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L E SAINT E V A N GI LE DE

IESVS CHRIST , SELON

SAINT MATTHIE V.

ARGVMENT..

Le S. Eſprit nous declare per la bouche de Saint 'lean , que les faitsde leſus Christ foro si

grandsea en fi grăd nombre,ques'ils eſtoient redigez par eſcrit,tout le-moside ne les pour

reit comprendre. En quor nous auons à confiderer dux choſes:lzne eft lagrar deuroox

cellence des faits de noſtre Seigneurlefus. l'autre eft noftre foibleſſe o imbecilité , à laquel

Le noſtre bonDieuc Pere vonlant condeſcendre,exirelleſupporter , s'eft contente de nous

faire connoiſtre des faits ſuſditsvne petite portion , en telle perfectioroutesfois,qu'en ceffe

petite quantité nous en awons à ſuffijance,&autant qu'il eſt necefiire expedierit pour

noffre ſalut.Pour ce faire il a ordonné quatre faines peronnages que nousappellons qua

tre Euangliſtes, comme ſecretaires de la Courieleſte, par lamain deſquels il a voulu que

l'Hilloire contenante les faits o la vie de nofire seigneurlefus,& ioui le nyfterede no

ſtre redemptio,fut enregiſthée en ſon Eglife:eníãi qu'il a veu eſtze expedient o voile pour

le ſalut de lesEfleus. Entre lefdits Euangeliftes, on met couflumieren eis. Matbuu le pre

mier en ordre, iaçoit ques.inc commence ſon biftoire plushaute de plus loin,à cauſe que

les efirits de Saint Matthieu font les premiers venus en lumiere. Or S. Matthieu ayant

Sommairemêt declaré la generatio o natiuité de notre Seigneurſelon la cbuit , ne dit rien

de ce qui a efté fait par luy iuſques à ce qu'il fut paruenu àl'aage de trente ans: sale pro.

pofant en tel aage,ilrecité les faitsadmirables o la doctrine celefte diuine annoncéepar

luy,auecſa mortGrefurreétion .Le tout fait brievement,ſelon que' le Sam efri,(duquel

il eſtoit organe )l'a conduire dirigé.Solereme au catalogue desefirivains Eulifiaftiques.

dit queſaint Marthies atferit ſon Euangile en Hebreu , pour les Hebrienx qui auvient

efté cõucrois à la foy:& que de ſon temps ledit Euangile a eſté veu en Ceſurée:außı que

les Juifshabitans eń Beroé cité de Syrie , luyont misentre les mains ledit liure oferiten

ladite lă gue,delaquelle ila eſté courré en lāgue Grecque , par quelque auteur incuriain .

CHAP. I.

1. Les anceſtres de leſus Chrif ſelon la chair. 18 .

Conceu du ſaint Eſprit: nay de la vierge Marie

Eſpouſe de loſeph.22.Iefus pourquoy ainfi nem

mé Emanuel

E Livre de la generation de le

ſus Chriſt, fils de Dauid , fils

d'Abraham .

* Abraham engendra. Taac ;

Erllaacèngendra Iacob . * Et lacobengen
Gen.29

dra Iuda & les freres.. 14 .

3 * Et Iuda engendra Pharez & Zara * . de Ge# 38.

Thamar. * ' Et Pharez engendra Efron . Et Er- 27. -

ron engendra Aram .
P4.1.

4 Et Aram engendra Aminadab. Et Amina. Fiut.4.18

dab engendra Naaſlon , Et Naalon engen

dra Salmon

s. Er Salmon engendra Boos de Rabab. Ecl

3.3.34 .

je . 2.12 .

ien . 25 .

2

A 2.



4 Chap. 1. & U . SAINTMATTHIE V.

IS .

10 .

sa

21.II.

34 . fut trou

4.Rois

24. 6 .

16 .

1e47.42

Rois.2 . Boos engendra Obed de Ruih . Etobed en mandé,& prit la feinme.

gendra Iclle. 25 Ec ne l'auoitpoint connuë quand elle en .

1.Par.17 6 * Et lelle engendra le Roy Dauid . * Et'le fantalon fils premiere-bay,&cappella for Bom

Roy Dauid engendra Salomon de celle qui Telus.

1.Par.II auoit effé femmed'Vrie . CH A P. II.

it 7 * 'Ec Salomon engendraRoboam. Et Ro. 1.Ieſus Christ næy en Beth lchem ; eft adoré des Sa

13.Roiser boameogeodra Abia. EtAbia engendra Ala . ges. 13. Iofeph prend lefus :) Maviefamere

13. 8 Ev Ala cogendra loſaphat. Et loſaphat en s'enfuit en Egypte.16.Herode occis lespetits en

1.Par.3* gendra Ioram . Et lorameogendra Ozias. fans. 21. I : feph retourné d'Egypte vient en Nu :

9 Et Oziasengendra loatham.Ecloathamen Tareth .

4. Rois gendra Achaz.Et Achaz engendra Ezechias .

20.214) 10 * Et Ezechias ergindra Manallé. Er Ma cité de ludéc ,és iours du Roy Herode,

naſie engendra Amon . Et Amon engendra voicy venir des Sages d'Orient en Jeruſalem.

1. Par.3 . lolias . 2 Difans : Où eſt celuy qui eſt nayRoy des

13 . II * Et Iofias engendra lechonias & ſes freres, Tuifs ? car nous auons ved lon eſtoille en O.

4. Ruisa ; quand ils furenttranſportezen Babylone . rient, & ſommes venus l'adorer.

12 E: apres qu'ils furent tranſporrez en Baby Or le Roy Herode ayant ouy celà ,

Pt) 2.4 I lone,* Icchoniasengendra Salachiel. Et Sala blé & toute Ierufalem auec luy.

thiel engendra Zorobabel . 4 Ec ayaor allemblé tous les princes des pre

13 Et Zorobabel engendra Abiud .-- Et Abiud ltres, & les ſcribes du peuple , ils'informa

1. Par.3. cogendra Eliacim.Et Eliacion engendra Azor. d'eux où le Chrift devoie naiſtre.

14 EcAzor engendra Sadoc. Es Sadocengen . s Eciceux luy direne: En Beth -lebem cité de

1.Eſ.Soe dra Achin.EcAchio engendra Eliud . ludée , car il eſt ainG eſcript par le Prophere :

is Et Eliud engendra Eleazar. Ec Eleazar en 6 * Erroy Bech-lehem terre de luda , tu n'es
Mic.s4

gendra Mathan . Ec Mathan engendra Iacob. pas la plus petite entre les gouuerneurs de lu.

16 Et Iacob engendraloſeph
l'eſpoux deMarie, da :car de toy ſorrira le conducteur, qui gou

de laquelle eſt nay Ieſus,qui eſt dic Chriſt. ueroera mon peuple Iſrael.

17 Par ainſi toutes les generations , depuis A 7 Adonc Herode ayant appellé en ſecret les

braham iuſques à Dauid , font quatorze gene Sages,s'enquir d'eux ſoigneuſement du cemps

raciós.Ec depuis Dauid iuſques à ce qu'ils furēc que l'eſtoille leur eſtoit apparuë...

tranſportez en Babylone,quatorze generaciós. 8 Ec les enuoyant en Bech -lehem , leur dir:

Et depuis qu'ils furent tranſportezen Babylo Allez , & vous enqueſtez ſoigneuſement du

ne iuſques à Chriſt,quatorze generations. pecit enfant : & quand vous l'aurez trouué,

Luci.27 18 Of la generacion de Ieſus Chriſt , a eſté faites le inoy Içauoir, afin que i'y vienne aulli

celle : Comme Marie ſa mere fuc * baillée & que ie l'adore.

pour eſpouſe à loſeph , deuant qu'auoir con 9 Eux doncayansouy le Roy , s'en allerent:

uenu enſemble , elle fur croquée enceinte du & voicy l'eſtoille qu'ils auoient veuë en O

faint Eſprit. rient , alloit deuanc eux,iuſques à cant qu'elle

19 Adonc Ioſeph ſon eſpoux , d'aucantqu'il vine, & s'arrcfta fut le lieu où eſtoit le petit

eſtoic iuſte, & pe la vouloit point diffamer, la
eofant.

voulur ſecreriemeor delailler. 10 Et quand ils virent l'eſtoille , ils s'eſiouy

20 Mais comme il penſòir ces choſes, voicy rent d'une fore grand' ioye.

l'Ange du Seigneur s'apparue à luy par ſooge, 11 Et entrans en la maiſon , ils trouuerent

diſant: Joſeph filsde Dauid,ne crains de reçe
l'enfant auec Marie la mere : & fe ietrans en

Luc 1.31 uoir Marie ta femme:car ce qui eſt conçeu en
terre l'adorerent.Etapres auoir deſployé leurs

elle eſt du ſaint Eſprit. threſors, luy preſenterent des dons , de l'or,de

21 Or elle enfantera va fils , & * appelleras l'encens, & de la myrrhe:

ſon nom leſus : car il * faguera fon peuple de 12 Et ayans reçeu refponce parfonge de ne

leurs pechez . retourner à Hecode , ſe recirerent parvn au

22 Ortout ceci a eſté fait afin que fut
14.7.14

tre chemin en leur concrée.

plice que le Seigneur auoit diopar le Prophe 13 9 Oc apres qu'ils ſe furent retirez , voicy

te,diſant: l'Ange du Seigneur apparoit par ſonge àlo

23 Voicy la vierge ſera enceinre , & enfan ſeph, diſane : Leve'toy, & prca leperiten

cera vn fils & appelleront ſon nom Emanuel, fanc ,& fa mere, & t'enfuy en Egypte ,& fois

qui vaut autant à dire que,Dieu auec nous. là iuſques à tant que ie le te die : Car Herode

24 loeph donc eſueillé de ſon dormir , fic cerchera le petit enfant pourle mettreà mort.

ainſi que l'Ange du Seigneur luy auoit com 14 Eſtant donc efueillé, il prit

18.4.

12 .

accom

quia le per



Chap. III. SAINT MATT
HIE

V.
5

&

Tent.

19 .

8 .

rit enfant ,& ſa mere , & ſe retira en Egypte. toute ludée , & toutela contréequi eſtoit à

is . Et fuc là iuſques au treſpas d'Herode : afin l'equiron du Tordain .

que fuſt accomply ce que le Seigneur ațoit 6 Ec eſtoient baptiſez par luy au Jordain con

léerr. dic par le Prophete , diſaar. * l'ay appellé
felians leurs pechez .

mon fils hors d'Egypte.
7. Voyans donc pluſieurs des Phariſiens &

16 Lors Herode ſe voyant deçeu des Sages, Sadduciens vcoir à ſon bapreſme, il leur dit,

fut fort courroucé : & ayant enuoyé ſes gents, * Engeances de viperes,qui vous a aduilez de SoNS 23.

occit tous les enfans qui eſtoient en Berhle fuïr l'ire à venir ?
33.

hem , & en toutes les marches d'icelle, depuis 8 Faites donc fruicts dignes de penitence .

ceux de deux ans, & au deſſous,ſelon le cemps 9 . Et ne preſumez de dire en vous meſmes,

duquel il s'eſtoit entierement enquis des Nous adons Abraham pour pere : car ie vous lean 8 .

Tages. dy que Dieu peut meſmement de ces pierres 39.

17 Adonc fut accomply ce qui auoit eſté dit faire ſoudre des enfans à Abraham.
A & . I1.13.

du Seigoeur par le Prophete Ieremie , diſant: 10 Or eſt la coignée miſe à la racine des ar- 26.

18 * Voc voix a eſté ouye en Rama, pleur , & bres : *

parquoy tout arbre quine fait bon sowy.

loss . grand gemiflement, Rachel pleurant ſes en . fruict , * ſera coupé , & ierté au feu .

fans, & n'a voula eſtre conſolée , pource que 11 * Vray eſt que ie vous baptiſe d'eau en re- leanis.

s'en eſt fait.
pentance : mais celuy qui vient apres moy, 16.

19 $ Mais apres qu'Herode futmort , voicy eſ plus fort que moy, duquel ie neſuis digne A & .13.

l'Ange du Seigneur apparoit en Egypte à lo de porcer les ſouliers: iceluy vous baptiſera 26.

feph parſonge. au ſaint Eſprit-& feu. Marii .

20 Diſant : Lcue toy ; & pren le petic enfant 12 * Il a lon yan en la main , & nettoyera fon

& ſa mcre & t'en va en la terre d'Iſrael : car aire , & allemblera ſon fourment au grenier? Luc 3.16

ceux qui demandoient lame du petit cofant, mais il bryſcra 'entierement la paille au feu leau 1.
font morts.

qui iamais ne s'eſteint . 126 .

21 Joſeph donc clueillé, prit le petit enfant, 13 : * Adonc Iefus vint deGalilée au lordain A & .r.l.

&ſa mere , & vint en la cerre d'Ilrael. à lean pour eftre baptiſé de luy . Luc.3.15

22 Mais quand ilouïc qu'Archelaus regnoic 14. Mais lean l'empeſchoit, diſant. I'ay be Luc.3.
en ludée au lieu d'Herode ſon pere , il crai ſoin d'eftre baptiſé de toy , & cu viensà moy? 21 .

gnit d'aller là , parquoy luy admopeſté diuine 15. Ec Ieſus reſpondani, luy dit : Permets pour Mar.l.

ment par longe, ſeretira és quartiers de Ga maintenant : car il nous convient ainſi ac
lilée .

complir toute iuitice. Lors le laiſſa faire.

23. Et y eſtant venu;, habita en la cité qui eft . 16 Et quand Icſus fut baptifé incontinene il

appeliée Nazareth : afin que ce qui auoit eſté Toxit hors de l'eau : & voicy , les cieux luy fu

dit par les Prophetes , fuft accomply , & fera. sent ouverts, & vid l'eſprit de Dicudeſcendre

appellé , Nazarcen. comme vnc.colombe ; & venir ſur luy.

CHAP . III . 17 Voicy aufli vne voix du ciel , diſant :

12.Piey .
1. S. Ican preſche penitencé , dr la venuë de Tefiss * C'eft cy mon fils bien aimé, auquel i'ay pris

1.17
Chrift. 4. Leveftemente

la nourriture de' s . mon bon plaiſir.
Icolo.s.

lean. 6.Confeſſion des pechet: 7.Phariſiens re
CHAP . IV.

pris de S. lean. 8. Fruiệts depenitence.9. Fils 1. Iefus Chriſt ieve; we au defere, où il eft tenté par 13.

d'Abraham .10.La coignée à laracine. 11. Bap Satan . 194 Anges luy feruene. 17. Il commen

i teſme d'eau ):du S. Eſprit. 12. Le van en la ce a preſcher. 18. il appelle Pierre An

main.La paille au feu .13, 1eſus Chriſt eft baptiſé. dré , laques de lean . Ieſus Chriſt preſche l’E

uangile en Galilée, & guerit les Malades .

preſchant au defest de ludee. Lors Ieſus fuc emmené par l'eſprit au Mar.I.

14C 3 : 3. 2 Er diſant : Faites penitence , car ie Royau.

2.4.2. me des cieux eſt prochain, 2 Et quand il eut ieuſné quarante iours- & Luc.4.1

1.1.1.3 . 3. Car c'eſt ceſtuy cy , duquel a eſté parlé par quarantcauicts, finalement il eut faim .

146.3.4. Klaiele prophete, dilapo: * La voix de celuy 3 Erle rentareurs'approchant de luy, dit, Si

en r. ) quicrie au deſert eft Accouſtrez le chemin du iu es fils de Dieu ,dique ces pierres deuicn

Seigneur , faites droits ſes ſentiers. nene pains .

* Celean cy auoit ſon veſtement de poils 4. Mais il reſpondit, & dit : Il eſt eſcrit , Deur. a.

M
de chamcaux , & vne ceinture de cuir à l'en * L'homme ne vic point de pain ſeulement, 33.

are ri tourdeſes reias : & ſon manger cftoit des ſatz mais de coute parole qui ſoit de la bouche de Luc 4.

terelles , & mielfauvage. Dieu .

163.5. 1.5 * Adonc veneient à luy ceux de lerufalem ,! s Adonc le diable le tranſporta en la ſainte

i

fere 1, OB Bapilte, 1

A
12 .

.

lær.1

A 3
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6 Chap. IV .

SAINT MATTHIE V.

cité, & lemit fur le pinacle du temple .

auoient mal , detenus de diuerſes maladies ,

6 Ec.luydic : Si tu és le Fils de Dieu, iette toy & tourmens, & demoniaques , & lunariques,

Pſe. 91. en bas:car il eſt eſcrit : * Il donnera charge de & paralytiques,& il les guerilloit.

toy à ſes Anges, & te porteront en leurs mains, 23. Ec cres-grande multitude le ſuiuit de Ga

de

peur que tu ne heurtes de ton pied à quel
lilée , & Decapolis , & de Ierufalem , & de lu

dée, & d'outre le Iordain .

que pierre.Deur. 6. Ielus luy dic derechef : Il eſt eſcrit .* Tune
CH A P. V.

16 .
tenceras point le Seigneur ton Dieu.

1. Qui font les bien -heureux: 13 .Les Apoftres font

:8 Derechef le diable le tranſporta ſur vne le ſel de la terre , la lumieredu monde, 14 .

montagne tres haure , & luy montra cous La cité ſurla montagne , la chandelle sous

les royaumes du monde,& lear gloire:

le boiſſeau . 16.Bonnes @uures . 17 . Adultere.

Er luy dit : le te donneray routes ces cho 29. Öeil + mains dextre. 31. Divorce. 33. De

ſes, ſi en te proſternant en terre,tu m’adores.

ne point iurer. 39. De porter l'iniure . 44. D'ai

Deut. 6 .

10 Adonc Ieſus luy dit : Va Satan , car il eſt mer ſes ennemis , dy prier pour ceux qui nous

13.8910. eſcrit, * Tuadoreras le Seigneur ton Dieu, & -perſecutent. 48,Perfeétion .

à luy ſeul cu ſeruiras.

Eſus . donc voyant la foule , monta en vne

11 Alors le diable le lailla , & voicy les An Imontagae : & quand il fur allis, fes diſciples

ges vindrent,& le feruoient.

s'approcherent deluy.

Marc 1.

* Or quand Ieſus entendir que ſean eſtoit 2 Ec luy ayant ouuert la bouche , les enſci

14 .
priſonder,il ſe retira en Galilée.

gnoir, diſant:

Luc4 :14 13 Et ayanc laillé Nazaret
h , vint , & habita

3 * Bien heureux font les pauures d'eſprit:car Luc 6.

lean . 4. en Capharnaum , ville prochaine de la mer, és le royaume des cieux eſt à eux.

43. marches de Zabulon,& de Nephthali :

* Bien heureux font les debondaires:car ils
LWC6.21

heriteront la terre.

14 Afin que ce qui auoit eſté dit par le pro

phece Ilaie,fut accomply,diſant:

' s * Bien.beureux fontceux quimeinent ducil : 144.61.3.

is * La terre de Zabulon ,& dc Nephthali , le car ils ſeront conſolez.

Iſaie 9.1 chemin de la mer, outre lelordain, la Galilée 6 * Bien-heureux font ceux qui ont faim , &

des Gentils:

foif de juſtice : * car ils ſeront faoulez.

16 Le peuple qui giſoit en tenebres, a veu * Bien -heureux fontles miſericordieux:car 11.

grande lumiere : & à ceux qui giſoient en la miſericorde leur ſera faire.

region & ombre de mort, la lumiere leur eſt * Bien -heureux ſont ceux qui ſont uets de Pſ4.244

leuée.

c @eur: car ils verront Dicu .

17 * Dés lors Iefus commença à preſcher , & , * Bien-heureux ſont ceux qui procurent la

Marc to dire : Faites penitence :car le royaume des paix carils ſeront appellez enfans de Dicu. Luci.31.

cieux eſt prochain.

* Bien heureux sont ceux qui ſont perſe. 1.Pier.3,

18 * Et comme leſus cheminoit aupresde la cutez pour iuſtice : car le royaume descieux 14.

mer de Galilée , il vid deux freres , Simon dic est à eux .

16 .

Pierre , & André ſon frere , qui iettoientleur 11 Vous ſerez bien -heureux quand on vous
1.Pie .4

filé en la mer:car ils eſtoient peſcheurs.

aura dic iniure , & perſecuté , & * dit toute

19 Erilleur dit ,venez apres moy , & ie vous mauuaiſe paroles contre vous ,en mentant, à 14.

feray peſcheurs d'hommes.

caure de moy.
20 Et incontine

nc
delaillans Içars filets , le 12 Eſiouyſlez vous , & vous eſgayez : car vo

ſuiuirent .

ftre loyer eſt grand és cieux : car ainſi ont ils

21 Be de la eſtant paſlé plus outre, il vid perſecuré les Prophetes qui ont effé deuant que

deux autres freres, ſacques, fils de Zebedée, &
Iean ſon frere , en vne naſlelle, auec leur pere 13 * Vous eſtes le ſel de la terre :or ſi le ſel perd Mar 9,

"Zebedée , qui racouſtroient leurs filets, & les ſa ſaueùr; dequoy le falera - on ? Il pc vaut 'so.

appella .

plus rien ſipon pour etre ietté hors , & foulé Lac 14,

Er iceux incontinen
r

delaiſſan's les rers, des hommes.

1349

& leur perele ſuiuirent.

14 Vous eſtes la lamiere du monde , la cité M1arc 4.

23. Et Ieſustournoyoit par route Galilée,co aliſe ſur vné montagne ne peutetre cachée. 2 .

ſeignant en leurs Synagogues , & preſchane 15 * Et on n'allume pointla chandelle pour

l'Euangile du regne : & gueriſſant coute ſor la mettre fous yn boiſleau , mais ſur le chan - 11.3 ,

te de maladie,& toute forte de langueurentre delier , afin qu'elle luyfe à tous ceux qui ſont

en la maiſon .

Adonc fa renommé
c

courue par route

* Ainſi reluyſe voſtre lumiere deuant les 1.Pier.2

Syrie : si luy preſentoit-on tousceux qui hommes: afin qu'ils voyent vos bonnescu- '12.

7

lo

IS :

Mar. 1

vous .

Luc8.1
6

1

le peuple: 16

24
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39 Mais

less, s .

42

ures, & glorifie voſtre Pere qui eſt és cieux . delaiſlé ſa femme, horſmis la cauſe de pail. Marcio

17 Ne penſez point que ie lois venų pour a lardiſe;it la fait eſtre adultere: & quiconque le 4.

bolir la loy ou les Prophetes, je ne ſuis point mariera à la femme delaiſſée, il commer adul- Luc 6 .

venu pour les abolir,mais pourles acconiplir.
18 .

Luc 16. 18 * Car en verice ie vous dy , que iuſques à 33 Derechof vous avez ouy qu'il a eſté dit .Cor.7 .

7 . ce que le ciel ſera paſſé, & la terre, vniota,ou aux anciens , * Tu ne pariureras point,ains tu 10 .

vn leul poinct de la Loy ne paflera, que toutes rendras au Seigneur tes iuremens . Lex.19 .

choſes ne ſoient faires. 34. Mais moy ie vous di,Ne iurez aucunemči lic.

19.2 . 19 * Celuy donc qui'tompra vn de ces tres ni par le Ciel,car c'eſt le throſve de Dieu. Exo.20 .

petits commandemens, & enſeignera ainſi les 35 Ni par la terre , car c'eſt le marche pied de 7 .

hommes , ſera tenu le pluspetit au royaume ſes pieds : ni par Ierufalem ,car c'eſt la cité du

des cieux: mais qui les aura faits , & enſeignez, grand Roy.

ceſtuy - la ſera tenu grand au Royaume des 36 Aufli ne iureras par ta teſte:car tu ne peux

cieux. faire vn cheueu blanc ou noir.

20 Car ie vous di , que ſi voſtre iuſtice n'ou 37 * Mais voſtre parole ſoit Ouy , ouy:Non, Taq.5.12

u¢.11. crepafle * celle des Scribes& Phariſiens , vous non :car ce qui eſt dit outre cela ,eſt du mal .

n'entrerez aucunement au royaume des cieux . 38 Vous aucz ouy qu'il a eſté dit , Oeil pour
Exo, 21 .

21 Vous avez ouyqu'il a eſté dit aux anciens,
æil, & dent pour dent.

ixo.20. * Tu ne cuëras point : & qui tuëra , ſera digne
moy ie vous di , * Ne refiftez au mal : Leui. 24

3. d'eſtre puni par iugement. ains ſi aucun te frappe en ta iouë dextre tour. 20.

22 Mais moy ie vousdi, que quiconque ſe ne luy auſſi l'autre. De .16 .

7 . courrouce à ſon frere, il ſera digne d'eſtre pu . 40 Erà celuy qui venepledoyor contre toy,& 1.

ny par iugement : & qui dira à fon frere, Ra t'oſter con ſaye,laiſſe luy auſſi le manteau . Luc 6.

cha, ſera digne d'eſtre puny par cooleil: & qui 4. Et quiconque te voudra contraindre d'al- 19 .

luy dira Fol, fera digne d'eſtre puny de la ge ler yoe lieuë, vas en deux autres auec luy.
Rom.120

henne du feu . * Donne à celuy qui te demande : & ne te 17 .

23 Donc ſi cu preſentes ton oblation à l'autel deſtourne de celuy qui veut emprúter de toy. 1. Cor.6 .

& ć là il te fouuient que ton frerea quelque 43 Vous avez ouy qu'il a eſté dit , * Tu aime- 17.

choſe à l'encontrede toy . ras ton prochain, & haïrastonennemi.

24.Laiſſe là con oblatio deuane l'aurel; & t'en 44 Mais moy ie yous di , * Aimez vos enne- 8 .

va premierement faire appointement auec mis , faites bien à ceux qui vous haïllent: & Leui.19 .

con frere, & lors vien ,& offre ton oblation . * priez pour ceux qui vous calomniept,& per

25 * Sois bien coſt d'accord auec con aduer ſecurent: Luc6.27

3.
ſe partie , pendant que tu es en chemin auec 45 Afin que vous ſoyez enfans de voſtre Pere Luc 23.

luy : de peur que con aduerſe partie ne te liure qui eſt és cieux:lequelfait leuer fon Soleil ſur 3 4 .

au iuge, & que le iuge te baille au ſergent, & les bons & mauuais , & enuoye la pluye ſur A &t: 7.

que tu ſois mis en priſon. iuftes & iniuftes. 60 .

26 le te di en verité, que tu ne ſortiras point 46 Car ſi vous aimez ceux qui vous aiment , 1.Cor.4.

de là iuſqu'a ce que tu ayes rendu le dernier quel ſalaire en aurez vous, les Peagers ne font 13.

quadrin. ils pas lemeſme ? Luc6.32

27 Vous auez ouy qu'il a eſté dit aux anciens 47 Et ſi vous ſaluez leulement vos fretes,que

t. 2o . * tu ne commettras pointadultere . faites vous dauantage? les Payens ne font-ils

1 28 Mais moy ie vous dy,que quiconque aura pas auſli le ſemblable.

regardé femme pour la conuoiter, il a deſia 48 Soyez donc parfaits, comme voſtre pere

commis' adultere auec elle en ſon cæur. qui eſt és cieux,eſt parfait.

Que fi ton cil dextre re ſcandaliſe, arra C HA P. VI.

che-le, & le iette arriere de roy :car il c'eſt pro. 4. Aumofre.'s. Priere. 13. Pardonner les uns aux

arc 9. ficable qu'vn de resmembrespesiffe , & que autres. 16.leuſne.19.Threſors. 14. De ne ſeruir

tour ton corps ne ſoit point ietté en la gehen . à Dieu aux richefes. 25. De n'auoir foucy de

ne du feu . la vie temporelle. 33. Demander premierement:

30 Er fira main dextre le fcandaliſe,coupe-là le royaumedeDieu ſa iuftice,

& ba iette arriere de toy : car il re vaut mieux Ardez quene faciez voſtre juſtice de

qu'vnde tes membres periſſe , & que tour ton

corps ne ſoit point iercé en la gehenge. d'iceux autrement vous paurez pointde ſalai

us 19. 31 Aufli il'a efté dit,* Quiconque delaiſfera ſa re vers voſtre Pere qui eſt és cieux.

femme,qu'iflay baille la lettre derefus. Quand donc cu fais aumoſne , ne fait R0.12.8

124.31 32 Maismoyie vous di,que quiconqueaura point Tonner la trompacte deuaottoy , ainſi

Des . IS :

18 .

HC IZ

DS 18. 29
*
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neux .

.

4
ton

re .

ment?

2 .
t1

que font les hypocrites és fynagogues & és * La lumiere du corps c'eſt l'ail, fi donc Luc 11.

suës,afin qu'ils ſoient eſtimez deshommes:en con æil eſt ſimple , couc con corps ſcra lumi- 134,

verité ie vous di qu'ils ont reçeu leur ſalaire.
3 Mais quand cu fais auſmone, ta ſeneſtre ne 23 Mais fi con il eſt mauuais , tout ton

{ çache ce que fait ca dextre :

corps ſera tenebreux : li doncla lumiere qui

Afin
que

auſmoncſoit en ſecret, & con eft en coy,lont tenebres , combien grandes le.

Pere,quite voit en ſecret,te le rendra.

ronticelles tenebres .

5 Et quandvouspriez , vous ne fairez point * Nol ne peut ſeruirà deux maiſtres : car Luc 16.

comme les liypocrites:quiaiment de prier en ou il hayra ſvo , & aimera l'autre : ou il lou, 13.

ſe cenant debout és finagogues, & és coins des ſtiendra lvo & meſpriſera l'autre : vous ne

ruës : afin qu'ils ſoient veus des hommes : en pouuez
feruir à Dicu & aus richeſſes.

verité ic vous di , qu'ils ont reçeu leur ſalai 2s * Pourcant vous , di-ie , n'ayez point fouci Luc 12 .

pourvotrevie , que vous mangerez , & que 12.

6 Mais coy,quand tu pries ,encre en ton cabi vousboirez , nipour voſtre corps, dequoy s. Pie.s.

act ,& ayant fermé ton huys , prie con pere en

vous ſerez veſtus, la vie n'eſt-elle poiot plus 7.

ſecret : & con perc qui te voiten ſecret , te le que la viande , & lece corps plus que le volte- PS:S5.23

rendra .

Phi.4.61

7 Or quand vous priez , ne parlez point tant 26 Regardez aux oiſeaux de l'air , car ils ne 11.11.6.8

comme les payens, car ils cuideaceſtre erau ſement,nemoiſlondent & n'aſſemblét en grė.

cer par beaucoup parler.

niers , & voſtre Pere celeſte les pourrit:n'eftes

8 Ne leur raſſemblez donc point : car voſtre vous pas beaucoup plus cxellens qu'eux?

pere ſçait dequoy vous aucz beſoin , deuant 27 Ec qui eſt celuy d'entre vous, quiparfon

que vous luy demandiez.

ſouci puille adiouſter à la ſtature 'yac cou

Lue lf . 9 Vous donc prierez ainſi, * Noſtre pere qui
dee?

es és cieux, Ton nom ſoit ſanctifié.

28 Et pourquoy eſtes-vous ep ſouci du veſte

10 Tou royaume aduienne . Ta volonté ſoit ment.coofide
rez bien comine croiſſent les lis

faite en la terre comme au ciel .

des champs ils ne travaillent ,& ne filent :

11 Donne-nous auiourd'huy noftre pain ſu 29 Neantmoios ie vousdi que Salomoo meſ

perſubſtantiel.

me en toute ſa gloire n'a point eſté accoultré

12 Er nous remers nos debres , comme nous comme l'vo d'iceux.

les remettons à nos debteurs.

30 SiDieu done vest ainſi l'herbe des champs

13. Et ne nous induis pointen tentation, mais qui eſt auiourd'huy, & demain eſt miſe au four

deliure nous * du malin .Ainsiſoit il.

de vous veftira il pas beaucoup pluſtoſt , ô

* Sivous remettez auxhommes leurs pe. gents de petite foy ?

chez , aufli voſtre Pere celelte vous remettra 31 Ne ſoyez donc en ſoucy, diſans:Quç man

Marc II vos fautes :

gerons nous,ou que boirons nous,oudequ
oy

125 .

is Mais ſi vous ne remettez aux hommes ferons pous veſtus.

leurs offences , auſſi voſtre Perc pevous re 32 ( Car les payens cerchent coutes ces cho.

mettra poiot les voſtres :

ſes ) car voftre Pereceleſte connoiſt que vous

16 En outre quand vous ieuſneréz, oc ſoyez auez beſoin de toutes ces choſes.

pointeriſtes, commeles hypocrites : car ils ſe 33 Mais cerchez premierement le royaume

defront le viſage,afin qu'ils apparoifleor aux de Dieu & ( a iuftice,& toutes ces choſes vous

honimes qu'ils ieuſnent:en verité ic vous dy, ſeront baillées par dellus.

qu'ils ont reçeu leur ſalaire.

34 Ne ſoyez donc en ſouci pour
lelendemais

17 Mais toy ,quand cu ieuſmes, oing ton chef, car le lendemain ſe ſoucierapour ſoy meſme:

& laue ta faco :

à chaque iour ſuffit ſon affiction .

18 Afin qu'il n'apparoiſſe aux hommes que cu

CHAP. VII.

icuſnes: mais à ton pere , qui eſt en ſecret : & 1. De ne iuger deſon prochain.6.De ne ietter lacho

ton pere qui se voit en ſecret, re - le rendra. ſe ſainte aux chiens.7.Demander ,cercher, heur

19 Ne vous amallez point des threſors en la ter. 12.La forme de l'eſcriture. 13. La porte e

terre , ou la rigae & la rocallure gaſte tout & ftroiteet) Large Is FawxPropheses.16.Du fruiet,

où les larroos percent & defrobent.

l'arbre, 21. Qui fait la volonté du Sera

* Mais amatiez- vous des threſors au ciel , Sauué.2 2. Non salutaires miracles. 24. La mai:

33: où la cigne & la rouillure ne gaſtene rien , & ſon ſur la rocheou ſur le ſablon.

1. Ti. 6. où les larvousnc percent & ne deſrobent.

' Luc6.37

E

19. 21 Car là où eſt voſtre threſor, là aulli eſt yo

jugez : & ne condamnez point, & vous

ftrecậur.

ne ſerez point condamnez ,

1.60.4.3

Sous 13 | 14

19 .

pere

Luc 12 .

Rom.2.1
'Njugez point,* & vous

neſerezpoint 1906.57
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¿ Car de teliugement que vous iugerez vous gneur , n'entrera pas au royaume des cieux :

Marc 4. ferez iugez : * & de telle meſure que vous me . I maisceluy qui faitla volontéde monPere

ſurerez ,on vous meſurera . qui eſt és cieux, celuy entrera au royaumedes

3 Et pourquoy regardes-cu le feſtu qui eſt en

l'æil de ton frere , & cun'apperçois pas vn
22 Pluſcars me diront en ceſte iournée-là ,

cheuron qui eſt en ton cil ? Seigneur,Seigneur,n'auons nous pas prophe

Luc 6 . Ou commentdis - tu à con frere , frere tise en con Nom ; & d'auons nous pas iercé

38.640 permets que ie face ſortirce feſtu hors de con bors -les diables en con Nom?& n'auons nous

cil ,& voicy vo cheuron en ton cil. pas fait pluſieurs vertus en con Nom?

s Hipocrite, fais Cortir premierement le che 23 Er lors ie leur diray , * Ie ne vous connus

uron hors de ton vil , & adonc tu regarderas oncques : * deparcez vous,de moy vous tous

le moyen de faire ſortir le feſtu hors de l'oeil qui faices iniquité.

de ton frere. 24 Quiconque donc oit ces paroles que ie Pfe.6.9

6 Ne donnez point la choſe fainte aux dy , & ies mer en effect , ſera accomparé à Luc 6.

chiens,& ne iettez point vos perles deuant les
Thomme prudent qui a edifié la mailon ſur 47.

pourceaux , de peur que paraduan cure ils ne
vne roche ;

les fouleot à leurs pieds, & les chiens ſe re 25 Lors la pluye eſt tombée, & les feuues ſont

tournans ne vous deſchireor,
veous , & les vents ontſoufflé , & ontheurté

Sous 21. 7 Demandez,& ilvous ſera donné: cerchez , contre ceſte maiſon là, & n'eſt point tombée :

& vous trouuerrez :beurtez, & il vous ſera ou
car elle eſtoit fondée ſur la roche .

Marci 26 Mais quiconques oic ces paroles que ie

8 Car quiconque demande , il reçoit: & qui dy , & ne lesmet cu effet , fera ſemblable à

Luc 11 9 conque cerche,iltrouue : -& à celuy qui heur l'home fol, quia edifié la maiſon ſur le ſablon:

Jean 14 ce, il ſeraouuerc.
27 Lors la pluye eſt combée , & les fleuues

13.4) 16 2 Y a il homme d'encre vous , auquel fi ſon ſont venus , & les venisone ſoufflé, & ont heur.

fils demande du pain , qui luydóne voe pierre?
té contre ceſte maiſon :laquelle eſt tombée,&

lac. 1.6. 10 Et s'il luy demande du poiſſon , lay don
ſa ruipe a eſté grande.

nera - il vaferpent?
28 * Ec aduint que quand Ieſus eut acheué Marc 1.

11 Si vous donc,combien queſoyez mauuais , ces paroles,la multitude eſtoit eſtornée de la 22 .

Içaucz donner à vos enfans choſes bonnes : doctrine: Luc4.23

combica plus voſtre Pere,qui eſt és cieux, fera

29 Car il les enſeignoit comme ayant autho

il des biens à ceux qui le requierenc?

ricé , & non pas commeles Scribes & Phari .

12. Toutes chofes donc l'eſquelles vous vou
ſiens.

Tobie
40 lez

16.

CHAP. VIII .
les hommes vous facer, faites leur

que
auſſi ſemblablement : car c'eſt la Loy & les 2. Le lædre gueri.s La foy du Centenier. 11.Voca

Prophetes.

tion desGentils, rejection des Tuifs.i3 La foy .

13 * Entrez par

la porteeſtroire : car c'eſt la 14. La belle mere de S. Pierre gwerie,& les de

24. porce large & le chemin (patieux qui mene à moniaquest) malades.19. Leſcribe ayant volon

perdition, & grand nombre y a qui entre par té de Sú; ure lefsus Chrift.21. Le diſciple voulant

icelle .
premier en euelir fonpere.24. Ieſus Chrift fait

14 Car la porte eſt eſtroire : & le chemin e. ceffer la tempeſte.18. Deuxdemoniaques gue

ſtroit , qui nene à la vie : & peu y en a qui la Tis 32.Lesdiables dedansles porceaux.

т

is Or donnez - vous garde des faux prophe stagne , graodes troopes de genes -le ſui

tes, qui viennent à vous, en veſtemens de bre uirent .

bis :mais
par

dedansſont loups rauiffans. 2 * Lors voicy venir yn lepreux ,qui l'adora, Marc E.

16 Vous les connoiſtrez à leurs fruicts : diſant: Seigneur : fi tu veux , tu me peux uet- 40.
Luc3.1 %

Lue 5.43 * Cueille on grappes des eſpines , ou figues toyer .

des chardons?
3 Et Ieſus eſtendant la main ,le toucha,diſant:

17 Ainſi tout bon arbre fait bons fruicts: & le le ie veux, ſois net :& incontinent ſa lepre fuc

mauuais arbre fait mauuais fruicts. nettoyée.

18 Le bon arbre ne peut faire mauvais fruicts: 4 Puis Ieſus luy dit ; Garde que tu ne le dies

bi le mauuais arbre faire bons fruicts.
à perſonne : mais va, & te montreau preſtre,

Tout arbre qui ne fait bon fruict ,
ſera & offre le don * que Moyſe a ordonné ; en Dep.14

coupé, & ietcé au feu .
teſmoignage à iceux. 31 .

Ro.2.13. 20 Donc vous les connoiſtrez à leurs fruicts, s * Et quand leſus fur eorré en Capharnaum , Luc 7.8 .

Tec.1.221 21 * Vn chacun quime dit, Seigneur, Sei
vn Centenier vior à luy le priant.

Luc 6.31

Luc13.

trouuent .

Sus 3.10 19 *
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reſan

6 Etdiſant:Seigncur, mon garçon giſt para rent,diſant:Seigneur, lauuenous, nousperif

lyrique en la maiſon ,griefuement tourmenté. ſons.

7 Et Ielus luy dit: l'iray & le gueritay. 26 Ec illeur dit,Gentsde petitefoy, pourquoy

8 Ec le Centenier reſpondant dit,Seigucur le eſtes vous craincifs ? Alors il ſe leva , & com

neſuis pas digne que tu entres ſous mon manda aux vents & à la mer : & grande tran.

toict : mais ſeulement dile mor, & mon gar quillité fut faire.

çon ſera gueri. 27. Adonc les hommes s'eſmerueillerent, di

9 Car auíli je ſuis homme conſtitué ſous la ſans: Quel eſt ceſtuy cy que les yeps auffi & la

puillance d'autruy :& ay ſousmoy des gendar mer luyobeyſlent?

ines : & ie di à l'vn,Va & il va :& à l'autre,Vien, 28 * Et quand il fuſt paſſé outre la mer en la Mares.2

& iLviens, & à mon ſeruiteur, Fay cela, & ille region des Gerazeniens , deur demoniaques Luc8.26

frit .
luy vindrent au deuant , eſtans ſortis desmo

10 Quoy oyant Ieſus s'eſmerueilla , & dità
numens , fort terribles : tellement que nul ne

ceux qui le fuiunient,le vousdi en verité, qu'ć pouuoit paller par ce chemin là .

Iſrael ie n'ay point trouué fi grande foy . 29 Et voicy ils s'efcrierent,diſans : Qu'y a.il

11 Auſſi ie vous di , que pluſieurs viendront entre nous & toy, leſusfils de Dieu ? Es-tu ve

d'Orient,& d'Occident, & feront allis au roy nuicy deuant le temps pour nous courméter?

abine des cieux aucc Abraham , Iſaac , & la 30 Or y auoit- il vn grand troupeau de por

cob :
Sous 22. ceauxnon pas fort loin d'eur,qui pailloit.

12 Et les fils da royaume ſeront ierrez * és te 31 Er les diables le prioient, diſans : Si cu nous
13 .

nebres de dehors : là il y aura pleur & grince iecte hors d'icy , permets nous d'aller en ce

meni de dents . troupeau de porceaux.

13 Adonc lelus dit au Centenier, Va & ainſi . 32. Il leur dit,Allez : Et forrans hors,s'en alle

que tu as creu,ce ſoit fait.Et en la melme heu. rent aux porceaux : & voilà , tout cetroupeau

Marc I.
de

garçonfue gueri . porceaux ſe ietca par impecuoſité en la

14 *E: Ielus eſtantyenu en la maiſon de Pier. mer,& moururent és eaux.
29 .

Luc 4.38 re , vid la belle mere d'iceluy couchée ,& ayant 33 Lors les porchers s'enfuyrent: & eſtans ve.

la fieévre. nus en la ville raconterent toutes ces choſes,

is De laquelle il coucha la main, & la fiévre & ce qui eſtoit aduenu aux demoniaques .

Marc I. , la lailla:puis elle ſe leua ,& le feruit. 34 Etvoicy , route la ville ſortit au devant de

32 . 16 " Or quand le ſoir fut venu on luy prefen Icſus : leſquels quand ils le virent, le prierent

Luc 4. ra pluſieurs demooiaques : deſquels il jetta qu'il ſe retiraft de leursquartiers.

40 . hors les eſprits par la parolc,& guerit tous les
CHAP. IX.

Ifa.33: 4 malades: 2. Iefus guerisun paralitique. 9.Appellé S.Mat

1.Pier,2 17 Afin que fut accompli ce qui auoit eſté chien 12.Reſpond aux Pharifiens. Is . d) aux

die parle prophete Iſaie , diſant : * Il a pris diſciples de S.lean.22.Guerit une femmede for

1469.57 nos langueurs,& a porté nos maladies . flux.27. Illumine deux aweugles. 32. Deliure le

18 Adonc ' Ieſus voyant grandes foules de Demonia quemuet.33 . Preſche,e guerit fall

gents à l'entour de ſoy, commanda à ſes diſci là.38 &exhorte a prier pour l'advancement de

ples de paſſer à l'autre riue . PEmangile.

19 Lors vn Scribe s'eſtant approché , luy dit : ADonc eftantentréen lanaſielle, il palla

Maiſtre,ie te ſeruiray par tour où cu iras.

20 Et Ielus luy die:Les renards ont des foſſes, * Et voicy, on luy preſenta vn paralytique Marce.I

& les oiſeaux de l'air des nids : mais le Fils de giſanten lon li& .Iclus voyant leur Foy,dit au
Inc s.18

l'homme n'a point où il puiffe repofer ſa paralytique, Fils,aye fiance, tes pechez te lopt

teſte . remis .

“ 21 Puis vn autre de ſes diſciples luy die , Sei 3 Er voicy,aucuns des Scribes difoient en eux

goeur, permets-nioy premier d'aller enſeuelir meſmes,Ceſtuy-cyblaſpheme.

4 Lors Ieſus voyant leurs pensées , dit :Pour•

22.EtIeſus luy dit ,Sui-moy,& laiſſe lesmores qooy penſezvousmalco vos cæurs ?

enfeuelir leurs morts. s Car lequeleſt plus aiſé de dire , Tes pechez

Mart 4. 23* Ecquand il fur entré en la naifele,ſesdir. ce ſont pardonnez,ou de dire,Lcue toy & che

ciples le ſujuirent. minc .

Lwe8:22 24. Et voicy vne grande eſmotion aduioren 6 Or afin que vous ſçachiez que le Fils de

la mer , tellement que la naffelle eſtoit cou l'homme a authorité en terre de rentettre les

uerte de flors:oriceluydormoit. pechez (lors dit au paralytique ).Ecue-toy

25 Adonc les diſciples.vindrent; l'e [ueille pren con lict, &t'en va en la maiſon.

24 .

1

mon perc .
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sée 6.614

Er il le leua,& s'en alla en la maiſon .
pas morte,mais elle dort.Ec ils ſemocquoient

8 Ce que voyane la multitude, s'eſmerueilla , dc luy.

& glorifia Dieu,qui auoit donné celle puillan 25 Et quand l'aſſemblée furierrée hors , il

ce aux hommes. & prit la main d'icelle, & diç : Filletre le

LATC 2. 9 * Or Jeſus paſſant outre, vic vn homme af ue toy, & la fillette felava ,

ſis au lieu du peage ,nommé Matthieu :& luy 26 Et le bruicencourut par tour ce pays.là.

*C 5. dit, Sui-moy.Et il ſe leua & le ſuiuit. 27 Or ainſi que leſus paſloic outre, deux a

7. 10 Aduintcommeleſus eſtoit aſlis à cable en ueugles le ſuiuirent, cryanç & dilans:Fils de

la maiſon d'iceluy , voicy pluſieurs peagers& Dauid ,aye pitié de nous.

mal- viuans qui eſtoientlà venus : s'aſirent à 28 Eư luy eſtanc arriué en la maiſon , ces a.

sable auec Ieſus & ſes diſciples. ucugles vindrens à luy , auquelsdit :Croyez

u Quoy voyaps les Phariſiens , dirent à ſes vous que ie le peux faire ? Ils luy dirent Ouy :

diſciples,pourquoy mangevoſtre maiſtreauec Seigneur.

les peagers ,& pecheurs? 29 Adonc il toucha leur yeux , diſant:Il vous

12 Adonc lelus les ayans ouys,leurs dit :Ceux foit faie ſelon voſtre foy.

qui ſont ſains,n'ontpoint beſoin de medecin : 30 Ec leurs yeux furent ouueris : & Icſus de .

mais ceux qui ſont malades. fendit auec menaces,diſant:Prenez garde que

13 Mais allez, & apprenez que c'eſt, * le veux perſonne ne le ſçache.

miſericorde,& bon point ſacrifice. Car ie ne z1 Mais eux eſtans partis, firene courir la re

ſuis point venu appeller les iuſtes : mais * les nommée d'iceluy en tout ce pays-là .

pecheurs à repentance. 32 * Et ainſi qu'ils ſortoient, voicy on luy LUC II,

* Lors vindrent à luy des diſciples de preſenta vn homme muer,demoniaque. 14 .

* $ S 12. Ican, dilaor : Pourquoy nous & les Phariſiens 33 Et quand le diable fut ietté hors, le muer Sous 12

ieuſnons-nous ſouuent, & ces diſciples ne parla : dontles troupes.s'eſmerueillerent, di- 22.

Ti... ieuſneor point? ſans:Oncques ne fut veuë chofe ſemblable en

pi is Ieſus leur dir,Les fils de l'eſpoux, peuuent Iſrael

l'arc 2. ils mener dueil pendant que le mariéeſtauec 34. Mais les Phariſiens diſoient , * Il ierte Sous 12.

. eux ? mais les iours viendront que le marié hors les diables de par le prince des diables.

n05033 leur ſera oſté , & lors ils ieuſneront. 35 * Ec leſus tournoit partoutes lesvilles & Marc 3.

16 Aulli nulle perlonne ne met vne piece de bourgades , enſeignant en leurs fynagogues, 21.

drap fortà vn viel veſtement: car elle empor & preſchantPeluangile du royaume , & gue . Luc 11,

te du veſtemcot ce qui a eſté mis pour rem rillant toute ſorte de maladie , & toute ſorte 17 .

plir, & la rompureen elt pire . de langueur. Marc 6 ,

17. Pareillementon ne me pas le vin nou. 36 * Etvoyantla multitude , il cuicompaſion 6.

ueau en vaiſſeaux vieux : autrementles vaiſ
d'icelle , a cauſequ'ils eſtoient eſcartez & el. Luc 13,

ſeaux fe rompene, & le vin s'eſpand & les vaiſ pars come brebis qui n'ontpoint de paſteur. 22.

ſeaux ſe perdent :mais on mec le vin nouueau 37 Adócil dit à ſes diſciples.*Certes la moiſ. Sus 4.24

en vaillcaux neufs , & l'vn & l'autre ſont con ſon eſt grande,mais il y a peu d'ouuriers: Marc 6.1

ſeruez. 38 Priezdonc le Seigneurde la inoiſlon :qu'il 434.

18 * Or comme il leur diſoit ces choſes, voi. couoye des ouuriers en la moillon .

cy venir vo prince,lequel l'adora, diſant:Sci
С НАР. X.

gneur,ma fille eſt maintenant treſpaſſée:mais 1. Dons de gueriſon.2.Le nõbre de noms des „ Apo- lesh ai

vien , & mers ta main ſur icelle ,& elle viura . ſtres.7.Enuryez preſcher.11 Pain auxreferans 35.

19 Et Ieſus ſe leuant le ſuiuit, & les diſciples. iceux. 16.Prudens,fimples 17.21 . Perſecutions.

20 Er voicy voe femme malade du flux de 20.LeS.Eſprit parlant par les Apoftres.27.Dit

laog depuis douzeans , qui vint par derriere en tenebres en l'aureille. 29. Qui on doit

& coucha le bord de lon veſtement. craindre.29 .Deux paffereaux .;o. Nos cheueux

21 Car elle diſoit eo ſoy meſine, Si cant ſeu comptez. 21. Confeffer leſoos Chriſt. 34. Prix,

lement ie couche ſou veftement , ie ſeray Glaive . 35. Diſpenſions. 37. N'aimer ſesparens

gueric .
plus que Ieſus Chriſt.38. Prendre ſa croix. 39 .

12 Adonc leſus ſe recournant,& la regardant, Perdre ou garder la vie 40. Reçcuoir les pro

dit: Fille ,ayefiance , ta foy c'a lauuée. Et en phetes.

celle melme heure la femme fur deliurée . Ors * ayant appellé à ſoy les douzediſci. Mavez i

23 Etqaand Ieſus fue veñu en la maiſon dudit ples, leur donna puiſſance contre les elo 1.469.1

prince, & cut veu lesmeneſtriers , & fallem prits immondes pour les iecter hors ,& guerir

blée medant grand brois.
toare ſorte de langueur, & coute ſorte de ma

24 Il leur die :Recirez vous,car la fillette n'eſt | ladie.

24 .

larc
s . Luc TO

2 .
108.41
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2 Or les nomsdes douze Apoſtres ſont ceux

21 * Orle frere liurera Con frere à mort ,

cy : Le premier eft Simon dic Pierre , & André le pere l'enfant: & les enfans s'ellcueront con- 16 .

ſon frere.

Ele leurs peres & meres , & les feronsmettre à

3 Philippe & Barthelemi : laques fils de Ze

bedee , & Ican ſon frere : Thomas & Mac

22 Et ferez hais de tous,à cauſe de monNom:

thieu le peager : lacques fils d’Alphée , &

* Mais qui perſeuerera iuſques à la fin , ce Luc 27.

Thaudée.
ſtuy-la icra ľauué.

4 Simon Cananien & Iudas Iſcarior , qui 23. Et quand ils vous perſecuteront en ceſte

meſine le trahic .

ville-là , fuyez en vn autre : caren verité ie

fi Ces douze enuoya teſus , & leur donna vous di , que vous n'aurez point paracheue

mandemens , diſant : N'allez point vers les d'aller par toutes lesvilles d'Ifrael, que le Fils

Gentils , & n’entrez point és villes des Sama
de l'homme neſoit venu.

sitainsa

24 * Le diſciple n'eſt point par deſſus le mai- Luc 6 .

A&: 13 . 6 Mais pluſtoſt allez * aux ouailles qui ſont

ſtre, ni le ſeruiteur par deſlus foo Seigneur. 40 .

46. peries de la maiſon d'Iſrael.

25 Il ſuffit au diſciple qu'il ſoit comme lon lean 13.

217 *
* Er en allant preſchez, diſans : que le roy

maiſtre , & que le ſeruiteurfoit comme ſon 16.415.

aume des cieux eſt prochain.

Seigneur .* S'ils ont appellé le pere de famille 20.

& Guerillez les malades, nettoyez les lepreux
Beelzebub , combien plusſes domeſtiques?

SOWA IL

reſſuſcitez les inorts , iectez kors les Diables: 26 Ne les craignez point donc : * car rien 24.

vous l'auez reçeu pour acant, donnez -le

pour n'eſt couvert qui ne ſe decouure : & rien n'eſt Max 4.

Secret, qui ne ſe conpoille.

Mar.6. 2 * N'ayez poſſeſſion d'or ,ni d'argent ,ni de 27 Ce que ie vous.di en tenebres, dites-le en Luc 8.

lumiere: & ce que vous oyez en Poreille,prel- 17.
pecune en vos ceintures .

8 . io Ni de malerre pour le chemin , ni deux chez-le ſur les maiſons.
& 12 ,2 ,

28 Er ne craignez point ceux qui tuent le

robbes , ni de ſouliers , ni de bafton : car

gurl.is

1. Ti.s

* l'ouurier eſt digne de ſa nourriture .

corps , & ne peuuent tuer l'ame:mais pluſtoſt

18 .

11 *Er en quelque ville ou bourgadequevous craignez celuy qui peut perdre l'amé & lc

centrerez , enqueſtez-vous qui y eſt digue : corps en la gehenne,

& demeurez-là iuſques à ce que vous en 29 Deux paſſereaux ne ſe vendent ils pas vne

particz.

pite ? neantmoins l'vn d'eux ne cherra poiar

iz Et quand vous entrerez en quelque mai

ſur la terre ſaps voſtre Pere .

fon ſalucz la,diſant : Paix ſoit à ceſte maiſon. 30 * Ec mefme les cheveux de voſtre ceſte 1. Reis

13.Que fi la mailon en eft digne, vostre paix
ſont tous comptez.

14.45.

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

di 31 Ne craignez point donc : vous Yalezmieux

gne, voſtre paix retourneraà vous .
que beaucoup de paflereaux.

32
Marc 6. 14 * Et quiconque ne vous reçeura , & n'el * Tourhommedonc qui me confeſſera Mar.8.

coutera vos paroles , partās de la maiſon, ou deuaot les hommes, ie le confeſſeray auſſi de- 138.

Luc9.16
uant mop Pere qui eſt és cieux :

Luc 9.5. de la ville , * ſecouez la poudre de vos pieds.
98 . 15. Je vous di en verité , que ceux Ju pays de 33 Mais qui mereniera deuane les hommes, 6 )12.8.

Acti13 . Sodome & Gomorrhe leropt traittez plus ie le renieray aulli deaant mon Pere qui est és 2.Tim. 2

51.4 is doucement au icur du iugement, que ceſte
cieux .

6 .
ville là .

34 * Ne penſez point que je ſois venu morire Luc 12,

Luc ro . 169 * Voicy ie vous envoye comme brebis la paix en la terre :ic ne ſuis poinç vena mct. si.

tre la paix , mais le glajue .
au milieu des loups:ſoyez donc prudens com .

Mic.7.6

3.
me ſerpens, & fimples comme colombes . 38. Car je ſuis venu mettre en diffenfion Luc 14.

17 Etvous donnez gardedes hommes : car l'homme coprre ſon pere ," & la fille contre fa 26.

ils vous livreront aux corfftoires, & vous mere , & la belle fille contre la belle mere .

foüetreront en leurs finagogues.

36 * Et les domeſtiques de l'homme feront les 24.

18 Er ſerez menez deuant les gouverneurs,
eonemis ,

& les Rois , à cauſe de moy , en teſmoignage 37 Qui aime fon la mere plus que 34.

à eux& aux Gentils .

moy , il n'eſt pas digne de moy : & qui aime Lwc9.23.

Mar.13. 19.* Mais quand ils vous livreront, ne penſez ſon fils oula fille plus que moy, il n'eſt pas & 14.27

point quoy ou comment vous parlerez: car digne de moy.
en ce meſme inſtant vous ſera donné ce que , 8 * Et quineprend fa eroix , & viene apres 25.

Mars.33

moy , il-n'eſt pas digne de moy.

vous direz20.Car ce n'eftes pas vous quiparlez, mais 39 Qui aura gardé ſa vie , il la perdta: & qui Luc9.34

c'eſt l'eſprit de voſtre Pere gaiparle en vous . auraperdu fa vie pour l'amour demoy , il'la 17.33•

Luc 10

10 ,

11 .

12 .

Sous 16.

Mar.8.

* pere ou

Sou 16.

IT .

Luc 12
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42

I
Luc 10 .

*
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*

13 Carytous les prophètes & la Loy ons ['U

40 * Qiivous reçoit , il me reçoit, & qui me phetisé iulques à lean .

reçoic,it reçoic celuy qui m'a enuoyé . 14 Et ſi vous voulezentendre , * c'eft Elie Ma!.4.5

41 Qui reçoit va prophete au noin du Pro qui deuoit venir.

phete , il reçeura le ſalaire du Prophece : & qui is Qui a oreilles pour ouyr,oye.

reçoit vn iuſte au nom de Julie, il seçeura a 16 * Mais à qui compareray - 1je ceſte genera

laire du iuſte. cion ? Elle eſt lemblable aux pecies enfans, qui
L407.31

* Et quiconque donnera à boire va verre fogtallis au marché , & crient à leurs compa

d'eau froidė ſeulement à vn de ces petits au goons .

nom de diſciple , ie vous di en veriré qu'il ne 17 Er diſent, Nous vous auons cbancé,& vous

perdra point ſon ſalairer n'auez point danſé : nous vous auon's chanté

C H A P. X.
complaintes, & vous n'auez poine lamenté .

2. S. Jean Baptiſte enuoye à Iefus Chrift. 3. Meſſias. 18 Car lean eſt venu ne mangeant & ne beu.

13. La loy ) les Prophetes. 14. Elie. 16. Les uant,& ils diſent: lla vn diable,

enfans aflis és marchés. 18. Reputation de leſus 19 Le fils de l'homme eſt venu mangeant &

Chriſt et.de S. lean 20. Repruche à Chorazin , beuuant : & ils diſeot, Voilà vo homme gour

Bethſaida. Capharnaum.27. Sodome , 25. L'E mand &yurongae ,amy des peagers & desmal

uangile reuelé auxpetits. 28. Les tramaillez viuans; mais la lapience a eſté iuftifiée par ſes

chargez.19.long de lefusChrift. enfans,

'

Pres ce aduint que quand lefus cut 20 q * Adonc il commença à reprocher aux

villes eſquelles auoient eſté faites pluſieurs de

douze diſciples, il ſe partir de là pourenſei.
13 .

ces vertus, de ce qu'elles n'auoient poiot fait

gner, & preſcher en leurs villes . penitence,

2 * Or Iean ayant ouy en la priſon les faits 21 Malheur ſur toy Chorazin , mal-heur ſur

de Chriſt,enuoya deuxdeſesdiſciples. toy Bethſaida :car ſi en Tyr & en Sidon euſ

Luy dire : Es ļu celuyqui deuoit venir , ou lentelté faites les vereus qui 000 efté faites en

li nous en attendons vn autre ?
vous , ils euſſentpieça fait penitence auec fac

4. Er Ieſus reſpondant leur die : Allez , & an & cendre.

noncez à lean les choſes que vous auez ouï & 22 Pourtant vous di- ie.qne Tyr & Sidon ſe

ront plus doucement traittées au iour du iu

s Les aueugles recouurent la veuë , & les boi gement que vous.

ceux che niocnt,les lepreux ſontnettoyez , les 23 Et roy Capharnaum, ſeras ru elleuć iuſ.

lourds oyent , les morcs ſone refluſcitez, & l'E
ques au ciel ? tu ſeras rabaiſſé iulques en en

uangile eft annoncé aux pauures. fer : car li en Sodome eufleat eſté faires les

6 Eť bieo heureux eſt celuy qui ne ſera point vertus qui ont eſté faites co toy elle fut de

ſcao dalisé en moy.
meurée iuſques à ce iour.

7 9 Ec comme ils s'en alloient , Ieſus com 24 Pourtant vous di - ie que ceux de Sodome

mença à dire de lean à l'allemblée , Qu'eſtes. ſeront traictez plus doucement au jour du iu

vous allé voir au deſert ? va roſeau demcné du gement que toy .

25 S * En ce temps-là Ieſusreſpondant, dit : Lust 1o .

Mais qu'eſtes - vous allé voir ? vo homme Opere , Seigneur du ciel & de la terre , ie te 21.'

veſtu de mollets veftemens ? Voicy , ceux qui rens grace que tu as caché ces choſes aux fa

portent habits mollers , foor és maiſons des
ges & entendus, & les as reuelées aux petits

Rois . enfans.

9 Mais qu'eſtes vous allé voir ?vn Prophece? -26 Il eſt ainfi , Pere , pourtant que ton bon

voire,vousdi -ie , & plus que Prophete : plaiſira eſté tel.

Io Car c'eſt ceſtay - cy' duquel il eſt eſcrit, 27 9 * Toutes choſes m'ont eſté donnéesde leanz.35

* Voicy , i'enuoye mon meſſager deuaot ta mon Pere : * & pul ne connoit le Fils finon le lean 6.

face, quipreparera conchemin deuant toy. Pere : 8 aufli nul ne conooit le Pere , finon le 46.

11 le vous di en vecité qu'il n'en eſt point Fils, & celuy à qui le Fils le veut reveler .

iſſu entre ceux qui ſont nais defemmes , au 28 Venez à moy vous cous qui eſtes trauail.

cun plus grand quęIean Baptiſte : coutesfois lez & chargez & ie vous ſoulageray.

celuy qui eſt le moindre au royaume des 29 Prenezmon ioug ſurvous, & apprenez de

cieux,eft plus grand que luy. moy que ie ſuis debonnaire & humble de

12 * Et depuis les jours de Jean Baptiſte iuſ coeur , & voustrouuerez repos à vos ames : Ier.6.16

ques à maintenant , le royaume des cieux eſt 30 * Car mon ioug eft aiſé , & mon fardeau lean 5.3

forcé, & les violens le rauiflenr. leger. leã12,25

veu :

vent,
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16 Er leur commanda de nele declarer.

1. Les diſciples arrachent les eſpics,lejour du Sab

que ee qui a eſté dit par le prophese

baih . 7. Miſericorde, Sacrifice. 8. Sabbath . Ilaic , fult accompli , diſant;

19. La main fiche guerie . 11. La brebis 18 * Voicy mon ſerviteur que i'ay efteu , mon 14.42.1

cheure. 15. Telus Chriſt guerit les malades. bien aimé, auquel mon ameprend ſon bon

21. Eſperance des Gentils. 22. Le demoniaque, plaiſir : ie mettray mon Eſprit ſur luy , & an

gweri.24.31.Biafpheme.25.Royaume diuife. 28. bonccra iugementaux Gentils.

L'eſprit de Dicu.32.Arbre bon ou mauvais.;s.

19 Il n'eftriuera point , & ne criera : & per:

Bonnes paroles oiſeuſes.38 Le ſignede Ionas.

ſonne n'orra la voix és ruës .

41. Niniuites.42.Roynede Midy. 43. Le mau 20 Il ne briſera point le roſeau callë, & n'e .

wais eſprit. 8. Vrais parensde leſus Chrift.

ſteindra poime lelio qui fume,iuſques à ce

M.17C 2 .

qu'il face ſortir le iugement en victoire.

23 .

yn jour de Sabbath ,& ſes diſciples ayans

21. Er les Gentils auront eſperance en ſon

114c6.1. faim , commencerent à arracher des eſpics,
Nom .

Di41.23 & manger.

22 Ç * Alors luy fut preſenté vn qui eſtoit sous 9.

25.

2. Les Phariſiens voyant celà , luy dirent,

tourmenté du diable , aueugle& muet: & le 32.

Voilà , tes diſciples font ce qui ne leur eſt pas

guerit tellement qa'il parloit & voyoit . LHC 11.

loiſible de faire au jour du Sabbath .

23 Dont toutes les troupes furent eſtonvées, 14.

Mais il leur dit : N'auez-vous point lcu & diſoient , N'eſt-ce pas icy le fils de Dauid?

1. Rom . * ce que fit Dauid ayant faim , & ceux qui

24 Mais les Phariſiens ayans ouy celà ,
di .

eſtoient avec luy?

loient , * Celtuy-cy ne ietre hors lesdiables, Sous 9.

4 Comment il entra en la maiſon de Dieu , finon de par Beelzebub prince des diables.
34 .

& mangea les pains de propoſition , leſquels

29 Mais telas connoiſant leurs penſées, teur MQTC 3.

ne luy eſtoit licite de manger, ni à ceux, qui dit : Tout royaume diuiſé contre loy -meſine,12.
Ex9.29.) eſtoient auec luy ,mais * aux Preſtres ſeule ſera delolé : & route ville ou niaiſon diuiſée Luc 15 .

33 .
meni?

17.
contre ſoy-meſme, ne ſubliſtera point .

Leu.3.31 s Ou , d'auez -vous pointleu en la Loy, que

26 Or ſi Saran iette hors Satan , ileſt diuilé

$ 24.9. au - temple ésioursdes Sabbaths les Sacrifica contre ſoy -meſme : comment donc ſubaltera

ceur violent le jour du Sabbath , & n'en fonc

point reprehenfibles

27 Que fizie ietre hors les diables,par Beel

6 Or ië vous dy qu'il y a icy quelqu'vn plus zebub ,vos fils, par qui les ietcent- ils hors?

grand que le Temple:

Parquoy iceux ſeront vosjuges .

Oſée 6. Que li vous ſçauiez que c'eſt , * le veux

28 Mais fi ieietre hors lesdiables par l'eſprit

mifericorde,& non pointfacrifice: vous n'euf de Dieu , donc le coyaume de Dieu eſt parue.

liez condamné les innocens :

nu à vous.

& Car le fils de l'homme eft Seigneur mel 29 Ou commentpeut aucun entrer en la mai .

me du Sahbuch .

Con du fost, & piller ſon bien, ſi premieril n'a

Mar 3.212 * Puis eſtant parti delà , il vint en leur lié le fort, & puis il pillera ſa mailon?:

Luc6.6. lynagogue:

30 Qui n'eſt point auec moy , il eſt contre

10 Er voicy ily auoit là vn homme, ayant la moy: & qui d'aſſemble auec moy, il eſpard.

main ſeche , & ils l'ivterrogeren
t , diſaos: 31 { * Parquoy ie vous di , coute forte de pe- Marc z.

Eſt- il loiſible de guerir és Sabbaths ? afin de ché & de blaſpheme ſera pardonné auxhom-28.

l'accuſer,

mes: mais le blaſpheme contre l'Eſprit , ne Luc 12.

ir, Er il leur dit : Qui ſera celay d'entre vous
leur ſera pointpardonné.

qui ait vne brebis , laquelle eſtapt cheute au 32 Et quiconque dira parole contre le Fils lean 5.

liour dos Sabbach.en vne folle, qui ne lempoi de l'homme, illuy fera pardonné . mais qui 13.

gne, & la relcue ?

dira parole contre le ſaint Eſprit, il ne luy

12. Et combien vaut mieux l'hommequ'vne ſerapardonné, piep ce ficcle, ni en celuy qui

brebis ? Il eſt donc loiſible de bien faire és est à venir.

" Sabbaths.

3 ? Ou faites l'arbre bon, & fon frui & bon :ou

13 Alors il dit à l'homme, eſten ta main . Er faites l'arbre mauvais & ſon fruit mauuais:

il l'eſtendit, & fusrenduë ſaine comme l'autre. car l'arbre eſt connu par
le fruia .

17 Or les Phariſiens eftans fortis , prio

34 Evgeance
s de viperes, comment pourriez LHC 6 .

drent cooleil à l'encontre de loy , comment

vous parler bien eſtans mavuais ? car de l'a . 45 :

ils le metisoien
t

à more,

bondance du cæur la bouche parle.

is Mais Teſusconnoiſſant celà partir delà : &

35 Le bon homme tire hors du bon ihreſor de

grandes troupes le füiuireat,& les-guerit tous,

fon cour bonnes choſes: &:l'hommemauvais

ſon regne?

10.
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du mauuais chrelor tire choſes mauuaires. 45. Des perles. : 47 . Delirits iestée en la mer.

36 Orie vous di , que leshommes rendront 54. Iefus Chriſ meſpriſe en ſon pays.

compre au iour du iugement de toute parole

oiſeule, qu'ils auront dire ..
Cerimo live iour lefus eftant parti de la Mare +

supres

37 Car cu ſeras iuſtifié par tes paroles , & par ¿ Er grandes croupes s'alleinblerenevers lay, Luc 8.5.

ces paroles cu ſeras condamné . cellement qu'il monta en vne naflelle , &
.04s 16.

38 9 * Adonc luy reſpondirent aucuns des s'allic : & toute la mulcitude ſe renoir ſur la

Scribes & Pharidiens , dilans : Maiſtre nous riue.

voudrions voir quelque ſigne de roy. 3 Alors il leur die plufieurs choſes par limi

39 Auſquels il reſpondie ,& dit : La nation litude,diſaor:Voicy va lemeur eſt ſorti pour

.Cor. 1 , ineſchante & adultere requiert vo ſigne,mais lemer la ſemence.

figne ne luy ſera donné , linon le ligne de lo 4 Ec comme il ſemoir , vne partie de la ſe

pas le Prophete, mence eſt cheure aupres du chemin , & les oi

onas 2. 40 * Comme lonas fur au ventre de la ba ſeaux ſont venus , & l'ont deuorée .

leine crois iours & crois nuicts , ainfilera le s Ec l'autre eſt cheure en lieux pierreux , ou

Fils de l'homme dedans la cerre crois jours & elle n'auoit guere de cerre , & ſoudain s'eſt le

crois nuicts. uée , pource qu'elle n'auoit poine de fond de

41 Les homines de Niniue ſe leueront au iu

gement coptre ceſte nation , & la condamne 6 Ecle Soleil eſtanc leué, elle a eſté hallée : &

onas 9. ront: pourtane * qu'ils ſe ſont amendez par pource qu'elle n'auoit nulle racine elle eſt le .

la predicacion de lonas : & voicy , il y a icy chée,

plus que lonas . 7 Ec l'autre elt cheure entre les eſpines: & les

. Rojs. 42 * La Reyne de Midy ſe levera au iugement eſpines ſont montées, & l'ont eſtouffée.

contre ceſte nacion, & la condamnera, pour
8 E l'autre eſt cheure en bonne terre , & a

„ P4.9. tant qu'elle viordu bout de la terre pour ouyr rendu fruct , yn grain cene , l'autre fois an.e,

la ſapience de Salomon : & voicy il y a icy & l'autre trente .

plus que Salomon . 9 Qui a oreille pour ouyr , oye .

Cuc Ir . 43 * Or quand l'eſprit immonde eſt ſorti d'vn 10 Adonc les diſciples s'approchans , lay di

4. homme, il va par les lieux lecs , cerchant re rent, Pourquoy parles - tu à eux par fimilicu

pos , & n'en trouue point :
des?

4+ Alors il dit: le retourneray en ma maiſon 11 ll reſpondit, & leur dit . Pourtant qu'à vous

done ie ſuis lorty. Et quand if eſt venu ,il l'a eſt donné de connoiſtre les ſecrets du royau

ée vuide, baliée, & ornée . me des cieux , mais il ne leur eſt poine donné,

4s Adonc il s'en va, & prend avec ſoy ſept au 12 * Car à celuy qui a , il luy ſera doané,

tres eſprits , pires que ſoy, leſquels entrez ,ha en aura tant plus :mais à celuy qui n'a rien ,

. Pier. birene là : * & la fin de ceſt homme eſt pire meſmc ce qu'il a luy ſera ofté.

que le commencement : ainſi ſera - il audi à 13 Pour celte cauſe ie leur parle par fimilitu

Heb.6.4 ceſte niauvaiſe nation . des:pourtant qu'en voyant , ils ne vojét point :

10.26 46 * Etcoinme il parloitencore aux trou & en oyant ilsn'oyent,& n'entendent point .

3. pes , voicy ſa mere ,& ſes freres eſtoient de 14 Ainſi eſt accomplie en eux la prophecie

hors , demandans de parleràluy. d'Iſaie, laquelle dit : * En oyane vous orrez. Ifa.6.9.

Luc 8. 47 Er quelqu'vn luy dit: Voilà, ta mere,& tes & n'entendrez point : & en voyant vous ver

LO . freres ſont dehors demandans de parler à coy : rez , & n'apperçeurėz point :

48 Luy relpoodant : dit à celuy qui luy auoit is Car le cæur de ce peuple eſt engraillé, & I.uc 8.

dit celà , Qui eſt ma mère , & qui ſont mes ont ouy dur de leurs oreilles , & ont encliné : 0 .

freres? leurs yeux , afin qu'ils n'apperçoiuent des lean 12,

49 Ereſtendant fa main ſur ſes diſciples, dit : yeux & n'oyent des oreilles , & p'encendene

Voicy ma mere & mes freres. du caur, & neſe conucrtiffent, & que ie ne les Act 28 .

5o Carquiconque fera la volonté de mon guerille.

Pere qui eſt és cieux.iceluy eſt mon frere, ma 16.Or font'vosyeuxbien heureux , car ils ap
Rom.11.

farur,& ma mere. perçoivent : & vos oreilles,carelles oyent .

CHAP. XIII. 17 * Car ie vous di en verité, que pluſieurs 1 uc 10 .

3.Similitude dufemeur.Etfon expoſition.io &14 Propheres & Luſtes onc defiré voir les choſes 24 .

Pourquoy Ieſus Chriſt parle par fimilitudes.21. que vous voyez , & ne les ont pas veuës ': &

Perſecution.22. Lemonde, les richeſſes. 24. Si ouyr les choſes que vous oyez , & de les ont

militude de l’yuroye.31. Du grain de mouſtarde. pas ouyes .

32.Du leuain. 44. Dwthreſor caché au champ. 18 * Vous donc oyez la ſimilitude du femeur.! Luc 8 11

& Sous 25

29 .

1. 20.

Marc

1 .
Marc 4 .

12.

40 .

26 .

8 .

Marc 4 .

15:
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19 Quiconqueoit la parole duroyaume, & ſimilitude :

ne l'entend point , le mauuais vient ,& rauit ce 35
Afin que ce qui a eſté dit par le Prophe

qui eſt ſemé au coeur d'iceluy : c'eſt celuy qui te , fuſt accompli ,difant. * l'ouuriray ma bou

a reçeu la ſemenceaupres du chemin .
clie en fimilitudes : ie prononceray les cho

20 Et celuy qui a reçeu la femence és lieux ſes qui ont eſté cachées dés la fondation du

pierreux,elt celuy qui oit la parole , & incon monde.

tinene la reçoit en joye.

36 Adonc leſus ayantlaiſſé les croupes , viort

21 Mais it n'a point de racineen ſoy meſme en la maiſon , & ſes diſciples vindreot à luy,

pourtant est - il de petite durée : téllement difans : Declare nous la ſimilitude de l'y.

qu'opprellion ou perſecution aduenant pour uroye du champ .

la parole ,ileſt incontinent ſcandalisé. 37 Lequel refpondant leur dit:Celuy qui feme

22 Et celuy qui a reçeu la ſemence eptre ies la bonne femence ,c'eſt le Fils de l'homme.

eſpines ,eft celuy qui dit la parole deDieu,mais 38 Er le chanpelt le monde . La bonne ſe

le loin de ce monde , & la fallace des richeſſes inence ſont les enfansdu royaume. L'zaroyé

eſtouffent la parole, & ne fait point de frui&t. font les enfans du mauuais .

23 Mais celuy qui a reçeu la ſemence en bon . 39 Ec l'ennemi qui l'a ſemée , c'eſt le diable .

ne terre,cft celuy qui oic la parole ,& l'entend: * La moiſſon , c'eft la fin dumonde. Et les Apo.it

à ſçauoir , celuy quiporte & produit fruict, moiſtooneurs ſont les Anges.
18

I'vu cent,l'autre ſoixante , & l'autre crente . 40 Tour ainſi donc qu'on cueille l'yuroye, Toel 3.13

24.S Il leur prapoſa vne autre fimilitude, di & qu'on la bruſle au feu , ainſi ſera - il en la fia

lant: Le royaume des cieux reſemble à vn hó de ce monde .

me qui a ſemé bonne ſemence co ſon champ. 41 Le fils de l'homme enuoyera ſes Anges;

25 Mais pendant que les hommes dormoient, qui cueilliror de fon royaume tous ſcandalės,

ſon ennemy eſt venu , qui a ſemé de lyuroye & ceux qui font iniquite :

parmyle bled , & s'en eſt allé .

42 Ecles ietreront en la fournaiſe de feu : là

26. Et apres qu'elle fut cruë en herbe , & eut il y aura pleurs & grincement de dents.

fait fruict, alors l'yuroye aufli s'apparut.
43

* Adonc les iuftes reluiront comme le
Sap.3-7.

27 Adonc les ſeruiteurs du pere de famille Soleil au royaume'de IcurPere. Qui a oreil Din.12 .

lont venusqui luy ont dit , Seigneur , n'as tu le pour ouïr,oye. 3 .

pas ſemé bonne femence en ron champ ? d'où 4.4 Derechef ,le royaume des cieux eſt ſem

vient donc qu'il y a de l'yuroye?.

blable à va threſor caché en vn chanıp ; le .

28 Er il leur dit , l'homme ennemi a fait ce quel l'homme qui l'a trouué, le cache. Puis de

la . Les ſeruiteurs luy dirent : Veux tu donc ioye qu'il en a , il s'en va, & vend cout ce qu'il

que nous y allions , & la cueillions . a , & achete ce champ.
29.Et il leur dit,Non,craignant que parauan. 45 Derechef , le royaume des cieux eſtſem .

ture ,

en cueillant l'yuroye , vous arrachiez blable à queique marchand qui cerche de

auec icelle le blé .
bopnes perles .

30 Laiffez les croiſtre tous deux enſemble
46 Lequel ayapt trouué quelque perle de

iuſques à la moillon , & au , tęps de la noillon grand prix ,s'en eſt allé , & a venda cout ce

ie diray aux moiſſonneurs , Cueillez premie qu'il auoit, & l'a achetée.

rement lyuroye ,& la liez en faifleauxpour la 47 Derechef le royaume des cieux eſt ſem

bruſler:mais alleinbleż le blé en mon grenier. blable à vo filé ierté en la inci , amallant de

Marc-4. 31 * Il leur propoſa vne autre fimilitude , di Enure ſorte depoiſſons.

fant : Le royaume des cieux eſt ſemblable au 48 Lequel eftant plein , le tirenten haur : &

Luc 13: grain de mouſtarde qu'vn homme a pris & estans.allis aupres de la riue , inetcent les bons

femé en ſon champ .

à part en leurs vaiſſeaux , & jectent hors ceus

32.Qui eſt bienla plus. perite de toutes les qui ne valent rien .

ſemences : mais quand il eſt creu , il eſt plus 49 Aioli ſera -ilen la fin du monde : les An

grand que les autres herbes : & devient arbre
ges viendrope,& ſepareront les mauuais du

rellement que les oiſeaux du ciel y viennent milieu des iuftes.

& font leurs nids en les branches. so

Et les ietreront en la fournaiſe du feu :

Luc 13 : 33 * Il leur dit voe aurre Gomilicude , Le roy yaura pleurs & grincement dedents.

aume des cieux eſt ſemblable av levain qu'v. si Auez - vous entendu toutes ces choſes ? Ils .

ne femmeprend,& met dedans trois melares luy diren : Ouy:
de farinc,iufques à ce qu'elle ſoit route levée . si Et it leur dit pourtant rout Scribe qui eſt

* Toutes ces choſes dit Iefus aux troupes

appris au royaume des cicux , eft kimblable

33 .
en fimilitudes , & pe parloit point à eux ſaos

à vo Peredefamille, qui cire de ſon rhocfor

crofess

10.

19 .

*

20 .

Marc 4.' 3 :4
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1 .

16.

4.

Luc 9.13

Ilean 4 .

flere 6. En
renomméede Ieſus

choſes novuelles& anciennes.
partit de làen ynenaſielle pouraller en vn lieu

53 Er aduint que quand Icſus eut acheué ees defert à part. Etquand les troupes eurent ouy

fimilitudes,il parla de là .
cela,elles le ſuivirent à pied ,des villes .

Marc 6. 54 * Ec eſtanevenu en ſon pays , il les enſei. 14 Et Ieſus ſortant , vid vne grande multitu

groit en leur ſynagogue : cellementqu'ils e de, & eut compaſſiond'eux, & guerit les ma

Luc 4. Itoient eſtonnez , & diſoient : D'où vien à lades d'entr'eux.

ceſtuý- cy cefte ſapience , & ces vertus?
is g Or comme le ſoir fur venu, ſes diſciples

ss Ceſtuy cy n'eſt-il pas ce fils du charpētier? vindrent à luy , difans : Ce lieu eſt deſert, &

leen 6. la mere n'eſt-elle pas appelléeMarie , & * ſes l'heure eſt defia pafiće : donne congé à ces

42. freres,lacques,& Jofeph, & Simon,& lada? troupes, afin qu'elles s'en aillent aux villages,

56 Et fes læeurs ne ſont-elles pas toutes vers & achetent des viures .

nous ? d'où viennent donc à celuy.cy toutes 16 Mais Ieſus leur dit : Ils n'ont pas beſoin de

ces choſes?
s'en aller :donnez leur vous melmes à máger.

57 Et eſtoient ſcandaliſez en luy . Er Ieſus 17 Eux luy dirent, * Nous n'avons icy que Marc 6 .

Marc 6. leurdit, * Vn Prophete n'eſt ſans honncur,fi cinq pains,& deux poiſſons.
138 .

non en ſon pays,& en la maiſon . 18 Éc il leur die:Apportez lesmoy icy.Lục 4

$ 8 Etnefirlà guere de vertus à cauſe de leur 19 Et apres auoir commandé quele peuple lean 6.514.
incredulité.

s'allit ſur l'herbe , il prit les cinq pains& les

CH A P. XIV.
deux poiſſons, & leuant les yeux au ciel, les be

2. L'opinion qu'Herode a de leſsos - Chrift. 3. 10 . nit&rompit:& les donna aux diſciples, & les

Cauſe de la priſe) mort de S. Iean Baptiſe. 12 . diſciples à la multitude .

Iefus ſe retire aux deſerts.17. Aliracles des cinq 20 Dont ils mangerent tous , & furentralla

pains deux poiſſons. 19. Ieſus-Chriſt prie en ſicz:puis recueillirent le reſidu des pains,dou.

lamontagne. 24.És appaiſe la me4.29 . Foy.30. ze corbeilles pleines.

Saint Pierre enfonce en la mer .
21 Ec ceux quimangereor, eſtoiét cinq mille

N*ce temps-là Herode le Tetrarche ouït hommes, ſans les femmes& les petits enfans.

22 Incontinent apres Icſus commanda à ſes

Luc9.7. 2 Et dit à ſes ſeruiteurs, Ceſtuy eft Iean Ba diſciples de monter en la nallelle,& de parler

priſte , il eſt reſſuſcité des morts , & pourtant outre deuantluy, cependant qu'il donneroit

vertus ſont faites par luy. congé au peuple .

* Car Herode auoit pris lean , & l'auoic 23 Et quand il leur eur donné congé, il mon

lié , & mis en priſon à cauſe d'Herodias fem taen la montagne pour eſtre à ſon particulier
LMC 3.19 mede ſon frere.

afin de prier. * Le ſoir venu, il eſtoit là ſeul. Marc 6 .

4 Car lean luy diſoit,ilne c'eſt pas loiſible de 24 Or la baflelle eſtoit au milieu de la mer

l'auoir. tourmentée des ondes : car le vede eſtoit con
lean 6 .

s Et deſiroit le metere à mort , mais il crai traire.
16 .

gnoit le populaire : * pource qu'ils le tenoient 25. Et à la quatriefme veille de la nuiet, Ieſus26.

comme prophere. vint à eux, cheminant ſur la mer.

6 Or au iour du feſtin de la paciuité d'Hero 26 Lequel les diſciples voyans cheminer ſur

de la fille d'Herodias danſa au milieu,& pleur la mer,furent troublez ,diſans: C'eſt vn fapros

à Herode? me:& de crainte s'eſcricrept,

7 Dont luy promit avec ferment,deluy don 27 Mais iocontinent Ieſus parla à eux ,diſant:

ner tout ce qu'elle demanderoit. Ayez fiance,ce ſuis - ie :necraignez point.

8 Elle donc induite auparauanı par ſa mere, 28 Et Pierre luy reſpódát,dit Seigneur,ſi c'eſt

dit:Denne moy icy en vo plat la teſte de lean toy , commande que
iaille à toy ſur les eaux.

Baptiſte. 29 Il dit :Vien , Et Pierre deſcendu de la nata

9 Et le Roy fue marry , mais à cauſe du fer ſelle chemina ſur les eaux pour aller à Ieſus.

ment, & de ceux qui eſtoient aſſis à table aucc 30 Mais voyant le vent fort, il eut peur : &

luy, il commanda qu'elle luy fue baillée. comme ilcommençoit a s'enfoncer,il s'eſcria,

10 Ec enuoya decapirer Ican en la priſon. diſant:Scigneur ſavuemoy.

11 Et fut la teſte d'iceluy apportée en vn plat, 31 Er incontinent leſus eſtendit ſa main , &

& donnée à la fille , & clle la preſentaà la le prit , lay diſant :Homme de petite foy,

Marc 6. 12 Puis les diſciples d'iceluy vindrent , & em 32 Et quand il fut monté en la naſelle,le vent

porterent ſon corps, & Penſeuclirent: & vio s'appaiſa.

drept l'annoncer à Ieſus. 33 Lors ceux qui eſtoient en la nallelle , vin

13 * Laquelle choſe quand Icſus eut ouy, il ſe drent, & l'adorereni,diſane; Vrayementtu és

B

Marc 6 .

17.

46.

Soms 21.

mere. pourquoyastu douté?

32 ,

Lac 9 .

10 .
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V.

Fils de Dieu .

ceſte fimilitude. !

Marc 6.34 S * Puis eſtanspaſſez outre, ils vindrent en 16 Éc Ieſus luy dit,Vous aulli eſtes vous enco

res ſans entendement?

54 •

la contrée de Genezar.

35 Et quand les hommes de celica là l'curent
17 N'entendez vous point encores que tout ce

reconnu, ils enuoyerent par toute la contrée
qui entre en la bouche , s'en va au ventre,& eft

d'alentour, & 'luy preſenterent tous ceux qui
ietté au recraict ?

eſtoient malades.

18 Maisles choſes qui ſortent de la bouche,

36 Et le prioient que tantſeulementils tou. partent du cæur , & ces choſes là ſouillent

chaſſent le bord de ſon veſtement : & cous l'homme:

ceux qui le toucherent furent gueris.

19 Car du cậur par tent * penſées maligues, Gen.6.3

CHAP. XV.

meurtres,adulteres , paillardiſes, larrecias, 68.21.

3. Deetrine vaine des hommes repriſe. 12.Scan faux teſmoignages,detractions.

dale. 13.Planteà arracher.Ce qui fouille. 22. La 20 Ce ſont ces choſes qui fouillent l'homme:

fille de la Chananée guerie.23. Ieſus- Chriſt,pour mais mangerſans auoir les mains lauées, ne

qui enuoyé.26. Pain des enfans. Les chiens.28 . ſouïllent point l'homme.

Foy.29. Ieſus-Chriſt guerit les malades, 39. Mi 21 * q Apres, Iclus forcanede là , s'en alla és Mare 7.

racle des ſept pains.

quartiers deTyr & de Sidon .

A ,

Donc vindrent à Ielus les Scribes & 22 Er voicy vnefemme Chananée, partie de

ces quartiers là , qui s'eſcria, diſant:Seigneur,

2 Pourquny tes diſciples outrepaſſent - ils les Fils de Dauid , aye pitié de moy , ma fille cft

traditions des anciens? car ils ne lauent point miſerablemen
t
tourmentée du diable .

leurs mains quand ils prennent leur repas. 23 Mais il ne luy reſpondit mot. Lors ſes diſ

: Luy reſpondant leur dit:Etvous, pourquoy ciples s'approchans, le priereat, dilans:Ren

ourrepaffez vous le commandeme
nt

de Dieu uoye-la,car elle crie apres nous.

pour voſtre tradition .

24 Er il reſpondit: & dit : Ie ne ſuis enuoyé ſi

4 Car Dieu a commandé , diſant ? * Honore non * aux brebis peries de la maiſon d'Iſrael.

Exo.20.

ton pere & ta mere.Et,* Qui maudira pere ou 25 Et elle vinc, & l'adora, diſant : Seigneur,ai- Suszo.6

Dex.si

mere,meure de mort.
s Mais vous dites , Quiconque aura dit à ſon 26 Luy reſpondant, dit: Il n'eſt pas bon de

16

Ephe..

pere , ou à ſa mere, Tour don quiſera de par prendre le pain des enfans, & le ietter aux

moy,ſera à con profit.

chiens.
6 Encores qu'il n'honore pas ſon pere ou ſa 27 Mais elle dit : Il eſt ainſi, Seigneur :toutes.

Ex0.21

mere , ſerahors de coulpe:ainG auczannul
lé

le fois les petits chiens mangent des miettes qui

19.

cheent de la cable de leurs maiſtres,

comandemen
t
de Dieu par voſtre tradition.

Leui.20

17. Hypocrites,Iſaie a bien prophetiſé de vous 28 Lors Ieſus reſpondant luy dit :O femme,ta,

9 . diſapr:

foy eſt grande ; ainſi te loit fait comme tu

Pro.20 .

8 * Ce peuple s'approch
e
de moy de la bou veux. Et dece meſme inſtant ſa fille fuc gue

20 .
che,& m'honore des leures , mais leur caur rie .

[ja.29. eſt loin de moy.

29 g Adonc leſus ſe partant de là ,vint pres
de

13 .

9 Mais ils m'honore pour neant , enſeignans la merde Galilée : puis monta ſur la monta

les doctrines & les commandeme
ns

des hom 30 Lors pluſieurs troupes vindrent àluy * a

Marc 7. 10

* Puis ayant appellé les troupes à ſoy,leur yás auec cux les muets,des boiteux,des aueu- Ifa.35.5.

dic:Oyez,& entendeza

gles,des debiles , & pluſieursautres : leſquels

11 Ce qui entre en la bouche, n'eſt pas ce qui ils mirent aux pieds de Ieſus, & il les guerit:

fouille l'hoinme: mais ce quiſort de la bou 31 Tellement que le peuple s'eſmerueilla,

che,c'eſt ce qui ſouïlle l'homme.

voyaotles muets parler,les boiteux cheminer,

12 Lors ſes diſciples s'approch
ans

,luy direne : & les auedgles voir:& glorifia le Dieu d'Ifrael.

N'a tu pas connuque les Phariſien
s ont eſté 32 5 * LorsIeſus ayant appellé à ſoy lesdi

fcandaliſez quand ils ont ouy ce propos? ſciples,dit : l'ay compaſſion de ceſte multitu .

Ieanis . 13 Il reſpondit , & dic: * Touteplante que de car il y a deſa troisiours qu'ils ne bougéo

mop perc -celeſte n'a point plantée, ſera arra d'auec moy,& n'ont quemanger : & ie ne les

chée.

veux poioerenuo
yer à ieun , de peur qu'ils ne

L465,39 14 Laiſlez les, * ils ſontaueugles , & condu defaillent en chemin .

cteurs des aueugles que ſi va aueugle conduit 33 Et les diſciples luy dirent: D'où nous vien

Marc 7. vn aueugle , tous deux cherronten la folle . droient au deſert tant de pains pour

raſlager

17 .

15 * Adonc Pierre reſpon
dant

, luy dic : Expo
telle roultitude

2 .

gne,& s'affic là.

mes .

14

Marc 8.



Chap. XVI. SAINT MATTHIE
V.

19

Marc 8 .

'Lorentea laky , die ife tenantsluyrequirent

34 Et Jeſus leur dit : Combien auez vous de Il Comment n'entendez-vousque ce n'eſt

pains ? Ils lay dirept : Sept,& quelque peu de point touchant du pain que ie vous ay dit :

petits poiſſons.
Donnez vous gardedu leuain des Phariſiens

is Adonc il commanda au peuple de s'aſſeoir & Sadduciens?

à terre :
13 Lors ils entendirent qu'iln'auoit pas dit

36 Et ayant pris les ſept paids & les poiſſons, qu'ils ſc donnaffent garde du leuain du pain,

apres qu'il eut rendu graces,les rompir,& les mais de la doctrine des Phariſiens & Saddu

donda à ſes diſciples , & ſes diſciples au pea ciens.

ple .
13 S * Os Iefus vint és parties de Ceſarée de Marc 8 .

37 Et en mangerent tous, & farent raſla biez :
Philippe , & interrogeoit les diſciples,diſade: 27.

& emporterent du reſidu des pieces, ſept cor Que diſent les hommes qui ie fuis, moy Fils Luc9.18

beilles pleines. de Iboinme?

38 Orceux qui en auoient mangé eſtoient 14 Et ils diſent,Les vns, Jean Baptiſte:lesau

quatre milleshommes, ſans les femmes & les tres, Elie :& les autres Ieremie , ou yo des Pro
perits enfans.

pheres.

39 Adonc Ieſues ayant donné congé à la mul is Il leur dit , Et vous qui dires vous que ic

titude mopra en vne paffelle , & vins és mar ſuis?

ches de Magedan .
16 Simon Pierre reſpondant dit , * Tu es le lean 6.

CHAP. XVI.
Chriſt, fils de Dieu vivant . 169 .

1.Le fignede lonas donné aux Phariſieks.16.Leur
17 Et Ieſus reſpondant luy dit , Tu es bien

lewain 13.Reputation de leſus Chriſt. 19. Que heureux,Simon fils de lona : car la chair & le

lefus eft le Chriſt premis.17. La foy eſt de Dieu. ſang ne te la pas reuclé , mais mon Pere qui

18. Le pierre, 19. Les clefs Lier,Deſier. 21. Ieſus eft és cieux . :

Christ predit ſa mort. 23. Pierre eſt appellé Sa 18. Et ie te di auſſi que * tu eft Pierre , & ſur lean 1 .

tã.24. Porter ſa croix. Perdre,&Sauver ſa vie. ceſte Pierre i'edifieray mon Egliſe, & les posa 42 .

Ors * les Pharifiens & Sadduciens vin. tes d'enfer n'auront point de victoire à l'en

contre d'elle ,

Lạc 12. qu'il leur montraſt quelque ſigne du ciel. 19 * Et ie te dopperay.les clefs du royaume lean 26,

54.
2 Mais luy reſpondant,leur dit:Quand le ſoir des cieux : & quoy que tu lies en terre,fera lié 11 .

Sus!!. eſt venu,vous dites : Il fera beau temps,car le és cieux: & quoy que cu denies co terre ſera

deflié és cieux.

3 Et au matio vous dites: Il fera au jourd'buy 20 " Lors il commanda à ſes diſciples qu'ils

tēpeſte:car le ciel mal plaisāc eſt rouge.Vous ne diſſent à perſonne qu'il fuſt Icſus Chriſt.

ſçaucz bieo iugerde l'apparence du ciel: & ne 21 Dés lors Iefus commença à declarer à

pouuez vous iuger des ſignes des temps? ſes diſciples qu'il luy falloir aller en Ieruſa .

Sous Ik. 4.* La pation meſchante & adultere deman lem , & ſouffrir beaucoup de choles des An

34.
de ligne, & ſigue luy ſera donné, fipon * le fi , ciens,& des princes des Preſtres, & des Sdri .

lona.2.7 gne de Topas le Prophete. Et les delaiſfant, bes , & eſtremis à mort, & refl'uſciter au troi

s'en alla . ſieſmeiour.

Marc 8. s * Et quand les diſciples furent venus outre la 22 Adonc Pierre l'ayant pris à part, commen

14. mer ,ils auoient oublié à prendre des paios. ça à le taocer,diſaor:Seigneur, ia n'aduienne:

24412,1 6JEt Iefus leur dit o Aduiſez , & vous donnez cela ne te ſera point .

garde du leuain des Phariſiens & Sadduciens . 23 Luy ſe retournant; dit à Pierre :Vaarriere

7 Or ils penſoient eñ eux meſmes,diſans: C'eſt de moy Sarab,tu m'es enſcandale :car tu n'en

pource que nous n'auons point pris de cens pointles choſes qui ſont de Dieu , mais

påins.: ; les choſes qui ſont des honımes.

8 Et Iefus connoiſſant celà, leor dit:Gents de 24 Lors Ieſus dit à ſes diſciples , * Siatcun 38.

perite foy , qu'eſt- ce que vous penſez en vous veut venir apresmoy, qu'il renonce foy-mef Marc 8 .

meſmes , que vous n'auez point pris de me, & qu'ilprenneorlacroix, & me ſuiue. 34

pains ? 25. Car quiconque. * voudra ſauver ſon amé Lu0923 .

9. N'entendezvous point encores , & ne yous illa perdra :& quicoqueperdra ſon amepour 14:27

SWS1417 focuenez plus des * cinq pains & cinq mille l'amour de moy il la trouuera . Marc 8.

Tean66 hommes, & combien de corbeilles vous en 26 Cár que profite -ul a l'homme s'il gaigne 135 .

recueilliſtes? tout le monde, & qu'il face perce de ſon ame? Luc9.14

S181534 10 * Ni des ſept pains , & des quatre,mille ou que donnera l'hommeen recompenſe 17233;

hommes , combien de corbeilles vous en re pour ſon ame.
Sas1019

Ecucilliſtes? 27. Car le Fils de l'homme viendra en la leãlz 25

B

39. ciel eſt rouge.

7 Sus 10.
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Luc9

Marc 9.1

E ,
Luc 9.

20
P5.6..13 gloire de lon Pereauec les Anges : * & lors il 16 Etie l'ay preſenté à tes diſciples , & 'nc

Rõ. 2.6 . rendra à chacun ſelon ſes cuures.
l'ont peu guerir .

Marc9.1 28 * Je vous di en verité , qu'il y en a aucuns 17 Ec Ielus reſpondant dic : 0 nation incre

de ceux qui ſont icy preſens, qui se gouſte dule , & peruerle , iuſques à quand ſecay.ie

27 .

roat point la mortiuſques à tant qu'ils ayent auec vous ? Iuſques à quand vous ſuporte

reu le fils de l'homme yenir en ſon regue cay -ie ? amencz-lemoyicy;

C H A P. XVII.

18 Et Ieſus menaça le diable , lequel forrit

2. Transfiguration de leſcos -Ehrift.s. Lequel doit hors d'iceluy : & dés ceſte mclne heure l'ep

eftre ouy. 11.Elie.13 . lean Baptifte.15. Le Lund
fant fut gueri.

tiquegueri.17. Incredulité, des Apoſtres. 20. 19 Adonc les diſciples vindrent à part à le

La puiſſance dela foy. 21. Oraiſon jeuſne ſus,& dirent: Pourquoy ne lauons nous peu

22. 23. Ieſus-Chriſt predißfapaßion. 25. do

ierter hors .

27. Ilpaye le tribut.

20 Et Ieſus leur dit, A cauſe de voſtre incre.

Tic fixiéme iour apres , Ieſus prend

dulité : * cac certainement ie vous di , que ſi Luc 17.

vous auez foy comme eſt vn grain de moue
6.

les mene en vnc haute montagne à part,

ſtarde,vous direz à ceſte montagne, Trauer

28.

2 Eç fur cransfiguré en leur preſence, & ſa fa ſe d'icy là : & elle traucsfera , & rien acrous

ce ceſplendit comme le Soleil , & ſes veſte ſera impoſſible.
mens deuindrept blancs comme la peige . 21 Mais ceſte ſorte de diables ne ſore point

3 Et voicy , ils virent Moyſe & Elic parlans
finon par

oraiſon & ie uſne.

auec luy.

22 S Et comme ils conuerſoien
t
en Galilée

4 Adonc Pierre prit la parole , & dic à Ieſus Ielus leur dit,Il’aduiendr
a
que le Fils de l'ho .

Seigncur , il eſt bon que nous ſoyons.icy, ſi cu me ſera liuré és mains des hommes,

veux , faiſons icy trois cabernacles, vn pour 23 * Ec le mectroac à mort : mais au troiſié- Soms 20

toy, & vn pour Moyſc, & vn pour Elie.

me iour il reſſuſciterai Ec en furent grande- 18.

Marc 9.

ment contriſtez.

Sus 3.17 s Ec comme encore , il parlois , *, voicy vac2. Pier, nuće reſplendiſl
ante

qui lescouurit: puis voi 24 Ec quand ils furent venus en Caphar- 25.

1.17

là vne voix qui vine de la nuée, dilant: C'eſt naum , ceux qui reçeuoient le didrachme, Luc 9.

cy mon Fils bien -aimé, auqueli'ay pris mon vindecat à Pierre, & luy dirent : Voſtrc mai- 44. dan

bon plaiGr eſcoutez-le.

ître nepaye-il pas le didrachm
e :

24. 7

6 Ce qu'ayan
s
ouy les diſciple

s
, cheuren

t
ſur

25 Il dir , Uuy. Et quand il fue entré ca la

leur face, &craignirent grandemen
t
:

mailon, Jeſus s'avança,& luy dit : Simon ,que

7 Adonc Icſus viar& les coucha, leur diſant: i'en femble ? les Rois de la terrc de qui pren.

Leuez -vous, & ne craignez point.

nent-ils tributs, ou impoſts : eſt-ce deleurs

8 Et e ſleuans leurs yeux oe virent perſonne, enfans, ou des eſtrangers?

ſinon lefus cour ſeul.

26 Pierre luy dit , Des eſtrangers : Icſus luy

9 Et comme ils deſcendoyent de la mon dit , les enfans donc font francs.

cagne, Ieſus leur commanda,difant.Ne dites

27 Mais afin que nous ne les ſcandaliſon
s,

à perſonne la viſion , juſques à tant que le va c’en en la mer, & iecte l'hameçon , & preo .

Fils de l'homme reſſuſcite des morts.

le premier poiſſon qui montera : & quand

Marc 9 .

* Et ſes diſciples l'interrogere
nt

,

diſans: tu luy aurasouuertla gueulle,tu trouueras va

Pourquoy donc diſent les Scribes qu'il faut ſtatere : prea - le, & leur donne pourmoy , &

qu'Elie vienne premierement?
pour toy .

11 Et Ieſus reſpondan
t
, leur dit: Devray Elie

CHA P. XVIII.

sus 11.4 viendra premierement , & reſtablira coutes 1. Le plus grãdAu royaume des cieux.4.
Humilit

é
.

choſes.

s.Recevoir le petit au nom de lefus Chrift.6.Ne

12 Mais ic vous di qu'Elie eſt deſia venu , & fcandaliſer. 7. Scandales. 10. Enſeigner les pe.

ne font point connu mais ont fait de luy tits
. 11. Jeſus Chriſtpourquoy venu .12. La bre

rout ce qu'ilsont voulu : aina aulli le fils de
bis eſgarée. 15. Correction fraternelle. 27.

Ex.

l'homme ſouffrira par eux,

communication . 21. 35.Pardonner à ſon frere.

13 Adonc les diſciples entendirent que c'e 23. Du Roy demandant compte à ſes feruiteurs.

ſtoit de lean Baptiſtequ'il leur auoit parlé.

E.

N * ceſte meſmeheure les diſciples vin- Marc 9,

Marc 9. !4 * Et quand il fue venu vers le peuple, vn drept à Ieſus , diſans : Qui eſt le plus 33.

14.

hommevintàluy,s'agenoüillant deuant luy . grand au royaumedescieux ?

15 Ec diſant,Seigneus ayepitié de mó bls:car ? Et Ieſus ayant appellé à ſoy yo petit cofane 46.

37 .

il eſt lunatique, & eſt miſerablement affligé: le mit au milieu d'eux.

Sous 19 :

car ſouvent il chec au feu ,& fouueat en l'eau . 3Et dit,levous dien verité, *que
ſi vousn'e . ''14:

то

*
Mal. 4 .

رک.

1

LUC 9.

LMc 9



Chap. XVIII. SAINT MATTHI
E

V. 21

10.

S455.30
Marc 9.

Pfe.34.8

1.Cor.14 ) ites conuercis , & faits comme petitsenfans, 20 Carla où il y en a deux ou trois allemblez

vous n'entrerez point au Royaume des cieux. en mon Nom ,ie luis là au milicu d'eux .

4 Parquoy quiconque ſe ſera humilié loy- 21 g Lors Pierre s'approchant de luy,dit:Sei.

meſmecommeeſt ce petit enfant,c'eſt celuy gneur : juſques à combien de fois mon frere

là qui eſt le plus grád áu royaume des cieux . pechera-il contremoy,& ie luy pardonneray?* Luc17.4

s Ec quiconque reçoit va tel pecitenfant, en lera -ce iuſques à ſept fois?

mon Nom, ilme reçoit. 22 Ieſus' luy dit , 'ie ne te di point iuſques àMarc 6 .

6 * Mais quiconque ſcandaliſe vn de ces pe ſept fois, mais iuſques à ſept fois leptantc.

42 .
tits enfans quicroyent en moy,illuy vaudroit 23 Pourtant le royaumedes cieux eſt compa

L1617.1 mieux qu'on luy pendit vne meole d'aſnc au ré & vn Roy , lequel voulut faire compre ayee

col , & qu'il futietcé au profond de la mer. ſes feruiteurs .

7 Mal-heur au monde à cauſe des ſcandales 24 -Et quand il eut commencé à faire compre,

car il eſt neceſſaire que ſcandales aduiennent : on luy preſenta un qui luy deuoit dix mille ta

coutesfois mal-heut à l'homme par qui ſcan lents :

dale aduient.
25 Ec d'autant qu'iceluy n'auoit deqaay pa

8 * Que fi ca main, ou ton pied te ſcandaliſe, yer,ſon ſeigneur commanda que luy ,& fa fem

coupe-le, & le iette arriere de toy :car mieux me, & ſes enfans, & tout ce qu'il auoit , fur

43. te vaut entrer boiteux ou manchoc en la vie , vendu, & que la debte fut payée.

qu'auoir d'eux mains ou deux pieds , & eſtre 26 Parquoy ce ſeruiteur ſe iettans en terre , le
ierié au feu éternel .

fupplioit diſant:Seigneur,aye patience enuers

9 Et fi con oeil ce ſcandaliſe , arrache.le, & le moy,& ie te payeray cout .

iecte arriere de toy :car ilte vautmieux entrer 27 Adonc le ſeigneur de ce ſeruireur eſmeu

borgoe en la vie ,qu'auoir deux yeux , & eſtre de compaſſion,le lacha,& luy quitca la debre.

iecté en la gehenne du feu . 28 Mais quand ce ſeruiteur furparti, iltrouua

10 Prenez garde que vous ne meſpriſiez vn va de ſes compagnons en feruice, qui luy de

de ces petits:car ievous di * qu'és cieux leurs uoit cent deviers : lequel il ſaiſit & l'eſtrei

Anges voyent touſiours la face de mon Pere, gnoir,diſant: Paye moy ce que tu dois .

quieſt és cicer.
29 Et ſon compagnonen leruice ſe iettant à

Luc 19. ) 11 * Car le fils de l'homme eſt venu pour ſes pieds, le prioit diſant: Vſe de patience en

ſauuer ce qui eſtoit peri. uers moy,& ie te payeray tout,

Que vous ſemble -il:Si vn homme a cent 30 Mais il n'en voulut rien faire :ains s'en al

brebis , & qu'il y en ayt yne eſgarée, ne laifle la,& le mit en priſoo,iuſques à tant qu'il euſt

il pas les quatre vingi & dixneuf és monta payé la debre .

gnes, & s'en va cercher celle qui eſt elgarée? 31 Voyans ſes autres compagnons ce qui a

13 Et s'il aduient qu'il la crouue ie vousdi en uoit eſté fait, furent fort maris,dont s'en vin

verité qu'il a plus de ioye d'elle, que
des

qua drent & declarerent - à leur ſeigneur tour ce

tre vingts & dixneuf, qui n'ont poinc eſté ef qui auoit eſté fait,

garées . 32 Lors fon ſeigneur l'appella, & luy dit:Mel

Luet 7.3 14 Aufſi n'eſt-ce pas la volonté de voſtrePere, chant ſeruiteur, ie t'ay quitté toute cette deb.

Lewis.19 qui eſt és cieux,qu'aucun de ces petits periffe. te,pourtant que tu m'en as prié :

is g * Que fiton frere a peché enuers toy ,va, 33 Ne te falloit-il pas aulli auoir pitié deton

Eccl.19 . & le reprend entre toy & luy ſeul;s'il t'eſcouté compagnon en ſeruice , ain& quei'auoye.eu

113. tu as gaigné ton frere: pitié de toy,

149.5.18 16 Mais s'il ne r’eſcoute prens auec toy en 34 Adonc ſon ſeigneur courroucé le bailla

Deut.19.core yo ou deux : * afin qu'en la bouche de aux ſergeans , iuſques à ce qu'il luy euſt payé

deux ou de trois celmoings toute parole ſoit tout ce qui luy eſtoit deu .

leã8.17. ferme. 35 Ainſi auſſi vousfera mon Pere celefte , fi

2.Cor.13 17 Que s'il ne daigne les eſcourer , di le a vous ne pardonnez de cæur , chacun à ſon

l'Eglife: & s'il ne daigne eſcouter l'Egliſe ,qu'il frere ſes fautes .

Heb.1o . re ſoit comme * payen & peager. CHA P. XIX.

18 * le vous di en verité, que quoy que vous 1Malades gueris. 3.7 . Lettre de divorſe. 12. Cha

2.Corint.lierez ſur la terre , ſera lié au cicl:& quoyque frez. 13. Impoſition des mains. 14.Petits 07

vous deflierez ſur la terre,fera denié au ciel. fans. 17. Garder les commandemens: 21. Par

2.Theff:31 19 Derechef ie vous di, que li deus d'entre fait. J'endre son bien . Threſor au ciel . 23. Le

vous s'accordentſur la torre de roure choſe siche.29.Delaiſſer tout pour Iefus.Chrift.

qu'ils demand.zont, il leurſera fait de mon Duine * que quand Ielusent acheué ces Maroso .

Pere,qui eſt és cieux.

10.

LMCI5.3. 12

17 .

is

11 .

28 .

8.9 .

14 .

lean 20 .

23. A propos
1 .

B3
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22 Chap. XIX.

SAINT MATTHIE V.

quartiers de ludée outre lelordain .

19 Honore con pere & ta mere : & Tu aime

? Er grandestroupes de gents le ſuiuirent, & raston prochain commetoy meſme.

là il les guerir.

20 Le ieune homme luy dit, i'ay gardé toutes

3 Lors des Phariſiens vindrent à lay , le ten ces choſes dés ma ieuneffe : que me defaut-il

cans, & luy dilans: Eſt -il loiſible à l'homme de encore?

repudier la femm : pour quelque cauſe que 21 Ieſus luy dit , Si tu veux eſtre parfait, va ,&

foit ?

ven ce que tu as,& le donne aux pauures, & tu

4 Lequel reſpondant leur dit , N'avez-vous aurasva chreſor au ciel: & vien & meluy.

Gen. i . point leu, * que celuy qui a fait l'homme des 22 Ec quand le icune homme eut ouy ceſte

le commencement,les fic malle & femelle ? parole, ils'en alla tour triſte :car il auoit beau.

Ge.2.24's Et qu'ildit , * Pour ceſte cauſe l'homine de
1.Cor.6 . laidera pere & mere , & s'adioindra à la fem 23 Adenc Ielus dit à ſes diſciples, le veus di

16 . me,& deux ſeront vne chair ?

en vericé ,qu've riche encrera difficilement au

Ephef. so , o Par ainſi ils ne ſont plus deux , mais fons
royaume des cieux.

31 . voe chair , Donc ce que Dicua conioint,que 24 Et derechef ie vous di , Il eſt plus facile

Marc 10 l'homme ne le ſepare point.

qu'vn chameau palle par le pertuis d'vne ai

7 Ils luy direne; pourquoydonc * Moyle a-il guille,qu'vn riche entreau royaume de Dieu.

Deut.24 ' commandé de bailler le libelle de refus, & la 25 Ces choſesouyes , ſes diſciples s'eſtonne

repudier?

rent fort, dilans : Qui cit -ce donc qui peut

8 Iſleur die , Moyſe pour la dureté de voſtre eſtre ſauué ?

coeur, vous a permis de repudier vos femmes: 26 Et lelus les regardantleur dit: Quand aus

mais du commencement il n'eſtoit pas

ainſi. hommes , cela eſt impoſſible : mais quand à

Sus 5:32 2 Or ie vous di,* que quiconque repudiera la Dieu,coutes choſes ſont poſſibles.

Marc ro femme,ſinon pourpaillardiſe, & ſe mariera à 27 S * Adonc Pierre reſpondant luy dit: Voi- Marcio

vne autre , il commet adultere , & qui ſe fera cy nous auons tout delaiſlé, & t'auons ſuiuy, 18.

Luc 16. marié à celle qui eſt repudiće , il commet2

que nous en ſera- il donc ?
Luc 18 .

dulcere .

28 feſus leurdit, le vous di en verité ,que vous 28.

1.Cor.7. 10 Ses diſciples luy dircot,Si celle eſt l'affaire qui m'auez ſuiuy,en la regeneration , quand

de l'hommeauecla femme, il n'eſt point ex

leFils de l'hommc lera allis au chrofne de la
Luc 22 .

pedient de ſe marier.

maieſté : * vous auſſi,di-ie, ſerez aſſis ſur douze

11 Mais il leur dir,Tousne comprennent pas chroſnes ,iageans les douze lignées d'Ifrael. 3º.

celà,mais ceux auſquels il eſt donné.

29 Et quiconque aura delaiſſé maiſons, ou

Il Car il y a des chaſtrez , qui ſont ainſi nais freres, ou læurs,ou pere , ou mere,ou femme,

du ventre de leur mere : & il y a des chaſtrez ou enfans, ou champs pourmon Nom , il en

qui ſont chaſtrez par les hommes : il y a auſſi reçeura cent fois aurant, & heritera la vie e

des chaîtrez qui ſe ſont chaſtrez eux - meſmes cernelle .

pour le royaume des cieux , Qui peut com 30 * Mais plugeurs qui ſont premiers , ſeront Sousao.

prendre cecy qu'il le comprenne.

derniers,& les derniers ſerontpremiers. 16 .

S4818.3. 13 * Alors luy furent preſentez des petits en.

C H A P. X X. Marc 10

Marc 10 fans, afin qu'ilmiſt les mainsſur eux, & qu'il 1.Ouuriers en la vigne. 15. Oeil malin . 18. Iefus 31.

priaſt : & les diſciples les tancerent.

Chriſt predit ſa paſſion.20.Demande de la fem . Luc 13,

Luc 18. 14 Mais Ieſus leur dit , Laiſſez les petits en me de Zebedée. 28. Ieſus-Chriſt nofire miniſtre 30.

is .

fans, & ne les empeſchezpoint de venir à moy: & Redempteur.30. Deux aveugles gueris.

car à tels eſt le royaume des cieux .

& royaume des cieux eſt ſemblable à vn

is Et ayantmis les mains ſur eux , il ſe partit

pere de famille, lequel eſt ſorti inconţi .

de là?

nent au point du jour pour leüer des opuriers

Marc ro 16 * Et voicy, quelqu'vn s'approchantluy dit, pour la vigne.
Bon maiſtre , quel bien feray-ie afin que i'aye 2 Er quand il eut accordé aucc les puuriers à

Luc 18. la vie eternelle ?

vn denier pariour,il les enuoya à la vigne.

28 . 17 il luydir , Pourquoy m'appelles-cu bon!!! 3 Puis eltancforci enuiron les trois heures , il

n'y a pul bon qu'vn; à ſçauoir Dieu : que ficu en vid d'autres qui eſtoient oyſeux au mar

veux entrer en la vie , garde ſes commande.
ché:
4 Auſquels il dit , Allez vous en aulli en ma

Exod.2018 Illuy dit quels?EtIeſus luy dic,* Tu ne ruë vigne , & ie vous donneray ce quiſera de rai.

13 .

ras point , Tu ne commettras point adultere, fon .
Tu ne delroberas point , Ta ne diras point s Ec ils s'y en allerent.Puis il ſortit derechef

faux teſmoignage .

enuiron fix & neufheures, & fic de meſme .

II .

13 .

L.

17 .

mens .
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24

Dous .

ouverts.

6 Er enuiron onzeheures il fortit,& en trou à ceux auſquels il eſt appareillé de mon pere . |

ua là d'autres qui eſtoient debout, auſquels il * Les dix autres ayans ouy celà , furent Marc

dit , Pourquoy vous tenez - vousicy tout le mal-contens des deux freres. 10.41 .

jour oyeux? 25 Parquoy Icſus les appella à ſoy, & dit :Vous Luc 22.

7 Ils luy diſene , Pourtant que perſonne ne ſçauez queles Princesdes pations les maiſtri- 25.

nous a loüez . Il leur dit : Allez vous -en auſſi fent , & les grands vſent d'authorité ſur

enmavigne. iceux.

8 9 Quand le ſoir fut venu le maiſtre de la vie 26 Mais il ne ſera point ainſi entre vous:ains

goe dit à ſon procureur:Appelle les oauriers, quiconque voudra eſtre le plus grand entre

& leur paye leurloyer , commençant depuis vous, ſoit fait voſtre miniſtre.

les derniers iuſques aux premiers. 27 Et quiconque voudra eſtre premier entre

9 Adopc quand ceux qui eſtoient venus en vous ſera voſtre ſeruiteur.

uiron onze heures , furent arriuez , ils reçeu 28 * Tout ainſi que le fils de l'homme n'eſt Phi.2.7

rent chacunvn denier . point venu pour eltre ſeruy, mais pour ſeroir,

10 Quand les premiers furenevenus , ils cui & donner la vie en rançon pour pluſieurs.

doient plus reçeuoir : mais ils reçeurent auſi 29 S * Et comme ils ſe partoient de lericho, Marc

chacun yn denier. grande troupe le fuiuit.
10.46.

1 Et l'ayans reçeu , murmuroient contre le 30 Et voicy deux aueugles allis pres du che- Luc 18 .

pere de famille .
min, ayaos ouy que lelus paſſoit crierent,di

356
12 Diſans, Ces derniers icy n'ont crauaillé faps : Scigacur : fils de Dauid , aye pitié de

qu'vne heure , & ru lesasfairs pareils à nous

quiauons porté le faix du jour,& le hane. 33 Et la troupe les tancea , afin qu'ils ſe teuſ

13 Et il reſpondit à vn d'eux ,& dit : Mon amy, ſent:mais iceuxcrioient tant plus, dilans:Sci

ie ne te fais point de tort :p'as-cu pas
accordé goeur, fils de Dauid,aye pitié de nous.

auec moy à vn denier? 32 Et Ielus s'arreſtant les appella ,& dit : Que

14 Preo cequi eſt rien , & t'en va:mais ie veux voulez vous que ie vous face?

donner à ſes derniers aurant comme à coy . 33 Il luy diſent,Seigneur,que nosyeux ſoient

is Ne n'eſt - il pas loiſible de faire ce que ie

veux ? Ton qil eſt - il malin de ce queje ſuis 34 Er Jeſus meu de compaſſion ſur eux , tou

bop?
cha leurs yeux, & incontinent ils veirent: & le

16 * Ainſi les derniers ſerontpremiers : & les ſuiuirent.

Sus 190 premiers,derniers :* car pluſieurs ſontappel CHA P. XXI.
130 .

lez, mais peu ſont chleus. 7. Iefus Chriſt entre en leruſalem . 12. Chaſſe les
Marc 10

Et lelus montant en Ieruſalem , prit à vendeurs du Temple. 13. Maiſon d'oraiſon 19.1 .

partſur le chemin ſes douze diſciples , & leur Figuier ſeché. 22. Oraiſon en foy. 28. Bapteme

deS.Jean. 3 1. Qui font lavolonté de Dieu. 32 .
BO .

18 Voicy ? nous moutons eo Jeruſalem , & le Les luifs incredules. 33. Similitude de la vigne

Sous 22. Fils de l'hommefera liuré aux princes des loïée.42. La pierre angulaire.43.LesTuifs re

Preſtres , & aux Scribes, & le condamneront à iestel, et )les Gentils reçeus.

T * quand ils furent prés deIeruſalem , Marc 11

19*Et le liureront aux Gentils pour s'en moe EX& qu'ils furent venus en Beth-phagé au 1.
13.1

quer , & le fouetter, k crucifier,mais au troi moni d'Oliver , lors Ieſus enuoya deux diſci- Luc 19.

lean 18, lielime iour il reſſuſcitera .
fles.

20 * Adonc la mere des fils de Zebedée vint 2 Leur diſant,Allez au village qui cft vis à vis

à luy auec ſes fils , s'enclinant , & luy deman de vous , & incontinent vous trouverez vne

5. 35. dant quelque choſe : aſneſle liée,& vn almon auccelle ,defiez les &

21 Et il luy dit, Que veux-tu ? Elle luy dic , Ora me les amenez .

donne quemesdeux fils, qui ſont icy , ſoient 13 Que ſi aucun vousdit quelque choſe , dites

allis en ton royaume, l'vn åta dextre, & l'autre que le Seigncur en a affaire, & incontinent il

à ra ſeneſtre, les enuoyera.

22 Et Ieſus reſpondant die , Vous ne ſçauez 4 Or tout cela a eſtéfait, afin que futaccom

ce que vousdemandez: pouvez-vous boire la ply ce qui a eſtédit par le prophcre ,diſant .

coupe que ie boiray ? Ils luy diſent, Nous le s * Ditcs à la fille de Sion , Voicy , con Roy. Ifaie 62 .

pouuons. vient à coy debonnaire , & moncé ſurune af- 11 .

23 Et il leur dit , De vray vous boirez ma cou . nefle, & le petit aſpon de celle qui cft ſous le 24c.9.9

pe , mais ſeoir à ma dextre ou à ma leneſtre, ſioug. Teani 12 .

ce n'eſt point à moy de vous le donder , mais ! Jo G Les diſcples donc s'en allerept , & firent 15.

*
17

Luc13. 1 dir:

14 :

M21010
mort.

12.

LWC

29 .
32 .

Marc

10 .
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7 Marc

18

12

Luc 19.

lean 2 .

13.

II.

Chap. XXI. SAIN
T
MATT

HIE
V.

ainſi que leſus leur auoit commande.
vindrent à luy comme il enſeignoir,& dirent: 1. lean

Et amenerent l'aſneſle & l'afnon , & mi De quelle authorité fais tu ces choſes?& quieſt 3. 22.

rencleurs veſtement deſlus, & le firenc aſſeoir celuy qui c'a donné ceſte authorité?

ſur iceux :
24 Ieſus reſpondant leur dit, le vous interro . 11. 27 .

8 Adonc grande multitude de peuple eſten rogeray auſſi d'vne choſe , laquelle ſi vous 'L?$c 20 .

dirent leurs robbes par le chemin, & les au me.dites,ie vous diray auſſi de quelle authori- 1.

cres coupoient des rameaux desarbres ,& les té ie fay ces choſes.

eſtendoient par le chemin .

25Le bapteſme de lean d'où eſtoit- il ? du ciel

9 Et le peuple qui alloit deuant, & qui ſuivoit où des hommes ? Or ils penſoienc en eux.

crioit , diſant : Holan -pa le fils de Dauid : benit melmes, diſans : Și nous diſons, Duciel : il

ſoit celuy qui vient au Nom du Seigneur, nous dira , Pourquoy donc n'auez vous point

Holan -na és cres -hauts lieux. creu à luy
10 Et quand il fur entré en Ieruſalem , route 26 Et li nous diſoos , Des hommes : nous

la cité fur eſmeuë , dilant : Qui eſt ceſtay-cy ? craigrons le populaire : * car tous cenoientSus 14.

11 Et le populaire diſoit , C'eſt lelus le Pró Iean pourprophece .

phete de Nazareth en Galilée.
27 Adonc ils reſpondirent à Ieſus , difans: Mare 6.

Nousne ſçauons. Et luy auſſi leur dit , le pe 20.
* Et Ieſus entra au temple de Dieu , &

Marc
chaſſoit tous ceux * qui vendoient & ache vous di point auſſi de quelle authorité ie fay

II.II.
toient au Temple : & renuerſa les tables des ces choles.

changeurs; & les ſelles de ceux qui vendoient 28 Ç Mais que vous ſemble ? Vo homme

45 .
des pigeons.

auoit deux fils : & venant au premies, luydit :

13 Et leur dit , Il eſt eſcrit , *, Ma maiſon ſera Mon fils , va ten , & laboure auiourd'huy en

appellée maiſon d'oraiſon : * mais vous ça ma vigne:

Deut.14 auez fait vne cauerne de brigáns.

29 Iceluy reſpondant die :le n'y veux point

25 .
aller : mais apres s'eſtant repeati, y alla.14 S * Adonc les aueugles & lesboiteux vin

Iere.7 .

drept à luy au Temple,& il les guerit. 30 Puis viotà l'autre , & luy die de meſme.

IS

Lequel reſpondit,& dit Seigneur, i'y vay:mais

Mais quand les princes desPreſtres, & les

Ifa. 56 .
Scribes curent veu les merueilles qu'il auoit il n'y alla poine.

fair, & les enfans crians au temple , & diſans: 31 Lequel de cesdeux fic la volonté du pere?

Marc
Hofan -na le fils de Dauid, ils en furent cour Ils luy direct, Lepremier. Ielus leurdit , Je

11. 17. '

vous dien verité, que les peagers, & les pail

Luc 19. 16 Er luy dirent : Ois-cu ce que ceux-cy

di. lardes iront deuát vous au royaume de Dieu .

49 .

fent? Et Ieſus leurdit , Quy bien :Ne leuſtes 32 Car lean eſt venu à vous parla voye de

vous iamais , * Tu as accompli la louange par juſtice , & n'auez point creu à luy : mais les

Pſe. 8.

la bouche des enfans, & de ceux qui terrent? peagers & les paillardes l'ont creu : & vous

3 .

17 S Er les ayans laiſſez, ſortit hors de la vil ayans veu celà , ne vous eſtes point repencis

le pour s'en aller en Beth-anie ,& fe logea là. apres pour croire à luy.

18 Or le matin comme il retournoit en la 33 S * Eſcoutez voe autre parabolc : Il y auoit Marc

ville, il eut faim .

vn homme pere de famille , qui plapra yne 12. 1 .

vigne ,& l'enuiropna d'vne haye , &creuſa en Luc 20.

Mac

19 * Voyane vo figuier qui eſtoit pres du che
min , il s'y adreſla , & n'y trouva rien finon icelle vn preſloir : & y edifia vne tour puis la s.

des fueilles ſeulement, & lay dit :Que plus de loüa à des labourcurs,& s'en alla dehors. Iſaie 5.1

coy ne naiſſe fruict à iamais.Et incontinen
t le 34.Or la ſaiſon des fruies eſtant prochaine, s.

figuier fecha .

il enuoya ſes ſetuiteurs aux laboureurs pour lere. 2.

20 Les diſciples ayans veu celà , s'eſmerueil
en reçeuoir les fruicts.

lerent dilans:Commenteſt le figuier inconti 35 Et les laboureurs ayant pris ſes ſeruiteurs,

nent deuenu ſec?

en blefferentl'vn , & occirent l'autre , & lapi

21 Et Ieſus reſpondantleur dir; levous di en
derent l'autre.

verité, pourueu que vous ayez foy, & que ne 36 Derechef il enuoya d'autres ſeruiteurs en

ſoyez point en doute, non ſeulement vous fe
plus graod nombre que les premiers : & leur

rezce quia eſté faitau figuier,mais aulli ſi vous firene de meſme.

dites à ceſte montagne ofte toy & tc ietre en 37 Finalement il enuoya vers eux ſon fils,
di .

S1987.7 .
la mer, il ſera fait .

fart:Ils porteront peut eſtre , reuercace à mon

Marc 22 * Et toutes choſes que vous demandercz fils .

II. 14 , en oraiſon ,en croyant, vous l'obtiendrez .

38 Mais quand les laboureurs virentle fils, ils € 2.7.1.

lean 15; 23 * Puis quand il fue venuau Temple , les dirée entr'eus. * Ceſtuy-ci eſt l'heritier ,venez Ican 11,

7.

princes des Preſtres & les anciens dupeuple mettons-le à mort,& nous aurós ſon heritage. Is.

8 .

roucez ,

II, 13.

21 .

Sus 26 .

f



Chap . XXII. SAINT MATTHIE V.
25

Il

22.

IL

39 " & c l'ayans pris , le ietterenc hors de la 10 Adonc ces ſeruireurs ſortirent aux che

vigne, & le cuerene . mins, & allemblerent tous ceux qu'ils trauue

40 Quand doncle Seigneur de la vigoe fera rent tant bons que mauuais: tellement qucle

venu, que fera-il à ces laboureurs.là? lieu des nopces fut rempli de gês allīs à table .

41 Ils luy dirent , Il les deſtruira mal-heu 11 Et le Roy y eſtant entré pourvoir ceux qui

Iſa. 28. reuſement comme meſchans, & lociera ſa vi eſtoient alſis à table , vid là vn homme qui

19 . ghe à d'autres laboureurs, qui luy rendrone n'eſtoit pas
veſtu de robbe des nopces:

Pſ: 148. les fruicts en leurs faiſons. 12 Ec luy dit , Ami , comment és tu entré icy

42 , Et Jeſus leur dic , Ne leuſtes-vous ia ſans auoir la robbe des nopces? Et il ſe teut .

AU . mais es eſcritures,* La pierre que les edifians 13 Adonc le Roy dit aux ſeruiteurs, Liez luy

ont reiecrée , eſt faire le principal du coin? les pieds & les mains , & le iettez és tenebres

Rom.9. Cecy eſt fait par le Seigneur, & eltchoſe de exterieures:* là y aura pleurs & griacement de Sus8.12

33. 1 .
merueille deuant nos yeux . dears .

4+ 13.43.

Pie.2.7. 43. Pourtant vous di-ie , que le royaume de 14 Car pluſieurs ſont appellez , mais peu ſont Marciz.

Dieu vous ſera oſté, & ſera donné à vapeu elleus. 13.

ple qui rapportera lesfruicts d'iceluy . is * Adonc les Phariſiens s'en allans prin- Luc 20 .

44 Or celuy quicherra ſur ceſte pierre , ſera drenrconſeil comment ils le ſurprendroient 26.

froifté , & briſera celuy ſur qui elle cherra. en parole .

45 Et quand les princes des preſtres & les 16 Er luy enuoyecept leurs diſciples auec les

Phariſiens eurent ouy ces ſiinilitudes, ils con Herodiens, diſans,Maiſtre, nousſçauons que

nurent qu'il parloit d'eux . tu es vericable, & que tu enſeignes la voye de

46 Ec cerchans de l'empoigaer , ils craigni Dieu en vericé, & ne te chaud d'aucun :car cu

rent le populaire , pource qu'on le tenoit ne regardes point à la perſonne des hommes.

comme le Prophete. 17 Di nousdonc,que te ſemble?Eſt-il loiſible

CHA P. XXII. de donner tribue à Ceſar,ou non?

2.Similitude des nopces. 9. Vocation des Gentils. 18 Er Ieſus connoillant leur malice,dit:Pour

II.Robbe nuptiale. 17. A qui le tribut . 23.47. quoy me centez vous,hypocrites ?

leſus Chriſt, interrogé de la reſurrection , t) 19 Montrez moy la monnoye du cribut . Et

touchant le Meßias. 31. Dieu le Dieu des vi ils luy preſenterent vn denier.

uans. 36. Le grand commandement de la Loy . 20 Et Ieſus.leur dit : De qui eſt ceſte image,&

27. Amour de Diezs, el du Prochain. la ſuperſcription:

'L parla dere 21 Ils luy diſent. De Ceſar. Lors il leur dit :* R0.13.7

chef en fimilicudes, diſant:
Rendez donc Ceſar les choſes qui ſont à

* Le royaume des cieux eſt ſemblable à vo Ceſar :& à Dieu celles quiſont à Dieu .

19. Roy, qui fit les nopces de ſon fils: 22 Oyans cela, ils s'eſmerueillerent, & le laiſ

Apo. 19. 3 Er enuoya ſes ſeruireurs pour appeller ceux ſans s'en allerenr .

9. qui auoient eſté conuiez aux nopces , & n'y
23 Ce iour là les Sadduciens * ( qui diſent Mat.12.

voulurent point venir. qu'il n'y a poioc de reſurrection ) vindreot à 19 .

4 Derechef ilenuoya d'autres ſeruireurs, di . luy , & l'interrogerent.

ſant : Dires à ceux qui eſtoient conuiez. Voi 24 Diſans:Maiſtre, Moyſe a dit : *Si quelqu'vn 27.

cy, i'ay appareillé mon diſner : mes taureaux, eſt mort ſans auoir enfans, que ſon frere pren- A £t. 23.

& volailles ſont tuées,& tour eſt preſt :venez ne la femme d'iceluy & ſuſcite lignée à fon 8.

aux nopces .
frere .

{Dçu .35.

Maisiceux n'en tenant compte , s'en alle 25 Or il y auoit vers nous ſept freres:le pre- s.

rent l'un à ſa metairie , & l'autre à ſa mar mier,apres qu'il fut marié , treſpalla : & ſans a

chandiſe. uoir lignée laiſſa ſa femme à ſon frere.

6 Et les autres prindrent ſes ſeruiteurs , & 26 Semblableinent le ſecond, & le tiers , iuf

apres les auoir outragez, les tuerent . quesau ſeptielme.

7 Quand le Roy l'entendit, il fut courroucé 27 Orapres cous ſa femme auſſi treſpaſſa.

& y enuoya ſes gendarmes, & deſtruiſir ces ho 28 En la reſurrection donc duquel des fept ſe .

micides là, & brulla leur ville . .
ra elle femme car tous l'ont euë .

8 Alors dit à ſes ſeruiteurs, Or bien , les nop . 29 Et leſus reſpondant leur dit : Vous errez

ces ſont appreſtées, mais ceux qui eſtoient ne ſçachans les eſcricures, ni la vertu de Dieu :

conuicz, n'en ont pas eſté dignes.
30 Car en la reſurrection ils ne ſe parieront,

9 Allez donc aux quarrefours des chemins & ni ne ſeront mariez : mais ils ſeront comme

tous ceux que vous trouuerez ,appellez-les les Anges de Dieu au ciel .

31 Et quant à la reſurrection des morts , auez

Luc 14. 2

Luc 20 .

aux popces .
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Luc II.

9

Luc 14.

I 2

Leui.19 .

12.31 . *
41 Luc 20.

Luc 20 ,

vous point leu ce qui vousa eſté dic de Dicu, gardez des hommes: carils effargiſſent leurs

dilant:

phylacteres,& allongent les franges de leurs

| Exo.3.6 . 32

Je ſuis le Dieu d'Abraham , & le Dieu veſtemens.

d'Iſaac, & le Dieu de lacob? Dieu n'eſt pas le 6 * Et aiment les premieres places és ban- Deu.6.sl

Dieu des morts , mais des viuans .
quets, & lespreniers ſieges és fynagogues.

22.12 .

33 Et les troupes oyans cela,s'eſtonnoient de
7 Et les ſalutations au marché, &eſtre ap.

ſa doctrine.

pellez des hommes , maiſtres.
138 .

Marc 34

Or quand les Phariſiens ouyrent qu'il 8 Mais vous , ne ſoyez point appellez mai. Mars

12. 28. auoit fermé la bouche aux Sadduceens , ils ſtres : car vn ſeul eft voſtre maiſtre : & vous 12.38.

s'aſſemblerent d'vn accord:

toos eſtes freres.

35 Et yn d'entr'eux , docteur de la Loy , l'in * Et n'appellez aucun en la terre voſtre pe- 43.

terrogea en le reptant , & diſaint:
re:car vn lcul eſt voſtre pere, quieſt és cieux. 50.46

36 Maiſtre , lequel eſt le grand commandes 10 Er deloyez point appelleż docteurs: car
Mal.1.6

ment de la Loy ? Ieſus luy dit :

vn ſeul eſt voltre docteur Ieſus Chriſt.

Deu 6.537

* Tu aimeras le Scigneur ton Dieu de 11 Celuy quieſt le plus grand entre vous , ſe

Luc 10 , tout ton cæur,& de coure ton ame, & de tou ra voſtre feruiteur.

27 .
te ta penſée.

* Car celuy quis'efleuera, ſera abaiſſé: &

38 Ceſtoy eſt le premier & le grand com qui s'abaillera, fera eflcuć.

mandement.

13 Mal -heur donc ſur vous , Scribes & Phari. 14.

39 Er le ſecond ſemblable à iceluy, eſt, * Tu ſiens hypocrites , d'autant que vous fermez le

18 .

aimeras con prochain comme toy-meſme. royaume des cieux au deuapr des hommes:

Marc

40 De ces deux commandemens dependent car vous n'y entrez poide, &ne ſouffrez point

coure la Loy & lesProphetes.
à ceux qui y veulent entrer d'y entrer.

Et les Phariſienseſtapsaſſemblez, Jeſus 14 * Mal-heur ſur vous , Scribes & PhariſiensMarc

Marc

hypocrites : qui mangez les maiſons des vef-12.40.

les interrogea, dilant:

12.35 .

42 Quevous ſemble -ii de Chrift: de qui eſt ues ,en faiſantlongues prieres pourcela vous

il 6 is? Ils luy diſent: de Dauid.

reçearez plusgrande condamnatio
n
. 47:

41 .
43 Er il leur dit:Comment donc Dauid l'ap is Mal - heur ſur vous ,

Scribes & Phariſiens

pellc il en eſprit, Seigneur? diſant:

hypocrices : carvous tournoyez la mer & la

Pfe.110. 44 * Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Sieds terre, afin defaire voproſelite :& quand il eſt

toy à ma dextre, iuſques à tant que i'aye mis fait, vous le rendez fils de gehenne au dou

tes ennemis pour inarche pied de tes pieds? ble plus que vous.

45 Si donc Dauid l'appelle Seigneur , com 16 Mal - heur ſur vous,conducteurs aueugles

meut eſt - il fon Gils?

qui dites : Quiconqueiurera par le Temple,

46 Er nul ne luy pouuoit reſpondre va mot, ce n'eſt riepimais qui iurera par l'or du Tem

pi perſonne ne Tola plus interroger depuis pic, ileſt redeoable.

ce jour- là .

17 Fols & aveugles , lequel eſt plus grand,

C H A P. XXIII.
lor, ou le Temple qui ſanctifie l'or?

2. Ce qu'ilfaut prendre des do&teurs. 4 : Fardeaux 18 Et quiconque iurera parl'autel, ce n'eſt

pefans.s.Ocuures des Phariſiens. 8. Teſus- Chriſt rien :mais qui iurera par le don quieſt ſur ice

ſeisl docteur.9 . Dieu nofire Pere.10.Docteurs. luy , il eſt sedeuable .

13. Fermer le royaume des cieux . 16. Iurer par 19 Aueugles,lequelcſtplus grand,ledon, ou

le temple. 2 3. Diſmer la menthe. Ingement, Mi l'aurel, qui ſanctifie le don ?

ſericorde.27. Sepulchres blächis.31.Les prophe 20 Celuy,donc qui iure par l'aurel, il iure par

tes co -is par les Iuifs.;8.Deſtruction des Iuifs. iceluy,& par toutes les choſes quiſontdellus

Donc * Jeſus parla aux crouppes , & à iceluy .Et quiconque iure par le Tempic, iure 1 Rozs8.

2.Eſ.8.4.2 Dilant, * Les Scribes & Dhariſiens Cont al. par iceluy, & par iceluy qui y habite. 13 .

fis ca la chaire deMoyſe.

22 Et qui iure par le ciel , iure par le throne 2.Par.

3. Toutes les choſes donc qu'ils vous diront, de Dieu, & par celuy qui eſt allis deflus.

gardez-les ,& les faites:mais

ne faites point fc -23 * Mal-heur ſur voos , Scribes & Phari- Luc II.

lon leurs æuures: carilsdiſent,& ne font pas. ſiens hypocrites : car vous diſmez la menthe,

* Car ils amaliene des fardeaux pclans & l'anet , & le cumin , & delaiflez les choſes de

25 . imporäiles, & les mettent ſur les eſpaules plus grande importance de la Loy, à ſçauois,

A &t. is: deshommes:maisils ne les veulent point re iagement;miſericorde,& la foy: il falloitfai

.muer deleur doigr.

re ces choſes, & ne delajfler point celles - là .

s Et font toutes leurs @uures pour eftre re 24. Conducteurs aueugles,quicoulcz lcmou

I

2.Eſ.8. A les diſciples.

+
21

6.2 .

42.

Luc II . 4

10 .
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cheron, & engloutiſſez le chameau . role de Dieu veritable.37.Les iours de Noé . ; 9 .

Luc 11. 25 * Mal-heur ſur vous , Scribes & Phari. Le deluge . 42.Veiller.43. Le larron en la nu;E ,

39. fiens hypocrites: car vous nettoyez le dehors 48. Le ſerviteur fidelle. 48. & mauuais,

de la coupe & du plat : mais par dedans eſtes quand lelus fut forti du Temple , il Marc

pleins de rapine & d'ordure.

26 Phariſien aveugle nettoye premicrement pour luy montrer les edifices du Temple .

le dedans de la coupe & du plat, afin qu'aulli ż Et Ieſus leur reſpondant dit : Voyez vous

le dehors d'iceux foit net. pas toutes ces choſes ? ie vous di enverité,

27 ( Mal -heur ſur vous, Scribes & Phariſiens qu'il ne ſera icy laiſſé pierre ſur pierre qui ne
44 .

hypocrites : car vous eſtes tous ſemblables ſoit demolie.

aux fepulchres blanchis , leſquels apparoil 3 Ec luy eſtane aſſis ſur la montagne d'Oli

ſent beaux par dehors ,mais par dedās ils ſont uet , les diſciples vindrent à luy à part , di

pleins d'os de morts, & de toute ordure. fans: Di nous quand ſeront ces choſes, & quel

28 - Pareillement auſſi vous -vous montrez sera le ſigne de ton aduenement , & de la fin

iuſtes pardehors aux hommes , mais dedans du inonde .

cſtes pleins d'hypocriſie & d'iniquité. 4 Ieſus reſpondant leur dit, * Psencz garde Ep.5.8

29 Mal-heur ſur vous , Scribes & Phariſiens qu'aucun ne vous ſeduiſe:
Col.2.16

hypocrites car vous edifier les ſepulchres des s Car pluſieurs viendronten mon Nom , di

Prophetes, & parez les monumens des iuftes: ſans : Ic ſuis Chriſt, & en leduiront pluſieurs.

30 Ec dites, Si nous euſſions eſté és iours de 6 Or vous orrez guerres & bruits de guer .

nos peres , nous n'euſſions point eſté leurs res : prenez garde que ne ſoyez troublez : car

compagnons au ſang desPropheres. il faut que toutes ces choſesaduieonent:mais

31 Ainli eltes-vous ceſmoins, àvous meſınes, encore ne ſera-ce point la fin .

que vous eſtes enfans des meurtriers des Pro 7 Car nacion s'efleuera contre nation , &

phetes. royaume copcre royaume : & y aura peſtilen

32 Vous donc auſſi empliſſez la meſure de ces , & famines , & tremblemens de terre en

diuers lieux .

33 Serpeos :& engeances de viperes , comment 8 Mais toutes ces choſes ſont commence.

cuiterez vous le iugement de la gehenne? ment de douleurs ,

34 Pource ie vousdi : Voicy ie vous enuoye 9 * Alors ils vous liureront pour eſtre affii- Skes 10.

des Propheces, & des Sages, & des Scribes , & gez , & vous cuerone : & ſerez bays de toutes 17,

vous en cuerez , & crucifierez , & en fouërte gens à cauſe de mon Nom.
Luc 2I .

rez , en vos ſynagogues, & pourſuiurez de 10 Lors auſſi pluſieurs ſeront ſcandaliſez , & 11.

ville en ville .
trahiront lvo l'aucre, & fe haïrone I'vn l'autre. Iean 15.

35 Afin que tout le ſang iuſte qui a eſté ef 11 Auſſi pluſieurs faux prophetes s'efleueront, 20.816

pandu en la terre , vienne ſur vous, * depuis & en ſeduiront pluſieurs.

Gen.4.8 ie ſangd'Abel le iuſte iuſques au ſang de'Za 12 Et pource que l'iniquité fera multiplice,

He. 11. 4 charie fils de Barachie , lequel vous aucz oc la charité de pluſieurs refroidira :

2.Par.4. cis entre le Temple & l'autel. 13 Mais qui perſeuerera iuſques à la fin , ice.

36 le vous di en verité , toutes ces choſes luy ſera ſauué.

viendront ſur ceſte nation . 14 Er ceſt Euangile du royaume ſera preſché

Luc 13: 37 * Ieruſalem , Ieruſalem , qui tues les Pro . au monde vniuerſel, en teſmoignage à toutes

34. pheces , & lapides ceux qui te ſontenuoyez, nations : & lors viendra la conſommation.

4. ES. 1. combien de fois ay.ie voulu aſſembler tes en is S * Quand donc vous verrez l'abomina Marc

130 .
fans , * comme la poule aſſemble ſes poulets tion de la deſolation , qui eſt dice Da

13. 14 .

ſous ſes ailes , & tu nelas point voulu . niel le Prophete , eſtre au lieu ſaint, ( qui lit, luc21,

38 Voicy , voſtre maiſon vous ſera laiſſée l'entende :)
20.

deſerte. 16 Adonc , que ceux qui ſont en ludée s'en . Dan. 9.

39 Car ( ie vous di .) dés ceſte heure vous ne fuyent aux montagnes:

me verrez plus iuſques à ce que difiez, Benic 17 Et celuy qui ſera ſur la maiſon ,de deſcen

ſoit celay qui vient au Nom du Seigneur. de point pour emporter aucune choſe de fa

CHAP. XXIV. maiſon.

2. Et is.Deſtruction des Iuifs. s . Aduenement de 18 Et celuy qui eſt au champ ne retourne

Ieſus Chriſt. s. Du 24. Faux Chrift.6 . & 19. Si point pour emporter ſes habillemens.

gnede la conſommation du monde. II . Iniqui 19 Mal -heur aux femmes enceintes , & à cel.

té, Charité. 13.Perſeuerance. 14.Predication de les qui allaiteront en ces jours là

l'Euangile. 30.Anges.32.Le figuier.35. La pa 20 Orpriez que voſtre fuite ne ſoit en hy

vos peres.

22 .
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AEL.I. uer, ni au * jourdu Sabbath .
39 Etne coonurent le deluge iuſques à ce

21 Car lors il y aura grande tribulation,telle qu'ilfut venu, & les emportatous : autant en

qu'il n'y a eu depuis le commencement du
ſera- il de l'auenement du Fils de l'homme.

monde,iuſques àmaintenant,& ne ſera.
* Adonc deux ſeront au champ:I'vo ſera Luc 17.

22 Er li ces jours -là n'euſlent eſté abbregez,

recueilli, & l'autre laiſſé. 36 .

nulle perſonne ſeroit ſauuée : mais pour les

41 Deux moudront au moulin : l'vne ſera re.

cleus ces Tours là feron abbregez:

cueillie, & l'autre laiſite : deux ſeront au fict,

I've ſera pris & l'autre laillé:

23 Lors ſi quelqu'vn vous dit, * Voicy le

Marc13. Chriſt;icy ou là,nele croyezpoint:

* Veillez donc :car vous ne ſçauez à quelle Marciz.

24 Car frux Chriſts & faux prophetes ſe leue.

heure voſtre Seigneur doit venir. 13 .

LH € 17.2 ront, & feront grans ſignes& miracles : voire
43 * Et ſçachez cela , que

file
pere

de famille

pour ſeduire les elleus meſmes, s'il eſtoit pof

ſçauoit à quelle heure le larron deuroit venir,
39 .

il veilleroit & ne laifleroile point percer
ſible .

ſa
1. Ther's

25 Voicy , ie vous l'ay predict.

maiſon .

26 Si donc on vous dit,Voicy,il eſt au deſert:

44 Pourtantvous auſſi ſoyez preſts: car le
leApoc .

ne ſortez point :Voicy, il eſt és cabinets : De le

Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne 16. is .

croyez point.
ſçauez point.

27 Car comme l'eſclair ſort d'Orient , & le

45 * Qui eſt donc le ſeruiceur fidelle & pru- Luciz.

montre iuſques en Occident , autant en ſera

dent, que ſon maiſtre a commis ſurla famille, 42.

il auſſi de l'aduevement du fils de l'homme .
pour leur donner la nourriture en temps ?

28 S * Car où ſera le corps, là s'allembleront

46 Bien -heureux eſt ce ſeruiteur -là, que ſon

37 . aullides aigles .

maiſtre trouuera ainſi faiſant,quád il viendra.

Marc13 29 T * Or incontinentapres la tribulation de

47 le vous di'en verité, qu'il le conſtiruera

24 ces iours là,le Soleil deuiendra obſcur, & la

ſur tous ſes biens.

[ 7.32.71 Lune ne donnera point ſa lumiere , & les e

48 Que ſi ce ſeruiteur là mauuais dit en ſon

Iſa . 13 | ſtoilles cherront du ciel , & les verrus des

cæur,monmaiſtre met longtemps à venir :

cieux s'elimoqueront .

49 Ec qu'il ſe prenne à battre les compa

loeb2.31. 30 Et adonc apparroiſtra au ciel le ſigne du

gnons, & à manger & boire auec les yuron.

L 3.15 Fils de l'hommelors aulli ſe plaindront toutes
gnes .

Apoc.a. les lignées de la terre , * & verront le Fils de

so Le maiſtre de ce ſeruiteur la viendra au

l'homme venir és nuées du ciel aucc puiſſance
iour qu'il ne l'attent point,& à l'heure qu'il ne

1.Cor . s & maiefté.
ſçait:

31 * Lequel enuoyera ſes anges auec grand
si Et le ſeparera, & le mettra au rang des hy

1.The.4 .

4. Ton de trompe, qui allemblerontſes.elleuz des pocrites : * là y aura plears & grincement de
Sus 13.

16 .
dents .

quatre vents ,depuis yn bour des cieux iuſques
CHAP. XXV.

à l'autre bout:-32 Orapprenezla ſimilitude du figuier:Quad 1. Des dix vierges.13 Veiller. 15. Des talens baillez e Sous

deſia lon rameau eſt en feue , & qu'il ictte ſes aux ſeruiteurs.18.44) 24.Le mauuais ſeruiteur. 125.30.

fueilles , vous ſçauez que l'eſté eſt pro 31.Ledernier iugement.31. Les brebis. Les boucs

chain .

34. Les benits de Dieu . zs.Oeuvres de Miſeri.

3 } Vous auſli pareillement, quand vous ver corde.41.Les maudits,

rez toures ces choſes , ſachez qu'il eſt pro

Donc le royaume des cieux ſera ſembla

chain à la porte.

ble à dix vierges, leſquelles prindrent

34 le vousdien verité , que ceſte generation leurs lampes , & s'en allerept au deuant du

ne paflera point , tapi que toutes ces choſes marié ,& de la mariée .

là loiepr faites.

2 Or entre elles y en auoit ciog ſages,& cing

Marciz: 35 * Le ciel & la terre paſſeront,mais mes pa
foles.

Celles qui eſtoient foles, en prenant leur

32 .
roles ne paflerontpoint.36 Or de ce jour-là & heure nul ne Içait , non lampes, n'auoient point prisde l'huileauec

elles :
pas les Anges des cieux ,mais mon Pere ſeul .
37 Er comme il fut fait aux jours de Noë,au 4Maisles ſages auoient pris de l'huile en leurs

tant en ſera - il auſſi de l'aduenement du Fils vaiſſeaux aucc leurs lampes,

1.uc 17. de l'homme.

s Et comme le marié tardoit à venir ,

26 .

38 * Car ainſi qu'ils eſtoieot * és iours de de. ſommeiller
ent

toures, & s'eodormire
nt

.

637.5) 1.ine le deluge mangeans & beuvans , ſe ma 6 Or à la minuiet on s'eſcria diſant:Voicy,le

1.Pierz riads & baillans en mariage , iuſques à ce marié vient,Cortez au deuant de luy .

iourli que Noë entra en l'arche :

7 Adonc ſe leuerent routes ces vierges là ,&

2.

I.

42,

I

A

elles

1
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Sus 13.

12 .

Marc 4.

Merci3.

appreſterent leurs lampes. uais ſeruiteur & laſche,cu ſçauoisqueie moiſ

8 Et les fales direnc aux ſages, Donnez nous ſonde où ie n’ay point lemé, & allemble où ie

de voſtre huile : car nos lampes s'eſteigoent. n'ay point eſpars:

9 Mais les ſages reſpondirent,diſans:Depeur 27.Il te falloit bailler mon argent aux chan

que nous n'en ayons point aſſez pour nous 8 geurs , & eftans venu , i'euſie reçeu
le mien

pour vous : allez plałtoft à ceux qui en ven auec vſure .

denc,& en achetez pour vous . 28 Oltez luy donc le talent,& le douñezà ce

10 Or cependant qu'elles en alloient ache luy qui a les dix calents .

ter , le marié viat : & celles qui eſtoicnt pre 29 * Carà chacun qui aura , il ſera donné, &

ſtes,entrerent auec luy aux nopees, & la porte il en aura tanc plus :mais à celuy quin'a rien,

fur fermée . cela melme qu'il ſemble avoir,luy ſera oſté.

11 Puis apres viennent auſſi les autres vierges 30 leccez donc le ſeruiteur inutile * éstene
25.

diſaas:Seigneur, Seigneur ouure nous. bresexterieures:là y aura pleurs& grincement Luc 8.18
12 Mais luy reſpondant dit, le vous di en ve de dents.

Idagi 19.24

rité,queie ne vous connoi point. 31 Orquand le Fils de l'homme viendra auec sus 8.21
Sus 24.

13 * Veillez donc : car vous ne ſçauez nile ſa gloirc, & tous les ſaints Anges auec luy, a
+3 . 22.13

iour ni l'heure . donc il ſe ſerca ſur le throſne de ſa maieſte:

14 Car c'eſt commevn homme , lequel s'en 32 Et ſerontaſſembléesdeuant luy coutes na.
3

allant dehors , appella ſes ſeruitcurs , & leur cions, & les ſeparera les vos d'auec les autres,

uc 19. commit ſes biens. comme le berger ſepare les brebrs d'auec les

Is Ec à Ivo bailla cinq calens, & à l'autre deux, boucs :

& à l'autre vn :à chacun ſelon la portée, & in 33 Er mettra les brebis à la destre, & les boucs

concinent s'en alla dehors. à la ſeneſtre .

16 Or celuy qui auoit reçeu cinq talears,s'en 34 Alors dira le Royà ceux qui ſeront à la

alla,&traffiqua d'iceux,& cn gaigaa cing au dexcre,Venez les benits demon Pere,po{fedez

tres talents. le royaume qui vous a eſté appreſté dés la

17 Semblablement auſſi celuy qui auoit re fondation du monde.

çeu les deux ,en gaigna aulli deux autres. 35 * Cari'ay cu faim , & vousm'auez donné à I/2.58.7

18 Mais celuy qui eo auoit reçea va , ſc
par manger:& i'ay cu ſoif, & vous m'auez donné EZ 18.7

tic , & l'enfouic en terre, & cacha l'argent de à boite:i'eftoye eſtranger, & vous m'auez re

fon maiſtre. cueilli :

19 Or long - temps apres le miniſtre de ces 36 l'eſtoie pud,& vous m'avez veſtu ,i'eſtoie *ma. Ec. 7.39

ſeruiteurs vient & fait compte auec eux. lade, & vous m'auez viſité:i'eftoie en priſon , &

20 Lorsceluy qui auoit reçeu cinq calents, vous eſtes venus à moy.

vint , & preſenta cinq aucres talents , diſant: 37 Adonc les iuſtes luy reſpondront, dilans:

Seigneur,tu m'as commis cinq calents,voicy, Seigneur,quand c'auons nousveu auoir faim ,

i'enay gaigné cinq autres pardeſſus. & c'auons repeu?ou auoit ſoif, & t'auons don

21 Bt ſon Seigneur luy dit , C'eſt bien fait, pé à boire ?

bon ſeruiteur& loyal : tu as eſté loyal en peu 38 Et quand c'auons nous veu eſtranger , &

de choſe , ie ce conftitueray ſur beaucoup en . c'avons recueilli?ou bud, & t'auons veltu ?

cre en la ioye de ton ſeigneur. 39 Ou quand c'avons nous veu malade,ou en

22 Puis celuy qui auoit reçou deux talents, priſon , & ſommes veous à toy?

vint , & dic : Seigneur, tu m'as baillé deux ra 40 Etle Roy reſpondant leur dira,le vous di

lears,voicy,i'en ay gaigné deux autres par des en verité,qu'en cant que vous l'auez fait à l'vo

ſus. de ces plus peticsde mes freres , vousme l'a

23.Son ſeigneur luy dic : C'eſt bien fait, bon

ſeruiteur & loyal i cu aseſté loyal en peu de 41 Lors il dira auſſi à ceux qui ſeront à la ſe

choſe , ie te conſtitueray ſur beaucoup : entre neitre.: * Maudits departez vous de moy au Pfe.6.,

en la ioye de conſeigneur. feu eternel, qui eſt preparé au diable , & à ſes Sus 7.23

24 Mais celuy qui auoit reçeu yn talent,vint, anges.

& dit : Seigneur, le connoy que tu es homme 42 Car i'ay cu faim, & vous ne m'aucz point

rude, moiſionnant là où tu n'as point ſemé, & donné à manger : i'ay eu ſoif, & vous nem'a .

aſſemblant làoù tu n'as point eſpars. uez point donné à boire.

25 Parquoy craignant m'en ſuis allé,& ayca 43 l'eſtoye eſtranger, & ne m'auez point re.

ché contalent enterre : voicy, tu as ce qui eſt cueilli :nud, & nc m'auez point veſtu :malade,

tien . & en priſon, & ne m'auez point rifice,

26 Er fon ſeigneut reſpondant luy dic : Mau 44 Lors auſſi ceux - là lay reſpondront ,di .

uez fair.

Luc 1 %.

27 .
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21 .

Luc 22 .

fans: Seigneur, quand t’auonsnous veu auoir Is Er leur dir , Quemevoulez- vous donner ,

faim , ou ſoif oueſtranger,ou oud,ou malade, & ievous le liureray ? Et ils luy conſignerene

ou en priſon, & ne l'auonspointſubuenu? create pieces d'argent.

45 Lors il leur reſpondra , diſant en verité ie 16Er dés lors cerchoit opportunité pour le

vous di , qu'en tant que vous ne l'auez fait à
liurer.

I'vn de ces plus petits, vous ne me l'auez point 17 f * Or le premieriourde la Feſte des pains Marc

fait auſſi.

ſans leuain les diſciples vindrent à Ieſus, luy 14. 12.

Iean s .

46 * Et ceux -cy iront en tourment eternel : diſans : Oùveux-tu que nous n'appreſtions à Luc 22.

mais les iuftes en vie eternelle .
manger la Paſque?

29 .

7 .

CHA P. X X V I.
18 Ec il dit , Allez en la ville à quelqu'vn , &

2.Iefus Cheißt predit fa mort.4. Conſeil contre lsy luy dites,LeMaiſtre dit , Mon temps eſt pres,

14 ,

Indas le vend.17.44) 25.JeſusChriſt mange ie feray lalafquechez toy aucc mes diſciples.

la paſque.:26 . Inffitue la Meſje. 30. Cantique 19 Ec les diſciples firent comme Icſus leur

apres lerepas. 31. Apoftres ſcandalifez. 34 . auoit ordonné,& preparerent la Palque.

70. Reniement de Pierre . 37. Icſus Chriſt con 20 Quand donc le veſpre fur venu , il ſe mic

triſté . 40. Les diſciples dorment. 41. Veille, à table auec ſes douze diſciples.

Pierre, l'eſprit, La chair . 48 Iudas liure Ieſus 21 9 * Er comme ils mangeoient, il dit , le Marc

Chriſt Glaiue . 57. Iefus Chriſt miné à Caiphe. voas di en verite,que l'vn de vous me trahira .

59.0 60 Faux teſmoins. 63. Ieſusſe confeſe 22 Et eltans fort contriſtez , chacup d'eux luc 12.

le Chrift. 65. Eft craché d) buffeté..

commença à luy dire , Seigoeur , eſt -ce noy? 14.

'E

T aduint quand leſus cutacheué cous 23 Mais luy refpondant dit , Celuy qui met lean 14.

ces propos, il dit à ſes diſciples:

ſa main au plat auec moy, me trahira .

Marc

2 * Vous ſçauez que dedansdeux jours la fo 24 Certes le Fils de l'homme s'en va , ainſi

lemnité de Paſque ſe fait , & que le fils de qu'il eſt eſcrit de luy : mais mal -heur à cet

14. I.
l'homme ſera liuré pour eftre crucifié. homme là par qui le Fils de l'homme eſt tra

** Lors s’allemblerent les priuces des Pre hi : ii euſt eſté bon à cet homme de n'eſtre

3 .

Ie.in II .

ſtres, & les Scribes , & les Anciens du peuple, poinenay :
en la ſalle du grand Preſtre nommé Caiphe: is Ec ludas, qui le tra hifloir, reſpondant dit,

47

Ec rindrent conſeil d'empoigner Ieſus par Maiſtre, eſt -ce moya il luy dit, Tu l'as dit.

cautelle, & de le mettre à port.

26 S * Et comme ils ſouppoyent , lelus prit 1. Cor.

Mais ils diſoient , Nod point durant la fe du pain, & le benit, & le rompit , & le donna 11. 24.

ſte, de peurqu'ilne ſe face elmcute entre le à fes diſciples ; & dit,Prenez man gez : cccy eſt

peuple .

mon corps.

6

27 Et prenant le calice il rendit graces , & : le
* Or comme Ieſus eſtoit en Bethanie , en

Marc .
la maiſon de Simon le lepreux.

leur donna , diſant: Beuuez tousde ce .

14.3 .

lean Iż. 7 Vne femme vint à luy ayant vne boite d'oi, 28 Car cecy eft mon ſang dų nouveau Te

3. ) 21.
gpement

ſtament, lequel ſera eſpandu pour pluſieurs

de grand.pris, & le reſpandit ſur la

tefte d'iceluy eſtant aſſis.

en remillion des pechez,
8 Ec ſes diſciples voyant cela , furent mal 29 ,Ec ie vous di , que des ceſte heure ie ne

conteors, diſans:A quoy fer, ce degaſt? boiray de ce fruia de vigne , iuſques à ce jour

9. Car ceſt oignement pouuoit eſtre vendu là que ie le boiray pouveau auec vous au

beaucoup , & eftre donnéauxpaugres.

Royaume de mon Pere .

to Et Iefus convoiſilan
t celà , leur dis, Pour: 30 Ec quand ils corent dit le captique,ils s'en

qaby donnez vousfaſcherie à ceſte femme? allereps en la montagne d'Oliuet, Marc

car clle a fait vn bon acte enuers moy :

31 ( * Lors Jeſus leur dit , Vous tous ceſte

Dewis 11

* Pourtant que vous auez touſiours les nuitt ferez ſcandalifez en moy ; car il eſt el-114.27;

II.

pauures auec vous , mais vous ne n'aurez çrir : * le frapperay le berger, &les brebis du
60. &

point touſiours.

trouppeau ſeront eſparſes.

12. Car ce qu'elle a efpandu ceſt oignement 32
Mais

apres que ie feray retuſciré , * i'iray
Zac, 14

ſurmon corps, elle l'a fait pourm'enſeuelit. deuantvous en Galilee.

13 le vousdien verité,gu en quelque lieu que 33.EtPierre refpondantluydit
, EncoresqueLiare

ſera preſché ceft Euangile en tout le monde, tous ſerojeneſcandaliſez en coy,fi ne ſeray-ie.

celà auſſi qu'elle a fait , ſera recité en me : iamais ſcandaliſé. $ 16.7.

M.170 mcire d'elle :

34 Ieſus luy dit, * le te di en verité, qu'en ce.
Lean 13 .

14.10. 14.9 * Adone l'vn desdouze , qui eſtoic ap Ite quict deyant que le cog.chants , tu mere

ellé Iudas Iſcariot, s'ea'alla ayx princes des
nieras, crois fois.

wer_n21
0

'ss„Pierre luy dit, Quandmeſme il me fau .

4

s

Iean 13

118.8.

14. 28 .

1 ;8.

Lue 22

Preſt es .4 .
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Iſaie 53.

10 .

veillez auec moy.

32

droit mourir auec toy , a ne te renieray- ie 53 Penſes - tu que ie ne puille maintenant prier

poipe . Aurát aufli en dirent tous les diſciples. mon Pere, quime baillera preſentement plus

| Marc 36 ¢ * Alors Ieſus vint auec eux en vn village de douze legions d'Anges ?

14.32. dic Geth ſemani , & dit à ſes diſciples, Seez 54. Comment donc ſeront accomplies les

24C22. vous icy,iuſquesà cant que i'aille là , & que ie * Eſcritures, car il faut qu’ainfi ſoit fait.

139 . prie . ss A ce meſme inſtant Ieſus dit aux troupes,

37 Etayanspris Pierre , & les deux fils de Ze Vous eſtes ſortis ayans glaiues & baſtons,com

bedée, commença à ſe contriſter , & eftre an me apres yo brigand ,pour me prendre , cous

goille. les iours i’eſtoye aſſis entre vous, enſ ant

38 Adonc illeur dit , Mon ame eſt faific de au temple , & ne m'auez point empoigné.

triſteſſe iuſques à la mort : demeurez icy , 80 56 Mais tout cecy a eſté fais , afin que
les Lament.

* Efcritures des Prophetes ſoient accomplics . 4. 20 .

39 Et s'en allant vn peu plus loin , fe ietta * Adonc tous les diſciples l'abandonnerenr, Sus 20.

en terre ſur la face , priant,& diſant: Mon & s'enfuirepe. 31 .

Perc ,s'il eſt poſſible, que ce calice pafle outre 57 F * Or ceux qui auoient pris Icſus, l'amé. Marc

de moy : toutesfois non point comme ie veux nerent à Caiphe ſouverain Preſtre,où les Scri. 14:53:

mais comme tu veux . bes & les Anciens eſtoient allemblez. Luc 22.

40 Puis il vient à ſes diſciples , & les trouua 58 Et Pierre le ſuiuoic de loin iuſques à la cour 54.

dormans, & dit à Pierre, Eli - il ainſi que vous du ſouuerain Preſtre: & luy entre dedans s'af- lean 18 .

nauez peu veiller vac heure auec moy ? ſit auec les ſeruiteurs : afin qu'il en viſt la 15.

41 Veillez,& priez que vous n'entriez encen fin .

tation : l'eſprit eſt prompt, mais la chair eſt 59 * Or les princes des Preſtres & les An- Marc

foible . ciens , & toutle conſeil cerchoient faux tel. 14.550

42 Derechef il s'en alla pour la ſeconde fois, moignages contre Ieſus, afiu qu'ils le miſleac

& pria , diſant : Mon pere s'il n'eſt poſſible à mort :

que ce calice paſſe ſans que je le boiue, tá vo 60 Et o'en trouuoient point, cõbien que plu

lonté ſoit faite . ſieurs faux teſmoins fuſſent venus : mais à la

43 Puis il reuient, & les trouue derechef dor fin s'approcherent deux faux telmoins.

mans: car leurs yeux eſtoient appeſantis. 61 Er direot, Ceſtui-cy a dit , * le pelix def- lean 2 .

44 Er les ayans laiſſez derechef s'en alla , 86 faire le temple de Dicu, & en trois iours le re 19.

pria pour latroiſieſme fois, diſant les meſmes difier.

paroles.
62 Adonc le prince des Preſtres leua , &

45 Adonc il vient à les diſciples, & leur dir: luy dit : Ne reſpons-tu rien à ce que reſımoi

Dormez d'oreſnauant, & vous repoſez: voicy, gnent ceux -cy à l'encontre de toy ?

l'heure eſt prochaine, & le fils de l'homme ſera 63 Er Ieſus ſe taiſoit. Lors le prince des Pre

liuré és mainsdes meſchans. ſtres luy dir,let'adiure par le Dieuviuant,que

46 Leuez-vous allons : voicy , celuy qui me cu nous diſes ſi tu es le Chriſt , fils de Dicu .

liurera s'approche. 64 Jeſus luy dit , Tu l'as dit : qui plus eft, ie
47 * Et comme ilparloit encore , voicy ludas vous di , Ci apres vous verrez le Fils de $ 45 16 .

( Iva des douze ) viot , & auec luy grande trou l'homme allis à la dextre de la vertu de Dieu , 27.

Luc hs. pe,ayans glaiues& baſtons,enuoyez de par les venant és puéesdu ciel .

47. princes des Preſtres, &des Anciens du peuple. 65 Adonc le prince des Preſtres deſchira ſes 10.

48 Orceluy qui le trahiſloit leur auoitdonné veſtemens, dilant : Il a blaſphemé:qu'auons 1. Thell.

ligne, diſant: Celuy que ie baiſeray , c'eſt luy, nous plus à faire de teſmoins ? voicy , vous 4.14.

empoignez-le. auez ouy maintenant le blaſpheme.

49 Et incontinent s'approchant de Ieſus, dic: 66 Que vous en ſemble ? Eux reſpondans di .

Maiſtre bien te ſoit. Ecle baiſa. rent, il eſt coulpable de mort.

so Lors Ieſus luy dit , Ami , à que faire es-tu 67 * Adoncils luy cracherent en la face, & le Ife. so .

venu icy ? Adonc ils s'approcherent ,& iette buffererent : & les autres luy donnerent des 6.

rear les mains ſur Ieſus,& le ſaiſirene. foufflets ſur la face.

şi Ec voicy va de ceux quieſtoient avec le 68 Diſans: Chriſt prophetiſe nous, qui eſt ce

lus, avançant la main cira ſon glaiue , & en luy qui e’a frappé? M.276

frappa le ſeruiteur du grand Preſtre , & luy 69* OrPierre e ftoit allis dehors en la court : 14:

Gen. 9. couppa l'oreille. &vne chambriere s'adreſla à luy ,diſant : Tu Lac 22.

6.
52 Lors Ieſus luy dit , Remets con glaiue en

eſtois aufli auec leſus Galileen . Si .

Ap0.13. ſon lieu : * car tous ceux qui auront pris glai 70 Maisille nia deuantcous , dilano : le ne Iean 18.

ue, periront par glaiue. \çay que eu dis. 125.

Marc

14.43

Rom . 14

Iean 1831

1 66

10.



33 Chap. X XVII. SAINT MATTHIE V.

13.

par enuie :

71 Et comme il ſortoit hors au portail, vnc 10 Et les ont donnez pour acheter le champ

autre chainbriere le vid , & dit à ceux qui d'vn potier , ainſi que le Seigneur me l'auoit

eſtoient -là , Ceſtuiicy eſtoit auſſi auec Ielus ordonné.

Nazaréen .
11 * Os Ieſus fut preſenté deuant le Gouver- Marc

72 Er derechefil le pia auec ſerment , diſant, neur , & le Gouuerncur l'interrogea , diſant: 15.2.

Ic ne connoy poine ceſt homme. Es - tu le Roy des luifs? Ieſus luydir , Tu le dis. Luc 23 .

73 Er yn peu apresvindreot ceux qui eſtoient 12 Et eſtaoc accuſé par les princes des Pre

là preſens, & direntà Pierre , Veritablement îtres & Anciens, il pe reſpondit rien . Iean 18. )

cu es auſli de ceux cy :car con langage te don 13 Adonc Pilate luy dir, N'ois-tu pas combien
33.

ne à connoiſtre .
de teſmoignages ils amenent contre toy?

74 Lors il ſe prit à ſe maudire , & à iurer, 14. Mais il ne luy reſpondit sien à voc ſeule

diſant: le ne connoy point ceſt homme.Et in parole : cellement que leGouuerneur s'eſmer

continent le coq chanta . Lucilloit grandement.

75 Adonc Pierre eut ſouuenance de la paro Is Oc auoit de couſtume le Gouuerneur , à

le de Ieſus , qui luy auoic dit , Devant que le la feſte , de relaſcher au peuple vn priſonnier,

coq chante cume renieras trois fois. Ainsi il celuy qu'ils vouloyent.

ſortir dehors, & pleura amerement. 16 Erpour lors il y auoit va priſonnier nota
CHAP. XXVII. ble, dit Barabbas.

1. Iefur-Chriſt liuré à Pilate. s . Iudas ſepend. 16 . 17. Qoand donc ils furent aſſemblez , Pilate

21. Barabbas. 26. Ieſus- Chriſt foetté, leur dir, lequel voulez vous que je vousrelaſ.

liuré pour eftre crucifié. 29.El couro d'eſpia che, Barabbas , ou ſus qu'on appelle Chri

ines. 3o . Craché & mocqué.34. Et. 48. On luy 18 Car il ſçauoit bien qu'ils l'auoient liuré

preſente du vinaigre. 35. Eft crucifié auec deux

brigans. 45. Tenebres. 46. Prieen la croix . so . 19 Et comme il eſtoit aſſis au ſiege iudicial,ſa

Il rend l'eſprit. și . Signes à ſa mort. 54. Le femme enuoya vers luy, diſant: N'ayes que

Centenier 60. lofeph enfemelit Iefus-Chrift.64. faire avec ce iuſte- là :car i'ay auiourd’huy en

Gardes àfon ſepulchre. longeant beaucoup ſouffert à cauſe de luy.

Marc M

Adonc les prioces des Preſtres , & les Marc

princes des preſtres , & les Aociens du Ancieos perſuaderent au populaire qu'ils de- lis. II.IS . I.

Luc 22. peuple , tindrent conſeil coptre Icſus, pour le mandaſſent Barabbas , & qu'ils fiflent mourir Lua 23.

inerire à mort. Ieſus. 18.
66.

2. A raiſon dequoy lamenerent lié , & le li 21 Et le Gouuerneur reſpondant leur dir , Le- lean 18.)

urerent à Ponce Pilarc Gouucrneur. quel des deux voulez -vous que ie vous relaſ. 40:

3 S Adonc Iudas qui l'auoit trahi , voyant che ? Ils dirent, Barabbas .

qu'il eſtoit condamné , ſe repentant reporta 22 Pilare leur dit : Que feray-je donc de Jeſus 14.

les treote pieces d'argent aux Princes des Pre qu'on appelle Chriſt? Ils luy diſede tous, Qu'il

ſtres, & aux Anciens . ſoit crucifié .

4 Dilano: l'ay peché en liurant le ſangiuſte. 23 Et le Gouuerneur leur dir , Mais quel mal

Mais ils disent , Que vous en chaut-il; tu y a- il fait? Lors ils criogeot d'autant plus , di

aduiſeras. ſans ? Qu'il ſoit cruciſé.

s Adouc ayantieccé les pieces d'argent dedans 24 Pilate voyant qu'il ne profiroit rien ,mais

LAA. I
le Temple, il ſe retira , & s'en alla , * & s'ef que tant plus le tumulte s’eſleuoit, -prit de

trangla. l'eau , & laua ſes mains devant le peuple , di

6 Lors les Princes des Preſtres ayant pris Cant: le ſuis innocent du ſang de ce iuſte: vous

les pieces d'argent,dirent: Il n'eſt pas loiſible de y aduiſerez.

les mettre au threlor,carc'eſt prix de ſang. 25 Ecrout le peuple reſpondant, dit: Sop ſang

7 Et apres qu'ils eurent pris conſeil , ils soit ſur pons & ſur nos enfans.

acheterene'le champ d'un porier , pourla ſe 26 Lors il leur relaſcha Barabbas : & apres

pultore des eſtrangers. qu'il eut foüerté Ieſus , il leur livra pour le

8. Parquoy iceluy champ a eſté appellé * le crucifier.

19. champ d'Acheldemach , c'cft à dire le champ 27 S * Adonc les gendarmes'do Gouveracur

de lang,iuſquesau - iourd'huy. amencrent Jeſus au pretoire , & aſſemblercor
Iss. 16 .

6 Lors fur accompli ce qui auoit eſté dit deuant lay toute la bande.

par Ieremie le prophete , diſant : * Et ils ont 28 Et l'ayans deueftu , mirent fur luy va man

Zach.111 pris trente pieces d'argent , le prix de celuy teau d'clcarlate.

qui a eſté apprecié , lequel ceux d'entre les 29 Et plierent vne couronne d'eſpines , & la

enfans d'Iſrael ont mis à prix. mirentſurſon chef , & vn sofeau en la dextre :

*
20

lean 17

10 .
Ad. I

38 .
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Chap . XXVII. SAINT MATTHIE V.
33

4

19.

40-Etdilans:* Vach toy qui deſtruits lc Tem

& s'agenouillans deuant luy , fe mocquoient 49 Les autres diſoient : Laiſſe , voyons ſi Elie

de luy,dilans:Bien te ſoit,Roy des Juifs. viendrale deliurer .

20 Ec crachant contre luy , ils prindrencyn so Et lors Ieſus criantderechefà haute voix ,

roſcau, & en frappoient ſa teſte . rendit l'eſprit .

; 3.Apres qu'ils ſe furent mocquez de luy,ils luy SI S * Et voilà , le voile du Temple ſe fendit 2.Par.3 .

deſpouillerent le māteau ,& le veſtirent de ſes en deux , depuis lehaut iuſques au bas : & la 143

veſtemens, & l'amenerert pour eſtre crucifié. terre trembla,& les pierres ſe fendirent.

Marcis. 32.{ * Et comme ils ſorroient , ils trouuerent, 52 Et les monuments s'ouurirent,& pluſieurs

va Cyrenien , nommé Simon ,lequelils con corps des ſaints qui auoient eſté endormis ſe

Luc 23. traignirent de porter la croix d'iceluy . leuerent:

16. 33 Et eſtaos arriuez en la place dice Gol . 53 Leſquels eſtans ſortis des monuments, a

Marcis. gotha, ( qui vaut autant à dire que le lieu de pres la ruſurrection d'iceluy entrereut en la

caluaire. ) Iainte cité,& apparurentà pluſieurs.

LM6.23. 134. Ils luy donnerenr à boire du vinaigre $4 Or le Ceorenier, & ceux qui eſtoient auec

33. aicle auec du fiel :& quand il en eurgoultés lyy gardans Jeſus ,ayant yeu le tremblement

Jean 19. illp'en voulutpoint boire .
de terre, & les choſes qui s'eſtoient faites eu ,

26 .
35 S.*Et apres qu'ilsl'curent crucifié, ils de rent grandecrainte , diſans : Veritablement

Marcis. partirent ſes yeftemens,eg iettant le ſort, afin ceſtui-cy eſtoit le Fils de Dieu.

24. que fue accomply. ce qui cſt dit par le Pro ss ŞIly auoit là aulli pluſieurs femmes re

Pſe.22. phete , diſant : Ils ſe ſont departis mes veſte, gardans de loin leſquelles auoient ſuiuy

mens,& oncierté leſortſurmarobe. Icſus depuis Galilée en lux ſubuenant:

36 Ec eſtans aflis, ils le gardoient là . 56. Entre leſquelles eſtoic Marie Magdaleii

37 Sills mirent auſſi au deflusde la teſte ſon 962 & Marie mere de lacques& Iofeph, & la

diéton par eſcsic , Ce $TXL- S Y ESTI & SYS meredes filsdeZebedee.

LE ROY DES I'VIFS . S7 * Et le ſoir eſtantvenu , il vine vn riche Marc 13

38 [ Lors furent crucifiez auec luydeux lar homme d'Arimathée, nomméJoſeph, qui 41.

cons, l'vnià dextre de l'autre à feneſtre. meſme quoit eſté diſciple de Ieſus.

2,239 Et ceux qui palloient, luy diſoientou. 58 Iceluy vintà Pilate, & demanda le corps so.

trages,moguansleurs reſtes. de leſus. Lors Pilate commanda que lecorps lean 19 .

18.

ple de Dieu, & en trois iours le reédifics:ſau - se. Ainli Joſeph prit le corps , & l'enuopa

ue toy toy-meſme:fi tu és le Fils de Dieu del d'ya linceul uet.

cende la croix. 60 Et le mie en ſon monumentneuf, qu'il

41 Semblablement auſſi les princesdes Pre auoit taillé en ynsoc: & ayant roulévne gran

ſtres ſe mocquans auec les Scribes & les Ap de pierre à l'huys dumonument,s'en alla.

ciens diſoient.
61 Et Marie Magdaleine, & l'autre Marie

4211 a ſavuéles abtres,& be ſe peutfaguer Toy Al eſtoientlà allireş a l'endrğitdû ſepulchre .

meſme : s'il eſt Roy d'Iſrael, qu'il deſcende 62 g Or le lendemain,quieſt apres la prepa

maintenat de la croix , & nouscroirons à luý. tation du Sabbath , les Princes des preſtres, &

43 * Il ſe confieenDicu,qu'il le deliure mains : Les
Phariſiens sss’allemblerent vers Pilate .

renant s'il a aggreable : cas
: car il a dir ,lefuis le 163 Diſans Seigneur, il pous ſouvient que ce

Fils de Dieu ..
ſeducteur là quand il viuoit encores, dit: De .

44 Cela meſme luy reprochoient auſſi les dans trois iours ie reſſuſciteray.

larrons quieſtoient crucifiez avecluy, 64 Commande donc que le ſepulchre ſoit

45. S.Ordepuis ſix beures il y eut tenebres fur gardé iuſques au croiſicime jour, que para.

coure la terre,iuſques à neuf heures. buanture ſes diſciplesne viennent de nuict , &

46 Et epuirón neuf heures Jeſus s'efcria à le defrobent, & difentau peuple , Il eſt refluſ

haute voix, diſapt: Eli , Eli,lamalabachchani? ciré desmorts: dont dederniere abus fera pire

c'eſt à dire , Mon Dieu, mon Diep, pourquoy que le premief.

m'as tu abandonne? 6s Pifate leur dio ,Vous aucz des gardes:al

47 Ec aucuns de ceux qui eſtoient là pre lez ,& legårdez comane vous ſçauez,

ſens , ayantoby cela , diſoient: Ceſtụi-cy ap. 66 Iceux donc s'en allerent , & garpirent le

pelle Elie. ſepulchre ſcellans la pierre auec gardes,

48 Erincontinent quelqu'vn d'entr'eux cou :
CHA P. XXV111.

Ple: 69. cut, *& prit yne elponge , & l'ayant emplie 1. Les femmes au ſepulchre. 2 . Tremblement de

de vinaigre , la micſurvo soſeau , & luy es terre. L'Ange deſcendu du ciel. 6. lejm -Chriff

bailla à boire.
reſuſcité.9. Vientau deuant des femmes. 17. 11

с

( Luc23.

leš2.19
für sendu.

Pſe 22.9
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34 Chap. XXVIII. SAINT MATTHI
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"la314

Marc

16.6 .

Iean 20

morts,

apparoit à ſes diſcipler , deſquels eſt adoré.19 . Galilée , & là ils me verront .

Ilenuoyeſes Apoft res preſcher baptiſer. ng Quand elles furent partics, voicy , au

R * au veſpredu Sabbath , an iour qui cuns de la garde vindrent en la ville , & an

noncerent aux princes des Preſtres toutes les

du Sabbath , Marie Magdalcine , & l'autre choſes qui eſtoicot aduenuës.

Marie vindrent voir le ſepulchre.

12 Lors ils s'aſſemblerent auec les Anciens

2 Et voicy, il ſe fit vn grand tremblement de & apres qu'ils eurent pris conſeil, ils donne

terre: car l'Ange du Seigneur defcédit du ciel rent bonne ſomme d'argentaux gés-darmes.

& vine, & roula la pierre , & s'aſſic ſuc icelle . 13 Dilans: Dites que les diſciples ſont venus

3 Et ſon regard eſtoit comme vn eſclair , & de nuict , & l'ont derrobé comme nous dor

ron veſtementblanc comme beige .
mions.

4 Et les gardes, pourla crainte qu'ils eurent 14 Er ü le Gouuerneur vienc à ouye cecy,

de luy , farent effrayez, & deuindrent.com
me

nous lay perſuadecons, &vous ofterons hors

de peine.
s Mais l'Ange prenant la parole, dit aux fem 15 Er iceux ayās pris l'argët, firent ainſi qu'ils

mes :Vous autres ne craignez point:car ie Içay eſtoient enſeignez : & ce propos a eſté divul

quevous cerchez Jeſusqui a eſté crucifié. guéentreles luifs iuſques à ce iourd'huy.

6 Iln'eſt poiac icy,caril eſt reſſuſcité, com 16 Mais les onze diſciples s'en allerent en

me il auoit dic : Venez , voyez le lieu , où le Galilée, en la montagne où lelus leur auoit

Seigacur eſtoic mis.

ordonné .
7. Er. vous en allez bien coft , & dires à fes 17 Er quand ils l'eurene reu ', ils l'adorerent:

diſciples qu'il eſt relluſcité des morts: & voi & aucuns doucereat,

cy ,, il s'enva deuant vous en Galilée, vous le 18Et Ieſus s'approchane ,
parla à cux diſant;

verrez-là: Voicy , ie vous l'ay dit .

* Toute puiſſance m'eſtdonnée au ciel& en Ican 17

8 Adonc elles ſe partirent legerement dumonument auec crainte , & grandeioye : & 19 * Allez donc , & endoctrincz toutes gens, Heb.1.8

coururene l'annoncer aux diſciples d'iceluy. Ics baptiſans au Nom du Pere,& duFils,& du Marc

9 Bc voiey Ieſus leur viat au deuant , diſaat; faina Eſprit.

16.16.

Bien vous ſoit. Et elles s'approchereat , & 20 Ec les enſeignans de gardertoue ce que ie

empoignerent ſes pieds, & l'adorerent. vous ay commandé: & voicy,ieſuis avec vous

10 Adonc lelus leur dit : Necraignez point, coucours iuſquesà la fin du monde.

allez, a ononcez à mes freres qu'ils aillent en Ainſi loic-il.

terre .
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4.Bapteſme. 5. Confeßion.6. Veffure de nourriture

deSain & lean 9. Iefus veft baptiſt . 13. Ettenté.

Anges. 14. Predication de leſius Chrift. 17.0

19. Apoftres appelle?. 21. ) 19. lefus Chriſt

enſeigneés fynagogues. 25.Demoniaqu
e. La

bellemere de S.Pierre. 3o . 41. Et le lepreux

guery.Iefu Chrift connudesdiables: 35.Il prie,

Le

Ecommenc
ement de l'Evangile de le

,fils de Dieu.

2 Ainſi qu'il eſt eſcrit en Haie le prophete,

Mal.317 Voicy i'enuoye mon melager deuant ta

face qui preparera ca voye decant toy.

* La voix de celuy quicric au deſert , Ac- 15.40.5.

couſtrezle chemindu Seigneur: applaniſſez

ſes ſentiers.
Lean I.

* Ican eſtoit baptiſantau deſert, & pref

chariote Baptelmede penitence, en semillion so|Luc 3.4.1

des pechez .$ * Eprout lepays de Iudée , & tous ceux de Mes.3.1

Ieruſalemalloicat vers luy ,& eſtoiene ba.Mass

priſez par luy au Acquc de Tordain , confef

fans leurs pechez.
6 OrTean eſtoic veſtu de poils de chameau ,& 2.
d'vne ceinture de cuir autour de fes reins : & Matt. Zo

* mágeoit des ſauterelles, & du miel ſauuage. 12.

7 * Et preſchoit , dilapo : Celuy qui eſt plus

Lex 11.



Chap.I.
SAINT MARC.

35

Mas 4.1

L 35 € 4.1.

Max . 4 .

12

12.

* OE

fort quemoy, viendra apresmoy, duquel is mondes,& ils luy obeyflent.

Luc3.26. ne ſuis digae eo mc baillant , dc dellier la 28 Ainſi la renommée alla ſoudain par tou

Tež 1.27 courroye de ſes ſouliers, re la contrée d'alentour de Galilée,

18.1.5.8 * le rous aybaptiſez d'eau ; mais il vous 29 g * Et tanroſtſe partansde la ſinagogue ils

ds.4 . baptiſera du ſaint Eſprit. vindrent auec lacques & Ican en la maifon de Mar8:14

11.16.69 S. Bt aduint en ces iours-là que leſus vine Simon & d'André. LMC 4.38

19.4. de Nazareth ,ville de Galilée, & fut baptisé par 30 Or la belle mere de Simon eſtoit couchée

Mat. 3.
Ican au Iordain ,

ayant la fieure & ſoudain ilsluy parlent d'elle.

14. 10 Bc foudain comme il monroit hors de 31 Adonc s'approchant la leua,en la prenant

LNC3.22 l'eau il veit les cieux ouueres , & le ſaint El par la main :& loudain la fieure la lailla, & elle

pric comme vne colombe deſcendant & de les ſeruir.

meurant ſur luy. 32 Le ſoir venu , comme le Soleil ſe couchoit,

11 Ec viac vne voix des cieus , Tu es mon fils on luy amcaa tous ceux quiauoient quelque

bicn aymé , auquel i'ay pris monbon plaiſir. mal, & les demoniaques.

* Incontinent l'eſprit le pouſſa au deſert. 33 Et eſtoit toute la ville aſſemblée à la porte:

iz Et fur là au defert quarante iours & qua 34 Et il guerit tous ceux qui eſtoientmala

rante nuicts eſtane tenté de Satap ; & eltoit des de diverſes maladies : & iettoit plugeurs

L464.14 auec les beſtes, & les Anges le feruoient. diables, & ne les permetroit point parler, car

Ilean apres que Ieap fur liuré , Ieļus vint ils le connoiſloient.

en Galilée, prefchant l'Euangile du Royaume 35 Et aumatin qu'il eſtoit encores fort nviet,
43 :

de Dicu . s'eſtane leué: il ſortit, & s'en alla en vn lieu de

Is Er diſant le temps eſt accomply, & le roy ſert , & prioit là.

aume de Dieu eſt prochain : faites penitence, 36 Ec Simon le poorſuiuit, & les autres qui

& croyez à l'Euangile.
eltoicntauec luy.

16 g * Er en cheminant aupres de la mer del 37 Et quand ils l'eurent trouvé, ils luy difent:

Mas. 4. Galilée , il vid Simon & André ſon frere , iet Ils te cerchent tous.
18 .

tans leurs filets en la mer : ( car ils eſtoient 38 Adonc leur dit : Allons aux * prochains (404.43

LMC 5.2. peſcheurs .) villages & bourgades , afin que ify preſche

17 Adonc lefus leur dit: Venez apres moy,& ie auſli:car pour
cela ſuis -je venu.

vous feray eftre peſcheurs d'hommes. 39. W preſchoit donc en leurs ſinagogues,

18 Er foudaio laiſſant leurs filers- le-ſuigirept. pars
Foute Galilée : & iertoic hors les diables.

19 Bi de là paſſantvn peu plus outre , il vid 40 ' * Et vn lepreux vient à luy te priant à Mat.8.2

Jacques fils de Zebedée,& Ican fon frere , qui genouxy . & luy diſans : Sicu veux, cu me peux L405.12.

racouſtroient leurs filets en la naflelle. nettoyer.

20 Er incontinent les appella:& laiflans leur 41 Et Ieſusayant compaſſion eſtendit ſa main

pere Zebedée en la paflelle aucç les ouuriers & en le couchant luy dit: le le veux ſois per.

le ſuivirent. 42 Ex quandil leur dit,la lepre le partit lou

219 * 'Puisils correrenten Capharnaum : & dain de luy,& far nettoyé .

133. toſt apresau jour du Sabbath eſtant entréen 43 Et l'ayant menacé, ſoudain l'enuoya de

Luc4.;1. la ſinagogue,ilenſeigndir.
hors :

Et ils s'eſtonnoient de la doctrine: car 44 Et luy dit , Garde quetu n'en die tiena

28. il les enſeignoit commeayantauthorité , & perſonne : mais va- t'en & te montre au prin

L*60 4.32 non pointcommeles Scribes, ce des. Preſtres , & preſente pour top nettoye

2464-33. 33. * Or en leur Goagogue eſtoit vo hom ment les choſes * que Moyſe a commandées
3.

meayant an eſprit immonde,lequel s'eſtria. pour teſmoignage à iceux.

24. Diſant: Ah , Qu'y a il entre toy& Bouss 45. Mais iceluy party commença à publier

Ieſus Nazarien ? Es-tu venu auant le temps maintes choſes,& diuulguer la parole:cellemét

pour nous deſtruirc ? le ſçay que tu es le faint que Jefus ne pouuoit plusentrer manifeſte

dc Dieu. ment en la ville , mais eſtoit dehors és licuz

25. Et leſus le monaca , diſant :Tais.toy, & deſerts : & de routes parts on venoit à luy.

fors hors de l'homme. CHAP. II .

26. Et l'eſprit immonde le dechirant, & is'ef 3. Le paralytique guery.so Ieſus-Chriſtpardonne les

criant à haute voiz;s'en ſortit de lug. peche 14. S. Matthieu oft apellé. 16. 17. Les

27. Et tous s'en chopperedt-, tellement qu'ils pecheurs.19. Lemurié.20 .Lesſines & afflictions

s'en queroient entr'eux , difans. Qu'eſt - ce pyedites, 21. Piece de drap eſcrev au veftement

cy ? quelle doctrine nouuelle eſt cecy?il com vieil. 22. Vin nowway en vaiſſeaux vieux . 23 .

mande d'authorité , meſmes aux elprirsima! Les diſciples arrachent des efpics, an jour deal

Mat. 4 :

Mus.

Leui. Ito

1

1

C : 2
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36 Chap. II . SAINT MARC.

Sabbath . 25. Dauid .26. Painsdepropoſition . 18 ( * Or les diſciples de Ican & des Phari- 1. Ti,1.

27. Sabbath .

ſiens ieuſnoient : leſquels vindrenc à luy, & 15.

Vict * jours apres il entra derechefen luydirent : Pourquoy ieuſnenc les diſciples Ma. 9.)

de Teañ & des Phariſiens, & ces diſciples ne 14.

18 . en la maiton .
ieuſnent poiar?

2 Et pluſieurs s'y aſſemblerent tellement que 19 Er Ieſus leur dit,Les gens de nopees peu

melme l'endroit d'aupres de la porte ne les uent- ils ieuſner pendant quele marié eſt auec

pouuoit tenir : & illeur annonçoit la parole. eux? durant le temps qu'ils ont le marie avec

3 Adonc aucuns vindrenc à luy ,amenans vn

eux, ils ne peuvent ieuiner.

paralytique qui eſtoit porté à quatre,

29 Mais les jours viendront que le marié

4 Mais pource qu'ils ne pouuoient le luy leur ſera oſté , & adonc ils ieuſneront en ces

preſenter ', à cauſe de la foule , ils deſcouuri tours -la .

renc le coict du lieu où eſtoit Iefus : & layaar 21 Aulli nulne coud vne piccc de drap el.

percé , auallerent le liet , auquel le paralyti creu à vn vieil veſtement : autrement la pie

que
cltoit couché .

ce neufue miſe pour remplage , emporte du

ſ Et Ieſus ayant veu leur foy,dicaa paralyti vieil , & le fait plus grande rompure.

que: Mon fils, ces pechez te lone remis.

22 Pareillement nul ac met le vin nouveau

6 Or aucuns des Scribes eſtoient là allis , & en vailleaux vieux : autrement le vin creue

peploient en leurs cours:

les vaiflcaux & le viu s'eſpandra , & les vaiſ

7. Pourquoy ceſtuy-cy parle - il ainſi ? il blaſ ſcaux ſeront perdus:mais le vinnouucau doit

Tob 14.4 pheme. * Qui eſt -ce qui peut remettre les eſtre mis en vaillcaux neuds .

pechez, ſinon Dieu ſeul

23 ( * Et aduint comme il palloit vn jour de Mat.12

8 Ec incontinent Ieſus ayant connu par ſon Sabbath par les blez , ſes diſciples en chemi- 1.

PS.s1.c. Eſprit qu'ils diſpucoient ainſi en eux-mef nane dcuátſe prindrent à arracher des eſpics. L*6 6.1.

mes , leur dit : Pourquoy diſputez -vous de 64 Donc les Phariſiens luy diſoient, Regar

telles choſes en vo's cours?

de que tes diſciples font les jours du Sab.

9 Lequel eſt plus aiſé de dire au paralytique, bath, ce quin'eſt loiſible.
Tes pechez te lont remis ou de dire , Leue 25.Et il leur dit, Ne leuſtes vous iamais * cc 1. Rois

toy, & charge ton lict, & chemine? ;

que fit Dauid quand il eutneceſſité ,& qu'il 21,6.

10 Os afin que vous ſçachiez que le Fils de eut faim , luy, & ceux qui eſtoient auec luya

l'homme apaiſance de pardonner les pechez 26 Commeil entra en la maiſon de Dieu,

en terre , (il dicau paralycique. )

au-temps d'Abiathar le grand Preſtre:& man

11 Ie te di , Lcue toy , & charge con liet ', & gea les pains de propoſition , leſquels iln'e.

t'en va en ta maiſon.

itoie loiſible de manget , ſinon * aux ſeuls Ex. 29.

12 Ec iceluy foudain ſe leua , & ayant chargé preſtres :& luy en donna , & aulli à ceux qui 33.

ſon liet il ſortit en la preſence de tous , telle eſtoient auec luy ?
Lew 8.3.

menc qu'ils furent tous eſtonnez , & glori 27 Puis il leurdiſoit : Le Sabbath eſt fait $ 24.9

fioicnt Dieu, diſans : Nous ne viſmes iamais pour l'hommé,& non point l'homme pour le

celles choſes.

Sabbath ,
Matt. 9. 13 * Adonc il s'en alla derechef vers la mer?& 28 Par ainſi le fils de l'homme eſt Seigneur

rout le peuple venoit à luy, & les enſeignoir. aulli du Sabbath.

14 Er en paſſant outre , il vid Lcui le filsd’Al

CHA P. III .

phéc allis au lieu du peage :&luy dit, Suy moy 1. Lamain fecheguerie. 6. Conſeil à l'encontro de

lequel ſe leua , & le luiuit.

Ieſus Chriff. 10. Malades gueris.Ir . Esprio im

isſ Et aduint que Icſus eſtant aflis à table

monde. 14.Apoftres enuoyer preſcher.16.Noms

en la maiſon d'iceluy , pluſieurs publicains & d'iceux.22.Bla
ſpheme.24

.Royaumediuiſe. 19.

pecheurs s'allirent avec Ieſus & les diſciples: Blaſphemes contre le-S.Eſprit.35 . Quifon urais

car ily en auoit beaucoup qui pareillement parensde Ieſus Chrift.

Ic ſuiuoient. PYS

Vis*il entra derechef en la ſynagogue, & Mat.12.

16 Er les Scribes & Phariſiens voyans qu'il

mangeoit auec les publicaios & pecheurs, di reche.
ſoient à ſes diſciples,Pourquoymange & boit 2 Ec prenoient garde ſur luy , s'il le gueriroit

voſtre maiſtre avec les publicains& pecheurs? au Sabbath, afin qu'ils l'accufaffen
t .

17 Ec Teſus ayant ouy celà, leur dit : Ceux qui 3. Lors il dit à l'homme, qui auoit la main le

ont lancé,n'ontbeſoin de medecin :maisceux che, Leue toy en place .
qui ont mal : * car ic ne ſuis point venu pour 14 Puis il leur dit, Eſt - il loiGble debien faire

appeller les iuftes, mais les pecheurs.

és Sabbaths, ou de mal faire? ſauuer vuicame

9 .

LHC S.

27.,

Luc6,6 .



Chap.
111 . SAINT MARC.

11

Luc 12 .

10 .

S. 16 .

37
ou la cuer?Mais ils ſe tailoient.

26 Pareillement li Satan s'eſleue coorre foy

s Ec adoac les regardant à l'enuiron auec melme, & eft diuiſé, il ne peut ſubsiſter, anais

indignation, & marri de l'endurciſſement de
prend fin .

leurcæurdic à l'homme , Eſten ta main. Et
27 Nul ne peut entrer en la maiſon d'vn fort

il l'eſtendit : & la main. luy fue renduë ſaine. homme,& piller ſon neſnage,fi premierement

69 Adonc les Phariſiens eſtans ſortis , lou il ne lie le fort : & adonc il piliera ſa maiſon .

dain firent ailembléc auec les Herodiens à 18 * je vousdi en vericé , que toutes ſortes

l'encontre de luy , pour le mettreà mort. Mat.12 .
de pechezſerontpardonnez aux fils des hom

7 Mais Ielus auec ſes diſciples ſe retira vers mes , & les blaſphemes par leſquels ils au. 31.

la mer: & grandemultitude le ſuivit de Gali cont blaſpheme:

lée & de ludée .
29 Mais quiconque aura blaſphemé contre

8 Ec de Ieruſalem , & d'Idumée, & d'outre le 1. lean
le faint Eſprit , il n'aura point de remiſſion

Jordain . Et grande multitude de ceur qui eternellement, mais ſera cenu coulpable du

habitoient à l'enuiron de Tyr & de Sidon, peché ecernel.

vindrentàluy , ayans ouy les grandes choſes jo Pource qu'ils diſoient , Il a l'eſprit im

qu'il faifoit.
monde.

9 Et il dit à ſes diſciples qu'vne petite naſſel 31 * Ses freres donc , & fa mere viennent : &

Mat.12
le ne bougeaſt de là pourluy ſetuir à cauſe eſtans dehors enuoyerent aucuns vers luy

de la multitude, afin qu'elle ne l'empreffaft: 46 .
pour l'appeller.

10 Car il en auoit gueri beaucouptellement
Luc 8.

32 Et la mulcitude eſtoit allire à l'eaçour de

quetousceux qui eſtoient affigez , ſe four luy : on luy dit donc, Voilà tamere,& res fre 19.

roiene contre luy , afin qu'ils le couchallent. res, qui te demandentlà dehors.

11 Et les eſprits immondes , quand ils le 33 Adonc illeur reſpondit , diſant: Qui cſt

voyoient , ſe proſternoient deuant luy , &
mamere,& qui fontmes freres.

crioieor diſaas : Tu es le Fils de Dieu,

34 Et en regardantceux qui eſtoient aſſis à
12 Mais il leur deffendoie forc en les mena. l'entour de luy, il dit: Voicy ma mere, & mes

çant qu'ilsne le declairaffent point. freres.

Sows 6.is S * Puis il monta en la montagne,& appella 35 Cår quiconque fera la volonté de Dieu ,ce

17. à ſoy ceux qu'il voulur : & ils vindreneà luy. ſtuy là eft mon frere ,& ma laur,& ma mere .,

Mett. 14 Et en ordonna douze pour eftre auec luy, C HA P. I V.

19. 1. & pour les enuoyer preſcher. 3.814.Similitudedufemeur. 18.F.spines.19 Ri .

Luc 9.1.5 Et leur donna puiſſance de gueris les ma cheſſes. Conuoitiſes. 21. Chandelle allumée. 24 .
lades, & de ietter hors les diables.

Meſure. 25. Semence iettée en terre. 31. Grain
16 Et il doppa à Simon , le nom de Pierre .

de mouffarde.38. Ieſus- Chriß dort en la naſſel
17 Et lacques, fils de Zebedee ,& lean frere de

le.39 . Il fait ceffer le vent, la mer.40 . Foy.

Iacques,auſquels ildonnale pom de Boaner.

PXges, quivaut autá àdire que fils de connerre.

Vis * il commença derechef à enſeigner Mar.13.

aupres de la mer & grande mulcicude 1.

18 Et André , & Philippe ,& Barthelemy , & s'aſſembla vers luy , tellement que luy monté Luc 8 .

Matthieu , & Thomas , & lacques fils d'Al en yne naftelle eſtoit allis en la mer,& tour le
40

pliée, Thaddée, & Simon le Chananeen.
peuple eſtoic à terre , aupres de la nier:

19 Er Iudas Iſcariot, qui le trabit.
i Er leur enſeignoic beaucoup de choſes

20 Puis vindrent en la maiſon : & derechef
fimilitudes, & leur diſoit en la doctrinc.

vne multitude s'aſſembla, tellement qu'ils ne 3 Efcoutez , voicy , vn ſemeur s'en alla pour

pouuoient pas meſmes manger du pain. Temer:

21 Et quand les ſiens eurent ouy cela,ils ſor 4 Er en ſemapr vne partie de la femence cheut

tirent pourle faiſr:car ils diſoient qu'il eſtoit pres du chemin , & les oiſeaux du ciel , vin

hors du ſens.
drent, & la deuorcrent.

22 S Et les Scribes, qui eſtoient deſcendus de ş L'autre cheue en lieux pierreux , où elle

Mart.9. Ieruſalem , diſoient: Ila Beelzebub, & * iecte
n'auoit guerre de terre, & ſoudain elle ſe leva ,

34.812 hors les diables de par le prince des diables . pourtant qu'elle n'auoit point de terre pro

24. 23 Mais luy les ayant appellé à loy , leur dit fonde:

Luc 11. par fimilitudes : Comment peur Sacan ictter 6 Et quand le Soleil fut leué , elle fut baſée :

Saran dehors?
& à cauſe qu'elle n'auoit pas de sacine , elle

24 Garſi va royaume eſt diuiſé contre ſoy deuint feche.

inefine, ce royaume-là ne peut ſubſiſter. 7 L'autre partie cheur entre les eſpines : &

25 Et fi vne maifon eft diuiſée contre ſoy les eſpinesmonterent,& l'eftouffcrenr, & ne

meſme , ceſte maiſon -là ne peut ſubalter. feudit poiorde fruict.

spas
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Mat.13:Luc 8 .

10 .

Tean 12
ils oyent ,

Luc 13

40 .

26 .
1

uoient ouye.

8 Ec l'autre cheut en bonne terre , & rendit qui n'a rien , melmece qu'il a ,luy ſera oſté. Luc 8.

du fruict, montant X croiſlant , tellement 26 Dauantage il dit,Leroyaume de Dieu eſt 18.4)19.

qu'vn grain en apporta trente, l'autre ſoixan comme ſi va hommeayant iercé la ſemence 26

re , & l'autre cent.

en la terre .

9 Adonc il leur dit, Quià oreilles pour ouyr, 27 Dormoit , & ſe leuoit de nuict & de iour

oye..

& que la ſemence germaft ,& creuſt , cepen

15 Or quand il fut à part Coy,ſesdouze diſci dant qu'il n'en ſçait rien .

ples qui eſtoient auec luy , l'intersogerent 28 Cår la terre de foy.mefme fructifie , pre

de la limilicude.

mierement l'herbe,apres les eſpics, & puis le

Ifa. 6.9. 11 * Et illeurdit , il vous eſt donné de con plein froument en l'eſpic :
M 16. 13. noiſtre le ſecret du Royaume de Dieu : mais 29 Et quand le fruict s'eſt montré , ſoudain

24

à ceux.là qui ſont dehors , toutes choſes ſe l'homme met la faucille , à cauſe que la moil

craitent co ſimilitudes:
ſon eſt preſte.

12 * Afin qu'en voyant ils voyent, & n'apper 30 S * Puis il diſoit,A quoy dirons-nous eſtre

çoiuent point : & qu'en oyant ,

& ſemblable le royaume de Dieu ? ou de quelle 131.

1

n'entendent point : afin qu'ils ne ſe conuer. fimilitude le comparerons-nous?

AEW.28. tiffent, & que les pechez leur ſoient remis. 31 Comme à vn grain demouſtarde ,lequel 18,

eſtant ſemé en terre , eſt le plus petic de tou

13 Puis il leur dii , Ne ſçauez vous pas ceſte
R0.11.8 . ſimilitude? comment connoiſtrez vous tou. tes les ſemences qui ſont en laterre :

tes les fimilitudes?

3. Mais apres eſtre ſemé, il ſe leuc en arbre,

14 Le ſemeur ſeme la parole.

& deuient plusgrand que toute autre berbe :

is Er voicy , ceux quireçoiventla femenceau & fait grans rameaux, tellement que les oi

pres du chemin, ceux où la parole eft ſemée: ſeaux du ciel peuuét habiter ſous fon ombre.

maisapres qu'ils l'ont ouye,incontinće Saran
33

* Ainſi
par pluſieurs telles ſimilitudes il Mat.13 .

vient, & ofte la parole ſemée en leurs cæurs. leur traictoit dela parole , ſelon qu'ils pou- 34.

16 Et voicy ſemblablement ceux qui reçoiuent la ſemence en lieux pierreux : ceux lef 34 Er ne parloit point à eux ſans fimilitude:

quels ayans ouy la parole, ſoudain la reçoi mais à parc
il declaroit tout à ſes diſciples.

uent auec ioye.

35 g * Če iour-là quand le veſpre fue veou, il Mat.1.2

17 Etn'ontpoint de racine en eux-meſmes, leur dit, Paſſons delà l'eau.
Luc 8.2.

mais ſont de perite durée : tellement que tri 36 Ec apres auoir laillé la multitude , ils le

bulation ou perſecuti
on

aduenant pour la prindrent ainſi qu'il eſtoit en la oaffelle:ory

parole , ils font incontine
nt

ſcandaliſe
z
. auoit -il aufli d'autres petites nallelles aueclay

18 D'autres y en a qui reçoivent la ſemen 37 Lors vn grand courbillon de vent ſe leue,

ce entre les eſpines , ceux -cy ſont ceux qui tellementque les ondes ſe iecreient en la nal.

oyent la parole :

ſelle, de ſorte qu'elle s'empliffoit.

1. Tim . 1 19 * Mais les ſolicitudes de ce monde , & la 38 Or eſtoit-il en la pouppe,dormantſur vo

fallace des richelles , & les conuoitíſes des oreiller : adonc ils l'elueillent, & luy diſeno:

autres choſes eſtaos entrées,eſtouffent la pa Maiſtre ne te chaud - il que nous perillions!

role, & deuient infructueuſ
e .

39 Er en ſe leuaor, il cança le vent, & dic à la

10 Mais voicy ceux qui ont reçeu la femen mer , Tais toy , & te cien coye. Lors le vent

ce en bonne terre, ceux qui oyeec la parolc,& celia, & fut faire grande tranquilité.

la reçoivent, & portent frujet : Pvp treoce, 40 Puis il leur dit, Pourquoy eſtes vous ainſi

l'autre ſoixante, & l'autre cent.

craintifs? n'auez-vous pointencore de foy?

Mast. s. 21 Il leur diſoit auli, * La chandelle eſt elle

45 Et ils craignireor de grande crainte , di

IS.

apportée afin qu'elle ſoit miſe ſous le boiſ ſans l'un à l'autre, Mais qui eſt ceſtuy-cy, que

Luc 8.16 feau, ou ſous le lie : N'eſt-ce pointafin qu'el le vent, & la mer luy obeiſſent.

Bil.13 . le ſoit miſe ſur le chandelie
r,

CHAP. V.

Mat.1o , 22

Car il n'y a rien de ſecret qu'en fin ne 2. Demoniaque gueri. 7. Le diable connoit lefus

26 . ſoit manifefté , & rien n'eſt fait pour eſtre ca Chriſt. Legion. 13. Les diables entrent és por

Luc 8.17 ché, qui ne viende à eſtre publié.

ceaux. 25. La femmeayant le flux deſang.26.

11.2 . 23 Siaucun a oreille pour ouyr,qu'il oye . Medecins. 34. Foy : 39 . Dormir pour
mourir.

Mat.7.2 24 ſ Dauant
age

illeurdit, Regard
ez

ce que 41. La fille de laïrusguerie.

Luc 6.38 vous oyez : * de celle meſure que vousmelu

T * arriuerent de-là la mer en la con- Matt.8

Eeleales Gerentedelas

Mat. 13. cerez, il vous fera reineſuré : & à vous il ſera

28.

12.4+)25. adiouſté:

2 Et quand il fut forti de la naſlelle, incon- Luc 8 .

29 * Car à celuy qui a , il luyſera donné : & tinene vint au deuant de luy des mons- 1: 6.

6.17

& C

29 .



Chap. v . SAINT MARC.
39

ceſte playe .

mensvn homme quiavoitvn eſpritimmon 21 S Er quand Ieſus fur derechef pallé à l'au

de .
cre riue çn vne naſlelle , grand peuple s'allem

3Lequel faiſoit ſa demeurance és monumens, bla à luy, & eſtoit pres de la mer.

& pul ne le pouuoit lier , pon pas meſme de 22 * Lors voicy,vn desprincipaux de la ſyna- Mar.9 I

chaines:
gogue : qui auoit nom Iairus: vint : & l'ayant Luc8 41

4 Pource que ſouuent quand il auoit eſté lié veu, ſe ierta à fes pieds.

de ceps & de chaises,il auoit rompu les chai 23 Et le prioit fort, diſant : Ma fille eſt à l'ex

nes, & mis les ceps en pieces : & perſonne ne le tremité : Vien & mers les mains ſur elle , afin

pouuoit dompter. qu'elle ſoit guerie , & qu'elle viue.
Ś Et eſtoic touſiours de puiet & de iour és 24 Ieſus donc s'en alla auec luy, & grand peu

montagnes & és fepulchres , criaot, & le frap ple le ſuivoir, tellement qu'ils l'enſerroient .

pant de pierres. 25 Or y auoit-il vne femme, qui auoiçvn Alus

6 . Mais quand il vit Ieſus de loin ,il.courut, & de fang depuis douze ans .

s'enclipa deuantluy .
26 Laquelle auoit beaucoup ſouffert de plu.

7 Er criant à haute voix, dit ,Qu'y a-il entre ſieurs medecins , & auoit deſpensé tout le lien

coy & moy , Icſus fils du ſouuerain Dieu ? Ic & n'auoit rien profité : aidspluſtofteſtoic a.

t'adiute de par Dieu qua tu ne me tourmen lée en cmpirane :

tes point . 29 Icelle ayant ouy parler de Iefusvinc en la

8 Car il luy diſoit : Vuide hors de c'èſthom foule parderriere, & luy coucha la robhe.

meeſprit immonde. ) 28 Carelle diſoit :Si tanc ſeulement ie couche

9 Adonc il-interrogea ,Comment as-tu nom? ſesveſtemens:ie ſeray guerie.

Et il luy dir , l'ay nom legion : car nous ſom : 29 Et incontinent le Aux de ſang s'eſtancha,

mes pluſieurs. & feptic en ſon corps qu'elle eſtoit guerie de

10 Et le prioit fort qu'il ne les enuoyaft point

hors de la contrée.
30 Etſoudain Telus cõnoiſsát en ſoy meſme la

11. Or y auoit il vers les montagnes vn grand vertu qui eſtoit ſortie de ſoy,le retourna en la

troupeau de
pourceaux, qui paiſloit és cháps . foule, difant:Qui a touchémes veſtemcos ?

12 Et ces diables le prioient, diſans : Enuoye 31 Ses diſciples luy dirent , Fu voisque la fou .

nous és pourceaux, afin quenous entrions de les'enſerre, & tu dis,Quim'a touché ?.

32 Mais il regardoit tout à legtour pour vois

13 Et Jeſus incontinent leur permir : adonc celle qui auoịt fait cela .

ces elprits' immondes eſtaps Tortis entrerent 33 Et la femme craigoant & tremblant ſça

és pourceaux : & par grande impetuoſité le chapt ce qui eſtoit fait en elle, vint,& fe iet

troupeau environ deux mille fe ietra en la ta deuantluy,& luy dit toute la verité.

mer,& furent eſtouffez en la mer . 34 Et il luy dit,Fille, ta foy t'a lauuće,va e'en

14 Ec ceux qui paiſſoienr les pourceaux s'en en paix ,& lois guerie de ta playe.

fuirent & en porrerent les nouuelles en la vil. 35 Luy encore parlant,viennent des meſſagers

le, & par les villages , lors ſortirent pour voir au principal de la ſynagogue, difans : Taille

ce qui eſtoit aduenu. eſt morte ,poarquoy.travailles-cu plus le mai .

is Ét vienpent à Jeſus , & voyaorceluy qui a
ſtre .

uoit eſté tourmenté du diable , aſſis, & veftu , 36 Erincontinent que Ieſus eut ouy cette
pa

& de bon fens : ils eurent crainte. role qui ſe diſoit, il dir au principal de la fy

16 Etceux qui auoient veu cecy ,
leur racon pagogue,Necrain point,croy ſeulement.

terepr comme il eſtoit aduenu à ce demonia 37 Er ne permit point qu'aucun le ſuiviſt , fi

que,& touchaniles pourceaux, nonPierre ,& Iacques, & lean frere de lacques.

17 Adonc ils cominencerent à le prier qu'il ſe 38 Er viennenten la maiſon du principal de

partiſt de leurs quartiers . la ſynagogue, & voit le cunvulle, & ceux qui

18 Et quand il fut entré en la naffelle , le de ploroient & menoient grosducil .

moniaque le prioie d'eſtre aues luy. 39 Puis eſtant entrédedans , leur dit , Pour

19 Mais Ieſus ne luy permit point, ains luy quoy vous tourmentez -vous, & plorez ? -la fil.

dit:Va c'en en ta maiſon vers les tiens , & leur lecte n'eftpas morte, mais elle dort.

raconte combien grandes choſes le Seigneur 40 Er ils ſe rioient de luy: mais les ayant ier

c'a faites, & commenril a ca pitié de toy. tez tous dehors, il prend le pere & la mere de

20 Il s'en alla donc & commença à preſcher la fillette, & ceux qui eſtoient auec luy & 'en

en Decapolis combien grandes choſes Ieſus trent où la fille giloit:

luy auoit faires : & tous s'en eſmerueil. 41 Et ayant pris la main de la fillette , luy

foiene . dit , Tabitha-cumi , qui vauc autant à dise

dans eur .
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Chap. v. SAINT MARC.

que, Filled ie te di ) leue toy .
* oiguoientd'huyle pluleurs malades, & les flaq.5.14

42 Er incontinent la fillecte ſe leua , & che gueriffoient.

minoic : car elle eſtoit aagée de douze ans . 14 S * Or le Roy Herode en ouït parler(car M2.14.

Doncils furcoc eſtonuez d'vn grand citonne ſon nom eſtoic fort renommé) & diſait : Ce s.

ſean là qui baptiſoit,eft reſſuſcité des morts: & Luc9.7.

4; Et leur commanda fort que perſonnene le pourtapt vertus font faires par luy.

[çeaſt : & commanda qu'on luy donnait à is Les autres diſoient,C'eſt Elie. Etles autres

manger.

diſoicat, C'eſt vn Prophece,ou comme vo des

CH A P. VĨ. Propheces.

2. Ieſus Chriſt n'eſt recen en ſon pays, Scandaliſer. 16 * Quand donc Herode cut ouy celà, ildit:

6. Incredulité des Nazariens.7. Apoftres enua • C'eſt lean que i'ay decapité : il eſt reſuſcité
Luc3.19

yet: 12.Repentance. 13.On &tion .17. S. Iean em
priſonné. Herodias. 20. Herode craints . lean . 17 Car Herode ayant enuoyé ſes geats ,avoit

27.Qui eſt decapité.29.Et enſeveli.30 . Apoftres faicprendre lean , & lauoit liéco priſon, à

retournez depreſcher.35. Miracle descinq pains

caule d'Herodias femmede Philippe ſon fre

48. Les Apostres tournente ſurla mer. 49 . re,pourtantqu'il l'auoit priſe en mariage.

Phanto me.so.Foy.56.Malades gueris.

18 Car Ican diſoit à Herode," Il ne c'eſt loiſi Lev. 18 .

S4

ble d'auoir la femme de con frere . 91 .

Eries clientepartidelà
, ilviat ca ſon pays

LUC4.16

19 Donc Herodias l'eſpioit, & delicoit le fai

2 Et quand le Sabbath fur yenu, il commen
re mourir:mais elle ne pouuoit.

ça à enſeigaer enla ſynagogue : & beaucoup

20 Car Herode craignoic Ican ,fçachaot qu'il

de ceuxqui l'oyoient, s'eſtonnoient en la do

eſtoit homme iuſte & Caint, & le gardoit , &

ctrine,dilans:D'où viennent toutes ces choſes l'ayant ouy faiſoit beaucoup de chofes, &

à ceſtuy-cy ? & quelle eſt ceſte ſageſſe quiluy l'oyoit volontiers .

eſt donnée?8 quc

meſme telles verrus ſe fone zi Mais va iour opportun eſtant venu ,

par ſesmains;

qu'Herode faiſoit le feftindu iour de la nati

į Ceſtuy-cy n'eſt il - pas charpentier ? Fils de

uité aux princes , & aus tribuns & principaux

Maric,Fiere de lacques,& deloſeph ,& de Iude,

de Galilée :

& de Simon ? Scs fours auſſi ne ſont -elles pas

22 Et que la fille d'Herodias fue entrée, & eut

icy vers nous?Ec cſtoient ſcandaliſez en luy. danſé , & qu'elle eut plea à Herode , & auffi à

4 Adopc Icſusleardiſoit:* Vo prophece n'eſt ceux qui etaient allis enſemble à table le

ſans honneur finon en ſon pays , & entre les

Roy dit à la fille , Demande-moy ce que cu

voudras, & ie te le donncray.

parens,& ceux de ſa famille.s Etne peut là faire aucune vertu , Ginon qu'il 23 Ec lay iura diſant, Tout ce que tu me de

guerit quelques peu de malades , en mettant manderas,ie ce le donneray,voire iuſques à la

Mar... les mains ſur eux.

moitié de mon royaume.

35.
6 Ec s'eſmerueilloic de leur incredulité , * &

24 Elle eſtant ſortie dit à la mere , Que de

LI;.a tournoyoit à l'entour desvillages enſeignant.

manderay - ie ? Ec elle dit , La tefte de lean

M&tio .
7 5 * Adoncil appella lesdouze; & commen

Baptiſte.
ça deles enuoyer deuxà deux , & leur donna 25 Bc incontioent eſtant entrée en diligence

Sus 3.14 puiſſance ſur les eſprits immondes.

vers le Roy, luyfiſt requeſte , diſant : Ic veux

L1C 4.1.3 Ec leur commanda de ne rien prendre pour que tout à cefte heure tu mc donncs la teſte

porter fur le chemin , ſinon vn bafton ſeule. de ſean Baptiſte ca va plac.

ment : ni malette,ni pain,ni monnoye en leur 26 Ec le Roy fue marci , mais il oc la voulut

18.12 . ceincture :

point contrifter, à cauſe du iurement ,

9 Mais qu'ils fuſſent chauſſez de * ſandales, & ceux qui eſtoient allis à table auec luy :

qu'ils ac ſe veſtiffcat pointde deux robbes : 27 Mais incontinent yenuoya lc bourreau , &

10 Il leur diſoit aulli , En quelque part que

commanda qu'il apporraſt la ceite d'iceluy en

vous correrez en vae maiſon,demeurez-y iuf vn plat:lequels'y en alla , & le decapita en la

ques àtant que vous partiez de là .
prilon.

M.16.10 . 11 * Et tousceux qui nevous reçeuront,& de 28 Et apporta la teſte d'iceluy en va plat,& la

14

vous prront,en parcane delà * ſecouez la pou donna à la fille, & la fille la doona à la mere.

L409.15 dre de vos pieds , en teſmoignage coptre 29 Ce quo Tes diſciples ayans oug vindrent,&

1.13 icelix ,

emporterco
t
lon corps, & le mirent en vo [e

51 &s8 12 Eur donc partis preſchoient qu'on filt pe pulchre.

vicence .

30 * Apres, les Apoflres ſe raſſembler
ent

vers 1449 10

13 Et ietroient horsbeaucoup de diables: & Icfus, & luy racontere
nt

cource qu'ils auoiét

| e44.44

& de

8 .

6 .
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M10.14

drent port .

Mat . 9 .

36.4) 14

Luc 9.11

LMC 9.13

Fair & enſeigné. blez : mais incontinencil parla à eux , & leur

31 Ex il leur die ,Vencz vous en à part en licu dic :Ayez fiance, c'eſt moy, ne craignez point .

reculé , & vous repoſez yo pecit : car il y auoic si Adonc il monta en la naſlelle vers cux , &

beaucoup d'allans & de venavs , tellement le vear ceſia : doncils s'eſtonocrent beaucoup

qu'ils n'auoieot loiør meſme de manger .
plus fort.

Mat.14 .
32 * Ainliilss'en allerent en lieu reculé à part s2 Car ils n'auoient point entendu le fait des

en vne naſlelle. pains:d'autant queleur cæur eſtoitaueuglé.
13.

33 Mais le peuple les vid en aller, & plu * Etquand ils furent pallez outre ; ilsviu
Luc9.10

ſieurs le reconnurent: & y courureot à pied de drent en la contrée de Genezareth , & prin

toutes les villes, & y vindrent deuant eux .

34*Adonc leſus eftant forci ,vid grande multi 54 Er comme ils furent ſortis de la naſlelle, ils

tude , & en cur compaſſion , car ils eſtoient le connurene incontinent,

comme brebis n'ayans point de berger : * & ss Et courureut ça & là par coute la coptrée

commença à leur coſeigner pluſieurs choſes. d'alentour, & ſe prindrent à luy apporter çà &

35 * Or eſtant ià grande heure , ſes diſciples là en des licts ceux qui auoient mal , là où ils

Mat.14 . vindreptà lay dilans. Celicu eſt deſere, & elt oyoient dire qu'il eſtoic.
15. delia tard.

Só Et parcour où il eſtoit'entré és bourgades,

36 Donnc-leur congé, afin qu'ils s'en aillent ou villes , ou villages , ils mercoient lesmala

aux villages & bourgades d'alenuiron , & des és ruċs :&le pryoient que pourle moins ils

qu'ils achetent desviandes pourmanger. peuſlene toucher le bord de lon veſtement : &

37 Bc reſpondant leurdit ,Mais vous, don tous ceux qui le touchoient,cſtoient gueris.

Bez leur à manger. Ils luy dirent : Allons,
CHAP. VII.

achcions des pains pour deux cents deniers, 2. Manger Sans lauer les mains.4.6 ) 8. Dodrine

& leur donnerons àmanger. & commandemens des hommes . 10. Deuoir en

30 Et il leur dit : Combien aucz-vous de pains, uers pere t) mere. 15. Chofes foisillantesl'hom.

M &st.14 allez , & regardez. * Etapres l'auois ſçcu , ils me. 21. Ce qui procede du cæur. 25. La Chana
17.

diſent:Cinq,& deux poiſſons. née . 27. Le pain des enfans. 32. Lefourd )be

9 Adonc il leur commanda qu'ils les fiſſent gueguery.
lean 6.9.1

tous aſſeoir par rangées ſur l'herbe verde .

40 Et ils s'aſſirentpar rangées,, par centeines bes , qui eſtoient venus de Jeruſalem ,

& cinquanteincs.
s'aſſemblerent vers luy .

41 Er quand il eur pris les cinq pains , & les 2 Et voyants aucuns de ſes diſciples prendre

deux poiſſons, regardant vers le cielil benit leur repas auec les mains communes ( c'eſt à

& compitles paius, & les bailla à ſes diſciples dire, ſans eftre lauées , ) ils les en deſpriſerent.

afin qu'ils les preſentaſient:& departit les deux 3 Carles Phariſiens, & tousles luifs ne man

poiſons à tous. gent point que ſouuene ne lauent leurs mains,

42 Et tous eo mangereot, & furent rafſaliez . recenans la tradicion des Anciens :

43 Ec recueillirent des pieces depain douze Et recournans du marché s'ils ne ſont la

paniers pleins:& quelquereſte des poiſſons, ils ne mangent point. Il y a auſſi beau.

44Or ceux qui auoient mangé, eſtoient cing coup d'autres choſes qu'ils ont priſes à gar.

mille hommes . der : comme les lauemens des hanaps,dee pois,

45 S Incontinent apres celà il fic monter ſes de vaiſſeaux d'airain,& de lies .

diſciples en la naſfelle, & aller deuant luy s Or les Phariſiens, & les Scribes l'interro

outre lamer vres Bethſaïda cependant qu'il geoicat, diſaas:Pourquoy ne cheminent poinc

donneroit congé au peuple . ces diſciples ſelon l'ordonnance des Ancicos,

46 Et quand illes eut renuoyez, il s'en alla mais mangent le pain ſans lauer les mains ?

en la montagne pour prier. 6 Ec luy reſpondant, leur dit : Cercainement

47 * Bcle ſoirvenu ,la pallelle eſtoit au mi. Iſaię a bien prophecisé de vous , hypocrites:

13 . licu de la mer,& il eſtoit ſeul ſur la terre : comme il cft eſcrit, * Ce peuple-cy m'honore

leã6.16.48 Ec voyant qu'ils auoient peine à tirer : des leures,mais leur coeur eſtloin de moy.

( car le vent leur eſtoit contraire: ) & enuiron 7 Mais ils me ſeruent en vain , enſeignans les 13.

la quarrieſme veille de la nuiet il vide à eux doctrines & commandemens des hommes.

cheminant ſur la mer,& les vouloit paſſer : 8 Car en delaiſłans le commandement de

49 Mais quand ils le virent cheminant ſur Dieu , vous retenez les tradicions des ham .

la mer, ils penſerent que c'eſtoit vn fantoſme: mes , lauemens de pors & dehanaps ; & faites

dont ils s'eſcrierere: beaucoup d'autres choſes ſemblables,

so Car ils le voyoient tous , & furent trou 9 Il leur dit auſli : vous reiecrcz bien le com

' ,
'
Mat.15.

I.

uez ,

Matt.14

1/aie 29
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42 Chap. VII.

SAINT MAR C.

mandement de Dieu , afin que vous gardiez

Tous la table desmiectes des enfans,

voſtre tradition ,

29 Alors il luy dit : Pour ceſte parole va t'en

od.10

Cac Moyfe a dit , * honore ton pere & ta le diable eſt forty de ta fille.

mere : & * Qui maudit pere ou mere , qu'il 30 Et quand elle s'en fuc allée en fa maiſon

11. Simeure de mort.

elle trouua le diable eſtre forty , & la fille

II Mais vous dites : Si aucun dit à ſon pere couchée ſur le lict. ,

1.6.2. ou à la mere corban ( c'eſt à dire,le don ) qui 31 G E eſtant departy derechef des quartiers

· 21. fera fait de par moy,viendra à ton profit. de Tyt & de Sidon , il vint à la mer de Gali

12 Ec ne luy permettez de plus rien faire à lée par le milicu des quartiers de Decapolis.

ni.20 . Son pere ou à lamere.

12 Lors on luy ameneyn lourd

13 Mettans la parole de Dieu à neane par vo le prie -on qu'ilmetce la main ſur luy.

10. 20. Itre tradition que vous auez ordonnée : & fai 3 ; Et l'ayant ciré à parc de lamultitude , il

tes pluſieurs autres choſes ſemblables. mit ſes doigts és oreilles d'iceluy : & ayant

latt. 15 14 ? * Puis ayape appelle à ſoy de rechefle craché,luy coucha la langue .

peuple, leur dit : Eſcoutez-moy tous,& enten 34 Puis en regardant au ciel , il ſouſpira , &

dez :

luy dit,Hephphechah,c'eſt à dire,ouure toy .

is il n'y a rien hors l'homme qui entre en

35 Ec incontineoe ſes oreilles furent ouuer

!uy , qui le puifle fouiller : mais les choſes qui res, & le lieu de la langue fur delié, & parloit

fortent de luy , ce ſont celles qui ſoüillent droitement.

l'homine.

36 Et il leur commanda de ne le dire à per:

16 Si aucun a oreilles pourouye, qu'il oye . ſonne : mais quelque choſe qui leur euſt def

17 S Et quand il fur entré en la maiſon ar fendu,de tant plusils le publioient.

riere du peuple, ſes diſciples l'interrogerent

37 Et s'eſtonnoient cres - fort, diſaps: * Il a Ge.1.31.

de la ſimilitude.

tour bien fait: il a faicque les ſourds oyent, & Ecco39.

18. Et il leur dit : Vous aulli eſtes vous ainſi les muers parlent.

lans encendement ? N'entendez vous point

CHAP. VIII.

que tout ce qui eſt dehors entrant en l'hom 2. Miracle des ſeptpains. 11.Les Iuifs demandent

me,ne le peut loüiller.

des ſignes. 15. Leuain des Phariſiens & Hero.

Gen.b.s. 19 Car iln'entrepoint en ſon coeur, mais au diens . 21. L'aneugle guery.27. Reputation de

prigo 8.21. veatre : & ſorthorsau crait , purgeant toutes

Iefus Cbrift. 29. Que Teſus eſt le Chrift, 31. Il

les viaodes .

predit ſa paßion. 33. S. Pierre appellé Satan.

20 Il leur diſoit donc:Les choles qui fortepe 34. Suiusre TeſusChrift.Porter ſa croix.35. Sans

de l'homme,icelles ſoüillent l'homme:

0x perdre ſa vie . 38.Anoir honte de leſus

Matt.15 21 * Car du dedans du cour des hommes, ſor:. Chrift.

rent mauvaiſes penſées,adulteres,paillardiſes,
N ces iours - là comme derechef ily

22 Larcins , auarices, meſchancetez, fraude, & n'euflent que manger, lelus appella à loy 23.

impudicité, mauuais regard ,blaſme, fierté,fo ſes diſciples, & leur dit :

lie .

2 l'ay compaſſion de la multitude : car il y a

23 Tous ces maux ſortent du dedans , & deſia crois jours qu'ils demeurent auec moyo

foüillent l'homme,
& n'ontque manger.

24 *Et ſe levant delà , s'en alla auxmarches de 3 Et fi ic les renuoye à ieun en leur maiſon,

Tyr & de Sidon : & eſtant entré en voe mai ils defaudrone en chemin : car aucuns d'eux

fon , il ne vouloit que perſonne le ſgeuft :mais ſont venus de loin .

il ne peut etre celé:

4 Et les diſciples luy reſpondirent :D'où les

25. Car voe femme , de laquelle la fille auoit pourra -on icy raſfafier depains au deſert:

Yn eſprit immonde , ſoudain qu'elle cuc ouy s Lors il leur demanda : Combien aucz vous

parler deluy,vint, & ſe ietta à ſes pieds.
de pains ?Is dirent,Sept.

26 Or celle femme eſtoit des Gentils , denar 6 Adonc il commandà au peuplequ'il s'al

tion Syrophepiſienne : & elle prioit qu'il ies liſt à terre, & prie les fept pains, & en sendane

talt le diable horsdeſa file .

graces , il•les rompit , & les bailla à ſes diſci

27. Mais lelus luy dit :Laiſſe premieremen
t

ples , pour les preſenter,& ils les preſenterent

"les enfans eſtre sallafiez :car il n'eſt pas bon
deuant le peuple .

de prendre le pain des enfans , & leiecter aux ? Ils auoient auſſiquelque peu de pecies poiſ.

chiens

ſons: leſquels il benit, & conimanda qu'ilsles

28 Mais elle reſpondit, & lay dit : Il eſt ainſi, preſentallentaul
i
.

Seigneur,mais auſiles pecies chiensmangent

& Ils en mangerens donc , & furent raflagiez :

Hey ,

*
1

, Matt.1521 .

neurores .
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que ie luis ?

tes :

1 .

6 .

& emporterent du reſidu des pieces ſept cor. 27 * Er Ieſus, & fes diſciples eſtans partis de Mat.16 .
beilles.

lå vindrent aux villages de Ceſarée dite de 13 .

9 Orceux qui auoientmangé, eſtoient enui Philippe : & fur le chemin il interrogea ſes Luc 9.19

ron quatre mille : puis les renuoya. diłciples,leur dilanc : Que diſent les hommes

Mut. 1S . 10 * Ecincontinentil monra en vne oaſelle

39 . auec ſes diſciples, & viac és quartiers de Dal 28 Ec ils reſpondirent, les vns , lean Baptiſte :

manucha.
& les autres Elie : & les agcrcs, Yn desProphc.

11 * Et les Phariſiens vindrent,& ſe priodrent

Matt . 16 à diſputer auec luy, demandaos de luy quelque 29 Adonc il leur dic,Etvous , que dires vous

Signe duciel,le tentans. que ie ſuis :Pierre reſpondant,luy dit, Tu esle

18 Luy ſoupirane en ſon eſprit,dit : Pourquoy Chriſt.

demande cefte generacionligne! le vous di en 30 Ec illeur deffendit auec menaces qu'ils ne

verité que ſigae neſera donné à ceſte genera diſent celà de luy à perſoone.

tion .
31 Et ſe prità les enſeigner qu'il falloir que le

Mat.16. 113 * Et les laiſſant, il cnera en la naſſelle , & Fils de l'homme ſouffrit beaucoup de choſes,

4. paſſa à l'autre rime de la mer. & qu'il fut reietté des Anciens, & priocipaux

Mat.16. 14 Or ils auoient oublié à prendre des paios, Preſtres, & des Scribes ,& qu'il fuſt mis à mort,

& n'en auoit qu'vn auec eux co la naſtelle & reſſuſcitaft trois iours apres .

is Et il leur commanda , diſant: Aduiſez , & 32 Ec diſoit cela ouuertement. Lors Pierre le

donnez vous garde du leuain des Pharifiens, prit,& le commença à tancer.

& du leuain d'Herode .
33 Mais luy ſe retournant, & regardant ſes

16 Dontils penſoient entr'eux , difaas : C'eſt diſciples , cança Pierre , diſant : Va arriere de

pource que nous n'auons point de pains. moy Satan, car tu n'entens point les choſes

217 Et Ieſus connoillant cela , leur dir : Pour quisõr de Dieu,maiscelles quisóc des homes. Mat.10

quoy penſez vous que vous n'auez point de 34 $ Puis ayant appellé le peuple à ſoy aucc | 38 16

pains ? ne conſiderez vous pointencores , & ſes diſciples, il leur dit, * Quiconque veuc ve- 124.

n'entendez vous point ? Aucz vous encores pir apres moy , qu'il renonce à ſoy-ıneſine , & L1109.33

voſtre coeur aueuglé ? charge ſurſoy la croix,& me ſuiue. 14.27

18 Ayans des yeux , ne voyez vouspoint ? & 35 * Carquicóque voudra ſauuer ső ame, il la Mat.10 .

ayans des oreilles , n'oyez vous point : & ne perdra : mais quiconque perdra ſon ame pour 35.616.

vous ſouuenez vous point? l'amour de moy, & de l'Euangile,illa ſauuera. 25.

Ican6.11 19 * Quand ic rompi les cinq pains , à cinq 36 Car que profitera - il à l'homme s'il a gai- Luc9.24

mille hommes , combien recueilliftes - vous de gné tout le monde , & qu'il faſſe perte de lon 17.33.

paniers pleins du reſidu,ils luy dirent douze : tcan 12

20 Et quand i'ayrompu les ſepe pains aux qua 37 Ou,que donnera l'homme en recompenſe 25.

tre mille hommes ,combien auez vous recueil de foname? Mat.Io.

li de corbeilles plcipes du reſidu des pieces ? 38 * Car quiconque aura eu honte demoy,& 33.

Ils luy dirent Sept.
de mes paroles en ceſte nation adultere & L419.26

21 Done il leur dit , Comment n'entendez . pechereſle:le Fils de l'homme auſſi aura honte ) 12.8.

vous point encore ? de luy , quand il ſera venu en la gloire de ſon

22 De là ils viennent en Beth -faida , & là on Pere auec les ſaints Anges.

luy preſenta va aucugle , & le pria -on qu'il le CHAP. IX .

touchaſt.
2.Transfiguration de Iefu Chrif illefaut eſcos

23 Lorş il prit la main de l'aucugle , & le me ter. 11.Elie.S. Iean Baptifte.18.Le demoniaque.

na hors du village : & ayant craché és yeux 23. Foy.29.Prieredo jeuſne. 31.leſus Chriſt pre

d'iceluy, & mis lesmainsſur lay,il l'interrogea dit ſa paſſion.36.IeſusChriſt embraſſe un enfant

s'il voyoit quelque choſe. 41. Donner au nom de Ieſus Chrift.43-45.47.La

24 Er l'homme ayant leué la veuë , dic, le voy main. Le pied . L'æil, ſcandaliſant.44.Lever qui

des hommes : carie les apperçoy marcher re ne meurtpoint.

ſemblans à des arbres. L * leur diſoit auſſi. Ie vous dien verité, Mat.16.

25 En apres il mic derechef les mains ſur les qu'il y a aucuns de ceux qui ſont icy pre- 28 .

yeux d'iceluy,& luy fir derechef lever la veuë& ſens, qui ne gouſteront point la mort,iuſques Luc9.27

fut reſtitué tellement qu'il voyoit tout claire à ce qu'ils ayent veu le regne de Dieu eſtre

venu auec puiſlaoce .

26 Puis il le renuoya en lamaiſon, diſant:Va 2 * Et apres fix iours , Ieſus prit Pierre , & Mat. 17)

en ta maiſon , & fi tu entres au village , ne le lacques , & Ican , & les miena ſeuls à part ſur 1.

di à perſonne . vne haute montagne , & fut transfiguré de Luc9.28

amc?

IT

ment,
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44 Chap. IX .

SAINT MARC:

21 Adonc il interrogea le pere d'iceluy.Com

3 Et les veſtemens deuindrent reluiſans, bieny å -il de temps que cecy luy eſt aduepu?

fort blancs comme neige , tels que foulon ſur Lequel dit dés ſon enfance.

la terre ne les pourroit faire ſi blancs,
22 Et ſouuent l'a iecié au feu , & co l'eau, pour

4. Puis ils virent Elie auec Moyſe parlans
le faire mourir : mais fi tu y peux quelque

auec Icfus .

choſe ſecoure nous, ayant cópaſſion de nous,

s Adonc Pierre prenantla parole, dit à Ieſus, 23 Et Ieſus luy dit , Si cu peux croire, toutes

Maiſtre il eſt bon que ſoyons icy : faiſons y
choſes ſont poſſibles aux croyans.

donc trois tabernacles,vo pour toy, &vn pour 24 Er incontinent le Pere de l'enfant s'el

Moyſe, & vn pour Elie .

criant aucc larmes dit Seigneur , ie croi : Sub

6 Or ne ſçavoit-il ce qu'il diſoit : car ils. uien à mon incredulité.

eſtoient eſpouuentez.

25 Et quand Ieſus vid que le peuple s'y amal

7 Et vne nuée vint qui les enombra : puis de ſoit enſemble , il cança l'eſprit immonde ,lay

la nuée vint vne voix qui diſoit , Ceſtuy cy diſant: eſprit muet & ſourd , ie te commande,

eſtmon F Is bien aymé, eſcoutez- le.

ſors de luy,&que tu n'étres iamais plus en luy .

8 Er ſoudain ayant regardé à l'enuiron , ne 26 Ec l'eſprit en s'eſcriant , & le deſrompaut

virent plus perſonne, ſinon lefus auec eux . bien fort ſortit : & l'enfans deuint commc

9 * Et commeils deſcendoicot de la monta mort : tellement que pluſieurs diſoicnt, Il eſt

gne,il leur commanda qu'ils ne racontaflent
à perſonne ce qu'ils auoient veu, finon apres 27 Mais Ieſus Payant pris par la main , le

que le Fils de l'homme feroit reſſuſcité des drella : & ilſe leua.
28 Or apres qu'il fut epcré en la maiſon , ſes

10 Ils retindrét doc ceſte parole en eux -mef diſciples l'interrogerent à part, Pourquoy nc

s'enquerans entr'eux que
c'eſtoit à di l'auons-nous peu ietter hors.

re celà, quand il ſeroit reſſuſcité des morts . 29 Il leur die , Ceſte ſorte de diables ne peut

ug Apres ils l'interrogere
pt, diſans : Pour autremeor ſortir que par oraiſon & iculne.

quoy diſent les Pharilieos & Scribes qu'il 30 9 * Ec eſtans partis delà , ils cheminoient Mat.17.

faut * qu'Elie vienne premierement?

par Galilée : & ne vouloit point qu'aucun le 22.

12 Lequel reſpondant leur dit : Elie.eſtant içeut.

venu premierement, il reſtablira toutes cho zi Car il enſeignoit ſes diſciples , & lçur ( 22.

ſes : & faut ,

* comme il eſt eſcrit du fils de difoit : le Fils de l'hommeſera liuré és mains

l'homme, qu'il ſouffre beaucoup de choſes, des hommes, & l'occiront: mais apres qu'il

& ſoit eſtimé comme rien .

aura eſte occis , il reſſuſcitera au tiers iour,

-13 Mais ie vous di , qu'Elie eſt venu & luy 32 Mais ils n'entendoient point ces mots , &

ont fait tout ce qu'ils ont voulu , * comme il craignoient l'interroger.

eſt eſcrit de luy.

33 * Apres ils vindrent en Capharnaum : & Mat.11.

14 * Puis eſtantreuenu à ſes diſciples,vid vpe quand il fut venu en la maiſon , il les interro- (1 .

grande multitude à l'entour d'eur , & des gea, Que deuiſiez -vous par le chemin?

Scribes debarcans auec eux ,

34 Ec ils ſe teurent :car ils auoicat diſputé ep. 45.

is Er incontinent toute la multitude le vo tr'eux en chemin lequel eſtoit le plus grand.

yantfuteſtonnée, & accourans le ſaluoient. 35 Et quand il fur allis, il appella lesdouze,

16 Lors il les interrogea , Que debatez - vous & leur dir : Siaucun veut eſtie premier, il ſe

entre -vous

ra le dernier de tous , & feruiteur de tous.

17 Et vn de la multitude reſpondant dit: 36 Ezayans pris yn petit enfant , il le mit au

Maiſtre , ie t'ay amené mon fils qui a vo ef milicu d'eux : & apres fauoir pris entre ſes

prit muet.

bras, leur dir,

is . Quipar tautoù il le prend , le deſrompt, 37 Quiconque reçeura vn de tels petits en

adonc il eſcume & grince de ſes dents, & des fans
en mon Nom , il me reçoit : & quicon

ſeche:& i'ayrequis tes diſciples qu'ils le ier que me reçoit : il ne me reçoit pas , mais il re

taſſene bors ; mais ils n'ontpeu .

foit celuy quim'a enuoyé.

19 Et leſus leur reſpondant ,die, Ogenera

38.* Adonc lean prie la parole, & dit :Mai. LHC9.

tion incredule, iuſques à quand ſeray- ie auec ltrenousauons veu quelqu'un qui ieccoit les 49.

vous ? Iuſques à quand vous ſupporteray-ic? diables hors pas ton Nom , lequel ne nous

ſuit point : EtPauonsempefch
é.

20 Erils le luy ameneicot : & quand il leug 39 EtTelus, dit : Ne l'empeſchez point : * car 1. Cor.

veu, incontinen
t l'eſprit le defrompit:& eftang il n'y a nul quiface vertu parmon Nom, qui 52.j.

cheu à terre, le tournoitçà 8c là en eſcumani. ſoudain puille mal parler demoy .

i

If1.53.4

Mal.

s
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17. 14

Luc 9 .

LUC 9 .

38 .

Ainenez- le moy.
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40 Car qui n'est point contre vous , il eſt 7 * Pour ceſte cauſe l'hommedelaiſſera ſon , Ge.2.24

Four vous . pere,& la mere, & s'adioindra à ſa femme. 11.Cor . 6 .

Mat 10 41 * Car quiconque vous donnera un verre $ Et deux ſeront vne chair : parquoy ils ne 16.

42 . d'eau à boire en mon Nom , pource que vous font plus deux ,mais voe chair .

L4017.1 eſtes à Chriſt,ie vous di en vericé qu'il ne pero 9 Donc ce que Dieu a conioint,que l'homme 1 Cor 7 .

dra poioc ſon ſalaire. ne le lepare paint.

Mar.18. Et quiconque ſcandaliſera l'vn de ces pe 10 Derechel les diſciples finterrogerent de M1.5.32

5 . tics qui croyent en moy, il luy vaudroit mieux cela melme en la maiſon.

qu'on luy mit vne pierre de meule aucour ſon 11 Et il leur dit , * Quiconque delaiſſera ſa 14 16 .

col ,& qu'on le iettait en la mer. femme & ſe mariera à vo autre : il commer a- 18.

43 ' * Que fita main te ſcandaliſe, coupe - là : il dulcere auec elle .
Matth.s 1.Cor.7 .

te vaut mieux entrer manchoc en la vie , qu'a 12 Páreillement ſi la femme delaille ſonma
0.018 130 .

1 .
uoir deux mains,& aller en la gehenne,au feu ri,& ſemarie à vo aucre , elle comec adultere. M46.19

qui iamais ne s'eſteint. 13 g * Or on luy preſenta des perits enfins, a

"Saie66.44 * Là où leur ver ne meurt point , & le feu fin qu'il les touchaſt: mais les diſciples tan- Luc 18.

ne s'efteint point. çoient ceux qui les amenoient.
is .

45 Et fi ton pied te ſcandaliſe, coupe.le : il ce 14 Ce que Ieſus voyant , il ſe faſcha, & leur

vaut mieux entrer boiteux en la vic, qu'auoir dic ,Laillez les pecits enfans venir à moy, & ne

deux pieds, & eltre ietcé en la gehennc, au feu les empeſchez point:carà tels eſt le royaume

qui ne s'eſteine point,
de Dieu .

46 Làoù leur verne meurepoint,& le feu de is le vous di en verité , quiconque ne reçeura

s'eſteint point .
le royaume de Dieu comme petic enfant,n'en

47 Si auſli con il te ſcandaliſe, arrache-le : il trera poinc en iceluy .

te vaut mieux entrer auec vn æil au royaume 16 Etapres les auoir pris entre ſes bras,met

de Dicu,qu'auoir deux yeux,& eſtre ietté en la tant les mainsſur eux ,il les bénic .

gehenne du feu : 17 ſ Et comme il lortoit pour ſe mettre en

48 Là où leur ver ne meurt point, & le feu de chemin ,* quelqu'vn accourut, qui s'agenouil- Matt.19

s'eſteine point. la deuant luy, l'interrogeant.Bon maiſtre que 16.

1.2.14.49 Carcouthomme ſera ſalé de feu,* & tou feray -ie pourhefter la vie eternelle ? Luc 18 .

te oblation ſera ſalée de ſel. 18 Ielus luy dit, Pourquoy m'appelles-cu Boo ?

so C'eſt bonne choſe que le ſel: mais ſi le ſel il n'y a nul bon qu'vn Dieu .

4 . eſt ſans faucur , dequoy luy rendrezvous fa 19 Tu ſçais les commandemens, * Ne com Exo.10 ,

ucur?Ayez du ſelen vous melmes, & ſoyez en mets adultere,Necuë point,Nedelrobe point
13 .

paix entre vous .
Nedi point faux teſmoignage , Nefay dom

C H A P. X.
mage à perſonne, Honore ton pere & ta

2. Du diuorce.13.Enfans preſentez à Ieſus Chrift.

16. Impoſition des mains 21. Suiurc leſus Chrift 20 L'autre reſpondant luy die , Maiſtre i'ay

33. Il predit fa mort.35. Demande des fils de Ze- , gardé toutes ces choles dés ma jeunelle.

bedéé. 45. Iefus Chrift noftre miniſtre. 49.1* 21 Ec Jeſus le regardant laima, & luy dit : Tu

neugle illuminé. as faute d'vne choſe :va, & vent tout ce que tu

Vis * ſe leuant de là , il vint és quartiers as,& le donne aux pauures & tu auras un thre

de Judée par de-là le Iordain :& derechef ſor au ciel: puis vien -e'en,ſuymoj .

multitude de gents s'aſſembla vers luy , & de. 22 Celuy conſtricé pour ce mor :s'en alla mar

techef les enſeignoit comme il auoit accou. si ;car il auoit beaucoup de biens.

ftumé. 23 Alors Ieſus ayant regardé à l'encour , dit à

2 Adonc les Phariſiens vindrent, & l'interro ſes diſciples , O qu'a grande difficulté, ceux

gerenc,letentans, Eſt- il loiſible à l'homme de qui ont des richeſſes encreront au royaume de

delaifler ſa femme? Dieu !

3 Lay reſpondant leur dir , Qu'eſt - ce que 24 Er les diſciples s'eſtonnerent de ces paro

Moyſe vousa commandé ? les . Mais Ieſus derechef reſpondant leur dit :

'cut.24. 4 Ils direne,*Moyſe a permis d'eſcrire la let Enfans, qu'il eſt difficile à ceux qui ſe fient és

trc derepudiation , & dela delaifler. richeſſes, d'entrer'au royaume de Dieu .

s Ec Ieſus reſpondant leur dit, Ilvous a eſcrit 25 Il eſt plus facile qu'vn chameau palle par

ce commandement pour la dureté de voſtre le percuis d'vne aiguille: qu’yo riche entre au

2.1.27 cæur.

146.19. 6 Mais du commencement de la creature 29 Donticeux s'eſtonnerent encore plus, di

Dieu les fic malle & femelle. ſans entr'eux, Et quipeut eſtre ſauue?

14.8.13

HC 14

18 .

mere .

Mat.19 .

royaume de Dieu .
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27 Mais Iefusles regardant die , il eſt impoſ. 44 Et quiconque d'entre vous voudra eftse

fible quant aux hommes:mais non poidoquát premierſera le ſeruiteur de tous.

à Dieu : car toutes choſes ſont poſibles quant 4s Car auſfi le fils de l'homme n'eſt point ve.

à Dieu .

au pour eftre ſerui,maispour ſeruir,& donner

28 ( * Adonc Pierre luy comença à dire, Voi ſa vie en rançon pour pluſieurs.

cy ,nous auons tour delaiflè,& tauons cuiuy. 46 g Apres ils arriuerent en lericho : * & lus MAG.20

127

29 Ieſus reſpondant dit , le vous di en verice ſe partantdeIericho auec ſes diſciples, & vne 26.

Luc 18

qu'il n'y a nul qui ait laisſé maiſon, ou freres, groſſe mulcicude,vo aueugle dit Bartimée, fils Luc 18.

ou ſæurs,ou pere,ou inere, ou femme, ou en de Timée , eſtoit aſlis aupres du chemin & 35.

fans,ou champs pour l'amourde moy
& de l'E mandioit .

uangile .

47. Et ayane ouy que c'eſtoit Iefus de Naza

30 Qui maintenant en ce temps - cy n'en re tech, commença à crier , & dire : Iefus fils de

çoiue cent fois autant , maiſons, & freres, & Diuid ,aye pitiéde moy.

L'aears,& mere ,& enfans,& champs , auec les 48 Et pluſieurs le cançoient afin qu'il ſe

perſecutions, & au ſiecie à venir, vie eternelle . teuſt : mais il crioitbeaucoup plus fort, Fils

de Dauid,aye pitié de moy.
31 * Mais pluſieurs qui font premiers , ſeront

Matt.18 derniers: & les derniers ſeront premiers.

49 Ec Ieſus s'eſtantarreſté dit qu'on l'appel

32. & * Or eſtoient-ils ea chemnin moncansen laſt :& appellereot laueugle, luy diſans : Pren

Lúc 13. Ieruſalem ,& lefus alloit deuant eux: & s'eſtó. courage,leuc-toy,il t'appeile.

noient , & en le luiuant craignoient : & Icſus so Er iettantbas ſon veſtement, il ſe leua, &

M.it.20
ayant direchef pris les douze, commença à s'en vidt à Iclus.

17

leur dire les choſes quileur deuoient aduenir. si Alors Ieſus prenant la parole luy dit , Que

Luc 18 .
33 Voicy, nous montons en lerufalem , & le veux cu que ie te face? L'aveugle dit, Maiſtre,

14:

Fils de l'homme fera liure aux principaux des que ie recouvre la veuë.

Preſtres,& aux Scribes & Anciens , & le con 52 E Icſus luy dic Vac'en, ca foy t'a ſauué. Et

damnerór à mort, & le baillerõt aux Geotils . incoprinçnt il recouura la veuë , & luiuoit

34

Ecle mocqueront de luy,& lc fouëtteropt, Ieſus par le chemin .

& cracheront contre luy , pois le ferone mou

СНАР . XI.

rir,mais il reſſuſcitera au croſſieſme iour. 1.0is.Ieſus Chriftentre en Ierufalem.13 Mundit le

35. q * Adonc lacques & lean fils de Zebedée figuier. 15. Marchans chaßet du Temple. 17.

Mat.20

viennent à luy , diſans:Maiſtre, nous voulons Maifon d'oraiſon 21.La foy de Dieu.24.requiſe

que tu nous faces ce que nous demanderops . en oraiſon . 25. Pardonner, 26. Les Phariſiens

Luck2.. 36 Et il leur dit , quevoulez-vous que ie vous tentent leſus Chrift.30 Bapteme de S lean.

face ?

T * comme il s'approchoient de lerpfa- Mat.25

37 Ils direne,Donnenous que ſoyons aſſis en lem ,& de Bethanie, vers le mont des O- 1 .

ta gloire , l'vn à ta dextre à l'autre à ta ſene liviers,il enuoya deux de fes diſciples.

ſtre.

.. Et leur dir , Allezen ce village qui eſt visà 19.

38Et Telus leur dit,Vousne ſçauezce que vous

-vis de vous , & incontinent quevous y cotre- lean IL

demandez:pouuez -vous boire le calice que ic rez,vous trouuerez va afnon lié, ſur lequel ia. 14.

boy, & eftre baptiſez du bapteline doot ieluis mais homme nes'allit:defliez-le,&il'amenez,

baprise?

Et fi quelqu'un vous dir, Pourquoy faites

39 Ils luy dirent,Nous lepouuons. Et Ieſus vous cecy?dites que leSeigneur en a affairc : &.

deur dic,Vray eſt que vous boirez le calice que incontinencille laiſſera venir icy ..

ie boy, & da baptelme dequoy ie ſuis baptisé, 4. G.Ils fe partirent done, & trouuerenc Paf

vous ferez baptiſez .

non , qui eſtoit lié dehors aupres la porte en

40 Maisfeoir à ma dextre & à ma feoeftrece cre deux chemins : & le dellient,

n'eſt point à moy à vous le donner : mais à Et aucuns de ceux qui eſtoient-là , leurdi

ceux auſquels il eft preparé.

rent,Quçfaites vous de deſier l'alnon ?"

41 Quoy oyans les dit autres,ils comměcereot 6 Jls leurs direct comme lelus leur auoiti

à eftte malcontens de Jacques & de lean .

commandé:& ceux -là les laillerent aller.

42 * Máis lefus les appellant à ſoy, - leur dit , 7 f * Ils amenerent donc laloor à Icfus , &

Vous ſçauoz

que coux que l'on voit dominer mirent leur veſtemens ſur iceluy : & ilsallit.

ſur les nations,lesmaiſtsilent, & leurs prioces
dellus.

vſent d'authorité ſur elles:

8 Et plufieurs eſtendoient leurs veſtemens par

43 Mais il ne ſera point ainſi entre vous:ains le chemin : les autres coupoient des rameaux

quiconque voudra eftre le plus grand entre des arbres ,& les eſpandoient par le chemin.

vous,fera voſtre feruiteur ,

9 Et ceux qui alloient devant ; & cux qui't

20 .
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ſuiuoient,crioient,dilaos:Hoſanna,benit foic fauces .

celuy qui vient au Nom du Seigneur : 27 * Puis derechef ils vindrent en leruſalein:

10 Benit ſoit le royaume de noſtre pere Da. & comme il cheminoit au temple, les princi Mat. 21 .

uid , Hoſanna és tres -hauts lieux .
paux Preſtres & les Scribes,& les Anciens vin

Matt.21 11 * Ainſi le Seigneur entra en Teruſalem , & drent à luy. LÁLOK

au temple: & quand ilcut toat regardé de tous 28 Et luy dirent, De quelle authorité fais-tu

[4G 19. coſtez,& que deſia il eſtoit tard , il ſorcit pour ces choles:& qui eſt celuy qui t'a donné ceſte

15 aller en Bechanie auecles douze.
authoriré que tu face ces choſes?

Matt.21) 12 * Et le lendemais quand ils furent partis 29 Ec Ieſusreſpondantleur dit : le yous inter

19. de Bethanie, il eut faim .
rogeray au li d'vne chofe , & me reſpondez:

13 Et voyaat de loin yn figuier qui auoit des adoncie vous diray de quelle authorité ie fay

feuilles , il y alla pour voir s'il y trouueroit ces choſes.

quelque chole : & eftant venu à iceluy , il ne 30 Le Bapteſme de Tcan eſtoit - il du ciel ou

trouua rien figon des feuilles : car il n'eſtoit des hommes reſpondez.moy.

pasla ſaiſon des figues.
3 ! Or ils diſpucoiententr'eur, dilans, Si nous

14 Lors Ieſus reſpondant luy dit, Que plus à diſons, Du ciel: il dica pourquoy donc n'auez

iamaisdetoy nul ne mange fruid . Et les dif vous pas creu à luy?

ciples louyrent.
32 D'autre part li nousdiſons, des hommes:

14 Et vindrent derechef en Ieruſalem : Et nous craignons le populaire. Car tous tc

quand Ieſus fue entréau temple , ſe pric a iec noient lean eſtre vray Prophere.

ter hors ceux qui vendoient &achetoient au 33 Ainſi pour reſponſe dirent à Jeſus,Nous ne

Temple, & renuerſales.cables des changeurs, ſçauons :Et Iefus reſpondant leur dit:Aulline

& les felles de ceux qui vendoient des pi vous di-ie point de quelle authorité ic fay ces

geons . choſes.

16 Et ne permettoit point que perſonne por CHAP. XII.

caft aucun vaiſſeau par le Teinple. 1.La vigne loisée aux labourčurs.10 . La pierre re.

17 Bt enſeignoit en leur diſant:N'eſt-il pas ietcke des edifians. 14. Du tribut.20. De la fem

(4.56.71 cfcrit , * Ma maiſon ſera appellée maiſon me mdriée à ſept freres. 25. De la reſurrection

68.7.1.11 d'oraiſon par toutes nacions! mais vous coá 28 Les principaux commandemens. 33. L'amour

uez fait vne cauerne de Brigands. : ? | . ? de Dien dgn du prochain. 35. Ieſus Chriſt fils de

18 Ce que les Seribes, & les princes des Pre Dawid.38. Se garder desScribes ago Phariſiens.

cerchoient commencils lemet 42.La vefue mettant un tronc .

croiét å mort: car ils le craignoiét,à cauſe que Vis *

tout le populaires'eftondoicde ſa doctrinc. tudes. If

19 Et le ſoir venu, Tefur ſortit de la ville . uironna dehaye , & y creuſa vae folle pourvn Md . 21

Late.21 20 S * Et le matin comme ilspaffoicot aupres preſſoir,& y edifiavne tour:apres la loca àdes
33 .

du Siguier, ils le vicent ſeché iuſques aux ra . laboureurs, & s'en alla dehors. Luc20.5
cines :

? Oreo la ſaiſon il cauoya vn ſeruiteur aus

21 Alors Pierre s'eſtant ſouvenu luy dic:Mai laboureurs afin de recevoir d'eux le fruid de

ſtre.voicy,le figuier ,quetuas maudis eſt fc la vigne:

ché.“
Zilais iceux le prénans, le bleklerent, & lete

11 EtIelus reſpondant lowr dissayez la foyde

Dieu.
4 Dercchef leur envoya vnanike ſeruircor:

23 Tevous di ca vecité, que quiconquediraà lequel ils bleſlerenten la celte, & -letraitcreme

ceſte montagne , Oltccoy , & te ierte en la honceuſement:

mer : & ne doutera pointen ſon cæur , mais s Ec encores en enuoya vo autre ,

croira que ce qu'il dic,ſe fera, cour ce qu'il au occirent: & pluſeurs aucres, deſquels ils bleſ

ia dit,lay ſera fait fereat les vns, & occicent lesautres.

1a5.7.7 24 * Pourtant ie vousdi , tout ce quevous 6 Or ayans encor-un fien fils bien aymé, il le

MII.9 demanderez enpriant: croyez que vous le re leur enuoya kulla.pour le dernier , diſant : ils

ccarez,&il vous ſera fait .. auront reuerence à mon fils.

lat:6 . 25 * Mais quand vous ſerez pour faire orai 7 Mais ces laboureurs direar entr'eus , C'eſt

lon , pardonnez vous auez quelque choſe icy l'hesiticr:venez tuons-le , & l'heritage fera

contte aucun , afin qu'aufli voſtre Pere qui eſt noſtre.

és cieux ,vous remette xos fauces ::: 8 Parquoy le pregans le tuerent , & ietterent

26 Que ſi vous ne pardonncz, voſtre Pere qui hors de la vigne,

eſt és cicus, ne vous remettra point auliyos e Que feradoncle Seigneur de la vigne? Il

Itres oyans ,

+

voyerent vuide:

lequel ils



48
XIIChap.

it A

1.9.33 .

20 .

2 .
119.

llaq. 2.8 .

D

. SAI
NT

MAR
C

viendra , & extermine
ra

ces laboureur
s

, & n'auez vouspoint leu au liure deMoyſe com.

baillera la vigne à d'autres .

meni Dieu parla à luyau buiſſon ,diſant : * le Exo.3.6.

10 Ş Et n'auez vous point leu meſmes ceſte ſuis le Dieu d'Abraham , & le Dieu d'Iſaac, & Matizz.

le Dieu de lacob?

2,118

eſcriture ,* La pierre que les edifans ont re

31.

ietrée,efi faire le chef du coin :

27 Iln'eſt point le Dieu des morts , mais le

Dieu des viuans : vous errez donc grandemét.

28 .

1 Cecy a eſté fait du Seigneur, & eſt choſe

de merueille deuant pos yeux.
28G *

* Et quelqu'vn des Scribeseſtape venu là , Mat.22 .

12 Or ils tacherent à l'empoigner, mais ils

41.14

les ayant ouy diſputer enſemble ,& fçachant

craigoirent le peuple : car ils conpurent qu'il qu'il leur auoit bien reſpondu, l'interrogea,

auoit dit cette fimilitude contr'eux : par Qui eſt le premier commandement de rous.

quoy le laifiant,s'en allerent.

29Ieſus luyceſpondit , Le premier detous

13 J * Apres ils luy enuoyent aucuns des les commandemens eft,* Eſcoure , Iſrael , le Dew.6.4

Pharifieds & des Herodiens, afin qu'ils le ſur

Pier, 2

Seigneur ton Dieu eſt le ſeul Seigneur.

prinſent en parole.

30 Parquoy tu aymecas le Seigneur ton Dieu

' at.37 .

14.ceux cſtansvenus,luy diſent:Maiſtre,nous de tout con cæur, & de toute ton ame, & de

fçauós que tu es veritable

;& qu'il ne techaud coute ta penſéc,& de toute la force. Ceſtui.cy

d'aucun : car tu n'as point d'eſgard à l'appa eft le premier commandem
ent.

rence des hommes, mais tu enſeignes la voye žż Et le ſecond eſt ſemblable à celuy': * Tu Leui.19.

de Dieu en vericć. Eſt- il loiſibles, de donner aymeras ton prochain comme toy -meſme : il 18.

le cribuc àCeſar ou ne le donnerons nous pas? n'y a point d'autre commandeme
nt plus Mat.21.

Is Iceluy fçachant leur fineſſe,leur dit ,Pour grand que ceux - cy.
139 .

quoy me tentez vous ? Apportez moy vn de: 32 Et le Scribe luy dit : Maiſtre , tu a's bien R0.13.9.

nierqúeie le voye.

dit laverité ,qu'il eſt vo Dicu, & qu'il n'y en a (Gal.5.14

16 Ec ils luy preſenterent : . lors il leur dit: point d'autre queluy :
D : qui eſt cec image & inſcription ? Ils luy di 33. Et que ,de l'aymer de tout le cæur, & de 10.

rine,de Ceſar.

toute l'intelligence,& detoute l'amc, & de tou ,

13.13.7. 17 Ec Ieſus reſpondant leur dit : * Rendez te la force;& Aimerfon prochain comıne ſoy

donc à Celar ce quieſt à Celar , & à Dieu ce meſme,eft plus que tousles holocauſtes & las192

qui eſt à Dicu . Et furent eſmerueillez de luy. crifices je

Mat.22. 18 S * Adonc les Sadduceens ( qui diſent 34 Et leſus. Noyant qu'il auois reſpondu pru .

3.

qu'il n'y a point de refurrection ] vindrent à demment, luy dir : Tu n'es point loin du

Luc 20. luy ,& l'interrogeren
t
diſans.

royaume de Dieu. Eroul ne l'ola plus finrer

7 .

19 Maiſtre ; * Moyſe nousa eſcrit., que fi le roger.
Deus 25. frere de quelqu'vn eft mort, & ait laifTe la 35.Et Iefus enſeignades au temple leur Mat.12.

is

femme' - & p'a poior laiſſe d'enfans,que ſon reſpondoit ; diſant:Commene diſeno les Scri,
14 !

frereprend la femmed'iceluy, & ſuſcite di bes qucle Chriſt.cſt le filsde David ?

gnée à ſon frere ... !

36 CarDauid luy -melmea dit par le S. Eſprit, 141 .

20. Or il y auoit lept frere , dont le premiere * Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Sieds-toy.
Pſ.110.

prie femme, & mourantde laifla point de à ma dextre , iuſques à cant que j'ayemis tęs

pofterité.

ennemis pourmarchepied de tes pieds ..

21:Bribe fecond la puit:, & mourut, & lúy 37 Dauid donc luy -meſme l'appelle Seigncurs

aufſine lailla point de poſterité : le tiers:fem * Erdonréfit
fon

álsdEt grande multitude de

blablemeber DY GYÖR .

gents prenoient plaiſir à louyr.
22- Les lepe donc la prindrent , ne laiſſant 38. & Dauantage il leur diſoit en fa do&tri. Mat.23 .

point de poſterité. La femme aulli mourarla ne, Donnez vous gardedesScribes , qui vo- 6.

derniere de tous.

lontiers fe pourmenen
t

en robbes longues , & luc 11.

23 En la reſpirectio
n
donc,quandils feront ayment tes ſalucaçions ésmarchez . 09: 0 ! 43.470

reſluſcirez z-duquel d'iceux ſera elle femme? 39 Et les premiers ſieges és linagogues,& les 45.

: |Mat25;
premieres plates és banquetsi 32 ww

Car les fept-lopt euëà femme.
24 · Lors Ieſus reſpondant leur dit :: Ce que 407 * Leſquels deuorent lesmaiſons des vef- (14 !

vous vous foruoyez,n'eſt- ce pas pourtant que ucs , voire en faiſant ſemblapodepc
iet

lon- Luc'20.

vous ne ſçauez les eſcritures, ve lapuiſſance guement : ils en reçcurons plus grande con: 47: :

de Dieu ?

damnation. pbsidio
bra

sonte, Luc21.1

'2sCar quád ils ſeront relluſcitez des morts,on 41 ** Auſliçfóseſtant afis vis à vis du trons,

c'e' prendra ne donnera femmeen mariage: prenoit gards.comn
iend

lepeuple marrois ab

ra cómeles anges qui font és cieux

gent au tróncorpl
aſicurş

siches ymarçoient

26 Et quandausmorts, qu'ils refuſcite
nt

; beaucoup.
it

4

3
L'ud 26.

10 .

mais on
42 EC
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42 Ec vae pauure vefuc vinc, laquelle y mic mais qui louſtiendra iuſques à la fin ,celuy là

deux fort petites pieces , qui concvn quadrin.
ſera fauué.

43 Lors appellant à ſoy les diſciples,leurdit : Ie 14 S * Or quand vous verrez l'abomination Mat.14.

vous di enverité,que ceſte pauure vefue àplus de la deſolation * eſtre où elle ne doit : ( qui 15.

mis au tronc,que tous ceux qui y ont mis.
lic l'entende ) * alors que ceux qui ſeront en Dan. 9.

44. Car tous y ont mis de ce qu'ils auoient
ludée,fuyent aux montagnes. 17 .

d'abondant : mais ceſte cy y a mis de la pau. is Et celuy qui ſera ſur le coict, ne deſcende Luc 21.

ureté cour ce qu'elle auoit, voire coute ſa point en la maiſon , & d'y entre point pour 21.

ſubſtancc. emporter aucune choſe de la maiſon .

С НАР. XIII. 16 Et celuy qui ſera au champ , qu'il ne re

2.14.Deſtruction de Ieruſalem.6. Signes del'adue
tourne point en arriere pour emporter ſon

nement de leſus Chriſt. 9. Perſecution. L'Euan
veftement.

gile preſché par tout. It . Le S. Eſprit parlant.
17 Mais mal-beur ſur celles qui ſeront en

12. Miracle faux. 26. Aduenement de leſus ceintes , & ſur celles qui allaiteront en ces

Chriſt an iugement. 31. Fermeté de la parole.33.
iouis -la.

Veiller,Prier. 18. Pricz donc que ces choſes n'aduiennent

Max.24. Eles disciplesluy dit,Maiſtre,regarde quel

partoit du poine en hyuer.

19 Car en ces jours-là il y aura telle tribula.

les pierres, & quels baſtimens. cion qu'il n'y a point eu depuis le commen

. Lors Ieſus reſpondant luy dit , Vois cu ces cement de la creation des choſes que Dieu a

Luc 19. grands baſtimens. * Il ne ſera laiſſé pierre ſur crećes,iuſquesà maintenant, ni ſera.

43.
pierre qu'elle ne ſoit demolie. 20 Er fi le Seigneur n'euſt abbregé ces iours,

3 Et comme il eſtoit aſſis au mode des Oli perſonne ne ſeroit ſauué : mais pour les elleus

ues vis à vis du Temple,Pierre, & lacques,lean qu'il a eſeus, il a abbregé ces iours.

& André l'interrogerent à part. * Alors donc ſi aucun vous dit , Voicyle Mat.24.

4 Di nous quand ſe feront ces choſes , & Chriſt icy ,ou le voilà,ne le croyez point : 25 .

quel ſera le ſigne quand toutes ces choſes ſe 22 Car faux Chriſts, & faux prophetesfele- Luc 17.

ronc accomplies. ueront , & feront des ſignes & miracles pour 23.

s Jeſus leur reſpondant commença à dire , deçeuoir , voire les elleus , ſi poſſible citoit

Ephe. s. * Aduiſez quequelqu'vn ne vous deçoyue : 23 Donnezvousdonc garde : voicy, ie vous
6 .

6 Car pluſieurs viendront en mon Nom, di ay tout predict.

2. The... ſans,Ce ſuis-ic:& eo ſeduiront pluſieurs. 24 g * Aufli en ces iours -là , apres ceſte op. Ifa. 13.

3 . 7. Dauantage , quand vous orrez des guerres preſlion le Soleil s'obſcurcira , & la Lune ne 10.

& bruits de guerre , ne ſoyez point troublez: donnera point ſa clarté : E78.32.

car il faut que ces choſes ſe failent: mais en 25 Et les eſtoilles du ciel cherront, & les ver- 7.

core ne fera cepas la fin . cus qui ſont és cieux, ſeront eſmuës. loel2.10

8 Car nacion s'elleuera contre nation , & 26 Ec lors on verra le Fils de l'homme venir 30.0

royaume contre royaume , & y aura tremble és puées aucc grande puillance & gloire: 3.15 ..

mene de terre en diuers lieux , & famine : ces 27 * Et alors il enuoyera fes Anges, & al
Mat.24

chofes ſerontconimencement de douleurs . ſemblera ſes elleus des quatre vents , depuis le
30 .

9 Mais prenez garde à vous melmes : carils bour de la rerre iuſques au bout du ciel.

vous livreroor aux conſiſtoires, & aux ſyna 28 Or apprenez la ſimilitude du figuier, Quad

gogues : vous ſerez foüercez , & ferez menez Top rameau eſt ià tendre , & qu'il iecte des

devant les Gouuerneurs , & les Rois , à cauſe fueillès,vousſçauez que l'eſté eſt prochain .

de moy en teſmoignageà iceux . 29 Vous auſſi pareillement quand vousver

10 Et faut que l'Euangile ſoit premierement rez que ces choſes ſe feront, Içachez qu'il eſt

preſché entoutes nations. prochain , & à la porte:

* Et quand ils vous meneront pour vous 30 le vous di en verité qae ceſte generation

liurer, ne vueillez penſer deuant ce que vous De paſſera point tant que toutes ceschoſes

LUC 12. direz , mais ce qui vous ſera donné en ceſte
ſoient faites.

heure-là , dites-le : car ce n'eftes vous qui 31 Le ciel & la terrepaſſeront, mais mes pa

SLI. 14 parlez,mais le Saint Eſprit.
roles ne paſſeront poigt.

12 Lors le frere liurera ſon frere à mort, 32 Or de ce jour -là , & de l'heure nul ne le

le pere l'enfant : & s'efleueront les enfans à Içait , non pas meſmes les Anges des cieux,

l'encontre des peres & meres , & les feront n'aoſli le Fils:finon le pere .

mettre à mort. 33 * Gardez vous , veillez , & priez : car vous ' Mat.24

13 Ec ſerez hais de cous pour mon Nom : ne ſçauez quand ſera ce temps là .
42 .

Matt.10 11

19

pas
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314 C'eſt ainſi comme li va homme eftant de-, 12 9 * Or le premier iour des pains Tans le: Mat.26.

hors,ayant laiſsé la maiſon , & dóné authorité uain , qu'on deuoit ſacrifier l'agneau de Palo 17.

à ſes feruireurs , & à vn chacuo ſa beſongne, que , les diſciples luy direne : Où yeux tu que Luc22:7

& auoit commandé au portier qu'il veillaſt. nous allions,& c'appreſtions à manger l'agneau

35 Veillez donc : car vous ne ſçauez quaod le de Palque ?

ſeigneur de la maiſon viendra , au ſoir, ou à 13 Adonc il enuoya deux de ſes diſciples, &

minuict,ou à l'heure que le cog chante, ou au leur dic:Allez en la ville , où vous reocontre

matin :
rez vn homme portant vae cruche à cau , ſui

36 De peur que quand il ſera ſoudain venu,il uez- le .

ne vous crouue point dormaos. 14 Ec en quelque lieu qu'il encrera , dites au

37 Et ce que ie vous di , ie le di à cous Veil maiftre de la maiſon, Le naiſtre dit, où eſt le

lez . lieu de ma refection où ie mangeray l'agneau

CHAP. XIV.
de Paſque auec mes diſciples ?

1.Conſei! contreleſusChrif}.12.LaPaſque.co.818 . is Et il vous montrera vne grande chambre

Indas le rahis. 22.Inſtitution de la Meffe. 30. ornée & preparée:appreſtez la pour nous,

Reniement prediet à S. Pierre. 32. Ieſus Chriſt 16 Aina les diſciples ſe partirent & viodrent

auiardin Veiller.Prier.44 Baiſer de Indas. so . en la ville , & trouuerent commeil leur auoit

Les Apoftres s'enfuyent.53. Ieſus Chriſt amené dit,& appreſterent l'agneau de Parque.

à Caiphe.Faux teſmoignage contre luy. 61.Ilſe 17 5 Ec le ſoir venu , il vint avec les douze .

tæift 62. Se confefje le Chriff.65. Eft crachéegu 18 * Et comme ils eſtoient alis à table , .& Mat.26.

buffeté. mangeoient , Ielus dit : le vous di en verité 20.

R * deux iours apres eſtoit la feſte de qu’va devous qui mage auec moy me trahira. Luc 12.

19 Lors ils ſe prindrent à ſe contriſter , & luy 14.

LMC 22.1 princes des Preſtres & Scribes cerchoient dirent l'vo apres l'autre,Eſt- ce moy? lež13.21

comment ils le pourroient empoigner par 20 Ec luy reſpondant leur dit , c'eſt vn des

caurelle, & le mettrdà mort. douze qui trempe auecmoyau plat.

2 Ec diſoient: Non point durant la feſte, de 21 Et certes le Fils de l'homme s'enva come

peur qu'ilne ſe face tumulce entre le peuple. il eſt eſcrit de luy:mais mal -beur à l'home par

Matt.263 [ * Et comme il eſtoit 'en Bechanic en la qui le Fils de l'homme ſera trahi : il coſt eſté

6 . maiſon de Simon le lepreux , & eſtoit allis à bon à ceſt bóme-là s'il n'euſt pointeſté nay;

leã 12.2 table, arriua-là vne femmequi auoit vne boi 12 Eccomme ils mangeoicnt ,, Ieſus prit du

te d'oignement d'aſpic precieux, & rompic la pain , & le beniſſant le rompit , puis leur en

boire , & l'eſpaodic ſur le chefd'iceluy. donna , & dit:Prenez,ceſt mon corps.

4 Dont aucuns furent deſpirez en euxmeſ 23 Et ayant pris le calice , il rendit grace , &

mes, & diſoient:Aquoy ſert ce degalt d'oigne le leur donna :& de celuy en beurent tous.

ment ? 24 Et leur dit : Cecy eſt mon ſang du nouueau

s Car il pouuoit eſtre vendu plus de trois teſtament, qui ſera eſpandu pour pluſieurs.

cenes deniers, & eſtre donné auxpauures.Ain 25 En veritéie vousdi queie ne boiray plus

Gils fremiffoient à l'encontre d'elle.
de ce fruiet de la vigne , iuſques à ce iour-là

6 Mais Iefus dit , Laiſſez - là , pourquoy luy que ie le boiray nouueau au royaume de Dieu.

donnez vous faſcheriet elle a fait va bon acte 26 Ec apres qu'ils eurent dit l'hymne ,
ils

enuers moy. s'en alleredr en la montagne des Olives .

9 Car vous auez touſiours les pauures avec 27 S * Adonc leſus leur dit : Vous cous ceſte
Teã16.32

vous :& toutes les fois que vous voudrez,vous Duiát ſerez ſcandaliſez en moy : caril eſt el.

leurpoquez bien faire : mais vous ne m'audz crit, *le frapperay le berger, & les brebis ſe

pas touſiours. ront eſparſes.

8 Elle a fait ce qu'elle a peu :elle a anticipé 28 * Mais apres que ie feray refliyfcité, i'yray

d'oindre mon corps pour ma ſepulture. deuanr vous en Galilée.

9 le vous dien verité,que par tout lemorde 29 Et Pierre luy dit,Encores que tous fuf. 7.

où ſera preſché ceſt Euangile,celà auſſi qu'el fent ſcandaliſez, li pe le ſeray -ie point?

le a fait,ſera recité en memoire d'elle , 30 * Lors Ieſus luy dit , le te dis en verité, Luc 22;

Mat.26. 10 ſ * Adonc Iudas Iſcariot , yn des douze, qu'auiourd'huyen ceſte nuict , deuant que le 34.

s'en alla aux prioces des Preſtres, afin qu'il le coq aic chancé deuxfois, tu me renicras crois Ieš 13.38

L14022.4 leur liuraft. fois.

i Leſquels l'ayans ouy , s'eſiouyrent, & luy 31 Mais il diſoit encores plus fort,Quandmel

promirent donnet argeat:donccerchoitcom mes il me faudroit mourirauec toy, ſi ne te re

mene ille pourroit liurer en tempspropre . nieray-ic point.Er tous aulli diſoiétdemeſme.

Zach 13,

Sous 16 .

14 .
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Mat.IS
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toy ?

Mat.26 . 32 S * Apres ils viennent en yn lieu nommé si Er quelque ieune homme le ſuivoit, cnue

36. Gethſemani : lors dit à ſes diſciples : Seez loppé d'vo linceul ſur le corpsnud : & le fai

LHC vous icy , iuſques à tant que i'aye prić . ſirent.

39. 33 Et prend auec foy Pierre , & lacques , & fz Mais iceluy laiſſant for linceul , s'enfuit

Jean : adonc il commença à s'eſpouuenter, &
d'eux tout nud.

eſtre en angoille.
53 * De là ils amenerent Iefus au grand Pre- Mat.26

34 Et leur dit, Mon ame eſt triſte iuſques à ſtre:auec lequel cous les preſtres,les Anciens, $7 .

la mort : demeurez icy , & veillez. & les Scribes s'allemblerent. Luc 22 .

35 Quand il ſe fut vn peu cloigné , il ſe jet 54 Ec Pierre le ſuiuoit de loin iuſques de $ 4:

ta en terre : & prioit ques'il ſe pouuoit faire, dans,en la courtdu grad Preſtre, & eſtoit allis leū18.13

l'heure ſe paſſait arriere de luy : pres du fcu aucc les ſeruiteurs, & ſe chauffoit.

36 Ec diſoit :Abba , Pere , toutes choſes te ss * Or les principaux Preſtres & tout le con

ſont poſſibles , tranſporte ce calice de moy : liſtoire cerchoient teſmoignage contre leſus 59.

toutesfois non pointce que ie veus ,mais ce pour le mettrc à mort & n'en trouuoičt point .

que tu'veux . so Car pluſieurs diſoient faux teſmoignages

Mat.26 37 g * Puis il vint , & les trouua dormans: & concre luy:maisles teſmoignages n'eſtoient

141 . dit à Pierre :Simon, dors-tu ?n'as tu peu veiller poior conformes.

Luc 21 : voe heure ? sz. Adonc aucuns ſe leuerent,& porterčı faux

38 S Veillez, & priez que vous n'entriez en tilmoignage à l'encontre de luy,diſans.

tentation :car l'eſprit eſt prompt, mais la chair 58 Nous luy auons ouy dire , * le defferay ce

eſt foible. Temple faitdemain ,& en trois joursi'enedi. Teã2.19

39 Et derechef s'en alla,& pria,diſant la mel fieray vn autre qui ne ſera poibt fait de main .

me parole, 59 Mais encore aivſi n'eſtoit ſuffiſant leurs

40 Ec eſtapt retourné il les trouua derechef telmoignages.

dormans : car lenrs yeux eſtoient chargez, & ne 60 Lors le grand Preſtre ſe leuant au milieu,

ſçauoientce qu'ilsluy deuoient reſpondre. interrogea lelus,diſant: Ne reſpons-tu rien à

41 Puis il vintpour la troiſieſme fois ,& leur ce quc telmoignent ceux- cy à l'encontre de

dii :Dormez d'icy en auant,& repoſez,ilſuffie,

l'heure eſt venuë : voicy , 'le Fils de l'homme
61 Mais il ſe taiſoit , & ne reſpondoit rien :

s'en va eſtre liuré és mainsdes mefchans. Derechef legrand Preſtre l'interrogea, & luy

42 Leuez vous allons : voicy,celuy qui me li. dit : Es -tu le Chriſt, fils de Dicu benit?

urera approche. 62 Et Jeſusluy dit: le le luis,**& vous verrezle Mat.22.

43 * Etcommeil parloir encores; Judas Sca Fils de l'homme allís,à la dextre de la puiſſan- 30.
Mar.26

rior(quieſtoit ! vn des douze)vienc, & auec luy ce de Dieu,& venant éspuées du ciel .
47

tres grandemultitude auec glaiues & baſtons, 63 Lors le grand Preſtre deſchira ſes veſte

enuoyez de par les principaux preſtres, & mens, & dii:Qu'auons pous encore à faire de

Scribes, & Anciens.
teſmoins?

44 Or le traiſtre leur auoit baillé ſigne en 64 Vous avez ouy le blaſpheme: que vousen

tr'eux, diſant :Quiconque ie baiſeray,c'eſt luy : ſemble ? Et eux cous le condamnerept eſtre

empoignez.le,& le mencz finement. coulpable de mort.

45 Quaad.donc il fuevenu, incontinent s'ap 65. Et aucuns ſe prindrent à cracher contre

prochantde lug, dit : Bien te ſoit maiſtre & le luy;& couurir ſa face,& luy bailler des buffes:

baila . & luy diſoicot,Prophetiſe nous. Et les officiers .

46 Adonc ils mirent les mains ſur luy,& l'em le frappoient de ſoufflers,

poigoerent. 66 g * Etcomme Pierre eſtoit en la court en Mat.26.

47 Er quelqu'vo de ceux quieſtoient là , tira bas,voe des chabrieres du grand Preſtre vior . 169 .

lon glaive, & en frappa le ſerviteur du grand 67 Et quand elle eut apperçeu Pierre qui ſe luc 22.

Preſtre, & luy coupa l'oreille. chauffoir, elle le regarda,& dit: Et toy,tu eſtois isso

48 Lors Ieſus parla à eux , & leurdit : Vous auec Ieſus de Nazareth. ieas 18.

cftes venus coinme apres vn brigand avec 68 Mais il le pia ,diſant le ne le connoy point, 25 .

ghives & baſtons,pour me prepdre. & ne ſçay ce quetu.dis.Lorsſortic hors au por

49-Heſtoye tousles jours entre vous , enfei tail , & le coq.chanta. Mat.16 .

gnant au Temple,ae in'auez poinr empoigné: 69 * Et quand la chambriere l'eut veu dere- 71.

mais il faut que les Eſcritures ſoient accom chef , elle ſe pric à direà ceux qui eſtoiepe là Luc 12.

plies: Il eſt de ceux là .
158 .

so Adonc ſes diſciples ie delaiſſanss'enfui - 70 Mais il le nia encores. Er derechef vn peu Jean 18 .

apres ; ceux qui eſtoient là , dírent à Pierre , '25 .

D. a

ILUC 22.

147 .

Tež18.3.

rent tous
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I.

(Luc 13

20 . Iean 19.

*

Vrayement tu es de ceux là : car cu es Galileen . la court du precoire : & appellerens toute la

71 Lors ilcommença à fe maudire , & à iurer, bande.

diſant , Ic ne connoy point ceſt homme que 27 Et le veſtent de pourpre , & luy mirent à

vous dites . l'entour de la teſte vne couronne d'eſpines

Mat,26
72 * Et le coq chanta pour la ſeconde fois: qu'ils auoientpliée.

75. & il ſouuint à Pierre de la parole quelelus 18 Et ſe prindrentà le ſaluer , en diſant: Bien

lean 13. luy auoit dire , Deuant que le coq ait chanté ce ſoit Roy des Juifs.

(38 . deux fois, cu me reniccas trois fois . Ec com 19 Et frappoient ſon chef d'vo soſeau, & cra.

mença à pleurer. choient contre luy : & fe mercans à genous

CHAP. XV.
luy faiſoient la reuerence .

1. Ieſus Chriftliure à Pilate.2 . Se confeſſe Roy des 20 Apres qu'ils fe furent mocquez de luy, ils

Iuifs. Burrabas. 15. Pilate liure leſus Chriſt le deueſtirene de la pourpre ,& leveſtirent de

pour eftre crucifié. 19.24 Il eſt moqué ) outre ſes veſtemens , & le menerent hois pour le

gé. 24. Et crucifié. 17. Les brigans crucifiez crucifier.

auec lwy.33. Tenebres.37. Teſus Chriſt rend l'ef 21 [ * Ec contraignirent vn certain paſſapr, Mat, 27

prit.39 Le Centenier. 40. Les femmes.43. Jeſus nommé Simon Cyrenien , ( lequel venoir des 23.

Chriſt enfeuely. champs , qui eſtoit pere d'Alexandre & de Luc 23.
Mat. 27 )

E

T * incontinent au matin les princi. Roux ) de porter la croix d'iceluy. 1264

paux Preſtres auec les Anciens , & Scri 22 * Puis le menereoten la place de Golgo- Mat. 27

Luc 22, bes , & tout le confiſtoire, ayant tenu conſeil, tha, qui vaut autant à dire que la place de 33.

66 . lierent Ieſus , & l'amenerent & le liurerentà Caluaire .

lean 18. Pilate .
23 Puis luy donnerènt à boire du vin auec 13.

2 Et Pilate l'interrogea, diſant: Es-tu le Roy myrche: mais il ne le prit point.

des Iuifs? Ieſus reſpondant luy dit . Tu le dis. 24 * Et quand ils l'eurent crucifié, ils depar- 16.

3. Ec les principaux Preſtres l'accuſoient cirent ſes veſtemens en ieccant ſort ſur iceux . Mat. 27

de pluſieurs choſes. pour ſçauoir qu'en emporteroic chacun . 35.

M21 :27 4 Donc Pilare l'interrogeaencore, diſant: is Oreſtoit-ill'heure de tierce , quand ils le Luc 23 .

Ne reſpons-tu rien ? Voi en combien decho crucifierent, 33.

Luc 23.3 ) ſes ils t'accuſent.
26 Et l'eſcrireau de la cauſe cftoit ainfi er lean 19 .

lean 8. s Mais Ieſus ne reſpondit plus rien,tellement crit, LE ROY DES IV IF S. 123 .

33 . que Pilates'en eſmerueilloir. 27. Ils crucifierent auſſi auec luy deux bri .

6 Or il auoit de couſtume de leur rélaſcher gands : Ivo à la dexcre, & l'autre à la feneſtre.

à la feſte vn priſonnier , qui que ce fuſt qu'ils 28 Ainſi fut accompli l'Eſcriture , qui dit,

demandaſſent, * & a eſté cenu du rang des malfaiteurs.

7 Er il y en avoit vn dit Barrabas ,lequel eſtoit 19 Et ceux qui paſſoiear, luy diſoient ou. iz.

priſonnier avec les complices de ſedition , & trages,hochansleurs reſtes,& diſaus:He,* qui lean 2 .

qui auoit commis homicide en voe ( edition . deffais le Temple de Dieu,& en trois iours le 19.

8 Et le peuple eſtant moncé , le pric à de reedifies:

mander qu'il fiſt comme il leur auoit touſ. 30 Sauue toy toy-meſme, & defcé de la croix .

iours fait. 31 Semblablement auſſi les principaux Pre

9 Pilate leur reſpondit , diſant. Voulez-vous ſtres ſe mocquaos diſoient les vos aux autres

que ie vous relaſche le Roy des Juifs? auec les Scribes , Il a fauué les autres ; & ne

io Car il ſçauoit bien que les principaux ſe peut ſauuer ſoy-meſme.

Preſtres l'avoient livré par enuie. 32 Que Chriſt le Roy d'Iſrael deſcendemain

Er les principaux Preſtres eſmeurent le tenant de la crois , afio que nous voyons,

peuple , afin que pluſtoſt il leur relaſchaft & croyons . Et ceux qui eſtoient crucifiez

Barabbas .
auec luy , luy diſoient oucrages.

12 Ec Pilate reſpondant derechef leur dit 33 ſ Mais quand il fut fix heures, il y eut te

Que voulez-vous donc que ie face au Roy des nebres faites ſur toute la terre iuſques à neuf

Juifs? heures .

13 Et iceux derechef crierene, Crucifie -le. 34 Et à neufheures Ieſus cria à haute voix,

14 Adonc Pilate leur dit , Mais quelmala-il diſant : * Eloi, Eloi, lamafabachthapi ? Qui Pſe.21.1

fait: Et ils crierent tant plus fort,Crucifie-le . vaut autant à dire que,Mon Dieu, mon Dieu, Mat.27

is Pilate donc voulant contenter le peuple, pourquoy m'as tu abandonné?

leur relaſcha Barabbas: & apres auoir fouetté is Ec aucuns de ceux qui eſtoient là, quand

Ieſus, il le leur liura afin qu'il fuft crucifié. ils l'ouyrent, diſoient, Voicy , il appelle Elie. Pſe. 69.

16 Lors les gendarmes l'amenerens dedans 36 Et quelqu'vn accourue * & emplir vne ef- 22.

12 ,

Ifa. 53

46.
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?

ponge de vinaigre, & la mit à l'entour d'vn 3 Et diſoient entr'elles : Qui nous roulera la

roſeau, & luy en bailla à boire, diſant : Laiſ. pierrearriere de l'huys du monument :

ſez,voyons li Elie viendra pour l'ofter. 4 (Et regardans, elles voyent la pierre eſtre

37 Er Ieſus ayant ietré voehaute voix, rendit oftée: car elle eſtoit fort grande .

l'eſprit. s * Puis eftans entrées dedans le monument, Mai.28.

38 . Et le voile du Temple ſe fendic en elles virent vn jouuenceau aſſis au coſté dex. l .

deux, depuis le haut iuſques au bas . tre , lequel eſtoit accouſtré d'voe lovgue rob. Tean 20 .

39 Et le Centenier qui eſtoit là vis à vis de be blanche: & s'eſpouuenterent.

luy,voyantqu'il auoit rendu l'eſpriten criant 6 Mais it leur dit:Ne vous eſpouuentez poiot .

ainſi dic , Vericablemeut ceſt homme eſtoit vouscerchezleſus Nazareen , qui a eſté cruci

fils de Dieu . fié, il eſt reiluſcité, il n'eſt pointicy : voicy le

40 ? Il y avoit auſſi des femmes qui regar lieu où on l'auoit niis ,

doient de loin entre leſquelles eſtoit Marie 7 Mais allez , dires à ſes diſciples & à Pierre,

Magdalenc, & Marie mere de lacques le petit, qu'il s'en va degaptvous en Galilée : vous le

& de Ioſeph, & Salomé : verrez 1. ;. coinme il vous a dit .

41 Leſquelles des lors qu'il eſtoit en Galilée 8 Et elles ſe partant s'enfuiredi du monu .
Mar.29.

Luc 8.2. l'auoient * ſuiui , & luy auoicoe ſubuenu :& ment ? car cremblement & frayeur les auoit

pluſieurs autres , leſquelles eſtoicotmontées ſaiſies: & n'en dirent rien à perſonne,car elles
32 .

enſemble auec luy en Ieruſalem . craignoicnt.

Mat.27.42 g * Et le ſoir eſtant venu ( d'autant qu'il 9 Orquand Ieſus fut reſſuſcité , le matin au

cſtoit le ſoir de la preparation, qui eſt devant premier iour de la ſemaine , * il apparut pre- lean 20.

* C 23. lé Sabbath .) mierement à Marie Magdaleine , de laquelle
16 .

43 Joſeph d'Arimathie,honneſte conſeiller , il'auoit ieteé ſepediables .
Luc 3.2

e119 . 38 lequel aufli eſtoit attendant le regne de Dieu , 10 Et elle ſe partit , & l'annonça à ceux qui

vint & entra hardiment à Pilate, & luy deman. auoient eſté auec luy : leſquels menoicot

da le corps de Ieſus. dueil , & ploroient :

44 Et Pilace s'eſmerueilia s'il eſtoit delia
11 Iceux ayans ouy qu'il viuoit, & qu'elle l'a

mort:ayant appellé le Centenier, l'interrogea uoit veune le creurent point.

s'il eſtoic ia mort . 12 Puis apres ces choles , il ſe mootra en au

45 Ce qu'ayant connu du Centenier, il donna ere forme: * à deux d'entr'eux, qui eſtoient en Luc 24.

lc.corps à Iofeph . chemin pour aller aux champs: 13 .

46 Lequel ayant'acheté vo linceul , le der. 13 Leſquels eſtans retournez, l'annoncerent

cendie de la croix, & l'enueloppa du linceul, & aux autres, mais ilsde le creurent point.

le mit dedans en monument qui eſtoic raillé * Finablement il ſe montra aux onze, Luc 24.

en vn roc : & roula yne pierre à l'huys du mo eſtaps enſemble , & leur reprocha leurincre 36 .

dulité 8c dureté de cæur:pourrans qu'ils n'a- lean 20.

47 Et Marie Magdaleine & Marie mare de uoient point creu à ceux qui l'auoient veu 19 .

Joſeph regardcient où on le mettoit. reſſuſcité.

Is Et leur dit , * Allez par tout le monde,& Mat.28 .

preſchez l'Euangile à route creature : 19 .
CHAP. XVI. 16 Qui croira & fera baptisé , ſéra ſauue : *

Mais qui ne croira point,ſera condamné. Iean 12 .

2. Les femmesau ſepulchre.6.L'ange parleà eiles. 17 Et ces lignes (uyuront ceux qui auront

-9 . leſus Chriſt apparoiſt a Magdaleine. 12. A creu : Par mon Nom * ils lettero de hors les AEL. 16 .

deux allans aux champs. 14. Es aux Apoftres diables :Ils parleront nouteaux langages.

incredules. 15. Leſquels il enuoye prefcher en
18- * Ils chaferont les ſerpens. Et s'ils boy. A # .2.4.

baptifer. 16.Foy.Bapteme.17.Miracles.19.A uent quelque choſe mortifere , elle ne leur
G10.46

cenſion de lefus Chrift: nuira point : * Ils mettront les mains ſur les A t.28 .

malades,& feront gueris.

4024.1
fut 19 * Et apres que le Seigneur lefus eut parte 'AE. 18

à eux, il fut reçeu au ciel, & fied à la dextre de 8 .

& Salomé acheterent des onguens aromati
Dicu .

ques,pour le venir embaumer, 20 Eux auſli eitans partis , preſchereno par si .

2 Parquoy fortmatin le premier jour de la tout ,* le Seigneur Quurant aucc eux , & con- Heb.2.4

ſeinaineviennentau monument, le Soleilia firmant la parole par les signes qui s'enſui

teué: uoient.

14

bument .

48.

18.

s

tā 20.1
'QMagdaleine,& Marie meredelacques,

Luc 24

D ;
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LE

SA I N T E V AN GIL E DE

IESVS CHRIST , SELON

SA INT Ly C.

AR G V M E N T.

*
Saint Luc medecin de la ville d'Antioche,paysde syrie,apres auoir connu Gembraßé lemi

steredeſalut propoſé par les Apoftres denotre Seignear Iefus,s'affocia auec Saint Paul, con

l'accõpagna par tousles voyages qu'ilfic tanten A fie qu'en Europe pour lapublication

du saint Euägile.Ora- ileſcrit l'hiſtoire presăte ,non pasſeulemer par le recit qu'il ena

uoit eu de Saint Paul, mais auße de ceux qui meſmes augiēt veu les choſes contenuës en la

dite hiſtoire,à ſçauoir,les Apoftres,& autres quiauoiếtcõuersé corporellemêt auec noſtre

Seigneur lefus Chrift, ainſi que luy meſme teſmoigne au cõmercemět de ce liure.Il a sußi

eſcrit un autre liure appellé les Actes des A poſtres,duquel l'argument eſt en for licu .

Quand à la presēte hiſtoire,ila pris le cõmēcemēr d'icelle dèsla natiuité de s. leă Bap

tiſte precurſeur de noſtre Seigneur ,duquel apres il recite la generatio q nariuité ſelon la

chuir en aucre ordre& methode que Saint Matthieu en laquelle diverſité il n'y a riē de

contrarieté. Puis pourfuit le recit desfaits excelles de la diuinedoctrine d'iceluy,auet

fa mort,refurre tio, afcenfio :où il declarepluſieurs choſes qui sõt obmiſes par les Euan .

gelistes precedens , induit àfaire ce ſupplemer par le s.Eſprit,duquel il á eftéinftrument

Gorgane pour le bien& vrilité de ſon Egliſe,Car il a eflê incité à eſcrire ſeulement pour

auoit veu des eſcrits des autres Euangeliſtes poury vouloir adiouter ,ou ſuppleet,auquels

ne fausdouterqu'il n'ait tenu la main,a di&té ce qu'il a voulu eftre par eux enregiſtré.

PREFA
CE

DE S. LVC,

ſur ſon Euangile.

Ource que pluſieurs ſe ſontappli.

quez à mettre par ordre vn recit

des choſes qui onr eſté entiere

ment accomplies entre nous:

2 Comine nous ont baillé à connoiſtre ceux

qui dés le commence
ment les ont eux - mel

mes veuës & ont eſté miniſtres de la parole :

3 Il ma auſſi ſemblé bon , apres avoir tout

compris dés le conimence
ment iuſques au

boue , tres-bon Teophile , que ie r'en eſcriue

4 Afin quetu connoiſſes la verité des choſes,

deſquels tu as eſté informé.

C H A P. 1 .

s. Zacharie.El
izabeth.13.

Vn
fils Promis à Zacha

rie nomé leã .15. Quel il doit eſtre.20 Zacharie

muet pour ſon incredulité.
24

.Elifabeth cõçoit.

26.Gabriel.28 . L'angeſaluëMarie, annonçant

lanatirsité de leſus Chrift.35. Fils de Dieu . 39 .

Mirie viſice EliTabeth.4
6
.Son cātique.68.Et

de Zacharie. 57. Nativité de Saint lean . 76.

Snnnffice

temps
d'HerodesRoyde Iu

dée, il y auoit vo Preſtre nom

méZacharie,du *rang d'Abia : 1.Ptr.

& la femme eſtoit des filles 24.11.

d'Aaron , & le nom d'icelle

eſtoit Elizabet
h

.

6 Tous deux eſtoient iuſtes deuant Dieu,

chemioan
's

en tous les comman
demens

& iu.

ftificati
ons

du Seigneur,fansreproche:

7 Etn'auoien
e

point d'enfans, à cauſe que

Elizabec
h
eſtoit ſterile , & tous deux eſtoient

fort aagées.8 Aduiot comme Zacharic faiſoit l'office de

preftriſe deuant le Seigaeuren ſon rang .

9 Selon la couſtum
e
de l'office de preftriſe, le

ſort luy eſcheur * defaire encenſem
ens

,eſtant 'Exod.30

au Temple du Seigneur.
Et toute la multitude du peuple prioit

dehors, à l'heure de l'encenſeme
nt

. 17.

11 Or l'Ange du Seigneur s'apparur à luy du

colté dextre de l'autel de l'encenſ
ement

.

12 Ec Zacharie fut troublé quand il le vit , &

crainte le failit.

par ordre :

17 :

Loui 16 .
*

10
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13 Alors l'Ange luy dit : Zacharie , ne crain rain ,& le Seigneur Dieu -luy donnera le thro- S04s2.

point : car ca priere eft exaucée , & ta femme pe de Dauid ſon pere :

Eliſabeth r'enfantera yn fils , & cu appelleras 33 * Et il regnera ſur la maiſon de lacobe. Dan. 7 .

lon pom Ican . ternellement:& ſon regne ſera ſans fin . 140 S.

Bien
en auras ioge & lieſſe, & plufieurs s'e 34 Lors Marie dit à l'Ange,Commentſe fera. 27.

liouyront de la natiuire : cecy puis que ie ne coonoy point d'homme? Mic.4.7

is Car il ſera graud deuant le Seigneur, & 35 L'Ange reſpondant luy dit :Le S. Eſprit ſur

ne boira ni vin niceruoiſe : & ſera remply du uiendra en toy , & la vertu du Souverain i’o

S.Eſprit-delia dés le ventre de ſa mere: bombrera: & pourtant le ſaint, qui naiftra de

Mal 4.s 16* Ec conuertira pluſieurs des enfansd'Il toy,s'appellera le fils de Dieu .

Mas. 11. rael au Seigneur leur Dieu : 36. Et voilà , Eliſabeth ta couſine a auſſi con
14.

17 * Er ira deuantluy en eſprit & vertu d'E çeu vo fils en la vieillelle: & ce mois icy eſt le

Mat.3.1 lie ,*afin qu'ilconuertifle les coursdes peres lisieſme à celle qui eſtoit appellée ſterile:

Mal. 4. aux enfans,& lesincredules à la prudence des 37 Carzien nelera impoflible à Dieu .

iuſtes : afin qu'ilappreſte au Seigneur vo peu 38Et Marie dit :Voicy la leruante du Seigneur,

ple parfait. me ſoit fait ſelon ta parole . Ainſi l'Ange ſe

18 Zacharie dit à lange, Comment connoi partir d'elle.

ſtray- ie cecy?car ie luis ancien , &ma femme 39 Or en ces iours là Marie fe leva , & s'en

eft fort aagée. alla haſtiuementaux montagnes , en yde ville

19 Ec Ange reſpódavt luy dit, le fuis Gabriel de Iuda .

quialliſte deuát Dicu :& ſuis enuoyć pour par 40 Et entra en la maiſon de Zacharie , & fa

ler à coy, & capnoncer ces bonnes nouvelles . lua Eliſabeth .

20 Et voicy,tu ſeras muet , &ne pourras par 41 Ec aduior qne quand Eliſabeth eut olly la

ler iuſqu'au iour que ces choſes aduiendront; ſalutation de Marie , l'enfant treflaillit en ſon

pource que tu n'as point creu à mes paroles, ventre, & fur Eliſabeth remplie du S.Eſprit .

qui ſeront accomplies en leurs temps, 42 Et s'eſcria à haute voix , & dit : Tu es beni .

21 Or le peuple eſtoit attendant Zacharie , & te eotre les femmes , & bepit cft le fruict de

s'eſmerueilloient qu'il tardoit tātau Temple .

22 Et quand il futforty , il ne pouuoit parler 43 Ec d'où me vient cecy, que la mere de mon

à eux : lors ils connurent qu'il auoitveu quel Scigneur vienne àmoy ?

que viſion au Temple : car il leur donnoit à 44 Car voicy incontinent que la voix de ta,

entendre par ſigocs, & demeura muet. ſalutation eſt paruenuë à mes oreilles , l'en

23 S Aduint quand lesiours de ſon office fu fant àrefailly de ioye en mon ventre .

rent acheuez,il retourna ep ſa maiſon. 45 Et bien - heureuſe es qui as creu : car les

24 Et apres cesiours là Eliſabeth , ſa femme choſes qui tone eſté dites par le Seigneur, le

conçeut, & le cachapar l'eſpace de cinq mois, rontaccomplies.

diſanr: 46 Adonc Marie dic : Mon ame magnifie le

25 Certes le Seigneur m'a fait ainſi és iours Seigneur.

eſquels il m'a regardée pour oſtermon oppro 47 Et mop Eſprit s’eſt eſiouy en Dieu mon

bre d'entre les hommes. Sauueur :

26 ſ Au fixielme mois l'Ange Gabriel fut 48. Car il a regardé l'humilité de la feruante

enuoyéde Dieu en vne ville de Galilée , la voicy, cerces d'oreſpauant toutes generacions

quelle auoit nom Nazareth . me diront bien -heureuſe.

27 A vne vierge eſpousée à vn homme qui a 49. Car celuy qui eſt puiſſant, m'a fait gran

uoit oom loſeph, de la maiſon de Dauid : & des choſes;&Ton Nom eſt ſaint.

le nom de la vierge eſtoit Marie. soEt ſa miſericordeeſt degeneration en genie

28 Et quand l'Ange fur entré vers elle, il dit : Ie racion à ceux qui le craignent ..

te ſaluë pleine de grace, le Seigneur eſt avec si * Il a cravalle puillamment par ſon bras, fa.5829

coy: tu es bepite entre les femmes. * il a diſlipé les orgueilleux co la penſée de Pſe. 33 .

29 Et quand elle l'eutouy , elle fut troublée
leur cour.

de ſon propos : & penſoit quelle eſtoic ceſte jz Il amis basles puiſſans de leurs ſieges : & Ifa. 19 .

ſalutation . a elleué les humbles. lis .

30 Ei l'Ange luy dir : Marie , ne crain point , 53 * Il a reniply.de biens ceux.qui auoient 1.R0.2.5

car cu -as crouuégrace deuant Dieu ,
faim : & a laiſſé les riches vuides . P / 34.11

* Er voicy , tu conçeuras en ton ventre,&
54 * Il a reçeu Iſrael ſon ſeruiteur , en ayant 1a. 30 .

licfo 1. enfanteras vo fils ,*& appellerasſon nõ lelus. ſouuenarice de la miſericorde.

32 Il ſera grand;& s'appellera Fils du Souver 55 * Ainſi qu'il a parlé à nos peres ,& à Abra- ls & 54.5

ton ventre.
!

io .

2.7.14 31

18.0 41
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:31 3. ham , & à la femence à iamais .

tenebres,& en ombre de mort, pour addreuer

56 Et Marie demcura auec elle enuiron trois nos pieds au chemin de paix .

173.17. mois puis retourna en fa maiſon .

80 Et le petic enfant croiſloit,& eſtoit fortifié

Gs7 For le temps d'Eliſabeth futaccomply en eſprit & fut és deſerts iuſques au jour qu'il

.16 . pourenfanter,& 'elle enfanta vn fils.

deuoit eſtre manifeſté à Iſrael.

23.11 58 Et ſes voiſins, & parens, oyans que le Sei.

CHAP. II.

gueur auoit amplementdeclaré la miſericor 1. Deſcription du monde.10.Iefu Chrift le ſauuenr

is 14. de enuers elle , * s'en reſiouyfloicot auec elle . nay ,eft annoncé aux pafteurs. 14. Cantique des

59 Ec aduine qu'au huitieſme iour ils via Anges, 15 leſus Chriſt circoncis , eſt nommé le

drene circoncit le petit enfant, & l'appelloient fus.22. Pargation de Marie. 23. Simeon reçoit

Zacharie,du nom de ſon pere .

Ieſus Chriſt,ſon cantique.36 . Annepropheteffe.

60 Mais ſamere prit la parole , & dic , Non : 40. Iefus Chriſt enfant. 46. Difpute auec lesDo

mais il ſera appellé Iean.

# teurs.48.Son enfance.

61 Ec ils luy dirent, Il n'y a nul en ta parence Oldidadepar Celat Augufte, que tout le

qui ſoit appellé de ce nom .

62 Lors ilsfirent figué au pere d'iceluy coni

monde fuft mis par eſcrit.

menc il vouloit qu'il fut appellé.

2 ( Ceſte premiere deſcription fut faite lors

63 Lequel ayant demandé vne tablecce , ef que Cyrinus auoit le gouuernemca
t de Syrie.)

us 13. criuit,diſant:* lean eſt fon nom :dônt cous fu 3 Ainſi tous alloient pour eſtre mis en eſcrit

rent eſmerueillez.

vn chacun en fa ville.
64 Et incontinent apres ſa bouche fue ou 4 Joſeph auſſi monta de Galilée en Tudée , de

uerte,& la langue deſliće, tellement qu'il par . la ville de Nazareth * en la cité de Dauid,qui lean 7.

loir en loiiant Dieu .

cft appellée Bethlehem ( à cauſe qu'il eſtoit de

65 Dont crainte ſuruint à rous leurs voiſins: la maiſon & parcoté de Dauid .

& toutes ces paroles furent diuulguées par s Pout eſtre enroolé auec Marie quiluy auoit

coutle pays des montagnes de Iuda.

eſté baillée à femme, laquelle eſtoit enceinte.

66 Et tous ceux qui lesouïrent,les mirent en 6 gEt comme ils eſtoient là , aduint que les

leur cæur,diſans: Que ſera- ce de ce petit en. jours d'icelle furent accomplis pour enfanter.

fant ?Car la main du Seigneur eſtoit auec luy.

7 Et elle enfaoca ſon fils premier nay, & l'en

67 Lors Zacharie ſonpere fut rempli du ſaint ueloppa de bandelettes , & le coucha en vne

Eſprit,& prophetiſa, dilant:

creche, à cauſe qu'il n'y avoit point de lieu

* Beniſtſoit le Seigneur Dieu d'Iſrael, de pour luy en l'hoftelerie.

ce qu'il a viGcé & faic deliuráce de só peuple. Ś For en la meſme contrée il y'auoir des pa

Sous 2 .

69 * &c nous a elloué la corne de ſalut en la fteurs veillans & gardads les veilles de la

30 . maiſon de Dauid ( on ſerviteur.

Quict ſur leur troupeau .

Pfe. 74.

Ainſi qu'il a parlé par la bouchede ſes 9. Et voicy l'Ange du Seigneur qui leur ſur

12.00 : 31 faintsProphetes,quiont eſté dés le ſiècle. uinc, & la clarté du Seigneur reſplendit autour

18 .

71 Le ſalut de nos eonemis, & de la main de d'eux :& ils craigaicent degrande crainte.

Ier.13.6 ceux qui nous opt hays .

10 Adonc l'Ange leur dit , necraignezpoigt :

630.10 72 Pour faire miſericorde enuers nos peres, carvoicy, ie vous annonce , grande ioye , la

& auoir memoire de la ſainte alliance.
quelle ſera à tout le peuple.

Gen.22 .

73 Qui eft * .lc iurement qu'il a iuré à Abra. ii C'eſt qu'auiourd'h
uy

en la cité de Dauid

16 . ham noſtre pere.

vous eft nay le Sauueur , qui eſt Chriſt le Sei

Ter.31.33
74 Qu'il nous donneroit , qu'apres eftre de goeur.

Heb.6. lliurez de la main de nos ennemis , nous 12 Et vous aurez ces enſeignes: Vous trouue

13.6-17 lecuirions fans crainte .

rez l'enfant couclopé de bandelectes,& misen

1. Pie...
75

En ſaiocteté & iuſtice deuant luy, tous les

15 . jours de poſtre vie .

13 Etfoudain auec l'Ange il y eut'yne multi

76 Et toy petit enfant,cu ſeras appelle le Pro tude des armécs celeſtes louás Dicu,& dilans:

phetedu Souverain : car cu iras deuant la face 34 Gloire ſoic à Dieu eſt cicus tres-baues , &

du Seigneur pour appreſter lon chemin. enterre paix envers les hommes de bonne

77 Ec pour donner connoiſſance de ſalut à volonté .
Mal.4.2 Con peuple, en la remiſſion de leurs pechez: Is Aduine qu'apres que les Anges s'en fu.

Zach . 3. 78 Par l'affection miſericordie
uſe

de noſtre rent allez d'auec eux au ciel , les paſteurs di

9.60) 6. Dicu,delaquelle nous a viſité * l'Orieat d'en rent entr'eux , Allons donc iuſques en Beth

haur :

lehem , & voyons ceſte choſe qui eftaduenuë,

Sus 17.179 Afin qu'il luiſe à ceux qui ſont allis en que
le Seigneur nous a notifiée.

Mac . I. 68

21 .

*
70

vne creche,
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16 Ils viodient donc haſtiuemens,&trouue 36 Ily auoit auſli yne propbetela eminde
: 7

rent Marie & Ioſeph , & l'enfant qui eſtoic mis

en la creche. quelle eſtoit ià fort aagée, & auoit vel ,

17 Et voyantils connurent ce qui leur auoir lon njari ſept ans depuis ſa virginité:

eſté dic de ce petit enfant. 37 Es estane vefue d'enuiron quatre vingt:

18 Zt cous ceux quiles auoient ouis s'eſmer quatre ans,nele bougeoic du Temple,feruan .

ueillerenc,& aufli des choſes qui leurs eftoient à Dieu en ieufnes & oraiſonsnuiet & iour.

dites par les paſteurs. 38 Erceſte-cy eſtant ſurucouë en ce meſme

19 Ecmarie gardoit toutes ces choſes, les su inſtant,locoit le Seigneur, & parloit de luy à

mipant en ſon coeur. tous ceux qui attendoicat la deliurance d'Il

20 Puis apres les paſteurs s'en retournerent rael .

glorifians& loüans Dieu,decoutes les choſes 39. Et quand ils eurent acheué tout ce qui

qu'ils auoient ouyes& veuës , ainſi qu'il leur eſt ſelon la Loy du Seigneur, ils s'en retourne.

auoit eſté dit . renten Galilée,en Nazareth leur ville .

Gone. 17 *1 * Et quand les huict iours furent accom 40 Et le peric enfapt croiſloic, & eftoit forti

plis,pour circopcir l'enfant,* adopc ſon Nom fié,eſtant rempli de la ſapience: & la grace de

Leuiti. fur appellé Ieſus,lequel auoic eſté nommé par Dieu eſtoit en luy .

11.3. l'Ange deuant qu'ilfut conçeu au ventre. 41 Or ſop pere & ſa mere alloient tousles
M4.1.

12 Et quand les jours de la purgation furede ans en Ieruſalem ,* à la feſte de Paſque.
Deus. 16

accomplis * ſelon la Loy de Moyſe, ils lepor 42 Luy donc eſtanı veou en l'aagededouze - I.

Sust.13 cerent en Ieruſalem pour le preſenter au Sci ans , comme ils furent montez en Ieruſalem

ſelon la couſtume du iour de la feſte.

Leui.12. 23 ( Comme il eſt eſcrit en la Loy du Sei 43 Quand ils eurent acheué les iours d'icelle,

6 .
gneur. * Que tout malle ouurant la macrice eux s'en recouraant l'enfant Iefus demeura ca

Exod .13. fera appelle lain au Seigneur. ) Ieruſalem :de laquellechoſe fonpere & ſa me

24. Ec pour donner l'oblation * ſelon qu'il re ne s'apperccurene poiue :

N7.8.16 eſt dit en la Loy du Seigneur , voc couple de 44. Mais eſtimans qu'il eſtoic en la compa

Lex.12. courterelles,ou deux pigeonneaux. gnie , ils cheminerentvne journée :& le cer

8. 25 Et voicy , il y auoit va homme en Ieru a choient entre leurs parens,& ceux de leur con

lem , qui auoic nom Simeon : ceſt homme e poillance,

itoit iufte & craignant Dieu , attendant la 45 Et ne le trouuans point , ils s'en retourne

conſolacion d'Iſrael: & le ſaint Eſpriteſtoit en rent en Ieruſalem ,le cerchans.

luy . 46 Eç aduint que trois iours apres ils le crou

26 Lequel auoit eſté aduerti par le Saint El uerent au Temple aſſis au nilieu des Do

prit , qu'il ne verroit point la mort , que pre cteurs,leseſcoutant, & les interrogeant.

mierement il n'euſt veu leChriſt du Seigneur. 47 (Et cous ceux qui l'oyoient s'eſtonnoient

27 Iceluy eftant'meu par l'eſprit,vintau Tem de la prudence ,& de les reſponces.

ple : & comme le pere & la mere entroient de 48 Et le voyant,ils s'eſtoonerent : & fa mere

dans auec le petit enfant leſus,pourfaire pour luy dir, Mon enfant que nous as -cu fait ainſiz

luy ſelon la couſtume de la Loy: Voicy ton pere & moy te cerchons eſtans

28 Ille pritenere ſes bras,& loiia Dieu,& dit. marris .

29 Seigneur , tu laiſles aller maintenanc con 49 Adonc il leur dit , Pourquoy eſt-ce que

ſeruiteur en paix ſelon ta parole. vous me cerchiez : ne ſçauiez vous pas qu'il

30 Car mes yeux ont veu ton ſaluraire . me faut eſtre és affaires de mon Pere?

31 Lequel tu as preparé devant la face de so Mais ils n'entendirent point la parole

cous peuples . qu'illeur die.

32 Lumiere pour eſclairciſſement de tous si Adonc il deſcendit auec eux ,
& vint en

Genuils,& la gloire de con peuple Ifrael. Nazareth:& leur eſtoit ſubiet : & ſa mere gar

33 Et ſon pere& ſa mere eſtoient eſmerueillez doit coutes ces paroles en ſon coeur.

des choſes qui eſtoienc dires de luy . 52 Et Ieſus profitoit eo ſapience, & en aage,&

1/4.8.14 34 Et Simcon les benis ,&dit à Marie mere en graces enuers Dieu & les hommes.

Rõ 9.32. d'iceluy,* Voicy,ceſtuy- cy eſt mis pour la rui CHAP . III

1.Pier.2 pc , & pour la reſurrection de pluſieurs en IL 2. S. lean commence à preſcher. 3. Le Bapteme de

facl,& pour ligne auquel on contredira. penitence.6 .Salutde Dieu 8 Fruift de penitěcę.

35 Melme auſſi le glaiue percera ta propre Enfans d'Abraham , 9. La coignée à la racine ,

ame , afin que les penſées de pluſieurs cours 11. Charité, Peagers. 14.Gendarmės. 16.Tempis

ſoient reuelées. gnage de leſus Chriſt. Bapteme de S. Jeanej
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I

19

.

Mat . 31; 21

Marc. 1.

9 .

leå8 .; 1 }

Matt: 3.

de Ieſus Chrift., 17. Le van , le froment,la pail luy qui vous baptiſera par le Saint Eſprit & U11.16.

le. 20 Herodeempriſonne. S. Iean. 21. Ieſus par
feu .

Chriſt eſt Baptisé. 23. Sa genealogie.
17 * Son van ſera en la main, & il nettoyera Mar. 3.

I l'an quinzieſmede l'Empire deTi. coute pette ſon aire : & aſſemblera le froment 12.

Lbere Celar, lors que Ponce Pilate eſtoit en ſon grenier : nais il bruſlera la paille au

gouuerneur en Iudée & qu'Herode citoit Teo feu qui iamais ne s'efteint.

crarche en Galilée , & ſon frere Philippe pa
18 Ainſi donc il Fuangeliſoit au peuple, lad .

reillement Tetrarche en la contrée d'Iturée, moneſtant auſſi de pluſieurs autreschoſes.

& de Thrachonire , & Lyſanias Tetrarche en * Mais Herodes le Tetrarche cſtant repris

Abilene :

de luy à caufc d'Herodias femme de ſon frere,
M40.14

act.4.6 . 2 * Et qu'Anne & Caiphe eſtoient ſouue de tous les maux qu'il auoit faits.

rains Preſtres : la parole de Dieu fut faire ſur 20 Adiouſta ſurtous les autres ceſtuy-cy qu'il

MATC 6.1

Iean fils de Zacharie au defere: mit lean en priſon.

17.

3 * Et vint en toute la contrée d'alentour le * Et aduint qu'en baptiſant tout le peuple,

lordain preſchant le bapteſme depenitence, Ieſus eſtát auſſibaptise, & priāc,le ciel s'ouurit.Mats. 3

en remiſſion des pechez:
22 Eclc S. Eſprit deſcendit en forme

113 .
corpo.

4. Comme il eſt eſcrit au liure des paroles

MAYC 1 .

relle ſur luy comme yhe colombe, & il y eur

Ifaie 40. d'Iſaie le.Prophete,*Lavoix de celuy qui vne voix du ciel , Tu es mon Fils bien aymé,

3p
crie au deſert , eft , Accoultrez le chemin du i'ay prios en toy mon bon plaiſir.

Leã 1.23: Seigneur applanifſez ſes ſentiels

23 5 Et Ieſus lors commençoit d'eftre enui

s Toure vallée ſera remplie , & toute mon -ron de trente ans,fils (commel'on l'eſtimoit)

cagne & montagnette ſera abbaiſée , & les de loſeph, qui fut fils d'Heli.

choles tortuës ſeront faites droictes, & les 24 Qui fut filsdeMathat,qui fut fils de Leui,

chemins raboteux ſeront applanis .
qui fut fils de Melchi, qui futfils de lamne,

6 Er route chair verra le falutaire de Dieu . qui fut filsde loſeph.

7 Il diſoit donc à la multitude des gents qui 25 Qui futfils de Marathic , qui fut fils d'A

7 . forroient

pour cftre baptiſez de luy : * En mos, qui fut fils de Nahum ,qui fuc fils d'Heſti,

Lac 2.15 . geance de viperes ,qui vous a aduiſez de fuir qui fut fils de Naggé.

1. leanz. 1 lire aduenir ?

26 Qui fur fils.de Maarh ., qui fut fils de Ma.

& Faires donc des fruicts dignes de peniten thathie, quifut fils deSemei,qui fut fils de los

ce : & ne vous prenez point à dire : Nous ſeph , quifus fils de luda.

auons Abraham pour pere : carje vous di , 27. Qui fut filsde Iohanna , qui fuc fils de

que Dieu peur de ces pierres ſuſciter des en Rheſa, qui futfils de Zorobabel, qui fut fils de

fans à Abraham .

Salathicl, qui fut fils de Neri .

9 Or eſt ià meſme la coignéemiſe à la raci. 28 Qui fut fils de Melchi,quifut fils d’Addi,

ne des arbres, parquoy tout arbre qui ne fair qui fut fils de Colam , qui fut fils d’Elmadan,

bon fiuict, ſeracouppé & ierté au feu.
qui fut filsde Fler.

10 g Adonc les troupes l'interrogeren
t
, di 29 Qui futfils de Ieſu , qui fut fils d'Elizer,

fans:Que ferons nous donc?

qui fue fils de loram , qui fur fils de Marthach,

i Luy reſpondant leur dit, * Que celuy qui qui fut fils de Leui .

a deux robbes , en donne à celuy qui n'en a 30 Qui fut filsde Simeon ,qui fut fils de Iuda,

point:& qui a à manger,face le ſemblable.
qui fut fils de Joſeph, qui fut fils de Iona, qoi

iz Il y vint auſſi des peagers pour eftre bapti fut fils d'Eliacim .

ſez , & ils luy dirent : Maiſtre que ferons nous?
31 Quifut fils de Melcha,qui far fils de Mem

13 Il leur dit , N'exigez rien outre ce qui pa, qui fut fils deMathara, qui fut fils de Na .

vous eſt ordonné.
chan , quifut fils de Dauid .

14 Les gendarmes l'interrogerent 'auſſi, di 32 Qui fut fils de leſſé,qui fut fils d'Obed,qui

fans:Et nous que ferrons nous ?Il leur dic , Ne fur fils de Booz , qui futfils de Salmon , qui

tourmencez perſonne , & ne faites aucun ou fut filsde Nahaſion.

trage, & vous contentez de vos gages.

33 Quifut fils d’Aminadab , qui futfils d'A

US Et comme le peuple eftimoit & tous pen ram ;qui fur fils d'Eſrom , qui fut fils de Phares,

ſoient de Teao en leurs cæeurs, s'il n'eſtoit qui fut fils de luda .

narizis point le Chriſt

34. Qui fur filsde lacob , qui fut fils d'Iſaac,

Mar.1.8 16 : Icap reſpondit , & dit à tous : * Vray cſt qui futfils d'Abraham , qui fut fils de - Thare ,

Teat. 26. que ie vous bapriſe d'eau , mais il en viendra qui fur fils de Nachor.

AE 1.5 . v plus fort que moy duquelie ne ſuisdigne 35.Qui fut fils de Sarach, qui fur fals de Ra

de denier-la courroyc de les fouliers , c'eſt-ce

gau , qui fut fils de Phalec, qui fut fils deHs

2.4
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02

1 .

.

12

Mar.4.1

Marc I.

lur luy

' Eloida 21

12 .

bec,qui fur fils de Salé. 116 * Or il viac en Nazareth , où il auoit eſté Mass

36 Qui fut fils de Cainam, qui futfils d'Arpha nourri, & entra en la finagogue au iour du 54.

sad,quifut fils de Sem, qui futfils de Noë,qui
Sabbach ſelon la couſtume : & le leua pour Marc

fur fils de Lamech. lice .

37 Qui fur fils de Marhuſala, qui fut fils d'He 17 Adonc le liure du Prophete Ilaie luy fut Tean 4

noch ,qui fut fils de lared , qui fut fils de Ma baillé:& quand il cúr ouuert le liure , il crouua ( 43 .

lalehel, qui fur fils de Caïnan.
le lieu où il eſtoit eſcrit :

38 Qui fut fils d'Henos, qui fut fils de Seth , 18 * L'eſprit du Seigneur eſt ſur moy , d'au- 1 /2.61

qui futfils d’Adam ,quifut fils de Dieu . tantqu'iln'a oinct: Il m'a enuoyé pour euan

CHA P. I V. geliſer aus pauures , pour gaerir ceux qui ont

1.Ieſus Chrift tenté au deſert.4.Vie en Dieu 8. Qui le ceur froiilé.

Seul doit eflve adoré tam ferui. Ti. Ne le tenter . 19 Pour publier deliurance aux caprifs, & aux

21. Propheties de leſus Chriſt accomplie. 24. aueugles le recouuremenu de la veuë : pour

Nul Propete en ſon pays. 26. Elie.27.Naaman mettre en deliuranceceux qui ſont foulez , &

Syrien.28.Nazariens ſcädaliſez de Ieſus Chriſt. preſcher l'an agreable du Seigneur & le iour

31. Il enſeigne és Sabbaths. 33. ) 38. Demonia de retribucion .

que. La belle mere de S. Pierre. 40.4) pluſieurs 20 Et quand il eut ployéle liure , il le rendic

malades gueris.41. Les Diables confeffext Iefus au miniſtre, & s'aſſic , & les yeux de tous ceux

Chriſt. 43.Pourquoy est enuoyé .. qui eſtoient en la ſynagogue, eſtoient fichez

T * Ieſus plein du faint Eſprit ſe partiedu

Glordain ,& fue mené par l'eſprit au deſert Lors il commença à leur dire : Auiour

par quarante iours. d'huy celte eſcriture eſt accomplic en'vos

¿ Ereſtoit tentédu diable , & ne mangea rien oreilles ,

durant ces jours- là: mais apres qu'ils furent 22 Et tous luy rendoient teſmoignage, &

pallez eusfaim. s'eſmerueilloient des paroles pleinesdegrace

į Ec le diable luy dit : Sicu es Fils de Dieu, qui procedoient do là bouche : & diſoient:

di à ceſte pierrequ'elle deuienne pain . Ceſtoy cy n'eſt-il pas le fils de Joſeph ?

4 Icfus luy reſpondit , diſant : Il eſt eſcrit, 23 Etil leur dit , Vousme direz tout à plein

Deu.8.3 * l'homme ne vit point de ſeul pain , mais de ceſte fimilicude, medecin gueri -roy toy-meſ

Mat.
4. coute parole de Dieu. me : fais auſſi icy en ton pays aurant de cho

s Adonc le diable l'emmena en voe haure
ſes

que nous auons ouy auoir eſté faites en

montagne, & luy montra en va momeur de Capharnaum .

temps tous les royaumes du monde . 24 Br il leur die , le vous dis en verité , * que sean 4

6 Et le diable luy dir :Iete dóneray toute ceſte oul Prophere n'eſt agreable en ſon pays. 44

puiſlance des royaumes & leur gloire : car elle 25 En verité ic vous di,* qu'il y auoic pluſieurs 1.Ron

mn'eſt baillée, & ie la doune à qui ie veux, vefues au cemps d'Elie en Iſraël, quand le 17.9.

7 Parquoy ſi cu te veux prolteracr deuang ciel fut fermécrois ans & fix mois , quand laq.s.

moy, & adorer, tout lera sien . grande famine aduivo par toute la terre.

Dewc.6. 8 Ieſus reſpondant dit : Il eſt eſcric, * Tu ado 26 Ec Elie ne fực enuoyé à nulle d'ener'elles

15.MDoreras le Seigneur con Dieu , & à luy leul cu finon à vae femmevefue en Sarepta de Sidon .

ſeruiras .
27 * Il y auoit auſli pluſieurs ladres en Iſraël 2. Rei

9 Il le meda auſſi en leruſalem , & le mit ſur au temps du Prophete Elisée : toutesfois nul 14.

le pinacle du Temple , & luy dit : Sicu es Fils d'entr'eux oe fuc nettoyé finon Naam Sy

de Dieu ,iette-coy d'icy en bas.
sien .

Pſe.91. 10 Caril eſt eſcrit, * qu'ila donné charge de 28 Er oyans ces choſes, ils furent tous rem

toy à ſes Anges pour te garder. plis de couroux en la ſynagogue.

11 Erils te porteront en leur mains , de peur 29 Donc ils ſe leuerent & le ietterene hors

que cu ne heurres conpieden quelque pierre. de la ville , & le menereor iuſques au bord de

Deut.6. iz Ieſus reſpondane luy dic : Il eſt dit, * Tu la montagne(ſur laquelle leur ville eſtoic edi.

ne tenteras poine le Seigneur ton Dieu . fiée) pour leietter du haur es bas .

13 Et quand coute la tentation fur finie , le 30 Mais paſſant par le milieu d'eux,ils'è alla .

diable fe partir de luy iuſques àvo temps . 31 Ecdeſcendit en Capharnaum , ville de Mas.

14 Et lelus par la vertu de l'Eſprit recouroa Galilée,* & là les enſeignoit és iours des Sab. 114 .

en Galilée:& la renomméc de luy alla fà là baths . Marc

par toute la contrée és enuirons . 32 * Et ils s'eſtonnoient de la doctrine : Car 21.

is Caril enſeignoit eo leurs ſynagogues , & fá parole eſtoit auecauthorité. Mat.

eſtoicnagnifié de cous. 33 * Or il y auoit en la' ſynagogue vnhom . '29.

20 ,

II.

16.
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te ,
+

40.

1Mar
c I. me quiauoit l'eſprit du diable immonde: le Simon , mene en pleine eau , & lalchez vos

14 .

quel s'efdia à haute voix .
recs à la peſche.

34 Disant : Laiſſe, qu'y a il entre nous & toy, s lors Siinon reſpondant luy dit: Maiſtre,

TelusNazarien?Es-cu venu pour nous deſtrui. toute la nuict nous auons trauaillé ; & n'a

rote ſçay quitu es : tu es le laint de Dieu . uons rien pris : toutes fois à ca parole ie lal

Et Ieſus le rança diſant : Tay-toy : & ſors cheray les files.

de dedans luy Et le diable apres auoir ietré
6 Et cela fait , ils enfermereat ene grande

l'homme au inilieu , ſortic hors deluy , & ne multicude de poiffons: dont leurs filós ſe rom

luy nuiſir point .
poient .

36 Adonc il y euteſtonnement ſur tous , & Et firent ligoe à leurs compagnons, qui

ils parloient entr'eux , dilans : Quelle parole eſtoient en l'autre naſelle , de venir pour leur

eft

cecy, qu'en authorité & vertu il comman aider : leſquels.vindren
t
, & empirent les deux

de auxeſprits immondes,& ils ſortent.

naflelles, tellement que prelques elles s'en

37 Et le bruit de luy paruint entre tous les fonceoient.

quartiers du pays d'aleotour .

8Et quand Simon Pierre eur vçu celà,il ſe ierta

Mar.8.

38 * Et quand Ieſus ſe futleuéde la ſynago aux genoux de Ieſus, diſaot:Seigneur, depars

Marc I.
gue ,

il entra en la maiſon de Simon , la belle toy de moy: cat ie ſuis hommepecheur.

30. mere de Simonettoit cenuë de grofles fievres, 9 Car vne frayeur l'auoit du tout ſaiſi, & tous

& ils le prierent pour
elle.

ceux qui eſtoient auec luy,à cauſe de la peſche

39 Er s'eſtapt paoché ſur elle, il commanda des poillonsqu'ils auoient priſe , ſemblable

à lafievie , & la fievre la laiſſa : & incontinent ment aulli lacques ,& Icao , filsde Zebedée, qui

elle ſe lewa,& le ſeruit.

eſtoient com
pagnons à Simon.

40 Et comme le Soleil ſe couchoir tousceux 10 Alors Ieſus dit à Simon , Ne crain point:

qui auoient des malades de diuerſes mala d'orefnau
ant

cu feras preneur d'hommes.

dies , les luy amenoien
t

: & mettantlesmains 11 Ecquand ils eurent amené les palletles à cer

ſur vn chacun ,il les guerilloit .

ils abandonnerent tout; & leſuyuirear.

Marc I.
41

+ Les diables aufli ſortoient de pluſieurs 18 Or aduint comme il eſtoit en vne Mat.8.1

34 .

crians , & diſans , car tu es le Fils de Dieu. ville , voicy vn homme plein de lepre , lequel Marc I.

Mais il les cançoit, & ne leurpermettoit de voyant Ielus, ſe iettant ſur ſa face, lepria :: di

parler qu'ils ſçauoient qu'il eſtoit le Chriſt , ſant Seigneur,ſi tu veux , tu me peux netroyer.

42 Er quandilfur iour, il le deparrit, & s'en 1 ; Et cftendant la main ; le roucha , diſant : le

alla en vn lieu deſert , & la multitude le cer le veux ,ſois octroyé. Et incontinent la lepre ſe

choit , & vintiuſques à luy , & le recenoic afio partit de luy .

qu'il ne ſe departiſt d'eux .

14. Et il luy commanda qu'il ne le dit à per:

43 Mais il leur dit : Il me fautauſſi euangeli ſonde : Mais va , & te montre au Preſtre ,

fer aux autres villes le royaume de Dieu : car offre
pourton nettoyement , * commc Moyſe Leui 14

pour cela fuis ie envoyé .

à enioint,en tęſmoiguage à iceux.

44. Ec if preſchoit és fynagogues de Galilée. is Et de plus en plus il eſtoic bruit de luy :

CHAP. V.

tellement que grandes multitudes de gents

3. Ieſus Chriſ enſeigne le peuple.s. Peſcheurs. 6. s'aſſembloient pour l'ouir, & pourcítre gueris

Priſe de poiſſons. 13. Le ladre gweri. 16. Tefus de leurs maladies .

Chrit prie as deſert.18. Le paralitiquegue
ry
20 . 16 . Mais il ſe retiroit és deſerts, & prioit.

* 24. Foy.Remißion despechez 27.Matthien 17 9 Et aduint vn iour qu'eſtantatos ,

eſt appellé. 31. Les ſaints.32. Les iuftes Les per leignoit. Et les Phariſiens & docteurs de la

cheurs. 34. Le marié . 35. Texnes. 36. Fieces de Loy eſtoient là affis , qui eſtoient venus de

veftement neuf 37.V in nouveau ) vieil . tous les villages de Galilée , & de ludée & de

T * aduint comme le peuple le preſſoit Ieruſalem : & la puiffance du Seigneure toit

pour les guerir.

Marc 1.

debout pres du lac de Genezareth.

18 * Lors voicy. des hommes qui porroient * # .9.2

2. Et vid deuxʻnalfelle
s

qui eſtoieot pres du en vn lit vn homme qui eſtoit paralytique,Marc 2.

lac, or les peſcheurs en eſtoienr defcendus & & cherchoienrd
e

le porter au dedans, & de le 13:

lacoient leurs rers .

mettre deuant luy :

Ec montant en l'une desnafelles qui eſtoit

19 Et ne trouuans pointpar quel coſté ils le

à Simoa , le pria de l'amener va peu arriere de pourroient mettrededans, à cauſe de la mul

terre : Puis eſtant affis il enſeignoic de la pal titude , ils monterent fur le toidt , & !e deual.

Celle le peuple.

lerent par les tuiles auec letia aumilieu , de

ş Er quand il cur celle de parler , il dic à uant leſus:

1

il ca

i

I
Mat. 4.

28 .

16.
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(arc 2 .

20 Deſquels voyant la foy, il dit : Homme,tes en vieux vaiſſeaux : car autrement le vin nou.

pechez te ſontpardonnez. ueau compra lesvaiſſeaux, & ſe reſpaadra, &
21 Adonc les Scribes & Pharifeos commen les vaiſſeaux ſeront perdus.

cerent à penſer, diſans : Qui eſt ceſtuy cy qui 38 Mais le vin nouueau doit eſtre mis en

prononce blafpheme:Qui elt-ce qui peutpar vaiſſeaux neufs : aioli leront conſeruez tous

donner les pechez,finon Dieu ſeul ? les deux.

22 Et Icſus connoiſſant leurs penſées,reſpon 39 Et n'y a perſonne qui boiue du vieil, qui

dit , & leur dir , Pourquoy penſez vous des vueille cancolt du nouueau : car il dir, Le vieil

maux cn vos cours ? vaux micux.

13 Lequel eſt plus aiſé de dire , Tes pechez te - CH A P. VI .

ſont pardonnez : ou de dire, Leue-toy,& che.. 1. Les diſciples arrachent des eſpics. 9. La main le

mine che guerie.12. Ieſus Chriſt prie.14.Nomsdes A.

24 Or afin que vous ſçachiez que le Fils de poſtres.18.Malades gueris.zo.Lespauures:22.

l'homme a puiſſanceen terre de pardonner Affligez pour Iefus Chriſt, benits. 13. Salaire.

les pechez(il dit au paralytique) ic te dis,Leue 24. Les riches.27 .Aimer ſesenzemis. 34.Prefter

toy ,charge ton lia , & t'en va en ta maiſon.
35 linfans de Dieu.16.Miſericorde.37.Nepoint

25 Er incontinent fe leuano deuant eux , il
inger,mais pardonner,y ) donnér.42. Le feſtu en

chargea ſon lict, ſur lequel il giſoit, & s'en al Væil. Le cheuren. 43 Du fruiet l'arbre connu .

la en la maiſon,glorifiantDieu . 45. Des æuures le cæur. 46 Ouyr de faire.

26 Et vn eſtopnement les faiſit tous , & ils
Mat.12.

glorifierent Dieu , & furent remplis de crainte premier , quand il paſſoit par les bleds :

dilans : Nous auons auiourd'huy veu choſes

MATC 2.
& ſes diſciples arrachoient des efpics , & en

merueilleuſes. mangeoient,les froyans entre les mains. 23 •

27 * Apres ces choſes , il ſe partit , & vid va 2 Et quelquesvns des Phariſiens leur dirent,

peager nommé Leui,Aflis aulieu du peage, &
home

Pourquoy faites vous ce qu'il n'eſt loiſible de

luydit Sui-moy. faire és Sabbaths ?

28 Lequel ſe leuant abandonna cout & le ſui 3 Adonc Ieſus reſpondant leur dit, * N'auez

uit .
1.Rois21

vous pas leu ce que Dauid fic quand il eut

29 Et Leui luy fit vn grand banquet en la
6 .

faim , luy , di- ie , & ceux qui eſtoient auec

maiſon ,où eſtoit voe groſſe aſſemblée de pea luy ?

gers, & d'autres gents , qui eſtoient auec eux 4 Comment il entra en la maiſon de Dieu,

allis à table. & prit les pains de propoſition, & en man

30 Et leurs Scribes & Phariſiens murmuroient gea, & en donna à ceux qui eſtoient auec luy :

contre les diſciples , diſans : Pourquoy man leſquels il n'eſt loiſible de manger * ſinon aux

gez-vous & beuuez auec les peagers & pe Preſtres ſeulement ?

cheurs ? s Puis il leur dit : Le Fils de l'homme eſt Sei

31 Adonc Ieſus reſpondant leur dit : Ceux qui
gneur auſſi du Sabbath.

font ſains,n'ontbeſoin de medecin, mais ceux 6 g * Il aduint auſſi en va aurre Sabbath ,

qui ont mal. qu'il entra en la ſynagogue, & epſeignoit: & là

Tir . 32 * Ie ne ſuis point venu pour appeller les eſtoit vn homme duquel la main deztre e

iuftes, mais les pecheurs à penitence .
ſtoit ſechée.

lat.9. 33 S.* Ils luy dirent auſſi, Pourquoy ieuſment 7 Or les Scribes & Phariſiens prenoiept gar- 19 .

ſouuent les diſciples de lean , & foarprieres, de s'il le gueriroit auSabbath ,afin qu'ils trou Marc3.1

l'arc 2. ſemblablement
auſſi ceux des Phariſiens: mais uallent dequoy l'accuſer.

1 . les tiensmangeot& boiuent ? 8 Mais il congoiſſoit leurs penſées , & dir à

14 Et il leur dit : Pouvez-vous faire ieuſner l'homme qui avoit la main ſeche, Leue-toy &

les fils de l'eſpoux pendant que le marié eſt te tien debout au milieu : Iceluy ſe leuant ſe

sint debour.

35 Mais lesiours viendront que le marié leur 9 Ieſus donc leur dit, le vous demande,Bft-il

ſera oſté , adonc en ces iours - là ils icuſne loiſible de bien faire és Sabbaths , ou de mal

faire?de ſauuer vne perſonne ou de la cuer ?

36 Puis il leur dit voe fimilitude : nul ne met 10 Et quand il les eur tous regardez à l'enui

vne piece d'ya veſtement neufà vn veſtement ron , il dir au perſonnage , Eſten ta main , Ce

vieil : car autrement ce qui eſt neuf, le deſchi qu'il fit :& famainluy fut rendue ſaine.

IC ,& la piece du neuf ne ſe rapporte point au
ii Dont ils furentremplis d'inſipience: & de

vieil. uiſoient enſemble ce qu'ils feroient de leſus .

37 Pareillement nulne mec le vio pouveau 12 g Il aduint en ces iours là , qu'il s'en alla

Exod.29

32 .

Leu.8.35

) 24.9 .

Mat. 19.1.

auec eux ?

ront .



61 Chap. V I.

L V C.SA LNT

I.

1

tous .

;

Ifa. 65 21 vpe

en lamontagne pour prier , & pafla toute la vous faflent, faites leur auſli femblablement. Matt.7.

ouict à'prier Dieu.
32

* Et fi vous aimez ceux qui vous aiment, 12.

Mat.10
13 * Et quand il fut iour , il appella ſes diſ quel gré vous en ſçaura on ? Car les mal-vi- Mar. s.

ciples, & en elleut douze , leſquels il nomina uans aiment auſſi ceux qui les aiment. 146.

Marc zo'ault Aproſtres:

33 Et Si vous faites bien à ceux quivous font

13.09.14 Simon,qu'il nomma Pierrc ,& André ſon bien , quel gré vous en ſçaura on car les mal

,7 frere,lacques& leao,Philippe & Barthelemi: vidans le font auſſi.

Sousy . Is Marthieu & Thomas,lacques fils d'Alphée, 34 * Et ſi vous preſtez à ceuxde qui vous ef- Dex is.

& Simon appellé Zelores:

perez le reçeuoir, quel gré vous en ſçaura on? 8.

16 Ec ludas frerede lacques, & Iudas Iſcariot car les mal-viuans preſtent auſſi aux mal-ri- Matt. s.

qui fue traiſtre.
uans,afin qu'ils en reçoiventla pareille. 42.

17 Puis defcendantauec eux,il s'arreſta en yne 35 Mais aimez vos ennemis , & faites bien ,

plaine auec la compagoie de ſes diſciples, & & preſtez fans eſperer rien : & voſtre ſalaire

grande multicude de peuple de toute ludée & ſera grand , * & ſerez fils du Tres haut :car il Mates.

de Ieruſalem ,& de la contrée maritime, & de eſt benia enuers les ingrats & mauuais . 45

Tyr & Sidon , leſquels cftoient venus pour 36 Soyez donc miſericordieux, comme auli

Pouir,& pour etre gueris de leurs maladies: voſtre Pere eſt miſericordieux.

18. Et ceux qui estoient rolymentez des ef 37 * Ne iagez poiot , & vousneſerez point Mat.7.1

prits immondes, furent gueris.

iugez : ne condamnez poide , & vous ne ſerez

19 Et toute la multitude cafchoit à fe rou point condamnez : & quitrez, & il vous ſera

cher: car vertu ſorroit de luy, & les gueriſloic quitté.
3& Donnez , & il vous ſera dopné . * On vous M21.7.2

Matsi 209 * Adonc en effeuant ſes yeux vers ſesdif donnera àu ſein bonne meſure preſſée , & en- Marc 4

ciples , il diſoit: Vous eſtes bien heureux ,vous taſſée , & qui s'en ira par deſlus:car de la mef- 24.

pauures.car le royaume de Dieu eſt voſtre, me meſure que vousmeſurerez , il vous fera

Vous eſtes bien -heureux vousqui mainte semeſuré d'autre part.
nant auez faim :car vous ſerez rallaſiez . * Vous 39 Parellement il leur difoit fimilitude:

Iſa 61.3 . eftes bien - heureux vous qui pleurez mainte *Eſt il pollible qu'on aueugle puiſſe mener vn Mat is .

7. nant, cac vous rirez .

aueugle ?Necherront-ils point tous deux en . 14 .

* Vous ferez bien heureux quand les hom
la folle ?

mes vous hayront, & vous feparereor, & vous * Le diſciple n'eſt point par deſſusſon Mat.10:

feront reproches , & reierceronevoltre nom maiſtre :mais cour diſciple ſera parfait s'il clt 24.

lean 13. )
comme ſon maiſtre.

commemauuais,pourle Fils de l'homme.
23 Eſiouiſſez vous eni ce jour -là , & ſoyez en 419 * Item , pourquoy regardes- tu le feſtu qui 16.615.

flieſſe : car voicy , voſtre ſalaire eſtgrandés eſten l'æil de con frere,& tu n'apperçois point 10.
Mat.7.3

vn eheuron quieſten ton propreail.
cieux : car leurs peres. faiſoient demeſmes

aux Prophetes.

42 Ou comment peux-tu dire à ton frere;

mos 6. 24 * Mais mal-heur ſur vous, riches, qui'auez Frere permetsque j'oſte le feſtu qui eſt en ton

voſtre confolation .

cil , toy qui ne vois point vo cheuron qui eſt

Ecc.31.8 25 * Mal -heur ſur vous qui eſtes remplis : car en ton ơil : Hypocrire , icrte premierement

Ifaie. 6s. vous aurez faim : Mal-heur ſur vous qui riez le cheuron hors de top vil , & adouc tu re.

13.

maintenant:car vous lamenterez,& pleurerez . garderas de ietter hors le feſtu qui eſt en l'ạil

26 Mal -heur ſur vous quand tous les hom de con frere.

mes diront bien de vous :car leurs peres fai 43 * Car l'arbre n'eſt point bon qui fait mau:

roient de mefmes aux fauxProphetes.

uais fruidt :ni l'arbre mauuais qui fait bon

Mat. s
27 * Mais à vous qui oyez, je vousdi, Aimez

fruict .

vos conemis : faites bien à ceux qui vous, Car chacun arbre eft conneu par ſon : 17:

haïllenr.

propre fruict. * Car auíli on ne cucille point Mat,12.

28 Beniffez ceux qui vous maudiſſent; & -priez de figues des eſpines : & fi
' ne vendange- on 3 ;

Matt.7.

pour ceux qui vous calompiept.
point de raiſin d'un buiffon .

Mat.s. -9 ° Erà celuy qui te frappeen vne ioüe,baille 45 * Le bon hoinme rire hors bonne choſe 16.

luy auſſi l'autre : * & quit'oſte topmantear, du bon threſor de fon cæur : & le nauuais Mat.12.

1.Cor.6 . ne l'empeſche point de prendre auſſi le laye. homme tire dehors chofe mauuais du miu- 25.48 .

130 Baille à tout homme quitedemande , & uais obreſor : car de l'abondance du cæur la Mdes.7.

à celay qui t'oſte le rien , dele redemande boucheparle .
46 * Mais pourquoy m'appellez vous Sei ? Rõ.2.1;.

16 . * Et comme vous voulez que leshommes gneur Seigneur,& ne faites point ce que ie di [14.1.22.

Mits:
40

Mab. 7.

*
44

139 .

21 .

Tob. 4.point.

J
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47 Quiconque vient à moy,&e oye mes paro loient auec luy, & groſſe rnultitude.

les , & les met en effet , ie vous montreray 12. Et comme il approchoit de la porte de

qui il eſt ſemblable. la ville , voicy on porroic hors vn morr, fils

48 Il eſt ſemblable à l'homme qui en edi . vnique de la mere , laquelle eſtoit vefue : &

fiane vnemaiſon , aura fouy & creulé, & aura grāde compagnie de la ville eſtoit auec elle .

mis le fondement ſur vo rocher : & quand il 13 Et quand le Seigneur leur veuë , meu de

cſt veou voe rauine d'eaux, le ficuue a heurté compaſſion enuers elle , luy dit : Ne pleure

cobore ceſte maiſon , & ne la peu eſbranler: point.

car elle eſtoit fondée ſur le rocher. 14 Et s'approcha , & toucha la bicre , ( lors

49 Mais celuy qui les a ouys , & ue les a ceux qui porcoient le corps s'arreſterent} & il

poinc mis en effet , eſt ſemblable à l'homme dit Adoleſcent, ie te di , leue.toy .

qui aura edifié la mailon à cerre ſans fonde is Ec celuy , qui eſtoic mort,ſe raffic, & com

mene : contre laquelle le fleuve a heurté , & inença à parler. Et il le rendit à lamerc.

incontinent elle eſt cheute , & la ruine de ce 16 Et crainte les ſaiſit tous,& glorifioiétDieu,

ſte maiſon a eſté grande. diſans:certes vn grand Prophete s'eſt leué en

CHAR. VII. tre nous , & certes Dieu a viſité ſon peuple .

2. Leferuiteur du Cērenier gueri:9 Sa foy.11. Le fils 17 Et ce bruic courục de luy par coure la lu

de la vefxe reflusſcité. 16. Ieſus Chrift Prophe dée, & par coure la region d'alencour .

te. 19 S.lean enuoye à Iefus Chrift.22. L'essan 18 * Toutes ces choſes fureat annoncées à M & t.in.

gile preſché.23.Neſe ſcandaliſer en Ieſus Chrift. Iean par les difciples.

29. Iuſtifier Diex. 32. Enfans affis au marché . 19 g Dont leau appella deux de ſes diſciples,

36. Ieſus Chriſt mange auec les Phariſiens. 37 . & les enuoya a leſus, diſant : Es - cu celuy qui

La femmepechereſſe. 41. Deux debteurs. 47 . doit venir, ou ſi nous en attendons vn aucre ?

Dilection. 48, Remiffion des pechez: so . Foy. 20 Or iceur eltans venus à luy , dirent: lean

Vand il eur acheué toutes ces paroles, Baptiſte nous a enuoyez à toy, diſant : Es-tu

celuy qui deuoit venir , ou li nous en atten

pharnaum .
dons vn autre?

2 * Et le ſeruiteur d'vn Centepiereſtant ma 21 Et en ceſte meſme heure il guerit pluſieurs

lade s'č alloit mourir,qui luy eſtoit fort cher. de maladies & fleaux ,& de mauuais eſprits:

3 Et quand il eut ouyparler de Ieſus, il en & donna la veuë à pluſieurs aveugles.

uoya vers luy des anciensdes Iuifs, le priant 12 Puis reſpondant leur dic : Allez , & an

qu'il vint, & qu'il guerilt ſon ſeruiteur, noncez à lean ce que vous auez veu & ouy: à

4 Ec quand iceux furent venus à Ieſus , ils le sçauoir que les aueugles recouurent la veuë,

prierent affectueuſement, diſans qu'il eſtoit les boiteux cheminent, les lepreur ſont net.

digae qu'on luy octroyaft cela .
toyez, les ſourds oyent , les morts reſſuſcitent,

s Çar il ayıne noſtre pation , & nous a edifié l'Euangile eſt preſché aux pauures.

vne ſynagogue , Ieſusdonc alla auec eux. 23 Ec bien heureux eſt quiconque ne ſera

6 Et comine deſia il n'eſtoit gueres loin de la point ſcandaliſé en moy.

maiſon, le Centenier luy enuoya ſes amis, luy 24 Quand les meſſagers de leao furçar par

diſant : Seigneur ne te travaillepoint :car ie tis, il le pric à dire de Ican aux troupes? Qu'e

fuis pas digne que tu encres ſous mó toict. ſtes vous allé voir au deſert ? va roſcau de .

7 Parquoy auſſi ne me fuis-ie point reputé
mené du venr.

digne d'aller à roy : mais di la parole, & mon 25Mais qu'eſtes-vous allé voir ? vp homme

[eruiteur ſera guery.
veſtu de precieux veſtemens: Voicy, ceux qui

ar ie ſuis homme conſtitué ſous la puiſ ſont ea pompeux yeſtemens , & viuent en de

ſance d'autruy , ayant ſous moy gendarmes: lices , Copt ésmaiſons des Rois.

& ie di à l'vn va,& il va : & à l'autre, Vien , & il 26 Mais qu'eſtes vous allé voir ? vn Prophe

vient:& à mon ſeruiteur, Fay celà, & ille fait. te? voire vous di-ie & plus que Prophete .

9 Leſquelles choſes oayes , Íeſus s'eſmerueil 27 C'eſt celuy duquel il eſt eſcrit, Voicy, Mal.;.1

la , & le tournant dic à la compagnie qui le i'enuoye mon meſſager deuane tá face , qui

ſuiuoit: En verité ievous di , que ic n'ay trou preparera ta voyedevant coy.

ué ſi grandefoy meſmes en Iſrael. 28 Car ie vous di qu’entre ceux , qui ſont

10 Et quand ceux qui auoient eſté enuoyez,
nais de femme , il n'y a nul Prophete plus

furent retournez en la maiſon , ils trouuerent grand que lean Baptiſte : toutesfois celuy

en Cancé le ſeruitcur qui auoit eſté malade. qui eſt le moindre au royaume de Dieu , eſt

IS Il aduint par apres que Ieſusalloit en plus grand que luy.

voe ville nommée Naim : & ſes diſciples al 29 Et tout peuple quioyoit celà , & les

ре
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8
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peagers qui eſtoient baprilez du Bapreſme ſermespieds .

de lean , iuſtiferent Dicu.

46 Tu n'as point oinct ma teſte d'huile:

30 Mais les Phariſiens, & les docteurs de la mais elle a oint mes pieds d'oignement.

Loy , qui n'eſtoient point baptiſez de luy , 47 Pourtant ie ce di : Beaucoup de pechez

reietterenc le conſeil de Dieu à l'encontre luy font pardonnez, car elle a fort aymé : &

d'euxmeſmes .
celuy auquel eſt moins pardonné , ayme

131 * Lors le Seigneur dit, A qui donc accom moins .

pareray -ie les hommesde ceſte generation ? 48 Puis dit à icelle , Tes pechez te ſont par

111. 11. & à quoy reſſemblent-ils?

donnez.

6 .

32. Ils ſont ſemblables aux enfans, qui ſont 49 Er ceux qui eſtoient allis enſemble à ta

allis au marché,&crient les vns aux autres & ble commencerent à dire entr'eux , Qui eſt

diſent : Nous vous auons joué du haue-bois ceſtuy.cy , quimeſmes pardonne les pechez?

& vous n'auez point danſé: nous vous auons so Mais ildit à la femme, Ta foy c'a ſauuée,

chanté cóplainte,& vous n'avez point pleuré. va-t'en er pair

33 Car lean Baptiſte eſt venu ne mangeant

CHAP. VIII.

point de pain , & ne beuuant point de vin : & 1.Ieſus Chriſt preſche.3. Femmes miniſtrantes à les

vous dites il a le Diable .

fus Chrift. s. 11. Similitude du Semeur. 10 .

134 Le Fils de l'homme eſt venu mangeant

Secrets du royaume de Dieu.13.Tentation . 14.

& beuuant : & vousdites , Voicy vo homme Solicitudes Richeſſes.Voluptez.16.L
a Lampe.

gourmand , & yurongne , amy des peagers &

21. La mere da les freresde Leſus Chrift.24. IL

des gens
de mauvaiſe vie.

commande aux vents. 27.Le demoniaque gueri

35 Mais la ſageſſe eſt iuſtifiée de tous les 37. Les Gerafeniens reiettent leſus Chrift. 41.

enfans.

La fille de layrus. 43.La femmeen flux deſang

136 g Or vn des Pharifiens le pria de manger guerie . 48. La foyguerit. so. leſsis Chrif de

chez lay : dont il entra en lamaiſon du Pha mande la foy. 52. Ducil ſur un mort. Dormir,

riſien , & s'alfit à table .137 Or voicy, yne femme de la ville, qui le , & de village en village , preſchant

eſtoit pechereſle ; ayant connu qu'il eſtoic & Euangelifaoi le royaume de Dieu , & les

aflis à table en la maiſon du Phariſien,appor
douze eſtoient auec luy.

sa vne boitre d'oignement:

2 Ec auſſi quelques femmes qui auoient eſté

138 Er eſtant derriere à les pieds, elle ſe prit à gueries deseſprits malins, &maladies:Marie Marc

les atrouſer de larmes , & les eíſuyoit des qu'on appelleMagdaleine,* de laquelle ſept 116.9.

cheueux de ſa.ceſte, & luy baiſoit les pieds,&

diables eſtoient fortis:

les oignoit d'oignement.

3 Er Icanne femme de Chuze : procureur.

39Lors le Phariſien qui l'auoit inuité,voyant

d'Herode , & Suſanne & pluſieursautres,leſ

celà, dit en ſoy-meſme , Si ceſtuy cy eſtoit quelles luy fubuedoient de leurs biens .

Prophete, certes il ſçauroir qui & quelle eſt Or comme grande multitude s'aſſem- Mat. 13.

ceſte femme qui le couche ; car elle eſt de bloit, & que pluſieurs alloient à luy des vil- 1 :.

mauvaiſe vie .

les, il dit parſimilicud
e

:
Marc 4 .

40 Et Ieſus reſpondant luy dit : Simon i'ay s Vn ſemeur ſortit pour ſemer fa ſemence s.

quelque choſe à redire . Et il dit , Maiſtre, di: & en ſemant, vne partie de la ſemence cheut

41 Vn.creancier auoit deux debreurs : I'vo de aupres du chemin,& futfoulée, &les oyſeaux

uoit cinqceos deniers , & l'autre cinquante . du ciella deuorerent.

42 Et comme ils n'auoient dcquoy payer, 6 Es l'autre cheut ſur la pierre , & quand elle

il fir grace à tous deux. Or di donc , lequel fur leuée, elle fecha , à cauſe qu'elle n'auoit

d'iceux l'ayme le plus?

point d'humeur.

43 Simon reſpondantdit, l'eſtime que c'eſt 7 Et l'autre cheur entre les eſpines, & fes

celuy à qui il a plusfait de grace , Et il luy eſpines qui ſe leuerent enſemble , l'citouffe

dit, Tu as droitement iugé .44 Lors il ſe tourna vers la femme, & dit à 8 Et Pautre cheut en bonne terre : & quand

Simod vois-tu certe femme:Te fuis entréen elle fut levée , elle rendit du frujet cent fois

tamaiſon ,& tu ne m'as point donné d'eau autant . Eo diſant ces choſes, il crioit, Qui a

pour mes pieds : mais celte-cy a arrouſé mes orcilles pour ouyr, oye.
pieds delarmes ,& les a eſſuyez des cheucux $ Et ſes diſciples Pinterrogerent , deman

de fa tefte :

dans quelle eſtoit ceſte fimilitude.
45 Tu ne m'as point donné vn baiſer : mais 10 Et il dit , ll vous eſt donné à connoiſtre

elle depuis que je ſuis entré , n'a ceſſé de bai. les ſecrets du royaume de Dieu :mais aux

*
4
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111.6.9 . autres,par fimilicudes: * afin qu'en voyant ils diable dés long temps: & n'eſtoit poipe veſtu

M26.13, ne voyeut point, & qu'en oyant , ils n'enten de veſtement , & nedemeuroitpoint en mai

dene point. fon ,inais dedans les ſepulchres.

Marc.4 . 11 * Or voicy la fimilitude: Lafemence c'eſt 28. Ec quand il vid Icſus, il ſe ietra deuadt

la parole de Dieu .
luy, s'eſcriant, & à haute voix dit :Qu'ay-ie à

lean 21. 12 Et ceux qui ſont pres du chemin ,ſont ceux faire avec toy , lelus Fils de Dieu ſouuerain ? le

140. qui oyent:& apres le diable vient , & ofte la te prie ne me tourmente point,

48.28. parole de leur cour,afin qu'en croyant, ils oc 29. Car il commandoit à l'eſprit immonde

ſoient fauvez.
qu'il ſorriſt hors de l'homme:car delóg -temps

Rom.11. 13 Et ceux quiſont en lieux pierreux,sontceux le tourmentoit , & iceluy eſtoit lié dechaines ,

leſquels apres auoir ouy , reçoiucnt la parole &gardé aux ceps : mais defrompant les liens,

Mut. 13. aucc ioye :mais ils n'ont point de racipe : car il eſtoit emporté du diable aux deſerts.
118 .

pour vn temps ils croyent , mais en temps de 30 Adooc Lelus l'interrogea diſant:Comment

Marc 4 : tentation ſe retirent.
as-tu nom ? E: il dit , Legion:car pluſieurs dia

14 Et ce quielt cheu entre les eſpines , ſont bles eſtoicot entrez en luy .

ceux quiontouy:mais eux partis ſonteltouf. 31 Et le prietent qu'il ne leur commandaſt
fez par les ſolicitudes & richeſſes & voluptez point d'aller en labyſıne.

de ceſte vie, & ne rapporte point de fruict . zz Or là eſtoit vn grad troupeau.de
pourceaux

is Mais ce qui eſt cheú en bonne terre , font paiflaos en la montagne : & ils le prierent

ceux qui de coeur honneſte, & tres-bon ayans qu'il leur permiſt d'encer en iceux : ce qu'il

ouy la parole , la reciennent, & en rapportent leur perniit.

fruict en patience .
33 Les diables donc ſortirent de l'homme , &

16 * ç Nul apres auoir allumé la chandelle, entrerene és pourceaux ,&le troupeau ſe rua du

ne la couure d'vo vailleau , ni ne la mer fous haut en bas en l'eſtang & fut eſtouffé.

delict :mais la inet ſur le chandelier , afin que 34 Et quand les porchers virent ce qui avoit

12 . ceux qui entrent, voyent la lumiere. cfté fait, ils s'enfuirent: & eftans partis, lan

17 * Car il n'ya ſecret qui ne ſoir manifeſté: noncerent en la ville, & és champs.

ni choſe cachée qui ne ſe connoifle , & quine
133 . 35 Adonc les gents ſortirent pour voircequi

Mat.1o .
vienne en lumiere.

auoit eſté fait, & vindrent à leſus , & trouve

26. 18 Regardez donc comment vous oyez :* car rent l'hommeduquel les diables eficient før

quiconque a, il luy ſera donné : & quiconque cis ,aſfis aux pieds de Ieſus , vcftu, & de fain on

n'a,melac cequ'il penſe auoir , luy ſera olté. cendement,donc ils curent peur.

Sous 12 . 19 * Lors ſa mere & ſes freres vindrear à luy, 36 Et ceux auſſi qui l'auoient veu, lcar racon

& ne pouuoient l'aborder pour la preſle. terent comme il auoit cfté guety de la legion .

20 Er illuy fue rapporté en diſant : Ta mere 37 Lors roure la multitude de la contrée des

12.025 & tes freres ſont dehors,deſirans te voir, Geraſenicos le priereat qu'il ſe parrift d'eux:

29 . 21 Mais luy reſpondant leur die : Ceux - là car ils eſtoient ſaiſis de grande craiore . Luy

ſont ma mere , & mes freres, qui oyent la pa donc montant en la naflelle s'en retouroa.

role de Dieu,& la mettent en effet. 38 Et l'homme duquel les diables eſtoient

32 * Il aduint voiourqu'il monta en vne paſ ſorris, le pria qu'il fut auec luy: mais Icſus le

136 . ſelle, & ſes diſciples, &leur dit : Pallons outre renvoya, diſant:

le jac . Er ils monterest.
39 Retourne en ta maiſon , & raconte combien

23 Or comme ils voguoient, il s'endormit,& grandes choſes Dieu t'a faices. Il s'en alla donc

VAC tempeſte de vent deſcendic au lac : & preſchant par toute la ville combien de choſes

s'emplifloiene d'eau ,& eftoicor en peril . Ielus luy auoit faites.

24 Adonc ils vindrent à luy, & l'elueillerent, 40 S Aduint que quand leſus fut retourné, la

diſans : Maiſtre nous periffons . Ec luy eſtant multitude le reçeut:car tous l'arrendoient.

clueillé, cança le vent & la tempeſte de l'eau : 41 9 * Lors voicy, vn hommevine , qui avoit Mat. 9 .
18 .

leſquels cellerent,& tour futappaisé . nom layrus , lequel eſtoit prince de la fynago.

25 Alors il leur dit : Où eſt voſtre foy : Lef gue: & ſe ietta aux pieds de Iefus, ie priant Marc 5.

quels ayans crainte s'eſmerucillerent, 'diſaps qu'il entraît en la maiſon :

entr'eux. Mais qui eſt ceſtui cy qui comman 42 Caril avoir vne fille vnique,aagée environ

de aur vents ,& à l'eaui, & luy obeyſſent? de douze ans, qui ſe mouroit.Et comme il s'en

26 g * Puis ils tirerent à la contrée des Ge alloic,la foule le preſſoit. ·

raſeniens, quieſt vis à vis de Galilée . 43 Adonc ve femme qui auoit vn flux de

27 Éi quand il fut forey de la nafſelle ſur la fang depuis douze ans , laquelle avoir deſpen

terra , vo hommele rencontra , qui avait le sé couce fa fubſtance en medecins , & fi n'auoir

E
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SAINT LV C.

peu eſtre guerie d'aucun ?

nibaſton , nimalerte , ni pain ', ni argeni, & . |M26.10.

41. S'approchane de luy par derriere ; toucha n'ayez point deux habillemens .

le bord de lon veſtement : & incontinencle 4 Er en quelcoque maiſon que vous entriez, Marc 6 .

flux deſon lang s'eſtancha.

demeurez-y ,& ne vous en allez de-là .

45 Adonc leſus dit , Qui eſt ce qui m'a tou * Et par tout où on de vous reçeura , par- Marie.

ché ? Eccomme cous le nioient, Pierre dit , & caos de ceſte ville -là, ſecouëz aulli la poudre 14.
ceux qui eſtoient auec luy, Maiſtre, la multi de vos pieds en telmoignage contr'eux . Marc 6.

rude te preiſe & foule , & cu dis , Qui eſt ce 6. Eux donc eſtás partis alloiencde village en 11.

qui m'a touché?

village, euangeliſans, & gueriſſanspar tour.

46 Mois Ieſus dit quelqu'vn m'a touché :car 79* Oc Herodele Tetrarche ouit•toutes les 11.

i'ay connu que vercu eſt iſſuë de moy.

choſes qu'il faiſoit : & doutoit,à cauſe qu'au . Aftesty

47 Celte femme voyant que celà ne luy auoic cuns diloient que leao eſtoit reſuſcité des st.

pointeſté caché , vint tremblaur: & fe iettant

Mat.14.1

deuanc luy , luy declara deuant tout le peuple 8 Et aucuns , qu'Elic eſtoit apparu :& lesau-1.

pour quelle cauſe elle l'auoit couché, sc com - cres, quequelque Prophete des anciens eſtoit Marc 6.

menc elle auoit eſté incontinent gueric.

reſſuſcité .
14.

48 Et illuy dit , Fille ta foy.t'a guerie : va en 9 Adonc Herode dit , l'ay decapité Jean : qui

paix.

eft donc ceſtuy-cy de qui i'oy celles choſes:Et

49 Commeilparloic encore , quelqu've de demandoit à le vois .
chez le prince de la ſynagogue vint , ' luy di 10 g * Quand les Apoſtres furent retournez , Mare 6.

Cant :TaGlle eſt morte, ne letravaille point . ils luy raconterene toutes les choſes qu'ils 30.

50 Mais Ielus l'ayant ouy,ilreſpondit'au pere

auoient faixes : * Lors Ieſus les prit,& ſe reci- Mas 14.)

de la fille, dilant: Ne crain point, croy ſeule raà parten vas contréedeſerte de la ville ap. 13.

ment,& elle ſera guerie .

pellée Beth.la
ida

.
M15.6

si Er quand il fut entré en la maiſon , il ne 11 Etquand le populaire le ſçeat, il le fuiuit: 32.

permit perſondeentier , ſinon Pierre , & lac leſquels il reçeut , & leur parloit du royaume

ques & lean , & le pere

& la mere de la fille . de Dicu , & gueriloic ceux qui auoicne be

52 Ortous pleuroient,& la plaignoiear:mais

ſoin d'eſtre gueris.
il dit . Ne pleurez point , elle n'eſt poiar mor 12. * Or le jour avoir commence à decliner, Mat.14.

be ,mais elle dort .

8c les douzevindrent, & luy direnc : Donne

13 Egils ſe cioient de luy , ſçachans qu'elle congé à ceſte multicude, afin qu'ils s'en ail- Marc 6.

eſtoic morte .

lcot aux bourgades & villages qui ſont à l'en 38 •

54 Adonc tenant la main d'icelle, il cria, di uicon ,pours'y retirer , & trouuer à manger: Lean bos

[ant: Fille,Leue toy .

car nous ſommes icy en pays
deſert.

ss Et ſon eſprit retourna , & le leua inconci 13 Mais illeur dir,Vous aurres donnez leur à

neat : & il commanda qu’on lug donnaſt à manger.Et ils dirent, Nous n'auonspas plus

manger.

de cinq pains , & deux poiſſons fi d'auanture

56 Er le pere & la mere d'icelle furent efton nous n'allions achepter à manger pour tout

nez : auſquels il commanda qu'ils ne diſent à ce peuple.

perſonnecequi auoit esté fait.

14. Orils eſtoient enuiron cinq mille hom

СНАР . IX .

mes . Adonc il dit à ſes diſciples, Faites les al

2.Apoftres ensoyez preſcher .7.) 18. L'opinion. ſeoir par cinquancei
nesen chacune cablée.

qu'on à de Ieſus Chrift. 12. Miracle des cing 19 Bc ils le firent ainſi, & ſe cone cous allis.

pains.20.Co
nfeßion

des Apoſtres.23.Renoncer 16 Lors il prit les cinq pains & les deux poil.

ſoy-meſme.26. Avoir honte de leſusChrift,28 . ſons, & regardant vers le cielles beni :, & les

Sa transfigurati
on

. 35. Il doit eſtre ouy. 42. Le rompit, & lesdiſtribua à les diſciples , afia

lunatiquegueri, 44. Iefus Chriſt predit ſa mort . qu'ils les millenc deuant la troupe.
46. Diſpute de la primauté.s3.LesSamaritains 17 Ils mangerent donc tous , & furentraſfa

nereçoivent Ieſus Chriſt.ss.Ve
ngeance.56

. Tefus fiez: & futrecueilli du ſurplusdes pieces dou

Chriſt ſauueuro62.Main à la charruë .
ze corbcillé

es
.

Mat, 10.1 Vis

18 q * Et aduine que comme il eſtoic priant1;.

ples enſemble, il leur donna vertu & puiſ à part,& lesdiſciples eſtoicot auec luy , illes

Marc 3. Cance ſur.co.us diables , & de guerir les mala iprerrogea diſant: Qui diſent les troupes que 27.

dies .

ie fois ?

4.6.7.12 * Ec les enuoya preſeher le
royaumc

de

19 Eux reſpondans,dirent, lean Baptiſte : &

Mat.10 Dieu , & guerir les malades.

les autres, Elic:& les autres, que quelque Pro

3 * Et leur dit , Ne portez rien par le chemin phere des anciens cft refuſcité.

15 .

Mat.1
6
.

8 .Marc

*

I.

13 :

7 .
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*

:

24.

V

1

1

ples.
Mat,17

Marc 9.

20 Etil leur dir , Et vous , qui dites vousque 138 Er voicy vn hommed'entre la troupe s'ef

ie luis?Simon Pierre reſpondant dit :Le Chriſt cria, diſant :Maiſtre ie te prie regarde à mon

de Dieu . fils :car ie p’ay que luy feul :

21 Adonc vſant de menaces il leur comman 39 Et voicy l'eſprit le prend,& crie ſoudaine

Mat.19. da qu'ils ne le diſſentà perſonne. ment, & le briſe & deſromp en eſcumant , & à.

123 . 22 Diſant , il faut que le fils de l'homme grande difficulté ſe depart en le deſchisant.

Marc 8. ſouffre beaucoup,& ſoitreietté desAnciens,& 40 Or ay-ie prie tes diſciples qu'ils le iettallent

31. princes des Preſtres, & des Scribes , & ſoit oc hors,mais ils n'ont peu ?

Mat.10. ci ,& qu'il reſſuſcite au troiſielméjour. 41 Ieſus reſpondant dit : O generation infide .

38.416.13 9 * Puis diſoit à tous , Si aucua veuevenir le & peruerſe, iuſques à quand ſeray ie auec

apres moy, qu'il renonce ſoy meſme,& charge vous,& vous ſupporteray-ic?Amene icy to fils.

Marc 8. für ſoy de iouren iour la croix ,& me ſuiue. 42Et comme il approchoit,le diable le froiſſa ,

34 : 24 * Car quiconque voudra ſauuer la vie , il & le deſrompir: & Icſus tança l'eſpritinmon

Sous 14. ' la perdra :mais quiconque perdra ſa vie pour de, & guerie l'enfant,& le rendit à ſon pere .

27 l'amour de moy ,il la ſauuera. 43 T Ecrous furent eltonnez de la magnifique

Mat.10,25 * Car que profite -il à l'homme s'il gaigne vertu de Dieu. Et comme tous s'eſmerucil

* 39. & 16. tout le monde, & qu'il face perte,& dommage loientde cout ce qu'il faiſoit , il dit à ſes diſci

25. de ſoy nueſme ?

Marc 8. 26 * Car quiconque aura honre de moy : & 44 * Vous autres mettez ces paroles en vos

34. de mes paroles, le fils de l'homme aura honte oreilles : car il aduiendra que le fils de l'hom- 22.

Sous 17. de luy quand il viendra en la maiefté , & du me ſera ljuré és mains des hommes.

33. Pere & des ſaints Anges.

lean 12. 27 * Et ie vous di vragement, qu'il y en á & leur eſtoit tellement cachée, qu'ils ne l'apper

aucuns de ceux qui ſonticy preſens, quinc çeuoient point & craignoient à l'interroger

Mat: 16 . goufteront pojur la mort iuſques à tans qu'ils de ceſte parole.

26. ayentveu le regne de Dicu, 46 g * Puis ils entrerent en diſpuce en eux Mat.18.

Marc 8. 28. q * Or aduint enuiron buict iours apres melnies , à ſçauoir lequel d'entr'eux eſtoit le

36. ces paroles , qu'il prit Pierre , & lean , & Jac. plus graod .

Mat.1o . ques,& mõra en la mõtagne,pourfaire priere : 47 Et lelus voyant la penſée de leur cæut,
is

19 Et comme il prioit, la forme de la face prit vn petit enfant, & le mir aupres de ſoy .

Marc 8. changea,& ſon veſtement devint blanc , & ref 48 Et leur dit , Quiconque reçeura ce petit

38. plendillane. enfant en mou Nom,il me seçoit : & quicon.

Sous 12. j ' Er voicy, deux hommes parloient avec que me reçeura ,ilreçoit celuy qui m'a enuoyé.

luy,quieſtoicnt Moyſe & Elie : Car eeluy qui cſt le plus petit d'entre vous

2.Tim.2. 31. Qui apparurent en gloire, & diſoient ſon cous il eſt le plusgrand.

ylluë qu'il deuoit accomplir en Ieruſalem . 49 9. * Et Ican reſpondant dit, Maiſtre, nous Marc 9 .

Mat.16.32 Or Pierre , & ceux quieſtoient auec luy, auons veu quelqu'un qui ietroit hors les dia 38,

28. eſtoient appeſantis de ſommeil : & quand ils bles en ron Nom : & l'auons empeſché, pour

Marc9.1 furent eſueiller, ils virent la maiefté, & les tant qui ne ſuit point aucc nous.

Mat.17. deux hommes quieſtoient auec luy: so Lors leſus luy dit , Ne l'empeſchez point

33 Et aduint quand ceux -- là fe departpient | car qui n'eſt point córre vous , il eſt pour vous.

Marc9.2 d'auee luy Pierre dit à Ieſus:mailtre il eſt bon 5 § Or aduint quand les iours de ſon elle.

que ſoyons icy : faiſons y donc trois taberna uation s'accompliſoient, il drela ſa face

cles,vo pour toy, & vo pourMoyfe,& vn pour pour aller en leivſaiem .

Elie,neſçachant ce qu'ildiſoit . si Et enuoya desmeſſagers devant, leſquels

34 -Et comme il diſoit ces choſes , vnc nuée partis , entrerent en vnc bourgade des Samari

vint,quiles coaurit :& comme iccus eprroicot tains,pour luy preparer logis.

en la nuée , ils eurent peur, 33 Mais ils ne le reçeurent point , pourtant

35 Adoncvint vne voix de la nuée , diſant:Ce que fa face eſtoit comme de celuy qui alloit en

ſtui-cy eſt mon Fils bien -aimé,eſcoutez- le. Ieru Talem .

36 Et comme la voix ſe proferoir , Jeſus ſe 54 Et quand les diſciples,lacques & Yean vi

trouua leul :& ils ſe reurent ,& ne rapporterent rent cela , ils direne : Seigneur , veux -tu que

eo ces jours là rien à perſonne de ce qu'ils nous difions que le féu deſcende du ciel,& les

Mat I auoient veu. conſume ?

37 9 * Or aduine le iour en ſuivant, qu'eux ' sp * Et Ieſus ſe retournane,les cança , & dit : 4. Rois i

Marc y . ' eſtans deſcendus de la montagne, vne nde Vous ne ſçauezde quel eſprit vous eſtes.
mulritude de vint rencontres. 56 Car le fils de l'homme n'eſt point venu

Marc 9 .

9.

i

j 12 .

:

1

1 .

14.

10.12 .

17 .

E 2
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19 .

21 .

20.

* Bien-heureux ſont les yeux qui voyentcc 13. 16,

perdre les ames des hommes , mais les ſauuer . éscues d'icelle, & dices.

Ainſi ils s'en allercar en vne autre bourgade.

* Nous ſecouons contre vous la poudre

Mat. 8. 59 g * Ec aduint comme ils alloient par le meſme de voſtre ville,qui s'eſt atachéeà nous Sus 9.5.

chemin quelqu'vn luy dic , le te luiuray quel fçachez cela toutesfois , que le royaume de 48. 13.

que par cu ailles.

Dieu s'approchera.
Isi.es

58 Er Ieſus luy die, Les repards ont des foſſes, 12 Je vous dis qu'en ceſte iournée-là ceux de 18. 6.

& les oiſeaux de l'air des nids , mais le Fils de Sodome ſeront plus doucement crairez que

l'homme n'a point où repoſer ſon chef.

ceſte ville là .

Mar. 8. 59 * Mais il dic à vn autre , Sui moy. Lequel 13

* Malheur ſur toy Chorazin , malheur ſur Mac. II.

dit , Seigneur permers-moy d'aller premiere coy Beth -faida; car ſi en Thir & Sidon cuſſeat 21.

mentenleuelir mon pere ,

effé faites les vertus qui ont eſté faites; en

60 Ieſus luy dir , Laille les morts enfeuclir vous , iadis giſans auec ſac & cendre, ils ſe

leurs morts ? mais toy, va & annonce le royau
fuflent repentis .

me de Dieu.

14 Pourtant Tyr & Sydon ſeront plus douce.

61 Lors auſſi vn aurre dit, le ce ſuiuray , Sei meat traitées au iugemeat , que vous.

gneur : mais permets-moy de prendre pre 15 Ec coy Capharnaum elleuće iuſques au

mieremcae congé de ceux qui ſont en ma ciel,cu ſeras abaiſſée iuſques en enfer.

maiſon .

MAR.

169 * Qui vous oit,il m'oit : & quivousre
10. 40.

62 Ieſus luy dit , Nul qui met la main à la ietce,il mereiette : or qui me reicire, il reice

charuë,& regarde en arriere , eſt bico diſposé te celuy qui m'a enuoyé.

lean 13,

pour le Royaume de Dieu.

17 5 Et les ſeptance & deur reuindrene auec

C H A P. X.

ioye: diſans Seigneur:les diables auſſi ſont ſu

5. Sepiante diſciples envoyez .2. La moiſſon , Les iers à nouspar con Nom . -

onuriers, 11. Secoñer la poudre des pieds.16.Les 18 Ec il leur dit ic voyoye Sachan cheoir du

Apoftres doisent effre ouys. 20. Noms eſcrits ciel comme vo eſclair .

aux cieux . 21.L'Evangile remelé aux pesits. 27. 19 Voicy, ie vous donne puiſſance de marcher

Aimer Dieu Gle prochain. 29. Qui eſtnoſtre ſur les ſerpens & ſcorpions, & ſur toute la

prochain . 30. De l'homme nauré . 37.Miſericor. puiſſance de l'ennemy:& rica ne vous bleflera .

de. 38. Marthe reçoit leſus- Chriſt.

io Toutesfois ne vous cliouyſſez poine en

Pres ces choles le Seigneur ordóna auſſi ce que les eſprits ſont ſubiecs à vous : mais

eſouyſſez vous pluſtoſt que vos noms four

à deux deuant la face en toute ville & lieu où
eſcrits és cieux.

il deuoit venir,

21 ſ * En ceſte meſme heure Ieſus s'eſiouyt Mati

Mat. 9. 2 Er leur diſoit', * La moiſſon eſt grande, en eſprit ſaint, & dit : Pere Seigneur du ciel 11. 25.

37.

mais il y a peu d'ouvriers : priez donc le Sei & de la cerre , ie te ren graces que tu as caché

gueur de la moiſſon qu'il enuoye des ouuriers ces choſes aux ſages &entendus, & les aste

en la moillon .

uelées auxpetits:voire, Pere , car con bon plai

M41.10. 37
* Allez , voicy , ie vous enuoye comme

ſir a eſté tel .

16 .
agneaux au milieu desloups.

22 Toutes choſes me font baillées de mon

Ne

portez pi bourſe , oi malette ,, nifou Pere , & nul ne ſçait qui eſt le Fils , finon le

liers:* & ne ſaluez perſonne par chemin . Pere :ni quieſt le Pete , finon le Fils , & celuy

4. 29 .
di

Mat.19 .

s * En quelque maiſon que vous entrerez , auquel le Fils voudra reueler .
tes premier

ement
, Paix ſoit en ceſte maiſon . 2; Et ſe retourna

nt
vers les diſciples, dit, Mat.

6 Que ſi quelque fils de paix eſt là, voſtre

paix repoſera lurluy, linon , elle retourne
ra

à que vous voyez :
24 Car ie vous di que pluſieurs Prophetes &

7 Er demeurez en icelle -meſme maiſon man. Rois ont deliré voir les choſes que vous voyez,

14 .
geans

Mat.1o .

& ne les ont poioc veučs : & ouyr les choſes

& beuuans de ce qu'ils ont : * car l'ouurier eſt digne de ſon ſalaire. Ne paſſez point que vous oyez , & ne les ont point ouyes.

1. Tim .

de maiſon en maiſon .

25.9 * Lors voicy va docteur de la Loyqui ſe Mar.

Meſme auſſi en quelque ville que leua le tentant,& diſant:Maiſtre, en quoy fai- 22.3%.Marc

ſant poſſederay-ie la vie eternelle ?

entrerez,& qu'ils vous receuropt , mangez de

Mar.1o .
ce qui ſera misdeuant vous.

26 Auquelil dit, Qu'eſt-il eſcrit en la Loy ? 12.18,

9Er gueriffez les malades qui y foot, & leur di comment lis - tu ?ces,Leroyaume de Dieu eſt approchédevous . 27 Il reſpondit , & dic ' , * Tu aimeras le Sei- s.

10 Mais en quelque ville que vous ſerez co gueur ton Dieu de tour con caur , & de tou

trez, Se ils ne vous auronc point reçeus, Correz tc too ame , & de toure ta force , & de toure ta

' A

4. Rais

1

I 2 .

Marc

6. 10 .

Dew ,24

vous .

10 .
vous

8

S.18 . DcH. 6.

II .
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1

2

9 .

ner.

mon retour .

Leui.19., pensée:& * con prochain comme toy-merme. Laduint auſli commeil prioiten guelque

18. I28 Alors illuy dit, Tu as droitement reſpon lieu,apres qu'il eut ceflé, qu'vn delesdif

du: fay cela, & tu viuras. ciples luy dit :Seigneur , enſeigne nous à prier,

29Mais iceluy voulaot ſe iuftifier, dit à Ieſus, ainſi que lean a enſeignéles diſciples.

Et qui eſt mon prochain? * Et il leurdit, Quand vous priez , dites :

30. Jeſus reſpondant dit , vn homme deſcen Pere , Ton nom ſoit lantifie, Ton regne vien- Mat. 6 .

doir de lerulalem en lericho , & cheut entre ne,Ta volonté ſoit faite.

les brigans leſquels le defpouillerent , & 3 Donne nous auiourd'huy noſtre pain quo

apres qu'ils l'eurent nauré , s'en allerent , le ridicu ,

laiſlaps à demy mort. 4 Et nous pardonne dos pechez : car nous par

31 Or il aduine qu'vn Preſtre deſcendoit par donnons auſſi à tous ceux qui vous doiucnt.

le meſme chemin , & quand ille vid, il palla Er ne nous indui point en tentación ,

ourre .
s Puis il leur dit. Qui fera ce d'entre vous

32 Semblablement auſſi yn Levite eſtant arti quiauaura vo ami,lequel isa à luyà la miouit, &

ué à l'endroit, & le voyant , pafia outre . luy dira :Ami, preſte noy trois pains .

33 Mais vn Samaritain paſſant ſon chemin, 6 Car vpmien amim'eſt venu voir en paſſant,

vinrà l'endroit de luy , & le voyant fur eſmeu &n'ay rien pour luy preſenter.

de compaſſion : 7 Et que celuy qui est de dans reſponde, & dic,

34 Ets'approchant luy reſſerra ſes playes , & y Ne me faſche point , car della mon huis et

mit de l'huile & du yin : puis le mettant ſur fermé, & mes petits enfans ſont auecmoyen

ſa beſte , le mena en l'hoſtellerie , & le penſa. la couche : ie 'ne mc peux Icuts pourwi'en don

3 $ Et le lendemain ileira deux deniers, & les

bailla à l'hofte, & dit :Pepſe-le , & tout ce que 8 Et fi cettuy-tà perſeuere frappant à la porte,

tú deſpendras dauantage, ie le te rendray à ie vous dy, ia loir qu'il ocfe love point pour

luy en donner pourtant qu'il eſt enamy,tou

36 Lequel donc de ces trois te ſemble - il eſtre tefois pour ſon importunité il le leuera, & luy

le prochain à celuy qui cheue entre les brigás ? co donnera autant qu'iletraura beſoin .

37 &c il luy dit,Celuy qui a vsé de miſericorde 9 Er moy ie vous di , * Demandez , & il vous

enuers luy. Iefus donc luy dit,Va, & toy auſſi ſera donné :cerchez, & vous pouverez :frap

fay ſemblablement. pez à la porte & on vous ouurira .
17. & 2 ]

38 Oradúint comme il s'en alloit , qu'il c1 * Car quiconque demande , il reçoit:& qui 23.

tra en vne bourgade :& vne femme nommée cerche, il crouue : & à celuy qui frappe on luy Marc.si

Marthe,le reçeut en la maiſon . ouvrira . 24.

39 Icelle auoit vrieſ@ ur nommée Marie , la u Si quelqu'vn d'entre vous demande du pain Tean 14

quelle auſſi ſeant auxpieds de Icſus eſcouroit à ſon pere , luy doppera-il vne pierre ? Cus'il 23.2

ſa parole . demande du poidſon, luy donnera-il en lieu de 16. 13 .

40 OrMarthe eſtoit empeſchée à faire beau . poiſon vn ferperir ? laq. 1 .

coup de ſeruice , laquelle eftane veouë à luy , 12 Ou s'il demande yo auf, luy baillera- il yn 10.

dit : Seigneur ne te
chaur- il que na fæur me Scorpion ?

laiſſe feruir toute ſeule ? di luy donc qu'elle 13. Si vous donc quicftes mauvais , ſçaucz 9.

m'aide . donner à vos enfans bonnes donnailovs,

41 Et le Seigneur reſpondant luy dit,Marthe, combien plus voſtac Pere celeſte donnera il

Marthe , tu as ſouci, & ie troubles de beau du ciel le bon eſprit à ceux qui luy deman

ident?

42 Mais vne choſe eſt neceſſaire : Marie a 14. g * : Lors il ierta hors yn diable , qui eſtoit Mat.9.

choiſi la bonne partie ; laquelle de luy ſera müet : & aduint quand il cur ietté le diable 32. &

point oſtée. hors, le müet parla :dontles troupes s'eſmer. 12. 22.

c H A P. XI.. Deillerent .

1. Ieſus Chriſt enſeigne de prier . 9. Continuellement. 15 Et aucuns d'euxdirent , * C'eſt par Beelzė. 22.

14.Le muet gueri. 15. Blafpheme 21 Le forf ar.. bub prince des diables qu'il ielietots los dia- Mat. 9.

mé 24 L'eſprit ſorti de l'homme 28 Les bien
bles .

hessreux 29. Iuifs demandent fignes 31. la 16 Les autres pour le tenter , luy demandoient Marc 3 .

Reyne de Midy 32. Les Niniuites 34 Oril fim . signe du ciel. '

ple , e maunais 41 Repine , Mauvaiſtié42. 17 Mais luy connoiſſant leurs pensées , leur Mat.12 .

Jugement , Charité 45. Le do &teur de la loy 46. dic : * Tout royaumre diuise contre foy -me . 15.

Fardeauxſurle peuple 47. Sepulchres des Pro me , ſera deſolé , & inaiſon cherra ſur mai . Marc 3 .

postes 49.Sapience de Dieu sz . Clef deſcience. fon ,

Mat. 7 .

10

Mat.7 .

coup de choſes.

Marc z.

24 .

22

24

E 3
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en vous . &

Mat.12. 24
+

2 , 21.
Mat.23.

18 Et fi Satan eſt aulli diuisé contre ſoy-meſ. Tera eſclairé:mais s'ileſt malin,ton corpsaul.

me,comment durera ſon regne pourtant que Ti ſera tenebreux .

vous ditesque par Beelzebubie iette hors les 35 Regarde donc que la lumiere qui often

diables . toy , ne ſoienttenebres.

19 Queſi ie iette hors les diables par
Beelze. 36.Sidonc touč ton corps eſt eſclairé, n'ayant

bub , vos filspar qui les ieteene - iis hors ? pour aucune partie tenebreuſe , il ſera cſclairé par

cette cauſe ils feront vos iuges .
tout ,comme quand la chandelle c’eſclaire gar

20 Mais ſi ie iette hors les diables par le doigt la lueur :

de Dieu , certes le regne de Dieu eſtparuenu 37 Seccommeil parloie , quelque Phariſien

le pria de diſner chez luy :& Ielas y entra ,

21 Quand le fort bien armé garde ſon hoſtel, s'atlit à table.

les choles qu'il a lont en ſeureté: 38 * Mais le Phariſien comirença de penſer Marc 74

22 Mais li vn plus forrque luy ſuruient, quile en ſoy-meſme pourquoy il ne s'eſtoit premic . 3.

ſurmonte', il luy oſte toutes ſes armes eſquel remept laué deuant le diſner

les il le confioit, & departit ſes depoüilles. 39 Ec le Seigneur luy dit : * Mais vous , Phari. M4.23.

23Qui n'eſt auec moy,il eſt contre moy:& qui liens, vous neccoyez le dehors de la coupe & 25.

ne cueille auec moy, il eſpard . du plac : mais voſtre dedans eſt plein de tapi

Quand l'eſprit immonde fera ſorci de ne,& demelchanceté.

quelquehomme ; il chemine par lieux ſecs, 40 Inſeoſez , celuy qui a fait le dehors, a'a- il

cerchant repos :& n'en trouuaot point,die : le pas fait aulli le dedans ? .

retourneray en ma maiſon d'où le ſuis ſorci. 4. Mais donnez l'aumolóe de ce qui vous re

25 Et quand il ſera venu , illatrouuera bal Ite, & voicy,touteschoſesvous ſeront pectes :

liée.
42Mais mal-heur ſur vous,Phaciſiens,qui diſ

26 Ec adonc s'en va ,& prend auec ſoy ſept aus mez la menthe , & la ruë, & toute maniere

tres eſprits pires queſoy:& y eſtans entrez,has d'herbage,& laiſſez derriere le iugemeor, & la

2. Pier. bitenc là : * Ecla fin de cet homme - là de charité de Dieu . Il faloir faire ces choſes ci &

vient pire que le cominencement . ne laiſſer poiar celles - là .

Heb.6.4 / 27 Et aduint commeil diſeir ces choſes , 43 * Mal-heur lur vous,Phariſiens, qui aymez

qu'vae femme d'encre le peupleefleua la voix, les premiers ſieges és ſynagogues , & lesſalu- 6.

& luy dit : Bien -heureux et le vencre qui t'a cacions és marchez. Marc 12

porcé,& les mammelles que tu as ſuccées. -44* Mal-heur ſurvous : car vous eſtes comme ;8.

28 Adonc il dit :Mais cerces bien - heureux long les ſepulchres qui n'apparoiſſent point , & les. Sous 201

ceux qui oyent la parole de Dieu , & la gar hommes qui parlent deſlus, n'en Içaucot rien . 46.

deni . 45 S Alors quelqu'vn des docteurs de la Loy Mas. 2;
Mat. 12

29 S * Et comme la multitude s'amalToit , il reſpondit & luy dit:maiſtre,ea diſaar ces cho- 27.

39 . ſe prit à dire, Cetre generation eſt generation les, tu nous fais aulli iniure.

meſchaate:elle demande ligne, & ligne ne luy 46 Er il dit:Mal-heur aufli (ur vous , docteur's

lonase. I ſera poinedooné,* finon le ſigne de lonas. de la Loy : * Car vous chargez leshommesde Mat.23.

30 Car comme lonas fut ligneà ceux de Ni charges qu'ils ne peuuent porter, mais vous

piue y ainti le ſera auſſi le fils de l'homme à melmes ne touchez point les fardeaux de ľvo At.15

cette generation. de vos doigts .

* La reine des parties de Midy ſe leucra au 47Mal-heur ſur vousquiedifiez les ſepulchres

iugement auec les hommes de cette genera des Prophetes,leſquels vos peres ont occis.

2. Par. tion , & les condamuera:car elle vine du bout 48 Pour vray vous teſmoignez que vous con

de la terre pour ouïr la ſapience de Salomon : ſentez aux cuures de vos peres car ils les ont

& voicy, il y a icy plus que Salomon. occis , & vous edifiez leurs ſepulehres.

32 Les hoinmas de Niniue le leueronten iu 49 Pourcette cauſe auſſi la Sapience de Dieu

gement auec cette generation, x la condam. å dit : Ie leur enuoyeray des Prophetes, & des

Tonas3.s nerons, * car ils ontfait penitence à la predi . Apoſtres, & en tucrone,& en perſecucerøpt.

cation de dones : & voicy , il y a icy plus que so Afin que le ſang detous les Prophetes , qui

Ionas . a cſté reſpandu dés la fondation du monde,

Maris 33 * Nul n'allumela chandelle , & la met en ſoit redemandé de cerce nacion .

18 . vo lieu cachéni ſous va boilſeau : mais ſur le SI * Depuisle ſangd'Abel , iuſques au ſang de

Marc 4. chandelier, afin que ceux qui entrent , voyens Zacharie,*qui fur ocgisentre l'autel &leTem

la lucur. ple : ainfi ie vous di qu'il ſera redemandé à Gen.48

S :458 16
34

* La chandelle de ton corps , c'eſt con cil : cette nation .

ſi donc ceil eſt ſimple,toutton corps aulli ! 52. Mal -heur ſur vous , docteursdela Loy qui./24. 22.

14:

10

3. Rois 31

10. I.

9.1.

21 .

2. Par.
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Marc 3:

II .

19

9 .

lat . 10

5 .

meſme inſtant ce qu'il vous faudra dire.aacz porté la clef de connoillance :vousmer

mes n'y eſtes point entrez , & auez engardé 13 Ç Ec quelqu'vn de la troupe luy dit :Maiſtre

ceux qui y entroienr. di à mon frere qu'il partiſe avec moy l'heri- Mat. 10

53 Ercomme il leor diſoit ces choſes, les Scri tage.

bes & les Phariſiens ſe prindrent à le preſſer
19 .

14 Mais il luy dit : O homme, qui m'a conſti

fort : & luy contraindre la bouche de pluſieurs cué iuge ogparrageur ſur vous ?

choſes.
Is Puis il leur dit : Voyez , & vousgardez de

SA En leſpiant, & taſchant de recueillir quel toute auarice : Car la vie de quelqu'vn ne gift

que choſe de la bouche , afin qu'ils l'accuſaſ point en l'abondance des choſes qu'il poſle

ſenc. de .

CHAP. X11. 16 Et leur recita vne fimilitude, diſant : Les

1. Lewain des Phariſiens. 4. Craindre Dieu. 8. champs de quelque riche homme auoient

Confeffer Ieſus Chrift. 9. Blaſpheme contre le s. rapporté grande abondance de fruits.

Eſprit. 15. Auarice. 22. N'auoirſouci.31. Cer. 17 Dont il penſoir en ſoy -meſme,diſant: Que

cher le royaume de Dieu . 33. Theſauriſer, ou . 37 feray-ie , veu que ie o'ay point où ie puiſſe af

45. Le ſeruiteur veillant, & mauuais. 39. Le ſembler mes fruits ?

Larron . 42. Le defperfier fidelle. 49. Lefeu en 18 Puis dit,Voicy que ie feray,i'abbatray mes

terre . 5o . Bapteſme de leſus Chriſt. 12. Diffen greniers,& ea feray de plus grands & y allem

fions pour l'Evangile.s6.Temple de leſusChriſt. bleray cous mes fruits & mes biens.

1at. 161 1

Maison
Ais, * eſtant vne grande multitude * Et diray à mon ame , Mon anie tu as Ecc. II.

aſſemblée; tellement qu'ils le fou beaucoup de bien aflemblez pourbeaucoup

lare 8. loient lesvns les autres , il commença à dire à d'années:repoſe toy,mange,boy& fay grande

ſes diſciples , Donnez-vous garde du leuain chere .

des Phariſiens , qui eſt hypocriſie. 20 Mais Dieu luy dit : Fol, en cette nuit on te .

2 * Car riep n'eſt coullert,qui ne ſe reucle : & redemande con ame : & les choſes que tu asjà

rien n'eft caché qui ne ſe connoiſſe. qui ſeront- elles?

3 Car les ehoſes que vous auez dires en tene 21 Ainſi eſt celuy qui fair grand amas de biens

bres , ſeront ouyeseo luiniere : & ce que vous pour ſoy, & n'eſt pointricheen Dieu.

auez parléen l'oreille és chambres, ſera pref 22 Adonc il dir à les diſciples, Pourcette cau

ché ſur les maiions. ſe ie vous di ' , * Ne foyez en loucy de voſtre

* Et à vous mes amisie di, Ne craignez vie, ce que vous mangerez, ni de voſtre corps Mat. 6 .

8 . poine ceux qui tuent le corps :& apres celà ne dequoy vous ſerez veltus.
25

Içauroient rien faire dauansage. 23 La vie eſt plus quela viande , & le corps

5. Mais ie vous advertiray qui vous deuez plus que le veftement.

craindre:craignez celuy quia puiſſance, apres 24 Conſiderez que les corbeaux ne femmene 5.7.

qu'il a tué ,de mettre en la gehenne . : voire ie point,nine moiſſonnent , & fi n'ont poior de

vous di craignez cercuy- là. celier, ni de grepier , & Dieu les nourrit : de

lat. 106 * . Ne vend -on pas cinq petits paſſereaux combien valez vous mieux qu'iceux ?

deux pites , & va leul d'iceux n'eſt point ou 25 Er qui eſt celuy de vous qui par ſon ſoucy.

blié deu aue Dieu . puiſie adiouſter vne coudée à la tature?

7 Melmes auſsitous les cheyeux de roſtre ţe . 26 Si donc vous ne pouuez meſnes ce qui eſt

fte ſont nombrez : ne craignez point , vous tres petit , pourquoy vous ſouciez - vous du

valet mieux que beaucoup depallereaux. reſte.

lat. 10 8 * Or ie vousdique quiconque me confeſſe 27 Conſiderez comment cioiffent leslis , 'ils

ra deuant les hommes , le Fils de l'homme le
ne trauaillent ni ne filent, , & ie vous dique

larc 8. confeffera auſſi deuant les Anges deDieu : Salomon meſme en toute ſa gloire n'eſtoit .

. Mais quime rçoicra devaut les hommes, point veftu conime l'vp d'eux .

159.26 il ſera reniédeuant les Anges de Dieu . 28 Et fi Dieu veſt ainſi l'herbe qui auious

Tim . 2 10 * Et quiconque dit parole contre le Fils de d'huy eſt au champ, & demain estmiſe au

l'homme, il lay ſera pardonné : mais à celuy. four , combien plus vous retira-ilo gentsde

lar. 12 qui blafpbremera contre le ſaint Eſprit, il ne petite foy?

luy ſera pointpardonné. 29 Vous donc,ne demandezpointce que vous

11 * Et quand ils vous meneront aux ſynago mangerez , ouque vous boirez : & ne caſchet .

gues, & aux magiſtrats;& puiſances,ne foyez point à vous cleuer ,

en foucy comment ou quelle chofe vous rel . 30 ! Car les gens du monde cerchent toutes

pondrez,ou ce que vousdirez. çes choſes :mais voſtre Pere ſçaic que vous

12 Car le fainct Eſprit vousenſeignesa en ce auez beſoin de ces choſes.

LATc 4 :

P8.55.23
t . 1014

1. Pie .

9 .

3 .

larc 3



72 Chap. XII.

SAI
NT

LVC .

m .

*

20 .

2. 13 .

31 ' Ains pluſtoſt cerchez preinierement le coup donné,beaucoupluy fera redemandé: 86)

royaume de Dieu , & la iuſtice, & toutes ces à celuy auquel il aura eftébeaucoupcommis,

choſes vous ſeronc.adioaltée
s.

tant plus luy ſera.demandé.

349 Necraignez poiat petit troupeau : car il 499 Ie ſuis venu meccre le feuen terce: & que

a pleu à voſtre Pere de vous donner le royau veux -ie ſinón qu'il ſoit allumé.

so Or ayie à eſtre baptisé d'vo bapteſme,&

33 Vendez ce que vous auez , & domnez en comenent ſuis -ie preflè iuſques à ce qu'il ſoit

aunvolve faites vous des bourſes qui ne parfait?

M20 . 6 .

s'en uieilliſſentpoiae , vn threſor és cieux qui so g * Penſez -vous que le fois venu mettre la Mss. 10

ne defaille iamais , où le larron n'approche paix en terre ? ie vous di que non ,
inais diui : 34.

point, & où la tigne ne gaſte rien .
fion .

34 Car là où eſt voſtre threſor , là auſſi ſera 52 Car deſormais il ſeront cinq en ynemai

voltre cøur.

loo diaiſez, trois contre deux , & deux contre

2, Pier . 35 S * Que vos reins ſoient ceints, & vos lam
trois.

pes ardantes en vos mains :

S; Le pere ſera diuisé contre le fils , & le fils

36 Eſtans ſemblables aux hommes qui atten- contrele pere ,la mere contre la fille,& la fille

dent quand leur maiſtre retouinera des nop contre la mere : la belle- inere contre la belle

ces ,

afin que quand il ſera venu , & frappera à fille, & la belle - fille contre la belle-mere.

la porte , incontinent ils luy ouurent.

Mar, 16 )

54 Puis il diſoit au peuple : * Quand vous

37 Bien -heureux ſont ces ſeraiteurs -là quele voyez vne nuée qui le leue d'Occident, & in- 12.

maiſtre trouuera veillans quand il viendra : le continent vous dites la pluye vient : & ai où il

vous'di en vericé qu'il ſe trouſſera , & les fera en aduienr.

ſcoir en table,& s'aduançant les ſeruira . ss Et quand vous voyez le vent de Midi ſouf

38 Er s'il vient en la ſeconde veille , & pareil Alec vous dires, qu'il fera chaud : & ainſi en ad

lement en la croilieſme , & qu'il les trouųe uient .
ainſi :bien- heureux foot ces ſeruiteurs-là. 56 Hypocrites , vous ſçauez bien iuger de l'ap

M .. 24

39 * Orſçachez cecy , que ſi le pere de famille parence du ciel & de la terre : & comment ne

ſçauoit à quelle heure le larron deuroit venir, jugez vous de ce temps ;

43.

Apo.19

il veilleroit, & ne laiferoit percer ſa maiſon : 57 Et que ne iugezvous auſ de vous mermes

40 Vous donc auſſi ſoyez preſts : car à l'heure
ce qui eſt iuſte .

IS .

que vous ne penſez point , le filsde l'homme 58 g *Orquand tu vas au magiſtra
t
auec ton Mas. s.

viendra.

aduerſe parcie , mets peine en chemin d'eſtre

41 Lors Pierre luy dir, Seigneur, dis - tu cette deliuré de luy : afin qu'il ne te cire au iuge &

fimilitude à nous, ou auſſi à tous?

le iuge te baille au ſergent , & le ſergent te

42 * Et le Seigneur dic , Qui penſes-cu eſtre mette en priſon.
Mat. 24 deſpencier fidelle,seprudent,quelemaiſtrea . 59 le re di que tu ne partiras delà , iuſques à

commis ſur ſonmeſnage pourleurdonner en ce que tu rendes la derniere pite.

temps
meſure de grains.

CHA P. XIII.

43 Bien -heureux eſt ce ſerf.là , lequelſonmai . 1. Il exhorte à repentance. 6. Figuier fans fruikt,

(tre trouuera ainſi faiſant quand ilviendra. couppé. 11. La femmecourbée guerie.15. Bien

44 Vericablement ie vous di, qu'il le com faire au iour du Sabbath. 16. Similitude do

mettra ſur tout ce qu'il a.

grain de Seneué & du lessain . 24. La porte

45 Que li ce ſerf -là dit en ſon coeur , Mon eftroite. 29. Affis au royaume de Dieu . 34 .

maiſtre met long-temps à venir : & qu'il ſe Deſtruction de lerufalem predite.

prenne àbattre les feruiteurs, & les chainbrie.

Cecte heure -là aucuns eſtoient pre.

res,& à manger, & à boire ;& s'enyurer:
46 Lc mailtre de ce ſerf- là viendra au iour leens,deſquels Pilare auoit medlé le lang auec

qu'il n'attend point, & à l'heure qu'il ne fçair leurs facrifices.

&le ſeparera, & luy donnera parcauec les in 2 Et Ieſus reſpondant leur die : Penſez-vous

fidelles.

que ces Galileeps fuflent plus pecheurs que

47 Ş Et ce ſerf qui a connu la volonté de ſon tous les antres Galileons, pourtant qu'ils ont

mailtre, & ne s'eſt point preparé , & n'a point ſouffert celles choſes?

fait ſelon la volonté d'iceluy , fera barru de 3 Te vous di que non : mais ſi vous ne faites pe

beaucoup de coups :

uitence,vous perireztous ſemblablemen
t
.

49 Mais celuy quine la pointconnuë , 4. Où penſez -vous que les 18. far leſquels la

faie choles dignes de playes , ſera batcu de tour en Siloécheut,& les tua ,

peu de coups :& à vn chacun à qui il aura beau : plus que cous les habitansde Ieruſalem :

46.

1

A causis qui fuiydacompetente de cea

& a eufſent offense
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41 .

16 .

is le vous di que non : inais (ivous ne faites 23 Ec quelqu'vn luy dic : Seigneur , ya-il peu

penitence, vous perirez tous ſemblablement . de gents qui ſoie orſauuez ?

6 gildiſoit aulli ceſte ſimilitude:Quelqu'vn 24 Adonc illeur dic, * Meccez peine d'entrer Mar. 7.

auoic vn figuierplanté en la vigne , 6 y vinc par la porte eſtroire : car ie vous di que plu . 13 .

cercher du fruict ,& n'en trouua point.
lieurs cercheront d'encrer,& ne pourront,

7 Donc il dit au Vigneron , Voicy il y a trois 25 Et quand le pere de famille lera entré , &

.ans que ieviens cercher du fruict en cefiguier, aura fermél'huis , & eftans dehors aurez com .

& n'en trouue poiat : couppe-le :car pourquoy mencé à frapper à l'huis,dilaos: Seigneur,ou

auſſi empeſche-il la terre ? ure-nous: & reſpondant vous dira , le ne ſçay

8 Et ceſtaylà refpondant luy dit : Seigneur, d'où vous eſtes;

laiſſe - le encores célte année,iuſques a ce que
26 Adonc vous commencerez à dire, Nous

ie l'aye deſchauffé, & que i'y aye mis du fiens, auons mangé & beu en 6 ? preſence , & tu as

à ſçauo r. enſeigné en nos rues .

9 S'il fera fruict : finon , tu le couperas cy 27. * Lors il dira, le vous di , ie ne ſçay d'où $ 120.7.

apres.
vous eſtes, * departez vous de moy cous ou- 23 • 4) 25 .

10 Orcomme il enſeignois en vne de leurs uriers d'iniquité.

fynagogues au Sabbath. 28 Là ſera pleui , & grincement de dents. Pſe.6.9.

11 Voicy, vne femmeſuruint, qui auoit vnef quand vous yerrez Abraham , & Iſaac, & la

prit de maladie ià l'eſpace de dixhuict aos la cob , & tous les prophetes au royaumede Dieu

quelle eſtoit courbée, & nc pouuoit aucune & vous cítre ieitez dehors .

ment ſe dreſler. 29 Auſli il y en viendra d'Orient & d'Occi

12 Quand Ieſus l'eue veuë il l'appella à ſoy, & dent, & d'Aquilon ,& de Midy, leſquels ſeront

luy dit:Femme,tu es deliurée de ta maladie . aflis à tableau'royaume de Dieu .

13 Er mic les.mains ſur elle : & incontinent 30 * Et voicy,ceux qui eſtoient premiers,four Mat.19

fuc redreſſée, & glorifioit Dieu . les derniers, & les premiers ſont ceuxqui e 130.0 23

14 Mais le maiſtre de la fynagogue, mal ſtoient les derniers .

content de ce que leſus auoit gueri au iour du 31 9 En ce melme iour aucuns Phariſiens Marcio

Sabbath,prenant la parole dit à l'aſſemblée:Il vindrent , luy diſans :Depars- toy , & t'en va d'i 31 .

y a ſix jours , eſquels il faut ouurer eo'ces cy:carHerodes te veut cuer.

jours - là venez,& foyez gueris ,& non point au 32 Adoncil leur dit,Allez, & dites à ce repard,

iour du Sabbath . Voicy ie ietre hors les diables , & acheue de

is Dont le Seigneurluy reſpondie, & dic : Hi dooner gueriſon auiourd'huy , & demain, au

pocrice , chacun de vous ne deſlie il pas ſon croiſieſme iourie pren fin.

boeuf,ou ſon alne de la creche au jour du Sab 33 Mais toutesfois il me faut marcher auiour

bath,8c le mene boire ? d'huy , & demain , & le iour enſuiuade: car il

16 Et ne faloit-il point deficrde ce lien au n'aduient point qu'aucun Prophete meure

iour duSabbath ceſte fille d'Abraham ,laquelle
hors de leruſalem .

Satan auoit liée il y a jà dixhuict ans? 34 * ?eruſalem Ieruſalem , .qui tuez les Pro- Mat.sz.

17 Luy diſant ces choſes , tous ſes aduerſai pheres. , & lapides ceux qui te fontenuoyez : 37 .

res eſtoierit confus : mais rout le peuple s'eſ. combien de fois ay.ie voulu raflembler tes en

iouyſſoit de toutes les choſes glorieuſes qui faos,ainſi que fait l'oiſeau ſon nid ſous ſes ail

eſtoient faites par luy . les :& ne l'auez point voulu ?

Mat 13. 18 ( * lors il diſoit , A quoy eſt ſemblable le 35.* Voicy, voſtre maiſon vous ſera laiſſée de 1446.23.

131 .
regne de Dieu , & a quoy l'accompareray-ie? ſerte . Pour yray je vous di, quevous ne me 18.

Marc 1. 19 Il eſt ſemblable augrain demouſtarde, verrez point iufques à ce qu'il aduiendra que

31. qu’vo homme prit , & mit en ſon lardin : le .. vous direz, Benit ſoit celuy qui vient au Nom

quel creur, & deuintgrand arbre , tellement du Seigueur .

que les oyſeaux du ciel repoſoiene en ſes
СНАР. XIV.

branches.
2. L'hydropigwegueri 3 Bien -faire és Sabbaths.12.

20 GIl die derechef,A quoy accompareray-ie Humbles 13. Quion doit inuiter.16.4 23. Dos

le regne de Dieu. inuiteà ſouper. 26.Hair ſesparens,pour Iefus

21. * Il eſt ſemblable au leuaio,qu'vnefemme Chriſt.27.SuiureIefus Chriſt.28.Similitudes.33.

33. prie , & mic dedans trois meſures de farine, Renoncer à ce qu'on posljede.

Matt.9 . iuſques à ce qu'elle fuft toute leuée.
TL aduint aulli que luy eſtant entré en la

53. Puis s'en alloit par les villes & villages,
Matt.6 . enſeignant, & tenant le chemin vers Ierufa iour de Sabbath ,pourmanger du pain,ils pre

lem. noient garde ſur luy .

3

Mat.13.

"I ,
22

6 .
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2 Et voicy vn hommehydropique eſtoit de
ayemoy pour excuſé .

uant luy .

io Et l'autre dit , l'ay pris femmeen maria

3 Et Iefus prenant la parole , patla aux Do ge, & pourtantie n'y peux aller.

cteurs de la Loy,& aux Phariſiens,diſant: eſt 21 Ainſi le feruireur citant retourné annonça

illicire de guerir au iour du Sabbath?

ces choſes à ſon maiſtre. Adonc le pere de fa.

4 Et ils ſe ceurent . Lors il le prit,& le guerit, mille courroucé ,dit à ſon ſerviteur : Va viſte

ment aux places ,& aux rucs de la ville,& ame.

s Puis leur reſpondant, dit: Qui ſera celay ne čeans les pauures, & imporens, & boiteus,

d'entre vous qui aura vne afne , ou vn bæuf, & aueugles .
qui cherra en vo puits, &ne le retirera pojac 22 Et le ſeruireurdit,Maiſtre il & efté fait ain

hors ipcontinent au jour du Sabbath .
fi que tu as enioint,& encores y a- il place.

6 Et ils ne luy powuoient reſpondre à ces 23 Etle mailtre dit au ſeruiteur , Va par les

choles.

chemins ,& hayes,& contrainsles d'entrer:afin

7 $ il diſoit anlli aux invitez vne finilitude
que ma maiſon ſoit emplie.

prenant garde commeilseliſoientles premic 34 Car ie vous di,que nul de ces hommes- là,

res places à table :en leur diſant.
qui auoient ché iouicez, ne gouſtera de mon

8 Quand cu ſeras inuité aux popces , ne t'af ſouper.
fieds pointà table au premier lieu , de peur 25 Or grandes troupes alloient auec luy :& ſe

qu'il n'aduieone qu'vn plus honorable que
tournant il leur dit .

cos fois inuité d'iceluy :

26 * Si aucun vient à moy,& ne hait ſon père , Mat.10.

9 Et que celuy qui aura inuité & toy& luy ,ne & ſa mere , & femmes, & enfans, & freres,& 36.

vienne, & te dic,Donnelicuà ceituy -cy: & que focurs , & encores meſincs ſon amne, ilne peut

lors tu commences auec honre de tenir le der. eſtre mon difciple.

nier lieu .

17 * Et quicoque necharge für ſoy la croix & Mat. 10.

* Mais quand tu ſeras inuité , va, & te fieds vient apres moy,ilne peut eſtremon diſciple. 38.616.

au dernier lieu : afin quequand celuy qui r'a

7
inuité,viendra,ilte die, Mon amy,monte plus

28 Car qui eſt celuy d'entre vous voulant e. 34 .

difier vne cour, quipremierementne s'allied, Marc 8.

haur Lors cela re tournera à honneur deuane
& compte les deſpens neceflaires , s'il a pour 14.

tous ceux qui ſeront allis à table auec toy. l'acheuer ?
Sous 94

Car quiconque s'efleue,fera abbaillé : & 29.Afin qu'apres qu'il aura mis le fondement, 23.

quiconque s'abbaiſſe ſera efleue.

& n'aura peu acheuer , tousceux qui le ver

Sows 18. 12 5 Il diſoit auſſi à celuyqui l'auoit iouité,* ront,necommencent à ſe mocquer de luy.

Quand ru fais vo diſner ,ou ſouper, n'appelle o Diſans , Ceſt homme a commencé à edi.

Tobie 4. point tes amis , ni tes freres , ni tesparens, ni fier, & ri'a acheuer.

res voiſins ,ni les riches , paraduanture ils ne 31 Ou qui eſt le Roy qui parte pour donner

Pro: 3.6 re conuient de leur part , & que la retribucion bataille à vn aurre Roy , qui premierementne

re ſoit reoduë .

s'allied , & confulte s'il pourraauec dix mille

13 Ains.quand tu fais vo banquet , appeļle les aller au deuant de celuy qui vient auec vinge

pauures,impotens,boiteux & aveugles.
mille contre luy ?

14 Er tu ſeras bien -hcureux : pourtant qu'ils 32 Autrement ceftui- là c tant encoreloin ,
il

n'ope dequoy te retribuer : car la retriburion
enuoye vn ambaſlade, & demande les moyens

re ſera renduë en la refurrection des iuftes. de paix .

iş Et vn'de ceux qui estoient epſemble aflisa 33 Ainfi-donc chacun de vous,qui ne renonce

table ,ayant ouy ces choles, luy dit : Bien-heu
à tout ce qu'il a ne peut eftre mon diſciple.

reux ſera celuy qui mangera du pain au royau.

34 * Le fel'eſt bon:mais ſi le ſel perd ſa vertu, Marisa

me de Dieu .

Mat. zz. 16 Eiil luy dit,*Vo homme fit un grand ſou.

dequoy le ſalera- ov ?

is iln'eft propre ni pour mettre en terre ,
ni Marc 9

per,& y appetia beaucoup de gents ;

au funier:mais on le iette hors. Qui a oreille so.

Apot.19 17 Et enuoya ſon fesuiteur à l'heurede fou pourouyr:oye.

per dire à ceux qui eſtoiencinuitez,qu'ils vin
CHAP. XV.

fent :car cour eſt ià preſt.

1.Les.pecheza's oyent Iefus Chrift.4 Brebis eſgarké.

18 Mais ils commencerca
t
toas d'vn accord

7. 19.loye pour un pecheur conuersi. 8. Dra

a s'excuſer. Le premier luy dit, l'ay acheté vn . chmeperduë. 11.L'enfantprodigae, 17.Repen.

heritage , & i'ay beſoin de partirpour laller tance . 20. Miſericorde enuers les pecheurs com

voir:ie te prie aye moy pour excusé .
weytis.

19: Eukavcredit, l'ay acheté cinq couples de Obeidede luypourFouyr.

R les publicains, & pecheurs, s'appro

Hierufs , & y vay pour les clpropuer : ie te prie

*
Aas.23.

11

2 .

14 .
xri'a peu

7 :

13 .

9 .

1
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il

4

9

146. 18 2 Ec les Phariſiens , & les Scribes,murmu. eſtantencore loin ,ſon pere le vid , & fut ineu

rojeni dilans : Ceftuycy reçoit les gens de de compaſſion , & accourut, & le ietta à fou

mauvaiſe vie, & mange auec eux, col , & le baiſa .

3 Et il leur recita cette fimilitude, diſave : 21 Et le fils luy dit,Mon pere , i'ay peché cou

Qui eſt l'homme d'entre vous quiayant tre le ciel ,& deuant toy : & ne ſuisplus digne

cent brebis, s'il en perd vne , ne laiſſe les qua d'eſtre appellé ton fils.

tre vingts & dix -neuf au deſert , & s'en aille 22 Lors le pere dit à ſes ſeruiteurs,Donnez luy

apres celle qui eſt perduë,tant qu'il l'ait trou haſtiuement le premier veftement , & leve

uée? ſtez , & luy donnez yn anneau en la main , &

Er l'ayant trouuée , illa met ſur ſes eſpaules des ſouliers eo ſes pieds .

bien ioyeux : 23 Et m'amenez le veau gras , & le tuez , &

6 Puis eltant venu en lamaiſon,il appelle ſes mangeons,& faiſons bonne chere :

amis , & voiſins, & leur dic , Eliqüyflez-vous 24 Car mon fils que voicy,eltoit mort, & il eſt

auec inoy: cari'ay trouué ma brebis,qui eſtoit retourné à vie : il eſtoit perdu , mais il eſt re

perduë . trouué . Et commencerent à faire bonne chere .

Žle vous di qu'auſi il y aura ioye au ciel pour 25 Or eftoit ſon fils aiſné és champs:lequel ve .

vn pecheur le repentant , plus qte pour qua- . panc , & s'approchant de la maiſon , ouyt -la

tre vinges & dixneufiultes qui n'ont que faire melodie , & les dapſes .

de penitence. 26 Et appella vn des ſeruiteurs, & l'interrogea

8 Ou, quieſt la feinme, qui ayant dix drach ce que c'eſtoit.

mes , fi elle perd ynedrachme, n'allume la 27 Lcquellay dit, Ton frere eſt venu , & top

chandelle, & balie la maiſon , & la cerche dili pere a tué le veau gras , pourtant qu'il la re

gemment, iuſques à ce qu'elle !'ait trouuée ? couuré lain & lauf.

Et quand elle l'a trouuée , elle appelle ſes 28 Il en fur courroucé, & ne voulut point en

amies,& voiſines,diſant: Efiouïſſez -vous auec trer. Son pere donc eſtát ſorti,ſe mit à le prier.

moy : car i'ay trouvé la drachme que i'auois 29 Mais il reſpondit, & dit à ſon pere :Voicy , al

perduë . y a tant d'années que ie te lers , & iamais ie

io Ainſi vous di- ie , qu'il y aura ioye deuant n'outrepaſſay con commandement, & cu ne

les Anges de Dieu pour vn pecheur qui fait me donnas iamais va chevreau pour faire

penitence . bonne chere anec mes amis.

in Il dic auſti, Quelqu'vn auoit deux fils: 30 Mais quand celtuy.cy ton fils qui a gour

12 Dont le plus ieunc dit à ſon pere Mon pe mandé ſon bien auec les paillardes ,

re , donne-moy la part du bien quim'appare tuluy as tué le veau gras.

tient . Ainſi il leur partit les biens.
31 Et il luy dit , Mon enfant, tu es rousiours

13 Et peu de iours apres , quand le plus ieune avec moy, & tous mes biens font cicos :

fils cot tout allemblé , il s'en alla dehorsen 3 : Or faloic il faire bonne chere , & s'eliouïr ,

pais lointain , & là diſlipa ſon bien en vivant pourtant que ceſtui-cy con frere eſtoit mort,&

luxurieuſement. il eſt retourné à vic:il eſtoitperdu, & il eſt re

14 Apres qu'il eut tout dependu , voe forte-fa trouué .

mine aduint en ce pays.là : dont il commença C H A P. XVÍ .

d'auoir neceſſité. 1. Du deſpenſer accusé envers fon maiſtre. 8. En

15 Alors il s'en alla ,' & ſe mit auec yn des ci fans du monde . 9. Richeffes d'iniquité.11. Lo

toyens du lieu , qui l'enuoya en la cenſe pour yauté.13.Seruir à deux maiſtres 15. Se iuftifier.

paiſtre les pourceaux. 16. La Loy , & les Prophetes . 18 Délaiſſer ſa

16 Ec deſiroit de remplir ſon ventre des eſcol femme, 19.20 . Du mauutis riche, da du Laza

ſes que les pourceauxmangeoient:mais per re . 31:Oyr Moyſe et les Prophetes.

ſonne ne luy en donnoit . ( L diſoit ausſi à les diſciples , Il y auoie vn

17 Donectant reuenu à ſoy-meſme, ildit: Thomme riche qui auoit vn defpenfier ,le

Combien y'a-il de mercenaires en la maiſon quel fuc accusé enuers luy comme diſſipateur

de mon pere , quiont abondance de pain , & des biens d'iceluy .

ie meurs de faim : · Lequel il appella , & luy dit : Qu'eſt-ce que

18 le parriray d'icy ,& m'en iray à mon pere,& i’oy de toy :Ren compte de ta deſpenſe :carcu

luy diray,Mon pere, i'ay peché contre le ciel , n'auras plus la puillance de faire la deſpenſe.

Adonc le deſpenfier dir en ſoy -meſmc, Que

19 Et ne ſuis plus digne d'eſtre appellé ton 'feray.ie, quemon in aiſtre m’olte la deſpenſe:

fils:fay moy comme yn de tes mercenaires . le ne peux fouïr la terre , & li ay honte de

20 Ainſi donc il partit,& vint à ſon pere. Luy
andier.

eft veru ,

1

& deuant toy:
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4.Orie çay ce que je feray,afin que quan die qui cheoient de la table duriche :. & nulluy

ſeray oſté de ma defpenſe,quelques vas me re donnoit. Mais les chiensvenoyent , & luyle.

çoivent en leurs maiſons. choient ſes vlceres.

Lors il appella tous les debreurs de ſonmai 22 Or aduint que le pauure mourue , & furi

ſtre , & dit au premier , Combien dois tu à porté des Anges au ſein d'Abraham :.ce riche

mon mailtre
auſſi mourut,& fut enſevely enenfer.

6. Lequel dit , Cent meſures d'huile Ec illuy 23 Et eflcuant ſes yeuxquand il eſtoit és tour

dit ,Prenta ſocdule, & t'allieds viſte , & eo eſcri mens , il voic de loin Abraham , & Lazare au

cinquante. ſein d'iceluy .

7 Puis il dit à vn aurre :Et toy ,combien dois 24 Ers'eſcriant dit : Pere Abraham ,aye pitié

cu :Le quel dit : Cent meſures de froment. Et il de moy : & enuoye Lazare,afin qu'il moüille

: luy dit : pren ta ſcedule , & en eſcri quatre le bout de ſon doige en l'eau , & qu'il rafrai.

vingts . chiffe ma langue : car ie ſuis tourmenté en

8 Er le Seigneur locia le deſpenfier inique , certe flamme.

fourtant qu'il auoit fait prudemmeni.Ca
rles 25 Et Abraham dic , Fils ſouvienne-toy que tu

enfans de ce monde ſont plus prudens en leur as reçeu des biens en ra vie, & le Lazare rem

generation que les enfans de la lumierę . blablement des maux , & maipredano ileſt

9 Er ie vous di auſſi, Faites - vous des amis des conſolé , & tu es tourmenté .

richeſſes iniques ; afin que quand vous de 26 Et outre tout cela, il y a vne grande abyſme

faudrez , ils vous reçoiuent és tabernacles entre vous & nous : tellement que ceux qui

eternels . veulent d'icy pallier à vous, ne peuuent : pide

10 Qui eſt loyal en bien petite choſe, il eſt la pailer icy.

aulli loyal en grande choſe : & qui eſt iniuſte Et il dir, le te prie donc pere, que tu len

en bien peu de choſe, il eſt aufli iniufte en uoyes en la maiſon demon pere.

grand choſe. 28 Car i'ay cinq freres ,afin qu'il leur rende

11 Si donc vousn'auezeffé loyaux és richef teſmoignage , de peur qu'ils neviennentaufi

ſes iniques , qui vous commettra ce qui eſt en ce lieu de tourments.

29 Abraham luy dit, Ils ont Moyfe , & les Pro

12 Er ſi en choſes d'altruy vous n'auez eſté phetes , qu'ils les oyent.

loyaux , qui vous donnera ce qui elt voſtre? 30 Mais il dir , Non pere Abraham :mais ( au

Mx , 6. 13 * Nui ſeruireur peut ſeruir à deuxmaiſtres cun des morts va à eux, ils feront penitence .

car ou ilen haïra l'vn , & aimera l'autre : ou il z1 Et Abraham luy dit: S'ils n'oyent Moyſe &

le tiendra à l'vn ,& melpriſera l'autre.Vous ne les Prophetes , aulli ne feront ils perſuader.

pouuer ſervir à Dieu, & aux richeſles. quand aucun des morts reſuſciteroit.

14 Or les Phariſiens , qui eſtoient auaricieux,
C H A P. XVII.

@yoient toutes ces choſes, & ſe mocquoient I. Scandales. 3. Pardonner . S. & 19. Fog. 10 ,

de luy : Seruiteurs inutiles. 13. Dix ladres gueris 23 .

15. Ii il leur dit: C'eſt vous , qui vousiuſtificz Faux Chrifts. 24, Tour de JeſusChriſt. 26. Noé

vous melmes deuapr les hommes ; mais Dicu 27. Le deluge. 29. Lot eu ſa femme.

connoit vos cæurs : carce qui eſt haut aux Auantage* il dit à les diſciples,iloft im- Mat. 18

bommes ,crt abomination deuant Dieu . poflible que 7

Mat.7 ) 16 * La Loy & les Prophetes iviques à lead : toucesfois mal-iseur à celuy par qui ils ad- Mar. 9.

depuis ce temps -là le regne de Dieu eſt cuan uienocot.

gelisé ,& chacun y fait violence . 2 Il luy vaudroit micux qu'on luy mift vne

Mar.'si 17 " Or il eſt plus facile que le ciella terre ſe pierre de meule autour de ſon col, & qu'il fuſt

38 . paffent, qu'il chée vn ſeul pointdela Loy. ietré en la mer , que de fcandaliſer yn de ces

Hur . 5. 185 * Quiconque delaille la femme & ſe petits.

32 . marie à vne autre,il comnet adultere : & qui 39 * Soyez ſur vos gardes. Sicon frere a pe- Mar. 181

19.9' prend celle qui eſt delaiflée de ſon mary , il ché enuers toy , pren -le : & s'il fait penitence, 1k

1. Cor.7 : commer adultere.. pardoone luy.

19 Il y auoit vn homme riche ,lequel ſe veſtoit 4. Et ſi lept fois le iouril a peché enuers toy,

de powpre & de foye, & journellement faifoit & que repe fois le iour il retourne à roy ,
di

bonne & magnifique chere , ſant:le me repen, pardonne luy ,

roll y auoit d'autrepart vn,pauure nomméla. sf Lors les Apoſtres disent au Seigneur,Aug

zare, qui giſoit à la porte d'iceluy , plein d'el mente nous la foy.

6 Et le Seigneur dit ; * Si vous aviez-foy Mat.17.

12 Lequel defroit eſtre raflagé des mistres comme en grain de moutarde,,vous pour- 'se.

Vray ?

1

>

ceres :
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me .

le croy pas.

tous .

25 .

Feb. 14 .
*

riez dire à ce meurier , Delracine toy , & te 26 * Et comme il aduint és iours de Noë, Gene . 7

plante en la mer, & il vous obeyra. aiolimelmes ſera -ilés iours du Fils de l'hom - s .

3 s Mais qui eſt celuy d'entre vous, qui air
Mar.2

vn leruiceui labourant ou paiſſant les boufs, 27. Ils mangeoient & beuuoient & pre- 38.

qui le voyant recourné deschamps, buy die , noient femmes, & eſtoient données en ma . 1. Pier.

Avance toyincontinent , & c'allieds à table : riage, iuſquesau iour que Noë entra en l'ar- 20.

8 Ec ne luy die plaſtoft , Appre te-moy à ſou che & le deluge vint qui les perdittous..

per, & te trouſſe , & me ſers iuſques à ce que
28 Semblablement aulli comme iladuint és

i'aye mangé & beu : & apres eelà tu inangeras
iours de Lor : ils mangeoient beuuoient,

& boiras ? achetoiene & vendoient, plantoient & edi

9 Sçait - il gré à ce ſeruiteur-là pource qu'il a
fioient.

fait ce qu'il luy auoit eſté commandé ? Ie ne 29 * Mais au jour que Lotſortie de Sodome,Gen.ig

il pleutfeu & ſoulphre du ciel,qui les perdit 24.

10 Vous auſſi ſemblablement quand vous

aurez fait toutes les choſes qui vous ſont 30 Tour ainG fera -ce au jour que lc Fils de

commandées , dites : Nous ſommes ſeruiteurs Thomme ſera reuelé.

inutiles, ce que nous deuionsfaire , nous l'a 31 En ce iour - là , qui ſera ſur l . mailon ,&

uons fait. aura ſon melnage en la maiſon , qu'il ne deſ

I S Er aduint qu'en allant en Ieruſalem , il cende point pour l'emporcer : & qui ſera és

palloit par le milieu de Samarie & deGalilée. champs , ſemblablement ne retourne point

iz Et comme il entroit en vne bourgade,
derriere .

dix homines lepreux le rencontrereot,leſquels 32 * Ayez ſouuenance de la femme de Lot. Gen.Ty

s'arreſtereor loin. 33 * Quiconque cerchera à lauuer ſa vie,illa

13 Er eſeucrent leurs voix, diſans : Jeſus Mai . perdra: & quiconque la perdra,il la viuifiera. Mat.si

ſtre aye pitié de pous.
34 le vous di ,en ceſte nuict deux ſeronten yn

39.41

14 Et quand il les euſt veus, il leur dit : Allez , lict: I'vn ſera pris l'autre laiſſé .

montrez-vous aux preſtres. Er aduint qu'en 35 * Il y aura deux,leſquelles moudront en Marc

s'en allant ils furent nettoyez. 1emble, l'voe ſera priſe, & l'autre laiſſée. 35 .

is Et vn d'eux voyant qu'il eſtoit gueri , s'en 36 Deux ſeront és champs : l’vo ſera pris , & Sus 9.1

retourna glorifiant Dieu à haute voix :
laurre laiſſé.

16 Er ſe ietra en terre ſur la face aux pieds 37 Er eux reſpondans, luy diſent ,Où , Sei 25 .

d'iceluy , luy rendant graces : & iceluy eſtoit gneur? lequel leur dit, * En quelquc lieu que Mat.2

Samaritain . ſera le corps, là aufli ſeront allemblées lesai

17 Lors Ieſus reſpondant dit :En y a -il pas dix gles. Mat. 2 .

qui ont eſté peitoyez? & les neufoù ſont - ils? CHA P. XVIII. 28.

18 Nuls ne ſe ſone trouuez qui ſoient retour 1.Pierre.2 Le iuge importuné par la vefue. 7.Ven

nez pour donner gloire à Dica , Gnon celt geance des éleus.Foy. 9. Priese du Phariſien.

eſtranger.
13. )du Peager.14. Humilité . 16. Le royau

19 Adonc il luy dit , Leue toy , ta foy t'a ſau me des ciesx.18, Etqui le poffedent.22. Vendre

ué. tout & donner auxpauures.24. Les richeſſes.

20 Et eſtant interrogé des Phariſiens , quand
27. Lefalutà Dieu .

Je regne de Dieu viendroit : il leur reſpondit,
leur dit aulli ,

& dic:Le regne de Dieu ne viendra point auec

obſeruation . fer point:

21 Ei ne dira-on point, Le voicy , ou le voilà : 2 Dilane, Il y auoit vo iuge en yneville , le
Rom i

car voicy, le regne de Dieu eſt dedans vous. quel ne craignoic Dicu & ne tenoit compte 12 .

22 Il dit auſſi à ſes diſciples. Les iours vien de perſonne. 1. The

dront que vous deſirerez de voir l'vn des 3 Or y auoit-il en ceſte ville - là vne vefue,
9.17 .

jours du fils de l'homme , & ne le verrez qui vint à luy diſapr: Fay moy iuſtice de ma

point.

Mat.24. 13 * Lors on vous dira . Le voicy, où le voilà :

4 Et par long -temps il n'en voulut rien faire .

n'y allez point, & ne le ſuiuez -point.
Toutesfois apres celà , il dir en foy-meſme,

Marc 13 24 Car comme l'eſclair reſplandidadededef Combien que ie ne craigae Dicu , & ne tiene

ſous le ciel , reluit és choſes qui ſont ſous le de comptede perlonne.

ciel,celſera aulli le Fils de l'home en ſon iour. s Toutesfois , pourtantque ceſte vefue me

25 Mais premierement il faut qu'il ſouffre donne faſcherie, ie luy feray iuſtice: afin que

beaucoup, & qu'il ſoit reieccé de ceſte nation . finalement elle ne vienne, & me fafle diffime.

Iean 11

21 .

Ice qu'il faut confiours priet,knefellataEcchi

22 .

partie aduerſe.

3 .

1 .
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Mar. 19

17

pour l'amou
r
du

.

29 .

6 Et le Seigneur dit, Eſccurcz que dit leiuge rontauroyaume de Dieu.

inique :

25. Il eſt certes plus facile qu'vn chameau en.

7 Or Dieu ne vengera- il point ſes eflcus qui tre par le pertuis d'vne aiguille , qu'vn riche

crient à lay iour & nuict : & aura- il patience entre au royaume de Dicu.

en eux ?

26 Et ceux qui ouyrent celà , diteny,Etqui peut

8 le vous di que bien tolt il les vengera : Mais
donc eftre lauue?

ie vous di , quand le fils de l'homme viendra, 27 Et il leur dit , Les chofes qui font impoſſi

peoſezvous qu'il trouue foy en la terre ? bles auxhommes,ſontpoſibles à Dieu .

99 Il dit auſli cette fimilicude à aucuns qui ſe 28 € * Et Pierre die , Voicy ,vous auonstout

confioient en eux -meſmes comme iuftes , & delaillé, 8: t’auons ſuiuy.

qui n'eſtimoient rien les autres :

29 Illeur dit, le vous di en verité , qu'il n'y a

Mar20

1o Deux hommes montoient au Temple pour
nul qui ait delaiſéſa maiſon , ou parens , ou

18.

faire oraiſon , l'vn Phariſien , & l'autre pea freres,ou femmes, ou enfans

ger.

royaume de Dieu.

il Le Phariſen fe tenant debout, prioiten 30 Qui ne reçoiue beaucoap plus en ce

ſoy meſmes telles choſes ; Dieu , ie te reo gra temps icy ,& au ſiecle à venir vie eternelle.

ces que ie ne ſuis point comme les autres 31 g * Puis Iefus prit les douze , & leur dit : Mat, 20

hommes , saviſleurs, injuſtes, adulteres , nel Voicy,nous monton's en Ieruſalem , & feront17.

mesauſſicoinmę ce peager .

accomplies toutes les choſes qui ſont eſcrites Mar.io

12 Icieufne deux fois la lepmaine : iedonne par les Propheres du Fils de l'homme . 320

dilmes de toutes les choſes que ie poſſede. ? Car il ſera liuré aux Gentils , & ſera moc

13 Er le peager ſe tenant loin , 'ne vouloit qué,& iniurić,& decraché .

melmes leuer les yeux vers le ciel : mais frap 33 Et apres qu'ils l'auront fouetté, ils l'ocsi

poit ſa poictrine, diſant: Dieu ſois propice à rout ,& au troiſiéme iour il rellüſcirera .

moy ,qui ſuis pecheur.

34 Et ils n'entendirent rien de ces choſes,ains

IÀ le vous di en verire ,que certuy -cy deſcen ce propos leur eſtoit caché ,& n'entendoient

die juſtifié en la maiſon pluſtoſt que l'autre:
point ce qu'ildiſoit.

M15.23. Car * quiconque s'elleue,ſera abajdlé : & qui 3 $ * Aduint comme il approchoit de leriMat.20

s'abaiſle ſera eſleué.

cho, qu'il y auoit vr aveugle allis pres du che

Sus 14. 15 * Davantage on luy amenoit auſſi des pe

min , & mendiant: Marc

23 . cies enfans, afin qu'il les couchaft : ce que 36 Lequel oyant la multitude qui paſſoit, de 10 46 .

Mat.19. voyanslesdiſciples, les tancerent .

nanda c'eſtoir.

13 . 16 Mais Ielus les appella : & dir, Laiſſez venir 37 Et ils luy dirent, que lelus de Nazareth

Marc 10 les enfans à moy , & ne les empeſchez point:
palloit.

31 . carà rels et le royaume de Dieu.

38 Lors il cria, diſant:Icſus fils de Dauid , aye ,

17 le vous di en verité , quiconque ne l'ece
moy :

regne de Dicu conmeenfans , n'entre 39 Et ceux quialloientdeuant, le rançoient,

ta point en icelay .

afin qu'il fer’euſt : mais il crioitbeaucoup

Mat.19.

189 * Et quelque prince.l'interrogea , diſant: plus fort,Fils de Dauid,ayepitié de moy:

Bou maiſtre, que feray.iepour heritor la vie 40 Et Ieſus s'arteftant commanda qu'on le

Marc
eternelle ?

luy aménaſt. Quand il fut prez, il l'interrogea.

10.17

lelus luy dit , Pourquoy m'appelles-tu. 41Diſant:Que veux-tu que ie te face ? Er iſ dit

Bon ?Il n'y a pulbon , finon Dieu ſeul.

Seigneur, quc ie recouvre la veuë.

20 Tuſçais les commandem
ens: * Tu ne lui 42 Icſus luy dit,Regardeta foy t'a ſavué .

Exod.

ras point : Tu ne commetraspoinbadultere: 43. Ec incontinentil recouura la veuë : & le

40. 14. Tuge déroberas poior :Tu ne diras pointfaux luuoii glorifianc Dieu. Et tout le peuple

teſmoignage:Honore ron pere & ta mere. voyabr cela,donna ioüange à Dieu .

21 Er certuy là dit, l'ay gardétoutes ces cho

CHA 1), XIX .

res dés ma ieunelle .

2. Zachée appellé 12. Des marcs baillez aux ferui

22 Quand lefuscui oüy cela , il luy dit , Vne teurs 27. Innimis de Ieſus Chriſt 1462 28. le

chofe te refte encores ; vens tout ce que tu as Jus Chriſ entre, en Terutálom 38. Paix, Gloire

& le diftribuë aux patures

41. Ieſus Chriß predit la deſtruction de ferwa

threſor au ciel , & puis vien ,& mefui.

lem 44. Temps de viſitarion 45. Marchans

23 Iceluy ayant püy ces choſes , deuint eriſte: chaſſez du Temple.

car il estoic fort riche .
E

Stant entré en Jericho , il alloit par la

24 Jeſusvoyantqu'il eſtoit devenu triſte , dir

que difficilement ceux qui ontargent, entre

2 Et voicy ,yg homme appellé Zachée , qui

12 .

que

pitié de

ura le

76 .

19

& tu auras vn
>

1



Chap .XIX . SAINT LVC.
79

*

II.1.

2.

eſtoit priece des peagers, & eſtoit riche . recucilles ce que tu n'as point ſemé.

3 Ec caſchoir à voir lequel eſtoit Ielus : & ne 22 Illuy dic ,Merchant feruiteur, ie re iuge

pouuoit pour la foule : car il eſtoit de petite par la parole : cu ſçauois que ie luis homme

Itarure .
rude, prenant ce que ie n'ay point mis, &

4. Pargaoy il accourar deuant , & monta def. moillonnaut ce que n'ay point ſemé.

ſus vo Sicomore pour le voic : car il deuoic 23 Et pourquoy o'as.cu mis mon argentà la

pallet par là. banque , & à mon retour ie l'eulle demandé

'ſ Et quand Ieſusfut venu à l'endroit , regar auec plure?

dant ea haur, il vid :& luy dir, Zachée , delcen 24Et dit à ceux qui eſtoienepreſens, Oſtez

haltiueinenc: car il me faut demeurer auiour. luy lemarc,& le donnez à celuy qui en a dix .

d'huy en ta maiſon . 25 Er ils luy direnc,Seigneur,il a dix marcs.

6 Adonc iceluy deſcendithaſtiucment, & le 26 * Ainſi ie vous di , qu'à vo chacun qui au- Matij

reçeut en ioye. ra , ſera donné , & aura abondance:& à celuy 12.62

7 Er tous voyant celà murmuroient , dilans: qui o'a rien ,encore ce qu'il a , luy ſera ofté. 29 .

qu'il eſtoit earré chez vn homme pecheur 21 Toucesfois amenez icy ces miens enne. Mar..

pour y loger. mis , qui n'ont point voulu que je regnaſſe ſur 25.

8 E: Zachée eltape là, dit au Seigneur , Voicy, eux, & les tuez deuang moy . Luc 8

Seigneur, ie donne la moitié de mes biens aux 28 ſ Ces choſes dites , il alloit deuant, monº

pauures : & li i’ay crompé quelqu'vn en aucu tant en Ieruſalem .

ne choſe, i'en ren quatre fois axtant .
29 Et aduior comme il approchoic de Beth- 'M –6.31

9 Adonc lelus luy dit , Auiourd'huy ſalut eſt phage & deBethanie, vers la montagne qui s.

aduenu en cette maiſon pourtant que cettuyo: eſt appellée des Olives, il enuoya deux de ſes Mare

cy auſi eft fils d'Abraham . diſciples .

Mat.18 10 * Car le fils de l'homme eſt venu cercher & 30 Diſant : Allez au village qui eſt deuant

ſauuer ce qui eſtoic perdu. vous : auquel eſtans enfrez , vous trouuerez

I g Eux oyavs ces choſes , leſus pourſuiuit & vn afnon lié,ſur lequel iamais homme ne s'aſ

dit vne fimilitude , pource qu'il eſtoit pres de Gr : defiez -le , & l'amenez.

de leruſalem , & qu'ils eſtimoient qu'inconti 31. Que fi aucun vous demande pourquoy

nent le
regne

de Dieu ſeroit manifefté. vous le deliez ,vous direz aina :Pource que le

Mat. 25 12 Il dit donc , * Vn homme noble s'en alla en Seigneur en a à faire .

vne region lointaine , pour conqueſter va 32 Ecceux qui eſtoient-enuoyez s'en allerent,

royaume, puis recourner. & prouucrent ainſi qu'il leur auoit dit, l'aſnon

17 Et ayantapellé dix ſeruiceurs liens , illeur dobour .

donna dix marcs , & leur dit , Trafiquez iuf 33 Ercomme ils denioient l'aſnon , lesmai

ques à tant que ie vienne , ſtres leur direat : Pourquoy deſliez -vous céc

14 Or ſes citoyens les hayoient :parquoy ils aluon ?

lean
eouoyerene vn amballade apresluy , 'dilans: 34 Ils dirent , Le Seigacur en a à faire.

Nous ne voulons poiar que cettui.cy regee 35 9 * Ecle mencrept à leſus : & icrtans leurs 12. 144

ſur nous, veltemens ſur l'alnon , mirent Iefus dellus ,

Is Ee aduintapres qu'il fut retourné , ayant 36 Et comme il alloit , ils eſtendoienc leurs ve

conqueſte le royaume , il commanda qu'on ſtemenspar le chemin.

luy appellaft ſes ſeruiteurs , auſquels il avoit 37 Itcomme deſia il approchoit à la deſcente

baillé l'argent, afin qu'il ſgeult combien cha de la montagne des Olives, coure la multitu

cun auoit gaigné. de de ceux qui deſcendoienc s'eſiouyllane,

16 Adonc le premier vint,diſant: Seigneurcon commença à louer Dieu à hauta voix , pour

marc a acquis dix autres marcs . toutes les vertus qu'ils auoient veuës .

17 Ecillay dis,C'eſt bien fait , bon ſeruiteur: 38 Dilans: Benis ſoit le Roy qui vient au Nom

pourtant que tu as eſté fidelle en peu de cho du Seigneur : paix ſoit au ciel,& gloire és cieux

ſe, tu auras puiſſance ſurdix villes.,
tres-haurs .

18 Et l'autre vipe,diſant:Seigneur,con marc en 39 Adonc aucuns Phariſiens de la troupe luy

a fait cinq autres marcs. dirent,Maiſtre, repren tes diſciples .

19 Ee à certuy.cy il dit aufli , Et toy fois ſur
40 Luy refpondant leur dit , diJe vous que ſi

cinq villes .
ceux -cy ſe tailenc, les pierres crieront.

20 Ec l'autre vinc,diſant: Seigneur,voicyton 41 Et quand il fut approché,voyantla ville , il

mare que i'ay tenuenueloppé en vn linge : pleura ſurelle , diſant.

21 Car ie t'ay craint , pource que cu éshom 42 Oli toy auſſi euffes connu , voire au moins

merude:tu prensce que tu n'as point mis , & eu cette cienne iournée leschoſes qui appar .

1
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en reverence .

47

tiennent à ta paix ! maismaintenant elles ſont uiteur aux laboureurs , afin qu'il luy baillal- Marcia

cachées deuant ces yeux .

ſent du fruict de la vigne : leſquels leblelle. 1.

M67.24 43 * Car les iours viendroat fur toy , que ces rent, & renucycrent vuide .

ennemis t'aſſiegeronc de trenchées , & i'enui 11 Er derechef y enuoya vn autre ſcruiteur:

Mirc13roonerent, & enferreront de tous coſtez. lequel ils blefferent aulli : & apres luy auoir

44 Er te ietteront par terre ,roy, & tes enfans, fait vilennie ,le renuoyerent vuide.

Sous21. qui ſont en toy , & ne laiſſeront en toy pierre 12. Et depuis y enuoya auſſi le tiers : lequet

6 .

ſur pierre:pourtanique to n'as connu le temps . ceux-là naurerent aulli, & le ietterent dehors ,

de la viſitation .

13 Adonc le Seigneurde la vigne dit , Que

45 g Puis eſtant entré au Temple, il fe prità feray - ie ? I'y enuoyeray monfils bien aimé:

ierter hors ceux qui vendoicot& achetoient peur eſtre,quandils leverront, qu'ils ſauront

eo iceluy .Ya.56.7 46 Leur diſant : Il eſt eſcrit , * Mamaiſon eſt 14.Mais quand les laboureurs le virent, ils

Ma 22 maiſon d'oraiſon : * vous en aucz fait vne ca tindrene propos entr'eux,diſans:Ceftuy- cy eft

13 . uerne de brigans.

l'heritier : venez, cuons -le , afin que l'heritage

Marcel Et eſtoic tous les jours enſeignant au
ſoit noſtre.

17.

Temple, * & les princes des Preſtres , & les is Et le iecterenc hors de la vigne, 8z le tuerét

Tere 7.1 Seribes, & les princes du peuple taſchoicot à Que leur fera donc le Seigneur dela vignc.

Marcu le faire inourir:

16Il viendra , & deftiuira ces laboureurs- là,

18. 48 Mais il ne trouuoient choſes qu'ils luy & baillera la vigoe à d'autres. Laquelle chole

peuſlent faire : car toui le peuple citoit fort ouye ,iis dirent,Ainfin'aduienne.

epteptif à l'ouir.

17. Lors illes regarda, & dic,Qu'eſt ce donc

СНАР. XX

qui est eſcrit, * La pierre que les edifiansont.
Pſe. 117

2 Iesus Chriſt interrogé de ſon au :horité. 4. Bap. reiercée,eſtfaite lechef du coin ?

reſme de S. lean . 9. De la vigne lovée aux la 18 Quiconque cherra fur ceſte pierre , fera La 18.

boureurs 16. Le fils heritier occis . 17. La pierre froiflé : & elle briſera celuy , ſur lequel elle 16.
AT. 4

cherra .
reprowuée,liſus Chrift : 19 Les Preſtres circhent
d'occir Ieſus Chriſt :: De rendre le tribue , 27 . 19. Adonc les princes des Preſtres, & les Scri- !!

R0.9.33
bes en ce meſme inſtant taſchereor à mettre

da 37 De la reſurrection. 29. La femme auxfeipt maris 41. Iefus Chrift fils deDauid. 46 . les mains ſur luy ( & ils craignirent le peuple) 1.Pie.2.

Quels ſontles Scribis

car ils connurent qu'il auoit dit certe ſimili. 18 .

Mat: 21 .

R * aduint en l'va de ces iours- là com tude pour eux .
Parquoy regardans ſur luy , its enuoye- Mat.12

MAYC 1 & euangeliloic

, les princes desPreſtres, & les sčt des clpics, quifaindroićt eſtre iultes,pour 16.

127 ..

Scribes auec les Anciens conuindrene .

le ſurprendre en parole : afin de le liurer à la Mare

z Ec parlerent à luy ,dilans:Di nous de quelle ſeigneurie & puiſſance du Gouuerneur. 12. 13 .

auchörité fais-tu.ces choſes? ou, qui eſt celuy 21 Leſquelsl'interrogere
nt, dilans : Maiſtre,

qui t'a donné celte puiſſance ?

nous ſçauons que tu dis & enſeignes droicte

Et leſus reſpondant leur dit , le vous inter ment , & ne regardes point laperſonne , mais

rogeray aulli d'vne choſe,& me reſpondez: caſeignes la voye de Dieu en verité .

4 Le Bapceſine de lean eſtoit - il du ciel , ou 12 Nous eft il loiſible de bailler tribur à Ce

des hommes ?
ſar, ou non?

s Or ils penſoient entr'eux , diſans : Si nous 23 Et ayant entendu leur fallace, il leur dit :

diſons,Duciel:il dira ,Pourquoy donc n'auez Pourquoy me tentez vous?

vous creu à luy ?

Montrez moy vn denier.Dequi a -il l'ima

6. Et si nousdiſons, Des hommes:tour le peu ge & l'eſcriture :Eux reſpondans , direnc: De

ple nous lapidera : car ils ſont certains que Ceſar.
(Ro.1z. 7

Tean eſtoitProphete.

25. Et il leur dit , * Rendez donc à Ceſarles

7. Parquoy ils reſpondircar qu'ils se ſça choſes qui font à Ceſar , & à Dieu les choſes

voient d'où il cftoic.
qui ſont à Dieu .

8 Lors Iefus leur dit , lene vous diray point 26 Or ils ne peurene trouuer àredire en fa

auſſi de quelle authoritéie fay ces choſes. parole devant le peuple:mais elmerucillezde

få. 3. 1. 9.9 Adonc il commença à dire au peuple

Mat: 23.

fa selponce, ils ſe reurent.
ceſte fimilitude, Quelque hommeplanta 27. * Lors aucupsdes Saduciens(qui vient la 13.

123 , vne vigne , & la loüa à des laboureurs , & fut refurrection) s'approcherent, & lioterroge- Marc 12

Mat 21 lehorslong -temps.

18.

10 Er en ce temps.-il , il'eauorayo ficalet 28 Diſans?Maiſtre*Moyfe nous a eſcrit, si 'De.isos

de freie

OOe il confeignoirle peuple au Temple,

*
20

3

Iere . 2 .

rent:
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tronc:

1 .

1 .

S185 1

*

le frere de quelqu'vn eſtmort ayant femme &

qu'il ſoit mortſans enfans : que ſon frere

T * comme il segardoit , il vid des Marcı

ETICHEriches qui mettoient leurs dons au 41.

prenne la femme, & qu'il ſuſcite femence à

ſon frere ,
2 Il vid auſſi vne pauure vefue, qui y mettoit

29 Or y eut-il ſept freres , dont le premier deux pires.

prit femme, & mourut ſans enfans. 3 Dont il dit , Vrayemeorievous di que cette

30 Etle ſecond la prit , & mourut auſſi ſans pauure vefue a plus mis que tous les autres:

enfans. 4 Car tous ceux.cy ontmis aux offrandes de

31 Puis le tiers la prit , & ſemblablement les Dieu , de cequi leur abonde : mais cerre-cyy

ſept, & moururent ſans avoir laiſſé enfans. a mis de la pauureté tout le viure qu'elle

z2 Aprestous la femme auf mourut.
auoir,

33 Duquel d'eux donc ſera elle femme en la s * Et comme quelques-vns diſoient du Tem
Mat.2

reſurre& ion ?car les ſept l'opt cuë à femme. ple, qu'il eſtoit orné de belles pierres & dons,

34 Et Ieſus reſpondant leur dit, Les enfans de il dit.
Marci

ce monde prennent & ſont pris en mariage : 6 Ces choſes que vous regardez , * les jours

35 Mais ceux qui ſeront faits dignes d'obtenir viendront , cſquels pierre ne ſera laiſſée ſur

Ge fiecle -là , en la refurrection desmorts , ne pierre,qui ne ſoit demolic.
43 .

prendront & pe ſeront pris en mariage. 2 Adonc ils l'interrogerent,diſans : Maiſtre,

36 Car ils ne pourrontplus mourir,d'autant quand lera-ce ? & quel ligne y aura ilquand
Ephes.

6 .
qu'ils ſont eſgaux auz Anges, & ſont fils de cela aduiendra ?

2.The.

Dieu ,eftans fils de reſurrection. 8 * Et il dit , Regardez que ne ſoyez ſeduits:

37 Or qu'ainſi ſoit queles morts reffuſcitent,

3 :
carpluſieurs viendront enmon Nom, diſans,

Exo.3.6 . Moyle meſme l'a montré aupres du buiſ C'eſt noy : & le temps approche :n'allez point

fon , quand il ditque leSeigneur eſt le Dieu
apres cux :

d'Abraham, & le Dieu d'Iſaac , & leDieu de 9 Et quand vous orrez des guerres & ledi.

Iacob.
ciops , ne vouseſpouuentezpoint : car il faut

38 Or il n'eſt point le Dieu des morts , mais que ces choſesaduiennent premierement,

des viuaps : car tous viuent à lay. mais la fin de ſera point fitoſt.

39 Et aucunsdes Scribesreſpondans dirent, 10 Adonc il leur dit , Nation s'efleuera contre

Maiſtre,tu as bien dit. nation, & royaume contre royaume :

40 Et ne l'ofoient plusinterroger derien . 11 Ec grands tremblemes de terre ſeront de
Mat, 22 .

419 * Et il leur dit, Comment dit on que le lieu en lieu ,& famines , & peſtilences, & eſpou

Chriſt eſt fils de Dauid . Uapremens, & grands ſignes du ciel .

42 Veu que Dauid meſme dit au liure des 12 * Mais deuant toutes ces choſes , ils met

Pleaumes , * Le Seigneur a dit à mon Sci tront les mains ſur vous , & vous perſecute- Mariza

°fe.110 gneur, Siedstoy à ma dextre . ront, vous liurant aux fynagogues, & aux pri- 8 .

43 Juſques à tant que i'aye mis tes ennemis ſons : & vous tireront deuant les Rois , & les Mare.i

pourmarche-pied de tes pieds ? Gouuerneurs,pour mon Nom.

44 Dauid donc l'appelle Seigneur : & com 13 Et cela vous ſeruisa pour tcſmoignage.

ment eft - il ſon fils? 14 Mettezdonc en vos cours de depremedi

45 Et commetout le peuple eſcoutoit, il dit ter comment vous relpondrez

à ſes diſciples. 15. Car ie vous donneray bouche , & ſapience,

Idt.23. 46 * Donnez-vousgarde des Scribes ',qui vo à laquellene pourront contredire ni sefifter

lontiers ſe pourmenent en robbes longues , tous vos aduerſaires.

larc 12 qui aiment les ſalutarions és marchez , & les 16 Auſli vous ſercz livrez de peres,& meres,&

premiers fieges és fynagogues , & les premie freres, & parens, & amis : & en feront mourir

res places és banquets.
d'entre vous:

A 47 Leſquels deuorent les maiſons des vefues, 17 * Et ſerez baïs de tous hommes pourmon Mat. Il

voire ſous ombre de faire longue oraiſon. Ils
Nom .

co reçeuront plus grande dampation.
18 Mais vn cheveu de voftre refte ne ſera

С НАР. XXI. point perdu.

2. La vefwe mettant au tronc. 7. Signes precedens 19 Vous poſſederez vos ames par voſtre pa. Dan. 9

la fin du ſiecle. 8. Faux Chrifts.12.Perfecutions. tience .

14. De refpondre devant les Juges, 19. Parien 20 ( * Et quand vous verrez Ieruſalem eſtre Matind

ce. 26. Deftruction de leufalem . 27. Dernier environnée d'armes,ſçachez adonc que la de 15.

Marti3
iugemens. 36. Veiller de prier

folation eſtprochaine..

21 " Alors ceux qui ſonten Judée, qu'ils s'ép- '14.

CATCI2.

91

B.

W II .

22 .

27 .

i
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0
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18

29

24

V C.

fayent aux montagnes,& ceux quiſont au mi

. XII.

lieu d'icelle , qu'ils ſe retirent :& que ceux qui 1.8.La Palque.18.Inftitutio de la Meße.20 .Nox

font és champs , n'entrent point dedans icel Heau 'teftament. 24. Du plus grand entre les

le .

Apoftres.26.Ieſus Chriſt miniſtre. 32. Sa priere

22 Car ce ſeront les iours de vengeance,pour
pour S. Pierre. 24 . son reniement prediet. 37

accomplir touces les choſes qui ſont eſcri Bourſe, Beface, Glaises. 19.Ieſus Chriſt prie.43.

L'Angeleconfort
ant.44. Il ſuë le lang. 47.Iu

23 Er mal -heur à celles qui ſeront enceinctes: das be trahis.si. S. Pierre renie Ieſus Chriſt. 61,

& à celles qui allecteront en es jours-là , car Qui le regarde.62. Il pleure. 63. Teſus Chriſt

il y aura grande oppreſſion ſur ceſte region , & eft mocqué " ) frappé.70. Il ſe confféffe Fils de

ice en ce peuple .

Dies .

24 Er cherront à la pointe de l'eſpée,& ſeront

' O

R * la feſte des pains ſans leuain, qu'on Mat.26

menez captifs en routes nations: & Jeruſalem appelle Paſque,approchoit:

ſera foulée des Genuis , iu !ques à ce que les · Et les princes des Preſtres , & les Scribes
Marc 14

cemps des Gentils ſoient accomplis:

cerchoient comment ils le pourroient mettre

184.13. 25 * Dauantage ,il y aura fignes au Soleil & à mort : mais ils craignoienc le peuple.

en la Lunc,& es eſtoilles : & és terres angoiſſe 3 * Or Satan entra en ludas ſurnommé Iſca.
Mat.26

Eze.32 .

des nations , pour la confulon du bruit de la cior,va du nombre des douze .
14 :

4 Lequel s'en alla , & parla auec les princes

mer & des ondes .

7 .

Marci4

Mat.24 .

26 Tellement que les hommes ſeront com des Preſtres & magiſtrats comment il leur

me ſecs de peur, & pour lacteote des choſes qui liuceroic .

Marciz .

furuiendronc à tout le monde : car les vertus ş Donc ils furent ioyeux , & accorderent de

des cieux ſeront eſmeuës. luy donner argent.
27 Et alors verront le fils de l'homme venir 6 Ec il le promit ,. & cerchoit temps propre

en vne nuée auec grande puiſſance &maic pour le leur liurer en l'abſence de la multi

Até .

tude.

28 Or quand ces choſes commencer
ont à ſe 79 * Orvint le iour des pains ſans leuain, M8,26

R0.8.22 faire,regardez en haar,& ledez yosteſtes: * car auquel il faloit tuer l'agneau de Palque. 17.

voſtre redemption approche.

$ Et Ieſusenuoya Pierre& Iean , diſant: Al- Marc14)

29 Et leur dievne fimilitude,Voyez le figuier, lez,& nous appreſtez l'agneau de Parque : afin
13 .

& tous les arbres .

que nous le mangions.
30 Quand defia ils bourgeonn

ent
, vous con 9 Ee ils luy dirent , Où veux -ta que nous l'ap.

noiſlez devous meſmesen regardant que l'eſté
preſtions

eſt defia pres .

io Il leur dic, Voicy,quand vousſerez entrez

31 Pareillement auſſi quand vous verrez ces en la ville, vous rencontrerez vn homme por

choles eſtre faites , çachez que le regne de

tantvoc cruche d'eau : ſuyuez-le en la maiſon

oui'il entrera.

31 le vous dien verité que ceſte generation Il Et dices au pere de famille de la maiſon,

ne paſſera point iuſques à ce que toutes ces Le maiſtre te mande,Où eſt le logis où ie mā .

choles fe faffent.

geray l'agneau de Paſque auec mesdiſciples?

33 Le ciel & la terre pafferont, mais mes pa.

12 Et il vous montrera vne grande chambre

roles ne paſſeront point.

accouftrée:appreſtez- là.
R0.13.13 34 * Prenez donc garde en vous meſmos que 13 Lors s'en allerent, & trouverent ſelon qu'il

vos cæurs ne ſoient greuez de gourmandiſe leurauoitdit , & appreſterent l'agneau de Palo

& d'yurongnerie, & des ſoucis de ceſte vic : & que.que ce iourlà ſoudain ne ſuruicune ſur vous . 14 S* Quand donc l'heure fut venuë,il s'allic Mat.26

35 Car il ſurprendra comme yn lacqs tous à table,& lesdouze Apoſtres auec luy.
ceux qui habitent ſur la face de toute la terre . is Adonc il leur dit : l'ay grandement deſiré Marci4

36 Veillez doncprians en cous temps, que de mangerceſt agneau
de Paſque auec vous 17.

vous ſoyez faits dignes d'éviter toutes ces
ie fouffre.

choſes quiſoarà aduenir, & que puiſſiez alli 16 Car ie vous di que ie a'en mangeray plus

fterdevant le Fils de l'homme.

dés maintenant iuſques à ce qu'il ſoit accom

37 Or eſtoit -il de iour enſeignant au Tem pli au royaume de Dieu .
ple : & fortant demeuroit la nuict en la mon. 17 Et apres avoir pris le calice, il rendit gra

tagne qui eſt appellée des Olives .

ces ,& dit:Prenez ,& le diſtribuez encre vous .

18 Et de grand matia tout le peuple venoic à 18 Carie vous di , que ie de boiray du fruia

luy,pour l'ouyr au Temple.

de la vigne iuſques à ce que le regnede Dieu

Dieu eſt pres.

21 .

deuant que
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23
*

28 .

21 .

118 .

41.

foit venu.
quieſt eſcrit ſoitaccomplienmoy,à ſçauoit, Ifa.33.Mar.26 .

19 * Puis prit du pain,& rendit graces, & le
26. Et a eſté compté auec les iniques.Car certai- . 12.

compit, & leur donna , diſant : Ceci eſt mon nement les choſes , qui ſont dites de moy, ont Marcig

Mac 14.corps, lequel ſe donne pour vous : faices cecy accompliſſement.

len inemoire de moy.
38 Et ils dirent,Seigneur, voicy deux glaiues1.Cor. II

20 Semblablement auſſi leur bailla le calice a ici . Et il leur dit,C'eſt aflez.

24 :
pres Couper, diſant : Cecalice eſt le nouueau 39 g * Puis ſe partit , & s'en alla ſelon la cou- Mat.26 .

teſtament en mon ſang , qui ſera reſpandu ſtume au mont des Olives :& ſes diſciples auſhi 36.

pourvous. le ſuiuirent. Marc14

Mat.26.21 * Toutefois voicy , la main de celuy qui 40 Et quand il fur venu au lieu , il dit, * Priez 32.

me trahit, eſt aucc moy à la table. que vous n'entriez en terrarion .. leü 8.1 .

Marc 14.22 Et certes le fils de l'homme s'en va ſelon 41 Adonc il s'eſloigna d'eux enuiron voicet Mat.26

qu'il eſt determiné : toutesfois malheur ſur de pierre,& s'agenouillant prioit. 42 .

leãsz.18 Phomme par qui il ſera trahi . 42 Dilant : Pere , fi cu veux , tranſporte cefte Marc14

23 Lors ils commencerept à s'entre-deman. coupe de moy : coutesfois que ma volonté ne 38.

der l'vn à Pautre , à ſçauoirmon qui ſeroit ce . ſoit point faite,maisla tiende .

luy d'entr'eux qui feroit cela . 43 Er vn Aoge du ciel s’apparuc à luy , le con ."

24 S Il aduintauſſi vn debat entr'eux , lequel
fortapr.

Mar.20 . d'eux ſeroit eſtimé le plus grand, 44 Er luy eſtant en angoiſſe , prioit plus in

12 5 Mais il leur dit , * Les Rois des nations ſtamment : & la ſueur deuintcomme gru

Marcio. lesmaiſtriſeot: & ceux qui vſent d'autborité mcaux de ſang decou lans en terre .

ſur icelles,ſontnommez bien -faicteurs. 45 Puis s'eſtant leué de la priere , vint à ſes

26 Mais il n'eſt point ainſi de vous : ains le diſciples:leſquels il trouva dormás detriſteſſe

plus grand entre youş ſoit come le moindre: 46 Er il leur dir , Pourquoy dormez-vous? lc .

& celuy qui va devant,commeceluy qui ſert. uez.vous, & priez que d'entriez en tentation ,

27 Car lequel eſt le plus grand, celuy qui eft
Mat.26

47 S * Et comme il parloit encore,voicy vne

aflis à table,ou celuy qui ſert ? N'eſt - ce point compagnie,& celuy qui ſe nommoit ludas,vn 47.

celuy qui eſt aſſis à table? or ſuis ie au milieu des douze , vine deuant eux , & s'aprocha de Marc 14

de vous commeceluy qui ſert : Ieſus pour le baiſer . +

28 Ec yous eſtes ceux qui auez perſeueré aucc 48 Et Ieſus luy dit , Iudas y trahis-tu le fils de lean 18.

moy en mes tentations.
l'homme par vn baiſer? 13 :

29 Parquoy ie vous diſpoſe le royaumecom 49 Alors ceux qui cſtoient aupres de luy ,

me mon Peremela diſpoſé. yans ce qui eſtoit a aduepir,luy dirent,Sei.

que vous mangiez & beuuiez à ma ta
gneur frapperons nous de glaiue?

Mat.19. ble en mou royaume , * & que ſoyez aſſis ſur so Et vn d'entr'eux frappa lc ſeruireur du

thrones,iugeans - les douze lignées d'Iſrael. grand Preſtre, & luy emporta l'oreille droite .

31 S Aulli le Seigneur dit à Simon : Simon, SI Mais Ieſus predane la parole, dit , Laiſſez

1.Pier.s voicy*Satan a demandé de vous cribler com iuſques à cy . Er ayant couché l'oreille d'iceluy,

3 . me le blé : le guerit.

32 Mais i'ay prié pour toy,afin que ta foy ne 52. Puis Ieſus dit à ceux qui eſtoient venus

defaille point : toy donc,quand quelquesfois à luy , aux princes des preſtres, & aux magi .

tu ſerasconuerti, confirme ces freres. ſtrats du Tople,& aux anciés, Eſtesvous venus

33 Et il luy dic, Seigneur , je ſuis preft d'aller côme à vn brigand avecglaives,& baſtons :

auec roy,& en priſon,& à la mort. 53 Comme ainſi ſoit que i'aye efté journelle

Mas.62 34 * Mais Ieſus dit,Pierre,ie te di que le coq ment auec vous au Temple,vousn'auez point

ne chantera pointauiourd'huy , que premie. cítendu les mains ſur moy: inais c'eſt icy vo- Mat.26

Varcra rement tu ne reniespar trois fois de m'avoir ftre heure, & la puiſſance des tenebres.

54 g * Adonc ils l'empoignerent, & l'emme- Marci4

ean 13.35 ( Puis il leur dit , Quand ie vous ay en nerenç en lamaiſon du prince des Preſtres:& \s2.

8 . uoyez * fans bourſe, & fans mailette , & fans Pierre le luiuoit de loin . lean 18 .

ſouliers , vous a il fallo quelque choſe? Et ils
Eux ayansallumédu feu au milieu de la

dirent, Rien . cour,& s'eſtans aflis enſemble,Pierre auſſi s'af- Mat.26 .

36 Il leur die donc, Maismaintenant, qui a fit au milieu d'eux .

vne bourſe, la prenne :& femblablemapc vne S6 Et vne chambriere le voyant aſſis à la lu- Marche .

laot. i malette : & qui n'en a point, vende la robe, & miere , & ayanc ieuré les yeux ſur luy , dir, Ce: 67.

achete vn glaiue:
Mtuicy auffi eſtoic auec luy. rean 18.

'37 Car ie vousdi , qu'il faut que ceci auſi sz Mais il lerenia, ſant : Fenimc, ie ne

30 Afin

18 .

4

157 .
0. Condu ,

SS 1.4 .

69 .

A
125
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connoy point . 4 EtPilate dic aux princes des Preſtres, & Mat.27

58 Et peu apres vn autre, le vid ,qui dit, Tu és aux multitudes, le ne trouue aucune cauſe en 11.

aulli de ceux- là . Mais Pierre dit , o homme, ceſt homme icy. Marcis.
non luis.

s Mais ils s'efforçoient tant plus diſans: Il el- .

59 Ec enuiron l'eſpace d'une heure apres , quel meur le peuple , enſeignant parcoure ludée, lean 18.

qu'autre affermoit , diſaat :Pour vray ceſtui ayant commencé depuis Galilée iufquesicy. 133.

ce auſſi eſtoit auec luy :car il eft Galileen. 6 Quand Pilace ouyt parlerde Galilée , il de

60 Et Pierre dic,Homme;iene ſçay ce que tu manda li le perſonnage eſtoit Galileea .

dis . Et incontincat,commeilpacloir encore, 7 Ec ayant entendu qu'il eſtoic de la iuriſdi.

le coq chanca. & tion d'Herode , il le renuoya à Herode: te

61 Et le Seigneur ſe recournant regarda Pier quet anſi en ces iours -là eſtoit en leruſalem .

je , & Pierre fe rouuint de la parole du Sei 8Er quand Herode vid lefus il fut fort ioyeux,
M41:26

gneur , comme il auoit dit , * Deuanıque le car ià pieca il deſiroit le voir, à cauſe qu'il
34 .

coq chante , tu merenierascrois fois. oyoic dire pluſieurs choſes de luy , & eſperoic
Ieš13.38 62 ' Adonc Pierre ſortit hors, & pleura amere: qu'il luy verroit faire quelque agac.

9 Or il l'interrogea en beaucoup de paroles:Mar. 26
63 S * Orles hommes , qui renoient Ieſus ſe mais il ne luy reſpondoit rien .

167 .
mocquoient deluy,& le frappoicat: 10 Et les princes des Preſtres & les Scribes,

Marc14 64 Ec l'ayans bandé, frappoientſa face , & eſtoient là l'accuſans auec grande vchemčce.

1650 l'interrogeoicnt, dilans:Prophetiſe qui eſt ce II Mais Herode auec ſes gears lemcpriſa, &

luy qui t'afrappé ? ſe mocqua de luy, apres qu'il leuſt veſtu d'vn

65 Ec diſoient pluſieurs autres choſes contre veftemeat blanc,& le renuoya à Pilate.

luy en blaſphemape. 12 En ce meſme iour deuindrent amis Pilate

Mat.27. 66 * Quand le iour fue vena ,les Anciens du & Herodo: car parauant ileſtoient cancmis

peuple , & les princes des Preſtres & les Scri epſemble.

Marcos. bes s'aflemblerent, & l'amencsent dedans leur 13 S AdócPilate ayant appellé les princes des

conſeil.
Preſtres,& les Magiſtrats,& le peuple,leurdit.

Jean 18
67 Ec dirent : Si tu es le Chrift : dile nous:Et 14 * Vous m'auez presécéceſt'homme cóme M45.271

28 .
il leur dir, Siie le vous di , vous ne le croirez peruertifsát le peuple:& voicy,Payát interrogé 23.

point: deuár vous,ie n'ay trouué en cethome aucu- Marcis.

68 Que Gaulli ie vousinterroge, vous ne me ne cauſe de celles deſquelles vous l'accuſez.

reſpõdrez point:& ne me laiſſercz point aller. 15 Ni meſme Herode:car ic vous ay renuoyé lež18.;8|

69 Deſormais le fils de l'homme ſera allis à à luy , & voicy rien ne luy a cſté fait qui ſoit les 19.4.

la dextre de lavertu de Dieu. digne de mort

70 Lors ils dirent tous , Es tu doncle Fils de 16Quand donc ic l'agray chaſtié, ie le laiſſe

Dieu?Il leur dir,Vous le dices que ie le ſuis.

71 Et ils dirept, Qu'auons-nous beſoin enco 17 Or failloit - il qu'il leur relaſchalt quel

res de ceſmoignages?car nous meſmos l'auons qu'vn à la feſte.

ouy de fa bouche. 18 Dont toute la troupe s'eſcria cnſemble,

CHAP. XXIII.
diſant:Ofte nous ceſtui-cy, & nous laiſſe Ba

1. Ieſus Chrif accusé deuant Pilase.7.Efenvoyéà rabas,

Herode . 9.Il ſe iaift. 11 Eft renuoyé à Pilate. 14 . 19 Lequel eſtoit mis en priſon pour quelque

20 Qui cerche de le delinrer.24,11 le condamne murinerie faite en la ville auec meurtre.

deliure Barabas. 27. Les femmes pleurent 20 Derechefdonc Pilate parla à eux voulade

Ieſus Chriſt. 28. Deſtruction de Ieruſalem pre relaſcher Ieſus.

di& e.33.IefusChriſt eſt crucifié. 39. Vn brigand 21 Mais ils s'eſcrioicnt, difans:Crucifie, cru

blafpheme.41. L'autre croyant eft fauwé.44.Te cifie - le.

nebres. 45. Voile du Téple rõpu 47.Le Cerenier 22 Et pour la tierce fois il leur dit, Mais quel

glorifie Dieu.si. Iofeph enfeuelit Ieſus Chrift. mal a fairceſtui-cy:iene trouue co luy aucune

PY

Vis apres toure la multitude d'iceux le le. cauſe de morc:ic le chaſtieray donc, & le laiſ

ua , & le mena à Pilare : ſeray aller.

2 Et commencerent à l'accuſer, difans : Nous 23 Mais ils preſſoient à haute voix ,requerans

avons trouué ceſtui-cy ſubuertiffant le peu qu'il fue crucifié : & leurs voix ſe renfor.

Mat.22 . ple , *& deffendant de bailler les tributs à Ce. çoienr .

ſar, & le diſant eſtre le Chriſt Roy.
24 Lors Pilare iugea là deffus que ce qu'ils

* Lors Pilate Pinterrogea , diſant: Es eu le demandoient,fur fait.

Roy des luifs ?Luy reſpondant dit, Tule dis . : s Ec leur relaſcha celuy qui pour
mutine

14 .

ray aller.

21 .

Mare 123
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Mat . 27

21 .

Mat . 27

57 .

Vee.10 . nous :

7 .

Pier.4

rie & mcuiereauoit eſté mis en priſon,lequel 45 Auſli le Soleil fut obſcurcy , * & le voile 1187. 27

ils demandoent: & liura Jeſus pour en faire à du Temple fendu par le milieu .

leur volonté .
46 Alors Ieſus criant à haute voix , dit : * Pere Mare is

26 9 * Et commeils le menoient , ils prin is recommandemon eſprit en tes mains. * E: 38.

drene vn certain Sinion Cyrenien , qui venoit
23 . en diſant cela il rendit l'eſprita Pſe.zo.

Marcis.
des champs,& luy chargercat la croix pour la 47 S * Le Centenier voyant ce qui auoit eſté 6.

porter apres Jeſus.
fait , glorifia Dieu , diſant:Vrayement ceſt Mat.:7.

27 Er graude multitude de peuple,& de fem . homme icy eſtoit iuſte . so .

mçsles ſuyuoient , leſquels le plaignoient, & 48 Et toutes les troupes qui cſtoient aſſem . Marc15.

lamencoient:
blées à ce ſpectacle , voyans les choſes qui le 17.

28 Mais Ieſus ſe retournant vers elles, dit : Fil faiſoient, s'en retournoient frappans leurs lean 19 .

les de Jeruſalé,de pleurez point ſuſ moy,mais poictrines.
30.

pleurez ſur vous melmes, & ſur vos enfans. 49 Or tous ceux de ſa connoiſáce ſe renoiét Mat.27.

29 Car voicy ,les iours viendront, eſqueis on loin , & lesfemmes , leſquelles enſemble l'a- 54.

dira,Bien -heureuſesles ſteriles, & les ventres uoient luiuy de Galilée,regardans ces choſes Marcis .

qui n'ont point enfauté , & les mammelles $o $ * Et voicy vn homme nommé Toſeph, 139 .

qui n'ont point allai& té . qui eſtoit conſeiller,bon honimc & iufte .

zo Lors ſe prendront à dire aux montagnes, si Lequel n'auoic point conſenty à leur con .

(4.2.19 * Tombez ſurnous :& aux coſaur, Couurez ſeil, ai'à leur acte, qui eſtoit d'Arimathée,ville Marcis.

des luifs,qui auſſi arrendoit le regne de Dieu . 43 .

31 * Car s'ils font ces choſes au bois verd,que 52 Íceluy vineà Pilate , & 'demanda le corps Lean 19 .

App.6. fera -il fait au ſec ? de Ieſus.
138 .

* Deux autres aulli, qui eſtoient make fai. 53 Bc l'ayant deſcendu, l'enuelopa d'vn linceul ,

119.6 . & curs,furent menez pour les faire mourir a & le miten vn ſepulchre taillé en vn rocher,

uec luy. ou perſonne n'auoit encore efté mis.
6.

33 * s Eftans donc venus au lieu , qui eſtap $ 4 Or c'eſtoit le iour de la preparation , & c le

147.27 pellé Caluaire, ils le crucifierent-là: & les lar iour du Sabbath commençoit.

rons, ľvn à la dexcre, l'a utseà la fereſtre. ss Ec les femmes aulli, qui eſtoienc venuës a

larcis. 34. Et Ieſus diſoit: Pere,pardonne leur, car ils vec luy de Galilée ,allerēt apres, & regarderer

ne ſçauent ce qu'ilsfont.Puis faiſans le parta le fepulchre, & cóment ſon corps cftoir mis.

an 19. ge;de ſes habillements,ils ierterenc le ſort. 56 Puis eſtans retournées , elles preparerent
3 .

35 Et le peuple ſe teooit- là regardant:Pareil des ſenteurs & onguens , & le jour du Sabbath

lement les princes ſe mocquoient de luy auec ſe repoſerenr, ſelon le commandemens.

eux,diſans : Ila ſauvé les autres, qu'ilſe ſauue CH A P. XXIV.

ſog -meſme,s'il eſt le Chriſt lefleu de Dieu . 2. 9. Lesfemmes annoncent que Ieſus Chriſt eft ref

36 Aufli les gens-d'armes ſe moquoiét de luy, ſuſcisé. 12.Jeſus Chriſtapparoiſt à deux voyagers.

en s'approchāts, & luy preſentans du vinaigre . 36. do aux onte . 41.Leurincredulité. 43. Te[145

37 Dilans :Si cu es leRoy des Juifs,ſauuetoy. Chriſt reſuſcitémange.47.Repentăce.Remiſſion

38 Or y auoit- il vo eſcriteau ſur luy, eſcrit en des pechez 48.Apofires tr/moins de IcfusChrift

letcres Grecques , & Latines, & Hebraiques, 49.Le S. Eſprit promis.so Teſus Chriſi les benit.

CEST V Y - CY EST LE ROY DES Ivif s . si Il monte au ciel. 52.Ils l'adorent.

39 S Ec vn des larrons: quieſtoient pendusele

blaſphemoir, diſant:Si tu es le Chriſt, ſavue
Ecles premier jour du Sabbath,fortmatin Marc 16

elles au «

toy toy -mefme,& nous . fenteurs qu'elles auoiene preparées . Tean 10.

40. Mais l'autre reſpondant letança , diſapt: 2 Et trouuerent la pierre roulée de deuant le

Au moins ne crains-tu point Dieu ,veu que tu fepulchre.

es en la meſme condamnarion ?
3 Er eſtans entrées ne trouverent point le

41 Et quand à nous , nous y ſommes iuſte corps du Seigneur lefus.

ment:car nous reçeuons choſes dignes de nos 4 Et aduint que comme elles eſtoient en

faits:maisceftui-cy n'a rien fait demal. grande doute pour celà , voicy, deux hommes

42 Ec diſoit à Ieſus : Seigneur ,aye memoire ſe trouuerent- là en vertemeos relojſasis.

e moy quand tu viendras en ton regne. $ Et comme ellos eſtoient eſpouueutées, &

43 Lors Ielusluy dit : Je te dien verité, que baiſſoient la face en terre , ils leur dirent, Pour

aviourd'huy tu ſeras auec moy en paradis. qnoy cerchez vous entre les morts celuy qui

27C16 44 9 * Or eſtoit- il enuiron fix heures , & te vic ?

nebres furent faites par soute la terre iuſques 6 Il n'eſt point icy , maisileſt reſſuſcité? ſou- Matrit
neuf-heures.

uienne vous comment * il vous dit, quandil123.

1.

1

1
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22 .

20. 6.

cltoic cncore en Galiléc .
ſepulchre , & onttrouué ainſi que les femmes

Marc 9.7 Diſant; qu'il falloit que le Fils de l'homme auoiear dit:: mais ils ne l'opc point trouué.

31 . fult livré és mains des hommes pecheurs, 25 Lors il leur dit , o fols & tardifs de coeur

Sus g. & qu'il fuít crucifié : & qu'il reflüſcitaft au à croire à toutes choſes que les Prophetes

troiſierme iour. ont dit ,

8 Ec elles eurent ſougenance des paroles d'i 26 Ne falloit- il pas que le Chriſt fouffrift ses

celuy . choſes. & qu'il entralt ainfi en la gloire ?

9 S Erquand elles furent retournées du Se 27 Puis commençant à Moyſe , & à tousles

pulchre , elles annoncerent coures ces choſes Prophetes, il leur declara en toutes les eſcritu

auxonze diſciples, & à cous les autres . ręs les choſes qui eſtoient de ſoy.

10 Orc'eſtoitMarieMagdeleine , & leanne, 28 Ainli ils approcherer de la bourgade où ils

& Mirie mere de lacques , & les autres qui alloient :wais iis fit ſemblant d'allerplus loin .

eſtoient auec elles , leſquelles diſoieae ces 29 Parquoy ils le contraignirene , dilans:

choſes aux Apoſtres. Demeure, aucc nous , Seigneur : car le ſoir

11 Ec les paroles d'icelles lour Cenablerent commence à venir , & le iour elt deſia decli

lean comme refueries, & n'y creurent point. né . Il enrra donc auec eux .

12 * Toucefois Pierre ſe leua, & courur au ſe. 30 Et aduint que comme il eſtoit allis à ca.

pulchre : & s'eſtantbaillé pour regarder, vid ble auec eux , ilprit le pain , & le benit, puis

les linceuls ſeuls mis à pare : puis ſo partit, le rompit , & leur bailloit.

s'eſmerueillant en foy-meſme de ce qui auoit 31 Adonc leurs yeux furent ouuerts ', telle

elté fair. ment qu'ils le recondurent ; mais il s'élua.

Marc 13 ſ * Et voicy, deux d'entr'eux alloient en ce nouit de deuant leurs yeux.

16. 12. meline iouren vaebourgade , laquelle eſtoit 32 Lors ils dirent entr'eux , Noſtre cour ne

enuiron ſoixante ſtades loin de Ieruſalem , brufloit- il pas dedans nous , quand il parloic

nommée Emmaus. .cn chemin, & nous declaroit les Eſcritures?

14. Leſquels deuiſoient entr'eux de toutes ces 33 Et ſe leuans à la melme heure ils retourne

choſes qui eſtoient aduenuës . rent en leruſalem , où ils trouuerenc les onze

is Or aduint que comme ils deuiſoien :, & allemblez , & ceux qui eſtoient avec eux.

diſputoient, Ieſus aulli s'approcha, & chemi 34 Dilans, Le Seigneur eſt vrayement reſſuſci

noit auec eux . apparu à Simon.

16 ' Mais leurs yeux eſtoient tenus qu'ils ne le 35 Eux aulli recitoient les choſes qui auoient

connulent , eſté faites en chemin : & comincnt ils l'ont

17 Ecil leur dit , Quels ſont ces propos que comuu en la fraction du pain .

vous tenez entre vous en cheminant , & pour

Mar.16.
365 * Eccomme ils diſent ces choſes , Ieſus

quoy eltes-voustriſtes ? melme le preſente au milieu d'eur , & leur 4

is L'un qui auoit nom Cleophas , reſpondit, dit , Paix ſoit auec vous,C'eſt moy: ac crai- lean 20

& luy dit :Es-tu ſeul forain en Ieruſalem qui gnez point.

pe (çache point les choſes qui y ont eſté faites > 7 Mais eux troublez & eſpouuedrez eſti

cesiours icy ? moient voir vn eſprit .

19 Et il leur dit, Quelles ? Ils dirent, De Jeſus ; 8 Et illeur dit , Pourquoy eſtes vous trou .

de Nazareth , qui a eſté hominc Prophete, blez , & pourquoymontent cespensées co vos

puiſſant en duures & en paroles deuant Dieu coeurs .

& .cout le peuple. 39 Voyez mes mains & mes pieds car ce ſuis

20 Et comme les ſouverains Preſtres , & nos iemoy-meſme,taſtez-moy, & voyez : car vo

Princes l'ont livré en condampation de eſprit n'a ni chair ni os comme vous voyez

more , & l'ont crucifié.
que i'ay .

21 Or elperions nous que ce fue celoy qui 40 Quand il eut dit ces choſes , il leur mon

deuoit délivrer Ilraël : ncantinoins , auec tra les mains,& les pieds.

tout cela, c'eſt auiourd'huy le troiſieſme iour 41 Mais comme encore'ils ue croyoient

que ces choſes font aduenuës. point, & s'emerueilloienr de ioye , il leur dit:

22 Mais au liquelques femmes d'entre nous , Auezvous icy quelque choſe à mange
r ?

nous ont elpouuantez, qui ont eſté devant le 42 Et ils lùy preſenterent one piece de poillon

iour au ſepulchre. roſti, & d'vn rayon de miel.

23 Ec n'ayans croqué ſon corps , ſont venuës 4 ; Et quand il l'eût mangé en leur preſence ,

diſans que melmes elles auoient veu yne vi il pric les demeurans,& leur dõoa deuant eux,

iond'Anges , leſquels diſent qu'il vic. 4+ Et il leurdir,Ce ſont icy les paroles que ic

24 Ecaulli aucuns d'auec nous font allez au vousdiſoye quand i'eftoye encores auec vous

té, & s'elt

19.
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qu'il eſt necellaire que toutes les choſes qui inon Pere.

lont clcrises de moy en laLoy de Moyſe,& és 49 Vous donc demeurez en la villede Jeru

Prophetes , & Pleaumes ſoient accomplies . falem iuſques à tant que ſoyez veltus de vertu

45 Lors il leur ouurit l'entendem eoc pour d'enhaut .

entendre les eſcritures . so ſ Apres il les mena dehors iuſques en

Ple. 18.46 * Et leur dir : Il eſt ainſi eſcrit , & ainų fal Bethanie : puis elleua ſes mains co haui,& les

7 . loit que le Chriſt ſouffriſt , & refluſcitaſt des benic .

moris au troiſieline iour.
AEL, 1

si * Et aduinrqu'en les beniſlaut , il ſe retira
Marci

47 Er qu'on preſchaft en ſop Nom peniten d'eux ,& fut enlevé au ciel .

ce , & remiſſion des pechez en toutes nacions, 52 Et eux l'ayans adoré, s'en retournerenr en

en commençant depuis leruſalem . Ieruſalem en grand ioye:

ART. 5.4 48 Or vous eſtes teſmoins de ces choſes 33 Et eſtoient couſiours au Temple loads

Iean is. * & 'voicy i'enuoycray en vous la promeſſe de & beaiſlaps Dieu . Amen .

26 .

19 .

LE

SAINT EVANGILE DE

IESUS CHRIST , SELON

í
SA INTIE A N.

AR G V M E N T.

Comme ainfi foitque la ſimple connoiſſance de l'hiſtoire touchant la vie & la mort de noftre

Seigneur le fus Chriſt ne ſuffit pour notreſalut:Pource les ſaints Euangeliſtes ne recitent

fimplemět que leſus Chriftéſ nay, qu'il eſt mort ,& qu'il a obteng victroise către la mort:

mais außinous expoſentà quelle fin il eſt nay , pourquoy il eſt mort eteſſucité, á quel

fruic nous revient de cefle natiuité,mori,orefurre&tion.Il y a toutes fois differece entre

eux en la maniere de traiter ces choſes , d'autant que les trois precedens je fontpleine

ment arrefız à la declation de la vie de la mort de 1eſusChrift:G ſaint lean a plus

in fifté à la do& rine,parlaquelle eft proposé& expliqué l'office d'iceluyauec lavertus ef

fiiace de ſa mort,a refurredio.Vray eſt que les anties n'ont omis la cauſe pourquoy leſu

Chriſt off venuà ſçauoir,pour le ſalut du mondepour offre immolé & facrifié, & parſon

facrifice effacer cá purger les pechez:bref pour exercer tout ce qui eft requis à l'effice de

mediateur pour nous enuers le Pere . Ce que außi Saint Jean n'a oublié au traité de l'hi .

ftoire:mais la doctrine.par laquelle l'efficace de l'aduenement de leſ Chriſt, « le fruiet

que nous en recueillonsnous eſt proposé a eftéplus ſoigneuſemēt plus amplement traitée

par luy que par les autres.Eufebe Ceſarien faint leroſme recitent que quard s. lean à

efirit crftenangile, il a eu regard à la peruer ſe do&rine d'aucunsmeſchás beretiques qui

eſtoient de ſon temps:comme Ebion &Cerinibus, qui ont degorgé pluſieurs horrible blaf.

phemes cõive la diuinité de leſøs Chrift:mais quoy qu'il en ſoit,il ne fautaußidouter qu'il

n'ait regardé plus outrc à ſçavoir, à l'inſtruction & edification perpetuelle del'Egliſe.Or

ainfi qu'il a difribué à ſes quatre Euangliſtes chacun , leur part & portion ,pour par leur

eunteparfaire com ine un corps d'hiſoire & de doctrine:auši noftre deuoir fera de les lier

ca conieindre tousquaire envn , o de nous ſubmetsse à la doctrine enſeignée par iccux,

comme ſi vnſeul nous la propoſoit par la bouche de tous. Quand à ce que ſaint lean a eſté

mis le dernier en l'ordre des quatre, ce a effé à cauſe qu'il a eſcrit le dernier,& long temps.

apres les autres : routesfois s'il estoit queſtion del'ordre gu'on doit tenir en la lecture d'io

seux , de plus vtile feroitde commencer à Saint Iean , pour entendre parluyà qu'elle.fin

Jeſus Chrif (que les autres nous propoſent auoir eſté donnédu pere)nous a effé manifejté .
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88 Chap. I.

SAINC
T

IEAN .

CH A P. I.
des Preſtres & Leuites pour l'interroger,die

1. TeſusChriſt Dievt.Vie.s.Lumiere. 6.S.Ieantes Sanos: Qui es - tu .

moigne de Ieſus Chriſt.11.Enfansde Dieu , qui. 20 E : il confeífa, & ne lenia point: il confeſſa,

17.Grace.18.Nil n'a veu Dieu.20.S.Iean n'eſt diſant: * Ie ne ſuis point le Chrift.

le Chrift. 26. & 33. Bxpteſme d'eau . 29.A 21 Adonc ils l'interrogerent , Quoy done? A& .13.

gne214
de Dieu . 37. Les diſciples de S. Iean ſiin

Es-tu Ele ? Et il dic , le ne le ſuis point. Es -tu 25.

wens Iefuus Chrift. 40. S. André.41. S Simon . Prophete?Et il reſpondit,Non.

Cephas S. Pierre.43. S.Philippe appellé. 45.Pt) 49

.22 ils luy direntdonc , Qui es ea , afin que

Nathanael .

bous donnions reſponſe à ceux qui nous ont

V commencement eſtoit le enuoyez:que dis - tu de toy-meſme:

verbe , & le verbe eſtoit auec 23
* 'Il dit, le luis la voix de celuy qui crie au 1/2.40.3

Dieu :& Dieu eltoit le verbe . deſere , Applaniſſez le chemin du Seigneur,

2 Iceluy eſtoit au cominen ainſi qu'a dit hlaje le Prophere.

cement auec Dieu .
24 Or ceux qui auoienceſté couoyez ,eſtoient

.colos .

3 * Toutes choſes one eſté des Phariſiens,

16.

faites parluy : & ſans luy/rico n’a eſté fait de 25 Et ils l'interrogeren
t
, & luy dirent , Pour

ce qui eſt fait.

quoy dooc baptifés-cu , fi ta n'es point le

4 En iceluyeſtoit la vie : & la vie eſtoit lalu . Chrift ,ni Elie ,ni Prophete ?

miere des hommes .

26. Iean leur reſpondit,dilant:*le bapriſe en

s Et la lumiere luic és tenebres , & les tene eau : mais il y en a vo au milieu de vous, que
M4.3.

bres ne l'ont point compriſe.

vous neconnoiſſez point .

M.28.3.1 6.9 * Il y eut vo homme equoyé de Dieu qui 27

* C'eſt çeluy qui doie venir apres moy, Mat.3.

Marc I. auoit nom lean .

qui eſt fait deuantmoys duquel ie ne ſais di

7. Ceſtui-cy eſt venu en teſmoignage, gne de dellier la courroye du ſoulier. Marc I.

L4C 3.3 . qu'il rendit teſmoignagede la Lumiere, afin 28 Ces choſes aduindrent eu Bethabara ou 17

que cous creuſſent par luy.

tre le lordain où lean baptiſoit .
L% C3.16

8 Il n'eſtoit pas la lumiere , mais pour ceſ 29 G Le lendemain Ican voie Ieſus venir à At...s

moigner de la lumiere .

luy, & die : Voicy l'agneau de Dieu , voici qui 411.17

Sous8.

9 * La vraye Lumiere eſtoit celle ,qui illumi . ofte les pechez du monde.
€ 19.4.

ne cour homme venant au monde.

30 C'eſt celuy duquel ie diſoye, Apres moy

10 Il eſtoit au monde , * & lemonde a eſté vient vn homme qui eſt faic deuantmoy : car

Heb.11. fait par luy,& lemondene l'a point copnu.
il eſtoit premierque moy:

3 .

1 Il eſt venu és choſes qui eſtoient liennes, 31 Et ične le connoifloy
e point : mais afin

& les fiens'ne l'ont point reçeu .

qu'il ſoit manifefté à Iſrael , pourtant ſuis.ie

1. Mais à tous ceux qui l'ontreçeu , il leur veo u bapriſant en cau.
a donné puiffance d'eſtre faits enfans de Dieu : 32 Lors Ican rendit teſmoignage , diſant : * Mat. 3.

à ceux qui croyent en ſon Nom :
I'ay veu l'eſprit

deſcendaor du ciel comme vo 16.

13 Leſquels ne ſont pointnais de ſang, ni pigeon, quiauſſi eſt demeure ſur luy . Marc 3 .

de volonté, de la chair,ni de volonté de l'hoin 33 Et iene le connoiſfoye point :mais celuy: 10.

me:mais font nais de Dieu.

qui m'a enuoyé baptiſer en eau,medit, Celuy Luc3.22

MI6.I.

* Ec le verbe a eſté fait chair , & a habité ſur qui ta verras l'eſprit deſcendre , & demeu

entre nous ! & *auons veu la gloire , gloire, rer ſur luy , c’ett celuy qui baptiſe au Saint

Luc2.7 . di- se , comme de l’ypique iſſu du Pere ) * plein Eſpric.

M &s.17. de grace & de verité.

34 Er ie l'ay veu, & en ay renda teſmoignage

is s Jean rend celmoignage de luy , & crie, qu'il eſt le Fils de Dieu .
2,Pier.2 dilaut: Ceſtui-cftoir duquel i'ay dit:Celuy qui 35 G Le lendemain derechefIcan s'arreſta, &

17

doit venir apres moy eſt fait deuant moy: car deux de ſes diſciples.

il eſtoit premier que moy.

36 Et regardant leſuscheminer , dit , Voilà

cobort... 16 * Et auons cous reçeu de ſon abondance,
l'Agneau deDieu.

19.629 & grace pour grace.

37Et les deux diſciples l'ouïrent parler , &

17 Car la loy a eſté donnée par Moyſe:mais la ſuiuirene Ieſus.

grace & la verité eſt faite par

Ieſus Chriſt . 38 Lors Ieſus ſe retourna, & les voyans qu'ils

I.leane. 18 * Nul nc vid onc Dieu : le Fils vnique le ſuiuoient leur dit : Que cerchez vous? Ils

qui eſt au ſein du Pere , luy melme l'a decla luy direne , Rabbi ( qui vaut autant à dire que

1. Tim.6 ré.

Maiſtre) où demcures-tu .

16 . 19 S C'eſt donc ici le teſmoignag
e
de ſcan , 39 Il leur dit,Venez,& le voyez. Ils y allerent,

quand les Juifs luy enuoyerent de Jeruſalem & virent où il demeuroit : & demeurerent

do 9.5.

16 .

12 .
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terent .

IO .

auec luy ce iour là : caril eſtoit enuiron dix 6 Or y auoir - il cinq cruches de peite,

heures.. miſes ſelon la purification des luifs , leſquel
.

40 Or André, frere de Simon Pierre , eſtoic les concenoient chacune deux ou trois me

l'un des deux qui en auoient ouy parler à Iean
ſures:

& qui ic ſuiuirent . 7 Et Icſus leur die , Emplifiez ces cruches

41 Celtuy cy trouua le premier Simon fon d'eau ,& ils les emplirent iuſques au haut .

frere & luy dir,Nousauons trouué le Mellias 8 Adonc illeur dit,Verlez maintenant , & en

(qui vaut autant à dire que Chriſt ) portez au maiſtre d'hoſtel. Et ils luy en por .

Mat.16. 42 Ec le mena à leſus, Ieſus l'ayant regardé,

18 . dit,cu és Simon fils de Ionas ,* cu ſeras appellé 9 Quand le maiſtre d'hoſtel enſt gouſté l'eau

Cephas (qui vaut autant à dire que Pierre . ) qui auoit eſté faite vin ( or ne ſçauoit-il d'où

43 Le lendemain il voulut aller en Galilée celà venoir,maisles feruiteurs, qui auoientti

& croqua Philippe ,auquel il dit,Suy.moy . ré l'eau , le ſçauoient bien ) il appelle lema

44 Or Philippe eſtoit de Beth - faida , ville rié .

d'André & de Pierre : 10 Ec luy die , Tout homme metle bon vin le

45 Philippe trouua Nathanael , & luy dit : premier : & puis le pire , apres qu'ils ſont en

Nous auons trouvé lelus de Nazareth , fils de yurez : mais toy tu as gardé le bon vin iuſques

Gene.49 Joſeph , duquel * Moyſe a eſcrit en la Loy,se
à maintenant.

les Prophetes . 11 Jeſus fic ce commeocement de ſignes en
Deut.18

46 Er Nathanael luy dit , Peut - il venir quel Cana ville de Galilée, & deinonſtra ſa gloire:

18 .
que bonne choſe deNazareth ? Philippe luy & ſes diſciples creurenc en luy.

Iſaic4.2. dir,Vien ,& voy. 12 Ş Apres celà il deſcendit en Capharnaum,

# 40. 47 Jeſus voyantNathanael venir à luy , dic luy,& la mere , & ſes freres, & les diſciples:86

10.60 45 de luy,voicy vrayement yn Iſraelite auquel il demeurerent là peu de iours .

8 .
n'y a point de fraude. 13 Ec la ſolemnitédela Paſque des Juifs eſtoit

Ter.25.50 48 Nathanael luy dit, Dequoy me connois prochaine, Ieſusdonc monta en Ierufalem .

33.14 . tu ? Iefus refpondit
, & luy dit : avant que Phi 14 Ec crouua au Temple gens qui vendoient

Eze, 34.lippe t'euft appellé,quand tu eſtois ſous le fi bæufs, & brebis , & pigeons : & changeurs qui

23.637. guier,ic te voyoye.
y eſtoient allis.

24: 49 Nathanael luy reſpondit, & lay dit : Mai. Is Ec ayant fait vo fouet de cordelettes, il les

Dž.9.24 itre tu es le fils de Dieu ,cu és le Roy d'Iſrael. ietra tous hors du Temple, & les brebis ,& les

So Icſus refpondit , & luy dir :Pource que ie boufs, & reſpandir la monnoye des chan

t'ay dir que ie te voyoye ſous le figuier , ta geurs, & renuerſa les tables .

crois:cu verras plus grandes choſes quececi . 16 Et dit à ceux qui vendoient les pigeons ,

si Il luy dic auſſi, En vericé,en verice ie vous Oftez ces choſes d’isy: & pe faires point de la

di ,vous verrez le ciel ouuert, & les Anges de maiſon de mon Pere ,vn lieu de marché.

Dieu montans & deſcendans ſur le Fils de 17 Lors ſes diſciples eurent ſouuenance qu'il

l'homme. eſt eſcrit, * Lezele de ta maiſon m'a mangé. Pſe.68.

CHAP. II. 18 Les luifs donc reſpondirent, & luy dirent: 10.

8.Ieſus Chriſt convertit l'eau en vin. 11. Il commen . Quel ſigne nous montres.cu , que cu fais tel

ce à ſe manifeſter. 12.Ilva en Capharnaum . 13 . les choles?

Monte en Ieruſalem . 14. Tette les vendeurs du 19 * Ieſus reſpondir, & leur dit, Deſtruiſez ce . Mat.26 .

Temple. 16. Maiſon de Dieu , 19. Le Temple de Temple,en 'trois iours ie le releueray.
.: 61.627

fruit,comment relené. 23. Pluſieurs croyent à 20 Les Juifs donc dirent , Ce Temple a eſte
40.

Ieſus Chrift. edifié par l'eſpace dequarante fix ans, & tule Marc se

' E

Tle croiſieſme iour on faiſoit des Nop releueras en trois iours.
59.0 151

ces en Cana de Galilée, & la mere de le. 21 Mais il parloit du Temple de ſon corps .

ſus y eſtoit. 22 Parquoy quand il fut reſſuſcité des morts

2 Éc Ieſus fut auſſi appellé aux nopces,& ſes ſes diſciples curent ſouueráce qu'il leur auoit

diſciples.
dit celà , & creurent à l'Eſcricure , & à la parole

3 Or le vin eſtant failli , la mere de Ieſus luy

dic ,ils n'ont pointde vin . 23 Ec luy eſtant en Ieruſalem à Paſque au

4 Et Ieſus luy dit , Quelle choſe y a-il entre jour de la fefte , pluſieurs creurent en ſon Nom

moy & toy , femine ?mon heure n'eſt point en contemplans les lignes qu'il faiſoit.

coce venuë . 24 Mais Ieſusne le fioit point en eux , parce

s Samere dit aux feruiteurs , faites coue.ce qu'il les connoiſſoit tous .

qu'il vous dira. 25 Ec qu'il ne luy eſtoit point de beſoin

26 .

que Jeſus auoit dite.
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60 Chap. III.

qu'aucun luy rendit ceſmoignage de l'hom

me : car il ſçauoit ce qui estoit de l'homme.

CHAP. II .

1. Nicodeme vient de nui& t à leſus Chriſt 3 Naiſtre

d'eau da d'eſprit . 13. Qui eſt monité au ciel. 14 .

Le ferpentau deſert.is.7 )16.Vie eternelle

moue de Dieu 17.Salut 18 foy. 19. Condamna.

tion . Lumiere,Tenebres,Deuures.22.leſus Chrift

en Iudée, i ! baptiſc.23. ) S. lean außi.25. Que

ſtionde la purification. 33. Dieu veritable. 36 .

Son ire ſur les infidelles.

'Oilily auoit quelqu'vnd'entre les Pha

riſiens ,

Princes d'entre les luifs:

Iceluy viot de pui& à Jeſus , Ec luy dir,

Maiſtre , nous fçauons que tu esva maitre

venu de Dieu : car pul ne peut faire ces lignes

que tu fais, ſi Dieu n'eſt auec luy.

3 Ieſus reſpondit & Juy dit : Eu verité, en ve

vité ie te di,que qui n'eſt nay derechef,ne peut

voir le royaume de Dieu .

4 Nicodeme luy dit , Comment peut l'hom

me naiſtre quand ileſt ancien ? peut - il dere .

chefentrer au ventre de la mere , & renaiſtre ?

leſus reſpondit ,En verité , en verice ie te di

que qui n'eſt nay d'eau & d'eſprit:ne peut en

trer au royaume de Dieu .

6 Ce qui eſt nay de chair, elt chair :& ce qui

cft nay de l'eſprit,eſt eſprit.

7. Ne c'eſmeruciile point que je t'ay dic : Il

vous f ut eſtre nais derechef.

8 L'eſprit ſouffe où il veue , & tu ois le ſon

d'iceluy : mais tu ne ſçais d'où il vien , ni où il

va :ainli eft cour homme qui eſt pay de l'eſprit.

Nicodeme refpondit, & luy dit:Comment

ſe peut faire cela ?

10 Ieſus reſpondit,& luy dit : Tu es docteur

d'Iſrael,& ne connois point ces choſes?

11 En verité , en verité ietedi,que nous di

ſons ce que nous ſçauons, & teſmoignons ce

qu'auons veu : mais vous ne reçeuez point 00

Itre tefinoignage.

1. Si ie vous ay dit chofes rerreſtres : & ne

les croyez point commcat croircz- vous, liie

vous. dis choſes celeſtes ?

13 Car perſonne n'eſtmontéau ciel,finon ce

luy qureft deſcendu du ciel , le fils de l'hom

me qui eſt auciel.

14 Or comuneMoyſe efleua le ſerpent au

deſen ,ainſi faut- il que le fils de l'honime fois

32 .
efleue.

I. lean 4. 15. Afin que quiconque croit en Joy, de perif

le point,mais aitvie eternelle.

16 ' * Car Dieu a tant aimé le monde qu'ila

Sous g. donnéfon ſeul.fils afin que quiconque croit

en liy ,ne periffe,mais ait-vie cternelle.

21. 46. 17 *CárDieun'a point enuoyé fon Filsan !

SAINT TE A N.

monde, pour condamner lemonde :maisafin

que le monde ſoit ſauué par luy .

18 Qui croit en luy , ne ſera point condam

né:mais qui ne croic point, eſt deſia condam

né : car il n'a poiot creu au Nom du Fils voi.

que
de Dieu .

19 Or voicyla condamnation , que * laLu- sus 1.5.

miere eft venuë au monde ,& les hommes ont 9 .

mieux aimé les tenebres que la lumiere pour

ce que leurs Quures eſtoiene meſchapres.

20: Carquiconque fait choſes meſchătes ,hait

ta lumiere , & i ne vient point à la lumiere , de

peur que les æuures néloient deſcouuertes.

21. Mais celuy quiſe porte en verité , vientà

laLumiere , afio que lesæuures ſoientmani

feſtées,d'autantqu'elles ſont faices en Dicu.

22 S Apres ces choſes, Jeſusauec les diſci

ples vint au territoire de ludée : & là demeu

roit auec eux, & baptiſoit.

23 Et lean bapriſoit auſſi en Ennon presde F.

Salim , pourtant qu'il y auoit là beaucoup

d'eaux: & venoit : on là, & y eſtoic on baprisé.

24 Car lean n'auoit point encore eſté mis en

prilon.
es Or il y eut vne queſtion mcuë des diſci.

ples de lean auec les Juifs pour la purificatió.

26 Dont ils vindrent à lean , & luy dirept :

Maiſtre,celuyqui eſtoit auec toy outre le lor.

dain :dequitu *as rendu teſmoignage,voilà il Sust;

bapriſe, & tous viennent à luy .

17.634

27 lean reſpondit, & dit : L'homme ne peut

reçeuoir,aucune choſe s'ilne luy eſt donné du

ciel .
28 Vous melines n'eftes telmoins, *

Sus no

dic:le ne ſuis point le Chriſt, mais ie ſuis en

voyé deuant luy .
29 Celuy qui à la mariée, eſt le marić :mais

l'amy du marié qui aſliſte, & qui loit , eſt fort

cliouy pour lavoix du marié :donc cefte mien

ocioye eſt accomplie.

30 Il fautqu'il croiſie, & que ie lois amoindri .

31 Celuy qui eſt venud'enhaut, eft par
dellus

tous : celuy qui eft iflu de terre , est de terre , &

parle de la terre :celuy qui eſt venu du ciel, eſt

par deflus tous :

32 Ec tefmoigne ce qu'il a veu& oay : mais

nul ne reçoit ſon teſmoignage.

33 Celuy qui a reçcu ſon teſmoignage, a leel

le * que Dieu eſt veritable.
Rom . 3 .

34 Car celuy que Dieu a enuoyé , ansonce

paroles de Dica :car Dieu ne luy donnepoint

l'eſprit par meſure.
35 Le Pere aymele fils , & luy a donnétoutes Mat 14

choſes en la main .
36 * Qui croir au fils a vie eternelle : mais Heb 2.4

qui necroit point au fils,neverra pointla vie: fr. lean

ains lire deDieu demeure ſur luy ,
S.JO.

que i'ay
20 .

NOZI:

9 . *

Sous 12

17 .

39. )



Chap . IV . SAINT TEAN.

Dent.

1. Rois

*

2. Cor.

9.4 )

CHAP i V. maintenant n'eſt point ton muri :en cela cu as

7. Ieſus-Chriſt demande à boire de lit Sam tritaine. dicla verité,

10. Ease viue . 22. Le falut des Iwifs. 23. 24 . 19 La femine Iny dic, Seigaeur , ic voy,que tu

Aloration ur.we. 26. Iefus eft le Chriſt. 32 . es Prophete,

Sa viande . 35, Let'm ,ciſon 39. Les Samari 20 Nos peres ont adoré en cette monta 12.6 .
tains croyent à lepiss Chrift. 42 , Leur con . gne,& vous dices qu'en * Ieruſalem eſt le licu

feſſion. 4s. Iefuss -Corit reçer des Galileens où il fuur adorer ,

46. Lefils d'un Seigneur gueri s + Second figne 21 Ieſus luy-dic ,Femme, crov - noy, que l'hea

de lefus. re vient,que vous n'adorerez le Pereni en cee

1963.02. 'O

Vand docleſus eût connu que les Phari te niontagne , mien Ierufalein .

Ens auoićt our dire que leſusfaiſoit 22 * Vous adorez ce que vous ne ſçauez: nous

* plus diſciples , & baptiſoit plus que Jean . adorons ce que nous içauons : Carle la lur eſt 17. 9

2 Combien que leſus ne baptiloic point ,
des luifs.

mais les diſciples.) 2 ; Miis l'heure viene , & eſt maintenant, que

3 Il lailla Iudée & s'en alla derechof en Ga les vrais adorateurs adoreront le Pere en el

lilée . pric & verité : car auſſi le Pere en demande de

4 Or il falloit qu'il paſſaſt par le milieu de tels qui l'adorent .

Saimarie, 24 * Dieu eſt eſprit : & faut que ceux qui l'a

s Il vient donc en vae ville de Samarie , la dorent , l'adorent en eſprit si verité . 17 .

ien . 13. quelle eft appellée Sychar , prés de la polief 25 La femme luy dit , le ſçay que le Meſſias

ſion que * lacob donna à Ioſeph ſon fils ( qui eſt appeiléĆhriſt)vient:quand doncice

8. 22. 6 Ec là eſtoit vne fontaine de lacob , Ieſus luy ſera venu,il nous annócera toures choſes.

f. 24. denc laflé du chemin , eſtoit ainſi aſſis ſur la 26 Ieſus luy dit,Celuis - ie qui parle à toy .

fontaine : c'eſtoit enuironles ſix heures. 27 Etſurce , les diſciples vindrene , & s'el

7 Vne feinme vient de :Samarie pour tirer merueillerent de ce qu'il parloit à vne fem

de l'eau : Ieſus luy dit, Donne moyà boire . me : toutefois nulne dic ,Que demandes- tu?

8 Car les diſciples s'en eſtoient aller à la ou , Pourquoy parles - cu auec elle ?

ville pour achepter à manger.
28 La femme donc laiſta ſa cruche,& s'en al

9 Cetre femme donc Samaritaine luy dit , la en la ville , & dic aux gens ,

Comment , toy quiés luifme demandes-cu 29 Venez, voyez un homme qui m'a dit tour

à boire , à moy qui ſuis femme Samaricaine: ce que j'ay fait : n'eſt- il pointle Chriſt ?

car les luifs n'ont poiar d'accointance auec zo Ils ſorrirent donc de la ville, & vindrent à

les Samaritains. luy .

10 Ieſus reſpondit , & luy dit : Si cu ſçauois 31 Or cependant lesdiſciples le prioient , di

le don de Dicu , & qui eſt celuy qui te dic , Caps; Maiſtre, mange.

Donne -moy à boire , tu luy en eulles deman 32 Mais il leur dir,l'ay à inanger d'vne viande

dé , & il c'euſt donné de l'eau viue . que vous ne ſçauez point .

11 La femme luy dit , Seigneur, tu n'as en z; Les diſciples donc diſoient entr'eux, Quel

quoy tirer , & le puits cſt profond, d'où as-cu qu'vn luy auroit il apporté à manger ?

donc cette cau.vive ? 34. Icſus leur dit , Maviande eſt que ie facela

12 Es -cu plus grand que poſtre volonté de celuy qui m'a enuoyé , & parface

qui nous a donné le puits , & luy -meline on a ſon Quure .

beu , & ſes enfans , & les beſtes ? 35 Ne dites -vous pas qu'il y a encore quatre

13 Ieſus reſpondit, & luy dit: Quiconque boit mois,& la moiſſon viendra ? Voicy ,ie vous di ,

de cette eau, aura encorcs ſoif. levez vos yeux , * & regardez les regions : car

14. Mais quiboira de l'eau que ie luy doone elles foncià blanches pour moiſſonner.

ray , n'aura iamais ſoif: mais l'eau , que ie luy 36Or celuy quimoiffonne , reçoit ſalaire ,&

donneray , ſera faite en luy vne fontaine affemble le fruit en vie eternelle : afin que ce :

d'eau faillante en vie eternelle , luy qui ſeme, aitenſemble ioye , & celuy qui

15 La femme luy dit , Seigneur , donne inoy moillonne.

de cette eau afin queie n'aye plus ſoif, & que
37 Caren celà ce dire eſt veritable, Qu'vn fe

ic ne vienneplas icy tirer.
me & l'autre moillonne.

16 leſus luydic va appelle con mari:& vien icy . 38 le vous ay enuoyémoiſſonner ca enquoy

17. La femme reſpondit , & luy dit : le n'ay vous n'avez point labouré : autres oor trauail

point de mari . Ieſus luy dit , Tu as bien dit , lé , & vous eſtes entrezeu leurs labeurs ,

le n'ay point de mari ;
39 S Er de cette ville - là pluſieurs des Sama

18 Carru as cu cingmaris: & celuy que tu as ritains crcurenten luy , pour la parole dela

pere lacob,

Mat.

37 .

Luc I
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femme, laquelle auoit rendu ce teſmoigoage,

deshommes.42.Amour de Dievs. 46. Moyſe

Il m'a dit tout ce que i'ay fait.
a eſcrit de leſus Chriſt.

40 Qwaad donc les Samaritains furent ve
Prés * ces choſes, il y auoit vne Feſte

nus à lay ils le prierent qu'il demevraſt auec

cux : & ily demeura deux jours .

2 Or y -a t'il en Ieruſalem , enla place aux

41 Ec beaucoup plus de gens creurent en qüailles , yn lauoir , qui eft appellé cn Hels

lay , pour la parole :

brieu Beth -eſda, ayantcinqporches.

Denabol

42 Ec diſoicnt à la femme , Nous ne croyons
3 Eſquels giſoit grande multitude de mala- .

plus pour ta parole : car nous -mefmes l'avons des ,aueugles ,boiteux,& qui auoient les mém

ouï, & ſçauons que
ceſtui cy

eft veritable bres ſecs, attendans.le mouuement de l'eau .

ment le Sauueur du monde .
4 Car l'Ange du Seigneur eo cercain temps

43 F Deux jours apres il ſe partit de-là , & deſcendoit au lauoir , & troubloit l'eau : &

s'en alla en Galilée .

lors le premier, qui deſcendoit au lauoir

* Car leſus auoit rendu teſmoignage, aprés le troublement de l'eau , eſtoit gueri , de

M.16 13. qu’va Prophete n'eſt point honoré en ſon quelque maladie qu'il fuc detenu.

58 . païs .

s Or y auoit -il là vn homme, qui eſtoit des

Marc 45 Quand donc il fut venu en Galilée , les tenu de maladie depuis trente-huit ans.

Galileons le reçeurent , apres qu'ils eurent

6 Ieſus le voyant par terre , & connoiffant

L16C 4. veus toutes les choſes qu'il auoit faites en le qu'il auoit ia eſté là long.temps , luy dit ,

rufalem au iour de la fuſte : car ils eſtoient Veux-tu eſtre gueri ?

Sus 1. 2. aufli venus à la feſte .

7 Le malade luy reſpondit, Seigneur, ie n'ay

et 11 . 46 Il vint donc derechefen * Cana ville de perfonne qui me mette au lauoir quand l'eau

Galilée , où il avoit fait de l'eau du vin . Os eſt troublée: car cependantque j'y vien , vo

ily auoit vn Seigneur de Cour, duquel le fils autre y deſcend deuant moy.

eftoit malade en Capharnaum .

8 leſus luy dit , Leue - roy, charge ton lit , &

47 Lequel ayant ouï que Ieſus eſtoit venu marche .

de ludee en Galilée , s'en alla vers luy , & le 9 Ec incontinent l'homme fut gueri , & char

pria qu'il deſcendit pour guerir ſon fils : car

gea ſon lit , & marchoic. Or eſtoit-il Sab

il s'en alloit mourir .
bath en ce iour-là .

48 Adonc Ielus luy dit , Si vous ne voyez fi 10 Les Juifs donc dirent à celuy qui auoir
Iler. 17

gnes & miracles , vous ne croyez point . eſté gueri , Il eſt Sabbath , * il net'eſt pointli

49 Adonc cér homme de Cour luy dit , Sei cire de porter con lic.

gneur , deſcend deuant que mon fils meure. 11 Il leur reſpondit , Celuy qui m'a rendu

so lefus luy dit , Va con fils vit . Cet homme ſain , m'a dit , charge con lit , & marche.

creut à la parole que lelus luy auoit dite : & 12 Adonc ils luy demanderent, Qui eſt cér

s'en alla.

homme qui t'a dit , charge con lit, & mar

Si g Et comme deſia il deſcendoit , fes ſervi
che ?

reuis le rencontrerent , & luy annoncerent, 13 Et celuy qui auoit eſté gueri , ne ſçauoit

dilant que ſon fils viuoit .

qui c'eſtoit:car Ieſus s'eſtoit retiré de la mul.

52 Adonc il leur demanda à quelle heure il titude qui eſtoit en ce lieu -là .

s'eſtoit crouuénieux. Et ils luy direne , Hier 14 Depuis Ieſus le trouua au Temple , & luy

à ſept heures la fiévre le laiſia .

dit : Voicy , tu es gueri : ne peche plusdéſor

ş ; Le pere donc congue que c'eſtoit à cetre mais, qu'il ne s'aduienne pis .

heure- là que lelus luy auoit dit ,Top fils vit. is s Céç homine s'en alla, & annonça aux

Ecil creut , & tou te ſa maiſon .
luifs

que c'eſtoit Iefus qui l'auoit rendu ſain.

54 Ceſecond ſigne fit encores Ieſus , quand 16 Pour cette cauſe les Iuifs pourſuivoient

il fuc venu de ludée en Galilée.

Ieſus, d'autant qu'il auoit fait ces choſes au

CHA P. - V.
Sabbath .

2. En la piſcine.4 L'Ange trouble l'eau.s.Le Pa 17 MaisIeſus leur reſpondie, Mon Pere tra

ralytique gueri. 16. Les luifs taſchent d'occir uaille iuſques à maintenant, & ie trauaille

Ieſus-Chriſt, le Fils de Diei . 21. Refuſciter,vi
auffi.

wifier les morts. 23. Honorer leſus Chriſt. 24 , 18* Pour cette cauſe doncles luifs taſchoiepe sous 7.

Foy, Vie eternelle. 26.4) 29. Refurre &tion de tant plus de le mettre à nort pource que 29.

vie. ;o . La volonté de Jeſus-Christ, celle du non ſeulement il avoit rompu le Sabbarb,

Pere. 32. Qui luy rend teſmoignage. 33. lesine mais auſſi qu'il diſoit que Dieu eſtoit ſon Pe .

chandelle ardange. 16. Qeuures de Iefus. Chrift fe faiſant elgal à Dieu .

teſmoignentdelay39.Les Efcritures. 41. Gloire

19 Parquoy leſusreſpondie, & leur dit : &a

21 .

1

>
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17. s.

que vous

uront.

verité,en veriré ic vous di , que le Fils ne peut moy que mon Pere m'a enuoye .

rien faire de ſoy -meſme, finon ce qu'il aitreu 37 Ec le Pere qui m'a enuoyé, * luy-mcſmca | Mat. 3 .

faire à lon Pere : car quelque choſe qu'iceluy rendu teſımoignage de moy, mais vous n'ouy 17 )

face ,le Fils aulli le fait ſemblablement. Ites la voix,& neviſtes fa ſemblance.

10 Car le Pere aiine le fils, & luy demonſtre 38 Ec n'auez point ſa parole demeurante en Deu.4 .

toutes choſes qu'il fait :&cluy demonſtrera plus vous : car vous ac croyez point à celuy qu'il 12.

grandes ceuures que celtes-cy , afin a couoyé.

vous eſmerueilliez 39 Enquerez vous diligemment des eſcritu

21 Car comme le Pere reſſuſcite les morts, & res : car vous eſtimez auoir par icelles vie e

les viuifie ſemblablement auſſi le fils viuifie ternelle : & ce ſont elles quiportentteſmoi

ceux qu'il veur . gnage demoy:

22. Car le Pere ne iuge perſonne, mais a don 40 EC G ac voulez point venir à moy, pour a

ne touciugement au Fils.
uoic vie .

23 Afin que cous honorent'le Fils comme ils 41 Ie ne preos poioe gloire des hommes.

honoreac le Pere. Qui m'honore point le Fils 42 Mais ic connoy quevous n'aucz point l'a

il n'honore point lePere qui lacouoyé.
mour de Dieu en vous.

24. Eo verité, en verité ie vousdi, que celuy 43 Le ſuis venu au Nom de mon Pere , & pe

qui oye ma parole , & croit à celuy qui m'a m'auez point reçeu : ſi va aurre vient en ſon

enuoyé,a vie eternelle , & ne vicodra point en priuénom ,vous reçcurez ceſtuy-là.

condamoation,mais paſſera de mortàvie. 44 Comment pouuez vous croire , * veu que sous 12 .

25 En verite, en verice ie vons di , que l'heure vous receaez gloire ľvo de l'autre , & ne cer .

vient, & eſt deſia, que les morcs orront la voix chez point la gloire qui vient de Dieu ſeul.

du Fils de Dieu , & ceux qui l'auront ouye,vi 45 Ne penſezpoiar que io vous doiue accu.

ſer enuers inon Pere:Moyſe auquel vous auez

16 Car comme le Pere a vie en ſoy meſme, eſperance,eſt celuy qui vous accuſeca.

ainsi a-il donné aulli au fils d'auoir vic en ſoy 46 Car ſi vous croyez à Moyſe, parauanture Ge.3.15.

meſme. vous me croiriez auſſi: *car il a eſcrit de moy . 22.18

27 Et luy a donné puiffance de faire iuge 47 Mais ſi vous ne croyez point aus eſcrits
49.10

ment,en tant qu'il eſt le Fils de l'homme. d'iceluy,commét croirez-vousà mes paroles: Deut.18

28 Ne ſoyez poins eſmerueillez de celà : car CH A P. VI .
Is.

l'heure viendra,en laquelle tous ceux qui ſont 2.0 14.Miracle des cinq pains. is Ieſus Chriſt re

és ſepulchres, orront la voir d'iceluy.
fuſe d'eſtre Roy. 19. lefius Chrifi chemineſur la

Mat.25. 29 Et ceux quiauront bien fait ,fortiront en mer. 28.06.29 .L'æmure de Dieu.30 Signes.31.

46 . reſurrection de vie : mais ceux qui auroor mal La manne.33.44) 48.Ieſus Chriſt.pain de vie.37

fair, forsiront en reſurrection de condamnació. 865.Venir à lwy 18 Deſcendu pourquoy.40.6

30 le ne peux rien faire de moy-meſme: ic 47. Foy en Ieſus Chrift, Vie , Refurre tinn 41 .

iuge ainſi que i’oy,& mon iugement eſt iuſte : Scandaliſez de lefu Chrift. 44. Croire en leſus

carie ne cerche point ma volonté,maisla vo Chriſt.sı. Manger ſachair.A )boire ſon ſang.60.

lonté de celuy qui m'a enuoyé.
Diſciples fcandaliſez . 66. Aucuns ſe retirent

31 * Si ie rends teſmoignage couchant moy de luy. 68. Confeſſion des Apoftues. 70. Iudas

meſme,mon teſmoignage n'eſt point digaede diable.

foy .
Pres ces choſes leſus s'en alla outre la

32 * C'eſt va autre qui rend teſmoignage de
17. moy , & ie ſçay que ſon teſmoignage , qu'il 2 Et graude multicude le luiuoit,à cauſe qu'ils

rend de moy,eft digne de foy .
voyoient les ſignes qu'il faiſoit ſur ceux qui

33 * Vous aucz enuoyé à lean, & iceluy à ren eſtoientmalades.

du teſmoignage à la verité . 3 Adonc leſus monta en la montagne , & là

34 Oriene prem poior teſmoigoage d'bom s'allie auec ſes diſciples.

me : mais íe di ces choſes afin que vous ſoyez 4 Or le iourde Palque* (qui eſtoit la feſte des Leni.23.

fauvez . luifs) eſtoit prochain.

35 Icelay eſtoic vac lampe ardante & luiſaate: * Ieſus donc ayant leué ſes yeux , & voyaor Deut.16

pourvn peu de temps vous auez voulu vous que grandemulticude venoit à luy, dit à Phi- lı .

cſgayer en la lumiere : lippe, D'où acheterons-nous des pains afin Mat.14.

36 Mais moy , i'ay teſmoignage plus grand que ceux - cy ayeur à manger .

que celuy de lean : car les duures que mon ó ( Or diſoit-il celà pour l'eſprouuer , car il Matt.6 .

Pere m'a données pour les accomplir, ces ſçauoit bien ce qu'il feroit )

cuures-là , dire, que ie fais ,teſmoignent de 7 Philippe luy reſpondit : Pour deux cents L:49 13

Sows 8 .

14.

I

Mil.z. ADesdecolores et re libertine

S41.27

&

14 .

34.
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11

Sus 1.32
2

tu afin

pain du ciel .

deniers de pain ne leur ſuffiroir, à ce que
cha pharanaum ,cerchans Ieſus,

cun en prit tant ſoit peu .

2s Et l'ayans trouué outre la mer , ils luy di

8.EtIon de ſes diſciples, àſçauoir, André rent , Majſtre, quand es-cu venu icy?

frere de Simon Pierre ,luy dir.

26 Ieſus leur reſpondic ,& dit : En verité , en

9 Il y a icy vn garçon qui a cinqpains d'or verité ie vous di , vous me cerchcz ,oon point

ge, & deux poillons': mais qu'eſt-ce de celà pource que vous auez veu des miracles ,mais

pour tant de genes?

pource que vous auez mangé des pains , &

10 Adonc lelus dit : Faites affeoir les geors:
auez eſté raffafiez .

(Or y auoit il beaucoup d'herbe en ce lieu - là :) 27 Trauaillez , non poine pouravoir la vian.

Les genes donc s'affirept, cauiron cinq mille de qui perit ,mais celle quieſt permanente à

de compte fait.

la vie ereroelle : laquelle le Fils de l'homme

i Et Ieſus prie les pains: & apres qu'il eut vous donnera. * Car Dieu le Pere l'a marqué Mat.3.

rendu graces, les diſtribuaà ceux qui eſtoienc de ſon cacher.
17.617

allis & ſemblablement des poillons autant 28 Its luy dirent donc. Que ferons-nous pour s.

qu'ils en vouloient.
faire les ævures de Dieu?

12 Et apres qu'ilsfurent ſaoulez , il dit à ſes 29 Ieſus refpondit , & leur dit : * L'æpure de 1.leanz.

diſciples:Amaſez les pieces qui ſont de reſte , Dieu , c'eſt que vous croyez en celuy qu'ila 13.

afin quc rien ne loit perdu.
enuoyé.

13 A donc ils les amafferen
t
, & emplirent 3o Adonc ils luy dirent , quel ſigne donc fais

douze corbeilles des pieces de cinq pains d'or.
que nous le voyons, & croyons en coy?

ge& deux poiſſons , qui eſtoient demeuréesà quelle Quure fais-tu ?

ceu x qui en auoient mangé .

31 * Nos peres ont mangé la manne au de- Exo.16.

14 Quand donc les gents eurent veu le mi ſert,ainſi qu'il eſt eſerit, Il leur a donné a man- 14.

racle que
Telus auoit fait , ils diſoienr:Ceftui ger le pain du ciel.

Nom.it.

cy eſt veritablement le Prophete qoi doit 31 Jelus donc leur dit : En veriré, en verité ie 7.

venir au mopde.

vous di , Moyſe ne vous a point donnéle pain Pfe. 77.

Is Or Ieſus ayant connu qu'ils deuoient ve du ciel , mais mon Pere vousdonne le vray 24.

nir pour le rauir, afin de le faire Roy,dercchef

Sap. 16.

fe rerira feul en la montagne .

33 Car le vray pain eſt celuy qui eſt deſcendu 20.

Mat.14 .

16 g * Etquand le ſoir fuc venu , ſes diſciples du ciel ,& qui donne la vie au monde.

deſcendirent à la mer.

34 Ils luy direar donc, Seigneur, donne-nous

23 .Marc 6. 17 Ereſtans montez en la nafſelle , tiroient coufiours ce pain .

outre la mer vers Capharnaum :& faiſoit deſia 35 Et leſus leur dir, Te ſuis le pain de vie : qui

obſcur, & fi n'eſtoit poiot Ielus venu à cux . vient à moy, n'aura point de faim : & qui croit

18 Et la mer s'eleva par vn grand vept qui

en moy n'aura iamais ſoif.

fouffloit.

36 Mais ie vousay dit , que vous m'auez vel ,

19 Apres donc qu'ils eurent samé enuiron & fi n'auez point creu,
vingt cinq ou trente Atades, ils voyent lelus 37 Tout ce que mon pere me donne , viendra

cheminant ſur la mer ; & s'approchant dela à moy, & ie ne iette pointhors celuy qui vient

naftelle :dont ils eurent peur.20 Mais il leur dit : C'eſt inoy , ne craignez 38 Car ic ſuis deſcendu du ciel, non point

point.

pour faire ma volonté , mais la volonté de ce

21 Ils le voulurent donc recevoir en la naf luy quim'a envoyé.
ſelle , & jocontinent la naflelle prit tcrre an 39 Et la volonté du pere qui m'a enuoyé , eſt

lieu où ils alloiena.

que ie ne perde rien de tout ce qu'il m'a don.

22 Le iour enfuiuant, la multitude qui eſtoit né, maisque je le reſſuſcite au dernier iour.

demeurée de l'autre coſté de la mer , voyant

40 Aufli ceſte eſt la volonté de mon Pere

qu'il n'y auoit point là d'autre nafſelle ſinon quim'a envoyé, que quiconque voit le Fils , &

vne: & que Iefus n'eftoitpoint entré auec ſes croit eoluy, ait vie eternelle ,& ie le reſſuſcite

diſciples en la paſſelle , mais que fes diſciples
ray au dernier jour.

s'en eſtoient'a
llez

ſeuls.

40 Les Juifs doncmurmuroient deluy,pour

23. Et que d'autres naftelleseſtoient venuës de ce qu'il avoit dit : Icfuis le pain vif quiſuis

Tiberiade preste lieu oùils auoientmangé le deſcendu du ciel?

pain , apresque le Seigneur eut rendu graces ?

42 Etdiſoient : * N'eſt - ce pas icy le fils de Mat.13.

14. Quand , di ie , lamultitude vid que Iefus

Iofepb , duquel nous connoifion
s de pere,& la fis .

n'eſtoit point - là , ni les diſciples , ilsmonte

mere ? Comment donc dis ceſtui-cy, Ie luis

sent dedans les pallelles , - & vindrent en Ca deſcendu du ciel ?

17:

à moy.
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moy ,

66

!

* Vos le.

15

chair à manger?

43 lelus donc refpondit, & leur dit ? Ne mur 64 Mais il y en a aucuns d'entre vous qui ne

murez point entre vous. croyent point . Car Ieſus ſçauoit dés le comen

44 Nul ne peut
venir à ſi le Pere , qui cement qui ſeroienc ceux qui ne croiroient

m'a enuoyé,ne le cire : & ic le reſſuſciceray au point,& qui ſeroit celuy qui le trahiroit.
dernier jour. 6s Door il leur dic , Pourtant vous ay - ie die

41.54. 45 Il eſt eſcrit és Prophetes , * Ils ſeront roas que aul ne peut venir à moy , s'il ne luy cft

13: cnſeigaez de Dicu.Quiconque a ouy du Pere, donné de mon Pere .

Tere. 31. & a appris , viencà moy: Dés ceſte heure- là pluſieurs de les diſci.

34• 46 Non point qu'aucun aie veu lepere , fi ples s'en allerent arciere , & ne cheminoient

Mas.Ir non celuy qui eſt de Dieu , ceſtui- là a veu le plus auec luy .

27 . Pere .
67 Donc leſusdie aux douze,Vous en voulez

47. En verité, en vericé íe vous di , Qui croit vous aulli aller .

en moy, il a vic eternelle . 68 Simon Pierre luy reſpondit , Seigneur , à

48 le fuis lepain de vie. qui irons nous?cu as lesparoles de vie eternel

Exo.26 . 49 peres ont madgéla manne au de

ſert, & ſont morts. 69 * Et nous auons creu & conau que tu es Mat.16

so C'eſt icy le pain qui eſt deſcendu du ciel , le Chrift fils de Dieu. 16 .

afin que l'homme qui en mangera , ue meure 70 Jeſus leur reſpondie, ne vous ay-ie point

point. elleus vous douze,& l'vn de vous cft diable ?

si le ſuis le pain vif,qui ſuis deſcendu du ciel, 71 Or diſoit- il celà de ludas Iſcarior fils de

Si aucun mange de ce pain, il viura eternelle Şimon : car c'eſtoic celuy qui le deuoictrahir,

ment : & le pain que je donneray , c'eſt ma eſtapt vo des douze.

chair,pour la vie du monde . CHAP. VII.

52 Les Juifs donc debattoientesitr'eux , di 2. La feſte des Tabernacles. s . Les parens de leſus

fans: Comment nouspeucceltuy -cy donner la Chrift. 7. Pourquoy eſt hay du monde.12.Opiniõ

de luy.14.Ieſus Chriſt enſeigne.16. Sa doctrine.

53 Lors Ieſus leur dir , En verité ' , en verité ie 24.Iuger inftement. zo . L'heure de Ieſus Chriſt.

vous di : Si vous ne mangez la chais du Fils 31.Pluſieurs croyent en lwy:32. Officiers enuoyez

de l'homme, & ne beuuez ſon ſang, vous n'au pourle prendre. 39. Le ſaint Eſprit. 46. Dillen

rez point vie en vous . fron touchant leſus Chrift. 47. Arrogance des

54 Qui mange ma chair, & boit mon fang,il Phariſiens. $ 1. Refponce de Nicodeme.

a vie erernelle : &ie le reſſuſciteray au dernier Pres ces choſes Ieſus conuerſoit en Ga.

iour.

ss Car ma chair eſt vrayement viande , & en Iudée , pource que les luifs cerchoient de

mon lang eſt vrayement breuuage. le mettre à mort.

56 Qui mange ma chair, & boit mon ſang, il 2 Or le jour de la feſte des Juifs dite * des Lewi. Ź

demeure en moy,& moy en luy . Tabernacles,eſtoit prochain .

57.Comme le pere viuant m'a enuoyé,auſſi ie 3 Ses freres donc luy dirent,Pars d'icy,& r'en

vi à cauſe de mon Pere :& celuy qui me man. va en ludéc,afin que ces diſciples aufli yoyent

gera, viura auſſi à cauſe de moy. les ceuures que tu fais:

58 C'eſt icy le pain qui eſt deſcendu du ciel, 4 Car nul ne faitaucune choſe en ſecret, qui

non point comme vos peres ont mangé la demande eftre publique : Si tu fais ces choſes

manne, & font morts : qui mangera ce paio il icy ,montre toy coymeſme au monde.

viura eternellement. s Car ſes freres meſmes ne croyoient point

59 Il dit ces choſes en la ſynagogue, en en en luy .

ſeignant en Capharnaum. 6 Jeſus donc leur dit, Mon remps n'eſtpoint

60° Plaſieurs donc de les diſciples l'ayans encores venu :mais voſtre temps eſt touſiours

ouy , dirent , Ceſte parole eſt rude quila peut preſt.

ouyr? 7 Lemode ne vous peut auoir en haide :mais

61 Mais Telus ſçachant ep ſoy meſme que il me hait,pourtantque ic rensteſmoignage de

ſes diſciples murmuroient de cela , leur dit : luy,queſes æuures ſont mauvaiſes,

Cecy , vous ſcandaliſe-il?
8. Vous montez à seſte feſte: quant à moy, ie

62 Que fera-ce donc ſi vous voyez le Fils de ne monteray point à celte feſte : pourtant que

Sus3.13. l'homme*monter où il eſtoit premierement. mon tempsn'eſt point encoresaccompli. Sous

63 C'eſt l'eſprit qui viuific, la chair ne pro 9 Leur ayant dit ces choſes, il demeura en

fire rien : les paroles quçie vous ay dites, ſont Galilée .

eſprit & vie. 10 Et comme ſes freres furept montez ,

'Aliesocarline vouloitpoint conuerler

34.

20.
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lors ilmonta auſſi à la feſte, nonpoint mani conooy poiot , ie ſeraymenteur, ſemblable à

feſtement, mais comme en cachette.

vous , Mais ie le condoy :car ie ſuis de luy, &

a Les luifs donc lc cerchoient à la feſte, & di. iceluy m'a enuoyé.

foient,Où eſt cetruy-là?

30 Adonc ils caſchoient à le prendre , mais

1. Er il y auoit grand murmure de luy entre nul ne mit les mains fur lag : car ſon heure

les troupes : car aucuns diſoient, il eſt homme n'eſtoit point encores venuë .

de bien : & les autres diſoient, Non eſt, mais il 31 Et pluſieurs de la multicude creurent en

ſeduit le peuple .

luy , & diſoienr :Quand le Chriſt ſera venu,

13 Toutesfois nul ne parloit publiquement de fera ilplus de ſignesque ceftoi-cy fait?

luy, pour la craiore des luifs .

32 Les Phariſiens ouyrent la multirude mur.

14 Er comme la feſte cftoit jà demi paſſée, murant ces choſes de luy : leſquels Phariſiens

Ieſus monta qu temple , & enſeignoic.

auec les princes des Preſtres enuoyereor des

is Dont les luifs s'eſmerueilloient, diſaps: miniſtres pourle prendre.

Comment ſçair cettui-cy les Eſcritures, veu 33 Jeſus donc leur dit , le ſuis encorespour

qu'ilneles apoint appriſes?

vn peu de temps quec vous , pais ie m'en vay

16 Jeſus leur reſpondit,& dit : Ma do&rinc à celuy qui m'a enuoyé.

n'eſt point mienne,mais de celuy qui m'a en 34 * Vous me cercherez , & ne metrouuerez Soms 13

uoyé.

point :& là où ie ſuis,vousn'y pouuez venir.

17 Si aucun veut faire la volonté d'iceluy , il 35 Dont les luifs dirept entr'eux , Où doit

connoiſtra de la doctrine, à ſçauoir ſi elle eſt aller ceſtui.cy , que nous ne le trouuerons

de Dicu , ou fi ie parle de par moy -meſme. point ? Doic il aller vers ceux qui ſono eſpars

18 Quiparle de par ſoy-meſme, il cerche fa cotre les Gentils,& enſeigner les Gentils ?

propre gloire : mais celuy quicerche la gloire 36 Quel eſt ce propos qu'il a dit , Vous me

de celuy qui l'a enuoyé , eft veritable , &n'ya cercherez , & ne metrouuerez point : & là où

point d'iniuſtice ep luy.

ie ſuis,vousn'y pouvez venir ?

Ex0.24. 19 + Moyle ne vous a - il pas donné la Loy ? & 37 Or en la derniere * & graude journée de Lem. 23.

3 .

toutesfois nul de vous ne met en effet la Loy . la fefte , Icſus fe trouua-là, criant, & difant: Si 36 .

Sus 8:18 ) * Pourquoy taſchezvous à me faire mourir? quelqu'vn a foif,vienne à moy,& boiue .

-20 La multitude reſpondit, & dit :Tu as le dia 38Qui croit en moy,comme dit l'Eſcriture, ' il Toel2.28

Alt , zo
decoulera fleunes d'eau viue de ſon ventre .

ble: qui eſt-ce qui raſche à re faire mourir .21 lelus reſpondic,& leur dit: I'ay faicvoc au 39 ( Or diſoit- il cela de l'eſprit quedeuoiće re- 17.

ure ,& vous en eftes tous eſmerueillez.

çeuoir ceux qui croiroient en luy :car le Saint

Lewi. 12 .

22 Tant y a que * Moyfe vous a donné la Cir Eſprit n'eſtoit point encore dodné, pource

3.

conciſion : ( non point qu'elle ſoit deMoyſe, que leſus n'eftoit point escore glorifié. )

Gen.17.

* Maisdes Peres ) & vous circonciſez l'hom 40 Pluſieurs doncde la troupe , ayans ouy ce *

me au Sabbath :

propos, diſoient, Ceſtuy-cy eſt veritablement

23.Si l'homme reçoit la circonciſion au Sab Prophete:
bath ,ſansvioler la Loy de Moyſe : eltes-vous 41 Ees autres diſoient;Ceſtuy-cyeft le Chriſt.

courroucez à moy pource que j'ay gueri tout Et les autres diſoient, mais le Chriſtviendra

vo homme au Sabbach :

il de Galilée ?
24 Ne iugez point ſelon l'apparence , * mais 42 * L'efcriture ne dit elle pasque le Chrift Mich.so

jugez d'vn droit iugement:

vieodra de laſemence de David , & de la bour- 2.

25 Aucuns donc de Jeruſalem diſoient; gade de Berb -lehem,où demeuroit Dauid? Mat

N'eſt-ce pas cetcui-cy,qu'ils cerchent à faire 43 Il y eur donc difleofion eptre le peuple s.

mourir?

pour luy.
26 Et yoicy , il parle publique

ment
, & fine 44 Et aucons d'eux le vouloientprendre:mais

luy diſent rien :les princes ont-ils veritable nul ne mit les mains ſur luy.

ment connu qu'il eft le Chriſ ?

45 Ainſi les miniſtres s'eo reuindrent aux prin

27 Or nous ſçauons bien d'où eſt certui-cy: ces des Preſtres,& aux Phariſiens:leſquels leur

mais quand le Chriſt viendra , nul ne ſçaura dirent,Pourquoyne l'auez vous amené?

d'où il eft.

46 Les miniſtres reſpondirent, lämais bom

28 Icſus donc crioit au Temple,enſeignant, me ne parla comme celt homme.

8 diſant : Ervous me connoiſſez , & ſçaucz 47 Parquoy les Phariſiens leur reſpondirent,

d'où ie ſuis ? & ne ſuis point venu de par moy

Eſtes- vous aufli vous meſmés ſeduiis.

melmes, mais celuy qui m'a enuoyé , eft veri 48 Aucuns desPrinces ou des Phariſiens a-il

table : lequel vous neconnoiſſezpoint.
creu en luy

29.Moy, ie le connoy, & fiie di que je ne le 49 Mais cepopulaire -icy, qui ne ſçait que

10.

1

Dess. Ii
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c'est
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par icelle .

Chrift. 47. Conſeil des Phariſiens conire Ieſus 22. Mais aulli ie çay maintenantquetout ce

Chriſt 48.Les Romains . 49 .Caiphe prophetiſe. que tu demanderas à Dieu, Dieu te le dónera .

54. Ieſus ſe retire en Ephrem . 23 Ieſus luy dit; Ton frere refluſcitera.

' R il y auoit vn homme malade appellé 24 Marthe luy dit:le ſçay qu'il relluſcirera en

la reſurrection au dernier jour .

Marie & Marthe ſes ſæurs . 25 Jeſus luy dit : * le ſuis la reſurrection & la 'S155 s

2 (EtMarie * eftoit celle qui oignie d'onguent vie : qui croit en moy, encore qu'il ſoit mort, 25. eg
lat.26 .

le Seigneur , & elluya les pieds d'iceluy deſes il viura.

cheueux : de laquelle le frere Lazare eſtoit 26 Ec quiconque vit & croit en moy,ne mou.

malade. ra iamais : crois -tu cela ?

3 Ses fours donc enuoyerent vers luy, diſaps: 27 Elle luy dit: Ouy, Seigneur, ie croy que tu

Seigneur,voicy celuy que tu aimes,eft malade. es le Chriſt Fils de Dieu viuant qui es venu

Ieſusayantouy celà, leur dit : Celte mala en ce monde ?

die n'eſt poioc à la mort ; mais pour la gloire 28 Quand elle cut dit celà , elle s'en alla , &

de Dieu , afin que le fils de Dieu ſoit glorifié appella Maric ſa ſoeur, en ſecret , diſàpt : Le

maiſtre eſt icy & t'appelle .

s Or Ieſus aimoit Marthe,& fa ſoeur Marie, 29 Et quand icelle l'ouyt, elle ſe leva haſtiue

& Lazare. ment, & vient à luy .

6 Et aprés auoir ouy qu'il eſtoic malade , il 30 Car Ieſus n'eſtoit point encore venu au

demeura deux jours au lieu meſme. chaſteau , mais cſtoit au lieu où Marthe l'a .

7 Et-apres celà il dit à ſes diſciples, Allons de uoit rencoptré .

rechef en ludée .
31 Adonc les I uifs quieſtoient auec elle en

8 Les diſciples luy diſent : Maiſtre , les Juifs la maiſon, & la conſoloient,quand ils virent

cerchoicnt n'agueres à ce lapider , & cu y;vas queMarie s'eſtoit leuée fi colt, & fortic , la

encores? luiuirent , diſaos : Elle s'en va au ſepulchre ,

9 leſus reſpondit: N'y a il point douze heures afin qu'elle pleure- là .

au iouriSi aucun cheminede iour, il ne chop 32 Quand donc Marie fut venuë-là où eſtoit

pe point :car il voit la lumiere de cemonde: Iefus , l'ayant veu , elle ſe ietra à ſes pieds , luy

io Mais ſi aucun chemine de nuiet, il chappe: diſant: Seigneur , liru euſſes cité icy , mon

car il n'y a point de lumiere en luy. frere ne fuſt pas moit.

siIl dir ces choſes,& puis aprés leur dir : Laza 33 Quand Icſusla vid pleurant, & les luifs

re noſtre amy dort:maisi’y vaypourl'éueiller. qui eſtoyene- là venus auec elle , auſſi pleurans,

12 Dont ſes diſciples luy ditent , Seigneur, il fremit en ſon cſprit , & s'eſmeut loy-meſme.

s'il dorr, il ſera gueri. 34 Erdit : Où l'auez vous mis ? Ils luy diſent:

13 Or leſus auoit dit celà de la mort d'iceluy: Seigneur, vien , & le voy .

& ils peuſoient qu'il parlaft du dormir du 35 Éc Ieſus pleura.

Commeil. 36 Les luifs donc dirent , Voyez comment .

14 Et pourtant lors Ieſus leur dit ouuerte il l'aimoit .

ment Lazare eſt mort. 37 Et aucuns d'entr'eux dirent , Ceftui.cy

is Et ſuis ioyeux , pour l'amour de vous , que qui a ouvert les yeux del'aucugle nay , .no
6 .

ie n'y eſtoye point afin que vous croyez : mais pouuoit-il pas faire auſſi que ceſt homme ne

allons à luy . mouruft point?

16 AdoncThomas ( qui eft appellé Didymus) 38 Lors Ieſus freiniſſant derechefen ſoy.mel

dit à ſes compagnonsdiſciples ,Allopsy aunti me, vient au ſepulchre. Or c'eſtoit vne cauer

& mourons auec luy . ne :& il y auoirvne pierre miſe deflus .

17 G Teſus donc vint , & le trouua qu'il auoit 39 Ieſus dit:Leuez la pierre . Er Marthe la fæur

demia eſté quatre ioursau fepulchre. de celuy qui eſtoit mort, luy dit : Seigneur,

18 ( Or Bethanie eftoit prés de Jeruſalem en : il pût delia : car il y a eſté quarre iours.

uiron quinze ſtades ) 40 Ieſus luy dit :Ne t’ay.ie pas dit que ſi tu

19 Et pluſieurs des Juifs eſtoient veros à crois , tu verras la gloirede Dieu ?

Marthe, & à Marie , pour les conſeier de leur 41 Ils leuerent, donc la pierre. A donc Icſus ?

frere . eſteaane ſes yeux en haut dit : Pere , ie te ren

20 Quand done Marche ouyt que Icfusve
graces que tu m'as exaucé.

noit,elle alla au deuant de luy :& Marie eſtoit 42 le ſçauoye bien que tu m'exauces touſ

allire en la maiſon . iours : mais ie l'ay dit à cauſe de la multitude

21 Marthe donc dir à Jeſus , Seigneur , firu qui eſt à l'entour, afin qu'ils croyent quecu

eufles eſté icy, mon frere se fuſt pas mort. mas eduoyé.

G 3
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.43 Ayant dit ces choſes, il cria à haute voix, Inifs. 42. Foydes Princes craintiue.47. lefuse ?

Iefusing
Chriſt n'eſt venu pour inger.

Lazáre , vien dehors .44 Ec incontinent forrit ceſtuy qui auoic eſté Elus * donc fix jours deuant Parque viene Mat. 26

mort,ayant les mains & les pieds liez de ban
des : & la face eſtoic cnueloppée d'vn luaire. quel leſus auoit relluſcité .

Ielus leur dir, Delliez- le , & le laillez aller. 2 Et luy firear- là va ſouper , & Marthe ſeruoit 14. j . 2.

45. Adonc pluſieurs des [uifs quieſtoient à cable , & Lazare eſtoit vn de ceux qui

venus à Marie & Marche , & auoient veu les eltoient allis à cable auec luy .

choſes que Icſus auoit faites, creurent en luy. 3 Adonc * Marie prit vneliure d'onguent de Sus 11.

46 Mais aucuns d'eux s'en allerent auxPhari oard approuué de grand prix , & oignit les 2

ſiens, & leur dirent les choſes que

Ielus auoit pieds de Ieſus,& les eſſuya de les cheueux, &

faires.

la maiſon fut remplie de l'odeurde l'ongueut.

47 Parquoy les Princes des Preſtres , & les 4 Eors ludas Iſcarior va de les diſciples, qui

Phariſiens affemblerenc le conſeil,& diſoient: le deuoit trahir , dic:
Que faiſons-nous ? car cét homme-cy fait s Pourquoy cét onguent n'a-il eſté vendu .

beaucoup de lignes.

trois cens deniers , & donné aux pauures?

48 Sinous le laillons ainſi, chacun croira en 6 Cela dia- il non point qu'il cult loin des

luy : & les Romains viendront, qui nous oſte pauures :maispourtant qu'il eſtoit larroa , *& Sous 13,

ront , & le lieu , & la nacion .

auoit la bourle, & portoit ce qu'on enuoyoit. 29.

49 Alors l'un d'eux appellé Caiphe, qui eſtoit 7 Ieſus donc dir, Laille-la: afin qu'elle le gar

le grand Poncife de cette année -là leur dic : de pour le iour de ma ſepulture.

vous ne ſçaucz rien .

8 Car vous aurez touſiours les pauvres auec

Ec ne penſez poine * qu'il nous eſt expe vous : mais vous ne m'aurez point touſiours.

Sous 18 .

dient qu'vn homme meure pour le peuple,& Adonc grande multitude des Juifs connur

non pointque toute la nation periffe.

qu'il eſtoit-là : & y vindrent, non pourIeſus

si Or cela ne dit - il poiar de par ſoy-meſme: ſeulemeet , mais aulli afin qu'ils villene Laza.

mais luy eſtane ſouuerain Pontife de cette re , lequel il auoit refluſcité des morts .

année-là , prophetiſa que Jeſus deuoitmou 10 Dont les Princes des Preſtres conſulterent

rir pour la nation .

de mettre aulli à mort Lazare .

52 Éc non ſeulement pour cette nation , mais 11 Car pluſieurs des luifs ſe departoient à

afin qu'il allemblaft en ya les enfans de Dieu , cauſe d'iceluy , & croyoient en leſus.

qui eſtoient diſperſcz.

12 $ * Le lendemain vnegrandemultitud
e,Mat.21.
8.

si Depuis ce iour -là donc ils conſulter
enc en qui eſtoit venuë àla feſte , ayantouy que le MATC

ſus veuoit en Ieruſalem .

ſeinble de le mettre à more.54 Par ainſi Icſus ne chemninoit plus publi Iz Prindreot des camcaux de palmes , & forti- 11.7;

quemčo entre les luifs, mais s'en alla enla co . rentau deuane de luy ,& crioyent, Hoſanna: Luc.194

trée qui eſt prés du deſert , en vne ville appel Benit ſoit le Roy d'Iſraël, qui vient au Nom 35.

lée Ephrem , & là conuctſoit auec ſes dif
du Seigoeur.

ciples .

14 Et lelus trouua vn aſnon , & s'affic, deſlus,

sss Or leiour de la Paſque desluifs eſtoit pro comme il eſt eſcrit.

shaio :& plufieurs de ce quartier-là moncerent IS * Ne craio poiør fille deSion , voicy, ton

en Ieruſalem auaut Paſque, afin qu'ils ſe puri Royvient, allisluryn poulain d'vneafnelle. Zach. 9

fiallent.

16 Ses diſciples ne copatrenepointces cho. %.

56 Ils cerchoicot donc leſus, & diſoienc entre ſes du premier coup : mais quand leſus fue

eux eſtans au temple ,Que vous ſemble -il de glorifié , adonc ils eurent memoire que ces

ce qu'il n'eſt point venu à ce iour de feſte ? choſes eſtoient eſcrites de luy , & que ils luy

57 Or les Pontifes & les Phariſiens auoient auoient fait ces choſes.

donné commande
ment, que ſi aucup con 17 Etla multitude qui eſtoit auec luy, portoit

poiſloir où il eſtoit,il le declaraft ,

teſmoignag
e quand il auoit appelléLazare du

l'cmpoigna
llene,

ſepulchre , & qu'il l'avoit reſſuſcité des

CHAP . XII.3. Marie oignit les pieds de lefuf. 10. Les Preſtres 18 Pourtant auſſi alla le peuple au deuane de

peulent occir Lazare. 14. Ieſus Chriſt entre en luy : car ils avoiept ouy qa'il auoit fait ce

lerufalem . 35. Aimer ou haïr la vie. 26. Sér .
iniracle.

usin à leſus-Chriſt. 27. Sa priere. 28. Voix du 19 Er les Phariſiens diſoient entr'eux mel

cicl. 31. Ingement du monde. 35. ) 36. Lamie. mes,Ne voyezvous pas que nous de profitops

re.Tenebres. 46. Foy. Jeſus-Chriſt ſe cache des rien? voicy cout le monde va

1 afin qu'ils

morts ,

apre
s
luy.

1
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20 g Or y auoit -il aucuns Gentils de ceux quederechef Iſaye dir.

qui eſtoient montez pour adorer à la feſte : 40 * Il a aveuglé leurs yeux , & a endurci Iſa 6 .

21 Leſquels vindrent à Philippe, qui eſtoit leur cæur , afin qu'ils ne voyentdes yeux , & Mati

de Beih -laida deGalilée :& le prioient, dilans : n'enreudent de cæur,& ne ſoientconuerris & 14 .

Seigneur,nous delirons de voir Icſus: que ie les gueriile . Marc

2 : Philippe vient , & le dit à André : & dere 41 Ces choſes dit Iſaie , quand il vid la gloi . 12.

chef André & Philippe le diſent à lelus.. re d'iceluy, & parla de luy .

231eſus leur reſpódit,diſant:L'heure eſt venuë, 42 Toutesfois pluſieurs des princesmelmes 10 .

que le fils de l'homme doit eſtre glorifié. creureot en luy : mais ils ne le confelloient Act.i

14 Eu veriré ie vous di , ſi le grain de froment poine à cauſe des Pharifiens , de

cheant en la terre ne meurt, il demeure ſeul: ne fuflenr iettez hors de la Synagogue.

peur qu'ils / 26 .
Rom .

mais s'il meurt, il apporte beaucoup de fruiet, 43 * Car ils ont plus aimé la gloire deshom. 8 .

Mat.iol 25 Qui aime ſon ame , la perdra : & qui mes que la gloire de Dieu .

19.8919 haït ſon ameen ce monde , la gardera en vie 44 Lors Ielus s'eſcria , & dix: Qui croit en 44 •

eterpelle . moy , il ne croit point en moy, mais en celuy

Marc 8. 26* Siaucun me ſert, qu'il me ſuiue : & là où qui m'a enuoyé.

s. ie ſeray , mon ſeruiteur y ſera auſſi : fi aucun 45 Et qui mevoit , il voit celuy qui m'a en

Lue 9. mc ſeri ,mon Pere l'honorera . uoyé .

-4.00 17 27 Maintenant mon ameeſt troublée: & que 46 * le ſuis venu au monde pour lumiere , a . 3:43:

3 . diray - ie ?Pere, ſauue moy de ceſte heure:mais fin
que quiconque croit en noy , ne demeure 19 :

Jous 17 pour cela ſuis.ie venu en ceſte heure. point en tenebres. 39 .

28 Pere , glorifieron Nom . Lors vne voix du 47 * Er fi aucun oir mes paroles , & de les Sus 3.1

ciel vide,diſapt : Et ie lay glorifié, & derechef garde point , ie oe le iuge point : car ie ne ſuis

ie le glorifieray.
point venu pour iuger le monde : mais pour

29 Et la troupe qui eſtoit là , qui l'auoit ouy, lauuer le monde.

diſoit que c'eſtoit vn tonnerre quiauoir eſte 48 Celuy qui me reierte , & ne reçoit point

fdit:lesautres diſoient, Vo angea parlé à luy. mes paroles , il a quileiuge : la parole que

30 Jeſus reſpondit , & dit : Ceſte voix n'eſt i'ay portée, ſera celle qui le iugeraau dernier

point venuë pour moy,mais pour vous .
iour.

31 Maintenant eſt le iugenient du monde: 49 Car ie d'ay poior parlé de par moy -meſ

maintenant le prince de ce monde ſera ietté me : mais le Pere quim'a donné coinmande

dehors . ment de ce que ie doy dire & parler.

32 * Er moy , ſi je ſuis eflevé de la terre , ie so Er ſçay que ſon commandement eſt vic

4. tireray tout à moy.meſme. eternelle . Les choſes doncque ic dis;ie.les dis

33. Or cela diſoitiil, ſignifiant de quelle mort aioli comme le Pere m'a dit.

il deuoit mourir. CHA P. XIII.

34 La troupe luy reſpondit, Nous avons ouy Ieſus Chriſt laxe les pieds de ſes diſciples. 12. Les

Pſe. 89. 4 .par la Loy , que le Chriſt demeure cternel Apofttes nets. 13. Defoss Chrift Seigneur. 14.la

17. Hlement:comment donedis-tu qu'ilfaut que ser les pieds . 16. Les Apoftres feruitruys. 18.

110. 4. le bls de l'homme ſoit enlcuéi Qui eſt- ce Fils eg 21. Trahiſon de Tudas predite.20.Reçcuoir

+117.2 de l'homme? celuy quieft enuoyé de Ieſus Chrift. 27. Saran

35 Adonc Teſus leor dit , Encore vn perit de entre en Iudas. 34. Dile &tion.38. Reniement de

Szé. 37. lumiere eft en vous : * cheminez tandis que Pierre predit.

15 . vous auez la lumiere, que les tenebresnevous Euant * la fefte de Paſque, Jeſus ſça . Mat.2

Sus 1.9. ſurprennent. Cas qui chemine en tenebres , ne

ſçait où il va . paſſer de ce monde à ſon Pere , conime ainſi Marc

36 Tandis que vous avez la lumiere , croyez fut qu'il eut aimé les liens qui eſtoient au 14.1 .

en la lumiere , afin que vousſoyez fils de lu monde,il les aymaiuſquesen la fin.

miere . Ces choſes dir Iefuspuis s'en alla,& ſe 2- Et apres auoir ſoupé ( le diable ayant déſia 11 .

cacha d'eux . mis au coeurdeIudas Iſcariot fils de Simon ,

37 ( Er combien qu'il coſt fait tant de ſignes de letrabir . )

deuant eux,ils pe creurent pointen luy : z telus ſçachant que le Pere luy avoit donnés

38 Afin quela parole d'Iſaye le prophece fut toutes choſes entre mains : & qu'il eſtoit.illu

Ta 53.1. accomplie, laquelle il a dire : * Seigneur qui de Dieu& s'en alloit à Dieu.,

Rom . 10 a creu à noftre parole , & à qui eft reuelé le 4 Se leue da ſouper , & ofte fes veftemensa. &

brasdu Seignear? ayant pris vn linge , il s'en ceignit:

39 Pourtant ne pouuoient ils croire à cauſe $ Puis mic de l'eau en vo ballio , & fe prit

s

Luc 21

16 .
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194à lauerles piedsdes diſciples,& les eſſuyer du 26 Jeſusreſpondir, C'eſt celuy auquel ie bail

linge duquel il eſtoic ceint .

leray le pain trempé. Etayant trempé le pain ,

6 Il vint donc à Simon Pierre : & Pierre luy il le donna à Iudas Iſcarior fils de Simon.

dit :Seigneuc,me laues cu les pieds?

27 Et apres le morceau, Satan entra en luy

7 Iefus reſpondit & luy dit : Tune Içais point parquoy Ieſus luy dit : Fay bien coſtce que tu

maintenant ce que ie fay , mais tu le ſçauras
fais.

cy apres.

28 Mais oul de ceux qui eſtoient allis à table,

8 Pierre luy dit :Tu ne me laueres iamais les n'entendit pourquoy il luy auoit dit celà .

pieds . Ieſusluy reſpondit, Si ie ne ce.laue, tu 29 Car aucuns penſoicot, pource que ludas

n'auras point de part auec moy .

auoic la bourſe,queIeſus luyeut dit,Achetece

9 Simon Pierre luy die : Seigneur , non point qui nouseſt neceſſaire pour le jour dela feſte:

ſeulement ines picds, maisauſſiles mains & ou qu'il donnat quelque choſe aux pauures.

la ceſte.

30 Apres donc qu'iceluy eut pris le morceau

10 Ieſus luy dit : Ceſtuy qui eſt laue , n'a be il ſe partic incontinent: & eltoia nuict.

ſoin ſinon de lauer les pieds , mais eſt couc 31 ſ Luy eſtantſorti, lelus dit : Maintenant

Sous is. net . * Or eftes vous nets,mais non pas tous. eſt glorifié le fils de l'homme , & Dieu eſt

i1 Car il ſçauoit lequel c'eſtoit qui le trahiſ glorifié en lay .

ſoit:pourcant dit-il,Vous n'eftes pas necs tous.

32 Si Dieu eſt glorifié en luy , Dieu auſſi le

12Apres donc qu'il cuc laué leurs pieds,& rc glorifiera en foy meſme, & incontinent le

pris fes veſtemens,& qu'il ſe fut rallis à table, glorifiera.

il leur dit , sçauez vous bien que ie vousayfait? 33 Mes petits enfans, je ſuis encore pourva

13 Vous m'appellez Maiſtre & Scigacur , &

peu auec vous : vous me cercherez : mais

vous dites bien :carie,le ſuis.

comme i'ay dic aux Juifs , quelà où ic vay, Sw: 7.

14 Si donc moy , qui ſuis le Seigneur & le ils ne pouuoient venir:ainſi vous le di- ie aulli 34.

Maiſtre , ay laué vos pieds : vousauſſideuez maintenanc .

lauer les pieds“les vns des autres .

34 * le vous donne vn nouueau comman. Lek. 19.

is Car ie vous ay donné exemple, que ainſi dement que vous aimiez lvo l'autre : comme

que ie vous ay faic,vous faciez aulli.

ie vous ay aimez , afin que vous vous aimicz Mat.22.

Mat 10 16 En verité,en verité ie vous di ,que *le ſerui Iva l'autre .

139 .

teur n'eſt point plus grand que ſon maiſtre, ni 35 Pai cela tous connoiſtront que vous Sous 15.

Luc 6. l'Apoſtre plus grand que celuy qui l'a enuoyé. eſtesmes diſciples , ſi vous auez amour I'vn à 12,

17. Si vous ſçauez ces choſes, vous eſtes bien l'autre.

Sous is . heureux ſi vous les faites .

36 Simon Pierre luy dit :Seigneur, où vas 4.21.

18 g le ne parle point de voustous : ie ſçay cu? telus luy reſpondie, Là où ie vay ,tu ne me

ceux que i'ay elieus : mais à celle fin q
ue l'EL

peux maintenant ſuiure : mais tu me ſuiuras

Ple. 41. criture Toit accomplic, * Celuy qui mange le cy apres.
pain auec moy, leuera contre moy ſon talon. 37 Pierre luy dic : Pourquoy ne te peux- ie

19 Dés maintenan
t ie vous le di deuant qu'il maintenant ſuiure ? Ie mectray mon ame pour

aduienne: afio que quand il ſera aduenu, vous toy.

croyez que ce ſuis -ic.

38 Ieſus luy reſpondit, Tu mettras ton ame
M41.26

Mat.IO

* En verité , en verité ie vous di , G i'en

pour moy. Eo * vericé, en.verité ie te di , que

uoye quelqu'vn , quiconque le reçoit :mere. le coq ne chantera , tant que tu m'ayes senié 134.
Marc

trois fois.
Luc 10. çoit:& quimereçoit, reçoit celuy quim'a en

16 . uoyé.

CHAP XIV.
130.

21 Quand Jeſus eut dit ces choſes , il fut

1.Diuinité de Jeſus Chriſt.2.Vie eternelle.6.Che
min

troublé en elprit : donc il declara , & dit , En e verité 9. Dieu es Ieſus Chriſtyn. 11. Ses

verité , eo verité je vous di , que l'vn de vous ures. 14. Demander en fon Nom . 16. 26. Le

me trahira .

conſolateur. 21. Qui aime Ieſus Chrift. 27. La

Mat. 6. 22 * Lors les diſciples ſc regardoient les vos paix de leſus Chrift.30 .Leprince de cemonde,

les autres,doutans duquel il parloit.

T

Marc 23 Or y auoit-il va des diciples de Ieſus,
'le

ſoit point troublé : vouscroyezen Dicu

14. 18. quel Ielus aimoit , qui ſe repoſeic au ſein d'i
croyez auſſi en moy.

Luc 22. celuy .

2
y a pluſieurs demeures en la maiſon de

24 Simon Pierre donc luy fit ſigne qu'il de mon Pere : s'il eſtoit autrement,ie vous leuſe

mandat qui eſtoit celuy de qui il parloit. dit:car ic yous vay appreſter le lieu .

as Parquoy ceſtui-là eſtant encliné ſur la 3. Et fi ie m'en vay, & fi ie vous prepare le

poitrine de Ielas,luy dit Seigneur,qui eſt ce? lieu ie retourncray derechef , & vousreçeuray

1. lean

40 .

20 .

20
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auec vous.

Su 15 .

1ο

1

à moy : afin que là où ie ſuis,vousſoyez auli. 23 Iefus reſpondit, & luy dit : Si aucun m’21

4 Et vous içauez là où ie vay , & ſçauez le . me,il gardera ma parole , & mon Pere l'aime.

chemin .

ra & nous viendrons à luy , & ferons noſtre
s Thomas luy dit, Seigneur nous ne ſçauons demeure chez luy . .

là où tu vas : comment donc pouuons- nous 24 Qui ne m'aimne , il ne garde point mes

ſçauoir le chemin ? paroles. Et la parole que vousoyez,n'eſt point

6 Ieſus luy dit : Ie ſuis le chemin,& la verité,& mienne , mais du Pere qui m'a enuoyé.

la vie : oulde vient au Pere fluon par moy. 25 le . vous ay dit ces choſes demeurant

7. Si vous me connoiſſiez, vous connoiſtriez

auſſi mon Pere , & dés maintenaur - vous le 26 Mais le conſolateur qui eft le S. Eſprit *

connoiſtrez, & laucz veu . 26 .
que le Pere enuoyera en mon Nom , vous en

8 Philippe luy dit :Seigneur,montre nous le ſeigoera toutes choſes , & vous reduira en me

Pere, & il nous ſuffit.
moire toutes les choles que ie vous auray

9 Ielus luy dit : le luis de ſi long-temps auec dices .

vous, & li ne m'auez point connu : Philippe, 27 le vous laiſſe paix , ie vouslaiſſe ma paix:

qui me void : il voidmon Pere : comment dis & ne vous la donne point comme le monde

tu ,montre nous le Pere ?
la doone.Voſtre cæurneſoit point troublé,&

Ne crois-tu point que ie ſuis en mon Pe. ne ſoic point craintif.

re , & le Pere eſt en moy ? Les paroles que ie 28 Vous auez oùï que ie vous ay dit , le vay

vous di, ie ne les di poin de par moy-melme : & vien à vous . Si vous m'aimiez , vousſeriez

mais le Pere qui demeure en moy, c'eſt celuy cerres ioyeux que ie vay au Pere : car le Pere

qui
fait les æuures.

eſt plus grand que moy .

i Ne croyez vous pas que ie ſuisen mon Pe . 29 Et inaintenant je vous lay die deuant

re ,& le Pere eft en moy ? à tout lemoins cro qu'il ſoit fait, afin que quand il ſera fair, vous

yez par les Quures.
croyez.

12. En verité , en verité ie vous di, qui croit 30 Ie neparleray plus gueres auec vous : car

en moy, ceſtuy-là auſſi fera les æuures que je le prince de ce monde vient,& n'a rié en moy.

fay , & en fera de plusgrandes que ceſte - cy: 31. Mais afin que le monde connoifle que

car ie m'en vay au Pere .
i'aime le Pere, & fay ainſi comme le Pere m'a

13 * Et quoy que vous demandiez à mon Pe . commandé.Leuez- vous,partonspous d'icy .

re en monNom , ie le feray : afin que le Pere CHAP. XV.

ſoir glorifié par le fils.
B.pds. Le ſep,le vigneron.2. Le ſarment. 4.Demero

14 Si vous me demandez quelque choſe en rer en Ieſus Chrift. 7. Prieres exaucées:12. Ai

nop Nom, ie le feray.
mer l'un l'astre. 14. Les Apoftres amis uefleus3 .

Is Si.vous m'aimez,gardez mes commande de Ieſus Chriſt.18. Lesfidelles hays ou perſecutez

p.i.si

du monde. 26. Le S. Eſprit promis .

16 Ec ie prieray le Pere, &il vous donnera va E luis la vraye vigne, & mon Pere eſt le

autre Conſolareur, pour demeurer auec vous

eternellement :
? * Il oſtera toute branche qui ne porte point Mar.15.

17 L'eſprit de verité , que le monde ne peur de fruict en moy : & purgera toute celle qui 13.

reçeuoir pource qu'il ne le voit : & ne le con porce fruict,afin qu'elle porte plus de fruict.

noie :mais vous le connoillez: car il demeure . * Vous eſtes ià nets , pour la parole que ie Sus 13 .

ra auec vous,& ſera en vous. vous ay dire .

18 Ie ne vous laifleray point orphelia : ie 4 Demeurez eo moy,& moyen vous :comme

viendray à vous.
le ſarment ne peur deluy-meſme porter fruit,

19 Eacore vn perit, & le monde ne me verra s'il nedemeure en la vigne,ni vous aulli ſem

plus:mais vousmevoyez : pourtant que ie vi , blablement ſi vous ne demeurez en nioy.

vous auſſi viurez .
s Ie ſuis la vigne, & vous les ſarmens:qui de

20 En ce iour-là vous connoiſtrez que ie ſuis meure en moy,& inoy en lay,porte beaucoup

en mon Pere,& vous en moy, & moy en vous. de fruict : cat fans moy vous ne pouuez rien

21 Qui a mes commandemens, & les garde, faire .

c'eſtceluy qui m'ayme : &qui m'ayme, il ſera 6 Si aucun ne demeure en moy , il ſera iecté

aimé de mon Pere, & ie l'aymeray, & mede hors comme le ſarment & ſe ſechera , & on l'a

clareray à luy. mallera , & meitra au feu , & il bruſlera .

22 Iudas (non pas Iſcariot)luy dit , Seigneur, 7 Si vous demeurez en moy , & mesparoles

d'où vient ce que cu te declareras à nous , & demeurenten vous,vousdemanderez tout ce

non point au monde? que vous voudrez,& il vous ſera fair.

Lat . 7 .

CATC II

I
4 .

Dus 16.

mens.

1

I
vigneron.

IL



106 Chap. XV . SAINT IE A N.

Luc 24

4.9 .

4.21 .

+

19 .
* afin que

8 En celàmon Pere eſt glorifié , que vous apo 26 Mais quand le copſolateurſera venu,

porriez beaucoup de fruit, & que vous ſoyez lequel ie vous enuoyeray de par mon Pere : 49.

faits mes diſciples. l'Eſprit de verité qui procede de mon Pere, Sus 14.

9 Comme le Pere m'a aimé, auſſi vous ay-ie ceſtui- là reſmoignera de moy. 26.

aymez demeurez en mon amour. 27 Et vous auſſi en teſmoignerez : car vous

10 Si vous gardez mes commandemens, vous
eftes dés le commencement auec moy .

demeurerez en mon amour , comme i'ay gar ( H A P. XV I.

dé les commandemens de mon Pere , & de. 1 Afflictions predites aux fidelles. 7.& 13. Venuë

meure en ſon amour. duS.Eſpris.9.Peché.10.Iuftice.11.Iugement.23.

11 le vous ay dit ces choſes , afin que ma ioye Demander au nom de Ieſus Chriſt.27. Les Apo

Sus 13. ſoit en vous, & que voſtre ioye ſoit pleine . ftres aimez de Dieu.28. Afcenfiö de leſus Chriſt

134 12 * C'eſt mon commandement que vous ai 38.Paix en leſus-Chriſt , angoiſſe au monde.

1. Theſ: miez l'vn l'autre , comme je vous ay aimez.

IE

E vous ay dit ces choſes :abn que vous ne

13 Nul n'a plus grand amour que ceſtuy ſoyez point ſcandaliſez.

1. Tean , quand quelqu'vn met ſon ame pour ſes amis. 2 Ils vous feront luns lynagogues : mais le

3. 11. 8 ), 14 Vous eſtes mes amis , fi vous faites tout ce cemps vient que quiconque vousfera mourir,

que ie vous commande. penſera faire ſervice à Dieu.

Is le ve vous dis plus mes ſeruiteurs , car le į Et vous feront ces choſes , pourtant qu'ils

leruireur ne ſçait ce que ſou maiſtre fait :mais n'ont connu nile Pere nimoy..

ie vous ay dit mes amis,pourtant que ie vous * Mais ie vous ay dit ces choſes afin que Sus IS.

ay Eric connoiſtre tout ce que i'ay oui de quand l'heure ſera venuë, il vous ſovuienne 21.

mon Pere .
que ie vous les ay dites : toutesfois je ne vous

Mar. 8 .

16 Vous ne m'auez point efleu , mais ie vous ay poine dit ces choſes dés le cominence :

ay elleus , & vous ay ordonucz , ment, pour ce que i'eftoye auec vous .

vous allica, & apporriez fruit , & que voltre s Mais maintenant ic m'en vay à celuy qui

fruir loit permanent : à celle fin que tout ce in’a enuoyé , & perſonne de vous ne mede.

que demanderez au Pere en mon Nom , il mande , Où vas tu ?

vous le donne 6 Mais pourtant que ie vous ay dit ces cho

17 le vous commande ces choſes , afin que res, criftefle a rempli voſtre cæur .

vous aymicz I'vn l'autre . 7 Toutesfois ie vous di la verité , il vous eſt

18 Si le monde vous haic , fçachez qu'il m'a expediene que ie m'eo aille : car fi ie ne m'en

cu en haine premier que vous . vay,le Coniolateur ne viendra poior à vous :&

19 Si vous cuiſiez elté du monde, le monde fi ie m'en vay je vous l'enuoyeray.

aimeroit ce qui ſeroit fieu : or fource que 8 Et quand iceluy ſera venu,ilcoduaincra le

Yous n'eſtes point du monde,mais que ie vous monde de peché, de iuftice , &de iugement.

ay elleuz du monde : pourtant vous haytle 9 De peché, di-ie , pource qu'ils n'ont point

monde. creu en moy.

Mat: 10 10 Ayez ſouvenance de la parole que ie vous 10 De iuſtice pource que iem'en vay à mon

ay dire: * Le-ſeru cur n'eſt poine plus grand Pere , & ne me verrez plus .14 .

fon maiſtre. * S'ils m'one perſecucé , auſ 11 Deiugement, pource que le prince de ce

16 .
li vous perſecureront-ils : s'ils ont gardé ma monde eſt ia iuge.

Mat:24. parole , auſſi garderont ils la voſtre. 12 l'ày à vous dire encore pluſieurs choſes,

* Mais ils vous feront coutes ces choſes à mais vous nc le pouuez porter maintenant.

Songs 16 . cauſe de mon Nom :pource qu'ils ne concoile 13Mais quand iceluy ſera venu , l’Eſprit de ve

ſent point celuy quim'a enuoyć. rité , il vous enſeignera toute verité :car il ne

22 Si ie ne fufie venu , & n'eulle point parlé parlera point de par ſoy : mais il dira tout ce

à eux" , ils n'auroient point de peché : mais qu'il aura ouï : & vous annoncera les choſes à

maintenant, ils n'ont poin excule deleur pe veoir .

ché . 14.Iceluy me glorifiera : car il prendra du

23.Quime bayt ; il Baytaulli mon Pere . mien, & vous l'annoncera .

27. Si ie n'eufle fait les cuures entr'eux que is Tout ce qu'a mon Pere, eſt mico : poiiftant

nut autre n'a fait , ils n'auroient point de ay - ie.dit , qu'il prendra du mien , & vous

peché : mais maintenant ils les ant veuës : & Pannoncera.

Ple: 35, One hay uroy & mon père ..
16 Vo perit de temps , & delia vousne me ve

25.Maisci afin que la parole ſoit accomplie icz point: & derechef yn petit de temps , &

quiet.cicrire en leurLoy , * iş m'ont eu en vous me verrez , car ie m'en vay à mop Pere .

haine lags caule . 17 Dontaucuns de ſes difciples dirententre

Sun 13 .
que

21
S.
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' I

I i

4 :

WC II .

eux , Qu'en - ce qu'il nous dit,Vn perit, & vous
СНАР. XVII .

ne me verrez point : & derechef , yn perit , & 1. Et.10 Oraiſon de Ieſus-Chriſt. 2 vie eternelle #

vous me verrez? & ,car ic m'en vay à mon Pere . L’æuvre de Dieu accomplie par lefus-Chriſt...

18 Ils diloient donc, Qu'eſt ce qu'ilnous dit : leſus Chriſt prie pour les Apoftrer. 13. La joye

Vopetit? Nous ne ſçauons ce qu'il dit : de Ieſus Chriſt. 4 Les Apoftres hæys du monde .

19 Et Ielus connoillant qu'ils le vouloient in 25. Le monde n'a connu Dien .

terroger,leur dit ? Vous demandez entre vous Eſus dit ces choſes , puis elleuant les yeux

de ce que i'ay dit,va petit ,&vous ne me verrez

plus, & derechef, vn perit ,& vous me verrez . ton Fils , afin que ton Fils ce glorific.

20 En verité , en verice ie vous di , que vous 2 * Comme cu luy as donné puiffance ſur cou .

pleurerez :& lamenterez, & le monde s'elioui te chair, afin qu'il donne vie ecernelle à couc Mat. 2

[a , vous ſerez contriſtez,maisvoſtre triſteſſe ce que tu luy as donné. 18 .

ſera conuertie en ioye. 3 Ec cerre eſt la vie eternelle , qu'ils ce con

21. Quand la femme enfance , elle a douleur noillent ſeul vray Dieu , & celuy que tu as co

pource que ſon heure eit venuë : Mais aprés uoyé , Ieſus-Chriſt.

qu'elle a cnfanté vn perit enfaat, il ne luy fou. 4 le c'ay glorifié ſur la terre . l'ay paracheué

uient plus de l'angoille, pour la ioye qu'elle a l'auure que cu m'as baillée à faire .

qu'vnhomme eſtnay au monde. s Et maintenant toy , Pere , glorifie moyen

22 Vous donc aulli auez maiocenant criſteſſe , uers toy.meline, dela gloire laquelle i'ay.cuë

mais ie vous verray derechef , & voſtre cæeur auec toy , deuant que lemonde fut fait

s'efiouyra , & perſonnenevous oftera voſtre 6 l'ay manifeſté con Nom aux hommes leſ

joye . quels tu m'as donné du monde : ils eſtoient

Lut. 7. 23En ce iour là vous ne m'interrogerez de cić . tieus , & tu me les as donnez, & ont gardé ta

11. ! * En verité , en verité ie vous diy que toutes parole .

choſes que vous demanderez au Pere en mon 7 Maintenant ils ont connu que tout ce que

Largir. Nom , il vous les donnera . cu m'as donné, eft de coy.

24 Iulques à preſent vousn'avez rien deman -8 Car ie leur ay doonéles paroles que tu m'as

dé en mon Nom :demandez, & vous reçeurez, données,& les ont reçeuës :* & ont vragement
Sus 16

afin que voſtre ioyė foit pleine.
connu que ie ſuis iſlu de toy , & one creu que

'US 14. 25 le vous ay dit ces choſes en fimilicudes , tu m'as cnuoyé.

3.0 25. mais l'heure vient que ie ne parleray plus à 9 le prie pour eux : ie ne prie point pour le

vous en fimilitudes , mais ie vous parleray moude, mais pour ceux leſquels cu m'as don .

29. 1. s. ouuertement de mou Pere . nez : car ils ſont riens .

26 En ce jour- là vous demanderez en mon | 10 Et tout ce quieſt mien eſt cien , & ce qui eſt

Nom , & ie ne vous di pointque ie prieray le tien et mien ,& ſuis glorifié co eux .

pere pour vous. 11 Et maintenant je neſuis plus au monde,

27 Cår le Pere meſıne vous aime, pour ce que mais ceux ci ſont aumonde, & ie viens à toy .

oss 17 vous m'auez aimé , * & auez creu que ie ſuis Pere ſaint garde les en ton Nom, ceux , di ie.

iſu de Dieu. que tu m'as donnez afin qu'ils ſoient va aipli

28 le ſuis iſſu du Pere , & ſuis-venu au monde :

derechefie delaille le monde , & m'en vay au 12 Quand i'eſtoye auec eux, ie les gardoye en

Pere . con Nom :i'ay gardéceux que cu m'as donnez,

29 Ses diſciples luy diſene: Voicy maintenant & nul d'eux n'eſt peri , finon le fils de perdi

tu parles ouuertement , & ne dis nulle fimili. tion : * afin que l'Elcriture fult accomplic.

cude. 13Et maintenant ie viensà toy :& dis ces cho PL.108.

30 Maintenant nousſçauonsque tu ſçais tou. ſes au monde : afin qu'ils ayent ma ioye ac- 9.

tes choſes ,& n'as beſoin qu'aucun t’interroge : complie en eux meſmes.

par cela nous croyons que co es iſſu de Dieu. 14 le leur ay doonéta parole , & lemonde les

ji Ieſus leur reſpondit ,Croyez -vous mainte a hays pource qu'ils acſontpoint du monde :

147,26 . Dant? comme auſſi iene ſuis point du monde.

32 * Voicy l'heure vienr, & eft ià venuë , que is lene prie point que tu les oſtes du monde,

!ar.14. vous ſerez eſpars chacun à par ſoy , & me de mais que tu les gardes du mal .

laillerez ſeul, mais ne ſuis point ſeul : car le 16 Ils ne ſont point du monde,comme aufli ie

ne ſuis point du monde.

33le vous ay dit ces choſes, afin que vous ayez 17 Sanctifie les en verité :ta parole eſt verité .

paix co moy: Vous aurez angoille aumonde, 18 Comme tu m'as enuoyéau monde , ic les

mais ayez bon courage, i'ay vaincu le moude . ay aufi enuoyez au monde .

1 .

27

.

que sous.

.

1 ,

Pere eſtauec moy.
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fuſt
9

Sus 17

lemonde croje

comme

rent .

Sus 12 .

aymez, ainſi

LMC 12 .

19 Etpour eux ie me fan &tifie

moy-melnse: 1 ceux- ci .

afin qu'eux auſlı ſoient ſanctifiez en verice .
Afin quela parole qui auoit eſté dite ,

20 Or je ne prie point ſeulement pour eux: accomplie : * le n'ay perdu nul de ceux que

mais auſſi pour ceux qui croiront en moy par tu m'as doonez .

leur parole .

10 Or Simon Pierre ayant vo glaiuele cira , & 12.

21 Alin que vous ſoyent va , ainfi que toy Pe frappale feruiteur du Pontife , & luy coupa

re es en moy , & moy,en roy : afin qu'eux auſſi l'oreille droite : & ce ſeruiteur auoit nom

ſoient vn en nous : afin que
Malchus :

que tu m'as enuoyé.

Ii Icſus donc dit à Pierre , Remets ton glaiue

22 Ie leur ay auſſi donné la gloire laquelle cu en la gaint : ne veux-tu que ie boiue le calice

mas donnée : afin qu'ils ſoient vn ,

que mon Pere m'a donné ?

nous ſommes vn .

iz Lors la bande , & lecapitaine , & les mi

23 le ſuis en eux , & toy en moy , afin qu'ils niſtres des Juifs empoignerent Ielus, & le lie

ſoycnt conſommez en vn , que
le monde

connoille que tu m'as enuoyé , & quetu les as 13 Et l'emmenetent premierement à Annequi

que tu m'as aimé..
eſtoit le beau-pere de Caiphe, quicſtoitPon

24 * Pere ie veux que ceux que tu m'as don rife en cette année-là.

26.

nez , là où ie luis,ils ſoient auili auec moy :afin 14 Et Caiphe eſtoit celuy * qui auoit donné Sus 11 .

qu'ils contemplene ma gloire laquelle tu conſeil aux luifs: qu'il eſtoit expedient, qu'vn {o.

m'as donnée : car tu m'as aimé devant la fon , homme mouruſt pour le peuple .
Mat.26

dation du monde.

15 * Or Simoo Pierre auec vn autre diſci. 18.

15. Pere iuſte , le monde ne t'a pointconnu , ple luiuoit leſus , & ce diſciple eſtoit connu Marc

mais ie r'ay connu : & ceux- ci ont connu que du Pontife : parquoy il entra aucc Ieſus en la 14. 54.

tu m'as enuoyé .

falle du Pontife:
26 Er ie leur ay baillé à connoiſtre tonNom,& 16 Mais Pierre eſtoit hors à l'huis . L'autre

S4

leur feray connoiſtre,afin que l'amour duquel diſciple donc qui eſtoit connu du Pontife,

to in'asaimé,ſoit en eux , & moy en eux . ſortit dehors ,& parla à la portiere :& fic entrer

CHAP. XVIII .
Pierre .

1. Ieſus Chriſt aus iardin . 2. Ejt rrahi par ludas 17 Or la chambricre de la porte dir à Pierre,

1 ;. Eft emmené . 15. S. Pierre le ſuit . 17. em N'es-tu pointauſſi des diſciples de cet hom

25. Le renie,19. Caüphe interroge le/us- Chriſt

. me? Iceluy dit, le n'en ſuis point.

262 Eft mené à Pilate. 31. do 37. Se confeße 18 g Et les ſeruiccurs & officiers ayaps
fait

Roy des Iusifs. 37. Pourquoy il eſt venu. 47 : du feu, eſtoient-là, pource qu'il faiſoit froid ,

Barrabas déliuré.

& ſe chauffoient Pierre auſi eſtoit auec eux,

Mat . 26

Prés que leſus eut die ces choſes, il & ſe chauffoit.

36 .

s'en alla aucc ſes diſciples ontre le cor 19 Le Pontife donc interrogea Iefus de ſes

Marc14

sent * de Cedron , où il y auoit vn jardin , au diſciples, & de fa doctrine.

quel il entra luy & ſes diſciples.

20 Ieſus luy reſpondit, l'ay publiquement

32 .

Luc 22 .

2 E :Iudasqui le trahiſloit,içauoit auſſile licu : parlé au monde", i'ay touſiours enſeigné en

car lelus s'eſtoit là ſouvent afleinblé auec ſes

39 .

la ſynagogue , & au Temple où les luifs s'af

2. Rois diſciples.

femblent tous, & n'ay rien dit en ſecret.

* Judas donc
13

15. 23 :

ayant pris vne bande de fol
21 Pourquoy m'interroges- tu : Interroge

dars , & des officiers par les Pontifes, & ide par ceux qui ont ouy ce que ie leuray dit : voilà,

les Phariſiens,vint là auec lapternes & falots,

is.13

ils ſçauent ce que i'ay dic.
M4.16

des offi.
Quand il eu dit ces choſes,

2. Rois

4. Or Ieſus ſçachanttoutes les choſes qui luy ciers , qui eſtoit preſent, bailla vu ſoufler Marc14

Mat.26

deuoient aduenis , s'auançant leur dit , Qui à leſus, dilant:Reſpons-tu ainsi au Popli-

cerchez-vous ?

fe ?

47 .

Marc

Ils luyreſpondirent, Ieſus Nazarien . Jeſus 13 celus luy refpondit: Si i'ay mal parlézten 54 .

leur dit , CeTuis-ie.Et Iudas, qui le trahilois tcfmoign
age

du mal:& fi i'ay bien dit : pour. Matt.

eſtoit auſſi auec eui .

quoy me frappes - en !
16 69 .

6 Apres doncqu'il leur eut die , Ce ſuis -ie: ils 24.5 * Or Anne l'auoit enuoyé lié à Caïiphe May.14

s'en allerent à la renuetfe , & cheurent à rerre . quieſtoit Pontife.
166 .

7 Derechef donc il les interrogea , Qui cer 25

Et Simon Pierre eſtoit- là , & fe chauf.

chez vous : Et ils luy direne Ieſus Nazarien. foit:adoncils luy dirent : N'es - tu pas avlli de
si

8 Jeſus reſpond
it, je vous ay dit que ce

ſes diſciples : Iſ le nia & dic ? le n'en ſuis

Lluis- je: Si doccyous me cerchez, laiſſez aller poict.

6A

3. Rois
vn

# 57

& armes.

2.4 . LHC 22 ,

14. 23 .

Luc.22 .

L16C 22
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ciliation avec Dieu , à cauſe de l'alliance faire auec vibralam , peredesims croyans , canec

toureifa posteriié : les. A pofire montre par éudens argumens que les Gintils fons asißi

compris en ladite alliance , o que ce n'eft point la clair ni la circonciſion , mais la for qui

fair les enfans d'Abraham pere des croyans. Et ſur celà il vient à declarer les hautsje.

crets o excellens myſteres du conſeil eternel de Dieu ,o de l'arreſt qu'il a fait en fon conſeil

touchant l'efleétion de ceux qu'il appelle à Jalur , o la reprobation de ceux qu'il reiette in

condamnation , leſquels il apelle vaiſſeaux de fa miſericorde, o vaiſeaux defon ire : 11

declare außi les cauſesde ceste election gratuite,o iuste reprobarionfondée fur le propose

bon plaiſir deDieu en iuſtice, & droitture , o ſapience incomprekenfible , touteslejguilles

choſes ſont apprehendées par la foy: 1e dy foy vive ouurantepar ek arité. Et pourtant il decla .

reconſequemment qui ſont les fruits d'ocelle, aſçauoir , lesæuuresſelon leſquelles les fidelles

doiuent cheminer , tantpour le regard du deuoir enucrs chacun en particulier, qu'enuers le

magiſtrat a les ſuperieurs auſquels nous deuons obeyſance. il recommande en 1041 o far

tous cbarité. Il corrige lescontentions& debars fondezen ſuper stuions,& ceremonies s par

leſquelles La liberté chreſtienne eftert bleſſée o diminuée. Et accordeles luif: o les Genuils

effans en different pour raiſon deſdites ſuperstitionsa ceremonies de la Loy. Finalement il

conclud en la matièreſuſditepar repetition en general, comme par epilogue des propos qu'il a

mis en auant auparavant : à ce que ceux auſquels le scigneur a fait plus de graces,s'imployent

à Supporter les plus foibleso debiles: qu'entre scus ily ait in accord & conuenance, o

vnion d'eſprit par le bien de paix. voilà en ſommele contenu en cette excellente o dinine

Epiſtre , enwoyée de Corinthe à Rome , par Pbebe feruante de l'Egliſe de Conckrée port dudit

Corinske.

СНАР . І.

1. Euangile. 3. Ieſus-Chriſt. S.Pasl efles Apofre.

8. La Foy des Romains. 14.S. Paul debreurs à

tous.10 . L'Evangile. 18.L'ire de Dieu ſurl'infi

delité . 21. Ingratitude des hommesenuers Dieu .

23. Idolatrie. 24. Punition des consemptents

de la verité de Dieu.
s.The.si

10

Sous lfi

9.13 .
+

Aul ſeruiteur de lefus.Chriſt

appellé pour effre Apoftre ,

choiſi à part pour annoncer

l'Euangile de Dieu.

2 ( Lequel il auoit aupara

nant promis par ſes Prophe

tes és faintes Eſcritures.)

3 Touchant ſon Fils ( qui luy a cſté fait de la

ſemence de Dauid ſelon la chair.

¢ Er a eſté predeftiné Filsde Dieu en puiſſao.

ce ſelon l'Eſprit de ſanctification , par la re

furrection des morts ) de poftre Seigneur lc

ſus- Chriſt

? A voustous, qui eſtes à Rome , bien -aimez:

09. ). de Dieu , * appellez à eſtre faines, Grace vous

ſoit , & Paix de par Dieu le Pere, & noftre

le. 1. Seigneur leſus-Chriſt.

8 Premierement ie rens graces pour vous tous

à mon Dieu parIeſus- Chriſt, de ce que voſtre
2.Tim .1

foy eſtannoncée par tout le monde. 116 .

9 Car Dieu (auquelie ſers en mop cſpricen

l'Euangile de foo Fils ) m'ft relmoin , que

fans celle ie fay memoire de vous.

10 * Requerapiiooſours en mes oraiſons que

ie vienne à vous, fi à la paifin de quelque ma

niere que ce ſoit, ie puisquelquefois avoir

chemid aiſé par la volcoré de Dieu.

11 * Cari'ay grand deſir de vous voir , afin de

vous deparrir quelque don ſpirituel , pour
23 .

vous confirmer .

32 C'est à dire, afin d'eſtre conſolé avec vous,

par la foy mutuelle de vous & de moy .

13 Ormesfreres , ie ne veux point que vous 1. Theſ.

ignoriez que i'ay ſouvent * propoſé de venir à 2. 17.

vous, (mais i'ay cfté emperché iuſques à pre

ſent) afin que i'eufle quelque fruit entre vous

aulli, comme entre les auires nations .

14 Je ſuis debreur tant aux Grecs qu'aux Bar

bares , tant aux ſages qu'aux ignorans.

Is Airfi, en tant qu'en moy eſt, ie ſuis preſt

d'Euangeliſer à vous auſſiqui ches à Rome .

16 Car ie n'ay pointhoniede l'Evangile* car 1.Corir.

c'eſt la puiſſance de Dieu en ſalut à

croyans, au luif premierement,puis a uſli au Sous3.28

Gres ,

tous ( 18.
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* Car la juſtice de Dieu eft rcuelée en ice iuſtice de Dieu , ils n'ont poiar entendu

Gal.3 . 12 luy de foy en foy:commeil eſt eſcris, * Leiu ceux qui fuat celles choſes, ſont dignes de

Hebr.10 Ite viura de foy.

mort: non ſeulement ceux qui les font , mais

37 .

18 Car l'ire de Dieu ſe montre clairement auili ceux qui fauoriſent à ceux qui les font.

du ciel ſur couce impieté & iniuſtice des hom

CHAP . II .

mes deténans la verité de Dieu en iniuſtice : 1 lugement de Dieu ſurles hypocrites 4. La beni.

19 Pour autant que ce qui ſe peucconnoiſtre

grité de Dieu.6 . Salaire ſelē ſes æuures . Il.En

de Dieu,eſt manifeſté en eus :car Dicu le leur wers Dieu n'y a regard depersones.i;.Les Iwifs

a manifefté.

lesGentilspourquoy repris. 17. Orgueil des

Heb. ir. 20 Car les * choſes inuiâbles d'iceluy ſe voyću Iuifs.26.4 29 Circonciſion.26. Prepuce.

de la creaturedu monde , par les choſes fai

3.

Arquoy, ô homme , quiconque tu ſois qui

ces:ſa vercu auſſi eternelle & la diuinicé, celle iuges,tu es ſaos excuſe * car en ce que tu |Matt.7.

ment qu'ils ſont ſans excuſe.

iuges autruy,tu te condamnes coy -meſme,veu 1.

Eph. 4 .

* Pource qu'ayaas connu Dieu , ils alonc que coy,qui iuges,fais les meſmes choſes. 11.Corogo

poiar glorifiécomme Dieu,& ne luy ont rendu 2 Ornousſçauons que le iugeinene de Dieu s.

graces :ains ils ſooreſuanouïs en leurs pen eſt ſeló verité ſur ceux qui font telles choſes.

sées,& leur cæur deſtitué d'intelligence a eſté 3 Ec penſes-tu , Ô toy homme qui iuges de

rempli de tenebres :

ceux qui font celles choſes, & quiles fais,que

22 Car ſe dilans eſtrelages, ils ſontdeuenas cu puilles eſchapper le iugement de Dieu ?

fols .

4 Ou meſpriſes cu les richeſſes de ſa benigni : 1. Pier.

Sap. 12. 23 * Econtchangé la gloire de Dieu incor té,* & de la patience,& de la longue accente:

ruptible à la reſſemblan
cede l'homme cor ne connoiffant point que la benignité de l'S.

ruptible , & des oiſeaux , & des beſtes à quatre
Dieu c'amene à penitence?

pieds,& des reptiles.

s . Mais par ca durecé , & con coeurimpeni.

24 A raiſon dequoy auli Dieu les a aban ceat , * cut'amafles ire au iour de l'ire & de la caq.sol

donnez aux concupiſce
nces de leurs coeurs, à

declaration du iuſte iugement de Dicu :

ordure , pour vilenner entr'eux leurs propres

6 * Qui rendra à chacun ſelon les oeuvres. P5.62.13

corps.

7. A ceux qui auec patience à bien faire cer- Mas.16.

' s Qui ont changé la vericé de Dieu en men chear gloire, honneur, & immorcalic
é

, la vic 17 .

ſonge, & ont adoré & ferui la creature, plus
eternelle :

Apo.22.

que le Creaccur , qui eft benit ecernellement 8 Mais à ceux qui ſont adonnez à contentio, 12.

& qui ne s'accordent point à la verité , ains

26 A cauſe dequoy, Dicu les a abandonne
z

s'adonneor
à

iniquité,fera indignation & irc.

à leurs affections vilaines : car melmes leurs 9 Il y a tribulation & angoiſſeſur coure amo

femmes ont changé lvſage naturel en celuy

d'homine faiſaus mal, du luif premieremene

qui eſt contre nature :

aufli du Grec :

27 Ec ſemblablemen
t

auſli les males , delaiſ 10. Mais gloire , honncur , & paisàvacha.

ſans le naturel vlage de la femme, ſe ſont ef cun quifait bien : au luifpremiere
ment, auli

chauffez en leur concupiſcenc
e

I'va enuers au Grec.
Den. 1o .

l'autre , faiſans malle auec malle choſes infa * Caren Dieu il n'y a point d'eſgard à l'apo 17.

mes,& reçeuans en eux meſmes la recompe
n parence desperſonne

s
.

ſe de leur erreur celle qu'il falloir.

12. Car tous ceux qui aurone peché ſans la 2.2.4.19

28 Car ainſi qu'ilsn'ont tenu compte de re Loy,peritont ſans la Loy : & tous ceux qui au- ;

conpoiſt
re

Dieu, Dieu les a liurez en lens re rootpeché ea la Loy,feronc iugez par laLoy.

prouué pour faires choſes qui ne ſont nulle 131 * Car ceux quioyent la Loy,ne sontpoint

mene conucnab
les

:

iuſtes deuant Dieu : maisceux qui mettent en

29 Eſans remplis de toute iniquité,de pail. effect ia Loy,ſeronc iuſtifiez )
lardiſe,de meſchanceté, d'auarice, de mauvai. 1+ Car quand les Gencils, quia'one point la Ma. 7,

ſtié , pleins d'envie , de meurtre , de noiſe, de Loy , funtnaturellemen
t

les choſes qui ſont :

fraude, de maligaité :

de laLoy, iceux s'ayan
spoine telle Loy,font lag.2.23

30. Rappor
teurs, detract

eurs
, hajſlau

s
Dieu, loy à eux ineſme

s.
iniurie

ux ,orgueil
leux

,vanteur
s
,iquente

urs
de 15 Qui montre

nt
l'ævure de la Loy eſcrire

maux,deſobe
ïllaps à peres & à nieres.

en leurs ceurs , leur conſcien
ce

readanc tel

ir Sansent
endemen

t
, ſans ordre , ſans affe moignag

e
, & leurs penſées ener'elles accu

ction , netenanspoint ce qu'ils ont accordé, Caos,où auſſi excufans.

laus miſerico
rde

:

16 Au iour que Dieu iugeca les ſecrets des

;1 Leſquels combien qu'ils ayene connula hommes,ſelonmoa Euágile,par Ieſus Chriſt.

Amen .

II

Trob 37.1

19 .

18.1
0

.

34.
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Pfe .14.11

1 /a. 55.

Ex. 30 .

4 .

16

27 Erle

17 S Mais ſi cu es ſurnommé luif , & t'ap Dieu ivgcra- il ce monde.

Sous9.4 puyes en la Loy ,* & re glorifes de Dieu . 7 Carli la verité de Dieu eſt plus abondante

18 Er connois la volonté,&. ſçais diſcerner ce par mon menſonge à ſa gloiie,pourquoyſuis

qui eſt contraire,eſtao; inftruit par la Loy . ie encore condamné pour pecheur?

19 Et ru cuides eſtre conducteur des aueu 8 Et ( comme nous lommes blafmez, & com

gles ,lumiere de ceux qui ſont en tenebres . me aucuns dilept que nous diſons)que vefai

20 Inſtructeur des ignorans, coſeigneur des ſons-nous desmaux, afin que bien en adusen

enfans
ayant

la forme de connoillance & de ne?deſquels la condamnation eſt iuſte.

verité en la Loy : 9 Quoy donc ? Sommes nous plus excellens

21 Toy donc qui enſeignes autruy, tu ne t'en qu'eux ? Nullcment , * Car nous auons ci de- Gal. 5:

ſeignes point toy-meſme : quiprelches qu'on uant montré par raiſon que tous tant luifs 22.

ne doitpoint delrober,cu delrobes: que Grecs,ſontſous peche.

22 Qui dis que l'on ne doit point commet jo Comme il eſt eſcrit.* Il n'y a nul iuſte.

tre adultere , cu commets adultere , ayant en 11 Il n'y a nul qui entende , il n'y a nul qui eo 53. 4o.

abomination les idoles , cu fais lacrilege:
cerche Dieu .

23. Et te gloribanten la Loy , cu deshonores 12 lis ont cous decliné , & onteſté enſemble

Dieu par la tranſgreſſion de la Loy. faits inuciles : il n'y a pul qui face bien , non
24 Car le nomde Dieu eſt blaſmé à cauſe

pasiuſques à vn.

de vous entre les Gentils ,*comme il eſt eſcrit. iz * Leur goſier eſt in ſepulchre auuert : ils Pse. 6 .

25. Car vray eſt que la circonciſion eft profi ont frauduleuſenient vſé de leurs langues, * il 10 .
25

table , fi cu gardesla Loy : mais fi cu es tranſ y a vevin d'aſpic ſous leurs leures . Pſ2,140

greſſeur de la Loy , ta circoncilon -deuient 14 * Deſquels la bouche et pleine de male

prep.ce. diction & d'amertume. Pſe.16.7

26 Şi donc leprepuce garde les ordonpan IS * Leurs pieds ſont ſoudains à eſpandre le ple.sy.

ces de la Loy ,ſon prepuce ne luy ſera.il point fang:
Pro. I

reputé pour circonciſion?
• Deſtruction & miſere eft en leurs voyes. Pſe.14 I

prepuce qui eſt de nature, gardant la 17 Et n'ont connu la voix de paix .

Loy ne te iugera-il point, toy qui par la lettre 18 * La crainte de Dieu n'eſt point devant Ple.36.5

& circonciſiones tranſgrefleur de la Loy?

28 Car celuy n'eſt point Iuif , qui leſt par *Or-nous ſçauons que tout ceque la Loy Cal. 2 .

dehors: & celle n'eſtpoint circonciſion , qui dic,elle le dit à ceux quiſont fous la Loy,afin 17.

eſt faite pardehors en la chair: que roure bouche ſoit fermée, & que tout le

29. Mais celuyeſt luif qui ſ'eſtau dedas,* & la monde foit fubmis à Dieu .

Coloz.12 circonciſió et celle qui eſt du cậur en eſprit, 20 Car nulle chair ne ſera iuſtifiée deuape luy

non point en la lettre , de laquelle la louange par les cuures de la Loy , för par la Loy , eft

ne viens point des hommes, maisde Dieu . donnée connoiſance du peché.

CHAP. HII. 21. Mais maintenant la juſtice de Dieu ſans

I. Difference du luif ) du Gentil.9 . do 23. Tous Loy eſt manifeftée , ayant teſmoignage de la

font pecheurs.10 Les auures de la Loy ne iufti Loy & des Prophetes .

fient. Peché connu par la loy. 24. Iuſtifiez par 22 Voire la iuſtice de Dieu , par la foy de Ic

Iefits Chriſt. 29. Remiſſion des pechez . Foy:28. ſus Chriſt , pour tous &. ſur tous çeux qui

Isaftifiek parføyfans la Loy. 29. Dieu des Juifs croyenten luy : car il n'y a nulle difference .

des Gentils.
23 Veu que tous ont feché , & ont beſoin de

Vel eſt donc l'auantage du Tuifiou quel la gloire deDieu .

24. Iftant juſtifiez gratuitement par ſa grace

2 Grand en ioute maniere premierement que par la redemption qui eſt en Yeſus Chrift ?

les paroles de Dieu leur ont eſté conimiſes: 25 Que Dieu a propoſé propitiateur par la

3 Car qu'en eſt il ſi aucuns n'ont point creu : * foy au ſang d'iceluy , pour demonftrei ſa iu .

Jeur incredulité a elle ancanti la foy de Dieu ? ſtice, pour la remiſſion des pechez precedens

4 Ainh n'aduiende: ains * Dieu eſt verirable
13 .

leſquels Dieu aſupporté:

* & tout homme menreur , comme il eſtel 26 Pour demonftrer ſa juſtice au temps pre

Pfe.11.6 crit : * Afin que tu ſois trouué iuſte en tespa ſent,afin qu'il ſoitiuſte , & iuſtifiantceluy qui

roles, & que iu vainques quand tu es iugé. eſt de la foy de Ieſus Chriſt.

Ple.51.6 5. Or fi noftre iniquité fait que la iuftice de 27 : Où eſt donc ta varterie ? Elle eit forcio .

Dieu ſoit louée , que dirons-nous : Dieucft.il ſe,Par quelle loy:des.Quures ? Non mais par

iniuſte quand il punit: le parle en homme . la Loy de la foy .

6. Ainſi n'aduienne : aurreinene, comment 28. Cardouscroyons que l'homme eſt iußii

leurs yeux .

19

S45 1.17

'

Sous 945.

2.Tim . 2

Ita 3.34 .

II.

H : 2
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fié par foy (ans leseaures de la Loy. 14 Car ſi ceux qui font dela Loy, ſont heri

29 Dieu eſt- il ſculement le Dieu des Juifs ? ne tiers ,la foy eſt aneantic,& la promefe abolic.

l'eſt-il point auli des.Gencils ? Certes il l'eſt Is Veu que la Loy engendre ire' : car là où

audi des Gentils .
il n'y a point de Loy,il n'y a point de tranſ

30 Car il yavn ſeul Dieu qui iuſtifie de la foy greſſion .

la circonciſion, & l e prepuce par la foy. 16 Pour cere cauſe par foygafin que par grace

31 Anea :tiſſons - nous donc la Loy par la foy? la promeſſe ſoit afleurée à toute la ſemence

Ainſi n'aduienne , aias nous eſtablillons la non -ſeulement à celle qui est de la Loy, mais

Loy .
auſſi à celle qui eſt de la foy d'Abraham lc

CHA P. IV. quel eſt pere de nous tous .

1. Abrahá iuftifié par foy.4. Les Quates.s.La foy. if I comme il eſt eſcrit, le r'ay conſtitué Gen.17. )

6. B :atitude del'homm.. 9.Circonciſion . 11. A. pere de pluſieurs nations ) deuant Dicu , 10

braham pere des croyans. 15. La Loy engendre quel cu as creu : lequel doone vie aux morts,

ire, 18. Foy d' Abraham . 25. More Un Refurre & appelle les choſes qui ne ſont point , com

& tion de Ieſus-Chriſt. me celles qui ſont ?

Ve dirons-nous donc auoir trouué 18Lequel Abrahan outre eſperance creut ſous

Abraham noſtrepere ſelon la chair? eſperance, à ce qu'il fuſt pere de pluſieurs na

2 Cerces li Abraham a eſté iuſtifié par les cu tions: ſelon ce qui luy eſt dit , * Ainſiſera ta ' Gen. 15.

ures de la Loyil a dequoy ſe vanter, mais non ſemence, comme les eſtoilles du ciel, & lc ,
so ,

pas enuers Dicu .
ſablon de la mer.

Ge.15.6 ;Mais que dic l'Eſcriture? * Abraham a creu à 19 Et n'a eſté debilc co la foy , & n'a point eu

Gal.; . 6 Dicu & il luy a eſté repucé à Luſtice . eſgard à ſon corps amorti, veu qu'il auoic

laq. 2. 4 Or à celuy qui aiure, le loyer ne luy eſt prés de cent ans, niaulli à la macrice de Sara

point reputé pour grace, mais pour choſe deha ainorcie.

deuë .
20 Et ne fit point dedoure ſur la repromiſſion

s Mais à celuy quin'auure point ains croit de Dicu par delfiance : mais furfortifié par

en celuy qui iuſtifie le meſchane, la foy luy elt foy, donnant gloire à Dieu .

reputée à iuſtice, ſelon le propos de la grace 21 Sçachant certainement que Dieu qui luy

de Dieu . auoic promis , eſtoit puiſſant auſſi de ce faire.

6 Comme aulli Dauid declare la beatitude de 82 Parquoy aufki luy a eſté reputé à iuſtice.

l'homme à quiDieu alouë iuſtice fans æuure . 23 Oc que luy aic eſté reputé à iuſtice , n'a

Pfooz2 7 * Bien -heureux ſont ceux deſquels les ini . point eſté eſcrit ſeulement pourluy.

quitez ſontpardonnées, & deſquels les pechez 24 Mais auſſi pour nous, auſquels ſera reputé,

font couueres ? qui croyons en celuy qui a reſſuſcité des

8 Bien - heureux eſt l'homme, auquel le Sei morts noſtre Seigneur Ieſus-Chriſt.

gaeur n'aura poinc impuré lepeche. 25 Lequela eſté liurépournos pechez , & cft

Ceçte beacicude donc eſt-elle ſeulement en reflufcité pour
poſtre iuſtification,

la circonciſion, ou auſſi au prepuce? Car nous
CHAP. V.

diſons que la foy a eſté repuréc à Abraham à 1. Foy. Paix.2. Greic. 3. Gloire. 4. Patience. Ex

juſtice . perience . 5. Eſperance. AmourdeDieu.Il.do

10 Comment donc luy a elle eſté repurée?a -ce dim ) leſus-Chriſt.14.4 ) 17. Regne de mort

elté en la circonciſion , ou au prepuce?ce n'a en de vie.18. Noſtre iuftification . 20. Regne

point eſté durant la circonciſion , mais durant de peché o ) de grace .

le prepuce. Stans donciòſtifiez par foy , ayons pais

Ge. 170 ' 11 * Puisil reçeut le ſignede circonciſionpour

vn ſeau de la iuſtice defoy, laquelle eſt au Chriſt .

prepuce : afin qu'il fuſt pere de cous ceux qui 2 * Par lequel nous avonsaccez par foy à cek tiph. 2.

croyent par le prepuce, & que la iuſtice leur te grace , en laquelle nous nous tenons fer

fuſt aulli aloüée. mes, & dous glorifions en l'eſperance de la

1: Etqu'il ſoit pere de la circoncifion , non gloire des fils de Dieu.

point ſeulement à ceux qui ſont de la circon 3 Er non ſeulemét,cela, mais aulli * nous nous
laq.1.3.

ciſion , mais auſſi à ceux qui ſuiuent le train glorifions és tribulations: ( çachans que tribu

de la foy de noſtre pere Abraham , laquelle il lation engendre patience .

a cuë durant le prepuce. 4 Et patience probation , & probation eſpe

13 Car la promeſſe n'eft point adwenuë par la

Loyà Abrahã,ou à ſa ſemencelàſçauoir d'eſtre s Or eſperance sie copfond point, pourau .

heritier du mode) . par la iuſtice de la foy. tantſ que la charité de Dieu eſt eſpanduë ca

L

'

18 .
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2

Galz .

2 .

nos caurs par le S. Eſprit qui nous a eſté
abondaſt:mais là où le peché a abondé,grace

donné. y a plus abonde:

Heb.g. 16 * Car pourquoy du temps que nous eſtions 21 Afin
que comme peché a regné à mort,

15 encores foibles ſelon le temps , Chriſt eſt ainſi auſſi la grace regnaſt par iuſtice à vie

1.Pię.z mort pour nous qui eſtions ſans religion? eternelle,parIeſus Chriſt noſtre Seigneur.

18. Car à grand' peioe certes aduient-il qu'au
CHAP. V I.

cun meure pour vo iuſte ; mais encorepour. 1. Ne ſervir à peché. 3. Bapteſme. 4. Resurrection

roit - il eſtre que quelqu'vn oferoit mourir
Nouveautéde vie . 9. Le vieil homme. 10. Mou.

pour quelque bien faicteur. rir à peché. Viure à Dieu . -14. Pechéſousla

8 Mais Dieu certific la charité enuers nous, grace sous la Loy. 16. Serfs de peché & de

en se que lors que nouseſtions encores aban iuftice. 21. a 23. Le gage de peché. 23. Vie

donnez à peché, ſelon le cemps Chriſt eſt mort eternelle.

pour nous .
Ve dirons nous donc ? Demeurerons

9 Beaucoup pluſtoſt donc,eftans maintenant nous en peché , afin que grace abonde ?

iuſtifiez en lon ſang, vous ſerons fauuez d'ire
Aioli n'aduienne. Car fi nous ſommes

par lay.
morts à peché,comment viuron's nous encore

10 Car flors que nous eſtions ennemis,nous cn iceluy?

auons eſte reconciliez à Dicu par la mort de 3 Ne ſçauez vouspas, * freres, que nous tous

ſon Fils : beaucouppluſtoſt eltans deſia re quiauons eſté bapeiſez eo leſus Chriſt, auons 27.

conciliez,nous ſeronsfauucz par
ſa vie . cſté baptiſez en la mort?

II Et non ſeulement, mais auſſi nous nous * Carnous ſommes epſeuelis auec luy en la col.2.11

glorifions en Dieu par poſtre Seigneur Jeſus mort par le Bapteſme : afin que comme Chriſt

Chrift,par lequet maintenant nousavons ob eſt reſluſcité des morts par la gloire du Pere,

teou reconciliation . nous auſſi pareillement * cheminions en nou

ucauré de vie . Eph ..
12 Parquoy comme par vn hommele peché

23 :
eſt entré au monde , & par le pechéla mort : s Car ſi nous ſommes entez auec luyà la con

& ainfi la mort eſt parvenuë ſurtousles bom formité de la mort , nous le ferons auflià la Heb.12
Col.z.8

mes,en qui tous ont peché. conformitédela reſurrection.

13 Car iuſques à la Loy peché eſtoit au mon. 6 Sçachans celà que noſtre vieil homme a

de: or le peché n'eſtoit pointimpuré quand il
eſté crucifié auec luy, à ce que le corps de pe

Prey.2 ,

n'y auoit pointde Loy. ché ſoit deftruit : afin quene ſeruions plus à
1.Corid

14 Mais la mort a regné depuis
Adam iuſques peché .

à Moyfe , meſme ſur ceux qai n'auoicat point Car celuy qui eſt mort,eſt quitte depeché.2.Ti.z.
14 .

peché à la façon de la tranſgreſſion d’Adam , & Orſi nous lommes morrs auec Chriſt,nous

qui eſt figure de celuy qui dcuoit venir. croyons qu'auſi nous viurons avec Chriſt ,

is Mais le don o'elt pas comme le forfait: 9 Sçachans que Chriſt eſtapt reſuſcité des

Car li par le forfait d'vn , plugeurs ſont morrs : ne meurt plus : la mortn'a plus de do

morts , beaucoup pluſtoft la grace de Dieu,
mination ſur luy.

& le don par la grace , qui eſt d'vn homme,à 10 Car ce qu'il eſt mort au peché, il cft mort

Sfauoir Ieſus Chriſta redondé ſur pluſieurs. pour ene fois:mais ce qu'il vit,ilvit à Dieu.

16 Er o'eſt pasainſidu don comme de cequi
11 Vous auſſi eſtimez vous ainfi eſtre morts

eft par va peché. Car le iugemeor eſt d'vn à peché , mais viuans à Dieu en leſus Chrift

forfait en condamnation : mais le don eſt de noftre Scigneur.

pluſieurs forfaits à iuftification . 12 Que peche donc ne regne point en voftre

17 Car ſi par le forfait d'vn la mort a regné córps mortel pour luy obeyr en les concupis

par vn , beaucoup pluftoft ceux qui reçoyuent

l'abondance de grace & du don & deiuſtice, 13. Es n'appliquez vos membres pour eſtre

segneront en vie par vn Ieſus Chriſt. inftrumens d'iniquité à peché : mais appli

18 Comme donc par vo forfait la coulpe eft quez vous à Dieu , comme de morts eftans

venuë ſur tous hommes en condamnation, fairs viuans,&vos membres pour eftre inſti

ainſi auſſi par la ioftice d'vo le beneficeeft vens
mens de iuſtice à Dieu.

à coushommes en iuftification de vie . 14. Car pecht n'aura point domination ſur

19. Car comme par la deſobeyſſance d'un vous , puis que vous n'eſtes point ſous la Loy

komme pluſcurs onteſté rendus pecheurs;.

ainfi par Pobeyllance d'vn , pluſieurs ferone is Quoy donci Pecherons nous pourtant que

rendu's juſtes. nousdelommes point ſous la Loy, mais ſous

20 Or la Loy eſt ſurucnuë; afin que le forfait grace? Ainsi p'a duienne .

II .

II

cences.

mais ſous grace .

H 33
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16 .Neſçauez-vouspas bien qu'àquiconque

Que dirons nous donc ? La Loyeſt elle pe

8 .
vous vous reodez letts pour obeyr, vous eſtes

che : Ainſin'aduienne, mais ie n’ay point con :

ſerfs de celuy à qui vous obeyllez ,
soit de

pes

nu peché ſinon par la Loy : car ie n'eufle point

'jer.2 ché à mort , ou d'obeiflaoce à iuftice ?

connu la concupiſcepcc,Gila Loy n'euft dit:*

17 Qr gracesà Dieu que vous auez eſté Serfs
Tu ne coouoiteras point.

de peché : mais vous auez obey de cœur à la 8 Mais le peché , ayant pris occaſion , a co Ex.30 ,

gendré en moy toute concupiſcence par le

forme de doctrine à laquelle vous auez eſté
17 .

commandement : car ſans la Loy le peché

artirez.
18 Eftans doncaffranchis de peché,vouseſtes

eſtoic mort.

faits terfs à iuftice.

9 Car iadis ſansla Loy ic vigois : mais quand

19 le parle à la façon des hommes , à cauſe de
le commandemeareft venu , le peché a com

l'infirmité de voltre chair : Car ainſi que

mencé à reuiure .

vous auez appliqué , vos membres pour ſeruir 10 Et moy ie.ſuis deuenu more:8cle comman

à ordure & iniquité,à faire iniquité :ainſi ap dement, qui m'eſtoit pour vic , m'eſt crouué

pliquez maintenant vos membres pour
ſeruir eſtre à mort.

aiuttice en fanctification .

IL Car peché prenant occaſion , par le com

20 Carquand vous eſtiez ſerfs depeché, vous mandement m'a leduit,& par iceluy m'a occi.

eſtiez francs quant à iultice.

12 * La Loy donc eſt ſainte , & le commande

11. Tim . I.
menteſt ſaint, iuſte , & bon ,

21 Quel fruit donc auez vous eu és choſes

deſquelles maintenant vous auez vergongne?

13. Ce donc qui eſt bon , m'eſt-il tourné à 8.

Carla fin d'icelles eſt mort.

more ? Aioli n'aduienne : mais le peché, afin

22 Mais maintenane eftans affranchis depe qu'il apparuſtpeché, m'a engendré la mort

ché,& faits ſerfs à Dieu ,vousauez voſtre fruir par le bien : à ce que le peché fuſtfait excel

co ſanctification: & pour fin, vie eternelle . liuement pechantparle commandement.

23 Car les gages de peché,c'eſt mort : & la gra: 14 Car nous ſçauons que la Loy eſt ſpirituelle:

ce de Dieu, c'eſt vie eternellepar leſus- Chriſt inais ie ſuis charnel , vendu ſous peché.

noſtre Seigneur.

Is Car ie n'entens point ce que ie fay,veu que

CHAP. VII.

ne fay point le bien que je veux , mais ic

1. Domination de la Loy.6.Pourquoy deliurez d'i fay lemal que ie hay .

celle Nouveauté d'eſprit. 7. Peché connu par

16 Or ſi ie fay ce que ie ne veux point, ie con

la Loy.22. L'hommedededans, 24. Souhait de ſens à la Loy, qu'elle eſt boone.

S.Paul . 25. L'entendement. La chair.

17 Maintenant donc ce n'eſt plus moy , qui

TE

fait celà , mais c'eſt le peché habitant en

parleà ceux qui connoiffent la Loy)que
moy.

la Loy a domination ſur l'homme couc lc 18 Car ie ſçay qu'en moy ( c'eſt à dire en ma

temps qu'il vic ?

chair ) n'habite point de bien . Car le vouloir

* Carla femme mariée , tant queſon mari eſt bien en moy , mais ie ne trouue point le

1. Cor. 7 .
vit , eſt obligée à la Loy : mais li lon mary moyen

de parfaire le bien.

meurt , elle eſt deliurée de la loy du mary. 19 Carie ne faypoint le bien que ie veux :ains

3Le marydoncviuant,elle ſera appellée adul
je fais le mal que ie qe veux point.

tere, fi elle ſe joint à vn autre mary : mais ſi 20Que ſi ie fay ce que ie ne veux pointce n'eſt

fon

mary meurt , elle eſt deliurée de la loy du plus moy qui le fay, mais le peché quihabite

mary : tellementqu'elle ne ſera point adulce.

ſi elle eſt jointe à vn autre mary.

21 le trouué donc la Loy eſtre bonne, quand

4 Ainſi, mes freres , vouseftes auſſi morts à la ie veux bien faire, & que le mal giſt en moy;

Loy par le corps de Chriſe, afin que foyez à vn 22 Car ie prens plaiſir à la Loy de Dieu quand

à l'homme de dedans .
autre , à ſçavoir , à celuy qui eſt reſuſcité desmorts , à celle tin que vous fructifiez à Dieu. 23 Mais ie voy vne autre Loy en mes membres,

s Car quand nous eſtions en la chair , les af baraillant contre la Loy de mon entende

fections des pechez ( leſquelles eſtoient par la

mene , & me rendant captif à la Loy de peché,

Lov) auoient vigueur en nos reembres pour qui eft eo mes membres.

fructifier à la mort.

Las
moy homme miſerable ! qui me de

6 Mais maintenant nous ſommes deliurez de liurera du corps de cette more,

la Loy de la more en laquelle nous eſtions 25.La grace de Dieu par Ieſus -Chriſt noſtre

retenus : afin que nous ſeruions en nouucau Seigneur. Moy-meſmedoncſers de l'entende

té d'eſprit , & non point en ancienneté de la mentà la Loy de Dieu ; mais de la chais, à la

Lettre .

Loy de peché.

No

39.

en moy.

Ie ,

24
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СНАР. VIII . noſtre esprit,quenousſommes en fãsde Dieu .

1, Liberté des fidelles.s. AffiEtion dela chair et de 17 Ec fi nous fommes enfans, nous ſommes

l'eſprit 8. L'eſprit de leſw.s-Chriſt en nous.is.Ef
donc heritiers : heritiers , di- ie de Dieu , &

pric de ſeruitude da d'adoption. 17. Heritiers de coheritiers de Chriſt : voire ſi nous ſouffrons

Diev. 18. Souffrances. 22. La creature fibietse auec luy , afin que nous ſoyonsaufli glorifiez

à vanité. : 9 . Teſus-Chriſt premier nay.30 .Prede auec luy .

ftination .Vocation . Iuftificatio. Glorification.32.
18 Cari'eſtime que les ſouffrances du temps

Teſus Chriſt liuré pournous.35.Brebis d'occiſió. preſent ne ſont à l'equipollent de la gloire à

:

venir , laquelle ſera reuelée en nous.

Loation à ceux qui ſont en leſus-Chriſt, qui
19 Car l'attente de la creacure attend la reue

be chemincat point ſelon la chair.
lation des enfans de Dieu .

2 Car
la loy del'eſprit de vie en Jeſus Chriſt, 20 Cerces la creacure eſt ſubiecte à vanité, non

m'a affranchi de la Loy depeché & de mort . point de lon vouloir : mais à cauſe de celuy

3 Car ce qui eſtoit impoſſible à laLoy I d'au qui l'a allubiettie ſous eſperance.

cant qu'elle eſtoit foible par la chair) Dieu
21 Car aulli meſme la creature ſera deliurée

ayant enuoyé ſon propre fils en forme de de la feiuitude de corruption , en la liberté de

chair de peché, & pour le peché à condamné la gloire des eofans de Dieu :

le peche en la chair. 22 Carnousſçauons que toute creature ſoul

que laiuſtice de la Loy fut accomplie pire & trauaille iuſques à maintepadt.

en nous, qui ne cheminons point ſelon la 23 Ec non pointſeulementelle , mais nous

chair, mais ſelon l'eſprit. auffi,qui auons les premices del'Eſprit, nous

s Car ceux qui ſont ſelon la chair , ſont affe meſmes,di.ie ſouſpiropsen nous-nieſmes, en

&tionnez aux choſes de la chair : 'mais ceuk attendant l'adoption des enfans de Dieu, * la ' Luc 2

qui ſont ſelon l'eſprit , fentent les choſes de
deliurance de noſtre corps. 28.

l'eſprit. 24 Car nous ſommes lauvez en eſperance ;

6 Car la prudence de la chair eſt mort: mais la Or l'eſperance qu'on voit, n'eſt point eſperan.

prudence de l'eſprit eſt vie & paix . ce : car cóment eſpere quelqu'vo ce qu'il veit ?

Ź Pource que la ſapience de la chair eft enne 25 Mais ſi nous eſperons ce que nous ne

mie à Dieu : car elle n'eſt point ſubiecte à la voyons point , nous l'attendons par patience.

Loy de Dieu : & de vray elle de le peareltre. 26 Pareillement auſſi l'Esprit ſoulage noſtre

8 Mais ceux qui ſont en la chair, ne peuuent
foibleſſe : car nous ne ſçauons point ce que

plaire à Dieu. nous devons prier comme il appartient ? mais

9 Or vous n'eſtes point en la chair, mais en l'Eſprit meſme fait requeſte pour nous par

l'eſprit:voire fi l'efprie de Dieu habite en vous : ſoulpirs qui ne ſe peuvent exprimer.

mais ſi aucun n'a point l'Elprit de Chriſt , il 27 Mais celuy qui ſonde les caurs , connoit

n'eſt point à luy. quel eſt le delir de l'Eſprit : car il fait requeſte
10 Et ſi Chriſt eft en vous , le corps eft mort pour les ſaints ſelon Dieu ;

à cauſe du peché , mais l'eſprit vit à cauſe de 28 Or nous ſçauons aulli quetoutes choſes

la iuftification . aident enſemble en bien à ceux qui aiment

11 Si l'eſprit donc de celuy qui a reſſuſcité le Dieu , à ceux qui font appellez faints ſelon

ſus des morcs,habiteen vous, celuy qui a ref
fon propos .

ſuſcité lelus- Chriſt des morts , viuifiera aufli 29 Car ceux qu'il a parauant connus, il les a

vos corps mortels, à cauſe de ſon Eſprit habi auſſi predeftinez à eftre faits conformes à l'i.

mage de lon fils: afin qu'il ſoit le premier nay.

12. Pourtant donc mes freres , nous ſommes entre pluſieurs freres.

debreurs , don point à la chair pour
viure le 30 Et ceux qu'il a predeſtinez, il les a auíli

lon la chair . appellez: & ceux qu'il a appellez, il les a auſ:

13 Car ſi vous viuez felon la chair , vous fi iuftifiez : & ceux qu'il a iuſtificz,illes a auſſi

mourrez: mais ſi par l'eſprit vous mortifiez glorifiez

les faits de la chair, vous viurez ,
31 Que dirons nous donc à ces choſes ? Si

14 Car tous ceux qui ſontmenez de l'Eſpric Dieu eſtpour nous , qui ſera contre nous ?

de Dieu ſont enfans de Dieu . 32 Luy qui n'a point eſpargné ſon propre Fils,

15 Car vous d'auez point reçeu vn eſprit de mais l'a baillé pour nous tous : comment ne

ſeruitude derechef en crainte , mais vousauez nous donnera- il auki toutes choſes auec luy ?

reçeu l'Eſprit d'adoption des enfansde Dieu, 33 Qui intentera accuſation contre les efleu's my fa.

par lequel nouscrions ,Abba Pere. de Dieu? Dieu qui iuſțific .
}

16 Carce meſme Eſprit rend telmoignage à 34 Qui fera celuy quicondampera ? Iefus.

tant en vous,

8 .
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quiett mort, & qui plus eſt , relluſcité , le propos de Dieu demeura
ſ ſelon l'election.

lequel auſſi eſt à la dextre de Dieu , & qui fait 12 Non point par les cuures , mais par celuy .

auili requeſte pour nous?

qui appelle ) il luy fur dit , * Le plus grand Gen.25.

35 Qui donc nous ſeparera de la charité de feruira au moindre. 23..

Chrift? Sera.ce oppreſſion , ou angoille , ou 13 Ainſi qu'il eſt eſcric , * l'ay aimélacob , &

faim , ou nadité , ou peril, ou perſecution , ou ay haï Elaü.

glaiue?

14 Quedironspous donc ? Y a-il iniquité en 2.

6. 44. 36 Ainſi qu'il eft eſcric,* Nous ſommes liurez Dieu ?Ainſi n'aduienne .

à mort pour l'amour de toy tous les iours, & 15 Car ildit à Moyſe , l'auray merci de celuy

romines eſtimez comme brebis de l'occifion . a qui iç voudray faire merci : & feray mi.

37 Ains en toutes ces choſes nous ſommes fericorde à celuy à qui ie voudray fạire miſc .

vainqueurs par celuy qui nous a aimez.
ricorde.

38 Car je ſuis certain que ni mort , ni vie, ni 16 Ce a'eſt ppine donc ni de celuy qui veut,

Aages, ai principaucez, ni vercus , ni choſes ai de celuy qui courr : mais de Dieu qui fait

preſentes,nichoſes à venir, ni force.
miſericorde.

39 Ni hauteſſe, ni profondeur, ni aucunc au 17 Car l'Eſcriture dic à Pharao : * ſe c'ay lul. Exod.9!

tre creature ne vous pourra ſeparer dela cha.
fia pour demonſtrer entoy 16.

rité de Dieu , qui eiten Ieſus -Chriſt noſtre ma puiſance, & afin quemon Nom ſoit an .

Seigneur.

noncé en toute la cecre .

CHA P. IX.
18 Ila donc merci de celuy qu'il veut, & co

leAffection de Paul enuers les Iuifs.s.Iefus-Chriſt durcir celuy qu'il veuc .

Dieu.8.Enfa
ns de promeffe.so .Ele&tion deDieu 19 Oc cu me diras, Pourquoy ſe plaint- ilen.

IS . ) 18. Dieu fais merci & endurcis celuy core ? car qui eſt celuy qui peut reliſter à la

qu'il veut. 18.Vaiſſeau d'ire & de miſericorde. volonté .

24.Gentils appellez.27.Peu de Iuifsſauuez. 20 O homme quies-tu quirepliquescopere

ITE di verité en leſus - Chriſt , ie pe mens Dieu ? * La chole formée ditelle à celuy qui
Sap. 15.

la formée, Pourquoy m'as-tu ainſi faite?

gaage par le S. Eſprit.

21 Le potier deterre n'a il point puiſſance de Ifa.45

2 Quei'ay grande criſtelle,& continuel cour faire divne mafle de terre vn vaidicau à hon

neur , & va aucrc à des -honneur ?
6 .

At. 9.3* Car ie deſirois moy-meſme eſtre ſeparéde 22 Et qu'eſt-ce li Dieu en voulant montrer

Chriſt pour mes freres , qui ſont mes parens ſon ire , & bailler à connoiſtre ſa puiſſance, a

I. Cor . Selon la chair.

endacé en grandepacience les vailleaux d'ire,

IS . 8 . 4 Leſquels ſont Ifraëlices , auſquels eft l'ado appareillez à perdition ?
ption * des enfans, & la gloire , * &le teſta 23Et pour montrer les richeſſes de lagloise

$ 72

meat & l'ordonnance de la Loy , & le ſervice és vaiſleaux de miſericorde , leſquels il a pre

Ephe. 2. divin , & les promeſſes.

parez à gloire ?

§ Deſquels les peres ſontceux deſquels ſelon 24 Leſquels aulli il a appellez, à ſçauoir nous,

la chair Chriſt eſt , qui eſt Dieu ſur toutes cho non point ſeulment d'entre les luifs , mais

les benit eternellem
ent. Amen .

auſſi d'entre les Gentils .

Sus 3.5, 6 * Toutesfois la parole de Dieu n'eſt de. 25 Comme auſli il dir en Oſée, * Celuy qui
Ofe.2.23

cheure : cartous ceux qui ſont de la circonc
i

n'eſtoitpointmonpeuple,iefappell
eraymon

a
Picha

fion d'Iſraël, ne ſont pas pourtan
t

Iſraclic
es
. peuple : & celle qui n'eſtoit point aimée , La 2. 14.

7 Ec poureſtre ſemenc
e
d'Abra

ham
, ils ne bien -aimée : & celle qui n'avoit reçeu miſeri

font point pourtan
t
tous enfans, d'Abrah

am
:

corde, Ayant reçeu miſericorde.
Gex.al, mais,*EnIfaac te ſera appellée ſemence. 26 Et aduiendra, au lieu où il leura eſté dit, * Ofee I.

8 C'eſt à dire ceux qui ſont cofans de la chair, Vous n'eſtes point mon peuple : là ils ſeront 10.

Heb.in. ne ſontpoint pourtant enfans de . Dieu : mais appellez enfans de Dieu viuant.

18 . ceux qui ſont* cofans de la promeſſo , foot 27 Aufli. Ilaje cric pour Iſrael. * Quand le 1a .

le
nombre des enfans d'Iſraël ſeroit comme

Gal. 4. reputez pour ſemence.

28 .

9 Car voicy la parole de la promeſſe : * le ſablon de lamer , le refidu ſera fauué.

Gen. 18. viendray en ce temps - là , & Sarra aura vn fils. 28 Car le Seigneur met à fin ; & abbrege l'af

in Et non -ſeulement celle-cy, mais auſG * Re faire en iuſtice : voire il fera vne parole ab.

Gen.25. becca, quiaconçeu d'une compagoie de no bregée ſur la terre .

ſtre pere Iſaac.

29. Et comme Ilare auoit deuant dit :* Si le ifa.1.9.

Il Car deuaat que les enfans fuſſent nais , Seigneur des armées ne nous cuſt laiſſé quel

qu'ils euſſent fait ai bien ni mal ( afin que que ſemence, nous cuſſions eſté faits comme

lere, 18.

msat en mon coeur ,

Sus 2.

10 .

10 .

21 .
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1. Is .

22.

gent fole.

1

Feries se faire de Dieu poureux, pourleur

Sodome , & eullions eſté ſemblables à Go de ceux qui euangeliſent paix, ſont beaux, de Niham

morrhe .
ceux qui annoncent les choſes bonnes.

30 Que dirons-nous donc ? Que les Gentils 16 Mais tous a'obeiflent pas à l'Euangile:car 1/4.53.1.

qui ne ſuiuoientpoiar iuſtice, ont atceint iu Ilaie dit , * Seigneur, quia creu à noſtre pre- lean.12.

ſtice , voire la iuſtice qui eſt par foy. dicacion ? 38.

31 Mais Iſraël en ſuiuant la LoydeIuſtice, 17 La foy donc eſt par ouyr : & louys par la

n'eſt point paruenu à la loy de iuſtice. parole de Chriſt.

32 Pourquoy : Pource que ce n'a poiac eſté 18Maist ie demande ) de l'ont - ils point ouy ?

par foy ,mais comme par les oeuvres, car ils * ains leur ſon eſt allé par toute la terre , & Pfe. 18.

one heurté contre la pierre d'offenſion. leurs paroles iuſques aux bours du monde .

Pſ. 118. 33 Ainh qu'il eſt eſcrit , * voicy , ie mets en 19 Mais ( ie demande ) Iſraël ne l'a - il point

Sion la pierre d'offenfion, & la pierre de ſcan . conqu Moyſe dit le premier:* le vous prouo- Deut. 33

Ifa. 8. dale: & quiconquecroit en luy , ne ſera point queray à enuic contre celuy qui n'eſt point 27.

14. confus.
peuple : ie vous eſmouueray à ire contre vac

28.16 . СНА Р. Х.

1. Pier. 2.Zele fans ſciēce.3 Iuſtice de Dieu ) des hommes. 20 Et Iſaye prendhardieſſe , & die , * l'ay eſté 19.65.id

2. 6. 4. Ieſus Chriſt fin de la Loy.s. Iuſtice de la Loy, crouué de ceux qui ne me cerchoient point,

de la foy.14.Croire,Owyr, Preſcher.13.Mini & fuis manifeſtement apparu à ceux qui ne

ftre dela parole. 17. La foy eſt de loüye: s'enqueroienc point demoy.
Reres la volonté de mon cæur , & la

21 Mais quant à Iſraël, il dit : * l'ay toue le
18.65.2

iour eſtendu mes mains au peuple rebelle &

Calur, me contredifane.

2 Car ie leur porte teſmoignage, qu'ils ont le
C H A P. X .

zele de Dieu , mais non point ſelon ſcience: 2. Tous les Iwifs ne fontreiettel s . Grace.6. Deve

3Carne convoiſlaot poine la iuſtice de Dieu, ures.7 .Election.8.Endurciſſement.11.La cheu

& voulans eſtablir leur proprejuſtice , ils De te des Itifs. Leſalutdes Gentils. 15. Reieftion

ſe ſont point loubmis à la juſtice de Dieu . des luifs. 22. Benignité&ſeuerité de Dieu 25 .

Gal . 3.'4 * Car Chriſt eft la fin de la Loy, en iuſtice à Aveuglement des luifs. Plenitude des Gentils.

24 . tout croyant. 26. Dons ) vocation de Dieu .

Leuitia. ' s* Car Moyſe a eſcrit ,que l'homme qui fera IT E demande donc , Dieu a- il debouré ſon

la juſtice qui eſt de la Loy , viura par icelle:

Ezech. 16 Mais la juſtice qui eſt par la foy ,dic ainſi: lite dela ſemence d'Abraham, de la lignée de

* Ne dit poinc en ton coeur, Quimontera au Benjamin .

Gal.3. ciel ? celà eſt ramener Chriſt d'enhaut. 2 Dieu n'a point debouté ſon peuple , lequel

7 Ou , quideſcendra en l'abiline ? celà eſt ra . parauane il aconnu. Ne ſçauez: vous pas que

Dewe. mener Chriſt des morts. l'Eſcriture dic d'Elic ? comment il fait reque

30. 12. 8 Mais que dit l’Eſcriture ? * La parole eſt ſte à Dieu contre Iſraël: diſant :

32. pres de toy en ta bouche,& en con coeur: c'eſt 3 * Seigneur ils ont tué tes Prophetes & opt

la parole de foy, laquelle nous preſchons. dermoli rcs aurels :& ie ſuis demeuré ſcul, & fi
15 .

9 Car ſi cu confeſles le Seigneur leſus de ta taſchent à m'oſter la vie .

bouche , & que tu croyes en ton coeur que Maisque luy fuc-ilreſpondu de Dieu : * ie
3:

Roisa

Dieu l'a refluſciré des morts , tu ſeras fauué. me fuis reſerué lepe mille hommes, qui n'ont 19. 18

so Car on croit de cæeur pour eftre iuſtifié: &
point ployé le gcuoüil deuant Baal .

on confeſle de bouche pour auoir ſalut, Ś Ainli donc auſſi au temps preſent le reſidu

Tſaie 28. 11 Car l'Eſcriture dit , * Quiconque croit en eft fauué ſelon l'election de grace.

126 . luy, ne ſera point confus. 6 Et ſi c'eſt pargrace , ce n'eſt point par les

12 Car il n'y a point de difference du Iuif ni cuures : autrement grace n'eſt plus grace.
yfa 6.94

du Grec:car c'eſt vo meſme Seigneur de cous , 7 Quoy dooc? Ce qu'Iſraël cerchoit, il ne l'a Matt:13

riche vers tous ceux qui l'inuoqueat.
point obtenu , mais l'election a obtenu , & le 14.

* Car quiconque inuoquera le Nom du relte a eſté aucuglé:
2 - Tcã17 .

Seigneur, Tera ſauvé. 8 Ainſi qu'il eſt clcric , * Dieu leur a donné 40 .

48. 2. 14 Comment donc inuoqueront-ils celuy au vn eſpritpoignant: & des yeux pour ne voir det. 28

quel ils n'ont point creu ? Et comment point, & des aureillespour n'ouïr point , iuſ. 26

croiront-ils en celuy qu'ils n'ont point ouy ? ques au iour preſent.

Et comment orront ils laps predicateur ? 9 Et Dauid dit , * Leur table leur ſoittournéePfal.69,

Is Er comment preſchera-on, ſinon qu'on ſoit en lien & en tromperie , & en ſcandale , & ce 23 :

Ila 52.7'equoyé?Ainſiqu'il eſt eſcrit: * O que les pieds pour leur retribution ,

18. S. Ipcaprea di croiticare cuid celotiefecto

20. II .

12 .

Den.
3. Rois.

14
3

4

Noel2. 113

132.

21 .
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11

Elle

trouuer ,
45

Perang

3.

16

1 .

1

10 Leurs yeuxſoient obſcurcis , pourne voisi 27 *Et auront de par moy ce teſtament,quand Jer. 31.

point & courbe touſiours leur dos .
i ofteray leurs pechez .

11 le deinande donc , One - ils ainſi offenſé,
28 Ils ſont certes ennemis quant à l'Evangile, 32. 33.

pour crebuſcher ? Ainſi n'aduienne : mais par

à cauſe de vous : mais ils ſont bien aymez Heb . 8 .

leur peché le ſalut eft adusenu aux Gentils,pour quant à l'eflection , à cauſe des Peres . 8.4 10 .

lesincirer à les enfuiure.

29 Car les dons & la vocation de Dieu ſont 16 .

12 O : ſi leur faute cat la richeſſe dumonde & ſaps penitence .
ecur diminution la richeſſe des Gentils : com 30 Carsomme autresfois vous n'avez point

bien plus le fera leurabondance ?

creu en Dieu , & maintenant vous'au'sz obre.

16 le parle à vous Geocils : Entant certes que

nu miſericorde par l'incredulité de ceux-ci.

ie luis Apoítre des Gentils : i'honoreray mon 31 Pareillement auſſi maintenant ils n'ont

miniſtere.

point creu, par la miſericorde qui vous a eſté

14 Pour voir ſi en quelque façon ie puis pro faite, afin qu'ils obtienncot auſſi miſericorde.

uoquer ceux de ma chair à ialouſie, & en ſau. 32 Car Dieu a enclos tous en incredulicé , afin

lei aucuns d'entr'eux .
qu'il fit miſericorde à tous.

Is Car fi leur reie&ion eſt la reconciliation 3 ; O profondeur des richeſſes de la ſapience &

du monde, quelle fera l'aliomption , finon vie connoiflance de Dieu , que les iugemens font

d'entre les morts ?

inconprehenſibles , & les voyés impoſſibles à

16 Or ſi les premices ſont ſaintes, aufli eſt la
maile : & li la racine eſt fainre , aufli font les 34 * Car qui eſt.ce qui a connu la penſée du 18.40.13

branches .

Seigneur ? ou qui a esté con conſeiller ? 2.Cor.2.

17 Que li aucunes des branches ont eſté rom is ou qui eſt celuy qui luy a donné le premier 16.

puës: x toy , qui eſtois olivier ſauvage , y as eſté & luy ſera rendu ?
| Sap. 9.

enté : & fait participant de la racine & de la 36. Car deluy,& par luy , & en luy ſont toutes 13 .

graille de l'oline :
choſes, à luy ' ſoit gloire eternellemeot.

: 8 Ne te glorifie point contre les branches Amen .

que ſi tu te glorifies , tu ue portes pas la raci

CHAP: XII .

ne , mais la racine te porte .

1. Oblation à Dieu.3 . Sentir à fobrieté.4.Les Chre

19 Or tu diras, Les branches ſont rompuës friens vn corps en Ieſus Chrift.6.Dons differens.

afin que i'y faite entré .

9. Dilc tion . 10. Deuoir du Chreftien.

20 C'eſt bien dit elles ont eſté rompeës par E vous prie donc , freres ,
la miſeri

incredulité , & cu cs debout par foy ; ne fois

point trop ſage, mais craint.

en ſacrifice viuant, faint,plaiſant à Dieu , vo .

21 Carli Dieu n'apoint eſpargné les branches ſtre raifonnable ſervice .

naturelles,gurde qu'il n'aduicone qu’aulli il ne ?Er ne vous cóformez-point à ce monde, mais

t'elpargne poior.

ſoycz transformez par le resouuellement de

22Regarde done la benignité ,& la ſeuerité de voſtre fens," pour eſprouuer quelle eſt la bon. Eph.s.

Dieu : å ſçauoir la leuerité ſur ceux qui ſont ne volonté de Dieu ,bien plaiſante ,& parfaite. 17.
tebuchez : & la benignité de Dieu couers Or par la grace qui m'eſt donnée , ie di à 1. They

toy , li tu perſeueres en bonté : autrement cu chacun d'entre vous : que nul ne preſume de 4. 3.

feras autfi coupé .

ſçauoir outre ce qu'il faut ſçauoir: mais qu'il

2 ; Er ceux - là auſſi s'ils ne perſeuerent point ſoit ſage à ſobrieté,* comme Dieu a departi à 1.Cor.12

en incredulite , feront entez :car Dieu eft puiſ chacun la meſure de la foy.

fane pour les enter derechef,

4 Car comme nous avons pluſieurs membres Eph. 4

24 Car tu as eſté coupé de l'olivier, quide pa

en vn corps ; & tous les membres , n'ont 7.

cure eſtoit ſauuage, & contre nature as efté vne meſmeoperacion :

enté en la bonne oliue : ceux qui ſelon nature 5 Ainſi nous quiſommes pluſieurs, ſommes vp.

combien pluftoſt ſeront - ils entez ea leur corps en Chrift : & chacun ſomines menibres

propre
olive?

I'vo de l'autre.

25 Car , freres, ie veux bien que vous fçacbiez 6 Or comme ainfi fois que nous ayons

ce;fecret,afin que ne ſoyezoutrecuidez envous differens ſelon la grace qui nous eſt donnée :

nieſmes: c'eſt qu'ileft aduenu endurciſſement ou prophetie, ſelon la proportion de foy.

en Iſraël en pastie iuſques à ce que la plenitu , Ou miniftere ,'en administration : ou celuy!

de des Geptils ſoit entrée.

qui enſeigne en doctrine:

26 Et ainſi tout Iſraël ſera fauué : comme il 8 Ec qui exhorte, exhorte : celuy qui diſtri- 2 .

7.59.20) tit eſcrit, * Celuy quifait deliurance, viendia buë,

face en fimplicité, qui préfide', * le face 2.Cor. 9

de Sion , & deftournera limpiere de lacob. foigneufe
ment

: qui fait mifericorde, le face 7.

"Ifordele veiedoaque vous souhaitez vos corps

3

II .

dons 1. Pict .

4. IO .

Mar. 6.



Chap. XIII. AVX

123
ROMAINS.

10

7 . neur ..

9 Car *

.
18 ,

Vat.si

19. 8 .

lart. 5

2 .

nous auons creu

*
L.

Amossi, ioyeuſemeoc..

15 . 9 La dilection ſoit, ſans feiosiſe, haïſſans le

mal vous adioignans au bien .

Ephe.4.3 * Aimans par enſemble la fraternité

' cb.13.1! * prcuenans l'vn l'autre par honneur.

1. Pier.r. 11. Non parelleux à faire ſeruice,feruents d'ef

.2.0/).2. prit:ſeruans au Seigneur.'

1? loyeux en cſperance :patiensca tribula

1.Pie.s.s. tion,*
perſeuerans en oraifon.

nc 18.1 !3. Communiquans aux neceſſitez des ſaints

.Cor.16. * pourſuiuans hoſpitalité.

14 Beniſſez ceux quivous perſecarent: beniſ

leb.13. 2. ſez-les,di-ie,& nelesmaudillez point .

.Pier.4. 15 * Reſouyſſez-vous auec ceux qui s'eſiouyſ

ſent, & pleurez auec ceux qui pleurent.

16 Ayans vn melme ſentiment entre vous :

4 . n'affectans point choſes hautes : mais vous ac

osesiss.commodans aux balles. * Ne ſoyez poioc ſa

"row.3.7 ges en vous melmes:

Ca.s. 21. 17 * Ne rendez à perſonne mal pour mal:

TOU.20 . * Procurez choſes honoeſtes deuant cous

hommes & non ſeulement deuant Dieu.

18 S'il ſe peut faire entant qu'en vous eſt,

ayez paix avec tous hommes.

Pie.3.9 19 Ne vous vengez point vous meſmes bien

Cor.8 . aimez: mais donnez lieu à l'ire :car il eſt elerit,

* Amoy eſt la vengeance : ie le rendray dit le

leb . 12. Seigneur.

* Mais ſi con ennemi a faim , donne luy

CC. 28 1 à manger:s'il a ſoif ; donne luy à boire :car en

ce failaus tu luy aſſembleças charbons de feu

ſur ſa teſte.

leu. 32. 21 Ne fois point ſurmonté du inal : mais ſur

monte le mal par le bien .

CHAP. XIII.

1. Obeiſance au magiſtrat. 6. Depayer le tribut.8 .

10.25 . # 10 : Dilection Confommation de la Loy.11.Le

ſalut pres, 12. Oeuures de tenebres.Armures de

Lumiere.14.Veftir lefus Chrift.

ap.6.4.
"Ouce * perſonne ſoit lubiecte aux puiſ

.Pier.2 . puiſſanceGoon de par Dieu : & les puiflances

3.
qui ſont, ſont ordonnées de Dieu.

2 Parquoy qui reſiſte à la puiſſance , reſiſte à

l'ordonnance de Dieu , & ceux qui y reſiſtent,

feront venir damnation ſur eux meſmes.

Car les princes ne ſont point à craindre

pour bonnes æuures , mais pourmauuaiſes.

Or veux-tu nc craindres point la puiſſance?fay

bien, & cu reçeuras louange d'icelle.

4 Car le prince eſt ſeruiteur de Dicu pour

con bien. Mais ſi cu fais mal , crain : car ilne

porte point le glaiue ſans cauſe , car il eſt fer

uiteur de Dieupour faire vengeance en ire, de

celuy qui fait mal .

s Et pourtant ſoyez ſubiets par la neceſſité,

non point ſeulement pour l'ire,mais auſlı pour

la conſcience,

6 Pour ceſte cauſe aulli vous payez les tri

bucs , car ils ſont ininiſtres de Dieu s'emplo.

yans à cela .

* Rendez donc à tous ce qui leur eſt deur: Matt.

à qui cribue , le cribut : à quipeage, le peage : 11.

à qui crainte , la crainte:àquihonneur, l'hon

Ne deuez rien à perſoone, finon quevous

aimiez l'un l'aucre:car qui aiine ſon prochain,

il a actomplit la Loy :

сесу , Tu ne ſeras pointadultere, Exod .:

Tu ne cueras point , Tu nedefroberas point , 14.

Tu ne diras point faux teſimoignage , Tu ne D.ut.

conuoiteras point : s'il y a quelque autre com

mindement , eſt lommairement compris en

ceſte parole , a ſçaunir , * Tu aimeras ton pro Leniti .

chain coinnie coy ineſme.

10 La dilection du prochain ne fait point de M.itza

mal. * L'accompliſſement donc de la Loy , 19.
' c'eſt charité. Marci

11.Meſmement veu la ſaiſon , à ſçauair qu'il 31.

eſt ià teinps de nous eluciller:carmaintenant Galis,

le ſalut eſt plus pres de nous , que lors que 149.2.

I.T.I.

12 La nuict eſt paſſée, & le iour eſt approché :

reiectons donc les cuures des tenebres , &

ſoyons vertus des armes de lumiere .

13 Tellement que nous cheminions honneſte.

ment comme de iour : * non pointen gour

mandiſes & yurongncries , non point en cou.

ches & luxures, non point en noiſe & enuie : 34 .

Mais ſoyez veltus du Seigneur Jeſus

Chriſt, & n'ayez point loin de la chair, pour Gal.s.

accomplir les concupiſcences. I.Pier.

CHA P. XIV.

1. Des debiles en foy Viure ) mourir en noftre Sei .

gneur. 10. Ne iuger d'autruy. 20. Scandale

pourla viande.23 Ce qui n'eſt de foy, eft peché .

Eçeuez àvous celuy qui ift debiie en

foy, & non point pour debatre
par

dir

putes de vos penſées .

2 L've croit qu'on peut manger de toutes

choſes : & l'auve qui eſt debile, mange des

herbes .

3. Celuy qui mange , qu'il ne deſpriſe'celay

qui ne mange point : & celuy qui ne mange

point , qu'il ne iuge point celuy qui mange :

Car Dieu l'a
reçeu àà ſoy.

Qui esçu , coy qui condamne le ſerui

teur d'autruy ?Il ſe tiene ferme,ou crebuche à laq.4.1

ſon Seigneur.Meſmemeneil ſera affermi: car

Dieu eſt puiffant de l'affermir,

s Car I've diſcernc entre vn iour & l'autre ,

mais l'autre diſcerne tous les jours . Que cha

cun abondeen ſon ſens,

6 Celuy qui a eſgard-au iour , il a eſgard au

20

latt . s .
L20 1

.

14

i

leb . 10

.
12 .

1 .

1

ite 3.1. REa

*
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nous

*

2.Cor. .

1 /4.45.
SH 12

177

10 .

.

Seigneur:Qui mange,il mange, au Seigocur:

.

car il rend graces à Dieu. Ec qui ne mange

1. Supporter les foibles. 4. Hoſpitalité: 8. Promel

point , il ne mange point au Seigneur & en fes accomplies. 9. Mifericorde envers les Gen

rend graces à Dieu .

tils. 16. S.Paul leur miniſtre. 18. Communica.

7 Car nul de nous de vid à loy , & nul ne

tion des Macedoniens e Achaiens; 27. Biens

meurt à ſoy .

Spirituels ) charnels. 33. Dieu de paix.

8 Carſoit que nousviuions, nousviuons au ' N ,

Tous quiſommes forts , dcuonsſuppor

Seigneur : ou ſoit que nousmourions,

mourons au Seigneur. Soit donc que nous

point complaire à nous-meſmes.

viuions ,ou que nousmourions,noussommes 2. Parquoy qu'vn chacun de vous complaiſc à

au Seigneur.

fonprochainenbien pour edification .

9 Car pourcelà Chriſt eſt mort, & reſuſcité, 3 Car auſli Chrift n'apoint voulucomplaire

afin qu'il ait ſeigneurie tant ſur les morcs que

á ſoy-meſmc : mais ainſi qu'il eſt eſcrit,*Les ' P/1.69.

ſur les vifs.

iniures de ceux qui te diſent iniures ſont

10 Maistog, pourquoy condamnes-tu con cheures pour moy:

frere? ou coy auli, pourquoy deſpriſes?ru con

Cartoutes les choſes qui ont eſté parabant

frere ? certes nous comparoiſtsons tous de . eſcrites, ont eſté eſcrices pour poſtre doctri

uant le fiege iudicial de Dieu.

ne : afin que par paricoce & conſolacion des

it Car il eſt eſcrit , * Te vi , dir le Seigneur:

Eſcrituresnousayons eſperance.

23 :

tout genoüil ſe ployera deuant moy , & toute s Or le Dieude patience & de conſolacion

Philia. langue donnera louange à Dieu .

* vous falle fenrir vne merme choſe entre

12 Par ainſi donc va chacun de nous rendra

16 ,

vous ſelon leſus- Chriſt. 2.Cor.1.

compre pour ſoy-meſme à Dieu .
6 Afin

que d'un courage & d'vne bouche vous

13 Ne condamnon
s

plus I'vn l'autre : mais glorifiezDieu , & Perc de notre Seigneur Ic. 1o.

vſez pluſtoſt de iugement en celà, dene met
ſus Chriſt.

Ph.2.16

tre aucune embufche ou ſcandale à votre 7 A raiſon dequoy reçeuez l'vn Pauere , com

frere .

me aufli Chrift vousa reçeus à foy à la gloire

14 le fçay & tien pour certain par le Sei-. de Dieu.

gneurIelus, que rien n'eſtſouillé quant ſoy:

8 Or ie di que Ieſus Chriſta elté Miniſtre de

finon à celuy quieſtime quelque choſe eſtre la circonciſio
n
, pour la verité de Dieu,afin de

rouillée , elle luy eſt loüillée.

confirmer les promelles faites au Pere.

is Mais.Sicon frere eſt contriſté pour la vian .. 9. Erque les Gencils honoreot Dicu pour la

2.Cor.8 .

deecu ne chemines plus felon charité : mifericorde: comme il eſt eſcrit. * Pour cetre 4.Rossi

deltruipointpour ta viande celuy pour les cauſe, Seigneur, ie te dooperay loüange en- 14.50.

quel Chriſt eſt mort .

tre les Gentils, & chanterayà con Nom .

16 Noftre bien donc ne ſoit poiot blaſıné. 10 Et derechefil dit, Gentils, eliouiflez-vous

17. Car le royaumede Dieu n'eſtpoint vian, auec ſon peuple
de ni breuuage:mais iuſtice,paix, &ioyc au S. 11 Er derechef, * Toutes gents loüez: le Sei . Pſ2.117.)

Elpric .

gneur, & vous tous peuples magnifiez - le.

18 Carqui en celàſert à Chriſt, il plait à Dicus. iz Er derechef Ilaïedir, * Il y aura vne raci- 1/4.11 .

8. eſt approuvé des hommes. .

ne de lelle , & vn qui s'efleuera pour gouder.10.

19 Enſuiuons donc les choſes qui ſont de ner lesGentils : les Gentils auront elperance

paix :& qui font d'edification , gardons-les. en luy:

les yns enuers les autres .

13 Le Dieu d'eſperan
ce donc vous veüille

o Neruine poine l'ævure de Dieu pour la semplir de toute joye & de paix co croyant,

viande .* Vray eſt que coutes choſes ſone net afin que vous abondiez en eſperance par la

tes : mais il y a malpour l'homme qurmang
e puiſtanee duS. Eſprit.

auec ſcandale.

1* Or mes freres , ieſais auſhi moy-meſme

21. * Il eſt bon de ne manger chair , & de de afleuré de vous , que vousauſſieſtes pleins de

1.C07: 8 . boire vin , ni en quoyton frere ſoit offenſé ou .

dilection; remplisdetoute connoiffa
nce tant

13 .. ſcandalisé, ou débilité.

quepouvez melme admoneſ
ter

Pro l'autre.

22 As tu foyd en toy

meſme .la deuaok
IS: Mais freres i'ay vſé aucuveme

nt
dehar.

Dieu : Bien -beureux eſt celuy qui ne ſe iuge

dieſe en vous eſcrivant, commevous rafrai

point ſoy-meſme en ee qu'il approuue. ehiſſant lamemoire , à cauſe de la graec qui

23. Mais celuy qui diſcerne , il eſt condamn
é m'a eſté donnée de Dieu .

s'il en mange : car il n'en mange point par foy.

16 Afin que je fois miniſtre de Jcfus-Cbrift

Ortout ce qui n'cftpoin
t
de foy, eſt peché. envers les Geprils , fanâifians l'Evangile del

I.

Timist

aye
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I guelleestremande de l'eleceque

2 Afin

Dieu : à celle fin que loblation des Gencils

ſoit agreable, & ſanctifiée par le ſainteſprit . CHAP. XV I.

17. l'ay donc dequoy me glorifier eo Ieſus
Chriſt à Dieu.

1. Paulſaluë tous les fidelles de Rome. 16. Salver
18 Car ic noſerois rien dire

que
Chriſt n'ait l'un l'autre. 17. Parcialitez ſcandales à fuir.

fait par moy,pour amener les Gentils àobcif
19. Obeäſſance des Romains.25.l'Euangile ſe

ſance , en parole & en æuure. cret caché 26.Manifeſtation d'iceluy. Obeiſfan .

19 Auec vertude ſignes & miracles,en la puiſ ce de foy.

Cance du S. Eſprit, tellement quedepuis leru

falem & à l'enuiron iuſques ca l'llyrie , i'ay E vous recommande noſtre four Phebe,

remply l'Euangile de Chriſt.

20 Or i'ay ainſi preſché cér Euangile , non Cenchrée.

poiar où il auoit eſté fait mention de Chriſt ? que
la reçeuiez en noſtre Seigneur,

afin que ie a'edifialle ſur le fondement d'au commeil appartient aux ſaints, & queluy al.

truy : fiſtiez en toutes choſes qu'elle aura beſoin de

Foto say 21 Aios ſelon qu'il eſt eſcrit. * Ceux auſquels vous carelle a affilté à pluſieurs, & meſmcs à
15.

il n'a point eſté annoncé de luy , le verront: & moy:

ceux qui n'en ont rien ouy delay,entendront. 3 Saluez Priſcille, & Aquille mes coadiuteurs

*SF.I3: 22 Parquoy auſſi * i'ay eſté ſouuencefois em en Ieſus- Chriſt.

Thelf peſchéde venirvers vous, & ay eſtéempeſché 4 Qui ont ſubmis leur col pour ma vie : auf
117 .

iuſques à maintenant.
quels ic ne rends poin graces moy ſeul,mais

23 Mais maintenant : veu que ie n'ayplus de auſli routes les Sgliſes des Gencils.

lica en ces concrées - ci ,* & que ià par pluſieurs s Saluez auſſi l'Egliſe quieſten leur maiſon.

ans paſſez i'ay deſir de venir à vous. Salucz * Epenece moni bien -aymé , qui eft AB.

24 Quand je partiray pour aller en Eſpagne, les premices de l'Egliſe d'Alie en Ieſus.
18.2.

i'eſpere que ie vousverray en paſſant, & ſeray Chrift.
26 .

conduic là de par vous , aprés auoir eſté pre 6 Salucz Marie , laquelle à fort travaillé en

mierement en partie recreé auec vous.

25 Or maintenantie m'en vay en -Ieruſalem 7 Saluëz Andronique & Tunie mes couſins, &

pour ſubuenir aux ſaints. qui ont eſté priſonniers auec moy, leſquels

26 Car il a pleu aux Macedoniens & aux ſont notables encre les Apoftres, & qui mel

Achaiens faire quelque recueil pour departic mes ont eſté deuant moy en Chriſt.

aux pauures d'entre les ſaints qui ſont en le 8 Saluez Ampliat mon cres -aymé en noſtre
ruſalem .

Seigneur.

27 Car il leur a pleu , & auſli font- ils tenus à 9 Saluez Vrbain noſtre coadiutenr en Ieſus

eur .* Car fi les Gentils ont eſté participans de Chriſt & Stachis mon bien aymć.

leurs biens ſpirituels, ils leur doiuear aulli 10 Saluez Appelles homme de bica en Chriſt.

ſubuenir quand aux charnels .
Saluez ceux dechez Ariftobule.

28 Apres donc que i'auray acheué cela , & in Saluez Herodion mon coulin , Saluez ceux

que ie leur auray confignéce fruit, j'iray en de chez Narciſſe, qui ſont en noſtre Seigneur.

Eſpagne, en pasſant par deuers vous. 12 Saluez Tryphene & Triphoſe , leſquelles

29 * Er ſçay que quand ie viendray àvous, ie travaillent en notre Seigneur . Saluez Perſide

viendray auec abondance de benediction de ma bien -aymée,laquelle a beaucoup trauaillé

Chriſt.
en noſtre Seigneur.

30 le vous prie c , freres, par noſtre Sei 13 Saluez Roux eflcu au Seigneur, & ſamere,

gneur Ieſus-Chriſt , & parla charité du ſaint & la mienne .

Cor.l. Eſprit, que * vous m'aidiez par les prieres que 14 Salucz Aſyncrite , Phelgon , Hermas , Pa

ferez à Dieu pour moy, trobas,Hermes , & les freres qui font auec

que ie ſois deliuré des infideles qui

font en Judée,& que mon adminiſtration que is Saluez Philologue , & Julie , Nerée , & fa

i'ay à faire , ſoit agreable en Ieruſalem aux four, Olimpe, & tousles ſaiots qui ſont auec

ſaints.

32 A celle fin que ie vienne à vous ep ioye par 16 * Saluez l'un l'autre par yn ſaint baiſer. Tou. 16. 20 .

la voloncé de Dieu , & que icmerccrée auec tes les Egliſes de Chrift vous ſaluent.

17 Orie vous prie , freres, que preniez garde 13.12.

33 Or le Dieu de paix ſoic auec vous tous. à ceux qui font diffentions & ſcandales 1. Pier.

Amen .
contre la doctrine que vous auez appriſe: 's. 11.

ucrs vous.

.Cor.9 .

1 .

.

10

31 AGin CUX.

eux . I. Cor.

2. Cor.

vous.
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24 La grace
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2. lean
& vous retirez d'eux .

23 Gaius mon hoſte & de toute l'Egliſe ,vous

18 Car ceux qui ſont cels , ne feruent point à ſaluë. Eraſte le threſorier de la ville vous fa

noſtre Seigneur Ieſus Chriſt, mais à leur ven luë, & Quare noftrefrere .

tre :& par doucesparoles , & facerics.ſedui
de noſtre Seigneur Ieſus -Chriſt

Sent les cours des innocens.

fois auec voas tous . Amen .

.9 Car voſtre obciſſance est connuë en tous 25 * Or à celuy qui eſt puiſſant de vous con

lieux . Parquoy ic m'ehouy de vous : inais ic firmer ſelonmon Euangile , & ſelon la predi. Eph .zo

veux que vous ſoyez ſagesen bien , & fimples cation de Ieſus- Chrift , * ſuivantla reuelation 19.

Eeh.3.9.1
du ſecret quia eſté dés les temps eterpels.

en mal.
20 Et le Dieu de paix briſera en bref Sacan 26.* Manifeſté maintenant par les eſcritures Col.i.

26 .
des Prophetes , par le mandement de Dieu

deffous vos pieds.La grace de poſtre Seigneur

Jeſus- Chriſt ſoit auec vous .

eternel , & connu de toutespatioas , afin qu'il 2. Ti.s.

AG. 16. 21 * Timothée inon adiureur vous faluë, 86 у
aic obeillance de foy :

Lucius : & Iaſon , & Soſipater, mescouſins. A Dicudi-je, ſeulſage,auquelfoie honneur Tisc. 1.

Fhi.z. 2:2Moy Tiers , qui ay eſcrit l'Epiſtre , vous & gloire à cour iamais par Icſus - Chriſt,

19 .
ſaluë en noſtre Seigneur.

Amen . 1. 20 .

Hæcin Græcis exemplaribus tantùm habentur.

10 .
LTCA

27 2 .

II.Pien

folia

1

Tite

Enuoyée de Corinthe aux Romains , par Phebe ſeruante

de l'Egliſe qui eſt en Cenchrée.

PREM
IERE

E PIST
RE

DE

SAINT PAVL APOST
RE

, AVX

CORIN
THIEN

S.

1

1
ARGV

MENT
.

2 Apoftres. Paul ayınteſpars la femence de doftrine celefte.. en Corinthe ville notable o

fameuſe de Grece,& travaillé en cette æuure le temps eſpaced'un anademy, ilſuruint ,

quelety abſent,or vacant ailleurs à l'exercice de ſon Apoſtoliat, ſelon la commißion quiluy

ellois donnée duseineur , Satan ennemy perpetuel de l'Egliſe,fema fon yuroyepour lemeſler

avec la bonnedo&trine. Dont außi aduint qu'entre les Corinbiens ( que S. Paul'avoir liel

Sé fors bien enſeignet, or reforme7 ) s'efleueren
t
pluſieurs vicesey corruptions: Foire iuf

ques a reuoquer en dome la'reſurreét
ion

descorps; quieft vndes articles principaux de no

Atrefoy.Le sout par le moyende quelquesfaux Apostres,qui par magnificent
e
& brauerie

deſçauoir o d'eloquenc
e
, safchoient de s'inſinuer aux cæursdu peuple, o d'acquerir re

pom reputation honorable,en obfcurciſan
t

le nom de S.Paul,ex adottrine:dont aduins

que la diſcipline par lesy eſtablie, a toxte bonne refurmatio
n
futen mefris:o conſequem.

mentla porte ouuerte
àpluſieurs vicescomme àpompes

, vanite7,orgueil,delices,auarice in

fariable, ou pluſieursautres, que l' Apofrereprime taſchans de purger cetse Eglife ola

rendre à ſon integrité:ainſi qu'on pourra voirpar leconsenu deceite Epifire
. Enlaquelle il

met en auant pluſieurs beaux poinêts de dottrine voiles pour refutation de pluſseurs erreurs

quifont entre en l'Egliſepar l'aſtuce de Satan, touchant virginité, mariage, continence;

la difference des viander ,le droitt vare du Sacrement de l' Aurel,la charité Chreſtienne,

o l'arricle de la refurre&tion : ladite Epiſtre a esté enuoyée de Philippe, ville dě

Macedone.
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18. 15.

The.

Saiacs ,

L.

Ti . I.

I.

22 .

ol. 1 .

CHAP. I.
baptifer , mais pour euangeliſer:* non point sous 2 :

4. Gracé par lefus-Chrift. 9.Vocation de Dieu qo. auec ſagelle de parole , afin que la croix de jr.

Concorde. II. Partialite entre les Corinthiens. Chriſt ne ſoir ancantic.

17. Miniſtere de S. Paul 18 Parole de la croix. 18 Car la parole de la croix eſt fulie à ceux Gal.s.4 .

Sapience de Dieu et) du monde.23 ) ole . qui periflent: mais elle eſt * - vertu de Dieu à 2.Puer. I

fus Chriftſcandale de foliepuisſance fugere. nousquiobecaons ſalut. 36.

26 , Vocation , élection . 19 * Car il cft cfcrir,* lc deſtruiray la fapience ' Rom . I.

I Aul appelteApoftre de Ieſus des ſages, & reprouueray la prudence des pru. 6 .

Chriſt,par lavolóré de Dieu, deos . Ifa. 19 .

& Soſthenes noſtre frere . * Où eſt le ſage? où eſt le ſcribe, où elt 14.

2A l'Egliſe de Dieu , qui eſt l'inquiſiteurde ce fiecle: Dicu n'a-il pas affoli Ifa.33.

co Corinthe, * aux fančtifiez la ſapience de ce monde ? 18.

par Ieſus- Chriſt , appellez 21 Car puis qu'en la ſapience deDieu le mon

auec tous ceux qui inuoquenc le de n'a point connu Dieu par ſapience , il a

com. 3 : Nom denoſtre Seigneur Ieſus-Chriſt, en tout pleu à Dieu par la folie de la predication
lieu & d'eux & de nous. iauuer les croyans

phe.. : Grace vous ſoit & paix de parDieu noſtre 22 Car auſli les * Juifs demandent lignes , &

Perc ,& de par le Seigneur Ieſus-Chriſt . les Grecs cerchent ſapicace.

oloff.1.4le rens touſiours gracesàmonDieuà cauſe 23. Mais quand à nous , nous preſchoos Mat.12 .

de vous,de la grace de Dieu qui vouseſt don. Chriſt crucifié, qui eſt ſcandale aux luifs, & 37.

née en leſus-Chriſt, folie aux Gentils.

s * Qu'en toutes choſes vous eſtes enrichis en 24 Mais à ceux qui ſont appellez , tant luifs

ice luy co coures paroles, & en toute connoiſ. que Grecs : nous leur preſchons Chriſt,puiſſan

ſance.
ce de Dieu , & ſapience de Dieu .

Tim . 6 Selonque le teſmoigoage de Iefus-Chriſt a 25 Car ce qui eſt la folie de Dieu, eſt plusſage

elté confirmé en vous.
que les hommes : & ce qui eſt la foibieſſe de

7 Tellement qu'il ne vous defaut en aucune Dieu , eſt plus fort que les hommes .

0.4 ) 2. grace * cependant qu'attendez la manifeſta 26 Car , mes fteres , voyez , voſtre vocation

rion de noſtre Seigoeur Ieſus-Chrift. que vous n'eſtes point beaucoup de ſages ſe

3 . 8 Lequel auſli * vous confirmera iuſques à la lon la chair , ni beaucoup de forts, ni beau

fin , ſans crime'en la iournée de noſtre Sei. coup de nobles .

it.2 . 13 gueue Ieſus-Chriſt, 27. Mais Dieu a éleu les choſes foles de ce

9 * Dieu eſt fidelle , par lequelvous auez eſté inonde pourconfondre les Cages : & Dieu a

8.70 5. appellez à la compagnie de ſop Fils Ielus éleu les choſes foibles de ce monde pour con .

Chriſt noſtre Seigneur. fondre les fortos.
3 .

Thef: 100. ie vous prie,freres,parle Nom de noſtre 28 E : Dieu a éleu les choſes viles de ce mon.

Seigneur Icſus -Chriſt , que vous difiez tous de , & les meſpriſées, & celles qui oe foot

vne meſmechoſe, & qu'il n'y ait poios de par . point , afin d'abolir celles quiſont.

tialitez entre vous : ains que ſoyez bien vois nulle chair ne ſe glorific deuārluy.

3 .
en meſme ſéns, &meſmeconnoiflance. 30 Or c'eſt de luy que vous eſtes en leſus

Il Car,mes freres, il m'a eſté ſignifié de vous Chriſt, lequel nous a eſté fait de par Dicu * lcr 23.5
lere

par ceux qui foor de Chloes, qu'ily a des soi ſapience , & iuſticc , & fanctification, & re

ſes entre vous . demption.
At. 18

12 Or ce que ie di , c'eſt qu'vo chacun de vous 31. Afin ( commeil eſcrit) que * celuy qui ſc 2.Cor.10

dic, Te ſuis de Paul,&moy * d'Apollo, & moy glorific , ſe glorifie au Seigneur. 17 .

de Cephas, & moy de Chriſt. CHAP. II.
Sus1: 17

1:13 Chriſt eſt-il diuilé ? Paul a - il eſté crucifié 2. S.Paul fimple en parole.6.Annonce
la fapience

pour vous? ou auez vous eſté bapriſez au nom de Dieu . 10- l'Eſprit de Dieu docteur de S. Paul
de Paul ?

& deſesſemblables.

14 le rens graces à Dieu , que ie p'ay baptiſé Tmoy,freres,quand ie ſuis venu à vous,

12. 18. nul de vous, * Gnon Criſpe & Gaje: Sie n'y ſuis point venu auec excellence Sus I.

is Afin qu'aucua ne die que vous cſtes bapti d'eloqunce, ou fapience, en vous annonçant 17.
ſez en mod nom :

·le eelmoignage de Chriſt.

16 l'ay aufſi baptiſé la famille d'Eſtienne, au 2Çarie ne me ſuis rien eſtimé ſçauoir entre A & .18.

ſurplus ic ne ſçay G i'ay baptisé quelque au. yous, fioon Ieſus Chriſt , & iceluy crucifié ,
tre d'entre vous .

3. Er ay eſtéauec vous en foibleflc , & crainte, sous I.

17. Car Chriſt ne m'a point codoyépour & graod tremblement.

ibi.

0 .

.The . 3 .

.
*

1:24.

kom.15 .

29 Afin que

Thị. 3

6 .

9 .

8 .

ET

I.

7 .
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17 .

2. Pier. puiſſance.

!

Ifa. 64.

4.

4 Et ma parole & predication n'a poine eſte 3 Car comme ainſ ſoit qu'il y ait entre vous

en paroles attrayantes de fapience humai eauic , & noiſes, n'eftes vouspas characls, &

ne : mais en demonſtrance d'Eſprit, & de de cheminez vous pas ſelon l'homme?

4 Car quand l'vn dir, le ſuis de Paul :& l'autre,

Io 16. s Ado que voſtre foy nc foit point en fapicnce Ic ſuis d'Appollo : n'eſtes-vous pas hommes ?

des hommes, maisen la puiflance de Dicu. s Qu'eſt ce donc d'Appollo , & qu'eſt-ce de

6 Or nous annonçons ſapicnce educrs les Paul? les miniſtres de celuy auquel vous a.

parfaits : ſapience, disse, don point de ce bez creu ,& comme le Seigneur adonné à vp

monde, ni des princes de ce monde,qui vien chacun.

nent à acant :

6 l'ay planté,Appollo a arroſé : mais Dicu a

7. Mais nous annonçons fafapience de Dieu, donné l'accroiſſement.

en myſtere, qui eft cachée:laquelle Dieu auoit 7 Parquoy, celuy qui plapte ,n'eſt rien, ni ce

ja deuant cous cemps decerminée à poftre luy qui arroſe: mais Dieu qui doppe Paccroiſ

gloire.

ſement.

8 Laquelle but des Princes de ce monde a 8 Er celuy qui plante, & celuy qui arroſe ſono

conduc : car s'ils l'euflenrconnuë , iamais vne choſe, * & chacun reçeura ſon propre fa

n'euflet crucifié leSeigneur de gloire.

laire ſelon ſon labeur.

9. Mais comme il eſt écrit,* Les choſes qu'ail 9 Car nous ſommes ouuriers auec Dieu,vous Pf. 62.

o'a point veuë ,ni oreilles ouïes,& qui ne ſont eftes le labourage de Dieu , l'edifice de Dieu. 13.

point mootées en cour d'homme ; font celles 10 Selon la grace de Dieu qui n'a eſte doa- Galob.s.

que Dieu a preparées à ceux qui l'aiment . néc , i'ay mis le fondement comme vn maitre

10 Mais Dicu nous les a reuelées par ſon Er maſſon expert:& vn autre edifice deſlus mais

pris : car l'Eſprit ſonde toutes choſes, voire qu'vn chacun voye comment il edific deflus.

melines les chcles profondes de Dieu .

11 Car oul ne peut mettre autre fondement

11 Car qui eſt-ce des hommes qui ſçacbe les que celuy qui eſt mis,lequel eſt Ieſus -Chriſt.

choſes de l'homme, finon l'Eſprit de l'homme 12 Et fi aucuo baftit ſur ce fondement, or, as

qui eſt en luy? Pareillement aufli nul n'a con gent; pierres precieuſes, bois, foin , chaumc:

nu les choſesdeDieu, finon l'Eſprit de Dieu . 13 L'auure d'vo chacun ſera manifeſtée : Car

12 Or auons -nous reçeu non point l'eſprit le iour du Seigneur la declarera-, d'autant

de ce monde : mais l'Eſprit qui eſt de Dieu : qu'elle ſera manifeftée par le feu : & le feuel

afin que vous connoiſſions les choſes qui prouuera quelle ſera l'æunse d'un chacun .

nous font données de Dieu .

14 Si læuure d'aucon qui a edifié deflus, de

13 Leſquelles auſ nous annonçons,

meure , il en reçeura ſalaire.

17 . point en paroles doctes de ſapience humaine, Is Si læuure d'aucun bruſle, il fera perte:mais

2. Pier: mais , en doctrine d'Eſprit, approprians les

il ſera fauué: toutesfois ainſi comme parmi le

I. 16 . choſesſpirituelles aux ſpiricuelles.
few .

14 Or l'homme ſenſuel ne comprend point 16 Ne ſçavez-vous pasque vous eſtes le Tena

les choſes qui ſont de l'eſprit de Dieu : car el ple de Diea , & que l'eſprit de Dieu habite co

les luy font folie, & ne les peut entendre, d'autant qu'elles ſe diſcernent ſpiricuellement. 17Si aucunviole le Temple de Dieu,Dieu le Soms 6.

Prosti is Mais * le ſpiritueldiſcerne tout , & il n'eſt deftruira : * car le Temple de Dieu eſt faint, 19.

27. 19 : iugé de perſonne, comme il eſt eſcrit. lequel vous eſtes.

12.Cor.6 .

16 * Car quia connu l'intenti
on
du Seigneur? 18. Que nul ne s'abuſe : fi aucun cptre vous 16.

ou quiluy a donné confeil? mais nous auons penſe eftre fage en ce monde , qu'il ſoit fait

Iſa. 40. le sens de Chrift:
fol, afin qu'il ſoir ſage:

13 .
CHAP . III .

19Car la ſageſle de ce monde eſt folie devant
Iob.s.13

Rö.11 . 1.Spirituels.2. Charnels. Miniſtres de Ieſus- Chriſt. Dieu: car il eſt cfcrit , * le ſurprendray lesſa .

24
9. Edifice de Dieu 11.Lefondement de l'Egliſe.

16 Le temple de Dieu .

10 Et derechef,* Le Seigneur connait que les Pſe. 94.

T moy , ' freres, ie n'ay peu parler à vous penſées des ſages ſont vaines.

21 Parquoy quenul ne ſe glorifie és hommes:

nels , c'eſt à dire, commeà enfans en Chrift. car toutes choſes ſont à vous.

z le vous ay donné du laict à boire , & non 22 Soit Paul,ſoitAppollo, feit Cephas, ſoit le

point de la viande : car vous ne le pouuicz monde, ſoit vie,ſoitmort , ſoit les choſesespre

encoreporter ,meſmes-maintenant nele pou . ſentes , ou les choſes à venir , tous eſt à

uez vousencore: pource que vous eſtes enco.

re charnels.

23 Et vousà Chrift, & Chrift à Dieu .

CHAR

non
Sus 1:

vous ?

Sap. 9.

gés en leur ruſe.

11 .

Ecomuseu et store og mer om teche

1

vous,
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' Q MinisterendeChrist's & difpenfateurs

Mat.

vertu :

' >

СНА Р. IV.
peres : car c'eſt moy qui vous ay engendrez

2. Miniſtere de leſus- Chriſt 3. Iuger. 8. Les Corin. en leſus-Chriſt par l'Euangile.

thiens ingrats. 9. Perils des Apoftres. 12 . S. 16 le vous prie donc , loyez mes imitateurs ,

Paul travaille de ſes mains . 14. Moyens de re comme ie luis meſme de Chriſt.

prendre. 15. Maistres en Ieſuus. Chrift, 26. Imi. 37 Pource vous ay-ie enuoyé Timothée , qui

tateurs . 20. Pareles . Vertu . eſt mon cher fils, & fidelle co noſtre Seigneur:

Ve l'homme eſtime de pous comme de lequel vous ramenteuera mes voyesqui ſont

en Ieſus Chriſt,comme i'cnſeigne partout en
des Secrets de Dieu .

route Egliſe.

2 Mais au reſte , il eſt requis entre les diſpen 18 Aucuns ſe ſont ainſi enflez , comme fi ie nc

ſateurs que chacun ſoit trouué fidelle. deuoye point venir vers vous .

7 . 3 * Quand à moy , il me chautbien peu d'e 19 Mais ic vieodray bien -roſt vers vous , * li se i

i . ſtre iugé de vous,ou de iugemér humain :mel le Seigneur le veut : & connoiſtrav non point 21.

mes auſſi je ne me iuge poine moy-meſme. la parole de ceux- cy qui ſe ſont enflez ,mais la laq 4.

4 Car je ne me ſens en rien coupable : mais

parcelà ie ne ſuis pas iuſtifié : mais celuy qui 20 Cir le Royaume de Dieu ne giſt point en

me iuge , c'eſt le Seigneur. parole , mais en verru .

Mat.7.1' Parquoy * ne iugez rien deuant letemps, 21 Que voulez vous?Viepdray.ic à vous auec

com . 2. iuſques à ce que le Seigneur vienne, lequel la verge , ou en cbariré & eſprit de douceur ?

eſclaircira les choſes cachées des repebres , & CHAP. V.

manifeſtera les conſeils des cours , & alors 1. Le paillard Corinthien . 3. Excommunication.6 ,

vo chacun aura loüange de Dieu. Purger le vieilleuxin leſus-Chriſt noſtrePaſque,

6 Ormcs freres,i'ay tourné celà ſur moy & ſur Qui on doit excommunicy.

Apollo , à cauſe devous:afin qu'appreniez en Noit totalement dire qu'il y a entre

Le14 ,
nous qu'ourre ce qui eſt eſcrit : I'vo contre

l'autre de s'enfle pour autruy . que corre les Gentils n'eſt de ſemblable: c'eſt 8 .

7 Car qu'eſt -cequi te diſcerne ? & qu'eſt-ce que quelqu'vn entretiće la femme de ſon peie.

que tu as que tu n'ayes reçeu ? & fi cu l'as re ¿ Et vouseftes enflez , & n'auez point pluſtoſt

çeu, pourquoy i'cn glorifies-cu , comme ſi cu geiny , afin que celuy qui a fait cet acte fuit

ne l'avois point reçeu ? ofté d'entre vous?

8 Vous eſtes deſia ſaoulez , vous eſtes defia 3 Moy * certes, conimeabſeorde corps , mais
si

enrichis , vous eſtes fais roys ſans nous , & à preſent d'eſprit , ay defa iugé commepreſent,

la mienne volonté que vous regnaſſicz , afin celuy qui a ainſi fait celà .

que nous auſli regnions auec vous. 4 ( Vous & mon eſprit eftans afſemblez au

y Car ie penſe que Dieu nous a mis en mon. Nom de noſtre Seigneur Icſus- Chriſt, auec la

ſtre nous di-ie , quiſommes les derniers Apo puiſſance de noſtre Seigneur Ieſus- Chriſt :)

ſtres , comme gens condamnez à mort ?vcu Ś * De livrer yn tel hommeà Saran , à la de 1.7im .

que nous ſommes faits en ſpectaclc au mon ſtruction de la chair, afin que leſprit ſoit lau. 20.

de , & aux Anges , & aux hommes . né au jour de noftre Seigneur Jeſus-Chriſt.

10 Nous ſommes fols pour l'amour de Chrift, 6 Voltre gloire n'eſt point bonne?* ne ſçaucz Gaisos

mais vous eſtes prudens en Chrift: nous ſom vous pas bien qu'vn peu de lcuain fait lcuer

mes debiles,& vous forts vous eſtes nobles, & toute la paſte ?

nous vilains . Iuſques à cette heure pous avons 7 Purgez le vieil leuain ,
afin

& faim , & Coif, & ſommes nuds , & ſommes uelle paſte, comme vous eſtes fans leuain : car

bufferez, & fommes vagabonds. noſtre Paſque, à ſçauoit,Chriſt a eſté ſacrifié.

E1.2011 * Ercrauaillonsæqurans denos mains . 8 Parquoy faiſons la feſte , non point alco

12 * Oo ditmal de nous , & nous beniffons: vieilleuain,oiauec leuaio de meſchanceté &

Thef. nous ſommes perſecurez, & nous l'endurons. de malice , mais avec pains ſans levain de

13 Nous ſommes blaſphemez,& notis priops:
fincerité & de verité .

Thes, vous sommez faits comme les ballieures de 2 g le vous ay eſcrit par lettres, * que vous ne Mat.18 )

ce monde, & comme la raclure decous, iur vous melliez point aucc les paillards .

tis . ques à maintenant. 10 Et non pas auec les paillards de cemon 2. Thiff

14 , le n'eſcry poinrces choſespourvous fai de , ou auaricieux , ou rauifleurs , ou idola
3. 14 .

- 23. re honte:mais ie vous admonefte comme mes ires : aurrenent certes il vous faudroit ſortir

chers enfaps. du monde,

1
-7.95 Car quand vous auriez dix mille pedago .. in Mais naintenant ie vous eſcry que vous

gues en Chriſt , neantmoins non' pluſieurs- ne vous y entremelliez point : c'eſt que fi

(colo . a

que ſoyez nou.

9 .

17
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Mat 19.

1 .

" Q

Sous 7.

20

I

.
quelqu'u

n
quiſe nomme frere,cſt paillard,ou la paillardi

ſe
, mais pour le Scigocur : & le

auaricie
ux

, ou idolacre , ou meldilan
t
, ou Seigneur pour le corps.

yurogae , ou rauilleur, vous ne mangicz pas

14 Et Dieu a auſſi reſuſcité noſtre Seigneur, Rom . 6.

meſmes auec celuy qui eſt cel .

* & nous reſſuſcitera pas la puiſſance. si

12 Car qu'ay-ie à faire de iuger de ceux qui

Is Ne ſçauez-vous pas que vos corps ſont

jonr dehors ? Ne iugez vous pas de ceux qui

membres de Chriſt:Oſteray-ie donc les mem

ront dedans?

bres de Chriſt , & les feray membres d'rac

I! Mais Dieu iuge ceux qui ſont dehors . paillarde ? Aiofi n'aduienne.

Oftez donc d'encre vous mermes le meſchanc. 16 Neſçauez-vous pas que celuy qui s'ad . Geneſis

CH A P. VI .

iojac à vac paillarde , elt fait yn corps aucc 24.

1. Des procez . II . Effre ſanétifié ,iuftifié. 13 Fuir elle ? * car deux ( dit-il ) ſeront en voe chair.

paillardiſe. Is . Aſembres de refus.Chrift. 19 . 17 Mais celuy qui eſt adioint au Seigneur eſt ' s :

Temple du Saine Eſprit.

vo meſme eſprit.
Marc 10

Vand aucun d'encre vous a quelque

17 Fuyez paillardiſe : car quelque peché que 17.

Affaire contre vn aatre,

ole il bien aller l'homme face,il eſt hors du corps ,mais celuy Epheſos.

eniugement deuant les iniques , & non point qui paillarde , peche en ſon propre corps. 13.

deuant les faines :

19 Ne ſçaucz vous pas que voſtre corps eft Sus 3.16

Sap.3.8. 2 *Ne ſçauez -vous pas que les ſaints iugerono temple du ſaint Eſprit quieſt en vous , lequel 2.Cor.6.

le monde ? Et fi le monde ſera iugé par vous, vous auez de Dieu , & n'eſtes point à vous- 16.

meſmes ?

eſtes vous indignes de iuger des plus petites

choſes ?

* Car vous eſtes acheptez de grand prix, 23.

3 Ne ſçauez vous pas que nous iugerons les glorifiez donc & porcez Dieu en voſtre corps. 1. Pier.

Aoges ? combien plus les choſes de ce liecle ?
CHAP. VII .

1. 18.

4 Par ainſi donc, li vous auez des plaidoyer
s

1. Des mariez. 8. Des vefues. 1 2.Dw fidelle marié

couchant les affaires de ce fiecle, mettez au auec la ferme infidelle. 17. Cheminer en la vo .

liege pouriuger ceux qui ſont de moindre
carion . 18.Circonciſion. Prepuce. 21. Des ſerfs.

eſtime en l'Egliſe.

24 Des vierges.

le le di à voſtre honte .: eſt il-aioſi qu'il n'y R. quant aux choſes deſquelles vous

ait point de ſage entre vous, non pasvo leul, ne coucher à femme.

qui puiſſe iuger entre con frere?6 Mais vn frere a procez contre ſon frere : & 2 Toutesfois pour éuiter paillardiſe, chacua

cc deuant les infidelles ?

aic ſa femme, & chacune ait ſon mary,

Le3
7 Defia cerces il y a totalemen

t
de la faute en

mary
rende * ce qu'eſt deu à la femme: Pier.

vous de ce que vous auez procez entre vous.

ſemblablement auſſi la femmeau mary:

* Pourquoy pluſtoſt n'endurez vous l'iniure ? + La femme n'a poine la puiſſance de ſon

pourquoy pluſtoſt ac reçeuez vous donimage? corps, mais le
mary : ſemblablement aulli le

Mat. 5. 8 * Mais vous faites iniure & dommage : & mary n'a point la puiſſance de ſon corps,inais

la femme,

39 .
mefmes à vos freres.

Luc 6 .

9 Ne ſçauez vous pas que les iniuſtes n'heri s Ne fraudez point l'vn l'autre, ſi ce n'eſt par

29 .
teront poins le Royaume de Dieu ?

conſentement mutuel pour vo temps,afin que

Rom . 12. 10 Ne vous abuſez point : oi les paillards, vous vaquiez à oraiſon : & derechef retour

(19 . ni les idolatres , niles adulteres , ni les effe nez enſemble , afin que Satan ne vous tente

1.The.4. minez , niles bougres, ni les larrons, oi les à cauſe de voſtre incontinence .

6.

auaricieux , ni les yurognes , ni les meſdi Mais ie di ceci par permiilion, con point

ſans , ni les rauiſſeurs n'hericeront pointle par commandeme
nt

.

Tit. g.3. Royauine de Dieu .

7 Car ie voudrois tous hommes cftre comme

11 *Etrelles choſes certes auez vous eſté:mais
moy : mais chacun a ſon propre don de Dieu,

vous en eſtes lauez, mais vous eſtes ſanctificz, ľvo en vue maniere , & l'autre en yne aucre.

mais vous eftes iuftificz au Nom de noſtre
8 Or ic di à ceux qui ne ſont point maricz,

Seigneur Ieſus- Chriſt, & par l'Eſprit de noſtre

& aux vefues , qu'il leur eſt bon s'ils demeu .
Mat . S.

Sow 10. Dieu .

rent ainſi comme moy.

12 g* Tout m'eſt loiſible , mais toutn'eſt pas

. Mais s'ils nefe contienne
ne
, qu'ils ſe ma- $2.0)19.

Eccl

. 37. expedient:couem'eft loiſible, maisie ne ſeray rient: car il vaut mieux ſe marier que bruſler. 19 :

31.

point aſſubiecti ſous la puiſſance d'aucup .

10 Ec aux mariez ie leur comman
de , non Marc 10

13 Les viandes ſont pour le ventre , & le ven .

poine moy, mais le Seigneur, * Que la femme 1:

cre pour les viandes : mais Dieu deſtruira & ne ſe departe point du mary.

iceluy licelles Or le corps n'eſt roine nour

11. Etſi elle s'en depart , qu'elle demeure laps.' 8.

's

I.

13.7 .

23 .

Z uc 16 .
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pour

ettre mariée,ou qu'elle ſe reconcilie à sõ mari. 29 Or ie vous di ceci, mes freres que le temps

Aufli
que le mari ne delaiſle point la femme. eft court : il reſte que ceux qui ont femmes,

12 Mais aux autres ie leurdy , don point le ſoient comme n'en ayans point .

Seigneur : Si quelque frere a vne femme infi 30 Er ceux qui pleurent, comme ne pleurans

delle : & elle conſent d'habiter avec luy, qu'il point : & ceux qui s'eſouyflent , comme n'e.

ne la laiſſe point. ſtans point ioyeux : & ceux qui achetent,com

13 Et ſi quelque femme fidelle a mari infid:l menepoſledans point :

le , & il conſenc d'habiter auec elle, qu'elle ne 31 Er ceux qui vſeorde ce monde, come n'en

le laiſſe point.
vſans point : car la figure dece nionde paſle?

14 Car le mari infidelle eſt ſanctifié par la 32 Or ie voudroye que fuſſiez laps ſolicitude.

femme fidelle : & la femme infidelle eit lan Celuy qui n'eſt point marié,a ſouci des choſes

ctifiée par
le mari fidelle : autrement vos en qui lont du Seigneur ,cõmeot il plaira à Dieu .

fans ſeroient ſoüillez : or maintenant ils ſont 3; Mais qui eſt marié , a ſoucideschoſes de

ſaints.
ce monde,commencil plaira à ſa femme: & eft

Is Queſi l'infidelle ſe depart, qu'ilſe departe: diuiſé :

car le frere ou la læur ne font aſſeruis en tel 34 La femmequi n'eſt point mariée,& la vier

cas :mais Dieu nous a appellez à paix. geja ſoin deschoſes qui ſoor du Seigneur, à ce

16 Çar que ſçais-cu , femme, ſi tu ſagueras qu'elle ſoit ſainte de corps & d'eſprit :mais

con marilou que ſçais -tu , mari, ſi cu ſauueras celle qui eſt mariée , a foin des choles qui ſont

ta femme? du monde,commentelle plaira au mari.

17 Mais chacun chemine ainſi
que Dieu luy a 35.Or di - je ceci voſtre conimodité,non

departi , chacun , di-ie , comme le Seigneur point pour vous enlacer,maistendant à ce qui

l'a appellé. Et ainſi i'ordonne en routes les eſt honneſte, &qui nous donnepouuoir ſans

Egliſes. empeſchement de prier Dieu .

18 Quelqu'vn eſt -il appellé en circonciſion ? 36 Mais ſi quelqu'vn penſe que ce ſoit deſ

qu'ilne ramene pointle prepuce : quelqu'un honneur à la vierge qu'elle parle la Ac, daa

eft-il appellé au prepuce ? .qu'il ne foit point ge , & faills que ainſi loir fait : face ce qu'il
circonci .

veur, il ne peche point ſi elle eſt mariée.
ial.s.6. 19 * La circonciſion n'eſt rien , & le prepuce

37. Mais celuy qui demeure ferme en ſon

D'eſt rien : mais l'obſervation des commande caur , & n'a point nccefité,maisa puillance

mens de Dieu .
ſur la propre volonté, & a deliberé cela en ſon

ph.4.11
Que chacun demeure en la vocacion en cæur, de garder ſa vierge il fait bien .

laquelle il eſt appellé. 38 Parquoy celuy qui marie ſa vierge , fait

21 Es-cu appellé lerf? ne t'en chailte :mais ſi tu bien : mais celuy qui ne la marie point , fair

peux auſſi eſtre mis en liberté,vſes en pluſtoſt. mieux.

22 Car le ſerf qui eft appellé en noltre Sei. 39 * La femme eſt liée par la Loy , tout le
1.The.4 .

gueur , eſt l'affranchi de noſtre Seigneur:ſem temps que ſon mary vit : mais áron mary

blablement auſſi celuy qui eſt appellé en li meurt, elle eſt en liberté de ſe marieràquoi RŐ. 7.2:

berté,eft ferf de Chriſt. elle veut , ſeulenient que ceſoit en noſtre Sei

w6.2023 * Vous eſtes achetez par pris , ne ſoyez gneur . '

Pier. I point ſerfs des hommes. 40 Toutesfois elle eſt plus heureuſe ſi elle

3 . 24 Freres, que chacun demeure enuers Dieu demeure, ainſi, lelon mon aduis . Or i'eſtime

en ceenquoy il eſt appellé . que i'ay auli eſprit de Dieu.

25 Or quand aux vierges : ie n'ay point de CHAP. VIII.

commandement du Seigneur, mais i'en don 1. Des choſes facrifiées aux idoles,Charité. 4. P'n

ne conſeil, comme ayant obtenu miſericorde ſeul Dieu 6. Yn Seigneur: 8. 10. Scandale

du Seigneur pour eftre fidelle. pour les viandes,

26 l'eſtime donc que cela eſt bon pour la "Ouchant les choſes qui ſont ſacrifiées

neceſſité preſente : entant qu'il eſt bon à aox idoles,nousſçauos que tous en avos

l'homme d'eſtre ainſi. ſcicoce : la ſcience enfile ,mais charicé edifié.

27 Es-tu lié à femme ? ne cerche point ſepa 2 Que ſi aucun penſe ſçauoir quelque choſe,il

racion. Es -tu deliuré de femme ? ne cerche n'a encore rien connu comme il faut connoi.

ftre .point de femme.

28 Que ſi tu te marie , tu n'as point peché : 3Mais ſi aucun aime Dieu, il eſt connu de luy .

& fi la vierge ſe marie , elle n'a point peché : 4 Ainſi donc quant au manger des chorés.

Toutesfois tels auronttribulation en la chair, Sacrifiées auxidoles, nous ſçauons que l'idole

mais je vous eſpargne. p'eſt rien au monde , & qu'il n'y a nut

20

2 .

TOM
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1. Tim.s.

Tean 13

9

2.

II
pour lequel

autre Dieu qu'vn . point du laict du croupeaa.

og Car jà fuit qu'il y en ait qui ſoient appellez g Di- ie ces choſes en homme? la Loy ne dit

dieux,ſoit au ciel, ſoit en terre :( car certes il y elle point aulli.

a pluſieurs dieux & pluſieurs ſeigneurs. 3 Car il eſt eſcric en la Loy de Moyſe , * Tu Dew. 259

6 Touresfois vous n'auons qu'vn Dieu le ne lieras point la gueule du bæuf qui foule le

Pere , duquel ſooccoutes choſes , & nous ea grain . Dieu a -illoin des bæufs ?

luy: * & yn Seigneur lefus- Chriſt , par lequel 10 Ne dit - il point totalement ces choſespour 18.

ſont toutes choſes , & nous par luy . nous? Cettes elles ſont eſcrites pour nous: car
13 .

S2105 12 . 7 Mais il n'y a pas connoiſſance en tous,mais celuy qui laboure,doit labourer ſous eſperan

aucuns en mangent avec conſcience de l'ido . ce : & qui bat le blé , ſous eſperance d'en re
3

le iuſques à maintenant, comme choſes ſacri. ceuoir fruict.

Rom
fiées à l'idole : & comme ainſi ſoit que

leur 11 * Si nous vous auons feméles choſes ſpiri.

coſcience ne ſoic point ferme,elle eſt loüillée. tuelles , eſt -ce fi grande choſe que nousre
27

8 La viafide certes ne nous rend pas plus agrea cueillions les voſtres charnelles?

bles à Dieu : car ſi nous mangeons, nous n'en 12 Si les autres participent à cette puiſſance

auogs rien d'auantage , & li nous ne man. entre vous pourquoy non pluſtoſt nous. Mais

geons point , nous n'en auons pas moins. nous n'auons poine vſé de cette puiſſance:

Mais prenez garde que cette puillance que mais endurons cout , afin que ne donnions

nous auons , ne ſoit en quelque forte en aucun empeſchement à l'Euangile de Chriſt.
Deut.18

ſcandale aux infirmes.
13 * Ne ſçauez -vous pas que ceux qui font les

10 Car ſi aucun voir celuy qui a connoillan ſacrifices, mangent des choſes qui ſont ſacri

ce , eſtre allis au banquec des choſesſacrifiées fiées ? & que ceux qui s'employeat à l'aurel,

auxidoles , la conſcience d'iceluy qui eſt foi. partiſſentauecl'Autel ?

ble , nefera elle.pas edifiée à manger des cho i4 Pareillement auſſi noſtre Seigneur a or

les faetifiées à l'idole? donné à ceux qui annoncent l'Euangile , de

Et ron frere qui eſt foible viure de l'Euangile.

Rom.14 Chriſt eſt mort, perira par ta cotícience. Is Toutesfois je n'ay vſé de pas voe de ces
15.

12 Or quand vous pechez ainſi contre vos choſes. Or je n'ay point eſcrit cecy , afin

freres, & naurez leur conſcience debile , vous qu'aipfi me ſoit fait :car il m'eſt bó de pluſtoſt

pechez contre Chrift. mourir, que ſi aucun aneanriffoir ma gloire.

Rom.I4 . 13 * Pour cette cauſe , lila viande ſcandaliſe 16 Car encores que l'euangeliſc, ie n'ay de.

inon frere , ne mangeray iamais chair,afin quoy me glorifier:pourtant queneceflité m'eſt

que ie ac ſcandaliſe mon frere. impoſée , & mal-heur eſt ſurmoy , fi ie n'e

CHAP. IX. uangeliſe.

1. Les Corinthiens læuure de S.Paul. 4. Pourvoir 17 Que li ie le fay volopriers , i'cn ay loyer:

aux preſcheurs de l'Evangile. 12. Saint Paul mais li ic le fay à contre coeur , la diſpenſa.

pourquoy a preſché ſans ſalaire. 19: ) s'elt af. tion m'en eſt commiſe.

ſerui à tous. 24. Le pris de la courſe. 13 Quel loyer donc en ay.ie? C'eſt qu'en prel

e luis -ie poinc en liberce ? Né ſuis - ie chant l'Euangile, ie preſche l'Euangile fans

point Apoftre? N'ay-ie pas veu noſtre rien prendre: à ce que ie n'abuſe point de ma

Seigneur Ieſus -Chriſt ? N'eſtes-vous pasmon puillance en rEuangile.

æjure en noitre Seigneur . 19 Car combien que ie fuſſe en liberté à l'en.

2 Siie ne ſuis Apoftre aux autres, au moins le droit de tous, ie me fuis afferui à tous , afin de

ſuis-je à vous : car vous eſtes le leau de mon gagner plus de gens ?

Apoltolar en notre Seigneur. 20 Et me ſuis fait aux luifs comme luif , afio

3 Telle eſt ma deffeoſe enuers ceux qui m'e . de gagner les Juifs : à ceux qui ſont ſous la

xaminent. Loy, comme ſii'eſtois ſous la Loy, combien

4 N'auons -nous pas puiſſance de manger & que je ne fuſſe ſous la Loy , afin de gaigaer

boire ?
ceux qui ſont ſous la Loy :

s N'auons nous pas puiſſance de mener par 21 A ceux qui ſont ſans Loy,comme l i'eſtois

cout vne féme four ain li que les autres Apo ſans Loy ; ( combien que ie ne fois point

ſtres , & les freres du Seigoeur, & que Cephas ? ſans Loy , quand à Dieu , mais ie ſuis en la

6 Ou moy ſeul & Barnabas , n'auons-nous Loy de Christ) afin de gaigner ceux qui ſont

pointpuillance de ce faire ?

7 Qui eſt-ce , qui iamais guerroye à ſes der. 22 le me ſuis fait comme foible aux foibles,

pens?Qui plante la vigne,&n'en inange point afin de gaigner les foibles: ie me ſuis fait cou

du fruit ? qui paiſt le troupeau , & nemange tes choſes à tous , afin de ſauuer tous .

21 .

' N

ſans Loy .

IN
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'OReferences de bien que no esfacilitzYo . 13 : que nos Peres *

23 Erfaytout ce à cauſe de l'Euangile , afin & Dieu eſt fidelle , lequel ne permettra point

que i'en ſoye fait participant . que ſoyez tentez ou :re ce que vous pouucz:

24 Ne ſçauez vous pas que quand on courtà ains il donnera aide en la tcotation , afin que

la lice , cous courent, mais yn ſeulprend lepris ? la puilliez fouſtenis.

Courez tellement que vous le preniez.
14 Pour laquelle choſe , ines bien · aimez,

25 Or quiconque luite,ils'abſtient de toutes fuyez arriere de l'idolatrie.

choſes :& ceux - là le font pour avoir vne is le parle comme à ceux qui ſont entendus :

couronne corruptible :mais nous autres, vac rous melincs iugez de ce que ie di .

incorruptible. 16 Le calice de benediction ,lequel nous be.
26 le cours donc , non pas ſans ſçauoir com niſſons,n'eſt-ce pas la communicatió du ſang

ment:ie combas comme ne batant point l'air: de Chriſt ?Et le pain que nous rompons,n'eſt

27 Ainsie matte & reduis en ſeruitude mon il pas la communiondu corps du Seigneur?

corps, afin qu'en quelque maniere,apres auoir 17 Carnous , qui ſommes pluſieurs, ſommes

preſché aux autres , moy-meſme ie de foye re vn pain, & vn corps , d'autant que nous ſom .

prouue .
mes tous participans d'vo meſmo pain , & d'yn

C H A P. X. meſme calice.

1. Bapteſme des Peres. 4. Teſus Chriſt pierre ſpiri 18 Voyez Iſrael qui eft ſelon la chair : ceux

tuelle.6.Conuoitiſe.7.Idolatrie. 8.Paillardiſe... qui mangent les ſacrifices, oc ſont- il pas par

Tenter leſus Chrift.10. Murmure. 13.Tentation . ticipans de l'autel ?

14. Fuiridolatrie, 25. Vſage des viandes. 31 . 19 Que di ie donc ? que l'idole ſoit quelque

Fuir ſcandale. choſeou que ce qui eſt ſacrifié à l'idole, ſoit

quelquechoſe ?non :

ont tous efté ſous la 20 Mais ie di
que les choſes que les Genuils

nuée,& ont * tous paſsé parla mer. ſacrifiene, ils les ſacrifientaux diables, & non

07. 9. 2 * Et opttoas eſté baptiſez en Moyſe en la point à Dieu : & ie ne veua point que ſoyez

nuée, & en la mer.
participans des diables .

10. 14. 3. Ec tous ont inangé d'vne meſme viande 21 Vous ne pouuez boire le calice du Sei

ſpirituelle. gneur & le calice des diables : vous ne pouvez

(0.16.4 Ec * onttous beu d'vn meline bruuage fpi eſtre participans de la table du Seigneur , &

rirụel : car ils beuuoient de la pierre ſpirituelle de la table des diables .

6.17.6 qui les ſuivoit :& la pierre citoit Chriſt. 22 Voulós nous prouoquer à ire le Seigneur ?

m.20 s Mais Dieu n'a point pris plaiſir en plu Sommes nous plus forts que luy ?

lieurs d'eux : car * ils ont esté accablez au de 23 * Tout m'eſt loiſible , mais tout n'eſt pasEcc
. 37.

expedient:rout m’eſt loiſible,mais toute cho- 31.

6 Orces choſes ont eſté exemples pour nous ſe n'edifie pas .

m.nl. afin que de ſoyons point conuoiteux des 24 Que perſonnene cerche ſon propre, ains

) 26. choſes mauuaiſes,* comme auſſi ils ont con
eft

pour autruy

uoiré.
25 Mangez de tout ce qui ſe vend à la bou

2. 106 ; Et que ne ſoyez point idolatres , comme cherie , Caps en enquerir rien par conſcience .

auguns d'eux : ainſi qu'il eſt eſcrit , * Le peu. 16 * Car la terre eſt au Seigneur , & le conte- Pe. 240

: . ;2.6. ple s'eſt aſſis pour manger & pour boire, & nu d'icelle .

01.29 fe font leuez pour iouër. 27 Si aucun des infidelles vous conuie , &

8 Er que de paillardions point,*comme au vous y voulez aller, mangezde tout cequi eſt

om :21 cuns d'eux ont paillardé, & ſont morts en voi mis deuant vous , ſans en enquerir rien par

iour vingt & trois mille . conſcience.

Ec que netentionspoint Chriſt, comme 28 Mais fi quelqu'vn vous dit : Celà eſt facri-

aucuns d'eux lont tenté : & ont cité deſtruits fié auxidoles : n'en mangez point , à cauſe de

m. 14 par les ſerpens. celuy-là quivous en a aduertis , & à cauſe de

* Et que de murmuriez point,comme au la conſcience.

les . cuns d'eux ont murmure , & ſone, pesis par 29 ledi la conſcience: non point la cienne,

l'exterminateur. mais celle de l'autre : car pourquoy eſt iugée

II Or toutes ces choſes leur advenoient en ma liberté par la conſcience d'autruy?

figure : & font eſcrites pour nous admoneſter 10 Er ſi en rendant graces i'en ſuis partici

auſquels les fins des temps
ſont paruenus.

pant, pourquoy fuis ie blaſté en ce dequoy ie

12 Parquoy celuy qui s'eſtime eftre debout, rens graces ?

regarde qu'ilne tombe :: 31 * Soit donc'que vous mangicz , ſoit que col.3.17

iz Tentation ne vous failiffe finon humaine:
vous beuuiez , ou que vous falliez quelque

o

om . 26 fere.

S335 6.13

ce qui

I
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autrechoſe, faites tout à la gloire de Dieu . Is Mais fila femmenourrit ſacheuelure,ce.

32 Suyez tels que ne bailliez aucun ſcandale luy cſt gloire : pourtaor que la cheuelure luy

ni aux Juifs , ni aux Gearils , nià l'Egliſe de eft baillée pour couuercure .

Dieu . 16 Que s'il y a quelqu'va qui ſoit conten .

33 Comme auſſi ie complais à tous en toutes cieux, nousn'auons point celle couſtume, ni

choſes ', ne cerchaut point mon profit pro auſlı l'Egliſe de Dieu .

pre , mais celuy de pluſieurs,afin qu'ils ſoient 17 S Or ca cecy que ie vous commande , ie

lauuez .
ne louë point, que vous vous allemblez non

CH A P. XI .
point en mieux, mais en pis .

1. Enſuiure leſus Chrift dr les Apoſtres. 4. Com . 18 Quand premierement vous vous allem

mint on ſe doit porter en l'Egliſe. 17. Affem blez en l'Egliſe ,i'encen qu'il y a des diuilions

blées Eccleſiaſtiques. 20. Dela communion du entre vous : & i'en croy vne partie,

corps de Ieſus Chriſt,o l'abus des Corinthiens Iy Car il faut qu'il y aic mclme des hereſies,

en icelle. 31. Iuger foy.meſme, Iſtre ingé par le afin que ceux qui ſont approuucz , ſoient

Seigneur. manifeſtez entre vous .

2.The.s. 'Sousae cos imicateurs,comme auſi ie le 20 Quand donc vous vous aſſemblez enſem .

ble , vous ne renez point la forme de manger

2 Or freres, ie vous louë de ce que vous avez la cene du Seigneur:

ſouuenance de cour ce qui eſt de moy, & que 21 Car chacun s'auance de prendre ſon ſou

vousgardezmes ordonnances commeie vous per particulier, quand ce vient à manger: &

les ay baillécs. Ivo à faim , & l'autre eſt yure.

3 Mais ie veux que vous ſçachiez * que le 22 N'aucz-vous poiar de maiſoos pour man

Ep.8.23. chef de touthomme,c'eſt Chrift: & le chef ger & pour boire ? Meſpriſez-vous l'Egliſe de

de la femme , c'eſt l'homme : & le chef de Dicu,& faites vous honte à ceux qui o'opt

Chriſt, c'eſt Dieu . dcquoy ?Que vous diray.ie ?Vous loüesay-ie

4 Touc homme faiſant oraiſon ,ou propheci. en cecy ? Ie ne vous louë point.

Canela reſte couuerte , des honnore ton chef. 23 Cari'ay reçeu du Seigneur, ce que auli ie

Mais coute femme faiſant oraiſon , ou pro vous ay baillé, c'eſt que le Seigncur Ieſusen

pbeviſant ſans auoir la reſte couuerte , des la nuict en laquelle il fue trahy,prit du pain:

honnore ſon chef: car c'eſt cout va coinmc ſi 24 Et ayani rendu graces , le rompic, & dic,
Gal.l.

elle eſtoit raſée. * Prenez , mangez : cecy eſt mon corps ,qui

6 Pourtant fila femme n'eſt couuerte , ſera liuré pour vous : faites cecy en memoire Mat.26.

le ſoir conduë : & s'il eſt deshonocíte à la
26.

femme d'eſtre conduë, ou eſtre salc , qu'elle 25 Semblablement auſſiil prit'le calice apres
MarcIt

couure ſon chef. qu'il eur ſoupé , diſant : Ce calice eft la nou

7 Car quant à l'homme , il ne doic poiot uelle alliance en mon ſang: faites cecy, tou.

26.2. 7. couurir la ceſte , * veu qu'il eſt l'image & la tes les fois que vous en boirez,cn memoire de
19.

5.5 . gloire de Dieu, mais la femme eſt la gloire moy:

d) 9.6 . de l'homme. 26 Car toutes les fois que vous mangercz ce

Col.3.10 8 Car l'homme n'eſt point de la femme, mais pain, & boirez ce calice, vous annoncerez la

la femme eſt de l'homme, more du Seigneur iuſques à ce qu'il viennc.

Gen. 2. 9 * Car aulli l'homme n'a pas eſté creé pour 27 * Parquoy quiconque mangera cepain,ou lean of

18 . la femme, mais la femme pour l'homme. boira le calice du Seigneur indignement, le $ 3•

10 Pourtant la femme meſme à cauſe des sa coulpable du corps & du laog du Seigneur.

Anges doit auoir ſur la teſte une couverture. 28 Quel'homme donc s'eſprouue ſoy-nieſme.

II Toutesfois l'homme n'eſt point ſans la & ainſimangé de ce pain , &boiue de ce calice

femme, ni la femme ſans l'homme en nofire 29 Car qui en inange & boic indignement , il

Seigneur. mange & boit ſon iugement, ne diſcernant

12 Car comme la femme eſt de l'homme, poincle corpsdu Seigneur.

ſemblablement l'homme eſt par la femme: 30 Pour ceſte cauſe pluſieurs fone foibles &

mais coutes choſes ſont de Dieu . malades entre vous,& pluſieurs dorment .

13 lugez-en entre vous meſmes , eſt - il con 31 Car certes li.cous nous iugions nous meſ

venable que la femme pric Dicu ſans eſtre mes, nous ne ſerions poior iugez.
couuerte?

32 Mais quand nous ſommes iugez , nous

14 Nacure melme ne vons enſeigne -elle pas, ſommes corrigez par le Seigneur: afin que

que si l'homme nourrit ſa cheuclure ,celuy eſt nous ne ſoyons condamnez auec le monde.

deshonneur.
33.Pourtant,mes freres, quuad

s

12 .

qu'el

de moy:

Gen. 1
ܐܐܐܕ .

Luc 12.

vous vous als
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MAYC9.
nul pal

Ph.2.10 meſme Eſprit.

tout en tons.

ſemblez pourmanger,attendez Ivo l'auire. membre au corps ainfi qu'il a voulu .

34 Que ſi aucun a faim , qu'ilmange en la mai 19 Car ficous eſtoient va membre,ou feroic

fon : afin que ne vous aſſembliez à voſtre le corps?

damnation , i'ordooncray du reſte , quand ie 20 Mais maintenant il y a pluſieurs mem

ſeray repu . bres , toutesfois il n'y a qu'vn corps.

CHA P. XII. 21 Er l'æil ne peut dire à la main , le n'ay que

1. Donsſpirituels.12. Pluſieurs membres en un faire de toy , ni auſſi la tefte aux pieds, ie n'ay

corps.27. L'Egliſe eſt lecorpsde Ieſus Chriſt. que faire de vous .

Vant aux dons{pirituels , freres ie ne 22 Et qui plus eſt, les membres du corps qui

veux point qu'en ſoyez ignorans. ſemblent eſtre les plus debiles,ſontbeaucoup

>Vous ſçauez que quand vous eſtiez Gen plus neceflaires.

tils , comme vous couriez apres les idoles 23. Et ceux que nous penſons eftre les plus

muetres, ſelon quevouseſtiez menez. deshonneſtes membres du corps, ſont accou

Pour ce ie vous fay ſçauoir , * que
ſtrez parnous plus honorablement: & les para

39 .
lant par l’Eſprit de Dieu , oc dic Jeſus eſtre ties qui ſouten nous les plus laides , ont plus

Tean 13. malediction: * & puf ne peut dire Ieſus eſtre de parement.

13.
Scigneur, finon par le lainet Eſprit. 24 Ec les parties qui ſont belles en nous,Sus 8.6.
4. Or il y a difference de dons:mais il y a vo n'en ont point beſoin :mais Dieu a temperé

le corps , donnant plus d'honneur à celuy qui

s Il y a auſſi difference d'adminiſtrations: en auoit faute:

mais il y a vo meſme Seigneur. as Afin qu'il n'y ait point de diviſion au

6. Il y a pareillement difference d'opera corps, ains que les membres ayent vne meſme

sions : mais il y a ya męſme Dieu, qui faitle ſolicitude les vos pour les autres .

26 Et , ſoit qu'vn membre endure quelque

7. Mais la manifeſtation de l'eſpric eſt don choſe,tous les membres eodurerit auec luy,ou

née à chacun pour profiter. ſoit qu’vo membre ſoit honoré, tous les mem

§ Car à I'vn elt donnée la parole de fapien bres enſemble s'en eſoufflent.

ce par l'Eſprit: & à l'autre , la parole de ſcien 27* Or eftes -vous le corps de Chriſt, & mem- Ep.4.17

ce ſelon le melme Eſprit. bres de membre.

9 A l'autre , foy en ce meſmeEſprit: à l'autre 28 Et Dicu en a mis aucuns en l'Egliſe , pre

doas de gueriſon en ce mefme Elprit: mierement Apoftres , ſecondement Prophe

10 A l'autre, operations de vercus : à l'autre tes: ciercemcor Docteurs : & puis les Vertus :

prophetic : à l'autre diſcretion des eſprits à confequemment les dons de gueriſons, fe

l'autre, diuerſitez de langues : à l'autre inter cours, gouuernemens , diuerſitez de langues,

pretations des langues. interpretations d'icelles.

R0.12.3. 11 * Mais va ſcul & meſme Eſprit fait tou 29 Tous ſont-ils Apoſtres ? Tous ſont-ils

Ep.4.7 . tes ces choſes , diſtribuant particulierement Prophetes ? Tous ſont-ils Docteurs ? Tous

à vn chacun ſelon qu'il veut. ſodi-ils ayans vertus?

12 Car conime le corps eſt vn , & a pluſieurs 30 Tous ont- ils les dods de gueriſons? Tous

membres : mais cous les membres dece corps parlent-ils diuerſes langues ? Tous interpre.

qui eſt vn , encor qu'ils ſoient pluſieurs , ſont tent - ils ?

va corps: en telle maniere auſi eft Chriſt, 31. Mais ſoyez conuoiteux des plus excel

iz Car nous ſommes tous bapriſez en vn leos dons : & ie vous montre encore voe

eſprit pour
eftre vn

corps:
ſoient luifs, roient roye plus excellence.

Gentils : ſoient ſerfs, ſoient francs, & ſommes
CHA P. XIII.

tous abbrevuez d'vn meſme eſprit. 1.Sanscharitérien ne profite. 4 Ses fruitsen of

14 Car auſli le corps n'eſt point va membre, fices. 11. Iugement d'enfant ) d'homme,

mais pluſieurs. Iic parle les langages des hommes &

is Si le pied dit , le pe fuis point la main,ie

neſuis point donc du corps : n'eſt-ilpoint du comme l'airain qui reſonne , ou la cymbale

corps pourtant? quitiore.

16 Et fi.l'oreille dit, le ne ſuis point l'æil , is i Et fi i'ay don de Prophetie, & connois tous

ne ſuis point donc du corps : D'eſt-elle poinc ſecrets , & roure fcience: & fi i'ay toute la foy,

du
corps pourrant? rellement que ie rranſporte * lesmontagnes, Mat.17 ,

17 Sitout le corps eſt l'oil, où ſera l'ouye ? Si & n'ay point charité, je ne fuis rien.

tout eſt l'ouye, où ſera le ſentiment. 3 Et fije diſtribuë rous mes biensà la nourri

18 Maismaintenant Dicu a poſé un chacun Evre des pauures,& fi ie livre mon corps pour

S

20 .
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les langues

eſtre bruflé,& is n'ay point charité,cela neme par prophetie , ou par do & ride?

profite en rien.

2. Ei de fait , les choſes qui ſont fans ame

4 Charité eſt patiente, elle eſt benigne : cha qui donnent ſon , ſoit hautbois ,Soit harpe,a

rité n'eſt point enuieuſe , charité n'a point
elles ne donnent diſtinction en leurs tons,

d'infolence .

comment connoiſtra-on ce qui cſt joué ſur le

§ Elle ne s'enfle point , elle n'eſt point ambi haur-bois , ou ſur la harpe...

tieuſe , elle ne cerche point ſes profirs,elle n'eſt 8 Car G la crompette donne vn ſon inconnu,

poior depiteuſe, elle ne penſe pointà mal . qui ſe preparera à la bataille ?

ó Elle ne s'eſionyc point de l'iniuſtice , mais 9 Pareillementauſſi vous, ſi vousne pronon

elle s'ehouyt de la verité.

cez devoſtre langue parole ſigoifiante, com

Elle endure tour ,elle croit tout, elle eſpere meat entendra on ce qui ſe ditcar vous ſerez

tout, elle ſouffre cour .
parlaos en l'air.

& Charité iamais ne dechet, encores que les 10 Ilya ( ſelon qu'il aduient)tape de manie.

Prophecie
s
ſoientabolies ,& que

res de langages au monde ,& rien n'eſt mucr.

cellent, & que.ſcience ſoit abolie.

Il Si douc ie ne ſçay la vertu de la voix , ie

9 Car nous connoillonsen partie, & prophe ſeray barbare à celuy qui parle : & celuy qui

tiſons en partie.

parle, meſera barbare.

10 :Et quand la perfection ſera venuë, lors ce 12 Ainſi donc puis que vous eſtes conuoi.

qui eſt en partie, ſera aboli .

ceux des dons ſpirituels, cerchez d'abonder

ii Quand i'eſtoyeenfaot, ie parloye comme en iceux pour l'edification de l'Egliſe .

enfant, ie iugeoye comme enfant,ie penſoge 13 Parquoy queceluy qui parle langage, prie

comme enfant : mais quand ie luis deuenu de pouuoir interpreter:

homme, ce qui eſtoit d'enfance, s'en eſt allé. 14 Car fi ie prie en langage, mon eſprit pric,

12 Carnous voyons maintenant par vn mi mais mon intelligence eſt ſans fruiēt .

roir obſcureinent, mais alors nous verrons Is Quoy donc ? le prieray d'eſprie ,mais ie

face à face . le connoy maintenant en par: prieray aulli d'intelligence: ie chanceray d'el

cie: muis adoncie connoiltray ſelon qu'aulli prit, mais ie chanteray auſſi d'intelligence.

i'ay eſté conneu .

16 Aucrenient ſi cu benis d'eſprit,celuy qui eſt

13 Or maintenant ces trois choſes demeu du ſimple populaire, commentdira-ilAmen,

rent,foy,eſperance,charité:mais la plus gran à con actio de graces ?car il ne ſçait que tu dis

de d'icelles eſt charité .

17 Vray eſt que cu rends bien graces : mais

CHA P. XIV.
vp autre n'en eſt point edifié.

1. Propheciſer.2. Parler langages à edification . 6 . 18 le rens graces àmon Dieu que ie parle les

Reuelation. Science . Prophetie. Doeteurs. 12. langages de vous tous .

Dons pourl'edification de l'Egliſe. Prier d'ef 19 Mais i'ayme mieux parler en l'Egliſe cing

price) d'intelligence. 22.Comment on doit par paroles en
mon intelligence , afin que i'in

ler en l'Egliſe.24. Les femmes s'y doivent taire. îtruiſe auſſi les autres ,que dix mille paroles

40. Honneſteté a ordre.
en langage .

Viuez charité, ſoyez conuoiteux des dons 20 Freres , ne ſoyez point * enfans de ſens:Mat 18.

mais ſoyez petits enfans en malice : & quant 3.

prophetiſiez.

au ſens hommes deſia cous grands :

2 Car celuy qui parle langage , ne parle 21 Il eſt eſcrit en la Loy,* Pourtant parleray. Iſa. 28.

point aux hommes , mais à Dieu : car nul ne ie à cepeuple icy en autres langues ,& par le. ir.

l'oit, & il prononce myſteres en eſprit. urés eſtranges: & encore ainſi de m'orront-ils

3 Mais celuy qui propheciſo parle, aux homes point , dic le Seigneur.

à edification , & exhortation, & conſolation. 22 Parquoy les langues effranges ſont pour

4 Celuy qui parle langage, il s'edifie loy ſigne, non pointaux fidelles, mais aux infi

meſme:mais celuy qui prophetiſe , edific l'E delles: au contraire , la propherie ,

gliſe.

aux infidelles, mais aux fidelles.

s le deſire bien que vous tous parliez lāgages, 23 Si donc coure l'Egliſe s'aſſemble en vn ,

mais encore plus que vous prophetifiez : car & cous parlent eſtranges langages , & le com

celay.qui prophetiſe, eſt plus grand que ce mun peuple,ouinfidelles y entrent : nc dirone

luy qui parle langages , hors mis s'il n'incer ils point que vous eſtes hors du ſens?

prere , afin que l'Egliſe en prenne edification. 24 Mais ſi tous prophetiſenc , & il y entre

6 Maintenant , freres, fi ie vien's à vous par quelque infidelle,ouquelqu'vn du commud,

lant langages, que vous profiteray -le, ſi je ne il eſt redargué de tous, & eft iugé de tous.
vous parle par revelation , ou par ſcience, ou 25 Et ainſi lesſecrets de ſon coeur fontmani !

S
1

, non point

|
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3

en VOUS .

onze.

9

Ti.2 .

2 .

feſtez? & par ainſi il cherra ſur ſa face, & ado cé : ſi ce n'eſt que vous ayez creu en vain .

rera Dieu, declarant que vrayement Dieu eſt Caravant toutes ces je vous ay baillé

ce que i'auoyc autli reçcu,a ſçauoirque Chriſt

26 Que ſera -cc donc, freres ? Toutes les fois eſtmort pournos pechez,*felé les Escritures. Ifa.53'5.

que vous vous affemblez,ſelon qu'vn chacun 4 Et qu'il a eſté enſeueli: &qu'il eſt reſſuſcicé

de vous a Pleaume, ou doctrine,ou langage, le troiſiéine iour , * lelon les Eſcritures :

ou reuelation ,ou interpretation , le cout le fa. 5 * Et qu'il a eſté veu de Cephas , & puis des lonas 2 .

ce à edificacion .

27. Soit que quelqu'vn parle langage , que 6 Depuis il a cſté veu de plus de cinq cens 1. Pier .

cela ſe face par deux, ou au plus par trois :& freres à yne fois deſquels pluſieurs font vi- 2. 24 .

ce par cour, & qu'vn interprete.
uans iuſques à preſent, & aucuns dorment . Iean 20 .

28 Que s'il n'y a point d'interpretear , qu'il 7 Depuis il a eſté veu de lacques : & puis 19.

ſe caiſe en l'Egliſe, & qu'il parle àſoy-meſme, apres de tous les Apoftres.

& à Dieu : 8 ' * Ec apres cous , il a eſté auſſi veu de moy , A #, 9 .

29 Ei que deux ou trois Prophetes parlent, comine d'un auorton .
14

& que les autres en iugent. * Car ie ſuis le moindre des Apoftres qui Re. 9.3 .

30 Et ſi quelque choſe eft reuelée àvo aurre ne ſuis pas digne d'eltre appellé Apoftred'au. Eph.3.8.

qui eſt aſſis, que le premier le taite . ' tant quei'ay perſecucé l'Egliſe de Dieu . I Thi I.

31 Car vous pouvez cous prophetiſer l'vn 10 Mais par la grace de Dieu ie ſuis ce que 13.

apres l'autre , afin que tous apprennent, & ie ſuis : & ta grace n'a pointeſté vaine en moy; Eph.3.7 .

que tous ſoient conlolçz . ains ay crauaillé plus qu'eux tous : toutefois nő

32 Et les eſprits des Prophetes ſont ſubiers point moy, mais la grace de Dieu auec moy .

aux Propheres. ir Soic donc moy , ou eux , nous preſchons

33 Car Dieu n'eſt point Dieu de confuſion , ainſi, & ainſi l'auez crea .

mais de paix ,comme i'enſeignc en toutes les 12 Ç Orſi on preſche queChriſt eſt reſſuſcité

Egliſes des Saincts. des morts,cómeno dilenc aucuns d'entre vous

34 * Que les femmes ſe caiſent és Egliſes: car qu'il n'eſt pointdereſurrection des morts?

ilae leur eſt point permis de parler,mais doi 13 Car s'il n'eſt point de reſurrection des

uent eſtre ſubietces : comeauſi * la Loy le dit . mores, Chriſt auſi n'eſt point reſſuſcité.

35 Que ſi elles veulent apprendre quelque 14 Et ſi Chriſt n'eſt point reſſuſcité , noſtre

chofe , qu'elles interrogent leurs maris en predication donc eſt vaine , & aulli voftre

la maiſon :car il eſt des -hopneſte aux femmes foy vaine .

de parler en l'Egliſe. IS
Ec meſmement nous ſommes trouvez

36 La parole de Dieu eſt-elle procedée de faux teſmoins de Dieu : car nous auons porté

vous ? ou eſt -elle paruenuë tant ſeulement à teſmoignage de par Dicu , qu'il a reflüſcité

vous? Chriſt : lequel il n'a point relluſcité, ſi les

37 Si aucun penſe eſtre Prophete , ou ſpiri morts ne reſſuſcitent point.

cuel , qu'il reconnoiſſe que les choſes que ie 16 Car ſi les morts ne reſſuſcirent point

vous eſcris,fodecommādemens du Seigneur. Chriſt auſſi n'eſt point reiluſcité.

38 Et ſi aucun cit ignorant, il ſera ignoré. 17 Et fi Chriſt n'eſt point reſuſcité,voſtre foy

39 Pourtant , freres , loyez conuoiteux de eſt vaide : vous eſtes encore en vos pechez .

• prophetiſer , & n'empeſchez point de parler 18 Ceur donc aufli qui dorment en Chriſt

langages.

40 Tout ſe face honneſtement, & par ordre, 19 Si nous auons eſperance en Chriſt en ce

ſte vie ſeulement , nous ſommes les plus mi

CHAP: XV. ferables de tous les hommes.

1. Euangile de S. Paul. 3. Mort refurrection de
20 Mais maintenant Chriſt eſt reſſuſcité des

Ieſus Chrift. 8. S.Paul perſecuteurd Apoftre. morts , * & a eſté fait les premices des dor.col.1.28.

22 Reſurrection par leſus- Chriſt. 31.Comment
Apo...s .

les morts reſſuſcitent. 45. Adam premier) 21 Car la inort eſt par vn homme , aufli la

dernier.ss. Aiguillon de la mort. 57. Vi&toire. reſurrection eſt par vn homme :

58. Fermeté du perſeuerance:
22 Et comme tous meurent en Adam , pa

' O

R * ie vous aduiſe,freres, de l'Euangi reillement tous ſeront viuifiez en Chriſt:

le que ie vous ay annoncé, & que vous 23 * Mais vn chacun en ſon rang : les premi. 1. Theſe

auez reçeù, & auquel vous vous tenez fermes. ces: c'eſt Chriſt : puis apres ceux qui ſont de 15.

ż . Et par lequel vous eſtes ſauuez , ſi vous re Chriſt, qui ont creu en ſon aduenement . Pf.no

tenezen quelle maniere ie le vous ay annon . 24 Et puis la fin , quandil aura baillé le li.

jen . 3 .

6 ,

font peris .

en vous.

mans.

Gab . I.

II .
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44

31

royaume à Dieu le Pere : quand il aura aboli 45 Il eſt ſemé en deshonneur, il reſſuſcitera

34.
toute principauté,& coate puiſſance & force. en gloire :il eſt ſemé en foibleſſe, il refluſcire

He.1.13 25 Car il faut qu'il regae,* tant qu'il ait mis ra en force :

1 )10.1 ; cous ſes ennemis ſousles pieds. Il eſt remé corps ſenſuel, il reſſuſcitera

16 L'ennemi qui ſera deſtruir le dernier , c'eſt corps ſpirituel:S'il y a corps ſenſuel,il y a auſ.
la mort.

fi corpsſpirituel:Commeaulli il eſt eſcrit.

P/ .8 -- 27 * Car il a afluierei coures choſes ſous les * Le premier homme Adam a eſté fait Gen.2.7

Heb.2.8 pieds d'iceluy: / or quand il dir que toutes en anıe viuante : & le dernier Adam , en Eſprit

choſes lwy font afluiercies , il appere que celuy
viuifianr.

qui luy a aſſuietti routes choſes,eft excepté.) 46 Mais ce qui cſt ſpiricuel, n'eſt point le

28 Ec quand toures choſes luy feront aflu premier, ainsce qui eſt ſenſuel : puis apres ce

iercics, lorsaulli le fils meſme ſera ſuier à ce qui eſt ſpirituel.

luy qui luy a afluierci toutes choſes : afin que 47 Le premier homme de terre , eſt terreſtre:

Dieu ſoit tour en tous. & le ſecond homme , du ciel,eft celeſte .

29. Autrement que feront ceux qui ſont ba 48 Tel qu'eſt le terreſtre , tels aufli ſont les

priſez pour les morts ? car fi totalement les terreſtres: & tel qu'eſt le celeſte,tels aufli lopt

morts ne reſſuſcicent poide , pourquoy aufli les celeſtes.

funt - il baptiſez poureux ? 49 Donc comme nous auons porté l'image

30 Pourquoy auíli ſommes nous en peril à du terreſtre,porrons auſſi l'image du celeſte
coure heure?

so Voilaque ie di , freres, que la chair & le

Pour votre gloire que i'ay en noſtre Sei ſang ne peuuent heriter le royaume de Dicu :

gneur Jeſus Chriſt , ie nicurs de iouren iour, & la corruption n'herite point l'incorruption.

Ifa 22. freres. si Voicy ie vous di vn ſecret : vray eſt que

13 32. Si i'ay bataillé auec les beſtes en Epheſe, nous reſſuſciterons tous , mais nousneſerons

Sap.2.6 . ielon l'hornine, que me profite il ſi les morts point cous tranſmuez.
Mas.24

ne selluſcitent point:* Mangeons & beuuons: 52 En vn moment , & en yn clin d'oeil,* à la

car nous mourrons demain. derniere trompette (car la
j1 .

Conne.trompecte

33 Ne loyez point ſeduits : mauuais propos
1. Theil

ra , ) les morts reſſuſciteront incorruptibles, &

corrompent les bonnes mæurs . nous ſerons tranſmuez.

34 Elueillez vous à viure juſtement, & ne pe s3 Car il faut que ce corruptible-ci ſoie veſtu

chez point :car aucuns n'ont coonoiſſance de d'incorruption ,& que ce mortel- ci ſoit veſtu

Dieu.Te vous le di à voſtre honte . d'immortalicé.

35 Mais quelqu'vn dira, Comment reflul 54 Or quand ce morcel- ci aura veſtu immor

ciiéi les morts: & en quelscorps viendiór-ils? talité, alors ſera accomplie la parole qui eſt

36 O fol, ce que tu ſemes, n'eit point viuifié, cſcrire, * La more eft engloutie en victoire.
08:13.14

s'il ne meurt : ss O mort,oùeſt ta victoire ? ô mort, où eſt'Heb.z.

37 Etquant à ce que tu ſemes , tu ne ſemes con aiguillon

point le corps quinaiſtra, mais le grain nud, 56 Or l'aiguillon de la mort , c'est peché , &

ſelon qu'il eſcher, de blé, ou de quelque autre la puillancedepeché,c'eſt la Loy.
' n leases

grain . 57 * Mais graces à Dicu qui nous a donné

38 Mais Dieu luy donne le corps ainſi qu'il victoire parnoitre Seigneur Jeſus Chriſt.

veut , & à vue chacune des ſemences ſon pro 58 Parquoy,mes freres bien aimez, ſoyez fer-.

pre corps . mes , & inmuables , abondans touſiours en

39 Toure chair n'eſt pointvne meſme chair : læuure du Seigneur : ſçachans que voſtre la

mais aurre eſt la chair des hommes , & autre beur n'eſt point vain en noftre Seigneur.

la chair des beſtes, & autre des poiſſons, & au CHAP. XVI .

rre des oiſeaux , 1. Collectes pour lespauures. s . Macedone. 8. 16

40 Auſli ya il des corps celeſtes , & des corps Pentecoſte. 10. Timothée.12. Apollo.13. Veiller

terreſtres:mais aucre eſt la gloire des celeſtes, Foy.14.Charité.19.Egliſe d'Afie.

& aurre des terreſtres. Vand aus * 12

4! Autre eſt la gloise du Soleil, & aurre la les en

gloire de la Lune,aurre la gloire des eſtoilles: donné aux Egliſes de Galatie .

carvne eſtoille eſt diffcrepte de l'autre eftoil. 2 C'eſt qu'au premierjourde la ſemaine cha

le en clatré.
cun de vous merre à part par deuers ſoy, fer

42 Ainſi aulli fera la reſurrection des mores: rantce qu'il løy plaira afin
lors

que
icque

le
corpseft ſemé en corruption , il refTuſcirera viendray,les collectes ne ſe facent point.

en incorruption
1-3 Puisquand je ſeray arrivé,i'envoyeray ceux

4:16.

14 .

>

'Olesnicimus. colle &es, quiſefont pour Rom.11
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met.

que , pour 1

vous vaillamment,fortifiez-vous.

voſtre liberalité en leruſalem . 14. Que tous vosaffaires le facearen charité.

4 Et s'il eſt conuenable que i'y aille, ils vien Is Orie vons prie,freres, vous connoiffez la

dront auſſi auec moy . famille d'Eſtienne , & de Fortunat , & Achai

s Or ie viendray à vousayant paſſé par Ma que , e tre les premices d'Achaïe , & qu'ils

cedone : ( carie paſſeray par Macedone. ſe font du tout adonnez au ſeruice des

6 Et peur eſtre que ie ſeiourneray auec vous, Saints :

ou meſmes que i'y paſſeray l'hyuer, afin que 16 Que vous ſoyez auſſi ſubiers à telles gents :

me conduiſiez par tour là où i'iray. & à un chacun qui trauaille auec nous , & qui

7 Car ie ne vous veur point maintenane voir trauaille .

en paſſant, mais i'eſpere que ie demeureray 17 le m'eſiouy de la venuë d'Eſtienne , de

auec vous quelque temps,lí le Seigneur le per Fortunat,&d'Achaïque :pource qu'ils ont fup.

pleé à ce que defailliez:

8 Toucesfois ie demeureray en Epheſe iuſ-. is Car ils ont recreé moneſprit & le voſtre :

ques à la Pentecoſte. reconnoiſlez donc ceux qui ſont tels.

9 Car vne grande & euidente porte m'eſt 19 Toutes les Egliſes d'Allievous ſaluent. A

ouuerte& il y apluſieurs aduerſaires. quile & Priſcillc (auec l'Egliſe qui eſt en leur

10 g Si Timothée vient , prenez gardequ'il maiſon , chez leſquels aulli je ſuis loge) vous

ſoit auec vous ſans crainte: car il fait l'augre
Caluent grandement en poſtre Seigneur :

du Seigneur commemoy: 20 Tous les freres vous ſalucoc.* Salucz ivn Rom.16

11 Nul donc ne le deſpriſe : mais conduiſez l'autre par vn ſaint baiſer .

le co ſeureté , afin qu'il vienne à moy :caric La ſalutation de ma main,Paul .

l'attensauec les freres.
22 S'il y a quelqu'vn qui n'aime le Seigneur 12.

12 Touchant Appollo noftre frere,ievous de. Ieſus Chriſt, qu'il ſoit en execration,Marana- 1.Pieris.

clare , que ie l'ay beaucoup prié qu'ilallaſt tha , 14 .

vers vous auec les freres: mais il n'a nullemét 23. La grace de noſtre Seigneur Iefus Chriſt

eu le vouloir d'y aller maintenant toutesfois ſoit auec vous :

il ira quand il aura l'opportunité. 24 Ma charité ſoit auec vous cous en Jeſus

13 S'Veillez, ſoyez fermes en la foy , portez 1 Chriſt,Anen.

La premiere aux Corinthiens enuoyée de Philippes par Efienne,

Fortunat , Achaique, Timothée,

16.

21 1.Cor . 13

SECONDE EPISTRE DE SAINT

PA V L APOSTRE , AVX

CORINTHIENS.

>

esté poser

ARGVMENT.

Doyant le- s . Apoftre que par l'Epiftre precedente il auoit moins profité ea auancé entre

les Corinthiensqu'ilne deſtroit, il redouble cette - cy , leur declarant lezele , dequel il

eft touché enuerseux , pour legrand deſir qu'il a de leur ſalut, rendantgraces à Dieu de

Í avoir deliuré de ſigrandsperils où il auoit eſté , confiderant que cette delimrance auoit

le bien , lalut, a vrilité d'iceux. Et d'autant qu'ils auoient le seir res

froidi , &aliene de luy cor deſa do &trine , à cauſe qu'il la waittuie en grandefimplicité

co bumilité , ſans aucun apparat, montre , ou braueré , sin que faiſoient les ad.

uerſaires , qui cerchoient leur gloire , a tajcboiens par vne baurelle ew ma nifi.

cence de langage acquerir honneur en grande reputation , ou pourtant s'efforçoient

d'amoindrir laffeftion que les Corinthiens auoient à la do&trine o predication de

faint Paul : Au moyen de ceil eft contraint de mettre en quant coner'rur ſes ložiarne

ges , ſon Apoftolat , ou l'authorité de fon miniftere. Eſquelles choſes toutesfois il ne

cerche point la gloire :mais en fimplicité e bumilité meſpriſée en luy par les cone
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ilexhorse cette Egliſe d'adherer fermement on continuellement à l'Euangele,

propofans la difference d'iceluy auecla Loy. Et comme un bon perefoigneux de pouruoir à

ſa famille, il incite les richesde ſubuenir parauſmones a l'indigence des pauures. Eten

ſomme, il s'employe par tous moyens de remontrer à 1014 Tout deuoir enuers Dieu.cale

prochain , à ce que noſtre seigneur ſoit entre tous ſerwi, honoré , a glorifié.

I UM

nous aura eſté fait pour l'eſgard de pluſieurs .

1. Car c'eſt noſtre gloire , à ſçauoir le ref

moignage de poſtre conſcience , qu'en lim .

plicité de ceur & integritéde Dieu , & non

point en ſapience charnelle , mais par la gra

ce de Dieu nous auonsconuerſé au monde,&

fingulierement vers vous:

di Car pous ne vous eſcrivons point autres

choſes que celles que vous auez leu ,ou meſ.

mes reconnoiffez : & i'eſpere que vous les re

connoiſtrez iuſques au bour.

14 Comme auſſi vous pous auez reconnus

en partie , que pous ſommes voſtre gloire,

comme vous eſtes auſl la noftre pour le iour

du Seigneur Ieſus Chriſt.

15 Er en ceſte confiance ie vouloye premie

rement venir à yous,afin qu'euliez yne ſecon

par

de grace .

СНАР. І.

i, żes ſaints. 8. Tribulation de Saint Paulen

Aſie.II.Aide par oraiſon. 12.S.Paul comment

in conuerſe 14.Sagloire 15.Pourquoy il n'eſt re

tourné à Corinthe.22.Arres de l'eſprit.

Aul Apoſtıe de leſus Chriſt,

par la volonté de Dieu , &

Timothée noſtre frere , à l'E

gliſe de Dieu , qui eſt en Co

rinche , auec tous les ſaints

qni ſont en toute Achaſe.

2 Grace vous ſoit , & paix de Dieu noſtre

Pere , & depar le Seigneur Jeſus Chriſt.

bh . 1.3 . ; * Loué ſoit Dieu & pere de noſtre Scigueur

Pie, 1. Leſus Chriſt , le Pere de miſericorde , & Dieu

de route conſolation :

+ Quinous conſole en toute noſtre affliction:

afin que nous auſſi puiſſions conſoler ceux

qui ſont en quelconque afdiction que ce ſoir,

par l'exhortation de laquelle nous meſmes

lommes exhortez de Dieu .

s Car comme les fouffiinces de Chriſt abon

dent en nous, pareillementa
uſli

poſtre con

folation abonde parChriſt.

ous ſoyons afAigez, c'eſt pour

voſtre exhortation & falur:foit que nous ſojos

confolez pour votre conſolation : ſoit que

nous ſoyons exhorrez, pour votre exhortation

& ſalut , quis'accomplic en enduranc legmeſ

mes ſouffrances qu'aufli nous ſouffrons .

7. Afin que noſtre eſperance que nous auons

foie ferine Içachans que conine

vous eſtes participans des fouffrances, pareil

lement aurii le ſerez -vous de la conſolacion .

3 Car freres,nous voulos bien que vous ſoyez:

aduersis de noſtre affiliation qui nous cftad

uequëen Aſie : c'eſt que nous auons eſté char

gez à oorrance plus que nc pouvions porter

rellement aufliqu'il pous ennuyoit de viure.

9 Mais nous auons cu en pous inclmesla

ſentence de mort : afin que n'euflions con

fiance en nous nicſmes, ains en Dieu , quireſ

ſuſcire les morcs .

10 Lequel nous a deliurez de fi grands perils,

& nous deliure :auquel nous eſperons qu'en

core cy apres il nous deliurera .

1 *Moyennantauſſi yöſtre aide par l'oraiſou

que fer:( pour nous:afin que graces ſoient rē:

Huësparpluſieurs pournous,pour ledon qui

6 Ec foit que

de vous ,

16 Et paiſer par chez vous en Macedone,puis

derechef de Macedone venir à vous , & cftes

conduit par vous en ludée.

37 Quand donc ic propoſoye celà , ay-ie vſé

de legerecé? Ou les choſesque je penſe, les

penſe- ic ſelon la chair , tellement qu'en mon

endroit il y ait Ouï , & Non :

18 Or Dieu eſt Fidelle , que noſtre parole, de

laquelle i'ay vſé enuers vous , n'a poinseſté

Oui, & Non .

19Carle Fils deDieu Ieſus Chriſt qui par nous

a cſté preſché entre vous c'eſt à ſçauoir, par

moy, & parSyluain ,& parTimorée,n'a point

efté Ouï & Non :ainsa eſté Ouïen luy .

20 Car toutes les promeſles de Dieu ſont

Cuï en luy : & pource pariceluy pous diſons

à Dieu Amen pour noſtre gloire.

21 Orceluy qui nous confirme auec vous en

Chrift, & qui nous a oint, c'eff Dieu :

22 Lequel auſſi nous a ſcelcz, & nous a dop

néles arres de l'Eſprit en nos cours .

23 Or i'appelle Dicu en teſmcin ſur mon

ame que c'eſt pour vous eſpargner que ie ne

fuis point encore venu à Corinthe,

24 Non point que nous ayons domination

sur votre foy, maisnousvous aidons à voſtre

3.car vous eſtes fermes en foy ..

CHAP . I.

6. Due Corinthien qui awoit efi éexcommunié.st.

Entrepriſes de Satan .12.Troas. 13. Tise. 16.0

des de mort don de vie .

i0; 3 : 0

ROW.IS

30 .
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triſte par moy?
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IM

Ais i'ay deliberé cela en moy-meſme, CHAP. III .

le ac venir à vous derechef auec cri 1. Epiftrăde S. Paulit) de leſus-Chrift s . Beanes

Itelle.
penſées viennent de Dieu . 6. La lettre, l'Efpris.

2 Car ſi je vous contriſte, qui eſt-ce qui me 7. La.gloire de lit Loy +) de l'Es.ingile 14.

refiouyroit, ſinon celuy qui auroit eſté con Aueuglement des fuifs. 17. L'Eſprit du Sei

gneur. Liberté.

3 Et cecy meſmc vous ay-ie eſcrit, afin
que Oinmençons nous derechef à nous re

quand ie viendray , ie naye criſtelle fur fri commander gous -melmes ?Auons-nous

ſtefle de par ceux deſquels ie me deuois el à faire , comme ontaucuns,d'epiſtres recom

icüir : me confiant de vous cous que ma ioye mandatoires à vous, ou de par vous :

eſt celle de vous cous .
2 Vous eſtes noſtre epiſtre eſcrite en nos

4 Car ie vous ay eſcrit en grande affliction & cours , laquelle eſt connuë & leuë de cous

angoiſſe de cæur, auec beaucoup de larmes : hommes.

non point afin que vous fuſliez contriſtez, 3 Entant qu'il apparoit'que vous eſtes l’E

mais afin que vous ſçcuſſiez la charité que i'ay piſtre de Chriſt ,adminiſtréepar nous , & cl

tres - abondamm
ent

vers vous .
crire non poiar d'encre , mais de l'eſprit de

sQue ſi quelqu'vn m'a eſté cauſe de criſtelle , Dieu viuine : non poine en tables de pierre,

il ne m'a point contriſté , mais aucunement, mais en tables charnelles du cour.

afin queie ne charge vous tous. 4 Et quouis auſſi telle fiance en Dieu par

6-1l ſuffit à celuy qui eſt cel , de cette repre Chriſt.

benſion , qui eſt faite par pluſieurs. s Non point que ſoyons ſuffiſans.de penſer

7 Tellement qu'au contraire vous luy deuez quelque choſe de nous comme de nous-mef

pluſtoſt pardonner,& le conſoler:afin que ce mes, mais noſtre ſuffiſance eſt de Dieu .

luy qui eſt cel, ne ſoit engloutide crop grande 6 Lequel aulli nous a rendus ſufflans Mini

triſteſſe . ſtres du Nouueau Teſtament, non pas de

8 Parquoy ie vous prie que vous confirinez lettre,mais d'eſprit. Carla lettre tuë, nais l'ef

cauers luy votre charité. prie viuifie .

9 Car pourcelà auſſi ie vous ay eſcrit , afin de · Que ſi le miniſtere de mort eſcrit en lettres, Exode

connoiſtre l'experience de vous , ſi vous eſtes & engraué en pierres,a eſté glorieux , * telle

obeillans en toutes choſes. mentque les enfans d'Iſraël ne pouuoient

10.Or à celuy à qui vous pardoonez quelque regarder la face de Moyſe, pour la gloire de

choſe , ie pardonne auſſi. Car quape àmoy , ri ſa face, ( laquelle gloire deuoit prendre fin :)

i'ay pardonné quelque choſe , à qui i'ay par. 8 Comment ne ſera pluſtoſt gloricux le mi

donné , ie lay fait àcauſe de vous, au lieu de niftere de l'Eſprit ?

Chrilt. 9 Car lile miniſtere de condamoation a efié

11 Afin que nous ne ſoyoos ſurpris de Satan : glorieux , le miniſtere de iuſtice ſurpaſle beau

car nous n'ignorons point ſes machinations coup en gloire .

12 Au ſurplus, eſtant venu en Troas pour l'E 10 Car meſme ce qui a eſté glorifié, n'a point

uangile deChriſt,encores que lhuis m'ait eſté eſté glorifié en cetendroit c'eff à ſçauoirau re

ouuert en noſtre Seigneur . gard de la gloire qui ſurmonte.

13 le n'ay point eu de relâche en mon eſprit , 11 Carli ce quideuoit prendre fin , a eſté glo .

d'autant que ie n'ay troquéTite mon frere: ricur , ce qui eſtpermanent, eſt beaucoup

mais ayant pris congé d'eux, ie m'en ſuis ve plus glorieux .

nu en Macedone . 12 Puis donc que nous avons telle eſperance,

14 Or graces à Dieu , qui couſiours nous fait nousvſons degrande hardieſſe.

triompher en Chriſt : & qui manifeſte par nous 13 * Ec non point comme Moyſe, qui merroit Exode

l'odeur de ſa conpoiſſance en cous lieux. voe couuerture ſur la face; à ce que les enfans 34. 33

Is Car nous ſommes bonne odeur de Chriſt d'Iſraël ne regardaſſent à la face de ce qui de .

à Dieu,en ceux qui ſont lauucz, Sen ceux qui uoit prendre fio .

periflent.
14 Parquoy leurs ſens ontefté eſblouys: car

16 Aus vos certesodeurs , de mort à mort , & juſques aujourd'huy cette couuereure demeu.

aux autres odeur de vie à vie . Et qui eſt ſuffi. re en la lecture de l'ancien teftanient,faos eſtre

S0295 4. ſant pour ces choſes ? oſtée.( laquelle eſt abolie par Chriſt. )

17 * Car nous ne fallifions point la parole de is Ains iuſques à ce iourd'huy quand on lit

Dieu ,comme fontpluſieurs , mais nous par Moyſe, la couuereure eſt miſe ſur leur caur.

lons touchant Chritt en integrité , & comme 16 Mais quand ils ſeront conuertis au Sei

de par Dieu , deuant Dieu . goeur , la couuerture ſera oſtée.

34. 30

12.
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1084.24 17 Or le Seigneureſt Eſprit : & là où eſt nous reſſuſcitera auſipar Telus, & nous fera

l'Eſprit du Seigneur,là eft liberté .
venir en la preſence auec vous.

18 Mais nous cous qui contemploosla gloi. is Car le cour'eſt pourvous:afin que

re du Seigneur à face deſcouuerte sommes grande grace redonde à la gloire de Dicu,par

transformez eu la melme image de gloire en
le remerciement de pluſieurs.

gloire,comme par l'Eſprit du Seigneur.
16 Parquoy nous nc defaillons point : ains

CHA P. IV.
combien que noſtre homme exterieur ſe deſ.

1. Predication 4 ) livangile de S.Paul.3.l'Euingi

chet , toutesfois l'interieur eſt renouuelé de

le couuert à aucuns. 5. Preſcher leſus Chriſt.6 . jour en iour .

La connoiſſance de l'Evangile d'où. 16. L'hom 17 Car noſtre legere affli& ion ,quine fait que

me exterieur u ) interieur.

pafler, produit en nous vn poids eternel de

Our ceſte cauſe ayans ce miniſtere ſelon gloire merueilleuſement excellent..

18. Quand nous ne regardons point aux

nous ne de faillons point .

choſes viſibles , mais aux inuiſibles : car les

2 Ains nous reiettons les couuerrures de choſes viſibles ſont pour vo temps : mais les

Susz.17. honte : * Necheminans point auec ruſc, & de

inuifibles lont eternelles .

fauflans point la parole de Dieu , mais nous

сHA P. V.

approuuans à coute conſcience des hommes 1. Meifon terreftre eternelle.4. Gemiffement des

deuant Dieu par la manifeſtation de la verité. fidelles. 7. cheminerparfoy. 10.Lefiege iudicial

3 Que ſi noſtre Evangile eſt couuert , il eſt de Ieſus Chriſt 14. Samort. 15. Viure à lefus

couuert à ceux quiperiſfedt.

Chrift: 18. Comment Dieu nous a rcconciliez à

4 Eſquels le Dieu de ce monde a aucuglé foy.21.Peché,iuſtice de Diess.

les evtendemens , à ſçauoir des incredules , a Arnous ſçauons que li noſtre habitation

fin que la lumiere de l'Euangile de la gloire
de Chriſt ( qui eſt l'image de Dicu iouiſible ) auons vo edificedepar Dieu , à ſçauoir , vne

ne leur reſplendit.

maiſon qui n'eſt poine faite demain , mais

s. Car nous ne nous preſchons poine nous

eternelle és cieux .

meſmes , mais Ieſus Chriſt poftre Seigneur: & 2 Car aulli pour cela nous gemiſſons,* defi- Apo.16.

que nous ſommesvos ſerviteurs pour leſus. sanscftre reueftus de noſtre domicile, qui eſt is.

Gen. 13 6 * Car Dicu qui a commandé que la lumic
du ciel :

re reſplendit des tenebres , eſt celuy qui a luit 3

Si toutesfois nous ſommes trouvez veſtus,

en nos cæurs , pour donner illumination de non point nuds .

la connoiſſance de la gloire de Dieu en la fa 4 Car nous qui ſommes en ceſte loge , ge .

ce de lelus Chrift :
millons eſtans chargoz : pource que pous de

7. Mais nous auons ce threſor en vaiſſeaux firons, non point d'eſtre deſpoüillez , mais

de terre , afin que l'excellence de certe force d'eſtre içueſtus: afin que ce qui eſt mortel,

ſoit de Dieu ,& non point de nous .
ſoit englouti par la vie .

8 Nous ſommes prefcz en toute ſorte , mais s Or celuy qui nous a formez à cela meſme,

non point oppreflez : eftans en indigence, c'eſt Dieu : lequel aumi nous a doppé les arres

mais non point defticuez:
de l'Eſprit.

9 Eſtans perſecurez,mais non point abandon 6 Parquoy en ayant touſiours confiance ,

nez , eſtans humilicz , mais non point confus: { çachans que quãd nous ſommes en ce corps,

eſtans abbatus, mais non point perdus:
vous ſommes abſens du Seigneur .

Io Portans touſiours par touten poſtre corps 7 ( Car nous cheminons par foy, & non par

la mortificacion de Ieſus , afin que la vie de veuë : )

lelus ſoit aufli manifeſtée en noſtre corps.

8 Mais nousnousafleurons , & auons boo

n Car nous qui viuons , ſommes couliours ne volonté,mieux eſtre hors du corps, & eftre

livrez à mort pour leſus : afin que la vie de auec le Seigneur .
Telus loit auſſi manifeſtée en poltre chair 9 A raiſon dequo'y auſſi nous mettons pcipe

mortelle.

de luy eſtreagreables ,& preſens & abſens.

12 Parquoy la morttravaille en nous , mais * Car il nous fauc cous comparoir deuant Ecc . 32.

la vie en vous.

le fiege judicial de Chrift, afin qu'un chacun 14.

13 Or coinme ainſi ſoit que nous ayons yn

Taporte en ſon corps ſelon qu'il aura fait , ou 1.R0.14,

meſme eſprit de foy , ſelon qu'il eſt eſcrit,

bien ou mal .
Ple:118 * l'ay creu , ' pour ce ay.ie parlé : aufli nous 11 Sçachans donc la crainte du Seigneur

croyons, & pourtant nous parlons.

pous admoneftons les hommes, & lommes

14 Sçachansque celey qui a reſſuſcicé Jeſus , manifcftcz à Dieu : & ie m'attensauſli que

10

10 ,

XO .
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nous ſommesmanifeſtezen vos conſciences.

12 Carnous ne nous louons point derechef 6 En veilles, cu ieuſnes , en pureré , par con

cnucrs vous , mais nous vous donnons occa noiſſance , par vn eſprit patient ,parbenigni

Gion de vous glorifier de nous : afin qu'ayez té , par le lainc Eſprit , par charité non fein

dequoy reſpondre à ceux qui ſe glorificat de

l'apparence ,non point de ceur.
7 En la parole de verité en puiſſance de

13 Car ſoit que ſoyons tranſportez d'enten Dieu,par armes de Iuſtice à dexire & à lene

dement,nous le ſommes à Dicu :loit que loyons ſtre :

de ſens rallis,nous le fommes à vous.
8 Parmi honneur & deshonneur , parmy

14 Car la charité de Chriſt nous contraint diffime & bonne renommée :

tenans cela pour reſolu , que li va eſtmort 9 Comme ſeducteurs, & veritables:comme

pour tous,tous auſſi font morcs . inconnus , & connus : comme mourans , &
is Et il eſt mort pour tous , afin que ceux voicy, nous viuons : comme chaſticz , & non

qui viuent,neviueat point doreſnauantà eur mis à mort.

melmes,mais à celuy qui eſt mort & reſſuſcité 10 Comme triſtes, & touſiours ioyeux:com

pour eux .
me pauures, & enrichifans pluſieurs :comme

16 Parquoy nous ne connoiſſons perſonne o'ayans rien , & pofledans toutes choſes.

ſelon la chair:meſmes encores que nous ayós II O Corinthiens, noſtre bouche eſt ouuerte

connu Chriſt ſelon la chair, toutesfois main . enuers vous,noſtre cæur eſt enlargy.

tenaat nous ne la connoiſſons plus .
12 Vous n'eſtes point epſerrez en nous, mais

17 Si dóc aucun eſt en Chriſt,qu'il ſoit pouucl. vous eſtes enſercez en vos entrailles .

Ca. 43. le creature . * Lesvicilles choſes ſont paſſées:
pour nous recompenſer de melme ( ie

voicy,touces choſes ſont faites nouuelles .
parle comme à mes enfans ) clargillez -vous

(po.21. 18 Et le tour eſt de Dieu, qui nous a recon auli ,

ciliez à foy par Ieſus Chriſt , & pous a donné 14. Nevous accouplez point auec les infi Eccle .

leminiſtere de reconciliation .
delles : * car quelle participacion y a - il dc iu

19 Car Dieu eſtoic en Chriſt,ſe reconciliant ſtice aueciniquité ? & quelle communication

le monde , en ne leur impucant point leurs y a - il de la lumiere auec les tenebres?

forfaits : & amis cu nous la parole de recon is. Ec quelaccord ya il de Chriſt auec Be

ciliation .
lial? Ou,quelle portion a le fidelle auec l'infi

20 Nous lommes donc Ambaſſadeurs pour delie ?

Chriſt , comme ſi Dieu exhortoit parnous: 16 Et quelle conuenance y a il du temple de

nous ſupplions pour Chriſt , que vous vous Dieu aucc les idoles ? * car vous eſtes le tem.

reconciliez à Dieu.
ple de Dieu viuant , ainsi

que
Dieu a dit ,

2.53.9 21.Car il a fait celuy * qui n'a pointconnu l'habiteray en eux,& chemineray entr'eux : &
19.

Pier.2 peché, eſtre peché pournous : afin que nous ſeray leur Dieu, & ils ſeront mon people. Lewi.2
fullions faits iuſtice de Dieu en luy .

17 * Parquoy departez vous du milieu d'eux ,

C H A P. VI.
& vous en ſeparez, dic le Seigneur :& ne tou

1. Exhortation à bien faire. Eze : 3
2. Tempsagreables.3. chez à choíe rouillée,& ie vous reçeuray.

27 .
lour deſalut. 4. Conuerfion des ſeruiteses de 18 * Et vous ſeray pourpere ,&. vous me ſerez

8.52.1
Dieu.14 .Nes'accoupler anec les infidelles. 16 . pour fils & filles, dit le Seigneur tout puiſſant .

lere.3 "

Le Temple de Dieu . CH A P. VII .

Ioſi nous , en quurade auec luy , vous 2. Se nettoyer. 6. Afflictions aduenuësà S. Paul.

-prions que vous ne reçcuiez la grace 8.610.Triſteſſe ſelon Dieu it) de ce monde.II.

de Dieu en vain.
Fruiets de repentance. 13. Tite regem par les

449.82 Car il dit . * le t’ay exaucé en tempsagre Corinthiens.

abie , & t'ay ſecouru au jourdeſalut. Voicy R donc,bien-aymez,puis que nous auós

maintenant le temps agreable , voicy main

tepancleiour de ſalut. ſouillure de chair & d'eſprit, paracheudos la

3 Ne donnons à aucun ſcandale en quelque ſanctification en la crainte de Dieu .

choſe que ce ſoit,afin que noſtre miniſtere ne 2 Encendez nous : nous n'auons fair cort à

ſoit vituperé: perſonne, nous n'avons gaſté perſonne , nous

4. Mais rendons nous loüables en toutes n'auons deceu perſoane.

20.4.1 choſes,* comme ſeruiteurs de Dieu par gran § le ne di point cecy à voſtre condamnation :

de pacience,en afflictions,ca neceflité, en an cari'ay ditcy deuant que vous eſtes en nos

goiſles. c@urs,à mourir & viure enſemble.

En playes,en priſons,en cumulces,entra 4 l'ay grande confiance en voſtre endroic'

I. Cor.

17. )

2.

12 .

I

A.
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i'ay dequoy grandemen
tme glorifierdevous agreable à Dieu. 16. Tite criwoyé aux Corin

ie ſuis remplide conſolation , ie ſuis pleio de
thien .

joye tant & plus en toute voſtre tribulation .

R freres , nousvousfaiſons ſçauoir la

Car eſtans venus en Macedone,noſtre chair
n'a eu aucun relaſche, ains nous auons entie . Macedope :
rement eſté affligez : combacs par dehors, 2 Qu'en grande eſpreuue d'amiction ils ont

graintes par dedans.

cu abondance de ioye , & que leur profonde

6 Mais Dieu , qui conſole les humbles, nous pauureté a redondé en richelles de leur fim

a conſolez par la venuë de Tire .

plicité .

7 Ec non ſeulementparſa venuě, inais auſſi Car ie ſuis teſmoin qu'ils ont eſté prompts,

par la conſolati
on

de laquelle il a cſté conſo ſelon leur pouuoir , voire outre leurpouuoir:

lé en vous nousracontant voſtre grand deſir, 4 Nous requerans auec grandes prieres: gwe

voſtre pleur , voſtre affction ardente enuers noss refeufſions la grace & Socieré deceſte ſub.

moy:en ſorte que ie me ſuis plus refioui. uention qui ſe fait aux Saints .

8. Car jà coit que je vous aye

contriſtez par s Etn'ont point fait comme nous eſtimions,

mes lettres , ie ne m'en repens point : encores

ains ils ſe ſont donnez eux meſmes premiere

que ie m'en fuffe repenti : car ic voy que ces menc au Seigneur , & puis à nousparla vo

lettres-là vous ont contriftez pour vn temps.

lonté de Dieu .

9. I'en ſuis maintenant joyeux , non point 6 Tellement que nous auous prié Tice

pource que vous avez eſté contriſtez , mais qu'ainſi qu'il auoit parauant commencé, pa

pource que vous auezeſtéconrriſtez à peni reillement aulli il paracheuaſt ceſte grace par

cence:car vousauez eſté contriſtez ſeló Dieu ,
deuers vous .

retlement

que vous n'auez eſté endommagez 7 Parquoy cóme vous abondez en toures cho .

en rien de par nous.

ſcs cn foy,& parole,& connoillanc
e

, & route

10 Cae la triſteile quieſt ſelon Dieu engédre diligence, & en voſtre charité enuers nous:

penitence à ſalur,donton ne ſe repent iamais: faites qu’abondie
z auſſi en cette grace.

mais la triſtelle de ce monde,engendre more. 8 Je ne le di point comme par commande

1 Car voicy , ceci melme que vous auez eſté ment , mais pour eſprouuer auſſi par la dili

contriſtez ſelon Dieu , quelfoin engendre il

gence des autres le naïfdevoftre charité.

en vous? voice quelle deffence ? voiremarriſſe 9 Car vous connoille
z

la grace de noſtre Sci

ment, voire crainte , voire grand deſir, voire goeur Ieſus Chriſt, à ſçauoit qu'il s'elt fait

zele , voire vengeanc
e

: vous vous eftes par

pauure pour vous,cõbienqu'il luft riche : afo

touemontrez eſtre purs en cette affaire. I

que par la pauureté vous füfficz enrichis.

12 là loit donc que ie vous aye eſcrit , ce n'a 10 Eren cecy ie donne conſeil :car celà vous

point eſté pour celuy qui a fait l'iniure , ni eft profitable,qui sgez commenc
é
dés l'année

pour celuy à quielle a elté faite , mais pour pafiće, non pas le fait ſeul, mais aulli le vou

inanifeſte
r
entre vous le loin que i'ay de vous

loir .

deuanc Dieu ,

11 Maintenant donc.acheu
ez

aufli le fait:a fin

13 Pour ceſte cauſe nous avons éſté cõſólez de qu'ainſi que la próptitude du vouloir y a elté,

noſtre cófolation : mais encore nous ſommes tel ſoit auſsi le parfaire,ſelon voſtre avoir.

nous plus forceſiouys pour la ioye'deTite, de 12 Car fi la volonté eſt prompre , elle eſt a.

ce que ſon eſprit a eſté recreé par vous tous : greable ſelon ce qu'on a , & pon pas ſelon ce

14 Et de ce que je me ſuis glorifié de vous qu'on n'a poioc.

ouess luy en aucunechoſe , ie n'en ay point 13 Car ce n'eft pointafin que

les autres ſoient

reçcu confuſi
on

:ains comme nous vous auós Coulage
z
, & que vous ſoyez foulez : ains par

dit toutes choſes en veriré , pareill
ement

ce
eſgalité.dequoy ic m'eſtoge glorifié enuers Tite , oft 14 Maintenant voſtre abondance ſubuiende

fait verite :

à leur indigence ,-a fin qu'ault leur abondan

Is Parquoy quand'il lay ſouuient de l'obeif ce ſoitpour voſtre indigence: à ce qu'il y ait

lance de vous tous , & comment vous l'auer eſgalité :

reçeu auec crainte & trembleme
nt

, ſon affen 15

Comme il eſt eſerie , * Qui auoit beau. Exo.16.

Aion eſt l'autant plus grande enuers vous.

coup, n'a rien eu de ſuperabon
dant

: & qui 18.

16 le mefiouy done qu'en touiechoſe ie me auoit peu, n'a point eu moins .

peuxak
aſteurer de

16. Es graces à Dieu , qui'a donné le meſme

CHAP. VIIT :

ſoin pour vous au coor de Tire . "

1.11 exhorte à faire aumolne. 9. lefus Chriſt fait

17 Alça soir qu'il a eu non exhortatio
n
pour

p.70472 pournous.sl. Comment l'aulmone ist

agreable,& meſme qu'eſtant fort affectionn
é
,

ilsen

vous ,

1
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8.

par

Ro . 1 .
21

17 .

vous.

il s'en est allé vers vous volontairement. cour:* non pointà regrer,ou par contrainte: Ro. 121

18 Or nous auons auſſi enuoyé auec luy no. car Dicu aime celuy qui donne gayement .

ſtre frere , duquel lalouange eſt en l'Euangi 8 Er Dieu eſt puillant de faire abonder tou- Ecc. is.

le coutes les Egliſes.

ce grace en vous:afin qu'ayans touſiours tou- 10.
19 ( Etnon ſeulement cela : mais auſſi il a elté se luffiſance en toute choſe, vous ſoyez abon .

elleu des Egliſes compagnon de noſtre voya dans en toute bonne æuure:

ge; pour ceſte grace quieſt adminiſtréepar 9 Ainſi qu'il eſt eſcrit, * Il a cſpars & donné Pl. IIr.

nous à la gloire du Seigneur meſme , & à la aux pauures: ſa iuſtice denieure eternellemér . 9.

promptitude de noſtre courage. )
10 Or celuy qui fournit de ſemence à celuy

20 Nous donnans garde que nul ne nous qui ſeme, vous baillera aulli du pain à man

teprenne en ceſteabondance qui eſt admini ger , & multipliera roſtre ſemence, & aug .

(trée
par nous en la gloire du Seigneur. menrera les revenus de voſtre iuftice :

* Et procurans ce quieſt bon,non ſeulemer 11 Afin qu'eſtans totalementenrichis , vous

deuant Dieu , mais auſſi deuant les hommes. abondicz à couce ſimplicité ,laquelle fait par

22 Nous auons auſſi enuoyé auec eux noſtre nous que graces ſont renduës à Dieu ,

frere ( lequel sous auons eſprouuélouuente. 12 Car l'adminiſtration de ceſte oblation ne

fois en pluſieurs choſes eſtre diligent, &main. ſubuient point ſeulement aux indigences des

tenant beaucoup plus diligent ) ayant grande Saints : mais auſfi redonde en ce que plu

confiance de vous .
fieurs en repdent graces au Seigncur.

23 Soit à cauſe deTite , qui eſt mon com 13 En glorifiant Dieu par le moyen de l'ef.

pagnon, & coadiuceurenuers vous : ſoit auſſi prevue de ceſte ſubuention de ce que vous

à cauſe desautres qui ſont nos freres,ambal vous ſubmettez à la confeſſion en l'Euangile

ſadeurs des Egliſes, & la gloire de Chriſt , de Chriſt : & de voſtre propre communica

24 Montrez donc enuers eux & deuant les rion enuers eux & enuers tous.

Egliſes l'approbation qui eft de voſtre chari 14 Et en ce qu'ils prient pour vous , en vous

té, & de ce que vousnous glorifions de vous. defirant,
s pour l'excellente grace de Dieu en

CHAP. IX .

1. Ilexhorte defaire aumone. s. Qu'il nomme be
15 Or graces à Dieu de ſon don inenarrable .

nedi&tion . 6. Et l'accompare à la femence. II . CHAP. X.

Rendre graces à Dieu, 14. Prier pour ceux qui 1. Se maintenir en la ſimplicité de l'Evangile )

font aumoſne:
ſe garder des fauxprophetes. 4.Armures de S.

Ar de vous eſcrire de la ſubuention qui Paul. 8. Sa puiſſance à edification.

'A ,

V reſte ,moy Paul , vous prie par la
Auë:

2 Veu que ie fçay la promptitude de voſtre di ie , qui en preſence ſuis pecit entre vous,

courage,pour laquelle ie me glorifie de vous mais abſent luis hardi enuers vous .

vers les Macedoniens : c'eſt à ſçauoir, qu'A 2 le vous prie , di- ie , qu'eſtant preſent il ne

chare eft preſt dés l'année paſſée: & le zele ve me faille poiot vſer de bardielle par ceſte af

vant de vous en a prouoquépluſieurs. ſeurance de laquelle ic delibere d'eſtre hardi

3 Or ay-ie enuoyé ces freres, afin que ce que enuersaucuns : qui nous eſtiment comme ſi

ie me ſuis glorifié de vous ne ſoit vain en cér nous cheminions ſelon la chair .

ëndroit : à celle fin que ſoyez preſts, comme 3 Certes en cheminanten chair , nous ne ba

taillons point ſelon la chair :

4 De peur que les Macedonicus eftabs ve 4 Car les armures de noſtre guerre de ſont

nus auec moy , & vous ayans trouvez mal point charnelles,mais puillapres de par Dicu,

preſts , nous ne reçeaions honte ( ie n'oſe di . à la deſtruction des forrereſies:

re vous , en ceſte aſſeurance. ) Deltruiſans les conſeils , & toure hauteſle

s Parquoy i'ay cítimé eſtre neceſſaire de qui s'efleue contre la connoillance de Dicu :

prier les freres , quepremierement ils aillent & amepads comme priſonniere coute intelli .

vers vous , & qu'ils preparent voſtre benedi gence à l'obeyſſance deChrift:

Aion is promiſe , pour eſtre appreſtée aipfi 6 Et ayans lavangeance appareillée contre .

comme benediction , & non pointcomme toute deſobeïſſance , apres quevoſtre obcif
chichere. fance fera accomplie.

6. Orie di cecy , Qui feme chichement , re 7 Regardez vous les choſes ſelon l'apparen

cueillira auſſi chichement :& qui ſeme libe ce?Si aucun ſe confie en ſoy meſme

ralement, recueillira liberalement . Chriſt, qu'ilpenſe derechef en foy-meſme,

7 Chacun face ſelon qu'il eſt deliberé en fon que commeil eſt à Chriſt ,pareillementauffi

'
,

-

i’ay dit.

qu'il eſt à
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sommes-nous:

va antre Icſus que vous n'avons preſché : 0

& Carfi ieme veux melmes dauantage glo ſi vous reçeuiezyn autre eſprit que vous n'a

rifier de noſtre puillance,laquelle le Seigneur uez reçe ' , ou va autre Euangile que vous

nous a donnée à voltre edification , & non
n'auez reçeu, vous l'endureriez bien .

point à voſtre deſtruction ,ie n'en auray point s Maisi'eſtime que ie n'ay eſté en rien moin .

de vergongne.

dre que les plus excelleos Apoſtres.

Afin qu'il ne ſemble que ie vous vueille 6 Que li je ſuis peu experten parole , toutes

eſpouuenter par lettres .

fois ie ne le ſuis pointen connoillance: mais

1o Car les lectres é difeor-ils) ſont graues & nous auons cité encieremegt manifeſtez en

fortes: mais la preſence du corps eſt foible,& toutes choſes vers vous .

12. parole contemptible.

7 Ay.ie commis offenceen ce que ie me ſuis

11 Que celuy qui eſt tel , penſe que tels que abaiſſé moy - meſme , afin que vous fuliez

nous lommes de paroles par lecores abſens, elleuez ? pourtant que gratuitement ie vous

tels aufi ſommes nous de fait preſens. ay annoncé l'Euangile de Dieu ?

12 Carnous ne nous oſons point mercre du 8 l'ay deſpouillé les autres Egliſes , prenant

rang d'aucuus, ni accomparer à eux, leſquels ſalaire d'icelles , pour vous ſeruir.

le priſepren eux -meſmes:mais nous meſurans 9 Et quand i'eftoyeauec vous , & awoye in

nous inclm :s en nous meſmes , &nous.com

digence, ie n'ay chargé aucun , car les freres

parans nous-meſmes à nous-meſmes.

qui eſtoicot venus de Macedone, ont ſup

13 Mais quand à nous , nous ne nous glori. pleé à ce quimedefailloit : & me ſuis gardé,

Eph.4.9

fierons poier outre meſure : * ains ſelon la

& garderay de vous eítre en charge en choſe

meſure reglée ,que Dieu nous a meſurez,me quelconque.
ſure di - ie, d'eſtre paruenusiuſques à vous. io La verité de Chriſtelt en moy, ceſte gloi

14 Car nous ne nous eſtendons point plus re ne ſera point cloſe pour moy és regions

qu'il ne fauc ,comme ſi nous n'eſtions point d'Acha'ie.
parueous iuſques à vous : veu que nous ſom 11 Pourquoy ? Eft-ce pourtantque ie ac vous

ines paruenus melmes iuſques à vous par la aime point? Dieu le ſçaic.

predication de l'Euangile de Chrift :

12 Mais ce que ie fay, encore le feray -ic: 2

Is Ne nous glorifiaus point outre meſure és

fin que ie coupe l'occafion à ceux qui defirent

labears des aucres:eſperans que quand voftre occaſion : à celle fia qu'eo ce , en quoy
ils ſe

foy croifra en vous , nous ſerons magnifiez glorificnt, ils ſoient auſſi trouuez come nous.

ſelon noſtre regle en abondance.

13 Cartels faux Apoſtres ſont ouuriers cau

16 luſques à cuangeliſer és licux qui ſont plus teleur, ſe deſguiſansco Apoſtres de Chrift,

outre que vous : & non point nous glorifier 14 Er n'eſt pas de merueilles : car Satan mel.

en ce qui a eſtémeſuré à auccuy , c'eſt à ſça meſe transfigure en Ang: de lumiere.

uoir, és choſes deſia toutes preparées.

15 Ce n'eſt doncpas grand choſe, li ſes mi .

17 * Mais celuy qui fe glorific, qu'il ſe glo niſtresauſſi ſe deſguilene co miniſtres de iu .

rifie au Seigneur.

ſtice: deſquels lafin ſera lelon leurs duurcs.

18 Car celuy qui ſe priſe foy-meſme , n'eſt 16 lc di derechef (-afin.que perſonne neme

point approuué, mais celuy que le Seigueur peoſe eſte fol: linon , reçeucz moy-melme

priſe.

mentcomme foliafin queie me glorific aulk

C H A P. XI.
quelque peu. )

4. Et7. Predication ) humilité de S. Paul. 9. Il

17 Que ce que ie di en ceſte matiere de van

a preſché ſansſalaire. 15. Faux Apofres. 16. S. terie, ie ne le di pas ſelon Dieu, mais comme

Paul ſe glorifie contr'eux. 24. Ses ſouffrances

en preſchant l'Evangile.

18.Pais que pluſicurs ſe vantent ſelon la chair,

' A

ie me vanteray aulli.
porcalicz yn pecit co mon infipience: 19 Carvous endurez volontiers les fols: ¢

mais aufi ſupportez moy.

cores que vous ſoyez fagcs.
2 Car ie luis ialoux de vous d'vne jalouſie de 20 Melmes vous endurez ſi aucun vous met

Dieu : carie yous ay eſpouſez à vn analy,pour en ſeruitude ; ſi aucun vous mange , li aucun

vous preſenter vnevierge chaſte à Chrift, vous rauicle voſtre, a aucun s'eleve ſur vous,

Mais ie crain qu'ainſi que * le ſerpent a ſe fi aucun vous frappe au viſage.

duit Eue par ſa ruſe , ſemblablement en quel

que ſorte vo's ſens ne ſoient corrompus, & de

21 ſe le di par opprobre,voire comme finous

auions efté fansaucune force en cet endroit:

(tournez de la ſimplicité qui eſt enChrift.

4 Car li quelqu'vn venoir qui vous preſchaft

ains en quelque choſe que quelqu'vn ſoithar.

di, (ic parle en fol) ie ſuis auſibardi.

ler.6.14

par foli
e

.

1

Gen.3.4 .
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Phil.z.si

22 .

20

2 : * Sont ils Hebrieux ? autti luis-ie. Sont-ils Teray point fol,car ie diray verité:maisieme

Ifraëlites :auili ſuis -je. Sont - ils ſemence d'A . abſtiens,afin qu'aucun ne m'eſtime point plus

brahanı? aulli ſuis - ie.
qu'ilne voit en moy , ou qu'il n'oit de moy

23 Sont- ils miniſtres de Chriſt? auſſi ſuis - ie : 7 Et de peurque ie ne m'oficualle' outre me.

( ie parle comme fol ; ie le ſuis pas dellus : en
ſure à cauſe de l'excellence des revelations ,il

travaux davantage , en playes outre micſure, m'a clié baillé vn aiguillon de ma chair , yn

en prifons davantage , en moreſouuentesfois. ange de Satan pour me baffeter.

Deu. 25. 24 l’ay reçeu des Tuifs par cinq fois * qua 8 Pour laquelle choſe i'ay prié crois fois le

3 . rante coups moins yn . Seigneur,afin qu'iceluy ſe partir de moy.

AEL. 14.25 * l’ay efté baru de verges partrois fois: 9 Et il m'a dit: Ma grace te luffir :car la vertu

29 . * l'ay eſé lapidé vne fois : * i'ay fait naufra ſe parfait en infirmiré . Iemeglorifieray donc

AE7.16 . ge trois fois, i'ay eſté en la profonde mer cres volontiers en mesinfirmircz, afin que la

puiet & iour: puiſſance de Chriſt habite en moy :

ACT.27. 26 Souuentesfois, es chemins , ésperils des in Et pourtant prens - ie plaiſir en nies infir

Aevues, és perils des brigans, és perils de ma mitez , en iniures, en necellirez, en perſecu

dation ' , és perils des Geptils , és perils en vil tions, en angoiſſespour Chrift: car quand ie

les, és perils en deſerts , és perils en mer , és ſuis foible, adonc fuis.ie puillant.

perils entre faux freres : 11 l'ay eſte fol:vous m'y auez contraint:car

27 En labeur & travail,en veilles ſovucnt, en ie deuoye ( ſtre loué de vous , veu qre ie n’ay

faim & en foif, en jeupes ſouuedt, en froidu eſté moindre en nulle choſe que les excelleus

re & nudité: Apoftres, combien que ie ne loye rien .

28. Sans les choſes de dehors , il y a ce qui 12 Cerres les ſignes dema cómillion d’Apo.

m’afliege de iour en iour , à ſçauoir le ſoin que ſtre, ont eſté accomplisedtre vous aucc toure

i'ay de toutes les Egliſes . parience : auec fignes, merueilles , & vertus .

29 Qui eſt foible , que je ne ſoye foible auſſi? 13 Car en quoy adez - vous eíté nioindres

qui eſt ſcandaliſé,que ie n'en ſoge brulé? que les autres Egliſes ? ſinon que moy -mifie

30 S'il ſe faut vanterie me vanteray des cho * ie ne vous ay point eſté en charge: pardon. Sus il.

ſes qui ſont de mon infirmité .
nez moy ceſte iniure . 9 .

31 Dieu qui eſt le Pere de noſtre Seigneur Te 14 Voicy pourla troiſieſme fois que je ſuis

ſus Chriſt, qui eſt benit à iamais ſçait que preſt d'aller àvous, & ne vous feray point en

ie ne mon point. charge : carie ne demande point les choſes

AE. 32 * En Damas le Gouverneur pour le Roy qui ſont voſtres, ains vous meſmos ; auſli les

Areras auoit mis guer en la cité des Damaſ enfans pe duiuent point faire ainas pour leu :s

ceniens, me voulant prendre.
peres, mais les peres pour leurs enfans.

33 Mais ie fus dcuale de la muraille en vne is Et quand à moy, ie deſpendraytres.yolon

corbeille parvne feneſtre : & airfi i’eſchap tiers , & ſeray deſpendu pour vosames : com.

pay de les mains. bien que vous aimant tant & plus , ie loje.

CHAP. XII. moins aimé.

1. Revelations aduenuës à Saint Paul.ro. Il prend 16 Mais combien que je ne vous aye point

plaiſir en infirmité. 12. Signe deſon Apoflo. chargez : toutesfois eſtane ruſé ie vous ay

lat.14. Il a preſchéſansſalaire.21. Ses pleurs.
fineſſes.

' Il ſe faut glorifier ( ce que certes n'eſt 17 Vous ay- ie deceu par aucun de ceux que

ie vous ay enuoyez?

uelations du Seigneur . 18 l'ay prié Tire , & ay e'nucyé vn frere avec

Act.9.3. 2 * le connoy vn homme en Chriſt deuant luy : Tite vous a - il deçeus ? N'auons-nous

quatorze ans i li ce fuo en corps , ou hors du point cheminé d'un nelme eſprit ? N'auons

corpsie ne ſçay : Dieu le ſçait, ) qui a eſté ra . nous point cheminé d'vn melme train :

uy iuſques au tiers ciel . 19 Penſez- vous derechef que nous nous

13 Er ſçay que tel homme ( fi ce futen corps,ou excuſions enuers vous ? Nous parlons de

hors do corps,ie ne ſçay, Dieu le ſçait. ) vant Dieu en Chriſt : & le cour , tres -chers,

4. A eſté rauyen Paradis , & a ouy paroles pour voſtre edification:

inenarrab !cs, leſquelles il n'eſt licite à l'hom 20 Caric crain qu'il'n'aduienne que quand

mede dire, ie viédray,queie nevous trouue poine tels que

s Te me glorifieray d'vn tel homme : mais de ie voudroye, & que ie ſoye crouvé de vous tel

mioy-mefme ie no me glorificray point,finon que vous ne voulez pas:& qu'it n'y ait auenne

en mes infirmitex.. ment noiſes, enuies, courrouix , debațs detra

16 Car quand ie me voudray glorifier , iepe Etios,murmures,orgucils ,ſeditiós edire vous:

14

pris par

"

S2
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afin quc

21 Es qu'eſtans derechef venu , Dieunem'a àſçauoir que leſus- Chriſt eſt en vousiboen

baille cnucrs vous :&que ie nc pleure pluſieurs que vous ſoyez reprouuez .

de ceux qui ont peché par-auant, & qui n'ont 6 Mais i'eſpere que vous connoiſtrez quc

point fait penitence de l'ordure & paillardi. nous oc ſommes point reprouucz .

ie & diſolurion qu'ils oor commiſe. 7 Or nous prions Dieu que vous ne faſſiez

CH A P. XIII.
aucun mal ,'non ,point à celle fin que nous

1. Il menace.les Corinthiens s'ils ne s'amendent . S. ſoyons trouuez approuvez : mais afin que

S'eſprouuer foy -meſme. 10. L.2 puiſance de S. vous faſſiez ce quieſt bon , & nous ſoyons

Paul. comme reprovuer.

Eft icy la croiſieſmefois que ie viens à 8 Car nous ve pouuons sien contre la verité,

Deu, 19 .
en la bouche de deux mais pour la verité.

isi ou de crois teſmoins toute parole ſoit confic 9 Carnous nous eſiouytlons ſi dous ſommes
Mat.18 .! mée , foibles ; & que vous ſoyez forts : & meſmes

16 . 2 l'ay predit & predi , commeſi i'eſtoye pre ſouhaitons: celà , à ſçauoir voſtre perfection.

lean 8. leot, pour la ſeconde fois ,& maintenantab 10 Pourtanc i'eſcris ces choſes eſtant abſent;

117 . ſent, à ceux qui ont peché parauant, & à tous afin que quand je ſeray preſent, ie n'vſe de

Heb.1o . vous autres , que ſi le vieus derechef, ie n'ef rigueur ſelon la puillance laquelle le Sei

pargneray perſonne. gneur m'a donnée à edification, & non point

į Cerchez vous l'experience de Chriſt qui à deftruction .

parle en moy?lequel n'eſt point foible enuers 11 Au ſurplus,freres eliouyſſez-vous, avançez

vous , mais eſt puiſſant en vous . vous à vous parfaire , ſoyez conſolez , ſoyez

4 Carià Coit qu'il ait eſté crucifié par infir
d'vo conſentement, vivez en paix , & le Dicu

mité , neantmoins il vit par la puillance de de dilection & de paix ſera avec vous.

Dieu: auſſi certes nous ſommes foibles en luy * Saluez I'va l'autre d'vn laine baiſer. Rom .16.

mais nous viurons auec luy de la puiſſance de Tous les Saints vous falucor.

Dieu enuers vous. 13 La grace de roſtre Seigneur Jeſus Chriſt 1.Cor .

s * Experimentez- vous vous meſmes ſi vous & la charité de Dieu , & la communication 16. 20.
1.Cor .

eſtes en la foy:eſprouvez vous vous mclmes. du faint Eſprit ſoit auec vous tous,
10. 28.

Nevousconnoiſſez -vous point yous-meſmes. Amen . Is. 14 .

La ſeconde aux Corinthiens enuoyée de Philippes de Macedone , par Tite & LNG.

I 2

10.

11. Pier.

EPISTRE DE SAINCT PAVL

APOSTRE A V X

GALAT E S.

ARG V M N T.

caise
lle

Les Galates, peuple d'Afe, deſcendus des Gaulois, deſquels ils retiennent le norm,onteflé

fort puiſſans & redoutez entre les peuples circonuoiſins, & ont tenu une grande partie

d'Aſie ſous leur dition tributaire: mais finalement ont effé redigez ſous l'obeiſanco

des Romains (comme les autres peuples d'Aſie ) par Cn. Manlius conſul. Or anoient

ils regem la doctrine de l’luangile par la predication de Saint Paul ,

maintenuë en ſa pureté , iuſques à ce que luy abſent , ils furent feduits par quel

ques faux Apostres, qui leur perſuaderent les ceremonies de la Loy deuoir effro gar

dées comme neceſſaires à falur & de les conioindre auec l'Euangile. Deguoy Saint

Paill aduerti, leur remontre l'erreur où ils ſont tombez qui eft grand6 enorme,

d'an

tant que par l'obſerustion deſdites ceremonies, ils fuffoquoient la claire lumiere

del'Euangte: iettoient leslaqs ſur les conſciences,c confondoientla difference qui doit

eftre gardée entre la doctrine du'vieil ar du nouueau Teſtament:& les tance Aigrement
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lite L.3.

aux

TWC I

mes , ni parhomme, * mais par leſus

de ce que par la fauffe doctrine pateux reçeuë',la porte eftoit ouuerte pour introduireen

l'Egliſe l'erreur pernicieux de la suffice des æuuresde la Loy, contraire à la iuftice qui

nous estacquire C donnée de grace par Iefus Chrift: dont l'efficace& vertu de l'ofice

d'iceluy s'en alloit e Steinte oabolie. Pourcele S. Apoftre taſihe de la reftablir, opar

meſmemoyen refute lafaſe dodrine de iuflite conftituée és æuures de la Loy. Cette

Epifre a eſté enuoyée de Rome lors que S. Paul eſtoit priſonnier.

снА Р. І. Joutrance, & la degaftoye.

1.S.Paul envoyé preſcher.4. TeſusChrif s'eſt don 14. Et profitoye en laLoy ludaique plus que

né pour nous.6. Les Galates deſtournez de la plufieurs de mes pareils en ma nacion : eftant

Foy. 8. Execrationſur les faux preſcheurs. 12 . le plus ardent zclateur des traditions de mes

Dottrine de S. Paul. 13. Se conuerfation avant peres.

faconuerfion . 17. Où il a preſché S. Pierre, S .. is Mais quand il a pleu à Dieu ! qui m'a mis

lacques. à parc dés le ventre de ma mere , & qui m'a

Aul Apoftre / non point de par ſes hon
les

appellé par la grace. )

16 De reue lerlon Fils par moy, * afin que ie E phe.

Chriſt, & par Dieu le pere , qui la refluſcité l'euangelifalle entre les Gentils : ie ne pris,8.

des morts. ) point conſeil incontinent de la chair &* du

2 Ertous les freres qui font auec mo fang:

Egliſes de Galatie: 17 Et ne reuins point en Teruſalem à ceux

3. Grace vous fait & paix de par Dieu le Pere, qui auoient eſté Apoſtres deuant moy :ains

& noftre Seigneur Ieſus Chrift. ie m'en allay en Arabie , & derechef retour.

4 Qui s'eſtdonné loy.meſme pour nos pe bay à Damas.

chez,* afin de vous retirer du preſent ficcle 18 Depuis , trois ans apres ie reuins en Ieru

mauuais ; ſelon la volonté de Dieu poftre Pe. ſalem
pourviſiter Pierre : & demeuray auec

luy quinze jours.

$ Auquel foit gloire à couſiours, Amen . 19. Etne vi nul autre des Apoftres,Gnon lac

6 le m'eſbahi qu'en delaiſſant celuy qui ques frere du Seigneur.

vous auoic appellez par grace ( c'eſt à ſçauoit 20 Or des choſes que ie vous eſcri , voicy ie

Chriſt ) vous eſtes ainfi ſoudainement tranſ vous di deuant Dieu que ie ne mens point :

portez en vn autre Euangile.
21 Depuis ie vins és pays de Syrie &de Cilice .

Qui n'eſt pas vn autre Enangile : mais il y 22 Er eſtoyeinconnu de face aux Egliſes de

en a qui vous troublent, & veulent renuerfer Iudée qui eſtoient en Chriſt.

l'Euangile de Chriſt. 23 Et ils auoient ſeulemétouy dire,Celuy qui

8 Or li nous-meſmes , ou yn Ange du ciel autrefois nous perſecuroit, annonce mainte.

vous euangeliſe autrementque nous ne vous nant la foy , laquelle autresfois il deftruiſoiti

auons euangeliſé, qu'il ſoit maudit. 24. Et glorifioient Dieu en moy.

quenousauons deſia dit, maintenant CH A P. II.

aulli ie di derechef, Si aucco vous euangeliſe 3. Tite pourquoy n'a esté circonci.4, Liberté.Serui.

autrement que ce que vous auez reçeu , qu'il tude.7 . S. Paul docteur des Gentils. 8.S.Pier

foir maudic.
re Apoftre des Iuifs. 9.S. Iacques e S. Pierre,

1o Car maintenant adinonncfte- ie, pour tes
eſtimez les colomnes . 16. Iuftification. Deu:

hommes , ou pour Dieu ? on cerche - ie à ures. Foy. 20. Viure en foy.

plaire aux hommes? Certes ſi je plaiſoye en Epuis, quatorze ans apres ie montay

core aux bommes,ie ne ſeroye point ſeruiteur
de Chriſt,

& pris aufli Tite:

» Or frere , * ie voos fay ſçauoir quel'Euan 2 Et y montay par reuelation , & communi

11. -gile qui a eſté annoncé par moy , n'eft poids quay auec euxde l'Euangile , que ie preſche

ſelon l'homme, entre les Gentils,meſmes en particulier auec

12 Carie ne l'ay point reçeu on appris d'au ceux quiſont en eſtime: afin qu'en quelque

cunhomme,maispar la revelation de Tefus ſorte que ce ſoit , je ne couruſſe ou eufle cou.

Chriſt. ru en vain .

Car vous avez ouy quelle a eſtě autre 3 Mais aufli Tite, qui eſtoit avecmoy, com

fois ma conuerfation en la Loy ludaique: 1 bien qu'il faſt Gentil,ac fut contraint d'eſtre

comment ieperſecutoye l'Egliſe de Dieu à circonci:

K

re.

9 Ainſi

' a ,

COT

14. 9. 13 *



150 Chap. II. A V X GALATE S.

vous .

2.P4.19

Iob 34 .

19.

Mais à cauſedes faux freres , quis'eſtoien Chrift , nous ſommes aulli trouuez pecheurs,

fourrez en l'Egliſe, leſquels eſtoient couver: Chriſt oft il pourtanı miniſtre, de peché?

tement entrez pour eſpier ooſtre liberté que Ainſi n'aduienne.

nous auons en leſus Chrift, à celle fin de nous 18 Car ſi ie reedifie les choſes qac i'ay de .

reduire en feruicude.
ſtruices, ie me confticuë moy -mclme trapl.

s Aufquels nous ne nous fommes ſoubmis par greffeurs

luiection , con pas mefmes'vo'moment: afin 19 Carpar laLoy ie ſuismorc àla Loy , afin

que la verité de l'Euangile für permanente en que ieviueà Dieu,ie luiscrucifié auec Chriſt,

20 Ainfi- ie vi, non poinc maintenancmoy,

6 Ec n'ay rien appris de ceux qui ſembleor mais Chriſt vicenmoy :& cc quc ie vimaig,

eſtre quelque choſe ( il ne mecouche en rien tenant en la chair , ie vica la foydu fils de

De:10.7quelsilsayenteſté quelquesfois:car * Dicu Dieu qui m'a aimé , & s'eſt baillé lay-melme

n'accepte point l'apparence exterieure de pourmoy. "
inglr1987

7 .
l'homme ) car ceux qui ſont en eſtime, ad 21 le ne reietre point lagrace de Dieu :car

m'ont rien apporté d'audacage. Jula juſtice eſt pas la Loy , Chriſt donc.eft

7. Mais au contraire , quand ils ont veu que moro ten xain ,

Şap.6,8 la predication de l'Euangiledu Prepuce m'e CHAP. III.

Eccl, 35. itoit commiſe ,comme celle de la Circonci 1. Galates repris. 2. Le S.Eſprit,2.ems.Oeuvres de

fion à Pierre:

R0.2.11.
la Coy . 8.Iuftifie par la foy.9.Benits ou maudits

8 ( Car celuy qui a travaillé en Pierre à rof qui. 16. Ieſus Chrift ſemenced' Abraham.19. )

Eph,6., fice d'Apoftre enuers la Circonciſion , aauli
| Col.3.26 |

20. Le Mediateur. 20. Loy..22.Tomt enclos soul

crauaillé en moyenuers les Georiks . )
47.IO.

peché.24.L& Loy pedagogue.26.Enfansde Dieu

6 Et quand lacques, Cephas,& lean (qui ſont par la foy:27.Veftir IefusChrifto " "
342

cítimez eſtre les colomaes ) ont connu la
-1.Pie. 1 .

' Ograce qui m'eſtoit donnée , ilsm'ontbaillé à celez , pourquoy n'obeylliez à la verite
17

inoy & à Barnabas la main d'affociacion : afin deuanc les yeux deſquels leſusChriſtaeſtépas

que nous allaßions aux Gentils, & eux à ceux cy deuantpourtrait,& crucifié en youSB CÁ 23 !

de la Circonciſion :
zirke veux ſeulemeat ſçauoie cecy deyous,

10Seulement qu'euronsſouuenancedes pau. Auez vous reçeu l'Eſprit par les cougres de

ures.ce que i'ay aulli eſté ſoigneux de faire. la Loy,ou par la predicaciondela foy? 18

11 S Erquand Pierre fut venu en Antioche, 3 Eftes vous cant mal-aduiſez , qu'en ayant

ie luy reſiſtay en face , pource qu'il eſtoit à commencé par l'Eſprit » main cogne,vous

reprendre. acheuiez par la chair? 15.00794119,178

12. Car devaar qu'aucuns fuffentvenus de la 4 Allez vous cant fouffereen vain : voire tou

part de lacques, il mangeoit auec les Gentils: cefois fi c'eſt envain.

mais quand its eſtoientvenus , il s'en reciroit, s Celuy donc qui vous baille leſprit, & pro

& ſeſeparoit , craiguant ceux qui eſtoient de duic les vertus ca vous , le face il par les cu

la Circonciſion .
gres dela Loy,ou parla predication de la foy?

13 Et les autres luifs auſſi vſoient de fimula. 6 Comme il eſt eſcrit, * Abraham a creu à Ge.15.6.

cion comme luy , tellement que Barnabas Dieu, & illuy a cſté repucé à iuftice.si

meſmeeſtoic induit à leur feinrile, 7 Scachez donc que ceux quiſontdela fog, laq. ??

14. Mais quand is vi qu'ils de cheminoient ſont enfans d'Abraham . 123 .

point de droic piedſelon la verité de l'Euan 8 Et l'eſcriture prevoyant que Dicu iuſtific

gile, ie dy à Pierre deuant tous , Si toy, qui es les Gencils par la foy , a deuant annoncé à Gen. 11.

luif,yiscomme les Geacils, & non comme les Abraham , diſant , * Toures gcats ſeroat be- 13.6) 18.

Juifs , pourquoy contrains - tu les Gcatils à aices en toy.

Iudaiſer, v Ceux donc qui ſont de la foy , fonc beniss Eccl.44.

is Nous Juifs de naturé , & non point per 20ec le fidelle Abraham . : Jugenvind

cheurs d'entre les Gentils : 10 Car cous ceux qui ſont des quures dela 18.3.

16 Sçachans donc que l'hommen'eſt point Loy , ſont fous malediction : car il eſt clcric, 25.

iuftitié par les cuures de la Loy , mais par la * Maudit eſt quiconque n'eſt permancat ep Dew.27.

foy de Pelus Chrift : nous aufli auons creu en coutes les chofes quiſont eſcritesau ligre de 26.

Ieſus Chrikrafin que nous fuffions iuſtifiez la Loy,pour les faire.

par la foy de Chrift , & non point par lescu. 11. Or qu'en 12 Loy nul n'eft iuftifie enuers R0.1.17.

ures de la Loy :pource que nulle chair'ne [c Dieu , il appert : các * Leiſte viusa defoy. Heb.10:

ra iuſtiſée par les auures dela Loy. 12 Et la Loy n'eſt point de la foy :mais, qui 38 .

RO3.19.' 17 * Or si en cerchant d'eſtre iuſtifiez pad fera ces choſes,viura en icelles.

Ro. 4.3.1

18.

19 .

6 90
Aba.2.4

20

Le.18.5)
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'O en il

13 Chrift nous a rachetez de la maledi& ion reçeu des Galates.22. Les deux fils d'Abraham .

i de la Loy , quand il a eſté fait pour nous 24. Agar. 25. Sina. 26.Ierufalem.28.1faac.30

Des.21. malediction : (car il eſt eſcrit , ' * Maudit eft Le fils de lafranche, de la feruante.

quiconque pendau bois . ) Rie di que durant tout le temps que

14 Afin que la benedi&ion d'Abraham ad

uint aux Gentils par Jeſus Chriſt : affin que
rien du lerf ;cõbien qu'il ſoir ſeigneur de cout.

nous reçeuions la promeſſe de l'eſprit parfoy: 2.Ajnsilelt ſousguteurs & corateurs , ipſques

Heb. 9. Is Freres ie parle à la façon des hommes , au temps decerminépar le pere.

17
Combien qu'on reſtamentſoit d'vn'home, s'il 3. Nous auſſi pareillement lors , que nous

eſt confirmé,nul nele caffe,ou y adioufte. eſtions enfans , eſtions reduits en ſeruitude

16 Or les promeſſes ont efté dites à Abra : ſous les elemens du monde.

ham & à la femenice. Il ne dit point , Etaux 4. Mais quand l'accompliſſement du temp3

ſemences, comme parlant de pluſieurs :mais eft venu , Diçu a enuoyé Con Fils, fait de fem

commed'yoe. Ec àta ſemence qui eſt Chrift. me,e )fait ſous la Loy.

17. Voila que ie di , quantau reftament qui s Afin qu'il rachecaſt ceux qui eſtoient ſous

auparauape a eſté confirmé de Dieu enChrift, la Loy:* à celle fin que nous seçcuſſions l'ado- Rom . 8.

la Loy qui eft venuë quatre cents & trepte . prion des enfans.
15.

ans apres, ne le pèurenfraindre , pour abolir 6. Etpourtant quevous eſtes enfansde Dieu ,

la promeffe, in? Dieua enuoyé l'Eſpric de Son Fils en vos

18 Car fi l'heritage eſt de la Loy , il n'eſt plus coeurs,criadt,Abba,Pere.

par lapromeffe :mais Dieu l'a donné à Abra 7 Parquoy maintenant perſonne n'est plus

ham par promeſſe : ſerf,inais fils: & li fils,auſli heritier par Dieu.

19 Aquoy donc fert-ka Loy ? Elle a eſté ad 8. Or alors que vous ne connoifliez point

iouſtées-eaufe des tranfgießlions , iuſques à Dicu, vous ſeruiez à ceux qui de nature ne

tant que la femence visit, à laquelle auoit Topo poioc dieur.

efté faite la promeffe: & a eſtéordonnéepar 9 Mais maintenant puis que vous auez con

les Anges parmain du Mediaceus PAW nu Dieu , ou pluſtoft auez eſté connus de

20 OrleMédiateur n'eſt point d'vn , mais Dieu , comment vous conuerriffez -vousde

Dieu eſt yo. rechef aux elemens foibies & pauures , aul

21 La Loy doncà elle eſté adiouffée contre les quels vous voulez derechef ſeruir ?

promeſſes deDieu ? Aioli o'aduiennescar fi jo Vousobſeruez les iours, & les mois, & les

la -Loy eut efté données pour pouvoic viui
cemps, & les années.

fier;vrayementla juſtice feroic de la Loy . II lecrain de vous, que d'auanture ien'ayo

Rom.3.9 22 Mais * lEſcriture a tour enclos fous pe. crauaillé en vain enuersvous.

ché, afin que la promeſſe par la foy de Ieſus 12 Soyez commemoy : car aulli ſuis-je com .

Cheift fördonnée à ceux qui croyent.. me vous, freres , ievous en prie, vousne m'a:

23 Or devant que la foy vinr, nous eſtions uez en rien offeoſé.

gardez ſous la Loycocles pourparvenir à la 13. Et vous ſçauez commentie vous ay par ci

foy, qui devoir eſtre reuclée.
deuant euangelisé auec infirmité de la chair.

Rom.10 24. Par aingla Loy a eſté noſtre pedago 14. Et n'auez point meſprile ni reiecté l'ef

gutpourvenirà
Chriftafioque nousſoyons preuve de moy , celle qu'elle eſtoit en ma

iuſtifiez par foy.
chair : ains vousm'auez reçeu comme vo An

Maistfoy eſtanevenuë, nous nefommes ge de Dieu ,voirecomme leſus Chrift,

plus fous pedagogue.com
Is Oùeſt doncvoſtre beacitude ? car ie vous

26 Car vous cftestous enfans de Dieupar la porte teſmoignage , que s'il euteſté pollible,

foy qui efen Icſus Chrift.
vous colliez arraché vos yeux , & les m'eulliez

* Car vous tous qui eftes bapriſez co dondez..

Chriſt,auez veftus Chrift. 16 Vous ſuis-je donc fair conemi , vousdi

28. Mo'ya vi laif , ni Grec , il n'ya niferfpi: ſanrla verité?

franc, iln'y a nismarle ni femelle , car vous IF Ils ſont jalouxde vous , non pointpour

eftes tous vn enJeſusChriſt .
bien ; pluſtoft yous veulent -ils forclorre ,afia

29 Que fi vousieltes de Chrift , vous effes que vousles epſuiviez .

donc Terezcace d'Abraham , & heritiers ſelon 18 Soyez emulateurs ;de bien touſiours en

la promeſſe.
bien , & non ſeulement quand ic lusis preſene

23: € HADIY ...

1.L'heritier enfant.3.6 6.Rudimens du monde.si 19 Més perits eofans, pour leſquels enfanter

Adopaepe jefús Cbrift. 14 S -Paul comment ie träuaille derechef, iuſques à ránt queChrift

:

9

14 .

Rom.6.3 27

auec vons.

K4
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à vous,

1

1.091

LCO

tre.

( lag.2,8

1oj formé en vous :
qui vous a appeller:

20 le voudroye maintenant eſtre avec vous Vn peu deleuain en aigric toute la paſte.1.Co.5.6

& changer mavoix :car je ſuis trouble quant 10 le m'alleure de vous au Seigneur, que

vous n'aurez aurre ſentiment: maisceluy qui

21 Dites- moy

vous qui voulezeſtre ſous la vous trouble , co portera la condainnation,

Loy, u'auez-vous pointleu la Loy ?
quiconque il loita

22 Caril: elt eſcrit qu’Abraham a eu deux 11.Erquantà moy freres,& iç preſcheencore

fils :vo de la ſeruance,& yn de la franche. la Circonciſion , pourquoy ſouffre-ie encore

Gene:16 22 * Mais celuy qui eſtoic de la feruapte, perſecution : le fcandale de la croix donc eft

aboli,

14.5 ..

eſtoit nay ſelon la chair:& celuy qui eſtoit de

Gen , 21 .
la franchie par promeſle.

12 A la mienne volonté que ceux qui vous

troublent fullept retranchcz .

I.
24 Leſquelleschoſesſont dites par allegorie:
car ce ſont les deux teſtamens , Iva du mont 13 Car freres, vous ayez eléappelleza lali

de Sina engendrant à ſeruitude, qui eſt Agar, berté: ſeulement gardez quela liberté ne fois

28 ( Car Sina eft ,vne montagne en Arabie occaſion à la chair , mais (cruczlva à l'autre

correſpondance à la Ieruſalem demaintenant) par charité de l'Eſprit.

& ſert auec ſes enfans:
! 4 Cartoute la Loy eſt accomplie en yne

26 Mais la Ieruſalem d'enbaut , eſt franche, parole , à ſçauoir en ceſte cy, * Tu aimerascon Leu. 19

laquelle eſt noſtre mere .
prochain commetoy-meline.);

18.

27. Caril eſt eſcric , treſiouy-toy fterile, qui Is Que li yousmordez & roogezl'va l'autre: M46.22.

Efa.54.1

, n'enfanțes point:efforce-toy,& crie,toy qui ne gardez queac ſoyez conſunuzI'va par lau

trauailles point:car il y a beaucoup plus d'ea

Marcia .

fans de la delaiſſée ,que de celle quia mari. 16 Orie vous di * en Chriſt, cheminez ſelon 31.

Rom.9.1 28 * Or quant à nous, mes freres,noussom
l'Eſprit, & vous n'accomplisez point les deſirs R0.13 9.

mes enfaus de promeſſe,ainſi que Ifaac,
de la chair.

29 Mais.comme lors celuy qui auoit eſté nay 17. Car la chait cenyoite contre l'Eſprit, & R0.13.14

Celon la chair,perſecutoic celuy qui eſtoic may l'Eſprit contre la chair; & ces choſes ſone con- 1. Pier.2.

ſelon l'Eſprit, pareillement auilimaintenanc. craires l'vo à l'autre , tellement que vous nc 17.

Gere.22 36 Mais que dit l'Eſcricure : * Ierce hors la faites point tout ce que vous voulez.

ſeruante & fon fils :carle fils de la ſeruante ne 18 Que ſi vous eſtesmenezde l'eſprie, vous

fera point heritier auec le fils de la franche. n’eſtes pointſous la loy
31 Or freres , nousne ſommespoint en fans 19 Les Quures de la chair ſont manifeſtez:

de la ſeruantemais de la franche, en -laquelle leſquelles fone paillardiſe, foüillute ,inſolen

liberté Chriftpous a affranchis.
ce, & luxure.

СНАР. у.

20 Idolatrie , empoiſonnemens , inimicicz,

1.Et 13. Liberté.Seruitude.2. Circonciſion. 4. Inſti noiſes,deſpics,courroux, querelles,diviſions,

ce par la foy.14.La ſommede la Loy.16 . Chemia ſectes.

ner ſelon l'eſprit. 19. Deurtres de la chair. 22. 21 Enuies,meurtres,yurongaeries,gourman

Fritits de l'Eſprit.

diſes, & choſes ſemblables à icelles:deſquel

* Enez-vous fermés, & ne ſoyez poins de des ie vous predi,commeaaſlı i'ay predis que

ceux quifont colles choſes, a'beriteront point

Voicy,moyPaulvous di,que ſi vous eſtes
le royaumede Dieu .

circoncis,Chriſt ne vous proficera de rien , 22 Mais le fruit de l'Eſprit eſt charité , ioye,

Er derechef, ie proteſte àtouthomme qui paix,patience ,benignité, bonté, longanimité,

le circoncit , qu'il eſt obligé de garder toure douceur,foy.

la Loy .! ?

23 Modeftic , continence , chaſtoré : contre

1. Cor.1. 4 * Vous tous qui voulez eſtre iuſtifiez par felles choſes il n'y a point de Loyas

17.

la Loy : vous vous aneanciſſez de Chrift , & 24

Or ceux qui ſont de Chriſt , opt crucifié

eſtes dechcusde la grace.

lachairauecles vices & c les concupiſceaces.

s Car nous arrendons l'eſperance de iuſtice
LG H A P. 8 .

par foy en l'eſprit.

3.Reprendre ceur quifkillert.6. Nourrirles mini

6 Carni circonciſio
n

,
ni

prepuce , nevauti 3 FEres to Dumeſtiques de la foy,I2.Cinconciſion .

jucune choſe en Jeſus Chrift,aias la foy deu 45.Regle,des Chrefiens.18.Fleftiffures de leffas

urante par charité.
Chriſt.

7 Vous couriezbien , qui vous a empeſchez I nous vivonsis d'Elprit, cheminons audi

que n'obeilliez à verité?ne croyezà perſoone.

8 Ceſte perſuaſion ne vient point de celuy

2 Ne ſoyons point conuoireur de vaine

IQ

A.15.
2 *

I.

S
l'Elprit.
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gloire , prouoquans l'va l'autre , ayans couie 12 Parquoy pendant que nous auoas lerompis,

I'vn contre l'autres faiſons bien à cous, mais principalement aux

3 Freres, encoresqu'vn homme ſoit ſurprisen domeitiques de la fov.

quelquefaure,vous qai eſtes ſpirituels,infrui 13. Voyez de quelles lettres ie vous ау eſcrit

ſez vo cel homme auec l'eſprit dedouceur:&re de ma main .

conſidere toy-meline,queru ne fois aufli centé. 14 Car cous ceux qui ' cerchent plaire en la

4 Porrez les charges tesvos des autres:& ainſi chair , font ceux qui vous contraignent d'e.

vous accomplirez la Loy de Chriſt, ſtre circoncis : afin ſeulement qu'ils n'endu.

s Carl aucun s'eſtime eſtre quelque choſe, rent perſecution pourlacroix de Chriſt.

commeainſiloit qu'il ne ſoit rien, il ſe deçoic is Car ceux meſmes qui ſont circoncis,negar

ſog-meſme. dent point la Loy:mais veulentque foyez cir

6. Que chacun donc eſprouue ſon quure : concis,afin qu'ils ſe glorificoc'en voſtre chair.

* & alors il aura dequoy ſe glorifierea loy, 16 Mais quand à moy; ainfi n'aduienne que

melme ſeulement,& non point eu auưuý. je me glorifie finon en la croix denoſtre sei

1.17 * Car chacun portera ſon fardeau. gneur Icſus Chrift , par lequel le monde m'eſt

8 * Que celuy qui eſt enſeigné co la paro crucifié, & moy au monde.

le ; face participant detous les biens celuyqui 17. Car en Ieſus Chriſt ni circonciſion , ni

l'enſeigne. prepuce ne vaut aucune choſe ains la nouuel

9 Ne vous abuſez poist , Dieu ne peut
eſtre le creature.

mocqué': car ce que l'homine aura lemé, il le 18 Er tous ceux qui ſuiuent ceſte regle , paix

moiffongera aufli. ſoit fur eux & mifericorde , & ſur l'Iſrael de

10 Car qui feme à la chair , il moiſſonnera Dieu.

aufli de la chair corruption : mais qui ſemeà 19 Que nul deſormais ne me baille peine :car

l'Eſprit, il moiſsonera del'Eſpric vie ecernelle. ie porte en mon corps les enſeignes du Sei

11 * Or de nous lallons point en faiſant bien :

'car nous moiſſonnerons en la ſaiſon , ſi nous 20 Freres , la grace de noſtre Seigneur Ieſus

ac deuenonspoint lalches. Chriſt ſoit auec voſtre eſprit.Amen.

gueur Ieſus,

Eſcrite de Rome aux Galates.

EPISTRE DE SAINT PAVL

APOSTREDA V X EPHESIENS.

A R G V M'ENT.

Epheſe villed'Afie la mineure fut indis fort renommée par toutela terre à cauſe du temple de

Diane, quieſtoit vn temple des plus memorables & magnifiques du monde , ainſi quere

citent les hiſtoires. On peut entendre parpluſieurs paſages au livre des A &tes, que les

Ephefens ont efté inftituez parl' Apoftre faint Paul,o combiex ils ont profité & aduance

en la do& rine d'iceluy. Or eſtant detenu à Rome priſonnier , ilconnue le beſoin qu'ils

auoient d'eftre confirmez pource illeur a reforit la preſente fort vtile pour l'inſtruction can

edificatio detoute l'Egliſe à iamais. Il leur propofela faueurdegrace qu'ils ont reçeuëpar

La miſericorde de Dieu, quiles a retirez de perdition du du gouffrede mort etenelle. Illes

exhorte d'eux maintenir enla pureté de la do&trine qu'illeur auoit annoncéé,comme le ſeul

moyen ordonnédenotre Seigneur pour la conferuation de fon Egliſe ,enlaquelle il veutre

gner&dominer parle fceptre de la parole. Puis il declare & pecifie les fruicts prouenans

du miniftere , & dela predication de cefte parole : comme innocence ſainteté, & les eu .

ures de pieté & iuftice:low ce non ſeulement en general,maisaußi particulierement ſelon

l'estat & vocation oùchacun eſtoitappellé. Ceſteepiftrefut enuoyée de Romecomme il a

efté touche cy deſus.
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Sous3.71

1. ? .

19 22

tous

СНА Р. І. ſus Chriſt, le Pere de gloire , vous doint PE

... d 16. Action de graces 4. Election eternelle. ſprit de fapience & de reuelation ,pour auoir

de la fin d'icelles- 11.Predeftination dado connoiſſance de luy.

psion.7. Redemption. 9 , Le ſecret,de Dieu.13 . 18 A ſçauoir,les yeux de voſtre eptende

Euangile. 14. Arres.Is. Foy e ) charité des ment illuminez: afin que vous fçachiez quel

Ephefiens. 17./pris de fapience, 21.Iefus Chrift le eſt l'eſperance de fa vocation , & quelles

chef del'Eglife.
ſont les richeſſes de la gloire de ſon heritage

Aul Apoftrede Jeſus Chriſt par la vos és ſaints:

19. Et quelle eſt l'excellence grandeur de la

les en leſus Chriſt qui ſonten Epheſe. puiſance enuers nous qui croyons pas * l'o- col.2.52

2.Cor:I. 2. $ Grace vous fois & paix de par
Dieu, no peration de la puiſſance de la force.

Itse pece,& de par le Seigneur lelusChriſt: 112
20 Par laquelle il a trauaillé ea Chriſt,

2.Cor.i. |3

* Loué ſoit Dieu , & le perede noſtre Sei quand il a reſſuſcité des morts , & faitfeoir à

13 .

gpeur lelys Chriſt, qui nous à benis en toute la dextre és lieux celeſtes.

1. Pjer: benediction ſpirituelle , és choſes celeſtes co 21 Par deAus toute principauté & puiſſance,

Chriſt.
& vertu , & Seigneurie, & tout Nom qui eſt

2. Ti. I.

Comme * il pousa eſeus en luy deuant nommé non ſeulementen ce liecle, mais auſ

la fondation dumonde, ao que fuffions li en celuy qui cft à venir..

col.1.22

faints & laus macule deuanc luy en charité: * Ec a aſſuietti touteschoſes fous les PJ. 8.8.

s. Lequel nous a predeſtinez en adoption piedsd'iceluy,& l'a conſtitué chef furroute

des enfans par Jeſus Chriſt, ſelon le bon plai l'Egliſe.

fir de la volonté:
23 Laquelleeſt le corps d'iceluy, & l'accom

6.A la locaogede la gloire de la grace , de plilſeinent de celuy qui accomplit tout en

{aquelle il nous a rendus . agreables ca fon

bien-aymé fils: ..

CHAP, IT

7. Par la ſang duquel nous auons redem 1. Les pechez des Gentils. 4. Deliurance par Iefus

prion , à fauoir femidion des pechez , ſelon Chrift. 6. Reſuſciter ,& afſis avec lesy. Sauue?

les richelles de ſa grace :

par foy. 17. Paix annoncée tant aux Iuifs que

8 De laquelle il a cſpandu en abondance ſur anx Gentils.19.Gentils citoyens de l'Egliſe, 21 .

nousen toute ſapience & intelligence.

# ) 22. Temple. tabernacle de Dieu.

9.Nousayant donné à connoiſtre le ſecret
T * lors que vous eſtięz-mortspar vos col.2.13

de la volonté, ſelon ſon bon plaiſir,lequel il

auoit picmiçrement arreſtéen ſoy:
2. Eſquels quelque temps vous avez cheminé

io Alo qu'en la diſpenſation de l'accom ſelon le cours de ce monde ,* ſelon le prince sous 9

pliſſement des tempsil reparait enſemble le de la puiſlance de celt air , qui eft l'eſprit qui 11.

cout en Chriſt,cant ce qui eft és cieux,que ce opere maintenant és enfans d'infidelité.

qui eſt en la terre , en iceluymelme:

3. Entre leſquels auſſi nous tous auons con

11 Par lequel auſi nous Comes appellez uerfé quelque temps ', és concupiſcences de

parlor ,ayanteſté predeſtinez; ſuivant l'ar noſtre chair , executans les deſirs de la chair

reſt de celuy qui fait routes choſes ſelon le &de nos penſées : & eftions denature enfads

conſeil de la volonce: 1
d'ire , comme auſſi les autres : --

I. Afin quenous , qui adogs les premiers. Mais Dieu , qui eſt riche en miſericorde,

eſpecé en Chriſt , ſoyons à la louange dela par lagrande charité de laquelle il nousa ay

gloire.
mez :

En quivousaufli, ayans ouyla parole de
s. Du temps meſmeque

nous eſtions morts

verite , affapoir l'Euangile de votreſalut en pechez,nous a viuifiez enſemble par Chriſt

auquel auíliayans creu ,vous eſtes (eellez du
fparia grace duquelvous cſtes fauuez.)

faintElprit de la promeſſe.

6 Er-nous a reſuſcitez enſemble ,& pous 2

14.Lequel 'estacre de noftte heritage',.iuf fait ſeoir caſemble és lieux celeſtes en Jeſus

ques à la rederaption de l'acquiſition à la Chriſti

loüange de fa gloire 7

Afin qu'il montraſt' és liécles à venir la

15. Pour ceſté cauſe auſſi ayant entendu lä bondance richeſſe de la grace.parfa benigni

foy

que Vous auez en Jeſus Chrift, & la chari ré copers nous en Ieſus Chriſt.

téque vousauezenuers tous les faints: 8 -Car vouseltes.ſawuez degrace par la foy: &

16 Iede celle de rendit graces pour 'rous,

celànop point devous,car c'eſtdon deDieu.

faiſantmcmoite de vous en mes oraiſons. 9 Non point pardeutresig afin que

17 A fin que le Dieu de soſtre Seigneur le
glorific ,

Edefautes & pechez.

4

!
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10 Car nous ſommes ſon ouưrage , eſtansy ş Lequel n'a point elté connu des fils des

crées en leſus Chriſt à bones cuures queDieu bommes és auties aages , ainſi que mainte

a preparées, afin que cheminions en icelles . tant il eſt reuelépar l'Elprit à ſes laints Apo.

si Pourtant ayez ſouuenance que vous ia Itres & Prophetes.

dis Gentils en chair; eftiez appellez Prepuce 6 4fçauoirque les Geotils ſont coheritiers,

par celle qui eſt appellée Circonciſion , faite & d'vo meſme corps,&confortsde la promel

de maio en la chair. ſe d'iceluy ca lefus Chriſt par l'Euangile:

12 Que vous eſtiez en ce temps là hors de 7 Duquel ie ſuis fait miniſtre ſelon le donde

Chriſt:p'ayans rien decomman auec la con . la grace de Dieu , lequel m'eſt donné * ſui- S45 r.

1. uerſation d'Ifraël ,* eſtrangers des alliances uant l'efficace de la puiſſance. 19.

de la promeſſe n'ayans point d'eſperance, & 8 * Ceſte grace,di-zé,m'e eſté donoéc, à moy, 1.Cor.us

Cans Dieu en ce monde. quiſuis le moindre de tous les faiots * pour 2:

13 Maismaintenant par Icfus Chriſt ,Tous annoncercatre les Gentils les richelles in Gal. 1.

quieſtiez iadis Loio , eſtes approchez par le comprehenſibles de Chrift:
16.

fait
ſang de Chriſt 9 Bepour mettre en'euidence à tous quelle

14Car il eft noftre pair , quide cous les deux eſt la communication * dw -ſecrec qui eſtoit Ro, 16

à fait vn , & a rompu la coſture de la paroy cachéde tout cemps en Dieu quia cout creé 25 .

dicere deux: 10 Afin que la ſapience de Dieu , quieſt di- col.1.26

Is * Ayant aboly en fachair l'inimitié,àfça: uerle en roures fortes, foit manifeftée aur 2.Thi.1 .

soir, la Loydes commandemens, par ordon principautez & puiſſances,és lieux celeſtes par 10.

nances afin que des deur il fiften Toy-meſine, ľEgliſe. Tite 1.l.

vn hommenouveau en faiſantla paix:
I Suivant la deliberación arreſtée de tout l1 . Pier.,

16 Etafin qu'il t'alliaft'fes vos & lesaurtes temps, laquelle il a faice en leſus Chriſt no- 1.20.

1 Dieu en vn corps ,parla croir; ayant de
ftre Seigneur.

ſtruit en luy melme les inimitiez.
12. Par lequelnous auons hardieſſe & accez

17 Et eſtant venu il a euangeliſé la pais à en confiancepar la foy quenous auos eo luy.

vous quieſtiez loin ,& la paixà ceuxqui 13 Parquoy ie requiers que ne vous lafliez

eſtoient prés:
poiar pour mes tribulations que i'endure à

18 Car *par luy nous avons tous deux en cauſe de vous, qui eſt voftre gloire .

va Eſprit accez au Pere.
+4 Pour laquelle choſe ie ploye mes genoux

19. Vous n'eſtes donc plus eftrangers & fo vers le pere de noſtre Seigneur Jeſus Chrift:

raios , mais citoyens auec les Caincs , & do Is Duquel conte la paternicé eſt nommée

meſtiquesde Dieu .
és cieux & ep la terre.

20 Edifiez ſur lefondement des Apoftres,& 16 Afin que ſelon les richeſſes de fa gloire,

des Prophetes , dont lefus Chrift melme eſt ilvous donneque foyezcorroborez deforce

la maitrelle pierredu coin:
par ſon Eſpriten l'homme interieur.

21 En qui touc te baftimentconioinct enſem : 17 Etque Chriſt habite en vos cours par foy:

ble, croiſt en vn temple ſainc au Seigneur. 18 Afin qu'eſtans enracinez & fondezen cha

22 En qui vous auſſi eftes enſemble cdifez rité, vous puiſſiez comprendre auec tous les

poureſtre va tabernacle de Dieu par le faint faines quelle eſt la largeur, & la longueur; &

Elprit.

la profondeur, & la hauteur,

CHAP. ITI.'
29 Et coonoiſtre la dilection de Chrift , la

I.Paul.ambaſſade pour les Gentils.8.Richeſſes de quelle ſucmonte route connoiſſance: afin que

Dieu par lefus Chrift : 9. Secret fapierscede foyez remplis co touce plenitude deDieu .

Dieu . 12.Accez ) confiance. 13. Priere de S. * Or à celuy qui par la puiſſance quitra- Rom.16.

les Gentils. 14. Action degraces de uaille en nors peut faireen toute abondarie 27.

louanges.

ce plusqde coutce que nous demandonsou

Our ceſte cauſe moy Paulie ſuis priſon

PO

penſons :

nier de leſus Chrift pour vous Gentils: 21 Aluy di-ie, ſoit gloireenl'Egliſe , en leſus

2 Carfi vous auez ouy la diſpenſation de la Chriſt, en cous aages du fiecle desliecles,

Amen .
grace de Dieu, laquelle m'a eſté donnée en

CHA P. IV.

} Cefta fçcuoir3 quepar reaclation il m'a
?? .. 14

baillé à cognoittiele Tecret faipfi qucpar ci 1.Et 17. Exhorte à bonnés Reusnes.2. Uncorpsels

deuant ie vousay eſcrit'én brief:) ..
uneſpris.6svn Perede sous.7.Diuers, dons ]

4 Dequoy vous pouvez en liſant apperce miniſteres en l'Eglife.is. Qui eft ſon corps.22.le

uoir ma prudence auminiſtere de Chriſt. vieil ou le nouuel homme, 25. Verisé o menº

2

1319

20

Paul pout

vers vous:
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Phi.27 I

Col. 1.10

4

12.

011

MAM

10 .

1.0.4.2.

16.

TOUX . |Pfemais

27

Jonge. 26. Courroux. 28. Ne defrober,mais tra ment de leur cæur.

waillet 26. Bonne parole . 31. Vie des Chreſtiens, 19 Leſquels deſeſperans', ſe font adonnez à

IS

E vous prie donc , moy quiſuis priſonnier paillardile pour commettre toute ſouillure

au Seigneur,quevous cheminież * comme en auarice.

1. The. 2. il eft ſeantà la vocation à laquelle vous eſtes 20 Mais vous n'auez point aina , appris

appellez.
Chriſt :

2 Auec toute humilité & douceur,auec vn ef 22. Voire ſi vous l'auez eſcouré, & fi vous avez

pric patient,ſupportans l'vn l'autre en charité. eſté enſeignezde par luy ainfique la verité oft

3. Eſtans ſoigneux de garder Lynité d'eſprit en Ieſus Chriſt :

par le lien de paix:
22 Alfauoir * que vous oſtiez le vieil hom

4. Il n'y a qu'vn corps & vn eſprit, comme me quant à la conuerfationprecedente ,lequel Col. 3.74

auſſi vous eſtes appellez en vneeſperance de fe corrompe par les concupiſcences quiſedui.

voſtre vocacion .
ſent:

f : Il n'y a qu'vn Seigneur, voe foy, vn Bapteſ 23 Et que ſoyez renouuelez en l'efprir de vo

mię :
Itre entendement.

Mala: 2. 6. * Vn Dieu & Pere de tousqui eſt ſur tous 24 * Er ſoyez veftus du -nouuel homme, creé Rom.6.4

1 & parmi tous, & en nous cous : ſelon Dicuen iuſtice & vcaye ſainteré.. (Col.3. 8.

Ro . 2 3. 7
* Mais la grace eft donnée à chacun de 29 Parquoy oftez menſonge,& parlez en ve- Heb.12.1

1.Cor. 12 nous ſelon la meſure du don de Chriſt. rité chacun auec ſon prochain:car nous ſom- 1.Pier.2.

8. Pour laquelle choſe il dir , * Montant en mes membres les vns des autres .

2.Cor.10 haur , il a mené la multitude descaptifs, & a 26 * Courroucez-vous, & oe pechez pointile Zach.8.

13.
donné dons aux hommes. Soleil ne ſe couche point ſur voſtre cour

Pfe. 68.1 Or ce qu'il eſt inonté , qu'eſt -ce finon que

29. premierement il eſtoit deſcendu és parties * Et nedonnez point licu au diable.

bailes de la terre?.

laq.4.7.
28 Que celuy qui deſroboit, ne delrobe plus:

io Celuy qui eſt deſcendu , c'eſt le meme mais pluſtoſt qu'iltrauaille enbeſongnant de

qui eft monté ſur tous les cieuz : afin qu'il ſes mains en cequieſt bon : afin qu'il aitpour

rempliſt touteschoſes. donner à celuy qui en a beſoin,

11 Il a donc donnéles vns * Apoſtres, & les 29
* Que nuł propos mauuais oe forte de Soms s.3.

I.Cor.IO autres Prophetes, & les autres Euangeliſtes, & voſtre bouche,mais celuy qui eſt bon à l'vlage

277 les autres Paſteurs & docteurs . d'edification : afin qu'il donne.grace à ceux

12. Pour la conſommation des ſaints , pour qui l'oyeur.

l'veure du miniftere , pour l'edification du 30 Ec pe contriftezpoint fc faint Eſprit de

corps
de Chrift : Dieu,par lequel vous cftes ligoczpour le iour

13 Julquesà ce que nousnous rencontrions de laredemption .

tous en Ivoice de la foy, &dela connoiſſance 31. Toute amertume, & ire,& indignation , &

du Fils de Dieu , en homme parfait , à la me: crierie, & męſdilance , ſoient oſtées de vous,

fure de l'aage eotiere de Chriſt :
auec toute malice.

14 Afin que nous ne ſoyons plus en fans flor
32 Soyez benins les vns aux autres , cor. (col.3.12.

tans , & eitans demencz çà & là à tous vents de diaux , & pardonnans lesvnsauxautres
doctrine , par la piperie des hommes : & par que Dieu vous a pardonné par Chrift;

leur rule à cauteleuſement ſeduire.
CH A P. V.

is Ains afin que ſuiuans verité auec charité Cheminer ſelon leſus Chrift. 3. Paroles ſaintes.

nous croiſſions en tout en celuy qui eſt le 8. Exhortation à @nures de lumiere. 13. Mani.

chef à ſçavoir Chriſt.

feftation des tenebres . 18. Fuir le vin . 19. Chan.

56 Duquel tout le corps bien adiufté & ferré
fons et loijanges à Dieu . 21. Suiets les uns aux

enséble par toutes les coinctures du fournille
autres. 22.04) 23 Inſtruction auxfemmeset

nient , preod accroiſſement du corps ſelon la maris. 30. Membres du corpsde Chrift.

vigueurquicl en la meſure de chacune partie Oyez donc imitateurs de Dieu , comme

pour l'edification de ſoy-meſine en charité ..
17 le di donc,& vous adiure par le Seigneur, 21* Ercheminez en charité , ainſrque Chriſt leži 3.34

RT 8.21 que vous pe*cheminiez plus comme lesGen

auſſi nous a aymez, & s'eſt liuré foy -meſmefu) 19.14

tils cheminent en la vanité de leur entende.

pour nous en oblation & Sacrificesà Dieu,en 1.lean 3.

odeur de bonne ſenteur,

18. Ayansleur penſée obſcurcie de repebres ,

3 Que paillardiſe & toute ſouillure,ou auari- 5154.198

Seſtans eſtrangez de la vie de Dieu : a cauſe ce ne ſoit poine meſme nommée entre vous, Marc 7.

de l'igoorance qui eſt en eux parl'aucugle ainſi qu'il appartient aux faidrs .

aioli

Serbiers cofans.

ment:

21:
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.

24

19.1.

ol. 3.5 ., 4 .Ou choſe vilaine , cu parole fole , ou plai 26 Afin qu'il la ſanctifiait, la inttoyant par

. Phe.2 lanterie : qui ſontchoſesqui ne conuieonene lauement d'eau par la parole de vie :

point,maispluſtoſt action de graces . 27. Afin qu'il le la rendit voe Egliſe glo .

lat.24s. Car vous fçauez cecy , qúe nul paillard , rieuſe , n'ayant point de cache, ni de ride,ni

ou imaonde, ou auaricieux , qui eſt idolatre autre relle choſe : aias qu'elle ſoit ſaiute &

larc.13. n'a point d'heritage au royaume de Chriſt &
fans macule .

de Dieu . 28 Ainſi les maris doiuent'aymer leurs fem

* C 21. 6 * Nul ne vous deçoiue par vaines paroles: mes conme leurs corpsmieſnes , qui ayme ſa

car pour ces choſes l'ire de Dieu vient ſur les feinine, il s'ayme ſoy-ineline.

Thel. enfans de * defiance. 29 Car perſonne n'eut onc en laine ſa chair,

17 Ne ſoyez donc point leurs compagnons: ains la nourrit, & entretiens,comme autt fait

ou in . 8 Car vous eſticz iadis tenebres,maismaio Chriſt l'Egliſe.

edulité cenant vous eſtes lumiere au Seigneur : che 30 Car aous ſommes membres de ſon corps,

minez comme eofans de lumiere : de la chair, & de ſes os,

9 ( Car le fruict de lumiere giſt en toute 31* Pour celà l'homme delaiſſera pere & me- Gen.z.

bonré,iuſtice,& verité . )
re,& s'adioindra à la femme: & les deux ſeront

10 Eſprouuans ce qui eſt agreable à Dieu . voe chair . Matt.

Er ne communiquez point aux cuures 32 Ceſacrement eſt grand , di - ie en Chriſt &

infructueuſes de tenebres, ains melmes repre
l'Égliſe. M4CI

noz les pluſtoſt.
33 Pourtant yous auſſi faites qu'vn chacun en ,

17 .

12. Car il eſt meſme vilain de dire les cho loo endroit ayme ſa femme comme ſoy-niel- 1.Cor .

ſesquiſont faites par eux eu cachecce .
me,& que la femme craigne ſon mary . 16 .

13 Mais toutes choſes eſtans miſes en euiden . C H A P. VI .

ce par la lumiere, ſont renduës manifeſtes: car 1. Inſtruction des enfans. 4.Des peres.s.Desſerui

la lumiere eſt celle qui manifeſte rout.
teurs. 9. Des maiffres. 11. Veſtir les armes de

14 Pour laquelle choſes il dit :Toy quidors, Ieſus Chriſt.16.Armures des fideles, 17.Prieres

eſueille coy , & te leuc des morts : & Chriſt continnelles. 20. S. Pxul profonnier. 21.Tychi

t'eſclairera. que enuoyé aux Epheſians. 23 Salutations )

Is Aduiſez donc , freres, comment vous che prieres.

ol.4.s. ) minerez ſoigneuſement, * non point comme

fols, mais comme lages.
gneur :car celà cft iuſte:

16 Rachetans le temps : car les iours ſont * Honore con pere & ca mere : (quieſt le Ex0.26

mauuais.
0.18.2

premier commandement en promeſle. ) ,

17 Parquoy ne foyez ſans prudence , * ains 3 Afin qu'il ce ſoit bien, & que tu ſois de lon

enteodans quelle eſt la volonté de Dieu . gue vie lur la terre .

18 Ec ne vous enyurez point de vin , auquel Et vous pere , ne prouoquez point vos en- Mat'i

il y a luxure : mais ſoyez remplis du faint fans à deſpit:mais nourriflezles en inſtruction
4 .

Eſprit. & remontrance du Seigneur. A1 RYC

19 Parlans entre vousparPſeaumes, hymnes Is * Seruireurs, obeillez à ceux qui ſont

& chanſons ſpirituelles : chantans & reſon vos maiſtres ſelon la chair, auec crainte & Col.3 1

nans en voſtre cæeur au Seigneur.
cremblement, eo simplicité de voſtre cæut , Titez.

20 Rendans touſiours graces pour toutes comme à Chrift: 1.Pier

choſes au Nom de noſtre Seigneur Jeſus 6 Non point ſeruans à l'oil , voulans
18 .

Chriſt ,à notre Dicu & Pere .
plaire aux homines , mais comme ſerfs de

21 Eſtaps ſuiers les yns aux autres en la Chriſt,faiſánsde courage la volonté de Dieu .

crainte de Chriſt. 7. Seruans de bonne affection comme au

ol.3.18 22 9 * Femmes , ſoyez ſuiettes à vos maris, Seigneur, & non point aux hommes :

Tite2.s. comme au Seigneur,
8 Sçachans qu'vn chacun reçeura du Sei

23

* Car le mary et chef de la femme, aingi gaeur,le bien qu'ilaura faic,ſoitleif,ou franc. Deu. :

gae Chriſt eſt chef de l'Eglife & pareillement 9 Et vous mailtres , faites vers eux le ſembla

est le faqueur de ſon corps.
ble , relaſchans les menaces: {çachans que le 2.Par.

24 Comme dopc l'Egliſe cft ſuiętte à Chriſt, Seigneur d'eux & de vous eft és cieux : & que '19.7.

ſemblablemene aufli les femmes le ſoicot à deuant luy il n'y a point * d'elgard à l'apparen- lob 34

ce des perſonnes.leurs maris en cour ,
119 .

col.3.19 25 $ * Vousmaris,aymez vos femmes,comme 10 L Au reſte , freres , ſoyez forts en no { tre Siapa si

| Eccl.;auiti Chriſt a aymé ' Egliſe , & s'eſt liuré ſoy. Seigneur ,& en la puiſſancede la force.

meſme pour elle.
In Soyez veſtus de l'armure de Dieu , afin ' ,

•

& à mere au Sci

12 .

D414.5

'he.4.3. Ecc 3

4

10 .

comme

17 .
1.Pier.)

I ,

1.Cor .

11.3 :
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+

3.1.

Act . 13. que puilliez reſiſter contreles embufches du ſte en tout temps en eſprit , & veillans à cela

34 .
diable. auec toute perſeuerance & requeſte pour

R9.2.11. 12 Car nous n'auons point la luise contre le tous les fainis.

Co!.:.05 Į lang & la chair, mais contre les principau . * Et pour moy afin que parole me foit Col.4.31

1.Pi.2.7 cz ,contre les * puillarices,contre les gouuer donnée à bouche ouuerte en hardieile , aafin
1. Thegi

neurs du monde, à ſçauoir des tenebres de ce de notifier le ſecret de l'Euangile.

fiecle, contre les malices ſpirituelles qui ſont 20 Pour lequel ie ſuis ambaſſadeur en la

és lieux celeſtes. chaine : afin que le parlé franchement com.

13 Parquny prenez les armes de Dieu , afin me il me faut parler.

que puiſlicz refſtèr au mauuais iour , & de 21 Ç Or afin que vous aufli ſçachiez mes

meurer fermes en toutes choſes.
affaires, & que c'eſt que ie fay,Tychique no

14. Soyezdoncfermes , ayant vos reins ceints ſtre frere bien aymé,& Gdelleminiſtre au Sei

de verité ,& cftás veftus du balecret de iuſtice. gneur, vous notificra le tour .

Is Ayans les pieds chauflez de la preparation 22 Lequel ie vousay enuoyé pourcela mel

de l'Euangile de paix. me, afin que ſçachicz nos affaires , & qu'il

16 Prepans ſur coue le bouclier de foy, par conſole vos cours ,

lequel vous puilliez eſteindre tous les dards 23. Paix ſoit aux freres, & charité avec foy de

en Aammez du Malin . pas Dicu no& re Pere,& de par le Seigneur le

7.5.1.7. ! 17.* Prenez auſſi le heaume de ſalue , & Tus Chriſt.

1. Thiſ glaiue de l'Eſprit, qui eſt la parole de Dieu : 24 Grace ſoit avec tousceuxqui aimēt noſtre

18 Prians en toute ſorte de priere & sequel Scigaeus Ielus Chriſt ſans corruption.Amen.

Enuoyée de Romeaux Ephe fieris par Tichique.

5.3.

E PISTRE DE SAINT

PAVL APOSTRE , AVX

PHILIPPIEN S.

ARGVMENT.

Philippes ville de Macedone és limites de Thrace,fut appellée du nom de Philippes pere

d' Alexandre le grand , Roy dudit pays', renommée entre les Hiſtoriens à cauſe dedeux

guerres ciuiles des Romains faires en ce lieu : à ſçauoit i'vne entre Ceſar & Popée: l'au.

ire de M. Anthoine ó Oitaue Augule,contre Caßius e Brutus. S. Luc recite au liure

des actes que S.Paxlfutenuoyé en Macedone par regelation qui luy fur faise de la 7 oloso

té de Dieu.où effant, il fonda l'Eglife premierement encefte ville, laquelle reçeut la do

erine, a demeura conſtamment en lapureté d'icelle , auec accroiffemeni:Le motif deſ

crire aux. Philippiens ,4 tflé en ce que luy eſ ant priſonnier à Rome : ils luy enuoyerent

parEpaphrodite,ce qui luy eſtoit beſoin pour l'aßiffer,& fubuenir à ſesneceßitez, tāt pour

viure, que pour autres frais extraordinaires. Et ayant entendu par ledit Epaphrodite

quel eſtoit l'estat de l'Egliſe, il les louë premieremen: de ce qu'ils aucieat efi fermest

conftans en lavyaye doctrine, s'eſtoient gardez des corruptions , dont pluſieurs Egliſes

estoient infectées par le moyen des faux Prophetes , qui couroient çào là , ſemans
leur

pernicieuſe doctrine: Go les exhorie de profiter in telle fermeté & constance,& ne fedes

courager de ce qu'il effort detenu és liens , en danger demort, ains que plustoft ils prepa:

rent leurs veur: à ſon exemple, a rauloir ſouffrirtoures choſes pour l'Euangile,o quals

s'odonnent à toute modeftie & humilité. Et afin qu'ils ſoient plus fermes pour refifter

aux faux Apostres, iTrebure l'arrogancea Valjé,auecla faufe dedrine propoſeepar

eux sousbaint la circonciſion,oppoſant àsout celà léfus Chriftla vraye image du Pere,p*||

frondetonte pieté & iuftice ſur lequelnousconuientioxs effreappuyez Finalement apres
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quelques admonitions tant en general qu'en particulier illerin rend graces de l'aßi- !

Stance qu'ils luy ont faite, L'epiftreeft efirile & enuoye de Ruine .

P

par vie, ſoit

C H A P. 1 .

3. Astion de graces de S. Paul . 8. Son affetion

enuers les Philippiens. 12. ) 20. Le fruietde

fon empriſonnement, 14.leſus Chriſt preſché en

diverſes manieres . 21. S. Paul deſire eſtre auec

Ieſus Chriſt. 27. Exhorte à viure ſelon l'Euan .

gile.

Aul & Timothée ſeruiseurs de

Ieſus Christ , à tousles ſaints en

leſus Chriſt , qui ſont en Philip

pes, auec les Euelques & Diacres:

2'Grace vous loit , & paix de par Dieu noſtre

Pere, & depar le Seigneur Ieſus Chriſt.

3 le reps graces àmon Dieu toutes les fois

The. que i'ay * loquenance de vous.

2! 4 Failaat couſiours prieres auec ioye pour

vous cous en toutes mes oraiſons,

s De ce que vous eſtes venus à la commu

bion de l'Euangile de Chriſt, depuis le pre .

mier iuſques à maintenant :

6 Confiancde celà , que celuy qui a com

mencé ceſte bonne cuure en vous, la parfera

iuſques à la journée de leſus Chrift:

7 Commeilm'eft raiſonnable de penſer celà

de vous tous , pource que le recien en mon

caur que vouscous auez eſté participans de

la grace auecmoy en mes liens , & en la def .

fence & confirmation de l'Euangile.

Car Dieu m'eſt celmoin commencie vous

deſire tous eſtre en la cordiale affection de

Ieſus Chrift.

9 Et ic requiers que voſtre charité abonde

de plusen plus auec toute connoiflance& tou

ce intelligence :

10 Afio quevous puiſfiez diſcerner les cho .

fes meilleures , afin que ſoyez purs , & fans

offence iuſques à la journée de Chriſt.

Ir Bſtans pleins des fruicts de iuſtice par le.

ſus Chriſt, à la gloire & louange de Dieu .

12 Or, freres, ie veux que vous ſçachiez,que

leschoſesqui me ſoor advenuës , ſont venuës

à l'auancement de l'Euangile :

13 En ſorte que mes liensonteſté rindus ce

lebres en Chriſt par touc le Psecoire , & par

tous aurres lieux :

14 Et que pluſieurs des freres au Seigneur , ſe

confians par mes liens, oſent parler plus har.

dimenc la parole de Dieu.

is Vray eſt qu'aucuns preſchent Chriſt par

enuic & contention , & les autres au contrai

uangile .

17 Les vns di-ie, annoncent Chriſt par
dil

corde,non point purement , penfans adiou

Iter affliction à mes liens :

18 Mais quoy ?moyennant,en quelque ma

niere que ce ſoir , ou parfeintile, ou en veri -

cé,que Chriſt ſoit annoncé:& en celà ie m'ef.

iouy , & m'en eliauyray.

19 Car ie ſçay que celà me viendra à ſalut

par voſtre priere, & fubuentioa de l'Eſpric de

Icfus Chriſt.

20 Selon mon acteoce &mon eſperance , que

ie ne ſeray confus en rien : ains qu'en coute

afleurance, comme couſiours il a eſté, auſſi

maintenanc Chriſt ſera magnifié en mon

corps , foit par mort .

21 Car Chriſt m'eſt viure & mourir gaing.

22 Or fi viure en chair m'eſt icy profitable,

ie ne ſçay que ie doy ellire.

23 Car ie ſuis en ſerré de deux coſtez, ayant

déſir d'eſtre ſeparé du corps , & eſtre auec

Chriſt: ce qui m'eſt beaucoup meilleur.

24 Mais il eſt neceſſaire pour vous que ie

demeure en chair ,

25 Et me confiantdece , ie ſçay que ie de

meureray , & perſevereray auec vous tous à

voſtre auancemene, & à la ioje de la foy:

26. Afin que voſtre eſiouyſſance abonde en

Ieſus Chriſt par moy , au moyen de mon rc

27 Seulementi conuerſez comme il appar. Eph.4.

tient ſelon l'Euangile de Chriſt : afin que loit Col.1.1

que ie vieone , & que ie vous voye , ſoir que li The.

ie ſoye abſent , i'entends quand à vos affai- 12.

res , que vous perſiſtez en vn clprit & vne

meſme volonté, combatansenſemble pourla

foy de l'Euangile & n'eſtans en rica troublez

par les aducrſaires.

28 Ce qui leur eſt cauſe de perdition, mais à

vous de ſalut : & cela de par Dieu.

29 Car il yous cſt donné pour Chriſt , non

ſeulement de croire en luy,mais auſſi d'endu.

rer pour luy :

30 En ayant le meſme combat , que vous aucz

veu en moy, & maintenant oyez

CHAP. II .

I. Exhortation à union dacharisé, 12. Faire fonfa

lus.13. Vouloir, U ) faire,eſt de Dieu. 14. Fuir

murmures ga debats. 17. Timothée enuoyé aux

Philippiens. 21. Epaphrodite , Apoftre des

Philippiens .

I donc a quelque

tour vers vous .

de moy.

16.Mais lesautreslefontpar charité,fçachan 1 S Chit,ci quelquefoulagemét decharité,

Jqueie ſuis conſtitué pour la deffence de l'E
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quelque communion d'eſprit , s'il y a quel
20 Carie n'ay perſonne de pareil courage,qui

ques cordialles affcctions & miſericordes: ſoit vrayementſoigneux do-vos beſongnes.

2 Accomplifiez ma ioye, en ayant vn meſme 21 * Car tous cerchent les choſes quileurſont 1.Cor.

Sentiment, ayansyne meſme charité , eſtans propres, non point celles de leſus Chriſt.

d'un meſme courage & d'vn meline coprente 22 Mais vousconnoiſlez l'eſpreuve d'iceluy,

qu'il a ſeruy auęc moy en l'Euangile, comme

3 Que rien ne foit fait par contention , ou
l'enfaut fert au pere .

par vaine gloire : mais en * eſtimant l'vn l'au 23 l'ay donc efperance de l'enuoyer incon

tre par humilité de cæur, plus excellent que tinent que i'auraypourueu à mes affaires.

foy-meſme.

24 Et m'aſſeure'au Seigneur , que moy.meſ

4. Ne regardant point vo chacun ſes commo me aufli viendray bien coft à vous .

direz, mais celles d'autruy .

25 Mais i'ay eſtimé qu'il eſtoit necefaire de

s Qu'il y ait vne meſme affection en vous, vous enuoyer Epaphrodicc mon frere , coad

qui a eſté auſfi eu Iefus Chriſt .
juccur & compagnon de guerre avec moy :qui

6 Lequel eftast en forme de Dieu, il n'a point aulli cít voſtre Apoftre, & adminiſtrateur de

reputé rapine d'eſtre eſgal à Dieu:

cc que i'ay eu de beſoin .

Mar 2017 dins il s'eft aneanri ſoy -meſme, ayant
26 Car il vous defiroir tous , & cftoit forc an

pris forme de ſeruiteur, fait à la femblance goiſſé de ce que vous aviez entcadu qu'il

des hommes , & trouué co figure comme vo

auoit eſté malade .

homme.

27 Et certes il a cſté malade , tres prochain

8 * Il s'eſt abaiſſé foy-meſme, & a efté obeiſ de la mort:mais Dieu a eu pitiéde luy,& non

ſauc iuſques à la mort , voire la mort de la ſeulement de luy , mais auſli demoy:afin que

croix .

ie p'euffe triſtelle ſur triſtelle .

7 Pour laqoelle choſe aufli Dieu l'a ſovue 28 le lay donc envoyé tant plus loigneuſe:

rainement efleué, & luy a donné vn Nom,qui

afin qu'en le voyant vous vous rel

cft fur tout nom :

iouyſſiez derechef, & que i'aye cant moins de

7.45.23 10 * Afin qu'au Nom de Ieſus tout genouil ſe triſteſſe ,

Ro . It. ploye de ceux qui ſont éscieux , en la terre, & 29 Reçeuez -le donc au Seigneur avec toute

deflous la terre :

ioye: & ayez en eſtime ceux quiſont cels:

Jean 13. 11 Et que toute langue confefle que
* Ieſus 30 Car il a eſté prochain de la mort pour

16.

Chriſt le Seigneur eſt en la gloire de Dieu le I'æuure de Chriſt, ayant abandondé la vie , a .

1.Cor,8. Pero ,

fin qu'il ſuppleaft au defaut de voſtreſervice

9. 2) 12.12 Parquoy mes bien -aimez , ainſi enuers moy.

auez touſiours obey ,non ſeulement comme
CHAP. III.

en na preſence, mais beaucoup plus mainte 2. Se donnergarde des Tuifs.9. Iuftice de la Loy do

nanc en mos abſence,employez vous à votre de Dieu . SaintPaul ſouhaite paruenit anec

Calut , auec craiore & cremblement.

lefus Chrift. 16. Exhorte à concorde. 18. Enne:

13

Car c'eſt Dieu qui fait en vous & le vou mis de la croix:20. Conuerfationés cieux.

loir , & le parfaire , felon ſa bonne volonté.

V reſte, mes freres , e fiouyffez.yous au

3 Piet 14 Faites tour * ſansmurmures& ſans doutes ,
Is Afin que ſoyez ſans reproche , & fimples, vouseſt peceſſaire quc ie vous eſcriuemeſmes

enfans de Dieu , irreprehenſibles au milieu choſes.

de la pation inaunaiſe & peruerſe: * Entre lel. 2 Prenez garde aux chiens , prenez garde aur

quels luiſez commeflambeaux au monde,qui mauuais ouvriers, prenez garde à la circonci

portent au deuant la parole de vie,
fion.

16 Pour me glorifier en la iournée de Chrift, 3 Car nous ſommesla Circonciſion,

que je n'ay point couru en vain , pi travaillé qui ſeruons à Dieu en eſprit, & qui nous glo

en vain .

rifions.co Ieſus Chriſt, & n'auonspoiorcon

17 Que fi melme ie fuis facriſé ſur le facri. fiance en la chair.

fice & ſervice de voſtre foy , i'en ſuis ioycux?

là ſoit qae ie pourroye auſſi auoir confian

& m'eſiouy du bien de vous tous,

se en la chair, fi quelqu'vn s'eſtime auoir de

18 Vous auſſi pareillement ſoyez-en jojevs, quoy
ſe confier en la chair, i'en ay encore da

& poas efiouyez de mon bien.
uantage :19 Or i'eſpere au Seigneur isſus de vous s Quiſuis circonci le huidiómciour,qui ſuis 2.Cor.it

SEF 16. eriyoyer bien coft * Timothée , afin qu'auſſi

dela race d'Iraël,de la lignée deBeniamin, 22.

i'aye bon courage , quand i'aura y conou vos

* Hebricu ,nay des Hebricux: + Pharifien ſe- 18:15

1affaires:

16 .

lon la Loy .

1 .

que vous

1

A

Mar. So

nous di-je

4

6. Quand
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Poor

9

6 Quant au zele perſecutant l'Egliſe de mens ſaints . Contentement de S Paul 18 AX

Dieu quantà la iuſtice qui eit en ia Loy,con moſnes,Sacrifice.20. Gloire à Dieu.21. Saluta

uerfant ſans reproche. tions.

7 Mais et qui n'eſtoit gain , ie l'ay repute oortant mes freres bien aimez & deſirez,

eſtre dommage pour l'amour de Chriſt. ina ioye & ma couronoc,tenez vous ainſi

8 Voire certes i'ertime toutes choſes eſtre en noftre Seigneur,mes bien aimez .

dommage , pour l'excellence de la connoiſ 2 le prie Bucbodie,& prie Syntyche de ſentir

ſance de Ieſus Chriſt mon Seigneur : pour l'a . vne meſme choſe au Seigneur.

mour duquel ie me ſuis priué de toutes ces 3 le te prie aulli,mon vray compagnon, aide Apo.3.5

choſes , & les tiens comme fienre , afin que ie icelles qui on : irauaillé auec moy en l'Euan- +20.12

gaigne Chrift: gile auec Clement,& mes autres coadiuteurs, & 2127

Et que ie foye croque en iceluy n'ayant deſquels les noms ſoor au * liure de vie .

point ma iuſtice qui eft par la Loy , mais cel 4 Eſiouïllez vous couſiours au Seigneur : de

le qui eſt par la Foy de leſus Chriſt;c'eflaffa
rechef vous di ie eliouïſſez vous.

woir la iuflice qui eſt de Dieu par la Foy: s voſtre modeſtie ſoir connuë de tous hom

10 Pour le connoiſtre , & la puiſſance deſa mes: Car le Seigneur eſt pres.

reſurrection, & la parricipation de ſes affii 6 * Ne ſoyez en ſoucy de rien : mais qu'en Matt.6.

ctions:en eſtant conforméà la morr. toutes choſes vos requeſtes ſoient norifices à 250

11 Eljayant ſi par aucune maniere ie puis par
Dieu

par priere & ſupplication ,auecaction de
uenir à la reſurrection des morts. graces.

12 Non point que i'aye deſia apprebendeou 7 Et la paix de Dieu, laquelle ſurmonte tour

que ie foye defia parfait : mais ie pourſui entendement , ſoit garde de vos corps & de

pour caſcher d'apprehender ce en quoy aulli vos ſens en Ieſus Chriſt.

i'ay eſté apprehendé de Ieſus Chriſt. 8 Au reſte , freres , toutes choſes qui ſont

13. Freres quantà moyie ne me repuce point Vrayes, toutes choſes pudiques , toutes cho

encore d'avoir aprehende : ſes juſtes , toutes choſes ſaintes , toutes cho

14 Mais vae choſe fay-ie,c'eſt qu'en oubliant fe's amiables , toutes choſes deboone renom

les choſes qui ſont en derriere,& m'avançant mée , s'il y a quelque verru ,& quelque loüange

aux choſes qui ſont en deuant , ie tire vers le de diſcipline,penſez à ces choſes.

bue , c'eſt à dire , au prix de la ſupernelle voca 9 Leſquelles aulli vous avez appriſes , &

tion de Dieu en Jeſus Christ. reçeuës & ouïes & vevësen moy. Faites ces

is Parquoy nous tous qui ſommes parfaits, choſes, & le Dieu de paix ſera auec vous.

ayons ce ſeotimepe; & li vous fentez quelque 10 Os ie me ſuis grandement efour au Sei

choſe autrement ,Dieu vous le reuelera qulli. gneur,qu'à la parfin vous eſtes reuerdis quant

16 Touresfois * cheminons en ce à quoy nous au foin que vous avez de moy : à quoy auſſi

ſommes paruenus d'voe meſme regle , & ſen vous penſez , mais vous n'auiez point d'op

.Cor.1.
TODs.ype meſme choſe. portunité

17. Soyez mes imirateurs, freres , & confide. i Non point que ie di cecy ayant elgard à

rez ceux qui cheminent ainſi comme vous quelque indigence : Car i'ay appris à'eſtre

nous auez pour exemple: content des choſes ſelon que ie me trouue.

18 Car pluſieurs cheminent, deſquels fou 12 le ſçay eſtre abaiſsé , ie ſçay auſi eſtre

dent ie vous ay dit , & di auili maintenant en abondant : par tour & en toutes choſes i'ay

pleurant, qu'ils ſont conemis de la Croix de appris d'eſtre Saoulé ,& d'auoit faim , & d'a

Chriſt. bonder & d'auoir faute :

o. 16 .
19 * Delquels la fin eſt perdition : le Dieu deſ. 13 le peux toutes choſes en celuy qui me

7 quels eſt le ventre , & la gloire en leur con conforte :

fuſion ,penſansaux choſes terriennes. 14 Neantmoins vous auez bien fait d'avoir

20 Mais noſtre converſation eſt és cieux,dont communiqué à mon affliction .

auſſi nous attendons * le Sauueur , à ſçauoir Is Vous ſçauez auſle , vous [ hilippiens qu'au

Cor.17 le SeigneurIeſus Chrift :
commencemeor de la predication del'Evangi.

21 Qai transformera noffre corps vil , afin le : quand ic parti de Macedone, nulle Egliſe

qu'il ſoit fait
conforme à ſon corps glorieux: ne me communiqua rien en mariere de bail

ſelon ceſte efficace , par laquelle il peutmel ler & reçeuoir,finop vous ſeuls.

mes afubiectir toures choſes à foy. 16. Car moy eſtane en Thellalonique , vne

CHAP. IV. fois , voire deux , vous m’aucz envoyé ce qui

1. Exhortation à perſeurrance,
Humanité.6.Re. m'eſtoit de beſoin :

queftes. Alions de graces, 7. Paix . 8. Penſe. 17 Non poior que ie demande des dons , mais

L

Rom.15

0 .

ite 2 .

S.



162 Chap . 1 . AVX COLOSSIENS. ,

ie requiers le fruict qui vous ſoit aloüé en Ieſus Chriſt .

compie à voſtre avantage .
20 Gloire ſoit à noſtre Dieu & Pere au fiecle

18 Or i'ay tout reçeu ,& abondé , i'ay eſté des ſiecles, Amen .

rempli, ayant reçeu d'Epaphrodite , ce qui 21 Saluez tous les Saints en leſus Chriſt. Les

m'a effé enuoyé de par vous comme vn odeur freres, qui ſont audc moyvous ſaluent.

de bonne fenccur , yn ſacrifice agreable & 22 Tous les Saints vous laluent & principale

plaiſantà Dieu . nient ceux qui ſont de la maiſon de Ceſar,

19 Aulli non Dieu ſupplée cout ce qui vous 23 La grace denoſtre Seigneur leſus Chriſt

rera beloin ſelon les richeſſes , en gloire en Iſoit auec voſtre eſprit, Amen.

Enuoyée de Rome par Epaphrodite.

EPISTRE DE SAINT PA VL

APOSTRE A VX COLOSSIENS.

A RG VM E N T.

Trois villes furent indis en Phrygie, mentionnées en ceſte.Epiftre ,à ſçauoit, Laodice , Hie

rapolis,& Coloffe : leſquelles ( ainſi que Paul Oroſe teſmoigne) font peries par tremblement

de terre,foles l'Empire de Neron ,peu de temps apres le preſente efirite :P at ainſi les Egli.

ſes de ces trois villes ne durerene paslong-tēps:en quoyeſt à conſiderer le iugement admi.

rable de Dieu . Quind aux coloßiens, ils ont eſté inftruits non point par s. Paul , mais

par Epaphras , & autresfidelles Mimitres en la pure do&trine:laquelle bien totapres fut

infectée de l'ordure de satanpar quelques faux Apoftres, qui mejloient & confondoient

Teſus Chriſt auec Moyfe , ca la verité de l'euangile auec les ombres & ceremonies de la

Loy. Et d'autant qu'ils coloroient leur peruerfe doctrine parſubtilite,ofardde langage,

il appelle tout celà vaine Philoſophie :& exhorte les Coloßiens d'efuicer telle peſte,odeſe

tenir à lefus Chriſt ſeul : inontrant que luy ſeulſuffie à tous , d'autant que toutes choſes

font en luy, & pource qu'il ne faut rien cerchern'attendre hörs iceluy,ſinon menſonge a

Vanité : Et ayant die toutes ces choſes plus generalement, il fait apres mention particulie

ment de la circonciſion de l'abſtinence des viandes deffenduësenla Loy,&autres exerci

ces exterieurs , que les faux prophetes maintenoienteftre neceſſaires à ſalut , co appar

tenir au feruice de Dieu. Einalement il declare quelles æuures appartiennent à vrage

pieté, comme la mortification de la chair, la regeneration de vie , & autres qui procedent

de là , tant pour le regard de toutes perſonnes engeneral , que d'aucunesfortes d'ocelles en

particuliar. L'epiſtre 4 eſté eſcrite & enuoyée de Rome.

СНА Р. І.

4. Et 12.La foy des Coloſſiens.7. Epaphras leurmi

niſtre. 9. P ) 12. , Priere dy action de graces de

Paul pour iceux.*14. Remiſſion des pechez. Is.

Ieſus Chriſt image du Pese.Chef del'Egliſe. 20.

Reconciliation par Ieſus Chriſt. 24. Paul s'ef

jouyt és tribulations.

Aul Apoſtre de Ieſus Chriſt par la

volonté de Dieu , & Timothée no

fire frere.

2 Aux Saints & freres fidelles en

Icſus Chriſt, qui ſont en Coloſſe. Grace vous

ſoir, & paix de par Dieu noltre perc .

3 Nous rendons touſiours graces pour vous

à Dieu , qui eſt le Pere'de noſtre Seigneur le

ſus Chriſt, quand nous prions:

4 Ayans ouy voſtre foy en leſus Chriſt , &

la charité que vous avez enuers tous les

Saints :

s . Pour l'eſperance qui vous cft gardée és

cieux , laquelle vous avez ouye par la parole

de veriré , á ſçauoir,de l'Euangile.

6 Quieſt parucnu à vous , comme auſſi il eſt
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s

29 A

par tout le monde , & fructifie & croiſt ainſi quel eft preſché entre toute creature, qui eſt , Itan is

comme en vous,depuis le iour que vous auez Tous le ciel , duquel moy Paul ſuis Miniſtre. 6.

ouy & connu la grace de Dieu eo verité : 24 le m'eſiouy maintenant en mes ſouffran

7 Comme aufli vous l'avez appris d'Epaphras ces pour vous, & accomp ! y le ſurplus des af

noſtre cher compagnon & ſcruiteur auec
Aictions de Chriſt en ma chair pour ſon corps

uous , qui eſt fidelle Miniſtre de leſus Chriſt qui eſt l'Egliſe:

pour vous .

25 De laquelle je ſuis fait Miniſtre ,
par la

8 Lequel auſſi nous a declaré voſtre charité diſpenſation de Dieu , qui m'a eftédonnée

qu'avez en Eſprit.
vers vous, pour accomplir la parole de Dieu .

9 Et pourtant dés le iour que nous auons 26 A ſçauoir * le ſecret qui a eſté caché de Ro 16.

ouy celà , nous neceflons de prierpour vous, touttemps &aage : mais maintenant eſt ma- 25.

& demaoder que ſoyez remplis dela conpoil. nifeſtée à ſes ſaints .

ſance de la volonté d'iceluy en toute ſapien Eph.3.90

Ephe.4. Ce & intelligence ſpirituelle:
27 Auſquels Rieu a voulu faire connoiſtre 2. Tim .

quelles font les richelles de la gloire de ce ſe- 1. 10 .
quecheminiez dignement ſelon le crer entre les Genuils , qui eſt Chriſt en vous Tite 1.2 .

Seigneur en luy plaiſant entierement,* fructi * l'eſperance de gloire:

2. Pier .27 .
fians en toute bonde duure , & croiſtaps en 28 Lequel nous annonçons , admonneſtans ( 1. 20 .

Then. la conpoillauce de Dieu .
tour homme, & enſeignans en toute ſapience, 1.Tim.1.

11 Eſtans fortifiez en toute force ſelon la ver afin que nous rendiops tour homme parfait 1.
1.Cor. 1.

tu de la gloire en toute ſouffrance & eſpric en leſus Chriſt.

patient auec ioye :
quoy aufli je travaille, combatant ſelon

12. Rendans graces au Pere , qui nous a faits ſon efficace, par laquelle il travaille puillam

capables de participer à l'heritage des Saints ment en moy.

en la lumiere.
CHAP. II .

13 Lequel nous a deliurez de la puiſſance des 1. Soin de S.Paul pour lesfidelles. 3.Threſors de fa

cenebres , & nous a tranſportez au royaume pience en Ieſus Chriſt.8.Exhortation à ſe garder

Mit. 3.1 * du fils de ſa dilection .

de la fauſſe do& trine. 11. Circonciſinnpar Jeſus
7.4

14 En qui nous auons deliurance & remillion Chrijl. 11. Enfeuelis,reſuſcitiz, viuifiez ,& de

des pechez.
di wret par Ieſus Chrift. 16. Ne s'arreſter aux

Pier . 15 Lequel eſt * l'image de Dieu inuiſible, pre traditions vaines,

. 17 . mier-nay de toate creature.

leb.1.3. 16 Car * en luy one cfté creées toutes choſes
Vſlije veux que ſçachiez quel cſt le ſoin

ean 1.3. és cieux , & en la terre , viſibles & inuiſibles,
que i'ay pour vous & pour ceux qui

ſoient les Throſnes , ou les Dominations, ou ſont en Laodicée, & pour tous ceux qui n'one

les Principautez , ou les Puillances , toutes point veu ma preſence en chair.

choles ſont creées par luy, & en luy.
ż Afin que leurs cæurs ſoient confolez, cux

17 Ec il eſt deuant toutes choſes , & toutes eſtans joints enſemble en charité , & en tou

confiſtentpar luy : tes richelles de certijude d'intelligence , à la
18 Et c'eſt luy qui eſt le chef du corps de connoiſſance du lecserde noftre Dieu & Pere,

l'Egliſe, & le commencement, * & le premier
&de Ieſus Chrif ECoy .

nay d'entre les morts : afin qu'il cienne le pre 3 En qui ſont z tous les chrefors de ſa
mier lieu en toutes choſes.

pience & de L O
Apo. I.

19. Car le bon plaiſir du Perea eſté que toute 4 Oriedy! afin que pul ne vous abuſe

plenitudehabitaſt ep luy .
par hauteur. faroles .

20 Ec de reconcilier par luy toutes choſes à lo que ie foye abfent de corps, 1.Cor. s.

ſoy : appaiſantpar le fang de la croix d'iceluy toutesto..lantuis auec vous d'eſprit, en ni'cf.

les choſes qui ſonttanten terre qu'és cieux. jouyſſant , & voyant voftre ordre , & la fer

21 Et vous qui iadis eſtiez eſtrangers de luy , meté de voſtre foy que vous avez en Chriſt.

& qui eſtiez ſes ennemis de penſée en mauuai 6 Ainſi donc que vous auez reçou noſtre
ſesQuures:

Seigocur leſus Chriſt , cheminez en luy . ,

WC1.7 . 22 Maintenant toutesfois il vous a reconci . 7 Eltans.enracinez, edificz ep luy , & con

licz en ſon corps de ſa chair par la mort,*pour firmez en la foy, comme vous avez eſté enſei

oh.1. a vous rendre Saints,ſanstaſche & irreprehen gnez,* abondas en luy auec action de graces. 2 Cor.l.

ſibles deuapt foy:
8. Prenez garde que nul ne vous ſurprennes.

23 Voire ſi vous demeurez en foy, eſtan's fon par la philoſophie & vaine deception : ſelon

deż& fermes,& n'eftes tranſportez hors de l'ef ja tradition des hommes,ſelon les elemens du

perance de l'Euangite que vous aucz cuy, le monde,& non point ſelon Chrift.

7.5.

!

1

·Aque

. .

S. 22 .

si Car

Cor .1.

te 2

L2
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I.

24.

9

If Eu

LN

*
Gen. s .

ieül.14.9

* Carcoure plenitudede diuinicéhabite en pointà celles quiſont ſur la terre .

Susi.19 luy corporelleme
nt

.

3 Car vous eft : s mores,& voſtre vie eſt cachée

10 Ec eſtes complets en luy, qui eſt le chefde auec Chriſt en Dieu .

toure principauté & puillance :

Rõ.1.19.

4 Quand Chriſt,qui eſt voſtre vie,apparoiſtra ,

11 Par lequel aulli vous eſtes circoncis * d'y . lors aullivous apparoiſtrez auec luyen gloire.

De circonciſion faire fans main par le del * Mortifiez donc vos membres , qui ſont

pouïllement du corps de la chair , à ſçauoir

Eph.s.3.

ſur terre,paillardiſe,faüillure, appecie delor

par la circonciſion de leſus Chrift:

donaé, maugaiſe concupiſcenc
e , & auarice,

* Eftans chleuelisauec lay par le Baprel
qui eſt idolatrie.

Rom . 6. me : en qui auíli vous eſtes enſeinble cellulci 6 Pour leſquelles choſes l'ire de Dieu vient

tez, * par la foyde l'operacion de Dieu , qui l'a ſur les enfans d'incredulice.

Ephe . 1. rellaſcité des morts .

7 Eſquelles auſſi vous auez iadis cheminé ,

13 * Et quand vous eſticz morts en pechez,& quand vous y viurez .
Eph ... au prepuce de voſtre chair , il vousa viuifiez 8 * Mais maintenant vous auſſi oſtez tout

enſemble auec luy, vous ayant pardonné cous cela ,ire ,indignatio
n,mauuaiſtić,meldifance,Ephe. 4

vos pechez

paroles deshonneit
e
hors de votre bouche.

ayanteffacé l'obligation qui eſtoit con • Nemencez point l'vn à l'autre , ayans dėl- Heb.12.

cre Bous, par decret , & nous eſtoit contraire:

pouillé le vieil hommeauec les faits:

& qu'il a abolie & fichée en la croix.

io Et ayans veſtu le nouveau, lequel ſe re

1. Pie..

Is Ayani deſpoüi
llé

les Princip
autez

& Puiſ pouuel
le

enconnoi
llance

, * ſelon l'image de 1.6 4.1

ſances , leſquel
les

il a publiq
uement

menées celuy qui l'a cree:en moucr
e

,triomp
hant

d'elles en luy meſme. IL Oùiln'y a malle ni femell
e

, Gencil ni 26.6s;

16 Que nul donc ne vous conda
mne

en man luif; Gircon
ciſion

ni Prepuc
e

, Barbare oi Scy
11.69.6

ger & en boire, où en diſtinction d'un jour de thç,ſerf ni franc : mais Chriſt y eſt rout en tous .
feſte oude nouuelle lune , ou de fabbaths : 12 * Soyez, donc ( comme elleus de Dieu,Ephe...'

17 Leſquelle
s

choſes ſont ombres des choſes

Prints & bien -aimez ) veſtus des entrailles de 11.632,

qui eſtoičt à venir, mais le corps eſt en Chriſt. miſericor
de

,debenignité, d'humilité,de dou.

18 * Que nui ne vous feduilc à ſon plaiſir pac

Mat.24. humilité & religion des Anges , s'ingerant

cour,d'eſprit pacient.
13 Supportans l'vn l'autre, & pardonnans les

és choſes qu'il n'a point vejies, eſtan cemerai vns aux aurres, li l'va a querelle contre l'autre,

remcoc enflé du ſens de la chair :

comme Chriſt vous a pardonné , vous aulli

19 Et ne retenanr point le chef duquel cour le faices le pareil.
corps eſtant fourni , & ferré esſemble par 14 Etoutre tout cela ſoyez veſtus de charité,

iointures & liaiſons , croiſt en accroiſſemen
t, qui eſt liep de perfection:

de Dieu.

Is Et la paix de Chriſt obricuôc le prix

20. Si vous eſtes donc morts aucc Chriſt, en vos cours, à laquelle vous eſtes aprellez

quant anx clemens du münde , pourquoy en eu yn corps,& loyez gracieux .

coresdecernez vous, con meli vous viuiez au 16 La parole de Chriſt foit habitante en vous

monde ?

abondammen
t

en codce ſapience, en enlei

21 Ne mange,Ne gouſte, souche point.

gnant & admonel
tans iva l'autre pár

22 Toutes leſquelles chole iflent par IV mes , Hymnes & chanſons fpirituelles auet

ſage, ſelon lescommande
r

les doctri

grace,chantansde voſtre cveur à Dieu. "

nes des hommes,

1.Co.o.

17 * Et quelque choſe que vous faciez, ſoit par

23 Leſquels ont toutesfois que

parole,ou par æuure , faites tout au Nom de | 31 .

ſapience en ſuperſtiti
on & hum en ce noftre Seigneur leſus Chriſt , rendans graces

qu'elles n'elparg
uent le corps, o

par luy à notre Dieu & Pere .

eſgard au ralladieipe
ne

d'iceluy.

18 * Femmes , foyez ſubierces à vos maris,ain. Ephe. si

CH A P. III.

ſi qu'il appartient ſelon le Seigneur .

1.Cercher lefus Chrift en haut . s . Morrifier les mi 19 * Maris , aimezvos femmes , & 'ng yous 1. Pie.z.

bres depeché.8.[re.Mediſance, Menterie 9,Le enaigrillez poioc conu'elles.
vieil ? ) nouuel homme. 1.4 . Charisé pail.13. 20 * Enfans,ubeillez à peres & meres en cou Ephe, 6.

Enſeignemen
s
aux femmesde maris ,aux enfans tes choſes.car cela eſt plaiſantau Seigneur.

petes de ſoruiteurs.

21 Peres , n'irritez point vos enfans à cour

donc vous eftes reíTuſcitéz auec Chri ?
afin qu'ils ne perdent courage .

Eph.b.5.

22 * Seruiseurs obeyllez en coures choſes Tite 2.9.

Christ eit illis à la dexrre de Dieu .

2.Penſez aux choſes qui font en haue , non

à vos maiſtres chancis , neferuans points a 1.Pici.

l'æil , comme voulans plaire aux hommes: 18 .

que

Pleau

eſpec
e
de

ucun

22 .

1 .

roux ,

qui en
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gneur Chrift.

1.

mais en Gmplicité de cæur craignansDicu . afin qu'il connoiffe de voſtre eſtat , & qu'il

23 Et quelque choſe que vous faciez faites le conſole vos cours.

de courage comme au Seigneur, & non com * Auec Oncſime noftre loyal & bien- aimé Phil.

me aux hommes.
frere, qui eſt desvoſtres : iceux vous aduer- 10. )

24 Sçachans que vous reçeurez du Seigneur tiront de toutes les affaires de par deçà .

la retribution de l'heritage : ſeruez au Sei 10 Ariſtarche, qui eſt priſonnier auec moy,

vous ſaluë , & Marc le cou fin de Barnabas:

25 Car qui fait iniure , reçeura ce qu'il aura ( couchant lequel vous auez reçeu mande

Dex.10. fait iniuttemedt, & * n'y a point d'eſgard à meor : s'il vient à vous,reçeucz-le. )

17 . l'apparence des perſonnesdeuant Dicu. 11 Et Ieſus qui eſt appellé luſte : leſquels ſont

jap.6.8. CHAP. IV. de la Circonciſion : ceux.cy ſeuls ſont mes

Ecc. 35. 1. Exhortation aux maiſtres. A perſeuerer en orai. adiuteurs au royaume de Dieu , leſquelsm'ont

s . son. 6.Parole de Chreſtiens.7.Tychique.9.One efté en ſoulas.

com. .. fime. Ariſtarche. 11. lefus dit le juſte. 12 . 12 Epaphras , qui eſt des voſtres , ſeruiseur

Epaphras. 14. S. Luc medecin . 16. L'Epiſtre des de Jeſus Chriſt , vous ſaluë , ſoigneux cou

Fal.2.6 Laodiciens.
fiours pour vous en priere , afin que vous de .

mcuriez parfaits & accomplis en toute la vo

iph.b.9 M Ailties : faites droiæ & equiteàvosſeruireurs fçachans que vous aucz looté de Dieu.

auſi vn Seigneur auciel. 13 Carie luy porte teſmoignage qu'il a grand

26 18. 2 * Perſeucrez en priere , veillads en icelle trauail pour vous , & pour ceux qui ſont en

auec action de graces: Laodicée, & qui ſontcu Hierapole.

. Then : * Prians enſemble auſſi pour nous,
afin que 14 * Luc medecin bien-aimé vous ſaluë, & . 2. Tim .

Dieu nousouure lhuis de la Parole,pouran.
Demas.

4.II.

iph. 6. noncer le ſecret de Chriſt , pour lequel auſſi Is Saluez les freres qui ſont en Laodicée, &

8. ie ſuis priſonnier. Nymphe, & l'Egliſe qui eſt en la maiſon .

The.3. 4 Afin que ie le manifeſte,comme il faut que 16 Et quand ceſte Epiſtre aura efté leuë de

ie parle. vous , faites qu'elle ſoit auſſi leuë en l'Egliſe

s Cheminez lagement enuers ceux de dehors, des Laodicecns : & que liſicz audi celle qui

rachecans le temps. eft des Laodiceens.

6 Voltre parole ſoir couſiours confite en fet 17 Ec dites à Archippe , Regarde l'admini

auec grace , afin que ſçachiez commene il ſtration quetuas reçeuë au Seigneur,afin que

vous faut reſpondre à chacun. tu l'accompliſles.

7 Tychique noſtre bien aymé frere & fi 18 La ſalucation eſt de la main de moy Paul .

delle miniſtre , & feruiteur auec moy au Sci . Ayez ſouucpapcede mes liens. La grace de

goeur , vous fera ſçauoir tout mon eftar. noftre Seigneur Jeſus Chriſt ſoit auec vous,

8 Lequel i'ay enuoyé vers vous expreſſement,
Ameo.

Énuogée de Rome aux coloßiens par Tychique& Onefime.

17 .

PREMIERE EPISTRE DE S. PAVL

APOSTRE AVX THESSALONICIENS.

A R G V M E N T.

1
Theſſalonique eſtoit ville de Macedone, la fituation de laquelle pourra efte conſiderée enla

charse de la peregrination de ſaint Paul. A pres que l'Apoftre y cut planté l'Euangile,

eſtant ailleurs pour l'exercice du miniftere Apoftolique, il futaduerti que les Tbefale

niciens eſtoient perſecutez à cauſe de la dodrine de la religion, pour ce il leurenuoya

Timothée pour les conſolei o confirmer, & depuis leur a eſcrit la preſente,lesexhortans.

d'eftre fermese conftans en la foy, & patiens en perſecution : de s'adonner à ſainteté

Gcbarité mutuelle.'11 les enſeigue auß: de ce qa'ils doiuent sentit croire touchant

la reſurrection des corps de l'Aduenement de 1ejus chrift au dernier jour : 6 finale

ment adiouste quelques exhortations en particulier. Ceffe Epiftreeft ernoyéed'aiberes.

L 3
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8.

creu :

4 Mais comme nous auons eſté approuuez
C H A P I.

de Dieu à ce que la predicacion de l'Euangile

1 .. Action de graces de priere. 4. L'election des nous fai cominile , ainſi parlons nous : 100

Theſaloniciens. 5. Predication de S. Paul avec point comme voulans complaire aux hon

efficace. 6. Euangile refeu en tribulations.7 .Foy
mes : mais à Dieu qui approvue nos cæurs.

er.conserſion des Theffaloniciens.
s Car auili nousn'y avons iamais elté en pa.

role de Acerie, ainſi que vousſçaucz ,ni avec

Aul & Siluain , & Timothée,à occaſion d'auarice. Dieu en eit termoio.

Y'Egliſe des Thellaloniciens 6 Ec n'auons poior cerché gloire des hom

en Dieu le Pere & poſtre mes , ni de vous , oi des autres : là loit quc

Seigneur Jeſus Chriſt, Grace nous euſſions peu vous eſtre en charge com

vous ſoit, & paix . me Apoſtres de Chriſt.
2.Thes.

* Nous rendons couſiours Mais pous avons eſté petits au milieu de

3 graces à Dieu de vous cous,"faiſans memoire vous , comme ſi voie pourrice pourrifloit ten

Phil.I.3. de vousen nos prieres ſansceſie. dremen't res eafans.

3 Avans ſouvenince de voltre foy , & du.tra. 8 Eſtans donc aioli affectionnez vers vous ,

uail ,& de voſtre charité , & de la patience devo . nous deſitions de vous elargir non ſeulement

fire eſperance que vous allez en voſtreSeigneur l'Euangile de Dieu , mais aulli nos propres

Jeſus Chriſt deuant noſtre Dieu & Pere : ames,pourceque vous eſtiez aimez denous.

4 Sçachans,frcres bien aimez de Dieu ,voſtre 9 Car, freres, vous auez ſouucnance de *

élection : ſtre labeur & cravail :veu que Bous vous auons

Car poſtre predication de l'Euangile n'a preſché l'Euangile de Dieu ; trauaillant nuict 1.099.4.

poipe eſté en voſtre endroit ſeulement en pa & iour,afio de ne greucr aucun de vous. 12.

role , mais auſſi en vertu & ſaint Eſprit , & 10 Vous eſtes teſmoins, & Dicu auſſi, comme 2.The.3.

pleine alleurance ainſique ſçauez quels nous nous nous ſommes portez läintement; & iu

auops eſté entre vous,pour l'amour de vous. ſtement , & ſans reproche entre vous qui avez

6 Aulli vous auez eſté imitateurs de nous & du

Seigneus, ayans reçeu auecioyedu S.Eſprit la 11 Ainſi que ſçauez que nous avons admo.

parole accompagnée de grande affliction: neſté vn chacun de vous comme le pere ſes

3 Tellement que vous auez eſté pour patron enfans :

à tous les croyans en Macedone si Achaïc. 12 Et conſolé & adiuré , * que vous chemi- Eph.4.1

8. Car la parole du Seigneur a eſté publiée nalliez comme il appartient ſelon Dicu , qui Phil. ..

de par vous non ſeulemcoceo Macedone & vous appelle à ſon royaume & gloire.

Achaïe,mais auſli en cous lieux : & voſtre foy 13 Pour ceſte cauſe nous audi rendons gra
Col.1.10

enuers Dieu eſt diuulguée, tellement qu'il ne ces à Dicu ſans ceſſe , que quandvous aucz

nous eſt point peceſſaire d'en rien dire. reçeu de sous la parole de la predication de

Cac sux meſmes racontent de nous quelle Dieu , vous l'auez reçeuë non poinccomme

entrée nousavons euëversvous, &comment paroles des hommes,mais(ainſi qu'elle eſt ve

-vous auez eſté conuersis des idoles à Dieu , sirablement ) commeparoles de Dicu,laquel

pour ſeruir au Dieu viuant & vray :
le auſſi travaille en vous,quicroyez.

io Et attendre des cieux ſon Fils Ieſus , qu'il 14 Car freres, vous eſtes faits imicateurs des

a reſſuſcité des morts,lequel nous a deliuré de Egliſes de Dieu , qui ſont en ludée eo Iefus

Tire à venir. Chriſt, parce quevous auez aulli ſouffert les

CHA P. II. meſmes choſes de par ceux de voſtre propre

1. Entrée de Paul aux Theſſaloniciens.2. P ) 10 . nacion ,comme auſſi iceux par les luifs :

Sa pureté en fon miniſtere.9.1l a preſché en traa is Leſquels ont pareillement occis le Sci

uaillant. 14.Perſecutions. 15. Les Iuifs preſecu greur Ieſus, & les Propheces & nous one per

teurs, ſecurez , & ne plaiſentpoint à Dieo , & ſont

'

Ar freres,vous meſmos ſçauez que'noſtre aduerſaires à tous hommes :

16 Nous empeſchans de parler aux Geotils

2 Ains encores.que auparauant nous cuſſions pour les ſauuer, afin qu'ils comblent tou .

AX. 16. cſté affligez & outragez * en Philippes,comme ſiours leurs pechez: car lire de Dicu eſtpar

vous ſçauez ; nousavons pris hardieſſe en uenuë ſur eux iuſqu'au bour.

noſtre Dieu de vougaononcer l'Euangile de 17 Or , freres, entant que nouseſtions pri

Dicu auec grand ſoint uez de vous pour vn momehe de remps de

> Car noftre exhortation n'a pointetė d'a veuë , non point de cæor, * nous nous com-Rõ.1.11.

bulion ,ni de ſoüillure, ni en fraude:
mes tant plus fort employezauecgrand de- !

17.

22 .
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lir de voir voſtre face : CHAP. IV.

18 Pourrant auons nous voulu venir yers 1.Il exhorte à perſeuerance 13. Paillardiſe eft à fuigi

vous ( au moins moy Paul ) voe fois , voire 5.Concupiſcence des Gentils.6.Veng āce deDieu .

deux :mais Satan nous a empeſchez . 8. Neofpriſer les Miniſtres.9.Charité des Theſ

19 Car quelle eſt poſtre eſperance, ou ioye, ſaloniciens. 12.Honneffe conuerfation .' 13.4) 17 .

ou courronde de gloire ? N'eſt -ce par vous de De la reſurrection . 17. Aduenement ſecond de

uant noſtre Seigneur Ieſus Chriſt à la venuë? Iefus Chriſt.

20 Certes vous eſtes noſtre gloire & ioye . Vieſte donc,freres, nous vousprions &

CHA P. III . requerons par le Seigneur leſus , qu’ain

1.S.Paul à Athenes.3 . Il eſt ordonné à ſouffrir af ſi que vous aucz reçeu de nous comment il

fliction .6.Foy desTheffiloniciens, 10. S. Paul vous fauc conuerſer & plaire à Dieu,vous pal

lewe ſouhaite charisé. fiez plus outre deplus en plus :

, a

¿ Carvous ſçaucz quels commandemensnous

femblé bó d'eſtre laiſſez ſeuls en Athenes . vous auons donnez de par le Seigneur Jelus .

2. Et alons enuoyé * Timothée noltre frere, & * Car ceite cſt la volonté de Dieu , voſtre Rõ.12.2 .

Miniſtre de Dieu en l'Euangile de Chriſt, ſanctification, c'eſt à dire, que vous vous abſte . Ep.s.is.
A27.16 .

pour vous confirmer & exhorter touchant niez de paillardiſe .

voſtre foy. 4 Es que chacun de vous ſçache pafleder ſon

3 Tellement que nul ne fue troublé en les vailleau en ſanctificacion & honneur.

afflictions : carvous meſınes ſçauez quenous s Non point eſtans pailionnez de concupiſ.

lommes ordonnez à cela . cence,comme les Genuils , qui ne connoiflent

Car quand nous cſtions auec vous , nous
point Dieu .

vousprediſions que nous aurions à louffrir 6 * Que perſonne ne furpaſſe & vetrompe ſon 1 Cor.6.

afdictions :comme aulli ila eſté fait, & vous le frere en aucune affaire , d'autant que le Sei- 8.

ſçauez. gneur fera la vengeance de toutes ces choſes,

Et pourtant auffi ne pouvant plus endurer, comme nous vous l'auons parauant dit & ce

ie l'ay enuoyé pour connoiſtre voſtre foy : de ſtifié.

peur que celuy qui tente , ne vous euſtcenter * Car Dieu nenousa point appellez à ordu . 1.Cor. I.

en quelquefaçon , & que noſtre labeur ne fuſt re ,mais à ſanctification:

tourné à ocant. 8 Parquoy qui reiecte cecy, il ne reietre point

6 Et n'agueres, Timothée eſtant venu à nous vn homme ,maisDieu , * qui a aulli mis fon 1.Cor. 7 .

de deuers vous,& nous ayant annoncé voſtre ſaint Eſprit en nous.

foy & charité, & que vous auez touſiours bon 9 Quand à la charité fraternelle, vous n'avez

ne ſouuenance de nous , deſirans nous voir : point beſoin que ie vous en eſcriue:* car vous leñ 13.3 .

comme au ſi nous vous : mcſmes eſtes cnſeigoez de Dieu d'aimer l'yo 4.615.

7 Pour celte cauſe , freres , nous auons eſté

conſolez en vous en toute noſtre affliction & ,10 Car auſſi vous le faites enuerstous les fre . 1. Icã 2 .

necellité, parvoſtre foy.
res qui ſont en toute Macedone : mais freres, 8. & 4 .

8. Carnous vivons maintenant , ſi vous eſtes nous vous prions qu'abondiez de plus en

fermes au Seigneur . plus ,
2. The.z.

9 Car quelle action de graces pouuons nous
* Ermetricz peine de viure paiſiblement, 7.

rendre à Dieu touchane vous , pour toute la & de faire vos propres affaires, &i que trauail

ioye,de laquelle nous pous eſiouyflons à cauſe liez de vos mains , comme nous vous auons

de vous deuant noſtre Dieu? commandé :

2ő.1.10 10 * Prians nuict & jour de plus en plus de 12 Afin que vous vous portiez honneftemen
t

915.23 . voir voſtre face & ſuppleer ce qui defaut en enuers ceux qui ſont dedehors , & ne conuoi

voltre foy. tiez quelque choſe d'aurray .

u Or noſtre Dieu & pere , & Seigneur Icſus 13 ( Aulli freres , jeç ? veux point que vous

Chriſt vucille adreſler poſte chemin vers loyez ignorans touchant ceux qui dorment , a

fin quene ſoyez contriſtez comme les autres

12 Er le - Seigneur vous accroiſſe, & vous face qui n'ontpoine d'eſperance.

abonder en charité les yns enuers les autres 14 Carfinouscroyons que leſus eft mort &

& eovers.cous, commenous auſſi enuers vous : reſuſcité:pareillement aufliceuxqui dorineut

* Pous affermir vos cæeurs fans reproche en leſus,Dieu les sainenera auec icelay .

..Cor. 1, en fainteré deuant Dieu & noſtre Pere , à la Is Car nous vous diſons ceci par la parole

venuë de noſtre Seigneur lefus Chriſt auec du Seigneur,* que nous qui viuons ,& reſtons 3 C07.15.

Tous siz3 cous fes Saints, f.men .
en la venuë du Seigneur, ne previendons 23.

L 4

2 .

40 .

l'autre.
12 .

21 .

II

VOUS .

13

I
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point ceux quidorment:

mais pour acquiſition de ſalut par notre Sei

i6 Car le Seigneurmeſme auec commande goeur leſus Chriſt.

M 26.24 ment, & voix d'Archange , * & auec la trom 10 Qui eſt mort pour nous: afin que ſoit que

31 . pette

de Dieu deſcendra du ciel : & ceux qui Dous veillons,ou que nous dormions,nous vi.

1.Cor.is ſont mores en Chriſt, refluſciteront premiere
uions auec luy .

152 .

I Parquoy exhortez l'vn Cautre , & edificz

17 Puis apres nous qui vivons & reſtons ſe lvo l'autre,comme auſſi vous faites.

rout rauis enſemble aucc eux és puës au de . 12 Or freres, nous vous prions quevous re.

uant du Seigneuren l'air , & aioli ferocs cou connoiſſiez ceux qui crauaillear eacre veus &

fiours auec le Seigneur.

qui ſont par deſlus vous au Seigacur , & qui

18 Pacquoy conlolez vous l'vo l'autre par ces vous admoneſtent:

paroles.

13 Et que vous les ayez co Couveraine amour

CHAP. V.
pour l'ouurequ'ils fór.Soyez en paix aueceur.

2.Aduenement ſecond de teſus Chriſt 4.Enfans de 14 Pareillement nous vous priops, freres,

lumiere ) de tenebres. 6. Veiller ) efire ſobres que vous admoneſtiez cour qui ſont de vie

8.Les armes des fidelles.1o.Viureà leſus Chriſt
. deſregléc : que vous conſolicz ceux qui ſont

11.Admonition mutuelle.14.Oesu
resde chari de pecit courage : ſonlagicz les foibles, foyez

té.19 . De n'eſaindre les dons de l'eſprit. 21. Ef d'eſprit patientcnners tous .

prouver toutes choſes.

Is * Voyez que nul ne rende à aucun mal Pro.17.

uchant les téps &momens,freres,vous pourmal , mais enſuiuez touſiours ce qui eft 13.06)20

bon les vos enuers les autres , & enuers tous. 22.

Mat.24. 3 Car vous mefmes ſçauez cres- bien que * le 16 Soyez touſiours ioyeux.

iour du Seigneur viendra comme le larron co 17

* Priez ſans ceſſe. 39 .

2.Pie. 3 .
la nui & .

18 Rédez graces en routes choſes :car telle eſt Rom. 13

3 Car quand ils ditont,Paix & ſeureté: adonc la yolóré deDieu par
IefusChriſt enuers vous.( 17 .

il leur fúruiendra loudaine deſtruction , com 19 N'eſteignez point l'eſpris.
1. Pic.3:

16.15 me le trauailà celle qui eſt enceinte , & a'el 20 Ne deſpriſezpoior les Prophetie
s

.

chappero
nt

point.

21 Elprouuez toutes choſes: retencz ce quieſt Eccl.18.

4 Mais vous freres, vous n'eſtes point en tc.
bon.

nebres , tellement que ce iour vous ſurpreope 22 Abſtenez vous de coure apparence de mal. Luc 18.4

commefait vo larron .

23 Or le Dieu de paix * vous vucille ſancti- Col. 4.3.

s

Vous eſtes cous enfans de lumiere , & en fier enticrement, afin que tout voſtre eſprit

fans du iour:nousne ſommes point enfans de & ame & corps ſoit confcrué ſans reproche à

la nuict,oi des tenebres .

la venuë de noſtre Seigneur IeſusChriſt.

6 Ne dormóns point donc comme les autres , * Celuy qui vous a appellez,cſt fidelle qui 11.Cor. 1 .

mais veillops, & ſoyonsſobres.
auſli le fera.

7 Car ceux qui dorment dorment de nuiet: 25 Freres,priez pour nous.

& ceux qui ſont yures, ſont yures de nuict. 26 Saluez tous les freres par yn ſaiat baiſer. 12.

8 Mais,nousqui ſommes du jour , ſoyons ſo 27 le vous adiurc par le Seigneur , que coſte 1.Cor.1.

144. 59. bres,* veltus duhalęcrec de foy &charité , & Epiſtre ſoit leuë à tous les ſaints Freres. 18.

17.
de l'elperance de falut pour heaume .

28. La grace de poſtre Seigneur Icſus Chriſt

Ephe. 6 .

Car Dieu ne nous a point ordoppez à ire, ſoit auec vous,,Amen .

117.
Lapremiere ennoyée aux Theſſalonicien

s
eſcrite d'Athenes,

44

10 .

| 4p0.3.3-|
9 .

12 .

24 8 .

Sows :
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.

ARG V M E N T.

En ceſte Epiſtre l'Apoſtre pretendofter le meſcontentemen
t que les Theſſaloniciens pouuoient

auoir d'eſtremefpriſez par luy, d'autant qu'en paſſant pres d'eux, il ne les auoit vifiorz;

à cauſe qu'il eſtoitpreßède háfter ſon voyage.Premier
ement

il les exhorte à patience, taf

che de leur offer la vaineperſuaſion qu'ils amienede l'aduenementde Ieſus Chrift, gue !
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l'ori msinte noir lors deuoir venir en bref, leut declutant qu'auant ledit aduenemerit ily

Auroit reuolte en l'Eglife, & l'Antechrit fils de perdition confummeroit fon iniquité . F

nalement il les exhorte de demeurer fermeso conftans en la Foy , co corriger ceux qui

s'adonnent à vie ai ſenſe. L'Epifire eft enuogée d'Albenes

CHAP. I. 12.Condamnarion des incredules. 13. Les Theffa

4.Foy& charité des Theſaloniciens.s. S. Paulles lon'ciens efleus à ſalur.

conſole,da prie pour eux. 8. Vengeance ſur lesy

incredules.
'O , par :mcpe de poſtre Seigneur Ieſus Chrift , &

Aul , & Siluaia , & Timothée à par coſtre congregation co luy :

l'Egliſe des Theſſaloniciens, qui 2 Que ne ſoyezpoint coft cranſportez de vo

effco Dieu noſtre Pere , & le Sei ſtre fens,nitroublez,oi par eſprit, ni par paro

gneur Ieſus Chrift. le,oi par Epiſtre, comme enuoyée de par nous,

2 Grace vous ſoit, & paix de par
Dieu noſtre comme ſi la iournée de Chriſt eſtoit prés .

Pere,& de par le Seigneur Ielus Chriſt.
3 * Que nul ne vous ſeduiſe aucunement : car Eph.s.

The... 3 * Freres, nous deuons couſiours rendre gra colourlà ne viendra point que premierement

ces à Dieu pour vous , comme c'eſt bien rai oc ſoit aduepuë la reuolte, & que l'homme de

fon :d'aurant que voſtre foy croiſt fort , & que peche ne ſoit reuelé,le fils de perdition ,

la charité d'vn chacun de vous abonde de 4 Qui s'oppoſe , & s'efleue contre tout ce qui

Iva enuers l'avtre: eſt nomméDieu, ou qu'on adore , juſques à

4 Tellement que nous meſmes nous glori eſtre allis commeDieu'au Temple de Dieu ſe

fions de vous és Egliſes de Dieu , à cauſe de moocraotloy-meſmecomme s'il eſtoit Dieu.

voſtre patience & foy en routesvos perſecu. s Ne vous ſouuiene - il point que quand i'e

tions & afflictions que vous ſoutenez :
ſtoye encore auec vous , je vous diſoje ces

ide 6. is * Leſquelles ſoot vne inanifeſte demonſtran choles,?

ce du iuſte iugemcor de Dieu : à ce que ſoyez 6 Er maintenant vous ſçauez que c'eſt qui le

fairs dignes du royaumede Dieu, pour lequel recient, afin qu'il ſoit reuelé en un temps.

auſli vous ſouffrez: 17. Car defia le ſecret d'iniquité ſe fait ſeule

6 Car c'eſt chole juſte couers Dieu,qu'il ren
ment, celuy qui tient maintenant, tiepne iul

de afdi&tion à ceux quivous affigent:
ques à ce qu'il ſoit aboli .

7 Er à vous,qui eſtes affligez,deliurance aucc ģ Eclors le merchant ſera manifeſté,*lequel
Ifa.11.

The.4. dous, * Lors que le Seigneur Ieſus ſe montre le Seigneur Ieſus deſconfira par l'eſprit de la

6. ta duciel auec les Anges de la puiſſance. bouche, & abolira par la clarté de ſon aduene

3 Et auec famme de feu , failanr vengeance
de ceux qui ne coppoiflent poiør Dieu,& qui 9 Duquel meſchans l'aduenement eſt ſelon

n'obciſſent pointà l'Euangile de noſtre Sci l'operation de Sacao en coute puiſſance & fi

gneur leſus Chriſt . gnes& prodiges de menſonge.

9 Leſquels ſeront puois de perdition eternel 10 Et en toute ſeduction d'iniquité, en ceux

le ,de par la face du Seignour, & de par la gloi qui periffent:d'autant qu'ils n'ont point reçeu

re de la force. la dileâion de verité,poureſtre ſauuez.

10 Quand il viendra pour eſtre glorifiéen II Pourtant Dieu leur couoyera l'operation

ſes Saints , & eſtre faitadmirableen cous les d'erreur, à ce qu'ils croyent à menſonge:

croyaas ( pource que noſtre ceſmoignage ça 12 Afin que tous ceux ſoienc iugez,quin'ont

uers vous a eſté creu ) co ce iour - là .
pojat creuà la verité, ains ont conſeaty à ini

11 Pour laquelle choſe auſſi pous prions tou. quité.

fiours pour vous , que noſtre Dicu vous face 13 Mais , ô freres bien - aimez du Seigneur,

dignes de ſa vocation , & accompliſſe cour le nous deuons couſiours rendre graces à Dieu

bon plaiſir de la bonté , & lævure de la Foy quant à vous ,de ce queDieu vous a elleusdes

puiſtamment :

le commencementà lalue, par fan &tification

12 Afin que le Nom de poftre Seigneur Ieſus de l'eſprit,& parla foy de veriré .

Chriſt ſoit glorifié en vous, & vous en luy , ſe 14. A quoy ilvousa appellez par noſtre Euan.

loc la gracedenoſtre Dieu , & du Seigacur Ic gile , en l'acquiſition de la gloire de noſtre

ſus Chriſt.
Seigneur Ieſus Chriſt.

CHA P. I I. is Parquoy, freres , ſoyez fermes, & tenez les

2.Perſeuerance en la foy.4.Signes de l'aduenement traditionsqu'auez appris, ſoit parparole, ou

de Ieſus Chriſt. s. Deſcription de l'Antechrift. parnoftre epiſtre .

1

ment :

3
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15 Or iceluy meſme Ieſus Chriſt , noſtre
pour neant : mais eo labeur & en crauail, cra- 11.CO7.4.

Seigneur & noftre Dieu, & Pere,quinous a ai jaillans nuict & iour , afin de ne greuer au- 12.

mez, &nous a donné conſolacion eternelle, & cun de vous .
1. The.z.

bonne eſperance en grace .
9 Nonpoint que nous n'en ayons la puiſſan. 9.

17 Vueille conſoler vos cours : & vous con çe : mais afin * de nous donner nous-meſmes 1.Cor.Ir.

firmer en toute parole & bonne æuure. pour patron en voſtre endroit pour nous en 1.

C H A P. III. Cuiure.

1.Priere pour le cours de l'Euangile. 2. Foy. 6.Con 10 Car auſſi quand nous eſtions auec vous,

tre ceuxquioe veulent tranailler. 8. S. Paul nous vous denoncions que ſi quelqu'vn ne

a labouré de ſesmains. 12. Excommunication . veut travailler, qu'il ne mange pointauſſi .

11 Cár vous entendons qu'il y en a quelques

18 .
que laparole du Seigneur ait ſon cours, vos entre vous qui cheminent deſordonné

cob. 4. 3. & loir clarifiée ainſi qu'entre vous :' inènt , ne faiſans rien , mais viuans curieuſe.

2 Et que nous ſoyonsdeliurez de cesgens im

porcuns& neſchás:car la foy n'eſt point à tous 12 Parquoy nous denonçons àceux qui ſont

į Mais le Seigneur , eſt fidelle, qui vous con tels , & les ex borcons par noſtre Seigneur le

firmer ?, & gardera du mal. ſus Chriſt , qu'ils mangent leur pain en tra

4. Aufli-nous alleurons nous de vous , par le uaillant paiſiblement.

Seigneur , que vous faites & ferez toutes les 13 * Et vous , freres, oe vous lallez point de Gal. 6.

choſes que noas vous epioignons. bien faire. 19 .

s Or le Seigneur vieille addreſſer vos ceurs 14 Et ſi quelqu'vn n'obeye à noſtre parole

à l'amour deDieu, & à la parience de Chriſt. par lettres, notez-le , * & ne conuerſez paint Mat.28.

6 Freres nous vous denoaçons auſſi au nom auec luy, afin qu'il ait honte .

de noſtre Seigneur Ieſus Chriſt , de vous le 15 Toutesfois ne le tenez point comme co -1. Cor.f.

parer de tous freres cheminzos deſordogne nemi , mais adınonneſtez.le comme frere.

ment, & non poine ſelon la tradition qu'ils 16 Or le Seigneur de paix vous donne tou.

one reçeu de nous. ſiours paix en tout lieu. Le Seigneur ſoit auec

2.Cor. 1.7 Car vous melmes ſçauez * comment il

faut que vous nous enſuiuiez : * car nous ne 17 La ſalutation de la main de moy Paul , qui

1. Thef. nousſommezpoint portez deſordonnément eſt vn ſigne en toutes mes epiſtres:i'eſcri ainſi.

18 La grace de noſtre Seigneur Ieſus Chrift

18.20.8 * Et n'auons point mangé le pain d'aucun ſoit auec vous tous, Amea.

34.

Eſcrite d'Athenes ou de Laodicée.

7.

9 .

Volis tous .

I.

4. II. entre VOUS .

PREMIERE EPISTRE DE SAINT PAVL

APOSTRE , A TI MO THE E.

A RGVM E N T.

Timosbée diſciple de Saint Paul fut par luy cim nis au gouuernement de l'Egliſe d' Ephefe».

pendant qu'il vaquoir ailleurs exerçant le miniftere Apoftolique. Ord'autant qu'ils'y

auoit repreſentation d'homme , niauthorité , ni maiefté fuffante en la jeuneſſe d'icele

pourfaire iefte aux meſchans á rufez qui par leur gloire ambitionfaiſoient plufieurs

troubles com infolences en l'Egliſe : il eſtoit bien bzfoin , que telle canaille fujt ti primée

pat quelqa'rn'quieuſt plus de grauité.D'autre part,ilyauoit pluſieurs autres defordies

à reformer, qui requereient queS. Pauly mit la main.Pource il referit la preſente au

dit Timothée, nonpoint tant pour l'inſtruction d'iceluy , que de plu ficursautres qu’rka

veulu exhorter fous fon nom. Premierement donc fur ce qu'aucuns enſeignoient par

O'tent arion, cerchansfubtilitez, & s'arreſtansà curiofilez ; fans avoir eſgard à:l'edifi

cation ſalutdesperſonnes, eſtans enfiez deprelompion Vuine gloire : il.remontre



Chap . I.
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comment, à quelle fin on doitrapporterla doctrine de falut , coui de contenu de lo

Loy . Puis admonnete de prier pour toutes fortes de perſones , ſoient magiftrats , ott

fubiers , d'autant que la doctrine & le.fulut eft propoſé à coins. Eul'apres,il enſeigne par:

ticulierement les femmes, leur declarant la modeſtie qu'elles doivent tenir en lu fainte

aſſemblée. Il deſorit außı auvif les qualisez co proprietez qui doiuent eſtre qux vrais

Pafleurs co aux Diacres de l'Egliſe. Il reprend la fauffe doctrine touchant la prohibia,

iion du mariage ,e la condemnation des viandes.Ildeſire en Timothée modeſtieca dou

ceur en reprehenſion . Il declare quelles doiuent eftie les vefues ordonnées pour firuiren

l'Egliſe. Item la condition des anciens,qui ont chargedela doctrine& la difiipline, cel

le des feruiteurs, leur office. Finalement il reprent les faux docteurs, qui s'arreſtent

à vainesfpeculations plujtojt qu'à le dodrine,cerchans le gain & leur profit particulier,

& non point le faluta edification du peuple . Aucuns eſtiment que cejie epijire ſoit ef

crite cenuoyée de Laodicée : lesautres, qu'elle a effé eforite au chemin ,lorsquefaint

Paul allois d'Epheſe en Macedone .

СНА Р. 1 . d'hommes menteurs, pariures ,& s'il y a quel

queautre choſe qui loic contraire à la laive

4.Genealogies.Queſtions. Edification deDieu.s. doctrine.

Charité. 7. Docteurs de la Loy . 14. 17. Paul 11 Laquelle eſt ſelon l'Euangile de la gloire de

Eigend graces à Dieu. 15. Iefus Chriſt pourquoy Dieu '* benit , lequel livangile m'eſt com- Sous 6 .

venir au monde. 19. Foy, bonne conſcience. 20
mis . 15.

Liurez à Satan.
12 Ec ie ren graces à celuy qai m'a fortifié, à

Aul Apoſtre de Ieſus Chriſt par sçauoir à Ieſus Chriſt noftre Seigneur, de ce

le mandemeot de Dieu noſtre qu'il m'a cſtimé loyal , m'ayantmis à fon ſer

Sauveur , & de Ieſus Chriſt * no . vice...

ſtre eſperance: 13 Moy di ie, qui par -avant eltoye blaſphema.7 .

A &t.16 .
* A Timothéebien- aimé fils en la foy, gra reur , & perſecuteur , & iniuricux : mais i'ay

ce & mifericorde , & paix de par Dieu noſtre obtenu miſericorde , parce que ie l'ay faic par

Pere , & de
par Jeſus Chriſt noſtre Seigneur. ignorance, eo incredulité.

Commeiet'ay prié que ru demeuraſſes en 14 Mais la grace de noſtre Seigneur à ſur

Epheſe quand i'alloyeen Macedone fay- le, monté auec foy & dilection , laquelle eſt en

afin que tu denonces à aucuns qu'ils n'enſei lefus Chriſt.

gnent pointdiuerle doctrine. is Parole fidelle , & digne d'eſtre entiere

ious3 4 Ec qu'ils ne s'amuſent poivr * aux fables meat reçeuë : que * Ieſus Chriſt eſt venu eo

& genealogies qui ſont ſans fin , * leſquelles ce monde pour ſauger les pecheurs , deſquels 3 ;
Marc 2.

engendrepe pluſtoſt queſtions, qu'edification
ie luis le premier:

de Dieu ,laquelle gilt en foy. 16 Mais pour ceſte cauſe miſericorde m'a 17.

ious 6. ! * Or la fin du commandement, eſt charité efté faite , afin que leſus Chriſt montraſt en

de coeur pur , & de bonne conſcience , & de moy le premier toute clemence pour vn

foy oon feinte. exeniplaire à ceux qui vicodroient à croire en

6 Deſquelles choſes aucuas s'eſtans del | luy à vie eternelle :

uoyez, ſe ſont conuertis à vain babil . 17 Or au Roy des ficcles, immortel , & in-.

7. Voulans eſtre docteurs de la Loy , n'enten . viſible , à Dieu ſeul ſoit honneur & gloire és

daos poine les choſes qu'ils diſent, ni del fiecles des fiecles, Amen,

quelles ils affermene. 18 Fils Timothée, ic te recommande ce com

8 * Or nous ſçauons que la Loy eſt bonne, ſi mandement, que ſelon les Prophecies qui pa

2001. 7. on en vſe legitimement: rauant ont elté de toy ,
Sous 6.

icellespar

9 Sçachape que la Loy n'eſt point miſe pourle
bon deuoir de guerroyer .

iuſte, mais pour les iniques , & qui ne ſe pea . 19Ayanı foy & bonneconſcience:laquelle au

uent ranger: pour les contempteurs de Dieu , cuns ayans reiectė ont fait naufrage quant

& mal viuans , ſans religion , & prophanes, à la foy.

pour lesmeurtriers de pere & de mere, & ho 20 Deſquels eſt Hymenée , & Alexandre que * 1.Cor.s.

micides: i'ay liurez à Satan , afin qu'ils apprennene de s.

10 Pour les paillards, ſodomiſtes , farrons, ne blaſphemer.

P
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7 .
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CHA P. II. modeſte , chaſte , iccueillanc vologriçrs les

1. Prieres pour tous hommes.. Dien vene le fac cſtrangers, propre à enſeigaer.

lut de tous. s . Ieſus Chriſt Mediaseur. 7. Saint Non point addonné au vin, ni baccor :mais

Paul Apoftreda Docteur des Gentils. 8. Prier benin ,non qacreleus,non auaricieux .

en tous lieu . 9. Ornement de devoir des feromes. Conduiſant honoeſtement ſon meſoage,

15.comment elles ſontfannées, ayaoc ſes enfans ſubiets en toute chaltere:

E lupplie donc qu'auant toutes choſes on sCar li quequivo neſçait conduireſon meſaa

ge,coidinent aura-il ſoin de l'Egliſe de Dieu.

actions de graces pour cous hommes. 6 Non point de noqueau conuerti : de peur

2 Pour les Rois , & pour tous ceux qui qu'eſtiot enfié d'orgueil il ac combe en la

ſont conſtituez en dignité afin que inenioas condamnation du diable.

vie paiſible & tranquille en coure piccé & 7 Il faut audi qu'il ait bon teſmoignage mer.

chalteré.
moment de ceux qui ſoor dehors : afin qu'il

3 Car cela eſt bon & aggeable deuant Dieu De tombe en la seproche, & au lien du dia
noſtre Sauveur. ble .

2. Pic.3 . 4 * Lequel veut que cous ſoicot ſauuez , 8 Șemblablement il faut que les Diacres

9 . viennent à la connoillance de verité.
ſoient pudiques , oon poiar doubles en paro

Ś Carily a vo Dieu , & vo moyenneurentre les ni adonnez à beaucoup de vin , ni copuoi.

Dieu & les hommes , à ſçavoir leſus Chriſt leur de gain deshonneíte :

homme .
9 * Retenans le myſtere de la foy en pure 19 .

6 Qui s'eſt donné Coy - meſme en rançon couſcience .

pour nous cous : duquel le cefmoignage a eſte 10 Et qu'ils ſoient premieremaene eſprouuez:

ferme en ces temps.
puis qu'ils feruent, eltans crowucz irreprehen

2.71.1.117 Duquel ie ſuis ordonać predicateur & Gbles.

Apoftre 1 ie di verité, ie ne men point ) Do II Semblablemcoe il faut que les femmes

cteur des Gcorils en foy & verité . ſoient pudiques , non meldifantes, ſobres,

8 le veurdonc que les hommes faccot pric. loyales ca touces choſes.

reen tout lieu , leuans leurs mains pures, laos 12 Que les Diacres ſoicot maris d'rac ſeule

ire & lans queſtion. femme : conduiſaas honneſtement leurs en

* Pareillement aulli que les femmes ſe pa fans & leurs familles.

rent d'en accouſtremcothoppeſte, aucc ver 13. Car ceux qui auront bien ſecui acquierene

gongoe & modeſtie , non poiar de treſes de va bon degré pour eux , & grande confiance

cheueux, ai d'or , oi de perles, ou d'habille ca la foy,laquelle eſt co lelus Chrift.

mens ſomptueus. 14le t'eſcri ces choſesmonfils Timothée,ayat

10 Ainsi qui eſt choſe conuenable å femmes esperance que ielviendray bien coft à coy .

qui font profeſſion de ſeruir à Dieu ) par bon. 15 Afin que tu fçaches ( fi ie tarde) comment

il te faut conuerler en la mailon de Dieu , qui

Que la femme apprenne eo filence , en eſt l'Egliſe de Dieu riuant , colomac & appui

coute fubie &tion, de verité.

1.007.14 12 * Car ic ne permets point que la femme 16 Et fans contredit , le myſtere de pieté eſt

34 enſeigne,niqu'eile vſe d'auchorité ſur l'homme grand: que Dieu eſt manifeſté en chair, iufti

Gen. . me,maisqu'elle ſoit ca filence. fié en Elprit, veu des Anges, prcfché aux Geo

13 * CarAdam a eſté premier formé , & Eus tils, creu au monde,& enlcuéça gloise :

apres.
CHAP. IV.

14* Ec Adam n'a poinceſté feduit ,mais la fem 2. Derniers temps. Do& rine des diables.3. Deffen

me ayant eſté ſeduite,a eſté en tranſgreſſion. dre de ſe marier) d'ofer des viandes. 7.Fables

32 .
1 % Elle ſera toutesfois ſauuée ea cagendraor à ewiser.8.Piesé. 10. Eſperance en Dien.

des enfans,ficile demeure en foy,& dilection, ORR *[ Eſprit dit notamment, qu'ésder- 2.Tim.3

& fanctification,auccmodeſtic. biers temps , aucuns ſe recolterone de 1:

CHAP III. la foy, s'amaraas aux eſprits abuſeors ,& aux 2.Pieras

3.

1. Office des Eweſques. II . De leurs femmes .12.Des
doctrines des diables:

Diacres. 15. Le maiſon de Dieu. 16. Miftere de 2 Enſeignans menſonges co hypocrific,eftans Inde 11

piete . cauterilez en leur

Titc 2.6 .

conſcience:propre

Pflere

Arole fidelle : * Si aucun à affection d'eftre ; Deffeadans de 'se marier , commandans de

Euelque, il defire voe duure excellente . s'abſtenir des viandes queDieu a crećes:pour

2 Mais il faurque l'Euclque ſoie irrepreheofi. en vſer , auec actions de graces aux fidelles, &

ble ,mary d'vncſeule femme, ſobre,prudest, à ceux qui ont connu la verité .

1.Pie.3.39

nes Quures.

II

27 .

Gen.3.6

Eccle.es
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9

Cai coure creature de Dieu eſt bonne , Coienc irreprehenfibles.

rien n'eſt à reietter , quand il eſt pris auec 8 Quie ſi quelqu'vn n'a loin des liens , &

action de graces .
principalemer de ceux de ſa famille, il a renie

Car elle eſt ſanctifiée par la parole de Dieu, la foy, & eft pire qu'vn infidelle.

& par oraiſen, 9 Lavefue loit eleuë n'ayant point noins de

6 Si tu propoſes ces choſes aux freres,cu feras ſoxante ans ,qui ait eſté femme d'vn mari :

bon ministre de leſus Chriſt,nourri,és paroles 10 Ayant telinoignage d'auoir fait bonnes

de foy & de bonne doctrine,que tu as ſoigneu Quures fi elle a nouurriſes enfaus , ſi elle a

ſement ſuyuie.
logé les eſtrangers, fi eile a laué les pieds des

us 1.4.7 * Mais reiecte les fables profanes, & ſembla ſaints , ſi elle a ſubuenu aux affligez , ſi elle a

'ous 6.
bles à celles des vieilles , & c'exerce à piecé. ſoigneuſement ſuivi toute bonneduure .

8 Car l'exercice corporel eſt peu profitable: II Mais refuſe lcs vefues qui ſont plusieu

Tim .2 mais la pieré cít profitable à couces choſes nes : car quand elles ont eſté crop aiſes en

3 . ayantpromeſſc de la vie preſente , & de celle Christ elles ſe veulent marier .

ite.3.9. qui eſt à venir.
12 Ayans leur condamnation, entant qu'elles

Parole fidelle , & digne d'eſtre entierement ont fauflé leur premiere foy.

reçcuë. 13
Et auec cela aulli eſtans oiſeuſes ,elles ap

10 Car pour cela nous trauaillons , & Com .
prennent d'aller de maiſon en mailoo : & rout

mèsen opprobre , pource que nous eſperons non ſeulement oiſeuſes , mais aulli babiliar

en Dieu vivant , qui eſt Sauueur de cous hom des & curieuſes, en babaillant des choſes qui

mes principalement des fidelles. De leur appartiennent.

11 Annonce ces choſes, & les enſeigne . It le veux donc que les ieunes ſe marient,

12 Que nul ne meſpriſe ca ieunelle,mais fois qu'elles procreent lignée , qu'elles gouver

patrondesfidelles en parole, en conuerfation , nent le meſnage, & qu'elles ac donnentau .

en dilection ,en foy,t ) en pureté .
cune occaſion à l'aduerlaire de mal dire,

13 Sois attentif à la lecture,à exhortation , ego Is Cardelia aucunes ſe ſont deluoyées apres

à doctrine,iuſques à ce que je vienne .
Saran .

14 Ne mecs point en nonchaloir le don qui 16 Que ſi quelque fidelle a des vefues, qu'il

eſt en coy , lequel t’eſt donné par Prophecie leur lubuicane , & que l'Egliſe n'en ſoit gre

auec l'impoſicion des mains de preſtriſe. uée , afin qu'il yait allez pour celles qui ſont

Is Pratique ces choſes, et) y fois attentif :afin vrayement vefues.

qu'il ſoir connuà tous que tu profires.
17 ( Les preſt:es qui preſident bien ,foient repu

16 Encens à toy & à la doctrine: ſois perſeue cez dignes de double honneur principalement

rapren ces choſes : car en ce faiſant rü re fau ceux qui trauaillent en la parole & doctrive.

ueras , & ceux qui t'eſcontent.
18 Car l'eſcriture dit, * Tu ne lieras point ia 9e34.25 .

CHAP. V.
gueule du boeufquifoule le grain : & * L'ou- 4 .

1. De reprendre un chacun ſelon la qualité 3. Des uricr eſt ligne de ſon falaire .
I C0.9.9

vefues. 17.Des Anciens.24.Peche7:25.Bonnes 19 Ne reçoy point d'accuſation contre le Mat.10.

Preftre ſinon ſous deux ou trois celmoins.

E repren point rudement celuy qui eſt 20 Repren publiquement ceux qui pechent Luci0.7

afin que les autres en ayent crainte.
Sous6.13

re & les jeunes comme freres:
21 ( le c'adivre deuave Dieu , & Icſus Chriſt,

Les femmes anciennes comme meres: les & les Anges elleus , que tu gardes ces choſes

ieunes coinme lours,en toute chaſteté . (aas prefererI'vn à l'autre , De failaot tien en

Honore les vefues , qui font payement declinant d'vo coſté.

vefues.
22 N'i npoſe point coſt les mains ſur aucun

Mais ſi quelque vefue a des enfans , ou & ne conmunique pointaux pechez d'autruy:

des nepueux, qu'elle appscabefiemiereme
nt

garde coy pur.

à gouuerner ſa propre maiſon , & à rendse ła
23 Ne boj encor de l'eau , mais vſe d'vn peu

parcille auxparens :

: car celà eſt agreabis de de vin pour con eſtomach , & pourlesmala

uanr Dieu .
dies que tu as ſouvent ,

ſ Celle qui eſt vrayerene vefue, & deiaillée 24
Les pechez d'aucuns ſe manifeſtent de

ſeule,eſpere en Dieu ,& perſeuero cu prieres & uant, & vienacol en anane en condamnation ,

oraiſons nuic & iour.
mais ils fuyucat apresen

d'autres .

6. Mais celle qui vit en delices , eft corte en 25. Semblablement auſſi , les bonnes coures

vivant

ſe manifeſtent deuaor : & celles qui ſontau

7 D.nonce done ces chafes , afin qu'elles
trement oe peuvent eftre cachées..

IO .

duures.

2

3
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' Q

qui a tel. Ma1.27.

11 .

Sus 1.11.

16 .

СНА Р. V1 . Maistoy homme de Dieu , fuy ces choſes:

1. Des ſerfs.4. ) 20.Queſtionsvaines à fuir pieté. & enſuy iuſtice,pieté , foy, charité , patience,

8. Sufiſance. 10. Avarice. 11.Perſeuerance. & douceur.

25. Apparition de Ieſus Chrift. 17. Riches de ce 12 Combats le bon combatde la foy, appro.

monde. hende la vie eternelle ,à laquelle auſi su es ap

Verous ſerfs qui ſont foas le ioug, eſti pellé , & i en as faic bonue confellion deuant

mene leursmaiſtres dignes de tout hon beaucoup de telmoins.

neur,afin que le Nom du Seigneur,& fa doctri 13 * let'enioin devant Dieu qui viuifietou Sur 5.20

oe ne ſoit blaſphemée: tes choſes , & deuant leſus Chriſt *

2 Ec que ceux qui ont des maiſtres fidelles,ne moigné ſous Ponce Pilare bonne confeſſion:

les meſpriſent point,à cauſe qu'ils ſont freres, 14 Que cu gardes ce commandement ſans lean 18.

ains queplus ils les ſervent à cauſe qu'ils ſont macule,& ſans reprehenſion,iuſques à l'adue

fidelles, & bien -aimez , eſtans participansdu nement de noſtre Seigneur Jeſus Chriſt .

benefice.Enſeigne ces choſes,& exhorte. is * Lequel le benit & ſeul puillant Roy des Apo.17.

3 Si aucun enſeigne autrement , & ne confent sois ,& Seigneur des ſeigneurs montrera en la 14.07) 19

aux faines paroles de noſtre Seigneur Jeſus ſaiſon .

Chriſt, & à la doctrine qui eſt ſelon piece. 16 Lequel leul a immortalité , & habite en lean I.

4 Iceluy eſt enflé , ne Içachantrien,aios lan vae lumiere inacceſſible : * lequel nul des 18.

Sus 1.4 . guifiant * autour queſtions & debatsdeparo . hommes n'a veu , & ne peut voir : auquelſoit 1.1ean I.

les,deſquelles s'engendre equie,noiſe,iniures, gloire & honneur & empire eternel,Amen .

mauuais ſoupçons: 17 Denonce à ceux qui ſont riches en ce

į Diſputes d'hommes qui font corrompus monde,qu'ilsne ſoient point haurains, *qu'ils

d'encendement, & dcſtitucz de verité reputans ne meteor point leur eſperance en l'incerti. Inc 12.

pieté eſtre gain . cude des richelles : mais en Dieu viuant , qui
15.

6 Or pieté auec contentement,eſt grand gain . pous baille routes choſes abondamment pour

Tob 1.21 . ' 7 * Car nous n'auons rien apporté en ce mon

Pro 27. de: il eſt certain que nousn'en pouuons auſſi 18 Qu'ils facent bien , qu'ils ſoient riches en

rien emporter. bonnes ceuures , qu'ils ſoient faciles à diſtri

Ecc.5.14 8 Mais ayans la nourriture , & dequoy puiſ. buer,communicatifs:

Gons eſtre couueris,loyons contensde celà. * Se faiſans ihrelor d'vn bon fondement Matt.6.

Car ceux qui veulent eſtre riches , combent pour l'aducnir : afin qu'ils obriconent la vraye 20.

en tentarion , & au lien du diable , & eo plu . vie . Luc 16.

ſieurs de firs ioutiles ,& puiſibles, quiplongent 20 O Timothée garde le depoſt,* fuyabr ces

les hommesen deſtruction & perdition . nouveaurez de voix profanes , & contradi- Su I. 4 .

10 Car la racine de c'est la con
ctions de ſcience fauſlementainſi nommée : 14.7.

voitiſe: laquelle aucune appetans ſe ſont deſ 21 De laquelle aucuns faiſans profeſion ſe

uoyez de la foy& ſe ſont eux -melmes enuclo ſont deſuoyez de la foy. Grace ſoir avec roy .

pez en pluſieurs douleurs. Amen .

Eſcrite de Laodicée , qui eſt la principaleciré de Phrygie Pacatiane.

12 .

Marc 4.

19.

en vſer.

26 .

19

9

19.

tous maux ,

II. EPIS TREDE SAINT PAVL

A POSTRE A TIM O T H E E.

ARGVMENT

Ainſi que l'Epiftre precedente a efté eſcrite,non pointpour le regard deTimothéeſeulement,

muis pour l'inflruction de l'Egliſe,à laquelle il eſtoit commis : außı eſt la preſente par la -

quelles, Pauleſtant àRomee's liens,prochain du tempsdela mort, confirme Timothée en la

foy de l'Evangile: & l'exhorte de perfifter conſtamment en la predication d'iceluy,dlen'e

ſtre ſiandalisé de ce que luy eſt és lien á en la mort, auffi de ce que pluſieurs eftonnin pay

frayeurrenoncent lefu Chrift,& fe reuoltent de l'Evangile.ll trailte pluſieurspoints de

doétrine, comme du regne de iefus Chrift,de l'eſperance de vie eternetle,de l'eſtat desfidel

les en ce monde auec gespeenelle guerre, de la confeſſion du nom de lefus Cbrift enpleine

affeurance & berdieſſe, de la certitude de la doárine de falur. Toutes leſquelles choſes
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il nous fautprendre cu recevoir non po!ntcoirine eſcrites d'encre , mai du propre fang de

ce faint perſonnage , qui les a declarées au temps qu'on luy preparoit la mortà cauſe de

la confeßion d'icelle, Au ſurplus il deffend de s'occuper à vainesqueſtions quineferuent

à aucune edification. Il predut les meux & afflictions futures contre les fidelles, a les

troubles,qui leur feront donnez parles meſchans, les exhortantà veriu G conſtance. Il

eft facile a iuger du lieu où la preſente eſt oferite par ce qui eft dit cy.deffus.

I +

I

CHAP. I.

2. Promeſſe de vie en Iefus Chriſt. s . Foy de Timo

thée.6 . Impoſition des main's . 7. Eſprit de force

8.Teſmoigner Ieſus Chriſt.9.Vocation , Oeunres,

Grace par leſus Chrift.10.Sa victoire, Vie, Im

mortalité.

Aul Apoſtre de Ieſus Chriſt

par la voloncé de Dieu,ſelon

la promeſſe de vie laquelle

eſt en Ieſus Chriſt.

2 A Timothée mon tres cher

fils:grace,& milericorde , &

paix de par Dieu noſtre Pere, & de par Ieſus

Chriſt noftre Seigneur.

. 23. ; le rens graces à mon Dieu ,auquel ie * ſers

dés mes anceſtres en pure conſcience , com

me ſans celler i'ay memoire de toy en mes

prieres nuia & iour :

4 Deſiranr de te voir , ayant louuenance de

tes larmes , afin que ie loye rempli de ioye :

sReduiſant en memoire la foy non feinte qui

eſt en toy , laquelle a premierement habité en

Loide ta mere grande, & en ta mere Eunice :&

ſuis cerrain qu'elle habite auſſi en cov .

6 Pour laquelle cauſe ie c'admonneſte que ta

refluſcices le don de Dieu, qui eſt en toy , par

l'impoſition de mes mains.

7 Car Dieu ne nous a point donné vn eſprie

de craince , mais de force , de dilection, & de

ſeas rallis.

8 N'aye poine donc de honte du teſmoignage

de noſtre Seigneur , ni de moy qui luis fon

priſonnier:mais fois participant des afflictios

.Cor.l . de l'Evangileſelon la puiſſance deDieu .

9 Qui nous a ſauuez , & appellez *

ph.1.3. ſaince vocation : * non point à cauſe de nos

ite 3.5. Quures , mais par ſa deliberation arreſtée &

grace , laquelle nous eſt donnée en Jeſus

Chrift * deuant les temps eternels.

phe. 3. 10 Et maintenant eſt manifeftée par l'appari

cion de noſtre Sauucur Ieſus Chriſt, qui a de

ſtruic la mort,&mis en lumiere vie & tinmor

5 .
talitépar l'Euangile.

te.1.2 . 11 *A quoy ie ſuis conſtitué predicateur&

Pier. | Apoftre: & docteur des Gencils .

12 Pour laquelle cauſe aufli i'endure ces cho

ſes : coutesfois ie n'en ay point de honte : car

ie ſçay à qui i'ay creu , & ſuis certain qu'il eſt

puiſſant de garder mon depoft iuſques à ceſte

journée-là .

13 Retien le vray patron des ſaines paroles ,

que tu as ouyes de moy , en foy & charité qui

eit en leſus Chriſt.

Garde le bon depoſt parle S.Eſprit qui ha .

bite en nous.

Is Car cu ſçais cela que tous ceux qui ſont en

Age, ſe ſont deſtournez de moy : deſquels eſt

Phygelle & Hermogene.

16 Le Seigneur donne miſericorde à la mai

loo d'Oneſiphore: car ſouventefois il m'a ſou

lagé, s n'a point eu honte de ma chaine :

17 Ains quand il a elté à Rome , il m'a cer

ché tres-loigneuſement, & m'a trouué .

18 Le Seigneur luy doint trouver miſericorde

de Dieu en ceſte iournée là : & tout ce en quoy

il m'a ſerui en Epheſe,tu le connois tres bien.

CHAP. II .

3.Gendarme de leſus Chriſt.9. La cauſedes liens de

S.Paul.16 . Vanité de babil à fuir.20.Vaiſſeaux

à honneurot) à des honneur.23 . Queſtions folles

à efuiter. 24. Deuoir du miniſtre de la Parole.

Oy donc , mon fils , lois fortifié en la

grace laquelle eſt en Ieſus Chriſt.

2 Et ce que tu as ouy de moy encre pluſieurs

telmoins , commes le à gens fidelles qui ſe

rope ſuffiſans d'enſeigner auſli les autres .

3 Toy donc , endure trauaux comme bon

gendarme de Icſus Chrift.

4 Nul qui eſt en la guerre de Dicu , ne s'em

peſche des affaires ſeculieres,afin qu'il plaiſe

à celuy qui l'a choiſi pour guerroyer,

s Pareillement fi quelqu'un combat à la lou

ſte, il n'eſt point couronné s'il n'a combatu

deuëmene.

6 Il faut que le laboureur travaille deuant

que de prendre des fruicts.. ;

2 Conſidere ce que ie di : car le Seigneur te

donnera entendement en toures choſes.

8 Aye memoire que le Seigneur Ieſus Chriſt

eſt reſſuſcité des morcs,eſtant de la ſemence de

Dauid , ſelon mon Euangile :

9 Auquel i'endure crauaux iuſques aqx liens,

comme mal-faicteur : mais la parolede Dieu

n'eſt point liée .

10 Poar ceſte cauſe ie ſouffre tout pour l'a

mour des eſeus , afin qu'eux auſſi obtiennent

TO

par la

0.16.

1.

l. 1 .

20 .

Tim .

7 . l
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10. 33.

le lalue qui eſt en leſus Chriſt , auec gloire

eternelle.

Rom . 6. 11 Parole loyale ? * Que ſi nous mourons

s . auec luy nous viurons aulli auec lay .

12 Si vous ſouffrons , nous regnerons auſſi,

Matt. auec luy : * fi nous le rcojons, il nousreniera

auſti:

Marc 8. , 13 * Si nous ſommesdeſloyaux, ildemeure

38 . fidelle, il ne fe peut reietter ſoy-meſme.

Rom 3 . 14. Ramentoy ces choſes, proteſtant deuant

3. H ) 9. Dieu : de debatspoint de paroles: quieſt vne

6. choſe qui ne reuient à aucun profit, ains à la

rnine des eſcourans.

Is Fay diligence je te rendre approuué à

Dieu, puurier ſans confufion , traictane droi

icment la parole de verité .

16 Fuy les paroles vaines & profanes:car el .

les paſſeront plus avant en impiezé.

17 Et leur parole ronge commechancre d'en

tre leſquels eſt Hymenée & Philete :

18 Qui ſoor cheus de la verité, en diſant que

la refurrection eſt delia faite : & ont ſubuerti

la foy d'aucuns.

19 Toutesfois le fondement de Dieu demeu

re ferme, ayant ce ſeau, Le Seigneurconnoit

ceux qui ſont biens : & quiconque inuoque le

Non du Seigneur, ſe retire d'iniquité .

10 Or en vnegrande mailon il n'ya point ſeu

lement des vailleaux d'or 8c d'argent , mais

Rom.9. auſſi de bois & de rerre : * & les vns à bon

neur, & les autres à des - honneur.

21. Si quelqu'vn doncle nettoye de ceux cy,

il ſera vaiileau fanctifié à honneur , voile au

Seigneur , & appareillé à toute bonne ouure.

22 Fuy aulli les deſirs de ieunefle , & pour

chaſle iuſtice , foy , cfperance & charité , &

1.Cor.1 . paix * auec ceux qui inuoquenc de cæur pur.

le Seigneur,

1. Tim . 23 * Et reietre les queſtions folles, & qui ſont

1.4. Plans inſtruction , fçachant qu'elles engen

dient querelles.

Tite 3.9. 24 Orve fauc- il pointqu'vn ſoruiteur du Seja

gneur foit querelleux,ains qu'il ſoit doux en

uers sous , propre à endocriner ,portant pa

tiemment les maquais .

25 Enſeignant auec douceur ceux qui refi

Atent à la verité, à ſçauoir-mon fi quelque

fois Dieu leur donnera repentance pour con

poiſtre la veriré .

'26 Ét qu'ils reuiennent hors des lacs du dia

ble ,duquel ils ſone tenus priſonniersà fa vo
loncé.

CHAP. III .

I. Des derniers tempos. 10. Perſecution de S. Paul

14. Perfeuerance eis ladoctrine. 16. L'uſage de

Eſcriture painted

' ioursil y aura des temps dangereux.

2 Car les hommes ſeront s’aimans eux-mel- 2.pic.z.

mes, avaricieux, vanreurs , orgueilleux, blaf 3.

pheinateurs , deſobeyllans à pere & mere , in- Inde 18.

grats , contempteurs de Dieu.

3 Sans affection , ſans loyauté , calomnia

teurs , inconcincos, cruels ,hailiansles bons.

4 Traiftres , temeraires , enficz, aucuglez,

amateurs devoluptez pluſtoft que de Dieu:

ş Ayans l'apparence de piecé , mais renians

la force d'icelle: deſtourne-toy doncd'iceux .

6 Car ils font de ceux - là qui ſe fourrent és

maiſons, & quimenentcaptiues les femme

lettes chargées de pechez , menées par diuers

delirs.

7 Leſquelles apprennent touſiours , & iamais

ne peuucnc venir à la connoiſſance de verité.

8 * Etcomme lanncs & Mambres ont rejiſté Exo.7.

à Moyſe, ceux cy pareillement rehftent à la 12.

verité : hoinmes corrompus d'encendement.

reprouuez quand à la foy.

9 Mais ilsne profiteront plus : car leur folic

fera manifeftée à cous,comme auſſi a eſté cel.

le de ceux - là .

10 Maisroy , tu as pleinementconnu ma

doctrine, ma conduite , mon intention , ma

foy, longanimicé, charisé, patience:

11 Mes perſecutions , & afflictions , telles

qu'elles me font aduenuës en Antioche , &

Iconic , & Lyſtre : quelles perſecucions, di-ie,

i'ay ſouſtenuës , & le Seigneur m'a deliuré de

21 .

toutes

2 .

4. 7 .

12 Ec cous ceux auſſi quiveulent viure en la

crainte de leſus Chriſt, ſouffriront perſecu

cion .

13 Mais les mauvais hommes & abuſeurs s'a .

uanceroor en pis, ſeduiſans, & eftans (eduits.

14. Or toy demeure és choſes que tu as appri

ſes , & quite fontcommiſes : connoillant de

qui ru les as appriſes:

Is Et que tu as ſçeu dés tonenfance les fain

tes lettres , leſquelleste peuucot rendre fage

à ſalutpar la foy qui eſt en Jeſus Chriſt.

16 * Car roure l'eſcriture diuinement inſpi- 2.Pier.r

rée , eft profitable a enſeigner',à convaincrc, 20.

à corriger, & inſtruire en juſtice:

17 Afin que l'homme de Dieu ſoic accompli ,

apparcillé à toutebonneævure.

C H A P. I V.

1 :Et s.Ethortation a Timothéc. 6. S.Paul predis

ſa mort eftre prochaine. 8. Couronne de iuftice

aux fidelles. 16. S. Paul abandonnéde tous.17 .

aliſé de Dieu .

Er'adigre donc deuant Diev , & dersant Ic

fus Chriſt,qui iagera les vifs & lesnorts,

en ſon aduecement & regne:

2. Pref .
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ures :

2 Prelche la parole , inſiſte en temps & hors 12 l'ay aulli enuoyé Tychique en Fiphcfe.

temps,arguë,tance, exhorte en route pacience, 13 Quand tu vieodras, appor:e auec toy la

& doctrine.
manteline que i'ay l'aillée en Troas chez Car

3. Car vn temps viendra qu'ils ne ſouffiiront pe, & les liures, mais principalemeo les par

point la ſaioe doctrine:ains ayans les oreilles chemins .

chatouilleuſes, ils s'allembleront des docteurs 14 Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup

ſelon leurs defirs:
de maux, le Seigneurluy rendra ſelon les cu

Etdeſtournerontleurs oreilles de la verité,

& s'adonneront aux fables.
is Duquel auſſi garde toy , car il a grandemens

s Mais toy , veille en toutes choſes,eodare les refifté à nos paroles.

afflictions,fay l'oeuure d'Euangelifte : rensron 16 Nul ne ni a alliſté en ma premiere deffeuſe,

adminiftration approguée,loisſobre. ains tous m'ont abandopné : il ne leur ſoir

6 Car de moy , ic m'en vay maintenanc eſtre point imputé.

ſacrifié , & le temps de mon departement eſt 17 Mais leSeigneur m'a afliffé, & m'a fortifié,

prochain.
afin que la predication fuft accomplie par

7 l'ay combatu le bon combat , i'ay acheué noy, & quetousles Gentils ouyllent que i'ay

mon cours,i'ay gardé la foy. efte deliuréde la gueule du Lion .

8 Quand au reſte la couronne de iuſtice m'eſt 18 Le Seigneur auſſi me deliúrcra de route

gardée , laquelle me rendra le Seigneur iuſte mauuaiſe ævure, & me fauuera en lon royau .

iuge en ceſte iournée - là , & non ſeulemeorà me celeſte,à luy foit gloire aux ficcles des lie

moy,mais auſſi à ceux qui aiment fon aduene cles ,Amen .

ment.
19 Saluë priſce & Aquile, * & la famille d'o . Sus 1.16

9 Diligente coy de venirbien toit àmoy. nefiphore.

10 CarDamasm'a abandonné ayant aimé 20 Eraſte eſt demeuré à Coridobe : i'ay lailse

ce preſent monde , & s'en eſt allé en Theſſalo Trophime malade à Miler .

nique, Creſcens en Galatie , Tite en Dalma 21 Diligence toy de venir deuant l'hyuer. Eu

tie.
bulus,& Pudens, & Lidus , & Claudia ,& tous

* Luc eſt ſeal aucc moy. Prens Marc,& l'a les freres re ſaluent.

mene auec coy,car il m'eſt bien voile pour ſer 22 Le Seigneur Jeſus Chriſt ſoit auec ton'ef

uir.

prit.Grace ſoit auec vous, Amen .

Eſcrite de Rome à Timorbée , quand Paulfue derechef preſentéà Ceſar Neron.

ol.34. II

EPISTRE DE SAINT P : A V ' L

APOST RE A TITE.

A RG VM E N T.

L'Apoftre S. Paul ayant fondél'egliſe en Crete ( qui eft ifte de Grece aujourd'huy nomniée

Candie ) ordonna en icelle Tite pour pasteur , cependant qu'il vaquoit aux autres lieux

exerçans fon ministere. Or tantoſt apres ſon partement de Crete, les inftrumens de Satan

furent deſployez, pourperuertir do renuer fer la puredoctrine, & la droide diſcipline. Les

uns aſpiroient au miniftere par ambition, les autres fouscouleur de la Loy enſeignoient

per ostenrion vaine & friuole dodrine:& neantmoinsestoient bien reçews Dequoy S.Paul

Aduerti,eſcrit la preſente à Tite, pour le confirmer & fortifier aucībai qu'il auoità ſoufie:

nir cõtre les aduerfaires: l'aduertir de nereçeuoir aucun enl'ordre desPufieurs,ſinon qu'il

fujt bien connu & eſprouué: Eſ la cauſe pourquoy il luy declare les qualitezreguiſésà un

Vray Gloy al pasteur: & toutesfois non point tant pour l'inſtruction d'iceluy que pour tous

de ladite eglife.reprenant en generalleurs vices , nommémentdes luifs quiattribuviens

Sainteté ő iuftice à l'obferuarion de la difference des viandes, & autres cauresextérieu

res de la Loy, à quoy il oppoſe les exercices de vraye pieté,declarantparticulierement ceux

qui conuiennent à chacune vocation. L'epiftse eft enuoyée de Nicopołu en Macedone.
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1. 19.

3 20 .

CHAP. I.

I. Connoiflince ile verité. 2. Eſper.ince . 3. Predi .

cation . 4 Tite pourquoy.teljé en Crete. 7 Of

*fice du uray Erneſque, 10. Fables ludaiques.13.

Tout net aux nets. 16. Foyfa :is Quieres

Aul leruireur de Dieu,& Apoſtre

de leſus Chriſt , ſelon la foy des

elleusde Dieu ,& la connoillance

de verité , qui eft ſelon piecé.

2 ! Sous eſperance de vie eternelle , laquelle

Rone. 16 Dieu , qui ne ment point, a promiſe * deuane

25. les temps ecerrels .

Eph.3.9 '3 Mais il amanifeſtéen ſon temps la parole,

Col.1.26, par la predication qui * m'eſt commiſe par

2. Tim.com:nandemear de Dicu noſtre Savucur .

4 A Tice mon vray fils par la foy commune

1. Pier .
entre nous, grace , & paix de par Dieu le Pere,

& de par leſus Chrittooſtre Sayueur.

Gal.l.l.s La cauſe pourquoy ic t'ay laiflé eo Crete

ce ? afin que tu corriges les choſes qui reſtent,

& que tu conſtiruës des preſtres par les villes,

coinme auſſi je te l'ay ordonné :

1.Tim.3. - * A ffimoir, s'il y en a quelqu'vn qui ſoit

irreprehenſible , mary d'vne ſeule femine,

ayant enfans fidelles, nop accuſez de diflolu .

rion , ou delobcyllans.

7 Car il faut que l'Euelque ſoie ſans crime

comme diſpenſateur de Dieu : non poioc fier,

ni colere, n'adonné au.vin ,oi bateur, ni con

uoireur de gain -des-honueſte,

8 Mais failunt volonciers accueil aux eſtran

gers, amateur des bons : Cobre , iuſte , Saint

contineor.

9 Embralline la parole fidelle qui eſt ſelon

inſtruction, afin qu'il puille admonelter par

( aine doctrine , & conuaiocre ceux qui con

credilenc.

10 Car il y en a pluſieurs qui ne ſe peuuent

ranger , ialeurs , & ſeducteurs , principale

ment c:ux qui ſont de la Circonciſion : leſ.

quels il faut reprendre.

il Qui renuerlent toutesmaiſons,enſeignans

pourgain des honnefte , ce qui n'appartient

point.

12 Quelqu'vn d'entr'eux eſtant leur propre

prophece , a dic : Les Creccins ſont touſiours

meoreurs,mauuaiſes beſtes,ventresparelleux.

13 Ce telinoignage et vray . Pour ceſte cau .

ſe reprea- les viuement, afin qu'ils ſoientſains

16 Ilsfont profellion par parole de connoi

ſtre Dicu , mais ils le nient par auures , veu

qu'ils ſont abominables , & tebelles , ' & re

prouvez à toute bonne cuure .

C B A P. 1 .

1. Des anciens.6 .Des ieunes.7.Bin exemple.9.Des

Seruiteurs. II . La grace de Dieu r ’ Eſperance,

14.Pourquoy leſus Chriſt s'eſt donné pour nous ,

'Maistoy,annonce les choſesqui con

2 Que les hommes anciens ſoient ſobres, pu .

diques , bien rallis, faias en la foyco charité,

& en paciçace.

3. Pareillement que les femmes anciennes

ſoiene d'vne contenance conucnable à lain

reté , non mediſantes, non ſubiectes à beau

coup de vin, enſeignantes ce qui elt bon :

4 Abo qu'elles inſtruiſent les jeunes femmes

à eſtre modeſtes, à aimer leurs maris,à aimer

leurs enfios .

s A eſtre prudentes , chaſtes , ſobres,gardans

la maiſon , boones, * ſubiectes à leurs maris Ephe. s.

afin quela parole de Dieu ne ſoir blaſmée.

6 Semblablement exhorte les jeunes hom

mes qu'ils .picor ſobres:

7 Te mongraat toy -meſme en toutes cho

ſes pour patron des bonnes @uures en doctri

ae, en iocegrité, en grauiré de mours.

8 Parole laine ,8c qu'on ne puille reprendre

afin que celuy qui eſt contraire , ſoit confus,

n'ayant rien à dire de mal de nous .

Que les ſeruiseurs ſoient fubiets à leurs Eph.6.5

maiſtres , leur complaiſant en couces choſes cob.3.22

non contrediſans:

10 Ne ſouſtrayans rien , mais montranstou . 2. 18 .

te bonneloyauté : afin qu'ils rendent hono

rable en roures choſes la doctrine de Dieu

noſtre Sagugur.

II * Car la grace de Dieu noltre Sauucur,cft 1.Cor. 1.

apparuë à cous hommes :

12 Nous eoſeignant qu'en renonçant à infi- col. I.

delité & defits mondains , nous viuioosen ce 22.

preſent monde fobrement, iuſtement, & reli

gieuſement:

13 Arcendans la bien -heureuſe eſperance &

l'aduenement de gloire du grand Dicu,& DO•

Itre Sauueur Ieſus Chriſt:

14 Lequel s'eſt donné loy-meline pournous,

afin qu'il nous rachetaſt de coure iniquite,&

nous pettoyaft , pour luy eſtre va peuple ag.

greable, adonnéà boones ceuures.

Is Annonce ces choſes, & admoneſte, & repren

auec toute authorisé : que perſonnenc te meſ.

priſe.
III.

1. Obeiſfince aux Princes. 4. & S.Seunez par la

mifericorde de Dieu . 7. Iuftific pdo grace. %.

I. Pier .

2 .

à la foy:

4 .

1.Tim.r. 14 Ne s'amuſans point aux * fables Judaï

ques , & aux commandemens des hommes,

qui ſe deſtournent de la verité:

RIM.I IS ' * Toutes choſes lone nettes à ceux qui

ſont nees , mais rien n'eſt pur aux loüillez &

aux infidelies, ains leur encendemear & con

ſcience Cont ſouillées.

20 . c H A P.
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II.

Queſtions à euiter. 10. l’hcretique. 14.Bonnes 8 Ceſte parole eſt fidelle , ä de ces choſes ie

veux que tu t'alleures , afin que ceux qui ont

23.13.1. A creu à Dicu , ayent ſoin de maintenir bonnes
princes & puillances , qu'ils obeiflent @uures. Voila les choſes qui foor bonnes &

aux gouverneurs , qu'ils ſoient prefts à coute viiles aux hommes.
bonne duure.

3 * Mais evite les folles queſtions & genea. 1.Ti.1.4
2 'ils ne dient mal de perſonne , qu'ilsne logics, & coprentions & debats de la Loy:car

ſoient point quereleux ,mais benins, & mod elles ſont inutiles.& vaibes .

4.7.trans toute douceur enters tous hommes : 10 Fuy l'homme heretique, apres la premiere

2.71.2 .I. Cor.6.3 * Car nous aulli eftions iadis ioſenſez , in & Teconde admonition :

123 .credules, abuſez, ſeruans à diuers delirs & vo 11 Sçachans que celuy qui cſt tel,eſt renuersé,

luptez , viuans en malice & couie , odieux,& & qu'il pecheeftantcondamné par ſon propre

hayflans l'vn l'aurre.
iugement:

4 Mais quand la benignité & humanité de 12 Quand i'enuoyeray verstoy Artemas , ou

Dieu noltre Sauucur eſt apparuë , il nous a Tychique, diligente toy de venir versmoy à

ſauuez:

Nicopolis: car i'ay deliberé de faire là mon2.Tim . I * Non point par ceuures de iuftice que

hyuer.
bous ayons faites, mais ſelon la miſericoide 13.Conuoye ſoigneuſement Žene docteur de

par le lauement de la regeneration & redou la Loy,& Appollo ,que sien ne leur dcfaille.

uellement du ſaint Eſprit.

14 Que les noſtres auſſi apprepnent de main
6 Lequelil a eſpardu abondamment en nous tenir bonnes ocuures,pour les vſages veceſlai.

par leſus Chriſt poftre Sauueur.

res,afin qu'ils ne ſoient point ſans fruict:
Afin qu'eſtans iuftifiez par la grace d'iceluy, Is Tous ceux qui ſont aucc noy , te ſaluent :

nous ſoyons heritiers ſelon l'eſperance de vie Saluë ceux quinous aiment en foy. La grace

eternelle.
de Dieu ſoit auec vous tous, Ameo .

9 .

Eſcrite de Nicopolis.en Macedone.

EPISTRE DE SAINT P AVL

APOSTRE A PHILEMON.

RG VM E N T.

Le propos tenu par S. Paul en cette Epistre,eft de matiere baffe & petite . Ce netmoinson y

peut apperçeuoir la hauteur de ſon eſprit diuin,quand on le voit ainſirfleué à Dicu . Car

en requerant Philemon de reprendrea reçenoir ſon ferf fugitif , qui s'estoit defrobé de

lay, ea de luy pardonner la faute al enſeigne non point Philenion ſeul ,mais toute l'Egliſe

de Dieu , quelle manfuetude & douceur doit eſtre en tous ceux qui font profeßion du nom

du Seigneur L'epistre eft enuoyée de Rome .

I

C H A P. I.

I.pd) 2.S.Paulpriſonnier.s. Foy & charité de Phi .

lemon .- 10 . Onefime ſerf dePhilemon Chreſtien

par S.Paul.24. Ses coadiuteurs.

Aul priſonnier de TeſusChrift

& le frerc Timorhée, à Phi

lemon poftre bien aimé, &

coadiuteur.

2 Ei à Appie ſocur bien ai .

mée , &à Archipe noſtre

The. 1.3 Grace vous ſoit & paix de par Dieu noſtre
compagnon,&à l'Egliſe qui eſt en la maiſon:

Pere,& de par le Seigneur Jeſus Chriſt.

4 * le rens graces à mon Dieu ,faiſant coucours

memoire de toy en mes prieres:

s Entendant ta charité & la foy que tu as en

uers le Seigneur leſus, & enuers tous les ſaints .

6 Afio que la communication de ta foy ſoit

faire euidente par la connoiſſance de toute

bonne quare qui eſten vous par Ieſus Chriſt.

7 Car, frere,nous avons grande ioye & conſo .

lation de ta charité,de ce que les entrailles des

Saints ont eſté recreées partoy.

& Parquoy,combien que i'aye grande liberté

en Jeſus Chriſt de te commander ce qui eſt de

ron deuoir.

9.Toutesfois ie ' te ptic pluſtoſt.par charité,

encore que ie ſoye cel, à ſçauoir Paul Ancien

& meſme's maintenant priſonnier pour leſus

Chriſt :

Thị ..

M22
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afio

Col.4.9. 10 le te prie donc pourmon fils * Onelime çoy-le,commemoy-meſme.

lequel i'ay engendré
en

mes lieus .

18 Que s'il t'a fais quelque tort , ou s'il-te

zi Qui t'a aurresfoiseſtéipurile , maismain
doit , compre-le moy :

-cenant eſt bien voile & à coy 8 à moy , & lc 19 Moy Paul ay eſcrit cecy de ma main , ie

quel ie te renuoyc.

payeray : encore que ic ne die point que mel

. : 12 Reçoy le donc c'eſt à ſq.14oir mes entrailles. mes tu te dois roy
meſme à moy:

13 Lequel ie vouloye retenir auecmoy , 20 Aidl , frere que ie iouyfle detoy au Sei

qu'il me ſeruilt au lieu de toy és liens de l'E goeur, recrée mes entrailles en Chrift,

Langile .

21 Ic t'ay eſcric m'affeurant de ton obeiſan

14 Maisie n'ay rien voulu faire ſans ton aduis ce , fçachant que tu feras meſmes plus que

afin que con bien ne fuít point comme par ie de dis .

coorrainte, mais volontaire.

iz Mais auſti quand & quand prepare moy

is Car paravanture a il eſté ſeparé de toy logis : càr i'eſpere que ievousferay donné par

pour yn temps : afin que cu le recouiraſſes vos prieres.
23 Épapbras priſonnier auec moy en Icſus

16 Non poine.comne fere ;mais au deſſus de Chriſt.
ſerf, c'eſt àſçauoir comme frere bien -aimé,prin . 24 Marc , Ariſtarche , Demas , & Luc , mes

cipalement à moy :

combien donc plus à coy cordiureur
s

te ſaluent.

& ſelon la chair , & ſelon le Seigneur ?

25 La gráce de noſtre Seigneur lefus Chriſt

17

donc cu me tiens pour compagnon,le ſoic aucc voſtre elprit,

Enuoyée de Rome , par Oneſime ferf.

Sap.

16.
pour iamai

s
:

- le

Sosi

%

4R

11

24

}

EPI
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DE L'A POS

TRE

AVX HEBRIE
V

X.

ARGVM
ENT

.

Les autheurs ſont en differenttouchantl'autheur de ceſte Epiſtre, & de la langween laquelle

elle a eflé premierem
ent efirite. saint leroſme dit qu'aucuns l'ont attribuée à S. Luc,

les autres à Barnabas,lesautres à Clement, Euſebe fait mention ſeulement de Barnabas,

@Clement. Quoy qu'il en ſoit, l'excellenc
e
de la doctrine, la pureté& ſainteté qui eff

en icelle donnent certain teſmoigna
ge qu'elle eſt émanée du ſaini Eſprit. Parquoy.nous

la reçeuons commecanonique aſainte, fans contradiction: Ĝi ſuiuant l'Egliſe Catholi

que, nousnous affeurons que S. Paul en eſt l'Antheur , Quant à la langue, la meilleure

part tend à la Grecque . Or eft elle addreffee aux Hebrieux qui croyoient au nom de

Jeſus Chrift,mais n'entendoient point qu'ileuft mis fin aux ombres & AUX Ceremonies de

li Loy ,ni pourquoy ileftoit venu en ce mõde,niquel estoitſon office, ni l'efficace de restu

d'iceluy, ni quel fruiètilnous augit apporté. Parquoy il leurdeclare amplement ce qu'ils

deuoient connoiffre& entendre ſur cela: propoſanten premier lieu , la grandeur ce foxe

ueraine aus horité de reſus Cbriſt par deffus Moyfe ,voire pardeſſus les Anges: 6 ponta

fant que c'eſt luy ſeul qui ſur tous doit eſtre eſcouté en l'Egliſe du Seigneur. Puisil traite

de l'eſtat facerdoial,do ſacrificature d'iceluy, demonſtrant quelesſacrificateurs lesſacri

fices, & toutes les ceremonies de la Loy, n'eſfoient rien qu'ombres con figures: pourtant

tous celà deuois ceffer, & ceder au corps,& à la verité , qui eſt la perſonnedeIefus Choij,

d'surant qu'il eſt vray accompliſſem
ent

. Pource il exhorte cous d'embraffer cette dodrine

Gdemeurer en la foy de Ieſus Chriſt, declarant l'efficace a vertu d'icelle is Peres an

ciens, qui par elle ont-efféſauuek ,co non point par l'obſeruation,des auures de la Loj.

Finalemeue il touche quelques poincts fort vrilès pesi tousFidelles: à ſçauoir, de l'eſpe .

Tance G patience qu'ils doruent auoir

és perfecution
s
,& de la perfeueran

ce
iuſques en la

foon,de lareconnoiff
ance

des benefices de Dieu delamiſericorde enuers nous, de charisé au

tuelle,de cbafteté Autres femblubles vertus.
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4

16 .

28 .

1 .

• 4 . *
9

2. IO.

C H A P. I.
eſté dites : afin que ne venions à eſcouler.

1. Dieu a parlé à nois par jon Fils. 2. Haritier 4 ) 2 Car ſi la parole prononcée par les Anges a

image de Dieu.z.Eftaffis à fa dexire.4 . Plus ex cíté ferme: & toute tranſgrellion & def- obciſ

cellent que les Anges qni fort miniſtres de laoce a reçeu iufte retribution :

Dieu. 8 Terus Chriſt Dieu.
3 Commenç eſchapperons-nous, fi nous mer

leu ayant jadis parlé à nos cons en nonchalance vo ſi grand ſalut, lequel

Peres par les Prophores à plu . ayant premierement commencé d'eſtre 13

ieurs fois : en pluſieurs ma. conté par le Seigneur , nous a eſté confirmé

par ceux quil'auoient ouy.

2 Aparlé à nous en ces der
* Dieu leur rendant teſmoignage par ſignes Marc 16,niers jours

par fon Fils : le & miracles, & diuerſes puiſſances& diſtribu- 20.

quel il a conititué hericier de toutes choſes, tions du ſaint Eſprit, ſelon la volonté.

par lequel aufli il a fait les fiecles.
s Car Dieu n'a point allubietti aux Anges le

Col.1.15
3 * Lequel Fils eſtant la ſplendeur de la gloi monde à venir, duquel nous parlons.

re, & la figure de la ſubſtance d'iceluy,& ſou 6 Ec quelqu'vn a telmoigné en quelque liea,

Sap. 7. itenant toutes choſes
parſa parole puiflante, diſant: * Qu'eſt ce que de l'homme que tu as Pſe.8.s.

ayant fait la purgation des pechez s'eſt adis á memoire de luy ? ou , qu'eſt -ce du Fils de

la dextre de la Maiefté, és lieux haurs.
l'homme que tu le viſites?

4 Eſtant fait d'autant plus excellent que les 7.Tu l'as fait vn perit moindre que les An

Anges, qu'il a obtenu vn Nom plus excellent ges , tu l'as couronnéde gloire & d'honneur

par deſlus eux. & l'as conſtitué ſur les cuvres de tes mains:

Car auquel des Anges a -il onc dit , * Tu es 8 * Tu as allubietti toutes choſes ſous ſes
12.2.7.

Mat 28

mon Fils , ie i'ay ouiourd'huy engendré ? Et pieds. Or en ce qu'il luy a aflubietti toutes

ose s derechef,*le luy ſerayPere, & ilmeſera Fils?
choſes, il n'a rien laillé qui ne luy foit ſubiet. 1.Cor.is,

Rois 6. Er encore , quand il mer en avant ſon Fils Si ne voyons nous point encore toutes cho- 27 .

premier nay au moode , il dit : * Et que tous ſes luy eſtre ſubiectes.

Par.
les Anges de Dieu l'adorent.

Mais nous voyons celuy qui auoit eſté Phil, 2.
7 Et quant aux Anges , il dit : * Faiſant les fait vn petit moindre que les Anges,à ſçauoir 8 .

fe. 96 .
eſprits ſes Anges, & la flamme de feu, les Mi Ieſus, par la paſſion de la morteſtre couron

niſtres . né de gloire & d'honneur : afin que par la

L.104
8 Mais il dit quand au Fils, * O Dieu , con grace de Dieu il gouftaft la mort pour tous.

throne eſt à touſiours , & le fcepire de con 10 Car il eſtoit cocucnable , queceluy pour

royaume eſt vn ſceptre de droicture. lequel ſonttouteschoſes , & par lequel lont

, Tuas aimé juſtice, & as haï iniquité : pour toates choſes, puis qu'il auoitamepépluſieurs

ceſte cauſe Dieu ton Dieu t'a oinet d'huile enfans à gloire , fuſt faic aucteur parfait de

de liefle par deflus tes compagnons. leur ſalut par afflictions.

TO * Et toy , Seigueur tu as fondé la terre
'fe.102

11 Car celuy qui fanétifie , & ceux qui ſont

dés le commencement , & les cieux ſont les ſanctifiez,font cous d'vn : pour laquelle cauſe
6 .

cuures de tes mains.
il n'a point de honte de les appeller freres.

Ils perironi, inais tu es permanent: & tous 12 Diſant , * i'annonceray 100 Nom à mes

s'envieilliront comme vn veſtement: Freres, & te loüeray au milieu de l'Egliſe.
Pſe. 22 .

12 Er cu les mueras commevo veſtement , & 13 Ec derechef , * le me fieray en luy . Et en 25 .

ferone changez : mais toy, tu es vn meſme, &
Pfc.18.3

core,* Mevoicy, & mes enfans Dieu m'aque
Ifa.8.18

tes ans ne defaudront poior.

' C. TIO

13 Et auquel des Anges dit- il iamais , * Sieds 14 Veu donc que les enfans participent à la

toy à ma dexire , iuſques à tant que ie merte chair , & au fang, luy auſſi leml-lablement y

tés ennemis pour le marchepied de tes pieds ? a participé , * afin que par more il die ſtruiliſt

14. Ne font ils pas tous eſprits ſeruans celuy qui auoic l'empire de mort , c'eſt à ſça
14 .

qu'il enuoye pour ſeruir , àcauſe de ceux qui voir le diable ,
1. Par.

reçeuront l'heritage de falur?
15 Et qu'il'deliurafttous ceux qui pour crain .

CH A P. 1 1 . te de mort eſtoiene coure leur vie allubierris 14:55.

2. Demenrer en l'obeiffance de l'Euangile. 9.Teſtus à feruiçu de .

parla mort couronné de gloire, 12. Freres de le 16. Car certes il n'a pas pris les Anges : mais a

ſus Chrift. 14. Empire demort.17. Icfus Chrift pris la ſemence d'Abraham .

Councrain Sacrificates . 17 Parquoy il a filo qu'il foſt ſemblable en

P

Our ceſte cauſe il nous faut prendre de toutes choſes à ſes freres, afin qu'il fuſt pon

plus prés garde aux choſes qui nous ont tife , mifericordieux , & fidelle enuers Dieu,

'ſe. 45.

!

donnez.

.C07.15 Oſée 13.

0 % IO .
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pour satisfaire aux pechez du peuple .

18 'Ec auſquels iura- il qu'ils n'encreroient Nob.14

18 Carparce qu'il a ſouffert eneſtant tenté, il point en ſón repos , ſinon à ceux qui furent (37 .

clt auſſi puillant à aiderceux qui ſont tentez.
incredules .

CHAP. ill .

19 Aioli nous voyons qu'ils ne peureot en

1. Iefus Chriſt Apoſtre da Preſtre. 2. Fidelle à trer en ſon repos à cauſe de leur incredulité.

Diez . 5. Moyſe , Maiſon de Dieu. 7. Se tenir

CHAP. IV .

en la Foy de lefius Chriſt. 19. Incredulité . 1. La parole ſans foy inutile . 4. & 9. Le vray.feb.

P.

Arquoy , freres ſaints , qui eſtes partici

bath. 6. incredulité, 12. Efficace dela parole .

paos de la vocacion celelte, conſiderez 14.Ieſus grand preſtre. 19. Throne de grace.

l'Apoltre & ſouveraia preſtre de notre con

Raignons doncqu'il n'aduienne qu'au

fellion, leſus Chriſt .2 Fidelle à celuy qui la conſtitué ( ainſi que 'meffe d'entrerau repos d'iceluy, ne s'en trou .

Nöb.r ' . * Moyle eſtoit)en toute la maiſon d'iceluy. uepriué.

7 . 3 Carceſtay-cyeſt repucé digne de plus gran

1-2 Car -auffi il nous a eſté annoncé comme à

de gloire que Moyſe ,d'autant que celuy qui ceux-là,mais la parole de la predicació ne leur

a edifié la maiſon, eſt en plus grande dignité , a rien profité : pource qu'elle n'eſtoit point

que la maiſon.

meliée auec la foy en ceux qui l'ouyrent.

4 Car toute maiſon eſt edifiée de quelqu'vn 3 Car nous qui avons creu , enceroas au te

& celuy quia b.iſti coutes choſes, eit Dieu. pos, ſuiuant ce qui a eſté dit : * Ainſi que i'ay P2.95:1

s Or bien eſt vray que Moyſe a eſté fidelle en iuré en monire , fi iamais ils entrent en mod

toute la maiſon d'iceluy comme leruiteur, en repos: voire ià lesQuures eſtaos parfaites des

teſmoignage des choſes quiſeroiencdites : la fondation du monde.

Mais Chriſt eſt comme fils ſur la maiſon : 4 Car il a dit ainſi en quelque lieu, touchant

duquelnousſommes la maiſon , fi nous rere . le ſeptieſme iour , * Et Dieu le repoſa de colls

nous ferme iuſques à la fin la fiance &la gloi

les ouuragesau ſeptielme iour.

re de l'eſperance.

Et encores en ceſtui-cy , Ils n'entreront 14:

Pfe. 95.

7 Pourcant comme dit le faint Eſprit , * Si point en mon repos.

8 .
auiourd'huy vous oyez la voir .

6 Veu donc qu'il reſte qu'aucuns y entrent,

S0454.7

8 N'endurciſſez point vos cours ainſi qu'en & que ceux auſquels premierement il a eſté

l'irritation , au jour de la tentation au deſert: annoncé ,a'y ſont point entrez à cauſe de leur

9 Où vos peres m'ont teoré , & eſprouué, & incredufice:
7 Il determine derechefon certaio iour , di

10 Parquoy i'ay eſté par quarante ans cour ſant par Dauid , a long- temps apres , Auiour.

roucé ſur ceſte generacion,Xay dit:Ils errent d'huy , ſuiuant ce quiaeltédit : * Si aviour- Sus 37

toujours en leurs cøurs: & n'ont poioc con . d'huy vous oyez la voix , n'cndarciſſ
ez

point

nu mes voyes.It Pourtanti'a
y

iuréen monire, fiiamsis ils & Car ſi loſué leur eyſt baillé repos , iamais

corrent en mon repos ..

apres celà il n'eult parlé d'vn autre iour.

12 Freres , prenez gardequ'il n'y air en quel 9 Parquoy il y reſte va repos pour le peuple

qu'vn de vous vomauuais ceur incredule, de Dieu .

pour ſe reuolcer du Dieu vivant:

10 Car celuy qui eft entré au repos de Dieu,

1-13 Mais exhorrez-vous l'vn l'autre par cha. s'eſt repoſé aulli de ſes xuures comme Dica

cun iour , tandis que ce iourd'huy eſt nommé, des fiennes.
año qu'aucun de vousne s'endurciſe par de 11 Eſtudions -nous donc d'entrer en ce repos

ception de peche.

là : afin qu'aucun ne tombe ' par vn melme

14 Car nous ſommes faits participans de
exemple d'incredul

icé
.

Chriſt , voire i nous retenons ferme le com . 12 Car la parole de Dieu eſt viue , & efficace,

menceine
ne

de la ſubſtance iuſques à la fin .

& plus penetrante que tout glaiue à deux tren

15 Cependane qu'il nouseft dit: Si vous oyez chans,& atteint iuſques à la diviſion de lame

aviourd'hu
y

ſa voix : n'eodurciſſ
ez

point vos & de leſprit, &des iointures,& desmoüelles,&

cæucs, ainſi qu'en ceſte irritation-là .

eſt iuge des penſées & intentions du ceur.

16 Car aucuns l'ayans ouy , leprouoquer
ent

13 Et n'y a aucune creature qui ſoit cachée

à ire ,mais non pas tous ceuxqui ſortirent devant luy : mais toutes choſes font nuës &

hors d'Egypte par Moyſe.

ouuertes aux yeux de celuy auquel nous

17 Mais deſquels a -il eſté ennuyé quarante
auons affaire,

ans ? n'a- cepas eſté de ceux qui.pech
erent

, 14 Pais donc que nous auons le ſouverain –

deſquels les corps

tomberent au deſert? graad Pontife Ieſus Fils de Dieu,qui cft entré

ont veu mes Quures.

Vos cours.

4
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4

20.

és cieux, renons la confeſſion denoſtre eſpe eſtre habilitez, ont les ſens exercitez à diſcer

ner le bica & le mal .

Is Car nous n'avons point vn Pontife, quine CHAP. V I.

puiſſe auoir compaſſion denos infirmitez aius 1. Tendre à perfe&tion.7. Terre fertile,daſterile.10.

nous auons celuy qui a eſté ſemblablement ten auures des fidelles.16.fin du iurement.18.Espe

té en routes choſes,hors-mispeché. rance ferme.20.IeſusChriſtſouverain preſtre.

16 Allons donc auec confiance au thrope de

ſa grace:afin que nous obrenions miſericorde,
P Arquoy dclaillans laparolequi donne
tommencement de Chriſt, tendons à la

& trouuioas grace pour eftre aidez en temps perfe&tion, ne mettans point derechefle fon

opportug. dement de penitence des Quuresmortes , &

СНАР. У.
de la foy en Dieu.

1. Office dugrand Prefire. s . lefur Chriſt preſtre. 9. 2 De la doctrine des baptelmes, & impofition

Salut aux croyans. Il . Les rudimens de la pa des mains , de la reſurrection des morcs & du

role de Dieu. 13. Le laiet d) la viande fer iugement eternel.

3 Et cela ferons-nous,voire,G Dieu le permet .

R tout Pontife pris d'entre les hom * Car il eſt impoflible , que ceux qui ont Mat.12.

vne fois eſté illuminez , & one gouſté le don
49 .

choſesqui fefont enuers Dicu ,afin qu'il offre celefte , & ont eſté faits participans du ſaint2.Pier.2'

dons &ſacrifices pour les pechez. Eſprit.

2 Quiſqache auoir pitié dos ignorans & de . s Ec neantmoins opt gouſté la bonne parole Souston

faillans:d'autant queluy-meſmeauſſieft cuui . de Dieu , & les po aces de fiecle à venir: 26 .

ronné d'infirmice. 6 s'ils retombeni, ſoienr derechef renouve

3. Ec pour ce doit offrir pour les pechezpour lez à penitence,veu qu'ils crucibene derechef

ſöy-meſme,ainſi que pour le peuple. le Fils de Dieu , quand à eux , & l'expoſent à

· Par. 4 Ernul ne s'attribuë ceft honneur,aios * ce opprobre.

8.10. luy qui eſt appellé de Dieu,commeAaron : 7 Car la terre qui boit ſouvent la pluye qui

Pareillement auſli Chrift oe s'eſt point cla vient ſur elle , & produit herbe propre à ceux

rifié ſoy. meſme pour eftre fait.Pontife : mais deſquels elle eſt labourée , reçoit la benedi

us 1.5. ! celuy qui luy a dit:* Tu es mon fils ;ier’ay ca ction de Dieu :

f. IIo. gendrẻ auiourd'huy. 8. Mais celle qui produit eſpines & chardons
6. Comme auſſi cp autre lieu il dit : * Tu es eſt reprouuée , &prochaine de malediction :

de laquelle la fin tend à eſtre brulée.

ſedec; Or nous nous ſommes perſuadez quant à

7 Lequel és iours de ſa chair , ayane offert
vous,bien-aimez,choſes meilleures,& conue.

auec grand cri & larmes , prieres & fupplica nables à falur,ià ſoit que parlions ainſi.

tionsà celuy qui le pouuoit ſauuer de mort,a 10 Car Dieu n'eſt poiot iniufte, pour mettre

eſté exaucé pour la reverence . en oubli voftre caure & charité , que vous

8 là ſoit qu'il futFils de Dieu : toutesfois fi auez montrée enuers ſon Nom , encade que

a il appris obeïſſance par les choſes qu'il a vous avez ſubuepu aux Saints , & y lubuenez.

ſouffertes : II Mais nous defirons qu'vo chacun de vous

g Et eſtant parfait a eſté autheur de ſalut montre le meſme ſoinpour la pleine certitu.

eternel à tousceux qui luy obeiffent : de d'eſperance iuſques à la parfio.

10 Eſtanc appelléde Dieu ,preſtre ſelon l'or 12 Alin queneſoyez laſches, mais qu'en ſui

dre de Melchi.ſedec....
viez ceux qui par foy & patience réçoiuent

11 Duquel nousauons fong propos à dire & les promeſes en heritage.

difficile à declarer : attendu que vous eſtes 1 ; Car quand Dieu fit promeſſe à Abraham,

imbecilles à ouyr. pour ce qu'il ne pouuoir iucer par vn plus

12 Pource que là où vous deuriez eſtre mai. grand il iura parſoy-meſme.
Gen.li.

ſtres,veu le temps , vous aucz derechef beſoin

ment,& te

du commencement des paroles de Dieu : & IS Et ainſi ayant attendu patiemment ,
17.4 .ila

& 2.2,16
eftes deuenus tels que vous avez beſoin de obtenu la promeſſe.

laict & non point de viande ferme. 16 Car les hommes iurent par plus grand

13 Car quiconque vſe de laict , ne ſçait que qu'eux : & le ſerment fait pour confirmasion

c'eſt de la parole deiuſtice : car il eſt enfapr. leur eſt la fin de cour differeor.

14 Mais la viande ferme eſt pour ceux qui 17 En laquelle choſe Dieu voulant plus am

ſontdefa rousgrands pour ceux qui pous y plement montrer l'inmuable fernieré de

( 2.2.7.

187.17 preftre eternellement Selon fordrede Melebi

M4



184 AVX
HEBRIE

V X.Chap
. VII

.

Sps 3.6.1

Ge. 14

18 .

ſon conſeil auxheritiers de la promelie , il a neceflaire qu'il y ait auſſi changement de Loy .

entrepoſé iurement : 13 Car celuy duquel ces choſes (one dictes,

18 Afia que par deux choſes immuables, ( ef appartient à aucie lignée , de laquelle sul n'a

quelles il eſt impoſlible que Dieu méntesnous atliſté à l'autel,

ayoas ferme conſolation, nous,qui auonsno 14 Veu qu'il elt noroire que noſtre Seigneur

ſtre refuge à obtenir l'elperance qui nous eſt eit illu de Iuda , en laquelle lignée Moyſe n'a

propoſéc. rica dict des preſtres,

19 Laquelle nous tenons comme vne ancre is Er dauantage ceci eſt encore plus mani

ſeure & ferme de l'ame, & penetrant iuſques feſte , fi quelqueaurre preſtre à la façon de

au dedans du voile : Melchi-ſedec s'elleue :

20 Où leſus eit entré precurſeur pour nous 16 Lequel n'a poine eſté fait ſelon la Ley du

eftant fait preſtre eternellement ſelon l'ordre commandeniear charoel , mais ſelon le

de Mel-chifedec . puillance de la vie oon perillabie.

CH A P. VI I. 17 Carii termoigue aipg, * Tu es preſtre eçer.

1.El is . Melchi-ſedecfigure de Leſus Chrift. 11. m ) nellement ſelon lorde de Melchi-ſedec. Pf. 110 .

18. Laſacrificature Levitique abrogée. 21.Ieſus 18 Cerres il ſe fait abolition du mandemenc 14.

chriſt preſtre,upleige de l'alliance , 24. & 18 . precedent à cauſe de la debilité & inutilité .

Et Interceffersr pourſauuer les croyans. 19 Carla Loy n'a rien amené a perfection

'CArea

Ar * ce Melchifedec Roy de Salem ,pre maisa esté vue introductió de meilleure elpe

ſtre du ſouuerain Dieu : lequel vins au rance , par laquelle nous approchons de Dicu .

deuant d'Abraham qui retournoit de la def 20 Esencant que ce n'a point eſté ſans ſer

faire des Rois ,& le benift. meat ( car les autres ont elté faits preſtres

2 Auquel aulli Abraham deparcit la diſme de ſans lernent :

cour : & premierement eſt interpretéRoy de 21 Mais ceſtuy -cy auec ſermeat,par celuy qui

iuſtice: & puis auſſi Roy de Salem , c'eſt à dire, luy a dis,* Le Seigneur a iure , & ne s'en repen. Pf. 110.

Roy de paix . tira point, Tu es preſtre ecernellemcar.)

} Sans pere , ſans mere , Cans genealogie, 22 D'autaot lelus eſt fait pleige d'vn meil.

n'ayant commencement de iours,nifin de vie, leur Teftament.

mais eſtant fait ſemblable au fils de Dieu,de 23 Davantage, pluſieurs autres onteſté faits

meure preſtre eternellement. preſtres, pour ce que par mort ils eltoicatema

4 Or confiderez combien grand a eſté ce . peſchez dedemeurer.

Itui.ci , auquel meſme Abraham lę patriarche 24 Mais ceſtui-cy, pource qu'il demeure c

donna la diſme des choſes principales . ternellement à voe preſtriſe perpecuelle.

Car ceux d'entre les fils de Leui ,qui reçoi 25 Et pourtant au peut - il lauuer à perpe

No. 18 .
uent l'office de preſtrile, * ontmandementde tuité s'approchani deDicu par luy nielme,

19 .
dilmer le peuple ſelon la Loy,c'eſtà dire,leurs touſiours vivant pour interceder pour nous .

Deu. 18. freres , coinbien qu'ils ſoient ſortis des reins 26 Car il nous falloityn tel pontife, Laias,

d'Abrahain . innoceur , ſansmacule , ſeparé des pecheurs,
108.14.1.

6 Mais celuy qui n'eſt point compeé d'vne exalté par deſlus les cieux :

melme race qu'eux,a dilimé Abrahım ,& benit 27 Qui n'euft point oeceffité commeles pre.

celuy qui auoit les promeſſes. Itres ) d'offrir tous les iours ſacrifices : * pte. LeH. 16.

1-7 Or lans aucune contradiction , ce qui eſt nierement pour les pechez , puis apres pour 3.

moindre , eſt bepit par le plus graod . ceux du peuple , car il a fait ceci voe fois s'e

8 Ericy les hommes qui font mortels , pren ſtant offert loy -melme. Jiw ..

nent les diſmes:mais là coluy ,duquel il eſt rel 28 Car la Löy ordonne pour preſtres les

moigné qu'il vit. hommes quiſont infirmes : mais la parole du

9 Ec ( par maniere de parler)Leui meſme qui ferment quicſt apres la Loy, ordonnele Fils

prend les diſmes,a cſté diſiné en Abraham ." qui eſt parfait à iamais.s ?

io Car il eſtoit encores és reios de ſon pere, CHAP. VIII.

quand Molchi-ſedec luy viatau deuant. 1. Tefuos Chrift fouucrain pontife. 6. Mediatow . 8 ,

1 Sidoncla perfection 'euft eſté en la pre Nonnelle allianceirto. Loy eſcrite és cæmis. 139

ftrife Levitique, car le peuple a reçeu la Loy pechez abolis. 13. La vieillä alliance abolie.

ſous icelle ) quel beſoin eſtoit - il davantage O.R.R la ſomme de noſtre propos eft que

qu'un autre preſtre ſe leuaſt ſelon l'ordre de nous auons va telpontife, qui

Melchi-ſedec, & qui ne fuſt point dit ſelon a la dextre du ſiege dedagrandeur és cieus. : '
l'ordre d'Aaron ? 2 Miniſtre du Sanctuaire & vray Taberoacle,

12 Carl'office de preſtriſe eſtant changé,ileſt lequel Dicu a fiché, & non point lbommer

I.

1

eftalis
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Nom . 17

10 .

9 .

19 . Ex0.257

467. 7

IO .

7 .

OUS IO .

3 Car tont ponrife eft ordocné pour offiis qui eſt appellé.Les liexx faints des faines.

dos & facrifices: parquoy il est neceflaire que 4 Ayant va encenfòir d'or, & l'arche du teſto

ceſtui- cy auili ait quelque choſe pour offrir. ment enrierement couuerre d'or à l'entour:en

4 Car s'il eſtoit ſur terre,il ne ſeroit pas
mel

laquelle eſtoic vne cruche d'or , ou eſtoitla

me preſtre , pendant qu'il y auroit qui offri

rojent donsſelon la Loy:
Manne,* & la verge d'Aaron quiavoit leuri ,

& * les tables da Teſtament:

ş Leſquels ferucnt au patron. & à l'ombres* Er fur icelle eltoient les Cherubins de 2.7.7.5.

des choſes celeſtes, comme il fuereſpondu à gloire , faiſans ombreau Propiciatoire :def- 110;

Moyfe quand il devoit achever le Taberu a quelles choſesil n'eſt befoin maintenant de 3. Ruis8.

Exo . 25. cle.* Or voy ( dit - il ) que tu faces toutes cho parler par le menu.

ſes ſelon le patron qui t'a eſté montré en la 6 Or ceschoſes eltans ainſi ordonnées,lespre

montagne. ſtres entroiét bien touſioursau premier taber - 22 .

4 . 6 Mais maintenant il a obtenu plus excel nacle pour accomplic le leruicedes ſacrifices,

Jent office , d'autantqu'il eſtmediareur d'vo * Mais le ſeul pontife entroit au ſecond Exo. 30.

meilleur teftament, qui eſteſtabli ſous meil. vne fois l'annon point fans ſang, lequelii of

leures promettes. froit pour ſon ignorance & celle du peuple .

Lev.16.2

7 Car's'il n'y euft eu que redire en ce pre 8 Parcelà ligoitiant le faint Eſprit, que le

mier là , on n'euſtiamais cerché lieu au ſe. chernia du Sanctuaire n'eſtoitpoint encores

cond . ouuert,tandis qucle premier tabernacie eſtoit

21.31.31| : Car en les reprenant il leur dit, * Voicy,les encores debour, qui eſtoit figure iuſques au

2.33 134 iours viendroni , (dir le Seigneur ) que i'ac. temps prelent.

com.Il. compliray ſur la maiſoa d'Iſrael, & ſur la 9 Selon laquelle dons & ſacrifices eſtoient

maiſon de luda va nouueau Teſtament: offerts, qui ne pouuoient ſanctifier la con

9 Non poiss ſelon le teſtament que ie fis à
6.

ſcience deceluy qui faiſoit le ſeruice :

leurs Peres au iour que ic les pris par la main, 10 Seulement ordonnez en viandes , en bru :

pour les mener horsdela terred'Egypte pour uages , en diuers lauemens , & juſtices de la

ce qu'ils n'ontpointdemeuré en mon Teſta chair, ioſques au temps de correction.

meor,& ie les ay meſpriſez, dit le Seigneur. in Mais Chriſtestait venu pontife des biens

10 Car voicy le Teſtament que ie feray auec à venir , par vn plus grand & plus parfaic Ta

la maiſon d'Iſrael apres ces iours-là', dic le bernacle , non point.faic de main, c'eſt à dire

Seigocur , en donnant mes loix en leur enten non point de ceſte creation :

dement, ie les eſcriray auſſi en leur cour, & 12 Etnon par lang de boucs , ou de veaux :

leur ſeray Dieu,& ils me feront peuple . inais par fon propre fang , It entré vne fois

11 Et chacun n'enſeignera point ſon pro és lieux ſaints', ayant obtenu vne redemption

chain ,ni ya chacun ſon frere,diſant:Connoy eternelle .

le Seigneur : car tous me connoiſtront depuis 13 ** Car ſi le ſang des taureaux, & des boucs ,
L., 16.14

le plus petit iuſques au plus grand : & la cendre de la genifle cſpauduë ſaoctifie
NO.19.4

12 Car ie ſeray appaiſé quant à leurs iniuſti les ſouillez quantà la pureté de la chair:
1.Pier.I.

ces ,& n'auray plus memoirede leurs pechez. 14 * Combien plus le fang de Chriſt qui par

13 En diſant yn nouueau,il a enuieilli le pre le faide Elprit s'eſt effert àDieu ſoy - meſme 19 ;

mier :& ce qui eſt fait vicil & ancien , eſt pres ſans nulle tache,nettoyera -il noſtre coſcience 1.lean I.

d'eſtre.aboli. des oeuures mortes,"pourſeruirauDieu viuár ? ;

C H A P. I X. Is Ec pourtant est - il Mediateur du nouveau

1. Deux tabernacles.9 . Les ſacrifices de la Loy pour Teſtament, * afin que la mort encreuenant

Rum.5.6
un temps. 12. Iefus Chriſt entré au tabernacle pour la rançon des tranſgrellions, leſquelles,

Unefois. 14. Son ſang nous nettoye. 15. Eft me : eſtoicot ſous le premier Tuftament ,ceux qui 1.Pier.3.

diateur du nouueau teſtament. 24. Il apparoit ſont appellez, reçoivent la promcile de l'heri- 18.

denans Dieu pour nous.26 . Ieſus Chriſt unefois

offert.
16 Car où il y a Teftament, il eſt neceſſaire

E premierTellamens auoir auſſi des or. que more du reftateur entrevienne.

17
* Car le Teſtament eſt confirmé is mores :

Atuaire mondain ,
autrement ne vaut encore rien tandis que ce

**. 26.1 . I * Car le tabernacle a eſté conſtruit le pre luy qui a fait le Teftainent,vic

136. 1. mier , où eſtoient les chandeliers & la tabla & 18 Parquoy auſſi le premier n'a point eſté

les pains de propofition , qui eſt appellé les dedié laus (ang.

lieux faints.
! 9 Car apres que Moyſe eut cecicé à coutle

3 Etapres le ſecond voile eftoit le tabernacle, peuple cous les commandemens ſelon la Loy,

Apo. 1,6

Luc LIS

tage eternel.

>

Gald.3.9
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7

IO

R

que ceux là .

ſes pieds.

Sus 1.9.

apres auoir dit :

ayant pris le ſang des veaus , & des boucs, cauſtes,ni en l'oblation pour lepeché.

auec de l'eau ,& de la laine ceinte en pourpre , Adonc i'ay dit : Me voicy,ie vien : au com.

& de l'hyllope , il en arroſa le liure ,& tout le mencemcot du livre il eſt cſcrit de moy , que

peuple.

ie face ,Ô Dieu,ta volonté .

Ex.24 8 20 Diſant ; * C'eſt icy le ſang du teſtament, 8 Ayaor ditauparauant,Tu n'as voulu facri.

lequel Dieu vous a ordonné.
fice,nioblation,ni holocauſtes pour le peché,

21 Puis auſſi il arroſa de ſang seblablemét le & nete font aggreables les choſes qui ſont

Tabernacle,& cous les vaiſſeaux du ſeruice. offertes ſelon la Loy,adonc i'ay dit :Me voicy

22 Erpreſque toutes choſes ſelon la Loy ſont ié vien afip de faire, ô Dieu ,ca volonté.

nettoyées par ſang,& ſans effuſion de fang nc 9 Iloſte le premier ,afin qu'il eſtabliſfe leſc

ſe faitpoint dereiniffion .

cond .

23. Il faut donc que les figures des choſesce . Par laquelle volonté nous ſommes ſan

leftes ſoiće nettoyées par ielleschoſes, maisles & ifiez , par Poblacion yne fois faite du corps

celeſtes par
meilleurs ſacrifices

de leſus Chriſt.

24 Car Ieſus n'eſtpoint entré és lieux ſaints 11 Tout preſtre donc alliſtoit chacun jour

fuits de main , quieſtoient figures coreſpon adminiſtrant & offrant fouuentesfois les meſ.

dantes aux vrais :ains eft eorré au ciel meſme, mes ſacrifices leſquels ne pouuoient iamais

pour maintenant comparoir pour nous de
ofter les pechez :

uant la face de Dieu .

12. Mais celtuy - cy ayane offert un ſacrifice

25 Mais non point qu'il s'offre ſouventesfois pour les pechez, * eft allis ecernellement à la Sus I.15

foy. meſme, commele Pontife entre és Ljeux dextre de Dieu.

faines chacun an avec autre fang.

13 Attendant ce qui reſte, * iuſques à ce que Ple.co.

26 ( Autrement il luy cuſt falu ſouuentesfois ſés ennemis ſoient mis pour le marchepied de 13;

rouifrir depuis le commencement du monde)

1.Cor.15

mais maintenant en la conſommation des 14 Car par vne oblacion il a parfait à perpe. 25.

fiecles il eſt apparu vne fois pour la deſtru. tuité ceux quiſoot ſanctifiez.

ation de peché par le ſacrifice deſoy mcſme. is Ec aufli le S. Eſprit nous le teſmoigne :car

27 Et tout ainfi qu'ileſt ordonné aux bómes
de mourir voe fois, & aprescelà le iugement. 16 * C'eſt ici le teſtament que ie leurferay ler.31.35

RO.5.6.23 Pareillement auſſi*Chriſt ayant eitéoffert apresces iours , dit le Seigneur , le mettray Romilo

11. Fier.3 /vne fois pour abolir les pechez de pluſieurs, mes loix en leur cæur; & les eſcriray en leurs 27.

18 . appuroifra ſecondement fans peché à ceux entendemens :
Sws8.8.

qui l'act:ndent à ſalut.

17 Ex n'auray plus ſouvenance de leurs pe

CH A P. X. chez & iniquitez.
1. La Loy ne lanétifie point. 6. Qu: Dieu requieri. 18 Or là où il y a remiſſion de ces choſes , il

10.San &tification. 12. Ieſus Chriſt à la dextre de n'y a plus d'oblation pour le peché.

Dieu . 14. Vne ſeule oblation . 16. Teſtament.18 Ty Veu donc,freres, que nous auons confiáce

Remisſiondes peche7 .22. Aller à leſus Chriſt . d'entrer aux lieuxſaints par le ſang de Chriſt.

23 Confeſſion de Foy 24 Charité. 26.Peché con 20 Par le chemin lequel il nous a dedié nou

tre le Saint Efprit. 29. Vengeance prohibée.31. ucau & viuant par le voile , c'eſt à dire par la

Affi& t.ons.35.Patience.; 8 Foy:
chair.

(Leu . 16.1 Ar * la Loy ayant l'ombredes biens à ve 21 Et que nous allonsvn grand preſtre commis"

14 :

ſur la maiſon de Dieu:

ne pouuoit iamais par les meſmes ſacrifices, 22 Allons auec vray cæur en pleine Foy ayans

lelquels on offroit chacun an continuelle les caurs ncccoyez de mauvaiſe conſcien

mint,fanctifier ceux qui y venoient:
ce, & le corps laué d'eau nette.

2 Aurement ils eulient ceſſé d'eſtre offerts, 23 Tepons la confeſſion denoſtre eſperance

veu que les ſacrifians petroyez vne fois,n'euf fans varier :car celuy qui l'a promis,eft fidelle:

ſent plus eu aucune conſcience de pecbé . 24 Es prenons garde l'un à l'autre , afin de

3 Mais en iceux eſt faite commemoration pousinciter à charité,& à bonnes æqures.

des pechez d'an en an ,

25 Ne delaiſſans point noſtre aſſemblée,

114. 16 . Car il eſt impoffible * d'oſter les pechez comine aucuns ont de couſtumeyains copſo

14.
par le ſang des taureaux & des boucs.

lane lvo l'autre :& ce d'autant plus que vous

A raiſon dequoy , euentraptau monde, il voyez le jourapprocher:
Pe 40. dit : * Tu n'as point voulu facrifice nioffran * Car (i -nous, pechons volontairement Sas bi4.

de,maistu m'asappropriévn corps:

apres avoir reçeu la connoiſſanc
e
de verité,

6.Tu n'as point aulli pris plaiſir ésholo il ne reſte plus de ſacrifice pour les pechez:

,

:

26

7 .

!
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16 .

35 .

19 .

4 .

montre

2 .

27Mais vne acrente terrible deiugemēr,& vne s Par Foy * Enoch a eſté emporté , afin qu'il Genefis.

ferneur de feu , qui devorera lesaduerfaires, ne vie point la mort : & nefut point trouvé , 24.

28 Si quelqu'vn auoit melpriſé la Loy de pour ce que le Seigneur l'auoit emporté : Car Eccl.ft

Deu.19 . Moyſe, il mourroir ſans aucune miſericorde,* deuant qu'il fuſt emporté, ila eu telmoignage 16.8049

7. ſous deux ou trois eclmoins. d'auoir plcu à Dieu.

Mat.18. 29. Combien pires cormens penſez vous que 6 Or il eſt impo/lible de plaire à Dieu fans

16 . deſeruira celuyqui aura mis le fils de Dieu Foy : Car il faur que celuy qui vient à Dieu ,

lean 8, fous les pieds , & rcou pour choſe profane le croye qu'il eſt, & qu'il eſt remunerateur à ceux

17 . lang du Teſtamēr,par lequel il auoit eſté lan quile requierent.

2.Corin. Aifié: & qui aura fair ioiure à l'eſprit de grace? 7.Par Poy * Noéapres qu'il fue diuinement
Gene.6 .

13. 1 . 30 Car nous connoillons celuy qui a dit, * A admoneſté des choſes leſquelles ne le voyoyće 13.

Dec. 32. moyeſt la vengeance, & ie le rendray. Er derg point encores , craignant, appareilla l'arche Eccl.44.

chef le Seigecur iugera ſon peuple. pour la ſauueté de ſa famille :par laquelle il 17 .

Rom. 12. 31. C'eſt choſe horrible de cheoir és mains condamna le monde , & fut faicheritier de la

de Dieu vinane . iuſtice, qui eſt lelon la Foy .

32 Reduiſez en memoire les cours precedens 3 *.Par Foy ceſtuy qui eſt appellé Abraham ,
Gen.12.

eſquels apres auoir eſté illuminez , vous auez obeït pour venir au lieu qu'il deuoit prendre

ſouſtenu grand combat d'amictions: en heritage, & le partit , ne ſçachanc où il al

33 Quand d'une part vous auez eſté mis en loit,

à tous par opprobre & cribulacions :& 19 Par Foy il demeura en la terre promiſe,

quád daarre part vousauez eſté faits compa comme eſtranger, habitant en des teores auec

guons de ceux qui eſtoicor ainſi maciez . Ilaac.:& lacob heritiers auec .uy de la melme

34 Car.vous auez auſſi eſté participans de promcile.

l'affliction des priſonniers , & auez reçeu en -10 Car il attendoit la cité qui a fondement,

ioye le rauiflement de vos biens, connoiſſans. & de laquelle Dieu eſt l'ouurier & fondateur.

en vous melmes que vous aucz.yoe meilleure 11 Par Foy aulli * Sara ſterile
Gen.17.

force àreçeut

cheuance,& qui eſt permanente. conceuoir lemence,meſmohors d'aage,pour
19.821

35 Ne perdez point donc voſtre confiance, ce qu'elle eſtima que celuy qui le luy auoit

laquelle a grande remuneration .
promis eſtoit fidelie,

36 Car vous aucz beſoin de patience : afin .12 Pourtant auſſi d'un ſeul ( voire meſme a

que ayans faic la volonté de Dieu ,vousen rap . inorti ) ** ſont nais en multitudecomme lese

portiez la promelle .
ſtoilles du ciel ; & comme le ſablon qui eſt au

37 Careacore tant ſoit peu de temps, & celuy riuage de la mer,lequel ne ſe peut nombrer.

qui doit veoir viendra ,& ne tardera point. 13 Tous ceux-cy ſont treſpallez en Foy , n'a

Aba... 38 * Er mon iuſte vie de foy : mais s'il ſe lou yans reçeu les promeſſes:mais les ayans veuës

ſtrait,mon ame ne prend poinc plaiſir en luy . de loin, & ſaluées , & ayansconfellé qu'ils e .

*Ro:1.17 39 Mais nous ne ſommes point pour nous ftoient eſtrangers & pelerins ſur la terre.

Gal. 3:11 Souſtraire àperdition ,ains pour ſuiure la Foy 14 Car ceux quidilent ces choſes, demon

pour la couleruation de l'ame, ftrent qu'ils cerchent leur pays .

C H A P. XI: is Et certes s'ils enſent eu memoire de celuy

2. Excellence ) effect de la Foy. 9. SansFoy nous dont ils eſtoient: forcis, ils auoient temps pour

ne pouvonsplaireà Dieu . Is . Cité de Dieu. Les y retourner :

promeffes comment venues des peres. 16 Mais ils en deſirene vn meilleur c'eſt à di

R la Foy ett va ſouftenement des cho. rele celeſte. Parquoy Dieu meſme ne prend

point à honte d'eſtre appelléleur Dieu ; caril

choſes qu'on ne voit point . leur a preparé vne ciré.

2.Car paricelle les anciens ont obtenu cel 19 Par Foy* Abraham offrie Iſaac quand il Ge.2222

moignage. fut elprouvé,voire celuyauquelil auoit reçeu Eccl.44.

Gen.r.l. 3.Par foy * nous encendons que les ſiecles les promeſles offrir ſon fils voique:

lean 1. ont cſté ordonnez par la parole de Dicu, afin 18 ( Auquel auoit eſté dir , * En Iſaac re ſera Gen.2t .

que les choſes inuiſibles fuſſent faires choſes appellée femence:)

vi Gbles , 19 Ayanteſtimé que Dieu le pouvoir meline Ro . 97.

4 Par Foy* Abel a offert plus excellent ſacri reſuſciter des morcs, dont auſſi pour quelque Gen.27.

fice à Dieu que Cain," parlaquelle il a obtenu figure il le recouura. 128. ;6 .

io Par Foy * Iſaac doona benediction des Gen. 48 .teſmoignage d'eltre iulte, d'autant queDieu
35:

rendoic celinoignage de les dons: & luy eſtanr choſes à venir à Iacob ,& à Elau .
13 :

more parle encore par icelle. 21 Par Foy* Iacob en mourauc benir chacun

Eccl.43:

22 .

I

Olesqom efecre
,Sevale cemificadescobes

22 .

IO . I 2 .

Gen.4.4

Mat.23.
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12.6

21 .

va 1

1

22 .

21 .
4

Prow . z

bes, +7 . , les his de loſeph : & * adora le bout de lon
bafton .

Genr.5022 Par Foy * Ioſeph treſpaſiane fit mention

de l'illuë des enfansd'Ifrael, « bailla commun

demeot touchincies os .

Ex2.2.2 .
23 Pzr Foy , quand * Moyſe fut nay , il fut ca

Act 74 chétrois mois par les parens , pourcequ'ils le

voyoiene ioli petit enfant, & ne craignirent

Exo. 2 : point * l'ediet du Roy.

24 Par Foy * Moyſe eſtant ià grand , refuſa

Ex.2.12 . d'eſtre noinmé fils de la fille de Pharao :

25. Elifaac pluſtolt d'eſtre affigé avec le peu

ple de Dieu,que d'auoir
pour peu detemps

les delices depech .

26 Eitmint l'opprobre de Chriſt plus gran

des richeiles , que les threſors qui eſtoient en

Egypte: car il avoit eſgard à la remuncration .

27 Par Foy il lailla l'Egypte , ne craignant

point la fureur du Roy : car il tint ferme com

m :voyant celuy qui eſt inuiſible .

Exo.12. 28 Par foy * il fic la Paſque se l'effufon de

fang : afin que celuy qui defruiſoit les pre

miers-pais,ne les touchaſt.

Exo . 14. 29 Par Foy * ils pafferent la merrouge,comme

par terre feche :laquelle chofe les Egyptiens

voulans experimenter,ils furent engloutis .

Tof 6.20 30Par Foy les murs de lericho tomberét,apres

qu'ils eurent eſté enuironnez parſept iours.

197.6.23. zi Par Foy * Rahab paillarde ne perit point

loſué 2.1 auec les incredules, * quand elle cuc reçcu les

clpies en paix.

32 Ec que diray - ie plus ? car le tempsmede

Ing.6.11 fredra ; li je veux raconter de * Gedeon, & de

Iug 4.6. * Barac , & de Samſon , & de lephté , & de

Iug. 13,, * Dauid ,& de Samuel, & des Propheres:

133 Leſquels par foy ontcombatu les royau .

Ing. 11.1 mes ,ont fait iuftice,ont obtenu les promelles,

12.7. one clos les gueules des lions.

3.Rois 1.'34. Ont etteint la vehemence du feu , ont

2013. euité les tranchans des glaiues, de malades

14. four devenus vigoureux , ſe ſont montrez

fores en la bataille,ontrepouſsé les camps des

cítraagers.

35 Les femmes ont reçeu leursmorts par re

furrection, les vos auſfi onteſté eſtendus, ne

tenans compte d'eſtre deliurez , afin qu'ils

obcinileně vne meilleure reſurrection :

36 Er les autres opt eſté cſprouuez parmoc

queries , & bacures, d'auantage aufli par liens

& priſons.

37. Ils ontefté lapidez , ils ont eſté fciez , ils

ont elté centez , ils onteſté mis à mort par oc.

cilion de glaiue , ils opr cheminé ça & là ve

itus de peaux de brebis & de cheures , deſti

cuc2,3Migez ,tormenrez.

38 Defquels le monde n'eſtoit pas digne : er

riacs és deſerts , es montagoes , & cavernes

& trousde la terre .

| 39 Et cous ceux- là ayans obrenu teſmoignage

par foy,n'ont point reçeu la promeſſe:

40 Dieu ayant pourueu quelque choſemeil

leure pour nous , afin qu'ils ne vinſient à per
fection ſans nous.

C H A P. XII.

1. Il exhorte à endurer affli& tion, 2. Teſus Chrift

chef dela Foy.9.Pere des ſprits .4:Paix.22. Cité

de Diest 24. lefus Mediatenr. 28.Reuerence

crainte .

Tous*donc auſſi ayans mis au deuanıvne Rom.6.4

charge,& le pochéqui nous enuiróne,par patie- Ephe. 4.

ce courons à la bataille qui nous eſt propoſée. 23:

2 Regardans à Jeſus , chef & consomma. I.Pier.

teur de la Foy , lequel en lieu de la ioye qu'il () 4.1.

auvit en main , a enduré la croix , ayans mel

priſela lionte,& eft allis à la dextre du throne

de Dieu .

3 Parquoy conſiderezdiligemmentceluy qui

a ſouffert telle contradiction des pecheurs à

l'encontre de ſoy : afin que ne vous lalliez

point en defaillant en vos courages.

Vous n'avez point encore refifté iuſques au

lang ,en combatant contre le pechú:

s Ec auez oublié l'exhortation laquelle parle

à vouscommeaux enfans, diſant : * Monen

fant , ne mets point à nos chaloir le chaſti

ment du Seigneur , & ne perds pointcourage
Apo.za

17.
quand cu és repris de luy .

6 Car le Seigneur chaſtie celuy qu'il aime, &

fouette cour enfant qa'il reçoit .

7 Perſeuerez en la diſcipline, Dicu s'effre à

vous comme à ſes enfans:car qui eſt l'enfanc

que le Pere ne chaſtie point?

8. Si donc vous eſtesfans chaſtimeor, duquel

cousfontparticipans, vous cftes baſtards, &

oon point fils.

9 Et puis nous avons eu pour chaſtieurs les

peres de noſtre chair , & nous les avions en

reuerence : pe ſerons nous point beaucoup

plus ſubiets aa pere des eſprits, & viurons ?

io Carceux-là nouschaltioyent pour peu
de

temps,comme bon lear ſembloir,mais celui

cy nous chaſtie pour noſtre profit, afin que

nous ſoyonsparticipans de la ſaisteté.

II Oriour chafiiment ſur l'heure ne ſemble

point eſtre de ioye , aiosde triſtelle :mais puis

apres , il reod fruict paiſible de juſtice à ceux

qui font exercez par iceluy.

12 Levez donc vos mains, qui font laſches, &

vos genoux qui ſoor defoints :

13 Et faites les ſentiers droits à vos pieds afin

qu'aucun clochant me le deluoye , mais que

pluſtoſt il ſoit remis ep ſon cntier.

Sujuez paix avec rous , & lainicie, fans 118.

11 .

24 .

Rom.12.

*
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entre vous . 10 .

*

leur logis .

4. 9.

eſtans en corps.

9 .

laquelle nul severra le Seigneur. crificos agreables à Dieur . 18. Oraiſon. 20. le

s Preoant garde que nel ne fois defaillant de ſus Chriſt paſteur.

la grace de Dieu, que quelque racine d'amer Ve * la charice fraternelle demeure Rom.1 ?

ruine bourgeonnant en hautne vous deſtour.

be ,& que pluſieurs ne ſoient ſouillez par elle . 2 Noubliez point l'hoſpicalicé, Car par icelle

16 Que nul ne ſoit paillard ou profane, com aucuns, ont plcu, ayans reçeu des Anges en Rom.12

jen. 25. me * Elau , qui pour vne viande vendit ſon

3 . droit d'ainelic . 3 Ayez memoire des priſonniers , comme ſi 1.Pier.

Ten.27. 17 * Car vous ſçauez que meſmes puis apres -vous cſtiez empriſonnez aucc eux : & de ceux

8 . defirant d'heriter la benediction, il fuc rejet qui trauaillent, comune vous meſmes aufli Gen :8.

té: car il ne trouua point lieu de penitence : ià do 19.3

ſoit qu'il.l'euft demandée avec larmes. 4 Que le mariage ſoie honorable entre tous

xode16 18 Carvous n'eſtes point veous à * vnc mon. & la couche ſans macule : car Dieu iugera les

2.629 tagne qui ſe puille toucher à la main , ni au fornicateurs & les adulceres .

feu brullant, ni au courbillon , ni à l'obſcu s Que vos mæurs ſoient ſans auarice, eftans

ricé & tempeſte. contents de ce que vous avez preſentement:

19 Ec ſon de trompette , & voix de paroles carlu , meſmo a dir ,* Ic ne te lajteray poiot Toſué 6

laquelle ceux qui l'ouïrent , s'excuſerent que & pe t'abandonneray point.

la parole ne leur fuſt plus addreſſée : 6 Tellement que nouspouvons dire en al

20 ( Car ils ne pouuoient endurer ce qui ſeurance, * Le Seigneurn’eſt.en aide: ie ne Pf.Ing

xode 19 eſtoit dit , ) * Si meſme vne beſte accouche la craindray choſe que l'homme me puiſſe faire. 6.

;3. montagne, elle ſera lapidéc . 7 Ayez memoire de vos prelats , qui vous

.21 Et Moyſe ( tant eſtoit terrible ce qui apo ont annoncé la parole de Dieu : deſquels en

paroiſſoit ) dic, le ſuis eſpouuenté, & tremble : ſuivez la foy, confiderans qu'elle a eſté Pilluë

12 Ains vous cſtes venus à la montagne de
de leur conuerſacion .

Sion , & à la ciré de Dieu vivant, la Ieruſalein 8. Ieſus Chriſt hier & auiourd'huy eſt le

celefte, & à la frequence debeaucoup de mil meſme, & eternellement .

liers d'Anges:
9 Ne ſoyez point diftraits.çà& là par doctri

23 Er à l'Egliſe des premiers quiſent eſcrits nes diverſes & eſtranges: car il eſt bon que le

és cieux, & àDieu , quieft iuge de tous , & ceur foit eſtabli par grace , non peios par

aux eſprits des iuftes parfaits .
viandes, leſquelles n'ont pointprofité à ceux

24. Et à Ieſus mediateur du nouueau teſta qui s'y ſont occupez.

ment;* & au ſang eſpandu parlant mieux que 10 Nous avons vo autel duquel n'ont point

celuy d'Abel. puiſſance de manger ceux qui feruent au Ta

-25 Voyez que ne meſprifiez celuy qui parle: bernacle .

car fi ceux là qui meipriſoient celuy quipar..
* Car les corps des beſtes , deſquelles le 11.6.31

loit ſur la terre, ne ſont point eſchappez, nous ſang cſt apporté pour le peché par le fouue- dibia

ſerons punis beaucoup plus , fi nous nous de raia Pontife dedans le lanctuaire ,ſont bruſlez

ftournons de celuy qui parle des cieux.
hors des ceptes .

26 Duquel la voix eſıneur lors la terre ; mais 12 Pourtant auſſi leſus,afin qu'il fanctifiaſt le

maintenant il la repromet dilaot, * Encore peuple par ſon ſang, aſouffert hors la porce.

Agg.2. voe fois & i'clmouveray non ſeulemenc 'la 13 Allons donc à luy hors des tentes, portans

7 . terre , inais auſſi le ciel . lon opprobre .

27 Et quand à ce qu'il dir , Encoresunefois 14 * Car nous n'auos pointicy de cireperma- Mica.

ſignifie la mutation des choſes mobiles, com něte:mais nous cerchons celle qui eft à venir.

me de celles qui ont cſté faires, afin que cel Is Offrons donc par luy facrifice de loiiange

les qui ſont immuables, demeurent .

touſiours à Dieu : c'eſt à dire, le fruict des lé

28 Parquoy prenans le Royaume quinepeut ures,confeflaps ſon Nom .

eftre eſbranlé, retenons la grace,par laquelle 16 Ne mettez en oublila beneficence & com

nous ſeruons à Dieu, tellementque luy ſoyons munion: carDieu piēd plaiſir à cels facrifices.

agreables auec reuerence & craince.
17 Obeillez à vos conducteurs , & vous y

Deut . 4. 29 Carauli noltre Dieu eſt vn feu conlu ſoubmertez : car ils veillent pour vos ames

comme ceux qui en doiuent rendre compte:

24 .
CHA P. XIII.

afin que cequ'ils font, ils le facentioyeuſe.

1.Charité.Hoſpitalité. 4. Mariage. 5. Mæurs ſans ment,& nonpoint à regret , car cela ne vous

Awarice . 8. Ieſus Chriſt esernel. 9. Do trines cft expedient.
eſtranges. 13.L'opprobre de Iefu Chrift:15. Sa 118 Priez pour nous : car nous nous aſieprons

Gen.4 .

0.

10 .

mant .
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eſcriten

20

que nous auons bonne conſcience , defirans eſt gloire és fiecles des ſiecles, Amen.

de conuciſer honneſtemene entre tous .
22 : Auſli freres, je vous prie , prenez en gré la

19 Et ie vous prie de ce faire d'autant plus parole de confolation, carie vous ay

grādemént,afin que ie vous ſoye pluſtoſtrédu. peu de paroles.
Or le Dieu de paix ( qui a ramené des 23 Sçachez que noſtre frere Timothée eſt

morts le grad Paſteurdes brebis, par le ságdu deliuré,auec lequel'ie vous verray , s'il vient

teftamét eternel noſtre Seigneur Ieſus Chriſt :)
bien coft.

21. Vous parface en toute bonne cuure pour
24 Saluez tous vos prelats , & tous les Saints.

faire la volonté , faiſant en vous ce quieſt Les freres qui ſont d'Italie,vous ſaluenr.

agreable deuant luy , par leſus Chriſt,auquel 23. Grace ſoit auec vous tous,Amon.

E nuoyée d'Italie par Timothée.

L E S ACTES DE S A POSTRES

ESCRIT S. PAR SA INCT LVC

E VANGEL
ISTE.

A RG VM EN T..

Nous voyons l'expérience iournellement de ce que nostre Seigneur le fois a prononcé deuoir adı

uenir à ſon Egliſe à ſçavoir qu'elle ſeroit in perpetuel combat, & continuellement affail

lie & affligée par Sitan prince de ce monde,& par les incredules ( qui eft la plus part

du monde ) furleſquels ilexerce & maintient ſon regne . Or nul ne doute que ceff estatne

fort grandement bay da monde, auquel il faut ton fiour's ſouffrir carefire per fesuié,voirede

forteque l'vne perſecution n'attende la fin de l'autre , & toutesfoistel eft l'eſtatde l'Egliſe

du seignent , auquil ſesfidelle's ſeruiteurs font appellozen ce mõde.Defquels pont certain

on pourroit estimer la condition extremementmalbeureuſe, n'estoit la ioge confolation

inestimable;qui nous eft donnée au milieu de ce combat de ceste perſecution.Car nous

y auns noftre Capitaine & port' enſeigne nostre Seigneur Iefus, lequelbataillepour nous

no point en bras de chair,mais en vertu celefte& diuine, fonslequelfaut que tout genowil

ploge,ſoit au ciel ,en terre,ou és enfers. Dauantage l'Egliſe de Dieua certaine afſeurance

de la victoire en la confuſion & ruine de ſes ennemis. Finalement le triomphe nous eft apo

presté, c .la couronne de gloireau royaume celefte avec felicité perpetuelle. c'eft en fom

me ce quinous eft deolaré en l'histoire preſente , qui eſt propoſée comme un miroir dewant

lesyeux de tousfidellespour contempler en iceluyleur estata condition , & la qualitédu

royaume de noſtre Seigneur lefus. Et ſelon que nous y soyons que les A pošlies ons eſté

sraittez en annonçansaumonde le royaume de Dieu par la predication du Jaisit EuĀgile,

nous apprenons à leur exemple,que le ſemblable aduiendrade tons temps, & durera iuf

ques à la confemmation du monde . Car tantplus que Satan verra leroy alımede Dieu croi.

fire o quancer par la predication de la doctrine il déployera de tant plusgrand courage

fes forces pour le ruiner & deftruirt: le miõde ſe mettraen armesſousla banniere a'iceluy,

pour empefcher le cours de la doctrine:il yaura troubles Gemosions,machinations con

{pirations,violences can efforts des mojíhans, en la mefme maniere que nous voyons efte

aduena dutemps des Apoftres,parla ledure de ceſte biſtoire .Mais ainſi que le Seignesit

lefus a de se semps là prefiué ſur tous ce qui s'eft fait;er n'est rien aduenú fansfon ordon

nance & vouloircontre les ſeruiteurs,qu'iln'ais tournéà leur bien & falur,&à la gloire

de for Nom ;außı deuensnous eftre affeutez qu'aufemblable il preſsder a tow frostsau mi

lieu de fon Eglife,fi montreraprotecteur des liensgá lbossible confuſion de leursennemis.
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Elcombien qu'il ſembleraquel Eglije fort
entõinueldanger de mort extreme qu'elle fuit

du tout engloaris,& abimée, fi eft ce que Dieu montrera par effect qu'il aifoin ſpecial du

biene falui d'icelle, le maintiendra en vie du milieu de la mort.Voila en bref ce qui efi

icy conteni , ca en outre quelques ſermons faits parles Apoftres,pleins de doctrineagră

de edification;eſquelseft faite mention de la miſericorde de Dieu ,deda grace de sefus Chriſt

de l'eſperance de vie o felicitéeternelle,de l'inuocation du Seigneurde repentance de lx

vrayecrainte du seigneur,&d'autres poincts principaux de notre religio ». L'Autheur de

ceſte hiſtoire eft fuint Luc,celuy qui a eſcrit l'Euangile,e qui eſt troiſieme en l'ordre des

quatre ,& eft communement nommé en l'Egliſe le premier liure, comme ceftuy -cyle fecond

de l'Euangile felon Saint Luc.

13

re ,

CH A P I.

1. Baptemeau ſaint Eſprit. 2 .. Apoftres teſmoins

de Ieſus Chriſt. 8. Il monte au ciel . 13. Ils atten

dens le faint Eſpris. 16. D'en eflire un au lieu de

Iudas. 18. qui s'eſtois pendu. 24. Priere des A.

poſtres.2.9.5. Mathias efless.

'Ay parlé par cy deuant , o

Theopile, de toutes les choſes

que Ieſus s'eſt mis à faire &

enſeignes,iuſques au jourqu'il

BUMAS
fue reçeu en haut apres qu'il

cut donnémandementaux A

poſtres par le S.Eſprit leſquels il auoit efleus.

į Auſquels aulli apres auoir ſouffert , il ſe de

montra ſoy.meſme vivant , auec pluſieurs ap

probations, eltaot veu par eux parquarante

iours, & parlant du royauine de Dieu.

Er mangeant auec eux , leur commande

qu'ils ne le parciſentpoint de Jeruſalem , mais

4. qu'ils accendiſſent la promeſſedu Perc , * La

quelle,die il, vous auez ouye par ma bouche .

4. ; Car lean a baptisé d'eau,mais * vous ſerez

bapriſez duſaint Efprir,deuant peu de iours.

3.6 Eux donc eſtans aſſemblez l'interrogerent,

diſans, Seigneur, reſtabliras-tu en ce temps-ci/

8 le royaume à Iſrael?

2. 7 Et illeur die , Ce n'eſt point à vous de con

6. noiſtre le temps ou les ſaiſons que le Perc a

2. miſes en la propre puiſſance.

6.8 * Mais vous reçeurez la vertu du S. Eſprit

4. venant ſurvous : & me ſerez teſmoias canico

Ieruſalem qu'en toute ludée & Samarie , &

iuſques au bout de la terre.

* Et quand il eut diet ces choſes , il fut cf.

leué, eux le regardaos: & vne nuée le ſoutte

nape l'oſta de deuant leurs yeux .

10 Et comme ils le regardoient allerau ciel ,

voicy deux hommes ſe preſeņcerenr deuads

cux en veſtemcos blancs.

il Leſquels auſſi dirent, Hommes Galileens,

pourquoy vous arreſtez vousregardás au ciel ?

Ceſtuy Ieſus qui a eſté elcué en haur d'aucci

vous au ciel , viendra aioli que vous l'auez

veu aller au ciel .

12 S Adonc ils s'en retournerent en Ieruſalem

de la montagne qu'on appelle des Olivos, qui

eſt pres de.Ieruſalem ,le chemin d'vn Sabbath .

Ec quand ils furententrez , ils mouterent

cn vne haute chambre , ou demeuroient Pier

& lean , & lacques , & André , Philippe &

Thomas , Barthelemi & Macchieu , Jacques

d'Alphée, & Simou.Zeloces,& ludede lacques.

14 Tous ceux cy perſeueroient d'vo accord

en oraiſon auec les femmes , & Marie mere de

Ieſus & auec les freres d'iceluy.

is Ç En ces iours là Pierre ſe leua au milieu

des freres ( or là eſtoit vne compagnie coui

ron de ſix vinges perſonnes) & dic :

:16 Hommes freres, il faut que ceſte Eſcriture

loic accomplie, * que le ſaiuc eſprit auoit pre
PS:41.10

dice par la bouche de Dquid touchant Iudas,* leä 13.18

qui a cſté la guidede ceux qui ont pris Ieſus: Jean 18.3

17 Caril eſtoic du nombreauec nous,&auoic

reçeu l'eſtat de ceſte adminiſtracion.

18 Iceluy denc s'eſt acquis vn champ du M41.27 .

loyer de meſchanceré, * & s'eſtant pendu , s'eſt

creué parle milieu,& coutes les entrailles one

eſté eſpanduës.

19 Ce qui a eſté conneu de tous les babicans

de leruſalem : tellement que ce champ là a

eſté appellé en leur propre langage Hacelde

ma,c'eſt à dire le champdu ſang
Plea. 68

20 Car il eft efcric au livre des Pſeaumes , 30.

leur habitacion ſoic defecte, & qu'il n'y ait oul Pſ. 109.

qui y habite . Item , * Qu'vnauire prenne
lon 7 .

Euerché.

21 Il faut donc que d'entre ces hommes qui

ſe ſont aſſemblez avec nous couc le temps que

le SeigneurIeſus eſt allé & venu entre nous :

22 Commençant dés le bapteme de lean ,

iuſques au jour qu'il a eſté enleué d'auec

nous , que quelqu'vn d'entr'eux loit telmoin

auec nous de la refurrcction.

23 Lors ils en eſtablirene deux , Ioſeph ap

pellé Barſabas , qui eſtoit ſurnomméluſte ,&

Machias.

2 .

4 :
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6

24 Et en priant dirent, Toy Seigneur , qui toite ,& mettezmes paroles en vos oreilles :

coonois les cours de tous , montres lequelde is.Car ceux ci ne lont point yures , cóme vous

ces deux tu as eſcu .

penſez,veu qu'il eſt la troiſicime heure duiour.

25. Aga qu'il prenne
fa part

de ce miniſtere
16 Mais c'eſt cequi a eſté dit par le Prophe

& office d'Apoſtolat, de laquelle,ludass'eſt de re loet,

parci pour s'en aller en ſon lieu .
17

* Et aduiendra és derniers jours ( dit le
10e /2.28

26 Adonc ils ietterent le fort d'iceux : & le Seigneur ) quo i'eſpandray mon Eſprit ſur

fort cheut ſur Mathias : & il fut mis au nom toute chair : & vos fils & vos filles propheti.

bredes onze Apoſtres.

ſeront , & vos jeunes gents verront viſions,

CHA P. II.
& vos anciens ſongeront longes.

I. Le S.Eſprit enuoyé.4. Lespoſtres parlent lan . 18 Et pour vray en ces iours - là i'eſpandray

gages. 14. Predication de Pierre. 21. Lefalut. de mon Sſprit ſur mes ſeruiteurs & ſeruantes,

24. Reſurrection de Ieſuis Chrift. 36. Iefus eft le & prophetileront.
Chrift. 38. Repentance. Bapteme. 39. Promeſſes 19 le feray des choſes merueilleufes au ciel

de leſus Chriſt. 42. Do&rine, Communion , F14 en haut , & fignes en terre en bas , ſang & feo,

Etion du pain.Prieres.44 Vnion des caurscom

& vapeur de fuméc

municati
on des biens ,

20 Le Soleil ſera changé en tenebres , & la

Em quandlejourdela Pentecoftefuevenu

Lune en ſang , devantque ce grand & magi.

its eſtoier tous ensēble en vn melme lieu . feſte iour du Seigneur vieone.

* Lors ſoudainement il ſe fit vn ſon du ciel * Er aduiendra que quiconqueinnoquera Joel 1.32

comme d'vo vent qui ſoufs en vehemence,le le pom du Seigncur,ſera lauać. Rom.io.

Marci.8 quel remplit toute la maisó où ils eſtoiét allis. 22 Hommes Iſraëlices,oyez ces paroles: Iefus

Iuc3.16.3 Et leur apparurent des langues departies de Nazareth ,hommeapprouué de Dieu edere

comme de feu ,& le pola ſur vo chacun d'eux. vous par puiflans faits , parmerueilles, & par

Ec tous furent remplis du ſaint Eſprit, & fignes, leſquels Dieu a faits par luy au milieu

commencerene à parler eſtrangers langages , de vous,comme auſſi vous ſçauez:

19. 6,

ainſi que le ſaint Eſprit leurdonnoit à parler. 23 Iceluy eſtant livré par le conſeil deffini

s Or y auoit - il des luifs ſeiournaos en leru . & prouidence de Dieu , l'auez pris , & l'aucz

ſalem , hommes craignans Dieu, de toute na. crucifié & occis par lesmainsdesióiques.

cion qui cſt ſous le ciel .

24 Lequel Dieu a reflaſcité, ayant delié les

6 Apres
donc que

le bruit en fur fair , yne douleurs d'enfer , pourtant qu'il n'eſtoit pof

multitude vint enſemble , laquelle fut elmeuë ſible qu'il fut retenu d'iceluy.

en ſon eſprit, pourtant qu'vn chacun les oyoit 25 CarDauid dit de luy , *le contemploye P12.16.8 ) ;

parler eri fon propre langage.

couſiours le Seigneur en ma preſence : car il

9 Donc ils eſtoient tous cſtonnez, & s'eſmer eſtà ma dextre afinque le ne branje.

ueilloient, difads: voicy,tous ceux - ci qui par. 26 Pource mon coeur s'eft efiouy , malan

lent,ſontils pas Galileens?

gue en a eu liefle , & outre plus ma chair te .

8 Comment donc chacun de nous les oyons pofera en eſperance.
nous parler en noſtre proprelargage auquel 27 Car cu ne delaiſſeras point mon améen

nous ſommespais?.

enfer , & nepermettras point que con Saint

9. Parthiens & Mediens , & Elamites & qui ſente corruption .
habitent en Meſopotamie, & en ludée , & eo 28 Tu m'as fait connoiſtre les voyes de vie,

Cappadoce,Ponce & Afie.

tu m'empliras de lielle avec ta face.

10 Phrygie , & Pamphylic, Egypte, & és par 29 Hommes freres , qu'il foit licite de dire

ries de Libye , qui eſt à l'endroit de Cyrene, & hardiment du Patriarche David , * qu'il eſt

cçux quiſe tiennent à Rome:

treſpallé, & eſt enfeueli : & ſon fepulchre eſt sous 13.

11 Et luifs, & Proſelires,Creteios,& Arabiens, entre nous iuſques à cciour. 36.

nous les oyons parler en nos langages les 30 Comme ainſi ſoit donc qu'il fut Prophete,

choſes magnifiques deDieu .

& qu'il fçeuft que Dieu * luyauoit pronris

12 Ils eſtoient donc tous cſtonpez , & s'el auec iurement, que du fruict de ſes reidsil

merueilloien
t diſans l'vn à lautre , Que veat feroit reoir ſonthrone:

dire ceci?

I Luypreuoyant , a parlé de la reſurrection Pfe.i3r.

13 Et les autres ſé mocquansdifoient, Car de Chriſt, * que ſon amen'a poine eſté detail. 11.

ceux-cy footpleinsdemoult:

fée en enfer, & que fa chair n'a poiot ſenti Pſt. 16 :

14 Mais Pierre eftant auec les onze;clleua ſa corruption .voix , & lcur dit, Hommes luifs, de vous tous 32 Dieu a reſſuſcité iceluy Icſus : de laquelle Soms 13.

qui habitez en Hierufalem ,ceci vous ſoit no chole aous cous ſommes termoins,
33

1.Roisa

10.

33 Apres
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me ,

33 Apres donc qu'il a eſté efleué par la dex nellement à la porte du Temple nommée la

tre de Dieu , & qu'il a reçeu de ſon pere la Belle , pour demander l'aumnoſne à ceux qui

promeſſe du laiot Eſprit, il a eſpandu ce que entroienrau Temple .maintenant vous voyez & oyez.

3 Iceluy voyant Pierre & lean entrans au
34. Car Dauid n'eſt point monté aux cieux:

Pfe.110. mais luy'meſme dit ; * Le Seigneur à dic à
Temple,les pria,afin d'auoir vnc aumoſne .

4 Mais Pierre avec lean ayanı l'eil ficbé ſur

mon Seigneur,Sicds toy à ma dextre.
luy,dic,Regardc nous.

35 Iuſques à tant que ie mette tes cnncmis s Er il les regardoitaccentivemept , eſperado

pour le marchepica de tes pieds .
recevoir quelquechoſe d'eux .

36 Toure la maiſon doocd'Iſrael ſçache cer 6'Adonc Pierre dit , le p'ay or ni argent : mais
cainement que Dieu l'a fait Seigpeur & ce que i'ay , ie te le donne : Au Nom de leſus

Chriſt,celuy Jeſus que vous aucz cru cihé. Chriſt Nazarien leuc toy,& chemine .

37. Ces choſes ouyes, ils eurent compunction 7. It l'ayant pris par la main droicte : le le

de.cæur, & direct à Pierre& aux autres Apo ua : & incontinent les plantes & les cheuilles

ſtres,Hommes freres,que ferons pous?
de ſes pieds deuindrent fermes.

38 Et Pierre leur dit,Faites pepirence; & qu'vn 8 E: ſauta, & ſe sint debout, & cheminoit : &

chacun de vous ſoit baptisé au Nom de Ieſus entra aucc cox au Temple, chemipapt, & i lau

Chriſt , en remiſſion de vos pechez : & vous tant, & loüaor Dieu .

reçevrez le don du fajorEſprit.
9 Er tout le peuplc le vit cheminant,& loüant

39Car la promeſſe eſt faite à vous & à vos Dieu .

enfans, & à tous ceux qui ſont loin , autant 10 Et reconnoiſſant que c'eſtoic celuy mel

que le Seigneurnoſtre Dieu en appellera .
qui eſtoit aſlis à la belle porte du Temple

40° Et par pluſieurs autres paroles il reſmoi pour auoir l'aumoſne, furent semplis d'eſba

gooir, & les exhortoit, diſans : Sauuez vous de hiffement & d'eſtoppement de ce qui luy

ceſte generation peruerfe. eſtoit aduenu .

41 Ceux donc qui reçeurent ſa parole, furent 11 Et comme ils virent Pierre & lean , tout

baptiſez , & furcat adiouſtées en ce iour-là le peuple eſtoppé courut à cux au portail qui

environ crois mille ames.
s'appelle de Salomon .

42 Leſquelles eſtoient perfeuerantes en la 12 Pierre voyant celà,dir au peuple:Hommes

doctrine des Apoſtres, & en la communion de Iſraelites , pourquoy vouseſmerueillez - vous

la fraction du pain, & en oraiſops.
de çocy ? ou pourquoy avez vous l'ail fiché

43 S Or couce ame avoit crainte: & beaucoup ſur nous,commeſi de noſtre puiſſance ou ſaio

de merueilles & ſignes ſe faiſoient par les A reté nous avions fait cheminer ceſtui - cy ?

poſtres, & grande crainte cſtoit en rous . 13 Le Dieu d'Abraham , & d'Iſaac , & de la .
S015

44 Et cous ceux auſſi qui croyoient , eſtoient cob , * le Dicu de nos Peres a glorifié ſon Fils

0 .Ius 4. enſemble , * & auoient toutes choſes com Ieſus , lequel vous auez liuré , & renié devant

la face de Pilate , combien qu'il iugeaſt qu'il

4s Ils vendoient poſſeſſions & biens , & les deuoit eſtredeliuré.

departiſſoient à tous ſelon que chacun en * Mais vous auez renié le Saint & le Ju- Mar.27,

auoit beſoin ,
ſte , & avez requis qu'il vous donnaſt on

46 Ec tous les jours perſeueroient tous d'un neurtrier.
Marcis.

accord au temple : & * compans le pain par Is Ei auez mis à mort l'aucteur de vie , lequel 11.

chacune maiſon, ils prenoient leur repas avec Dieu a relluſcité des mioris,dequoy nous ſom- 1.402 3.8

joye & fimplicité de coeur. mes teſmoings.

47' Louans Dieu ,& ayans grace enuers tout le . 16 Et par la foydu nom d'iceluy , foo Nom

40 .
peuple : le Seigneur adioignoit deiour en a rafermi ceſtui-cy,lequel vous voyez, & con :

iour à ceſte affemblée gears pour eſtre ſavuez. noiſſez : & la foy , quieſtpar iceluy , a donné

CHA P. III.
à ceſtui-cy ceſte diſpoſition de tous ſes mema

1. Leboiteux gueri. 7 Predication de S. Pierre. 16 . bresen la preſence de voustous.

La foy .17. Les luifs pechans par ignorance. 19 . 17 Ec maiotenant freres , ie fçay que l'auez

Repentance. 22. Moyſe prophetiſant de Ieſus fait par ignorance , comme auſi vos Gou

Ciriſt.26.Premierement addreſsé aux Tuifs. uerneurs.

R Pieriç & lean montoicne au Temple 18Mais Dieu a ainfi accompli les choſes qu'il

auoit predi&tes par la bouche de ſes Prophe
heures.

tes ,que Cbrift deuoir ſouffrir.
2 Er vn homme boiteur dés le ventre de la 19 Fairesdonc penitence &: vous conuertiſſez,

merey cftoit porté , lequel onmertoitiqur afinque vos pechez ſoient effacez.

N

گ:

munes .

20 .

18520 .

Jean 18 .
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par eux, & de

19440 Quand lestemps de rafraiſchiſſe
ment

ſe net du bien qui a eſté fait à vn hommeimpo

roneseous de la preſence du Seigneur,& qu'il tent,par quel moyen il a cfté gueri ?

aura enuoyé Jeſus Chrilt , qui parauant vous

10 Soic notoire à vous tous , & à toutlepeu.

a eſté annoncé .

ple d'Iſrael,que ce a eſté auNom de IeſusChrift

21 Lequel il faut que le ciel contiennc iuſques de Nazareth , que vous auez crucific, Yequel

au temps de la reſtauration de tout ceque Dieu a reſſuſcité des mores : par ceſtuy-là,ceſt

Dieu a predict par- la bouche de tous les ſaints homme eſt icy lain devant vous.

D :ut.18 Prophetes dés le commenceme
nt

du monde. * . C'eſt ceſte Pierre , qui a eſté reiectée de Pſe.118

vous edifians,qui a eſté faite le principal du 21.
62 Car Moyſe a dit,* Le Seigneur voſtre Dieu

Is vous ſuſcitera ya Prophete telque moy d'en- ,
cain .

1/ 4.28.

cre vos freres ,vous l'orrez en tout ce qu'il vous 12 Et n'y a poine deſalut en aucun autre ; * 116 .

37
dira .

car auíli il n'y a poinss - d'autre Nom ſous le Mat.21.

23 Ec aduiendra que toute perſoone,qui n'au

ciel , qui ſoit daané aux hommes,parlequel il 42 .

ra eſcouté ce Prophece-là,perira d'entre le peu

nous faille eſtre ſauuez.
MATC12.

ple .

13 Eux alors voyans la conſtance de Pierre & 10.

24. Et meſme tous les Prophetes depuis Sa de lean, & cónoifás auſſi qu'ils eſtoient hom- |Luc 20.

muel , & tous ceux qui depuis ont prophetisé,

mes ſans lettres & idiots , s'eſmerueilloient, & 17.

onc aulli prediscesiours.

connoiſloicat qu'ils auoient eſté auec Ieſus. Rē.9.33.

14
Ec

25 Vous eſtes fils des Prophetes,& de l'allian . voyans que l'homme qui auoit eſté gue. 1. Piera

ce que Dieu a ordonnée à nos Peres , diſaat à ri,eftoit preſent auec eux, nepouuojearen rien 27.

18.626 . Abraham , * & en ta ſemence ſeront benires contredire.

MAL.I.

toutes les familles de la terre .

Is Adonc ils leur commanderent de ſortir 21.

Gal.3.8 . 26 C'eſt pour vous premierement que Dieu du conſeil: & confcroient entr'eux,diſans:

ayant ſuſcité ſon fils, l'a enuoyé pour vous be

16 Que ferous nous à ces gents icy,car iliel

nic ,en resirant va chacun de vous de vos mau.

manifelte à tous les habitans de Jeruſalem ,

uaiſtiez.

qu’re fighe notoire a eſté fait

CHAP. IV .

le pouuons nier.

3. Saint Pierre e S.Ieżn mis en priſon.ro. Ils con.

17. Mais afin qu'il ne ſoit plus diuulgué parmi

fefent leſus Chriſt Sauueur.ii. Pierre reietrée. le peuple , deffendons leur par menace qu'ils

18. On leur deffind depreſcher. 24. -Pierre des ne parlent plus à homme viuant en ce Nom.

Apoftres. 32. Choſes communes entr'eux. 36 . 18 Parquoy les appellansils leur comman

1ofeph.

decent que totalement ils ne parlaffene ni en

Ais comme ils parloient au peuple , les ſeignafleor au Nom de Jeſus.

preſtres, & le Capitaine duTemple, & 19

Mais Pierre & lean reſpondans leur di

les Sadduceensſuruindrent.

rent , lugez s'il eſt iuſtedeuant Dieu de vous

2 Eſtans en grande peine de ce qu'ils enſei obeir pluſtoſtqu'à Dieu ,

gnoient le peuple, & qu'ilsannonçoie
nt la re Car pous ne pouuons que se diſions les

furrection desmorts au Nom de leſus.

choſes que nous auons veues & ouïes.

3 Et ayans iercé lesmainsſur eux , les mirent 21 Adonc auec menaces il les laiſſerent aller,

en priſon iuſques au lendemain : car il eſtoit. ne trouuans comment ils les pèydene puoir,

delia veſpre.

à cauſe dupeuple, pource.que tous glorifioiene

4 Ec pluſieurs de ceux qui auoient ouila pa Dieu de ce qui auoic eſté faic.

role, creurent : & fur le nombredes perſonnes 22 Car l'homme ſur lequel auoit eſté fait ce

environ cinq mille.

ligne de gueriſon,avoit plus de quarante ans.

sg Oraduint que le lendemais leurs Gou 23 Orapresqu'on les euc laiq.z aller, ils yin

ucrneurs s'aſſembleren
t en leruſalem , & les dient à leurs gents,& leur raconterent tout ce

Anciens ,& les Scribes .

que les princes des preſtres & les Assicos leur

6v Et Anne le grand preſtre, & Caïphe, & lean , auoient dit.
& Alexandre , & tous ceux qui eſtoient de la 24 Ce qu'ayans entendu , ils efleuerenttous

lignée des preſtres.

d'vn accord la voisà Dieu,& dicent:Seigneur,

Et les mirent en la place , & les interroge toy qui as fait le ciel & la terre,la mer & rou

reat ,

De par quelle puiſſance, ou au nom de res choſes qui y ſont:

quiauez vous fait cecy ?

? Qui par le ſaint Eſprit as dit par la bouche

8 Adouc Pierre rempli du-faint Eſprit, leur

de ton ſeruiteur Dauid,*Pourquo
y

outfremi Pſe ....

dit :Gouuern
eurs

du peuple, & vous anciens

les genes : & ont les peuples peafécholesvai

d'Ifrael,eſcourcz.
9 Pais que nous ſommes auiourd'

huy
exami 26Les Roysde la terre ſe ſont aſſemblez , &

Meiees

20
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eux tous :

les Princes ontconuepu enſemble contre le la en con cæur :Tu n'as poidi menriaux hom

Seignear, & contre ſon Chriſt. mes, mais à Dieu.

27 Carde,vray contre too ſaint Fils Ieſus,que s Ét Ananias oyant ces paroles,cheur,& ren

tu as oioc ,ſe ſont aſſemblez en ceſte cité , He. dit l'eſprit : dopt aduine grande crainte à tous

rode & Ponce Pilate, auec les Gentils , & les ceux qui ouïrent ces choſes.

peuples d'Iſrael. 6 Ec anscansieunes compagnons ſe levās le priu

28 Pour faire routes les choſes que ta main & drent ,& l’emporrerent hors,& l'enſeuelisent.

con coſeil auoient dererminées d'eſtre faites. 7 Aduint enuiron, l'eſpace de trois heures a .

29 Maintenant donc, Seigneur,regarde à leurs pres,quefa femme aulli, ne ſçachantce qui a.

menaces , 86. donne à ces feruiteurs annoncer uoit eſté fair, enera ..

ta parole auec toute hardieſle: 8 Éc Pierre luy dit : Dy-moy femme , auez vous

zo En eſtendant ca main ,à ce que gueriſoo , & aurant vendu le champ?Et elle dit: Ouy,autát.

fignes & merueilles ſefacent au Nom de con 9 Adonc Pierre luy dit : Qu'y a - il que vous

laint Fils Ieſus.
aucz fait complot entre vousde renter l'Eſprit

31 Quand donc ils eurent prié, le lieu auquel du Seigneur ? Voicy à l'huis les pieds de ceux

ils eſtoient aſſemblez, crembla , & furent tous qui ontlenſeueli con mari, & ils t'emporterót .

remplis du ſaint Eſprit, & annonçoienela pa 10 Etincontinent elle cheur aux pieds d'ice

role de Dieu auec hardieſſe. luy, & rendit l'eſprit. Et quandles ieunes com .

32 Et la multitude deceux qui croyoient , e furent entrez , ils la crouuerentmor

Itoit d'vn caur & d'vne ame : & nul ne diſoit te; & l'emporterent hors , & l'enſevelisent au

aucune choſe eſtre ſiéne dece qu'il poſledoir, pres de ſoo mari .

* aios routes choſes leur eſtoientcommunes . i1 Dont aduint grande crainte à toure l'Egli .

33 Auſſi les Apoſtres rendoient à grandepuil ſe , & à cous ceux quioyoient ces choſes .

ſaoce telmoignage de la reſurrection du Sei . 12 Et par les mains des Apoftres eſtoient

gaeur Ieſus Chrift , & grande grace eſtoit ſur fairs beaucoup de ſignes , & de merueilles en .

tre le peuple : (& eftoient tous d'un accord au

34 Car pul n'auoit diſetre de rien entr'eux, portail de Salomon

pource que tous ceux qui poſledoient champs iz Ec nul des autres ne s'oſoit adioindre à eux,

ou maiſons , lesvendoient , & apporcoicar le mais le peuple les magnifioit.

prix des choſes qui eſtoient venduës . 14 Ec de plus en plus s'augmentoit la mul

35 Et de mettoient aux pieds des Apoſtres : & citude de ceux qui croyoient au Seigneur, tant

celà eltoit departi à chacun ſelon qu'il en a d'homme's quede femmes .)

uoit beſoin , 15 Tellement qu'ils apportoient les malades

36 Iofeph doncques ,qui par lesApoſtres fur és ruës ,& les mettoiene en licts & grabats : a

ſurnommé Barnabas ( c'eſt a dire, fils de con fin que quand Pierre viendroit , au moins fon

ſolation) Leuite, & Cyprien de nation . ombre paſtaſt ſur quelqu'vn deux , & fußent

37 Comme aio ſi fuſt qu'il cuſt vne poſſeſſion, tous gueris de leurs maladies,

la vendit:& apporta le prix,& le mit aux pieds 16 Le populaire pareillement desvilles voiſi

des Apoftres ncs s'allembloit en Hierufalem , amenans les

CH A 'P. V. malades, & ceux qui eſtoient corín črez des ef

1. Et 7. Ananias ) Sa femmemeurent. 12. Mire pritsimmondes: leſquels tous eſtoient gueris .

cles. Is . Ombrede Pierre. 16. Les Apoftres mis 17 S Lors leprince des preſtres ſe leua; & tous

en priſon.18.1'Ange les en deliure . 21. Ils enſei ceux quieſtoientauec luy ( qui eſtoit la loete

gnent an Temple.25 . Sont mene au conſeil.29. des Sadduceens ) & furent remplis d'enuie.

Là ils confeſent Chrift.34. Confeil de Gamaliel. 18 Et ietterent les maivs ſur les Apoſtres , &

36. Theudas.37.IudasGalileen. les mirent en la priſon publique.

Ais vn hommenommé Ananias , aves

MA

19Mais l'Ange du Seigneur ouuric de Guiet les

ſa femme Saphira , vendit vn champ: portes de la priſon , & les mit dehors , & dic .

2. Ex frauda unepartie du prix , ſa femme le 20Allez , & vous préſentans au Temple,anpon .

çachane bien aulli, & en apporta quelque par cezau peuple toutes les paroles de ceſte vie .

tie, & la mir aux pieds des Apoſtres. 21 Leſquels ayans ouy celà ,entrergorau poinet

3 Mais Pierre dit à Ananias:Ananiaspourquoy du iourau Temple ,& eoleigroient.Et le prin

à Saran tenté con caur pour meptir au S. El ce des Preflies eſtant venu ,& ceux qui estoient

prit & frauder du prix dece champ ? auec luy , allemblerene le conſeil , & tous les

Siru leules gardé,ne te demeuroit- ilpas? & Anciens des enfans d'Iſrael,& enuoyeredià la

eltant vendu n'eſtoie - il pas en ra puiſſance? priſon pour les faire amener

Qu'y auoit il pourquoy tu deuflesmettre ce 22 Mais quand les officiers'y furentvenus ,

.

4
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& que apres auoir ouuert la priloa , ils ne les deffaire:) regarde que nefoyez trouuez eſtre

eurent pointtrouuez,eſtansrecournez , le rap repugnans à Dieu . Et ils fureor de ſon opinio .

portereot,difant. 40 Adonc ils appellerene Jes Apoftres: & a

23 Nous auons bico crouué la priſon fermée presles auoir fouettez,leur commanderene de

auec toute ſeurere,& les gardes qui eſtoiêc de ce parler point au Nom de Ieſus : & les laillc.

hors deuāc les portes:mais quand nous l'auós rept aller.

ouuerte, nous n'ayons trouvé persone dedās . 41 Eux donc s'en allerent de deuant le con

24 Incontinent que le Capitaine du Temple , leil , ioyeux de ce qu'ils auoienc eu ceſt hon

& les princes des preſtres eurent ouy ces paro Deur de ſouffrir opprobre pour ſon Nom .

les,ilseſtoienten douce d'eux que ce ſesoir. 42 Et tous les iours ne celloient au Temple,

25 Mais quelqu'vn vine qui leuraanopça,que, & en chacune maiſon d'enſeigner & annon

Voilà les hommes que vous auicz mis ea pri cer Ieſus Chriſt .

ſon,ſontau Temple,& enſeignent le peuple. C. H A P. VI.

26 Adóc le Capitainedu Téple auec les offi. - 3.Les diacres ordonn: z 4. Oraiſons : et) 8.S.Eftiê

ciers s'en alla , & les amena ſans violèce ,carils ne plein de Foy.6. Priere Pt) impoſition des mains

craignoiēc le peuple ,qu'ils ne fullēt lapidez . 7. Accroiſſement de la parole.9. Diſpute contre

27 Et quand ils les eurencamenez,ils les pre Eſtienn2.10. Sa fapience.11.Fauxsefmoins con

Centerent au conſeil : Et le prince des preſtres tre luy.

les interrogea ,diſant. T ences iours - là comme les diſciples ſe

28 Nous vous auions commandé expres que

n'enſeigaaſliezea ce Nomicy : & voicy,vous contre les Hebrieux : pource que leurs vefues

auez répli Ieruſalé de voſtre doctrine, & vou eſtoient meſpriſées au ſeruice ordinaire..

lez amener ſur nous le ſang de cet homme. 2 Parquoy les douze ayans appellé la multi

29 Lors Pierre, &les autres Apoſtres reſpon: cude des diſciples , direne : Il n'eſt point rai.

dans dirent : Il faut pluſtoſt obeyr à Dieu ſonnable que nous delaiſlions la parole de

qu'aux bommes. Dieu pour ſecuir aux tables.

Sus3.13.30 * Le Dieu de dos Peres a reſluſcité Ieſus, le 3. Choiſillez donc, freres, ſept hommes d'en

quel vous auez mis à mort, le peadās aubois tre vous ,de qui on air boa teſmoignage,plcias

31 C'eſt celuy que Dieu a eflcuc par fa dextre du faint Eſprit, & de fapience , auſquels nous

pour Prince & Sauueur pour donner repeacan . commercrons cette affaire.

ce à Ifrael, & remiſſion des pechez. 4 Ec quand à nous, nous nous employerons

32 Ec pous luy ſommes celmoins de ce quc à orailon,& à l'adminiſtration de la parole.

nous diſons : & le ſaint Eſprit auſſi, que Dieu a s Ce propos pleut à toute la compagnie : &

donné à ceux qui luy obcillent. elleucent Etienne homme plein de foy & du

33 Eux donc ayans ouy cecy , creuoiene de ſaint Eſprit, & * Philippe , & Prochore, & Ni- Soms es

deſpic, & conſultoient pourles mettre à mort. canor,& Timon,& Parmenas,& Nicolas Pro . S.

34 Adonc vo Phariſien nommé Gamaliel ſelyre Antiochien .

Docteur de la Loy , honorable à tout le peu: 6. Qu'ils preſenterent devant les Apoftres :

ple , ſe leuantau conſeil, commanda que les leſquels apres avoir prié, mirent lesmainsſur

Apoſtres ſe reciraffent vo peu dehors .

35 Puis leur dit , Hommes Iſraelites, regar. 7. Et la parole de Dicu croiſloit,& le nombre

dez à vous , touchant ces hommes, ce que vous des diſciples ſe multiplioit fore en leruſalem :

aucz à faire : grand nombre auili des preſtres obeilloir à la

36 * Car deuant ces iours icy s'eſt leué Thcu . foy.

das,ſe diſant eſtre quelque choſe,auquel s'ad 8 J Or Etienne plein de foy & de force fai

ioignitvn nombre d'hommes environ de qua. loic grandsmiracles & lignes corre le peuple.

tre cens, lequela eſté occi :& cous ceux qui a 9 Ecaucuns de la ſynagogue,qui eft appellée

uoient coolenci à luy , ont eſté rompus& re. des Libercins ,& des Cyreniens, & des Alexan

duits à rien . drinas, & de ceux qui eſtoient de Cilice;& d'A.

17 Apres luy ſe leua ſudas Galileen és ioursde lie, ſe leucrencdiſputans auec Eftiende,

la deſcription, & deſtourna gros peuple apres 10 Ec ne pouuoient reſiſter à la ſapience,& à

ſoy : & ceſtui-ci auſſi eſt peri : & cous ceux qui l'Eſprit quipacloir en luy,à cauſe qu'auec tou

auoient conſenti à luy,one eſté diſperſez. te conſtance ils eſtoicot repris & redarguez

i8 Er inaintenant ie vous le di , deportez vous de luy

de ces hommes, & les laiſſez.:: car ſi ce conſeil 11 Adonc ils ſubornerent des hommes leſquels

ou colt ouure eſt des hommes, il ſera deffaic. difoient,Nousluy auós ouy dire paroles blal.

39 Mais s'il est de Dieu , vous ne le pourrez phematoires contre Moyſe & contre Dieu.

cux .

Sous 21.

138.
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nos peres.

12

+

Gen. 46.

S :
Gen. 49

33.

7 .

Gen. 23

' H

Gen. 12 .
+

2

1 .

12 Er eſmeurenele peuple , &les anciens, & tion : tellement que nos percs ne pouuoient , Gen.41 .

les Scribes : & luy couranslus, le cau : rene , & trouuer viures .
37 .

l'amenerent au copfeil. 11 * Mais quand lacob cut ouy qu'il y auoit Gen. 42.

1? Et preſenterent des faux teſmoios , qui di. du blé en Egypte , il y couoya premiciements.

ſoient , Ceſt homme ci ne ceſſe de parler pa.

roles contre le faior lieu & la Loy . * Er à la ſeconde fois Iofeph fut reconneu Gen. 45.

14.Carnous luy auons ouy dire ,que celeſus de par ſes freres,& la lignée de loſeph fue decla

Nazareth deſtruira ce lieu cy & changera les iée à Pharaon .

ordonnances que Moyſe nous à baillées. 13 Adonc Ioſeph enuoya queric Iacob Con

is Et comme cous ceux quieſtoient allis au pere ,& cout ſon parcorage,qui eſtoient ſeptance

conſeil, auoienrles yeux fichez ſur luy , ils vi. cinq perſonnes.

rent ſa face comme la face d'vn Ange. Adonc 14
* lacob donc deſcendit en Egypte , &

le prioce des preſtres dir , Ccs choles ſont el . mourut,luy, & nos percs .

les ainſi. Er il dir.
is * Leſquels fureor tranſportez en Sichem, &

CH A P. VII.
mis au ſepulchre *qu’Abraham auoit acheté à

2. Harangue de Saint Etienne. 8. La Circonci. prix d'argent des fils d'Emor fils de Sichem.
10f. 24.

feon. 9. 1ofeph .20. Moyſe. 40. Les Iuifs idola 16 Mais quád le temps de la promelle s'appro
32 .

tres. 43. Moloch. Remphan. 45. Dauid. 51. S. choic , laquelle Dieu auoit parléà Abraham , Gen.so.

Efienne reprend les luifs. ss . Il voit la gloire le peuple creur,& ſe multiplia en Egypte .

de Dieu. 59. Il eft lapidé, recommandant son 17 Tuſques à cant qu'vn autre Roy le leua en

Eſprit à Dieu.60.Il prie pour ſes ennemis. Egypte,lequel n'auoit point cooncu Ioſeph, 26 .

Ommes freres & peres,oyez :Le Dieu de 18 Iceluyyſantde ruſe à l'encontre de noſtre
Exo.1.8.

gloire s'apparuràooſtre pereAbraham, nacion , accabla de maux nos Peres , iuſquesà

quand il eſtoit en Meſopotamie , deuabe qu'il leur faire expoſer à l'abandon leurs enfans, a

demeuraſt en Charran : fin d'en faire faillir la race.

Et luy dit : Sors de ton païs,& d'auec ron 19 Auquel temps paſquit , Moyſe qui fur Exo.1.2 .

parentage , & vien eo la terre que ie te mon agreable à Dieu : & fue pourci trois mois en Hebr.12

treray .
la maiſon de ſon pere .

3 Adonc il ſortit du pays desChaldeens, &

13.
20 Puis quand il furexposé à l'abandon , la

habita en Charran , Ec de là ,apres que ſon pe fille de Pharaon l'emporta , & le courrit pour

re fut mort , Dieu le tranſporra eo ceſte terre, ſoy comme ſon fils.

en laquelle maintenanc vous habitez . 21 Et fut Moyſe inſtruiet en toute la ſapience

4. Et ne luy donoa aucun heritage en icelle, des Egyptiens : & eſtoit puiſſant en di&ts & en

non pas ſeulement pouraſſeoir le pied , com . ſes faits .

bien qu'il luy euſt promis de la luy donner 22 Mais quand il 'vine à l'aage de quarante

en poſition , & à ſa ſemenceapres luy, ià ſoit ans, il luy monta au cæur d'aller viſiter les

qu'il n'euft point d'enfant. freres,les enfans d'Ilrael .

ſ Toutesfois Dieu à parlé à luy * que la ſe 23 * Et voyant I'vo d'iceux , à qui on faiſoit Ex.2.12

mence babiterọit en terre eſtrange : & là ils corr, il le deffiodit, & vengea celuy qui eſtoit

13.4016 Palleruirone , & traiteront fort mal quatre Outragé,frappant l’Egyprien.

cents & trente ans . 24 Or il penſoit que les fteres enrendiſſent

6 Maisie ingeray la nation,à laquelle ils au que Dieu leur deuoit donoer deliurance par

rone ſeroi, dic:Diep :& apres celà ilsſortiront, la main :mais ils ne l'entendirent point .

& me ſeruiront en ce lieu . 25 * Et le jour ſuivant il ſe trouva entr'eux Ex.1.23.

Gen. 17. 7 * Puis luy doona Palliance de Circonciſion , comme ils ſe debatoient, & taſcba de lesmer

* & ainſi Abraham engendra Iſaac , lequel il ere d'accord,diſant : Hommes , vous eſtes tre

Gen. 21. circoocit ad huietieſme iour : * & Ilaacengen res:pourquoy faites vous cort I've à l'autre?

dra lacob, & * Iacob les douze Parriarches. 26 Mais celuy quifaiſoit tort à ſon prochain,

Gen. 25.18 Er les Patriarches meus d'enuie * vendis e reboura , dilapi: Qui t'a ordonné prinse &

rent Joſeph pour eftre mené co Egypte : mais luge ſur nous ?

Genef.29 Dico eſtoitavec luy: 27 Me veux tu tuer ainſi que su tuas bier l'E

133.6 ) 30. 9 Qui le deliura de toutes ſes tribulations, gyptien .

* & luy dorina grace & fapience devant Pha 28 Adonc Moyſe s'enfuit pour ceſte parole,

123. raon Roy d'Egypte , qui Peſtablitzigouverbeur & fut eſtranger en la terre de Madian , où il

Gene.37. ſur Egypte,& ſurtoute la maiſon . engendra deux filsa

28. 10 GO: il adumevne famine par tour le pays 29 Etquaráte ans accomplis *l'Ange s'apparur Exo.32.

d'Egypre , & en Chanaan , & grandetribula luy au deſcre dela inontagne de Sina, en

Gen. Iso

10.

2.

24.

ls. ) 35 .
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vne financde fru , gureffois en vn buillon .

Lequeltrouua grace deuant Dicu , * & z.R.ing

30 Ec quand Muylete vid , il s'elinerucilla de demanda qu'ilcrouvalt vn taberpacle au Dieu 1.

la vilon : & comine il s'approchois pour con .
de Iacob .

liderer

quee c'efioit , la voix du Seigneur luy fut 46 * Salomon luy edifia voe maiſon .

addreſsce, dilane:

47 Mais le Soyucraint d'habire point és tem- 3.Ruiss.

31 le ſuis le Dieu de tes peres,le Dieu d'Abra ples faits de main ,comme le Prophete dit.

ham , & lc Dieu d'Itaac, & le Dieu de lacob.Et * Le ciel.cft inop thione , & la terre et le 1.Par.7

Moyſexreinblane n'oſoit.coilererquec'cftoss. marchepied le mes pieds : quelle mailon m'c . 24.

32 A donc le Seigneur luy dit : Deſchauile les difierez vous ? dit le Seigncur : ou quel eſt le Sous17.

touliers de tes pieds : car le lieu où tu es , et
lieu de mou repos?

24.

cerre fainte.

Ma main n'a clle pas fair toutes choſes? 1/2.66.1

33 l'ay veu ,i'ayveu l'affliction de mon peuple , so Gents de dyre ceruelle, & * incirconcis 11r.6.10

qui eſt en Egypre ,& i'ay ouy lcur gemitlement , de cæur & d'oreilles , vous vous oppołez tou . & 9.26.

& ſuis dulcendu pour les deliurer:maintenant ſiours au ſaint Eſprir,comme vos peres ont fais EL ++.9

doric viença ,ie rcnuoyeřay en Egypte.
auſſi faites vous.

3+ Ce Moyle,lequei ils auoiét renie,disás: Qui si Lequel des Prophetes n'ont perfecuté vos

t'a ordonné prince & iuge :c'eſt celuy queDieu

Peres ? Ils ont meſmes occisceus là quiont

enuoya pour prioce & liberateur par la main predict laduenement du lufte , duquelmain

de l'Ange quiluy eſtoit au builion.
apparu

cenant vous auez eſté traitres & meurtriers,

Ex0.7.8
35 * Celt celuy qui les mit hors, faiſantmi. 52 Vous * qui auez reçeu la Loy par la diſpeli- Exo.19.

9.10.11 racles & ligaes en la terre d'Egypte , & en la

cion des Anges ,& ne l'auez pointgardéc.

Exo.16 .

mer rouge,* & par quarante ans au defert. s ; Eus oyans ces choſes , creuoient en leurs

36 C'eſt ce Morte , quia dit aux enfans d'Il cæurs, & grinçoieniles dents contre luy.

Deu : 8. rael , * Le Seigneur voſtre Dieu vous luſcire 54. Mais luy eſtant plein du ſaint Elprit,

sa vn Prophete telque moy d'entre vos freres: ayant les yeux fichez au ciel , vid la gloire de

Sus 3.22 elcourez-le .

Dieu,& leliis eltaptà la dextre de Dieu.

: 37 * Ceſt celui qui fut en l'aſſemblée au deſert ss Ec die , Voicy , ie voy les cieux ouuerts, &

3 . avec l'Ange qui parloit à luy en la mõragne de

le Fils de l'homme eſtancà la dexire de la ver.

Sina , & qui fut auec nos peres : lequel a reçeu
cu de Dieu .

les diuines paroles viues , pour nous les dóner.

56 Adonc ils s'eſcrierent à haute yoix , & •

39. Auquel nos Peres n'ont point voulu eſtoupperent leurs oreilles , & cous d'vn ac

obeir , mais le cebuterene, & le deltournerent
cordie ruerent contre luy :

en lear cour,pouraller en Egypte.

5 ? Er le ietterent hors la ville , & le lapide

Exo. 32. 39 Dilans à Aaron , * Fay nousdes Dieux qui cent : & les telinoins * mirent leursveftemens. Soms 22

ailleac deuape nous car nous ne Içauons qu'il aux pieds d'yn jeune homine nommé Saul .

et adjenu à ce Moyſe , qui nous a amen.cz 58 Etlapidvient Eſtienne , inuoquant, & di Mare.s.

hors du pays d'Egypte.

tant : Seigneur Ieſus ,reçoy mon eſprir.

49 Er en ces jours là ils firept vo veau , & of. 59 E: s'eſtāt mis à genouxil.cria à haute vois, Luc 23.

fuirepe ſacrifices à l'idole , & s'efiouilloient és * Seigneur , De leurs impure point ce peché . Ec 34.

Quures de leurs mains.

quád il eur dit celà ,il s'endormir au Seigneur. 1.Cor.4 .

41 Adonc Dieu ſe deltourna, & les abandonga
CHA P. VIII.

à ſeruir à la gendarmerie du ciel , ainſi qu'il 1. Perſecution en l'Egliſe par Saul... Saini Phi.

Amoss eſt eſcrit au livre des Prophcces, * Maiſon fuppe preſche aux Samaritains. 9. Simon Mz.

d'Iſrael , m'auez vous offeri ſacrifices & offer. gicien eſt baptisé. 14. S. Pierre ed) S. lean enzo.

tes par quarante ans au delere?

yez enSamarie . 15. Pierre. Le jaint Esprit. 16.

42 Aias vousauez porté le Tabernacle deivio Saimaritạies baptiſc7.26. L'euneuque eji bapriſë.

loch ,& l'aſtre de voſtre Dieu Remphá:lefquel S.Philippe rauipar l'eſprit.
les figures vous avez faites pour les adorer : R * Saul eltoit conſentant à la mort S04528

pource vous tranſporteray -ie outre Babylone,
43 Le tabervacle du te[moignage a eſté avec de perſecution à l'encontre de l'Egliſe, qui

nos Peres au defere, comme auoic ordonné eſtoit en leruſalem , & furent touseſpars par

Ex0.25. celuy qui auoit dir à * Moyſe,qu'il le ficfelon les quartiers de ludée & de Samarie, exceptez

40.
le parron qu'il auoit veu :

les Apoſtres.
Heb.8.s. 44 Lequel tabernacle aufli nos peres reçeli 2 Et aucuoshomes craignans Dieu priodrept

198.3.14 . rent & l'amenerent avec loſué en la pollel. loin d'eſtienne, & firene grandspleurs ſur luy.

1, Rois fion des Geotils, que Dieu a deiertez de de * EcSaul degaſtoir l'Egliſe, entrane par les Sousia.

116.13

uant nos Peres , iuſquesaux jours deDauid : maiſons : & crainque par force hommes&4.

*

20 .

1 .

44:

' O .



Chap. Vif. ACTES DES APOSTRES.
205

ce que tu lis ?

femmes, les mettoit en priſon . 23 Car ie voy que tu es en fiel tres - amer, &en

4 Ceux donc qui eſtoient efpars , alloient çà lien d'iniqpité.

& là annonçans la parole de Dieu . 24 Lors Simon reſpondir, & dit : Vousavtres

§ 9 Ec Philippe eftine deſcendu en vne ville priez pour moy enuers le Seigneur, afin que

de Samarie, Isur preſchoit Jeſus Chriſt. rico ne vienue ſur moy des choſes que vous

6 Ec le peuple eltoit attentif d'un accord à auez dites .

ce que Philippe diſoit, oyant & voyant les ſi 25 ÇEux donc apres avoir teſtifié & annon

gnes qu'il faiſoit. cé la Parole du Seigneur,retournerent en lc

7 Car les eſprits immondes en criant à hau. ruſalem , & annoncerent l'Evangile en plu

te voix forroienc hors de pluſieurs qui en ſieurs bourgadesdes Samaritains.

eſtoient detenus , & beaucoup de paralyri 26 Puis apres , l'Ange du Seigneur parla à

ques & de boiteux furent gueris . Philippe,diſant: Leue-toy,& va vers le Midy,

8 Dont grand' ioye aduint en ceſte ville là . au chemin qui deſcend de Ieruſalem à Gaza ,

9 Or y auoit- il auparauant en la ville vn celle qui eft deſerte.

homme qui s'appelloit Simon , Magicien , & 27 Luc le leuant s'en alla , & voicy vo hom .

ſeduiſoit le peuple de Samaric , ſe diſant eſtre meEthiopien ,Eunuque,de grande autorité &

quelque grand perſonnage: pouvoir ſous Candace Reyne des Erhiopiens

10 Auquel tous eſtoient attentifs depuis le commis fur toutes les richelles d'icelle ,& qui

plus petit iuſques au grand,difans:Ceſtuy- cy eſtoit veau pour adoreren lerulalem .

eſt la vertu de Dieu que l'on appelle grande . 28 Ét retournoit eltanc aliis en fon chariot,

11 Er eſtoient attentifs à lay , pource que des & liſoit le Prophere Iſaie.

long temps il les auoit' enforcellez d'enten 29 Adonc l'Eſprit dit à Philippe , Approche

dement par ſes enchantemens. & r’adioins à ce chariot.

12 Mais quand ils eurent creu à Philippe an . 30 EtPhilippe accourut, & l'ouït qu'il liioit

nonçant ce qui appartient au royaume de le Prophere Iſaie , & luy dit : Mais Cateos-tu

Dieu & au Nom de leſus Chriſt , tant hom .

mes que femmes furent baptiſez. 3r Lequel dit : Et comment le pourroy.ic

13 Et Simon creut auſi luy meſme : lequel entendre li aucun ne me l'enſeigne : Et pria

apres auoir eſté baptisé , ne bougeoir d'au Philippe de monter, & s'alleoir avec luy .

pres de Philippe :& voyant les ſignes& vertus 32 Or le pallage de l'Eſcricure qu'il liſoit,

qui ſe faiſoieor, il s'eſtonnoir. eſtoic ceffuy- cy, * Il a eſté mené comme vne

14 5Or quand les Apoſtres , qui eſtoient en brebis à la tuerie : & comme un agneau muer

Jeruſalem ,eurent ouy direque
Samarie auoit deuant celuy qui le rond,ainſi n'a - il point ou

reçeu la parole de Dieu , ils leurenuoyereot uere la bouche.

Pierre & lean . 33 En ſon abaillement ſon iugement a eſté

Is Lefquels eſtans là venas , prierent pour oſté : qui racontera la generation car ſa wie

eux,afin qu'ils reçouſſent le ſaint Eſprir. ſera oſtée de la terre .

16 Car il n'eſtoit point encore deſcendu ſur 34 Ei l'Eunuque reſpondit à Philippe, & dit :

aucun d'eux , mais ſeulement eſtoient bapti le te prie, de qui dit cela le Prophete ? de loy ,

ſez au Nom du Seigneur Icſus Chriſt. ou de quelque aurie ?

17 Lors ils mirent les mains ſur eux, & iceux is Alors Philippe ouorit ſa bouche. & com

reçeurent le ſaint Eſprit. mençant par celte Eſcriture,luyannoça leſus.

18 Adooc Simon ayane veu que par l'impon. 36 Et comme ils alloient par le chemin , ils

rion des mains des Apoftres le laine Eſprit vindrent à quelque eau :adonc l'Eunuque dit :

eſtoit donné, il leur preſenta de l'argent. Voicy de l'eau qui m'épeſche d'entre baptisé?

19 Diſant, Donnez moy auſſi ceſte puiſſance, 37 Et Philippe dit : Si cu crois de tout con

que tous ceux ſur qui je mettray lesmains,re cæar, il est loiſible. L'Ennuque scſpondant dit :

çoivene fe ſaint Eſprit.
te croy que Icfus Chrift eft le Fils de Dieu .

20 Mais Pierre luy dit : Ton argent periſfe 38 Et commanda que le chariot furt aircité:

auec toy , qui as eſtimé le don de Dieu s'ac & tous deux deſcendirene en l'eau , Philippe,

querir par argent. & l'Eunuque , & le baprila .

21 Ta n'as point de part ni d'heritage en cér 39 Er quand ils furentremórcz de l'eau, l'Iſprit

affaire: car ioc coeur n'eſt point droit deuant du Seigneur rauit Philippe,&: l'Evnuque ne le
Dieu.

vid plus : & s'en alla ioyeux par ſon chemin .

22 Repen -toydonc de ceſtetienne malice :& 40 Mais Philippe ' fue trouve en Azore : & en

prie Dieu,fipoſſible ceſte penſée de con cæur pallant annonça l'Euangile partoutes les vil

te fera remite les, iuſques à ce qu'il vint en Ceſarée.

11f453.7
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CHAP. IX .

16 Erie luy montreray combieu il luy fauc

' 1.S.xul conuerti à leſus Chriſt. 10. Ananias . It . Couffrir pour mon Nom.

Saul prie. 18.11 eſt baptiſe. 20. Il preſche lefiu 17 Ananias donc s'en alla & entra en la wai

Chriſt.23.On conſpire corre luy.25.Ezdeſcendu ſon . Er en mettant les mains ſur luy , dit , Saul

par la muraille.26.V
ient en lerusalem .27. Ef frere: le Seigneur Icfus, qui c'eſt apparu par le

mené aux Apoftres.30. Eſt emmoné à Ceſarée. chemin par lequel cu venois,m'a equoyć,afin

31. Paix és Egliſest Crainte de Dieu . 32. Les que tu récouures la reud, & fois rempli du S.

faines de Lydde. 33. Le paralytique gueri. 39.
Eſprit.

Tabithsejt refifcitée.43.faint Pierre chez un

18 ° Eç ſoudainement cheurent de les yeux

conroyeur.

comme des eſcailles, & recouura la veuë:puis ,

il ſe leua & fut bapriſé.
☆ * Saul enAamméencores de mena

Rom . 9
'OR

19 Erayantmangé , il reprint force. Ainſi

ces & cuerie contre les Diſciples du

3 .Gal.1.13 Seigneur, vint au grand preſtre.

Saul fuc par aucuns iours auec les diſciples

2 Ec luy demanda lettres pour porter en Da quieſtoienc en Damas.

mas aux Synagogues:a fin que s'il en trouuoit 20 Er incótinenreorranr és Syoagogues, preſ

quelques vns de ceſte voye , hommes & fem choir Ieſus, que ceſtuy eſt le fls deDicu .

mus, illes amenalt liez en Ieruſalein .

21 Dont tous ceux qui l'oyoient , eſtoient

eſtondez, & diſoicat, N'eſt ce pas ceſtuy.cy

S0H8 22 .

3 * Aduint qu'encheminant il approcha de qui faiſoit effort en Ieruſalem à ceux qui in

Damas , * & Toudaineinentvne lumiere rel.

6 .
1.Cor.is plerdit du ciel .

uoquoient ce Nom,& eſt venu icy , afin qu'il

les emmenaſt licz aux princesdes preſtres?
8 . 4 Er eltaat cheu en terre , il ouït vne voix qui
2.Cor.12' luy diſoit: Saul , Saul : pourquoy me perſecu 22 Mais Saul s'efforçoitdeplus en plus ,&

tes - tu ?

confondoit les Juifs' qui habitoient en Da .

s Lequel dic: Quies -tu, Seigneur? Ec le Sci mas, cófirmaet
que ceſtay.cy eſtoit le Chriſt .

gneur dit, le ſuis Ieſus,lequel tu perſecure
s
: il 23 Or pluſieurs iours parlez,les luifs tindrene

left dur de regimber contre l'aiguillou. conſeilenſemble pour le mettre à mort.

6 Lequel cremblaot & effrayé dir , Seigneur, Mais leurs embuſche
s
vindrent à la con

que veux-tu que ie face ? Ec le Seigneur luy poillance de Saul . * Or ils gardoient les por- 2.Cor.it

dis , Leue-toy,& ventre en la ville, & là il ce ſe ces iour & nuict, afin de le imettre à mort. 32.

ra dit ce qu'il te faudra faire.

25.Mais les diſciples le prenaos de nuict , le

7 Or les hommes qui cheminoient auec luy deſcendirent par la muraille co l'auallant co

s'arreſterenr eſtonnez , oyans bien la voix vne corbeille.

mais ne voyans perſonne.

26 Et quand il fut venu en Ierufalem , il taf.

8 Et Saul ſe leua de terre , & ouurant les yeux choic de ſe ioindre aux diſciples: mais tousle

ne voyoit goure : parquoy ils le conduirent craignoiét,necroyans point qu'ilfut diſciple.

par la main, & le menerent en Damas.

27. Mais Barnabas le prit , & les meda aux

9 Où il fut trois iours ſans voir, & laos man. Apoſtres , & leur raconia comme par le che

mia il auoit veu le Seigneur, quiauoit parlé

10 Or y auoit - il vo diſciple ep Damas pom à luy: & comment il avoit parlé franchement

mé Ananias,auquelle Seigocur dit en viſion, en Dainas au Nom de Ieſus.

Ananias. Et il dit, Me voicy, Seigneur.

28 Il eſtoit donc allant & venant auec eux CD

11 Et le Seigneur luy dit, Lege -coy, & r'en va leruſalem ,
co la ruë,qui cſt oommée Droite , & cerche 29 Et parloit franchement au Nom du Sei

en la maiſon de Judas yo nommé Saul , de gneur , & parloit auſſi aux Genuils , & diſpa.

Tarſe: car voilà il pric .

coit contre les Grecs : mais ils caſchoienr de

12 (Or auoit - il veu en viGon vo homme nom.
le mertre à mort.

mé Ananias , entrant , & meccant la main ſur 30 Ce que les freres ceppoiſſans, ils le mede.

luy, afin qu'il recouuraſt la veuč. )

reneen Celarée, &l'eduoyerent en Tarſe.

13 EtApabias reſpondit , Seigneur, i'ay ouy 31 Ainſi doncl'Egliſe par toute ludée:& Gali

parler à plufieurs de ceſt homme,combien de lée ,& Samarie auoit paix,& eſtoit edifiée,che

maux il a fait à tes laines en leruſalem .

minant en la crainte du Seigneur, & eſtoit

14Melmes il a icy authorité de par les princes multipliée par la confolation du ſaint Eſprit.

des preſtres , de lier tous ceux qui inuoquent 32
Aduipe

que comme Pierre palloit par de

con Nom .

uers tops, il vior auſſi vers les ſaiacs qui ha

is et le Seigneur luy dit, Va: cariceluy m'eſt bicoienr en Lydde .

va vaiſſeau'e
lleu

,pourporcer monNom deuár 33 Et trouua là vn homme nommé Enée qui

les Gencils, & les Rois,& les enfans d'Iſraël. depuis huict ans giſoit au grabat,& eſtoitpa

ger ni boire ,
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calici que ,

toy, tuë, &

soyeur, qui a la maiſon pres de la mer :ccftuy

3+ Ec Pierre luy dit , Eaće , Jeſus Chriſt.se là te dirace qu'il te faut faire .

guccille: leue coy & re fuy con liet. Es incon 7. Quand l'Ange , qui parloit à Corneille,

cincnt il ſe leva.
s'eo tue allé , il appella deux de ſes domeſti

jf Ec tous ceux quihabicoient en Lydde & ques, & va gendarme craignant Dicu,d'entre

en Saron , le virent , leſquels furent coouercis ceux qui ſe tenoient autour de luy .

au Seigaeur . 8 Aulquels ayant le tour raconcé , il les en

36 Il y auoicaulli en loppevne diſciple nom woya en loppe .

mée Tabitha , qui ſignific Dorcas : laquelle 9 Le lendemain comme ils cheminoient, &

eſtoit pleine de bonnes ocuures,& d'aumoraes approchoicarde la ville , Pierre monta au lieu

qu'elle faiſoir. haur de la maiſon pour price , enuiron les lix

37 Aduint en ces iours là qu’alle deuiocma heures .

lade , & mourut. Et quand ils l'eurcat lauée, 10 Ec luy ayant faim , voulut prendre ſa refe

ils la mirent en vaebaute chambre. cios,& comme on lu ; appreitoit à manger,

38 E d'autant que Lydde eſtoic prés de lop illuy furuint va rauillement d'eſprit.

pe, les diſciples oyans que Pierre y eſtoit, ca 11 Ecvid le ciel ouuert , & vu vailleau del

uogerentvers luy deuxhommes, prians qu'il ceodre,comme un graad linceul,par les quar

ne tardaſt pointdevenir iuſques à eux .
cre boucs deuallant du ciel en terre.

39 Pierre donc le leva , & viat aucc eur . Er 12 Auquel il y auoit de toute ſorte d'ani

quand il fut arriué,ils le menereot en la haute
maux à quatre pieds,& des repriles, & des oi

chambre : & toutes les vefues ſe preſenterçat ſeaux duciel.

à luy en pleurant , moncrant les robbes& les 1 ; Er vnevoir luy vint , dilant: Pierre, ieue

vektemens que Dorcas leur faiſoic. mange.

40 Mais Pierre apres les auoir cous couoyez 14 Adonc Pierre dit : Ainſi d'aduienne, Sci

hors ſe mit à genoux,& pria: & fe retournant gaeur:car iamais ic ne mangeay aucunc cho.

vers le corps , dir : Tabitha Igue toy. Et elle 14 polluë ou ſouillée.

ouurit les yeux, & voyant Pierre s'allit. IsEc la voix luy dit encore pour la ſecode fois

41 Adonc il luy donna la main , & la leua : Ce que Dieu a purifié , nele dis poior pollu .

puis ayantappellé les ſaints & les vefuss , il 16 Cela aduiocpartrois fois: & puis apres le

la leur prelenta viue. vaiſicau fur reçeu au cicl .

42 Et cela fut connu par toute loppe : & plu 17 9 Et comme Pierre douroit en ſoy-meſme

ſieurs creurent au Seigneur.
quelle viſion c'eſtoit qu'il auoit veuë , voicy

43 Et aduine qn'il demeura pluſieurs jours les hommes qui eſtoient enuoyez de Corocil.

en loppe, chez vn Simon couroyeur. le,s'enquerans de la maiſon de Simon ,furent

С НАР. Х. preſeos à la porte .

1.A Corneille Centenier eſt commandé defaire ve 18. Et ayans appellé quelqu'un , demanderens

nir S. Pierre. Viſion faiteà S.Pierre. 2 3. Il va ſi Simon,quiauoic ſurnom Pierre, auoit là ſon

vers Corneille. 34. Leur annonce leſus Chriſt, logis .

4 }. Par foy remiffion. 44. Le S. Eſprit ſur les 19 Etcomme Pierre penſoic de la viſion , l'EC

Gencils. 48. Ils ſont baptifez. pric luy dic : Voicy trois hommes qui te de

mandent .

' O qu'on appelloit Corneille ceptenier
20 *Parquoy leue-toy,& deſcēs,& r'en va aucc 'Soms 15 .

de la bande appellée Italiende. eux, ſans rien douter: car ie les ay enuoyez .

? Homme religieux, & craignant Dicu , auec 21 Pierre donc deſcendit vers les hommes, &

toute la famille, faiſant auſſi beaucoup d'au dit : Voicy , ie ſuis celuy que vous cerchez :

molaesau peuple , & priant Dicu aſliduelle qui eſt la cauſe pourquoy vous eſtes venus ?

22 Leſquels dirent : Corneille centenier, hom

3 Icelay vid ca viſion mapifeſtemçnt.cnui. me iuſte & craigoanc Dieu , & ayant ceſmoi.

rop neufheuresdu jour,vn Ange de Dieu,qui gnage de toute la nation des Juifs , a eſté ad

viat à luy, & luy dit, Corneille. uerti par vn ſaint Ange , de te mander en ſa

4 Ericeluy ayant les yeux fichez vers luy ,& maiſon, & c’ouyr parler.

effrayć, dit : Qui es - cuSeigneur ? & il luy dit, 23 Adonc Pierre les ayant fait entrer , les lo .

Tes oraiſons, & res aumoſnes ſontmontées gea,& le lendemain s'en alla auec eux , & au

en memoire deuant Dicu . cuns des freres deloppe luy tindrée côpagnię.

Maintenant donc enuoye genser loppe, & 24 S Er le lendemain il cotra en Ceſarée, Or

appelle à toy Simon,qui eft fúrnommé Pierre Corneille les attendoit , ayant appellé ſes på

6. Il eſt logé chez vn certain Simon con seas & familiers amis,

7 .

ment.

s
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25 Aduint que quand Pierre entroit Corneil. teſmoignage, que quiconque croira en luy ,* Soms is.

leluy vint au devant, & ſe ierraac à ſes pieds, reçeura remiſſion des pechez par ſon Non.

l'adora , 44 Comme Pierre tenoir encore ces propos

16. Mais Pierre ſe releua,diſant : Leue toy, ie le S. Eſprit deſcendit ſur tous ceux qui oyoient

ſuis ausſi ho.nme .
la parole.

27 Eoparlant auec luy, il entra , & trouua plu 45 Dontles fidelles de la circonciſion , qui

livais qui s'eſtoient là aliemblez : eltoient venus auec Pierre , s'eſtonnerent que

Frant 6..28 E leur dir , Vous çauez cominert " it eft le don du S. Elprit eſtoit auſſi eſpandu ſur les

eg ; 8.28 abominable à vn homme luifde ſe ioindre ou Genrits:

e Sous a'ler à vn eſtiager: nais Dieu m'a montré que tó Car ils les oyoiene parler langages, &

Jlij .
ie ne die aucun ho.nmecftre pollu ou ſouillé. magnifier Dieu .

29 Parquoy auſli eſtane mandé, ie luis venu 47 Adonc Pierre refpondit , Pourroit aucun

fans doute aucune , ie vous demande donc, empeſcher l'eau pour ne bapriſer ceux qui one

Pour quelle cauſe m'avez vous maodé ? reçeu le S.Eſprit comme nous?

30 ' A lonc Corneille dit : Il y a quatre iours à 48 ' Er commanda qu'ils fuflent baptiſez au

cette heure , que i'eftoye à neuf heures priant Nó du Seigneur Jeſus Chriſt.Adócils le prie .

en ma maiſon: donc voicy, vn homme le pre. sét de demeurer quelques jours aupres
d'eux .

ſenta deuant moyen va veftement blanc.
СНА Р. XI.

31. Erdic, Corneille ,la priere cft exaucée, & 2. Saint Pierse repris de ceux de la Circonciſion

tes auſmoroes ſont en -memoire deuape Dieu . pour asoir annoncé Ieſus Chriſt cux Gentils.

32 Enuoye donc en Joppe , & fayappeller Si 18. Repentance donnée aux Gentils . 20. lefus

mon,quieſt ſurnommé Pierre,quieſt logé en Chriſt annoncéà ceux d'Antioché . 23. Bama"

lainaiſondeSimon conroyeur pres la mer . bas leur amene Saul. 26. Premiers Chreſtiens

33 Parquoy i'ay incontinenc enuoyé vers coy : nommczen Antioche. 27. Prophetes en An.

&etu asbien faitde venir.Ormaintenant nous tioche.28 Agabus predit la famine:

tous louines preſens deuant toy pour ouyr

'

VR les Apoſtres & freres qui eſtoient en

tour ce quie'clt commandé du Seigneur.

34 Adonc Pierre ouurit la bouche, & dic : En uoient reçeu la parole de Dicu.

verité i'apperçoy * que Dieu n'eſt point ac 2Quand donc Pierre fut remontéen Ieruſalé,

cepteur de perſonnes
ceux de la Circonciſion debatoient corre luy .

17 .

2.Par.19

35 Mais en toute nation celuy qui le craine, 3 Diſans:pourquoy es tu entré chez les hom

& faiciuſticeluy eltagreable. mes incircopcis, & as mangé avec eux ?

17 :

10b34.19

36 VousIçauez la parole que Dieu a enuoyée A donc Pierre commençant leur expoſa sout

aux enfans d’Iſrael;annonçantpaix par leſus.
par ordre, diſapr.

Chrift ,lequel eſt le Seigneur de cous.

Ed.35.16

s l'eſtoye
e en la cité de Toppe , faiſant oraiſon,

La parole aduenuë par toute ludée , en & eſtane rauien mon entendement , ie vivoc

Rom.2.1

Gal 2.5 .

cominençant à * Galilce, apres le Bapreſme viſion , vo vaiffeau deſcendant comme vo

Eph.6.9
que Isan a preſché.

grandlinceul, qui s'aualloit du ciel par les

38 Commeot Dieu a oinct du S. Eſprit & de

Col.3.- 6

quatre bouts,& viar iuſques àmoy .

1. Pier. I

Vertu leſus deNazareth,lequela cheminé de 6 Vers lequel ayant iecié mies yeux , i'apper

lieu en àutre , en bien faiſant & guerillant çcu, & vei des animaux terreſtres à quatre

cous ceux qui eſtoient oppreliezdu diable:car

%C4.14 Dieu eſtoit auec luy .

pieds ;& des beſtes;& desreptiles ;& desdi

ſeaux du ciel .

39 Ec nous ſommes telmoins de coures les 7 l'ouy auſſi vne voix quin

thores qu'il a faites tant en la contrée des Oy , tuë ,& mange.

Juifs qu'eo Teruſalem .
8Erie di,Seigneur,celà n'aduienne:cariamais

40 Lequel ils ont occis , le pendant au bois: cholepolluéeou rouillée n'écra en mabouche.

Dieu la reſſuſcité au ciers iour , & la donné Et pour la ſeconde fois la voix seſpondie du

pour eltre manifeſté. ciel,ceque Dieu a purifié,ne le dis pointpollu.

41 Non poiarà tout le peuple , mais aux teſ
10 Et celà ſe fit juſques à trois fois : & de re:

moins parauant ordonnez de Dieu : à pous, chefroutes ces choſes furent retirées au ciel.

qui auons mangé & bevauec luy apres qu'il a 11 Puis voicy,troishommesen ce meſme in

elté refirleité des morcs :
ftant fe preſençerent en la maiſon od i'eftose,

42 Et nous a co nandéde preſcher 212 people, qui eltoient enuoyez de Cefarce vers moy .

& de telinoigaer que c'eſt lay qui eſt ordonné
12 Et l'eſprit me dit que l'allalle avec eux

7.31.24 de Dica pour eſtre iuge des vifs & des morts. Caps en faire difficulté : aullices fix fréres icy

111.7.181 * Tous les Prophetes auſſi luy : rendene
vindrentauec moy,& entraſmes en la maiſon

Deu.10 .

+

Sap 6.8.

37

17 .

me dit, Pierre leue

9

:

lo
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du perſoanage pourtubucnir aux freres demeurans en ludé . SOMS 17

13 Lequel nous raconta comine il auoit veu ; 0 Ce qu'ils tirent auſli ,Penuoyaos alix doo is .

vo Ange en la maiſon , qui s'eſtoitpreſence à ciens par les mains de Barnabas & de Sau!.

lux , & luy auoit dic,Enuoye en loppe,& man C H A P. X 1 .

Sus 2.4. de Sinon, quieſt ſurnommé Pierre. 2.5.14cques occi.2.S:Pierre mis en priſon . 7. Eſide

Sousi 3.6 14 Lequelte dira des paroles par leſquelles liuré par l'Ange. 12. Iean Marc. 13.Rhode.Is.

Mas.3. leras ſavué, & toy ,& toute la maiſon .
L'Ange de S.Pierre . 23. Heroderongé de vers

is Et quand i'eu commencé à parler , le ſaint 24 Auancement de la parole. 25.S.B.ırnabas

Marcı.8 Eſprit delccpdic ſureux,*commeaufi ilefoic S.Paulretournerent en lerufalem .

Luc3.16. defcendu ſur nous au commencemenr.
Ten ce meline temps le Roy Herode

leãr. 26. 16 Lors i'eo Couucnance de la parole du Sci

Sus r . s . gneur,comme il diſoit, lean a baptiſé d'eau, ceux de l'Egliſe.

U 2 . mais vous ſerez bapriſez du S Eſprit.
2 Ecoccic par glaiue lacques frere de lean.

Sous 19. 17. Puis donc que Dieu leur a donné la mel 3 Et voyant que cela plaiſoit aux Juifs, il s'a

megrace comme à nous, qui auons creu au wança d'auantage d'em poigner Pierre .

Seigneur Ieſus Chriſt : qui eſtoye-iemoy qui 4 Or c'eſtoit és iours des pains Cans levain .

peuile empelcher Dieu
Er quand il l'eutempoigné,il le mic en priſon,

is Adonc ces choſes ouïes , ils s'appaiſerent, & le bailla à garder à quatre quarteniers de

& glorifieren : Dieu , dilans:Dieu donc aulli a gendarmes, le voulaetproduire au peuple a

donné aux Gentils repentance,pouraucirvie. pres la feſtede Paſque.

19 Ceux aulli qui auoient eſté elparspar la Ś Ainli Pierre eſtoicgardé en la priſon : mais

tribulation * aduenuë à cauſe d'Eſtienne, al . l'Egliſe faiſoit sás celle prieres à Dieu pourluy .

Terentiuſques à Phenice,& Cypre , & Antio 6 Et comme Herode le devoic preſenter,Pier.

Sus 8.1. che fans annoncer à perſonne la parole ſinon re dormoir ceſte nuict - là encre deux gen .,

aux luifs ſeuleinent. darmes , lié de deux chaines, & les gardes de

20 Ory-aloit -il aucuns d'entr'eux Cypriens uant l'huis gardoient la prilon.

& Cyreniens, leſquels eftans entrez en Antio . 7 Ec voicy,vn Ange du Seigneur aſſiſta,& vnc

che , parloient auxGrecs , annonçans le Sei lumiere replendit en la priso : & frappa le co

ſté de Pierre, & l'eſueiila,diſant:Leue toy lege

2 : Et la main du Seigneur eſtoit auec eux, cement.Ec les chaines cheurent de les inains ,

cellemeut qu'vn grand nombre ayant creu,fur 8 Adonc l'Ange luy dit :Cein roy,& te chauf

conuerti au Seigneur. ſe tes ſouliers .Ce qu'il fic.Puis luy dic , Pren

22 Donc le bruit en vinc iuſques aux oreilles ca robbe à l'entoạr de coy ,& me ſuy :

de l'Egliſe qui eſtoit en Ierufalem , à raiſon 9 Il ſorrit, & de luiuit , ne ſçachaor point que

dequoyils enuoyerene Barnabas pour aller ce qui ſe faiſoit par l'Ange, fue vray : mais pen

iuíques en Antioche . ſoit voir quelque viſion .

23 Lequel eſtant arriué , & ayane veu legrace 10 Quand ils eurent paffé la premiere , & la

de Dieu ,furioyeux,& les exhortoit tous depera ſeconde garde , ils vindrene å la porte de fer

ſeverer en propos de ceur auec le Seigneur ? quimeneen la cité , laquelle s'ouuric à cux

24 Caril eſtoic homme de bien , & plein du d'elle meſme: & ſortirent, & paſſerent vne ruč

S. Eſprit, & de foy : & grande mulcitude fut & incontinentl'Ange le partie de luy.

adiointe au Seigneur. I S Pierre eſtancreuenu à foy- meſmc, dit :

25 $ Puis Barnabas s'en alla en Tarſe , pour leſçay inaintenant pour vray que le Seignear

cercher Saul , a cnuoyélon Ange, & m'a deliurede la main

26 Ec l'ayant trouué, il le mena en Antioche: d'Herode,&de toute l'attéte dupeupledesluifs,

& tout l'ao eorier hanterent la auec l'Egliſe, & 12 Ec ayant conſideré le tout,vioren la maiſon

enſeignerent grand peuple , tellemene qu'en de Marie mere de Ican furnommé Marc , où

Antioche les diſciples furcat premierement eſtoient.pluſieurs afſemblez, & faiſans oraisós ,

pommez Chrçitiens. 13 Ec quand il cui frappé à l'huis de la porte ,

27 En ces jours là ſuruindrene aucuns Pro vne fille nommée Rhode vint pour voir.

phetes de Jeruſalem en Antioche .
14 Laquelle ayant reconnu la voix de Pierre

2 % Er vn d'eux nommé Agabus ſe leua , & i. de ioye n'ovuric point l'buis : mais s'en cou

gnifia par l'Elprit, que grande famine deuoie rue en la maiſon ,& annonça que Pierre eſtoit

aduenir par cour le monde : laquelle aulli ad
deuant la porte,

uine ſous Claude ,
Is Er ils luy direne , Tu es hors de ſens, Mais

29 Er les diſciples , chacun ſelon ſon pou. elle affermoirqu'il eſtoit ainſi & cux diſoiét:

uoir , propoſerene d'enuoyer * guelgue choſe C'eſt ſon Ange.

gneur leſus,
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16Mais Pierre continuoit à frapper:& quand Cypre.
ils eurét ouuere,ils le virent, & furét eſtónez. Is Et quand ils furent ep Salamis ,ils annonce

17. Et luy leur ayane fait figne de la main rent la parole de Dieu és ſynagogues, des
qu'ils fiflent filence,leur raconta comment le Juifs : & auoient auſli Jean au ministere.

Seigneur l'auoit mis hors de la priſon: & leur 6 Puis ayant trauerſé rifle iuſquesca' Paphe,

dit,

Annocez ces choſes à lacques & aux freres! ils trouuerent va enchanteur, faux prophete,

Puis Cortaorde là,ils'en alla en vn autre lieu . Juif,qui auoit nom Barieſu .

18 S Mais le jour venu , il y eur grand trou 7 Lequel eſtoit auec le proconſul Serge Paul,

ble entre les gendarmes , pour ſçauoir que homme prudent. Ceſtui-cy ayant faitappel..

Pierre eſtoit deucnu .
ler Barnabas & Paul defiroit d'ouye la parole

!! Et Herode l'ayant demandé, & ne le crou de Dieu.

uant point,apresinquiſition faite des gardes, 8 Mais Elymas,enchanteur ( carſon nom eſt

commanda qu'ils fuſlene megez. Er deſcen . aipfi expoſé ) leur reſiſtoit, cerchant de de

dir de ludéc en Celarée, où il ſeiourna. ſtourner de la foy le Proconſul.

20 Or eſtoit- il courroucé contre les Tyriens 9 Mais Saul ( qui eff aufli appellé Paul )eftant

& Sidoniens . Mais ils vindrent à luy cous rempli du ſaioe Eſprit , ayant les yeux fichez

d'vn accord : & ayansgagné Blaſte,quieſtoit ſur luy ,dit .
chambellan du Roy, demanderent appointe 10 Oplein de coure fraude & de route cau

ment, pource que leur contrée eſtoit nourrie celle, fils du diable, ennemide toute iuſtice,ne

de celle du Roy .

ceſſeras-cu point de renuéiſer les voyes du Șci.

21 Et vn cercain jour ordonné,Herode veſtu
gneur qui font droites ?

de robbe royalle , s'allit au liege iudicial , & II Pource maintenan
t
voicy la main du Sei

fic vne Harangue .

gneur fur toy ,& ſeras aueugle ſansvoir le So.

22 Dont le peuple s'eſcria , Voix de Dieu , & leiliuſquesà vn certain temps.Er incontinent

non pointd'homme.

obſcurité & tenebres cheurent ſur luy,& tour

23 Ec joconcinend vn Ange du Seigneur le noyadı il cerchoit qui luy bailleroit la main.

frappa ,pource qu'il n'auoitpointdonnégloi 12 Adonc le proconſul voyantcequi eſtoit

re à Dicu : & fur rongé de vermide: & reddit aduenu , creut, s'eſmerueillant de la doctrine

Fleſprir.
du Seigneur.

24 Mais la parole du Seigocur croiſloit, & ſe
13 Et quand Paul , & ceux quieſtoient auec

multiplioit .

luy,furentdepartis de Paphe , ils vindrent à

25 Barnabas auſſi & Saul apres leur * charge

Perge ville de Páphilic , * Adouc Ican s'eftant Sous is.

accomplie,retournerentde Jeruſalem ': ayans
departi d'auec eux ,retourna en leruſalem . 1 ; 8 .

culli pris auec eux lean , qui eſtoit ſurnom 14Er iceux departans de Perge vindrene en

mé Marc,

Aprioche de Pilidie : là où eſtans entrez en la

CHA P. XIII.
fynagogue au jour du Sabbath , ils s'affirent.

1. Prophetes Docteurs en Antioche . 2.S.Barna
is Adonc apres la lecture de la Loy & des

bas ) Saul ſeparez pour preſiher. 3. Ieuſne, Prophetes,les principaux de la fynagogue en

priere. 5 : Salamis. 6. Barieu eſt auengle 12 . aoyerent vers eux,diſans:Hommesfreres,s'il

Serge Pawl croit en lefus Chriſt. 34. S. Paul
en vous quelque parole d'exhortation

en Antioche preſche. 45.Les Imifs luy concredi.
pour le peuple,dites-là :

ſent.48. Les Gerils creyent. so.Perſecuti
on

con 16 Lors Paul ſe leua , & faiſant ligne de fa

tre fainct Paul.sz. Les diſciples templis dejoye. main qu'on fiſt filence, dit, Hommes Ifracli

' O -

tes,& vous qui craignez Dieu , oyez .

Antioche , aucuns Prophetes & do

17 Le Dieu de ce peuple d'Iſrací a slleus dos

tears
entre leſquels eſtoient Barpabas &

Peres , & a exalté ce people du temps qu'ils

Simon qui eſtoit appellé Niger, & LuciusCy demeuroient* en la terre d'Egypte , & les fir Exo.3.1 .

renico ,& Manaben ( qui avoit eſté nourri a . ſorrir hors d'icelle , * d'un brasellcué.

ucc Herode le tetrarche ) & Saul.

18 * Et a fouffert leurs mæurs au deſert le 16 .

2 Eux donc ſeruans en leur miniſtere au Sei temps de quarante ads..

goeur ,& icuſnans le ſaint Eſprit leur dit , Se 19 Pais avár deſtruit ſepe nationsepla terrede 2:

parez moy Saul & Barnabas pour l'ouvre au Caoaan,tilleur a diftribué leur terre par fort. 108, 14.2

quelic les ay appellez.

20 Et apres cela enuiron quatre cents cio. Tuges ;)

3.Parquoy apres auoir ieufné & prié , ils mi

rent les mains ſur eus &-les en uoverent.

quante ans, il leur donna dès luges iuſques 1. Rois&

à Samuel le Prophece.

4 Iceux donc enuoyez du faint Eſprir, del

cendirent en Seleucie.: & de là navigerencen

gpres

ils * demanderen
t
vp Roy , *& 1.Roisge

Dieu .leurdonna Saul 6ls de Cis , homme de 15 .

Sus II .

28 .

i

Sous 14

25.
>

Exo 13.

Exo. 16.

21 Puis
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6. 13 •
22

Marc I.! 24
*

I. +

" .

grace de Dieu.

10 .

Marc 15

10.1. la lignée de Beniamin :par l'eſpacede quaran 39 Es de cource dequoy n'auezpeu eſtre iu

Rois te ans,
ſtifiez par la Loy de Moyſe. Quiconque croit

Ec quiod il fur ofté , il leur ſuſcita Da en luy,eſt iuſtifié.

uidpour Roy , duquel.auſliil donna telinoi. 40 Regardez donc qu'il ne vous aduienne ce

gnage, & dic :l'ay trouué Dauid fils de leſſé, qui eft dit és Propheres .

homme ſelon mon cæur , lequel fera cour 41 * Voyez meſprileurs, & vous eſmerveil-, I

mon voaloir. lez , & ſoyez cſuanouïs : car ic fay vn duure

(2.11.1. 23 De la femence d'iceluy,Dicu * ſelon ſa pro en voſtre temps, va duure,que vous ne croyez

Mat.3.1 mefle , a fait venir le Sauveur Ieſus à Iſrael. point fi aucun le vous raconte.

Apres que Ican eur preſché le bapreſme 42 g Puis eftans partis de la ſynagogue , ils

de penitence à coue le peuple d'Iſrael deuant les pricrent qu'au Sabbath enſuiuanr ils leur

1C 3.2. l'auénemeor d'iceluy . annonçaflent ces paroles .

Mar. 3. 25 Et quand lean achcuoit la courſe, il diſoit, 43 Ec quand l'allemblée fur departie , plu

Je neſuis point celtuy là lequel vous me sieurs des Juifs & eſtrangers ſeruans à Dicu,

Marc 1. penſez eſtre : nuais voicy, il en vient un apres ſuiuirent Paul & Barnabas : leſquels en par

moy, duquel ie ne ſuis point digne de dellier lant à eux les exhortereac de perſeuerer en la

ean 1. les ſouliers de les pieds.

26 Hommes freres, enfans de la race d'A 44 Et au Sabbath eoluiuant, preſquetoute la

braham , & ceux qui entre vous craignent ville s'aſſembla pour ouyr la parole de Dieu .

Dieu , la parole dece ſalue vous eſt enuoyée. 4s Mais les luifs.voyant les croupes , furenc

27 Car les habitans de Jeruſalem , & leurs remplis d'enuic , & contrediſoient à ce que

goqucrneurs,ne layans poiar connu,ontmeſ. Paul diſoit,contrarians & blaſphemans.

me en le condánantaccompli les paroles des 46 Adonc Paul & Barnabas conſtamment

Prophetes , qui ſe liſent parchacun Sabbath . dirent, * Il vous faloit premierement annon

28 Ec combien qu'ils ne crouuallent eo luy cer la parole de Dicu : mais puisque vous la «

Var.27 aucunecauſede mort , * ont requis Pilate deboutez : & que vous vous iugez vous mel

qu'ille miſt à mort,
mes indignes de la vie eterpelle , voicy nous

apres auoir accomplitoutesles choſes nous tournons vers les Geocils .

3 . qui cftoicnt eſcrites de luy,on la oftédu bois. 47 Car le Seigneur le pous a ainſi comman

18.23.23 & mis en yo ſepolcbre .
eã 19.6 .

dé,* le t'ay ordonnépour eſtre la lumiere des

30 Mais Dieu l'a relluſçisé des morcs le ciers
Mar. 28

Gentils , afin que tu ſois ſaluciuſques au bout

'iour. de la terre.

Marc 15

30 * Ee a eſté veu par plufieurs iours de ceux 48 Et les Gentils oyans celà s'eſiouïrent , &

qui eſtoient montez enſemble avec luy de glorifierene la parole du Seigneur : & cous

i.
Galilée en lerufalé: leſquels iuſques à main ceux qui eſtoient ordonnez à la vie eternelle,

tenant ſom ſes telmoinsenuers le peuple .

Et nous aulli vous anoonçons , que quant32
49 Ainſi la parole du Seigneur s'eſpandoic

lean 20.

á la promeſſe ,qui a eſté faite à nos peres .
par toute la contrée.

19 . 33 Dicu la accomplie à vos enfans,ayant ſuſ so Mais les luifs incitercor aucunes femmes

ciré leſus, commeauſſi il eſt eſcrit au ſecond deuores & honneſtes, & les principauxde la

Pleaumę : * Tu es mon fils , ic r'ay aviour ville , & cfmeurent perſecution contre Paul

Heb.i.si d'huy engendré.

& Barnabas , & les içtcerent hors de leurs

D 3.5 . | 34 Er qu'il fait reſſuſcité des morts pour ne quartiers.

[a.s5.3. plus recourner au ſepulchre,ila dit ainſi , * lc SI * Mais ils ſecoüerent la poudre de leurs

vous donneray les ſaincterez de Dauid alicu. pieds contr'eux ,& vindreni ca Iconie.

rées .
$2 Et les diſciples eſtoicot remplis de ioye

35 6c pource il dit auſſi en vn autre endroit: & du ſaint Eſprit.

CH A P. XIV.

Pf. 16 .

* Tu ne permettras point que con Sainct ſen

te corruption .
1.En Iconie pluſieurs fontconuertis. 3. Miracles.4.

36 Car certes Dauid,apres auoir ſerui en ſon Ceur d' Iconie diuifez. 5. Perſecutions.6.S. Paul

Sus 2.31 temps à la volonté de Dieu, " s'eſt endormi & ) S. Barnabas s'enfuyent à Lyſtre. 7. Le boi

a efté mis auec ſes Peres,& a ſenti corruption. teux gueri. 12. S. Barnabasappellt lupiter , &

1. Rois 2. 37.Mais celuy que Dieu a relluſcité,a'a point S. Paul Mercure . 13. On leur veut ſacrifier.

ſenti corruption .
17. Dieu bienfaiteur à tous. 19. S. Paul eſt

Sus2.16
38 Parquoy hommes freres , il vous ſoit no lapidé. 25. Anciens ordonner, par. les E

toire que par iceluy vous eſt anaoucée la re gleſes. 27. Huis de la foy ouers aux Gin

miſſion des pechez .
sils,

29 Et

Luc 24
creurent.

6 .

S. 2.7.

10 .

10 .
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20 .

Raduint en Iconie qu'ils entrerenc en

na , &

antnoscoeurs de viande & de ioge .

18 Ecen diſant ces choſes,à peine appaiſerose

parlerent en celle maniere que graode multi ils les trouppes qu'elles ne leur ſacrifiallent.

hiude des Juifs & des Grecs creut, 19 Adonc aucunsdes luifs ſuruindreor d'Ao

2 Mais les luifsqui eſtoient incredules , ef tioche & d'Iconie , leſquels gaignerent le peu

meurent & induirenc à courroux les courages ple , & * ayanslapidé Paul, le trainerenr hors 1.Cor.II

des Gentils contre les freres. la ville, cuidans qu'il futmore.

3 Aioli d'onc ils demeurerent aſſez long 20 Mais les diſciples clans allemblez à len.

temps , le portans hardiment en noſtre Sei. tour de luy , il ſe leva & entra en la ville , & le

Marcio gneur, * lequel rendoit refmoignage à la pa lendemain s'en alla auec Barnabas en Derbe.

role de la grace', donnant que ligacs & mer 21. Et apres qu'ils eurent annoncé l'Euangile

ueilles ſc filent par leurs inains. en ceſte ville-là , & enſeigné pluſieurs , ils re

4. Mais la multitude de la ville fut parragée tournerent à Lyſtre ,en Iconie, & Antioche.

en deux, & les vos eſtoient d'auec les Juifs, & 22 Confirmanslescourages des diſciples , &

les autres d'auec les Apoftrec. les exhorrans de demeurer en la foy , & que

s Parqaoy les Genuils & les Juifs auec leurs par pluſieurs tribulations il nous faut entrer

Gouueroeurs s'eſmouuans pour leur faire ou. au royaume de Dieu ,

crage, & pour les lapider. 2; Ec apres qu'ils eurent ordonné des pre

6 La choſe encenduë , ils s'enfuirent aux vil ſtres pagchacune Egliſe , ayans prié auec icul

les de Lycaonie, Lyſtre & Derbe, & aux quar nes, ils les recommanderent au Seigneur,au

tiers d'alentour. quel ils auoient creu.

? Et là: eſtoiepe annonçans l'Euangile. Er 24 Puis ayans trauciſé Piſidie,ils vindrent on

toute la mulcitade s'eſmeur à leur doctrine. Pamphylic

Ec Paul &Barnabas demeuroient à Lyſtre. 25 Et quand ils eurent annoncé la Parole en

8 9 Or-vn homme de Lyſtre impotent de les Perge,deſcendirencen Attalie.

pieds cſtoit allis , boiteux dés le ventre de fa 16 Et de la nauigerent en Abrioche, * d'où ils Sms 13 :

mere,lequel iamais n'auoit cheminé . auoieor eſte recommandez à la grace de Dieu ,

9 Iceluy ouit parler Paul , lequel ayant fiché pour læuure qu'ils auoient accompliei

les yeux ſur luy , & voyaor qu'il auoit foyd'e 17 Et quand ils furent venus , & europeaf.

ſtre gueri . ſemblé l'Egliſe , ils raconterene routes les

-10 Dit à haute voix , Leuc toy droit ſur tes choſes que Dieu auoit faires par eux, & qu'il

pieds.Et iceluy faillit , & cheminoit. auoit ouuerc aux Gencils l'huis de la foy.

11 Et les troupes ayant veu ce que Paul auoie ! 23 Ec dermeurerent non point peu de temps

fait , efleuerent leur voix dilans en langue avec les diſciples .

Lycaonique , Les dieux faits ſemblables aux : C H A P. Xy.

hommesfont deſcendus vers nous ,
1. Faux freres enſeignans la Citconciſion. 7. 4) 1 ;.

12 Ec appeiloient Barnabas lupiter , & Paul Harangue de S. Pierre & de S. Iacques 8.9 .

Mercure,pour ce qu'ilportoit la parole. Gentils ont reçeu le S. Eſprit.1o.loug de la Loy.

13 Aufli le ſacrificateur de lupişer , qui eſtoit 12. La grace, 22. Hommes enuoyez cn Antio

deuant la ville , ayant amené des taureaux 80 che par les Apoftres: 23. Lettres de Conoile. 36.

des couronnes juſques à l'entrée de la porte Contention entre S.Paul da S.Barnabas.

vouloir facrifier aucc la foulę . . R aucuns qui eſtoienc deſcendus de

14 Mais quand les Apoftres Barnabas , &

Paul eurententendu cela , ils dechirerent leur vous n'eſtes circoncis ſelon la maniere de

veſtemens , & faillirent au milieu de la troup Moyſe,vousne poutez eſtre ſauuez.

pe crians : 2 Et grand debat eſtant ſurvenu à Paul &

is Et diſans : Hommos pourquoy faites vous Barvabas à rencontre d'eux , on ordonna que

ces choſes ? Nous ſommes auſſi hommesmor Paul & Barnabas ; & quelques autres d'entre

tels ſemblables à vous , vous annonçans que leux modteroient en Ieruſalem vers les Apo

de telles choſes vaines vous vous conuerrie Atres,& preſtres pour celte queſtion.

Ge Atzau Dieu viuant,* qui a fait le ciel& later 13 Iceux donc enuoyez de par l'Egliſe ; tra

Pf. 146. re , lamer , & toures les choſes qui y ſont... uerſerent phenice & Samarie , racontans la

16 Lequel és temps paſſez * a laiſſé tous les conuerſion des Gentils : & donperent grand

4po. 14. Gentils cheminer en leurs voyes, Hoye à tous les freres.

17 Nonobſtant qu'ils ne s'eſt point laiſſé fans 4. Puis eltans arrivez en lerufalem , ils furent

1772 81. telmoignage en bien faifapt, & nousdonnant reçeus de l'Egliſe & des Apoſtres & Anciens,

oluves du ciel , & Saiſonsfértiles & reapalil ..! & annoncereot soutes les choſes que Dieu

' Gal.sz.

IT
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creu ,

Sus 10 .

143 .

auoit faites avec eux.
Auciens freres, auxfrcres qui ſont des Gencils

ŞMais aucuns de la lecte des Phariſiens , qui en Antioche, & en Syrie, & en Cilice, ſalur.

auoient ſe leuerent,diſans qu'il les fa 24 Pour ce que nous auons encendu qu'au

ioit circoncir , & leur coinmander de garder la cuns partis d'entre nous, vous ont troublez

Loy de Moyſe .
par aucuns propos, renuerſans vos ames, auſ.

6 Adonc les Apoſtres & Ancicos s'aſſemble quels n'en auions poinc dooné charge :

rentpourregarder à ceſt affaire . 25 Nous auons eſté d'aduis , eſtans aſſemblez

? Et apres grandediſpute , Pierre ſe leua , & d'vrà accord ,devous enuoyer des peiſonnages

leur dic , Hommes freres , * vous çauez que qu'auons efleuz, auec nos tres-chers Baroabas

des long tenips Diéu a elleu d'entre nousque & Paul .

les Gencils ouiflent par ma bouche la parole 26 Hommes qui ont abandonoé leurs vies

del'Euangile; & creuſſent.
pour le Nom.de noſtre Seigndur Ieſus Chriſt.

18 Et Dicu , qui connoit les cours , leur en a 27 Nous auons donc enuoyé Iudas & Silas,

rendu ceſmoignage, leur dennant le S. Eſprit leſquels auſti , vous raconteront le mele de
comme à nous.

bouche.

9 Et n'a pecar fait de differance entre nous 28 Car il a ſemblé bon au S. Eſpric & à nous

Sous10 . & eux ; * ayant purifié leurs cours par foy. de ne mettre plus grande charge ſur vous, que

10 Maintenant donc pourquoy tentez -vous ces choſes necellaires.

z.Cor... Dieu , pourmettre * vn iong ſurle coldes di 29 Que vous vousabſteniez des choſes (a

ciples , lequel de nos peres, ne nous n'avons crifiées aux idoles , & deſang, & de choſes el

Wat.23. peu porter?
touffée, & de paillardiſe : deſquelles choſes

4 . 11 Ains nous croyons que ferons fauvez par ſi vous vous gardez,vousferez bien.Bien vous

la grace du Seigneur Ieſus Chriſt, coinme eux foir.

auſti.
30 Iceux donc ayans prins congé, vindrerit

12 Lors toute la multitude fe tear : & elcou en Antioche :& ayans aſemblé la compagnie,

coyent Barnabas & Paul , racontans quels fi baillerent l’Epiſtre.

goes & merueille Dieu auoit faites par eux 31 Laquelle eſtane lemë ils furent reſiours de

entre lesGentils.
la conſolation .

13 Et apres qu'ils ſe furene teus , lacques reſ 32 Pareillement Iudas & Silas , leſquels

pondit,diſant:Hommes,freres oyez moy : eſtoient auſſi Propheres , conſolerent lesfre

14 Simon a raconté commeDieu a premie res parpluſieurs paroles , & les confirmerent.

rement regardé les Gentils pour en prendre 33 Ec quand ils eurent demeuré là quelque

vo'pcuple à ſon Nom . eſpace de temps , ils furent renuoyez en paix

is Et à cela s'accordent les paroles deś.Pro par les freresvers ceux qui les auoiét cnuoyez .

phetes,ainſiqu'il eſt eſcrit. 3+ Toutesfois il ſembla bon à Silas de demeu .
Amos 16 * Apres cecy ie retourneray,& recdifieray - là :: Er Iudas ſeul recourpa cu leruſalem .

9.11 . le cabernacle de Dauid qui eſt cheus,& reedi 35 Ec Paul & Barnabas demeurerent en An

fieray fes ruines,& les redreſſeray: rioche , enſeiguans, & annonçans auccplu

17 Afin que le reſidu des hommes requiere fieurs autres la parole du Seigneur.

le Seigneur,& tous les Gentils,ſur leſquels eſt '36TQuelques iours apres Paul dit à Barnabas,

inuoqué mon Nom , dit le Seigneur qui fait Retournons,& viſirons nosfreres parcoutes les

Ces choſes.
villes eſquelles nous auons anno

noncela parole

18 De tour temps Dieu condoit ſes cuures. du Seigneur pour voir comme ils ſe portent .

19 Parquoy je ſuis d'aduis de ne fafcher ceux 35 Et Barnabas eſtoit d'aduis de prendre auec

des Gencils qui ſe conuertiſſentà Dieu. eux Iean qu'on appelloic Marc.

20 Mais de leur eſcrire qu'ils s'abſtiepoeng 38* Mais Paul le prioit , que celuy * qui s'e .

des ſoüillures des idoles:&de paillardiſc, & de Aoit de parti d'auec eux dés Pamphylie,& n'e

choſe eſtouffée, & de faog. ſtoit point allé auec eux en ceftcæuure- là, ne

21 Car Moyſe d'ancienneté a des genes par
leur fut adioint ,

chaſque ville qui le preſchent és fynagogues 39 Il y eut donc telle contention , qu'ils ſe

où il eſt leu parchaquc Sabbath . ſeparereot, I'vn de l'autre , & que Barnabas

22 Lors il pleut aux Apoſtres & aux Anciens prenant Marc,pauigea en Cypre.

avec toute l'Egliſe , d'eduoyer genes efleus 40 Mais Paul ayant elleu Silas , ſu partit,eltapi

d'encr'eux en Antioche , auec Paul & Barna recommandé à la grace de Dieu par les freres

bas, Iudas ſurnommé Barlabas , & Silas, bom 4.1 Et trauerſa Syrie & ,Cilice , confirmant les

mes principaux entre les freres: Egliſes : commandantgarder les commande

23 En efcriuant par eux :Les Apoftres &les mensdes Apoftres & desAnciens.

1
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CH A P. XVI .
& y demeurez.Et nous contraignit.

3. Timothée eft circonci . 6 Deffendu de preſcher en 16 Or aduint commenousallions à la prière,

Afie. 9. Vifion à S. Paul touchant ceux de qu'vne fille ayant l'eſprit de Python , vine au

Macedone . Il annonce l'Evangile aux fem

deuant de nous, laquelle gaigooit beaucoup

mes. 19. La Pythonique guerie. 22. S. Paul Le à fes maitres par deuiner .

Silas empriſonnez. 26. Tremblement de terre en 17 Icelle ſuivant Paul& nous,crioit,diſant:Ces

la priſon. 30. Le geolier croitauec toute ſa famil hommes font ſeruiteurs du Dieu ſouverain,

le.;7.S.Paulſe dit iffre Romain .

leſquels vous annoncent la voye de ſalut.

R il paruins à.Derbe & Lyſtre : & voicy, 18 Et hit cela par pluſieurs iours:mais Paul en

Ro. 16.

eſtant falché , le retourpant dic à Peſpuir : le te

fils d'voe femme luifue fidelle, mais d'vn pere

commande au Nom de Ieſus Chriſt que cu

Ph.2.19 Gentil :

fortes d'elle . Etil fortit au mielie inſtant.

1.Th.3.2 2 Duquel diſciple les freres qui eſtoient à Ly .

Adonc les maiſtres d'icelle voyabs que

Atre & Iconic rendoientbon reſmoignage. l'eſperance de leur gain eſtoit perduë, empoi.

3 Parquoy Paul voulut qu'il allait auec lay: gnerent Paul & Silas,& les tirerent en la place

& l'ayant pris , le circoncit à cauſe des Juifs du marché aux Magiſtrats.

qui eſtoient en ces lieux- là :car-tous ſçauoient 20. Er les preſenterent aux Gouuerneurs, di

que ſon pere eſtoit Genuil .

laos : Ces gents icy eſtans luifs troublede no

Eux dốc paffaes par les villes,les inſtruiſoiét Itre ville .

de garder les ordonnances decrectées par les 21Ec annoncent vne maniere de viure, laquel

Apoftres, & par les Anciens de jeruſalem . le il ne pous eſt point loiſible de reçeuoir, pi.

Ainſi les Egliſes eſtoient confirmées en la de garder,veu que nous ſommes Romains.

foy,& croiſſoit le nombre par chacuo iour. 22 Aulli le populaire -s'elleua enſemble con

6 Puis ayanstraverſé.la Phrygie, & la con . tr'eux : & les Gouucroeurs leur deſchiraps

trée de Galatie , il leur furdeffendu par le S. leurs robbcs, * commanderent qu'ils fullent 1.Co.IT

Eſprit d'aononcer la parole en Aſic.
foücticz.

25 .

7 Eſtans donc venus en Milie , ils eſſayoient 23 Et apres leur avoir fait pluſieurs playcs, les

d'aller en Bithynie : mais l'Eſprit de lelus de mireat en priſon , commandan
s

au geolier

leur permitpoid .

qu'il les gardaſt ſeurement.

8.Parquoy ayanspaſsé Mylic , ils deſcendi
24 Lequel ayado reçcu tel commandemen

t
,

rent en Troas.

les mit au fond de la priſon , & leur enferra

9 Où vne viſion apparut de puiet à Paul : Vo les pieds aux cops.

homme Macedonien ſe preſenta deuant luy , le 25 Or à minuict Paul & Silas prioyent, &

priāt ,& disāt , Palle en Macedone & nous aide . loüoientDieu : tellement que les priſonniers

10 Quand il eut veu la viſion , incontinent les oyoient.

nous taſchalmes d'aller en Macedone , nous 26 Ec loudainement fur fait un grand crem

le Seigneur dous auoit appellez blement de terre , de forte que les fondemens

pour leur evangeliſer.

de la priſon crouloient : & incontinent tous

is Nous donc eftaus departis de Troas, al les huis furent ouuerts ,& les liens de cous fu

laſmes droit en Samothrace : & le lendemain à
rent lafcohez.

Neapoli
s .

27 Adonc le geolier eſtaps eſueillé,& voyapt

12 S Er de là à Philippes ,qui cft la premiere les huis de la priſon ouueres , deſgaina ſon

ville du quartier de Macedone , seff colo glaiue, & ſe vouloit tuer , penſant que les pri

die: & ſeiourpaſmes quelque.tempsen la vil Conniers s'en füllent fuis.

lecopferans,

28. Mais Paul cria à haute voix, difant : Ne te

f -13 Ei au jour du Sabbath nous ſorciſmes hors
fay point de mal car nous ſomnies tous icy.

de la ville aupres du fleuve , là où l'oraiſon

29 Lors iceluy ayant demandé de la lumie

ſembloit ſe faire, & nous afilmes parlans aux cötra dedans , & tremblant ſe ietra aux

femmes qui eſtoient aſemblées.

pier's de Paul & de Silas .

14 Adonc yne femme nommée Lydie , mar 30 Er les ayant meoez hors,leurdie, seigneurs,

chande de pourple, de la ville de Thyatire,
pour

eftre fauué?

feruant à Dieu ouït : de laquelle le Seigneur

3 ! Ils luy direne , Croy au Seigocur Ieſus, &

ouvrir le cæur pour entendre aux choſes que tu ſeras ſauue,toy& tamaiſon .

Paul diſoir,

32 Er luy annonceren
t

la parole du Seigneur,

Er quandelleeur eſté baptisée,& ſa famille, & à tous ceux qui eſtoieor en la maiſon .

clle nous pria , diſant : Si vous m'auez eſtimée

eſtre fidelle au Seigneur,coifczch ma nailon,

33.Apres celà , les prenát en ceite melme heure

de lapuiet, illaua leurs playes : puis incon

tinent

afleurans que

re

que me faut - il faire

1
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dilans: qu'il

cinent il fut baptiſé, & tous ſes domeſtiques. criant :

34 Etles ayanimenez en la maiſon , il leur 9 Ceux-cy qui troubleor lemonde,ſontauſſi

mit la rabte,& s'efiouit ,pource que auec toute venus icy:Leſquels laſon a reçeus: & eux tous

ſa maiſon il auoir creu enDieu . font contre les decrers de Celar ,

35 Ec le jour veou,les Gouverneurs y enuoye y a vn autré Roy qui eſt lelus.

rent des ſergeans, dilans : Baille congé à ces g " Ils elmeurent doncle peuple , & les Gou.

gents -là . uerneurs de la ville, qui oyoient ces choſes.

36 Adonc le geolier annonça ces paroles à 9. Mais apres auoir reçeu ſatisfaction de la

Paul , diſant : Les Gouverbeurs ont envoyé Con,& des autres,illes laiſſerept aller.

qu'on vous baillaſt congé: maintenantdonc 10 Et inconcinépe les freres mirent hors de

lortez ,& vous en allez en paix . puict Paul & Silas pouraller en Beroé:leſquels

37 Mais Paullcur dit:Apres nous auoir fouet eſtans là veous, entrerent en la ſynagogue des

tez publiquement ſans forme de iugement, Tuifs.

nous qui ſommes Romains , ils nous ontmis 11 Or c'eſtoient des plus nobles qui fuſſent

en priſon : & maintenane nous mettent ils en Theſſalonique , qui auoient reçeu la paro

hors ſecrectement ? il ne ſera point ainſimais le aucc toute promptitude, journellement

qu'ils vieonent eux meſmes, & qu'il nous met. cerchans les Eſcritures, pour ſçauoir s'il

tent hors . eſtoit aioſi.

38 Et les ſergeans rapporterent ces paroles 12 Pluſieurs donc d'entr'eux creurede , & de

aux Gouverneurs : leſquels craigoirent ayaos femmes gentilles bonneſtes, & d'hommes non

ouy qu'ils eſtoient Romains. petit nombre .

39 Parquoy ils vindrent & les prierent :& les 13 Mais quand les Juifs de Theſſalonique

ayans- mis hors , les requirent de partir de la Içeurent que la parole de Dieu eſtoit auſli an

ville ,
noncée par Paul en Beroé , ils viodrene là , &

40 Adonc eſtant ſortis de priſon,ils entrerent eſmeurent & troublerent le peuple .

chez Lydie : & ayans veu les freres, il les con 14 Mais incontinent les freres enuoyereot

Colerent, & ſe departirert. Paul dehors pour aller iuſques à la mer :mais

C H A P. X v1. Silas & Timochée demeurereor là .

1. Paulannonce leſus Chrif anx Thesſaloniciens. Is Et ceux qui accompagnoientPaul,le mene.

4.Aucuns d'eux creyent. s. Les Iuifs contre rent iuſques en Athenes: & apres avoir reçeu

Paul.6 . 7.Iafon le reçoit,le pleige : 10.11 eff mandement de luy à Silas & Timothée,qu'ils

mis hors.13. Et pourſuiuy des Iuifs. 15. Il va à reuinffept bien toſt vers luy,ils partirent.

Athenes. 17. où il annonce leſus Chriſt.23. Au 16 g Or comme Paul les attendoit en Acbe

tel du Dieu inconnu.24.Maniere d'adorer Diens nes,ſon eſprit eſtoit elmeu en luy , voyant la

30. Repentance.31. lugement.34. Denys d Da ville adonnée à idolatrie,

maris croyent. 17 Parquoy il parloit eo la ſynagogue auec

Vis ayans paſsé par Amphipolis & A pol les Juifs, & auec ceux quiſeruoient à Dieu,&

tous les iours en la place du marché auecceux

il y auoit vne ſynagogue des Juifs. qui l'auoient ouy,

2 Er Paul ſelon la couſtume, entra vers eux, 18. Lors aucuns des Philoſophes Epicuriens

& par trois Sabbaths diſputa auec eux des El. & Sroïques s'adrefierent à luy : & les vns di

critures : ſoient, Que veut dire ce-ſemeur de paroles :Et

3 Leur declarant & propoſant qu'il avoit fa les autres diſoient. Il ſemble eſtre annonceur

lu que le Chriſt ſouffrit , & refluſcicaſt des de nouveaux diables ,pource qu'il leur apnon

mores , & que iceluy Jeſus eſtoit le Chrift:le çoit lelus & la reſurrection.

quel ie vous annonce . 19 Er l'ayans pris le menerent en la ruč de

4 Et aucuns d'eux creurent,& furent adioints Mars , dilans. Pourrons nous poine ſçauoir

à Paul & Silas , & grande multitudede Gen quelle eſt ceſte nouuelle doctrine que tu dis ?

cils ſeruans à Dicu, & de femmes nobles non 20 Cartu nous mers choſes nouuelles en nos

petit nombre. oreilles : nous voulons donc ſçavoir que veu

ſ Mais les Juifs eſıneus d'enuie,prindrent au . lent dire ces choſes.

cuns du peuple genes meſchans , leſquels a 21 Car tous les Atheniens,& les eſtrangers qui

yans fait amas de peuple , elmeurentioute la ſe tenoient -là , ne prenoient loyſir à faire ay

v; lie : & faiſans effort à la maiſon de laſon , tre choſe que dire ou ouyr quelque nouuelle .

cerchoient de les amener au peuple. 12 Adonc Pauleſtant au milieu de la ruë de

6. Er ne les ayans trouuez , cirerentlafon , & Mars,dir :Hommes Atheniens,ie vous voy en

aucen's freres aux Gouuerneurs de la ville , en roures choſescomme ſuperſtitieuz.

>
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23 Car en paſſant,& contemplantvos idoles, Et pource qu'il eſtoic demeſmemeſtier ,i, il

i'ay auſli crouué vn autel , auquel eſtoic eſcrit, demeura auec eux, & travailloit , Et leur me .

Au Dieu inconnu , levousannonce donc ce Itier eſtoit de faire des tabernacles .

luy lequel vous honorez ſans le connoiſtre. 4 Ec diſputoit en la ſynagogue par chaque

24 Dieu qui a fait le monde & couces chofes Sabbach , & induiſoic tant les Juifs que les

qui y ſont , comme ainſi ſoit qu'il ſoic Sei Grecs,entremeccát le Nom du Seigneur Ieſus.
S4057.48

grear du ciel & de la cerre , * n'habite point s Et quand Silas& Timothée furent venus de

és cemples faits de nains. Macedone,Paul perſeueroit à la parole, teſti

Pfe.so.;
25 * Et n'eſt point ſerui par mains d'bom-/

luifs que Ieſus eſtoit le Chriſt.

mes ayantneceilité d'aucune choſe , veu qu'il 6 Etcommeils s'oppoſoient,& blaſphemojét,

dóne à tous vie & reſpiration,& toutes choſes. il ſecoüa ſes veftemens', & leur dit : Voſtre Mat.10,

26 Ec a fait d'vn couc le genre humain , pour lang foisſur voſtreteſte,i'en ſuis net :dés main.(*.

babiter ſur toute l'eſtenduë de la terre ; deter cenaar ie m'en iray aux Georils, SUSIS.SE

minant les ſaiſons ordonnées,& les bornes de 7 SAdonceftant parti de là , il cacra en la

leurhabitation : maiſon d'vo nommé Tire le lufte , ſeruant à

27 Afin qu'ils cerchentDieu , ſi d'auancure Dicu : duquel la maiső tenoit à la ſynagogue,

ils euſſent peu l'artoucher en caſtonnant, & 8 Ec *Criſpe principal de la fynagogue creuć

2.Cor. 1.

trouuer : ià loit qu'il ne ſoit point loin d'ya au Seigneur auec toute la maiſon : pluſieurs 14.

chacun de nous: autres auſſi des Coriochieos l'ayans ouy creu

28 Car en luy nous vivons ,& auons moque reur,& furent baptiſez.

ment,& lommes : comme auſſi aucùos de vos 9 Lors le Scigaeur dit de puiet par viſion à

poëtes ont dit : car auili nousſomines ſon Paul,Necrain point, mais parle, & ne te ray

genre . point.
Ifa. 40 .

29 * Comme aina roit donc que nousſoyons 10 Carie luis auec toy , & nul ne mettra les
18.

le genre de Dica , nous ne dcuons pas
eſtimer mains ſur coy pour te mat.faire : car i'ay va

la divinité eſtre séblable à ar ou argent, ou à grand peuple en ceſte ville .

pierre taillée par art- & par inuérion d'homme. II Parquoy il demeura - là vnan & fix mois,

jo Dieu donc ayant diſſimulé le temps de li enſeignant entr'eux la parole de Dieu .

gnorance , denonce maintenanc aux hommes 12 T Mais du temps queGallioo eſtoit Pro.

que tousen tous lieux faccat penitence. conful d'Achaïc , les Juifs d'vn accord s'elle .

ji Pource qu'il a ordonné va iour, auquel il uerent contre Paul , & l'amenerent au liege

doir iuger le monde en equité , par l'homme iudicial .

qu'il a determinc:donnantfoy à tous, l'ayant 13 Dilans : Ceſtui -cy induit les gents de ſer
reſtulciré desmorts . vir à Dieu contre la Loy.

32 Et quand ils ouïrent parler de la reſurre . 14 Et comme Paul vouloir ouurir la bouche,

ction des morrs , les vos s'en mocquoient, & Gallion dit aux Iuifs, luits,fi c'eſtoit qu'el

les autres diſoient , Nous r'orcons derechef que outrage , ou malefice , ie vous ſouſtico

ſur celà .
droye autant que le droit le veur :

is Ainſi Paulſortir , du milieu d'eux . Is Mais s'il eft queſtion de paroles, & de

34 Aucuns rouresfois le ioignirent à luy , & mots & de voſtre Loy,vous y regarderez vous

creurent : entre leſquels eltoit aulli Denys A meſmes:car ic ne yeux point eſtre ivge de ces

reopagice ,& vne femme nommée Damaris, & chores .

16 Et les chaſſa du fiege iudicial.

C H A P. XVII. 17 Lors tous empoignereae Soſthenes prin

1. Paul à Corinthe. 4. Diſpute ) annonce leſsus cipal de laSynagogue,& le battoiene devadele

Chrift.7.Iufte.8. Criſp : croit au Seigneur. 9. Vi ſiege iudicial : & n'enchaloit rien à Gallion .

fion à Paul. 12. Eftaccusédeuant Gallion .17 . 18 Mais quand Paul eut encores eſté là allez

Softhenes.18.Paulſe fait taire la teſte. 24. A long-temps, ils prit congé des freres, & naui,

pollo fuif. gea en Syrie / & auec luy Priſcille & Aquille)

Apessimesa cortint

Pres ces choſes Paul ſe partant d'Athe apres qu'il ſe fuc faie * raire la ceſte en Cen
Nom 6.6

chrée : car il l'auoir de væu. 18 .

R0.16.3. 2. Et ayant rrouué vn luif nommé* Aquille, 19 9 Puis arriva en Epheſc , & les laiſſa - là : Sous 21.

de la pation de Ponte , qui vn peu auparavant mais luy eſtant entré en la Synagoguc,diſputa
14.

: (toit venu d'Italie , & Priſcille ſa femme : auec les Juifs

( pource que Claude auoit commandé que 20 Leſquels le prians qu'il demeuraſt plus

cous les fuifs ſe parrificor de Ronic ) il s'a long-temps auec eux, ne s'y.voulut accorder :

21. Aias pris congé d'eux ,diſant:leretour

autres 2ucc eux?

T

drella à eux .
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que Gentils .

4. neray encore vers vous,* s'il plaiſt à Dieu . Et 9 Ercomme aucuns s'endurciſloient , & pe

ſe partit d'Ephere. croyoient meſdiſans de la voye du Seigneur,

IS 22 Ç Et quand ilfue deſcendu en Cefarée , il devant la multicude : ſe departanc d'auec eux

monta &falua l'Egliſc: puis deſceodic en An il ſepara les diſciples , diſputant de jour co

cioche . iour en l'eſchole d'vn certain Tyran .

23 Et ayant feiourné-là quelque temps , il s'en 10 Et celà fur fait par l'eſpace de deux ans :

alla traverſant cour d'on crain la contrée de tellemcot que tous ceux qui habiroienten A

Galatie , & de Phrygie , confirmant tous les fie', ouïrent la parole du Seigneur tant luifs

diſciples.

1 14, Mais vn Yuif nomnhé * Appollo Alexau 11 Et Dieu faiſoit pluſieurs vertus oon ac.

drin de nation hommecloquent, & puillant couſtumées par les mains de Paul .

és Eſcritures,vint en Spheſe:
12 De ſorte que melme on porroit de deſſus

25Lequel eſtoit inſtruit en lavoyedu Seigneur: fon corps des mouchoirs, & demi ceipets ſur

& en ferueur de l'eſprit parloit & enſeignoic les malades : & leurs maladies ſe partoient

diligemment les choſes qui ſont de leſus,con d'eux , & les mauuais eſprits ſortoient hors .

noillant ſeulement le bapteſme de lean , 13 Adonc aucuns des luifs exorciſtes, quitro

26 Il commença donc à parler franchement toient çà & là , s’eſlayerenc d'iouoquer ſur

en la ſynagogue.Et quand *Priſcille & Aquille ceux qui auoient desmauuaiseſprits, le Nom

1. l'earent ouy ils le prindrent auec eux , & luy du Seigneur Ieſus,diſan's, Nous vous adiutons

declarerent plus auant la Yoye de Dieu .
par leſus, que Paulpreſche.

27. Et commeil vouloit pafler en Achare,les 14 ! Et ceux qui faiſoienc celà eſtoient ſepi

freres l'exhortans eſcriuirent aux diſciples fils de Sceua luif,prince des preſtres :)

qu'ils le reçeuſſent : lequel eſtant arriué là, Is Mais l'eſprit malin reſpondant dit : le con

profita beaucoup à ceux quiauoient creu . noy leſus , & ſçay qui eft Paul : mais vous au .

28 Car ilcouaioquoir publiquement les Juifs tres,qui eſtes vous ?

en grande vehemence , montrant par les El 16 Ee l'homme auquel eſtoit le mauuais ef

critures que leſus eſtoit le Chriſt.
prit ſe iettant ſur eux, & eltant maiſtre d'eux,

CHA P. XIX.
Ýſa de force contr'eux, en ſorte qu'ils s'en.

1.SaintPaul enſeigne en Epheſe.4.Bspteſme de S. fuireat nuds , & bleſlez de cettemaiſon -là .

lean . 6. Impoſition des mains . 11. S. Paul fait 17 Et cela vint à la connoiffance de tous les

miracles. 13. Les exorciſtes batus par le diable.19 luifs & Gentils qui babicoiepe en Epheſe,

Livres des choſes curieuſes,bruſlez. 24. Deme done crainte les laifit tous , & le Nom du Sci

trius eſment ſedition . 27. Diane des Ephefiens. gneur Ieſus eſtoit magnifić.

29. Gaye & Ariftarche.33: Alexandre. 18 Et pluſieurs de ceux qui auoicor creu , ve

noient confeſſans & declarans leurs faits.

rinthe , quePaul, apres auoir trauerſé, 19 Pluſieurs auſſi de ceux qui auo :e si ſuiuy

Tous les quartiers d'enhaue vint en Epheſe: où choſes curieuſes , apporterent leurs livres , &

ayant trouué aucuas diſciples,il leur dit : les bruſlerens tous deuant rous. Et quand les

2 Apres quevous auez creu , aucz.vous reçeu prix d'iceux furent comprez, ils trouuerent

le S. Eſprit : ils luy direnc : Nous n'auonspas l'argentde cinquante mille deviers .

meſmes ouy dire s'il y a vn ſaint Eſpric. 20 Ainfi croiſloit la parole de Dieu puiſſam

3 Adonc il leur dit : En quoy donc auez-vous menc, & ſe renforçoit.

eſté bapriſez ? leſquels dirept : Au baptelme 219 Ces choſes aio ſiaccõplies, Paul propoſa

de lead . par l'Eſprit,de paller Macedone & Achare, &

Adonc Paul dic : * Iean a baptiſé du bapter. d'aller en Ierufalem ,diſant:Apres que i’auray

me de'penitence le peuple,diſant qu'ilscreuf cftélà ,ilmefaut auſli voir Rome,

8 ſent en celuy qui venoit apres luy ; c'eft à ça Et ayant enuoyé en Macedone deux de

6 uoir en lefus.
ceux qui l'aidoieni, Timothée & Eraſte, il de

7 sCes choſes ouyes,ils fureor baptiſez auNom meura pour vn temps en Aſie.

S; du Seigneur Ieſus. 23 Mais en ce temps là aduine vn graodirov

Et apres que Paul leur eur impoſé les mains, ble à cauſe de la voye du Seigneur.

Le S. Eſprit vint ſur eux , & parloient langa 24 Car va nommé Demerrius Argentier , qui

ges ,& prophetiſoient. faiſoit des petits temples d'argent de Diane,

7 Ereſtoiêc cous ces hommes epuiton douze.
faiſoit beaucoup grigner à ceux du meſtier,

8 F Puis il entra en la fynagogue , & parloit 25 Leſquels il afſembla auecceux qui eſtoient

franchement l'eſpace de trois mois diſpucant, couriers de ſemblables choſes , & dit : hom

& induiſant à ce qui eſt du voyaumc de Dieu. mes vous ſçauer que noſtre gain vient de

I

'

4
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ceſte belonge.

rendre raiſon de ceſte eſmeule.Etquand il euc

26 Ec voyez & oyez commenon ſeulement dic ces choſes,il bailla.coogé à l'allemblée.

en Epheſe, mais prelque par route Aſie , ce

CHA P. XX.

Paulicy par les perſuaſions a deltourné gran 4.Paul en Maccedone,Grece ) Syrie: 9. Eutyche

de mulicade, diſant que ceux ne ſontpoint mort eft refuſcité. 18. Paulexhorte les Preſires

dieux qui ſoor fairs de mains.

d'Epheſe. 19. Le jour de Pentecoſte. 22. Afflic

27 Er n'y a pas ſeulement danger pour nous, Etions predi&tes.26. Innocence de Paul. 29 . Il

en ce quenoſtre fait en vienneà eſtre deſcrie : predit yuefauxdocteurs s'efleueront.31. Exhor.

mais auſſi que le temple de la grande Diane te à veiller. 34. Il arrquaillé de ſes mains, 36 ..

oe ſoit plus rien eſtimé, & qu'il n'aduienne Prieres. 37.Pleurspour for depart

que la maielté ( que toute Alie & lemonde a
Presque le trouble fuc celle, Paul ayant

en reuerencef) ne viennc auſſi à ncaor.
,

28 Ces choſes ouïes , ils furencremplis d'ire, exhortez , dit à Dicu , & fe parcit pour aller en

& s'eſcrierent;diſans :Grandeeft la Dianc des Macedone.

Ephefiens

2 Et quand il eut cheminépar ces quartiers

29 Et coure la ville fut remplie de confu là , & les cut exhortez par pluſieurs palotes,il

lion ,& le ruerent d'vn couragededans le thea. yiar en Grece.

tre , & rauirent Gaie & AriſtarcheMacedo
3 Là où quand il euteſté trois mois ; d'autant

niens compaiguons de Paul.

que les luifsluy faiſoient embuſches, s'il eult

30 Et comme Paul vouloit entrer vers le peu . nauigé en Syrie , lon aduis fut de retourner

ple,les diſciples ne le permirent point.

par Macedo
ne

,

31 "Aucuns aulli des princip
aux

d'alie qui Er Soſipate
r

fils dePyrrhus Berrçen l'accom

ettoient ſes amis, enuoyer
ét

vers luy ,le prians pagna : & des Thefalo
piciens

, Ariſtarc
he

: &

qu'ils ne ſe preſent
aſt point au theatre . Secundu

s
, & Gaie Derbien : & Timothé

e
:&

32 Les vos donccrioyen
t
d'vn , & les autres des Afeas,Tychiqu

e
& Trophi

mc
:

d'autre : car l'allemb
lée

eſtoit confuſe, & plu . s Ceux -cy donc eftans allez deuant, nous ac

ſieurs ne ſçauoie
st pour quelle cauſe ils

tendirenc en Troas,

eſtoient affernblez,

6 Mais quant à nous ,apres les iours des paias

33 Adopc fut tiré Alexandre hors de la fou . ſans leuain , nous delancraſnies de Philippes,

Ic , les Iuifs le pouſſaos en auant. Et Alexan

& vinſmes vers eux à Troas , au bout decing

dre demandant de la main ſilence , vouloit iours : là où nousſeiournalmes ſepciours.

rendre raiſon au peuple .

7Et le premier iour de la ſemainecome nous

eſtions allemblez pour rompre le pain , Paul

34 Mais quand ils eurent connu qu'il eſtoitluif , vnc voix de cous s'efleua quali par l'eſ; ( d'autāt qu'il deuoit parcir le lendemaid )par

pace

de deux heures , en criant , Grande eft.la Ja à eux :& dura ſon propos iuſques à minuict

Diane des Epheſiens.

8 Or y auoit en la chambre haute , où nous

35 Adooc le ſcribe ayant appaiſé la multitu

eſtions allemblez, beaucoup de lampes."

de, diç : Hommes Epheſiens, & qui eſt celuy 9 Et vn ieune homme nommé Eutyche ,

des hommes , qui ne ſçache quela ville des ſis ſur vae feneſtre , eſtant opprefle de pro

Epheſiens eſt dediée au ſeruice de la grande fond lommeil, cependant que Paul paqloir

Diane,x tace de lupiter?

longuement, emportéde ſommeil, cheut en

36 Comme ainſi ſoit donc que nul ne puiſſe bas du troilielme eſtage: & fut leué mort .

contrediré à ces choſes , il faut que ſoycz ap 10 Mais Paul eſtanedeſcendu le pancha ſur

paiſez, & que ne faciez rien à l'eſtourdi.

luy , & l'embraſla , & dit : ne vous croublez

37 Car vous auez amené ces gens, qui ne point:car ſon ame eſt en luy.

ſont point (acrileges , & ac diffament voſtre it Ec qoand il fut remonté , & cut rompu le

decffe.

pain , & mangé,& parlélong temps iuſques à

38 Que fi Demetrius, & les ocuriers qui font l'aube du jour,ainfi il ſe partie.
auec luy , ove à l'encontre d'aucun quelque 12 Et ils amenerent la le ieune homme vie

caule , on cient les plaids , & y a des Procon vant,& furent confolez grandement.

fuls: qu'ils accuſent I've l'autre.

1 ; S Or nous eſtadsvenus à la pauire, fulmes

39 Ec ſi vous demandez quelque choſe d'au portez en Affos, & de la deuions reprendre

tre ,car celà ſe pourra ronclurre en la congre Paul : car il l'auoit ainſi ordonné, roulant

gation deuëment aſſemblée.

quand à luy faire ce chemin à pied .

40 Car nous ſommes en danger d'eſtre re 14 Quand donc il nous eur rencontrez en

pris de la ſedition du lourd'huy : veu qu'il Affos, nous le pripſmes auec nous, & vinſmes

n'y a cauſe aucune pour laquelle puillions à Mitylede .

al
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15 Puis eſtaos partis de là , le jour enſuivant heritage auec tous les Saints.

vinſmes à l'endroit deChios , Le lendemain 33 Ie n'ay conuoité ni lor ni l'argent, ni la

arrivalmes à Samos : le jour enſuivant vint robbe d'aucun .

mes en Milet.
34 * Meſmes vous ſçauez que ces mains icy J.Cor.4 .

16 Car Paul adoit proposé de paſſeroutre E m'ont adminiſtré les choſes qui m'eſtoient 11.

pheſe, afin qu'il ne luy falut point ſeiourner necellaires , & à ceux qui eſtoient auec moy. 1.The.2.

en Aſie : car il ſe haſtoit d'eſtre, s'il luy eſtoit 35 le vous ay montré en cour qu'en trauail 9.

poſſible,le iourde Pentecoſteen leruſalem . lane ainſi,il faut ſupporter les foibles, & auoir 2.The.3 .

17 Bc enuoya de Milec en Epheſe , & appella memoire des parolesdu Seigneurlelus:car il 8.

les anciens de l'Egliſe. a dir , que c'eſt choſe plus heureuſe de don

18 Leſquels eſtans veous à luy, & eſtans en ner,que de preodre.

ſemble,il leur dit : Vous ſçauez comme ie me 36 Et quand il eut die ces paroles , il ſe mit à

ſuis porté couſiours auec vous dés le premier genoux,& pria auec eux tous.

iour qae i'encray en Aſie : 37.Lors y eut grands pleur de tous : & ſe iet

19 Seruant au Seigneur avec toute humilité, tans ſur le colde Paul,le baiſoient :

& auec pluſieurs larmes & centatiós,leſquelles 38 Eſtaps triſtes principalement pour la paro .

me ſontaduenuës par les embuſches desluifs: le qu'ilauoitdire , qu'ils ne verroient plus la

20 Comme ie n'ay rien caché des choſes qui face.Et le conduiſoient au nauire .

vous eſtoičt vciles,que je ne vous ayepreſche CHAP XXI.

& enſeigné publiquement & par les maiſons: 7.S.Pierre. 8. Philippe Euangeliſte. 9. Ses quatre

21 Teftifiant tant aux luifs qu'aux Gentils la filles. 10.Agabus Prophete. 16. Iafon diſciple.

penitence enuers Dieu , & la foy en noſtre 24.6 26.6 ) S.Paulſe purifiant, eſt apprehen

Seigneur leſus Chriſt.
dé. 29. Trophime. ;0 . Emotion à cauſe de S.

12. Et maintenant voicy , eſtant lié par l'EC.. Paul . 33. Il eſt lié de chaines,

prit, ie m'en vay en Jeruſalem , ignorant des

choſes qui m'y doiuent aduenir. ' d'eux,nous violmes tour droit à Cos , &

23 Sinonque le ſaint Eſprit m'aduertit de le iour énſuyuant à Rhodes,& de là en Patras.

ville en ville , diſant que liens & tribulacions 2 Eçayans trouvé vn nauire , qui traverſoit

en lerufalem m'atrendent. en Phepice,nous montaſmes dedans , & par .

24. Mais il ne me chaur de rien , & ne fay ciſmes .

pointma vie plus precieuſe quemoy,moyen 3 Puis ayans deſcouuert Cypre , nousla laiſ

aanrque i'acheue ma courſe', & la chargede ſaſmes à gauche & sirans vers Syrie , arrivar

la parole que i'ay reçeuë du Seigneur Jeſus, mes à Tyr: car la vagire deuoit là deſcharger

pour teſtifier l'Euangile de la grace de Dieu . la charge.

25 Et maintenant voicy , ic ſçay que oul de Et ayans crouoe là des diſciples, nous y

vous cous parmi leſquels i'ay paffé preſchans demeuraſmes ſept iours. Iceux diſoient para

le royaume de Dieu,ne verra plus ma face. l'Eſprit à Paul,qu'ilne modtaſt point en leru

26 Pource ie vous prens en teſmoios aviour ſalem .

d'huy que ic fuis net du ſang de tous. s Mais ces jours - là cftans accomplis , nous

27. Carie ne me ſuis point feiat que ie de partiſmes ; & dous mettansen chemin, eſtans

vous aye annoncé coucle conſeil de Dieu . conduits de tous,auec leurs femmes & enfans

28 Preacz donc garde à vous , & à tout le iuſques hors la ville : & ayans mis les genoux

troupeau ,auquelle faint Bfpric vous a mis E en terre au riuage , nous priaſmes.

Qelques pour paiſtre l'Egliſe de Dieu,laquelle 6. Puisapres nous auoir prins congé les vns

il a acquiſe parſon propre ſan desautres,nous nopraſmes au nauire , & les

29 Car ie ſçay celà, qu'apresmon depare il autres retournerent chez eux .

entrera parmi vous des loups fauillans n'ef ? Par aipfi acheuans poſtre navigation de

pargoans point le troupeau . Tyr , pousabordarmesà Prolemais : & apres

30 Et le leueront d'entre vous meſmes des auoir ſalué les freres , demeuraſmes yn iour

kommes annonçans choſes peruerſes , pour auec eux.

attirer des diſciples apres eux. 8 Le lendemain apres eſtre partis nous vinſ

31 Pourtantveillez , ayans ſouuenance que mes en Celarée : 8c enfiaps en la maiſon * de Sus 6.8 .

par trois ans nuict & iour ie n'ay cellé d'ad Philippe Euangelifte ( quicſtoit I'vn des fept

monefter avec larmes vn cliacun de vous. nousdemeuraſmes chez luy .

32 Et maintenant , ie vous recommande à
9 Iceluyauoit quatre filles vierges leſquelles

Dieu ,& à la parole de fa grace , lequel eſt puiſ prophetiſoient.

fant d'acheuerde vous edifier, & vous donner 10 Et apres qu'eurmes eſté là quelques jours,

03
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214il ſuruineya Prophete de ludémaommé Aga. ſoy , & le ionr enfuiuant s'eſtanspurifié auec

bus:

cui,entra au Temple , * denonçant l'accom. Nüb. Gil

II Lequeleſtancvenu à nous , print la ceia. plillement des iours de la puriĝication,iuſques,

cure de Paul , & s'en lia les pieds & les mains, à tant que l'oblacion fur offerte, pour ya cha- Sous24.!

diſant:Le faint Elpric dir ces choſes, Ainſi lie .
cun d'eux.

rót les Juifs en leruſalẽ l'home à qui eſt ceſte 27 Et comme les feptiour
s

ſe paſfoién
t
, au

ceinture , & le livreron
t
és mains des Gentils. cuos des luifs d'Aſie , l'ayans yeu au Temple,

12Ec quind nous euſmes ouy ces choſes,nous, clmeure
nt

toute la mulcicu
de

, & mirent les

& ceux qui eſtoicor du liea ,le requiſm
es

qu'il maios ſur luy .

ne momiaſt point en Ieruſal
em

.

28 Crians : Hommes Iſraelites , aidez nous :

13 Adonc Paul reſpondit & dit , Que faites voicy cet homme qui enſeigne par toue va

vous pleuraos & Migeaos mon coeur ! car chacun contrele peuple, & la Loy, & ce lieu

quant àmoy,ie fuis preſt, non ſeulement d'e ci . Dauantage,il a aulli amené les Gencils de

ître lié , mais aulli de mourir en Iccuſalem , dans le Temple,& à polluéte laine licu .

pour le Nom du Seigneur leſus.

29 Car par auane ils auoieot veu Trophime

14 Ainſi,pource qu'il ne pouuoit eſtre induit

Epheſien co la ville auec luy , lequel ils eſti

à celà ,nous nous deportaſme
s
,dilans : La vo. moicar que Paul euſt anocnédedans lcTem

lonté du Seigneur ſoit faite.
ple.

15 Et quelques iours apres , ayans chargé nos 30 Et toure la ville fut elmeuë & le peuple y

hardes :nous montaſm
es

en Ieruſalem .

accourur : & ayans empoignéPaul, ils le ti,

16 Ec aucuns des diſciples vindrent auſſi de roient horsdu Temple:& incontinent les por:

Cefarée aucc nous,amenans auec eur va cer tes furent fermées.
tain Iaſon ,qui eſtoic Cyprien ancien diſciple, 31 Mais comme ils cerchoicoc à le mettre à

chez lequel deuionsloger.

mort , le bruit vint au Capitaine dela bande,

17 Quand donc nous fuſines venus ca leru

que toute leruſalem eſtoit troublée.

Talem les freres nous reccurent volontier
s
. 32 Lequel tour à l'heure print des gendarmes

18 Ecle iour ſuyuant , Paul vint auoc nous & Centenier
s

,& courut à cux: leſquelsvosans

chez lacques , & tous les anciens y furent al

le Capitaine & les gendarme
s

, cellercat de

ſemblez.

battre Paul .

19 Et apres qu'il les eut embraſſez, il raconta

33 Adonc le Capitaine approcha, & mit les

de poinct en poinct les choſes que Dieu auoit mains ſur luy commandan
t

qu'il fut lié de

faites entre les Gentils par ſon miniſtere.

deux chaines.Puis interroga qu'il eſtoit, & cc

20 Ce qu'ayans ouy, ils glorifierent le Sei
qu'il avoit fait.

gneur: & luy dirent: Frere , cu vois combien il

34 Et les vns crioicot d'on , & les autres d'au :

y a de milliers de luifs qui ont creu , & tous cre en la foule : & pource qu'il ne pouuoit

ropa zelaceurs de la Loy,

connoiſtre rien de certain à cauſe du bruits

21 Or ils ont ouy dire de coy que tu eoſei

il commanda qu'il fur mené dans le fort.

gnes tous les luifs qui ſont entre lesGentils ,

de laiſſer leur Moyſe, diſant qu'ils ne doiuent

35 Ec quand il futvenu aux degrez , il aduiot

qu'il fut portédes gendarmes, pour la violen.

poiuc circoncir leurs enfans , oicheminer ſe ce de la foule.

lon leur couſtume.

36 Car la multitude du peuple le luiuoit,

22 Qu'eſt - il donc de faire ? il faut entiere criant, Olte-le .

ment allembler la multitude , carils orront
37. Et comme Paul commenço

it
à eſtre mené

que tu es vcOU .

au fort,il dir ao Capitaine, Ne m'eſt-il point

23 Fay doncce que nous te diſons : Nous a

loiſible de parler à coy? Ec il demanda,Sçais

uons quatre hommes qui ont fait vou ſur ſoy. cu Grec ?

24. Prenles , & te purifie auec eux , & contri
Sut5-36.38 N'eſt-ru pas * l'Egyptien ,quices iours pal

Nomb.6 buë auec cum , afin qu'ils * ſc ralene la teſte : & ſez as címeuyne ſedition , & as rerire au de

que tous ſçachent qu'il n'eſt rien des choſes
ſert quatre mille brigandeau

x
?

$ 145 18. qu'ils ontouy dire de coy, mais quevoy auſli 39 & t Paulluy dir,Cerces ie fuis homme luif,

chemines gardanç la Loy.

25 Mais couchant ceux qui ont creu d'entre

* Cicoyco patifde Tharſe , ville renommée de Sousza.

Cilice : ie te prie permets mòy de parler au 3.

les Gentils ,nousen auons eſcrit, apres auoir peuple .

Sus 15. ordonné qu'ils ſe gardentde ce quieſt ſacri

20.629 fie aux idoles,& du ſang ,& de choſes eſtouf

40 Et quand il luy eutpermis, Paul ſe tenant

fées,& de paillardi
ſe

.

fur les degrez, fit ligne delamain au peuple:

26 Adorc Paul ayant prins ces hommes auec

puis grande ſilence eſtansfaite , il parla à eux

co langageHebraïqu
e
,diſant :

18 .

28 .

1
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:

enuers vous.

I

que ſou .

CH A P. XXII .
ravi en entendement.

1. Defenſe de S. Paul . 12. Ananias. 21. S. Paul 18 Ec ie le viqui me diſoit : Haſte toy ,& pers

Apofire des Gensils. 22. Il eſt demandé à la legerement de leruſalem :car ils ne receuront

mort.24 . Le Capitaine le fait foüetter. 25. Il eft poiar le teſmoignage que tu leur donneras de

bourgeois de Rome. 30.11 eft deflié.
moy.

"

Ommes freres & peres , eſcoutez moy 19 Ecie di : Seigneur; ils ſçauent* que ie met

toye en priſon, & batroye par les synagogues

ceux quicroyoient en toy.

2 Er quand ils ouyrent qu'il parloit à eux en Et quand le faog d'Eſtienne con martyr

langage Hebraïque,tácplus frét ils de filčce . fur elpandu, * i'eftoye auſſi preſent , & con

į Adonc il dis : le fuis homme luif , * nay en ſencoye à la mort : & gardoyeles veſtemens de

Tharfe de Cilice,mais nourri en ceſte ville és ceux qui le mercoient à mort.

pieds de Gamaliel , eſtantinſtruit ſelon la ve. 21 Etil me dit : Vaz'en : car ie t'enuoyeray

3. rire * de la Loy des Peres , eſtanı zelateur d'i loin aux Georils .

celle,comeauſſi vous eſtes tous auiourd'hoy. 22 Or ils l'eſcouterene iuſques à ce mot :

4. Qui ay perſecute ceſte doctrine iuſques à adonc ils elleuerentleurs voix , dilans : Cite

la mort,liant& macetant és priſons tåne hom de la terre vo tel homme : car il n'eſt pointli

mes que femmes,
cire qu'il viue .

s Comme meſme le grand preſtre m'en eſt 23 Et comme ils crioient à haute voix, & ſe

celmoin , & tous les Anciens deſquels aufli cuüoient leurs veftemens, & ietroiedila
pou

ayant reçeu lettres aux freres , i'alloye à Da dre en l'air

mas pouramener liez en Ieruſalem ceux qui 24 Le Capitaine commanda qu'il fur mené

estoient là ,afin qu'ils fuſſent pupis .
dedans le forr, & ordonna qu'il fut foüerré &

f * Or aduine comme ie cheminoye,& ap mis en tourment,afin qu'il İçeuſt pour quelle

3. prochoye de Damas enuiron midi , cauſe ils crioient ainſi contre luy.

dainemene yne grande lumiere du ciel ref 25 Quand donc ils l'eurent garroté de liens,

plendit à l'entour demoy. Paul die au Centenier , qui eſtoit pres de luy :

Er ie cheu en tçrre : & ouy vne voix qui me Vous eſt - il licite de fouetter vn bourgeois de

dit: Saul,Saul,pourquoy meperſecures ru ? Rome,voire non condamné?

8Et ie refpódi,Quies tu Seigneur? Et ilmedic : 26 Ce qu'ayant entendu le Centerier, il s'en

le ſuis lefus de Nazareth que eu perſecutes. alla au Capitaine pour l'aduertir,diſant: Re.

9. Or ceux qui eſtoient auec moy , virent garde que tu as à faire : car cet homme icy eft

bien la lumiere , mais ils n'ouyrent point la bourgeois de Rome.

voix de celuy qui parloit à moy.
27 Erle Capitaine vint á luy , & luy dit : Di

10 Lors ie di , Seigneur que feray.ie?Et le Sei moy ,es-cu bourgeois de Rome:Et il dit,Quy .

gaeur me dit, Leue toy ,& t'en va en Damas,& 28 Le Capitaine reſpondit : l'ay.acquis celte

là ce ſera dit tout ce qu'il te faudra faire . bourgeoific à graod lomme d'argeai . Et Paul

IL Et pour ce que ie pe royoye goutte ,
à

dit :Et moy,ie le ſuis de oatiuite.

cauſe de la ſplendeur de ceſte lumiere là , ie 29 Parquoy incontinent ceux qui le deuoient

fus amené par la main de ceux de ma compa courmeater ſe retirerent de luy : & le Capitai

gaie , & vint en Damas. ne aufli eut crainte quand il eut connu qu'il

12 Depuis, vo certain Ananias,hommeſelon eſtoit bourgeois de Rome, & qu'il l'auoit lié.

la Loy , ayant tefmoignage de tous les Juifs 30 Et lendemain voulaot ſçauoir pour cer

qui demeuroient là vior à moy .. cain pour quelle caulc il eſtoit accusé des

1 ; Er eftanc presde moy , me dic, Saul frere, luifsle dellia des liens , & commanda que les

recouure la veuë. Er à ceſte meſme heure ie preſtres s'aſſemblaffent & tout le conſeil : &

regarday vers lay . amena Paul ,& le preſenta deuant eux.

14 Et it dir : Le Dieu de nos Peres t'a preor CHA P. XXII .

dovné pour conooiſtre la voloncé , & voir le J. S. Paut ſe defend. 2. Ananias le fait frapper.3.

juſte, & ouyr la voix de la bouche. Il s'excuſe de l'auoir.iniurié. 6. Il ſe ditPhari .

Is Car ru luy feras telmoin enuers tous hom . ften. 8. Erreur des Sadduceens. 10. Saint Paul

mes des choſes que tu as veuës & ouyés. eſt mené en la forteriffe: II . Le Seigneur le con

16 Er maintenant que tardes tu ? Leue tay, Jole. 12.Coniuration contre luy. 16. Ilen eft ad

& ſois baptizé , & laué de tes pechez , en inuo uerti, 13 Efi mené à Felix preſident. 25. Lettres

quant le Nom d'iceluy. du Capitaine à Felix

17 Apres il aduint, quequand ie fus retour T Paul avant les yeux dreſſez versle con

né enIeruſalem,& prioye au Temple, ie fus ETIRI >
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en toute bonneconſcience devant Dieu iuf ilee rapporra à
Paul, adobe COM

ques à ce jour.

17 EtPaulayant appellé à ſoy un des Cente

2 Adonc le grand preſtre Ananias comman niers , luy die " , Menez ce jeune homme au

da à ceux qui eſtoient pres de luy, de le frap Capitaine : car il a quelquechoſeà luy rap .

per ſur le viſage.
porter .

į Lors Paul luy dit: Dieu te frappera paroy
18 Il lė priordonc, & le menu au Capitaine,

blanchie : tu es allis pour me iuger ſelon la & dir,Paul;qui eſt priſonniet,m'aappellé,&

Loy , & contre la Loy,ta commandesque ie prié de t'amener ce ieune homme,quiaquel

fois frappé ?
que

choſe à te dire.

4 Ec ceux qui eſtoient preſen's , dirent,Mau 19. Et le Capitaine le prenant par la main,le

dis-tu le grand preſtre de Dieu ?

tira à patt , & luy demanda , Qu'eſt-ce que tu

s Et Paul dit , Freres , le ne ſçauoye pas qu'il as à me rapporter ?

20 Ecil dic,Les luifs ontconſpiré dere prier

Exo.28.

fut le grand preſtre : car il eſteſcric : * Tu ne
maudiras point le prince de con peuple . que demain tu enuoyes Paulau conſeil,com

6 Et Paul ( çachant qu'vne partie eſtoit des me s'ils vouloienr enquerir quelque choſe

-Sadduceens, & l'autre des Phariſiens, s'eſcria plas diligemment de luy .

S014S24. dans le conſeil:Hommes fieres,* Ic ſuis Pha 21 Mais neles croy point: car plus de qua

riſien , fils de Phariſien: ie ſuis accusé pour l'ef rántc hommes d'entr'eux ſonten embuſches

Phil.3.6 perance, & reſurrection desmorts.

contre luy, qui ont fait veu fur peine d'exe

7 Quand il euc dit cela,diſlenfion fur eſmeuë cration de nemanger,niboire iuſques àtant

corre les Phariſiens & Sadduceens,& l'allem . qu'ils ſayent mis à more: &maipienāc ils ſont

blée furdeparric.
Mat.22.

prets, attendant ce que cu leur promereras."

8 * Car lesSadduceens diſent qu'il n'y a point 22 Le Capicaine donc renuoya le ieune hom.

13
de reſurrection des morcs, ni Ange, ni eſprit: me , lùy commandant qu'il ne dic à perſonne

mais les Phariſiens confeffent I'vn & l'autre. qu'il luy auoit declaré ces choſes. Por

9 Et fut fait vn grand cri ,& aucuns desPha . 23 Puis agát appellé deux Centeniers ,leurdie

riſiens ſe leuerenc , & le debatoient , diſans: Tencz preſts deux cents gendarmes pouraller

Nous n'auons rica trouué de mal en cet iuſques à Ceſarée,& feptante hommes deche

hoinme: mais quoy,li vn eſprit ouvn Angea ual,&deuxcents lāces à trois heures de nuict.

parléà luy?

2.4 Et qu'il y air monture preſte, afin qu'ayans

10 Et comme grande mutination ſe fut fai faitmonter Paul , ils le menent en ſauueté au

te le Capitaine craignant que Paul pe fue inis preſident Felix : car il auoic peur que
d'ad

en pieces pareux,commandaque les gendar uenture les Iuifs pe le rauiſlept & cuaffeoc , &

mes deſcendiſſent, & qu'ils le cauillent du luy puis apres en fut blaſmé,commes'il eult.

milieu d'eux , & l'amenalfent dedans le fort. voulu prendre argent.
Il Er la nuict enfuiuapr le Seigneur ſe pre 29 Et luy eſcriuit vne lettre d'vne celle ceneur.

lenta à luy;& dit: Aye bon courage:car com 26 Claude Lyſias au cres -bon preſident Fe:

me tu as sēdu teſmoignage demoy enleruſa lix,falur.
lē,ainſi t'en faut-il auſfi teſmoigner à Rome. 27 Comme cet homme empoigné des loifs.

12 Le jour yenu ,aucuns des Juifs s'aſſemble eſtoit preſt d'eſtte tué par eux,ie ſuis ſursent:

rent ,& firept ſerment auec execration,dilans auec la garniſon, & le leur ay ofté ayane cop

qu'ils ne mangeroient ni boiroient iuſques à nu qu'il eſtoit bourgeois deRome.

tant qu'ils euſſent occis Paul.

28 Et voulant ſçauoir la cauſe pourquoy ils

13 Eteſtoientplus de quarante hommes, qui l'accuſoicat,ie le menay en leur conſeil.

auoient faite ceſte coniuration.

29 Là où i'ay trouué qu'ileſtoit accusé tog

14 Leſquels vindrent aux principaux des chant des queſtions de leurLoy , n'ayant nuk

Preſtres, & auxApciens,& dirent:Nous auons crime digne demort,ou d'empriſonne
ment

,

fait voeu auec execration que nous ne gou 30
Et ayant

eſté aduerti des embuſches que

ſterons de tien iuſques à tantque nous ayons les luifs auoientpreparées contre luý , ie le

occis Paul ,

t'ay enuoyé ayančaulli commandé aux acca.

Is Maintenant donc, vous autres ſignifiez au ſateurs de dire deuant toy. Bien te ſoir,

Capitaine & au Conſeil qu'il le vous amene,

31. Les gendarmes donc,ſelan qu'il leur eſtoie

comme ſi vous vouliez connoiſtre quelque

coioint, prindrent Paul, & le mençrede de

choſe plus certaine de luy : & nous ſerons Quict en Antipatris.

preſts pour le tuer deuant qu'il approche.

32 Et le lendemain laiſſans les homes de che

16 Mais le fils de la fæor de Paul ayant ouy ual pour aller auecluy,
les embuíches,vint,& entra dedans le fort , & 33 Iceux donc eſtant venusen Cclarée,apres

retourn
erent

au fort.
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auoirbaillé les leteres au preſident,preſente au Dieu de mes Peres croyāt à toutes les cho

rent auſſi Paul devant luy. ſes qui fone eſcrites en la loy & és Propheres .

,34 Ec quand illes eutleuës ; & leur interro is . Ayant eſperance en Dieu ,que
la reſurre

gé de quelle prouince il eſtoic ayantconnu ation des inorts , cant des iu ſtes que des iniu

qu'il eſtoit de Cilice. ſtes,aduiendra: laquelle aufli ceux-cymelmes

35 Die , jeiterray quand tes accuſateurs fe attendent.

tout aulli venus. Ét commanda qu'il futgar 16 Et pourtant auſſi ie mets peine à ce que

dé au pretoire d'Herode...) i'aye couſiours la conſcience laps offenſe ca

CHA P. XXIV.
uers Dieu & enuers les hommes.

2. Plaidoyer de Tertulle contre S. Paul. 10. Qui 17 Or apres pluſieurs années je ſuis venu

refpond pourfoy . 14. Rendant raiſon de ſa vie pour
faire * aumolnes,oblacions ,& vaux en S45 11. '

& foy. 24. Grariesleté de Felix enzetsS.Paul. má nacion .
1

25. S. Paul annonce Ieſus Chriſt à Felix , et) à la 18 * En quoy faiſant ils m'ont trouué purifié Sris 21.

femme d'iceluy.28.Feſtus ſuccedeà Felix. au Temple , oon point auec croupe , ni auec 26 .

Chile

laqiours après,Ananias le grand preſtre tumulte. Er m'onc apprehende crians & di

deſcendit auec les Anciens, & Terculle
ſans:Ofte noſtre ennemy:

yocercainOrareur :letquels comparurent de
19 Et ce furentaucuns lúifs d'Aſie.

uant le preſident à l'encontre de Paul . 20 Leſquels deuoient comparoir deuang

2 Et Pauleftant appellé, Tertulle commença roy, m'accuſer s'ils auoient quelque choſe

à l'accuſer,diſapr.
à l'encontre de moy.

Tres bonFelix ,nous reconnoiſſons en cout & 21 Ou , veu que je ſuis preſenceau conſeil,

par tout auec tourremerciemērquenousauós que ceux-cy meſme dient s'ils ont croqué en

obceou grande paix parcoy , & que pluſieurs moy chole inique .

choſes ſont redreſſées par ta pouruoyance. 22- Sioon quant à ceſte ſeule voix que i'ay

4 Mais afin que ie ne c'empeſchepluslong criée eſtant entr'eux,*Aujourd'huy ie ſuis ac- $ # 23.6

temps,ie te prie que tu nous oyesyn peu felon cuſé par vouspour la reſurrection des morts .

ca clemence. 23. Ces choſes ouyes,Felix les remis à vne au

$ Nous avons trouué cer homme peſtilen trefois , dilant : Apres que i'auray plus dili

tieux , & eſmouuant fedition entre tous les gemment connuque c'eſt de ceſte ſecte, quant

Iuifs par cour le monde,& chef de la lecte des le Capitaine Lyſias ſera deſcendu, ie connoi

Nazarieps . ſtray epcierement de voſtre cas .

6. Qui a aulli attenté de violer meſme le 24 Et commanda à vn Cenregier de le gara

Temple : lequel aufli nous avons faiſi , & 1 des , & qu'il euſt repos, & qu'on n'empeſchaft

uons voulu iuger ſelon noſtre Loy.
perſonne des liens de luy ſeruir,

7 Mais le Capitaine Lylias ſuruebanr,le nous 25 Ec quelques iours apres, Felix viat avec ſa

ofta des mains auec grandeviolence. féme Drufille, qui eſtoit Juifuc: & appella Paul

8. Commandant que ſes accufateursvinſſent & ouye de luy la foy qui eſt en Jeſus Christ ,

à coy : duquel toy - meſme apres inquiſition 26 Eccommeil diſpucoic de iuſtice , de cha

faite , pourras ſçauoir toutesces choſes def ſteré,& du iugement à venir . Felix effrayé rela

quelles nousl'accuſons..
pondit , Pour maintenant va c'en , & quand

9 Les Juifs aulli adiouſterent , diſans qu'il i'auray oportunité,ie t'appelleray .

eftoit ainſi. 27 Eſperant quani & quant que quelque ar

10 Mais Paul , apres que le preſident lay cúc gét luy ſeroit baillé dePaul:pourlaquelle cau.

fait figne qu'il parlalt , reſpondit , Sçachant le aur fouuent il le mandoit,& parloit à luy.

qu'il y a ià pluſieursans que tu es iugede cet. 28 Deux ans accomplis , Felix euc pourſac

te nation , ic reſpondray pour moy- meſmo ceſſeur Porcius Feftus : & Felix voulaot faire

de meilleur courage.
plaiſir aux Juifs, laifla Paul empriſonné.

11 Veu que eu peux connoiſtre qui n'ya que
CHA P. XXV.

douze iours que ie ſuis monté pour adorer en 2.S.Paul ſe defend deuant Feftus. 11. Il appelle à

Ieruſalem,
Ceſar. 13. Fetus traite de ſon 'affaire avec et

12 Et ne m'ont poior crouué au Temple diſ grippa +.) Barnice.24. Pourquoy Feftusn'a con

påtape aucc aucun , ou faiſant amas de peu damné S. Paul.

ple ,ni és Synagogues,nien la ville .

13 Et ne te peuuent prouuer les choſes del. trois iours apres de Ceſarée en Ieruſalem ,

quelles ils m'accuſent.
2. Ec les princes des preſtres , & les premiers

14 Or ie te confeſſe bien ce poinct , que ſc. d'entre les Tuifs comparurentdevant luy con

lon la voye qu'ils appellentſecte, ie fers ainſi tre Paol ,& le prioiept.
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3 Demandaas faueur à rencontre deluy,afio $ 19 Mais auoient aucunes queſtions à l'en

qu'il l'appellaften Jeruſalem , dreilans embur contre de luy ,couchant leur ſuperſtitioo, & dc

"ches pour le cuer par le chemin . ie ne ſçay quét Iefus mort,qucPaul affermoit

4 A quoy Feſtus reſpondit , que Paul feroit
eftre viuane.

bien gardé en Ceſarée, & que'de brefil iroitlà . 29 Er moy eſtaneen perplexisé cóme ie m'en

sQue ceux donc (dit - il ) d'entre vous qui le peu queroye decelă , demanday s'il vouloiraller

ueur faire ,deſcendent enſemble : &s'il y a quel: en Ieruſalem , & là eſtre iugé de ces choſes.

quecrime en cethomme,qu'ils l'accuſent. 21 Mais pource que Paul appella pour cftre

6 Et apres n'auoir demeuré entr'eux non plus referuć à la connoiſſance d'Auguſte, ic com

que huict ou dixiours , deſcendit à Celarée: manday qu'il fur gardé iuſques à tant que ic

& le lendemain s’alſie au ſiege iudicial , & l'equoyaffe à Cefar.

commanda que Paul futamené. 22 Lors Agrippa dit à Feſtus: ie vouloye oujr

7Lequel eſtant là amené lesJuifs qui eſtoient auſſi le perſonnage.Demain (dit- il jou l'orras.

deſcendus de Jeruſalem , l'enuironnerent, iuy 23 Le lendemain donc quand Agrippa &

impofans pluſieurs & griefs crimes , leſquels Bernice forene venus auec grandepompe, &

ils ne pouuoiene prouuer: furent entrez en l'auditoire avec les Capitai.

8 Refpondüne Paul qu'il n'auoic en rien fail. ries & principaux de la ville : Paul fut amené

li , ni contre la Loy des luifs , oi contre le par le commandement de Feſtus.

Temple , ni contre Celar. 24 Et Feftus dic : Roy Agrippa, & vous tous

9 Mais Feſtus voulant faire plaiſir auxTuifs ref qui eſtes icy auec vous , vous roycz cet hom

pondit à Paul ,& dit Veux tu monter en feruſa me duquel coute la multitudedes loifs m'eſt

iem , sila eſtre ingé deces choſes devant moy? venu parler en Ierufalenı, demandans &

10 Ec Paul dit, l'alliſte au ſiege iudicial de crians qu'il oc le falloit plus laiſſer viure.

Ceſar; là me faut- il eſtre iugé, ie n'ay fait au 25 Mais i'ay trouué qu'il n'auoit rien fait qui

cune injure aux luifs ,commeaulli cu le con . fue digne de mort:neantmoins puis qu'il a ap

nois tres bien .
pellé à Augufte , i'ay deliberé de luy enuoyer.

ir Que ſi i'ay forfait , ou commis aucune 26Dequoy ie n’ayrien que i'eſcriue de certain

choſe digne de mort , ie oe refuſe point de à mon maiſtre.Parquoyie le vous ay amené,&

mourir : mais s'il n'eſt rien de celà dequoy ils principalement à toy, Roy Agrippa,afin qu'a

m'acculepe,oul ne me peur donner à eux . I'en pres inquiſition faite,i'aye dequoy eſcrire.

appelle à Ceſar. 27. Car il me ſemble qu'il n'y a pointderai

12 Lors quand Feſtus cur parlementé auec le ſon d'equoyer va priſonnier, fans ſignifier les

Conſeil, il reſpondit :As cu appellé à Cclar ? cas qu'on luy met à ſus.

tu iras à Čelar. CHAP. XXVI.

13 S Os quand quelques iours furent paſſez 2. Saint Paul rendraiſon dela vie ed) foy.s Il ſedis

le Roy Agrippa & Bernice deſcendirent en Phariſien. 8. Refurrection des morts:18- Remiſ.

Ceſarée pour laluer Feſtus. fron des pechet 20. Rependance,conuerſion )

14 Ec apres auoir demeuré là pluſieurs- iours, aunres , 14. Peffuseftime.S.Paulinſensé.

Feſtus fit mention au Roy , de Paul , dilant : Douc Agrippa dit à Paul , Il c'eſt permis

Quelque homme a eſté delaiſſé priſonnier

eſtendu la inain commença à rendre raiſon.

is A caufe duquel , moy eſtant en leruſalem 2 Roy Agrippa , ie m'eſtime bič heureux quc ie

les principaux des Preſtres, & les Anciens des doy reſpódre avioure'huydeuant royde toutes

Juifs ſone comparus , requerans condanna les choſesdeſquelles je ſuis accuſé par les ſuifs

tion à l'encontre de luy. 3 Comme ainfi-ſoit

16 Auſquels i'ay reſpondu que les Romains toutes les couſtomes & queſtions qui font en

n'ont point la coutume de liurer quelqu'vn tes les laifs : parquoy ic te prie que tu m'oyes

à la mort , deuant que celuy qui eſt accusé, aic patiem rent:

les accuſateurs preſens, & qu'il aie lieu deſe: 4. Ainſi dóoc quant à la vie que i'aymenée

difndre des crimes que l'on luy obiecte . de's ma jeunelle ', comme elle a eſté du com

17 Quani doncils furent venusicy ſans que mencement corre ma native en - Ieruſalem ,

i'valle d'aucun delay, ' e iour coſuivant reint sous les Juifs le fçauent.

ag ſiege iudicial ; ie commanday que cet hom
$ Ayans pat cy deuant connu (s'ils en vep

me fut amené. lent rendre teſmoignage)que dés le commen

18 Duquel les accuſateurs eſtans la preſións, ment i'ay veſcu Pharifien , ſelon la ićate la

namenerent nulle cauſe rouchant ce que ie plus certaine de notre religion .

Cuboonove de inal. 6 Et maintenant i'aliifte accusé en iugement

I

A

par Felix .

que tu conpois tres- bien
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on

*

pourl'eſperance de la promeſſe qui eſt faite & qu'il fut le premier de la reſurrection des
de Dieu à nos Peres..

morts , qui deuoit annoncer la lumiere au

7A laquelle nos douze lignées feruáres à Dieu peuple & aux Gentils .

nuict & iour, eſperent de paruenir , de laquel 24 Ec comme ilparlois ,& de ces choſes ren

le eſperance ( Ô Roy )ie luis accuſé des luifs. doit raiſon , Feftus dit à haute voix , Tu es in

8. Quoy ? tenez vouspour choſe incroyable ſense, Paul, le grand ſçauoir és lettres te mer

que Dieu reſſuſcice les morts? hors du ſens.

9 Certainement quant àmoy , il m'a ſemblé 25 Et Pauldit : Ie ne ſuis point inſensé , tres.

qu'il falloit que ie fille grande repugnance bon Feſtus, mais ie profere paroles de varice ,

contre le Nom de Ieſus de Nazareth. & de rens rallis.

Sus 8.3. 1o*Ce qu'auſſi i'ay fait en Ieruſalem : & ay es . 26. Carle Roy connoit ces choſes , auquel

clos pluſieurs Saints és priſons,ayátreceu pou. auſſi ië parle franchement, pour ce que i’eſti

voir des principaux des preſtres :& quand me qu'iln'ignore rien de ces choſes , car cela

les mettoit à mort, i'en bailloye ma lentence. aulli n'a point eſté faic en quelque coin .

11 Ecrouuét par toutes les Synagogues en les 27 , O Roy Agrippa , crois -tu aux Prophetes ?

punillancie les contraignoye à blaſphemer, le ſçay que su y crois .

eſtant forcené contre eux outre meſure, ie les 28 Ec Agrippa dit à Paul , tu me perſuades à

perfecutoye iuſques aux villes eſtranges. peu pres d'etre Chreſtien .

ius 9.3. 12 En quoy failane , comme i'alloye auſſi 29 Lors Paul dis : le deſizeroye enuers Dieu ,

en Dainas auec pouvoir , & commiſſion des que non ſeulement toy , mais auſſi tous ceux

principaux des preſtres. qui m'oyene auiourd'huy , & en peu , & en

13 Ie vilô Roy )en chemin à midi vne lumie beaucoup fullear faits tels que ie luis, hors.

redu ciel plus grande que la ſplendeur du So
mis ces liens .

leil reſplandir à l'encour de moy, & de ceux 30 Ecle Roy ſe leúa,& le Preſidenc ,& Bernice,

qui enſemble eſtoient auec moy. & ceux quieſtoient aſſis auec eux.
14 Er nous cous eſtans cheuz en terre i’ouy 31 Ec quand ils ſe furent retirez à part , ils

vocvoix parlant à moy, en langue Hebraique, deuiſerencentr'eux , diſaos; Cee homine n'a

Saul,Saul,pourquoyme perſecures-cu ? ilicit faitrien digne de mort ou de priſon .

dur de regimber contre l'aiguillon . 32 Ec Agrippa dit à Feſtus : Cet homme pou

Is Lors ie di,Quies cu Seigneus? & il reſpon uoit eſtre deliuré, s'iln'euſt appellé à Ceſar.

dit:Ie ſuis Ieſus lequeltu perſecutes. CHA P. XXVII,

16 Mais leue-toy , & te cien ſur ces pieds : car 1. Saint Paul eſt mené à Rome. 22. Il exhorte ſes

pour ceſte cauſe ie te ſuis apparu, pour te con compagnons d'attendre le ſecours de Dieu . 25 .

ſtiruer miniſtre & teſmoin des choſes que tu as F07.33.Lesincite à prendre refection.zs. Il rend

veuës, & de celles e quelles ie t'apparoiſtray. graces, & mange. 41. Ils ſouffrent naufrage, &

17 Te deliurane du peuple,& des Geptils,auſ nul ne perit.

quels maintenant ie t'enuoye :

O

Rapres qu'il futdeliberé que Paul na

18 Pour ouurir leurs yeux , afin qu'ils ſoient uigeroit en Italie, & qu'ilſeroitbaillé

conucrois de tenebres à lumiere, & de la puiſ auec aucuns autres priſonniers à vn Cente

ſance de Saran à Dieu , pour receuoir remiſ nier nómé lule,de la bande appellée Auguſte:

fion de leurs pechez , & pare entre ceux qui 2 * Nous eſtans montez en vn Dauire d'Adra
2.Cor.

ſont ſanctifiez par la foy qui cft en moy. mycre preſta nauiger,partiſmes pour tirer vers

19 Parquoy (6 Roy Agrippa lie ne fus point les quartiers d'Alie, eſtant auec dous Ariſtar- 25.

derobeiflant à la viſion celeſte?
che de Macedone Thellalonicien .

Sus13.14 20
* Aios premierementi'ay annoncé à ceux Erle iour ſuiuanr nous arrivarmes à Sidon :

qui eſtoient en Danas & en Ieruſalem , & par & lule traitác humainemét Paul , permit qu'il

toute la contrée de ludée, & auxGentils,qu'ils allaſt vers les amis ,& qu'ils euſsée ſoin de luy.

fiflent penicence & Te conuertiffent à Dieu,en 4 Puis eſtans partis de là , nous tin (mes la

faiſapiouures dignes de penitence.
route de Cypre, pource que les vents eſtoient

21 Pourceſte cauſe les luifs m'ayans prins coutraires.

Susir.3 . dans * le Ten.ple,one taſché demetuer. si Er vinſines à Lyftra ville de Lycie , apres a .

22 Mais eſtant ſecouru par l'aide de Dieu, ie yoir pallé la mer qui eſt à l'eodroit de Cilice

ſuis iuſques à ce jourd'huy , rendant telmoi & dc Pamphyiie .

gnage à perit & à grand :ne diſant rien fors les 6 Là où le Cenrenier crouua vn nauire d'A

choſes que les Prophetes & Moyſe ont predi lexandrie tirane en Italie,auquel il nous mit :

tes deuoir aduenir: 7. Et comme par pluſieurs jours pous naui

23 Alfauoir qu'il faloit que Chriſt ſouffrit gions,lentement,à grand peine cítans parue

1

3
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neur &

nus à l'endroit de Gnide , pource que levent 23.Car l'Ange de Dieu ,à qui ie ſuis, & auquel

nous empeſchoit , nous pallaſmes au deſſous ie ſers ,s'eſt preſenté deuapı moy ceſte nuiát.

de Crece à l'endroit de Salmone,
24 Diſant:Paul,ne crain point, il faut que tu

8 Laquelle coſtoyans auec grande peine,nous fois preſenté à Celar: & voicy, Dieu r'a donné

vinſmes en vn lieu qui eſt appellé Bop port, cous ceux qui nauigent auec toy .

pres duquel eſtoit la ville de Thalafle.
25 Parquoy,ô hommes,ayez bon courage: car

9 Et d'autant que beaucoup de temps s'eſtoic iecroy à Dieu qu'il ſera ainsi comme ilm'a

pafle, & que delia la nauigation eſtoit daage
eſté dic.

reuſe ,pource que dela meſme le ieuſac eſtoit 26 Mais il faut que ſoyons iectez eo quelque

palle, Paul les conſoloir.
Ille.

io Leur diſant : Hommes , ie voy que la na: 27 Quand donc la quatorzieſıne nui& fut ve

uigation commence d'eſtre auec danger & nuë , comme nous eſtions portez en lamer A

grand dommage non ſeulement de la charge driatique, enuiron minuict , les mariniers iu

& du nauire, mais auſli de nos vies ..
gerearquequelque contrée leur approchoir.

Il Mais le Centenier croyoit plus au gouuer

28 Er ietrans la ſonde en bas , trouuerent

patron du nauire, qu'à ce que diſoit vinge braſſes:qui eſtans vn peric reculez de là,

Paul .
ils trouuerent quinze braſes.

12 Et d'autant quele port d’eſtoic point en 29 Etcraignansqu'ils ne combattent en quel

bonne aſſiette pour hyuerner, la pluſpart fu que eſcueil,ierterent quatre ancres de la pou.

rét d'aduis de partir de là,pour voir ſi on pour pe du pauire , delirans que le jour vint .

roic aborder à Phenix , pour y pallei l'hyuer: 30 Et comme les mariniers cerchoient à s'eo .

qui eſt va port de Crete, regardantle vent de fuir du nauire:ayans auallé l'eſquif en la mer,

Libs & de Corus,

comme s'ils euſſent voulu lafcher les ancres

1 ; Adonc le vent de midy commençant
à du colté de la prouë:

ſouffler doucemeot,cuidans eſtre au deſſus de 31 Paul dit.au Ceptenier,& aux gendarmes:

leur intention, eftans deparris d'Afon, ils co Si ceux - cy ne demeurent dedans le nauire,

Itoyercot Crete :

vous ne pouuez vous fauuer.

14.Mais tantoſt apres va vene tempeſtueux, 32 Adonc les gendarmes couperent les cor

qu'on appelle Euroaquilon, ſe leua du coſté des de l'eſquif ,& le laiſſerent choir à bas,

d'icelle .

33 Et pendaorque le jour deuoit veoir , Paul

15 Le nauire eftant emporté du vent, rellemče les exhorta cous de prendre àmanger, diſast:

qu'il ne pouuoit aller contre , nous fuſmes Auiourd'huy eſt le quarorſieſme iour qu'en

cmportez,ayans abandonné le nauire au vent . attendant vous eſtes demeurez à jeun, & n'a

16 Et ayans pallé au deſſous d'une petite Me ucz rien pris.
appellée Cauda,à grand' peine peulmes-nous 34 Parquoy ie vous exhorte que preciez à

eftre maiſtres de l'efquif.

manger arrendu qu'il eſt expedient pour vo

17 Lequel ayaos attiré , les pautonniers cer ſtre ſalut:cai * il ne cherra de nul de vous vo Mat.10.

choicot tous remcdes, ceignans le nauire par
cheueu de la teſte.

deſſous : & craignans de tomber en Syrte,apres 35 Er quand il gur dit ces choſes, & prins du

auoir auallé le vaiſſeau,eſtoient ainſi portez .

pain , il renditgraces à Dieu deuanttous : &

18 Le iour fuiuant , pource que nous eſtions L'ayant rompu ,commença à manger.

agités degrande tempeſte,ils firent iect. £6 Adonc tous ayans pris courage, ſe prip

19 Puis le troiſieſme jour ietterent de leurs dren't aulli à manger.
deux

37 Or eftions nous au gauire en cout ,

propres mains l'equipage du nauire.
20 Et comme aioli fue que par pluſieurs iours cenes ſeptance fix perſonnes,

il

ne nous apparut ni Soleil n'y eſtoilles , & 38 Er quand ils furent rallafiez de viande , ils

que grande tempeſte pous preſſoit depres, allegerent le nauire ietcans le blé en la mer.

toute eſperance de nous pouuoir fauver à l'ad 79 Er leiour venu ,

ils ne connurent point le

venir , futoftée.

pais:mais apperçeurent vn golphe ayane rina

21 Mais apres qu'ils eurent eſté long temps

ge,auquelils deliberoien
tierter

le bauire,s'ils

Cans máger,Pauleftant au milieu d'eux,dit, o

hõmes, certes il faloit me croire, & ne partir

40 Parquoy ayans retiré les ancres, ils l'aban

point de Crere,& gaignercedómage & perte . donncren
t
à la mer , laſchans quant & quant

22 Mais mainten
antievo

us
exhorte que pre

les attaches des gouuerpaux: & l'artimon-leué

niezbon courage : car il n'y aura nulle perre au vent, cirerenè versle riuage .

entre nous quand àla vie, mais feulement de

41 Mais eftans cheưz en vn lieu où deux mers

nauire .

ſe rencontro
ient

, ils y beurterent le nauire :

30 .

euſſentpeu.
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la proue eltani fichée demeuroit fermes,& l'ifle, & auoit pour enſeigne Caftor & Pollux .

la poupe ſe rompoit par la violéce des ondes . 12 Er cítans arriuez à Syracuſe, nous demcu

42 Adonc le conleil des gendarmes fue de raſıne's lä trois iours .

ruer les priſonniers, de peur que quelqu'vo 13 De là ayans tournoyé , nous arriuaſmes à

s'eſtanc laqué à nage, nes'enfuit. Rhege.Ec vn iour apres, le venc de Midi ſouf

43 Mais le Cepcenietvoulant ſauuer Paul,les Alant,nous violmes le deuxieſne jour à Puzol.

empeſcha de ce conſeil & commanda gue 14 Auquel lieu ayans trouué des freres , nous

ceux quipourroientnager , ſe iertallent hors fulmes priez de demeurer aucc eux ſeptiouis.

les premiers,& fe lauuallent en terre . Et ainſi viníme à Rome.

44 Et le reſte,les vns ſurdes ais , & les autres 15 Et quand les freresde là eurent ouy nou

ſar quelques pieces du nauire . Et ainſi aduint uelles de nous,ils vindrent au deuan , de nous

que tous ſe ſauuerenr en terre. iuſques au Marché d'Appius, & aux trois ta

CH A P. X X VI I J.
uerpes : leſquels Paul voyant rendic graces à

3.S.Paul envahi d'une vipere. Il guerit le pere de Dieu ,& prit courage .

Publius, & autres malades en lille de Melte. 16 Quand donc nous fuſmes venus à Rome

13. Trouwe des fidelles à Putol. Il arriveà Ro il fut permis à Paul de demeurer à par ſoy a

me.16.Sa liberté. 17. Pourquoy il a cſélà ame uec vn gendarme qui le gardoit.

né. 2;. Il annonce le royaume de Dieu . 28. Le 17 Le croiſieſme iour apres , Paul appella les

ſalut enuoyé aux Gentils. 39. Il demeure deux principaux des Juifs : & quandils furent ve .

ans à Rome.
nus , il leur dit : Hommesfreres,combien quc

ES

Stans hors de peril , ils connurent alors ie n’ay rien commis contre le peuple,nicon

que l'ine eſtoit appellée Malte . cre les couftumes des Percs : toutesfois eſtant

2. Ec les Barbares nous firepevne finguliere empriſonné des Ieruſalem , i'ay eſté livré és

humanité: car ils allumerenc du feu , & nous mains des Romains.

refirenc cous, pour la pluye qui nous preſloit, 18 Leſquels apres m'avoir examiné , m'ont

&pour le froid. voulu laſcher , pource qu'il n'y auoit aucune

3 Adonc Paul ayant aſſemblé quelque quan cauſe de mort enmoy.

tité de farmens , comme il les eur mis au feu , 19 Mais les Juifs contrediſans, i'ay eſtécon

vne vipere ſortit horsà cauſe de la chaleur, & craine d'appeller à Ceſar: non point que i'aye

cauabit ſa main . dequoy accuſer ma nation .

4 Quand les barbares virent la beſte pendan 20 Pour ceſte cauſe donci'ay prié pourvous

te à la main,ils direpe I've à l'autre, certaine voir, & parler à vous :car ie ſuis enuirondéde

ment ceſt homme cy eſt meurtrier : lequel a ceſte chainepour l'eſperance d'Iſrael.

pres eſtre eſchappé de la mer,la vengeance ne 21 Eux luy direne, Nous n'auons point reçeu

permet pointviure. lettres de ludée couchant toy :& perſonnedes

ſ Mais iceluy ayant ſecoüé la beſte dedans freres n'eſt venu qui ait annoncé ou dit quel

le feu ,d'eur aucun mal . joy.

6 Or penſoient ils qu'il d'euſt s'enfler ou ſu 22 Mais nousprionsd'ouyr de coy ce que tu

bitementcheoir coutmort:mais quand ils eu ſens :car quaod à ceſte ſecte,il nous eſt noroi

rent longuement attendu , & veu que nul in re qu'on luy concrcdit par tout.

conuient ne luyen-aduenoit , ils changereot 23 Etquand ils luy curent alligné iour , plu

propos,diſans qu'il eſtoit Dieu . sieurs vindrencàluy au logis:auſquels il expo .

Ź Or eſtoicnt en ceſt endroit là les poſſeſ ſoit par celmoignage le royaumede Dieu , &

lions du priocipal de l'ifle nomméPublius,le leur montroit ce qui eſt de leſus , tant par la

quel nous reçeur,& par trois iours nous iogea Loy de Moyſe que par les Prophetes , depuis

benignement. le matin iuſques au veſpre ,

8 ° Ec aduiotque le pere de Publius giſoit de 24 Et aucuns croyoient aux choſes qui e .

tenu de ficure& deAur de fang :vers lequel toiear dites,& les autres ne croyoient point .

Paul alla :& quand il eut prié, & misles mains 25 Parquoy eſtado en diſcord l'vn auec l'au

ſur luy,il le guerit. cre, ils ſe partirent, apres que Paul leur eut

9 Cela fait, tous les autres de l'Ille , qui dit vn mor, Le ſaint Eſprit a bien parlé à nos

eſtoient malades,vindrétà luy,& furét gueris. peres par Ilaye le prophete .

10 Leſquels auſſi nous firent grand honneur: 26 Diſapt,* Va à ce peuple,& dy , Vous orrez "

& au departir pous fouroirentdecequi eſtoit de l'oreille, & n'entendrez poinr , & en regar

neceſſaire. dane vous verrez, & n’apperçeurez poist.

ji G Er trois mois apres nous partiſmes en yn 27 Car le cour de ce peuple eſt engraiſſé : & i.

nauire d'Alexandric, qui auoit hyuerné en ont oui dur des oreilles : & one fermé leurs

que mal de

1 .
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Luc8.11. yeux , afin qu'ils oevoyent des yeur , & qu'ils 30 Mais Paul demeura deux ans cotiersen

lean 12. n'oyent des oreilles, & qu'ils n'entendent de lon logis qu'il auoit loué , & reçeuoirtous

ceur, le conuertiffent, & que ie les gueriſle. ceux quivenoientà luy:

Rom.11.28 Qu'ils vous ſoit donc noroire, que ce ſalut 31 Preſchantle royaume de Dieu,& enſeignane

de Dieu eſt enuoyé aux Gentils,& ils l'orront. les choſes qui ſont du Seigneur Ieſus Chriſt,

29Quád il euc dicces choſes,les luifs ſe parti auec touteafleurance de parler ſans cmpef

rensd'auec luy ,ayant grande diſpute entr'eux.

40 .

8 .

chement.

Années Année del Diſcours par ordre des an-| An.

de la nr- la conuer . nées apres la conuerſion de S.Inées de

tiuisé de ſiödu faint Paul, montront le temps de la l'Em- ·

leſiss Paul . peregrination d'icelny , es des pire de

Chrift.
Epiſtres eſcrites aux Egliſes. Tibère

20 56 22

57
35

36

37

2

22

59

38 4

6139

40

41

42

6

62

43 9

Puis à Derbe & Lyſtre, où il prend

1 pour adioine Timothée, puis va en

Macedove , & enſeigne ep la ville

nommée Philippes,Act.15.& 16 .

ss 21 Il enſeigne à Athenes , A &t. 17. Be 13

de là eſcrit aux Thcflaloniciens.

Il demeure à Corinthe dixhuidt 14

mois . Act.18. Et là eſcrit aux Rom.

23 Il retourne en Alic, à Epheſe; & de deNeron

24 là en Cclarée : puis en lerulalem ,

de là en Antioche.Apres il viſite les

Egliſes de Galatic & Phrygie . Act.

18.

25. Il vient à Epheſe où il enſeigne 3

deux ans, & y laille Timothée, Act.

9. & 1.Tim .

60 26 11 eſcrit d'Epheſe la premiere aux

Corinthiens. 1.Cor. 16 ,

27 Apres le tumulte qui furen Ephe.

Teappaiſé , il vient à Troas,& de là

en Macedone:& eftant à Philippes

eſcric fa 2. aux Corinthieris par Ti.

te & S. Luc 2.20.2 .& 13. & A&. 20 .

28 De là il vint en Achale & à Co

rinthe ainſi qu'il auoit promis , 1 .

Cor.16 . & 2. Cor. 1 2. Et à caule des

embiſches qu'on luy faiſoit, ilre

tourna par Macedone en Troas

veis Ariſtarche & Tiniothée quiy

eſtoient allez devant, Act. 20.,

63
129 De Troas il vieot en Aflos, en Mi

8
64 130 tylene , aurtement dictes Leſbos,en

Samos , & de là à Milcte,où il die A

Dieu aux Ephefiens. Act . 10. de là

vient à Rhodes , à Patare, à Tyr,à

Prolemais , à Cefaréc, finaleinéi en

Ieruſalem & y eſt pris. A&. 21. &

65 31 Eſtane priſonnier eſt mené à Ce.

farée au Prevoſt Felix . A d.2.3.où il

demeure deux ans , A &t.24.

66 32 Puis eft cnuoyé à Rome priſon f . 10

nier , Act. 27 .
67 33 Eſtant és lieos il efcrie aur Gala

ticos,aux Epheliés, aux Philippiés.

134 Aux Colouens , à Philemon.
13

69 hs la ſeconde à Timorhée.

70 36 Finalement eſt decapité par le

commandement de Neron .

44

1 S. Paul perſecuteur. Act. 7.8.9.Eſt

converti allant à Damas, A &t.9.

2 De Damas il va en Arabie preſcher 21.

; l'Euágile. Puis retourne en Damas,

où on le veut prendre : mais il el

chappe par le moyen des fidelles

qui laualler en bas en vne corbeil

le par deſlus la muraille.Ga.1.Act.9

4 De là vient en Ieruſalem pour voir
23

S.Pierre . Act. 9 2.Cor.1.2.Gal.).

s Les luifs le voulaus mettre à more. De Ct

6 il fuc mené en Ceſarée, &de là en-ligula.

7. voyeen Syrie ,& en Tharſe de Cili

cie,Act.7.Galat.i.

8. Et apres il eſt mené en Antioche 30

par S. Barnabas , & là les diſciples

ſon premierement nommez Chre. 4

ſtiens.

10 La fainine predicte par Agabus de

Cous Claude Ceſar.Adt.11. Claude

II Saint lacques le maieur occis pai

Herodes , Act. Il . 3

12 Paulus Proconſul en Cypre , con

uerti par S.Paul.Act. 13

13 Saint Paul preſche l'Evangile en

Ai cioche de Piſidie , qui eſt par.

ric de Galatie.Act.14.5

14 De là il vicpe en Iconie où il de 6

meure quelque temps Act.13. & 14.

is Il guerit vn boiteux en Lyſtre , & 7

y eſt lapidé. A&. 14.

16 Ayant ordoné des Anciens en l'e . 8

gliſe & viſté toute la Piſidie& Pā .

17 philic , il retourne à Antioche.

18 En ce temps eſt celebré le Conci

19 ledes Apoftres en Ieruſalem ,oùS.

Paula afifté , & de là retourne en

Antioche ,ou ſaint Pierre vint auſſi,

& ſaint Paul luy reliſta en face,

Actors Galat.2 .

20 S. Paui va en Syrie & Cilicie avec

Siluanus pour cófirmer les Egliſes

4S

46
4

47

43

49 22 .
9

50

SI
9

IO

II II
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EPISTRE CATHOLIQVE DE SAINT

IACOVES APOSTRE.

AR G V M E N T.

Cefte Epistre,celle de s . Pierre,lapremiere s.lean ,& celle de s . Iude,ſont appliées Catholi..

ques,c'eſt à dire,vniuer felles.Car ellesne s'adreſser point à aucă certain persõnage,rici.

té, ni pays, mais vniuerfellemêt à ceux qui eftans diperfez par diuerspays confeffint lenő

de iefus Chrift. Aucuns les 190mment Canoniques: mais ce nom ne leur conuient plustoſt

qu'aux autres left facileà iugey par la doctrine contenuë en cefte Epiſtre,que les Eſprit

a conftirué l'aucheur for inſtrument , a remué ſa main & fuplumepour l'inſtruction eredi

fication de l'Egliſe vniuerſelle. Car il met en arăt plufieurs enſeignemensfort vtilestou

tbāt la parience , que chacun farſínt profeßion du Nom deleſusChriſt doit suoir,couchant

L'inuocationdu nom de Dieu: le fruictcu excellence de la doctrine celefte ,l'exercice des

fidelles és cesures de pieté,la moderation continence de la langue , l'eſtude de paix có

stanquilité, le refrein des cupiditez , le meſpris du monde de la vie preſente par lef14

Chrift, & autres choſes ſemblables: tellites leſquelles oboſes conuiennent fort bien au con

tenu és autres liures Canoniques de la ſainte Eſcriture. Parquoy i'eft fans cauſe qu'au

cuns ont fais dificulté de receuoir ladite Epiſtre au numbre defdite's Canoniques.

Iob.sa

tom . 5.3 | 3

CH A P , I,

2. Tentation , probarion . 3. Patience.s. Sapience.8.

Courage double. 12. Couronne de vie. 14. Con

cupiſcence. 18. Engendrez parla parole. 20.11 .

Aice deDieu . 22. Auditeurs de la Loy. 26.Re.

frener ſa langue. 27. vraye religion.

Acques (eruiteur de Dicu,&de

noſtreSeigneurleſusChriſtaux

douze lignées , qui ſonteſpar

Cesvalur.

2 Mes freres , teniez pour vne

parfaite ioye,quand vous cher

rez en diverſes centacions:

Sçachans que l'eſpreuve de voſtre foy

engendre patience.

4 Mais que la pacience aie vae gevure par

faite : afin que vous ſoyez parfaits & entiers

de ſorte que rien ne vous defaille.

ſ Que ſi quelqu'vn d'entre vous a faute de

ſapience qu'il la demande à Dieu,qui la don

ne à tous abondamment & quine la reproche

point:& elle luy ſera donnée :

lat.7.7 6 * Mais qu'il la demande en foy, ne doucant

larcur. pullement: car celuy qui douce, eft ſemblable

t. au flor de la mer, agicé du vent ,& demené.

WC 11.97 Or que ceſt homme là ne s'ateerde point

an 14. de receuoir aucune choſe du Seigneur .

1.4) 16.: L'bommedouble de coeur , eſt inconſtant

en toutes ſes voyes.

CC.14.8 9 Que le frere qui eſt de baſſe condition , re

2.40.6' glorifie en la hauteſſe.

10 Et celuy qui eſt riche, en la petiteſſe: *car 1.Pier

il pallera comme la fleur de l'herbe.
24 .

ni Car le Soleil ardapt n'eſt pas pluſtoſt leué

que T'herbe eft bruſlét , & la fleur eſt cheure &

la belle apparence eſt perie : ainfi auſli Petrira

le riche auec ſes entrepriſes.

12 * Bien-heureux eſt l'homme qui endure

centation : car quand il aura eſté elprouué , il

reçeura la couronne de vie , que Dieu a pro

miſe à ceux qui l'aiment.

13 Quand aucun eſt tenté , qu'il ne die point,

qu'il eſt tenté de Dieu . Car Dieu n'eſt point

tentaceur de maux,& ne tente perſonne.

14 Mais vn chacun eſt centé ,quand il eſt atti

ré & amorsé par la propre concupifcence.

Is Puis apres quand la concupiſcence a con

çeu, elle enfante peché , & le peché eſtant pa

rachcué, eogepdre la mort.

16 Mestres-chers fieres ne vous abuſez point .

17 Toute bonne donation , & tour don par

fait, eſt d'enhaut , deſcendant du Pere des lu .

mieres , enuers lequel il n'y a point de muta

riop , ni d'ombragedechangement,

18 Il nous a engendrez de ſon propre vou.

loir par la parole de verité : afinque fullioos

comme prerdices de la creature.

19. Pas ainſi , mes chers freres, * roue homme P70,27

ſoic haſtif à ouys , Cardifà parler , & tardif à

20 Car le courroux de l'homme n'accomplit

poioc la iuſtice de Dieu .

3 .
courroux
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11

li.

.

s'ilvient à faillir en vn , cſt coulpable detous. | Dens. 1 .

Car celuy qui a dit , Tuneferas point 17.4 )16 .

adu'cero , a die aulli , Tu netuëras point. Si 19 .

donc cu n'es point adultere,mais tu cues,tu és Mats. s.

tranſgreſſeurdela Loy.

12 Parlez , & faites comme ceux qui commen:

cent eſtre iugez par la Loy de liberté:

13 Car condamnation ſans miſericorde ſera ſur

celuy qui ne fait point nuiſericordo :& miſe.

ricorde fe glorifie à l'encontre de iugement,

14 Mes freres , que profitera : il fi aucun dit

qu'il.a foy, & il n'ait point les cuures?la Foy

le pourra-elle ſauuer?

Is Et fi le frere ou la fæur * ſont ouds, & ayans
Lucz.11 .

faure du viure quoridien .

1.leansi

16 Er aucun de vous leur die : Allez en paix, (17.

chauffcz-vous, & mangez voſtre faoul:& vous

ne leur donniez point les choſes ncceſſaires

au corps,que leur proficera- il?

17 Pareillement aulli la foy,li elle n'a les Qu.

ures,eſt morte en loy meſme .

18 Mais quelqu'vn dira , Tu as la foy & moy

i'ay les æuures : moncre moy ta foy fans les

Quures, & ie ce montreray par mes cuures

ma foy.
19 Tu crois qu'il eſt va Dieu;tu fais bien :les

diables le croyentauſſi, & en tremblent.

20 Mais homme vaio , veux · cu ſçauoir que

la foy fans æuures eft oticule? Gen.za.

21 Abraham noftce pere n'a-il point eſté iu.

ftifié par les ceuures , * quand il offrit ſon fils

Iſaac ſur l'autel.

22 Vois tu point que la foy trauailloie 's

@uures d'iceluy, &que la foy a eſté parachco

uée parles Quures ?
23 Et que l'eſcricure a eſté accomplie , diſane: Ge.15.6.

Abraham à creu à Dieu , & il luy a eſté re . Rõ. 44.3

puré à iuſtice & a cſté appellé ami de Dieu . Gal.z. 6.

24 Vous voyez
donc que

l'homme eft iuſti

fié par æuures, & nou ſeulement par foy..

25
Semblablement auſli * Rahab paillarde

n'a elle point eſté iuſtifiée par quures, reçe

uant les meſſagers, & lesmettant dehors par

vn autre chemin ?

26 Carainſi que le corps ſans eſprit eſt mort,

auſſi la foy ſaps cuureseſt morte .

CHA P. III .

3. Deſcription de la langue.13. Bonne conuerfation

14. Enuie s) irritation. 15. Sapience terriennes

e d'enhaut.18 .Fruiet de iuftice.
ECC.14.1

Es

maiſtres :: que

urez plus grande condamua
tion

:

2 Car nous cous offenfons en pluſieurs cho.

ſes. * Siquelqu'vn n'offenſe poine en parole,

il eft homme parfait , & peutmeſmetenirea

bride coue le corps.

Leu . 19

21 Parquoy reiectanttoute vilenie , & fuper

Avité de malice, reçeuez en douceur la parole

plantée en vous , laquelle peut lauuer vos

ames .

M.106.7.122 * Es ſoyez faiſeurs de la parole , & non

IL point ſeulement audireurs , en vousdeceuang

Kõ.2.13. vous meſmes .

23. Car ſi quelqu'vn oït la parole,& ne la met

point en effect,ileſt ſembiable à l'homme qui

conſidere en vn miroir la face de la paiſance.

24 Car s'eftant conſideré loy-merme, & s'en

< ſtát allé: il a incócident oublié quel il eſtoit.

Es Mais celuy qui aura regarde en la loy de

liberté parfaicte, & aura perfeuere ainſi, n'e-,

ſtant pointauditeuroublieux, mais faiſeur de

fouure:ceſtuy- là ſera bjé heureux en ſon fait.

26 Siquelqu'vn penſe eſtre religieux , ne re

frenant point la langue , ainsdecevantſon

coeur, la religion d'un tel clt vaise .

27 La religion pure & ſans macule enuers

Dieu & le Pere, eſt de viſiter les orphelins , &

les vefues en leurs tribulations , & ſe garder

ſans eſtre (oüillé de ce monde .

СНАР. ІІ.

1. Acception deperſonnes.9. Accomplir la Loy.

13. Ingement ſans miſericorde. 14. Foy fansles

:Aures,nulle.21.44) 25 db morte.

Es freres,n'ayez point la foy de noſtre

IS .
Dewi. 17 ayant elgard à l'apparence des perſonnes :

8 ) 16.1912 Careu voltre allemblée s'il entre vn home

qui aie vn anneau d'or ,en veſtement blanc,&

13.

il y entre auſſi quelque pauure,veſtu de quel

Ecc 41.1 quc ord habit :

3 Et qu'ayezeſgard à celuy qui porte le veſte

mene precieux , & luy diſiez : Toy aſſieds toy

icy bien : & vous diſez au pavure , Toy tien

coy là debour : ou Aſieds- roy ( ous mon mar

chepied:
4 Neftes - vous pas iuges en vous meſmes, &

eftes faits iuges de mauuaiſes pensées ?

Eſcoutez,tres chers freres,Dieu n'a - il point,

cheu fes pauures decemonde , qui ſont riches

en foy,& heritiers du royaume qu'il a promis

à ceux qui l'aiment ?

6 Mais vousavez des honoré le pauvre. Or

les riches ne vous maiſtuiſeor- ils pas par leur

puiilance, & vous tirét- ils pas aux plaidoyers?

Ź Eux-ieſmes ne blaſphement-ils pas le bon

Leuit . 18 Nom qui a elté invoquéſurvous ?

8 Toutesfois ſi vous accomplißez la Loy ro

M :21.2.2. yale ſelon l'Eſcricure , * Tu aimeras con pro

chain comme toy meſme vous faites bien.

Mais fi vous avez eſgard à la perſonne,vous

Gal.5.14 faites peché , & eſtes repris de la Loycomme

Less
. 19. tranſgrefleurs.

19 * Carquiconque aura gardécoute la Loy,

i en

Pro, 24,

loſué 2.2

19.16

'
19

vousc
o

rece
25.11.

19 .

Rõ ; 9 .

; Voit
s
,
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7

1 .

27

Ιο

* 3 Voilà , nous mettons aux chevaux des pilcences,leſquelles guerroyent en vosmem

mords en leurs gueules , pour nous obeir , & bres?

menons çà & là cous leur corps. 2. Vous conuoicez , & ne l'avez point : vous

4 Voilà auſſi les nauires;ià Toiequ'elles ſoient & eſtes enuieux , & ne pouuez obtenir : vous

grandes , & qu'elles ſoient poufiées de ru eltriuez, & guercoyez , & n'auez point , pour.

des vents , elles ſont menées çà & là d'vn ce que vous ne le demandez point.

petit gouuernail par cout où voudra le plaiſir 3 Vous demandez , & de reçeuez pojotpour

de celuy qui gouverne. ce que vous demandez mal , afin que ledel

s Aing la langue eſt un petir membre , & ſe pendiez en vos voluptez.

vante de grandes choſes : voilà vn petit feu , 4 Adulteres, ne ſçauez vouspas que l'amitié

combien graad boisallume-il? de ce monde eſt engemie de Dieu? Qui vou

6. La langue aufli eſt vn feu , vo comble d'i dra dongeſtre ami du monde, il ſe rend erne

niquité : la langue eft mife entre nosmem
mi de Dieu .

bres,laquelle loüille tout le corps , & enflama s
Cuidez vous que l'Eſcriture die en vain ,

me le cours de poſtre nature , & eſt enflam L'eſprit qui habite en vous,conuoire à enuie:

mée de la gehepnę. 6 Ains il donne plus grande grace : @) pour.

7 Car coute nature de beſtes, & d'oiſeaux, & cane il dit : * Dieu reſiſte aux orgucilleux , &

de reptiles , & meſmes des autres, s'apprivoi. fait grace aux humbles ,

ſe ;& a eſté apprivoisée par nature humaine. 7 Soyez donc ſubiets à Dieu : * reſiſtez au

8 Mais nul hommepeur apprivoiſer la lan . diable, & il s'enfuira de vous.
34

gue,en tant que c'eſtvo mal quine ſe peut re 8 Approchez yous de Dieu , & il s'approche

primer,& elle eſt pleine de venin mortel. ra de vous: pecheurs retroyez vos mains : & :

9 Par elle nous benillons noſtre Dieu & Pe vous doubles de cæur,purifiez vos cæurs.
EL

re : & par elle nous maudiſſons leshommes 9 Soyez miſerables , & lamentez, & pleurez:

faits àl'image & ſemblance de Dieu. voſtre ris ſoit conuerti en pleurs , & voſtre

10 D'vne meſme bouche procede benedi
ioye en triſtelle.

ction & malediction . Mes freres , il ne faut * Humiliez vous deuant la preſence du
6 .

point que ces choſes ſoientainſi faites. Seigneur,& ilvous eſeuera .

ii Vne fontaine iette - elle d'vo meſme per It Freres ne meſdictes point les vns des av .

ruis l'eau douce & amere? cres : qui meſdit de ſon frere, & qui iuge ſon

12 -Mos freres , en figuierpeur-il prodire des frere,il meſdit de la Loy,& condamne la Loy :

raiſins, ou vne vigne des figues ?aiņſi nulle & li tu condamnes la Loy , tu n'es point fai

foptaine-ne peutfaire eau ſalée & douce. feur de la Loy,mais iuge.

13 Qui eſt - ce qui eſt lage & aduisé entre 12. Or il y a vp ſeul Legiſlateur , & iuge , qui

vous ? qu'il montre par bonne conuerſation peut ſauuer & deſtruire. * Toy , qui es -tu qui

ſes cuures en douceur de ſapience. iuges ton prochain ?

14 Mais ſi vous avez enuie amere , & s'il y a 13. Or ça maintenant,vous qui dites : Nous

contention en yos cæurs : ne vous glorifiez irons auiourd'huy ou demain en voerelle vil

point, & ne mentez point contre la verité: le , & demeurerons là vn an , & feronsmar

is Carceſte fapience ne deſcend point d'en chandiſe, & gaignerons:

haur: mais elle eſt recrienne,ſenſuelle, & dia 14 ( Qui toutesfois ne ſçauez ce qui aduien

bolique:
dra le lendemain :)car qu'eſt ce'de voltre vie ?

16 Car où il y a enuie & contention , là eft C'eſt vpe vapeur qui apparoit pour vn peu ,

inconſtance, & toutes ceuure peruerle . puis s'euanouit .

17. Mais la ſapienced'en haut premierement Is Au lieu que deuez dire ,* Si le Seigneur le

eſt pudique, puis paiſible,moderće,traitable, veur, &i ſi nous vivos nous ferons ceci ou celà .

confentant aux bons , pleine de miſericorde, 16 Mais maintenant vous vous glorifiez en

& de bons fruicts,iogeant ſans ſimulation . vos orgueils : touſ telefoüiflement eſt mau

18 Et le fruiet de iuſtice ſe ſeme en paix pour uais .

ceux qui font pair. 17 Il y a donc peché à celuy qui fçait faire le

CHAP. IV . bien , & pe le fait point .

1. Guerres, 2.Concupiſcence.4 .Amitié du monde.
CHAP. V.

s. Dieu reſifte aux orgueillexx, 10. Humilité. die Admonition aux riches . 6. Patience . 10. Exem

Detraction. 12. Vn legiſlateur. 16. Vanterie ple. 12. Neiurer. iz.Oraiſon.14.lesmalades.16 .

mauuaile. Reconciliation mutuelle.

'Où viennent les batailles & debats en R ſus maintenant vous richess pleurer,

Doecre rous ? N'eſt ce point de vos concu- )

P

R

4

&

21

ig

' pour !
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* nejurez Matis.

34.

cours .

les vous aduiendront .
ont enduré. Vous avez ouy la ſouffrance de

2 Vos richelles ſont pourries : vos veſtemens Iob :& auez veu la fin du Seigneur : car le Sei

font mangez des tignes:
gneur eſt miſericordieux & pitoyable.

Voſtre or & roffre argent eſt enroüillé , & 12 Auant toures choſes , freres ,

icur roüillure vous ſera en telmoignage, & point,ni par le ciel , ni par la terre, ni par quel.

Rom. 2. mangera voſtre chair cominc le feu. * Vous que autre iugemene: mais voſtre parole loir,

S. auezamaſsé yn chrelor d'ice pour les derniers Ouy, ouy, & Non, non : afin que de chceż en

iours .
coodamaation .

4 Voicy,le loyer des ouuriers , qui ontmoiſ 13 Ya - il quelqu'vo criſte entre vous ?Qu'il

lonné vos champs (duquel ils ooi eſté fruſtrez prie.Eſt il de coeurioyeux ? Qu'il chantc .

par vous ) crie : & le cii d'iceux , cít catré aux 14 Y a - il quelqu'un d'eutre vous malade?

oreilles du Seigacur des armées .
Qu'il appelle les preſtres de l'Egliſe , & qu'ils

Vous auez faic banquets ſur la terre , & en prient pour luy , * & qu'ils l'oignent d'huyle Marc 6.

ſomptuoſité & luxure aucz rallalié vos au nom du Seigneur.
13 .

If Ec la priere de foy ſauuera le malade,& le

6 Au jour d'occifion vous auez condamné & Seigneur Pallegera : & s'il a commis peché, il

occis le iuſte,il ne vous a point refifté.
luylera pardonné.

? Or donc freres, ſoyez patiens iuſques à la 16 Confeller donc vos fauces I'vn à l'autre,

venuë du Seigneur.Voicy le laboureur attend & priez I've pour l'autre , vous ſoyez

le fruict precieux de la terre,vſantde patience ſauuez :car la priere duiufte continuelle vaut

iuſques à tant qu'il reçoiue la pluye du matin beaucoup

& du ſoir.

17 * Elie eſtoit homme ſubiect à ſemblables i. Rois

8 Vous donc auſli ſoyez pariens, & confir pallions que nous , & il requit en priapr qu'il 7;

mez vos cæurs : car la veouë du Seigneur eſt ne pleut point, & il ne pleutpointſur la terre 1.c 28,

prochaine.

trois ans & lix mois.

9 Freres , Ae vous pleignez poiar les vns des 18 Ec derechef il pria , & le ciel donna de la L644.25. )

autres : afin que neſoyez condamnez . Voicy, pluye,& la terre produiſuit ſon fruia .

leiuge eſt à la porte.

19 Freres,* fi quelqu'un d'entre vous ſe four. Matt.18

10 Mes freres prenez pour exemple de mau
ooyede la verité, & quelqu'vn le radreſe : 16.

uaiſe illuë , de longue attente & de trauail & 20 Il doit ſçauoir que celuy qui aura radreſsé

de patience les Prophetes qui ont parlé au vn peche dece qu'il s'eſtoit fouruoyé,gar

no Voicy,noustenonsbien - heureux ceux qui euide depechez

dera ſon ame de mort, & couurira voe multi

afin que

P R E M I E RE EP ISTRE

CATHOLIQUE DE

S. PIERRE APOSTRE.

A RG V M E N T.

Comme les Apoſtres de nostre Seigneur Iefus eftoient ambaſſadeurs generaux, non pourcet.

tains lieux en nations,maispour porter la parole , & l'annoncer à toute creature par le

monde vniuerfel: Apoftrefaint Pierre apres auoir fidellement trauaillé en cette charge

tant enuers les tuifs ,qu'envers les Gentils , a voulu confirmer la doctrine qu'il auoit an

noncée,perceste Epiftre laquelle le Seigneur aconferuée come vnriche thre for pour ſer

uir perpetuellemêtàſon Egliſe.Vray eft qu'elle eft particulieremět adreſée aux luifs qui

estoiente ſpars hors de leurs pays entre les nations estranges:mais puis que la paroy el tő.

puë, qui ſeparoit les deux peuples,& que tous font enclos en vente bergerie fous ynmefme

Pasteur, la do & rine ne doit point estre particuliere pour les vns plus que pour les autres,

ains doit eſtre également à cous communiquée . Le ſaint A postre donc propoſe premieremēt

legrace og mifericorde de Dieu ,quinous a eſtémanifestée en lefus Chrif :c corrmētce
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fte grave eftreçenë dé nous par foy, a que li poſedons retenons par eſperance. Puisil

exhorte à ſainteté de vig,en Laquelle conſiste le fruidl prouenant de la femence in coi?!!p .

tible qui eſt la parole de Dieu ,nous regenerāt en vie eternelle. Et pour nousconfirmer en

foy,eliaſche id'oſter le ſcandale de la croix qui nous pourroit faire chopper,alleguantce qui

ausis efié predit de Iefus Chriſt : à ſçauoirqu'il devoit effre la pierre de choppement. Il

adioure pluſieurs belles exhortations pour chacun en particulier ,touchant le devoir detous

enhers le Magiftrat,des feruiteursenuers leurs maiſtres,des femmes,@ des marisrespecti

uement les vos enners les autres : außı touchını morleſtie, co patience . en perfecution : da

d'autre partildeclare la condition des iniques , l'iffuë mal beureuſe de leur impieté.

Finaleinent il inſtruitiant les vieux que le sieunes de la modeſtie qu'ils doivent tenir en

l'Egliſe, cu cloft ſon epijire par priere.

CHAP. I. VOS ames.

I VISAS

2. Election de Dieu. 3. Sa miſericorde. 4. Heritage

incorruptible . 5. Salut , joye. 14. Obeiflince.is.

Conuerſation ſainte.17. Dieu n'a elgard à l'ap.

parence.19 . Le ſang de Ieſus Chrift. 10.Ordonné

deuani le monde. 21. Foy ) eſperance en Dieu .

22. Charité fraternelle. 25. La parole du Sei

gneur

Ierre Apoftre de Icſus Chriſt

aux eſtrangers elparsen Pon .

reen Galatie, en Cappado

ce, en Aſic, & en Bichinie.

2. Elleus ſelon la prouidence

de Dieu le Pere en fanctifica

tion d Eſprit , pour obeir,& eltre arroſez du

lang de Ielus Chriſt : Grace & paix vous ſoic

multipliée .

3 * Loüéſoit Dieu , qui eſt le Perede noſtre

.Cor. 1. Seigneur leſus Chriſt,qui par la grande miſe

ricorde nous a regenerez en eſperance viue
Eph ...z.

par
la reſurrection de Ieſus Chriſt d'entre les

Luc 12

10 Duquel ſalut les prophetes ( qui ont pro .

pherizé de la grace qui eſtoit à venir en vous)

ſe ſont en quis,& l'ont diligemment cerché.

un S'enquerans quand , & en quel temps l'Eſ

pritde Chriſt,quieſtoit en eux , ſignifioir les

ſouffrances qui desoient aduenir à Chriſt, &

les gloires qui s'en deuoientenſuiure.

12 Auſquels il å eſté reuclé , que ce n'eſtoit

point pour eur meſınes,mais pour nous qu'ils

adminiſtroient les choſes leſquelles mainte

dant vous oot eſté annoncées par ceux qui

vous ont annoncé l'Euangile par le faine El.

prit enuoyé du ciel :auquel les Anges defirent

regarder

13 Vous donc , ¥ en ayant les reins de voſtre

eorendement ceiacts , auec ſobricié , eſperez
35.

parfaictement en la grace quivous y eſt pre

ſentée , iuſques à ce que Ieſus Chriſt ſoit reue
lé .

14. Comme enfans obeiſfans : de vous con

formans point à vos deſirs de par cy deuant

en voſtreignorance.

Is Ains comme celuy qui vous a appellez , eſt

laine, vous auſſi pareillement ſoyez ſaiots * Lev.1.7

en toute conuerſation . 3 .

16 D'autant qu'il eſt eſcrit, * ſoyez ſaints : car Leus . II

ie ſuis faipr.

17 Etſivous inuoquez pour Pere celuy qui 2. ) 24

ſans auoir eſgard à l'apparence des perſonnes , ..

iuge ſelon l'auure d'un chacun, conuerſez en Deu.ro

crainte durant le temps de voſtre pelerinage 17..

temporel. RO 2.J1

18 Sçachans que vous auez eſté rachetez de Gal.2.6

voſtre vaine conuerſation , qui vous auoit

eſté baillée par vos Peres : non point par cho

ſes corruptibles , comme par or , ou par ar

gent .

parle ſang precieux de Chriſt,com .2.Cor.6

me d'vo agneau ſans foüillore, & ſans tache . 20 do

20. * Defia ordonné deuant la fondation du 23.

morts .

4. A l'heritage incorruptible , qui ne ſe peut

contaminer ni fletrir, conſerué és cieux pour

vous .

44 CI

dernier temps :

s Qui eſtes gardez en la vertu de Dico par

foy ,
, pour auoir le ſalut preſt d'eftre reuelé au

6 En quoy vous vous eſiouyrez, eſtan's main

tenant vn peu de temps contriſtez en diuerſes

tentacions,s'il eſt beſoin.

7 Afin que l'eſpreuve de voſtre foy,beaucoup

pelos precieuſe que l'or ( qui eſt eſprouué par

feu i vous rourne à louange , & honneur &

gloire, quand leſus Chriſt lera reuelé :

8 Lequel vous aimez, combien que ne Payez

vcu ; aoquelvous croyez combien que main .

tenant ne le voyez : & vous egayez d'vne ioye

inenarrable & glorieoſe.

'. Rapportaos la fin de voſtre foy , le falut de

* Mais19
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E
Gal.3.171

12

IO .

10 .

Ephe. 4.

17 .

E.cel . It 1

18 .

1

Hebr. 9. monde , mais manifelté és derniers temps acquis afin que vous annonciez les vertus de Ap.9.10

pour vous.

celuy qui vous a appellez des tencbres à la

1.12an I. 21 Qui parlay croyez en Dieu , qui la ſuſcité merucilleuſe lumiere.

7 . des moris, & luy a donné gloire, afin quevo . 10 * Quijadis o'eſtiez point peuple de Dieu , 0 /2.2.24

Apo.3.6 . ftre fo ; & eſperance fuc en Dieu .
mais maintenant eſtes le peuple de Dieu , qui Ro.9.25)

Rom.6. 22 Purifians vos amies par l'obcillance * de iadis o’auicz point obtenu miſericorde, mais

25 .

charité en amour de fraternité , laos feineile, maintenant auez obtenu miſericorde:

Eple.3.9 aimez I'va l'autre affectueuſement d'vn caur u Bien aimez,ievous ſupplie ,* abſtenez vous

Col.1.16. pur,

comme eſtrangers, & voyagers , des deſirs R$ 13:15

2.Tim ... 23 Eltans regenerez non point par ſemence charnels qui guerroyent contre l'are.

corruptible ,mais incorruprible ,par la parole Ayans voſtre conuerſation bonne entre Sow3.16

Tite 1.2.de Dieu viuapte & demeurante à touſiours. les Gentils : afin qu'en cequ'ils decractent de

Rom.12. 2+ Pour ce que * toute chair eſt comme l'her vous comme de malfeicteurs ils glorificat

be , & toute la gloire d'icelle commela Acur Dieu au iourde la viſication pour les bonnes Mars

de l'herbe . L'herbe eſt leichéc , & la Acur eſt æuures qu'ils auront revës . 16.

17 .
cheure .

13 Soyez donc lubiers à couce crcature hu. R0.13.1

Sous 2. 2 ; Mais la parole du Seigneur demeure eter maine pour
l'amourde Dieu : ſoit au Roy,

nellenient : & ceſte eſt la parole qui vous a coinme au ſuperieur.

16.7.40.6 eſté annoncée.

14 Soit aux Gouuerneurs , comme à ccaxqui

CH A P. II .
ſont enuoyezde par luy, à la vengeance des

2. 1 a : ft d'intelligence.4.6:Ieſus Chriſtpierre vise. malfaictcurs , & à la louangede ceux qui font

I19.1.10 s. Sacrifices fpirituels
. 8. pierre de Scandale. 9 . bien .

Sacrificature royalle. 11. Defers charnels. 12 . 15 Cartelle eſt la volonté de Dieu, qu'en fai.

Conuerſation honneſte.13 Obeyr'aux magiftrars. fant bien ,vous fermiez la bouche à l'ignoran .

16. Liberté . 18. Office des ſeruiseurs,20. Affii ce des hommes imprudens.

Elion.22.Ieſus Chriſt a porté nos pechez: 25.Pa 16 Comme libres,& non point comme ayans

Ate ist it) Eueſque.

la libercé pour couverture de malice , ains

Rom . 6 .

Epoſans donc * toute malice & toute comme ſeruiteurs de Dieu .

17 Portez honneur à cous .*Aimez fsaternité. S14 1.8.

meldelances.

Craignez Dieu : Honorer le Roy. Rom12!

2 ;.

2 Defirez ,comme enfans n'agueres nais, le 18 * Vous ſeruiteurs , ſoyez ſubiers en toute 10 .

Col. 3.8. laict d'intelligence, & qui eſt ſans fraude,afin crainte à vos maiſtres , 'non ſeulement aux Eph.b.s.

Feb. 12. que vous croifiez en ſalut papiceluy.

bons & modeſtes,mais auſſi aux difficiles. Col.3,26 .

Voirepourueu que vous ayez gouſté que le 19.Car cela eſt agreable, ſi quelqu'un à cauſe

Seigneur eſt doux.

de la conſcience qu'il a enuers Dieu , enduse

4. Duquel vousapprochans , qui eſt la pierre criſteſſe,ſouffrantiniuſtement.

viue reietcée des hommes , mais eleuë & ho
20 Autrement quelle louange eſt-ce, ſi vous

norable enuers Dieu .

eſtes ſouffletez pouravoir failli , & vous l'enº
Vous auſſiconime pierres viues , ſoyezcdi durez ? mais fi en bien faiſant vous endurez

Ap9.1.6 fiez pour maiſon ſpirituelle, & * fainte Sacri
patiemmede, cela eſt digne de gloire devant

ficature,pouroffrit facrifices fpirituels,agrea
Dieu .

bles à Dieu par leſus Chriſt.

21 Car vous eſtes appellez à cela :veu auſſique

6 A raiſon dequoy auſli il eft contenu en l'Eſ Chriſt à ſouffert pour nous , vous laiſſantvo

ifaie, 28. critare,*Voicy , ie mers en Sion la maiſtrel.
patron, afin que vous epſuiuiez ſes pas.

ſe pierre du coin prouuée , clicuë & precieu . Lequel n'a point fait de peché , & n'a Ifa.33.9|

ſe ; & qui croira ea elle , De fera point con cité crouvée aucune fraude en la bouche.
11. lean 3.)

fus.

23 Lequel, quand on luy diſoit iniures , n'en 2.

Elle eſt donc honneur à vous qui croyez : sediſoit point:& quand onluy faiſoit mal, ne

Pſc.118. mais quant aux incredules, la * pierre que les medaçoit poiar,mais ſe bailloit à çeluy qui le

edifians one reietrée , & a eſté faite le princi iugeoic iniuftenient.
Mat.21. pal du coin ,& * pierre d'offenfion, & pierre de 24 * Lequel meſme a porté nospechezen ſon 1493-4

25 . ( candale.

corps ſur le bois : afin qu'eſtans morts à pe- Mas. 8.

Acte 4.8 Leſquels heurtent contre la parole , & 80 chez,nous vivions en iuſtice, par la meurtril- 17.

II .

crnyenc eo ce à quoy auſſi ils ont elté ordon . ſeureduquel melmes vous auez eſté gueris.

Ifa.3.1 . nez.

25 Car,vous eſtiez comme brebis erraples,

R9.9.33.9 Mais vouseſtes la generation cfleuë , *

mais inaintenant vous eſtes copuertis au Pa.

Ex 19.6 Sacriacature röyale , la gent ſainte , le peuple ftcor & Euelque de nos ames.

'De4.

Ephe. 4 .

2 .

*
22

II .
1

R0.9.35,

1

22.
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I

22 .

IS .

14 .

Mat. 24

Lut 17

12.

CH A P. III . eft en vous.

1.Deuoir des femmes.7 .& des maris 8.Concorde.9. 16 * Ayaos bonne conſcience : afin que ceux Sus 2.12

Fuir vengeance e deiraction.14. Souffrir pour qui blaſment voſtre bonne converſation en

bien . 16. Bonne conſcience. 18. lefus Chriſt Chriſt, ſoient confus en ce qu'ils meſdiſent

ayansſouffers.21. Eft à la dextre de Dieu .
de vous .

Emblablement
* les femmes ſoient ſub 17. Car il vaut mieux que vous enduriez en

Col.3.18 rettes à leurs maris , afin que meſmess'il bien faiſant,a la volonté deDieu le veu qu'en

Eph. s . y, en a qui ae croyear à la parole,ils ſoient gai. mal faiſant.

gacz sās parole,parla conuerſation desfémes. 18 * Car aulli Chriſta ſouffere vac fois pour Rom.s.

2 Ayans veu voſtre chaſte conuerſation, qui nos pechez , luy iuſte pour les iniuftes: afin 6.

eſt auec crainte.
qu'il nous amenaſt à Dieu , eftans mortifiez Heb. 9 .

1.Ti.2.9 3 *Deſquelles Portement ne ſoit point celuy là en chair,maisviuifiez par l'Eſprit:

dehors , qui giſt en tortillement de cheueur 19 Par lequel auſſi venant il a preſché aux

ou attours d'or,ou en accouſtremens d'habits . eſprits qui eſtoient en chartre.

4. Ains , l'homme du ceur qui eſt caché, 20 Leſquels furept iadis incredules, *quand
Gen. 6 .

quigiſt en l'incorruption d'vn eſprit doux ,& ils attcodoient la parience de Dieu és iours

paiſible qui cft riche deuant Dicu. de Noé , lors que l'arche s'appareilloir, en l'a

Ś Car auſli iadis les faiores femmes eſpe quelle petit nombre,àſçauoirhuictperſonnes 38.

rantes en Dieu, s'accouftroientainſi ,en eſtane furent lauuez par cau .

ſubiectes à leurs maris.
21 Pareillement auſſi maintenant le bapreſ

26 ,

6 Comme Sara obciſſoit àAbraham , * lap
Gen.18 . me qui eſt de pareille forme , vousſauuenon

pellant ſeigneur, de laquelle vous cſtes filles point la depoſition des ordures de la chair,

co bien faiſaor, quand meſmes vous ac crai. ains l'examination de bonne conſcience de.

gnczpoint aucuneſpouuantement. uape Dicu par la reſurrectionde Ieſus Chriſt.
1.C01.7

7 * Vous maris, ſemblablement porcez vous 22 Qui eſt à la dextre de Dieu engloutiſ

diſcretement auec elles comme auec vovaiſ ſant la mort, pour nous faire heritiers de la

ſeau plus fragile , feminio , leur portant hoo vie eternelle , eſtant allé au ciel : auquel ſont

neur comme à celles qui auſi font enſemble affubiertis les Anges,& puiſſandes, & vestus.

heritieres de la grace de vie,afio que vos orai C. H A P. IV.

Cons ne ſoient point empeſcliées. 2. Viure ſelon Dieu. 6. Et en eſprit. 7. Veiller à

8 Et finalement en la foy ſoyez tous d'un priere. 8. Charité continuelle. 9. Hoſpitalité.

conſentement, & d'ype compaßion ,amateurs 10. Diverſes gracesde Dieu 12. Eſpreune. 14 .

de fraternité , miſericordieux , modeſtes & l'Eſprit de gloire et de Dieu. 17. Maiſon de

humbles: Diew.

* Ne rendans pointmal pour mal , ny ma

' O

R donc pais que Chriſta ſouffert en la

110/10 .
lediction pour malediction :ains au contrai chair, vous aufli ſoyez armez de ceſte

re beniſſans, [çachaps que vous eftes appellez meſme pensée , que celuy qui a ſoufferren

à celà , afin qu'en heritage vous poſlediez la chair,a mis fin à peché:

benediction . 2 Afin que le temps qui reſte en chair , il ne

Rö . 12. 10 *Car qui veut aimer la vic,& voir les iours viue plus ſelon les concupiſcences des hom.

17 . bicn heuscux, qu'il garde la langue de mal, & mes,ains ſelon la volontéde Dieu :

ſes leures qu'elles de prononccor fraude: 3 * Carle temps paſſé doit auoir fuffi pour ' Eph. 4

Qu'il ſe deſtourne de mal, & face bico : accomplir la volonté des Gentils , à ceux qui 23.

Pſe.3.43 qu'il cherche la paix,& la pourchaſſe. ont conuerse en luxures , concupiſcences , y

Iſa. 16,1 12 Car les yeur du Seigneur ſont ſur les iv. uroogneries, gourmandiſes, beuueries,ebrie.

ſtes, & ſes oreilles à leurs prieres:& le regard tez & idolatries illicites ,

du Seigneur eſt ſur ceux qui font les maux. 4 Eo quoy s’eſmerueillent,en vous blalınant,

13 Et qui eſt ce qui vous ouira, ſi vous coluy quand vous ne courez point avec eux ca vne

uez le bien? meſme confuſion de luxorc .

14 * Meſmement encore que vous eoduriez s Cecx qui rendront compte à celuy qui eſt

Mat. s. quelque choſe pour avoir bien fait,vouseſtes preft de iuger les vifs & les morts .

bien 'heureux : mais ne craignez point pour 6 Car pource auſſi a - il cſté euangelisé aux

la crainte d'eux,afin que ne ſoyez troublez: morts, afio qu'ils fullcor iugez ſelon les hom

is . Ains ſanctifiez le Seigneur Chriſt en vos mes en chair , & qu'ils veſquiffent ſelon Dieu

cours , & loyez touſiours appareillez à rel ed Eſprit.

pondre auec douceur & crainte à chacun qui 7 Oi la fin de coutes choſes approchera .

vous demande raiſon de l'eſperance & foy qui Soyez donc prudens, & veillez en orailóns:

1

C

P10.17

22 .

Mat. s .

1.The.s.

18 . 11

10,
4

10.
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14 *

Pro. 10,8 Et ſut tout ayez çocre vous continuelle E prie les Anciens , qui ſoor encre vous,

charité * l'un à l'autre : car charité couure

R5.11.13 multitudc de Pechez.
des ſouffrances de Chriſt :qui ſuis auſſi parti

Heb.13.29

Hebergez voloatiers les vos les autres , cipantde la gloite laquelle lera reueléc :

R5,12.6.' fans murmure.
2 Paiſſez le trouppeau de Dieu qui vous eſt

Phil. 2 .

10 * Que chacun ſelon qu'il a reçeu le don commis, en ayant elgard ſur iceluy,non poine

en adininiltre aux autres comme bons dil. par contrainte , mais volontairement ſelon

penſateurs de la diverſe grace de Dieu . Dieu , non point pour gain deshonnete, mais

i Si quelqu'vn parle , qu'il parle commeles d'vn prompt courage :

paroles de Dieu : fiaucun , miniſtre qu'il mi 3 et 200 point comneayans ſeigneurie ſur

niſtre comme par la puillance laquelle Dieu le clergé & peuple de Dieu , mais tellement

adminiſtre : afin qu'en coutes choſes Dieu que ſoyez exemples du troupeau par bonne

ſoit glorifié par Ieſus Chriſt , auquel eſt affection .

gloire & force aux ſiecles des ſiecles,Amen. Et quand le principal des Paſteurs appa

12 Bico -aimez , ne crouuez point eſtrange roiſtra , vous receurez la couronac incorru

quane vous eſtes comme en la Fournaiſe pour prible de gloire .

voſtre eſpreuue , comme ſi quelque choſe į Semblablement vous ieunes, ſoyez ſubiers

eſtrange vous aduenoit :

aux anciens , * & demonſtrez tous humilicé R 12.10

13 Ains en tant que vouscommuniquez aux I've eauers l'autre : pource que Dieu reſiſte

ſouffrances de Chriſt, eſiouiſſez - vous ; afin aux orgueilleux,& faitgrace aux humbles .
lacq.4.6

6 * Humiliez vous donc ſous la puiſſante
qu'aulli à la reuelation de la gloire d'iceluy Iacq. 4

vous vous eſiouiſſiez en vous elgayant. main de Dicu , afin qu'il vous eſcue au temps 10.

Mas. * Si vous eſtes iniuriez au nom de Chriſt, de la viſitation :

vous eſtes bien - heureux : car ce qui eſt de 7 * 'Reiettans tout voſtre ſouci ſur luy caril
23.

l'honneur de la gloire & de la puiſſancede
Dieu , & l'eſprit qui eſt deluy , repoſera ſur 8 Soyez ſobres, & veillez ; d'autant que

ſtre aduerſaire le diable chemine comme vn Mat , 64

13.

is Or que nul de vous ſouffre commemeur lion bruyant à l'entour de vous , cerchant

trier , ou larron,ou mal- faicteur, ou conuoi. qui il pourra.englourir.

teux des biens d'autruy.
9 Auquel il vous faut reſiſter eſtans fermes

6 Mais ſi aucun eſt affligé comme Chreſtien, ca la foy : ſçachans que la meſme ſouffrance

qu'il n'en ait point de honte,ains qu'il glori ſera faite en la compagnie de vos frere à celle131 .

fie Dieu en cet eodroit .
qui eſt au monde.

17 Car il eſt temps auſſi * que le jugemene io Orle Dieu de toute grace,quinous a ap .

Teris.29

commence à la maiſon de Dieu :que s'ilcom pellez à la gloire eternelle en Ieſus Chriſt,

mence premierement à nous , quelle ſera la
apres que vous aurez va peu ſouffert, vous

Luc23.31 Gnde ceux quine croyent à l'Euangile de parfera, confirmera, & eſtablira.

Dicu?
11 A luy ſoit gloire & empire aux ſiecles des

18 * Ec île iuſte eſt difficilement lauué, ou ficcles,Amen ,

comparoiſtra le meſchant, & le pecheur? 12 Ie vous ay eſcrit briefuement par Siluain

19 Que ceux - là donc , qui ſouffrent par la noſtre frere,quivous eſt fidelle,comme i’eſti.

volontédeDieu, luy recommandent leurs a me , vous priadt, & telinoignant, que c'eſtla

mes ,comme au fidelle Createur,en bien faiſant. vrage grace de Dieu ,en laquelle vouseſtes.

CHAP. V.
13 L'egliſe qui est en Babylone , allemblée

2. Il exhorte les paſteurs. 5. Et inftruit les jeunes. auec vous, & Mare mon fils, vous ſaloë.

8. Sobrieté de vigilance. 9. Fermeté de Foy. 10 . 14 * Saluez Pvn l'autre d'vn baiſer fainc. 16.

Appellez en leſus Chriſt, 12. Grace de Diex,
Grace ſoir à vous tous qui eſtes en Ielus 1.Cor.16

14.Baiſer de charité.
Cbrift,Amco.

2.Cor.13

10. a foin de vous . Sap. 12,
* yo

vous .

LHC 22.

Pr.2.310

Row 16

20 .

12.
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SE CONDE EPIS T R'E CA

THOLIQVE DE SAINT

PIERRE A PO S T R E.-,

A RGVM E N T.

Tout le but où l'authent pretenden ceſte Epifre estd'exhorter tous ceux qui ont fait profef

fondu rõ de IefusChrift, & de la vraye religio,à ce qu'ils ſoient permanenserperfiftans

enicelle iuſques à la fin.Ayant donc premierement magnifié la grace de Dieu,il infijteà

ce qu'on s'udonne à sontefúinteté &pietéde laquelle d'autant que l'Evangile eft le cer

tain fondement,ilmonſtre qu'elle certitude , & afleurance ily a en laverité de celuy,en ce

que luy meſme a veu celuy lequel a effé declaré par l'oracle celefte Fils de Dieu , a con

Herf
e auecluy Couy la voix du Pere,difāt: Voicy mon fils bien -aimé ,& c . Au ſurplus il

redargue les mocqueurse cotempteurs deDieu qui tiennent pour pure mocquerie les me

naces d'iceluy:au contraire, induit les fidelles d'auoir touſioursdeuant leurs yeux comme

preſent l'aduenement de refus Chrift, ca cependant de ſe maintenir en toute pureté .

С НА Р. І. 19 Mais celuy quin'a point ces choſes , eſt a

2. Iuſtice eu connoiffance de Dieu. 4. Promeſſes.si ueuglé & taltant la voye de la main , ayant

Foy,vertu , ſcience. 6. Attrempance, Pasience . oublié la purification de ſes anciens pe

7.Crainte de Dieu , charité. 10. Vocation & ele chez.

Etion.12. Royaume de Chrift. 14. Pierre prenoit io Pourcant , freres , eſtudiez vouspluſtoſt

ſa mort . 19. Paroles des Prophetes . 22. La pro que par bopnes æuures vous rendież ferme

phetie.
voſtre vocation ,& election : caren ce faiſant

Imon Pierre ſeruireur & Apo vous depecherez iamais.

Atre de leſus Chriſt , à ceux qui II Car par ainſi l'cotrée au royaume eternel

ont obrenu foy parcille auec
de noſtre Seigoeur & Savueur Ieſus Chriſt

nous par la iuſtice de noſtre vous ſera abondamment baillée .

Dieu & Sauceur leſus Chrift. 12 Parquoy je continueray de vous ramen

2 Grace & paix vousſoit mul teuoir ces choſes , ià ſoit que ſoyezconvoiſ.

cipliée en la connoiſſance de Dieu & de 110 ſans & foodez en la vcrité preſente.

ſtre Seigneur leſus Chriſt.
13 Car i’eſtime que c'eſt chofe iuſte, tapdis

3
Comme de la divine puiſſance nous eft que ie ſuis en ce tabernacle, de vous elaeiller

donné tout cequi appartient à la vie & pieté paraducrtiflement.

par la conpoillance de celuy qui nous a ap 14 Sçachans que de brefie lailleray ce mien

pellez par ſa propre gloire & vertu.
tabernacle , comme noſtre Seigneur Jeſus leã21.1

# Par lequel il nous a donné de grandes &
Chriſtmeſmes * le m'a declaré.

precieuſes promeſſes , afin que par icelles is Mais ie mettray peine vous auoir rouuent

vous ſoyez faits participans de la nature di auſſi apresmon treſpas ? afin que vous puif

uine,apres vous eſtrę retirez de la corruption
licz auoir fouuenance de ces choſes.

dela concupiſcence qui eſt au monde. 16 * Car vous ne vous avons point donnéà

Vous auſſi y apportans coure diligence,ad connoiſtre la puiſſance & la preſcience de 17.662

iouſtez verru par deſlusavec yoſtre foy , &
noſtre Seigneur Jeſus Chrift enluiuanr des fa .

* 13 .

auec vercu (cience. bles ſans doctrine: mais comme ayans veu de

6 Er auec ſcience,abſtinence : & auec abfti nos yeux la maiefté d'iceluy.

peace,parience:& auec patience, piecé .
17. Car il reccur de Dieu le Dere honneur &

7 Et auec pieté, amourde fraternité : & auet gloire , quand vne telle voix luy fut enuoyée Mati

amour de fraternité, charité . de la gloire magnifique: * Ceſtuy.cy eſt mon

8 Car ſi ces choſes ſont en vous , & y abon Fils bien -aimé,auqueli'ay pris mon bon plai

dent , elles ne vous laiferont point oiſeux ni fis ,eſcoutez -le.

ſteriles en la connoillance de noſtre Seigneur 18 Et nous ouiſmes ceſte voix enuoyée du

Jeſus Chriſt, ciel,eltans auec luy en la ſainte montagne .

1
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19 Nousavons auſſi la parole des Propheces lene point ſentence execrable à l'encontre

plus ferme, à laquelle vous faites bien d'en
d'eux.

tendre, comme à vne'chandelle qui eſclaire 12 Mais ceur . cy comme beſtes brutes irrai.

ea licu obſcur , iuſquesà ce que le iour com Sonnables naturellement , eſtans faits pour

mence à luire & que l'eſtoille du maria ſe'le . eſtre en proye & deſtruction , blaſphemans

ce qu'ils n'entendeot point , periront en leur

* Si vous entendez premierement , que corruption .

2 nulle prophetie de l'eſcriture eſt par particu 1; Receuans le ſalaire d'injuſtice, reputans

16 .
licre expoſicion.

volupté eſtre delices du iour ,taches & ſojiil.

21 Car la Prophetie n'a point eſté iamais ap
lures abondans en leurs delices, en banque

portée par la volonté humaine:mais les ſaints cant avec vousvoluptueuſement.

hommes de Dieu , eſtaor inſpirez du S.Eſprit 14 Ayans les yeux pleins d'adultere ,& de con

ont parlé.

tinuel peché,amorſans les ames mal alleusées

CH A P. II.
ayans le cour exercé en auarice , enfans de

1 Faux Prophetes . Seetes de perdition. 2. Voye de malcdiction.

Verité blarmée.s. Noé.6 :Sodome ) Gomorrhe. Is Leſquels ayans laiſé le droit chemin , le No. 22

7. Lat. is.Bala.m.19.Liberté, Seruitude.
ſout fouruoyez,* cn'ayant ſuiui le chemin de 23.

His il y a eu auſſi des faux prophetes Balaam filsde Boſor ,quiaima le ſalaired'i- Zude 11.

M

atre le peuple , comme Ty aura par oiquité , & fue repris de la forcenerie.

reillement entre vous des faur Docteurs, ** Vae anelle muerte parlant en voix

qui introduirone des lectes de perdition , & d'homme, reprima la folie du Propbere.

renieoc le Dieu qui les a rachccez amenaos 17 * Ce ſont fontaines ſans eau , & nuces de

ſureux meſmesſoudaine perdition .

menées pas courbillons de veats : auſquels

2.Es pluſieurs ſuivront leurs luxures : par leſ
Pobſcurité des tenebres eſt gardée .

quels la voye de verité fera blaſphemée. 18 Caren prononçant fort arroganspropos

;Deſorte que par auarice ils feront marchan de vapiré, ils amorſent par deſirs de luxure de

diſe de vous par paroles feintes : ſur leſquels la chair , ceux qui aucuAcment auoienr euité

dés pieca la condamnation netarde point, & ceux qui conuerſent en erreur.

leur perdicion ne ſommeille point.

19 Leur promettans liberté,commeaing ſoit leż8.34,

Cac fi Dieu n'a point eſpargnéles * Anges qu'eux meſmes ſoient -ſerfs decorruption:car R6.6.20

qui ont peché , ains eſtansauec les cordes chacun eſt ferf de celuy duquel il eſt vaincu.

Iude 6.
d'enfer circz'en enfer,il les a liurez pour eſtre * Car ſi apres qu'ils ſe ſont retirez des M.26.12.

carmeniez & reſervez au iugement.
Coüillures du monde , par laconnoiffance de 15;

s Ec o'a point eſpargné le monde ancien,mais poftreSeigneur & Sauucurlelas Chriſt,routes.Heb.6.4

a gardé * Noé luy huictieſme, preſcheur de foisderechef eltans edueloppez en icelles,ils 10.6.

Gen.7.1 iuſtice : & a amené le deluge au mondedes ſopt vaincus, leurderoicre condition leur eſt

meſchaus.
pire quela premiere.

6 * Et a condamné à fubuerſion les citez de, 21. Car illeur euſt efté meilleur de n'auois

Gen.19. Sodome & Gomorrhe , les reduiſant en cen point connuta voye de juftice , qu'apres-la

24. dre, & les mettans pour exemple à ceux qui uoir connuë , ſe deſtourner arriere du faint

vigroot fans reuercpce & crainte de Dieu . commandement qui leurauoit eſté baillé.

7 Ecen a deliuré le iufte Lot , qui eſtoit op 22 Mais ce qu'on ditpar vray prouerbe : leur

preſlé par liniure des abominables par leur eft aduenu, * Le chien eſt retourné à fon pro- pr.26.11

infame conuerſation .

pre vomiſſement: & la cruyelauéc eff resournée

8 Car il eſtoit iuſte de veuë & ouyc,habitant à ſe veaucrerau bourbier .

entre ceuxqui affiigeoiene de iour én iour
CH A P. III.

ſon ame iuſte par leurs quures iniuſtes. 3:Mocqueurs de Dieu.7.Les cieux reſerwez au feu .

9 Dicu ſçaic dcliorer de tentation ceux qui 9.Perience . lour du Seigneur. is . Nenneaux

l'honorent, & reſeruer les iniuftes pour eſtre cieux de nouuelle serre. 16. Aduertiſſement

tourmencez au iour du iugement.
touchant les Epistres deſaintPaul.

10 Et principalement ceux qui ſuivene la Reſchers, voicy ie vous eſcri ces ſecon,

chair ,& cheminent en concupiſcence de pol des lettres,par leſquelles ie reſueille par

lucion, & meſpriſent la ſeigneurie,audacieux, aduerrillement voſtre pur
entendement.

addonnez à leurs ſens, quinecraignent point 2 Afin qu'ayez lovuenance des paroles
des

d'introduire des ſectes en blaſphemant. faines prophcres que je vous ay dices aupara

11 Comme ainfi ſoit que les Anges , qui ſont uant,& des commandemeos de vos Apoſtres

plus grandsen force & en puiſtance, ne bail & du Seigneur & lauveur.

4
Tob 4.18
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T1.4.1.3 * Sçachans premiereinent celà , qu'ilsvien Il Come ainſi ſoit donc que routesces cho .

Ti.3.1. droprés derniers jours en deceprion desmoc ſes doiuće eſtre desfaites,quel vous fiurileſtre

ode 3. qucurs , chemninans ſelon leurs propres con . en ſaintes conuerfarions , & cuures de piccé .

cupiſcences. 12 En attendant , & vous haſtans à la venuë

4 Et dilans , Où eſt la promeſſe de ſon ad du iour de Dicu , par lequel les cieur eftans

ucaement, Car depuis que les peres enflammez ſeront diſſous : & les elemeas ſe

mi toutes choſes perleuerent ainſi dés le com fondroot de chaleur du feu .

mencement de la creature. 13 * Mais nous accendons nouueaux cieux , & I

5.Car ils ignorencvolontairementque dés ia nouuelle terre,ſelon la promeſſe d'iceluy : eſ

dis les cieux ont eu leur eſtre, & la terre cóſi quels.iuſtice habite.

ſtác d'eau 3 parmy l'eau par la parole deDieu. 14 Parquay , bien-aimez , co attendant ces (A

6 Par leſquelles choſes le monde d'alors eſt choſes,ineccez peine queſoyez trouuez de luy ( u

peri , eſtaor couuert d'vn deluge d'eau . ſans tache , & laps reprocheen país.

7 Mais les cicur qui ſontmaintenant , & la IS * Et tenez pour ſalur la longue artente de R

terre , font remis par la meſme parole , eſtans noſtre Seigneur : comme auffi noſtre bien ai

gardez pour le feu au iour du iugement,& de mé frere Paul vous a eſcrit ſelon la ſapicnce

la deſtruction des hommes meſchans. qui luy a eſté donoće.

1.90.4' 8 Mais ô vous bien-aimez , d'ignorez point 16 Comme celuy qui en toutes ſes Epiſtres

vne choſe,* c'eſt qu'vn iour eſt enuers le Sei parle de ces points, entre leſquels il y a quel

goeur comme mille ans , & mille ans ſont ques choſes difficiles à entendre,que les igno

comme va iour. rans & inal afleurez corrompent,comme auſſi

9 Le Seigneur ne retarde point ſa promeſſe, les autres eſcritures à leur propre perdition .

64. 18. comme aucuns eſtiment, mais il eſt pacis no 17 Vous donc freres , puis que vous en eſtes

enuers vous, De voulant point qu'aucun pe deſia aduertis , & gardez qu'eſtans emporrez

Ti.2.4' riſſe,ains que tous viennooien repeacance. auec les autres par la ſeduction des folaftres

10 *Mais le jour du Seigneur viendra comme yous ne dechéez de voſtre fermeté.

lat.24.
| vo larron auquelles cieux paſſeront en graod 18 Ains croiſſez en grace & connoiffance de

Thesis bruit de tempeſte :& les elemens ſerooc dif noſtre Seigneur & Sauueur leſus Chriſt.A luy

1 chaleur: & la terre , & toutes les æu ſoit gloire maintenant , & iuſques au iour

(po.3.s ures qui ſonten elle, bruleront entierement, d'Eternicé,Amen.

16.15

LA P R E M I E RE E PIS TRE

CATHOLIQVE DE

S. I EAN A POSTRE.

ſous par

ARGVMENT

Cefte Epiftre repreſente au vif l'eſprit& caurbenin de ce diſciple que refus Chriſta lingu

lierement aiméentre tous les autres.On trouue en icelle,do &trine fort vtile fru &tueuſe.

conjointe auec exbortation touchant lagrace de Dieu , les benefices de Iefus Chrift: fur

tout du.don gratuit de noſtre éle &tion & adoption.Il admonefte chacun en general de viure

ſaintementGpurement. Etſur celà entre en propos de la charité enuers Dieu ,Genuers

le prochain.Il admonneſtede ſe garder d'eftre feduits par l'Antecbrift Glesſeducteurs

beretiques & faux prophetes : 6 predit le trouble calainité qui deuoitaduenit en

l'Egliſe par le moyen d'iceux.

CH A P. I.
veu de vos yeux,ce que sousauons contéplé,

2. La parole de vie . 3. Communion avec Dieu) & nos mains ont touché de la parole de vie .

Jeſus Chrif. 7:Cheminer en lumiere,Leſangde

2 ( Car la vie eſt manifeſtée;& l'avons veuë:

lefius Chriſt.8.Tous ſommespechenys.
& nous auſſi le teſmoignons, & vous appon

E quia eſté dés le.commencement , ce 1 l onsla vie eternelle ,laquelle eſtoit aucc le

que nous auons ouy , : cc que Pere ,& nous eſt apparue?Cou
Dous auons
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Sous 3.

7

14 .

nous

9 .

3 Celd
que nous auops veu & ouy , nous le nouueau,ce qui eſt verirable en luy& en vous:

vousannonçons :afin que vous ayez commu . pource que les tenebres ſont paſſées , & la

nion auec nous, & que noſtre communion vraye lumiere luit maintenant.

ſoit auec le Pere & lon fils leſus Chriſt . 9 Qui dit qu'il eſt en lumiere, & hait ſon fre

4 Et vous eſcrivons ces choſes, afin que vous re, il eſt tenebres iuſques à ceſte heure.

elliouyſliez. & que voſtreioye ſoit complete . jo * Qui aime ſon frere,il demeure en lumie

s Orceſte eſt l'annonciation que nous auons
re ,& ſcandale n'eſt pointen luy .

ouye de luy , & que nous vous rapportoos, 1 Mais qui bait lon frere, il cft en tenebres ,

lean 8 Que Dieu eſt lumiere, & n'y a pulles tene
& chemine en tenebres,& ne ſçait où il va, car 14.

bres en luy .
les tenebres luy ont aueuglé les yeux,

6 Sinous diſons que nous auons
communion 12 Mes petitsenfās: ie vous eſcris,pourceque

avec luy , & nous cheminons en tenebres, vos pechez vous ſontpardónes par lov Nom .

nous mentoos , & ne faiſons point veriré. 13.Peres ie vous eſcri pour ce que vous auez

Mais ſi nous cheminons en lumiere , com connu celuy qui eſt dés le commencement.

me luy eſt en lumiere , nous auons commu.
levnes gents, ie vous eſcri, pource que vous

nion l'un avec l'autre , * & le lang de ſon fils aucz vaincu le malin ,

Icſus Chriſt nous nettoye de toutpeche.
14 leunesenfans, ie vous eſcri, pource que

Hebr. 9. 8 * Si vous diſons quenous n'avons point vous avez connu le Pere.leunes gents,ie vous

de peche , nous nous feduiſons nous meſmes ay eſcrit , pour ce que vous eſtes forts ,& quc

11.Pier. I & verité n'eſt point en nous . la parole de Dieu demeure en vous , & que

9 Sinous confeflons nos pechez, il et fidelle vous avez vaincu le malin .

Apo . n.o
& juſte pour nous pardonner nos pechez;& Is N'aimez point le monde, piles choſes qui

13. Rois 8 . nettoyer de toute iniquité .
ſónt au monde, li quelqu'vn aime le monde,

146 . 10 Si nous diſons que nous n'auons point la charité du Pere n'eſt point en luy .

12.Par.6 . peché , nous le faiſons menteur, & la parole 16 Car tout ce qui eſt au monde , eſt la con

116 .
n'eſt point en nous.

uoitiſe de la chair : & la conuoitiſe des yeux ,

Pro..10 CHA P. II.
& l'orgueil de la vie qui n'eſt point du Pere,

1. Iefus Chriſt noftre aduocat .3.Connoiſtre Diess.so mais du monde.

Garder la parole . 7. Commandement ancien , ) 17 Et lemonde ſe paſſe , & conuoitiſe : mais

nouueau.11. Hair ſon frere. 12. Pechez pardon qui fait la volonté de Dieu, demeure eternel

nez . 5. Aimer le monde. 16. Consoitiſe. 17.La lement.

volonté de Dieu . 18 Antechriſt.20.0nction.22. 18 leunes enfans,le dernier temps eft, & com

Menteur qui.23.La vie eternelle.29.Qui eft nay mevous auez ouy que l'Antechrift vient, dés

de Dieu .
maintenant meſmes il y a pluſieurs Ante

' Es petits enfans, ie vous eſcri ces cho. chriſts : dont nous connoiſſons que c'eſt le

ſes, afio que ne pechiez point: que fa
aucun a peché,nousauons yn aduocat enuers 19 Ils ſont ſortis d'entre nous : mais ils n'e

Te Pere,Icſus Christ leiufte .
ſtoient point d'entre nous : car s'ils euſſent

2 Car c'eſt luy qui eſt propitiation pour nos eſté d'entre nous , ils fuſſentdemeurez auec

pechez : & non ſeulement pour les poſtres, nous : mais c'eſt afio qu'il fut manifeſté que

mais aulli pour
ceux de tour lemonde.

tous ne ſont pas
d'entre nous.

3 Et par celà nous ſçauons que nous l'avons 20 Mais vous aucz l'oaction de par
le Saipt

connu,fi nous gardons ſes commandemens . & connoifiez toutes choſes.

4 Qui dit , qu'il connoiſt Dieu , & negarde 21 Je ne vous ay pas.cſcrit, pour ce que oc

point ſes commandemens, il eſt menreur , & connoiſſez pointla verité , ains pour ce que

verité n'eft pointen iceluy.
vous la connoiſſez , & quementerie aucune

s Mais qui garde la parole,la charité de Dieu n'eſt pointde verité .

eſt vrayement accomplie eniceluy,nous ſça 22 Qui eſt menteur,finon celuy qui nie Ielas

uons par cela que nous ſommes en luy . eſtre ie Chriſt?ceſtuy-là eſt Aprechriſ quinie

6 Qui dit qu'il demeure en leſus Chriſt , il le Pere & le Fils ,

doitcheminer comme iceluy a cheminé . 23 Quiconque nie le Fils , n'a point auſſi le

7 Treſchers je ne vous eſcris point vn com. Pere : quiconque confede le Fils, a aulli le

mandement nouueau , mais le commande. Pere.

ment ancien que vous avez eu dés le com . 24- Ce que vous auez ouy dés le commence

mencement. Lecommandement ancien c'eſt
ment , ſoit permanenten vous : carſi ce que

la Parole qu'auez ouye.

vous aúcz ouy dés le commencement ,

8 Derechef, ie vous eſcri-vn commandement
perinanent en vous : vogsdemeurerez aulli

Eccle . 7.1

I

Mes
dernier temps.

en
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VO de

au Fils & au Perc, point de Dieu.

25 Er cefte clt la promeſſe , laquelle il vous a 11 Car voicy ce que vous avez ouy annon

aonopcée, la vie eternelle . . cer dés, le commencement , * Que nous ai- leãsz 141

26 le vous ay eſcrit ces choſes couchant mions I'vn l'aucre. ( 15.12 .

ceux qui vous feduiſent: 12 Non point comme* Cain qui eſtoit du ma . Gen.4.8

27 Mais l'onction , que vous auez reçeué de lin , & cua ſon frere. Etpourquelle cauſe le Sap . 10 .

lay demeure en vous , & n'auez pointbeſoin tua il ? Pource que ſes @uurescloientmau- 3a

qu'on vous enleigne:ains comme la meſme uaiſes,& celle de ſon frere eſtoienc iuſtes.

onction vous enſeigne toutes choſes , & eſt 13 Mes freres ne vous eſmerueillez pointli le

veritable, & n'eſt point menſonge : & comme monde vous hair.

elle vous a enſeignez,demeurez en luy . En ce que nous aimons les freres,nousſça

28 Maiarenant donc , mes petits enfans, de uons que nous ſommes transferez de la mort

meurez en luy, afin que quand il apparoiſtra , à la vie . * Qui n'aime poiut ſon frere , il de- L « u . 19.

nous ayons afleurance, & que ne ſoyons con meure en la more. 17 .

fus pour la preſence à la venuë. Is Quiconque haic ſon frere , eſt meurtrier : Sus2.10

29 Si vous ſçauez qu'ileſt iuſte, fçachez auſſi & vous ſçaucz que nul meurtrier n'a la vie

que quiconque fait iuſtice, eſt nay de luy. eternelle demeurante en ſoy.

CH A P. III. 16 * A cccy nous auons connu la charité de leãos.19

1.Et16.Charité de Dieu ! ) de leſus Chrift. 2. En Dieu ,qu'il a mis ſa vie pour nousinous deuos Ephe . s .

fans de Dieu,Eſperance,Sainteté. Peché . donc auſſi mettre nos vies pour nos freres.

Infte qui.9.S emēce de Dieu. 10. Enfans du dia 17 * Or qui aura des biens de ce monde, & Luc3.11.

ble.ll.Amourmutuelle 12.Cain.is.Meurtrier verra fon frere auoir neceflicé, & luy fermera

qui.17 . Dilection du prochain. 19. Certitude de les entrailles , comment demeure la chariré de

cælr.23. Commandement Eſprit deDieu . Dieu en luy.

Oyez quelle charité le Pere nous a don 18 Mes petics enfans, n'aimons point de pa

role, ni de langue ,mais d'auure & de veriré.

Dicu , & le royons : pource le monde nenous 19 Car a cecy connoillons nous que nous

connoit point, d'autant qu'il ne le connoit ſommes de vericé , & adeurerons nos caurs

point:
deuant luy .

2 Bien-aimez ,nousſommes maintenant en 20 Que li noſtre cour nous condamne ,Dieu

fans de Dieu, mais ce que nous ſerons , n'eſt certes eſt plus grand que noſtre cæur,& con

point encores apparu :nous ſçauons que quad noit toutes choſes.

il apparoiltra , nous ſerons ſemblables à luy: 21 Bien-aimez fi noſtre cour ne nous condá .

car nous le verrons ainſi comme il eſt. ne point, nous auons afleurance enuers Dieu .

3. Et quiconque a ceſte eſperance en luy , ſe * Er quoy que nous demandions, nous le

ſanctifie ,comme auſſi luy eſt ſaint. reçcurons de luy : car nous gardons ſes com- lă14.13

4 Quiconque fait peché , fait auſſi iniuſtice: mandemens, & faiſons les choſes qui ſont & 15.7

& peché eſt iniuſtice. plaiſantes deuant luy. Ft) 16.25

Ifa.33.9. s * Ec vous ſçaucz qu'il eſt apparu ,afin qu'il 2; * Er voicyſon commandement
, Quenous Mat . 21 .

1.Pier.2: oftaſt nos pechez:& iln'y a point de peché en croyont au Nom de ſon Fils , leſus Chriſt, &

lay.
aimions l'vn l'autre commeil nous ep a dou

50 * 55.14

6 Quiconque demeure en luy,ne peche point : né commandement.
Leâ 6,29 .

quiconque peche , ne l'a point veu , &ne ľa 24* Etceluy qui garde lescommandemens, & 17.5.

point conpu. demeure en luy , & luy coiceluy : & par cecy leä 13.34

7 Mes pecits enfans, nul nevous ſeduiſe: qui Dousconpoiſſonsqu'il demeure en bous,par ) 15.10

faic iuſtice,eft iuſte ,comme iceluy eſt iuſte. l'Eſprit qu'il nous a donné.

Jež 8.448 * Qui fait peché,il eſt du diable :car le dia
CHAP. IV.

ble peche dés le commencement. Or le Fils 1.Eſprouuer les Eſprits.2. L'Efpriede Dieu da de

de Diçu eſt apparu , afin qu'il defift les cu
l'Antechrift,de verité ) d'erreux.10 . Charité

ures du diable. de Dieu enuers nous. 14. Ieſus Chrift. Sauueur

9 Quiconque eſt pay de Dieu , ne fait point du monde,Filsde Dieu.16. Dies eff Charité.20,

de peché,car la ſemence d'iceluy demeure en Amourfraternelle.

luy, & ne peut pecher, pour ce qu'ileſt pay .de len-aimez, be croyez point à tout Eſprit,

de Dieu. máis eſprouuez les eſprits s'ils ſont de

10 Par cecy ſont manifeſtez les enfans de Dicu : car pluſieurs faux Prophcres ſont venus

Dieu ,& les enfans du diable, quiconque n'eſt au monde .

pas iuſte, & quin'aime point lon frere , n'eſt 2 Eo cecy eſt connu l'Eſprit deDicu : Tour

22

22 .

1

Blemis
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21

leä13 :34

Hisi

'Q.ile mayo dedichoal quiconque ai .

1

Eſprit

qui confeſle quc Ieſus Chriſt eſt venu , * Et nous auons ce commandement de

en chair. eſt de Dieu .
Dieu ,que celuy qui aime Dicu ,aime aulliſon

3. Et tout Eſprit qui ne confelle point leſus
frere.

Chriſt, n'eſt point de Dieu , & tel eſprit eſt
CHAP. V.

l'Antechriſt,duquel vous auez ouy parler qu'il 1. Nay de Dieu.3.Ses commandemens. 4. Viktoire.

viendra, & eft deſia maintenant au monde. s. Foy. 7. Teſmoignage des hommes d.de Diers.

4 Mes petits enfans,vouseſtes de Dieu , & l'a 10.Croire au Fils de Dieu . II . Vie eternelle en

uez vaincu : car celuy qui eſt co vous, eſt plus Ieſus Chriſt.14.Priere en foy. 16. Peché àmors.

grand que celuy qui eſt au monde.
18.Qui ne peche point. 20. Ieſus Christ eft vray

Ils ſoor du monde , pource parleur ils du Dieu.21 . Idoles.

monde , & le monde les eſcoute, Viconque que Jeſus ,

:58.47 6 Nous ſommes de Dicu : *& qui connoit
Dieu , nous eſcoute : quin'eſt point de Dieu, celuy quia engendré , aime aulli celuy qui eſt

ne nous eſcoure point . A cecy counoiſſons nay deluy .

nous l'eſprit de verité; & l'eſprit d'erreur. 2Parcecy dous connoiſſons que nous aimons

7 Bien - aimez, aimons I'va l'autre : car Chari les enfans de Dicu , quand nous aimons Dieu,

té eſt de Dieu , & quiconque aime, eſt pay de & gardons ſes commandemens .

Dieu , & conooit Dieu .
Car ceſte eſt la charité de Dieu , quenous

8 Qui n'aimne point ,ne connoit point Dicu, gardions ſes commandemens : * & ies com

car Dieu eſt charité.
mandemens ne ſont point griefs.

* En celà eſt manifeſtée la charité de Dieu 4 Car tour ce quieſt payde Dieu , furmonte Mat.11.

enuers nous, que Dieu a couoyé ſon Fils vni . le monde :& ceſte eſt la victoire qui ſurmon- 3.

Teã 3.16. que au monde, afin que nous viuions par luy . te le monde, noſtre Foy :

io En cecy eſt la Charité , non point que s * Mais qui eſt celuy qui ſurmonre le mon

nous ayons aiméDieu , mais pource que luy de , ſioon celuy qui croit quc'lclus eſt le Fils 1.Cor.1s

premier nousa aimez, & a enuoyé lon Fils de Dieu? 137

pour eſtre latisfation pour nos pechez . 6 C'eſt ceſtay Iefus Chriſt , qui eſt venu par

ii Bica-aimez , li Dieu pousa aimez , nous cau & pat ſang : non pas ſeulement par eau,

nous deuons auſſi aimer lvo l'autre.
mais par eau & par ſang. Bt c'eſt l'Eſprit qui

12 * Nul ac vid iamais Dicu. Si nous aimoos
en teſmoigne , que Chriſt eſt la verité.

I'vn l'autre,Dieu demeure en nous,& ſa chari

Ieš 1.18. té eſt parfaite en nous.

7 Caril y en a trois qui donnent teſmoigna

ge au ciel,le Pere,la Parole, & lc S. Eſprit : &

1.Tim .6
connoiſſons nou's que nous de ces trois font yo .

16 .
meurons en luy , & luyen nous , qu'il nous a. 8 Aulli y en a il trois qui donnent teſmoigna

dopné de ſon S. Eſprit.

ge en la terre,à ſçauoir l'Eſprit, l'caú,& le ſang:

14 Erdous auons veu,& teſmoignons que le & ces trois ſont vn .

Pere a enuoyé ſon Fils Sauueur du monde . Si nous rcccuons le teſmoignage des bom

is Quiconque confeſſera que leſus eſt le Fils mes, le teſmoignagede Dieu
eſt plus grand:

de Dieu:Dieu demeure en luy, & luy en Dieu . car c'eſt le coſmoignage de Dieu qui est plus

16 Et nous avons connu & creu à la Charité, grand,pource qu'il a teſmoigné deson fils.

que Dieu a enuers nous . Dicu est charité , &
10 * Qui croit au Fils de Dieu , il a le teſmoi

qui demeure en charité , demeure en Dieu, & gnage deDieu en ſoy : qui ne croit point au tean 34

Dieu en luy .

Fils,ille fait menteuricar il n'a point creu au 137.

сесуeſt parfaire la charité de Dieu en teſn:oignage que Dieu a teſmoigać de ſon

vers gous i afin que pour le jourdu iugement Fils .

nous ayons france ) que nous ſommes en ce Et voicy le tefmoignage, que Dieu nous a

monde tels qu'il cft.

donné la vie eternelle : & celts vie eft en los

18 Il n'y a point de crainte có charité, ains la Fils .

parfaite charité chaſſe dehorsla crainte : car 12 Qui a lefils de Dieu , ila la vic: qui n'a

la crainsca peine,& celuy qui a craiote, n'eſt point leFilsde Dieu , il n'a point la vie.

point parfait en charité

13. le vous eſcri ces choſes : afin queſçachicz

in Aimons donc Dieu, d'autant que premier

que vous avez la vie eterpelle , vous qui cro

il nous a aimez .

yez au nom du Fils de Dieu.

20 Si aucun dit , l'aime Dieu , & il haït ron 14 Et ceſte eſt la fiance que nous avons co

frere,ileſt menteur.C
ar

qui n'aime point fon

uers Dieu :* que fit nousdemandons quelque $ 5483.28.

frere lequel il voit , comment peut-il aimer chole ſelon la volonté ,il nousoït.

Dicu ,lequel il oc voitpoint?

IsEcfivous ſçauons qu'il pous oït, quo

13 Par cecy

9

17 En
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quenousdemandiops,nousſçauons quenous Dieu,nepeche point : mais la gencration de

obtenons les requeſtes, leſquelles nous luy a Dieu le garde , & le malin ne le couche

uons demandées. point.

16 Si quelqu'vn ſçait ſon frere pecher du pe 19 Nous ſçauons que nous ſommes deDieu ,

che
quin'eſt pointà mort , qu'il demande, & & tout le monde eſt mis en mauuailtié.

la vie luy ſera donnée , à celuy qui ne peche 20 Et nous ſçavans que le fils de Dieu eſt *

12 point à more. * Ily a vn peché à mort , ie ne venu , & nous a donné entendement pour 45.

di point qu'aucun prie pour ceſtuy là. connoiſtre le vray Dieu : & que nous ſoyons

3. 17 Toureiniquicé eſt peché : & eſt peché à en ſon vray fils , iceluy eſt le vray Dieu , & la

vie eternelle .

10 18 Nous ſçauons que quiconque eſt nay de 21 Esfans gardez vous des idoles,Amen ,

LMC 24

mort.

LIA SE CON DE EPISTRE DE

SAINCT IEAN.

A RG VM E N T.

La doctrine contenuë en cefle epistre teftifie que l'Aureur estoit vn vaiſſeau du s. Eſprit,

muni de riches ebrefors d'iceluy.Or eſcrit ilà vne noble femmesuffiſammenten ceremp

conxuë en l'Egliſe qui eſt la cauſe qu'il n'exprime le nom d'icelle . Et d'autant qu'elle

auoir des enfansinftruitsen la pure doctrine , qu'aucuns tajéhoientà ſeduire o infelir

de poiſon,renians l'humanité de Jeſus Chriſt, il admonefte que tels fontſeducteuy's & An

techriſts, & pourtant qu'ils doiuent eſtre challez @ repousſez.llexl:orle außitant elle ,

queſes enfans,de perſeuerer en la verité de doctrine ca in perpetuelle charité.

1. DileEljon mutuelle.6. Commandement de Dieu.

7eAnrechrift.Doctrine de leſus Chriſt. 10. Ne

communiquer auec les heretiques,

'Ancien à la dame Eleuë , & à

les enfans, lefquels i'aime en

veriré ,& non point moy ſeul:

mais auſſi tous ceux qui ont

connu la verité.

2 A cauſe de la verité,qui de

meure en vous & fera à iamais aucc vous.

3 Grace, miſericorde , & paix de par Dieu le

Pere,& de par Ieſus Chriſt le fils du Pere, foit

auec vous en verité & charité.

4. l'ay eſté fort eſiouy de ce que i'ay trouvé

de ces enfans cheminer en vericé : comme

nous avons reçeu le commandement du

Pere .

s Et maintenant, Dame, ie te prie (non poiat

comme c'eſcriuant nouveau commandemedi,

mais celuy que nous auons eu désle commcn

2 cenient:* ) que nous aimions l'vn l'autre,

6 Ee ceſte eſt la charité, que nous cheminioos

ſelon les commandemeos : & le commande

meor eft comme vous avez ouy dés le com

mencement,que vous cheminicz en luy .

7 Car pluſieurs ſeducteurs ſont entrez au

monde, leſquels ne confefTeot point Ieſus

Chriſt eſtre venu en chair. Vntelhommeeſt

ſeducteur & Antechriſt.

8 Aduiſez à vous-meſmes , afin que ne per

diez ce que vous avez fait ,ains que vous rece

viez plein ſalaire.

9 Quiconque ſe depart, & ne demeure point

en la doctrine de Chriſt, o'a point Dieu : qui

demeure en la doctrine de Chriſt, à le Pere &

le Fils ,

10 Si quelqu'vn vient à vous , & n'apporte

point ceſte doctrine ,' * ne le reccuez point en

poftre maiſon , & ne le ſalucz point .

il Car qui le ſaluc , communique à ſes Qu.

uresmauuaiſes.Voila ,ie le vous ay predit,afin

qu'au iour du Seigneur vousne ſoyez confus.

12 Combien que i'eufle pluſieurs choſes à

vous eſcrire, je ne les ay pointvoulu cſcrire

en papier : & encre : mais i'eſpere de venir à

vous , & parler boucheà bouche , afia que no .

ſtre ioyeſoir accomplie,

13 Les enfans de ta fæeur Eleuë te faluent,

Grace auec toy,Amen .

R9.16.

17 .
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LA TROISIESME EPISTRE DE

S Α Ι Ν Τ ΙΕ Α Ν.

AR G V M E N T.

Ceffe Epiſtre est addreßée à vn notableperſonnage nomméGaius,qui en ce temps-là com

me bomme deuot,receuoit en fa maiſon les ſaints Propbetes & fidelles feruitcats de Dieu ,

leur adminiſtrant de ſes biens(comme ilejtois homme fort opulent) pour ſubuenir à leurs

neceßitez .

I

Cheminer en ſyncerité. 8. Receuoir les affligen,

9. Diotrepher. 11. Qui eft de Dieu , 12. Deme

trius

'Ancien à Gaye bien -aimé,

lequel i'ayme en verité .

2. Bien aimé , ie prie que tu

Euroſperes en toutes choſes, &

que tu ſois en ſanté , comme

con ame eſt en proſperite.

3 Car i'ay elté fort eſiouy, quand lesfreres

ſont venus ; & ont rendu celmoignage de ta

veriré comme cu chemines en verice .

4 le n’ay choſe plus agreable que d'ouyr que

mes enfanscheminenten verité .

Ś Bien -aimé , tu fais fidellement cource que

cu fais enuers les freres, & ce eguers les eſtran :

tels , afin que nous ſoyons cooperateurs à la

veriré .

9 Peut eſtre que i'eufle eſcrit à l'Egliſe: mais

Diotrephes, qui aime d'eſtre le premier en

tr'eux,pe nous reçoitpoint.

10 Pour cefte caule , ſiie vien , ie ramente

uray ſes œuures qu'il fait caquerant de nous

en mauuais propos : & de ce que n’eſtant

content de celà , non ſeulement il ne reçoit

point les Freres , mais empeſche ceux qui les

veulent receuoir , & lesiette hors de l'Egliſe.

il Bien -aimé , n'enſuy point lemal,mais ce

qui eſt bon .Qui fait bien ,il eſt de Dicu : mais

qui fait mal , ne voit pointDieu.

12 Tous rendent teſmoignage de Demetrius,

& la verité meſme : & nous en rendons auſſi

teſmoignage , & vous auez connu que noſtre

teſmoignage eſt veritable.

13 "l'auoye pluſieurs choſes à t'eſcrire,mais ie

ne te veux point eſcrire d'encre & de plume.

14 Mais i'eſperc de te voir en bref, & que

nous parlerons bouche à boache .

Is Paix ce ſoit . Les annis te faluent, Saloe les

amis nom par nom .

gers.

6 Leſquels ont rendu teſmoignage de ta

charité en la preſence de l'Egliſe:leſquels ſi tu

conuoyes comme il appartient ſelonDieu , tu

feras bien .

Car ils ſont allez pour ſon Nom,& ne preo

menerien des Gentils .

8 Nous deuons donc receuoir ceux qui ſont

EPISTRE CATHOL
IQVE DE SAINT

I. V D E A POSTRE.

A R G M E N T.

Saint Iude Apoftre frere de saint Iacquesfils d'Alphéeen exerçantſon miniſtere Apofcli

que a apperçeur que pluſieurs mauuais garnemens templis de l’Eſprir de Satan, taſ

choient conuertement & fous le tiltre de vragereligion, de ſubornerles infirmes ,com lem

engendrer vn contemnement es meffres de Dieu. Partant il exhorte les fidelles de ſete

air fur leur garde , eá de fuir telles pejles , declarant qu'a tels meſihans le jugement

de Dieu ,eftoit preft & preparé. Le contente de cefle Epiftreeft fort vtile & propre en no

ftre temps , auquel satan atsive fes fuppofts, les hereriques , pour renverſer la Foy Co la

praye crainte de Dieu ,foies couleur de pure ca eritiere doctrine.
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4

1. San tifiez -en Dieu. 3. S'efwertuer pour la Foy. contradiction de Core. Nib 16.1

4. Renonçans Dicu. eb) lefies Chrifl. 12 Cáin , 12 Ceux - ci ſont des taches en leur banquets, 2.Pier.z.

Bilaam ,Coré. 17. Les paroles des Apoftres. 20 . banquerans ſans crainte,le repaitlans eux-mer. 16.

Foyu) oraiſon.23.Retirer les errans. mes : * nuées ſans e & u ,cmportées desventsçà -.Pie7.2 .

& là : arbres d'automne ſans fruict, deux fois 17.

Vde ſeruiteur de Ieſus Chriſt morts & defracinez :

& frere de lacques,aux appel 13 ' Vagues imperucuſes de la mer, eſcumaos

lez qui ſont bien - aimez de leurs confuſions : eſtoilles errantes auſquels

Dieu le Pere , & conteruez eſt appreſté le courbillon des tenebres eter

par Icſus Chriſt. nellement.

ż Miſericorde, & paix, & di 14 Deſquels auſſi Henoc a prophetizé , ſe

lection yous ſoit accomplie .
prielme homme apres Adam ,diſant:

3 Bien - aimez . comme ainſi ſoit que ie in'e 15. * Voicy , le Seigneur eſt venu auec ſes

ftudie totalement de vous eſcrire de voſtre ſa ſaints , qui ſont par millions, pour donner Apo . I.

luc commun , il m'a eſte neceſſaire de vous el iugement coorre tous, & reprendre tous les 17.

crire , pour vous exhorter à vonseluercuer melchans d'encre eux de toutes leurs æuures

pour la Foy , laquelle a elté vae fois baillée meſchantés qu'ils ont faites meſchamment,

aux (aints. & de couces les rudes paroles que les pecheurs

Car aucuns ſe fone infiquez, leſquels pie mcſchans oot proferées contre Dieu .

ça auparavant eſtoient perſcrits à celle dam : 16 Ils fontmurmurateurs , quereleux , che

nation, eſtans ſans religion,changeans la gra minans ſelon leurs convoitiſes: * & leur bou . P /.16.10

ce de noſtre Seigneur en luxure, & renonçanas che prononce propos fore edilez,ayansen ad

le ſeul Dominaceur , & noſtre Seigneur Ieſus miration les perſonnes pour leur profit.

Cbriſt, 17 Mais vous bien - aimez ayez ſougenan

s Orie vous veux ramenteuoir , veu qu'vne ce des paroles qui ont eſté predires par les

fois vous fçauez toutes ces choſes que Jeſus Apoſtres de noſtre SeigneurIeſus Chrift:

ayaor deliuré d'Egypre le peuple , * puis apres 18 Qui vous diſoient qu'il y auroic au

a deftruitceux qui n'auoient point creu : * dernier tempsdesmocqueurs ,'chemiaans 1.71.4.1

Tom.146 Er a referué ſous obſcuritées liens eter ſelon leurs conuoitiſes demeſchancetez. 11. Ti.3.1

7 . pels iuſques au iugement de la grande iour 19 Ce ſont ceux qui ſe diuiſent, geos ſea- 2, P1.3.3

Pier.2 née,lesAngesqui n'ontpointgardé leur prio luels,& n'ayant point l'Eſpric.

cipauté,ains ooc delaiflè leur domicile: 20 Mais vous ,
bien - aimez , vous edifians

7 * Comme Sodome & Gomorrhe,& les vil vous meſmes ſur noſtre treſlainte foy ,

4 les circonuoiſines , leſquelles ayanepaillardé prians par le ſaint Eſprit.

en parcille maniere qu'eux , & s'eſtans desbor, 21 Contregardez vous vous meſmes en la

dées apres autre chair,ont eſtéproposées pour dilection de Dieu , attendans la miſericorde

exemple,ſouffrans la peine du feu eternel : de noſtre Seigneur Ieſus Chriſt , à vie eter

8 Et ceux cy ſemblablement ſoüiliene leur nelle.

chair , & meſpriſent la ſeigneurie, & blaſphe 2 ? Et reprenez les vos qui ſont ià iugez : &

ment les dignitez.
ſauuez les autres,les arrachans hors du feu.

Toutesfois Michel KArchange quand il de 23 Et des autres ayez miſericorde aucc

batoit diſputant auec le diable couchant le crainte, haïllans melmes la robbe cachéepar

corps de Moyſe, a'ola ietter ſeptence de blar la chair .

pheme:ains il dit,Le Seigneur de commande. 24 Or à celuy qui vous peut garder ſans peo

io Mais ceux - ci meſdiſent de tout ce qu'ils ché, & vous amener deuant la gloire ſans ta .

n'entendent,& ſecorrompeet en tout ce qu'ils che auec liefle en l'aduenementde noſtre Sei.

connoillene paturellement comme les beſtes

brutes . 25 A Dieu , ſeul noftre Sauveur par noſtre

In Mal - heur ſur ceux qui ont ſuiui le train Seigneur Ieſus Chriſt, ſoit gloire & inagnifi.

jen.4.81 de * Cain , & fe font abandonnez en l'erreur cence , force & puiſſance , deuant tout lecle,

Tom.22 du loyer de* Balaam , & font peris ſelon la maintenaur, & à couriamais,Amen.

ienes.19

9

goeur Ieſus Chriſt.

3 .
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Aduertiffenient aux Lecteurs ,touchant la le &ture de l'Apocalypſe.

bian doit garder ſobrieté en tousliuresde la ſainte Eſcriture, c'eſt principalement en ceux ,

eſquelsDieu n'a point voulu fi manifeſtement declarer ſes ſecrets,referuant de ce faire aut

temps qu'il a ordonné : Conime nousvoyons ſpecialement en ceftuy.cy , par lequel Dieu a

voulu aduertir les liens des troubles,changemens,perfecutions,bereſies,& apoftafies, qai

de noient ſuruenit en l'Egliſe ,afin que tous fidellesy prinſſent garde,quand les choſes ad

uiendroient, cequecet Aduertiſſement leur ſeruit pour les fortifier à l'encontre de ton ef

fauts . Muis au lie de rendre à ce but , nous voyons les eſprits curieux voltiger en l'air,

funs auoir rien de ferme ne arrefté: Purquoy c'eſt à bon droit que pluſieurs ont efle're.

peros de belles refueries, em parcemoyer punis de leur curiofité. Pourne tomberdoncentels

dengers contentisnou sade connaiſtre ce que Dieu nous a manifefté de ceſte reuelation

tulques à 90 tre temps , attendans que le reste foit accompli, nousarreftant au but prin.

cipal pour nous fortifier en la Foy , luy priant qu'il efclairciſſe de plus en plus nos yeux,

paur connoijtre la verité de cejte prophetie, afin que ſes ennemisſoient tellement deſcon

Hirts que ſon Egliſe puisſe eftre rasſemblée,vnic,co confirmée en toute grace.

L'APOCA
LYPSE , OV REVELA

TION

DE SAINT IEAN L'APOSTRE.

CHAP. I.

4. lean eſerit aux fept Egliſes. 5. do 8. Iefus Chrift

eſt commencement to fin. 16. Le glaiueà deux

trench ins 8.Clefs d'enfer it) de la mort.

A reuelation de leſus Chrift

laquelle Dieu luy a donnée,

pour declarer à ſes ſeruiteurs

les choſes qui ſe doiuent faire

பபபப
bien toſt : lequelles a ligni

fiées , les ayant enuoyées par

fon Ange à Iean lon leruiteur.

2 Qui a teftifié de la parole de Dieu , & du

celmoigoage de Ieſus Chrift , & de toutes les

choles qu'il a veuës .

Bien - heureux eſt qui lit , & qui oït les pa

roles de ceſte prophetie ,& garde les choſes

qui y ſone eſcrites: car le temps eſt pres.

4 lean aux ſept Egliſes qui ſont en Aſie,gra

Ex.3.14 ce & paix vousfoiide par * Celuy qui eſt , &

Qui eſtoit, & Qui eſt à venir : & de par les

ſept Elpries,quiſontdeuantfor Throne:

Pre. 88. s Et de par Ieſus Chriſt , * lequel eſt fidelle

38 . teſmoin ,* le premier - Day d'entre les morts,

Colof. 1. & Prince des Rois de la terre :

6 Quinousa aimez , & nous a lauez de dos

1. Corin . pechez * eu ſon ſang,& nous a fajes * Royau .

ne & Sacrificateurs à Dieu & à ſon pere :
à

H2.9 " luy ſoie gloite se force éshecles des ecles,

Amen .

7 * Voicy, il vient avec les nuées,& tout ceil 1P1.1.19

I le verra,mcſmesceux qui l'ont percé.Et alors 5. Tean,

toutes les lignées de la terre ſe lamencerone 1.9.

før luy : ouy, Amen.

Pie.2.5

8 * Ie ſuis & & .0 ; commencement & fin, dic 1/2.3.14.

le Seigneur Dieu , Qui eft, & Qui eſtoic, & Mat.24.

Qui eſt à venir : le Tout-puiſſant.
30 .

9 Moy Ican voſtre frere & compagnon co lude 141

fafriction , &regne ,&parienceenIeſus Som 21

Chriſt, i'ay eſtéen l'ine appelléePatmos, 6.od 21

pour la parole de Dicu, & pour le teſmoigna.13.

ge
de Telas Chriſt.

10 Or fas-ie en eſprit vn iour de Dimanche,

ouy derriere moyvne grande voix, comme

I Diſant, Elcri en vn liure ce que tu vois, &

l'enuoye aux lept Egliſes qui font en Afie,

Epheſe, & à Smyrne, & à Pergame, & à Thya.

tire , & à Sarde, & à Philedelphie, & à Lao

dicée .

12 Adonc ie me rournay pour voir la voir.

qui parloit à moy : & m'eſtant courac, ie vis

ſept chandeliers d'or.

13 Et au milieu des ſept chandeliers d'or vo

ſemblable au fils de l'homme, veſtu d'vne

longue robbe , & ceine d'vne ceinture d'or à

l'endroit des mammelles,

14 Et foa chef, & fes cheveux eſtoient blancs

&

d'vne trompette:

à

18 .
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1ſa.41.4

44.6. & le dernier, & qui vi:

1 .

1

commelaine blanche, & comme neige, & les nagoguede
Satan .

yeux comineflamme de feu, 10 Ne crain rien des choſesque tu as à ſouf

Is Et ſes piedsſemblables à fin airain , com frir : voicy , le diable doit mettre aucuns d'eu

me vne fournaile ardante : & la voix eſtoit tre vous en priſon , à ce que ſoyez cſprouuez:

comme le bruit de grolleseaux: & aurez tribulation de dix jours. Sois fideile

16 Et auoit en fa main dezrre ſept eſtoilles, iuſques à la mort , & ie te donneray la cou

& de la bouche fortoit va glaiue aigu à deux ronne de vie .

trenchans : & ſon viſage eſtoit luifant comme il Qui a oreille , oye ce que l'eſprit dit aux

le Soleil reluiten ſa force.
Egliſes, Qui vaincra, d'ausa point de quilan

17 Et quand ie l'eu veu , ie cheu à ſes pieds ce par la mort feconde.

commemort, & il mic la main dextre ſurmoy 12 Eſcri auſli à l'Ange de l'Egliſe qui eſt en

me.diſant :
: Ne crain point, *ie luis le premier Pergame : Celuy qui a le glazue aigu à deux

trenchans,dicainſi:

18 Er i'ay eſté mort , & voicy , ie luis viuant 13. Je ſçay ou cu babices, là où eſt le ſiege de

aux liecles des liecles : & i'ay les clefs de la Satan , & cu tiens mon Nom, & n'as point re

mort d'enfer. Doncé ma Foy,melmes lois que Antipas mon

19 Eſcri les choſes que tu as veuës, celles qui Fidelle martyr a eſté occis cotre vous , là où

font, & celles qui doiuent eftre faites ci apres. Satan habite .

20 Le myſtere des ſept eſtoilles que tu as 14 Mais i'ay quelque peu de choſes contre

veuës eo ma main dexțre, & les ſept chande. toy :c'eſt ,que ru en as là qui tiennent la doctri

liers d'or :Les fept eſtoilles ſont lesAnges des ne de * Balaam , qui en leignoitBalac à met Nöb.24.

fepe Egliſes : & les ſept chandeliers , lont les tre ſcandale devant les ep fans d'Iſrael,afin - 4.025 ,

fept Egliſes. qu'ilsmangeafledt,& qu'ilspaillardaſlept.

CHAP. II. is Pareillement auſſi tu en as qui tiennent la

2. Faux Apoftres. s . Penitence . 6. Nicolaïtes. 7.
doctrine des Nicolaïtes.

Arbre de la costronne de rie . Ir . Mort ſecon 16 Semblablement fay penitence :autrement

de . 13. Antipas. 14. Balaam . 16. Le glaime.20 . ie viendray à toy bien coſt, & batailleray con

Iezabel.28.Eftoille du matin . tr'eux par le glaiue de ma bouche .

Teſcri à l'Ange de l'Egliſe d'Epheſe, Ce 17 Qui a oreille , oye ce que l'Eſprit dit aux

Egliſes, le donneray à celuy qui vaincra, de la

dexcre,lequelchemine au milieu des 7. chan Manne qui eſt cachée, & luy dooneray vn

deliers d'or,dit ces choſes: caillou blanc : & au caillou yn pouucau nom

2 Ie ſçay tes cuures , & con travail, & ta pa. cſcris , lequeloulne connoit Goon celuy qui

tience, & que tų ne peux ſouffrir les mauuais, le reçoit.

& as cſprouvé ceux qui ſe diſent eſtre Apo 18 Eſcris auſli à l'Ange de l'Egliſe qui eſt en

ſtres , & ne le ſono point : & lesas trouvez Thyarire , Le Fils de Dieu, qui a ſesyeuxcom

me flamme de feu , & les piedsſemblables à

3 Et as patience, & asenduré pour mon Nom fin airain , dit ces choſes ,

& ne c'es point laſsé.
19 l’ay connu les cuures,& ra foy, & ta cha

4. Mais i'ay quelque choſe contre toy , c'eſt rité , & top ſeruice, & ta paticnce , & tes der

que tu as delaillé ca premierecharité. nieres æuures qui paſſent les premieres.

s Parquoy aye ſouuenance d'où tu es decheu, 20 Mais i'ay quelque peu de choſes contre

& fay pepicence , & les premieres æuures :au . toy: c'eſt, que tu permees *ceſte femmeleza- 3. Roisia

trement ie viens à coy , & ofterayton chande bell qui le dit propheteſſe) enſeigner, & ſedui 31.

lier de lop licu ,fi cu ne fais peniteoce. re nies ſeruiteurs, pour les faire paillardes,&

6 Mais cu as ceci , que tu hais les faits des manger des ſacrifices des idoles :

Nicolaires,leſquels auſſi ie bai. 21 Er ie luy ay donné temps , afin qu'elle fic

7 Qui a oreille , oye ce que dit l'Eſprit aux penitence:& elle ne ſe veutrepentirde ſa pail

Egliſes, Ic donneray à celuy qui vaincra , à Jardiſe,

manger de l'arbre de vie, lequel eſt au paradis 22 Voici , ie la mets au liet ,& ceux qui com

de mon Dieu.
mettent adulcere auec elle ſeront en tres

8 Eſcri auſſi à l'Ange de l'Egliſe de Smyrne, grande cribulation s'ils ne foot penitence de

leurs ceuures.
Le premier & le dernier,quia eſté mort,& eſt 1.Rois16

les
retourné en vie ,dit ces choſes.

23 Er rueray de more les enfan's : & toutes

9 le ſçay ta tribulation ,& ta pauureté, mais Egliſes ſçauront que ie ſuis celuy * qui exa :

tu es siche , & blaſmé de ceux quiſediſent minelesreins & les caurs : & donneray à cha

eftre luifs , & ne le font point, ains ſont la fy cun de vous ſelon les æqures .

R

1

'

į

meotears:

1

3

7 .
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10.

nulae
ta couronne .

1

E Sari

P[1.7.10, 24 Mais ie vous dis àvous & aux autres qui que ie c'ay aimé.

Ierem.11 reſtez en Thyacire , quand à ceux quin'opc 10 Pource que tu as gardéla parolede ma

204 ) 171 point ceſte doctrine, & n'ont connu les pro patience, ie te garderay aufli de l'heure de la

fonditez deSatan (comune ils parlent) ie n'ca tentation,quidoit venir au monde voiuerſel,

Hoyeray point ſur vous aurre charge .
pour elprouuerles habicaos de la terre .

25. Mais ce que vousaụcz , tenez le iuſques II Voicy, iç vien bien roſt :sien ce que tu as,

à ce que ie vienne:

afin que prenne

26 Car celuy qui aura vaincu , & aura gar 12 Qui vaincra , ie le feray colomsc au rem

Pſe. 2.9.

de mes Quuresiuſquesà la fin , * ie luy don ple demon Dieu ,& ne ſortira plus dehors : &

neray puiſlaoce ſur les peuples.

i’eſcriray ſur luy le nom de mon Dicu , & le

27 Et il les gouvernera auec yne verge de nomde la cité deinon Dieu, qui eſt la ocuue

fer , & ſeront briſez commeles vaifleaux du Ieruſalem , laquelle eſt deſcenduë du ciel de

potier : comme i'ay auſſi receude inon Pere. mon Dieu :& mon nouucau nom .

28 Er luy donneray l'eſtoille du matin . 13 Qul a oreilles , oye ce que l'Eſprit dit aux

29 Qui a oreille , oye ce que l'Eſprit dit aux Egliſes.

Egliſes.

14 Eſcri aulli à l'Ange de l'Egliſe desLao

C H A P. III.

diciens,Voicy que dit.Amen ,lecelmoin fidel.

1. Les ſept Eſprits de Dieu.s. Le liure de vie.7.clef le & veritable , le commenceme
nt de la crca

de Dauid . 12.Promeſſes. Is . Tiede. 19 Chaffie ture de Dieu .

ment de Dieu. 21. Iefus Chriſt au throne dus

Is le connoy tes ceuures , c'eſt que cu n'es ni

Pere .

froid ni chaud. A la mienne volonté que cu

Scri auſſi à l'Ange de l'Egliſe quieſt en fulles froid ou chaud .

Sarde. Celuyqui a les ſept Elprits de 16 Mais pource que tu es ricde , & n'es oi

Dieu , & les ſept Éſtoilles, dit ces choſes, Ic froid nichaud , ie commenceray à te vomir

connoy tes æuures : car tu as le bruit de vi hors de ma bouche:

ure ,& tu es mort:

17 Car cu dis, le ſuis riche, & luis enrichi, &

2 Sois veillant , & confirme le reſte quis'en o'ay que faire de rien : & cu ne connois point

va mourant : caric ne trouue point tes æu que tu és mal-heureux , & miſerable , & pau

ures parfaices deuant mon Dieu.
ure,& aveugle, & oud .

z Aje donc memoire comment tu as reçeu, 18 le se conſeille que tu achetes de moy de

& as nuy , & le garde, & fay penitence . * Si l'or elprouué par le feu , afin que tu ſois fait

| donctu ne veilles , ie viendray à coy comme riche : & afin que tu ſois veſtude veſtemens

2.Pier.3 . le larron, & ne ſçaurasà quelle heure ie vien

blancs, & que la vergongne de ta nudité n'ap.

dray à coy .

paroille point : & que to oigacs tes yeuxd'un

S04.16. 4 Tu as quelque peu de perſonnes aulli en collyre, afin que tu voyes:

15.

Sarde,qui n'ont point ſoüillé leurs veſtemens, 19
* le

repreos & chaſtie tous ceux que i'ai. Pro.3.11

& qui chemineront auec moy en veſtemens

Heb.12.5

me:pren donc zele, &fay penitence.

blancs : car ils en ſont dignes .

20 Voicy , ie ſuis à l'huis ,& frappe : Si quel

Ś Qui vaincra , ſera aina vertu de veſtemens

Phil.4.4 blancs , & n'effaceray point ſon nom du li

qu'vn oït ma voix,& m'ouure l'huis , i'entre

Sous20 .

ray à luy, & ſouperay auecluy,& luy auec moy.

11.2.921

ure de vie : & confeſeray ſon nom deuant
21 Qui vaincra , ie le feray ſeoir avec moy

mon Pere,& deuant les Apges.

enmon throne :ainſi que i'ay aulli vaincu , &

127 .

6 Qui a oreilles , oye ce que l'Eſpricdie aur ſuis allis auecnon perc en ſonthrone.

Egliſes.

22. Qui a oreille oye , ce que l'Eſprit diraux

7Et eſcri à l'Ange de l'Egliſe qui eſt en Phi Egliſes.

Inb. 2.4. ladelphie , Lelaiot & le veritable , * qui a la

CHAP. IV.

182.22.2. clef de Dauid quiojurc,& nul ne ferme: qui 1. L'huis ouuert au ciel. 2. Ieſus Chriſt aſſis ſur ſon

ferme, & nuln'ouure :dit ces choſes.
throne. 4. Vingt quatre Anciens. 6. Quatre

8 le connoy tes oeuvres : voicy , ie t'ay donné animaux.

l’huis ouuert deuant toy , lequel oul ne peut

" A

Pres ces choſes ic regarday : & voicy

fermer, poutce que tu as vn peu de force, & as yn huis ouvert au ciel : & la premiere

gardé ma parole , & n'as point renoncé mon voix que i'ouy , eſtois comme d'une trompet .

Nom .

te parlant auec moy , diſantmonte icy , & ie

9 Voicy , ie mettray ceux de l'aſſemblée de

to monſtreray quelles choſes il faut eltre fai

Satan , qui ſe diſent eſtre luifs , & ne le ſone tes en bref çi apres.
point,maismentent : voicy, ie les feray venis, 2 Et incontinen

t
ie fus rauien eſprit:& voicy

& adorer deuant tes pieds, & connoiſtro
nc

vn throne eſtoit dreſſé au ciel , & y auoit

1.The.s.

2 .

IO ,
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10 .

quelqu'vn aſſis ſur le thrope. voicy le lion de la lignés de Juda,la racine de

3. Et celuy qui eſtoit állis, eſtoit ſemblable de Dauid , quia vaincu pour ouurir le livie , &

regard à vpe pierre de lafpe & de Sardoine :& desfermer ſes ſept feaux.

l'arc du ciel eſtoit à l'entour du throne , lem 6 Er ie regarday , & voicy au milieu du thro .

blable à voir à yne eſmeraude. ne , & des quatre animaux , & au milieu des

4 Et à l'encour du th cone y auoit vingt-qua Anciens, va Agneau eſtane là comme occis,

tre lieges : & fur les lieges vingt- quatre An. ayant feptcornes , & ſept yeux , qui font les

ciens aflis, veſtus d'habillemens blanc, & qui ſept Eſprits de Dieu enuoyez en toute la serre.

auoient ſur leurs chiefs des couronnes d'or. 7.Et il vint , & print le liure de la main dex .

s Ec du throne procedoient eſclairs , & ton. tre de celuy qui eſtoit allis au chronc .

nerres,od) voix : & y avoit ſepe lampes ardantes 8 Et quand il eut ouuere le livre , les quatre

deuant le throne , leſquelles ſont les ſept eſ animaux,& les vingt -quatre Anciens ſe iette

prirs de Dieu . renc dcuant l'Agneau , ayans vo chacun des

6 Ec au deuant du throney auoit commevoe harpes , & des phioles d'or pleines d'odeurs,

mer de verre femblable à cryſtal : & au milieu qui foor les oraiſonsdes ſaints.

du throne , & à l'encour du throne quatre ani 9 Ec chantoient vne chanſon nouuelle , di

maux pleins d'yeux deuant.& derriere. laos : Tu es digne Seigoeur, de prendre le li .

7 Et le premier animal eſtoit ſemblable à vn ure,& d'ovurir les ſeaux :car cu as eſté occis, &

lion : & le ſecond ſemblable à vn yeau : & le nous as rachetez à Dieu par ton ſang, de tou

tiers animal auoit la face comme vn homme : te lignée, & langue & peuple, & nation .

& le quart animal ſemblable à yne aigle vo
10 Et nous as faits à noſtre Dieu * royaume 1.Pie.2.

lante. & Sacrificateurs, & regnerons ſur la reire. 8 .

8 Et les quatre animaux avoient chacup à 11 Lors ie vis, & ouy la voix de pluſieurs An

par foy fix ailes à l'entour , & pár dedaos ges à l'encour du chrone ,& des animaux , & des

eſtorent pleins d'yeux : & d'auoientreposiour Anciens , & couc leur nonbre eltoit * mille Daniela

Ta. 6.3. ninuict, diſans:* Saint, faips,faintle Seigneur
fois mille.

Dieu tout-puiſſant, Qui eſtoit , & Qui eſt; & 12 Dilans à haute voix , L'Agneau, qui a eſté Su54.11

Qui eſt à venir. occis , eſt digne de prendre puillance, & diui .

9 Et quand ces animaux doonojent gloire, nité,& ſapience, & force, & honneur,& gloire,

& honneur , & action de graces à celuy qui & louange.

eftoit allis fur te throne, quivit aux ſiecles des 13 Et i’ouy toute crcarure qui eſt au ciel , &

ficctcs. ſur la terre, & ſous la rerre,& qui eſt en la mer,

10 Les vingt-quatre Anciens ſe proſternoient & toutes choſes qui y fontcompriſes, diſans:

deuant celuy qui eſtoit affis au throne, & ado. A celuy qui cft allis au throne , & à l'Agneau,

roient le viuant és fecles des fiecles, & mę . ſoit ločange, hooneue & gloire & puiſſance

toientleurs couronnes deuant le throne , di és fiecles des Gecles.

ſans: 14 Er les quatre animaux diſoient, Amen , &

* Seigneur noftre Dicu, tu es dignede re les vingt- quatre Anciens ſe ierterent ſur leurs
fo

ceuoir gloire,hoppeur & puiſſance , car tu as faces, & adorerent le viuant és ficcles des fie

creé toutes choſes, & à ta vologréelles ſont, cles,

& ont eſté creées. C H A P. 7 I.

C H A P. V.
l'un des ſeaux ouuert. 2. Le cheval blanc. 4.Le

1. Le liure eſcrit.s.Lion de la lignée de fuda.6 .L'a.
709x.s. Le noir.8.Le faune.La mort. 9.Les ames

gneau occis. 8. Oraiſons des faints. 9. Chanſon
des martyrs.is.Frayeuraux rois de la torre.

nouvelle . 11.Ložangeà lefus Chrift.

Vis ie vis en la main dextre de celuyqui Ors ie vis que l'Agneau auoit ouuere l'vn

eftoit aſſis fur le throne , yo liure eſcrit

dedans & dehors, ſeellé de ſept ſeaux.
maux , dilant comme voe voix de copacrse ,

2 le vis aufli vo fortAnge,annonçanţà haute

voix ,Quicſt digne d'ouurir le livre,& de des z Er ie regarday , & voicy vo chqual blanc &

fermer les ſeaux d'iceluy . celuy qui eſtoic aſſis deſſus,auoit vn arc, & luy

3 Ec nul ne pouuoit ni au ciel , ni en la terre fur donnée voe couronne,& ſortit victorieux,

ni ſous la terre ouurir le tiure,ni le regarder. afin qu'il vainquift.

4 Dont je pleuroye tres-fort, ; Ęt quand il eut ouvert le ſecond leau, i'ouy

n'eſtoit trouué digne d'ouvrir ce liure , ni de
le ſecond animal,diſant:Vien ,& voy .

le voir. 4. Ec il fortic vn autre cheval rour :& fut don

s. Et on des Apçiensme dir : Ne pleure point né à celuy qui eſtoic affis deffus , de pouuoir

ous II

1.

I

Politie ,
.

Vien ,& voy.

pource que nul

2



1

mer.

terre ,

244 Chap. VII.
APOCALY

PSE
.

oltec la paix de la terre , & qu'on le cualt lvo
gnears.17. Dieu eluje les larmesdesfiens.

l'autre : & luy fut donnée vne grande eſpée.

į Et quand il eat ouvert le tiers ſeau, i'ouy le

ETapetesces cuales ciervi quatre Angese:

ciers animal, dilaor : Vien , & voy & voicyva nans les quatre vears de la terre, afin qu'ils ne

cheual noir : & celuy qui eſtoic allis dellus, foufflaflent ſur la terre, ni ſur la mer ,ai ſur au

auoit vne balance en la maia .
cunarbre.

6 Ec i’ouy comme vne voix au milieu des qua 2 Puis ie vi yn autre Ange, qui moptoitdu

çre animaux, qui diſoit :Vo chonix de fromeno coſté d'Orient,tenant le ſiege de Dieu vivant:

pour vn deaier , & trois chenices d'orge pour & crioit à haute voix aux quatre Anges , aul.

vn denier : & nę nui point au vin & à l'huyle. quels eſtoit donné de nuire à la terre, s à la

7 Et quand il eut ouuert le quatrielme ſeau ,
i’ouy la voix du quatrieſme animal , dilanc: 3 Dilant: Ne nuiſez poiorà la terre , n'y à la

Vien , & voy.

mer, ni aux arbres,iuſques à ce que nous ayons

8 Et voicy vn cheual palle: & celuy qui eſtoit marqué les ſeculteurs denotre Dieu co leurs

allis deſlus , auoit nom la Mort : & Enferle fronts.
ſuiuoit : & luy fue donnée puiſſance ſur les 4 Ec i'ouy le nombre de ceux qui eſtoient

quatre parties de la terre,pourtuer par glaiue, marquez, ceacquaráte quatre mille marquez,

parfamine, & par mortalité, & par beſtes de la de coures les lignées des enfans d'Iſrael.

s De la lignéc de Iuda,douze mille marquez,

9 Et quand il eut ouuere le cinquielme ſeau, Dela ligade de Ruben,douze mille marquez,

ie vi ſous l'aurel les ames de ceux qui auoient de la lignée de Gad ,douze mille marquez.

eſté tuez pour la parole de Dieu ,& pour le tel. 6 De la lignée d'Aler, douze mille marquez,

moignage qu'ils maintenoicar.

De la lignée de Nepthali , douze mille mar

10 Et elles crioient à haute voix, diſant : Iuf

quez , De la lignéc deMagallé, douze mille

ques à quand ( Seigneur ſaint & vericable ) de marquez.
iuges cu point, & ne veages tu noftre fang, de 7 De la lignée de Simeon , douze mille mar

ceux qui habitent en la terre?

quez.De la lignéede Leui , douze mille mar

11 Er leur furent données à chacun des cob .

quez, De la lignée d'illachar, douze mille

bes blanches , & leur fut dis qu'ils ſe repoſar marquez.
fent encore vn peu de temps , iuſques à ce que 8 De la lignée de Zabulon douze mille mar

leurs compagnon
s
ſeruiteurs fuſent accom quez.

.De la lignée de Joſeph ,douze mille mar

plis , & leurs freres , qui deuoicat aullieſtre quez.

De la lignée de Ben -iamin ,douze mille

mis à mort comme eux .
marquez .

12. Et ie vi quand il cue ouvert le ſixieſme 9 Apres ces choſesie vi , & voicy vne grande

ſeau, & voicy va grand crembleme
nt de terre, multitude , laquelle vul ne pouuoit nombrer ,

qui fut fait:& le Soleil deuine noircommevo de couces genrs ,& lignées, & peuples , & lan

lac de poil , & ła Lune deuiat coute comme gues , qui eſtoicordeuant le throne ,& en la

fang.

preſence de l'Agneau , veſtas de longues rob

13 Éc les eſtoilles du ciel cheurent ſur la ter bes blanches, & des palmes en leurs mains.

re , comme le figuier laiſſe tomber ſes figues 10 Er crioicar à haute voix, diſans:Leſalut eff

verdes quand il eltémeu de grand vent. à poftre Dieu, qui eſt aſſis ſurle throne ,

14 Et le ciel ſe retira comme vo liure lequel l'Agneau.
on roule : & toute montagne , & illes furent 11 Et tous lesAnges afliſtoient à l'entour du

remuées de leurs lieux.

throne, & des Anciens, & des quatre animaux,

Is Ec les Rois de la terre & les Princes , & les & le ietterent deuant le chrone ſur leurs faces,

Capitaines, & les riches & les puiſſans, & cout & adorerent Dieu.

ſerf, & rout franc, ſe muſferenc és cauernes, & 12Diſans,Ameņ:louange,& gloire,fapience,&

entre les pierres des montagocs.

action de graces,honneur,& puiſſance,& for

12.2.19

16 * Et diſent aux montagnes & aux pier ce à noſtre Dieu,ós ficcles des liecles,Amen.

Of6.10.8 res, Tombez ſurnous, & nouscachez de de 13 Lors vn des ancicos print la parole,medi:

uant la face de celuy qui eſt allis ſur le throne fant :Ceux qui ſont veltus de longues robbes

& de lire de l'Agneau .

blanches, qui ſont-ils, & d'où ſont -ils venus?

17 Carla grande iournée de leurireeft venuë 14 Ecie luydi , Seigneur, cu le ſçais. Et ilme

& qui eſt - ce qui pourra ſubfilter ?

dit, Celope ceux quiſontvenus de grande ari

CH A P. VII .

bulation : & qui ontlayé leurs longues rob

1. Anges fenansles vents. 3.les ferviteurs de Dieu bes, & les ont blanchies au ſang de l'Agocau.

marquez. 15. Lauer les robbes an fang de l'A . 15 Pource font-ils devant le chronc de Dieu.

Luc 23 :
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10.

SoHS21. de leurs yeux .

1

I

rem

& luy ſecueni jour & nuia en ſon temple : & tierce partie du jour, ne ſemblablement de la

celuy qui eſt allis au throne , habisera ſur eux . puiet.

Iſa. 49. 16 * Ils n'auront plus faim ni ſoif, & le Soleil 13 Lors ie vis ,& ouy la voix d'vn aigle votant

ne frappera plus für eux , & nulle chaleur. par le milieu du ciel, dilant à haurevoix ,Mal

17. Car l'Agneau qui eſt au milieu du throne heur , malheur , mal-heuraux habitans de la

les
gouuernera , & les conduira aux fontaines terre, pour les ſons des trompettes qui reftang

111.25.8 deseaux de vie: * 8c Dieu efluyera toute larme des trois Anges qui ſonneront la trompette .

CHAP. 1X.

CHAP.. VIII.
2. Puies de l'abyſme. 3. Les fauterelles.14. Anges

Les oraiſons des faints. 6. Les fept Anges ſonnent defliek: 16. Et chevaucheurs enuoyez pourpas .

la trompette. nir les meſchans. 17. Chevaux e leur puiſ

T quand ileut ouuert le ſeptielme ſeau fance.

Aheure.
trompette : & ie vis vne eſtoille qui

2 Ee ie vis les ſept Anges qui affiftene deuant cheur du ciel en terre : & luy fut doonéc la

Dieu ,auſquels furent baillées ſept trompettes. clef du puits de l'abyſme.

} Bt yo aurre Ange vint , & le tint deuant 2 Et ouurit le puits de l'aby ſme : & la fumée

l'autel ayans va enceoloir d'or : & pluſieurs monta du puits comme fumée d'voe grande

odeurs luy -furent données, pour offrir des fournaiſe: & le Soleil ,& l'air fut obſcurci de la

oraiſons de cous les ſaints ſur l'aurel d'or,qui fumée du puits.

eft deuant le thrope de Dicu . 3 Ec de la fumée du puits ſauterelles fortirent

4 Et la fumée des enceoſemcos des oraiſons en la terre : & leur fut donnée puiſſance con .

des faines,monta de la main de l'Aoge deuapı me ont puiſſance les ſcorpions de la rerre .

Dieu .
4 Ec leur_fut comniandé qu'elles ne puiff

s Et l'Aogeprior l'encenſoir d'or , & le ſent point à l'herbe de la terre , ni à nulle ver

plit du feu de l'aurel , & le ietra en la terre : & dure,nia nul arbre, ains ſeulement aux hom

furent faics tonnerres , & voix , & eſclairs,& mes n'ayaps point la marque deDieu en leuis

grand eremblement de terre . froncs .

6 Adonc les ſept Anges , qui auoieor les fepr s Er leur fut permis non point de les ruër,

trompettes , ſe preparerent pourſonder de la mais de les courmentercinq mois : & leurs

trompereen tourmens eſtoienr comme tourment du ſcor.

Ec le premier Ange Conna de la trompet pior quand il frappe l'homme.

re :& fur faire grelle, & feu meſlez de lang& fu 6 * Er cesiours -là les bommes chercheront '1/2.2.19

rent enuoyez en la terre ,& la tierce partie de la mort, & ne la trouveront point : & deſire- ojée 10.

la terre fup bruflée : & la cierce partie des ar ronc de mourir ,& la mort s'enfuira d'eux. 8 .

bres fuc bruſiée : & toute l'herbe yerde fur 7 * Or la forme des ſauterelles eſtoit ſembla. Lasc 23 .

bruflée . ble à des chevaux appareillez à la bataille : & 30.

8 Et le ſecond Ange ſonoa de la trompette: ſur leurs teſtes eſteient comme des couronnes Sus6.16 .

& comme vac grande montagoc ardante de ſemblables à de l'or : & leurs faces eſtoient Sap. 16 .

feu fue ietrée en la mer : & la tierce partie de comme faċes d'hommes.

la mer deuint ſang. 8 Et avoient les cheucux comme cheueux

9 Ex la rierce partie des creatures qui eſtoient de femmes, & leurs deprs eftoient comme

en la mer, deſquelles auoient vie, mourut : & dents de lions .

la tierce partie des nauires perit. 9 Ex auoient des halecrets comme halecrets

10 Puis le tiers Ange ſonna de la trompette, de fer , & le fon de leurs aifles eſtoit comme le

& il cbeut du ciel vne grande eſtoille ardante bruir de chariots ,auec pluſieurs chcuaux cou

comme yn flambeau ,& cheut en la tierce par rans au combar.

sie des flequcs, & és fontaines des eaux . 10 Et auoient les quevës ſemblables à quenës

11 Et le nom de l'eſtoille eſt dit Abünthe , & de ſcorpions : & auoient des aiguillops en.

la croiſieſme partie des eaux deuint abfioche : leurs queuës :& leur puiſſance eſtoit de noise

& plufieurs deshommes moururent par les auxhommes durant cinq mois,

eaux,à cauſe qu'elles deuindrent ameres. 11 Et avoient ſur elles pour Roy l’Ange dela

12 Puis le quatrielmeAnge foona dela trom- byſme, quia nom en Hebrieu Abaddon, & en

petre :& la cierce partie du Soleil fut frappée, Grec Apollyon , & en Latin ayant oom l'Exter.

& la tierce partie dela Lune , & la tierce pare minateur .

tic des Etoilles : tellementque 12 Vo mal-heur eſt paſsé , & voici venir en

tie d'eux ſe obfcurcit , & ne luiſoit point la core deux mal-heurs apres .

1

9 .

1

1

la rierce par.
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13 ŞAdonc leſixieſme Angelonna de fa rrom
choſes quiy Conc,qu'il n'y aura plus de temps.

peice , & i'ouy vne voix des quatre cornes de 6 Ains qu'és jours de la voixdu Ceprielnie

l'autel d'or ,qui eſt deuant les yeux de Dieu. Aoge , quád ilcomencera à Cooper de la trom

14 Dilanc au fizicſmeAage , qui auoit fa trom petre, lemyſterede Dieu fera conſommé,com .

pette :'Dillie les quatre Ange qui lone licz
mé il a denoncé par les ſeruireurs Prophetes.

lur le grand Acuuc d'Euphrates..

7. Ec i'ouy vee voix du ciel,parlant derechef à

15 Les quatre Anges doncfurent defiez , qui moy,dilant :Va, & prence livre ouvert de la

eltoientpreſts pour l'heure , & iours, & mois, & main de l'Ange qui eſt ſur la mer& ſur la terre .

an : afin de ruërla tierce partie des hommes.

8 Ec ie m'en allayà l'Aoge ;luy diſant qu'il me

16 Er le nombre de l'arınée à cheval eſtoit de donnaît le liuret, & il me dic : * Preo - le , & le

vinge mille fois dix mille :& i'ouy leur põbre.
deuore , & il mettra top ventre en amertume, Ezec.3.1

17 Et vis ainſi les chevaux eo - viſion , & ceux

mais cn ta bouche il ſera doux comme miel.

quicftoient aſſis deſlus, ayansdes halecrets de 9 le pris donc le livre de la main de l'Ange,

feu , & de hyacinthe, & de ſoulpbre & les teſtes & le deuoray , & eſtoit doux en ma bouche

des cheuaux eſtoient comme reſtes de lions :& commemiel: mais quand ic l'eus deuoré ,mon

de leur gueule ſorccit feu & fumée & ſoulphre.

veotre fut en amercume.

18 Ec par ces trois playes fuc occiſe la tierce 10 Adonc il me dit : Il ce faus encores pro

partie des hommes,par le feu , & par la fumée, pheciſer à pluſieurs peuples,& gcas, & langues,

& par le ſoulphire qui ſortoit de leur gueule: & Rois.

19 Car la puiſſance des cheuaux eſt en leur

CH A P. XI.

gucule & en leurs queuës : car leurs queuës 1.2.Temple de Dieu ouvert.3.11 . Deuxtelmoins du

rellembloient à des ſerpeos: & auoicar des te Seigneur accis par la beſte,puis reffuſcite7.8.So

ſtes,parleſquelles elles nuiſent.

dome +)Egypte.is. Les royaumes reduitsà leſ

20 Ec le reſte des hommes qui ne furent point Chriſt. 16. Diex loüsépar les Anciens.

occis par ces playes , & ne firent pointpeni T me fur donné vn roſeau ſemblable à v.

tence des xuures de leurs maios, à ce qu'ilsn'adoraſſent les diables , * & les idoles d'or & le Temple de Dieu , & l'autel, & ceux qui ado.

d'argent, & de cuyure , & de pierre & debois, rept en iceluy :

Pfe.lis. qui nepeuuene ni voir ,ni ouir, nichemiper: 2 Mais ierte hors le paruis qui eſt hors le

Temple, & me le meſure point:car ileſt don

21 Et ne firent point penitence de leurs meur

4.8133.

tres , ni de leurs empoiſopne
mens , ni de leurs mé aux Gentils , & ils fouleront aux pieds la

15. paiilardiles, ni de leurs larcios,

lainte cité quarante deux mois,

CH A P. X.

3 Mais ie dooneray à deux de mes teſmoins,

1. La predication de l'Euangile precede le iour du qui prophetiſeron
t
par mille d'cur ceors foi.

iugement. Auſiles myſteres dela parole ſe doi xante iours,eſtans veftus de ſacs.

mene diftribuer par ceux à qui le Seigneur les

font les deux Olives , & les deux

a cenmis.

chandeliers , qui ſe tienncor en la preſeoce du

L ,

Orsie vis vn autre fort Ange deſcendant Seigneur de la terre :
s Et fi quelqu'vn leur veut pujrcle feuſortira

quel eſtoit l'Arcdu ciel : & ſa face eſtoit com. de leur bouche,& deuoreta leurs capemis:& G

me le Soleil, & ſes pieds comme vne colomnc aucun leur veut nuire , il fautqu'il ſoit aina

de feu ,Etauoit en la main vn liuret ouvert : &
tué.

mit ſon pied dextre ſur la mer , & le ſeneſtre 6.Ceux - cy ont puiſſance de fermer le ciel,

ſur la cerre .

qu'il ne pleuue ésiours de leur prophetie , &

2 Ec cria à haute voix ,comme quand vn lion one puillance ſur les caux de les tourner en

bruit : & quand ileut crié, ſeprtonnerre
s
pro rang, & de frapper la terre detoute playe,tou .

fererent leurs voix .

res & quantes fois qu'ils voudront.

3 Et quand les ſept copaerres eurent proferé 7 Et quand ils auront acheué leur reſmoigna.

leurs voix , ie les vouloye eſcrire : mais i'ouy ge ,la beſte qui monte de l'abyſme, fera guerre

vne voix du ciel me diſant: * Marque les cho contr'eux, & les vaincra ,& les fuera .

ſes queles ſept soonerres ont proferées , & ne 8 Ec levrs corps ſeront giſans és places de la

grande Cité qui eſt appellée ſpirituelle
ment

4 6c l'Ange que i'auoye veu eſtre ſur la mer & Sodome & Egypte, là où auſſi leur Seigneur

ſur la terre,lcua ſa main au ciel :

a cfté crucife.

s Féiura par le Vivant és ſiecles des ficcles. 9 Et ceur des lignées , & des peuples, & des

qui a creé le cid & les choſes qui y ſont , & la langues , & desnations verront leurs corps

terre, & les choſes qui y ſont , & la mer, & les abbatus par

trois iours &demi, & nepermet

4 Ceux - cy

Dan. 12 .

les eſcri point .7 .
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tront point que leurs corps ſoient mis és fe cy vo grand Dragon roux , ayant ſepiesſtes &

pulchres. dix cordes ; & ſur ces teſtes fepe diademes .

10 Ec les habitans de la cerre s'efiouïront sEc la queuë d'iceluy trainoit la tierce partie

d'eux ,& feront en liefle,& enuoyeront des pre des eſtoilles du ciel , leſquelles il ierta en tes

ſens les vos aux autres , pource que ces deux se : Puis le Dragon s'arreſta deuant la fenne

prophetes auroni courmebré ceux qui habi. qui deuoit enfanter : afin que quand elle au

coient ſur la terre. roit enfanté ſon enfant, il le deuoraft .

vi Mais trois jours & demi apres l'Eſprit de 6 Orelle enfanta vo fils maſle qui devoit gou.

vie venant de Dieu entra en eUX : & ils ſe tin . ueroer toutes les pations auec voc verge de

drcot ſur leurs pieds, & grande crainte ſaific fer , & lon enfant fut raui à Dieu & au thrope

ceux qui les auoienc veus. d'iceluy.

12 Ecils ont ouy vne grande voix du ciel ,leur 7 Et la femmes'enfuit en vn deſert , où elle a

dilant : Montez ici : & ils ont moncé au ciel licu preparé de Dieu , afin qu'on la nourriſt là

en vae nuée : & leurs epnemis les ont veus . mille deuxcents loixante iours .

13 Et à ceſte heure · là a eſté fait grand trein 8 Et fut faite vne grande bacaille au ciel . Mi.

blement de terre : & la dixic [me partie de la chel & ſes Anges combaroient contre le Dra

Cité eſt combée , & obreſté tuez en ce trem gon : & le Dragon combatoit ,& fes Anges.

blement de terre en nombre ſept mille hom. 9 Mais ils ne furent pas les plus forts , & leur

mes: & lesautres onteſté elpouuentez, & opt lieu ne fut plustrouué au ciel .

donné gloire au Dieu du ciel. 10 Et fut iecté ce grand Dragon , le ſerpent

14 Le ſecond mal- heur eſt paſsé : & voicy, lc ancien appellé le diable , & Satan qui ſeduit

tiers dial-heur viendra bien coft. tout le monde : il fut letré en terre , & ſes an

15 Et le ſeptielme Angelonna de la trompette, gesietrez auec luy .

& fureor faites grandes voix au ciel , diſans : 11 Adonci'ouy vne grande voix au ciel,diſant,

Les royaumes de ce monde ſont reduits à no Maintenant eſt fait le ſalut, & la force , & le

ſtre Seigneur,& à ſon Chrift , & il regnera és régnedenoſtre Dieu , & la puillance de ſon

fieclesdes fiecles,Amnen . Chrift :car l'accuſateur de nos freres eft deiet.

16 Adonc les vingt - quatre Anciens, qui té , qui les accuſoit deuant la face de noſtre

eſtoient alſis deuant Dieu en leurs fieges, ſe Dieu iour& nuict.

iercerent ſur leurs faces,& adorerent Dieu . 12 Mais iceux l'ont vainco à cauſe du ſang de

1.7 Diſant : nous cd rendons graces , Seigneur l'Agneau , & à cauſe de la parole de leur tel

Dieu tout puitlane, qui és, & qui eſtoit , & qui moignage, & n'ont point aimé leurs vies iuf

és à venir, quetu as prios ta grande puiſſance, ques à la mort .

& as regaé . 13 Pourtant efiouyſez vous cieux ,& vous qui

18 Et les nations ſe ſont courroucées , & con y habitez :mal-beur ſur la terre & la mer : car

ire eſt venuë , & le temps des morts pour eftre
le diable eſt deſcendu vers vous , ayant grand

jugez, & pour donner le ſalaire à tes ſeruiteurs courroux, çachantqu'il a peu de
temps .

Prophetes & ſaints, & à ceux qui craignent 14 Quand donc le Dragon cur veu qu'il eſtoit

con nom , petits & grands , & pour deſtruire deietté en terre , il perſecuta la femme qui a

ccox qui ont corrompu la terre. uoit cafapré le malle .

CHAP. XII. is Mais deux ailes d'voe grand'aigle furent

3.L'Egliſe ayant par foy concer & enfansé Jeſus doppées à la femmc,afin qu'elle s'enuolaſt de

Chrift, fouftiene la guerre contre le diable & les deuant le ſerpent au deſert en ſon lieu , là où

fiens:mais'la vi&toire løy eff donnée. Satan ce elle eſt nourrie par va temps,& par des
temps,

pendant travaille és enfans de perdition.
& moitié de temps,

Donc le remple de Dieu fut ouuert au 16 Et le ſerpene ierra de l'eau comme vn fleu

ue de la gueule apres la femme , afin qu'il la

au temple d'iceluy : & furent faits eſclairs , & fiſt emporter par le fleuve.

voix , & tonnerres , & tremblement de terre & 19 Máis la terre aida à la femme , & la terre

grande greffe. ouurit ſa gueule , & coglourit le fleuve que le

2 Et vn grandfigne appaſur au ciel , vne fem Dragon auoit iecté de ſa gueule.

me enuironnée du Soleil , ſous les pieds de la is Adonc le Dragon fui courroucé contre la

quelle eſtoit la Lune : & y auoic ſur ſon chef femre , & s'en aila faire guerre conice les au

Pne couronne de douze eſtoilles. tres de la ſemence d'icelle qui gardent les

į Et eftaot enceinte ; elle crioit en travail commandemens de Dieu & quiont le teſmoi

d'enfant, & loaffroit tourment pour enfapter.
gnage deleſus Chriſt.

4. Il fut auſſi veu en aurre signe au ciel, & voi. 19 Et s'arrella ſur le fablon de la mer.

1



248

'

I

A
3

Chap. XIV. APOC
ALYP

SE

CHA P. XIII.
de la belte ,&que l'image de la beſte parlalt:&

1. Le regne de l'Antechrijf.7. Lequel ne pourra ſe fera que tousceux qui n'adoreront l'image de

duire les eſleut.13.Signes fuits par lisy & Son
la belte, ferooccuez .

aushorité. 18. Intelligence de ces choſes.
16 Et fera que tous petits & grands , & riches

Ors ie vis moncer de la inervne beſte, qui & pauures , francs & ſerfs , aurontvne marque

ca leur:maio dext e ,ou en leurs fronts ,

coraçs dix diademes :& ſur ſes celtes des noms 17 Et qu'aucun ne pourra acheter ou vendre

de blafpheme.

s'iln'a la marque ou le nom de la beſte , ou le

2 E : la beſteque ie vis , eſtoit ſemblable à vn nombre de ſon nom .

leopard ,& ſes piedscome les pieds d'vn ours, Icy eſt la fapience qui a entendement qu'il

& la gueule comme la gueule d'vo lion , & le comptc le nombre de la beſte :car c'eſt le nom.

Dragon lay dopna ſa puiſſance, & grand pou bre de l'homme , & fop nombre eſt. Gix cents

uoir .

foixante fix.

} Ec ie vi Ivae de ſes teſtes comme occiſe à
CHA P. XIV.

mort,mais ſa playe de mort fur guerie: & tou 3.Ilconſole les enfans de Dieu.8 . Cheute de Babylo

te la terre s'eſmerueilla apres la beſte.
ne.9.Punitiondes ſectateurs de l'Antechriſt. 13

4 Et adorerenc le dragon qui auoit dooné Murs des fidelles heureuſe. 15. Moiffon )ven

pouuoir à la beſte , & adorercac la beſte,diſans denge du monde,

Qui eſt ſemblable à la beſte , & qui pourra
Doncie regarday , & voicy, l'Agneau

combacere coptre elle ?
s Et illuy fur donné gucule proferante gran luy cent quarante quatre mille qui auoient

des choſes , & blaſpheme, & luy fur dondée ſon nom si le nom de fon Pere eſcrit en leurs

puiſſance d'accomplir quarante deux mois .
fronts .

6 Et elle ouurit ſa gucule en blaſphemes con 2 Et i'ouy vne voix du ciel , comme le ſon de

tre Dieu,à blaſphemerſon Nom& ſon taber grandes eaux, & comme le ſon d'vn grand con:

nacle ,& ceux qui habitent au ciel .
nerre : & la voix que i'ouy ,eſtoit comine celle

7 Il luy fur aulli donné de faire guerre concre des ioücurs de barpes ioüans deleurs harpes:
les ſaints , & les vaincre : auſſi luy fur donnée 3 Et chantoient comme vne chanſon nouvelle

puiſſance ſur toute lignée, & peuple & langue deuant le throne , & deuant les quatre ani.

& narion .

maus, & les Anciens,& nul ne pouuoitdirela

Phil.4.3 . 8. Et tous ceux qui habitoient en la terre,lonc chanſon ſinon les cent quarante quatre mille,

Sous 3.s adoré , * defquels les nomsneſont point ef leſquels ſont achetez d'entre ceur de la terre.

Sous 20 crits au liure de vie de l'Agneau , occis dés le Sont ceux - cy qui ne ſe font point foüillez

12.021 cominencement du monde.

auec lesfemmes:car ils ſone vierges.Sootceux

9 Si aucun a oreille qu'il oye .

cy qui ſuiuent l'Agneau quelque parequ'il ail

Gen.9.6 10 Si quelqu'vn mene en captiuicé , il y ſera le.ccus cy ſeent acherez d'corte tous pour eſtre

Mat 26.'mené : * {iquelqu've cuë de glaiue, il faut premices à Dieu & à l'agneau.

qu'il ſoit tué de glaiue. Icy eſt parience & la s Ec en leur bouche n'a point eſté trouvémen

foy des ſaints.

ſonge:car ils ſont fans cache devant le chrose

II Puis ie vis yne autre beſte montant de la de Dieu :

terre , laquelle auoit deux corbes ſemblables 6 Puis ie vis vn autre Ange volerpar le mi.

à celles de l'Agneau, & parloit comme le Dra lieu du ciel ayantl'Euangile eternel, afin qu'il

euangelifaſt à ceux qui font ſur la terre ,

12 Etexerçoit toute la puiſſance de la premie toute nacion ,& lignée,& langue,& peuple:

re beſte , ea preſence d'elle : & fait que la ter 7 Diſant à hauce voix , * Craignez Dieu,& lugPf. 145)

re , & les habitans d'icelle,adorereat la premie donnez gloire : Car l'heure de ſon iugement eſt 6 .

rebeſte , de laquelle la playe de mort auoit venuë : & adorez celay * qui a fait le ciel & la AE.14

eſté gueric.

terre , la mer & les fontaines des eaux .

13 Et fit grands ſignes voire iuſques à faire 8 Er vn autreAnge fuiuit,diſant:*Elle eſt cheu. (1/a.21.

deſcendr
e
du feu du ciel en terre deuant les te, elle eſt cheute, ceſte grande Babylone,la

hommes .

quelle a abbreuué toutes nationsdu vin de l'i. Tere.st

14 Et ſeduiſoit les habitansde la terre,à cauſe re de la paillardiſe.
des lignes qu'il luy çſtoit donné de faire de 9 Et le tiers Angeles ſuivit, diſant à haute Soms18.

uant la beſte,diſavt aus habitans de la terre de voix : Și aucun adore la beſte & ſon image,&

faire vneimage à lá beſte qui apoic eſté frap

prend la marque en ſon front, ou en la main .

pée de glaive,& a veſcu.

io Ceſtuy là boira du vin de l'ire de Dieu ,

is Eeluy fut permis de donner ameàl'image pur,versé en la coupede ſon ire , & ſera tour

25 .

52 .

gon .

20 .

9 .

ܐܕ 8 .
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mencé de feu & de loulphre deuant lesfain's fant : * res voyeslontiuſtes & vrayes,Seigi.eur, Pfe.i.

Anges, & devant l'Agneau, Roy des ſaints .
II Er la fumée de leur tourment montera és Seigneur , qui ne te craindra ,& magni- 1er.20

ſiecles des liccles , & ceux qui ont adoré la fiera con nom ? car cu es ſeul faint:dont routes

befte & fon image : & fi quelqu'vn prend la genes viendront & adoreront deuant toy,

marque du nom d'icelle , ils n'ont repos ni pource que tes iugemens ſoor manifeſtez.

iour ni nuict.
ş Et apresces choſes ie vi ,& voicy, le Temple

12 Icy eſt la patience des ſaints , qui gardent du Tabernacle du teſmoignage fut ouuert au

les con mandemens de Dieu,&la foy deleſus. ciel .

13 Adonc i'ouy vne voix du ciel , me diſaor: 6 Bt ſepe Anges ſortirentdu temple , ayans

Eſcri, Bien-heureuxſont lesmorts qui meu. les ſept playes , veſtus de pierre pure & blan .

renc au Seigneur. Deſormais, dit l'Eſprit, che , & trouflez ſur leurs poitrines auec des

qu'ils ſe repoſent de leurs labeurs , car leurs ceintures d'or,

æuures les ſuivent.
7 Et vn des quatre animaux donna aux fept

14 Ec ie regarday, & voicy vne nuée blanche, Anges ſept phioles d'or , pleines de l'ire de

& ſur la nuće quelqu'vn alis, ſemblable à v Dieu viuant és liccles des liccles .

homme ayant ſur ſon chef,voe couronne d'or, 8 Et fue le Temple de Dieu rempli de la fu .

& eo fa maio vne faucille,cranchante. mée de la maicfté de Dicu,& de la puiſlance,

15 Et vo autre Ange ſortit du Temple criane & dul ne pouuoitentrer au Temple juſques à

à hagre voix à celuy quieſtoit aſſis ſur la nuće,

Toel 3.13 lette #ra faucille, & moiffonde:car l'heure de

taot que les ſept playes des ſept Anges füffent

conſommées .

Mat.23 . moilloppereſt venuë : car la moition de la C H A P. XV I.

39.
terre eſt meure. 1.Sept Anges,R ) sept phioles de l'ire de Dieu, qui

16 Lors celuy qui eſtoit alis ſur la nuée , ietta sont les playesſur les ſietateurs de l'Antechrift

ſa faucille ſur la terre, & la terre fue inoiſlon s. Tugement de Dieu ( 147 les meurtriers des en

née. fans de Dieu.9.Blapheme des infidelles. 10. Sie

17 Et vo aurre Ange ſortir du temple qui eſt ge de la belle tenebreux. 13. Eſprits malins

au ciel,ayant auſſi vne faucille tranchante. diaboliques ſeduiſansles Princes. 17.1.’obftina

18 Et vn aurre Ange ſortie de l'autel , qui tion e) ruine des villes du pays . 18. Eſclairs ton

auoit puiſſance ſur le feu , & cria à haute voix netres, tremblemens de terre e grele sur les in

à celuy qui auoit la faucille tranchance , dia fidelles. 19. e principalement ſur Babylone.

fane, lette ta faucille tranchanie,& vendenge Vengeance aufli ſuricelle.

les grappes de la vigoc de la terre, car les rai Donc i'ouy du Temple voe grande

Gips Toncmeurs.

19 Er l'Ange ietta la faucille tranchante en ſez ſur la terre les ſept phiolesde l'ire deDieu .

la terre,& vendengea la vigne de la terre , & 2 Ainſi donc le premier Ange s'en alla , &

lenuoyaau grand preſſoirde l'ire de Dieu. verſa ſa phiole ſur la terre : & fut faire vne

20 Ei le preſſoir fut foulé hors de la Cité : & playe mauvaiſe & nuiſible ſur les hommes qui

du preſſoir ſorcit du ſang iuſquesaux fraios auoient lamarque de la beſte,& ſur ceux qui

des cheuaux par mille fix cents ſtades. adoroient la belte& l'image d'icelle.

C H A P. XV. 3 Bc le ſecond Ange verſa ſa phiole en la mer,

1. Playes de l'ire de Dieu.2. Actionsde graces des laquelle deuint ſang comme d'vn more : &

fidelles preferuez des abominations de l'Ante toute ame viuante mourut en la mer.

Chrift.6.Sept Angessfept playes,& ſeptphioles. 4 Et le croiſieſme Ange verſa ſa phiole ſur

Visie vis vn autre ſigneau ciel , grand & les fleuues, & ſur les fontaines des eaux, & el

, Tepe les deuindrent lang

dernieres playes : car en icelles l'irc de Dieu Eri'ouy l'Ange des eaux ,diſant: Seigneur

eſt conſommée. ca cs iufte : Qui es,& qui eſtois, Saint,pource

2 Et ie vi comme voe mer de verre mellée de quetu as iugé ceschoſes.

feu : & ceux qui ont obtenu la victoire de la 6 Poortant qu'ils ont eſpandu le ſang des

befte : & de ſon image,& de la marque , & du Saints, & des Prophetes, tu leur as aulli bail.

nombre de ſon nom ,, eſtaps ſur la mer de ver lé duſang à boire :car ils en ſone dignes.

re ,ayans les harpes de Dicu . 7 Er i'en ouyva aucre diſant:Cerces,Seigneur

3 Lefquels auſſi chancoient le cantique de Dieu tout puillant,tes iugemeas font vrays &

Moyle ſeruiteur de Dieu , & le cantique de iuſtes,

l'Agneau , dilans, grandes & mcrucilleuſes 8 Puis le quatrieſme Ange verſa ſa phiole

ſont tes @uures , Seigocur Dieu tout-puiſ ſur le Soleil , & luy furdonnéde affliger les

' A repot ,

s
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cornes .

hommes par chaleur & pas feu.
tion de la grande paillarde,laquelle ſe fied ſur

Ei les hommes furent bruſlez par grandes pluſieurs eaux.

chaleurs , & blafphemerent le nom de Dieu , 2 Auec laquelle les Rois de la terre ont pail.

qui a puiſſance ſur ces playes,&de firent point lardé , & ceux qui habitenten la terre , & ſe

penitence pour luy donner gloire .
lopt enyurez du vin de la paillardiſe.

10 Apres celà le cinquieſme Ange verſa ſa 3Aiolidonc il me traſporta cn eſpriten vn de

phiole ſur le ſiege de la beſte :& ſon regbe fuc ſert:& ie vis vne femme álliſe ſur vne beſte de

fait tenebreux , & de doaleur ils ont marché couleur d'elcarlate , quicftoit pleine de soms

leurs langues.

de blaſpheme,ayant fepe teſtes, & dix cornes.

- Er à cauſe de leurs peines , & de leurs 4 Er la femme eſtoit accouſtrée de pourpre &

playes ils ont blaſphemé le Dieu du ciel :& ne d'eſcarlate, & ornée d'or ,& de pierres precicu .

le lont repentis de leurs Quares.

ſes & de perles , tenant en la main vne coupe

12 Puis le fixielme Ange verſa ſa phiole fur d'or pleine d'abominations & d'ordures de la

le grand fisuue d'Euphrates, & fon eau rarit paillardiſe.

afin que la voye des Roisde deuers le Soleil Ecen ſon ftout vn nom eſcrit , Myftere, la

leuant fut preparée :

grande Babylone, mere des paillardiſes &

13 Er ie vis ſortir de la gueule du dragon , &
abominations de la terre .

de la gueule de la beſte , & de la bouche du 6Et ie vis la femme enyurée du ság des Saines,

faux prophete;crois eſprits immondes en ma . & du ſang des Martyts deIeſus : & la voyaar.

picre degrenouilles.:

ie m’eſmerueillay par grand esbahiſſement

14 Carce loot eſprits diaboliques, faiſansfi. 7 l'Ange me dit, pourquoy t'eſmerveilles

gnes , & qui marchent aux Rois de tout le tu ? le te diray le ſecret de la femme, & de la

monde, pour les aflembler à la bataille au beſte qui la porte, laquelle a lept teſtes,& dix

grand iour de Dieu couc puiſſant.

(Sus 3.7. IS

Voicy , ie vied comme vo larron : bien 8 Labeſte que tu as veuë , a eſté, & n'eſt plus:

Mati:24

heureux eſt celuy qui veille , & qui gardeſes & doit monter de l'abyſme, & s'en aller à per.

144 .
veſtemens,afin qu'il ne cheminc nud,& qu'on

dition : & les habitans de la terre,deſquels les

ne voye ſon infamie.

noms ne ſont poier eſcrits au livre de vie dés

16. Eé les affemblera au lieu quieſt appelléen
39..

la fondation du monde,s'eſmerueilleront vo

Hebrieu Armageddon .

yans la beſte,laquelle oſtoit,& n'eft point:

17. $ Puis le lepticſme Ange verſa ſa phiole Ec eſt icy le ſens lequel a ſapience. Les ſept

en l'air : & il ſorrit yoe grande voix du Tem teftes fontſept montagnes , ſur leſquelles la

ple de deuers le chrobc,diſanr: C'est fait. femme ſe fied , & ſont ſept Rois.

18 Lors fureor faits eſclairs , & voix , & con

10 Les cing ſone cheus,l'vn eſt, & l'autre n'eft

nertes : & grand tremblemcot de ' cerre fur point encore venu : & quand il ſera venu , il

fait; voire va cel cremblement, & ſi grand
faut qu'il demeure pouryn peu

de temps.

qu'il n'en fur jamais de rely depuis que les

11 Et la beſte qui eſtoit& n'eſt point,c'eſt auſſi

hommes ont ellá ſur terre .
le huictieſme, & eſt des ſept, & va à perdition.

1.9 Et la grande cité fur diviſée en crois par

Jer. 25. cies, & les villes desnations cheurent : & la

12 Ec les dix cornes , que tu as vevës, font

dix Rois , qui n'onvencores commencéà se:

IS. grande Babylone vint en memoire , deuaor
gner , mais prendroat puiſiace en un temps

Dieu , * pour luy donner la coupe du vin de comme Rois apresla beſte.

l'indignation de ſon ire .

13 Ceux.cy oniun meſme conſeil , & baille

20 Etroute ille s'enfuit; & les montagnes no

ront leur puillance & authorité à la beſte.

furent plustrouvées.

14 Ceux.cy combatront contre ľAgneau :&

21 Ec deſcendit du ciel ſur leshommes vne
l'Agneaulesvaincra: * car il eſt Seigneur des 2.TI. 6 .

grelle groſſe comme un talent :& les hommes Seigneurs , & Roy des Rois : & ceux quiſont

blafphemerent Dieu à cauſe de la playc de la auec luy,fontappellez,& cleuz :& fidelles.

greſie:car elle a eſté faite fort grande.

is etme dit, Lescaux que tu as verës, où Sout 19:

C H A P: XVII.
la paillarde ſe fied ,font peuples , & geors, & 6.

1. Abomination # ) iugement de Babylone figuré" langues :

parunepaillarde fardée. 7. Expoſition d'icelle. 16 Et les dix cornes que tu as vruës a la be .

$ . Sa ruine. 53. Par les Rois de la terre qui l'a fte, ſont ceux quihaïront la paillarde , & la

Hoieng chrichie.
repatont deſolée & puë , & mangeront la

Donc vint Ivn des ſept Anges qui

chair, & l'a brulleront au feu.

17 Car Dieu a mis en feurs cæurs , qu'ils fa

dilant: Vien , & iese montreray.la damnae
ccor-ce qu'il luy plaift,& qu'ils donnent leot

LIK . I2 .
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loin d'elle , pour

royquing à la beſte, iuſquesà ce queles paro 13 Ei cancllo , & ainome , & ſenteurs , & vo :

les de Dieu ſoientaccomplies, guens, & encens, & vin ,& buile, & fie fleur de

18 Et la femme que eu asveuë , eft la grande faribe , & bić & iumens, & brebis ,& chevaux ,

Cire, quia foa
regne

ſur les Rois de la terre . & chariots, & ferfs,& ames d'hommes .

CHA P. XVIII .
14 ( Et les pommes du defir de ron ame fone

2. Cheute bruine deBabylone. 9. Dueil des in departies de toy, & toutes choſes delicates &

fedelles pour icelle 15. Principalementceux qu'el . excellentes ce ſont peries , & d'oreſnauantru

le aura enrichis. 20.Mais les fidelles s'en éſioui. 114 trouueras plus ces choſes.)

ront. 21. Horreurde la ruine.14. Meurtriere des Is Lesmarchans de ces choſes, qui en ſont

faines.
deuenus riches , endro

T apres ces choſes , ie vis yn autre Ange la crainte de ſon courment , pleurane , & me

deſcendre du ciel, ayant grande puiliao nans dueil .

ce : & la terre fucilluminée de ſa gloire. 15 Dilaps, Las, las,la grande Cité, qui eſtoit
.9'2 Er s'eſcria de force diſant : * Elle eſt cheu .

veſtuë de creſpe, & de pourpre, & d'eſcarlate,

.8 te,elle cftcheute , la grande Babylone , & eft eſtoit dorée d'or,& onnée de pierres precicu

.8 faite habicarion des diables : & repaire de ſes, & de perles : car en vn inſtant ont eſté ni.

cout mauuais eſprit, & repaire de tout oyſeau ſes à neant tant de richelles.

vilaio & execrable. 17 Tout patron de nauire auſli ,& tous ceux

3 Car toutes gents ont beu du vin de l'ire de la qui hantent au lac ,& tous nautonniers,& qui

paillardiſe:& les Rois de la terre opt paillar coque traffique Surla mer, ſeſopiicbus loin .

dé auec elle : & les marchans de la terre ont 18 Ec voyans le lieu de ſon bruſlement,le ſoor

eſté faits riches de la puiſſance de ſesdelices . eſcriez endiſant:Quelle cité ſemblable à ceſte

4 Puis i’ouy du ciel vne autre voix , diſant: grande cité :

Sortez d'icelle mon peuple , afin que ne ſoyez 19 Erontierté de la poudre ſur leurs teftes , &

participans de ſes pechez , & que acreceuiez ont crié en pleurape , & menant dueil , & di

de les playes. fant, Las, las, la grande Cité , en la quelle tous

Car ſes pechez font paruenus iuſques au ciel, ceux qui avoienrdes nauires en la mer , s'e

&Dieu a eu ſouuenance des iniquitez d'icelle . ſtoient faits riches des pris d'icelle , car en vo

6 Rendez luy ainſi qu'elle vous a fait : & iuy ipitant elle a eſté deſolée?

payez au double ſelon ſes uures : ęp la cou 20 O ciel eſiouy toy d'icelle , & vousſaints

pe,en laquelle elle vous averlé , verſez -luy le Apoftres & Prophetes : car Dieu a iugé voſtre

double . cauſe quantà elle .

7. De tant qu'elle s'eſt glorifiée, & qu'elle a 21 Puis vn fort Angeprint vnc pierre ,comme

elté en delices, d'autantdonnez luy courmeat vne grande meule,& la ietra en la mer,diſant:

8. & pieurs.: carelle dit en ſoo cæor', * lc ſieds Par telle imperuofice ſera ietrée Babylone ce

royne , & ne ſuis pointvefuc, & ne verray point fte grande Cicé :& ne fera plus trouvée.

deducil. 22 Et la voix des ioueurs de harpes , & mulie

8 Pource co vn iour viendront ſes playes , ciens, & joueurs de haubois, & de trompette ,

mort, & dueil ,& famine: & fera brudlée de feu ne ſera plus ouye en coy : & tout ouurier , de

car Dieu eſt fort: qui la iugera .
quelque meſtier.que ce ſoir,ne ſera plus trou

9 Et la pleureront , & ſe lamenteront à cauſe ué en toy : & le ſon de la meule ne ſera plus

d'elle les Rois de la terre qui ont paillarde ouy en toy.

auec elle , & ont veſcu en delices , quand ils 23 Et la lumiere de la lampene luira plus en

verront la fumée de ſon bruſlement, toy :la voix de l'eſpoux & de l'eſpouſe ne fera

10 Se renaos loin pour la crainte de ſon tour plus ouye en coy, pource que tes marchans

meor,dilans,Las,las,Babylone la grande cité, eſtoientprinces de la terre,pource que par les

la forte cicé : car sa condamoation eſt venuë cmpoiſonnemens routes nacions ont été ſe

en vn instagr. duires .

in Les marchans de la terre aulli pleureront, 24 Er en icelle a eſté trouué le ſang des Pro .

& menerontducil à cauſe d'elle , quenul n'a phetes , & des ſaints, & de cous ceux qui ont

chette plus de leurs marchandiſes.
erté mis à mort ſur la terre ,

12 Marchandiſe d'or & d'argeor, & de picr.
CH A P. XIX.

res precieuſes, & perles, & de creſpe, & de pour. 1. Locsange à Dieu . 7. loye w ) bon - heur des

pre,& de foye, & d'eſcarlate, & de toute ſorte efleuz. 10, L'Ange refurle d'effre adoré. 11 ,

de bois odoriferant,& de vaiſſeaux d'yuoire, Gloire & maiefté de Tofus Chriſt. 17. Semonce

& de vaiſſeaux de pierre precieuſe, & d'airain, au banquez de Diem20.Ruine de la beſte en des

& de fer, & de marbre. fiens.
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I Pres ces choſes i'ouy commevnegran.
en eſcrit ce Nom , LE ROY DES ROIS, !

au ,

ET LE SEIGNEVR DES SEIGNEV R S. Sus 17 .

diſant : Hallelu -iah : loüange & gloire, & puiſ 17 Puis ie vis vn'Ange cltant dedansle Soleil, 14.

fance appartient à noſtre Dieu.
qui cria à haute voix ,diſantà cous les oiſeaux 1. Ti.6.

2 Car ſesiugemens ſont vrais& iuſtes,pource qui volloieat parmyle ciel , Veuez , & vous is.

qu'il a fair juſtice de la grande paillarde ,qui
ailemblez au bauquet du grand Dieu .

a corrompu la terre par la paillardiſe, & aven 18 Afin que vousmangiez la chair des Rois,

gé le sag de ſes ſeruiteurs de la main d'icelle . & la chair des Capitaines,& la chairdes Forrs,

3 Er derechef dirent Hallelu -jah : & la fumée & la chair des cheuaux , 8c de ceux quiſons

d'icelle en eſt montée à iamais .
allis deflus, & la chair de tous francs & ſerfs,

4 Et les vingt - quatre Anciens , & les quatre petits & grands .
animaux ſe iecterent ſur leurs faces , & adore . 19 Adonc ie vis la beſte , & les Rois de la

rent Dieu ſeans ſur lc chrone , dilanc: Amca . terre , & leurs armées allemblées pour faire

Hallelu iah .
guerre contre celuy qui eſtoit aſſis ſur le che

s Ec voe voix parric du chrone,diſant,Loïcz ual,& concre ſon arınée:

noltre Dieu tous ſes Saints , & vous qui le 20 Et la beſte for pripſe , &auec elle le faux

craignez tant pecics que grands.

prophete , qui auoit faic les lignes deuant elle

6 Puis i'ouy comme la voix d'une grande par leſquels il auoit { eduiet ceux qui auoient

tromperte , & comme le ſon de grandes eaux prins la marque de la Beſte , & qui auoient

& comme la voix de graods tonnerres,diſans: adoré loo image:ces deux ont eſte iectez tour

Hallelu -iah :cal le Seigneur noſtre Dieu tout vifs dedans va eſtang de feu ardane deſoul

puiſſant a regné.
phre.

3 Efiouyſonsnous, & nouseſgayons, & luy 21 Et le reſte fut tué par le glaiue qui Cortois

doonons gloire : car les nopces de l'Ancau de la bouche de celuy qui eſtoit alfis far le

ſont venuës,& ſa femme s'eſt parée.

cheual : & cous les oiſeaux furept ſaoulez de

8 Ec luy a eſté donné qu'elle le veſte de creſ leurschairs .

ре blanc & luiſant: Car le creſpe ſont les iuſti
CHAP. XX,,

ficacions des Saints .
1. Satan lié par l'Ange. 7. Puis deflit. 4. Ames

M45.221 9 Adoncil me dir,Eſcri,* Bien-heureux Cope des occis pour la parole. 12.Liure de vie.13.14

ceux qui ſont appellez au banquet des nopces gemens.

de l'Agneau. Ilmedit aulli , Ces paroles de Pres celå ie vis va Ange deſcendant du

13 .

Sorks 22 .
* Erie cheu à ſes pieds pourl'adorer.Ec il grande chaine en fa main .

me dit , Garde que cu ne le faces : ie ſuis ſerui
2. Lequel print le Dragon , le vieil Serpent,

ceur auec coy, & auec tes freres qui opricceſ. qui eſt le diabic , & Satan, & le lia pourmille

moignage de Ieſus. Adore Dieu : Car le cer.
moignage de Ieſus, eft l'Eſprit de prophetie. 3 Et l'enuoya en l'abyſme, & te ferma, & feel

Puis ie vis le ciel ouuere, & voicy vo che la ſur luy , afin qu'ilne feduiſe plus les gents

ual blanc, & celuy qui eſtoit aſſis deſlus, eſtoit iuſques à que
mille apsſoientaccomplis:

appellé Fidelle & Veritable,lequel iuge & ba & puis apres il faut qu'il ſoit delié pour vo

caille iuſtemeor. peu de temps:

12Ezſes yeux eſtoient comme flamme de feu , 4 Lors ie vis des ſieges,ſur leſquels s'afirent

& y auoit ſur ſon chef plufieurs diademes
des gents, & le iugement leur fui donné, & les

ayant le nom eſcrit , que auln'a condu finon ames des decollez pour le teſmoignage de le

luy-meſme.
fus, & pour la parole deDieu qui n'auoient

1/2. 63.2 13 * Il eſtoit veſtu d'vne robe teinte de ſang, point adoré la Befte , di fod image:& quin'a

& fom Nom eſtoit IAPAROLE DE DIEV.
uoient point prins fa marque en leorsfronts,

14 Et les armées, qui ſont au ciel,le ſuiuoient ou en lears mains:leſquelsone yeſcu , & regvé

ſur cheuaux blancs ,veftus de creſpe blanc & anec Chriſt milie ans.

Maisle reſte desmorts ne veſquit iuſques

is Et de fa bouche fortoit vn glaive créd

chant d'une part & d'autre , afin qu'il en frap.

à tantque mille ans fuſent accomplis. Ceſte

eſt la premiere refurrection .

Pre.2.3. pe les parions : * car il lesgouuernera auec 6 Bien - heureux & fainc eſt celuy qui a part

vne verge de fer: & c'eſt luy qui foule lepreſ

foir du vih du courroux , & de l'ite de Dieu

en la premiere refurrection : la ſeconde mort

tout-puilane.

n'a poioc de paillance fur eux , ainsils ſeront

facrificateurs de Dieu & de Chriſt , & segue.

16 Eien ſon vetement, & en fa cuille,il auoit tont auec luy mille ans .

Sus 14
Dieu foue vrayes. ' A

IO

ans .

се

net .
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22

leurs Quures.

Exe.39.217 * Et quandmille ans lero de accomplis,Sa. Il me dit auffi"; C'eſt fair , le luis & & a , 1975-1.8.

tan ſeradeflié de la priſon.
le commencement & la fin: ic donneray à ce Sus 12.

& Ec Cortira pourſeduire les nations ,qui lont luy qui aura ſoit,de la fontaine de l'eau de vie 13.

ſur les quatre coins de la terre , Gog & Ma pout neant .

gog pourles affenibler en bataille,deſquels le 7. Qui vaincra il heritera ces choſes :& ie luy

nombre eſt comme le ſablon de la mer,
ſeray Dieu, & il me fera fils.

. Et ils font montez ſur la largeur de la terre , 8 Mais aux craintifs & iocredules , aux exe

& one couironné le camp des Saints , & la . crables & meurtriers ,aux paillards & empoi

Ciré bien-aiméc : mais il deſcendie du feu du . Conneurs , aux idolatres , & à tous meoreurs,

ciel deparDieu,lequellesdeuora. leur part ſera en l'eſtang ardant de feu & de

1o Ec le diable, qui les ſeduiloir, fur iercé en Coulphre,qui eſt la mort feconde .

l'eltaog de feu & de ſoulphre , là où la Beſte 9 Adonc viat à moy l'on des ſept Anges qui

& le faux prophere ſeront tourmencez iour & auoient eu les Cepe phioles pleines des repr

ouict à iamais.
dernieres playes : & parla à moy, diſant :Vien ,

ir Puis ie vi vn grand throne blanc, & quel & ie te mooſtreray l'eſpouſe, femme de l'A

qu'vn aſſis ſuriceluy , deuant lequel s'enfuit gneau.

la terre & le ciel : & ne fur pointcroquélieu 10 Er me tranſporca en Eſprit en vne grande

pour eux, montagne , & haure , & me monſtra la Cité

12 Ie vi auſſi les mores grands & perits eftans lainte de Ieruſalem ,deſcendance du ciel .

dcuadt Dicu, & les livres fureatouucris : & vn 11 Ayaar la gloire de Dieu : & ſa lumiere

Phil.4.4 aurre * liure fur ouvert , à ſçauoir le liure qui eſtoit ſemblable à pierre precieuſe , comme à

Sus.3. 54 eft de vie : & furenciugez les morts par les pierre de Iafpe tirant ſur le cryſtal.

S31621.27 choſes qui eſtoicne cſcrites és liures ſelon 12 Et auoit vne grande & haute muraille ,

ayant douze porces, & és portes douze Anges :

13 Ec la mer readit lesmorts quieſtoient en & les noms eſcrits , qui font les noms des

elle , & la mort en enfer rendirentles morts douzelignées des enfans d'Ifracl.

qui eſtoienr en eux : & fut faic iugement de 13 Du cofté d'Orient, trois porces : d'Aquilor ,

chacun ſelon leurs Quures.
crois portes:deMidy , trois portes :& d'Occi.

14. Et cofer & la more furçoe iertez.ca l'e dent,erois portes.

ftang du feu .Ceſte eſtla mort ſeconde. 14 Et le mur de la Cité ayane douze fonde .

Is Bc quiconque ne furcrouué eſcric aa liure mens,& en iceux les noms des douze Apoftres

de vie,fuc ierté en l'eſtang dufcu. de l'agneau.

CHAP. XXI. 15 Ee celuy quiparloit à moy , auoit la me

3. Felicité des fauue : 7. Promesſes aux fidelles. ſure d'vn roſeau d'or, pour meſurer la cité, &

8. Menace aux meſchans. 9. L'eſpouſe de l'A portes & la muraille.

gneau. 11. 16. Deſcription e) meſure de la 16 Et la cité eſtoit ſituée & baſtie en quar

fainte Cité.22.Son temple.zz.Sa lumiere,gloire cure , & la longueur eſtoit auili grande que la

Whabitans. largeur. Er il meſura la cité auec le roſeau

Vis ie d'or , de douze mille ſtades:& la longueur, &

276666
la largeur , & la hauteur d'icelle eſtoient éga

la premiere terre s'en cſtoit allée , & la mer les.

2.Pier.2 n'eſtoit plus , 17 Puis il meſura ſa muraille de cent qua:

2 Er moy lean vi la ſainte Cité de Ierufalem rápre quatre coudées,de la meſure de l'hom

nouuelle, deſcendante du ciel de parDieu pa me:laquelle eſt de l'Ange.

sée comme vnc elpouſe ornée pourſonmary, 18 Et le baſtiment de la muraille eſtoit de

3 Er i'oùy vae grandevoix du ciel , dilapt: Iaſpe,maisla Cité eſtoit d'or pur,ſemblable à

Voicy le tabernacle deDieu avec les hommes,

& habitera auec eux : & ils ſeront ſon peuple, 19 Et les fondemens de la muraille de la

& Dieu ſera leur Dieu aueceux. Cité eſtoient ornez de toute pierre precieuſe,

* Et Dicu efluyera toute larme de leurs Le premier fondement eſtoit delalpe, le le

8 . yeux , & la mort ne ſera plus: & n'y aura plus cond de Sapphir, le tiers de Calcidoine , le

de ducil , ni cry, oi douleur:car les premicres quare d'Eſmeraude,

choſes ſont pallées. 20 Lecinquiclmc de Sardonyx , le fixieſme

Be celuy qui eſtoit aſſis ſur le throne, dir deSardoise, le ſeptielme de Chryſolithe, le

1146.43.19 * Voicy , ic fay toutes choſes nevues. Puis il huidieſme de Beryl , leacufielme de Topaze,

mc dit, Eſcri :car ces paroles ſont tresvrages le dixielme de Chryſopaſe , l'onzicime de

& certaines. Hyacinthe,le dovriclinc d'Amethyftc.

you

ſes

21.

pur verre .

Iſa. 25.

S467.17

2. cor.soj
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*

eſt pres .

Phiſ. 4 .

14 .

Sus 3.5 .

21 Et les douze portes eſtoient douze perles, 7 Voicy ie vieos bien toſt: Bien-heureuxet

à chacun , vae : & chacune des portes eſtoit celuy qui garde les paroles de la Prophetic de

d'vne perle . Et la ruë de la Ciré eltoit d'or pur
ce liure .

comme verre trelluilan
t,

8 Er moy Icao , ſuis celuy qui ay ouy & veu

22. Et ne vis poioc de temple ed elle : car le ces choſes . Et apres que i'eus ouy & veu ,
ie Sus 19.

Seigneur Dieu Tour - puillanteſt le Temple cheus pour adorer deuant les pieds de l'Ange, so.

Ifa.60

d'icelle , & l'Agneau .

qui me monſtroit ces choſes.

23

Eų la Cité n'a point affaire du Soleil ni 9 Mais il me dit , Garde - toy de le faire : ie

de la Lune , afin qu'ils luyſeneen elle : car la ſuis ſeruíteur auec toy , & auec tes freres les

clarcé de Dieu la illuminée,& l'Agneau eſt la prophetes, & avec ceux quigardent les paro

chandelle .

Ics de la prophetie de ce liure.Adore Died.

ifa.60.5

24 * Et les nations chemiperont en la lumie 10. Il medicaulli,Ne cachetre point les paro

re d'icelle , & les Rois de la terre apporteront les de la prophetie de ce liure : car le temps

leur gloire & honneur en elle .
\1/2.60.1 25 * Et ces portes de ſeront point cloſes de 11. Quinuyt , nuyfc encore :& qui eſtfale ſe

iour ,car il n'y aura point là de nuict.

ſalille encore : & quieſt iuſte, ſoit iuſtifié co

26 Et on apportera la gloire & honneur des core : & le faint ſoit fanctifié encore .

Gencils en icelle .

12 Oi voicy , ie vien roſt : & mon ſalaire eſt

27 Il n'entrera en elle aucune choſe ſouillée,

auec moy. , * pour rendre à vo chacun ſelon

ou faiſant abomination & fauſlecé, mais ſeu fes cuures.

Rom.2.6

lement ceux qui ſont cfcrits * au liwce de vie. 13 * le ſuis & & w, lepremier & le dernier,le La 414

de l'Agneau .

commencemcat & la fin ,

CH A P. XXII.
14 Bien - heureux ſont ceux qui lauent leurs Swi..

10011 1. Flexwe d'eau viue. 2. Arbre de vie . 8.1'Ange robbesaufang de l'Agneau', afin queleur € 18.6.

refuſe d'estre adoré, 14 Felicité des fidelles, co puiſlance ſoit eolarbre devie , & qu'ils en

rejection des infidelles. 17. Defenſe de rien ad trent par
les

ioufter à ceſte Prophetie.

15.Mais les chiensſeront dehors,& les empoi

Prip

Vis il me noaſtra va Acuue d'eau viue, ſoncurs , les paillards, & les meurtriers, &

reſplandiſlant comme Chryftal, proce idolatres, & quiconqueaime& fait mcpterie .

dant du Lege de Dica& de l'Agocau .

16Moy Ieſus ayenuoyé mon Ange pourvous

2 Et au milieu de la place d'icelle, & des deux teſtifier ces choſes par les Egliſes : ie ſuis la

coſtez du fleuue , l'arbre de vie, portanc douze racine & le geore de Dauid, l'eſtoille reſplan

fruits, par chacun mois rendantſon fruict, & diflante & macucinale.

les fueilles de l'arbre font pour la ſanté des 17.Et fEſprit & l'eſpouſe diſene , vien , Etqui a.s.2

Gentils .

roit , die , Vien . Et quia coif, vienne : * & qui

? Er route choſe maudite ne ſera plus: mais veut,prenne de l'eau de vie pour neant.

le throne de Dieu &de l'agneau, fera en elle , 18 Or ic proreſte à chacun qui dicles paro

& ſes ſerviteurs luy feruiront,

les de la prophetic dece livre , Si quelqu'vn.

4 Er verrope fa face, & ſon nom ſera en leurs adiouſte à ces choſes,Dieu adiouftera ſur luy

fronts.

les playeseſcritesen cefiare.

1/2.60.1

* Er n'y aura plus làde nuict , & n'auront 19 Et fi quelqu'vn ofte des paroles da liure do

que faire de lumiese de la lampe , ni de lumie. ceſte Propherie , Dieu oſtera ſa pare du livre

re du Soleil : car le Seigneur Dieu les illumi de vie , & de la ſainte Cité , & des choſes qui

ne ,& ils regneront és fiecles des ſiecles.
ront eſcrices en ce fiure.

6. Puis il me dir,Ces paroles ſont certaines
20 Celuy qui donne celinoignage de ces cho

vrayes , & le Seigneur le Dieu des eſprits des ſes,dit, Certes, ie vien bicp coft,Amen . Voire

Propheres a epuoyé ſon Ange;pourmonſtrer
Seigneur leſüs, vien .

à ſes feruireurs les choſes qui doivent eſtre
21. La grace de noſtre Seigneur Jeſus Chriſt

bien cost faites.
ſoit auec vous.coas , Amen ..

portes en la Cité.

5

FIN..
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Lorange e benedi tion à Dieu tout bon ,Jage , co puiffant,
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