâce de Dieu,

pour l'ceuure qu'ils auoienr ac

complie.

17 Et quand il furent venus, 8;

eurent assemblé l'fglilì , ils ra

contèrent toutes les choses que

Dieu auoit faites par eux, S: qu'í'

auoit ouuert aux«Gerti s l'huis

de la foy.

18 Et demeurèrent non point

peu de temps auec les diici

pies.

Car.

Sar 13.1.

L
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lG«/.j.i.

G H A lé XV.

i Tmx fttrts msrifnánt l* Cir-

tonajttn.y. & Ij Haréngut dt

S.fimt (y dt S Uqun. 8. &

y.GiHtilt ont rtftu U S. Esprit,

ío lourde lé Lojr. 1% ÍMgract.

IX Hommet rntioyr\en ^ttttiv-

í'rtfurlti *A>ufirr>. l> L'tlsil

dt Contilt. if Contrat»» mtrt\

S.'paJtx S.Btutubtu.

OR aucuns qui estoient e

cendus de Iudce , en

Soa< io.t

des-

ensei-
gnoient les stères, « Que fi vous

n'estes circoncis selon la maniè

re de Moi. se , vous ne pouuez

estre sauuez.

Et grand debac estant suruenu

à Paul Sc Barnabas a l' encontre

d'eux , on ordonna que Paul Sel

Barnabas , Sc quelques auttes

d'cnrr'eux monreroient en leru-

salem vers les Apoflres Sc pre-

stres pûur ceste question.

I Iccux donc enuoyez d< par

l'Eglise, crauerserent Phenice8c|

Samacic racontans la conuerlïon

des Gentils : Sc donnerenr grandi

|ioyc j tous les frères.

4 Puis estans attiuez en Jérusa

lem , ils futent teceus de l'Eglise

6 des Apoltres Sc Anciens, Sel

annoncèrent toutes les choses!

que Dieu auoit faites auec eux

Mais aucuns de la secte des

Phatilîens , qui auoient creu , se

leuerent , difans qu'il les falloit

cìrconcir, & leur commander de

garder la Loy de Moyse,

4 Adonc les Apostres Sc Anciens

s'atTÌ mbltrenr pour regarder à

celt affaire.

7 Et aptes grande dispute, Pierre

se leua, Sc leur dic.Hommes fre

res , « vous si,auez que dés long

temps Dieu a efleu d'entre nous

que les Gentils ouyslent par ma

bouche la parole de l'Euangile,

Sc ci eussent.

8 Et Dieu, qui cognoit les cceurs,

leur a rendu tesmoignage , leut

donnant le S. Esprit , comme à

nous.

9 Itn'a point fait de différence

entte nous Sc eux,* Ayant puti-

hé leuts cceurs par foy.

10 Maintenant donc pourquoy

rente/ vous Dieu,pour mettre*

vn ioug fur le cot des disciples,

lequel ne noi père» ne nous n'a-

uons peu potter!

it Ains nous croyons que se

rons sauuez par la grâce du Sei-

gneue lesut Christ , comme eux

aussi.

11 Lors toute la multitude se

teut : Sc escoutoient Barnabas Sc

Paul , racontant quels signes &

merucillei Dieu auoit faites par

eux entre les Gentils,

ij Et âpres qu'ils se furent teus,

laques respondit, disant : Hom

mes Frères, oyez moy:

• 4 Simona raconté cóme Dieu

Ja premièrement regirdé les Gen

tils pour en prendre vn peuple à

son nom.

i( Eràcelà s'accordent les paro

les des Prophètes , ainsi qu'il clt

escrir.

If * Apres cecy ie rerourneray, n.

Sc reedifìeray le tabernacle de

Dauid qui est client , Sc rcedi

fieray ses ruines , 8c le redressc-

rayr

17 Afin que le résidu des hom

mes requière le Seigneur,Sc rous

les Gentils, fur lesquels est inuo-

que mon nom , dit le Seigneur

qui fait ces choses.

1 8 De tout remps Dieu cognoitj

ses (mures.

19 Parquoy ie su;s d'aduisde ne

fascher ceux des Gentils qui se

conuertilîent à Dieu.

Mais de leur csrtire qu'ils

s'abstiennent des soùillcutes des

idoles i Sc de paillardise , S. de

hose estoufFce.at de sang

1 Car Moyse d'ancienneté a des|

,S»j 10..

i.Cw.i.:
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gens par chaque ville qui Ie|

I telclif r.t es synagogues où il est

leu par chique kabbath.

II Lors il pleut aux Apostres 6c

aux Anciens auec toute l' Eglise,

d'enuoyer gens eueusd'entr'eux

en Antiochcauec Paul&c Batna-

ba>,°.udas surnommé Batsabas,8c

Silas , hommes principaux entre

les frères:

ij En csctiuant par eux : Les A

postres & les Anciens frères,aux

frères qui fonc des Gentils cn|

Antioche, 8c cn Syrie, 8c en Ci-,

lice,salut.

t4 Pource que nousauons en

tendu qu'aucuns partis d'entre

nous , vous ont troublez par au

cuns propos,rcuerians vos ames,

aufquels n'en auions point don

né charge:

1; Nous auons esté d'aduis

estans assemblez d'vn accotd, de

vous enuover des personnages

qu'auons efleus , aucc nos ttes-

chers Barnabas St Paul.

1 6 Homme*! qui ont abandonné

leurs vies pour le nom de noltre

Seigneur lesus Christ.

17 Nous auons donc enuoyé !u

das & Silas , lesquels ausli vous

raconteront le mesinc de bou

che.

18 Car il a semblé bon au sainr

Esprit 8cà nous de ne mettre plus

grande charge fur vous , que ces

choses nécessaires:

19 Que vous veus absteniez des

choses sacrifiées aux idoles,5c de

sang, 4c de chose estouflte, 6c de

paillardise: desquelles choses si

vous vous gardez , vous ferez

(bien. Bien vous soit.

to Iceux donc ayans prins con

gé vindrér en Antioche: 8í ayans

assemblé lacópagnie , bailletent

l'epistre.

it Laquelle estant leuë ils furent

resiouys dfla consolation.

)i Pareillement ludas & Silas,

lesquels esta ient aussi Prophe

tes , consolèrent les frères par

plusieurs paroles , Sí les confir

mèrent

) Et quand ils eurent demeure

là quelque espace de temps , ils

furent renuoyez en paix par les

;frercs vers ceux qui les auoient

enuoyez.

14 Toutesfois il sembla bon à

Silas de demeurer.là : Et ludas

seul retourna en lerusalcm.

Et Paul & Batnabas demeure

rem en Antioche.enseignans, 8c

annonçans auec plusieurs autres

la parole du Seigneur.

I* í Quelques iours âpres Paui

dit à Batnabas , Retournons, \

visitons nos frères par toutes le

villes esqucllcs nousauons an

noncé la parole du Seigneur,

[pour voir comme ils se portent.

■7 Et Batnabas estoit d'aduis del

prendte auec eux Iean qu'on ap-

pelloit Marc,

il Mais Paul !e prieit.que celus

* qui s'estoit départi d'auec eux'

dés Pamphylie, $í n' estoit point

allé auec eux en ceste oeuure-là

ne leur fust adioint.

i> II y eut donc telle contention

qu'ils se séparèrent l'vn de l'ai

tre , 8c que Batnabas prenant

Marc.nauigea en Cypte

40 Mais saul ayant r lieu Silas

se partit , estant recommandé

la grâce de Dieu par les frères:

41 Et ttauersa Syrie 8e- l ilice

confermant les Eglises : corn

mandant garder les comman

deruens des Apostres 8c des Au

ciens

Chap. x v i.

; Timothti t/l <iriony.S Prfmd.

it prtsthtr '» ~4fie. 9 Vijton

S Vmt louihunt amx dr Man

d nt. 1 : L snnonce sEuangit
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I
Vhit.XM

i.The.i.i

trrr* tnÍMprijon. ìoLtgeolur

trtit Mti tvmii fajwtílt. yj S

1 *,d ft dit tjérc A; »'

OR. il paruinr ì Derbe Sí Ly

llre;& voici ,vn disciple e-

floit là,nommé » Timoiliee , hls

d'vnc rcmme Iuifue iidele , mais

d'vn peic Gentil.

1 Duquel disiirtt les frères qui

cstoient àLystreSc lconie HO-

doient bon tesinoigtiage.

) l'atquoy paul voulut qu'il al-

last auec luy.cc l'ayant pua: > Ic|

|circoncit á cause du luifsqui

cftoyent en cet lieux là : car tousl

sçauoient que siin pcre estoit!

Gentil.

4 lux donc passans pat lts vil

Ici , les instruil'oient de garder

Iles ordonnances deereucei par

les Apostres , 8c par les Anciens

da leruûlem.

t. Ainsi les Eglises estoient con-

fermées en la foy , Sí croissoit le

nombre pat chacun iour.

f l'uis ayant trauetsé la ihry-j

gie, &c la contrée de Galatie , ili

eur fut défendu pat le saint Es

prit d'annoncer la parole en A-

sie.

7Estans donc vtnusenMyue.ils

essavoyent daller «n Bythinie:

mais l' Esprit de lesus ac leur per

init point.

8 parquoy ayans passé Mysie , ils|

{descendirent en Troas.

9 Uii vnc viiu n apparut de nuict

à »aul : Vn homme Macédonien

se présenta douant luy , le priant,

& disant, Pille en Macedone ; Sc|

nous aide.

10 Quand il eut veu la vision.in

Icentinent nous tach.il ni es d'aller

en Macedone, nous astcurans que

le Seigneur nous auoit appeliez

pour eut cuangeliser.

11 Nous donc citons départis de

Troas , allasmes droit en Samo-|

thrace:& Ic lendemain à NeapO'

lis.

Ll %, Et delà à Philippes , qui^ft

la prem.ere ville du quartier de

Macedone, & ifí colonie: & s«-

iournaûnes quelque temps en lal

ville confetaus.

Ec au iour du S.H!, t'.i nous

Ibrtismes horsde la ville auptesj

• tu Menue, où que l'orailon stm

bloit se faire , íc nous alsísmes,

patlans aux femmes qui cstoicm

là assemblées.

i a Adonc vne femme nommée

Lydie, marchande de pourprc,de

la ville de Thyatire, seruar.t à

Dieu , ouyt : de laquelle le Sci

gneut ouurit le cceur pour uiten

dtc aux choses que Paul disolt.

il Et quand elle eut cité baptisée,

&c sa famille,ellc nous piia.di&nr:

Si v»us m'auci estimée élire M

deJe au Seigneur, entrez eu mal

maison,âc y demeurez. Et nous|

coim.ugr.ii.

i< Oc aduint comme nous al

lions à la piieie, qu'wic tîilel

ayant l'Espntde Python, vintl

audeuant de nous , laquelle ga

Snoir beaucoup i ses in-iilircs par]

ruiner. '

17 lcelle wiuant Paul k nous,!

ctioit.disant , Ces hommes sont|

scruitcurs du Dieu ibuuctain, 1:1'.

quels vous annoncent la voyc de

lalut.

I Et fit cela par plusieurs iours

mais Paul tu estant faicbé, se rc-

jtournant dit à l' Esprit, lete corn«

mande au nom de lesus Christ,

que tu sottes d'elle fr il sonkau

mesme instant.

Adonc les maistres d'Icelle

jvoyans que l'csperance de leur

gain estoir perdue, empoignèrent

paul íc Si las, & les tuèrent en

la place du marche aux Magi

strats.

10 Et les présentèrent aux Cou-'

uerncurs,ditam:Ce» gens ici esti

luiss troublent rostre ville:

1 Et annoncer» vne manière del

viure, laquelle il ne nous est]

point loisible de teceudic ne

le gardet veu que nous sommes
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Romains!

n Auflì le populaire s'efleua en

semble contr eux; £c les Gouuer-

ncuts leur defehirans leurs rob-

i. Car. n. kesi «commandèrent qu'ils fus-

t. sent fouettez.

i.Thts.i.x if Et aptes leur auoir fait plufi:urs

playcsjes mirent eu prison,com-

mandansau geôlier qu'il let gar

dalt feuremem.

11 Lequel ayant receu tel corn

|mandemene,les n it au fond de laj

prison , & leur enserra les pi:ds

aux ceps.

t| Or a minuist Saul 8c Silas

piioicnt,8c loùoíent Dieu : telle

ment que les prisonni.rs les

oyoyent.

lí Et soudainement fut fait vn

grand tremblement de tetre , de

lòrte que les fondement de la

prison crouloicnt: & incontinent

tous les huis furent ouuetts,8r les

liens de tous furent laschez.

17 Adonc le geôlier estant esueil

lc,& voyant les huis de la prison

ouuerts.desgaina son glaiue, & se

vouloit tuer, pensant que les pti

sonnieis s'en fullênt fuis.

18 Mais 1 au' cria i haute voix,

disant:Ne te fay point de mal,cat

|nous sommes tous ici.

19 Lots iceluy ayant demandé de

la lumière , faillit dedans, &

tremblant se ieita aux pieds de

Paul & de Silas.

\o Et les ayant menez hoti, Ina

dit, Seigneurs,que me faut-il faire

puurestresauué!

«t 11$ luy direm.Ctoy au Seigneur

lesos.&c tu feras lauut, toy, & ta

maison.

M ït luy annoncèrent la parole du

Seigneur , fit à tous ceux qui

estoient en fa maison,

ii Apres cela, les prenant en cette

mesme heure de la nuict , il la

ua leurs playes: puis incontinent

!l fut baptisc,& tous ses dotnefti

ques.

4 Et les ayant menez en fa

maison, il leur mit la table , tV

s'elîouyt , pource qu'aucc toutc

fa maison il auoit crea enl

Dieu.

)< Et leiout venu , les Cou-

uetneurs y enuoictent des Ser-

gens , difans , Baille cor gc à ces

6et" la- ,

it Adonc le geôlier annonça ces

paroles á Faul,difant , Les Cou-

uerneurs ont enuoyé qu'on vous

baillast congé : maintenant donc'

sotiez , k vous en allez en paix.!

(7 Mais Paul leur dit, Apres nousl

auoir fouettez publiquement sans|

fotmc de iugement , nous qui'

sommes Romains , ils nousl

ont mis en prison : 8c mainte

jnant nous tnettent-ils hors se

crètement* II ne fera point ainsi:

mais qu'ils viennent euxmef-

mei , Sc qu'ils nous mettent]

hors.

<8 Et les fergens rapportèrent

ces paroles aux Gouuerneursi

lesquels craig 'irent ay. ns ouy

qu'ils estoient Romains.

I» Parquoy ils vindrent , 8e

les prièrent : & les ayans mi

hors, les requirent de partit de la

ville.

4 o Adonc c stars sortis de prison

ils entrèrent chez Lydie: 8c avans

veu les fteres, ils les consolèrent,

5c se pâturent.

C H X ».

Víul etnnmee Itsus Chris «r

Thrjjálmitìtm.âfjiucwìi d'eux

enjini. f les litiji amtre VmI.

f-&7 l*s—> l' r r fit , & le

ftleiee.io U est mis hors. I J El

ttourfuiuy drs luiss. Iç 1/ v**

JÊthtmet.ty Onil annonce Jt(m

Chrifí. i) *4nltl du Dieusne-

gf>M.z4 Mdnìere d/sderer Ditu.

Jo Hssi'nttnee.jt lugtminí h

Denis Demuris treytnl.
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P Vis ayant palle par Amphi

polis íc Apollonic.ils vindrct

(tn Thcisi ionique, oùilyauoit

'vne synagogue de luiss.

i Et l aul selon fa coustume , en

tra vers eur.S: par trois Sabbaths

disputa ÀHtc eux des Eictitu-j

res;

i Leur déclarant 8c ptopolânt

qu'il auoit fallu que le i brist

loussrilr.fic ressuscitait des morts,

fie qu'iceluy Iesus estoit le Chtist:

lequel ie rous annonce.

4 Et aucuns d'eux creutent , 8i

Ifurenr adìoins a Paul fie Silas , fit

'grande multitude de Gentils fer

uans a Dieu,8e de femmes nobles

non petit-nombre.

5 Mais les luiss efrheus d'rnuie

prindtent aucuns du peuple, gens

meschans, lesquels ayát fait amas

de peuple, efmeurent toute la

ville: 8c faisant effort à la maison

de lason , cetchoient de les ame-

net au peuple.

6 Et oe les ayans crouuez,tirèrent

lason, 8c auruns frères aux Gou-

uerneurs de la ville.en criant:

7 Ceux-ci qui troublent le mon-

de.font aussi venus ici : Lesquels

lason a teceus , tV eux tous font

contre les décrets de César,disans

ju'il y a vn autre Roy qui est Ie-

us.

8 Ils efmeurent donc le peuple.fic

les Gouuerneurs de la ville qui

m oient ces choses.

3> Mais âpres auoir receu satisfa

ction de lason,c<c des auttes , ils

les laillèrent aller,

io Et incontinent les frères mi

rent hors de nuict Paul fie Silas

poxrAÍltr en BeroeMetquels estant

là venus, entterent en la synago

gue des luiss.

u Or c'estoient des plus nobles

qui tussent en Thesl'alon que,qui

auoient receu la parole, auec tou

te promptitude , journellement!

cercha. s les Eicritures, pour s<;a-'

uoir s'il estoit ainsi,

i Plusieurs donc d'entre eux

creurent, fie de femmes gentilles

honnefles, fie d'hommes non pe

tit nombre.

M Mais quand les luis, de Thes-

sálonique fleurent que la parole

de Dieu estoit aulîì annoncée par

Paul en Beroé,ils vindtent U , &;

esnieutent fit troub eient le peu-

fle- , -

14 Mais incontinent les frères en-

uoyerent Paul dehors pour aller!

iul'ques à la mer: mais Silas &Ti-

mothee demeurèrent là.

if Et ceux qui accompagnoient;

Paul , le menèrent iusque^ en A

thenes, & âpres auoir receu man

dément de luy i Mlas S; Timo-

thet, qu'ils reuinssent bien tost

vers luy,ils pattiienc.

tt ^ Or comme Paul les atren-

doit en Athènes , son esprit estoit

esmeu en luy.voyaut la ville ad

donnée i idolâtrie.

17 Parquoy il patloit en la syna-|

gogueaucc les luiss , fit auec ccuxi

qui seruoient ì Dieu , 8c tous Itjj

ioursen la p'ace du roitchéauecj

ceux qui l'auoient oay.

18 Lors aucuns des Philosophes'

Epicuriens fie Stoyques s' adressè

rent à luv: &£ les vns disoient,

Que veut dire ce semeur de paro.'

les-ït les autres disoient , 11 sem

ble élire annonceur denouueaux

diables, pource qu'il leut annon-|

çoic Iesus & la relurrect on.

if Et lavant pris le menèrent!

en b roc de Mars, disans , t'our-f

rons nous point sçauoit quille,

est cette nouuelle doctrine que tu

|dis! 1 1

10 Car tu nous mets choses nou

uelles en nos oreilles : nous vou

Ions donc s<j auoir que veulent di

re ces choses.

11 Car tous les Athéniens , Jc les)

estrangets qui lê tenoiefit lá , ne

f'tcnoient loisir a faire autre t,lio-

se que dire ou ouyr quelque nou-

uel e.

Adonc Paul estant au mi

lieu de la tue de Mari, dir.Hom-

v ïj
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»es Athéniens , ic vous voy en

otites choses comme supersti

ieux.

bier.r.Mous t' orrons derechef fur

cela.

.$ Car en palTinr.c* contemplant

íos idoles, i'ay aussi trouué vn

mtel , auquel estoit efcrit , Au

Dieu incognu. Ievous annonce

Jonc celuy lequel vous honotci

fans 'e cognoilhe.

i Ainsi Paul sortit du milieu

d'eux.

14 Dieu qui a fait le monde 6.

toute» choies qui y sont , comme

ainíi i'oit qu'il soit Seigneur du

ciel Sc de la terre,* n'habite poim

es temples faus de mains:

14 Aucuns toutessois se ioigni-

renr à luy, k creurent , entre les

quels eftoir aussi Denis Ateopa-

gite,& vne femme nommée Da-

inaris,St autres auec eux.

C H A r. X T I 1 1.

15 » Et n'est point lerui par n-ains

d'hommes, ayant nécessité d'au

cune choie,vtu qu'il dóne à tous

vie & respiration ic toutes cho

ses:

1 PmuIì Cttinthi. 4 Dispute &

AiMonttt'si" (hrijt.7 I»/*'. *

Cnsft Mit a» S ig»t»r f ViA

fion » 7>tml. iilji 4t'ufiJ'HM

G-.l7ion.t7 So/r7>en«.i8 PW/r

fait t*mU ttste. i^jlpiU*

luis.

itf Et a fait d'vn tout le genre hu

main,pour habiter fur toute 1 e-

stenduedc la tette : déterminant

les faisons ordonnées, it les bor

nes de leur habitation.

1 Prts ces choses Vdul scpar-

A tant d' Athènes vint à Corin-

17 Arin qu'ils cerchent Dieu, C

d'auentui c ils euilent peu lattou-

cher en tastonnant , &c trouuer;

iacoit qu'il 11e soit point loin

d vn chacun de nous:

1 Etayant trouué vn luisnommé

* Aqulle , de la nation de fonte,

qui vn peu auparauanr estoit ve

nu d'lialie,& Trifcille ta femme:

(pource que Claude auoit con»-

mandé que tous les luiss se par

tissent de.<ome)i1 s'adressa à eux.

1 Et pource qu'il estoit de mesme

mesticr , il demeura auec eux , &

besongnoit. fct leur mestiet estoit

de faire des tabernacles.

4 Te difputoit en la lynagogue pai

chaque Sabbath, 6. induili.it tant

les Iuits que les Grecs, enttemet-

rant le nom du ieign;ur lesus.

( Er quand Silas Si Timothee fu

rent venus de Ma.edone , l'au

perfeueroir à 1a parole : tel*ifian

aux luif ^in lefus •jh4< le Christ

í U comme ils s'ot posoienc , &

blafphemoient , « il secoua se

vestemem.cklcur dit.Vostre sanj

fit sur vosticteste , l'en suis net

dés maintenant ie m'en iray auj

Gentils.

18 Car en luy nous viuons , 8c a-

uons mouucinenr , £V sommes:

comme aussi aucuns de vos poè

tes ont dit.Car aussi nous sommes

son genre.

:j> * Comme ainsi soit donc que

nous soyons le gente de Dieu,

nous ne deuons pas estimer la di-

uinité titre semblable à or ou ar-

gcnt.ou à pierre taillée par arc &

par inuention d'homme,

io Dieu doue ayant dissimuléle

téps de l'ignorance.denóce main

tenant aux hommes que teus en

tous lieux racent pénitence,

ti Pource qu'il a ordonne vn iout

.lu-^uel il doit iuger le monde en

équité, par l'homme qu'il a dé

terminé : donnant foy à tous

l'jyant ressuscité des mons.

U Et quand ils ouyrenc parler d«

la refuriectíon des morts, le» vn!

s'en moquoyent , Sc les autres di-

t

.

5M</.io.

: 14.

7 f Adonc estant pan i de là.ilen

tra en la maison d'vn nommé Ti
I
>
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fe lc luste, situant à Dieu: duquel

U maison tenoit à I» synagogue,

8 Et* Crispe principal de la sy-

Inagogue creut au seigneur auec

route sa maison : plulïcurs autres

auslî d:s Corinthiens l'ayans ouy

creurent.âc furent baptisez,

y Lots le Seigneur dit de nuict

Ipar viiìon à i au!, Ne craio point,

mais parle,8í ne tetay point:

to Car ie fuis auec toy, & nul ne

Imctrra let mmíkj fur toy pour rc

mal faire : car i'ay vn grand peu

pie en cette ville,

u Parquoy il demeura I) vn an

8c fix mois, enseignant entc'eux la]

patole de Dieu,

n f Mais du temps que Gallion

estoit proconsul d'Achaye , les|

luiss d'vn accord s'efleuerent

contre Vaul , & ramèneront au

[siège iudidal.

Disims , Cestay-ci induit lts

feens de seruir à Dieu contre b

F-°y-
4 Et comme raul vouloir ou-

|urit fa bouche , Gallion dit aux

luifs.O luiss , sic'estolt quelque

loutrage, ou maléfice, ie vous sou-

stiendroye auranr que le droir le

veut:

5 Mais s'il est qoeflion de pa

rôle, te de mors , & de vostre

Loy.vous y regarderez vous mef-

mes:car ie ne veux point estre to-J

ge de ces choses.

iS Er les chalfa du fîege iadicial.

t7 Lors tous empoignèrent So-

sthenes principal de la Synago

pae , te le battoient deuant le

ìege iudicial: 8c n'en chaloir rien

à Gallion.

Mais quand paul eut'encorís

esté là allez long temps , il print

congé des frères , te nauigea en

Syrie, (8c auec luy Priscille 6s A-

quile)apres qu'il se fur fait * raire

là teste en Cenctee : car il l'auoit

de voeu.

19 T puìs arriua en Ephese , íc les

laissa là:mais luy estant entré en

U Synagogue, disputa auec k'

luiss.

10 Lesquels le prians qu'il de

meurast plus long remps auec

eux, ne s'y voulut accorder

11 Ains print congé d eux,disant,

le retourrieray encore vers vous,

♦s'il plaistà Dieu. £t se partit

d'Epliese.

n 4 Lt quand il fut descendu en

Ceiaree.il monta 6c salua l'Fgtise;

puis descendit en Antioche.

M Et ayant seiourné là quelque

temps , il s'en alla trauetsant tour

d'vn train la contrée á; Galaile

8c de phrygle , confirmant tous

les disciples.

t4 Mais vn luis nommé * Apol-

lo, Alexandrin de nation,homme

eloquent.Sí putffatit és eícriíures,

vint en Ephese:

i{ Lequel ettoit instruit en la

voyedu Seigneur, fc en fcruílfr

de l'Fsprit parloir îc etisergnoit

diligcrndWnt les choses qui font

de lesus.cognoiirarit seulímetit le

Faptesme de leln.

ií 11 commenç* dorreâ parlerj

franchement en la synagogue. Et

quand * prîscille'or Aquilel'cu-|

rent ouy , ils le prindrefit au;

eux, S: luy declaretent plus auant

la voyede Dieu.

17 Er comme il vouloir passer en

Achaic , les frères l'exhortans es.

ctiuirent aux disciples qu'ils le

icceuflenr-.Iequel estant arriué là,

profita beaucoup ì ceux qui

auoierit creu.

8 Or il conuiinqaoit publique-,

ment les Juifs on grande vehe-

mence.monstrant par les ETcritu

res que lefus «stoit le Christ.

i.C.r 4.

15».

1*1- 4.«í

kC«f.i.i:

C H A t. XI*.'

S. Váid tnseipn tn Ephese. *

B iplefe» de S.teitn. í Imposi

tion des muin.ll S . "T-tul foi

tMrjdei.n Ui exoruflei b*tw

f*r le d'uAle. i« Lìoresdet il-
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dti tphtjltn>.l9 Gayi (f *fri-

/('.<, . .n j, ,4.tx*ndie.

ADuinc comme Apollo estoit

ca Coiinthe.que l'aul , âpres

■uoir craueisc cous les quartiers

d enhaut , vint en Ephelë , où

ayant trouué aucuiu disciples , il

leut ait,

1 Aptci que vous auez creu,

auez vous teccu le saint Esprit.'

ils luy ditent, Kous n'auons pas

mesmes ouy dire s'il y a vn làinr

Esprit.

i Adonc il leur dit , Enquoy

donc auci-vous c 1 1 c baptise!?

Lesquels ditcDt au Baptcsmc de

Ican.

4 AdoDc Paul dit , * Iean a ba

ptise du baptesme de pénitence le

peuple , disant qu'ils cteuslent en

ecluy qui venoit apees luy, c'est à

fçauoir en lesus.

\ Ces choses ouyes , ils furent ba-

Iptifez au Nom du Seigneur, le

|(us.

Et âpres que Taul leut eut im-

polc les mains,le saint Esprit vint

sut ciix.St parloient langages , St

piophetifoienr.

7 Et estoient tous ces hommes

enuicon douic.

If Puis il entta en la S vnagogue

& patloít franchement l'espacc de

trois mois disputants induisant

à u qui •[! du royaume de Uieu.

|9 Et comme aucuns s' enduteif-

soicnt.Sc nc croioient, mcfdisansl

de la voye du Seigneur deuant la

multitude : se depactant d'auec

eux.il separa les disciples , dispu-l

tant de iour en iout en l'escole]

d'vn certain Tyran.

10 Et cela futfaitparl'esracede

jdeux ans tellement q ic tous ceux

qui, hahiroieDt çn Asie, ouyrent

la parole du Seigneur, tant luifi

que Gentils.

1 Et Dieufaifoit p'usíeurs vertus

non accousiumtes par les mains

de l'aul,

11 De forte que mesmes on por

toit de dessus Ion cotps des mou

choirs,&demiccintsiur les mala

des:»: leurs maladies se pattoientj

d'eux, &í les mauuais eipiits lot-

toient hors.

it Adonc aucuns des luiss exor-|

cistes,qui ttottoyent cì fc là.s'es

fayereiic d'inuoquer sur ceux qui]

jauoient des mauuais esprits , le]

Nom du Seigneur lesus, disans,

Nous vous adiurons pai lesus

que Paul prefehe.

(Et ceux qui fa i soient cela,

estoient sept, hls de Sceualuif,

prince des ptestres.)

« Mais i'cíprit malin respondant,

lecognoy lesus , & fyy qui est

l'aul' mais vous *nlrt>, qui estes

vous!

lí Et l'homme auquel estoit le

mauuais efptit se testant fut eux

& estant maistre d'eux.vl'a de for

ce contre eux,en forte qu'ils s'en-

fuitent nuds , & bleslez de cette!

maison là.

17 Et cela vint à la cognoisfance|

de tous les luiss & Gentils qu"

habitoient eu Lphcfc: dont crainte!

les faille tous, St le Nom du Sei -|

ueut ìesus estoit inagnitic.

18 Et plusieurs de ceux qui auoicc

creu , venoient confeffans & de-

darans leurs faits.

1; Plusieurs aussi de ceux qui

auoient fuiui choses curieui

apportèrent leurs liures , & lesl.

bruflctcnt tons deuant tous. Et]

quand le ptix d'iccux furent can

tez, ils tiouueient i'argent de cin

quante mille deniers.

10 Ai.ii croiffoit la parole de]

Dieu puifíament, ií fc réforç,oit

11 f Ces choses ainsi accomplies,!

l'aul proposa par l'tsprit de cas-1

fer Macedone 5: Achaye, & d'al

ler en leiusalem.disam, Apres que

i'auray cite là,il me faut ausiivoir

Rome,

lí Er ayartt enuoyí en Macedo

ne deux de ceux qui l'aidoyent,
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Timothee , 8r Enfle, il demeura

pour vu remps en Asie.

H Mais en ce temps adulnt vr,

grand trouble à cause de la voye

du Seigneur.

14 Car vn nommé Demetrius

Argentier , qui faisoit des petits

temples d'argent de Diane, fai

soit beaucoup gaignetì ceux du

■néflier.

1| Lesquels il assembla auec ceux

qui citoient ouuricrs de sembla

bles choses,te du, H ouïmes , vous

filmez que nostte gain vient de

cette besongne.

if Et voyez & oyez comme non

seulement en Ephese , mais pres

que par toute Asie,ce Paul ici par

lés persuasions a destourné gran

de mnltirude,di!ànr,que ceux nc

sonr point dieux qui sont faits de

mains.

17 Et n'y a pas seulement danger

pour nous, en ce que nostte tait

en vienne a çstre desçrié , mais

ausfi que le temple de la grandel

Diane ne soit plus rien estimé, &'

qu'il n'aduienne que fa maidté

(que toute Asie & le monde a en

tcuerence ) ne vienne aussi à

néant.

18 Ces choses ouves , ils furent

remplis d'ire, & s'escrierent, di-|

sans, Grande i/i la Diane des £

pheliens.

S Et toute la ville fut remplie de]

confusion, 8c se ruèrent d'vn cou

rage dedans le théâtre, îc rauirentl

Gaye 6c Aristarche Macédoniens,

compagnons de Paul.

10 Et comme Paul vouloit entrer

vers le peuple , les disciples ne le

permirent point.

ji Aucuns aussi de; principaux

d' A sic qui estoient ses amis , en-

noyèrent vers luy , le ptian:

qu'il ne se presentast point au|

'théâtre.

11 Les vns donc crioient d'vn, &

les autres d'autre : car l'asiemblee

estoir confusc,lc plusieurs ne sça

uoient pour quelle cause ils

citoient assemblez,

tt Adonc fut tiré Alexandre hors

de la foule,les luiss le poullans en

auant. Et Alexandre denundant

de la main silence, vouloit rendre

raison au peuple,

i 4 Mais quand ils eurent cogneu

qu'il cstoit luif,vne voix de tous

s'elleua quasi par l'espace de deux

heures, en criant , Grande cit la

Diane des Ephefìcns.

jf Adonc le Scribe ayant appaisé

la multitude, dit,Hommes Ephe-

sient,£cqui est celuy tics hommes

qui ne sçache que la ville des E-

phesiens est dedieeau seruicede

la grande Dian?, íc tace de lupi

ter!

\6 Comme ainsi soit donc que

nul ne puisse contredire a ces

choses, il faut que soiez appaisez,

tí que nc faciez rien ì ì ctiour

di:

17 Car vous auez amené ces gens,

qui ne sonc point sacrilèges , Si

ne diffament vostie déesse.

)8 Qij,e si Demetrius, 8c les ou

vriers qui (ont auec luy . ont à

rencontre d'aucun quelque eau

se, on tient les plaids , 8c y a des

proconsuls : qu'ils accusent l'vn

l'autre.

I19 Et si voqs demandez quelque

chose d'autre cas , cela se pourra

concîurreen la cógcegation deuï-

ment asscmhlee.

4 o Cat nous sommes en danger

jd'estre reprins de la sédition du

iourd'huy, veu qu'il n'y a cause

[aucune pour laquelle puilsions

rendre raison de cette esmeu-

Et quand il eut dit cesl

choses , il bailla congé à l'a(Ièm-|

blee.

C H A ». Z Z,

4 Pjkí m Matedont. Qrett 0* Sy-

ris. 9 Eulitht mort r fi rejjuftitt,

18 P*»l txhortt In Vrtjhtl J'E .
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phtjï. lí \.tto*tit l'mttetir.

11 AsfllHiOnt ttditn. lC lH-

norrntt rffïW.lJ U fttiil <i*t

f*.# tlodtuit l'tsttmnni-ìi Ex-:

hwtt ì viiìltr.jn ll * rM»<ii//«|

</r/>j m<tiBí. j* pritrtf. yj

Tliur starsua dtfttt.

Al'rri que le trouble fut cesse,

"aulayâutappelléles Disci .

!ples,apret lesauolr ethortez , dipj

ladieu, 4c se partit pour aller en

Macedone.

Et quand il eut cheminí par cet!

^quartiers II , & les eut enhorte.'

par plusieurs paries : il vint en

Grâce:

Là ou quand il eut esté trois

mois , d'aufant que les luiss !uy

jfalsoiínt cmbusehes , s'ilealina

uigé en Syrie,son aduis fut de te

tourner par Macedorr»

Et Sosipater fils de Pyrrhus;

Berreen raccompagna : Sc dei

Thcssàloniciens.ArilbrcheSc Se-

condus.Sc Gaye Derbicn, Sc Ti

motheerSc des Aliéns, Tychique

6c Trophime:

|í Ceux-ci dune estans allez deuát

nous attendirenfen Troas.

f Mais quant ì nous , âpres les

iours des pains Tans leuain , nou

Idesencnismes de Philippes ,

vinsines ver» eut à Troas ,

bout de cinq Iours. U où nous se

iournaftnes le, t iours.

|7 Et le premier iour de la se

maine comme nous estions as

semblez pour rompre le pain

raul ( d'autant qu'il deuoit par

tir le lendemain ) parla à eui : 8.

|dura son propos iusques à mi

nuict.

8 Or y auoit-il en la chambre

haute.où nous estions aslemblez;

beaucoup de lampes.

9 Etvn ieune homme nommé]

Eutiche , assis fur vne fenestre,

estant oppressé de profond som

meil .cependant que Paul par>

loit longuement , emporté de

sommeil , cheut en bas du troi I

lìcme estage : 8c fuft leuo

mort.

10 Mais Paul estant descendu se

pancha sur luy, 8c l'enibr.ifTâ , &.

dit , Ne vous troublez point . car

lonameclteuluy.

■ i Et quand il fer remonté, 8c eut

rompu le pain, 8c mangé,ck pailé

long tem.s lul'ques a l'aubcdu!

iour,ainsi li le panir.

Et iis amenèrent lì le ieuncl

homme viuant, 8c fuient coiiso-[

lez grandement.

i| i Or nous estans venm à W

nauirc,fufmes portez en Assos, 8c

de là deuions reprendre raul

car il ration ainsi ordonné, vou

lanr quanc à luy faire ce chemin à|

pied.

1 4 Qjtand donc i! nous eut ren

contrez en A1lòs,nous Ie piisme

aucenous, Sc vinsmes à Mityle

ne.

t Puis estans parris de li , '. iout

ensuiuant vinfiiics à renocolt de

Chios Lc lendemain arriuasmes i\

Samos.leiour eusuiuant vmsmei|

rn Milet.

f. CarPaul auoit propofï de pas-

fer outre Ephese ,ahn qu'il ne luy

fallust point seiourner en Asie,

car ii se hastoit d'estre , s'il luy

estoit postìble.le iour de Penteco-

ste enlerusa'em

7 f ht enuoya de Milet en îphe-[

se , 8c appella les Anciens de l'E-

gtise.

18 Lesquels estant venus à luy,

8c estans ensemble , il leur dit:

Vous scauez comme ie me suisj

porré touliours auec vous dés

le premier iour que i'entray en

Asie.
t? Seruanr au Seigneur auec

toute humilité , 6c auec plusieurs

larmes 8r tenrations , lesquelle»

me font aduenues par les embus-

jehes des luiss:

zo Comme ie n'ay rien caché

iei choses qui vous estoiert vii

es , que ntyous aye presché S:

[enseigné publiquement 8c par les
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musons:

it Testifiant tant aux luiss} que)

aux Gentils la pénitence enuersj

Dieu, 5c la soy en nollte Sei-j

gneur lesus Christ,

ii Et maintenant voicy .estant

lié par l'Lsprit.ie m'en vay en le

rusilem, ignorant des choses qui

m'y doiuent aduenit:

if Sinon que le laine Esprit

m'aduertic de ville en ville , di

sant rue liens & tribulations en

Ierufalem m'aifendcnt.

1 4 Mais il oc me chaut de tien,

6c ne t'ay point ma vie plus pré

cieuse que moy.moyennaoc que|

i'acheue ma course , & la charge

de la parole que i'ay reçeuc du

Seign-ur Ieiu.,pout testitier fE

uangile de la grâce de Dieu.

15 Et maintenant voicy , ie fçay

que nul de vous tous,patmy les

quels i'ay pallï pteschant lel

ro v aume de Dieu , ne verra plut'

ma face.

16 Poutce ie vous prtn À res-

moins auiourdhuy, que ie fuis

net du sang de tous:

17 1 at ie ne me fuis point feint

Ìque ie ne vous aye annonce toutl

le conseil de Dieu.

K Prenez donc garde à vous,

&c ì tout le troupeau , au juel le

Esprit vous a mis Euesques

pour paistre l'Eglise de Dieu, la

quelle il a acquise pat son proyre|

lang.

19 Car iesçaycelà.qu'apresmon

|depart il entrera parmy vous des

loups rauillàns n'espargnás point

le troupeau.

)0 Et ie leueront d'entre vous-

mesines des hommes anrionçans'

choses peruetscs.pouc attirer des

disciples âpres eux.

fi l'ourtant veilleí.ayans souue-

nance, que par irois ans nuict 4c

iôur ie n'ay cessé d'aJmonelrer

auec larmes vn chacun de vous

«i Et maintenant, ie vous re-

commande à Dieu , 8c ì la paro

le de fa grâce , lequel est puillànt

acheuer de vous édifier,Scvous

donner héritage auec tous les

Saints.

le n'ay conuoité ne l'or , ne

l' argent,ne la robbe d'aucun

U * Mesmes vous fçauei que

ces mains icy m'onc administre

les choses qui m' estoient néces

saires^ à ceux qui estoient auec

moy.

15 le vous ay monstre en touil

qu'en traualllant ainsi , il fauti

upportet les foiblcs , & auoir[

mémoire des paroles du Sei

gneur leiusicar il a die, <ue c'elt

chose plus heureuse de donner,

que de prendre.

j< El quand il eut die ces paro

les, il se mit a genoux, Scpria auec'

eux tous.

17 Lors y eut grand pleur de

tous : &fe iettans fur le col de

Paul.Ií baisoiem:

:8 Estans tristes principalement

pour la parole qu'il auoii dicte,

qu'ils neverroient plus fa face.

Et le conduiloient au nauire.

i.Ce-r.

Ibr.

i.Tht.

C h A r. xit.

7 S.Vurtt. 8 Thilipp EmU'H

(Í«-S Sri 7 fi A) .10 .,7 t

bm Vnfhttt.\6 u cm dtjb}i .

íA- & if S. Vaul CtfurtfiMt,

lit Mpttehrndt.ly srophiMf.ìO

Eimtionà un/ei/rS. V*ut. ,i

11 tjHié dt thtinii.

Ainsi donc estans départis î.

reculez d'eux, nou: vinsmcsl

touc droit à Cos , te le iouren-j

suiuant à Rhodes,&: de là en Pa

nas.

1 It ayans troublé vn nauire,qui

crauerfoit enPhenice,npos mon

usmes dedans,& partismes.

t Fuit ayans descouuen 'ypre,

nous la lailfaimes ì gauche:Sc t

rans vers Syrie , arriuafmes à

Tyr : car le nauire deuoil là des-
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charger sa charge.

+ Et ayans trouuc U des disci

pies , nous y demeurasmes sept

iours. Iceux disoienr par l' esprit

à Paul.quil ue montast point en

Ierusalem.

f Mais ces iours la estans accom-

plis,nous partismcsi&nous mer

lans cn chemin , estans conduits

de tous auec leurs femmes St en-

fans iusques hors la ville: Sc ay 5

mis les genoux en terre au tiua

ge,nous ptiasines.

í Puis âpres nous auoirprinsl

congé les vns des autres , nous[

montafmesau oauire: & les au

tres retournèrent cher eux.

7 t Par ainsi acheuans nostre na

uigation de Tyr , nous abotdaf-

mes à Ptolemais : Sc âpres auait

salue les frères, demeurasmes vn

iour auec eux.

f Le lendemain âpres eilre par

tis nous vinsmes en Cetitee : k

entrans en la maison f de Phi

lippe l'Euangclilte ( qui estoit

l' va des sept) nous demeurasmes

chez luy.

9 leeluy auoit quatre filles vier

ges,lesquelles prophétisaient.

10 Et aptes qu'eusmes esté là

quelques iouts.il furuinr vn pro'

phete de Iudee , n6iné Agabus

n Lequel estant venuì nous,

print la ceinture de Paul , & s'en,

lia les pieds Sc les mains, disant:.

Le faine Esprit dit ces choses,

Ainsi lietont les luiss en lcrusa-|

ìeml'hómeà qui estcestecein

turc, Sc le liureront és mains desj

Gentils.

■ l Et quád nous eustnes ouy ces

choscs.nous.Sc ceux qui estoicnt

du lieu , le rcquisuies qu'il ne

moncast poinr en Ierusalem.
■ ; Adonc Paul respondit Sc dit,

i'i ■ faites vous pleurans Sc al

Higeans mon cceur : car quant a

moy,iesuis prest,non feulement

d'estre lié , m iis aulTi de mourir

en Ierusalem , pour le Nom du

Seigneur lesus.

4 Ainsi , pource qu'il ne pou

uoir estre induit à ccii , bous

nous dcponasme>,diCins:La vo

lonté du Seigneur soit faire,

n Et quelques iours aprcs, ayans

chargé nos hardes,nous montas-

mes cn Ierusalem.

\6 It aucuns des disciples vin-

drenc auisi de Cctaree auec nous,

amenant auec eux vn certain la

Con, qui estoitCyprien ancien di-

sciple,chez lequel deuions loger.

17 Quand donc nous fusmes vt-J

nos en Ierusalem , les frères nousj

receurent volontiers.

18 Et le iour suiuant , Faul vinr

■auec nous chez laques,Saous les

Ancienj y furent all'emblez

1» âpres qu'U les eur em

brasiez , U raconta de poinct cn

aoinct les choses que Dieu auoic

faites entre les Gentils par son

ministère.

ra Ce qu'ayaus euy.ils glorifie

renr le Seigneur ; Sc luy direnr

frète , tu vois combien il y a de

milliers de luiss qui ont creu, Sc

tous lont zelateursde la Loy.

11 Or ils ont ouy dire de toy que

tu enseignes rous les luiss qui

sonr entre tes Gentils , de laisser

leur Moyse,disant, qu'ils ne doi

uent point citcôcir leurs enfans,

ne cheminer scló leur cou I lu m e.

U Qu'est-il donc de ftáeeì il

faut enricremenr aUcmblcr la,

multitude, car ils orront que tu

cs venu.

M I ay donc ce que neus te di

sons : Nous auons quatre hómes

qui ont fait vœu fur loy .

4 Prcn les , Sc te putifie auec

eux , cV contribue auec eux , afinl

qu'ils * se rasent la teste, Sc que)

Itous sç,achent qu'il n'est rien des.'

choses qu'ils ont ouy dire de1*-

|toy;mais que royauilì cheminesl*1"'

gardant la Lov.

Mais touchant ceux qui ont

jereu d'entre les Gentils, nous en

jauons eserir, aprcs auoir ordóné y 25.

qu'ils se gardent de ce qui est

t.

18

Sus te. 1
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acrihé aux idoles,cv de sang fie

Je chose; dlouffecs , Sc de t ai i-

lardise.

mené dedans le fort.

{. Et quand il fut venu lux de

ifti il aduint qu'il fut potté des

gensdarmes, pout 1a violence de

la foule.

ìí Adonc l'aul ayant priru ces

hommes auec soy , 8í le iour en-

luiuant s'estant purifié auec eux,

entra au Temple t * dénonçant

l'accoraplifsement des iouts de

U purihcarion,infquesa tant que

l'ob'.ation iult offerte , pour vu

chacun d'eux.

jf Cat la multitude du peuple le

luluoit,criant,OHe-lc.

17 Et comme Paul commençoit

á estre mené au fort , il dit , au

Capitaine, Ne m'cst-il point loi

sible de parler à toyítt il deman-

da.Sçais-tuGrec"

)8 N'es-tu pas * l'Egyptien, qui

ces iours palìcz as esmeu vne sé

dition, Sc as retiré au désert qua-

tte mille biigandcaux»

,9 Et Paul luy dit, Certes ie fuis

homme luis, • Citoyen natif de

Tharse.ville renommée de Cili

ée , le te prie petmets moy de

parler au peuple.

40 Et quand il luy eut permis,

Paul sc tenant fur les degtez , fît

signe de la main au peuple : puis

grande silence estant faite, il par

la a eux en langage Hébraïque,

disant:

Nm.t.H

Smi 14.

t.

17 Et comme les sept ioursse

passoient , aucuns des luiss d' A-

iìe,rayans veu au tcmpic,efmeu-

rent toute la multitude , fie mi

rent let mains fur luy.

iS Cnans : Hommes Israélites,

aidez nous : voicy cest homme

qui enseigne par tout vn chacun

contre le peuple, fie la Loy, fie ce

lieu cy. D auiuge.il a aussi ame

né lu Gentils dedans le 7 cm-

f-cA a pollué ce faim lieu.

2.9 Cacpatauant ilsauoient veu

Trophime Epheíïe» en la ville

auec luy , lequel ils eftimoienr

que • aul cuit amené dedans le

Temple.

Ut

to \ Et toute la ville fut efmeuc,

&£ le peuple y accourut: Se ayans

empoigné Paul, ils le litaient

hors du Temple : & incontinent

les portes furent fermées.

ji Mais comme ils cerchoient à

le meure j moit , le btuit vint

au Capitaine de la bande , que

tonte letusalem estais troubiee.

; - Lequel tout à l' heure pnnt des

gensjarmes fie Cct'cMert,Sc cou

rut ì eux: lesquels voyans le Ca

pitaine les gensdatmes , celle,

rent de battre Haut,

ii Adûc le Capitaine approcha,

Se mii les mains lur luy,cùman-

dant qu'il fust liededeux chai-

nes.Puis interrogea qui il estoit

Se qu'il auoit tait,

i 1 Et les vnscrioientd'vn,& les

autres d'autre , en la foule : &

pource qu'il ne pouuoit cognoi-

stre rim de cenain à cause du

bruit , ii commanda qu'il fus

1:1

C H A F. XX I I.

I btftnft ii feint Paul. 11

11 S. ítvl ^i ejiri dti

dmiiU. nllist itmtnii* It

murt. 14 \_t CfilMI llf'It

foHciier. if 1/ rê tattrffou dé

Ham'.ïO U ijl distic.

y yOrnines frères Sc pères, tf-

1 Icoutcz moy en la cUfen é

•ionc i'vfe maintenant enuers

vous.

1 Et quand ils ouvrent qu'il pat-

loitdeuxen i-ïMge Hébraïque,

tant plus tirent ils de silence.

: Adonc il dit, Iesiiis homme

:uif, « nayen Thatse de Cilice,

mais nourry en cefte ville és

pieds de Gamaliel.eftant instruit

feló la vérité * de la Loy des pè

res, estant zélateur d'icelle.cúme

ìWt 11

Sal 8.

—
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estes cous auiaur-l.iuílì TOUS

Id'huy:

U Qui ay persécuté ceste doctri-

!nc iusqucs à la more , liant , &

matant és ptisons tant hommes

(que temmti:

|t Comme meímeí le grand pre-

'11 ic m'en est tesmoin, 6c tous les

anciens , desquels aullî ayant 0e-

<;eu lettres aux frères, i'alloye en

Damas pour amener liez en Ie-

rusalem ceux qui estoient-li,ahn

qu'ils fufìent punis.

* f * Or aduint comme ie che-

mtnoye, 8c approchoye de Da

mas enuiron Midi , que soudai-!

nemcnt vne grande lumière du|

ciel resplfdist a l' entour de moj .

t Et ie eheu en terre: St ouy vne

voix qui médit,Saùl.Saiil,pour

quoy rue persecutes-tu'

i Et ie retpondi, Qui es-tu, Sei

gneur > Et il me dit, le fuis Iefus

ie Nazareth que tu persécutes.

f Or ceux qui estoiérauec moy,

virent bien la lumière , mais ils<

n'ouyrent point la voix de celuy

qui parloit à moy.

to Lors ie di , S eigneur.que se

ray-ic? Et le Seigneur me dit, Le-

ue roy , S: t'en va cn Damas , 6t

là ce fera dit tout ce qu'il te fau

dra faire.

11 Et pource qae i'< ne voyoye

^rMitte.à cause de la splendeur de

c:(re lumière 11 ie fus aminé pat

la main de ceux de ma compa

gnie,Sc vins cn Damas.' 1

11 Depuis , vn certain Ananias ,

homme selon la Loy , ayant ces-|

moignaje de cous les luiss qa

demeuroient tì.vint à moy:

ii Et estant ptes de moy, me dit,

>aùl frère,recouure la veue. ft à

Iceste mesine heure ie regarday|

'vers luy:

i> Etildit.LeDieude nos pères

t'a preordonné pour eognoistre

fa volonté, &£ voirie iule, k

ouyr la voix de fa bouche:
•t Car tu luy feras tefmotn en

tiers caus hommes des choses!

S* ».,

Íiuc tu as veue's 8c ouyes.

« Et maintenant que tardes- tu!

-eue-toy, St sois baptise , te laué

de tes péchez , en inuoquanc le

Nom d'iceluy.

17 T Aptes il aduint, que quand

ie fus retourne en lcruialem , St

prioye au Temple, ie tus rauy et»

encendemenc.

18 Et ie lavy qui raedisofr , Ha 1

ste-coy , 8c pars legeremenc dçj

crufalem: car ils ne receuront!

poinr le tefmoignage que tu leur

donneras de moy.

t» Et ie dy, Seigneur, Ils sçauent

* que ie raeteoye en prison , 8c|

bacroye par lej Synagogues ceux ç, s _

qui croyoyenc en toy. |

10 Er quand le sang d'Estienne

ton martyr fut elpádu,* i'estoye

aulfi prefenr , Sc consenroye à /d

mul. Sc gardoye les vestemës dej

ceux qui le mettoyent à mort.

11 Et il medit,Vac'en:car iet'enJ

uoyeray loin aux Gentils,

ti f Or ils l'escouterenr iusque.

(à ce mot : adonc ils efleuerent

eurs voix.difans: Ostede latér

ite vn tel *>on»ipi':cat il n'est point

licite qu'il viue.

11 Et comme ils erioyenràhau

te voix, ít fecoûoyem leurs ve-i

ftemens , 8c iettoyent la poudre|

en fair:

14 Le Capiraine cómanda qu'il

fuit mené dedans le fort , Sc or

donna qu'il su st fouetté Sc mis

en tourment , afin qu'il fc,eust

pour quelle cause ils crioyent

ainsi courre luy.

U Quand donc ils l'eurent gar

rotté de liens , l'aul dit au Cen-

Iceniet , qui estoit pres de luy:

Vousest-il licite de fouerrervn

fowrtjre»» de Rome , voire non

condamné?

it Ce qu'ayant entendu le

Cemenier , il s'en alla au Ca-|

picaine pour l'aduertir, disant:

Regarde que ru as à fait- car cest

homme tcy est bourgeois d

Rome.



A P O S T R E S. 3lï,

17 tt le Capitaine vint à luy ,4t

luy dit,Di-moj, es-tu bourgeois

de RomeîEt ildit.Ouy.

18 Le C'a, itainc respendit , l'ay

acquis ceste bourgeoisie à grand

somme d'argent. Et vaul dir.Et

rnoy,ie le fuis de natiuité.

1» Parquoy incotinent ceux qui

le deuoient tourmenter,se retirè

rent de luy : f; le Capitaine auslì

eut crainte quand il eut cognu|

qu'il estoitbouigeoU de Rome

8c qu'il l'auoit lit.

10 Et le lendemain voulant sca

uoir pour certain pour quelle

cause il estoir accusé des ' u 1 1 s , le

dédia des liens, 8c commáda que

les prestres s assemblassent &

tout le conscil:8c amena Paul, &

le prelienta deuaue eux.

Chat, x x i i i.

I S. Tju! st itftnâ. 1 . Itím'hi tt

suit frtppn.i 11 l'ixnst it í'm-

m«> iniurii. 6 U st dit VUatii-

fie*. 8 Errtnr ti'tí SéJutitm.

IO S. Pti-ii' t:! ìncm m U surit-

rifle, u L< Sciinmi Ittousott.

i-_C.nÌHr.tiiov cmtn luy, if.lt

m 1]'. dduiTiy.u Ejl mmi i íi-

lix VrtfiJnl. .5 XttirtsiuCu.

fitiàni ì Ftlix.

p T Paul ayant les yeux dres-

Usez vers le v onseil,dit: Hom

mes, frères , i'ay seruy en route

bonne conscience deuant Dieu

iusques à ce iour.

x Adonc le grád prestre Ananias

commandai ceux qui estoient

pres de luy , de le frapper siu le

visage.

i Lots Paul luy dit, Dieu r e frap

pera, vurov blanchie : tu es astis

pour me iuger selon la Loy , &

contre la Loy ru commádú que

ie soye frappés

4 Et ceux qui estoient pfesens,

dirent , Maudis-tu le grand pre-

strede Dieu?

i Er Pau! dir.Freres ie ne fçauoye

pas qu'il fust ie grand preltre car

il est esctit : ♦ Tu ne mauditas|

point le prince de ton peuple.

6 Et Paul sçachant qu'vne par

jt ie eftoix du Sadducicns, l'autre

des Pharisiens , s'el'uiadans le

conscij:Hommes frètes, * le fuis

Phariiien,fils de í harisientie fuis

accusé pour l' espérance Ic reiur-

rection des morts.

7 Cluand il eut dit cela , disten

sion fut elmcuc entre les Phari

siens & Sadducicns, 8c l' a li em

blée fut départie.

' « Car les Sadducicns disent'

u' il n'y a point de rerarrectionl

les morrs,ni ngr.ni espritimaisj

les fharisien* confeirent l'vn &

l'autre.

f Et fust fait v n grand cry , 8c au-

cuns des Pharisiens se leuerent||

8c se debattoient , disans: Nous

n'auonsrien trouué de mal en

cest homme: mais quoy si vn es-j

ptit ou vn Ange a patlé à luyî

10 Et comme grande mutinarion

se fut faire , le Capitaine crai-J

gnant que Paul ne fust mis

pièces par eux , con- manda que

les gensdarmes descendissent , 8c

u'ils Ie rauissent du milieu

'eux , Si ramenassent dedans le

fort:

1 f Et la nuict ensuiuant le Set-]

gneut se présenta à luy , te du

Aye hon courage : car comme tu!

as rendu teltnoignage de moy enl

lerusalem , ainli t'en faut-il aulli|

cesmoigner à Rome,

n Le iour venu , aucuns des

luiss s'asiemblerenr , 8c rirent

serment aucc exécration , disans

qu'ils ne niangetcienc ne boi-

roienr iusques a tant qu'ils eus

sent occi Paul.

>) Et estoient plus de quaranrel

hommes , qui auoient fait cestej

coniuration:

14 Lesqaels vindrét aux princi

paux des ptcstres,8c aux AncicsJ

ExtJ.ï

x».

Smt 1.

n.

mi. }.

f».
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& dirent , Nousauons Cm voeu

:c execr. tion ouc nous nc

gousterós de rien in 10 à tans

que nous ayons occi Paul.

H Maintenant donc, vous au

tres lignifiez au Capitaine fleau

Conseil qu'il le vous ameine.có-

me ii vous vouliez cognoistre

quelque chose plus certaine de

luy:Sè nous se n- us prefts pour le

tuer deuanr qu'il approche.

16 Mais le hls de la sœur de

Paul ayant ouy les embûches,

s im, v crura dedans le for;, Sc le

rapportai l'aul.

17 Et Paul avant appel ;é à soy

'vndes Ccnreniers,luy dit, Maine!

ce ieune horrime au Capitaine:'

car il a quelque chose a luy rap

porter.

t8 11 le print donc Sr le menai

[au Capitaine, & dit,Paul,qui est,

[prisonnier , m'a appelle, & prié

de t'amener ce ieune homme,!

qui a quelque chose à te dire

19 Fr le Capitaine le prenant

par la main, le rira á part , te luy!

demanda, Qu'est-ce que tuas à

me rapporter!

to Er il dir.Les luiss ont conspi

ré de rc prier que demain ru en-

uoyes Paul au conseil, comme

s'ils vouloient enquérir quelque

chose plus diligemment de luyj

11 Mais ne les croy point : cat

plus de quarante hommes d'en

tre eux font en embusches córrel

luy , qui ont tait vceu fur peine

d'exécration de ne manger , ne

boire iufques à tant qu'ils l'ayét

mis f morr.ot maintenat ils font

ptefts attendant ce que tu leur

promettras.

ix Le Capitaine doncrenuoya

le ieune homme, luy cómandant

qu'il ne dist à personne qu'il luy

auoir déclaré ces choses.

i) Fuis ayanr appellé deux Cen-

reniers , leur dit: Tenez prests

deux cens gendarmes pour aller

iufques à Cefaree , te septante

hommes de cheual, & deux cens

lances,à trois heures de nuict

14 Et qu'ii y ait monture preste,

afin qu'ayans tait monter PjhU

ils ie meinent en fauueté au prc-|

tident Felix-.ear il auoit peur quef

d'aduenture les luiss ne le Mûr

ie t & tuassent,& luy puis aptes!

en ruitblafmé, comme s'il euit

voulu prendre argent.

i< Et luy.efctiuit vncs lettre!

d'vne telle teneut.

16 Claude Lylias an tres-bon

prçsidenr Felix.salut.

17 Comme cest homme empoi

gné des luiss el'coit prest d élire

tué par eux, ie fuis furuenu auec

la garnison , Sc le leur ay oslé,

ayant cogneu qu il eltoit bour

geois de Rome.

18 Et voulant sçauoir la cause

pourquoy ils l'accusoienc , ie le

menay en leur conseil:

19 Lìiùïry trouué qu'il estoit

accule touchant des questions de

leur Loy , n'ayant nul crime di

gne de mort , ou d'emprisonne

ment.

to Ft ayant esté aduetti des em

busches que les luiss auoict pie-

parées contre luy , ieler'ív en-

uoyé, ayant auilì commandé aux

accusateurs de dire deuant toy.

Bien te soit.

1 Les gensdarmes donc , selon

qu'il leut estoir enjoint , prin-

drent Paul , & le menctent de

nuict en Antirattis.

U Et le lendemain lailsans lesl

hommes de cheual pour aller

auec luy.retoutnerent au forr,

; ; Iceux donc estans venus en

_esarcc,apret auoir baillé les let-l

tres au président , présentèrent

jauffi Paul deuant luy.

14 Et quand il les eut lettes , te

l'eut interrogué de quelle pro-

uince il estoir.ayanr cogneu qu'il

efloirdeCilice:

it Dit, le t'ortay quand tes ac-

cu'ai euts seront austî venus Ft'

commanda qu'il fuit gardé au

prétoire d'Herode.
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Chap. xximi.

tUiJr/rr i' Tirtulìt tontrt S.

Paul. 10 g»i rtsfmdpmrfo}.
1 4 Hmdmt rtilen dt {» ■vïi

/,.}.!* Graiitusné dt ttlixm-

Mtri S.PW.n S. Vtulmnmit

lesul Chrijt ì tilix , & ì U

f. mmt d'iitluj.ii îtjlHf succc-

dt ì fdix,

Cinq iours aprcs , Aninias le]

grand preíîrc descendit auec|

les Anciens , í£ Tettulle vn cer

tain Orateur; lesquels comparu

tent dcuant le président ì l'en-]

contre de Paul.

l Et Paul estant appellé:

| Tertulle comment,* ì l'accu-

ser,disant : tres-uon Félix , nous

recognoiffons en tom 8c pat tout

aucc tout remerciemct.que nous

auoni obtenu grande paix pat

toy, 8c que plusieurs choses font

[redressées par ta prcuryar.ee. 1

4 Mais afin que ienc c'empes-1

cheplus long temps, ie te prie

que tu nous oyes vn peu selon ta

clémence.

; Nous auons trouué cest hom

me pestilentieux , 8c csiriouuant

sédition entre tous les luiss par

tout le monde, fie chef de la secte

des Nazariens:

]« Qui a aussi attenté de violer]

mesme le Temple : lequel auffi

|nous auons saisi, 8c l'auons vou

lu iiiger selon nosire Loy.

7 Mais le Capitaine Lysias sut-

uenant le nous osta du mains

aucc grande violence:

8 Commandant que ses accusa-!

leurs vinllent à toy: duquel toy-

mesme âpres inquisirion faite

pourras sçauoir toutes ces cho

ses desquelles nous l'accufons.

j Les luiss auffi adiousterent di-|

fans qu'il estoit ainsi.

io Mais Paul, âpres que le prési

dent luy eut fait signe qu'il par-

lait refpondit, Séchant qu'il y a!

ià plulicurs ans que tu es luge

de ccste nation, ie refpondray

pour moy-mcfnie de meilleur

courage:

11 Veuquetu peux cognoistre

qu'il n'y a que douze iouis qi

ie fuis monté pour adorer en I

tufalem:

u Et ne m'ont point trouué au

Temple disputant aucc aucun,

ou faisant amas de peuple , ni és

Synagogues,ni co la ville:

ì) Et ne te pcuucnt prouuer

les choses desquelles ils m accu

sent.

14 Or ie te confesse bien ce

poinct>que selon la v«ye , qu'ils

appellent secte , ic sers ainsi au

Dieu de mes pères, croyát à tou

tes les choses qui font eserites en

la Loy 8c és Prophètes:

l( Ayant espérance en Eieu, quel

la résurrection des morts , tant]

des iustes que des tnmstes , ad

uiendra : laquelle ausli ceux-cy

mefmes attendent.

16 Et pourtant ausli ie mets

peine à ce que i'ay tousiours la

conscience fans essence enuers|s«j j,., ,,.

Dieu 8c enuers les hommes. [

17 Or âpres plusieurs anneesie,

fuis venu pour faire * aumof-l^, u u

nés , oblauons 8c vecux en ma

nation:

18 « En quoy faisant ils m' cm

trouué purifié au Temple , non

point aucc trouppe , ni aucc

tumulte. Et ra'or.t appréhendé

crians fie disans , Oste nostie en

nemy.
19 Et ce furmt aucuns Iuifs|

d' Asie: . '

10 Lesquels deuoient compa

roir dcuant toy,8c m'aceufer s'ils

auoient quelque chose à l'en

contre de moy:

11 Ou , veu que ie fuis présente

au conseil , que ccux-cy meshiesl

dient s'ils ont trouué en moy

chose inique.

ti Sinon quit ì cefle feule voix
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juc i'ay criée estant entre eux, *i

-vuiourd'uuy ie suis accusé pari

vous j our la rcsuticítion des

narts.

t| Ces choses ouyes,Félix les re

mit àvne autic fois,diiâni : A-

fies que i'auray plus diligem

ment, cogneu que c'est de ceste

este , quand le Capitaine Lylias

Lera descendu, ic cognoiltray en

têtement de vostec cas.

4 lt commanda à vrrCente-

•lier de le garder,& qu'il eust re-

>os , & qu'on n'empeschast per-

onne des Cent de luy seruir.

i Et quelques iours a, res , Fé

lix vint aúec fa femme Drulille,

quiestoit luiruet&appella Paul,

X ouyt de luy la Foy qui est en

lesus Christ.

íú Et comme i! disputolt de iu-

llice.de cha!lcté,cV du iugement

i venir : Félix effrayé, respondit,

"our maintenant va t'en , St

;uand i'auray oportunité , ic

t'appelleray:

17 Espérant quant & quant que

quelque argent luy scroit baillé

de Paul: pour laquelle cause auf

li soutient il le mandoit , & pat-

loit á luv.

„S Deux ans accomplis.Felix eut

pour suceelléur Porcius Fcstus:

Sc Félix voulant faire plaisir aux

luifs.laiíîâ Faul emprisonné.

Chap. x x t.

t Srfi'w "Paul fr iifmi Amtnt

F'/tkj. 11 II tpfelttì Ctstr. l)

F'/îmi trtilt dtpm dffúit

(y Birnicr. n'I'onr-

q**) f-'lui n'a tmi*mni júnt

PéUél.

FFsius donc entré en la pro

uir.ee,monta trois iours apres

ie Cesaree eo crulálcm.

st les princes des prestres , V

« premiers d'entre les luiss có-

parurent deuant luy contre 1 aui,|

ìl le prioyent:

) Demandans faut ut à rencon

tre de luy.ahn qu'il l'appellalt en

Lerusaicm , drelsans embusches

pour le tuer par le chemin.

4 A quoy Feîhis respondit , que|

"aul scioit bicu gardé en Cela*

ree.îc que de brics il iroit la.

Que ceux donc ( dit-il ) d enttej

vous qui le peuucnt faite , des

cendent enscmble;8cs'il y a quel

que crime en cest homme,qu'ils

: acculent.

( f Et apres n'auoir demeuré

entre eux non plus que huict ou

dix iours,dcscendit à Cesaree: 8t

le lendemain s'assit au siège ludi

cial, íc commanda que 1 aul fust

aine né.

7 Lequel estant là amené , les

luiss qui estaient descendus de

Ierusaícm, icnuironnercnt , luy

iraposans plusicuts & griefs cri

mes , lesquels ils ne pouuoicnt

prouuer.

s Rcfpondant Paul qu'il n'ai

en rien failly ne contte b . oy

des luiss,nc conrre le Temple.ne

contte César.

9 Mais Fcstus voulant faire plai

sir aux luifs,respondità Paul, &

dit , Vcux-tu montet en lerusa

lem , & là eflrc iugé de ces cho

ses deuant moy!

10 Et l-aul dit , l'aífìste au siège

iudicial de Ceíar , ta me faur-il

estre iugé : ie n ay fait aucune

iniurc aux luiss, comme autS tu

le cognoi<< ttes-bien.

1 1 Que si i'ay forraic , ou com

mis aucune chose dign:dc mort,

ie ne refuse point de mourir:

mais s'il n'est rien de cela de

quoy ils m'accusent , nul ne me

, eut doaner à eux.l en appelle à

Celar.

11 Lors quand Fcstus eur par-

lemcté auec le conseil, il respon-

hlit: As.tuappelléá Celât? tuiias

a César

I t í Or quand quelques iourc

FlT-

I

I
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furent pastei, Je Roy Agrippa &

Bemice descendirent à Ccfarec

pour saluer Festus.

14 Et âpres auoir demeuré' la

plusieurs iours,Festus rit mention

au. !t>oy de Paul, disant , Qitclqise

homme a esté détaillé prisonnier

par Félix.

>. A caul'e duquel moy eílani en

le[usalem,!et principaux dcsprc-

sires, & les anciens des luiss font

comparus, requérais condamna*

|tion à l'cncontre de luy.

i« Aufquels l'ay respondu que

les Romains n'onr point la cou-!

stumede liurer quelqu'vn a U,

mon deuant que celuy qui est ac

cusé ait ses accusateurs prel'ens, St

qu'il ait lieu de se défendre des

crimes que Ion luy obiecte.

17 Quand donc ils furent venus

ici, fans que i'vsasle d'aucun de-

lay , le iour cnsuiuant séant au

siège iudicial, ie commanday que

cet homme fuit amené.

18 Duquel les acculàteurs efians

là prefens,n' amenèrent nulle cau

se touchant ce que ic soupçonnoie!

de mal.

19 Mats auoient aucunes questiós!

|à l'enconttede luy, touchant leur

superstition,»: de ie ne fçay quel

Ielus mort , que Paul astermoit

;estre viuant.

10 Et moy estant en perplexité

comme ie m enquetoye décela,

idemanday s'il vouloit aller en le-|

tusalem , klì estreiugéde

Ichoses.

kl Mais pource que Paul appetla]

pour estre reserué i la cognoitiàn'

ce d'Auguste , ie commanday

[qu'il fuft gardé luRhtes à tant quel

ie l'enuoyaffe à César. '

kl Loti Agrippa dit à Festut : Ie

vouloye ouyr aussi le personnage.

Demain(dit-il)tu l'orras.

11 Le lendemain donc quand A

grippa & Bernice furent venus

«uec gtande pompe, & furent en

trez en I audit 01 te auec les Capi

taines & principaux de la ville

faul fut amené par le

denient de Festus.

.4 Et Festus dit: Roy Agrippa, &

Ivous tous qui estes ici auec nous,

vous voyet cet homme duquel

jtoute la multitude des luiss m' est

venu patler en lerulalem.deman

daiis & crians qu'il ne le talloit

plus laisier viuic.

1$ Mais i'ay trouué qu'il n'auoit

tien tait qui fuit digue de mort:

neantmoins puis qu'U a appelle â

Auguste i ay délibéré de le luy

enuoyer.

tí Dequoy ien'ay rien quei'es-

«riue de ecttain à mer. maillre.

l arquoy 1 luy ay amené, S: prin-

cipaleineur àtoy Koy Agrippa, a-

hn qu'apres inquisition faite,i'aye

dequoy efetire.

7 Car il me semble qu'il n'y a

point de taison d'enuoyer vn pri

sonnier lâns signifia les cas qu'on

luy met à fus.

Chap. ixvi.

1 ',:P*ul rtnJ raison X/ sj vit (p

ftjj U [i dit I hdrifit». 8 Hf-

JumHiut drs morll.li T^rmif-

fion dts ptíhf^. to T(tptnt*nte,

tonuttjsotj , £T truttrti.14 Ftfius

tsìimt [éùht 'I'mI iistnfc.

1A Donc Agrippa dit à Paul, II

t est permis de parlrr pour'

toy. Paul donc ayant estendu la

main,commenc,a à rendte taison:

1 Roy Agrippajc m'eflime bien

heureux que ie doy respondre au-

iourd'huy deuant toy deiouies

les choses desquelles ie fuis accusé

par les luiss:

tConime ainsi soit que tu cognois

ttesbien loutei les toustumes ic

quefiions qui font entre les luiss,

parquoy le re prie que tu m oyes

pariemrncnt.

4 Ainsi donc quant a la vie quel

jt'ay menée dé: ma ieunclìc. tom-|

elle a esté du commencement
_ '

-,
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encre nu nació en lciusalein.ious

les luiss la sçauenr.

t Ayant par ci deuant eognul

(s'ils en veulent rendre tefmoi-j

gnage)que des le commencemem

i'ay velcu pharilìen , selon la íé-|

cte la plus cenaine de nostre reli

gion. |

6 £r maintenanr i'affìste accusé en

iugemenc pour l'csperance de la

promesse qui est taite de Dieu

á nos pères.

7 A laquelle not douze lignées

semantes i Dieunuict íc iour.ef-

perent de paruenir, de laquelle es

pérance ( 6 R.oy)ie suit accusé des

luit*.

I Qupy ! renez-vous pour chose

incroyable que Dieu ressuscite les

morts?

9 Certainement quant à moy , il

m'asemblc qu'.lfalloirqueie fis

se grande répugnance contre le

nom de lesus de Nazareth.

10 « Ce qu'auslì i'ay fait en Ieru-

salé: 8c ay enclos plusieurs Safntí

ét prisons , ayant reccu pouuoir

|dcs principaux des prestres : &

quand an les mettoit a mort: t'en

bailloye ma sentence.

I I Et souucnr par toutes les Syna-|

gogues en les punissant ie les con •

ttaignoyc à blasphémer , & estant

forcené contre eux outre mesure,

ie les persecutoyc iusques aux vil

les estranges.

11 Enquoy faisant, * comme i'al

loye aussi en Damas auec pou

uoir & commulion des princi

paux des prestres.

) Ie vi (ô Rov)en chemin à midi

vne lumière du ciel plus grande

que la splendeur du Solen res

plendira l'cnrourdc moy , & de

ceux qui ensemble estoienc auec

moy.

14 Et nous tous estanscheus en

terre , i'ouy vne voix parlant à

moy.en langue Hebrayque, âaul,

Saul .pourquov me persécutes tu

II est dur de regimber contre l ai

guillan.

ij Lors le ctì, Qui es-tu - cigneu

Et il respondir.le suis leíus, lequel1

[tu persécutes.

tí Mais Icne-toy,8c re tien fortes

pieds : car pour certe cause íc te

suis apparu i poutte constituer)

ministre & tesmoin deschosesí

que tu as veue> , 8c de celles cs-

qucllcs ie t'aparoiftray.

17 Te deliuranr du peuple , Sri

des Gentils, ausquels maintenant]

ie t'enuoye. ,

1 ft Tour ouurir leurs yeux , afin]

qu'ils soient conuertis detene

bres à la lumiere,& de b puilias

cède Saranà Dieu, poutreceuoir

rémission de leurs péchez, & pair

entre ceux qui font lanciniez par

la Foy qui eff en moy.

19 rarquoy(ô Roy Agrippa) le nel

fut point defobeillànt à la vision

céleste.

o * Ains premièrement i'ay an

noncé à ceux qui esloient en Da-|sw jj.i^I

mas & cn Icrulàlem, 8c par toute

la contrée de ludce.ee aux Gentils

qu'ils rissent pénitence, te se con

uertissent à Dieu , en faisant ocu-

ures dignes de pénitence,
n pour cette cause les luiss , *yn< -'■ '•

m'ayans pris dans Ic Temple,

ont ta fché de me tuer.

Mais estant secouru par l'aidc

jde Dieu , ic suis iusques à et

iourd'hny, rendant tesmoignage

à petit te à grand : ne disant rien

fors les choses que les prophètes

8c Moy íe ont prédites dcuoir ad-

uenir:

H S'il falloir que Christ soufrât,]

8c qu'il fust le premier de la ré

surrection des morts, qui deuoit

annoncer b lumière au peuple fie

aux Gentils.

14 Et comme il parloir , 6c de ces

choses rendoit raison, Festusdità

haute voix, Tu es insenie", Pauhle

grand sçauoir és lettres te met

hors du sens

( tPiul dit, le ne fuis point

insensé , tresbon Fellus , mais ie

profère paroles de vérité , fie de
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fçns railis.

: 6 Car le Roy ccgnoit ces choses

aujuel aussi ic parle franchemenr,

pource que i'eíiimc ou 1 1 n'ignore

rien de ces choies : car cela aussi

n'a poinr cité fait cn quelque

Icoin.

V7 O Roy Agrippa , crois-cu aux|

Prophètes f le fçay que tu y

crois.

íS Et Agrippa dit à Paul , Tu me

persuades à peu pics d'estre Chre

Itien.

'.9 Lits raul dit , le desireroyel

enucrs Dieu, que non feulement]

toy , mais aussi tous ceux qui

m'oventauiourd'huy , 6c en peu,

k. en beaucoup , futsent faits tels

queie sui^,horsmii ces liens.

;o Et le Roy se leua , íí le Prési

dent , & Bernice , Sc ceux qui

estoient allìs auec eux.

ji Et quand Us se furent retirez à

part,ils deuisetent entr'eux , di

sans, Cet homme c'a fait tien di

gne de mort ou de prison,

II Et Agrippa dit ì Feftus: Cet]

homme pouuoit cstredelìuré.Jil'

n'eust appelle à Celâr.

C H A ». XXVII.

1 Saìbi Tieut est miné i Tfymt. iij

1/ exhorte sts eom.'M^nons à'ai

tendre le (etnat de Dìc-h. i<

t'y.H Lu imite ì prendre reft-

c?ion.tc U rend fMsttaCT márj-

J'.*i líjfonffrent mwfrSft, (f

nui nt périt.

OR âpres qu'il fut delibetéj

que Paul nauigesoit en Ita

lie, 8c qu'il seroit bailli auec au

cuns autres prisonniers à vn Cen

renier nommé iule , de la bande

Auguste.

1 * Nous estans montez en va<

nauire d'Adramyrte ptest à na-

uiger , partismes pour tirer vers

les quartiers d'Asie , estant auec

nous Ariltarche de Macedone

Thesialonicien.

Et le iour fumant nous a anus

mes ì Sidon: & Iule traitant hu-]

Imaincment Paul , permir qu'il al

.ut vers les amis.íí qu'ils eufl'ent]

oin de luy.

1 Puis estans panis de 13 , nous

.insmes la toute de Cypie, pout

-e que les veuts estoient contiai-

es.

, Et vinsmesà Lystra , fille de

Lycie , âpres auoir paste la med

mi est à l'cndtoit de Cilicc & de

vamphilie.

6 Là où le Centenier trouua vn

1 1 aune d' Alexandrie tirant cn Ita

lie,auquel il nous mit.

7 Et comme par plusieurs iours

nous nauiguions lentemenc ,

grand' peine ellans paruenus à

'endroit de Gnidc,pourcc que le

vent nous empeschoit, nous pas-

sasmes au dessous de Crète à l'en

droir de Sahnone.

8 Laquelle costoyant auec grand'

eine, nous vinsmes en vn Jieu

qui eil appellé Bon- port , pres

duquel estoii U ville de Tbalaf-

se.

9 Et d'autant que beaucoup de

Jiemps s' estoit passé, êcquedesia

ia nauigation estoit dangereuse,

pource que délia mesmes le

ieusne estoit passé , Paul les con-|

fêlait,

10 Leur disant : Hommes, ie voy

ue la nauigation commence d e

:re auec danger &c grand dom-

age non seulement de la charge,

& du nauire , mais aussi de nos

ries.

u Mais le Centenier croyoir plus

aagouueraeur & patron du naui-

re,qu'à ce que diloit Paul.

11 Et d'autant que le pon

n'esioit point cn bonne a;'

siette pour hyuerner , la plus

pare furent d'aduis de panir

de là , peur -voir si on pour-

roit aborder ì Phénix, pour

y palier Ihyuer : qui est vn

port de Crète, regardant le ven(

. * 'i
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de LibsSc de Corus.

) Adone le venrde Midy com

mencam à souffler doucement,

tuidans estreau dessus de leur in

tention, estans départis d' Asson:

ils costoierent Crète.

i+ Mais tantost âpres vn vent

oempestueux qu'on apelle Euroa

quilon/c leua du co fié d' u elle.

i< te nauire estant emporté du

vent, tellement qu'il ne pouuoit

aller contre, nous fufmes empot'

tez ,ayans abandonné le nauire au

vent.

iS Et ayans passé au dessous d"v-

ne petite Me appellee Cauda , à

grand' peine peusmes-nous eitre

maistres de l' esquif.

17 Lequel ayans attiré , lesnau-

tonniers cerchoient cous remèdes

ce'gnans le nauire par dessous: &

craignans de tomber en Syrre , a

pres auoir auallé le vaisseau,

estoient ainsi portez.

18 Le iout suiuant , pource que

nous estions agitez de grande

tempeste.ils tirent iect.

1 9 Puis le troisième iout ierterci

de leurs propres mains l'cquipa

ge du nauire.

10 ît comme ainsi fust que par

plusieurs iours il ne mut apparust

ne Soleil ny estollles,& que gran

de tempede nous pressoir de pres,

toute espérance, de nous pouuoir

fauuer à t'aduenir,fut ostee.

11 Mais âpres qu'ils curent esté

long cemps fans manger , Paul

estant au milieu d'eu* , dit , O

hommes,certes il falloit me croi-

re,S; ne panir point de Ctete , Sc

gaigner ce dommage 8c perte.

11 Mais maintenant ie vous en-

hotte que preniez bon coutage:

car il n'y aura nulle perte entre

nous quanr à la vie , mais feule

ment du nauire.

11 Carl'Angede Dieu, à qui ie

fuis.Sc auquel ie fers:s'est présenté

deuant mety cette nuict.

14 Difant:Paul, ne crain point,

il faut que tu fois présenté à Ce-

sat:& voici Dicut'a donné tous)

ceux qui nauigent auec toy.

15 parquoy,ô hommes, ayez boni

courage: catiecroyà Dieu qu'il]

fera ainsi comme il m'a esté dit.

16 Mais il faut que foions iettez|

en quelque 1 Ile.

17 Quand donc la quatorzième!

nuict fut venue , comme nousl

estions pottez en la m, r Adtìati-j

que,enuiron minuist : les mari

niers iugerenr que quelque con

trée leur approchoit.

il Et ierrans la fonde en bas,trou-|

uerent vingt braflès : puis estans

vn petit reculez de la , ils trouuc

rent quinze brasses :

19 Er craignans qu'ils ne combas-l

sent en quelque efcueil , ietterent]

quatre ancres de la pouppe du na

uire.delirans que le isur vint.

;o Et comme lo mariniers cer-

choientà s'entuyr du nauire,aians

auallé l'efquif en la mer , comme

s'ils eussent voulu lafcher les an

cres du costé de la proue,

u Paul dit au Centenier te aux

|gendirmes,Si ceux-ci ne demeu

rent dedans le nauire, vous ne

pouuez vous fauuer.

11 Adoncles gendarmes couppe-

rent les cordes de l'efquif , cx. 1(

laissèrent choir à bas.

) Et pendant que le iour deuoit

venir , Paul les enhorta tous de

prendre à manger, disant, Au-

jiourd'huy est le quatorzième iour

qu'en attendant vous estes de

rneurez à ieun.tV n'auez rien pris.

J4 Parquoy ie vous enhorte que

preniez a manger, attendu qu'il

est expédient pout voftre salut:

cir * il ne cherra de nul de vous M*t, 10.

vn cheucu de la teste. jjo.

H Et quandileutditceschoses.îí

pris du pain , il tendit grâces à|

Dieu deuant tous,& l'ayant rom

|pu commenta à manger.

U* Adonc tous ayans pris courage]

se prindrent aussi à manger.

(7 Or estions nous au nauire en[

[tout deux cent septante six person-
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nés.

;a Et quand i|s furent rassasie! de

viande.ils allégèrent letuuire.iec-

canslebléen limer,

te Et le iour venu, ils ne cognu-

rent poioc le pays:mais apperçeu-

renr vn golphe ayant riuage, au

quel ils deliberoienc iettet lena-

uire,s'ils eullcnt peu.

4a Parquoy ayans retiré les an-

crcs,ils Tabandonnerent à la mer,

laschans quant te quant les atta

ches des gouuernaux: fie l'artimó

leué au y empirèrent vers le riua

ge- . m

4 r Mais estans cheus en vn lieu

où deux mers se renconrrov cur ,i h

y heurtèrent le nauire: & la proue

estant fichée demeuroit ferme, k

la poupe se rompoit par la vio

lence des ondes.

4t Adonc le conseil des gendar

mes fut de tuer les pri sonoiers,de

peut que quelqu' vn s' estant lauué

a nage,ne sWutft.

4) Mais le Ctr.ter.icr voulant sau

ner Paul,Ies empescha de ce con

seil , Sc commanda que ceux qui

pourroient naget , se iettalíent

hots les premiers , Sc se sauuaslcnr

en terre. .

44 Et le reste , les vns fur des ais,

& les autres fur quelques fUus du

nauire. Et ainlì aduint que tous se

lâuuerent en terre.

C h a r. XXVIII.

:
1 S. ?diJ eniuhì S vie vipère. Il

guérit il pere de VM'Mt,<Sr *»-

trei mtUtdii enl\jlede M'/".

IIÏVWMf leifidtltt ì Vulfl. II

mrrme ì Hpme.ií St libertés 7

Poxrfiwy il 4 tjU là tmeni. i ,

11 tmonct te rymme de Dieu,

xi Lr 'Mut enutji aux (fenitl •

59 II demeure dtuxtm à 'Jyj-

me.

EStant hors de peril.ils cogneu-

rrnt alors que Tlíle estoit ap-

pellce Malte.

1 Et les Barbares nous t.rent vnc

(ïnguliere humanité : car ils allu

mèrent du feu , fit nous refirent

tous,pour la pluye qui nous prcl-

sou, fie pour le froid.

) Adonc Paul ayant assemblé

quelque quantité de sarmens,

comme il les eut mis autëu, vne

vipère sortit hots à eau le de la

cÍMÌeur.tV enuahìt fa main.

4 Qijand les batbares virent la

bestc pendante à fa main , ils di

rent l'vnà l'auttc , Certainement

cet homme cy est meurtrier : le

quel aptes titre elehappé de la

mer, la vengeait ue permet point

viure.

<, Mais iceluy ayant secoué la be

lle dedans lc feu , n'cm aucun

mal..

5 Or cuidoienr-ils qu'il deust

s' enfler ,ou subitement choir tout

mort : mais quand ils eurent lon

guement attendu ,& veu que nul

inconutnient ne luy en aduenoit,

ils changèrent propos,dilan s,qu'il

estoit Dieu.

7 Or estaient en cet endroit là, les

paiTèmons du principal de Tille

nommé Publius , lequel neus re-

ccut.Sc pat trois iours nous logea

benignement.

♦ Er aduint que le pert de Publius

giibit détenu de héutes 2c de Hux

de sangivers lequel Paul alla 1 Se

quand il eut prit, k mis les mains

lur lu/.il le guérit.

f Cela fair.rous les autres de Tifle

qui estoient malades , vindrent à

luy.fic furent guéris:

to Lesquels a ullî nous firent gtád

honneur : & au depattir nous

fournirent de ce qui estoit néces

saire.

n f Et trois mois ipres nous par-

tismes en vn nauire d'Alexandrie,

qui auoit hyuernéen Tille , tV a-

uoit pour enseigne Castor St pol-

lux.

tiEteftans arriuez à Syracuse,

nous demeutasmes là trois iouri.

x Uj
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I De là ayans tournoyé notisar-

iui nini Rhegc.Etvaiour âpres

; vent de Midi soufflant , nous

/insmes la deuxième ioui à 1 u-

toL

4 Auquel lieu ayans trouuí des

frères , nous fusraes priei de de

meurer aucc eux sept iours. Et

ainsi vínsmesà Rome.

m U quand les frères de là eurent

,ouy nouuelles ar flo*;,ils vindrét

au deuantde nous , iusques au1

marché d' Appius , 8c aux Trois

tauernes : lesquels Paulvo>ant

rendit grâces i Dieu.ôc prim cou

16 Quand donc nous (usines ve-l

nus à Korne,il fut permis à Paul

de demeurer .1 pan soy auec vn

gendarme qui le gardoic

17 Le troisième iour aptes, Paul

appelta les principaux des luifs:o>

quand ils furent venus.il leur dit

Hommes frères , combien que ie

n'ay rieu commis conrre le peu-

pie, ne contre les coustomes des

l'cresitoutesfois estant emprison

né dés lerusalcm,i'ay esté liuré és

mains des Romains,

18 Lesquels âpres m'auoir exami

nc-.m'ont voulu lascher, pource

qu'il n'y auoit aucufie cause de

mort en moy,

19 Mais les luiss contredisons

i'ay esté contraint d'appeilcr à

Cesarmon point que i'aye dequoy

accuser ma nation.

-.0 Pour cette cause donc i'ay

prié pour vous voir , 6i parler f

vous,car ie fuis enuironne de cet

|te chaîne pour l' espérance d'Israël

11 Lux luy dirent , Nous n'auons

poir.t receu lettres de ludee , tou-

.hanttoy.Sc personne des frères

n'est venu qui ait annoncé ou dit

quelque nialdetoy.

11 Mais nous prions d'ouïr de

. y ce que tu lens.car quant à cec-

'este, il nous e(i notoire qu'on

liy courredii partout.

< ht quand ils luy eurent alTigné

'o'ir,r.(ulì-urs vindrer.t à luy au

logis : ausquelsilexpofoic par té

moignages le royaume de Dieu-

8c leur monstroit ce qui elt de le-

l'us.tant parla LoydeMoyse, que

par res Prophetes.depuis le tr.anu

lufques au vespre.

14 £t aucuns cro> oient aux cho

ses qui estoienc dites,& les nart»'

ne croyoyent point,

it Parquoy eltans en discordl'vn

auec l'autre.ilj se partitent , âpres!

que Paul leur eut dit vn mot. Lc|

S.Espiit a bien patléàno* icrc.

par Isaie le Prophète.

tí Disant,* Va à ce peup!e,& dit Ift. i.fl

Vous otrei de l' oreille , 4c n'en- M4». tjJ

tendrez point , te en regardant 14.

vous verr» , & n'appciceurez kl*rt 4

point. iz.

17 Car le cœur de ce peuple est Lw t. n.

engraissé : & onr ouydurdes irtn u |

oreillesiSt ont fermé leurs yeux, 40.

afin qu'ils ne voyent des yeux, Si 1ffm.it. f |

qu'ils h'oyent des oreilles: 8

qu' ils n'entendent de eccur , 8c ft

conuertiflenc,& que ie le» guerii

se.

18 Qu'il vous (bit donc notoire,

que co salut de Dieu est enuoy'

laux Gentils,Sí ils l'orront.

í j Quand il eut dit ces choses, les

1 uifs se partirent d auec luy,ayans

grande dispure entre eux.

o Man Paul demeura deux ant

entiers en son logis qu'il auoii

loué , 8c reccuoìt tous ceux qui

venoientà luy.

.1 rretchant le royaume de Dieu,

8c enseignant les choses qui font

du Seigneur Icsus Christ , auecl

toute asseuraucc de parier seni

empeschement.
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A.qvis feruiteur de

Dieu, ic de nostre

Seigneur Iesus Christ

aux douze ligneesqui

sent esparscs salut,

k Mes fïeres.tenez pour vne par

faite ioye , quand vous cherrez

'en diuet ses tentations.

} * Scachans que l'espreaue de

voftre foy engendre patience.

4 Mais que la patience ait vne

ccuure parfaite , asm que vous

soyez parfaits & entiers, de sorte

que rien ne vous défaille.

ç Qije si qutlqu'vn d'entte vous

a faute de sapience , qu'il la de

mande à Dieu , qui (a donne à

tous abondamment, te qui ne la

reproche point : & elle luy fera

donnée.

5 * Mais qu'il la deminde en foy

Ine doutant nullement: car celuy

quidoureest semblable au Mot de

la mer.agité du venr.St démené.

7 Or que cet homme là ne s'at-

kende point de receuoir aucune

chose du Seigneur.

8 {.'homme double de coeur , est

inconstant en toutes ses voyes.

»Que le frère qui est de baise cô-

|dition,se glorihe en sa hautelse.

o Ht celuy qui est riche , en sa

petitesse : * car il paslèra commej

la fleur de l' herbe.

11 Car Ic Soleil ardent n'est pas

plustost leué , que l'herbe est

brulee.Sc la Heur est cheute,& fa

belle apparence est petie: ainsi

aussi flestrirale richeauec ses en

tteprises.

11 « Bien-heureux est l' homme

qui endure tentation : cat quand

il aura este csprouué , il recruta

la couronne de vie, que Dieu a

promise à ceux qui saunent.

i| Qiiád aucun ell tenté, qu'il ne

die point.qu'ìl est tenté de Dieu.

Car Dieu n'est point tentateur

de maux,6c ne tente personne.

14 Mais vn chacun est tenté,

quand il est attiré & amorsé par

sa propre concupiscence.

>S Kuis âpres quand la concupis

cente a conceu , elle enfante pé

ché,»: le péché estant paracheué,

engendre la mort.

ií Mes tres-chers frères, ne vou>

abusez point.

17 Toute bonne donation, &

tout don parfait , est d'enhaut

descendant du Pere des lumières:

enuers lequel il n'y a point d-

mutation,ne d'ombrage d: chan

gement.

Ecc/.ia

ï.

If* 4C.

l.Pier.l

M.

\ob J. 1

x iiij
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i 1 1 nous a engendrez de son

-opre vouloir par la parole de

eiité i afin que fuirions comme

reraicesde tes créatures.

i pat ainsi, mes chers frères , *

jut homme loit halt'f à oûirj

ndífà parler, & tardif à cour-

0 Car le" courroux de l'hommc

,'accomplit point la iulticedc

lieu.

1 pj'quoy reiettans toute vite-

lie.S: superfluité de malice .recé

lez en douceur la parole plantée

n vous, laquelle peut sauuer vos

imei:

i * Et soiez faiseurs de la parole,

5c non point feulement auditeurs

:n vous deceuant vous-mesines.

: Car (i quelqu'vnoit la paiole

Sí il ne la inet point en effet , il

pli semblable a l'homme qui con

lidere en vn miroir U face de s.i

naissance.

14 Car s'estant considéré soymef

me,5c s'en estant allé,il a inconti-

nent oublié quel il efloit.

ìt Vais celuy qui aura regardé en

la loy de liberté parfaite , 8e auta

perscuetéainsi,n'estant point au

dircut oub'ieux , mais faiseur de

'ccuurc : cestuy-Ià fera bien-heu

reux en son fait.

is Si quelqu'vn cujde estre reli

gieux , ne refrénant point fa lan

<ue,.ins deceuant son cœur,la re

ligiond'vn tel est vaine.

17 La religion pute Bf sans macu

le enuers Dieu & le Pere , est de

visiter les orphelins, 8c les vcfu

en leurs tribulations, îc se garder

sans estre fouillé de ce monde.

Lew-iíU

DfM.i .17-

Est/. 4"

C H A P. II.

I %Aurpíion de personnes. 5 ^Ac

complir is Loj.U Jurement sdn<

Miséricorde. 14 Foy [am In aru-

wrei,n»lle.n.ey it cy morte,

MEs frères, n'ayez poinr la foy

de nostre Seigneur lesus

Christ glorieux *en ayant esgatdj

a l'apparenœ des perlonnes:

1 Car en voftre assemblée s'il en

tre vn homme qui ait vn anneau

d'or , en vcltement blanc , 5c il y

entte aullì quelque pauure, veslul

de quelque ord habit:

) Et qu'ayez esgatd à celoyqui

porte le veslcment précieux,8cluy

diíiez:Tov,assieds toy ici bien: Si

vous disiez au pauure , Toy, tien]

roy là debout : ou assieds toy sous

mon marchepied:

4 N'estes vous pas iuges en vom

mesine; , 5c estes faits iuges d:

mauuaiscs penseesï

( r.fcoutez.trcs-chers frères. Dieu

n'a-il point efleu les pauuresde

ce monde, qui sont riches en

foy , Sc héritiers du royaume

qu'il a promis i ceux qui Fil

ment.

5 Mais tous auez deshonoré

pauure. Or les riches re vous|

maistrisenr-ils tas pat leur puis

sance, 5c voustireut-ilsj>aiaux|

pla.doyers)

7 Eux-mesincs ne blasi/hement-ils

pas le bon Nom qui a esté inuo-

3ué fut vous?

Toutesfois si vous accomplissez ím.tt.t$|

la Loy royale selon l'Esctiture , «

Tu aimeras ton prochain comine

roy*mesme,vous faites bien.

9 Mais si vous auez esgard à

personne , vous fiitcs péché,

estes repris de la Loy comme

transgrellèurs.

10 * Car quiconque aura gardé

toute la Loy, s'il vient à faillit en

vn.est coulpable de tous.

11 * Car celuy qui a dit, Tu nej

le jv poinr adultère : a dit aussi

Tu ne rueras point. Sidoncrul

n'es point adultère , inais tu e |

transgresseur de la Loy.

u Parlez, &c faites comme ceux

qui commencent élire iugez par

la Loy de liberté.

11 Car condamnarion fans mie

ricorde fer* fur celuy qui ne faitj

point miseticoide : íc niifeticoi

.Vl4I.ll

I?'
.'.'■•m.::, c

GW.S.14.

L<li.l9.I.

Dew.t.i?

Ériff.i?.

",Ul..:y
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(jí'Ml 9

|(5oi.tr.í.

.'^"■■4

\G*t. y 6

Us

de Te glorifie a (encontre de iu-

gemeot.
■4 Mes frères , que profitera-il si

(aucun die qu'il a foy, 8c il n'ait

point les œuuteiî la foy le pour-

ra-elle sauuer!
K Et si le frère ou la Cœur « font

nuds , 8c ayans faute du vmre

quotidien:
í( Et aucun de vous leur die: Al

lez en paix , chauffez-vous , 8c

mangez voftre saoul: 8c vous ne

leur donniez point les choses ne-

icellàires au corps,quc leur profi-

tcra-il?
17 Pareillement aussi la foy , si

elle n'a les ceuures, est morte en

foy-mesme.
18 Mais quelqu'vn dira, tu as la

foy,S:moy i'ay les ceuutcs.mon-

llremoycafoy fans les ceuures

It le te monstreray par mes œu

utes ma foy.
1 9 Tu crois qu'il est vn Dieu ,tu

fais bien : les diables le croyent

aussi,& en tremblent.

10 Mais homme vain , veux tu

sçauoir que la foy sans ceuures

cil otieule?

11 Abraham nostre père n'a-il

point este iustitì* par les ceuures

« quand il ofFrit son fils Isaac

|sur l'auiel!

11 Vois-tu point que la foy he-

songnoit és ceuures d'iceluy , 8c

que la foy a esté paracheuee par

les ceuuresl

H Er que l'Efcriturea esté ac

complie , disant , * Abraham a

creu à Iheu.ftc il luya esté repu-

ié à iultice, & a esté appclUS amy

de Dieu.

1+ Vous vovez donc que l'hom-

me est iultìhc par ceuures , 8c

non seulement par foy.

i! Semblablemenr aussi * Ra-

hab paillarde n'a-elle point cite

iustifiee par ceuures, receuant les

meffageis , 8c les metcant dehors

par vn autre chemin?

16 Car ainsi que le corps fans

esprit est morr , aussi la roy sans

iceuutc est morte.

Chat. 1 1 1.

) Dtfirifùai it U U"pit. 1 j Bï-

' nt tmutrfation. 14 Fjimi

irrtt*tian. 15 Sjtfitntt terris»

nf, (y á\nìnánt. 18 ïtuiH de

iujiiu.

MEs frères , ne soyez point

plusieurs maistrcs:fçacharn

que vous en receuez plus grande

{condamnation:

1 Car nous ious offensons en Ertle. 14

plusieurs choses. * Si quelqu'vn 1. jyiy

n' offense point en parole , il ell'ií. (y 15

homme parfait , 8c peut mestne

tenit en bride tout le corps.

; Voylá,nous mettons aux che-

uaux des mords en leurs gueu

les, pour nous obeïr, 8c menons

Cjà 8c là touc leur corps. Voylà'

aussi les nauires , ucoic qu'elles

soient grandes, 8c que elles soiét

poussées de tudes vêts, elles sont

menées ç,à 8c là d'vn petit gou-

uernail par roue où voudra le

plaisir de celuy qui gouuerne.

5 Ainsi la langue est vn petit
membre , (c se vante de grand •$

choses : voylà vn petit feu com

bien grand bois allume 1 1

S La langue aussi est vn feu , vn

comble d'irJquitc : la langue est

mise entre nos mebces , laquelle

fouille tout le corps , 8c enrlâme

le cours de nostre nature , 8c est

enflammée de la géhenne.

7 Car toute nature de bestes , 8c

d'oiseaux, Sc de reptiles , 8: nies-

mes des auttes, s'appriuoife , 8c

a esté appriuoisee par nature bu

inaine:

8 Mais nul homme peut appri-

uoiser la langue , entant que

c'est vn mal qui ne se peuc re-

primer,8celleest pleine de venin

mortel.

i Par elle nous bénissons Dieu

\Sc le Pore: 8c par elle nous man
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dissons leshommes faits i t'ima

. ;e & semblance de Dieu.

!io D'vnc mesme bouche proce

Ide bénédiction âc malédiction,

Mes frères , il ne faut point que

ces choses soient ainsi faites,

u Vne fontaine iette-elle d'vn,

mesine permis l'eau douce &

lanière?

11 Mes frères , m figuier peut-il

produire des raisins , ou vne vi

gne des figues/ainsi nulle foncai-

ue ne peut raire eau iàlec 8c dou-

i) Qu i est-ce qui est sage 8c ad-

luisé entre vous: qu'il mostre par

'bonne conuerlátion ses ceuurcs|

n douceur de sapience.

4 Mais si vous auez enuie amè

re , 8c s'il y a contentions en vos

cœms:ne vous glorifie* point ,6;

ne mentez point contre la vérité.

Ij Car ceste sapience ne descend

poinc d'enhaut; mais elle est ter

jnenne, sensuelle, 8c diabolique:

í Cac où il y a enuie 8c cou t en-]

ion , là est inconstance, te toute

uare peruetse.

17 Mais 1a sapience d'enhaut

piemieremenr est pudique, puis

paiïible, modérée, trairable, con

sentant aux bons , pleine de mi

fesicorde, 8c de bons feuicts, iu

géant fans simulation.

ií tlefraictde iustice se seme

en paix pour ceux qui font paix

Chap. r i i i.

i Gutrrti.í ConcHpiscencri. 4 ~4

mïlii du mmâ<. \ Dieu refis

mhx vrt*n'ltnx. 10 Humilité,

Drt'ACÌion. u Vu Ir^ijltiim

líVtnwit nuuuaiji.

pv'Où .viennent les bataillesSc

LJdébats entre vous ? N'est-ce

point de vos concupiscences, les

quelles guerroient en vos mem

brej!

Vous conuoitez , 8c ne l'auez

'point, vous iuez,8cestes enuieux,

18c ne pouuez obtenir:vous estri-

ucz,&guerroyex,6tn'auez poinc,

Ipoui ce que vous ne le deman

dez point.

j Vous demandez,8c ne receuez

point : pource que vous deman

dez mal , afin que Le despendiez

en vos voluptez.

U Adultères,ne sçauez-vous que

l'amitié de ce monde est enne

mie de Dieu ? Ojii voudra donc

estre amy du monde , il se tend

ennemy de Dieu.

Cuidez vous que l'Escriture

Idie en vain , L'espiit qui habite

en vous,conuoite à enuie?

S Aiuí il donne plus grande
gcace:t7 pourtant il dit : * Dieu p"^-5 h|

tesiste aux otgueilleux, 8c fait ,-P»'f.5.j|

grâce aux humbles. ;

7 Soyez donc subicts à Dieu : * Efbts. \.\

résistez au diable , 8ciU'cntuyra 17.

de vous.

Approchez vous de Dieu , k

I s'appiechera de vous : pé

cheurs , nettoyez vos mains , 8c

vous doubles de cœur , purifiez

vos cœurs. -

Soyez misérables, 8c lamentez,

8c pleurez : voltre ris soit con-

uerti en pleur , & vostre ioye en

tristesse.

0 * Humiliez-vous deuant h i.THtr. j.|

présence du Seigneur, 8c il vous (.

cfleueta.

1 Frères , ne mcsiiires point les

yns des autres qui mcsdit de son

fretc,&qui iuge sonfrerc,il mes-

ditde la Loy , 8c condamne la

Loy : 8c si tu condamnes la Loy,

tu n'es point faiseur de la Loy,

mais luge.

1 Or il y a vn seul Legiflateurtc TÇem. ,4 I

iuge , qui peut sauuer 8c defirui- . 1

* Toy , qui cs-tu qui iuges

con prochain?

<i Or c,a maintenant, vous qui

dites , Nous irons auiourd'huy

ou demain cn vne telle ville , 8c

demeurerons là vn aa , 8c ferons
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marchandise, Sí gaignerons:

4 Qui toutesfoi» ne fçauez ce

qui aduiendra le lendemain : car

qu'est-ce de vostre vie: C est vne

vapeur qui apparoir pour vu

peu,& puis s'euanouyt.

u lieu que deuezdire , * Si

e Seigneur le veut,6c si nous vi-

uons,nous fei ons cecy ou cela.

16 Mais maintenant vous vous

glorifiez en vos utgueils:tout tel

esiouyssement est mauuais.

17 !l y a donc péché à teluy qu

sc,ait faire le bien, &ne le fanj

point.

mm. t.S

C h a r. r.

1 ^lAmmilian mxrùhri 6 P*|

iientt.xo Eximplt.u KtMrrr.

I) OruisoM. Lll maidUcl. 16

T^ittnulUiìon nuUntllt.

OR fus maincenannr vous ri

ches, pleurez hurlans pourl

vos misères , lesquelles ypms ad»]

uiendront.

Vos richesses font pourries

vos vestemciM font mangez des

tignes:

I Vo'tre or & vostre argent est

enrouillé, 8t leur rouillure vous

fera en tesinoignage, 8c mange. a

vostre chair cóinc !e feu. * Vous!

Jauez amassé vn thresor d'ire!

rour les derniers iourt.

Voicy , le lover des ouuriers

qui ont moislbnné vos champ

t duquel ils ont este frustrez pat

vous)ctie: & le cri d'iccux , est

entré aux oreilles du Seigneur

désarmées.

< Vous auez fait banquiers fur la

ccrre,cV en sumptuolîte ic lujcure

;auez rassasié vos cœurs.

S Au iour d'oecilior. vous auez!

condamné 8c occi le mile, 8c i

ne vous a point résisté.

Or donc , frerc , soyez ra

kiens iufques à la venu? du Sel»

jgneur. Voicy le laboureur , ar

(tend le ftuict précieux de larer-

te , vfant de [aliénée iufques àl

tint qu'i: rc(,o)ue la pluye du]

matin & du soir,

8 Vous dor.c aullì soyez patiensJ

Sc cófcrmez vos tccursrcar la ve-|

nue du Seigneur est prochaine.

5 Frères, nc vi us yleignez point

les vns des aurres •■ ahn que i c

oyez condamnez. Voicy.le iuge

est à a ; une. '

Mes frère» prenez pour exé

pie dr rnauuiilrilfuè, de longui

attente & de trauaii e. de paticti-J

ee les Prophètes qui ont parié au

nom Uu Seigneur.

H Voies , nous tenons bien

heureux ceux qui or.c enduré

Vous auez ouy la foussiance de

lob ; ií auez veu la : n du Sei

gneur: car le Seigneur est mileri-

coidieux & pitoyable,

ii Auant toutes choses, frères, M

ne iurez point,nc par le ciel , nc

; ar la terre, ne par quelque autrel

iurcmcm : mais vostre parolel
soit , Ouy, ouy , 4V Non , non:r

afin que ne cbeez en condamna

tion.

ij Y a il quelau'vn triste entre

vous ! Qu'il prie. £rt-il de cœur

k yeuxîQu'il chaîne.

M Y a-ilquelqu'vnd'ei tre v. usl

maladeîQu'il appelle les prestres'

de l'Fg'il'e , cV qu'ils prient pour!

luy, * 6i qu'ils soignent d'huile'

au nom du Seigneur:

if Itlapticre de foy sauuera le

nia'ade, 8c le Seigneur l'allegera.'

6 s'il a commis pethé il luy fera

pardonné.

iff Confessez donc vos fautes

fvn à l'autre , 8c priez l'vn pour

l'autre , afin que vous soyez fau

uez : car la pnerc du iufie conci

nucllc vaut beaucoup.

17 * Elie estoit hommefubierà

semblables pallions que nous, S;

il requit en priant qu'il ne pleustj

point , e* il ne pleut point fur la

terre riois ans & six mois,

ig Et derechef il pria, 8t le ciel

17.1.

Lu 4. :
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dcinna de la pluye, 6c la terre

produisit son íruict.

19 Frères, * si quelqu'vn d'entre

vous se fouruoyc de la veillé, 8c

quelqu'vn le radre ié:

Chapitre I.

!f//,7;'s« de Dieu.; Sa miseriwrde. 1 Héritage innrmftìbli.í Salutjcyè

Espreime (y fi* de la fy. 10 Ui írophetet. 11 /' Enon^Ue eunnji du

tiel.i 4 ObtyflMct.iï Conuersation sainte. 17 Dr'fii n'o esgard à sas.

fartuce.\f Le sang de lesui Christ. 10 Qrdonni deuant le monde, t|

foy 0- tsfiranu en Dira.11 Charitéfraternelle. 15 la (artit da Sri-

10 II doit sçauoit que celuy qu'

aura radrellî vn pécheur de ce

qu'il s'estoit tournoyé, gardera

son ame de mort , ic couurira

vne multitude de péchez.

PREMIERE EPISTRE;

C AT HO L I Q^VE DES.

FIERRl APOSTRB.

Itilí Apostrede

Icsos Christ/ aux

estrangers espars en

Ponte, en Galatie.en

Cappadoce , en Asie,

Sc en liithinie:

Lslcux selon la prouidence de

Dieu le père en sanctification,

(d'Esprit,pour obeyr,& élire ar-

rousez du sang de Iesus Christ:

Grâce & paix vous suit muld-

Cor. i.ftj plïee.

phe.i.j. 1* Loiiésoit Diai, qai est le Ve

xe, de nostre Seigneur le su*

Christ, qui par sa grande miséri

corde nous a régénérer en espé

rance viue.par la résurrection de

lesus Christ d'entre les raotu:

4 A l'heritage incorruprible,qui

ne se peut contamincr,nef1estrir,

conserué és cieux pour vous.

Qui estes gardez en li vertu

de Dieu par foy , pourauoir le

salut prest d'eftre reuelé au der

nier temps:

S Enquoy vous-vous esiouy-j

rez , estans maintenant vn ped

detemps contristez en diuciscs

tencations,s'il est besoin:

7 Afin quel'espreuuedevostre]

foy beaucoup plus précieuse

que l'on; qui cstesprouué par le

feu) vous tourne à louange, &

honneur & gloire, quand Iesus

Christ sera reuelé:

8 Lequel vous aimez , combien

que ne l'ayez veu : auquel vous

croyez, combien que mainte

nant ne le voyez : & vous ef-

gayerez d'vneioye inénarrable

8c glorieuse:

9 Kaportans la fin de vostre|

foy.le ûîut de vos ames.

10 Duquel salut les Prophètes

(qui ont prophetize de la grâce

qui eltoit à venir en vous J se

sont enquis , Sc l'on diligem

ment cerché:

11 S'cnquetans quand , Sc en

quel temps l'Esprit de Christ,
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qui estoit en eux , signifioit les

souffrances qui denoicnt aduenir

à Christ , & les gloire» qui s'en)

|deuoient ensuiute:
11 Aufquel» il a esté reuelé, qud

ce n'estoir point pour cux-mef '

mes , mais pour nous, qu'ils ad-

ministroient les choses lesquel

les malmenant vons onr esté an

noncées par ceux qui vous onr

annoncé l'Euangile par le saint

Esprit enuoyé du cieliauquel les

Anges délirent regarder,

i) Vous donc, * en ayant les

reins de vostre entendement

ceints.auec sobriété, espérez par

faitement en la grâce qui TOUS y

est presearee , iusquts à ce que

Iefus Christ soir reuelé:

14 Comme enfant obcyiTans, ne

vous cófermaus point à vos dé

lits de par cy dcuant en vostre

ignorance:

H Ains comme celuy qui vous

a appeliez , est faim , vous austi

pareillement soyez saints * en

roure conuerlâtien:

i< D'aurant qu'il est efcrir , *

[Soyez fainrs,car ie fuis saint.

17 Et si vous inuoquez pour Pe<

re celuy * qui fans auoir efgaid à

jl'apparence des personnes , iuge

jfelen l'ceuure d'vn chacun, con-

jUerfez en crainte dcuant le temps

,dc vostre pèlerinage temporel:

18 Sçachansque vous auet esté

rachetez de vostre vainc conuer

saison , qui vous auoir esté bail

lee par rot pères : non point pat

choses corruptibles , comme par

or, ou parargenr:

if * Mais parle sang précieux

de Christ , comme d'vn agneau

fans souillure,tV fans radie:

io * Desia ordonné deuanr la

.fondation du monde , mais ma

nifesté és derniers temps pour

vous.

,11 Qui par luv croyez en Dieu.

Jqu'ila ressuscité des morts , St

luy a donne gloire , afin que vo

stre foy 8c efpetace fuft enDieu.1

ii Purihans vos ames par 1'o-Ji.rùn.

beyslance * de charité en amourlro.

de fratetmté.fans feintife, aimez 7ïrn.i.ae rratciimc,'**" -> • -

ì'vn l'autre affectueusement d'vn TÇfm. 11.

eccur pur:
lj Estans régénérez, non poi

ipar semence corruptible, maisl

incorruptible, pat la parole de

Dieu viuanre &: demeurante à

tousiours.
14 Pource que * roure chair est

comme f herbe, 4c toute la gloire

;d'icelle comme la Hcut de l'her

|be. L hetbe est fechee, & fa fleur

est cheute:

15 Mais la parole du Seigneur!

demeure éternellement : & cestej

est la parole qui vous a esté

noncee.

10.

Efh*. 4J

Smu 1.17

I/4.40 .<

ÌE«f.i4.

I».

/.i-j.i. i'J

C H A ?. |f.

ji Lai'í? tCinltllirmct. 4. S Itsui

Ck/ifi ftrrr* vint. \ Sacrifias

sl irimtli.i Tirrre dtÇundilt.

5 Sjoifiiiilurtnytlt.il D'/îri

1l74.n l>. 11 Onutrjdtitn hon-

ntflt.i) Obryr mux miyftrMi.

16 LUtrté. 18 Osfictdti ÇtrM-

ttmi. 10 *dffli&ton. 11 Iisu

Christ * fvrtc nojptcht\ i(

l'ufiinr (p Eutsqiu.

DEposant donc * route nia! 1

ce.Sc toute ftaude, 5: feinti-l

[les, i: en tues, J. toutes mesdifan-

ces:

Desirez , comme enfin» n'a

jgueres ru u , le laict d'inrclli

gence, S. qui est fans frauJe , ,i(

hn que vous croiiTiez en faiuil

par iceluy.

; Voice pourueu que vous ayez'

Igousté que le Seigneur est doux,!

4 Duquel vous approchons,qui'

est la pierre viue reiettee des

hommes.mais efleue' & honora

ble enuers Dieu:

j{ Vous aussi comme pierres vi

|uet , soyez édifiez pour maison)

I^OW. 6.

ÌEph. 4-!

C«i.j.8.

ÌHtb.ii.
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spirituelle, & * hume sa«citicatu-i

te , pour olhit lacritìces spiri

tuels, agréables ì Dieu par Icfus

Christ.
6 A raison dequoy aussi il est

contenu en 1 Ëlcriturc, * Voies,

ic mets en Sion la roaistrelic

|>ierrc «ib coin prouuee,eíleuc &

précieuse : & qui croira eu elle,

ne fera point confus.

7 Elle eit donc honneur à vous

i]UÌ croyez : mais cjuant aux W-

crédules, la * j terre ^ue les édi

tions ont reiertce , a eí'.é faite

le principal du coin , & * pict-

re d'oftcntìon , 6. i iertc de seau

dale:

8 Lesquels' heurtent comte la pa

rôle, ne croyent en c: à quoy

ausli ils ont esté ordonnez.

9 Mais vous estes la geneiarion

efleue , * !a kerificatute royalle,

l.i gent sainte , le peuple acquis;

ahn que vous annonciez les vet-|

tusdeceluy qui vous a appeliez

des ténèbres á fa merueilleufe

lumière.

o »C»;ii iadis n'estiez point peu

ple de Dieu, mais maintenant

estes le peuple de Dieu qui iadis

n'auiez point obtenu miscricor-

de,mais maintenant aucz obtenu

miséricorde.

u Bien-aimez , ie vous supplie,

♦ abstenez vòus comme estran-

gers,& voyagers,des délits char

nels, qui guerroye-.it contre l'a-

nie:

1 1 « Ayans vostre conuersatton

bonne entre les Gentils : afin

qu'en ce qu'ils detractér de vous'

comme de mal-faicteurs,ils glo

risienc Dieu au iour de la visita

tion * pour les bonnes ceuutes

qu'ils auront veucs.

i) « Soyez donc subiets ì toute

créature humaine pour l'amour

de Dieu-soit au tVoy, comme au

supérieur:

14 Soit aux gouuemeurs, côme

|à ceux qui font enuoyez de pat|

]luy , à la vengeance des mal-fai

cteuts , 8c à la louange de ceux!

qui font bien.

ij Car telle est la volonté de

L ieu , qu'en faisant bien , vous

termiez la bouche à figitorínce

des hommes im, rudens:

if Comme libres, *■ i. on point

ômc ayans la liberté pout cou-

uerrurc de malice , ains comme

teruireursde Dieu,

r 7 Portez honneur ì tous.* Ai-

mez fraternité : C raignez Dieu:

Honorez le Roy.

u* Vous feruiteurs soyez sub

iets cn toute crainte à vos mai

ÍKres , non feulement aux bons

& modcstes,mals auisi aux diffi

ciles.

nj Car celà est agréable , fi quel-

iqu'vn à cause de la conscience

qu'il t tnutri Dieu , endure tri-

jíteise, souffrant iniusteroent.

10 Autrement quelle louange

'est-ce , si vous estes souffletez

jpoutauoirfailly.fc vous Pendu-

jrez ; mais si en bien taisant vous

endurez patiemment, cela est di

jgne de gioire deuant Dieu.

lit Car vous estes appeliez ì ce-

li:veu aussi que Christ a soufrete

pour nous , vous laissant vn pa

tron , afin que vous enfumiez

ses pas.

11 « Lequel n'a point fait de pe

hé, 8í n'a esté trouuee aucune

fraude cn fa bouche

z; i equel , quand on luy ditbit

iniures , n'en tedisoit point : ií

'quand on luy fai'oit mal , ne

menac,oit pon-.t , mais se bail-

loità ecluy qui le iugeoit iniu-

stement

14 * Lequel mesme a porté nos

péchez en son corps fur le bois:

ahn qu'estans morts à péchez,

nous viuions à iustice , par la

meurtrilseure duquel mesmes

vous auez esté guéris,

tç Car vous el iezcomTie bre

bis errantes , mais maintenant

vous estes conuertis au l'alieurj

ic Eucfque de vos ames.

S«n. if.|
■Km.

i.ltm J i|

If-. H-4-

Mal. ï. 17
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C H A ». II I.

I Druoir disfrmmti.-j(y du md-

ris. 8 Concordt. 9 Fuir vtn-

frtnte (<r dttrmHim. 14 Souf

frir fmr bitn.i 6 B ,nt unf<i'n-

i'. 18 Itfui Chris nysnl fous-

firt.ii tjiìU dixirt dt Dit*,

SEmblablement * les femmes]

soient lubiettesà leurs maris,[

latin que inclines s'il y en a qui

ne croyenc á la parole , ils soienc|

gagnez fans paroIc,par la conuer

sation des femmes:

Ayans veu vostre chaste con

uersation,qui estauec crainte.

I * Desquelles l'ornemcnt ne soit

point ecluy là de dehors,qui gist

en tortillement de cheueux, ou

attours a' or , ou en accoultre-

mens d'habits.

4 Ains i' homme du ccrur qui est]

Icaché, qui gist en l' incorruption,

d'vn elprit doux Sc paisible cjiú

est liche deuant Dieu.

Car aussi iadis les saintes fem

mes espérantes en Dieus'accou

stroienc ainsi , en estant fubiettes'

|à leurs maris:

6 Comme Sara obcïssoit à Abra

ham , « l'appellant seigneur , de-

laquelle vous estes filles en bien!

failànt , quand mesmes vous ne

craignez point aucun espouuan-

jtement.

h * Vous maris, semblablement

(portez vous discrettement auec

elles comme auec vn vaisseau]

plus fragile , féminin , leur por

tans honneur comme à celles

[ui aulsi font ensemble héritiers

e la grâce dt vie : afin que

:vos oraisons ne soient point em-

peschees.

Et finalement en la foy soyez

tous d'vn consentement , & d'v

ne compaflìon , amateurs de fra-

tcrnité,miscricordieux,modesto|

Sc humbles:

.9 * Ne rendans point mal poui

mal , ni malédiction , pour ma

lediction : ains au contraire bc

nissans , fçachans que vous estes1

lappelleza cela , afin qu'en hé

ritage vous possédiez la benedi'

ction.

10 * Car qui veut aimer la vie.oc

veir les iours bien-heurcuz:

Iqu'il garde fa langue de mal , &

ses liures qu'elles ne prononcent'

fraude:

• Qu'il sedestourne de mal,

Sc face bien: qu'il cerche la paix,

Sc la pourchasse.

11 Car les yeux du Seigneur sont

fur les fuites , 8c ses oreilles á

lenrs prières : & le regard du

Seigneur est fur ceux qui font

les maux.

i) Et qui est ce qui vous nuira, si

vous enfuiuez le bien?

14 * Mefmement encore que

vous enduriez quelque chose

pourauoir bien fait , vous estes

bien- heureux : mais ne craignez

point pour la crainre d'eux , afin

que ne soyez troublez:

if Ains sanctifiez le Seigneurl

Christ en vos Coeurs , Sc soyez

jtousiours appareillez à respon-|

Idre auec douceur Sc crainte à|

chacun qui vous demande rai

ion de l' espérance Sc foy qui est

en vous-'

K* Ayans bonne conscience:

afin que ceux qui blasmcm vo

stre bonne couersation cnChristJ

soient confus en ce qu'ils racsdi-j

sent de vous.

17 Car il vaut mieux que vous

'enduriez en bien faKant.fi la vo-

onté de Dieu le veut, qu'en mal

faisant.

18 * Car aussi Christ a souffert

vne fois pour nos péchez, luy iu

Ile pour les iniuftes : afin mil

nous amenait à Dieu , esiansl

mortifiez en chair , mais viuihezf

par l' Esprit:

1» Par lequel aussi venant il a1

Ttm. ì-
11. ©■ ic

il.

>7-
i.Thr.f.:

IsMJS.

M*/.(.i

Smi, 11

H ». r.í

Hib.s.i
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preíché aux esprits qui estoicnt

en chartre:

4 ín quoy s'eimerueillent , en

vous bìaì'mant , quand vous ne

courez point auec eux en vne

mesme confusion de luxure:

\ Ceux qui rendront compte á

celuy qui est preit de iuger les

vifs ît les morts.

( Car pource aulíì a-il esté euan-

gcliië aux mons , afin qu'ils fus

sent iugez selon les hommes en

chair,& qu'ils vesquissent selon

Dieu en tsprit.

10 Lesquels furent iadis incré

dules , * quand ils attendoient

la patience de Dieu és iours de

Noé , lors que l'arches'appareil-

loit, en laquelle petit nombre , ì

sçduoir huict personnes furent

sauuees par eau:

m. fi .14

U*. *4.

« 17.

í.

u Pareillement aussi mainte

nant le baptesine qui est de pa

reille forme , vous ûuue , non

point la déposition des ordures

de la chair , ains l'examination

de bonne conscience deuant

Dieu par 1a résurrection de Iesus

Christ:

7 Or la fin déroutes choses ap

prochera.Soyez donc prudcns,&

veillez en oraisons.

8 It fur tout ayez entre vous

continuelle charité * l'vn à l'au

tre: c»r charité couuie multitude

de péchez.

Trot. 10.

11 Qui est ì la dextre de Dieu

engloutissant la mort, pour nous

faire héritiers de la vie eternelle,

citant allé au ciel.auquel font as

sujettis les Anges, & puissances

& vertus.

it. '

9 * Hébergez volontiers les vns

les autres (ans murmure. Kn».\%.

».10 * Que chacun , selon qu'il a

reçeu le don , en administre aux

autres , cóme bons dispensateurs

de la diuerse grâce de Dieu.

Hit. H.:.

C h A r. 11(1.

11 Si quelqu'vn parle, qu'il p*rlt

comme les paroles de Pieu : li

aucun ministre , qu'U mimÚre

comme par la puissance, laquelle

Dieu administre: afin qu'en tou

tes choses Dieu soit glorifié par

Iesus Christ, auquel est gloire &

force aux siécles des ficelés.

Amen.

1 Viurt selon Dieu. 6 El en esprit.

7 Veiller i prière. 8 Charité

tontinutlU. fHasfiuliti. 10

DinerÇei fséues dl DitM. 11

Efprtme. 14 Vefft'u dtfloirt

ty di Ditu. 17 Maison dt

Dieu. 11 Bien-aimez,ne trouuez point

estrange quand vous estes com

me en la fournaise pour vostre

espreuuc,comme ù quelque cho

se estrange vous aduenoit:

ij Ains en tant que vous com

muniquez aux souffrances de

Christ , esiouyssez-vous : af.n

qu'aussi ì la rcuelation de la

gloire d'iteluy vous vous es-

iouyslîez en vous esgayanr:

f^y R. donc puis que Christ a

V^/ soutien en la chair , vous

aussi soyez armez de ceste més-

me pensée , que celuy qui a souf

fert en chair, araislina péché;

1 Afin que le temps qui reste en

chair, il ne viue plus félonies

concupiscences des hómes , ains

selon la volonté de Dieu:

1 « Car le temps palïedoitauoir

íiiffi pour accomplir la volonté

des Gentils, à ceux qui ont con-

uersé en luxures.concupiscences,

yurongocries , gourmandises,

beuuenes , ebtietez & idolâtries

illicites.

iídt. {-10

ikf. 4.
14 * Si vous estes iniuriez au

nom de Christ , vous estes bien-

heureux:carce qui est de l'hon-

neur.de la gloire &de la puillân-

cede Dieu , & l'espiit qui est de

luy,reposcra sur vous.

|.

15 Or que nul de vous souffre

com- 1

■

L
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Iltre.it

Lhc íì

comme meurtrier, ou larron, ou

mal-faicteur , ou conuoíteux des

biens d'autruy.

rPro.». }i

1 6 Mais si *»c» J comme

Cbrestien, qu'il n'en aie point de

honte, ains qu'il glorifie Dieu en!

cet endroit.

17 Car il est temps aussi * que le

jugement eommeneci la maison1

|de Dieu : que s'il commence pre

mièrement à nous , quelle fera la

fin de ceux qui ne ciuiciu a l' U-1

uangilcde Dieu!

18 * Etsiieiustcestdifficiiement|

jsauué,où comparoistralc mcscbát

8c lc pécheur!

19 Ciue ceux-U donc qui souffrir

par la volonté de Dieu, Iuy lecô-

mandent leurs ames, lommc au 11-

dcle createur,enbicn faisant.

incorruptible de

C H A ». V.

i- U exbortt Its pdjlturi. \ Et 'in

struit ttt linnit. 8 Sobritti ist

vigilants. yVirmttr Jt fty. 10

>Afp»lir\ ta Itfui Ct» Si. ri

Grâce il Dit u. 14 Baiser dt

'harisé. .

IE prie les Anciens.qui sont en

tre vous, moy qui fuis Ancien

auec eux , 6c ttuioin des souf

frances de Christ : qui luis aulii

participant de la gloire laquelle

jsera rcuelee:

1 Paule;, le troupeau dé Dieu

qui vous est commis,eu ayant es-

gard sur iceluy,nó psint par con

trainte,maisvolontairement selon

Dieu, non point pour gain des-

honneste, mais d' vn prompt cou

rage:
j Et non point comrrífc ayans sei

gneurie sur le clergé & peuple de

Dieu , mais tellement que foyer

exemple du troupeau par bonne

affection. ,
4 Et quand le principal des pa

steurs apparoistra , vaut receurez

10,

U4.4.»

/■ .7.4 >'

Lut 11 1

IImc n.y

tla couronne

gloire.

< Semblablement vous ieunes,

soyez subiets aux anciens,* 6c de-

monstrez rouie humilité l'vnen-

uers l'autre: pource que Dieu refi

le * aux orgueilleux, 8c fait grâce

aux humbles.

6 * Humiliez-vous donc fous la

puillànre main de Dieu, afin qu'il

vous eileue au temps de la visira

Ù«Mi -
7 * Reiettant tout vostre souci pr<^_

sut luy:car ila soin de vous. Sjf.n,

I Soyez sobres,*; veillez:d'auunt ^4/ g

Ique * voltre aduersaite le diable

chemine connue vn lion bruyanf

à 1 entour de vous, cet chant qui il

pourra en gloutir.

s Auquel il vous faut résister tflâi

fermes en la soy, fachans que la

mesme souffrance sera faite en la

compagnie de vos frères, à celle

qui est au monde.

• ô Or le Dieu de toute grâce, qui

non a appeliez à fa gloire eternel

le en Iefus Christ, apres que vous

aurez Vn peu souffctt.vous parfe-

ra,confermera,& establira.

II A luy soit gloire Sr empire aux

siécles des siccles,Amen.

11 le vous «y esciit briefuement

par Siiuain nostie frcre.qui vous

est fidele,comme ['estime , vous

prianr,Sc témoignant, que c'est la

vraye grâce de Dieu , en laquelle

vous csteK r • ,

1; L'Egliséqui est en Babylone,

assemblée auec vouJ.ScMarc mon

in ls .vous salue.,, ,
14 * SaluczTvn l'autte d'vn bai

ser saint. Crace soit à vous tous

qui estes en Iefus Chnst.Amen.

P'
i.C»r. 1

Ito.

J
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i Ufiin Crt<*nMp»<t dt Dìm.4 Vrtmtflei.i T*f,vtrtM,[citntt.6 ^tt

trrmtmtt, VMt ■ att.y Crúnttdr Dit*. Cksriti.lO focuthn çr tl,.

ftioLii HujMme dt Christ, 14 Vitrrt [rfHoit/4 mtrt, if V*ielt> dti

Profhtitl.íí La [roçhilit. \

Imon Pierre seruiteur

8c *poltre de Iesu>

Chrift.à ceux qui ont

-,vc .m obtenu íby pareille a-
"^•ï^P uee nous par la milice

de nostre Dieu k Sauueur Iesus

Christ.

Grâce 8c paix vous soit mu'tï-

Ipliíe en U cognoissance de Dieu

8c de nostte Seigneur Iesus

Christ:

) Comme de fa díuíne puistance

nous est donné tout Ce qui asptr-

timrâlavie V pieté parla co

gnoissance de celuy qui nous a

(appeliez par fa propre gloire &

vertu:

4 Par lequel il nous a donné de

grandes Sc ptecieuses promesses,

ahn que par Icelles vous soyez

faics páicicipatu de la nature diui-

[rie, âpres vous estre retirez de ia

corru tionde la concupiscence

qui est au monde.

5 Vous aullì y apportans toute

diligence", adioiistez vertu par

dessus auec vostre foy , tí aucc

venu science:

•> ft auec science , abstinence : 8c

auec absti ìence,patience: & auec

patience,pieté:

7 £t auec p.eté , amour de frater

nité. & auec amour de fraternité,

charité.

S Car si ces choses sont en vous,

6t y "abondent , elles ne vous

laisseront point oiseux ne lien

les en la cognoissance de nostre

Seigneur Ictus Christ.

9 Mais celuy qui n'a point cesj

choses, cstauetiglé, 8c tastat.t

la voye de la main , ayant t>u-

Mié la | utification de ses an-

cietvi péchez

o Pourtant , frères, éludiez-,

vous plustost que pat bonnes!--^

oeiiures vous rendier ferme vo-'

stre vocation , 8C élection : catr|

eu ce faiiânc vous ne pécherez

iamals.

11 Car par ainsi récrée a i royau

me éternel de nostre Seigneur]

8c Sauueur Iesus Christ vous se

ra abondamment baillée.

11 rarquoy ic cominueray d<

tous rainenteuoir ces c!ioses,ta

coit qa: soyez cognoissms îc

fondez en la vérité présente;

i) Car Lellimr que c'est chesse

iufe.tandis que ie fuis en ce ta

bernacle , de vous cfueiller par

aduerrii'ement:

14 Sç,achar.t que de bries ie lais,

seray ce mien tabemacle.tornmel

nostte Seigneur Iesus Christ)

mefmes * le m'a déclaré l/ea»it.i
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if Mais le mrtn.iv peine vous

Lauoir soutient aussi âpres môn

"tiespas , afin que vous puissiez

auoit souuenance de ces choses.

iS «Car nous ne vous auôs point

donné à cojnoistre la puissance

& la presciéce de nosire Seigneur

Iesus Christ, ensuiuant des tables

fans doctrine: mais comme ayans

veu de nos yeux la maiefté d'i

celuy.

17 Car il receut de Dieu le Pere,

honneur St gloire , quand vne

telle voix Iuyfut euuoyee dé la

gloire magnifique,» Ce(luy-ci est

mon Fils bien-aimé , auquel i'ay

ptis mon bon plaisir, efcoutez-le.

rï Et nous ouysmes cette voix

enuoyee da tieî.e' ans auec luy en

la sainte montagne,

f $ Nous auons aulfi la parole des

prophètes plus ferme , j laquelle

vous faites bien d' entendre,com

me a vne chandelle qui esclaire en

lieu obscur , iusqjcs à ce que le

íour commence à luire , & que

l'estoilledu matin se Icucenvos

cœurs.

10 * Si vous entendez première

ment , que nulle prophétie de

TEscriture est par particulière ex-,

position.

1 1 Car la prophétie n'a point esté

iamais apportée par la volonté

humaine: mais les saints hommes

de Dieu , eftans inspirez du S.Es

prit ont parlé.

C H A í. II,

i F*ux Vrophttti. Stíin it ferdi-

tion.x Coyt 4t vérité blapntt. ç,

Noé.í Wvmr ty Gomarrhe. 7

Lit.;\ DMj.im g Liberté. 5«-

M Ais il y a eu aullì des faux

prophètes entre le peuple,

Icomme il y aura pareillemenr en

tre vous des faux enseigneurs qui

introduiront des sectes de perji

js*|iion,8í renient le Dieu qui lesaj

rachetez.amenans fur eux-mesmes

soudaine perdition.

1 f t plusieurs suitiront leurs luxu

rest^ar lesquels la voye de vérité

fera blasmec:

) De sorte que par auarice ils fe

ront marchandise de vous par pa-

tolcs fcintes:fur lesquels dés pieça

la condánation ne tardeóoint, &

leurperditió ne sommeille point

4 Car si Dieu n'a point espar^né

les * Anges qui ont péché , air»,

eltans auec les cordes d'enfer , ti- M0* 4-'

rez eu I'enfer,il lev a liurez pourl^'"''*

eftre tourment» 8í resetuez au

iugenient:

5 Ec n'a point espargné le monde

ancien, mais a gardé* Noé luy

liuiticme,ptescheur de milice : ci

a amené le déluge au monde desjsir», 7

mefchanx;

S » l't a condamné à fubuerlìon

les citez de Sodome \ Coinoitlie <?<».! J

les réduisent en cendre,*; les roet-1'4-

tant pour exemple à ceux qui vi

[uront lans icuctracc te crainte de

Dieu:

7 Et en a deliuré le iuíle Lot , qui

stoir opprellé par siniure des

abominables par leur infâme con-

uetsatioii.

Car il estoit iuste de veut' 3t

ouye, habitant entre ceux qui af-

riigeoiét de iour en iour son amc

iuste par leurs ceuuresiniulles.

S Dieu filait deliurer de tentation

.eux qui l'honorenr , 6c reseruer

les iniulles pour élire tourmentez

au iour du iugenient.

Et prlacipalcment ceux qui

tuiuent la chair , 8c cheminent en

concupiscence de pollution , fie

mesprilcr la seigneurie,audacieux,

adonnez à leuts léns , qut ne crai-

guent point d'introduire des sc«

ctes en blasphémant. *

11 Comme ainsi soit que les An

ges, qui font plus gr jds en force Sí

en puillánce, ne bailler point sen

tence execratle à l'encôtre d'eux.

ï

y m
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i Mais ceux -ci comme beste»

Tûtes irraisonnables naiurelle-

nent , ellans faits pour estie cn

roye k destruction, blasphémas;

c qu'ils n'enterulent point, péri

ont cn leur corruption:

j Keceuans [c salaire n iniustice,|

eputans volupté eltre délices du1

our,taches & souillcures, abon-

lans cn leurs délices, cn banque

ant auec vous voluptueusement

4 Ayans les yeux pleins d'adul

ete,& de continuel péché, amor-j

ans les ames mal allcurces, ayans

e ccetir exercé en auarlce , enfans|

le malédiction.

; Lesquels ayans laiííï le droi

:hemin, se sont fouruoyez , « en

lyantsuiui le chemin deBalaam

ils de Bosor , qui aima le salaire

d'iniquité, & fut repris de sa for-

cencrie:

16 Vneasncsse muette parlant en

voix d'homme , reprima la folicj

du i rophete.

17 * Ce sont fontaines fans eau.Sc

nuées démences par tourbillons

de vents: ausqucls l'obseurité desj

icnebrcs est gardée.

18 Car en prononçant fort arro

juans propos de vanité.ils amor

sent par désirs de luxure de la

- : iis ceux qui aucunement

uoient cuite ceux qui conuersent

:n erreur:

1 » Leur promettans liberté, cómc|

íinsi soit qu'eux mesines soient

serfs de corruptlon:car chacun elt

serfde ecluy duquel il est vaincu

10 * Car si âpres qu'ils se sont re

irez des souillcures du monde,

fiar la cognoilsance de nostre Sei

;neuc & Sauucur lesus Christ

outesfbis derechef estans cime

oppez cn icelles Us font vaincu

eur derniere condition leur est

lire que la première:

,1 Car il leur eust esté meilleur de

l'auoir point cognu la voycdel

u(Mce,qu'aprcs l'auoir cognufc',se|

lestourner arriére du saint conv

nandement qui leur auoit cil. |

baillé.

Mais ce qu'on dit par vrayj

prouerbc.leur est aduenu , * Le -Pnu, ií.'

ch;en est retourné a son propre (Ii

jvomiflement:& la iruye laueef/?j

ìrrHMnuc à se veautrer au boux-J

bier.

C h a r. 111.

; Motpuur de Diem.iLei eieux rt

ferêtr\éiU feu. J 1 Atltr.C r. ItUT

Jh Stignenr. 15 Nouhmmx cieux

ej- nouuellt terre. 16 *4Juertif-

fimint HMthant Ut Efifírtike

S.1W.

TRes-chcrs, yoiei ie tous escri

ces secódes lettrcs.par lelquel-

les ie tefueille par aduett'uTemcat

vostre pur entendement:

1 .'lin qu'ayez sânuenancc des p

rôles des saints prophètes que ici

vous ay dites auparauant , & des

commendemens de vos Apostres

& du Seigneur & Sauucur.

; « Sçachans premièrement cela,

3u'il viendra és derniers Jours en

cception des moqueurs , chemi

|iuns selon Icurt propres concupis

cences.

4 Etdifanì.Oùestla promesse de

son aduenemer-t ! car depuis que

les Percs ont dormi.toutes choses]

perseuereat ainsi dés le commen'

cément de la cteatute:

5 Car ils ignorent volontairement

que dés iadis les cieux ont eu leur

cstte,& la terre consiliant d'eau&V

parmi l'cau par la parole de Dieu:

i I ar lesquelles choses le monde

d alors est peri,clìát couuelt d'vn

deluge d'eau. ,

- Mais les cieux qui font mainte

nant,te la tetre, font remis par 1a

mesinc parolc.estans gardez pour

le feuauiour du iugement,& de

la destruction des hommes mes-

chans.

8 Mais 6 t/ck* bien-aimez,n'igno-]

rez point vne chose , c'est qu'vJ

1 .Tim

1.

z.Tsw.M

luit li.
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iour est enucrs le Seigneur com

me mille ans , 8c mille ans sont

comme vn ion r.

9 Le Seigneur ne retarde point fa

promesse comme aucuns estimer,

mais il est patiét enuers vous, « n.

voulant point qu'aucun périsse

ains que tous viennent à repen-

|eance.

10 « Mais le iouríu Seig eur

viendra corainc vn larron,auqueI

les cieux passeront en grand bruit

de tempeste:8c les cleraens seront

dissous par chaleur, 8c la terre, Sc

toutes les œuures, qui font en elle

brûleront entièrement.

i Côme ainii soit dsne que tou-

ltes ces choses doiuent estre deftai-

jtes,quels vous faut -il estre en fain-

lr.es conueriations , 8c ccuutes de

11 En attendant. 8c vous hastans à

fia venue du iour de Dieu, par le

quel les cieux eltans enflammez

lieront dissous , 8c les elemens se

Jí/Víi. 17 fondront de chaleur du feu!

|0" íí.ii|U ♦ Mais nous attendons nou-

tieaux cieux, &t mutuelle terre, se

lon la promesse d'iceluy : esquels

I iustice habit;:

14 l>arquoy,bien-airnez , enat.

tendant ces choses, mettez peine

que soyez trouuez de luy fans ta

chc,Sc fans reproche en paix.

< » Et tenez pour salut la lon

gue attente de nostre Seigutur:

comme ausli nostre bien-aimé^

frere Paul vous a et'crit selon lai

sapience qui luy a esté donnée:

iff Comme celuy qui en toutes

fcsEpistres parle de ces point»,

entre lesquels il y a quelques

choses difficiles à entendre, quctaen.i.'

les ignoras 8c mal-allcurez cor-j

rópent, comme aulîî les autres

Esctitures à leyr propre perditió.

17Vous dóc.freres.puis quevous

en estes délia auertis, gardez que

I estans emportez auec les autres

1 par la séduction des folastres,

' vous ne decheez de vostte fer-,

meté:

18 Ains croissez en grâce Scco-

gnoislânee de nostre ScigneurSc

iauueur Iesus Christ. A Tuy soit

gloire maintenant, 8c iufques au

tour d' éternité. Amen.

LA PREMIERE EPISTRE

CATHOLIQVE DE SAINT

IEAN APOSTRE.

Chapiikj I.

Lt punit il «t.: Cmmmìm mu Dim if Itsm Christ. 7 Chem'mtr

m íum,crt.Lc pmg di Issus Chriji.S Tuafmmti ftibturi.

ché de la parole de vie:

1 ( Car la vie est manifestée , 8c

l'auons veue.Sc nous aulîì le té

moignons, 8c vous annonçons

la vie ecetnellc,laque!le estoit a

uee le Pere.Sc nous est apparue

commencement

esté dés le

ce

que nous auons ouy,

ce que nous auons veu

(de nos yeux, ce que nous auons

jcontemplé,8c nos mains ont tou-

X "1
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nous auons vn aduoeat]

■m i\u

îtb.9 14

.Pkr.I.

S-
/ipoc.i.6

i.^e» «

I«.

..Va. 6

,6.

Pro.10.9

E«/.7.ti

Cela que notii auons veu &ouy ,

nous !e vous annonçons: ahn que

vous ayez, communion auec

nous , fie que noltre commu

nion soit auec le Peré te son Flis

• esus Christ.

|4 Etvous cseriuons ces choses,afin

que vous elîouyIiiez,&quc vostre

loye soit complette.

Or cette est r annonciation que

nous auons ouyede luy , & qi

nous vous rapportons,*Que Dieu

est lumière, 5; n'y a nulles tene

bt cs en luy.

« Si nous disons que nous auons

còmunion auec luy, & nous che

minons en ténèbres , nous men

tons,»: ne faisons point de vérité.

7 Mais nous cheminôs en lumiè

re, côme luy est en lumière, nous

auons communion l'vn auec l'au<

tre , * ft le (ang de son Fils Iesus

Christ nous nettoyé de tout pe

clií.

8 Si nous disons que nous n'a

uons point dépêche, nous nous

seduiíons nous mesines , ìí vérité

n'est point en nous.

9 Si nous confessons nos péchez

il est tìdele cY iuste pour nous

pardòner nos nechez,& nous net

toyer de toute iniquité. Si nous

disonsquenous n'auons point pé

ché,nous le faisons menteurA fa

parole n'est point en nous.

C H A ». 11.

1 \esui Chiijl mftrt aifttt. )

Ctnnbi{ÌTt Di'eM.f Oátrder sa pt

rose. 7 CommMdemtnt *ntien,

& nuuntau. 11 H*yr svn frire.

11 T?"l>r\p*r4°'""'\. Ií yíim.r

lemwde. 16 Cunnoìtisr. 17 L*

volonté tie Dieu. \% j€ntet\iriti.

OnBìon.ll Menttnr 7*1. Zf

l. t vie eteneUl.tf Qui iji ni Je

Pieu.

M Fs petits enfàns, je vous es.

cti ces choses , afin que

ne péchiez point ; que si aucun a

péché . .

enuers le Pere , Iesus Chrilt ié|

a lie.

Car c'est luy qui est 1 1 propi

dation pout nos péchez , 8c nonl

feulement pour les nostres , maisf

ausli pour ceux de touc le monde

t ht par cela nous semons'

que nous l'auons cognu , u nous

gardons ses commandemens.

t Qui dit,qu'il cognoife Dieu, ft

ne garde point ses commande-]

mens, il est menteur, & vérité

l'est point en iceluy.

Mais qui garde (á parole, la

[charité de Dieu est yrayement

accomplie en iceluytnoús uanons

par cela que nous sommes en luy

S Qjii dit qu'il demeure en Iesus

Christ , il doir cheminer comme'

iceluy a cheminé.

7 Treschers ie ne vous escri pointj

commandement nouueau

nais le commandement ancien;]

:]ue vous auez eu dés le commen

cement : le commandement an

|cicn,c'eft la parole qu'auez ouye.

i Derechef.ie vous escri vn com-J

mandement nouueau, ce qui est

veu ali e en luy Sc en vou«:poutce

•,ue les ténèbres font passées, ft la

vraye lumière luit maintenant. '

9 Qui dit qu'il est en lumière , 8t

hait son frère , il est en ténèbres,

iusquet à cette heure.

10 «Qui aime sonfrerCjildemeu-U^

jreen lumière , & scandale n'eíif ' "

point en luy.

1 1 Mais qui hait son frère , il e st

en ténèbres, & chemine en tene-|

btes.&neTçait où il vjtcarlesre-

nebres luy ont aueuglé les yeux

11 Mes petits enfant, ie vous escri

pource que vos peçhez vous loni

pardonnez par son Nom.

t| Pcres.ie vous escri, pource que1

vous auez cognu celuy qui dés le

commeiicemci r. Icunesgens.i

vous escri.pource que vous auez!

vaincu le malin.

14 leunes enfans, ie vous escri

pource que vous auez cognu



DE S. I E A N. 3471

• ere.Ieunes gens , ie vous ay es-t

cric, pource que vous estes forts,

8c que U parole de Dieu demeu

ie en vous,í£que vous auez vain

cu le malin.

i( N'aimez peint le monde, ne

tes choses qui sont au monde:

lî quelqu'vn aime Ic monde , la

charité du Pere n'est point en

luy.

16 nt tout ce qui est au monde,

est la conuoitnc de la chair : 4c la

;conuoitise des yeux , & l'orgueil

de la vie qui n'est point du Pere,

nuis du inonde.

17 Et ie monde se passe , fie sa

conuoitise:mais qui fait la volon

té de Dieu , demeure éternelle

nient.

18 Ieuncs enfans, le dernier tempsj

est, St comme vous auez ouy que'

l' Antéchrist vicnt,dés maintenant

mesines il y a piulieurs Ante-1

confis : dont nous cognoiilons

que c'est le dernier temps.

19 ils (ont sortis d'entre nous,

mais ils n'estuient point d'entre

nous:car s'ils eussent esté d'entre

nou< , ils fussent demeurez auec

nous : mais c'est afin qu'il fuit

manifesté que tous oc sont pas

Id'enttetious.

lo Mais vous auei 1'ouction de

par le Saint, fií cogneii fez toutes

[choies. I

if le ne vous ay pas esctit, pource!

|que nc cognoisíez point la vérité,'

ains pource que vous la cognois-

sez , & que mentetie aucune n'est

point de vérité.

ìt 'iui est menteur , sinon celuy

qui nie lesus cil te le Christ ! ce.

Iluy-là est Antéchrist qui nie le

Pete 8c le Fils.

i; Quiconque nie Ic Fils.n'a point

,aulfi le peie : quiconque confessé

le Fils, a aussi le pere.

14 Ce que vous auez ouy dés le

commencement , soit permanent

en vous : cat lî ce que vous auez

ouy dés le commcncemenc , est

ermanent en vous,vous demeu-

rertz aussi au Fils & au Pere.

ir Et cetee est la promesse , la

quelle il vous a annoncée , la vie|

eternelle.

l« Ie vous ay esctit ces choses!

touchant ceux qui vous sc.iui-j

sent.

17 Mais fonction , que vous

auez receuc de luy , demeure en

vous , fie n'auez point besoin

qu'on vous enseigne:ains comme

la mesme onction vous enseigne

toures choses ic est véritable , fie

n'est point mensonge : te commcl

elle vous a enseignez , demeurez

en luy.

18 Maintenant donc mer petits

enfans , demeurez en Iuy:afin que

quand ilapparolstra , nous ayons

alseurance , St que ne soyons con

fus pour ú présence à sa ve

nue.

19 Si vous stauez qu'il estiusteJ

sçachcz aussi que quiconque faitl

iu!tice,est né de luy.

Chap. i i i.

Il & 1 6 Chdtitidt Ditu & de I*t

[m Chrijê.: Easmi de Di,u-Ks-

ptfMiice. Sun! té. 4 VceM.7 lu-

fie qui. • stmtn te de Dinfc 10

Etiftni du diMt.'i vimtur mu

/«.//». u Cdtn. lï Meurtrier qui.

17 DiltBion du fiothtin.' tCtr-

titudede iceur. m Commande-,

mir.t w Effril de Dieu.

VOyez quelle charité le »erc]

nous a donnée, que nous]

soyons no rimez enfans de Dieu,

St le soyo;,s: pour ce le monde ne

nous cognoit poinc.d'autant qu'il

ne Ic coguoit point.

1 Bien-aimez , nous sommes

niait tenant enfans de Dieu, mais

ce que nous serons, n'est point

encores apparu : nous scauoni

|quecjuand il apparoistta.nous j>,_

v itiî
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j<b. 4.8.

S»x x. 10.

ron . lémblables á luy: car nous le

Ivcrrons ainsi comme il est.

( U quiconque a une espérance

Jén luy.se sanctifie, corame aurti

jluv est saine.

4 Quiconque fait péché, fait auslì

iniuítice:fie péché est iniustice.

|j « Et vous situez qu'il est aparu.l

afin qu'il ostast nos péchez : & il|

n'y a point de péché en luy,

í Quiconque demeure en luy, nel

pèche poinequiconque pèche , ne

Ta point vcu,& ne l a point co

gnu.

7 Mes petits enfans , nul ne vous

séduise: qui tait iustice , est iuite,

comme iceluy est iulte.

Ifc * Qui fait pèche, il est du dia

Ible ; car le diable pèche des Ic

'commencement: Or le Fils de

Dieu est apparu , afin qu'il dcfKsl

les ccuutes du diable

; Quiconque elt né de Dieu , ne

fait point de peché:cat la semence

d'icduy demeure en luy, fie ne

peut pécher, pource qu'il est né de

Dieu.

10 Par ceci sont manifestez les en

fans de Dieu , fie les enfans dul

diîble-.quiconque n est pas iuste,

fiequi n'aime point son frcre.n'estl

point de Dieu.

u Car voici ce que vous auezl

ouy annoncer dés le commence

'ment , * Que nous aimions l'vn|

l'autre:

11 Non point comme * Cain qui

|estoit du malin, fie tua son frère. Et

pour quelle cause ietua-il! Pource

mue ses oeuures estaient mauuai-

Ises.êe celles de son frère estoieni

liustej.

it Mes frères , ne vous esmer

ueillez point si le monde vous

ihait,

14 En ce que nous aimons les1

[frètes, nous sçauons quenousj

sommes transférez de la mort à la

vie. * Qui n'aimt point son fre

|re,il demeure en la moit

iç Quiconque hait son frère , e

Effc.r.a.

Lut J.H.

meuntier n'a la vie eternelle de

meurante cn soy.

* * A ceci nous auons cognu )a|

charité de Dieu qu'il a mis fa vie|l'<<» í '

pour nous : nous dcuons donqij

ausli mettre nos vies pour nosí

frères.

7 « Or qui aura des biens de ce

monde , fie verra son frère auoit'

necelsité , fie luy fermera ses en-1

trailles , comment demeure la'

hatité de Dieu en luy?

18 Mes petits enfans , n'aimons

point de parole, ne de langue,

mais d'ccuure fie vérité,

ly Car a ceci cognoïsTons-nous

que nous sommes de veriré.fic as-

leurerons nos cceursdeuant luy.

10 Que si Dostrecccur nous con

damne, 1 'ieu cerres est plus grandi

que nostre ccerfr , fie cognoit tou-l

tes choses.

11 Bien-aimez, si nostre cœur ne]

nous condamne point, nous au&s

jalTeurance enuers Dieu.

i» * Et quoy que nous deman

dions , nous le receuronsde luy

car nous gardons ses commande

mens,í\.faisons les chose quisoni

plaisances deuant luy.

t) * Et voici son commandement

Que nous crovons au Nom de

son Fils lesus Christ, 6; aimionsj

l'vn l'autre comme il nous en a'

donné «omman.lemem.

14 * Et celuy qui garde ses cotn-|

nandemens,demeure en luy , fi

luy en iceluy: fie par ceci nous co-J

gnoiflons qu'il demeure en nous,

.u l' Esprit qu'il nous a donné.

hneurtrier: fie vous úçauez q

st'

ne nul

& ii-7-

V lí.ij.'

M4l.

y..
Smi 5.14.I

Ittn t.if\

& '7-1-
':.in li.

14 <r «s.|

,10.

Chap. i 1 1 1.

Ffproauir Us tspritij.l'Zfprit dr

Ditu & dt fjtnmhrif, devt-\

rite (y d'rrrrur. 10 Cbaiité de\

Dieu tuners neuf .14 lefvCkrifiì

Snwur du mwid>,Fils dt Dini,

\( Dieu tfi íhtrili. ìo^ím»"']

ftitnntlU.
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Bien-aimez,ne croyei point a

tout esprit , niais el'prouuez

les ci", rits s'ils fore de Dieu : car

plusieurs faiA prophètes sonc ve

nus au monde.

1 En cecy est cognu l'Esprit de

Dieu : Tout e.* tu qui confelle

que Iesus Christ elt venu en

chair,estde Dieu.

I Et roue esprit qui ne confesse

|point lesus Christ, n elt poiut de

Dieu : & tel esprit est l' Ante-

|curist 1 duquel vous auez ouy

parler qu'il viendra , & est délia

niainrenant au monde.

4 M«< petirs enúr.i , vous estes

de Dieu,cV l'auez vaincu: carce-|

luy qui est en vousaest plus grád

que celuy qui est au monde.

I lb sont du monde pource par

leai-iis du monde, 8c le monde

| tes c scoute.

6 Nous sommes de Dieu , * qui

cognoit Dieu, nous escoure: qui

n'elt point de Dieu , ne nous el-

coute point. A cecy cognoislbns

nous l' Esprit de yeriié.íc l'ciprir

d'erreur.

7 Bien-aimez , aimons l'vn l'au

tre : car Charité est de Dieu , St

quiconque aime.est né de Dieu,

4c cognoic Dieu.

<g Qui n'ayme point , ne co-|

gnoit point Dieu : car Dieu est

Charité.

9 « Eu celà est manifestée la cha

rité de Dieu enuers nous , quel

Dieu a enuoyé son Fils vnique

au monde,afîn que nous viuioru

par luy.

10 En cecy est la charité non

poinr que nous ayós aimé Dieu,

mais pource que luy premier

nous a aimez , ïc a enuoyé son

Fils pour estre satisfaction pour

nos péchez.

11 Bien-aimez , si Dieu nous a

aimez , nous nous deuons aufli

aimer l'vn l'autre.

1 1 * Nul ne vid iamais Dieu. S

.nous aimons l'vn l'autre , Dieu

jdemeure en nous , k fa charité

lt patraue en nous.

Par cecy cognoisibns nous

que nous demeurons en luy , &c

luy en nous, qu'il nous a donné

de son saint Esprit.

4 Er nous auons veu, & resmoi-

gnons que le Pcte a enuoyé son 1

Fib Sauucur du monde,

f Quiconque contestera que Ie

sus est le Fib de Dieu , Dieu de

meure en luy,& luy en Dieu.

\6 Er nous auons cognu Ic creu

à la Ckariré que Dieu a enuers

nous. Dieu est Charité,&qui de

meure en Chariré , demeure en

Dieu,& Dieu en luy.

17 En cecy est pairaite la Charité

de Dieu enuers nous, (afin que

pour le iout du iugement nous

ayons fiance ) que nous sommes

en ce monde tels qu'il est.

18 11 n'y a point de crainre en

Charité , ains la parfaite Charité

cbalTe dehors la crainre : cat la

crainre a peine , U celuy qui a

crainre , n'est point parfait en

Charité.

I f Aymons donc Dieu d'autant

que premier il nous a aimez.

»o Si aucun dit.l'aime Dicu,&il

haït son frère, 1] est menteur. Car "

qui . n'ayme point son frère lei

quel il voii,comment peut-il ail -

merDieu,!cquel il ne voit point!7r«i 1}.

II * Et nous auons ce comman- 14. £7* 1

dément de Dieu, que celuy qui u.

aime Dieu.aime aulli son frere. '

C H a p. ■

1 Nt it Duu. ; S»

mn/,4 Viítoirt. ( F»jr. 7 Trs-\

moignage det hommet de

Dim. 10 Cnire «u Fi// deDieu.

II Vie eternelle en ItfuChriB,

14 "Prière en scj. if Vecbé i

mers. 18 Qui ne pethe point. ?o

leÇms Christ vr.ty Die». 11 ldo-\

lei.

QViconque croir que Iesus est]

!e Christ, il et» né de Dieu
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&: quiconque aime celuy quia

|engendr<: , aime aulfi celuy qui

jelt né de luy.

a Par cecy noue cognoifïons que

nous aimons les enrans de Dieu,

quand nous aimons Dieu.âcgar

dons ses commandement.

I Car celle cil la charité deDieu,

Ique aous gardions ses co miun-

far.ii.i.|4tsi>ens: * de ses commande,nés

ne font point griefs.

I4 Car tout ce qui est né de Pieu,

'surmonte le monde : te cède cil

la victoire qui surmóte le mon-

de,aostce Foy.

5 * Mais qui cil celuy qui sur

monte le monde.tinon celuy qui

croit que Iesus clt le Fila de]

Dieuí

S C'est cestuy lésas Clirist , qui

|est venu par eau & par sang-.non

pu seulement par eau , nau par

jeauâc par sang. Et c'est l' Esprit

Iqui «n tesmoigue, que Christ est

la vérité.

7 Car il y a en iroi s qui dónent

itesmoignageau ciel , le Pete , la

parole,e< le S, Eiprit:6c cestroú

lontvn. 1

t AuuVyen a-il trois qoi don-

Jnent «fnioignage en la tetre , à

(sçauotr l' tiptit, Peau, 8c le sang:

6t ces trois font vn.

Si nous receuons le tefmoi-,

gnage des hommes, le cefmoi-

'gnaçe de Dieu est plus grand:car

c'est le tefmoignage de Dieu qui

est plus grand,pource qu'il a ces-

moigné de son Fils,

o * Qui croit au Fils de Dieu.il

ja letefm.ugnagede Dieu en foy

Iqui ne croit point au Fils , il tel

Ifiir mcnteut:car il n'a point creuj

jau tefmoignage que Dieu a tel"

Iraoigné de fou Fiû.

1 1 ht voicy le tefmoignage , quej

Dieu nous a donné la vie eter

nelle: & eefte vie est en son Fila.

11 Qui a le FiU dé Dieu, il a la

vie.qui n'a poim le FiU de Dieu,

il n'a point la vie.

1] le vous esety ces choses 1 af.

que Radiiez que vous auez la ví«

eternelle , vous qui croyez au

nom du Fils de Dieu

4 Et celte est la Kance que nous Suif. 11

iauoní enucrsDíeu:* que fi nous

demandons quelque chose selon

sa volomé,il nous oit.

if Ft lì nous t\auons qu'il nous

loir,quoy que nous demandions,

(nous f,auons que nous obtenós

jies tequestes, lesquelles nous luy

auons demandées.

í Si quelqu'vn f, ait son frère

pécher du péché qui n'est point

á mort, au'il demande, 8c la v ie

luy sera donnée , à celuy qui ne

pèche point à morr. * llyavn

péché à mort , ic ne di point

qu'aucun ptie pour cestuy-là.

17 Toure iniquité est péché : 8c

cil péché à mort.

$ Nous sçauons que quiconque

est né de Dieu , ne pèche pomt:

mais la génération de Dieu , le

garde , 8c le malin ae le touche

poinc. • •

9 Nous sçauons que nous som

net de Dieu , íc tout la monde

est mis en mauuaistié:

■ o t c nous sçauons que le Fils del

Dieu, cil * venu, 8c nous a dóné[

entendement pour cognoiftre le

vray Dieu : Sc que nous fuyons,

cn son vrav Fils : iceluy est lej

vray Dieu, cV la vie eternelle.

11 Énfans gardez vous des. Ido-|

leijAmen.

M4f.11.
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LA SECONDE EPIS TRE

DE SAINCT IEAN.

g DiltciiQnmvtiKlh.6 Cmmmi.mrnt it Din.j Muttihist. Df

ctrintde Iijmi ChriJi.ioNi MMMfKT mut ici kumirpui.

'Arícien .1 la dame

Eleuë , & à ses en-

tans, leiquels i'ay-

me en vcrité : &

nó point moy seul,

Jmais aussi tous ceux qui ont co-

Ignu ! < vérité:

i A cause de la vérité , qui de

meure en vous , k sera a lamais

auec vous:

; Grace.miscricorde , & paix de

p*c Dieu le Pere, or de par lesus1)'

Christ le Fils du Pere , foie auec

]7rj)ï». tí. vous en vérité fcV charité.

[17. 4 l'ay este fort esiouy de ce que

l'ay trouué de tes jnfans che

miner en vérité : com-ne nous

nions reçeu le commandement

du * ère.

Ft maintenant, Dame, iete

prie ( non point comme t'escri-

uanr nouueau commandement,

mats celuy que nous auons eu

dés le commencement J * que

nous aymions l'vn l'autre.

6 Et ceste est la charité , que

nous cheminions selon ses corn-

mandemens : & lc commande

ment est, comme vousauez ouv

Jdés le commencement,que vous

Lcheminez en luy.

[7 Car plusieurs séducteurs sont

entrez au monde , lesquels ne

cenfellent point lesu» Christ

estre venu en chair. Vn tel hô-

me est séducteur & Antéchrist.

8 Aduisez à vous mesniei , afin

que ne perdiez ce que vous auez

fait , ains qu« vous receuiez

plein salaire.

j Ctuiconque se depart,8sne de

meure point en la doctrine de

Christ , n'a poinr Dieu : qui de

meure en la doctrine de Christ,

a le Pere & le Fils.

10 Si quelqu'vn vient à vous,&

n'apporte point ceste doctrine,

« ne le reeçuez point en vostre

maison, & ne lè saliiez point.

11 Car qui le salue , communi

que ì ses truures mauuaises.

Voilà, ie le vous ay prédit , arin

qu'au iour du Seigneur vous ne

soyez confus.

1 Combien que i'euffe plufleurs|

choses .ì vous escrire.ie ne les ay

point voulu escrire en papier.ic

encre : mais i'esperede venir a"

vous,8r parler bouche '■ bouche,

arìn que nostre ioye soit accom

plie

■1 Les enfans de ra soeur Eleuë

te saluent. Grâce auec toy. A-

men.
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LA TROISIEME EPISTRE

DE SAINT IEAN.

4 (htmitur tnfinctriti.ì TÇtctHW

tjt di Dini.ií Dcmtirim,

r tel »ffl%i\ » Diotrtfhti. II

v^sA^' Ancien àGayebien

ÇW^^giimé, lequel i'aime

1 me eVeflre le premier entr'eux_

1 ne nous reçoit point.

I io Pout celle caufcisi ie vien.ie

ramenteueray ses ceuu:es qu'il

. fait, caquetant de nous en mau-

| uai» propos : 8c de ce que n'e-

I stant content de cela, non feule

ment il ne reçoit point les Frè

tes, mais empesche ceux qu: les

veulent receuoir.&les iette hors

de l' Eglise.

T*y^ 1 Bien-aimé, 'e t£

yflSf^M ; rie que tu prospè

res en toutes choies, 8c que tu

fois en santé.comme con aiuc est

en prospérité.

I Car i' ay esté fort ciîouy.quand

les Frères sont venus, ií ont ren

du tefhioignage de u vérité to

me tu chemines en vérité. u Bien-aimé, n'ensuy point le

mai , mais ce qui elt bon. Qui

fait bien,il est de Oieu:inais qui

fait mal,ne void point Dieu,

ai Tous rendenr tesmoignage

de Demettius, 6c la vetité mel-

me : & en rendons nous aussi

tesmoignage , íc rous auez co-

gnu que nostte tesmoignage cil

véritable.

4 le n'ay chose plus agréable que

d'ouyr que mes enfans chemi

nent en vérité.

5 Bien-aimé , tu sçais fidèle

ment tout ce que tu fais enuecs

les Fietes,& ce enuers les eílran-

gert.

( Lesquels ont rendu tesmoi-

gnage de ta charité en la presen-

cede l Eglise: lesquels situ con-

uoyes corame il appartient selon

Dieu.tu feras bien:

7 Car ils font allez pour son

X o m , 8c ne prennent rien des

Gentils.

ill'auoye plusieurs choses I t'ef-

crire , mais ie ne te veux point

escrite d'encre 8c de plume:

i 4 Mais i' espère de te voir en

bries , & que nous parlerons

bouche X bouche.

15 Paix te soit. Les amis te sa

luent. Salue les .unis nom par

nom.

t Nous dcuons donc receuoit

ceux qui sont tels , aHn que nous

soyons cooperateurs à la vetité.

9 Peut-estre que i' eusse eseric á

l'Fglise: mais Dieucphes.qui ai-
1
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DE SAINT IVDE

A P O S T R B.
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Vde seraiteur dele-

?áí sus Christ, 8c frère de

laques , aux appeliez

111 sont bien-aimcz

e Dieu le Pere , &

consentez par lesiu Christ.

1 Miséricorde , 8c paix , 8c dile

ction vous soit accomplie.

; Bien-aimez , comme ainsi soie

queie m'estudie totalement de

vous escrire de vollre salut com-

tnun , il m'a esté nécessaire de

vous escrire.pour vous exhorter

à vous esuerrucr pout la Foy, la-

quellea esté vne fois baillée aux

Saints.

4 Car aucuns se soni insinuez

lesquels pieça auparauác estaient

presetipts à telle dáoation, estans

fans religion, changeans la grâce

de naître Seigneur en luxure, 8c

'renonçant le seul Dominateur,

6 nostre Seigneur lesus Christ.

Or ic vous veux ramentcuoir,

veu qu' vne sois vous sçauez tou

tes ces choses, que lesus ayant de-

Uiuré d'Egypte le peuple , * puis

aptes a destruit ceux qui n'a-

uoient point creu:

t * Et a teserué sous obscurité en

^iens ctetnels iusquea au juge

ment de la grande iaurnee , les

Anges qui n'ont point gardé

leur principauté, ains ont délais

sé leut domicile:

7 * Comme SodoracSc Gomot-

rne,8c les villes circonuoisines,

lesquelles ayans paillarde en pa

reille manière que eux , 8c s'e-

ilar.s desbordees aptes autte

chair', ont esté proposées pour

exemple , souffrant la peine du

feu éternel:

8 Et ceux-cy semblablement

fouillent leur chair, 6c mépri

sent la seigneurie , 8c blasphè

ment les dignirez.

j Toutesfois Michel l'Archan

ge, quand il debattoit, dispu

tant auec le diable touchant

te corps de Moysé , n'osa iet-

ter sentence de blasphème : aini

il dit , Le Seigneur te comman

de.

10 Mais ceux-cy mefdiïcntds

tout ce qu'ils n'entendent , 8c se

corrompent en tout ce qu'ils

cognoisTent naturellemét com

me les bestes brutes,

u Malheur fur eux qui ont suiui

le train de * Caïn , 8c se sont

aband&ncz en Terreur du loyer

de * Balaata,8c sont péris selon

la « conttadiction de Core.

11 Ceux-cy sont des taches en, i«.

leurs banquets, banquetans fans

crainte, se repaissant eux-mes-

mes : * nuecs (ans eau , empor

tees des vents çà íc là : atbres

d'automne fans fruict.dcux fois

morts ïc defracinez:

ij Vagues impétueuses de la

l(îfn.4.

|No».

I1'-
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mer, cscumam leurs confusions:

cltoilles cirai.tes , aufquels est

appresté le touibillon Uesten.-

btes cccrncllcmcut.

14 Desquels aufli Henoc a pro-

jpheti/í, septième homme aptes

Adam,disaut: ■ -

i( » Voicy te Sclgneiir est venu

auec ses saints , qui font par mil

lions , pour donnes iugement

contre tous, 8c reprendre tous les

mescluns d'entr'eut , <Ie toutes

leurs ccuures meschactes qu'ils

ont faites mefehamment , Cv de

|toures les rudes paroles que les

pécheurs meschans ont proférées

contre Dieu.

6 Us sont murmurareurj,quere

leux,clieminans selon leurs con-

uoitil'es : + 8c leur bouche pro

nonce propos fort enflez , ayans j

|en aditiiratió les personnes pouc j

leur profit.

Mais vous , hicn-aimez.ayei

Ibuuenance des paroles qui ont

est» prédites par les , poílres de

noilre Seigneur lesus Christ:

.* Qui vous disoient qu'il y au-

roit au « dernier temps des mo

queurs , cheminans scion leurs

conuoitises de mesebancetez.

in Ce sont ceux qui se diuiscntj

gens sensuels , k n'ayans pointj

F Esprit:

10 Mais vous .bien-aimez,vous

cdifìans vous-mesines fur óostte|

tres-sainte foy , & prians par lej

(àint Esptit

11 Cótcegardez-vous vousmes-'

mes en la dilection de Dieu , at-

tendans la miséricorde de no

stre Seigneur lesus Christ, â vie

eternelle:

n Et reprenez les vns qui font

ià iugez:oc sauuez les auttes, les

arrachans hors du feu:

: t Lt des autres ayez miséricor

de auec cralnte,haì'ssans mcimcs

la robbe tachée par la chair.

14 Oi à celu' qui vous peut,

garder fans péché, 5c vous ame-l

nerdeuant fa gloire fans tache

auec liesse en l'aduenement dej

nostre Seigneur lesus Christ.

t{ A Dieu , seul nostre SaU'

ucur par noltre Seigneur lesus

Christ , soit gloire 8c magnifi-

j cence,force,8c puissance.deuam

I tout siecle,maintei>ant,&: à tout

I iamais, Amen.

S-*

L' APOCALYPSE OV

REVELATION DES.

I E AN l' A P OS T R E.

Cmaïit»-* I.

4 7m» tstrit 4«x s'pt Egí»Y>/.(. & >• I's« Oirìst tft ttmmtncrment tW

fin.lt U fliùtu ì dtux «THtfcotJ.il Clefl (Cinfir & dt U mort.

les ch.

r,^tA reuelation de lesus

T^lChiilUaquellc Dieu

luy a dônee.pour de-

et à sf s feruiieurs

se doiuent fairequi

I bien-tost: lequel les a signifiées,

J les ayant enuoytes par son An-

" ge à lean son feruiteur:

i Qui atestifiéde laparolede

Dieu, 6c du teCmoigr.agc de le-



_A P O C A L Y P S E.

IExo.j-M

J^î«. ti.

cà.i.tt.

Car. 15

■ .

H.h.9. t4

i.Vmt.i.

Isa ,14.

Im^í 14.

S Ni II.

«. tj- XX.

«I.

Isus Chtíst.S: de toutes le» choses;

qu'il a veucs.

; bieu-lieureux est qui lit, Sc qui

oil le» paroles de telle prophé

tie, & garde les choses qui y forte

efciiics:car le temps est pces;

4. eau aux sept Eglises , qui sont

kn Alie.graceoí paix vou» fui de

' .1 1 * t luy qui est,iíQui estoit,

JSc Qui «st » venir : ti de pat les

(sept Esprits , qui font deuant scB

Throoe:

Et de par Icsus Christ, «le

quel est Fidèle tesmoin ,« le pre

mier né d'entre les morts , te

Prince des Roys de la terre:

f Qui nous a aimez , te nous al

lauez de nos péchez * en sonj

sang,nous a faits * Royaume St

Sacrificateurs à Dieu & à son pè

re : à (uy soit gloite ti feuce t's

siécles des siécles,Amen.

7 « Voicy il viét auec les nueej,

te tout ceil le verra,mcfmes ceux

qui l'ont percé. Et alots toutes

es liguées de la terre fc lamente-

onc lur luy;ouy,Amcn.

I * . e fuis « & ru commencemét

Sc ftn,dit le Seigneur Dieu , Qui

elt,& Qui cltoit.fSc liui est à ve-

i.ir-.leTout-juilTant.

• Moy lean vostre frère cV corn

I ..gnon en l'aíHiction , 8C règne,

& patience en Iesus Chiist.i'ay

esté en l'Hle appellee Patmos,

pour la parole de Dieu , & pour

ic tesmoigníge de lesus Christ.

I o Or fu ie en esprit vn iour de

Dimanche, 8c ouy derrière moy

vne grande voix comme d'vne

trompetre:

Disant, Escri en vn liure ce

que tu vois, & l'enuoye aux sept

Eglises qui f. nt en Asie, à Ephe-

!e,3c a Smyrne.Sc à Pergame, Sí

|i Thyitire.íí à Sarde, Sc à Ihila

dclphie,& à Laodicee:

I I Adonc ie me rournay pour

voit la voix qui parloità moy.

te m'estant tourna ie vy fepr.

chandeliers d'or. j

M Et au milieu des sept chan-|

Ideliers d'or vn semblable au nls

de l'hornme, vestu d'vne longue

lobbe , S ceint d' vne ceinture

d'or a l'endrrir des mammclles:

U E> son chef, ti les cheueux

estoient blancs côme laine blan

che, 8c comme neige, Sc ses yeux

comme fìammede tcu:

if Et ses pieds semblables a fin

lairain , comme en vncfburnailc

aidante :St fa voix estoit cemme

le bruit de grofles eaux:

i< Et auoit cn fa main dextre

sept elloillesiSc de fa bouche for-

toit vn glaiue aigu à deux tren-

chans-.Sc son visage iftoii luistm

cóme le Soleil reluit en sa force.

17 Et quand ie l'cu veu , ie cheu

à fes pieds con nie mort.&il mit

fa main dextre fur moy , me dr

liant , Ne crain point, i« * sots le

premier Sc le deenier, k qui vy:

18 Et i'ay este mort, Sr voicy, ie

fuie viaant aux siécles des siécles:

Sc i'ay les clefs de la mort ti

'd'enfer.

15 Eftri les choses que tu as

veucs, celles qui sont,éVcelles qui

doiuenr estre faites cy aptes.-

10 Le mystère des íept cstoilles

que ru as veucs en ma main dex

tre, St les sept chandeliers d'or,

j Les sept cstoilles font les Anges

des sept Eglises : Sí les sept chan

deliers, sont les sept Eglises.

C H A T. • I I.

1 ftnut Jífofru. t Vnitmct. t

NicUdtites.7 v4ikrf, fy la tou

Totènt tti vit. 11 Mortsmmdt.

l\^inlip*i. 14 h*la/tm. -6 h

gUiut. lo Itytbtl. ít IfíM

du malin.

ET escri ì l' Ange de sigillé

d'Fphefe , Celuy qui rient les

sept estoilles en fa main dextre,

lequel chemine au milieu des

sept chandeliers d'or , dit

choses:

I/i.41

0- 44
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t le seay tes ccuurcs, 6c ton ira -|

uiil, 6c ta patience, & que tu ne

peux souffrit les mauuais , & as!

espiouué ceux qui se disent élire

Apostres, k ne le sont point : te

les as trou nez. menteurs:

t Et as patience , 6c as enduré

pour mon Nom, fie ne t es poinr

lassé.

A Mais i'ay quelque chose contre

toy , t'eíl que tu as dclaillé ta

première charité. '

s Parquoy aye souuenance d'où

tu es dccbeuA fay pénitence, 6c

les premietes ccuurcs: autrement

ie viens i toy , fit osteray ton :

[chandelier de son lieu , lì tu ne|

'fais pénitence.

< Mais tu ascecy, que tu hais les

sein des Nicolaïtes, lesquels aus

si iehay.

7 Qui a oteille , oye ce que dit

t' Esprit aux Eglises , le donnera)

á ce-ìuy qui vaincra, à manger de

l'jrbrcde vie, lequel est au para

dis de mon Dieu.

* Eftrt auAì a l'Ange dei'Eglise

'de Smyrne, Le premier ìc le der

nier i qui a cité morr, 6c est re

tourné en vie,dit ces choses:

y le (i ay ta tribulation , 8c ta

pauurcré , mais tu es riche , 6c

blasméde ceux qui se disente

stre Iuifs,& ne le sont point,ains

sont la Synagogue de Satan,

io Necrain rieB des choses que

ra as à souffrir : voicy le diable

doit inertie aucuns d'entre vous

en prison, à ce que soyez esprou-

uez : 8c aurez tribulation de dix

iours. Sois fidèle iusques 'à la

rt-, & ie te donnera) la cou

ronnede vie.

n Qui a oreille , oye ce que

('Esprit dit aux Eglises,Qui vain

cra n'auta point de nuisance pat

la mort seconde,

ix lien auslì à l' Ange de 1"E-

Igliíe qui est en Pergame : Celuy

laui a te glaiuc aigu á deux uen-

|chanstdit ainsi: . '

i) lcfçayoùiu habitej, là où est

le liège de Satan , 6c tu tiens mon

Nom , 6c n'as point renoncé ma

îoy , mesmes lots que Antipas

mon fîdelc mattyr a esté occi en

tre vous,la ou Saian habile.

14 Mais i'ay quelque peu de cho

se contre toy : c'est que tu en as

là qui tiennent la doctrine de *

lialaatn>qui enlcignoit Babc à Nna.i.4

metrrc scandale deuauc les er,- : ; -tr If

fans d'lsracl,arin qu'ils mangeas

sent, fV. qu'ils paillardaiTem.

H Pareillement auslî tu en asi

qui tiennent la doctrine des NiJ

colaites.

16 Semblablement fty peniten

jee : autrement ie viendray â toy

bien toi t,i bataillera y côtreeux

par le glaiue de ma bouche.

17 Qui a oreille , oye ce que l'E-

sprit dit aux Eglises, le donnera v

à celuy qui vaincra, de la Manne

qui est cachée , 6c luy donneray

vn caillou blanc: & au caillou vn

nouueau nom escrit , lequel nul

necognoist sinon celuy qu'il le

reçoit. ""

18 Escri aulli à l'Ange de tm

glise qui est en Tbyatire, Le Fils

de Dieu , qui a ses yeux com

me Hamme de feu , & ses pieds

semblables à tin aitain , dit ces

choses:

19, I'ay cogneu tes ceuures , te ta

soy,* la chanté, ton seruicc,&c

ta patience, 6c tes deenicres ccu

urcs qui patient les premières.

10 Mais .'i'ay quelque peu de

chose t ont te toy : c'est .que ru

permets « ceste femme lezabel

(qui le dit ptoplietellè)enseigner

&: séduite mes seruiteuts , pour

les faire paillarder,& mange 1 des

saciiliccs des idoles:

Ec ie luv ay donné temps , à

lin qu elle fîst pénitence : te elle

ne se veut repentit de fa paillar

dise. ,.„ ,

Vl Vojcy , ie les mets au lict , ti

ceux qui commettent adultère]

: elle . seront en rres-grand*|

tribulation, s'ils ne font penitecej
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de icursa-uures:

i{ Et umv de mort ses enfans,

i< tomes les Eglises lourant que

ie fuis celuy " qui examine les

reins Si les cœurs, 8c donnetay à

chacun de vous selon se* ccu-

ures.

14 Mais ie vous di à vous Sí aux

autres qui reflei en Tliyatire,

quant à ceux qui n'ont pouu cet

te doctrine, & n'onc cogneu le

profondirez de Saian(comme ii

parleu) ie n'enuoyeiay point lui

vous autre chargé. . • ■

ì; Mais ce que vous auez: tenez

Ile lufquts á ce que ie vienne.

\Í6 Car celuy qui aura vaincu , !.

aura gardé mes ceuures luíqueí.í

a tin,* ie luy donnetay puiúance|

tsur les peuples: , ',

17 tt illesgouuernera aueç vne

Iverge de fer,6:feront brisez com

me les vailltaui du potier: com

me l'ay aullì receu de mon Pete

18 Et luy donneray l'estoille du

matin.

15 Qui a oreilles , oyteeque1

l' Esptii dit aux Eglises. -

veilles, ieviendray a luycomm

Chap. i i i. . -n •

r LnÇrpeEfftili cìt Dif».( I« lì

urr de -vit. 7 Cíefdt Dmtid. i :

l\ttnrfjtt .xyl'pedt. ìyChA^rié-ì

m i dr I > in. .i Itjiu Çbtijt*n\

thiosnedm Vire» j< •-

EScriauflì à ï Ange de i'fgrifc

<fiá rfl en Sarde , Celuy qui

a les sept Esprits de l>ieu , & les

sept Euoilles.dit ces choies , le
coguoytes^peuures •- car tu as M

btuir de viure,& tu es mort: !

i Sois veHlant,& conferme le po-j

(le qui s'en va mouranr : car ie

ne trouue point tes ceuures par

faires deutni lïon Dieu.

Aye donc mémoire comment[

tu as receu, & as euy,5: le garde

.c.iUt fay penirence. «Si donc ru ne'

.S": US

Pfci/.4.4

\&OIU lO.

1.0-11

7.

lob 1.4.

'('it 11

i.Vitr.;

le larron , & ne fçauras i qucllcj|0

heure le vieodtay à roy.

4 Tu as quelque peu de person

nés au.li enSarde.qui n'ont poimj

fouillé leucs-veltcriié>,S' qui che

mineiont aucc moy cn veitenií

blancs cai ils en font dignes.

5 Qyi vaincra, fera ainsi vestu des

velteniens blancs , & n'ertacetayj

point son nom * du liure de vie

te confeísciay son nom deuant

mon Père, 8c deuant ses Anges.

|í Quia ofcilie , oye ce que l'E

sprk dit aux Eglises.

7 Et eferi à l'Ange de n'gli-è tjK!

tjè m Philad£i(Jhit,Le saint îc le

véritable,* qui a h clef de Dauid

qui ouertv&oul ne seime , qui:

f.'rinc,&c nui n'ouurc,dit ces cho

ses.

S Ie cognoy iei cruures: iet'ay

donné llmis otiucrt deuant toy,

lequel nul ne peut rermer:pouicei

que tu vas vn peu de fotee, St as

gardé raa paroleA n'«i point re

nonce mon Nom.

s* Voici, ie meitray ceux de l as

fcmblcedc Sará qui se disenr c' Ire

luirs,5c ne Ic Com point , mais|

rrrenieni:voioij i* les feray venir

i& adorer deuani tes, pieds, c» co

jgnotstronr que iet'ay aimé.

■O Pource que tu as girde la pa

rôle de mi patience , te te gaide

ray aulfi d« l' heure de la tenta» ló,

qui doit venir au monde rniuer-(

sel, pour espiouuer

la terre.

|n Voici.ie vieobien tost: tien ce

que tuas.ahn que nul ne prenne

ta couronne*. "

11 Qui vaincra.ie le ferav colom

ne autem, lede mon Dicu.cí ne

lorrira plus dehois : 8c i'eícriiay

fur luy le nomdc mon Dieu: .V

le nom de Ucité de mon Dieu,

qui est U uuuc larusalem , la

quelle est descendue du ciel de

Imon Dieu:Srmon nouueau nom

|i) < j:n - orei'",ove ce que l'i-j

K

i Qju »

"peiedit aux íg Ifes-

à.
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'ro.y n

tei.it.j

14 Escnauilìa l Ange del'tglisc

des Laodiciens, Voici que die A

|men, letémoin fidèle cV verita

óle.le corn nenccmeist de U crea

ture de Dieu:

11 lecognovtes ceuures,c'est qu'.

ru n'es ne froid ne chaud. A la

mienne volonté que tu r'uiìe

froid ou chaud.

\6 Mais poureequetu es tiède,&

n'es ne froid ne chaud , ie com-

mencerayà te vomir hors de ma

bouche:

17 "-artu dis.ie luis riche, & fuis

enrichi, .V n'ay que faire de tien.

V tu ne cognois point que tu es

malheureux, Sc misérable,»: pau

urs.fic autugle,& nud.

18 le te conseille que tu achetes

demoyde l ot efprouué par le

feu,afin que tu fois fait tiche : &í

ahn que tu fois vcftu de veste-

mens blancs,&f que la vergongne

de ta nudité n' a .-paroi Ile poinr.&t

que tu oignes tes yeux d'vn col

lyre.arin que tu voyes.

19 * le repren K chatte tous

ceux que l'aime : pren donc zeie

3c fay pénitence.

10 Voici ie fuis .1 l'huis,8c frape:

11 quelqu'vn oit ma voix , tV

m'ouurc 1 huis, l'entreray à luy,

& foupperay auec luy, 3c luyauec

moy.

11 Qui vaincra, ie le feray feoi.

auec moy en mon throfne: ainlì

que i'ay aussi vaincu, & luis assis

auec mon Fert en son throfne

11 Qui a oreille, oyeccquel'E

iprit dit aux Eglises.

Chat. 1 1 1 1.

1 Vhati niurt n tùl. x ìtsm

Ch,i// ts.ii smr so» th. „fn, .

VinittjuMrt *4n, i,n,,(

l Pr« «s choses ie regarday,

voici vn huis ouuert au

cieho la première voix que 1 ouy

estoit comme d'rne trempette]

parlant auec moy, disant, Moni

ici, fie ie te monftteray qoelles]

choses il faut estre faites en bries)

ci âpres.

Et incontinent ie fui rau i en

prit: tV voici vn throfne estoit!

drefléau ciel , & y auoit quel

qu'vn aiTìs fur le throine.

1 Ft celuy qui estoit assis , estoit

semblable de regard á vne pierre;

de iaspe è< de saidoinc & l'arc dui

ciel estoit à l'cnroiir du throfne,

semblable à voira vne esmerau-

de.

4 Et ì l'entour du throfnej> **w/

vingrquatre sièges, St fur les sièges

vingtquatre Anciens aslìi, vel'u»|

|d'habiilemcs blancs,{f qui

fur leurs chefs des coutonnes|

d'or.

5 Er du throfne procedoient es-

clair!,Sí tonnerres, €? nuz, te y\

aw.it sept lampes ardantes deuant'

le throfne.lcsquelles font les sepi|

|cfprits de Dieu.

«Er au deuant du throfne y auoit!

comme vne mer de verre fem-[

blable à cryslal : & au milieu du

rhrofne , {Vi l'entour du throsnel

quatre animaux pleins d'yeux]

deuant te derrière.

Et le premier animal estoit]

[semblable à vn lion: le le second

semblable à vn veau : 8c le tiers

animal auoit la face comme vn

homme. & le quarc animal fem-l

blable i vne aigle volante

8 Et les quatre animaux auoientj

jehacun ì pan foy fix aides à l'en

tour, ÍV par dedans estoient pleins

d'yeux , ít n'auoicnr re os iour \Çt.t t.

lise miict,dis,ins,Saint,saint, saint,

le Seigneur Dieu tout-puissant,

Qui eltoit,& Qui est,»: Qui est

a venir.

1 Et quand ces animaux don -j

noienr gloire , & honneur . 6c

actlbn de grâce à celuy qui estoit

a(íì< fur le rhrofne , qui vit aux

siécles des siécles:
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10 Les vingrqiiatre Anciens sel

prosternoient dcuanc celuy qui

estoit assis au throsne,& adoroiéii

le viuanr és lìeclcs des siécles, &

mettoicnt leurs couronnes do

uant le throsne.dilâns,

ii* Seigneur nostre Dieu, tues

digne de teceuoir gloirc,honneur

& puissance, car tu as creé toutes

chofes,& à ta volonté elles sont,

Si ont esté créées.

Chap. v.

i he liure istrit. t hic* de U lignée

dt litAu.6 L '.<;■* . u acti.HOr.il-

jms d-í saints, st Chanson non-

uelle.u Louante a Usu Chnji.

P Vis ie vy en la main dextre

de celuy qui estoit aflis fur le

|throíhe,vn liure escrit dedans &

dehors, léellé de sept seaux,

t le vy ausli frn fort Ange an

nonçant .i haute voix.Qui elt di

gne d'ouurir le liure , & de def-

tetmer les seaux d'iceluy.

; Et nul ne pouuoit ni au ciel, ni

en l.i terre, r.c sous la terre.ouurir

le liure.ne le regarder.

4 Dont ie pleuroye tresfort.pour

ce que nul n'estoit trouué digne

d'ouurir ce liure.ne de le voir.

( Et vn des Anciens me dit, Ne

pleure point : voici le lion de la

lignée Je luda , la racine de Da-

uid, qui a vaincu pour ouurir le

!iure,& detiermer ses sept seaux.

5 Er ie regarday, & voici au mi

lieu du throsne.&des quatre ani

maux^ au milieu des .'nciens,

vn agneau estant lì comme occi,

'ayant sept cornes,&sepc j cux,qui

font les sept Esprits de Dieu cn-

uoyez en toute la terre.

7 Et il vit!t,8c print le liure de la

main dextre de celuy qui estait

ailîs au throine.

8 Ft quajid il eut ouuert le liure,

les quatre animaux , & les vingt -

quatre Anciens se ietterent de-

uant l'agneau , ayant vn chacun

des harpes , & des phioles d ot

pleines d'odeurs , qui font le:

oraisons des saints.

? Et chantoienivne chanson nou

nelle , disans , Tu es digne Sei

gneur de prendre le liure, Scd'ou

urir ses seaux : car ru as esté occij

cv nous as rachetez à Dieu par ton

sang,de toute Iignee,i< langue, &.

peur>le,8c nation.

10 Lr nous as faits i ne sire Dieu]

• royaume í< Sacrificateurs , &

régnerons fur la terre,

t r Lors ie vi, te ouy la voix de

plusieurs Anges à l'enrour du

rhrosne , St des animaux , Sc des

Anciens , & tout leur nombre

estoit» mille fois mille:

11 Disans à haute voix , * L'A

gneau qui a cité occi,est digne de'

prendre puistance , & diuiniré,&

sapience, & force, & honneur, &|

gloire,& louange,

u Et i'ouy toute créature qui

est au ciel, & sur la terre, Sc fous|

la terre, & qui est en la mer, &

toutes choses qui y font compri-j

fes.difans, A celuy qui est assis au

throfne,cV: à l' Agneau.foit loiian-

ge.honneur Sc gloire,& puillànce

es siécles des siécles.

1 4 E t les quarre animaux difoiê

Amen,& les vingtquatre Anciens

se ietterent sur leurs faces.Sc ado

rèrent Ie Viuant és siécles des sie-|

des.

Chap. v i.

I Vvn des seaux oweert. i Le thr-\

Hjlblanc.4 Lervux.c Le flvir.8

ht faune . ha mort, st Les anus

de) martyrs. ij frajeur auxl^ii

de la terre.

LOrs ie vi que l' Agneau auoit

ouuert l'vn des sept (eaux, &

ouy l'vn des quarte animaux, di

sant,comme vue voix de tonner

re,Vien.St voy.

i Et ie regarday , 6c voici vu

S«w

i.Pfcr.

8.

Pan.y.

lo.

Sut 4.1

z 1)
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cru'ual blanc : & vcluy qui eltott!

aûis dessus, auoic vu arc , Sc iuy

fut donnée vne couronnc,& for

jtic cn vainquant,asin qu'il vain

iquist.

) Et quand il eut ouuett le second

leau.l'ony le second animal , di-

sant,Vien,8c voy.

4 £t il sortit vn autre cheual

toux : ic fut donné 1 ce'uy qui

cstoit alfìs dessus , de pouuoir

ostet la paix de la terre, St qu'on

te tuait fvn l'autre:»: luy tut dó-

nce vne grande espee.

; Et quand il eut ouuert le tiers

seau.i ouy le tiers animal, disant,

Vien, ic voy : & voici vn cheual

JnoitiSc ccluy qui elroic alfis des-

[siis.auoit vnc balance en sa main.

6 Et i'ouy comme vne voix au]

milieu des quatre animaux , qui!

Idifoic, Vn chenil de froment

pour vn denier , & trois chenices

i'orge pour vn deniers £t ne nuy

point au vin £c à l' huile.

Et quand U eut ouuert le qua

trième seau , i'oay la voix du

quatrième animal, disant , Vien,

8c voy.

8 Et voici vn cheual palle : le cc

luy qui eltoit alfìs dessus , auoit]

nem la Morr:cV Enfer le fuiuoit

8c Juy fut donnée puislànce fui

les quatre parties de la terre, roui

jtuer par glaiue , par famine, &

par mortalité, ic par belles de la

(terre.

v Et quand il eut ouuert le|

[cinquième seau , ie vy sous|

l'autel les ames de ceux qui

Lucien r esté tuez pour la parole!

de Dieu , 6r pour le témoignage

'qu'ils maintenoient.

10 Et elles étiolent á haute

voix , difans , lufques á quand

(Seigneur ûint &: vetitable) ne

iuges-tu point ,* & ne venges-tu

nostre sang, de ceux qui habitent

|en la terre?

1 1 Et leur furent données à cha

cundes robbes blanches', & ieui

jfut dit qu'ils se reposassent enco

te vn peu de temps , iulques à

que leurs compagnons feruieeurs

fussent accomplis, ic leurs frères,

qui deuoient aurE estre mis a

mort comme eux.

u Ft le vy quand il eut ouuertl

le sixième seau , 8c voici vn

grand tremblement de Certe, qui

fut fait : 8c le Soleil dcuint

noir comme vn sac de poil

& la Lune deuinc toute comme|

sang.

13 Et les estoilles du ciel cheu

rent fur la terre , comme le fi

guier laiste tomber ses figues

vctdes quand il est esmcu de

grand vent.

14 Et ie ciel se retira comme vn

liute lequel on roule : 8c toute

montagne, 8c ifles furent temuecs!

de leurs lieux.

■f Et les Rois de la terre , 5: les!

princes , & les capitaines , ic'

les riches & les puilìans , ic tout

sert.ic tout franc, se mullèrent és

cauernes , & entre les piètres des

montagnes.

16 « Et disent aux monta- /W»

gnes ic aux piètre», Tornbei fur Ostt io.t\

nous, icnouscachei de dcuanc|L>» >■}•

la face de ccluy qui est as- lo

tis fur le throfne , & de l'ite de

F Agneau.

17 Car la grande iourneede leurl

ire est venue: 8c qui est-ce qui!

pourra subsistes!

Cha». v 1 1.

t *4<%'S tertúnt Irs •ventj. ì LfJ

ftnàttmt itDttttwueqtn, \\

I i icr Iti robbil «m f"ig í!í

V^íntitH. 17 Dit» 'JJlfft In

lamtsdti sitni.

ET âpres ces choses ie vy qua

tre Anges estans fur les qaatre'

coins de la terre, tenans les quatre1

vents de U rerre , asin qu'ils ne|

foufHalfent fur la terre , ne fur la'
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met,ne sur aucun arbre.

l Huis ie vy vn autre Ange , qui

monroit du colté d'Orient ,< te

nant le ligne de Dieu viuant : &

crioit à haute voix aux q-iatte

Anges.ausqucls estoit donné de

nuirei U terre,& à la mer.

) Disant , Nt nuisei point à la

terre.ny à la met, ny aux arbres,

iusques à ce que nous ayons mar

qué les seruiteurs de noltrc Dieu

en leurs fronts.

Ic iettetent deuant le thro:n

fur leurs faces , 8c adorcren

Dieu.

1 1 Difans, Amen : loiiangg , 8t

gloire, sapience , 8c action de

grâces, honneur, & périAnte, 8c

force á nollre Dieu.és liecles dea

lietles,Amen.

i ) Lors vn des Anciens print la

parole, me disant, Ceux qui sont

vefrus de longues robts blan

ches, qui font -ils , 8c d'où font-

ils venus?4 Ei i'ouy le nombre de ceux qui

estoient marquez, cent quarante

quatre mille marquez, de tou tes

les lignées du enfans d' Israël,

i De la lignée de luda , douze

mille marquez. De la lignée de

R.uben , douze mille marquez.

De la lignée de Gad, douze mil

le marquez.

■ •

io .

- 6 De la lignée d'Aser, douze

mille marquez, De la lignée de

Ncphthali,douze mille marquez.

i4Etieluydi, Seigneur , tu le

scais.Et il me dit , Ce font ceux

qui font venus de grande tribu-

laiion:Sc qui ont laué leurs lon

gues robes,fc les ont blanchies au

sang de l' Agneau.

i< Pource lont-ils deuant le
throrne de Dieu , 6c Iuy feruent

iour 8c nulít en son temple: 8c

celuy qui est alfis au thtofne, ha

bitera fur eux.

e la lignée de Manaifë, douze

mille marquez.

\t * lis n'auront plus faim ne

soif.íc le Soleil ne frapper.! pliis

fur eux.Sc nulle chaleur:

i?Car l' Agneau qui est au milieu

du throsne, les goUucmera,cV les

conduira aux fontaines des eaux

de vie : * 8c Dieu essuyeta toute

larme de leurs yeux.

7 De la lignée de ^imeon, douze

mille marquez. De la lignée de

Leui.douze mille marquez. De

la lignée d' llTachar, douze mille

marquez.

tfi.lf.

8 De la lignée de Zabulon,douze

milse marquez De la lignée de

.oseph,douze mille marquez. De

la lignée de Ben-iamin , douze

raille marquez.

S«<n ii

» Apres ces choses ic vi , & voici

vne grande multitude , laquelle

nul ne poauoic nomhrer, de tou

tes gens,Sc lignées,8c peuples, ft

langues , qui estoienr deuant le

throsne , ft en la présence de

l' Agneau, vestus de longues ro

bes blanches , & des palmes en

leurs mains.

Chap. vin.

LíJ crtisons Jet saints. S lu Çtft

*ingti fitttttnl U tnmpittt.

10 Et criovent à haute vnix

.il ans, Le film ni i nostre Dieu,

qui est aslis fut le throsne , St à

T Agneau.

rj T quand il eut ouuert le fe-

L-ptiéme seau,silence fut fait au

ciel enuiron demie heure,

i Ft ie yi les sept Anges qui aflì-

stent deuant Dieu , aufque's tu

rent baillées sept trompettes,

i Et vn aurre ,-inge vinr,6c se tint

deuant l'autel , ayant vn en

censoir d'or: fc plusieurs odeurs

,luy turent données , pour otfrir

Ides oraisons de tous les ÊHrrtl,

Uur l'autel d'or qui est deuant le

n Et tous les Anges aflìstoyent à

l'entour du tbrome , 8c des An

ciens.S: des quatre «nimiux : f.

z iij
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hrosne de Dieu.

Et la suinte des encensemens]

|des oraisons des saints, monta de]

la inain de l' Ange dcuanc Dieu

Et l' Ange ptint l'cnccnsoirj

•J'or.îc le remplir du feu de l'au-

tel,& le iet» cn la cette : & fu

ient faits tonncrtes, 8c voix , 8i

ésclaitl, & grand tremblement de|

terre. 1

Adonc les sept Anges , cju

auoient les sept trompettes , sc

prepatereiu pout soutier de la

trompette.

Et le premier Ange sonna de

la trompett::8c fut faite gtefle, &

feu méfiez de sang , & turent en

voyez en la tette , 8c la tierce

partie de la tette fut btuflee:Sc la

tierce partie des atbres fut bruilce

Jc toute l'hetbe vcrJefurbruflee

8 Et le second Ange sonna de la

tt ompette;8c comme vne grande

montagne ardante de feu fut iet-

|tce en la mer : 8c la tietee pattiej

de la mer deuint sang.

9 Et la [ierce partie des créatures

qui efioient en la mer , lesquelles

|auoient vie mourut : & 12 ticrce|

partie des nauires périt,

i o puis le tiers Ange sonna de la

trompetre, 8c il cheut du ciel vne

grande estoille aidante comme

vu flambeau,Sc clieuc en la tierce

pattie des fieuucs, ic és fontaines

des eaux, .,

u ït le nom de l'cstoille est dit

Absinthe , 8c la troilìcruc paitie

des eauxdcuinr absinthe: 8c plu

sieurs des hommes moururer,r|

par les eaux, à cause qu'elles de

uinikent ameres.

iî. r-uis le quatrième Ange sonna

de la trompette,8c la tietee paitic

du Soleil fut ftappee , 8c la tierce!

partie de la Lune , 8c la tierce

partie des eltoilles.telkmenr que

la tietee partie d'eux s'obscurcit,

Sc ne luisoit point la tierce partie

du iour, ne semblab cment de la!

nuict.

i) Lorsievy, te ouv la voixl

d'vn aigle volant par le mi lieu

du ciel, disant à haute von.

;«'alheur, malheur .malheur aux

habirans de la tetre , pour les.

sons des trompettes qui restent'

des trois Anges qui sonneront la

rompette.

C U A P. IX.

l Tuitt i< l'*bysmr. t Lm sjutt-

rtllti.n S4"ifi tijlniy .<£

tbtmsucbriáis er.u y ^p.nr fH~

nir lit mtfchMi. 17 Cbemmxt

0~ l'W [HijjUnte.

A Donc le cinquième Angcj

sonna de la ttompette : 8c te

yy vne eltoille qui cheut ducicll

en terre:8c luy fut donnée la clef]

du puits de l'abysme.

1 Et ouutit lepuusde l'abysme

Scia fumée monta du puits com

me fumée d'vne grande fournai

setSc le Soleil,8í l'aii fut obscurci

de la famée du puits.

Et de la fumée du puits faute-

elles sortirent en la terre : &

cur fut donnée puissance comme

oui puiuancc les scorpions de la

tetre.

4 Et leur fut commandé qu el

les ne nuisissent point à Hier

be de la rené , ny à nulli

verdure, ny à nul More, ains

seulement aux hommes n'ayam

poinr 1a marque de Dieu cn

leurs fronts,

t Et leur fut permis non point

de les tuet , mais de les tour
menrer cinq mois •• 8c leurs tour

menselioient comme tourment

du scorpion quand íl ftappe

l'humme, '

í * Ft cn ces iours là les hommes

tercheronr la mort , 8c ne la

trouueront point : 8c délireront

de mourir, & la mort s'enfuyi.

d'eux.

7 » Or laformedes sauterelles

trVj..i».

Ostt 10.81

w ij.

a.

S»f6.ie

Saf.lí .y
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efloit semblable à des cheuaux

appareillez à la bataille : & fur

leurs testes efltiem comme des

couronnes semblables à de 1 or.

8c leurs races estoient comme ra

ces d'hommes.

gueule 'ottoit feu & fumet

& foulphre.

8 Et auoycnt les cheueux com

me cheueux de femmes , 8c leurs

dénis cstoieni comme dents de

lions.

■8 Et pat ces tròis playes fut oc

cise la tier eparriedes hommes,

par le tri:, St par la fumée, 8c pat

le foulphre qui sortoitdc leur

gueule.

f tt auoient des halecretscnm-

me halecrets de fer , 8c le son de

leurs ailles í.joìi comme le bruit

de chatiots , aucc piulìeurs che-

uaux courans au combat.

10 Et auoient les queues sembla

bles ì ijutMCi de scorpions : &

auoient des aiguillons en leurs

queues : 8c leur puilîànce estoit

de nuire aux hommes duranr

cinq mois:

19 Car la puilîànce des che

uaux est an leur/ gueule , & en

leuts q ieué's ; cir leuts queues

relicmbloienr à des scrpens , 6c

auoient des testes , par lesquelles

elles nuisent.

10 Et le reste des hommes qui

ne furent point occis par ces

playes , & ne firent point péni

tence des otuure: de leurs mains,

a ce qu'ils nadorasieut les dia

bles,* íc les idoles d'or 4c d'ar

gent, & de cuiute , & de pierre,

âí de bois , qui ne peuuent ne

voir, ny euyt, ne cheminer,

u Et ne firent point pénitence

de leuts meutires , ne de leurs

empoifonnemens , ne de leurs

paillardises , ne de leurs larte-

cins.

i) tt auoient fur elles pour

Roy l' Ange de l'abysme, quia

nom en Hcbrieu Abaddon.Sc en

Grec Appollyon , & en Latin

ayant nom l'excerrainateur.

n Vn malheur est pasle 8c voici

venir encotc deux malheurs

apies.

P/.IIJ.

& '»>.

i| ï Adonc le sixième Ange

sonna de fa trompette , 8c i'ouy

vne voix des quatre cornes de

l'autcl d'or , qui est deuant les

yeux de Dieu:

Chap. x.

14 Disant au sixième Ange, qui

auoit sa trompette : Dcílie les

quatre Anges qui font liez fur le

grand Heuuc d'Euphrates.

H Les quatre Anges donc furent

dédiez , qui estoient prests pour

l'heure,8c iour,& mois.8can.atin

de tuer la tierce patrie des hom

mes.

L* preditathn de V fbuntilt prr-

tedt U leur (lu lui'in nt^njìi

lei myftrei de U Vanle se </oi3

uii difiribuerftr <eix ì j«i le

Seigneur lei a lommu.

K Et le nombre de l'armee à che-

ual estoit de vingt mille toi» dix

mille: 8c i'ouy leur nombre.

17 Et vy ainsi les cheuaux en vi

sion , & ceux qui estoient aslìi

deslu<,ayans des halccrets de feu

5c de hvacinrlie , & de foulphre

ïc les testes des cheuaux clioic1
•omme testes de lions ■ o. de leu; [

r Ors ie vy vn autre fort Ange

L descendant du ciel enutroni

né d'vnenuee, au chefduquel

estoit Tare du ciel:Srsa face eltoji

comme le soleil, 8c ses pieds

comme vne colomne de feu

Ft auoit en fa main vn li-

urct ouutet , 8c mit son pied

dextre fut la mer , 8c le seneitre

sur la terre.

Et cria à haute voix , comrm

quand vn lion bruit , cV quand i

eut crié , sepr tonnerres profère

'rent leurs voix.

z llij
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il quand les 5pt tonnerres cu-|

Irent proféré laurs voix , ie lev

vouloye esvfitc'. mais l'ouy vnc

voix du ciel me disant:* Marque

Ici choies que Ici sept tonnetres

[onc proférées , &: ne les eferi

point.

4 Et l'Angï que ì'auoye veu

estre fut la mec & fut la tcrre.lc

ua la main au ciel.

s m iura pac le viuant és siécles

des ueclcs,qui a creé (e ciel & les

hofet qui y fot)t,& la terre, íílesl

hoses qui y font, 4c la mer 4t les'

thoscj qui y sont , qu'il n'y aura

plus de temfs.

6 Ains qu'é. iourt de la voix du

septième Ange , quand il com

mencera à sonner de la trompet

te, le mystère de Dieu sera con-

sonimé,commeila dénoncé pajj

ses feruiteurs Prophètes.

y Et i'ouy vne voix du ciel , par

lant derechef 1 moy , disant, Va,!

ic pren ce liure ouuett de la{

main de l' Ange qui est fut la mer

& sur la terre.

tf Et ie m'en allay à l'Ange , luy

disant qu'il me donnast le liuret

Sc il me dit,* Pren-le,* le deuo-

ire, & il mettrai on ventre ena-

Imertume, mais en ta bouche il

leradoux comme miel,

jlcpnnt donc le liure de la

main de l' Ange, & le deuoray.Sc

estoit doux cn ma bouche com

me miel: mais quand ie i'eu de-1

|uoré,mon ventée tut en amertU'

|T2T me M donné v« iofeau|

ICferr

fut dit , Leue-toy, íc mesure le

nblable à vne verge, 8f me

Adonci1 me dir: 11 te faut en-

cores prophetilèr à plusieurs peu
ples.íi ;•: -, Si langues, &C Rois.

C K A ». XI.

.19 Trmplt àt Dit» «uutrl. j

Díux lcmot»i du S'igntur oui

Sdomt íy.v t fi / , ,v

mes rrdititl k hfmí Ckrifè.
Di'u l «•' ptr In Amtitni.

temple de Dieu,*: l'autel,6.ceux

|qui adorent cn iceluy.

Mais iette hors Ie pamis qui

ft hors le Temple, & ne le[

mesure poimicar il est donné aux!

Gemilt , te ils fouleront aux'

pieds la sainte cité quarante deux

mois.

Mais ie donneray a deux de|

rs témoins , qui prophéti

seront par mille deux censl

soixante iours , estans veslus de|

acs.

« Ceux-ci sont les deux oliues

& les deux chandeliers, <juife|

tiennent en la présence du ici

gneur d« la terre:

f Et si quelqu'vn leur veut nuire

le feu sortira do leur bouche , 4

deuorera leurs ennemis:<& fi au

cun leur veut nuire, il faut qu'il!

soit ainfitué.

6 Ceux-cy onr puissance de fer

mer le ciel, qu'il ne pleuuecs

iours de leur prophétie, & ont

puissance fur les eaux de les tour

ner en sang, & de frapper la terre

de toute playe, toutes 5c quantes

fois qu'il-, voudtont.

7 Et quand ils auront acheué

leur témoignage , la obefle qui

monte de l'ahyi'me , fera guerrej

contr'eux.Sc les vaincra , St les1

tuera.

8 Et leurs corps seront gtfans és1

Iplaces de ht grande cité qui est1

appcllee spirituellement Sodo-1

me Sc Egypte,!! où auliì leur Sei

gneur a esté crucitié.

9 Et ceux des lignées, Il des peu-!

p!es,& des langues , 9c des ra-1

tioni verront leurs corpsabattu

parrtois iours & denu, ic ne

ermettronc point que leurs

corps soient mis es fepul-

chres.
10 Et les habitansde la terre s'i-

icuyront d'eux,& feront en lit tic

*c enuoycrót des préfets les vus



APOCALYPjt.
3-5

aux aunes , poutte-que ces deux

p.ophetes auront tourmenté ceux

qui habitoient fur U terre:

1 1 Mais trois iours&c deniy âpres

1'Ifpnt de vie vinaní de Dieu

entrera en eux : St ils le cmdrent

fur leurs pieds, ëc grande crainte

saisit tous ceux cjui les auront

veus.

i Et ils onc ouy Tne gride voix

du ciel,leur disanc : Montez icy:

te ils ont moncéau ciel en vne

nuee : & leurs ennemis les ont

veus,

i) bt a ceste heure-là a estí fait

rand tremblement de terre : í<

Ta dixième partie de la ciré el)

tombée , \tc oot cit. tuez en ce

tremblement de terre en nombre

sept mille hommes : 3c les autres

ont esté el'pouuantez , (Se ont

donné gloire au Dieu du ciel

14 Le second nul-heur ell passé:

& voicy, le tiers mal-heur vien

dra bien toft.

1; Et le septième Ange sonna dr

la trompette , & furent faires

grandes voix au cicl,difans : Les

royaumes de ce monde font re

duits a nostre Seigneur , Sc à son

< brisr,& >1 régnera és ficelés des

siécles, Amen.

í -sdonc les vingrq'iatre An

Jciens , qui cftoienc aiils deuant

Dieu en leurs sièges , lé imitèrent

fur leurs faces , & adorèrent

D eu:

17 Lisans : Nous te rendons grâ

ces , Seigneur Dieu tout-puif

sant.qui es, 8c qui ellois , íí qui

et à venir, que tu as puns ta grá

de pui:fancc,cV as tegue.

18 Et les nations fc font cour

roucées , & ton ire eíi venue, ex"

le temps des metts cour es! te iu-

gtz , íc pour donr.t r le 'alaire à

]ces seruiteurs ProphrietSt lâints,

S. à ceux qui esaignée ton Nom,

petits ie grands, St pourdestmi-

re ceux qui ont corrompu latér

ite.

C h a r. xri.

! VEglisr tjtnl fsr jty iv>[tu ty

njtr.lt UÇms Chrifl , fou/ticnt

U jurrr» loHiit il diable ft

leijiili: maii Id victoire íuj

efi átnmt' : etton tiferutanl í>«-

/<>«£«* ci tnjtns de [irtiitien.

A Donc le Temple de Dieu

fut ouuert au ciel , 8c l' Ar

che de son testamenr fut veuc au

Templed'iccluy: & fuient fait

esclairs , íc voix, ôr tonnerres Sc

tremblement de terre , & grande

Igrclie.

l Et vn grand si ne aparut au|

> iel , vne te. 1 01c enuironnee du

soleil) sous les pieds de laquellcl

..'OÙ la Lune: & y auoic fur sonj

chef vne couronne de douze'

ftbilltu

) Et estant enceinte , elle ctioic

en ttauail d'entant , & soumroit

tourment pour enfanter.

llfutaulli veu vn autre ligne

au ciel, te voiev vn grand tira

gon roux,ayanr sept tettes 4: dix

cornes , Sc lur ses telle» iept dia

demes.

( Et la queue d iccluy trainoit la'

tierce partie des eítoiiles du ciel,

lesquelles il ictta en terre : t-'uis

le dragon s'artefta deuátlafeni

mc,qui deuoir enfanter: afin que

juand elle aurcir enfanté son en

fant il le ileuorast.

í Or elle enfanta vn H Is maílc

qni deuoit gouuerner toutes les

nations aitrc vne vrrge de fer, ít

[son euranr fut rauià Dieu 2c au

jthronc d iceluy.

t? Et la femme s'enfuit en vn

[désert, tti elle a lieu préparé de

;i ieu , afin qu'on la nourris: U

jniil'edeux cens soixante iours.

' Er fut faite vne grande bataille

[au ciel. Michel & ses Anges co-

;batoienc contre le dragon : îc lc
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dragon combatoir, 8c ses Anges

v Mais ils ne furenr pas les plus

forts, Scieur lieu ne tue plus trou

ué au ciel.

10 Et fut ictté ce grand Dragon

le serpent ancien appelle , le dia

b!e , Sc Satin , qui séduit ouï le

raondeiii fut i«tc en terre, S: ses

an^es ieitcz auec luy.

11 Adonci'ouy vne grande voix'

au ciel , disant : Maintenant elt

fait le salut , & la force , 4 le rc<

gne denostreDieu,Sc lapuitfìn

ce de son Christ: car l'accusateut

de bos frères est deietté, qui lei

accusoie deuant la face de nostre

Dieu iout & nuict.

12. Mais iceux I ont vaincu à can

se du sang de l' Agneau, Sc á eau -

sc de U picole de leur tesmoi

gnage, & n'ont point aimé leurs

vies iufques a la mort.

i| Et pourtant eliouylfez vous,

cieux,&vous qui y habitez. mal

heur fur la terre Sc la mer : car le;

diable est desceudu vers vous,

ayant grand courroux ,sç,acrunt

qu'il a peu de temps.

14 Qriand donc f» dragon eut

veu qu il estoit deietté en terre,

ilpersccura la femme qui auoit

enfanté 1: malle.

H M us deux ailles d'vne grand'

liglc furent données à lafém .-ic,

1 n qu'elle s'en voilait de dcuái

e serpent au desetr en son lieu,

à ou elle elt nourrie par vn

- - -s x par des temps, & moi

ré de temps.

s Et le lerpenr ierta de l'eau

lomine vn Heuue de si gueule

ipres la femme , arin qu'il la rilt

:mporrer par le ,1 in».

7 Mais la terre aida à la femme,

(C la terre ouuiit fa gueule Sc en-

llourit le Heuue que le dragon

u.it iertéde ù gueule.

8 Adonc le dragon fut cour-

aucécorJtre la femme , & s'en

lia íiire guerre conrre les.iutrei

e la semence d'icelle qui gar

ent les cómandemem de Dieu,

Sc qui ont le tesmoignage de le

sus Christ.

19 Et s'arresta fur le tablón de 1.

mer.

Chap. xi II.

1 le Mgoe Jt V^tnitthrifí. 7 Le

quel ne fmrr* (edhire Itl e{-

Itui. i) iigfUisein ftt Ihj %g

snaulho'ilí. 11 laittligtact Je

ítl ebosee.

LOrs ie vey monter de la mer

vne beste qui auoit sept te-

Ites Sc dix cornes, Sc fur ses cor

nes dix diadcmes:Sc fur ses testes

des noms di blasphème.

1 Et la beste , que ie vey , estoit

semblable ì vn léopard , Sc ses

pieds cóme les pieds d'vnours,

Sc fa gueule comme la gueule

d'vn IiomSc le dragon luy aóna

fa puissance, Sc grand pouuoir.

) Et ie vey l'vne de ses telles có

me occise à mort , mais fa playe

de mort fut guérie : Sc toute la

terre s'efmerueilla apres la beste.

4 Et adorèrent le dragon , qui

'auoit donné pouuoit à la b; te,

Sc adorèrent la beste, difans, Qu

elt semblable à la beste , Sc qui

pourra combatre conrre elle?

f Et il luy fut donné gueule pro»

feranre grandes choies , 5c blas

phème , Sc luy suc donnée puis

sance d'accomplir quarance deux

mois.

i Er elle ouurit sa gueule en blas-|

phemej contre Dieu, à blasphé

mer son nom Sc son tabernacle,

S: ceux qui habitent au ciel.

7 11 luy fut aussi donné de faire

guerre contre les saints, Sc les

vaincre : aussi luy fur donnée

puissance sur toute lignee.Scpeu

pie Sc langue, Sc ration.

8 Et tous ceux qui habitoient en

la terre, l'onr adoré ,* desquelsi

les norm ne font point escrits au!
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liure de vie de l'Agneau , occij

ciés le commencement du mon-|

de.

9 Si aucun a oreille, qu'il oye.

10 Si quelq'u'vn mene en capti-

uité , il y scia mené : «siqucl-

qu'vn tué de giaiue, il saut qu'il

soit tué de giaiue. ley est la pa

tience & la foy des saints.

i Puis ie vcy vne autte beste

montant de la terre , laquelle a

juoit deux cornes semblables à

celles de l' Agneau , & parloit

comme le dragon.

1 1 Et exerçait toute la puissance

de la première beste, en présence

d'elle : St rist que la terre , St les

habitans d'icelle, adorerct la pre

miere beste , de laquelle la playe

|de mort i mt esté guetie.

5 tt fìst grands signes, voire ius-

ques a faire descendre du feu du

ciel en terre deuant les hommes

M Et ieduisoit les habitans de

la terre, a cause des signes qu'il

luy estoit donné de faire deuant

la belte , disant aux habitans de

la terre de faire vne image à ta

beste qui auoit esté frappée de

glaiue,& a vescu.

Et luf fut permis de donnet

ameà l'imagedc la beste, & que

l'image de la be. le parlait : 8c fe

ra que tous ceux qui n'adore-

tont l'image de la belle, seront

tuez.

i< Et fera que tous petits &

gtands, tiches &c pauures, francs!

fie serfs , auront vne n, arque

en leur main dextre, ou en leut;

fronts:

17 Et qu'.mcun nc pourra ache

ter ou vcodée s'il n'a la marque

ou le nom de la beste , ou le nó

bre de Ion nom.

I18 ley elt la fipience : qui a cn-

tendcniÉc, qu'il compte le nom

bre de la beste : car c'est le nom

bre dç ['homme , cV Ton nombie

elt lix cens soixante lix.

Chat, x i i i i.

j 1/ ftnftJe lil enfant Ji Ditu. t

íhtHti de Babjltmt.j 7 Mfir/jcnj

des stSatturi dts^Mnhrifl

i» Morí des ftdiiis linutuft. ij|

M' ijjoi (y- - m daj, : f dm ntun

di.

A Donc 'c regarday , te vo!

cy , l'Agneau estoit sur la

montagne de Sion , tV auec luy

cent quatante quatre mille qui

auoienr son nom , Si le nom de

son Pcre esctiten leurs fronts,

: Et i'ouy vne voix du ciel,corn-'

me le son de grandes eaux.&c cò-

tne le son d' vn grand tonnerre:

St la voix que i'ouy ,estoit corn

me celle des joueurs de harpes|

ioûans de leurs harpes.

I Et chantoient côme vne chan

son nouuelle deuant le throne,6c

deuant les quarre animaux , 8c

les Anciens : Sc nul ne pouuoir

dire la chanson , sinon les cent'

quarante quatre mille , lesquels

font achetez de la terre.

4 Sont ceux-cy qui ne se sont]

point souillez auec les femmes:

car ils sont vierges. Sont ccux-cy

qui iuiuent l' Agneau quelque

patt qu'il aille:ceux-c> sót ache

tez d entre tous pour estte pie

micesa Oieu St à l' Agneau,

t Et en leut bouche n'a point

este trouué mensonge : car ils!

(onc fans tache deuai.t lethrone)

de Dieu.

> l uis ie vey vn autre 'ngevo

ler par le milieu du ciel , ayant

l'Kiangilc eterncl.aíin qu'il euá-

igclilafi a ceux qui secr.t fut la

'terre, Sc à toute nation, Si I gnec,

5c langue, St peuple:

7 Disant à hauie vaix , * Crai

gnez Dieu , Sí luy dóncz gloite:

carl'heurede son ìugement ell'to

Ivcnt'è'; Si adorez ctluy*qoi afaltj

Tfié

AU.
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te -ici òí .., tan , la mec , M ïcs

fontaines des eaux.

Et vn autre Ange le fuiuit , di

fant, «Elle est cheute.clle etl

cheute , cède grande Babylone,

laquelle a ahbreuué toutes na

tions du vin de Tire de fa fail

lardise.

9 Et le tiers Ange les soiuit , di

sant à haute roixtSi aucun adote

la beste 6i sjn iroage.Sc prend la

niarqae en son feoec , ou en fa

main:

10 Cestuy-li boira du vin de Tire

de Dieu, pur , versé en la coupe

de son ire , 6c sera tourmenté de

feu 6c de soulphre deuant les

saints Anget,6c deuant i'.sgneau.

n Et la fumée de leur tourment

montera es siécles des iiecxs , &

ceux oui ont adoré la beste 6c

sonimage:8c si quelqu'vn prend

la marque du nom d kelle, ils

n'ont repos ne iour nc nuict.

n. Icy est la patience des saints,

qui gardent les commandemens

de Dieu,8c la t. y de lesus.

i| Adoac i'ouy vne voix du ciel,

me disant: Escry , fiien-heureux

sont les morts qui nieurenr au

Seigneur. Désormais , dit l'E-i

sprlCj qu'ils se re, osent de leurs

labeurs , car leurs oruurct les fui

lient.

14 Et ic regarday , 6c vnicy vne

nuic blanche,6c fur La nuec quel

qu'vn astis,semblable à vn hom

me , ayaut sur son chef vne cou

ronne d'or , Sc en sa maiu vne

faucille trenchante.

i< et vn autre Ange sortit du

temple, criant à haute voix à ce-

luy qui eiîeit allis fur la nnee,

lette « ta faucille, 8c raoilíònne:

car I heure de moissonner est ve-|

nué'.cai la moiison de la terre est

meure.

16 Lors celuy qui «ftoitaiTìs sor

la nuec.ietta fa faucille fur la ter

re,*; la terre fut ruoi (Tonnée.

17 Er vn autre Ange sortit du

temple qui est au ciel, aya»taulli

vue faucille trenchante.

18 Et vn autre Ange sortie de}

l'autel, qui auoit puidànce sur lel

feu , & cria a haute voix a ceiuyj

tu* auoit la faucille trenchante,

isant: lette ta faucille uenchan

te, 8c vendange [es grappesde la

vigne de la texte : car ses taiuns

sont meurs.

19 Et l'Ange ierta fa faucille

trenchante en la tetre.Sc vendan-

Igea 1a vigne de Ja terre , & len-

uoya au grand pressoir de 1 ire

d Dieu.

10 Et le pressoir fut fbullé hors

de la cité : 8c du pressoir sortit

du sang iusques aux frains des

cheuaux par mille six cens sta

des.

Chap. x v.

[ Tt'Jtt dt Vire it Dieu. 1 »4

Riimì liegrMd dtt fidtlci frc-\

/frur-n, du ékuBÚuUiml in

t.4:t- . -njl. S S--pt jiifjtt,

sift fUjtl,&ftpt [bitlei .

PVis U vey vn autre signe au

ciel , gtand 8c merueilleux,

l'epc Anges , ayans les sept der

nieres playes : car en icclles Luc

de Dieu est consommée.

1 Et ie vey comme vne mer de

verre mcûee da feu: Sc ceux qui

ont obtenu 1a victoire de la be-

lìe,8c de son image.Sc de fa mar-

]ue, 8c du nombre de son nom,

cltans fur la mer de verre , ayansj

es harpes de Dieu.

J Lff/mili aulsi chantoient lé

cantique de Moyse seruitcur de

Dieu,8c le cantique de l' Agneau,

|disans, Grandes 8c merueilleuses

soot tes œuures , Seigneur Dieu

tuut-puilsam : * tes voyes sorir psi, 14

iuifes ât vrayes, Seigneur Roy,,^-

d:s Saints. '

4 « Seigneur qui ne re craindra,' xo.S.

Sc magnifiera ron noms car tu es
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seul saine: dont touïtï gens vien

dconc Sc adoreront deujnctoy

pource que tes iugemens 101,1

manifestez.

j Et âpres ces choses ie vcy , S.

voicy le temple du Tabernaclel

du resmoignage fui ouucrr au

ciel.

( Ft sept Anges sortirét du tern

pic, ayans les sept playes , veitusj

de pierre pure & blanche , &

troussei fur leurs peúriaes aucc

des ceintures d'ot.

7 Ec vn des quatre animaax

jdonna aux sept Anges scptphio-

les d'or, pleines de sire de Dieu

viuantés siécles des siécles.

8 Et fut le temple de Dieu rem

pli de la fumée de la maiesté de

Dieu , de fa puissance : S; nul

ne pouuoit entter au temple ius-

ques à tant que les sept playes'

des sept Anges fussent eonsom '

mee*.

Cm a p. xvi.

1 stpi ^/»|«, tr pf* pbii.it < J'

Vire. dcDtem^Ht sent les ptayts

fur la fHninri dr l'^4nie-

thrifl. 5 Inventent deDienfiar

lei menrtrttri dtt nfans de

Dit». 9 R'líIs'arme des inpde-

Itt. 10 Km dt U befic téné

breux, i) Esprits malingt 0

ditbulitjBei séduisons lei Prin

ces. 17 ttbfinttim & ruine

de villes fypnyi. 18 bfiUtti,

tonnerres, trtmbltmens de ter

re, Ér greflefur lu infidèles.,19

0. prinripaltment fier Babylo

ne. Vengemce tstfli fur tulle.

AD«nc i'ouy du temple vne

grande voix disant aux sept

Anges.Alle?, 5: versez sur la ter

re les sept phioles de l'ire de

Dieu.

1 Ainsi donc le premier

s'en alla, & verlá fa phiole fur Ta

terre: 6 fui faite vne playe mau-l

uaife fie nuisible fut les hommes[

ui auoient la marque de la be

Ite , St fur ceux qui adotoient Ia|

beste fie l'irnage d'icelle.

j Et le second Ange versa saj

phiole en la mer , laquelle dc-J
uint sang comme d'vn mort ■■ fiíi

toute aine viuamc mourut en la)

mer.

4 Et le troisième *4ntf verû sa

phiole sur les Heuues , fie fur les

fontaines des eaux , sic elles de-

uindrentfang.

Ec i'ouy f Ange des eaux , di-

sanr:Scigneur,tues iuste: Qui es,

Sc qui eltois , Saint , pouice que

tu as iugéecs choses.

'■ Pourtant qu'ils ont efpandu lej

sang des Saints , 8: des l'rophe

tcs,tu leurasaultì baillé du langj

à boire:car ils en font dignes.

7 Et i'en ouy vn autre disant,:

Certcs.Seigneur Dieu tout-puis

sant .tes iugemens font vrais St

iustes.

8 Puis lequattiíme Ange versa

ù phiole fur le Soleil , âc luy fut

donné d'affliger les hommes par

chaleur St par feu.

g Et les hommes furent bradez

par grandes chaleurs, fie blasphé

mèrent le nom de Dieu qui a

puissance fur ses playes , íc ne fi

renc point pénitence pour luy

donner gloire.

1 o Apres celà le cinquième An

ge versa fa phiole fur le siège de

la beste : 8c son tegr.e fut fait té

nébreux , ís de douleur ils ont

niasché leurs langues:

n ft à cause de leurs peines , Se

de leurs playes ils ont blasphe-,

me le Dieu du ciel: 8c ne fc sent|

repentis de leurs ceuirres.

1 Puis le sixième Ange versa fa

phiole fur le. gond fleuued'Fu-,

phrates,& fou eau tarit , afin que

la vo>e des Rois de deuers le|

Soleil leuant fuis ptepaiee.

IJ Et ievey sortit de la gueulel

du dragon , 8c de la gueule de lai



37° L Y P S E.A P Ó C A

ni-

4t. 14
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beste, te de la bouche du taux

i r<> f.tte , crois esprics immon

des en nuniece de gcenoúillcs.

4 Catce font esptits diaboli

ques , faisans lignes , te qui mar

chent aux Rois de coude mon

de, pour les alTêmblerà la bata.l-

le au gr»; .1 loue de Dieu tout

puiiianc.

ij * Voicy , ie vien comme vn

lacron : bien-heuceux est celuy

qui veille , & qui gaide ses vc-

ftemetu , afin qu'il ne chemine

nud , te qu'on ne voye son infa-

metc.

16 1 1 les assemblera au lieuquij

lest appellé en Hcbricu . rma-|

[geddon.

17 1 luisle septième Ange ver -|

sa sa phiole en l aie : fc il sortie

vue grande voix du cemple de

deuecs le theone , dilánc : C'est

fait.

1» 1 ors furent faits esclairs , 8c

voix.îí tonnerres-.o. grand etem-

blement de terre fut faic , voite

vn ecl cremblcmene , tí si grand,

qu'il n'en suc iamais de cel , de

puis que les hommes onc cité suc

cecre.

19 Et la grande cité fut diuisce

ri ic u'tn tro'S P"1"'11* > " I les des

'' jnations cheorenc : te la geande

Babylone vinc en mémoire de-

uanc Dieu , * pour luy donnée la

couple du vin de l'indignation

de son iee.

10 Et coute î fie s'enfuie , St les

montagnes ne fuient plus ecou-

uecs.

11 Et descendit du ciel sur les

homes vne grefle grosse comme

vn talent : & les hommes blas

phémèrent Dieu à cause de la

jlayedela grefle: carcllea esté

aice focc geande.

Chap. x v i 1.

1 *4b9miruiiiíin (y iugrnient <sV

Babylone fruré f:tr vne p*i/-|

t.itíli farde*.- txptftiicri d'ittl

le. % .u >*»«.. i-, ht lei J(th

dt U cìiii^i taaiít etriibít.

ADonc vinc Ivn des sept An

ges, qui auoiét les !c. t phio-

les.tv. parla à moy, disarc : Vien,

ct. ie ce monstrciay la damnation

de la grande paillarde.laquelle le|

lied lur plusieues eaux.

Aucc laquelle les Rois de la'

jeerre onc paillarde , te ceux qui

habitent en la tetec , & se sont

enyurez du vin de dt paillardi

se.

) Ainsi donc il me transporta en

|esprit en vn desecc : te ie vey

vne femme assise suc vne beste

de couleur d'escarlace, qui estoie

pleine de noms de blasphème,

ayanc sepe testes , & dix cor

nes:

4 Et la femme estoie accousttec

de poucpce,Sc d'escaelatc , & or

née d'oc,& de pierres précieuses,

tí de perles : tenant en fa main

vne coupe d'or pleine d'abomi

nations & d'ordures de fa pail

lardise.

r Et en son front vn nom escrie,

My Itère, la geande Bab>lone,me-|

redet paillardilcs tí abomina-|

tionsde la certe.

6 Et ie vey la femme enyuree du

sang des Saints, &du sangdes

Martyrs de lesus: & la voyant ie

'm'cinierueillay par grand esba-

hissemenc.

(y lt l'Ange me die , Ponrquoy

t'esmerueillcs-tu ì le tedieayle

feu et de la femme, &: de la beste

qui la poece, laquelle a sepe celtes,

& dix cornes.

V I a beste que tu as veuë, a ests ,1

te n'est plus : & doit mor.tec de!

l'abysme, 8c s'en aller à perdi

tion : & les habitansde laterte,

desquels les noms ne sont point

escrics au liure de vie dés la fon

dation du inonde, s'eihicrueil-

leeonc voyans la beste , laquellej

estoitjtV. n'est poinc.
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Et clt ícy le sens lequci a 1.1 -

pence. Les sept testes sont l'ept

montagnes, fur lesquelles la fem

me se licd.&c sont sept Rois.

10 Les cinq font cheuts: l'vn est,

& l'autre n'est point encore ve

nu : &.' quand il fera venu,il faut

qu'il demeure puur vn peu de

temps.

11 Ht la beste, qui estoit , í£ n'est

point, c'est aulíì le huicticme, &

elt des sept A Ta à perdition.

11 tt les dix cornes , que tu as

veués , font dix Rois , qui n'ont

encores commencé à régner,

mais prendront puilíance en vn

temps comme Rois âpres la be-l

Ue.

i| Ceux-cy ont m mesme con

seil , &. bailleront leut puilíance

2c authonte a la beste.

14 Ceux-cy combatront contre

l' Agneau , 6í l' Agneau les vain

cra : * car il est seigneur des sei

gneurs,»: Roy des Roys: & ceux

qui fontauec luy ,fcnt appeliez,

& r MeusA tìdclcs.

1; Et me dit , Les eaux que tu as

veucs.cù la paillarde se lied, sont

peuples,& gens, fit langues.

16 Et les dix cotnes que tu as

veucs à la bçste , lont ceux qui

jhayront la paillarde , V la ren

dront desoiec tí nue, & mange

ront sa clair , 8c la bruQeroni au

feu.

7 Car Dieu a mis en leurs coeurs,

qu ils facent ce qu'il luy plaid,

& qu'ils donnent leur royau

me 1 a beste , iusques à ce que

les paroles de Dieu soienc ac

complies.

1 8 lt la femme que tu as veuè',est

la grande cité , qui a son règne

sur les Rois de la terre.

C H A t. x V I t I,

1 Chrutt c" ruint ài BábyUne, 9

Durit tttt 1 > h 'eits pour ùrltt.

1( Trintiflitnunl trux f»'<<-|

I ««r* tmridut. 10 s»ms>W

fidtlits l'tfl ifiouyrmi. 11 H"

rrur dt Ça >hk ■ 14 Mturlritrt

disfiants *

ET âpres ces choses, ie vcy vnj

autre Ange descendte du|

ciel , ayant grande puilíance : &

la terre tut illuminée de sa gloi

re.

t s esctia de force, disant : * Elle

est clieutc , elle est cheute , la

grande Bab) lone , & est faite ha

bitation des diables,& repaire de

tout mauuais esprit, tí repaire de{

tout oyscau vilain & exécrable

I Car toutes gens ont beu du|

vin de lite de fa paillardise: &

les Rois de la terre ont paillardel

aucc elle : te les marchons de la|

terre ont esté faits tiçhes de la

puissance de fes délices'.

4 Puis i'ouy du ciel vne autre!

voix,disant: Sonet d'icellemon[

; cupte 1 ali» que ne soyez parti,

cipans de ses péchez , & que ne|

receuiez de ses playes:

j Car ses péchez lont paruenus

iusques au ciel, te Dieu a eu fou

uenance des iniquirez d'iccllc.

6 Rendez luy ainsi qu'elle vous|

afait:&luy payez au double Ic-

lon ses «cuures en la coupe , cul

laquelle elle vous a veise,vet-|

fez luy le double.

7 De tant qu'elle s'est glorifiée,

tí qu'elle a esté en délices, d'au

tant donnez luy touimeot &

pleur rcarelledit cn son cœur,

« lesieds roine.fic ne fuis point

vefue , tt ne rerray point de

ducil.

8 Fource en vn iour viendront

fes playes , mort , tí dueil , &

famine : te fera brullce d

feu : car Dieu est fort , qui U iu

géra.

9 Et la pleureront , eV se lamen

teront 1 cause d'elle les Rois de

la terre , qui ont paillarde aue

elle , cV ont vefeu en dclicesj

Iquand ils vcrròt iafumec de fon|

//i. Ji.J

Irréel, t

Sm 14.8

&[//--. 47 *



57» APOCALYPSE.

bruíiement.

ia St rcnans loin pour Ii crainte

de son tourment,dif'ans.' Lis, Us,

Babylone U grande cité ,1a turc c

Icité, car ta condamnation eil ve

]nué en vn instant.

Les marchans de la terre aussi1

pleureront, 8c mèneront dueil a

cause d'elle , que nul n'achete|

plus de leur marchandise:

u Marchandise d'or 5c d'argent,

5cde piètres precieuscs.Sc perles,

& de crefpe,8c de pojrpre, 5c de

soye , 8c d'efcarlace , & de route

torride, bois odoiiferïnt , 6c de

vaiíleaux d'yuoire , 6c de vais

seaux di pierre precieutê,Scd'ai-

;tain,8c de ter, Si de marbre:

l) Et canellc, 8c amome , *< sen

teurs , 8c vnguens, & encras, 8c

vin,8< huyle,Sc tine neuf de fari

ne, .v blc,6c únnens.Sc brebis, 8c

cheuatrx, 8c chariots, 8c serfs, Se

aimes .i'noinuies, ■' .

14 ( Et les pommes du defir de

con ame sont départies de toy, 6e

routes choies delicatei 8c excel

tentes te sont peties , 8c dotefoa-

uant tu ne ttouueras plus ces

qhosej.)

■V Les marchans de ces choses,

qui en font deuenus riches, se

tiendront loin d'elle ', pour la

crainte de son tourment , pieu

tans, 8c menans dueil:

itf Di(aos,Làs,l.is,la grande ciré

qui eltoit verrue de crefpe , *> de]

pourpre, 8c d'escatlace , 8c estoii

doreed'or , 8c ornée de piètres

précieuses, flede perler, cát en vn)

instar* ont tiií mises à néant

lant de richesses.

17 Tout patron de nauire an/fi,

8c tous ceux qui haorenr au lac,

fc tous nautonniers , 8í quicon

que traffique fur la mer,'se sont

qenus loin.

tï ït voi ans le lieu de son htus-

lernent , se sont esetieî eh dilant:

Qtjelle <hi semblable i ceste

grande cité?

19 Et ont jette" de la poudre fur

lcuts telles , fie ont ctié en pieu

rant, 8c menant dueil, 8c disant,

Las, las, la grande cité, en laquel

le tous ceux qui auoicnt des na-

uites cn !a mer , s elioie-.it failli

riches des prix d ieelle.car en vn

instant elle a este Jcsoleel

io O ciel eliouy-toy d'icellt , 8c

vous saints Apoftres 6c Prophè

tes : car Dieu a iugé vostre cause

quanta elle.

ií Puis vn fort Angeprint vne

pierre, comme vne grande meu

le , íc la ietta en la mer, disant:

Par telle impétuosité sera ietteej

Babylone ceste grande cité. tí ne

sera plus trouuee.

ai Et la voix des loueurs de har

pes, & musiciens , 8c ioùeurs de

haubois, 8c de trompette, ne sera

plus ouye en toyiSciout QtiurierJ

de quelque mestier que celoit,'

ne fera plus trouué en toy : 8i lel

son de la meule ne sera plus ou-,

en toy.

i) Et la lumière de l.i lampe

luira plus en toy : la voix de l'ef-f

poux &c de l'efpouse ne sera plus

jotlyen toy , pource que tes mat-|

i 1 u us elioient princes de la ter

re, pource que par tes empoifon-

rtemens toutes nations ont estí

séduites.

4 ït eniceHe a erréttouué lej

sang des Prophètes,6c des saints,

8c . x tous ceux qui om esté mis|

á mort fur la terre.

. i ly ..i i j i

. ClllA

i laintgtt &ii»>7 loye fjr Utn-

m«Mn, -,!ni,*l «t, IO t' i-p

nsujr d'tjfn. éutni, II '

0- m,ûtflt de ItÇuí Ch>i/i. 17

lo Ttpiflt dt U btjie c~ dr

Jtiní.

I A Prt» e« ohoses i'ouy com-

liiBieTnrgfande v»ix déplu

sieurs
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ïcius trompettes au 33 , disant

Hallclu-iali: louange 8c gloire &

puillìnce appartient à nostre

Dieu:

Car ces iugemeni son: vrais S-

miles, poutee qu'il a fait.iusticc

de la grande paillarde, qui a cor

rompu la terre par fa paillardiie.

6c a vengé le lang de ces l'erui

rcurs de la main d'icelle.

j Et derechef dirent, Hallelu-iah.

8c la fumée d'icelle eu est montct

ji 1 ■ ma

1 Et losvingtquarrí Anciens, 8.

les quarre animaux feictteretu

fur leurs faces, «c adorèrent Dieu

séant sur le throme^iûns, Amen

Hallelu-iah.

\\ Et vnc voix partir' du throsne,

disant , Loties nostre Dieu tous

ses Saints:»: vous qui le craignez

tant petits que gians. ,

Puis i'ouy comme la voix d'v-

ne grande trompette , 8c comme

le son de grandes eaux,Sc comme

la voix de grandi tonnerres , di

Oms,Hallelu-iah: car le Seigneutl

Inoftre Dieu tout-puissant a régné

'7 Esieliissons nous , & nous eí

gayons , Sc luy donnons gloire.

Jcar lesnopees de l'Agu/Mu fi ni

{venues & fa femme-s'est parce.

8 Et luy a este donne qu'elle se

veste de crespe blanc 8c luisant

car le crespe sont les iastitìcatioos|

des Saints. j

Adonc il me dit , Efcry,*

Bien-heureux font ceux qui sont

appeliez au banquet des nopee:

de l'Agneau. II medit aussi , Ces

paroles de Dieu font vtayes.

10 «Eticcheuà les pieds pour

l'adorcr. Et il me dit , Garde

que tu ne le faces : ie fuis ferui

teur auec tóy , & auec tes frètes

qui ont le témoignage de Iesus

adore Dieu : Car le témoignage

de lesus, est l'Eipricde prophe

tic.

■1 Puis ie vy le ciel ouuerc , &

voici vn cheual blanc, & celuy

qui estoir assis dessus estait a

J/i.C}.:

Ps.l5.

Ipcllé Fidèle 8c Véritable , lequel

jiuge 8c bataille iusternent.

,11 Et ses yeux estoienr comme

flimme de feu, 8c y auoit fur son

Ichef plusieurs diadèmes ayant le

nomefenc, que nuln'acognu

linon luy mcfme.

1; ♦ II estoit vestu d'vne robe

teinte de sang.Sc son nom estoit,

IL»,. FALOXi DI D1EV.

jia Et les armées , qui sont au

ciel, le fuiuoient fur clicuauxl

,b!ancs, vestus de crcfpe blanc Sc

{net.

H Et de fa bouche sortoir vn

Iglaiue ttenchaut d'vne pare &

d'autre , alin qu'il en frappe les

nations : * car il les gnuuernera

lauec vne verge de fer:8c c'est I jy1

Iqui foule le pressoir du vin du]

{courroux oede lire deDieu tout-

puissant.

ií Et en son vertement , 8c en sa|

jcuisse.il auoit en esciit ce Nom,* jw I7 ,

Le jloy des roys , ET. li t^rim. 6

|SEIGNEVR DES SIIH'ïî.l I

17 Puis ie vy vn Ançe estant

{dedans le Soleil , qui ena à hau-

:c voix , disant à tous les oiseaux

qui voioient parmy le cieK Venez

|êc voujassen bleiau banquet du

'grand Dieu:

8 Afin que vous mangiez la

chair «tes R.ois , 8c la chair'de'i

Capitaines , \ la chair des forrs,

8c la chair des cheuaux , 8c de

ceux qui font assis dessus , 8c la

chair de tous francs 8: serfs, pc

|tics 8c grans.

19 Adunc ie vy la beste , 8c

les Rois de la tetre , 8c leurs

armées assemblées pour faire

guerre conrre celuy qui estoit

lailìs fur le cheual 8c contte son

{armée.

1 o Et la beste fut prise , 8c

auec elle le faux prophète , 8í

'qui auoit fait les signes deuant

jclle , par lesquels il auoir sé

duit ceux qui auoient prit la

ml rque de la beste , 8c qui

uoienc adoré son image : ces!

A a
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foeux ont esté icttci tout vifs de-

dans vn estang de feu aidant de

foulphte.

11 Et le teste fut tué par le glai-

ue qui lortoit de la bouche de ce-

luy qui estent astis fur le cheual

& tous les otseaux fuient laou

liez de leurs chairs.1

Chap. x x.

Stttn lii far l'^ngt. y Tuii

itstii. 4 ^imri du ottìifwt I*

fkrolt.ii Liuri Jt vie. ii.Iwg'

APrés cela,ie vy vn Ange des

cendant du ciel , qui auoit la

clefde l'abyirae , & vne grande

chaîne en sa main,

ì Lequel prinr le dragon , le

vieil scrpcnt,qui est le diable , &

Satan, Sc le lia pour milleans.

j Et l'enuoya cn l'abysme , 6c le

ferma, & secllasur luy.ahn qu'il

ne séduise plus les gens iusquet

à ce que mille ans soient accom

plis : te puis âpres il faut qu'il

soit destie pour vn peu de

temps.

4 tors ie vy des sièges , for les

quels s'affirent d» g<n< , 8c le

ingénient leur fut donné , 8c les

anies des décollez pour le té

moignage de l élus , 6c pour la

parole de Dieu , qui n'auoient

peint adoré la befle, ne son

image i 8c qui n'auoient point

ptins fa marque en leurs fronts,

ou en leurs mains: lesquels ont

veseu, 8c régné auec Christ mille

ans.
; Mais le reste des morts ne ves

cjuit iusques a tant que mille ans

fulîëntaccoroplis.Cetteest la pre

miere résurrection.

6 Bien-heureux 6c saint est celuy

qui a part en la première résurre

ction : la seconde mort n'a point

de puistànce sur eux , ains ils

fetont úcrincateurs de Dieu

de Christ, 8c régneront auec luy

mille ans.

7 *£cquandmilleansftrontac|- - l

complis . Satan fêta aeflié de ù

ptifon.

i Et sortira pour séduite les

nations , qui font fur les quatte

coins de la terre, Cog 6c Magog,

pour les assembler en bataille,

desquels le nombre est comme]

{le (ablondelamer.

, Et ils sont montez fur la lar-]

geur de la terre , 6c ont ei mi ron

né le camp des Saints, 8c la citel

bien-aimee: mais il descendit dul

feu du ciel de par Dieu.lequel les

dcuota. '

10 Et le diable, quilessedui

fuit,tut ietté en l'eOang de feu Si

de soulphre , là où la beste &t Ici

faux prophète seront tt

iour & nuict à íaraais.

.. Puis ie vy vn grand throsne

blanc, 8c que'qu'vn assis fotice

luy , deuant lequel s'enfuit I

tetre & le ciel : & ne fut point

trouué lieu pour eux.

iz Ie vy ausli les morts grands

8c petits estans deuant Dieu

8c les liures surent ouuem

Sc vn autre * liure fut ouuert.

à fsauoir It liuri qui est de|

vie : k furent iugez les morts

pat les choses qui esloientl

esetites cs liures selon leurs ceu-[

ures.
,i) Et 1a mer rendit les morts

qui estoient en elle , & la mort!

Sc enfer rendirent les morts

qui estoient en eux : & fut faitl

iugement de chacun selon leurs!

Iceuurts. !
4 Et enfer 8c. !a mort furent iet-

tczen l'Estanedu feu. Cetteest

lia mort seconde,

u Et quiconque ne fut trouuéi

escrit au liure de vie , fut Ietté --'

l'eílang du feu.

PM1.4.44

Sm j.j.
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Chap. x x i.

I ItliMÍ desptuHf\. 7 PnmrJJti

Muxfiitltt.i MtnactAuxmes-

tham.f L'tspt*[' dt l'^ignrtu.

11. 0" ií Drfcriflio/t tymtÇtat
dtUfaiott Citt.xi Son .• r w /r,

11 54 lumiirt , ifùrt £r babi

ItmJ.

PVij*ievy m nouueau cielj

& vne nouuelle retre: * car lej

premier ciel 2c ia première terre

s'en estoit allec, & la mer n e

Itoit plus

1 Er moy Ican vy la sainre cité de]

lerusalem nouuelle , descendante]

du ciel,de parDieu, parce comme

vne espouse ornée pour son man.

; Ir i'ouy vnegráde voix duciel,|

diíar. Voici le tabernacle de Dieu

|auec les hommes,&habiteta auec|

eux,8t ils seronr son peuple , &

Dieu sera I eur Dieu auec eux.

4 « Et Dieu essuyera toute larme

de leurs yeux, St la more ne fera

p lus. S: n'y aura plut de dueil, ne

ci í,ne douleur : car les premi ères

choses font passées,

k Et celuy qui estoit assis fur le:

tlirofne.dit,* Voici,iefay toutesj

Jchofes neuues. Puis ilmedir.Vf-

cry : car ces paroles font tres-

vrayes & certaines.

6 * II me dit aufíi: C'est fait , le]

le fuis x «. le commencement

Sc la rin , ìe donnetay à celuy qui

laura soif , de la fontaine de l'eau

de vie pour néant.

7 Qui vaincra , il herireraces|

jchoses: 4c ie luy feray Dieu, & il

me fera iils.

8 Mais aux craintifs St incredu

Iles,aux exécrables \ meurtriers

aux paillards, & empoisonneurs

aux idolattes 8c à tous menreurs,

leur part fera en lestang ardant

[de feu 4c de foulphre: qui est la

mort seconde.

sAdonc vint á moy l'vn des iept

Anges qui auoient eu les sept

['hioles pleines des sept derniè

res playes,& parla à moy, difanr,

Vien,&: ie ie nionflreray l'espou

se.femme de l' Agneau.

10 Et metranspoita en esprit en

vne grande nionragne , & haine

Scmemonítra la t ité sainte,dí

ierusalcm,deiccndar;te du ciel.

11 Ayant la gloire de Dieu ; & sa

lumière estoit semblable à pierre

précieuse , comme à pierte de

laspe tirant sur le crystal.

it Et auoit vne grande & haute

muraÌHe,ayant douze pones, &

cs portes douze Anges : tv les

noms en r ii s , qui fonr les noms

des douze lignées des enfans d'Is

raël.

H Du costéd'Orient , troispor-l

tes:d' Aquilon , trois portes: de

Midy.trois porres:& d' Occident

ttoi» portes

14 Et le mur de la Ciré ayant

douze fondemens,& en iceux les

noms des douze Apostrcs de

l' Agneau.

'5 Fr celuv qui parloit à moy

auoit la mesure o vn roseau d'or,

pour mesurer la ciré.S. ses portes

& fa muraille.

• Et la cité estoit située & bastie!

en quarrure.cV fa longueur estoit'

au* grande que la largeur. Et il

mesura la cité auec le roseau d'or,|

de douze mille stades : & la Ion

gueur,& la largeur, & la hauteur!

d icelle estoient égaies. J

17 Puis il mesura ú muraille de

[cent quarantequaire coudées, de

U mesure de l'hemme , laquelle

est de f Ange.

t8 ít le bastiment de la muraille

elioit de Iaspc.mais la Cité estoit

d'or pur,seinbUble à pur verre»

15) ït les fondemens de la nul

raille de la Ciré estoient ornez daj

toute pierre précieuse. Le premier

fondement estoir de laspe , le 'e

o: .1 de iaphir , le riers de Calci

doine,le quarr d'Kfmeraude.

A a ij
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10 Lccinquicmede Sardonyx,le

sixième de Sardoine , Ic septième}

de Chrysolithe , le huitième de

Beryl,le neuheme de Topaze, le

[dixième de C hrysoprase, l'oniié-]

me de Hyacinthe , le douzième

d' Améthyste.

11 £t les douze portes estoienr

douze petlu , a chacune , vnc;ÎV

|,chacune des portes eitoit d' vnc

.perle. Ft la rue de la Citéestoit

d'or pur, comme verte tio lui

sant.

it Et ne vy point du temple en

elle: car le Seigneur Dieu Tout-

puiilânt est le temple tl'icelle , &

i'Agneau.

i) * Et la Cité n'a point affaire

du Soleil ne de la Lune, atìn

qu'ils luisent en elle : car la clarté

de Dieu l a illuminée , & i'A

gneau est la chandelle.

14 * ît les nations chemineronr

cn la lumière d'icelle , 8c les

Rois de la terre apporteronr leur

gloire 8c honneur en elle,

r * Et ses portes ne feront poinr

clnfesde iour , car il n'y aura

point là de nuict:

if Et on apportera la gloire 8c

honneur des Gentils en icelle.

17 II n'entrera en elle aucune

chose souillée, ou faisant abomí-

nation îcfaulTeté.mais feulement

ceux qui sont escrits * au liure de

vie de l'Agneau.

C H A T. X X t I.

1 F/raur frm vht.tìi.jirtrt d*

vìt.% L'~4*gf rtfust d'rflrt m-

tl'u. u ftlititi du Fidtlej,

rruHion Jfi infidtln. 17 Dc-

. jrnsi it rìtn ttdimfí't ì ctlir

Vrfhttit.

PVisilme rrionstra vn Hernie

d'eau viue , rcfplendilTam

comme Crystal,procédant du lie

ge de Dieu tV de 1' * gneau.

Et au milieu de la place d'iccl

le ,& des deux costez du fleuue,

l'atbre de vie , portant douze

fruits, par chacun mois rendant

fonfruir , Sc les fueilles de • ar

bre ; "'.-K pour la íánté des Gen

tils.

Et toute chose maudite ne feta

plusmiais lethrofne de Dieu St

de l'Agneau feta en elle , 8c fe»

feruireurs luy feruiront:

4 Et verront fa face, Sc son Nom

(era en leurs fronts,

ç * Et n'y aura plus là de nuict,8t|

n'auront que faire de lumière de jr, fg ^

la lampe , ne de lumière du So-.

leil-.car le Seigneur Dieu les illu

mine , 8c ils régneront és siécles

des siécles.

Puis il me dit, Ces paroles font

certaints Sc vrayes,8í le Seigneur

le Dieu des esprits des prophètes

a enuoyé son Ange , pour mon-

strer à ses seruiteurs les choses!

qui doiuent élire bien tost fai-|

tes.

7 Voici, ievien bien coît: Bien

heureux est celuy qui garde les

paroles de la Prophétie de ce li

ure.

i Et moy lean fuis celuy qui ay

ouy & veu ces choses Et aptes

que i' eu ouy 8cveu,«ie dieu peur jw „

adorer deuant les pieds de l'An-

e,qui me inonstroit ces choses.

9 Mais il me dit, Garde toy de le

faireáe fuis seruiteur aucc toy, 8c

auec tes frères les Prophètes , 8c

auec ceux qui gardenr les paroles

de la prophétie de ce liure: Adore

Dieu.

10 II me dit a' iili. Ne cachette

point les paroles de la prophétie

de ce liure:car le remps est pres.

1 Qui nuyt, nuyfe encore: 8c qui

est sali-, se salisse encore:8t qui elt

|iuste , soit iu'lifié encore : 8c le

saint soit sanctifié encore.

11 Or voici , ie rien tost: 8c mon j/tm x $

salaire est auec moy,* pour ren-

dre à vn chacun selon ses ccuures

15 * le (u i s ec & w, le premier 8c le
I/l+M
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dernier, le commencement Sc b

fin.

14 Eien-heureux font ceux qui

lauent leurs robes au sang de I" A-

gneau , afin que leur puiflànce

soit en I'atbrede vie, 6c qu'ils en-

jn cm par les portes en la Cite".

H Mais les chienssenni dehors,

& les empoisonneurs : les pail

lards,& les meurtriers , & idolâ

tres , & quiconque aime íc fait

menteric.

16 Moy Iefus ay enuoyímon

Ange pour vous testiher ces cho

ses par les Eglises,ie luis la radne

íc le genre de Dauid , l'Estoille

resplendissante íc matutinelle.

17 Et l'Esprit íc l'Espousc, disent,

Vien, Et qui l'oit die,vien.Et qui

a soif, vienne : * & qui veut,

ptenne de l'eau de vie pour(

neanr.

18 Or ie proteste à chacun qui;

oit les paroles de la prophétie de

ce liure. Si quelqu'vn adioustc a

ces choses , Dieu adioutlcra fur

luy les playes escrites en ce liure:

1 9 Et si quelqu'vn oste des paro

les du liure de cette prophétie,

Dieu ostera û patt du liute de

vie, 8c de la sainte Cité , 8c des

choses qui font esctites en ce li

ure.

10 Celuy qui donne témoignage

de ces cboscs,dic , Certes,ie vien

bien tost,Am;n. Voire,Seigneur

Iesos.vien.

11 La Gtace de nostre Seigneur

lesus Chiist soit auec vous tous,

Amen.

F I N.

Zoìiange & benedlBion à Dieu tout bon%

sage & fuijs.int.

A» iii
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