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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

SUR

LES QUATRE

EVANGELISTES.

Es Evangeliſtes ont fait en abrégé l'hiſtoire de Jeſus. | droits de l'Evangile, & qu'ils n'entendiſſent cette expreſſion

chriſt ; ſaint Mathieu & ſaint Luc l'ont commencée

A à ſa naiſſance, & les deux autres, au tems qu'il re

qut le Baptême de la main de ſaint Jean Baptiſte ,

qui fut le commeneementde la 3o. année de ſa vie, & la pré

mière de ſon Miniſtère. .. Il ſuffiſoit pour la conſolation & pour

la foi de l'Egliſe de ſavoir que le Meſſie, promis par tant d'O-

· racles, & attendu depuis les premiers ſiècles du monde,

étoit enfin venu , qu'ilavoit rempli dans le cours de ſon Mi

niſtère toutes les fonctions de ſacharge, qu'il etoit mort pour

expier nos péchés, & qu'enſuite il étoit réſſuſcité, & monté

Du reſte, nous avions peu d'interêt d'étre inſtruitsau Ciel.

de toutes les particularités de ſa vie depuis ſa naiſſance juſques

à ſon Miniſtère ; les Prophètes n'en avoient rien prédit, &

les Evangeliſtes ſe ſont contentés de nous apprendre ce qui

avoit rapport aux prédictions des Prophètes; pour nous faire

· voir ainſi dans une pleine conformité des évenemens aux Pro

phéties , le vieux Teſtament dans le Nouveau.

On ne ſauroit, en effet , trouver qu'il manque dans l'hiſtoire

de Jeſus-Chriſt un ſeul des caractères qui ont été eſſentiels au

Mellie. Il eſt donc certain que toute l'hiſtoire de l'Evangile

nous mène à croire que Jéſus eſt le Mellie; mais elle ne ſe

borne pas à cela, elle nous fait connoître quel eſt ce Meſſie ,

& ce qu'il a fait pour nous ſauver. Elle nous dit ſur le ſujet

du premier , que le Meſſie qui eſt né de la ſainte Vierge, &

dans la famille de David, vrai homme à cet égard, &ſemblable

à nous en toutes choſes, excepté le péché, eſt le Fils de Dieu ; ſon

propre Fils, ſon Fiis unique, engendré de toute éternité, l'image

du Père , la relplendeur de ſa gloire ; égalà lui, G5 Dieu comme

lui, vrai Dieu ; Dieu béni éternellement ; Dieu tout-puiſſant ;

Créateur du monde; Juge des vivans e# des morts. Cette ve

rité ſe trouve par tout dans les quatres Evangeliſtes, & ſaint

Jean commence par là : Au commencement, dit - il , etoit

la Parole, 85 la Parole étoit avec Dieu , 85 cette Parole E ror r

DIEU , elle étoit au commencement avec Dieu ; toutes choſes ont

été faites par elle ; 83 ſans elle rien de ce qui a été fait, n'a été

fait. ... Et cette Parole a été faite chair. C'eſt donc là vérita

blement ce que l'Evangile nous oblige à croire du Meſſie , &

non pas ſimplement que Jéſus eſt le Meſſie Saint Pierre l'avoit

bien compris ainfi, lors que répondant à cette demande que le

Seigneur Jéſus avoit faite à ſes Diſciples, Qui diſent les hom

mes que je ſisir ? Il ne ſe contenta pas de lui répondre : Tu ès

le Chriſt, mais il ajoûta toutd'une fuite, le Fils du Dieu vivant.

Mais comme c'eſt un Myſtère qui paſſe l'intelligence humaine,

Jeſus-Chriſt répondit à ſon Apôtre : Tu ès bien-beureux, Si

mon fils de Jona, car la chair G* le ſang me te l'a par révélé, mais

mon Père qui eſt aux Cieux. Dire apres tout cela que le nom

de Fils de Dieu n'étoit qu'un ſimple titre du Mellie, comme

font les ennemis de nos Myſtères, qui veulent que toute la

Religion ſoit au niveau de la Raiſon, c'eſt ne ſuivre que ſes

préjugés , & n'écouter plus l'Evangile. Selon l'Evangile le

Meſſie & le Fils de Dieu ſont la méme choſe, il eſt vrai; mais

ſelon l'Evangile auſſi ce Fils de Dieu exiſtoit actuellement &

1.2. & ment avant que le Meſſie naquit (a)dans le monde; &

# & 8. ſelon la doctrine des Apôtres, ce Fils de Dieu (b) n'a point ré

b) P #º pute rapine d'étre égalà Dieu, il eſt (c) Dieu ſur toutes cbofes,

2 # " béniéternellement , (d) le grand Dieu, & (e) le vrai Dieu Ainſi
« V W• ſelon l'Evangile, le Meffie & le Fils de Dieu, ne ſont la même | geliſtes nous enſeignent par tout qu'il n'y a ni ſalut, ni grace

9. $ choſe que parce que le Fils de Dieu s'étant fait homme, il a

(d)fite été par l'union perſonnelle de la Nature divine avec la nature

- 2. humaine, un Emmanuel, Dieu &homme, & par là Meſſie ,

(e)! Jea Jéſus, Roi d'Iſraël & Sauveur du Monde. • Si les Juifs , au

ºº reſte, employoient aſſés communément, dans le tems que

Jeſus-Chriſt vint au monde, le titre de Fils de Dieu pour defi- | à peu près comme toute l'Egliſe croit d'une foi purement hiſto

º)Jean I.§

(c) Rom.

13

2.2o.

，---

que dans une ſignification baſſe & impropre, la faute en étoit

toute en eux. Le Prophète Roil'avoit entendue bien autre

ment dans le Pſeaume ſecond,d'où apparemment elle avoit p (-

ſé peu-à-peu dans le langage ordinaire de la Synagogue;& ni ce

Prophète, ni Eſaïe, ni Jérémie,ni Michée,ni Zacharie,ni Maka

chie; qui avoient tous parlé du Meſſie comme d'un Dieu, n'a-

voient jamais donné lieu aux Juifs d'employer dans un ſens de

diminution , & comme un ſimple nom d'office, l'auguſte nom

de Fils de Dieu qui appartenoit au Meſſie. Mais que les Juifs

ignorans & groſſiers ayent donné au Meſſie le titre de Fils de

Dieu dans un ſens impropre, & de figure, eſt - ce d'eux que

nous devons apprendre en quel ſens l'Evangile appelle le Meſ

ſie le Fils de Dieu ? Ils n'ont eu que des fauſſes idées ſur le

nom de Meſſie, de Roi d'Iſrael, de Fils de l'homme, de Sau

veur; de délivrance, de Royaume des Cieux , & de beaucoup

d'autres expreſſions que Jéſus-Chriſt & ſes Apôtres ont trou

vées établies dans l'uſage commun de leur tems, & qu'ils ont

eux-mêmes retenuës. .. Mais comme ce n'eſt pas des Juifs que

nous devons ſavoir en quel ſens Jéfus-Chriſt & les Apôtres ſe

ſont ſervis de ces expreſſions , mais de Jéſus-Chriſt & des A

pôtres eux-mêmes; ce n'eſt pas auſſi des Juifs, mais des Evan

geliſtes & des Apôtres,que nous devons apprendre en quel ſens

ils ont appelle le Meſſie Fils de Dieu. Or les paſſages que

nous venons de rapporter ſont ſi précis , pour montrer que

ce n'eſt pas un nom de charge & de dignité , mais un nom de

nature, qu'il faut ſe faire un autre Evangile pour le croire &

l'enſeigner autrement. -

De ces deux prémières vérités qui brillent dans tout l'Evan

gile, que Jéſus eſt le Meſſie, & qu'il eſt le Fils de Dieu par une

même nature avec Dieu le Père, les Evangeliſtes nous condui

ſent à une troiſième qui dépend des deux prémières , ſavoir,

que le Meſſie eſt le Sauveur de l'Egliſe, & qu'il en eſt le Sau

veur parce qu'il s'eſt livré pour elle à la mort, & l'a rachettée

par ſon ſang. Ce fut ce que l'Ange fit d'abord entendre à Jo

ſeph en lui parlant de la groſſeſſe de Marie : Elle eaſantera un Matth. 1.

fil, eº tu appelleras ſon nom JEsus ; car il ſauvera ſon peuple de 21.

ſes péchés ;§ expliqua lui-même en quelle manière

il ſeroit le Sauveur de ſon peuple, ſavoir en le rachettant par -

le prix infini de ſon ſang : Le Fils de l'homme, diſoit-ils eſt Matth.2o.

veuu au monde afin de donner ſon ame en rançon pour pluſieur，. #.

Jean-Baptiſte le voyant pour la prémiere fois, dit, que c'etºit j§n 1.29.

là PAgneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand le §th.26,

Seigneur inſtitua le Sacrement de l'Euchariſtie, il l'appella 28

ſon ſang, le ſang de la Nouvelle Alliance, lequel, ajouta-t-il,

étoit répan lu potir pluſieurs en rémiſſion des péches. , On ne peut

pas donner une idée plus diſtincte & plus nette d'une victime

qui meurt pour laver dans ſon ſang des crimes dont elle eſt elle

même innocente , que celle qui nous en eſt donnée dans tous

ces paſſages. Auſſi eſt-ce la doctrine conſtante des Apôtres,

que nous avons été lavés de tous nos péchés dans le ſang de

Chriſt, & qu'il a été fait péchépour nous ( ou la victime de nos

péchés ) afin que nous fuſſions faits juſtice en lui. -

Sur ces fondemens que Jéſus eſt le Meſſie, qu'il eſt le Fils 2. Cot, $.

de Dieu, & Dieu comme ſon Père, qu'il eſt mort en notre pla- 21.

ce , comme une victime meurt en la place du pécheur, &

qu'il a fait par fon ſang l'expiation de nos péchés, les Evan

que pour ceux qui croyent en Jéſus-Chriſt. Or croire en Jé

ſus-Chriſt, tel que l'Evangile nous le repréſente, ce n'eſt pas

ſeulement croire qu'il eſt le Meſſie, & qu'après avoir mené une

vie ſainte, & ſcellé par divers miracles la vérité de ſa doctrine,

il eſt mort ſur une croix pour confirmer cette méme vérité ;

gner le Meſſie, comme on le peut recueillir de quelques en-l rique, que ſaint Paul a été envoyé du Ciel pour préchet l'E-

vangile,
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vangile, & qu'il a généreuſement & ſaintement ſouffert le

martyre pour l'Evangile qu'il préchoit ; mais c'eſt croire que

Jéſus-Chriſt nous ſauve par ſa mort, & que ſa mort nous tient

lieu de mérite & de juſtice devant Dieu. C'eſt de ceux qui

croyent ainſi en Jéſus-Chriſt, & non pas de ceux qui croyent

ſeulement d'une foi hiſtorique qu'il eft le Meſſie, que Jéſus

Chriſt a dit qu'ils ſont paſſes de la mort à la vie, $ qu'ils ne

viendront point en condamnation; qu'ils auront la vie éternelle ;

& qu'il les reſſuſcitera au dernier jour. C'eſt d'eux que ſaint

Paula dit, que la foi leur a été imputée à juſtice, & qu'ils étoient
morts avec Jeſus-Chriſt, $ crucifiés avec lui , parce que la

mort de Jéſus-Chrift a été leur mort comme la mortd'unevicti

me eſt reputée celle du pécheur; & le payement fait par la

caution, eſt eſtimé être celui du débiteur même.

Jéſus-Chriſta joint à cela une morale ſevère, & des exhor

tations ſi fréquentes pour porter les Fidèlesàl'obſervation des

Commandemens de Dieu, qu'elle n'a pas pû être recomman

dée plus fortement ſous la Loi des œuvres. On voit cela dans

tous ſes diſcours, & les Evangeliſtes ne preſſent pas moins la

néceſſité de la repentance & des bonnes œuvres, que celle de

la foi, pour être ſauvé. Ce n'eſt pas pourtant que le ſalut dé

pende des œuvres comme il dépend de la foi; Jéſus-Chriſt

nous l'a acquis par ſa mort, & Dieu le donne à notre foi; mais

la foi par laquelle nous en ſommes mis en poſſeſſion, nous fait

voir tant d'horreur dans le péché, qu'elle fait naître dans nos

cœurs les regrets amers de la repentance, & nous donne un

ſentiment ſi profond de l'amour dont Dieu nous honore en

ſon Fils, qu'elle nous porte à l'aimer comme notre Dieu, &

comme notre Père. Si la foi ne produit pas tous ces mouve

mens dans nos ames, c'eſt une foi fauſſe, qui a le bruit de vi

vre, mais qui eſt morte; or l'Fvangile ne promet ni ſalut ni"

grace à une foi morte, & qui eſt ſéparée de la charité. Dieu

nous aime afin que nous l'aimions , & il mous pardonne afin

d'étre craint. C'eſt là le fond de l'Evangile, & le précis de

l'Alliance de Grace. Les Evangeliſtes ſont formels ſur toutes

ces choſes, & on ne ſauroit preſque en lire une page ſans les

y trouver clairement marquées.

lls ſe ſont auſſi très-particulièrement attachés à nous rap

porter les fréquentes diſputes queJéſus-Chriſt eut pendant les

trois années & demie de ſon Miniſtère, avec les Phariſiens &

les Saducéens, & les cenſures véhémentes qu'il prononqa con

tre ces deux Sectes. Jean Baptiſte ne les avoit pas épargné

dans ſes prédications, mais Jéſus-Chriſt les combattoit par

tout où il les trouvoit, & illes trouvoit preſque par tout; car

on peut dire que les Phariſiens & les Saducéens partageoient

en ce tems-là toute la Synagogue. Les Phariſiens s'étoient

rendus par leurs Traditions les maitres du peuple,& à la faveur

de l'autorité de leurs Docteurs, ou de quelque ancienneté qui

pouvoit ſe trouver dans un dogme ou dans un uſage, ils impo

ſoient aux conſciences timides & peu éclairées telles loix que

bon leur ſembloit. Notre Seigneur les affranchit de ce joug

injuſte , il tonna contre le faſte & l'hypocriſie des Phariſiens,

& par les exhortations continuelles qu'il faiſoit au peuple de

ne ſuivre pas des guides ſi infidèles, il a appris à toute l'Egliſe

de ne ſe ſoumettre point aveuglement à ſes Conducteurs, &

de ne recevoir jamais dans la Religion, & au nombre des ar

ticles de foi, une doctrine qui n'auroit pour tout fondement

que l'autorité de ceux qui l'enſeignent, ou que ſon ancien

neté. A l'égard des Saducéens, ils enſeignoient des erreurs

ſi monſtrueuſes, qu'il eſt preſque inconcevable qu'ils ayent

pû ſe faire un parti dans la Synagogue ; car quand il n'y au

roit eu ſinon qu'ils ne croyoient pas la réſurrection, ils méri

toient dès là qu'on les regardât comme des impies,& comme des

gens qui de ce ſeul coup renverſoient toute la Religion. Jéſus

Chriſt les a combattu ſur cette doctrine énorme, & quoi qu'ils

euſſent un grand crédit dans leur Nation, & qu'ils ſe viſſent

même comme à la tête du Sanhédrin , par un prodige decor.

ruption dans la Synagogue de ce temps-là dont on ne peutaſſez

s'étonner, ainſi qu'il paroit par le 4.17. du chap ;. du Livre

des Actes, Jéſus-Chriſt diſputoit fortement contr'eux & con

fondoit publiquement leur impieté. Auſſi les eut-il les uns

& les autres , Phariſiens & Saducéens, pour ſes plus cruels

ennemis, & ce furent eux principalement qui conſpirèrent

contre ſa vie, & qui la lui firent perdre ſur une croix Leur

penſée n'alloit qu'à ſe défaire de lui, & à aſſouvir leur reſſen

timent , mais Dieu ſe ſervit de leur injuftice & de leur fureut

pour exécuter le plus grand de tous ſes projets, & afn

d'accomplir toutes les choſes# main 8 ſon Conſeil avoient

auparavant déterminées d'être faites pour le ſalut du genre hu

main, ſelon la remarque de ſaint Pierre dans le chap.4 du

Livre des Actes.

Comme il importe peu à l'inſtruction & à l'édification

des ames de ſavoir en quel tems les Evangeliſtes ont écrit

chacun leur Evangile, lequel d'eux a écrit le prémier, &tel.

les autres choſes ſur quoi la curioſité ne pourrajamais bien ſe

ſatisfaire, on ſe contentera de dire ici qu'il eſt certain partout

ce qu'il y a d'anciens Ecrivains Eccleſiaſtiques qui ont parlé de

ces matières, que ſaint Jean a écrit pluſieurs années après les

trois autres. C'eſt même ſur cela qu'on fonde la raiſon pour

quoi il ſe rencontre ſi peu ſouvent avec eux dans les Faits

qu'il rapporte, qui pour la plûpart avoient été paſſes par les

trois prémiers ; car comme il le dit lui-même, Jéſus-Chriſta

fait dans ce peu d'années qu'ila exercé ſon Miniftère, un ſi

grand nombre de miracles, & donné tant d'inſtructions aux

peuples de Judée & de Galilée, qu'il y auroit eu dequoi rem

plir pluſieurs gros volumes ſi on avoit voulu les rapporter tous;

ou ſelon l'expreſſion forte & énergique de ſaint Jean, le

monde même n'auroit pas pu contenir les Livres qu'on en auroit

fait. Ils ont tous écrit leurs Evangiles en Grec, qui étant en

leur tems la Langue la plus connue, &en quelque manière la

Langue de tous les peuples, a été choiſie par les Apôtres pcur

être celle de toutes les ſaintes Ecritures de la nouvelle Allian

ce, qui étoit commune à tous les peuples. Quelques An

ciens néanmoins ont voulu dire que ſaint Matthieu avoit écrit

en Hébreu, mais ils l'ont dit ſans fondement & ſans preuve.

C'eſt une pure imagination de dire que cet Apôtre avoit écrit

particulièrement pour les Juifs ; il a écrit, comme les trois

autres , l'hiſtoire de Jéſus-Chriſt pour toute l'Egliſe ; & fi

ſaint Pierre qui étoit particulièrement l'Apôtre des Juifs, leur

a pourtant écrit en Grec, & ſaint Paul écrivant une de ſes

plus grandes & plus fortes Epiſtres à des Hébreux, ne leur a

pourtant pas écrit en Hébreu, pourquoi voudra-t-on que

ſaint Matthieu, qui n'avoit pas des raiſons plus preſſantes

que ces deux Apôtres pour écrire ſon Evangile en cette Lan

gue, l'ait préférée à la Grecque, dont tous les autresſe ſont

ſervis ? Son ſtyle, à la verité, eſt plein d'Hébraifmes, c'eſt

à-dire, de façons de parler, qui étant Grecques dansleurs

ſyllabes, & dans leur origine, y ſont miſes en une ſignifi

cation qu'elles n'avoient pas chés les Auteurs Grecs; mais

les autres Evangeliſtes n'en ſont pas moins pleins, & il eſt

certain que c'eſt là le caractère univerſel du Grec de tous les

Apôtres. C'eſt ce qui fera remarqué au ſujet de ſaint Paul

dans la Préface générale ſur ſes Epiſtres. A ces Hébraiſmes

près, qui font trouver quelque obſcurité dans un petit nombre

de paſſages , & plus ſouvent encore dans les liaiſons du diſ

cours, le ſtyle des Evangeliſtes eſt par tout coulant & facile,

accommodé à l'intelligence des plus ſimples, & mélé d'une

variété de faits & d'enſeignemens également propres à entrai

ner l'eſprit des Lecteurs, & à remplir d'inſtructions & de

conſolations ſolides les ames qui ne cherchentque leur ſalut.
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N o T R E s E I G N E U R

· JESUS-CHRIST,
S E L o N

S A I N T M A T T H I E U.

- C H. A P I T R E T.

La généalogie de Jeſus-Chriſt , I. , Soupçons de Joſeph ſur la

groſſeſſe de Marie, 18. diſſipés par un Ange, 2o. Jéſus

Chriſt nait d'une Vierge , conformément à la prédiciion

d'Eſaie, 23.

I Chriſt, fils de David, fils d'Abra

4 ham. - -

2. * Abraham engendra Iſaac ; ** &

Iſaac engendra Jacob; *** & Jacob en

' gendra Juda, & ſes frères ; -

3. Et* Juda engendra Pharés & Zara ,

de Thamar ; ** & Pharés engendra Eſt

29 " rom ; & Elrom engendra Aram ;

" ººº 4. Et Aram engendra Aminadab ; & A

#4 minadab engendra Naaſlon ; & Naaſſon

18. engendra Salmon ;

- 5. Et Salmon engendra Booz , de Ra

*Ruh.4. chab; & * Booz engendra Obed, de Ruth ;
2 I. & Obed engendra Jeſſé ;

6. * Et Jeſſé engendra le Roi David ;

** & le Roi David engendra Salomon, de

celle qui avoit été fèmme d'Urie ;

7. Et * Salomon engendra Roboam ; &

Roboam engendra Abia ; & Abia engen

dra Aſà ; -

8. Et Aſa engendra Joſaphat ; & Joſa

† engendra Joram; & Joram engendra

OZ1aS ;

* 2 Rois 9. Et Hozias engendra Joatham ; & *

# # #8. Joatham engendra Achaz ; ** & Achaz

§" éngendra Ezéchias ;

* 2 Rois 1o. Et * Ezéchias engendra Manaſſé ;

#& Manaſſé engendra Amon; & Amon en
"gendra Joſias ;

I I. Et *† engendra Jakim; & Ja

**s º6 kim engendra Jéchonias, & ſes frères ,

vers le tems qu'ils furent tranſportés en

Babylone.

12. Et après qu'ils eurent été tranſportés

" I. Chr. en Babylone , * Jéchonias engendra Sa

#, lathiél , & ** Salathiël engendra Zoro
" babel ; -

13. Et Zorobabel engendra Abiud ; &

- Abiud engendra Eliakim ; & Eliakim en

gendra Azor ;

E Livre de la généalogie de Jéſus

14. Et Azor engendra Sadoc; & Sadoc

†º Achim ; & Achim engendra E
1llCl ; • -

15. Et Eliud engendra Eléazar; & Eléa

zar engendra Matthan ; & Matthan en

gendra Jacob ; -

16. Et Jacob engendra Joſeph, le mari

de Marie , de§ eſt né Jéſus, qui eſt

appellé Chriſt. -

17. Ainſi toutes les générations depuis

Abrahamjuſqu'à David, ſont quatorze gé

nérations ; & depuis David juſqu'au tems

qu'ils furent tranſportés en Babylone, qua

torze générations ; & depuis qu'ils eurent

été tranſportés de Babylone juſqu'à Chriſt,

quatorze générations.

18. Or la naiflance de Jéſus-Chriſt ar

riva en cette manière. * Comme Marie ſa "Luc. I.

mère eut été fiancée à Joſèph, avant qu'ils****

fuflent enſemble, elle ſe trouva enceinte

par l'opération ** du Saint Eſprit.

19. Et Joſeph fon Mari, parce qu'il étoit

juſte , & qu'il ne la vouloit point diffa

mer, la voulut renvoyer ſecrétement.

2o. Mais comme il penſoit à ces choſes,

voici, l'Angé du Seigneur lui apparut dans

un ſonge, & lui dit ; Joſeph fils de David,

ne crain point de recevoir Marie ta fem

me ; * car ce qui a été conçu en elle eſt " v. 18.

du Saint Eſprit.

2I. Et elle enfantera un fils, & * tu *v. 2s.

appelleras ſon nom Jéſus ; ** car il ſau-#º

vera ſon peuple de leurs péchés. § #.

22. Or tout ceci eſt arrivé afin que fut Act 2.

accompli ce dont le Seigneur avoit parlé

par le Prophète , en diſant ;

23. * Voici la Vierge ſera enceinte, & .. Eſa. .

elle enfantera un fils ; & on appellera ſon 1 .

nom Emmanuël, ce qui# , D I E U

A V E C N O Ul S.

24. Joſeph étant donc réveillé de ſon

ſommeil , fit comme l'Ange du Seigneur

lui avoit commandé, & reçut ſa femme.

25. Mais il ne la connut point juſqu'à

ce qu'elle eut enfanté ſon fils * prémier-: Luca 7.
né ; ** & il appella ſon nom Jéſus. * X. 2 I.

· * I. Chr,

* Gen. 2 I.

2.3.

*Gen.25

26.

4k4 Gen,

29. 35.

* Gen.38.

" Ruth. 4.

22 .

I. Sam. 16.

1.& 17.12.

I. Chron.

2. I S.

" 2. Sam.

I2. 24.

* I. Chr.

3. IO.

** #. 2o.

A] 3 CHAPITRE Luc. I. 3 I.



2 E V A N G I L E Chap. II.

* Luc. 2.

4.6.7.

* Mich. 5.

2.

* Eſa. 55.

* Exod.

13.2 I•

C H A P I T R E II.

L'arrivée des Mages à Jéruſalem, I. Le trouble oà en eſt

Hérode, 3. Le maſſacre des enfans de Bethléhem. 16, Le

tranſport de Jeſus-Chriſt en Egypte, 2o. Et de là à Naza

retb, 22.

éſus étant né à Bethléhem villeR x

() de ſuda, au tems du Roi Hérode ,

-
voici arriver des Sages d'Orient à

Jéruſalem.

2. En diſant; Où eſt le Roi des Juifsqui

eſt né ? car nous avons vu ſon étoile enO

rient, & nous ſommes venus l'adorer.

3. Ce que le Roi Hérode ayant entendu,

il en fut troublé, & tout Jéruſalem aveclui.

4. Et ayant aſſemblé tous les principaux

Sacrificateurs & les Scribes du peuple, il

s'informa d'eux où le Chriſt devoit naître.

5. Et ils lui dirent; A Bethléhem ville

†àudée; car il eſt ainſi écrit par un Pro

te ; -p 6. * Et toi Bethléhem, terre de Juda ,

tu n'ès nullement la plus petite entre les

Gouverneurs de Juda, car de toi ſortira le
xºr #con qui paîtra mon peuple d'Il

13Cl.

7. Alors Hérode ayant appellé en ſecret

les Sages, s'informa d'eux ſoigneuſement

du tems que l'étoile leur étoit apparuë.

8. Et les envoyant à Bethléhem, il leur

dit; Allés, & vous informés ſoigneuſement

touchant le petit enfant; & quand vous

l'aurés trouvé, faites-le moi ſavoir, afin

que # aille auſſi , & que je l'adore.

9. Eux donc ayant ouï le Roi, s'en allè

rent, & voici, l'étoile qu'ils avoient vuë en

Orient* alloit devant eux, juſqu'à ce qu'el

le vint & s'arrêta ſur le lieu où étoit le petit

enfant. ·

Io. Et quand ils virent l'étoile , ils ſe

· réjouïrent d'une fort grande joye.

I I. Et étant entrés dans la maiſon, ils

· trouvèrent le petit enfant avec Marie ſa

• Oſée 11.

mère, lequel ils adorèrent, en ſe proſter

nant en terre; & après avoir déployé leurs

tréſors, ils lui offrirent des préſens, ſavoir,

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

12. Puis étant divinement avertis dans

un ſonge, de ne retourner point vers Héro

de, ils ſe retirèrent en leur païs par un au

tre chemin.

13. Or après qu'ils ſe furent retirés, voi

ci, l'Ange du Seigneur appartit dans un

ſonge à Joſeph, & lui dit ;, Lève-toi, &

pren le petit enfant, & ſa mère, & t'enfui

en Egypte, & demeure là, juſqu'à ce que

je#, car Hérode cherchera le petit

enfant pour le faire mourir.

14. joſeph donc étant réveillé, prit de

nuit le petit enfant, & ſa mère ; & ſe retira

en Egypte.

15. Ét il demeura là juſques à la mort

d'Hérode ; afin que fut accompli ce dont le

Seigneur avoit parlé par un Prophète, di

ſant;* J'ai appellé mon Fils hors d'Egypte.

16. Alors Hérode voyant que les Sages

s'étoient moqués de lui, fut fort en colère,

& il envoya tuer tous les enfans qui étoient

-

à Bethléhem, & dans tout ſon territoire ;

depuis l'âge de deux ans, & au deſſous, ſe

lon le tems dont il s'étoit exactementinfor

mé des Sages. -

17. Alors fut accomplice dont avoit par

lé Jérémie le Prophète, en diſant ;

18. * On a ouï à Rama un cri, une la-..

mentation, des plaintes, & un grand gé-#.

miſſement ; Rachel pleurant ſes enfans,

& n'ayant point voulu être conſolée de ce

qu'ils ne ſont plus.

19. Maisaprès qu'Hérode fut mort, voi

ci, l'Ange du Seigneur apparut dans un

· ſonge à Joſeph, en Egypte,

2o. Et lui dit; Lève-toi, & pren le petit

enfant, & ſa mère, & t'en va au païsd'Iſ.

raël, car ceux qui cherchoient à ôter la vie

au petit enfant ſont morts. -

21. Joſeph donc s'étant réveillé, prit le

petit enfant & ſa mère, & s'en vint au païs

d'Iſraël. ".

22. Mais quand il eut appris qu'Arche

laüs règnoit en Judée , à la place d'Hérode

ſon père, il craignit d'y aller ; & étant divi

nement averti dans un ſonge, il ſe retira

en Galilée.

23. Et y étant arrivé, il habita dans la

ville appellée Nazareth ; afin que fut ac

compli ce qui avoit été dit* par les Prophè-'Eſ !

tes; il ſera appellé Nazarien. 12

CHAPITRE III.

Jean Baptiſte prêche dans le Déſert, 1, On vient à lui de tou

tes parts, 5. Ses menaces contre les Juifs , 1o. 12. Son bu

miiité, 11. Il baptize J. C. au Jourdain , 13.

Ren ce tems- là vint Jean Baptiſte,

* prêchant dans le déſert de la Ju-#
dée ; - 4 Luct

Royaume des cieux eſt proche.

3. * Car c'eſt ici celui dontila été parlé" # *

par Eſaïe le Prophète, en diſant; La voix†.

de celui qui crie dans le déſert eſt, prépa .

rés le chemin du Seigneur, applaniſſés ſesº

ſentiers.

de chameau, & une ceinture de cuir autour 4

de ſes reins, & ſon manger étoit des ſaute

relles & du miel ſauvage.

5. * Alors les habitans de Jéruſalem, & Mr

de toute la Judée, & de tous les païs desº

environs du Jourdain , vinrent à lui.

6. Et ils étoient baptiſés par lui au Jour

dain * confeſſans leurs péchés ; , 'Aſt :

7. Mais * voyant pluſieurs des Phari # .

ſiens & desSaducéens venir à ſon baptême,"

il leur dit; ** Race de vipères, qui vous a•ae

avertis de fuir la colère à venir ? ;4 & #

8. * Faites donc des fruits convenables#,

à la repentance. M

9. * Et ne préſumés point de dire en.ſes

vous-mêmes ; Nous avons Abraham p0ur ，.

père ; car je vous dis que Dieu peut faire

naître de ces pierres mêmes des enfans*

Abraham.

Io. Or la coignée eſt déja miſe à la racinº

des arbres; * c'eſt pourquoi tout arbrequ†
neJº

I. Zad.t.

- - 3,

2. Et diſant ;* Convertiſſés-vous; car le'a tr

4. Or Jean avoit ſon vêtement* de poil.Me

#
$.

l*

'4



S E L O N S. M A T T H I E U. Chap. III. IV. V.

ne fait point de bon fruit s'en va être cou

pé, & jetté au feu.

•lue , 2 " * Pour moi je vous baptiſe d'eau en

§ ſigne de repentance ; mais celui qui vient

§ ac ; ... après moi eſt plus puiſſant† moi, 85 je

#* ne ſuis pas digne de porter ſes ſouliers ; **

ſ§. celui-là vous baptiſera du ſaint Eſprit, &
33. de feu.

• Luc ;. .. º * Ila ſon van en ſa main, & il net

, " " toyera entièrement ſon aire, & ** il aſ

* Mal. 3 ſemblera ſon froment au grénier ; mais

** il brûlera la paille au feu qui ne s'éteint

point. . -

13. * Alors Jéſus vint de Galilée au

Jourdain versJean pour être baptiſé par lui.

14. Mais Jean l'en empêchoit fort, en

lui diſant ; J'ai beſoin d'être baptiſé par toi,

& tu viens vers moi ?

15. Et Jéſus répondant lui dit ; Laiſſe

moi faire pour le préſent; car il nous eſt ain

ſi convenable d'accomplir toute juſtice ;
& alors il le laiſlà faire. · •

16. Et quand Jéſus eut été baptiſé, il

* Marc I.

9. Luc 3.

2I.

, ſortit incontinent hors de l'eau, & voilà, |

• Marc .. les cieux lui furent ouverts, & Jean vit*-

»
- -

1º Luc l'Eſprit de Dieu deſcendant comme une

# colombe , & venant ſur lui.

# 17. Et voilà une voix du ciel, diſant; *

18 & 17, Celui - ci eſt mon Fils bien-aimé, en qui
# Pſe. 2. j'ai pris mon bon plaiſir.

C H A P I T R E IV.

J. c.jeûne dans un déſert , $ il y eſt tenté par le Diable, 1.

Il quitte Nazareth pour aller demeurer à Capernaum , 13.

Il appelle du rivage de la mer Pierre & André, 18. Et

Jacques $ Jeam , 2 1., Il va précher dans tottte la Galilée,

23. Et ſa réputation s'étend depuis la Syrie juſqu'aux extré

mités de la Jiudée, 24- -

# xl- Lors Jéſus fut emmené par l'Eſprit

# A au déſert pour y être tenté par le

§ . Diable.

2. Et quand il eut jeûné quarante jours,

& quarante nuits, finalement il eut faim.

3. Et le Tentateur s'approchant, lui dit ;

Situ ès le Fils de Dieu , di que ces pier

res deviennent des pains. - -

dit ; Il eſt*4. Mais Jéſits répondit, &

écrit ; L'homme ne vivra point de pain

ſeulement , mais de toute parole qui ſort

de la bouche de Dieu.

| 5. Alors le Diable le tranſporta dans la

ſainte ville, & le mit ſur les créneaux du

Temple -

§"Êt illuidit; Situ ès le Filsde Dieu,

jette-toi en bas ; * car il eſt écrit ; Il or

"Pſe. 91. donnera à ſes Anges de te porter en leurs

" mains, de peur que tu ne heurtes ton pied

contre quelque pierre.

7. Jéſus lui dit; Il eſt auſſi écrit;*Tu ne

tenteras point le Seigneur ton Dieu.

8. Le Diable le tranſporta encore ſur

une fort haute montagne, & lui montra

tous les Royaumes du monde & leur

gloire ;

9. Et il lui dit ; Je te donnerai toutes

ces choſes, ſi en te proſternant en terre ,

tu m'adores.

%

Deut. 8.

3.

* Deut.

4, 16.

• "

3

1o. Mais Jéſus lui dit ; Va Satan! car

| il eſt écrit ; * Tu adoreras le Seigneur • Deut. 6.

ton Dieu , & tu le ſerviras lui ſeul. 13. & 1o.

II. Alors le Diable le laiſſa; & voilà,*

les Anges s'approchèrent, & le ſervirent.

I2. Or Jéſus ayant ouï dire que Jean a-.

voit été mis * en priſon, ſe retira en Ga

lilée. - - 3#.

13. * Et ayant quitté Nazareth, ilalla§

demeurer à Capernaüm , ville maritime , º4

ſur les confins de Zabulon, &de Nephthali. #**

14. Afin que futaccomplice dont il avoit

été parlé par Eſaïe le Prophète, diſant ;

I 5. * † païs de Zabulon, & le païs de

Nephthali, vers le chemin de la mer, au " Eſa. 8.

delà du Jourdain , la Galilée des Gentils;***9º

16. Ce peuple qui étoit aſſis dans les té

nèbres , a vu une grande lumière ; & à

ceux qui étoient aſſis dans la région & dans

l'ombre de la mort, la lumière s'eſt levée.

I7. * Dès lors Jéſus commença à pré-. Mare ,

cher, & à dire; Convertiſſés-vous; car le 1§t .

| Royaume des cieux eſt proche. I9. 2O.

18. * Et comme Jéſus marchoit le long

de la mer de Galilée, il vit deux frères , " Marc I.

ſavoir, Simon, qui fut appellé Pierre, &"

André ſon frère, qui jettoient leur filet dans

la mer ; car ils étoient pêcheurs. .

19. Et il leur dit ;* Venésaprès moi, &

je vous ferai pêcheurs d'hommes. I

2o. Et ayant auſſi-tôt quitté leurs filets,

ils le ſuivirent.

2I. * Et delà étant allé plus avant , il

vit deux autres frères , Jacques fils de

Zébédée, & Jean ſon frère, dans une na

celle, avec Zébédée leurpère, qui raccom

modoient leurs filets , & il les appella.

22. Et ayant auſſi-tôt quitté† I13

celle, & leur père, ils le ſuivirent.

23. Et Jéſus alloit par toute la Gali

lée, enſeignant dans leurs Synagogues,

prêchant l'Evangile du Royaume, & gué

riſſant toute forte de maladies , & toute

ſorte de langueurs parmi le peuple.

24. Et ſà renommée ſe répandit par

toute la Syrie, * & on lui préſentoit tous

ceux qui ſe portoient mal , tourmentés º º

de diverſes maladies, les démoniaques, les"

lunatiques, les paralytiques ; & il les gué

riſloit.

25. Et de grandes troupes de peuple le

ſuivirent de Galilée , & de Décapolis, &

de Jéruſalem, & de Judée, & de delà le

Jourdain.

C H. A P I T R E V.

Le Seigneur prêche ſur une montagne $ y expºſe les Béatitudes,

1-2. Il déclare qu'il eſt venu pour redreller les explications

que les Scribes donnoient à la Loi, 17 Lº il lefait en même

tems ſur le meurtre , 21. Sur l'adultère : 27 Sur le di

vorce, 3 I. Sur les jurements , 33. Sttr la vengeance ,

38. Et ſur l'amour du prochain , 44

Oº Jéſus voyant tout ce peuple, mon

* Marc I.

7.

* Marc E,

19. &C.

ta iur une montagne ; puis s'étant

aſlis , ſes Diſciples s'approchèrent

de lui ; - -

2. Et ayant commencé à

enſeignoit, de la ſorte ;

-

parler, il les

3. * Bien
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" Luc 6. - 3. * Bien-heureux ſont les pauvres en
2O. eſprit; car le Royaume des cleux eſtà eux.

* Luc. 6. 4. * Bien-heureux ſont ceux qui pleu
2 I. rent; car ils ſeront conſolés.

" Pſe. 37. 5. * Bien-heureux ſont les débonnaires ;
1 I. car ils hériteront la terre.

#º. 55 , 6. * Bien-heureux ſont ceux qui ſont

- affamés & alterés de la juſtice; car ils ſe

· ront raſſaſiés.

* ch.9.13. 7. * Bien - heureux ſont les miſéricor

º dieux ; car miſéricorde leur ſera faite.

- 8. Bien-heureux ſont ceux qui ſont nets

# 15 de cœur; car ils * verront Dieu.

#º* 9. * Bien-heureux ſont ceux qui procu

Heb. 12. rent la paix ; car ils ſeront appellés enfans
#ca ; de Dieu.

, §" " Io. * Bien-heureux ſont ceux qui ſont

· Luc 6 perſécutés pour la juſtice, ** car le Ro

#Aa. .. yaume des cieux eſt à eux.

22 Rom. I I. Vous ſerés bien-heureux quand on

# 7º vous aura injuriés & perſécutés, & quand,
Cor. 4.17. - -

#à cauſe de moi, on aura dit fauſſement con

tre vous, * toute ſorte de mal. -

# 12. * Réjouiſſés-vous & treſſaillés de

p§.7.joye ; parce que votre recompenſe eſt

" Tims. grande dans les cieux; car on a ainſi **

#. perſécuté les Prophètes qui ont été avant |
* Luc. 6. VOuS. -

# 13. Vous ètes le ſel de la terre ; * mais

#§ ſi le ſel perd ſa ſaveur, avec quoi le ſalera

#. 24. t-on ? Il ne vaut plus rien qu'à être jetté

º ** dehors, & foulé des hommes.

fier.4.13. 14. Vous ètes la lumière du monde ;

#. une ville† ſur une montagne ne peut

i ' ., point être cachée.

#P I ;. * Et on n'allume point la lampe

# pour la mettre ſous un boiſſeau , mais ſur

# , un chandelier, & elle éclaire tous ceux qui

21.Luc ſont dans la maiſon. ·

** , 16. Ainſi, que votre lumière luiſe de

, phil , vant les hommes, * afin qu'ils voyent vos

1 bonnes œuvres , & qu'ils glorifient votre

Fiº * Père qui eſt aux cieux.

17. Ne croyés pas que je ſois venu a

néantir la Loi, ou les Prophètes; je ne

I I. I2..

V. ſuis pas venu les anéantir, mais les ac

complir.

18. Car je vous dis en vérité, que juſ

« ch. 24. qu'à ce que * le ciel & la terre ſoient paſ

35. Job. † un ſeul Jota , ou un ſeul trait de

#lettre ne paſſera point, que toutes choſes
ne ſoient faites.

· lºca .. !9: * Celui donc qui aura violé l'un de

1§" " ces petits commandemens , & qui aura en

ſeigné ainſi les hommes , ſera tenu le plus

petit au Royaume des cieux ; mais celui

qui les aura faits & enſeignés, ſera tenu

grand au Royaume des cieux.

2o. Car je vous dis que ſi votre juſtice

ne ſurpaſſe celle des Scribes & des Pha

riſiens, vous n'entrerés point dans le Ro

yaume des cieux.

2 I. Vous avés entendu qu'il a été dit

• Exod. aux anciens, * tu ne tuëras point; & qui

2o. 11 tuëra ſera puniſſable par le jugement.

"Lévit 19. 22. Mais moi je vous dis ; que quicon

#"que * ſe met en colère ſans cauſe contre
14. 15•

périſſe ,

ſon frère, ſera puniſſable par le jugement,

& celui qui dira à ſon frère, Racha, ſera pu

niſſable par le Conſeil; & celui qui lui dira,

Fou, ſera puniſſable par la géhenne du feu.

23. Si donc tu apportes ton offrande à

l'autel, & que là il te ſouvienne que ton

frère a quelque choſe contre toi ;

24. Laiſſe-là ton offrande devant l'autel, ·-

& va te réconcilier prémièrement avecton

frère, puis vien, & offre ton offrande. #

25. * Sois bientôt d'accord avecta par.,leu

tie averſe , tandis que tu ès en chemin # "

avec elle ; de peur que ta partie averſene

te livre au juge, & que le juge ne te li

vre au ſergent, & que tu ne ſois mis en

priſon. |

26. En vérité je te dis, que tu ne ſorti

ras point de là, juſqu'à ce que tu ayes payé

le dernier quadrain.

27. Vous avés entendu qu'il a été dit

aux anciens ; * Tu ne commettras point Eºl
adultère. 20, I4. |

28. Mais moi je vous dis, que * qui- , kbit

conque regarde une femme pour la con- .

voiter, il a déja commis dans ſon cœur un

adultère avec elle. . ' -

29. * Que ſi ton œil droit te fait bron- *dii35 | #

cher , arrache-le, & le jette loin de toi ;

car il vaut mieux qu'un de tes membres

ue ſi tout ton corps étoit jetté !

** dans la géhenne. " # 11

3o. Et ſi ta main droite te fait broncher, -

coupe-la, & la jette loin detoi; car il vaut

mieux qu'un de tes membres périſſe, que

ſi toutton corps étoit jetté dans la géhenne.

3 I. Il a été dit encore ; * Si quelqu'un · Dat

| |

#

|

*-

|

#

répudie ſa femme, qu'il lui donne la Let-* . |
tre de divorce. - 1

32. Mais moi je vous dis, * que qui º

conque aura répudié ſa femme, ſi ce n'eſt#c.,
pour cauſe d'adultère, il la fait devenir§

adultère ; & quiconque ſe mariera à la

femme répudiée, commet un adultère.

| 33. Vousavés auſſi appris qu'il a été dit

aux anciens ; * Tunete parjureras point,'Exci

** mais tu rendras au Seigneur ce quetu#

auras promis par jurement. #º

| 34. Mais moi je vous dis ; * Nejurés en"Noms

aucune manière ; ni par le ciel, car c'eſt#»
le trône de Dieu : - 23.

35. Ni par la terre, car* c'eſt le marche- lº * .

pied de ſes pieds ; ni† Jéruſalem, #º#a «

I,

ce que c'eſt ** la ville du grand Roi* :36. Tu ne jureras point non plus p º Pſe,43 |

tête ; car tu ne peux§ un cheveublanc" $

Oll I1O1T. - - '

37. Maisque votre parole ſoit; Oui, oui ; 4

Non, non; car ce qui eſt de plus eſt mau- *-,

Vd1S. - :

38. Vous avés appris qu'il a été dit ; s
* Oeil pour œil, & dent pour dent. « Erod.

| 39. Mais moi je vous dis ; * Ne réſiſtés#

point au mal , mais ſi quelqu'un te#appº#.
à ta joué droite, préſente ſui auſſi l'autre §

4o. Et* ſi quelqu'un veut plaider contie foº

toi, & t'ôter ta robe, laiſſe lui encore le# .
II1anteau - »

- 4I. Et

- - --- - - a •
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4I. Et ſi quelqu'un te veut contraindre

d'aller avec lui une lieuë, vas-en dèux.

42. * Donne à celui qui te demande, &

ne te détourne point de celui qui veut em

prunter de toi.

43. Vous avés appris qu'il a été dit; Tu

• Lévit * aimeras ton prochain, & tu haïras ton

* Deut.

15. 8.

Luc. 6.30.

19.18 ennemi.

44. Mais moi je vous dis; Aimés vos en

.Le « nºis » " béniflés ceux qui vous mau

§ diſſent, faites du bien à ceux qui vous haiſ

# ſent, & ** priés pour ceux qui vous cou

#rent ſus, & vous perſécutent.

§co# 45. Afin que vous ſoyés les enfans de

#Votr# Père qui eſt aux cieux , car* il fait le

#ver ſon ſoleil ſur les méchans, & ſur les

3. gens de bien , & il envoye ſa pluye fur les

† * juſtes, & ſur les injuſtes.
*fuc 6. 46. Car * ſi vous aimés ſeulement ceux

32. qui vous aiment, qu'elle recompenſe en au

rés vous ? les péagers même n'en font-ils

pas tout autant ? * .

47. Et ſi vous faites accueil ſeulement à

vos frères, que faites-vous plus que les au

tres ? les péagers même ne le font-ils pas
auſſi ? -

48. * Soyés donc parfaits, comme votre

Père qui eſt aux cieux eſt parfait.

* Luc. 6.

3 6.

C H A P I T R E VI.

J. C. continuant ſon Sermon paſſe à la cenſure du faſte e3 de

Poſtentation dans les aumônes , I. Et dans les prières, 6.

Ii donne un formulaire pour la prière, 9. Condamne l'oſtenta

tion dans les jeunes, 16. Combat l'avarice, 19. Et enſei

gne de me ſe défier jamais de la Providence divine, 25.

Renés garde de ne pas faire votre au

P mône devant les hommes, pour en

être regardés ; autrement vous n'en

recevrés point la recompenſe de votre Père

qui eſt aux cieux.

2. Lors donc que tu feras ton aumône,

ne faipoint ſonner la trompette devant toi,

comme les hypocrites font dans les Synago

gues, & dans les ruës, pour en être hono

rés des hommes ; en vérité je vous dis ,

qu'ils reçoivent leur recompenſe.

3. Mais quand tu fais ton aumône, que

ta main gauche ne ſache point ce que faitta

droite.

4. Afin que ton aumône ſoit dans lé ſe

"Jér. 23. cret, & ton Père * qui voit ce qui ſe fait en

| #i , ſecret t'en recompenſera** publiquement.

1 " 5. Et quand tu prieras , ne ſois point

comme les hypocrites ; car ils aiment à

prier en ſe tenant debout dans les Synago

gues & aux coins des ruës, afin d'être vus

des hommes, en vérité je vous dis, qu'ils

reçoivent leur recompenſe.

6. Mais toi , quand tu pries , entre

dans ton cabinet, & ayant fermé ta porte ,

prie ton Père qui te voit dans ce lieu ſecret ;

& ton Père qui te voit dans ce lieu ſecret, te

| recompenſera publiquement.

" Eccl. s. 7. Or quand vous priès, * n'uſés point de

# 3 Eſa. Vaines redites , comme font les Païens ;

º º car ils s'imaginent d'étre exaucés en par

lant beaucoup.

s E L O N S. M A T T H I E U. Chap. V. VI.
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8. Ne leur reſſemblés donc point ; car

votre Père ſait dequoi vous avés beſoin ,

avant que vous le lui demandiés.

9. Vous donc priés ainſi ; * Notre Père " Lue 11.

qui ès aux cieux. Ton Nom ſoit ſanctifié.*

1o. Ton Règne vienne. Ta volonté ſoit

faite ſur la terre comme au ciel.

II. Donne-nous aujourd'hui notre pain

quotidien.

I2. Et nous quitte nos dettes, comme «

nous quittons auſſi les dettes à nos débi

teurS.

13. Et ne nous indui point en tentation ;

mais délivre-nous* du mal. Car à toi eſt"ch. 13.

le règne , & la puiſſance, & la gloire à *

jamais. Amen.

14. * Car ſi vouspardonnés aux hommes " ch. 18.

leurs offenſes, votre Père céleſte vous par-#.

donnera auſſi les votres. #ºs

15. Mais ſi vous ne pardonnés point

aux hommes leurs offenſes, votre Père e

vous pardonnera point non plus vos of

fenſes. -

16. Et quand vous jeûnerés , ne prenés

point un air triſte, comme font les hypo

crites; car ils ſe rendent tous défaits de vi

ſage, afin qu'il paroiſſe aux hommes qu'ils

jeûnent; en vérité je vous dis,* qu'ils re-•g.a. . '

çoivent leur recompenſe. -

I7. Mais toi , quand tu jeûnes , oin ta

tête, & lave ton viſage ;

· 18. Afin qu'il ne paroiſle point aux hom

mes que tu jeûnes, mais à ton Père qui eſt

préſent dans ton lieu ſecret ; & ton Père

ui te voit dans ton lieu ſecret te recompen

era publiquement.

19. * Ne vous amaſſés point des tréſors « ch 19.

ſur la terre, que les vers & ia rouille con-2t. Luc.

ſument & que les larrons lercent & déro-# # #
bent. Tim 6.9.

2o. Mais amaſſés-vous des tréſors dans 18 19.

le ciel, où ni les vers ni la rouille ne con

ſument rien, & où les larrons ne percent

ni ne dérobent. .

21. Car où eſt votre tréſor, là ſera auſſi

votre cœur.

22. * L'œil eſt la lumière du corps ; ſi - Luc 1,

donc ton œil eſt ſimple, tout ton corps ſera ; "

éclairé.

23. Mais ſi ton œil eſt mal diſpoſé, tout

ton corps ſera ténèbreux; ſi donc la lu

mière qui eſt en toi n'eſt que ténèbres ,

combien ſeront grandes les ténèbres mê

mes ? -

24. * Nul ne peut ſervir deux maîtres; • Luc 16.

car ouil haïra l'un, & aimera l'autre ; ou il 13.

s'attachera à l'un, & mépriſera l'autre; vous

ne pouvés ſervir Dieu & Mammon. , .

25. * C'eſt pourquoi je vous dis ; Ne ſo-* Pſe, ss.

yés point en ſouci pour votre vie, de ce que#,ºus

vous mangerés, & de ce que vous boirés ;† &

ni pour votre corps , dequoi vous ſerés , Tim &.

vêtus ; la vie n'eſt-elle pas plus que la# # ºr.

nourriture , & le corps plus que le vête-" "
ment ?

26. Conſidérés les oiſeaux du ciel ; car

ils ne ſèment , ni ne moiſſonnent , ni

[B] n'aſſemblent

4 º,
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n'aſſemblent dans des gréniers, & cepen

* ch. 1o. dant votre Père celeſte * les nourrit; n'ètes

29. vous pas beaucoup plus excellens qu'eux ?Luc.12. - - - -

24- 27. Et qui eſt celui d'entre vous qui puiſ

# 39 * ſe par ſon ſouci ajoûter une coudée à ſa
Pſe. 1°4 §ilf ?

§ § taille !

28. Et pourquoi ètes-vous en ſouci du

· vêtement ? Apprenés comment croiſſent les

lis des champs ; ils ne travaillent, ni ne

filent ; -

29. Cependant je vous dis que Salomon

même dans toute ſa gloire n'a pas été vêtu

comme l'un d'eux.

3o. Si donc Dieu revêt ainſi l'herbe des

champs, qui eſt aujourd'hui ſur pied, & qui

demain ſera jettée au four, ne vous vê

tira-t-il pas beaucoup plûtôt, ô gens depe

tite foi ?

3 I. Ne ſoyés donc pointen ſouci, diſant ;

. Que mangerons-nous ? Ou que boirons

nous ? Ou dequoi lerons-nous vêtus ?

32. Vu que les Païens recherchent tou

tes ces choſes ; car votre Père céleſte con

noît que vous avés beſoin de toutes ces

choſes. - -

33. * Mais cherchés prémièrement le

#, Royaume de Dieu & ſa juſtice, & toutes

§ " ces choſes vous ſeront données par deſſus.

Je nº 27 , 34. * Ne ſoyés donc point en ſouci pour

"# le lendemain, car le lendemain prendra ſoin

#. , de ce qui le regarde ; à chaque jour ſuffit ſa

peine.

* I. Rois

3. I3.

C H A P I T R E VII.

J, c. défend demal juger du Prochain, I. Et d'etre ſevère

à le reprendre, tandis qu'on eſt fort indulgent àſoi-même,

3. Effets de la prière , 7. La porte étroite, 13. Le bon

arbre 85 le mauvais , 16. La condamnation des faux

Chrêtiems, 2 I. La parabole de l'bomme qui bâtit ſa maiſon

ſur le rvc.

E*jugés point, afin que vous ne ſo

yés point jugés.

& 1 2. Car de tel jugement que vous ju
4.3.4- / / • /

§º"gerés, vous ſerés jugés; & de telle meſure

Jacq ， que vous meſurerés, * on vous meſurera

:§ 4 réciproquement. • -

24.Luc.c. 3. * Et pourquoi regardes-tu le fêtu qui

## eſt dans l'œil de ton frère, & tu ne prens

# #"pas garde à la poutre qui eſt dans ton œil ?

* Luc. 6. 4. Ou comment dis-tu à ton frère ? Per

* mets que j'ôte de ton œil ce fêtu, & voilà

tu as une poutre dans ton œil.

5. Hypocrite, ôte prémiètement de ton

oeil la poutre , & après celatu verras com

ment tu ôteras le fêtu de l'œil de ton

frère.

* Prov. 9. 6. * Ne donnés point les choſes ſaintes

***** aux chiens, & ne jettés point vos perles

devant les pourceaux, de peur qu'ils ne

les foulent à leurs pieds, & que ſeretour

nant, ils ne vous déchirent.

- eh. 21. 7. * Demandés, & il vous ſera donné ;

22 Marc cherchés, & vous trouverés ; heurtés, & il

* Luc, 6.

7.

OIIl. 2. I.

†». vous ſera ouvert.

j§ § 8.Car quiconque demande , reçoit; &

13 & 5. quiconque cherche, trouve; & il ſera ou

# vert à celui qui heurte.

# 3 I. 9. Mais qui ſera l'homme * d'entre vous

Jean 3.22.

qui donne une pierre à ſon fils, s'il lui de "Lºs n
mande du pain ? II.

1o. Et s'il lui demande un poiſſon, lui

donnera-t-il un ſerpent ? ',

II. * Si donc vous, qui ètes méchans,ºlºn

ſavés bien donner à vos enfans des choſes 1;.

bonnes, combien plus votre Père qui eſt

aux cieux, donnera-t-il des biens à ceux

qui les lui demandent ?

12. * Toutes les choſes donc que Vous, t
/ - - - UC, 6

voulés que les hommes vous faſſent, fai. **

tes-les leur auſſi de même, ** car c'eſt la* d !

Loi & les Prophètes. #

13.* Entrés par la porte étroite ; car#

c'eſt la porte†& le chemin ſpacieuxquiº ;

conduit à la perdition, & il y en a beaucoup"

qui entrent par elle.

14. Car la porte eſt étroite; & le che

min eſt étroit quimène à la vie;*& il yen a'd »

peu qui le trouvent. 16. & 42,

15. * Or gardés vous des faux Prophè-# .

tes, qui viennent à vous en habit de brebis, # 2 fm

mais qui au dedans ſont des loups raviſſans. **

I6. * Vous les connoîtrés àleurs fruits.'，. »

Cueille-t-on les raiſins à des épines, ou les

figues à des chardons ?

17. * Ainſi tout bon arbre fait de bons "ch n,

fruits; mais le mauvais arbre fait de mau-†
vais fruits. - - · 43 44 | r ,

18. Le bon arbre ne peut point faire de l

mauvais fruits, nile mauvais arbre faire de

bons fruits. - "

19. * Tout arbre qui ne fait point de «d.us |
bon fruit eſt coupé, & jetté au feu. Jean 15

2o. Vous les connoîtrés donc à leurs**

fruits. -

2I. * Tous ceux qui me diſent ; Sei-'Iue 4

† ! Seigneur ! n'entreront pas dans le #s,

oyaume des cieux; mais celui qui fait la §.

volonté de mon Père qui eſt aux cieux. 13 lº

22. * Pluſieurs me diront en ce jour-là; #n

Seigneur ! Seigneur ! n'avons-nous pas pro-26. '#

phétiſé en ton Nom ? & n'avons-nous pas

chaſſé les Démons en ton Nom ? & n'a-

vons-nous pas fait pluſieurs miracles en
ton Nom ?

23. * Mais je leur dirai alors tout ouver-*ch 15

tement; Je ne vous ai jamais reconnus;#

retirés-vous de moi, vous ** qui vous a-§
donnés à l'iniquité. "Job. 14

24.* Quiconque entend donc ces paroles # # ，

que je dis, & les met en pratique, je le §.

comparerai à l'homme§ qui a bâti#.. |
ſa maiſon ſur la roche : § |

25. Et lors que la pluye eſt tombée , ，

& que les torrens ſont vénus, & que les |

vents ont ſouflé, & ont donné contre cet

te maiſon , elle n'eſt point tombée, parce

qu'elle étoit fondée ſur la roche.

26. Mais quiconque entend ces paroles

que je dis, & ne les met point en prati

que, ſera ſemblable à l'homme inſenſé ,

qui a bâti ſa maiſon ſur le ſable ;

27. Et lors que lapluye eſt tombée, &

que les torrens ſont venus, & que les vents

ont ſouflé, & ont donné contre cette mai

ſon, elle eſt tombée, & ſa ruïne a été†
28

—-
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\28. Or il arriva que quand Jéſus eut a

* Marc. I chevé ce diſcours, * les troupes furent é

†" " tonnées de ſa doctrine ;

29. Car il les enſeignoit comme ayant

de l'autorité, & non pas comme les Scri

bes.

Luc. 4-32

C H A P I T R E VIII.

J. C. guérit un lépreux, 2. Et le ſerviteur d'un Centenier,

- 5. Il admire la foi de ce Centemier, 1o. Et à cette occa

ſion il prédit la rejection des Juifs ， la vocation des Gen

tils, 1 I. Ilguérit de la fièvre la belle-mère de ſaint Pierre,

. 14. Il répond à un Scribe qui s'étoit allé offrir à lui, qu'il

n'avoit pas oà pouvoir repoſer ſa tête , 19. Et il dit à

un certain diſciple, de laiſſer les morts enſevélir leurs morts,

23. Il repaſſe le Lac , $ il y effuye une groffe tempête ,

24. Il arrive dans le pais des Gergéſéniens, 85 il y délivre

deux poſſèdés , dont il envoye les démons dans une troupe de

pourceaux , 28.

T quand il fut deſcendu de la mon

E tagne, de grandes troupes le ſuivi

rent.

« Marc 1. . 2. * Et voici, un lépreux vint & ſe pro

4O. ſterna devant lui, en lui diſant ; Seigneur,

º5* ſi tu veux, tu peux me rendre net.

3. Et Jéſus étendant la main, le toucha,

en diſant; Je le veux, ſois net; & incon

tinent ſa lèpre fut guérie.

"ch 93o. . # -

& 12 16. ne le dire à perſonne ; mais va , 85 te

## montre au Sacrificateur, & offre le don**

14§. que Moïſe a ordonné, afin que cela leur
IQ, erve de témoignage.

• Luc.7.1. 5. * Et quand Jéſus fut entré dans

2. Capernaüm , un Centenier vint à lui , le

priant,

6. Et diſant ; Seigneur , mon ſerviteur

eſt paralytique dans ma maiſon, & il ſouf

fre extrémement. .

7. Jéſus lui dit ; J'irai, & je le guéri
13l1. -

8. Mais le Centenier lui répondit ; Sei

neur , je ne ſuis pas digne que tu entres

* Pſe, Io7. ſous mon toit; mais di ſeulement * la pa

20. role, & mon ſerviteur ſera guéri.

9. Car moi-même qui ſuis un homme

conſtitué ſous la puiſſance d'autrui, j'ai ſous

moi des gens de guerre, & je dis à l'un ;

Va, & il va ; & à un autre ; Vien, & il

vient ; & à mon ſerviteur; Fai cela, & il

le fait.

1o. Ce que Jéſusayant entendu, il s'en

étonna, & dit à ceux qui le ſuivoient; En |

vérité, je vous dis que je n'ai pas trouvé,

même en Iſraël, une ſi grande foi.

# º , 11: Mais je vous dis * que pluſieurs

# 2 s viendront d'Orient& d'Occident, & ſeront

Mal. 1.i . à table dans le Royaume des cieux, avec

Abraham, Iſaac, & Jacob.

12. Et les enfans du Royaume ſeront

"ch. 13. jettés dans les ténèbres de dehors, * où il

# # #y aura des pleurs & des grincemens de
24.5 I. & dents.

13. Alors Jéſus dit au Centenier ; Va ,

§ * & qu'il te ſoit fait ſelon que tu as cru. Et à

l'heure même ſon ſerviteur fut guéri.

ºre. .. | 14. * Puis Jéſus étant venu dans la mai

.4.1s ſon de Pierre, vit la belle-mère de PierreLuc.4 • / 1 • - - - V

qui étoit au lit, & qui avoit la fièvre.

4. Puis Jéſus lui dit ; Pren garde * de |

15. Et lui ayant touché la main, la fiè

vre la quitta, puis elle ſe leva, & les ſervit.

I6. * Et le ſoir étantvenu on lui† *Marc. I. ,

pluſieurs démoniaques, deſq els il chaſla ;2.

par ſa parole les eſprits malins , & guérit***°

tous ceux qui ſe potoient mal. -

17. Afin que fut accompli ce dont il a

| voit été† par Eſaïe le Prophète, en di

ſant ; * I

nos maladies.

18. Or Jéſus voyant autour de lui de

grandes troupes, commanda de paſler à

l'autre rivage. -

19. * Et un Scribe s'approchant, lui dit; * Luc 9.

Maître, je te ſuivrai partout où tu iras. .. 57

2o. Et Jéſus lui dit ; Les renards ont des

tanières, & les oiſeaux du ciel ont des nids ;

mais le Fils de l'homme n'a pas où il puiſle

repoſer ſa tête.

2I. * Puis un autre de ſes Diſciples lui - Luc ,

dit; Seigneur, permets-moid'aller prémiè- 59.

rement enſévélir mon père. -

22. Et Jéſus lui dit; Suis-moi, & laiſſe

les morts enfévélir leurs morts.

23. Et quand il fut entré dans la nacelle,

ſes Diſciples le ſuivirent.

24. * Et voici , il s'éleva ſur la mer une " Marc. 4.

ſi grande tempête que la nacelle étoit cou-#
verte de flots ; &† dormoit.

a pris nos langueurs, & a porté " Eſa.53.
4. 1. Pier.

2 - 24.

. 8.23,

25. Et ſes Diſciples vinrent, & l'éveillè

rent, en lui diſant; Seigneur, ſauve-nous,

nous périſſons !

26. Et il leur dit; Pourquoi avés-vous

peur, gens de petite foi ? Alors s'étant levé

il parla fortement aux vents & à la mer,

& il ſe fit un grand calme : -

27. Et les gens qui étoient là s'en étonnè

rent,& dirent ; Qui eſt celui-ci que lesvents

même & la mer lui obéiſſent ?

28. Et quand il fut paſſé à l'autre côté,

dans le païs des Gergéſéniens, " deux démo-* Luc. 8.

niaques étant ſortis des ſépulcres le vinrent **

rencontrer , 85 ils étoient fi dangéreux

que perſonne ne pouvoit paſſer par ce che

min-là.

29. Et voici, ils s'écrièrent, en diſant ;

Qu'y a-t-il entre nous & toi, Jéſus fils de

Dieu ? Es-tu venu ici nous tourmenter a

vant le tems ?

3o. Or il y avoit un peu loin d'eux un

grand troupeau de pourceaux qui paifloit.

31. Et les démons le prioient, en diſant;

Si tu nous jettes dehors, permets-nous de

nous en aller dans ce troupeau de pour

CCallX.

32. Et il leur dit, Allés ; & eux étant

ſortis s'en allèrent dans le troupeau de

pourceaux ; & voilà, tout ce troupeau de

pourceaux ſe précipita dans la mer, & ils

moururent dans les eaux.

33. Et ceux qui les gardoient s'enfui

rent; & étant venus dans la ville, ils racon

tèrent toutes ces choſes , & ce qui étoit

arrivé aux démoniaques. -

34. Et voilà, toute la ville alla au de

vant de Jéſus , & l'ayant vu, ils le priè

rent de ſe retirer de leur païs.

[B] 2 - CHAPITRE

\
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,

C H A P I T R E IX.

J. C. guérit à Capernaum ttmparalytique, 2. Appelle Matthieu,

9. Et va enſuite manger cbés lui, 1o. Les Phariſiens s'en

Jcandaliſent, 1 I. J. C. lève par ſa réponſe un ſcandale#
malpris, 12. Quelques Diſciples de Jean Baptiſte paroilleMt

, ſurpris de ce que ceux de J. C. n'obſervoient pas des jeunes

fréquens, 14. J. C. en rend la raiſon, 15. Il eſt prié de

reſſitſciter une jeune fille dans Capermaum , 18. Il gué

rit dans les rues de la ville une femme travaillée d'une perte de

Jang , 2o. Ilarrive à la maiſon où étoit la jeune fille morte,

23. Et la réſſuſcite, 24. Il rend la vue à deux aveugles, 27.

Délivre un Poſſèdé, 32. Et va d'une ville à l'autre prêcher,

$ faire des miracles, 35.

Lors étant entré dans la nacelle, il re

A paflà la mer, & vint en ſa ville.

* Marc. 2. . 2.* Et voici, on lui préſenta un pa

ralytique couché dans un lit. Et Jéſus vo

yant leur foi, dit au paralytique ; Aye bon

courage, mon fils ! tes péchés te ſont par

donnés. /

3. Et voici, quelques-uns des Scribes di

ſoient en eux-mêmes; Celui-ciblaſphème.

*oh. 12. - 4. Mais Jéſus * connoiſſant leurs pen

#n 2.2.5 ſées, leur dit ; Pºurquoi penſés-vous du

§mal dans vos cœurs !

5. Car lequel eſt le plus aiſé, ou de dire ?

Tes péchés te ſont pardonnés ? ou de dire ?

Lève-toi, & marche.

6. * Or afin que vous ſachiés que le

Fils de l'homme a le pouvoir ſur la terre de

* pardonner les péchés, il dit alors au paraly

tique ; Lève-toi, charge ton lit, & t'en va

en ta maiſon.

7. Et il ſe leva, & s'en alla en ſà maiſon.

8. Ce que les troupes ayant vu , elles

s'en étonnèrent, &† glorifièrent Dieu

de ce qu'il avoit donné une telle puiſlance

aux hommes.

3.

Luc. 5.18.

* Marc. 2.

1O

Luc. 5.2

* Marc, 2.

***7 lieu du péage, & il lui dit; Suis-moi; &

il ſe leva, & le ſuivit.

1o. Et comme Jéſus étoit à table dans la

maiſon de Matthieu, voici pluſieurs péa

gers , & des gens de mauvaiſe vie , qui

* étoient venus-là , ſe mirent à table avec

Jéſus & ſes Diſciples. -

' I I. Ce que les Phariſiens ayant vu, ils

dirent à ſes Diſciples ; Pourquoi votre maî

tre mange-t-il avec des péagers & des gens

de mauvaiſe vie ? - -

12. Mais Jéſus l'ayant entendu , leur

dit ; Ceux qui ſont en ſanté n'ont pas be

ſoin de médecin, mais ceux qui ſe por

tent mal. -

13. * Mais allés, & apprenés ce que

veulent dire ces paroles ; Je veux miſé

* I. Sam.

1 $ 23.

†ricorde, & non pas ſacrifice; car je ne ſuis

3.. pas venu pour appeller à la repentance les |

†*juſtes, mais les pécheurs, - -

§ 14. * Alors les Diſciples de Jean vin

* Marc 2 rent à lui, & lui dirent; Pourquoi nous &

† ;,r les Phariſiens jeûnons-nous ſouvent, & tes

33. Diſciples ne jeûnent point ?

15. Et Jéſus leur répondit; Les gens de

la chambre du nouveau marié peuvent-ils
• /

s'affliger pendant que le nouveau marié chaſſe les Démons par le prince des Dé

eſt avec eux ? Mais les jours viendront mons.

que le nouveau marié leur ſera ôté, •s 35. * Or Jéſus alloit dans toutes les vil-º"

les

|

* Jcan 16.
5 : • ^

†" c'eſt alors qu'ils jeûneront.

mis pour remplir, emporte de l'habit, &

. & ils ſe moquoient de lui.

9. * Puis Jéſus paſſant plus avant, vit

1 4. un homme , nommé Matthieu , allis au

|jeune fille, & elle ſe leva.

16. Auſſi perſonne ne met une pièce de

drap neufà un vieux habit ; car ce qui eſt

la déchirure en eſt plus grande.

17. * On ne met pas non plus le vin
- -

-
-

nouveau dans de vieux vaiſſeaux; autr§º

ment les vaiſſeaux ſe rompent, & le vin '#

ſe répand, & les vaiflèaux périſſent ; mais - º

on met le vin nouveau dans des vaiſſeaux #

neufs, & l'un & l'autre ſe conſerve.

18. * Comme il leur diſoit ces choſes,"Mºts |

voici venir un Seigneur qui ſe proſterna† :: ;

devant lui, en lui diſant; Ma fille eſt déja†* l"

morte, mais vien, & poſe ta main ſur elle,

& elle vivra. -

19. Et Jéſus s'étant levé le ſuivit avec

ſes Diſciples.

2o. * Et voici,une femme travailléed'une*Miit ;

perte de ſang depuis douze ans, yint par † s
derrière, ** & toucha le bord de ſon vête-§
ment. *ch. 14 ' :

º /

2I. Car elle diſoit en elle-même ; Si#... "
ſeulement je touche ſon vêtement, je ſè- "r !,

rai guérie. -- l0,

22. Et Jéſus s'étant retourné, & la re

ardant, lui dit ; Aye bon courage, mafil

e ! ta foi ta ſauvée ; & dans ce moment

la femme fut guérie.

23. Or quand Jéſus fut arrivé à la mai

ſon de ce Seigneur , & qu'il eut vu les

joüeurs d'inſtrumens, & une troupe de

gens qui faiſoit un grand bruit,

24. Il leur dit; Retirés-vous, car lajeu•

ne fille n'eſt pas morte , mais elle dort ; |

25. Après donc qu'on eut fait ſortir toute

cette troupe, il entra, & prit la main de la

§Et le bruit s'en répandit par tout ce #

d1S-ld. -

p 27. Et comme Jéſus paſſoit plus loin,

deux aveugles le ſuivirent , en criant & ' t .

diſant ; * Fils de David, aye pitié de nous. « clie |

28. Et quand il futarrivé dans la maiſon, aº ** | .

ces aveugſes vinrent à lui, & il leur dit ;" | |

Croyés-vous que je puiſle faire ce que vous

me demandés ? Ils lui répondirent ; Oui

vraîment, Seigneur. - ' ::

29. Alors il toucha leurs yeux , en di- #

ſant ; Qu'il vous ſoit fait ſelon votre foi. -

3o. Et leurs yeux furent ouverts; & Jé- |

ſus leur défendit avec menaces , diſant ; :

Prenés garde que perſonne ne le ſache. #

31. Mais eux étant partis, répandirent ',

ſa renommée dans tout ce païs-là.

32. * Et comme ils ſortoient, voici, On "Luc n

lui préſenta un homme muët, 85 démo- *

niaque. - r

33. Et quand le démon eut été chaſſé

dehors, le muët parla ; & les troupes s'en

étonnèrent, en diſant ; Il ne s'eſt jamais

rien vu de ſemblable en Iſraël.

34. * Mais les Phariſiens diſoient ; Il

& dans les bourgades , enſeignant dans 24

CllIS
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leurs Synagogues, & prêchant l'Evangile |

du Royaume, & guériſſant toute ſorte de

maladies , & toute ſorte d'infirmités par

mi le peuple. ，

36. Et voyant les troupes il en fut émû

de compaſſion, parce quils étoient diſperſés

" Eſa. 53. & * errans comme des brebis qui n'ont

# so point de paſteur.,

#4 37: * Et il dit à ſes Diſciples ; Certes la

# # .. moiſſon eſt grande, mais il y a peu d'ou
Zach. 1o. -- : -

2. & I. VT16TS. • / · •

fier 2.25. 38. Priésdonc le Seigneur de la moiſſon,

ºqu'il envoye des ouvriers en ſà moiſſon.

C H A P I T R E X.

Le nom des douze Apôtres, 2. Leur envoi dans la Judée, s.

Prédiction des perſécutions qu'ils auroient un jour à ſouſ

frir, 17. Exhortation à ſe confier en Dieu, 28. Et à con

feſſer ſon nom, 32. J. C. n'eſt point venu apporter la paix,

mais la giterre, 34. Il recompenſera ceux qui auront fait

un bon accueil à ſes Diſciples , 4o-42.

* Marc. 3. Lors Jéſus * ayant appellé ſès douze

14. & 6.7..

#º ſur les eſprits immondes pour les

, ſorte de maladies & toute

pôtres; le prémier eſt Simon, nommé Pier

re; & André ſon frère Jacques fils de Zé-| de mon Nom ; mais quiconque perſévére-#
bédée, & Jean ſon frère ;

3. Philippe & Barthélemi; Thomas, &

r

I5. * Je vous dis en vérité, que ceux * ch. 1i.

du païs de Sodome & de Gomorrhe ſeront **

traittés moins rigoureuſement au jour du

jugement que cette ville-ſà.

16. * Voici, je vous envoye comme des * Luc 1o

brebis au milieu des loups ; ſoyés donc ** ::,

prudens comme des ſèrpens, & ſimples , #º
comme des colombes. - · Rom. 16.

17. Et donnés vous garde des hommes ; *9 .

car* ils vous livreront aux Conſiſtoires, & .. Mae

vous foüetteront dans leurs Synagogues. 1,. §

18. Et vous ſerés menés devant les * ºº 1a.

Gouverneurs, & même devant les Rois, #et a,.

à cauſe de moi, pour leur rendre témoi-33 & 24.

gnage de moi de même qu'aux nations. #n

19. Mais * quand ils vous livreront, ne§

ſoyés point en peine de ce que vous aurés , I. Luc.

à dire , ni comment vous parlerés, parce# # &

qu'il vous ſera donné dans ce moment-là " "

ce que vous aurés à dire. -

2ô. Car ce n'eſt pas vous qui parlés, mais

Diſciples , ** leur donna puiſſance | c'eſt l'Eſprit de votre Père qui parle en vous.

2 I. * Or le frère livrera ſon frère à la "Marc.13.

Luc §. chaſſer hors des poſſédés,† #uérir toute | mort, & le père ſon enfant ; & les enfans , L .

- - orte d'infirmités. | s'éléveront contre leurs pères & leurs mè-#,º.

2. Et ce ſont ici les noms des douze A-| res, & les feront mourir.

22. * Et vous ſerés haïs de tous à cauſe · ch, a,.

arc. 13.

a juſques à la fin, ſera ſauvé. 13. Luc.

23. Or quand ils vous perſécuteront dans ai 17

Matthieu le péager ;Jacques fils d'Alphée, | une ville, fuïés dans une autre ; car en vé

& Lebbée , ſurnommé Thaddée.

4. Simon Cananéen, & Judas Iſcariot,

qui même le trahit. -

5. Jéſus envoya ces douze, & leur com

1 1té, je vous dis, que vous n'aurés pas acher

vé de parcourir toutes les villes d'Iſraël ,

que le Fils de l'homme ne ſoit venu.

24. * Le diſciple n'eſt point au deſſus du : ch. 6.4o.

manda , en diſant; N'allés point vers les | maître, ni le ſerviteur au deſſus de ſon Sei-#

Gentils, & n'entrés point dans aucune vil

le des Samaritains ; -

16. & I 5.

gneur. -

25. Il ſuffit au diſciple d'êtrecomme ſon 20.

· ch.936. 6. Mais plûtôt allés * vers les brebis | maître, & au ſerviteur comme ſon Sei

« *s 24 perduës de la Maiſon d'Iſraël. gneur, * s'ils ont appellé le père de famille#

7. Et quand vous ſerés partis, prêchés,| Béelzebul, combien plus appelleront-ils ainſi Luc ,

" ch. 3.2.

& 4, 17.

Luc 9.2.

" Marc. 6.

7. I 3. f '/ y r > /

Luc 1o9 les Démons hors des poſſédés ; vous l'avés

proche.

en diſant ; * Le Royaume des cieux eſt ſes domaſtiques ? I 5 .

26. Ne les craignés donc point. * Or il • Mºre .

8. * Guériſſés les malades, rendés nets | n'y a rien de caché qui ne ſe découvre, ni 22 §

les lépreux, réſluſcités les morts , chaſſés | rién de ſecret qui ne vienne à être connu.
17. & 12.

- - - / _ \ 2.Job. -

27. Ce que je vous dis dans les ténèbres #º •

reçu gratuïtement, donnés-le gratuitement. | dites-le dans la lumière ; & ce queje vous

"Marc. 6. - -

s. Luc 9. gent, ni de monnoye dans vos ceintures ;
3,&22.35.

9. * Ne faites proviſion ni d'or , ni d'ar-| dis à l'oreille, prêchés-le ſur les maiſons.

28.,* Et ne craignés point ceux qui : Jé , s

Io. Ni de ſac pour le voyage, ni de deux | tuënt le corps, & qui ne peuvent pointtuerL§

· Luc Io robes , ni de ſouliers, ni de bâton ; car *| l'ame; mais plûtôt craignés celui qui peut ! "ier ;.

l. 1.Cor. l'ouvrier eſt digne de ſà nourriture.

# . - º - -

t8. ue vous entriés, informés-vous qui y elt

qu'à ce que vous partiés de là.

i2. Et quand vous entrerés dans quel

que maiſon , ſalüés-la.

13. Et ſi cette maiſon en eſt digne, que

votre paix vienne ſur elle ; mais ſi elle n'en

eſt pas digne, que votre paix retourne à

VOUlS. -^

14. Mais * lors que quelqu'un ne vous

S. oint, & n'écoutera point vos pa
Y. \N 1O. •• / -

§. roles, ſecoüés en partant de cette mai

.5t.&18.6. ſon, ou de cette ville, la pouſſière de vos

pieds.

" Marc. 6.

º9 recevra

- perdre & l'ame & le corps en les jettant "

I I. Et dans quelque ville ou bourgade | dans la géhenne.

29. * Ne vend-on pas deux paſſereaux " Luc. 12.

† de vous loger ; & demeurés chés lui pour un ſou ? & cependant aucun d'eux *

ju ne tombe point en terre ſans la volonté de

votre Père.

3o. Et * les cheveux même de votre . Sai

tête ſont tous comptés. #.

31. Ne craignés donc point; vous valés Luc 21.

mieux que beaucoup de paſſereaux. .. # ,º

32. * Quiconque donc me confeſſera§ 8. "

devant les hommes, je le confeſlerai auſſi 38 L§,

devant mon Père qui eſt aux cieux. #

33. Mais quiconque me reniera devant # #"

les hommes , je le renierai auſſi devant Apoc. 3.5.

mon Père qui eſt aux cieux.

B 3 34. * Ne
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*

IO

" Luc. 12.

S I. 34. * Ne croyés pas que je ſois venu

apporter la paix ſur la terre ; je n'y ſuis pas

venu apporter la paix, mais l'épée.

" Luc. 12. . 35. * Car je ſuis venu mettre en divi

#ºſion le fils contre ſon père, & la fille con

"" tre ſa mère, & la belle-fille contre ſa bel

le-mère.

36. Et les propres domeſtiques d'un

homme ſeront ſes ennemis.

*Luc. 14. 37. * Celui qui aime ſon père ou ſa mè

26. re plus que moi, n'eſt pas digne de moi,

& celui qui aime ſon fils ou ſa fille plus que

moi, n'eſt pas digne de moi.

• ch. 16. , 38. * Et quiconque ne prend pas ſa croix,

a4 Marc & ne vientaprès moi, n'eſt pas digne de moi.

#a., 39. * Celui qui aura conſervé ſa vie ,

#la perdra : mais celui qui aura perdu ſà

# vie pour l'amour de moi, la retrouvera.

§ 4o. * Celui qui vous reçoit, me reçoit,

9. 24 & & celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a

#. envoyé. -

2 S. 4I. Celui qui reçoit un Prophète en qua

## lité de Prophète , recevra la recompenſe

§ d'un Prophète; & celuiqui reçoit un juſte

13.2o. en qualité de juſte, recevra la recompen

ſe d'un juſte. -

42. * Et quiconque aura donné à boire

eulement un verre d'eau froide à l'un de

ces petits en qualité de diſciple, je vous

dis en vérité , qu'il ne perdra pas ſa re

compenſe.

* Marc. 9.

4I.

/

C H A P I T R E XI.

Jean Baptiſte envoye deux de ſer Diſciples à Jéſus-Chriſt pour

lui demander»'il étoit celui qui devoit venir, 2. La repouſe

de J. C. 4 I'eloge de Jean Baptiſte, 7. Les Juifs rej

Jembleut aux petits enfanr qui crient dans les marchés, 16.

Jeſus-Cbriſt reprocbe à Cora2in e3 à Bethſaida leur impéni

tence, 2 I. Il fait la même plainte contre Capermaum, 23.

La grace eſt donnée aux petits, $ les grands en ſont exclus,

25. Le joug de Jéſus-Chriſt, 28.

T il arriva que quand Jéſus eut ache

vé de donner ſes ordres à ſes douze

* Luc.8.1. Diſciples, * il partit de là pour aller

Eſ§. enſeigner & prêcher dans leurs villes.

#" 2 Or * Jean ayant ou parler dans la
: ï§ 7 priſon des actions de Chriſt, envoya deux

18. de ſes Diſciples pour lui dire ;

3. Es-tu celui qui devoit venir, ou ſi

nous devons en attendre un autre ?

4. Et Jéſus répondant, leur dit ; Allés,

& rapportés à Jean les choſes que vous

entendés, & que vous voyés.

• Ef. ,s. 5. * Les aveugles recouvrent la vuë ,

5.6 & 6r. les boiteux marchent, les lépreux ſont net

#" * toyés, les ſourds entendent, les morts ſont
ºzach. réſſuſcités, ** & l'Evangile eſt annoncé

11.7 11 aux pauvres. -

6. * Mais bien-heureux eſt celui qui

' n'aura point été ſcandaliſé en moi.

, 7. * Et comme ils s'en alloient, Jéſus

ſe mit à dire de Jean aux troupes ; Qu'è-

tes-vous allés voir au déſert ? Un roſeau

agité du vent ?

8. Mais qu'ètes - vous allés voir ? Un

homme vêtu de précieux vêtemens ?Voi

ci, ceux qui portent des habits précieux,

' ſont§ maiſons des Rois.

* Luc. 7

23.

* Luc. 7.
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9. Mais qu'ètes-vous allés voir ? Un Pro

hète ? Oui, vous dis-je, & plus qu'un

rophète.

Io. Car il eſt celui duquel il a été ainſi

écrit;* Voici,† mon meſſager de Milil

vant ta face, lequel préparera ton chemin†
devant toi. 7, 27,

II. En vérité je vous dis, qu'entre ceux

qui ſont nés de femmes, il n'en a été fuf.

cité aucun plus grand que Jean Baptiſte ;

toutefois celui qui eſt le moindre dans le

Royaumedes cieux, eſt plus grand que lui.

12. * Or depuis les jours de Jean Bap-'Lucit

tiſte juſques à maintenant le Royaume des*

cieux eſt forcé, & les violens le ravillent.

13. Car tous les Prophètes & la Loi

juſqu'à#ean, ont prophétiſé.

I.4. Et ſi vous voulés recevoir mes paroles,

* c'eſt l'Elie qui devoit venir. #

15.* Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il§"
entende. " ch.133.

I6, * Mais à qui comparerai-je cette gé-#.

nération ? Elle eſt ſemblable aux petitsen-; '

fans qui ſont aflis aux marchés, & qui crient

à leurs compagnons,

17. Et leur diſent ; * Nous avons joué de • Lu ;

la flûte, & vous n'avés point danſé; nous !*.

vous avons chanté des airs lugubres, &

vous ne vous ètes point lamentés.

18. Car Jean eſt venu ne mangeant ni

ne beuvant , & ils diſent ; Il a un Démon.

19. Le fils de l'homme eſt venu man

geant & beuvant, & ils diſent; Voilà un

mangeur & un beuveur, * un ami despéa-#!

gers & des gens de mauvaiſe vie;* mais **

la Sageſſe a été juſtifiée par ſes enfans.

2o. Alors il commença à reprocher aux

villes où il avoit fait beaucoup de miracles,

qu'elles ne s'étoient point repenties , en

leur diſant ;

2 I. * Malheur à toi, Corazin! malheur*Luc *

à toi, Bethſaïda ! car ſi les miracles qui*

ont été faits au milieu de vous, euſſent

été faits dans Tyr & dans Sidon , il y a

long-tems qu'elles ſe ſeroient repenties

avec le ſac & la cendre.

22. C'eſt pourquoi je vous dis que Tyr

& Sidon ſeront traittées moins rigoureuſe

ment que vous au jour du Jugement. ,

23. Et toi Capernaüm, qui as été élevée

juſques au Ciel, tu ſeras abaiſſée juſques

dans l'enfer ; car ſi les miracles qui ont

été faits* au milieu de toi, euſſent été faits#
dans Sodome, elle ſubſiſteroit encore. §

24 C'eſt pourquoi je vous dis , * que # e
ceux de Sodome ſeront traittés moins ri §

goureuſement que toi, aujour du jugement.

25. * En ce tems - là Jéſus prenant la"l**

† dit; Je te célèbre , ô mon Père !#par

eigneur du Ciel & de la terre , de ceº .

que tu as º caché ces choſes aux ſages#*

& aux intelligens, & que tu les a révélées§.
aux petits enfans. . I, 19.

26. Il eſt ainſi, ô mon Père! parce que#
telle a été ta bonne volonté. -Io. 27.

27.* Toutes choſes m'ont été accordées##

par mon Père; mais** perſonne ne connoit§

leºjen1

ºr .

:,ti

: +4 !

-─-
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s & c le Fils, que le Père ; & perſonne ne con

# § & 7 noit le Père, que le Fils, & celui à qui le

# # # Fils l'aura voulu révéler.
# § § 28. * Venés à moi vous tous, 15. & 14. .. * / - ui ètes

| #. .. fatigués & chargés ; & je vous ſoulagerai.

# º 29, Chargés mon joug ſur vous, & ap

º

" ,

º ...

|

º,

-

· * Marc.

renés de moi, parce que je ſuis doux &

umble de cœur ; & * vous trouverés le

repos de vos ames.

3o. Car mon joug eſt aiſé, & mon far

*Jér. 6.

16.

· jans.,. deau* eſt léger.

C H A P I T R E XII.

Les Diſciples arracbemt des épics un jour de Sabbat, I.

juſtifie leur procédé, 3. Il guérit un bomme qui avoit une

main ſécbe , 1e. L'oracle d'Eſaie chap. 42. I. Voici mon

Serviteur, 83 c. appliqué à J. C. 18. J. C. guérit un Poſſédé

aveugle& muet , 22. Les Phariſiens 'accuſent le chaſſer

les Démons par le Prince des Démons, 24. Il repouſſe cette

calomnie, 2s. Blaſphème contre le St. Eſprit, 3 I. Parole

oiſeuſe , 36. Les Phariſiens demandent un ſigne à J. C. 38.

Il leur donne Jomas pour ſigne, 4o. La Reine du Midi,

42. L'Eſprit immonde cherche les lieux ſecs, 43. La

Mère &# ler Frères de J. C. 46.

* Marc.2.'E， ce tems-là Jéſus alloit par des blés

J. C.

23. un jour de Sabbat, & ſes Diſciples
Luc. 6. 1. ayant faim ſe mirent à arracher des

épics, & à les manger. -

2. Et les Phariſiens voyant cela, lui di

rent ;Voilà , tes Diſciples font une choſe

† n'eſt pas permis defaire le jour du Sab

at- - -

3. Mais il leur dit ; N'avés-vous point

: * I. Sam. lu * ce que fit David quand il eut faim,

*t 6 lui & ceux qui étoient avec lui ?

4. Comment il entra dans la maiſon de

Dieu, & mangea les pains de Propoſition,

"Exod. * leſquels il ne lui étoit pas permis de man

#,. 8ºr , ni à ceux qui étoient avec lui, mais

" * aux Sacrificateurs ſeulement ?
6.9.

9 5. Ou n'avés-vous point lu dans la Loi,

* Nomb qu'aux jours du Sabbat les Sacrificateurs*

** violent le Sabbat dans le Temple, & ils

· n'en ſont point coupables ? . -

6. Or je vous dis, qu'il y a ici

qui eſt plus grand que le Temple. -

ºd,n. 7.* Mais ſi vous ſaviés ce que ſignifient

Oſée 6 %. ces paroles ; ** Je veux miſéricorde, &

non pas ſacrifice , vous n'auriés pas con

damné ceux qui ne ſont point coupables.

8. Car* le Fils de l'homme eſt Seigneur

2 as même du Sabbat. . ' -

•Marc ,., 9. * Puis étant parti de là, il vint dans

leur Synagogue.

1o. Et voici, il y avoit là un homme qui

avoit une main ſéche, & pour avoir ſujet

de l'accuſer ils l'interrogèrent, en diſant ;

Eſt-il permis de guérir aux joursduSabbat ?

I I. Et il leur dit ; Qui ſera celui d'entre

vous s'il a une brebis, & qu'elle vienne à

tomber dans une foſſe le jour du Sabbat,

qui ne la prenne, & ne la relève ?

I2. Or combien vaut mieux un homme

† brebis ? Il eſt donc permis de faire

bien les jours du Sabbat.

13. Alors il dit à cet homme ; Eten ta

main ; il l'étendit, & elle fut renduë ſai

ne comme l'autre.

| I4. Or les Phariſiens étant ſortis conſul

tèrent contre lui comment ils feroient pour

le perdre.

quelqu'un

I.

Luc 6. 6.

15. Mais Jéſus connoiſſant cela, partit

de là, & de grandes troupes le ſuivirent,

& il les guérit tous. -

: 16. Et il leur* défendit avec menaces de «ch. s .
le donner à conoître ; & 9. 3o. &

I7. Afin que fut accompli ce dont il a-*7 %

voit été parlé par*Eſaïe le Prophète, diſant; " Eſa 24.

18. Voici mon Serviteur que j'ai élû, "

mon bien-aimé, * dans lequel mon ame •ch,;.1».

ſe plaît, ** je mettrai mon Eſprit en lui, & 7 .

& il annoncera le jugement aux nations.#4

19. Il ne conteſtera point, il ne criera § §

oint, & perſonne n'entendra ſa voix dans 3 34

eS ruëS. -

2o. Il ne briſera point le roſeau caſſé,

& n'éteindra point le lumignon qui fume,

juſqu'à ce qu'il ait fait triompher la juſtice.

2 I. Et les nationseſpérerontenſon Nom.

22. * Alors il lui fut préſenté un homme " Luc. 11.

tourmenté d'un Démon, aveugle, & muët,**

& il le guérit; de ſorte que celui qui avoit

été aveugle & muët, parloit & voyoit. .

23. Et toutes lestroupes en furent éton

nées , & elles diſoient ; * Celui-ci n'eſt-il " ch, 22.

pas le Fils de David ? #".

24. Mais les Phariſiens ayant entendu

cela, * diſoient; Celui-ci ne chaſſe les Dé-#/ J> / C. 3.

mons que par Béelzebul , Prince des Dé-§
II1OI1S. Luc. II.

25, MaisJéſus connoiſſant leurs penſées, # ,.

leur dit ; Tout Royaume diviſé contre ſoi-Jean2 .

même ſera réduit en déſert; & toute ville,

ou maiſon , diviſée contre ſoi-même, ne

ſubſiſtera point. .

26. # Or ſi Satan jette Satan dehors, il.Mare ,
eſt diviſé contre ſoi-même ; Commentdonc 2, " "

ſon Royaume ſubſiſtera-t-il ? -

27. Et ſi je chaſſe les Démons par Béel

zebul, par qui vos fils les chaſſent-ils?c'eſt

pourquoi ils ſeront eux-mêmes vos juges.

28. Mais ſi je chaſſe les Démons par l'Eſ

prit de Dieu, certes le Royaume de Dieu

eſt venu juſqu'à vous. |

29. Ou , * comment quelqu'un pourra-" Eſa. 49.

t-il entrer dans la maiſon d'un homme fort,*4-

& piller ſon bien , ſi prémièrement il n'a

lié l'homme fort ? & alors il pillera ſa

maiſon.

3o. * Celui qui n'eſt point avec moi, eſt" Marc. 9.

contre moi ; & celui qui n'aſſemble point†

avec moi , il diſperſe. #º.

3 I. * C'eſt pourquoi je vous dis, que.Marc. 3•

tout péché & tout blaſphème ſera pardon-2# Luc

né aux hommes ; mais le blaſphème con-# #

tre l'Eſprit ne leur ſera point pardonné. **

32. Et ſi quelqu'un a parlé contre le Fils

de l'homme, il lui ſera pardonné ; mais ſi

uelqu'un a parlé contre le Saint Eſprit,

ne lui ſera pardonné ni en ce ſiècle, ni

en celui qui eſt à venir.

33. Ou faites l'arbre * bon, & ſon fruit'ch.7.18.

ſera bon ; ou faites l'arbre mauvais, & ſonº *

fruit ſera mauvais ; car l'arbre eſt connu"

par le fruit. - -

34. * Race de vipères , comment pour- ch. 3.7.

riés-vous parler bien, étant méchans ? car# #.

de l'abondance du cœur la bouche parle.

- 35.* L'homme
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35. * L'homme de bien tire de bonnes

choſes, du bon tréſor de ſon cœur ; &

l'homme méchant tire de mauvaiſes cho

ſes du mauvais tréſor de ſon cœur.

36. Or je vous dis , que les hommes

* Eccl. 5. rendront compte au jour du jugement, *
7e de toute† oiſeuſe qu'ils auront dite.

37. Car tu ſeras§ par tes paroles,

- & tu ſeras condamné par tes paroles.

* ch 16. , 38. * Alors quelques-uns des Scribes &

†des Phariſiens lui dirent; Maître, nous vou

§ §. drions bien te voir faire quelque miracle.

1.Cor. 1. 39. Mais il leur répondit, & dit ; La na
22• tion méchante & adultère recherche un mi

racle, mais il ne lui ſera point donné d'au

tre miracle que celui de Jonas le Prophète.

4o. Car* comme Jonas fut dans le ven

tre de la baleine trois jours & trois nuits,

ainſi le Fils de l'homme ſera dans le ſein

de la terre trois jours & trois nuits. -

4I. * Les Ninivites ſe léveront au jour

du jugement contre cette nation , & la con

•Jonas,. damneront , parce ** qu'ils ſe ſont repen

5, tis à la prédication de Jonas ; & voici, il y

a ici plus que Jonas.

42. * La Reine du Midi ſe levera au

# jour du jugement contre cette nation, & la

§" condamnera, parce qu'elle vint du bout de

Luc. 11. la terre pour entendre la ſageſle de Salo
3 I. mon ; & voici, il y a ici plus que Salomon.

43. * Or quand l'eſprit immonde eſt ſor.

ti d'un homme, il va par des lieux ſecs ,

cherchant du repos , mais il n'en trouve

point.

44. Et alors il dit; Je retournerai dans

ma maiſon, d'où je ſuis ſorti; & quand il

y eſt venu, il la trouve vuide, balayée ,

& parée. -

45. Puis il s'en va , & prend avec ſoi

ſept autres eſprits plus méchans que lui ,

ui y étant entrés, habitent-là ;* & ainſi la

n de cet homme eſt pire que le commen

cement; il en arrivera de même à cette na

tion perverſe. ,

" Marc 3. 46. * Et comme il parloit encore aux

# sac troupes, voici, ſa mère, & ſes frères étoient

dehors cherchant de lui parler.

47. Et quelqu'un lui dit ;Voilà, ta mère

& tes frères ſont là dehors, qui cherchent

de te parler.

| 48. Mais il répondit à celui qui lui avoit

dit cela ; Qui eſt ma mère, & qui ſont mes

frères ?

49. Et étendant ſa main ſur ſes Diſciples,

il dit; Voici ma mère & mes frères.

5o. Car quiconque fera la volonté de

mon Père qui eſt aux cieux, celui-là eſt

mon frère, & ma ſœur, & ma mère.

C H A P I T R E XIII.

La parabole du ſemeur , 2. Celle de lyvraye , 24. Celle

du grain de moutarde , 33. Celle du levain , 32. celle

d'un tréſor caché dans un cbamp , 44. Celle d'un mar

chand qui acbette des perles, 45. Et celle d'un filet jetté

dans la mer , 47. Le mépris que les babitans de Na2areth

font de J. C. 54.

•Marc 4 * E, même jour-là Jéſus étant ſorti

I. de la maiſon, s'aſſit près de la mer.

2. Et de grandes troupes s'aſſem

* Luc.6.

45•

* Jonas 2,

I , 2. J3•

* Luc. I I.

32.

* I. Rois

* Luc. 11.

24

*2. Pier,

2. 2O,

blèrent autour de lui , c'eſt† il

monta dans une nacelle, & s'aſſit, & toute

la multitude ſe tenoit ſur le rivage.

3. * Et il leur parla de pluſieurs ſimili les
tudes, en diſant ; V† un ſemeur ſortit "

pour ſemer. .

4. Et comme il ſemoit, une partie de la

ſemence tomba le long du chemin, & les

oiſeaux vinrent, & la mangèrent toute.

5. Et une autre partie tomba dans des

lieux pierreux, où elle n'avoit guères de

terre, & auſſi-tôt elle leva, parce qu'elle

n'entroit pas profondement dans la terre.

6. Et le ſoleil s'étant levé, elle fut brû

lée ; & parce qu'elle n'avoit point de raci

ne, elle ſécha.

7. Et une autre partie tomba entre desé

ines ; & les épines montèrent, & l'étouf

èrent.

8. Et une autre partie tomba dans une

bonne terre , & rendit du fruit, un grain

en rendit cent; un autre, ſoixante; & un

autre , trente. -

9. Qui a des oreilles pour ouïr, qu'ilen

tende.

Io. Alors les Diſciples s'approchant lui

dirent ; Pourquoi leur parles-tu par desſi

militudes ?

II. Il répondit , & leur dit; C'eſt parce

qu'il vous eſt donné de connoître les myſtè

res du Royaume des cieux, & que pour

eux, il ne leur eſt point donné de les con

moître.

12. Car * à celui qui a, il ſera donné,#

& il aura encore plus; mais à celui quin'a†.

rien , cela même qu'il a lui ſera ôté. 25 lucs

I 3. C'eſt pºu# je leur parle par des#º

ſimilitudes, * à cauſe qu'en voyant ils neº !

voyent point, & qu'en entendant ils ne#

comprènent point. • °

14. Et ainſis'accomplit en eux la prophé

tie d'Eſaïe , qui dit; * En entendant vous#

ne comprendrés point; & en voyant VOuS§

verrés, & vous n'appercevrés point. 28.26.

15. Car le cœur de ce peuple eſt engrail *" .

ſé, & ils ont ouï dur de leurs oreilles, &"

ont cligné de leurs yeux; de peur qu'ils

ne voyent des yeux , & qu'ils n'entendent

des oreilles , & qu'ils ne comprènent du

cœur , & ne ſe convertiſſent, & que je ne

les guériſſe.

16. * Mais vos yeux ſont bien-heureux,†

car ils voyent; & vos oreilles ſont bien-hºu-#

reuſès, car elles entendent.

17. Car en vérité je vous dis, * que plu-#

ſieurs Prophètes & pluſieurs juſtes ont dé- .

ſiré de voir les choſes que vous voyés ,

& ils ne les ont point vuës, & d'ouir les

choſes que vous entendés, & ils ne les ont

point ouïes. - -

18. * Vous donc écoutés leſens de la ſimi "
litude du ſemeur. #sº

19. Quand un homme écoute * la pº-'º

role du Royaume, & ne la comprend point ,

le malin vient, & ravit ce qui eſt ſemé dans

ſon cœur ; & c'eſt là celui qui a reçu la lº

mence auprès du chemin.

* 1. Pief.

—

l !
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， 2o. Et celui qui a reçu la ſemence dans

# des lieux pierreux, c'eſt celui qui écoute

la parole, & qui la reçoit auſli-tôt avec joye ;

2 I. Mais il n'a point de racine en lui

même, c'eſt pourquoi il n'eſt qu'à tems ,

de ſorte que dès que l'affliction ou la perſé

cution ſurviènent à cauſe de la parole, il eſt

auſſi-tôt ſcandaliſé. - -

22. Et celui qui a reçu la ſemence entre

les épines, c'eſt celui qui écoute la parole

de Dieu, mais l'inquiétude pour les choſes

de ce monde, & la tromperie des richeſſes

étouffent la parole, &§ infruc

tueuſe.

, 23. Mais celui qui a reçu la ſemence dans

une bonne terre, c'eſt celui qui écoute la

• Jean ,s parole, & qui la comprend; & * porte du

8 fruit, & produit l'un cent, l'autre ſoixante,

& l'autre trente. -

º -, 24. Il leur propoſa une autre ſimilitude,

en diſant; Le Royaume des cieux reſſem

ble à un homme qui a ſemé de la bonne ſe

| mence dans ſon champ.

· : 25. Mais pendant que les hommes dor

moient, ſon ennemi eſt venu, qui a ſemé

de l'iyraye parmi le blé , puis s'en eſt allé.

26. Et après que la ſemence fut venuë

en herbe , & qu'elle eut porté du fruit ,

· alors auſſi parut l'ivraye.

27. Et les ſerviteurs du père de famille

vinrent à lui, & lui dirent; Seigneur, n'as

tu pas ſemé de la bonne ſemence dans ton

champ?d'où vient donc qu'il ya de l'ivraye ?

28. Mais il leur dit; C'eſt l'ennemi qui

a fait cela. Et les ſerviteurs lui dirent ;

Veux-tu donc que nous y allions , & que

nous cueillions l'ivraye ? -

29. Et il leur dit; Non , de peur qu'il

n'arrive qu'en cueillant l'ivraye, vous n'ar

rachiés le blé en même tems.

3o. Laiſſés-les croître tous deux enſem

ble, juſqu'à la moiſſon; & au tems de la

moiſſon, je dirai aux moiſlonneurs ; Cueil

lés prémièrement l'ivraye, & la liés en faiſ

ſeaux pour la brûler; mais aſſemblés le blé

dans mon grénier.

«M .. , 3 I. * Il leur propoſa une autre ſimilitu

§"de, en diſant; Le Royaume des cieux eſt

i3 18 ſemblable au grain de ſemence de moutarde

que quelqu'un a pris & ſemé dans ſon

champ. -

32. Qui eſt bien la plus petite de toutes

les ſemences ; mais quand il eſt cru , il eſt

· plus grand que les autres plantes, & devient

un arbre ; tellement que les oiſeaux du

ciel y viennent, & font leurs nids dans ſes

branches. . - -

*L 33. * Il leur dit une autre ſimilitude ;

§** Le Royaume des cieux eſt ſemblable au

levain qu'une femme prend, & qu'elle

met parmi trois meſures de farine, juſqu'à-

ce qu'elle ſoit toute levée.

· • Marc 4 34. * Jéſus dit toutes ces choſes aux

| 33. troupes en ſimilitudes , & il ne leur par

loit point ſans ſimilitudes ;

35. Afin que fut accomplice dont ilavoit

été parlé par le Prophète , en diſant ; *

•.

I3

J'ouvrirai ma bouche en ſimilitudes : je " pſe7s

déclarerai les choſes qui ont été cachées a

dès la fondation du monde. -

36. Alors Jéſus ayant laiſſé les troupes,

s'en alla à la maiſon, & ſes Diſciples vin

rent à lui, & lui dirent ; Explique-nous

la ſimilitude de l'ivraye du champ. *-

37. Et il leur répondit & dit ; Celui qui ,

ſème la bonne ſemence , c'eſt le Fils de

l'homme ;

38. Et le champ, c'eſt le monde; la bon

ne ſemence ce ſont les enfans du Royaume,

& l'ivraye ce ſont les enfans du malin ;

39. Et l'ennemi qui l'a ſemée, c'eſt le

diable ;* la moiſſon, c'eſt la fin du monde, " Joël ;.

& les moiſſonneurs ſont les Anges. 13. Apoc.

4o. Comme donc on cueille l'ivraye, & ""

on la brûle au feu , il en ſera de même à

la fin de ce monde.

4I. * Le Fils de l'homme envoyera ſes " v.4g.

Anges, qui cueilliront de ſon Royaume,

tous les ſcandales, & ceux qui commet

tent l'iniquité; -

42. Et les jetteront dans la fournaiſe du

feu ; là * il y aura des pleurs & des grin- « ch.8.12.

cemens de dents. & 22. 12.

3. Alors * les juſtes reluiront comme# ,

le ſoleil dans le Royaume de leur Père. †. ·

Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il entende.3 Sap. 3.

44. Le Royaume des cieux eſt encore * -

ſemblable à un tréſor caché dans un champ,

lequel un homme ayant trouvé , l'a ca

ché ; puis de la joye qu'il en a, il s'eh

va, & vend tout ce qu'il a, & achette ce

champ.

45. Le Royaume des cieux eſt encore

ſemblable à un marchand qui cherche de

bonnes perles ;

46. Et qui ayant trouvé une perle de

grand prix, s'en eſt allé, & a vendu tout

ce qu'il avoit, * & l'a achettée. * Prov.

47. Le Royaume des cieux eſt encore ****

'ſemblable à un filet jetté dans la mer, &

amallant de toutes ſortes de choſes ;

48. Lequel étant plein, les pêcheurs le

tirent en haut ſur le rivage, puis s'étant

aſſis, ils mettent ce qu'il y a de bon à part

dans leurs vaiſlèaux, & jettent dehors ce

qui ne vaut rien. -

49.* Il en ſera de même à la fin du mon-•,.4o.

de, les Anges viendront & ſépareront les 4i. .

méchans d'avec les juſtes ;

5o. Et les jetteront dans la fournaiſe du

feu; là il y aura des pleurs & des grince

mens de dents.

5 I. Jéſus leur dit ; Avés-vous compris

toutes ces choſes ? Ils lui répondirent; Ouï,

Seigneur.

52. Et il leur dit; C'eſt pour cela que

tout Scribe qui eſt bien inſtruit pour le Ro

yaume des cieux, eſt ſemblable à un père

de famille qui tire de ſon tréſor des choſes

nouvelles & des choſes anciennes. /

53. Et quand Jéſus eut achevé ces ſimi

litudes, il partit de là.

5.4. * Et étant venu en ſon païs, il les * Marc.6.

-

enſeignoit dans leur Synagogue, de telle #"*
C| ſorte "



L4 E v A N G IL E chap. XIII xIV. -

· ſorte qu'ils en étoient étonnés, & diſoient ;

D'où viennent à celui-ci cette ſcience & ces

Vertus ?

55. * Celui-ci n'eſt-il pas le fils du char

pentier ? ſa mère ne s'appelle-t-elle pas Ma

rie ? & ſes frères ne s'appellent-ils pas Jac

ques, Joſes , Simon, & Jude ?

56. Et ſes ſœurs ne ſont-elles pas toutes

parmi nous ? D'où viennent donc à celui

ci toutes ces choſes ? - -

57. Tellement qu'ils étoient ſcandaliſés

* Marc 6, en lui. Mais Jéſus leur dit; * Un Prophè

# º te n'eſt ſans honneur que dans ſon païs, &
† .. dans ſa maiſon
Jean 4.44. •

•Marc 6 , 58. * Etil ne fit là guères de miracles,

5• à cauſe de leur incrédulité.

C H A P I T R E XIV.

Hérode fait couper la tête à ſaint Jean Baptiſte, 3. J. C.

multiplie les pains , 17. Il marche ſur la mer, 25. Saint

Pierre eſſaye d'en faire autant, 29. J. C. l'empêche de

s'enfoncer, 3o. Pluſieurs malades guériſſent en toucbant

ſes babits, 36.

* Marc.6.* | [ N ce tems-là Hérode le Tétrarque
14. Luc. ouït la rénommée de Jéſus ;

9.7. 2. Et il dit à ſes ſerviteurs ; C'eſt

Jean Baptiſte; il eſt réſſuſcité des morts,

c'eſt pourquoi la vertu de faire des miracles

agit puiſlamment en lui.

3. Carº Hérode avoit fait prendre Jean,

& l'avoit fait lier & mettre en priſon, à cau

*Jean 6.

42a

, * Marc. .

6. I7.

ºº§ , femme de Philippe ſon frère.

, 4. Parce que Jean lui diſoit; Il ne t'eſt

pas permis de l'avoir pour femme.

- 5. Et il eut bien voulu le faire mourir,

•ch. 2 .. mais il craignoit le peuple , à cauſe * qu'on

26. Marc. tenoit Jean pour Prophète.
6. 2o° 6. Or au jour du feſtin de la naiſſance

d'Hérode, la fille d'Hérodias danſà en plei

ne ſale, & plut à Hérode.

7. C'eſt pourquoi il lui promit avec ſer

ment de lui donner tout ce qu'elle deman

deroit. .

8. Elle donc étant pouſſée auparavant

par ſa mère, lui dit; Donne-moi ici dans

un plat la tête de† Baptiſte.

9. Et le Roi en fut marri ; mais à cauſe

des ſermens, & de ceux qui étoient à table

avec lui, il commanda qu'on la lui donnât.

1o. Et il envoya décapiter Jean dans la

priſon.

II. Et ſa tête fut apportée dans un plat,

& donnée à la fille, qui la préſenta à ſa mère.

12. Puisſes diſciples vinrent, & empor

tèrent ſon corps, & l'enſévélirent; & ils

vinrent l'annoncer à Jéſus.

• Marc 6. 13. * Et Jéſus l'ayant entendu ſe retira

# º de là dans une† VGTS llIl† déſert,

# , pour y être en particulier; ce que les trou
Jean 6.2. §§§ , elles ſortirent des villes

voiſines & le ſuivirent à pied.

14. * Et Jéſus étant ſorti vit une grande

· multitude, & il en fut émû de compaſſion,

& guérit leurs malades.

· I5. Et comme il ſe faiſoit tard, ſes Diſci

ples vinrent à lui, & lui dirent; Ce lieu eſt

déſert, & l'heure eſt déja paſſée ; donne

congé à ces troupes, afin qu'elles s'enaillent

*Jean 6.5

eurent ils jettèrent des cris.

aux bourgades, & qu'ellesachettentdesvi.

Vr6S.

16. Mais Jéſus leur dit; Ils n'ont pas be.

ſoin de s'en aller; donnés - leur vous-mê. - -

mes à manger. '

17. Et ils lui dirent; Nous n'avons ici

que cinq pains & deux poiſſons.

18. Et il leur dit; Apportés-les moi ici,

19. Et après avoir commandé aux trou- -

pes de s'aſſeoir ſur l'herbe, il prit les cinq |

pains & les deux poiſſons, & levant les :

yeux aux ciel, il bénit Dieu ; puis ayant

rompu les pains, il les donna aux Diſci

ples, & les Diſciples aux troupes.

2o. Et ils en mangèrent tous, & furent . .raſſaſiés, & ils remportèrent du reſte des à

pièces de pain douze corbeilles pleines.

2I. Or ceux† avoient mangé étoient |

environ cinq mille hommes, ſans compter

les femmes & les petits enfans. | = |

22. * Incontinent après† obligea Mºt

ſes Diſciples de monter dans la nacelle, & ，

de paſſer avant lui à l'autre côté, pendant

qu'il donneroit congé aux troupes.

23. Et quand il leur eut donné congé,

il monta ſur une montagne pour être en

particulier, afin de prier ;* & le ſoir étant.x ,
venu, il étoit là ſeul. 4".

24. Or la nacelle étoit déja au milieu de Jean 4 !

la mer, battuë par les vagues; car le ventº

étoit contraire.

25. Et ſur la quatrième veille de la nuit

Jéſus vint vers eux, marchant ſur la mer.

26. Et ſes Diſciples le voyant marcher

ſur la mer, ils en furent troublés , & di

rent ; C'eſt un fantôme ; & de la peur qu'ils

-

27. Mais tout auſſi-tôt Jéſus parla à eux,

& leur dit; Raſſurés-vous; c'eſt moi, n'ayés

point de peur.

28. Et Pierre lui répondant, dit : Sei

neur ! ſi c'eſt toi, commande que j'aille

toi ſur les eaux.

29. Et il lui dit; Vien. Et Pierre étant

deſcendu de la nacelle marcha ſur les eaux

pour aller à Jéſus. -

3o. Mais voyantque le vent étoit fort,

il eut peur ; & comme il commençoit à

s'enfonçer, ils'écria, en diſant; Seigneur ,

ſauve-moi !

3 I. Et auſſi-tôt Jéſus étendit ſà main, &

le prit, en lui diſant ; Homme de petite foi,

pourquoi as-tu douté ? -

32. Et quand ils furent montés dans la

nacelle, le vent s'appaiſa.

33. Alors ceux qui étoient dans la na

celle, vinrent,§, en diſant ;

* Certestu ès le Fils de Dieu. · · d » ,

34. * Puis étant paſſés au delà de la mer,#et ，.

ils vinrent en la contrée de Génézareth, § §

35. Et quand les gens de ce lieu-làl'eu

rent reconnu, ils envoyèrent l'annoncer pºr

toute la contrée d'alentour ; & ils lui pº

ſentèrent tous ceux qui ſe portoient mal.

36. Et ils le prioient de permettre qu'ils#
touchaſſent§ le bord de ſa robe;º

& tous ceux qui le touchèrent furentgu#

- - CHAPITRE

- l

-
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s E L O N S. M A T T H I E U. Chap. XV. 15

C H A P I T R E XV.

Les Phariſiens reprochent à J. C. que ſer Diſciples me lavoient

pas les mains atant le repas, 2. Et J. C. reproche aux Pha

riſiens qu'ils enſeignoient une doétrine qui renverſoit le pré

mier Commandement de la 2. Table , 3. Il cenſure leur

hypocriſie, 7. Il montre que ce ſont les mauvaiſes inclina

tions du cœur, qui ſouillent l'homme, 85 mon pas de man

ger ſans avoir lavé les mains, 1 I. 18. La Cananéenne, 22.

J. C. ſe retire ſur une montagne où il guérit toute forte de

malades, 3o. Et avec ſept pains $ quelques petits poiſſons

il nourrit quatre mille perſonnes, 34. . ' -

.Mae ,.* A Lors des Scribes & des Phariſiens

vinrent de Jéruſalem à Jéſus, &

lui dirent ;

2. Pourquoi tes Diſciples trangreſſent

ils la tradition des Anciens ? car ils ne la

vent point leurs mains quand ils prennent

leur repas. -

3. Mais il répondit & leur dit ; Et vous,

pourquoi trangreſſés - vous le commande

ment de Dieu par votre tradition ?

4. Car Dieu a commandé , diſant ; *

# Honore ton père & ta mère Et, il a dit
§. auſſi ; ** Que celui qui maudira ſon père ou

16. Eph. ſa mère, meure de mort. .

# # 5. Mais vous dites ; Quiconque aura dit

a à ſon père ou à ſa mère ; Tout don qui ſera

Lé# ºº offert de par moi, ſera à ton profit ;

# 6. Encore qu'il n'honore pas ſon père

ou ſa mère, il me ſera point coupable ; & ainſi

vous avés anéanti le commandement de

Dieu par votre tradition.

7. Hypocrites , Eſaïe a bien prophétiſé

de vous, en diſant ; |

,Ef.29 , 8.,* Ce peuple s'approche de moi de ſa
I 3. bouche, & m'honore de ſes lèvres ; mais

leur cœur eſt fort éloigné de moi.

* Col - 9. Mais ils m'honorent en vain, * enſei
- . 2. - -

22. gnant des doctrines , qui ne ſont que des

- commandemens d'hommes. -

• Marc.7 , Io. * Puis ayant appellé les troupes, il

14. leur dit ; Ecoutés, & comprenés ceci.

I I. Ce n'eſt pas ce qui entre dans la bou

che qui ſouille l'homme; mais ce qui ſort

de la bouche c'eſt ce qui ſouille l'homme.

12. Sur cela les Diſciples s'approchant ,

lui dirent; N'as-tu pas connu que les Pha

riſiens ont été ſcandaliſés quand ils ont ouï

ce diſcours ? . -

13. Et il répondit & dit; Toute plante

ue mon Père céleſte n'a pas plantée, ſera

éracinée. - -

•d. , 14 Laiſſés les, * ce ſont des aveugles,
16 Lu#. conducteurs d'aveugles; fi un aveugle con

#º 3 duit un autre aveugle, ils tomberont tous
- deux dans la foſſe.

*Marc. 7. 15. * Alors Pierre prenant la parole, lui

17. dit ; Explique-nous cette ſimilitude.

* ch. 16. 16- § dit ; * Etes-vous encore,

9.Marc .. vous auſſi, ſans intelligence ? |

18, I7. N'entendés - vous pas encore que

tout ce qui entre dans la bouche deſcend

dans l'eſtomach & enſuite eſt jetté au ſecret ?

*Jacq. 3. 18. Mais * les choſes qui ſortent de la

6, bouche partent du cœur, & ces choſes-là

ſouillent l'homme. -

" Gen. 6. 19. Car du cœur ſortent les* mauvaiſes ,

#"penſées, les meurtres, les adultères, les
2 I,

pain# corbei

fornications , les larcins, les faux témoi

gmages , les médiſances.

2o. Ce ſont là les choſes qui ſouillent

l'homme ;- mais de manger ſans avoir les

mains lavées, cela ne ſouille point l'homme.

21. *. Alors Jéſus partant de là , ſe reti-• Marc 7.

ra vers les quartiers de Tyr & de Sidon. 24.

22. Et voici, une femme Cananéenne,

qui étoit partie de ces quartiers-là, s'écria ,

en lui diſant; Seigneur ! " Fils de David, « ch.9.27.

aye pitié de moi ! ma fille eſt miſérable-& 2o. 3o.
ment tourmentée d'un Démon. & 2 I. 9,

23. Mais il ne lui répondit mot;-&-ſes

Diſciples s'apprQchant le prièrent, diſant ;

Renvoye-la ; car elle crie après nous.

24. Et il répondit, & dit ; * # ne ſuis * ch. 1o.

envoyé qu'aux brebis perduës de la mai-º.# 42.

ſon d'Iſraël. # #º .

25. Mais elle vint, & l'adora, diſant ; "

Seigneur, aſſiſte-moi !

26. Et il lui répondit, & dit ; Il ne con

vient pas de prendre le pain des enfans,

· & de le jetter aux petits chiens.

27. Mais elle dit; Cela eſt vrai,Seigneur !

cependant les petits chiens mangent des

miettes qui tombent de la table de leurs

maîtres.

28. Alors Jéſus répondant lui dit ; O

femme ! ta foi eſt grande; qu'il te ſoit fait

comme tu le ſouhaite ; & dès ce moment-là

ſa fille fut guérie.

29. * Et Jéſus partant

la mer de Galilée ; puis il monta

montagne, & s'aſſit-là.

3o. Et pluſieurs troupes de gens vinrent

à lui, ayant avec eux des boiteux, des a

veugles, des muëts, des manchots, & plu

ſieurs autres ; leſquels on mit aux pieds de

Jéſus, * & il les guérit. * Eſa.

3I. De ſorte que ces troupes s'étonnè- 5. 6,

rent de voir les muëts parler, les manchots

être ſains, les boiteux marcher, & les aveu

† voir; & elles glorifièrent le Dieu d'Iſ

1 dCl.

32. * Alors |éſus ayant appellé ſes Diſci- .

ples, dit; Je ſuis émû de compaſſion en- .

vers cette multitude de gens, car il y a

déja trois jours qu'ils ne bougent d'avec

moi, & ils n'ont rien à manger; & je ne

veux pas les renvoyer à jeun, de peur que

les forces ne leur manquent en chemin.

33. Et ſes Diſciples lui dirent ; D'où

pourrions - nous tirer dans ce déſert aſſez

de pains pour raſlaſier une ſi grande mul

titude ? -

34. Et Jéſus leur dit ; Combien avés- .

vous de pains ? ils lui dirent; Sept, & quel

que peu de petits poiſſons.

35. Alorsil comanda auxtroupes de s'aſ

ſeoir par terre.

36. Et† pris les ſept pains & les

poiſſons , il les rompit après avoir béni

Dieu, & les donna à ſes§ & les

Diſciples au peuple. •

37. Et ils mangèrent tous, & furent raſ

ſaſiés; & on† du reſte des pièces de

es pleines.

38, Or

de là vint près de . Marc 7.
arÇ, 7,

ur une ;r,

39a

Marc 8,

C] 2
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à

38. Or ceux qui avoient mangé étoient

uatre mille hommes , ſans compter les

emmes & les petits enfans.

39. Et Jéſus ayant donné congé aux

troupes monta ſur une nacelle, & Vintau

: · territoire de Magdala.

CHAPITRE XVI.

I.es Phariſiens e3 les Sadducéens demandent à J. C. un ſigne

du ciel, I. Il leur donne Jonas pour ſigne, 4. Ilparle

du levain des Phariſiens, © des Sadducéens, 6. Les divers

jugement qu'on faiſoit deJ.C. 14. .. La déclaration de ſaint

Pierre ſur ce ſujet, 16. La rèponſe de Jéſus - Chriſt, 17.

J. C. prédit ſa mort, 21. Il cenſure rudement ſaint Pierre ,

23. Et enſeigne qu'ilfaut renoncer à toutes cboſes pour être

ſon Diſciple, 34.

* ch. 12. * Lors des Phariſiens & des Saddu

#e s céens vinrent à lui, & pour l'éprou

- º)- ver, ils ** lui demandèrent qu'ilI I. - - - - -

"Jean 6. leur fit voir quelque miracle dans le ciel.

3º ! ... 2. Maisil répondit, & leur dit ;* Quand

§** le ſoir eſt§ , vous dites; Il fera beau

tems, car le ciel eſt rouge.

3. Et le matin vous dites ; Il y aura au

jourd'hui de l'orage, car le ciel eſt rouge,

& ſombre, Hypocrites, vous ſavés bien ju

ger de l'apparence du ciel, & vous ne pou

vés juger des ſignes des ſaiſons !

*ch. 12. 4. * La nation méchante & adultère de

#jene mande un miracle; mais il ne lui ſera point

©. I. donné d'autre miracle que ** celui de Jo

nas le Prophète ; & les laiſſant il s'en alla.

• Marc 8. 5. * Et quand ſes Diſciples furent venus

J4• aurivage delà, ils avoient oublié de pren

dre des pains.

| 6. EtJéſus leur dit; Voyés, & donnés

vous de garde du levain des Phariſiens &

des Sadducéens.

7. Or ils penſoient en eux-mêmes, & di

ſoient ; C'eſt parce que nous n'avons point

pris de pains. . -

8. EtJéſus connoiſſant leur penſée, leur

dit; Gens de petite foi, qu'eſt-ce que vous

penſés en vous-mêmes, au ſujet de ce que

vous n'avés point pris de pains ?

9. Ne comprenés-vous point encore, &

*ch. 14.. ne vous ſouvient-il plus * des cinq pains

I7. des cinq mille hommes , & combien de

***corbeilles vous en recueillites ?

« ch. 15. - 1o. Ni * des ſept pains des quatre mil

34- le hommes, & combien de corbeilles vous

en recueillites ?

II. Comment ne comprenés-vous point

quece n'eſt pastouchant le pain que je vous

ai dit, de vous donner de garde du levain

des Phariſiens & des Sadducéens ?

12. Alors ils comprirent que ce n'étoit

pas du levain du pain qu'il leur avoit dit

de ſe donner de garde ; mais de la doctri

ne des Phariſiens & des Sadducéens.

. Mares 13. Et * Jéſus venant aux quartiers de

27, Céſarée de Philippe, interrogea ſes Diſci

Luc 9º8 ples, en diſant; Qui diſent les hommes

que je ſuis, moi le Fils de l'homme ?

«chisa ， 14 Etils lui répondirent; * Les uns di

· ſent que tu ès Jean Baptiſte ;. les autres ,

Elie, & les autres, Jérémie, ou l'un des

Prophètes.

15. Il leur dit; Et vous, qui dites-vous

que je ſuis ? -

16. * Simon Pierre répondit, & dit; Tu'Mst
ès le Chriſt, le Fils du Dieu vivant. 29 Luc

17: Et Jéſus répondit, & dit; Tu ès#.

bien-heureux, Simon fils de Jona; * car§
-

| la chair & le ſang ne t'a pas révélé cela, **##

mais mon Père qui eſt aux cieux. 1.Jean 4

| 18. Et je te disauſli, * que tuès Pierre,##

& ſur cette Pierre j'édifierai mon Ègliſe††

** & les portes de l'enfer ne prévaudront .
point contr'elle. - A #º

19. Et je te donnerai les clefs du Royau-# .

me des cieux ; & tout ce que tu auras lié#
ſur la terre, ſera lié dans les cieux,* & tout Dan .

ce que tu auras délié ſur la terre, ſera délié !

dans les cieux. #

2o. Alors il commanda expreſſèment à#

ſes Diſciples de ne dire à perſonne qu'ilfut#
Jéſus le Chriſt. Luc.94i,

2I. * Dès-lors Jéſus commença à décla-*d .

rer à ſes Diſciples,† falloit qu'il allât* # *

à Jéruſalem, & qu'il y ſouffrit beaucoup#

de la part des Anciens, & des principaux , u.

Sacrificateurs, & des Scribes ; & qu'ily fut

mis à mort, & qu'il réſſuſcitât le troiſième

jOur. -

22. Mais Pierre l'ayant tiré à part, ſemit

à le reprendre, en lui diſant; Seigneur ,

aye pitié de toi; cela ne t'arrivera point.

23. Mais lui s'étant retourné, dit à Pier

re; Retire-toi de moi, Satan, tu m'ès en

ſcandale ; car tu ne comprens pas les ch0

ſes qui ſont de Dieu , mais celles qui ſont

des hommes.

24. Alors Jéſus dit à ſes Diſciples; º Si'd !

quelqu'un veut venir après moi, qu'il re-†

nonce à ſoi-même, & qu'il charge ſà croix;§
& me ſuive. - I4 27,

25. Car * quiconque voudra ſauver ſon†

ame, la perdra; mais quiconque perdra#

ſoname pour l'amour de moi, la trouvera ， la

26. * Mais que profiteroit-il à un hom-#s

me de gagner tout le monde, s'il fait la ;é l#

erte de ſon ame ? ** ou que donnera# #

'homme en échange de ſon ame ? #

27. Car* le Fils de l'homme doit venir ?

environné de la gloire de ſon Père avec ſes†"

Anges, & alors* il rendra à chacun ſelonº# #
ſes œuvres. . | II. Pſt.

28. * En vérité je vous dis , qu'il ya#

quelques-uns de ceux qui ſont ici préſens, #

qui ne mourront point juſqu'à ce qu'ils a†

yent vu le Fils de l'homme venir en ſon § .

règne. #

I. Luc %

27,C H A P I T R E XVII.

Latransfiguration de J. C. 2. Jean Baptiſte étoit l'Elie qui

devoit venir , 1o. J. C. guérit un bomme qui étoit tout º

Jemble lunatique $ démoniaque, 15-18. Effets mervri*

leux de la foi , 2o. J. C. prédit ſa mort, 22. Et payº lº

Didracbmer, 24. -

*Marc %

* [ YT ſix jours après, Jéſus prit Pierre,#

& Jacques, & Jean ſon frère, & les t

mena à l'écart ſur une haute m0n

tagne.

2. Et il fut transfiguré en leurpº#

'é}!

"iſ.4

'# II.

"il

l \.

}ll,

" :

l :

•.;j
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º & ſon viſage reſplendit comme le ſoleil ;

# & ſes vêtemens devinrent blancs comme

# la lumière.

t, . 3. Et voici, ils virent Moïſe & Elie qui

s'entretenoient avec lui.

4. Alors Pierre prenant la parole, dit à
J' Jéſus ; Seigneur, il eſt bon que nous ſo

yons ici ; faiſons y , ſi tu le veux, trois

tabernacles; un pour toi, un pour Moïſe,
: . &un p† Elie. -

5. Et comme il parloit encore, voici une

nuée reſplendiſſante qui les couvrit de ſon

- ombre ; puis voilà une voix qui vint de la

º °ch. 3.17. nuée, diſant; * Celui-ci eſt mon Fils bien

# • Ef.e aimé,** en qui j'ai pris mon bon plaiſir ;
| . écoutés-le. -

6. Ce que les Diſciples ayant ouï , ils

tombèrent le viſage contre terre, & eurent

· une très-grande peur. -

7 Mais Jéſus s'approchant les toucha,

en leur diſant; Levés-vous, & n'ayés point

de peur. -

8. Et eux levant leurs yeux, ne virent

perſonne, que Jéſus tout ſeul.

9. Et comme ils deſcendoient de la mon

* -- , tagne, Jéſus leur commanda, en diſànt ;

#- · Ne dites à perſonne la viſion, juſqu'à ce que

: le Fils de l'homme ſoit réſluſcité des morts.

1o. Et ſes Diſciples l'interrogèrent, en

diſant ; Pourquoi donc les Scribes diſent

ils, * qu'il faut qu'Elie vienne prémière
ment ? -

1 I. Et Jéſus répondant dit; Tl eſt vrai

qu'Elie viendra prémièrement, & qu'il ré

tablira toutes choſes. -

º" 12. Mais je vous dis qu'Elie eſt déja ve

# # nu, & ils ne l'ont point connu, mais ils lui

4 . ont fait tout ce qu'ils ont voulu ; ainſi le

Fils de l'homme doit ſouffrir auſſi de leur

art.

#: P 13. Alors les Diſciples comprirent que

c'étoit de Jean Baptiſte qu'illeur avoit parlé.

14. * Et quand ils furent venus vers les

troupes , un homme s'approcha, & ſe mit

à genoux devant lui, -

15. Et lui dit; Seigneur ! aye pitié de

, mon fils, qui eſt lunatique, & miſerable

ment afHigé; car il tombe ſouvent dans le

: feu, & ſouvent dans l'eau. -

16. Et je l'aispréſenté à tes Diſciples ,

|. mais il ne l'ont pû guérir.

# 17. Et Jéſus répondant, dit ; O race in

' .. crédule, & perverſe, juſques à quand ſe
le rai-je avec vous ? Juſques à quand vous

ſupporterai-je ? Amenés-le moi ici.

18. Et Jéſus cenſura fortement le Dé

· mon, qui ſortit hors de cet enfant, & à

l'heure même l'enfant fut guéri.

25 19. Alors les Diſciples vinrent en parti

-* culier à Jéſus, & lui dirent; Pourquoi ne

， l'avons-nous pû jetter dehors ?

| 2o. Et Jéſus leur répondit; C'eſt à cauſe

de votre incrédulité ; * car en vérité je

vous dis, que ſi vous aviés de la foi, auſſi

' gros qu'un grain de ſemence de moutarde,

vous diriés à cette montagne ; Tranſporte

# toi d'ici là, & elle s'y tranſporteroit; & rien

, ne vous ſeroit impoſſible.

--

*ch. II.

14. Mal.

$ 4. 5. Marc

:: 9 11.

"Marc 9.

- I4. 17.

Luc.9.37.
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2I. * Mais cette ſorte de Démons ne ſort •Marc,.

que par la prière & par le jeûne. 29.

22. * Et comme ils ſe trouvoient en Ga-• Marc 9.

lilée, Jéſus leur dit ; ** Il arrivera que le lº,

Fils de l'homme ſera livré entre les mains#

des hommes; . _ - * 9 , i.L§.

23. Et qu'ils le feront mourir, mais le 9 44

troiſième jour il réſſuſcitera. Et les Diſci

ples en furent fort attriſtés.

24. Et lors qu'ils furent venus à Caper

naüm , ceux qui recevoient les didrachmes

s'adreſſèrent à Pierre, & lui dirent; Votre

Maître ne paye-t-il pas les didrachmes ?

25. Il dit; Ouï. Et quand il fut entré

dans la maiſon, Jéſus le prévint , en lui

diſant; Qu'eſt-ce qui t'en ſemble, Simon ?

Les Rois de la terre de qui prennent-ils des

tributs, ou des impôts ? Eſt-ce de leurs en

fans, ou des étrangers ? |

26. Pierre dit; Des étrangers. Jéſus lui

répondit; Les enfans en ſont donc exemts.

27. Mais afin que nous ne les ſcandali

ſions point, va-t'en à la mer, & jette l'ha

meçon; & pren le prémier poiſſon qui mon

tera , & quand tu lui auras ouvert la bou

che, tu y trouveras un ſtatère ; pren-le, /

& le leur donne pour moi & pour toi.

C H A P I T R E XVIII.

J. C. premd un petit enfant, 2. Et le propoſe à ſes Diſciples

, pour un emblême d'humilité, 4. Le malheur de ceux qui

ſont en Jeandale aux autres , 6. La parabole du paſteur

qui chercbe la brebir égarée, 12. En quel cas on doit dé

moncer un pécheur à l'Egliſe, 17. L'autorité de lier © de

délier, 18. J. C. veut qu'on pardonne juſqu'à l'infini, 22.

La parabole du débiteur à qui il a été remis une grande dette,

& qui eſt lui-même dur 85 impitoyable pour exiger le paye

memt d'une fort petite dette, 23.
A V - - ſt

*INN cette même heure là les Diſciples†
vinrent à Jéſus, en lui diſant; Qui #6.

eſt le plus grand au Royaume des

cieux ?

2. Et Jéſus ayant appellé un petit enfant,

le mit au milieu d'eux,

3. Et leur dit ; En vérité je vousdis, que

ſi vous n'ètes changés, & ſi vous ne deve

| nés comme de petits enfans, vous n'entre

rés point dans le Royaume des cieux.

4. C'eſt pourquoi quiconque deviendra

humble, comme eſt ce petit enfant, celui

là eſt le plus grand au Royaume des cieux.

5. Et quiconque reçoit untel petit enfant

en mon Nom, il me reçoit.

6. * Mais quiconque ſcandaliſe un de"Marc 9.

ces petits qui croyent en moi, il lui vau-# *
droit mieux qu'on lui pendit une meule " "

d'âne au cou, & qu'on le jettât au fond

de la mer.

7. Malheur au monde à cauſe des ſcan-,

dales ; * car il eſt néceſſaire qu'il arrive#

des ſcandales ; toutefois malheur à l'hom- . 9 "

me par qui le ſcandale arrive. 4x

| 8. * Que ſi ta main ou ton pied te fait†*

broncher, coupe-les, & les jette loin de§ "

toi ; car il vaut mieux que tu entres boi

teux ou manchot dans la vie, que d'avoir

deux pieds ou deux mains , & être jettéau

feu éternel.

9. Et ſi ton œilte fait broncher, arrache

C] 3 le,
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le, & le jette loin de toi ; car il vaut mieux

que tu entres dans la vie, n'ayant qu'un

deil, que d'avoir deux yeux , & être jetté

dans la géhenne du feu.

Io. Prenés garde de ne mépriſer aucun

de ces petits, car je vous dis, que dans les

cieux leurs Anges regardent toûjours la fa

ce de mon Père qui eſt aux cieux.

« ch. 1s. I I. Car * le Fils de l'homme eſt venu

a4 Luc pour ſauver ce qui étoit perdu. .

#, 12.* Que vous en ſemble ? Si un hom

me a cent brebis, & qu'il y en ait une qui

ſe ſoit égarée, ne§ pas les quatre

vingts dix-neuf, pour s'en aller dans les

montagnes chercher celle qui s'eſt égarée ?

13. Et s'il arrive qu'il la trouve, en véri

té je vous dis,qu'il en a plus de joye, que des

uatre-vingts dix-neuf qui ne ſont point

garées.

14. Ainſi la volonté de votre Père qui eſt

aux cieux n'eſt pas qu'un ſeul de ces petits
périſſe. ſ>

15. Que ſi ton frère a péché contre toi,

• Lévit va, & * repren-le entre toi & lui ſeul ; s'il

# t'écoute tu as gagné ton frère.
IoV. 25. * - -5 ! 2 A -

# 16 Mais s'il ne t'écoute point, pren en

, j , core avec toi une ou deux perſonnes ; afin *

º º qu'en la bouche de deux ou de trois témoins

# toute parole ſoit ferme.

17. 6. 17. Que s'il ne daigne pas les écouter, *

#di-le à l'Egliſe; & s'il ne daigne pas écou

#" ter l'Egliſe, * qu'il te ſoit comme un Pa

· 1 Cor ïen & comme un péager.

#Thefr 18. En vérité je vous dis, * que tout ce

3. .. que vous aurés lié ſur la terre, ſera lié dans

## le Ciel; & tout ce que vous aurés délié ſur
§ 2§ la terre, ſera délié dans le Ciel.

19. Je vous disauſli, que ſi deux d'entre

vous s'accordent ſur la terre, tout ce qu'ils

demanderont leur ſera donné par mon Père

qui eſt aux cieux.

2o. Car là où il y en a deux ou trois aſ

ſemblés en mon Nom , je ſuis là au mi

lieu d'eux. -

2I. Alors Pierre s'approchant, lui dit ;

Seigneur, juſqu'à combien de fois mon frè

re péchera-t-il contre moi , & je lui pardon

•Luc 17 nerai ? * ſera-ce juſqu'à ſept fois ?

4• 22. Jélus lui répondit; Je ne te dis pas

juſqu'à ſept fois, mais juſqu'à ſept fois ſep

tante fois. .

23. C'eſt pourquoi le Royaume des cieux

eſt ſemblable à un Roi, qui voulut compter

avec ſes ſerviteurs. -

24. Et quand il eut commencé à compter,

on lui en préſenta un qui lui devoit dix mil

le talens.

25. Et parce qu'il n'avoit pas dequoi pa
yer, ſon Seigneur commanda qu'il fut ven

du, lui & ſa femme & ſes enfans, & tout

ce qu'il avoit, & que la dette fut payée.

26. Mais ce ſerviteur ſe jettant à ſes

pieds, le ſupplioit, en diſant ; Seigneur !

aye patience, & je te rendrai le tout.

27. Alors le Seigneur de ce ſerviteur

touché de compaſlion , le relâcha , & lui

quitta la dette. -

28. Mais ce ſerviteur étant ſorti, ren

contra un de ſes compagnons de ſervice,

ui lui devoit cent deniers ; & l'ayant pris,

# l'étrangloit, en lui diſant ; Paye-moi ce

que tu me dois.

29. Mais ſon compagnon de ſervice ſe

jettant à ſes pieds, le prioit , en diſant ;

Aye patience, & je te rendrai le tout.

3o. Mais il n'en voulut rien faire; & il

s'en alla, & le mit en priſon, juſqu'à ce

qu'il eut payé la dette.

3 I. Or ſes autres compagnons de ſervice

voyant ce qui étoit arrivé, en furent ex

trémement touchés, & ils s'en vinrent ,

& déclarèrent à leur Seigneur tout ce qui

s'étoit paſſé.

32. Alors ſon Seigneur le fit venir, & lui

dit; Méchant ſerviteur, je t'ai quitté toute

cette dette, parce que tu m'en as prié;

33. Ne te§ pas auſſi avoir pitié de

ton compagnon de ſèrvice, commej'avois

eu pitié de toi ?

34. Et ſon Seigneur étant en colère le

livra aux ſergeans, juſqu'à-ce qu'il lui eut

payé tout ce qui lui étoit dû.

35. * C'eſt ainſi que vous fera mon Pè-'d 44

re céleſte, ſi vous ne pardonnés de tout Mut Il

votre cœur chacun à ſon frère ſes fautes.*

C H A P I T R E XIX.

J. C. traitte du divorce, 3. Il bénit des petits enfant qu'on

lui avoit préſentés, 13. Un jeune bomme lui demande ce

qu'il falloit faire pour obtenir la vie éternelle, 16. La rt.

ponſe de J. C. 17. - Les Ricbes ſont difficilement ſauvés, 23.

J. C. promet à ſes Apôtres de les jaire aſſeoir ſur douze
tromtes , 28.

x4- | )T il arriva que quand Jéſus eut ache-•Mr.

vé ces diſcours, il partit de Galilée, º !

& vint vers les confins de la Judée,

au delà du Jourdain.

2. Et de grandes troupes le ſuivirent, &

il guérit là leurs malades.

3. * Alors des Phariſiens vinrent à lui'Mr.

pour l'éprouver, & ils lui dirent; Eſt-il**

permis à un homme de répudier ſa femme

pour† cauſe que ce ſoit ?

4. Et il répondit, & leur dit; N'avés

yous point lû * que celui qui les a faits dès ºº

le commencement, fit un homme & uneº

femme ? -

5. Et qu'il dit ; * A cauſe de celal'hom-" Gen !

me laiſſera ſon père & ſa mère, & ſe join-#º

dra à ſa femme, & les deux ne ſeront qu'u-#.

ne ſeule chair.

6. C'eſt pourquoiils ne ſont plus deux,

mais une ſeule chair. Ce donc que Dieu a

joint, que l'homme ne le ſépare point.

7. Ils lui dirent;* Pourquoi donc Moïſe"Datit

a-t-il commandé de donner la Lettre de di-"

vorce, & de répudier ſa femme ? r

8. Il leur dit; C'eſt à cauſe de la dureté

de votre cœur, que Moïſe vous a permis

de répudier§ ; mais au com

mencement il n'en étoit pas ainſi. .

répudiera ſa femme, ſi ce n'eſt pour cauſe#

ſera

l, (c

".

l il,

I$-

: l",

-- ſ8

3

#:

i .

-,.

'lx

' # &

9. * Et moi je vous dis, que quiconque h iit

d'adultère , & ſe mariera à une autre , # s .

commet un adultère ; & que celui qui ſeº
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#>
-

# , ſera marié à celle qui eſt répudiée, commet
· un adultère,

Io, Ses Diſciples lui dirent ; Si telle eſt

la condition de l'homme à l'égard de ſa fem

# me, il ne convient§ de ſe marier,

i • 1 cor. - II., Mais illeur dit ; *Tous ne ſont pas

: 77 9 17 capables de cela, mais ſeulement ceux à qui
# il eſt donné.

- 12. Caril y a des eunuques, qui ſont ain

, ſi nés du ventre de leur mère ; & il ya des

# eunuques, qui ont été faits eunuques par

· les hommes; & il y a des eunuques qui ſe

ſont faits eux-mêmes eunuques pour le Ro

yaume des cieux. Que celui qui peut com

prendre ceci , le comprenne.

13. * Alors on lui préſenta des petits

enfans, afin qu'il leur impoſât les mains,

& qu'il priât pour eux ; mais les Diſciples

les en reprenoient.

I4. Et Jéſus leur dit ; * Laiſſés venir à

moi les petits enfans, & ne les empêchés

point; car le Royaume des cieux eſt pour

ceux , qui leur reſſemblent.

15. Puis leur ayant impofé les mains, il

--' partit de là.

| * Marc, .. 16. * Et voici, quelqu'un s'approchant

# #s lui dit ; Maître quiès bon, quel bien ferai
º § " je pour avoir la vie éternelle ?

17. Il lui répondit; Pourquoi m'appelles

tu bon ? Dieu eſt le ſeul Etre qui ſoit bon.

Que ſi tu veux entrer dans la vie, garde les

: - commandemens.

| 18. Il lui dit; Quels ? Et Jéſus lui répon

* Exod. dit ; * Tu ne tuëras point. Tu ne com

#mettras† adultère. Tu ne déroberas

§R§n point. Tu ne diras point de faux témoi

13.9. gnage.

• ch.22. 19. Honore ton père & ta mère; & * tu

#!º aimeras ton prochain comme toi-même.

| #a 2o. Le jeune homme lui dit; J'ai gardé

| 31. Gal 5, toutes ces choſes dès ma jeuneſſe , que me

r #º manque-t-ilencore ?

- 2I. Jéſus lui dit; Si tu veux être par

, " Luc. 12, fait, * va, vend ce que tu as, & le donne

#* * aux pauvres, & tu auras un tréſor dans le
W , Ciel ; puis vien, & me ſui.

-

22.§ quand ce jeune homme eut en

tendu cette parole , il s'en alla tout triſte,

parce qu'il avoit de grands biens.

23. Alors Jéſus dit à ſes Diſciples ; En

l * Marc. vérité je vous dis, * qu'un riche entrera

: # difficilement dans le Royaume des cieux.uC. 18,
- • T"r

· § P§. 24. Jevous le dis encore ; Il eſt plus aiſé

11, a8 qu'un chameau paſſe par le trou d'une ai

# : guille, qu'il ne l'eſt qu'un riche entre dans

" . e Royaume de Dieu.

25. Ses Diſciplesayantentendu ces cho

' ſes s'étonnèrent fort, & ils dirent; Qui peut

donc être ſauvé ?

26. Et Jéſus les regardant , leur dit ;

: "Job. 42 Quant aux hommes, cela eſt impoſſible ;

§ a§mais quant à Dieu, * toutes choſes ſont

" # Zach poſſibles.

## | 27. * Alors Pierre prenant la parole, lui

#. dit; Voici, nous avons tout quitté, & t'a-

vons ſuivi ; que nous en arrivera-t-il donc ?
Marc

# 28. Et Jéſus leur dit; En véritéje vous

|

Luc. 18,

28, -

,"" •

" --

* Marc.

" I0. 13.

-- Luc. 18.

| I 5,

# * ch. 18.3.

$

l.#

dis » que Vous qui m'avés ſuivi, dans la ré

génération,* quand le Fils de l'homme ſera Act 2.36,

aſſis ſur le trône de ſa gloire, ** vous auſſi ##A. A. - . I1eD. I.

ſerésaſſis ſur douze trônes, jugeant lesdou
Ze Tribus d'Iſraël. "Luc 22.

29. Et ， quiconque aura quitté ou mai-#

ſons, ou frères, ou ſœurs, ou père, ou mè-1°. a9.

re, ou femme, ou enfans, ou champs à

cauſe de mon Nom, ** il en recevra cent "Job.42.

fois autant, & héritera la vie éternelle. .. *

3o. * Mais, pluſieurs qui ſont les pré-*ch 22.

miers, ſeront les derniers , & les derniers !º Marc,

ſeront les prémiers. #'#.

C H A P I T R E XX.

La parabole du père de famille qui à diverſes beures du jour
loué des ouvriers pour ſa vigne , I. Les derniersſont les

prémiers &'c. 83 il y a peu d'Elias, 16. J. C. avertitJes

Diſciples que les Juifs le feroient bientôt mourir à Jéruſa

lem,, 18. .. Et qu'il réſſuſciteroit, 19. La mère des fil, de
Zébédée lui fait une demande pour eux, 2o. La réponſe

de J. C. , 22. - L'égalité entre les Apôtres, 23. Le Fils de

l'homme eſt venu donner ſa vie en rançon, 28. J. c par,

tant*de Jéricoguérit des aveugles, 29. -

C§ le Royaume des cieux eſt ſembla

. ble à un père de famille, qui ſortit

dès le point du jour afin de loüer des

ouvriers pour ſa vigne,
-

2. Et quand il eut accordé avec les ou

Vriers à un denier par jour, il les envoya à

ſà vigne.

3. Puis étant ſorti ſur les trois heures, -

il en vit d'autres qui étoient au marché,
-

ſans rien faire ;

4. Auxquels il dit; Allés-vous-en auſſi à

ma vigne, & je vous donnerai ce qui ſera
raiſonnable. .

5. Et ils y allèrent, Puis il ſortit enco

re environ ſur les ſix heures, & ſur les

neuf heures, & il en fit de même.

6. Et étant ſorti ſur les onze heures, il

en trouva d'autres qui étoient ſans rien fai

re, auxquels il dit; Pourquoi vous tenés.

Vous ici tout le jour ſans rien faire ?

7. Ils lui répondirent; Parce que perſon

ne ne nous a loüés. Et il leur dit ; Allés

vous-en auſſià ma vigne ; & vous recevrés

ce qui ſera raiſonnable,

8. Et le ſoir étant venu, le maître de la

vigne dit à celui qui avoit la charge de ſes

a#es , Appelle les ouvriers, & leur paye

leur ſalaire, en commençant depuis §
derniers juſques aux prémiers,

9. Alors ceux qui avoient été loüés vers

les onze heures étant venus, ils reçurent

chacun un denier,
-

Io. Or quandles prémiers furent venus

ils croyoient recevoir d'avantage; mais ils

reçurent auſſi chacun un denier,

I I. Et l'ayant reçu , ils murmuroient

contre le père de famille ,

I2. En diſant ; Ces derniers n'ont tra.

vaillé qu'une heure, & tu les a faits égaux

à nous, qui avons porté le faix du jour ,
& la chaleur.

· I3. Et il répondit à l'un d'eux, & lui

dit ; Mon ami, je ne te fais point de

tort, n'as-tu pas accordé avec moi à un
denier ?

14 Pren
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14. Pren ce qui eſt à toi, & t'en va ; mais

ſi je veux donner à ce dernier autant qu'à

33. Ils lui dirent ; Seigneur, que nos

yeux ſoyent ouverts. --

ch )

toi ; 34. Et Jéſus étant émû de compaſſion,#

• Rom. 9. 15. * Ne m'eſt-il pas permis de faire ce
2 I.

malin de ce que je ſuis bon ?

* ch. 19.

§c" ** car il y en a beaucoup d'appellés, mais

#º peu d'élûs. -

§º* 17. Et * Jéſus montant à Jéruſalem ,

* Marc prit à part ſur le chemin ſes douze Diſci

† ples, & leur dit ;
§ §4. 18. Voici, nous montons à Jéruſalem *

- - 2 - / - -

*a. 16 & le Fils de l'homme ſera livré aux princi

† * paux Sacrificateurs & aux Scribes, & ils le
condamneront à la mort.

* ch. 27. - 19. * Ils le livreront aux Gentils pour

## s'en moquer, le foüetter, & le crucifier ;

§. " ** mais le troiſième jour il réſluſcitera.

# 2o * Alors la mère des fils de Zébédée
§"* vint à lui avec ſes fils, ſe proſternant, & lui

* Marc demandant une grace.

Io. 3 5- 2I. Et il lui dit; Que veux-tu ? Elle lui

dit; Ordonne que mes deux fils qui ſont ici,

ſoientallis l'un à ta main droite, & l'autre à

, ta gauche dans ton Royaume.

• Rom. s . 22. Et Jéſus répondit & dit ; * Vous ne

2 S. ſavés ce que vous demandés : Pouvés-vous

# * boire la coupe que je dois boire , & étre bap

tiſés du baptême dont je dois être baptiſé ?

Ils lui répondirent; Nous le pouvons.

23. Et il leur dit ; Il eſt vrai que vous

boirés ma coupe, & que vous ſerés baptiſés

du baptême dont je ſerai baptiſé ; mais d'ê-

tre§ à ma droite ou à ma gauche, ce

* ch. 25 n'elt point à moi de le donner,* mais il ſèra

34- donné à ceux à qui cela eſt deſtiné par mon

Père.

* Marc

1O. 4I.

* Maro

1O. ， 2.

Luc 22.

25.

tions les maîtriſent, &

d'autorité ſur elles.

* . Pier.

5. 3.

grand entre vous, qu'il ſoit votre ſerviteur.

* ch. 23. -

I I. Marc IIller entre vous, qu'il ſoit votre ſerviteur.

9.35. &

† n'eſt pas venu pour être ſervi, mais pour

1o. 45. ſervir, * & afin de donner la vie en ran

† çon pour pluſieurs
§ § | 29. * Ét comme ils partoient de Jérico,

†une grande troupe le ſuivit
§"† 3o. Et voici, deux aveugles qui étoient

sº, 1o. allis au bord du chemin , ayant ouï que

† # jeſuspalloit, crièrent,endilant; Seigneur,
§Fils de David ! aye pitié de nous !

s ， 2 - 3 I. Et la troupe les reprit, afin qu'ils ſe

#. tûllent; mais ils crioient encore plus fort ;

§ Seigneur, * Fils de David ! aye pitié de

† nOuS ;

†" 32. Et Jéſus s'arrêtant les appella, &

" ， leur dit; Que voulés - vous que je vous

† faile :
35. "

que je veux de mes biens ? ton œil eſt-il

16. Ainſi * les derniers ſeront les pré

# †s miers ; & les prémiers ſeront les derniers ;

24. * Les dix autres Diſciples ayant ouï

cela , furentindignés contre les deux frères.

25. Mais Jéſus les ayant appellés, leur

dit ; * Vous ſavés que les Princes des na

que les Grands uſent

· 26. * Mais il n'en ſera pas ainſi entre

vous ; au contraire, quiconque voudra être

27. * Et quiconque voudra être le pré

28. De même que * le Fils de l'homme

toucha leurs yeux , & incontinent leurs9 15

yeux recouvrèrent la vuë; & ils le ſuivirent.

CHA P IT R E XXI.

J. C. fait ſon entrée dans Jéruſalem montéſur unânon, 2.

Il va dans le Temple, $ il en chaſſe les vendeurs, 12. il

maudit ſur le chemin de Bétbanie à Jéruſalem un figuier,

pour n'y avoir trouvé que des feuilles, 19. Les Sacrifica.

teurs lui demandent les preuves de ſa Miſſion 23. Et lui,

il leur fait une queſtion ſur le Baptême deJeau, 25. La pa.

rabole d'un bomme qui avoit deux fils , à qui il commanda

d'aller à ſa vigne, 28. Les péagers devançoient les Juiſ en

zéle e， en foi, 3 I. La parabole des vigneront qui maſſa.

crèrent ceux que le maitre de la vigne envoyoit vers eux, $

qui enfiu n'épargnèrent pas ſon propre fils, 33. J. C eſt la

pierre fondamentale 83 angulaire, 42. Ler Juifs ſont re

jettés , 83 les Gentils appellés en leur place, 43. Ceux qui

beurtent contre la pierre angulaire en ſont tout briſes, 44,

x4- R quand ils furent près de Jéruſa-ºMº

lem, & qu'ils furent venus à Beth-! !

phagé au mont des Oliviers, Jéſus#"
envoya alors deux Diſciples,

2. En leur diſant; Allés à ce village qui

eſt vis-à-vis de vous, & d'abord vous trou

verés une âneſle attachée, & ſon poulain

avec elle : détachés-les, & amenés-lesmoi.

3. Et ſi quelqu'un vous dit quelque cho

ſe, vous dirés que le Seigneur en a beſoin;

& auſſi-tôt il les laiſſera aller.

4. Or tout cela ſe fit afin que fut accom

plice dont il avoit été parlé par le Prophète,

en diſant ;

5. * Dites à la fille de Sion ; Voici, ton'Zº ,

Roi vient à toi, débonnaire, & monté ſur†

une âneſle, & ſur le poulain d'une âneſſè. Éſ .

· 6. Les Diſciples donc s'en allèrent, & º

firent ce que Jéſus leur avoit ordonné. .

7. Et ils amenèrent l'âneſſe & l'ânon, * '1 Ri

& mirent leurs vêtemens deſſus, * & ils#
l'y firent aſſeoir. I2, 14,

8. Alors de grandes troupes étendirent

leurs vêtemens par le chemin, & les autres

coupoient des rameaux des arbres, & les

étendoient par le chemin.

9. Et les troupes qui alloient dévant, &

celles qui ſuivoient , crioient, en diſant ;

Hoſanna ! * au Fils de David, ** béniſoit'd .

celui qui vient au Nom du Seigneur; Ho-#
ſanna dans les lieux très-hauts ! 31,

· Io. Etquand il fut entré dans Jéruſalem,#

toute la ville fut émuë, diſant , Qui eſt#"
celui-ci ?

I I. Et les troupes diſoient : C'eſt Jéſus

le Prophète, qui eſt deN§the Galiiee

I2. Et * #éſus entra dans le Temple de* Mix

Dieu, & chaſlà dehors tous ceux qui ven-#

doient & qui achettoient dans le Temple,#

& renverſa les tables des changeurs, & les , it

ſièges de ceux qui vendoient§ pigeonS.

13. * Etilleur dit; Il eſt écrit; ** Ma Mr.

Maiſon ſera appellée une Maiſon de prière ,#

* mais vous en avés fait une caverne de#"
voleurs. "Eſ. 4

14. Alors des aveugles & des boiteux#.g ;

vinrentàluidansleTemple, & illesguérit It

15. * Mais quand les principaux Sacrifi †
cateurs & les Scribes eurent vu les mer"

veilles

'd. ll

l'll'.
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veilles qu'il avoit faites, & les enfans criant

dans§ le, & diſant; Hoſanna au Fils

de David ; ils en furent indignés.

16. Et ils lui dirent ; Entends-tu ce que

ceux-ci diſent ? Et Jéſus leur dit ; Ouï:

*Luc 19 Mais n'avés-vous jamais lu ces paroles ;*Tu

#s , as mis le comble à ta loüange par la bouche

des enfans, & de ceux qui tettent ?

* Luc ar. 17. Et les ayant laiſſés, * il ſortit de la

* ville, pour s'en aller à Béthanie, & il y

paſſa la nuit. -

18. * Or le matin , comme il retour

noit à la ville, il eut faim.

19. Et voyant un figuier qui étoit ſur le

chemin, il s'en approcha, mais il n'y trou

va que des feuilles; & il lui dit; Qu'aucun

fruit ne naiſſe plus de toi jamais ; & incon

tinent le figuier ſécha.

* Marc,

II. 2O.

2o. Ce que les Diſciples ayant vu ils en|

furent étonnés , diſant; Comment eſt-ce

que le figuier eſt devenu ſec en un inſtant ?,

,t , 2 I. Et Jéſus répondant leur dit : En yé
§**rité je vous dis, * que ſi vous avés la foi,

* ch. 17. & que vous ne doutiés point , non ſeule

20. mentvous ferés ce qui a été fait au figuier,

mais même ** ſi vous dites à cette monta

gne; Quitte ta place, & te jette dans la mer,

cela ſe fera.
M h. - - - • Aº

# 22. * Et quoi que vous demandiés en

24, priant, ſi vous croyés , vous le recevrés.

† 23. * Puis quand il fut venu au Temple,

§ &§. les principaux Sacrificateurs & les Anciens

# . , du peuple vinrentà lui,comme il enſeignoit,

†&lui dirent ; * Par quelle autorité fais-tu

: ces choſes ; & qui eſt-ce qui t'a donné cette
I#s autorité ? -

i§ § 24. Jéſus répondant leur dit ;#e Vousin

terrogerai auſſi d'une choſe, & ſi vous me

la dites, je vous dirai auſſi par quelle auto

rité je fais ces choſes.

25. Le Baptême de Jean d'où étoit-il?Du

Ciel, ou des hommes ? Or ils diſputoient

en eux-mêmes, diſant; Si nous diſons; Du

Ciel; il nous dira; Pourquoi donc ne l'avés

vous point cru ? -

26. Et ſi nous diſons ; Des hommes ;

nous craignons lestroupes : Car &tous tien

nent Jean pour un Prophète.

27. Alors ils répondirent à Jéſus , en di

ſant; Nous ne ſavons. Et il leur dit; Je ne

Vous dirai point auſſi par quelle autorité je

fais ces choſes.

28. Mais que vous ſemble ? Un homme

avoit deux fils, & venant au prémier , il

lui dit; Mon fils, va-t-en, & travaille au

jourd'hui dans mavigne.

29. Lequel répondant, dit; Je n'y veux

† aller; mais après s'étant repenti, il y
d- -

, 3o. Puis il vint à l'autre, & lui dit la mê

# éch. me choſe ; & celui-ci répondit, & dit; *

** J'y vais, Seigneur; mais il n'y allapoint.

3 I. Lequel des deux fit la volonté du#

Act.4.

º

Marc. 6.

2O.

re ? ils lui répondirent; Le prémier. EtJé

ſus leur dit; En vérité je vous dis, que les

péagers & les femmes de mauvaiſe vie vous

| devancent au Royaume de Dieu.

-

-mmm-->4=4-

2[

32. * Car† eſt venu à vous par la " ch. ;. .

voye de la juſtice, & vous ne l'avés point#

cru ; mais * les péagers & les femmes§º

débauchées l'ont cru; & vous ayant vu ce

la, ne vous ètes point repentis enſuite pour
le croire. • M

33. Ecoutés une autre ſimilitude ;-* Il§º

y avoit un père de famille qui planta une vi-Luc. 2o.9.

ne, & l'environna† , & y creu-# #

à un preſloir, & y bâtit une tour ; puis il j§ 2 2 .

† loüa à des vignerons , & s'en alla de- & 12 °.

OIS. - - - - - - -

34. Et la ſaiſon des fruits étant proche, il

envoya ſes ſerviteurs aux vignerons, pour -

en recevoir les fruits. - . . '

35. Mais les vignerons ayantprisſesſer-., c

viteurs, foüettèrent l'un, tuèrent l'autre,§

* & en aſlommèrent un autre de pierres.

36. Il envoya encore d'autres ſerviteurs

en plus grand nombre que les prémiers, &

ils leur en firent de même.

37. Enfin il envoya vers eux ſon propre

fils, en diſant; Ils auront du reſpect pour

mon fils.

38.Mais quand les vignerons virent le. r
fils, ils dirententr'eux ; *Celui-ci eſt l'hé-#

ritier; ** venés , tuons-le , & ſaiſiſſons-"ch. 26.

nous de ſon héritage. . • • • V #"

39. L'ayant donc pris, ils le jettèrent hors §
de la vigne, & le tuèrent. pſ 2. I.

4o. Quand donc le Seigneur de la vigne

ſera venu, que fera-t-il à ces vignerons ?

4I. Ils lui dirent; Il les fera périr mal

heureuſement comme des méchans , & -

loüera ſa vigne à d'autres vignerons , qui

lui en rendront les fruits en leurs ſaiſons. -

42. Et Jéſus leur dit; N'avés-vous jamais . pſ 118.

lu dans les Ecritures ; * La pierre que ceux 22

qui bâtiſſent ont rejettée, eſt devenuë la#.
maîtreſſe-pierre du coin ; ceci a été fait par#

le Seigneur, & c'eſt une choſe merveilleu- io. .
ſe devant nos yeux. * • #. -

'43. C'eſt pourquoije vous dis, * que le #"º

Royaume de Dieu vous ſera ôté, & il ſera Rºm. 9.

donné à * une nation qui en rapportera#pier ,.

les fruits. - | 7. ,

44. Or* celui qui tombera ſur cette pier-† 8.12.

re en ſera briſé ; * & elle écraſera celui ſur§

qui elle tombera. · · · " Eſa. 55,

45. * Et quand les principaux Sacrifica-ºLue ,e.
teurs & les Phariſiens eurent entendu ces 1g "

ſimilitudes,ils connurent qu'il parloit d'eux.# I S«

46. Et ils§ ſe ſaiſir de lui, ; "*

mais ils craignirent les troupes , parce Luc. 2°.
qu'on le tenoit pour* un Prophète. I9.

" Luc. 7,

C H A P I T R E XXII.

` I6.

Jean. 7,

La parabole des nôces, 2. Leº Hérodiens , 16. Le tribut dù à 4o.

čéſar, 21. Queſiion propoſée par les Sadducéens au ſujet de

la Réſurrection, 23.La réponſe de J. C. 29. Quel eſt le plus

grand Commandement , 38. David a reconnu le Meſſie pour

ſon Seignettr , 43, - - -

4 Lors Jéſus prenant la parole, leur
parla encore par ſimilitudes, diſant;

2. * Le Royaume des cieux eſt Luc. 14.

ſemblable à un Roi qui fit les nôces de ſon #e ,
fils. . - " 7. »

3. Et il envoya ſes ſerviteurs pour appeller

l CCllX
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ceux qui avoient été conviés aux nôces ;

mais ils n'y voulurent point venir.

4. Il envoya encore d'autres ſerviteurs,

· Prºv. 9 diſant; Dites à ceux quiétoient conviés ;*

voici, j'ai apprête mon dîner; mestaureaux

& mes bêtes graſſes ſont tuées, & tout eſt

prêt ; venés aux nôces.

5. Mais eux n'entenant point de compte,

s'en allèrent l'un à ſa métairie, & l'autre à

ſon trafic.

, 6. Et les autres prirent ſes ſerviteurs, &

les outragèrent, & les tuèrent.

7. Quand le Roi l'entendit, il ſe mit en

. Et. 1.colère, * & y ayant envoyé ſes troupes,

3. il fit périr ces meurtriers-là, & brûla leur
Lam.I.15. ville. -

' 8. Puis il dit à ſes ſerviteurs ; Eh bien !

* les nôces ſont apprêtées, mais ceux qui

y étoient conviés n'en étoient pas di

gneS. |

9. Allés donc aux carrefours des che

mins, & autant de gens que vous trouve

rés, conviés-lesaux nôces.

Io. Alors ſes ſerviteurs allèrent dans les

chemins, & aſlemblèrent tous ceux qu'ils

trouvèrent, tant mauvais que bons, telle

ment que le lieu des nôces fut rempli de

gens qui étoient àtable.

I I. Et le Roi étant entré pour voir ceux

qui étoientà table, il y vit un homme qui

n'étoit pas vêtu d'une robe de nôces.

| 12. Et il lui dit; Mon ami, comment ès

tu entré ici, ſans avoir une robe de nôces ?

& ileut la bouche fermée.

ch.8.12 13. Alors le Roi dit aux ſerviteurs ; Liés

& 13.42. le pieds & mains, emportés-le, * & le jet

### tés dans les ténèbres de dehors; là il y au
& 25. 3o. -

Luc ;. ra des pleurs & des grincemens de dents.

*. 4,

#, 14 Car il y a beaucoup d'appellés,
§ " mais peu d'élûs.

*Marc.12. I ;. * Alors les Phariſiens s'étant retirés,

#.,. conſultèrent enſemble comment ils le ſur

§ " prendroient en paroles ;

16. Et lui envoyèrent leurs diſciples avec

des Hérodiens, en diſant; Maître, nous

ſavons que tu ès véritable, que tu enſei

gnes la voye de Dieu en vérité, & que tu

ne te ſoucies de perſonne ; car tu ne regar

des point àl'apparence des hommes.

| 17. Di-nous donc ce qu'il te ſèmble dece

ci; Eſt-il permis de payer le tribut à Céſar,

ou non ?

18. Et Jéſus connoiſſant leur malice, dit;

Hypocrites, pourquoi me tentés-vous ?

19. Montres moi la monnoye du tribut ;

& ils lui préſentèrent un denier. .

2o. Etil leurdit; De qui eſt cette image,

& cette inſcription ?

- 2I. Ils lui répondirent; De Céſar. A

# " lors il leur dit ; * Rendés donc à Céſar les
Rºm. 13. choſes qui ſont à Céſar ; & à Dieu, celles

7, qui ſont à Dieu.

24. En diſant; Maître, * Moïſe a dit; b

Si quelqu'un vient à mourir ſans enfans, "

que ſon frère prenne ſa femme, & il don.

nera des enfans à ſon frère.

25. Or ily avoit parmi nous ſept frères,

dont l'ainé après s'être marié, mourut, &

n'ayant point eu d'enfans, laiſlà ſa femme

à ſon frère.

26. De même le ſecond, puis le troiſième,

juſques au ſeptième.
27. Etaprès eux tous, la femme mourut

auſſi.

28. En la réſurrection donc duquel des

ſept ſera-t-elle femme ? car tous l'ont

CUlt,

29. Mais Jéſus répondant leur dit ;Vous

errés,ne connoiſſant point les Ecritures,nila

puiflance de Dieu. -

3o. Car en la réſurrection on ne prendni

on ne donne point des femmes en mariage,

mais on eſt comme les Anges de Dieu dans

le ciel.

31. Et quant à la réſurrection des morts,

n'avés-vous point lû ce dont Dieu vous a

parlé, diſant ;

32. * Je ſuis le Dieu d'Abraham, & le.s od

Dieud'Iſaac, & le Dieu de Jacob; Or Dieu º

n'eſt pas le Dieu des morts, mais des vi

VaIlS.

33. Ce que les troupes ayant entendu,*#*

elles admirèrent ſa doctrine. 28.

34.*Et quand les Phariſiens eurent apprisºit
qu'il avoit fermé la boucheauxSadducéens,*

ils s'aſſemblèrent dans un même lieu,

35. Et l'un d'eux qui étoit Docteur de la

# l'interrogea pour l'éprouver, en di

t ;

36. Maître, lequel eſt le grandcomman

dement de la Loi ?

37. Jéſus lui dit ; * Tu aimeras le Sei-" Det4

gneur ton Dieu de tout ton cœur, & de#--

toute ton ame, & de toute ta penſée ; 27

38. Celui-ci eſt le prémier & le grand

commandement ; -

39. Et le ſecond ſemblable à celui-là eſt; Lºtiº

* tu aimeras ton prochain comme toi # .
111CII16, \ - - 3I.

4o. De ces deux commandemens dépen

dent toute la Loi & les Prophètes.

4I. * Et les Phariſiens étant aſſemblés,'Marc I.

Jéſus les interrogea, #»

42. Diſant ; Que vous ſemble-t-il du§

Chriſt ? De qui eſt-il Fils ? Ils lui répondi

rent ; De David.

43. Et il leur dit; CommentdoncDavid,

parlant par l'Eſprit , l'appelle-t-il ſon Sei

gneur ? diſant ;

44. * LeSeigneura dit à monSeigneur;#

Aſſieds-toi à ma droite juſqu'à ce quej'aye†

mistes ennemis pour le marchepied de te#
pieds. cb,l, IJ,

45.Si donc Davidl'appelleſon Seigneur,#2, I1

22. Et ayant entendu cela ils en furent | commenteſt-il ſon Fils ?

étonnés, & le laiſſant, ilss'en allèrent.

•Marc La. .. 23. * Le mêmejour les Sadducéens, qui

46. Et perſonne ne lui pouvoit ré

ondre un ſeul mot, ni perſonne n'o.
I8. diſent qu'il n'y a point de réſurrection, vin- # plus l'interroger depuis ce jour-là.

#º rent à lui, & l'interrogèrent,
Act. 23.8. - -

C H A
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CHAPITR E XXIII.

| - - Les ScribesJout aſſis ſur la chaire de Moſe, 2. Leurhypocriſie,

3- Lºº ººiiré, 5 Dieu ſeul eſt notre Père, 9.J. c pronºn

ce malheur aux Scribes $ aux Phariſiens ſi , iiverſes chº

Jer , 13.14. #5-,!é 23.25.27. 29. Il leur prédit qu'ils

perſècuterontJºr Miniſtres, 34. En même temr ii les menace

， | $ eux & route leur nation d'une ruine totale , 35.85 que

Jéruſalem , qui ſait mourir les Propbètes, ſera détruite pour

totajottrs , 37. 85'c. ,

· Lors Jéſus parla aux troupes, & à ſes

- A# 2

，: - 2. Diſant ; Les Scribes & les Pha

, Ndem riſiens * ſont aſſis dans la chaire de Moïſe.

: s 4- 3. Toutes les choſes donc qu'ils vous di

ront d'obſèrver, obſervés-les, & les faites,

mais ne faites point ſelon leurs œuvres ;

parce qu'ils diſent, & ne font pas.

• Luo 11. 4. Car*ils lient enſemble des fardeaux

46 Eſa. 1°. peſans & inſupportables, & les mettent ſur

•a es épaules des hommes;mais ils ne veulent

oint les remuer de leur doigt.

5. * Et ils font toutes leurs œuvres pour

être regardés des hommes ; ** car ils por

- tent de larges phylactères, *** & de lon

*Nomb. gues franges à leurs vêtemens.

#: 6. * Et ils aiment les prémières places

: § " dans les feſtins, & les prémiers ſièges dans

º º Nººb les Synagogues ;
, .. I 5. 39. 7. Et les lutations aux marchés ; & d'ê-

38. tre appellés des hommes ; Notre maître !

# #. Notre maître !

#. " " 8. Mais pour vous, ne ſoyés pointappel

lés, Notre Maître; car Chriſt ſeul eſt votre

Docteur; &pour vous, vous ètes tous frè

TCS.

9. Et n'appellés perſonne ſur la terre vo

"Mal1.6 tre Père ; * car un ſeul eſt votre Père, le

quel eſt dans les cieux.

Io. Et ne ſoyés point appellés Docteurs;*

car Chriſt ſeul eſt votre l)octeur.

11. Mais* que celui qui eſt le plusgrand

entre vous , ſoit votre ſerviteur.

12. Car * quiconque s'élevera ſera ab

#; & quiconque s'abbaiſlera, ſera é

6V6,

:

* ch. 6. I.

2.3. 16.

** Deut,6,

* Eſa. 55.

4.

* ch. 2o.

26.

· " Luc. 14.

I I. & 18.

14. Job

22. 29.

# † , 13 * Mais malheur à vous, Scribes &
2 # " Phariſiens hypocrites; qui fermés le Royau

1 Pier. 5. me des cieux aux hommes ; car Vous mê

#Luc n. mes n'y entrés point, ni ne ſouffrés que

ceux qui y veulent entrer, y entrent.

•M , , 14.* Malheur à vous, Scribes & Phari

§"" ſiens hypocrites; car vous dévorés les mai

Luc ao. ſons des veuves, même ſous le prétexte de

* , faire de longues prières,c'eſt pourquoi vous

en recevrés une plus grande condamna

tion.

52,

S E L O N S. M A T T H I E U. Chap. XXII(. as

18 Et quiconque, dites-vous, aura juré

par l'autel, ce n'eſt rien, mais qui aura ju

ré par le don qui eſt ſur l'autel, iſ eſt obligé.

I9. Fous , & aveugles ! car lequel eſt le

plus grand, ou le don, ou* l'auteſ quiſanc
tifie le don ?

22. Celui donc qui jure par l'autel, jure

* Exod.

29. 37

deſſus.

2 I. Etquiconquejure par le Temple, jure -

par le Temple† xt-§ ui†#º-

22. Et quiconque jure par le ciel, jure ， chron !

# le trône de Dieu, & par celui qui y eſt º a.

a111S, .

23. * Malheur à vous, Scribes & Phari-, Lue , .

fiens hypocrites ; ** car vous payés la dix-4 "

me de la mente, de l'anet, & du cumin ; #Lººs

& vous laiſſés les choſes les plus importan-"

tes de la Loi, c'eſt-à-dire, le jugement, la

miſéricorde , & la fidélité ; il falloit faire

ces choſes-ci, & ne laiſſer point celles-là.

24. Conducteurs aveugles, vous coulés

le moucheron , & vous engloutiſſés le cha

II1Call. -

25. * Malheur à vous, Scribes & Phari- Luc 11.

ſiens hypocrites ; car vous nettoyés le de-*

hors de la coupe & du plat; mais le dedans

eſt plein de rapine & d'intempérance.

26. Phariſien aveugle;nettoye prémière- -

ment le dedans de la coupe & du plat, afin

quele dehors auſſi ſoit net.

27. * Malheur à vous, Scribes & Phari- !ºº.

ſiens hypocrites ;, car vous êtes ſemblables"

aux ſépulcres blanchis , qui paroiſſènt

beaux par dehors, maisquiau dedans ſont

pleins d'oſſemens de morts, & de toute ſor

te d'ordure. J

28. Ainſi vous paroiſſésjuſtes par dehors

2llX†#§ dedans vous ètes

leins d'hvpocriſie & d'iniquité. ，t

p 29. * # alheur à vous， Scribes& Phari-#e 11ſ.

fiens hypocrites ; car vous bâtiſſés les tom-Act 7 5a.

beaux des Prophètes, & vous reparés les

ſépulcres des Juſtes ;

3o. Et vous dites ;Si nous avions été du

temsde nos pères, nous n'aurions pas par

ticipé avec eux au meurtre des Prophè

teS. Act,

3I. Ainſi vous ètes témoins contre vous-#

mêmes, que vousètes les enfans de ceux* 37.

qui ont fait mourir les Prophètes ;

32. Et vous achevés de remplir la meſure

de vos pères. "ch. 18.

33. * Serpens, race de vipères ! comment ?#
/ • ! " - / Luc. II.

éviterés-vous le ſupplice* de la géhenne ? 4 .

* Néh. 9.
26.

* ch. 3.7.

& 12. 34

15. Malheur à vous, Scribes & Phari

ſiens hypocrites; car vous courés la mer &

la terre pour faire un proſélyte , & après |

qu'il† , vous le rendés fils de la

géhenne, deuxfois plus que vous.

16. Malheur à* vous Conducteursaveu

gles, qui dites ; Quiconque aura juré **

par le§ le, ce n'eſt rien; mais qui au

" ch. 15.

I4

*ch. S»

34•

ſang juſte qui a été répandu ſur la terre, d

34. * Car voici, je vous envoye des Pro-" Act .

phètes, & des Sages, & des Scribes, * #**

vous en tuèrès, vous en crucifierés, ***ch.1e. .

Vous en fouetterés dansyos Synagogues, #
&vous*les perſécuterés deville enville.#

35. * Afin que vienne ſur vous tout le 2t
©X)-X ch.

uis le ſang * d'Abel le juſte, ju# au#..
ra jurépar l'or du Temple, il eſt obligé.

plus grand, oul'or, ou le Templequi ſanc

tifie l'or ?

17. Fous, & aveugles ! car lequel eſt le | vous avés tué entre le Temple & l'autel.

| choſes viendront ſur cette génération.

àng deZacharie, filsde Barachie, ** que#
Gen. 4.

36. En vérité je vous dis, que toutes ces #éb.#
A-X 2. -

- 24- 2I.

* JéLD] 2 · 37

par l'autel & par toutes les choſes qui ſont " .

--- N-V _ X -
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-

* Luc. 13. . 37. * Jéruſalem, Jéruſalem, qui tuës

# c. les Prophètes, & qui lapides ceux qui te

a6§" ſont envoyés, * combien de fois ai-je vou

Luc 19. lu raſſembler tes enfans, *** comme la

#, Eſa poule raſſemble ſes pouſſins ſous ſes aîles,

I. ;e *** & vous ne l'avés pas voulu.

†" . 38.*Voici, votre maiſon va devenir dé
# §c I 3. ſerte.

# # , 39- * Car je vous dis, que déſormais

#e vous ne me verrés plus, juſqu'à-ce que
· vous diſiés ; Béni ſoit celui qui vient au

Nom du Seigneur.

C H A P I T R E XXIV.

Menacer contre Jéruſalem, $ contre toute la Judée, 2. J. C.

prédit depuis le W. 5. juſqu'au 28. pluſieurs choſes qui de

- voient arriver avant la ruine de Jéruſalem ; après quoi il

répréſente, par des expreſſions figurées le jugement de Dieu

Jur cette ville, 29. Il déclare que ces menaces ne tarde

roient pas à Paccomplir, 32, Exhortation à la piété, 42.

» Marc * T comme# ſortoit & s'en alloit

i# du Temple, ſes Diſciples s'appro
C 2 I. $. chèrent de lui pour lui faire remar

quer les bâtimens du Temple.

2. Et Jéſus leur dit; Voyés-vous bien
ºx toutes ces cholès ? en vérité je vous dis,

## qu'il ne ſera laiſſé ici pierre ſur pierre qui
#6 ne ſoit démolie.

Dan.9.26. 3. Puis s'étant aſſis ſur la montagne des

## Oliviers, ſes Diſciples vinrent à lui en par

§ §" ticulier, & lui dirent ; Di nous quand ces

choſes arriveront, & quel ſera le ſigne de

_ton avènement, & de la fin du monde ?

4. Et Jéſus répondant leur dit; * Prenés

# « garde que perſonne ne vous ſéduiſe.

# 5 . * Car pluſieurs viendront en mon

2 , Nom, diſant; Je ſuis le Chriſt; & ils en

ººh 23 ſéduiront pluſieurs. -

24• 6. Et vous entendrés des guerres & des

bruits de guerres; mais prenés garde que

vous n'en ſoyés point troublés ; car il faut

ue toutes ces choſes arrivent; mais ce ne

era pas encore * la fin.

7. Car une nation s'élevera contre une

autre nation, & un Royaume contre un

autre Royaume; & il y aura des famines,

& des peſtes, & des tremblemens de terre

en divers lieux.

8. Mais toutes ces choſes ne ſont qu'un

- commencement de douleurs.

•ch. 1o. 9. Alors* ils vous livreront pour être af

17 Marc fligés, & vous tueront; & vous ſerés haïs

* Marc.

I3. S.

* W, 14.

#. de toutes les nations, à cauſe demon Nom.

§ je n Io. Et alors pluſieurs ſeront ſcandaliſés,

15 ao & ſe trahiront l'un l'autre, & ſe haïront l'un

l'autre. - -

«, pier 1 I. Et * il s'élevera pluſieurs faux pro

a i phètes, qui en ſéduiront pluſieurs.
•º - 12. Et parce que l'iniquité ſera multi

· pliée, la charité de pluſieurs ſe refroidira.

» ch. ,o. " 13. * Mais qui aura perſévéré juſqu'à la

22. Marc fin, * celui-là ſera ſauvé.

#: !*: 14. Et cet Evangile du Royaume ſeraApoc. 2- 4 g11t y -

§ prêché * dans toute la terre habitable,

† â 3 pour ſervir de témoignage à toutes les na

# tions, & alors yiendra º la fin. .
1, § 15. Or quand vous verrés l'abomination

†§ qui cauſera la déſolation * qui a été prédi

6. - -

te par Daniel le Prophète , être établie# 4

dans le lieu Saint, (Que celui qui lit cela †
y faſſe attention. ) " . i#

16. * Alors, que ceux qui ſeront en# 4
/ 2 - - 27 & i1,

Judée, s'enfuïent aux montagnes. II.

17. Et * que celui qui ſera ſur la maiſon, Mac

ne deſcende point pour emporter quoi que#
ce ſoit de ſa§ - §

18. Et * que celui qui eſt aux champs,#

ne retourne point en arrière pour emporº

ter ſes habits. | 13. 16,

19. Mais * malheur aux femmes encein-#º

tes, &à celles qui allaiteronten ces jours-là.ºut

2o. * Or priés que votre fuite ne ſoit#

point en hyver, ni en un jour de Sabbat.§"

2 I. * Car alors il y aura une grande af.' Marc

fliction, telle qu'il n'y en a point eu de ſem-#

blable depuis le commencement du monde ſ,

juſques à maintenant, ni il n'y en aura plus#

de telle. 23. 24,

22. * Et ſi ces jours-là n'euſſentétéabré-• Marc

és, il n'y eut eu perſonne de ſauvé; mais 3*

à cauſe des élûs, ces jours-là ſeront abrégés.

23. * Alors ſi quelqu'un vous dit; Voici, " Marc

le Chriſt eſtici; ou, il eſt là; ne le croyés†"
point. - | 23. &2I,

24-* Car il s'élevera de faux Chriſts& de#,
faux prophètes, * qui feront de grands #

prodiges & des miracles, pour ſéduire mê- º,!

me les élûs, s'il étoit poſſible. #
25. * Voici, je vous l'ai prédit. * Març

26. * Si donc on vous dit; Voici, il eſt#

au déſert, ne ſortés point; voici, ileſt dans ""

le lieu le plus retiré de la maiſon, ne le cro

yés point.

27. Car comme l'éclair ſort de l'Orient,

& ſe fait voir juſqu'à l'Occident, il en ſera

de même de l'avènement du Fils de l'hom

1116.

28. Car * où ſera le corps mort, là s'aſ-"Lucit

ſembleront les aigles. . #

29.* Or auſſi-tôt après l'affliction de ces#

jours-là, le ſoleil deviendra obſcur, & lai .

lune ne donnera point ſa lumière, & les*

étoiles tomberont du ciel, & les vertus des

cieux ſeront ébranlées. 4 !

3o. * Et alors le ſigne du Fils de l'hom †

me paroîtra dans le ciel. Alors auſſi ** Luc 2i.

toutes les Tribus de la terre ſe lamente-#
- a - "Luc 23,

ront en ſe frapant la poitrine, & verront le,§
| Fils de l'homme venant dans les nuées du 1. .

ciel , avec une grande puiſſance , & une

grande gloire.

, 3I. Et il envoyera ſes Anges, qui avec

un grand ſon de trompette aſſembleront

ſes élûs, * des quatre vents, depuis l'un'ch 3iº

des bouts des cieux juſqu'à l'autre bout .

32.* Or apprenés cette ſimilitude priſe†
du figuier ; Quand ſes branches ſont déjai .

en ſève, & qu'il pouſſe des feuilles, vous*

connoiſſés que l'Eté eſt proche. * Marc

33. De même * quand vous verrés tou-1 .

tes ces choſes, ** ſachés que le Fils deº

l'homme eſt proche, & qu'il eſt à la porte #5

34. * En vérité je vous dis, que cette ，.

génération ne paſſera point, que toutes ces†
choſes ne ſoient arrivées, † .

35. * Le;2.
| • -

-

I"rt



· « Marc.

* 13. 31.'
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35. * Le ciel & la terre paſſeront, mais

mes paroles ne paſleront point.
Luc. 21. 36. Or xt- quant à C6 jour-là 9 & à l'heure 9

: 33: - A

*Marc perſonne ne le ſait; non pas même les An

, º * ges du ciel, mais mon Père ſeul.

, Gen. 6. .. 37. Mais comme il en étoit * aux jours

· 5 & 7.5. de Noé, il en lera de même de l'avène

# " ment du Fils de l'homme.

§pier ;. 38. Car comme aux jours avant le délu

20, ge les hommes mangeoient & beuvoient , ſe

marioient, & donnoient en mariage, juſ

qu'au jour que Noé entra dans l'arche ;

39. Et ils ne connurent point que le dé

luge viendroit, juſqu'à ce qu'il vint, & les

emporta tous; il en ſera de même de l'avè

nement du Fils de l'homme.

• Luc 17. .. 4o. * Alors deux hommes ſeront dans un

| 3 champ ; l'un ſera pris, & l'autre laiſſé.

•Luc 17. 4I. * Deuxfemmes moudrontau moulin,

35. l'une ſera priſe, & l'autre laiflée.

« ch.2s. 42. * Veillés donc ; car vous ne ſavés

1,. Marc point à quelle heure votre Seigneur doit

13 33 Venir.

# # V

i ' . 43. * Mais ſachés ceci, que ſi un père

#, de famille ſavoit à quelle veille de la nuit
le larron doit venir, il veilleroit, & ne laiſ

39. - . - -

i. Theſſ ſeroit point percer ſa maiſon.
5.2. & Y2 - és

# §,. 44- C'eſt pourquoi , vous auſſi tenés

§ § vous prêts ; car le Fils de l'homme vien

1 3 draà l'heure que vous n'y penſerés point.

» Luc La. : 45. * Qui eſt donc le ſerviteur fidèle &

42, rudent, que ſon maître a établi ſur tous

es ſerviteurs, pour leur donner la nourri

· ture dans le tems qu'il faut ?

46. Bien-heureux eſt ce ſerviteur que

ſon maître en arrivant, trouvera agir de

cette manière.

47. En vérité je vous dis, qu'il l'établira

ſur tous ſes biens.

48. Mais ſi c'eſt un méchant ſerviteur,

qui diſe en ſoi-même ; Mon maître tarde à

Venir ;

• 49. Et qu'il ſe mette à battre ſes compa

gnons de ſervice, & à manger & à boire

avec les yvrognes ;

5o. Le maître de ce ſerviteur viendra au

jour qu'il ne l'attend point, & à l'heure qu'il

ne ſait point.

"Luc. 12. 5 I. * Et il le ſéparera, * & le mettra
- 6. •-- 4 \ •

# au rang des hypocrites ; *** là il y aura
# des pleurs & des grincemens de dents.
•c - 8.

## C H A P I T R E XXV.

3o. Luc. La parabole des vierges , I. Celle des talens, 14. La deſ

13• 28. cription du jugement dernier, 3 1. 85 c.

Lors le Royaume des cieux ſera ſem

A blable à dix vierges, qui ayant pris

J leurs lampes , s'en allèrent au de

vant de l'époux.

2. Or il y en avoit cinq ſages, & cinq

folles. -

3. Les folles en prenant leurs lampes ,

n'avoient point pris d'huile avec elles.

4. Mais les ſages avoient pris de l'huile

dans leurs vaiflèaux avec leurs lampes.

5. Et comme l'époux tardoit à venir, el

les ſommeillerent toutes, & s'endormirent.

6. Or à minuit il ſe fit un cri , diſant ;

Voici, l'époux vient, ſortés au devant de lui.

7. Alors toutes ces vierges ſe levèrent,

& préparèrent leurs lampes. -

· 8. # les folles direntaux ſages; Donnés- A"

nous de votre huile, car nos lampes s'é-

teignent. , -

9. Mais les ſages répondirent, en diſant;

Mous ne pouvons vous en donner, de peur que

nous n'en ayons pas aſſez pour nous & pour

vous; mais plûtôt allés vers ceux qui en

vendent, & en achettés pour vous-mêmes.

Io. Or pendant qu'elles en alloient a

chetter, l'époux vint; & celles qui étoient

prêtes entrèrent avec lui dans la ſale des

nôces, * puis la porte fut fermée.

II. Après cela les autres vierges vinrent**

auſſi, & dirent; Seigneur, Seigneur, ou

Vre-nous ! !

12. Mais il leur répondit, & dit; * En « ch.7.23.

vérité je vous dis, que je ne vous connois Luc 13.
oint. - 2S.

13. * Veillés donc; car vous ne ſavés ni « ch. 24.

le jour ni l'heure en laquelle le Fils de 42 Marc.
l'homme viendra. * I3. 33•

I4. * Car il en eſt de lui comme d'un §.

homme qui s'en allant dehors, appella ſes º

ſerviteurs , & leur commit ſes biens.

15. Et il donna à l'un cinq talens, & à

l'autre deux, & à un autre un, à chacun

ſelon ſà portée ; & auſſi-tôt après il partit.

16. Or celuiquiavoit reçu les cinqtalens, .

s'en alla, & en trafiqua, & gagna cinq au

tres talens. -

17. De même celui qui avoit reçu les

deux talens, en gagna auſſi deux autres.

18. Mais celui qui n'en avoit reçu qu'un,

s'en alla, & l'enfouït dans la terre, & cacha

l'argent de ſon maître.

19. Or long-tems après, le maître de ces

ſerviteurs vint, & fit compte avec eux.

2o. Alors celui qui avoit reçu les cinq ta

lens, vint, & préſentay cinq autres talens ,

en diſant; Seigneur, tu m'as confié cinq

talens, voici, j'en ai gagné cinq autres par

deſſus. -

2 I. Et ſon Seigneur lui dit; Cela va bien,

bon & fidèle ſerviteur; tu as été fidèle en

peu de choſe, je t'établirai ſur beaucoup ;

entre dans la joye de ton Seigneur.

22. Enſuite celui qui avoit reçu les deux

talens, vint, & dit ; Seigneur, tu m'as con

fié deux talens, voici , j'en ai gagné deux

autres par deſſus.

23. Et ſon Seigneur lui dit ; Cela va

bien , bon & fidèle ſerviteur, ta as été fi

dèle en peu de choſe , je t'établirai ſur

beaucoup ; entre dans la joye de ton Sei

gneur.

24. Mais celui qui n'avoit reçu qu'un ta

lent, vint, & dit; Seigneur, je ſavois que

tu ès un homme dur, qui moiſſonnes où

tu n'as point ſemé, & qui amalles où tu

n'as point répandu.

25. C'eſt pourquoi craignant de perdre ton

talent ; je ſuis allé le cacher dans la terre ;

voici, tu as ici ce qui t'appartient.

[D] 3 26.Et

" Luc 13. -
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26. Et ſon Seigneur répondant, lui dit ;

Méchant & lâche ſerviteur , tu ſavois que

je moiſſonnois où je n'ai point ſemé, & que

j'amaſlois où je n'ai point répandu.

27. Il falloit donc que tu donnaſſes mon

argent aux banquiers, & à mon retour je

l'aurois recu avec uſure.

28. Otés lui donc le talent, & donnés-le

à celui qui a les dix talens.

" ch. 13. - 29. * Car à chacun qui a, il ſera donné,

#,º & il en aura encore plus, mais à celui qui
iuc 18 n'a rien, cela même qu'il a, lui ſera ôté.

#* , #º,Jettés donc le ſerviteur inutile *
§2. dans les ténèbres de dehors; là il y aura

13. & 24 des pleurs & des grincemens de dents.

#.,c , 3I. Or* quand le Fils de l'homme vien

2 dra environné de ſà gloire & accompagné
1. TheſI.

de tous ſes ſaints Anges, alors ils'aſſeyera

# #r ſur le trône de ſa gloire.

1.7. Jud. 32. Et toutes les nations ſeront aſſem

# 5 blées devant lui ; * & il ſéparera les uns

E§ " d'avec les autres, comme le berger ſépare

4.17. les brebis d'avec les boucs.

33. Et il mettra les brebis à ſa droite, &
OIIl. I4.

IO. I2.. A

2 co ;. les boucs à ſa gauche.
1O, 34. Alors le Roi dira à ceux qui ſeront à

ſà droite ; Venés les bénis de mon Père ,

poſſédés en héritage le Royaume qui vous

a été préparé dès la fondation du monde.

° Eſa. s8. 35. Car * j'ai eu faim , & vous m'avés

7 Bºéch donné à manger ; j'ai eu ſoif, & vous m'a-

* º vés donné à boire ; j'étois étranger, & vous

m'avés recueilli ;

36. J'étois nud, & vous m'avés vêtu ;

j'étois malade, & vous m'avés viſité, j'é-

tois en priſon, & vous êtes venus vers moi.

37. Alors les juſtes lui répondront, en

diſant; Seigneur, quand eſt-ce que nous

t'avons vu avoir faim, & que nous t'avons

donné à manger ; ou avoir ioif, & que nous

t'avons donné à boire ?

38. Et quand eſt-ce que nous t'avons vu

étranger, & que nous t'avons recueilli ; ou

nud, & que nous t'avons vêtu ?

, 39. Ou quand eſt-ce#,ue nous t'avons

vu malade, ou en priſon, & que nous ſom

mes venus vers toi ?

4o. Et le Roi répondant, leur dira ; En

* ch. 1o. vérité je vous dis, qu'entant que * vous

# #" avés fait ces choſes à l'un de ces plus pe,
"" tits de mes frères, vous me l'avés fait à

moi-même.

- 4I. Alors il dira auſſi à ceux qui ſeront à

•e 72,. ſa gauche; º Maudits retirés yous demoi,

Luc º. 85 allés au feu éternel, qui eſt préparé au

# º i5iable & à * ſes Anges. -

## .. 42.*Car j'ai eu faim, & vous ne m'avés

* ºpºº point donné à manger ;j'ai eu ſoif, & vous

# , ne m'avés point donné à boire ;

16-2 43. J'étois étranger, & vous ne m'avés

point recueilli; j'ai été nud , & vous ne m'a-

vés point vêtu ; j'aiété malade & en priſon,

& vous ne m'avés point viſité.

44. Alors ceux-là auſſi lui répondront ,

en diſant; Seigneur, quand eſt-ce que nous

t'avons vu avoir faim , ou avoir ſoif, ou

être étranger, ou nud, ou malade, ou en

priſon , & que nous ne t'avons point ſe

couru ?

45. .. Alors il leur répondra, en diſant;

En vérité je vous dis, que parce que vous

n'avés point fait ces choſes à l'un de ces

plus petits, vous neme l'avés pointfaitauſſi.

46 Et * ceux ci s'en iront aux peinesé.bºn
ternelles ; mais les juſtes iront à la vie 1 §

éternelle. 29,

C H A P I T R E XXVI.

Les Juifs font leur complot pour ſe ſaiſir de J. C. 3. Une

femme verſe ſur ſa tête un parfum degrand prix, 7. Judas

va s'offrir aux Sacrificateurs de le leur livrer, 14. J. C.

donne ſes ordres, pour la célébration de la Pâque, 17 Il

fait la Pâque, 2o. Et il inſtitue l'Euchariſtie, 26. ll

prédit à ſes Diſciples qu'ils l'abandonneront cette même nuit,

31. Pierre lui proteſte qu'il ne l'abandonnera point, 33.

J. C. lui prédit qu'il le renieroit juſqu'à trois fois, 34. ie

Seigneur ſe retire dans le jardin de Gethſèmané, 36. Son

ame y eſt dans l'agonie, 38. Ses ennemis viennent ly pren.

dre , 47. Pierre tire Pépée pour l'empêcher , 5 I. Ou

amène Jéſus cbés Caipbe, 57. Ou lui fait là ſon procir,

59. , Pierre ly remie, 7o. Mais il reconnoit auſſitôt ſon

péché , 75.

, T il arriva que quand Jéſus eut a-«Mr

H, chevé tous ces diſcours, il dit à ſes lºl lui
Diſciples ; - 22, l,

2. Vous ſavés que la Fête de Pâque eſt

dans deux jours ; & le Fils de l'homme va

être livré pour être crucifié.

3. *Alors les Principaux Sacrificateurs,,re,.

& les Scribes, & les Anciens du peuple, je§

s'aſſemblèrent dans la ſale du ſouverain47

Sacrificateur, appellé Caïphe ;

4. Et tinrent conſeil enſemble pour ſe

ſaiſir de Jéſus par fineſſe, afin de le faire

mourir.

5. Mais ils diſoient; Que ce ne ſoitpoint

durant la Fête, de peur qu'il ne ſe faſſe quel

que émotion parmi le peuple.

6. * Et comme Jéſus étoit à Béthanie,"Mir
dans la maiſon de Simon le lépreux ; I4 3.

7. Il vint à lui une femme qui avoit un

vaſe d'albâtre plein de parfum de grand

prix, & qui le répandit ſur ſa tête, lors

qu'il étoit à table. ·

8. * Mais ſes Diſciples voyant cela, en jan

furent indignés, & dirent; A quoi ſert cet- .

te perte ? |

9. Car ce parfum pouvoit être vendu

beaucoup, & être donné aux pauvres.

Io. MaisJéſus connoiſſant cela, leur dit;

Pourquoi donnés-vous du déplaiſir à cette

femme ? car elle a fait une bonne action

enVers moi.

II. Parce que* vous aurés toûjours des petit

, pauVreS avec vous ; ** mais vous ne m'au-#

rès pas toûjours. - #

12.Car ce qu'elle a répandu ce parfum#

ſur mon corps, elle l'a fait pour l'appareil†
de ma ſépulture. II.2I,

I3. En vérité je vous dis, que dans tous

les endroits du monde où cet Evangileſe

ra prêché, ce qu'elle a fait ſera auſſi recité

en mémoire d'elle. -

I4 * Alors l'un des douze, appellé Ju-'Mº

das lſcariot, s'en alla vers les principaux#

x4

*

-

Sacrificateurs,

,

" .

1 ::

# 14

#
ld

* !

|#
% ,

*º,

$ *l,

#! l]

I;. Et
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.zach.It. .. I5. Et leur dit : Que me voulés-vous |

I2.. donner & je vous le livrerai ? Et * ils lui

comptèrenttrente pièces d'argent.

16. Et dès-lors il cherchoit une occaſion

pour le livrer. - -

•Marc 14 17. * Or le prémier jour des pains ſans

12. .. levain, les Drſciples vinrent à† GI1

*** lui diſant; Où veux-tu que nous t'apprê
tions à manger la Pâque ? º •

- 18. Et il répondit; Allés à la ville vers

un tel, & dites-lui ; Le Maître dit; Mon

tems eſt proche; je ferai la Pâque chés toi

| avec mes Diſciples.

19. Et les Diſciples firent comme Jéſus
leur avoit ordonné, & préparèrent la Pâque.

•Marc 14 2o. * Or quand le foir fut venu, il ſe

# , mit à table avec les douze. ..

†* , 21, Et comme ils mangeoient, il leur

dit ; En vérité je vous dis , que l'un de

vous me trahira. |

22. Et ils en furent fort attriſtés , & cha

cun d'eux commença à lui dire; Seigneur,

eſt-ce moi ?

23. Mais il leur répondit, & dit ; Celui

qui a mis ſà main au plat pour tremper avec

moi, c'eſt celui qui me trahira.

24. Or le Fils de l'homme s'en va, ſe

lon qu'il eſt écrit de lui; mais malheur à cet

homme par qui le Fils de l'homme eſt trahi;

il eut été bon à cet homme-là de n'être point
116. -

, 25. Et Judas qui le trahiſloit, répon

dant dit ; Maître , eſt-ce moi ? Jéſus lui

dit ; Tu l'as dit. -

• Marc - 26. * Et comme ils mangeoient, Jéſus

#c#, prit le pain, & après qu'il eut béni Dieu, il

§ºle rompit, & le donna à ſes Diſciples, &

*Luc 22.leur dit ; ** Prenés, mangés; ceci eſt mon

#c . 1 .. corps. . - - -

24.

- Dieu, il la leur donna, en leur diſant; Beu

vés-en tous.

•ch. 2o. 28. Car ceci eſt mon ſang, le ſang du

#.. Nouveau Teſtament , * qui eſt répandu

"ºpour pluſieurs en rémiſſion des péchés.

*Marc. | 29. Or je vous dis; * Que depuis cette

#. heure je ne boirai point de ce fruit de vigne,

§ " juſqu'au jour que je le boirai nouveau avec

vous dans le Royaume de mon Père.

3o. Et quand ils eurent chanté le Canti

que, ils s'en allèrent à la montagne des

/ Oliviers. - -

| Marc , 31. * Alors Jéſus leur dit ; ** Vous ſe

# réstous cette nuit ſcandaliſés à cauſe de moi,

#. car il eſt écrit ; * Je† le Berger,

# &les brebis du troupeau ſeront diſperſées,ach. x4- - - .. A - - • , *

# " 32. * Mais après† je ſerai réſſuſcité,
† j'irai devant vous en Galilée. •

#. , 33. Et Pierre prenant la parole, lui dit ;

- Quand même tous ſeroient ſcandaliſés à

• .. : cauſe de toi, je ne le ſerai jamais.

† 34. Jéſus lui dit ; * En vérité je te dis,

†. qu'en cette même nuit, avant † le coq

34 | ait chanté , tu me renieras trois fois. .

· 35. Pierre lui dit ; Quand même il me

faudroit mourir avec toi, je ne te renierai

point ; & tous les Diſciples dirent la même

choſe. /

27. Puis ayant pris la coupe , & béni |

arrive ainſi ?

36. * Alors Jéſus s'en vint avec eux en"Marc

un lieu appellé Gethſemané; &il dit à ſes#.

Diſciples ; Aſſeyés-vous ici, juſques à ce 9.
que j'aye prié dans le lieu où je vai. Jean.18.1.

37. Et il prit avec luiPierre& les deux

fils de Zébédée , & il commença à êtreat

triſté, & fort angoiſſé. .

38. Alors il leur dit; Mon ame eſt de

toutes parts ſaiſie de triſteſſe juſques à la

mort; demeurés ici , & veillés avec moi. .,

39. * Puis s'en allant un peu plus avant,,#

il ſe proſterna le viſage contre terre, *Luc aa.,

riant, & diſant; Mon Père, s'il eſt poſſi-## 1

- - - Co. 5

le, fai que cette coupe paſle loin de moi ;7.

toutefois non point commeje le veux, mais

comme tu le veux. -

4o. Puis il vint à ſes Diſciples, & il les

trouva dormans, & il dit à Pierre ; Eſt-il

poſſible que vous n'ayés pu veiller uneheu

re avec moi ? - -

4I. * Veillés, & priés que vous n'en-•Marc rr

triés point en tentation ; car l'eſprit eſt ; .

prompt, mais la chair eſt foible.

42. Il s'en alla encore pour la ſeconde

fois, & il pria, diſant; Mon père, s'il n'eſt

pas poſſible que cette coupe paſſe loin de

# ſans que je la boive; que ta volonté

oit faite.

43. Il revint enſuite, & les trouva en

§ dormans; car leurs yeux étoient appe

antis.

44. Et les ayant laiſſés, il s'en alla en

core, & pria pour la troiſième fois, diſant

les mêmes paroles. -

45. Alors il vint à ſes Diſciples, & leur

dit; Dormés doreſnavant, &vous repoſés ;

voici , l'heure eſt proche, & le Fils de

† va étre livré entre les mains des

1I16CI1aI1S.

46. Levés-vous, allons , voici , celui

qui me trahit s'approche. 4x

47. * Et comme il parloit encore, voici, #eº

Judas l'un des douze, vint, & avec lui une ſuc aa.

grande troupe, avec des épées & des bâ-# -

tons, envoyés d lapart desprincipaux Sa-#"*

crificateurs, & des Anciens du peuple.

48. Or celui qui le trahiſſoit leur avoit

donné un ſignal, diſant; Celui que je bai

ſerai, c'eſt lui, ſaiſiſſés-le.

49. Et auſſitôt s'approchant de Jéſus, il

lui dit ; Maître, je vous ſalué; & il le baiſa.

5o. Et Jéſus lui dit; Mon ami, pour quel

ſujet ès-tu ici ? Alors s'étant approchés, ils

mirent les mains ſur Jéſus, & le ſaiſirent. .

5I. Et voici, * l'un de ceux qui étoient#º

avec Jéſus, portant la main ſur ſon épée la

tira & en frappa le ſerviteur du ſouverain

Sacrificateur, & lui emporta l'oreille. .

• 52. Alors Jéſus lui dit; Remets ton épée Gen 9.

en ſon lieu, car* tous ceux qui auront pris#oe ,.
l'épée, périront par l'épée. MO,

53. Croi-tu que je ne puiſſe pas mainte

nant prier mon Père, qui me donneroit

préſentement plus de douze Légions -

d'Anges ? | .

# Maiscomment ſeroientaccomplies*!º. 56,

les Ecritures qui diſent, qu'il faut que ##
5.5. En

#

||
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' 55. En ce même inſtant Jéſus dit aux

& troupes; * Vous ètes ſortis avec des épées
pſ 22, A \ -

1 & des bâtons , comme après un brigand,

· Eſa. 53.7.pour me prendre; j'étois tous les jours aſſis

*** parmi vous, enſeignant dans le Temple, &

vous ne m'avés point ſaiſi.

56. Mais tout ceci eſt arrivé, afin que*

les Ecritures des Prophètes ſoient accom

plies. Alors tous les Diſciples l'abandonnè

• mare rent, & s'enfuïrent. . • - /

§ 57 * Et ceux qui avoient pris Jéſus l'a-

Luc aa menèrent chés Caïphe , ſouverain Sacrifi

#n ,s cateur, chés qui les Scribes & les Anciens
§ étoient aſſemblés.

58. Et Pierre les ſuivoit de loin juſques à

la cour du ſouverain Sacrificateur, & étant

· entré dedans , il s'aſſit avec les officiers

pour voir §elle en ſeroit la fin.

*Marc. , 59. * Or les principaux Sacrificateurs, &

*** les Anciens, & tout le Conſeil cherchoient

de faux témoignages contre Jéſus, pour le

· faire mourir. -

6o. Mais ils n'en trouvoient point; &

bien que pluſieurs faux témoins fuſſent ve

mus, ils n'en trouvèrent point de propres ;

mais à la fin deux faux témoins s'approchè

i'ent, . -

6 I. Qui dirent ; Celui-ci a dit; Je puis

détruire le Temple de Dieu, & le el

en trois jours. .

62. Alors le ſouverainSacrificateur ſe le

\ Va, & luidit; Ne réponds-tu rien ? Qu'eſt

ce que ceux-ci témoignent contre toi ?

63. Mais Jéſus ſe tût. Et le ſouverain

Sacrificateur prenant la parole, lui dit ; Je

te ſomme par le Dieu vivant, de nous dire

ſi tu ès le Chriſt, le fils de Dieu.

* Marc. , , 64. * Jéſus lui dit; Tu l'as dit ; ** De

'#,« plus, je vous dis que déſormais vous verrés

27 & 2 † Fils de l'homme allisà la droite de la puiſ
3o. † de Dieu, & venant ſur les nuées du

\ C1Cl. - -

"Jean, ;. 65. Alors le ſouverain Sacrificateur dé

48. chira ſes vêtemens , en diſant ; * Il a blaſ

| phèmé : qu'avons-nous plus affaire de té

moins ? Voici, vous avés ouï maintenant

ſon blaſphème ; que vous en ſemble ?

- 66. Ils répondirent ; * Il eſt digne de

mOrt. -,

*Eſa. 5o. , 67. Alors ils lui * crachèrent au viſage,
é. & les uns lui donnoient des ſoufflets , & les

autres le frappoient de leurs verges ;

68. En lui diſant ; Chriſt, prophétiſe

- nous qui eſt celui quit'a frappé.

"Mº. 69. * Or Pierre étoit aſſis dehors dans la

# cour, & une ſervante s'approcha de lui, &

º ). 31.

*Lévit.

24- 16.

$ 5. lui dit ; Tu étois auſſi avec Jéſus le Gali-|

' léen.

voient làs'approchérent, & dirent à Pierre;

Certainement tu ès auſſi de ces gens-là, car

ton langage te donne à connoître.

74 Alors il commença à faire des im.#
précations, & à jurer , en diſant ; # Il6

connois point cet homme;& aufſi-tôt le coq
chanta. º

75. Et Pierre ſe ſouvint de la parole de

Jéſus, qui lui avoit dit; Avant que le coq

ait chanté, tu me renieras trois fois ; & é

tant ſorti dehors, il pleura amèrement.

C H A P I T R E XXVII.

J. C. condamnépar le Sambédrin, Remords de Judas, 3. De

l'argent qu'on lui avoit donné on acbette le champ d'un potier,

6. J. C amené devant Pilate, 1 I. Qui vouloit le relucher,

17. On lui demande la liberté pour Barrabas, 2I. Pilate

lave ſes mains pour déclarer qu'il eſt innocent de la mort de

J. C. 24. On lui fait pluſieurs indignitér, 26. On le con

duit att Calvaire , 32. Om le crucifie, 34. Et avec lui deux

brigands, 38. On lui inſulte par des railleries, 4o. Il eſt en

croix depuis midi juſqu'à trois beures, 45. 5o. Sa mort eſt

accompagnée de pluſieurs miracles, 52. Joſepb d'Arimatlee

prend ſoin de ſa ſepulture, 57. Les Juifs font mettre desgar

des àſon ſepulcre, 62.

TP† le matin futvenu, tousles Mºre

principaux Sacrificateurs & les An-†

ciens du peuple tinrent conſeil con-#.

tre Jéſus pour le faire mourir.

Hvrèrent à Ponce Pilate,

3. AlorsJudas qui l'avoit trahi, voyant

qu'il étoit condamné, ſe repentit, & repor

ta les trente pièces d'argentaux principaux

Sacrificateurs & aux Anciens,

4. En leur diſant; J'ai péché entrahiſſant

le ſang innocent; mais ils lui dirent; Que

nous importe ? tu y aviſeras.

gent dans le Temple, il ſe retira , & *#

s'en étant allé il s'étrangla. - I

6. Mais les principaux Sacrificateurs

ayant pris les pièces d'argent, dirent ; Il

n'eſt pas permis de les mettre dans le Tré

ſor ; car c'eſt un prix de ſang.

7. Et après qu'ils eurent conſulté en

tr'eux , * ils enachettèrent le champ d'un

potier, pour la ſépulture desétrangers.
8. C'eſt pourquoice champ-làa été†

lé juſqu'à aujourd'hui ;* Le champ du ſang. 19,

9. Alors fut accompli ce dont ilavoitété

parlé par Jérémie le Prophète, diſant; Et

ils ont pris trente piècesd'argent, le prix de

celui qui a été a† lequel ceux d'en

tre les enfans d'Iſraël ont apprécié ;

Io. Etils les ont données pour en achet

ter le champ d'un potier, ſelon ce que le

Seigneur m'avoit ordonné.

II. Or Jéſus fut préſenté devant le Gou

verneur, & le Gouverneurl'interrogea, di

* Zach,

11 j

*Mar#

i .

Jean 1$.

"A • / - 28.

2. * Et l'ayant lié, ilsl'amenèrent & leº »

qui étoit le Gou-†
- uC,21,I,

VCrI1Cllr, s -

5. Et après avoir * jetté les pièces d'ar-'zºiit

" Act I,

* Act. I,

'#,

#f,

: -- l$,

7o. Mais il le nia devant tous, en diſant;

Je ne ſai ce que tu dis. -

| 7I. Et comme il étoit ſorti dans le veſti

bule, uneautre ſervante le vit, & elle dit

à ceux qui étoient là ; Celui-ci auſſi étoit

-/ : _Z I5, 2 .

ſant : * És-tu le Roi des Juifs?Jéſus luiré-# .
pondit; Tu le dis. - - - # l

12 Et étant accuſé par les principaux# #
Sacrificateurs & les Anciens, * il ne répon-#º º

doit rien. " # lº

avec Jéſus le Nazarien. -

72 Etille nia encore avec ſerment, di

ſant ; Je ne connois point cet homme.

· 73. Et unpeu après ceux qui ſe trou

combien ils portent de témoignages contre

toi ?

| 14. Mais il ne lui répondit pas un #

Marº, 15

13. Alors Pilate lui dit; N'entends-tupas§
#,

.

-- ºl,



rº

" » ,
•

• 6.

· # Luc, 23.
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neur s'en étonnoit extrémement.

15. * Or le Gouverneur avoit accoûtu

mé de relâcher au peuple lejour de la Fête un

priſonnier, quelque ce fut qu'on demandât.

16. Et il y avoit alors un priſonnier fa

meux, nommé Barrabas.

17. Quand donc ils furéntaſſemblés, Pi

late leur dit ; Lequel voulés-vous que je

vous relâche ? Barrabas ; ou Jéſus qu'on

appelle Chriſt ? -

18. Car il ſavoit bien qu'ils l'avoient li

vré par envie. -

19. Et comme il étoit aſſis au ſiège judi

cial, ſa femme envoya lui dire ; N'entre

point dans l'affaire de ce juſte, car j'ai au

jourd'hui beaucoup ſouffert à ſon ſujet en

ſongeant. -

2o. * Et les principaux Sacrificateurs &

L les Anciens perſuadèrent à la multitude du

†* peuple de demander Barrabas, & de faire

jean 18 périr Jéſus. -

# ..., 21: Et le Gouverneur prenant la parole,

'" leur dit; Lequel des deux voulés-vous que

je vous relâche ? Ils dirent; Barrabas.

22. Pilate leur dit; Que ferai-je donc de

Jéſus qu'on appelle Chriſt ? Ils lui dirent

tous ; Qu'il ſoit crucifié !

23. Et le Gouverneur leur dit; Mais quel

mala-t-il fait? & ils crièrent encore plus fort,

en diſant; Qu'il ſoit crucifié !

24. Alors Pilate voyant qu'il ne gagnoit

rien, mais que le tumulte s'augmentoit,

prit de l'eau, & lava ſes mains devant le

peuple, en diſant ; Je ſuisinnocent du ſang

de ce juſte, vous y penſerés.

25. Et tout le peuple répondant, dit ;

- † ſon ſang ſoit ſur nous, & ſur nos en

dſ1S !

26. Alors il leur relâcha Barrabas ; & *

après avoir fait foüetter Jéſus, il le leur li

vra pour être crucifié. - -

27. Et les ſoldats du Gouverneur ame

nèrent Jéſus au Prétoire, & aflèmblèrent

devant lui toute la cohorte.

28. Et après l'avoir dépouillé, ils mirent

ſur lui un manteau d'écarlate.

29. Etayant fait une couronne d'épines

entrelaſſées, ils la mirent ſur ſa tête, avec

un roſeau dans ſà main droite ; puis s'a-

*Jean 19† devant lui, ils ſe moquoient de

3. ' lui, en diſant;* Nous vous ſalüons, Roi

- des Juifs ! -

3o. * Et après avoir craché contre lui, ils

' prirent le roſeau, & ils en frappoient ſa tête.

3 I. Et après s'être moqués de lui, ils lui

ôtèrent le manteau , & le vétirent de ſes

vêtemens, &l'amenèrent pour le crucifier.

32. * Et comme ils ſortoient, ils ren

contrèrent un Cyrénien, nommé Simon,

lequel ils contraignirent de porter la croix

de Jéſus.

33. * Et étant arrivés au lieu appellé

#, Golgotha ; c'eſt-à-dire ; Le lieu du Teſt ;

§ º 34. * Ils lui donnèrent à boire du vinai

#» gremêlé avec du fiel; mais quand il en eut

#are goûté, il n'en vQulut point hoire.
15.23.

*Marc.15.

17.

ſur quoique ce fut; de ſorte que le Gouver-|

E U. Chap. XXVII. 29

35. * Et aprèsl'avoir crucifié, ils parta-*Mar«

gèrent ſes vêtemens, en les jettant au ſort,#

* afin que ce quiavoit été dit par un Pro-§*

phète, fut accompli ; *** Ils ont partagé"Jean 19.

entr'eux mes vêtemens, & ont jetté ma# pc. 22,
robe au ſort. 19,

36. Puiss'étant aſſis, ils le gardoient-là.

37. * Ils mirent auſſiau deſſus de ſa tê- « Marc.

te un Ecriteau, où la cauſe de ſa condamna-15.26.

tion étoit marquée en ces mots ; CELUI-CI# 23'

EST JEsUs LE RoI DES JUIFS. ", Jean 19.

I 9.

* Marc.

I S. 27.

38. * Et deux brigands furent crucifiés

avec lui, l'un à ſa droite, & l'autre à ſa

gauche. - - Luc. 23.
A• V» | xr i 32.33.

39. Et ceux qui paſſoient par là, * lui Eſa. 53.

diſoient des outrages, en branlant la tête,§

4o. Et diſant; * Toi qui détruis le Tem-" Marc.

ple, & qui le rebâtis en trois jours, ſauve-#.
toitoi-même ; ** ſituès le Fils de Dieu, # "
deſcen de la croix. •. * ch. 26.

4I. * Pareillement auſſi les principaux#e»

Sacrificateurs avec les Scribes & les An-* Marc.

ciens, ſe moquant, diſoient ; - #

42. Il a ſauvé les autres, il ne ſe peut§ º

ſauver lui-même ; s'il eſt le Roi d'Iſraël, ºf 22.

qu'il deſcende maintenant de la croix, &# .
nous croirons en lui. .

| 43. * Il ſe confie en Dieu , mais ſi Dieu,

l'aime, qu'il le délivre maintenant, car il

a dit; Je ſuis le Fils de Dieu. - +

44. * Les brigands auſſi qui étoient cru--Lue 23,

cifiés avec lui, lui reprochoient la même 39. "
choſe. - -

| 45. * Or depuis ſix heures il y eut des té-- Mare.

nèbres ſurtout le païs, juſqu'à neufheures. 15 33

46. * Et environ les neuf heures Jéſus , Mare

s'écria àhaute voix, en diſant ; ** Eli, Eli, 1s. 3 .

lamma ſabachthani ? c'eſt à dire ; Mon#*
Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m'as-tu aban- ºptaa.

donné ? - 2,

47. * Et quelques-uns de ceux qui - Maro,

étoient là préſens, ayant entendu cela , di-15.35.

ſoient ; Il appelle Elie.

48. * Et auſſi-tôt un d'entr'eux courut, • Marc.

&prit une éponge, * & l'ayant remplie de # 1%.

vinaigre, la mit au bout d'un roſeau, & lui†""
en donna à boire. - ** Pſ. 69,

49. Mais les autres diſoient; Laiſſe,**

voyons ſi Elie viendra le ſauver. -

5o. * Alors Jéſus ayant crié encore à" Mare.

haute voix, rendit l'eſprit. i#.

, I. Et voici, * le voile du Temple ſe§ "

déchira en deux , depuis le haut juſqu'en º 19

bas; & la terre trembla, & le pierres ſe#ar•.

fendirent. - - I S. 38.

52. Et les ſépulcres s'ouvrirent, & plu-# 23a

ſieurs corps des Saints , qui étoient morts " "

reſluſcitèrent. - -

53. Et étant ſortis des ſépulcres après ſa

réſurrection , ils entrèrent dans * la ſainte*Néh. 1ri
Cité, & ſè montrèrent à pluſieurs. I8.

54. * Or le Centenier, & ceux qui avec*Marc.

lui gardoient Jéſus, ayant vu le tremble-;s. 39.

mentdeterre, & tout ce qui venoit d'arri-#*

ver, eurent une fort grande peur, & dirent; *ch. 14.

** Certainement celui-ci étoit le Fils de 33º

Pſ22.9.

• *

· Jean. 18.

"Marc,15,

1.I.

*Marc.r5,

I 7.

Jean 19.

M.

"Eſa. 5o
6.

* Marc,

15. 2I,

Luc, 23•

26,

* Maro,

[ | [EJ

Dieu, -

- 55. * Il



· 3O EVANGILE Chap. XXVII. XXVIII.
-

" Marc. 15.
- • 1 - A

# # # * Il y avoit là auſſi pluſieurs femmes

§ quiregardoient de loin, & qui avoient ſui

· # , vi Jéſus depuis la Galilée, ** en le ſervant.

3. 56. Entre leſquelles étoit Marie Magde

laine ; & Marie mère de Jacques & de Jo

ſes ; & la mère des fils de Zébédée. .

† , s7.* Et le ſoir étant venu, un homme

# §" riche d'Arimathée , nommé Joſeph, qui

** même avoit été diſciple de Jéſus,

58. Vint à Pilate & de manda le corps

de Jéſus ; & en même tems Pilate com

manda que le corps fut rendu.

59. Ainſi #oſeph prit le corps, & l'enve

* Marc. I loppa d'un linceul net;

# 6o. * Et le mit dans ſon ſépulcre neuf,

j » * qu'il avoit taillé dans le roc; & après avoir

' roulé une grande pierre à l'entrée du ſé

pulcre, il s'en alla. -

#, 6I.* Et là étoient Marie Magdelaine, &
#"** l'autre Marie,aſliſes vis-à-vis du ſépulcre.

† 62. * Or le lendemain, qui eſt après la" Marc. 15. - - - - ^ -

# Lue 23. préparation du Sabhat ; les principaux Sacri

54. ficateurs & les Phariliens s'aſlemblèrent

vers Pilate,

* Ch 63. Et lui dirent ; Seigneur ! il nous
ch. I.2.4C.

#ſouvient que * ce ſéducteur diſoit, quand

## il étoit encore en vie ; ** Dans trois jours
#. ** je refluſciterai.

64. Commande donc que le ſépulcre ſoit

gardé ſûrement juſques au troiſième jour ;

de peur que ſes Diſciples ne viennent de

nuit, & ne le dérobent , & qu'ils ne di

ſentau peuple ; ll elt reſſuſcité des morts ;

car cette dernière impoſture ſeroient pire

que la prémière.

65. Mais Pilate leur dit ; Vous avés la

garde ; allés , & aflûrés-le comme vous

l'entendrés.

66. Ils s'en allèrent donc , & aflûrèrent

#" * le ſepulcre, * ſéélant la pierre, & y met

tant des gardes.

C H A P 1 T R E XXVIII.

Le prémier jour de la ſemaine uu Ange ouvre le ſepulcre de J.

C. I. 2. L'Auge dit attx femmes d'aler dire aux Diſciples

que le Seigueur étout rel/19 cité. s. 6. J. C. ſe préſente à

elles , 9. Les Jitifs douuent de l'argent aux garder afin

qu'ils dijeut que le corps du Seigneur avoit éte enlevé de

nitit , par Jé, Dijciples, 12. J. C. ſe montre à eux en

Ga'i ce , 16. Et lettr donne ordre d'aller précber & bapti

| ſer par tout le monde, 19.

O" au ſoir du Sabbat, au jour qui de

voit luire pour le prémier de la ſe

maine , Marie Magdelaine & l'autre

* Marc º Marie vinrent * voir le ſépulcre.
7. Luc. 24- - . " - - - - - t

,. § § 2. Et voici , il ſe fit un grand tremble

* º ment de terre , car l'Ange du Seigneur

deſcendit du ciel, & vint , & roula la pier

re à côté de l'entrée du ſépulcre, & s'aſlit

ſur elle.

3. * Et ſon viſage étoit comme un éclair,

#* & ſon vétement blanc comme de la neige.
Jcan2O.12.

"Marc. 16.

4. Et les gardes en furent tellement fii.

ſis de frayeur, qu'ils devinrent comme

IllOrtS. -, -

5. Mais l'Ange prenant la parole, dit

aux femmes; Pour vous, n'ayés point de

peur ; car je fai que vous cherchés jéſus

qui a été crucifie.

6. Il n'eſt point ici ; car il eſt reſſuſcité,

* comme il l'avoit dit; venés, 85 voyés lease

lieu où le Seigneur étoit couché. #

7. * Et allés vous-en promptement, &

dites à ſes Diſciples qu'il eſt reſſuſcité des "

morts. Et voici, * il s'en va devant vous *

en Galilée, vous le verrés là ; voici, je"

vous l'ai dit. -

8. Alors elles ſortirent promptement du

ſépulcre avéc crainte & grande joye; &

coururent l'annoncer à ſes Diſciples.

9. * Mais comme elles alloient pour l'an º u

noncer à ſes Diſciples, voici , Jéſus ſe pré "

ſenta devant elles , & leur dit : Je vous

ſaluë. Et elles s'approchèrent, & embtal#

ſèrent ſes pieds ** & l'adorèrent.

1o. Alors Jéſus leur dit ; Ne craignés

point ; * allés, & dites à mes frères d'ailer#
en Galilée, & qu'ils me verront la. #

II. Or quand elles furent parties, voi

ci, quelques-uns de la garde vinrent dans

la§ , & ils rapportèrent aux principaux

Sacrificateurs toutes les choſes qui étoient

arrivées.

12. Sur quoi les Sacrificateurs s'aſſemblè

rent avec les Anciens, & après avoir con

ſulté, ils donnèrent une bonne ſomm

d'argent aux ſoldats, - -

13. En leur diſant; Dites; Ses diſciples

ſont venus de nuit, & l'ont dérobe lors

que nous dormions.

14. Et ſi le Gouverneur vient à en en

tendre parler, nous le lui perſuaderons, &

nous vous mettrons hors de peine.

1y. Eux donc ayant pris l'argent, firent

ainſi qu'ils avoient été inſtruits ; & ce bruit

s'en eſt répandu parmi les Juifs , juſqu'à

aujourd'hui.

16., Mais les onze Diſciples s'en allèrent.a
en Galilée,* ſur la montagne où Jéſus leur§

avoit ordonné de ſè rendre.

17. Et quand ils l'eurent vu, ils l'ado

rèrent, * mais quelques-uns doutèrent #"

18. Et Jéſus s'approchant leur parla,

en diſant; * Toute puiflance m'eſt donnée#
dans le ciel & ſur la terre. 10,

19. Allés donc, * & enſeignés toutes les #

nations , les baptiſant au Nom du Père,#

& du Fils, & du Saint Eſprit : ii ;

2o. Et les enſeignant de garder tout ce

que je vous ai commandé. Et voici, je ſuis

toûjours avec vous juſques à la fin du mon

de. Amen.
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S A INT M A
C H A P I T R E I.

Jean Baptiſte annonce aux Juifs la venue prochaine du Meſſie,

1.3. J. C. paroit auſſi-tot, © Jean le baptiſe, 9. Il eſt

tenté dans le déſert , 13. Il préche en Galilée, 14. Il ap

pelle Pierre 83 André, 16. Jacques & Jean , 19. Il em

ſeigne dans la Synagogue de Capernaum, 21. T" délivre

un Poſſédé, 23. Guerit de la fièvre la belle-mère de ſaint

Pierre , 3o. Et beaucoup d'autres malades , 32. Se

retire em un déſert , 35. D'où retournant à Capernaum

il guérit un lépreux, 4o.

E commencement de l'Evangile de

| | Jéſus-Chriſt, Fils de Dieu.

N 2. Selon qu'il eſt écrit dans les Pro

#"phètes; * Voici, j'envoye mon meſſager

#ºº devant ta face, lequel préparera ta voye de
- Vant tOi.

# # # Lavoix de celui qui crie dans le dé

§ §" ſert eſt; préparés le chemin du Seigneur,

#"º applaniſſes ſes ſentiers. , , , A

## , 4 * Jean baptiſoit dans le déſert, & prê
#choit le Baptême de repentance, pour ob

tenir la rémiſſion des péchés. -

†" * 5.*Et tout le païs deJudée, & les habi

# Lue 3.7. tans de Jéruſalem alloient vers lui , &

$. * ils étoient tous baptiſés par lui dans le

fleuve du Jourdain, confeſlant leurs péchés.

6. * Or Jean étoit vêtu de poils de cha

meau, & avoit une ceinture de cuir autour

de ſes reins, & mangeoit des ſauterelles &

du miel ſauvage.

# 7. Etil prêchoit, en diſant ;* Il en vient

iº , un après moi, qui eſt plus puiſſant que

#* moi, duquel je ne ſuis pas digne de délier

en me baiſſant, la courroye des ſouliers.

*Matth. s. 8.* Pour moi, je vous ai baptiſés d'eau ;

# # # mais il vous baptiſera du Saint Eſprit.

# - 9. * Or il arriva en ces jours là que Jéſus
& ， & vint de Nazareth, ville de Galilèe, & il fut

# , baptiſé par Jean au Jourdain . - •.

#. , º Êt en même tems qu'il ſortoit de
# "" l'eau, Jean vit les cieux ſe fendre, & le Saint

Eſprit deſcendre ſur lui come une colombe.

1 I. Et il y eut une voix des cieux, diſant;

# *Tu ès mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
§, toute mon affection. . -

#* 12.* Et auſſi-tôt l'Eſprit le pouſſà à ſe ren

: .. dre dans un déſert , . -

§ 13. Et il fut là au déſert quarante jours,

étant tenté par ſatan ; & il étoit avec les bé

tes ſauvages, & les Anges le ſervoient.

14. * Or après que Jean eut été mis en

riſon,† vint en Galilée , prêchant

'Evangile du Royaume de Dieu.

15. Et diſant; Le tems eſt accompli, &

*Matth. ;. * le Royaume de Dieu eſt approché; con

#"* vertiſſés-vous, & croyés à l'Evangile.
# 16, * Et comme il marchoit prés de la

#"* mer de Galilée, il vit Simon & André ſon |

* Matth, 3.

* Matth. 4.

13. I7.

R C.
frère, qui jettoient leurs filets dans la mer,

ils étoient pêcheurs- - t - & * Matth. 4,

º# Et J† leur dit ; * Suivés moi, & #† #

je vous ferai pêcheurs d'hommes. fil IO.

18. Et ayant auſſi-tôt quittº leurs filetS ,

- ivirent.ils#† paſſant de là un peup† : *

il vit Jacques fils de Zébédée , & J§
frère qui raccommodoient leurs filets danS

a nacelle. -

1 2o. Et auſſi-tôt il les appella, & $ux laiſ

ſant leur père Zébédée dans la nacelle, avºº

les ouvriers , le ſuivirent. -

2 I. * Puis ils éntrèrent dans Capernaüm;# *

& auſſi-tôt après au jour du Sabbat , étant Lue 31.

entré dans la Synagogue, il enſeignoit

22. » Et ils s'étonnoient de ſa doctrine ;#

car il les enſeignoit comme ayant autorité , *

& non pas comme les Scribes. -

23.* Or il ſe trouva dans leur Synagogue. , .

un homme qui avoit un eſprit immonde,qui -

s'écria , -

24. En diſant; Ha ! * qu'y a-t-il entre - ch. 3.11.

toi & nous , Jéſus Nazarien ? ès-tu venu $ .

our nous détruire ? je ſai qui tu ès, tu ès§

e Saint de Dieu. -

25. Mais Jéſus lui parla fortement & lui

dit ; * Tai toi, & ſors de cet homme. * % 34. &

26. Alors l'eſprit immonde le tourmen- ch. 2 .

tant, & criant à haute voix, ſortit de cet

homme.

27. Et tous en furent étonnés, de ſorte

qu'ils ſe demandoient les uns aux autres,

& diſoient ;. Qu'eſt - ceci ? quelle doctriné

| nouvelle eſt celle-ci ? il commande avec

autorité , même aux eſprits immondes, &
ils lui obéïflènt. -

28. * Et ſa renommée ſe répandit inceſ .

ſamment dans tout le païs des environs de §
la Galilée. -

29. * Et auſſi-tôt après étant ſortis de la .,e , 8

Synagogue, ils allèrent avec Jacques & # §

Jean dans la maiſon de Simon & d'André.

3o. Or la belle-mère de Simon étoit au

lit malade de la fièvre; & d'abord ils lui

parlèrent d'elle. -

3 I. Et s'étant approché, il la releva, en

la prenant par la main ; & à l'inſtant la
fièvre l# (†# & elle les ſervit.

| 32- r le ſoir étant venu, comme le .

ſoleil ſe couchoit on lui §orta t§ l§ ##

malades, & les démoniaques, 49.

33. Et toute la ville étoit aſſemblée de

atth. 4.

vant la porte.

LE] 2 34. Et
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34. Et il guérit pluſieurs malades qui

avoient de différentes maladies; & chaſla

#ch. 3.12 pluſieurs Démons hors des poſſédés , * &# il
Lue 4.41.ne† point que les Démons diſlent

qu'ils le connuſſent.

35.° Puis au matin, comme il étoit en

core fort nuit , s'étant levé,* il ſortit, &

s'en alla en un lieu déſert, & il prioit là.

36, Ft Simon, & ceux qui étoient avec

lui , le ſuivirent.

37. Et l'ayant trouvé,ils lui dirent; Tous

te cherchent.

|

ºx Luc. 4

42,

· Luc 4 , 38. Et il leur dit ; * Allons aux bourga

* des voiſines, afin que j'y prêche auſſi; car

je ſuis venu pour cela.

| 39. Il prêchoit donc dans leurs Synago

gues par toute la Galilée, , & chaſloit les

Démons hors des poſſédés.

* Matth. , 4o. * Et un lépreux vint à lui, le priant

# . .. & ſe mettant à genoux devant lui, & lui di

*** ſant; Si tu veux , tu peux me rendre net.

4I. Et Jéſus étant émû de compaſſion

étendit ſa main, & le toucha , en lui di

ſant; Je le veux, ſois net. -

' 42. Et quand il eut dit cela, la lèpre ſe

retira auſſi-tôt de cet homme, & il fut net

"Matth.8 , 43. * Puis l'ayant menacé, il le renvoya

#inceſſamment.

- 44. Et lui dit; Pren-garde de n'en rien

dire à perſonne ; mais va , 85 te montre

au Sacrificateur, & préſente pour ta puri

* Lev. 14 fication les choſes * que Moïſe a comman

2. dées , pour leur ſervir de témoignage.

45.*Mais lui étant parti commença à pu

blier pluſieurs choſès, & à divulguer ce

qui s'étoit paſlé ; de ſorte que Jéſus ne

pouvoit plus entrer ouvertement dans la

ville, mais il ſe tenoit dehors en des lieux

déſerts ; & de toutes parts on venoità lui.

º C H A. P I T R E II.

J. C. guérit un paralytique, 3. La vocation de Matthieu,

14. Les pécheurs appellés à la repentance , 17. J. C. eſt le

mouveau marié , 19. Comparaiſon priſe d'une pièce de drap

, meuf qu'on me coud point à un vieux habit, 21.Les Diſ

ciples arrachent des épics un jour de Sabbat , 23.

xt- Uelques jours après il revint à Ca

pernaüm ; & on ouït dire qu'il étoit

dans la maiſon.

2. Et auſſi-tôt il s'y aſſembla beaucoup

de gens, tellement que l'eſpace même d'au

près de la porte ne les pouvoit contenir, &

il leur annonçoit la parole. -

3.* Et quelques-uns vinrent à lui, portant

un paralytique qui étoit ſoûtenu par quatre

· perſonnes.

4. Mais parce qu'ils ne pouvoient ap

procher de lui à cauſe de la foule, ils dé

couvrirent le toit du lieu où il étoit, &

l'ayant percé, ils deſcendirent le petit lit

dans lequel le paralytique étoit couché.

5. * Et Jéſus ayant vu leur foi, dit au

paralytique ; Mon fils, tes péchés te ſont

pardonnés. . ' -

6. Et quelquesScribes qui étoient là aſſis;

raiſonnoient ainſi en eux-mêmes ;

7. Pourquoi celui-ci prononce-t-il ainſi

des blaſphèmes ? qui eſt-ce qui peut par

donner les péchés , * que Dieu ſeul ?

* ch.7.36.

* Matth.

9. I.

*Luc. ;.

18. '

* Matth.

9.2.

* Pſ ;r. I.

Eſa.43.25.

8. Et Jéſus ayant auſſi-tôt connu par ſon

eſprit qu'ils raiſonnoient ainſi en eux-mê

mes , il leur dit; Pourquoi faites-vous ces

raiſonnemens dans vos cœurs ?

9. Car lequel eſt le plus aiſé, ou de dire

au paralytique ;Tes péchés te ſont pardon

nés ; ou de lui dire ; Lève toi, & charge ton

petit lit, & marche ?

1o.*Mais afin que vous ſachiés que le Fils M ,

de l'homme a le pouvoir ſur la terre de par # #

donner les péchés, il dit au paralytique; **

I 1, Je te dis ; Lève-toi, & charge ton

petit lit, & t'en va en ta maiſon. -

12. Et il ſe leva auſſi-tôt, & ayant char

gé ſon petit lit il fortit en la préſence de

tous ; de ſorte qu'ils en furent tous éton

nés,& ils glorifièrent Dieu, en diſant; Nous

ne vîmes jamais une telle choſe.

I3. Et Jéſus ſortit encore vers la mer, &

tout le peuple venoit à lui, & il les enſei

gnoit.

14. * Et en paſſant il vit Lévi, fils d'Al-'Mit ,

phée, aſſis dans le lieu du péage , & il luii er

dit; Sui-moi, & Lévi s'étant levé, le ſuivit,"

15. Or il arriva que comme Jéſus étoit à

table dans la maiſon de Lévi, pluſieurs péa

gers & des gens de mauvaiſe vie ſemirent

aufli à table avec Jéſus & ſes diſciples; car il

† là beaucoup de gens quil'avoient

ll1V1, "#.

I6. Mais les Scribes & les Phariſiens #

Voyant qu'il mangeoit avec les péagers &

les gens de mauvaiſe vie, diſoient à ſes

Diſciples ; Pourquoi eſt-ce qu'il mange &

boit avec les péagers & les gens de mauvai

ſe vie ?

| 17. Et Jéſus ayantentendu cela, leur dit ;

Ceux qui ſont en ſanté n'ont pas beſoin de

médecin, mais ceux qui ſe portent mal;

* je ne ſuis point venu appeller à la repen-" Mitt

tance les juſtes, mais les pécheurs. #t

18. * Or les diſciples de Jean & ceux§,

des Phariſiens jeûnoient ; & ils vinrent àºº

Jéſus, & lui dirent; Pqurquoi les diſciples"

de Jean, & ceux des Phariſiens jeûnent-ils,

& tes Diſciples ne jeûnent point ?

19. Et Jéſus leur répondit; Les amisde

l'Epoux peuvent-ils jeûner pendantque l'E-

poux eſt avec eux ? tandis qu'ils ont l'E-

poux avec eux, ils ne peuvent pointjeûner. ij,

2o. Mais les jours viendront que l'Epoux

leur ſera ôté , & alors ils jeûneront en ces

jours - là. -

21. * Auſſi perſonne ne coud une pièce#
de drap neuf à un vieux vêtement ; autre-†#

ment la pièce du drap neuf emporte du

vieux, & la déchirure en eſt plus grande.

22. Et perſonne ne met le vin nouveau

dans de vieux vaiſſeaux : autrementle vin

nouveau rompt les §iſſea§, & le vin ſe

t $in

# .

#:

#s

i4 }

" .

ll l,

"#

* 1,

répand, & les vaiſſeaux ſe perdent; mais |

le vin nouveau doit être mis dans des vail

ſeaux neufs.

23. * Et il arriva que comme il paſſoit†*

par des blés unjour de Sabbat, ſes Diſciples# !

en marchant ſe mirent à arracher des épicS.Deutº

24. Et les Phariſiens lui dirent; Regarde*

pour
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pourquoi font-ils ce qui n'eſt pas permis les

jours de Sabbat ?

25 Mais il leur dit ; N'avés-vous jamais lû

• 1.Sam. * ce que fit David quand il fut dans la né

** ceſſité, & qu'il eut faim, lui & ceux qui

étoient avec lui ?

26. Commentil entra dans la maiſon de

Dieu ; au tems d'Abiathar, principal Sacri

ficateur , & mangea les pains de propoſi

"Exod.29 tion, * leſquels il n'étoit permis qu'aux Sa

# sa,. crificateurs de manger ; & il en donna mê

§ me à ceux qui étoient avec lui.

27. Puis il leur dit ; Le Sabbat eſt fait

our l'homme, & non pas l'homme pour
e Sabbat. -

28. De ſorte que le Fils de l'homme

eſt Seigneur même du Sabbat.

C H A P I T R E III.

. C. guérit le jour du Sabbat un bomme qui avoit une main

ſeche, ;. Et fait voir qu'il l'avoit pù faire ſans violer le

Sahbat. 4. ll ſe retire enſuite vers la mer, 7. Et il y gué

rit beaucoup de malades, 1o. 1 1. · Il s'eu va de là ſier une

moutagne, 13. Et doitne à ſes douze Diſciples , dont les

moms ſont marqués , X. 16. le pouvoir de précber , ë de

faire des miracles , 14. Il retourne à Caperitatem , 2o. Les

Scribes l'accuſènt d'agir de concert avec le prince des Dé

mons , 22. Il répoulſe fortement cette calomnie, 23. Et il

aſſiore que le péché contre le St. Eſprit eſt irrémiſſfºle, 28.

Il appelle ſa Mére & ſes Frères ceux qui font la volonté de

Diett, 34.

• Matth. *T T)Uis il entra encore dans la Synago

# « « P gue, & il y avoit là un homme qui
C. 6, 6, avoit une main ſéche.

2. Et ils l'obſervoient, pour voir s'il le

guériroit le jour du Sabbat,afin de l'accuſer.

3. Et Jéſus dit à l'homme qui avoit la

main ſéche; lève-toi 85 te place là au milieu.

4. Puis il leur dit ; Eſt-il permis de faire

du bien les jours de Sabbat, ou de faire du

mal ? de ſauver une perſonne, ou de la

tuer ? mais ils ſe tûrent.

5. Alors les regardant de tous côtés avec

indignation, & étant tout enſemble affligé

de l'endurciſſement de leur cœur, il dit à

cet homme ; Eten ta main; &ill'étendit;

& ſa main fut renduë ſaine comme l'autre.

" Matth. 6. Alors les Phariſiens étant ſortis, ils *

#. conſultèrent contre lui avec les * Héro

22. 16 diens, comment ils feroient pour le perdre.

* M 7. Mais Jéſus ſe retira avec ſes Diſciples

†ºyers la mer, & une grande multitude le
fuivit de Galilée, & de Judée, & de Jé

†º, & d'Idumée, & de delà le Jour

d1ll. -

8. Et ceux des environs de Tyr & de

Sidon , ayant entendu les grandes choſes

qu'il faiſoit , vinrent vers lui en grand

nombre. ©

9. Et il dit à ſes Diſciples ,† pe

· tite nacelle ne bougeât point de là pour

le ſervir, à cauſe des troupes, afin qu'elles

ne le preſſaſſent point.

1o. Car il en avoit guéri beaucoup, de

ſorte que tous ceux qui étoient affligés de

quelque fléau, ſe jettoient ſur lui , pour le

toucher.

I I. Et les eſprits immondes , quand ils

le voyoient, ſe proſternoient devant lui,

& s'écrioient, en diſant ; * Tu ès le Fils ch. 5.7.
de Dieu. Luc. 4.4r°

12.* Mais il leur défendoit avec de gran-*ch. 1.2;.

· des menaces de le faire connoître. 34.

I3. * Puis il monta ſur une montagne, & * Matth.

appella ceux qu'il voulut,& ils vinrentà lui. §

14. Et il en ordonna douze pour être**"

avec lui, & pour les envoyer prêcher ;

15. * Et afin qu'ils euſſent la puiſſance* ch.6. 7,

de guérir les maladies, & de chaſſer les

Démons hors des poſſédés.

16. Et ce ſont ici les moms de ces douze ,

Simon * qu'il ſurnomma Pierre. * Jean .

17. * Et Jacques fils de Zébédée , & 42 "

† , frère de Jacques, auxquels il donna º

e nom de Boanergés, qui veut dire ; Fils*
de tonnerre. -

18. Et André, & Philippe, & Barthelé

mi, & Matthieu, & Thomas, & Jacques

fils d'Alphée, & Thaddée, & Simon le Ca
naneen , ". -

19.Et.Judas Iſcariot, qui même le trahit.

· 2o. Puis ils vinrent en la maiſon , &*il*ch 2.2.

s'y aſſembla encore une ſi grande multi-* º 3º

tude, qu'ils ne pouvoient pas même pren

dre leur repas. -

2I. Et quand ſes parens eurent entendu

cela, ils ſortirent pour ſe ſaiſir de lui ; car

ils diſoient qu'il étoit hors du ſens.

22. Et les Scribes qui étoient deſcendus

de Jéruſalem, diſoient ; * Il a Béelzebul,*Matth.

& il chaſſe les Démons par le prince des# *
Démons. - i§.

23. Mais Jéſus les ayant appellés, leur 15.

dit par des ſimilitudes ; Comment ſatan

peut-il chaſſer ſatan dehors ?

24. * Car ſi un royaume eſt diviſé contre • Matth.

ſoi-même, ce Royaume-là ne peut point 1a as.

ſubſiſter.

25. Et ſi une maiſon eſt diviſée contre

elle-même , cette maiſon-là ne peut point

ſubſiſter.

26. Si donc ſatan s'éleve contre lui-mê

me, & eſt diviſé, il ne peut point ſe ſoute

nir , mais il tend à ſa fin.

27. * Nul ne peut entrer dans la maiſon* Matth.

d'un homme fort, & piller ſon bien, ſi au-**9-

paravant il n'alié l'homme fort; mais alors

il pillera ſà maiſon.

28. En vérité je vous dis, * que toutes* Matth.

ſortes de péchés ſeront pardonnés aux en-º. 3 .

fans des homes, & auſſi toutes ſortes de blaſ-†

phèmes par leſquels ils auront blaſphémé ; 16.

29. Mais quiconque aura blaſphémé con

tre le Saint Eſprit, n'aura jamais de par

don, mais il ſera ſoûmis à une condamna

tion éternelle. -

3o. Or c'étoit parce qu'ils diſoient ; Il

eſt poſſèdé d'un eſprit immonde.

3 I. * Sur cela ſes frères & ſa mère arri-• Matth.

vèrent-là, & ſe tenant dehors ils l'envoyè- 12 46.

rentappeller ; & la multitude étoit aſſiſe***
autour de lui.

32. Et on lui dit; Voilà ta mère & tes

frères là dehors, qui te demandent.

33. Mais il leur répondit, en diſant; Qui

eſt ma mère, & qui ſont mes frères ? .
l [E 3 · 34, Et

+

-
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34. Et après avoir regardé de tous côtés

ceux qui étoient aflis autour de lui, il dit ;

Voici ma mère & mes frères.

35. * Car quiconque fera la volonté de

Dieu , celui-là eſt mon frère, & ma ſœur,

& ma mère.

C H A P I T R E IV.

La parabole du ſemeur, 3. La lampe n'eſt allumée que pour

éclairer , 2 I. Les# les plus cachées ſont miſes en évi

demce, 22. La parabole de la ſemence qui germe & léve

d'une manière preſque imperceptible , 26. La parabole du

grain de moutarde , 3 1. J. C. Je met eu mer, 35. Ilap

paiſe la tempéte, 37-39.

º P# il ſe mit encore à enſeigner près

* Matth. 7.

2 I. & 12.

59,

#* de la mer, & de grandes troupes s'aſ

ſemblèrent vers lui ; de ſorte qu'il

monta dans une nacelle, 85 s'étant aſſis

dans la nacelle ſur la mer, tout le peuple de

meura à terre ſur le rivage de la mer.

2. Et il leur enſeignoit beaucoup de cho

ſes par des ſimilitudes, & il leur diſoit dans

ſes inſtructions ;

3. Ecoutés; Voici, un ſemeur ſortit pour

ſemer.

4. Et il arriva qu'en ſemant,une partie de

la ſèmence tomba le long du chemin,& les oi

ſeaux du ciel vinrent,& la mangèrent toute.

5. Une autre partie tomba dans des lieux

pierreux, où elle n'avoit guères de terre,

& auſli-tôt elle leva, parce qu'elle n'entroit

pas profondément dans la terre ;

6. Mais quand le ſoleil fut levé, elle fut

brûlée, & parce qu'elle n'avoit pas de ra

cine, elle ſe ſécha.

7. Une autre partie tomba parmi des

épines ; & les épines montèrent, & l'é-

touffèrent, & elle ne rendit point de fruit.

8.Et une autre partie tomba dans une bon

ne terre,& rendit du fruit, montant & croiſ

ſant; tellement qu'un grain en rapportatren

te, un autre ſoixante, & un autre cent.

9. Et il leur dit; Qui a des oreilles pour

ouïr, qu'il entende !

1o. Et quand il fut en particulier, ceux

" Matth.13 qui étoient autour de lui avec les douze, *

* l'interrogèrent touchant cette parabole.

I I. Et il leur dit; Il vous eſt donné de

connoître le ſecret du Royaume de Dieu ;

mais à ceux qui ſont dehors, toutes choſes

ſe traittent par des paraboles. -

12. * Afin qu'en voyant ils voyent, &

†.'#n'apperçoivent point; & qu'en entendant

# ils entendent & ne comprènent point ; de

#." peur qu'ils ne ſe convertillent, & que leurs

" " péchés ne leur ſoient pardonnés.

13. Puis il leur dit ; Ne comprenés vous

pas cette parabole ; , & comment donc con

noîtrés-vous toutes les paraboles ?

: Matth.17. 14.Le ſemeur c'eſt celui qui ſème la parole.
19• 15. Et voici, ceux qui reçoivent la ſe

mence le long du chemin, ce ſont ceux en

qui la parole eſt ſemée, mais après qu'ils

l'ont ouïe, ſatan vient incellamment, &

ravit la parole ſemée en leurs coeurs.

16. De même, ceux qui reçoivent la ſe

mence dans des lieux pierreux,ce ſont ceux

qui ayant oui la parole, la reçoivent aulli

tot avec joyc ;

17. Mais ils n'ont point de racine en eux

mémes; & ne ſont que pour un tems ; de

* Eſa. 6.9.

ſorte que l'affliction & la perſécution s'éle

vant à cauſe de la parole , ils ſont inceſ.

ſamment ſcandaliſés.

18.Et ceux qui reçoivent la ſèmence entre

les épines,ſont ceux quientendent la parole;

19. Mais les ſoucis de ce monde, & * la l.rº ;

tromperie des richeſſes, & les convoitiſes**

des autres choſes étant entrées dans leurs

eſprits, étouffent la parole, & elle devient

infructueuſe. -

2o. Mais ceux qui ont reçu la ſemence

dans une bonne terre, ſont ceux qui enten

dent la parole, & qui la reçoivent, & por

tent du fruit ; l'un trente, & l'autre ſoixan

te, & l'autre cent. -

2I. Il leur diſoit auſſi ; *Apporte-t-on la vº .

lampe pour la mettre ſous un boiſſeau, ou##

ſous un lit ? n'eſt-ce pas pour la mettre ſur .

un chandelier ? -

22.* Car il n'y a rien de ſecret, quine#.

ſoit manifeſté, & il n'ya rien de caché, qui#.
ne vienne en évidence. ' |

23.* Si quelqu'un a des oreilles pour† *!

ouïr, qu'il entende. #º -

| 24. Il leur dit encore; Prenés garde àceº

que vous entendés ; * de la meſure dont Minº .

vous meſurerés, il vous ſera meſuré; mais "

à vous qui entendés, il ſera ajoûté.

25. * Car à celui qui a, il lui ſera donné;†.

& à celui qui n'a rien, cela même qu'il a,#
lui ſera ôté. #"

26. Il diſoit auſſi ; Le Royaume de Dieu

eſt comme li un homme après avoir jettéde

la ſemence dans la terre, dormoit, & ſele- |

voit de nuit & de jour ; :

27. Et que la ſemence germât & crût,

ſans qu'il ſache comment.

28. Car la terre produit d'elle-même pré

mièrement l'herbe, enſuite l'épi, & puis le

froment lui même dans l'épi; -

29. Et quand le bled eſt mur, on y met #

incellamment la faucille, parce que la moiſ

ſont eſt préte.

3o. Il diſoit encore ; A quoi comparerons

nous le Royaume de Dieu, ou par quelle

ſimilitude le repréſenterons-nous ?

3 I. Il en eſt comme du grain de moûtar-#

de, qui, lors qu'on le ſème dans la terre, "

eſt bien la plus petite de toutes les ſemences

qui ſont jettées dans la terre.

32. Mais après qu'ilelt ſemé, il lève, &

devient plus grand que toutes les autres

† , & jette de grandes branches, tel

ement que les oiſeaux du ciel peuvent faire

leurs nids ſous ſon ombre.

33.* Ainſi par pluſieurs ſimilitudesde#º
cette ſorte, il leur annonçoit la parole de

Dieu, ſelon qu'iis pouvoient l'entendre. .

34. Et il ne leur parloit point ſans fimi

litude ; mais en particulier il expliquoit

tout à ſes Diſciples. -

35.* Or en ce même jour, comme le ſoir

fut venu, il leur dit ; Paſlons delà l'eau.

36.Et laillant les troupes, ils l'emenèrent

avec eux,lui étant déja dans la nacelle;& il y

avoit auili d'autres petites nacelles avec lui.

37. Et il ſe leva un ſi grand tourbillon de

l vent, que les vagues ſe jettoient dans lana

i celle,de forte qu'elle s'emplilloient déja. 38.

|

* Minh 1.

18.27.

Luc 3 34
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| 38. Or il étoit à la poupe, dormant ſur

un oreiller; & ils le réveillèrent, & lui di

rent; Maître, ne te ſoucies-tu point que

nous périflions ? -

39. Mais lui étant réveillé, tança le vent,

& dit à la mer; Tai-toi , ſois tranquille ; &

le vent ceſlà, & il ſè fit un grand calme.

4o. Puis il leur dit ; Pourquoi ètes-vous

ainſi craintifs ? comment n'avés-vous point
| de foi ?

4 I. Et ils furent ſaiſis d'une grande crain

te, & ils ſe diſoient l'un à l'autre ; Mais

#** qui eſt celui-ci, que le vent même & * la

mer lui obéiſſènt ?

C H A P I T R E V.

Le Seignettr délivre dans le pais des Gadaréniens un poſſèdé

furieux, qui ſè tenoit dans les ſèpulcres, 85 qui ſe donnoit

lui-nénu le moin de Légion, 2.4.9. Puis étant de retour

à Capernaum , il guérit par le ſimple attouchement de Jès

habits une femme malade d'une perte de ſang, 2 I. 25. Et

rejitſcite la fille de Jairus, 41.

• Matth. s * T ils arrivèrent au delà de la mer ,

# º * E dans le païs des Gadaréniens.

2. Et quand il fut ſorti de la nacel

le , un homme qui avoit un eſprit immon

de, ſortit dabord des ſépulcres 85 le vint

TenCOntrer.

3. Cet homme faiſoit ſa demeure dans

, les ſépulcres, & perſonne ne le pouvoit te

nir lié, non pas même avec des chaines.

4. Parce que ſouvent , quand il avoit

été lié de fers & de chaines , il avoit rom

pu les chaines , & mis les fers en pièces,

& perſonne ne pouvoit le dompter.

5. Et il étoit continuëllement de nuit &

de jour dans les montagnes, & dans les ſé

pulcres,criant,& ſe frappantavec des pierres.

6. Mais quand il eut vu Jéſus de loin, il

courut & ſe proſterna devant lui.

7. Et criant à haute voix, il dit; * Qu'y" ch. 1. 24.

" ch.3. 11.

§a-t-il entre nous , ** Jéſus Fils du Dieu

ſouverain ? Je te conjure de la part de Dieu,

de ne me tourmenter point.

8. Car Jéſus lui diſoit; Sors de cethom

me , eſprit immonde.

9. Alors il lui demanda ; Comment te

nommes - tu ? Et il répondit, & dit; J'ai

nom Légion ; parce que nous ſommes

pluſieurs.

1o. Et il le prioit inſtamment qu'il ne

les envoyât point hors de cette contrée.

I I. Or il y avoit là vers les montagnes un

grand troupeau de pourceaux qui paiſloit.

I2. Et tous ces Démons le prioient, en

diſant; Envoye-nous dans les pourceaux,

afin que nous entrions en eux ; & auſſi-tôt

Jéſus le leur permit.

13. Alors ces eſprits immondes étant ſor

tis, entrèrent dans les pourceaux, & le

troupeau , qui étoit d'environ deux mille ,

ſe jetta du haut en bas dans la mer, & ils

furent étouffés dans la mer.

· 14. Et ceux qui paiſloient les pourceaux

s'enfuïrent , & en portèrent les nouvelles

dans la ville, & dans les villages.

· Mauh. s 15. Et * ceux de la ville ſortirent pour

* voir ce qui étoit arrivé , & vinrent à Jé

ſus; & ils virent le démoniaque, celui qui

avoit eu la légion, aflis & vétu, & en bon

ſens ; & ils furent ſaiſis de crainte.

I6. Et ceux qui avoient vu le miracle ,

leur racontèrent ce-qui étoit arrivé au dé

moniaque , & aux pourceaux.

17. Alors ils ſe mirent à le prier qu'il ſe

retirât de leurs quartiers. , !

18. Et quand il fut entré dans la nacel

le, celui qui avoit été démoniaque le pria

de permettre qu'il fut avec lui. \.

19. Mais Jéſus ne le lui permit point, &

lui dit; Va-t-en à ta maiſon vers les tiens,

& raconte leur les grandes choſes que le

Seigneur t'a faites, & commentil a eu pitié

de toi. -

2o. Il s'en alla donc, & ſe mit à publier

en Décapolis les grandes choſes que Jéſus

lui avoit faites ; & tous s'en étonnoient.

2 I. Et* quand Jéſus fut repaſſé à l'autre : Mauh ».

rivage dans une nacelle, de grandes trou- #º*

pes s'aflemblèrent vers lui, & il étoit près

de la mer. -

22. * Et voici un des Principaux de la†

Synagogue nommé Jaïrus, vint à lui, & le *

voyant, il ſe jetta à ſes pieds.

23. Et il le prioit inſtamment, en diſant ;

Ma petite fille eſt à l'extrémité ; je te prie

de venir,º & de lui impoſer les mains, afin##

qu'elle ſoit guérie, & qu'elle vive. 23.

24. Jéſus s'en alla donc avec lui ; & de

grandes troupes de gens le ſuivoient, & le

preſſoient. -

25. ， Or une femme qui avoit une per-#
te de ſang depuis douze ans, #--

26. Et qui avoit beaucoup ſouffert entre

les mains de pluſieurs médecins, & avoit dé

penſé tout ſon bien , ſans avoir rien profité,

mais plûtôt étoit allée en empirant ;

27. Ayant ouï parler de Jéſus, vint dans

la foule par derrière,& toucha ſon vêtement.

28. Car elle diſoit ; * Si je touche ſeule- "ºº 5º

ment ſes vêtemens, je ſerai guérie.

29. Et dans ce moment la perte de ſang

s'arrêta; & elle ſentit en ſon corps qu'elle

étoit guérie de ſon fléau. -

3o. Et aufli-tôt Jéſus reconnoiſſant en

ſoi-même * la vertu qui étoit ſortie de lui, " Lue 6.1».

ſe retourna vers la foule en diſant; Qui eſt

ce qui a touché mes vêtemens ?

3 I. Et ſes Diſciples lui dirent; Tu vois

que la foule te preſle, & tu dis; Qui eſt-ce

qui m'a touché ? -

2. Mais il regardoit tout autour pour

voir celle qui avoit fait cela.

33. Alors la femme ſaiſie de crainte &

toute tremblante, ſachant ce qui avoit été

fait en ſa perſonne, vint & ſe jetta à ſes

pieds, & lui déclara toute la vérité. .

34. Et illuidit ; Ma fille ! *ta foi t'aſau-"ch io ，a.

vée , va-t-en en paix, & ſois guérie de ton ##

fléau. · & 18. 42,

35. * Comme il parloit encore , il vint • Lues »

des gens de chés le Principal de la Synago

gue, qui lui dirent ; Ta fille eſt morte,

pourquoi donnes-tu encore de la peine au

Maître ? \ -

36. Mais

|

，

:
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36. Mais Jéſus ayant auſſi-tôt entendu

ce qu'on diſoit, dit au Principal de la Syna

gogue ; Ne crain point; croi ſeulement.

37. Et il ne permit à perſonne de le ſui

vre, finon à Pierre , & à Jacques, & à

Jean, le frère de Jacques.

38. * Puis il vintà la maiſon du Principal

de la Synagogue, & il vit le tumulte, c'eſt

à dire, ceux qui pleuroient & qui jettoient

de grands cris.

39. Et étantentré, illeur dit ; Pourquoi

faites vous tout ce bruit, & pourquoi

*Jean II, pleurés-yous?la petite fille n'eſt pas morte,
\ I• *mais elle dort.

4o. Et ils ſe rioient de lui. .. Mais Jéſus

les ayant tous fait ſortir, prit le père & la

mère de la petite fille, & ceux qui étoient

avec lui; & entra là où la petite fille étoit

çouchée.
-

4I. Et a

*Matth. 9.

23. Luc.

8 $2,

ant pris la main de l'enfant,

il lui dit; Talitha cumi ; qui étant expli

qué, veut dire; Petite fille (je te dis) lè

Ve-toi.
-

42. Et d'abord la petite fille ſe leva, &

marcha; car elle étoit âgée de douze ans ;

& ils en furent dans un grand étonnement.

43. Et il leur commanda fort expreſlé

ment que perſonne ne le fût ; puis il dit

qu'on lui donnât à manger.

C H A P I T R E VI.

J. C. eſt mépriſe à Nazaretb, 2. Il envoye ſes Diſcipler deux

à deux pour aller prêcher dans la Judée , 7, ils oignent

d'buile phtſieurs malades, e# les guériſſent , 13. Hérode

prend J. C. pour Jean Baptiſte# , 14. Qu'Hérode

avoit fuit mourir, 16-27. J. C. raſſiſie avec cinq pains

$ deux poilſons ciuq mille perſonnes, 38. Ses Diſciples le J
vºyent de grand matin marcher ſur la mer, 48. Il entre

dans leur barque , s 1. Ils abordent au pais de Généſarett ,

si. Ou on lui apporte en ſoule les malades, $ ils guériſ

Joieut en touchant le bord de ſa robe , 56, -

*º *TTàUis il partit de là, & vint en ſon

#iº, P païs; & ſes Diſciples le ſuivirent.

2. Et le jour du Sabbat étant venu,

il ſe mit à enſeigner dans la Synagogue ;

& beaucoup de ceux qui l'entendoient,

étoient dans l'étonnement, & ils diſoient ;

D'où viennent ces choſes à celui ci? & quel

le eſt cette ſageſſè qui lui eſt donnée; & que

même de tels prodiges ſe faſlent par ſes

mains ?

3. * Celui-ci n'eſt-il pas charpentier ? fils

de Marie, frère de Jacques, & de Joſes, &

de Jude,& de Simon ? & ſes ſœurs ne ſont

elles pas ici parmi nous ? & ils étoient ſcan

daliſés à cauſe de lui. -

* Matth. , 4. Mais Jéſus leur dit ; * Un Prophète

#.n'eſt ſans honneur que dans ſon païs, &
l§n parmi ſes parens & ceux de ſà famille.

| Mººh . 5. * Et il ne put faire là aucun miracle,

"* ſinon qu'il guérit quelque peu de malades,

"ch. 5. ** en leur impoſant les mains.

#atth. , 6. Et il s'étonnoit de leur incrédulité ; *

9 & parcouroit les villages d'alentour, en en

Luc. 13- ſeignant.

#atth. 7. * Alors il appella les douze, & com

1o. .. mença à les envoyer deux-à-deux, & **

†º* leur donna puiſſance ſur les eſprits immon
- deS.

8. Et il leur commanda de ne rien pren

* Jean 6.

42.

dre pour le chemin , qu'un ſeul bâton, * Mº

$ de ne porter ni ſac, ni pain, ni monnoye#
dans leur ceinture ; §

9. Mais d'être chauſſés de ſouliers, &

de ne porter point deux robes.

Io. Il leur diſoit auſſi ; Par tout où vous

entrerés dans une maiſon, demeurés y juſ

qu'à ce que vous partiés de là. -

II. * Et tous ceux qui ne vous recevront Maà

point, & ne vous écouteront point, en par.†

tant de là , ſecoüés la pouſſière de vos†

ieds, pour être un témoignage contr'eux,

yérité je vous dis, que ceux de Sodomeº
& de Gomorrhe ſeront traittés moins ri."

goureuſement au jour du jugement que

cette ville-là. /

12. Etant donc partis , ils prêchèrent

qu'on s'amendât.

13. Et ils chaſſèrent pluſieurs Démons

hors des poſſédés, * & oignirent d'huile plu-'ki ;
ſieurs malades , & les guérirent. I4,

14. * Or le Roi Hérode en ouit parler, Mº

car le nom de Jéſus étoit devenu fort célè !4 .

bre, & il dit; Ce Jean qui baptiſoit, eſtº

reſſuſcité des morts; C'eſt pourquoila ver

tu de faire des miracles agit puiſlamment

en lui.
- -

I5. * Les autres diſoient; C'eſt Elie; & Mut

les autres diſoient ; C'eſt un Prophète, ou14 #

comme un des Prophètes.

16. * Quand donc Hérode eut appris cela,'Lu ;

il dit ;.c'eſt Jean que j'ai fait décapiter,ilº
eſt reſluſcité des morts.

I7. * Car Hérode avoit envoyé prendre Maº

ean, & l'avoit fait lier dans une priſon,º

à cauſe d'Hérodias femme de Philippe ſon

frère, parce qu'il l'avoit priſe en mariage.

I8. Car Jean diſoit à§ * Il ne'Lº ;

† pas permis d'avoir la femme de ton#º
, CIC, -

19. C'eſt pourquoi Herodias lui en vOu

loit, & déſiroit de le le faire mourir, mais

elle ne pouvoit.

2o. Car * Hérode craignoit Jean, fi#

chant que c'étoit un homme juſte & ſaint#

& il avoit du reſpect pour lui, & lors qu'il

l'avoit entendu, il faiſoit beaucoup de cho

ſes que Jean avoit dit de faire; car ill'écou

toit volontiers. -

2 I. Mais un jour étant venu à propos,'Mºtº

º qu'Hérode faiſoit * le feſtin du jour de#e

ſa naiſſance aux grands Seigneurs, & aux .

Capitaines,& aux Principaux de la Galilée,

22. La fille d'Hérodias y entra, & dan

ſa, & ayant plû à Hérode, & à ceux qui

étoient à table avec lui, le Roi dit à la jeu

ne fille ; Demande-moi ce que tu voudraS,

& je te le donnerai.

23. Et il lui jura, diſant ;Tout ce que tu

, me demanderas, je te le donnerai, juſqu'à

la moitié de mon Rovaume.

24, Et elle étant ſortie, dit à ſa mère ;

Qu'eſt-ce que je demanderai ? & ſa mère lui

dit; La tête de Jean Baptiſte.

25. Puis étant auſſi-tôt rentrée avec em

preſſement vers le Roi, elle lui fit ſa de

mande , en diſant; Je voudrois†
- |- lIl
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ſamment tu me donaſſes dans un plat la tê

te de Jean Baptiſte. -

26. Et le Roi en fut très-marri, mais il

ne voulut pas la refuſer à cauſe du ſerment,

& de ceux qui étoient à table avec lui :

" Matth. 27. * Et il envoya incontinent un de ſes

** gardes, & lui commanda d'apporter la tête

de Jean ; le garde y alla, & décapita Jean

dans la priſon ;

' . 28. Et apporta ſa tête dans un plat, & la

donna à la jeune fille, & la jeune fille la

· donna à ſa mère. -

29. Ce que les diſciples de Jean ayant ap

pris, ils vinrent & emportèrentſon corps,

& le mirent dans un ſépulcre.

* Luc 9 3o. * Or les Apôtres ſe raſſemblèrent

* vers Jéſus, & lui racontèrent tout ce qu'ils

avoient fait, & enſeigné.

3 I. Et il leur dit ; Venés-vous-en à l'é-

cart dans un lieu retiré, & vous repoſés un

* ch.3.2o. peu ; * car ily avoit beaucoup de gens qui

alloient & qui venoient, de ſorte qu'ils n'a-

voient pas même le loiſir de manger.

* Matth. 32. * Ils s'en allèrent donc dans une na

#i° celle en un lieu retiré, pour y être en par

' " ticulier.

33. Mais le peuple vit qu'ils s'en alloient,

& pluſieurs l'ayant reconnu, y accoururent

à pied de toutes les villes, & y arrivèrent

avant eux, & s'aſſemblèrent auprès de lui.

" Matth. 34. * Et Jéſus étant ſorti, vit là de gran

## ... des troupes, & il fut émû de compaſſion en
& 14. 14. / , •

"jer 2i. vers elles, ** de ce qu'elles étoient comme

#º des brebis qui n'ont point de paſteur; º &

*ſe , il ſe mit à leur enſeigner pluſieurs choſes.
# # , #º," Et comme il étoit déja tard, les

†, Diſciples s'approchèrent de lui, en diſant;
12.Jean Ce lieu eſt déſert , & il eſt déja tard.

6.5. 36. Donne leur congé, afin qu'ils s'en

aillent aux villages & aux bourgades d'a-

lentour, & qu'ils achettent des pains pour

eux , car ils n'ont rien à manger.

37. Et il leur répondit, & dit ; Donnés

leur vous-mêmes à manger.Et ils lui dirent;

Irions-nous achetter pour deux cens dé

niers de pain, afin de leur donner à manger ?

38. Et il leur dit ; Combien avés-vous de

* Matth. pains ? allés & regardés. * Et après l'avoir

#u ſû, ils direnti Cinq, & deux poiſſons ,
Jean . # 39. Alors il leur commanda de les faire

tous aſſeoir par troupes ſur l'herbe verte.

4o. Et ils s'aſſirent par troupes, les unes

de cent, & les autres de cinquante perſon

I1US.

4I. Et quand il eut pris les cinq pains &

##ºles deux poiſſons, * regardant vers le ciel

| § il bénit Dieu, & rompit les pains, , puis il

i " les donna à ſes Diſciples, afin qu'ils les miſ

ſent devant eux, & il partagea à tous les

deux poiſſons.

42. Et ils en mangèrent tous, & furent

raſlaſiés. -

43. Et on emporta des pièces de pain

douze corbeilles pleines, & quelques reſtes

des poillons. - ,

44. Or ceux qui avoient mangé despains

étoient environ cinq mille hommes.

ciples de monter ſur la nacelle, & d'aller#
devant lui au delà de la mer vers Bethſaïda,§ "

pendant qu'il donneroit congé aux troupes.

46.*Et quand il leur eut donné congé, il" Matth.

s'en alla ſur la montagne pour prier. .. · ***

47. * Et le ſoir étant venu , la nacelle* Matth.

étoit au milieu de la mer, & lui ſeul étoit à#.
terre. 17.

48. Et il vit* qu'ils avoient grande peine* Matth.

à ramer, parce que le vent leur étoit con-***

traire ; & environ la quatrième veille de la

nuit, il alla vers eux marchant ſur la mer;

& il les vouloit dévancer.

49. Mais quand ils le virent marchant

ſur la mer, ils crurent que ce fût un fantô

me ; & ils s'écrièrent.

5o. Car ils le virent tous , & ils furent

troublés ; mais il leur parla auſſi-tôt, & leur

dit ; Raſſûrés-vous, c'eſt moi; n'ayés point

de peur.

5 I. Et il monta vers eux dans la nacelle,

& le vent ceſlà ; ce qui augmentabeaucoup

leur étonnement & leur admiration.

52. Car ils n'avoient pas bien fait réfle

leur cœur étoit ſtupide.

53. * Et quand ils furent paſſés au delà" Matth.

de la mer, ils arrivèrent en la contrée de****

Génézareth, où ilsabordèrent.

54.Et après qu'ils furent ſortis de la nacel

le, ceux du lieu le reconnurent dabord.

55. Et ils coururent çà & là par toute la

contrée d'alentour, & ſe mirent à lui a

porter de tous côtés les malades dans §

petits lits, là où ils entendoient dire qu'il

étoit. -

56. Et par tout où il étoit entré dans les

bourgs, ou dans les villes, ou dans les vil

lages, ils mettoient les malades dans les

marchés,& ils le prioient de permettre qu'au

moins ils puſlent toucher le bord de ſarobe;

& tous ceux qui le touchoient, * étoient* ch. 5.

guéris. . 28.

C H A P I T R E VII.

Les Phariſiens ſe plaignent à J. C. de ce que ſes Diſcipler pren

ment leurs repas ſans avoir lavé les mains, 2. J. C. con

damme les Phariſiens d'hypocriſie , 6. Et leur reproche

leur doctrine touchant le Corban, 9. 11. Ce me ſont pas

les viandes qui ſouillent l'homme, 15. Mais les vices du

cœur, 2o, J. C. paſſe vers les confins de Tyr 85 de Si

don , 24. Où une femme Syropbœniciemme vient le prier

de guérir ſa fille, 26. Il guérit un ſourd qui étoit auſſi

mutet , 3 I. 32. -

x4- Lors les Phariſiens & quelquesScri-* Matth.

bes qui étoient venus de Jéruſalem,* *

s'aſlemblèrent auprés de lui.

2. Et ayant vu que quelques-uns de ſes

Diſciples prenoient leur repas avec des

mains ſouillées, c'eſt-à-dire, ſans être la

vées, ils les en blâmèrent.

3. (Car les Phariſiens & tous les Juifs

ne mangent point qu'ils ne lavent ſouvent

leurs mains, retenant les traditions des An

ciens. •

4. Et étant de retour du marché, ils ne

mangent point, qu'ils ne ſe ſoient lavés.

| ils ſe

Il y a† autres obſervances dont

ont chargés , comme de laver

[F] les

5. * Et auſſi-tôt après il obligea ſes Diſ* Matth.

xion au miracle des pains ; * à cauſe que* ch.8.17.



38 EvANGILE chap. vII VIII

" ch.8.17.

les coupes, les pots, les vaiſſeaux d'airain

& les lits.)

5.Sur cela lesPhariſiens & les Scribes l'in

terrogèrent, en diſant; Pourquoi tes Diſci

ples ne ſe conduiſent-ils pas ſelon la tradi

tion des Anciens, mais prennent leur re

pas ſans laver les mains ? -

| 6. Et il leur répondit, & leur dit ; Cer

·7K tainement Eſaïe a bien prophétiſé de vous,

#. 29.† , * comme il eſt écrit ; Ce peuple

' m'honore des lèvres, mais leur cœur eſt

bien éloigné de moi. -

#. 7. Mais ils m'honorent en vain, enſei

#.is. gnant des doctrines qui ne ſont que des com
23, mandemens d'hommes.

8. Car en laiſſant le commandement de

Dieu , vous retenés la tradition des hom

mes, ſavoir de laver les pots & les coupes,

& vous faites beaucoup d'autres choſes ſem

blables. -

9. Il leur dit auſſi ; Vous annullés bien

le commandement de Dieu, afin de garder

votre tradition.

*1Èxod. Io. Car Moïſe a dit ; * Honore ton père

†. & ta mère; &, que * celui qui maudira

#ph#. ſon père, ou ſà mère, meure de mort.

::# , 1 i. Mais vous dites ; * Si quelqu'un dit

2 §" àſon père ou à ſa mère ; Le corban (c'eſt-à-

Lévit 2o. dire le don) qui ſera fait de par moi , vien

#.º# dra à ton profit, il ne ſera point coupable.
27, I6, - / -

#. , 12.Et vous ne lui permettés plus de rien
• 2O. faire pour ſon père ou pour ſa mère.

× / - T T - - -

†" 13 Anéantiſians ainſi la parole de Dieu
par votre tradition que vous avés établie ;

& vous faites encore pluſieurs choſes ſem

· blables. -

* Matth. , 14.* Puis ayant appellé toutes le troupes,

13 ° il leur dit; Ecoutés-moi vous tous , & en

tendés. .

15. * Il n'y a rien de ce qui eſt hors de

## l'homme,qui entrant au dedansde lui,puiſſe

Tite #. le ſouiller;mais les choſes qui ſortent de lui,

ce ſont celles qui ſouillent l'homme.

16. Si quelqu'un a des oreilles pour ouïr,

qu'il entende. -

17. Puis quand il fut entré dans la maiſon,

s'étant retiré d'avec les troupes, ſes Diſci

ples l'interrogèrent touchant cette ſimili

tude.

18. Et il leur dit ; Et vous, * étes-vous

auſſi ſans intelligence ? ne comprenés vous

as que tout ce qui entre de dehors dans

l§ ne peut point le ſouiller ?

19. Parce qu'il n'entre pas dans ſon cœur,

mais dans l'eſtomach, d'où enſuite cela eſt

jetté dans le lieu ſecret, en purifiant ainſi

le corps de toutes les viandes.

2o. Mais , il leur diſoit ; Ce qui ſort de

l'homme, c'eſt ce qui ſouille l'homme.

" Act, Io,

*Matth. 2I. Car* du dedans, c'eſt-à-dire du cœur

# : des hommes, ſortent les mauvaiſes penſées,
§ §." les adultères, les fornications, les meur

Jér. 17.9. tres 9 -

22. Les larcins, les mauvaiſes pratiques

pour avoir le bien d'autrui, les méchance

tés, la fraude, l'impudicité, le regard malin,

les diſcours outrageux , la fierté, la folie.

23. Tous ces maux ſortent du dedans,

& ſouillent l'homme. -

24. * Puis partant de là ; il s'en alla vers.Ma

les frontières de Tyr & deSidon; & étant15

entré dans une maiſon, il ne vouloit pas

que perſonne le fût, mais il ne pût être
caché.

25. Car une femme qui avoit une petite

fille poſſédée d'un eſprit immonde, ayant

ouï parler de lui, vint & ſe jetta à ſes pieds;

26. (Or cette femme étoit Grecque, Sy.

rophœniciene de nation) & elle le pria qu'il
chaſlât le démon hors de ſa fille.

27. Mais Jéſus lui dit ;* Laiſle prémière-'Mi,

ment raſſaſier les enfans ; car il n'eſt pasrai †

ſonnable de prendre le pain des enfans, &§"

de le jetter aux petits chiens.

28. Et ekle lui répondit, & dit ; Cela eſt

vrai, Seigneur ; cependant les petitschiens

mangent ſous la table les miettes que les

enfans laiſlenttomber.

29. Alors il lui dit ; A cauſe de cette pa

role, va-t-en; le démon eſt ſorti de ta fille.

3o. Quand elle s'en fut donc allée en ſà

maiſon , elle trouva que le démon étoit

ſorti, & que ſa fille étoit couchée fur le lit. '!

31. * Puis Jéſus étant encore parti des # |#

frontières de Tyr & de Sidon, il vint à la"

mer de Galilée par le milieu du païs de Dé- '#

capolis. . #

32. Et on lui amena un ſourd qui avoit

la parole empêchée, & on le pria de poſer 'a

les mains ſur lui. - #,

33. Et Jéſus l'ayanttiré à part, horsdela '#t

foule, lui mit les doigts dans les oreilles; & 44

ayant craché, lui toucha la langue.

34. Puis * regardant vers le ciel, il ſoû-'º

pira, & lui dit; Hephphatah, c'eſt-à-dire;

Ouvre-toi. -

35. Et auſſi-tôt ſes oreilles s'ouvrirent, "a

& le lien de ſa langue ſe délia, & il parlaai- l#

ſément. .

36.Et* Jéſus leurcommanda dene le dire d # |'.

à perſonne; mais plusille défendoit, plus** #
ils le publioient. ,t

37. Et ils en étoient extrêmement éton

nés, diſant; Il a tout bien fait; il fait ouïr

les ſourds, & parler les muëts. -

C H A P IT R E VIII.

J. C. raſſaſie avec ſept pains quatre mille perſonnes, I. Let

Phariſiens lui demandent un ſigne du ciel, i I. Il avertit ſtt '#

Diſciples de ſe donner de garde du levain des Pbariſiemr, $ $ !

du levain d'Hérode , 15. Ilguérit à Bethſaida un aveugle .

qui du commencement vit les bommes de telle ſorte, qu'il lui º,

Jembloit voir des arbres , 23. J. C. demande à ſes Diſci

pler pour qui on le prenoit dans le monde , 27. Leur répon

| | ſe, 28. La confeſſion de ſaint Pierre, 29. J. C. predit que ''#.

les Juifs le feroient mourir à Jéruſalem, 31, Pierre lui pº: '

le là-deſſus avec peu de reflexion, 32. J. C. Pen cenſure $ l4 !

l'appelle ſatan, 33. Il faut renoncer à tout pour ſuivre J. C. s

34.85c. 4

, fort grande multitude, & qu'ils n'a-º |'.

- voient rien à manger, Jéſus appel- #

la ſes Diſciples, & leur dit ;

2. Je ſuis émû de§ſion'envers cet

te multitude, car il y a déja trois jours qu'ils

ne bougent d'avec moi, & ils n'ont rienà

xk | # ces jours-là commeilyavoitlàune"M |#

manger.

3. Et
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: 3.1 Et# les renvoye à jeûnen leurs préſentà un aveugle, en le priant qu'il le

m#, ils tomberont en défaillance par touchât; - ' \ \ , , , , · ·

· le chemin, car quelques-uns d'eux ſontve-|

nus de loin. -

déſert ? , , -- · - . -

· 5, Et il leur demanda ; Combien avés

vous de pains ? Ils lui dirent; Sept. -

· 6. Alors il commanda aux troupes de me paroillent comme des arbres.

s'aſſeoir par terre, & il prit les ſept pains,

& après avoir béni Dieu il les rompit, &

les donna à ſes Diſciples pour les mettre

devant les troupes ; & ils les mirent de

vant elles. . · |

' , 7. Ils avoient auſſi quelque peu de pe

tits poiſſons; & après qu'il eut béni Dieu

il commanda qu'ils les leur miſſent auſli

devant. .. | · · · · · · -

: 8. Et ils en mangèrent, & furentraſſa

ſiés ; & on remporta du reſte des pièces

de pain ſept corbeilles. - ' . '

9. (Or ceux qui en avoient mangé étoient

environ quatre mille) & enſuite il leur don
1la COnge. - - -

* Matth. 1o. * Et auſſi-tôt après il monta dans une

***. nacelle avec ſes Diſciples, & alla aux quar

tiers de Dalmanutha. -

" Matth. I I. * Et il vint là des Phariſiens qui ſe |.

# mirent à diſputer avec lui, & qui pour l'é-

i§, prouver, lui demandèrent quelque mira
" Jean 6. cle du ciel. -

3O. 12. Alors Jéſus ſoûpirant profondément

* Matth. en ſon eſprit, dit ; * Pourquoi cette géné

** ration demande-t-elle un miracle ? en vé

rité je vous dis, qu'il ne lui en ſera point

accordé. -

| 13. Et les laiſſant, il remonta dans la na

celle, & palla à l'autre rivage. -

• Matth. 14. * Or ils avoient oublié de prendre

16.5. des pains, & ils n'en avoient qu'un avec

eux dans la nacelle. -

* Matth. 15. Etilleur commanda,diſant ; *Voyés,

f.º, donnés-vous de garde du levain des Phari

ſiens , & du levain d'Hérode , -

16. Et ils diſcouroient entr'eux, diſant;

c'eſt parce que nous n'avons point de pains.

17. Et Jéſus connoiſlant cela, leur dit ;

Pourquoi diſcourés-vous touchant ce que

vous n'avés point de pains ? ne conſidérés

vous point encore, & ne comprenés-vous

#º#2 point?"avés-vous encore votre cœur ſtupide?

# # | 18.Ayant des yeux, ne voyés-vous

25, point ? ayant des oreilles, n'entendés-vous

point ? & n'avés - vous point de mémoire ?

# 443. 19.* Quand je diſtribuai les cinq pains

I# aux cinq mille hommes, combien recueil

i§, lites-vous de corbeilles pleines des pièces

16Jean & qu'il y eut de reſte ? Ils lui dirent ; Douze ;

# # | 2o. * Et quand je diſtribuai les ſept
* Ma h pains aux quatre mille hommes, combien

23. Alors * il prit la main de l'aveugle, "ch.7.32.

- . . :: & le mena hors de la bourgade , & ayant#n,.6
.4. Et ſes Diſciples lui répondirent; D'où mis de la ſalive ſur ſes yeux, & -

· les pourra-t-on raſſaſier de pains ici dans un mains ſur lui, il lui demanda s'il voyoit ! " *
: quelque choſe. - * , •t - ^

oſé les -

| 24. Et cet homme ayant regardé, dit; .. .

Je vois des hommes qui marchent, & qui

: 25. Jéſus lui mitencore les mains ſur les . .

eux, & lui commanda de regarder, & ... , ,

il fut rétabli, & les voyoit tous de loir

clairement. .. , · · · #

| 26. Puis il ie renvoya en ſa maiſon, en

luidiſant; N'entre point dans la bourgade,&

ne le di à perſonne de la bourgade. . .

27. * Et Jéſus & ſes Diſciples étant par-" Matth.

tis de là, ils vinrent aux bourgades de Cé-†s
ſarée de Philippe, & ſur le cheminilinter-""

rogea ſes Diſciples leur diſant; Qui diſent

les hommes que je ſuis ? . : , : !

| 28. * Ils répondirent; Les uns diſent que* Matth.

tu ès Jean Baptiſte; les autres, Elie ; & les***

autres, l'un des Prophètes. · .

29. Alors il leur dit ; Et vous, qui dites

vous que je ſuis ? Pierre répondant lui dit ;

Tu ès le Chriſt. | | | : | | | |

3o. Et il leur défendit avec menaces, de . "

dire cela de lui à perſonne. ·

| 3 I. * Et il commença à leur enſeigner ch.93 .

pu'il falloit que le Fils de l'homme ſouf#
rît beaucoup, & * qu'il fut rejetté des An-1 &

ciens, & des principaux Sacrificateurs, & # # *

des Scribes; & qu'il fut mis à mort, & †,,.

qu'il reſſuſcitât trois jours après. | #º 3 .

32. Et il tenoit ces diſcours tout ouver- **

tement ; * ſur quoi Pierre le prit en particu-* Matth.
lier , & ſe mit à le reprendre : 16. 2a.

33. Mais lui ſe retournant, & regardant

ſes Diſciples, tança Pierre, en lui diſant ;

Va arrière de moi, ſatan ; car tu ne com

prens pas les choſes qui ſont de Dieu, •

mais celles qui ſont des hommes. : -

| 34. Puis ayant appellé les troupes & ſes

Diſciples, il leur dit ; * Quiconque veut º#.

venir après moi, qu'il renonce à ſoi-même, § #

& qu'il charge ſa croix, & me ſuive.

35. * Car quiconque voudra ſauver ſon#.

ame, la perdra ; mais quiconque perdra 1§ &

ſon ane pour l'amour de moi & de l'E-#
vangile, celui-là la ſauvera. #

36. Car que profiteroit-ilà un homme de Jean 12.

† tout le monde, s'il fait la perte de **

on ame ? - - ,

37. Qu , * que donnera l'homme en M#h.

échange de ſon ame ? #,.

38. * Car quiconque aura eu honte de* Matth.

moi & de mes paroles parmi cette nation #,s

adultère & péchereſſe, le Fils de l'homme§"

aura aufli honte de lui, ** quand il ſera º.Tim.2.

º 34 recueillites-vous de corbeilles pleines des

pièces qu'il y eut de reſte ? Ils lui dirent ;

Sept. -

· 2 I. Et il leur dit ; Comment n'avés

vous point d'intelligence ?

22. Puis il vint à Bethſaïda , & on lui

venu environné de la gloire de ſon père #,. cor.

avec les ſaints Anges. I S. 52,

1.Theſſ.4.

C H A P I. T R E IX. #

J. C. prélit que du vivant méme de ceux à qui il parloit, il

viendroit établirJom Regne , I. Sa Transfiguration , 2. La

. queſtion des Dijiiples toucbant la venus d'Elie, 1I. J. C.

F] 2 guérit

1o. 38. & .

Luc. 9.23.
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- guérit un démoniaque muet, 1'. Ilprédit ſa mort & ſa ré

Jurreétion, 3 1, Les Diſciples diſputent entr'eux de la pri

mauté, 34. Ayant rencontré ain bomme qui chaſſoit les

· Démons bors des poſſedés, ils prient J. C de l'émpécber ,

.38. Scandales , 42. L'œil , ' la main , le pied qui nous de

viennent un acboppement, 43. Chacun ſera Julé defen,49,

-

* Matth. * [ L leur diſoit auſſi ; En vérité je vous

#. dis, que parmi ceux qui ſont ici pré

ſens, il y en a quelques-uns qui ne

mourront point juſqu'à ce qu'ils ayent vu le

* Matth, Règne de Dieu venir avec puiſſance.

†" .2 * Et ſix jours après, Jéſus prit avec
iºc as, ſoi Pierre & Jacques, &Jean, & les mena

, ſeuls à l'écart ſur une haute montagne, & il

fut transfiguré devant eux.

3. Et ſes vêtemens devinrent reluiſans

& blancs comme de la neige, tels qu'il n'y

· a point de foulon ſur la terre qui les pût

· · · ainſi blanchir. - - -

· · 4 Et en même tems leur apparurent Elie

| | & Moïſe, qui parloient avec Jéſus. -

: 5. Alors† prenant la parole dit àJé

ſus; Maître, il eſt bon que nous ſoyons ici ;

| º º - faiſons-y donc trois tabernacles, un pour

· · toi, un pour Moïſe, & un pour Elie. .

6. Or il ne ſavoit ce qu'il diſoit, car ils

· étoiènt épouvantés. , | . |

, 7. Et il vint une nuée qui les couvrit de

ſon ombre ; & il vint de la nuée une voix,

• ch. 1.II. diſant; * Celui-ci eſt mon Fils bien-aimé ,

#* écoutés-le.

† 8. Et auſſitôt ayant regardé de tous cô

s'L§. tés, ils ne virent plus perſonne, ſinon Jé

#º ſus ſeul avec eux. . " -

# #ut 9.*Et comme ils deſcendoient de la mon

:†. tºgnº , il leur commanda expreſſément

†" de ne raconter à perſonne ce qu'ilsavoient

Luc . 36 vu, ſinon après que le Fils de l'homme fe

roit reſſuſcité des mortS. -

, ... 1o. Et ils retinrent cette parole-là en eux

*Jean2o. mêmes, *s'entredemandant ce que c'étoit,

9. que reſſuſciter des morts.

| 11: Puis ils l'interrogèrent,diſant; Pour

•Mal« ;. quoi les Scribes diſent-ils,qu'il faut*qu'Elie

| vienne prémièrement ?

12. Il répondit, & leur dit; Il eſt vrai,

Elie étant venu prémièrement doit rétablir

º#. ; ... toutes choſes, & º comme il eſt écrit du

#Fils de l'homme ; il faut qu'il ſouffre beau

†coup, & qu'il ſoit chargé de mépris.

26 Luc " , I 3. Mais je vous dis que même* Elie eſt

venu, & qu'ils lui ont fait tout ce qu'ils

-

# 27.

# 2. ， ont voulu, ** comme il eſt écrit de lui.

†s , 14.* Puis étant revenu vers les Diſciple ,

# # * il vit autour d'eux une grande troupe, &
# des Scribes qui diſputoient avec eux.

# 15. Et dès que toute cette troupe le vit,

. §. elle fut ſaiſie d'étonnement, & ils

* Luc 9 rurent pour le ſaluer. .

37» , 16. Et il interrogea les Scribes, diſant,

De quoi diſputés-vous avec eux ?

17. * Et quelqu'un de la troupe prenant

la parole, dit ;, Maître, je t'aiamené mon

fils qui a un eſprit muët.

18. Lequel l'agite cruèllement par tout

où il le ſaiſit, & il écume, & grince les

dents , & devient ſèc; & j'ai prié tes Diſ

ciples de challer ceDémon,mais ils n'ont pû.

r---

d\ UUii

-

* Matth.

17. I4 •

Luc 9.38.

19. Alors Jéſus lui répondant, dit; O

génération incredule ! juſques-à-quand fe

rai-jeavec vous? juſques-à-quand vous ſup

porterai-je ? amenés-le moi.

2o. Et ils le lui amenèrent; & quand il

l'eut vu * l'eſprit l'agita ſur le champ avec.

violence , de ſorte que l'enfant tomba à

terre, & fè tournoit çà & là en écumant.

21. EtJéſus demanda au père de l'enfant;

ch.I.24

·| Combien y a-t-il de tems que ceci lui eſt

arrivé ? & il dit; Dès ſon enfance ;

22. Et ſouvent il l'a jetté dans le feu &

dans l'eau pour le faire périr; mais ſi tu y

peux quelque choſe , alliſte-nous, étant

émû de compaſſion envers nous. - -

23. Alors Jéſus lui dit ; * Situ le peux lr ;

croire, toutes choſes ſont poſſibles au 4

croyant. ' -

24. Et auſſi-tôt le père de l'enfant s'é-

criantavec larmes, dit; Je croi, Seigneur;

aide moi dans mon incrédulité. .

25. Et quandJéſus vit que le peuple yac- |

couroit l'un ſur l'autre, il cenſura fortement

l'eſprit immonde, en lui diſant; Eſprit muët

† je te commande, moi, ſors de

cet enfant, & n'y entre plus.

26. Et le Démon ſortit * en criant, & fai-'d 14

ſant beaucoup ſouffrir cet enfant, quiende

vint comme mort, tellement que pluſieurs

diſoient ; Il eſt mort.

27. Mais Jéſus l'ayant pris par la main,

le redreſlà ; & il ſè leva.

28. * Puis Jéſus étant entré dans la mai-† |'a

ſon, ſes Diſciplés lui demandèrent en parti "

#; Pourquoi ne l'avons-nous pû chal

er ? -

29. * Et il leur répondit; Cette ſortede#

Démons ne peut ſortir ſi ce n'eſt par la priè-"

re & par le jeûne.

3o Etétant partis de là, ils traverſèrent†

la Galilée; mais il ne voulut pas que per §

ſonne le ſût.

3 I. Or il enſeignoit ſes Diſciples, & leur

diſoit; Le Fils de l'homme va être livré en-'diº

tre les mains des hommes, & ils le feront†

mourir, mais après qu'ilaura été misàmort .

il reliuſcitera le troiſième jour. & # # |

32. * Mais ils ne comprenoient point ce# l'

diſcours, & ils craignoient de l'interroger #

33. * Après ces choſes il vint à Caper-†

naüm, & quand il fut arrivé à la maiſon,

il leur demanda; Dequoi diſputiés-vous en- ***

ſemble en chemin ?

34. Et ils ſe tûrent; car ils avoient diſpu

té enſemble en chemin, qui d'entr'eux étoit

le plus grand. -

35. Et après qu'il ſe fut aſſis, il appel

la les douze, & leur dit ; * Si quelqu'un

veut être le prémier entre vous, il lera le

dernier de tous, & le ſerviteur detouS.

36. Et * ayant pris un petit enfant,ille#"

mit au milieu d'eux, & après l'avoir pris"

entre ſes bras , il leur dit; • Matd

37. * Quiconque recevra l'un de tels pé §

tits enfans en mon Nom, il ne reçoit ; #

quiconque me reçoit, ce n'eſt pas moi qu'il†"

* ch. 10 ºl,

4tMit

2o 2º

reçoit, mais il reçoit celui qui m'a envoye "

38.*Alors

-

-
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"Luc 9.49. 38. * Alors Jean prit la parole, & dit ;-

: Maître, nous avons vu quelqu'un qui chaſ

· · ſoit les Démons en ton Nom, & qui pour

tant ne nous ſuit point ; & nous l'en avons

empêché, parce qu'il ne nous fuit point.

| 39. Mais Jéſus leur dit; Ne l'en empê

chés point; parce qu'il n'y a perſonne qui

, faſſe un miracle en mon Nom, qui auſli-tôt

· puiſſe mal parler de moi.

• Matth. 4o. * Car qui n'eſt pas contre nous, il eſt

12. 3° pour nous.

• Matth. 4I. * Et quiconque vous donnera à boire

2° 4* un verre d'eau en mon Nom , parce que

vous ètes à Chriſt, en vérité je vous dis,

qu'il ne perdra pas ſà recompenſe.

42. * Mais quiconque ſcandaliſera l'un

-

* Matth.

18. 6.

·!ºº7 * vaudroit mieux qu'on mît une pierre de

2. meule autour de ſon cou, & qu'on le jet

tât dans la mer. . -

*Matth.s. 43. * Or ſi ta main te fait broncher, cou

º **8 pe-la ; il vaut mieux que tu entres manchot

dans la vie, que d'avoir deux mains, & al

ler dans la gehenne, au feu qui ne s'éteint

point; _ ! - -

: #.46.4s. 44. * Là où leur ver ne meurt point, &

#º le feu ne s'éteint point. -

#uh. 45. * Et ſi ton pied te fait broncher, cou

5.3°. pe le : il vaut mieux que tu entres boiteux

dans la vie que d'avoir deux pieds, & être

jetté dans la gehenne, au feu qui ne s'é-

teint point ;

's.44.4s. 46. * Là où leur ver ne meurt point, &

le feu ne s'éteint point.

47. Et ſi ton œil te fait broncher, arra

che-le ; il vaut mieux que tu entres dans le

Royaume de Dieu n'ayant qu'un œil , que

d'avoir deux yeux, & etre jetté dans la ge

henne du feu ;

48. * Là où leur ver ne meurt point, &

le feu ne s'éteint point.

49. Car chacun ſera ſalé de feu ; * &

toute oblation ſera ſalée de ſel.

5o. * C'eſt une bonne choſe que le ſel ;

mais ſile ſel devientinſipide, avec quoi lui

rendra-t-on ſa ſaveur ? .

, 5 I. Ayés du ſel en vous-mêmes, *&

ſoyés en paix entre vous. |

C H A P I T R E X. !

ueſtion des Phariſieus touchant le divorce , 2. On préſente

de petits emfans à J. C. 13. Le Royaume des Cieux leur

appartient, 14. Un riche lui demande ce qu'il doit faire

pour avoir la vie éternelle, 17. Les Ricbes ſont difficilement

Jauvés , *3.J. C. prédit ſamort, 32. Condamne la deman

de ambitieuſe des fils de Zébédée, 35. Déclare que lui-même

eſt veuu pour ſervir, 45. Et il guérit un aveugle appellé Bar
timée , 46.

TP# étant parti de là, il vint ſur les

" V.44-46

"Lév.2.13.

" Matth.5.

1 - Luc

: + 34

, " Rom. 12.

15. iiéb.

12. I4,

* Matth.

19, l• confins de la Judée, au delà du Jour

dain, & les troupes s'étant encore

aſſemblées auprès de lui, il les enſeignoit
comme il avoit accoûtumé.

2. Alors des Phariliens vinrent à lui, &

· pour l'éprouver ils lui demandèrent ; Eſt-il

permis à un homme de répudier ſà femme ?

3: Il répondit, & leur dit; Qu'eſt-ce que
M Moïſe vous a commandé ?
Deut.24.

I. Jér.3.i.

de ces petits qui croyent en moi, il lui |

la Lettre de

ſa femme. . 7.

;. Et Jéſus répondant leur dit; Il vousa

donné ce commandement à cauſe de la du

reté de votre cœur.

- 6. Mais au commencement de la créa

tion,* Dieu fit un homme & une femme. Gen. .

7. C'eſt pourquoi l'homme laiſſera fon#.

père & ſa mère, & s'attachera à ſa femme; 19 4.

8. Et* les deux ſeront une ſeule chair ; • Gen 2.

ainſi ils ne ſont plus deux, mais une ſeule # Cor.

chair. - | • | # «

9. * Que l'homme donc ne ſépare pas,ce ，
que Dieu a joint. . ' , , ſ * . #.

1o. Puis ſes Diſciples l'interrogèrent en-""

core ſur cela même dans la maiſon. -

II.Et il leur dit; * Quiconqne laiſſera ſa Mºttº

femme, & ſe mariera à une autre, il com-# f .

met un adultère contr'elle. 16. 18.

12. Pareillement ſi la femme laiſſe ſon#

mari, & ſe marie à un autre, elle commet "

un adultère.

13. Et * on lui préſenta de petits en-†

fans, afin qu'il les touchât ; mais les Diſci-i§e #.

ples reprènoient ceux qui les préſentoient; 1s

14. Et Jéſus voyant cela, en fut indigné, .

& il leur dit ; * Laiſſés venir à moi les pe-,

tits enfans, & ne les empêchés point; car

le Royaume de Dieu apartient à ceux qui

leur reſſemblent. -

15. En vérité je vous dis, * que quicon-" Matth.

divorce, & de répudier ainſi#
- · • - - 9.

* Matth,

Matth,

9, 14

4. Ils dirent ; * Moïſe a permis d'écrire !

ue ne recevra comme un petit enfant le#. 2.

oyaume de Dieu, il n'y entrera point 2.

i6. * Après les avoir donc pris entre ſes#

bras, illes bénit, en poſant les mains ſur§"
CllX. -

17.*Et comme il ſortoit pour ſe mettre en M#h.

chemin, un homme accourut, & ſe mit à§ s

genoux devant lui , & lui fit cette deman

de; Maître qui ès bon, que ferai-je pour
hériter la vie éternelle ? / -

18.Et Jéſus lui répondit : Pourquoi m'ap

pelles-tu bon ? il n'y a nul Etre qui ſoit bon

que Dieu. -- ºº

19. Tu ſais les commandemens ; * Ne†

commets point adultère. . Ne tuè point. 24.12.

Ne dérobe point. .. Ne di point de fauxº7

témoignage. Ne fai aucun tort à perſon

ne. Honore ton père & ta mère.

2o. Il répondit , & lui dit; Maître, j'ai

gardé toutes ces choſes dès ma jeuneſſe.

2I. Et Jéſus ayant jetté l'œil ſur lui, l'ai-,

ma, & lui dit ; ll te manque une choſe ;

* va, & vends tout ce que tu as, & le don-. Mata,

ne aux pauvres, & tu auras un tréſor au 6.§.

Ciel ; puis vien, & me ſui, ayant chargé la Luc !*.

croix. | # « *

22. Mais il fut fâché de ce mot , & s'en

alla tout triſte; parce qu'il avoit de grands

biens.

23. *Alors Jéſus ayant regardéàl'entour,* Matth.

dit à ſes Diſciples; Combien difficilement#
** ceux qui ont des richeſſes entreront-ils2 "

dans le Royaume de Dieu.
* Job 3 1,

24 Et ſes Diſciples s'étonnèrent de ces

24. Pſ. 62,

1 1. Prov.

paroles mais Jéſus prenant encore la

F| 3

I I. I8.

1. Tim.6,

parQ- 17.
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, # leur dit; Mes enfans, qu'il eſt dif | 42. Et Jéſus les ayant appellés,leur dit;

icile à ceux qui ſe confient aux richeſſes, |* Vous ſavés que ceux qui dominent ſur le a
d'entrer† Royaume de Dieu! , | les nations, les maîtriſent,& que les Grands*i,

25. Il eſt plus aiſé qu'un chameau paſſe |d'entr'eux uſent d'autorité ſur elles. .

par le trou d'une aiguille , qu'il ne l'eſt | 43. Mais il n'en ſera pas ainſi entre vous;

- qu'un riche entre dans le Royaume de Dieu. mais quiconque voudra être le plus grand

26. Et ils s'en étonnèrent encore d'avan-entre vous, ſera votre ſerviteur. -

tage, diſant entr'eux ; Et qui peut être | 44.*Et quiconque d'entre vous voudra'asit

· ſauvé? | | | | | | |être le prémier, ſera le ſerviteur de tous.º}

. . 27. Mais Jéſus les ayant regardés, leur | 45. Carauſſi le Fils de l'homme n'eſt pas

*Jean 4 dit ; * Cela eſt impoſſible quant aux hom-|venu pour être ſervi , * mais pour ſervir;'lait

#ºmes, mais non pas quant à Dieu ; ** car |* & pour donner ſa vie en rançon* pour#
ð, 4.toutes choſes ſont poſſibles à Dieu. pluſieurs. - §la

"Job 42. 28. * Alors Pierre ſe mit à lui dire ; Voi- | 46. * Puis ils arrivèrent à Jérico, & com-2.Cºl .

#ci, nous avons tout quitté, & t'avons ſuivi, me il partoit de Jérico avec ſes Diſciples ,
' s a. Luc 29. Et Jéſus répondant, dit; En vérité |& une grande troupe, un aveugle, appel- #

## je vous dis, qu'il n'y a perſonne qui ait |lé Bartimée, c'eſt-à-dire, fils de Timée,étoit#a

,º§" laiſſé ou maiſon, ou frères, ou ſœurs, ou aſſis ſur le chemin, & mendioit. #

Lºc.s. 11.père, ou mère, ou femme, ou enfans, ou | 47. Et ayant entendu que c'étoit Jéſusle#

*** champs, pour l'amour de moi, & de l'E-Nazarien, il ſe mit à crier, & à dire , Jéſus†
. Vangile, - Fils de David, aye pitié de moi! luc 18

3o. Qui n'en reçoive maintenant en ce | 48.Et pluſieurs le Cenſuroient fortement,3º

tems-ci cent fois autant, maiſons, & frè-|afin qu'il ſe tût ; mais il crioit encore plus

res, & ſœurs, & mère, & enfans, & champs, fort ; Fils de David, aye pitié de moi !

, avec des perſécutions; & dans le ſiècle à | 49. Et Jéſus s'étant arrêté, dit qu'on

· venir, la vie éternelle. l'appellât; on l'appella donc, en lui dilant ;

*Matth. 31. * Mais pluſieurs qui ſont les pré- | Pren courage,† il t'appelle.

#* miers ſeront les derniers; & les derniers ſe-| ;o. Et jettant bas ſon manteau, il ſe le

Luc 1,3o ront les prémiers. va, & s'en vintà Jéſus.

32. Or ils étoient en chemin, montant | 5 I. Et Jéſus prenant la parole, lui dit ;

à Jéruſalem, & Jéſus alloit devant eux ; & Que veux tu que je te faſſe ? Etl'aveugle

ils étoient épouvantés, & craignoient en le, lui dit; Maître, que je recouvre la vue.

ſuivant, parce que Jéſus ayant encore pris | 52. * Et Jéſus lui dit; Va, ta foi, t'a tºt

à l'écart les douze, s'étoit mis à leur décla-| ſauvé. #s

, rer les choſes qui lui devoient arriver. | 53. Et ſur le champ il recouvra la vuë,"

33. Disant; Voici, nous montons à Jé- & il ſuivit Jéſus par le chemin.

* ch.8.31.ruſalem ; * & le Fils de l'homme ſera livré

† aux principaux Sacrificateurs, & aux Scri- C H A P I T R E XI. '

16 & bes; & ils le condamneront à mort, & le - -- i -- 7: - -

17 ºº # livreront aux Gentils ; J ###2o. I7. - - - mauait un figuiere 13. Chaſſe du Tºple EJ

26.2.45. 34. Qui ſe moquerOnt de lui, & le foüet- 8:* les achetteurs , I 5. - La foi peut tranſporter les monta

Lu teront, & cracheront contre lui, puis ils | # # ººº ººº , *5 Pº " le Baptême

22. & 18.
#le feront mourir; mais il reſſuſcitera le troi

7 ' ſième jour. -

* Matth. 35. * Alors Jacques & Jean, fils de Zé

*° *° bédée, vinrent à lui, en lui diſant; Maî

tre, nous voudrions que tu fiſſes pour nous

ce que nous te demanderons.

36. Et il leur dit; Que voulés-vous que

je faſſe pour vous ?

37. Et ils lui dirent; Accorde-nous que

dans ta gloire nous ſoyons aflis l'un à ta

droite, & l'autre à ta gauche.

* Matth. 38. Et Jéſus leur dit ; * Vous ne ſavés

#a ce que vous demandés ; pouvés vous boire

'5o " " la coupe que je dois boire ; & être bapti

ſés du Baptême** dont je dois être baptiſé ?

39. Ils lui répondirent; Nous le pou

" vons. Et Jéſus leur dit; Il,eſt vrai que

vous boirés la coupe que je dois boire, &

que vous ſerés #s du Baptême dont

je dois être baptiſé ; /

4o. Mais d'être aſſis à ma droite & à ma

gauche, ce n'eſt pas à moi de le donner ;

mais ilſèra donnéà ceux à qui il eſt préparé.

• Matth : 4 I. * Ce que les dix autres ayant ouï,

ao. 25. ils conçurent de l'indignation contre Jac

, ques & Jean.

de Jeau, 3o.

r \ . ， 2I. I.

ſalem , étant près de Bethphagé,§5

x4- | )T comme ils approchoient de Jéru-†

& de Béthanie , vers le mont des

Oliviers, il envoya deux de ſes Diſciples,

2. Et il leur dit; Allés - vous-en à cette

bourgade qui eſt vis-à-vis de vous; & en

y entrant , vous trouverés un ânon atta

ché, ſur lequel jamais homme ne s'alit;

détachés-le, & l'amenés.

3. Et ſi quelqu'un vous dit ; Pourquoi

faites-vous cela ? dites que le Seigneur en

a beſoin ; & dabord il l'envoyera ici.

4. Ils partirent donc, & trouvèrentl'ânon

qui étoit attaché dehors auprès de la porte,

entre deux chemins, & ils le détachèrent.

5. Et quelques-uns de ceux qui étoient

là, leur dirent; Pourquoi détachés-vous cet

ânon ?

6. Et ils leur répondirent comme Jéſus

avoit commandé ; & on les laiſla faire.

7. Ils amenèrent donc l'ânon àJéſus,# | |

& mirent leurs vêtemens ſur l'ânon, '& il§

s'allit deſlus.

8. Et

-

{:, !
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-

º,

s 8. Et pluſieurs étendoient leurs vêtemens

， par le chemin , & d'autres coupoient des

s rameaux desarbres, & les répandoient par
#r- le chemin.

-

， 9, Et ceux qui alloient devant, & ceux
y qui ſuivoient, crioient, diſant ; Hoſanna !

, "M# * Béniſoit celui qui vient au Nom du Sei
' ... 2I.9. 1

: 23.39. gneur ! -

| Ff # 1o. Béni ſoit le règne de David notre pè

| ** re, le règne qui vientauNom du Seigneur ;

• Hoſanna dans les lieux très-hauts !

， "Matth. , II. * Jéſus entra ainfi dans Jéruſalem,

| † & au Temple, & après avoir regardé de
§ §2 tous côtés, comme il étoit déja tard , il

| # ſortit pour aller à Béthanie avec les douze.

· " Matth. , 12.* Et le lendemain en revenant de Bé

º * 18 thanie, il eut faim.
-

# 13.Et voyant de loin un figuier qui avoit |

# des feuilles, il alla voir s'il y trouveroit

# quelque choſe, mais y étant venu, il n'y

- trouva rien que des feuilles ; car ce n'étoit

- pas la ſaiſon des figues.

· 14. Et Jéſus prenant la parole dit au fi

， † Que jamais perſonne ne mange de

# ruit de toi. Et ſes Diſciples l'entendirent.

#- * Matth. 15. * Ils vinrent donc à Jéruſalem, &

# # quand Jéſus fut entré au Temple, il ſe mit
i § à chaſſer dehors ceux qui vendoient, & ceux

* 4 qui achettoient dans le Temple, & il ren

verſà les tables des changeurs, & les ſièges

de ceux qui vendoient des pigeons.

16. Et il ne permettoit point que perſon

ne portât aucun vaiſſeau par le†
* Matth.

· # N'eſt il pas écrit ?* Ma Maiſon ſera appel
§ " lée une Maiſon de prière par toutes les
-)x#. nations ; *** mais vous en avés fait une ca

#*verne de voleurs.
· *Jér.7. , 18. Ce que les Scribes & les principaux

Sacrificateurs ayant entendu, * ils cher
II,

-

C2Il 7, - - -

#"* choient comment ils feroient pour le per
I9.

#. I. dre ; car ils le craignoient, à cauſe que tout

le peuple ** avoit de l'admiration pour ſa
doctrine.

-

19. Et le ſoir étant venu il ſortit de la

ville.

2o. * Et le matin comme ils paſſoient au

près du figuier, ils virent qu'il étoit de

venu ſec juſqu'à la racine.
- -

2I. Et Pierre s'étant ſouvenu de ce qui s'é-

toit paſſé, dit à Jéſus ; Maître, voici, le

figuier que tu as maudit, eſt tout ſèc.

22. Et Jéſus répondant, leur dit ; Croyés

en Dieu.
-

†s 23. * Car en vérité je vous dis, que qui
# 2i, a ` conque dira à cette montagne ; Quitte ta

º 17.6 place, & te jette dans la mer, & qui ne

chancelera point en ſon cœur, mais croira

ue ce qu'il dit ſe fera, tout ce qu'il aura
it lui ſera fait.

24- * C'eſt pourquoi je vous dis ;Tout

& # a2, ce que vous demanderés en priant, croyés
# 11. que vous le recevrés, & il vous ſera fait.

† | 25.* Mais quand vous vous préſenterés14. I3. - • A -

& # & Pour faire votre prière, ſi vous avés quel

* Matth.

7.7.8

| #,# , # choſe contre quelqu'un, pardonnés-lui,

#afin que votre Père qui eſt aux cieux vous

*ºi,i4 pardonne auſſi vos fautes.

SELON S. MARC. Chap. XI.XII.

-

, 17. * Et il les enſeignoit, en leur diſant ;|

43

26. Mais ſi vous ne pardonnés point,†
votre Père qui eſt aux cieux ne vous par-#.
donnera point aufli vos fautes. . · Eph. 4.

27.* Ils retournèrent encore àJéruſalem, ###

& comme il marchoit dans le Temple,les§"
rincipauxSacrificateurs, & les Scribes, & Matth.† Anciens vinrent à lui , 2 I. 23.

28. Et lui dirent ; * Par quelle autorité

fai-tu ces choſes, & qui eſt celui qui t'a

donné cette autorité, pour faire les choſes

que tu fais ? -
- ， .

29. Et Jéſus répondant leur dit ;Je vous

interrogerai auſli d'une choſe, & répondés

moi; puis je vous dirai par quelle autorité

je fais ces choſes.

3o. Le Baptême de Jean étoit-il du Ciel,

ou des hommes? répondés-moi.

3I. Et ils raiſonnoient entr'eux, diſant ;

Si nous diſons ; Du Ciel; il nous dira, Pour

quoi donc ne l'avés-vous point cru ?

| 32. Et ſi nous diſons; Des hommes,nous .

avons à craindre le peuple ;. * car tous†
croyoient que Jean avoit été un vrai Pro-§ '

phète.

Luc. 2o.

I. --

* Exod. 2,

14. Act.4.

7, & 7,27,

-

33. Alors pour réponſeils dirent à Jéſus ;

autorité je fais ces choſes.

batiſent , 1o. Le tribut du à Cejur, 14. Quejiion des Sad

Seigneur , 36. Se donner de garde des Scribes, 38 La veu

· le ; * Quelqu'un, dit-il, planta une " Matth.

il y creuſa une foſſe pour un preſloir, & y§

- - - - & I2. Io,

2. Or en la ſaiſon des raiſins il envoya

-
- - l

3. Mais eux le prenant, le battirent &

teur; & eux lui jettant des pierres, lui

1

5. Il en envoya encore un autre, lequel

6. Mais ayant encore un Fils, ſon bien

7. Mais ces vignerons dirent entr'eux ; ** pr 2.

8. L'ayant donc pris, ils le tuèrent, &

Nous ne ſavons; & Jéſus répondant leur :

C H A P I T R E XII.

ducéens touchant la réſurreciion, 18. Quel eſt le plus grand

ve qui met deux petites pièces au tronc , 42.

vigne, & l'environna d'une haye, &#

bâtit une tour ; puis il la loüa à des vigne-#.5. .

un ſerviteur aux vignerons, pour recevoir

le renvoyèrent à vuide. l

meurtrirent la tête, & le renvoyèrent,

ils tuèrent; & pluſieurs autres, deſquels

aimé, il le leur envoya auſſi pour le dernier,

C'eſt ici l'héritier, * venés, tuons-le, & " Matth.

le jettèrent hors de la vigne.

'-

dit : Je ne vous dirai point aulli par quelle

· La parabole des vignerons, I. La pierre rejettée par ceux qui

Commandement , 28. David a reconnu le Meſſie pour Jon

P# ilſe mit à leur dire par une parabo

llC,2O, 9,

rons, & s'en alla dehors. Jér. 2.21.

d'eux du fruit de la vigne.

4. Il leur envoya encore un autre ſervis

après l'avoir honteuſement traitté.

ils battirent les uns, & tuèrent les autres.

diſant; Ils reſpecteront mon Fils.

l'héritage ſera notre. 27, I,

9. Que fera donc le Seigneurde la vigne?*Pf is,

il viendra, & fera périr ces vignerons , &#
donnera la vigne à d'autres. Matth.2 T,

42. Luc.

1o.Et n'avés-vous point lû cette écriture*#!
La pierre que ceux qui bâtiſloient ont rejet-§t.# I•

tée, eſt devenuë la maîtrelle pierre du coin ; Rom#.
. 33. I, Pier.

II. Ceci#
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I I. Ceci a été fait par le Seigneur, & c'eſt

une choſe merveilleuſe devant nos yeux.

12. Alors ils tâchèrent de le ſaiſir, mais

ils craignirent le peuple; car ils connurent

qu'il avoit dit cette ſimilitude contr'eux ;

c'eſt pourquoi le laiſſant, ils s'en allèrent.

13. * Mais ils lui envoyèrent quelques

uns des Phariſiens & des Hérodiens, pour

le ſurprendre dans ſes diſcours ;

14. Leſquels étant venus, lui dirent ;

Maître, nous ſavons que tu ès véritable,

& que tu ne conſidères perſonne ; car tu n'as

point d'égard à l'apparence des hommes,

mais tu enſeignes la voye de Dieu ſelon la

vérité ; eſt-il permis de payer le tribut à

Céſar, ou non ? le payerons-nous, ou ſi

nous ne le payerons point ?

15. Mais Jéſus connoiſſant leur hypocri

ſie, leur dit; Pourquoi me tentés-vous ?

apportés-moi un dénier, que je le voye.

16. Et ils le lui préſentèrent. Alors il

leur dit ; De qui eſt cette image, & cette

inſcription ? ils lui répondirent; de Céſar.

#.s , 17 Et Jéſus répondant leur diti * Ren
# # *dés à Céſar les choſes qui ſont à Céſar; & à

Rom. 13. Dieu celles qui ſont à Dieu ; & ils en furent

7. étonnés.

* Matth.

22. 1 5.

Luc 2o.

2O.

· Matth. 18.* Alors les Sadducéens, qui diſent

† qu'il n'y a point de réſurrection, vinrent à

27. Act. lui , & l'interrogèrent, diſant;

*b . 19. Maître , Moïſe nous a laiſſé

a§. écrit ;ºque ſi le frère de quelqu'un eſt mort,

&alaiſſé ſà femme, & n'a point laiſſé d'en

fans , ſon frère prenne ſa femme, & qu'il

ſuſcite lignée à ſon frère.

2o. Or il y avoit ſept frères , dont l'ainé

prit une femme, & mourant ne laiſlà point

d'enfans.

2I. Et le ſecond la prit, & mourut, &

lui auſſi ne laiſſa point d'enfans; & le troi

ſième tout de même. -

22. Les ſept donc la prirent , & ne laiſ

ſèrent point d'enfans ; la femme auſſi mou

rut la dernière de tous. |

23. En la réſurrection donc, quand ils

ſeront reſſuſcités, duquel d'eux ſera-t-elle

la femme ? car les ſept l'ont eûë pour leur

femme.

| 24. Et† répondant leur dit ; La rai

ſon pour laquelle vous tombés dans l'er

reur c'eſt que vous ne connoiſlés point les

Ecritures, ni la puiflance de Dieu.

25.*Car quand ils ſeront reſſuſcités des

• Matth. morts, ils ne prendront point de femme,

22. 3o. & on ne leur donnera point de femmes en

#* mariage, mais ils ſeront comme les Anges

qui ſont aux cieux.

* Matth. | 26. * Et quant aux morts , pour vous

# " montrer u'ils reſſuſcitent, n'avés-vous point

#xod ;. lû dans le Livre de Moïſe , comment Dieu

# lui parla dans le buiſſon, en diſant ; ** Je

# § ſuis le Dieu d'Abraham, & le Dieu d'Iſaac,

& le Dieu de Jacob ?

|

27. Or il n'eſt pas le Dieu des morts,| ceux qui y ont mis.

Vous ètes doncmais le Dieu des vivans.

dans une grande erreur.

° Matth.

22. 34
28. * Et quelqu'un des Scribes qui les | ce qu'elle avoit, toute ſa u ，

avoit ouïs diſputer, voyant qu'il leur avoit

bien répondu , s'approcha de lui, & lui

demanda ; Quel étoit le prémier de tous

les commandemens ?

mier de tous les commandemens eſt; ** #

Ecoute Iſraël, le Seigneur notre Dieu eſt#

le ſeul Seigneur ;

3o. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu

de tout ton cœur , de toute ton ame, de

toute ta penſée , & de toute ta force.

C'eſt-là le prémier commandement.

3 I. Et le ſecond, qui eſt ſemblable au

prémier, eſt celui-ci ; *Tu aimeras tonpro-.Le .

chain comme toi-même. Il n'y a pointd'au- is)

tre commandement plus grand que ceux-ci.#

32. Et le Scribe ſui dit ; Maître, tu as -

bien dit ſelon la vérité, * qu'il y a un ſeul # ,

Dieu,&†n'y en a point d'autre que lui: ##

33. * Etque de l'aimer de tout ſon cœur,*l ，

de toute ſon intelligence, de toute ſoname,#

& de toute ſa force; & d'aimer ſon prochain# ,

comme ſoi-même, c'eſt plus que tous les lºi

holocauſtes & les ſacrifices. ºn

34.Et Jéſus voyant que ce Scribe avoit ré-;.

ondu prudemment, lui dit ; Tu n'ès pas

oin du Royaume de Dieu. Et perſonne

n'oſoit plus l'interroger.

35. * Et comme Jéſus enſeignoit dans le Man

Temple, il prit la parole, & dit ; Com-ºº.

ment diſent les Scribes que lec#eſt #º

Fils de David ?

36. Car David lui-même a dit par le Saint

Eſprit ;* Le Seigneur a dit à mon Seigneur; pr Its

Allieds-toi à madroite, juſqu'à ce que j'aye !º*

mis tes ennemis pour le marchepied de † .

tes pieds. 25. Heb,

37. Puis donc que David lui mêmel'ap #
pelle ſon Seigneur, comment eſt-ilſon fils?"

& de grandes troupes prenoient plaiſir à

l'entendre.

38.* Il leur diſoit auſſi en les enſeignant; *Mºt

Donnés-vous de garde des† pren #

nent plaiſir à ſe promener en robes longues,§.

§ qui aiment les ſalutations dans les mar-44

CIlCS ,

39. Et les prémiers ſièges dans lesSyna

† , & les prémières places dans lesſe

1nS ; -

4o. * Qui dévorent entièrement les mai- º

ſons des veuves, même ſous le prétexte de†

faire de longues prières. Ils en recevrontº

une plus grande condamnation.

4I. * Et Jéſus étant aflis vis-à-vis du §.

tronc, prenoit garde comment le peuple

mettoit de l'argent au tronc. 1

42. Et pluſieurs riches y mettoientbeau

coup ; & une pauvre veuve vint, qui y mit

deux petites pièces, qui font la quatrième

partie d'un ſou.

43. Et Jéſus ayant appellé ſes Diſciples,

il leur dit ; En vérité je vous dis, que cet

te pauvre veuve * a plus mis autroncque #

1.9.

44. Car tous y ont misde leur ſuperflu ;

mais celle-ci y a mis de ſon indigence tout

29. Et Jéſus lui répondit; * Le pré.'Is ,

2. Tim ;

6.Tit 1,

" Luc 11.

1. 2 Rºc
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SELON S. MARC. Chap. XIII.

C H A P I T R E XIII.

Ruine du Temple , z. Séductetsrs, 6. Guerres, 7. Perſéou

tions , 9. Prédication de l'Évangile dans tout le monde, 1o.

L'abomination de la déſolation, 14. Ces jours abrégés à cauſe

des élas , 2o. Le ſoleil olſcurci G'c. 24. La venue du Fils

de l'homme dans les nuées du ciel , 26. Les élus aſſemblés

des quatre coiur de l'Univers , 27. Le tems précis de la ven

geance de Dieu connu de Dieu ſeul, 32. Exbortations à veil

ler, 33. & c ' : ,

• Matth. * T comme il ſe retiroit du Temple,

24 I. un de ſes Diſciples lui dit ; Maître,

# * regarde quelles pierres , & quels

bâtimens. -

· 2. Et Jéſus répondant lui dit ; Vois-tu

• Luc 19. ces grands bâtimens ? * il n'y ſera point

#ois , laiſſé pierre ſur pierre qui ne ſoit démolie.

§ 3. * Et comme il ſe fut aſſis au mont des

#: iviers vis-à-vis du Temple, Pierre & Jac

†" ques, Jean & André l'interrogèrentenpar
Luc 2 I. 7. ticulier 5

'ºº ºº 4. Diſant; * Di-nous quand ces choſes

arriveront , & quel ſigne il y aura quand

toutes ces choſes devront s'accomplir ?

5. EtJéſus leur répondant, ſe mit à leur
"Jér, 29.8. - - xr - 3

Matth, † enés garde que quelqu'un ne vous

24.4. - -

| † s º Car * pluſieurs viendront en mon
" rpm 5.0.
·-;

-

-

† Nom, diſant; C'eſt moi qui ſuis le Chriſt,

§ je n & ils en ſéduiront pluſieurs. -

#. , c.7 Or quandvous entendrés des guerres,

§" " & des bruits de guerres, ne ſoyés point

troublés ; parce qu'il faut que ces choſes

arrivent; mais ce ne ſera pas encore la fin.

8. * Car une nation s'élevera contre une

•

| \ -

• f Eſa, 19.

# 2

ºr

45

15. Et* que celui qui ſera ſur la maiſon, Lºcar.

ne deſcende point dans la maiſon, & n'y en-#atth.

tre point pour emporter quoique ce ſoit de ſà 24.17. -

maiſon. - #º.

16.'* Et que celui qui ſera aux champs,"

ne retourne point en arrière, pour empor-" Matth.

ter ſon habillement. #a,

17. * Mais malheur à celles qui feront

enceintes, & à celles qui allaitteront en ces* Matth.

jours-là.
24. I9,

• " - - 2 Luc 21.23.

18. * Or priés Dieu que votre fuite n'ar

rive point en hyver. .†.
4- 2O.

19. * Car en ces jours-là il y aura une . Matth

telle affliction , qu'il n'y en a point eu de†

ſemblable depuis le commencement de la Luc 21.23

création des choſes que Dieu a créées, juſ-**

qu'à maintenant, & il n'y en aura jamais

qui l'égale.

2o. Et * ſi le Seigneur n'eût abrégé ces

jours'la , il n'y auroit perſonne de ſauvé ;

mais il a abrégé ces jours, à cauſe des élûs

qu'il a élûs. -

2 I. Et alors* ſi quelqu'un vous dit; Voi

ci, le Chriſt eſt ici; ou voici , il eſt là, ne,§

le croyés point ; Luc 17.

22.*Car il s'élevera de faux Chriſts & de#**

faux prophètes, qui feront des prodiges & Matth.

des miracles, pour ſéduire les élûs mé-24 5 *

mes, s'il étoit poſlible.

23. Mais donnés-vous-en garde ; voici,

je vous l'ai tout prédit.

24. * Or en ces jours

*Matth.

24.22.

* Matth. .

-

\

|

autre nation, & un Royaume contre un

autre Royaume ; & il y aura des tremble

mens de terre de lieu en lieu, & des fami

nes & des troubles ; ces choſes ne ſeront

que les prémières douleurs.

9. * Mais prenés garde à vous-mêmes,

car ils vous livreront aux Conſiſtoires , &

aux Synagogues ; vous ſerés foüettés, &

º, Jean , vous ſerés préſentés devant les Gouver

# # * neurs & devant les Rois, à cauſe de moi,

à§ 2. pour leur être en témoignage.
IO.

. " Matth.

24, I4.

,，
*

· '

# * Matth,

# 1o. 17.

#- I8, & 24:

9. Luc 2 1.

#
-

-

$ 1o. * Mais il faut que l'Evangile ſoit au

#5 & paravant prêché dans toutes les nations.

| 28, 19. 1 I. * Et quand ils vous mèneront pour

º † vous livrer, ne ſoyés point auparavant en

ºº §,peine de ce que vous aurés à dire,& n'y mé

' # dités point, mais tout ce qui vous ſera don

# § né à dire en ce moment-là, dites-le ; car

# Luc 2, ce n'ett pas vous qui parlés, mais le Saint

e †** Eſprit.

#\id. .. 12. » Or le frère livrera ſon frère à la

s º ` mort, & le père l'enfant, & les enfans ſe

*

&

v 1 .' là, après cette af . Matth.

fliction, ** le ſoleil ſera obſcurci, & la lu-2 2o.

ne ne donnera point ſa clarté ; #

25. Et les étoiles du ciel tomberont, & 1o.Ezéch.

les vertus qui ſont dans les cieux ſeront#,,
ébranlées. & ,. # -

26. Et* ils verront alors le Fils de l'hom-. .,

me venant ſur les nuées, avec une grande & .
puiſſance, & une grande gloire. Matth.

- - I6. 28.

27. * Et alors il envoyera ſes Anges, && 2§o.

il aſſemblera ſes élûs, des quatre vents, de-# 2ººº
- - Luc 21.27,

puis le bout de la terre juſques au bout du§
ciel. * Matth,

28. * Orapprenés cette ſimilitude priſe#
"- - A Matth.

du figuier ; quand ſon rameau eſt en ſève, 2 .

& qu'il jette des feuilles, vous connoiſſés

que l'Eté eſt proche.

29. * Ainli, quand vous verrés que ces Matth.

choſes arriveront, ſachés qu'il eſt proche, 24 3 .

85 à la porte. #.

3o. * En vérité je vous dis, que cette gé-§.

nération ne paſſera point,

Luc 2 I.

2Q.

l#

. " Matth,

# 1O. 22.

º

•.
\

#\

*.

º

ſoûléveront contre leurs pères & leurs mè

res, & les feront mourir.

13. * Et vous ſerés haïs de tous à cauſe

§ 3 de mon Nom ; mais qui perſévérera juſ

† ques à la fin, celui-là ſera ſauvé.
19. Apoc.

2, 7, Io,

$.† qui cauſe la déſolation qui a été prédite par

º I 4,

# Matth.24.

1 S. Luc

# 2\,2o,2 I.

# ** Matth.

$ 34 16.

#

te y falle at-

#llCS.

† Ùaniel le Prophète, être établie où elle ne priés; car vous ne ſavés point quand ce

doit point être, (que celui qui lit ce Prophè-|tems arrivera.

tention !)** alors que ceux qui

leront en Judée s'enfuient aux monta

que toutes ces #.
choſes ne ſoient arrivées. -

. 34

- . Luc 2 I.

3 I. * Le ciel & la terre paſſeront, mais* Maui
mes paroles ne paſſeront point. atth.

* ----- O 24. 35.

32. * Or quant à ce jour &à cette heure, Luc2i.

perſonne ne le fait, non pas même les An-#atth.

ges qui ſont au ciel , ni même le Fils, mais2 .

14.*Or quand vous verrés l'abomination | mon Père ſeul.

33. * Faites attention à tout, veillés, &" Matth.
24 42. &

25. I3•

Luc2 1.36.

34. C'eſt * comme ſi un homme allant †

dehors, & laillant ſa maiſon, donnoit deſ§ §

l'emploi à ſes ſerviteurs, & à chacun ſa tâ-4*.

| | [G] che,



46 - EVANGILE Chap. XIII.XIV.

, * Matth.

24.42.&c, -- : - - -

**point# le Seigneur de la maiſon vien

, I. ſe ſaiſir de Jéſus par fineſſe, & le

che, & qu'il commandâtau portier de veil

ler. -

35. * Veillés donc ; car vous ne ſavés

dra, ſi ce ſera le ſoir, ou à minuit, ou à

l'heure que le coq chante , ou au matin ;

36. De peur qu'arrivant tout-à-coup il ne

vous trouve dormans.

37. Or les choſes que je vous dis, je les

dis à tous ; Veillés.

C H A P IT R E XIV.

Les Juifs conſultent enſemble pour prendre J. C. I. Une

femme verſe ſur ſa tête un parfum précieux, 3. Judar va

ſ'offrir aux Sacrificateurs de leur livrer J. C. Io. Le

Seigneur ordonne qu'on lui prépare la Pâque, 12. Il fait

la Pâque, 17. Il'inſtitue l'Euchariſiie , 22. Il prédit à

ſes Diſciples qu'ils l'abandonneroient dans cette même nuit ,

27. Pierre lui déclare que pour lui il me l'abandonnera pas ,

29. J. C. ſe retire dans le Jardin de Gethſémané, 32. I/3

eſt dans l'agomie, 33. Et il y eſt pris, 43. Un jeune bomme

5 accourt enveloppé d'un linceul, 51. On amène Jéſits cbés le

ſouverain Sacrificateur, 53. On iui fait là ſon procès , 55.

Pierre l'y remie, 66. Et pleure ſon péché, 72.

• Matth. * R la fête de Pâque & des pains ſans

# levain étoit deux jours après ; . &

#º les principaux Sacrificateurs & les

, , & ;.Scribes cherchoient comment ils†
a1IC II10ll

I1I . -

2. Mais ils diſoient ;Non point durant la

fête, de peur qu'il ne ſe faſle du tumulte

, parmi le peuple.

, Matth. - 3. * Et comme il étoit à Béthanie dans

23 ， la maiſon de Simon le lépreux, & qu'il étoit

†*à table, il vint là une femme qui avoit un
'' vaſe d'albâtre rempli d'un parfum de nard

ur, & de grand prix ; & elle rompit le va

† , & répandit leparfum ſur le tête de Jé

llS. .

4. Et quelques-uns en furent indignés

en eux-mémes, & ils diſoient; A quoi ſert

la perte de ce parfum ?

#. Car il pouvoit être vendu plus de

trois cens déniers, & être donné aux pau

vres. Ainſi ils en murmuroient contr'elle.

6. Mais Jéſus dit; Laiſſés-la ; pourquoi

lui donnés-vous du déplaiſir ?'elle a fait une

bonne action envers moi. -

• Deut. 7. * Parce que vous aurés toûjours des

15 m pauvres avec vous, & vous leur pourrés

faire du bien toutes les fois que vous vou

drés ; mais vous ne m'aurés pas toûjours.

8. Elle a fait ce qui étoit en fon pouvoir,

elle a anticipé d'oindre mon corps pour l'ap

pareil de ma ſépulture. -

9. En vérité je vous dis, qu'en quelque

» lieu du monde que cet Evangile ſera prê

ché,ceci auſſi qu'elle a fait ſera recité en mé

· moire d'elle.

• Matth. Io. * Alors Judas Iſcariot, l'un des dou

26 14 ze, s'en alla vers les principaux Sacrifica

*** teurs pour le leur livrer. -

I I. Qui l'ayant ouï s'en réjouïrent, &

lui promirent de lui donner de l'argent, &

il cherchoit comment il le livreroit com

modément. |

• Matth. , 12. * Or le prémier jour des pains ſans

2º levain , auquel on ſacrifioit l'agneau de Pâ

#que, ſes Dilciples lui dirent , Où veux-tu

que nous t'allions apprêter à manger l'a-

gneau de Pâque ?

13. Et il envoya deux de ſes Diſciples,

& leur dit ; Allés en la ville, & un homme

vous viendra à la rencontre , portant une

cruche d'eau, ſuivés-le.

14. Et en quelque lieu qu'il entre, di.

tes au maître de la maiſon ; Le Maître

dit; Où eſt le logis où je mangerai l'agneau

de Pâque avec mes Diſciples ? - !

15. Et il vous montrera une grande

chambre ornée & préparée ; apprêtés.
nous là l'agneau de Pâque.

16. Ses Diſciples donc s'en allèrent; &

étant arrivés dans la ville,ils trouvèrenttout

comme il leur avoit dit, & ils apprêtèrent

l'agneau de Pâque.

17. * Et ſur le ſoir Jéſus vint lui-même#

avec les douze. "#

18. Et comme ils étoient à table, & t.ſen

qu'ils mangeoient, Jéſus leur dit ; En vé-'**

rité je vous dis, * que l'un de vous, qui'Prº,
mange avec moi, me trahira. Io id ,

19. Et ils commencèrent à s'attriſter; "

& ils lui dirent l'un après l'autre ; Eſt-ce

moi ? & l'autre ; Eſt ce moi ?

2o. Mais il répondit, & leur dit; C'eſt |

l'un des douze, quitrempe avec moi au plat

2 I. * Certes le Fils de l'homme s'en va, "Mº |

ſelon qu'il eſt écrit de lui; mais malheur†"

à l'homme par qui le Fils de l'homme eſt j . |

trahi ; il eut été bon à cet homme-là den'ê-*

tre point né. " !

22. * Et comme ils mangeoient, Jéſus# |

prit le pain, & après avoir béni Dieu, il le# |

rompit, & le leur donna, & leurdit; Pre-, ca |

nés, mangés, ceci eſt mon corps. Il* | #

23. Puis ayant pris la coupe, il rendit #

graces, & la leur donna ; & ils en bûrent

tOuS.

24. Et il leur dit; Ceci eſt mon ſang, le '#

ſang du Nouveau Teſtament, qui eſt ré- *s

pandu* pourpluſieurs. - #

25. * En vérité je vous dis, que je ne#

boirai plus du fruit de la vigne juſqu'au#

jour que je le boirai nouveau dans le#
Royaume de Dieu. ':$r

N26. Et*quand ils eurent chanté le Can-† |#

tique, ils s'en allèrent*à la montagnedes# | #
OlivierS. "jean13

27. * Et Jéſus leur dit; Vous ſerés tous# | #

cette nuit ſcandaliſés en moi ; car il eſt ， il #
écrit ; *Je frapperai le Berger, & lesbre # §

/

bis ſeront diſperſées. 14 # |'#

28. * Mais après que je ſerai reſſuſcité "º |

j'irai devant vous en Galilée. # #
29. * Et Pierre lui dit ; Quand méme : i}.

Mitth24 'a

tous ſeroient ſcandaliſés, je ne le ſeraipour †

tant point. - #

3o. * Et Jéſus lui dit ; En vérité je te# | #

dis, qu'aujourd'hui, én cette prºpº# |#

nuit, avant que le coqait chanté deux fois º |，

tu me renieras trois fois. - # #

31. * Mais Pierre diſoit encore plus for § |#

tement; Quand mêmeilme faudroitmº# #

rir avec toi, je ne te renierai point; & ils# #

lui dirent tous la même choſe. %

17,
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SELON S. M A R C. Chap. XIV.
4

# 32. * Puis ils vinrenten un lieu nommé
-• • • Gethſémané ; & il dit à ſes Diſciples ; Aſ.
Luc 22- / - - -

59 Jean ſeyés-vous ici juſqu'à ce

#th. 33. * Et il prit avec

26.37.

Luc 22.

† j'aye prié.

39. .. ! rayé & fort agité. N

* Matth.

26.38.

Luc 22.

44 Jean

12.27.

& veillés.

.º * il ſe jetta en terre, & il prioit ;
poſlible, l'heure paſſât arrière de lui.

36. Et il diſoit; Abba, Père, toutes cho

ſes te ſont poflibles, tranſporte cette coupe

arrière de moi, * toutefois non point ce que* Jean 6. º -

38. je veux , mais ce que tu veux.

* Matth.

26. 4o.

Luc 22.

4S .

* ch. 13.

n'as-tu pu veiller une heure ?

34.37. - - -

† eſt prompt, mais la chair eſt foible.
4I. VJal, 5.

I7. 39. Et il s'en alla encore, & il pria, di

ſant les mêines paroles.

4o. Puis étant retourné, il les trouva en

core dormans, car leurs yeux étoient ap

peſantis; & ils ne ſavoient que lui répondre.

4I. Il vint encore pour la troiſième fois,

& leur dit ; Dnrmés d'oreſnavant, & vous

repoſés ; il ſuffit, l'heure eſt venuë ; voi

ci, le Fils de l'homme s'en va être livré

entre les mains des méchans.

* Matth. 42. * Levés-vous, allons; voici, celui

*** qui me trahit, s'approche.

# 43. * Etaulli-tôt, comme il parloit enco

†, re, Judas, qui étoit l'un des douze, vint,

47 jean & avec lui une grande troupe ayant des

épées & des bâtons,de la part des principaux

Sacrificateurs, & des Scribes, & des An

I8.3.

cienS.

* Matth.

le ſûrement.

45. Quand donc il fut venu, il s'approcha

auſſi tôt de lui, & lui dit ; Maître, Maître,
# ·-

-

#" &*ille baila.
* Matth.

26, 5o.

* Matth,

26. 5 I.

luc 22.

& le ſaiſirent.

18 1o. portal'oreille. -

* Matth. " 48. * Alors Jéſus prit la parole, & leur

# dit; Etes-vous ſortis comme après un bri

§ gand, avec des épées & des bâtons, pour

| . me prendre ? - -

#º 18 49.* J'étois tous les jours parmi vous en

$pt,a. ſeignant dans leTemple,& vous ne m'avés

1 & point ſaiſi; mais tout ceci eſt arrivé, * afin
2o. Eſa.

S3, I2.

Matth.26.

'56, Luc

24.25.

que les Ecritures ſoient accomplies.

rent, & s'enfuïrent.

§9 | , I. Etun certain jeunehomme le ſuivoit,

enveloppé d'un linceul ſur le corps nud ; &
13. Pſ.88.

9. Matth,

§"quelques jeu,ies gens le lailirent.

- ui Pierre & Jac

ues , & Jean , & il commença à être éf

34, Et il leur dit ; * Mon ame eſt ſaiſie

de triſteſſe juſques à la mort, demeurés ici,

35. * Puis s'en allant un peu plus outre,

; que s'il étoit

37. * Puis il revint, & les trouva dor

mans ; & il dit à Pierre ; Simon dors-tu ?

38. *Veillés, & priés que vous n'entriés

point en tentation, car quant à l'eſprit, il

44. * Or celui qui le trahiſſoit avoit don

né un ſignal entr'eux, diſant ; Celui que je

baiſerai, c'elt lui, ſaiſillés-le, & emmenés

46. * Alors ils mirent les mains ſur Jéſus,

47. Et * quelqu'un de ceux qui étoient

là préſens tira ſon épée, & en frappa le ſer

§ § viteur du ſouverain Sacrificateur, & lui em

· 5o. * Alors tousſes Diſciples l'abandomè

47

52. Mais abandonnant ſon linceul , il

s'enfuit d'eux tout nud. -

53. * Et ils emmenèrent Jéſus au ſouve-#º

rain Sacrificateur, chés qui s'aſſemblèrent #'#.

tous les principaux Sacrificateurs , les An-s， Jean

ciens, & les Scribes. | Is. 13.

54. * Et Pierre le ſuivoit de loin juſques " Matth.

dans la cour du ſouverain Sacrificateur ; & #º º

il étoit aſſis avec les ſerviteurs, & ſe chauf #
v• • T 54. 5 S.

foit près du feu. Jean 18.

5 ;. * Or les principaux Sacrificateurs & : taul,

tout le Conſiſtoire cherchoient quelque té-26 §

moignage contre Jéſus pour le faire mourir, âºt º º

mais ils n'en trouvoient point. -

56. Car pluſieurs diſoient de faux té

moignages contre lui, * mais les témoigna-* V. 59.

ges n'étoient point ſuffiſans.

57. Alors quelques-uns s'élevèrent, &

portèrent de faux témoignages contre lui,

diſant ; -

58. Nous avons ouï qu'il diſoit ; *Jedé-" ch. 15.

truirai ce Temple qui éſt fait de main, &#"

en trois jours j'en rebâtirai un autre, quine ""

ſera point fait de main.

59. Mais encore avec tout cela leurs té

moignages n'étoient point ſuffiſans.

65. » Alors le ſouverain Sacrificateur ſe* Matth.

levant au milieu, interrogea Jéſus, diſant ;** "

Ne répons-tu rien ? qu'eſt-ce que ceux-ci

témoignent contre toi ? - ".

61. Mais* il ſe tût, & ne répondit rien.* F#. s ;.
Le ſouverain Sacrificateur l'interrogea en-, Act. ..

core, & lui dit; Es-tu le Chriſt, le Fils du*

Dieu béni ? - M.

62. * Et Jéſus lui dit; Je le ſuis ;, & ** †.

vous verrés le Fils de l'homme aſſis à la droi-ºc ..

te de la puiſſance de Dieu, & venant ſur les†º

nuées du ciel. - # &

63. * Alors le ſouverain Sacrificâteur dé-# jº &

chira ſes vêtemens, & dit ; ** Qu'avons-#.

nous encore affaire de témoins ? 69.Jean

64. Vous avés ouï le blaſphème , que†..
vous en ſemble ? Alorstous le condamnè-*#.

rent comme étant digne de mort. . #,ºº.

§ Et quelques uns ſe mirent à cracher†.

contre lui, & à lui couvrir le viſage, & à * jo# 16

lui donner des ſoufflets ; & ils lui diſoient ; †"

prophétiſe; & les ſergéans lui donnoient#.

des coups avec leurs vergeS. 26 , 7.
66. » Or comme Pierre étoit en bas dans#" I9,

la cour, une des ſervantes du ſouverain Sa-* Matth.

crificateur vint. - 26. 69.
- - Luc 22.

67. Et quand elle eut apperçu Pierre qui§ .

ſe chauffoit, elle le regarda en face, & lui 18 16 17:

dit; Et toi, tu étois avec Jéſus le Nazarien.

68. Mais il le nia, dilant; Je ne le con

nois point, & je ne ſai ce que tu dis ; puis

il ſortit dehors au veſtibule , & le coq

chanta. -

69.* Et la ſervante l'ayant regardé enco-" Matth

re, elle ſe mit à dire à ceux qui étoient là†,

préſens ; Celui-ci eſt de ces gens-là. §je§

7o. Mais il le nia une ſeconde fois. Et s *s

encore un peu après, ceux qui étoient là

réſens, dirent à Pierre ; Certainement tu

ès de ces gens là, car tu ès Galiléen, &

ton langage s'y rapporte.

i | 2 7I. Alors

•.

4
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7I. Alors il ſe mit à ſe maudire, & à ju

rer, diſant ;Je ne connois point cet homme

là dont vous parlés.

- 72. Et le coq chanta pour la ſeconde fois ;

* Matth * & Pierre ſe reſſouvint de cette parole qué

#ºJéſus lui avoit dite ; Avant que le coq ait
l§ chanté deux fois, tu me renieras trois fois.61. Jean r - -

13 i8. & Et étant ſorti il pleura.
I8. 27. C H A P I T R E XV.

J. C. amené à Pilate, I. Le peuple demande la vie pour

Barrabas, 7. Jéſus eſt livré aux ſoldats , 16. Amené au

Calvaire , 2o. Simon le Cyrénien , 2 I. On crucifie J. C.

25. Les deux brigaus, 27. Le ſoleil s'éclipſe , 33. Le voi

le dit Temple ſe décbire, 38. Le Centenier ſe convertit, 39.

Joſeph d'Arimatbée enſévélit J.C. 43. -

† xt- T dabord au matin les principaux

# Sacrificateurs avec les Anciens &

23. 1Jean -* les Scribes , & tout le Conſiſtoire,

18 28 ayant tenu conſeil, firent lier Jéſus , &

le livrèrent à Pilate.

* Matth. 2. * Et Pilate l'interrogea, diſant; Es-tu

#, leRoi des Juifs? & Jéſus répondant lui dit ;
Jean 18. Tu le dis. c - - -

3.*Or les principaux Sacrificateurs l'accu
33 .
+.

-
- - - /

†" ſoient de pluſieurs choſès , mais il ne ré
27. 12. - . -

14- pondit rien. -

» Matth. 4. * Et Pilate l'interrogea encore , di

27.13. ſant ; Ne répons-tu rien ? voi combien de

choſes ils dépoſent contre toi.

, 5. Mais Jéſus ne répondit rien non plus;

de ſorte que Pilate s'en étonnoit.

6. * Or il leur relâchoit à la fête un pri

ſonnier , lequel que ce fut qu'ils deman

daſlent.

I8.39. 7. * Et il y en avoit un, nommé Barra

#. bas, qui étoit priſonnier avec ſes complices

Lºc ,. pour une ſédition, dans laquelle ilsavoient

19 Jean commis un meurtre.

** 8. Et le peuple criant tout haut, ſe mit

à demander à Pilate qu'il fit comme il leur

avoit toûjours fait. ·

9. Mais Pilate leur répondit, en diſant ;

† vous que je vous relâche le Roi des

uifs ? -

J Io. (Caril ſavoit bien que les principaux

Sacrificateurs l'avoient livré par envie.)

* Matth.

17. 1 5. •

Luc. 23.

17. Jean

* Matth. 1 I. * Mais les principaux Sacrificateurs

#. excitèrent le peuple à demander que plûtôt
18.Jean il relâchât Barrabas.

†. 12 Et Pilate répondant, leur dit enco
" re ; Que voulés-vous donc que je faſſe de

celui que vous appellés Roi des Juifs ?

I3. Et ils s'écrièrent encore ; Crucifie-le.

14. Alors Pilate leur dit; Mais quel mal

a-t-il fait ? & ils s'écrièrent encore plus

fort ; Crucifie-le. -

* Matth. I ;. * Pilate donc voulant contenter le

#1 peuple, leur relâcha Barrabas ; & après
avoir fait foüetter Jéſus , il le livra pour

être crucifié.

# 16.* Alors les ſoldatsl'emmenèrent dans

- # la cour , qui eſt le Prétoire, & toute la

cohorte s'étant là aſſemblée,

17. Ils le vêtirent d'une robe de pourpre,

& ayant fait une couronne d'épines entre

lallées l'une dans l'autre, ils la lui mirent

ſur la tête ;

I8. Puis ils commencèrent à le ſalüer ,

º7Z# diſant ; Nous te ſalüons, Roi des

Ll1IS ，J 19. Et ils lui frappoient la tête avec un

roſeau, & crachoient contre lui ; & ſe met

† à genoux, ils ſe proſternoient devant

Ul1.

2o. Et après s'être ainſimoqués de lui, ils

le dépouillèrent de la robe de pourpre, & le

revêtirent de ſes habits, & l'emmenèrent

dehors pº# le crucifier.

2 I. * Et ils contraignirent un certain • Mai.

homme, nommé Simon , Cyrénien , père # #

d'Alexandre & de Rufus, qui paſſoit par#º

là, revenant des champs, de porter ſa croix.

22. * Et ils le menèrent au lieu appellé .

Golgotha, c'eſt-à-dire, le lieu du Teſt †
23. * Et ils lui donnèrent à boire du vin§33. Jean

mixtionné avec de la myrrhe; mais il nele#
prit point. s#

24. Et quand ilsl'eurent crucifié, ils par : it

tagèrent ſes vêtemens, * en les jettant au'Pf n

ſort, pour ſavoir ce que chacun en auroit.º

25. Or il étoit trois heures quand ils le#
crucifièrent. · 34.Jean

26. * Et l'écriteau contenant la cauſe de#

ſa condamnation étoit , LE RoI DES # # |
JUIFS. Luc 23.

27. * Ils crucifièrent auſſi avec lui deux# :'

brigands , l'un à ſa main droite, & l'autre "M .

à ſa gauche. #

28. Et ainſi fut accomplie l'Ecriture, qui .

dit ; * Et il a été mis au rang des malfai # #
teurS. §

29. Et ceux qui paſloient, près de la*#s

lui diſoient des outrages, branlant la tête,#

& dilant; ** Hé ! toi, qui détruis le Tem-§

ple, & qui le rebâtis en trois jours, #

3o. Sauve-toi toi-même, & deſcen dela#

croix. 58 Jan

3 I. Les principaux Sacrificateurs ſe m0-**

quans auſli avec les Scribes, diſoient en

tr'eux ;. Il a ſauvé les autres, il ne ſe peut

ſauver lui-même.

32. Que le Chriſt, le Roi d'Iſraél deſ

cende maintenant de la croix , afin que

nous le voyions & que nous croyions!Ceux

auſſi qui étoient crucifiés avec lui, lui di

ſoient des outrages.

33. * Mais quand il fut ſix heures, ilyº

eut des ténèbres ſurtout le païs juſqu'à neuf†
heures. 44,

34. Et à neufheures Jéſus cria à haute

voix , diſant; * Eloï, Eloï, lamma ſabach-#º

thani? c'eſt-à-dire, Mon Dieu !Mon Dieu!†

pourquoi m'as-tu abandonné ? , |
35. Ce que quelques-uns de ceux qui

étoient là préſens, ayant entendu, ils di

rent; Voilà, il appelle Elie. -

36. Et quelqu'un accourut, qui remplit

une éponge de vinaigre, & qui§ lº.s ,

ſe auboutd'un roſeau, * lui en donna à#

boire, en diſant; Laiſſés, voyons ſi Elie ,

viendra pour l'ôter de la croix.
xt [ + I 4 • 1 , / A. : 'Mail

37. * Et Jéſus ayant jetté un grand cri,§
rendit l'eſprit. LUC !

38 Et'º le voile du Temple ſe déchin#

uC.2]. | -

|

' : 2,

l#

& l,

'#

# ſl2º.

en deux, depuis le haut juſqu'en bas.... #
/ 39, x Et27 51,

— -
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39. * Et le Centenier qui étoit là vis-à-vis

de lui, voyant qu'il avoit rendu l'eſprit en

Luc. 23

4S

* Matth. - - - -

# § criant ainſi, dit; Certainement cet homme

Luc 2,. étoit Fils de Dieu.

47.

* Matth.

27. S 5.

** ques le mineur, & de Joſes ; & Salomé.

• Luc. 8. - 4I. * Qui lors qu'il étoit en Galilée l'a-

2.3 voient ſuivi, & l'avoient ſervi; il y avoit là

aufli pluſieurs autres femmes qui étoient

montées avec lui à Jéruſalem.

• Matth. 42. * Et le ſoir étant déja venu, parce

# † c'étoit la Préparation qui eſt avant le

† Sabbat ; -

#. ;s 43. Joſeph d'Arimathée, Conſeiller ho

norable, qui attendoit auſſi le règne de

Dieu, s'étant enhardi , vint à Pilate, &

lui demanda le corps de Jéſus.

44. Et Pilate s'étonna qu'il fut déja mort;

& ayant appellé le Centenier , il lui de

manda s'il y avoit long-tems qu'il étoit

ImOrt.

45. Ce qu'ayant appris du Centenier , il

donna le corps à Joſeph.

• Matth. 46. * Et Joſèpb ayant achetté un linceul,

24 2 & le deſcendit de la croix, & l'enveloppa du

linceul , & le mit dans un ſépulcre qui étoit

§ taillé dans le roc, puis il roula une pierre

27. 6o.

Luc. 23.

, 19 4ººº ſur l'entrée du ſépulcre.

* Luc, 23.

$5• .

C H A P I T R E XVI.

Marie Magdelaine $ ſes compagnes vont de boit matin au

ſépulcre, 1. Et y trouvent un Ange, s. Jºſius Je montre à

elles, 9, Puis à deux Diſciples, 12. Et enſitite à tous ſes on

2e, 14. Il leur ordonne d'aller prêcher Jon Evangile dan

tout le monde, 15. Il promet le doit des miracler à ceux qui

croiront en lui, 18. Et il eſt enlevé au ciel , 19:

1. Jean

2O. I.

des aromates , pour le venir embaumer.

2. Et de fort grand matin,le prémier jour

de la ſemaine, elles arrivèrent au ſépulcre,

le ſoleil étant levé.

3. Et elles diſoient entr'elles ; Qui nous

roulera lapierre de l'entrée du ſépulcre ?

4. Et ayant regardé, elles virent quel

pierre étoit roulée ; car elle étoit fort gran

de. -

5. * Puis étant entrées dans le ſépulcre

elles virent un jeune homme aſſis à mai

* Matth.

28. 1.

Jean 2o,

I2, droite, vêtu d'une robe blanche, & elles

s'épouvantèrent.
*ch. 1.4.

| : 28 Matth.

L E S A I N

4o. * Il y avoit là auſſi des femmes qui

regardoient de loin , entre leſquelles étoit

sº º Marie Magdelaine, & Marie mère de Jac

47. * Et Marie Magdelaine, & Marie

mère de Joſes regardoient où on le mettoit.

*Luc. 24. * R le jour duSabbat étant paſſé , Ma

rie Magdelaine, & Marie mère de

Jacques , & Salomé achettèrent

6. » Mais illeur dit; Ne vous épouvantés -

| §".©-2-2-2-2-2-2-2-2-2-©-©-©-@-©-© © © ©º

49

point; vous cherchés† le Nazarien qui

a été crucifié; il eſt reſſuſcité, il n'eſt point

ici ; voici le lieu où on l'avoit mis.

7. Mais allés, 85 dites à ſes Diſciples ,

& à Pierre, * qu'il s'en va devant vous en * ch. 14.

Galilée ; vous le verrés là, comme il vous#º

l'a dit. - 26. 32.

8. Elles partirent auſſi-tôt & s'enfuïrent

du ſépulcre; car le tremblement & la frayeur

les avoit ſaiſies, & elles ne dirent rien à per

ſonne , car elles avoient peur.

9. * Or Jéſus étant reſſuſcité le matin du " Jean2o.

prémier jour de la ſemaine, il apparut pré-*

mièrement à Marie Magdelaine , ** de la-" Luc. 8.

quelle il avoit chaſſé ſept démons. 2.

1o. * Et elle s'en alla , & l'annonça à"Jean2o.

ceux qui avoient été avec lui , leſquels*

étoient dans le deuil, & pleuroient.

I I. Mais quand ils ouïrent dire qu'ilétoit

vivant, & qu'elle l'avoit vu, ils ne la cru

rent point. - - -

12. Après cela, il ſe montra ſous une

autreforme * à deux d'entr'eux, qui étoient#º 24

en chemin pour aller aux champs. 3.

13. Et ceux-ci étant retournés l'annon

cèrent aux autres ; mais ils ne les crurent

point non plus. º - * L

14. * Enfin, il ſe montra aux onze,qui§"

étoient aſſis enſemble , & il leur reprocha 2o. 19.

leur incrédulité, & leur dureté de cœur , en

ce qu'ils n'avoient point cru ceux qui l'a-

voient vu reſluſcité. +t

1,. Etilleur dit ; * Allés partout le mon-†"

de, & prêchés l'Evangile ** à toute créa-ºcoſ .
ture. - # 3t

- 16. * Celui qui aura cru, & quiaura été **

#| baptiſé, ſera ſauvé ;** mais celui qui n'au- Jean .

ra point cru, ſera condamné . # • •

i7. Et ce ſont ici les miracles qui accom-. a 6

† ceux qui auront cru ; *ils chaſ-§º"

eront les démons en mon Nom ;*ils par-# 2,

4. & IO.

leront de nouveaux langages ; 6

18.* Ils ſaiſiront les ſerpens avec la main,#ue e.

& quand ils auront bû quelque choſe mor-# #º

telle, elle ne leur nuira point; *ilsimpo-# as.
ſeront les mains anx malades, & ils ſeronts.

guéris. ' . ' . M.

a| 19. * Or le Seigneur après leur avoir par-# 24.

lé de la ſorte* fut élevé en haut au Ciel , & º .. Tim.

s'aſſit à la droite de Dieu. 3.16.

,| 2o. Et eux étant partis prêchèrent par.

n | tout; & * le Seigneur coopéroit avec eux ,#
& confirmoit la parole par les prodiges qui &"
» - 2. Cor. 2 :

accompagnoient. 14. Heb,

2. 4»

(2
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C H A P I T R E I.

Zacharie $ Elizabeth , , 5. Un Ange apparoit à Zacharie,

11. .. Et lui ammonce la mail/ance de Jean Baptiſle, 13.

Zacbarie eſt rendu muet , 2o. L'annonciation de PAnge

à Marie, 26. Manie va fuire viſite à Elizabetb, 39.

Elizaletb proplétiſe, 41. Cantique de Marie, 46. La

maillance de Jean, 57. Sa Circonciſion, 59. Zacharie re

couvre la parole, 64. Et prophétiſe, 67. 8#c. A A

ARcE que pluſieurs ſe ſont appliqués à

P mettre par ordre un récit des choſes

qui ont été pleinement certifiées en

tre nous ; -

2. Comme nous les ont donné à connoî

*Heb. 2. tre * ceux qui les omt vues eux-mêmes dès

#" le commencement, & qui ont été les Mi
'" niſtres de la parole.

3. Il m'a auſſi ſemblé bon, après avoir

examiné exactement toutes choſes depuis

* Act.1.1. le commencement juſques à la fin, * très

excellent Théophile, de t'en écrire par or

dre ;

- 4. Afin que tu connoiſſes la certitude des

choſes dont tu as été informé. · .

7. AU tems* d'Hérode Roi de Judée,

il y avoit un certain Sacrificateur

« I. chr nommé Zacharie,* du rang d'Abia ; & là

a4 1o. 19 femme étoit des filles d'Aaron, & ſon non

† * étoit Elizabeth. -

- 6. Et ils étoient tous deux juſtes devant

Dieu , marchant dans tous les commande

mens, & dans toutes les ordonnances du

• Phil;. Seigneur, * ſans reproche.

6, 7. Et ils n'avoient point d'enfans, à cau

ſe qu'Elizabeth étoit ſtérile; & qu'ils étoient

l'un & l'autre fort avancés en âge.

8. Or il arriva que comme Zacharie

exerçoit la ſacrificature devant le Sei

gneur, à ſon tour ;

9. Selon la coûtume d'exercer la ſacrifi

• Exod. cature, le ſort lui échut * d'offrir le par

# fum & d'entrer pour cet effet dans le Tem

#º *ple du Seigneur. , . -

1o. Et toute la multitude du peuple étoit

dehors en prières , à l'heure qu'on offroit

le parfum.

I I. Et l'Ange du Seigneur lui apparut ,

• Exod ſe tenant au côté droit de * l'autel du par

3O. 2• fum.

12. Et Zacharie fut troublé quand il le

vit, & il fut ſàiſi de crainte.

i3. Mais l'Ange lui dit ; Zacharie, ne

crain point ; car ta prière eſt exaucée, &

"º. 6o. Elizabeth ta femme enfantera un fils, & *

tu appelleras ſon nom Jean. -

* p. 67, 14. Et tu en auras * une grande joye, &

| º * pluſieurs ſe réjouïront de la naillance.

# th. 15.* Car il ſera grand devant le Seigneur,

#N b & * il ne boira ni vin ni cervoiſe; & il ſera

§ † rempli du Saint Eſprit* dès le ventre de

11. 7. la mere. . -

# 16. * Et il convertira pluſieurs des en

•m fans d'Iſraël au Seigneur leur Dieu.

Matth 11. I7. Car il ira devant lui animé de l'eſprit

:" l, & de la vertu d'Elie , * afin qu'il ramene

6 les cœurs des pères dans les enfans, & les

"º rebelles à la prudence des juſtes, ** pour

#,., préparer au Seigneur un peuple bien dil

pole. -

-18. Alors Zacharie dit à l'Ange ; Com

l

ment connoîtrai-je cela ? * car je ſuis vieux,º ;

& mafemme eſt fort âgée. 17,

19. Et l'Ange répondant lui dit ;* Je ſuis Dn .

Gabriel ** qui me tiens devant Dieu, &#*

qui ai été envoyé pour te parler, & pour* Mº
t'annoncer ces bonnes nouvelles. 18. 1°

2o. Et voici, tu ſeras ſans parler, & tu ,

ne pourras point parler juſqu'aujour que ces

choſes arrivegont; parce que tu n'as point

crû à mes paroles qui s'accomplironten leur

tCIl1S.

2 I. Or le peuple attendoit Zacharie, &

on s'étonnoit de ce qu'il tardoit tant dans le

Temple.

22. Mais quand il fut ſorti, il ne pouvoit l

pas leur parler , & ils connurent qu'ilavoit -

vu quelque viſion dans le Temple; car il -

le leur donnoit à entendre par des ſignes ;

& il demeura muët.

23. Et il arriva que quand les jours de

ſon miniſtère furent achevés, il retournà

en ſa maiſon.

24. Et après ces jours-là, Elizabeth ſà

femme conçut, & elle le cacha l'eſpace de

cinq mois, en diſant ;

25. Certes , le Seigneur en a agi avec

moi ainſi aux jours qu'il m'a regardée*pour ' Geº

ôter mon opprobre d'entre les homines. **

26. Or au ſixième mois, * l'Ange Ga-*, ... «

briel fut envoyé de Dieu dans une ville de !º
Galilée, appellée Nazareth ; &9.2i,

27. * Vers une vierge fiancée à un hom-'y,n .

me nommé Joſeph, ** qui étoit de la mai-. .

-

|

ch : 4,

ſon de David; & le nom de la vierge etoit !
Marie. 20,

. 28. Et l'Ange étant entré dans le lieu où

elle étoit, lui dit ; Je te ſaluë ô toi qui ès

reçuë en grace ; # Seigneur eſt avec toi ;

tu ès bénie entre les femmes.

29. Et quand elle l'eut vu, elle fut fort

troublée à cauſe de ſes paroles; & elle con

ſidéroit en elle-même quelle etoit cette ſa

lutation.

3o. Et l'Ange lui dit; Marie , ne crain

point; car tu as trouvé grace devant Dieu.

3 I. Et voici, * tu concevras en ton ven-'º *

tre, & tu enfanteras un fils, & tu appelle-#..
ras ſon nom JESUs. 2I.

32. Il ſera grand, & ſera appellé le Fils

du Souverain, & * le Seigneur Dieu lui Eſ , 4

donnera le trône de David ſon père. & º ,

33. Et il règnera ſur la maiſon de Jacob#

éternellement, & il* n'y aura point de fin .

"-

t -

:,i

-

à ſon règne. #
- - - . - • w •

34. Alors Marie dit à l'Ange ; Comment§

arrivera ceci, vu que je ne connois point# |
d'homme ? ， •

35. Et l'Ange répondant, lui dit; * Le*M .

Saint Eſprit ſurviendra en toi, & * la ver-#.

tu du Souverain t'enombrera; c'eſt pour-l '

aulli conçu un fils en ſa vieilleſſè; * & c'eſt

quoi ce qui naîtra de toi Saint, ſera appellé le Fils de Dieu. , ſera appel

36. Et voici, Elizabeth, ta couſine, a, #. :4,

ici le ſixieme mois de la groſſeſſe de cel

le qui étoit appellee ſtérile. " Job 4:

37. * Car nen ne lera impoſſible à Dieu.#.

- 38 Et le ::
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SELON S. LUC. Chap. I. II.

38. Et Marie dit ; Voici la ſervante du

Seigneur; qu'il me ſoit fait ſelon ta parole !

& l'Ange ſe retira d'avec elle. -

39. Or en ces jours-là Marie ſe leva, &

s'en alla en hâte au païs des montagnes

dans une ville de Juda.

4o. Et elle entra dans la maiſon de Za

charie, & ſalüa Elizabeth. -

4I. Et il arriva qu'auſſi-tôt qu'Elizabeth

eut entendu la ſalutation de Marie, le pe

tit enfant treſlaillit en ſon ventre, & Eli

zabeth fut remplie du S. Eſprit.

42. Et elle s'écria à haute voix , & dit ;

Tu ès bénie entre les femmes, & béni eſt

le fruit de ton ventre.

43. Et d'où me vient ceci, que la mère

de mon Seigneur vienne vers moi ?

44. Car voici, dès que la voix de ta ſa

lutation eſt pervenuë à mes oreilles, le pe

tit enfant a treſlailli de joye en mon ventre.

45. Or bien-heureuſe eſt celle qui a crû ;

car les choſes qui lui ont été dites par le

Seigneur, auront leur accompliſſement.

46. Alors Marie dit; Mon ame magnifie

le Seigneur ; 4

47. Et mon eſprit s'eſt égayé en Dieu,

qui eſt mon Sauveur. -

48. Car il a regardé la baſſèſſe de ſa ſer

vante; voici , certes déſormais tous les

âges me diront bien-heureu,c. .

49. Car le Puiſſant m'a fait de grandes

*Pſ.99.3. choſes, * & ſon Nom eſt Saint.

"Exod.2o. 5o. * Et là miſéricorde eſt de génération

## en génération en faveur de ceux qui le crai
2. Chron,

6. ; 4. gnent

Néh. 1.s. 5 I. * Il a puiſſamment opéré par ſon

#bras; il a diflipé les deflèins que les or

| "gueilleux formoient dans leurs cœurs.

† 4 52. Il * a renverſé de deſlus leurs trônes

#"" les puiſſans, & il a élevé les petits. .

* 1Sam 53.* Ila rempli de biens ceux quiavoient

# faim ; il a renvoyé les riches vuides.
34, I I. - - v ., -

Ê§ 17 54. * Il a pris en ſa protection Iſraël ſon

# 3o ſerviteur , pour ſe ſouvenir de ſà miſéri

I8. &§ corde 5 -

9 & 54 , 55. (*Selon qu'il en a parlé à nos pères,

#**ſavoir à Abraham & à ſà poſtérité)à jamais.

* Gen. 17. 56. Et Marie demeura avec elle envi

# #ºron trois mois, puis elle s'en retourna en

§. ſà maiſon.

57. Or le terme d'Elizabeth fut accompli

» † accoucher; & elle mit au monde un

' I1lS. * -

58. Et ſes voiſins, & ſes parens ayant

*º, 14, appris que le Seigneur avoit fait éclater ſa

miſéricorde envers elle, * s'en réjouïfloient

avec elle.

59. Et il arriva qu'au huitième jour ils

vinrent pour circoncire le petit enfant, &

· ils l'appelloient Zacharie, du nom de ſon
pere. -

6o. Mais ſa mère prit la parole, & dit ;

Non ; mais il ſera nommé Jean.

6I. Etils lui dirent; Il n'y a perſonne en

-

• ' • '

5I

| 63. Et Zacharie ayant demandé des ta

| blettes , écrivit ; * Jean eſt ſon nom ; &" º, 1;.

tous en furent étonnés. , • |!

64. Et à l'inſtant ſa bouche fut ouverte,

| & ſa langue déliée, tellement qu'il parloit

en loüant Dieu.

65. Et tous ſes voiſins en furent ſaiſis

de crainte ; & toutes ces choſes furent di

vulguées dans tout le païs des montagnes

de Judée.

· 66. Et tous ceux qui les entendirent les

mirent en leur cœur, diſant ; Que ſèra-ce

de ce petit enfant ? & la main du Seigneur

étoit avec lui. |

67. Alors Zacharie ſon père fut rempli du

Saint Eſprit, & il prophétiſà, diſant ;

68. Béni ſoit le Seigneur, le Dieu d'Iſ.

raël, de ce qu'il a viſité & délivré ſon

peuple. -

69. Et de ce qu'il nous a ſuſcité un puiſ

ſant Sauveur dans la maiſon de David, ſon

ſerviteur. -

7o. Selon ce qu'il avoit dit par la bouche

de ſes ſaints Prophètes , qui ont été de tout

temS ; -

7 I. " Qu

de nos ennemis, & de la main de tous ceux !º $ 32.

qui nous haiſlent ; ##.

72.Pour exercer ſa miſéricorde envers nos

pères, * & pour avoir mémoire de ſa ſainte Lév. 26.

alliance ; 42. 45.Pſ. 98. ;.

73. * Qui eſt le ſerment qu'il a fait à#

Abraham notre père : #

74. Savoir, qu'il nous accorderoit, qu'é-""

tant délivrés de la main de nos ennemis,

qu'e-

nous le ſervirions ſans crainte ;

7s,* En ſainteté & en juſtice devant lui,#

tous les jours de notre vie. - # # # "

76. Et toi, petit enfant,, tu ſeras appel- I.Cor. 6.
4 x4- A No1nverain • »tx n . 2o Ga. I.

lé * le Prophète du Souverain ; car tu#

iras devant la face du Seigueur, pour pré-# & .
r # - 2O. 2 I. 22,

parer ſes voyes ; &c. & ;.

77. Et pour donner la connoiſſance du §.

ſalut à ſon peuple, * dans la rémiſiion de ſit 2 .

leurs péchés ; #.

78. Par les entrailles de la miſéricorde # #.

de notre Dieu, deſquelles * l'Orient d'en-!., 17, &

haut nous a viſités. * - ch. 3.4.

79. Afin de reluire à ceux qui ſont aſſisJean ;.

* dans les ténèbres & dans l'ombre de la# un

mort, 85 pour conduire nos pas dans le che- .. §"

min de la paix. #

8o. Et le petit enfant croiſſoit, & ſe#
fortifioit en§ & il fut dans les déſerts ， a

juſqu'au jour qu'il devoit être manifeſté à#
Iſraël. ro, Ê#.

1 Matth,

4.16.C H A P I T R E II.

J. C. mait à Bethléhem, 4.7. La nouvelle em eſt apportée par

un Ange à des bergers, 8.9. Qui vont auſſi-tôt à Bethlé

bem, 15. J. C. eſt circoncis le buitième jour, 2 I. Il eſt

porté dans le Temple, 22. Siméon, 25. Son Cantique,

29. Sa prédiction , 34. Anne la Propbéteſſe , 36, Joſepb

& Marie portent Jéſus à Nazaretb, 39. Sa ſcience croit

avec ſon âge, 4o. A l'âge de 12. anr il diſpute dans le

Temple avec les Docteurs, 46. Il s'en retourne à Naza

retb, 5 I.

ta parenté qui ſoit appellé de ce nom.

, 62. Alors ils firent ligne à ſon père, qu'il

# comment il vouloit qu'il fut nom

IIlC. -

|

l enregiſtré.

R il arriva en ces jours-là qu'un Edict

fut publié de la part de Céſar Augu

ſte, portant que tout le monde #
2. Et

ue nous ſerions ſauvés de la main " PC 74.

|·，
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2. Et cette prémière deſcription fut faite

, , lors que Cyrénius avoit le gouvernement

de Syrie.

3. Ainſi tous alloient pour être mis par

écrit, chacun en ſa ville. -

4. Et Joſeph auſſi monta de Galilée en
*Jean 7.† , ſavoir de la ville de Nazareth, * en

#.,az la cité de David, appellée Bethléhem, à
Matth. .. cauſe qu'il étoit** de la maiſon & de la fa

2O. mille de David ;

5. Pour étre enregiſtré avec Marie, la

femme qui lui avoit été fiancée, laquelle
étoit enceinte. -'

6. Et il arriva comme ils étoient là, que

ſon terme pour accoucher fut accompli. .

"Matth.1. 7. Et elle mit au monde * ſon fils pré

25, mier-né, & l'emmaillotta, & le coucha

dans une créche, à cauſe qu'il n'y avoit

point de place pour eux dans l'hôtellerie.

| 8. Or il y avoit en ces quartiers-là des

bergers couchant aux champs, & gardant

leur troupeau durant les veilles de la nuit.

, 9. Et voici, l'Ange du Seigneur ſurvint

vers eux, & la clarté du Seigneur reſplen
»

llIlCdit autour d'eux, & ils furent ſaiſis

fort grande†

Io. Mais l'Ange

peuple :

1 I. C'eſt qu'aujourd'hui dans la cité de

David vous eſt né le Sauveur, qui eſt le

Chrilt, le Seigneur.

12. Et c'eſt ici la marque à laquelle vous
le reconnoîtrés, c'eſt que vous trouverés le

petit enfant emmaillotté, & couché dans

une créche.

13. Et auſſi-tôt avec l'Ange il y eut une

"Pſ.1o3. multitude * de l'armée céleſte,loüant Dieu,

** & diſant ;

" h.19. 14. * Gloire
38.

bonne volonté dans les hommes !

15. Et il arriva qu'après que les Anges

s'en furent allés d'avec eux au Ciel, les

bergers dirent entr'eux ; Allons donc juſ

qu'à Bethléhem, & voyons cette choſe qui

eſt arrivée, & que le Seigneur nous a dé

COllVCTte.

16. Ils allèrent donc à grand hâte, & ils

trouvèrent Marie & Joſeph, & le petit en

fant couché dans une créche.

17. Et quand ils l'eurent vu, ils divul

guèrent ce qui leur avoit été dit touchant ce

petit enfant.

18. Et tous ceux qui les ouïrent s'étonnè

rent des choſes qui leur étoient dites par les

bergers.

19. Et Marie gardoit ſoigneuſement tou

tes ces choſes , & les 1e alloit dans ſon

elprit. -

2o. Puis les bergers s'en retournèrent ,

glorifiant & loüant Dieu de toutes ces cho

ſes qu'ils avoient ouies & vues, ſelon qu'il

. .,., .. leur en avoit été parle. . .

G . 21. Ht quand * les huit jours furent ac

# complis pour circoncire l'enfant, alors ſon

leur dit ; N'ayés point

de peur ; car voici , je vous annonce un

grand ſujet de joye qui ſera tel pour tout le

ſoit à Dieu dans les lieux

très-hauts, que la paix ſoit ſur la terre & la

| |

nom fut appellé JESUS, lequel avoit étéº .

nommé par l'Ange avant qu'il fût conçu#º
dans le ventre. -

22. Et quand * les jours de la purification" le :

de Marie furent accomplis ſelon la Loi de *

Moïſe , ils le portèrent à Jéruſalem, pour

le préſenter au Seigneur,

23. (Selon ce qui eit écrit dans la Loi du

Seigneur ; * que tout mâle prémier-né ſera'Ewl

appellé ſaint au Seigneur.) #

24. Et pour offrir l'oblation preſcrite dans *

la Loi du Seigneur , * ſavoir une paire de la n

tourterelles, ou deux pigeonneaux.

| 25. Or voici , il y avoit à Jeruſalem un

homme qui avoit nom Siméon, & cet hom

me étoit julie & craignant Dieu, & il at

tendoit * la conſolation d'Iſraël; & le Saint"# #

Eſprit étoit en lui. - ## #

· 26. Et il avoit été averti divinementiu,ºs º

par le Saint Elprit, qu'il ne mourroit point, #

que préinièrement il n'eût vu le Chriſt du

Seigneur. -

27. Lui donc étant pouſſé par l'Eſprit vint

au'l'emple ; * & comme le père & lamèreººº

portoient dans le 1emple le pétit enfantJeſus,"
pour faire de lui ſelon l'uſage de la Loi :

28. ll le prit entre ſes bras, & bénit

Dieu , & dit ; -

29. Seigneur, tu lailles maintenant al

ler ton ſerviteur en paix ſelon ta parole.

3o. Car mes yeux * ont vu ton ſalut; # !

31. Lequel tu as préparé* devant la face†

de tous les peuples. •- ! "

32.* La lumière pour éclairer les nations; **

& pour etre la gloiie de ton peuple d'Iſraël. "

33. EtJoſeph & la mère s'étonnoient des

choſes que étoient dites de lui.

34. Et Siméon le bénit, & dit à Marie

ſa mère ; Voici, * celui-ci eſt mis pour étre

une occaſion de chute & de relèvement de

pluſieurs en Iſraèl,

auquel on contredira.

35. (Et même aufli une épée percera ta

propre ame) afin que les penſées de plu

ſieurs cœurs ſoient découvertes.

36. Il y avoit aufli Anne la Prophéteſſe,

fille de Phanuël de la Tribu d'Aſer, quiétoit

deja avancée en âge, & qui avoit vécu

avec ſon mari ſept ans depuis la virginité;

37. Et veuve d'environ quatre - vingts

quatre ans, elle ne bougeoit point du tem

ple, ſervant Dieu en jeunes & en prières,

nuit & jour.

38. Elle étant donc ſurvenué en ce mé

me moment, loüoit aulii le Seigneur, &

parloit de lui à tous ceux qui* attendoient#

la delivrance ** a jeruſalem. ,-

39. Et quand ils eurent accompli tout ce

qui eſt ordonne par la Loi du Seigneur, ils

s'en retournerent en Galilée, à Nazareth

leur ville. .

4o. Et le petit enfant croiſſoit & ſe for

tifioit en eſprit, étant rempli de ſageſle; &

la grace de Dieu étoit ſur lui.

4 I. Or ſon père & là mère alloient tous

les ans a Jeruſalem * à la féte de Pâque.

42. Et quand il eut atteint l'âge de douze#
anS , "

|

* Eſ. 1,

14. Rom.

9. ! .

& pour étre un ligne ! º
|• -
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ans, ſon père 85 fa mère étant montés à Jé

ruſalem ſelon la coûtume de la fête,

43. Et s'en retournant après avoir accom

pli les jours de la Fête, l'enfant Jéſus demeu

ra dans Jéruſalem ; & Joſeph & ſa mère ne

s'en† point. ·

44. Mais croyant qu'il étoit dans la trou

pe des voyageurs, ils marchèrent une jour

née ; puis ils le cherchèrent entre leurs pa

rens & ceux de leur connoiſſance.

45. Et ne le trouvant point, ils s'en re

tournèrent à Jéruſalem, en le cherchant.

, 46. Or il arriva que trois jours après ils le

trouvèrent dans le Temple, aſſis au milieu

des Docteurs, les écoutant, & les interro

geant.

* ch.4.2z. 47. * Et tous ceux qui l'entendoient s'é-

12 º tonnoient de ſa ſageſſe & de ſes réponſes.

#. 48. Etquand ils le virent, ils en furent

22.Jean étonnés , & ſa mère lui dit; Mon enfant ,

** pourquoi nous as-tu fait ainſi ? voici, ton

père & moi te cherchions étant en grande

peine. - -

49. Et il leur dit; Pourquoi me cher

chiés-vous ? ne ſaviés-vous pas qu'il me faut

être occupé aux affaires de mon Père ?

"ch 945 5o. * Mais ils ne comprirent point ce

*** qu'il leur diſoit.

5 I. Alors il deſcendit avec eux, & vint à

Nazareth ; & il leur étoit ſoûmis ; & ſa mè

re conſervoit toutes ces paroles-là dans ſon

C08UlT.

# s2. * Et Jéſus s'avançoit en ſageſſe, &
§" en ſtature, & en grace, envers Dieu & en

vers les hommes.

C H A P I T R E III.

Tétrarques, 1. Anne & Caipbe Sacrificateurs, 2. Jean Bap

tiſte prêche, 3. Avis aux péage s , 13. Aux gens de

guerre, 14. Il déclare qu'il n'eſt point le Meſſie , 15. Il

eſt mis en priſon, 19. J. C. éſt baptiſe, 2 I. Sa géuéalo

gie , 23. & c.

b R en la quinzième apnée de l'empire

27.2.1 I. () deTibèreCéſar,lors que*PoncePilate

** Matth. " étoit Gouverneur de la Judée, &**

I4. I. u'Hérode étoit Tétrarque en Galilée, &

on frère Philippe Tétrarque dans la con

trée d'Iturée & de Trachonite, & Lyſanias

Tétrarque en Abilène ;

* Matth.

C. Chap. II. III. 53

8. * Faites des fruits convenables à la 1. Tim.2.

repentance, & ne vous mettés point à dire# .
en vous-mêmes ; ** Nous avons Abraham ，§

our père ; car je vous dis, que Dieu peut 3.7 &

aire naître, même de ces pierres, desen-#
fans à Abraham. ' - i3. 9

9. *'Or la coignée eſt déja miſe à la raci-"Jean s.

ne des arbres; tout arbre donc qui ne fait !ºatth, "

point de bon fruit, s'en va être coupé, & ;. ».

jetté au feu. . - - - | -

1o. Alors les troupes l'interrogèrent, di- .

ſant ; * Que ferons-nous donc? | .*ch.ro. .

II. Et il répondit, & leur dit ; * Que ce-†tº. .

lui qui a deux robes en donne une à celui§ .

qui n'en a point ; & que celui qui a de-# #°

quoi manger en faſſe de même. , | 1º 2.

12. Il vint auſſi à lui des péagers pour ， Jean ;.

être baptiſés, qui lui dirent; Maître, que *7-

ferons-nous ? -

33. Et il leur dit ; N'exigés rien au delà

de ce qui vous eſt ordonné.

· · 14. Les gens de guerre l'interrogèrent -

auſſi, dilant; Et nous , que ferons-nous ?

Il leur dit ;* N'uſés point de concuſſion, ni Lév. 19.

de fraude contre perſonne, mais conten-'*

tés-vous de vos gages. º,

15. Et comme le peuple étoit dans l'at-†
tente, & raiſonnoit en ſoi-même ſi Jean *§
n'étoit point le Chriſt. . -

16. Jean prit la parole, & dit à tous ; * Mºtth.

Pour moi, je vous baptiſe d'eau ; mais il§ t .

en vient un plus puiflant que moi, duquel 8. Jean .

je ne ſuis pas digne de délier la courroyedes#º

ſouliers; º celui-là vous baptiſera du Saintº Eſ.44

Eſprit & de feu. - 3. .

17.*Ila fon van en ſa main, & il net-#
toyera entièrement ſon aire , & aſſemblera : 1.16.

le froment dans ſon grénier, mais il brû-†"

lera la paille au feu qui ne s'éteint point.""
I8. Et en faiſant pluſieurs autres exhor

tations, il évangéliſoit au peuple. . ".

19. * Mais Hérode le Tétrarque étantre-" Matth.

pris par lui au ſujet d'Hérodias, femme de#.

Philippe ſon frère, & à cauſe de tous les 17.

maux qu'il avoit faits, -

2o. Ajoûta encore à tous les autres celui

de mettre Jean en priſon. * , ,

2 I. * Or il arriva que comme tout le* Matth.

# 2. * Anne&* Caïphe étant ſouverains

4§ & Sacrificateurs, la parole de Dieu fut ad

18 i3 dreſlée à Jean fils de Zacharie, au déſert.

*Matth. 3. * Et il vint dans tous le païs des envi
3. I. - A f- A

§ 1.4 rºns du Jourdain, prêchant le Baptême de

§repentance pour la rémiſſion des pêchés ;

# , 4 Comme il eſt écrit au Livre des paro
† les d'Eſaïe le Prophète, diſant; * La voix

peuple étoit† ,, Jéſus auſſi étantbap-#

tiſé, & priant, le ciels'ouvrit. · 9. Jean

22. * Et le Saint Eſprit deſcendit ſur lui#

ſous une forme corporelle, comme celle#

d'une colombe; & il y eut une voix du t; 17.

ciel, qui lui dit ; ** Tu ès mon Fils bien-ai-†º*

mé, j'ai pris en toi mon bon plaiſir. | Jean 1.32,

23. Et Jéſus commençoit d'avoir environ #Matt

. . " de celui qui crie dans le déſert, eſt; Prépa-| trente ans, fils (comme on l'eſtimoit) *,.§

# rés le chemin du Seigneur, applaniſſés ſes | de Joſeph, qui étoit fils d'Héli :Can I.23. -

" ſèntiers.

" ch. 1.51.

i# 4e .. te montagne & toute colline ſera abbaiſſée,

& les choſes tortuës ſeront redreſſées, & les | de Nahum, fils d'Héli, fils de Naggé,

"ch. 2.31 chemins raboteux ſeront applanis;

Pſ 98. 2.

#ſa4o5. 7. Il diſoit donc à la foule de ceux qui

5. * Toute vallée ſera comblée, & tou-| Melchi, fil

26. Fils de Maath, fils de Matthatie, fils Jean 642

6. Et* toute chair verra ſe ſalut de Dieu. | de Sémei, fils de Joſèph, fils de Juda,

27. Fils de Johanna, fils de Rhéſà, fils

†° venoient pour être baptiſés par lui ; * Ra-| de Zorobabel, fils de Salathiel , fils de

i "" ces de vipères, qui vous a avertis de fuïr
la colère à venir ? - l

Néri,

[H] · 28. Fils

Marc r.

24. Fils de Matthat, fils de Lévi, fils de# ,.

s de Janna, fils de Joſeph, ##

25. Fils de Matthatie, fils d'Amos, fils#

Marc 6.3.
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28. Fils de Melchi, fils d'Addi, fils deCoſam, fils† d'Er : fi

29. Fils de Joſé, fils d'Eliezer, fils de

Jorim, fils de Matthat, fils de Lévi,

#o. Fils de Siméon, fils de Juda, fils de

Joſeph : fils de Jonan, fils d'Eliakim ,

- 31: Fils de Melca, fils de Maïnan, fils de

†" Matthata, fils de Nathan, fil de David,
#c§on , 32. * Fils de Jeſſé, fils d'Obed, fils de

# 5 lach Booz, fils de Salmon, fils de Naaſſon,

#.. , 33. Fils d'Aminadab, fils d'Aram, fils

2§." d'Eſrom, fils de Pharés, fils de Juda,

#. 34. * Fils de Jacob, fils d'Iſaac, fils

# C 11.d'Abraham, fils de Thara, fils de Nachor,

23-26. ? ,. Fils de Sarug, fils de Ragau, fils de

Phaleg, fils d'Héber, fils de†
36. Fils de Caïnan , fils d'Arphaxad, *

§º fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech,

1 Chrºn. 37. Fils de Mathuſala# d'Hénoc, fils

* º * de Jared, fils de Mahalaléel, fils de Caï

IlaIl ,

38.* Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'A-

* Cen. 5.

6. &c. &

* Gen. ;.

#: cex. dam, fils ** de Dieu.

36.27. - - -

C H A P I T R E ， IV.

La teutation , J. C. enſeigne à Nazareth dans la Symago

gue, 6. La veuve de Sarepta , 25. Naaman , 27. Soi -

levement des lalºitavis de Nazaretb comttre J. C. 28. Il

guerit dans Capernaum un demoniaque, 33. Et la belle

nièze de Saint Pierre , 38. Après le ſoleil coucbé on lui

apporte des maiados, 5o. Les Démous l'appellent Fils de

Dieu , 41.

º Matth, 'O" Jéſus étant ** rempli du Saint

#e , Eſprit s'en retourna de devers le

12. Jourdain, & fut mené par lavertu

# 18 de l'Eſprit au déſert.

†"* , 2. Et il fut tenté du Diable quarante
*Exod.34.jours, * & ne mangea rien du tout durant

#ºces jours-là, mais après qu'ils furent paſſés,
9, finalement il eut faim.

3. Et le Diable lui dit; Si tu ès le Fils de

Dieu, di à cette pierre qû'elle devienne du

4llIl»
p4 4. Et Jéſus lui répondit, en diſant; Il

*Deut.s. eſt écrit , * que l'liomme ne vivra pas ſeu

#.u, lement de pain, mais de toute parole de
4• +• 1Cll•

# 5. * Alors le Diable l'emmena ſur une

haute montagne, & lui montra en un mo

ment de tems tous les Royaumesdu monde.

6. Et le Diable lui dit ; Je te donnerai

toute cette puiſlance & leur gloire ; car el

le m'a été donnée, & je la donne à qui je

V6l1X.

7. Si tu veux donc te proſterner devant

moi, tout ſera tien.

| 8. Mais Jéſus répondant, lui dit ; Va

arrière de moi, ſatan ; car il eſt écrit ; *

" Deut. 6.Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, & tu le

# †º ſerviras lui ſeul.

， Sam. 7. 9. * Il l'amena auſſi à Jéruſalem, & le

, mit ſur la balultrade du Temple, & lui dit ;
† tu ès le Fils de Dieu, jette - toi d'ici en

dS•

Io. Car* il eſt écrit qu'il ordonnera à ſes

Anges de te conſerver ;

I I. Et qu'ils te porteront en leurs mains,

de peur que tu ne heurtes ton pied contre

quelque pierre.

3•

* Matt

4• 5

* Pſ. 91.

1 I.

-

12. Mais Jéſus répondant, lui dit; * Il Da

a été dit; Tu ne tenteras point le Seigneur 4 14
ton Dieu.

13. Et quand toute la tentation fut finie,

le Diable ſe retira d'avec lui ; pour untems.

14. Et Jéſus retourna en Galilée par la

vertu de l'Eſprit, * & ſa renommée le ré # .

pandit pârtout le païsd'alentour. Matth .

15. * Car il enſeignoit dans leursSyna.†"
gogues, & étoit honoré de tous. " r.44.

16. * Et il vint à Nazareth, où il a été#

nourri, & entra dans la Synagogue lejour#

du Sabbat, ſelon ſa coûtume, *pnisilfe !

leva pour lire. #*

17. Et on lui donnale LivreduProphète*Mºn

Eſaïe, & quand il eut déployé le Livre,#
il trouva le paſſage où il eſt écrit : §

18. * L'Eſprit du† eſt ſur moi,"Nº .

parce qu'il m'a oinct; il m'a envoyé pour # .

évangeliſer aux pauvres ; pour guérir ceux ! .

qui ont le cœur froiſſé. #

19. Pour publier aux captifs la délivran-§

ce , * & aux aveugles le recouvrement de" Li. .

la vuë ;, pour mettre en liberté ceux qui#E. .

ſont foulés ; ** & pour publier l'an agréa-2.

ble du Seigneur.

2o. Puis ayant ployé le Livre, & l'ayant

rendu au Miniſtre , il s'aflit; & les yeux de

tous ceux qui étoient dans la Synagogue

étoient arrêtés ſur lui.

2I. Alors il commença à leur dire ; Au

jourd'hui cette Ecriture elt accomplie, vous

l'entendant. -

22. Et tous lui rendoient témoignage, &#

s'étonnoient des paroles*pleines de grace qui§

ſortoient de ſa boucl,e ; * & ils diſoient ;" Mºtº

Celui-ci n'eſt-il pas le fils de Joſeph ? #.

23. Et il leur dit ; Aſlûrément vous me .. Jea

dirés ce proverbe; Médecin guéri-toi toi-**

même; & faiici* dans ton païs toutes les#

choſes que nous avons ouï dire que tu as§
faites ** à Capernaüm. -

24. Mais # lèur dit; En vérité je vous

dis,* qu'aucun Prophète n'eſt bien reçû dans"Mº

ſon païs. #

25. Et certesje vous dis,qu'il y avoit plu

ſieurs veuves en Iſraël, du tems d'Elie, lors ,

† le ciel fut fermé* troisans & ſix mois;#
e ſorte qu'il y eut une grande famine par s. .

tout le païs. Ja.4.5.1X

26. Et toutefois Elie ne fut envoyé vers ..

aucune d'elles, mais ſeulement* vers une#"

femme veuve dans Sarepta de Sidon. 17.9.

27, Il y avoit auſſi pluſieurs lépreux en .

Iſrael* du tems d'Eliſee le Prophète; tou- .

tefois pas un d'eux ne fut guéri; mais ſeu

lement Naaman, qui étoit Syrien, , ,

28. Et ils furent tous remplis de colère

dans la Synagogue, entendant ces choſes

29. Et s'etant levés, ils le mirent hors

de la ville, & le menèrent juſqu'au bordde

la montagne ſur laquelle leur ville étoitb4

tie, pour le jetter du haut en bas. -

l#" « Mais il palla au milieu d'eux,& s'en#"
dlld•

31. * Et il deſcendit à Capernaüm, villeºº

de Galilée, & illes enſeignoit là les jours#

2. Rot

I4

de Sabbat. 32.*Et ai,

ºrº

, ..

''..

º,:1

- 35

-- 4

:#
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•Matth.7.

: 29. Marc

I, 22,

, * Marc I.

23•

32. * Et ils s'étonnoient de ſa doctrine ;

car ſà parole étoit avec autorité.

33. * Or il y avoit dans la Synagogue

un homme qui étoit poſſédé d'un Démon

· impur, lequel s'écria à haute voix,

*Marc I. 34. En diſant ; * Ha ! qu'y a-t-il entre

# * $ nous & toi , Jéſus Nazarien ? Es-tu venu

- pour nous détruire ? je ſaiquitu ès, le Saint

55

4. Et quand il eut ceſſé de parler, il dit

à Simon ; Mène en pleine eau, & lâchés

vos filets pour pêcher. -

5. EtSimon répondant, lui dit ; Maître,

nous avons travaillé toute la nuit , & nous

n'avons rien pris ; toutefois à ta parole je

lâcherai les filets.

6. Ce qu'ayant fait, ils enfermèrent une

)

#v, de Dieu. - ſi grande quantité de poiſſons, que leurs

, *º,4I. , 35. Et*Jéſus le cenſura fortement,en lui |filets ſe†
Jll : diſant ; Tai-toi : & ſors de cet homme. Et | 7. Et ils firent ſigne à leurs compagnons

# le Diable après l'avoir jetté avec impétuoſi-| qui étoient dans l'autre nacelle, de venir les -

' té au milieu de l'aſſemhlée, ſortit de cet hom-|aider; & étant venusils remplirent les deux )

- me, ſans lui avoir fait aucun mal. nacelles, tellement qu'elles s'enfonçoient.

# 36. Et ils furent tous ſaiſis d'étonnement, | 8. Et quand Simon Pierre eut vu cela, il

kl. ' & ils parloient entr'eux, & diſoient; Quel-|ſe jetta aux genoux de Jéſus, en lui diſant;

l, . le parole eſt celle-ci, qu'il commande avec Seigneur, * retire-toi de moi; car je ſuis " Exod.

#t autorité & avec puiſſance aux eſprits im-|un homme pécheur. :#

#r $x · mondes, & ils ſortent #. . - 9. Parce que la frayeur l'avoit ſaiſi, lui§" "

# #, 37 Et* ſa renommée ſe répandit dans |& tous ceux qui étoient avec lui, à cauſe
§" " tous les quartiers du païs d'alentour. de la priſe de poiſſons qu'ils venoient de fai

#: Matth. 38. * Et quand Jéſus ſe fut levé de la Sy-|re; demême que Jaques & Jean, fils de Zé

# # nagogue, il entra dans la maiſon de Simon,|bédée , qui étoient compagnons de Si- |

#, I. jo. & la belle-mère deSimon étoit détenuë d'u-|mon. / - -/

# ne groſſe fièvre, & on le pria pour elle. 1o. Alors Jéſus dit à Simon; N'aye point .

39. Et s'étant panché ſur elle, il tança la de peur; d'oreſnavant* tu ſeras un pêcheur # -

#: fièvre, & la fièvre la quitta; & incontinent | d'hommes vivans. †º

s， elle ſe leva, & les ſervit. I I. Et quand ils eurent amené les nacel-t. 19.

| Mºth. 4o. * Et comme le ſoleil ſe couchoit, tous |lesàterre, * ils quittèrent tout, & le ſui-#,
' † ceux qui avoient des malades de diverſes virent. | §"

# # maladies, les lui amenèrent; & * poſant | 12, *Or il arriva que comme il étoit dans#

#-## les mains ſur chacun d'eux, il les guériſ une des villes de ce pais là, voici, un homme#

†ºſoit. - A. - † de lèpre voyant Jéſus, ſe jetta en terre ºº # #.

: º I. , 4.I. * Les Démons auſſi ſortoient hors de ſur ſa face, & lé pria , diſant , Seigneur, †º
' #Mae,. pluſieurs, º criant, & diſant; º Tu ès ſi tu veux, tu peux me rendre net. * Matth.

| 24 leChriſt,le FilsdeDieu; mais****illes cen-| 13. Et Jéſus étendit la main, & le toucha, #. I

"º ſuroit fortement, & ne leur permettoit pas

, # de dire qu'ils ſûſſent qu'ilétoit le Chriſt.

# †v.3 . 42. * Et dès qu'il fut jour il partit, & s'en |

| #s alla en un lieu déſert; & les troupes le cher

§ § choient, & étant venuës à lui , elles le re

| Marc .. tenoient, afin qu'il ne partit point d'avec
CllX. - - Y.

43. Mais il leur dit ;. Il faut que j'évan

géliſe aufli aux autres villes le Royaume de

"* 18. Dieu ; * car je ſuis envoyé pour cela. -

" V. 15. 44. * Etil prêchoit dans les Synagogues

de la Galilée:

C H A P I T R E V.

Simon jette les filets dans la mer par l'ordre de J. C. 4. Et

il prend beaucoup de poiſſons, 6. Un lépreux guéri, 12.

Le paralytique deſcendu par le toit, 18. La vocation de

ſaint Matthieu , 27. Pourquoi les Diſciples de J. C. ne

jeunoient point , 33. Le mouveau marié , 34. La pièce

du drap neuf, 36. Le vin nouveatt, 37.

R il arriva, comme la foule ſe jet

toit toute ſur lui pour entendre la

le borddu lac de Génézareth.

: * Matth. *

| 13.2.Marc

" 4 I, ·- 32 l ſ" 1 --- -- *

parole de Dieu, qu'il ſe tenoit ſur

， * Matth.

| 4. I8.

| Marc 1.

: 16.

II1011.

terre ; puis s'étant allis, il enſeignoit le

troupes de deſſus la nacelle.

2. * Et voyant deux nacelles qui étoient

au bord du lac , & dont les pêcheurs étoient -

deſcendus, & lavoient leurs rets; il monta foule, ils montèrent ſur la maiſon, & ils

dans l'une de ces nacelles, qui étoit à Si- le deſcendirent par les tuiles, avec le petit

3. Et il le pria de la menerun peu loin de

en diſant; Je le veux, ſois net; & incon

tinent la lèpre le quitta.

14.* Et il lui commanda de ne le dire à†
perſonne ; Mais va, lui dit-il, * & te§§

montre au Sacrificateur, & offre pour ta :: #.. :

purification** ce que Moïſe à commandé, †"

pour leur ſervir de témoignage. & 14. 2.

· 1,. Et ſa renommée ſe répandoit de plus #,

en plus, tellement que de grandes troupes#.**

s'aſſembloient pour l'entendre, & pour être

guéris par lui de leurs maladies. -

I6. * Mais il ſe tenoit retiré dans les dé-"ºrer
ſerts , & prioit. 4S. : , .

I7. * Or il arriva un jour qu'il enſeignoit,

que des Phariſiens & des Docteurs de la Loi, "

qui étoient venus de toutes les bourgades

de Galilée , & de Judée, & de Jéruſalem,

étoient là allis, & la puiſſance du Seigneur

étoit là pour opérer des guériſons.

| 18. * Et voici des hommes qui portoient " Matth.

dans un lit un homme qui étoit paralytique,§e,& ils cherchoient le moyen de le porter dans •3

la maiſon , & de le mettre devant lui.

19. Mais ne trouvant point par quel cô

té ils pourroient l'introduire , à cauſe de la

4O.

* Matth.

-

-

Marc 3.

• 2.

lit , au milieu devant Jéſus :

2O. Qui voyant leur foi , dit au para

péchés te ſont pars | lytique ; Homme, tes

donnés.

[H] 2 2I. Alors
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2I. Alors les Scribes & lesPhariſienscom

mencèrent à raiſonner en eux-mêmes, di

ſant; Qui eſt celui-ci qui prononce des blaſ

• ch749.phèmes ? * Qui eſt-ce qui peut pardonner

*ch. 6.8.

& 9

* Matth.

# 6.

dTC 2

10

* Matth.

#e . péager nommé Lévi, aſſis au lieu du péage, | Dieu & prit les pains de propoſition, &en

I4.

，.

* Matth. dit 5

9.12.

MV,

es péchés, que Dieu ſeul ?

22. MaisJéſus* connoiſſant leurs pen

'* ſées, prit la parole, & leur dit ; Pourquoi

raiſonnés-vous ainſi en vous mêmes ?

23. Lequel eſt le plus aiſé, ou de dire ;

Tes péchés te ſont pardonnés; ou de dire ;

Lève-toi, & marche ?

24.* Orafin que vous ſachiés que le Fils

de l'homme a le pouvoir ſur la terre de par

' donner les péchés, il dit au paralytique ;.Je

te dis, lève-toi, charge ton petit lit, & t'en
va en ta maiſon.

25. Et à l'inſtant le paralytique s'étant levé

devant eux, chargea le lit où il étoit cou

ché, & s'en alla en ſa maiſon, glorifiant

, Dieu.

26. Et ils furenttous ſaiſis d'étonnement,

& ils glorifioient Dieu, & étant remplis de

crainte, ils diſoient; Certainement nous

avons vu aujourd'hui des choſes qu'on

n'eut jamais attenduës.

27. * Après cela il ſortit, & il vit un

& il lui dit ; Sui moi.

28. * Lequel abandonnant tout, ſe le

va, & le ſuivit.

29. Et Lévi fit un grand feſtin dans ſa

maiſon , où il y avoit une groſſe aſſemblée

de péagers, & d'autres gens qui étoient

avec eux à table.

3o. Et les Scribes de ce lieu-là & les Pha

riſiens, murmuroient contre ſes Diſciples,

en diſant; Pourquoi eſt-ce que vous man

gés & que vous bûvés avec des péagers &

des gens de mauvaiſe vie ?

3 I. Mais Jéſus prenant la parole , leur

* Ceux qui ſont en ſanté n'ont pas be

† de médecin, mais ceux qui ſe portent

Imal.

*#

* Matth. 32.*Je ne ſuis point venu appeller à la

# .. repentance les juſtes, mais les pécheurs.
1 ç .

* Matth.

33. * Ils lui dirent auſli ; Pourquoi eſt-ce

que les diſciples de Jean jeûnent ſouvent,

#i ,.is.& font des prières ; pareillement auſſi ceux

-

des Phariſiens ; mais les tiens mangent &

boivent ?

34. Et il leur dit ; Pouvés-vous faire jeû

ner les amis de l'Epoux, pendant que l'E-

poux eſt avec eux ?

35. Mais lesjours viendront que l'Epoux

leur ſera ôté ; alors ils jeûneront en ces

jours-là.

36. Puis illeur dit cette ſimilitude; Per

ſonne ne met une pièce d'un vêtement neuf

à un vieux vêtement ; autrement le neuf

déchire le vieux ; & la pièce du neuf ne ſe

rapporte point au vieux.

37. Pareillement, perſonne ne met le

vin nouveau dans de vieux vaiſſeaux; au

trement le vin nouveau rompra les vaiſ

ſeaux, & ſe répandra, & les vaiſleaux ſe

ront perdus.

38. Mais le vin nouveau doit être mis

dans des vaiſſeaux neufs; & ainſi ils ſe con.

ſervent l'un & l'autre.

39. * Et il n'y a perſonne qui boive du"Ex#
- - - A , 9 I4 ;

vieux, qui veuille auſſi-tôt du nouveau ;

car il dit ; Le vieux eſt meilleur.

C HA PITR E " VI.

Le Sabbat ſecond-primier, auquel'ler Diſcipler arrachm da

épics , I. L'homme qui avoit une main ſèche, 8. Ler noms

des 12. Apôtrer, 14. Les Béatitudes, 2o. L'amour dupro

chain, 27., Prtter ſans en rien eſpérer, 34. Ne juger point

| $c. L'arbre connu par ſon fruit , 43. La mujon bitit

ſur la rocbe, 48.

x4- R il arriva le jour de Sabbat ſecond."Dºn

O prémier , qu'il paſſoit par des blés,#
- & ſes Diſciples arrachoient des§

épics, & les froiſſant entre leurs mains, ils si

en mangeoient. 23.

2. Et quelques-uns des Phariſiens leur

dirent; Pourquoi faites-vous * une choſe"Evºd

qu'il n'eſt pas permis de faire les jours du†
Sabbat ? ,

3. Et Jéſus prenant la parole, leur dit ;

N'avés vous point lû * ce que fit David#
quand il eut faim, lui, & ceux qui étoient"
avec lui ?

4.* Comment il entra dans la Maiſonde'Mºi

17. 4.

Marc :,

26mangea, & en donna auſſi à ceux quiétoient

ſeuls Sacrificateurs d'en manger. †

5. * Puis il leur dit ; Le Fils de l'homme , s .

eſt Seigneur même du Sabbat. #

6. * ll arriva auſſi un autre jour de Sab ,

bat, qu'il entra dans la Synagogue, & qu'il .

enſeignoit ; & il y avoit là unhommedont# .

la main droite étoit ſéche. 12 ), 10,

7. Or les Scribes & les Phariſiens pre-º"

noient garde s'il le guériroit le jour du

Sabbat, afin qu'ils trouvaflent dequoil'ac
cuſer.

8. * Mais il connoiſſoit leurs penſées; &'ºsº

il dit à l'homme qui avoit la main ſéche ;

Lève-toi, & tien-toi debout au milieu. Et

lui ſe levant ſe tint de bout.

9. Puis Jéſus leur dit; Je vous demande

rai une choſe ; Eſt-il permis de faire du bien

les jours de Sabbat, ou de faire du mal ? de

#uyer une perſonne, ou de la lailler mou

IlI #

Io. Et quand il les eut tous regardés à

l'environ, il dit à cet homme ; Eten ta

main ; ce qu'il fit ; * & ſa main fut renduë

ſaine comme l'autre. * Al. .. •

1 I. Et * ils furent remplis de fureur,&'º

ils s'entretenoient enſemble touchant ce

qu'ils pourroient faire à Jéſus. -

12.* Or il arriva en ces jours-là, qu'il

s'en alla ſur une montagne pour prier; &

qu'il palla toute la nuit à prier Dieu.

13. Et quand le jour fut venu, * il ap

pella ſes Diſciples; & en élût douze, leſ

quels il nomma aulfiApôtres ; 6 "

14. Savoir Simon, * qu'il nomma auſſi#.

Pierre, & André ſon frère,Jacques & Jean, s.

Philippe & Barthélemi :

15. Matthieu & Thomas, Jacques fils

d'Alphee , & Simon ſurnomméZélotes :

16. Jude

* L.Rois

13.4 4

avec lui ;* quoi qu'il ne ſoit permis qu'aux # |

* Matth.

14-23

*ch. 9 L

Matth.

10. 1,

Matc 3 13.
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16. Jude frère de Jacques, & Judas Iſ

cariot , qui auſſi fut traître. .

• Matth. 17. * Puis deſcendant avec eux, il s'ar

5.1 rêta dans une plaine avec la troupe de ſes

• Matth. diſciples, ** & une grande multitude de

4 23 24 peuple de toute la Judée, & deJéruſalem,

& de la contrée maritime de Tyr & de Si

don, qui étoient venus pour l'entendre, &

pour être guéris de leurs maladies; --

18. Et ceux auſſi qui étoient tourmentés

par des eſpritsimondes; & ils furent guéris.

19. Et toute la multitude tâchoità le tou

•ch.s46 cher; * car il ſortoit de lui une vertu qui

Marcs 3° les guériſſoit tous.

2o. Alors tournant les yeux vers ſes Diſ

* Matth. ciples, il leur diſoit ; *Vousètes bien-heu

º 3 reux, vous pauvres; car le Royaume de

Dieu vous appartient.

2I. Vous ètes bien-heureux, vous qui

* Eſa. 55, maintenant * avés faim ; car vous ſerés raſ

#, I3 ſaſiés. , ** Vous ètes bien-heureux, vous

§.# qui pleurés maintenant; car vous ſerés dans

3. & 66. la joye.

#tau , 22. * Vous ſerés bien-heureux quand les

5 , hommes vous haïront , & vous retranche

,# ront de leur ſocieté, & vous diront des ou

# & trages , & rejetteront votre nom comme

I4. mauvais, à cauſe du Fils de l'homme.

*Act. ;. , 23- * Réjouiſſés-vous en ce jour-là, &

ºuuh trellaillés de joye; car voici, votre recom

† penſe eſt grande au ciel; º & leurs pères
§en faiſoient de même aux Prophètes.

#º 24. * Mais malheur à vous riches; car

#. vous remportés votre conſolation. .

*tº ...# * Malheur à vous qui ètes remplis ;

,†* car vous aurés faim. Malheur à vous qui
§4. riés maintenant; car vous lamenterés &

# 49 pleurerés. -

5• I. 26. Malheur à vous,quand tous les hom

mes diront du bien de vous ; car leurs pè

res en faiſoient de même aux faux prophè

teS,

27. Mais à vous qui m'entendés, je vous

* Exod. dis ; * Aimés vos ennemis ; faites du bien

#. à ceux qui vous haïſſent.
§. 28. * Béniſſés ceuxqui vous maudiſſent,

# &priès pour ceux qui vous courent ſus.
OII1.I2• x4- •- -

†.. 29.* Et à celui qui te frappe ſur une
§ce jouë , préſente lui auſſi l'autre ; & ſi quel

#, qu'un t'ôte ton manteau , ne l'empêche

§. point de prendre auſſi la tunique.
6o. Rom. 3o. * Et à tout homme qui te demande,

# donne lui, & à celui qui t'ôte ce qui t'ap

;.§ partient, ne le redemande point.

# Cor.6. - 3 I. *Et comme vous voulés que leshom

#beut.1s. mes vous faſſent, faites leur auſſi de même.

7.Matth. 32. * Mais ſi vous aimés ſeulement ceux

#. qui vous aiment, quel gré vous en ſaura

# " t-on ? car les gens de mauvaiſe vie aiment

†ºauſſi ceux qui les aiment. -

- 33. Et ſi vous ne faites du bien qu'à ceux
$ 46. - - -

- ui vous ont fait du bien, quel gré vous en

aura-t-on ? car les gens de mauvaiſe vie

* Deut. font auſſi le même. A , " A

1 S. 8. 34. * Et fi vous ne prêtés qu'à ceux de

57

prêtent auſſi aux gens de mauvaiſe vie,

afin qu'ils en reçoivent la pareille.

35. * C'eſt pourquoi aimés vos ennemis, Mºtth.

*& faites du bien, &* prêtés ſans en ::#,z.

rien eſpérer, & votre recompenſe ſera gran-25 aº.

de, &ºvous ſerés les fils du Souverain;†º

car il eſt bien-faiſant envers les ingrats &º" !
les méchans. Matth. 5.

36. * Soyés donc miſéricordieux, com-#atth.

me votre Père eſt miſéricordieux. 6.48.

37. * Et ne jugés point, & vous ne ſerés† I.

point jugés; ** ne condamnés point, & º

vous ne ſerés point condamnés; quittés,"Matth.7.

& il vous ſera quitté. #º

38. Donnés, & il vous ſera donné ; * on cor.4.

vous donnera dans le ſein bonne meſure, S. Jacq. 4.

reſſée & entaſſée, & qui s'en ira par deſ-#jacº ,.

us ; car de la meſure que vous meſure-ii.

rés, on vous meſurera réciproquement. †º

39. Il leur diſoit auſſi cette ſimilitude ;# .

* Eſt-il poſſible qu'un aveugle puiſſe me-2#

ner un autre aveugle ? ne tomberont-ils pas#
tous deux dans la foſſe ? I S. 14.

4o. * Le diſciple n'eſt point par deſſus .

ſon maître ; mais tout diſciple accompli,§.
ſera rendu conforme à ſon maître. 16. & I 5.

4i * Et pourquoi regardes tu le fêtu quiº.
eſt dans l'œil de ton frère, & tu n'apper-7.#.

çois pas une poutre dans ton propre œil ? .

42. Ou comment peux-tu dire à ton frè

re ? Mon frère, permets que j'ôte le fêtu

qui eſt danston œil, toi qui ne vois pas une

poutre qui eſt dans ton œil. * Hypocri- Matth.

te, ôte prémièrement lapoutre de ton œil,**

& après cela tu verras comment tu ôteras

le fêtu qui eſt dans l'œil de ton frère.

43,* Certes un arbre n'eſt point bon, qui†

fait de mauvais fruit ; ni un arbre n'eſt#.

point mauvais, qui fait de bon fruit.

44. * Et chaque arbre eſt connu à ſon" Matth.

fruit ; ** car auſſi les figues ne ſe cueillent#,º,º

pas des épines, & on ne vendange pas desº#.
raiſins, d'un buiſſon. 7. I6.

45. * L'homme de bien tire de bonnes* Matth.

choſes du bon tréſor de ſon cœur ; & l'hom-*34-35

me méchant tire de mauvaiſes choſes du

mauvais tréſor de ſon cœur ; car c'eſt de

l'abondance du cœur que la bouche parle.

46.* Mais pourquoi m'appellés-vous Sei-#.6.

gneur , Seigneur, & vous ne faites pasce†-

que je dis ? Rom.2.

47. * † vous montrerai à qui eſt ſem-#º-

blable celui qui vient à moi, & qui enten-* Matth.

dant mes paroles , les met en pratique. 7.*4-

48. Il eſt ſemblable à un homme qui bâ

tiſlant une maiſon , a fouï& creuſé profon

dément , & a mis le fondement ſur la ro

che , de ſorte qu'un débordement d'eaux

étant ſurvenu, le fleuve eſt bien allé don

ner contre cette maiſon , mais il ne l'a pû

ébranler; parce qu'elle étoit fondée ſur la

roche.

49. Mais celui , au contraire, qui ayant

entendu mes paroles , ne les a point miſes

42.

Matth. ;. qui vous elpérés de recevoir, quel gré vous

en pratique, eſt ſemblable à un homme qui

a bâti ſa maiſon ſur la terre , ſans lui faire

en ſaura-t-on ? car les gens de mauvaiſe vie lde fondement ; car le fleuve ayant donné

[H] 3 COIl
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8. 5•

* Matth.

8. 5•

| conſtitué ſous la puiſſance d'autrui, j'ai ſous

* Act 9. tèrent, & il dit;* Jeunehomme, je te dis,
4O•

*ch.8. 3 5• -

Marc 7.

37•

* Matth. 'E# quand il eut achevé tout ce diſ

contre cette maiſon, elle eſt tombée auſſi-tôt; ils glorifioient Dieu, diſant; º Certaine-"d,n !

ment un grand Prophète s'eſt levé parmiºlº # 4&la ruïne de cette maiſon a été grande.

C H A P I T R E VII.

J. C. guérit à Capernaum le ſerviteur d'un Centénier, 2. A

Nain il reſſuſcite le fils d'une veuve , 1 I. Jean Baptiſte en

voye vers J. C. 19.

· chantent dans le marcbé $c. 32. La Pécbereſſe, 37.

, cours devant le peuple quil'écoutoit,

il entra dans Capernaüm.

2. * Or le ſerviteur d'un certain Centé

nier, à qui il étoit fort cher, étoit malade,

& s'en alloit mourir.

3. Et quand le Centénier eut entendu par

ler de Jéſus, il envoya vers lui quelques

Anciens des Juifs, pour le prier de venir

guérir ſon ſerviteur.

4. Et étant venus à Jéſus, ils le prièrent

inſtamment, en luidiſant qu'il étoit digne

· qu'on lui accordât cela.

| | 5. Car, diſoient-ils, il aime notre nation,

& il nous a bâti la Synagogue.

6. Jéſus s'en alla donc avec eux ; & com

me déja il n'étoit plus guères loin de la mai

ſon, le Centénier envoya ſes amis au de

vant de lui, pour lui dire ; Seigneur ne te

fatigue point ; car je ne ſuis pas digne que

tu entres ſous mon toit ; -

7. C'eſt pourquoi auſſi je ne me ſuis pas

cru digne d'aller moi-même vers toi ; mais

di ſèulement une parole, & monſerviteur ſe

ra guerl. -

8. Car moi-même qui ſuis un homme

moi des gens de guerre; & je dis à l'un ; Va,

& il va ; & à un autre ; Vien , & il vient ;

& à mon ſerviteur ; Fai cela , & il le

fait.

9. Ce que Jéſus ayant entendu, il l'ad

| mira ; & ſe tournant, il dit à la troupe qui

le ſuivoit; Je vous dis, queje n'ai pas trou

vé, même en Iſraël, une ſi grande foi.

· Io. Et quand ceux qui avoient été en

voyés furent de retour à la maiſon, ils trou

vèrent le ſerviteur qui avoit été malade, ſe

portant bien.

I I. Et le jour d'après il arriva que Jéſus

alloit à une ville nommée Naïn, & pluſieurs

de ſes diſciples& une groſſe troupe alloient

avec lui.

12. Et comme il approchoit de la porte

de la ville, voici , on portoit dehors un

mort, fils unique de ſa mère , qui étoit

veuve; & une grande troupe de la ville étoit

avec elle. -

13. Et quand le Seigneur l'eut vuë, il

fut touché de compaſſion envers elle ; & il

lui dit ; Ne pleure point.

14. Puis s'étant approché, il toucha la

bière ; & ceux qui portoient le corps s'arrê

lève-toi. r

15. Et le mort ſe leva en ſon ſéant, &

commença à parler; & Jéſus le rendit à ſa

mère.

nous, & certaînement*** Dieu a viſité ſon#

peuple 17,

Témoignage de J. C. en l'honneur de danstoute laJudée 9 & dans tout le paiS cir

Jean Baptiſie, 24 $e. Les Juif comparés aux enfans qui convoiſin.

ii )

19 &

-k4 chl.

I7. Et le bruit de ce miracle ſe répandit，

18. * Et toutes ces choſes ayant été mp# e

portées à Jean par ſes diſciples; # 14

19. Jean appella deux de ſes diſciples, & #

les envoya vers Jéſus , pour lui dire ; Es- ,

tu celui qui devoitvenir, ou ſi nous devons

en attendre un autre ?

2o. Et étant venus à lui , ils lui dirent ;

Jean Baptiſte nous a envoyés auprès de toi,

pour te dire ; Es-tu celui qui devoit venir,

ou ſi nous devons en attendre un autre ?

2I. ( Or en cette même heure-là il guérit

† perſonnes de maladies & de

éaux, & des malins eſprits; &il donnala

vuë à pluſieurs aveugles.)

22. Enſuite Jéſus leur répondit, & leur

dit ; Allés, & rapportés à Jean ce que vous

avés vu & ouï, * que les aveugles recou-'#

vrent la vue; que les boiteux marchent;º

que les lépreux ſont nettoyés; que les

ourds entendent : que les morts reſſuſci

tent ; 85 que l'Evangile eſt prêché aux

pauvres.

23. * Mais bien-heureux eſt quiconque'M .

n'aura point été ſcandaliſé à cauſe de moi **

24. * Puis quand les meſſagers de Jean #

furent partis, il ſe mit à dire de Jean aux"º

troupes ; Qu'ètes-vous allés voir au déſert !

Un roſeau agité du vent ?

25. Mais qu'ètes-vous allés voir ? Un

homme vêtu de précieux vêtemens? Voici,

c'eſt dans les palais des Rois que ſe trouvent

ceux qui ſont magnifiquement vêtus, &

qui vivent dans les délices. -

26. Mais qu'ètes-vous donc allés voir ?

Un Prophète ? Oui , vous dis-je, & plus

qu'un Prophète.

27. C'eſt de lui qu'il eſt écrit; *Voici, Milii

j'envoye mon Meſlager devant ta face, & il#

préparera ta voye devant toi. . .

28. * Car je vous dis qu'entre ceux qui Mº

ſont nés de femme, il n'y a aucun Prophè-""

te plus grand que Jean§ & tOute

fois le moindre dans le Royaume de Dieu

eſt plus grand que lui. -

29. Et tout le peuple qui entendoit cela ,

& * les péagers qui avoient été baptiſés du#

Baptême de Jean, juſtifièrent Dieu. #-

3o. * Mais les Phariſiens, & les Doc # |,.

teurs de la Loi , qui n'avoient point été# #

baptiſés par lui, * rendirent le deſſein de li .

Dieu inutile à leur égard. | 1.25.30

31. * Alors le Seigneur dit; Aqui donc§ #,,

comparerai-je les hommesde cette généra # :

tion ; & à quoi reſſemblent-ils? º |#

32. * Ils ſont ſemblables aux enfans qui# tiº .

ſont aſſis au marché, & qui crient les uns" |#

aux autres, & diſent; Nous avonsjoué de |

la flûte, & vous n'avés point danſé; nous *lt #

vous avons chanté des airs lugubreS,&V0uS

16. * Et ils furent tous ſaiſis de crainte, & n'avés point pleuré.

- 33, * Car

, Act1} #t !
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33. * Car Jean Baptiſte eſt venu ne manMatth,

geant point de pain, & ne beuvant point
- 3.4-

#e . *. de vin ; & vous dites; Il a un Démon. .

- • Matth.

· 1 I, 19

: 37. & 14
4•

' --

-

:

•.*--·-

34. Le fils de l'homme eſt venu man

geant & beuvant; & vous dites; Voici un

mangeur & un beuveur, un ami des péa

ers & des gens de mauvaiſe vie.

35. * Mais la ſageſſe a été juſtifiée par

tous ſes enfans. -

36. * Or un des Phariſiens le pria deman

ger chés lui; & il entra dans la maiſon de

ce Phariſien , & ſe mit à table.

37. Et voici, il y avoit dans la ville une

femme de mauvaiſe vie, qui ayant ſû que

Jéſus étoit à table dans la maiſon du Phari

ſièn, apporta un vaſe d'albatre plein d'une

huile odoriférante.

38. Et ſe tenant derrière à ſes pieds , &

· pleurant, elle ſe mit à les arroſer de ſes

†& elle les eſſuyoit avec ſes propres

cheveux, & lui baiſoit les pieds, & les oi

, gnoit de cette huile odoriférante.

39. Mais le Phariſien qui l'avoit convié,

voyant cela, dit en ſoi-même ; Si celui-ci

étoit Prophète, certes il ſauroit qui & quelle

eſt cette femme qui le touche ; car c'eſt une

emme de mauvaifè vie.

, 4o. Et Jéſus prenant la parole lui dit ;

Simon, j'ai quelque choſe à te dire ; & il

dit; Maître, di-la.

4I. Un créancier avoit deux débiteurs ;

l'un lui devoit cinq cens déniers, & l'autre

cinquante. -

42. Et comme ils n'avoient pas dequoi

payer, il quitta la dette à l'un & à l'autre ;

' di donc; Lequel d'eux l'aimera le plus ?
• * 43 .Et Simon répondant lui dit; J'eſtime

que c'eſt celui à qui il a quitté davantage ;

& Jéſus lui dit; Tu as droitement jugé.

44. Alors ſe tournant vers la femme ; il

dit à Simon ; Vois-tu cette femme ? je ſuis

entré dans ta maiſon, & tu ne m'as point

donnéd'eaupour laver mes pieds; mais elle

a arroſé mes pieds de ſes larmes, & les a

eſſuyés avec ſes propres cheveux.

45. Tu ne m'as point donné un baiſer ;

mais elle, depuis que je ſuis entré, n'a ceſ

ſé de baiſèr mes pieds. -

46. Tu n'as pas oinct ma tête d'huile ;

mais elle a oinct mes pieds d'une huile odo

riférante : -

47. C'eſt pourquoi je te dis, que ſes pé

chés, qui ſont grands, lui ſont pardonnés ;

car elle a beaucoup aimé; or§ à qui il

eſt moins pardonné, aime moins.

48. Puis il dit à la femme; * Tes péchés

te ſont pardonnés. -

.. .. 49. Et ceux qui étoient avec lui à table

# ſe mirent à dire entr'eux ; * Qui eſt celui

# ' " ci qui même pardonne les péchés ?

# c # Mais il dit à la ſemme; *Ta foi t'a

†ſauvée, va-t-en en paix.
Matth. 9. -

# C H A P I T R E VIII.

* 1°. 52, La parabole du ſemeur, 5, La lampe ſur le chandelier, 16. La

, mère & les frères de J. C. 2o. La nacelle iaus l'orage, 23.

Le démouiaque gucri dans le pais des Gadºiremieus, 27. L'He

morroil/e, 43. La reſterrection de la fille de Jaurºu , 41-49. |
5 c,

Marc 1.6.

* ch. 1 I.

*Matth,

9.2.

· 59

R il arriva après cela qu'il alloit de

O ville en ville , & de bourgade en

bourgade, prêchant & annonçant le

Royaume de Dieu ; & les douze Diſciples .

étoient avec lui ; - -

délivrées des malins eſprits, & des maladies, #

de laquelle étoient ſortis ſept Démons.

3. Et Jeanne femme de Chuzas, lequel

avoit le manîment des affaires d'Hérode ; '

& Suſanne, & pluſieurs autres qui l'alli

ſtoient de leurs biens. -

4. Et comme une grande troupe s'aſſèm

bloit, & que pluſieurs alloient à lui de tou

tes les villes, * il leur dit cette parabole;†

ce; & en ſemant, une partie de la ſèmence

tomba le long du chemin, & fut foulée aux

pieds, & les oiſeaux du ciel la mangèrent

tOute. -

6. Et une autre partie tomba dans un lieu

pierreux ; & quand elle fut levée; elle ſe

†, parce qu'elle n'avoit point d'humi

ité.

7. Et une autre partie tomba entre des

épines; & les épines ſe levèrent enſemble
avec elle, & l'étouffèrent. , .

8. Et une autre partie tomba dans une

bonne terre ; & quand elle fut levée, elle

rendit du fruit cent fois autant. En diſant

ces choſès, il crioit ; Qui a des oreilles pour

ouïr, qu'il entende.

9. * Et ſes Diſciples l'interrogèrent, pour* Matth.

ſavoir ce que ſignifioit cette parabole. #

1o. Et il répondit; * Il vous eſt donné§ "

de connoître les ſecrets du Royaume de ººth.'

Dieu, mais il n'en eſt parlé aux autres qu'en #º -

ſimilitudes , ** afin qu'en voyant ils ne * Ef.6.

voyent point , & qu'en entendant ils ne#º

comprènent point. # 1;.

I I. * Voici donc ce queſgnifie cette para-14 Marc

bole; La ſèmence, c'eſtſ§§#s

12.Et ceux qui ont reçu la ſèmence le long,o, ºct.

du chemin , ce ſont ceux qui écoutent la#

arole; mais enſuite vient le Démon, qui§""

ôte de leur cœur la parole, de peur qu'en 2.Cor. ;.

croyant ils ne foient ſauvés. #tº.

i3. * Et ceux qui ont reçu la ſèmence ,§

dans un lieu pierreux, ce ſont ceux qui º*-

ayant ouï la parole, la reçoivent avecjoye; #.

mais ils n'ont point de racine ; ils croyent #. 2o.

pour un tems, mais au tems de la tenta-†**

tion ils ſe retirent. - -

14. * Et ce qui eſt tombé entre des épi-* Matth.

nes, ce ſont ceux qui ayant oui la parole,#

& s'en étant allés, * ſont étouffés par les§#

ſoucis, par les richeſſes, & par les voluptés 24,.

de cette vie, & ils ne rapportent point de#
fruit à maturité. A •

15. Mais ce qui eſt tombé dans une bon

ne terre , ce ſont ceux qui ayant ouï la pa

role, la retennent dans un cœur honnete

& bon, &† du fruit avec patience.

I.6. * Nul, après avoir allumé la lampe, «ch.11.

ne la couvre d'un vaiſleau, ni ne la met ; .

ſous un lit, mais il la met ſur un chande-†
ieI, 4• a .

4

-

2. Et* quelques femmes auſſi qu'il avoit*#
27.5 5.5. -

- - r • r - - - - - 6.

ſavoir Marie, quon appelloit Magdelaine,§ "
X9.25•

1,

* Matth.

5. Un ſemeur ſortit pour ſener ſa ſèmen- Marc ，.r,
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#ier, afin que ceux qui entrent voyent la

, lumière. - -

* ch. 12.7. , ' I7,, xk

#foit manifeſté; ni de choſe cachée qui ne ſeatth, Ho. - - - » A

§connoiſle, & qui ne vienne en lumière.
4. 22. 18. Regardés donc comment vous écou

: ch.19.26:tés; * carà celui qui a, il ſera donné ; mais

†3 à celui qui n'a rien, cela même qu'il croit
12.& 25. - - / , ,

avoir, lui ſera ôté.

19. * Alors ſa mère & ès frères vinrent

#iath vers lui,. mais ils ne pouvoientl'aborder à

12 & cauſe#† é ſ#

I 3. S 5. 2o. Et illui fut rapporté, en diſant; Ta

†º* mère & tes frères† là iehor§uidé
ſirent de te voir. -

2I. Mais il répondit, & leur dit; Ma

• Jean 15. mère & * mes frères ſont ceux qui écoutent

* la parole de Dieu, & qui lamettent en pra

tique. -

22. * Or il arriva qu'un jour il monta

dans une nacelle avec ſes Diſciples, & il leur

dit ; Paſlons à l'autre côté du lac ; & ils

partirent.

23. Et comme ils voguoient, il s'endor

mit, & un vent impétueux s'étant levé ſur

le lac, la nacelle ſe rempliſloit d'eau, & ils

étoient en grand péril. ,

24. Alors ils vinrent à lui, & l'éveillè

rent, diſant ; Maître ! Maître ! nous pé

riſſons. Mais lui s'étant levé, parla en

Maître au vent & aux flots , & ils s'ap

paiſèrent ; & le calme revint.

25. Alors il leur dit ; Où eſt votre foi ?

& eux ſaiſis de crainte & d'admiration, di

ſoient entr'eux ; * Mais qui eſt celui-ci,qu'il

commande même aux vents & à l'eau, &

ils lui obéïflent ?

26. * Puis ils navigèrent vers le païs des

Gadaréniens, qui eſt vis-a-vis de la Galilée.

27. Et quand il fut deſcendu à terre, il

vint à ſa rencontre un homme de cette vil-|

le-là , qui depuis long-tems étoit poſſédé

des Démons, & n'étoit point couvert d'ha

bits, & ne demeuroit point dans les mai

ſons, mais dans les ſépulcres. -

28. Et ayant apperçu Jéſus, il s'écria,

& ſe proſterna devant lui , diſant à haute

voix ; * Qu'y a-t-il entre moi & toi, Jéſus

Fils du Dieu Souverain ? je te prie ne me

| tourmente point.

29. Car Jéſus commandoit à l'eſpritim

monde de ſortir hors de cet homme ; parce

u'il l'avoit tenu enſerré depuis long-tems;

quoi que cet homme fût lié de chaines &

gardé dans les fers il briſoit ſes liens, &

29,

Marc 4.

* Matth,

8.23.

Marc 4.

35•

* Job 26.

12. Pſ.

Io7, 25,

· *Matth.

8. 28.

* Marc I.

24 & 5

7•

étoit emporté par le Démon dans les dé-|

ſerts.

3o. Et Jéſus lui demanda; Commentas

tu nom ? Et il dit; Légion ; car pluſieurs

Démons étoient entrés en lui.

31. Mais ils prioient Jéſus qu'il ne leur

commandât point d'aller dans l'abîme.

32. Or il y avoit là un grand troupeau de

pourceaux qui pailloient ſur la montagne,

& ils le prioient de leur permettre d'entrer

dans ces pourceaux ; & il le leur permit.

| 33. Et les Démons ſortant de cet homme

Caril n'y a point de ſecret qui ne |

-

-

E Chap. VIII.

peau ſe jetta du haut
fut étouffé.

champs.

de ſens raſſis & poſé; * & ils eurent peur.

36. Et ceux qui avoient vu tout cela,

leur racontèrent comment le démoniaque

avoit été délivré.

37. Alors toute cette multitude venuë

de divers endroits voifins des Gadaréniens

* le prièrent de ſe retirer de chés eux ; car

ils étoient ſaiſis d'une grande crainte; il re

monta donc dans la nacelle , & s'en re

tOurna.

mais Jéſus le renvoya, en lui diſant ;

39. Retourne-t-en en ta maiſon, & ra

conte quelles grandes choſes Dieu t'a fai

tes. Il s'en alla donc publiant par toute la

ville toutes les choſes que Jéſus lui avoit

faites. . -

4o. Et quand Jéſus fut de retour, la mul

titude le reçut avec joye; car tous l'atten

doient ,

4I. * Et voici, un homme appellé Jaï-"

rus, qui étoit le Principal de la Synagogue,

vint, & ſe jettant aux pieds de Jéſus, le

pria de venir en ſa maiſon.

42. Car il avoit une fille unique, âgée

d'environ douze ans , qui ſe mouroit; &

comme il s'en alloit, les troupes le preſ

ſoient.

43. * Et une femme qui avoit une perte*

de ſang depuis douze ans, & qui avoit dé

nſé tout ſon bien en médecins, ſans qu'el

e eût pû être guérie par aucun ;

44- Sapproc§nt de lui par derrière,

toucha le bord de ſon vêtement ; & à

l'inſtant la perte de ſang s'arrêta.

45. Et Jéſus dit ; Qui eſt-ce quim'a tou

ché ? & comme tous nioient que ce fûteux,

Pierre lui dit, & ceuxauſſi qui étoient avec

lui; Maître, les troupes te preſlent & te

foulent,& tu dis ; Qui eſt-ce qui m'a touché?

46. Mais Jéſus dit ; Quelqu'un m'a tou

"

de moi.

47. Alors la femme voyant que cela ne

lui avoit point été caché, vint toute trem

blante, & ſe jettant à ſes pieds, lui déclara

devant tout le peuple pour quelle raiſonelle

l'avoit touché, & comment elle avoit été

guérie dans le moment.

48. Et il lui dit ; Ma fille r'aſſûre-toi, ta

foi t'a guérie; va-t-en en paix.

49. * Et comme il parloit encore, quel

qu'un vint de chés le Principal de laSynago

tigue point le Maître..

38. Et * l'homme duquel les Démons"

étoient ſortis, le prioit qu'il fût avec lui;"

9,

Mare 5.

2ſ2,

entrèrent dans les pourceaux ; & le trou

en bas dans le lac, &

34. Et quand ceux qui le gardoient eu

rent vu ce quiétoit arrivé, ils s'enfuïrent,&

allèrent le raconter dans la ville & par les

35. Et les gens ſortirent pourvoir ce qui
étoit arrivé, & vinrent à Jéſus, & ils trou

vèrent l'homme duquel les Démons étoient

ſortis, aſſis aux pieds de Jéſus, vêtu, &

'ch.7.14

* Act,I6

39,

Mare 5,

Matth.

I8.

Matth,

9. 2O,

Marc ;

5»

ché; car j'ai connu* qu'une vertu eſt ſortie"chºr

* Mºts 5\

35•

gue, qui lui dit ;Ta fille eſt morte, ne fa

5o. Maia

#i

-,lº

# !
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5o. Mais Jéſus l'ayant entendu, répon

dit au père de la fille,diſant ; Ne crain point;

croi ſeulement, & elle ſera guérie.

| 5 I. Et quand il fut arrivé à la maiſon, il

ne laiſlà entrer perſonne , que Pierre, &

Jacques, & Jean , avec le père & la mè

re de la fille. "\

52.*Or ils la pleuroient tous, & de dou

leur ils ſe frappoient la poitrine; mais il leur

dit; Ne pleurés point, elle n'eſt pas mor

te, mais elle dort.

5.3. Et ils ſe rioient de lui, ſachant bien

qu'elle étoit morte. -

54. Mais lui les ayant tous mis dehors,

& ayant pris la main de la fille cria, en di

ſant ; Fille, lève-toi.

55, Et ſon eſprit retourna, & elle ſe le

va d'abord; & il commanda qu'on lui don

nât à manger. - -

56. Et le père & la mère de la fille en fu

rent étonnés, mais il leur commanda de ne

dire à perſonne ce qui avoit été fait.

C H A P I T R E IX.

Envoi des 12. Diſciples, I. Hérode ſoubaitte de voir J. C.

9. Multiplication de cinq pains, 14. Divers jugemens

qu'on portoit de J. C. 19. Il prédit fà mort & ſà réſurre

cfion , 22. Renoncer à tout pourſuivre J. C. 23, Sa trans

·figuration , 28. Il guérit un enfant tourmenté du Demon ,

38. Les Diſciples n'entendoient point ce que cela ſignifioit,

le Fils de l'bomume ſera livré $c. 44. Ils diſputent lequel

entr'eux ſeroit le plus grand , 46. Ils veulent empêcher

un certain bomme de chaſſer les Démons au Nom de J. C. 49.

Refus que font les Samaritains de loger J. C. 5 I. Il m'a

pas où repoſer ſa tête, 58. Il dit à un bomme de laiſſer

les morts enſevèlir leurs morts, 59. Celui qui met lamain

à la dbarrue G'c. 62. |

# Pº Jéſus ayant aſſemblé ſes douze

º°. Difciples, leur donna puiſſance &

#ire,. 'autorité ſur tous les Démons, & le

13. pouvoir de guérir les malades.

"Matth. 2. * Et il les envoya prêcher le Royau

*°7 me de Dieu , & guérir§ malades.

· •ch 1o4 3. Et leur dit ; * Ne portés rien pour le

$ 22,35, voyage, ni bâtons, ni ſac, ni pain, ni ar

9, †ºgent; & n'ayés point chacun deux robes.

6.8. 4. * Et en quelque maiſon que vous en

†º7 triés, demeurés-y juſqu'à ce que vous par

§ tiés de là. -

Marc 6.1o
5. * Et par tout où l'on ne vous recevra

"ch.1o, 1 1

†"point, en partant de cette ville-là ſecoüés

§ la poudre de vos pieds, en témoignage con

Marc 6.11 tr'eux.

#ns 6. Eux donc étant partis alloient de bour

gade en bourgade, évangéliſant, & gué

riſſant par tout. { -

• Matth. 7. * Or Hérode le Tétrarque ouit parler

# I. .. de toutes les choſes que Jéſus faiſoit; &

ºººil ne ſavoit que croire de ce que quelques

uns diſoient que Jean étoit reſſuſcité des

morts ;

8. Et quelques-uns, qu'Elie étoit appa

ru; & d'autres, que quelqu'un des an

ciens Prophètes étoit reſſuſcité.
9. EtHérode dit; J'ai fait décapiterJean;

qui eſt donc celui-ci de qui j'entends dire de

©X telles choſes ? & il cherchoità le voir.

†ºº, Io. * Puis les Apôtres étant de retour,
# Matth. lui racontèrent toutes les choſes qu'ils

gner tout le monde,s'il ſe détruit lui-même, 8 ，.

C. Chap. VIII. IX. 6I

avèc lui, & ſe retira dans un lieu défert ,

près de la ville appellée Bethſaïda.

II. Ce que les troupes ayant ſû, elles le
ſuivirent, & il les reçût , & leur parloit du

Royaume de Dieu, & guériſſoit ceux qui
avoient beſoin d'être guéris. -

ſer , les douze Diſciples vinrent à lui, &#

afin qu'ils s'en aillent aux bourgades & aux

villages des environs, pour s'y retirer, &

trouver à manger ; car nous ſommes ici

dans un païs déſèrt. - -

· I3. Mais il leur dit; Donnés-leur vous

mêmes à manger. Et ils dirent ; Nous

n'avons pas plus de cinq pains & de deux

poiſſons , à moins que nous n'allionsachet

ter des vivres pour tout ce peuple ;

14. Car ils étoient environ cinq mille

hommes.Et il dit à ſes Diſciples;*Faites-les#

15. Ils le firent ainſi, & les firent tous

arranger. - - -

16. Puis il prit les cinq pains & les deux

poiſſons, & regardant vers le ciel, il les

bénit, & les rompit, & il les diſtribua à

ſes Diſciples , afin qu'ils les miſſent devant

cette multitude. |

17.Et ils en mangèrent tous,& furent raſſa

ſiés, & on remporta douze corbeilles plcines

des pièces de pain qu'il y avoit eu de reſte.

18.* Oril arriva que comme il étoitdans†

un lieu retiré pour prier, & que les Diſci-#

les étoient avec lui, il les interrogea, di-27.

ànt; Qui diſent les troupes que je ſuis ?

I9. Ils lui répondirent; Les uns diſènt que. Matth.

tu ès* Jean Baptiſte; & les autres, Elie ;†

& les autres, que quelqu'un des anciensMarc 6.
Prophètes eſt reſſuſcité. I4.

2o. * Il leur dit alors ; Et vous, qui di- Matth.

teS-VOuS† je ſuis ? & Pierre répondant# #.

lui dit ; Tu ès le Chriſt de Dieu. | 8.29.

2I. Mais uſant de menaces il leur com

manda de ne le dire à perſonne. " V. 44.'

22. Et il leur dit ; * Il faut que le Fils#.

de l'homme ſouffre beaucoup, & qu'il ſoit 32 & # .

rejetté des Anciens , & des principaux Sa-#

crificateurs, & des Scribes, & qu'il ſoit mis# 2a.

à mort, & qu'il reſſuſcite le troiſièmejour.ºr° 8

23.* Puis il diſoit à tous; Si quelqu'un# 427

veut venir après moi, qu'il renonce à ſoi-Matth !o.

même, & qu'il charge de jour en jour ſa#

croix, & me ſuive. -* 8. 34.

24, * Car quiconque voudra ſauver ſa#

vie, la perdra; mais quiconque perdra ſa§.

vie pour l'amour de moi, la ſauvera. 2s. Marc
-•- : 8.3 S. .

25. * Et que ſert-ilà unhomme de ga-#..

& ſe perd lui-même ? # «

26. * Car quiconque aura eu honte de#. 12.9.

aurahonte de lui,quandil viendra en ſagloi-†"
re, & dans celle du Père, & des ſaints Anges. .. fim. 2.

27. * Et * je vous dis en vérité qu'entre !
- - - / - - I.Jean 2.

ceux qui ſont ici préſens, ilil en a qu1ne 2 .

mourront point juſqu'à ce qu'ils ayent vule* ch. 1°.

règne de Dieu. ##.# avoient faites. Et* Jéſus les emmena
l

28.* Or ie a，.

12. * Or le jour ayant commencé à baiſ !º
I.4. I S.

lui dirent; Donne congé à cette multitude, Jean 6. ;.

- 4« -

arranger par troupes, de cinquante chacune.#'.39

38. & 16. -

moi & de mes paroles; le Fils de l'homme Matth 16.
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M º I. 28.*Or il arriva environ huit jours après

†" ces paroles, qu'il prit avec lui Pierre, &

Marc 9. Jean & Jacques, & qu'il monta ſur une

2. montagne pour prier. ·

29. Et comme il prioit, la forme de ſon

· viſàge devint tout autre, & ſon vêtement

| devint blanc en ſorte qu'il étoit reſplendiſ
ſant comme un éclair. · · , -

3o. Et voici, deux perſonnages, ſavoir

Moïſe & Elie, parloient avec lui. .

3 I. Et ils apparurent environnés de gloi

re, & parloient de ſa mort qu'il devoit

ſouffrir à Jéruſalem.

32. Or Pierre & ceux qui étoient avec lui

étoient accablés de ſommeil ; & quand ils

furent réveillés, ils virent ſa gloire, & les

deux perſonnages qui étoient avec lui.

| 33. Et il arriva, comme ces perſonnages

ſe ſéparoient de lui, que Pierre dit à Jéſus ;

Maître, il eſt bon que nous ſoyons ici ,

faiſons-y donc trois tentes , une pourtoi,

une pour Moïſe, & une pour Elie ; ne ſa

chant ce qu'il diſoit. -

· 34. Et comme il diſoit ces choſes, une

nuée vint qui les couvrit de ſon ombre ;

& comme § entroient dans la nuée, ils

Curent peur. -

35. Et une voix vint de la nuée, diſant ;

* Celui-ci eſt mon Fils bien-aimé ; ** écou

tés-le. , -

*ch.3.22.

Eſa. 42.

46.*Puis ils entrèrent en diſpute, pour chat

ſavoir lequel d'entr'eux étoit le plus grand.#

47. Mais Jéſus voyant la penſée de leur#

cœur, prit un petit enfant, & le mit au-ii.

près de lui ; -

48. Puis il leur dit ; Quiconque recevra

ce petit enfant en mon Nom, il me reçoit ;

& quiconque me recevra, il reçoit celuiqui

m'a envoyé. Car celui qui eſt le plus pe

tit d'entre vous tous, c'eſt celui qui ſera

grand.

49.* Et Jean prenant la parole, dit ;*Mr,

Maître, nous avons vu quelqu'un qui chaſ.38

ſoit les Démons en ton Nom, & nous l'en

avons empêché parce qu'il ne te ſuit point

3lV6C 110llS.

5o. Mais Jéſus lui dit ;Ne l'en empêchés

point ; * car celui qui n'eſt pas contre nous,*d m,

eſt pour nous. 23.

, I. Or il arriva quand les jours de ſon*†º

élevation s'accompliſſoient, qu'il dreſſa ſa#,

face, tout réſolu d'aller à Jéruſalem, #

52.Et il envoya davant lui des meſſagers,§º

qui étant partis entrèrent dans une bourga-Aâ I.2.

de des Samaritains, pour lui préparer logis.

53. * Mais les Samaritains ne le reçurent* Jean 4,

point, parce qu'il paroiſſoit qu'il alloit à Jé-4

ruſalem. -

54. Et quand Jacques & Jean, ſes Diſ

I.

Matth.

3. I7.

& 17. 5,

Marc I.

II. & 9.7.

Col. I. 13.

2. Pier, I.

17.

**Deut. 18

15. Act.3.

22, & 7.

2#
Matth.

I7. I.4.

36. Et comme la voix ſe prononçoit,

Jéſus ſe trouva ſeul. Et ils ſe tûrent tous,

& ils ne rapportèrent en ces jours-là à per

ſonne rien de ce qu'ils avoient vu. .

37. * Or il arriva le jourſuivant, qu'eux

étant deſcendus de la montagne , une

grande troupe vint à ſà rencontre.

38. Et voici, * un homme de la troupe

s'écria , diſant ; Maître, je te prie, jette les

yeux ſur mon fils, car je n'ai que celui-là.

Îïarc 9 | 39. Et voici, un eſprit le ſaiſit, qui auſſi

# . tôt le fait crier, & l'agite avec violence en

1§ le faiſant écumer, & à peine il ſe retire de

Marc 9 lui, après l'avoir comme briſé. -

17. 4o. Or j'ai prié tes Diſciples de le chaſſer

dehors, mais ils n'ont pû.

4I. Et Jéſus répondant dit ; O généra

tion incrédule & perverſe, juſques-à-quand

ſerai-je avec vous, & vous ſupporterai-je ?

Amène ici ton fils. -

42. Et comme il approchoit ſeulement,

le Démon l'agita violemment comme s'il

l'eut voulu déchirer ; mais Jéſus cenſura

fortement l'eſprit immonde, & guéritl'en

fant, & le rendità ſon père.

43. Et tous furent étonnés de la magnifi

que vertu de Dieu. Et comme tous s'é-

tonnoient # tout ce qu'il faiſoit, il dità

ſes Diſciples ; / - • -

* #. 22, 44. * Vous écoutés bien ces diſcours ;
Matth. 17- 4x
22, car il arrivera que le Fils de l'homme

îMarc 9.31.ſera livré entre les mains des hommes.

* ch. 18.

#e9. parole, & elle leur étoit tellement obſcure,

32» qu'ils ne la comprenoient pas; & ils crai

gnoient de l'interroger touchant cette pa

role.

-**

Elie, que le feu deſcende

45. * Mais ils me comprirent point cette !

ciples, virent cela, ils dirent; Seigneur !

veux-tu que nous diſions, * comme fit * º

du ciel, & qu'il"**

les conſume. - - -

55. Mais Jéſus ſe tournant les cenſura

fortement, en leur diſant; Vous ne ſavés

de quel eſprit vous ètes animés.

56. * Car le Fils de l'homme n'eſt pas"Jean ;.

venu pour faire périr les ames deshommes,#**

mais pour les ſauver. Ainſi ils s'en allèrent

à une autre bourgade. | .

57. * Et il arriva comme ils alloient par*Matth.

le chemin , qu'un certain homme lui dit;* º

Je te ſuivrai, Seigneur, par tout où tu iraS.

58. Mais Jéſus lui répondit ; Les renards

ont des tanières, & les oiſeaux du ciel ont

des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas

où repoſer la tête.

59. * Puis il dit à un autre ; ſui-moi ; &#º

celui-ci lui répondit; Permets moi prémiè-"

rement d'aller enfévélir mon père.

6o. Et Jéſus lui dit; Laiſſe les morts en

ſévélir leurs morts ; mais toi, va , & an

nonce le Royaume de Dieu. -

6I. Un autre aufli lui dit ; Seigneur, je

te ſuivrai ; mais * permets moi de prendreºt Rº

prémièrement congé de ceux qui ſontdansº

ma maiſon. - -

62. Mais Jéſus lui répondit ; Nul qui

met la main à la charruë, & qui regarde

en arrière, n'eſt bien diſpoſé pour le Royau

me de Dieu.

-

C H A P I T R E X.

L'envoi des 7o. Diſciples , 1. Leur retour, 17 Queſº

d'un Doétei... de la Loi touchant le moyen d'obtenir la ºº

étermelle, 25. , La parabole du Samaritain » 3º. L'ac

cueil que Martbe e5 Marie ſont à J, C. , 38. R5°.
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· SELON S. L

O" après ces choſes le Seigneur en or

donna auili ſoixante-dix autres, &

" les envoya * deux-à-deux devant

lui, dans toutes les villes & dans tous les

lieux où il devoit aller.

Març 6,

Matth. 2. Et il leur diſoit ; * La moiſſon eſt

# , gran
can 4.35•

de , mais il y a peu d'ouvriers ; priés

donc le Seigneur de la moiſſon, qu'il pouſ

ſe des ouvriers dans la moiſſon.

· Matth. 3. Allés, * voici , je vous envoye com

º º me des agneaux au milieu des loups.

# e # * Ne portés ni bourſe, ni ſac, ni ſou
22,

†º liers,* & ne ſalués perſonne dans le chemin.

§ 1e. 5. * Et en quelque maiſon que vousen

º º triés, dites prémièrement ; Paix ſoit à cet

#, Rois te maiſon !

UC. Chap. X. 63

2I. * En cemême inſtant Jéſus ſe réjouït ， D 12.

en eſprit, & dit; Je te louë, ô Père ! Sei-#†*

gneur du ciel & de la terre , de ce que **#§

tu as caché ces choſes aux ſages & aux#

intelligens, & que* tu les as révélées# # #

aux petits enfans ; il eſt ainſi , ô Père! ſa. 15. &

*** parce que telle a été ta bonne volont
# 2 I. 27.

- , * ontº : §n.

22.*Toutes choſes m'ont été données en 1 . 2S«

main par mon Père ; & perſonne ne connoît ºº 29

† , ſinon le Père ; ni qui eſt le #or .

ère, ſinon le Fils; & celui à qui le Fils 19.26.
l'aura voulu révéler. " . *** ch. I.

23. Puis ſe tournant vers ſes Diſciples,º Rom.

il leur dit en particulier ; * Bien-heureux 9 #.

+ , 6. Que il y a là quelqu'un qui ſoit
† digne de paix, votre paix repoſera ſur lui ;
§. ſinon , elle retournera à vous.

#º 7. * Et demeurés dans cette maiſon,

†,mangeant & beuvant de ce qui ſera mis de

14 Matth. vant vous ; ** car l'ouvrier eſt digne de ſon

†, ſalaire. Ne paſſés point de maiſon en- $. -

18. maiſon.

8. Et en quelque ville que vous entriés,

, & qu'on vous reçoive; mangés de ce qui

ſera mis devant vous. - -

9. Et guériſſés les malades qui y ſeront,

• Matth. & dites leur ; * Le Royaume de Dieu eſt

| #** approché de vous., .

7. Io. Mais en quelque ville que vous en

triés, ſi on ne vous reçoit point , ſortés

dans ſes ruës , & dites ;

11. * Nous ſecoüons çontre vous - mê

mes la pouſſière de votre ville qui s'eſt at

#tachée à nous# * toutefois lachés que le
"º Royaume de Dieu eſt approché de vous.

1 I2. Et je vous dis, qu'en cette journée

là ceux de Sodome ſeront traittés moins ri

goureuſement que eette ville-là.

·

*ch. 9.5.

Matth.1o.

l4,

1 † 13. * Malheur a toi Chorazin, malheur

§à toi Bethſaïda! car ſi les miracles qui ont

21, 27.,Roi été faits au milieu de vous, avoient été faits
| 2 !\OlSIQ. ) - -

| †† Tyr & dans Sidon, il y a long-tems

1.Lam.2. u'elles ſe ſeroient repenties, couvertes d'un

# º3 * ſac & atliſes ſur la ceudre. .

# Matth. 14. * C'eſt pourquoi Tyr & Sidon ſeront

11.22. traittées moins rigoureuſement que vous au

jour du jugement. -

15. Et toi Capernaüm, quias été élevée

juſqu'au ciel, tu ſeras abaiſſée juſques dans

l'enfer.

† , 16 * Celui qui vous écoute, m'écoute ;

§.37 & celui qui vous rejette,me rejette; or celui

le§ §' qui me rejette,rejette celui qui m'a envoyé.

#rer 17: Or les ſoixante - dix s'en revinrent

§" avec joye, en diſant ;Seigneur,les démons

mêmes nous ſont allujettis en ton Nom.

18. Et il leur dit; Je contemplois ſatan

· tombant du ciel comme un éclair.

# 19. Voici, je vous donne la puiſſance*

4KY de marcher ſur * les ſerpens & * ſur les

#. ſcorpions, & ſur toute la force de l'enne

" mi ; & rien ne vous nuira.

| 2o. Toutefois ne vous réjouïſſés pas de

• pt co # les elprits vous ſont allujettis, mais

# plûtôt réjouïſſés vous de ce que * vos noms
ont écrits dans les cieux.

-

•.

dTC

16. 18.

- , *

ſontlesyeux quivoyent ce que vousvoyés. †
24. Car je vous dis , que pluſieurs Pro- .. Cor 15.

hètes & pluſieurs Rois ont déſiré de voir # #º

es choſes que vousvoyés, & ils ne les ont§.

point vuès, & d'ouïr les choſes que vous" Matth.

entendés, & ils ne les ont point entenduès. #.
25. * Alors voici, un Docteur de la Loi .

s'étant levé pour l'éprouver lui dit; Maître, Ma .

que dois-je faire pour avoir la vie éternelle?§.

26. Et il lui dit; Qu'eſt-il écrit dans la 2s.

Loi ? comment lis-tu ?

27. Et il répondit, & dit; * Tu aimeras Dºut6.

le Seigneur ton Dieu de toutton cœur, &
S« IO,

12. & 3o.de toute ton ame, & de toute ta force, & 6. o

de toute ta
penſée; & ton prochain comme†

toi-même. - -

• 28, Et Jéſus lui

* fai cela, & tu vivras. #

29. Mais lui ſe voulant juſtifier, dit à Jé- s. E cc .

ſus ; Et qui eſt mon prochain ? §#

3o Et Jeſus répondant,lui dit ; Unhom-§

me deſcendoit de Jéruſalem à Jérico, & il i2.

tomba entre les mains des voleurs, qui

le dépouillèrent, & qui après l'avoir bleſſé

de pluſieurs coups, s'en allèrent, le laiflant

à demi-mort.

3 I. Or par rencontre un Sacrificateur

deſcendoit par le même chemin, & quand

il le vit, il paſla de l'autre côté.

32. Un Lévite aufli étant arrivé en cet

endroit-là , & voyant cet homme , palla
tout de même de l'autre côté.

33. Mais un Samaritain faiſant ſon che

min, vint à lui & le voyant il fut touché de

compaſlion.

34. Et s'approchant lui banda ſes playes,

& y verſa de l'huile & du vin ; puis le mit

ſur ſa propre monture, & le mena dans l'hô

tellerie, & eut ſoin de lui.

35. Et le lendemain en partantil tira de

ſa bourſe deux déniers, & les donna à l'hô

te , en lui diſant; Aye ſoin de lui ; & tout

ce que tu dépenſeras de plus ; je te le ren

drai à mon retour.

36. Lequel donc de ces trois te ſemble

t-il avoir été le prochain de celui qui étoit

tombé entre les mains des voleurs ?

37. Il répondit ; C'eſt celui qui auſé de

| miſéricorde envers lui. Jéſus donc lui dit ;

Va, & toi auſli fai de même.

38. * Et il arriva comme ils s'en alloient, "Jean 11,

qu'il entra dans une bourgade ; & une fem-#

II1C# Marthe le reçut dans ſa maiſon.""

- | 2 -
39. Et

12.

•- - / M 3.9.

dit; Tu as bien répondu ;#



64 EVANGILE Chap. X. XI.

· * Matth.

39. Et elle avoit une ſœur nommée Ma

rie, qui ſe tenant alliſe aux pieds de Jéſus,

écoutoit ſà parole. -

4o. Mais Marthe étoit diſtraite par divers

ſoins; & étant venuë à Jéſus, elle dit; Sei

gneur, ne te ſoucies-tu point que ma ſœur

me laiſſe ſervir toute ſeule , di-lui donc

qu'elle m'aide de ſon côté.

4I. Et Jéſus répondant, lui dit ; Mar

the, Marthe, tu t'inquiètes & tu t'agites

pour beaucoup de choſes ; '

42. Mais une choſe eſt néceſſaire ; &

Marie a choiſi la bonne part, qui ne lui ſe

ra point ôtée.

C H A P I T R E XI.

La prière Dominicale, z. La parabole d'un homme qui va de

mttit beurter à la porte de ſon ami pour lui demander trois

pains , 5. J. C. guérit un Démoniaque mttet-, 14. On

l'accttſe d'avoir fait ce miracle par Béelzebul, 15. L'bom

me fort, 2 I. L'eſprit immonde qui va dans les lieux

Jecs , 24- Bien-heuretix eſt le ventre &'c, 27, Jonas, 29.

La Reine du Midi , 3 I.

J. C. va manger cbés un Pbariſien, 37. Malbeur aux

Scribes $ aux Pbariſiens , 42-52.

T il arriva, comme il étoit en prières

en un certain lieu, qu'après qu'il eut

ceſlé de prier, quelqu'un de ſes Diſ

ciples lui dit; Seigneur, enſeigne-nous à

, prier, ainſi que jean a enſeigné ſes Diſ

ciples. , ' , '

2. Et illeur dit ; * Quand vous prierés,

#ºut dites ;* Notre Père quièsaux cieux,***

, † ton Nom ſoit ſanctifié º Ton Règne

# vienne º Tavolonté ſoit faite en la
#"terre comme au Ciel,

2.Sam. .. 3. * Donne-nous chaque jour notre pain

#quotidien. , .
#§ 4. Et pardonne-nous nos péchés ; car

#. nºus quittons auſſi les dettes à tous ceux

#qui nous doivent. * Et ne nous indui point
# &§ en tentation , mais délivre-nous du Mal.

7 Mich. 5. Puis il leur dit ; Qui ſera celui d'entre

· #. pr vous, lequel ayant un ami qui aille à lui

119.35. ſur le minuit, & lui diſe ; Mon ami, prê
I. Macc, - - - -

· 3. 6o. te-moi trois pains ;

*Eccl. 12,

M3•

* Matth,

* §3°. 6. Car un de mes amis m'eſt ſurvenu

# lim. en paſlànt, & je n'ai rien pour lui préſenter.

#,r,. , 7. Et que celui qui eſt dedans réponde
I0, & diſe ; Ne m'importune point ; car ma

† eſt déja fermée, & mes petits enfans

ont avec moi au lit ; je ne puis me lever

· pour t'en donner. - /

* ch.18 I. 8. * Je vous dis, qu'encore qu'il ne ſe

$ Maub. lève point pour lui en donner à cauſe qu'il
4- - - V

7 & eſt ſon ami, il ſe lèvera pourtant à cauſe de

#º, ſon importunité , & lui en donnera autantM I. - •

§ qu'il en aura beſoin.

1 . . & ` 9. Ainſi je vous dis ; * Demandés, & il

#vous ſera donné ; ** cherchés, & vous

§.trouverés ; heurtés, & il vous ſera ouvert.

#ov.s. .. !º Car quiconque demande, reçoit; &

, "quiconque cherche, trouve ; & il ſera ou

4 vert à celui qui heurte. .

- I I. * Que ſi un enfant demande du pain

à quelqu'un d'entre vous qui ſoit ſon père,

lui donnera-t-il une pierre ? ou s'il deman

de du poiſſon, lui donnera-t-il au lieu du

poiſlon, un ſerpent ?

7.9.

L'œil eſt la lumière du corps, 34.

12. Ou s'il demande un œuf, lui don

nera-t-il un ſcorpion ? ' -

13. Si donc vous qui ètes méchans,ſa

vés bien donner à vos enfans de bonnes

choſes , * combien plus votre Père céleſte"Jacq1

donnera-t-il le Saint Eſprit à ceux qui leºº
lui demandent ? · A

| 14. * Alors il chaſſà un Démon, qui étoit"Matth,

muët; & il arriva que quand le Démonfut#

ſorti , le muèt parla ; & les troupes s'en

étonnèrent. |

15. Et quelques-uns d'entr'eux dirent ;

* C'eſt par Béelzebul, Prince des Démons,*Math,

qu'il chaſſe les Démons. - #

16. Mais les autres pour l'éprouver, * §.

lui demandoient un miracle du ciel. # .

17.* Mais lui connoiflant leurs penſées,†s
leur dit; Tout Royaume diviſé contre ſoi- .Ié, I,

même ſera réduit en déſerti & toutemai-†
ſon diviſée contr'elle-même tombe en ruïne. §.

lui-même, comment ſubliſtera ſon règne?

car yous dites que je challe les Démons par

Béelzebul.

19. Que ſi je chaſſe les Démons par Béel

zebul, * vos fils par qui les challent-ils?*Aâiº.

c'eſt pourquoi ils ſeront eux-mêmes vosº

juges.

2o. Mais ſi je chaſſe les Démons par**Exod :

le doigt de Dieu, certes le Règne de Dieuº .

eſt parvenu à vous. .

2 I. * Quand un homme fort & bien ar

mé garde ſon hôtel, les choſes qu'il a ſont

en ſûreté. -

22. Mais s'il en ſurvient un autre plus

fort que lui, qui le ſurmonte, il lui ôte

toutes ſesarmes auxquelles il ſe confioit, &

fait le partage de ſes dépouilles.

23. Celui * qui n'eſt point avec moi, eſt†

contre moi ; & celui qui n'aſſemble point , 30,

avec moi, il diſperſe.

24.*Quandl'eſprit immonde eſt ſortid'un†

homme, il va par des lieux ſecs, cherchant""

du repos ; & n'en trouvant point, il dit ;

Je retournerai dans ma maiſon, d'où je ſuis

lorti. - -

25. Et y étant venu, il la trouve balayée

& parée. - | . .

26. Alors il s'en va, & prend avec ſoi

ſept autres eſprits plus méchans que lui, &

ils entrent & demeurent là ; de ſorte que * "Jean .

la dernière condition de cet homme-la eſt#ie ...

pire que la prémière. 2O,

27. Or il arriva comme il diſoit ces cho

ſes, qu'une femme d'entre les troupes éle

va ſa voix, & lui dit ; * Bien-heureux eſt le"ºº

ventre qui t'a porté, & les mammelles que

tu as tettées.

28. Et il dit; Mais plûtôt*Bien-heureux* Prows

ſont ceux qui écoutent la parole de Dieu,# .

& qui la gardent. - § &

29. Et comme les troupes s'amaſſoient, #§

il ſe mit à dire; *Cette générationeſtmé †
chante ; elle demande un miracle, maisilºjonua

ne lui ſera point accordé d'autre miracle,***

que le miracle de Jonas le Prophète.

3o. Car commeJonasfutun ſigne à º#
G

18. Que ſi ſatan eſt auſſi diviſé contre24 • s .
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de Ninive, ainſi le Fils de l'homme en ſera
un à cette génération. - • ,

3 I. * La Reine du Midi ſe lèvera au jour

du Jugement contre les hommes de cette

énération, & les condamnera ; parce qu'el

e vint du bout de la terre pour entendre la

ſageſſe de Salomon; & voici, il ya ici plus

que Salomon. " , ,

32. * Les gens de Ninive ſe lèveront au

# jour du Jugement contre cette génération,

3, "^& la condamneront ; parce* qu'ils ſe ſont

" repentis à la prédication de Jonas; & voi

ci, il y a ici plus queJonas.

33. * Or ilul qui allume une lampe, ne

la met dans un lieu caché, ou ſous un boiſ

ſèau , mais ſur un chandelier, afin que ceux

qui entrent voyent la lumière.

34. * La lumière du corps c'eſt l'œil; ſi

donc ton œil eſt net, tout ton corps auſli

· ſera éclairé ; mais s'il eſt mauvais , ton

corps auſſi ſera ténèbreux. - -

#Matth. 35. * Regarde donc que la lumière qui

#s eſt en toi ne ſoit des ténèbres. -

ph. 5.8. • P

" 36. Si donc ton corps eſt éclairé, n'ayant

aucune partie ténébreuſe, il ſera éclairé par

tout, comme quand la lampe t'éclaire par

ſa lumière. -

IO. I.

9. I.

Matth.

12.42.

* Matth,

"ch.8, 16.

Matth.

4S. I 5,

2 I,

* Matth.

6. 24

* ch.7.36.

* º *le pria de dîner chés lui; & Jéſus y entra,
& ſe mit à table.

38. Mais le Phariſien s'étonna de voir

†º * qu'il ne s'étoit point prémièrement lavé
avant le dîner. - -

* Matth. 39. Mais le Seigneur lui dit ; * Vous au

*** tres Phariſiens vous nettoyés le dehors de la

coupe & du plat ; mais le dedans de vous

eſt plein de rapine & de méchanceté.

- 4o. Inſenſés, celui qui a fait le dehors,

n'a-t-il pas fait auſſi le§ -

" Eſa 6t. 41. Mais plûtôt donnés l'aumône*de ce

#eſ,. que vous avés, & voici , toutes choſes
vous ſeront nettes.

*Marc 7.

33.

† 42. * Mais malheur à vous, Phariſiens ;

' car vous payés la dîme de la menthe, &

de la rue, & de toute ſorte d'herbage, &

vous negligés le jugement & l'amour de

Dieu ; il falloit faire ces choſes-ci, & ne

laifler point celles-là.

#.*° 43. * Malheur à vous, Phariſiens, qui

#a, aimés les prémières places dans lesSynago

6. - gues, & les ſàlutations dans les marchés.

†º ， 44 * Malheur à vous, Scribes & Phari

* Matth. ſiens hypocrites; car vous ètes comme les

*i *7 ſépulcres qui ne paroillent point , en ſorte

". † les hommes quipaiſent par deſlus n'en

Vent rieil. -

45. Alors quelqu'un des Docteurs de la

Loi prit la parole, & lui dit; Maître, en di

ſant ces choſes tu nous dis aufli des injures.

46. Et Jéſiis lui dit ; * Malheur aufli à

Vous, Docteurs de la Loi, car vous char

gés les hommes de fardeaux inſupportables,

mais vous-mêmes ne touchés point ces far

deaux de l'un de vos doigts.

· Matth. : 47. * Mlalheur à vous ; car vous bâtiſſés

** les ſépulcres des Prophètes, que vos pères

ont tués.

* Matth.

23.4.

E â, Io. I.

ct. 15,

Io,

37. Et comme il parloit, * un Phariſien

65

48. Certes , vous témoignés que vous

conſentés aux actions de vos pères ;-carils

les ont tués, & vous bâtiſſés leurs ſépul

CTCS, - , * \ -

49. C'eſt pourquoi auſſi * la ſageſſe de : ch.1o.t.

Dieu a dit ; Je leur envoyerai des Prophè-# ºº

tes & des Apôtres, ** & ils en tueront, &#a,.
en chaſleront. , # "

5o.* Afin que le ſang de tous les Prophè-#.s,.

tes qui a été répandu dès la fondation du 52.58 &

monde, ſoit redemandé à cette nation. ?: Theſſ.

, 5 I. * Depuis le ſang d'Abel, juſqu'au §

ſang** de Zacharie, qui fut tué entre l'au-; #

tel & le Temple ;. oui, je vous dis qu'il ſera#
redemandé à cette nation. *§ 8.

s2.* Malheur à vous, Docteurs de la#

Loi ; parce qu'ayant enlevé la clef de la#.

ſcience, vous-mêmes n'ètes point entrés, 23.13.

& vous avés empêché ceux qui entroient.

5.3. Et comme il leur diloit ces choſès,

les Scribes & les Phariſiens ſe mirent à le

preſler encore plus fortement, & à lui tirer

de la bouche plufieurs choſes ; -

54. Lui dreſſant des pièges, & tâchant

de recueillir captieuſement quelque choſe

de la bouche, pour avoir dequoi l'accuſer.

C H A P I T R E , XII. - |

Levain des Phariſiens, 1. Précher ſir les maiſous , 3. Conſºſ

ſerJ. C. 8. Péché contre le St. Éſprit, 1o. Refits de J. C.

Jitr un partage de ºieits entre dette frères 13. Les greniers

du Riche, 15. Cottre la defiance , 22. Rechercher le

Royaume des Cieux , 3 I. Les ſerviteurs qui attendent leur

Muitre, 35. J. C. eſt venu mettre le feu eu la terre, 49. Lº

la diviſſon , 51, Exhortation à la reconciliation , 58.

Ependant les troupes s'étant aſlèm

( | blées par milliers, en ſorte qu'ils ſe

* fouloient les uns les autres,# mit

à dire à ſes Diſciples ; * Donnés-vous de* Matth.

garde ſur tout du levain des Phariſiens,#,
qui eſt l'hypocriſie. #---

2. * Car il n'y a rien de caché, qui ne $ 17.

doive être révélé; ni rien de ſî ſecret, qui† .
ne doive étre connu. Marc 4.

3.C'eſt pourquoi les choſès que vous avés*

dites dans les ténèbres, ſeront ouïes dans

la lumière ; & ce dont vous avés parlé à

l'oreille dans les chambres , ſera préché .

ſur les maiſons. ' . -

4. Et je vous dis à vous * mes amis ; Ne*Jean 15.

* craignés point ceux qui tuent le corps,# .

& qtii #près cela ne ſauroient rien faire da- 8 "
Vailtº$e. Matth.

5. Mais je vous montrerai qui vous de-**

vés craindre ; craignés celui qui a la puiſ

ſance, après qu'il a tué, d'envoyer dans la

gehenne ; oui, vous dis-je, craignés ce
lui-là. - - * Matth.

6. * Ne donne-t-on pas cinq petits paſ #.

ſereaux pour deux pites ? & cependant * 19 & .

un ſeul d'eux n'eſt point oublié devant#.,.
Dieu. - A 1 8.

7. * Tous les cheveux même de votre 1Sam.14.

téte ſont comptés; ne craignés donc point;#m.re

vous valés mieux que beaucoup de paſ 11 .

ſereaux. #º*

8. * Or je vous dis, que quiconque me* Matth,

confeſſera devant les hommes, le Fils de#

[I] 3 l'hom-#.
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†l'homme le confeſſera auſſi devant les An

1o. 29. ges de Dieu. -

# ** 9. Mais * quiconque me reniera devant
28. - • -

* , ,as les hommes, il ſera renié devant les Anges
- de Dieu. -

" Matth.† , # * Et quicºnque parlera contre le Fils

§ de l'homme, il lui ſera pardonné; ** mais

#, , à celui qui aura blaſphémé contre le Saint

†ºEſprit, il ne lui ſera point pardonné.
& le 26. I I. * Et quand ils vous meneront aux
I. #" Synagogues , & aux Magiſtrats, & aux

# 12 Puiflances, ne ſoyés point en peine com

#, eº : ºº quelle choſe vous répondrés,

†ºoude ce que vous aurés à dire.
jMarc ;. , 12- Car le Saint Eſprit vous enſeignera

9.º. dans ce même inſtant ce qu'il faudra dire.

13. Et quelqu'un de la troupe lui dit ;

Maître , di à mon frère qu'il partage avec

moi l'héritage.

I4. Mais il lui répondit ; ô homme ! qui

eſt-ce qui m'a établi ſur vous pour être vo

tre juge, & pour faire vos partages ?

* Prov.15. I5. Puis§ dit ; Voyés,.* & gardés

#vous d'avarice ; ** car encore que les biens

§abondent à quelqu'un, il n'a pourtant pas

.Tim.6.7.la vie par ſes biens.

# , 16. Et il leur dit cette parabole ; Les
Pf§ champs d'un homme riche avoient rappor

9. té en abondance ;

17. Et il penſoit en lui-même, diſant ;

Que ferai-je, car je n'ai point où je puiſſe

allèmbler mes fruits ?

18. Puis il dit ; Voici , ce que je ferai ;

j'abbattrai mes gréniers, & j'en bâtirai de

plus grands, & j'y allemblerai tous mes

revenus & mes biens. . -

:# 19. Puis je dirai à mon ame ; * Mon

§" ame tu as beaucoup de biens aſſemblés

1 Cor.15. pour beaucoup d'années , * repoſe-toi,

#* º mange, boi, & fai grand'chère.
$ • S • 2o. Mais Dieu lui dit; Inſenſé, en cette

même nuit ton ame te ſera redemandée ; &

#les choſes que tu as préparées*a qui ſeront
##"elles ?

: 1. # 21. Il en eſt ainſi de celui qui fait de

""grands amas de biens pour ſoi-même, &

* v. 33. qui n'eſt pas riche * en Dieu.

º ° , 22, Alors il dit à ſes Diſciples ; * A cauſe

†Tim « de cela je vous dis, ne ſoyés point en ſou

#º, .. ci pour votre vie, de ce que vous mange

# º rés , ni pour votre corps, de quoi vous le
Matth.6, rCS VCtllS.

#.. , 23: !º# eſt plus que la nourriture, &

†le corps eſt plus que le vétement.

7. 24. Conſidérés les corbeaux, ils ne ſè

ment, ni ne moiſlonnent, & ils n'ont point

• Job.39. de célier, ni de grénier , * & cependant

Dieu les nourrit ; combien valés - vous3 .

ºmieux que les oiſeaux ;

* Matth. 25. * Ft qui eſt celui de vous qui par ſon

**7 ſouci puifle ajoûter une coudée à ſa ſta

| -- ture ?

26. Si donc vous ne pouvés pas même

'ce qui eſt très-petit, pourquoi ètes-vous en

ſouci du reſte ?

* Matth. 27. * Conſidérés comment croiſlent les

dant je vous dis que Salomon même dans

toute ſa gloire n'étoit point vétu comme

l'un d'eux.

28. Que ſi Dieu revêt ainſi l'herbe qui eſt
aujourd'hui au champ, & qui demain eſt

miſe au four, combien plus vous vêtira

t-il, ô gens de petite foi ?

» 29. Ne dites donc point ; Que mange

rons-nOuS , Ou† boirons-nous ? * & ne"kc,

ſoyés point en ſuſpens. 6,7,

3o.* Car les gens de ce monde ſont après#
à rechercher toutes ces choſes; mais votre"

#º ſait que vous avés beſoin de ces cho

CS.

3 I. * Mais plûtôt cherchés le Royaume Mº

de Dieu, & toutes ces choſes vous ſeront#..
données par dellus. 8.

32. Ne crain point petit troupeau ; car

* il a plû à votre Père de vous donner le Mr.

Royaume. - 11. 14

33. * Vendés ce que vous avés, & don-'º

nés-en l'aumône ; ** faites-vous des bour-†.

ſes qui ne s'envieilliſſent point ; & un tré-$ tit
ſor§ les cieux, qui ne défaille jamais,, l, 14,

d'où le larron n'approche point, 85 où la# t,
tigne ne gâte rien ; 6, !o,

34. * Car où eſt votre tréſor, là ſera auſſi#-
VOtre COCllr. * Muttº,

35. * Que vos reins ſoient ceints, &vos# 6

lampes allumées. , #

36. Et ſoyés ſemblables aux ſerviteurs . }

ui attendent le maître quand il retournera

es nôces ; afin que quand il viendra, &

qu'il heurtera, ils lui ouvrent aulli-t0t.

37. Bien-heureux ſont ces ſerviteurs que

le maître trouvera veillans , quand il aIIi

vera. En vérité je vous dis qu'il ſe ceul

dra, & les fera mettre à table , & s'avan

çant il les ſervira. • 11 -

38. * Que s'il arrive ſur la ſeconde veille#

ou ſur la troiſième, & qu'il les trouve ainli""

veillans, bien-heureux ſont ces ſerviteurs-l.

39. * Or ſachés ceci, que ſi le père de†

famille ſavoit à quelle heure le larron doit .

venir, il veilleroit, & ne lailleroit point . 1

percer la maiſon. #

4o. * Vous donc auſſi tenés-vous prêts, i3 & º

car le Fils de l'homme viendra à l'heure que# .

vous n'y penſerés point. - 3 . '

'4 I. Et Pierre lui dit ; Seigneur, dis-tu†
- 24. 44

cette parabole pour nous , ou aufli pour§.
tous ? ' Marc I}.

42. Et le Seigneur dit; * Qui eſt doncle#

diſpenlateur fidèle & prudent, que le maî-§

tre aura établi ſur toute la troupe de ſes let-#

viteurs pour leur donner l'ordinaire dans le#
tems qu'il faut ? 1.Cor.4 !

43. Bien-heureux eſt ce ſerviteur-là que

ſon maitre trouvera faiſant ainſi, quand il

viendra. ·

• 44. En vérité, je vous dis, qu'il l'éta

blira ſur tout ce qu'il a.

45. Mais ſi ce ſerviteur- là dit en fon

cœur ; Mon maître tarde long-tems à venir,

& qu'il ſe mette à battre les ſerviteurs & les

ſervantes, & à manger,& à boire,& à s'eny

*** lis,ils ne travaillent, ni ne filent, & cepen-| vrer.

-

46.* Le

:

"

:



------

Matth. 46. * Le maître de ce ſerviteurviendra

#. aujour qu'il ne l'attend point, & à l'heure

le mettra au rang des infidèles.

, | 'kº ... 47 * Qr le ſerviteur qui a connu la vo

r · lonté de ſon maître , & qui ne s'eſt pas

2 tenu prêt, & n'a† fait ſelon ſa volon

. té, ſera battu de pluſieurs coups. -

| 'Rom 2 , 48: * Mais celui qui ne l'a point connuë,

| | : & quia fait des choſes dignes de châtiment,

# ſera battu de moins de coups; car à chacun

, à qui il aura été beaucoup donné , il ſera

beaucoup redemandé ; & à celui à qui ilau

#" 12#ºp confié, il ſera plus rede

à 1I12lIl(1C. - -

# | * Matth. 49. * Je ſuis venu mettre le feu en la ter

| | † re; & que veux-je, s'il eſt déja allumé ?

# | § ,o. Or* j'ai à étre baptiſé d'un baptême ;

*|†º &* combien ſuis je preſſé juſqu'à ce qu'il
, | ºpt4o. ſoit accompli. \

: | #* s I. * Penſés vous que je ſois venu met

# | # tre la paix en la terre ? non, vous disje ;

º | io34. mais plûtôt la diviſion. . -

• 52. Car déſormais ils ſeront cinq dans

- une maiſon, diviſés , trois contre deux,

& deux contre trois.

53. *Le père ſera diviſé contre le fils, &

le fils contre le père ; la mère contre la fil

le , & la fille contre la mère ; la belle-mè

- re contre ſa belle-fille, & la belle-fille con

| | . tre ſa belle mère. -

# | # 54. Puis il diſoit aux troupes ; * Quand

" vous voyés une nuée qui ſe lève de l'Occi

dent, vous dites dabord ; La pluye vient;

| | 'Mich.7.

º | 6, Matth.

$. IO, 35.

# & cela arrive ainſi.

# 55. Et quand vous voyés ſouffler le vent

# du Midi , vous dites qu'il fera chaud; &
l# cela arrive. -

- 56. Hypocrites, vous ſavés bien diſcer

ner les apparences du ciel & de la terre, &

| †entne diſcernés-vous point cette ſai
on ? -

# | 57. Et pourquoi auſſi ne reconnoiſſés

， , vous pas de vous-mêmes ce qui eſt juſte ?

# † 58. * Or quand tu vas au Magiſtrat ayec
· §"ta† averſe, tâche en chemin d'en être

# délivré; de peur qu'elle ne te tire devant

# le juge,& que le juge ne te livre au ſergent,

• & que le ſergent ne te mette en priſon.

l - | 59. Je te dis que tu ne ſortiras point de

là juſqu'à ce que tu ayes rendu la dernière

pite.

C H A P I T R E XIII.

Les Galiléens maſſacrés par l'ordre de Pilate, I. La cbûte de

la Tour de Siloé, 4. Le figuier coupé, 6. Une femme ma

# - lade depuis 18. ans , guérie par J. C. I I. Plainte contre

- J. C. ſur ce qu'il avoit fait ce miracle um jour de Sabbat ,

14. La parabole du grain de moitarde, 19. Celle du levain,

: | 21. La porte étroite, 24. Pluſieurs ſeront à table avec
l Abraham $c. 28. Hérode cherche à faire mourir J. C.

- . 31. Aucun Prophète me meurt bors de Jéruſalem i compa

- raiſon priſe de la poule qui aſſemble ſes pouſſins, 34.

» N ce même tems, quelques-uns qui

- ſe trouvoient-là préſens , lui racon

tèrent ce qui s'étoit paſſé touchant les

| Galiléens deſquels Pilate avoit mêlé le ſang

$ avec leurs ſacrifices.

'. 2. Et Jéſus répondant leur dit ; Croyés

Vous que cesGaliléens fuflènt plus pécheurs

| sELoN s LUC.

qu'il ne ſait point, & il le ſéparera, * & !

chap. xIIxIII. 67

† tous les Galiléens, parce qu'ils ont
ouffert de telles choſes ? |

' 3. Non, vous dis-je; mais ſi vous ne

vous repéntés, vous périrés tous de la mê

me manière.

4. Ou croyés-vous que ces dix-huit ſur

qui la tour de Siloé tomba , & les tua,

fufſent plus coûpables que tous les habi

tans de |éruſalem ? -

5.Non, vous dis-je; mais ſi vous nevous

repentés, vous périrés tous de même ma
111CT6. - -

6. * Il diſoit auſſi cette parabole ; Quel

qu'un avoit un figuier planté dans ſa vigne,

& il y vint chercher du fruit, mais il n'y

en trouva point. -

7. Et il dit au vigneron ; Voici, il y a

trois ans que je vienschercher du fruit en ce

figuier,& je n'y en trouve point ; coupe-le;

pourquoi occupe-t-il inutilement la terre ?

8. Et le vigneron répondant, lui dit ;

Seigneur, laille-le encore pour cette année,

juſqu'à ce que je l'aye déchauſſé, & que

j'y aye mis du fumier. -

9. Que s'il fait du fruit, tu le laiſſeras ;

ſinon tu le couperas après cela.

1o. Or comme il enſeignoit dans une de

leurs Synagogues un jour de Sabbat :

I I. Voici, il y avoit là une femme qui

étoit poflédée d'un démon qui la rendoit ma

lade depuis dix-huit ans, & elle étoit cour

bée, & ne pouvoit nullement ſe redreſler.

, ' 12. Et quand Jéſus l'eut vuë, il l'appel

la , & lui dit; Femme tu ès délivrée de ta

maladie.

13.Etil poſa les mains ſur elle ; & dans ce

moment elle fut redreſſée,& glorifioitDieu.

14. Mais le maître de la Synagogue, in

digné * de ce que Jéſus avoit guéri au jour †ºº

du Sabbat, prenant la parole dit à l'aſſem-§..

blée ; **Il y a ſix jours auxquels il faut tra-2. Mare

vaillér; venés donc ces jours-là, & ſoyés#
guéris, & non point au jour du Sabbat. ， ! .

15. Et le Seigneur lui répondit, & dit ; º

Hypocrite, * chacun de vous ne détache-t-§.

il pas ſon bœuf ou ſon âne de la créche le ſi Ezéch.

jour du Sabbat, & ne les mène-t-il pas#.
boire ? 2 { . S,

16. Et ne falloit-il pas délier de ce lien Deu***

au iour du Sabbat celle-ci qui eſt fille d'A-"

braham, laquelle ſatan avoit liée il y a déja

dix-huit ans ?

17. Comme il diſoit ces choſes, tous ſes

* Eſa. 5.2.

Matth.2 I.

I9,

|adverſaires étoient confus; mais toutes les

troupes ſe réjouïſſoient de toutes les choſes

glorieuſes qu'il opéroit. 4r

18.* Il diſoit aufli; A quoi eſt ſemblable†
- A > • I 3, 3 I. ,

le Royaume de Dieu, & à quoi le compa-Marc .
rerai-je ? 3O.

19. Il eſt ſemblable augrain de ſèmence

de moûtarde qu'un homme prit, & mit en .

ſon jardin, lequel crût, & devint un grand

arbre, tellement que les oiſeaux du ciel fai

ſoient leurs nids dans ſes branches. *Matth.

2o. * Il dit encore ; A quoi comparerai-†

je le Royaume de Dieu ? -

2I.Il eſt ſemblable au levain qu'unefem
- IIle

-

|
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me prit, &† mit parmi trois meſures

de farine,juſqu'à ce qu'elle fut toute levée.

• Matth. 22.* Puis il s'en alloit par les villes &

#. par les bourgades,,enſeignant, & tenant

6. e chemin de Jéruſalem.

23. Et quelqu'un lui dit ; Seigneur n'y

a-t-il que peude gens qui ſoient ſauvés ? )

24. Et il leur dit ; * Faites effort pour

entrer par la porte étroite; car je vous dis

que pluſieurs tâcheront d'entrer, & ils ne

Apt le pourront. .

† 25. Et* après que le père de famille ſeſe
ºch ra levé, & qu'il aura fermé la porte, & que

vous étant dehors vous vous mettrés à

heurter à la porte, en diſant ;* Seigneur !

Seigneur ! ouvre-nous ; & que lui vous ré

pondant vous dira ; Je ne ſai d'où vous ètes;

26.Alors vous vous mettrés à dire ; Nous

avons mangé & bû en ta préſence, & tu as

enſeigné dans nos ruës. -

*Pſ. 6.9. 27. Mais il dira ; # vous dis que je ne

N# ſaid'où vous ètes; * Retirés vous de moi ;

23 & 2;. vous tous qui faites métier d'iniquité.

#'Matt. 28. * Là il y aura des pleurs & des grin
11§. cemens de dents ; ** quand vous verrés

: # 13.42. Abraham, & Iſaac, & Jacob, & tous les

## Prophètes dans le Royaume de Dieu, &

# quº Vº# ſerés jettés dehors. -

†º | 29. Il * en viendra auſſi d'Orient, &

* pr so.1. d'Occident, & du Septentrion, & du Mi

s E# 2 di, qui ſeront à table dans le Royaume de

2.#ºº Dieu. -

# 1a,. 3o. * Et voici , ceux qui ſont les der

†ºs niers ſeront les prémiers, & ceux qui ſont
#Matth. lesprémiers ſeront les derniers.

* ch. 16.

I6.

Matth.

7, l 3,

I9, 3o. 3 I. En ce même jour-là quelques Phari

#,#. ſiens vinrent à lui & lui dirent; Retire toi &

t'en va d'ici ; car Hérode te veut tuer.

· 32. Et il leur répondit; Allés, & dites

à ce renard ; Voici, je chaſſe les Démons,

& j'achève aujourd'hui & demain de faire

des guériſons, & le troiſième jour je prens

3I.

33. C'eſt pourquoi il me faut marcher

aujourd'hui & demain, & le jour ſuivant;

car il n'arrive point qu'un Prophète meure

4x hors de Jéruſalem. ., -

# 34. * Jéruſalem , Jéruſalem, qui tuès

*pfſ 7.8. les Prophètes, & qui lapides ceux qui te

#.# # ſont envoyés; combien de fois ai-je voulu

§""raſſembler tes enfans, comme la poule raſ

ſemble ſes pouſſins * ſousſº ailes, & ***

vous ne l'avés point voulu !

35. * Voici, votre maiſon va être déſer

1§" te; &je vous dis en vérité, que vous ne me

ii§a,. verrés point juſqu'à ce qu'il arrivera que

#º vous dirés; * Béni ſoit celuiqui vient au

*PC118 Nom duSeigneur.
26.

Matth.21.

9. C H A P IT R E XIV.

J. C. guérit un hydropique le jour du Sabbat, 2. Prendre

la dernière place à table, 7. Inviter les pauvres , 12. 13.

, Manger du pain au Royaume de Dieu , 15. La parabole

des môces , 16, Hair père , mère $'c. 26. Porter la

croix , 27. Calculer avant que de bâtir, 28. Le Roi qui

ſe ſent foible fait faire des propoſitions de paix , 31, Le

ſel devenu inſipide , 34.

* Pſ 69.

26. Mich.

L arriva auſſi que Jéſus étant entré* un h734

| jour de Sabbat dans la maiſon d'un des*** !

principaux des Phariſiens, pour pren- #

dre ſon repas, ils l'obſervoient.

2. Et voici, un homme hydropique étoit
là devant lui. - •

3. Et Jéſus prenant la parole, parla aux

Docteurs de la Loi, & aux Phariſiens,diſant;

Eſt-il permis de guérir au jour du Sabbat?

4. Et ils ne dirent mot. Alors ayant pris

le malade, il le guérit, & le renvoya.

5. Puis s'adreſſant à eux, il leur dit ;

Qui ſera celui d'entre vous, qui ayant un

âne ou un bœuf lequel vienne à tomber t

dans un puits, ne l'en retire auſſi-tôt le (

jour du Sabbat ?

6. Et ils ne pouvoient répliquer à ces |

choſes. |

7. Il propoſoit auſſi aux conviés une ſi

| militude, prenant garde comment ils choi

ſiſloient les prémières places à table, &

il leur diſoit ;

8. * Quand tu ſeras convié par quel-"Provai,

qu'un à des nôces, ne te mets point à ta-*

ble à la prémière place, de peur qu'il n'ar

rive qu'un plus honorable que toi ſoit auſſi
COIlV1e :

9. Et que celui qui vous aura convié, ne

Vienne, & ne te diſe ; Donne ta placeàce

lui-ci; & qu'alors tu ne commences avec ' !'.

honte de te mettre à la dernière place.

Io. Mais * quand tu ſeras convié, va,"Prov2i. .

&te mets à la dernière place,afin que quandº , ::

celui qui t'a convié viendra , il te diſe; ,
Mon ami, monte plus haut; & alors cela | .

te tournera à honneur devant tous ceux

qui ſeront à table avec toi.

# * Car quiconque s'éleve, ſera ab-†
baiſſé ; & quiconque s'abbaiſſe, ſera élevé.#

12. Il diſoit auſſi à celui quil'avoit con-º#.

vié; Quand tu fais un dîner ou un ſouper,# #.

n'irfvite point tes amis, ni tes frères, nij§ 6.

tes parens, ni tes riches voiſins; de peur !º º

qu'ils ne te convient à leur tour, & que la"

pareille ne te ſoit renduë. |

13. Mais quand tu feras un feſtin, con- |

vie les pauvres, les impotens, les boiteux, -

:,#,,

, - lº,

- %

• & les aveugles ;

I4. Et tu ſeras bienheureux de ce qu'ils ,

n'ont pas dequoi te rendre la pareille; car

la pareille te ſera renduë en la réſurrection
des juſtes. • -

15. Et un de ceux qui étoient à table,

ayant entendu ces paroles, lui dit ; Bien

heureux ſera celui qui mangera du pain "-

dans le Royaume de Dieu. #

I6. * Et Jéſus dit ; Un homme fit un,Math

grand ſouper , & y convia beaucoup de#,

genS. - #º

17. Et à l'heure du ſouper il envoya ſon

ſerviteur pour dire aux conviés; Venés,

Car tOut e# déja prêt. -

I8. Mais ils commencèrent tous unani

mément à s'excuſer. Le prémier lui dit ;

J'ai achetté un héritage, & il me faut né

ceſlairement partir pour l'aller voir; je te

prie, tien-moi pour excuſé.

19. Un
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19. Un autre dit ; J'ai achetté cinq cou

· - ples de bœufs , & je m'en vai les éprouver ;

- je te prie, tien-moi pour excuſé.

| 2o. Et un autre dit ;J'ai épouſé une fem

' me, c'eſt pourquoi je n'y puis aller. -

, 2I. Ainſi le ſerviteur s'en retourna, &

rapporta ces choſes à ſon maître. Alors le

| ère de famille tout en colère, dit à ſon

erviteur ; va-t-en promptement dans les

places & dans les ruës de la ville, & amè

ne ici les pauvres, & les impotens, & les

- | boiteux, & les aveugles.

- 22.. Puis le ſerviteur dit; Maître, il a

- été fait ainſi que tu as commandé, & il y a
• . encore de la place. -

23. Et le maître dit au ſerviteur; Va dans

les chemins & le long des hayes, & ceux

que tu trouveras, contrain-les§ , afin

que ma maiſon ſoit remplie.

24. Carje vous dis qu'aucun de ceshom

mes qui avoient été conviés ne goûtera de

mon fouper. -

25. Or de grandes troupes alloient avec

, lui ; & lui ſe tournant leur dit ;

* Matth. , 26. * Si quelqu'un vient vers moi, & ne

** hait pas ſon père & ſa mère, & ſa femme

& ſes enfans, & ſes frères, & ſes ſœurs, &

méme ſà propre vie, il ne peut être mon

diſciple. .

# 27 * Et quiconque ne porte ſa croix, &

§ ne vient après moi, il ne peut être mon

24. diſciple. -

# 8 28. * Mais qui eſt celui d'entre vous,

*#rov.24. qui voulant bâtir une tour , ne s'aſſéïe

*7 prémièrement, & ne calcule la dépenſe pour

voir s'il a dequoi l'achever ?

_ 29. De peur qu'après en avoir jetté le

fondement, & n'ayant pû achever, tous

ceux qui le verront ne commencent à ſe

moquer de lui ; -

3o. En diſant; Cet homme a commen

cé à bâtir, & il n'a pû achever.

3 I. Ou, qui eſt le Roi qui parte pour

donner bataille à un autre Roi, qui prémiè

rement ne s'alléïe, & ne conſulte s'il pour

ra avec dix mille hommes aller à la rencontre

de celui qui vient contre lui avec vingt
mille.

32.Autrement, il lui envoye une am

baſſade, pendant qu'il eſt encore loin, &

demande la paix. -

33. Ainſi donc chacun de vous qui ne

renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être

.M , ººº diſciple. - -

†" , 34 * Le ſel eſt bon; mais ſi le ſel de

Marc 9. vient inſipide , avec quoi le ſalera-t-on ?
SO. . 35. Il n'eſt propre ni pour la terre, ni

pour le fumier , mais on le jette dehors.

Qui a des oreilles pour ouïr, qu'il entende !

C H A P I T R E XV.

Plainte contre J. C. de ce qu'il mangeoit avec des péagers,

2. La brebis retrouvée , 4. Juye dans le ciel pour un fe

cheur qui Je repent, 7. La drachme retrouvée, 8. L'en

fant prodigue, 11--32.

O" tous les péagers & les gens de mau

vaiſe vie s'approchoient de lui pour

l'entendre.
|

2.Mais les Phariſiens & les Scribes mur

muroient, diſant; Celui-ci reçoit les gens..

de mauvaiſe vie, & mange avec eux.

3. Mais il leur propoſà cette parabole,.

diſant ; ) -

4. * Qui eſt l'homme d'entre vous qui* Matth.

ayant cent brebis, s'il en perd une, ne *8 *

laiſſe les quatre-vingts dix-neuf au déſert,

& ne s'en aille après celle qui eſt perduë,

juſqu'à ce qu'il l'ait trouvée ;

5. Et qui l'ayant trouvée , ne la mette

ſur ſes épaules bien joyeux ;

6. Et étant de retour en ſa maiſon,

n'appelle ſes amis & ſes voiſins, & ne

leur diſe ; Réjouiſſés-vous avec moi; car

j'ai trouvé ma brebis qui étoit perduë ?

7. * Je vous dis, qu'il y aura de même" * 1°.

de la joye au ciel pour un ſeul pécheur qui

vient à le repentir, plus que pour quatre

vingts dix-neuf juſtes , qui n'ont pas be

ſoin de repentance. -

8. Ou qui eſt la femme qui ayant dix

drachmes, ſi elle perd une drachme, n'al

lume la chandelle, & ne balaye la maiſon,

& ne la cherche diligemment, juſqu'à ce

qu'elle l'ait trouvée ; -

9. Et qui après l'avoir trouvée, n'appel

le ſes amies & ſes voiſines, en leur diſant ;

Réjouïllés-vous avec moi ; car j'ai trouvé

la drachme que j'avois perduë ?

Io. * Ainſi je vous dis qu'il y a de lajoye "º. 7.

devant les Anges de Dieu pour un ſèul

Pº† vient à ſe repentir. -

I I. Il leur dit auſſi ; Un homme avoit

deux fils : -

I2. Et le plus jeune dit à ſon père ; Mon

père, donne-moi la part du bien qui m'ap

partient; & il leur partagea ſes biens.

I3. Et peu de jours après, quand le plus

jeune fils eut tout ramaſſé, il s'en alla de

hors en un païs éloigné ; & là il diflipa ſon

bien en vivant dans la débauche.

14, Et après qu'il eut tout dépenſé, une

grande famine ſurvint en ce pais-là ; & il

commença d'être dans la diſètte.

15. Alors il s'en alla, & ſe mit au ſervice

d'un deshabitansdu païs, qui l'envoya dans

ſes pollellions pour paître les pourceaux.

I6. Et il déliroit de ſe raſſaſier des gouſ.

ſes que les pourceaux mangeoient; mais

perlpnne ne lui en donnoit.

17. Or étant revenu à lui-même, il dit ;

Combien y a-t-il de mercenaires dans la

malion de mon père , qui ont du pain en

abondance, & moi je meurs de faim ?

18. Je me léverai, & je m'en irai vers

mon pere, & je lui dirai ; Mon père, j'ai

peché contre le ciel , & devant toi ;

19. Et je ne ſuis plus digne d'étre appellé

ton fils ; traite - moi comme l'un de tes

mercénaures. * -

2o. Il le leva donc, & vint vers ſon pè

re; & co nme il étoit encore loin , ſon père

le vit, & fut touché de compallion, &

courant à lui , ſe jetta à ſon cou, & le

baird. -

21. Mais le fils lui dit ; Mon père, j'ai

- LbJ péché
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· péché contre le ciel , & devant toi; & je

ne ſuis plus digne d'être appellé ton fils.

22. Et le père dit à ſes ſerviteurs; Ap

portés la plus belle robe , & l'en revêtés,

mettés lui un anneau au doigt , & des

ſouliers aux pieds ;

23. Et amenés-moi le veau gras, & le

tués,& faiſons bonne chère en le mangeant.

24. * Car mon fils que voici, étoit mort,

mais il eſt reſſuſcité; il étoit perdu, mais

il eſt retrouvé. Et ils commencèrent à

faire bonne chère. -

25. Or ſon fils aîné étoit aux champs, &

comme il revenoit & qu'il approchoit de la
maiſon, il entendit la mélodie & les danſes.

26. Ftayant appellé un des ſerviteurs , il

lui demanda ce que c'étoit. -

27. Et ce ſèrviteur lui dit; Ton frère eſt

Venu , & ton père a tué le veau gras , par

ce qu'il l'a recouvré ſain & ſauf.

28. Mais il ſe mit en colère, & ne vou

lut point entrer ; & ſon père étant ſorti le

prioit d'entrer :

29. Mais il répondit, & dit à ſon père ;

Voici, il y atant d'années que je te ſers, &

jamais je n'ai transgreſſé ton commande

ment, & cependant tu ne m'as jamais don

né un chevreau pour faire bonne chère avec
II1CS :11111S.

3o. Mais quand celui-ci, ton fils, qui a

mangé ton bien avec des femmes de mau

vaiſe vie,eſt venu, tu lui astué le veau gras. .

3 I. Et le père lui dit ; Mon enfant tu ès

—

[, 7. Puis il dit à un autre ; Et toi combien

dois-tu ? & il dit ; Cent meſures de fro

ment. Et il lui dit ; Pren ton obligation,

& n'en écris que quatre-vingts.

8. Et le maître loüa l'œconome infidè

le, de ce qu'il avoit agi prudemment. Ainſi

les enfans de ce ſiècle ſont plus prudens en

leur génération, que les enfans de lumière.

9. Et moi auſſi je vous dis; Faites-vous

des ainis des richeſſes iniques ; afin que

quand vous viendrés à manquer, ils vous

reçoivent dans les Tabernacles éternels.

· 1o. Celui qui eſt fidèle en très peu de

choſe , eſt fidèle auſſi dans les grandes cho

ſes; & celui qui cſt injuſte en très peu de

choſe, eſt injuſte auſſi dans les grandes
choſes.

I I. Si donc vous n'avés pas été fidèles

dans * les richeſſes Iniques, qui vous con-'i.,

fiera les vrayes richeſjes ?

12. Et ſi en ce qui eſt à autrui vous n'a-

vés pas été fidèles, qui vous donnera ce

qui eſt votre ?

13. * Nul ſerviteur ne peut ſervir deux'M à

maîtres ; car ou il haïra l'un, & aimera**

l'autre ; ou il s'attachera à l'un, & mépri

ſera l'autre : vous ne pouvés ſervir Dieu

& les richeſſes.

14. Or les Phariſiens auſſi, qui étoient

avares, entendoient toutes ces choſes, &

ils ſe† de lui.

15. Il leur dit; Vous vous juſtifiés vous

mêmes devant les hommes; maisDieu con

" F，m # toûjours avec moi, & * tous mes biens |noît vos cœurs ; c'eſt pourquoi ce qui eſt

**** ſont à toi.

32. Or il falloit fire bonne chère, & ſe
º / • - - -

** réjouïr, * parce que celui-ci, ton frère,

étoit mort, & il eſt reſſuſcité; il étoit per

du, & il eſt retrouvé.

C H A P I T R E XVI.

La parabole du Maître d'hôtel iuique, 1-12. Nul ne peut

ervir deux maures , 13. Préſomption des Phariſſemts ,

14. La Lot $ les Propbètes juſqu'à Jean , 16. Le divorce

# l'adultère , 18. La parabole du mauvais Ricbe , 19.

: C.

L diſoit auſſi à ſes Diſciples; Ily avoit

1 un homme riche qui avoit un œcono

me , lequel fut accuſé devant lui com

me diſſipateur de ſes biens. -

2. Sur quoi l'ayant appellé , il lui dit ;

Qu'eſt-ce que j'entends dire de toi ? Ren

compte de ton adminiſtration; car tu n'au

ras plus le pouvoir d'adminiſtrer mes biens.

3. Alors l'œconome dit en lui-même ;

Que ferai-je, puis que mon maître m'ôte

l'adminiſtration ? je ne puis pas fouïr la

terre, & j'ai honte de mendier.

4. Je ſai ce que je ferai, afin que quand

mon adminiltration me ſera ôtée , quelques

uns me reçoivent dans leurs maiſons.

5. Alors il appella chacun des débiteurs

de lon maître, & il dit au prémier ; Com

bien dois-tu à mon maître ?

6. ll dit ; Cent meſures d'huile. Et il

lui dit ; Pren ton obligation , & t'aſſieds

ſur le champ , & n'en écris que cin

Qu'à 1vC•

grand devant les hommes , eſt en abomi

nation devant l)ieu.

16. * La Loi & les Prophètes ont duré" .

juſqu'à Jean ; depuis ce tems-là le Règne de""

Dieu el§ , & chacun le force.

17. * Or il eſt plus aiſé que le ciel & la'M .

terre paſlent, que non pas qu'il tombe unº

leul point de la Loi.

18. * Quiconque répudie ſa femme, & ſe"Mº.

marie à une autre, commet un adultète,#*

& quiconque prend celle qui a été répudiée§ °.

par lon mari, commet un adultère. #..

19. Or il y avoit un homme riche, qui†º

ſe vétoit de pourpre & de fin lin, & qui

tous les jours ſe traittoit ſplendidement.

2o. Il y avoit auſſi un pauvre, nommé

Lazare , couché à la porte du riche, & tout

couvert d'ulcères ;

2 I.Et qui déliroit d'être raſſaſié des miet

tes qui tomboient de la table du riche ; &

méme les chiens venoient, & lui léchoient

ſes ulcères.

22. Et il arriva que le pauvre mourut, &

il fut porté par les Anges au ſein d'Abra

ham ; # riche mourut auſſi, & fut enſévéli.

23. Et étant en enfer,& élevant ſes yeux,

comme il étoit dans les tourmens, il vit de

loin Abraham & Lazare dans ſon ſein.

24. Et s'écriant, il dit; Père Abraham

aye pitié de moi, & envoye Lazare , qui

mouillant dans l'eau le bout de ſon doigt !

vienne rafraîchir ma langue ; car je luis

| grièvement tourmenté dans cette flamme.

4 25. Et

4 i5,
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25. Et Abraham répondit; Mon fils, ſou

vien-toi que tu as reçu tes biens en ta vie,

& que Lazare y a eu ſes maux ; mais il

eſt maintenant conſolé , & tu ès griève

ment tourmenté. /

26. Et outre tout cela, il y a un grand

abîme entre nous & vous; tellement que

ceux qui veulent paſſer d'ici vers vous, ne

le peuvent ; ni de là, paſſer ici.

27. Etil dit; Je te prie donc, père , de

' l'envoyer en la maiſon de mon père ;

28. Car j'ai cinq frères, afin qu'il leur

rendetémoignage de l'état où je ſuis; de peur

qu'eux auſſi ne viennent dans ce lieu de

· tOurment.

• Efa 8 29. Abraham lui répondit ; * Ils ont
2O. Moïſe & les Prophètes ; qu'ils les écoutent.

3o. Mais il dit; Non, père Abraham,

mais ſi quelqu'un des morts va vers eux, ils
ſe repentiront. . - - * •

3 I. Et Abraham lui dit; S'ils n'écoutent

point Moïſe & les Prophètes, ils ne ſeront

pas non plus perſuadés, quand quelqu'un

des morts reſluſciteroit. · 3 · ·

| C H A P I T RE XVII.

Du ſcandale, 1. De l'obligation de pardonner , 3. Effets mer

veilleux de la foi, 6. Serviteurs qui ne font que ce qu'ils

doivent faire, 1o. Dix lepreux guéris, 12. Les Phari

ſiens demandent quand viendra le Règne de Dieu , 2o.

Réponſe de J. C. 22--36.Les aigles auprès du corps mort, 37.

O il dit à ſes Diſciples ; * Il ne ſe

eut faire qu'il n'arrive des ſcanda• Matth.

#. . · les ; mais malheur à celui par qui

†"* ils arrivent. · · · · -

2. Il lui vaudroit mieux qu'on lui mît

une pierre de meule autour de ſon cou,

& qu'il fut jetté dans la mer, que de ſcan

daliſer un ſeul de ces petits.

3. Soyés attentifs ſur vous mêmes. * Si

*Matth. donc ton frère a péché contre toi, repren

**5 le ; & s'il ſe repent, pardonne-lui.

4. Et ſi ſept fois le jour il a péché contre

toi, & que # t fois le jour il retourne à

· toi, diſant ; # me repens ; tu lui par

, donneras. - A" -

5. Alors les Apôtres dirent au Seigneur ;

Augmente-nous la foi. -

6. * Et le Seigneur dit; Si vous aviés de

*Matth. la foi auſſi gros qu'un grain de ſemence de

†. moûtarde, vous pourriés dire à ce meu

§ " rier; Déracine-toi, & te plante dans la mer ;

& il vous obéïroit.

7. Mais qui eſt celui d'entre vous qui

ayant un ſerviteur labourant, ou paiſſant le

bétail, & qui le voyant retourner des

champs, lui diſe incontinent; Avance-toi,

& mets-toi à table ; -

8. Et qui plûtôt ne lui diſe ; Apprête-moi

à ſouper, cein-toi, & me ſers juſqu'à ce

que j'aye mangé & bû; & après cela tu

mangeras & tu boiras ? |

9. Mais eſt-il pour cela obligé à ce ſervi

teur de ce qu'il a fait ce qu'il lui avoitcom

mandé ? Je ne le penſe pas.

#Cor.9. Io. Vous auſſi de méme, * quand vous
I6,

commandées , dites; Nous ſommes des

1

aurés fait toutes les choſes qui vous ſont |

fre beaucoup, & qu'il ſoit rejetté par cette

7r

ſerviteurs inutiles; parce que ce que nous

avons fait, nous étions obligés de le faire.

I I. Et il arriva qu'en allant àJéruſalem, .

il paſloit par le milieu de la Samarie , &

de la Galilée. - -

I2. Et comme il entroit dans une bour-, ".

gade, dix hommes lépreux le rencontrè

rent, & ils s'arrêtèrent de loin : ·

13. Et élevant leurs voix, ils lui dirent ;
Jéſus, Maître, aye pitié de nous. A*

14. Et quand il les eut vus, il leur dit ; ... ,

* Allés ; montrés-vous aux Sacrificateurs. .#

Et il arriva qu'en s'en allant ils furent ren-§"
dus nets. . ' . , -

15, Et l'un d'eux voyant qu'il étoit gué

ri, s'en retourna, glorifiant Dieu à haute

Voix ; · -

· 16. Et ſe jetta en terre ſur ſa face aux

pieds de Jéſus, lui rendant graces. Or -

c'étoit un Samaritain. -

17. Alors Jéſus prenant la parole, dit ;

Les dix n'ont-ils pas été rendus nets ? &

les neuf où ſont-ils ?

18. Il n'y a eu que cet étranger qui ſoit

retourné pour rendre gloire à Dieu.

19. Alors il lui dit; Lève-toi ; va-t-en,

ta foi t'a ſauvé.

2o. Or étant interrogé par les Phariſiens,

quand viendroit le Règne de Dieu; Il ré

pondit, & leur dit; Le Règne de Dieu ne

viendra point avec apparence.

| 2I. Et on ne dira point; Voici, il eſt

ici; ou voilà, il eſt là ; car voici, le Règ

ne de Dieu eſt au dedans de vous. 1

22. Il dit auſſi à ſes Diſciples ; Les jours

viendront que vous déſirerés de voir un des

jours du Fils de l'homme, mais vous ne le

verrés point. -

23.* Et l'on vous dira ; Voici, il eſt ici,†
ou voilà, il eſt là ; mais n'y allés point, &§',3•

ne les ſuivés point. | 11.

24. Car comme l'éclair brille de l'un des

côtés de deſſous le ciel, & reluit juſques à

l'autre qui eſt ſous le ciel, tel ſera auſli le

Fils de l'homme en ſon jour. -

25. Mais il faut prémièrement qu'il ſouf

nation.

26. Et* comme il arriva aux jours de" Gen. 6.

Noé, il arrivera de même aux jours du#
- • 24»

Fils de l'homme. 38..

27. On mangeoit &'on beuvoit; onpré-†" #.
noit & on donnoit des femmes en maria-"

ge juſqu'au jour que Noé entra dans l'Ar

che ; & le déluge vint qui les fit tous

périr. _. -

| 28. Il arriva auſſi la même choſe aux

jours de Lot; on mangeoit, on beuvoit,

on achettoit, on vendoit, on plantoit, &

on bâtiſſoit ;

29. Mais * au jour que Lot ſortit de So-* Gen.19.

dome, il plut du feu & du ſouffre du ciel, 24

qui les fit tous périr.

· 3o. Il en ſera de même au jour que le

Fils de l'homme ſera manifeſté. -

3 I. En ce jour-là que celui qui ſera ſur

la maiſon, & qui aura ſon ménage dans la

[K] 2 mai
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maiſon, ne deſcende point pour l'empor

ter; & que celui qui ſera aux champs, ne

retourne point non plus à ce qui eſt de

meuré en arrière.

L 32. * Souvenés- vous de la femme de

Ot.

* cho.24 , 33. * Quiconque cherchera à ſauver ſa

†ºvie, la perdra ; & quiconque la perdra, la
#es vivifiera.

#n 34. Je vous dis, * qu'en cette nuit-là

§" * deux ſeront dans un même lit ; l'un ſera

# pris, #†† dror

# 35.* Il y aura deuxfemmes qui moudron

† #ºlei l'une ſera# 2 # l'autre laiſ

CC.

36. Deux feront aux champs ; l'un ſera

pris, & l'autre laiſſé. -

37. Et eux répondant lui dirent; Oùſe

*Job 39. ra-ce Seigneur ? & il leur dit ; * En quel

" Gen. 19.

26,

3 {. - - - A 2 -

§tth. ººº lieu que ſera le corps mort, là auſlis'aſ

§ ſembleront les aigles.

CHA PIT R E XVIII.

Le iuge inique , 2. Dieu vengera ſes élits, 7. Le Filr de

l'homme ne trouvera point de foi ſur la terre , 8. Le Pha

rifien $ le Peager , 1o. Petits enfans préſentés à J. C.

15. Le jeune bomme riche , 18. Recompeuſe de ceux

qui ont tout quitté pour J. C. , 28. J. C. prédit ſa mort,

31. Il guérit un aveugle près de Jérico , 35.

L leur propoſà auſſi une parabole ,

*Rom. 12. | pour faire voir* qu'il faut toûjours prier,

#reſt & ne ſe laſler point ;
- • S • - - -

17. 2. Diſant; * i†it dans une ville

#ººº un juge qui ne craignoit point Dieu, & qui
" IlC reſ§e oit perſonne. -

\ 3. Et dans la même ville il y avoit une

veuve, qui l'alloit ſouvent trouver, & lui

dire; Fai-moi juſtice de ma partie averſe.

4. Pendant long-tems il n'en voulut rien

faire. Mais après cela il dit en lui-même ;

Quoi que je ne craigne point Dieu, & que

je ne reſpecte perſonne.

5. Néanmoins parce que cette veuve me

donne de la peine, je lui ferai juſtice, de

peur qu'elle ne vienne perpétuèllement me

rompre la tête.

6. Et le Seigneur dit; Ecoutés ce que

dit le juge inique.

7. Et Dieu ne vengera-t-il point ſes élûs

ui crient à lui jour & nuit, quoi qu'il dif

† de s'irriter pour l'amour d'eux ?

.8. Je vous dis que bien-tôt il les venge

- ra. Mais quand le Fils de l'homme vien

dra, penſes-vous qu'il trouve de la foi en la

-" terre ?

9. Il dit auſſi cette parabole à quelques

*Prov.;°. uns * qui ſe confiqient en eux-mémes d'ê-

* tre juſtes, & qui tenoient les autres pour

rien.

Io. Deux hommes montèrent au Tem

ple pour prier, l'un Phariſien ; & l'autre,

péager.

II. Le Phariſien ſe tenant àl'écart prioit

en lui-même en ces termes ; O Dieu ! je te

rens graces de ce que je ne ſuis point com

me le reſte des hommes, qui ſont raviſſeurs,

injuſtes, adultères , ni méme comme ce

péager

| -T

I2.. # jeûne deux fois la ſemaine, êºie

donne la dixme de tout ce que je poſlede.

13. Mais le péager ſetenant loin, n'ofoit

# même lever lesyeux vers le ciel , mais

rappoit ſà poitrine, en diſant ; O Dieu !

ſois appaiſé envers moi† ſuis pécheur !

I4. Je vous dis que celui-ci deſcendit en

ſa maiſon juſtifié, plûtôt que l'autre ; * car'kta

quiconque s'éleve, ſera abbaiſſé, & quicon.##

que s'abbaiſſe, ſera élevé. #.

15. Et quelques-uns lui préſentèrentauſ n, §

ſi de petits enfans, afin qu'il les touchât,#.
ce que les Diſciples voyant, ils cenſurè#
rent ceux qui les préſentoient. "Mlata .

16. Mais Jéſus les ayant fait venir àlui,†

dit ; Laiſſés venir à moi les petits enfans,& I.

ne les en empêchés point; car le Royau

me de Dieu eſt pour ceux qui leur reſ.

ſemblent. -

17. En vérité je vous dis que quiconque

ne recevra pointcomme un enfant leRoyau

me de Dieu, n'y entrera point.

18. * Et un Seigneur l'interrogea,diſant;"M .

Maître qui ès bon, que ferai-je pour héri-†

ter la vie éternelle.

19. Jéſus lui dit ; Pourquoi m'appelles

tu bon ? Il n'y a nul bon qu'un ſeul, qui

eſt Dieu.

2o. Tu ſais les commandemens; Tu ne

commettras point adultère. Tu ne tueras

point. Tu ne déroberas point. Tu ne di

ras point faux témoignage. Honore ton

père & ta mère.

2 I. Et il lui dit ;J'ai gardé toutesces cho

ſes dès ma jeuneſſe. -

22. Et quand Jéſus eut entendu cela, il

lui dit ; *Il te manque encore une choſe ;'Mitº

vends tout ce que tu as, & le diſtribuë aux # !

pauvres, & tuauras un tréſor au ciel; puis "

vien, & me ſui.

23. Mais lui ayant entendu ces choſes,

devint fort triſte, car il étoit extrêmement

riche.

24. Et Jéſus voyant qu'il étoit devenu

fort trilte, dit; Qu'il eſt mal-aiſé que ceux

qui ont des biens entrent dans le Royaume

de Dieu !

25. Il eſt certes plus aiſé qu'un chameau

paſſe par le trou d'une aiguille, qu'il rfel'eſt

qu'un riche entre dans le Royaume de
L)ieu. •

26. Et ceux qui entendirent cela, dirent ;

Et qui peut donc être ſauvé ?

27, Èt il leur dit ; * Les choſes qui ſont º

impoſſibles aux hommes ſont poſſibles à"
Dieu.

28. * Et Pierre dit ; Voici, nous avons†
tout quitté, & nous t'avons ſuivi. #.

29. Et il leur dit ; En vérité je vous dis,2s

qu'il n'y en a pas un qui ait quitté ſa mai

ſon, ou ſes parens, ou ſes frères , ou ſa

femme, ou ſes enfans pour l'amour du

Royaume de Dieu,

3o * Qui ne reçoive beaucoup plus en#

†º , & au ſiècle à venir la vie éter-""

I1C1lC,

3 I. * Puis Jéſus prit à part les douze, #

Marc Io,

17.

10. .

—-

#::: l

"#

: 13.

·Y !

:: !).

': 1
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Matth. il leur dit; Voici , nous montons à Jéru

#. ſalem, & toutes les choſes qui ſont écrites

§" par les Prophètes touchant le Fils de l'hom

me, ſeront accomplies. -

-Matth. 32. * Car il ſera livré aux Gentils ; il ſera

að moqué, &injurié, & on lui crachera au

viſage.

33. Et après qu'ils l'auront foüetté, ils

le feront mourir ; mais il reſſuſcitera le

troiſième jour.

34. Mais ils ne comprirent rien de tout

cela, & ce diſcours étoit ſi obſcur pour eux

qu'ils ne comprirent point ce qu'il leur

diſoit.

• Matth. 35. *Or il arriva comme il† de

#, Jérico, qu'il y avoit un aveugle afſis prèsMarc 1o.

49. du chemin , & qui mendioit.

36. Et entendant la multitude qui paſ

ſoit, il demanda ce que c'étoit.

37. Et on lui dit, que Jéſus le Naza

rien paſloit.

, 38. Alors il cria , diſant; Jéſus, Fils de

David,aye pitié de moi !

39. Et ceux qui alloient devant, le re

prenoient, afin qu'il ſe tût, mais il crioit

beaucoup plus fort; Fils de David , aye

pitié de moi !

4o. Et Jéſus s'étant arrêté commanda

qu'on le lui amenât; & quand il ſe fut ap

proché , il l'interrogea ,

4I. Difant; Que veux-tu que je te faſſe ?

· Il répondit ; Seigneur, que je recouvre la

VllC. -

42. EtJéſus lui dit; Recouvre la vuë;ta

foi t'a ſauvé.

$ 43. Et à l'inſtant il recouvra la vuë ; & il

ſuivoit Jéſus, glorifiant Dieu. Et tout le

peuple voyant cela, en loüa Dieu.

C H A P I T R E XIX.

La converſion de Zachée , 2. La parabole des dix marcs ,

12. Prédiciion contre la Judée, 27. L'entrée de J. C.

dans Jéruſalem, 29. Ses pleurs ſur Jérttſalem , 41. Dont

il prédit la priſe $ la ruine , 43. Il cbaſſe bors du Temple

ler vendeurs 85 les acbetteurs , 45.

TJéſus étant entré dans Jérico, alloit

E par la ville. -

2. Et voici un homme appellé Za

chée, qui étoit principal péager , & qui

étoit riche, -

3. Tâchoit à voir lequel étoit Jéſus,mais

il ne pouvoit à cauſe de la foule, car il
étoit petit. A "

4. C'eſt pourquoi il accourut devant, &

monta ſur un ſycomore pour le voir ; car il

devoit paſſer par là.

5. Et quand Jéſus fut venu à cet en

droit-là, regardant en haut, il le vit & il

lui dit ; Zachée, deſcen promptement ;

car il faut que je demeure aujourd'hui dans

ta maiſon.

6. Et il deſcendit promptement, & le

reçut avec joye.

| | 7. Et tous voyant cela murmuroient,

diſant, qu'il étoit entré chés un homme de

mauvaiſe vie pour y loger.

8. Et Zachée ſe préſentant là , dit au

Seigneur ; Voici, Seigneur, je donne la
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moitié de mes biens aux pauvres ; . & ſi

j'ai fait tort à quelqu'un en quelque choſe,

j'en rens le quadruple. ^ -

9. Et Jéſus lui dit ; Aujourd'hui le ſalut

eſt entré dans cette maiſon ; parce quece

lui-ciauſſi eſt fils d'Abraham.

Io. * Car le Fils de l'homme eſt venu" Matth.

chercher & ſauver ce qui étoit perdu. **

II. Et comme ils entendoient ces choſes,

Jéſus pourſuivit ſon diſcours, & propoſa

une parabole, parce qu'il étoit près de Jé

ruſalem, & qu'ils penſoient qu'à l'inſtant le

Règne de Dieu devoit être manifeſté.

12. Il dit donc; Un homme noble s'en

alla dans un païs éloigné, pour ſe mettre

en poſſèſſion d'un Royaume, mais dans

la vuë de revenir.

13. Et ayant appellé dix de ſes ſerviteurs,

il leur donna dix marcs d'argent & leur dit ;

Faites-les valoir juſqu'à ce que je vienne.

14. Or ſes citoyens le haïſſoient; c'eſt

pourquoi ils envoyèrent après lui une dé

putation, pour lui dire ; * Nous ne vou-"Jean 19.
lons pas que celui-ci règne ſur nous. I 5.

15. Il arriva donc après qu'il fut retour

né, & qu'il ſe fut mis en poſſèſſion du

Royaume, qu'il commanda qu'on lui a
pellât ces ſerviteurs à qui il avoit confié

ſon argent, afin qu'il ſût combien chacun

auroit gagné par ſon trafic. -

16. Alors le prémier vint, diſant; Sei

gneur,ton marc a produit dix autres marcs.

17. Et il lui dit; Cela va bien, bon ſor

viteur; parce que * tu as été fidèle en peu#º

de choſe, aye puiſſance ſur dix villes. . "

18. Et un autre vint, diſant; Seigneur,

ton marc en a produit cinq autres.

19. Et il dit auſſi à celui-ci ; Et toi, ſois

établi ſur cinq villes.

2o. Et un autre vint, diſant ; Seigneur,

voici ton marc que j'ai tenu enveloppé

dans un linge ;

2I. Car je t'ai craint, parce que tu ès

un homme ſévère ; tu prens ce que tu n'as

point mis, & tu moiſſonnesce que tu n'as

point ſemé.

22. Et il lui dit; Méchant ſerviteur, *#º

* je te jugerai par ta parole ; * tu ſavois#th.12.

que je ſuis un homme ſévère, prenant ce 37.

que je n'ai point mis, & moiſſonnant ce que,#.

je n'ai point ſemé;

23. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon

argent à la banque , & à mon retour je

l'euſſe retiré avec l'intérêt ?

24. Alors il dit à ceux qui étoient pré

ſens ; Otés-lui le marc, & donnés-le à ce

lui qui a les dix. -

25. Et ils lui dirent; Seigneur, il a dix

II1aTCS.

26. Ainſi je vous dis, qu'à chacun qui

aura, il ſera donné ; * & à celui qui n'a Matth.

rien , cela même qu'il a lui ſera ôté. # &

27. Au reſte, amenés-ici ces ennemis Marc 4.

qui n'ont pas voulu que je règnaſſe ſur eux,*

& tués-les devant moi. -

28. Et ayant dit ces choſes, il alloit de

vant eux montantà Jéruſalem.

K] 3 29.* Et
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2 1. I. 29. * Etilarriva comme ilapprochoit de

Marc II. Bethphagé & de Béthanie,vers la montagne

1, appellée des Oliviers, qu'il envoya deux

de ſes Diſciples,

3o. En leur diſant; Allés à la bourgade |

qui eſt vis-à-vis de vous, & y étant entrés,

vous trouverés un ânon attaché , ſur le

quel jamais homme n'eſt monté ; détachés

le, & amenés-le moi.

| 31. Qui ſi quelqu'un vous demande pour

uoi vous le détachés , vous lui dirés ain

i; C'eſt parce que le Seigneur en a beſoin.

32. Et ceux qui étoient envoyés s'en al

lèrent, & trouvèrent l'ânon comme il le leur

avoit dit.

33. Et comme ils détachoient l'ânon,

les maîtres leur dirent ; Pourquoi déta

chés-vous cet ânon ?

34. Ils répondirent; Le Seigneur en a

beſoin. - - -

9. I 3. 35. Ils l'emmenèrent donc à Jéſus, * &

# j§n ils jettèrent leurs vêtemens ſur l'ânon ; **

- 12, 14 puis ils mirent Jéſus deſſus. -

36. En même tems qu'il marchoit , ils

étendoient leurs vêtemens par le chemin.

37. Et lors qu'il fut proche de la deſcen

te de la montagne des Oliviers, toute la

multitude des diſciples ſe réjouïflant, ſe mit

à loüer Dieu à haute voix , pour tous lesmiracles qu'ils avoient vus ; * •

38. Diſant; * Béni ſoit le Roi qui vient

au Nom du Seigneur; que la paix ſoit dans

le ciel , & la gloire† les lieux très

hauts. | _ *

39. Et quelques-uns d'entre les Phari

ſiens de la troupe lui dirent; Maître re
prentes diſciples. - •

4o. Et Jéſus répondant, leur dit ; Je

vous dis que ſi ceux-ci ſe taiſent, * les

2 t. 27. ierres mêmes crieront. -

f t I. 4I. Et quand il fut proche, voyant la

, ville, il pleura ſur elle, diſant ;

42. O! ſi toi auſſi euſſes connu,au moins

en cette tienne journée, les choſes qui ap

partiennent à ta paix ; mais maintenant

elles ſont cachées devant tes yeux.

43. Car les jours viendront ſur toi que

tes ennemis t'environneront de tranchées,

ils t'enfermeront, & t'enſerreront de tous

côtés :

44. Et te raſero

* Matth.

* 2. Rois

* Pſ 118.

26,

*Gen.31.

52. Joſ.

*ch. 21.6.

1.Rois 9»

7.8.

Mich. 34

nt, toi & tes enfans qui

12,

Matth.24.

I. 2.

Marc 13,

2.

* Matth.

2 I. 1 2.

Marc 12.

l S.

* I. Rois

point connu le tems de ta viſitation.

45. * Puis étant entré au Temple, il

commença à chaſſer dehors ceux qui y

vendoient & qui y achettoient. ·

46. Leur diſant; Il eſt écrit ; * Ma Mai

ſon eſt la Maiſon de prière; mais vous **

en avés fait une caverne de voleurs.

47. Et il étoit tous les jours enſeignant

#"dans le Temple, * & les principaux Sacri

§. ficateurs & les Scribes, & les principaux

Marc 11 du peuple tâchoient à le faire mourir.

#ér, r, .48. Mais ils ne trouvoient rien qu'ils lui

* Marc i, pûſſent faire; car tout le peuple étoit fort

8. 29.

Eſa. 56. 7.

· Jér. 7. I I,

r

Les Scribes recherchent J. C. ſur ſa miſſion, 2. La parabo.

E
les principaux Sacrificateurs & les Scribes

ſurvinrent avec les Anciens.

* ils raiſonnèrent entr'eux, en diſant; **

ſont au dedans de toi, * & ils ne laiſſeront | Celui-ci eſt l'héritier; venés, tuons-le,*

en toi pierre ſur pierre, parce que tu n'as afin que l'héritage ſoit à nous.

le tuèrent. Que le

la vigne ?

rons-là, * & il donnera la vigne à d'autres.

Ce qu'eux ayantentendu,ils dirent; A Dieu

ne plaiſe ! "

donc dire ce

ceux qui bâti

la maitreſſe pierre du coin.

C H A P I T R E XX.

le des Vignerons , 9. S'il faut payer le tribut à Céſar, 22.

Queſtion des Sadducéens touchant la réſurrection , 27.Com

ment le Meſſie eſt fils de David , 41 Contre le faſte des

Scribes , 46. Et connre leur avartce, , 47.

T* il arriva un de ces jours-là, com-"Miti

me il enſeignoit le peuple dans le#Temple, & qu'il évangéliſoit, qu† II.

· 2. Et ils lui parlèrent, en diſant ; Di

nous* par quelle autorité tu fais ces cho-'Aa 47

ſes, ou qui eſt celui qui t'a donné cette au-º7º

torité?
.*

3. Et Jéſus répondant, leur dit; Je vous

interrogerai aufli ſur un article, & répon

dés-moi.

4. Le baptême de Jean étoit-il du ciel ;

ou des hommes ? -

5. Or ils diſputoient entr'eux, diſant ;

Si nous diſons ; Du ciel ; il dira ; Pourquoi

donc ne l'avés-vous point cru ?

6. Et ſi nous diſons; Des hommes, tout

le peuple nous lapidera; * car ils ſont per-"Mauh

ſuadés que Jean étoit un Prophète : #

7. C'eſt pourquoi ils répondirent, qu'ils "
ne ſavoient d'où il étoit.

· 8.Et Jéſus leur dit; Je nevous diraipoint

auſli par quelle autorité je fais ces choſes. .

· 9. Alors il ſe mit à dire au peuple cet

te parabole ; * Un homme planta une vi-#
•« * - Jér. 2.2I,

ne, & la loüa à des vignerons, & fut§

ong-tems dehors. - 2 I 33.

· io. Et dans la ſaiſon du fruit, il envoyaº

un ſerviteur vers les vignerons, afin qu'ils "

lui donnaflent du fruit de la vigne, mais les

vignerons l'ayant battu , le renvoyèrent

à vuide. . : -

I I. Il leur envoya encore un autre ſèr

viteur ; mais ils le battirent auſſi, & après

l'avoir traité indignement, ils le renvoyè

rent à vuide. - -

• 12. Il en envoya encore un troiſième,

mais ils le bleſlèrent aufli, & le jettèrent

dehors. -

13. Alors le ſeigneur de la vigne dit ;

Que ferai-je ? j'y envoyerai mon fils, le

bien-aimé; peut-être que quand ils le ver

ront, ils le reſpecteront.

14. Mais quand les vignerons le#..
2, f,

Jean II,

8. 53,

* Matth.

15 Et ils le jettèrent hors de la vigne, &#s
ur fera donc le maître de Héb. 1 .

| mi

#,

#.

. !,

• .

#

| #

|

dra, & fera périr ces vigne-. Eſ tt
W.

* Pſ 118.

22. Eſà8

14. &28.

17. Alors il les regarda, & dit; Que vº#at

† eſt écrit ; * La pierre que†

ènt ont rejettée, eſtdevenue#
4 I l,

• .. Rom.9.33

ſur cette pier- pier .

7.

*Eſa,8.15.

Zach. 12,
#n 7. 19. attentifà l éCOuter.

& 8. 37

elle tombera.

19, Et,. -

I6. Il vien

l4

#

#

· I8. * Quiconque tombera - -

e, ſera briſé; & elle écraſera celui ſur qui

,

# 1

l，
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19. Et les principaux Sacrificateurs &

les Scribes cherchèrent dans ce même in

: « Ezéch. ſtant à mettre les mains ſur lui ; * car ils

· # s connurent bien qu'il avoit dit cette para

§ bole #ntreux, * mais ils craignirent le

Cll01C. -

*Matth. † Et* l'obſervant, ils envoyèrent des

#a gens concertés , qui contrefaiſoient les

I3. ens de bien , pour le ſurpfendre en paro

es, afin de le livrer à la domination & à la

puiſſance du Gouverneur, -

2I. Leſquels l'interrogèrent , en diſant;

* Matth. * Maître , nous ſavons que tu parles & que S

#. tu enſeignes conformémentà la juſtice, &

I3• que tu ne regardes point à l'apparence des

perſonnes , mais que tu enſeignes la voye

de Dieu en vérité.

22. Nous eſt-il permis de payer le tri

· but à Céſar, ou non ? .

23. Mais lui ayant apperçû leur ruſe,

leur dit; Pourquoi me tentés-vous ?

24. Montrés-moi un dénier; de qui a-t-

il l'image & l'inſcription ? ils lui répondi

rent ; De Céſar.

, 25. Et illeur dit ;* Rendés donc à Céſar

les choſes qui ſont à Céſar; & à Dieu, les

choſes qui ſont à Dieu. .

* Rom.13.

7,

redire dans ſa réponſe en préſence du peu

le; mais tout étonnés de ſà réponſe, ils

e tûrent.

27, Alorsquelques-uns* des Sadducéens,

§a, qui nient† la réſurrection,

18.Act. s'approchèrent , & l'interrogèrent,

#t , 28- lDiſant ; Maître , * Moïſe nous a

a§ laiſlé par écrit ; que ſi le frère de quelqu'un

eſt mort ayant une femme , & qu'il ſoit

mort ſans enfans , ſon frère prenne ſa fem

me , & qu'il ſuſcite des enfans à ſon frère.

29. Or il y eut ſept frères , dont l'ainé

prit une femme, & mourut ſans enfans.

3o. Et le ſecond la prit, & mourut auſſi

ſans enfans. -

3I, Puis le troiſième la prit, & de même

tous les ſept; & ils moururent ſans avoir

laiſſé des enfans.

, 32. Et après tous la femme auſſi mourut.

33. Duquel d'eux donc ſera-t-elle fem

me en la réſurrection ? car les ſept l'on euë

pour femme.

34. Et Jéſus répondant leur dit ; Les

enfans de ce ſiècle prennent & ſont pris en

mariage.

35. Mais ceux qui ſeront faits dignes

d'obtenir ce ſiècle-là & la réſurrection des

morts, ne prendront ni ne ſeront pris en
mariage ; v !

36. Car ils ne pourront plus mourir, par
Ce† ſeront ſemblables aux Anges, &

qu'ils ſeront fils de Dieu , étant fils de la

, réſurrection.

37. Or que les morts reſſuſcitent, Moïſe

#a, il appelle le Seigneur, le Dieud'Abraham,

§& le Dieu d'Iſaac, & le Dieu de Jacob.
J2. 26.

Act.7.32.

§#mais des vivans ; car tous vivent à lui.
6,

26. Ainſi ils ne pûrent rien trouver à | les Juifs , 5.

|

" Exod. même l'a montré auprès du buiſſon, quand

38. Or il n'eſt point le Dieu des morts,

| 75

39. Et quelques uns des Scribes prenant

la parole, dirent ; Maître , tu as bien dit.

4o. Et ils ne l'ôſèrent plus interroger de

T1611s

4I. *Mais lui leur dit ; Comment dit-on" Matth.

que le Chriſt eſt Fils de David. , #.

42. Car David lui - même dit au Livre§

des Pſaumes ; * Le Seigneur a dit à mon P6 11°,

Seigneur ; Aſſieds-toi à ma droite , · ·

43.Juſqu'à-ce que j'aye mistesennemis

pour le marchepied de tes pieds.

44. Puis donc que David l'appelle ſon

eigneur, comment eſt-il ſon fils ?

45. Et comme tout le peuple écoutoit,

il dit à ſes Diſciples ; -

46. * Donnés-vous de garde des Scribes,* ch. 11,

qui ſe plaiſent à ſe promener en robes lon-ºaub

gues, & qui aiment les ſalutations dans les2§"

marchés, & les prémières chaires dans les ºr° 1a.

Synagogues, & les prémières places dans*

les feſtins ; -

· 47. * Et qui dévorent entièrement les" Matth.

maiſons des veuves, même ſous prétexte§"a.

de faire de longues prières; car ils en re-4o.
• 4-1 2.Tim. 3.

cevront une plus grande condamnation. #
C H A P I T R E XXI. 1 I.

La veuve qui met deux pites au tronc, 2. Pré,ticiions contre

Et aux Apôtres qu'ils ſeront perjécutes, 12.

Le ſiege de Jéruſalent, 2o. Les ſignes qui precéderont ces

cbojes, 25. Exhortation à veiller, 34. -

x- T comme Jéſus regardoit , il vit " Marc a,

E, des riches qui mettoient leurs dons4º

· au trOnC.

2. Il vit aulli une pauvre veuve qui y

mettoit deux petites pièces de monnoye.

· 3. Et il dit ; Certes je vous dis, que cette

pauvre veuve a plus mis que tous les autres.

4. Car tous ceux-ci ont mis aux offran

des de Dieu, de leur ſuperflu ; mais celle

cy y amis de ſa diſette tout ce qu'elle avoit
pour vivre.

· 5. * Et comme quelques-uns diſoient du,

Temple, qu'il étoit orné de belles pierres, 2§

& de dons, il dit ; - Marc 13.

6. Eſt-ce cela que vous regardés ? * les#. ».

jours viendront qu'il n'y ſera laiſſé pierre 4 ..

ſur pierre qui ne ſoit démolie.

7. Et ils l'interrogèrent, en diſant; Maî

tre, quand ſera-ce donc que ces choſes ar

riveront ? & quel ſigne y aura-t-il quand

ces choſes devront arriver ?

8. Et il dit : Prenés garde que vous« Matik

ne ſoyés point ſéduits ; car pluſieurs vien-24

Matth,

qui ſuis le Chriſt; & même le tems appro-# -

che ; n'allés donc point après eux.

9. Et quand vous entendrés des guerres

& des ſéditions, ne vous épouvantéspoint ;

car il faut que ces choſes arrivent prémière

ment, mais la fin ne ſera pas tout auſſi-tôt.

1o. Alors il leur dit ; Une Nation s'éle

vera contre une autre Nation, & un Roy

aume contre un autre Royaume.

I I. Et il y aura de grands tremblemens

de terre en tous lieux, & des famines, &

des peſtes, & des épouvantemens, & de

grand ſignes du ciel. -

I2.* Mais

4.

dront en mon Nom , diſant ; C'eſt moi E，h s. 6.
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|

，
,
| |

"

24. 9. 12. * Mais avant toutes ces choſes ils | 3 I. Vous auſſi de même , quand vousMºt !

N§ 1;. mettront les mains ſur vous, & vous per- | verrés arriver ces choſes , ſachés que le*

9. ſécuteront, vous livrant aux Synagogues, | Règne de Dieu eſt près.

& vous mettant en priſon; & ils vous me- | 22. En vérité je vous dis, que cette

neront devant les Rois & les Gouverneurs, génération ne paſſera point , que toutes

à cauſe de mon Nom. ces choſes ne ſoient arrivées.

I3. Et cela vous ſera pour témoignage. 35. * Le ciel & la terre paſſeront

14. * Mettés donc en vos cœurs de ne mes paroles ne paſſeront point.

†uh le préméditer point comment vous aurés à ré

I Q pondre ;

Marc 13.

1 1

* Matth.

, mais #ica
"ch. 12, #. 514

34. Prenés donc garde à vous-mêmes,N .

de peur que* vos cœurs ne ſoient appeſan-#
»t - - - - » - Mer. ii.

15. * Car je vous donnerai une bouche |tis § la gourmandiſe & l'yvrognerie, & .

# #sca.4 & une lageſle, à laquelle tous ceux qui | par les ſoucis de cette vie; & que ce jour la#
#t sa vous ſeront contraires, ne pourront con- • r.ct.].

5

ne vous ſurprenne ſubitement.

#e.tredire, ni réſiſter.

- 7.1o.

35. * Car il ſurprendra comme un filet .

* Mici .. 16. * Vous ſerés auſſi livrés par vos pè- | tous ceux qui habitent ſur le deſſus de tou-!.

*Aa , rºs & par vos mères , & par vos frères ,

-$

,- 11

te l 1, Th:,
C la terrC. 5, 6,

-§ ,.& par vos parens, & par vos amis ; ** & | , 36.* Veillés donc, priant en tout tems,!º .

2- ils en feront mourir pluſieurs d'entre vous afin que vous ſoyés faits dignes d'éviterºy ,

" Matth. 17. * Et vous ſerés haïs de tous à cauſe | toutes ces choſes qui doivent arriver ; &2, .

§, de mon Nom. afin que vous puiſliés ſubſiſter devant le#
- - - A - 2 afc Il,

B3. 18. Mais un cheveu de votre tête ne ſera | Fils de l'homme. 32. 3}.

point perdu. 37. * Or il enſeignoit de jour dans le&c,

19. Poſſédés vos ames par votre pa-Temple; & il ſortoit & demeuroit la nuit#
tience. dans la montagne qui eſt appellée des Oli

2o. Etquand vous verrés Jéruſalem être | viers. " Matth.

environnée d'armées, ſachés alors que ſa | 38. Et dès le point du jour, tout le peu-#*

déſolation eft proche. ple venoit vers lui au Temple pour l'en-Mut .

2I. Alors que ceux qui ſont en Judée, | tendre. - † I t

s'enfuïent aux montagnes ; & que ceux § :

qui ſont dans† , s'en retirent; & | C H A P I T R E XXII. #º
que CeuX qui lOnt auX champs, n'entrent Complot de Judas avec les Sacrificateurs contre J. C. 3. J. C. -

point en elle. domme ordre. à ſes Diſciples de lui préparer la Pàque 7.

22. Car ce ſeront là les jours de la ven-|#

ºpn , geance, afin que toutes les choſes qui |#

#a ſont écrites ſoient accomplies. ####
# 23. Or malheur à celles qui ſeront en- #### #.## à

º º ceintes, & à celles qui alaitteront en ces | § § §§c §ii ai§ § le fils de

" jours- là ; car il y aura une grande calami- , Diº , 7°. ·,

té ſur le païs, & une grande colère con- * R la fête des pains ſans levain,qu'on # 4

tre ce peuple. appelle Pâque, approchoit. .. #

24. Et ils tomberont ſous le tranchant de 2.* Et les principaux Sacrifica-§

# º9 l'épée, * & ſeront menés captifs dans tou-|teurs, & les Scribes cherchoient comment#,,

#t.as.tes les mations ; ** &† ſera fou-| ils le pourroient faire mourir ; car ils crai #

8. lée par les Gentils, juſqu'à ce que les tems | gnoient le peuple. # . .

des Gentils ſoient accomplis. 3. * Mais latan entra dans Judas, ſur-†

• Eſ. 13. 25. Et* il y aura des ſignes dans le ſo-| nommé Iſcariot, qui étoit du nombre des .

#a , leil & dans la lune , & dans les étoiles, douze, - #º
#"" & unetelle détreſſe des nations, qu'on né | 4 Lequel s'en alla, & parla avec les§ ,

ºel 2.31. ſaura que devenir ſur la terre, ** la mer | principaux Sacrificateurs & les Capitaines, 1 .

†ºº bruyant & les ondes. de la manière dont il le leur livreroit.

#eſ.s. 26. De ſorte que les hommesſerontcom- s. Et ils en furent joyeux, & convinrent -

#º" me rendans l'ame de peur, & à cauſe de qu'ils lui donneroient de l'argent. - |

#.6.a. l'atente des choſes qui ſurviendront dans |, 6. Et il le leur promit; & il cherchoit

& ;i. x2.toute la terre ; car les vertus des cieux fe- le tems propre pour le leur livrer ſans tu

ront ébranlées. multe. |

• Mauh. 27.Et* alors on verrale Filsdel'homme | 7: * Or le jour des pains ſans levain au- Mº '

§,.† ſur une nuée avec puiflance & gran-| quel il falloit ſacrifier l'Agneau de Pâque ,#.

26. e gloire.

- MaI. 14

- AII1V3. 12,

28. Or quand ces choſes commenceront |, 8. Et Jéſus envoya Pierre & Jean, en

d'arriver, regardés en haut, & levés vos leur diſant; Allés,& apprêtés-nous l'Agneau

# 1s tétes, parce que * votre délivrance appro-| de Pâque, afin que nous le mangions.

' º r che.
1, Thcſ[. 9. Et ils lui dirent; Où veux-tu que nous

§ 1 . 29. Et illeur propoſa cette comparaiſon ;| l'apprêtions?

† *Voyés le figuier, & tous les autres arbres. | io. Et il leur dit; Voici , quand vous

# " 36. Quand ils commencent à pouller, | ſerés entrés dans la ville vous rencontrerés

l ， s4.vous connoillés de vous-mêmes en regar-| un homme portant une cruche d'eau, ſui

: e,. dant, que l'Eté eſt déja près. vés-le en la mailon où il eutrera.

2 4, 32» - II. Et
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II. Et dites au maître de la maiſon ; Le

Maître t'envoye dire, où eſt le logis où je

mangerai l'Agneau de Pâque avec mes Diſ

ciples ?

12. Et il vous montrera une grande

chambre haute, parée; apprêtés-là l'Ag

zteatt de Pâqtte.

13. S'en étant donc allés, ils trouvèrent

tout comme il le leur avoit dit, & ils ap

prêtèrent l'Agneau de Pâque. -

| 14. * Et quand l'heure fut venuë, il ſe

26. 2º mit à table, & les douze Apôtres avec lui.

†" 15. Et illeur dit : J'aifort déſiré de man

- ger cet Agneau de Pâque avec vous avant

que je ſouffre. -

16. Car je vous dis, que je n'en mange

rai plus juſqu'à-ce qu'il ſoit accompli dans

le Royaume de Dieu.

17. Et ayant pris la coupe, il rendit gra

ces , & il dit ;§ , & la diſtribués

entre VOUlS.

* Matth. 18. Car * je vous dis, que je ne boirai

†, † du fruit de la vigne, juſqu'à-ce que le

"" Règne de Dieu ſoit venu.

* Matth. 19. * Puis prenant le pain, &ayant ren

#. du graces, il le rompit & le leur donna, en
§.c§ diſant ; Ceci eſt mon corps, qui eſt donné

º** pour vous ; faites ceci en mémoire de moi.

2o. De même aulli il leur donna la coupe

après le ſouper, en diſant; Cette coupe eſt

· le Nouveau Teſtament en mon ſang, qui

* Matth.

25

eſt répandu pour vous. - " •

2%. 2 1 21. * Cependant voici, la main de celui

§re qui me trahit eſt avec moi à table.
I4. 18. 22. Et certes le Fils de l'homme s'en va ;

†"º *ſelon ce qui eſt déterminé; toute-fois mal

*ºt4t.1o. heur à cet homme par qui il eſt trahi.

âct 1.16. 33. Alors ils ſe mirent à s'entredeman

der l'un à l'autre, qui ſeroit celui d'entr'eux

à quiil arriveroit de commettre cette action.

" Matth. 24. * Il arriva auſſi une conteſtation en

§o tr'eux, pour ſavoir lequel d'entr'eux ſeroit

42. eſtimé le plus grand.

25. Mais il leur dit; Les rois des nations

les maîtriſent; & ceux qui uſent d'autorité

ſur elles ſont nommés bienfaicteurs.

# 26. Mais il n'en ſera pas ainſi de vous ;

º948 * au contraire, que le plus grand entre vous,

ſoit comme le moindre ; & celui qui gou

verne, comme celui qui ſert. -

2O. 28 27., * Car lequel eſt le plus grand #, celui

j§. qui eſt à table, ou celui ! i ſert ? N'eſt-ce

#phil pas celui qui eſt à table ? * Or je ſuis au

"* milieu de vous comme celui qui ſert.

*jean 17. 28. * Or vous ètes ceux qui avés perſé

* º véré avec moi dans mes tentations.

* Matth. , 29. * C'eſt pourquoi je vous remets le

# Royaume comme mon Père me l'a remis.
17. 3o. * Afin que vous ** mangiés & que

# vous beuviés à ma table dans mon Royau

, § § § me;& que vous# aſſis ſur des trônes ju

# geant les douze Tribus d'Iſraël.

19,†º | 3 I. Le Seigneur dit aufſi ; Simon, Si
* pier. mon, voici, * latan a demandé inſtamment

# , à vous* cribler comme le blé;

3.§" .. 32. Mais j'ai prié pour toi que ta foi ne

- défaille point; toi donc quand tu ſeras un

jour converti, fortifie tes frères.

*Matth.

77

: 33. Et Pierre lui dit ; Seigneur, je ſuis

tout prêt d'aller avec toi, ſoit en priſon ſoit

à la mort. -

34. MaisJéſus lui dit ;* Pierre, je te dis #.

que le coq ne chantera point aujourd'hui,† .
† prémièrement tu ne renies par trois 3o. Jean

ois de m'avoir connu. 13.38.

35. Puis il leur dit; * Quandje vous ai" ch. 9.3.

envoyés ſans bourſe, ſans ſac, & ſans ſou-†º !

liers , avés-vous manqué de quelque choſe ?§

Ils répondirent ; De rien.

36. Et il leur dit; Mais maintenant que

celui qui a une bourſe la prenne,& de même

celui qui a un ſac; & que celui qui n'a point

d'épée vende ſa robe, & achette une épée.

37. Car je vous dis, qu'il faut que ceci

auſſi qui eſt écrit,ſoit accompli en moi ;*Et#

il a été mis au rang des iniques. Car cer-§ §

tainement les choſes qui ont été prédites de

moi , s'en vont être accomplies.

38. Et ils dirent; Seigneur, voici deux

épées. Et il leur dit; C'eſt aſſez.

39. * Puis il partit , & s'en alla, ſelon" Matth.

là coûtume, au mont des Oliviers; & ſes#º

Diſciples le ſuivirent. †

4o. Et quand il fut arrivé en ce lieu-là,8 t &

il leur dit ; * Priés que vous n'entriés point# #
en tentation. · Matth.

4I. * Puis s'étant éloigné d'eux environ#

un ject de pierre, & s'étant mis à genoux,2§
il prioit, Marc 14,

42. Diſant; Père, ſi tu voulois tranſpor-**

ter cette coupe loin de moi ; toute-fois que

ma volonté ne ſoit pointfaite,mais la tienne.

43. Et un Ange lui apparut du ciel, le

fortifiant. -

44. Et lui étant en agonie, * prioit plus"Jean 12.

inſtamment; & ſa ſueur devint comme des#,grumeaux de ſang découlans en terre. , 5.7•

45. Puis s'étant levé de ſa prière, il re

vint à ſes Diſciples, leſquels il trouva dor

mant de§ 5

46. Et il leur dit; Pourquoi dormés-vous?

levés-vous, * & priés que vous n'entriés" º, 4e. .

point en tentation. - -

47. * Et comme il parloit encore, voici#
une troupe, & celui qui avoit nom judas,#

l'un des douze, vint devant eux, & s'ap-43 Jean

procha de Jélus pour le baiſer. 18, 3. -

48. Et Jéſus lui dit ; Judas, trahis-tu le

Fils de l'homme par un baiſer ?

49. Alors ceux qui étoient autour de lui,

voyant ce qui alloit arriver , lui dirent ;

Seigneur frapperons-nous de l'épée ?

5o. * Et l'un d'eux frappa le ſerviteur du° Matt .

ſouverain Sacrificateur, & lui emporta l'o-#
- - Marc

reille droite. §

5 I. Mais Jéſus prenant la parole dit; i8. ro.

Laiſſés-les faire juſques ici. Et lui ayant

touché l'oreille , il le guérit.

52. * Puis Jéſus dit aux principaux Sa-* Matth.

crificateurs, & aux Capitaines duTemple,#

& aux Anciens qui étoient venus contre§" "

lui ; Etes-vous venus comme après un bri

gand avec des épées & des bâtons ?

53. Quoi que j'aye été tous les jours avec

VOUS• • n'avés pas mis la"†
l]lº

A.
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, * Matth.

ſur moi ; mais c'eſt ici votre heure, & la

puiſſance des ténèbres.

5.4. *Se ſaiſiſſant doncde lui, ils l'emme

Marc 14 nèrent, & le firent entrer dans la maiſon

† du ſouverain Sacrificateur; & Pierre ſui

18. 1224 voit de loin.

26.69 #5.* Or ces gens ayant allumé du feu au

j§. milieu de la cour, & s'étant aſlis enſemble ,

* Matth.

26.57.

# Pierre s'aſſit auſſi parmi eux.

# 56. Et une ſervante le yoyant aſſis au
près du feu, & ayant l'œil arrêté ſur lui ,

• dit; Celui-ci auſli étoit avec lui ;

57. Mais il le lia, diſant; Femme, je

ne le connois point.

58. Et un peu après, un autre levoyant,

dit ; Tu èsauſſi de ces gens-là, mais Pierre

dit; O homme! je n'en ſuis point.

59.Et environ l'eſpace d'une heure après,

quelque autre affirmoit, 85 diſoit; Certai

nement celui-ci auſſi étoit avec lui ; car il eſt

Galiléen.

6o. * Et Pierre dit; O homme ! je ne ſai

ce que tu dis. Et dans ce moment, comme

il parloit encore, le coq chanta.

6I. Et le Seigneur ſe tournant, regarda

Pierre ; & Pierre ſe reſſouvint de la parole

†. du Seigneur, qui lui avoit dit ; * Avant que
§# le coq chante, tu me renieras trois fois.

*Matth.

26.74.

72.Jean 62.Alors Pierre étant ſorti dehors, pleu

#* ra amèrement. -

ºjoº g. 63. * Or ceux qui tenoient Jéſus, ſe

†moquoient de lui, & le frappoient. .

†" 64. Et lui ayant bandé les yeux, ils lui

Marc i4. donnoient des coups ſur le viſàge, & l'in

# terrogeoient diſant; Dévine qui eſt celui

§ 2 qui t'a frappé ? - - -

65. Et ils diſoient pluſieurs autres cho

ſes contre lui, en l'outrageant de paroles.

66. Et * quand le jour fut venu, les

§" Anciens du peuple, & les principaux Sa

15. I. crificateurs, & les Scribes s'aſſemblèrent,

†"* & l'emmenèrent dans le Conſeil ;
# Matth. 67. Et lui dirent; * Si tu ès le Chriſt, di

#ºº3: le nous. Et il leur répondit ; Si je vous

# " le dis, vous ne le croirés point.

68. Que ſi auſli je vous interroge, vous

ne me répondrés point, & vousne me laiſ

, ſerés point aller.

* Pſ. 2. 2,

Matth.27.

†s 69 Déſormais* le Fils de l'homme ſera
§§ ^* aſſis à la droite de la puiſſance de Dieu.

Dan 7.9 7o. Alors ils dirent tous ; Es-tu donc le

†Fils de Dieu ? Il leur dit ; Vous le dites

vous-mêmes que je le ſuis.

7I. Et ils dirent ; Qu'avons-nous beſoin

' encore de témoignage ? car nous-mêmes

nous l'avons ouï de ſa bouche.

, C H A P I T R E XXIII.

J. C. menté à Pilate , 1, A Hérode, 7. Renvoyé à Pilate, 11.

Qui auroit voulu le relâcher, 16. Mais qui enfin le com

damme , 24. Ou l'amène au Calvaire, 26. Pleurs des fem

mes de Jéruſalem, 27. La crucifixion , 33. Le brigand

converti, 4o. Ténèbres , 44, Le Centemier, 47. Joſepb

enſevélit J. C. 53.

* Matth, 'Pº ils ſe levèrent tous & le menè

3O.

* Héb.I.

3, & 8.1

# S. I rent à Pilate.

- 2. Et ils ſe mirent à l'accuſer, di

28, ſant; Nous avons trouvé cet homme ſol

licitant la nation à la révolte, & défendant

* de donner le tribut à Céſar, ** & ſe di-* d,s .
ſant être le Chriſt, le Roi. 2 W.

3. * Et Pilate l'interrogea, diſant ; Es-,.

tu le Roi des Juifs ? & Jéſus répondant, lui*Math,
dit ; Tu le dis. 27, II,

4. Alors Pilate dit aux principaux Sacri-j§

ficateurs & à la troupe du peuple; Je ne #

trouve aucun crime en cet homme. " †"*

y. Mais ils inſiſtoient encore davantage,

diſant; il émeut le peuple, enſeignant par

toute la Judée, & ayant commencé depuis

la Galilée juſques ici.

6. Or quand Pilate entendit parler de la

Galilée , il demanda ſi cet homme étoit

Galiléen. -

7. Et ayant appris qu'il étoit dela* ju-" di } ,

riſdiction d'Hérode, il le renvoya à Héro

de,qui en ces jours-là étoit auſſi àJéruſalem.

8. Et lors qu'Hérode vit Jéſus, ilen fut

fort joyeux, car il y avoit long-tems qu'il

déſiroit de le voir, * à cauſe qu'il enten-# .

doit dire pluſieurs choſes de lui, & iieſpé-†º

roit qu'il lui verroit faire quelque miracle.

9. Il l'interrogea donc par divers dif

cours; mais Jéſus ne lui répondit rien.

· Io. Et les principaux Sacrificateurs &

les Scribes comparurent, l'accuſant avec

une grande véhémence.

I I. Mais Hérode avec ſes gens l'ayant

mépriſé, & s'étant moqué de lui, après

qu'il l'eut revêtu d'un vêtement blanc, le

renvoya à Pilate.

I2. Et en ce même jour Pilate & Hérode

devinrent amis entr'eux ; car auparavant

ils étoient ennemis.

13. Alors Pilate ayant appellé les prin

cipaux Sacrificateurs, & les Gouverneurs,

& le peuple, il leur dit;

14. * Vous m'avés préſenté cethomme º

comme ſoulevant le peuple; & voici, l'en§

ayant fait répondre devant vous , je n'ai # lº

trouvé en cet homme aucun de ces crimes# &

dont vous l'accuſés.

15. Ni Hérode non plus; car je vous ai

renvoyés à lui, & voici, rien ne lui a été

fait qui marque qu'il ſoit digne de mort.

I6. Quand donc je l'aurai fait foüetter,

je le relâcherai. - -

17. * Oril falloit qu'il leur relâchât quel-†
qu'un à la fête. §.

18. Et toutes les troupes s'écrièrenten-ºJº

ſemble, diſant; * Ote celui-ci, & relâche-#.
nous Barrabas. -

19. Quiavoit été mis en priſon pour quel

que ſédition faite dans la ville,avec meurtre.

2o. Pilate donc leur parla encore, vou

lant relâcher #éſus. .

2 I. Mais ils s'écrioient, diſant; Cruci

fie, crucifie-le.

22. Et il leur dit pour la troiſième fois,

Mais quel mal a fait cet homme ? * je ne'**"

trouve rien en lui qui ſoit digne de mort ;

l'ayant donc fait foüetter, je le relâcherai.

23. Mais ils inſiſtoientà grands cris, de

mandant qu'il fut crucifié; & leurs cris &

ceux des principaux Sacrificateurs ſe ren

forçoient. 24.Alors

*Act 17. :
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Je
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24. Alors Pilate prononça que ce qu'ils

demandoient, fut fait.

|
ſe fit des ténèbres par tout le païs juſqu'à

Chap. xxIII. XXIV. 79

44. * Or il étoit environ ſix heures, & il" Matth.
27. 45

- • r Marc 15.

• Matth. 25. * Etil leur relâcha celui qui pour ſé- neuf heures ; 33 . .

#º. dition & pour meurtre avoit été misen pri-| 45. * Et le ſoleil fut obſcurci, * & le†.

º ſon, & lequel ils demandoient ; & ilaban-voile du Temple ſe déchira par le milieu.§rs

j§n.19.16 donna Jéſus à leur volonté. 4 46. Et Jéſus criant à haute voix dit;*Pè-#.. .

· · Matth. 26. * Et comme ils l'emmenoient, ilspri-| re, je remets mon eſprit entre tes mains!.†

# rent un certain Simon, Cyrénien , qui v，-|* Et ayant dit cela , il rendit l'eſprit. , . 27 $º.

†º" moit des champs , & le chargèrent de la - 47. * Or le Centenier voyant ce qui étoit º.

croix pour la porter après Jéſus. arrivé, glorifia Dieu, diſant ; Certes cet§;. +

27, Or il étoit ſuivi d'une grande multi- homme étoit juſte. 39.

tude de peuple & de femmes, qui ſe frap-| , 48. Et toutes les troupes qui s'étoient

poient la poitrine, & le pleuroient. aſſemblées à ce ſpectacle, voyant les cho

28. Mais† ſe tournant vers elles, ſes qui étoient arrivées, s'en retournoient.Et,,

leur dit ; Filles de Jéruſalem, ne pleurés |* frappant leurs poitrines. ,ºº.

point ſur moi; mais pleurés ſur vous mê-|, 49. * Et tous ceux de ſà connoiſſance, & .
mes, & ſur vos enfans. - les femmes qui l'avoient ſuivide Galilée, le†s

29. Car voici, les jours viendront aux-| tenoient loin, regardant ces choſes. 47. .. ,

quels on dira ; Bienheureuſes ſont les ſtéri-| ;o. * Et voici un perſonnage appellé [o- º

les, & celles qui n'ont point eu d'enfant, | ſeph, Conſeiller, homme de bien, & ju e, s,

& les mammelles qui n'ont point nourri. 5 I. Qui n'avoit point conſenti à leur re-ti.
# 3o. * Alors ils ſe mettront à dire aux ſolution, mi à leur action, lequel étoit d'Ari-† I9,

#montagnes ; Tombés ſur nous; & aux co- mathée ville des Juifs, & qui aufli atten-"

& ) º. teaux ; Couvrés-nous. doit le Règne de Dieu ;

# 31.*Car s'ils font ces choſes au boisverd, | 52. Etant venu à Pilate, lui demanda le "

§" que ſera-t-il fait au bois ſec ? corps de Jéſus.

Matt#º | 32. Deux autres auſſi qui étoient des mal-| 53. Et l'ayant deſcendu de la croix , il

#º faiteurs, †ºnt menés pour les faire mou-† pa† †† & le † Cll

rir avec lui. un ſépulcre taillé dans le roc, où perſon: #fs3 | 33. * Et quand ils furent venus au lieu ne† encore été mis. p

#,: qui eſt appellé le Teſt, ils le crucifèrent | 54.* Or c'étoit le jour de la préparation,†
33 . là, & les malfaiteurs auſſi, l'un à la droite, l & le jour du Sabbat alloit commencer. ſtºre i5, ，

#ºº & l'autre à la gauche. ss. Et les femmes * qui étoient venuës :2, '.

s#e». # #. Mais Jéſus diſoit : Père , " pardon de Galilée avec Jéſus, ayant ſuivi Joſèph, # |
* Aa , ne leur,** car ils ne ſavent ce qu'ils font.•s * regardèrent le ſépulcre, & comment le 2-. . -

† Ils firent enſuite le partage de ſes vête- corps de Jéſus y étoit mis. Marc 15, -

#, mens, & ils les jettèrent au ſort. 56. Puis s'en étant retournées, elles pré-º

† , 35 Et le peuple ſe tenoit là regardant; parèrent des drogues aromatiques , & des |

§" & * les Gouverneurs autli le moquoient de parfums ; & le jour du Sabbat elles ſe repo

* Pſ22.13 lui avec eux, diſant; Il a ſauvé les autres,

†" qu'il ſe ſauve lui-même, s'il eſt le Chriſt,
Dlarc is. l'élû de Dieu. -

36. * Les ſoldats auſſi ſe moquoient de
29,

· lui, s'approchant, ** & lui préſentant du

* Pſ. 22.

ºpra §
ſ69. Vinaigre ;

#. 37. Et diſant ; Si tu ès le Roi des Juifs,

27 §. ſauve-toi toi-même. -

" Matth.

27 38. * Or il yavoit au deſſus de lui un écri

# teau en lettrés Grecques, & Romaines, &

jº ébraïques, en ces mots; CELUI - cI EST

#"" LE Roi DEs JUIFs.
-A - • " -

* Matth. 39. * Et l'un des malfaiteurs qui étoient

*7 * pendus, l'outrageoit, diſant ; Si tu ès le

Chriſt, ſuive-toi toi-même, & nous aufli.

4o. Mais l'autre prenant la parole le cen

furoit fortement , diſant ; Au moins ne

crains-tu point Dieu, puis que tu ès dans

la méme condamnation ?

4I. Et pour nous , nous y ſommes ju

ſtement ; car nous recevons des choſes di

gnes de nos crimes, mais celui - ci n'a rien

fait qui ne ſe dºit faire. -

42. Puis il diſoit à Jéſus ; Seigneur ! ſou

Vien-toi de moi quand tu viendras en ton

Règne. +

- 43. Et Jéſus lui dit ; En vérité je te dis,

qu'aujourd'hui tu ſeras avec moi en paradis.

A

èrent ſelon le commandeument de la Loi.

C H A P 1 T R E XXlV.

L'arrivée des femmes att ſépulcre , I. Elles y trouvent deux

Auges, 4. Pierre va viſiter le ſèpitlcre, 12. Les deux Diſci

ples qui vont à Einmates , 13. Il ftlloit que le Cbrijt Jou5it,

26. Apparition de J. C. aux onze Apôtres , 36. Il leur

montre ſes mains e3 Jes pieds, 4o. Il mange avec ettx , 41, |

Il leur ouvre l'entendement, 45. Son aſcenſion au ciel,

so , $'e.

*Y\ # Ais le prémier jour de la ſemaine, ºh.

Mi comme il étoit encore fort matin,§ , «

elles vinrent au ſépulcre, & quel- . "

ques autres avec elles, apportant les aroma-ººººº

tes qu'elles avoient préparées.

2. Et elles trouvèrent la pierre roulée à

côté du ſépulcre.

3. Et étant entrées , elles ne trouvèrent

point le corps du Seigneur Jéſus. - .

4. * Et il arriva que comme elles étoient Nate é,

en grande perplexite touchant cela, voici,º*

deux perſonnages parurent devant elles en

vêteniens tout couverts de lumière.

5. Et comme elies étoient toutes épou

vantées , & bailloient le viſage en terre ,

| ils leur dirent ; Pourquoi cherches - vous

| parmi les morts celui qui eit vivant ? - !

6. * Il n'eſt point ici, mais il eſt reſſuſci-' º,

té; qu'il vous louvienne ** commentil vous§ # 5 ,

parla quand il étoit encore en Galilée,

| | Ll 2 - 7.
|

6.

. k* -

Di- ch.9 22,
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, 7: Diſant ; qu'il falloit que le Fils de

l'homme fut livré entre les mains des pé

cheurs, & qu'il fut crucifié; & qu'il§

citât le troiſième jour. -

8. Et elles ſe ſouvinrent de ſes paroles.

9. * Puis s'en étant retournées du ſépul

cre, elles annoncèrent toutes ces choſes

aux OnZe Diſciples, & à tous les autres.

, Io. Or ce fut Marie Magdelaine, & Jean

ne, & Marie mère de Jacques, & les au

tres qui étoient avec elles, qui dirent ces

· choſes aux Apôtres. |

1 I. Mais les paroles de cesfemmes leur

ſemblèrent comme des révéries, & ils ne

les crûrent point. -

I2. * Néanmoins Pierre s'étant levé ,

courut au ſépulcre, & s'étant courbé pour

regarder, il ne vit que les linceuls mis à cô

té ; puis il partit, admirant en lui-même

ce qui étoit arrivé.

I3. * Or voici, deux d'entr'eux étoient

ce jour-là en chemin, pour aller à une bour

gade nommée Emmaüs, qui étoit loin de

Jéruſalem, environ ſoixante ſtades.

I4. Et ils s'entretenoient enſemble de

toutes ces choſes qui étoient arrivées.

15. Et il arriva que comme ils parloient

& conféroient entr'eux, Jéſus lui - même

s'étant approché,ſe mit à marcher avec eux.

, 16. Mais leurs yeux étoient retenus de

ſorte qu'ils ne le reconnoiſſoient pas.

17. Et il leur dit; Quels ſont ces diſcours

que vous tenés entre vous en marchant ? &

pourquoi ètes - vous tout triſtes ?

18. Et l'un d'eux, qui avoit nom * Cléo

pas, répondit , & lui dit ; Es-tu ſeul étran

ger dans Jéruſalem , qui ne ſaches point

les choſes qui y ſont arrivées ces jours-ci ?

19. Et il leur dit ; Qu'elles ? # répon

dirent; C'eſt touchant Jéſus le Nazarien,

qui étoit un* Prophète,** puiſſant en œu

†º vres & * en paroles devant Dieu, & de

jean 4.19. vant tout le peuple. -

2o. Et comment les principaux Sacrifica

" Matth,

28. 8,

Marc 14,

lO,

Jean 2o,

3. 6.

*Marc 16,

I 2.

* Jean 19.

85,

*ch. 7.16.

& 6. 14.

* Matth. - • r

4.§ §. teurs & nos Gouverneurs l'ont livré pour

j#. étre condamné à mort, & l'ont crucifié.

† 2I. Or nous eſpérions que ce ſeroit* lui

qui délivreroit Iſraël ; mais avec tout cela,

c'eſt aujourd'hui le troiſième jour que ces

a§" choſes ſont arrivées.

âºt : º 22.Toutefois * quelques femmes d'entre

*** nous nous ont fort étonnés, car elles ont

été de grand matin au ſépulcre ; .

23. Et n'ayant point trouvé ſon corps,

elles ſont revenuës, en difant, que même

elles avoyent vu une apparition d'Anges,

qui diſoient, qu'il eſt vivant.

7, 28. 29.

Jean 7.

46.

* Matth,

"** | 24. * Et quelques uns des nôtres ſont

allés au ſépulcre, & ont trouvé ainſi que

les femmes avoient dit ; mais pour lui,

* Matth. ils ne l'ont point vu. /° A

† , 25. Alorsilleur dit; O gens dépourvûs

* ch. I. de ſens, & tardifs de cœur a croire toutes les

#" choſes que *les Prophètes ont prononcées !

§.18. - 26. * Ne falloit-il pas que le Chriſt ſouf.

continiiant par ** tous les Pro

leur expliquoitº dans toutes

res les choſes qui le regardoient.

gade où ils alloient , il failoit ſemblant

IO, If,

Phil 2, ſ),

Heb 1.3,

" ch.17o.

28. Et comme ils furent près de labour-#
l -

Gen. ,

I$.

† il

es Ecritu

d'aller plus loin.

29. Mais ils le forcèrent, en lui diſant;#
Demeure avec nous, car le ſoir approche,§

& le jour commence à baiſler. # entra ſui" &

donc pour demeurer avec eux. §.

3o. Et il arriva que comme il étoit à ta- 1,xcEſ .

ble avec eux, il prit le pain, & il le bénit;#

& l'ayant rompu, il le leur diſtribua. #

3 I. Alors leurs yeux furent ouverts, en#

ſortejqu'ils fe reconnurent; mais il diſparut,.#
de devant eux. | 4.28 &

32. Et ils dirent entr'eux; Notre cœurº

ne brûloit-il pas au dedans de nous, lors

qu'il nous parloit par le chemin, & qu'il

nous expliquoit les Ecritures ? -

33. Et ſe levant dans ce moment, ils s'en

retournèrent à Jéruſalem , où ils trouvè

rent les onze aſſemblés, & ceux quiétoient

avec eux ;

34. Qui diſoient; Le Seigneur eſt véri

tablement reſſuſcité, * & il eſt apparu à
Simon.

35. Et ceux-ci auſſi racontèrent les cho

ſes qui leur étoient arrivées en chemin,

& comment il avoit été reconnu d'eux

en rompant le pain.

36. * Et comme ils tenoient ces diſcours,

Jéſus ſe préſenta lui-même au milieu d'eux,

& leur dit ; Que la paix ſoit avec vous !

37. Mais eux tout troublés, & épouvan

tés, croyoient voir un eſprit.

38. Et il leur dit ; Pourquoi vous trou

blés-vous ? & pourquoi monte-t-il des pen-,

ſées dans vos cœurs ? #

39. * Voyés mes mains & mes pieds; "

Car c'eſt moi-même : touchés-moi, & me

conſidérés bien; car un eſprit n'a ni chair

ni os; comme vous voyés que j'ai.

4o. En en diſant cela, illeur montra ſes

mains & ſes pieds.

4I. Mais comme encore de joye ils ne

croyoient point, & qu'ils s'étonnoient, il

leur dit ; Avés-vous ici quelque choſe à

manger ?

| 42. Et ils lui préſentèrent une pièce de.a
poiſſon rôti, & d'un rayon de miel ; #º

43.Et l'ayant pris,* il mangea devant eux

44. Puis il leur dit; Ce ſont ici les diſ . h.

cours que je vous tenois *† j'étois†.

encore avec vous ; ** qu'il falloit que tou # s
tes les choſes qui ſont écri

* I, Cor,

I5. 5,

*Marc16,

14. Jean

20,19,

2b,

A

écrites de moida#

la Loi de Moïſe, & dans les Prophètes, & "

dans les Pſaumes, fuſſeift accomplies.

45. Alors * il leur ouvrit l'eſprit pour D#
entendre les Ecritures. 6, Eſa.50

* » , Jér.24

§ieſt ainſi é#it, #
ainſi * il falloit que le Chriſt ſouffrit, &#

qu'il reſſuſcitât des morts le troiſièmejour:§

47. * Et qu'on prêchat en ſon Nom laEp#
A. • --" r 4., " v.26.44.

repentance ** & la rémiſſion des péchés.§

, Piet. .. frît ces choſes, & qu'il entrât en ſà gloire ?

# 27. * Puis commençant par** Moïſe, &

7. t.la. 53. -- -

-

parmi toutes les nations, *** en commen-& : º
ant par jéruſalem. * Act,11,

gant par j - 48.Et*

4.

-

:，
:
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, éân 2 48. Et vous ètes témoins de ces choſes ;

,º Aa. .. & voici , * je m'en vai envoyer ſur vous la

4.8 & 2. promelle de mon Père.

#an , 49. * Vous donc demeurés dans la ville
S / - A /

s# §. de Jéruſalem , juſqu'à-ce que vous ſoyés

#a revêtus de la vertu d'enhaut.

* Act. I.4 ,

. § 5o. * Après quoi il les mena dehors juſ

I.2. - . -

•©

L E S A I N T

: D E N O T R E

- ESUS CHRIST,

SAINT JEAN
C H A P I T R E I. -

La Parole étoit Dieu , I. La vie, 4. J,a lumière, K. Leren

ſans de Dieu ſont nés de Dieu , 1 *. La parole faite chair,

| 14 La grace ， la vérité par J. C. 17. Le témoigntage qui

lui eſt rendu par Jean Baptiſte, 19. Som Baptème , 26.

L'Agneau de Dieu , 29. André e# Simom, 4o. Surnom

mé Céphas, 42. Philippe , 43. Nathanael , 45.

• prov 8. º U * commencement étoit ** la Paro

À le, & la Parole étoit avec Dieu ;

· 1 I. " & cette Parole étoit *** Dieu :

" Pſ. 45. 2. * Elle étoit au commencement aVec

# ... « Dieu. " -

#. # 3. * Toutes choſes ont été faites par elle,

## & fins elle rien de ce qui a été fait, n'a

º... - .s , .…
#, | #††† & la vie* étoit
' ， ** 1a lLllm1ere ſ16 -

: $§" . .. Et la Lumière luit dans les ténèbres,

#tº * mais les ténèbres ne l'ont point reçuë.

# 6. * IL Y EUT un homme appellé Jean,

Attia , qui fut envoyé de Dieu. , . -

7. Il vint pour rendre témoignage, pour

rendre , dis-je, témoignage à la Lumière,

afin que tous crûſſent par lui.

8 † n'étoit pas la Lumière, mais il étoit

· envoyé pour rendre témoignage à la Lu
lll1CIC. • -

##? 9. * Cette Lumière étoit la véritable, **

º Eſa. 2. qui éclaire tout homme venant au monde.

# | 19. Elle étoit au monde, & le monde a
§e# été fait par elle; mais le monde ne l'a point

##. COnnuë. - r - •

#ie. l !: Il eſt venu chés ſoi ; * & les ſiens

# ne l'ont point reçu ; , __ • | > il

†" , 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, i
I4. leur a donné le droit d'étre faits * enfans

º 8 de Dieu, ſavoir à ceux qui croyent en ſon
I S. Gal. t. -

I.Jean3.1 Nonn ;

13. Leſquels ne ſont point nés de ſang,

"ch.3.3.s ni de la volonté de la chair, ni de la volonté

§"" de l'homme ; * mais ils ſont nés de Dieu.

* Matth.1 14. * Et la Parole a été faite chair, elle

-@-Q-Q-Q-Q-Q-@-@-@-@-@-©-©-@-©-©-Q-Q-Q.

qu'en Béthanie, ** & levant ſes mains en " Lév. 9.

haut, il les bénit. - , * -

| 5 1.* Et il arriva qu'en les béniſſant, il ſe* Marc

# d'eux , & fut élevé au Ciel. 16. 19.
52. Et eux l'ayant adoré , s'en retour- Act. 1.9.

nèrent à Jéruſalem avec une grande joye. . -

| 53.* Et ils étoient toûjours dans le Tem-' Act .

ple, loüant & béniflant Dieu. Amen.

E V A N G I L E *

S E [ G N E U R 1

tem lé ſa gloire, qui a été une gloire, com " Matth,

'me la gloire du Fils unique du Père, ***#
pleine de grace & de vérité. #º

I5. Jean a donc rendu témoignage de" Col.I,

lui, & a crié, diſant ; * C'eſt celui duque'º 2.3. |

je diſois ; Celui qui vient après moi m'eſtº.27.3o. |

préferé , car il étoit avant moi. Luc 3. 16.

16. Et nous avons tous reçu de ſa pléni

tude, & grace * pour grace. * ch. 3.34.

-

l

17. Car * la Loi a été donnée par Moïſe ;ººl .
- • • • 4 -: + 4 " • - , S ' 'Exod.2o. .

la grace & la vérité eſt venuë par Jéſus-º .
Chtilt. / -

18. * Perſonne ne vit jamais Dieu ; *** ch.6.46.

le Fils unique qui eſt *** au ſein du Père,# ·

**** eſt celui qui nous l'a révélé. #'§ov. ' :

19. Et c'eſt ici le témoignage dé Jean, *# |

lors que les Juifs envoyèrent de Jéruſalem†" |
- I I. 27

des Sacrificateurs & des Lévites pour l'in-* §.31.

terroger , 85 lui dire ; Toi qui ès-tu ?

2o. Car il l'avoüa , & ne le nia point ; il

l'avoüa dis-je, en diſant; * Ce n'eſt pas moi" ch.3.28.
qui ſuis le Chriſt. - Act. 1 3.25

2I. Sur quoi ils lui demandèrent ; Qui

ès-tu donc ? Es-tu Elie ? Et il dit; Je ne le

ſuis point * Es-tu le Prophète ? Et il ré-.ps s,
ponc it : Non. 1 5. âct,3

22. Ils lui dirent donc; Qui ès-tu ? afin 22,

que nous donnions réponſe à ceux qui nous

ont envoyés ; que dis-tu de toi-même ?

23. Il dit ; * Je ſuis la voix de celui qui . Eſa.4o 3

crie dans le déſert; applaniſlés le chemin Matt .;

du Seigueur comme a dit Eſaïe leProphète.†
24. Or ceux qui avoient été envoyés vers"""

lui étoient d'entre les Phariſiens.

| 25. Ils l'interrogèrent encore , & lui

dirent; Fourquoi donc baptiſes-tu ſi tu n'ès

point le Chriſt , ni Elie, ni le Prophète ?

26. Jean leur répondit, & leur dit ; Pour , -

moi, je * baptiſe d'eau ; mais il y en a un º

au milieu de vous, que vous ne connoiſes# , .

point ; - • #s

27. ， C'eſt celui qui vient après moi,†
23. . , ! : # A - $ , xx -

A t 2o2s" habité parmi nous,** & nous avons con

3 · qu1
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-

· qui m'eſt préféré, & duquel je ne ſuis pas

digne de délier la courroye du ſoulier

28. Ces choſes arrivèrent à * Bethabara ,

au delà du Jourdain, où Jean baptiſoit.

29. Le lendemain# vit Jéſus venir à

# 36 lui, & il dit; Voilà * l'Agneau de Dieu, **
Exod. 12. ....:'t A T - /

†** qui ôte le péché du monde.

* Eſa.53. 3o. * C'eſt celui duquel je diſois ; Après

#"moiyient un perſonnage qui m'eſt préféré ;
#.27. car il étoit avant moi.

3I. Et pour moi, je ne le connoiſſois

point; mais afin qu'il ſoit manifeſté à Iſraël,

je ſuis venu à cauſe de cela baptiſer d'eau.

32. Jean rendit auſſi témoignage, en di

ſant; * J'ai vu l'Eſprit deſcendre du ciel

comme une colombe , & s'arrêter ſur lui.

33. Et pour moi, je ne le connoiſlois

point; mais celui qui m'a envoyé baptiſer

d'eau, m'avoit dit ; Celui ſur qui tu verras

*Matth. l'Eſprit deſcendre,& demeurer ſur lui,* c'eſt

i§ 16. celui qui baptiſe du Saint Eſprit.

Act. I. 5. 34. Et je l'ai vu, & j'ai rendu témoigna

ge, que c'eſt lui qui eſt le Fils de Dieu.

35. Le lendemain encore Jean s'arrêta,

& avec lui deux de ſes diſciples ;

36. Ft regardant Jéſus qui marchoit, il

**. 29. dit; * Voilà l'Agneau de Dieu.

37. Et les deux diſciples l'entendirent

tenant ce diſcours, & ils ſuivirent Jéſus.

38.Et Jéſus ſe retournant,& voyant qu'ils

le ſuivoient, il leur dit ; Que cherchés

vous ? Ils lui répondirent; Rabbi, c'eſt-à-

dire, Maître où demeures-tu ?

39. Il leur dit ; Venés , & le voyés. Ils

y allèrent , & ils virent où il demeuroit ;

& ils demeurèrent avec lui ce jour-là; car

il étoit environ dix heures.

4o. Or André, frère de Simon Pierre,

étoit l'un des deux qui en avoient ouï parler

à Jean, & qui l'avoient ſuivi.

" Jug. 7.

24.

* Matth.

# 16. .

Marc I.

IC

Luc 3.22.

†" , 41.* Celui ci trouva le prémier Simon
* " ſon frère, & il lui dit; Nous avons trouvé

le Meflie ; c'eſt-à-dire, le Chriſt.

42. Et il le mena vers Jéſus, &†
† ayant jetté la vuë ſur lui , dit ; * Tu ès

' " Simon, fils de Jona, tu ſeras appellé Cé

phas; c'eſt-à-dire, Pierre.

43. Le lendemain Jéſus voulut aller en

Galilée, & il trouva Philippe , auquel il

h dit; Sui-moi.
*c , I2,

44. * Or Philippe étoit de Bethſaïda, la

* ville d'André & de Pierre. -

#. | 45. Philippe trouva* Nathanaël, & lui

†dit; Nous ayons trouvé Jéſus, qui eſt de
# & § Nazareth, fils de Joſeph, celui ** duquel

† Moïſe a écrit dans la Loi, & duquel aufli

§" les Prophètes ont écrit.

* ch. 7.41. 46. Et Nathanaël lui dit ;* Peut-il venir

†.. quelque choſe de bon de Nazareth ? Phi

§" lippe lui dit ; Vien, & voi.

47. Jéſus apperçût Nathanaël venir vers

lui ; & il dit de lui ; Voici vraîment un

Iſraëlite en qui il n'y a point de fraude.

48. Nathanaël lui dit; D'où me connois

tu # Jéſus répondit, & lui dit; Avant que

Philippe t'eut appellé quand tu étois ſous le

figuier, Je te voyois. l

,-
-

49. Nathanaël répondit, & lui dit ;Maî

tre, * tu ès le Fils de Dieu ; ** tu ès le Roj"Pſ 26 #

d'Iſraël. #... !

5O.† répondit, & lui dit; Parce queº# •

je t'ai dit que je te voyois ſous le figuier,º 9 !

tu crois ;tu verras bien deplus grandes cho

ſes que ceci. - !

5 I. Il lui dit auſſi ; En vérité, en vérité #
je vous dis ; Deſormais vous verrés le ciel •,

ouvert, & les Anges de Dieu montant &

deſcendant ſur le Fils de l'homme.

#.

C H A P I T R E II.

Les Nôces de Cana , I. Les vendeurs cbaffès du Temple ;

14- Abbatés ce Temple , & c. 19. J. C. voit dans les - !

CaPtzYJ , 25. '.. li,

R trois jours après on faiſoit des nô

ces à * Cana de Galilée, & la mère * Joſi9,

de Jéſus étoit là. 28. !

2. Et Jéſus fut auſſi convié aux nôces,

avec ſes Diſciples. -

3. Et le vin étant venu à manquer,la mè

re de† lui dit ; Ils n'ont point de vin.

4. Mais Jéſus lui répondit; Qu'y a-t-il

entre moi & toi , femme ? mon heure n'eſt

point encore venuë. - - ' 44 .

5. Sa mère dit aux ſerviteurs; Faites tout ' !

ce qu'il vous dira. \

6. Or il y avoit là ſix vaiſſeaux de pierre,

mis * ſelon l'uſage de la purification des" Mar :

Juifs , dont chacun tenoit deux ou trois !

meſures. - -

7. Et Jéſus leur dit ; Empliſſés d'eau |

ces vaiſſeaux. Et ils les emplirent juſques
au haut. -

' 8. Puis il leur dit ; Verſés - en mainte- |

nant, & portés-en au maître d'hôtel. Et

ils lui en portèrent. -

9. Quand le maître d'hôtel eut goûté

l'eau qui avoit été changée en vin, (or il ne " º.15.

ſavoit pas d'où cela venoit, mais les ſervi- }

teurs qui avoient puiſé l'eau, le ſavoient

bien) il s'addreſlà à l'époux,

1o. Et lui dit; Tout homme ſert le bon | #

vin le prémier , & puis le moindre après

qu'on a bû plus largement; mais toi, tu as

gardé le bon vim juſqu'à maintenant.

I I. Jéſus fit ce prémier miracle à Cana

de Galilée, & il manifeſta ſà gloire, & ſes

Diſciples crûrent en hui.

12.Après cela il deſcendit à Capernaüm,

avec ſa mère, & ſès frères, & ſes l)iſciples;

mais ils y demeurèrent peu de jours. . ' |

I3: Car la Pâque des Juifs étoit roche ;.. d.2;

* c'eſt pourquoi Jéſus monta à Jéruſalem. §" .

14.*Et il trouva dans le Templedes gensº Mati ，

qui vendoient des bœufs, & des brebis, &† .

des pigeons ; & les changenrs qui y étoient§
allis. - - Luc 19,

15. Et ayant fait un foüet avec de peti-* | #

tes cordes, il les chaſlà tous du Temple,

avec les brebis, & les bœufs; & il répan

dit la monnoye des changeurs, & renyerſà #

les tables. |

16. Et il dit à ceux qui vendoient despi- |

geons ; Otés ces choſes d'ici , &j ne faites

paS de la maiſon de mon Père un lieu de
marché. ºu

17. Alors

- --
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， 17. Alors ſes Diſciples ſe ſouvinrent qu'il

• Pſ 69. étoit écrit;*Lezèle de ta Maiſon m'a ronge.

1° , 18. Mais les Juifs prenant la parole, lui

· * ch.4.3°. dirent ; * Quel miracle nous montres-tu,

# pour entreprendre de faire de telles choſes?

I. 19. Jéſus répondit, & leur dit ; * Abba

| † tés ce Temple, & en trois jours * je le
§o. reléverai. -

' 18. 2o. Et les Juifs dirent; On a été quaran

te-ſix ans à bâtir ce Temple, & tu le re

léveras dans trois jours ;

2 I. Mais il parloit du Temple de ſon

corps. -

: 22. C'eſt pourquoi lors qu'il fut reſſuſci

:"* té des morts, * ſes Diſciples ſe ſouvinrent

- qu'il leur avoit dit cela, & ils crurent à l'E-

criture, & à la parole que Jéſus avoit dite.

23. Et comme il étoità Jeruſalem le jour

, de la fête de Pâques, pluſieurs crurent en ſon

Nom, contemplant les miracles qu'il faiſoit.

24. Mais Jéſus ne ſe fioit point à eux ,

parce qu'il les connoifloit tous ;

25. Et qu'il n'avoit pas beſoin que per

ſonne lui rendit témoignage d'aucun hom

*ch.6.64 me ; *car lui-même ſavoit ce qui étoit dans
Act. I 24. l*
Apoc. 2. l'homme. .

23

C H A P I T R E III.

L'entretien de J. C. avec Nicodème, I. Le ſerpent d'airain.

s5. La Lumière eſt venue au monde, 18. Jean baptiſe à

Enon , 23. Il rem.l un g'orieux témoignagé à J. C. 27.

Qu'il dit être l'Epoux, 29. & c.

R il y avoit un homme d'entre les
* ch.7.5o.0 Phariſiens, nommé * Nicodème, qui

f étoit un des principaux d'entre les

u1fS ; -J 2. Lequel vint de nuit à Jéſus, & lui

- dit ; Maître , nous ſavons que tu ès un

†º Docteur venu de Dieu ; * car perſonne ne
#.§ peut faire les miracles que tu fais , ſi Dieu

n'eſt avec lui.

3. Jéſus répondit, & lui dit ; En vérité,

*Tit, 3.5. en vérité je te dis, ſi * quelqu'un n'eſt né

de nouveau , il ne peut point voir le Roy

aume de Dieu. -

4. NicodèmeAlui dit ;, Comment peut

naître un homme quand ilt eſt vieux ?

peut-il rentrer dans le ſein de ſa mère,

& naître une ſeconde fois ?

5. Jéſus répondit; En vérité, en vérité

je te dis ; Si quelqu'un n'eſt né d'eau & d'eſ

prit, il ne peut point entrer dans le Roy

aume de Dieu.

*Job 14. 6. * Ce qui eſt né de la chair, eſt chair ;

# º sº & ce qui eſt né de l'Eſprit, eſt eſprit.

- 7. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit ;

il vous faut être nés de nouveau.

ºk 8. Le vent ſouffle où il veut, & tu en en

#ºis tens le ſon ; mais tu ne ſais* d'où il vient,
,° ni où il va ; il en eſt ainſi de tout homme

qui eſt né de l'Eſprit. -

9. Nicodème répondit, & lui dit ;* Com

ment ſe peuvent faire ces choſes ?

Io. Jeſus répondit & lui dit ; Tu ès Do

Y ch.6. 52•

6o.

ſes mauvaiſes, hait la lumière, & ne vient "

point à la lumière, de peur que ſes œuvres

roit là avec eux, * & baptiſoit.

| ce que nous ſavons, nous le diſons; & ce

| que nous avons vu, nous le témoignons ;

* mais vous ne recevés point notre témoi-"º. 32.

gnage. -

12. Si je vous ai dit des choſes terreſtres,

& vous ne le croyés point, comment croi

rés-vous ſi je vous dis des choſes céleſtes ?

I3. Car perſonne n'eſt monté au ciel, ſi

non * celuiquieſt deſcendu du ciel, ſavoir*º. 31. &

le Fils de l'homme qui eſt au ciel. #º
x4- • • ſ * / 2. & 8.

14. * Or comme Moïſe éleva le ſerpent §

au déſert , ainſi il ** faut que le Fils de " Nomb.

l'homme ſoit élevé ; º#as

Is. * Afin que quiconque croit en lui ne " v.

periſle point , mais qu'il ait la vie éter-!° 19.
nelle. - 1o.

16. Car * Dieu a tant aimé le monde, * Rom. 5.

qu'il a donné * ſon Fils unique, afin que†

quiconque croiten lui ne périſſe point, mais 18
qu'il ait la vie éternelle. - 1 Jean 4.

17.* Car Dieu n'a point envoyé ſon Fils ? ,a,.

au monde pour condamner le monde, mais & 12 #.

afin que le monde foit ſauvé par lui. #

I8. * Celui qui croit en lui ne ſera point iºº.

condamné; mais celui qui ne croit point eſt " º. 3t. &
déja condamné; parce qu'il n'a point cru** ch. 5.24.

"ch 2 2 ;.

au Nom du Fils unique de Dieu. . , & I. Jean

19. Or c'eſt ici le ſujet de la condamna-# # *
- - - S. l 3.

tion, * que la lumière eſt venuë au monde, #. ;.

& que les hommes ont mieux aimé les té- 9.1o.

nèbres que la lumière , parce que leurs

œuvres étoient mauvaiſes.

2o. * Car quiconque s'adonne à des cho-#• CX Vºs

ne ſoient cenſurées.

21. Mais celui qui s'adonne à la vérité,

vient à la lumière,afin que ſes œuvres ſoient

manifeſtées, parce qu'elles ſont faites ſelon

Dieu. -

22. Après ces choſes Jéſus vint avec ſes

Diſciples au païs de Judée; & il demeu-. h

Cfl. 4. I.

4 N4 .

23. * Or Jean baptiſoit auſſi en Enon,#

près de**Salim, parce qu'il y avoit là beau-* I. Sam.

coup d'eau ; & on venoitlà, & on y étoit ? *

baptiſé. , -

24. Car* Jean n'avoit pas encore été mis " Matth.
en priſon. . I4, 3•

25. Or il y eut une queſtion mûè par les .

diſciples de Jean avec les Juifs, touchant

la purification. -

26. Et ils vinrent à Jean, & lui dirent ;

Maître, celui qui étoit avec toi au delà du

Jourdain, *85 à qui tu as rendu témoig la º ' 7.

ge, voilà, il baptiſe, & tous viennent à lui.§

27. Jean répondit, & dit ; * L'homme : .

ne pèut recevoir aucune choſe, ſi elle ne§ #

lui eſt donnée du ciel. · #-

| 28. Vous-mêmes m'ètes témoins que j'ai

dit ; Ce n'eſt pas moi qui ſuis le Chriſt,

* mais je ſuis envoyé devant lui. #

29. Celui qui poſſède l'Epouſe eſt l'E-§

|poux ; mais l'ami de l'Epoux qui aſſiſte, # !º

cteur d'Iſiaël, & tu ne connois point ces & qui l'entend, eſt tout réjouï par la voix†
ch !*ch.7,16, oſès

& 8.28. II. En vérité, en vérité je te dis, * que j'ai, eſt accomplie.
- l

- - Luc I. 17.

de l'Epoux; c'eſt pourquoi cette joye que & 7.27.

3o. Il -

8.32.

• I •
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• * v. 13. &

-

3o. Il faut qu'il croiſſe,& que je diminué.

6 ,-#: * Celuiqui eſt venu d'enhaut, eſt au

## deſſus de tous; celui qui eſt venu de later

1.Cor.15. re, eſt de la terre , & il parle comme venu

* de la terre ; celui qui eſt venu du ciel,eſtau

deſſus de tous. |

* ch.1.18. 32. *- Et ce qu'il a vu & ouï, il le té
& S . 2o,& - - - - /

#moigne; mais perſonne ne reçoit ſon te
&§ moignage. -

# 33.* Celui qui a reçu ſon témoignage a

† ſéellé que Dieu eſt véritable. |

34. Car celui que Dieu a envoyé annonce

les paroles de Dieu ; * car Dieu ne lui don

' ne point l'Eſprit par meſure.

## , 35. * Le Père aime le Fils, & ** il lui a

†" * donné toutes choſes en main.

36. * Qui croit au Fils, a la vie éternel

* ch. 1.16.

Eph. 4.7

h 3.15. le . - • ^ * A - - -

#le; mais qui déſobéit au Fils, ne verra point

47. la vie; mais la colère de Dieu ** demeure

" ch. 9. ſur lui.

C H A P I T R E IV.

L'entretien de J. C. avec la Samaritaine, 7. La converſion

de pluſieurs Samaritains, 39. Le fils d'un Seigneur guéri,

46. $c.

\R quand le Seigneur eut connu que

() les Phariſiens avoient ouï dire * qu'il

faiſoit & baptiſoit plus de diſciples
que Jean ; A.

2. Toutefois Jéſus ne baptiſoit point lui

même, mais c'étoient ſes Diſciples ;

3. Il laiſlà la Judée, & s'en alla encore

en Galilée. ,

4. Or il falloit qu'il traverſât par la Sa

marie.

- 5. Il vint donc en une ville de Samarie,

*Gen 33. nommée Sichar, qui eſt * près de la poſ.

#ſeſſion que Jacob donna à Joſeph ſon fils.
32, 6. Or il# avoit là une fontaine de Ja

cob ; & Jéſus étant laſlé du chemin, ſe te

noit là aſlis ſur la fontaine ; c'étoit envi

ron les ſix heures.

| 7. Et une femme Samaritaine étant ve

nuë pour puiſer de l'eau, Jéſus lui dit; Don
ne-moi à boire.

8. Car ſes Diſciples s'en étoient allés à la

ville pour achetter des vivres.

9. Mais cette femmeSamaritaine lui dit ;

| Comment toi qui ès Juif, me demandes

tu à boire, à moi qui ſuis une femme Sa

*ch.8.48 maritaine ? * car les Juifs n'ont point de

# communication avec les Samaritains.
#. 28. Io. Jéſus répondit, & lui dit; Si tu con

noiſſois le don de Dieu, & qui eſt celui qui

te dit ; Donne moià boire , tu lui en eulles

* ch.6.35. demandé toi-même, & * il t'eut donné de

# l'eau vive.d. I.2.3. - - * | - -

j§ § I I. La femme lui dit; Seigneur tu n'as

rien pour puiſer, & le puits eſt profond ;

d'où as-tu donc cette eau vive ?

12. * Es-tu plus grand que Jacob notre

père , qui nous a donné le puits, & lui mê

me en a bû, & ſes enfans, & ſon bétail ?

13. Jéſus répondit, & lui dit; * Quicon

que boit de cette eau-ci aura encore ſoif ;

•ch 6.27 | 14. Mais * celui qui boira de l'eau que je

#: lui donnerai, n'aura jamais ſoif; mais **

# l'eau que je lui donneral deviendra en lui

* ch.3.22.

26,

*ch.8.53.

* ch.6.58.

| une fontaine d'eau qui jaillira juſques dans

| la vie éternelle. .. | ° °

| 15. La femme lui dit; Seigneur, donne

| moi de cette eau, afin que je n'aye plus ſoif,

& que je ne vienne plus ici puiſer de l'eau.

16. Jéſus lui dit ; Va, &5 appelle ton

mari, & t'en vien ici.

17. La femme répondit, & lui dit; Je

n'ai point de mari. .. Jéſus lui dit; Tu as

bien dit; Je n'ai poiſft de mari. -

18. Car tu as eu cinq maris, & celui

que tu as maintenant, n'eſt point ton mari;

en cela tu as dit la vérité.

19. La femme lui dit ; Seigneur,je vois .

que* tu ès un Prophète. . "ch.6.14

2o. Nos pères ont adoré ſur cette mon-º *

tagne-là, & * vous dites qu'à Jéruſalemeſt'Deut :

le lieu où il faut adorer. . #

21.Jéſus lui dit; Femme, croi-moi, " a

que l'heure vientque vous n'adorerés le Pè- 2.Chron,

re ni ſur cette montagne, ni à Jéruſalem. **

22. * Vous adorés ce que vous ne con-"2.Ri.

noillés point ; nous adorons ce que nous#

connoiſſons; car* le ſalut vient des Juifs. .# #

23. Mais l'heure vient, & elle eſt main-24.47 #

tenant, que les vrais adorateurs adoreront#

le Père en eſprit& en vérité; car auſſi le Pè-&§

re en demande de tels qui l'adorent.

24. Dieu eſt eſprit ; & il faut que ceux

qui l'adorent , l'adorent en eſprit &,en
vérité. -

25. La femme lui répondit; Je ſai quele #t

Meſlie , c'eſt-à-dire, le Chriſt, doityenir; * .

quand donc il ſera venu, il nous annonce- |

ra toutes choſes.

26. Jéſus lui dit ; * C'eſt moi-même, qui'ºº

parle avec toi.

27. Sur cela ſes Diſciples vinrent, & ils , |

s'étonnèrent de ce qu'il parloit avec une

femme ; toutefois nul ne dit; Que deman- #t,

des-tu ? ou pourquoi parles-tu avec elle ? #

28. La femme donc laiſlà ſà cruche , &

s'en alla à la ville, & elle dit aux habitans ;

29. Venés, voyés un homme qui m'a .

dit tout ce que j'ai fait, * celui-ci n'eſt-il"*

point le Chriſt ?

3o. Ils ſortirent donc de la ville, & vin

rent vers lui. -

3I. Cependant les Diſciples le prioient,

diſant ; Maître, mange.

32. Mais il leur dit ; J'ai à manger d'u-

ne viande que vous ne ſavés point.

33. Sur quoi les Diſciples diſoient en

tr'eux ; Quelqu'un lui auroit-il apporté à

manger ?

34. Jéſus leur dit ; Ma viande eſt queje

faſle la volonté de celui qui m'a envoyé, &

que j'accompliſſe ſon œuvre.

3，. Ne dites vous pas qu'il y a encore. .
quatre mois, & la moiſſon viendra ? * voi-†"

ci, je vous dis, levés vos yeux, & regar-iuc ie :

| dés les campagnes, car elles ſont déja

blanches pour moiſſonner. -

36. Or celui qui moillonne reçoit le ſalai- |

re, & aſſemble le fruit en vie éternelle ;

afin que celui qui ſème & celui qui moillon

ne ſe réjouïſlent enſemble.

l 37. Or ·
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37. Or ce que l'on dit d'ordinaire , qu e

l'un ſème , & l'autre moiſlonne, eſt vrai

en ceci , -

38. Que je vous ai envoyés moiſſonner

' ce , en quoi vous n'avés point travaillé ;

d'autres ont travaillé, & vous ètes entrés

dans leur travail.

39. Or pluſieurs des Samaritains de cet

te ville-là crurent en lui, pour la parole de

la femme, qui avoit rendu ce témoigna

ge ; Il m'a dit tout ce que j'ai fait.

4o. Quand donc les Samaritains furent

venus vers lui, ils le prièrent de demeurer | q

avec eux ; & il demeura là deux jours.

4 I. Et beaucoup plus de gens crurent

pourſa† -

42. Et ils diſoient à la femme ; Ce n'e

- plus pour ta parole que nous croyons; car

· * ch. 2o. nous-mêmes l'avons entendu , * & nous

3I. ſavons que celui-ci eſt véritablement le |

Chriſt, le Sauveur du monde.

43. Or deux jours après il partit de là,

- & s'en alla en Galilée. -

:#. 44. Car * Jéſus avoit rendu témoignage

| #, qu'un Prophète n'eſt point honoré en ſon

Luc 4.24 païs. - -*

- -, 45. Quand donc il fut venu en Galilée,

les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes

les choſes qu'il avoit faites à Jéruſalem le

jour de la fête ; car eux auſſi étoient ve

nus à la fête.

# "ch. *. t. 46. Jéſus donc vint encore * à Cana de

: " Galilée, où il avoit changé l'eau en vin.

• Or il y avoit à Capernaüm un Seigneur de

la cour, duquel le fils étoit malade;

47. Qui ayant entendu que Jéſus étoit

venu de Judée en Galilée, s'en alla vers

lui, & le pria de deſcendre pour guérir ſon

fils ; car l s'en alloit mourir.

#Cºtº. 48. Mais Jéſus lui dit ; * Si vous ne
22, - - » -

· voyés des prodiges & des miracles, vous

ne croyés point. - - -

49. Et ce Seigneur de la cour lui dit ;

Seigneur, deſcen avant que mon fils meure.

5o. Jéſus lui dit; Va, ton fils vit. Cet

homme crut à la parole que Jéſus lui avoit

dite, & il s'en alla.

5 I. Et comme déja il deſcendoit, ſes ſer

viteurs vinrent au devant de lui, & lui ap

portèrent des nouvelles, diſant; Ton fils
V1t.

2. Et il leur demanda à quelle heure il

s'étoit trouvé mieux ; & ils lui dirent ; Hier

ſur les ſept heures la fièvre le quitta.

53. Le père donc connut que c'étoit à

cette même heure-là que Jéſus lui avoit dit ;

Ton fils vit. Et il crut,avec toute ſà maiſon.

54. Jéſus fit encore ce ſecond miracle,

quand il fut venu de Judée en Gàlilée.

c H A P I T R E V.

Le lavoir de Bétheſda , 2. Le Paralytique de 38 ans , 5.

J. C. ſe fait égal à Dieu, 18. La réſurrection ſpirituelle

eſt par J. C. 2 1--26. La réſurrection der corps $ le Ju

gement à venir ſont auſſi par J. C. 27. Il a eu un témoi

gnage plus grand qtte celui deJean, 33. Le Père même lui

a rendu témoignage , 36. Chercher J. C. dans les Ecritu

mer , 39. Moye a écrit de lui, 46.

Juifs, * & Jéſus monta à Jéruſalem.#

A Près ces choſes il y avoit une fête des

2. Or il y a à Jéruſalem , au mar-§

ché aux brebis, un lavoir appellé en Hé

breu Bétheſda ayant cinq portiques ;

3. Dans leſquels giſoit une grande mul

titude de malades, d'aveugles, de boiteux,

85 de gens qui avoient les membres ſècs, at

tendant le mouvement de l'eau.

4. Car un Ange deſcendoit en certain

tems au lavoir, & troubloit l'eau ; & alors

le prémier qui deſcendoit au lavoir après

ue l'eau en avoit été troublée, étoit gué

ri, de quelque maladie qu'il fut détenu.

5. Or il y avoit là un homme malade de

puis trente-huit ans.

6. Et Jéſus le voyant couché par terre,

& connoiſſant qu'il avoit déja été là long

tems, lui dit ; Veux-tu être guéri ?

7. Le malade lui répondit ; Seigneur, je

n'ai perſonne qui me jette au lavoir quand

l'eau eſt troublée, & pendant que j'y viens,

un autre y deſcend avant moi.

8. Jéſus lui dit ; * Lève-toi, charge ton* Matth.

petit lit , & marche. #.

9. Et ſur le champ l'homme fut guéri, §""

* & chargea ſon petit lit, & il marchoit.!º ， 2 .
Or c'étoit un jour de Sabbat. · . ch.9.14.

1o. Les# donc dirent à celui qui

avoit été guéri ; C'eſt un jour de Sabbat, **Exod.2o.

il net'eſt pas permis de chargerton petit lit.†

I I. Il ſeur répondit; Celui qui m'a gué-§ "

ri m'a dit; Charge ton petit lit & marche.#
12.Alors ils lui demandèrent,Qui eſt celui†

qui t'a dit; Charge ton petit lit, & marche ? 24 Luc 6. .

13, Mais celui qui avoit été guéri ne#., ,
ſavoit pas qui c'étoit : car Jéſus s'étoit """

éclipſé du milieu de la foule qui étoit en ce

lieu-là.

14. Depuis, Jéſus le trouva au Temple,

& lui dit ; Voici, tu as été guéri ; ne pé

che plus déſormais, * de peur que pis ne ch 8.II.

t'arrive. - #

15. Cet homme s'en alla, * & rapporta 2 pi§ 2.

aux Juifs que c'étoit Jéſus qui l'avoit guéri.#

16. C'eſt pourquoi les Juifs pourſui- º

voient Jéſus, & cherchoient à le faire mou

rir, parce qu'il avoit fait ces choſès le jour

du Sabbat.

17. Mais Jéſus leur répondit;*Mon Pè-'ch.14 ro.

re travaille juſqu'à maintenant , & je tra

vaille auſſi. . -

18.*Et à cauſe de cela les Juifs tâchoient#.

encore plus de le faire mourir, parce que#
non ſeulementilavoit violé le Sabbat, mais & ſo. .

aufli parce qu'il diſoit que Dieu étoit ſon#ºpropre Père, ſe faiſant égal à Dieu. • v * > •

19. Mais Jéſus répondit, & leur dit : *# 3° t

En vérité, en vérité je vous dis, que le Filsº 8.3s.

ne peut rien faire de ſoi-même, ſinon qu'il -

le voye faire au Père; car quelque choſe

que le Père faſſe, le Fils auſſi le fait de
II16I11C, - -

2o. * Car le Père aime le Fils, & lui" ch.5.3 ;.

montre toutes les choſes qu'il fait; & il lui

montrera de plus grandes œuvres que celle

ci, afin que vous en ſoyés dans l'admiration.

- 21.Car

-
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2I. Car comme le Père reſſuſcite les 4I. * Je ne tire point ma gloire des hom- *chste

morts & les vivifie, de même aufli le Fils | mes.

vivifie ceux qu'il veut.

$ 22., Car le Père ne juge perſonne, mais

#*ila donné tout jugement au Fils ;

§ 23. * Afin que tous honorent le Fils,

18. Act comme ils honorent le Père ; celui qui

#n n'honore point le Fils, n'honore point le

2 Père qui l'a envoyé.

# 24. En vérité, en vérité je vous dis, *

§ que celui qui entend ma parole, & croit à

si, & i7 celui qui m'a envoyé, a la vie éternel

#ºs le, & il ne ſera point expoſé à la condam

nation, mais il eſt paſſé de la mort à la vie.

25. En vérité, en vérité je vous dis, *

•Rom.6.9º l'heure vient, & elle eſt même déja

†"venué, * que les mortsentendront la voix

2.5.e. du Fils de Dieu, & ceux qui l'aurontenten

duë, vivront.

26. Car comme le Père a la vie en ſoi

même, ainſi il a donné au Fils d'avoir la

vie en ſoi-même.

27. Et il lui a donné le pouvoir de juger,

parce qu'il eſt le Fils de l'homme.

† 28 Ne ſoyés point étonnés de cela ; *

§" car l'heure viendra, en laquelle tous ceux

1Theſſ.4 qui ſont dans les ſépulcres* entendront ſa

#. «. voix. -

3 § §. 29. * Et ils ſortiront, ſavoir ceux qui

* Matth. auront bien fait , en réſurrection de vie ;

* ch.4.23.

* Dan. 12.

# # & ceux qui auront mal fait, en réſurrec
I S. tion de condamnation.

#º 3o. Je ne puis rien faire de moi-même ;
# §iacc.7.je juge conformément à ce que j'entends ,

# 19 & & mon jugementeſt juſte ; car* je ne cher

§che point ma volonté, mais la volonté du

Père qui m'a envoyé.

31. * Si je rens témoignage de moi-mê

me, mon témoignage n'eſt pas digne de foi.

* v.36.37. 32. * C'eſt un autre† rend témoignage

†de moi, & je ſai que le témoignage qu'il
†" rend dé moi eſt digne de foi.

* ch 1# 33, * Vous avés envoyé vers Jean, &

# *il a rendu témoignage à la vérité.

34. Or je ne cherche point le témoigna

ge des hommes ; mais je dis ces choſes afin

que vous ſoyés ſauvés. -

35. Il étoit une lampe ardente & bril

" ch.3.3°. lante ; & vous avés voulu vous réjouïr *

pour un peu de tems en ſa lumière.

36. Mais moi * j'ai un témoignage plus

grand que celui de Jean ; ** car les œu

vres que mon Père m'a données pour les

accomplir, ces œuvresmêmes que je fais, té

moignent de moi que mon Père m'a en
voye.

37. Et le Père qui ma envoyé, * a lui

même rendu témoignage de moi ; jamais

vous n'ouïtes ſa voix , ** ni ne vites ſa face.

38. Et vous n'avés point ſa parole de

meurante en vous; puis que vous ne croyés

* Eſa. 8 point à celui qu'il a envoyé. -

† † 39.*Enquerés-vous diligemment des Ecri

16 Luc tures ; car vous eſtimés avoir par elles la

# 46. vie éternelle, ** & ce ſont elles qui por

D§ tent témoignage de moi. .

1 S. 4o. * Mais vous ne voulés point venir à

""*. moi pour avoir la vie.

» ch.8.14

25.

, -

· '

* v. 32.

** Exod.

3. 2O.

cut. 4.

I2.

42. Mais je connois bien que vous n'a-

vés point l'amour de Dieu en vous.

43. Je ſuis venu au Nom de mon Père,

& vous ne me recevés point; ſi un autre

vient en ſon propre nom, vous le recevrés.

44. Comment pouvés-vous croire, puis º

que vous * cherchés la gloire l'un de ſ'au. • d. s .

tre, & que vous ne cherchés point lagloi-43 ，

re qui vient de Dieu ſeul ? - '

45. Ne croyés point que je vous doive

accuſer envers mon Père ; Moïſe ſur qui

vous vous fondés,eſt celui qui vous accuſèra.

46. Car ſi vous croyés Moïſe, vous me

croiriés auſſi ; vu qu'il* a écrit de moi. , " Gen ;.

47. Mais ſi vous ne croyés point à ſes#
A • * \ | $? 3. & 18. "::

écrits, comment croirés-vous à mes paroles § .

18 & 49,

C H A P I T R E VI. § s

J. C. multiplie ler pains, 5. $fc. On veut le faire roi, 15. I5.

La macelle dans l'orage, 18. Travailler aprèr la viande

qui ne périt point, 27. J. C. eſt le vrai pain du ciel,

32. C'eſt Dieu le Père qui nous tire à J. C. 44. J. C.

eſt le pain de vie, 48. Manger ſa chair, 51-58. Mur

mure des Capermaites , 6o, La chair ne profite de rien,

63. J. C. « les paroles de la vie éternelle, 68.

Près ces choſes Jéſus s'en alla au delà

A de la mer de Galilée, qui eſt la mer

de Tibériade.

2. Et de grandes troupes le ſuivoient, à

cauſe qu'ils voyoient les miracles qu'il fai

ſoit en ceux qui étoient malades.

3. * Mais† monta ſur une monta- Matº
gne, & il s'affit l'à avec ſes Diſciples. 13.14 &G,

4. Or le jour de Pâque, qui étoit la Fête • Exod.
desJuifs, étoit proche. I2. 18.

| 5.*Et Jéſusayant levé ſes yeux,&voyant • Matth.

† de grandes troupes venoient à lui, dit à#

hilippe ; D'où achetterons-nous des pains,§

afin que ceux-ci ayent à manger. 9, 13,

6. Or il diſoit cela pour l'éprouver; car il

ſavoit bien ce qu'il devoit faire.

7. Philippe lui répondit ; Quand nous au

rions pour deux cens deniers de pain, cela

ne leur ſuffiroit pas, quoi que chacun d'eux

n'en prît que tant ſoit peu.

8. Et l'un de ſes§es , ſavoir André,

frère de Simon Pierre, lui dit ; #.

9. Il y a ici un petit garçon qni a cinq ·

pains d'orge & deux poiſſons ; mais qu'eſt- |

ce que cela pour tant de gens ? - :

Io. Alors Jéſus dit ; * Faites aſſeoir les" Math ,

gens ; (or il y avoit beaucoup d'herbe en# :

ce lieu-là) les gens donc s'affirent au nom-§

bre d'environ cinq mille. . - 9, 14 '

I I. Et Jéſus prit les pains; & aprèsavoir "e

rendu graces, il les diſtribua aux Diſci- ，

ples, & les Diſciples à ceux qui étoient -

aſlis, & de même des poiſſons, autant qu'ils
en vouloient. , • -

12. Et après qu'ils furent raſſaſiés, il dit

à ſes Diſciples; Âmaſſés les pièces qui ſont

de reſte, afin que rien ne ſoit perdu.

13. Ils les amaſſèrent donc , & ils rem

plirent douze corbeilles de pièces de cinq

te à ceux qui en avoient mangé.

† d'orge, qui étoient demeurées de re

14. Or
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33. Car le pain de Dieu c'eſt celui * qui.

eſt deſcendu du ciel, & qui donne la vie, §

au monde. -

· · " 14. Or ces gens ayant vu le miracle que

Jéſus avoit fait, diſoient ; Celui-ci eſt véri-'

| .. ch.1.21. tablement* le Prophète qui devoit venir au

• Deut. 18.

， I S. I8.

& 4 19. monde. -

# 15. Mais Jéſus ayant connu qu'ils de

voient venir l'enlever afin de le faire Roi 9

| Lu 7 º ſe retira encore tout ſeul en la montagne.

· $# 16. * Et quand le ſoir fut venu , ſes

14 23: Diſciples deſcendirent à la mer.

# 6. 17. Et étant montés dans la nacelle, ils

paſſoient au delà de la mer vers Caper

naüm, & il étoit déja nuit, que Jéſus n'é-

toit pas encore venu à eux.

4 18. Et la mer s'éleva par un grand vent

qui ſouffloit.

19. Mais après qu'ils eurent ramé en

| • Marc 6. viron vingt-cinq outrente ſtades, * ils vi

| *s rent Jéſus marchant ſur la mer, & s'appro
-

| º

3.

chant de la nacelle; & ils eurent peur.

* 2o. Mais il leur dit ; C'eſt moi, ne crai

gnés point. .

2I. Ils le reçurent donc avec plaiſir dans

la nacelle, & auſſi-tôt la nacelle prit terre

au lieu où ils alloient.

22. Le lendemain les troupes qui étoient

demeurées de l'autre côté de la mer, voyant

qu'il n'y avoit point là d'autre nacelle que

celle-là ſeule dans laquelle ſes Diſciples

étoient entrés, & que Jéſus n'étoit point

entré avec ſes Diſciples dans la nacelle,

mais que ſes Diſciples s'en étoient allés

ſeuls ; - -

23. Et d'autres nacelles étant venuës de

Tibériade près du lieu où ils avoient mangé

le pain, après que le Seigneur eut rendu

graCeS ; |

24. Ces troupes donc qui voyoient que

Jéſus n'étoit point là , ni ſes Diſciples,

montèrent auſſi dans ces nacelles, & vin

rent à Capernaüm, cherchant Jéſus.

25. Et l'ayant trouvé au delà de la mer,

ils lui dirent; Maître,quandès-tu arrivé ici ?

26. Jéſus leur répondit, & leur dit; En

vérité , en vérité je vous dis; Vous me

· · · · cherchés, non parce que vous avés vu des

miracles , mais parce que vous avés man

gé des pains , & que vousavés été raſlàſiés.

| Matth. , 27. * Travaillés, non point après la vian

# # .. de qui périt , mais après celle qui eſt per

32 & rº. manente juſques dans la vie éternelle, la

quelle le Fils de l'homme vous donnera ;

car* le Père, ſavoir Dieu, l'a approuvé

2 Pier. 1. de ſon cachet. . . . '- -

º , 28. Ils lui dirent donc ; Que ferons-nous

· pour faire les œuvres de Dieu ?

*º.4o & 29. Jéſus répondit, & leur dit ; * C'eſt

#ici l'œuvre de Dieu, que vous croyés en
ije ,. celui qu'il a envoyé. . |

# un e .39 Alors ils lui dirent; * Quel miracle

1§ fais-tu donc, afin que nous le voyons , &

16. .. que nous te croyons ? quelle œuvre fais-tu ?

#º " | 31. * Nos pères ont mangé la manne au

#.so. déſert ; ſelon ce qui eſt écrit; il leur a don

# né à manger le pain du ciel. .

†† 32. Mais Jéſus leur dit; En vérité, en

78, 2 , vérité je vous dis ; Moïſe ne vous a pas don

ºº né le pain du ciel ; mais mon Père vous |
donne le vrai pain du ciel ;

36.

Matth. 3.

I•7.
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34. Ils lui dirent donc ; Seigneur, don

ne-nous toûjours ce pain-là.

35. Et Jéſus leur dit ; Je ſuis le pain de

vie. Celui* qui vient à moi, n'aura point ch.4 14.

de faim ; & celui qui croit en moi, n'aura#,.
jamais ſoif. -, --

36. Mais je vous ai dit * que vous m'avés"ehº7.º8.

vu, & cependant vous ne croyés point.

37. Tout ce que mon Père me donne,

viendra à moi, & je ne jettrai point de

hors celui qui viendra à moi.

38. Car * je ſuis deſcendu du ciel ** non X. 33.

† pour faire ma volonté, mais la vo-# # &

onté de celui qui m'a envoyé. c .

39. Et c'eſt ici la volonté du Père qui m'a }!

envoyé, * que je ne perde rien de tout ce,e

qu'il m'a donné, mais que je le reſſuſcite ch 1o.

** au dernier jour. | ##

4o. * Et c'éſt ici la volonté de celui qui **

m'a envoyé , que quiconque contemple le " º.4o.

Fils, & croit en lui,'ait la vie éternelle , c'eſt#,,
pourquoi je le reſſuſciterai au dernier jour. 1o. "

4I. Or les Juifs murmuroient contre lui

de ce# avoit dit; Je ſuis le pain deſcen

du ciel.

42. Car ils diſoient ; * N'eſt-ce pas ici

Jéſus, le fils de Joſeph, duquel nous con-* Matth.

noiſſons le père & la mère ? comment donc#

dit celui-ci ; Je ſuis deſcendu du ciel ? §.

43. Jéſus donc répondit, & leur dit; Nemurmurés point entre vous. V.

44. * Nul ne peut venir à moi, ſi le Pè

re, qui m'a envoyé, ** ne le tire ; & moi, " Matth.

je le reſſuſciterai au dernier jour. . , # 17.

45. Il eſt écrit dans les Prophètes ; * Et#

ils ſeront tous enſeignés de Dieu. Quicon-" Eſ 4.

que donca écouté le Père, & a été inſtruit!#
par lui, vient à moi. - » ， --- - - Héb.8 1o.

46. Non point * qu'aucun ait vu le Pè- & 1o. 16:

re, ſinon celui qui e

• S •

*.

Vu le Père. #

47. En vérité, en vérité je vous dis ; *#

Qui croit en moi a la vie éternelle. #a.is

48. Je ſuis le pain de vie. #º

49. * Vos pères ont mangé la manne au

déſert, ** & ils ſont morts. * v. 3 I.

5o. C'eſt ici le pain qui eſt deſcendu du"ch. 8.

ciel, afin que ſi quelqu'un en mange, il ne"

meure point.

5 I. # ſuis le pain vivifiant qui ſuis deſ .

cendu du ciel ; # quelqu'un mange de ce

pain, il vivra éternellement ; & le pain

que je donnerai, c'eſt ma chair, laquelle

je donnerai pour la vie du monde. '• ,

52. Les Juifs donc diſputoient entr'eux,

& diſoient i* Comment celui-ci nous peut-#
§§ là§ manger ? | « * 11.

53. Et Jéſus leur dit ; En vérité, en vérité

je vous dis, que * ſi vous ne mangés la chair V. 35 &

du Fils de l'homme, & ne beuvés ſon ſang,#

vous n'aurés point la vie en vous-mêmes. .

54. Celui qui mangema chair, & qui boit

mon ſang a la vie éternelle; & * je le reſtºv 4c.44.

ſuſciterai au dernier jour. | 54.

[M] 2 55.Car

º

de Dieu, celui-là a * ch.1.18.
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rs. Car ma chair eſt une véritable nour

riture, & mon ſang eſt unvéritable breu

Vage.
-

56.Celui qui mange ma chair & qui boit

mon ſang, demeure en moi, & moi en lui.

57. Comme le Père qui eſt vivant m'a

envoyé, & que je ſuis vivant par le Père ;

ainſi celui qui me mangera, vivra auſſi par
II101•

18. C'eſt ici le pain* qui eſt deſcendu du

ciel, non point comme vos pères ont man

gé la manne, & ils ſont morts ; celui qui

mangera ce pain, vivra éternellement.

ro. Il dit ces choſes dans la Synagogue,

enſeignant à Capernaüm.

6o.Et pluſieurs de ſes diſciplesl'ayant en

tendu, dirent; Cette parole eſt dure, qui

la peut ouïr ?

6I. Mais Jéſus ſachant en lui-même que

ſes diſciples murmuroient de cela, leur dit ;

Ceci vous ſcandaliſe-t-il ?

* Marc 16 62, # ſera-ce donc * ſi vous voyés le

#Fils de Pfiomme monter* oùil étoit pré
# E mièrement ?

#: , , 63. C'eſt l'eſprit qui vivifie ; la chair ne
. º profite de rien ; les paroles que je vous dis,

#º* ſont eſprit & vie.
*ch 2.2s. 64. * Mais il y en a pluſieurs entre vous

* 13 11, qui ne croyent point ; car Jéſus ſavoit dès

le commencement qui ſeroient ceux qui ne

croiroient point, & qui ſeroit celui qui le
trahiroit. - -

65. Il leur dit donc ; C'eſt pour cela que

je vous ai dit, que * nul ne peut venir à

· moi , s'il ne lui eſt donné de mon Père.

66. Dès cette heuré-là pluſieurs de ſes

Diſciples l'abandonnèrent, & ils ne mar

choient plus avec lui.

67. Et Jéſus dit aux douze ;.Et vous, ne

vous en voulés-vous point auſli aller ?

68. Mais Simon Pierre lui répondit ;

Seigneur ! auprès de qui nous en irons

nous ?*tu as les paroles de la vie éternelle :

* Nº. 38.

* #.44.

"Act.4.12 69. Et nous avons crû, & nous avons

# connu * que tu es le Chriſt, le Fils du Dieu
I2. ViVant.

†# 7o. Jéſus leur répondit ; *Ne vous ai-je

†pas choiſi vous douze ? & toutefois l'un de
8.29.Luc vous eſt un démon.

2§ 7I. Or il diſoit cela de |udas Iſcariot,fils
8.44- • • * A. --- : • \ - - -

Luc ， de Simon : car c'étoit celui à qui il devoit

arriver de le trahir, quoi qu'il fut l'un des
douze.

C H A P I T R E VII.

Ler parenr de J. C. vont à Jéruſalem pour y célébrer la Fºte

ſeignoit.

des Talermtacles , 2. J. C. y va apres eux , 4. Et il y pré

cbe, 14. Moye a donue la Circom.iſion, 22. Le peuple

demandeſ J. C. ne ſeroit point le Mºlie, 26. Ler Sacrifi

sateurs veulent le faire preu.tre, 32. Fleuver d'eau vive, |

3s. Divers ſentimens du peuple ſur le jujet de J. C. 4o. |

3. Et ſes frères lui dirent; Pars d'ici, &'Là ;

t'en va en Judée,afin que tes diſciplesauſſi"

contemplent les œuvres que tu fais.

4. Car on ne fait rien en ſecret , lors

qu'on cherche de ſe porter franchement;

ſi tu fais ces choſes-ci, montre-toi toi-mê

me au monde. " -

5. * Car ſes frères mémes ne croyoient

point en lui, "-

6. Et Jéſus leur dit; Montems n'eſtpas#
encore vénu, mais votre tems eſt toûjours "

prêt. -'

7. Le monde ne# pas vous avoir en

haine, mais il * me hait; parce que je rens '

témoignage contre lui que ** les œuvres.ch.It

ſont mauvaiſes. #

8. Montés vous autres à cette Fête;

pour moi, je ne monte point encore à cette

Fête , * parce que mon tems n'eſt pas en

core accompli. -

9. Et leur ayant dit ces choſes, il demeu

ra en Galilée.

Io. Mais comme ſes frères furent mon

tés, alors il monta auſſi à la Fête,non point

publiquement, mais comme en ſecret.

I I. * Or les Juifs le cherchoient à la Fê

te, & ils diſoient ; Où eſt-il ?

12. * Et il y avoit un grand murmureº

ſur ſon ſujet parmi les troupes. Les unsdi-, .
ſoient ; ** Il eſt homme de bien ; & les au- & d 4

tres diſoient; Non, mais il ſéduit le peuple.#

13. Toutefois perſonne ne parloit fran- ch4is

chement de lui* à cauſe de la crainte qu'on #
- - - - Matth.1t

avoit des Juifs. 44.Lux '.

14. Et comme la Fête étoit déja à demi#,
aſſée, Jéſus monta au Temple, & il en-§

& 19 j3

#.4

15. Et les Juiſs s'en étonnoient, diſant;

* Comment celui-ci ſait-il les Ecritures, vu

qu'il ne les a point appriſes? "Matth

16. Jéſus leur répondit, & dit; * Ma list

doctrine n'eſt pas mienne, mais elle eſt de.a .

celui qui m'a envoyé. - &8.18.&

17. Si quelqu'un veut faire ſa volonté,il#

connoîtra de la doctrine, ſavoir ſi elle eſt"

de Dieu, ou ſi je parle de moi-même.

18. Celui qui parle de ſoi-même, cher

che ſa propre gloire; * mais celui qui cher

che la gloire de celui qui l'a envoyé, eſt vé-'ditat.

ritable, & il n'y a point d'injuſtice en lui.

19. * Moïſe ne vous a-t-il pas donné la ....

Loi ? & cependant nul de vous n'obſervela#
Loi ; ** pourquoi cherchés-vous à me fai-is
re mourir ? •-l

2o Les troupes répondirent ; *Tu as†
un démon; qui eſt-ce qui cherche à te fai-#

re mourir ? " "

2I. Jéſus répondit, & leur dit ; * J'ai'**
Reponſe des ſergens qui avoient ete envºyés pou, je ſaiſir de fait une ceuvre ; & vous vousen ètes tous

J. C. 46. Le penple ne ſait ce que c'eſt que de la Loi, 48.

Près ces choſes Jéſus demeuroit en

cherchoient a le faire mourir.

étonnés.

- - - - 22. * Et vous, parce que Moïſe vous# II.

Galilée, car il ne vouloit point de-l donné la Circonciſion, laquelle n'eſt pour-#Gar
meurer en Judée, parce que les Juifs , tant pas de Moïſe, ** mais des pères, vous *

:

| circonciſés bien un homme le jour du Sab

2. Or la Fête des Juifs, * appellée des bat. -

Tabernacles, étoit proche. 23. Si donc l'homme roçoit laciºn#
G



le jour du Sabbat, afin que la Loi de Moïſe

ne ſoit point violée, ètes-vous fâchés con

tre moi de ce que j'ai guéri un homme tout

| entier le jour du Sabbat ?

# : ' Deut. .. 24. * Nejugés point ſur les apparences,

#º mais jugés ſuivant l'équité. -

# ... 2s. Alors quelques uns de ceux de Jéru
† ſalem diſoient ; N'eſt-ce pas celui qu'ils

t cherchent à faire mourir ? -

$ ; 26. Et cependant voici, il parle libre

# | ment, & ils ne lui diſent rien ; les Gou

verneurs auroient-ils connu certainement

# | "，.41. * que celui-ci eſt yéritablement le Chriſt ?

# | • Matth. 27. Or * nous ſavons bien d'où eſt celui

$ # ss. ci, mais quand le Chriſt viendra, perſon

| †nene ſaura d'où il eſt. | -

•. 4. 22. / ſv• - -

# " 28. Jéſus donccrioit dans le Temple en

: ſeignant & diſant; Et vous me connoiſſés,
"ch# &yous ſavés d'où je ſuis; & * je ne ſuis

| # point venu de moi-même, mais celui qui

#, m'a envoyé, * eſt véritable, *& vous

†nele connoiſſés point,
§ _ 29. Mais moi, * je le connois ; ** car je

37 & 8 ſuis iſſu de lui , & c'eſt lui qui m'a envoyé.

# rers 3o. Alors * ils cherchoient à le prendre,

Matth. 11 mais perſonne ne mit les mains ſur lui,

#s.* parce que ſon heure n'étoit pas encore
& 16.28. VeIlue.

#. 3 I. * Et pluſieurs d'entre les troupes
§ crurent en lui, & ils diſoient; Quand le

M§ 1 ， Chriſt ſera venu, * fera-t-il plus de mi

º Lº racles que celui-ci n'a fait ? -

§ ' 32. Les Phariſiens entendirent la trou

pe* mprmurant ces choſes de lui ; & les

Phariſiens avec les principaux Sacrifica

teurs envoyèrent des huiſſiers pour le

20,

" ch. 8.3o

" ch. 1o,

37.

| ** prendre. . - -

# 33. Et Jéſus leur dit; Je ſuis encore

§ pour un peu de tems avec vous , puis je

• m'en vai à celui qui m'a envoyé.

" ºh 8.21. 34. * Vous me chercherés, mais vous

l *** ne me trouverés point; & là où je ſerai,

vous n'y pouvés venir.

35. Les Juifs donc dirent entr'eux ; Où

doit-il aller que nous ne le trouverons

# point ? doit-il aller vers ceux qui ſont di

- , ſperſés parmi les Grecs, & enſeigner les

# . Gr§

# 36. Quel eſt ce diſcours qu'il a tenu ;

º Prov.r. * Vous me chercherés, mais vous ne me |

i * trouverés point; là où je ſerai, vous n'y

:# pouvés venir ?

: lèv, 23. 37. Et * en la dernière & grande journée

# # de la Fête Jéſus ſe trouva là, criant, & di

| # ſant; * Si quelqu'un a foif, qu'il vienne à

# # moi, & qu'il boive. .

* # ,« , ..# Celui qui croit en moi , ſelon ce que

, #f 4#dit l'Ecriture, * des fleuves d'eau vive dé

# # couleront de ſon ventre. »

# ***i 39. (Or il diſoit cela de l'Eſprit que de

voient recevoir ceux qui croyoient en lui ;

siº car le Saint Eſprit n'étoit pas encore donné,

#. parce que† n'étoit pas encore glorifié.)

#º 4o. Pluſieurs donc de la troupe ayanten

# # tendu ce diſcours , diſoient; * Celui-ci eſt

† véritablement le Prophète.

'* 4I. Les autres diſoient; * Celui-ci eſt
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le Chriſt. Et les autres diſoient; Mais le .,. s2.
Chriſt** viendra-t-il de Galilée ? & ch, I.

42. L'Ecriture ne dit - elle pas que le**

Chriſt viendra de la ſemence de David, & ..

* de la bourgade de Bethléhem, oùdemeu-†
roit David ? - - 2. .

43. Il y * eut donc de la diviſion entre tº#
le le à cauſe de lui. ch.9. 16.

peup 6 3l - - & Io. R9•

44. Et quelques-uns d'entr'eux le vou

loient ſaiſir, mais perſonne ne mit les mains ,

ſur lui. ，

45. Ainſi les huiſſiers s'en retournèrent

vers les principauxSacrificateurs & les Pha

riſiens , qui leur dirent ; Pourquoi ne l'a-

vés-vous point amené ?

46. Les huiſſiers répondirent; * Jamais

homme ne parla comme cet homme.

47. Mais les Phariſiens leur répondirent ;

N'avés-vous point été ſéduits, vous auſſi ?

48.*Aucun des Gouverneurs ou des Pha-# 4 2

riſiens a-t-il cru en lui ? #.

49. Mais cette populace, qui ne ſait ce

† c'eſt que de la Loi, eſt plus qu'exécra

C. -

* Pſ4 53.

Cant, 5.

13.

5o. Nicodème (* celui qui étoit venu"º3*

vers Jéſus de nuit , & qui étoit l'un d'en

tr'eux) leur dit ; -

5 I. * Notre Loi juge-t-elle un homme" Exod.

avant que de l'avoir entendu , & d'avoir #ous
connu ce qu'il a fait ? Deut. 1.17

52. Ils répondirent, & lui dirent ; N'ès-#

tu pas auſſi de Galilée ? enquiers-toi , & ""†

ſache qu'aucun Prophète * n'a été ſuſcité##
de Galilée. -

53. Et chacun s'en alla en ſa maiſon.

C H A P I T R E VIII.

La femme ſurpriſe en alultère, 4. J. C. eſt la Lumière du

monde, 12. Il prêche dans la Tréſorerie , 2o. La vérité

rend libre , 32, Les Juifs ſe diſent la poſtérité d'Abra

bam, 33. Leur père c'eſt le démon, 44. J. C. eſt avans

Abrabam, 58.

Mº Jéſus s'en alla à la montagne des

oliviers.

2. Et à la pointe du jour il vint

encore au Temple, & tout le peuple vint

à lui, & s'étant aſſisil les enſeignoit. .

3. Et les Scribes & les Phariſiens lui

amenèrent une femme ſurpriſe en adultè

re; & l'ayant placée au milieu, -

4. Ils lui dirent; Maître , cette femme

a été ſurpriſe ſur le fait même commettant

adultère.

5. Or * Moïſe nous a commandé dans la"Lév. 2o.

Loi de lapider celles qui ſont dans ſon cas ;##

toi donc qu'en dis-tu ?

22.22.23

- Ezéch. 16

6. Or ils difoient cela pour l'éprouver, 38

afin qu'ils euſſent dequoi l'accuſer. Mais

† s'étant panché en bas écrivoit avec

on doigt ſur la terre. -

7. Et comme ils continuoient à l'interro

† s'étant relevé, il leur dit ; * Que ce-* Deut.17

ui de vous qui eſt fans péché, jette le pré-º

mier la pierre contr'elle,

8. Et s'étant encore baiſſé, il écrivoit

ſur la terre. -

- 9. Or quand ils eurent entendu cela,

étant condamnés par leur conſcience, ils .[M] 3 • ſor- .

N,
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ſortirent un à un , en commençant depuis

les plus anciens juſques aux derniers ; de

ſorte que Jéſus demeura ſeul avec la fem

me qui étoit là au milieu. -

Io. Alors Jéſus s'étant relevé , & ne

voyant perſonne que la femme, il lui dit ;

Femme, où ſont ceux qui t'accuſoient ?

nul ne t'a-t-il condamnée ? |

I I. Elle dit; Nul, Seigneur. Et Jéſus

* ch. 5.14 lui dit; Je ne te condamne pas non plus,

p#va , * & ne péche plus. -

I2. Et Jéſus leur parla encore, en di

## fant; * Je ſuis la lumière du monde; celui

# #qui me ſuit ne marchera point dans les ténè

#2 46 bres, mais il aura la lumière de la vie.

º ººº 13. Alors les Phariſiens lui dirent; * Tu

rGnS† de toi-même, ton témoi

gnage n'eſt pas digne de foi.

: ch # I. 14 Jéſus répondit, & leur dit ; *Quoi

'**8 que **je rendetémoignage de moi-même,

- mon témoignage eſt digne de foi ; car je ſai

d'où je ſuis venu, & où je vai; mais vous

ne ſavés d'où je viens, ni où je vai.

"ch.7.24 15.* Vousjugés ſelon la chair, mgis moi,

je ne juge perſonne.

I6. Que ſi même je juge, monjugement

"v. 29. & eſt digne de foi ; * car je ne ſuis point ſeul,

##ºmais ilya 85 moi& le Père qui m'a envoyé.

#e§7 17. Il eſt même écrit dans votre Loi, *

é & 19. que le témoignage de deux hommes eſt

aurés élevé le Fils de l'homme, vous con- º

noîtrés alors que je ſuis l'envoyé de Dieu, &

& que je ne fais rien de moi même, mais

que je dis ces choſes ainſi que mon Père

m'a enſeigné.

29. Car celui qui m'a envoyé eſt avec

moi ;* le Père ne m'a point laiſſé ſeul, parce"v. 14

que je faistoûjours les choſes qui lui plaiſent.

3o.* Comme il diſoit ces choſes pluſieurs d,t
crurent en lui. / 4O.

3I. Et Jéſus diſoit aux Juifs qui avoient

cru en lui ;Si vous perſiſtés en ma parole,

vous ſerés vraîment mes diſciples.

32. Et vous connoîtrés la vérité, & la

vérité vous rendra libres.

33. Ils lui répondirent ; Nous ſommes

la poſtérité d'Abraham ; & jamais nous ne

ſervîmes perſonne ; comment donc dis-tu ;

vous ſerés rendus libres ?

34. Jéſus leur répondit; En vérité, en

vérité je vous dis; quiconque * fait le pé-*, lant #

ché, * eſt eſclave du péché. #- |

3，. Or l'eſclave ne demeure point toû-†

jours dans la maiſon; le fils y demeure§ ' §

toûjours. 19. | #| 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous • ***

ſerés véritablement libres.

37. Je ſai que vous ètes la poſtérité d'A- . #.

braham , mais pourtant vous tâchés à me -，

faire mourir, parce que ma parole n'eſt pas

#':0,

1 : 22

§tt, s.digne de foi.

#. 2.cor. 18. * Je rens témoignage de moi-même,

#, & le Père qui m'a envoyé rend auſſi té
§ ^ moignage de moi. -

:# # « , # Alors ils lui dirent ; Où eſt ton Père ?
• Y W »

ch. 5. 37. Jéſus répondit : * Vous ne connoiſſés ni
& $ & moi , ni mon Père. . ** Si vous me con

# # * noifliés, vous connoîtriés auſſi mon Père.

#2 , 2o. Jéſus dit ces paroles dans * la Tré

*ºires ſorerie enſeignant au Temple ; mais per

†*ſonne ne le ſaiſit, º parce que ſon heure
2 1.2. n'étoit pas encore Venuë. *

· ch. 7.8. 2I. Et Jéſus leur dit encore ; Je m'en vai,

#-, & * vous me chercherés , mais * vous

& #. mourrés en votre péché; là où je vai vous

# n'y pouvés venir. -. I8. I9. - - • Tw - • - ' •

§ 22. LesJuifs donc diſoient; Se tuera-t-il

8. lui-même , qu'il diſe ; Là où je vai, vous

n'y pouvés venir ? !

. . 23. Alors il leur dit ; Vous ètes d'embas,

" ch.3.13. mais moi, * je ſuis d'enhaut; vous ètes de
3 I. ce monde, mais moi, je ne ſuis point de ce

monde. - ,- - -

* v, 21 | 24. C'eſt pourquoi je vous ai dit , que *

2 vous mourrés en vos péchés; car ſi vous

ne croyés que je ſuis l'envoyé de Dieu, vous

mourrés en vos péchés. -

25. Alors ils lui dirent ; Toi, qui ès-tu ?

Et Jéſus leur dit ; Ce que je vous dis dès le

conmencement. . - -

26.J'ai beaucoup de choſes à dire de vous

# & à condamner en vous, mais * celui qui

† m'a envoyé, eſt véritable, ** & les choſes

4o & ch. que j'ai ouïes de lui, je les dis au monde

# # # | 27. Ils ne connurent point qu'il leur par5. I 5 . - \

loit du Père. - -

28. Jéſus donc leur dit ; * Quand vous" ch. 3.14.

& t2. 32.

reçuë dans vos cœurs. .

38. Je vous dis ce * que j'ai vu chès mon ch.118,

Père ; & vous auſli vous faites les choſes** *

que vous avés vuës chés votre père. º

39. Ils répondirent , & lui dirent ; No- ·

tre père c'eſt Abraham. Jéſus leur dit; Si

vous ètiés enfans d'Abraham ; vous feriés

les œuvres d'Abraham. :

4o. Mais maintenant vous tâchés à me : l,

faire mourir , moi qui ſuis un homme qui

vous ai dit la vérité, laquelle j'ai ouïe de

Dieu ; Abraham n'a point fait cela. s $,

4 I. Vous faites les actions de votre pè- -

re. Et ils lui dirent; Nous ne ſommes --

pas des enfans bâtards ; nousavons un Père

qui eſt Dieu. -

42. Mais Jéſus leur dit; Si Dieu étoit

votre Père, certes vous m'aimeriés; puis -

que* je ſuis iſſu de Dieu, & que je viens.dº

de lui; car je ne ſuis point venu de moi-& .

même, mais c'eſt lui qui m'a envoyé. & 16, 28,

43. Pourquoi n'entendés-vous point mon

langage ? * c'eſt parce que vous ne pouvés*v,47

pas écouter ma parole. M.

44. * Le père dont vous ètes iſſus c'eſt º

lé démon, & vous voulés faire les déſirs de* udev.

| votre père. Il a été meurtrier dès le com-º -

| mencement,& ºil n'a point perſévéré dans

la vérité, car la vérité n'eſt point en lui. . |

Toutes les fois qu'il profère le menſonge,

il parle de ſon propre fonds ; car il eſt

menteur, & le père du menſonge. -

45. Mais pour moi, parce que je dis la

vérité, vous ne me croyés point. :

46. Qui eſt celui d'entre vous * qui me #
reprendra de péché ? Et ſi je dis la vérité,§.

pourquoi ne me çroyés-vous point ? 2. 22.

- - 47.*Ce
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* 1.Jean 47. * Celui qui eſt de Dieu, entend les

:#.. paroles de Dieu ; mais vous ne les enten
' " dés point, ** parce que vous n'ètes point

de Dieu. . -

48. Alors les Juifs répondirent, & lui

dirent ; Ne diſons-nous pas bien que tu ès |

#un Samaritain, & * que tu as un démon.
' * " ^ 49. Jéſus répondit ; Je n'ai point un

démon , mais j'honore mon Père, & vous

me deshonorés.

5o. Or je ne cherche point ma gloire ; il

， y en a un qui la cherche, & qui en juge.

" ch. II. 5 I. En vérité, en vérité je vous dis, *
. 25• que ſi quelqu'un garde ma parole, il ne

mourra point.

52. Les Juifs donc lui dirent ; Mainte

| nant nous connoiflons que tu as un démon ;
s, Abraham eſt mort, & les Prophètes auſſi,

| & tu dis ; Si quelqu'un garde ma parole,

: il ne mourra point. - -

# ch 4 2. . , 3. * Es-tu plus grand que notre père

# * Abraham ** qui eſt mort ? " les Prophètes

' " aufli ſont morts, qui te fais-tutoi-même ?

| # 3 & 54. Jéſus répondit ; * Si je me glorifie

# moi-méme, ma gloire n'eſt rien ; ** mon

| 28. Père eſt celui qui me glorifie, celui du

- quel vous dites qu'il eſt votre Dieu.

*v. 19. 55. Toutefois * vous ne l'avés pointcon

· "º nu, ** mais moi je le connois; & ſi je dis

que je ne le connois point, je ſerai men

teur, ſèmblable à vous ; mais je le connois,

& je garde ſa parole.

- 56. Abraham votre père a treſſailli de

"Gen. 18 joye de voir cette mienne journée ; * & il

· 17. l'a vuë , & s'en eſt réjouï.

- 57. Sur cela les Juifs lui dirent; Tu n'as

| . as encore cinquante ans, & tu as vu Abra

nam ! -

* ch. 1.1. 58. Et Jéſus leur dit ; En vérité, en vé

2, rité je vous dis; * Avant qu'Abraham fut,je

ſuis. - -

* ch. io. .. 59. * Alors ils levèrent des pierres pour

#t , les jetter contre lui, mais Jéſus ſe cacha,C 4. | -- 1 * -• v /

30. & ſortit du Temple , * ayant paſſé au

travers d'eux ; & ainſi il s'en alla.

C H A P I T R E IX.

L'aveugle-mé gatéri par J. C. I. Malice des Phariſiens contre

lui au jitjet de ce miracle, 15. Ou réſout de chaſſer de la

Synagogue ceux qtti croiront en J. C. 22. Il ſe fait connoi

tre à l'aveugle pour le Fils de Dieu, 35. L'aveugle l'adore,

38. J. C. eſt veuit au monde afin que ceux qui vqyent Joieut

aveiigle , 39.

| VT comme Jéſits paſſoit, il vit un hom

me aveugle dès ſa naiſſance.

- 2. Et ſes Diſciples l'interrogèrent,

diſant; Maître, qui a péché, celui-ci, ou

ſon père, ou ſa mère, pour être ainſi né

aveugle ? - -

3. Jéſus répondit; Ni celui-ci n'a péché,

ni ſon père, ni ſà mère ; mais c'eſt afin que

les œuvres deDieu ſoient manifeſtées en lui.

· ch. .. ..# Il me faut faire les ºuvres de celui

,†º qui m'a envoyé, tandis qu'il eſt jour. * La

# 8 ao. nuit vient en laquelle perſonne ne peut tra
Mich. 3.6. vailler. - - -

'ch 1.5. - 5. Pendant que je ſuis au monde, * je

# ſuis la lumière du monde.
| " 6. Ayant dit ces paroles, il cracha en ter

-

A

re, & fit de la bouë avec ſa ſalive, & mit

de cette bouë ſur les yeux de l'aveugle.

7. Et lui dit ; Va, & te lave au reſervoir

de Siloé ; (qui veut dire envoyé) il y alla

donc, & ſe lava ; & il revint voyant.

| 8. Or les voiſins, & ceux qui aupara

vantavoient vu qu'il étoit aveugle, diſoient;

N'eſt-ce pas celui qui étoit aſſis, & qui men- -

dioit ? .

9. Les uns diſoient; C'eſt lui ; & les au

tres diſoient ; Il lui reflèmble ; mais lui , il

'diſoit; C'eſt moi-même. -

Io. Ils lui dirent dönc; Comment ont été

ouverts tes yeux ? - -

I I. Il répondit , & dit ; Cet homme

u'on appelle Jéſus, a fait de la bouë, &

il l'a miſe ſur mes yeux, & m'a dit ; Va au

reſervoir de Siloé, & te lave ; après donc

que j'y ſuis allé, & que je me ſuis lavé, j'ai

recouvré la vuë. V©

12. Alors ils lui dirent ; Où eſt cet hom

me-là ? il dit ; Je ne ſai.

I3. Ils amenèrent aux Phariſiens celui

qui auparavant avoit été aveugle. -

I4. Or c'étoit en un jour de Sabbat, que

Jéſus avoit fait de la bouë ; & qu'il avoit

ouvert les yeux de l'aveugle.

15. C'eſt pourquoi les Phariſiens l'inter

rogèrent encore, comment il avoit reçu la

vuë ; & il leur dit ; Il a mis de la bouë ſur

mes yeux, & je me ſuis lavé, & je vois.

16. Sur quoi quelques-tins d'entre les

Phariſiens dirent ; Cet homme n'eſt point

un envoyé de Dieu; * car il ne garde point* ch.8.9.

le Sabbat ; mais d'autres diſoient ; ** Coun-º.&7.

ment un méchant homme pourroit il faire#e, .

de tels prodiges ? *** & il y avoit de la di-i2
viſion entr'eux. #

17. Ils dirent encore à l'aveugle ;Toi que#º"

dis-tu de lui, ſur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?

il répondit ; C'eſt un Prophète.

18. Mais les Juifs ne crurent point que

cet homme eut été aveugle & qu'il eut re

couvré la vuë, juſqu'à-ce qu'ils eurent ap

pellé le père, & la mére de celui qui avoit

recouvré la vuë.

19. Et ils les interrogèrent, diſant; Eſt

ce ici votre fils, que vous dites être né aveu

gle ? comment donc voit-il maintenant ? .

2o. Son père & ſa mère leur répondirent,

& dirent; Nous ſavons que c'elt ici notre

fils, & qu'il eſt né aveugle.

2 I. Mais comment il voit maintenant,

ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le

ſavons point; il a de l'âge, interrogés-le,

il parlera de ce qui le regarde.

22. Son père & ſa mère dirent ces cho

ſes, * parce qu'ils craignoient les Juifs ;" ch.7.13.

car les Juifs avoient déja arrêté , que ſi# # #.

quelqu'un l'avoüoit être le Chriſt, * il " *

eroit chaſié de la Synagogue.

23. Pour cette railon lon père & ſa mère

dirent; lla de l'âge, interrogés-le lui-même. d

24 Ils appellerent donc pour la ſeconde .

fois l'homme qui avoit été aveugle, & ils

lui dirent; Donne gloire à Dieu ; nous ſa

Vons que cet homme eit un méchant. l

25. I
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25. Il répondit, & dit; Je ne ſai point

s'il eſt méchant ; mais une choſe ſai-je bien,

c'eſt que j'étoisaveugle , & maintenant je

, vois. -

26. Ils lui dirent donc encore ; Que t'a-

t-il fait ? comment a-t-il ouvert tes yeux ?

27. Il leur† Je vous l'ai déja

dit, & vous ne l'avés point écouté , pour

quoi le voulés-vous encore ouïr ? voulés

vous auſſi être ſes diſciples ?

28. Alors ils l'injurièrent, & lui dirent ;

Toi ſois ſon diſciple; pour nous, nous ſom

mes les diſciples de Moïſe. ".

29. Nous ſavons que Dieu a parlé à

" ch.8.14. Moïſe ; mais* pour celui-ci, nous ne ſa

vons d'où il eſt.

3o. L'homme répondit, & leur dit ; Cer

tes, c'eſt une choſe étrange, que vous ne

ſachiés point d'où il eſt; & toutefois il a

ouvert mes yeux.

"Prov.1s. 3 I. Or nous ſavons * que Dieu n'exauce

#point les méchans, mais ſi quelqu'un eſt
#. le ſerviteur de Dieu, & fait ſa volonté,

Dieu l'exauce.

32. On n'a jamais ouï dire que perſonne

ait ouvert les yeux d'un aveugle-né.

33. * Si celui-ci n'étoit point un envoyé

de Dieu,il ne pourroit rien faire de ſèmblable.

34. Ils répondirent, & lui dirent; Tu ès

entièrement né dans le péché, & tu nous

enſeignes ! Et ils le chaſſèrent dehors.

| | 35. Jéſus apprit qu'ils l'avoient chaſſé

dehors ; & l'ayant rencontré, il lui dit ;

Crois-tu au Fils de Dieu ? -

36. Cet homme lui répondit, & dit ; Qui

eſt-il, Seigneur, afin que je croye en lui ?

37. Jéſus lui dit; Tu l'as vu, & c'eſt

celui qui te parle. .

38. Alors il dit ; J'y crois Seigneur; &

il l'adora.

º 39. Et Jéſus dit; Je ſuis venu en ce mon

º# de * pour exercer le jugement, afin que

## ceux qui ne voyent point, voyent; &**

I9, 29, † ceux qui voyent , deviennent aveu

CS,

$ 4o. Ce que quelques-uns d'entre les Pha

rifiens quiétoient avec lui, ayantentendu,

ils lui dirent; Et nous ſommes-nous auſſi

aveugles ? -

# º 41.Jéſus leur répondit ; * Si vous étiés
aveugles, vous n'auriés point de péché;

mais maintenant vous dites ;Nous voyons ;

*& c'eſt à cauſe de cela que votre péché de

Il1Clll'C.

* ch. 3.2.

c H A P I T R E x.

Le bon Berger, 1--16. J. C. laiſſe de lui-même ſa tie, 17.

Les Juifs lui demandent s'il ejt le Chriſt , 24. Perſonne ne

ravira ſes brebis, 28. Il eſt un avec jou Père , 3o. Les

Magiſlrats ſont appellés des Dieux , 34. J. C, ue blaſpbème

point eu s'appeilatt le Fils de Dieu , 36. Jeau Baptiſte n'a

point fait de miracle, 4 I. -

F: vérité , en vérité je vous dis, que l'

celui qui n'entre point par la porte

dans la bergerie des brebis, mais y

* nºonte par ailleurs,eſtun larron & un voleur | dirent; Juſques à quand tiens-tu notre ame , ，

/ 2. Mais celui qui entre par la porte, ett en ſuſpens ? * ſi tu ès le Chriſt, dis-le nous"ch8* | |

A^

le berger des brebis.

3. Le portier ouvre à celui-là, & les

brebis entendent ſà voix, & il appelle ſes

propres brebis par leur nom, & les mène

dehors.

4. Et quand il a mis ſes brebis dehors , il

va devant elles, & les brebis le ſuivent,

parce qu'elles connoiſſent ſa voix.

5. Mais elles ne ſuivront point un étran

ger , au contraire , elles le fuïront; parce

† ne connoiſſent point la voix des

trangers.

6. Jéſus leur dit cette parabole, mais ils

ne comprirent point ce qu'il leur diſoit. .

7. Jéſus donc leur dit encore; En véri- º

té, en vérité je vous dis, que je ſuis la

Porte par où entrent les brebis. # !

8. Tout autant qu'il en eſt venu avant

moi, ſont des larrons & des voleurs ; mais

les brebis ne les ont point écoutés.

9. Je ſuis la Porte; ſi quelqu'un entre

par moi , il ſera ſauvé, & il entrera & ſor

tira, & il trouvera de la pâture.

Io. * Le larron ne vient que pour déro-ºzach.It.

ber, & pour tuer & détruire ; je ſuis venu4 $.

afin qu'elles ayent la vie, & qu'elles l'ayent ，
même en abondance. i !

II. * Je ſuis le bon berger; le bon ber-• Eſ ,
ger met ſà vie pour ſes brebis- II,Ezéch.

12. Mais le mercénaire , & celui qui#

n'eſt point berger , à qui n'appartiennent

point les brebis, voyant venir le loup, * Zadit

abandonne les brebis , & s'enfuit; & leº

loup ravit & diſperſè les brebis.

13. Ainſi le mercénaire s'enfuit, parce #.

qu'il eſt mercénaire, & qu'il ne ſe ſoucie

point des brebis.

I4. Je ſuis le bon berger, & je connois

mes brebis, & mes brebis me connoiſſent.

15. Comme le Père me connoit, * je"d.719,

connois auſſi le Père, & je donne ma vie*8iº

pour mes brebis. - | #

16. J'ai encore d'autres brebis qui ne

ſont pas de cette bergerie ; & il me les faut · ſºit

aufli amener, & ellesentendront ma voix,& º 4

il yaura*un ſeul troupeau,85'un ſeulberger #

17. A cauſe de cecile Père m'aime, c'eſt§ 4 ;

que *je laiſſe ma vie,afin que je la reprenne. tf # *

18. Perſonne ne me l'ôte, mais je laº |

laiſſe de moi-même ; j'ai la puiſſance de la ,

laiſſer, * & la puiſſance de la reprendre ;j'ai'chaº

reçû ce commandement de mon Père.

19. * Il y eut encore de la divifion parmi'chº

les Juifs à cauſe de ces diſcours.

2o. Car pluſieurs diſoient ; * il a un dé-'ch7º

mon, & il'eſt hors du ſens; pourquoi l'é-#*
coutés-vous ? 52.

2I. Et les autres diſoient ; Ces paroles

ne ſont point d'un démoniaque ; le démon

peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?

22. Or la fète de la * Dédicace ſe fit à" .

Jéruſalem , & c'étoit en hyver. , 4 5

23. Et Jéſus ſe promenoit dans le Tem

ple , au portique de Salomon. - " !

24. Et les Juifs l'environnèrent, & lui ºl1

#!

MacC.

6,59,

\.

franchement. r

25.Jé- |
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25. Jéſus leur répondit ; Je vous l'ai dit,

» ， 38 & & vous ne le croyés point ; * les œuvres

| ch.5 3º que je fais au Nom de mon Père, rendent

témoignage de moi.

26. Mais vous ne croyés point ; parce

· "ch. 8.19. que vous n'ètes point de mes brebis, * com

me je vous l'ai dit.

27. * Mes brebis entendent ma voix, &

je les connois, & elles me ſuivent.

-, 28. Et moi, je leur donne la vie éter

* ch.6.39. nelle, * & elles ne périront jamais ; & per

"--

， " 5.14.16.

†s ſonne ne les ravira de ma main.
# # Tim. 29. Mon Père , qui me les a données ,

| * 9 eſt plus grand que tous; & perſonne ne

-- les peut ravir des mains de mon Père.

* ch. 17. 3o. Moi& le Père * ſommes un. |

| #.ssº - # * Alors lesJuifs prirent encore des

· "pierres pour le lapider.

32. Mais Jéſus leur répondit ; Je vous

- ai fait voir pluſieurs bonnes œuvres de la
• part de mon Père ; pour laquelle donc de

, ces œuvres me lapidés-vous ?

#. | | 33. Les Juifs répondirent, en lui di

- · ſant; Nous ne te lapidons point pour aucune

# # # bonne œuvre, * mais pour un blaſphème

†º & parce que n'étant qu'un homme, tu te
5• fais Dieu. - -

34. Jéſus leur répondit ; N'eſt-il pas

: *Pſ.82.6. écrit en votre loi;* J'ai dit ; Vous êtes des

: dieux :

， ' - 35. Si elle a donc appellé dieux ceux à

qui la parole de Dieu eſt adreſſée ; & cepen

dant l'Ecriture ne peut être anéantie ;

36. Dites-vous que je blaſphème, * moi

que le Père a ſanctifié, & qu'il a envoyé

au monde, parce que j'ai dit; Je ſuis le Fils

| . de Dieu.

: 37. Si je ne fais pas les œuvr>s de mon

| Père, ne me croyés point.

# 38. Mais ſi je les fais, & que vous ne

*** vouliés pas me croire, * croyés à ces œu

• vres; afin que vous connoiſliés & que

"ch.14. vous croyiés ** que le Père eſt en moi , &

#º moi en lui. .

#a. 39. * A cauſe de cela ils cherchoient en

"ch 8 core à le ſaiſir ; ** mais il échappa de leurs

º.º mains.
4, 3O. 4o. Et il s'en alla encore au delà du Jour

* ch. 1.28. dain, à l'endroit * où Jean avoit baptiſé au

commencement, & il demeura là.

4I. Et pluſieurs vinrent à lui, & ils

diſoient ; Quant à Jean, il n'a fait aucun

" miracle ; mais toutes les choſes que Jean

a dites de celui-ci, étoient véritables.

42. Et pluſieurs crurent là en lui.

C H A P I T R E XI.

La maladie de Lazare, 3.Sa mort, 1 I. Sa réſurreéiiom, 39.

44. Le Conſeil des Juifs s'aſſemble, ê# on y reyout de faire

· mourir J. C. 47.

R il y avoit un certain homme mala

de, appellé Lazare, qui étoit de Bé

thanie, la bourgade de Marie & de

Marthe ſà ſoeur. -

† 2.*Et Marie étoit celle qui oignit le Sei

§ gneur d'une huile odoriférante, & qui eſ

* 3 ſuya ſes pieds de ſès cheveux ; & Lazare qui

º * ch.6.27.

'ch. 12.3.

étoit malade, étoit ſon frère.

3. Ses ſœurs donc envoyèrent vers lui ,

pour lui dire : Seigneur, voici, celui que

tu aimes , eſt malade.

4. Et Jéſus l'ayant entendu, dit ; Cette

maladie n'eſt point à la mort, mais pour

la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu

ſoit glorifié par elle.

5. Or Jéſus aimoit Marthe, & ſa ſœur,

& Lazare. |

6. Et après qu'il eut entendu que Lazare

étoit malade, il demeura deux jours au mé

me lieu où il étoit. º

7. Et après cela il dit à ſes Diſciples; Re

tournons en Judée.

8. Les Diſciples lui dirent; Maître, * il* ch. 1°.

n'y a que peu de tems, que les Juifs cher-*

choient à te lapider , & tu y vas encore !

9. Jéſus répondit; N'y a-t-il pas douze

heures au jour ? ſi quelqu'un marche de

jour, il ne bronche point ; car il voit la lu

mière de ce monde.

1o. Mais ſi quelqu'un marche de nuit,

il bronche ; car il n'y a point de lumière

avec lui.

I I. Il dit ces choſes, & puis il leur dit; .

Lazare notre ami dort ; mais j'y vai pour

l'éveiller.

12. Et ſes Diſciples lui dirent ;Seigneur,

s'il dort il ſera guéri.

| 13. Or Jéſus avoit dit cela de ſà mort ;

mais ils penſoient qu'il parlât du dormir du

ſommeil. -

14. Jéſus leur dit donc alors ouverte

ment; Lazare eſt mort,

15. Et j'ai de la joye pour l'amour de

vous de ce que je n'y étois point : afin

que vous croyiés ; mais allons vers lui. .

16.Alors Thomas, appellé* Didyme,†,

dit à ſes condiſciples ; Allons-y auſſi, afin# " "

que nous mourions avec lui.

17. Jéſus y étant donc arrivé, trouva

que Lazare étoit déja depuis quatre jours

au ſépulcre.

18. Or Béthanie n'étoit éloignée de Jé

ruſalem que d'environ quinze ſtades.

19. Et pluſieurs des Juifs étoient venus

vers Marthe & Marie pour les conſoler au

ſujet de leur frère. |

2o. Et quand Marthe eut ouï dire que

Jéſus venoit, elle alla au devant de lui ;

mais Marie ſe tenoit aſſiſe à la maiſon. , .

2 I. Et Marthe dit à Jéſus; Seigneur, * ſi **

tu euſles été ici mon frère ne fut pas morts

22. Mais maintenant je ſai que tout ce

que tu demanderas à Dieu, Dieu te le don

IlCfa .

23. Jéſus lui dit; Ton frère reſſuſcitera,

24. Marthe lui dit ; Je ſai qu'il reſluſci

tera en la réſurrection au dernier jour. .

25. Jéſus lui dit ; Je ſuis la réſurrection" ch.14.6.

& la vie ; celui qui croit en moi , encore -

qu'il ſoit mort, il vivra. - • -

26. Et quiconque vit, * & croit en moi,"ch.6.31.

ne mourra jamais ; crois-tu cela ?

27. Elle lui dit; Oui, Seigneur , je crois

* que tu ès le Chriſt, le Fils de Dieu, ***ch.4.42.
qui devoit venir au monde- * Matth.

LN] 28. Et" *
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1

*v. 21.

* ch.9.6.

* v. 17.

* Pſ. 2, 2,

*ch. 7.

31. & 1o

37,

28. Et quand elle eut dit cela, elle alla

appeller ſecrettement Marie ſa ſœur, en lui

diſant; Le Maître eſt ici , & il t'appelle.

29. Et auſſi-tôt qu'elle l'eutentendu elle

ſe leva promptement, & s'en vint à lui.

3o. Or Jéſus n'étoit point encore venu à

la bourgade , mais il étoit au lieu où Mar

the l'avoit rencontré.

3 1, Alors les Juifs qui étoient avec Ma

rie à la maiſon, & quila conſoloient, ayant

Vll† s'étoit levée ſi promptement, &

u'e# le étoit ſortie, la ſuivirent, en diſant ;

lle s'en va au ſépulcre, pour y pleurer.

32. Quand donc Marie fut venuë où étoit

Jéſus, l'ayant vu, elle ſe jetta à ſes pieds,

en lui diſant ; Seigneur, * ſi tu euſſes été

ici, mon frère ne fut pas mort.

33. Et quand Jéſus la vit pleurer, de

même que les Juifs qui étoient venus là

avec elle, il frémit en ſon eſprit, & s'é-

mût.

34. Et il dit ; Où l'avés-vous mis ? ils

lui répondirent ; Seigneur , vien , & voi.

35. Et Jéſus pleura.

36. Sur quoi les Juifs dirent; Voyés com

me ill'aimoit.

37. Et quelques-uns d'entr'eux diſoient ;

* Celui-ci qui a ouvert les yeux de l'aveu

† , ne pouvoit - il pas faire aulli que cet

omme ne mourût point ?

38. Alors Jéſus frémiſſant encore en ſoi

même,vintau ſépulcre (or c'étoit une grot

te, & il y avoit une pierre miſe†
39. Jéſus dit ; Levés la pierre. Mais

Marthe la ſœur du mort, lui dit ; Seigneur.

il ſent déja * car il eſt là depuis quatre

jourS. -

4o. Jéſus lui dit ; Ne t'ai-je pas dit que ſi

tu crois tu verras la gloire de Dieu ?

4I. Ils levèrent donc la pierre de deſſus le

lieu où le mort étoit couché, & Jéſus levant

ſes yeux au ciel, dit ; Père, je te rens gra

ces de ce que tu m'as exaucé.

42. Or je ſavois bien que tu m'exauces

toûjours ; mais le l'ai dit à cauſe des trou

pes qui ſont autour de moi , afin qu'elles

croyent que tu m'as envoyé.

43. Et ayant dit ces choſes, il cria à hau

te voix ; Lazare ſors dehors.

44. Alors le mort ſortit, ayant les mains

& les pieds liés de bandes ; & ſon viſage

étoit enveloppé d'un couvre-chef.Jéſus leur

dit; Déliés-le, & laiſſés-le aller.

45. C'eſt pourquoi pluſieurs des Juifs

qui étoient venus vers Marie, & qui avoient

vu ce que Jéſus avoit fait, crûrent en lui.

46. Mais quelques-uns d'entr'eux s'en al

lèrent aux Phariſiens, & leur dirent les cho

ſes que Jéſus avoit faites.

47. * Alors les principaux Sacrificateurs

& les Phariſiens§ le Conſeil, &

· ils dirent ; Que faiſons - nous ? ** car cet

homme fait beaucoup de miracles.

48. Si nous le laillons faire, chacun croi

ra en lui, & les Romains viendront qui

49. Alors l'un deux appellé * Caïphe, chis .
Luc 3. 2,

** qui étoit le ſouverain Sacrificateur de

cette année-là, leur dit ; Vous n'y enten

dés rien.

5o. Et vous ne conſidérés pas qu'il eſt de

notre intereſt qu'un homme meure pour le

peuple, & que toute la nation ne périſſe

point. -

5 r. Or il ne dit pas cela de lui-même,

mais étant ſouverain Sacrificateur de cette

année-là , il prophétiſa que Jéſus devoit

mourir pour la nation. -

52. Et non pas ſeulement pour la na

tion, mais auſſi pour aſſembler les enfans

de Dieu qui étoient diſperſés.

53. Depuis ce jour-là donc ils conſultè

rent enſemble pour le faire mourir.

54. C'eſt pourquoi Jéſus ne marchoit

plus ouvertement parmi les Juifs, mais il

s'en alla de là dans la contrée qui eſt près

du déſert, en une ville appellée Ephraïm,

& il demeura là avec ſes Diſciples.

55. Or la Pâque des Juifs étoit proche,

& pluſieurs de ces païs-là montèrent à

#lº avant Pâques, afin de ſe puri

6T• -

56. Et ils cherchoient Jéſus , & ſe di

ſoient l'un à l'autre dans le Temple ; Que

vous ſemble ? croyés-vous qu'il ne vien

dra point à la fête ? "

57. Or les principaux Sacrificateurs &

les Phariſiens avoient donné ordre, que ſi

luelqu'un ſavoit où il étoit, il le déclarât,

afin de ſe ſaiſir de lui.

, C H A P I T R E XII.

Jéſus ſoupe cbés Lazare, 2. Marie verſe ſur ſes pieds un pur

fum précieux , 3. Beaucoup de monde croit en J. C. à l'oc

caſion de Lazare, 9. Le jottr des Palmer , 13. Les Grecs

4M

d

venus à la fête demandemt à voir Jéſus, 2o. Le grain de .

fromeut tombant dans la terre, 24. Une voix du ciel ,

28. Le Chriſt demeure éternellement, 34, La Lumière n'eſt

avec les Juifs que pour peu de tems, 35. Dieu a aveuglé

leurs yeux & c. 4o. Les principaux n'oſent pas confeſſer

J. C. 42, La parole de J. C. eſt celle du Père, 49.

Eſus donc ſix jours avant Pâques vint à

Béthanie, où étoit Lazare qui avoit été

e) mort ; & qu'il avoit reſſuſcité des

IllOrtS.

2. * Et on lui fit là un ſouper, & Marthe" Matth,

- / , • • 26, 6,

ſervoit, & Lazare étoit un de ceux qui#

étoient à table avec lui. . 3

3. Alors* Marie ayant pris une livre de"
nard† de grand prix, en oignit les pieds

de Jéſus, & les eſſuya avec ſes cheveux; &

la maiſon fut remplie de l'odeur du parfum.

4. Alors Judas Iſcariot, fils de Simon ,

l'un de ſes Diſciples, celui à qui il devoit

arriver de le trahir , dit ;

5. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été

vendu trois cens deniers, & cet argent don

né aux pauvres ?

6. Or il dit cela, non point qu'il ſe ſou

ciât des pauvres, mais parce qu'il étoit lar

ron, & * qu'il avoit la bourſe, & portoit !

ce qu'on y mettoit. -

7. Mais Jéſus lui dit; Laiſſe la faire; elle

nous extermineront, nous, & le Lieu, & il'a gardé pour le jour de l'appareil de ma ſé

la Nation. pulture.

29,

ch.Il.2.

ch. 13,

9

V. {L &

3.

#!

l ,l,

8. Car
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s# 1 Matth. avec vous; mais vous ne m'aurés pas toü

#-- 1o. Sur quoi les principaux Sacrifica

,

| 26. -

-- au Nom du Seigneur !
--.

- *Zach, 9.

， fait ces choſes à ſon égard.
#

| N étoit de Bethſaïda de Galilée, & le prièrent,

i5ººº*.
• .

-

:

**-- ſortirent au devant de lui, & ils crioient ;

sELoN s JEAN. Chap.XII.
k , f,

[ 8. Car * vous aurés toûjours des pauvres

· 26. II.

§rc 4.7.J0urS

9. Et de grandes troupes des Juifs ayant

ſû qu'il étoit là, y vinrent, non ſeulement

• | à cauſe deJéſus,mais auſſi pour voir Lazare,

, " qu'il avoit reſſuſcité des morts.

teurs réſolurent de faire mourir auſliLazare.

II.Car pluſieursdesJuifs ſe retiroient d'a-

veceux à cauſe de lui, & croyoient enJéſus,

| -- 12. * Le lendemain une grande quantité

| #,, de peuple qui étoit venu à la Fête, ayant-- Marc II. - - - A. - /

$ $ Luc #. ouï dire que Jéſus venoit à Jéruſalem ;

, 35- 13. Prirent des rameaux de palmes, &

, * Matth.

#ſ u8 * Hoſanna; béni ſoit le Roi d'Iſraël qui vient

s 14. Et Jéſus ayant recouvré un ânon,

s'aſſit deſſus, ſuivant ce qui eſt écrit ;

15. * Ne crain point, fille de Sion ; voi
9• ci, ton Roi vient, allis ſur le poulain d'u-

ne âneſle.

16. Or ſes Diſciples n'entendirent pas

d'abord ces choſes, mais quand Jéſus fut

† ils ſe ſouvinrent alors que ces cho

es étoient écrites de lui, & qu'ils avoient

I7. Et la troupe† étoit avec lui, ren

doit témoignage qu'il avoit appellé Lazare

hors du ſépulcre, & qu'il l'avoit reſſuſcité

des morts. . -

18. C'eſt pourquoi auſſi le peuple alla

au devant de lui ; car ils avoient appris

qu'il avoit fait ce miracle.

| 19. Sur quoi les Phariſiens dirent en

tr'eux ; Ne voyés-vous pas que vous n'a-

vancés rien ? voici, le monde va après lui.

95

29. Et la troupe qui étoit là, & qui avoit

ouï cette voix, diſoit que c'étoit " un ton-* Apoc.4.

nerre qui avoit été fait; les autres diſoient; ****

Un Ange lui a parlé. - 4

3o.Jéſus prit la parole, & dit; Cette voix

n'eſt point venuë pour moi , mais pour

VOllS.

3 I. Maintenant eſt venu le jugement de

ce monde ; maintenant * le Prince de ce##

monde ſera jetté dehors. # « •.

32. Et moi, * quand je ſerai élevé de la ch.3 4.

terre, * je tirerai tous les hommes à moi. #33. Or il diſoit cela ſignifiant de quelle 1o pf 9•

mort il devoit mourir. - # #.

34. Les troupes lui répondirent ; Nous§ # &

avons appris par la Loi, * que le Chriſt 55 .
demeure éternellement , comment donc.º Sam.

dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme ſoit# ;°.
élevé ? Qui eſt ce Fils de l'homme ? 37. & I Io,

35. Alors Jéſus leur dit; * La lumière## 9. !

eſt encore avec vous ** pour un peu de ch.7.33.

tems ; marchés pendant que vous avés la " #.

lumière, de peur que les ténèbres ne vous§.**

ſurprennent; *** car celui qui marche dans** ch. 1 .

les ténèbres , ne ſait où il va. # § #

36. Pendant que vous avés la lumière ， " "

croyés en la lumière, afin que vous ſoyés

enfans de lumière. Jéſus§ ces choſes,

puis il s'en alla, & ſe cacha de devanteux.

37. Et quoi qu'il eut fait tant de miracles

devant eux, ils ne crûrent point en lui.

38. De forte que cette parole qui a été

dite par Eſaïe le Prophète, fut accomplie ;

* Seigneur qui a cru à notre parole, & à #54 .

qui a été révelé le bras du Seigneur ? 16.

39. C'eſt pourquoi ils ne pouvoient

croire, à cauſe qu'Eſaïe dit encore ;
xt- 1 - " Eſa. 6. 9,

4o.,* Il a aveuglé leurs yeux, & il a en-† I 3«

2o. Or il y avoit quelques* Grecs d'en

tre ceux qui étoient montés pour adorer

Dieu pendant la Fete, . |

*ch.1.44. 21. Leſquels vinrent à Philippe, * qui

*ch.7.35.

· s † Seigneur ! nous déſirons de voir

C1llS•J 22. Philippe vint, & le dit à André, &

André & Philippe le dirent à Jéſus.

23. Et Jéſus leur répondit,dilant; L'heu

re eſt venuë que le Fils de l'homme doit

être glorifié.

24. En vérité, en vérité je vous dis ; Si

le grain de froment tombant dans la terre

ne meurt point, il demeure ſeul; mais s'il

meurt, il porte beaucoup de fruit.

† , 2 * Celui qui aime ſa vie , la perdra ;

§ & celui qui hait ſa vie en ce monde, la

Marº 8 conſervera juſques dans la vie éternelle.

# 26. Si quelqu'un me ſert, qu'il me ſui

§ " ve ; * & où je ſerai, là auſli ſera celui qui

#me ſert; & ſi quelqu'un me ſert, mon Pè
§re l'honorera. -

* Matth.

durci leur cœur, afin qu'ils ne voyent point§

de leurs yeux , & qu'ils n'entendent du # 2.

cœur,, & qu'ils ne ſoient convertis, & que†º
je ne les guériſſe. 2o Rom.

4I. Eſaie dit ces choſes quand il vit ſa º 8.

gloire & qu'il parla de lui.

42. Cependant pluſieurs des principaux. A

mêmes crûrentenlui, mais ils ne le con- **
felloient point** à cauſe des Phariſiens, de"ch. 9.

peur d'être challés hors de la Synagogue. **

43. Car*ils ont mieux aimé la gloire des ch s,44.

hommes , que la gloire de Dieu. #

44. Or Jéſus s'écria, & dit; Celui qui2 15.

croit en moi, ne croit point ſèulement en

moi, mais en celui qui m'a envoyé.

45. Et * celui qui me contemple, con

temple celui qui m'a envoyé.

46, * Je ſuis venu au monde pour en##

être la lumière, afin que quiconque croit# #

en moi ne demeure point dans les ténè-9.5.

bres. -

47. Et ſi quelqu'un entend mes paroles,

& ne les croit point , je ne le juge point ;.

" ch 8.19.

& 14.9.

ch.3, 17,

# un c # * Maintenant mon ame eſt agitée ;

†,& que dirai-je ? ô Père! délivre-moi de cet
| § te heure ; mais c'eſt pour cela que je ſuis

| # venu à cette heure. -

| * ch. 13. 28. Père glorifie ton Nom : Alors une

car * je ne ſuis point venu pour juger le

· monde , mais pour ſauver le monde.

| 48. Celui qui me rejette, & ne reçoit .

point mes paroles, il a qui le juge ; * la pa-†º*

role que j'ai annoncée, ſera celle qui le "

| † voix vint du ciel, dijànt ; Et * je l'ai glori. I7. & ... - - - -

#. # fié, & je le glorifierai encore.

jugera au dernier jour.

l 2 - 49.Car

-

| \
- º -

Rom. 1o. .

，

#
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• 1

49. Car* je n'ai point parlé de moi -mé

me, mais le Père qui m'a envoyé, m'a preſ

crit ce que j'ai à dire & dequoi je dois par

ler.

ro. Et je ſai que ſon commandement *

eſt la vie éternelle; les choſes donc que je

dis, je les dis comme mon Père me les a

dites.

" ch. ;.19.

& 14.1o.

* ch. 17.3.

C H A PIT R E XIII.

J. C. lave les pieds des Apôtres , 4. Il leur }écommande Pbu

milité, 13. Le morceau trempé, 26. Le commuudement

mouveau, 34. Prédiciiou à Pierre qu'il remieroiº J. C. 38.

• Matth. * R avant la Fête de Pâque, Jéſus

# () ſachant que ſon heure étoit venuëaIC I4, A

- our paſſer de ce monde au Père,

Luc 22. I. comme # avoit aimé les ſiens, qui étoient

au monde, il les aima juſqu'à la fin.

2. Et après le ſouper, le démon ayant

déja mis au cœur de Judas Iſcariot , fils de

Sinon, de le trahir;

• ch.3.15. 3. Et Jéſus fachant que * le Père lui

# avoit donné toutes choſes entre les mains,

§,,. & ** qu'il étoit venu de Dieu, & s'en alloit

27. & 28. à Dieu ; -

18. 4. Se leva du ſouper, & ôta ſà robe, &

ayant pris un linge , il s'en ceignit.

T. § il mit de l'eau dans un baſſin, &

ſe mit à laver les pieds de ſes Diſciples, &

à les eſſuyer avec le linge dont il étoit ceint.

6. Alors il vint à Simon Pierre ; mais

Pierre lui dit ; Seigneur me laves-tu les

pieds ?

7. Jéſus répondit, & lui dit ; Tu ne ſais

† maintenant ce que je fais, mais tu le

auras apreS Cec1.

8.Pierre lui dit ;Tu ne me laveras jamais

les pieds. Jélus lui répondit; Si je ne te

lave, tu n'auras point de part avec moi.

9.Simon Pierre lui dit ; Seigneur, * non

ſeulement mes pieds, mais auſſi les mains

& la tête.

IO.† lui dit ; Celui qui eſt lavé, n'a

beſoin ſinon qu'on lui lave les pieds, & alors

*ch. 15.3. il eſt tout net; * Or vous ètes nets, mais

non pas touS.

I I. Car il ſavoit qui étoit celui qui le tra

hiroit ; c'eſt pourquoi il dit; Vous n'ètes

pas tous netS.

12. Après donc qu'il eut lavé leurs pieds,

il reprit ſes vétemens, & s'étant remis à

table, il leur dit ; Savés-vous bien ce que

je vous ai fait ?

n 3. Vous m'appellés * Maître & Sei

gneur; & vous dites bien; car je le ſuis.

14. Si donc moi, qui ſuis le Seigneur &

le Maître , j'ai lavé vos pieds, vous devés

aulli vous laver les pieds les uns des autres.

15. Car je vous ai donné un exemple,

afin que comme je vous ai fait, vous falliés

de méme.

• ch 1«. 16. En vérité, en vérité je vous dis, *

##. que le ſerviteur n'eſt point plus grand que

i °. ſon maître , ni l'amballadeur plus grand

quc cºui qui l'a envoyé.

17. * Si vous ſavés ces choſes, vous ètes

bien heureux , ſi vous les faites.

*Pſ. 51.3.

4•

• Matth.

' 23 8 1o.

1.Cor.8.6.

* Matth.

7.2 1.

Kom.2.1 ;

Jacq 1.22

18. Je ne parle point de vous tous ;jeſai

ceux que j'ai élûs, mais il faut que cette

Ecriture ſoit accomplie, qui dit; * Celui qui'ºfus

mange le pain avec moi, a levé ſon talonº tit

contre moi.

19. Je vous dis ceci dès maintenant, &

avant qu'il arrive, & afin que quand il ſera

arrivé, vous croyés que c'eſt moi que le Pè

re a envoyé.

2o. En vérité, en vérité je vous dis; **M ,

Si j'envoye quelqu'un, celui qui le reçoit,#
me reçoit; & celui qui me réçoit, reçoit "

celui qui m'a envoyé.

2 I. Quand Jéſus eut dit ces choſes, il

fut émû dans ſon eſprit, & il déclara, &

dit ; En vérité, en vérité je vous dis, ** M ,

que l'un de vous me trahira.

22. Alors les Diſciples ſe regardoient les

uns les autres, étant en perplexité duquel

il parloit.

23. Or un des Diſciples de Jéſus, celui

que Jéſus aimoit, * étoit à table en fon'd,:

ſein : 20,

24. Et Simon Pierre lui fit ſigne de de

mander qui étoit celui dont Jéſus parloit.

25. Lui donc étant panché dans le ſein

de Jéſus, lui dit; Seigneur, qui eſt-ce?

26. Jéſus répondit; C'eſt celui à qui je

donnerai le morceau trempé ; & ayant

trempé le morceau, il le donna à Judas

Iſcariot, fils de Simon.

27. Et après le morceau , alors Satan

entra en lui; Jéſus donc lui dit; Faibien

tôt ce que tu fais.

28. Mais aucun de ceux qui étoient à

table ne comprit pourquoi il lui avoit dit

cela. .

29. Car quelques-uns penſoient * qu'à'd .

cauſe que Judas avoit la bourſe , Jéſus lui

eut dit; Achette ce qui nous eſt néceſſai

re pour la Féte; ou qu'il donnât quelque

choſe aux pauvres.

3o. Après donc que Judas eut pris le

morceau, il partit auſli-tôt; or il étoit nuit.

3 I.Et comme il fut ſorti,Jéſus dit; Main

tenant le Fils de l'homme eſt glorifié ; &

Dieu eſt glorifié en lui.

32. Que ſi Dieu eſt glorifié en lui, *'d :

Dieu autſi le glorifiera en ſoi-même , & *

même bien-tôt il le glorifiera.

33. Mes petits enfans, * je ſuis encore **

pour un peu de tems avec vous ; vous me# :

chercherès, mais comme j'ai dit aux Juifs, t* **

** que là où je vai ils n'y pouvoient venir ,º

je vous le dis aufli maintenant.

' 34. Je vous donne un nouveau c0m

mandement, * que vous vous aimiés l'un'd,º

l'autre, & que comme je yous ai aimés, † #
vous vous aimiés auſſi l'un l'autre. #.

35. En ceci tous connoîtront que vous !ºº

ètes mes Diſciples, ſi vous avés de l'amour#t .

l'un pour l'autre. , 9 ] :

36. Simon Pierre lui dit; Seigneur !ou##

vas-tu ? Jéſus lui répondit ; Là où je vai! !

tune me peux maintenant ſuivre, mais "#

tu me ſuivras ci-après. . "

| 37. Pierre lui dit; Seigneur! pourqº
IlC

24 :1,

Mr. 14.

18.

Luc ::

71
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ne te puis-je pas maintenaut ſuivre ? j'ex

oſerai ma vie pour toi.

38. Jéſus lui répondit; Tu expoſeras ta
vie pour moi ? En vérité, en vérité je te

-- dis, * que le coq ne chantera point, que tu

ne m'ayes renié trois fois.

C H A P I T R E XIV.

Pluſieurs demeures dans la Maiſon de Dieu, 2. J. C. eſt le

chemin, la vérité, 85 la vie , 6. Celui qui l'a vu a vu le

Père, 9. Le Conſolateur, 16. J. C. nous a laiſſé ſà

, - paix , 27.

Q votre cœur ne ſoit point allar

mé ; vous croyés en Dieu, croyés
- auſli en moi.

| 2. Il y a pluſieurs demeures dans la

- · Maiſon de de mon Père ; s'il étoit autre

- | ment, je vous l'euſſe dit ; je vai vous pré

- parer le lieu.

3. Et quand je m'en ſerai allé, & que je

Vous aurai préparé le lieu , je retournerai,

• v. 18. && je vous prendrai avec moi ; * afin que la

ch.12.2º. où je ſuis, vous y ſoyés auſſi.

## 4. Et vous ſavés où je vai, & vous en ſà

vés le chemin.24. - - - - -

#º , 5. Thomas lui dit; Seigneur ! nous ne
- 4 14.

pouvons-nous en ſavoir le chemin ?

* ch.1.17.
**

& # la vérité , ** & la vié

" Act.4.*** que par moi.
I2.

1, Tim. 2

5,

; nul ne vient au Père

· triés auſſi mon Père ; mais dès maintenant

vous le connoiſſés, & vous l'avés vu.

8. Philippe lui dit; Seigneur ! montre

nous le Père , & cela nous ſuffit.

9. jéſus lui répondit; Je ſuis depuis ſi

• long-tems avec vous, & tu ne m'as point

"º.2o. & connu ? Philippe , * celui qui m'a vu, a

# vu mon Père ; & comment dis-tu; Montre

§º* nous le Père ?

ºh, 1o. , Io. Ne crois-tu pas* que je ſuis en mon

* Père, & que le Père eſt en moi ? les paro

les que je vous dis, je ne les dis pas de

moi-même ; mais le Père qui demeure en

moi, eſt celui qui fait les œuvres.

II. Croyés-moi* que je ſitis en mon Père,

& que le Père eſt en moi , ſinon, croyés

moi à cauſe de ces œuvres.

I2. En vérité, en vérité je vous dis ; Ce

lui qui croit en moi, fera les œuvres que

je fais, & il en fera même de * plus gran

des que celles-ci , parce que je m'en vai à

mon Père.

13.* Et quoi que vous demandiés en mon

- ; afin que le Père ſoit glo

"ch, 1o.

38.

* Act. 5,

I I. & 19.

I l•

* ch. 15,

7. 16, &

#§ Nom , je le ferai

# rifié par le Fils.

M . 7 I4.Si vous demandés en mon Nom quel

l Marc 11. que choſe, je la ferai. r A.

:#, 15, * Si vous m'aimés, gardés mes com

1§. mandemens. . . -" . "

4 & 5. 16. * Et je prierai le Père, & il vousdon

\ #,ac s nera un autre Conſolateur, pour* demeu

\ ci ， rer avec vous éternellement.

# !º. 7 17. Savoir l'Eſprit de vérité , lequel le

#Roms monde ne peut point recevoir ; parce qu'il
).

' avec vous, & il ſera en vous.

,-

ſavons point où tu vas , comment donc avec vous.

6, Jéſus lui dit; Je ſuis le chemin,* & Saint Eſprit, que le Père envoyera en mon

Nom, vous enſeignera toutes choſes, & Luc 24

, | il vous rappellera le ſouvenir de toutes les **

7. Si vous me connoiſſiés, vous connoî- choſès que je vous ai dites.

ne ma paix; je ne vous la donne pointcom

" ne le voit point, & qu'il ne le connoît point ; 2A- , --?:

, mais vous le connoiſlés , car il demeure me porter de fruit , s'il ne demeure au ſep ;

97

18. Je ne vous laiſſèrai point ôrphelins ;

* je viendrai vers vous.

19. Encore un peu de tems, & le mon

de ne me verra plus, mais vous me ver

rés ; 85 parce que je vis, vous auſli vous

vivrés. -

2o. En ce jour - là vous connoîtrés que

je ſuis en mon Père, & vous en moi, &

moi en vous.

· 2 I. * Celui qui a mes commandemens, * V.15.23.

& qui les garde, c'eſt celui qui m'aime ;

& celui qui m'aime ſera aimé de mon Père ;

je l'aimerai, & je me manifeſterai à lui.

22. * Jude,ð pas Iſcariot) lui dit ; " Act I.

Seigneur! d'où vient que tu te feras connoî-#ev .
tre à nous, & non pas au monde ?

23. Jéſus répondit , & lui dit ; * Si "º. 15.ºº

quelqu'un m'aime il gardera ma parole, &

mon Père l'aimera , & nous viendrons à

lui, & nous ferons notre demeure chés lui.

24.. Celui qui ne m'aime point, ne gar- /

de point mes paroles. .. Et la parole que

Vous entendés * n'eſt point ma parole, mais " ch. 7.
c'eſt celle du Père qui m'envoyé. I6,

25. Je vous ai dit ces choſes demeurant

* N. 3.

* X. 16. &

ch. I 5.26.

& 16. 7. .

26. Mais * le Conſolateur, qui eſt le

27. * Je vous laiſle la paix, je vous don- *# S4»

I 3. S".

19. & 66.

me le monde la donne ; que votre cœur ne #.

ſoit point agité ni craintif. -

28. Vous avés entendu que je vous ai

dit; Je m'en vai , & je reviens à vous ;

ſi vous m'aimiés, vous ſeriés certes joyeux

de ce que j'ai dit ; Je m'en vai au Père ;

car le Pere eſt plus grand que moi. -

| 29. Et maintenant je vous l'ai dit avant |

ue cela ſoit arrivé, * afin que quand il * ch 1 t.

era arrivé, vous croyiés. - #s .

3o. Je ne parlerai plus guères avec vous ; "

car * le Prince de ce monde vient ; cepen- .

dant il n'a aucun empire ſur moi. . # « *.

3 I. Mais afin * que le monde connoiſſe * ch. 1o.

4

que j'aime le Père , & que je fai ce que le#

Père m'a commandé. Levés - vous, par-#.
tons d'ici.

C H A P I T R E XV.

J. C eſt le ſep, G les Fidèles, les ſarmens, 1-5. Aimer J. C.

c'eſt garder Jes commandemeus, 1o. Il appelle ſes Diſciples,

Jer amis, 1 S. Il leur prédit qu'ils ſeront bais dans le mon

de, $ perſécutés, 18. Et il leur promet le Conſolateur, 26.

E ſuis le vrai Sep, & mon Père eſt le

Vigneron. -

2. * Il retranche tout le ſarment qui * Matth.

ne porte point de fruit en moi, & ilémonde º5º

tout celui qui porte du fruit , afin qu'il

porte plus de fruit.

§ 3. * Vous ètes déja nets

que je vous ai enſeignée.

4. Demeurés en.moi, & moi en vous ; |

comme le ſarment ne peut point de lui-mé

par la parole " ch. 13.
1Q.

N] 3 VOllS

|
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98 EVANGILE Chap. XV.XVI. .

vous ne le pouvés point auſſi

meurés en moi. .

5. Je ſuis le Sep, & vous en ètes les ſar

mens; celui qui demeure en moi, & moi

en lui, porte beaucoup de fruit ; car hors

de moi, vous ne pouvés rien produire.

6. Si quelqu'un ne demeure point en

moi, il eſt jetté dehors comme le ſarment,

* Matth * & il ſe ſéche ; puis on l'amaſſe, & on le

# * met au feu, & il brûle.
- E - 7. Si vous demeurés en moi, & que mes

*ch.14.13.paroles demeurent en vous, demandés tout

#ce que vous voudrés, & il vous ſera fait.
#"" 8. En ceci mon Pére eſt glorifié, que *

* Ezéch. vousportiés beaucoup de fruit; & vous ſe

# résalors mes diſciples. -

Matth ;. 9. Comme le père m'a aimé, ainſi je

# ºº3 vous ai aimés, demeurés en mon amour.

- Io. Si vous gardés mes commandemens,

vous demeurerés en mon amour; comme

j'ai gardé les commandemens de mon Père,

& je demeure en ſon amour.

I I. Je vous ai dit ces choſes afin que ma

"ch.16.*joye demeure en vous, * & que votre joye

ſoit parfaite.

12. * C'eſt ici mon commandement, que

, ſi vous ne de

* ch. 13.

#" vous vous aimiés l'un l'autre, comme je gues; même le tems vient que quiconqueºt ,
vous fera mourir, croira ſervir Dieu.

5, 2. - • /

1.Theſſ.4.VOuS a1 a1Im1eS.

#† 13. Perſonne n'a un plus grand amour
. 1 1 . -

*R . $ . - -

8. expoſe ſa vie pour ſes amis.

14. Vous ſerés mes amis, ſi vous faites que quand l'heure ſera venuë, il vous ſou-1.

vienne que je vous les ai dites; & je ne

15. Je ne vous appelle plus ſerviteurs, vous ai point dit ces choſes * dès le com-"Mini,

car le ſerviteur ne ſait point ce que ſon maî-|mencement, parce que j'étois avec vous †

tout ce que je vous commande.

tre fait ; mais je vous ai appellés mes amis,

* parce que je vous ai fait connoître tout

ce que j'ai ouï de mon Père.

16. Ce n'eſt pas vous qui m'avés élû,

* ch. I. 18.

& 17. 6,

26

mais c'eſt moi qui vous ai élûs, & qui vous ſes, la triſteſle a rempli votre cœur.
* Matth,
8 ai établis, * afin que vous alliés par tout &

28. 19.

vous demanderés au Père en mon Nom, il

vous le donne.

17. * Je vous commande ces choſes, afin

que vous vous aimiés l'un l'autre. .

18. Si le monde vous hait, ſachés que

j'en ai été haï avant vous.

19. * Si vous euſſiés été du monde, le

monde aimeroit ce qui ſeroit ſien; mais

parce que vous n'ètes pas du monde, & que

je vous ai élûs du monde, à cauſe de cela

§ monde vous hait.

2o. Souvenés-vous de la parole que je

*ch. 13. vous ai dite, * que le ſerviteur n'eſt pas

#Matth. plus grand que ſon maître ; ** s'ils m'ont

° perſécuté, ils vous perſécuteront auſſi ; s'ils

Lu° ** ont gardé ma parole, ils garderont auſſi la

vôtre. -

2I. * Maisils vousferont toutes ces cho

† ſes à cauſe de mon Nom,* parce qu'ils ne
º'c 8. connoitlent point celui qui m'a envoyé.

19 $ * 22.*Si je ne fuſſe point venu, & que je

# sne leur eufle point parlé, ils n'auroient

eh 9. 4º. point de péché, mais maintenant ils n'ont

point d'excule de leur péché.

* v, 12.

* 1.Jean

4.5 .

* ch. 16.3.

Matth.

J. C. prédit à ſes Apôtres qu'ils ſeront perſecutér, 2. Le St.

que celui-ci, ſavoir, * quand quelqu'un qu'ils n'ont point connu le Père, ni moi.

§e ; Où vas-tu ?

que vous produiliés du fruit, & que votre eſt avantageux que je m'en aille, car ſi je

ruit ſoit permanent ; afin que tout ce que ne m'en vai , le Conſolateur * ne viendra'thº»

23. Celui qui me hait, hait auſſi mon

Père.

24. Si je n'euſſe pas fait parmi eux les

œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'au

roient point de péché; mais maintenant ils

les ont vuës, & toutefois ils ont haï& moi

& mon Père.

25. Mais c'eſt afin que ſoit accomplie la

arole qui eſt écrite en leur Loi;*ils m'ont" Hit

† ſans ſujet. #ºs

26. * Mais quand le Conſolateur ſerave-ºd .

nu, lequel je vous envoyerai de la part de* ºit

mon Père, ſavoir l'Eſprit de vérité, quiº

procède de mon Père, celui-là rendra té

moignage de moi.

27. * Et vous auſſi vous en rendrés té-"4a ;

moignage; car vous êtes* dès le commen-#,d.cement avec moi. l,

C H A P I T R E XVI.

Eſprit convaincra le monde de pecbe, &c. 8. Les conduira

en totate vérité, 13. Leur triſteſſe cbangée en joye, 2o. I4

Jeront exaucés dans tout ce qu'ils demanderout, 23. J. c,

a vaincu le moude, 33.

E vous ai dit ces choſes, afin que vous

ne ſoyés point ſcandaliſés. -

2. * Ils vous chaſleront des Synago-'d,n

\

3. Et ils vous feront ces choſes, * parce'dit :
&8. 1,.

1{. ll,

I. Jean .4. Mais je vous ai dit ces choſes, afin

5. Mais maintenant jé m'en vai à celui§"

ui m'a envoyé, & aucun de vous ne melºis

6. Mais parce que je vous ai dit ces cho

7. Toutefois je vous dis la vérité, il vous

point à vous; mais ſi je m'en vai, je vous

'envoyerai. .

8. Et quand il ſera venu, il convaincra

le monde de péché, de juſtice, & de ju

gement.

9. De péché , parce qu'ils ne croyent

point en moi.

1o. De juſtice, parce que je m'en vaià

mon Père, & que vous ne me verrés plus.

I I. De jugement, * parce que le Prince.an

de ce monde eſt déja jugé. 31.

12. * J'ai à vous dire encore pluſieurs'Adº

choſes, mais elles ſont encore au deſſus de

votre portée. -

13. * Mais quand celui-là, ſavoir l'Eſprit"d !

de vérité, ſera venu, il vous conduira en#*"

toute vérité ; car il ne parlera point de loi

même, mais il dira tout ce qu'il aura oui, &

il vous annoncera les choſes à venir.

14. Celui-là me glorifiera, car il pren

| dra du mien, & il vous l'annoncera.

15.* Tout ce que mon Père a, eſt mieni#"

c'eſt pourquoi j'ai dit, qu'il prendra du#tes

mien, & qu'il vous l'annoncera.

16. * Dans

—
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16. * Dans peu de tems, vous ne me

verrés point; & après un peu de tems, vous

me verrés; car je m'en vai à mon Père.

17.Et quelques-uns de ſesDiſciples dirent

entr'eux ; Qu'eſt-ce qu'il nous dit ; Dans

peu de tems , vous ne me verrés point ; &

un peu de tems après vous me verrés, car

je m'en vai à mon Père?

18. Ils diſoient donc; Que ſignifient ces

mots ; Un peu de tems ? nous ne compre

nons pas ce qu'il dit. .

19. Et Jéſus connoiſſant qu'ils le vou

loient interroger , leur dit ; Vous deman

dés entre vous touchant ce que j'ai dit ;

Dans peu detems, vous ne me verrés plus,

& un peu de tems après vous me verrés.

2o. En vérité, en vérité je vous dis, que

vous pleurerés & vous vous lamenterés , &

le monde ſe réjouïra ; vous ſerés, dis-je,

attriſtés ; mais votre triſteſſe ſera changée

en joye.

2 I. Quand une femme enfante, elle

ſent des douleurs, parce que ſon terme eſt

venu, mais après qu'elle a fait un petit en

fant, il ne lui ſouvient plus de ſes§

à cauſe de la joye qu'elle a de ce qu'elle a

mis un homme au monde.

22. Vous avés donc auſſi maintenant de

la triſteſſe ; mais je vous reverrai encore,

& votre cœur ſe réjouïra, & perſonne ne

vous ôtera votre joye.

23. Et en ce jour-là vous ne m'interro

$ gerés de rien. * En vérité , en vérité je
ch.14. -

§. vous dis, que toutes les choſes que vous

7, demanderés au Père en mon Nom , il vous

les donnera.

24. Juſqu'à préſent vous n'avés rien de

mandé en mon Nom ; demandés, & vous

" ch. 15. recevrés, * afin que votre joye ſoit par

* faite. -

25. Je vous ai dit ces choſes par des ſi

militudes ; mais l'heure vient que je ne

vous parlerai plus par des paraboles; mais

je vous parlerai ouvertement de mon Père.

26. En ce jour-là vous demanderés en

mon Nom , & je ne vous dis pas que je

prierai le Père pour vous ;

27. Car le Père lui-même vous aime,

parce que vous m'avés aimé, & que vous

# 28.1o. avés cru * que je ſuis iſſu de Dieu.

#,. 28. Je ſuis iſſu du Père, & je ſuis venu

, & 7 $ au monde ; 85 encore, je laille le monde,

*5 ' & je m'en vai au Père.

29.Ses Diſciples lui dirent; Voici, main

"v. 25. tenant tu parles ouvertement, * & tu n'u-

ſes plus de paraboles.

3o. Maintenant nous connoiſlons que tu

ſais toutes choſes, & que tu n'as pas be

. ſoin que perſonne t'interroge ; à cauſe de

cela nous croyons que tu èsiſſu de Dieu.

3 I. Jéſus leur répondit; Croyés - vous

maintenant ?

Matth. 32. * Voici, l'heure vient, & elle eſt
2 - - - / - r

#º *déja venuë ; que vous ſerés diſperſés cha

cun de ſon côté, & vous me laiſſerés ſeul ;

mais je ne ſuis point ſeul, car le Père eſt

aVec moi.

| "ch.14.19.

99

33. Je vous ai dit ces choſes afin que

vous ayés la paix en moi ; * vous aurés de : v.2 &c.

l'angoiſſe au monde, mais ayés bon cou-º.#

rage, ** j'ai vaincu le monde. # & 1°.

- •- ** v. 1 1.

C H A P. I T R E XVII.

La prière Sacerdotale de J. C. à ſon Père, dans laquelle il lui

demande l'exaltation 85 la gloire, I. Pour lui-n1éme , 5.

Puis pour ſes Diſciples la protection divine, 9-19. Et pour

tous ler Fidèles, afin qu'ils ſoient avec lui dans le ciel, $

qu'ils participent à ſa gloire , 2o-26.

Eſus dit ces choſes ; puis levant ſesyeux

au ciel, il dit ; Père , * l'heure eſt ve-* v.4.5.

•/ nuë, glorifie ton Fils , afin que ton

ils te glorifie ; -

2. Comme * tu lui as donné pouvoir ſur ch $ 27.

tous les hommes; afin qu'il donne la vie†º
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.

3. Et c'eſt ici la vie éternelle, qu'ils te

connoiſſent * ſeul vrai Dieu, & celui que º#

tu as envoyé, Jéſus-Chriſt. #º

4. Je t'ai glorifié ſur la terre, j'ai ache

vé l'œuvre que tu m'avois donnée à faire.

5. Et maintenant glorifie-moi, toi Père, #

auprès de toi , de la gloire que j'aieuë chés

toi, * avant que le monde fut fait. # *

6. * J'ai manifeſté ton Nom aux hom- a6.

mes que tu m'as donnés au monde ; ils

étoient tiens, & tu me les as donnés ; & ils

ont gardé ta parole.

7. Maintenant ils ont connu que * tout"ch.6.37.

ce que tu m'as donné, vient de toi.

8. Car je leur ai donné les paroles que tu

m'as données, & ils les ont reçûës, & ils

ont vraîment connu * que je ſuis iſſu de toi,

& ** ils ont cru que tu m'as envoyé.

9. Je prie pour eux ; je ne prie point

pour le monde, mais pour ceux que tu m'as

donnés, parce qn'ils ſont tiens. /

Io. Et * tout ce qui eſt mien eſt tien, &# 16.

ce qui eſt tien eſt mien ; & je ſuis glorifié"
611 6UlX. -

II. Et maintenant je ne ſuis plus au mon

de, mais ceux-ci ſont au monde ; & moi

je vai à toi, Père ſaint, garde-les en ton

Nom, ceux , dis-je, que tu m'as donnés,

afin qu'ils ſoient un , * comme nousſommes#
tth : - -

I2. Quand j'étois avec eux au monde , je

les gardois en ton Nom; j'ai gardé ceux ,

que tu m'as donnés, * & pas un d'eux n'eſt : c#s 2.

péri, ſinon le fils de perdition, afin que º
** l'Ecriture fut accomplie. -

I3. Et maintenant je viens à toi, & je dis

ces choſesPétant encore au monde, afin qu'ils ·

ayent ma joye parfaite en eux-mêmes.

14. Je leur ai donné ta parole, & le mon-" v. 16.

de les a haïs, * parce qu'ils ne ſont point

du monde, comme auſſi je ne ſuis point du

monde.

15. Je ne prie point que tu les ôtes du

monde, mais de les préſerver du mal. .

16. * Ils ne ſont point du monde, com-* v. 14.

me auſſi je ne ſuis point du monde. -

17. Sanctifie-les par ta vérité ; ta parole

eſt la vérité.

* ch.16.

27. 3o.

" v. 25.

3o.

" A 18.Com

-

|

|
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18. Comme tu m'as envoyé au monde,

ainſi je les ai envoyés au monde.

19. Et * je me ſanctifie moi-même pour

eux, afin qu'eux auſſi ſoient ſanctifiés dans

la vérité. -

2o. Or je ne prie point ſeulement pour

eux , mais auſſi pour ceux qui croiront en

moi par leur parole.

2 I. * Afin que tous ſoient un, ainſi que

toi, Père, ès en moi, & moi en toi ;, afin

qu'eux auſſi ſoient * un en nous; & que

le monde croye que c'eſt toi qui m'as en
voye. -

22. Et je leur ai donné la gloire que tu

m'as donnée, afin qu'ils ſoient un* comme

nous ſommes un. -

23. † ſuis en eux, & toi en moi, afin

qu'ils ſoient conſommés en un, & que le

monde connoiſſe que c'eſt toi qui m'as en

voyé, & que tu les aimes, comme tu m'as
21II16, -

24. Pére, * mon déſir eſt touchant ceux

que tu m'as donnés, que là où je ſuis, ils

y ſoient auſſi avec moi, afin qu'ils contem

plent ma gloire, laquelle tu m'as donnée ;

parce ** que tu m'as aimé avant la fonda

tion du monde. |

25. Père juſte, * le monde ne t'a point

connu ; mais moi je t'ai connu , & ceux-ci

ont connu que c'eſt toi qui m'as envoyé.

26.* Et je leur ai fait connoître ton Nom,

& je le leur ferai connoître,afin que l'amour

dont tu m'as aimé, ſoit en eux, & moi en
CllX.

* Héb. 9.

I4,

* ch, 1o,

3o.

" 1. Jean

I. 3. & 3.

2, 4.

*v. 1 I. &

oh.1o. 3O,

* ch. 12,

26. & 14.

3.1.Theſſ.

4. I7.

** º, 5.

* ch.5.37.

& 8.19.

&c. .

* W, 6,

-

C H A P I T R E XVIII.

On ſe ſaiſit de J. C. 3.Saint Pierre tire l'épée, 1a J. C. eſt

emmcué cbés Anne, 13. Saint Pierre le ſuit , 15. Le ſou

verain Sacrificateur interroge J. 19. Pierre le remie, 27.

On l'amène au Pretoire, 28. Pilate l'interroge , 3 ;. J. C.

dit que Jon Règne n'etoit point de ce monde, 36. Les Juifi

prient Pilate de leur relâcber Barrabas • 4Oe

# * Près que Jéſus eut dit ces choſes, il

#. A s'en alla avec ſes Diſciples au delà
#san - du * torrent de Cédron, où il y

† avoit un jardin, dans lequel il entra avec
ſes Diſciples.

2. Or Judas qui le trahiſloit, connoiſ

ſoit auſſi ce lieu-là, car Jéſus s'y étoit ſou

vent aſſemblé avec ſès Diſciples. -

3. * Judas donc ayant pris une compa

24.47.. gnie de ſoldats , & des huiſſiers de la part

†º" des principaux Sacrificateurs & des Phari
Luc 22. ſiens , s'en vint là avec des lanternes &

47. des flambeaux, & des armes. -

4. Et Jéſus ſàchant toutes les choſes qui

lui devoientarriver, s'avança, & leur dit ;

Quicherchés-vous?

5. Ils lui répondirent; Jéſus le Nazarien.

Jéſus leur dit; C'eſt moi. Et Judas qui le

trahifloit , étoit aufli avec eux.

, 6. Or après que Jéſus leur eut dit; C'eſt

moi, ils reculèrent, & tombèrent par terre.

7. Il leur demanda une ſèconde fois; Qui

· cherchés-vous ? Et ils répondirent ; Jeſus

le Nazarien. - |

8. Jéſus répondit;Je vous ai dit que c'eſt

moi; ſi donc vous me cherchés, laiſlés al

ler ceuX-C1.

* Matth.

·| & l'autre diſciple qui étoit connu du ſouve

9. C'étoit afin que la parole qu'il avoit

dite fut accomplie ; * Je n'ai perdu aucun" ch. 17

de ceux que tu m'as donnés. 12,

1o. * Or Simon Pierre ayant une épée, • Mºth ,

la tira, & en frappa un ſerviteur du ſouve # si,

rain Sacrificateur, & lui coupa l'oreille droi-†º
te; & ce ſerviteur avoit nom Malchus. i

I I. Mais Jéſus dit à Pierre ; Remets ton

épée au fourreau; ne boirai-je pas la coupe

que le Père m'a donnée ?

12. * Alors la compagnie, le capitaine, Matt,

& les huilliers des Juifs ſe ſaiſirent de Jé #
- CI4.

ſus, & le lièrent. * • , 53.

13. Et ils l'emmenèrent prémièrementà Lºcº.

* Anne ; car il étoit beau-père de Caïphe,#e,
qui étoit ** le ſouverain Sacrificateur dé" c .

cette année-là. .

Luc 22,5o

49, 5I.

14. Or * Caïphe étoit celui qui avoit don- * ch.II.

né ce conſeil aux Juifs ,† étoit utile 49 ;°.

qu'un homme mourût pour le peuple.

I5. * Or Simon Pierre avec un autre diſ " Matth.

ciple ſuiyoit Jéſus, & ce diſciple étoit con-#
nu du ſouverain Sacrificateur, & il entra§"

avec Jéſus dans la cour du ſouverain Sa-Luc 24
crificateur. A 54,

16. * Mais Pierre étoit dehorsà la porte,'† |

#.
66,

Luc22,55

rain Sacrificateur, ſortit dehors, & parlaà

la portière, laquelle fit entrer Pierre.

17. Et la ſèrvante qui étoit la portière, dit

à Pierre ; N'ès-tu point auſſi des diſciples

de cet homme ? Il dit ; Je n'en ſuis point.

18. Or les ſerviteurs & les huiſſiers ayant '

fait du feu, étoient-là , parce qu'il faiſoit

froid, & ils ſe chauffoient; Pierre auſſi étoit

avec eux, & ſe chauffoit.
-

I9. Et le ſouverain Sacrificateur interr

gea Jéſus touchant ſes diſciples, & touchant
ſa doctrine.

2o. Jéſus lui répondit; J'ai ouvertement

parlé au monde , j'ai toûjours enſeigné dans :

la Synagogue & dans le Temple, où les -

Juifs s'aflemblent toûjours, & je n'ai rien :

dit en ſecret.

2 I. Pourquoi m'interroges-tu ? interro

ge ceux qui ont ouï ce que je leur ai dit ;

voilà, ils ſavent ce que j'ai dit. -

22. Quand il eut dit ces choſes, un des

huifliers qui ſe tenoit là, donna un coup

de ſà verge à Jéſus, en lui diſant; Eſt-ce

ainſi que tu répons au ſouverain Sacrifica

teur ?

23. Jéſus lui répondit ; Si j'ai mal parlé,

ren témoignage du mal; & ſi j'ai bien par

lé, pourquoi me frappes-tu ? -

24. * Or Anne l'avoit envoyé lié à Caï-*Mat,

phe, ſouverain Sacrificateur. 24 :

25. * Et Simon Pierre étoit là,& ſe chauf-* Matth.

foit ; & ils lui dirent ; N'ès tu pas auſſi de#"
ſes lDiſciples ; il le nia, & dit; Je n'en ſuis Marc 14.

point. #.

26. Et un des ſerviteurs du ſouverain Sa-§

crificateur , parent de celui à qui Pierre

avoit coupé l'oreille , dit ; Ne t'ai-je pas

vu au jardin avec lui ?

27. Mais Pierre le nia encore, & incon

tinent le coq chanta.

Caï

|
#

，
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SELON S. JEAN.

• Matth, 28. * Puis ils menèrent Jéſus de chés

:#..Caïphe au Prétoire(or c'étoit le matin)mais
§"ils n'entrèrent point au Prétoire, * de

- peur qu'ils ne fuſſent ſouillés, & afin de

pouvoir manger la Pâque.

29. C'eſt pourquoi Pilate ſortit vers

eux, & leur dit ; Quelle accuſation portés

vous contre cet homme ?

3o. Ils répondirent, & lui dirent ; Si ce

n'étoit pas un criminel, nous ne te l'euſ

ſions pas livré. -

3 I. Alors Pilate leur dit; Prenés-le vous

mêmes, &jugés-le ſelon votre loi. Mais

les Juifs lui dirent ; Il ne nous eſt pas per

mis de faire mourir perſonne. -

32. Et cela arriva ainſi* afin que la paro

le que Jéſus avoit dite, fut accomplie, in

diquant de quelle mort il devoit mourir.

"c" !* 33. * Pilate donc entra encore au Pré

# toire, & ayant appellé Jéſus, il lui dit ;

## Et-tu le Roi des Juifs ?

† 34.Jéſus lui répondit ; Dis tu ceci de

Marc 15. toi-même , ou ſont-ce les autres qui te l'ont

# Luc 23 dit de moi ? . -

- 35. Pilate répondit ; Suis-je Juif? ta

nation & les principaux Sacrificateurst'ont

livré à moi ; qu'as tu fait ?

36. Jéſus répondit ; * Mon règne n'eſt

pas de ce monde ; ſi mon règne étoit de

ce monde, mes gens combattroient afin

que je ne fuſſe point livré aux Juifs; mais

maintenant mon règne n'eſt point d'ici bas.

37. Alors Pilate lui dit ;Es-tu donc Roi ?

Jéſus répondit; Tu ledis, que je ſuis Roi ;

je ſuis né pour cela , & c'eſt pour cela que

je ſuis venu au monde, afin que je rende

témoignage à la vérité : quiconque eſt de la

vérité , entend ma voix.

38. Pilate lui dit ; Qu'eſt-ce que la véri

º té ? Et† il eut dit cela, il ſortit enco

#º* re vers les Juifs, & il leur dit ; * Je ne
- ! trouve aucun crime en lui.

* I. Tim.

6, I3,

" Matth. 39. * Or vous avés une coûtume, qui eſt

#. quejevous relâche un priſonnier à la fête de

c. Luc Pâque ; Voulés-vous donc que je vous re

*3 17 lâche le Roi des Juifs. -

*Matth.

# Non pas celui-ci, mais Barrabas ; or Bar
arc I 5.

rabas étoit un brigand.

C H A P I T R E XIX.

J. C. eſt fouetté, 1. Et couronné d'épines , 2. Et ſur ce

qu'on dit à Pilate qu'il s'étoit dit Fils de Dieu, 7. Pi

late le fait rentrer dans le Prétoire, 9 Et le juge dans la

Jale, appellée Gabbatha, 13. Sa crucifixiou, 18. Lepar

tage de ſes habits , 23. Il recommandeſa mère à ſaint Jean,

26. Il a ſoif, 28. On lui donne du vinaigre , 29. Son

côté percé d'un coup de lance, 34. Joſeph 85 Nicodème em

baument ſon corps, 85 l'enſévéiiffent, 38.

*Matth. 'P# fit donc alors prendre Jéſus , &

I S.

Act,3, 14.

#. le fit foüetter.

I5, 2. Et les ſoldats firent une couronne

d'épines qu'ils mirent ſur ſa tête, & le vêti

rent d'un vêtement de pourpre.

, 3. Puis ils lui diſoient ; Roi des Juifs ,

"ºh, 18 nous te ſalüons; & ils lui * donnoient des

#" coups avec leurs verges.

4. Et Pilate ſortit encore dehors, & leur

4o. * Et tous s'écrièrent encore, diſant;|

*

Chap. XVIII. XIX.

que vous ſachiés que * je ne trouve aucun " v. 6 #
Crime en lui. - ch,18.38»

5. Jéſus donc fortit portant la couronne

d'épines, & le vêtement de pourpre ; &

Pilate leur dit; Voici l'homme.

6. Mais quand les principaux Sacrifica

teurs & leurs§ virent, ils s'écriè

rent, en diſant; Crucifie, crucifie. Pila- .

te leur dit; Prenés-le vous-mêmes, & le . &

crucifiés; * car je ne trouve point de crime§
en lui. " -

7. Les Juifs lui répondirent ; * Nous"Luc 24.

avons une loi, & ſelon notre loi il doit :*Matth.
mourir, ** car il s'eſt fait Fils de Dieu. 26§

8. Or quand Pilate eut ouï cette parole, 65.

il craignit encore davantage.

9. Et il r'entra dans le Prétoire, & dit

à Jéſus; D'où ès-tu ? Mais Jéſus ne lui don

na point de réponſe.

Io. Et Pilate lui dit ; Ne me parles-tu

point ? ne ſais-tu pas que j'ai le pouvoir de

te crucifier, & le pouvoir de te délivrer ? , , , , .

11. Jéſus lui réponditi. * Tu n'aurois#.
aucun pouvoir ſur moi, s'il ne t'étoit don

né d'enhaut ; c'eſt pourquoi celui qui m'a

livré à toi, a fait un plus grand péché.

12. Depuis cela Pilate tâchoit à le déli

vrer; mais les Juifs crioient, en diſant; Si

tu délivres celui-ci tu n'ès point ami de Cé

ſar ; car quiconque ſe fait Roi, eſt con

traireà Céſar.

13. Quand Pilate eut ouï cette parole,

il amena Jéſus dehors, & s'aſſit au ſiège

judicial, dans le lieu qui eſt appellé le Pa

vé; & en Hébreu Gabbatha.

14. Or c'étoit la préparation de la Pâque,

& il étoit environ ſix heures ; & Pilate dit

aux Juifs; Voilà votre Roi.

15. Mais ils crioient; Ote, ôte, cruci

fie-le. Pilate leur dit; Crucifierai - je vo

tre Roi ? Les principaux Sacrificateuts ré

ondirent ; *† n'avons point d'autre

oi que Céſar. -

16. Alors donc il le leur livra pour être

crucifié. * Ils prirent donc Jéſus, & l'em- Maº

menèrent. - # !#.

17. Et Jéſus portant ſa croix vint au lieu 22. Luc

appellé le Calvaire, & en Hébreu Golgo-#.
tha 5 27.§

18. Où ils le crucifièrent, * & deux an-†.

tres avec lui, un de chaque côté, & Jé-#
ſus au milieu. 34

19. * Or Pilate fit un écriteau, qu'il mit#.

ſur la croix, où étoient écrits ces morts ;Marc ,:

JESUS NAZARIEN LE RoI DEs JUIFS. #

2o. Et pluſieurs desJuifs lûrent cet écri-§º

teau, parce que le lieu où Jéſus étoit cruci

fié,étoit près de la ville; & que cet écriteau

étoit en Hébreu, en Grec, 85 en Latin.

2 I. C'eſt pourquoi les principaux Sacri

ficateurs des Juifs dirent à Pilate; N'écri

point, le RoidesJuifs; mais, que celui

ci a dit ; Je ſuis le Roi des Juifs.

22. Pilate répondit; Ce que j'ai écrit,
je l'ai écrit. A

23.* Or quand les ſoldats eurent crucifié

IOI

"l-uc 19,

I4,

dit ; Voici, je vous l'amène dehors, afin Jéſus,#pºte vêtemens, & en firent

t " ,

quatre



-

-

v

\

TO2

quatre parts, une part pour chaque ſoldat ;

ils prirent auſſi la tunique; mais elle étoit

† coûture, tiſſuë depuis le haut juſqu'en

ſlS.

| 24.Et ils dirent entr'eux ;Ne la mettons

point en pièces, mais jettons-là au ſort,

pour ſavoir à qui elle ſera. Et cela arriva

$1 ainſi, afin que l'Ecriture fut accomplie,

º* diſant; * Ils ont partagé entr'eux mes vê

' temens, & ils ont jetté au ſort ma robe ;

les ſoldats donc firent ces choſes.

# 25. Or * près de la croix de Jéſus étoit

#" ſa mère,& la ſœur de ſa mère,ſavoir Marie

** LuC

femme de * Cléopas, & Marie Magdelaine.

#, 26. Et Jéſus voyant ſa mère, & * auprès

2; & 2 , d'elle le Diſciple qu'il aimoit, il dit à ſa

2. , mère ; Femme voilà ton fils.

27. Puis il dit au Diſciple ; Voilà ta mè

re; & dès cette heure-là ce Diſciple la reçût |

chés lui.

28. Après cela Jéſus ſachant que toutes

choſes étoient déja accomplies, il dit , afin

« pr 69, que l'Ecriture fut accomplie ;† ſoif.

22. 29. Et 1l y avoit là un vaſe plein de vi

• Matth. naigre, * ils† donc de vinaigre

2§ une éponge, & la mirent au bout d'une

# branche d'hyſope, & la lui préſentèrent à

§ § la bouche. -

3o. Et quand Jéſus eut pris le vinaigre,

"v. 28. il dit ; *Touteſtaccompli ; & ayant baiſſé

la tête, il rendit l'eſprit.

* Deut.

2 I. 23.

EVANGILE chap. XIx.xx.

4I. * Or il y avoit au lieu où il fut cru " Mitl,

cifié un jardin, & dans le jardin un ſépulcre†

neuf, où perſonne n'avoit encore été mis,†

42. Et ils mirent là Jéſus, à cauſe de*i #.

la préparation des Juifs , parce que le ſé

pulcre étoit près.

C H A P I T R E XX.

La réſurreéiion de J. C. 1. Pierre $ Jean vont au ſepulcre,

3. Marie s'arrête près du ſepulcre , 1 I. Elle y voit deux

Anger, 12. J. C. lui apparoit , 14. Il entre dans la chan

bre où étoient ſes Diſciples, 19. Et leur dome le S. Eſprit,

22. L'incrédulité de Tbomas, 25-29.

»r R le prémier jour de la ſemaine Ma-ºº.

O rie Magdelainevint le matin au ſé-#.

pulcre, comme il faiſoit encore Lucºt,

obſcur ; & elle vit que la pierre étoit ôtée"

du ſépulcre.

2.*Et elle courut,& vint à Simon Pierre,"Matth,

& àl'autre Diſciple* que Jéſus aimoit, &# ,

elle leur dit; On a enlevé le Seigneur hors§ #

du ſépulcre, mais nous ne ſavons point où 24

on l'a mis

#. * Alors Pierre partit avec l'autre Diſ-* Luc 24

ciple, & ils s'en allèrent au ſépulcre., , *

4. Et ils couroient tous deux enſemble ;

mais l'autre Diſciple couroit plus vîte que

Pierre, & il arriva le prémier au ſépulcre.

5. Et s'étant baiſſé, il vit les linges à

terre ; mais il n'y entra point.

6. Alors Simon Pierre qui le ſuivoit, ar

3 I. Alors lesJuifs, afin que les corps* riva, & entra dans le ſépulcre, & vit les

#.ne demeuraſſent point en croix aujour du linges à terre.

27§" Sabbat, parce que c'étoit *la préparation,

Marc 15 (or c'étoit un grand jour de Sabbat) priè

# 2,. rent Pilate† leur rompît les jambes,&

$4» & qu'on les ôtât.

32. Lesſoldats doncvinrent, & rompi

rent les jambes au prémier, & de même à
l'autre qui étoit crucifié avec lui.

33. Puis étant venus à Jéſus , & voyant

qu'il étoit déja mort, ils ne lui rompirent

point les jambes : -

34. Mais un des ſoldats lui perça le côté

° 1.Jean avec une lance ;* & dabord il en ſortit du

5 * - ſang & de l'eau.

35. Et celui qui l'a vu, l'atémoigné, &

ſontémoignage eſt digne de foi ; & celui-là

ſait qu'il dit vrai, afin que vous le croyiés.

36. Car ces choſes-là ſont arrivées afin

• Exod. que cette Ecriture fut accomplie ; * Pas un

12.4º. de ſes os ne ſera callé.

Nomb. 9.

I2. 37. Et encore une autre Ecriture , qui

* Zach. dit ; * Ils verront celui qu'ils ont percé.

:# 38.* Or après ces choſes, Joſeph d'Ari

2§ mathée, qui étoit diſciple de Jéſus, ſecret

*chi2 toutefois* parce qu'il craignoit les Juifs,

* pria Pilate qu'il lui permît d'ôter le corps

de Jéſus; & Pilate le lui ayant permis, il

vint, & prit le corps de Jéſus.

"ch.3.1.2. 39. Nicodème auſſi, * celui qui aupara

†* vant étoit allé de nuit à Jéſus,y vint appor
9. t'rov. - - - -

# tant une mixtion * de myrrhe & d'aloès

d'environ cent livres.

4o. Et ils prirent le corps de Jéſus,& l'en

véloppèrent de linges avec des aromates,

commelesJuifsontde coûtumed'enſévélir.

7. Et le ſuaire qui avoit été fur la tête
de Jéſus,lequel n'étoit point mis avec les lin

ges, mais étoit enveloppé en un lieu à part.

8. Alors l'autre Diſciple, qui étoit arrivé

le prémier au ſépulcre, y entra auſſi, & il

vit, & crut.

9. Car ils ne ſavoient pas encore l'Ecri

ture, qui porte * qu'il devoit reſſuſciter des"º
mOTtS. 9-II,

1o. Et les Diſciples s'en retournèrent

chès eux.

pulcre dehors, en pleurant; & comme el- 5•

le pleuroit, elle ſe baiſſa dans le ſépulcre ;

12. Et vit deux Anges vêtus de blanc ,

aſſis l'un à latête, & l'autre aux pieds, là

où le corps de Jéſus avoit été couché.

13. Et ils lui dirent ; Femme, pourquoi

pleures-tu ? Elle leur dit; Parce qu'on a

enlevé mon Seigneur; & je ne ſai point où

on l'a mis.

1 * #t quand elle eut dit cela, ſe tour-†"28.9

mais elle ne ſavoit pas que ce fut Jéſus. *

15. Jéſus lui dit ; Femme,. pourquoi

pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle penſant

que ce fut le jardinier, lui dit; Seigneur, ſi

tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, &

je l'ôterai. -

16. Jéſus lui dit ; Marie! Et elle s'étant.

retournée, lui dit ; Rabboni! c'eſt-à-dire,

mon Maître !

17. Jéſus lui dit ; Ne me touche point ;

car je ne ſuis point encore monté VerS

IllOIl

"

1 I. * Mais Marie ſe tenoit près du ſé-º

nant en arrière, elle vit Jéſus qui étoit là ; §14

#

-

º

#

|

# l'.
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, , pf 22. mon Père; mais va* à mes frères, & leur

di ; Je monte vers mon Père, & vers vo

' tre Père, ** vers mon Dieu , & vers vo

tre Dieu.

18. Marie Magdelaine vintannoncer aux

Diſciples qu'elle avoit vu le Seigneur, &

qu'il lui avoit dit ces choſes.

* Marc 1é. | 19. Et* quand le ſoir de ce jour-là, qui

# étoit le prémier de la ſemaine, fut venu,
§c§15. & que les portes du lieu où les Diſciples

étoient aſſemblés à cauſe de la crainte

qu'ils avoient des Juifs , étoient fermées ;

† vint, & fut là au milieu d'eux , & il

eur dit ; Que la paix ſoit avec vous !

2o. Et quand il leur eut dit cela, il leur

montra ſes mains & ſon côté ; & les Diſ

ciples eurent une grande joye, quand ils

virent le Seigneur. |

2I. Et Jéſus leur dit encore ; Que la paix

ſoit avec vous ! comme mon Père m'a en

† voyé, * ainſi je vous envoye.

#s. 22. Et quand il eut dit cela, il ſouffla ſurMarc I6. - r - -

l 5 eux, & leur dit; Recevés le Saint Eſprit.

23.

**Pſ.45.8

-

† 23.* A quiconque youspardonnerés les

1 i8 | péchés, ils ſeront pardonnés ; & à quicon

.. .. que vous les retiendrés ils ſeront retenus.
#º | 24. Or Thomas, * appellé Didyme,

qui étoit l'un des douze , n'étoit point avec

eux quand Jéſus vint.

25. Et lës autres Diſciples lui dirent ;

Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur

dit ; Si je ne vois les marques des cloux en

ſes mains, & ſi je ne mets mon doigt où

* Matth étoient les cloux , & ſi je ne mets mamain

2s dans ſon côté, * je ne le croirai point.

26.Et huit jours après ſesDiſciples étoient

encore dans la maiſon , & Thomas avec

eux, & Jéſus vint, les portes étant fer

mées, & fut là au milieu deux, & il leur

dit ; Que la paix ſoit avec vous !

27. Puis il dit à Thomas ; Metston doigt

ici , & regarde mes mains, avance aufli ta

main, & la mets dans mon côté; & ne ſois

point incrédule, mais fidèle.

28. Et Thomas répondit, & lui dit; Mon

Seigneur, & mon Dieu !

29. Jéſus lui dit; Parce que tu m'as vu,

#. Thomas , tu as cru ;* bien-heureux ſont

§pi§ 1, ceux qui n'ont point Vu, & qui ont cru.

# 3o. * Jéſus fit auſſi en la préſence de ſes

† * Diſciples, pluſieurs autres miracles, qui

ne ſont point écrits dans ce livre.

3 I. Mais ces choſes ſont écrites, afin que

vous croyiés que Jéſus eſt le Chriſt , le Fils

de Dieu , & qu'en croyant vous ayés la

vie par ſon Nom.
\

C H A P I T R E XXI.

Apparition de J. C. ſur les côtes de la mer de Galilée , I. La

pêche merveilleuſe de ſes Diſciples , 6. Il demande à Simon

Pierre s'il l'aimoit, 15. Lui donue le pouvoir de paitre ſes

brebis , 16. Lui prédit qu'il mourroit martyr , 18. Et

que Jean vivroit long-tems , 22.

* ch. 6 A Près cela Jéſus ſe fit voir encore à
CIl. 6, I. |

ſes Diſciples, près de la mer * de

Tibériade, & il s'y fit voir en cette

Inanière.

" 2. Simon Pierre, & Thomas, * appell ',.

IO3

* Ch. I.

lé Didyme , &* Nathanaël, qui étoit de §

Cana de Galilée,& ** les fils de Zébédée, * Matth.

& deux autres de ſes Diſciples étoient en-* *

ſemble.

3. Simon Pierre leur dit; Je m'en vai

pêcher. Ils lui dirent; Nous y allons avec

toi. Ils partirent donc, & ils montèrent

dabord dans la nacelle ; mais ils ne prirent

rien cette nuit- là ,

4. Et le matin étant venu , Jéſus ſe trou

va ſur le rivage; mais les Diſciples ne con

nurent point que ce fut Jéſus.

5, Et Jéſus leur dit ; Mes enfans, avés

vous quelque petit poiſſon à manger ? ils

lui répondirent; Non. .

6. Et il leur dit ; Jettés le filet au côté

droit de la nacelle, & vous en trouverés.

Ils le jettèrent donc, & ils ne le pouvoient

tirer à cauſe de la multitude des poiſſons.

7. C'eſt pourquoi le Diſciple* que Jéſus†
aimoit , dit à Pierre ; C'eſt le Seigneur. & 19 2#.

Et quand Simon Pierre eut entendu que & 2° *.

* V. 2o. &

| c'étoit le Seigneur , il ceignit ſà tunique,

parce qu'il étoit nud, & ſe jetta dans la mer.

8. Et les autres Diſciples vinrent dans la

nacelle, car ils n'étoient pas loin de terre,

mais ſeulement environ deux cens coudées,

trainant le filet de poiſſons.

9. Et quand ils furent deſcendus à terre,

ils virent de la braiſe, & du poiſſon mis deſ

ſus, & du pain.

' Io. Jéſus leur dit ; Apportés des poiſſons

que vous venés maintenant de prendre.

II. Simon Pierre monta, & tira le filet à

terre, plein de cent cinquante trois grands

† & quoi qu'il y en eût tant, le fi

et ne fut point rompu.

I2. Jéſus leur dit ; Venés & dînés. Et

aucun de ſes Diſciples n'oſoit lui demander;

Qui ès-tu # voyant bien que c'étoit le Sei

gneur.

I3. Jéſus donc vint, & prit du pain, &

leur en donna, & du poiſſon auſſi.

14. Ce fut déja la troiſième fois

ſus ſe fit voir à ſes Diſciples,

reſluſcité des morts.

15. Et après qu'ils eurent dîné, Jéſus dit

à Simon Pierre ; Simon fils de Jona, m'ai

mes-tu plus que ne font ceux-ci ? Il lui

répondit ; Oui Seigneur !tu ſais que je t'ai

me. Il lui dit ; Pai mes agneaux. -

I6. Il lui dit encore; Simon fils de Jona,

m'aimes-tu ? Il lui répondit; Oui,Seigneur !

tu ſais que je t'aime. Je lui dit; Pai mes

brebis. -

17. Il lui dit pour la troiſième fois; Si

mon fils de Jona , m'aimes-tu ? Pierre fut

attriſté de ce qu'il lui avoit dit pour la troi

ſième fois ; M'aimes-tu?Et il lui répondit ;

Seigneur, tu ſais toutes choſes, tu ſais que

je t'aime. Jéſus lui dit; Pai mes brebis.

18. En vérité,en vérité je te dis ; Quand

tu étois plus jeune tu te ceignois, & tual

lois où tu voulois ; mais quand tu ſeras

vieux, tu étendrastes mains, & un autre te

ceindra, & te menera où tu ne voudras

paS.

[O] 2 19.* Or

queJé

après être
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•2 pier.I. 19.* Or il dit cela pour marquer de quel

14- le mort il devoit glorifier Dieu; & quand,

il eut dit ces choſes , il lui dit ; Sui

moi.

2o. Et Pierre ſe retournant vit venir a

• ch. 13. près eux le Diſciple que Jéſus aimoit, * &

23. ui durant le ſouper s'étoit panché ſur le

ein de Jéſus, & avoit dit ; Seigneur, qui

eſt celui à qui il arrivera de te trahir ?

2I. Quand donc Pierre le vit, il dit à Jé

ſus # Seigneur, & celui-ci, que lui arrivera

t-il ?

22. Jéſus lui dit; Si je veux qu'il demen

* Matth. re* juſqu'à ce que je vienne que t'importe ?

º # * toi, ſui-moi.
24, 3O.

23. Or cette† courut entre les frè.

res, que ce Diſciple-là ne mourroit point.

Cependant Jéſus ne lui avoit pas dit; Il ne

mourra point; mais, ſi je veux qu'il de

meure juſqu'à ce que je vienne; que t'im

porte ?

24. C'eſt ce Diſciple-là qui rend témoi

gnage de ces choſes, & qui a écrit ces cho

ſes, & nous ſavons que ſon témoignage

eſt digne de foi.

25. Il y a auſſi pluſieurs autres choſes

que Jéſus a faites, leſquelles étant écrites

en détail, je ne penſe pas que le monde en

tier pût contenir les livres qu'onen écriroit.

AMEN !
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non pas comme le fond & l'eſſentiel de l'alliance de Dieu.

E Livre des Actes des Apôtres eſt un excellent abré- | devoient être regardées que comme de ſimples acceſſoires, &

gé de l'hiſtoire de l'Egliſe dans ſes prémières an

nées. Il commence à l'aſcenſion de Jéſus - Chriſt,

& il finit par les deux années de priſon que ſaint

Paul ſouffrit pour la prémière fois à Rome, l'An 4. & ;. de

l'empire de Néron; ce qui comprend l'eſpace d'environ 28.

ans. Saint Luc qui l'a écrit ſous la direction & les lumières

du St. Eſprit, quelques années après avoir écrit ſon Evan

gile, nous y apprend dans les ſix prémiers chapitres avec quel

zéle & avec quelle fermeté les Apôtres , ſur lesquels le St.

Eſprit étoit deſcendu le jour de la Pentecôte,travailloient tous

enſemble dans Jéruſalem à la converſion des Juifs, & les

progrés miraculeux de leur miniſtère Comme c'eſt par là

que commence ce divin Livre , c'eſt auſſi de là qu'il prend

le nom général de Livre des Actes des Apotres , quoi

qu'il devienne peu-à-peu, & dans la ſuite de ſes narrations,

une hiſtoire particulière des voyages & des travaux de Saint

Paul.

Le 7. chapitre contient le diſcours que ſaint Etienne ,

l'un des ſept Diacres dont on voit l'inſtitution & l'élection

dans le chapitre précédent, prononça devant le Conſeil des

Juifs, auquel préſidoit , ſelon la coutume , le Souverain

Sacrificateur. Ce ſaint hommc étoit accuſé de deux cho

ſes : I. d'avoir parlé avec peu de reſpect du Temple de Jé

ruſalem; & 2. d'avoir dit que Dieu alloit abroger les Or

donnances de Moiſe, & faire ceſſer le ſervice Lévitique ;

ch. 6. 14. La vérité de cela étoit , que ſaint Etienne

voyant que les Juifs attachoient ſuperſtitieuſement leur dé

votion au Temple de Jéruſalem , & qu'ils le regardoient

comme le centre de la religion , voulut leur faire entendre,

conformément à ce que Jéſus.Chriſt avoit inſinue à la Sama

· ritaine, Jean 4.2 I. que la religion ne dépendoit pas d'un

édifice materiel & terreſtre, mais que toute la terre allant

devenir deſormais par la prédication de l'Evangile le Tem

ple de Dieu, Dieu alloit abbatre le Temple de Jéruſalem,

qu'il ne s'etoit conſacré que dans des vues myſtérieuſes,

leſquelles devoient entierement prendre fin ſous une noa

velle diſpenſation. A l'egard des Ordonnances de Moiſe,

dont la durée dependoit de celle du Temple , & qui n'a

voient été inſtituées que pour étre des ombres & des figu

res des biens a venir, ſaint Etienne avoit enſeigné ſuivant

la doctrine des Prophétes, qu'elles n'étoient plus d'aucune

néceſlité dans l'Egliſe. C'eit ſur ces deux chefs que roule

ſon Apologie , qui d'abord ne paroit étre qu'un titlu de faits

hiſtoriqucs, amenés de loin, & faiſant ce ſemble, fort peu

au ſujet, mais qui dans le tond , & lors qu'on y prend gar

de de pres, viennent tout - à - fait au but qu'avoit ſaint

Etienne , & ſont tres-dignes de la ſageſſe ë de l'Eſprit par

kquel il parloit, ch. 6.1o.

Prémièrement donc , le récit qu'il fait en abrégé de ce

qu'il y a eu de plus remarquable dans l'hiſtoire de l'Égliſe

Judaique , ſervoit d'un côte à faire voir en général à ſes ju

ges, combien il étoit penétré de toutes les graces que

Dieu avoit faites à ſa nation ; & de l'autre, avec quelle

douleur il voyoit que ſa nation y avoit toujours mal

repondu , & s'en etoit rendu indigne. On ſent tout

cela à la ſimple lecture de ce diſcours , & c'étoit déja

beaucoup pour la defenſe d'un homme qui étoit accuſé d'e-

tre un profane, & un impie. Mais 2. en prenant , com

ne ſaint Etienne a fait, les choſes du plus loin qu'il les

ait pû prendre , en commencant par la vocation d' Abraham ,

il a fait voir que l')lilance de Dieu avec ce Patriarche n'avoit

, eu aucun rapport ni a la terre de Can tan, ni a un temple

materiel, ni aux Ordonnance Moſaiques , toutes choſes

dont Dieu n'avoit pas dit un ſe l mot a Abraham dans ſa pre

miere vocation , ucn. 12.1.2. 3, & qui par conſequent ne

Saint Etienne prouve enſuite par l'hiftoire qu'il fait du Ta

bernacle & du Temple , que l'Egliſe & la religion avoient

| long-tems été fans l'un & ſans l'autre; d'où il étoit aiſe de

conclure que l'Alliance de Dieu avec ce peuple n'étoit pas

| attachée à la durée du Temple. Là deſlus il leur fait en

tendre par les propres paroles de Dieu dans Eſaie, ch. 66, 1.

que le deſſein de Dieu n'avoit pas été de renfermer pour

toûjours la préſence de ſa grace dans le Temple de Jeruſa

lem, & d'en faire le lieu de jon repºr, mais qu'il alloit, pout

ainſi dire ſe tranſporter par toute la terre, Enfin, il repro

che aux Juifs leurs égaremens , leurs desordres, leur impé

nitence ; & comme il alloit , apparemment , conclure ces

fortes cenſures par les mémes menaces des jugemens de Dieu

ſur Jéruſalem, fur le Temple, & ſur toute la nation, que Jé

ſus-Chriſt avoit faites, Matth. 23. & 24. les Juifs tranſpor

tés de rage ſe jettèrent ſur lui , le trainèrent hors de la vil

le, & l'accablerent de pierres. -

Saint Luc raconte enſuite dans le chap. 8. le ſucces

qu'eut la prédication de l'Evangile dans la ville de Samarie.

Il rapporte dans le 9. la converſion de Saint Paul , dans le

1o. celle de Corneille le Centenier, & de pluſieurs autres

Gentils; qui étoient comme les prémices de la converhon

prochaine de ces peuples. Cette matière eſt encore conti

nuée dans le chap. 11. Le 12. parle du martyre de l'Apôtre

ſaint Jacques , à qui Hérode Agrippa fit couper la téte; & de

l'empriſonnement de ſaint Pierre, par les ordres du méme

Hérode , qui peu de tems après mourût dans la ville de

Ceſarée, rongé des vers , l'an prêmier , ſelon quelques

Chronologiſtes, ou ſelon d'autres, le quatiième , de l'em

pire de Claude , environ dix à onze ans apres la mort de

Jéſus-Chriſt. Cela fait voir combien de tems les Apôtres ont

demeuré dans la Judée , & y ont travaillé à la converſion

des Juifs, & à cela ſe rapporte auſſi une ancienne Tradition

priſe d'Appollonius , fameux Ecrivain Eccléfiaftique, & in

ſerée dans l'Hiſtoire Eccleſiaſtique d'Euſebe, l. s. ch. 17.

Que notre Seigneur etoit ordonne à ſes Diſciples de ne qutter

poiut de douze ans la ville de Jéruſalem, & le pais de†
Au chap. 13. Barnabas & Saul ſont appellés extraordinai

rement pour remplir les fonctions du miniſtère auquel Dieu

les avoit particulierement deltinés , qui étoit la vocation

des Gentils. Le 14. parle de leurs voyages dans divers

pais de la Grèce; & le 15. de leur retour à Jéruſalem, & du

fameux Concile qui y fut aſſemblé pour la decition de cer

tains points controverſes entre les Juifs & les Gentils con

vertis Depuis ce chapitre juſques à la fin du Livre , iln'eſt

plus parlé que de ſaint Paul, de ſon zèle infatigable à tra

vailler à la converſion des Juifs & des Gentils, & de la gran

de bénédiction que Dieu répandoit ſur ſon miniſtère , de

quoi ſaint Luc qui avoit accompagné cet Apôtre dans tous

ſes voyages, avoit été le témoin. Ce Livre, au reſte, et

ſi utile tant par la grande diverſité des évenemens qu'il

contient, qui ſont tous d'un caractère extraordinaire, que

par le grand nombre des excellentes predications qui s'y

voyent prefque à chaque chapitre, qu'à peine y a-t-il dans

tout le corps des divines Ecritures un autre Livre dont

l'Egliſe puiſſe recevoir plus d'inſtruction pour fa foi & pour

ſa pieté , ni plus de conſolation dans ſes ſouffrances Si

bien qu'on peut très-juſtemment dire du Livre des Actes des

Apôtres en particulier , ce que ſaint Paul a dit en général

iuſtriare Jelou la nºſtice , afin que Pbomme de Dieu Joiº *

compli , $: Par'uitememt inſtruit à toute uomte auvre,
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de tous les Livres des Prophetes, qu'il eſt divinement inſpué, 2. Tim !.

e， profitable à enſeigner , à convaincre , à corriger, & º 14
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T E S

A I N T S

| A P O T R E S.
C H A P I T R E I. •.

J. c. donne ordre aux Apôtres d'attendre à Jéruſalem l'ac

compliſſement de la promeffe du Père , 4. Son aſcenſion ,

9. Les diſciples aſſemblés dans une chambre baute, 13.Le

déſèſpoir de Judas, 18. Matthias mis en ſa place, 23.

Ous avons rempli le prémier traité,

*Luc I.3.N * Théophile ! de toutes les choles

ue Jéſus a faites & enſeignées ;

* Luc 24. 2.»§ jour qu'il fut élevé au ciel ;

:: # * après avoir donné* par le Saint Eſprit

as§" ſes ordres aux Apôtres qu'il*** avoit élûs.

*Jean 3. * A qui aufli, après avoir ſouffert,, il

#n ſe préſenta ſoi-même vivant,* avec plu

6.7 ſieurs preuves aſſûrées, étant vu par eux

#° durant quarante jours, & leur parlant des l

#§ choſes qui regardent le Royaume de Dieu.

# -# Et les ayant aſſemblés, *illeur com

†** manda de ne partir point de Jéruſalem,mais

#'Eſ.44 dy attendre l'effet de la * promeſſe du Pè

#. ;§ re, * laquelle, dit-il, vous avés ouïe de

14.26. Il101.
-

#,. 5. Car Jean a baptiſé d'eau , mais vous *

###. ſerés baptiſés du Saint Eſprit, dans peu de

OllTS.
j 6. Eux donc étant aſſemblés l'interro

gèrent, diſant; Seigneur , ſera-ce en ce

tems-ci que tu rétabliras le Royaume d'I-

ſraël?

7. Mais il leur dit; Ce n'eſt point à vous

de connoître letems ou les momens qui ne

dépendent que de mon Père.

• ch. 2.2. 8. Mais* vous recevrés la vertu du Saint

" ch. 8 Eſprit qui viendra ſur vous ; &º vous me

#pfire.ferés témoins tant *** à Jéruſalem qu'en

2 toute la Judée, & dans la Samarie, & ****

§º juſqu'aubout de la terre. -

· $"Marc " 9. Et quand il eut dit ces chofes , * il

16 19 fut élevé au ciel, eux le regardant, & une

†* nuée le ſoûtenant l'emporta de devant leurs

yeuX.

Io. Et comme ils avoient les yeux arrê

tés vers le ciel, à meſure qu'il s'en alloit,

" ch, t°. voici, deux hommes* en vêtemens blancs

†" ſe préſentèrent devant eux ;

i I. Qui leur dirent; Hommes Galiléens,

Simon Zélotes, & Jude frère de Jacques.

14. * Tous ceux-ci perſévéroient unani-# !

mément en prières & en oraiſons avec les#***

femmes, & avec Marie mère de Jéſus, &"Matth.
avec** ſes frères. I3. 55.

I5. Et en ces jours-là Pierre ſe leva au

milieu des Diſciples, qui étoient là aſſem

blés au nombre d'environ ſix-vingts perſon

nes & il leur dit ;

16. Hommes frères! il falloit que * fut" Pſ 41.

accompli ce qui a été écrit, & que le Saint#

Eſprit a prédit par la bouche de David§""

touchant Judas, * qui a été le guide de Jeaa

ceux qui ont pris Jéſus. 18. 3

17. Car il étoit de notre corps, & ilavoit

reçu ſa part de ce miniſtère.

18. Mais * s'étant acquis un champ avec" Matth.

le ſalaire injuſte qui lui avoit été donné, &**

s'étant précipité, ſon corps s'eſt crévé par

le milieu, & toutes ſes entrailles ont été

répanduës.

19, Ce qui a été connu de tous les habi

tans de§ ; tellement que ce champ

là * a été appellé en leur propre langue, Matth.

Haceldama, c'eſt-à-dire, le champ du ſang.º *
2o. Car il eſt écrit au Livre des Pſau

mes ; * Que ſa demeure ſoit déſerte , & " Pſ 69.

qu'il n'y ait perſonne qui y habite. Et,#cre,.

** qu'un autre prenne ſon emploi. 8.

2 I. Il faut donc que d'entre ces hommes

qui ſe ſont aſſemblés avec nous pendant

tout le tems que le Seigneur j§ 3 VC

Cu entre nOuS.

22. En commençant depuis le Baptême

de Jean , juſqu'au jour qu'il a été enlevé

d'avec nous, quelqu'un d'entr'eux ſoit té

moin avec nous de ſa réſurrection.

23. Et ils en préſentèrent deux, ſavoir

Joſeph appellé Barſabas, qui étoit ſurnom

mé Juſte; & Matthias.

24. Et * en priant ils dirent ; Toi, Sei-# .
•»

- - -

pourquoi vous arrêtés-vous à regarder au

25. Afin qu'il†ſà part de ce mini-* 33

ſtère & de cet apoſtolat, que Judas a aban

ciel ? Ce Jéſus qui a été élevé d'avec vous
" 1.Theſſ au ciel * en deſcendra de la même manière

*** que vous l'avés contemplé montantau ciel. .
12. Alors ils s'en retournèrent à Jéruſa

lem de la montagne appellée la moutague

des Oliviers, qui eſt près de Jéruſalem le

chemin d'un Sabbat.

13. Et quand ils furent entrés dans la vil

le, ils montèreut en une chambre haute,

où demeuroient Pierre & Jacques, Jean

& André, Philippe & Thomas, Barthéle

mi & Matthieu, Jacques fils d'Alphée, &

donné, pour s'en aller en ſon lieu.

26. Puis ils les tirèrent au ſort ; & le

ſort tomba ſur Matthias , qui d'une com

mune voix fut mis au nombre des onze

Apôtres.

C H A P I T R E II.

La deſcente du St. Eſprit , 2. Prédication de ſaint Pierre ,

14. La repentance des Juifs, 27, La promeſſe fitite aux

peres $ aux emfans, 3o. Trois mille amer converties ,

41. Vente des terres pour en dºmmer le prix , 45, Noº

velles converſions, 47.

[O] 3 Et

- - # k

gneur, * qui connois les cœurs de tous, "*

*** montre lequel de ces deux tu as élû;" Prov.
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| C H A P I T R E I.

J. c. donne ordre aux Apôtres d'attendre à Jéruſalem l'ac

' * Marc

compliſſement de la promeffe du Père , 4.Son aſcenſion ,

9. Les diſciples aſſemblés dans une chambre baute, 13.Le

déſeſpoir de Judas, 18. Matthias mis en ſa place, 23.

Ous avons rempli le prémier traité,

-- N * Théophile ! de toutes les choles

que Jéſus a faites & enſeignées ;

2. * Juſqu'au jour qu'il fut élevé au ciel ;

* après avoir donné* par le Saint Eſprit

ſes ordres aux Apôtres qu'il**** avoit élûs.

3.* A qui aufli, après avoir ſouffert, il

ſe préſenta ſoi-même vivant,** avec plu

ſieurs preuves aſſûrées, étant vu par eux

durant quarante jours, & leur parlant des

* Luc 24.

4 O. S I »

** Matth.

28.29.

"Jean

2O. 22,

*Jean

6, 7o,

* Jean 2o,

I9. 26.

# je choſes qui regardent le Royaume de Dieu. |

2o. 3o. / x- -

§ _# Et les ayant aſſemblés, * illeur com

"* manda de ne partir point de Jéruſalem,mais

*Eſa.44 d'y attendre l'effet de la ** promeſſe du Pè

§ re,* laquelle, dit-il, vous avés ouïe de
I.4-# 11101• - A" -

## , $. CarJean a baptiſé d'eau, mais vous*

†º ſerés baptiſés du Saint Eſprit, dans peu de

jOurS.

6. Eux donc étant aſſemblés l'interro

gèrent, diſant; Seigneur , ſera-ce en ce

tems-ci que tu rétabliras le Royaume d'I-

ſraël?

7. Mais il leur dit; Ce n'eſt point à vous

de connoître letems ou les momens qui ne

dépendent que de mon Père.

* ch. 2.2. 8. Mais* vous recevrés la vertu du Saint

†** Eſprit qui viendra ſur yous ; &# vous me
º pf11o. ſerés témoins tant *** à Jéruſalem qu'en

#.a,,.ººº la Judée, & dans la Samarie, & ****

§ºjuſqu'aubout de la terre.

9. Et quand il eut dit ces chofes , * il

# fut élevé au ciel, eux le regardant, & une

§" nuée le ſoûtenant l'emporta de devant leurs

yeuX.

Io. Et comme ils avoient les yeux arrê

tés vers le ciel, à meſure qu'il s'en alloit,

voici, deux hommes* en vêtemens blancs

ſe préſentèrent devant eux ;

i I. Qui leur dirent; Hommes Galiléens,

pourquoi vous arrêtés-vous à regarder au

ciel ? Ce Jéſus qui a été élevé d'avec vous

# au ciel * en deſcendra de la même manière

* ch. 1o.

3o. Jean

2O. I2,

12. Alors ils s'en retournèrent à Jéruſa

lem de la montagne appellée la montague

des Oliviers, qui eſt près de Jéruſalem le

chemin d'un Sabbat.

13. Et quand ils furent entrés dans la vil

le, ils montèreut en une chambre haute,

où demeuroient Pierre & Jacques, Jean

& André, Philippe & Thomas, Barthéle

mi & Matthieu , Jacques fils d'Alphée, &

' que vous l'avés contemplé montantau ciel.

--
|

- -

Io5 ( # - ·

C T E S

S A I N T S

| A P O T R E S.
Simon Zélotes, & Jude frère de Jacques..

i4 * Tous ceux ci perſévéroient unani-#
mément en prières & en oraiſons avec les，

femmes, & avec Marie mère de Jéſus, &"Mºtº
avec** ſes frères. - I3, 55

I ;. Et en ces jours-là Pierre ſe leva au

milieu des Diſciples, qui étoient là aflem

blés au nombre d'environ ſix-vingts perſon

nes & il leur dit ;

16. Hommes frères! il falloit que * fut" Pſ 41.

accompli ce qui a été écrit, 85 que le Saint#n ,3

Eſprit a prédit par la bouche de David "

touchant Judas, * qui a été le guide de Jº

ceux qui ont pris Jéſus. 18.3.

17. Car il étoit de notre corps, & ilavoit

reçu ſa part de ce miniſtère.

18. Mais * s'étant acquis un champavec" Matth.

le ſalaire injuſte qui lui avoit été donné, &**

S'étant précipité, ſon corps s'eſt crévé par

le milieu, & toutes ſes entrailles ont été

répanduës.

19, Ce qui a été connu de tous les habi

tans deJ§ ;tellement que ce champ

là * a été appellé en leur propre langue, Maºh.

Haceldama, c'eſt-à-dire, le champ du ſang.**

2o. Car il eſt écrit au Livre des Pſau

mes ; * Que ſa demeure ſoit déſerte , &" Pſ 69.

# n'y ait perſonne qui y habite. Et,ºrie,.
qu'un autre prenne ſon emploi. 8.

2 I. Il faut donc que d'entre ces hommes

qui ſe ſont aſſemblés avec nous pendant

tout le tems que le Seigneur Jéſus ave

Cu entre nOuS.

22. En commençant depuis le Baptême

de Jean , juſqu'au jour qu'il a été enlevé

d'avec nous, quelqu'un d'entr'eux ſoit té

moin avec nous de ſa réſurrection.

23. Et ils en préſentèrent deux, ſavoir

Joſeph appellé Barſabas, qui étoit ſurnom

mé Juſte; & Matthias.

24. Et * en priant ils dirent ; Toi, Sei

gneur, ** qui connois les cœurs de tous,

*** montre lequel de ces deux tu as élû;" Prov.

25. Afin qu'il prenne ſà part de ce mini-* 3*

ſtère & de cet§ , que Judas a aban

donné, pour s'en aller en ſon lieu.

26. Puis ils les tirèrent au ſort ; & le

ſort tomba ſur Matthias , qui d'une com

mune voix fut mis au nombre des onze

Apôtres.

* ch.2.2 I.

** Jean 2.

C H A P I T R E II.

La deſcente du St. Eſprit , 2. Prédication de ſaint Pierre,

14. La repentance des Juifs, 27, La promelſe faite aux

pères $ aux enfans, 3o. Trois mille ames converties,

41. Vente des terres pour em d2mner le Prix , 45, Noº

velles converſions, 47.

Et[O] 3
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DE S A P O T R É S Céap. II.

E

T comme le jour de la Pentecôte

étoit venu, * ils étoient tous ** en

ſemble dans un même lieu.

* ch. 1.13.

&§ 2. Et il ſe fit tout à coup un ſon du ciel,

14 comme eſt le ſon d'un vent qui ſouffle avec

véhémence, & il remplit toute la maiſon

où ils étoient aſſis. -

3. Et il leur apparut des langues diviſées

†º de feu, qui ſe poſèrent ſur chacun

'eux. /

#, 4. Et ils furent* tous remplis du Saint
§" Eſprit, & commencèrent à parler des lan

ues étrangères** ſelon que l'Eſprit les fai

oit parler.

5. Or il y avoit à Jéruſalem des Juifs

qui y ſéjournoient, hommesdévots, de tou

te nation qui eſt ſous le ciel.

6. Et ce bruitayant été fait, une multi

tude vint enſemble, qui fut toute émûë

de ce que chacun les entendoit parler en

ſa propre langue. -

7. Ils en étoient donc tout ſurpris,& s'en

étonnoient , diſant l'un à l'autre ; Voici,

tous ceux-ci qui parlent ne ſont-ils pas Ga

liléens ? -

8. Comment donc chacun de nous les

entendons-nous parler la propre langue
du païs où nous ſommes nés ?

9. Parthes, Mèdes, Elamites, & nous

qui habitons, les uns dans la Méſopotamie,

les autres en Judée, & en Cappadoce, au

païs du Pont, & en Aſie, -

Io. En Phrygie, en Pamphylie, en Egyp

te, & dans les quartiers de la Libye qui eſt

près de Cyrène, & nous qui demeurons à

Rome ? '

II. Tant Juifs que Proſélytes; Crétois,

& Arabes, nous les entendons parler cha

cun en notre langue , des merveilles de

Dieu.

I2. * Ils étoient donc tout étonnés, & ils

ne ſavoient que penſer, diſant l'un à l'au

tre ; Que veut dire ceci ?

| 13. Mais les autres ſe moquant diſoient ;

C'eſt qu'ils ſont pleins de vin doux.

I4. Mais Pierre ſe préſentant avec les

onze, éleva ſa voix, & leur dit; Hommes

Juifs!85 vous tous qui habités à Jéruſalem,

aprenés ceci, & faites attention à mes pa

roles.

15. Car ceux-cine ſont point yvres, com

me vous penſés, vû que c'eſt la troiſième

heure du jour.

16. Mais c'eſt ici ce qui a été dit par le

Prophète Joël ;

• Eſa. 44. 17. * Et il arrivera aux derniers jours,

3 Joel* dit Dieu, que je répandrai de mon Eſprit ſur

** toute chair ; & vos fils & vos filles prophé

tiſeront; & vos jeunes gens verront des vi

ſions, & vos anciens ſongeront des ſonges.

* v. 7.

18. Et même en ces jours-là je répandrai

de mon Eſprit ſur mesſerviteurs & ſur mes

ſervantes, & ils prophétiſeront.

19. Et je ferai des choſes merveilleuſes

dans le ciel en haut , & des prodiges ſur

· la terre en bas, du ſang , & du feu, &

une vapeur de fumée.

2o. * Le ſoleil ſera changé en ténèbres, • Mai,

& la lune en ſang, avant que ce grand & a4 29

notable jour du Seigneur vienne.

21.* Mais il arrivera que quiconquein- *ke ,

voquera le Nom du Seigneur ſera ſauvé. 32

22. Hommes Iſraëlites, écoutés ces pa

roles : Jéſus le Nazarien , * perſonnage a .
aprouvé de Dieu entre vous par les mira- 38.

cles, les merveilles, & les prodiges que

Dieu a faits par lui au milieu de vous,

comme auſſi vous le ſavés ; -

23. Ayant été livré * par le conſeil dé- ch4ºs

fini & par la providence de Dieu , vous#

l'avés pris, & mis en croix , & vous l'avés 26§"

fait mourir par les mains ** des iniques ; Luc247 !

24. * Mais Dieu l'a reſſuſcité, ayant " v.n.s

briſé les liens de la mort, parce qu'il n'é- †#

toit pas poſſible qu'il fut retenu par elle. §.

25.*Car† dit de lui; Je contemplois : # 4

toûjours le Seigneur en ma préſence; car**

il eſt à ma droite, afin que je ne ſois point

ébranlé.

26. C'eſt pourquoi mon cœur s'eſt ré

jouï, & ma langue a treſſailli de joye; &

de plus , ma chair repoſèra en eſpérance.

27. Car tu ne laiſlèras point mon ameau

ſépulcre, & tu ne permettras point que ton

Saint ſente la corruption. -

28. Tu m'as fait connoître le chemin de

la vie, tu me rempliras de joye en ta pré

29. Hommes frères, je puis bien vous

dire librement touchant le Patriarche Da

vid, * qu'il eſt mort, & qu'il a été enſe #º

véli, & que ſon ſépulcre eſt parmi nous juſ # ,

ques à ce jour.

3o. Mais comme il étoit Prophète, &

qu'il ſavoit * que Dieu lui avoit promis " d, i,

avec ſerment, que du fruit de ſes reins il#

feroit naître ſelon la chair le Chriſt,** pour ,

le faire aſleoir ſur ſon trône ;

3 I. Il a dit de la réſurrection de Chriſt,

en la prévoyant, * que ſon ame n'a point "d !

été laillée au ſépulcre, & que ſa chair n'a #º

point ſenti la corruption.

32. * Dieu a reſſuſcité ce Jéſus; ** de

quoi nous ſommes tous témoins. 2 W.

33. Après donc qu'il a été élevé au ciel * "ch53 .

ar la puiſſance de Dieu, & qu'il a reçu de

on Père la promeſſe du Saint Eſprit, il a

répandu ce que maintenant vous voyés &

ce que vous entendés. .

34.Car David n'eſt pas monté aux cieux ;

mais lui-même dit : * Le Seigneur a dit à º

mon Seigneur ; Aſſieds-toi à ma droite, "

35. Juſqu'à ce que j'aye mis tes enne

mis pour le marchepied de tes pieds.

36. Que donc toute la maiſon d'Iſraël

ſache certainement que Dieu l'a fait Sei

gneur & Chriſt,ce Jéſus, dis je, que vous
avés crucifié. -

37. Ayant ouï ces choſes, ils eurent le

cœur touché de componction, & ils dirent

à Pierre & aux autres Apôtres ; Hommes

frères, que ferons-nous ?

38. Et Pierre leur dit ; * Amendés-yous,.†

& ** que chacun de vous ſoit baptiſé *** 2s ,

ºlll

IO,

* v. 24, !

4Y ch, 8.

ſence. - | #
d 2



DES APOTRES. Chap. II. III. --

· ... é.s au Nom de Jéſus-Chriſt,* pourobte

· nir le pardon de vos péchés, & vous re· 3 I. -

| #e 16, cevrés le don du Saint Eſprit.

-

6, - A V, -I : 39. Car à vous & à vos enfans eſt fait e

"Dan9.7. la promeſſe, * & à tous ceux qui ſont loin,

autant que le Seigneur notre Dieu en ap

pellera à ſoi.

4o. Et par pluſieurs autres paroles il les

conjuroit, & les exhortoit , en diſant; Sé

parés-vous de cette génération perverſe.

4I. Ceux donc qui reçurent de bon cœur

'eh.4.4. ſa parole, furent baptiſés ; * & en ce jour

là furent ajoûtées à l'Egliſe environ trois

mille ames.

42. Et ils perſévéroient tous en la doctri

ne des Apôtres, & en la communion& la

fraction du pain, & dans les prières.

43. Or toute perſonne avoit de la crain

te, & beaucoup de miracles &de prodiges

ſe faifoient par les Apôtres. -

-44. Et tous ceux qui croyoient étoient

enſemble en un même lieu , & ils avoient

toutes choſes eommunes ;

45. Et ils vendoient leurs poſſeſſions &

leurs biens, & les diſtribuoient à tous, ſe

lon que chacun en avoit beſoin.

46. Et tous les jours ils perſévéroient

tous d'un accord dans le Temple ; & rom

pant le pain de maiſon en maiſon, ils pre

noient leur repas avec joye & avec ſimpli

cité de cœur ; -

47.*Loüant Dieu, & ſe rendant agréa

bles à tout le peuple. * Et le Seigneur

ajoûtoit tous les jours à l'Egliſe des gens

pour être ſauvés.

C H A P I T R E III.

Le boiteux grtéri par ſaint Pierre Gº ſaint Jean , 2. Saint

Pierre reproche attx.Juifs la mort de J. C. 13 Il leur dit

qu'ils l'ont fait par ignorance, 17. Il les exhorte à ſe re

pentir, 19 Les tems du rafraichiſſement , 2o. Tous les

prophètes ont prédit ces tens , 24. J. C. venu pour les

Juifs , 26.

| T comme Pierre & Jean montoient

* ch.5.13.

" Joël 2.

32.

enſemble au Temple à l'heure de la

prière, qui étoit à neufheures ;

2. Un homme boitcux dès là naiſſance,

y étoit porté, lequel on mettoit tous les

jours à la porte du Temple nommé la Bel

le , pour demander l'aumône à ceux qui

· entroient au Temple.

• 3. Cet homme voyant Pierre & Jean qui

alloient entrer au Temple, les pria de lui

donner l'aumône.

4. Mais Pierre ayant, avec Jean, arrêté

ſa vuë ſur lui, Pierre lui dit ; Regarde nous.

5. Etilles regardoit attentivement, s'at

tendant de recevoir quelque choſe d'eux.

6. Mais Pierre lui dit; Je n'ai niargent,

ni or; mais ce que j'ai, je te le donne, au

Nom de Jéſus-Chriſt le Nazarien, lèvetoi,

& marche.

7. Et l'ayant pris par la main droite , il

le leva ; & auſſi-tôt les plantes & les che

villes de ſes pieds devinrent fermes.

8. * Et faiſant un ſaut, il ſe tint debout,

& marcha;&il entra avec eux au Temple,

marchant, ſautant, & loüant Dieu.

'Eſa.35.6.

r -

· 1 o7

9. Et tout le peuple le vit marchant &
loüant Dieu.

Io. Et reconnoiſſant que c'étoit celui-là

même qui étoit aſſis à la belle porte du

Temple , pour avoir l'aumône ; ils furent

remplis d'admiration & d'étonnement de ce

qui lui étoit arrivé.

1 I. Et comme le boiteux qui avoit été

guéri tenoit par la main Pierre & Jean,

tout le peuple étonné courut à eux au Por

tique qu'on appelle de Salomon.

I2. Mais Pierre voyant cela , dit au .

peuple ; Hommes Iſraëlites, pourquoi vous

étonnés-vous de ceci ? ou pourquoi avés

vous l'œil arrêté ſur nous, comme ſi par

notre puiſſance, ou par notre ſainteté nous

avions fait marcher cet homme ? -

13. * Le Dieu d'Abraham, & d'Iſaac, & ch 5 *

de Jacob, le Dieu de nos pères* a glorifié#. 2»

ſon Fils Jéſus,† vous avés livré, & que*Jean

vous avés renié devant Pilate, * quoi ##

qu'il jugeât qu'il devoit être délivré. º§

14. * Mais vous avés renié* le Saint & 27.26.

le Juſte, & vous avés demandé qu'on vous†º *
relâchât un meurtrier. * ch. 7.

15. Vous avés mis à mort * le Prince de 5a. & a2

la vie , * lequel Dieu a reſſuſcité des #.4.,r.

morts, *** dequoi nous ſommes témoins. "ch. 2.

16. Et par la foi en ſon Nom, ſon Nom # h , s,
a raffermi les pieds de cet homme que vous as

voyés, & que vous connoiſſés; la foi,dis

je, que nous avons en lui, a donné à celui

ci cette entière diſpoſition de tous ſesmem

bres, en la préſence de vous tous.

17. Et maintenant, mes frères, je ſai -

que * vous l'avés fait par ignorance, de# I},

même que vos Gouverneurs. · Luc r9.

18. Mais* Dieu a ainſi accompli les cho-#,,
ſes qu'il avoit prédites par la bouche* de#

tous ſes Prophètes , que le Chriſt devoit 26.54.

ſouffrir. - -

19. * Amendés-vous donc,& vous con-#º. 38

†º ,* afin que vos péchés ſoient ef#
8C6S ! 8, H.

2o. Quand les tems de rafraichiſſement

ſeront venus par la préſence du Seigneur,

& qu'il aura envoyé Jéſus-Chriſt, qui vous

a été auparavant annoncé. -

21.*Et lequel il faut que le ciel contien-"ch,1,1，

ne, juſqu'au tems du rétabliſſement de

toutes les choſes que Dieu a prononcées

par la bouche de tous ſes ſaints Prophètes

dès le commencement du monde. .

22, Car Moïſe lui-même a dit à nos Pè-...

resjº Le Seigneurvotre Dieu vousſuſcite-#

ra d'entre vos frères un Prophète tel que

moi ; vous l'écouterés dans tout ce qu'il

vous dira. . •

23. Et il arrivera que toute perſonne qui

n'aura point écouté ce Prophète, ſera ex
terminée d'entre le peuple. .

24. Et même tous les Prophètes depuis

Samuël , & ceux qui l'ont ſuivi, tout au- . S

tant qu'il y en a eu qui ont parlé,*ontauſſi†
prédit ces jours. | | Pſ. 2.6. &

25. Vous ètes les enfans des Prophètes,#º
& de l'alliance que Dieu a traittée"§

- • CS9

" , x ** \ . . -

, v . "- · · · , · · , · , · .
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" Gen.22. Pères , diſant à Abraham ; * Et en ta ſe

#8 º3 mence ſeront bénies toutes les familles de

- la terre. ' -
-

* ch.13. 26.* C'eſt pour vous prémièrement que

#, Dieu ayant ſuſcité ſon Fils Jéſus, l'a en

§. voyé pour vous bénir, en retirant un cha

"ch. 2. cun de vous ** de vos méchancetés.

4O»

C H A P I T R E IV.

Saint Pierre & ſaint Jean mis en priſon, ;. Le nombre des

fidèles augmenté juſques à cinq mille, 4. Il n'y a de ſalut

qu'en J. C. 12. Défenſes faites aux Apôtres de plus précber

au Nom du Seigneur Jéſus, 18. Obéir à Dieu plutôt qu'aux

bommer, 19. L'Egliſe bénit Dieu de la délivrance de Pier

re $ deJean, 24 Ils ſont touſ remplis du St. Eſprit. 31.

L'union des prémiers Cbrétiens, 32. Leur ebarité, 34.Bar

mabas, 36.

M# comme ils parloient au peuple ,
*ch. 5•

I7.

les Sacrificateurs , * & le Capitai

ne du Temple & les Sadducéens ,

ſurvinrent.

2. Etant engrande peine de ce qu'ils en

ſeignoient le peuple, & qu'ils annonçoient

* 1.cor. la réſurrection des morts*auNom deJéſus.

15 *** 3. Et les ayant fait arrêter, ils les mi

· rent en priſon juſqu'au lendemain ; parce

qu'il étoit déja tard.

4. Et pluſieurs de ceux qui avoient ouï

"ch 241 la parole, crurent ; * & le nombre des

perſonnes fut d'environ cinq mille.

5. Or il arriva que le lendemain leurs

Gouverneurs, les Anciens, & les Scribes,

s'aſſemblèrent à Jéruſalem ; -

6. Avec Anne ſouverain Sacrificateur,&

Caïphe, & Jean, & Alexandre, & tous

\ ceux qui étoient de la race Sacerdotale.

7. Et ayant fait comparoître devant eux

Pierre & Jean, ils leur demandèrent; Par

- quelle puiſſance, ou au Nom de qui avés

vous fait cette guériſon ?

8. Alors Pierre étant rempli du Saint

Eſprit, leur dit ; Gouverneurs du peuple ,

& vous Anciens d'Iſraël ;

9.Puis que nous ſommes recherchésau

. jourd'hui pour un bien qui a été fait en la

porſonne d'un impotent, pour ſavoir com

mentil a été guéri ;

1o. Sachésvous tous, & tout le peuple

· d'Iſraél, que ç'a été au Nom de Jéſus

， Chriſt le Nazarien, que vous avés cruci

ch,**4 fié, & * que Dieu a reſſuſcité des morts ;

c'eſt, dis-je en ſon Nom , que cet homme

ui paroit ici devant vous, a été guéri.

# 11: C'eſt cette pierre,rejettée par vous

# qui bâtiſſés , qui a été faite la pierre angu

Matth. laire.

2r. 4* I2. Et il†† de ſalut en aucun

• Matth. autre; car auſſi * îl n'y a point ſous le ciel

i « d'autre Nom qui ſoit donné aux hommes

#. par† il nous faille être ſauvés.

6- " 13. Eux voyant la hardieſſe de Pierre

& de Jean, & ſachant auſſi qu'ils étoient

des hommes ſans lettres, & idiots, s'en

étonnoient , & ils reconnoiſſoient bien

les peuples d'Iſraël ,

16. Diſant ;Que ferons-nous à cesgens?

car il eſt connu à tous les habitans deJéru

ſalem ,† miracle a été fait par eux, &

cela eſt ſi évident que nous ne le pouvons
1116Te -

17. Mais afin qu'il ne ſoit plus divulgué

parmi le peuple, défendons leur avec me

naces expreſſes, qu'ils n'ayent plus à par

ler en ce Nom à qui que ce ſoit.

18. Les ayant donc appellés, ils leur

commandèrent de ne† plus ni d'en

# en aucune manière au Nom de

JeluS.

19. Mais Pierre & Jean répondant, leur

dirent; Jugés * s'il eſt juſte devant Dieu†

de vous obéïr plûtôt qu'à Dieu. †

2o. * Car nous ne pouvons que nousne#

diſions les choſes que nous avons vuës& "
ouïeS. -

2I. Alors ils les relâchèrent avec mena

ces, ne trouvant point comment ils les

pourroient punir, à cauſe du peuple, par

ce que tous glorifioient Dieu de ce qui

avoit été fait.

22. Car l'homme en qui avoit été faite

cette miraculeuſe guériſon avoit plus de

quarante ans.

23. Or après† les eut laiſſés aller,

ils vinrent vers les leurs, & leur racon

tèrent tout ce que les principaux Sacrifica

teurs & les Anciens leur avoient dit.

24. Ce qu'ayant entendu, ils élevèrent

tous enſemble la voix à Dieu , & dirent ;

Seigneur ! tu ès le Dieu qui as fait le ciel

& la terre, la mer, & toutes les choſes

qui y ſont ;

25. Et qui as dit par la bouche de David,

ton ſerviteur ; * Pourquoi ſe ſont émuës

les nations , & les peuples ont - ils pro

jetté des choſes vaines ?

26. Le Rois de la terre ſe ſont trouvés

en perſonne, & les Princos ſe ſont joints

enſemble contre le Seigneur, & contre

ſon Chriſt.

27. En effet, contre ton ſaint Fils Jéſus,.

* que tu as oinct, ſe ſont aſſemblés Héro-#
de & Ponce Pilate, avec les Gentils , &# ' .

n 9.2

2§ §e toutes les choſes que#

ta main & ton conſeil ayoient auparavant#

déterminé qui ſeroient faites. #.

29. Maintenant donc, Seigneur, fai

attention à leurs menaces , & donne à tes

ſerviteurs d'annoncerta parole avec toute

hardieſle ;

3o.En étendant ta main afin qu'il ſe faſſe

des guériſons, & des prodiges, & des mer

veilles,par le Nom de ton ſaint Fils Jéſus.,

31. Èt quand ils eurent prié, le lieu où

ils étoientaſſembléstrembla; & ils furent

tous remplis du Saint Eſprit ; & ilsannon

Pſ.2.I.

· qu'ils avoient été avec Jéſus.

14 Et voyant que l'homme qui avoitété

guéri, étoit préſent avec eux , ils ne

pouvoient contredire en rien.

15. Alors leur ayant commandé de ſor

tir hors du Conſeil,ils conféroient entr'eux;

çoient la parole de Dieu avec hardieſſe.

32. * Or la multitude de ceux qui"

croyoient, n'étoit qu'un cœur & qu'une

ame; & nul ne diſoit d'aucune des choſes

qu'il poſſédoit, qu'elle fut à lui; maistou

tes choſes étoient communes entr'eux.

33.Auſſi

:
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33. Auſſi les Apôtres rendoient témoi

gnage avec une grande force à la réſurre

ction du Seigneur Jéſus; & une grande

grace étoit ſur eux tous.

34. Car il n'y avoitentr'eux aucune per

ſonne néceſſiteuſe, parce que tous ceux

qui poſſédoient deschamps ou des maiſons,

les vendoient, & ils apportoient le prix

des choſes venduës ;

· 35. Et le mettoient aux pieds des Apô

tres; & il étoit diſtribué à chacun ſelon

qu'il en avoit beſoin. .

| 36. OrJoſes, qui par les Apôtres fut ſur

nommé Barnabas, c'eſt-à-dire, fils de con

ſolation, Lévite, & Cyprien de nation,

37. Ayant une poſſeſſion, la vendit ; &

enapporta le prix, & le mit aux pieds des

Apôtres.

C H A P I T R E V.

La mort d'Ananiar, 5. Et de Saphira. 1o, Les malades

portés dans les rués au devant des Apôtres, 15. Les Apô

tres mis en priſon, 18. Et délivrés par un Ange, 19.

Ils prêcbent dans le Temple, 2o. Diſcours de ſaint Pier

re, 29. Gamaliel, 34._ LesApôtres ſe retirent de devant

le Conſeil tout joyeux de ſouffrir pour J. C. 41.

R un hommenommé Ananias, ayant

() avec Saphira ſa femme, venduune
poſſeſſion; , s . º>

2. Retint une partie du prix, du con

ſentement de ſa femme,& en apporta quel

que partie, & la mit au pieds des Apôtres.

3. Mais Pierre lui dit; Ananias,comment

ſatan s'eſt il emparé de ton cœur juſques à

t'inciter à mentir au Saint Eſprit, & à ſou

ſtraire une† du prix de la poſſeſſion ?

4. Si tu l'euſſes gardée, ne te demeu

| roit-elle pas ? Et étant venduë, n'étoit-elle

pas enta puiſſance ? Pourquoi as-tu formé

un tel deſſein dans ton cœur ? Tu n'as pas
menti aux hommes, mais à Dieu. t

, 5. Et Ananias entendant ces paroles,

, tomba, & rendit l'eſprit ; ce qui cauſà une

grande crainte à tous ceux qui en enten- |

dirent parler. -

6. Et quelquesjeunes hommes ſelevant

le prirent, & l'emportèrent dehors, &

l'enterrèrent. - /

7. Et il arriva environtrois heuresaprès,

que ſa femme aufli, ne ſachant point ce

qui étoit arrivé, entra ;

8. Et Pierre prenant la parole, lui dit ;

Di-mois,avés-vous autant vendu le champ?

& elle dit ; Oui, autant.

9. Alors Pierre lui dit; Pourquoi avés

vous fait un complot entre vous de tenter

l'Eſprit du Seigneur ? voilà à la porte les

pieds de ceux qui ont enterréton mari, &
ils t'emporteront.

1o. Et au même inſtant elle tomba à ſes

pieds, &renditl'eſprit. Et quand les jeu

nes hommes furent entrés, ils la trouvè

rent morte, & ils l'emportèrent dehors,

& l'enterrèrent auprès de ſon mari.

, I I. Et cela donna une grande crainte à

toute l'Egliſe, & à tous ceux qui enten

doient ces choſes.

I2. Et beaucoup de prodiges & de mi

IO9

racles ſe faiſoient parmi le peuple par les

mains des Apôtres; & ils étoient tous d'un

accord * au portique de Salomon.

13. Cependant nul des autres n'oſoit ſe

joindre à eux, * mais le peuple les loüoit* º **

hautement.

I4. Et le nombre de ceux qui croyoient

au Seigneur, tant d'hommes que de fem

mes, ſe multiplioit de plus en plus. .

15. Et on apportoit les malades dans les

ruës, & on les mettoit ſur de petits lits &

ſur des couchettes, afin que quand Pierre

viendroit, au moins ſon ombre paſſât ſur

quelqu'un d'eux. -

16. Le peuple auſſi des villesvoiſiness'aſ

ſembloit à Jéruſalem, apportant les mala

des, & ceux qui étoient tourmentés des

eſprits immondes ; & tous étoient guéris.

17. Alors le ſouverain Sacrificateur ſe le

va, lui & tous ceux qui étoient avec lui,

* quiétoit la ſecte des Sadducéens, & ils

furent remplis d'envie ; \

18. Et mettant les mains ſur les Apôtres,

ils les firent conduire dans la priſon publi

ll6.
Q| 19. Mais l'Ange du Seigneur ouvrit de

nuit les portes de la priſon, & lesayant mis

dehors, il leur dit ;

2o. Allés, & vous préſentant dans le

Temple, annoncés au peuple toutes les
paroles de cette vie. •.

21. Ce qu'ayant entendu, ils entrèrent

dès le point du jour dans leTemple, & ils

enſeignoient. Mais le ſouverain Sacrifi

cateur étant venu, & ceux qui étoient avec

lui, ils aſſemblèrent le Conſeil, & tous les

Anciens d'Iſraël, & ils envoyèrent à la pri

ſon pour les faire amener.

22.Mais quand les huiſſiers y furent ve-.

nus, ils ne ſes trouvèrent point dans la pri
ſon; ainſi ils s'en retournèrent, & ils rap

portèrent;

23. Diſant; Nous avons bien trouvé la

priſon fermée avec toute ſureté, & les gar

des auſſi qui étoient devant les portes; mais

après l'avoir ouverte, nous n'avons trouvé

perſonne dedans.

24. Et quand le ſouverain Sacrificateur,

* & le Capitaine duTemple, & les princi-« d.4 .

paux Sacrificateurs eurent ouï ces paroles,

ils furent fort en peine ſur leur ſujet, ne ſa

chant ce que cela deviendroit. -

, 25. Mais quelqu'un ſurvint qui leur dit; '

Voilà, les hommesque vous aviés mis en

priſon, ſontau Temple, & ſe tenant-là ils

enſeignent le peuple. .

26. Alors le Capitaine du Temple avec

les huiſſiers s'en alla, & il les amena ſans

violence; car ils craignoient d'être lapidés

par le peuple.

27. Et les ayant amenés, ils les préſen

tèrent au Conſeil. Et le ſouverain Sacrifi

cateur les interrogea,

28. Diſant; * Ne vous avons-nous pas.a.4 t.

défendu expreſſément de n'enſeigner point

en ce Nom ? & cependant voici, vous avés

rempli Jéruſalem de votre doctrine, &

| [P] - VOUS

* ch. 3. II.'

* ch. 4. r.
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vous voulés faire venir ſur nous le ſang de

cet homme.

• J - 29. Alors Pierre& les autres Apôtres, ré:

*d.4 1». pondant, dirent; * Il faut plûtôt obéïr à

， ieu qu'auxhommes. - -

3o. * Le Dieu de nos pères a reſſuſcité

' Jéſus, que vous avés fait mourir, le pen
dant au bois. -

, 31. * Et Dieu l'a élevé par ſa puiſſance

#pour être * Prince & Sauveur, afin de

§donner* à Iſraël la repentance & la ré

## miſſion des péchés.

* ch 3.5. 32. * Et nous lui ſommes témoins de ce

#ºque nous diſons, * & leSaint Eſprit que

· Dieu a donné à ceux qui lui obéïſſent, en

eſt auſſi témoin.

33. Mais eux ayant entendu ces choſes,

grinçoient les dents, & conſultoient pour

les faire mourir. -

34. Mais un Phariſien nommé * Gama

liël, Docteur de la Loi, honoré de tout

le peuple, ſe levant dans le Conſeil, com

manda que les Apôtres ſe retiraſſent de

hors pour un peu de tems.

35. Puis illeur dit; Hommes Iſraëlites,

prenés garde à ce que vous devrés faire

touchant ces gens. -

36. Car avant ce tems-ci* s'éleva Theu

das, ſe diſant être quelque choſe, auquel

ſe joignit un nombre d'hommes d'environ

quatre cens ; mais il a été defait, & tous

ceux qui s'étoient joint à lui ont été diſſi

pés & réduits à rien.

37. Après lui parut Judas le Galiléen

aux jours du dénombrement, & il attira

à lui un grand peuple; mais celui-ci auſſi

eſt péri, & tous ceux qui s'étoient joints

, à lui ont été diſperſés.

38. Maintenant donc je vous dis ; Ne

continués plus vos pourſuites contre ces

hommes, & laiſſés-les; car ſi cette entre

priſe ou cette œuvre eſt des hommes,

elle ſera détruite ;

39. Mais ſi elle eſt de Dieu, vous ne

la pourrés détruire; & prenés garde que

même vous ne ſoyés trouvés faire la guerre

à Dieu. Et ils furent de ſon avis.

4o. Puis ayant appellé les Apôtres, ils

leur commandèrent, après les avoir foüet

* ch. 2.33.

* sh. as. 3,

*dh. 21.3s.

tés, de ne parler point au Nom de Jéſus ;|.J

après quoi ils les laiſſèrent aller.

4I. Et les Apôtres ſe retirèrent de devant

le Conſeil, * joyeux d'avoir été rendus di

#gnesde ſouffrir des opprobres pour le Nom
i Pier.4.13. de Jéſus.

**** 42. * Et ils ne ceſſoient tous les jours

d'enſeigner,& d'annoncerJéſus-Chriſt dans

le Temple, & de maiſon en maiſon.

° Matth. J.

1 I. I2,

c H A P I T R E vI.

Diſpute des Grecs $ des Hébreux, I. Election des Diacres, 6.

Synagogues des libertins , des Cyréniens & c. 9. Saint Etiem

ne accuſe devant le Conſeil, 12. Son viſage reſplendit com

me la face d'un Auge, 15,

T en ces jours-là comme les diſciples

ſe multiplioient, il s'éleva un mur.

· mure des Grecs contre les Hébreux,

ſur ce que leurs veuves étoientmépriſées
dans le ſervice ordinaire. |

2.C'eſt pourquoi les Douzeayant appel

lé la multitude des diſciples, dirent; Il

n'eſt pas raiſonnable que nous laiſſions la

parole de Dieu pour ſervir aux tables.

3. Regardés donc, mes frères, de choi

ait bon témoignage, pleins du Saint Eſprit

& de ſageſſe ; auxquels nous eommettions

cette affaire.

de vaquer à la prière, & à l'adminiſtration

de la parole.

5. Et ce diſcours plut à toute l'aſſemblée

qui étoit là préſente; & ils élûrent Etienne,

Philippe,& Prochore, & Nicanor,&Timon,

& Parménas, & Nicolas; proſelyte d'An.
tioche.

6.Etilsles préſentèrentaux Apôtres; qui

après avoir prié, leur impoſèrent les mains.

7. Et la parole de Dieu croiſſoit, & le

nombre des diſciples ſe multiplioit beau

coup dans Jéruſalem ; un grand nombre

auſſi de Sacrificateurs obéïſſoit à la foi.

8. Qr Etienne plein de foi& de puiſſan

ce, faiſoit de grands miracles & de grands

prodiges parmi le peuple.

9. Et quelques-uns de la Synagogue ap

pellée la Synagogue desLibertins, & de celle

des Cyréniens, & de celle des Alexandrins ;

& de ceux qui étoient de Cilicie, & d'Aſie,

ſe levèrent pour diſputer contre Etienne.

Io. Mais il ne pouvoient réſiſter à laſa

geſſe & à l'Eſprit par lequel il parloit.

I I. Alors ils ſubornèrent des hommes,

qui diſoient; Nous lui avons ouï proférer

des paroles blaſphématoires contre Moïſe

& contre Dieu.

12. Et ils ſoûlevèrent le peuple, & les

Anciens, & les Scribes, & ſe jettant ſur

lui, ils l'enlevèrent & l'amenèrent dans le

Conſeil.

13. Et ils préſentèrent de faux témoins,

tre ce ſaint Lieu, & contre la Loi.

· I4. Car nous lui avons ouï dire, que ce

éſus le Nazarien détruira ce Lieu-ci, &

qu'il changera les ordonnances que Moïſe

nous a données. .

15. Et comme tous ceux qui étoient

aſſis dans le Conſeil avoient les yeux arrê

tés ſur lui, ils virent ſon viſage comme le

viſage d'un Ange.

C H A P I t RE vii.

Saint Etiemme plaide ſa cauſe devant le Conſeil, 2 -- 5o. Il

reproche aux Juifs leur obſtination, ;1. Et leur cruautés, 52.

Ils le lapident, 58. Et ilprie pour eux, 6o,

Lors le ſouverain Sacrificateur lui dit;

Ces choſes ſont-elles ainſi ?

2. Et Etienne répondit; Hommes

frères & pères, écoutés moi ; Le Dieu de

qu'il demeurât à Carran.

3. * Et

* " ,

e! --

ſir ſept hommes d'entre vous, de qui on

4. Et pour nous, * nous Continuerons.a 1 a

qui diſoient ; * Cet homme ne ceſſe de"jºtº

proférer des paroles blaſphématoires con-"

gloire apparut à notre père Abraham, du .

tems qu'il étoit * en Méſopotamie, avant†" #

homme plein de foi & du Saint Eſprit, & ##

ziº ，

'
#

· :

| #

-



D E S A P O T R E S. Chap. VII.

Gen. 12. - 3. * Et lui dit; Sors de ton païs, & d'a-

vec ta parenté, & vien au païs que je te

montrerai. -

4. Il ſortit donc du païs des Caldéens,&

alla demeurer à Carran; & de là, après que

ſon père fut mort, Dieu le fit paſſer en ce

païs où vous habités maintenant.

5. Et il ne lui donna aucun héritage en

ce païs, non pas même d'un pied de ter

re, quoi† lui eut promis de le lui don

ner en poſſeſſion , & à ſa poſtérité après lui,

dans un tems où il n'avoit point encore

' d'enfant. -

*Gen.ts. 6. Et Dieu lui parla ainſi ;* Ta poſtérité

** ſéjournera quatre cens ans dans une terre

étrangère, & là on l'aſſervira , & on la
maltraitera.

7. Mais je jugerai la nation à laquelle ils

auront été aſſervis, dit Dieu ; & après cela

ils ſortiront, & me ſerviront en ce lieu-ci.

• Gen. 17. - 8. Puis il lui donna * l'Alliance de la Cir

#.c., conciſion; º & après cela Abraham engen

, " dra Iſaac,† il circoncit le huitième

| " Gen. jour ; *** & Iſaac engendra Jacob; ***&

#.# Jacob les douze Patriarches.

29. §" 9. * Et les Patriarches étant pleins d'en

, G 37 vie vendirent Joſeph pour être mené en Egy

** pte ; mais Dieu étoit avec lui ;

Io. Qui le délivra de toutes ſes affli

, • ctions; &† rempli de ſageſſe il le ren

| c # agréable à Pharaon, Roi d'Egypte, qui

#"* l'établit gouverneur ſur l'Egypte, & ſur37, &c. - -

· toute ſa maiſon. .

- 1 I. Or il ſurvint dans tout le païs d'E-

- gypte & eu Canaan une famine & unegran

de angoiſſe ; tellement que nos pères ne

pouvoient trouver des vivres.

12. Mais* quand Jacob eut ouï dire qu'il

· • # avoit du blé en Egypte, il y envoyapour

| a prémière fois nos pères.

13. Et * y étant retournés une ſeconde

fois, Joſeph fut reconnu par ſes frères, &

la famille deJoſeph fut déclarée à Pharaon.

4x I4. Alôrs Joſeph envoya querir Jacob

† * ſon père, & toute ſa famille, * qui étoit

* º ſoixante-quinze perſonnes.

: Gen.44 , 15. * Jacob donc deſcendit en Egypte,

* # Gen. * & il y mourut, lui& nos pères ;

, # 16. * Qui furent tranſportés à Sichem,&

† † mis dans le ſépulcre * qu'Abraham avoit
| sº'G# achetté à prix d'argent * des fils d'Em

# # mor , f#de Sichem. -

† , 17. Mais comme* le tems de la promeſ

* Genſ15.ſe pour laquelle Dieu avoit juré à Abraham,

# a $approchoit , # le peuple s'augmenta &

--

，.

•

7 * Gen.24,

º 1

* Gen 45.

# 1. 3.

$!

1.§" ſe multiplia enEgypte.· I. 7 •

18. Juſqu'à ce qu'il parut en Egypte un

autre Roi, qui n'avoit point connu Joſeph ;

• Exod. 19. * Et qui uſant de ruſe contre notre

l.9 to, nation, maltraitta nos pères, juſqu'à leur

faire expoſer leurs enfans à l'abandon, afin

d'en faire périr la race. -

2o. * En ce tems-là nâquit Moïſe, qui

fut divinementbeau; & il fut nourri trois

mois dans la maiſon de ſon père.

2I. * Maisayant été expoſé à l'abandon,

la fille de Pharaon l'emporta, & le nourrit

, pour ſoi commeſon fils.

* Exod.2.

2. Héb.

II. 23.

, * Exod.2.

7. Héb,

II, 24.

III

22. Et Moïſe fut inſtruit dans toute la

ſcience des Egyptiens ; & il étoit puiſſant

en paroles & en actions.

23. Mais quand il fut parvenu à l'âge de

quaranteans, il forma le deſſein d'aller vi

ſiter ſes frères, les enfans d'Iſraël. -

24. * Et voyant un d'eux à qui on fai-*Exod. 2,

ſoit tort, il le défendit, & vengea celui qui**.

étoit outragé, en tuant l'Egyptien.

25. Or il croyoit que ſes frères compren

droient par là que Dieu les délivreroit par

ſon moyen ; mais ils ne le comprirent point.

26. * Et le jour ſuivant il ſe trouva en-• Exod.x

tr'eux comme ils ſe querelloient, & il tâ- 1 .

cha de les mettre d'accord, en leur diſant ;

Hommes, vous ètes frères, pourquoi vous

faites - vous tort l'un à l'autre ?

27. Mais celui qui faiſoit tort à ſon pro

chain, le rebuta, lui diſant; Qui t'a établi

prince & juge ſur nous ?

28. Me veux-tu tuer , comme tu tuas

hier l'Egyptien ? .

29. Alors Moïſe s'enfuit ſur un tel diſ

cours, & fut étranger au païs de Madian ,

où il eut deux fils.

3o. Et quarante ans étant accomplis ; **Exod. 3,

l'Ange du Seigneur lui apparut au déſert de*.

la montagne de Sinaï, dans une flamme

de feu qui étoit en un buiſſon. ·

3 I. Et quand Moïſe le vit, il fut éton

né de la viſion , & comme il approchoit

pour conſidérer ce que c'étoit , la voix du

Seigneur lui fut adreſſée ,

32. Diſant ; Je ſuis le Dieu detes pères,

le Dieu d'Abraham, & le Dieu d'Iſaac, &

le Dieu de Jacob. Et Moïſe tout tremblant

n'oſoit conſidérer ce que c'étoit.

33. Et leSeigneur lui dit ; * Déchauſſe • Jor

les ſouliers de tes pieds ; car le lieu où tu 15.5.

ès, eſt une terre ſainte.

'34. J'ai vu, j'ai vu l'affliction de mon

peuple qui eſt en Egypte, & j'ai ouï leur

gémiſſement, & je ſuis deſcendu pour les

délivrer ; maintenant donc vien ; je t'en

voyerai en Egypte.

35. Ce Moïſe, lequel ilsavoient rejetté,

en diſant; Qui t'a établi prince & juge ?

c'eſt celui que Dieu envoye pour prince

& pour libérateur par le moyen de l'Ange

qui lui étoit apparu au buiſſon. -

36. * C'eſt celui qui les tira dehors , en « Exod.

failant des miracles& des prodiges dans la ch.7. & s.

mer Rouge, & au déſert par quarante ans.#,

37. C'eſt ce Moïſe qui a dit aux enfans& § &"

d'Iſraël; * Le Seigneur votre Dieu vous#

ſuſcitera un Prophète tel que moi d'entreb#

vos frères; écoutés-le. 15. 13.

38. C'eſt celui qui fut en l'aſſemblée .

au déſert avec l'Ange qui lui parloit ſur la

montagne de Sinaï, & qui fut avec nos pè

res, & reçut les paroles de vie pour nous

les donner.

39. Auquel nos pères ne voulurent point -

obéïr, mais ils le rejettèrent, & ſe détournè

rent en leur cœur pour retourner en Egypte.

| 4o. Dilant à Aaron ;*Fai nous des dieux*Exod.

' qui aillent devant nous; car nous ne ſavons* *

[P] 2 point
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point ce qui eſt arrivé à Moïſe qui nous a

amenés hors du païs d'Egypte.

4I. Ils firent donc en ces jours-là un leſprit

veau, & ils offrirent des ſacrifices à l'ido

-mains.

•oſts ºu 42. * C'eſt pourquoi auſſi Dieu ſe dé

· †*tourna d'eux, &les abandonna à ſervir l'ar

| | mée du ciel, ainſi qu'il eſt écrit au livre

#" ， des Prophètes; º Maiſon d'Iſraël, m'a-
• vés-vous offert des ſacrifices & des obla

tions pendant quarante ans au déſert ?

43. Mais vous avés porté le tabernacle

de Moloc , & l'étoile de votre Dieu Rem

† qui ſont des figures que vous avés

ites pour les adorer ; c'eſt pourquoi je

vous tranſporterai au delà de Babylone.

44. LeTabernacle du témoignage a été

- avec nos pères au déſert, comme avoit or

| #ºº *s donné celui qui avoit dit à Moïſe, * de le

# s , faire ſelon le modèle qu'il en avoitvu.

•Joſ3.14 45. * Et nos pères ayant reçu ce Taber

macle, ils le portèrent ſous la conduite de

Joſué au païs qui étoit poſſédé par les na

tions que Dieu chaſſà de devant nos pères,
- f - où il demeura juſqu'aux jours de David;

• 1sam.io. 46. * Qui trouva grace devant Dieu, &

#am.za.qui demanda de pouvoir dreſſer un Taber

rf 3º * nacleau Dieu de Jacob.

* 1Rois 6 1 47. * Et Salomon lui bâtit une maiſon.

• d.Iza4 48. * Mais le Souverain n'habite point

* ººººº7 dans des temples faits de mains, ſelon ces

paroles du Prophète ;

49. * Le ciel eſt mon trône, & la terre

eſt le marchepiedde mes pieds; quelle mai

ſon me bâtirés-vous, dit le Seigneur, ou

quel pourroit être le lieu de mon repos ?

5o. * Ma main n'a-t-elle pas fait toutes

ces choſes ? - -

5 I. Gens * de col roide, & incirconcis

de cœur & d'oreilles, vous vous obſtinés

"aRois 17. toûjours contre le Saint Eſprit; ** vous

# , z faites comme vos pères ont fait.
* Amos 5.

IO. - - A* r - A A.

§h ag. n'ont-ils point perſécuté ? ils ont même tué

*Eſa.66. I.

*ch. 17.27.

*Exod.33.3

& 34. 9.

52. * Lequel des Prophètes vos pères |

. -

-- . " , « *

AcTEs chap. VII VIII.

59. Et ils lapidoient Etienne, qui prioit

& diſoit ; * Seigneur Jéſus! reçoi mon•nt, t
Luc 23.46.

2Tim.1.12.

6o. Et s'étant mis à genoux, il cria à

C H A P I T R E VIII.

Perſécution dans Jéruſalem, I. Etienne enſevéli, 2. Fureur

de Saul contre l'Egliſe, 3. Pbilippe prêche dans Samarie, 4,

Simon le magicien , 9. Pierre 85 Jean envoyés à Sama

rie, 14. L'Eunuque de la Reine Candace, 27, Son Ba.

tême, 38,

ne , & en ce tems-là il ſe fit une

grande perſécution contre l'Egliſe

ll1

† erſés dans les quartiers de la Judée &

de la Samarie; excepté les Apôtres.

2. Et quelques hommes craignans Dieu

emportèrent Etienne pour l'enſévélir, &

menèrent un grand deuil ſur lui.

dans toutes les maiſons; & traînant par

force hommes & femmes; il les mettoit

en priſon.

loient çà & là annonçant la parole de Dieu.

y. Et Philippe étant deſcendu en une

ville de Samarie, lêur prêcha Chriſt.

6. Et les troupes étoient toutes enſem

ble attentives à ce que† diſoit, l'é-

coutant, & voyant les miracles qu'il faiſoit.

7. Car les eſprits immondes ſortoient,

en criant à haute voix, hors de pluſieurs

qui en étoient poſſédés, & beaucoup de pa

ralytiques & de boiteux furent guéris.

8. Ce qui cauſa une grande joye dans

cette ville-là.

9. Or il y avoit auparavant dans la ville

un homme nommé Simon, qui exerçoit

l'art d'enchanteur, & enſorceloit le peuple

de Samarie, ſe diſant être quelque grand

perſonnage.

1o. Auquel tous étoient attentifs, depuis

le plus petit juſques au plusgrand, diſant ;

Celui-ci eſt la grande vertu de Dieu.** ceux qui ont prédit l'avènement du Juſte,

§ maintenant vous avés été les traî

tres, & les meurtriers, -

53. Vous * qui avés reçu la Loi * par

# 2 la diſpoſition des Anges, & qui ne l'avés

#º"º point gardée.

* Exod. 19.

5.4. En entendant ces choſes, leur cœur | de Dieu, & le

s'enflamma de colère & ils grinçoient les |hommes& les femmes

dents contre lui.

| 11. Et ils étoient attachés à lui, parce

que depuis long tems il les avoit éblouis

par ſa magie.

12. Mais quandils eurent cru ceque Phi

lippe leur annonçoit touchant le Royaume

om de#éſus-Chriſt, & les

urent batiſés.

I3. Et Simon crut auſſi lui - même, &

55. Mais lui étant rempli du Saint Eſprit, |après avoir été batiſé, il ne bougeoit d'au

- & ayant les yeux attachés au ciel, vit la | près de Philippe; & voyant les prodiges

gloire de Dieu, & Jéſus étant à la droite |& les grands miracles qui ſe faiſoient, il

| de Dieu. -

5.6. Et il dit; Voici, je vois les cieux

étoit comme ravi hors de lui-même.

14. Or quand les Apôtres qui étoient à

ouverts, & le Éils de l'homme étant à la Jéruſalem, eurententendu que la Samarie
droite de Dieu. avoit reçû la parole de Dieu, ils leur en

57. Alors ils s'écrièrent à haute voix, & | voyèrent Pierre & Jean ;

cord ils ſè jettèrent ſur lui.

bouchërent leurs Ofeilles, & tous d'un ac

5-8. Et l'ayant tiré hors de la ville, |
eux, afin

15. Qui y étant deſcendus prièrent pour

# reçuſſent le Saint Eſprit.

1I6. Car il n'étoit pas encore deſcendu ſur

* Peurºzz le lapidèrent; * & les témoins mirent leurs| aucun d'eux; mais ſeulement ils étoient ba

vétemens aux pieds d'un jeune homme

nommé Saul

- \-

tiſés au Nom du Seigneur Jéſus.

17. Puis

4.* Ceux donc qui furent diſperſés* al. : ' .

le, & ſe réjouïrent dans les œuvres de leurs haute voix ; *Seigneur, ne leur impute ;

point ce péché; & quand il eut dit cela, il# #
s'endormit. 2 Tim.4,16

O"*Saulconſentoit à la mort d'Etien...an,

étoit à Jéruſalem, * & tous furent"anº

3. Mais* Saul ravageoitl'Egliſe, entrant•an ,

#34

#
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D E s A P O T R E S. Chap. VIII. IX. II3

17. Puis ils leur impoſèrent les mains,

& ils reçurent le Saint Eſprit.

| 18. Alors Simon ayant vu que le Saint

| Eſprit étoit donné, par l'impoſition des

mains des Apôtres, il leur préſenta de l'ar

gent, - - -

19. En leur diſant; Donnés moi auſſi

cette puiſſance, que tous ceux à qui j'im

poſerai les mains reçoivent le Saint Eſprit.

2o. Mais Pierre lui dit ; Que ton argent

ériſſe avectoi, puis que tu as eſtimé que
# don de Dieu s'acquière avec de l'argent.

2 I. Tu n'as point de part ni d'héritage

- en cette affaire ; car ton cœur n'eſt point

droit devant Dieu.

22. Repen-toi donc de cette méchance

té, & prie Dieu, afin que s'il eſt poſſible,
A

la penſée de ton cœur te ſoit pardonnée.

| "rrov.3.aa 23. Car je vois que tu ès dans un fiel

très-amer, & * dans un lien d'iniquité.

24. Alors Simon répondit, & dit; Vous

priés le Seigneur pour moi, afin que rien

§ vienne ſur moi des choſes que vous avés

ites.

25. Eux donc aprèsavoir prêché & an

noncé la parole du Seigneur, retournèrent

à Jéruſalem, & annoncèrent l'Evangile en

pluſieurs bourgades des Samaritains.

26. Puis l'Ange du Seigneur parla à Phi

lippe, en diſant; Lève-toi, & t'en va vers

le Midi, au chemin qui deſcend de Jéru

ſalem à Gaza, celle qui eſt déſerte.

27. Lui donc ſe levant, s'en alla ; &

voici un homme Ethiopien, Eunuque, qui

étoit un des principauxSeigneurs de la cour

de Candace , Reine des Ethiopiens, com

misſurtoutes ſes richeſſes, & qui étoitve

nu pour adorer à Jéruſalem ;

28. S'en retournoit, aſſis dans ſon cha

riot; & il liſoit le Prophète Eſaïe.

29. Et l'Eſprit dit à Philippe ; Approche

toi, & te joins à ce chariot.

, 3o. Et Philippe y étant accouru, il l'en

tendit liſant le Prophète Eſaïe; & il dit ;

Mais comprends-tu ce que tu lis ?

3I. Et il lui dit; Mais comment le pour

rois-je comprendre, ſi quelqu'un ne me

· guide ? & il pria Philippe de monter & de

s'aſſeoir avec lui.

32. Or le paſſage de l'Ecriture qu'il li

ſoit étoit celui-ci ; * Il a été mené comme

une brebis à la boucherie, & comme un

agneau muet devant celui qui le tond; en

ſorte qu'il n'a point ouvert ſa bouche.

33. En ſon abaiſſement ſon jugement a

été hauſſé; mais qui racontera ſa durée ?

#,: car ſa vie * eſt enlevée de la terre.
4Il» 9, 4

34. Et l'Eunuque prenant la parole, dit

à† Je te prie, de qui eſt-ce que

le Prop

ou de quelque autre ?

35. Alors Philippe ouvrant ſa bouche, &

commençant par cette Ecriture, luiannon

ça Jéſus.

36. Et comme ils continuoient leur che

min, ils arrivèrent à un lieu où il y avoit de

l'eau ; & l'Eunuque dit; Voici de l'eau,

ète dit cela ; eſt-ce de lui-même, |

#º qui empêche que je ne ſois ba

ti

37. Et Philippe dit ; Si tu crois de tout

ton cœur, cela t'eſt permis; & l'Eunuque

† dit; Je crois que Jéſus-Chriſt
eſt le Fils de Dieu. -

| 38. Et ayant commandé qu'on arrêtât

le chariot ; ils deſcendirent tous deux dans ,

l'eau, Philippe & l'Eunuque; & Philippe
le batiſa.

39. Et quand ils furent remontés hors * !

de l'eau, l'Eſprit duSeigneur enleva Phi

lippe, & l'Eunuque ne le vit plus; & tout ,

joyeux il continüa ſon chemin.

4o. Mais† ſe trouva * dansAzo-##

te, & en paſſant il annonça l'Evangile dans

toutes les villes, juſqu'à ce qu'il fut arrivé

à Céſarée.

C H A P I T R E IX.

Saul perſécute PEgliſe, 1, Il eſt converti ſur le chemin de Da

mas, 3. Inſtrument d'élite, 1s. Batijè par Ananiar, 18.

Il prêche J. C. dans les Synagogues, 2o. Les Juifs con

ſpirent contre lui, 23. - Les Apôtres font difficulté de

le reconnoitre pour diſciple de J. C. 26. Saint Pierre ,

guérit Enée à Lydde, 33. Et il reſſiſcite Dorcas à Jop

Pe , 36 -- 4I.

Gal. I. 19.
R *Saul ne reſpirant encore que me-#ºº.

naces & carnage, contre les diſci-§.#.

ples du Seigneur, s'étant adreſſé au
ſouverain Sacrificateur. •

2. Lui demanda des lettres de ſa part

pour porter à Damas aux Synagogues,

afin que s'il en trouvoit quelques-uns de

cette ſecte, ſoit hommes, ſoit femmes,

il les amenât liés à Jéruſalem.

3.,"Or il arriva qu'en marchant il appro-#
cha de Damas, & tout à coup une lumière

reſplendit du ciel comme un éclair toutau

tour de lui. - -

4. * Et étant tombé par terre, il enten-* Ezéch. g,

dit une voix qui lui diſoit; Saul, Saul,*

pourquoi me perſécutes-tu ?

5. Et il répondit; Qui ès-tu Seigneur ?

Et le Seigneur lui dit; Je ſuis Jéſus, que

tu perſécutes; il t'eſt dur de regimber con

tre les aiguillons.

6. Et lui tout tremblant & tout effrayé .

dit ; Seigneur, que veux-tu que je faſſe ?

Et le Seigneur lui dit ; Lève-toi, & entre

dans la ville, & là il te ſera dit ce que tu

dois faire. -

7. Et les hommes qui marchoient avec

lui s'arrêtèrent tout épouvantés, * enten-"job4 1«.

dant bien la voix, mais ne voyant per

ſonne. - -

8. Et Saul ſe leva de terre, & ouvrant

ſes yeux il ne voyoit perſonne ; c'eſt pour

quoi ils le conduiſirent par la main, & le

menèrent à Damas ;

9. Où il fut trois jours ſans voir, ſans

manger ni boire. -

1o. Or il y avoit à Damas un diſciple,

nommé Ananias, à qui le Seigneur dit en

viſion; Ananias ! & il répondit; Me voi

ci, Seigneur. .

II. Et le Seigneur lui dit; Lève-toi, &

t'en va en la ruè nommée la droite, &

P] 3 cher
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cherche dans la maiſon de Judas un hom

#º meappellé Saul, * qui eſt de Tarſe; car
* voilà il prie. •

12. Or Saul avoit vu en viſion unhom

menommé Ananias, entrant, & lui impo

ſant les mains, afin qu'il recouvrât la vuë.

13. Et Ananias répondit; Seigneur! j'ai

ouïparler à pluſieurs de cet homme-là; &

combien de maux il a fait à tes * ſaints

dans Jéruſalem.

§ 14. Il a même ici le pouvoir de la part

des principaux Sacrificateurs, de lier tous

ceux qui invoquent ton Nom.

- , Is. Mais le Seigneur lui dit; Va ; car il

\ * à.aa.21. m'eſt un vaiſſeau que j'ai choiſi, * pour

• Ec 49.6. porter mon Nom * devant les Gentils, &

es Rois, & les enfans d'Iſraël.

I6. Car je lui montrerai combien ilaura

à ſouffrir pour mon Nom.

I7. Ananias donc s'en alla, & entra dans

la maiſon; & lui impoſant les mains, il lui

dit ; Saul mon frère, le Seigneur Jéſus,

qui t'eſt apparu dans le chemin par où tu

venois, m'a envoyé afin que tu recouvres

la vuë, & que tu ſois rempli du Saint Eſprit.

18. Et auſſi-tôt il tomba de ſes yeux
. comme des écailles; & à l'inſtant il re

- couvra la vuë ; puis il ſe leva, & fut batiſé.

| 19. Et ayant mangé il reprit ſes forces.

EtSaul futquelquesjours avec les diſciples

• v. 32.

Rom.16.15.

2 Cor. I. A»

&c.

-

-

3o. Ce que les frèresayant connu ils le

menèrent * à Céſarée, & l'envoyèrent à° cºllar

Tarſe. . - -

3 I. Ainſi donc les Egliſes partoute la Ju

dée, la Galilée, & la Samarie étoient en

paix, étant édifiées, & marchant dans la

crainte du Seigneur; & elles étoient mul

tipliées par la conſolation du Saint Eſprit.

· 32. Or il arriva que comme Pierre les vi

ſitoit tous, il vint aufli vers les ſaints qui

demeuroient à Lydde.

33. Et il trouva là un homme nommé

Enée, qui depuis huit ans étoit couché

dans un petit lit ; car il étoit paralytique.

34. Et Pierre lui dit; Enée, Jéſus-Chriſt

te guériſſe ! lève-toi, & fai ton lit; & ſur

le champ il ſe leva.

35. Et tous ceux qui habitoient à Lydde

& à * Saron, le virent; & ils furent con

vertis au Seigneur.

36. Or il y avoit à Joppe une femme,

diſciple, nommée Tabitha, † ſignifie en

Grec Dorcas, laquelle étoit pleine de bon

nes œuvres d'aumônes qu'elle faiſoit.

37. Et il arriva en ces jours-là qu'elle

tomba malade, & mourut ; & quand ils

l'eurent lavée, ils la mirent dans une cham

bre haute.

38. Et parce que Lydde étoit près de

Joppe, les diſciples ayant appris que Pier

* 1chton

27. 29,

Cant. 2. l.

qui étoient à Damas. -

2o. Et il prêcha inceſſamment dans les

Synagogues, que Chriſt étoit le Fils de

16Ule

2I.Et tous ceux quil'entendoient étoient

comme ravis hors d'eux-mêmes, & ils di

ſoient ; N'eſt ce pas celui-là qui a détruit à

Jéruſalem ceux qui invoquoient ce Nom,&

qui eſt venu ici exprès pour les amener

liés aux principaux Sacrificateurs ?

22. Mais Saul ſe fortifioit de plus en

plus, & confondoit les Juifs qui demeu

• ch.1z. 3.roient à Damas, * prouvant que Jéſus

*** 5 étoit le Chriſt.

23. Or long-tems après les Juifs con

ſpirèrent enſemble pour le faire mourir.

24. Mais leurs embûches vinrent à la

• 2 cor.11. connoiſlànce de Saul. * Or ils gardoient

les portes jour & nuit, afin de le faire

· mourir. -

25. Mais les diſciples le prenant de nuit,

· le deſcendirent par la muraille, en le de

vallant dans une corbeille.

26. Et quand Saul fut venu à Jéruſalem,

il tâchoit de ſe joindre aux diſciples ; mais

tous le craignoient, ne croyant pas qu'il

fut diſciple.

27. Mais Barnabas le prit, & le mena

aux Apôtres, & leurraconta comment par

le chemin il avoit vu le Seigneur, qui lui

avoit parlé; & comment il avoit parlé fran

chement à Damas au Nom de Jéſus.

28. Et il étoit avec eux àJéruſalem, ſe | que.

montrant publiquement.

29. Et parlant ſans déguiſementau Nom | avec toute ſa famille, faiſant auſſi beau

du Seigneur Jéſus,, il * diſputoit contre les coup d'aumônes au peuple, & priant Dieu

Grecs; mais ils tâchoient de le faire mou-l continuèllement :

* ch, 17, 5.

I1I•

re étoit à Lydde, ils envoyèrent vers lui

doux hommes, le priant qu'il ne tardât

point de venir chés eux.

| 39. Et Pierre s'étant levé, s'en vint avec

eux ; &quand il fut arrivé, il le menèrent

en la chambre haute ; & toutes les veuves

ſe préſentèrent à lui en pleurant, & mon

trant combien Dorcas faiſoit de robes & de

vêtemens quand elle étoit avec elles.

4o. Mais Pierre après les avoir fait*tous Mith9

ſortir, ** ſe mit à genoux, & pria ; puisſe#aze

tournant vers le corps, il dit; Tabitha, lè #
ve-toi. Et elle ouvrit ſes yeux, & voyant§u

Pierre, elle ſe raſſit. -

4I. Et il lui donna la main, & la leva ;

| puis ayant appellé les ſaints & les veuves,

| il la leur préſenta vivante.

42. Et cela fut connu dans toutJoppe ;

& pluſieurs crurent au Seigneur.

| 43. Et il arriva qu'il demeura pluſieurs

jours à Joppe, chés un certain Simon cor

royeur.

C H A P I T R E X.

Un Ange apparoit à Corneille le Centenier, 3. Saint Pierre

voit une viſion comme d'un linceul deſsendant du ciel 6$

plein de toute ſorte d'animaux, 11. Ilva à Céſarée verr

Corneille, 2 ,. Qui s'étant voulu jetter à ſes pieds pour

l'adorer, ſaint Pierre le releve, 26. Et lui prêche Chriſt, 36.

Le Saint Éſprit deſcend ſur les Gentils, 44. Et ou les ba

tiſe, 48.

R il y avoit à Céſarée un homme,

nommé Corneille, Centenier d'une

cohorte de la Légion appellée Itali

2. Homme * dévot & craignant Dieu, • • **

a» 3. Lequel

-

'iIl

—
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· 3. Lequel vit clairement en viſion envi

ron ſur les neufheures du jour, un Ange

de Dieu qui vint à lui, & qui lui dit; Cor

neille !

4. Et Corneille ayant les yeux arrêtés

ſur lui, & étant tout effrayé lui dit; Qu'y

a-t-il, Seigneur ? Et il lui dit; Tes prières

& tes aumones ſont montées en mémoire

devant Dieu.

5. Maintenant donc envoye des gens à

Joppe, & fait venir Simon, qui eſt ſur

nommé Pierre.

6. Il eſt logé chés un certain Simon cor

' royeur, qui a ſa maiſon près de la mer ;

c'eſt lui quite dira ce qu'il fautque tu faſſes.

7. Et quand l'Ange qui parloit à Corneil

le s'en fut allé, il appella deux de ſes ſer

viteurs , & un ſoldat craignant Dieu, d'en

tre ceux qui ſe tenoient autour de lui.

8. Auxquels ayant tout raconté, il les

envoya à Joppe. -

9. Or le lendemain comme ils mar

choient, & qu'ils approchoient de la ville,

Pierre monta ſur la maiſon pour prier, en

viron vers les ſix heures.

Io. Et il arriva qu'ayant faim, il voulut

prendre ſon repas; & comme ceux de la

maiſon lui apprêtoient à manger, il lui ſur

vint * un raviſſement d'eſprit ;

II. Et il vit le ciel ouvert, & un vaiſ

ſeaux deſcendant ſur lui comme un grand

linceul, lié par les quatre bouts, & de

ſcendant en terre ;

12. Dans lequel il y avoit de

tes d'animaux terreſtres à quatre pieds,

des bêtes ſauvages, des reptiles, & des

oiſeaux du ciel.

13. Et une voix lui fut adreſſée, diſant ;

Pierre lève-toi, tuë, & mange.

I4. Mais Pierre répondit; Je n'ai garde,

Seigneur : * car j'amais je n'ai mangé aucu

ne choſe immonde ou ſouillée.

15. Et la voix lui dit encore pour la ſe

conde fois ; Les choſes que Dieu a puri

fiées, ne les tien point pour ſouillées.

16. Et cela arriva juſques à trois fois,

& puis le vaiſſeau ſe retira au ciel.

17. Or comme Pierre étoit en peine en

lui-même, pour ſavoir quel étoit le ſens

de cette viſion qu'il avoit vuë ; alors voici,

, les hommes envoyés par Corneille s'en

quérant de la maiſon de Simon , arrivè

rent à la porte.

18. Et ayant appellé quelqu'un, ils de

mandèrent ſi Simon, qui étoit ſurnommé

Pierre, étoit logé-là.

, 19. Etcomme Pierre penſoit à la viſion,

l'Eſprit lui dit; Voilà trois hommes qui te

demandent.

2o. Lève-toi donc, & deſcen, & t'en

va avec eux, ſans en faire difficulté, car

c'eſt moi qui les ai envoyés.

2I. Pierre donc étant deſcendu vers les

gens qui lui avoient été envoyés par Cor

neille, leur dit; Voici, je ſuis celui que

vous cherchés; quelle eſt la cauſe pour

laquelle vous ètes venus ? -

toutes ſor

II5

22. Et ils dirent; Corneille Centenier,

homme juſte & craignant Dieu , & ayant

un bon témoignage de toute la Nation des

Juifs, a été averti de Dieu par un ſaint An

ge de t'envoyerquerir pour venir en ſà mai

ſon, & t'ouïr parler.

23. Alors Pierre les ayant fait entrer, les

logea ; & le lendemain il s'en alla avec

eux; & quelques-uns des frères de Joppe

lui tinrent compagnie.

24. Et le lendemain ils entrèrent àCé

ſarée. Or Corneille les attendoit, ayant

appellé ſes parens & ſes familiers amis.

25.Et il arriva quecomme Pierre entroit,

Corneille venant au devant de lui, & ſe

jettant à ſes pieds, l'adora.

26. Mais Pierre le releva, en lui diſant;

Léve-toi ; je ſuis auſſi un homme.

27. Puis en parlant avec lui, il entra,

& trouva pluſieurs perſonnes qui étoient là \

aſſemblées.

28. Et illeur dit; Vous ſavés * comme * ch. Ir. 4.

il n'eſt pas permis à unhomme Juif de ſe***

lier avec un étranger, ou d'aller chés lui,

mais Dieu m'a montré que je ne devois eſti

mer aucun homme être impur ou ſouillé.

29. C'eſt pourquoi dès que vous m'avés

envoyé querir, je ſuis venu ſans en faire

difficulté. Je vous demande donc pour

quel ſujet vous m'avés envoyé querir.

3o. Et Corneille lui dit ; Il y a quatre

jous à cette heure-ci, que j'étois en jeûne,

& que je faiſois la prière à neufheures dans 2

ma maiſon; & voici, * un homme ſe pré-'ºh .

ſenta devant moi en un vêtement éclatant.

3 I. Et il me dit; Corneille, ta prière

eſt exaucée, & Dieu s'eſt ſouvenu de tes
aumônes. A

32. Envoye donc à Joppe, & fait venir

de là Simon, ſurnommé Pierre, qui eſt logé

dans la maiſon de Simon corroyeur, près

de la mer, lequel étant venu, te parlera.

33. C'eſt pourquoi j'ai d'abord envoyé

vers toi, & tu as bien fait de venir. Or

maintenant nous ſommes tous préſens de

vant Dieu pour entendre tout ce que Dieu

t'a commandé de nous dire. .

34. Alors Pierre prenant la parole, dit ;

En vérité je reconnois que* Dieu n'a point peut loir

d'égard à l'apparence des perſonnes; ;e »

35. Mais* qu'en toute nation celui qui#

le craint, & qui s'adonne à la juſtice, lui ;. 7. "

eſt agréable.

36. C'eſt ce qu'il a envoyé ſignifier aux

enfans d'Iſraël, en annonçant* la paix par" Rom.5.1.

Jéſus-Chriſt,* qui eſt le Seigneur de tous.ººcor.s.s.

37. Vous ſavés ce qui eſt arrivé dans***

toute la Judée* en commençant par la Ga-: ch. I. a .

lilée, après le Baptême quej§ a prêché:***

38. Savoir, comment Dieu * a oinct du • Matth. ;.

Saint Eſprit & de force Jéſus le Nazarien,# 4 s.

qui a paſſé de lieu en lieu, en faiſant du

bien, & guériſſant tous ceux qui étoient

ſous le pouvoir du Démon ; car Dieu étoit

avec Jéſus.

39. Ft nous ſommes témoins de toutes

les choſes qu'il a faites, tant au païs des -

Juifs,
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† qu'à Jéruſalem; & comment ils

'ont fait mourir le pendant au bois.

4o. Mais* Dieu l'areſſuſcité le troiſième

jour, & l'a donné pour être manifeſté ;

4I. * Nonà tout le peuple, * mais aux

moins auparavant ordonnés de Dieu , à

" sh 2.24.

* ch.13.71.

** ch. 3.15. té

§º* nous, dis-je, ** qui avons mangé & bû |

# Li, avec lui après qu'il a été reſſuſcité des
ImOrtS.

42. Et il nous a commandé de prêcher

au peuple, & de témoigner que c'eſt lui

#† eſt deſtiné de Dieu pour étre* le juge

#des vivans & des morts.

43. Tous les Prophètes lui rendent té

moignage, que quiconque croira en lui,

recevra la rémiſſion de ſes péchés par ſon
Nom.

44. Comme Pierre tenoit encore ce diſ

cours, le Saint Eſprit deſcendit ſur tous

ceux qui écoutoient la parole.

45. Mais les fidèles de la circonciſion

†*qui étoient venus avec Pierre, s'étonnè.

§"rent de ce que le don du Saint Eſprit étoit

auſſi répandu ſur les Gentils.

46. Car il les entendoient parler * di.

verſes langues, & glorifier Dieu. '

47. Alors Pierre prenant la parole, dit ;

*ºº7 *t Qu'eſt-ce qui pourroit s'oppoſer à ce que

"ch.1s.t. ceux-ci, qui * ont reçu comme nous le

Saint Eſprit, ne ſoient batiſés d'eau.

* ch. 19. 6.

9. Et la voix me répondit encore du

ciel; Ce que Dieu a purifié, ne le tien

point pour ſouillé.

Io. Et cela ſe fit† trois fois; &

† toutes ces choſes furent retirées au

C1C1.

II. Et voici, en ce même inſtant trois

hommes, qui avoient été envoyés de Cé.

ſarée vers moi, ſe préſentèrent à la maiſon

où j'étois ;

12. Et l'Eſprit me dit que j'allaſſe avec

eux, ſans en faire difficulté; & ces ſix

frères-ci vinrent auſſi avec moi, & nous

entrâmes dans la maiſon de cet homme.

I 3. Et il nous raconta comme il avoit vu

dans ſa maiſon un Ange qui s'étoit préſenté

à lui, & qui lui avoit dit; Envoye§ gens

à Joppe, & fai venir Simon qui eſt ſur

nommé Pierre ;

14. Qui te dira des choſes par leſquelles

tu ſeras ſauvé, toi, & toute ta maiſon.

15. Et quand j'eus commencé à parler,
* le Saint† deſcendit ſur eux, comme.ar«

auſſi il étoit deſcendu ** ſur nous au com

Im6nCeIT16nt.

16. Alors je me ſouvins de cette parole

du Seigneur, & comment il avoit dit ;

"Jean a batiſé d'eau, mais vous ſerés bati-•à 14

ſésdu Saint Eſprit. | #

17. Puis donc que Dieu leur a accordé#

46.

"d.1 4

48. Il commanda donc qu'ils fuſſent ba

° d. 2. ;t. tiſés * auNom du Seigneur. Alors ils le

*** prièrent de demeurer là quelques jours.
-

C H A P I T R E XI.

Les fidèler d'entre les Juifs reprochent à Pierre d'être entré

chés des Payent, 3., Juſtification deſaint Pierre, 5. L'E-

vangile eſt prêché hors de la Judée par ceux que la perſecu

tion ſuſcitée à l'occaſion d'Etiemme avoit obligés de ſortir de

" Jéruſalem, 19. Barnabas envoyé à Antioche, 22. Où l'on

sommença à dommer aux fidèles le nom de Chrêtiems, 26.

Agabus prédit une grande famine, 28. Charites envoyées

à Jéruſalem, 29.

R les Apôtres & les frères qui étoient

en Judée, apprirent † les Gen

tils auſſi avoient reçu la parole de

Dieu.

2. Et quandPierre fut remonté à Jéru

ſalem, ceux de la circonciſion diſputoient

avec lui ;

3. Diſant; Tu ès entré chés des hom

mes incirconcis, & tu as mangé avec eux.

'4. Alors Pierre commençant leur expoſa

le tout par ordre, diſant ;

5.*J'étois en prière dans la ville de Jop

pe, & étantravi en eſprit je vis une viſion,

àvoir un vaiſſeau comme un grand linceul,

qui deſcendoit du ciel, lié par les quatre

bouts, & qui vint juſqu'à moi.

6. Dans lequel ayant jetté les yeux , j'y

appercus, & j'y vis des animaux terreſtres

à quatre pieds, des bétes ſauvages, des

reptiles, & des oiſeaux du ciel.

7. J'ouïs auſli une voix qui me dit ;

Pierre, lève-toi, tué, & mange.

8. " Et je répondis ; Je n'ai garde, Sei

".

un pareil don qu'à nous qui avons cru au

Seigneur Jéſus-Chriſt, qui étois-je moi,

qui pûſſe m'appoſer à Dieu ?

18. Alors ayant ouï ces choſes, ils s'a

aiſèrent, & ils glorifièrent Dieu, en di

ant; Dieu a donc donné auſſi aux Gentils

la repentance* pour avoir la vie. #

19. * Or quant à ceux qui avoient été * t !

diſperſés par la perſécution excitée à l'oc

caſion d'Etienne, ils paſſèrent juſqu'en

Phénicie, & en Cypre, & à Antioche, ſans

annoncer la parole # perſonne, qu'aux Juifs

ſeulement.

2o. Mais ，Ven eutlquelques-uns d'en

tr'eux, Cypriens, & Cyréniens, quiétant

entrés dansAntioche, parloientauxGrecs,

annonçant le Seigneur Jéſus.

2I. Et la main du Seigneur étoit avec

eux ; tellement qu'ungrand nombreayant

cru, fut converti au Seigneur.

22. Et le bruit en vint aux oreilles de

l'Egliſe qui étoient à Jéruſalem ; c'eſt pour

quoi ils envoyèrent*Barnabas pour paſſer'e **
à Antioche.

23. Lequel y étant arrivé, & ayant Vu

la grace de Dieu, il s'en réjouït; & il les

exhortoit tous * de demeurer attachés au#
Seigneur de tout leur cœur. , §

24. Car il étoithomme de bien, & plein J"º

du Saint Eſprit, & de foi; & un grand nom

bre de perſonnes ſe joignirent au Seigneur.

25. Puis Barnabas s'en alla àTarſe, pour

• ch. 1o. 9.

19. &c.

* sh. Io, 14.

neur ! car jamais choſe immonde ou ſouil

ée n'entra dans ma bouche.

, chercher Saul.

26. Et l'ayant trouvé, il le mena à An

tioche; & il arriva que durant un an tout

entier ils s'aſſemblèrent avec l'Egliſe, &

enſeignèrent un grand peuple, de ſorte
UC
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, # #tes deſcendirent de Jéruſalem à Antioche.

, I 5.29 • 2
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D E S A P o T R E

- que ce fut prémièrement à Antioche que

es diſciples furent nommés Chrétiens.

27.Or en ces jours-là quelques* Prophè

28. 28. Et l'un d'eux, nommé* Agabus, ſe

º* leva, & déclara par l'Eſprit qu'une gran

" ' de famine devoit arriver dans tout le mon

de; &, en effet, elle arriva ſous Claude

Céſar.

•a.cor. 8 29. Et les diſciples, * chacun ſelon ſon

#on pouvoir, déterrhinèrentd'envoyer quelque

« choſe ** pour ſubvenir aux frères qui de

1.Cor.16. meuroient en Judée.

#a. .. .. º * Ce qu'ils firent auſſi, l'envoyant

#" aux anciens par les mains de Barnabas &· de Saul. , • •

C H A P I T R E XII.

Lemartyre de ſaint Jacquer par Hérode Agrippa, I. Saint

Pierre mis en priſon, 3. Délivré par un Ange, 7. Hero

• de meurt rongé des vers, 21.

· 4• 2 I.

à maltraiter quelques-uns de ceux de

l'Egliſe. -

2. Et fit mourir par l'épée Jaques, *

| frère de Jean.

3. Et voyant que cela étoit agréable aux

† , il continuüa, en faiſant prendre aufli

16ITC.

•Exod . 4. Or * c'étoit les jours des pains ſans

12 8.levain. Et quand il l'eut fait prendre, il le

mit en priſon, & le donna a garder à qua

tre bandes, de quatre ſoldats chacune, le

voulant produire au ſupplice devant le peu

ple après la fête de Pâque.

| )N cemême tems le Roi Hérode ſe mit

*Matth.

5. Ainſi Pierre étoit gardé dans la pri-| R

#º*ſon ; mais l'Egliſe * faiſoit ſans ceſſe des
# pier 4 prières à Dieu pour lui. -

8, 6. Or dans le tems qu'Hérode étoit prêt

de l'envoyerau ſupplice, cette nuit-là mê

me Pierre dormoit entre deux ſoldats, lié

de deux chaines, & les gardes qui étoient

devant la porte,† OI1.

7. Et voici, un Ange eigneur ſur

vint, & une lumière reſplendit dans la

° 1.Rois priſon, & l'Ange *frappant le côté de Pierre,

19 7 le réveilla, en lui diſant ; Lève-toi légére

ment.Et leschainestombèrentdeſes mains.

|

S. Chap. XI. XII. XIII. 117

nommé Marc, où pluſieurs étoient aſſem-ch. 1，.

blés, & faiſoient des prières. Col. 4.

I3. Et quand il eut heurté à la porte du

veſtibule, une ſervante, nommée Rhode

vint pour écouter ; . - · ·

, 14. Laquelle ayant connu la voix de

Pierre, de joye n'ouvrit point le veſtibule,

mais elle courut dans la maiſon, & annon

ça que Pierre étoit devant la porte. .. ,

15. Et ils lui dirent ; Tu ès folle. Mais

elle aſſûroit que ce qu'elle diſoit étoit vrai ;

& eux diſoient ; C'eſt ſon Ange. -

16. Mais Pierre continuoit à heurter; & .

uand ils eurent ouvert, ils le virent, &

urent comme ravis hors d'eux-mêmes.

I7.Et lui leur ayant fait ſigne de la main !

qu'ils fiſſent ſilence, leur raconta comment !

le Seigneur l'avoit fait ſortir de la priſon,&

ques & aux frères. Puis ſortant de là ils'en*7 .

alla en un autre lieu. -

18. Mais le jour étant venu, il y eut un

grand trouble entre les ſoldats pour ſavoir

ce que Pierre ſeroit devenu. -

19. Et Hérode l'ayant cherché, & ne

trouvantpoint, après en avoir fait le pro

cès aux gardes, il commanda qu'ils fuſſent

menés au ſupplice. Puis il deſcendit deJudée à Céſarée, où il ſéjourna. •

2o. Or il étoit dans le deſſein de faire la

guerre aux Tyriens & aux Sidoniens ;

mais ils vinrent à lui d'un commun accord ;

& ayant gagné Blaſte, qui étoit Chambel

lan du Roi , ils demandèrent la paix, par

ce que leur païs étoit nourri de celui du
O1• -

2I. Dans un jour marqué, Hérode revê

tu d'une robe royale, s'aſſit ſur ſon trône

& les haranguoit. -

22.Sur quoi le peuple s'écria; Voix d'un

Dieu , & non point d'unhomme !

23. Età l'inſtant* un Ange du Seigneur" Exod.

le frappa, parce qu'il n'avoit point donné#

gloire

& rendit l'eſprit.
9, Io.

il leur dit ; Annoncés ces choſes * à Jac-" Marc 3.

Dieu; &** il fut rongé des vers,§7.
*2.Macc.

24 Mais* la parole de Dieu faiſoit des# 7.

progrès & ſe répandoit.

25. Barnabas auſſi & Saul, * après avoir º º

8: Et l'Ange lui dit : Cein-toi, & chauffe | achevé leur commiſſion , s'en retournèrent•.

tes ſouliers ; ce qu'il fit. Puis il lui dit ;

Jette ta robe ſur toi, & me ſui.

9. Lui donc ſortant, le ſuivit; mais il ne

ſavoit point que ce qui ſe faiſoit par l'Ange

futréél, car il croyoit voir quelque viſion.

Jean, quiétoit ſurnuIuIoé

de Jéruſalem, ayant auſſi pris avec eux

3TC.

| C H A P I T R E XIII.

1o. Et quand ils eurent paſſé la prémière |Ba#º# P# ### # Le ſaº

& la ſeconde garde, ils vinrent à la porte

de fer, par où l'on va à la ville, & cette

orte s'ouvrit à eux d'elle-même, & étant

ortis ils paſſèrent une ruë, & ſubitement

l'Ange ſe retira d'auprès de lui.

11.Alors Pierre étant revenu à ſoi dit ;Je

connois à préſent pour ſür que le Seigneur

a envoyé ſon Ange, &§ m'a délivré de

la main d'Hérode, & de toute l'attente du

peuple Juifs.

I2. Et ayantconſidéré le tout, il vint à

Oº il y avoit * dans l'Egliſe qui étoit à« ch. 1r.

Prophète Bar-Jéſus, 6. Saud appellé Paul, 9. La conver

ſion du Proconſul Serge Paul, 12. Saint Paul prêche dans

la Synagogue d'Antiocbe, 15. Les Saintetés de David aſ

Juréeſ , 34. La rémiſſion des pécbér par J. C 38. A l'occä- • .

ſion de l'incrédulité des Juifs Saint Paul ſe tourne vers les ,

Gentils, 46. Ceux qui ſout ordonnés à la vie éternelle croyent,

48. Perſécution excitée par les Juifs contre Paul 65 Bar

ma'ar , 5o.

Antioche, des Prophètes & des Do-26.

cteurs,ſavoir Barnabas,Siméon ap-†
pellé Niger, Lucius le Cyrénien, Mana- " "

- - - hem, qui avoit été nourri avec ** Hérode

"º. 25. la maiſon de Marie, mère de * Jean ſur-|le Tétrarque, & Saul.
\

2. Et

· · & 19. 2o.

».

**Matth. º
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| | , 2. Et comme ils ſervoient le Seigneur

• dans leur miniſtère, & qu'ils jeûnoient, le

Saint Eſprit dit; Séparés moi Barnabas &

#Saul, * pour l'œuvre à laquelle je les ai4 26, A

§ § § appellés. -

- 3. Alors ayant jeûné & prié, * & leur

#† impoſé les mains, ils les laiſſèrent

.. partir. -

4. Eux donc étant envoyés par le Saint

Eſprit, deſcendirent en Séleucie, & de là

ils navigèrent en Cypre.

5. Et quand ils furent à Salamis, ils an

noncèrentla parole de Dieu dans les Syna

gogues des Juifs; & * ils avoient auſſi #GaI1

pour leur aider.

6. Puis ayant traverſé l'isle juſqu'à Pa

#*7 phos, ils trouvèrent là un certainº enchan

§Tim. ;. teur,faux-prophète Juif, nommé Bar-Jéſus,

8. 7. Qui étoit avec le Proconſul Serge

Paul, homme prudent, lequel fit appel

ler Barnabas & Saul, déſirant d'ouïr la pa

role de Dieu. - - -

8. Mais Elymas, c'eſt-à-dire, l'enchan

teur, car c'eſt ce que ſignifie ce nom d'E-

lymas, leur réſiſtoit, tâchant à détourner

de la foi le Proconſul.

9. Mais Saul, qui eſt auſſi appellé Paul,

étant rempli du Saint Eſprit, & ayant les

yeux arrêtés ſur lui, dit ;

#" " 1o O*homme plein de toute fraude & |
#atth de toute ruſe,* fils du démon, ennemi de

33.38 toute juſtice, ne ceſſeras-tu point de renver

# ſer les voyes du Seigneur qui ſont droites ?

- . I I. C'eſt pourquoi voici, la main du

Seigneur va être ſur toi, & tu ſeras aveu

gle ſans voir le ſoleil juſqu'à un certain

tems. Et à l'inſtant une obſcurité & des

ténèbres tombèrent ſur lui, & tournant

de tous côtés il cherchoit quelqu'un qui le

conduiſit par la main. .

12.Alors le Proconſul voyant ce qui étoit

arrivé, crut, étant rempli d'admiration

pour la doctrine du Seigneur.

- 13. Et quand Paul & ceux qui étoient

•ch. 1s avec lui furent partis de Paphos, ils vin

•

* ch. 12.

25•

;s rent à Perge, ville de Pamphylie ; * mais

| | | Jean s'étant retiré d'avec eux, s'en retour

| .. na à Jéruſalem.

# 14 , 14. Et eux étant partis de* Perge, vin

rent à Antioche, ville de Piſidie, & étant

Chap. XIII.

païs par le ſort. 2.

2o. Et'environ quatre cens cinquante

ans après, il leur donna des Juges juſqu'à

Samuël le Prophète. -

2I. * Puis ils demandèrent un Roi, & l,Sam

* Dieu leur donna Saül, fils de Kis, hom.#

me de la Tribu de Benjamin; & ainſiſe 9 §

paſſèrent quarante ans. -

22. Et Dieu l'ayant ôté, leur ſuſcita Da

vid pour Roi, duquel auſſi il rendit ce té

moignage, & dit ; * J'ai trouvé David fils" I. Sin

de Jeſſé, un homme ſelon mon cœur, &#

qui fera toute ma volonté. 89,20,

23. * C'a été de ſa ſemence que Dieu,'chats

ſelon ſa promeſſe, a ſuſcité Jéſus * pour#Sauveur à Iſraël. I. 2I,

24. Jean ayant auparavant prêché le

Batême de repentance à tout† peuple

d'Iſraël, * avant la venuë de Jéſus. "Mal 3.I.

2r. Et comme Jean achevoit ſa courſe,†**

il diſoit ; * Qui penſés-vous queje ſois? je* Math

ne ſuis point le Chriſt, mais voici, il en#

vient un après moi, dont je ne ſuis pas#

digne de délier le ſoulier de ſes pieds.

26. Hommes frères ! enfans qui deſcen

dés d'Abraham, & * ceux d'entre vous qui., .

craignés Dieu, c'eſt à vous que la parole

de ce ſalut a été envoyée.

27. Car les habitans de Jéruſalem &

leurs Gouverneurs* ne l'ayant point con-# !

nu, * ont même en le condamnant ac ""

compli * les paroles des Prophètes, quiºt. .

ſe lilent chaque Sabbat. 2. & 22,

28. Et * quoi qu'ils ne trouvaſſent rienºa

en lui qui fut digne de mort, ils prièrent#ºº
Pilate de le faire mourir. # I5,

29. Et après qu'ils eurent accompli tou

tes les choſes qui avoientété écrites de lui,

on l'ôta du bois, & on le mit dans un ſé

pulcre. . '

3o. Mais* Dieu l'a reſſuſcité des morts. *d.at

31. *Et il a été vu durant pluſieurs jours†
par ceux qui étoient montés avec lui de#

Galilée à Jéruſalem, qui ſont ſes témoins .

devant le peuple. - -

32. Et nous vous annonçonsquant à la
promelle qui a été faite * à nos pères ; * Gen.22.

33. Que Dieu * l'a accomplie envers#**

nous qui ſommes leurs enfans; ayant ſul * Héb it.entrés dans la Synagogue le jour du Sab

ºv. 27 & bat, ils s'allirent. -

# 1，. Et après* la lecture de la Loi & des

16 17 " Prophètes, ** les Principaux de la Syna

gogue leur envoyèrent dire ; Hommes frè

res, s'il y a de votre part quelque parole

.a., d'exhortation pour le peuple, dites-la.
§. , 16. Alors Paul s'étant levé, & * ayant

3i. & at. fait ſigne de la main qu'on fit ſilence, dit ;

º,.,« Hommes Iſraèlites,* & vous qui craignés

42 Dieu, écoutés.

· Exod * 17. Le Dieu de ce peuple d'Iſraël a élû

::# nos pères, & a diſtingué glorieuſement ce

6,6.&

cité Jéſus, ſelon qu'il eſt écrit au Pſaume##

ſecond ; ** Tu ès mon Fils, je t'ai au- "

jourd'hui engendré. º

34. Et pour montrer qu'il l'a reſſuſcité

au lépulcre, il a ditainſi ; **† vous don-?:#

nerai les ſaintetés de David afſûrées. 3•

35. C'elt pourquoi il dit auſſi dans un

que ton Saint ſente la corruption.

36. Car certes David, après avoir ſervi

37. Mais celui que Dieu a reſſuſcité n'a

I 4, païs d'Egypte, & il les en fit ſortir ** avec | ti la corruption.

º un bras elevé. -

#. 18. " Et il les ſupporta au déſert environ | point ſenti de corruption.
quarante anS. /

38. Sa

19. Et ayant détruit * ſept nations au†

païs de Canaan, * il leur en diſtribua le5#

"

|.

+ º Iº

i, M，

-

*

- l

des morts, * pour ne devoir plus retourner " Rom4

*Efa ;$.

autre endroit ; * Tu ne permettras point º

. #fié .

â

en ſon tems au conſeil de§ , * s'eſten-#
- - - f 1 / - 4 Rois l,

º peuple * du tems qu'ils demeuroient au dormi, & a été mis avec ſes pères, & a ſen-§
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#

, 3.24.

, Eph. 1.7.

· * ch.1o.

· ** ch. 14.

DEs A P O T R E S. Chap. XIII. XIV.

38. Sachés donc, hommes frères, que

» ch. re. * c'eſt par lui que vous eſt annoncée la ré

43 Rom miſſion des péchés :

| 39. Et que de tout ce dont* vous n'avés

# kon s pû être juſtifiés par la loi de Moïſe, * qui

#º * conque croit eſt juſtifié par lui.
2 I. 4o. Prenés donc garde qu'il ne vous ar

43 Rom rive ce qui eſt dit dans les Prophètes ;
I O. 4• 41. * Voyés, contempteurs, & vous en

5• étonnés , & ſoyés diſſipés ; car je m'en vai

faire une œuvre en votre tems, une œu

vre que vous ne croirés point ſi quelqu'un

vous la raconte. -

42. Puis étant ſortis de laSynagogue des

*v, 16.26.Juifs, * les Gentils les prièrent qu'au Sab

† ſuivant ils leur annonçaſlent ces paro

CS.

43. Et quand l'aſſemblée fut ſéparée,

luſieurs des Juifs & des proſélytes qui

- ervoient Dieu, ſuivirent Paul & Barna

ºh º bas, qui en leur parlant* les exhortèrent

* à perſévérer en la grace de Dieu.

44. Ft le Sabbat ſuivant, preſque toute la

ville s'aſſembla pour ouïr la parole de Dieu.

* ch 14.2. 45. Mais les Juifs voyant toute cette

# multitude, furent * remplis d'envie, ** &

, " contrediſoient à ce que Paul diſoit, contre

" ch.19 diſans *** & blaſphémans. -

46. Alors Paul & Barnabas * s'étant en

hardis leur dirent ; ** C'étoit bien à vous

prémièrement qu'il falloit annoncer la pa

9.

"Rom. 1o.

2O.

** ch.1.8.

& 3. 26.

Matth.

1o. 6.

*** Luc 7 la rejettés,& que vous vous jugés vous-mê

e"º mes indignes de la vie éternelle, voici,***

"ch. nous nous tournons vers les Gentils.

## 47. * Car le Seigneur nous l'a ainſi com

§22. mandé, diſant ; **# t'ai établi pour être

#., la lumière des Gentils, afin que tu ſois en
# ſalut juſques*** au bout de la terre.

I". 48. Et les Gentils entendant cela, s'en

§ º 98 réjouiſſoient, & ils glorifioient la parole

* Gen. du Seigneur ; & tous ceux qui étoient de

49 1°. ſtinés à la vie éternelle crûrent. º

** . 49. Ainſi la parole du Seigneur ſe répan

.. .. doit par tout le pais. .. ,

" . , 5o. Mais les Juifs excitèrent* quelques

##... femmes dévotes & diſtinguées, & les prin

5.6. & i7. cipaux de la ville,** & ils émûrent une per

5. ſécution contre Paul & Barnabas, & les

chaſlèrent de leurs quartiers.

#º, 5I. Mais eux * ayant ſecoué contr'eux
§ la poudre de leurs pieds , s'en vinrent à

Marc 6. Iconie. |

#º s2. Et les diſciples étoient remplis de
©- joye, & du Saint Eſprit.

C H A P I T R E XIV.

Saint Paul prêche dans Iconie, I. A Lyſtre 3 à Derbe, 6.

On le premtd pour Mercure , 85 Barnabas pour Jupiter, 12.

Et on veut leur ſacrifier , 13. Dieu avoit laiſſe les mations

marcber dans leurs voyes , 16. Anciens etablis dans les

Egºyes, 23.

R il arriva qu'étant à Iconie ils entrè

rent enſemble dans la Synagogue

· des Juifs, & ils parlèrentd'une tel

le manière, qu'une grande multitude de

v Juifs & de Grecs crut. -

role de Dieu , *** mais puis que vous !

pêchèrent-ils les troupes de leur ſacrifier.

T

II9

2. Mais ceux d'entre les Juifs qui furent

rebelles, * émûrent & irritèrent les eſprits# &

des Gentils contre les frères. - Cn, I 3.5C.

3. Ils demeurèrent donc là aſſez long

tems, parlant hardiment pour le Seigneur,.

# qui rendoit témoignage à la parole de†

ſa grace , faiſant en ſorte que des prodi-§ §"

ges & des miracles s'opéraſſent par leurHéb. 2.4.

moyen. -

4. Mais la multitude de la ville fut parta

gée en deux, & les uns étoient du côté des

Juifs, & les autres du côté des Apôtres.

5. * Et comme il ſe fut fait une émûte" 2. Tim.

tant des Gentils que des Juifs, & de leurs**

Gouverneurs, pour inſulter les Apôtres, &

pour les lapider.

6. Eux l'ayant ſû, * s'enfuïrent aux vil-#

les de Lycaonie, ſavoir à Lyſtre, & à Der.§"

be, & aux quartiers d'alentour. 2. Tim. 3.

7. Et ils y annoncèrent l'Evangile. I I.

8. Or il y avoit à Lyſtre un homme, ** ch 3.2.

impotent de ſes pieds, perclus dès le ven

tre da ſa mère, qui n'avoit jamais marché,

& qui ſe tenoit la aſſis. -

9. Cet homme ouït parler Paul, qui •º

ayant arrêté ſes yeux ſur lui, & voyant

qu'il avoit la foi pour être guéri,

Io. Lui dit à haute voix; Lève-toi droit

ſur tes p . * Et il ſe leva en fautant, &#ºis.
marcha. •

I I. Et les gens qui étoient là aſſemblés

ayant vu ce que Paul avoit fait, élevèrent

leur voix, diſant en langue Lycaonienne;

* Les Dieux s'étant fait ſemblables aux "º*8º

hommes, ſont deſcendus vers nous.

12. Et ils appelloient Barnabas Jupiter,

& Paul Mercure, parce que c'étoit lui qui

portoit la parole.

I3. Et méme le Sacrificateur de Jupiter,

† étoit devant leur ville, ayant amené

es taureaux couronnés juſqu'à l'entrée

de la

foule. - -

14. Mais les Apôtres Barnabas & Paul

ayant appris cela , * ils déchirèrent leurs"2. Rois

vêtemens & ſejettèrent au milieu delafou-#s
le, en s'écriant, # # &

15. Et diſant ; Hommes ! pourquoi fai-#

tes-vous ces choſes ? * nous† auſſi†

des hommes , ** ſujets aux mêmes paſ ch. ro.

fions que vous & nous vous annonçons#e ;
que de ces choſès vaines *** vous vous 1-""

convertifliés au Dieu vivant, *** qui†

a fait le ciel & la terre, la mer, & toutes#º
les choſes qui y ſont. ' *** Gen.

16. Lequel dans les ſiècles paſſés, * a#
laiſſé toutes les nations marcher dans leurs,§ #.

VoyeS ; -

porte, vouloit leur ſacrifier avec la

I 3.

- - •- • -I"/ Eph.2.12.

17. Quoi qu'il ne ſe ſoit pas laiſſé ſans#
témoignage, * en faiſant du bien , & en * cf. .

nous** donnantdes pluyes du ciel, & des# $

ſaiſons fertiles, & en rempliſſant nos cœurs #º

de viande & de joye. #
- - | |. V _ » II, & I 35.

18. Et en diſant ces choſes, à peineem-#
22.

19. Sur quoi quelques Juifs d'Antioche

& d'Iconie etant ſurvenus, ils gagnèrent le

| LQJ 2 peuple,



• : , , * les exhortant à perſévérer en la foi, &

· · Matth. afflictions qu'il nous faut entrer dans le

#". cor eux , & commentil avoit ouvert aux Gen

v • -

• « *

I2O - A C T E S

*2. Cor.† *de ſorte qu'ayant lapidé Paul, ils

#, le traînèrent hors de la vi le, croyant

#."* qu'il fût mort.
2o. Mais les diſciples s'étant aſſemblés

autour de lui, il ſe leva, & entra dans la

ville ; & le lendemain il s'en alla avec

Barnabas à Derbe. -

2 I. Et après qu'ils eurent annoncé l'E-

vangile en cette ville-là, & inſtruit plu

ſieurs perſonnes, ils retournèrent à Lyſtre,

· à Iconie, & à Antioche. -

22. * Fortifiant l'eſprit des diſciples, &* ch. 15.

2; " " leur faiſant ſentir que ** c'eſt par pluſieurs

** Royaume de Dieu.

23. Et après que par l'avis des aſſem

" ch. 11. blées ils eurent établi des * Anciens dans

* chaque Egliſe , ayant prié avec jeûnes,

ils les recommandèrent au Seigneur , en

qui ils avoient crû. -

24. Puis ayant traverſé la Piſidie , ils

' allèrent en Pamphylie.

#ch. 13. , 25.Et ayant annoncé la parole à* Perge,

13. ils deſcendirent à Attalie.

26. Et de là ils navigèrent à Antioche,

"ch.13.3 * d'où ils avoient été recommandés à la

grace de Dieu, pour l'œuvre qu'ils avoient

finie.

27. Et quand ils furent arrivés, & qu'ils

*ch. 15.4. eurent aſſemblé l'Egliſe, * ils racontèrent

#º toutes les choſes que Dieu avoit faites par

16 9. tils ** la porte de la foi.

#º* , 28. Et ils demeurèrent là long-tems avec

les diſciples. · · ·

C H A P I T R E XV.

S'il faut circoncire les Gentils qui ſe convertiſſent , e3 les

obliger à olyerver les ordonnances cérémonielles , 1--s. Le

Concile aſſemblé à Jéruſalem, 6. Les cœurs ſom» purifiés

par la foi, 9. Decret du Concile, 24-29. Diſpute entre

Paul $ Barmabas, 38.

#. R * quelques-uns, qui étoient deſ
Gen. cendus de Judée, enſeignoient les

# frères, en diſant ; ** Si vous n'ètesCVlt, I2. 5 9

3 . circoncis ſelon l'uſage de Moïſe, vous ne

º* pouvés point être ſauvés.

2. Sur quoi une grande conteſtation &

une grande diſpute s'étant excitée entre

Paul & Barnabas & eux, il fut réſolu que

* Gal2.1.* Paul & Barnabas, & quelques autres

d'entr'eux monteroient à Jéruſalem vers

* les Apôtres & les Anciens, pour cette

queſtion.

3. Eux donc étant envoyés de la part

de l'Egliſe traverſèrent la Phénicie & la Sa

marie, racontant la converſion des Gentils ;

& ils cauſèrent une grande joye à tous

les frères : - -

• ch.14.3. 4. * Et étant arrivés à Jéruſalem, ils

26. furent reçus de l'Egliſe, & des Apôtres ,

* v. 6.

chap. xiv.xv.

leur commander de garder la loi de Moïſe. f |

6. Alors les* Apôtres & les Anciens s'aſ* v2 a ºº

ſemblèrent pour examiner cette affaire. # #
- - - • 4, º! }

7. Et après une grande diſcuſſion Pierre

ſe leva, & leur dit ; Hommes frères, ** ch. I°.

vous ſavés que depuis long-tems Dieu m'a#**

choiſi entre nous , afin que les Gentils "

ouïſſent par ma bouche la parole de l'Evan

gile, & qu'ills crûſſent. -

8. Et * Dieu, qui connoît les cœurs ," ISim.

leur a rendu témoignage, * en leur don ## ,

nant le Saint Eſprit , ** de même qu'à4i. •
IlOllS. - "ch.II. : $

9. Et il n'a point fait de différence entre" l#

nous & eux, * ayant purifié leurs cœurs'ch 24

par la foi. #ns

1o. Maintenant donc* pourquoitentés-§

vous Dieu en voulant impoſer aux diſti #
ples un joug que ni nos pères ni nous n'a " |

vons pû porter ? . -

II. Mais nous croyons que * nous ſe- E#
rons ſauvés par la grace du Seigneur Jéſus-# Tit. #

Chriſt, comme aux auſſi. · ·

12. Alors toute l'aſſemblée ſe tût; & ils §

écoutoient Barnabas & Paul, * qui racon-"v. 4

toient quels prodiges & quelles merveilles

Dieu avoit fait par leur moyen entre les

Gentils.

13. Et après qu'ils ſe furent tûs, * Jac-"ch u,

qües prit la parole, & dit ; Hommes frè-"

res, écoutés-moi!

14. Simon a raconté comment Dieu a

prémièrement regardé les Gentils pour en

tirer un peuple conſacré à ſon Nom. ': II.

I5. Et c'eſt à cela que s'accordent les 'il

parolesdes Prophètes, ſelon qu'il eſt écrit ;

16. * Après cela je retournerai & rebâti-" Amos,.

rai le Tabernacle de David, qui eſt tom-º*

bé,je réparerai ſes ruïnes, & je le releverai!

17. Afin que le reſte des hommes re

cherche le Seigneur, & toutes les nations

aulli ſur leſquelles mon Nom eſt réclamé,

dit le Seigneur, qui fait toutes ces choſes.

18. De tout tems ſont connuës à Dieu

toutes ſes œuvres. -

19. C'eſt pourquoi je ſuis d'avis de ne

point inquiéter ceux des Gentils qui ſe con

vertiſlent à Dieu ; -

2o. * Mais de leur écrire qu'ils ayent à# #
- • | | A - * I, Cot, l

s'abſtenir* des ſouillûres des idoles,&*§ º
de la fornication & **** des bêtes étouf-º . #

fées, & du ſang. Tºtº |

2i. Car quant à Moïſe, * il y a de toutel Ca |

ancienneté dans chaque ville des gens qui， t , l'

le prêchent, vû qu'il eſt lû dans lesSyna-† ,
gogues chaque jour de Sabbat. 8, I. tll

22. Alors il ſembla bon aux Apôtres &

aux Anciens avectoute l'Egliſe, d'envoyer

à Antioche avec Paul & Barnabas des hom

mes choiſis entr'eux, ſavoir Judas, ſur

* v.12. & - - v

§& des Anciens, &** ils racontèrent toutes

& 21.19 les choſes que Dieu avoit faites par leur

moyen. -

;. Mais* quelques-uns, diſoient-ils, de

la ſecte des Phariliens qui ont cru, ſe ſont

levés , diſant qu'il les faut circoncire, &

nommé Barſabas & Silas, qui étoient des

principaux entre les frères.

23. Et ils écrivirent par eux en cester- #

mes; Les Apôtres, & les Anciens, & les . "

Frères, aux frères d'entre les Gentils à

Antioche , & en Syrie , & en Cilicie,

ſalut. º -

* Ph. 3.3.

24• Par



DEs APOTRES. Chap. XV. XVI.

24. Parce que * nous avons entendu que* v. I.

" Gº # quelques-uns étant partis d'entre nous,
- 4. 1. Jean lé ins diſ xtxt

: # #"vous ont troublés par certains diſcours,

agitant vos ames, en vous commandant

d'être circoncis, & de garder la loi, ſans que

nous leur en euſſions donné aucun ordre.

| . 25. Nous avons été d'avis , étant aſ

" . ſemblés tous d'un commun accord, d'en

voyer vers vous , avec nos très-chers Bar

nabas & Paul, des hommes que nous avons

choiſis ; '

• ch 13. 26. * Et qui ſont des hommes qui ont

#** abandonné leurs yies pour le Nom de notre
9» Seigneur Jéſus-Chriſt.

27. Nous avons donc envoyé Judas &

Silas, qui vous feront entendre les mêmes

choſes de bouche.

28. Car il a ſemblé bon au Saint Eſprit

• Gals.1. & à nous, de ne mettre point de * plus

grande charge ſur vous que ces choſes - ci,

qui ſont néceſſaires ; -

29. * Savoir , que vous-vous abſteniés

†,# des choſes facrifiées aux idoles, & du ſang,

1 Cor.1o. & des bêtes étouffées, & de la fornication ;

**** deſquelles choſes ſi vous-vous gardés, vous

ferés bien. Bien vous ſoit !

3o. Après avoir donc pris congé, ils vin

rent à Antioche, & ayant aſlèmblée l'Egli

ie, ils rendirent les Lettres.

3 I. Et quand ceux d'Antioche les eurent

lûës, ils furent réjouïs par la conſolation

qu'elles leur donnèrent.

32. De même Judas& Silas, qui étoient

:cº . .. auſli*† exhortèrent les frères par

* pluſieurs diſcours, * & les fortifièrent.

33. Et après avoir demeuré là†
tems , ils furent renvoyés en paix par les

-
frères vers les Apôtres.

·- 34. Mais il ſembla bon à Silas de demeu

rer là.

35. Et Paul & Barnabas demeurèrent

| auſli à Antioche, enſeignant & annonçant,

• avec pluſieurs autres,la parole du Seigneur.

| | 36. Et quelques jours après, Paul dit à

Barnabas; Retournons-nous-en, & viſitons
•! nos frères par toutes les villes où nous

avons annoncé la parole du Seigneur,

pour voir quel eſt leur état.

'. 37. Or Barnabas conſeilloit de prendre

• * ch.12. avec eux* Jean, ſurnommé ** Marc.

#c# 4.,, 3$- Mais il ne ſembloit pas raiſonnable à

' " Paul, * que celui qui s'étoit ſéparé d'eux

* v.2o. &

,

IO,

" ºh 13. dès la Pamphylie, & qui n'étoit point allé

13, avec eux pour cette œuvre-là, leur fût

ajoint.

39. Sur* quoiil y eut entr'eux une con

teſtation qui fit, qu'ils ſe ſéparèrent l'un

- de l'autre, &§ prenant Marc,

-
navigea en Cypre. .

4o.Mais Paul ayant choiſi Silas pour l'ac

compagner, partit de là, après avoir été re

commandé à la grace de Dieu par les frères.

" º.32 & 4I. Et il traverſa la Syrie & la Cilicie, *

*** fortifiant les Egliſes.

C H A P I T R E XVI.

S, Paul amène avec lui de Lyſtre Timothée , $ le circonciº ,

3. Il voit à Troas une apparition d'un bomme Macédº- |

* ch. 13.3.

º& 14.26.

-

I2I

mien , 9. Les Juifs de Philippes ont leur lieu de prière

près d'une rivière, 13. La converſion de Lydie, 14. Une

ſervante, qui a l'eſprit de Python, 16. Paul 85 Silas fonet

, tés,23.La converſion du géolier, 33. La crainte des Gouver

neurs quand on leur dit que ceux qu'ils ont fait fouetter

ſont citoyens Romains , 38.

T il arriva * à Derbe & à Lyſtre, & : ch. 14.

E voici , il y avoit là un diſciple , nom-#e ,
mé** Timothée, fils d'une femme 1 & 9.

Juive, fidèle ; mais d'un père Grec ; 22. & 2o,

2.Lequel avoit un * bon témoignage • ch. 6.1.

des frères qui étoient à Lyſtre, & à Iconie.

3. C'eſt pourquoi Paul voulut qu'il allât

avec lui ; & l'ayant pris avec ſoi, * il le " 1.Cor 9. .

circoncit, à cauſe des Juifs qui étoient en º° Gal *.

ces lieux-là ; car ils ſavoient tous que ſon "

père étoit Grec.

4. Eux donc paſſant par les villes * les # $.

inſtruiſoient de garder les ordonnances dé-##s.

crétées ** par les Apôtres , & par les An- 2 6.

ciens de Jéruſalem. - * ,.

5. Ainſi les Egliſes étoient * affermies #. I S.

dans la foi, & croiſſoient en nombre cha

que Jour. »

6. Puis ayant traverſé la Phrygie & le

pais de Galatie, * il leur fut défendu par le "v. 7.

Saint Eſprit d'annoncer la parole en Àſie.

| 7. Et étant venus en Myſie,ils eſlayoient .

d'aller en Bithynie ; mais * l'Eſprit de Jé- " *

ſus ne le leur permit point.

8. C'eſt pourquoi ayant paſſé la Myſie,

ils deſcendirent * à Troas. " ch2o 6.

9. Et Paul eut de nuit une viſion, d'un#.

homme Macédonien qui ſe préſenta devant 4 13.

lui, & le pria, diſant; Paſſe en Macedoi

ne, & nous aide. . -

1o. Quand donc il eut vu cette viſion,

nous tâchâmes auſſi - tôt d'aller en Màcé

doine , concluant de là que le Seigneur

nous avoit appellés pour leur évangéliſer.

I I. Ainſi étant partis de Troas, nous ti

râmes droit à Samothrace, & le lende

main à Néapolis. |

12. Et de là à Philippes, qui eſt la pré

mière ville du quartier de Macédoine, &

eſt une colonie; & nous ſéjournâmes quel

que tems dans la ville.

I 3. Et le jour du Sabbat nous ſortîmes

de la ville, 85 allâvies au lieu où on avoit

accoûtumé de faire la prière, près du fleu

ve, & nous étant là aſſis nous parlâmes

aux femmes qui y étoient aſſèmblées.

14. Et une femme, nommée† 9

marchande de pourpre, qui étoit de la vil

le de* Thyatire, & qui ſervoit Dieu nous#

ouït, & le Seignéur * lui ouvrit le cœur,#**

afin qu'elle ſe rendit attentive aux choſes " ch 18.

que Paul diſoit. /° #-

15. Et après qu'elle eut été baptiſée,avec

* ſa famille, elle nous pria, diſant; Si vous #34º

m'eſtimés étre fidèle au Seigneur, ** en-# *

trés dans ma maiſon, & y demeurés. .. Et "Gen.19.

elle nous y contraignit. i * r

16. Or il arriva que comme nous allions jug 19.

à la prière, nous fûmes rencontrés par une# 19

ſervante qui avoit* un eſprit de Python, &, ""

qui apportoit un grand profit à ſes maî- Sam.28.

tres en devinant. -

| [Q] 3 17. Et
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17. Et elle ſe mit à nous ſuivre , Paul &

nous, en criant, & diſant; Ces hommes

ſont les ſerviteurs du Dieu ſouverain, &

ils nous annonceut la voye du ſalut.

18. Et elle fit cela durant pluſieurs jours ;

mais Paul en étant importuné, ſe tourna,

• Matth. & dit à l'eſprit ; * Je te commande au Nom

1º.º7 de Jéſus-Chriſt de ſortir de cette fille ; &

il en ſortit. ·

19. Mais ſes maîtres voyant * que l'e-

ſpérance de leur gain étoit perduë, ſe ſai

irent de Paul & de Silas, & les trainèrent

dans la place publique devant les Magi

ſtrats. -

| 2o. Et ils les préſentèrent aux Gouver

neurs, en diſant ; Ces hommes-ci, qui

*ch, 17.6. ſont Juifs, * troublent notre ville ;

# 2 I. Car ils annoncent des maximes qu'il

' " ne nous eſt pas permis de recevoir, ni de

garder, vu que nous ſommes Romains.

22. Le peuple auſſi ſe ſoûleva enſemble

*ch, 19.

24. 25•

36. Et le géolier rapporta ces paroles à

Paul, diſant; Les Gouverneurs ont en

voyé dire qu'on vous élargit; ſortés donc

maintenant, & allés-vous-en en paix.

37. Mais Paul dit aux huiſſiers; Après

nousavoir foüettés publiquement, ſans for

mede jugement, * nous qui ſommesRo

mains , ils nous ont mis en priſon ; &

maintenantils nous mettent dehors en ſe

cret ? Il n'en ſera pas ainſi, mais qu'ils vien

nent eux mêmes , & qu'ils nous mettent

dehors. -

38. Et les huiſſiers rapportèrent ces pa

roles aux Gouverneurs , qui craignirent,

ayant entendu qu'ils étoient Romains.

39. C'eſt pourquoi ils vinrent vers eux,

& les prièrent ; puis les ayant élargis, ils

les ſupplièrent de partir de la ville.

4o. Alors étant ſortis de la priſon, ils

entrèrent chés Lydie, & ayant vu les frè

res, ils les conſolèrent, & enſuite ils par

contr'eux , & les Gouverneurs leur ayant tirent.

2, 2.

* ch. 5.19.

& 12. 7.

* 2 Cor. fait déchirer leurs robes, commandèrent*

***5 qu'ils fuflent foüettés.

* ch. 22. - 23. * Et après leur avoir donné plu

#or , .. ſieurs coups de foüet, ils les mirent en

2 priſon , en commandant au géolier de les

# #eſſ garder ſûrement. -

24. Et le géolier ayant reçu cet ordre, les

mit au fond de la priſon , & leur ſerra les

pieds dans des ceps.

25.Or ſur le minuit Paul & Silas prioient,

en chantant les louanges de Dieu ; enſor

te que les priſonniers les entendoient.

26. Et tout d'un coup il ſe fit un * ſi

grand tremblement de terre , que les fon

demens de la priſon croûloient; & incon

tinent toutes les portes s'ouvrirent , & les

liens de tous furent détachés.

27. Sur quoile†s'étant éveillé, &

voyant les portes de la priſon ouvertes, tira

ſon épée, & ſe vouloit tuer, croyant que

les priſonniers s'en fuſſent fuïs.

28. Mais Paul cria à haute voix, en di

ſant; Ne te fai point de mal ; car nous

ſommes tous ici. .

29. Alors ayant demandé de la lumière

- il courut dans le cachot, & tout tremblant

- ſe jetta aux pieds de Paul & de Silas.

3o. Et les ayant menés dehors, il leur

* ch.2.37. dit; Seigneurs , * que faut-il que je falle

#,e pour être ſauvé ?
§ 31. Ils dirent; * Croi au Seigneur Jé

16 36 & ſus-Chriſt; & tu ſeras ſauvé, toi & ta mai

*t#.. ſon -1. Jean 5. • . •- -

MQ, 32. Et ils lui annoncèrent la parole du

Seigneur, & à tous ceux qui étoient en ſa

maiſon.

33. Après cela, les prenant en cette mê

me heure de la nuit , il lava leurs playes,

C H A P I T R E - XVII.

Saint Paul prêcbe à Theſſalonique , 2. Perſécution des Juifs

contre liti, S. Les fidèles de Bérée conſerent les prédica

tions de ſaint Paul avec l'Et riture, 1 I. Diſpute de ſaint

Paul à Athènes avec les Pbiloſopbes Epicuriens, 85 les Stoi

ciens, 18 Son diſcours dans l'Aréopage, 19. Autel cou

ſacré att Dieu inconnu, 33.

Uisayant traverſé parAmphipolis & par

P Apollonie,ils vinrent à Theiſalonique,

où il y avoit une Synagogue de Juifs.

2. Et Paul* ſelon ſa coûtume s'y rendit, " chri.t

& durant troisSabbats il diſputoit avec eux#º
** par les Ecritures ; #.

3. Expliquant & prouvant* qu'il avoit# & 18

fallu que le Chriſt ſouffrit, & qu'il reſſuſ " .

citât des morts, ** & que ce Jéſus, lequel, 14 44,

diſoit-il, je vous annonce, étoit le Chriſt.#s

4. Et quelques-uns d'entr'eux crûrent, § §

& ſe joignirent à Paul & à Silas, & une

grande multitude * de Grecs qui ſervoient"ch#.

Dieu, & des femmes** de qualité en aſſez ***

grand nombre. º chi;.

5. Mais les Juifs rebelles étant pleins °

d'envie, prirent quelques fainéans remplis

de malice, qui† un amas de peu

ple, firent une émotion dans la ville, &

qui ayant forcé la maiſon de * Jaſon, cher-º

chèrent Paul & Silas pour les amener au**

peuple.

• 6. Mais ne les ayant point trouvés, ils

traînèrent Jaſon & quelques frères devant

les Gouverneurs de la ville , en criant;

Ceux-ci * qui ont remué tout le monde,†
ſont auſſi venus ici. : *

7. Et Jaſon les a retirés chés lui; & * ils*Luc !

contreviennent tous aux ordonnances de#

Céſar , en diſant , qu'il y a un autre Roi, "

qu'ils nomment Jéſus.

* vºis & & aulli-tôt après* il fut batiſé, avec tous
& ch.2.

38.& 8,38 r

§" 34. * Et les ayant amenés en ſa maiſon,! ces choſes.

ceux de ſa maiſon.

il leur ſervit à manger , & ſe réjouït, parce

8. Ils ſoûlevèrent donc le peuple & les

Gouverneurs de la ville, qui entendoient

47.

vA - - - -

†, qu'avec toute ſa maiſon il avoit cru en Dieu.
6, 35. Et quand il fut jour, les Gouver

neurs envoyèrent des huilliers, pour lui

, dire ; Elargi ces gens-là.

9. Mais après avoir reçu caution deJa

ſon & des autres, ils les† aller.

· Io. Etd'abord les frères* mirent de nuit"º

hors de la ville Paul & Silas, pour aller à

Bérée,

' !

i#l'

'#

#il

|.

'1:1
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Bérée, où étant arrivés ils entrèrent dans

la Synagogue des Juifs.

II. Or ceux - ci furent plus généreux

que les Juifs de Theſlalonique, car ils re

çurent la parole avec toute promptitude,*

conférant tous les jours les† , p0ur

# ſi les choſes étoient telles qu'on leur

iloit.

| 12. Pluſieurs donc d'entr'eux crûrent, &

"v. 4 & des femmes* Grecques de diſtinction, &

*** des hommes auſſi, en aſſés grand nombre.

13. Mais quand les Juifs de Theſſaloni

que ſûrent que la parole de Dieu étoit auſſi

annoncée par Paul à Bérée, ils y vinrent,

& émûrent le peuple.

I4. Mais alors les frères firent auſſi-tôt

ſortir Paul hors de la ville, comme pour

aller vers la mer ; mais Silas & Timothée

demeurèrent encore là.

15. Et ceux qui avoient pris la charge de

mettre Paul§ , le menèrentjuſqu'à

"º8 * Athènes, & ils en partirent * après avoir

reçu ordre de Paul de dire à Silas & à Timo

thée qu'ils le vinſſent bien-tôt rejoindre.

s 16. Et comme Paul les attendoit à Athè

"Pſ 119. nes, * ſon eſprit s'aigriſſoit en lui-même,

#, en conſidérant cette ville * entièrement
. " " adonnée à l'idolatrie.

I7. Il diſputoit donc dans la Synagogue

2o. & 34,

26.

avec les Juifs & avec les dévots, & tous

les jours dans la place publique avec ceux

qui s'y rencontroient.

18. Etquelques-uns d'entre les Philoſo

phes Epicuriens & d'entre les Stoïciens ſe
mirent à parler avec lui, & les uns diſoient ;

Que veut dire ce diſcoureur ? & les au

tres diſoient ; Il ſemble être annonciateur

de dieux étrangers; parce qu'il leur annon

çoit Jéſus & la réſurrection.

19. Et l'ayant pris, ils le menèrent dans

l'Aréopage, 85 lui dirent; Ne pourrons

nous point ſavoir quelle eſt cette nouvelle

doctrine dont tu parles ?

2o. Car tu nous remplis les oreilles de

certaines choſes étranges ; nous voulons

• donc ſavoir ce que veulent dire ces choſes.

2I. Or tous les Athéniens & les étran

gers qui demeuroient à Athènes, ne s'occu

poient à autre choſe qu'à dire ou à ouïr

quelque nouvelle. ,

22. Paul étant donc au milieu de l'Aréo

page, leur dit; Hommes Athéniens, je vous

vois comme trop dévots en toutes choſes.

23. Car en paſſant& en contemplant vos

dévotions, j'ai trouvé même un autel ſur

lequel étoit écrit, Au DIEU INcoNNU ; ce

lui donc que vous honorés ſans le connoî

• ch. .. tre, c'eſt celui que je vous annonce.
I S. ? 24. * Le Dieu qui a fait le monde &

#. 7 toutes les choſes qui y ſont, étant le Sei

- gneur du ciel & de ta terre, ** n'habite

©i point dans des temples faits de main ;

#ºs 25. * Et il n'eſt point ſervi par les mains

º Gen.2. des hommes,comme s'il avoit beſoin de quel

7. que choſe, vu que c'eſt lui qui** donne à

* G tous la vie, la reſpiration, & toutes choſes ;

, " * 26. Et il a fait*d'un ſeul ſang tout le gen

re humain pour habiter ſur toute l'étenduë

de la terre , ayant déterminé les ſaiſons

qu'il a établies ** & les bornes de leur ha- " Deut. -

bitation : , 32.8.

27. Afin qu'ils cherchent le Seigueur :

our voir s'ils pourroient en quelque ſorte , '

e toucher en tâtonnant, & le trouver,

quoi qu'il ne ſoit pas loin d'un chacun de

I10llS•

28. * Car par lui nous avons la vie, le ºb **.

mouvement, & l'être ; ſelon ce que quel-AE19 .

ques-uns même de vos poëtesont dit; Car -

auſſi nous ſommes ſa race. 4 * s

29. Etant donc la race de Dieu, * nous" Eſa 4o.

ne devons point eſtimer que la Divinité 18 ,

ſoit ſemblable à l'or, ou à l'argent, ou à

la pierre taillée par l'art & l'induſtrie des
hommes. l . - -

3o. Mais Dieu * paſſant par deſſus ces # *

tems de l'ignorance, ** annonce mainte-， Luc 24

mant à tous les hommes en tous lieux 47.

qu'ils ſe repentent.

31. * Parce qu'il a arrêté un jour auquel " ch. 1o.

il doit juger ſelon la juſtice le monde uni-*

verſel , par l'homme qu'il a deſtiné pour

cela; dequoi il a donné une preuve certai

ne à tous, ** en l'ayant reſſuſcité d'entre"ch. 2.
les morts. ' 24•

32. Mais quand ils ouïrent ce mot de

la réſurrection des morts, les uns s'en mo

quoient, & les autres diſoient ; Nous t'en

tendrons encore ſur cela. .

33. Et Paul ſortit ainſi du milieu d'eux.

34. Quelques-uns pourtant ſe joignirent

Denis l'Aréopagite, & une femme nom

mée Damaris, & quelques autres avec eux.

C H A P I T R E XVIII.

Paul vient à Corinthe, e3 il travaille chér Aquile à faire des

tentes, 2. Il prêche dans la Symagogue, 4 Converſion de

Criſpe, 8. Paul accuſe devant le Proconſul Gallion, 12. Il

part de Corinthe après s'être fait raſer la tête, 18. Ap

pollos enſeigne à Epbèſe, 24 Et prouve par les Ecritures

que Jéſus étoit le Chriſt, 28.

Près cela Paul étant parti d'Athènes,

A vint à Corinthe. -

2. Et y ayant trouvé un juif,

nommé * Aquile, originaire du païs de " Rom.

Pont, qui un peu auparavant étoit venu º 3

d'Italie avec Priſcille ſa femme, parce que

Claude avoit commandé que tous les Juifs

ſortiſſent de Rome, il s'adreſla à eux.

3. Et parce qu'il étoit de même mêtier,

il demeura avec eux, * & il travailloit. " ch, 2o.

Or léur mêtier étoit de faire des tentes. 34

4. Et chaque Sabbat il diſputoit dans la

Synagogue , & perſuadoit tant les Juifsque les Grecs. , - * • -

5. Et quand * Silas & Timothée furent « ch. 17.

venus de Macédoine, Paul étant pouſſé #.

par l'Eſprit, témoignoit aux Juifs * que **
Jéſus étoit le C§. • • -

6. Et comme ils le contrediſoient, * & * ch. 13.

qu'ils blaſphémoient, * il ſecoüa ſes vê- #ch

temens, & leur dit ; *** Que votre ſang "*

ſoit ſur votre tête, j'en ſuis net : *** je * Lév.

m'en vai dès à préſent vers les Gentils. #*4W Aſſ ch,

7. Et 2o. 2，.

à lui & crurent; entre leſquels même étoit v .
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| 7. Et étant ſorti de là, il entra dans la

#maiſon d'un homme appellé Juſte, qui *

&# ſervoit Dieu, & duquel la maiſon tenoit à

· la Synagogue. - -

# Cºrº 8. Mais* Criſpe, Principal de la Syna
I4• gogue, crût au Seigneur avec toute ſa mai

ſon; & pluſieurs autres auſſi des Corin

thiens l'ayant ouï, crûrent, & ils]furent

batiſés. -

| 9. * Or le Seigneur dit la nuità Paul dans

· une viſion ; Ne crain point, mais parle, &

ne te tai point ;

Io. Parce que je ſuis avec toi, & per

ſonne ne mettra les mains ſur toi pour te

faire du mal ; & j'ai un grand peuple en

cette ville. -

II.Il demeura donc là un an & ſix mois,

. enſeignant parmi eux la parole de Dieu.

12. Mais du tems que Gallion étoit Pro

· conſul d'Achaïe, les Juifs tous d'un com

"mun accord s'élevèrent contre Paul, &

l'amenèrent devant le ſiège judicial,

« I3. En diſant; Cet homme perſuade les

| gens de ſervir Dieu contre la Loi.

| I4. Et comme Paul vouloit ouvrir la

bouche, Gallion dit aux Juifs ; O Juifs !

| s'il étoit queſtion de quelque injuſtice, ou

' de quelque crime, je vous ſupporterois au

tant qu'il ſeroit raiſonnable ; -

15. * Mais s'il eſt queſtion de paroles

& de mots, & de votre Loi, vous y met

trés ordre vous-mêmes; car je ne veux

point être juge de ces choſes. -

16. Et il les fit retirer de devant le ſiège
judicial. • 1 ,

17. Alors tous les Grecs ayant ſaiſi *

Soſthènes, qui étoit le Principal de la Sy

nagogue, le battoient devant le ſiège ju

dicial, ſans que Gallion s'en mit en peine.

| I8. Et quand Paul eut demeuré à encore

aſſés long-tems, il prit congé des frères,

& navigea en Syrie, & avec lui Priſcille

& Aquile , * après qu'il ſe fut fait raſer la

tête à Cenchrée,, parce qu'ilavoit un vœu.

19. Puis il arriva à Ephèſe, & les y laiſ

ſai mais étant entré dans laSynagogue, il
diſcourut avec les Juifs ; - -A.

· 2o. Qui le prièrent de demeurer encore

† long-tems avec eux; mais il ne vou
Ul - - " - • l '

* ch. 23.

11. -

* ch. 25.

MIs

* I. Cor.

I» I.

* ch, 2r,

24.

- t point le leuraccorder. -

" _ 2 I.Etil prit congé d'eux, en leur diſant ;

Il me faut abſolument faire la fête prochai

ne à Jéruſalem, mais je reviendrai encore

vers vous, * s'il plaît à Dieu. Ainſi il deſ
;. ancra d'Ephèſe. . • \ /

22. Et quand il fut deſcendu à Céſarée,

il monta à Jéruſalem, & après avoir ſalué

: - l'Egliſe, il deſcendit à Antioche. '
• " 23. Et y ayant ſéjourné quelque tems,

, il s'en alla, & traverſa tout de ſuite la con

trée de Galatie, & de Phrygie, fortifiant

tous les diſciples. - --

24. Mais* il vint à Ephèſeun Juif,nom

me Apollos, Alexandrin de nation, hom

me eloquent, & lavant dans les Ecritures ;

25.Qui étoit en quelque manière inſtruit

** 2º dans la * voye du Seigneur; & comme il

avoit un grand zèle il expliquoit & enſei

gnoit fort exactement les choſes quicon

cernent le Seigneur, ** quoi qu'il ne con." d ,

nût que le Batême de Jean. #

26. Il commença donc à parler * avec#

hardieſſe dans la Synagogue; & quand Priſ Phil .

cille & Aquile l'eurententendu, ils le pri

rent avec eux, , & lui expliquèrent plus

particulièrement la voye de Dieu.

27.Et comme il voulut paſſer en Achaïe,

les frères qui l'y avoient exhorté,écrivirent

aux diſciples de le recevoir, & quand il y

fut arrivé, * il profita beaucoup* à ceux#º.
qui avoient cru par la grace. ºd is

28. Car il convainquoit publiquement 14

les Juifs avecune grande véhémence, dé- 4

montrant par les Ecritures*que Jéſusétoit#
le Chriſt. - 7, 2,

3. & 28.

- - 2{°

CHAPITRE XDX "

Saint Paul rencontre à Epbèſe certains diſciples qui n'avoient

Par oui parler des don, miraculeux du St, Eſprit, 2. Et |

auxquets le St. Eſprit eſt conſeré par l'impoſition des mains,

6- Malaules gueris par des moucbonrs qui avoient toucbé

Jaiut Paul, 12. Juifs exorciſtes. 13. Livres de magis -

brules à Épbeſe, 18. Emotion excitée par Démétrius contre r

Jaint Paui, 24-4o. 4

R il arriva comme * Apollos étoità#*

Corinthe, que Paul après avoir cor .

· traverſé tous les quartiers d'enhaut,º

vint à Ephèſe, où ayant trouvé de certains

diſciples, il leur dit ; -

2. Avés-vous reçu le Saint Eſprit quand

Vousavés cru ? & ils lui répondirent; Nous ' !

n'avons pas même ouï dire * s'il y a un'd, 12 | :

Saint Eſprit.

- 3. Et il leur dit; De quel batême donc

aves-vous été batiſés ? ils répondirent; Du

bateme de Jean.

4, Alors Paul dit ; Il eſt vrai que Jeana. ch, i

batiſé* du batême de repentance, diſant†

au peuple, qu'ils cruſſent en celuiqui ve-math ,

noit après lui, c'eſt-a-dire, enJéſus-Chriſt # I4,

· 5 : Et ayant ouï ces choſes, ils furent§

batiles * au Nom du Seigneur Jéſus. * ch.3,16,

| 6 Et après que Paul leur eut impoſé les

mains, * le Saint Eſprit deſcendit lur eux,'d 1.4 #

#ilsparlèrent divers langages, & pro #, º,
phétilèrent. . , #" !

7. Et tous ces hommes-là étoient envi

ron douze. - *ch.

8 Puis* étant entré danslaSynagogue,† |

il ** parla avec hardieſſe l'eſpace de trois . #

mois, diſputant, & perſuadant les choles* 1

du Royaume de Dieu. : /

9. Mais comme quelques-uns*s'en#

cilloient, & étoient rebelles, * parlant#*"

mal de * la voye du Seigneur devant laºd ;

multitude, lui s'étant retiré d'avec eux,:，, 34,

ſépara les diſciples, & il diſputoit tous les§

jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. 25 %

1o. Et cela continua l'eſpace de deux#

ans ; de ſorte que tous ceux qui demeu

roient en Alie, tant Juifs que Grecs, oui

rent la paroledu Seigneur Jéſus.

I I. Et Dieu* faiſoit des prodiges extra-...d. Is.

ordinaires par les mains de Paul ; .

| 12. De* ſorte que même on portoit d

deſlus ſon corps des mouchoirs & des lin

44,

Jean739

" 1.Cor.4.

19. - •

Héb. 6.

Jacq. 4.

M $.

* 1.Cor. I.

12,

#

3

6 Marc 16 |'i]
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es ſur les malades, & ils étoient guéris de

eurs maladies, & les eſprits malins ſor

toient des poſſédés.

13. Alors quelques-uns d'entre les Juifs

" Matth. * exorciſtes, qui couroient ça & là, eſlayè

**7 , rent d'invoquer le Nom du Seigneur Jé

ſus ſur ceux qui étoient poſſédés des eſprits

· malins, en dilant; Nous vous conjurons

par ce Jéſus que Paul prêche.

14. Et ceux qui faiſoient cela étoient ſept

fils de Scéva Juif, principal Sacrificateur.

15. Mais le malin eſprit répondant, dit ;

Je connois Jéſus, & je ſai qui eſt Paul ;

mais vous, qui ètes-vous ?

I6. Et l'homme en qui étoit le malin

eſprit ſauta ſur eux, & s'en étant rendu

le maître, les traitta ſi mal, qu'ils s'enfuï.

rent de cette maiſon tous nuds, & bleſſés

17. Or cela vint à la connoiſſance de

tous les Juifs & des Grecs qui demeuroient

à Ephèſe ; & ils furent tous ſaiſis decrainte,

- & le Nom du Seigneur Jéſus étoit glorifié.

18. Et pluſieurs de ceux qui avoient

" Matth. cru venoient, * confeſlant & déclarant ce

* * qu'ils avoient fait. -

19. Pluſieurs auſſi de ceux quis'étoient

adonnés à des pratiques curieuſes, appor

tèrent leurs livres, & les brûlèrent devant

tous, dont ayant ſupputé le prix, on trou

va qu'il montoit à cinquante mille pièces

* Ch.6 d'argent. .. -

# 2o. * Ainſi la parole du Seigneur ſe ré

Èſ , .. pandoit ſenſiblement & produiſoit de

grands effets.

2 I. Or après que ces choſes furent fai

tes, Paul ſe propoſa par un mouvement de l'Eſ

"ch. 18. prit de paſſer† la Macédoine & par l'A-

#º* chaïe, & d'allcr * à Jéruſalem, diſant ;

Après que j'aurai été là, * il me faut auſ.

ſi voir Rome. - -

22. Et ayantenvoyé en Macédoine deux

: ch 5. deceux* qui l'afliftoient, ſavoir Timothée

" &** Eraſte, il demeura quelque tems en
16.23.2. Aſie. -

Tim. 4- - - A - -

# cor. _ *3; * Mais en ce tems-là il arriva un

§º grand trouble, à cauſe de la doctrine.

-

**Rom.

I 5.25.28.

I. I8. - A.

24. Car un certain homme nommé Dé

métrius, qui travailloit en argenterie, &

"ch. faifoit de petits temples d'argent de Diane,

1º. * & qui apportoit beaucoup de profit aux

ouvries du métier, -

25. Les aſſembla, avec d'autres qui tra

vailloient à de ſemblables ouvrages, & il

leur dit; O hommes i vous ſavés que tout

notre gain vient de cet ouvrage.

26.Or vous voyés & vous entendéscom

ment non ſeulement à Ephèſe, mais preſ

ue par toute l'Aſie, ce Paul-ci par ſes per

uaſions a détourné beaucoup de monde,

"P# 11s. en diſant que * ceux-là ne ſont point des

#**Dieux, qui ſont faits de main.
3.

27. Et il n'y a pas ſeulement de danger

pour nous que notre mêtier ne vienne à

*v.it. ' être décrié, mais auſſi que le temple * de

la grande déeſſe Diane ne ſoit plus rien

eſtimé, & qu'il n'arrive que ſà majeſté

|

|

| -

· 125

laquelle toute l'Aſie & le monde univerſe

revère, ne ſoit anéantie. -

- 28. Et quand ils eurent entendu ces chq

ſes, ils furent tous remplis de colère, &

s'écrièrent, diſant; Grande eſt la Diane
des Ephéſiens ! J

29. Et toute la ville fut remplie de con

fuſion; & ils ſe jettèrent en foule dans le

-- - - -

Théatre , & enlevèrent* Gaye & ** Ari-*ch.zo.#

ſtarque Macédoniens , compagnons de

voyage de Paul. -

3o. Etcomme Paul vouloit entrer vers

le peuple, les diſciples ne le lui permirent
Oint.
p 3I. Quelques-uns auſſi d'entre les Aſiar

ques, qui étoient ſes amis, envoyèrent

vers lui,T§ le prier de ne ſe préſenter

pointau Théatre. -

32. Les uns donc crioient d'une façon, &

les autres d'une autre, car l'aſſemblée

étoit confuſe, & pluſieurs même ne ſa

voient pas pourquoi ils étoient aſſemblés.

33. Alors Aléxandre fut contraint de ſor

tir hors de la foule, les† le pouſſant

à parler; & Alexandre* faiſant ſigne de la

main, vouloit alleguer quelque excuſe au

peuple.

, 34. Mais quand ils eurent connu qu'il

étoit Juif, il s'éleva une voix de tous, du

rant l'eſpace preſque de deux heures, en

criant; Grande eſt la Diane des Ephéſiens !

35. Mais le Sécrétaire de la ville ayant

appaiſé cette multitude depeuple,dit; Hom

mes Ephéſiens, & qui eſt celui des hommes

qui ne ſache que la ville des Ephéfiens eſt

dédiée au ſervice * de lagrande déeſſe Dia

ne, & à ſon image, deſcenduë de |upiter ?

36. Ces choſes donc étant telles ſans con

tradiction, il faut que vous vous appaiſiés,

& que vous ne faſſiés rien imprudemment.

37.Car ces gens que vous avés amenés,

ne ſont ni ſacrilègés , ni blaſphémateurs

de votre déefle,

38. Mais ſi Démétrius & les ouvriers

qui ſont avec lui, ont quelque choſe à dire

contre quelqu'un, on tient la cour, & il y

a des Proconſuls; qu'ils s'y appellent donc

les uns les autres.

39. Et ſi vous avés quelque autre choſe

à demander, cela ſe pourra décider dans

une aſſemblée, dûëment convoquée,

4o. Car nous ſommes en danger d'être

accuſés de ſédition pour ce qui s'eſt paſſé

aujourd'hui, Puis qu'il n'y a aucun ſujet que

nous puiflions allèguer pour rendre raiſon

de cette émute. Et quand il eut dit ces

choſes, il congédia l'aſſemblée,

C H A P I T R E XX,

La mort 83 la réſurrection d'Eutycbe, 9, Diſcours de ſaint Paul

aux Pafieurs d'Epbèſe, 18. Il me fait nul cas de ſa vie, 24.

Dieu a rachetté l'Egliſe par ſon ſang, 28, C'eſt une cboſe

plus beureuſe de donner que de recevoir, 35, ©

Oº après que le trouble fut ceſſé, Paul

fit venir les diſciples, & les ayant

IQ•

Rom. 1

23
* #

'col 4•

-

" ch. 12.

17, & 13,

16, & 2I,

4o,

"v, 27,

embraſſés, * il partit pour aller en " 1. Tir,

Macédoine. - -

2. Et quand il eut paſſé parces quartiers
[RJ là ,

1,3,



I26 A C T E s Chap. xx -

là , &† y eut fait pluſieurs exhorta

tions, il vint en Grèce. -

3. Et après yavoir ſéjourné trois mois,

· les Juifs lui ayant dreſſé des embûches, au

cas qu'il ſe futallé embarquer pour la Syrie,

on fut d'avis de retourner par§

4. Et Sopater Béréen le devoit accom

†juſqu'en Aſie ; & d'entre les Theſ

* ch. 19. ſaloniciens * Ariſtarque & Second , avec

# Eph.c. Gaie Derbien,, & Timothée; & de ceux
at " d'Aſie , ** Tychique &*Trophime.

"ch.ar. 5. Ceux-cidonc étant allés devant,nous

· #rim. attendirent à* Troas.

#º 6. Et nous ayant levé l'ancre à Philippes,

#*après* les jours des pains ſans levain, nous

IN§ arrivâmes au bout de cinq jours auprès

d'eux à Troas , & nous y ſéjournâmes

ſept jours. - -

7. Et le prémier jour de la ſemaine, les

*ch 2.42. diſciples étant aſſemblés* pour rompre le

# ro.pain, Paul, qui devoit partir le lendemain,

§leur fit un diſcours, qu'il étendit juſqu'à
2O, minuit.

8. Or il yayoit beaucoup de lampes dans

la chambre haute où ils étoient aſſemblés.

9. Et un jeune homme nommé Euty

che, qui étoit aſſis ſur une fenêtre, étant

abbatu d'un profond ſommeil pendant le

long diſcours de Paul, emporté du ſom

meil tomba en bas du troiſième étage, &
fut levé mort.

«,. Rois , Io. Mais Paul étant deſcendu, * ſe pan

17, 2 I. , cha ſur lui, & l'embraſſà, & dit ; Ne vous

#º* troublés point, car ſon ame eſt en lui.

4» II. Et après qu'il fut remonté, & qu'il

eut rompu le pain, & mangé, & qu'il eut

parlé long-tems juſqu'à l'aube du jour , il

partit.

I2. Et ils amenèrent là le jeune homme

vivant, dequoi ils furent extrémement

conſolés.

- I3. Or étant entrés dans le navire nous

fûmes portés à Aſſos, où nous devions

reprendre Paul ; car il l'avoit ainſi ordon

né; ayant réſolu de faire ce chemin à pied.

14. Et lors qu'il nous eut rejoints à Aſ

· ſos, nous le primes avec nous, & nous al

lâmes à Mitylène.
15. Puis étant partis de là, le jour ſui

vant nous abordâmes vis-à-vis de Chios ;

le lendemain nous arrivâmes à Samos; &

· nous étant arrêtés à Trogyle, nous vin

mes le jour d'après à Milet. .. .

16. Car Paul s'étoit propoſé de paſſer au

delà d'Ephèſe, afin de ne point ſéjourner

"ch. 18 en Aſie; parce* qu'il ſe hâtoit d'être, s'il

* lui étoit poſſible, le jour de la Pentecôte

à Jéruſalem. ,

17. Or il envoya de Milet à Ephèſe pour

faire venir les Paſteurs de l'Eglife.

| 18. Qui étant venus vers lui,illeur dit ;

» 1 Theſſ * Vous ſavés de quelle manière je me ſuis

2, conduit avec vous** dès le prémier jour

ººº que je ſuis entré en Aſie ;

9 19. Servant le Seigneur en toute humi

" lité, & avec beaucoup de larmes, & par

mi beaucoup d'epreuves, qui me ſont ar

rivées par les embûches des Juifs.

2o. * Et comment je ne me ſuis épargné « v ，

en rien de ce qui vous étoit utile, vous

ayant prêché, & ayant enſeigné publique

ment, & par les maiſons.

2I. Conjurant les Juifs & les Grecs* de chºit

ſe convertir à Dieu & de croire en Jéſus.º i,

Chriſt notre Seigneur. # .

22. Et maintenant voici, étant lié par 47.

l'Eſprit, je m'en vaià Jéruſalem, ignorant

les choſes qui m'y doivent arriver ;

23. Sinon que le Saint Eſprit m'avertit*chat4

de ville en ville, diſant; Que des liens & II.

des tribulations m'attendent.

24. Mais je ne fai cas de rien, * & ma*ch ai,

vie ne m'eſt point précieuſe, pourvu qu'a-#- *2 V - - 2.I7,

vec joye j'achève ma courſe, & le miniſtè §

re **que j'ai reçu du SeigneurJéſus, pour #

rendre témoignage à l'Evangile de la gra-**
ce de Dieu. -"

25. Et maintenant voici, je ſai qu'au

cun de vous tous , parmi leſquels j'ai paſſé

en prêchant le Royaume de Dieu, ne me

verra plus.

26. C'eſt pourquoije vous prens aujour-.

d'hui à témoin, que* je ſuis net du ſangº
de tous. -

27. * Car je ne me ſuis point épargné à.'#

vous annoncer tout* le conſeil de Dieu.§""

28. * Prenés donc garde à vous-mêmes,º ， In

& à tout le troupeau ſur lequel* le Saint# #n
Eſprit vous a établis* Evêques ; *,. "

our paître l'Egliſe de Dieu,* laquel-"º

e il a acquiſe† ſon propre ſang. bº#.

29. Car je ſai† mon départ * il lºt

entrera parmi vous des loups très-dange-§º

reux , qui n'épargneront point le trou-* Math.

peau. #

3o. * Et qu'il ſe levera d'entre vous-#

mêmes des hommes qui annonceront des

doctrines corrompuës dans la vuë d'attirer

des diſciples après eux. •»

3I. C'eſt pourquoi*veillés, vous ſou-†

venant que* durant l'eſpace de troisans, c .

je n'ai ceſſé nuit & jour d'avertir un chacun#
de vous. - #ºº

32. Et maintenant, mes frères, je vOuS

recommande à Dieu, & à la parole de ſa .

grace, * lequel eſt puiſſant pour achever !c

de vous édifier, ** & pour vous donnerº .24,

l'héritage avec tous les l§. #

33. * Je n'ai convoité nil'argent, ni l'or,§"
ni la robe de perſonne. * I. Sam,

34. Et vous favés vous-mêmes"queces#t

mains m'ont fourni les choſes qui m'étoient,.

néceſſaires, & à ceux qui étoient avec#º*
II101, -

35. Je vous ai montré en toutes choſes

qu'en travaillant ainſi* il faut ſupporter les

infirmes, & ſe ſouvenir des paroles du

Seigneur Jéſus, qui a dit, qu'il eſt plus

heureux de donner que de recevoir.

9. 12,

36. Et quand Paul eut dit ces paroles,

* il ſe mit à genoux, & fit la prière avec"diº

CuX tOllS.

37. Alorstous ſe fondirenten larmes, &

ſe jettant au cou de Paul, ils le baiſoient :

38.Etanttriſtes principalement à cauſe#
CGV

* I, Cof, -
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DES APOTRES. Chap. XXI.

cette parole qu'il leur avoit dite ; qu'ils ne

le verroient plus, & ils le conduiſirent au

navire.

C H A P I T R E XXI.

Paularrive à Tyr, 4. Philippe, l'Evangeliſte , 8#ſes quatre

filles, 8. Agabus ſe lie de la ceinture de Paul, 1o. , Saint

Jacques $ les Anciens de Jéruſalem , conſeillent à Paul

deſ purifier ſelon les loix de Moiſe, avant que d'entrer au

Temple, 2 ;. Quelques Juifs d'Aſie ſoulèvent le peuple com

tre lui , 27. Un Capitaine de la garniſon lui demande s'il

' me ſeroit point un certain Egyptien qui depuis peu avoit excité

une ſedition , 38.

A Inſi donc étant partis, nous étant

éloignés d'eux, nous tirâmes droit

à Coos, & le jour ſuivant à Rhodes,

& de là à Patara.

2. Et ayanttrouvé là un navire qui tra

/ verſoit en Phénicie , nous montâmes deſ

ſus, & partîmes., , ,

3. Puis ayant découvert Cypre , nous

la laiſſâmes à main gauche, & tirant vers

la Syrie, nous arrivâmes à Tyr ; car le na

vire y devoit laiſſer ſa charge.

. .. c , 4. Et ayant trouvé là * des diſciples,nous

: « » " y demeurâmes ſept jours. Or ils diſoient

#. 12 & par l'Eſprit à Paul ** qu'il ne montât point

*** à Jéruſalem.

5. Mais ces jours-là étant paſſés nous

partîmes, & nous nous mîmes en chemin,

étant conduits de tous avec leurs femmes

& leurs enfans, juſques hors de la ville, &

#* * ayant mis les genoux en terre ſur le riva

ge, nous fîmes la prière.

6. * Et après nous être embraſſés lesuns

les autres,nous montâmes ſur le navire, &

les autres retournèrent chés eux.

7. Et ainſi achevant notre navigation,

nous vinmes de Tyr à Ptolémaïs ; & après

avoir ſalué les frères , nous demeurâmes

un jour avec euX.

8. Et le lendemain Paul & ſa compagnie

partant de là, nous vinmes à Céſarée ; &

\r étant entrés dans la maiſon de Philippe l'E-

#* vangeliſte, * qui étoit l'un des ſept, nous
demeurâmes chés lui.

9. Or il avoit quatre filles vierges, * qui

prophétiſoient. . ,

Io. Et comme nous fûmes là pluſieurs

.a., jours, il y arriva de Judée un Prophète,

§" " * nommé Agabus ; -

11. Qui nous étant venu voir, prit la

ceinture de Paul, & s'en liant les mains &

les pieds, il dit ; Le Saint Eſprit dit ces

•v. 11. & choſes ; * Les Juifs lieront ainſi à Jéruſa

##lem l'homme à qui eſt cette ceinture, & ils
12. le livreront ** entre les mains des Gentils.

I2. Quand nous eûmes entendu cescho

ſes, nous , & ceux qui étoient du lieu ,

nous le priâmes qu'il ne montât point à

Jéruſalem.

13. Mais Paul répondit; Que faites-vous,

#* en pleurant, & en affligeant mon cœur ?

24. pour moi, * je ſuis tout prêt non ſeule

ment d'être lié, mais auſſi de mourir à Jé

ruſalem pour le Nom du Seigneur Jéſus.

#º * 14. Ainſi, parce qu'il ne pouvoit être

§ II. 2 perſuadé, nous nous tûmes là deſſus , en

" ch, 2o,

37.

Joël 2. 28.

diſant; * La volonté du Seigneur ſoit faite.

127

15. Quelques jours après,† chargé

noshardes nous montâmes à Jéruſalem.

16. Et quelques-uns des diſciples vin

rent auſſi de Céſarée avec nous , amenant

avec eux un homme appellé Mnaſon , Cy

prien, qui étoit un ancien diſciple , chés

qui nous devions loger.

17. Et quand nous fûmes arrivés à Jéru

ſalem, les frères nous reçûrent avec joye.

I8. Et le jour ſuivant, Paul vint avec -

nous chés*Jacques , & tous les Anciens#,

y vinrent. 19.

19. Et après qu'il les eut embraſſés, * il#"is.

raconta en détail les choſes que Dieu avoit 4 *.

faites parmi les Gentils par ſon miniſtère.

2o. Ce qu'ayant ouï, ils glorifièrent le

Seigneur, & ils dirent à Paul ; Frère, tu

vois combien il y a de milliers de Juifs qui

ont cru ; & ils ſont tous zèlés pour la loi.

2I. Or ils ont ouï dire de toi, que tu en

ſeignes tous les Juifs qui ſont parmi les .

Gentils, de renoncer à Moïſe , en leur di

ſant qu'ils ne doivent point circoncire leurs

enfans , ni vivre ſelon les ordonnances de

la loi.

22. Que faut-il donc faire ? Il faut ab

ſolument aſſembler la multitude des fidèles,

car ils entendront dire quetu ès arrivé.

23. Fai donc ce que nous allons te dire ;

Nous avons quatre hommes* qui ont fait# *.

un Vœu ; 18.

24. Pren-les avec toi; &te purifie avec

eux, & contribuë avec eux , * afin qu'ils*ch. Is.

ſeraſent la tête , & que tous ſachent qu'il # t «.

n'eſt rien des choſes qu'ils ont ouï dire de * º *

toi, mais que tu continuës auſſi de garder
• * ,

la loi. , * , - .

25. Mais à l'égard de ceux d'entre les º ,

Gentils qui ont cru, nous en avons écrit,

ayant ordonné qu'ils n'obſervent rien de

ſemblable, * mais ſeulement qu'ils s'abſtiè-#

nent de ce qui eſt ſacrifié aux idoles , du " "

ſang,des bêtes étouffées,& de la fornication.

26. Paul ayant donc pris ces hommes .

avec lui, & lé jour ſuivant s'étant * purifié#

avec eux, il entra au Temple , ** en dé- § «

nonçant quel jour leur purification devoit§.

s'achever,85 continûant ainſi juſqu'à ce que

l'oblation fut préſentée pour chacun d'eux.

27. Et comme les ſept jours s'accompliſ

ſoient, quelques Juifs * d'Aſie ayant vu"

Paul dans le Temple, ſoûlevèrent tout le

peuple, & mirent les mains ſur lui, · -

28. En criant ; Hommes Iſraëlites, ai

dés-nous ! voici cet homme qui par tout -

enſeigne tout le monde contre le peuple,

contre la loi, & contre ce Lieu ; & qui de . .

plus a aufſi amené des Grecs dans le Tem

ple, & a profané ce ſaint Lieu. , •

29. Car avant cela ils avoient vu avec :

lui dans la ville* Trophime Ephéſien , & • d. 2o4.

ils croyoient que Paul l'eut amené dans le

Temple.

3o. Et toute la ville fut émuë, & le peu

ple yaccourut ; *& ayant ſaiſi Paul , ils le # a6

traînèrent hors du Temple ; & on ferma"
aulli-tôt les portes. -

[R] z

ch. 29.4-

3I. Mais - -

2º
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- I5.

•º•- : 6I1† le Nom du Seigneur. f & § |

| , ! 17. Or il arriva qu'après que je fus re-33. #
» < * - C H A P I T R E XXII. tourné à Jéruſalem comme je priois dans le #

3I. Mais comme ils tâchoient de le tuer,

le bruit vint au capitaine de la compagnie

de lagarniſou que tout Jéruſalem étoit en

trouble ;

32. Et auſſi-tôt il prit des ſoldats & des

centeniers, & courut vers eux ; mais eux

voyant le capitaine & les ſoldats ils ceſlè

rent de battre Paul.

33. Et le capitaine s'étant approché, ſe

"ch. 21. ſaiſit de lui, & commanda * qu'on le liât

* de deux chaines ; puis il demanda qui il

étoit, & ce qu'il avoit fait.

34. Mais les uns crioient d'une manière,

& les autres d'une autre, dans la foule ; &

parce qu'il ne pouvoit en† rien de

Certain à cauſe du bruit, il commanda que

Paul fut mené dans la fortereſſe.

35. Et† il fut venu aux degrés, il

arriva qu'il fut porté par les ſoldats à cauſe

de la violence de la foule ;

36. Car la multitude du peuplele ſuivoit,

en criant; * Fai le mourir. - -

37. Et comme on alloit faire entrer Paul

dans la fortereſſe, il ditau capitaine; M'eſt

il permis de te dire quelque choſe ? Et le ca

*ch. 22.

22. Luc

23. I8.

Jean 19,

pitaine lui demanda; Sais-tu parler Grec ? |mon frère, recouvre la vuë ; & ſur l'heure

38. N'ès-tu pas l'Egyptien qui ces jours

paſſés as excité une ſédition, & as emme

né au déſert quatre mille brigands ?

39. Et Paul lui dit; Certes je ſuis Juif,|* t'a préordonné pour connoître ſa volonté , # 26,

##citoyºn, natifde Tarſe, ville renommée & pour voir* le Juſte, & pour ouïr la voix intº

#** de la Cilicie; mais je te prie, permets moi de ſa bouche.

de parlerau peuple.

4o. Et quand il le lui eut permis, Paul | les hommes des choſes que tu as vuës & #

º# ſe tenant ſur les degrés* fit ſigne de la main ouïes. | #

# & # au peuple, & s'étant fait un grand ſilence,

Saint Paul fait l'hiſtoire de ſa converſion, 3-2 I. Fureur des

Juifs contre lui lors qu'ils lui entendent dire, que Dieu

l'envoyoit aux Gentils, 22. Il ſe garantit du fouet par ſa

qualité de Bourgeois de Rome, 25.

Ommesfrères & pères, écoutés mon

H apologie.

2 Et quand ils ouïrent qu'il leur

parloiten langue Hébraïque, ils firenten

core plus de ſilence ; & il dit ;

|

# # 3.Certesjeſuis*Juif,*né à Tarſe de
#ch , Cilicie ; mais nourri en cette ville *** aux

11. & 21 pieds de Gamaliël , ayant été exactement

#a. .. inſtruit dans la Loi de nos pères, º zè
34• lé pour la loi de Dieu, comme vous l'ètes

"Galt tous aujourd'hui ;

#. s,. 4. * Et j'ai perſécuté cette doctrine juſ

& 9. I. & ques à la mort , liant & mettant dans les

#as priſons, hommes & femmes ;
;- 5. Comme le ſouverainSacrificateur lui

* ch, 9.2. même & toute l'aſſemblée des Anciens

#. m'en ſont témoins ; * deſquels auſſi ayant
reçu des lettres adreſjantes aux frères, j'al

lois à Damas afin d'amener auſſi liés à Jé

ruſalem ceux qui étoient là, pour les fai

re punir.

6. Or * il arriva comme je marchois, &

4

* ch. 9.3.

&# # que j'approchois de Damas, environ ſur le fut examiné par le foüet, afin de ſavoir

midi, que tout d'un coup une grande lu-| pourquel ſujet ils crioient ainſi contre lui.

|

1.Cor. I 5,

8.

-

i3 , rilleur parla en langue Hébraïque, diſant ;|toi, * & ſoisbatiſé & purifié de tes péchés,.a •it #

Temple, je fus ravi en extaſe ; :

mière venant du ciel, reſplendit comme

un éclair à l'entour de moi.

7. * Etje tombai ſur la place : & j'enten-*chs

dis une voix qui me dit; Saul, Saul, pour-14 #

quoi me perſécutes-tu ? -

8. Et je répondis ; Qui ès-tu, Seigneur ?

& il me dit; Je ſuisJéſus le Nazarien, que

tu perſécutes. | -

9. * Orceux qui étoient avec moivirent"d 97.

bien la lumière, & ils en furent tout ef.

frayés, mais ils n'entendirent point la voix

de celui qui me parloit.

· Io. Et je dis ; Seigneur, que ferai je ?

& le Seigneur me dit; Lève-toi, & t'en

va à Damas, & là on te dira tout ce que tu

dois faire.

I I. Or parce que je ne voyois rien, à

cauſe de la ſplendeur de cette lumière,ceux

qui étoient avec moi me menèrent par la

main, & je vins à Damas.

12. Et* un homme nommé Ananias, qui'º

craignoit Dieu ſelon la loi, 85 qui avoit un

bon témoignage de tous les Juifs qui de

meuroient-là, vint me trouver.

I3. Et étant près de moi, il me dit; Saul

même je tournai les yeux vers lui & je le
"U)ZS•

14. Et il me dit; Le Dieu de nos pères

* ch. 3•

15. Car tu luiſeras témoin envers tous* 1,

16. Et maintenantque tardes-tu ?Lève- ll

18. Et je vis le Seigneur qui me dit; Hâ- |

te-toi ; & parsen diligence de Jéruſalem ;

car ils ne recevront point le témoignage

ue tu leur rendras de moi.

19. Et je dis ; Seigneur ! * eux-mêmes'd, 3 ;

ſavent queje mettois en priſon, & que je

foüettois dans les Synagogues ceux qui

croyoient en toi.

2o. Et lors que le ſang d'Etienne ton

martyr fut répandu, * j'y étois auſſi pré-ºchºt

ſent, je conſentois à ſa mort , & je gar-**"

dois les vêtemens de ceux qui le faiſoient
mourir. - ";

2I. Mais il me dit ; Va, * car je t'en-ºchº# #

voyerai loin vers les Gentils. # |

22. Et ils l'écoutèrent, juſqu'à ce mot; Caliii "

Mais alors ils élevèrent leur voix, en di ##

ſant; * Ote de la terre un tel homme, carº 3.2.

il n'eſt point convenable qu'il vive. | h ! "

23. Et comme ils crioient à haute voix,* #

& ſecouoient leurs vêtemens, & jettoient ,

| de la pouſſière en l'air. :

24. Le Tribun commanda qu'on le me.

nât dans la fortereſſe, & il ordonna qu'il

25. Et
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25. Et quand ils l'eurent garotté de cour- | un eſprit ou un Ange lui a parlé ; ** ne"ch, ;:

| royes, Paul ditau centenier

, d. 16 de lui ; * Vous eſt-il permis de foüetter un

1 | homme Romain , & qui n'eſt pas même

condamné ? -

26. Ce que le centenier ayant entendu,

il s'en alla au Tribun pour l'avertir, diſant ;

Regarde ce que tu as à faire ; car cet hom

me eſt Romain.

27. Et le Tribun vint à Paul, & lui dit ;

Di moi, ès - tu Romain ? & il répondit ;

Oui certainement.

| 28. Et le Tribunluidit ; J'ai acquiscet

te bourgeoiſie à grand prix d'argent ; &

Paul dit; Mais moi, je l'ai par ma naiſſance.

29. C'eſt pourquoi ceux qui le devoient

» , 24. * examiner ſe retirèrent auſſi tôt d'auprès

de lui ; & quand le Tribun eut connu qu'il

étoit bourgeois de Rome, il craignit, à cau

ſe qu'il l'avoit fait lier. -

3o. Et le lendemain voulant ſavoir au

vrai pour quel ſujet il étoit accuſé des Juifs,

il le fit délier, & ayant commandé que les

principauxSacrificateurs & tout le Conſeil

s'aſſemblaſſent, il fit amener Paul, & il le

préſenta devant eux.

C H A P I T R E XXIII.

Paulplaide ſa cauſe devant le Sanbedrin, I. Ananias le fait

frapper, 2. Cenſure de ſaint Paul contre Ananias, 3. Le

Conſeil ſe partage en Phariſiens & Sadducéens, 8. Com

juration contre ſaint Paul, 12, Lyſias le fait conduire à

Céſarée, 23. Sa lettre à Félix , 25.

T Paul regardant fixement le Con

E ſeil , dit ; Hommes frères ! je me

ſuis conduit * en toute bonne con

ſcience devant Dieu, juſqu'à cejour.

2. Sur quoi le ſouverain Sacrificateur

Ananiascommanda à ceux qui étoient près

de lui, * de le frapper ſur le viſage.

3. Alors Paul lui dit ; Dieu te frappera,

#. * paroi blanchie; puis qu'étant aſſis* pour

2 me juger** ſelon la loi, tu commandes,

#en violant la loi, queje ſois† -

** _ 4. Et ceux qui étoient préſens lui dirent;

Injuries-tu le ſouverain Sacrificateur de

Dieu ? -

5. Et Paul dit; Mes frères, je ne ſavois

pas qu'il fut ſouverain Sacrificateur; car il

# eſt écrit ; * Tu ne médiras point du Prin

" " ce de ton peuple. -

6. Et Paul ſachant qu'une partie d'en

tr'eux étoit de Sadducéens, & l'autre de

4t Phariſiens, il s'écria dans le Conſeil; Hom

#.* mes frères ! *je ſuis Phariſien, fils de Pha

#ch. as riſien, * je ſuis tiré en cauſe pour*** l'e-

#., ſpérance, & pour*** la réſurrection des

†º*s morts. - -

* ch. .. 7. Etquand il eut dit cela, il s'émût une

* 15.22. diflènſion entre les Phariſiens & les Saddu

céens ; & l'aſſemblée fut diviſée.

8. Car* les Sadducéens diſent qu'il n'y a

oint de réſurrection, ni d'Ange, ni d'e-

prit, mais les Phariſiens ſoutiènent l'un

Luc 2o. & l'autre.

27, 9. Et il ſe fit un grand cri. Alors les

•ch.2s. Scribes du parti des Phariſiens ſe levèrent

25. & 26. & conteſtèrent , diſant ; * Nous ne trou
3I. vons aucun mal en cet homme-ci ; mais ſi |

"ch. 24.

16. & 26.

4. Phil.3.

6, &

1.Tim. I.

13.

* I. Rois

22. 24.

* Matth.

23. 27,

*Matth.

22.23.

Marc 12,

I8.

† étoit près combattons point contre Dieu.
39.

1o. Et comme il ſe fit une grande di

viſion; le Tribun craignant que Paul ne

fut mis en pièces par eux, commanda que

les ſoldats deſcendiſſent, & qu'ils l'enlevaſ

ſent du milieu d'eux, & l'amenaſſent en

la forterefle.

1 I. Et la nuit ſuivante, * le Seigneur ſe º *

préſenta à lui, & lui dit ; Paul aye bon"

courage ; car comme tu as rendu témoi

gnage de moi à Jéruſalem, tout de même il

faut que tu me rendes auſſi témoignage à

Rome.

12. Et quand le jourfutvenu,* quelques* º. 2o.

Juifs firent un complot & un ſerment *:#x tth,

avec exécration, diſant; Qu'ils ne man-§".

geroient ni ne boiroient juſqu'à ce qu'ils

euflent tué Paul.

13. Et ils étoient plus de quarante qui !

avoient fait cette conjuration.

14. Et ils s'adreſſèrent aux principaux

Sacrificateurs & aux Anciens, & leur di

rent; Nous avons fait un vœu avec exé

cration de ſerment, que nous ne goûte

rions de rien juſqu'à ce que nous ayons

tué Paul. \

· I 5. Vousdonc maintenant faites ſavoir

au Tribun par l'avis du Conſeil, qu'il vous

l'amène demain , comme ſi vous vouliés

connoître de lui quelque choſe plus exac
tement, & nous ſerons tous prêts pour le

tuer avant qu'il approche.

16. Mais le fils de la ſœur de Paul ayant

appris cette conjuration, vint & entra dans

la fortereſſe, & le rapporta à Paul.

17. Et Paul ayant appellé un des cen-,

teniers , lui dit; Mène ce jeune hommeau

Tribun; car il a quelque choſe à lui rap

porter. *

18. Il le prit donc, & le mena au Tri

bun, & il lui dit ; Paul qui eſt priſonnier

m'a appellé, & m'a prié de t'amener ce

jeune homme qui a quelque choſe à te dire.

19. Et le Tribun le prenant par la main,

ſe retira à part, & lui demanda ; Qu'eſt-ce .

que tu as à me rapporter ?

2o. Et il lui dit ; * LesJuifs ont conſpi-" * 12.

ré de te prier que demain tu envoyes Paul

au Conſeil,comme s'ils vouloient s'enquerir

de lui plus exactement de quelque choſe.

2 I. Mais n'y conſens point ; car plus de

quarante hommes d'entr'eux ſont en em

bûches contre lui, qui ont fait un vœu avec

exécration de ſerment, de ne manger ni

boire juſqu'à ce qu'ils l'ayent tué ; & ils

ſont maintenant tous prêts, attendant ce

que tu leur promettras.

22. Le Tribun donc renvoya le jeune

homme en lui commandantde ne dire à per

ſonne qu'il lui eut déclaré ces choſes.

23. Puis ayant appellé deux centeniers,

il leur dit; Tenés prêts à troisheures de la

nuit deux cens ſoldats , & ſoixante - dix

".

hommes de cheval, & deux cens archers,

pour aller à Céſarée.

24. Et ayés ſoin qu'il y ait des montures

3 prêtes,
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rêtes, afin qu'ayant fait monter Paul,

ils le mènent ſûrement au Gouverneur Fé

25. Et il lui écrivit une lettre en ces ter

m16S :

26.CIaude Lyſias au très-excellent Gou

verneur Félix, ſalut.

*eh. aI. 27. * Comme cet homme qui avoit été

#.b. ar. ſaiſi par les Juifs, étoit prêt d'être tué par

39 , eux, je ſuis ſurvenu avec la garniſon, &

jele leur ai ôté, après avoir connu** qu'il

étoit citoyen Romain.

28. Et voulant ſavoir de quoi ils l'ac

cuſoient, je l'ai mèné à leur Conſeil.

29. Où j'ai trouvé qu'il étoit accuſé tou

chant des queſtions de leur loi, n'ayant

commis aucun crime digne de mort , ou

d'empriſonnement.

3o. Et ayant été averti des embûches

que les Juifs avoient dreſſées contre lui ,

je te l'aiinceſſamment envoyé ; ayant auſſi

commandé aux accuſateurs de dire devant

toi les choſes qu'ils ont contre lui. Bien

te ſoit.

3 I. Les ſoldats donc , ſelon qu'il leur

étoit enjoint, prirent Paul, & le menè

rent de nuità Antipatris.

32. Et le lendemain ils s'en retournè

rent à la fortereſſe, ayant laiſſé Paul ſous

la conduite des gens de cheval ;

33. Qui étant arrivés à Céſarée , ren

dirent la lettreau Gouverneur, & lui pré

ſentèrent auili Paul. -

34. Et quand le Gouverneur eut lû la

lettre, & qu'il eut demandé à Paul de quel

le province il étoit, ayant entendu qu'il

étoit de Cilicie,

35. Je t'entendrai, lui dit-il, plus am

plement quand tes accuſateurs ſeront auſſi

venus. Et il commanda qu'il fut gardé au

palais d'Hérode. : -

C H A P I T R E XXIV.

Tertulle barangue contre ſaint Paul, 2. La déſenſe de ſaint

Paul, 1o. Félix eſt tout éffrayé l'entendant parler de la ju

ſtice, de la tempérance, & dujugement dernier, 26.

"ch. 23.2.O" cinq jours après * Ananias le ſou

verain Sacrificateur deſcendit avec

les Anciens & un certain orateur ,

momméTertulle, qui comparurent devant

le Gouverneur contre Paul.

· 2. Et Paul étant appellé, Tertulle com

mença à l'aecuſer, en diſant ;

3. Très excellent Félix, nous connoiſ.

ſons en toutes choſes & avec toute ſorte de

remercîment, que nous avons obtenu une

rande† par ton moyen , & par

es bons† emens que tu as faits pour ce

peuple, ſelon ta prudence.

4. Mais afin de ne t'arrêter pas long

tems, je te prie de nous entendre, ſelon

ton équité, dans ce que noms allons te dire en

peu de paroles.

v ch. I6 5. Nous avons trouvé que c'eſt ici un

# " homme fort dangereux, * qui excite des

* 7 * · ſéditions parmi tous les Juifs dans tout le

monde , & qu'il eſt chefde la ſecte des Na

° Z3I1CI1S,

-

6. * Il a même attenté de profaner le . a t

Temple ; & nous l'avons ſaiſi , & l'avons *

voulu juger ſelon notre loi.

7. Mais le Tribun Lyſias étant ſurvenu,

il nous l'a ôté d'entre les mains avec une

grande violence. -

8.Commandant que ſes accuſateurs vinſ.

ſent vers toi; & tu pourras toi-même ſa

voir de lui, en l'interrogeant , toutes ces

choſes deſquelles nous l'accuſons.

9. Les |uifs acquieſcèrent à cela & di

ue les choſes étoient ainſi.

. Et après que le Gouverneur eut fait

ſigne à Paul de parler, il répondit; Sachant

qu'il y a déja pluſieurs années que tu ès le

Juge de cette nation , je répons pour moi

avec plus de courage. •

II. Puis que tu peux connoître qu'il n'y

a pas plus de douze jours que je ſuis monté

à #éruſalem pour adorer Dieu.

12. * Mais ils ne m'ont point trouvé a 51

dans le Temple diſputant avec perſonne,***

ni faiſant un amas de peuple , ſoit dans |

les Synagogues , ſoit dans la ville. -

I 3. Et ils ne ſauroient ſoûtenir les choſes i

dont ils m'accuſent préſentement.

14. Or je te confeſſe bien ce point, que |

ſelon la yoye * qu'ils appellent ſecte, je#

ſers ainſi le Dieu de mes pères, croyant ，

* toutes les choſes qui ſont écrites dans **

la loi & dans les Prophètes.

15. Et ayant eſpérance en Dieu* que laº

réſurrection des morts, tant des juſtes quejanºt

des injuſtes, ** laquelle ceux-ci attendent#º
auſſi eux-mêmes, arrivera. ». Pſ. 17,

16.* C'eſt pourquoi auſſi je travaille# !

d'avoir* toûjours la conſcience ſans repro-#

che devant Dieu, & devant les hommes. ..,
17. Or après pluſieursannées, * jeſuis"

venu pour faire des aumônes & des obla

tions dans ma nation.

18., * Et comme je m'occupois à cela, , | .

ls m'ont trouvé purifié dans le Temple,**

ſans attroupement& ſans tumulte.

19. Et c'étoient de certains Juifs d'Aſie,

2o. Qui devoient comparoître devant |

toi , & m'accuſer, s'ils avoient quelque ' #

choſe contre moi. ，

2I. Ou que ceux-ci eux-mêmes diſent,.an .

* s'ils ont trouvé en moi quelque injuſtice,§

quand j'ai été préſenté au Conſeil ;

22. Sinon cette ſeule parole que j'ai di

te hautement devant eux ; * Aujourd'hui'***

je ſuis tiré en cauſe par vous , pour la ré

ſurrection des morts.

23. Et Félix ayant ouï ces choſes , le

remit à une autre fois, en diſant ; Après

que j'aurai plus exactement connu ce que

c'eſt de cette ſecte, quand le Tribun Lyſias

ſera deſcendu, je connoîtrai entièrement |

de vos affaires. • ch.27.3

24. " Et il commanda à un centenier que§

Paul fut gardé, mais qu'il eut auſſi quel

que relâche, & qu'on n'empêchât aucun

des ſiens de le ſervir, ou de venir vers lui.

25. Or quelques jours après, Félix vint

avec Druſille ſa femme, qui étoit Juive,#

rent,

i
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il envoya quérir Paul, & l'ouït parler de

la foi qui eſt en Chriſt. -

' -- 26. Et comme il parloit de la juſtice,

5 & de la tempérance, & du jugement à ve

- nir , Felix tout effrayé répondit; Pour le

: préſent va-t-en, & quand j'aurai la com
•. modité je te rappellerai ;

* " ch *s , 27, * Eſpérant auſſi en même tems que

14, Paul lui donneroit quelque argent pour le

délivrer, c'eſt pourquoi il l'envoyoit qué

rir ſouvent, & s'entretenoit avec lui.

: - 28. Or après deux ans accomplis Félix

' eut pour ſucceſſeur Portius Feſtus, qui

· voulant faire plaiſir aux Juifs, laiſſa Paul

en priſon.

C H A P I T R E XXV.

L'affaire de Paul eſt plaidée devant Feſtus, 2 Paul appelle à

l'Empereur, 1 i. Feſius parle de cette affaire à Agrippa
•, N r - * - ' :

vince, monta trois jours après de Cé

ſarée à Jéruſalem.

2. Et le ſouverain Sacrificateur, & les

· prémiers d'entre les Juifs, comparurent

devant lui contre Paul,& ils prioient Feſtus.

3. Et lui demandoient cette grace contre

Paul qu'il le fît venir à Jéruſalem ; car ils

- avoient dreſlé des embûches pour le tuer

- par le chemin. -

4. Mais Feſtus leur répondit, que Paul

: étoit bien gardé à Céſarée , où il devoit

' - retourner lui-même bien-tôt.

- 5. C'eſt pourquoi , dit - il; Que ceux

d'entre vous qui le peuvent faire, y deſ

- cendent avec moi ; & s'il y a quelque cri

- me en cet homme, qu'ils l'accuſent.

: 6. Et n'ayant pas demeuré parmi eux

- plus de dix jours, il deſcendit à Céſarée ;

& le lendemain il s'aſſit au liège judicial,

& il commanda que Paul fut amené.

7. * Et comme il fut venu là, les Juifs

qui étoient deſcendus de Jéruſalem l'envi

ronnèrent, le chargeantde pluſieurs grands

#. crimes, leſquels ils ne pouvoient prouver.

- * ch. 24. 8. * Paul répondant qu'il n'avoit péché

º & 28 en rien, ni contre la Loi des Juifs, nicon

17. tre le Temple, ni contre Ceſar.

9. Mais Feſtus voulant faire plaiſir aux

Juifs, répondit à Paul, & dit ; Veux-tu

monter à Jéruſalem, & y être jugé de ces

choſes devant moi ?

1o. Et Paul dit; Je comparois devant le

ſiège judicial de Céſar, où il faut que je ſois

jugé ; je n'ai fait aucun tort aux Juifs, com

me tu le connois toi-même très-bien.

I I. Que ſi je leur ai fait tort, ou que

j'aye fait quelque choſe digne de mort, je

ne refuſe point de mourir; mais s'il n'eſt

• rien de ce dont ils m'accuſent, perſonne ne

me peut livrer à eux ; j'en appelle à Céſar.

, _ I2. Alors Feſtus ayant conféré avec le

Conſeil, lui répondit; En as-tu appellé à

Céſar ? tu iras à Céſar.

13. Or† jours après , le Roi

† & Bérénice arrivèrent à Céſarée

pour ſaluer Feſtus,

|

F† donc étant arrivé dans la Pro

s

*ch.24.1.

I3I

. I4 * Et après avoir demeuré là pluſieurs * ch. a4.

jours, Feſtus fit mention au Roi de l'affai-*7

re de Paul, diſant; Un homme a été laiſ

ſé priſonnier par Félix.

I5. Sur le ſujet duquel, comme j'étois

à Jéruſalem, les principaux Sacrificateurs

& les Anciens des Juifs ſont comparus,

ſollicitans ſa condamnation ; -

16. Mais je leur ai répondu, que ce n'eſt

point l'uſage des Romains de livrer quel

qu'un à la mort, * avant que celui qui eſt"Deut.17.

accuſé ait ſes accuſateurs préſens, & qu'il*

ait lieu de ſe défendre du crime,

I7. Quand donc ils furent venus ici,

ſans que j'uſaſle d'aucun délai, le jourſui

vant étant aſſis au ſiège judicial, je com

mandai que cet hommefutamené :

18. Et ſes accuſateurs étant là préſens,

ils n'alléguèrent aucun des crimes dont je

penſois qu'ils ſ'accuſèroient.

19. Mais ils avoient quelques diſputes

contre lui touchant leur ſuperſtition , &

touchant un certain Jéſus mort, que Paul

affirmoit être vivant.

2o. Orcomme j'étois fort en peine pour . .

ſavoir ce que c'étoit, * je demandai à cet "**

homme s'il vouloit aller à Jéruſalem, & y

être jugé de ces choſes.

2I. Mais parce qu'il en appella, * de-"ººº

mandant d'être reſervé à la connoiſſance

d'Auguſte, je commandai qu'il fut gardé

juſqu'à ce que je l'envoyaſſe à Céſar.

22. Alors Agrippa dit à Feſtus ; Je vou

drois bien auſſi entendre cethomme. De

main, dit-il, tu l'entendras.

23. Le lendemain donc Agrippa & Bé

rénice étant venus avec une grande pom- .

e, & étant entrés dans l'Auditoire avec

esTribuns & les principaux de la ville,Paul

futamené par le commandement deFeſtus.

24. Et Feſtus dit ; Roi Agrippa, & vous

tous qui ètes ici avec nous, vous voyés cet

homme contre lequel toute la multitude

· des Juifs m'eſt venuë ſolliciter ; tant à Jé

ruſalem qu'ici, criant qu'il ne le falloitplus

laiſler vivre.

25. Mais moi, ayanttrouvé* qu'il n'a-ºh.21et

voit rien fait qui fut digne de mort, &lui-***

même en ayantappellé à Auguſte, j'ai ré

ſolu de le lui envoyer.

26. Mais parce que je n'ai rien de cer

tain à en écrire à l'Empereur, je vous l'ai

préſenté , & principalement à toi, Roi

Agrippa , afin qu'après en avoir fait l'exa

men, j'aye dequoi écrire.

27. Car il me ſemble qu'il n'eſt pas rai

ſonnable d'envoyer un priſonnier , ſans

marquer les faits dont on l'accuſe.

C H A P I T R E XXVI.

Saint Paul fait ſon Apologie devant le Roi Agrippa, I. Ilras

conte l'hiſtoire de ſa converſion, 12, Il falloit que J. C.ſouſ

frit , Feſtus luidit qu'il eſt bors du ſens, 24 Agrippa eſi .

à peu près perſuadé d'être Chrttien, 28.8

E# Agrippa dit à Paul ; Il t'eſt permis

—-

de parler pour toi. Alors Paul ayant

" * étendu la main, parla ainſi pour ſa
défenſe.

a Roi
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2. Roi Agrippa ! je m'eſtime heureux de

ce que je dois répondre aujourd'hui devant

toi, de toutes les choſes dont je ſuis accuſé

par les Juifs. -

3. Et ſurtout parce que je ſai que tu as

une entière connoiſſance de toutes les coû

tumes & queſtions qui ſont eutre les Juifs ;

C'eſt pourquoi je te prie de m'écouter avec

patience. | -

4 Pour ce qui eſt donc de la vie que j'ai

menée dès ma jeuneſſe, telle qu'elle a été

du commencement parmi ma nation à Jé

ruſalem, tous les Juifs ſavent ce qui en eſt.

- 5. Car ils ſavent depuis long-tems, s'ils

#ch23.6 en veulent rendre témoignage, * que dès

** mes ancêtres j'ai vêcu Phariſien, ſelon la

ſecte la plus exacte de notre religion. .

• 6. Et maintenant je comparois en juge

*ch23.6. ment* pour l'eſpérance de la promeſſe que

##Dieu a faite à nos pères; ,
- - - A • -

I5, 7. A laquelle nos douze Tribus, qui ſer

vent Dieu continuëllement nuit & jour,

eſpèrent de parvenir; & c'eſt pour cette

§ ô Roi Agrippa! que je ſuis ac

cuſé par les Juifs. -

8. Quoi, tenés-vous pour une choſe in

croyable que Dieu reſſuſcite les morts ?

# g, Il eſt vrai que pour moi, * j'ai cru

§qu'il falloit que je fiſſe de grands efforts

, contre le Nom de Jéſus le Nazarien.

*ch. 8.2.

ſalem, * car j'ai fait priſonniers pluſieurs

des ſaints, après en avoir reçu le pouvoir

des principaux Sacrificateurs, & quand on

les faiſoit mourir j'y donnois ma voix.

II. Et ſouvent par toutes les Synagogues

en les puniſſant, je les contraignois de

blaſphémer, & étant tranſporté de fureur

*ch 9 " contr'eux, * je les perſécutoisjuſques dans

2» les villes étrangères. ·

* ch. 9.3. 12. Et étant occupé à cela, * comme

#.j'allois auſſi à Damas avec pouvoir & com
§" " miſſion des principaux Sacrificateurs,

13. Je vis, ô Roi! par le chemin en

plein midi, une lumière du ciel, plus

· grande que la ſplendeur du ſoleil, laquelle

-- reſplendit autour de moi, & de ceux qui

étoient en chemin avec moi.

14. Et étant tous tombés à terre, j'en

tendis une voix qui me parloit, & qui di

ſoit en langue Hébraïque ; Saul, Saul ,

* sh 9.5. pourquoi me perſécutes-tu ? * il t'eſt dur

de regimber contre les aiguillons.

15. Alors je dis ; Quiès-tu Seigneur ? &

il répondit; Je ſuis Jéſus que tu perſécutes.

· I6. Mais lève - toi, & te tien ſur tes

pieds ; car ce que je te ſuis apparu, c'eſt

pour t'établir miniſtre & témoin, tant des

choſes que tu as vuès, que de celles pour

leſquelles je t'apparoîtrai;

17., En te délivrant du peuple, & des

# Gentils, * vers leſquels je t'envoye main

" " tenant, - -

•ch. 13. - 18. * Pour ouvrir leurs yeux afin qu'ils

#º ſoient convertis des ténèbres à la lumière,

#c§l. .** & de la puiſſance de ſatan à Dieu ; &

I}• qu'ils reçoivent la rémiſſion de leurs pé

Io. Ce que j'ai aufli exécuté dans Jéru

chés, *** & leur part avec ceux qui ſ "d .

ſanctifiés **** par la foi qu'ils ont en moi #.

19.Ainſi, ô Roi Agrippa ! je n'ai point1;. #
été rebelle à la viſion céleſte.

2o. Mais * j'ai annoncé prémièrement à#

ceux qui étoient à Damas, & puis à Jéru-#

ſalem & par tout le païs de Judée, & aux#.

Gentils, qu'ils ſe repentiſſent, & ſe con *
vertiſſènt à Dieu, ** en ſaiſant des œuvres

convenables à la repentance.

21.* C'eſt pour cela que les Juifs m'ayant d,a,

pris dans le Temple ont tâché de me tuer ;º°.

22. Mais ayant été ſecouru par l'aide de

Dieu, je ſuis vivant juſqu'à ce jour, ren

dant témoignageaux petits & aux grands,

&ne diſant rien que ce que* les Prophètes" chº,.

& Moïſe ont prédit devoir arriver. 14. -

23. Savoir, * qu'il falloit que le Chriſt'ch 173

ſouffrît, &** qu'il fut le prémier des reſſuſ .

cités pour* porter la lumière au peuple,#

& aux Gentils. 15 "

24. Et comme il parloit ainſi pour ſà"**

défenſe, Feſtus dit à haute voix ; Tu ès

hors du ſens, Paul; ton grand ſavoir dans

les lettres te met hors du ſens.

25. Et Paul dit; Je ne ſuis point hors du

ſens, très - excellent Feſtus; mais je dis

des paroles de vérité & de ſens raſſis.

26. Car le Roi a la connoiſſance de ces |

choſès; & je parle hardiment devant lui,

parce que j'eſtime qu'il n'ignore rien de

ces choſes ; * car ceci n'a point été fait en ſanit

ſecret. - 20,

27. O Roi Aprippa! crois-tuauxProphè

tes ? je ſai que tu y crois.

28. Et Agrippa répondit à Paul ; Tu me

perſuades à peu-près d'être Chrétien.

29. Et Paul lui dit; Je ſouhaitterois de

vant Dieu que non ſeulement toi, mais

auſſi tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui,

devinſſènt non ſeulement à peu-près, mais

parfaitement, tels que je ſuis, hormis ces

liens.

3o. Paul ayant dit ces choſes, le Roi ſe

leva, avec le Gouverneur & Berénice, &

ceux qui étoientaſſis aveceux. -

3I. Et quand ils ſe furent retirés à part, |
• P » - - - *ch.13.9.

ils conférèrent entr'eux, & ils dirent; *,§

Cet homme n'a rien commis qui ſoit digne2;.

de mort, ou de priſon.

32. Et Agrippa dit à Feſtus; Cet homme

pouvoit être relâchés'il n'avoit pointappel

lé à Céſar. .

C H A P I T R E XXVII.

La navigation de ſunt Paul en Italie, 2. Le navire où il -

|

|

|

eſt, ſouffre beaucoup par la tempête, 14. Dieu conſerve

pour l'amour de Paul tous ?eux qui ſont dans le navire ,

24. Ilr ſont quatorze jours ſans prendre preſque point de

motorriture , 33. Leur naufrage, 41.

O" * après qu'il eut été réſolu que"ck#

nous navigerions en Italie, ils re-*

priſonniers à un nommé Jule, centenier .

d'une cohorte de la Légion appelléeAuguſte.

2. Et étant montés dans un navire | |

d'Adramite, nous partîmes pour tirer vers

les quartiers d'Aſie, & * Ariſtarque Ma-*º º

cédonien*

mirent Paul avec quelques autres

'!

4

| . 1
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- 24 & 28.
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cédonien de la ville de Theſſalonique, étoit

aVeC nOuS.

3. Le jour ſuivant nous arrivâmes à Si

don ; & Jule * traittant humainement

Paul , lui permit d'aller vers ſes amis,

afin qu'ils euſſent ſoin de lui.

4. Puis étant partis de là, nous tinmes

notre route au deſſous de Cypre, parce

que les vents étoient contraires.

- 5. Et après avoir paſſé la mer qui eſt vis

à-vis de la Cilicie & de la Pamphylie, nous

vinmes à Myra, ville de Licie,

6. Où le centenier trouva un navire

d'Alexandrie qui alloit en Italie, dans le

quel il nous fit monter.

7. Et comme nous navigions péſam

ment durant pluſieurs jours, en ſorte qu'à

grand' peine pûmes-nous arriver juſques

à la vuë de Gnide, parce que le vent ne

nous pouſſoit point, nous paſſâmes au deſ

ſous de Crète, vers Salmone.

8. Et la côtoyant avec peine, nous vin

mes en un lieu qui eſt appellé Beaux-ports,

près duquel étoit la ville de Laſée.

9. Et parce qu'il s'étoit écoulé beaucoup

de tems , & que la navigation étoit déja

périlleuſe, vu que même le jeûne étoit dé

ja paflé, Paul les exhortoit,

Io. En leur diſant; Hommes, je vois que

la navigation ſera périlleuſe & que nous

ſerons expoſés non ſeulement à la perte de

la charge du vaiſſeau, mais même de nos

propresvies.

I I. Mais le centenier croyoit plus le Pi

lote, & le maître du navire, que ce que

Paul diſoit.

12. Et parce que le port n'étoit pas pro

re pour y paſſer l'hyver, la plus - part

§ d'avis de partir de là , pour tâcher

d'aborder à Phénix,qui eſtun port deCrète,

ſitué contre le vent d'Afrique & du cou

chant ſeptentrional, afin d'ypaſſer l'hyver.

13. Et le vent du Midi commençant à

ſoufHer doucement , ils crurent venir à

bout de leur deſſein, & étant partis, ils

, côtoyèrent Crète de plus près.

Jon, 1.

14. Mais un peu après un vent orageux

du Nord-eſt, qu'on appelle Euroclydon, ſe

leva du côté de l'Isle. ·

| 15. Et le navire étant emporté par le

vent, de telle ſorte qu'il ne pouvoit point

réſiſter, nous fûmes emportés, ayant aban

donné le navire au vent.

I6. Et ayant paſſé au deſſous d'une pe

tite Isle, appellée Clauda , à grand peine

pûmes-nous être maîtres de l'eſquif; ,

I7. Mais l'ayant tiré à nous, les matelots

cherchoient tous les remèdes poſſibles, en

liant le navire par dellous ; & comme ils

craignoient de tomber ſur des bancs de ſa

ble, ils abbatirent les voiles, & ils étoient

portés de cette manière.

18. Or parce que nous étions agités d'u-

ne grande tempête, le jour ſuivant* ils

jettèrent les marchandiſes dans la mer. .

19. Puis le troiſième jour nous jettâmes

de nos propres mains l'attirail du navire.

I33

2o. Et comme il ne nous parut durant

pluſieurs jours ni ſoleil ni étoiles, & qu'u-

ne grande† nous agitoit violem

ment, toute eſpérance de nous pouvoir

ſauver à l'avenir nous fut ôtée. ·

2I. Mais après qu'ils eurent été long

tems ſans manger , Paul ſe tenant alors

debout au milieu d'eux, leur dit ; O hom

mes ! certes il falloit me croire, & ne par

tir point de Crète, afin d'éviter cette tem

pête & cette perte. - -

22. Mais maintenant je vous exhorte

d'avoir bon courage ; car nul de vous ne

perdra la vie, & le navire ſeul périra.

23. Car en cette propre nuit * un Ange# 23.

du Dieu à qui je ſuis, ** & lequel je ſers, ， Rom.

s'eſt préſenté à moi,
I. 9:

24. Me diſant ; Paul, ne crain point, # **il faut que tu ſois préſenté à Céſar; & voi- 3•

ci, Dieu t'a donné tous ceux qui navigent

aVec toi.

25. C'eſt pourquoi, ô hommes,ayés bon :

courage , car j'ai cette confiance en Dieu

§ la choſe arrivera comme elle m'a été

ite. -

26.* Mais il faut que nous ſoyons jettés * ch.2s .

contre quelque Isle.

27. Quand donc la quatorzième nuit fut

venuë, comme nous étions portés ça &

là ſur la mer Adriatique,les matelots eurent

† environ ſur le minuit qu'ils appro

choient de quelque contrée.

28. Et ayant jetté la ſonde, ils trouvè

rent vingt braſſes; puis étant paſſés un

eu plus loin , & ayant encore jetté la

onde, ils trouvèrent quinze braſſes.

29. Mais craignant de donner contre

† écueil, ils jettèrent quatre ancres

e la pouppe déſirant que le jour vint.

3o. Et comme les matelots cherchoient

à s'enfuïr du navire, ayant deſcendu l'eſ

quif en mer, ſous prétexte d'aller porter
loin les ancres du côté de la prouë,

3I. Paul dit au centenier & aux ſoldats;

Si ceux-ci ne demeurent dans le navire,

vous ne pouvés point vous ſauver.

32. Alors les§ coupèrent les cordes

de l'eſquif, & le laiſlèrent tomber.

33. Et juſqu'à ce que le jour vint, Paul

les exhorta tous de prendre quelque nourri

ture, en leur diſant ; C'eſt aujourd'hui le

quatorzième jour qu'en attendant , vous

ètes demeurés à jeûn, & n'avés rien pris ;

34. Je vous exhorte donc de prendre

uelque nourriture, vu que cela eſt néceſ- .

aire pour votre conſervation ; * car il ne

de vous. -

35. Et quand il eut dit ces choſès, il prit

A > IC.

tombera pas un cheveu de la tête d'aucun luc ..
- - & 2 I. 18.

Matth.

O,

du pain, * & rendit graces à Dieu en pré- #ºn 6,

ſence de tous, & l'ayant rompu il com- rim.4.

mença à manger. 3•

36. Alors ayant tous pris courage, ils

commencèrent auſſi à manger.

37. Or nous étions en tout dans le navi

re deux cens ſoixante-ſeize perſonnes.

· 38. Et quand ils eurent mangé juſqu'à

Sl être

/
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être raſſaſiés, ils allegèrent le navire, en

jettant le blé dans la mer. - |

| 39. Et le jour étant venu ils ne recon

noifloient point le païs; mais ils†
rent un golfe ayant rivage, & ils réſolu

rent d'y faire échoûer le navire , s'il leur

· étoit poſſible. . "

- 4o. C'eſt pourquoi ayant retiré les an

cres, ils abandonnèrentle navire à la mer,

lâchant en même tems les attaches des

gouvernaux ; & ayant tendu la voile de

l'artimon, ils tirèrent vers le rivage.

: 41. * Mais étant tombés en un lieu où

deux couransfe rencontroient, ils y heur

, tèrent le navire , & la prouë s'y étant en

foncée demeuroit ferme, mais la pouppe

º ſe rompbit par la violence des vagues.

º 42. Alors le conſeil des ſoldats fut de

tuer les priſonniers, de peur que quel

qu'un s'étant ſauvé à la nage, ne s'enfuît.

- 43. Mais le centenier voulant ſauver

Paul, les empêcha d'exécuter ce conſeil,

,& il commanda que ceux qui pourroient

† ſe jettaſſent dehors les prémiers, &

e auvaſlent à terre ;

44. Et le reſte, les uns ſur des plan

ches, & les autres ſur quelques pièces du

navire ; & ainſi il arriva que tous ſe ſau

vèrent à terre.. -

C H A P I T R E XXVIII.

L'arrivée de ſaint Paul à Malte , I. Une vipère s'attache

à ſa main, 3. Il guérit le père de Publius, 7. Arrive à

Rome, 16. Aſſemble les Juifs, 17, 23. Dont le cœur eſt

· engraiſſé $c. 26. Et il eſt deux ans priſonnier à Rome, 3o.

S# donc ſauvés , ils reconnurent

* ch. 27. A

•t º -

alors que * l'isle s'appelloit Malte.

-" 2. Et * les Barbares uſèrent d'une

#om. .. ſingulière humanité envers nous, car ils

1 allumèrent un grand feu, & nous reçu

#ºrent tous, à cauſe de la pluye qui nous

cºi.3.11, preſſoit, & à cauſe du froid. ,

| 3. Et Paul ayant ramaſſé quelque quan

tité de ſarmens , comme† eut mis au

feu, une vipère en ſortit à cauſe de la

chaleur, & lui ſaiſit ka main.

· 4. Et quand les Barbares virent cette

bête pendante à ſa main, ils ſe dirent l'un

à l'autre ; Certainement cet homme eſt un

meurtrier ; puis qu'après étre échappé de|

la mer, la vengeance ne permet pas qu'il
V1V6,

- 5. Mais Paul ayant ſecoué la bête dans

*Marc 16. le feu, * il n'en reçut aucun mal ;

† , 6. Au lieu qu'ils s'attendoient qu'il dût

19, eniier, ou tomber ſubitement mort. Mais

quand ils eurent long-tems attendu, &

qu'ils eurent vu qu'il ne lui en arrivoit

* ch, 14 aucun mal, ils changèrent de langage, & *
II, dirent que c'étoit un Dieu.

7. Or en cet endroit-là étoient les poſ.

ſeſlions du principal de l'isle , nommé

Publius, qui nous reçut & nous logea du

rant trois jours avec beaucoup de bonté.

8. Et il arriva que le père de Publius

étoit au lit malade de la fièvre & de la

* Jacq. 5. dyſſentelie, & Paul l'étant allé voir, * il

º º fit la prière, lui impoſa les mains, & le

y

9. Ce qui étant arrivé, tous les autres

malades § l'isle vinrent à lui, & ils fu

rent guéris. · · ·

1o. Leſquels auſſi nous firent de grands

honneurs, & à notre départ nous†
rent ce qui nous étoit néceſlaire. |

, I I. Trois mois après nous partîmes ſur

un navire d'Alexandrie qui avoit hyverné

dans l'isle, & qui avoit pour enſeigne Ca

ſtor & Pollux. | |

| 12. Et étant arrivés à Syracuſe, nousy

demeurâmes trois jours.

I 3. 1De là en côtoyant , nous arrivâmes

à Rhège ; & un jour après , le vent du

Midi s'étant levé, nous vinmens le deu

xième jour à Pouzol ; -

14. Où ayant trouvé des frères, nous

fûmes priés de demeurer avec eux ſept

jours ; & enſuite nous arrivâmes à Rome.

15. Et quand les frères qui y étoient 4

eurent reçu de nos'nouvelles , ils vinrent -

au devant de nous juſquesau Marché d'Ap

pius, & aux Trois-boutiques ; & Paul les

voyant, rendit graces à Dieu, & prit cou- |

rage. -

16. Et lors que nous fûmes arrivés à Ro

me , le centenier livra les priſonniers au

Préfect du Prétoire; mais quant à Paul,

il lui fut permis de demeurer * à partºy ſo «
aV6C Uln§ qui le gardoit. ch.24.2l,

-

pluſieurs vinrent auprès de lui dans ſon lo

I7. Or il arriva trois jours après, que* 27, 3,

Paul convoqua les principaux des Juifs ; -

& quand ils furent venus, il leur dit ; |

Hommes frères ! quoi que je n'aye rien |

commis contre le peuple, ni contre les

coûtumes des Pères, toutefois * j'ai été"ch al,

arrêté priſonnier à Jéruſalem, & livréen-#
tre les mains des Romains, -- # :

18. Qui * après m'avoir examiné me ºº

vouloient relâcher,** parce qu'il n'y avoit#..
en moi aucun crime digne de mort. Ic, & 26,

19. * Mais les Juifs s'y oppoſant, j'aiété#.n
contraint d'en appeller àc† ſans que 1 ,

j'aye pourtant deſſein d'accuſer ma nation.

2o. C'eſt donc là le ſujet pour lequel je |

vous ai appellés, afin de vous voir & de

vous parler ;car* c'eſt pour l'eſpérance d'Iſ-"ch !t,

raël que º je ſuis chargé de cette chaîne #**
2I. Mais ils lui répondirent; Nous n'a-ºEph.6

vous point reçû de lettres de Judée qui*°

parlent de toi;ni aucun des frères n'eſt venu.

qui ait rapporté ou dit quelque mal de toi.

22. Cependant nôus entendrons volon- |

tiers de toi quel eſt ton ſentiment ;. * car"º |

quant à cette ſecte, il nous eſt connu qu'on""

la contredit par tout. t

23. Et après lui avoir aſſigné un jour,

l#t

# 14

gis, auxquels* il expliquoit par pluſieurs chiº

témoignages le Royaume de Dieu, & de-# 7

puis le matin juſqu'au ſoir il les portoit à;. & t

croire ce qui concérne Jéſus, * tant par**

la loi de Moïſe que par les Prophètes. -

24. * Et les uns furent perſuadés par les"#

choſes qu'il diſoit ; & les autres n'y#º

croyoient point. -

25. C'eſt pourquoi n'étant* pasd'accord'º
- entr'euX

- guérit.

/
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entr'eux, ils ſe retirèrent , après que Paul

leur eut dit cette parole ; Le Saint Eſprit a

· bien parlé à nos Pères par Eſaïe le Pro

phète ;

26. En diſant; * Va vers ce peuple, &

#º lui dis; Vous écouterés de vos oreilles, &
§ vous n'entendrés point; & en regardant

13.14 vous verrés, & vous n'appercevrés point.

27. Car le cœur de ce peuple eſt engrail

ſé; & ils ont ouï dur de leur oreilles, &

ont fermé leurs yeux; de peur qu'ils ne

voyent des yeux , qu'ils n'entendent des
9

oreilles, qu'ils ne comprènent du cœur,

* Eſa.6.9.

& 42. 18.

•+3
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qu'ils ne ſe convertiſſe t, & que je ne les

guériſſe.

28. Sachés donc que * ce ſalut de Dieu " ch .

eſt envoyé aux Gentils, & ils l'entendront. #. & 18.

29. Quand il eut dit ces choſes. les Juifs Luc 24.

ſe retirèrent d'avec lui, y ayant une gran-47

de conteſtation entr'eux.

3o. Mais Paul demeura deux ans entiers

dans une maiſon qu'ila oit louée ponr lui,

où il recevoit tous ceux qui le venoient voir.

3 I. Prêchant le Royaume de Dieu , &

enſeignant les choſes qui regardent le Sei

gneur Jéſus-Chrilt avec toute liberté de

parler, 85 ſans aucun empêchement.

$-@-©-©-@-©-@-@-@-@-@-Q-Q-Q-@:3-

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

S U R L E S |

EPITRES DE S. PAUL.

ES Epîtres de Saint Paul font une partie ſi conſidéra

ble des divines Ecritures, qu'elles pourroient ſuſhre

elles ſeules pour nous donner une claire & diſtincte

connoiſſance de toutes les vérités du ſ.lut, & pour

former nos cœurs à la piete. On y voit paroitre ſur rout

une intelligence profonde des Livres du Vieux Teſtament,

& des myſtères de l'ancienne Diſpenſation; & les preuves qui

ſe tirent de cette ſource divine pour la confirm tion & l'illu

ſtration des doctrines de l'Evangile y ſont en li grand nombre,

& miſes dans une ſi parfaite evidence , qu'on ne peut n'y pas

admirer la conformité du Nouveau Teſtament avec le Vieux,

& n'y pas reconnoitre l'origine toute divine de l'un , quand

on eſt deja perſuade de celle de l'autre. Mais plus ſaint Paul

eſt grand & ſublime dans ſes preuves & dans ſes raiſonnemens,

plus notre eſprit a ſouvent de peine a le ſuivre , & du fond

de ces matières grandes & difficiles par elles-mêmes il s'elève

ſûr les Epitres de cet Apôtre une certaine obſcurite qu'on

y ſent d'abord , mais qui peu-à-peu s'eclaircit & ſe diiſipe

quand on les lit avec attention , & avec un eſprit de foi,

- C'eſt la remarque que ſaint Pierre en a faite dans ſa ſeconde

• Pier 3. Epitre Catholique : Mes bien-aimés, dit-il , tenés pour Jalut .

15-16. la longue attente de notre Seigneur Jéſus Chriſi, ainſi qiie to

tre bien-aimé frère Paul vous en a écrit, ſelon la japience qui lui

a été donnée , contine celui qui dans toutes ſès Epitres traitte de

ces points, parmi lesquels il y a des choſes diffici.es à entendre,

que les ignorans G mal-aſſurér tordent, auſſi bien que es au

tres Ecritures , à leur propre perdition. Il paroit par le té

moignage de ſaint Pierre, que cet Apôtre avoit une haute idée

des grandes lumières de ſaint Paul ; & que ce qu'il y a de dif

ficile dans ſes Epitres , vient de la nature méme des matiè

res qu il y a traittees, & non pas de la manière dont elles y

ſont traittées. Encore ne ſont ce pas des difficultes qui

ſoient répandues dans toute une Fpitre, & qui la rendent in

acceſſible à l'intelligence d'une ame qui ne cherche qu'à s'in

ſtruire & à ſe conſoler ; ce ſont ſeulement quelques endroits

en petit nombre, où la matière n'a pas été ſuiceptible de la

méme clarté que dans tous les autres , & dont la profondeur ,

plûtôt que l'obſcurité , ſert à humilier notre orgueil , & à

exciter notre attention & notre zèle dans la lecture de ces in

comparables Epitres. Auſſi n'y a-t-il eu , ſelon ce juge

ment qu'en porte ſaint Pierre, que des eſprits ou pleins d'i-

gnorance & de prejugés , ou ſéduits par le monde , qui ne

ſe ſoient pas edihés de cette lecture. Mais c'eſt ce que ſaint

Paul nousa dit lui-même , que toutes choſer ſont pures à ceux

qui ſont purs , 8， que rien n'eſt pur auximpurs ， aux infide

les , dont la raiſon 85 la conſcience ſont Jouilées Ses envieux

mêmes , qui ne voyoient qu'à regret la grande conſideration

que toutes les Egliſes avoient pour lui , & qui travailloicnt

de toutes leurs forces à la ruïner , n'oſoient donner aucune

atteinte à ſes Epitres, ni entreprendre ſous le pretexte des

Tit. I. 16.

difficultés qui s'y trouvent, de détourner les Chrétiens'de les

lire Ils avouoient qu'elles etoient graves $ fortes ; & ces 2.Cor.ro.

deux mots renferment un grand eloge; le prémier fuit voir 1o.

que la matiere en eſt grande & importante ; & le ſecond,

qu'elle eſt traittée avec une force d'eſprit, & une etendue de

rallonnement capables de convaincre les plus obſtines.

Nous avons quatorze Epitres de cet Apôtre, en y com

prenant celle aux Hebreux, qui quoi que ſon nom n'y parois

le pas comme dans les autres, ne laiſie pourtant pas d'être

de lui , ainſi qu'il paroitra par les conſidérations senerales

, qui ſeront miſes à la tête de cette excellente Epitre Comme

il etoit , au reſte, peu important pour l'edification de l'Egli

ſe , quel rang on donnât a chacune des Epitres de ſaint Paul

dans le recueil qui en a été fait, on s'eſt beaucoup moins arrê

te a l'ordre des tems auxquels elles ont été éciites,qu'aux ma

tières qu'elles contiennent. Ainſi on a mis l'Epitre aux Ro

mºins la premiere, à cauſe de ſon excellence, qui l'a toû

jours fait regarder tres-juſtement comme une des r#oductions

du Saint Eſprit la plus noble, & la plus utile à l' gliſe, quoi

qu'elle ne ſoit que la ſixième , ſelon quelques-uns ; ou ſelon

d'autres , dont le ſentiment paroit niieux fondé, la huitiè

me, ſavoir , après les deux Epitres aux Theſalonicien,, qui

ont ete ecrites les premieres. les deux aux Corinthien , &

l'Épitre aux Ga'ates, la première à 1 imothée , & l'Epitre à

Tite. Ces huit là furent écrites avant que ſaint Paul eut été

mené priſonnier pour la première fois à Rome. Les Epitres

aux Epl eſiens , aux Phi'ippienr, aux Co'offens , & à Phiiemon,

turent écrites de cette première priſon ; l't pitre aux Hebreux,

fut écrite après , & pour la 2 a Timothee, qui eſt la dernière

de toutes , ſaint Paul l'écrivit de ſa ſeconde priſon à Rome,

où il ſouffrit le martyre. .. Tout cela n'eſt touché ici qu'en

paſſant , mais on pourra le voir avec un peu plus d'etenduë

dans les Sommaires qui ſeront mis devant chaque Epitre.

Le ttyle, au reſte, de ces Epitres n'eſt pas tellement

le méme par tout, qu'il ºe ſoit diverſifie ſelon les matières. ll

eſt plus doux & plus coulant, par exemple , dans l'Epitre

aux Philippiens, & dans les deux aux Theſſaloniciens, qu'il

ne l'eſt dans les Epiſtres aux Romains, aux Galates, & aux

Hébreux, dont le ſtyle eſt un peu plus ſerré , & mélé de

pluſieurs particules neceſiaires pour lier le raiſonnement,

qui etant employees dans une ſignihcation ou rare ou étrangè

re à la Langue Grecque, ont fait quelque fois trouver aux in

terpretes des obſcurités dans les liaiſons d'un paſſage à l'au

tre, & ont fait ainſi perdre de vue la penf e de ſaint Paul,

Mais comme cet Apôtre avoit en quelque ſorte formé ſon lan

gage ſur la celèbre Verſion des Septante, qui lui etoit extié

memenr familière, ce qui paroit par les citations frequentes

qu'il en fait, ſon Grec eſt à cauſe de cela chargé, comme ce

lui de ces lnterprétes, de beaucoup d'Hebraiſmes,

|
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Endant que faint Paul travailloit avec une application

& un zele infatigable à la converſion des peuples dans

Ja plus-part desProvinces de l'Aſie,& dans toute laGrè

ce , l'Egliſe de Rome ſe rendoit tous les jours célèbre

par la pureté de ſa foi , & par les progrès que l'Evangile fai

ſoit dans cette capitale du monde La joye de voir le Règne

de Dieu s'etablir dans une ville qui donnoit alors des loix à

toute la terre, & le défir d'y contribuer tout ce qu'on pouvoit

attendre pour cela du zèle & des lumières d'un Apôtre , avoit

fait ſouvent former à ſaint Paul le dellein d'aller à Rome,

pour de là viſiter toute l'ltalie, & pafler jusques en Eſpagne.

Mais la providence divine y ayant mis des empéchemens, &

ſaint Paul voulant cependant donner aux Romains un témoi

gnage précieux de ſon zele Àpoſtolique , leur écrivit de Co

rinthe, environ quatre ans avant ſa prémière priſon , cette

excellente Epiſtre, où il a raſſemble avec un art tout divin les

doctrines les plus profondes de la Religion Chrétienne.

ll y truitte ſur tout expreſſément & avec étenduë demotre

juſtificati»u devant Dieu & de la vocation des Gentils , à la

quelle etoit jointe la rejection des Juifs ; matières grandes &

importantes d'elles mêmes, & ſur lesquelles il étoit néceſſai

re que les Apôtres repandiſſent leurs plus vives lumières, tant

pour contirmer la foi des Chrétiens, que pour faire revenir ,

s'il étoit pollible, les Juifs des illuſions perpetuelles qu'ils ſe

faiſoient ſur ces deux doctrines. A l'égard de la prémiere, il

eſt certain que les Juifs, peu inſtruits du but de la Loi , &

du ſens des Prophètes, ne connoiſſoient d'autre moyen d'é-

tre juſtifié devant Dieu, que l'obſervation des loix de Moiſe,

& la juſtice des œuvres , cela paroit clairement par le ch. 9.

de cette Epiſtre, v. 3 1.32. Iſiael pour ballant la Loi de Ju

Jtice , n'eſt point parvenit à la Loi de Juſtice , Pourquoi ? par

ce que ce u'a pas été par la foi, mais comme par les œuvrer de

la Loi. Et un peu après : Ne connoijiuat point la juſtice de

Dieu , & chercbaUtt d'etablir leur propre juſtice, ils ne ſe ſont

point ſotanis a la juſtice de Diete , C'eſt donc là l'erreur que

ſaint Paul combat. Et pour le faire avec plus de force , &

tout enſemble avec une methode merveilleuſe , il montre

prémierement que tous les hommes ſont pécheurs, & par

conſequent tous ſous malédiction ; c'eſt ce qu'il poſe dès le

verſet 17. du prémier chapitre, puis tout d'une ſuite il prou

ve que les Gentils ſont non ſeulement pécheurs, mais auſſi

qu'ils ont mérité les plus terribles jugemens de Dieu. Apres

quoi il paſſe incontinent aux Juifs, & il fait voir dans le chap.

2. & dans le 3. jusqu'au dix-neuvième verſet , que leur con

dition n'ctt gueres a cet egard ditferente de celle des Gen

tils , qu'ils ſont tous pecheurs comme eux, & dignes comme

eux de la condamnation que la Loi elle méme qu'ils avoient

reque , & dont ils ſe gloritioient , denonce contre les coupa

bles. Il tire de la cette conſequence , qui s'y préſente natu

rellement, qu'il n'y a perſoune au mon.te qui puiye étre juſti

fie parſès eutres, ou par ſa propre nºtice , de ſorte qu'il faut

ou qu'il n'y ait perſonne de juſtihe & de ſauvé ; ou qu'il y ait

pour etre juſtifie un autre moyen que cclui des œuvres, &

de la juſtice pcrfonnelle de l'hom ne pecheur. Or comme on

ne ſauroit dire le prémier ſans faire tort à la miſericorde de

Dieu , & ſans reduire entierement a rien l'alliance qu'il avoit

traittce avec ſon peuple , il faut que Dieu ait lui-méme ouvert

dans ſa parole une ſource de juſti'ication & de lalut pour ſes

enfans. Cette fource c'eſt la juſiice de Dieu en Jejits-Chrifi,

ou la juſtice elle-meme de Jeſus-Chriſt , à laquelle la Loi 83

le, P, op/ etes ren.lent temoi,n ge. Et parce que cette juſtice

eſt une pure grace de Dieu envcrs l'homme , a laquelle le Juif

pecheur n'a pas plus de droit que le p , beur d'entre les Gentils,

l'Apôtre prouve que Dieu en fait part aux Juifs & aux Gentils

indi feremment, & qu'ils ſont les uns & les autres juſtifiés par

la foi en Jeſus-Chriſt , l'auteur & le principe de cette ju

ſticc. -

Saint Paul enſeignoit en ceia deux choſes qui faiſoient de

la pcine aux Juifs ; lu premiere, que le Gentil incirconcis fut

juſtifie par le méme moyen que le Juif circoncis ; & l'autre,

que le Juif qui portoit le joug de la Loi, ne fut jultifie que par

grace , mais il ccl.iruit au ſi tôt ces difficultes dans le ch.

ſuivant , qui eſt le 4. Il d iipe la premiere par l'exemple

d' Abraham , a qui la oi itt un tttee a juſtice avant qu'il eut

encore recu lt Circonciiion ; & la ſeconde, par la declara

tion e preſſe de David, qui f.iit coniilter la béatitude de l'hon

me en general, & par conſequcnt des Juifs, du nombre des

quels il etoit lui-meme • dans la pure grace de Dieu, & en

dc qu'il met ſur leurs p.-hc• un l' ºpulatoire qui les couvre

aux yeux de ſa Juſtice. Or ſaint Paul nous avoit déja dit dh.

3. 24. que ce Propitiatoire établi de Dieu dès la fondation

du monde, c'étoit Jéſus-Chriſt. Le reſte du chapitre eltem

ployé à établir cette même vérité.

On voit dans le cinquième un excellent parallèle entrt ch.
Jéſus-Chriſt & Adam, qui tend à montrer que le péché & la î,

condamnation viennent d'Adam ſur tous les hommes; & que

la juſtification, & la juſtice qui nous l'obtient , émanent

uniquement de Jéſus-Chriſt.

Le ſixième reſout une objection contre la doctrine de hd.4

grace & de la juſtification par la juſtice d'un Médiateur , qui

eſt , qu'on n'a donc plus qu'à ſuivre ſes propres inclinations,

& le penchant vicieux de la nature, ſans ſe captiveralapra

tique des devoirs préſcrits par la Loi, puis que ce n'eſt point

par l'obéiſſance à la Loi qu'on eſt juſtifié. Cette objection

avoit quelque choſe de ſpécieux, ſur tout pour des eſpris pré

venus contre l'Evangile , & qui ne cherchoient qu'a le noircir

par de fauſſes imputations; mais l'Apôtre le détendcontre ce

trait envenimé , & il montre dans tout ce chapitre, que la

juſtification par la foi en Jeſus-Chriſt & la ſanctification du

fidele, ſont deux choſes inſéparables.

Mais parce que les Juifs entétés de la bonne opinion di .

d'eux-mémes , & trop prévenus à l'avantage de la Loi, ſe

figuroient fauſſement que la fainteté de l'homme venoit & de

la Loi & de lui-même, ou des mouvemens de ſon cœur, ſaint

Paul combat dans le ch. 7. ces phantômes de l'amour propre,

& ces illuſions que les Juits ſe faiſoient au ſujet des loix de

Moiſe, en faifant voir dans tout ce chapitre, & jusques au

verſet 16. du chap. ſuivant , que notre ſanctification pro-d. 8.14

cede, auſſi bien que la juftification , de notre Seigneur jé

ſus-Chriſt, & qu'elle eſt la production de l'Eſprit de grace. Il

parle après cela dans tout le reſte de ce chapitre, qui eſt un

des plus beaux & des plus riches de toute l'Ecriture ſainte,

du bonheur & de la gloire où conduiſent infailliblement la

juſtification & la ſanctification jointes enſemble; & il finit

par la l'explication de la prémière queſtion qu'il s'etoit propo

le de traitter dans cette Epiſtre, qui etoit la jiyification par la

foi.

Il paſſe enſuite à la ſeconde queſtion, qui regardoit lach 9

rejeétion des Juifs & la vocation des Gentils dans l'alliance

divine; & parce que cette matiére étoit odieuſe aux Juifs,

Act. 22. 22. & que ſaint Paul , qui étoit par excellence &

avec quclque eſpece de diſtinction, l'Apôtre des Gentils,

paſloit parmi les Juifs pour n'être pas affectionné à ſa Nation,

· il tâche des le commencement du chap. 9. d'éloigner ces ſoup

çons injuſtes, par les proteſtations les plus fortes qu'il ſoit

Poſſible de ſon zele pour ce peuple, jusqu'a vouloir mettre,

s il ne falloit que cela pour le ſauver, ſa tête ſous l'anatheme.

Mais comme l'illuſion des Juifs ſur cette matière venoit de ce

qu'ils ſe figuroient d'un côté que Dieu les ayant honores de

ſon alliance, c'etoit pour eux un titre éternel , & un droit

inalienable ; & de l'autre, que Dieu ayant de tout tems

laije les nations errer dans leurs vºyes; Act. 14. 16. il n'y

avoit nulle apparence qu'il voulût deſormais changer de con

duite à leur egard , ſaint Paul traitte en général dans ce chº

· pitre de l'Election & de la Reprobation, & il montre par deux v, .

exemples celebres dans la famille méme des Patriarches, lev. it.

premier, d'Iſaac & d'Iſmael, & l'autre, de lacob & d'Elau, v, :1.

que Dieu eſt libre a élire & à reprouver ceux qu'il veut , afin

que les Juifs comprennent par ces exemples , qu'il a le mé

me droit à l'égard des peuples , qu'il a eu à l'égard des parti

culiers ; ſans que pour cela ceux que Dieu rejette aycnt au

cun ſujet de ſe plaindre de ſa ievérite, puis qu'ils ſont pº

cheurs ; ni ceux qu'il appelle, ſujet de s'en gloriher , pº

qu'ils ne ſont pas moins criminels que ceux qu'il rejette. Et

pour achever de mettre l'Election & la vocation des Geº

entierement à couvert de toutes ſortes d'objections, !ºpº

prouve par les oracles de pluſieurs Prophetes , que Dieu "

voit réſolu de tout tems , & que ce n'etoit qu'en conlcqueºº

de ces decrets, qu'il les faiſoit maintenant apeller dans º
alliance.

Il découvre aux Juifs, ſur la fin de ce chap. & dans le ch. 1•.

ſuivant, que leur malheur venoit de ce que n'ayant pas cºº

prie que la Loi ne leur avoit pas ete donnee pour les juſtinºº

mais que tout ſon but avoit ete de les amener a Jeſus-Unrilt,

& à ſa juſtice, ils le rejettoient x s'attachoient opiniâtrement
ala Loi; au lieu que les Gentils n'etant pas retenus par de

pareil prejugés, ils recevoient Jelus-Chtiit qui leur etoitan

nonce , & embraſlvient avec joye ſon Evangile.
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Le chapitre onzième continué à traitter de la chute & | ſont faites en exécution des ordonnances de Dieu, ſoit morach. II, de la rejection des Juifs ; mais il finit par les aſſurances que | les, ſoit cérémonielles. -

l'Apôtre y donne, ſur les oracles des anciens Prophètes , La Foi, c'eſt la connoiſſance droite & pure de Jéſus

qu'ils ſeront un jour rappellés de nouveau dans l'Egliſe, & | Chriſt & un ſentiment profond de notre ame, qui l'embraſſe
l, v, 26. qu'ainſi tout Iſrael ſera ſauvé. comme ſon Sauveur & ſon Rédemteur.

Le chapitre douzième & les ſuivans ſont deſtinés à de Et pour ce qui eſt du terme de juſtifier, il ne ſauroit rai

fortes & graves leçons de morale, & à porter les Chrétiens à | ſonnablement s'entendre dans un Traité où il s'agit de coupa

s'édifier les uns les autres dans toute leur conduite. Car c'eſt | bles, d'une Loi , d'un Tribunal, d'un Juge, d'un Accuſa

la méthode de faint Paul , de commencer ſes Epiſtres par la | teter, d'un Pleige, & d'une Rédemption, comme il s'agit ici

doétrine, & de les finir par la morale , afin que nous appre- ' de tout cela , que dans un ſens de Barreau , pour dire abſou

nions à garder les myſtères de la foi dans une cortſcience pure , | dre, & décharger par grace un criminel de la condamnation

I. Tim. 3.9. - qu'ilavoit méritée. C'eſt pour cela que la juſtification & la

Après tout ce qui vient d'être dit du deſſein & de la con- | rémiſſion des péchés ſont confondues au chap. 4. comme ne

ſignifiant abſolument qu'une même choſe dans cette controduite de cette Epiſtre , il ne ſera pas malaiſé de juger , dans

quel ſens il y faut prendre les termes de Loi, de Foi de | verſe; & c'eſt encore pour la même raiſon, que ſaint Paul a

juſtifier, & quelques autres qui reviennent ſouvent dans cet- | diſtingué dans le ch.6. la juſtification d'avec la ſanctification ;

ce qu'il n'auroit pas dû faire ſi le terme de juſtifier fignifioitte diſpute. .

La Loi ſe prend donc ici en général pour l'Oeconomie | ici rendre juſte.

Moſaïque, & les œuvres de la Loi ce ſont toutes celles qui

-; C H A P I T R E I. qu'aux * Barbares, tant aux ſages qu'aux " Act. 2s.

ignorans. 2.
·, Jéſus-Chriſt Fils de David, 83 Fils de Dieu, 3.4. L'Evan- - -- - - -

- gile eſt la puiſſance de Dieu en ſalut, 16. Dieu s'eſt fais I5 . Ainſi , entant qu'en moi 'eſt » JC ſuis
connoître à tous les hommes par la création , 19. L'idola- ^ - _1» i 1*L' • - \ -

ºrie des Gentils, 23. Leur extrême§ , 26--32. prêt d a1111O11CCT auſſi l Evangile a VOuS qu1

ètes à Rome.

"Act 13. *T T)AUL ſerviteur de Jéſus-Chriſt ; **ap-| 16. Car * je n'ai pas de honte de

# Act.9. P pellé à être Apôtre ; mis à part pour | vangile de Chriſt, vu qu'il * eſt la puiſ :: pt1ro.

#ºr./ annoncer l'Evangile de Dieu. | | ſance de Dieu * en ſalut *** à tout .

2 Tº* 2. Lequel il avoit " auparavant promis | croyant; au Juif*** prémièrement, puis , 5. ººoº

# Gen. ,.** par ſes Prophètes dans les ſaintes Ecri-auſſi au Grec. - "Jean

I 5. tureS ; 17. * Car la juſtice de Dieu ſe révèle en#

# 3.Touchant ſon Fils, * qui eſt né de la lui pleinement de foi en foi ; ſelon qu'il eſt "

7 famille de David, ſelon la chair ; . écrit ; ** or le juſte vivra de foi. #h # 2 .
# 13* , 4. Et qui a été pleinement * déclaré Fils | 18. Car la colère de Dieu ſe révèle plei- 4. Hab. 2. -

: nie de Dieu en puiflance, ſelon l'eſprit de ſan-nement du ciel * ſur toute impiété & injuſti-ºpſis.s.
#aa., ctification*par ſa réſurrection d entre les | ce des hommes qui retiennent injuſtement *ile ,

33 * morts, c'eſt-à-dire, notre Seigneur Jéſus-| la vérité captive. - A ,i--

Chriſt. 19. Parce que ce qui ſe peut connoître de " Act 14.

* ch 12 3. 5. Par lequel nous avons reçû la * grace Dieu eſt manifeſté en eux ; * car Dieu le# & 17.

# &la charge d'Apôtre, afin de porter*tous leur a manifeſté. -** ch. I6. " - - - - -

26 " les Gentils à croire en ſon nom. 2o. Car * les choſès inviſibles de Dieu, • Pr 192.
l' 6. Entre leſquels aufli vous ètes, vous ſavoir tant ſa puiſſance éternelle que ſà Di-#éº : #.

qui ètes appellés par Jéſus-Chriſt. vinité, ſe voyent comme à l'œil par la**

7. A vous tous qui ètes à Rome, bien-| création du monde, étant conſidérées dans

" Cor. aimés de Dieu, * appellés à être ſaints; ſes ouvrages, de ſorte qu'ils ſont inexcu

# ... que la grace & la paix vous ſoient données ſables.

1.Theſi par Dieu notre Père, & par le Seigneur | 2I. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne

* º 7 Jéſus-Chriſt. - l'ont point glorifié comme Dieu, & ils ne

•Eph. ;. " 8. Prémièrement * je rens graces tou-| lui ont point rendu graces, * mais ils ſont Deut.28.

: chant vous tous à mon Dieu º par Jéſus-devenus vains en leurs diſcours, & leur#
"* Chriſt, *** de ce que votre foi eſt renom-|cœur deſtitué d'intelligence, a été rempli #. §.

1'E- "a.Tim. I»

| . 2 5 . - / \

º,Thef mée par tout le monde. de ténèbres. # *
I. 8. 9. Car Dieu, que je ſers en mon eſprit | 22. * Se diſant être ſages ils ſont deve-ºrov26,

12.

* 2.Cor. I. " - - -

"dans l'Evangile de ſon Fils,* m'eſt témoin nusfous.
: 23, - - - - - /° - -

· que je fais ſans celle mention de vous ; 23. * Etils ont changé la gloire de Dieu • Deut.

ºch ，s | 1o. * Demandant continuéllement dans incorruptible en la reſſemblance de l'ima-4. #，

** mes prières que je puiſſe enfin trouver § de l'homme corruptible, & des oiſeaux,#

par la volonté de Dieu quelque moyen & des bêtes à quatre pieds, & ** des rep-* Ezéch.
, favorable pour aller vers vous. tiles. 8. Io.

, 11. Car je délire extrêmement de vous | 24. * C'eſt pourquoi auſſi Dieu ** les a •Act. 7.

| " ch. 15. voir, * pour vous faire part de quelque | livrés aux convoitiſes de leurs propres #. |

*º don ſpirituël, afin que vous ſoyés affermis. cœurs, de ſorte qu'ils ſe ſont abandonnés *

» ch. Is. 12. C'eſt-à-dire, * afin qu'étant parmi à l'impureté deshonorant entr'eux - mê

32., vous, je ſois conſolé avec vous par la foi mes leurs propres corps :

· qui nous eſt commune. 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu

13. Or mes frères , je ne veux point en fauſſeté, & qui ont adoré & ſervi la

*ch. 15 que vous ignoriés* que je me ſuis ſouvent | créature, en abandonnant le Créateur,

, * propoſé d'aller vers vous, afin de recueil-| qui eſt béni éternellement : Amen.

lir quelque fruit aulli bien parmi vous ,| 26. C'eſt pourquoi Dieu les a livrés* à * 0ſée 4

que parmi les autres nations ; mais j'en ai leurs affections infames; car même les #,.

· été empéché juſqu'à préſent. femmes parmi eux ont changé l'uſage na-12.

* 1.Cor. 14. * Je luis débiteur tant aux Grecs|turel en celui qui eſt contre la nature.
9. I6, - - | [S] 3 - - 27. Et
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27. Et * les hommes tout de même laiſ

ſant l'uſage nnturel de la femme, ſe ſont

embraſés en leur convoitiſe l'un envers

l'autre, commettant homme avec homme

des choſes infames, & recevanten eux-mê

mes la recompenſe de leur erreur, telle

qu'il falloit.

28. Car comme ils ne ſe ſont pas ſouciés

# a4 26, de connoître Dieu, auſſi Dieu * les a li

#s vrés à un eſprit dépourvû de tout jugement,

#;. pour commettre des choſes qui ne ſont nul

Eſa. 63. lement convenables.

I7, 29. Etant remplis de toute injuſtice,

d'impureté, de méchanceté, d'avarice, de

malignité, pleins d'envie, de meurtre, de

querelle, de fraude, de mauvaiſes mœurs.

3o. Rapporteurs , médiſans , haïſlans

Dieu, outrageux, orgueilleux,vains,inven

teurs de maux, rebellesà pères & à mères.

3 I. * Sans entendement , ne tenant

point ce qu'ils ont promis, ſans affection

naturelle, gens qui jamais ne ſe rappaiſent,

ſans miſéricorde.

32. Et qui, bien qu'ils ayent connu le

droit de Dieu, ſavoir, que ceux qui com

mettent de telles choſes ſont dignes de

mort, ne les commettent pas ſeulement,

*Oſée7 * mais encore ils favoriſent ceux qui les

3. COmmettent.

C H A P I T R E II.

Richeſſes de la bénignité de Dieu , 4. Dureté du caur de

l'homme, 5. Dieu juge ſans diſtinction le Juif83 le Gem

til, 9, La Loi naturelle , 14 La Loi écrite donnée aux

Juifs , 17, La véritable Circonciſion, 27, 29,

'Eſt pourquoi , ô homme ! qui que

* Lév. 18.

22,

* v.21.28.

* 2. Sam. tu ſois * qui juges les autres, tu ès

#. ſans excuſè;car en ce que tu juges les

†" * autres, tu te condamnestoi-même,puisque

# cor, 4 toi qui juges,commets les mêmes choſes.
$• 2. Or nous ſavons que le jugement de

Dieu eſt ſelon la vérité ſur ceux qui com

mettent de telles choſes.

3. Et penſes-tu, ô homme ! qui juges

ceux qui commettent de telles choſes , &

qui les commets , que tu doives échapper

le jugement de Dieu ?

4. * Ou mépriſes-tu les richeſſes de ſa

douceur, & ** de ſà patience, & de ſa lon

gue attente; ne connoillant pas que la bon

té de Dieu te convie à la repentance.

5. Mais par ta dureté, & par ton cœur

• ch.9.22. qui eſt ſans repentance, * tu t'amalles la

Jacq. 5.3 colère pour le jour de la colère, & de la

manifeſtation du juſte jugement de Dieu :

* Job 24.

I 3.

Pſ 5o.2 I.

** 2. Pier.

3.9..

• Job ;4. 6.*Qui rendraà chacun ſelon ſes œuvres;

#«,.,,. 7: ººººir la vie éternelle à * ceux qui

§perſévérant à bien faire, cherchent la gloi

re, l'honneur & l'immortalité.

., Theft , 8. * Mais il y aura de l'indignation & de

1 # la colère contre ceux qui ſont contentieux,

" Job24 ** & qui ſe rebellent contre la vérité, &

*** obéïſſent à l'injuſtice. -

9. Il y aura tribulation & angoiſſe ſur

touteame d'homme qui fait le mal, du Juif

prémièrement, puis aufli du Grec ;

Io. Mais gloire, honneur, & paix à cha

cun qui fait le bien , au Juifprémierement,

puis aulli au Grec. -

2 I •

II. * Parce que Dieu n'a point d'égard• Dat

à l'apparence des perſonnes. 1o. 17.

12. Cartous ceux qui auront péché ſans†"
la Loi, périront auſſi ſans la Loi ; & tous " "

ceux qui auront péché en la Loi, ſeront

jugés par la Loi.

13. (* Parce que ce ne ſont pas ceux qui Matth.

écoutent la Loi, qui ſont juſtes devant†

Dieu ; mais ce ſont ceux qui obſervent la "
Loi, qui ſeront juſtifiés. Jacq 1.22,

| 14.* Or quand les Gentils qui n'ont#.

point la Loi, font naturellement les choſes 5.4.

ui ſont de la Loi, n'ayant point la Loi, ils

ſont Loi à eux-mêmes. -

15. Et ils montrent par là quel'œuvre de

laLoi eſt écrite dans leurs cœurs ;leur con

ſcience leur rendant témoignage, & leurs

penſées s'accuſant entr'elles ou aulli s'ex

cuſant.) -

16. Tous, dis-je, donc ſeront jugés aujour

que * Dieu jugera les ſecrets des hommes*Math.

par Jéſus-Chriſt, * ſelon mon Evangile ##
17. Voici, * tu portes le nom de Juif,,s""

tu te repoſes entièrement ſur la Loi, & tu'ch9i.

te glorifies en Dieu ;

18. * Tu connois ſa volonté, & tu ſais" Mich.

diſcerner ce qui eſt contraire, étant inſtruit #.

par la Loi: #

19. * Et tu te crois être le conducteur iºi.

des aveugles, la lumière de ceux qui ſontº

dans les ténèbres ;

2o. Le docteur des ignorans, le maître

des idiots, ayant le modèle de la connoiſ
ſance & de la vérité * dans la Loi. " Pſ.19.8.

2I. Toi donc qui enſeignes les autres,* & , ,

ne t'enſeignes-tu point toi-même ? toi qui # 98

prêches qu'on ne doit point dérober, tu†

dérobes. 23.2.3,

22. Toi qui dis qu'on ne doit pointcom-*

mettre adultère, tu commets adultère ?

toi qui as en abomination les idoles, tu

commets des ſacrilèges.

23.Toi qui* te glorifies en la Loi,tudes-" ' *

honnoreslDieu par† tranſgreſſion de laLoi.

24. Car le nom de Dieu eſt* blaſphémé"2 Sam.

à cauſe de vous parmi les Gentils, ** com-#.

me il eſt écrit. - 5.

25. Or il eſt vrai que la Circonciſion eſt

profitable, ſi tu gardes la Loi; mais ſi tu

ès tranſgreſſeur de la Loi, ta Circonciſion

devient prépuce.

26. Mais ſi celui qui a le prépuce garde

les ordonnances de la Loi, ſon prépuce ne

lui ſera-t-il point réputé pour Circonciſion?

27.Et ſi celui qui a naturellement le pré .

puce, accomplit la Loi, * nete jugera-t-il

pas, toi qui dans la lettre & dans la Cir

conciſion èstranſgreſſeur de la Loi ?

28. * Car celui-là n'eſt point Juif, qui

ne l'eſt qu'au dehors, & celle-là n'eſt point§.

la véritable Circonciſion, qui eſt faite par

dehors en la chair.

29. Mais celui-là eſt Juif, qui l'eſt au .

dedans; & * la véritable Circonciſion eſt#

celle qui eſt du cœur en eſprit, *& non & ° &

pas dans la lettre ; & la loüange de ce Juif†.

" ch.97.

n'eſt point des hommes , mais de Dieu. 2 .

#i

' lº,

"t

- !
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*Pſ. 5.1o. ſeul.

"Pſ, 14o,

4.

- Deut. 4.7.

: Nomb.

· " Pſ 51. trouvé juſte en tes

*.

- C H A P I T R E III. •

| Privilèges des Juifs, I. Dieu punit leur incrédulité, 3. Les

Juifs ſont pécheurs auſſi bien que les Gentils 9 Preuves

priſes des Pſaumes , 1o-18. Donc perſonne ne peut être

jufiifié par les a ttvrer , 2o. Mais par la grace, 23.J.C.

eſt notre Propitiatoire , 24. Juſtification par la foi , 27.

Dieu eſt le Dieu 85 le Sattveur des Gentils comme des

· Juifs , 29,

. Uel eſt donc l'avantage du Juif? ou

* ch.9.4 quel eſt le profit de la Circonciſion?

S. 2. Il eſt * grand entoute manière ;

ºch.2.18 ** ſur tout en ce que les oracles de Dieu

$ 9* - leur ont été confiés. .

3. Car qu'eſt-ce, ſi quelques-uhs n'ont

point cru ? * leur incrédulité anéantira-t-

elle la fidélité de Dieu ? "

,4 Non ſans doute! mais que* Dieu ſoit

#'ecca. Véritable, ** & tout homme menteur; ſe

e " lon ce qui eſt écrit ; *** Afin que tu ſois

aroles, & que tu ayes

gain de cauſe§ tu ès jugé.

$- Or ſi notre injuſtice recommande la

*Job4, juſtice de Dieu, que dirons-nous ? * Dieu

#.cor eſt-il injuſte quand il punit ? (** je parle

§" en homme.)

*Gén. 18. 6. Non ſans doute ! autrement, * com

# sa ment Dieu jugera t il le monde ?

· & , 7. 7. Et ſi * la vérité de Dieu eſt par mon

" 3 menſonge plus abondante pour ſa gloire,

pourquoi ſuis-je encore condamné comme

pécheur ? -

8. Mais plûtôt, ſelon que nous ſommes

blâmés, & que quelques-uns diſent que

" Jºb 13. nous diſons ; * Pourquoi ne faiſons-nous

** du mal, afin qu'il en arrive du bien ? deſ.

quels la condamnation eſt juſte.

9. Quoi donc! * ſommes-nous plus ex

cellens ? Nullement. Car nous avons ci

devant convaincu quetous, tant Juifs que

Grecs, ſont aſſujettis au péché.

# , Io. Selon qu'il eſt écrit; * Il n'yapoint
** de juſte, non pas même un ſeul.

| Job 35. I I. * Il n'y a perſonne qui ait de l'in

* telligence, il n'y a perſonne qui recherche
Dieu.

, I2.Ils ſe ſont tous égarés, ils ſe ſont tous

enſemble rendus inutiles ; il n'y en a au

cun qui faſſe le bien, non pas même un

8.

* ch.9.6.

23.I9.

* Jean 3.

6,

* Gal. 3.

22,

13. * C'eſt un ſépulcre ouvert que leur

goſier ; ils ont frauduleuſement uſé de

leurs langues, ** il y a du venin d'aſpic
"Pſ 1° 7 ſous leurs lèvres.

#ºv . diction & d'amertume.

Eſa. 59.7.

* Eſa

8.

* Pſ. 14.I,

& 36. I »

14. * Leur bouche eſt pleine de malé

15. * Leurs pieds ſont légers pour ré

pandre le ſang. -

I6. Là deſtruction & la miſère ſont dans

** leurs voyes. -

17. * Ils n'ont point connu la voye de la

d1X.
p 18. * La crainte de Dieu n'eſt point de

· vant leurs yeux. -

19. Or nous ſavons que tout ce que la

Loi dit, elle le dit à ceux qui ſont ſous la

Loi, afin que toute bouche ſoit fermée, &

que tout le monde ſoit coupable devant

| Dieu.

-
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2o. C'eſt pourquoi * nulle chair ne ſera#

juſtifiée devant lui par les œuvres de la#.

Loi ; ** car par la Loi eſt donné la connoiſ- "

ſance du péché. 4

2I. Mais maintenant* la juſtice de Dieu##

eſt manifeſtée ſans la Loi, * lui étant ren- 11 "'"

du témoignage par la Loi, & par les Pro

phètes.

22. La juſtice, dis-je, de Dieu par la

foi en Jéſus-Chriſt, s'étend à tous & ſur

tous ceux qui croyent ; * car il n'y a nul-" ch.1o.

le différence, * vu que tous ont péché, #, 9

& qu'ils ſont entièrement privés de la gloi-ch .

re de Dieu. ·E .
23. Etant juſtifié * gratuïtement par ſa #s • 2.

grace, ** † la rédemption qui eſt en* Matth.
Jéſus - Chriſt ; I. 2 I.

. &

32•

our être une victime de propitiation par la Jean. 14

oi, en ſon ſang , afin de montrer ſa juſti-#a 4.I2.'

ce, par la rémiſſion des péchés précedens,§.

ſelon la patience de Dieu ; #.

25. Pour montrer, dis-je, ſajuſtice dans#.

le tems préſent, afin qu'il ſoit trouvé * ju- i.ro 2o.

Jéſus.

26. Où eſt donc le ſujet de ſe glorifier ?

Il eſt exclus. Par quelle Loi ? èſt-ce par la

• Loi des œuvres ? * Non, mais par la Loi ch.42i
de la foi. 3.

27. * Nous concluons donc que l'hom-* v, 2o.

me eſt juſtifié par la foi, lans les œuvres

de la Loi. -

28. Dieu eſt-il ſeulement le Dieu des

Juifs ? * ne l'eſt-il pas auſſi des

certes il l'eſt auſli des Gentils.

29. Car il y a un ſeul Dieu qui juſtifie

ra par la foi la Circonciſion, & le Prépuce

auſſi par la foi.

3o.Anéantiſſons-nous donc la Loi par .

Pſ. 5o,x-

C H A P I T R E IV.

La juſtification d'Abraham , 1, En quoi David a fait comſi

ſter la juſtification , 6. Le circoncis $ l'incirconcis juſti

fies par la foi , 9. Exemple d'Abraham , 1o. Comment il

a été fait béritier du monde , 13--17. il crut contre eſpé

rance, 18 J. C. livré pour nos offenſes e3 c. 25.

notre père a trouvé ſelon la chair ? *.

2. Certes, ſi Abraham a été juſtifié

par les œuvres , il a dequoi ſe glorifier ,

mais non pas envers Dieu.

à juſtice.

| 4. Or à celui qui fait les œuvres, le ſa

grace ; mais comme une choſe dûë. -

5. Mais à celui qui ne fait pas les œu

vres ; mais † croit en celui qui juſtifie

le méchant, la foi lui eſt imputée à ju

ſtice.

6. Comme auſſi David exprime la béa

titude de l'homme à qui Dieu impute la

juſtice ſans les oeuvres, en diſant ;

iniqui-*

A

,º,1

- - P - - \ 44 G ò - -

24. * Lequel Dieu a établi de touttems§"'

ſte, & juſtifiant celui qui eſt de la foi de lº*9

Gentils ? :#. 22 !

la foi ?Non ſans doute ! * mais au contrai- º9 3º
- - 32,& Io,

re nous affermiſſons la Loi. 4»

Q e dirons-nous donc qu'Abraham** Eſa.51;

· 3. Car que dit l'Ecriture ? * qu'Abraham : cents

a cru à Dicu, & que cela lui a été imputé l,.c,

laire ne lui eſt pas imputé comme * une * ch.11.6.

-

-

7. * Bien-heureux ſont ceux à qui les " Pf32.1.
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iniquités ſont pardonnées, & dont les pé

chés ſont couverts. -

, 8. Bien-heureux eſt l'homme à qui le

Seigneur n'aura point imputé ſon péché.

9. Cette déclaration donc de la béatitude

eſt elle ſeulement pour la Circonciſion, ou

auſſi pour le prépuce ? car nous diſons que

la foi a été imputée à Abraham à juſtice.

Io. Comment donc luia-t-elle été impu

tée ? a-ce été lors qu'il étoit déja circon

cis, ou lors qu'il étoit encore dans le pré

puce ? ce n'a point été dans la Circonciſion ;

mais dans le prépuce.

I I. * Puis il reçut le ſigne de la Circon

ciſion pour un ſeau de la juſtice de la foi,

laquelle il avoit reçuë étant dans le prépuce.

afin qu'il fut ** le père de tous ceux qui

croyent étant dans le prépuce, & que la

, juſtice leur fut auſſi imputée.

12. Et qu'il fut auſſi le père de la Circon

ciſion, c'eſt-à-dire , de ceux qui ne ſont pas

ſeulement de la Circonciſion, mais qui auſ

ſi ſuivent les traces de la foi de notre père

Abraham, laquelle il a euë dans le prépuce.

13. Car la promeſſe * d'être héritier du

· monde , n'a pas été faite à Abraham, ou à

ſa ſemence, par la Loi, mais par la juſtice

de la foi.

I4. Or ſi ceux qui ſont de la Loi ſont hé

ritiers, la foi eſt anéantie, & la promeſſe

eſt abolie :

*ch.3.2o. 15. Vu que * la Loi produit la colère ;

#&# car où il n'y a point de Loi, il n'ya point

§ " auſſi de tranſgreſſion.

- I6. C'eſt donc par la foi, afin que ce

##, ſoit par la grace, & afin que * la promeſſe

***ſoit aſſûrée à toute la ſemence; non ſeule

ment à celle qui eſt de la Loi, mais auſſi à

celle qui eſt de la foi d'Abraham, qui eſt le

- père de nous tous, -

" Gen.17 17. Selon qu'il eſt écrit ; * Je t'ai établi

5, père de pluſieurs nations , devant Dieu, en

qui il a cru ; lequel fait vivre les morts, &

qui appelle les choſes qui ne ſont point,

comme ſi elles étoient.

18. EtAbraham ayant eſpéré contre eſpé

rance, crut qu'il deviendroit le père de

" Gen. 15. pluſieurs nations , ſelon ce qui lui avoit

#,. été dit : * Ainfiſera ta poſtérité. -

§ " 19. Et n'étant pas foible en la foi , il

* Gen. 17. n'eut point d'égard à ſon corps qui étoit déja

#. , .. amorti, ºVu† avoit environ cent ans,

§ ni ** à l'âge

"Gen. d'avoir des enfans. -

#. 2o. * Et il ne forma point de doute ſur

18 la promeſſe de Dieu par défiance; mais il

fut fortifié par la foi,donnantgloire à Dieu;

«pſ 2I. Etant pleinement perſuadé que ce

ºº lui qui lui avoit fait la promeſſe,étoit* puiſ

Éſa.57. ſant auſſi pour l'accomplir.

# 1.37., # C'eſt pourquoi cela lui a été imputé

*** à juſtice.

23. Or que cela lui ait été imputéà#

ce,*il n'a point été écritſeulement pour lui

24. Mais auffi pour nous , à qui auſſi ii

ſera imputé, à nous, dis-je, qui croyons

en celui* qui a reſſuſcité des morts Jéſus

notre Seigneur ; -

* Gen. 17.

©ſſºr Gal.3.

4

# 17,

* ch. 1 ;.

4 I. Cor.

1o. 6. I I.

* ch,6.4.

Act. 2.24.

e Sara qui étoit hors d'état

25, Lequelº a été livré pour nos offen Eº a
ſes, & qui* eſt reſſuſcité pour notre juſti. ; "
- ** I. Cor,

fication. 15, 17,

C H A P I T R E V.

Notre paix avec Dieu, 1. Fruits des afficfions, 3. L'eſpé.

' rance du Chrétien, ç. Chriſt eſt mort pour des impies, 6,

Et par ſa mort il nous a réconciliés avec Dieu , 9. Le pé.

ché e， la mort ſont venus d'Adam, 12. La juſtification

6， la vie viennent de J. C. 15. La grace a abondé ſur le

péché, 2o. -

Tant donc juſtifiés par la foi, * nous tº,

avons la paix avec Dieu, par notre 3

Seigneur Jéſus Chriſt.

2. * Par lequel auſſi nous avons été ame-*Jean 1,

nés par la foi à cette grace, dans laquelle##

nous nous tenons fermes; & nous nousglo-§

rifions en l'eſpérance de la gloire de Dieu. Hº4 14

3. Et non ſeulement cela, mais* nous"Matth,

nous glorifions méme dans les afflictions;#

ſachant que * l'afHiction produit la pa §
tience ; - "Jacq. I.

, 4. Et la patience l'épreuve; & l'épreu-*

ve l'eſpérance. . -

/ - * ,,

s. Or " l'eſpérance ne confond point,#
parce que l'amour de Dieu eſt répandu dans§º

nos cœurs** par le Saint Eſprit qui nous a"d !
été donné. I5. 25,

6. Car lors que nous étions encore* pri-ºfphº ,

vés de toute force, ** Chriſt eſt mort en#

ſon tems pour nous, qui étions des impies. E§

7. * Or à grand'peine arrive-t il que#

quelqu'un meure pour un juſte; mais en "
core il pourroit être que quelqu'un vou

droit bien mourir pour un bienfaicteur.

- 8. Mais Dieu ſignale ſon amour envers

nous* en ce que lors que nousn'étionsque

pécheurs, Chriſt eſt mort pour nous.

9. Beaucoup plûtôt donc, étant main-,

tenant juſtifiés par ſon ſang, * ſerons †

nous ſauvés de la colère par lui. †

1o. Car ſi lors que nous étions*enne-#
mis, ** nous avons été réconciliés avec•§

Dieu par la mort de ſon Fils, beaucoup # 18

† étant déja réconciliés, ſerons-nous†"
auvés *** par ſa vie. ºd.4

II. Et non ſeulement cela, mais nous*

nous glorifions même en Dieu par notre

Seigneur Jéſus-Chriſt; par lequel " nous"º lº

avons maintenant obtenu la réconciliation,

I2. C'eſt pourquoi comme par un ſeul

* #,6,&

10,

la mort y eſt auſſi entrée par le péché ; &# 2,

ainſi la mort eſt parvenuë ſur tous leshom

mes, parce que tous ont péché.

13, Car jufqu'à la Loi le péché étoit au.a

monde ; * or le péché n'eſt point imputé†"

quand il n'y a point de Loi.

14: * Mais la mort a règné depuis Adam#

juſqu'à Moïſe,même ſur ceux qui n'avoient# §

point péché de la manière en laquelleAdam

avoit péché, qui eſt la figure de celui qui

devoit venir.

15. Mais il n'en eſt pas du don comme

de l'offenſe ; car ſi par l'offenſe d'un ſeul

pluſieurs ſont morts,beaucoup plûtôt la gra
ce de Dieu , & le don par la grace, † eſt

- 'un

'11

homme le péché eſt entré au monde, * dhº

—
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d'un ſeul homme, ſavoir de Jéſus-Chriſt,

** a abondé ſur pluſieurs.

16. Et il n'en eſt pas du don comme de

ce qui eſt arrivé par un ſeul qui a péché; car

la condamnation vient d'une ſeule faute ;

- - mais le don de la juſtification s'étend à

- pluſieurs péchés.

17. Car ſi par l'offenſe d'un ſeul la mort

a règné par un ſeul, beaucoup plûtôt ceux

ui reçoivent l'abondance de la grace , &

† don de la juſtice, règneront en vie par

' • un ſeul, qui eſt Jéſus.Chriſt.

| ... 16 .. 18 Comme donc par * un ſeul péché
les hommes ſont aſſujettis à la condam

nation, ainſi par une ſeule juſtice juſtifi

ante le don eſt venu ſur tous les hommes en

juſtification de vie.

19. Car comme par la deſobéïſſance d'un

ſeul homme pluſieurs ont été rendus pé

cheurs, ainſi par l'obeïſſance d'un ſeul plu

ſieurs ſeront rendus juſtes. "

2o. Or la Loi eſtintervenuë * afin que

l'offenſe abondât; mais où le péché a abon

47- dé, * la grace y a abondé par deſſus ;

†º 21.Afin que comme le péché à règné *
: ch parla mort, ainſi ** la grace règnât par la

2 I. 22. juſtice pour conduire à la vie éternelle, par

Jéſus-Chriſt notre Seigneur.
1., • C H A P I T R E VI.

Qu'on ne doit pas pécber pour faire abonder la grace , I.

Nous mourons & nous reſſitſèitons dans le Batème , 4.

#s ©. ch.3.

-,

-

*ch 4.15.

& 7.8.

* Luc 7.

: Le vieil-bomme crucifié , 6. Cbriſt ne meurt plus , 9. Le

: péché n'a plus de domination ſur nous, 14. Nous en ſom

2- mes délivrés , $ aſſervis à la juſtice , 18. Les gager du
• ' lcbé, 23.

, • v. I C. pec » 3

Ue dirons-nous donc ? * demeure

Q rons-nous dans le péché , ** afin

que la grace abonde ?

# 2.* A Dieu ne plaiſe! Car nous qui ſom
' " mes morts au péché, commenty vivrons

5 .cal , nºus encore ? - -

: #** 3. Ne ſavés-vous pas* que nous tous

qui avons été batiſés en Jéſus - Chriſt,
: .. col , avons été batiſés en ſa mort. -

: #** , 4. * Nous ſommes donc enſévélis avec

: * ch.4. lui en ſa mort par le Batême; afin que com

#, , me Chriſt eſt reſſuſcité des morts* par la

12 gloire du Père,*** nous marchions auſſien

nouveauté de vie.

5. Car ſi nous avons été faits* une mê

me plante avec lui par la conformité de

ſa mort , nous le ſerons auſſi par la con

4- formité de ſa réſurrection. - -

#º * 6.Sachant ceci, que* notre vieil-hom
# 2.Cor. me ** a été crucifié avec lui, *** afin que

#:#, le corps du péché ſoit détruit ; afin que

§" nous ne ſervions plus le péché.

* Pier, , 7. * Car celui qui eſt mort, eſt quitte

*cºi , du péché,
a " " 8. * Or ſi nous ſommes morts avec

"a.Tim. Chriſt , nous croyons que ** nous vi

*** vrons auſſi avec lui ;

9. Sachant que Chriſt étant reſſuſcité

des morts* ne meurt plus, 85 que la mort

n'a plus d'empire ſur lui.

"Héb. 7. Io. Car ce qu'il eſt mort, il eſt mort *

#. pier une fois* à cauſe du péché; mais ce qu'il

4. , eſt vivant, il eſt vivant à Dieu.

* ch.3.8.

*Jean 15.

*ch. 14.

9,

Apoc. 1.

I8.

Chap, V. VI. VII. ; I4I

II. * Vous auſſi tout de même faites. c .. !

Votre compte que ** vous ètes morts au 19 T *

péché, mais vivans à Dieu en Jéſus - Chriſtº**4-

notre Seigneur. · lºv.

I2. * Que le péché ne règne donc point* Pſ 119.

en votre corps mortel, pour lui obéïr en **

ſes convoitiſès. - º .

13. * Et n'appliqués point vos membres"y. 19 &

pour être des inſtrumens d'iniquité au pé-***

ché; mais appliqués-vous à Dieu comme

de morts étant faits vivans, & appliqués vos

membres pour être des inſtrumens de ju- . ..

ſtice à Dieu. ' • • ..

14. Car le péché n'aura point d'empire

ſur vous, parce que vous n'ètes point ſous

la Loi, mais ſous la grace.

15. Quoi donc ? pécherons-nous parce

ue nous ne ſommes point ſous la Loi, mais

ous la grace ? * à Dieu ne plaiſe ! *v,2,

16. Ne ſavés-vous pas bien qu'à quicon

que vous vous rendés eſclaves pour obéïr,. J

* vous ètes eſclaves de celui à qui vous#ºs

obéiſſés, ſoit du péché qui conduit ** à la 2. Pie, 2.

mort ; ſoit de l'obéiſlance , qui conduit à# 11

la juſtice ? 2; "

17. Or graces à Dieu de ce qu'ayant été

les eſclaves du péché, vous avés obéï du

cœur à la forme expreſle de la doctrine

dans laquelle vous avés été élevés.

18. * Ayant donc été affranchis du pé-* Jeans. .

ché, vous avés été aſſervis à la juſtice. #co,

19. (Je parle à la façon des hommes, à " "

cauſe de l'infirmité de votre chair. ) * com- y ! .

me donc vous ayés appliqué yos membres†º

pour ſervir à la ſouillûre & à l'iniquité, ** v, ii.

pour commettre l'iniquité ; ainſi*** appli

qués maintenant vos membres pour ſer

vir à la juſtice en ſainteté.

2o. Car lors que vous étiés* eſclaves du.jeaa s

† , vous étiés libres à l'égard de la ju-, "

tice.

2 I. Quel fruit donc aviés-vous alors des

choſes dont maintenant vous avés hon

te ? certes leur fin eſt * la mort.

22. Mais maintenant que vous ètes af

franchis du péché, & aſſervis à Dieu, vous .,.

avés votre fruit dans la ſanctification; & *†"*

pour fin la vie éternelle. * job 13.

23. * Car les gages du péché, c'eſt la:*a,
mort ; mais le don de Dieu, c'eſt la vie "

éternelle par Jéſus-Chriſt notre Seigneur Gea.a 17

C H A P I T R E VII.

Le mari étant mort la femme eſt en liberté de ſe remarier.

2. Nous ſommes morts à la Loi , 4. Nouveattté d'eſpris

$ vieilleſſe de Lettre, 6. La Loi condamne la comvoitiſe,

7. Le péché eſt excité par la Loi, 9.1o. 1 I. Combat de

la cbair contre l'Eſprit , 15-25.

NE ſavés-vous pas, mes frères, (car je

-

, •

* v, 16.23.

parle à ceux qui entendent ce que *

c'eſt que de la Loi ) que la Loi exer

ce ſon pouvoir ſur l'homme durant tout

le tems qu'il eſt en vie.

2, Car * la femme qui eſt ſous la puiſſan-° 1.cor.2.

ce d'un mari, eſt liée à ſon mari par la Loi, º *

tandis qu'il eſt en vie ; mais ſi ſon mari

« .

meurt, elle eſt délivrée de la loi du mari.

- 3. Le
v

#
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A

5•† . , 3. Le mari donc étant vivant,* ſi elle

épouſe un autre mari elle ſera appellée

adultère; mais ſon mariétant mort , elle

eſt délivrée de la Loi ; tellement qu'elle

· ne ſera point adultère ſi elle épouſe unau

» Cal. .. tre mari- - -

I9 4. Ainſi mes frères, vous ètes auſſi *

# morts à la Loi par le corps de Chriſt, pour

' " être à un autre, ſavoir à celui qui eſt reſ

ſuſcité des morts, afin que* nous fructi
* ch. 8.8 fions à Dieu.

•§" . 5. Car quand nous étions * en la chair,

16. 2i les affections des péchés étant excitées par la

• Loi, avoient vigueur en nos membres **

pour fructifier à la mort.

6. Mais maintenant nous ſommes déli

vrés de la Loi , la Loi par laquelle nous

étions retenus étant morte; afin que nous

º ſervions Dieu en nouveauté d'eſprit, & non

*ch2.29. point en vieilleſſe de Lettre. -

,# 7.* Que dirons-nous donc ? La Loi eſt

# : elle péché ? à Dieu ne plaiſe ! au contrai

§º * re** je n'ai point connu le péché, ſinon

º Exod. par la Loi; car je n'euſſe pas connu la con

a°. 17 voitiſe, ſi la Loi n'eut dit ; *** Tune con

voiteras point. -

8. Mais le péché ayant pris occaſion par

# * le commandement , * a produit en moi

# h. .. toute ſorte de convoitiſe ; ** parce que

15• ſans la Loi le péché eſt mort.

- 9. Car autrefois que j'étois ſans la Loi,

je vivois ; mais quand le commandement

eſt venu, le péché a commencé à revivre.

1o. Et moije ſuis mort ; & le comman

•Lév 18 dement qui m'étoit ordouné * pour être ma
S. vie, a été trouvé me tourner à mort.

II. Car le péché prenant occaſion du

commandement , m'a ſéduit , & par lui

m'a mis à mort.

" Deut.4. 12. * La Loi donc eſt ſainte ; & lecom

$a. , mandement eſt ſaint, juſte , & bon.

I3• 13. Ce qui eſt bon,m'eſt-il devenu mor

tel ? nullement! mais le péché, afin qu'il

parût péché, m'a cauſé la mort par le bien ;

afin que le péché fut rendu par le comman

dement exceſſivement péchant.

14. Car nous ſavons que la Loi eſt ſpiri

tuëlle; mais je ſuis charnel , * vendu au

péché. • -- 2 - - -

Gai # c *** * Car je n'approuve point ce que je

**" fais, puis que je ne fais point ce que je

veux , mais je fais ce que je hais.

16. Or ſi ce que je fais je ne le veux

oint , je reconnois par cela même que la

oi eſt bonne.

17. * Maintenant donc ce n'eſt plus moi

qui fait cela ; mais c'eſt le péché qui habi
te en moi.

18. Car je ſais qu'en moi , c'eſt-à-dire ,

* ch. 8 5 en ma chair, * il n'habite point de bien ;

#en. 6 ;. vu que le vouloir eſt bien attaché à moi ,

& s ， mais je ne trouve pas le moyen ** d'ac

# complir le bien.,, -

- 19.Car*je ne fais pas le bien que je veux,

mais je fais le mal que je ne veux point.

2o. * Or ſi je fais ce que je ne veux point,
- •

* v, 23.

* v. 19.

* V. 2o,

2I,

* v. 17.

ce n'eſt plus moi qui le fais, mais c'eſt le

péché qui habite en moi.

21. Je trouve donc cette loi au dedans#
de moi, que quand je veux faire le bie§**
mal eſt attaché à moi. |x

22. Car* je prens bien plaiſir à la Loi##

de Dieu quant à * l'homme intérieur ; 4 "

23. * Mais je vois * dans mes mem-# .

bres une autre Loi, qui combat contre la#a 6,

Loi de * mon entendement, *&qui# #.

me rend priſonnier à la Loi du péché, qui #
eſt dans mes membres. -

24. Ha ! miſérable que je ſuis! qui me

délivrera du corps de cette mort ? *ch.

25. Je rens graces à Dieu * par Jéſus #

Chriſt notre Seigneur. Je ſers donc moi-" #.

même*de l'entendement à la Loi de Dieu,#

mais de la chair, à*** la Loi du péché.

C H A P I T R E VIII.

Les fidèles racbettés par J. C. ſont conduits par ſon Eſprit, 1

14. L'Eſprit de ſervitude , $ l'Eſprit d'adoption , 15.Les

ſouffrances du Chrétien ſont ſuivier de la gloire, 17. Soi- .

pirs des creatures , 2o. Nous ſommes ſauvés en eſpérance,

24. Le St. Eſprit prie en mous, 2 s. Le bonbeur des préde

ſtimés , 28. Rien ne peut faire périr les élus de Dieu, 34.

Ni les priver de ſon amour en J. C. 34-38.

" Cal !,

L n'y a donc maintenant* aucune con-1

| damnation pour ceux * qui ſont en" º

Jéſus-Chriſt,** leſquels ne marchent# .

point ſelon la chair, mais ſelon l'eſprit.

2. Parce que la Loi de l'Eſprit de vie qui.acs

eſt en Jéſus-Chriſt, * m'a affranchi de * "
la Loi du péché& *** de la mort. " ch. 7,

3, * Parce que ce qui étoit impoſſible à#, 4

la Loi , à cauſe§ étoit foible en la' hcb ,

chair, º Dieu ayant envoyé * ſon pro-#e

pre Fils*** en forme de chair de péché, & #""

pour le péché, ***** a condamné le péché#

en la chair ; #-

4. Afin que la juſtice de la Loi fût ac-"!

complie en nous, * qui ne marchonspoint#"

ſelon la chair, mais ſelon l'Eſprit. - -

5. * Car ceux qui ſont ſelon la chair,' " "

ſont affectionnés aux choſes de la chair ;

mais ceux qui ſont ſelon l'Eſprit, ſont qf

eciionnés aux choſes de l'Eſprit.

6. Or l'affection de la chair * eſt la mort;# !

mais l'affection de l'Eſprit * eſt la vie & la§ !

paix. "jacq 4

7. Parce que * l'affection de la chair eſt# ch

inimitié contre Dieu ;*car elle ne ſe rend "

point ſujette à la Loi de Dieu ; & auſſi* #

ne le peut elle point. #

8. C'eſt pourquoi ceux * qui ſont en la" .

chairº ne peuvent point plaire à Dieu #

9. Or vous n'ètes point en lâ chair mais "

dans l'Eſprit ;* ſi toutefois l'Eſprit de Dieu"Jº

* habite en vous; mais ſi quelqu'un n'a#.

point * l'Eſprit de Chriſt, celui-là n'eſt . .

point à lui. -
*2.Cot

Io. Et ſi Chriſt eſt en vous, * le corps#

eſt bien mort à cauſe du péché ; mais l'eſ

prit eſt vie à cauſe de la juſtice. *ch.4.2

1 I. * Or ſi l'Eſprit de celui qui a reſſuſ †

cité Jéſus des morts habite en vous, celui ai,

qui a reſſuſcité Chriſt des morts , ** vi

vifiera auſſi vos corps mortels à cauſe de

ſont Eſprit qui habite en vous. - --

12.Ainſi



, * 1.Cot de ſervitude , pour être * encore dans la

{1 •) - - • r

· #º l'attendent dis je, dans l'eſpérance * qu'elles
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12. Ainſi donc, mes frères, nous ſom

•ch.6.7. mes débiteurs , * non point à la chair,

: i , pour vivre ſelon la chair. , .

§. | 13. Car ſi vous * vivés ſelon la chair,

* Gal. s. vous mourrés ; mais ſi** par l'eſprit vous

#al 5 mortifiés les actions du corps, vous vivrés.

1§ " , 14. Or tous ceux qui * ſont conduits par

l'Eſprit de Dieu ſont enfans de Dieu.

Iy. Car vous n'avés point reçû un Eſprit

2. I2.

* Gal. 4.

$.

*Marc

crainte ; ** mais vous avés reçû l'Eſprit

- d'adoption , par lequel nous crions ***

†º Abba, c'eſt à dire, Père. .
: ê§.I. 16. * C'eſt ce même Eſprit qui rend té

22 & 5 moignage avec notre eſprit que nous ſom

$. mes enfans de Dieu.

- 17. Et ſi nous ſommes enfans , nous

* Tite ;. ſommes * donc héritiers ; héritiers, dis-je,

i.Ma. .. de Dieu , & cohéritiers de Chriſt ; ** ſi
• I4• -

22, nous ſouffrons avec lui , afin que nous

ſoyons auſſi glorifiés avec lui.

I8.* Car tout bien compté, j'eſtime que

les ſouffrances du tems préſent ne ſont

" Phil, ;. point comparables à la** gloire à venir qui
2I, doit être révélée en nous.

19. Car le grand & ardent déſir des créa

" !, Jean tures , eſt qu'elles attendent * que les en

** fans de Dieu ſoient révélés ; 1

| 2o. (Parce que les créatures ſont ſujet

tes à la vanité, non de leur volonté ; mais

à cauſe de celui qui les y a aſſujetties) elles

" 2.Cot.

4, 17.

ſeront auſſi délivrées de la ſervitude de la

corruption , pour être en la liberté de la

gloire des enfans de Dieu.

2I. Car nous ſavons que toutes les créa

tures ſoûpirent & ſont en travail enſemble

juſques à maintenant.

22. Et non ſeulement elles, mais nous

aulli, qui avons les prémices de l'Eſprit,

" 2.Cor.5. * nous-mêmes, dis-je, ſoûpirons en nous

##.. mêmes , en attendant l'adoption , c'eſt-à-

i° " " dire, ** la rédemption de notre corps.

23. * Car ce que nous ſommes ſauvés,

elt en eſpérance ; or l'eſpérance qu'on

voit, n'eſt point eſpérance ; car pourquoi

même quelqu'un eſpéreroit-il ce qu'il voit ?

* cors. 2

7. C

"2.Cor.4.#.*# Mais ſi nous eſpérons ce que nous

* ne voyons point, c'eſt que nous l'atten

dons par la patience.

"Jacq 25. De même auſſi l'Eſprit ſoulage de ſa

;" * part nos foibleſſes. * Car nous ne ſavons

#. pas comme il faut ce que nous devons de

** mander ; mais * l'Eſprit lui-même prie

pour nous par des ſoûpirs qui ne ſe peu

vent exprimer. /

26. Mais * celui qui ſonde les cœurs,

connoît quelle eſt l'affection de l'Eſprit ;

car il prie pour les ſaints, ſelon Dieu.

27. Or nous ſavons auſſi que * toutes

choles contribuent au bien de ceux qui ai

X ment Dieu, c'eſt à dire, de ceux qui ſont

†º9 appellés ſelon * ſon propos arrêté.

* Eph. .. | 28.Car ceux qu'il a préconnus, * il les

##, a auſſi prédeſtinés à être * conformes à

§º 3 l'image de ſon Fils, afin qu'il ſoit xxx le

ºcol. 1, prémier-né entre pluſieurs frères.

18, - ,

* Deut.

23. 5.

-

I43

29. Et ceux qu'il a prédeſtinés, * il lesº

a aufliappellés ;*& ceux qu'il a appellés, º Act.a4.

il les a auſſi juſtifiés ; & ceux qu'il a juſti-18.

fiés, il les a aufli glorifiés. -

3o. Que dirons-nous donc à ces choſes ? J.

* Si Dieu eſt pour nous, qui ſera contre º*

nous ? -
- 9.

3 I. Lui" qui n'a point épargné ſon pro-#..

pre Fils, ** mais qui l'a livré pour nous#. 4»

tous, comment ne nous donnera-t-il point

auſſi toutes choſes avec lui ?

32. Qui intentera accuſation contre les, Eſ，

élûs de Dieu ? * Dieu eſt celui qui juſtifie. § "

33. Qui ſera celui qui condamnera ? *# 25.

Chriſteſt celui qui eſt mort † plus eſt,#

qui eſt reſſuſcité, ** qui auſſi eſt à la droite º fººb.

de Dieu, & *** qui même prie pour nous. * §s.

34. * Qui eſt-ce quinous ſéparera de l'a- "'

mour de Chriſt ? ſera - ce l'oppreſſion, ou

l'angoiſſe, ou la perſécution, ou la fami

ne, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?. PT

35. Ainſi qu'il eſt écrit ; * Nous ſom , ***

mes livrés à la mort pour l'amour de toi 1.Cor.4.

tous les jours , & nous ſommes eſtimés*

comme des brebis de la boucherie.

36. Au contraire, en toutes ces choſes
- " * I. Cof,

* nous ſommes plus que vainqueurs ** par §
celui qui nous a aimés. * Phil, 4.

37. Car je ſuis aſſûré que ni la mort, niº

la vie, ni les Anges, ni les Principautés,

ni les Puiſſances, ni les choſes préſentes, ni

les choſes à venir, -

38. Ni la hauteur, ni la profondeur , ni

aucune autre créature, ne nous pourra

ſéparer de l'amour de Dieu, qu'il nous a

montré en Jéſus-Chriſt notre Seigneur.

C H A P I T R E IX.

S. Paul voudroit être anathème pour ſes frères, 3 Avantages

des Juifs, 4. Quels ſont les vrais enfaur d'Abrabam, 6.

Iſaac, 8. Jacob aimé, Eſaf bat, 13. Pharaon endurci,

17. Dieu comparé à un potier de terre, 2 I. Prédictions de

la vocation des Gentils, 25, Iſraël n'eſt point parvenu à

la Loi de la juſtice, 31.

E * dis la vérité en Chriſt, je ne mens* ch.1.9.

point, ma conſcience me rendant té-#ºººº

e) moignage par le Saint Eſprit. -

2. * Que j'ai une grande triſteſſe & un " ch 1o.t.

continuël tourment en mon cœur. #º

3. Car* moi-même je ſouhaiterois d'ê-* d. .

tre ſéparé de Chriſt pour mes frères, qui 32 3*.

ſont mes parens ſelon la chair ; -

4. Qui ſont Iſraëlites, deſquels ſont** Deut. 7.

l'adoption, * la gloire,** les alliances, # a,,

l'ordonnance de la Loi , le ſervice divin, 1 "

& les promeſſes. " Eph.2.

5. Deſquels ſont les pères, & deſquels* #. ..

ſelon la chair eſt deſcendu Chriſt, qui** eſt " Jean .

Dieu ſur toutes choſes , béni éternelle-*

ment ; Amen !

6. Toutefois il " ne ſe peut pas faire que " ch.3.3.

la parole de Dieu ſoit anéantie; mais tous†º

ceux qui ſont d'Iſraël, ne ſont pas pour-"
tant Ilraël.

7. Car pour être de la ſemence d'Abra

ham ils ne ſont pas tous ſes enfans ; mais

c'eſt" en Iſaac qu'on doit conſidérer ſapo

-

Gen.sI.

2.»

ſtérité.

[T] 2 - - 8• C'eſt
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8. C'eſt-à-dire, que ce ne ſont pas ceux

qui ſont enfans de la chair, qui ſont enfans

de Dieu ; mais que ce ſont les enfans de la

42 promeſſè, qui ſont réputés pour ſemence.

#º* 9. Car voici laparole de la promeſſè;*Je

- viendraien cette même ſaiſon, & Sara au

ra un fils.

Io. Et non ſeulement cela ; * mais auſſi

Rebecca, lors qu'elle conçut d'un, ſavoir

de notre père Iſaac. -

II. Car avant que les enfans fuſſent nés,

& qu'ils euſſènt fait ni bien ni mal, afin que

.. .. le deſſein arrêté ſelon l'élection de Dieu de

* º meurât,* non point par les œuvres, mais

ar celui qui appelle ;

I2.. Il lui fut dit; *

aſſervi au moindre ;

*Mal, 1. 13. Ainſi qu'il eſt écrit; * J'ai aiméJa

* cob, & j'ai haï Eſaü.

I4. Que dirons-nous donc; *y a-t-il de

l'iniquité en Dieu ? à Dieu ne plaiſe !

15. Car il dit à Moïſe ; *J'aurai compaſ

* Gen. 25.

2I, 22» !

Le plus grand ſera

6.

Deut, 32.

4

* Exod.

28. Car le Seigneur conſomme & abrége

l'affaire en juſtice ; * il fera, dis-je, une"Dan ,

affaire abregée ſur la terre. - 27.

29. Et comme Eſaïe avoit dit aupara

vant; * Si le Seigneur des armées ne nous'Ef .,

eut laiſſé quelque ſemence, nous euſſions ºº

été faits*commeSodome, & euſſions été##

ſemblables à Gomorrhe. i, "

3o. Que dirons-nous donc ? que les Gen

tils qui ne cherchoient point la juſtice, ont,

atteint la juſtice, * la juſtice, dis-je, qui#*

eſt par la foi. -

ſion de celui de qui j'aurai compaſſion; &

3 I. Mais * Iſraël cherchant la Loi de la'ch !°.
juſtice, n'eſt point parvenu à la Loi de la#" & II.

juſtice. -

32- Pourquoi? parce que ce n'a point

été par la foi, mais comme par les œuvres

de la Loi ;* car ils ontheurté contre lapier- Cºt,

re d'achoppement. 23,

33. Selon ce qui eſt écrit; * Voici, je" Ptiit

mets en Sion la pierre d'achoppement; &#,,

la pierre qui occaſionnera des chûtes;&*§

quiconque croit enluine ſera pointconfus *
"" je ferai miſéricorde à celui à qui je ferai mi

ſéricorde.

16. Ce n'eſt doncpoint du voulant ni du

. Exca , coº# mais de Dieu qui fait miſéricorde.

#** 1z. Carl'Ecriture dit à Pharaon;*Je t'ai
fait ſubſiſter dans le but de démontrer en

toi ma puiſſance, & afin que mon Nom ſoitpublié dans toute la terre. f

18. Il a donc compaſſion de celui qu'il

veut, & il endurcit celui qu'il veut.

• Provar , º Or tu me diras : Pourquoiſe plaint

†ºilencore ? * car qui eſt celui qui peut réſi
ſter à ſa volonté? .

* Eſa. 2o. Mais plûtôt, ô homme, qui ès-tu,

#toi qui conteſtes contre Dieu ， * la choſe

je§. formée dira-t-elle à celui qui l'a formée ;

• S pourquoi m'as-tu ainſi faite. -

ºº 2 I. • Le potier de terre n'a t il pas la
- - C----- -12 A--- _ .

# 2.Tim. puiſſance de faire d'une même maſſe de

a 2º. .. terre ** un vaiſſèau à honneur, & unau

***tre à des honneur ?

22. Et qu'eſt ce, ſi Dieu en voulantmon

trer ſa colère, & donner à connoître ſà

puiſſance, atoléré avec une grande patien

ce les vaiſſèaux de colère préparés pour la

perdition? · - -

23. Et afin de donner à connoître les ri

cheſſès de ſa gloire dans les vaiſſeaux de

miſéricorde,qu'ila préparés pour la gloire;

24. Et qu'il a appellés, c'eſt à ſavoir nous,

non ſeulement d'entre les Juifs, mais auſſi

d'entre les Gentils.

25. Selon-ce qu'il dit en Oſée ; * J'ap

pellerai mon peuple celui qui n'étoit point

mon peuple ; & la bien-aimée, celie qui

n'étoit point la bien-aimée.

26. * Etil arrivera, qu'au lieu où il leur

a été dit; Vous n'ètes point mon peuple,

là ils ſeront appellés les enfans du Dieu

vivant.

27. Auſſi Eſaïe s'écrie au ſujet d'Iſraël ;

*ch. 11.5.* Quand le nombre des enfans d'Iſraël ſe.

#º roit comme le ſable de la mer, il n'y en

" aura qu'un petit reſte de ſauvé.

* Oſée 2.

23.

1, Pier. 2.

MO,

* Oſée I,

1O,

C H A P I T R E X.

Zèle des Juifs ſans commoiſſance, 2. Chriſt eſt la fin de la Loi,

3. La juſtice de la foi, 6. Croire du cœur en J. C. $ le

comſeſſer de la boucbe, 9 Il eſt le Seigneur du Juif $

du Geutil, 12, La foi eſt de l'ouie, 17. Iſraël eſt un peu

ple rebelle, 21.

Es frères, * quant à la bonne affe-"ch91 ,

ction de mon cœur, & à la prière

que je fais à Dieu pour Iſraël, c'eſt

, qu'ils ſoient ſauvés.

2. - Car je leur rens témoignage qu'ils†
ont du zèle pour Dieu, mais ſans connoiſ "

ſance. - : -, .

3. Parce que ne connoiſſant point *la#

juſtice de Dieu, & * cherchant d'etablir,§ !

leur propre juſtice, ils ne ſe ſont point ſoû

mis à la juſtice de Dieu.

4. Car * Chriſt eſt la fin de la Loi, en"Gil .

juſtice ** à tout croyant. #

5. Or Moiſe décrit ainſi la juſtice qui eſti# .

par la Loi, ſavoir,*que l'homme qui fera#

ces choſes, vivra par elles , #º

6. Mais la juſtice qui eſt par la foi, s'ex-"lºit

prime ainſi ; * Ne di point en ton cœur;† .

Qui montera au ciel ? cela eſt ramener §

Chriſt d'enhaut, 30, 12,

7. Ou , qui deſcendra dans l'abîme ?

cela eſt ramener Chriſt des morts.

8. Mais que dit-elle ? * La parole eſtº

près de toi en ta bouche, & enton cœur.""

Or c'eſt là la parole de la foi, laquelle nous

prêchons.

9. * C'eſt pourquoi, ſi tu confeſſès leº

Seigneur Jéſus de ta bouche, & que tu#

croyes en ton cœur que Dieu l'a'reſſuſcité15.

des morts, tu ſeras ſauvé.

Io. Car de cœur on croit à juſtice, & de

bouche on fait confeſſion à ſalut. "chºtº

II. Car l'Ecriture dit;* Quiconque croit#
en lui , ne ſera point confus. I0,

12. Parce" qu'il n'y a point de différen-#
ce du Juif & du Grec , car ** il y a un mê-1 ,

meSeigneur de tous, *** qui eſt riche*#

lenvers tous ceux qui l'invoquent

& 2 4 7,

#

I3. Cario. 34.35"

"

# 4

. !
1 ,

·,

· .%

· li,
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t

- • Joel,. , 13.* Car quiconque invoquera le Nom

· 32 Act, du Seigneur ſera ſauvé.
2.2 I, 14. Mais comment invoqueront-ils ce

lui en qui ils n'ont point cru ? & comment

croiront-ils en celui dontils n'ont point en

tendu parler ? & comrment en entendront

† parler s'il n'y a quelqu'un qui leur prê

- º CI16 ! -

· 15. Et comment prêchera-t-on ſinon

- qu'il y en ait qui ſoient envoyés ? ainſi qu'il

| • Eſa.52. eſt écrit; * O que les pieds de ceux quian

- †" noncent la paix ſont beaux, les pieds, dis

• • • # , de ceux qui annoncent de bonnes cho
•- , CS.

I6. Mais tous n'ont pas obéï à l'Evangi

le; car Eſaïe dit ; * Seigneur, qui eſt-ce

* 2§ qui a cru à notre prédication ?

# 17. La foi donc eſt de l'ouïe ; & l'ouïe

| par la parole de Dieu.

18. Mais je demande; Ne l'ont-ils point

: "º"9.5 ouï? au contraire, * leur voix eſt allée
| • * par toute la terre , & leur parole juſques

- aux bouts du monde.

19. Mais je demande ; Iſraël ne l'a-t-il

• Deut point connu ? Moïſe le prémier dit ; * Je

• 32. 2 .. vous exciterai à la jalouſie par celui qui

· • n'eſt point peuple ; je vous exciterai à la

, §** colère par une nation* deſtituée d'intel

• • ligence.

-- 2o. Et Eſaïe s'enhardit tout-à-fait, &

"Eſa. 65. dit ; * J'ai été trouvé de ceux qui ne me

:: 1. cherchoient point, & je me ſuis claire

ment manifeſté à ceux qui ne s'enquéroient

point de moi.

* Eſa. 65. 2 I. Mais quant à Iſraël, il dit ; * J'ai

2, tout le jour étendu mes mains vers un

:'. peuple rebelle & contrediſant.

C H A P I T R E XI.

La plainte d'Elie, 2. Ce qui eſt par grace n'eſt pas par les

aeuvres , 6. Cbiate des Juifs, 1 I. L'olivier Jauvage, 17.

Tout Iſrael ſera ſauvé , 26. Profondeur de la Jageſſe de

Dieu, 33. Qui a connu ſa penſée ? 34.

E demande donc; * Dieu a-t-il rejetté

ſon peuple ? A Dieu ne plaiſe! car**

je ſuis aufli Iſraëlite, de la poſtérité

d'Abraham, de la Tribu de Benjamin.

2. Dieu n'a point rejetté ſon peuple, le

quel il a auparavant connu. Et ne ſavés -

•1.Rois vous pas ce que l'Ecriture dit d'Elie, *com

19.1o. ment il a fait requête à Dieu contre Iliaël,

diſant ? .

3. * Seigneur, ils ont tué tes Prophètes,

& ils ont démoli tes autels, & je ſuis de

meuré moi ſeul; & ils tâchent à m'ôter la
V1G.

4. Mais que lui futil répondu de Dieu ?

Je me ſuis reſervé ſept mille hommes,qui

n'ont point fléchi le genou devant Bahal.

#. Ainſi donc il y a aufli à préſent * un

réſidu ſelon l'élection de la grace.

6. * Or ſi c'eſt par la grace, ce n'eſt plus

' par les œuvres ; autrement la grace n'eſt

plus la grace; mais ſi c'eſt par les œuvres,

ce n'eſt plus par la grace, autrement l'œu

: vre n'eſt plus une œuvre.

| 7. Quoi donc ? * c'eſt que ce qu'Iſraël

, , cherchoit, il ne l'a point obtenu ; mais l'é-

'. - * Eſa. S3,

| 1. Jean

-

:

-

-'

" Jér. 31.

37. .

** 2 Cor.

1 I • 22,

-

,-

-

:

: * 1, Rois

J9, MO,

* I. Rois x4

19, I8.

- ’ch.9.27.

ch.4.4.

, & 1o

ne vou ºn faſſiés pas accroire, c'eſt qu'il

I45

lection l'a obtenu, & les autres ont été

endurcis : -

8. Ainſi qu'il eſt écrit ; * Dieu leur a "Eſa. 6.9.

donné un eſprit aſſoupi, 85 des yeux pour

ne point voir, & des oreilles pour ne point

ouïr, juſqu'au jour préſent.

9. Et David dit; * Que leur table leur " Pſ 69.

ſoit un filet, un piège, une occaſion de **

chûte, & cela pour leur recompenſe.

Io. Que leurs yeux ſoient obſcurcis pour

ne point voir; & courbe continuëllement

leur dos.

II. Mais je demande ; Ont-ils bronché

our tomber ? nullement ! * mais par

eur chûte le ſalut eſt accordé aux Gentils,

pour les exciter à la jalouſie.

I2. Or ſi leur chûte eſt * la richeſſe du * v. 15.

monde, & leur diminution la richeſſe des

* Act, 13.

46.

Gentils, combien plus le ſera leur abon- /

dance ?

13. Car je parle à vous, Gentils ; cer

tes entant que je ſuis* Apôtre des Gentils, "ch #.
je rens honorable mon miniſtère ; I5, I6,

I4. Pour voir ſi en† façon je puis

exciter ceux de ma nation à la jalouſie, &

en ſauver quelques-uns. -

15. Car ſi leur rejection eſt* la réconci-"* 12.

liation du monde, quelle ſera leur recep

tion ſinon une vie d'entre les morts ?

16. Or ſi les prémices ſont ſaintes, la

maſle l'eſt auſſi, & ſi la racine eſt ſainte ,

les branches le ſont auſſi.

17. Que ſi quelques-unes des branches

ont été retranchées, & fi toi qui étois un

olivier ſauvage, as été enté en leur place

& fait participant de la racine & de la§ié
ſe de l'olivier ;

18. Ne te glorifie pas contre les bran

ches; car ſi tute glorifies, ce n'eſt pas toi

qui portes la racine ; mais c'eſt la racine

qui te porte.

19. Mais tu diras ; Les branches ont été

retranchées; afin que j'y fulle enté.

2o. C'eſt bien dit, elles ont été retran

chées à cauſe de leur incrédulité, & tu ès

debout par la foi; ne t'élève donc point par

orgueil,* mais crain. , * Prov.28.

2I. Car * ſi Dieu n'a point épargné les #..

branches naturelles, pren garde qu'il ne t'é-*Jean .
pargne point aufli. . ' ". 2e

22. Conſidère donc la bonté & la ſévéri

té de Dieu ; la ſévérité ſur ceux qui ſont

'tombés ; & la bonté envers toi,* ſi tu per-# Cor.

ſévères en ſa bonté; car autrement tu ſe-**

ras auſſi coupé.

23. Et eux-mêmes auſſi , s'ils ne perſi

ſtent point dans leur incrédulité, * ils fe- º.ºoº

ront entés ; car Dieu eſt puiſſant pour les*"
enter de nouveau.

24. Car li tu as été coupé de l'olivier

qui de ſa nature étoit ſauvage, & as été en- .

té contre la nature ſur l'olivier franc, com

bien plus ceux qui le ſont ſelon la nature,

ſeront-ils entés ſur leur propre olivier ?

25. Car mes frères, je ne veux pas que

vous ignoriés ce myſtère, afin que vous *

LT] 3 elt

*
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;

,

|

eſt arrivé de l'endurciſſement en Iſraël

dans une partie, juſqu'à ce que la plénitu

de des Gentils ſoit entrée ; -

26. Et ainſi tout Iſraël ſera ſauvé; ſelon

" Eſa. 59. ce qui eſt écrit ; *Le Libérateur viendra de

* Sion, & il détournera de Jacob les infi

- délités ;

.. .. | 27. Et c'eſt là l'alliance que je ferai avec
#º eux, * lorſque j'ôterai leurs péchés.

- 28. Ils ſont certes ennemis par rapport à

l'Evangile, à cauſè de vous ; mais ils ſont

bien-aimés eu égard à l'élection, à cauſe

des pères.

* 29. Car les dons & la vocation de Dieu

ſont ſans repentance.

· · 3o. Or comme vous avés été vous-mê

mes autrefois rebelles à Dieu, & que main

tenant vous avés obtenu miſéricorde par la

rebellion de ceux-ci :

3I. Ceux-ci tout de même ſont mainte

nant devenus rebelles , afin qu'ils obtien

nent auſſi miſéricorde par la miſéricorde

qui vous a été faite. -

*ch. 3.9. - 32. * Car Dieu les a tous renfermés ſous

º* la rebellion, afin de faire miſéricorde à tous.

•Job 11. 33. * O profondeur des richeſſès & de la

#: pc.ſageſſè * & de la connoiſſance de Dieu !

§"ºque ſes jugemens ſont incompréhenſibles,

º Job *** & ſes voyes impoſſibles à trouver !

# . 34 Car * qui eſt-ce qui a connu la pen
23. ſée du Seigneur ? ou qui a été ſon conſeil

Pſ. 92. 6. ler ?

*Job 35. 35. * Ou qui eſt-ce qui lui a donné le

# ** prémier, & il lui ſera rendu ?
#prov.16. 36. * Car de lui, & par lui, & ** pour

lui ſont toutes choſes. *** A lui ſoit gloi

re éternellement : Amen !

C H A P I T R E XII.

Notre ſervice raiſonnable, I. Ne ſe pas conformer au préſent

ſiècle, 2. Dons différent dans l'Eglije, 6. Diverſes ex

bortations à Pamour du prochain, 9-21.

E vous exhorte donc, mes frères, par

les compaſſions de Dieu, que vous of

friés vos corps en * ſacrifice vivant,

laint, agréable à Dieu, ce qui eſt votre rai

ſonnable ſervice. V.

2. * Et ne vous conformés point à ce

## . réſent ſiècle, mais ſoyés transformés par

, "** le renouvellement de votre entende

* Eph. ment, * afin que vous éprouviés quelle

5 *7 , eſt la volonté de Dieu, bonne, agréable, &

parfaite. - '- * •

• ch 1.9. - 3. Or par * la grace qui m'eſt donnée je

†º " dis à chacun d'entre vous, que nul ne préſu

#,.cor.me ** d'être plus ſage qu'il ne faut; mais

12, i.12 que chacun penſe modeſtement de ſoi-mê

me ; *** ſelon que Dieu a départi à chacun

· la meſure de la foi.

4. Car * comme nous avons pluſieurs

membres en un ſeul corps, & que tous les

membres n'ont pas une même fonction.

5. Ainſi nous qui ſommes pluſieurs, ſom

" I. Cor. mes* un ſeul corps en Chriſt; & chacun ré

** ciproquement les membres l'un de l'autre.

• 1.cor. 6. Or * ayant des dons différens, ſelon la

12.4 º grace qui nous eſt donnée, ſoit de prophé

tie, prophétiſons ſelon l'analogie de la foi ;

4.

* Prov,

I6. 4.

* Héb.

I3, 2I•

* I. Pier,

2• S•

* I. Pier,

WA I. Cor,

12. I2•

&c.

-

A

7. * Soit de miniſtère, appliquons nous au*, cº

miniſtère ; ſoit que quelqu'un ſoit apellé à I. t

enſeigner, qu'il enſeigne.

8. Soit que quelqu'un ſe trouve appellé

à exhorter, qu'il exhorte; ſoit que quel

qu'un diſtribué, qu'il le faſſe en fimplicité;

ſoigneuſement; ** foitque quelqu'un exe，.##

ce la miſéricorde, qu'il le faſſe joyeuſement 15

9. Que la charité ſoit * ſincère. * Ayés'i fº,

en horreur le mal , vous tenant collés au#48
bien. tl365.

1o. " Etant portés par la charité frater-#phº,
nelle à vous aimer mutuèllement; ** vous I, Piet,

prévenant l'un l'autre par honneur. • 5,

II. N'étant point pareſſèux à vous em

ployer pour autrui ; * étant fervens d'eſ"Apoc ,

prit ; * ſervans le Seigneur. ºta
12. .* Soyés joyeux dans l'eſpérance;: p

* patiens dans latribulation, *perſévé#
rans dans l'oraiſon. 2o "

I3. * Communiquant aux néceſſités des º

ſaints ; ** exerçant l'hoſpitalité. # #.

14: " Béniſſés ceux qui vous perſécutent;# .béniſſés-les, & ne les maudiſſes point , § #it,

Is. * Soyés en joye avec ceux qui ſont* .

enjoye ; ** & pleurés avec ceux qui pleu #rent. 1# f,

I6.* Ayant un même ſentiment les uns ºcde

envers les autres, * n'affèctant point des†

choſes hautes , mais vous accommodantº II

aux choſes baſſès. .* Ne ſoyés point ſa #
ges à votre propre jugement. #º

17.* Ne rendés à perſonne mal pour#
mal. " Recherchés les choſes honnêtes de "

vant tous les hommes. " 1, Col,

18. * S'il ſe peut faire, 85 autant que ce,# I4,

la dépend de vous, ayés la paix avec"tous ! .

les hommes. " Nº

19. : Ne vous vengés point vous mêmes#

mes bien-aimés, mais laiſſés agir la colère#

de Dieu, car il eſt écrit ; " A moi appar-§

tient la vengeance , je le rendrai, dit le

Seigneur.

lui à manger ; s'il a ſoif, donne lui à boire;**

car en faiſant cela tu lui entaſſèras des char

bons de feu ſur la tête.

2 I. Ne ſoi point ſurmonté par le mal,

mais ſurmonte le mal par le bien.

C H A P I T R E XIII.

L'bonneur dù aux Puiſſances , 1-7. L'amour du prochain,

8. Le ſalut eſt près de nous, 1 I. La muit eſt paſſèe, 12.

Etre revêtu du Seigneur Jéſus, 14.

x4- Ue toute perſonne ſoit ſoûmiſe aux º

Puiſſances ſupérieures; "car il n'y#s !

a point de Puiſſance qui ne vienne4

de Dieu, & les Puiſſances qui ſubſiſtent,

ſont ordonnées de Dieu.

2. C'eſt pourquoi celui qui réſiſte à la

Puiſſance, réſiſte à l'ordonnance de Dieu ;

& ceux qui y réſiſtent, feront venir la con

damnation ſur eux-mêmes.
- - V ._ * I. Piet,

· 3. * Car les Princes ne ſont point à crain-§
dre

ſoit que quelqu'un * préſide, qu'il lefaſſe Tim,

ſialliq :

2o. * Si donc ton ennemi a faim, donne'Pro 25

#"

ll !

'à

$

# !

ii

"

li,
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dre pour de bonnes actions, mais pour de

mauvaiſes. Or veux-tu ne craindre point

la Puiſſance ? fai bien , & tu en recevras

de la loüange.

4. Car le Prince eſt le ſerviteur de Dieu

pour ton bien ; mais ſi tu fais le mal,

crain; parce qu'il ne porte point vaine

ment l'épée, car il eſt le ſerviteur de Dieu,

ordonné pour faire juſtice en puniſſant

celui qui fait le mal. -

5. C'eſt pourquoi il faut être ſoûmis,

non ſeulement à cauſe de la punition,

mais auſſi à cauſe de la conſcience.

6. Car c'eſt auſſi pour cela que vous leur

payés les tributs, parce qu'ils ſont les mi

niſtres de Dieu, s'employans à rendre la

juſtice.

7. * Rendés donc à tous ce qui leur eſt

Marc 12 dû; à qui le tribut, le tribut ;, à qui le péa

†" ge, le péage; à qui crainte, la crainte ; à

Luc. 2o, qui honneur, l'honneur.

25» 8. Ne devés rien à perſonne, ſinon que

* Gal. 5. vous vous aimiés l'un l'autre ; * car celui

ºr , qui aime les autres, a accompli la Loi.

#"" 9. Parce que ce qui eſt dit ; * Tu ne

* Exod. commettras point adultère; Tu ne tueras

** point; Tu ne déroberas point ; Tu ne di

· ras point de faux témoignage ; Tu ne

convoiteras point, & tel autre commande

ment, eſt ſommairement compris dans

"Lév.19. cette parole ; ** Tu aimeras ton prochain
I8. comme toi-même.

1o. La charité ne fait point de mal au

* Matth.

22.2I. '

#. rochain ; l'accompliſlement donc de la

#. Loi c'eſt la charité. -

# c II. Même vu la ſaiſon, * parce qu'il eſt
I. \ Of,

déja tems de nous réveiller du ſommeil ;

"" car maintenant le ſalut eſt plus près de

nous, que lors que nous avons crû.

" Eph. s 12. * La nuit eſt paſſée & le jour eſt ap

#. cor. proché; rejettons donc les œuvres de té

6.7. nèbres, & ſoyons revêtus** des armes de

* Prov.23. lumière. - A

# 13. * Conduiſons-nous honnêtement85

" Eph. 5. comme en plein jour;** non point en gour

$» mandiſes, ni en yvrogneries; nôn point

en couches, ni en inſolences ; non point

en querelles, ni en envie.

" Gal ;. 14.Mais ſoyés* revêtus du Seigneur Jé

#cal , ſus-Chriſt, & º n'ayés point ſoin de la

I6. chair pour accomplir ſes convoitiſes.

C H A P I T R E XIV.

Le Chrétien foible en la foi , I. Mange des berbes, 2. Egard

au jour, 6. - Nous vivrons pour le Seigneur, 8. Chriſt a

domination ſur les morts & ſur les vivans, 9. Le ſiège ju

dicial de Chriſt, 1o. Il faut avoir de la condeſcendance

pour le Chrétien foible, 15. Ce qui n'eſt point de la foi

eſt un pécbé, 24.

Q1 ch, I$»

I, 7.

N S. Chap. XIII. XIV. 147

point celui qui en mange; car Dieu l'a

pris à ſoi. • t… .

4. * Qui ès-tu toi, qui juges le ſervi-# 4»

teur d'autrui ? s'il ſe tient ferme ou s'il "

bronche , c'eſt pour ſon propre maître; &

même ce Chrétien foible ſera affermi; car

Dieu eſt puiſſant pour l'affermir. )

5. * L'un eſtime un jour plus que l'au-"ººl *

tre, & l'autre eſtime tous les jours égale-º.a,.

ment ; mais que chacun ſoit pleinement * 23.

perſuadé en ſon eſprit. ' ,

6. *Celui qui a égard au jour, y a égard " t.co.

à cauſe du Seigneur ; & celui auſſi qui n'a#

point d'égard au jour, il n'y a point d'égard ."*

a cauſe du Seigneur ; ** celui qui mange *v. 2. ;.

de toutes choſes, en mange à cauſe du Sei

gneur, & il rend graces à Dieu ; & celui

qui n'en mange point, n'en mange point

auſſi à cauſe du Seigneur, & il rend graces

à Dieu.

7. * Car nul de nous ne vit pour ſoi-mê-*1.Cor. 6,
me, & nul ne meurt pour ſoi-même. I9,

8. Mais ſoit que nous vivions, * nous * 2. cor.

vivons au Seigneur ; ou ſoit que nous mou-5.#

rions, nous mourons au Seigneur; ſoit ##

donc que nous vivions ; ſoit que nous

mourions, nous ſommes au Seigneur.

9. Car c'eſt pour cela * que Chriſt eſt " Act. 1•.

mort, qu'il eſt reſſuſcité, & qu'il a repris * ,

une nouvelle vie ; afin qu'il domine tant

ſur les morts que ſur les vivans. •t

1o. *Mais toi pourquoi juges-tuton frè-, ºu .

re ? ou toi auſſi, pourquoi mépriſes-tuton # Matth.

frère ? ** certes nous comparoîtrons tous 25.11.

devant le ſiège judicial de Chriſt.

1 I. Car il eſt écrit ; * Je ſuis vivant, dit" Eſa. 45.

le Seigneur, que tout genou ſe ployera de-†º

vant moi, & que toute langue donnera " "

loüange à Dieu. ©t

12 Ainſi donc* chacun de nous rendra †

compte pour ſoi-même à Dieu.

13. * Ne nous jugeons donc plus l'un " Eſa. 37.

l'autre; mais uſes plûtôt de diſcernement #th Is.

en ceci,qui eſt*de ne mettre point d'achop- .

pement ou de ſcandale devant votre frère."**°

14. Je ſai & je ſuis perſuadé par le Sei

neur Jéſus, * que rien n'eſt ſouillé de " Matth.

oi-même ; ** mais cependant ſi quelqu'un #,§,.
croit qu'une choſe eſt ſouillée, elle lui eſt

ſouillée.

I5.Mais ſi ton frère eſt attriſté de te voir

manger d'une viande,tu ne te conduis point

en cela par la charité; * ne détrui point par " 1.Cor.8.

la viande celui pour lequel Chriſt eſt mort. **

16. Que l'avantage dont vous jouïflés ne

ſoit point expoſé à être blâmé.

17. *Car le Royaume de Dieu n'eſt point 1 Cor.s.

viande ni brûvage ; mais il eſt juſtice, paix*

& joye par le Saint Eſprit.

•º -

. '

foi, recevés-le , & n'ayés point
1.Cor, - - - -

avec lui des conteſtations ni des di9, I I•

9. aa. ſputes.

º 2. L'un croit qu'on peut manger de tou

tes choſes, & l'autre qui eſt foible mange

des herbes.

3. *Que celui qui mange de toutes choſes,

, ne mépriſe pas celui qui n'en mange point ;

O" quant à celui qui* eſt foible en la

8.

&

\

©ſ Col, 2,

|6,

& que celui qui n'en mange point, ne juge

18. Et celui qui ſert Chriſt en ces choſes

là, eſt agréable à Dieu , & il eſt approuvé

des hommes.

19. Recherchons donc les choſes qui

vont à la paix, & qui ſont d'une édifica

tion mutuelle.

2o. Ne ruïne point l'œuvre de Dieu par

ta viande. * Il eſt vrai que toutes º† *v. 14,

Ont
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ſont pures, mais celui là fait mal qui

# mange º en donnant du ſcandale.

s§. , 21: * Il eſt bon de ne point manger de

· · viande, de ne point boire de vin, & de ne

faire aucune autre choſe qui puiſſe faire

broncher ton frère, ou dont il ſoit ſcan

daliſé, ou dont il ſoit bleſſé.

· · · · · 22. As-tu la foi? aye-la en toi-même

, ' devant Dieu. Car bien-heureux eſt celui

' , qui ne condamne point ſoi-même en ce

qu'il approuve. -

23. * Mais celui qui en fait ſcrupule ,* v, 14.

eſt condamné s'il en mange, parce qu'il

•t ' n'en mange point avec foi; or tout ce qui

· n'eſt point de la foi, eſt un péché.
. ! ... . "

C H A P I T R E XV.

condeſcendance pour les foibles, I. Avoir tous un même ſen

' timent, 5. Chriſt a été Miniſtre de la Circonciſion, 8. Ra

cine de Jeſſe, 12, Saint Paul employé au Sacrifice de l'E:

vangile, 1 %. Legrand ſuccès de ſon Miniſtère, 19.Son deſ

ſein d'aller à Rome, 22. Il va à Jéruſalem poury porter

les liberalités des Gentils, 26. Il demande aux Komainr

le ſecours de leurs prières, 3o.

R nous devons, nous qui ſommes

| |) forts, *ſupporter les infirmités des

foibles, & non pas nous complaire

à nous-mêmes. .

# 2.* Que chacun de nous donc complai

†"ſeà ſon prochain pour ſon bien, pour ſon
édification.

3. Car même Jéſus-Chriſt n'a point vou

lu complaire à ſoi-même, mais ſelon ce

« Pf 69 qui eſt écrit de lui ; " Les outrages de ceux

1° quit'outragent ſont tombés ſur moi,

4. Car toutes les choſes qui ont été écri

• ch. 4 tes auparavant, * ont été écrites pour no

#e tre in ruction ; afin que par la patience &

#"la conſolation des Ecritures nous ayons

eſpérance.

5. Or le Dieu de patience & deconſo

• ch. 12. lation * vous faſſe la grace d'avoir tous un

#c. .. même ſentiment ſelon Jéſus-Chriſt.

§" " 6. Afin que tous d'un méme ceeur, &

Phil. 2 2.d'une même bouche vous glorifiés Dieu ,

ui eſt le Père de notre Seigneur Jéſus

§ -

"ch 14 7. C'eſt pourquoi * recevés-vous l'un

" " l'autre, comme auſſi Chriſt nous a reçus à

lui pour la gloire de Dieu. -

| Mºub. 8. Qr je dis que Jéſus-Chriſt a été* Mi

# niſtre de la Circonciſion, pour * la véri

# * té de Dieu, afin de ratifier les promeſles

** faites aux Pères.

9. Et afin que les Gentils honorent Dieu

pour ſa miſéricorde; ſelon ce qui eſt écrit ;

•2.sam. * Je célébrerai à cauſe de cela ta loüange

# §°.† les Gentils, & je pſalmodieraià ton

0 -

Io. Et il eſt dit encore ; * Gentils, ré

jouiſſés-vous avec ſon peuple.

II. Et encore ; * Toutes Nations,loüés

I» le Seigneur ; & vous tous peuples célé

- brés-le.

•Eſa. 11. 12. Eſaïe a dit auſſi ; * Il y aura une Ra

#... cine de Jeſſé, & un rejetton s'élevera pour

*ch, I4. I.

1.Cor.9.

22

* Deut.

32 43.

Pſ.67, ;.

veuille remplir * de toute joye & de toute 'hc .

paix, en croyant; afin que vous abondiés*

en eſpérance par la puiſſance du Saint

Eſprit. -

14. Or mes frères, je ſuis auſſi moi-mê

me perfuadé, que vous ètes auſſi pleins

de bonté, * remplis de toute connoiſſance,'a Fia,

& que vous pouvés même vous exhorter**

l'un l'autre.

15. Mais mes frères, je vous ai écrit en

† ſorte plus librement, comme vous

aiſant reſſouvenir de ces choſes, à cauſe de

* la grace qui m'a été donnée de Dieu. ch. 1 .

.16. Afin que je ſois minlſtre de Jéſus-** 3,

Chriſt* envers les Gentils, m'employant"d. II.

au ſacrifice de l'Evangile de Dieu ; afinº

que l'oblation des Gentils ſoit agréable,

étant ſanctifiée par le Saint Eſprit.

17. J'ai donc dequoi me glorifier en Jé

ſus-Chriſt dans les choſes qui regardent

Dieu. -

18. Car je ne ſaurois rien dire que * º

Chriſt n'ait fait par moi ** pour amener# ,

les Gentils à l'obéiſſance, par la parole, && #

par les œuvres. VLIA.

19. * Avec la vertu des prodiges & des"

miracles, par la puiſſance de l'Eſprit de

Dieu ; tellement que depuis Jéruſalem,

& les lieux d'alentour, juſques dans l'Illy

rie, j'ai tout rempli de l'Evangile de Chriſt.

2o. M'attachant ainſi avec affection à

annoncer l'Evangile * là où Chriſt n'avoit'2 Cot

as encore été prêché, afin que je n'édifiaſ-º*

e point ſur un fondement qu'un autre eut

déja poſé. -

21. Mais, ſelon qu'il eſt écrit; * Ceux #e

à qui il n'a point été annoncé le verront ;

& ceux qui n'en ont point ouï parler l'en

tendront.

22. Et c'eſt auſſi * ce qui m'a ſouvent"d !

empêché de vous aller voir. †net

23. * Mais maintenant que je n'ai au- .

cun ſujet de m'arrêter en ce pais, & que†

depuis pluſieurs années j'ai un grand déſir§º"

d'aller vers vous ; -

24• # vers vous lors que je partirai

pour aller en Eſpagne ; & j'eſpère que je

vous verrai en paſſant par votre pais, &

que vous me conduirés-là, après que j'au

rai été†" raſſaſié en partie d'a-

voir été avec vous. \

25. * Mais pour le préſent je m'en vai"âº ,

à Jéruſalem pour aſſiſter les ſaints. #º

26. Car * il a ſemblé bon aux Macédo-ºia it

niens & aux Achaïens de faire une contri-º.

bution pour les pauvres d'entre les ſaintsº

qui ſont à Jéruſalem. . -

27. Il leur a, dis-je, ainſi ſemblé bon,. h,& auſſi leur ſont-ils obligés ; car * ſi les § II,

Gentils ont été participans de leurs biens !º

ſpirituëls, ils leur doivent auſſi faire part"

des charnels. -

28.*Après donc que j'auraiachevé cela &'**

ue je leur aurai remis fidèlement ce fruit ,
Apoc 5.5. - - | | | - -

#gouverner les Gentils , & les Gentils j'irai en Eſpagne en paſſant par vos quar

auront eſpérance en lui. ' tierS.

13. Le Dieu d'eſpérance donc vous 29. Et je ſai que quand j'irai versvous,

- - * j'y

-
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* ch. 1. *j'y irai avec une abondance de bénédiction
I M• de l'Evangile de Chriſt.

- 3o. Or je vous exhorte, mesfrères, par

notre Seigneur Jéſus-Chriſt, & par la cha

*2 Cor.1. rité de l'Eſprit, * que vous combattiés a

# , , vec moi dans vos prières à Dieu pour moi.

c§ § 3 I. * Afin queje ſois délivré des rebelles

" * Theſſ quiſont en Judée, & que mon adminiſtra

** tion que j'ai à faire à Jéruſalem, ſoit renduë

M. agréable aux ſaints.

# 32 Afin que j'aillevers vous avec joye*
§ Cor. § par la volonté de Dieu, & que je me recrée
I9. aV6C VOllS, -

#** 33. Or* le Dieu de paix ſoit avec vousI 5 .

* ch. 16. tous, Amen.

#or ,. C H A P I T R E XVI.

I •

§l 4. 9, Diverſesſalutations, 1--16. Contre les partialités, 17. Satan

1.Theſſ briſe ſotus les pieds, 2o. Le miſtère cacbé dans les tems paſſès,25.

#eſt E vous recommande notre ſœur Phœ.

#. bé, qui eſt Diaconiſſe de l'Egliſe de *

* Act. 18. Cenchrée ;

# en - 2. * Afin que vous la receviés ſelon le
.'º" Seigneur, commeilfaut recevoir les ſaints ;

& que vous l'aſſiſtiés en tout ce dont elle

aura beſoin ; car elle a exercé l'hoſpitalité à

l'égard de pluſieurs, & même à mon égard.
3. Salués * Priſcille & Aquile mes com

#.. pagnons d'œuvre en Jéſus-Chriſt ;

I9, 4. Qui ont ſoûmis leur cou pour ma vie,

85 auxquels je ne rens pas graces moi ſeul,

mais auſſi toutes les Egliſes des Gentils.

5. Salués auſſi l'Egliſe qui eſt dans leur

maiſon. Salués Epainete mon bien-aimé,

qui eſt les prémices d'Achaïe en Chriſt.

6. Salués Marie, qui a fort travaillé pour

11OllS. -

, 7. Salués Andronique &Junias mes cou

ſins , qui ont été priſonniers avec moi, &

qui ſont diſtingués entre les Apôtres , &

qui même ont été avant moi en Chriſt.

8. Salués Amplias mon bien - aimé au

Seigneur.

9.Salués Urbain notre compagnon d'œu

vre en Chriſt, & Stachys mon bien-aimé.

Io. Salués Appelles approuvé en Chriſt.

Salués ceux de chés Ariſtobule. -

I I. Salués Hérodion mon couſin. Sa

lués ceux de chés Narciſſe qui ſont en notre

Seigneur.

12. SaluésTryphène & Tryphoſe, leſ

quelles travaillent en notre Seigneur. Sa

I

-

* Act. 18.

lués Perfide la bien-aimée , qui a beau-|.

I49

coup travaillé en notre Seigneur. .. ,

13. Salués Rufus élû au Seigneur, & ſa

mère, queje regarde commela mienne. .

14. Salués Aſyncrite , Phlégon, Her

mas, Patrobas, Hermès, & les frères qui

ſont avec eux. "

15. Salués Philologue, & Julie, Nerée,

& ſa ſœur, & Olympe, & tous les ſaints

qui ſont avec eux. - -

16.* Salués-vous l'unl'autre par un ſaint #.ºr.

baiſer. Les Egliſes de Chriſt vous ſaluent c#.

I7. Or je vous exhorte, mes frères, * 12. -

de prendre garde à ceux qui cauſent desdi-#º
viſions & des ſcandales contre la doctrine ， p . ::

que vous avés appriſe, & de vous éloigner : 1
d'eux. atth.

I8, 8. 17.

18. * Car ces ſortes de gens ne ſervent ， Cor. #.

oint notre Seigneur Jéſus-Chriſt , mais# s
eur propre ventre, & par de douces paro- The#

les & des flatteries ils ſéduiſent les cœurs 3.4.14.
des ſimples. - # Tim.6,

19.*Car votre obéïſſance eſt venuë à lacon-º.Tim. ;.

noiſſance de tous. Je me réjouïs donc de#.,
vous; mais je déſire que vous* ſoyés pru- .§ v.

dens quantau bien,& ſimples quantau mal. : .

2o.Or* le Dieu de paix**briſera bientôt º*
ſatan ſous vos† a grace de notre Sei-Phil.3.1s.

gneurJeſus-Chriſt ſoit avec vous, Amen. #21. * Timothée mon compagnon d'œu-#" .2•

vre vous ſalué, comme auſſi Lucius , & c# #.

Jaſon, & Soſipater mes couſins. _ . †"

22. MoiTertius qui ai écrit cette Epître, ， Co 14.

je vous ſaluë en notre Seigneur. .. #.,e
23.*Gajusmon hôte,& celui de toute l'E- § • I 5 »

gliſe, vous ſaluë.**Eraſte le Procureur de la*Gen. 3.

ville, vous ſaluè, & Quartus notre frère. #a. 13.

24. La grace de notre Seigneur Jéſus- 1 & # .

Chriſt ſoit avec vous tous, Amen. #

25. * Or à celui qui eſt puiſſant pour#

vous affermir** ſelon mon Evangile, & fè- 3.2.

lon la prédication de Jéſus-Chriſt, confor-# #"

mément à la révélation du myſtère* qui * , cor.

a ététû dans lestems paſſés. | n , # #

26. * Mais qui eſt maintenant manifeſté º

*par les Ecritures des Prophètes, ſuivant 2. Tim.4.

le commandement du Dieu éternel, & qui#,

eſt annoncé parmitous les peuples pour les 2 c§.

amener à la foi. ' - #

27. * A Dieu, dis-je, ſeul ſage, ſoit gloi-†º

re éternellement par Jéſus-Chriſt, Amen! !
- - - *ch. 2.

Ecrite de Corinthe aux Romains par Phebe 16 .

Diaconille de l'Egliſe de Cenchrée. "Eph.3.

9,
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- P R E M I E R E | : .

• * E P I T R E | #

DE S. PAUL APOTRE #
- 2, & 18.

: © - #Ti".

. A U X C O R I N T H I E N S. ii#,.

P R É F A C E. -" #•.

Omme il n'y avoit peut-étre pas de païs au monde,

où la ſuperſtition & l'idolatrie fuſſent plus enracinées,

- & où elles trouvaſſent de plus habiles défenſeurs ,

que dans la Grèce , le centre , pour ainſi dire de

l'Eloquence & de la Philoſophie, ſaint Paul qui avoit été par

ticulièrement deſtiné pour la converſion des Infidèles, crut,

|

qu'il ne ſe pourroit mieux acquiter de cet emploi, qu'en al

lant attaquer l'idolatrie comme dans ſon Fort. ll parcourut

pour cet effet toutes les Provinces de la Grèce Aſiatique, &

paſſant de là dans l'Europe, il n'y eut point de ville tant ſoit

peu conſidérable dans tous les païs de Grèce , où il n'allât

prêcher Je t, & où il ne fondât des Egliſes. La ville

de

-
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de Corinthe, que ſon antiquité , ſa grandeur, & ſon opu

lence rendoient une des plus célèbres & des plus puiſſantes

villes du monde, & qui étoit la Capitale de l'Achaïe, ne fut

pas oubliée dans cette rencontre. Saint Paul y alla donc prê

cher PEvangile, & il y fit même un ſéjour d'environ un an

& demi , parce que Dieu lui avoit déclaré dans une viſion,

qu'il avoit un grand peuple dans cette ville; Act. 18. 1o. 1 1,

Après en être§ pour aller faire ailleurs les fonctions de ſon

miniſtère, il requtà Ephèſe une lettre que les Corinthiens lui

écrivoient pour le§ ſur quelques matières importan

tes; & cette Epitre-ci eſt la réponſe à la lettre des Corin

thiens. Mais avant que de répondre à leurs queſtions, il les

cenſure d'abord des conteſtations & des diviſions qu'il avoit

ch. 1. 11.ºPpr# , qui s'étoient formées parmi eux, au ſujet de divers

ch. t. 17

Miniſtres de l'Evangile, les uns ſe diſant de Paul, les autres

de Pierre , quelques autres d'Apollos , ce qui étoît fort ſcan

daleux , & n'alloit pas à moins qu'à faire un ſchiſme , qui

eut été capable de perdre en peu de tems leur Egliſe. Il ré

& ch 2.i. prime enſuite la paſſion démeſurée que les Corinthiens témoi

## 3° de la ſimplicité avec laquelle l'Evangile étoit prêché. Et com

Y. 1o, &

. , 8. 5. * De ce qu'en toutes choſes vous ètes

| º 9ºº 8 enrichis en lui de tout don de parole, & de

'gnoient pour l'éloquence, & pour la philoſophie , au mépris

me c'étoit en eux l'effet d'une fauſſe délicateſſe , & d'une

ºtrop grande opinion pour la ſageſſe humaine, il leur fait voir

que ce n'eſt point par ces voyes-là que l'Evangile s'établit dans

les ames, non plus que par la force du raiſonnement, mais

uniquement par les lumières du St. Eſprit, & par l'opération

immédiate de la grace. ll continuë la même matière dans le

chap. 3, dont une partie tend à donner à Dieu la gloire de la

converſion des pécheurs, & à mettre les plus excellens Mi

niſtres de l'Evangile au rang des ſimples inſtrumens pour la

production de cette grande œuvre. Le reſte du chapitre fait

voir que Jéſus-Chriſt eſt le ſeul fondement de l'Egliſe, du

quel les Prédicateurs de l'Evangile ne doivent jainais ſe dépar

tir. L'Âpôtre relève dans le chap. 4, la dignité de ſa charge,

que ſes envieux s'efforçoient de rabaiſſer. ll cenſure dans le

5. la négligence du Presbytère de Uorinthe à retrancher du

corps de leur Egliſe un malheureux Inceſtueux , que l'Apôtre

livre à ſatan. - - 1 -

§ §c Dans le 6 il blâme les Corinthiens des procès qu'ils avoient

ch,7 · ， entr'eux, & de ce qu'au lieu de les terminer ſans éclat &

§" " ſans bruit, ils alloient plaider devant les Tribunaux, qui é
toient tous en ce tems-là occupés par des t'aïens & des lnfi

dèles, Tout le reſte de ce chapitre eſt contre les impuretés

4

ch. 4.

* 2, Cor,

I« I, C H A P I T R E I.

† * " Diviſions des corinthiens, 11. Laſageſſe du monde confondue,

$ia. 19. L'Evangile une folie, 21: Dieu a fait choix des petits

1 1s. $ de foibles, 27. Jéſus-Cbriſt nous a été fait ſapience

#a 1s, $c. 3o.

Chriſt, * par la volonté de Dieu, &

le frère ** Soſthènes. .

•.2. A l'Egliſe de Dieu qui eſt à Corinthe,

#. .,.* aux ſanctifiés en Jéſus Chriſt, ** qui ètes

Col i.appellés à être ſaints, avec tous ceux ***

#º qui en quelque lieu que ce ſoit invoquent

#m , leNom de notre Seigneur Jéſus-Chriſt, leur

t,T Seigneur & le nôtre ; -

§" 3. * Que la grace & la paix vous ſoyent

*R§. 1.données par Dieu notre Père, & par le Sei

# Cor. .. gneur Jéſus Chriſt. -

§ " 4. * Je rens toujours graces à mon Dieu

" Rom. 1, à cauſe de vous, pour la grace de Dieu qui

#a. a. vous a été donnée en Jéſus-Chriſt ;

#Pº U L appellé à être Apôtre de Jéſus

& . 9.toute connoiſſance ; -

, * Phil. : 6. Selon que le témoignage de Jéſus

#,n Chriſt a été confirmé en vous ;

# 7.Tellementqu'il ne vous manque aucun

# #t don ! " pendant que vous attendés la mani

#§.feſtation de notre Seigneur Jéſus-Chriſt,

3. 4» 8. * Qui auſſi vous affèrmira juftlues à la

$# fin, pour être* irrepréhenſibles en lajour

1 née de notre Seigneur Jéſus-Chriſt.

# 9. * Et Dieu, par qui vous avés été a
I. Theſl. / \ - - A.

§ pellés à la communion de ſon Fils Jéſus

2.Theſſ Chriſt notre Seigneur, eſt fidèle.
3. 3. - -， \ ".

#92,. 1o. Or je vous prie, mes frères, par le

*Ro§ Nom de notre Seigneur Jéſus-Chriſt, * que

de la chair, desquelles l'Apôtre tâche de détourner les Co.

rinthiens par les raiſons les† fortes qui puiſſent jamais être

alleguées contre ce vice. Il vient enſuite aux queſtions que

les Corinthiens lui avoient faites, & il traitte pour cet effet

dans le chap. 7. du mariage entre des perſonnes dont l'une

fait profeſſion de la Religion Chrétienne, & l'autre eſt enco

re dans l'erreur & dans l'infidélité. Il examine dans le 8. la ch, 8,

queſtion qui regarde les viandes ſacrifiées aux idoles, pour

ſavoir s'il étoit permis à un fidèle d'en manger, ou non. Le

9 regarde les droits du Miniſtère , & la condeſcendance quech 9, f

les Paſteurs doivent avoir en certaines occaſions le 1o.com-§

mence par un récit des choſes les plus mémorables arrivées§aux enfans d'Iſraël dans le déſert , après quoi il y eſt parlé§ I,

des repas que les idolatres faiſoient en l'honneur de leurs§dieux, & de la liberté que l'Evangile a apportée dans le mon- S,

de, de manger ſans ſcrupule de conſcience de toutes les

chairs qui ſe vendent à la boucberie. , Le 11. traitte prémière-ch. It

ment de la dignité de l'homme, & de la ſubordination dela§

femme, & puis du ſouper des Agapes, & du Sacrement de "

l'Euchariſtie. Le 12, contient une riche énumération des dons ch. I2

miraculeux du St. Eſprit, desquels l'Egliſe de Corinthe avoit ·-

été fort ahondamment partagée. On trouve dans le 13. toutch 13

entier l'éloge de la charité. Le # eſt une cenſure contrec§ §
l'abus que certaines perſonnes faiſoient du don des langues >

dans les aſſemblées publiques. Le 15. eſt une forte diſpute ch, 15

contre ceux qui nioient la réſurrection future de nos corps, -

ou qui n'avoient de ce grand article qu'une foi flottante, Et

le 16. qui eſt le dernier, commence par quelques avis t0u-ch.16.14

\chant les collectes qui ſe faiſoient dans les Egliſes de Grèce #. § -

pour les pauvres de l'Egliſe de Jéruſalem, & il finit par de

reſſantes exhortations à la perſévérance dans la foi, & dans

† de Jéſus-Chriſt. ll paroit , au reſte , † le v.8. de

ce chapitre , que ce fut d'Epbéſe, où ſaint Paul fit un ſéjour

de trois mois, Act. 19. 8. qu'il écrivit cette Epitre, & non

pas de Philipper, comme quelque main peu habile l'a écrit

dans la ſouſcription qui ſe voit au bas de l'Epître. Enfin, il

ſe recueille clairement du v. I. du même chapitre où les col.

lecies ſont ordonnées , que cette Epitre fut écrite quelque

tems avant l'Epitre aux Romains, puis que quand ſaint Paul

écrivit celle-là , les collectes étoient achevées, & qu'il étoit

lui - même en chemin pour en porter l'argent à jéruſalem.

Rom. 15. 25.26.

qu'il n'y ait point de divifions entre vous,†
mais que vous ſoyés bien unis dans un mê "

me ſentiment, & dans un même avis.

II. Car, mes frères, il m'a été dit de vous

par ceux qui ſont de chés Chloé, qu'il y a des -

diſſènſions parmi vous. |

| 12. Voici donc ce que je dis, * c'eſt que «

chacun de vous dit; Pour moi, je ſuis de# & 4.

Paul; & moi je ſuis ** d'Apollos; & moi,"Adit

*** de Céphas; & moi, de Chriſt. ºk .

13. Chriſt eſt-il diviſé ? Paul a-t il été º"

crucifié pour vous ? ou avés-vous été ba

tiſés au nom de Paul ?

14. Je rens graces à Dieu queje n'ai batiſé #

aucun de vous, ſinon'Criſpus &* Gajus; 4º º | t

15.Afin que perſonne ne diſe que j'aye#R• |
batiſé en mon nom. 16.23. [.

16. J'ai bien auſſi batiſé la famille de# #

Stéphanas ; du reſte, je ne ſai pas ſi j'aiba-" º,

tiſé quelque autre.

17. Car Chriſt ne m'a pas envoyé pour

batiſèr, mais pour évangeliſer * non point'ºº |

avec les diſcours de la ſageſſè humaine, afin# | |#

que la croix de Chriſt ne ſoit point anéantie. 14 4

18. * Car la parole de la croix eſt une fo- #

lie à ceux qui périſſènt; mais* à nous quiº ,

obtenons le ſalut, elle eſt la vertu de Dieu ; 1

19. Vu qu'il eſt écrit; *J'abolirai laſa-§"

geſſe des ſages, & j'anéantirai l'intelligence tº

des hommes intelligens. # .

2o. * Où eſt le ſage ? où eſt le ſcribe? où§

eſt le diſputeur de ce Siecle ? * Dieu n'at-ºº

il pas manifeſté la folie de la ſageſſe de ce#n
monde ? 17 & 2o,

2 I. Car puis qu'en la ſapience deDieu,*#.

l

# *** vous parliés tous un même langage, &

* ;. A

\

le monde n'a point connu Dieu par la ſageſ i s
ſe ,
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AUx CORINTHIENS. Chap. I. II. III.

-- Matth ſe,** le bon plaiſir de Dieu a été de ſauver |

1 ， 2s. les croyans,*** par la folie de la prédication.

: 22. Car* les Juifs demandent des mira

cles, & les Grecs cherchent la ſageſſe.

. a,. 23, * Mais pour nous, nous prêchons

•§. Chriſt crucifié , qui eſt un * ſcandale pour

11.º. & les Juifs, & une º folie pour les Grecs.

#: #a. 24. A ceux , dis-je, qui ſont appellés

* ch, a.4 tant Juifs que Grecs, nous leur prêchons

" ºº * Chriſtº la puiſſance de Dieu, & * laſa

3. geſſe de Dieu.

25. Parce que la folie de Dieu eſtplus

ſage que les hommes; & la foibleſſè de

• 2.Cor.2. Dieu * eſt plus forte que les hommes.

14 & 1° 26. Car, mes frères, vous voyés votre

* º vocation, que vous n'ètes pas beaucoup

« Matth. de * ſages ſèlon la chair, ni beaucoup de

11. a5 puiſſans , ni beaucoup de nobles.

27. Mais Dieu a choiſi les choſes foles

de ce monde , pour rendre confuſès les

ſages; & Dieu a choiſi les choſes foibles de

ce monde , pour rendre confuſes les fortes;

• Eſa. 4I. 28.*Et Dieu a choiſi les choſes viles de ce

9, monde,& les mépriſées, même celles qui ne

ſont point, pour abolir celles qui ſont.

29. * Ainli que nulle chair ne ſe glorifie

devant lui.

3o. Or c'eſt* par lui que ** vous ètes

# A§a6, CIl Jéſus-Chriſt , qui vous a été fait deét.26. - • - - . -

18. la part de Dieu ſageſſe, *** juſtice, ſanc

" Jér. tification, & redemption ;

12. 38.

* ch. 4.7.

"Jean 6.

44. 65.

#o. 31. Afin que, * comme il eſt écrit, **

# r, celui qui ſe glorifie, ſe glorifie au Seigneur.
**Jér. 9.

23, 24• C H A P I T R E II.

Mépris de ſaiitt Paul pour la ſageſſe mondaine , 1-6. I'prl

che la ſageſſe entre les parfaits , 6. Princes de ce ſiècle, 8.

Choſes que l'œil n'a point vues 85 c. 9. Le St. Eſprit eſt l'au

teur $ le principe de notre connoiyance, 4.5.1o.1s. 13.

15. L'homme animal, 14. $c.

- Our moi donc, mes frères, quand je

§ # ſuis venu vers vous, * je n'y ſuis

17, - - point venu avec des diſcours pom

peux , remplis de la ſageſſe humaine , en

vous annonçant le témoignage de Dieu.

2. Parce que je ne me ſuis propoſé de ſa

"Gal6. voir autre choſe parmi vous, * que Jéſus
I4• Chriſt, & Jéſus-Chriſt crucifié.

• Act.1s. . 3. Et* j'ai même été parmi vous dans la

1. .. | foibleſſe, dans la crainte, & dans un grand

#tremblement.

§ " 4. Et ma parole & ma prédication n'a

# point été * en paroles perſuaſives de la ſa

geſle humaine ; mais** en évidence d'Eſ

**v. 1o.

I 2.

" ch. 1. prit *** & de puiſſance.

# c .. | 5. * Afin que votre foi ne ſoit point l'ef

4 " fet de la ſageſſe des hommes , mais de

la puiſſance de Dieu. -'

6. Or nous propoſons une ſageſſe en

tre les parfaits, une ſageſſe, dis-je, qui

n'eſt point de ce monde, ni des princes de

ce ſiècle, qui vont être anéantis.

• ch.4.1. 7. * Mais nous propoſons** la ſageſſe

| Rºm. de Dieu qui eſt en myſtère, c'eſt-à-dire, ca

*** chée ; laquelle Dieu avoit , dès avant

les ſiècles, déterminée à notre gloire.

† , 8 * Et laquelle aucun des princes de ce
jean #
48.

gneur de gloire. -

15I

9. Mais ainſi qu'il eſt écrit ; * Ce ſont « Eſa, 64.

des choſes que l'œil n'a point vuès ; que 4.

l'oreille n'a point ouïes, & qui ne ſont

oint montées au cœur de l'homme,leſquel

es Dieu a préparées à ceux qui l'aiment.

Io. Mais Dieu nous les a * révélées , "Job 36.

par ſon Eſprit Car l'Eſprit ſonde toutes †al.,

choſes,même les choſes profondes de Dieu.§ "

1 I. Car* qui eſt-ce des hommesquiſache#

les choſes de l'homme, ſinon l'eſprit de #**

l'homme qui eſt en lui ? De même auſſi "

nul n'a connu les choſes de Dieu, ſinon

l'Eſprit de Dieu.

I2. Or nous avons reçû non point l'eſ

prit de ce monde, * mais l'Eſprit qui eſt#
de Dieu ; afin que nous connoiſſions les†"*

choſes qui nous ont été données de Dieu ;

13. Leſquelles auſſi nous propoſons,

* non point avec les paroles que la ſa-，v. 1.4.
geſle humaine enſeigne, mais avec celles # ch. I.

u'enſeigne le Saint Eſprit, appropriant les "

choſes ſpirituèlles à ceux qui ſont ſpirituëls.

14. * Or l'homme animal ne comprend* Rom.t.

† les choſes qui ſont de l'Eſprit de #h ,

Dieu, ** car elles lui ſont une folie ; & il 19 "

ne peut même les entendre, parce qu'el

les ſe diſcernent ſpirituëllement.

15. Mais l'homme ſpirituël * diſcerne tou-" Phil I.

tes choſes, & il n'eſt jugé de perſonne.

16. Car * qui a connu la penſée duº Job 15.

Seigneur pour le pouvoir inſtruire ? mais#..

nué, jamais ils n'euflènt crucifié le sci- vail.

nous, nousavons l'intention de Chriſt. 1 .

C H A P I T R E III.

Les Corinthiens cenſurés pour leurs dieiſions, 1-5. Dieudon

me l'accrioſ/ement , 6.. Comment on doit bâtir ſur le fonde

ment, 1o. La ſageſſe de ce monde eſt une folie, 19 Tou

tes cboſes ſont pour nous, ſoit Paul, & c. 2 I. -

E# pour moi , mes frères, je n'ai pû , ,

vous parler comme à des hommes ſpi- ,

rituels, mais comme à des hommes

charnels , c'eſt-à-dire, comme à des en

fans en Chriſt.

2. * Je vous ai donné du lait à boire, & " Héb.$.

non pas de la viande, parce que vous ne" "

la pouviés pas encore porter; même main

tenant vous ne le pouvés pas encore ;

parce que vous ètes encore charnels.

3. * Car puis qu'il y a parmi vous de* ch. 1 11.

l'envie, & des diſſenſions,& des diviſions,** " Gºl 5 .

n'ètes-vous pas charnels, & ne vous con-**

duiſés-vous pas à la manière des hommes?.
4. * Car quand l'un dit; Pour moi, je #. I•

ſuis de Paul ; & l'autre; pour moi, je ſuis "

d'Apollos; n'ètes-vous pas charnels ? -

5.Qui eſt donc Paul, & qui eſt * Apollos,"º*

ſinon des Miniſtres, par lequels vous avés

cru ſelon que leSeigneur a donné à chacun.

6.* J'ai planté ; ** Apollos a arroſé;#
mais c'eſt Dieu qui a donné l'accroiſſement. à# #

7.Or ni celui qui plante, ni celui qui 27. -

arroſe, ne ſont rien , mais Dieu, qui don-***
ne l'accroiſlèment. -

8. Et tant celui qui plante, que celui qui

arroſe, ne ſont qu'une même choie ;* mais
* Pſ 62,

I 3

ſiècle n'a connuë ; car s'ils l'euſſent con-| chacun recevra ſà recompenſe ſelon ſon tra-j§ 17.
I O.

9. * Car

-

[U] 2

- ---

|·

|
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* ch 1 S.
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85 ** l'edifice de Dieu.2Q.

" v. 6,

21.14 deſlus ; mais

ment il édifie deſſus.

I I. Car perſonne ne peut poſer d'autre

# •s. fondement que celui* qui eſt poſé, lequel

#. , eſt Jéſus-Chriſt.
9,

dement, de l'or,

7,

recompenſe.

15. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il

en fera la perte; mais pour lui , il ſera

ſauvé; toutefois comme par le feu.

* ch. 6.

M9.

§ " habite en vous?

17. Si quelqu'un détruit le Temple de

Dieu , Dieu le détruira ; car le Temple de

° Prov. 3. Dieu eſt ſaint, & vous ètes ce Temple.

18. * Que perſonne ne s'abuſe lui - mê

me; ſi quelqu'un d'entre vous croit être

ſage en ce monde, qu'il ſe rende fou, afin

7

# 3 de devenir ſage.

** ch. I.

18.

* Pſ. 94. * Il ſurprend les ſages en leur ruſe.

1l,

".

N- Io. * Selon la grace de Dieu qui m'a été

ç º°" * donnée, j'ai poſé** le fondement*** com

2º Apoc. me un ſage architecte, & un autre édifie

ue chacun examine com

I2. Que ſi† édifie ſur ce fon

e l'argent, des pierres

précieuſes ; du bois, du foin, du chaume ;

I 3. L'œuvre de chacun ſera manifeſtée ;

# #ar * le jour la fera connoître, parce qu'elle

† ſera manifeſtée par le feu ; ** & le feu

#i§ 1. éprouvera quelle ſera l'œuvre de chacun.

14. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura

édifié deſſus , demeure, il en recevra la

16. Ne ſavés-vous pas* que vous ètes

# ... le Temple de Dieu, & que l'Eſprit de Dieu

19. Parce que la ſageſſe de ce monde*

eſt une folie devant Dieu ; car il eſt écrit ;

2o. * Et encore ; Le Seigneur connoît

, que les diſcours des ſages ſont yains.

2I. Que perſonne donc ne ſe glorifie

dans les hommes; car toutes choſes ſont

à vous ;

22. Soit Paul ,

& vous à Chriſt, * & Chriſt à Dieu.

C H A P I T R E IV.

Devoirs des Miniſh'es de J. C. 1. Lui eſt-ce qui nous di

Jtingue , 7. Les Corinthiens repris d'avoir manqué de com

Jidération pour Jaint Paul, 8-14. Il étoit leur père en

Chriſt , 15.

* 2,Cor.4.

s.& 6.4.

* ch. 7.

2,

MA

S teurs des myſtères de Dieu.

Luc a.

42 »

même.

4. Car je ne me ſens coupable de rien ;

mais pour cela je ne ſuis pas juſtifié ; *

lº * mais celui qui me juge, c'eſt le Seigneur.

#§h. 5. C'eſt pourquoi" ne jugés de rien avant

7. 1. le tems, juſqu'à ce que le Seigneur vien
*Job 12, , Ju1] Q| gneur v1en

2.2.

ſoit Apollos , ſoit Cé

, phas, ſoit le monde, ſoit la vie, ſoit la

mort , ſoit les choſes préſentes , ſoit les

"º1º3 choſes à venir , toutes choſes ſont à vous,

Ue chacun nous tienne * pour mini

ſtres de Chriſt, & pour* diſpenſa

2. Mais, au reſte , * il eſt exigé des diſ

penſateurs que chacun ſoit trouvé fidèle.

3. Pour moi, je me ſoucie fort peu

d'être jugé de vous, ou dejugement d'hom

me; & aulli je ne me juge point moi

ne, ** qui aulli mettra en lumière les cho

-

I. EPITRE DE S. PAUL Chap. III.IV.

9. * Car nous ſommes ouvriers avec
: -• • • -

-

2** Eph. 2 Dieu ; 85 vous ètes le labourage de Dieu,
ſes cachées dans les ténèbres, & qui ma

nifeſtera les conſeils des cœurs; & ** "s .

alors Dieu rendra à chacun ſa loüange. ' t.

6. Or, mes frères , j'ai tourné par une

façon de parler, ce diſcours ſur moi & ſur

Apollos, à cauſe de vous ; afin que vous

appreniés de nous à ne point préſumer au

† de * ce qui eſt écrit, de peur quel'un «po,

pour l'autre vous ne vous enfliés contre 7. "

autrui.

7. Car qui eſt-ce qui met de la différen

ce entre toi & un autre ? & qu'eſt-ce que ' chº

tu as, que tu ne l'ayes reçû ? & ſi tu l'as#

reçû, ** pourquoi t'en glorifies-tu comme

ſi tu ne l'avois point reçû ?

8. Vous ètes déja raſſaſiés, vous ètes dé

ja enrichis, vous ètes faits Rois ſans nous;

& plût à Dieu que vous règnaſſiés, afin

I0V,

II. 12,

que nous règnallions auſſi avec vous !

, 9. * Car je penſe que Dieu nous a expo-*ch 15t

ſés publiquement , nous qui ſommes les†
-

Rom, 8.

derniers Apôtres, comme des gens condam-§. 8

nés à la mort, ** vu que nous ſommes # 13

rendus le ſpectacle du monde, des Anges,**
& des hommes. -

1o. Nous ſommes fous pour l'amour de

Chriſt, mais vous ètes ſages en Chriſt; *

nous ſommes foibles,& vous ètes forts ; vous

ètes dans l'eſtime, & nous ſommes dans le

mépris.

* ch 2.1.

2.Cor 1].

9,

1 I. Juſqu'à cette heure* nous ſouffrons'Aaºi

la faim & la ſoif, & nous ſommes nuds;

nous ſommes ſouffletés, & nous ſommes

errans ça & là.

12.* Et nous nous fatiguons en travail-" Ma t

lant de nos propres mains ; ** on dit du ! **

mal de nous, & nous béniſſons ;nous ſom-#Mu,

mes perſécutés , & nous le ſouffrons, 5 ，.

13. Nous ſommes blâmés , * & nous LR ,

prions; nous ſommes faits comme les ba : #

lieures du monde, & * comme le rebut "

de tous, juſqu'à maintenant.

14 Je n'écris point ces choſes pour vous

faire honte ; mais* je vous donne des avis#

comme à mes chers enfans. 2, II.

15. Car quand vous auriés dix mille maî

tres en Chriſt, * vous n'avés pourtant pasº

pluſieurs pères; car ** c'eſt moi qui vous#.

ai engendrés en Jéſus-Chriſt par l'Evan-s il

gile. Gal 419,

- A . . *ch.II.h ';

16. * Je vous prie donc d'être mes imi
tateurS.

I7. C'eſt pour cela que je vous ai envoyé

Timothée,* qui eſt mon fils bien aimé, & " L Ta

2,

2.Cor.48

& 11, 23.

:

|

qui eſt fidèle en notre Seigneur; afin qu'il#m,

vous ſalle ſouvenir de mes voyesenChriſt, 1 .

& comment j'enſeigne par tout dans cha

que Eglife.

18. Or quelques-uns ſe ſont glorifiés

comme ſi je ne devois point aller vers
VOllS,

19. Mais j'irai bien-tôt vers vous,* ſileº

Seigneur le veut; & je connoîtrainonpoint"

la parole de ceux qui ſe ſont glorifiés, mais
l'éfficace. -

2o. * Car le Royaume de Dieu ne conſi-ºMº

ſte point en paroles, * mais en efficace.##,

2I.*Que4

- l
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* 2, Cor, • 1 / -

§'.âvec la verge, ou avec charité, & un eſprit

13 ° de douceur ?

C H A P I T R E V.

L'inceſtueux , 1. Livré à ſatan , 5. Cbriſt notre Pâque ,

7. N'avoir point de commerce avec les vicieux, Io, Les

excommunier, I3.

N entend dire de toutes parts qu'il y

O a parmi vous de l'impudicité, & mê

me une telle impudicité, qu'entre

les Gentils il n'eſt point fait mention de

• Lév. 18 ſemblable ;*c'eſt que quelqu'un entretient

# ta, la femme de ſon père.

§"" 2. Et * cependant vous ètes enflés d'or

*y.º. & gueil, & vous n'avés pas plûtôt mené deuil,

** afin que celui qui a commis cette action

fut retranché du milieu de vous.

" Cola.s. 3. * Mais moi, étant abſent de corps,

mais préſent en eſprit, j'ai déja ordonné

comme ſi j'étois préſent, touchant celui

qui a ainſi commis une telle action.

4. Vous & mon elprit étant aſſemblés

• Matth. º Nom de notre Seigneur Jéſus-Chriſt,

† j'ai, dis je, ordonné, * par la puiſſance de

notre Seigneur Jéſus-Chriſt,

, : #º 5. * Qu'un tel homme ſoit livré à ſatan,

1 - pour la deſtruction de la chair ; afin que

: # ſoit ſauvé au jour du Seigneur Jé
º llS.

|x 6. Votre vanité eſt mal fondée ; ne ſa

: "º 5 % vés-vous pas* qu'un peu de levain fait le

: ver toute la pâte ?

7. Otés donc le vieux levain , afin que

* º vous ſoyés une nouvelle pâte, comme vous

# "º ètes ſans levain ; * car Chriſt, notre Pâ

- que, a été ſacrifié pour nous. -

faiſons la fête, non: " Excd | 8. * C'eſt pourquoi

†'# point avec le vieux levain , ni avec uncut I6, I ^ ^ " ". / - / - -

， 3. evain de méchanceté & de malice, mais

# avec les pains ſans levain de la ſincérité, &

#. · de la vérité.

•v. 2.7 9. Je vous ai écrit dans ma lettre que*

Matth.i8. vous ne vous méliés point avec les fornica

# * teurs. -

1o. Mais non pas abſolument avec les

fornicateurs de ce monde, ou avec les ava

， res, ou les raviſſeurs, ou les idolâtres ;

car autrement certes il vous faudroit for

# tir du monde. -

• prov.1. I I. Or maintenant, je vous écris que*

1° 1s. vous ne vous méliés point avec eux ;

## c'eſt-à-dire, que ſi quelqu'un qui ſe nomme
* Mattſ frère, eſt fornicateur, ou avare, ou ido

| º *7 lâtre , ou médiſant, ou yvrogne, ou ra

viſſeur, ** vous ne mangiés pas même

# avec un tel homme.

# 12. Carauſſi qu'ai-je affaire de juger de

ceux qui ſont de dehors ? ne jugés - vous

# pas de ceux qui ſont de dedans ?

# 13. Mais Dieu juge ceux qui ſont de de

" Deut. hors. * Otes donc d'entre vous-mêmes le

, ** * méchant.

C H A P I T R E VI.

Les Corinthiens cenſurés de ee qu'ils plaidoient les uns contre

les autres , I. Exhortation à eviter les impuretes de la

stair, 1o, Rayonu de cela, 15, & c. -

2I. * Que voulés-vous ? irai-je à vous |

I53

Uand quelqu'un d'entre vous a une

affaire contre un autre , oſe-t-il bien

aller en jugement * devant les ini-* v. 6.

ques, & il ne va pas devant les ſaints ?

2. Ne ſavés-vous pas que * les ſaints ju-• Matth.

geront le monde ? or ſi le monde doit être 19 28

jugé par vous, ètes yous indignes de juger†*
des plus petites choſes ?

· Ne ſavés-vous pas * que nous jugerons " Sap.3.8.

les Anges ? combien plus donc devons - nous

juger des choſes qui concernent cette vie ?

4. Si donc vous avés des procès pour v

lesaffaires de cette vie, prenés pour juges

ceux qui ſont des moins eſtimés dans l'E-

gliſe.

5. Je le dis à votre honte ; n'y a-t-il donc

point de ſages parmi vous, non pas même

un ſeul qui puiſſe juger entre ſes frères ?

6. Mais un frère a des procès contre ſon

frère, & cela devant les infidèles.

7.* C'eſt même déja un grand défaut en "ºv.19.

vous, que vous ayés des procès entre vous. # -

Pourquoi n'endurés-vous pas plûtôt qu'on " Matth.

vous faſſe tort ? ** Pourquoi ne ſouffrés-**9

vous pas plûtôt du dommage ?

8. Mais , au contraire , * vous faites " , Theſſ.

tort, & vous cauſés du dommage, & mê-# I 5.

me à vos frères. I. l'ier.3.

· 9. Ne ſavés-vous pas que les injuſtes*

n'hériteront point le Royaume de Dieu ? - -

Io.Ne vous trompés point vous mêmes ;

* ni les fornicateurs , ni les idolatres, ni " Gal. 5.

les adultères, ni les efféminés, ni ceux **

qui commettent des péchés contre natu

re, ni les larrons, ni les avares, ni les

yvrognes, ni les médiſans, ni les raviſſèurs,

n'hériteront point le Royaume de Dieu.

I I. * Et quelques-uns de vous étiés tels; Eph 2.

mais vous avés† lavés,** mais vous avés :: #.

été ſanctifiés, mais vous avés été juſtifiés ;o. " l

au Nom du Seigneur Jéſus, & par l'Eſ- ,

prit de notre Dieu. -

12. * Toutes choſes me ſont permiſes, • ch.1o.

mais toutes choſès ne conviènent pas; tou-23.

tes choſes me ſont permiſes, mais je ne

ſerai point aſſujetti ſous la puiſſance d'au

cune choſe. - - -"

13. * Les viandes ſont pour l'eſtomach, " Matth.

& l'eſtomach eſt pour les viandes; º mais#,s
Dieu détruira l'un & l'autre. *** Or le so " "

corps n'eſt point pour la fornication, mais§º

pour le Seigneur, & le Seigneur pour le "

COrpS. -

i4. * Et Dieu qui a reſſuſcité le Sei-* Act. 2.

gneur, ** nous reſſuſcitera auſſi par ſà #

O,

- _ - - ch 1 -

puiliance. - 2 " "

15. Ne ſavés-vous pas que vos corps * ch. 12,

ſont les membres de Chriſt ? Oteraije# .
donc les membres de Chriſt, pº# faire 12.

les membres d'une proſtituee ? A Dieu ne***

plaiſe ! -

16. Ne ſavés - vous pas que celui qui

s'unit avec une proſtituée , devient un

même corps avec elle ? * car deux, eſt-il º*.
dit, ſeront une même chair. #u »

· 7. Mais celui qui eſt uni au Seigneur , 5.

eſt un meme eſprit avec lui.

LUJ 3 I8. Fuïés
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I8. Fuïés la fornication; quelque autre

péché que l'homme commette, il eſt hors

du corps ; mais le fornicateur, péche con

tre ſon propre corps.

19. * Ne ſavés-vous pas que votre corps

#R , eſt le Temple du Saint Eſprit, qui eſt en

14 § vous, & que vous avés de Dieu ? ** Et

vous n'ètes point à vous - mêmes; ,

. ch.7.a. 2o * Car vous avés été achettés *

"Eſa , , par prix ; glorifiés donc Dieu en votre
IO, corps, & en votre eſprit, qui appartien

nent à Dieu.

C H A P I T R E VII.

Devoirs réciproques entre le mari G la femme, 2. La Cir

conciſion n'eſt rien, 19. Avis toucbant les vierger, 25. La

. femme eſt liée au mari par la Loi, 39.

O" quant aux choſes dont vous m'a-

" ch, 3.

vés écrit; Je vous dis qu'il eſt bon à

l'homme de ne pas ſe marier.

* v. 9. 2. Toutefois * pour éviter l'impureté,

ue chacun ait ſa femme, & que chaque

emme ait ſon mari.

•1.Pier, 3- *† le mari rende à ſa femme la

1.7. bien-veillance qui lui eſt dûë; & que la

femme de même la rende à ſon mari.

4. Car la femme n'a pas ſon propre corps

en ſà puiſſance, mais il eſt en celle du ma

ri, & le mari tout de même n'a pas en ſa

à puiſſance ſon propre corps, mais il eſt eu

- ^ celle de la femme.

º | | 5. Ne vous privés point l'un de l'autre,

| ſi ce n'eſt par un conſentement mutuèl ,

| pour un tems, afin que vous vacquiés au

• Joël2, jeûne & * à la prière, mais après cela re
I6, tournés enſemble, de peur que ſatan ne

vous tente par votre incontinence.

6. Or je dis ceci par permiſſion, & non

par commandement.

7. Car je voudrois que tous les hom

mes fuſſent comme moi; mais * chacun

a ſon propre don lequel il a reçu ** de Dieu,

l'un en une manière,& l'autre en une autre.

| 8. Or je dis à ceux qui ne ſont point

• · mariés , & aux veuves, qu'il leur eſt bon

de demeurer comme moi.

9. * Mais s'ils ne ſont pas continens,

qu'ils ſe marient; car il vaut mieux ſe ma

rier que de brûler.

- 1o. Et quant à ceux qui ſont mariés,
• • Matth. je lemr commande, non pas moi, * mais

# #, le Seigneur, * que la femme ne ſe ſépa

" " re point du mari.

i I. Et fi elle s'en ſépare, qu'elle de

meure ſans être mariée, ou qu'elle ſe ré

concilie avec ſon mari; * que le mari auſ

ſi ne quitte point ſa femme. .

12. Mais aux autres je leur dis 85 non

pas le Seigneur ; Si quelque frère a une

femme infidèle, & qu'elle conſente d'ha

. biter avec lui , qu'il ne la quitte point.

13. Et ſi quelque femme a un mariinfi

dèle, &§ conſente d'habiter avec elle,

| - qu'elle ne le quitte point. -

14. Car le mari infidèle eſt ſanctifié en

la femme, & la femme infidèle eſt ſancti

fiée dans le mari ; autrement vos enfans ſe

roient impurs; or maintenantils ſont ſaints.

15. Que ſi l'infidèle ſe ſépare , qu'il ſe

* ch. 12,

II,

4Aº V, I7.

* I. Tim,

l' 5. I4,

I4»

* Matth.

5, 32.

\

ſépare; le frère ou la ſœur ne ſont pointa[.

ſervis dans ce cas là ; mais Dieu nous aap

pellés à la paix. -

16. * Car que ſais-tu, femme, ſi tu ne"1 Pitt

ſauveras point ton mari ? ou que ſais-tu,**

mari, ſi tu ne ſauveras point ta femme?

17. Toutefois * que chacun ſe conduiſe #

ſelon le don qu'il a reçu de Dieu, chacun ſe-#e

lon que le Seigneur l'y a appellé; & c'eſt

ainſi que j'en ordoñe dans toutes lesEgliſes.

18. Quelqu'un eſt-il appellé étant cir

concis ? qu'il ne ramène point le prépuce.

Quelqu'un eſt-il appellé étant dans le pré

puce ? qu'il ne ſe faſſe point circoncire.

19. * La Circonciſion n'eſt rien, & le Glº 4

prépuce auſſi n'eſt rien, * mais l'obſer-†
vation des commandemens de Dieu. 5,

2o. * Que chacun demeure dans la con-' " &

dition où il étoit quand il a été appellé. "

2 I. Es-tu appellé étant eſclave ? ne t'en

mets point en peine ; mais auſſi ſi tu peux

être mis en liberté, uſes-en plûtôt :

22. Car celui qui étant eſclave eſt a

pellé à notre Seigneur, il* eſt l'affranchiº

du Seigneur; & de même celui qui eſt ap-†*

pellé étant libre, il eſt l'eſclave de Chriſt.

23. * Vous avés été achettés par prix,†º

ne devenés point les eſclaves deshommes. #

24. Mes frères, * que chacun demeure"v. 2°.

envers Dieu dans l'état où il étoit quand il

a été†

25. Pour ce qui concerne les vierges, je

n'ai point de commandement du Seigneur,

maisj'en donne avis* comme ayant obtenu " 1 Tn |*

miſéricorde du Seigneur, pour être fidèle. * º

26. J'eſtime donc que cela eſt bon pour

la néceſſité préſente, entant qu'il eſt b0n

à l'homme d'être ainſi. |

27. Es-tu lié à une femme ? ne cherche A

point d'en être ſéparé. Es-tu détaché de

ta femme ? ne cherche point de femme.

28. Que ſi tu te maries, tu ne péches

point ; & ſi la vierge ſe marie, elle ne

péche point aufli ; mais ceux qui font ma

riés auront des afHictions en la chair; or je

vous épargne. | .

29. Mais je vous dis ceci , mes frères,

* que le tems eſt court ; & ainſi que ceux º |

qui ont une femme, ſoient comme s'ils"

n'en avoient point : -

3o. Et ceux qui ſont dans les pleurs,com-'Eiid.

me s'ils n'étoient point dans les pleurs; & ** #

ceux qui ſont dans la joye, comme s'ils n'é: -

toient point dans la joye, * & ceux qui"Pſ # | #

achettent, comme s'ils ne poſſédoient point # #

31. Et ceux qui uſent de ce monde.com-" #

me n'en abuſant point; * car la figure de i -

ce monde paſſe.

32. Or je voudrois que vous fuſſiés ſans #

inquiétude. * Celui qui n'eſt point mariéº

a ſoin des choſes qui ſont du Seigneur," |

comment il plaira au Seigneur. •',

33. Mais celui qui eſt marié, a ſoin des

ehoſes de ce monde, 85 comment il plaira ，

à ſa femme, & ainſi il eſt diviſé. · • '.

34.La femme qui n'eſt point mariée,& la

vierge, a ſoin des choſes qui ſont du Sei

- gneur,

#
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gneur, pour être ſainte de corps & d'eſprit ;

mais celle qui eſt mariée a ſoin des choſes

qui ſont du monde, comment elle plaira à

on mari. -

3 5. Or je dis ceci ayant égard à ce qui

vous eſt utile, non point pour vous tendre

un piège , mais pour vous porter à ce qui

eſt bien ſéant, & propre à pous unir au Sei

gneur ſans aucune diſtraction.

36. Mais ſi quelqu'un croit† ce ſoit

# un deshonneur à ſa fille de paſſer la fleur de

ſon âge, & qu'il faille la marier, qu'il faſſe

ce qu'il voudra, il ne péche point; qu'elle

ſoit mariée.

37. Mais celui qui demeure ferme en ſon

cœur, n'y ayant point de néceſſité qu'il

marie ſa fille, mais étant le maître de ſa pro

re volonté a arrêté en ſon cœur de garder

à fille, il fait bien ;

38. Celui donc qui la marie fait bien,

mais celui qui ne la marie pas, fait mieux.

39. * La femme eſt liée par la loi pen

dant tout le tems que ſon mari eſt en vie,

mais ſi ſon mari meurt, elle eſt en liberté

de ſe remarier à qui elle veut; ſeulement

que ce ſoit en notre Seigneur.

4o. Elle eſt néanmoins plus heureuſe ſi

" 1.Theſſ elle demeure ainſi, ſelon mon avis ; * or

* º j'eſtime que j'ai auſſi l'Eſprit de Dieu.

C H A P I T R E VIII.

Si ou peut manger des choſes ſacrifiées aux idoles, 1. L'idole

n'eſt rien, 4. Un ſeul Dieu, $ un ſeul Seigneur, 6. Ne

donner point de ſcandale , I 3.

" Act, 13. P"ur ce qui regarde les choſes qui* ſont

01 Rom,7.

I•2 »

20• ſacrifiées aux idoles ; nous ſavons que

nous avons tous de la connoiſſance.

La ſcience enfle, mais la charité édifie.

* Gal 6, 2. * Et ſi quelqu'un croit ſavoir quelque

# rm « choſe, il n'a encore rien connu comme il
4N faut connoître ; -

3. Mais ſi quelqu'un aime Dieu, il eſt

connu de lui.

4. Pour ce qui regarde donc de manger

des choſes ſacrifiées aux idoles,nous ſavons

* Efa.41. que* l'idole n'eſt rien au monde, &* qu'il

#.n'y a aucun autre Dieu qu'un ſeul ;

* ð ;. Car encore qu'il y en ait qui ſoient ap

39. & 6 pellés Dieux, ſoit au cie , ſoit en la terre,

#,s .(comme il y a pluſieurs Dieux, & pluſieurs
6.14.2 I. Seigneurs.)

º * 4º 6. * Nous n'avons pourtant qu'un ſeul

#ire ... Dieu, qui eſt le Père ; duquelſont toutes

#ats choſes, & nous en lui; º & un ſeul Sei

"* gneurJéſus-Chriſtºparlequelſont toutes

Mal. 2.1o. choſes , & nous par lui.

†ºº 7. Mais il n'y a pas en tous la même con

#.s. noiſſance; car quelques unsquijuſqu'à pré
Phil.2. § I. ſent font conſcience à cauſe de l'idole, de

# manger des choſes qui ont été ſacrifiées à

as"" l'idole, en mangent pourtant ; * c'eſt

#ºm. 11. pourquoi leur conſcience étant foible, elle

# ° en§ ſouillée.

28. 8. * Or la viande ne nous rend pasagréa

recueillions de vos biens charnels ? 27

I55

9.* Mais prenés garde que cette puiſſan-*Rom.14.

ce que yous avés, ne foit en quelque ſorte #,
en ſcandale aux foibles. • 5, 13•

Io. Car ſi quelqu'un te voit, * toi qui : v. 1.

as de la connoiſſance, être à table au tem-" v 7°

ple des idoles, * la conſcience de celui qui

eſt foible, ne ſera-t-elle pas induite à man

ger des choſes ſacrifiées à l'idole ? -

I I. Et* ainſi, ton frère, qui eſt foible, "Rom.14

pour lequel Chriſt eſt mort, périra par ta ***°.
connoiſſance. -

I2. * Or quand vous péchés ainſi contre *Rom.14.

vos frères, & que vous bleſſés leur con- *

ſcience qui eſt foible, vous péchés contre
Chriſt. -

13. * C'eſt pourquoi , ſi la viande ſcan-"2.Chr.

daliſe mon frère, jene mangerai jamais de#.

chair, pour ne ſcandaliſer point mon frère. ai.

C H A P I T R E IX.

Les Miniſtres de l'Evangile ont droit de vivre de l'Evangile,

4. Saint Paul ne s'eſt pourtant pas ſervi de ce droit , 15.

Sa condeſtendance pour toute Jorte de perſonnes , 2o. Son

corps réduit en ſervitude, 27.

E ſuis-je pas Apôtre ?* ne ſuis-je pas •Aa.9..

N libre ? n'ai-je pas vu notre Sei- 17 & a2.

gneur Jéſus-Chriſt ? * n'ètes-vous#*
pas mon ouvrage au Seigneur ? , ºch 6,

2. Si je ne ſuis pas Apôtre pour les au-** 15.

tres, je le ſuis au moins pour vous; car

vous ètes le ſeau de mon Apoſtolat au Sei

gneur.

3. * C'eſt là mon apologie envers ceux • 2 cor.

qui me condamnent. II. 5. &c.

4• * N'avons-nous pas le pouvoir de «

manger & de boire ? -

5. N'avons-nous pas le pouvoir de me

ner avec nous une ſœur femme, ainſi que

les autres Apôtres , & les frères du Sei

gneur, * & Céphas ? * Matth,

6. N'y a-t-il que * Barnabas * & moi 8 §

qui n'ayons pas le pouvoir de ne point tra-#,9,

vailler ? * Act. 1 ;.

7., Qui eſt-ce qui va jamais à la guerre à :

ſes dépens ? qui eſt-ce qui plante la vigne, " **

& ne mange pas de ſon fruit? qui eſt-ce qui

paît le troupeau, & ne mange pas du laict

V, I4 I 5,

du troupeau ?

8. Dis-je ces choſes ſelon l'homme ? la

Loi ne dit-elle pas auſſi la même choſe ?

9. Car il eſt écrit dans la Loi de Moïſe;**Deut.2;.

Tu n'emmuſéleras point le bœuf**qui fou-* r
le le grain. Or Dieu a-t-il ſoin des bœufs ? !#Iml, 5,

1o.Et n'eſt ce pas entièrement pour nous " Éſa. 2s.

qu'il a dit ces choſes ; certes elles ſont écri-**

tes pour nous ; car celui qui laboure, doit

labourer* avec eſpérance; & celui quifou- « 2. Tim.

le le blé, le foule avec eſpérance d'en être 2. .

participant. -

| I I. * Si nous vous avons ſemé des biens * Prov,I2.

ſpirituels, eſt-ce une grande choſe que nous †.,5

12. * Et ſi d'autres uſent de ce pouvoir à Gai 6.6.

º!* bles à Dieu ; car ſi nous mangeons, nous
I 4. 2

A* - & -

votre égard, pourquoi n'en uſerons-nous º*
33.

pas plûtôt qu'eux ? cependant nous n'avons 4 cor II.

17. .. mangeons point , nous n'en avons pas

II1O1IlS.

* Ro 14 n'en avons rien davantage ; & li nous ne point uſé de ce pouvoir, mais au contrai-#**

re nous ſupportons toute ſorte d'incommo-#Theſſ

dités,* 7º

--
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· * Act. 16,

3.

· & 18. 18.

dités, afin de ne donner aucun empêche

ment à l'Evangile de Chriſt.

†" , 13: * Ne ſavés-vous pas que ceux qui

§Is. s'employent aux choſes ſacrées, mangent
M • de ce qui eſt ſacré; & que ceux qui ſervent

• Matth. à l'autel, participent à l'autel ?

1§ 14. * # Seigneur a ordonné tout de

#e . º même que ceux qui annoncent l'Evangile ,

*viventde l'Evangile. -

15. * Cependant je ne me ſuis point

* prévalu d'aucune de ces choſes, & je n'é-

cris pas même ceci afin qu'on en uſe de

cette manière envers moi, car j'aimerois

mieux mourir, que de voir que quelqu'un

anéantît ma gloire. -

16. Carencore que j'évangeliſe, je n'ai

• Rom. I. pas dequoi m'en glorifier ; parce que * la

14. néceſſité m'en eſt impoſée ; & malheur à

• ch.,s mºi : ſi je n'évangeliſe pas !

2§ I7. Mais ſi je le fais de bon cœur, *

l, ， , , j'en aurai la recompenſe ; mais ſi c'eſt à

ºregret, je ne fais que* m'acquiter de la

commiſſion qui m'en a été donnée.

18, Quelle recompenſe en ai-je donc ?

c'eſt qu'en prêchant l'Evangile, je prêche

l'Evangile de Chriſt ſans apporter aucu

ne dépenſe , afin que je n'abuſe pas de

mon pouvoir dans l'Evangile.

19. Car bien queje ſois en liberté à l'é-

rd de tous , je me ſuis pourtant aſſervi

* Matth. à tous, * afin de gagner plus de perſon
I8, I 5. 116S• - -

2o. * Et je me ſuis faitaux Juifs comme

Juif, afin de gagner les Juifs ; à ceux

qui ſont ſous la Loi, comme ſi j'étois ſous

la Loi, afin de gagner ceux qui ſont ſous

la Loi ;

* ch.4.12.

Act. 18.

& 2 I. 23.

# 21: * A ceux qui ſont ſans Loi, com

3.§ me ſi j'étois ſans Loi , (quoi que je ne

ſois point ſans Loi quant à Dieu, mais je

ſuis ſous ** la Loi de Chriſt, ) afin de

gagner ceux qui ſont ſans Loi.

*ch.8.13. 22. * Je me ſuis fait comme foible

**° 33 aux foibles , afin de gagner les foibles ;

· je me ſuis fait toutes choſes à tous, afin

qu'abſolument j'en ſauve quelques-uns.

23. Et je fais cela à cauſe de l'Evangile,

*Gal.2.2 * afin que j'en ſois fait auſſi participant

†avec les autres. -

4> 24. Ne ſavés - vous pas que quand on

/ court dans la lice , tous courent bien,

"9º57 mais un ſeul remporte le prix ? * courés

donc tellement que vous le remportiés.

• Erh 6 25. * Or quiconque lutte, vit entière

1 ment de régime; & quant à ceux-là , ils

， #". le font* pouravoir une couronne corrup

§pier.tible; mais nous, pour en avoir *** une

1.4 incorruptible. - -

»,.Tim. 26. * Je cours donc, mais non pas ſans

2.2. , & ſavoir comment ; je combats , mais non

** pascommebattant l'air.

. Rom « 27., Mais * je mortifie mon corps , &

§ je me le foûmets; de peur qu'après avoir

prêché aux autres , je ne ſois trouvé
moi-même en quelque ſorte non recevable.

C H A P I T R E X.

Tentation bumaine , 13. La coupe de bénédiction, 16,

C'eſt ttre participant des Démons, que de participer aux ſa

crifices offerts à lidole, 2o., Tout ce qui eſt permir n'eſ pas
convenable , 23. Manger detout ce qui ſe vend à la bou

cberie, 25.

O" mes frères, je ne veux pas que

vous ignoriés que nos pères * ont"Exol

tous été ſous la nuée, &*qu'ils#

ont tous paſſé par la mer ; -

2. Et qu'ils ont tous été batiſés par Moï

ſe en la nuée en la mer ; -

3. Et qu'ils* ont tous mangé d'une mê."Exod,
me viande ſpirituëlle ; 16, I4.

4. Et qu'ils ont * tous bû d'un même"Exod

breuvage ſpirituël ; car ils beuvoient de#

la pierre ſpirituëlle * qui les ſuivoit , & º

la pierre étoit Chriſt.

s. * Mais Dieu n'a point pris plaiſir en†
pluſieurs d'eux ; car ils ont été accablésau"

déſert.

6. * Or ces choſes ont été des exemples"i, II.

pour nous, afin que nous ne convoitions»N

point des choſes mauvaiſes , * commeII §

eux-mêmes les ont convoitées ;

7. Et que vous ne deveniés point idola

tres, comme quelques - uns d'eux ; ainſi

qu'il eſt écrit; * Le peuple s'eſt aſſis pour"ºi

manger & pour boire ; & puis ils ſe ſontle-**

vés pour joüer.

8. Et afin que nous ne nous laiſſions

point aller à la fornication, * comme quel-" Nomb,

ques-uns d'eux s'y ſont abandonnés, &#

il en eſttombé en un jour vingt-trois mille.§"

9. Et que nous netentions point Chriſt,

* comme quelques-uns d'eux l'ont tenté,#

& ont été détruits par les ſerpens. #.

1o. Et que vous ne murmuriés point, *º

comme quelques-unsd'eux ont murmuré,#
& ſont péris par le deſtructeur.

II. Or toutes ces choſes leur * arrivo-# º

ient en exemple, & elles ſont écrites pour "

notre inſtruction , comme étant ceux aux

quels* les derniers tems ſont parvenus.

12. Que celui donc qui croit demeurer

debout, * prenne garde qu'il ne tombe. #ºmit

13. * Aucune tentation ne vous a éprou-# m,

vés, qui n'ait été une tentation humaine ; .

&* Dieu eſt fidèle, qui ne * permet-#

tra point que vous ſoyés tentés au delà de,7 .

vos forces, *** mais avec la tentation il !

vous en fera trouver l'iſſuë, afin que vous"

la puiffiés ſoûtenir.

i4 * C'eſt pourquoi, mes bien-aimés,#º
fuïés l'idolatri . #•t

15. Je vous parle comme à des perſon-ºt

nes intélligentes ; jugés vous-mêmes de ce

que je dis. -

16. La coupe de benédiction, laquelle

nous béniſſons, n'eſt-elle pas la commu

nion du ſang de Chriſt?& le pain que nous

rompons , n'eſt-il pas la communion du

corps de Chriſt ?

I4, 22,

17. * Parce qu'il n'ya qu'un ſeul pain,.d. n

nous qui ſommes pluſieurs , ſommes uni .ſeul corps; car nous ſommes tous partici " I2,

pans d'unmême pain. - |

-18. Voyés Iſraël ſelon la chair, * ceux#

Divers événemens mémorabler arrivés à l'ancien peuple , 1-11,
qui mangent les ſacrifices, ne ſont ils pºsº"

participans de l'autel ? . 19. Que

|

:
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19. Que dis-je donc? * que l'idole ſoit | le chef de tout homme, c'eſt Chriſt ; &
* ch. 8. 4.

quelque choſe ? ou que ce qui eſt ſacrifié à

l'idole, ſoit quelque choſe ? mon.

2o. Maisje dis que les choſes que les

"Lév. 17 Gentils ſacrifient,* ils les ſacrifient aux dé

feut 32. mons,& non pas à Dieu ; or je ne veux pas

I7, que vous ſoyés participans des Démons.

2I. Vous ne pouvés boire la coupe du

*Deut.32.Seigneur, & la coupe des démons; * vous

#c. .. ne pouvés être participans de la table du
#"" Seigneur, & de la table des démons.

* Deut. 22. * Voulons-nous inciter le Seigneur

1.a. †jalouſie? ſommes-nous plus forts que

ll1 !

*ch 6.12 23. * Toutes choſes me ſont permiſes,

mais toutes choſes ne ſont pas convena

bles ; toutes choſes me ſont permiſes,

mais toutes choſes n'édifient pas.

" ch. 13 , 24. * Que perſonne ne cherche ce qui

#om.1s. lui eſt propre, mais que chacun cherche ce

1, a, qui eſt pour autrui.

25. Mangés de tout ce qui ſe vend à la

boucherie , ſans vous en enquérir pour

la conſcience ;
* J. 28. 26. * Car la terre eſt au Seigneur, avec

Exod. 19, 9 -

5. tout ce qu'elle contient.

# 1o. 27. Que ſi quelqu'un des infidèles vous

#. s.7. convie , & que vous y vouliés aller , *

Luc ro. .. mangés de tout ce qui eſt mis devant vous,

*ch. ſans vous en enquérir pour la conſcience.

#* 28. Mais ſi quelqu'un yous dit ; * Cela

*º. 26. eſt ſacrifié aux idoles , n'en mangés point

à cauſe de celui qui vous en a avertis,

& à cauſe de la conſcience; ** car la ter

re eſt au Seigneur , avec tout ce qu'elle

Contient.

29. Or je dis la conſcience, non pas la

•,.a. tienne, mais* celle de l'autre ; car pour

Rom 14 quoi ma liberté ſeroit-elle condamnée par

16, la conſcience d'un autre ?

* Rom. 3o. Et* ſi par la grace j'en ſuis partici

14,º. , pant, pourquoi ſuis-je blâmé pour une choſe

#º* dont je rensgraces ? -

*Zach. 7. 3 I. * Soit donc que vous mangiés, ſoit

f.,.. que vous beuviés , ou que vous faſſiés

"quelque autre choſe, faites tout à la gloi

re de Dieu. -

* Prov. 32. * Soyés tels que vous ne donniés

#§. aucun ſcandale ni aux Juifs, ni aux Grecs,

I3. ni à l'Egliſe de Dieu.

#. 33. Comme auſſi * je complais à tous

§º* en toutes choſes, ne cherchant point ma

commodité propre, mais celle de pluſieurs,

afin qu'ils ſoient ſauvés.

C H A P I T R E XI.

Dignité de l'homme, 3. La femme doit avoir la tête couver

te , 15. 16. Repas avant la Cène , 18. L'inſtitution de

l'Euchariſtie, 23.

* eh.4.16. , . A° - - xt !

* Rom. * QNOyés mes imitateurs, comme * je

J5 , 2.3, le ſitis moi-mêmede Chriſt.

2. Or mes frères, je vous louë de

ce que vous vous ſouvenés de tout ce qui

157 .

que le chef de la femme , c'eſt l'homme ;

xx &# le chef de Chriſt, c'eſt Dieu.

4. Tout homme qui prie, ou qui pro-**

† , ayant quelque choſe ſur la tête, des

onore ſa tête. . -

5. Mais toute femme qui prie , ou qui

rophétiſe ſans avoir la tête couverte, des

onore ſà tête; car c'eſt la même choſe que

ſi elle étoit raſée. .

6. Si donc la femme n'eſt pas couver

te, qu'on lui coupe les cheveux ; or* s'il

eſt deshonnête à la femme d'avoir les che

veux coupés, ou d'être raſée, qu'elle ſoit

COuVerte. -

7. Car pour ce qui eſt de l'homme , il

ne doitpoint couvrir ſa tête, vu qu'il eſt

* l'image & la gloire de Dieu ; mais la " Gen. 1:

femme eſt la gloire de l'homme. #

8. * Parce que l'homme n'a point été & #

tiré de la femme , mais la femme a été " Gen. 2,

tirée de l'homme. - 18. 21,

9. Et auſſi * l'homme n'a pas été créé" Gen. 2.

pour la femme,mais la femme pour l'hom-*8:

II1C,

1o. C'eſt pourquoi la femme à cauſe des

Anges doit avoir ſur la tête une marque

qu'elle eſt ſous la puiſſance de ſon mari.

II. Toutefois ni l'homme n'eſt point

ſans la femme, ni la femme ſans l'homme

en notre Seigneur. -

12. Car comme la femme eſt par l'hom

me , auſſi l'homme eſt par la femme ;

mais toutes choſes procèdent de Dieu.

I.3.† entre vous-mêmes ; eſt-il

convenable que la femme prie Dieu ſans

être couverte ? -

I4. La nature même ne vous enſeigne

t-elle pas que ſi l'homme nourrit ſa che

velure,§ eſt du deshonneur ;

15. Mais que ſi la femme nourrit ſa

chevelure,ce lui eſt de lagloire,parce que la

chevelure lui eſt donnée pour couverture.

16. Que ſi quelqu'un * aime à conteſter,#º.

nous n'avons pas une telle coûtume ; ni" "

auſſi les Egliſes de Dieu.

17. Or en ceci que je vai vous dire, je

ne vous louë point ; c'eſt que vos aſſem

blées ne ſont pas mieux réglées qu'elles

l'étoient; elles le ſont moins.

I8. Car prémièrement , quand vous

vous aſſemblés dans l'Egliſe, * j'apprens « ch.1.1o.

qu'il ya des diviſions parmi vous ; & j'en 11.

crois une partie : >

19. * Car il faut qu'il y ait même des" Matth.

héréſies parmi vous, afin que ceux qui#

ſont dignes d'approbation, ſoient manife-#º
ſtés parmi vous. Act. 2o.

2o. Quand donc vous vous aſſemblés 3°

ainſi tous enſemble, ce n'eſt pas manger

la Cène du Seigneur. .

2I. Car lors qu'il s'agit de prendre le

repas, chacun prend par avance ſon ſou

*Nomb,

S« I8.

me concerne , & de ce que vous gardés per particulier, en ſorte que l'un a faim,

mes ordonnances, comme je vous les ai |& l'autre fait bonne chère.

données.

*ch, 15.

37,

3. Mais je veux quevous ſachiés * que |manger &#" boire

/

22.N'avés-vous doncpº de maiſons pour

ou mépriſés-vous

- l'Egliſe

" ch. H. .

:
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#º * l'Egliſe de Dieu ? * & faites-vous honte

• g, 17. à ceux qui n'ont rien ? que vous dirai

je ? ** vous louërai-je ? je ne vous louë

point en ceci.

· 23. * Car j'ai reçu du Seigneur ce

qu'auſſi je vous ai donné ; c'eſt que le

Seigneur Jéſus la nuit qu'il fut trahi,

prit du pain ; .

24. Et après avoir rendu graces il le

rompit, & dit; Prenés, mangés ; ceci eſt

mon corps qui eſt rompu pour vous ; faites

ceci en mémoirede moi.

25. De même auſſi après le ſouper, il

rit la coupe , en diſant; Cette coupe eſt

a nouvellealliance en mon ſang ; faites

ceci toutes les fois que vous en boirés,

en mémoire de moi.

26. Car toutes les fois que vous man

gerés de ce pain, & que vous boirés de

cette coupe, vous annoncerés la mort du

#Seigneur juſques à ce qu'il vienne.
#,º" 27. C'eſt pourquoi * quiconque man

* Nomb. gera de ce pain, ou boira de la coupe du

#. Seigneur indignement, ſera coupable du
6, -

#.co§ &du ſa§du Seigneur.

- # 28. * Que chacun donc s'éprouve ſoi
OT•

même , & ainſi qu'il mange de ce pain,

& qu'il boive de cette coupe ;

29. Car celui qui en mange & qui en

boit indignement, mange & boit ſa con

damnation, ne diſtinguant point le corps

du Seigneur._

3o. Et c'eſt pour cela que pluſieurs

ſont foibles & malades parmi vous , &

Q1 que pluſieurs dorment.

** " 31 * Car ſi nous nous jugions nous-mê3 ; 2 • • . - • , • /"

#ſ 32. .. mes, nous ne ſerions point jugés.

#ºº 32. Mais quand nous ſommes jugés,
#r ... nous ſommes enſeignés par le Seigneur,

#, 3 * afin que nous ne ſoyons point condam

†º nés avec le monde.

*º.ao. 33. C'eſt pourquoi, mes frères, * quand

vous vous aſſemblés pour manger, atten
dés-vous l'un l'autre.

34. Et ſi quelqu'un a faim, qu'il mange

en ſà maiſon, afin que vous ne vous aſ

· ſembliés pas pour votre condamnation.

Touchant les autres points, j'en ordon

nerai quand je ſerai arrivé.

C H A P I T R E XII.

c'eſt par le St. Eſprit que nous reconnoiſſons Jéſus pour notre

Seigneur, 3. Diverſité de dons, 4. $c. Differens ordres

de miniſtres , 28.

R pour ce qui regarde les dons ſpi

O rituëls, je ne veux point , mes frè

res, que vous en ſoyésignorans.

2. * Vous ſavés

#"* entrainés après les i

l 3• 5.

*

°ch.6.11.

res, mais il n'y a qu'un même Seigneur.

6. Il y a auſſi diverſité d'opérations;

mais iln'y a qu'un même Dieu, * qui opè-# 1

re toutes choſes en tous. 23.

7. Or à chacun eſt donnée la lumière

de l'Eſprit pour procurer l'utilité commune.

8. Car à l'un eſt donnée par l'Eſprit , la

parole de ſageſſe, & à l'autre par le même

Eſprit, * la parole de connoiſſance ;

9. Et à un autre, la foi par ce même •à:

Eſprit ; à un autre, * les dons de guériſon lºº : |

par ce même Eſprit ; 15,

1o. Et à un autre , les opérations des

miracles; à un autre, * la prophétie; àun#t

autre, * le don de diſcerner les eſprits; à§**

un autre, *** la diverſité de langues ; &"Ad..

à un autre, le don d'interprêter les langues.*

I I. * Mais un ſeul & même Eſprit fait-oh.7 .

toutes ces choſes, * diſtribuant à chacun"len .

ſes donscomme il le trouve à propos.

12. * Car comme le corps n'eſt qu'un,'Ron

& cependant il a pluſieurs membres, mais†

tous les membres de ce corps, qui n'eſt#"

qu'un, quoi qu'ils ſoient pluſieurs, ne ſont

qu'un corps, il en eſt de même de Chriſt.

I3. Car nous avons tous été baptiſés

d'un même Eſprit, * pour être un même. f .

corps, * ſoit Juifs, ſoit Grecs, * ſoit º .. !

eſclaves , ſoit libres, nous avons tous,† 3,

dis-je, été abbreuvés d'un même Eſprit. º§.

14. Car auſſi le corps n'eſt pas un ſeul*

membre, mais pluſieurs.

15. Si le pied dit; Parce que je ne ſuis

pas la main , je ne ſuis point du corps ;

n'eſt-il pas pourtant du corps ?

16. Et ſi l'oreille dit ; Parce que je ne

ſuis pas l'œil , je ne ſuis point du - corps;

n'eſt-elle pas pourtant du corps ? -

17. Si tout le corps eſt l'œil, où ſera

#eº ſi tout eſt l'ouïe , où ſera l'odo

rat ! . ' -

18. Mais maintenant * Dieu a placé pr u,

chaque membre dans le corps, comme ilº ，
a voulu. l

19. Et ſi tous étoient un ſeul membre,

où ſeroit le corps ?

2o. Mais maintenant il y a pluſieurs

membres,toutefois il n'y a qu'un ſeul corps.

2I. Et l'œil ne peut pas dire à la main ;

Je n'ai que faire de toi; ni auſſi la tête aux

pieds ; je n'ai que faire de vous.

22. Et qui plus eſt , les membres du

corps qui ſemblent être les plus foibles,

ſont beaucoup plus néceſſaires.

23. Et ceux que nous eſtimons être les

moins honorables au corps, nous les 0r

nons avec plus de ſoin, & les parties qui

ſont en nous les moins belles à voir, ſont

"ch.13.1.

† vous étiés Gentils,

oles ** muëttes, ſe

º pf115-lon que vous étiés menés. -

#M 3. C'eſt pourquoi je vous fais ſavoir

†**que nul homme parlant par l'Eſprit de
#ch.2 14 Dieu, * ne dit que Jéſus doit être rejetté ;

†"** & que nul ne peut dire*que par le Saint

#om.12. Eſprit, * que Jéſus eſt le Seigneur.

#. 4. * Or il y a diverſité de dons, * mais

. º* il n'y a qu'un même Eſprit.

5. * Il y a auſſi diverſité de miniſtè'Rom.

I4. 6.7.8-

$x

/

les plus parées. -

24- Car les parties qui ſont belles en

nous, n'en ont pas beſoin ; mais Dieu a

apporté ce tempérament dans notre corps,

qu'il a donné plus d'honneur à ce qui en

manquoit ;

25. Afin qu'il n'y ait point de diviſion

dans le corps, mais que les membres ayent

un ſoin mutuèl les uns des autres.

26. Et



-*

26. Et ſoit que l'un des membres ſouf

fre quelque choſe, tous les membres ſouf

frent avec lui ; ou ſoit que l'un des mem

bres ſoit honoré, tous les membres en

ſemble s'en réjouïſſent.

5 27. Or " vous ètes le corps de Chriſt, &

#ºx 1.23. vous ètes chacun un de ſes membres.

#. , 28., " Et Dieu a mis dans l'Egliſe, da

*e ºn bord des * Apôtres, enſuite des Prophè

• §tes, en *** troiſième lieu des Docteurs,

#.., enſuite les miracles, puis * les dons

de guériſons, les ſecours, les gouverne

mens, les diverſités de langues.

· 29. Tous ſont-ils Apôtres ? tous ſont

ils Prophètes ? tous ſont - ils Docteurs ?

tous ont-ils le don des miracles ? .

3o. Tous ont-ils les dons de guériſons ?

tous parlent-ils diverſes langues ? tous in
terprètent-ils ? •^

3 I. * Or déſirés avec ardeur des dons

* Rom. 12,

* ch. 14. f,

un chemin qui ſurpaſſe encore de beau

COup. -

C H A P I T R E XIII.

Rien ne profite ſans la cbarité, Ses caractères, 4. Nous

" ' ne voyons que comme dans un miroir, 12. La cbarité eſt

plus grande que la foi $ que l'eſpérance, 13.

Uand je parlerois toutes les langues

Q# hommes, & même des Anges,

ſi je n'ai pas la charité, je ſuis com

me l'airain qui reſonne, ou comme la cym

* ch.I2.Io bale retentiſlante.

º 2. Et quand j'aurois * le don de pro

" ch.1a.s. phétie, ** que je connoîtrois tous les my

9, ſtères, 85 que j'aurois toute ſorte de ſcien

ce; & quand j'aurois toute la foi qu'on puille

:"Matth. avoir, *** en ſorte que je tranſportalle

# #o les montagnes, ſi je n'ai pas la charité,

*** je ne ſuis rien.

3. Et quand je diſtribuerois tout mon

bien pour la nourriture des pauvres, & que

· je livrerois mon corps pour être brûlé, ſi je

n'ai pas la charité, cela ne me ſert de rien.

4. * La charité eſt patiente; elle eſt
" Prov. Io.

12, &19. II

charité n'uſe point d'inſolence ; elle ne

s'enorgueillit point.

5. Elle ne ſe porte point deshonnête

ment; elle * ne cherche point ſon pro

pre profit; elle ne s'aigrit point; elle ne

penſe point à mal; - - -

6. * Elle ne ſe réjouït point de l'injuſti

ce; mais elle ſe réjouït de la vérité.

7. * Elle endure tout, elle croit tout,

elle eſpère tout, elle ſupporte tout.

8. La chariténe péritjamais, au lieu que

quantaux prophéties, elles ſeront abolies ;

& quant aux langues, elles ceſſeront; &

quant à la connoiſſance, elle ſera abolie.

9. Car nous connoiſſons en partie, &

nous prophétiſons en partie.

Io. Mais quand la perfection ſera venuë,

alors ce qui eſt en partie ſera aboli.

II. Quand j'étois enfant, je parlois com

me un enfant, je jugeois comme un en

fant, je penſois comme un enfant; mais

quand je ſuis devenu homme, j'ai aboli

ge qui étoit de l'enfance. -

* ch.1o. 24. .

Phil. 2.4.

2 I.

* I Pier. 4.

3.

" Prov, Io.

J2.

4

plus excellens, & je vai vous en montrer |

AUX CORINTHIENS. chap. XII.XIII. XIV.

douce; la charité n'eſt point envieuſe ; la |

j

· I59

I2. * Car nous voyons maintenant par • rf 119,

un miroir obſcurément, mais alors nous#,s

verrons face à face ; maintenant je connois & 7.A.

en partie, mais alors je connoîtrai ſelon

que j'ai été auſſi connu.

13. Or maintenant ces trois choſes de

meurent, la foi, l'eſpérance, & la chari

té; mais la plus excellente de ces vertus

c'eſt la charité.

C H A P I T R E XIV.

Qu'il ne faut point ſe ſervir dans l'Egliſe d'une langue incon

nue du peuple, 2-33. Avis aux femmes, 36.

Echerchés la charité. * Déſirés avec * ch.12 11:

R ardeur les dons ſpirituëls, mais ſur

tout de prophétiſer,

2. Parce qué celui qui parle une langue

inconnuë, ne parle point aux hommes,

mais à Dieu , car perſonne ne l'entend,

& les myſtères qu'il prononce ne ſont que

pour lui.

3. Mais celui qui prophétiſe, édifie, ex

horte& conſole les hommes qui l'entendent.

4. Celui qui parle une langue incºnnuë,

s'édifie lui-même; mais celui qui prophé

tiſe, édifie l'Egliſe.

5. Je déſire bien que vous parliés tous

diverſes langnes, mais beaucoup plus que

vous prophétiſiés ; car celui qui prophétiſe

eſt plus grand que celui qui parle diverſes

langues, ſi ce n'eſt qu'il interprête, afin

que l'Egliſe en reçoive de l'édification.

6. Maintenant donc, mes frères, fi je

viens à vous, & que je parle des langues

inconnuës, que vous ſervira cela, ſi je ne

vous parle par révélation, ou par ſcience,

ou par prophétie, ou par doctrine ? .

7. De même ſi les choſes inanimées qui

rendent leur ſon, ſoit un haut-bois, ſoit

une harpe, ne forment des tons différens,

comment connoîtra-t-on ce qui eſt ſonné

ſur le haut bois, ou ſur la harpe ?

8. Et ſi la trompette rend un ſon qu'on

n'entende pas, qui eſt ce qui ſe préparera

à la bataille ? -

9. De même ſi vous ne prononcés dans

votre langage une parole qui puiſſe être

entenduë, comment entendra-t-on ce qui

ſe dit ? car vous parlerés en l'air.

1o. Il y a, ſelon qu'il ſe rencontre, tant

de divers ſons dans le monde, & cepen

dant aucun de ces ſons n'eſt muet. .

II. Mais ſi je ne ſai point ce qu'on veut

ſignifier par la parole,je ſerai barbare à celui

qui parle; & celui qui parle me ſera babare.

I2. Ainſi puis que vous déſirés avecar

deur des dons ſpirituëls,cherchés d'en avoir

abondamment pour l'édification de l'Egliſe.

13. C'eſt pourquoi que celui qui parle

une langue inconnuë, prie de telle ſorte

qu'il interprête.

I4. Car ſi je prie en une langue incon

*.

nuê, mon eſprit prie, mais l'intelligence

que j'en ai, eſt ſans fruit,

15. Quoi donc? je prierai d'eſprit, mais

je prierai auſſi d'une manière à être " en-#

tendu; je chanterai d'eſprit, mais je chan-"

terai auſſi d'une manière à être entendu.

] 2 16. Aue

-
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16. Autrement ſi tu bénis d'eſprit, com

ment celui qui eſt du ſimple peuple, dira

t-il Amen à ton action de graces, puis qu'il

ne ſait ce que tu dis ?

| 17. Il eſt bien vrai que tu rens graces ;

mais un autre n'en eſt pas édifié.

| 18. Je rens graces à mon Dieu que je

parle plus de langues que vous tous.

19. Mais j'aime mieux prononcer dans

l'Egliſe cinq paroles d'une manière à être

entendu, afin que j'inſtruiſe auſſi les au

tres, que dix mille paroles en une langue

1J1C011httè .

2o. Mes frères, ne ſoyés point des en

ººº fans en prudence, * mais ſoyés de petits

I4.

* Deut. 28.

9. Io.

• v. 4c. &

ch. II. 16.

* Zach. 8.

"sh. 12. 8.

#rº4 enfans en malice; & " par raport à lapru

dence, ſoyés des hommes faits.

| 2I. Il eſt écrit dans la Loi ; " Je parlerai

#as 11 à ce peuple par des gens d'une autre lan

gue, & par des lèvres étrangères; & ainſi

ils ne m'entendront point, dit le Seigneur.

22. C'eſt pourquoi les langues ſont

pour un ſigne, non point aux croyans,

mais aux infidèles ; la prophétie, au con

traire, eſt un ſigne non point aux infidèles,

mais aux croyans.

23. Si donc toute l'Egliſe s'aſſemble en

un corps , & que tous parlent des langues

étrangères, & qu'il entre des gens du com

mun, ou des infidèles, ne diront-ils pas

que vous ètes hors du ſens ?

24. Mais ſi tous† & qu'il

entre quelque infidèle, ou quelqu'un du

commun, il eſt convaincu par tous, 85º

il eſt jugé de tous.

25. Et ainſi les ſecrets de ſon cœur ſont

manifeſtés , de ſorte qu'il ſe jettera ſur ſa

face, & adorera Dieu, & il publiera que

• Dieu eſt véritablement parmi vous.

26. Que ſera-ce donc, mes frères ? c'eſt

· que toutes les fois que vousvousaſſemble

rés, * ſelon que chacun de vous aura ou

un Pſaume, ou une inſtruction, ou une

langue étrangère, ou une révélation, ou

une interprétation, que tout ſe faſle pour

l'édification.

27. Et ſi quelqu'un p3rle une langue

inconnuë, que cela ſe faſſe par deux, ou

tout au plus par trois, & cela par tour ;

mais qu'il y en ait un qui interprête.

28. Que s'il n'y a point d'interprête,

que cet homme ſe taiſe dans l'Egliſe, & qu'il

parle à ſoi-méme, & à Dieu.

29. Et que deux ou trois prophètes par

lent, & que les autres en jugent.

, 3o. Et ſi quelque choſe eſt révélée à

un autre qui eſt aſlis, que le prémier ſe

taiſe.

· 3 I. Car vous pouvés tous prophétiſer

l'un après l'autre, afin que tous appren

· nent, & que tous ſoient conſolés.

32. Et les Eſprits des Prophètes ſont ſu

jets aux Prophètes.

33. Car Dieu n'eſt point un Dieu de con

fuſion, mais de paix , * comme on le voit

dans toutes les Egliſes des ſaints.

34. Que les femmes qui ſont parmi

-

vous ſe taiſent dans les Egliſes ; car * il. ...

ne leur eſt point permis de parler, *mais#

elles doivent être ſoûmiſes, * comme auſſi

la Loi le dit. 14.

35. Et ſi elles veulent apprendre quel.

que choſe, qu'elles interrogent leurs ma

ris dans la maiſon ; car il eſt malhonnête

que les femmes parlent dans l'Egliſe.

36, La parole de Dieu eſt - elle procé.

dée de vous; ou eſt-elle parvenuë ſeule.

ment à vous ? . -

· 37. * Si quelqu'un croit être Prophète,:,ces

ou ſpirituël, qu'il reconnoiſſe que lescho."

ſes que je vous écris ſont des commande

mens du Seigneur.

38. Et ſi quelqu'un eſt ignorant, qu'il

ſoit ignorant.

39. C'eſt pourquoi, mes frères, déſi.

rés avec ardeur de prophétiſer, & n'em

pêchés point de parler diverſes langues.

4o. * Que toutes choſes ſe faſſent avec', #

bienſéance, & avec ordre.

C H A P I T R E XV.

J. C. reſſuſcité a été vu de phſieurs perſonner, 5. S Pau

fe dit le moindre des Apôtres, 9. Preuves de la réſurre.

ction, 12. J. C. remettra ſon Royaume à Dieu le Père, 24.

Gloire des corps reſſitſcités, 4o-54. La mort détruite par

la victoire, 54. Exbortation à demeurer ſerme oi la

foi, 58.

x4 R, mes frères, je vous fais ſavoir'ouiii

O l'Evangile que je vous ai annon

cé, & que vous avés reçu, &

auquel vous vous tenés fermes :

2. * Et par lequel vous ètes ſauvés, ſi'a ! "

vous retenés en quelie manière je vous

l'ai annoncé ; ** à moins que vous n'ayés"cuit

cru en vain.

3. Car avant toutes choſes, * je vousai'cuit

donné ce que j'avois auſſi reçu, ſavoir, que

* Chriſt eſt mort pour nos péchés, *†"
ſelon les Ecritures : •»* fſ ::

4. Et qu'il a été enſévéli, & qu'il eſt"

reſſuſcité le troiſième jour, * ſelon les ifitº

Ecritures ; # !

5. Et * qu'il a été vu de Céphas, & **: *

enſuite des Douze. - º «

6. Depuis il a été vu de plus de cinq*

cens frères à une fois, dont pluſieurs ſont

encore vivans,& quelques-uns ſont morts.

| 7. Enſuite il a été vu de Jacques, &

puis de tous les Apôtres.

8.. Et après tous, * il a été vu auſſide#

moi, comme d'un avorton. -

9. Car* je ſuis le moindre des Apôtres,†'

qui ne ſuis pas digne d'être appellé Apôtre, tºi !

parce que j'ai perſécuté l'Egliſe de Dieu. ....
Io. Mais * par la grace de Dieu je ſuis#

ce que je ſuis; & ſa grace envers moi n'a

point été vaine, mais j'ai travaillé beau

coup plus qu'eux tous; toutefois non point

moi, ** mais la grace de Dieu qui eſt"*"

avec moi.

1 I. Soit donc moi, ſoit eux, nous prê

chons ainſi, & vous l'avés cru ainſi.

12. Or ſi on prêche que Chriſt eſt reſſuſ

cité des morts, comment diſent quelques

* ;

º)
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* ch. 4.9.
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- uns d'entre vous qu'il n'y a point de ré-| 33. Ne ſoyés point ſéduits; * les mau-ºrov ,.
ſurrection des morts.

| 13. * Car s'il n'y a point de réſurrection

des morts, Chriſt auſli n'eſt point reſ

ſuſcité. -

14. * Et ſi Chriſt n'eſt point reſſuſcité,

notre prédication eſt donc vaine, & ** vo

tre foi auſli eſt vaine.

15. Et même nous ſommes de faux té

* Aa a 24 moins de la part de Dieu ; * car nous avons

32. rendu témoignage de la part de Dieu qu'il

a reſſuſcité Chriſt; lequel pourtant il n'a

pas reſſuſçité, ſi les morts ne reſſuſci

tent point.

* v. 16.

* Rom. 4.

25.

•- v. 17.

* v. 13. 16. * Car ſi les morts ne reſſuſcitent

point, Chriſt auſſi n'eſt point reſſuſcité.

*v, I4. 17. * Et ſi Chriſt n'eſt point reſſuſcité,

votre foi eſt vaine, 85 vous ètes encore

dans vos péchés. '

†,. , 18: Ceux donc auſſi * qui dorment en

Chriſt, ſont péris.

- 19. Si nous n'avons d'eſpérance en

- Chriſt que pour cette vie ſeulement, nous

ſommes les plus miſérables de tous les

hommes.

2o. Mais maintenant Chriſt eſt reſſuſci

33. ces de ceux qui dorment.

21. Car puis que * la mort eſt par un

ſeul homme, la réſurrection des morts eſt

auſſi par un ſeul homme.

| 22. Car comme tous meurent en Adam,

de même aufli tous ſont vivifiés en Chriſt.

* v. 2o. 23. * Mais chacun en ſon rang, les pré

#mices, c'eſt Chriſt; puis ceux qui ſont de

· Chriſt ſèront vivifiés en ſon avénement.

24. Et après viendra la fin, quand il

aura remis le Royaume à Dieu le Père,

85 quand il aura aboli tout empire, &

toute puiflance, & toute force.

25. Car il faut qu'il règne * juſqu'à ce

qu'il ait mis tous ſes ennemis ſous ſes pieds.

26. L'ennemi qui ſera détruit le dernier,

c'eſt la mort. -

• pr s z. 27. Car * Dieu a aſſujetti toutes choſes

*** ſous ſes pieds ; or quand il eſt dit quetou

tes choſes lui ſont aſſujetties, il eſt évi

dent que celui qui lui a aſſujetti toutes

choſes eſt excepté.

· · 28. Et après que toutes choſes lui au

ront été§, alors auſſi le Fils

lui-même ſera aſſujetti à celui qui lui a

aſſujetti toutes choſes; afin que Dieu ſoit

tOut en tOuS. . , • •

29. Autrement que feront ceux qui ſont

batiſés pour les morts, ſi abſolument les

morts ne reſſuſcitent point ? pourquoi donc

ſont ils batiſés pour les morts ?

3o. * Pourquoi auſſi ſommes-nous en

danger à toute heure ?

3 I. Par notre gloire que j'ai en notre

#Seigneur Jéſus.Chriſt, * je meurs de jour
MI, en JOur. >

*Gen.2.17.

& 3.6.

* Pſ. IIo. I.

Act.2. 34.

* Rom. 8.

36.

32. Si j'ai combattu contre les bêtes à

"*Ephèſe, * par des vuës humaines, quel

profit en ai-je ſi les morts ne reſſuſcitent

"ºº point ? * mangeons & beuvons, car de
main nOuS mourronS.

* Aa aº té des morts, 85 il a été fait * les prémi

vaiſes compagnies corrompent les bonnes# , .
II10EllIS.

34. * Réveillés vous pour vivre juſte-* Rom. 13.

ment, & ne péchés point ; car quelques-"

uns ſont ſans la connoillance de Dieu ; je

vous le dis à votre honte.

35. Mais quelqu'un dira; * Comment Ezéch. 2z.

reſſuſcitent les morts, & en quel corps*

viendront-ils ? -

36. O fou! * ce que tu ſèmes n'eſt point jeu e.

vivifié s'il ne meurt. - 44.

37. Et quant à ce que tu ſèmes, tune

ſèmes point le corps qui naîtra, mais le

grain nud, ſelon qu'il ſe rencontre, de blé,

ou de quelque autre grain. |

38. Mais Dieu lui donne le corps com

me il veut , & à chacune des ſemences ſon

propre corps.

39. Toute chair n'eſt pas une même

ſorte de chair ; mais autre eſt la chair des

hommes, & autre la chair des bêtes, &

autre celle des poiſſons, & autre celle des

oiſeaux.

4o. Ily a auſſi des corps céleſtes, & des

corps terreſtres; mais autre eſt la gloire

des céleſtes, & autre celle des terreſtres.

4I. Autre eſt la gloire du ſoleil, & au

tre la gloire de la lune, & autre la gloire

des étoiles ; car une étoile eſt différente

d'une autre étoile en gloire.

42. Il en ſera auſſi de même en la ré

ſurrection des morts; le corps eſt ſemé en

corruption, il reſſuſcitera incorruptible.

43. * Il eſt ſemé en deshonneur, il reſ phil.3.a ,

ſuſcitera en gloire; il eſt ſemé en foibleſſe,*

il reſluſcitera en force. -

44. Il eſt ſemé corps animal, il reſſuſci

tera corps ſpirituël; il y a un corps animal,

& il y a un corps ſpirituël.

· 45. Comme auſſi il eſt écrit; * Le pré-« cena.z.

mier homme Adam a été fait en ame vi-*º"-5 v

vante ; 85 le dernier Adam en eſprit vi

vifiant. - -

46. Or ce qui eſt ſpirituël, n'eſt pas le

prémier; mais ce qui eſt animal; & puis

ce qui eſt ſpirituël.

47. Le prémier homme étant de la ter- .

re, eſt tiré de la pouſſière ; * mais le ſe- jeans.It.

† homme ſavoir le Seigneur, eſt du#º
C1Cl.

48. Tel qu'eſt celui qui eſt tiré de la

pouflière, tels auſſi font ceux qui ſont ti

rés de la pouſſière; & tel qu'eſt le céleſte,

tels auſſi ſont les céleſtes.

49. Et comme nousavons porté l'image

* de celui qui eſt tiré de la pouſſière,**nous « cens .

porterons auſſi l'image du céleſte. , #º .

5o. Voici donc ce que je dis, mes frè- rail 3. ar.

res, c'eſt que la chair & le ſang ne peuvent

point hériter le Royaume de Dieu,& que la

corruption n'hérite point l'incorruptibilité.

5 I. Voici, je vous dis un myſtère ;

* Nous ne dormirons pastous, mais nous" 1Theſſt,
ſerons tous tranſmués; I4, I7.

52. En un moment, & en un clin d'œil,

à la dernière trompette, * car la trom-#ºrs

[X] 3 pette
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|

' "2cor.54.

pette ſonnera, & les morts reſſuſciteront

incorruptibles, & nous ſerons tranſmués.

53 * Car il faut que ce corruptible revê

: 1 nºir te l'incorruptibilité ; ** & que ce mortel
** revête l'immortalité.

, ſ4 Or quand ce corruptible aura revêtu

l'incorruptibilité, & que ce mortel aura

- revêtu l'immortalité, alors cette parole de

#l'Ecriture ſera accomplie ; " La mort eſt

. détruite par la victoire. -

#•º , 55, * Où eſt, ô mort, ton aiguillon ?

où eſt, ô ſépulcre, ta victoire ?

#ºn * , 56.,* Or l'aiguillon de la mort, c'eſt
#sºn , le péché; & la puiſſance du péché, * c'eſt

# , la Loi. -

* iJe ;. , 57. Mais graces à Dieu, " qui nous a

donné la victoire par notre Seigneur Jé

ſus-Chriſt.

58. C'eſt pourquoi, mes frères bien

'*º aimés, * ſoyés fermes, inébranlables, vous

apliquans toûjours avec un nouveau zèle

#à l'œuvre du Seigneur ; ſachant que*vo
"""tre travail, ne vous ſera pas inutile auprès

du Seigneur.

- C H A P I T R E XVI.

Des Collecies, I. Etre ferme en la foi, 13. Anatbème, à

qui n'aime Par J. C. 22.

#º "T† collecte qui ſe fait pour

Rom. 15. les ſaints, faites comme j'en ai or

26. donné aux Egliſes de Galatie.

. C'eſt que * chaque prémier jour de

emaine, chacun de vous mette à part

#Aa II. chés ſoi, * ce qu'il pourra aſſembler ſui

vant la proſpérité que Dieu lui accordera,

afin que lors que je viendrai, les collectes

ne ſoient point à faire.

3. * Puis quand je ſerai arrivé, j'envoye

rai ceux que vous approuverés par vos

lettres pour porter votre libéralité à Jéru

ſalem.

4. Et s'il eſt à propos que j'y aille moi

même , ils viendront auſſi avec moi.

:º » ;. *† donc vers vous, ayant paſſé

acer 1.16 par la Macedoine ; car je paſſerai par la

Macedoine. '

6. Et peut-être que je ſéjournerai par

mi vous, ou même que j'y paſſerai l'hy

ver; afin que vous me conduiſiés partout

où j'irai.

7. Car je ne vous veux point voir main

tenant en paſſant, mais j'eſpère que je de

* d * 12 meurerai avec vous quelque tems, * ſi

#le Seigneur le permet.

8. Toutefois je demeurerai à Ephèſe

juſqu'à la Pentecôte.

*Act. 2o.7.

* 2 Cot. 8.

16. 19.

9. Car une* grande porte, & de grande'laas

efficace m'y eſt ouverte, mais il y a plu.
ſieurs adverſaires.

Io. * Que ſi Timothée vient, prenés , .

garde qu'il ſoit en ſûreté parmi vous#**

car il s'employe à l'œuvre du Seigneur !º

COIm1m16 II1O1-IIlCI116,

1 I. * Que perſonne donc ne le mépriſe; la,

mais conduiſés - le en toute ſureté, afin"

qu'il vienne me trouver ; car je l'attens

avec les frères.

I2. Quant à Apollos notre frère, jel'ai

beaucoup prié d'aller vers vous avec les

frères, mais il n'a nullement eu la volon

té d'y aller maintenant; toutefois il yira

quand il en aura la commodité.

13. * Veillés, ** ſoyés fermesen la foi,ºº

portés-vous vaillamment, fortifiés-vous ， ſa

14. Que toutes vos affaires ſe faſſenten

charité.

15. Or, mesfrères, vous connoiſſés la

famille de " Stéphanas, 85 vous ſavés qu'el.'º! !

le eſt ** les prémices de l'Achaie, &"l•t

u'ils ſe ſont entièrement appliqués au"

ervice des ſaints ;

16. Je vous prie de vous ſoûmettre à

eux,& * à chacun de ceux qui s'employent#

à**l'œuvre du Seigneur, & qui travaillent "
aVCC 110llS•

17. Or je me réjouïs de la venuë de

Stéphanas, de Fortunat, & d'Achaïque ;

parce qu'ils ont ſuppléé à ce que vous ne

pouvés pas faire pour moi.

18. ils ont recréé mon eſprit & le

vôtre ; * ayés donc de la conſidération !

pour de telles perſonnes. #

19. Les iſes d'Aſie vous ſalüent ;*

Aquile & Priſcille, avec l'Egliſe qui eſt en

leur maiſon, vous ſalüent affectueuſement

en motre Seigneur.

2o. Tous les frères vous ſalüent. *Sa-'la t

lüés vous l'un l'autre par un ſaint baiſer. #

2I. * La ſalutation eſt de la propre main#
de moi Paul.

- 17

22. S'il y a quelqu'un qui n'aime point

le Seigneur Jé†, qu'il ſoit ana

thème , Maranatha.

| 23. Que lagrace de notre Seigneur Jé

ſus-Chriſt ſoit avec vous !

24. Que mon amour ſoit avec voustous

en Jéſus-Chriſt, AMEN !

La prémière Ep?tre aux Corinthiens a été écri

te de Philippes, par Stéphanas, Fortunat,

Acbaique, 85 Timothée.

sº88888:38:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:3:343888888888º

S E C O N D E

T R E

DE S PAUL APOTRE

A U X C O R I N T H I E N S.

" PRE.

l'

-(

(A

1:



P R E F A C E.

Ebut général de ſaint Paul dans cette Epitre, étoit

de decouvrir aux Corinthiens les artifices des faux

Docteurs, auxquels ils s'étoient laiſſés éblouïr. C'é-

toient certains Miniſtres de l'Evangile , ſortis du

ſein de la Synagogue , qui prévenus encore en faveur des

obſervances Moſaïques, vouloient introduire dans la Reli

ion Chrêtienne une partie de ces obſervances, & joindre

à la juſtice de Jéſus-Chriſt la juſtice des œuvres, pour for

·eh. 1 I. mer une pleine & entière juſtification. C'eſt ce que ſaint Paul

13: 22. appelle dans cette Epitre une falſification de l'Evangile, &

, Gal. 2.4. qu'il combat avec une grande force dans tout le chapitre troi

* & 5. I. ſième , où il relève d'une manière admirable l'Evangile ſur la

&C. Loi, & le Miniſtère de la nouvelle Oeconomie ſur celui de

Gal. I. 6. l'ancienne. Il pourſuit à peu près la même matière dans le

7. & 2. chapitre ſuivant ; & il enſeigne dans le «. que Jéſus - Chriſt

16-2 I. nous a pleinement réconciliés à Dieu par ſa mort, & qu'il a

ch. 5. été la victime qui a fait l'expiation de tous nos péchés. Saint

18-2 I. Paul parle enſuite dans le ch. 6. des travaux de ſon Miniſtè

re , il y témoigne ſa tendreſſe pour les Corinthiens , & il

les exhorte à n'avoir pas de trop grandes liaiſons avec les in

fidèles, parce que c'étoit un piège qui les avoit déja fait tom

ber dans de grandes fautes , dequoi il les avoit cenſurés dans

ſa prémière lettre. Il leur ordonne dans le 7. de retablir

C H A P I T R E I.

Afflictions $ conſolations des fidèles, 4. Perſécutions contre

Faul, 8 Il n'a jamais varié dans ſer prédications , 18.

Les promeſſes de Dieu ſont Amen en Chriſt , 2o Arrbes

de l'Eſprit, 23. Nous ſommes debout par la foi , 24.

*Act. 13. Aul* Apôtre de Jéſus-Chriſt * par la

P volonté de Dieu, & le frère Timo

I. I. thée , à l'Egliſe de Dieu qui eſt à

" Phil Corinthe , *** avec tous les ſaints qui

* " ſont dans toute l'Achaïe ;

° 1 Cor. 2. * Que la grace & la paix vous ſoit

* 3 * donnée par Dieu notre Père & par le Sei

gneur Jéſus-Chriſt.

• Eph. 1. | 3. * Béni ſoit Dieu , qui eſt le Père de

#re , notre Seigneur Jéſus Chriſt, le Père des
#. miſéricordes, & le Dieu de toute conſo

lation ;. -

4. Qui nous conſole dans toute notre

afHiction, afin que par la conſolation dont

"ch. 7.6. nousſommes nous mêmes * conſolés de

Dieu , nous puiſlions conſoler ceux qui

ſont en quelque affliction que ce ſoit.

• ch.4.re. 5. * Car comme les ſouffrances de Chriſt

#ſ 14.2o. abondent en nous, de même notre conſo.

*** lation abonde auſſi par Chriſt.

* ch.4.15. 6. * Et ſoit que nous ſoyons affligés,
JI7, c'eſt pour votre conſolation & pour votre

ſalut , qui ſe produit en endurant les mê

mes ſouffrances que nous endurons auſſi ;

ſoit que nous ſoyons conſolés, c'eſt pour

votre conſolation & pour votre ſalut.

7. Or l'eſpérance que nous avons de

# vous eſt ferme , * ſachant que comme

#«.9. vous ètes participans des ſouffrances , de
IO, même auſſi vous le ſerés de la conſolation.

8. Carmes frères ; nous voulons bien

23. que vous ſachiés notre affliction , * qui

• Cor.15. nous eſt arrivée en Aſie , c'eſt que nous
32e avons été chargés exceſſivement au de là

de ce que nous pouvions porter; tellement

ue nous avions perdu l'eſpérance de con

erver notre Vie.

9. Car nous nousſommes vus comme ſi

nous euſſions reçu en nous-même la ſen

• Jér. 17. tence de mort ; * afin que nous n'euſſions

I. Cor.

* Act, 19.

. 7. " ponit de confiance en nous-mêmes , mais

en Dieu qui reſſuſcite les morts ;

« I. Cor. Io. * Et qui nous a délivrés d'une ſi

15.31. grande mort, & qui nous en délivre ; &

en qui nºus eſpérons qu'il nous en déli
yrera auſſi à l'avenir.

163

l'Inceſtueux qu'il avoit excommunié, & dont il avoit appris

avecjoye la repentance. Le 8 & le 9. regardent la collecte

générale qui ſe faiſoit dans les Egliſes de Grèce pour les

fidèles de Jéruſalem, laquelle n'étant pas encore achevée lors

que ſaint Paul écrivoit aux Corinthiens cette ſeconde lettre, 1.Cor. ch,

c'eſt une marque certaine qu'il l'écrivit peu de tems après la 8. 1o. &

prémière, où il avoit parlé de la même choſe, ch 1ſ. .. & ch. 1 o, I4,

quelque tems par conſéquent avant qu'il eut écrit l'Epitre aux 2o,

Romains, puis que la Collecte étoit alors achevée, & qu'il

en portoit lui-méme l'argent à Jéruſalem , Rom. 15.25. 26,

Tout le reſte de l'Epitre eſt employé à combattre le faſte & la

vanité des faux Docteurs, & à relèver l'Apoſtolat de ſaint

Paul par les ſouffrances extraordinaires que cet Apôtre avoit

continuellement à eſſuyer dans le cours de ſon Miniſtère, par

ſon zèle pour les Egliſes, & par les viſions & les extaſes dont
Dieu l'avoit particulièrement honoré. La néceſſité d'une lé- ch.6. I, &

gitime defenſe l'obligeoit à parlerainſi de lui-même en dester- ** º ***

mes que ſa modeſtie & ſon humilité ne laiſſoient qu'avec pei

ne couler de ſa plume ; mais il devoit cela à ſon honneur, .

& à l'édification de l'Egliſe, & plus encore à la Religion,

contre laquelle les faux Docteurs ne croyoient pas pouvoir

former aucune entrepriſe qui leur réuſsit, tandis qu'ils laiſſe

roient ſubſiſter dans ſon entier la réputation de ſaint Paul,

II. * Etant auſſi aidés par la prière que " Rom.

vous faites pour nous , afin que ** des#

actions de graces ſoient renduës pour nous 15.

par pluſieurs perſonnes , à cauſe du don

ui nous aura été fait en faveur de plu

16UlIS,

12. Car c'eſt ici notre gloire , ſavoir le

témoignage de notre conſcience , de ce

qu'en ſimplicité & ſincérité de Dieu, * & 1.Coº

non point avec une ſageſle charnelle, mais**

ſelon la grace de Dieu , nous avons con

verſé dans le monde, & particulièrement

aVCC VOllS.

13. Car nous ne vous écrivons point d'au

tres choſes que celles que vous liſés , &

que même vous connoiflés; & j'eſpère que

vous les reconnoîtrés auſſi juſqu'à la fin.

14. Selon que vous avés reconnu en

partie, que * nous ſommes votre gloire, ºch 5.12.

comme vous ètes aufli la notre pour le!*º-

jour du Seigneur Jéſus. &4 .

15. * Et dans une telle confiance je vou-" Rom. 1.

lois prémièrement aller vers vous , afin †co.nc

que vous euſſiés une ſeconde grace ; #…

16. Et paſſer de chés vous en Macé

doine, puis de Macédoine revenir vers

vous, & être conduit par vous en†
17. Or quand je me propoſois cela, ai

je uſé de† ou les choſes que je

penſe, les penſe-je ſelon la chair, en ſor

te qu'il y ait eu en moi le oui & le non ?

18. Mais Dieu eſt fidèle, que notre pa

role de laquelle j'ai uſé envers vous, n'a

point été oui, & non.

19. Car le Fils de Dieu Jéſus-Chriſt,

qui a été prêché par nous entre vous, ſa

voir par moi, & par Silvain , & par Ti

mothée, n'a point été oui , & non ; mais

il a été oui en lui.

2o. Car tout autant qu'il y a de promeſ

ſes de Dieu, elles ſont oui en lui , &

Amen en lui, à la gloire de Dieu par nous.

§ ör§lui ， qui nous affermit avec* ch. ;. ;.

vous en Chriſt, & qui ** nous a oincts, Cor. 1.

c'eſt Dieu. 8.

22. Qui auſſi * nous a ſéelés,

* a donné les arrhes de l'Eſprit en nos #
C0EUlTS• "ch. 5.5.

23. Or j'appelle Dieu* à témoin ſur mon # ".

ame, ***

* º 44 I. Jean

& nous 2 2o. 27.

Rom. 8,
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I I• 29,

ame, que ç'a été pour vous épargner que

je ne ſuis pas encore allé à Corrinthe,
• 1 cor,. 24 * Nonque nous dominions ſur VO

5 tre foi , mais nous contribuons à votre

#.* s joye; **† que vous ètes demeurés fer

ºRom. mes dans la foi.

C H A P I T R E II.

L'inceſtueux rétabli , 6- 7. L'Evangile eſt odeur de vie 8
odeur de mort » 15. •

M# j'avois réſolu en moi-même de

ne revenir point chés vous avec

triſteſle. \

2. Car ſi je vous attriſte, qui eſt-ce qui

me réjouïra, à moins que ce ne ſoit ce

, lui que j'aurai moi-même affligé ?

• d, la 3. Et je vous ai même écrit ceci, afin
2 I. * que quand j'arriverai, je n'aye point de

Gal. 5.1o.§ de la part de ceux de qui je de

vois recevoir de la joye , m'aſſûrant de

vous tous que ma joye eſt celle de vous

tOuS.

4. Carje vous ai écrit dans une grande

affliction & angoiſſe de cœur , avec beau

coup de larmes; non afin que vous fuſſiés

attriſtés, mais afin que vous connuſſiés

la charité toute particulière que j'ai pour

VOllS,

5. * Que ſi quelqu'un a été cauſe de cet

tetriſteſſe, ce n'eſt pas moi ſeul qu'il a af

fligé, mais en quelque ſorte (afin que je

ne le ſurcharge point) c'eſt vous tous qu'il

a attrifié.

6. * C'eſt aſſez pour un tel homme, de

cette cenſure qui lui a été faite par pluſieurs.

7. De ſorte que vous devés plûtôt lui

faire grace, & le conſoler ; afin qu'un tel

• 1.Cor,5,

1, &c.

* I. Cor,

$» $•

homme ne ſoit point accablé par une trop |

grande triſteſſe.

8. C'eſt pourquoi je vous prie de rati

fier envers lui votre charité. -

- 9. Car c'eſt auſſi pour cela que je vous

' ai écrit, afin de vous éprouver, & de coil

noître ſi vous ètes obéillans en toutes

choſes. -

Io. Or à celui à qui vous† quel

que choſe, je pardonne auſſi ; car de ma

art auſſi ſi j'ai pardonné quelque choſe

celui à qui j'ai pardonné, je l'ai fait à cau

ſe de vous, devant la face de Chriſt.

II. Afin que ſatan n'ait pas le deſſus

* Eph. 6. ſur nous ; car nous n'ignorons pas * ſes

#ier .. machination$.

#. 12. Au reſte, étant venu* à Troas pour

#Act. 2°. l'Evangile de Chriſt, quoi que * la porte

#Aa. m'y fut ouvertepar le Seigneur,

16. 8. 13. * Je n'ai pourtant point eu de relâ

"º 7 * che en mon eſprit, parce que je n'ai pas

trouvé Tite mon frère ; mais ayant pris

congé d'eux, je m'en ſuis venu en Macé

doine. - -

I4. Or gracesſoient renduës à Dieu * qui

-

º Ačt. 2,

16. A ceux-ci, une odeur mortelle qui

les tuë; & à ceux-là, , * une odeur vivi-"Ron 1

fiante qui les conduit à la vie. * Mais 14

qui eſt ſuffiſant pour ces choſes ? #

17. Car* nous ne falſifions pas laparoleº§

de Dieu , comme font pluſieurs ; mais'º,

nous parlons de Chriſt comme avec ſin- -

cérité, comme de la part de Dieu, & de

vant Dieu.

C H A P I T R E III.

Les Corinthiens ſont l'Epitre de Cbriſt, 3, Nous ne ſauriout

avoir de nous-mtmet une bonne penſée , 5. Le viſage de

Moiſe couvert d'un voile , 7. Le voile ſur les caurs des

Juifs , 15. Nous contemplons le Seigneur à face découver

fe , 18.

74-C# de nouveau à†º

nous recommander nous-mêmes?

ou avons - nous beſoin , comme

quelques-uns, de lettres de recommanda

tion envers vous, ou de lettres de recom

mandation de votre part ?

2.* Vous ètes vous-mêmes notre Epître, »1C .

écrite dans nos cœurs, connuë & lûë de 9.2 ;

tous les hommes.

3. Car il paroît en vous que vous ètes

*l'Epître de Chriſt, dreſſée par notre mi-#
niſtère , & écrite non avec de l'encre,. "

** mais par l'Eſprit du Dieu vivant ; non "Exºd.

*ſur des tables de pierre, mais* ſur#
les tables charnelles du cœur. 3t ，

4 Or nous avons une telle confiance en

Dieu par Chriſt.

5. Non que nous ſoyons * capables de"Gº !

nous-mêmes de penſer quelque choſe,com-#a

me de nous-mêmes, mais notre capacité 14 .

** vient de Dieu ; \

6. Qui nous a auſſi rendus capables

d'être les miniſtres du Nouveau Teſtament,

* non de la lettre, mais de l'eſprit; car la ſºit

lettre tuë , ** mais l'Eſprit vivifie. #-

7. Or li le * miniſtère de mort ** écrit g 2,

avec des lettres, & gravé ſur des pierres,#

a été glorieux, * tellement que les en 3 .

fans d'Iſraël ne pouvoient regarder le vi-"#

ſage de Moïſe, à cauſe de la gloire de ſon**"

viſage, laquelle devoit prendre fin ;

8. Comment le§ de l'Eſprit ne

ſera-t-il pas plus glorieux ? -- ºs .

9. Car ſi le * miniſtère de la condamna-#

tion a été glorieux, * le miniſtère de la 19

juſtice le ſurpaſſe de beaucoup en gloire. †"

Io. Et même le prémier miniſtère qui a 7.

été glorieux, ne l'a pas été autant que le

ſècond qui l'emporte de beaucoup en gloire.

II. Car ſi ce qui devoit prendre fin a

été glorieux, ce qui * eſt permanent eſtº
beaucoupplus glorieux. 28e

12. Ayant donc une telle eſpérance,

nous uſons d'une grande hardieſſe de parler.

I3. * Et nous ne ſommes pas comme • Exod. ,

Moïſe, qui mettoitun voile ſur ſon viſage,#

#c ... nºus fait toûjours triompher en Chriſt, &

#º" * qui manifeſte par nousº l'o-
#ch. 6 deur de ſa connoiſſance en touslieux.

ti•ca 15. Car nous ſommes la bonne odeur

"de Chriſt de la part de Dieu, en ceux qui

afin que les enfans d'Iſraël ne regardaſſent§

point à la conſommation * de ce qui de

voit prendre fin. -

14 * Mais leurs entendemens ſont en #"
ducris ; car juſqu'à aujourd'hui ce même§ u

I, 3• A* • / •

" ſºnt ſauvés, & enceux qui périſſent ; voile qui eſt aboli par Chriſt , demeures.
dans
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dans la lecture de l'Ancien Teſtament, ſans

être ôté. -

15. Mais juſqu'à aujourd'hui quand on

lit Moïſe , le voile demeure ſur leur cœur.

16. Mais quând il ſe ſera converti au

Seigneur, le voile ſera ôté.

i7. Or * le Seigneur eſt cet Eſprit-là ;

& où eſt l'Eſprit du Seigneur, là eſt la li
berté.

| 18. Ainſi nous tous qui contemplons,

| comme en un miroir, la gloire du Seigneur

à face découverte, nous ſommes transfor

més en la même image de gloire en gloi

re, comme par l'Eſprit du Seigneur.

C H A P I T R E IV.

L'Evangile eſt couvert aux incrédules, 3. Dieu a relui en

, nos cœurs, 6. Perſecutions coutre ſaint Paul, 8. Poids

éternel de gloire, 17. Les choſes inviſibles, 18.

» ch. ,. 6 ſT"'Eſt pourquoi * ayant ce miniſtère

· •Jean 4.

24•

** 1 Cor.7. * ſelon la miſéricorde que nous

#« avons reçuë, *** nous ne nous re

lâchons point. -

2. • Mais nous avons entièrement rejet

té les choſes honteuſes que l'on cache, ne

*ch,z. marchant point avec ruſe, " & ne falſi
I7, fiant point la parole de Dieu, mais nous

rendant approuvés à toute conſcience des

hommes devant Dieu, par la manifeſta

tion de la vérité.

$r , 3.Que ſi notre Evangile eſt encore voi

# lé, il ne l'eſt que pour ceux qui périſſent :

' " , 4. Deſquels " le Dieu de ce ſiècle a aveuI8. / - •

* Jean 12. glé les entendemens, c'eſt-à.dire, des in

* ch, II. 6,

# ** crédules, afin que la lumière de l'Evangi

É§h 2.4. le de la gloire de Chriſt, "lequel eſt l'ima

- #. ge de Dieu, ne leur reſplendît point.
. • y • 5.Car nous ne nous prêchons pas nous

mêmes, mais nous prêchons Jéſus-Chriſt le

Seigneur; & nous déclarous que nous ſom

mes vos ſerviteurs pour l'amour deJéſus.

" Gen. I. 6. Car Dieu • qui a dit que la lumière

reſplendît des ténèbres, eſt celui qui a re

lui dans nos cœurs, pour manifeſter la con

noiſſance de la gloire de Dieu qui ſe trouve

en Jéſus-Chriſt.

7. Mais nous avons ce tréſor dans " des

vaiſſeaux de terre, * afin que l'excellen

c§teforce ſoit de Dieu , & non pas

de nous.

8. Etantaffligés à tous égards, mais non

pas réduits entièrement à l'étroit; étant en

perplexité, mais non pas ſans ſecours.

9. Etant perſécutés, mais non pasaban

donnés; étant abbatus, mais non pas per

dus.

Io. Portant toûjours par tout en notre

#corps, la mort du Seigneur Jéſus, afin
º* que la vie de Jéſus ſoit auſſi manifeſtée en

notre corps.

" Pſ 44. I I. Car nous qui vivons, nous * ſommes

†n. s. toûjours livrés à la mort pour l'amour de
3 S. Jéſus, * afin que la vie de Jéſus ſoit auſſi

:# manifeſtée en notre chair mortelle.

•§ 12. " De ſorte que la mort ſe déploye en

nous, mais la vie en vous. -

I3. Or ayant un même eſprit de foi, ſe

3..

2 Pier. I.

I9,

* ch. 5. 1.

** 1 Cor,

2, 5•

les hommes à la foi, & nous ſommes

I65

lon qu'il eſt écrit; *J'ai cru , c'eſt pourquoi « Pc 116.

j'ai parlé ; nous croyons auſſi, & c'eſtauſ 1o. • |

ſi pourquoi nous parlons.

I4. Sachant que celui * qui a reſuſcité" Rom, 8.

le Seigneur† nous reſſuſcitera auſſi !!;
r A I Cor. 6.

ar Jéſus, ** & nous fera comparoître en§

à préſence avec vous. ** ch. 5. -

15. " Car toutes choſes ſont pour vous,#

* afin que cette grande grace abonde à la#

gloire de Dieu, par le remerciment de ch 1.6i
pluſieurs. II.

16." C'eſt pourquoi nous ne nous re-* v. 1.

lâchons point ; mais quoi que notre hom

me extérieur déchée, toutefois ** l'inté. *Rom.6.

rieur eſt renouvellé de jour en jour. 6. & 7.22.

17. Car notre legère affliction, " qui - pc,o.c.

ne fait que paſſer, * produit en nous un #ie#.

poids éternel d'une gloire ſouverainement #.excellente : _ » • • • •

, I8.* Quand nous ne regardons point"Rom, g.

aux choſes viſibles, mais aux inviſibles; **.

car les choſes viſibles ne ſont que pour un

tems, mais les inviſibles ſont éternelles.

C H A P I T R E V.

Notre habitation terreſtre, I. Nour marchomr par foi, 7.

Siège judiciel de Chriſt, Io. J. C. mort pour tous , 14.

Nouvelle créature, 17. Miniſtère de réconciliation, 18.

Chriſt a été fait péché, 2 I.

( > nous ſavons que ſi notre " habita-• ch. 4.7.

tion terreſtre de * cette tente eſt lºb#-
* 2 Pîer.

détruite, nous avons un édifice de, †. -

ar Dieu, ſavoir une maiſon éternelle dans

es cieux, qui n'eſt point faite de main. •

2.Car c'eſt auſſi pour cela " que nous • Rom. s- r A • 54

gémiſſons, déſirant avec ardeur d'être re-2§

vêtus de notre domicile, qui eſt du ciel :

3. Si toutefois nous ſommes trouvés vê

tus, 85º non point nuds.

4 Car nous qui ſommes dans cette ten

te, nous gémiſſons étant chargés ; vu que

nous déſirons , non pas d'étre dépouillés,

mais d'être revêtus ; *afin que ce qui eſt " Rom. 8.

mortel, ſoit abſorbé par la vie. #è s.

5. Or celui qui " nous a formés à cela $ 1.5 .

même, c'eſt Dieu ; # qui aufli nous a#donné les arrhes de l'Eſprit. CIl. I.22»

6. Nous avons donc toûjours confiance ;

& nous ſavons que logeant dans ce corps,

" nous ſommes abſens du Seigneur ; * 1Chron,

7. " Car nous marchons par la foi, &#
- .39. I3•

non par la vuë. -

8.Nous avons, dis-je, de la confiance,#º s

" & nous aimons mieux être abſens de ce #a,.corps, & être avec le Seigneur. ll• [•23 »

9. C'eſt pourquoi auſſi nous nous étu

dions de lui être agréables, & préfens,

& abſens. -

Io. Car • il nous faut tous comparoître * Aét. 12.

devant le Tribunal de Chriſt, afin ** que#

chacun remporte en ſon corps ſelon ce§"*

qu'il aura fait, *** ſoit bien, ſoit mal. º Job 34.

I I. Connoiſſans donc combien le Sei-#,TheſE
neur doit être • craint nous ſollicitons # #

* Ju

manifeſtés à Dieu ; & je m'attens auſſi W. 23,

ue nous ſommes manifeſtés en vos con

ciences.

I2. * Car
[Y] V,
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-

*ch.1.14. I2. * Car nous ne nous recommandons

# pas de nouveau à vous, mais nous vous
"* donnons occaſion de vous glorifier de nous

•ch. 11.afin que vous ayés dequoi répondre ** à

12.18.22, ceux qui ſe glorifient de l'apparence, &

23- non pas du cœur. -

I3. Car ſoit que nous ſoyons dans l'exta

ſe nous ſommes unis à Dieu ; ſoit que nous

ſoyons de ſens raſſis, nons le ſommes à vous.

· I4. Parce que la charité de Chriſt nous

" preſſe, tenant ceci pour certain, que

ſi un eſt mort pour tous, tous auſſi ſont

morts ;

*Rom. 5. - 15. Et qu'il " eſt mort pour tous, **

*Roms afin que , ceux qui vivent , *** ne

11§" vivent plus pour eux - mêmes, mais

#Cor. pour celui qui eſt mort & reſſuſcité pour
· * 19 euX. . ! -

16. C'eſt pourquoi dès à préſent nous

ne connoiſſons perſonne ſelon la chair,

même quoi que nous ayons connu Chriſt

ſelon la chair, toutefois nous ne le con

noiſſons plus ainſi maintenant.

I7. Si donc quelqu'un * eſt en Chriſt,

il eſt une nouvelle créature; *** les

choſes vieilles ſont paſſées; voici, toutes

choſes ſont faites nouvelles. 4

I8. Or tout cela vient de Dieu, " qui

nous a réconciliés avec lui par Jéſus

Chriſt, & qui nous a donné le miniſtère

*Col. 3.

I4, |!

* Rom. 8.

I.

， Gal. 6. **

I 5.

， º* Eſa,

43. 19.

*Rom. 5.

IO.

Col.1.2o,

de la réconciliation.

19. Car Dieu étoit en Chriſt * réconci

#. 16 liant le monde avec ſoi, * en ne leur

* Rom.4. imputant point leurs péchés, *** & il a

#.v s mis en nous la parole de la réconciliation.

vch , , , 2o. * Nous ſommes donc ** ambaſſa

" Aggée deurs pour Chriſt, & c'eſt comme ſi Dieu

#.,vous exhortoit par notre miniſtère ; **

" nous vous ſupplions donc pour l'amour de

Chriſt de vous réconcilier avec Dieu.

' Eº 53 2I. Car il a fait celui " qui n'a point

## s, connu de péché, * être péché pour nous,

11. *** afin que nous fuflions juſtice de Dieu

"Eſa.53 en lui.
I I•

"Jean I.

—

C H A P I T R E , VI.

Jour de ſalut, Souffrances de ſaint Paul. 4--1o. Il n'y a

point d'accord entre Chriſt e5 Bélial , 15. Nous ſommes

le Temple de Dieu, 16. Dieu nous ſera pour père, 18.

#2.4. Inſi donc " étant ouvriers avec lui, **

# . A nous vous prions auſſi *** que vous

•º« Hébr. n'ayés point reçu la grace de Dieu

12. 15 en Vain. •

*Eſa, 2. Car il dit; *Je t'ai exaucé au tems
49, 2.- : - -

8, favorable & t'ai ſecouru au jour du ſalut ;

, voici maintenant le tems favorable, voi

ci maintenant le jour duſalut.

3. * Ne donnantaucun ſcandale en quoi* Rom,

J4, 13» † ce ſoit, afin que notre miniſtère ne |.

oit point blâmé.

• ch 4.2. 4. " Mais nous rendant recommanda

* 1.Cor. bles, en toutes choſes, ** comme mini

ſtres de Dieu, en grande patience, * en

afflictions, en néceſſités, en angoiſſes,

5. En bleſſûres, en priſons, en trou

bles, en travaux.

6. En veilles, en jeûnes, en pureté ;

4• I •

*ch,11,

^ 23,

par la connoiſſance, par un eſprit patient,

par la douceur; par le Saint Eſprit, par
une charité ſincère.

7.Par la parole " de la vérité, * par la'El il

puiſſance de Dieu, * par les armes de# "

juſtice que l'on porte à la main droite & º
à la main gauche. . - " iio,

8 Parmi l'honneur & l'ignominie, par-º

mi la calomnie & la bonne réputation.

9. Comme ſéducteurs, & toutefois **d.,

étant véritables; comme inconnus, &tou-" ,C .

tefois étant reconnus ; * comme mou-#
rans, & voici nous vivons ; *** comme 18.

châtiés, & toutefois non misà mort ;

Io. Comme attriſtés , & toutefois • •ch.7 .

toûjours joyeux ; comme pauvres , &# #

toutefois enrichiſſant pluſieurs; comme"º

n'ayant rien , & toutefois poſſedant tou

tes choſes.

I I. O Corinthiens! notre bouche eſt

ouverte pour vous, notre cœur s'eſt élargi.

12. " Vous n'ètes point à l'étroit aude-"ch7 ,

dans de nous, mais vous êtes à l'étroit#º
dans vos entrailles. -

13. Or pour nous traiter de la même

manière (" je vous parle comme à mes en-'i.Cº.1

fans) élargiſſés-vous auſſi à notre égard. *

I4 " Ne portés pas un même joug'Den .

avec les infidèles; car quelle participation *

y a-t-il de la juſtice avec l'iniquité? &#º

quelle communication y a-t-il de la lumiè

re avec les ténèbres? '.

avec Bélial ? ** ou

avec l'infidèle ?

16. Et quelle convenance y a-t-il du

Temple de Dieu avecles idoles? car • vous • LCº ;

ètes le Temple du Dieu vivant, ſelon ce#

que Dieu a dit; ** J'habiterai au milieu º*

d'eux, & j'y marcherai ; & je ſerai leur Ézéchir,

Dieu, & ils ſeront mon peuple. ' . *

17. C'eſt pourquoi * ſortés du milieu • Ef ;:,

d'eux, & vous en ſéparés, dit le Seigneur ; # Nºs

* & ne touchés à aucune choſe ſouillée &§"
je vous recevrai ; -

I8. * Et je vous ſerai pour père, & vous"J# !

me ſerés pour fils & pour filles, dit le**

Seigneur Tout-puiſſant.

C H A P I T R E VII.

Exhortation à la ſanctification, 1. Triſteſſe ſelon Dieu, 1o.

Tite bien reçu des Corinthiems, 13.
/

Oº donc mes bien-aimés, * puis que*Aâ !

quelle part a le fidèle # #c.
IO, 2I,

nous avons de telles promeſſes, "#a .

nettoyons-nous de toute ſouillûre16

de la chair & de l'eſprit * perfection-ººº

nant la ſanctification *** en la crainte de#rt1

Dieu. - - II.

2. Recevés-nous, " nous n'avons fait#

tort à perſonne, nous n'avons corrompu

perſonne ; nous n'avons pillé perſonne.

3.Je ne dis point ceci pour vous con
damner ; car " je vous ai déja dit que vous ##

êtes dans nos cœurs à mourir & à vivre*"

enſemble. |

4. J'ai une grande liberté envers vouS,

j'ai grand ſujet de me glorifier de vous# je
| tllS

".

1 s, Et quel accord y a-t-il de Chriſt#

':
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"ch.6.1o. ſuis rempli de conſolation , * je ſuis

de joye dans toute notre affliction.

5.* Car après être venus en Macédoine,

## notre chair n'a eu aucun relâche , mais

;2 § nous avons été affligés en toutes maniè

res ; ayant eu des ** combats au dehors ,

& des craintes au dedans.

• ch.1.4. 6. Mais Dieu† conſole les abbatus,

Pſ 14.19. nous a conſolés par la venuë de Tite.

*º 7. Et non ſeulement par ſa venuë, mais

auſſi par la conſolation qu'il a reçuë de

vous; car il nous a raconté votre grand

déſir, vos larmes, votre affection arden

te envers moi ; de ſorte que je m'en ſuis

, \ extrémement réjouï.

• ch. 2.4. 8. * Car bien que je vous aye attriſtés

1.Cor.s. par mon Epître, je ne m'en repens point,

2. quoi que je m'en fuſſe déja repenti, parce

ue je vois que ſi cette Epître vous a af.

igés, ce n'a été que pour peu de tems.

9. Je me réjouïs donc maintenant, non

de ce que vous avés été affligés, mais de ce

ue vous avés été attriſtés ſelon Dieu, de

•ch. 11. ſorte que " vous n'avés reçu aucun dom

# 12 , mage de notre part. , ， , ,

# Io. * Puis que la triſteſſe qui eſt ſelon

1§ Dieu produit une repentance à ſalut, dont

† on ne ſe repent jamais; mais la triſteſſe
'º de ce monde produit la mort. , .

I I. Car voici, cela même que vous avés

été attriſtés ſelon Dieu, quel ſoin n'a-t-il

pas produit en vous ? qu'elle ſatisfaction ?

quelle indignation ? quelle crainte ? quel

grand déſir ? quel zèle ? quelle vengean

ce ? vous vous ètes montrés de toutes ma

nières purs dans cette affaire.

I2. Quoi que je vous aye donc écrit,

ce n'a point été à cauſe de celui qui a

commis la faute , ni à cauſe de celui en

Vers qui elle a été commiſe, mais pour

faire voir parmi vous le ſoin que j'ai de

Vous devant Dieu.

I 3. C'eſt pourquoi nous avons été con

ſolés de ce que vous avés fait pour notre

conſolation; mais nous nous ſommes en

core plus réjouïs de la joye qu'a eu Tite, en

ce que ſon eſprit a été recréé par vous tous.

I4. Parce que ſi en quelque choſe je

me ſuis glorifié de vous dans ce que je lui

en ai dit , je n'en ai point eu de confuſion ;

mais comme nous vous avons dit toutes

choſes ſelon la vérité , ainſi ce dont je

m'étois glorifié de vous dans ce que j'en ai

dit à Tite,s'eſt trouvé être la vérité même.

15. C'eſt pourquoi quand il ſe ſouvient

de l'obéïſſance de vous tous, & comment

vous l'avés reçu avec crainte & tremble

ment, ſon affection pour vous en eſt beau

coup plus grande.

•cha.o. 16. * Je me réjouïs donc de ce qu'en

Phil2.12, toutes choſes je me puis aſſûrer de vous.

plein |

* ch. 1.16.

• 2, Theſſ,

-

C H A P I T R E VIII.

La collecte pour les Egliſes de Judée, 1. &fc. Jéſus-Chriſt

s'eſt rendu pauvre pour nous, 9, Exbortation toucbant la

Collecte, 1o--24. -

3-4-
-7
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U reſte, mes frères, nous* voulons" Rom.

A vous faire connoître la grace que# 26,

JA- Dieu a faiteaux Egliſes deMacédoi-"**

I1C.

2. C'eſt qu'au milieu de leur grande

épreuve d'affliction , leur joye a été aug

mentée , & que leur profonde pauvreté , · ·

s'eſt répanduë en richeſſes par leur promp

te libéralité. -

3. Car je ſuis témoin qu'ils ônt été vo

lontaires à donner ſelon leur pouvoir, &

même au delà de leur pouvoir.

4. * Nous preſſant avec de grandes priè- ch. 9.rà

res de recevoir la grace & la communica-# R .

† de cette contribution en faveur des 1#. zo,
aintS : » ! -

5. Et ils n'ont pas fait ſeulementcomme

nous l'avions eſpéré, mais ils ſe ſont don

nés prémièrement eux-mêmes auSeigneur,

& puis à nous, par la volonté de Dieu.

6.* Afin que nous exhortaſſionsTite,#

que comme il avoit auparavant commen-§º

cé,ilachevât auſſi cette grace envers vous.

dés en toutes choſes, en foi, en parole,*

en connoiflance, en toute diligence, & en

la charité que vous avés pour nous, faites

que vous abondiés auſſi en cette grace.

8.Je ne le dis point par commandement,

mais pour éprouver auſſi par la diligence -

des autres la ſincérité de votre charité.

9. * Car vous connoiſſés la grace de no

tre Seigneur Jéſus-Chriſt, qui étant riche,

s'eſt rendu pauvre pour vous ; afin que par

ſà pauvreté vous fuſſiés rendus riches.

· Io. Et en cela ie vous donne cet avis,

parce qu'il vous eſt convenable, qu'ayant

non ſeulement déja commencé d'agir pour

cette collecte, mais en ayant même eu la

volonté dès l'année pallée ;

I I. Vous acheviés maintenant de la

faire ; afin que comme vous avés été

prompts à en avoir la volonté ; vous l'ac

compliiliés auſſi * ſelon votre pouvoir. .,, .

I2. * Car ſi la promptitude de la volon-#a -

té précède, on eſt agréable ſelon ce qu'on # Cor.16.

a, & non point ſelon ce qu'on n'a pas. . # ,

13. Or ce n'eſt pas afin que les autres§"

ſoient ſoulagés, & que vous ſoyés foulés ;

mais afin que ce ſoit par§
I4. Que votre abondance donc ſupplée

maintenant à leur indigence, afin que leur

abondance ſerve auſſi à votre indigence, |

& qu'ainſi il y ait de l'égalité.

15. Selon ce qui eſt écrit ; * Celui

avoit beaucoup, n'a rien eu de ſuperflu ;

& celui qui avoit peu, n'en a pas eu moins.
16. * Orgracesſoient renduès à Dieu qui " v. 6, |

a mis le même ſoin pour vous au cœur de

Tite. -

17. Lequel a fort bien reçu mon exhor

tation, & étant lui-même fort affectionné,

il s'en eſt allé vers vous de ſon propre mou

Vement. I -

18. Etnous avons auſſi envoyé avec lui

le frère dont la# qu'il s'eſt aquiſe

dans la prédication de l'Evangile,eſt répan-.

duë par toutes les Egliſes : - -p [Y] 2 gues 19. (Et

* Luc9,

58

: *Exod.
U11 16, 18

7. " C'eſt pourquoi comme vous abon-" 1.Cor.r.

-
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19. (Et non ſeulement cela, mais auſſi 1o. * Or celui qui fournit de la ſèmen- * Eſa. ;f,

il a été établi par les Egliſes notre com-|ce au ſemeur, veuille auſſi vous donnerdu ，

pagnon de voyage, pour cette grace qui eſt pain à manger , & multiplier votre ſemen

adminiſtrée par nous à la gloire du Sei-ce , & augmenter les revenus de votre

gneur même, & pour ſervir à la prompti-juſtice.

tude de votre zèle.)

2o. * Nous donnant garde que perſon

ne ne nous reprenne dans cette abondance

qui eſt adminiſtrée par nous.

†.. 2l Etº procurant ce qui eſt bon, non
#" " ſeulement devant le Seigneur, mais auſſi

Phil4.8. devant les hommes.

†º* 22. Nous avons envoyé auſſi avec eux

" notre autre frère, que nous avons ſouvent

éprouvé en pluſieurs choſes être diligent,

& maintenant encore beaucoup plus dili

gent, à cauſe de la grande confiance qu'il

(l CIl VOl1S.

23. Ainſi donc quant à Tite, il eſt* mon

*v. 4.

*Rom.12.

* Gal. 2.I.

# r , aſſocié & mon compagnon d'œuvre envers

#. * vous; & quantà nos frères, ils ſont les en

Tite I. 5. voyés des Egliſes , 85 la gloire de Chriſt.

24. Montrésdonc envers eux & devant

les Egliſes une preuve de votre charité, &

du ſujet que nous avons de nous glorifier

de vous.

C H A P I T R E IX.

Semer libéralement, 6. Dieu recompenſe nos charitér, 9.

Ar de vous écrire touchant la collecte

# * qui ſe fait pour les ſaints, ce me

#º ſeroit une choſe ſuperflué.

1Cor. 16 2. Vu que je ſaila promptitude de votre
M• · zèle, en quoi je me glorifie de vous devant

ceux de Macédoine, leur faiſant entendre

que l'Achaye eſt prête dès l'année paſſée; &

votre zèle en a excité pluſieurs.

3. Or* j'ai envoyé ces frères , afin que

ce en quoi je me ſuis glorifié de vous, ne

ſoit pas vain en cette occaſion, & que vous

ſoyés préts, comme j'ai dit.

- 4. De peur que ceux de Macédoine ve

nant avec moi, & ne vous trouvant pas

prêts, nous n'ayons de la honte, (pour ne

as dire vous-mêmes) de l'aſſûrance avec

l§ nous nous ſommes glorifiés de

V0US•

5. C'eſt pourquoi j'ai eſtimé qu'il étoit

néceſſaire de prier les frères d'aller prémiè

rement vers vous, & d'achever de prépa

rer votre bénéficence que vous avés déja

*Eccleſia-promiſe ; * afin qu'elle ſoit prête comme

# 35 une bénéficence, & non pas comme une

chicheté. - -

- 6. Or je vous dis ceci, * que celui qui

## féme chichement, recueillira auſſi chiche

9. ment ; & que celui qui ſéme libéralement,

recueillira auſſi libéralement.

7. Mais que chacun contribuë ſelon qu'il

*Exod. ſe l'eſt propoſé en ſon cœur, * non point a

# # * regret, ou par contrainte ; car* Dieu ai

#R§n me celui qui donnegayement.

I2. 8. 8. Et

" ch.8.18.

32,

* Prov. I I.

· jours tout ce qui ſuffit en toute choſe, vous

ſoyés abondans en toute bonne œuvre :

" Pf 112. 9. Selon ce qui eſt écrit ; " Il a répandu,

9, il a donné aux pauvres ; ſa juſtice demeu-'bien graves & fortes, * mais lap# # .

jure éternellement.

vous épouvanter par mes lettres.

exercer une parfaite libéralité, laquelle & 4 #

fait que nous en rendons graces à Dieu.

I2. Car l'adminiſtration de cette oblation

n'eſt pas ſeulement ſuffiſante pour ſubve.

nir aux néceſſités des ſaints, mais elle

abonde auſſi de telle ſorte, † pluſieurs

ont dequoi en rendre graces à Dieu.

13. Glorifiant Dieu pour l'épreuve qu'ils

font de cette aſſiſtance , en ce que vous

vous ſoûmettés à l'Evangile de Chriſt; &

de votre prompte & libérale communica

tion envers eux , & envers tous.

14. Ils prient Dieu pour vous, & ils

vous aiment très affectueuſement à cauſe

de la grace excellente que Dieu vous a

accordée. -

15. Or graces ſoient renduës à Dieu à

cauſè de ſon don inexprimable.

C H A P I T R E X.

Les armes de ſaint Paul ne ſont point cbarneller, 4.Ses Epî

tres ſont graves, 1o. Vanité des faux Doâeur , I2, Hu•

milité de ſaint Paul, I3-13,

* la douceur & la débonnaireté de"Matilº

Chriſt, moi qui m'humilie lorsque#.

je ſuis* en votre préſence, mais quiétant

abſent ſuis hardi à votre égard. |

2. Je vous prie , dis - je, que lors que

je ſerai préſent il ne faille point que j'uſe

de hardieſſe, par cette aſſûrance de laquel

le je me propoſe de me porter hardiment

envers quelques-uns, qui nous regardent

comme marchant ſelon la chair.

| 3. Mais en marchant en la chair, nous

ne combattons pas ſelon la chair.

4.Car les armes de notre guerre ne ſont....

pas charmelles, * mais elles ſont puiſſan-#

tes par la vertu de Dieu , ** pour la deſtru-§.
étion des fortereſſes ; # M.

5. * Détruiſant les conſeils, & toute#º

hauteur qui s'élève contre la connoiſſance*1.Cott,

de Dieu, * & amenant toute penſée pri-º# 4,

ſonnièreà l'obéiſſance de Chriſt ; -

6. Et ayant la vengeance toute prête

contre toute deſobéïſſance, après que vo

tre obéïſſance aura été entière.

· 7.. Conſidérés - vous les choſes * ſelon** Il

l'apparence ? * Si quelqu'un ſe confie en†"

ſoi-même d'être à Chriſt, qu'il penſe en-ºi.Ca,

core cela en ſoi-même ; que comme il eſt*iº

à Chriſt , nous auſſi nousſommes à Chriſt.

8.Car ſi même je veux me glorifier da

vantage de notre puiſſance ; * laquelle le

A U refte, moi Paul, je vous prie par

* ch.3.1a

Eph.4 I4

- Seigneur nous a donnéepour l'édification,

- ieu eſt puiſſant pour faire abon-| & non paspour votre deſtruction, je n'en

ºdertoute grace en vous, afin qu'ayant toû-]recevrai point de honte ;

9. Afin qu'il neſemble pas que je veuille

1o. Car mes lettres (diſent-ils) * ſont†"

11. * Etant pleinement enrichis pour vehin

|

,

4
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AUX CORINTHIENS. Chap. X. XI.

du corps eſt foible, & la parole eſt mé

priſable.

- I I. Que celui qui eſt tel, conſidère que

e tels que nous ſommes de parole par nos

lettres, étant abſens , tels auſſi nous ſom

mes de fait, étant préſens.

* ch.3.1. 12. * Car nous n'oſons pas nous joindre

* 5 * ni nous comparer à quelques-uns, qui ſe

recommandent eux-mêmes; mais ils ne

comprennent pas qu'ils ſe meſurent eux

mêmes par eux-mêmes, & qu'ils ſe com

parent eux-mêmes à eux-mêmes. -

" ch. 11. - 13. * Mais pour nous, nous ne nous

*** glorifierons point de ce qui n'eſt pas de
5. 6. .8 po - q

#Éph.4. notre meſure ; mais** ſelon la meſure rè

l...c. glée, * laquelle meſure Dieu nous a

s " départie, nous nous glorifierons d'être parve
nus mêmejuſqu'à vous.

14.Car nous ne nous étendons pas nous

mêmes plus qu'il ne faut, comme ſi nous

n'étions point parvenus juſqu'à vous ; vu

que nous ſommes parvenus même juſ

qu'à vous par la prédication de l'Evangi

le de§

*Rom.15. 15. * Ne nous glorifiant point dans ce

* qui n'eſt point de notre meſure, c'eſt-à-di

· re, dans les travaux d'autrui; mais nous

avons eſpérance que votre foi venant à

croître en vous, nous ſerons amplement

accrus dans ce qui nous a été départi ſelon

· la meſure règlée ; .

16. Juſques à évangeliſer dans les lieux

qui ſont au delà de vous ; & non pas à nous

glorifier dans ce qui a été départi aux au

A

tres ſelon la meſure règlée, dans les cho

ſes déja toutes préparées.

17. Mais * que celui qui ſe glorifie, ſe

#24 glorifie au Seigneur.

º* 18.* Car ce n'eſt pas celui qui ſe loué

º Rom ſoi-même, qui eſt approuvé, * mais c'eſt

*?9: .. celui que le Seigneur louë. -

* Eſa. 65.

I6,

ſ•4,

5» , C H A P I T R E XI.

Saint Paul continue à réprimer dans ce cbap. la vanité des

faux Docteurs, 8# ily reléve fortement la dignité de ſôn

Apoſtolat. -

Lût à Dieu que vous me ſupportaſſiés

P un peu dans*mon imprudence; mais

# encore ſupportés-moi.

§** 2.Carje ſuis jaloux de vous d'une jalou

ſie de Dieu; parce que je vous ai unis à un

"oſée 2. ſeul mari, * pour vous préſenter à Chriſt

#sar comme une vierge chaſte. - -

*Gen . 3. Mais je crains, que comme * leſer

pent ſéduiſit Eve par ſa ruſe, vos penſées

auſſi ne ſe corrompent, en ſe détourmant de

la ſimplicité qui eſt en Chriſt.

4. * Car ſi quelqu'un venoit qui vous

prêchât un autre Jéſus que nous n'avons

prêché; ou ſi vous receviés un autre Eſprit

que celui que vous avés reçu, ou un au

tre Evangile que celui que vous avés re

çu, feriés vous bien de l'endurer ?
#. 12. 5. Mais j'eſtime* que je n'ai étéen rien

#or.is. moindre que les plus excellens Apôtres.

*v, 16. &

"Gal.1,8.

-169

*** mais nous avons été entièrement ma-"ch.4.

nifeſtés en toutes choſes envers vous. 2. & 5.II.

7. Ai-je commis une faute en ce que** 1.Cor.9.

je me ſuis abbaiſſé moi-même, afin queº

vous fuſſiés élevés , parce que ſans rien

prendre je vous ai annoncé l'Evangile de

Dieu ?

8. * J'ai dépouillé les autres Egliſes,pre-ºººº

nant dequoi m'entretenir pour vous ſervir.#rieſrs.

9. Et lors que j'étois avec vous, & que 2 & #.

j'ai été en néceſſité, je ne me ſuis point re-ººº .

lâché du travail afin de n'être à charge à

perſonne; car les frères qui étoientvenus

de Macédoine ontſuppléé à cequi me man

quoit ; & je me ſuis gardé de vous être à

charge en aucune choſe, & je m'en gar

derai encore. |

Io. * La vérité de Chriſt eſt en moi,que" Rom. 9.

cette gloire neme ſera point ravie dans les cor».
contrées de l'Achaye. • I 5•

II. Pourquoi ? eſt - ce parce que je ne

vous aime point ? Dieu le ſait !

I2. Mais ce que je fais, je le ferai en

core, pour retrancher l'occaſion à ceux qui

cherchent l'occaſion ; afin qu'en ce dequoi

ils ſe glorifient, ils ſoientauſli trouvéstout

tels que nous ſommes. \ 4

13. * Cartels faux Apôtres ſont des ou-º*

vriers trompeurs , qui ſe déguiſent en énil3.2.

Apôtres de Chriſt. I8»

14.. Et cela n'eſt pasétonnant; car ſatan «Aa.16.

lui-même ſe déguiſe* en Ange de lumière. 1c. .

15. Ce n'eſt donc pas un grand ſujet. Phil.

d'étonnement * ſi ſes miniſtres auſſi ſe dé-§"*

guiſent en miniſtres dejuſtice; mais leur fin

ſera conforme à leurs œuvres. ©

16. Je le dis encore, afin que perſonne

ne penſe que je ſois* imprudent , ou bien#
ſupportés-moi comme un imprudent, afinº » 12,6,

que je me glorifie auſſi un peu.
17. * Ce que je vai dire, en† V. 22,

les ſujets que j'aurois de me glorifier, je#

ne le dirai pas ſelon le Seigneur, * mais " "

comme par imprudence. -

18. * Puis donc que pluſieurs ſe vantent ch. 1°.

ſelon la chair, je me vanterai moi auſſi. *

19. Car vous ſouffrés volontiers les im

prudens, parce que vous ètes ſages.

2o. Même ſi quelqu'un vous aſſervit, ſi

quelqu'un * vous mange, ſi quelqu'un Matth.

prend votre bien, ſi quelqu'un s'élève ſur**

vous, ſi quelqu'un vous frappeau viſage,

vous le ſouffrés. - -

21.Je le dis avec honte,mêmecomme ſi

nous avions été ſans ancune force;mais ſien . •,

quelque choſe quelqu'un oſe ſéglorifier(ºje"º

parle en imprudent) j'ai la même hardieſſe.

22. *Sont-ils Hébreux ? je le ſuis auſſi."Phil.3.5s

Sont-ils Iſraëlites ? je le ſuis auſſi. Sont-ils

de la ſèmence d'Abraham ? je le ſuis auſſi.

23. Sont-ils miniſtres de Chriſt?(je par

le comme un imprudent) je le ſuis plus

qu'eux ; *entravaux davantage, en bleſ-#°
ſûres plus qu'eux, en priſon davantage, en§#.

1Q, · 6. * Que ſi je ſuis comme quelqu'un du

* I.Cor.1. - -

§ Vulgaire par rapport au langage, * je ne

º§,le ſuis pourtant pas en connoiſſance ;

morts pluſieurs fois. I. Cor.1f,

24 J'ai reçu des Juifs par cinqfois*qua-#eut,
rante coups, moins un. - 25• 3e

] 3 25. * J'ai
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25. * J'ai été battu de verges trois fois ;

** Act.I *j'ai été lapidé une fois ; *** j'ai faitnau

1ºº frage trois fois ; j'ai paſſé un jour & une

" Act. nuit en la profonde mer.
27. 4 I. 26. En voyages ſouvent, en périls des

- fleuves, en périls des brigans, en périls

5#º dema nation, en perils * des Gentils,

: Act 14.en périls dans les villes, en périls dans

4. &c. les déſerts, en périls en mer, en périls

parmi de faux frères;

27. En peine & en travail , * en veilles

ſouvent, en faim & en ſoif, * en jeûnes

ſouvent, dans le froid & dans la nudité.

28.Outre les choſes de dehors ce quime

tient aſſiégé tous les jours, c'eſt le ſoin

que j'ai de toutes les Egliſes.

• 1.cor.s. 29. * Qui eſt-ce qui eſt affoibli, que je

# « » ne ſois auſſi affoibli ? qui eſt-ce qui eſt
22. ſcandaliſé, que je n'en ſois auſſi brûlé ?

3o. * S'il faut ſe

* Act.16.

272,

* Act. 2o.

7.

** Rom.

8 35.

"ch.12.5. - 39 : glorifier, je me glori
fierai des choſes qui† de mon infirmité.

#.. # I. * Dieu , qui eſt le Père de notre

•# Seigneur Jéſus-Chriſt, & qui eſt béniéter

Gal ſao nellement, ſait** que je ne mens point.

#** , 32. * A Damas, le Gouverneur pour le
" Roi Aretas avoit mis des gardes dans la

ville des Damaſcéniens pour meprendre ;

* 33. Mais on me deſcendit de la muraille

dans une corbeille par une fenêtre, & ainfi

j'échappai de ſes mains.

C H A P I T R E XII.

Raviſſement de ſaint Paul au troiſième ciel, 2. Son écharde

7. La grace lui ſuffit, 9. Il avoit ſouvent réſolu d'aller à

Corinthe , 14. 85c.

C# il ne m'eſt pas convenable de

me glorifier;car je viendrai juſqu'aux

viſions & aux révélations du Sei

gneur.

# 2.*Je connois un homme en Chriſtily

§#a quatorze ans paſſés, (ſi ce fut en corps

8. je ne ſai ; ſi ce fut hors du corps, je ne

ſai ; Dieu le ſait) qui a été ravi juſqu'au
troiſième ciel. •.

3. Et je ſai qu'un tel homme (ſi ce fut

en corps, ou† fut hors du corps, je ne

ſai ; Dieu le ſait) - -

4. A été ravi en paradis, , & a ouï des

ſecrets qu'il n'eſt pas permis à l'homme de

révéler.

# 5. * Je me glorifierai d'un tel hom

3o. me , mais je ne me glorifierai point

"*9 ** de moi-même, *** ſinon dans mesin

firmités. -

6. * Orquand je voudrois me glorifier,

je ne ſerois point imprudent, car je dirois la

vérité; mais je m'enabſtiens, afin que per

ſonne ne m'eſtime au deſſus de ce qu'il me

voit être, ou de ce qu'il entend dire de moi.

7. Mais de peur que je ne m'élevaſſe à

cauſe de l'excellence des révélations, il m'a

"Job 2. été mis une écharde en la chair, * un an

6, ge de ſatan pour me ſouffleter, ç'a été, dis

je, afin que je ne m'élevaſſe point.

8. C'eſt pourquoi j'ai prié trois fois le

Seigneur de faire que cet ange de ſatan ſe re

tirât de moi.

*ch.9.1o.

* ch. 1o 8.

& 11.16.

-

ſe ſont rendus coupables.
«| !

| 9. Mais le Seigneur m'a dit; Ma gracete

ſuffit; car ma vertu manifeſte ſà force dans

l'infirmité ; * je me glorifierai donc très '' ;

volontiers plûtôt dans mes infirmités; afin

que la vertu de Chriſt habite en moi.

1o. Et à cauſe de cela je prens plaiſir
* dans les infirmités, dans les injures, dans

les néceſſités, dans les perſécutions, & , .

dans les angoiſſespour Chriſt; carºquand"# .

je ſuis foible, c'eſt alors que je ſuis fort. *

11. J'ai été imprudent en me glorifiant;

mais vous m'y avés contraint, car je devois

être recommandé par vous, * vu que je'ait

n'ai été moindre en aucune choſe que les 1 ,

lus excellens Apôtres, encore que je ne

ois rien. -

12 * Certainement les marques de mon.a.
Apoſtolat ont été efficaces parmi vous avec§

toute patience, par des ſignes, des prodi.ºººges, & des miracles. 2•

13.*Car en quoi avés-vous été inférieurs'1(z

aux autres Egliſes, º finon en ce que je†.

ne ſuis point devenu lâche au travail à vo. ,

tre préjudice; Pardonnés-moi ce tort.

I4. *Voici pour la troiſième fois que je,én,

ſuis prêt d'aller vers vous, " & je ne m'é."iaº

pargnerai pas à travailler, pour ne vous*

être point à charge; car je ne demande pas

votre bien, mais c'eſt vous-mêmes queje

demande ; auſſi ce ne ſont pas les enfans qui

doivent faire amas pour leurs pères,

mais les pères pour leurs enfans.

15. * Et quant à moi, je dépenſeraitrès-'à 1t

volontiers, & je ſerai même dépenſépour#

vos ames, bien "que vous aimant beau-n.

coup plus, je ſois moins aimé.

16. Mais ſoit, dira-t-on, que je ne vous

# point été à charge, mais qu'étant ru

é, je vous aye pris par fineſſe.

17. " Ai - je donc fait mon profit de vous"aa

par aucun de ceux que je vous aienvoyés?

18. " J'ai prié Tite, & j'ai envoye un'à44

de nos frères avec lui; mais Tite a-t-il fait# 18,

ſon profit de vous ? 85 n'avons-nous pas

lui 85 moi marché d'un même eſprit ? n'a-

vons-nous pas marcbé ſur les mêmes traces ?

19. Aves - vous encore la penſée que ,

nous voulions nous juſtifier envers vous ?

Nous parlons devant Dieu en Chriſt, & le

tout, ô très-chers ! eſt pour votre édifi
cation.

2o. " Car je crains qu'il n'arrive que'à le

quand je viendrai, je ne voustrouve point #

tels que je voudrois, & que je ſois trouvé .

de vous tel que vous ne voudriés pas, & l,

qu'il# ait en quelque ſorte parmi vous des

querelles,des envies,des colères,des débatS,

des médiſances, des murmures, des enfin

res d'orgueil , des déſordres, & des ſédi

tions.

2I. Et qu'étant revenu chés vons, mon"à l*

Dieu ne m'humilie ſur votre ſujet, 'en ſor

te que je ſois affligé à l'occaſion de plu

ſieurs de ceux qui ont péché auparavant,&

qui ne ſe ſont point repentis de l'impureté,

de la fornication, & de l'impudicité dont ils

CHA
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- ſus-Chriſt, mais auſſi à peu près la même methode.

AUX CORINTHIENS. Chap. XIII.

C H A P I T R E XIII.

J. c. a été crucifié dans ſon état d'infirmité, 4 , Examen

de ſoi-même, 5. Nous ne pouvons rien contre la vérité ,

- 8. Il faut tendre à la perfection, II.

'Eſt ici la troiſième fois que je viensà

* Nomb. vous : * en la bouche de deux ou

#». de trois témoins toute parole ſera

15. confirmée. -

2. Je l'ai déja dit, & je le dis encore com

me ſi j'étois préſent pour la ſèconde fois,

& maintenant étant abſent , j'écris à ceux

qui ont péché auparavant, & à tous les

autres , que ſi je viens encore une fois,

je n'épargnerai perſonne.

3. Puis que vous cherchés la preuve

que Chriſt parle par moi, lequel n'eſt point

foible envers vous , mais qui eſt puiſſant

CIl VOUS. /

•Phil.2.7. 4. Car quoiqu'il ait été crucifié *parin

#r , firmité, il eſtº néanmoins vivant par la
## puiſſance de Dieu ; & nous auſſi nous

ſouffrons diverſès infirmités à cauſe de lui,

mais nous vivrons avec lui par la puiſſance

- que Dieu a déployée envers vous.

• I. Cor. . 5. * Examinés-vous vous - mêmes pour

: 2º , ſavoir ſi vous ètes en la foi ; éprouvés

#.# vous vous-mêmes ; ne reconnoiſſes-vous

point vous - mêmes , ſavoir que Jéſus

Chriſt eſten vous ? ſi ce n'eſt qu'en quel

que ſorte vous fuſſiés reprouvés. -

6. Mais j'eſpère que vous connoîtrés

que pour nous, nous ne ſommes point

reprouvés. -

|
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7. Or je prie Dieu que vous ne faſſiés

aucun mal; non afin que nous ſoyons trou

vés approuvés , mais afin que vous faſſiés

ce qui eſt bon, & que nous ſoyons com- . .

me reprouvés. - *

8. Car nous ne pouvons rien contre la

vérité, mais pour la vérité.

9. Or nous nous réjouïſſons * ſi nous

ſommes foibles, & que vous ſoyés forts ;

& même nous ſouhaitons ceci , c'eſt à ſa

voir votre entier accompliſſèment.

Io. C'eſt pourquoi " j'écris ces choſes

étant abſent, afin que quand je ſerai pré

ſent, je n'uſe point de rigueur, ſelon la

puiſſance ** que le Seigneur m'a donnée,

pour l'édification, & non point pour la
deſtruction.

11. Au reſte, mes frères, * réjouïſſés-* Phil 4:

vous, ** tendés à vous rendre parfaits, !:

ſoyés conſolés, * ſoyés tous d'un con- .

* ch. II.

3o & 12,

5. 9, IO,

" ch. 2.34 .

& 12. 2o.

2 I • -

"" ch, Io,

ch, 7.

ſentement, vivés en paix, & le Dieu de#
charité & de paix ſera avec vous. 12. 16,

12. * Salüés vous l'un l'autre par un & 1s. s.

ſaint baiſer, Tous ies ſaints yous ſalüent. †

13: Que la grace du Seigneur Jéſus- .. cor 4,

Chriſt, & la charité de Dieu, & la com-*º

munication du ſaint Eſprit ſoit avec vous

tous ; Amen !

Laſeconde aux Corinthiens a été écrite de

Philippes de Macédoine, par

Tite 8j Luc.

+:++:++++++++++++++++st+-tits--t#+++++++++++++++++++

E P I T R E

| DE S. PAUL APOTRE

A v* es
Ette Epître a tant de rapport avec l'Epître aux Romains ſur

la manière dont ſaint Paul y diſpute contre la Juſtification

par les œuvres de la Loi, qu'en ne doit pas être ſurpris,

ſi des Théologiens célèbres out cru qu'elles avoient été écri

tes l'une & l'autre , abſolument dans les mêmes vuës. On

voit dans les deux Epîtres non ſeulement les mêmes raiſons contre la

Juſtification par los œuvres, & pour la Juſtification par la foi en Je

L'exemple de

la foi d'Abraham eſt allegué pour preuve dans l'une & dans l'autre,

la réunion des peuples ſous Jéſus-Chriſt , comrne ſous leur Média

teur commun , l'Eſprit d'adoption donné ſous la nouvelle Oecono

mie, & tout cela dit & expliqué presque dans les mêmes termes

aux Galates & aux Romains, fait un parallèle ſi juſte entre ces Epitres,

· qu'on croit voir par tout les mèmes idées, & le même but, comme
on y trouve pour le fond la même doctrine. .. Mais lorsque de cette

prémière vuë on paſſe à une confidération plus particulière des rai

ſonnemens de ſaint Paul, & qu'on regarde d'un peu plus près quels

ſont les adverſaires contre qui il diſpute , & quelles ſont les erreurs

qu'il combat, on s'apperçoit alors de la différence qu'il y a entre ces

Epîtres.
P Les Juifs ennemis de Jéſus-Chriſt, & obſtinés à rejetter ſon

Evangile, ne connoiſſoient d'autre Juſtification que celle des œuvres,

& ils ignoroient entièrement la Juſtlfication par la foi. Cette erreur

s'étoit gliſſée dans la Synagogue à la faveur de l'ignorance & de la

ſuperſtition, & elle y étoit fortifiée par la vanité des Phariſiens, &

de quelques autres ſectes. Les Apôtres la combattirent dans toutes

leurs prédications, & ils ne négligèrent rien pour établir la vérité

oppoſée, qui eſt la Juſtification par la grace. Ce fut contre cet in

juſte préjugé des Juifs que ſaint Paul écrivit l'Epître aux Romains ;

cela Paroit clairement Par le ch. 3.I. 3. 5. & ch. Io. & II. où

on le voit diſputant contre les Juifs incrédules ; & il le marque ex

preſſément dans ces paroles du ch. 9. Iſraël pourchaſſant la loi de la

juſtice , n'eſt point parvenu a la loi de la juſtice ; & pourquoi cela ?

c'eſt parce que ce n'a point été par la foi, mais comme par les œuvres de la

loi, car il »nt heurte contre la Pierre d'achoppement. Voilà donc quels

étoient alors les adverſaires que ſaint Paul avoit en tête, les Juifs in

crédules ; & quelle étoit l'erreur qu'il combattoit, la juſtification pºr
les ſeules auvres de la loi, ſans la grace de Jéſus-chriſt, cela eſt ſans dif

ficulte.

Mais à cette prémière erreur il en avoit ſuccedé une ſeconde,

qui étoit comme une branche de la prémière » & qui étoit née dans

le ſein même de l'Egliſe ; c'étoit de reconnoître Jéſus-Chtiſt pour

le Meſſie, & pour le Sauveur d'Iſraël, mais en telle ſorte pourtant

qu'il falloit pour être juſtifié, joindre à la foi en Jéſus-Chriſt , les

Obſervances Moſaiques & la juſtiee des œuvres. Cette erreur , plus

fine & plus déliée que la précédente , avoit pour auteurs des Mini

ſtres même de l'Evangile , qui ayant été autrefois de la ſecte des

Phariſiens, en avoient apporté une partie du venin , & le répan

doient dans l'Egliſe. Quelques-uns , qui étoient deſcendus de Judée ,

nous dit ſaint Luc dans le chap. 15. du Livre des Actes, enſeignoient

les frères, en diſant : Si vous n'ètes circoncis ſelon l'uſage de Moiſe,

vous ne pouvés point être ſauvés. Saint Paul nous apprend au même

chapitre, que c'étoient quelques-uni de la ſecte des Phariſiems , qui après

avoir cru à l'Evangile , enſeignoient qu'il falloir circoncire les nouveaux

Chrétiens , convertis du Paganiſme , & les obliger à garder la

Loi de Moiſe. Sur quoi l'Apôtre ſaint Pierre diſant ſon avis

dans le Concile de Jéruſalem , établit pour une vérité fondamentale

dans l'Egliſe, que nous ſommes ſauvés par la grace de Jéſus - Chriſt,

ou par la ſeule grace de Jéſus-Chriſt » & non point par la Jº#
ç
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de la loi, car c'eſt dequoi il s'agiſſoit contre ces faux Docteurs, qui | mais ſaint Paul qui en découvroit tout le venin, & qui en ptéroyoit

Prêchant Jeſus-Chrift , n'avoient garde d'enſeigner , comme les | les ſuites, ne peut ſouffrir qu'on air dans la Religion de ces ſorte ，

Juifs incrédules , la Juſtification par les ſeules œuvres de la loi, | ménagemens qui ruinent la vt rite ; il deſapprouve même hautement

ſans la grace de Jeſus-Chriſt, car où eſt-ce qu'ils auroient trouvé par- | l'action de ſaint Pierre, qui ſans deſſein néanmoins de rappellet § -|

mi les Chretiens des gens qui euſſent voulu écouter une doctrine ſi | Céremonies , au ſujet desquelles il avoit dit ſon ſentiment avec tant
- choquante ? C'eſt contre ces faux miniſtres de Chriſt , qui a-| de force dans le Concile des Apôtres, avoit bien voulu accorder cent l4 15,

ch. I, voient faſciné de leur erreur l'eſprit des Galates, que ſaint Paul | eſpèce de faveur aux Juifs convertis d'Antioche, que de ne mange1Cl. 4 iſ

écrit cette Epître, & c'eſt là préciſement l'erraur qu'il y combat & | point avec les Gentils. Après cela ſaint Paul entre d'abord en mat . -

qu'il y foudroye. Il appelle cela un autre Evangile, mais un faux Evan- | re contre les faux docteurs , & il montre depuis le v. 16 du 2. dba

gile, qui etoit digne de l'anthème, & il ſe plaint que les Galates qui | pitre, juſques au 6. verſet du chap. 5. que notre juftification eê

s'y étoient laiſſes ſurprendre avoient abondonné chriſ? , à peu près | toute fondée ſur Jéſus-Chriſt , & qu'elle ne dépend en aucure r,-

comme autrefois les Prophètes reprochoient aux Juifs idolatres d'a- | nière ni de la juſtice des œuvres ,. ni des Obſervances legales l'A.
- . voir abandonné l'Esernel, parce qu'ils ne le ſervoient pas ſeul , & qu'ils | pôrre ajoûte enſuite, ſelon ſa coûtume , Plufieurs exhortations à la

- avoient joint à l'adoration du vtai Dieu, dont ils ne s'étoient jamais | pieté ; & il finit cette Epitre, à Peu Près comme il t'avoit commen
départis , l'adoration des idoles. Les faux docteurs prenoient pour | cée, en faiſant connoitre aux Galates l'eſprit & le caractère des faux

pretexte qu'il ne falloit pas davantage irriter les Juifs , qu'ils n'é- | docteurs qui leur avoient prèché un Evangile falfifie, & en leur pro

toient déja que trop prévenus contre l'Evangile, & qu'avec un peu de ! teſtant que pour lui il s'en tiendroit toute ſa vie uniquement à la

complaiſance pour leurs ſentimens favoris, la juſtice des auvre,, & | croix de Chriſt, & qu'il ne cherchoit ſon ſalut que dans la grace & - •

les oiſervances Moſaiques, on pourroit les rapprocher peu-à-peu de | dans les mérites de ce divin Rédemptcur. -

l'Egliſe. Le prétexte étoit ſpecieux, & capable de faire illuſion, ! :

- - 17

C H A P I T R E I. que pluſieurs de mon âge dans ma nation;

J. c 'eſt donné ſoi-même, 4. Anathème à ceux qui prtcheu |* étant le plus ardent zélateur des tradi Hl;

ſ2 un autre Evangile, 8.9. La converſion de S. Paul, 13. tions de mes pères. 56, •]

##. Aul Apôtre,* non de la part des hom | 15. Mais quand ç'a été le bon plaiſir de# # | #

*" Act 2. mes, ni de la part d'aucun homme, | Dieu, * qui m'avoit choiſi dès le ventre§

# #. IT1a1S de la part de Jéſus-Chriſt & de de mamère, & qui m'a appellé par ſà gra- •|

§"* la part de Dieu le Père, * qui l'a reſſuſ |ce,

cité des morts; . , 16. * De révéler ſon Fils en moi, *#, | .2. Et tous les frères qui ſont avec moi, | afin que je l'évangeliſaſſè parmi les Gen- 1 A |!

aux Egliſes de Galatie. tils, *** je ne commençai pas d'abord par#º

: Rom. I. , 3. * Que la grace & la paix vous ſoient |prendre conſeil de la chair & du ſang; -
- V - - - - V -

# Cor. 1. données de la part de Dieu le Père, &. de I7. Et Je ne retOllrna1 point à Jéruſalem

& la part de notreSeignenr Jéſus-Chriſt : vers ceux qui avoient été Apôtres avant
- -' - A - - - - - -

# 4 : Qui s'eſt donné lui même pour nºs |moi, mais je m'en allai en Arabie, & je- A. P • v

4- péchés , ** afin que ſelon la volonté de repaſſai à Damas. - 'Adº,:4

Luc 1.74 Dieu notre Père, il nous retirât du pré-| 18. » Puis je retournai troisans après à"

,n , ſent ſiècle mauvais V Jéruſalem pour viſiter Pierre, & je de- #

§º* s. * A lui ſoit gloire aux fiècles des | meurai chés lui quinze jours.

ſiècles ; Amen ! 19. Et je ne vis aucun des autres Apô
/ > r " -

6.Je m'étonne qu'abandonnant Jéſus-[tres,* ſinon Jacques, le frère du Seigneur Net | ,
- - - - - - - 1

Chriſt, qui vous avoitappellés par ſa gra-| 2o. Or dans les choſes que je vousécris,!
- * Rom !

ce, vous ayés été ſi promptement tranſ-voici, * je vous dis devant Dieu, que je ne#A - - -

• ch. 511 #portés à un autre Evangile. mens point.

A§ 7. Qui n'eſt pas un autre Evangile , *| 21. * J'allai enſuite dans les païs de sy# !
2.Cor.11. mais il y a des gens qui vous toublent, | rie & de Cilicie.

- 2T» - • , / - - •,-»

4• & qui veulent renverſer l'Evangile de | 22. Or j'étois inconnu de viſage aux

Chriſt. , . A Egliſes de Judée qui étoient en Chriſt;
* v, 9. 8. * Mais quand nous-mêmes vous évan-| 23. Mais elles avoient ſeulement oui

#geliſèrions, ou quand un Ange du ciel vous | dire, Celui qui autrefois nous perſécutoit,

16, 22. évangeliſeroit outre ce que nous , Vous | annonce maintenant la foi qu'il détrui

avons évangeliſé, ** qu'il ſoit anathème. | ſoit autrefois.
- r • - - - - - - A

#. .9. Comme nous l'avons déja dit, le le | 24. Et elles glorifioient Dieu à cauſe de

32. dis encore maintenant ; * Si quelqu'un | moi.

vous évangeliſe outre ce que vous avés ' • •

- - A

reçu , qu'il ſoit anathème. C H A'P I T R E II.

' 1o. Car maintenant prêché-je les hom-| Saint### Tite ſoit# 3. Jac
- • • | v - ques , Cepbas 85 Jean colomnes , 9. Saint Pierre rtpmr

mes, ou Dieu ? ou cherché je a complai- par Jaint Paul , 1 I. Juſtification par la joi, 16. Etre

« 1.Theſſ re aux hommes ? Certes * ſi je complaiſois | criºiſie avec ciriſ, 2o. >. IA•,ſa 'Aâ.

2.4 encore aux hommes , je ne ſèrois pas le Epuis * je montai encore à Jéru# Ii.

- - - A - 1

.,. .. ſerviteur de Chriſt. lem quatorze ans après , avec Bar
- -- \ - A- - - - -

I I. Or mes frères, * je vous déclare nabas, & je pris auſſi avec moi Tite.

que l'Evangile que j'ai annoncé, n'eſt point | 2.Orj'y montai par révélation , & je
ſelon l'homme. conférai avec ceux de Jéruſalem touchant

- - - - - - - A - - . -

* 1Cor. 12. * Parce que je ne l'ai point reçu ni | l'Evangile queje prêche parmi les Gentils,

:# appris d'aucun homme, mais* par laré-|même en particulier avec ceux * qui ſont**
9• vélation de Jéſus-Chriſt. en eſtime, afin qu'en quelque ſorte je ne

#º 13. Car * vous avés appris quelle a été | couruſle , ou n'euſſè couru en vain.

*" autrefois ma conduite dans le Judaïſme, 3. Et même on n'obligea point Tite,

&# comment je perſécutois à outrance l'E-| qui étoit avec moi , à ſe faire circoncire,

gliſe de Dieu, & la ravageois ; quoi qu'il fut Grec.
• » - - - V -

14. Et j'avançois dans le Judaïſme plus | | 4. * Et ce fut à cauſe des faux-frères qui
• .

- SC
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AUX GALATES. Chap. II.III.

s'étoient introduits dans l'Egliſe, & qui y

étoient entrés couvertement pour épier

• dh. 5. 1.** notre liberté, que nous avons en Jé

ſus-Chriſt, afin de nous ramener dans la

ſervitude. .

5.. Et nous ne leur avons point cédé par

aucune ſorte de ſoûmiſſion, non pas même

· un moment ; afin que la vérité de l'Evan

gile demeurât parmi vous. -

6. Et je ne ſuis en rièn différent de ceux

qui ſemblent être quelque choſe, quels

*peut ° qu'ils ayent été autrefois, * (Dieu n'ayant

int d'égard à l'apparence extérieure de

† car ceux qui ſont en eſtime ne

m'ont rien communiqué de plus.

7. Mais, au contraire, quand ils virent

#que - la prédication de l'Evangile du Pré

§i3. puce m'étoit commiſe, comme celle de la

Circonciſion l'étoit à Pierre :

8. (" Car celui qui a opéré avec efficace

par Pierre en la charge d'Apôtre envers la
º°ºs Circonciſion, * a auſſi opéré avec efficace

- par moi envers les Gentils.) -

9.† dis-je, Céphas, & Jean

(qui ſont eſtimés être les colomnes) ayant

reconnu la grace que j'avois reçuë me

donnèrent, à moi & à Barnabas, la main

d'aſſociation, afin que nous allaffions vers

les Gentils, & qu'ils allaſſent eux vers

ceux de la Circonciſion ;

Io. " Nous recommandant ſeulement de

nous ſouvenir des pauvres ; ce que je me

ſuis auſſi étudié de faire. . |

C 1 I. Mais quand Pierre fut venu à An

"* tioche, * je lui reſiſtai en face, parce qu'il

- méritoit d'être repris.

12. Car avant que quelques-un fuſſent

venus de la part de Jacques, il mangeoit

avec les Gentils ;. mais quand ceux-la fu

rent venus, il s'en retira, & s'en ſépara,

craignant ceux qui étoient de la Circon

ciſion.

13. Les autres Juifs uſoientauſſi de diſ

ſimulation comme lui, tellement queBar

nabas lui-même ſe laiſſoit entrainer par

leur diſſimulation. -

14. Mais quand je vis† 11G 1T1aT

choient pas de droit pied ſelon la vérité

de l'Evangile, " je dis à Pierre devant tous ;

I7.

2 Chron.

19, 7.

• Act.9. 15.

ºAât.15.3o.

& 24. 17,

*v. 1r.

· #*** Si toi qui ès Juif, * vis comme les

#" Aaas Gentils, & non pas comme les Juifs, pour

"" quoi contrains-tu les Gentils à Judaïſer ?

15. Nous qui ſommes Juifs de naiſſance,

& non point pécheurs d'entre les Gentils ;

# 3 " 16 * Sachant que l'homme n'eſt pas

§a ;.;» juſtifié par les œuvres de la Loi, mais

ſeulement par la foi en Jéſus-Chriſt, nous,

| dis-je, nous avons cru en Jéſus - Chriſt,

afin que nous fuſſions juſtifiés par la foi de

† & non point par les œuvres de la

Loi; parce que perſonne ne ſera juſtifié

par les œuvres de la Loi. . Y

17. " Or ſi en cherchant d'être juſtifiés
*Rom.3.19.

***par Chriſt, nous ſommes auſſi trouvés |

pécheurs, Chriſt eſt-il pourtant miniſtre

du péché? à Dieu ne plaiſe !

i8. Car ſi je rebâtiſſois les choſesque j'ai

- -

-

------
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renverſées, je montrerois que j'aiété moi
même un prévaricateur.

19. Mais par la Loi je ſuis mort à la
Loi, " afin que je vive à Dieu. * Rom. 6.

2o. " Je ſuis crucifié avec Chriſt, & je # # **

vis,* non pas maintenant moi, mais Chriſt #"*

vit en moi ; & ce que je vis maintenanten ºcant a.

la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu, :#...4.

qui m'a aimé, * & qui s'eſt donné lui
II1CI116 00Ul1 IT101,

2 I . je n'anéantis point la grace de Dieu;

* car ſi la juſtice eſt par la Loi, Chriſt eſt

donc mort inutilement.

C H A P I T R E III. -

Le St. Eſprit eſt donné em vertu de l'Evangile, 2-s. Les

mations ſont bénies par la foi , 7. Chriſt eſt fait malédi

étion pour mous, 13. Le Médiateur, 2o. La Loi a été

un Pédagogºte, 24. Avoir revétu Cbrifi, 27.

· point en lui de diſtiuéiion de peuples, 28.

Galates inſenſés! qui eſt - ce qui

0 vous a enſorcelés pour faire * que • ch.3.z.

vous n'obéiſſiés point à la vérité,

vous à qui Jéſus-Chriſt a été auparavant

portrait devant les yeux, & crucifié entre

vous ? -

2. Je voudrois ſeulement entendre ceci

de vous ; " Avés-vous reçu l'Eſprit par les • v ;.

oeuvres de la Loi, ou par la prédication # #*de la foi ? • - J •

3. Etes-vous ſi inſenſés, " qu'en ayant # 4 9,

commencé par l'Eſprit, maintenant vous**

finiſſiés par la chair ?

4. * Avés-vous tant ſouffert en vain ? ſi * 2 Jean

toutefois c'eſt en vain. · v s .

5. Celui donc qui vous donne l'Eſprit,

& * qui produit en vous les dons miracu- acor3s.

leux, le fait-il par les œuvres de la Loi,***

ou par la prédication de la foi?

6. Comme * Abraham a cru à Dieu,

il lui a été imputé à juſtice ; -

7. Sachés auſſi que ceux"qui ſöht de la " v. 9.

foi ** ſont enfans d'Abraham. ** Rom. 4•

8. Auſſi l'Ecriture prévoyant que Dieu n. .

juſtifieroit les Gentils par la foi, a aupara

yant évangeliſé à Abraham, en lui diſant ;

" Toutes les nations ſeront bénies en toi. .. cenua ;.

9. C'eſt pourquoi ceux qui ſont de la # #
foi, ſont bénis avec le fidèle Abraham, ##

Io. Mais tous ceux qui ſont des œuvres

de la Loi, ſont ſous la malédiction ; car il

eſt écrit; " Maudit eſt quiconque ne perſé-. peut ,z

vère dans toutes les choſes qui ſont ècrites #
au Livre de la Loi pour les faire. Pſ. 129.3.

II. * Or que par la Loi perſonne ne ſoit "v. 21 &

juſtifié devant§ cela paroît par ce qui***

eſt dit ; ** que le juſte vivra de la foi.

12. Or la Loi n'eſt pas de la foi; mais

" l'homme qui aura fait ces choſes, vivra # s #

Il n'y a

& * Gen.15.6.
Rom. 4. 3•

* Hab.2.4.

Rom. 1. 17.

Ezéch. 2O.

par elles. • º °

13. " Chriſt nous a rachettés de la malé-.†

diction de la Loi, quand il a été fait malé

diction pour nous† il eſt écrit ;**Mau- Deut ai.

dit eſt quiconque pend au bois.) . a3 .

14. Afin que la bénédiction d'Abraham .

parvint aux Gentils par Jéſus Chriſt,& que

nous reçûſſions par la foi l'Eſprit quiavoit

été promis. ' - -

[Z] 15. Mes
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†"** ſi la Loi eut été donnée

|# gue pour nous amener à Chriſt,* afin que

- 15. Mes frères, je vais vous parler à la

ºr » manière des hommes. » Si une alliance

· faite par un homme, eſt confirmée, nul

ne la caſle, ni n'y ajoûte.

•- ° 16 Or les promeſſes ont été faites à

#.a. Abraham, " & à ſa ſemence ; il n'eſt pas

# #. dit, & aux ſemences, comme s'il avoit

parlé de pluſieurs, mais comme parlant

d'une ſeule, & à ſa ſemence, qui eſt Chriſt.

. 17. Voici donc ce que je dis; C'eſt que

#." quant à l'alliance qui a été auparavant

confirmée par Dieu en Chriſt, la Loi qui eſt

venuë quatre cens trente ans après,ne peut

point l'annuller, pour abolir la promeſle.

18. * Car ſi l'héritage eſt par la Loi, il

n'eſt point par la promeſſe; or Dieu l'a

donné à Abraham par la promeſſe.

19. A quoi donc ſert la Loi ? elle a été

ajoûtée à cauſe des transgreſſions, juſqu'à

ce que vînt la ſemence à l'égard de laquelle

- • la promeſſe avoit été faite; & elle a été

: Aºzº ordonnée * par lesAnges, * par le mini

†ºſtère d'un Médiateur.

# * 2o. Or le Médiateur n'eſt pas d'un ſeul;
*§ .14.** mais Dieu eſt un ſeul. ' ,

#,a.14.. 2 I. La Loidonc a-t-elle été ajoûtée contre

9. les promeſſes de Dieu ? nullement. Car

ur pouvoir vivi

fier,véritablement la juſtice ſeroit de la Loi.

22. Mais"l'Ecriture a montré que tous

les hommes étoient pécheurs, afin que la

promeſſe par la foi en Jéſus-Chriſt fut don

née à ceux qui croyent.

23. Or avant que la foi vînt, nous étions

gardés ſous la Loi, étant renfermés ſous

l'attente de la foi qui devoit être révélée.

24. " La Loi a donc été notre Pédago

* Rom. 4.

I3, I4.

* Rom.3.9.

& II. 32,

" Rom.IO.4

Col. 2. 17.

nous ſoyons juſtifiés par la foi.

25. Mais la foi étant venuë, nous ne

ſommes plus ſous le Pédagogue.

26. " Parce que vous ètes tous enfans

de Dieu par la foi en Jéſus Chriſt.

27. Car * vous tous qui avés été batiſés

en Chriſt, vous avés revêtu Chriſt ;

•Rom. 1o. 28. " Où il n'y a ni Juif ni Grec; où il

#., « n'y ani eſclave ni libre; où il n'y a ni mâle

# n # femelle; car vous ètes tous un en Jéſus

** " Chriſt. -

:# 4 29. " Or ſi vous ètes de Chriſt, ** vous
Gen. I.2.2

R§ ètes donc

tiers ſelon la promeſle.

\ C H A P I T R E IV.

L'Egliſe aſſervie aux rudimens du momle, 3. J. C. ſujet à la

Loi, 4. L'Eſprit d'adoption, 5. Avir aux Galates, 1o.

Sara $ Agar , 24-3 I. -

O" je dis que pendant tout le tems

* Jean I.

12,

* Rom.6.3.

& 13. 14,

que l'héritier eſt un enfant, il n'eſt

en rien différent du ſerviteur, quoi

qu'il ſoit Seigneur de tout.

2. Mais il eſtſous des tuteurs& des cura

la ſemence d'Abraham , & héri

*xx né d'une femme, 85 *ſoûmisà la - 3.

Loi. · • »t .

5. Afin" qu'il rachetât ceux qui étoient#

ſous la Loi, * & que nous reçuſſions l'a.#

6. " Et parce que vous ètes enfans, Dieu'mants

a envoyé l'Eſprit de ſon Fils dans vos

cœurs, * criant Abba, c'eſt à-dire Père. "n• 1

7. Maintenant donc tu n'ès plus ſervi.*

teur, mais fils ; * or ſituès fils, tu ès auſſi'Rºn t

héritier de Dieu par Chriſt. - 16. 17,

8. Mais lors que " vous ne connoiſliés Enau,

point Dieu, * vous ſerviés ceux qui de#

leur nature ne ſont point dieux. ，-

9. Et maintenant que vous avés connu

Dieu, ou plûtôt * que vous avés été con-ºicºt;

nus de Dieu, ** comment retournés-vous#
- - ch.1.67,

encore *** à ces **** foibles & miſérables# 3.
4

doption des enfans. -

*tſ

#

élémens, auxquels vous voulés encore t

ſervir comme auparavant ? 3. .

Io. • Vous obſervés les jours, les mois,'ºnt

les tems, & les années. 5.6.

II. Je crains pour vous que peut-être je

n'aye travaillé en vain parmi vous.

12. Soyés comme moi ; car je ſuis auſſi

comme vous ; je vous en prie, mes frères;

vous ne m'avés fait aucun tort. -

, 13. Et vous ſavés commentje" vousaiºico ;.

†ºnt évangeliſé dans l'infirmité dela†.

CI131I • - -

14. Et vous n'avés point mépriſé nire

jetté mon épreuve, telle qu'elle étoit en

ma chair ; mais vous m'avés reçu " com-ºra »

me un Ange de Dieu, & * comme Jéſus-# .
Chriſt même. #

15. Quelle étoit donc la déclaration que "

vous faiſiés de votre bonheur ? car je vous

rens témoignage que, s'il eut été poſſible,

vous euſſiésarraché vos yeux, &vousme

les euſſiés donnés.

I6. Suis-je donc devenu votre ennemi,

en vous diſant la vérité ?

17. • Ils ſont jaloux de vous, mais ce†

n'eſt pas comme il faut; au contraire, ils"

vous veulent exclurre, afin que vous ſoyés

jaloux d'eux. - -

18. Mais il eſt bon d'être toûjours zélé

pour le bien, & de ne l'être pasſeulement

quand je ſuis préſent avec vous.

19. - Mes petits enfans, pour leſquels†"

enfanter je travaille de nouveau, juſqu'à |

ce que Chriſt ſoit formé en vous : Jºc4t il

2o. Je voudrois être maintenant avec

vous, & changer de langage, car je ſuis

6Il# ur votre ſujet. A

2I. Dites - moi, vous qui voulés être

ſous la Loi, n'entendés-vous point la Loi?.

22. "Car il eſt écrit qu'Abraham a eu#

deux fils, l'un de la fervante, & l'autre de

lafemme libre.

23. Mais celui qui étoit de la ſervante,

Col. 2. 14

#-

teurs juſqu'au tems déterminé par le père.

3. Nous aulli, lors que nous étions des
* v. 9.

#, enfans, nous étions aſſervis " ſous les ru
dimens du monde.

nâquit ſelon la chair; & celui quiétoitde

la femme libre, nâquit par la promeſſe. .

24. Or ces choſes doivent étre entendues

par allégorie; car ce ſont les deux allian

*cen49 ° : 4. Mais " quand l'accompliſſement du ces ; l'une du mont deSina, qui ne pro

»N-

• Ja•;a«tems eſt venu, " Dieu a envoyé ſon Fils, ºut que des eſclaves, & c'eſt Agar.

25.Car
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25. Car ce nom d'Agar veut dire Sina ;

qui eſt une montagne en Arabie , & cor

reſpondante à la Jéruſalem de maintenant,

· laquelle ſert avec ſes enfans,

26. * Mais la Jéruſalem d'enhaut eſt la

#jfemme libre, & c'eſt la mère de nous tous.

§" 27. Car il eſt écrit, * Réjouï-toi, ſtéri

#º* le, qui n'enfantois point; efforce-toi, &
© t'écrie , toi qui n'étois point en travail

, d'enfant ; car il y a beaucoup plus d'enfans

· de celle qui avoit été laiſſée, que de celle
qui avoit un mari.

• Rom.9. , 28. Or pour nous, mes frères, * nous

s lommes enfans de la promeſſe , ainſi
qu'Iſaac. |

29. Mais comme alors celui qui étoit

né * ſelon la chair , perſécutoit celui qui

étoit né ſelon l'Eſprit, il en eſt de même
· auſſi maintenant. -

* Gen2I. , 3o. Mais que dit l'Ecriture ? * Chaſſe

#, la ſervante & ſon fils : car le fils de la ſer

1s " " vante ** ne ſera point héritier avec le fils

de la femme libre.

3 I. * Or mes frères, nous ne ſommes

point enfans de la ſervante, mais de la

ſèmme libre,

| C H A P I T R E V,

Joug de ſervitude, I. Contre la Circonciſion , 2. C'eſt re"

moncer à la grace qtte de vouloir être juſtifié par la Loi,4"

N'abuſer point de la liberté évangelique, 14. La chair &!

l'eſprit , 17 Oeuvres de la cbair, 19. Celles de l'eſprit, 22,

Enés - vous donc fermes * dans la

| liberté à l'égard de laquelle Chriſt

- nous a affranchis, & ne vous ſoû

mettés plus au joug de la ſervitude,

2. Voici, je vous dis moi Paul, * que

, Chriſt ne vous

• v. 23.

Gen,2 I.9.

*v. 28,

©t v,13, &

ch.4. 5•

" Act. 15.

I, ſi vous ètes circoncis

profitera de rien.

3. Et de plus je proteſte à tout hom

* Act. 15. me qui ſe circoncit, * qu'il eſt obligé d'ac
5• complir toute la Loi,

.., s 4 * Chriſt devient inutile à l'égard de

c§ vous tous qui voulés être juſtifiés par la

"Rom. Loi ; ** & vous ètes déchûs de la grace.
I I, 6. Y. * Mais pour nous, nouseſpérons par
* 2.Ti Vº - A - • - / -

#" l'eſprit d'être juſtifiés † la foi . '.

• ch: o. .. 6. * Car en Jéſus-Chriſt ni la Circonci

: ſiºn ni le prépuce n'ont aucune #cace,
§*** mais la foi opérante par la charité,

#ch.3.3. 7.* Vous couriés bien; qui eſt-ce donc

"ch ! .. qui vous a empéché d'obéir ** à la vérité ?

*ch. I. 6, 8.* Cette perſuaſionne vient pas de ce

lui qui vous appelle,

- 1.cor. 9. * Un peu de levain fait lever toute la
s. 6. pâte. -

1o. Je m'aſſûre de vous en notre Sei

gneur, que vous n'aurés point d'autre ſen

timent ; mais celui qui yous trouble en

portera la condamnation, quel qu'il ſoit.

II. Et pour moi, mes frères, ſi je pré

che encore la Circonciſion, pourquoi e

ce que je ſouffre encore la perſécution ?

* 1.Cor.1.* le ſcandale de la croix eſt donc aboli.

12. * Plût à Dieu que ceux qui vous

§" troublent fuſſent retranchés ! "

ch.1.4- 13. Ctr, mes frères, vous avés été ap

:** pelles a la liberté, * ſeulement ne prenés

3»

· Nomb.

,
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pas une telle liberté pour une occaſion

de vivre ſelon la chair i mais ſervés-vous

l'un l'autre avec charit

I4, Car toute la Loi eſt accomplie dans ..,

cette ſeule parolei Tu aimeras ton pro-#ºº,
chain comme toi-même, · Mitthaa

15, * Mais ſi vousvous mordés & vous jº .

dévorés les uns les autres, prenés garde#

que vous ne ſoyés conſumés l'un par "
l'autre, - -

16.Je vous dis donc ; * Marchés ſelon

l'Eſprit ; & vous n'accomplirés point les
co§tiles de la chair, -

17, Car ， la chair convoite contre l'eſ#º

† , & l'eſprit contre la chair i& ces cho-º

es ſont oppoſées l'une à l'autre; tellement

faites point les choſes que

* Rom. &

12. & 13e

14 |

que vous ne
A*

vous voudriés,

§. or ſi vousètes conduits par l'Eſt#

prit, vous n'ètes point ſous la Loi, 2. "

19. * Car les œuvres de la chair ſont* I. Cot,

évidentes, leſquelles ſont l'adultère, la****

fornication,, la ſouillure , l'impudicité,

2o. L'idolatrie, l'empoiſonnement, les

inimitiés , les querelles, les jaloufies, les

colères , les diſputes , les diviſions , les

ſectes. | | -

2I, Les envies, les meurtres, les yvro

eries, les gourmandiſès, & les choſes

† à celles-là ; au ſujet deſquelles

je vous prédis, commeje vous l'ai déja dit,

º que ceux qui commettent de telles chos « 1.cof,

ſesn'hériteront point le Royaume de Dieu, #.

22. * Mais le fruit de l'Éſprit eſt la cha#
rité , lajoye, la paix,* un eſprit†t.§

la bonté, la bénéficence, la fidélité, la ººlº,
douceur, la tempérance, I2.

23. Or * la Loi ne condamne point de" 1.Tim.

telles choſes. - I. 9,

| 24 Or * ceux qui ſont de Chriſt, * ont ch,4.29e

crucifié la chair avec ſes affections & ſes*Rom ,

convoitiſes. - 6.

2y. * Si nous vivons par l'Eſprit, con-*Rom.8,

duiſons-nous auſſi par l'Eſprit, " 5.

26. * Ne déſirons point la vaine gloire, • phil. 3?

en nous provoquant l'un l'autre, & en ;. '

nous portant envie l'un à l'autre,

C H A P I T R E VI,

Exhortation à redreſſer ceux qui manquent , 6. Entretenir

les Paſteurs, 12. Ne ſe glorifier point en la chair , 13.

Mais en la ſeule croix de J. C. 14, Letfttriſſires du Seis \

gneur Jéſus , 17, • -

M'# frères , lors qu'un homme eſt

ſurpris en quelque faute,. yous qui

ètes ſpirituels , redreſſés un tel

homme* ayec un eſprit de douceur; & toi,s Rom.

ren garde à toi-même, de peur que tuné # , &
ſois auſſi tenté, - " 15, I.

2, * Portés les charges les uns des au
1, Cor. a,

I S.

ſt-| tres,& accompliſſés ainli **la Loi de Chriſt, " Rom.

3. * Car ſi quelqu'un s'eſtime être quel-#j§. .

† chpſe, quoi qu'il ne ſoit rien, *ilſe#
ſéduit lui-même. · - I.Cor.8,

4 * Orque chacun examine ſes actions,#i . '.

& alors il aura de quoi ſe glorifier en lui-# Cor
• -•s3

même ſeulement, & non dans les autres, §

# • • ••# •
4
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' v ., T; -

#º 1o. C'eſt pourquoi pendant que nous en

*Éph. 2.avons le tems, faiſons du bien à tous ; *

-

* Pſ. 62.

13. &c. deau

° 1.Cor.9. 6. * Que celui qui eſt enſeigné dans la

7 * parole, faſſe participant de tous ſes biens

celui qui l'enſeigne. -

*Luc 16. 7. * Ne vous abuſés point , Dieu ne

25. peut être moqué ; ** car ce que l'homme

§" aura ſemé, ille moiſſonnera auſſi.

* a.Cor. .. 8. * C'eſt pourquoi celui qui ſème à ſa

# # ,, chair, moiſſonnera auſſi de la chair la cor

6. & 97 ruption ; ** mais celui qui ſème à l'Eſprit,

#Theſtmoiſſonnera de l'Eſprit la vie éternelle. ..

3 . 9. * Or ne nous relâchons point en fai

ſant le bien ; car nous moiſſonnerons en la

propre ſaiſon, ſi nous ne devenons point

lâches.

* mais principalement * aux domeſtiques

de la foi. -

1 I. Vous voyés quelle grande lettre je

vous ai écrite de ma propre main.

12. * Tous ceux qui cherchent à ſe ren

#la.1s.dre agréables dans'ce qui regarde la chair,

'ſont ceux qui vous contraignent d'être cir
)-@-@-@-@-@-%2)-@-@-%2-@-©-@-©-©

que je me glorifie ſinonen la croix de notre i，.

Seigneur Jéſus-Chriſt, par lequel le mon

de m'eſt crucifié, ** & moi au monde !

prit ; Amen !

5. Car* chacun portera ſon propre far-| concis; afin ſeulement qu'ils ne ſouffrent

- point de perſécution pour la croix deChriſt.

13. Car ceux-là même qui ſont circoncis

ne gardent point la Loi ; mais ils veulent

que vous ſoyés circoncis, afin de ſe glori

fier en votre chair. -

14 Mais pourmoi,* à Dieu ne plaiſe.R , l,

I. Cor. I.

23.& 1,2,

* I, Cor,

15. * Car en Jéſus-Chriſt ni la Circonci-#
ch, 5.6.

ſion, ni le prépuce n'ont aucune éfficace,#
** mais la nouvelle créature. 4•

16. Et à l'égard de tous ceux qui mar

cheront ſelon cette règle, * que la paix & .# 145,

la miſéricorde ſoient ſur eux, &ſur l'Iſraël Rð

de Dieu. , 29,

17. Au reſte, que perſonne ne me don.

ne du chagrin; car je porte en mon corps

* les flêtriſſûres du Seigneur Jéſus. - "2.Col.4

18. Mes frères, * que la grace de notre#

Seigneur Jéſus-Chriſt ſoit avec votre et º

*.

Ecrite de Rome aux Galates.

A U X E P H E S I E N S.

P R É F A c E.

plus importantes de la Religion, & les devoirs les

plus ſaints de la Morale Chrêtienne. ll ſemble même

qu'il s'y ſoit.particulièrement propoſé de faire un Traité

complet de l'Egliſe, & d'y éclaircir les principales queſtions

qu'on peut faire ſur un ſujet ſiimportant, & quien renfer

metant d'autres. On voit qu'il y parle de l'Egliſe preſque

dans tous ſes chapitres, & que c'eſt elle qu'il y a en vuë par

tout Il commence d'abord parenconſidérer l'origine, &

remontant pour cet effet juſqu'à l'élection, qui en eſt la pré

mière cauſe, il vient enſuiteà la redemption, & il paſſe auſſi

tôt à la vocation efficace que Dieu fait de ſes élûs, & des ra

chettés de notre SeigneurJéſus-Chriſt, pour en compoſer

ſon Egliſe. ll parle après cela du Chefde l'Egliſe, & il en

ſeigne que Jéſus-Chriſt eſt le Chef, & que l'Egliſe eſt ſon

Corps. C'eſt la matière du prémier chapitre.En tout cela ſaint

Paul fait voir que l'Egliſe proprement ainſi nommée, ne

conſiſte pas dans cet aſſemblage confus d'élûs & de réprou

vés, de régénérés & d'irrégénérés qui ſe trouvent enſemble

dansunemême communion extérieure, mais que c'eſt des

ſeuls élûs, régénéréspar le St. Eſprit, quel'Egliſe eſt com

poſée; parce que ce n'eſt que de ces ſortes de membres vi

vans & ſaints, que peut êtreforméun Corps quial'honneur

d'êt.e le Corps de Jéſus-Chriſt, & de recevoir de lui , com

mede ſaTête myſtique, la vie, le mouvement, & l'étre. Le

ſecond chapitre eſt employéprémièrement à montrer qu'el

le eſt la condition naturelle des hommes que Dieu appelle

S† Paul enſeigne dans cette Epître les doctrines les nomie de la grace commune à tous les peuplesdu monde;

de ſorte que l'Egliſe qui n'étoit anciennement quedejuif,

eſt maintenant compoſée de Juifs & deGentils, que lagra

ce unittous enſemble en un même Corps. L'Apôtre con

tinué dans le chapitre 3. à parler de la vocation des Gentils,

dont lesJuifs avoient éte tout étonnés, ne pouvant com.

prendre que ces peuples, qui avoient été durant tant de

ſiècles eloignés de l'alliance de Dieu, dûſſent partageravec

la race des Patriarches tous les droits & tous les avantages

de l'Evangile. De là ſaint Paul paſſe à montrer dans lecha.

pitre 4. l'unité de l'Egliſe, & à faire voir que de quelques

peuples qu'elle ſoit formée & dans quelques païs du mon.

de qu'elle ſoit répanduê, ce ne ſont pourtant pas pluſieurs

Egliſes, mais une ſeule, qui n'adore par tout qu'un mé

me Dieu, qui n'a qu'un même Sauveur, qui eſt animée

d'un mêmeEſprit, & qui n'a qu'une même foi, & qu'un
ſeul Batême. # parle enſuite du Miniſtère établi par†

Chriſt pourla converſion des peuples, & pourl'inſtruction

& la conſolation de l'Egliſe. Après celail marque ſur hfin

· de ce chapitre, & dans les deux ſuivans, les devois la

plus importans des fidèles; il montre que le caractère tſen.

tiel de l'Egliſe eſt la ſainteté ; il lui expoſe là-deſſus lescom

bats qu'elle a à ſoûtenir, les difficultés qu'elle aà vainGe,

& le beſoin qu'elle a de rappeller toute ſa fermeté, & tout

ſon couragepour s'empêcher de ſuccomber ſous les prd

ſans efforts de ſes ennemis il arme à ce ſujet le fidèle #

tout ce qui peut luifaciliter la victoire; & comme il étoit

dans ſon Egliſe, &en quel état les trouve la vocation qui

les fait être les membres myſtiques de Jéſus-Chriſt, ce ſont

des morts que Dieu vivifie ; & des enfans d'ire, dont Dieu

fait ſes enfans & ſes héritiers. Le reſte du chapitre traite de

l'étenduë de cette vocation, qui ayant étéautrefois renfer

mée dans le ſeul peuple d'Iſraël, étoit devenuêſous l'Oeco

C H A P I T R E I.

Les gracer que Dieunousfait en J.C 3-1 I. .. Nous ſommer

Jºeles du S. Eſprit , 13, Nºtre ſoi eſt l'effet de la puiſſance

de Dieu : 19. ,J # élevéau dºſſis de toutes cbºſes , 2 .

lui-même aux priſes avecl'ennemi, qui le tenoit dans la

liens, car l'Apôtre étoit priſonnier à Rome lors qu'il étk

voit cette Epître, il prie les Ephéſiens de combattre aitt

lui par leurs prières ; & il finit, ſelon ſa coûtume, pardº

voeux ardens pourl'Egliſe, 83 pour tous ceux qui aimmtnm

Seigneur Jéſus-Chriſt.

AUI Apôtre de Jéſus Chriſt, par la .volonté de Dieu, * aux ſaints & fi. #- f,

dèles en Jéſus - Chriſt, qui ſont à ， cº .

Il4ſt le Cbºfdel'Egliſe, 24»

Ephèſe. - 2, Col l)

2. Que la grace & la paix vous†:•
Il

-
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' *2, Cor,

9.l -

# lon ſon bon plaiſir, le ſecret de ſa volonté,

, ºn 49 , Io. Afin* que dans l'accompliſſement

AUX EPHESIENS. Chap. I. II.

" données # Dieu notre Père, & par le

Seigneur Jéſus-Chriſt.

#r. .. notre Seigneur

les lieux céleſtes en Chriſt.

4. * Selon qu'il nous avoit élûs en lui

#. ;. avant la fondation du monde, * afin que

a1. - nous fuſſions ſaints & irréprehenſibles de

vant lui en charité ;

" Rom 8 , 5. * Nousayant prédeſtinés pour nous

#.9. adopter à ſoi par†º *x ſelon

le bon plaiſir de ſa volonté; N

l 6. A la loüange de la gloire de ſa grace,

ar laquelle il nous a rendus agréables en

*Rom, 8.

† ſon*Bien aimé.
17. 5• 7. * En qui nous avons la rédemption

#par ſon ſang,,ſavoir la rémiſſion des of.

28. enſes, ſelon les richeſſes de ſa grace,

Rom. 3. 8. Laquelle il a fait abonder ſur nous*

#fa 11.en toute ſageſſe & intelligence ;

9. * Nous ayant donné à connoître ſe

#º lequel il avoit prémièrement arrêté en ſoi

IIlême.

#col .. des tems * qu'il avoit réglés, il réünit

2o tout en Chriſt, tant ce qui eſt aux cieux,

que ce qui eſt ſur la terre, en lui-même.

I I. En qui aufli nous ſommes faits ſon

héritage, ayant été prédeſtinés, ſuivant

"PC135 la réſolution de celui * qui accomplit avec

#.«s efficace toutes choſes, ſelon le conſeil de
JOs ſa volonté ;

'12. Afin que nous ſoyons à la loüange

de ſa gloire, nous qui avons les prémiers

eſpéré en Chriſt. -

13. En qui vous ètes auſſi, ayant ouï*

#.. la parole de la vérité, qui eſt l'Evangile de
§. votre ſalut, & auquel ayant cru ** vous

3o. avés été ſéellés du Saint Eſprit de la pro

meſle ;

"2.Cor. 14. * Lequel eſt l'arrhe de notre hérita

# #ier # juſqu'à la rédemption ** de la poſſeſ.

2.， ſion qu'il a acquiſe à la loûange de ſa gloire.

#Cºl# 15. C'eſt pourquoi auſſi* ayant entendu

§#"parlerde la foi que vous avés au Seigneur

Jéſus,**& de la charité que vous avés en

vers tous les ſaints,

16.* Je ne ceſſe point de rendre graces

#.. pour vous dans mes prières ;

º2.Cor.

*Rom, I,

Col1 ;. | 17. Afin que* le Dieu de notreSeigneur

# 7† , * le Père de gloire, vous

a,"" donne l'Eſprit de ſageſſe, & de révélation,

dans ce qui regardeſà connoiſſance ;

18. Qu'il illumine les yeux de votre en

*ch.4.4 tendement, afin que vous ſachiés* quelle

# eſt l'eſpérance de ſà vocation, & quelles

ſont les richeſſes de la gloire de ſon hérita

ge dans les ſaints :

- 19. Et quelle eſt l'excellente grandeur

*ch.3.7. de ſa puiſſance envers nous qui croyons *

º3º ſelon l'efficace de la puiſſance de ſa force;

2o. Laquelle il a déployée avec efficace | chés* par leſang de Chriſt.

• Aa. 2. en Chriſt , * quand il l'a reſſuſcité des

#tue.º# ! " & qu'il l'a fait aſſeoir à ſa droi

=**te dans les lieux céleſtes ;

3. * Béni ſoit Dieu, qui eſt le Père de

éſus-Chriſt, qui nous a

' 3» bénis de toute bénédiction ſpirituëlle dans

deux ena fait un, ayant rompu la clôture#.

de la paroi mitoyenne ;

-T ，

-
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2I. Au deſſus de toute Principauté, de

toute Puiſſance, de toute Dignité, & de

toute Domination, * & au deſſus de tout*Phil. 2.

Nom qui ſe nomme, non ſeulement en ce*

ſiècle, mais auſſi en celui qui eſt à venir.

22. Et*ila aſſujetti toutes choſes ſous : Pºst.

ſes pieds,.& l'a établi ſur toutes choſes†
pour être " le Chef de l'Egliſe ; #-»

23. * Qui eſt ſon Corps , & l'accompliſ-ºona.

ſement de celui qui accomplit tout en tous.*

C H A P I T R E II.

Deſcription de Pbomme irrégénéré, 1.2 3. Sa vivification,

5. L'état des Gentils avant.leur converſion, 11. Leur réu

nion avec les Juifs par Jéſus-Chriſt , 14. - Toute l'Egliſe

édifiée ſur lui, 2 I.

fautes & en vos péchés, " I3.

2. Dans leſquels vous avés mar

ché autrefois, ſuivant le train de ce mon- .

de, * ſelon le Prince de la puiſſance de#
l'air, qui eſt l'eſprit qui agit maintenant# §

avec efficace dans les enfans rebelles à &c.

Diea.

3.* Entre leſquels auſſi nous avons tous* Col3.7.

converſé autrefois dans les convoitiſes de Tº 3.3-

notre chair, accompliſſant les déſirs de la

chair & de nos penſées; & nous étions de

notre nature des enfans de colère, comme

les autres. , . 4- - :C4 "v. 7.

.4. (Mais Dieu, * qui eſt riche en miſé-# 14

ricorde, par ſa grande charité de laquelle 6.

il nous a aimés;)

5. Lors, dis-je, que nous étions morts

en nos fautes , il* nous a vivifiés enſemble Rom.5.

avec Chriſt, " par la grace duquel vous#.
ètes ſauvés. ' , • | " Act.15.

6. Et il nous a reſſuſcités enſemble , & **

nous a fait aſſeoir enſemble dans les lieux

céleſtes en Jéſus-Chriſt ;

7. Afin qu'il montrât dans les ſiècles à

venir les immenſes richeſſes de ſà grace

par ſa bonté envers nous par Jéſus-Chriſt. . -

8.* Car vous ètes ſauvés par la grace,† *
- - - 23• 24.

par la foi ; & cela ne vient point de vous,º phii 1.

" c'eſt le don de Dieu. #

Rom. 3.

9. * Non point par les œuvres, " afina§
que perſonne ne ſe glorifie. * I. Cor,

1o. * Car nous ſommes ſon ouvrage,#.

étant créés en Jéſus-Chriſt pour les bon-pi§

nes œuvres, queDieu a préparées afin que

nous marchions en elles. . •--- •

II. C'eſt pourquoi ſouvenés-vous que*#.
vous qui étiés autrefois Gentils en la chair,. "

& qui étiés appellés Prépuce, par celle qui

eſt appellée la Circonciſion, faite de main

en la chair,

I2. Etiés en ce tems-là hors de Chriſt,

n'ayant rien de commun avec la Républi

que d'Iſraël, * étant étrangers des allian-#º
ces de la promeſſe, " n'ayant point d'eſ ， Theft

pérance,&" étant ſans Dieu, au monde.4.#.

13. Mais maintenant par Jéſus-Chriſt,c§.

vous qui étiés autrefois loin, ètes apprº#
CD, IG4

14. * Car il eſt notre paix, " qui des#.

*Gal 1•

- 39s

Z] 3 15, *Ayant

ET* lors que vous étiés morts en vos « col a.
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* Dan. 9.

ci -ſavoir la Loi des commandemens qui con

& 2 ， ſiſte en ordonnances ; afin qu'il créât les

#* deux en ſoi même pour être * un hom

* ch. 3.

6. -

Rom. 6.6. tres pour former un corps devant Dieu ,

& 2, 3 .

* Eſa.57.

I9•

# 3.12. I8.

*** les autres accès auprès du Père * en un

* Gal. 6. des gens de dehors;* mais les concitoyens

#l.1ae des ſaints, & les domeſtiques de Dieu.

15. * Ayant aboli en ſa chair l'inimitié,

2.Cor.

me nouveau, en faiſant la paix :

16. * Et qu'il réünit les uns & les au

par # croix, ayant détruit en elle l'ini

mitié.

17. Et étant venu * il a évangeliſé la

paix à vous qui étiés loin, & à ceux qui

étoient près.

ar nous avons par lui * les uns &

même Eſprit.

19. Vous n'ètes donc plus étrangers ni

2o. Etant édifiés ſur le fondement des

Apôtres, & des Prophètes, 85 Jéſus-Chriſt

#º lui-même étant*la maîtreſſe pierre du coin;
#.. 21. * En qui tout l'édifice poſé & ajuſté

16. enſemble , s'élève pour être un Temple

#º ſaint au Seigneur.
• .. Piet. 22. En qui vous ètes* édifiés enſemble,

2 5 pour être unTabernacle de Dieu en eſprit.

C H A P I T R E III.

• Myſtère de la vocation des Gmtils, 1--9. La confiance des

élus, 18.Lagrandeur iucomprébenſible de l'amour de Cbriſt

emrvers ſon Egiije, 18.

* ch.4.1. 'Eſt pour cela que moi Paul * je ſuis

# #. ( priſonnier de Jéſus-Chriſt pour vous

# 2.2. Gentils.

N> 2. Si toutefois vous avés entendu quel

†,s.eſt le miniſtère* de la grace de Dieu, qui

m'a été donné pour vous :

* ch. 1. . 3. Comment* par la révélation le my

#, ſtère m'a été manifeſté (ainſi que je l'ai

§a écrit ci-deſſus en peu de mots ;

4. D'où vous pouvés voir en le liſant,

quelle eſt l'intelligence que j'ai du myſtè

re de Chriſt.) - "

*v. 9. 5.** Lequel n'a point été manifeſtéaux

ºº *° enfans des hommes dans les autres âges,

#v e comme * il a été maintenant révélé par

kom. 1. l'Eſprit à ſes ſaints Apôtres, & à ſes Pro

17» hètes;* ch 2. p 6. * Savoir que les Gentils ſont cohéri

15. 16 tiers, & d'un mêmecorps, & qu'ils† i

cipent enſemble à ſa promeſſe en Chriſt,

par l'Evangile.

• Rom. .. 7. " Duquel j'ai été fait le miniſtre,

# a,, ſelon le don de la grace dº Dieu , qui m'a

§º" été donnée " ſuivant l'efficace de la puiſ
ſance.

* Aa, 9. -8. " Cette grace, dis-je, m'a été donnée

::, c. à moi qui ſuis le moindre de tous les

1, ſaints, " pour annoncer entre les Gen

º Gali, tils les richeſſes incompréhenſibles de

* Chriſt.

9. Et pour mettre en évidence devant

tOuS§ eſt la communication qui nous

, »v. 5 & a étéaccordée " du myſtère qui étoit caché

«h. 1.9 de tout tems en Dieu, lequel a créé tou

- tes choſes par Jéſus-Chriſt ;

»Eſ. as 1o. Afin que la ſageſſe de Dieu, • qui

29- ，

eſt diverſe en toutes ſortes, ſoit "main-"v !

tenant donnée à connoître aux Principau

tés & aux Puiſſances, dans les lieux céle

ſtes par l'Egliſe ;

II. Suivant le deſſein arrêté dès les ſiè.

cles, lequel il a établi en Jéſus-Chriſt no

tre Seigneur :

12. * Par lequel nous avons hardieſſe'à t

& accès en confiance , par la foi que nous

avons en lui.

13. C'eſt pourquoi je vous prie de ne

vous point relâcher à cauſe de mes afflic-.

tions que je ſouffre pour l'amour de vous#
ce qui eſt votre gloire. - 1,

1.4.A cauſe de cela je fléchis mes genoux -

devant le Père de notre Seigneur Jéſus- |.

Chriſt ;

15. (Duquel toute la parenté eſt nom

mée dans les cieux & ſur la terre.) •.

16. Afin que ſelon les richeſſes de ſa

gloire il vous donne d'être puiſſamment

fortifiés par ſon Eſprit, • enl'homme in **
tér1eur ; 2.Cx .

17. "Tellement que Chriſt habite dans !
vos cœurs par la foi. vºli

18., Afin qu'étant enracinés & fondés

dans la charité, vous puiſſiés comprendre »avec tous les ſaints, qu'elle eſt la lar- lu

geur & la longueur , la profondeur & la ，

hauteur ;

19. Et connoître la charité de Chriſt; la

laquelle " ſurpaſle toute connoiſſance ;afin"hilº | |
§ vous ſoyés remplis de toute plénitude r.

e Dieu.

2o. • Or à celui qui par la puiſſance" ººº

qui agit en nous avec efficace, peut fai-#,

re infiniment plus que tout ce que nous#

demandons & penſons, # | #

2I. A lui ſoit gloire dans l'Egliſe, 'en#al | ii

Jéſus-Chriſt, dans tous les âges du ſiècle º**

des ſiècles , Amen ! 45,

nl1•

-

C H A P I T R E IV. :

Il n'y a qu'un ſeul corps, qu'un ſeul Eſprit, qu'un ſeulSi.

gneur ès c. 2-6. J. C. eſt monté en baut, 8. L'etabaſ

ment du miniſière, 12, L'ignorance 85 la corruptiondtt -

Gentils, 17. Le vieil-bomme, 22 Ne contriſter point 4 «

St Eſprit, 3o. . - - - - -

E vous prie donc, moi qui ſuis pri 'ait

ſonnier pour le Seigneur, " de vous"º

e) conduired'une manière digne de lavo-" | "
cation à laquelle vous ètes appellés ; la

2. • Avec toute humilité & douceur,'Gºlº

avec un eſprit patient, vous ſupportant *!

l'un l'autre en charité ;

3. Etant ſoigneux de garder l'unité de

l'Eſprit par le lien de la paix.

4 Il y a "un ſeul corps, " & un ſeul# | "
Eſprit, comme auſſi vous ètes appellés à .

une ſeule eſpérance de votre vocation. # | "

5. " Il y a un ſeul Seigneur, une ſeule

foi, un ſeul Batême.

6. Un ſeul Dieu & Père de tous, qui eſt #

ſur tous, parmi tous, & en vous tous.

7. Mais la grace eſt donnée à chacun de

nous, "ſelon la meſure du donde Chriſt "º*

8.C'eſt pourquoi il eſt dit; 'Etantmon # | #

té en hautil a emmené captive unes† 17.

IIl

-

--



" * ch. 6.23.

| 27.

:--

%

:

, • Eſa.28.9.

· Rom. 12.5.

' AUx EPHESIENS.

Ymultitude de captifs, & il a donné des dons

aux hommes.

9. Or ce qu'il eſt monté, qu'eſt-ce autre

#choſe ſinon que prémièrement il étoit deſ
**" cendu dans les parties les plus baſſes de la

terre ? -

1o. Celui qui eſt deſcendu, c'eſt lemê

"Aa * 33 me " qui eſt monté au deſſus de tous les

- cieux, afin qu'il remplît toutes choſes.

:#cº II., Lui-même donc a donné les uns
- pour être Apôtres, les autres pour être Pro

•.Aaa1.s.phètes, les autres pour être* Evangeliſtes,

arim-4-5 les autres pour être Paſteurs & Docteurs ;

12. Pour travailler à la perfection des

:*om rs ſaints, " pour l'œuvre du miniſtère, pour

# a.1a,. l'édification * du corps de Chriſt :

*** 13. Juſqu'à ce que nous nous rencon

trions tous dans l'unité de la foi, & de la

*Héb.6.1. connoiſſance du Fils de Dieu, " dans l'état

d'un homme parfait, dans la meſure de la

parfaite ſtature de Chriſt ;

14. " Afin que nous ne ſoyons plus des

†'enfans flottans, & empº rtés çà & là à tous

*° vents de doctrine, par la tromperie des

hommes, & par leur ruſe à ſéduire artifi

cieuſement.

# 15, Mais afin que " ſuivant la vérité
§" " avec la charité, ** nous croiſlions en tou

, † †* tes choſes en celui qui eſt le Chef, c'eſt

à dire, Chriſt ;

16. - Duquel tout le corps bien ajuſté

& ſerré enſemble par toutes les jointures

du fourniſſement, prend l'accroiſſement

du corps, ſelon la vigueur qui eſt dans la

meſure de chaque partie, pour l'édification

de ſoi-même, en charité.

I7. Je vous dis donc, & je vous conju

#º re de la part du Seigneur, " de ne vous
§. 3. conduire plus comme le reſte des Gentils,

- qui ſuivent la vanité de leurs penſées ;

18. " Ayant leur entendement obſcurci

de ténèbres, & étant éloignés de la vie de

#Dieu, à cauſe de* l'ignorance qui eſt en

""eux par l'endurciſſement de leur cœur.

, 19. Leſquels ayant perdu tout ſenti

† * ment, " ſe ſont abandonnés à la diſſolu

' " tion, pour commettre toute ſouillûre, à

qui en feroit pis.

2o.Mais vous n'avés pasainſi apprisChriſt;

# 2I. Si toutefois vous l'avés écouté, *&

"* ſi vous avés été enſeignés par lui, ſelon

que la vérité eſt en Jéfus ;

22. Savoir que vous dépouilliés le vieil

homme, quantà la converſation précéden

te, lequel ſe corrompt par les convoitiſes

qui ſéduiſent;

23. " Et que vous ſoyés renouvellés dans

l'eſprit de votre entendement.

•Ren.c.4 24. " Et que vous ſoyés revêtus du nou

| 5 vel-homme, créé ſelon Dieu en juſtice &

en vraye ſainteté. ". -

• Lév.19 , 25. C'eſt pourquoi * ayant dépouillé le

*** menſonge, parlés en vérité chacun avec

ſon prochain; car nous ſommes les mem

bres les uns, des autres.

*rſ 4 s. 26. * Si vous vous mettés en colère ne

*** péchés point. Que le ſoleil ne ſe couche

point ſur votre colère.

*ch. 2. 2I.

1 Cor. 12.

*Eph.2. Is.

*ch.2.2.3.

*Rom.6.4-

- ^.

Chap. IV.V. 179

27. Et" ne donnés point lieu au démon " Jaa14W

de vous perdre.

28. Que celui qui déroboit, ne dérobe

† * mais que plûtôt il travaille en fai ***
ànt de ſes mains ce qui eſt bon ; afin qu'il -

ait dequoi donner à celui qui en a beſoin.

29. ° Qu'aucun diſcours malhonnête ne** º *

ſorte de votre bouche, mais ſeulement ce

lui qui eſt propre à édifier, afin qu'il ſoit

agréable à ceux qui l'écoutent.

3o. • Et n'attriſtés point le Saint Eſprit*saz ，.

de Dieu, ** par lequel vous avés été ſéel- ** ch.Lit.

lés pour le jour† rédemption.

3 I. * Que toute amertume, colère, ir-"ººt 3.2.

ritation, crierie, & médiſance, ſoient ôtées .

du milieu de vous, avec toute malice. ".

32. Mais" foyés doux les uns envers les** 434

autres, pleins de compaſſion, & vous*#

pardonnant les uns aux autres, ainſi que"**.

Dieu vous a pardonné par Chriſt.

C H A P I T R E V.

Imitateurs des Dieu , I. Comtre les impuretés de la cbair, 3. -

L'avare eſt un idolatre, ;.. Vivre comme des enfans de -

lumière, 8. Se relever d'entre les morts, 14. Rachetter

le tenus, 16. Devoir des femmes, zz. Chriſt eſt le Chefde

l'Egliſe, 23. Myſtere de l'union de l'Egliſe avec J. C. 32,

* QvOyés donc les imitateurs de Dieu, "Mº. t,

S comme ſes chers enfans. 45. 48. "

2. Et * marchés dans la charité, " Jean 1;.

ainſi que Chriſt auſſi nous a aimés, & * #a.li.

s'eſt donné lui-même pour nous en obla- -

tion & ſacrifice à Dieu, * en odeur de #º**

bonne ſenteur. - -

3. " Que ni la fornication, ni aucune" cºl 3 se

ſouillûre, ni l'avarice, ne ſoient pas mê

me nommées parmi vous, ainſi qu'il eſt

convenable à des ſaints ; -

4._ Ni aacune choſe deshonnête, ni pa-•d.4.2»

role fole, ni plaiſanterie ; car ce ſont là

des choſes qui ne ſont pas bienſéantes,

mais piûtôt des actions de graces.

5. Car vous ſavés ceci, * que nul for-: 1 cor «.

nicateur, ni impur, ni avare, * qui eſtº §;s.

un idolatre, n'a point d'héritage dans le -

Royaume de Chriſt, & de Dieu.

6. " Que perſonne ne vous ſéduiſe par de Mºha4,

vains diſcours, car à cauſe de ces choſes la*

colère de Dieu vient ſur ** les rebelles. • d.a. .

7. Ne ſoyés donc point leurs aſſociés. « La s,.

8. - Car vous étiés autrefois ténèbres, • ch.4 .

** mais maintenant vous ètes lumière au •-col1 ;.

Seigneur, *** conduiſés-vous donc comme •.. Rom.
des enfans de lumière. I3- 12. I3

9. " Car le fruit de l'Eſprit conſiſte en « cais.aa.

toute débonnaireté, juſtice, & vérité.

Io. " Eprouvant ce qui eſt agréable au se• e •.

Seigneur.

II. " Et ne communiqués point aux .Manh,s.

* œuvres infructueuſes des ténèbres, mais# .
au contraire reprenés-les. . . »

12. Car il eſt même deshonnête de dire

les choſes qu'ils font en ſecret. -

13. " Mais toutes choſes étant miſes en•rryo .

évidence par la lumière, ſont renduès ma #"**?

nifeſtes ; car la lumière eſt celle quimani

feſte tout. * .

- - 14. C'eſt



I8O EPITRE DE S. PAUL Chap. V. VI.

14. C'eſt pourquoi il eſt dit ; " Réveille

| toi, toi qui dors, & te relève d'entre les

* Jean 5. morts , & ** Chriſt t'éclairera.

º ... -- 15. Prenés donc garde comment vous

* rrov.7.z vous conduirés ſoigneuſement, • non point

1 comme étant dépourvûs de ſageſſe, mais

s : .. comme étant ſages :

# .. 16. Rachettant le tems ; " car les jours
" ſont mauvais. . .. ,

#" ° 17. C'eſt pourquoi " ne ſoyés point ſans

， Rou 1a prudence, ** mais comprenés bien quelle

* . .. eſt la volonté du Seigneur. -

*rovaºl. 18. Et " ne vous enyyrés point de vin

- . : auquel il y a de la diſlolution ; mais ſoyés

remplis de l'Eſprit :

19. " Vous entretenant par des Pſau

· s s - mes, des cantiques, & des chanſons ſpiri

tuèlles ; chantant & pſalmodiant de votre

· · cœur au Seigneur.

#º 2o Rendant toûjours graces pour tou

' " tes choſes au Nom de notre Seigneur Jé

ſus-Chriſt à notre Dieu, & Père.

2I. " Vous ſoûmettant les uns aux au

tres, en la crainte de Dieu. , - -

22. " Femmes ſoyés ſoûmiſes à vos ma

ris, comme au Seigneur.

23. " Car le mari eſt le chef de la femme,

º d,t.aa-comme ** Chriſt eſt le chef de l'Egliſe, &

23, il eſt auſſi le Sauveur de ſon Corps.

| | | 24. Comme donc l'Egliſe eſt ſoûmiſe à

Chriſt, que les femmes le ſoient demême

à leurs maris, en toutes choſes.

* Cant.5.2.

* Col.3.16.

* 1Pier.5.5.

*Gen.3.16.

1Cor,l4.34

"Rom. 12.5

* Col.3.19.'

" v. a. comme Chriſt a aimé l'Egliſe, * & s'eſt

. : -- donné lui-même pour elle.

*Eſa.44.3. 26. Afin qu'il la ſanctifiât, " après l'a-

voir nettoyée dans le batême d'eau & par

ſa parole : | .

*cºnt47 , 27. " Afin qu'il ſe la rendît une Egliſe

glorieuſe, n'ayant ni tache, ni ride, ni

*d, 1.4 autre choſe ſemblable, ** mais afinqu'el

le fut ſainte & irrépréhenſible.

28. Les maris donc doiventaimer leurs

femmes comme leurs propres corps; celui

qui aime ſa femme s'aime ſoi-même.

29. Car perſonne n'a jamais eu en haine

· ſa propre chair, mais il la nourrit & l'entre

tient,comme leSeigneur entretient l'Egliſe.

*eh. 1.23 3o. " Car nous ſommes membres de ſon

"* corps, étant de ſa chair, & de ſes os.

† 3I. C'eſt pourquoi l'homme laiſſera ſon

père & ſa mère, & il s'unira à ſa femme,

& les deux ſeront une même chair.

| 32. Ce myſtère eſt grand ; or je parle de

Chriſt & de l'Egliſe.

33. Que chacun de vous aime donc ſa

· femmecomme ſoi-même; & que la femme

révère ſon mari.

C H A P I T R E VI.

Devoirs des enfans, 1. - Des pères, 4. Des ſerviteurs, ç,

Des maitrer, 9. Combat du fidèle, 12. Ses armes, 14-17.

Prier 85 veiller, 18.

•col;.2o. * | TN Nfans, obéïſſes à vospères & à vos

- E, mères, dans ce qui eſt ſelon le Sei

gneur; car cela eſt juſte.

- tsoa ºo. 2. * Honore ton père & ta mère, (ce qui

#., c eſt le prémier commandement, avec pro
IIlelle.)

*

25. ^ Et vous maris, aimés vos femmes, | l

3.Afin qu'il te ſoit bien, & que tu vi- | !

ves long-tems ſur la terre. ' !

4. Et vous pères, n'irrités point vos en- . -

fans, mais* nourriſſés-les ſous la diſcipli- pººz.

ne, & en leur donnant les inſtructions duº

Seigneur. -

5. * Serviteurs obéïſſés à ceux qui ſont.ca,,

vos maîtres ſelon la chair, avec * crain-#

te & tremblement, dans la ſimplicité de #º,

votre cœur, comme à Chriſt. -

6. Ne les ſervant point ſeulement ſous

leurs yeux, comme cherchant à plaireaux

hommes; mais comme ſerviteurs de Chriſt,

faiſant debon cœur la volonté de Dieu ;

7. Servant avec affection le Seigneur,

&non pas les hommes.

8. Sachant " que chacun, ſoit eſclave,"Monºt

ſoit libre, recevra du Seigneur le bienqu'il*
aura fait. - -

9. Et vous maîtres, faites envers eux

la même choſe, 85 moderés les menaces, 1 !

ſachant que " le Seigneur & d'eux & dé"Icº ,

yous eſt au ciel, & * qu'il n'y a pointen§ t

lui acception de perſonnes. #=*

Io. Au reſte, mes frères, fortifiés vous"

en notre Seigneur, & en la puiſſance de ſa |

force. .

I I. ' Soyés revêtus de toutes les armes ,- ,

de Dieu, afin que vous puiſfiés refiſter#.
aux embûches du démon. , 7,

I2. Car nous n'avons point à combattre é:

contre le ſang & la chair, * mais contre# -

es principautés, contre les puiſſances,#

contre les Seigneurs du monde, gouver

neurs des ténèbres de ce ſiécle, contre les |

malices ſpirituelles qui ſont dans les
ſlt7"f• , , , , - - -

13. C'eſt pourquoi prenéstoutes lesar-"acait

mes de Dieu, afin que vous puiſſiés reſiſter#t t

au ** mauvais jour, & après avoir tout ſur-"ºº

monté, demeurer fermes.

14: Soyés donc fermes, ayant vosreins# #
ceints de la vérité, & étant revêtus xx de"º |"

la cuiraſſe de la juſtice.

15. " Et ayant les pieds chauſſés de la'º | spréparation** de l'Evangile de paix : •.

|

!

# !

*2 Cot.4

i6. Prenant ſurtout le bouclierde la foi," :

par lequel vous puiſſiés éteindre tous les ，

dards enflammés du malin. . ，

, 17. : Prenésauſſi le caſque du ſalut,&*# |

l'épée de l'Eſprit, qui eſt laparole de Dieu. ººº

18 : Priant en votre eſprit par toutes†"

ſortes de prières & de ſupplications entout

tems, veillant à cela avec une entièreper- --

ſévérance, & priant pourtousles ſaints. º!

19. " Et pour moi auſſi, afin qu'il me'º :

ſoit donné de parler * en toute liberté, &# º

avec hardieſſe, pour donner à connoître

le myſtère de l'Évangile,

2o. " Pour lequel je ſuis ambaſſadeur*#º*

quoi que chargé de chaînes, afin, dis-je,º a3 | |#

que je parle librement, ainſi qu'il faut : |

que je parle. | |

2I. Or afin que vous auſſiſachiés m0n 'is

état, & ce que je fais, *Tychique, notre# #

frèré bien-aimé, & fidèleM§duSeiº #

neur, vous fera ſavoir le tout. ·F

22. ' Cor

—l



AUX EPHESIENS. Chap. VI.é，

*2.Tim. 22. *Car je vous l'ai envoyé toutexprès,

- - 4, 12•

| tre état, & qu'il conſole vos cœurs.

-- 23. Que la paix ſoit avec les frères , &

- la charité avec la foi , de la part de Dieu le

• . Père, & du Seigneur Jéſus-Chriſt.

: » .

| s •+3

- E P I

-

IO, I2, mcnt tendre pour les Chrétiens de Philippes, qui étoit une

des premières villes de la Macedoine. La ferveur avec laquel

le ils avoient reçu l'Evangile que cet Apôtze leur étoit allé

prècher par une révélation expreſſe du Ciel , la piété ſinguliè

.re qui regnoit parmi eux, & le ſoin généreux & tendre qu'ils avoient

eu de lui envoyer à Rome dans ſa priſon un ſecours conſidérable pour

ſa ſubſiſtance, étoit ce qui leur avoit acquis avec juſtice une ſi pré

cieuſe affection. • Mais comme ſaint Paul ne pouvoit pas leur en

donner des marques plus dignes de lui , ni plus avantageuſes pour

eux, qu'en travaillant à les fortifier dans la foi, & à les encourager

| Act. 16.9.S# Paul fait paroître dans cette Epître un amour extréme

-
-

- - - -

:- dans la pratique des vertus Chrétiennes , il le fait dans toute ſa let

tre , mais d'une manière ſi vive, qu'il n'y peut avoir que des ames

- deſtituées de tout ſentiment des choſes divines, qui n'en ſoient point
ch. I. 22, touchées. Si ſaint Paul veut faire entendre aux Philippiens juſqu'à

quel point il s'intereſſe pour leur ſalut, il n'y met point de differen

| ch, 2, 5.6. ce avec le fien propre, & il préfère même en quelque manière la

-

z

conſolation de vivre pour eux, au bonheur d'être delivré des miſè

res de cette vie , & d'être dans Ie ciel avec Jéſus-Chriſt. S'il veut

leur inſpirer ces ſentimens de douceur, de charité , & d'humilité

qui ſont tant récommandés dans l'Evangile , il leur propoſe en des

c H A P I T R E I.

Affection de l'Apôtre envers ier Philippiens, 3-12. Croire

en Chriſt, $ fruit de ſes afflictions, 12 Faux Paſteurs,

15. Chriſt lui eſt gain, 2 I. Déſir de déloger de ce corps, 23.

Exhortation à la ſainteté , 27. Croire en Jgit,-Cbriſt &

Joig#ir pour lui , c'eſt un don de Dieu, 29. -

#P† * & Timothée , ſerviteurs de Jé

&c.

#., ſus-Chriſt, à tous les ſaints en Jélus
Col. 1,1, Chriſt qui ſont à Philippes, avec les

· Evêques & les Diacres.

• Rom. I. 2. * Que la grace & la paix vous ſoient

# c données de par Dieu notre Père, & de

§ § " par le Seigneur Jéſus-Chriſt.3. &c. \ - -

* Rom. 1, 3. * Je rens graces à mon Dieu toutes

# # , les fois que je fais mention de vous.
I. Cor. I. - - A •

4• 4. En priant toûjours pour vous tous

Eph. 1 15 avec joye dans toutes mes prières.

- 5. A cauſe de votre attachement à l'E-

vangile, depuis le prémier jour juſqu'à

' maintenant.

* ch.2 13. 6. Etant aſſûré de cela même, * que

# * celui qui a commencé cette bonne œuvre

*v, 1o. en vous, l'achévera* juſqu'à la journée

de Jéſus-Chriſt : -

7. Comme il eſt juſte que je penſe ainſi

de vous tous , parce que je retiens dans

.E , ººº cºque vºus avés tous été parti

†', cipans de la grace avec moi * dans mes

Col. .. ;. liens, & dans la défenſe & la confirmation

#on , de l'Evangile.

9§ § 8. * Car Dieu m'eſt témoin que je vous

2 Cor. 1. aime tous tendrement conformément à la

23- charité de Jéſus - Chriſt.

- --
-

- -- - - -

I8I

2.t. Que la grace ſoit avec tous ceux

afin que vous appreniés par lui quel eſt no-| qui a liment notre Seigneur Jéſus-Chriſt en

pure{:é; Amen !

Ecrite de Rome aux Ephéſiens par

Tychique.
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T R E

DE S. PAUL APOTRE
| A U X# I E N S.

termes ſi ple ins d'inſtruction & de tonſolation Pabaiſſement volon

taire de Jeſ is-Chriſt, que ce ſeul endroit de ſon Epitre eſt une ri

cheſſe ineſtim able pour toute l'Egliſe, & un fond de lumière capable

de l'éclairer c bntre les plus noires tenèbres de l'erreur & de l'hereſie.

S'il veut empt cher que les Philippiens ſe laiſlent ſeduire par les faux

docteurs qui a voient pris à tâche d'alterer par tout la ſaine doctrine,

il le fait avec u ne force qui marque egalement le zèle qu'il avoit pour

la vérité , & l' intérêt particulier qu'il prenoit dans la foi des Philip

piens. S'il veut , enfin , les exciter extraordinairement à faire tous ch. 1•

les jours des progrès dans la ſanctification, & à s'avancer ſans rela- . 3. 1•

che vers le ciel , il ſe mêle & ſe confond , en quelque ſorte, avec QXC.

eux dans une 1 même carrière, afin d'un côté qu'ils ne perdent pas W. 11, 14

courage , com me s'ils étoient enèore fort loin , & qu'il les eut laiſ

ſes extrémemen t derrière lui ; & de l'autre pour les encourager à cou

rir avec lui, & à fournir avec la même ardeur une carrière qui leur

étoit commune. Le reſte de cette Epître juſques à la fin eſt du mê- -/

me caractère , & tout le chapitre 4. qui eſt le dernier, ne reſpire

que charité , & qu'un dèsintereſſement profond pour toutes les cho- •

ſes de cette vie 1, avec une ſoumiſſion & une réſignation à la Provi

dence de Dieu, qui ſont dignes de ſervir étcrncllement à l'Egliſe &

de leçon & d'ext mple.

9. Et je lui demande cette grace, que

votre charité abonde encore de plus en plus

avec connoiſlance & toute intelligence.

1o. Afin que vous* diſcerniés les choſes « 1.TheT

contraires, pour étre purs & ſans achop-$: #!,
pement** juſqu'à la journée de Chriſt ; V, 6.

II. * Etant remplis de fruits de juftice, * Jean 15,

qui ſont par Jéſus Chriſt, *à la gloire &#
à la loüange de Dieu. #

| 12. Or mes frères , je veux bien que & 2, 1o.

vous ſachiés que les choſes qui me ſont

arrivées, ſont arrivées pour un plus grand

avancement de l'Evangile.

13: De ſorte que mes liens en Chriſt*. ch.4ss.
ont été rendus célèbres dans tout le Pré- " "

toire, & par tout ailleurs ; W l'

14. * # que pluſieurs de nos frères en #. 3•

notre Seigneur étant raſſûrés par mes liens, Thet

oſent annoncer la parole plus hardiment, 3 3

& ſans crainte. .

15. Il eſt vrai que quelques-uns prêchent

Chriſt par envie & par un eſprit de diſpute ;

& que les autres le font, au contraire, par

une bonne volonté. -

16. Les uns, dis-je, annoncent Chriſt

par un eſprit de diſpute, 85 non pas pure

† ; croyant ajoûter de l'affliction à mes

CICS. -

17. Mais les autres le font par charité,

ſachant que je ſuis établi pour la défenſe

de l'Evangile.

18. Quoi donc ? toutefois en quelque

manière que ce ſoit, par oſtentation , ou

[A a] par
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par amour pour la vérité, Chriſt eſt : tn

noncé; & c'eſt de quoi je me réjouïs , &

je me réjouïrai.

•, cor t. 19. * Or je ſai que ceci me tourne 1'a à

1 ſalut par votre prière, & par le ſecours de

•Rom l'Eſprit de Jéſus.Chriſt. - -

"* 2o. * Sélon ma ferme attente & n on

eſpérance, que je ne ſerai confusen ri n ;

mais qu'en toute aſſûrance, Chriſt : ſera

maintenant, comme il l'a toûjours t :té,

glorifié en mon corps, ſoit par la ' vie,

• oit par la mort.

º # 7 2i. Car * Chriſt m'eſt gain à vivrt : & à

mourir. . -

22. Mais s'il m'eſt utile de vivre en la

chair, & ce que je dois choiſir, je n'i nſai
T16Il•

*a.Cor. ;. 23. Car je ſuis preſſé des deux cô tés, *

* 7 * mon déſir tendant bien à déloger , & à

être avec Chriſt, ce qui m'eſt be ucoup

meilleur; , -

24. Mais il eſt plus néceſſaire pot r vous

que je demeure en la chair.

* ch.2 24 | 25. * Et je ſai cela comme tout aſſûré,
Philem,

V, 22,

d'être avec vous tous pour votre avance

ment, & pour la joye de votre foi ;

25. Afin que vous ayés en moi l in ſujet

de vous glorifier de plus en plus , en Jé

ſus-Chriſt , par mon retour au lr lilieu de

VOllS, -

# 27. * Seulement conduiſés volus digne

1.Theſ mentcomme il eſt ſéant ſelon l'Evangile de

- : « . Chriſt ; afin que ſoit que je yi >nne, &

que je vous voye; ſoit que je ſoi s abſent,

j'entende quant à votre état , que vous

perſiſtés en un même eſprit, combattant

enſemble d'un même courage par la foi de

l'Evangile, & n'étant en rien ( pouvantés

par les adverſaires.

"I. Theſſ. 28. * Ce qui leur eſt une dél monſtration
2. I 6.

, # #m. de perdition, * mais à vous, de ſalut; &

8 § cela de la part de Dieu. -

†, 29.* Parce qu'il vous a été gratuitement

†""donné dans ce qui a du rapport à Chriſt,

" ch.4 non ſeulement de croire en lui, ** mais

I 3. auſſi de ſouffrir pour lui ; |

3o. Ayant à ſoûtenir le 1même combat

* âét iº. * que vous avés vu en moi, & que vous

** apprenés être maintenant en moi.

C H À P I T R E IH.

Exhortation à l'union $ à la concorde, 1-5. Chriſt en forme

de Dicu, 6. Son abaiſſement, Son exaltation, 9. Bien

produit en nous le vouloir, $c. 13: Relitire comme des

jiambeaux au monde y 1s. S. Paa l ſert d'aſperſion ſur le

*ch. 3.16. ſacrifice de PEvangile, 17.

R§ CNI* donc il $ a quelquie conſolation en

16. S Chriſt, s'il y a quelque ſoulagement

P dans la charité, s'il y a quelque com

munion d'eſprit, s'il y a quelques cordia

les affections& quelques compaſſions ;

2. Rendés ma joye parfaite, * en étant

d'un même ſentiment, ayant un même

amour, n'étant qu'une mêmeame, & con

ſèntant tous à une même choſe.

3. Que rien ne ſe faſſe par un eſprit de

« Rom.12.diſpute, ou par vaine gloire ; mais * que

*ch. 3. 16,

§pier. ..Pº humilité de cœur l'un eſtime l'autre# 1CT, "plus excellent que ſoi-même.

que je demeurerai, & que je cofl tinuerai

4 * Ne regardés point chacun à votre .,cs ,

intérêt particulier, mais que chacun ait égardiº à | #
auſſi à ce qui concerne les autres, 13, j, " | "

· 5.* Qu'il y ait donc en vous un même Maa #,

ſentiment qui a été en Jéſus-Chriſt. 11, 29.

6. * Lequel étant en forme de Dieu,† 13,

* n'a point regardé comme une uſurpation ami,

d'être égal à Dieu. #

7.*Cependantil s'eſt anéantiluimême,# .

ayant pris la forme de ſerviteur, * fait à # & §

la reſſemblancedes hommes; #a

| 8. Et étant trouvé en figure comme un"#

homme, il s'eſt abaiſſé lui-même, & * a#

été obéiſſant juſques à lamort, à la mort§º

même de la croix. · · ·

9. * C'eſt pourquoi auſſi Dieu l'a ſouve-#

rainement élevé,& lui a donné* unNom,§.#

qui eſt au deſſus de tout Nom ; #

io. Afin* qu'au Nom de Jéſus tout ge º
nou ſe ploye, tant de ceux qui ſontauxRºn le l'

cieux, que de ceux qui ſont en laterre, &" #

au deſſous de la terre. - (

1 I. Et que toute langue confeſſe* que laah ! !

† eſt le Seigneur, à la gloire de# # | #,
ieu le Père. l%

12. C'eſt pourquoi , mes bien - aimés,

ainſi que vous avéstoûjours obéï, non ſeu.

lement comme en ma préſence, mais beau-.,

coup plus maintenant en mon abſence,*† ' !

employés-vous à votre propre ſalut avec•

crainte & tremblement. , l, • l'

13. Car* c'eſt Dieu qui produit envous† |"
- - - º 19 & },

avec efficace** le vouloir , & l'execution § 3 '

ſelon ſon bon plaiſir. lt

- ** ch.I. ' »

14. * Faites toutes choſes ſans murmu-# -

res, & ſans diſputes ; I7, 1

15. Afin que vous ſoyés ſans reproche, l'

& purs,des enfans de Dieu irrepréhenſibles

au milieu de la génération corrompuë & -

perverſe, * parmi leſquels vous reluiſésºº |

comme des flambeaux au monde, qui por-#a 3, | !

tent au devant d'eux la parole de la vie. .. 14 14

16. Pour me glorifier en la journée de,cs .

Chriſt * de n'avoir point couru envain, ni § | ,

travaillé en vain. - # | |

17. Que ſi même*je ſersd'aſperſion ſur le " | '
ſacrifice & le ſervice de votre# *j'enſuis*ia3 | |

joyeux ; & je m'en réjouïs avec vous tous.* 1

18 Vous auſſi pareillement ſoyés en
joyeux, & réjouïſſés-vous en avec moi,19. Or j'eſpère avec la grace du Seigneur •|

Jéſus de vous envoyer bien-tôt * Timo-• Mâ i

thée, afin que j'aye auſſi plus de courage !

quand j'aurai connu votre état. # 14,

2o. Car je n'ai perſonne d'un pareil cou

rage, & qui ſoit vraîment ſoigneux de ce |

qui vous concerne. - |

21. Parce que * tous cherchent leurin-ºdiliº.

térêt particulier , & non les intérêts de # eJéſus Chriſt. f,U0f, I0,

- r . . 24 & il

| 22. Mais vous ſavés l'épreuve que j'ai ;

faite de lui, puis qu'il a ſervi avec moi en

l'Evangile , comme l'enfant ſert ſon père.

23. J'eſpère donc de l'envoyer dès que

j'aurai pourvû à mes affaires. *ch,i.13 |

24.*Etje m'aſſûre en notre Seigneur que

moi-même auſſi je vous iraivoir bien-tôt. |

25© MaiS | !
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25. Mais j'ai cru néceſſaire de vous en

• ch.4.18.voyer* Epaphrodite mon frère , ** mon

# Philem compagnon d'œuvre & mon compagnon

** d'armes, qui auſſi m'a été envoyé de votre

part pour mefournir ce dont j'ai eubeſoin,

26. Car auſſi il déſiroit ardemment de

vous voirtous, & ilétoit fort affligé de ce

† vous aviés appris qu'il avoit étoit ma

2Cl6• - -

27. En effet il a été malade, & fortpro

che de la mort ; mais Dieu a eu pitié de

lui, & non ſeulement de lui , mais auſſi

de moi, afin que je n'euſſe pas triſteſſe ſur

triſteſſe. -

28. Je l'ai donc envoyé à cauſe de cela

avec plus de ſoin, afin qu'en le revoyant

vous ayés de la joye, & que j'aye moins

de triſteſle.

29. Recevés-le donc en notre Seigneur ,

° 1.Cor.9. avec toute ſorte de joye ; * & ayés de l'eſti

# **me pour ceux qui ſont tels que lui. -

ði 6.6 , 3o. Car il a été proche de la mort pour

& Theſſ l'œuvre de Chriſt, n'ayant eu aucun égard

| #,ºor à ſa propre vie, * afin de ſuppléer au dé
faut de votre ſervice envers moi.16. I7.

C H A P I T R E III.

Renoncement de S. Paul à toutes choſes, pour J. C. 5-9. Il

©t tend vers le but , 12. 13. 14. Bourgeois des cieux , 2o,

# U reſte, mes frères, * réjouïſſés-vous

I2, en notre Seigneur. Il ne m'eſt point

#º fâcheux , & c'eſt votre ſûreté, que

je vous écrive les mêmes choſes.

* Eſa.56. 2. Prenés garde aux* Chiens ; prenés

#. garde aux * mauvais Ouvriers ; prenés

11 garde à la Circonciſion.

† 3. Car c'eſt nous qui ſommes * la Cir

*" conciſion, nous qui ſervons Dieu en eſprit,

& qui nous glorifions en Jéſus-Chriſt, &

qui n'avons point de confiance en la chair ;

" 2.Cor. 4.*Quoi que je pourrois bien auſſi avoir

**8** confiance en la chair ; même ſi quelqu'un

eſtime qu'il a dequoi ſe confier en la chair,

j'en ai encore davantage ;

•cen ….. s. Moi qui ai été circoncis le huitième

#: jour, * qui ſuis de la race d'Iſraël, de la

* ººTribu de Benjamin , Hébreu, né d'Hé
II. 22.

º § breux, ** Phariſien de religion :

#... c º Quantau zèle, * perſécutant l'Egliſe ;

&#85 quant à la juſtice qui eſt de la Loi, étant
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11. * Eſſayant ſi en quelque manière je" Ad. 24

puis parvenir à la réſurrection des morts. * '

12. Non que j'aye déja atteint le but, Cu

que je ſois déja rendu accompli ; mais " je Tim.

pourſuis ce but, pour tâcher d'y parvenir,#,.

c'eſt pourquoi autli j'ai été pris par Jéſus-2 .

Chrilt.

13. Mes frères , pour moi, je ne me

perſuade pas d'avoir atteint le but ; · _ * -

14. Mais je fais une choſe , c'eſt qu'en# 45•!

oubliant les choſes† ſont derrière moi, &j§7.24.

m'avançant vers celles qui ſont devant moi,Luc 9.ºº

je cours vers le butſavoir au prix de la céle

ſte vocation, qui eſt de Dieuen Jéſus Chriſt.

15. C'eſt pourquoi, nous tous qui ſom

mes" parfaits* ayons ce même ſentiment,ºº.

& ſien quelque choſe vous avés un autre Rom.

ſentiment , Dieu vous le révélera auſſi. 14.3.4.

I6. Cependant marchons fuivant une ,

même règle pour les choſes auxquelles

nous ſommes parvenus, * 85 ayons un† 2. 2,

même ſentiment. ' , § #:

17.*Soyéstous enſemblemesimitateurs,;

mes frères, & conſidérés ceux qui mar

chentcomme vous nous avés pour modèle. .

18. Car il y en a pluſieurs qui marchent !,Theſſ.

d'une telle manière, que je vous ai ſouvent" *

dit , & maintenant je vous le dis encore

en pleurant, * qu'ils ſont ennemis de la

croix de Chriſt ; -

. 19. Deſquels la fin eſt la perdition , * Rom. 16.

deſquels le Dieu eſt le ventre, & deſquels" *

la gloire eſt dans leur confuſion , n'ayant

d'affection que pour les choſes de la terre.

2o. Mais pour nous, notre bourgeoiſie

eſt dans les cieux , d'où auſſi * nous atten-"r.Cor. I.

dons le Sauveur, le Seigneur Jéſus-Chriſt; #ph.,.«.

2I. * Qui transformera notre corps vil, Col. 3 .

afin qu'il ſoit renduº conforme à ſon corps#
glorieux, ſelon cette efficace par laquelle # §

il peut même s'aſſujettir toutes choſes. §#.

" Gal.3.1.;

& 5.2.4.

C H A P I T R E IV.

Exhortation à la perſévérance , I. La paix de Dieu, 7. Deſin

téreſ]ement de S. Paul , 12. Epapbrodite, 18.

'Eſt pourquoi , mes très chers frères

que j'aime tendrement,vous qui ètes

* ma joye & ma couronne, demeu-" ch.2 16

rés ainſi fermes en notre Seigneur, mes†*
bien-aimés. 9. 2O.

ſans reproche.

7. * Mais ce qui m'étoit un gain, je l'ai

regardé comme m'étant nuiſible & cela

pour l'amour de Chriſt. -

8. Et certes, je regarde toutes les au

- tres choſes comme m'étant nuiſibles en

#. º comparaiſon* de l'excellence de la connoiſ

j§ 9.23. ſance de Jéſus-Chriſt mon Seigneur, pour

l'amour duquel je me ſuis privé de toutes

ces choſes, & je les eſtime comme du fu

mier, afin que je gagne Chriſt ;

| 9. Et que je ſois trouvé en lui, ayant

• Rom. .. nonpoint ma juſtice qui eſt de la Loi, mais

1§"*celle qui eſt par la foi en Chriſt, c'eſt-à-di

# ! ... re, la juſtice qui eſt de Dieu par la foi ;

# # 1o. Pour connoître Jéſus-Chriſt, & * la

# #." vertu de ſa réſurrection, & la communion

#º de ſes afflictions, en étant rendu confor

** me à ſà mort ;

* Matth.

I3.44.
2. Je prie Evodie,& je prie auſſi Syntiche

d'avoir un même ſentiment au Seigneur.

3. Je te prie auſſi , toi mon vrai compa

gnon, aide-leur, comme à celles qui ont

combattu avec moi dans l'Evangile, avec

d'œuvre , dont les noms ſont écrits ** au 29

livre de vie.'

je vous le dis encore, réjouïflés-vous

,. * Que votre douceur ſoit connuë de#
1O. I I• "

6.* Ne vous inquiétés de rien, mais en?pt .

toutes choſes préſentés vos demandes â2 .

Dieu par des prières & des ſupplications ,

avec des actions de graceS.

ſur-19,

[Aa] 2

-
\t -

Clément , & mes autres * compagnons# #

4. * Réjouïſſés-vous en notre Seigneur ;« ch. 3. rt

tous les hommes. ** Le Seigneur eſt près.*Jacq ;.

*Jean 14,

7. * Et la paix de Dieu , laquelle "#Eph. ;.

N
-

-
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,

:

i ^

I3. les choſes† ſont véritables, toutes les

*Rom.15.

33. - "1 - - - - -

1.Cor.13. çuës,entenduës & vuës en moi. Faites ces

#co. choſes, & le Dieu de paix ſera avec vous.

II. 9,

* 2, Tim.

6, 6.8.

ſurpaſſe toute intelligence , gardera vos | l'Evangile , quand je partis de Macédoine, •

•Rom.12. cœurs & vos ſentimens en Jéſus-Chriſt. | aucune Egliſe ne me communiqua rien en |

:7 & 13 , 8.Au reſte, mes frères, * que toutes | matière de donner & de recevoir, excepté "

choſes qui ſont vénérables,toutes les choſes

qui ſont juſtes, toutes les choſes qui ſont

pures, toutes les choſes qui ſont aimables,

toutes les choſes qui ſont de bonne renom

mée, toutes celles où il y a quelque vertu

& quelque loüange, penſés à ces choſes ; .

9. * Car auſſi vous les avés appriſes, re

Io. * Or je me ſuis fort réjouï en notre

Seigneur, de ce qu'à la fin vous avés fait

revivre le ſoin que vous avés de moi ; à

quoi auſſi vous penſiés, mais vous n'en

aviés pas l'occaſion. -

I I. * Je ne dis pas ceci ayant égard à

quelque indigence ; car j'ai appris à être

content des choſes ſelon que je me trouve.

vous ſeuls.

lonique, vous m'avés envoyé une fois, &

même deux fois , ce dont j'avois beſoin .

17. * Ce n'eſt pas que je recherche des† ,.

16. Et même lors que j'étois à Theſſa

préſens, mais je cherche le fruit qui abon-º .

de ** pour votre compte. •, 24, 4º,

18. J'ai tout reçu, & je ſuis dans l'a-

bondance, 85 j'ai été comblé de biens en

recevant d'Epaphrodite ce qui m'a été en

voyé de votre part, * comme une odeur de'Hals

bonne ſenteur, comme un * ſacrifice que#.
Dieu accepte, 85º qui lui eſt agréable. . , §

19. * Aulli mon Dieu ſuppléera ſelonſes .

richeſſes à tout ce dont vous aures beſoin,†

85' vous donnera ſu gloire en Jéſus-Chriſt. t

2o. Or à notre Dieu & notre Père, ſoit

gloire aux ſiècles des ſiècles ; Amen.
* 1.Cor.4.

2.Cor. II.

27. choſes je ſuis inſtruit tant à être raſſaſié,

12. * Je ſai être abaiſſé, je ſai aulli être
1 I. dans l'abondance ; par tout & en toutes

* ch. 1.29.

2. Cor. I.

9. I2.

- ch. I. 7,

*2, Cor. prendre part à mon afHiction.

I I. 8.9.

qu'à avoir faim ;tant à étre dans l'abondan

ce, que dans la diſette.

13. Je puis toutes choſes en Chriſt * qui

me fortifie. * •

I4. * Néanmoins vous avés bien fait de

15. * Vous ſavés auſſi, vous Philippiens,

2 I. Salués chacun des ſaints en Jéſus

Chriſt. Les frères qui ſont avec moi

vous ſaluent. -

22. Tous les ſaints vous ſaluent , &

rincipalement ceux qui ſont de la mai

on de Céſar.

| 23. Que la grace de notre Seigneur Jé

ſus-Chrilt ſoit avec vous tous, Amen.

Ecrite de Rome aux Philippiens par

qu'au commencement de la prédication de

DE S. PAUL APOTRE
A U X C O L

P R É F A c E. r

me , dans le même tems qu'il écrivit ſon Epitre aux

Ephéſiens . & il les remit l'une & l'autre entre les

mains de Tychique, qui en fut le porteur. La ma

tière eſt a peu près la meme dans toutes les deux , & on y

trouve en plufieurs endroits les mêmes expreſlions , ſur tout

dans les exhortations de morale qui en font une bonne partie ;

parce que ces exhortations n'étant pas moins neceſſaires à

l'une de ces Egliſes qu'à l'autre, & l'Apôtre voulant preſ

crire les mémes devoirs, il eut été inutile d'en changer les

termes. Ce que ces deux divines lettres ont de different ,

c'eſt que dans celle aux Epheliens , S. Paul n'a eu propre.

ment en vuë que ſa matière elle-méme , qui étoit de traitter

de l'Egliſe, & des graces de Dieu envers l'Egliſe ; au lieu que

dans cette Epitre aux Coloſiiens il avoit particulièrement

C H A P I T R E I.

La foi des Coloſſiens fort célèbre, 4 L'héritage des Saintr, 12.

J. C. eſt l'image de Dieu , 15. Touter choyer ont été créées

par lui, 16, Il a fait la réconciliation , 2o. Paul ſouffre

pour l'Egliſe, 24.

S# Paul écrivit cette Epître de ſa prémière priſon à Ro

Aul Apôtre de Jéſus-Chriſt, par la vo

#P lonté de Dieu,* & le frère Timothée ;
Eph. 1.1. 2. * Aux ſaints & frères, fidèles en

Chriſt, qui ſont à Coloſſes; que la grace

& la paix vous ſoient données de par Dieu

notre Père, & de par le Seigneur Jéſus

Chriſt. |

Epaphrodite.

O S S I E N S.

pour but de combattre les faux docteurs qui vouloient réta

blir l'uſage des céremonies légales , & qui imbus des réve

ries de la Philoſophie de Platon , enſeignoient que les Arges

étant d'une nature toute ſpirituelle , ils tenoient en quelque

ſorte le milieu «ntre Dieu , qui eſt un eſprit infini , & les

hommes, qui ſont un compoſé d'eſprit & de corps, & s'eva

porant la-deſſus en leurs penſées, ils vouloient que les inges

fuſſent des Entremetteurs entre Dieu & nous, pour lier de

nous à Dieu une eſpèce de commerce, & c'eſt ce que ſuint

Paul condamne comme une temérité criminelle dans le ch. 2.

de cette Fpitre. Cela devroit avoir appris à tous les Docteurs

de l'Egliſe de n'affecter point d'étre ſages par deſſus ce qui tº

écrit, mais de bien etudier ce qui eſt écrit, pour ſ'en tenir Eſ tx
conſtamment ſelon la paiole d'Eſaie, à la Loi 3 au Ttmo

gnage.

- . *Eph. l,

3. * Nous rendons graces à Dieu, qui#

eſt le Père de notre Seigneur Jeſus-Chriſt, # !

&5 nous prions toûjours pour vous. | Reº

4. * Ayant oui parler de votre foi en#. !

Jéſus-Chriſt,& de votre charité envers tous H.

les ſaints ; "I,fic,l,

s. * A cauſe de l'eſpérance des biens qui,

vous ſont reſervés dans les cieux, & dont"tºº

vous avés eu ci-devant connoiflànce par la"

** parole de la vérité, c'gi.à.dire, par l'E-

vangile. -

6. Qui

l,

|

--
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#

#

# !

,gºº

# !

# # # • - - - A»

| § toutefois je ſuis avec vous en eſprit, me ré- 1.

· ºRen , 19.* Carlebon plaiſir du Père a été que

# #,., toute plénitude habit en lui

<e

· AUX COLOSSIENS. Chap. I. II.

'. 23. 6. Qui eſt parvenu juſqu'à vous, * com

"* me il l'eſt aufli dans tout le monde ; & il y

fructifie , de même que parmi vous, de

puis le jour que vous avés entendu & con

nu la grace de Dieu dans la vérité.

7. Comme vous avés été inſtruits auſſi

# ar* Epaphras notre cher compagnon de

† ſervice, qui eſt fidèle miniſtre de Chri

pour vous ; -

8. Et qui nous a appris quelle eſt la cha

* R rité que vous avés par le Saint Eſprit.

# 9. * C'eſt pourquoi depuis le jour que

§.cºr. 1. nous avons appris ces choſes , nous ne

Èah ceſſons point de prier pour yous, & de

ºdemander à Dieu que vous ſoyés remplis

de la connoiflance de ſa volonté , en tou

te ſageſſe & intelligence ſpirituelle ;

•cen. 17. 1o. * Afin que vous vous conduiſiés di
1.jean " gnement comme il eſt ſéant lelon le Sei

# gneur, pour lui plaire à tous égards , fru

§º" ctifiant en toute honne œuvre, ** & croiſ
ſant en la connoillance de Dieu.

185

le ciel , 85 duquel, moi Paul , j'ai été fait

le miniſtre.

24. " Je me réjouïs donc maintenant** " Rom.

en mes ſouffrances pour vous, *** & j'ac-#,º

ma chair, ***

ſelon la diſpenſation de Dieu qui m'a été*

donnée envers vous , pour accomplir la

parole de Dieu ; -

26. Savoir "

ché dans tous les ſiècles & dans tous les 25.

âges, mais qui eſt maintenant manifeſté à

ſes ſaints ; - · 1 ·

connoître quelles ſont les richeſſes de la**

gloire de ce myſtère parmi les Gentils, c'eſt

à ſavoir Chriſt, qui a été prêché parmi vous,

S5 qui eſt l'eſpérance de la gloire ,

28. Lequel nous annonçons, en exhor

tant tout homme, & en enſeignant tout

I I. Etant fortifiés en toute force ſelon | homme en toute ſageſſe, * afin que nous* 2.co.

• la puiilance de ſa gloire, en toute patien- | rendions tout homme parfait en Jéſus-***

ce, & tranquillité d'eſprit avec joye. Chriſt, -

12. * Rendant graces au Père, qui nous | 29. A quoi auſſi je travaille, en combat

a rendus capables de participer à l'hérita-| tant * ſelon ſon efficace , qui agit puiſlam-• 1 cor.

ge des ſaints dans la lumière : ment en moi.

• Aa. 26. 13. * Qui nous a délivrés de la puiſſance

18.
des ténèbres , & nous a tranſportés au

†Royaume de ſon** Fils bien-aimé. Tréſors deſapience en J. c. 3. En lui habite corporellemen"3. 17. •> 14- x En qui nous avons la rédemption la plénitude de la Divinité , 9. Circonciſion Jans main *

• D, ·- / • , 11. Batéme 12. J. C. a effacé l'obligatiom , 14. Il a

§º * par ſon ſang , ſavoir , la rémillion des l ' §m§ la ro#, §', s. Di.

#a 2O péchés. - ſtinčiion des viandes condammée, 2o.

28. 15. * Lequel eſt l'image de Dieu inviſi- 'O

•

* Act. 26.

18.

I 5, Io

*

C H A P 1 T R E II.

R je veux que vous ſachiés com-*Phil. 1,

#ºn * ble, le prémier-né de toutes les créatures. bien eſt grand le combat que j'ai#eſt,.

# Cor. 4. 16. * Car par lui ont été créées toutes pour vous , & pour tous ceux qui .

t'en les choſes qui ſont aux cieux ,, & en la n'ont point vu ma préſence en la chair ;

†terre, les viſibles & les inviſibles , ſoit | 2. Afin que leurs cœurs ſoient conſolés,
， co§.les Trônes, ou les Dominations, ou les | étant unis enſemble dans la charité, & dans

* Principautés , ou les Puillances , toutes | toutes les richeſſes d'une pleine certitude

choſes ont été créées par lui, & pour lui. | d'intelligence, pour la connoiſſance du my

"Prov.s. 17. Et il eſt * avant toutes choſes, & | ſtère de notre Dieu & Père, & de Chriſt.

†, toutes choſes ** ſubſiſtent par lui. 3, * En qui ſe trouvent tous les tréſors ch.1.19.
§ " , 18. Et c'eſt lui qui eſt* le Chef du Corps de ſageſſe & de ſcience. ſa 11.2.

§º .. de l'Eglife, & qui eſt le commencement- 4. * Or je dis ceci afin que perſonne ne " Eph. ;.

# Eph. , 85 ** le prémier né d'entre les morts, ** | vous trompe par des diſcours ſéduiſans. . *

#Aaas afin qu'il tienne le prémier rang en toutes
•2 ©

5. Car* quoique je ſois abſent de corps, • 1 cor ;.

choſes.

jouïflant, & voyant votre ordre & la fer

meté de votre foi, que vousavés en Chriſt.

§ •§ 2o.* Et de réconcilier par lui toutes cho* 4

sº \ 1o.

6. * Ainſi donc que vous avés reçu le « 1.Theſt

#! ſes avec ſoi, ayant fait la paix par le ſang de Seigneur Jéſus-Chriſt, marchés en lui ; # •

# †,# la croix, ſavoir, tant les choſes qui ſont aux | 7. * Etant enracinés & édifiés en lui, &#

# #ie.cieux, que celles qui ſont en la terre.. , fortifiés en la foi, ſelon que vous avés été#
º # 21: * Etvous quiétiés autrefois éloignés enſeignés,* abondant en elle avec action . #.Cor.

， * Rom.5. de lui, & qui étiés** ſes ennemis en vo-| de graces.

# # tre entendement, 85 en mauvaiſes œuvres;| 8. * Prenés garde que perſonne ne vous Matth.
* † * 22. * Il vous a maintenant réconciliés gagne par la philoſophie, & par de vains !$ *

# º Luc.1. par le corps de ſa chair, en ſa mort, ** pour

- - , - Rom, 16.

raiſonnemens conformes à la tradition des§"

º º vous rendre ſaints , ſans tache, & irré-| hommes & aux élémens du monde, & non

© préhenſibles devant lui. point à la docirine de Chriſt. -

· · lants. 23. * S toutefois vous demeurés en la 9. Car* toute la plénitude de la Divini-"Jeanre
# ， #E h foi, étant** fondés & fermes, & n'étant téhabite en lui corporellement. I4»

º §"* point tranſportés hors de l'eſpérance de|. 1o. Et vous ètes rendus accomplis en

º# #é, l'Evangile que vous avés ouï, * lequel lui; * qui eſt le Chef de toute principauté #ph *º †" eſt prêchéº à toute créature qui eſt ſous |& puiſſance ; 2 I,

tº [Aa] 3 In. En •

complis le reſte des afHictions de Chriſt en# #.

pour ſon corps , qui eſt " º
l'Egliſe ; S. 9

-4 - - * - - - * v.1s.

25. * De laquelle j'ai été fait le miniſtre, * Eph. ;.

le myſtère qui avoit été ca-*Rom.1s.

27. * Auxquels Dieu a voulu donner à " Rom. 2,

|

|

,

•
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* ch. 3 9. II. En qui auſſi vous ètes circoncis* d'u-

#º" ne Circonciſion faite ſans main,qui conſiſte

j§.4.4. à dépouiller le corps des péchés de la chair,

ce qui eſt la Circonciſion de Chriſt ;

ºRom é , 12. * Etantenſévélis avec lui par le Ba

#d,.1.tême ; **en qui auſſi vous ètes enſemble

" Eph. reſſuſcités * par la foi de l'efficace de

# * Dieu, qui la reſſuſcité des morts.
*#a . 13. * Et lors que vous étiés morts dans

*. vos offenſes, & dans le prépuce de votre

chair, il vous a vivifiés enſemble avec lui,

vous ayant gratuitement pardonné toutes

vos offenſes. - -

I4. * En ayant effacé l'obligation qui

étoit contre nous, laquelle conſiſtoit en des

ordonnances, & nous étoit contraire , &

laquelle il a entièrement abolie, l'ayant

© attachée à la croix. |

#"º , 1r. Ayant dépouillé les principautés &
p# 68 19 les puiſſances, qu'il a produites en public

Eſa. 53 triomphant d'elles en la croix.

12 16. * Que perſonne donc ne vous con

*Eph. 2.

$» 19

*Rom. -

14 2. damne** pour le manger ou pour le boire,

#º° ou pour la diſtinction d'un jour*** de fête,
* Lév. -

, c. ou***pourun jour de nouvelle lune, ou

" Lév. pour les ſabbats.

#º 17. Leſquelles choſes ſont* l'ombre de
- Pſ. - * - A - -

celles qui étoient à venir, mais le corps en8I 4.

,# eſt en Chriſt.

#, " 18. * Que perſonne ne vous maîtriſe à

J# 29.8. ſon plaiſir par humilité d'eſprit, & par le

) "** *ſervice des Anges, s'ingérant dans des

choſes qu'il n'a point v" Ls, étant témérai

rement enflé du ſens de ſà chair ;

•Eph... 19. Et ne retenant point le Chef, * du

15, 16. quel tout le Corps étant fourni & ajuſté

enſemble par les jointures & les liaiſons,

croît d'un accroiſſèment de Dieu.

"Rom 6. 2o. * Si donc vous ètes morts avec

#,r, Chriſt,* quant aux rudimens du monde,

" v. 8. pourquoi vous charge-t-on d'ordonnances,

comme ſi vous viviés au monde ?

'2 I. Savoir, * Ne mange, Ne goûte,

Ne touche point.

22. Qui ſont toutes choſes périſſables

* Eſa. 29 par l'uſage, 85 établies * ſuivant les com
- I3. mandemens & les doctrines des hommes :

•, 1s. 23. * Et qui ont pourtant quelque appa

I. Tim.4 rence de fàgefle en dévotion volontaire, &

8- en humilité d'efprit , & en ce qu'elles n'é-

pargnent nullement le corps, & n'ont au

cun égard au raſlàſiement de la chair.

"Lév. ;.

2. &cr

C H A P I T R E III.

Chercher les choſes d'enbaut , I. Mortiſſer nor membrer qui

ſont ſur la terre , 5-9. Nouvel-homme, 1o. Il u'y a eu.J.

C. ni Juif, ni Grec, 11. Lien de la perſection, 14. Devoir

des ſemmes , 18. Der enfans, 2o. Des ſerviteurs, 22. Re

compenſe de l'héritage, 24

I 3. Chriſt, cherchés les chofès qui ſont
** Pſ. 1 to,

I•

droite de Dieu. -

5* non point à celles qui ſont ſur la terre.

4. Quand Chriſt, qui eſt " votre vie,"Janu.

apparoîtra, * vous paroîtrés auſſi alors#, Co

•V0f, -

avec lui en gloire. I S. 43.

5. * Mortifiés donc vos membres qui*R§ 4

ſont ſur la terre, la fornication, la ſouil-#

lûre, les affections déréglées, la mauvaiſe§º"

convoitiſe, & l'avarice , * qui eſt une Eph ;.

idolatrie ; - 6,

6. * Pour leſquelles choſes la colère de* I. Cor.

Dieu vient ſur les enfans rebelles. # I

7. * Et dans leſquelles vous avésmarché†
19. 20,autrefois , quand vous viviés en elles.

8. * Mais rejettés maintenant toutes ces.R .
choſes, la colère, l'animoſité, la médiſan-4 ""

ce; & qu'aucune parole deshonnête neſor-ºph421

te de votre bouche.

9. * Ne mentés point l'un à l'autre, **Lév. 1,.

ayant dépouillé le vieil-homme avec ſes# .
actions , #**

1o. Et* ayantrevêtu le nouvel-homme, tph .

lui ſe renouvelle en connoiſſance,*ſelon#e,

l'image de celui qui l'a créé. 1.27.& ;.

1 I. * En quiil n'y a ni Grec, niJuif,#º

ni Circonciſion, ni Prépuce, ni Barbare,§

ni Scythe, ni eſclave, ni libre; mais Chriſt Gal 128.

y eſt tout , & en tous. & 5.6.

12. * Soyés donc, comme étant des élûs" Eph.4.

de Dieu ſaints& bien-aimés, revêtus des #ol,

entrailles de miſéricorde , * de bonté,a

d'humilité, de douceur, d'eſprit patient ;

*ch.2.1z.S" donc vous ètes * reſſuſcités avec |agréable au Seigneur.

en haut, ** où Chriſt eſt aſſis à la | afin qu'ils ne perdent pas courage.

22. *Serviteurs, obéïflés en toutes chº.E ! 6.

2. Penſés aux choſes qui ſont en haut, | ſes à ceux qui ſont vos maîtres ſelon la

chair, ne ſèrvant point ſeulement ſous leurs i.Tim. 4

3. * Car vous ètes morts , & votre vie |yeux,comme voulant complaire aux hom-*

mes, mais en fimplicité de cœur, eraignant

13. * Vous ſupportant les uns les au-. Miui.

tres,& vous pardonnant lesuns aux autres; 6. i .

& ſi l'un a querelle contre l'autre, comme

Chriſt vous a pardonné, vous auſſi faites

en de même. -

14. * Et outre tout cela, ſoyés revêtus " ch.2.1.

de la charité, qui eſt le lien de la per

feétion.

15. * Et que la paix de Dieu, à laquelle"Eph 4.

vous êtes appellés† être un ſeul corps,# ..

tienne le principal lieu dans vos cœurs ;º,. #.

** & ſoyés reconnoiſſans.

16. * Que la parole de Chriſt habite en - 1.cor.

vousabondamment en toute ſageſſe, vous 11 26.

enſeignant & vous exhortant l'un l'autreº

par des Pſaumes , des hymnes , & des

cantiques ſpirituëls, avec grace, chantant

de votre cœur au Seigneur. -

17. * Et quelque choſe que vous faſſiés, " 1.Cor.

ſoit par parole ou par œuvre, faites tout :#,#

au Nom du Seigneur Jéſus, ** rendant & ch ..

graces par lui a zotre Dieu & Père.

| 18. " Femmes , ſoyés ſoûmiſes à vos. Erh. .

maris, comme il eſt convenable ſelon le 22.
Seigneur. 1. Pier. 3

19. * Maris, aimés vos femmes, & neºrrh. .

vous aigriſſés point contr'elles. 25. .

2o. * Enfans, obéiſſés à vos pères & à#""

vos mères en toutes choſes ; car cela eſt* Eph 6..

2I. * Pères, n'irrités point vos enfans,• Eph. 6.

4•

5,

4- Rom. 6,

2. & 8.

*4• eſt cachée avec Chriſt en Dieu.

Dieu. 23. Et
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23. Et quelque choſe que vous faſſiés, |

faitestout de bon cœur,.comme le faiſant

pour le Seigneur, & nonpas pour les hom

1116S, -

24. Sachant que vous recevrés du Sei

neur le ſalaire de l'héritage ; car vous

ervés Chriſt le Seigneur. -

25. Mais celuiquiagit injuſtement, re

cevra ce qu'il aura fait injuſtement; car en

Dieu * il n'y a point d'égard à l'apparence* Deut.

o. 17. -; b des perſonnes

§ C H A P I T R E IV.

Devoir des maitres, I. Perſevérance à prier, 2, Racbetter

34- le tems , 5. Paroles affaiſonnées de ſel, 6.

*Eph, 6, x Aîtres, rendés le droit & l'équité

9, à vosle§ ſachant que vous

º avés auſſi un Seigneur dans les

CičUX.

*lue 18 , 2. * Perſévérés dans la prière, veillant

#om. .. dans cet exercice avec des actions de graces.

# ... 3.* Priés auſſi tous enſemble pour nous,

†ººafinque Dieu nous ouvre*la porte de
#heſt;. la parole, pour annoncer le myſtère de

# ... Chriſt, pour lequel auſſi je ſuis priſonnier,
§º" - 4. Afin que je le manifeſte ſelon qu'il

* 1.Cor, faut que j'en parle.

#* ;. * Conduiſés-vous ſagement envers

1§ ceux de dehors, rachettant le tems.

" Marc 9. - 6. Que votre parole ſoit toûjours* aſſai

#, p .. ſonnée de ſel avec grace, afin que vous

3 §" ſachiés ** comment vous avés à répondre

à chacun.

* Act, 2o. # * Tychique, notre frère bien aimé,

4. & fidèle miniſtre, & compagnon de ſervi
Ce Cn§ Seigneur, vous fera ſavoir tout

mOIl état,

8. Je l'ai envoyé vers vous expreſſé

ment , afin qu'il connoiſſe quel eſt votre

187

9. Avec* Oneſime notre fidèle & bien-" Philem,

aimé frère, ** qui eſt des vôtres : ils vous :: º4x•

avertiront de toutes les affaires de deçà. V. 12»

1o. *Ariſtarque, qui eſt priſonnier avec Act 19.

le couſin de Barnabas , touchant lequel*Act. 12.

vous avés reçu un ordre; s'il vient à vous,*

recevés-le. -

11. Et Jéſus, appellé* Juſte, qui ſont Act. 18.

de la circonciſion; ceux-ci qui ſont mes*

compagnons d'œuvre au Royaume deDieu,

ſont auſſi les ſeuls qui m'ont été en conſola
tion.

12. * Epaphras, * qui eſt des vôtres,# 1.7.

Serviteur de Chriſt, vous ſaluë, * com- '§.

battant toûjours pour vous par ſes prières ; 1$. 3°.

afin que vous demeuriés parfaits & accom-***

plis entoute la volonté de Dieu.

13, Car je lui rens témoignage qu'il a

un grand zèle pour vous, & pour ceux

de Laodicée, & pour ceux d'Hiérapolis.

14. * Luc, le médecin bien-aimé, vous* 1.Tim.

ſalué ; & Démas auſſi. 4.1o. 1 fi

15. Salüés les frères qui ſont à Laodi- Rom.16.

cée, & Nymphas, * avec l'Egliſe qui eſt ,
en ſa mailon. -* #ºº.

16. Et quand cette lettre aura été lûè"

entre vous, * faites qu'elle ſoit auſſi lûë t.Theſ

dans l'Egliſe des Laodiciens; & vous auſſi***

liſés celle qui eſt venuè de Laodicée.

17. Et dites à * Archippe ; pren garde à "Philem.

l'adminiſtration que tu as reçuë en notre " *

Seigneur, afin que tu l'accompliſſes.

18. *La ſalutation eſt de la propre main ., cor
de moi Paul. * Souvenés-vous de mes 1$ §"

liens. Que la grace ſoitavec vous ! Amen ! " Hº,
- I3 , B°

Ecrite de Rome aux Coloſſiens par Tychi

que 85 Ongſime, "

état, & qu'il conſole vos cœurs,
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moi, vous ſaluë auſſi, &* Marc qui eſt#***

ſaint Luc l'a rapporté au ch. 16. des Actes , d'aller prècher | me » comme il le leur marque dans cette lettre , ce qui eſt une preu

l'Evangile en Macedoine, il partit auſſi - tôt pour Philippes, | ve claire & certaine que ce ne fut pas d'Athénes , comme porte la

qui étoit la prémière ville qui ſe trouvoit ſur ſon chemin , en | ſouſcription que quelque perſonne peu exacte & peu circonſpecte a

S#Paul ayant reçu ordre immédiatement du ciel , comme l ſtance & de la fermeté des rheſſaloniciens lui donna une joye exnº

Àêt, 17,1 entrant dans la Macedoine , & il paſſa de là à Theſſalonique | miſe au bas de cette Epitre , mais de Corinthe , quelle fut écrite,

*** qui en étoit la capitale.

Juifs un grand nombre de Grecs proſélytes, & pluſieurs femmes

Mais à peine y fut-il arrivé avec silas & ] puis que ſaint Paul y fait mention du retour de Timothée , & que ce
Timothée, qu'ayant converti au seigneur dans la synagogue des l fut à Corinthe , & non à Athºnes , que ce diſciple rejoignit ſcn

de | maïtre. Le but général de ſaint Paul dans cette Épitre, qui a été la &C.

ualité , les Juifs excitèrent contre lui une ſi furieuſe tempête, qu'il l prémière écrite par cet Apôtre, étoit de fortifier les Theſſaloniciens

† obligé de ſortir de la ville, pour mettre ſa vie en ſûreté , ſui-| dans la profeſſion de l'Evangile contre les cruelles perſécutions qu'ils
l vant ce précepte de Jéſus-Chriſt : 9aand on vous perſécurera dans une l enduroient, & de leur apprendre à ſanctifier leurs ſouffrances par la

ville, futés a une autre. L'Apôtre paſſa donc de Theſſalonique à Be | pratique desvertus chrétiennes. Il les conſole en particulier de la

rée, d'où la perſecution le chaſſant encore, il ſe retira à Athénes. l mort de leurs proches , & ſur tout de la mort de ceux que la perſé

Cependant Silas & Timothée retournèrent par ſon ordre à Theſſaloni-l cution pouvoit leur avoit ravis , par l'eſpérance de la gloire dont
que pour conſoler les fidèles, & les fortifier en la foi , comme ſaint | Jéſus-Chtiſt couronnera leur fidélité & leur# à ſon derniex avène

Lut le marque aſſez clairement dans le chap. 17. du livre des Actes,

& comme l'Apôtre le dit en termes exprès dans le chap. 3. à

Epïtre.

ment ; & après avoir ajoûté à cela pluſieurs ，khortations importan

- e cette | tes, il finit ſa lettre en leur recommandant fortement d en faire la

Il attendit quelque tems leur retour à Athénes , mais las de ] lecture à tous les fidèles , l'Ecriture étant un tréſor qu'il ne faut en

demeuret dans une ville, qui étoit comme le fiège & le centre de l'i-l vier à perſonne, ni cacher à perſonne, & une ſource de vie autant

dolatrie, il ſe retira à Corinthe, où silas & fimothée le vinrent l pour les brebis du seigneur , que pout les Paſtewxt,

bien-tôt rejoindre. Le rapport qu'ils lui fitent à leur tetour de la con

^.

C H A .

Act, •st.

ch. t• 6.



I88 EPITRE DE S.
PAUL Chap. I. II.

C H A P I T R E I.

Succès de la prédication de S. Paul à Tbeſſalonique, s. Lapié

té & le 2èle des Tbeſſaloniciens, 6.J. C. nous délivre de la

colére à venir, 1o. -

Aul, & Silvain, & Timothée, à l'E-

P gliſe des Theſſaloniciens qui eſt en

Dieu le Père, & en motre Seigneur

*Rom, I.† Chriſt; * que la grace& la paix vous

7, oient données par Dieu notre Père, & par

* Rom. 1 le Seignetir.Jéſus Chriſt. -

s "" 2.*Nous rendons toûjoursgraces à Dieu

##tous,,* faiſant mention de

# * vous dans nos prières.

4- 3. Et nous remettant ſans ceſſe en mé

moire l'œuvre de votre foi; le travail de

votre charité, & la patience de votre eſpé

rance, que vous avés en notre Seigneur Jé

ſus-Chriſt, devant notre Dieu& Père ;

* 2 Theſſ. 4. * Sachant, mes frères bien-aimés de

* 13 Dieu, votre élection.

/

lons auſſi non * comme voulant plaire# 4

aux hommes, mais*à Dieu, qui ap "ºº

prouve nos cœurs. -

5.* Carauſſi nous n'avonsjamais été ſur.'At ，

pris en parole de flaterie, comme vous le#
ſavés, ni en prétexte d'avarice; Dieu en""*

eſt témoin.

6. * Et nous n'avons point cherché la#º ..

gloire de la part des hommes, ni de vous,#.

ni des autres; quoi que nous euſſions pûº 1i .

montrer de l'autorité comme Apôtres de

Chriſt :
-

7. * Mais nous avons été doux au mi-'1.cº,

lieu de vous, * comme une nourrice qui#

nourrit tendrementſes enfans. # !

8. Etant donc ainſi affectionés envers" Nomb,

vous, nous ſouhaitions de vous donner"*

non ſeulement l'Evangile de Dieu, * mais"2 Cor,

auffi nos propres ames, parce que vous**

étiés fort aimés de nous.

« 1.Cor.a. 5. * Car la prédication que nous avons

4- faite de l'Evangile au milieu de vous, n'a

#º pas été en parole ſeulement, mais auſſi en

§ §. vertu, & en Saint Eſprit, & en preuves con

3. vaincantes,ainſi que vous ſavés quels nous

avons été parmi vous pour l'amour de vous.

"1.Cor. 6. Auſſi avés-vous été nos * imitateurs,

†p#.,. & du Seigneur, ayant reçu** avec la joye |

9. Car, mes frères, vous vous ſouvenés,Ad. 13

de notre peine & de notre travail; * vu, §

que nous vous avons prêché l'Evangile de*,

Dieu, en travaillant nuit & jour, pour§"

n'être point à charge à aucun de vous.

Io. Vous ètes témoins, & Dieu auſſi,

comment nous nous ſommes conduits ſain

itement & juſtement, & ſans reproche en

#aa du Saint Eſprit la parole, accompagnée de§ qui croyés ;

#º . s† P _ / , V I I. Et vous ſavés que nous avonsexhor

- 7; !ºllºmº # Vou$ #V# # pºur |té chacun de vous, comme un père exhor

modèle à tous les fidèles de la Macédoine,|§ § enfans ; -

& de l'Achaye.

8. de chés vous non ſeulement dans la Macé

, doine & dans l'Achaye , mais auſſi en tous

lieux ; & votre foi envers Dieu eſt ſi célé

bre , qu'il ne nous eſt pas beſoin d'en rien

dire.

9. Car eux- mêmes racontent de nous,

* Aét. 14.† accès nous avons eu auprès de vous,
I S. comment vous'avés été convertis* des

#cº idoles à Dieu, pour ſervir le Dieu vivant

· phil ;. & Vrai; -

2O, 1o. * Et pour attendre des cieux ſon

#,º Fils Jéſus, * qu'il a reſſuſcité des morts,
1I. I O. - - A -

# § , *& qui nous délivre de la colère à venir.

24.32.&c.

*** Rôm, C H A P I T R E II.

$- 9, Hntégrité $ ſainteté de l'Apôtre en la prédication de l'Evangi

le, 3. Il a travaillé de ſes propres mains pour m'étre à

charge à perſonne, 9. La patience ， la couſtance des

Thel/aioniciens, 14. S. Paul les appelle ſa jqye & ſa cou

romme, 19.

* ch, 1. ;. C# mes frères, * vous ſavés vous

Q mêmes que notre entrée au milieu

* Aét. 16 de vous, n'a point été vaine. .. , |

† 2. Mais† nous euſſions été •
# ºo auparavantaffligés& outragés à Philippes,

Col,a 1 comme vous ſavés, nous avons eu le cou

rage , apuyés ſur notre Dieu de vousan

noncer l'Evangile de Dieu au milieu de

grands combats.

-- cors - º Car il n'y a eu dans l'exhortationque

#nous vous avons faite, * ni ſéduction,
ni mauvais motif, ni fraude. -

*1.Cor.7. - 4.*Mais comme nous avons été approu

25 vés de Dieu, ** afin que la prédication de

12. Et que nous vous avons conjuré**d 41,
* Rom, I. - x4- - - -- -

8, 9a la Paºlºd Seigneur " # r#enti de vous co§ui§gnement, commeileſt#
ſéant ſelon Dieu, qui vous appelle§º

Royaume & à ſa gloire. .

13. C'eſt pourquoi nous rendons ſans

ceſſe graces à Dieu , de ce que quand vous

avés reçu de nous la parole de la prédica

tion de Dieu, vous l'avés reçuë* non com-"Mº,

me une parole des hommes, mais (ainſi†.

qu'elle eſt véritablement ) comme la paro-ºR ,

le de Dieu, ** laquelle auſſi agit avec*

efficace en vous qui croyés. -

, 14. Car, mes frères, vous avés imité

les Egliſes de Dieu qui ſont dans la Judée

en Jéſus-Chriſt, parce que vousavés auſſi

ſouffert les même choſes de * ceux de vo-'º"

tre propre nation, * comme eux auſſide#nt

la part des Juifs : ##
- A. - : * Act, $,

15. Qui ont même mis à mort le Sei-.

gneur Jéſus, & * leurs propres Prophètes,º Mai

& qui nous ont chaſſés , & qui déplaiſentà#

Dieu, &qui ſont ennemis de tous les hom-§"
IneS : ' " - | / Act 7, 51,

16.,* Nous empêchant de parler aux†.
Gentils afin qu'ils ſoient ſauvés; comblant ,

ainſi toûjours la meſure de leurs péchés. Or

la colère de Dieu eſt parvenuë ſur eux juſ

qu'au plus haut dégré.

, 17, Et pour nous, mes frères, qui avons

été ſéparés de vous en un moment de tems,

de vuë, èf non de cœur, * nous avons

d'autant plus tâché de vous aller voir, que

nous en avions un fortgrand déſir :

18. C'eſt pourquoi nous avons voulu

Rom l,

I,

s， Tite 1. - -

§ " l'Evangile nous fut commiſe, nous par aller vers vous, au moins moi Paul, une

QUl



AUX THESSALONICIENS. Chap. II. III. IV. .
* Rom. f.

13. & I 5.

22,- êchés.
* Phil.4, I. p \

19. * Car quelle eſt notre eſpérance , ou

notre joye, ou notre couronne de gloire ?

' n'eſt - ce pas vous qui l'ètes devant notre

· Seigneur Jéſus-Chriſt au jour de ſon avéne

ment ?

| 2o. Certes vous ètes notre gloire & no

| tre joye.

' C H A P I T R E III.

Saint Paul envoye Timothée à Theſſalonique , 2.Son retour,

6. Vaeux pour les Tbeſſaloniciens, 11.

C† pourquoi * ne pouvant plus ſou
* v. 5. &

ch, 2.17.

M8. tenir la privation de vos mouvelles nous

avons trouvé bon de demeurer ſeuls

à Athènes. -

2. Et nous avons envoyé * Timothée

notre frère, Miniſtre de Dieu , & notre

compagnon d'œuvre en l'Evangile de

Chriſt, pour vons affermir , & vous ex

horter touchant votre foi.

3. Afin que nul ne ſoit troublé dans ces

afflictions, puis que vous ſavés vous-mê

*Jean 16. mes que * nous ſommes deſtinés à cela;

#. 4 --* Car quand nous étions avec vous,

§ " nous vous prédiſions que nous aurions à

ſouffrir des afflictions; comme cela eſt auſ

ſiarrivé, & vous le ſavés.

* Act. 16.

M•

:.#. , 5.* C'eſt pourquoi, dis-je, ne pouvant

l#. 2»† ſoutenir cette inquiétude j'ai envoyé

- imothée pour reconnoitre l'état de votre

foi, de peur que celui qui tente, ne vous |

tre travail ne fut rendu inutile.

ou deux fois ; * mais ſatan nous en a em

189

C H A P I T R E ° IV.

Exbortation à la ſainttée 3. Et à l'amour fraternel, 9. Mo

dérer ja ºrifleſſe au ſujet de ceux qui meurent, 13. Le der

mier avéuemeut de J. C. &' la réſurrtction des Juſtes,

I 5-18. - , ，

U reſte, mes frères, nous vous prions '

donc, & nous vous conjurons par le . "

Seigneur Jéſus , que comme yous |

avés appris de nous, * de quelle manière-ch...ia,

on doit ſe conduire, & plairé à Dieu, vous

y faſſiés tous les jours de nouveaux pro
greS. "

2. Car vous ſavés quels préceptes nous

vous avons donnés† la part du Seigneur

Jéſus. - 1 , .

3. Parce que * c'eſt ici la volonté de

Dieu, ** ſavoir votre ſanctification, & que " Luc. 1.

* vous vous abſteniés de la fornication. # ,

4.Afin que chacun de vous ſache poſſé- 1.cor.

der ſon vaiſſeau en ſanctification * & en !º #

honneur ; - •.'#

5. Et ſans ſe laiſſer aller aux déſirs de la

convoitiſe , comme les Gentils * qui ne"Gal 48

connoiſſent point Dieu.

6. *† perſonne ne foule ſon frère, ou "ºor.

ne faſſe ſon profit au dommagé de ſon frère**

en aucune affaire ; parce que le Seigneur . "

eſt le vengeur de tontes ces choſes, com

me nous vous l'avons dit auparavant, &

comme nous vous l'avons aſſûré. ·- - r

Z. Car* Dieu ne vous a point appellés à#

"Rom, 1as

2.

$•

6.

{..

[ſ -. » !

la ſouillûre, mais à la ſanctification. 44, '

8. * C'eſt pourquoi celui qui rejette ceci,#º* - ;

euttentés en quelque ſorte, & ** que no- ne rejette point un homme ſ mais Dieu,º I. Cor,

p

6. Or Timothée étant revenu depuis

peu de chés vous, il nous a apporté d'a-

gréables nouvelles de votre foi & de votre

charité, 85 que vous vous ſouvenés toû

jours de nous , déſirant fort de nous voir,

come nousauſſi nous déſirons de vous voir.

7. C'eſt pourquoi, mes frères, vous nous

- avés été en grande conſolation à cauſe de

\ . votre foi, dans toute notre affliction, &

dans notre néceſſité.

8. Car mintenant nous vivons, ſi vous

vous tenés fermes au Seigneur.

9. Et quelles actions de graces n'avons

nous point à rendre à Dieu à cauſe de

vous , pour toute la joye que nous rece

vons de vous, devant notre Dieu ;

•Rom. .. , Io. * Le priant jour & nuit de plus en

1o & 1,. plus que nous puiſſions vous revoir, afin

*i de ſuppléer à ce qui manque à votre foi ?

I I. Or notre Dieu & notre Père , & no

tre Seigneur Jéſus-Chriſt , veuille nous

ouvrir le chemin pour nous rendre auprès

de vous.

12. * Et le Seigneur vous faſſe croître &

abonder de plus en plus en charité les uns

envers les autres, & envers tous, comme

nousabondons aufli en charité envers vous;

13. * Pour affermir vos cœurs ſans re

proche en ſainteté , devant Dieu qui eſt

notre Père, à la venuë de notre Seigneur

éſus - Chriſt , accompagné de tous ſes

aintS.

*ch,5,15.

* ch. 5,

23,

I, Cor, I.

8.

Phil, 1.1o.

-

** qui a auſſi mis ſon ſaint Eſprit en nous. 7,4° \ .

9.,* Quant à la charité fraternelle, vous, º *

n'avés pas beſoin que je vous en écrive, jer. 11.3.

parce que vous-mêmes vous ètes enſeignés†
de Dieu** à vous aimer l'un l'autre. # « s.

1o. Et c'eſt auſſi ce que vous faites à l'é-

gard de tous les frères qui ſont par toute la

Macédoine ; mais, mes frères , nous vous

prions de vous perfectionner tous les jours

d'avantage. -

1 I. * Et de tâcher de vivre paiſiblement;* Act. 2•.

de faire vos propres affaires, & de travail-# rs

ler vos propres mains, ** ainſi que nous †º -
Vous l'avons ordonné. -

12. Afin que vous vous conduiſiés hon

nêtement* envers ceux de dehors, & que* 1 cor.

vous n'ayés befoin de rien. #r#

13. Or, mes frères, je ne veux point#"*

† vous ignoriés ce qui regarde ceux qui

orment, afin que vous ne ſoyés point at

triſtés * comme les autres ** qui n'ont Lév. 1,.

pointd'eſpérance. #- .

14. Car ſi nous croyons que Jéſus eſt º**
mort, & qu'il eſt reſſuſcité ; de même auſſi "

ceux qui dorment en Jéſus , * Dieu les Rom. 8.

ramenera avec lui. · # cor ,

15.Car nous vous diſons ceci* par lapa-2 . "

role du Seigneur, que* nous qui vivronsº

& reſterons à la venuë du Seigneur , nejean ,ag, -

préviendrons point ceux qui dorment. #. ,

16 Car le Seigneur lui-même avec un#º
cri d'exhortation, & une voix d'Archange, º>

& * avec la trompette de Dieu deſcendra#
† du** !
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du ciel ; & ceux qui ſont morts en Chriſt

reſſuſciteront prémièrement;

#º 17.* Puis nous qui vivrons & qui reſte
§ & rons , ſerons enlevés enſemble avec eux

"Je n'. dans les nuées , au devant du Seigneur,

## *enl'air,&* ainſi nous ſerons toûjours avec

& 1#. 24. le Seigneur.

# , 18.* C'eſt pourquoi conſolés-vous l'un
º"l'autre par ces paroles.

.C H A P I T R E V.

Le jour du Seigneur ſurprendra les bommes , 2. Enſanr de

lumière, 5. Veiller &? être ſobre, 6. N'éteindre point l'Eſ

prit, 19. S'alytemir de l'apparemce même du mal, 22.

Oº touchant le tems & le moment ,

* I. Cor,

mes frères, vous n'avés pas beſoin

qu'on vous en écrive ;

I I. C'eſt pourquoi exhortés - vous tous

l'un l'autre, &† tous l'un l'autre, à

comme aufli vous le faites.

12. Or, mes frères , nous vous prions**Rom.

de reconnoître ceux qui travaillent parmi#

vous, & ** qui préſident ſur vous en notre "*
Seigneur, & qui vous exhortent ; " Héb. à

13. Et d'avoir un amour ſingulier pour ***

eux, à cauſe de l'œuvre qu'ils font. Soyés

en paix entre vous.

14. Nous vous prions auſſi, mes frères, |

de reprendre " les dérèglés ; de conſoler " Eph. ;. !

ceux qui ont l'eſprit abbatu ; * de ſou-#nt |

lager les foibles, & d'être d'un * eſprit†" |

patient envers tous. "Act.2o,

1 y. * Prenés garde que nul ne rende à l#p .

2. Puis que vous ſavés vous - mêmes

* Matth. très-bien que * le jour du Seigneur viendra

| ** ** comme le larron en la nuit. -

• pier. ;. 3. " Car quand ils diront ; Nous ſommes
IO, en paix & en ſûreté , alors il leur ſurvien

3#. dra une ſubite deſtruction, comme le tra

# Theſi1. vail à celle qui eſt enceinte ; & ils n'échap

9. peront point.

° Eph. ;. 4. Mais quantà vous, mes frères, * vous

8. n'ètes point dans les ténèbres, de ſorte que

* v ce jour-là vous ſurprenne comme le larron.

#s ſ. Vous ètes tous * des enfans de la lu

Rom. mière, & du jour ;, nous neſommes point

# de la nuit, ni des ténèbres.

§" 6: " Ainſi donc ne dormons point com

#21. me les autres, * mais veillons, & ſoyons
34 3º ſobres.

" 7. Car ceux qui dorment, dorment la

nuit; & ceux qui s'enyvrent, s'enyvrent
la nuit.

"v. ;. 8. Mais nous * qui ſommes enfams du

" Eph.6.jour, ſoyons ſobres, ** étant revêtus de

#Ef. la cuiraſſe de la foi & de la charité, &**

39. §. ayant pour caſque l'eſpérance du ſalut.

- 9. * Car Dieu ne nous a point deſtinés

#º». à la colère, mais à l'acquiſition du ſalut par
| notre† Jéſus - Chriſt ; .

" Rom. ;.

perſonne le mal pour le mal ; mais cher-14 . |

ºhé toûiours ce qui eſt bon, & entre vous#s ,& à l'égard de tous les hommes. 1o #. L

I6. * Soyés toûjours joyeux. # * !º .

17. * Priés ſans ceſſe. #

18.* Rendés graces pour toutes choſes; ºiucis ;

car c'eſt la volonté deDieu par Jéſus-Chriſt.;'ra '1(

19. * N'éteignés point l'Eſprit. #º .

2o. Ne mépriſés point les prophéties. " Eph. 4 .

2 I. * Eprouvés toutes choſes; retenés#a ! '.

ce qui eſt bon. -

22. * Abſtenés-vous de toute apparence º*
de mal. 9.

23. Or* le Dieu de paix * vous veuille Rom.16.

ſanctifier entièrement , & faire que votre# , ':

eſprit entier, & l'ame & le corps ſoient ，

conſervés ſans reproche *** en la venuë de " 1Cºr. l,

notre Seigneur Jéſus - Chriſt. - " !

24. * Celui qui vous appelle eſt fidèle,° I. Co.

c'eſt pourquoi il fera ces choſes en vous. #

25. * Mes frères, priés pour nous. : .

26 * Salüés tous les frères par un ſaint #om
baiſer. 16. 16

27. * Je vous conjure par le Seigneur " col,

que cette Epitre ſoit luë à tous les ſaints**
frères.

28. * Que la grace de notre Seigneur Rº

Jéſus-Chriſt ſoit avec vous : Amen **

I I. l, .

:

|
!

Io. * Qui eſt mort pour nous, afin que
6.7.& 14.

** mions, nous vivions avec lui.

ſoit que nous veillions, ſoit que nous dor-| La prémière Epître aux Theſſaloniciens a

/ été écrite d'Athènes.
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Urant le ſéjour que ſaint Paul fit à Corinthe, d'où

avoit écrit peu de tems , après y être arrivé d'Athè

nes, ſa première Epitre a l'Egliſe de l'heſialonique,

il apprit que cette Eglife , qui venoit d'etiuyer des

4º. 18.1. ſa naiſſan§§ perſécution , étoit attaquée encore par

& 19. 1o. un autre endroit qui n'etoit guères moins dangereux que le

prémier , c'etoient des innovations dans la Religion, & des

doctrines que le démon faifo:t adroitement ſemer dans l'Egli

Une de celles qui avoit trouve le plus de créance dansſe.

l'eſprit des Theſſaloniciens , & contre laquelle particul

scment faint Paul a écrit cette Epitre, étoit que le jour du ju

F A C E.

il |gement dernier étoit fort proche ; & ſoit qu'on eut égard eu

cela à ce que ſaint Paul en avoit écrit aux Iheſſaloniciens

dans ta premiere Epitre, ſur la hn du chapitre quatrième , ou

ſoit qu'on lui ſuppolat quelque autre Ecrit ſur cette matière,

on faiſoit patler dans l'Eglite lous ſon nom une imaginºtion ſi

creule & ſi vaine. 1 ' Apôtre s'en detend ici de toute la torce,

& Prenant là-deſſus occahon d'entretenir les Il eſt loniciens
ſur un : matiere qui ne peut être connue que de ceux a qui il

a plu à Dieu de ſe revéler , il leur découvre un évenement im- ch, 2.1.*

portant qui étoit alors caché dans le conteil de Dieu , maus

qui devoit s'accomplir dans le cours des liecles de l'Eglite , &

J•-

ie
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précéder ainſi d'un fort long-tems le dernier avénèment de

Jéſus-Chriſt. Saint Paul'donne à ce grand événement le nom

ch, 2, 7. de myſtère d'iniquité , & il en fait une deſcription ſi vive , &

accompagnée de tant de circonſtances , qu'il faut ou n'avoir

pas d'yeux, aujourd'hui que la plûpart de ces choſes ſont ar

rivées,pour ne remarquer pas celui que l'Apôtre y a deſigné ;

ou être tout-à-fait de mauvaiſe foi , pour ne pas avoüer

qu'un homme en qui ſe trouvent tous les traits dont ſaint

- Paul a formé ſon portrait & ſa prédiction, eſt véritablement

ch. 2.3. cet homme qu'il a appellé Pbomme de péché. S'il ſe trouve

donc aujourd'hui un homme élevé à la plus haute dignité qui

ſe voye dans le monde ; qui ne ſoit monté à ce haut faite de

puiſſance & de gloire que peu-à-peu, & par des voyes imper

ceptibles, ſans armes, & ſans victoires , dont le trône ne

ſoit élevé ni parmi des Païens , ni parmi des Mahometans,

ni même dans une Societé civile & politique de Chrétiens,

mais préciſément dans l'Egliſe; qu'il s'y arroge une autorité

divine, & qu'il y parle en Dieu, comme ſon Lieutemant, &

ſon Vicaire; qu'il y reçoive en cette qualite des reſpects & des

honneurs qu'on n'a jamais rendus dans l'Egliſe à aucun hom
，-

C H A P I T R E I.

Piété des Tbeſſaloniciens, 3. Leur conſtance, 4. Leur ré

compenſe au jour du Seigneur, 7.

V• 4,

gliſe des Theſſaloniciens qui eft en

Dieu notrePère,& en notre Seigneur

Jéſus-Chriſt ;

"1Cor.1. | 2. *Que la grace & la paix vous ſoient

** données de la part de Dieu notre Père,

& de la part du Seigneur Jéſus-Chriſt.

" 1.Theff 3. Mes frères, * nous devons toûjours

** rendre graces à Dieu à cauſe de vous, com

me il eſt bien raiſonnable, parce que vo

tre foi s'augmente beaucoup, & que votre

charité mutuëlle fait des progrès.

# * De ſorte que nous - mêmes nous

#nous glorifions de vous dans les Egliſes

a, 14 de Dieu , à cauſe de ** votre patience & de

votre foi dans toutes vos perſécutions, &

dans les afflictions que vous ſoûtenés ;

*Phil. I. 5. *Qui ſont une manifeſte demonſtra

#rneſt tion du juſte jugement de Dieu ; afin que

2 ， vous ſoyés eſtimés dignes du Royaume de

#Dieu, pour lequel auſſi vous ſouffrés.
" * 6.* Puis que c'eſt une choſe juſte en

Rom 2.6. vers Dieu, qu'il rende l'affliction à ceux

#u. qui vous affligent ;
$:,ia, 7. *Et qu'il vous donne du relâche à vous

#† igés, de même qu'à nous, **

I6,

# # du# avec les Anges de ſà puiſſance;

†** 8 * Avec des flammes de feu, exer

* Éſa. 66, çant la vengeance contre ceux qui ne con

* º noiſſent point Dieu, & contre ceux qui

n'obéïſſent point à l'Evangile de notre

Seigneur Jéſus-Chriſt ;

9. Leſquels ſeront punis d'une peine

éternelle , par la préſence du Seigneur, &

par la gloire de ſa force ; -

"Act. 1. Io. *Quand il viendra pour être glorifié

#rait en cejour-là dans ſes ſaints, & pour être

i, §" rendu admirable en tous ceux qui croyent ;

parce que vous avés cru le témoignage que

nous vous en avons rendu.

II. C'eſt pourquoi nous prions toûjours

pour Vous , que notre Dieu vous rende di

gnes de ſa vocation , & qu'il accompliſſe

puiſſamment en vous tout le bon plaiſir de

ſa bonté, & * l'œuvre de la foi.

12. Afin que le Nom de notre Seigneur

Jéſus-Chriſt ſoit glorifié en vous, & vous

en lui , ſelon la grace de notre Dieu, &

du Seigneur Jéſus-Chriſt. -

* I,Theſſ.

I, 3.

F A C E. 19I

me ; & que ceux même à qui l'Ecriture a dit : Vous ètes des

dieux , & dont l'ignorance & la baſſe flaterie des peuples ont

fait autant de divinités, c'eſt-à-dire, les Rois & les Empe

reurs, viennent s'humilier devant lui , & faire joug à ſa gran- ,

deur ; que la puiſſance, enfin , & l'autorité de cette domi

nation s'affermiſſe de ſiècle en ſiècle par des miracles ſuppo

ſés; & qu'après tout cela on ſoit encore en peine de connoitre v. 9.

cet homme, de ſavoir où il a ſon trône, & quels ſont les "

peuples qui lui ſont ſoûmis, c'eſt un prodige d'ignorance,

ou d'entêtement, dont on ne ſauroit trouver la cauſe que

dans ce que l'Apôtre appelle ici lui méme, une ſeduction d'i- v. 1o.

niquité en ceux qui périffent. ll paſſe de là à quelques cenſu

res contre la pareſſe & l'oifiveté de certaines perſonnes qui ch. 3, 6,

étoient dans Theſſalonique, & de la manière dont il s'y prend, &c. -

il fait clairement comprendre une choſe qu'on ne ſauroit trop

†º l'eſprit , qui eſt, que l'oiſiveté, le desordre des

paſlions , & une curioſité vaine, & ſouvent maligne, ſont ch. 3, 14,

des choſes qui d'ordinaire vont enſemble, & au ſujet des

* I. Theſſ.TPAUL,& Silvain » & Timothée à l'E- -

ue le Seigneur Jéſus*** ſera révélé

quelles les Miniſtres de l'Egliſe ne doivent jamais ſe relâcher,

C H A P I T R E II.

Deſcription de PAntecbriſt, 3-12. Vœux pour les Tbeſſa

loniciens , 16,

R, mes frères , nous vous prions

pour ce qui regarde l'avénement de

notre Seigneur Jéſus-Chriſt, & no

ltre réünion en lui. -

2. De ne vous laiſſer point ſubitement

ébranler de votre ſentiment, ni troubler

par eſprit, ni par parole, ni par épître, com

me ſi c'étoit une épître que nous euflions

écrite, & comme ſi le jour de Chriſt étoit

proche.

3. * Que perſonne donc ne vous ſéduiſe "Jér. 29.

en quelque manière que ce ſoit; car ce jour-#atthae
là ne viendrapoint que la révolte ne ſoit ar- .

| rivée auparavant, & que ** l'homme de " v. 8

péché, le fils de perdition , ne ſoit révélé;

4. * Lequel s'oppoſe & s'élève contre Dan. 1re

tout ce qui eſt nommé Dieu, ou qu'on*

adore, juſqu'à être aſſis comme Dieu au

Temple de Dieu voulant ſe faire paſſer

pour un Dieu. -

5. Ne vous ſouvient - il pas que quand 1

j'étois encore avec vous, je vous diſois ·

ces choſes ?

6. Mais maintenant vous ſavés ce qui

le retient, afin qu'il ſoit révélé en ſon tems.

7.Car déja"le myſtère d'iniquité ſe metenººº
- - - - - I - -

train, ſeulement celui qui obtient mainte-ººº

nant, obtiendra juſqu'à ce qu'il ſoit aboli. . ©

8. Et alors * le méchant ſera révélé, *#, -

mais le Seigneur le détruira par l'Eſprit de 2.

ſa bouche, & l'anéantira par ſon illuſtre º *

avénement ; - -

9.Et quant à l'avénement du méchant,il eſt

ſelon*l'efficace de ſatan,en toute puiſſance, Déat

en prodiges & en miracles de menſonge ; #ae

Io. * Et en toute ſéduction d'iniquité, 24

dans ceux qui périſſent; parce qu'ils n'ont º#º

º

9 / * 1 A A 2. I $.

as reçu l'amour de la vérité, pour être ;.

auvés. · · *Ro

11. C'eſt pourquoi* Dieu leur envoyera†"*

une erreur efficace, de ſorte qu'ils croiront

au menſonge ; -

12.Afin que tous ceux-là ſoient jugés «Apo.

qui n'ont point cru à la vérité, * mais qui # 9 Ir.
ont pris plaiſir à l'iniquité. &ç.

13. Mais, mes frères, les bien-aimés
du Seigneur,*nous devons toûjours rendre# Theſſ.

gracesàDieu pour vous,de ce queDieu VouS "

a élûs dès le commencementpour le ſalut

[Bb] 2 par
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*ch. 3. 6. | 15. * C'eſt pourquoi, mes frères , de

* Tite 2,

* ch, 3

1, Theſſ.

3.13.

*Eph. 6.

I9.

Col.4.3.

*Jean 6.

*Jean 17,

I ,.

* I. Cor.

I. 8.9,

** Jean

I7. 15.

" 2.Cor.7.

I6.

* ch.2.17.

I. Theſl.

5.2.3.

* Rom.

I6. 17.

- #. I4.

• S.

par la ſanctification de l'Eſprit, & par la foi
de la vérité.

14. A quoi il vous a appellés par notre

Evangile, afin que vous poſſédiés la gloire

ui nous a été acquiſe par notre Seigneur

†

meurés fermes, & retenés les enſeigne

mens que vousavés appris, ſoit par notre

parole, ſoit par notre Epître.
16. Or lui - même Jéſus-Chriſt , notre

Seigneur, & notre Dieu & Père, qui nous

a aimés, & qui nous a donné une conſola

tion éternelle, * & une bonne eſpérance

par ſa grace ;

17. * Vueille conſoler vos cœurs , &

vous affermir en toute bonne parole , &

en toute bonne œuvre.

C H A P I T R E III.

Exbortation à prier pour l'avancement de PEvangile , 6. Et

à ſe détourner des perſonnes ſcandaleuſes , 12. Déclaration

de Puſage des avertiſſemens & de l'excommunication, 14.

A U reſte, mes frères,* priés pour nous,

afin que la parole du Seigneur ait

ſon cours , & qu'elle ſoit glorifiée

comme elle l'eſt parmi vous ;

2. Et que nous ſoyons délivrés des hom

mes fâcheux & méchans; * car la foi n'eſt

point de tous.

3.* Or le Seigneur eſt fidèle , * qui

vous affermira, &*** vous gardera du mal.

7. Car vous ſavés vous-mêmes * com-'1.Cor4

ment il faut que vous nous imitiés ; vu !***

qu'il n'y a eu rien d'irrégulier * dans laºi.Teſt
manière dont nous nous ſommes conduits* ° *
parmi vous ; 4. II,

8. Et que nous n'avons mangé gratuite

ment le pain de perſonne , mais dans le . A

travail & dans la peine, * travaillant nuit,.#

& jour , afin de ne charger aucun de vous. #º

9.* Non que nous n'en ayons bien le#

pouvoir , mais * afin de nous donner# #t.,

· nous-mêmes à vous pour modèle , afin 11. I.

que vous nous imitiés. .

Io. Car aufli quand nous étions avec

vcus, nous vous dénoncions ceci, * que"Gen. .

ſi quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il"

ne mange point auſſi.

II. Carnous apprenons qu'il y en a quel

ques-uns parmi vous qui ſe conduiſent

d'une manière dérèglée, ne faiſant rien,

mais vivant dans la curioſité.

I2. * Nous dénonçons donc à ceux qui• Eph.4

ſont tels, & nous les exhortons par notre#Seigneur Jéſus-Chriſt , qu'en travaillant# †eſl,

ils mangent leur pain paiſiblement.

I 3. Mais pour vous, mes frères, * ne" Gal49

vous laſſés point en bien-faiſant.

14.Et ſi quelqu'un n'obeït point à notre

parole, renfermée dans cette Epître, fai

tes-le connoître ; * & ne converſés point#.4.
avec lui, afin qu'il en ait honte. Matth.It.

4. * Auſſi nous aſſûrons-nous de vous

par le Seigneur , que vous faites, & que

vous ferés toutes les choſes que nous vous
commandons.

5. * Or le Seigneur vueille diriger vos

cœurs à l'amour de Dieu, & à l'attente de

Chriſt.
-

6. * Nous vous recommandons auſſi,

mes frères, au Nom de notre Seigneur-
- - -V. 11.† ** de vous retirer de tout

2

ère*** qui ſe conduit d'une manière irré

15. Toutefois ne le tenés point comme"

un ennemi, mais avertiſſés-le comme un

frère.

16. Or* leSeigneur de paix vous donne • Rom.

toûjours la paix en toute manière ! Le Sei-s. .
gneur ſoit avec vous tous. & 16. 2e,

I7. * La ſalutation qui eſt de la propre* 1.cct.

main de moi Paul, & qui eſt un ſigne dans #.
toutes mes Epîtres, c'eſt que j'écris ainſi ;"

18. Que la grace de notre Seigneur Jé

ſus-Chriſt ſoit avec vous tous, Amen !

gulière, & non pas ſelon l'enſeignement

qu'il a reçu de nous.

•+3

| La ſeconde Epître aux Theſſaloniciens
écrite d'Athènes.
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Act. 1g,

1O,

ch. 1.3.

eh. 3.14.

re ; dont elle étoit la capitale ; & le grand ſuccès

F A C E.

qd'il étoit avec ſaint Paul à Rome lors que cet Apôtre y étoit

I E rang que la ville d'Ephéſe tenoit dans l'Aſie Mineu-l† que Timothée ne demeura pas long-tems à Ephéſe, puis

avec lequel ſaint Paul y avoit préché l'Evangile du-| priſonnier , comme on le voit dans les Epitres qu'il écrivit Col. 1. 1.
rant l'eſpace de deux ans , obligerent cet Apôtre à | en ce tems-là, à la tête desquelles il a mis le nom de Timo- phil. I. i,

laiſſer après ſon départ Timothée pour avoir ſoin de l'Egliſe. | thée avec le ſien. - * _ - -

§ Paul le marque ainſi lui-même dans cette Epitre : Je t'ai Le but de ſaint Paul dans celle-ci étoit de donner à ſon

prié, dit-il, de demeurer à Epheſe quand j'allois en Macedoiue. | Diſciple divers avis contre les taux docteurs, commeil l'a fait

ce n'étoit pas un établiſſement fixe que ſaint Paul fit de Ti-| dans presque toutes ſes Epitres ; & de recommander fortex
mothée dans cette Egliſe, mais une commiſſion qu'il lui don-| preſſement à Timothée d'être extremement exact pour le

noit pour un tems , & juſqu'à ſon retour. La charge d'E-| choix des perſonnes qu'il avoit à inſtaller dans les deux chat

vangelitte que Timothée exerçoit avec tant d'honneur & de | ges Eccléſiaſtiques qui étoient en ce tems-là les ſeules ordinai

réputation , le rendoit néceſſaire en beaucoup de pais , à | res, ſavoir celle des Prêtres , ou Et êqttes , & celle des Dia

peu près comme celle de l'Apoſtolat, & ne lui permettoit pas | crer. Il veut que les uns& les autres foient des gens ſans re

de s'attacher à aucun troupeau particulier. Auſli eſt il cer-l proche , & dont la vie ſoit en bonne odeur , non ſeulement

dans

:
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ch. 3.I. 2.

c&c. ges avec édification & avec fruit.

marquable, c'eſt que ſaint Paul ne met pas le mariage au rang

des choſes qui peuvent être une tache dans le Miniſtre, lors

même qu'il parle des Miniſtres mariés,ch. 4.I. 4. une grande apoſtaſie qui devoit arriver dans l'Egliſe, & de

laquelle il avoit auſſi parlé dans la 2. Epître aux Theſſaloni

ch, 5. ciens. Il donne à Timothée pluſieurs avis importans ſur ſa

- conduite particulière. Il recommande dans le ch. 5. qu'on

C H A P I T R E I.

Fables ©?généalogies , 4. La fin du Commandement, s. La

Loi n'a point été deunte pour les Juſtes , 9. Vocation de

Paul perſécuteur, 12. Foi $ boune conſcience, 19. Hy

mémée & Alexandre livrés à ſatan, 2o.

*Act, 1, AUL Apôtre de Jéſus-Chriſt, * par le

#en 2 . commandement de Dieu ** nôtre

* Col. 1. Sauveur, & du Seigneur Jéſus-Chriſt,

27. *notre eſpérance ;

• Act. 16 , 2. A * Timothée mon ** vrai fils en la

# foi : que la grace, la miſéricorde & la paix

4» **te ſoient données de la part de Dieu notre

Père, & de la part de Jéſus-Chriſt notre

Seigneur.

3. Suivant la prière que je te fis de de

°Aa ao meurer à Ephèſe, * lors quej'allois en Ma

cédoine, je te prie encore d'annoncer à cerI. 2. 3.

#*taines perſonnes de n'enſeigner point* une
autre doctrine ; -

*ch.4.7. 4. Et de ne s'adonner point * aux fables

"***& aux généalogies, qui ſont ſans fin, *

& qui produiſent plûtôt des diſputes, que

l'édification de Dieu, laquelle conſiſte en

la foi.

•Rom. 1,., 5. Orº la fin du Commandement, c'eſt

s , io la charité qui procède ** d'un cœur pur,

#º& d'une bonne conſcience, & d'une foi
' " ſincère.

•ch.c. , 6. * Deſquelles choſes quelques-uns

: " s'étant écartés, ſe ſont détournés à * un

#vain babil.
#c# #º 7. Voulant être docteurs de la Loi, *

I8. mais n'entendant point ni ce qu'ils diſent,

ni ce qu'ils aſſûrent.

8. Or nous ſavons* que la Loi eſt bon

ne, ſi quelqu'un en uſe légitimement :

9. Sachant ceci, que la Loi n'eſt point

donnée pour le juſte, mais pour les ini

ques, & pour ceux qui ne ſe peuvent point

ranger; pour ceux qui ſont ſans piété, &

qui vivent mal, pour des gens ſans reli

gion , & pour les profanes ; pour les meur

tries de père & de mère, & pour les ho

micides; -

Io. Pour les fornicateurs, pour ceux

qui commettent des péchés contre natu

re, pour ceux qui dérobent deshommes,

pour les menteurs, pour les parjures, &

contretelle autre choſe qui eſt contraire à

la ſaine doctrine ;

•ch. s.rs. II. Suivant l'Evangile de la gloire * de

1 Theſſ2, Dieu bienheureux, lequel Evangile m'a

*Rom. 7.

I2•

4• été commis.

•Aa 9. - 12: Et je rens graces à celui qui m'a

22, fortifié, c'eſt-à-dire, à Jéſus-Chriſt notre

Seigneur, de ce qu'il m'a eſtimé fidèle,

m'ayant établi dans le miniſtère ; . -

"Act. 9.1. 13. Moi* qui auparavant étois un blaſ

#º *s phémateur, & un perſecuteur, & un O

# v. 16, preſſeur, ** mais jai obtenu miſéricorde

A T I MOTHE E. Chap. I. II.

dans l'Egliſe, mais même hors de l'Fgliſe, parmi les étran-lait ſoin des veuves; Il y fait quelques ré

gers & les infidèles, afin qu'ils puiſſent ſervir dans leurs† ;

Ce qu'il y a en cela de re- tien de leurs Paſteurs, Il parle dans le 6. du devoir des ſervi

Il prédit au chapitre .

| ne plus blaſp

193

lemens au ſujet des

& il y apprend aux† pourvoir à l'entre

teurs envers leurs maîtres ; il fait de fortes exhortations con- ch 6,

tre l'avarice ; il enſeigne aux riches l'uſage qu'ils doivent faire

de leurs biens ; & il finit en renouvellant à Timothée une

exhortation qui ſe trouve répandué en divers endroits de cet

re Epitre,'qui étoit, de fuir ces diſputes ſcandaleuſes que la ^

préſomption & la vanité excitent ſouvent entre les Docteurs.

arce que j'ai agi par ignorance, étant dans

§ •

14. Or la grace de notre Seigneur * a#" º
ſurabondé en moi, avec ** la foi, & avec ， a.Tim.

l'amour qui eſt en Jéſus-Chriſt. I• 13•

15. Cette parole eſt certaine, & digne )

d'être entièrement reçué, * que Jéſus-. Dan. ,.

Chriſt eſt venu au monde pour ſauver les 2 .

pécheurs, deſquelsje ſuis le prémier , †
16. * Mais j'ai obtenu grace, afin que#**

Jéſus-Chriſt montrât en moi le prémier "v. 13.

toute ſa clémence, pour ſervir d'exem

ple à ceux qui viendront à croire en lui
pour la vie éternelle. V

I7. Or au Roi des ſiècles , * immortel,:#
in# ,** à Dieu ſeul ſage, ſoit honneur†

&gloire aux ſiècles des ſiècles, Amen !

18. Mon fils Timothée, je te recom-. -

mande ce commandement, * que* con-#*

formément aux prophéties qui auparavant 2.Tim.4.

ont été faites de toi, tu t'acquites, ſelon 7

elles, du devoir de combattre en cette

bonne guerre ;

19. * Gardant la foi avec une bonne"ch. 3.9.

conſcience, laquelle quelques uns ayant

rejettée, ont fait naufrage quant à la foi ;

2o. Entre leſquels ſont * Hyménée ***a Tima.

& Alexandre, que ** j'ai livrés à ſatan,::,. Tim,

afin qu'ils†" par ce châtiment à ."'co
I11CI . ***I. CoL,

$ • $ •

C H A P I T R E II.

Prier pour tous les bommes, I. Dieu veut qu'ils ſoient tous

ſauvér, 4. Un ſeul Dieu, 85 un ſeul Mediateur, s. La

modeſtie recommandée aux femmes, 9. Eve ſéduite la pré

mière , 14.

'Exhorte donc qu'avant toutes choſes

on faſſe des requêtes, des prières,

des ſupplications, & des actions de

graces pour tous les hommes;

2.* Pour les Rois, & pour tous ceux qui

ſont conſtitués en dignité, afin que nous

puiſſions mener une vie paiſible & tran

quille, en toute piété & honnêteté.

3. Car cela eſt bon & agréable devant « ch. 1. .

Dieu * notre Sauveur ; "

4. *Qui veut que tous les hommes#

ſoient ſauvés, * & qu'ils viennent à la #r.
reconnoiſſance *** de la vérité. #:

5. * Car il ya un ſèul Dieu, & un ſeul Eph. 1:

N.

*Jér.21,7.

A 1 • - 13

Médiateur entre Dieu & les hommes, ſa-*jean 17:

voir Jéſus-Chriſt homme ; 'Ea ,

6. * Qui s'eſt donné ſoi-même en ran-#

çon * pour tous, témoignage qui a été# Cor.
rendu en ſon tems. . I4•

I 5.

· 7. C'eſt dans cette vuë que * j'ai été Act. 9,

établi Prédicateur, Apôtre, (* je dis la†" º

vérité en Chriſt, je ne mens point) * &#Roms .

docteurdes Gentils en la foi,& en la vérité. . Gal. 4,

8. Je veux donc que les hommes prient,. §

B b] 3 . - §º*

-
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i

• Mal . * en tout lieu,* levant leurs mains pures,

:#ebas.º colère, & ſans diſpute.

17. 9. *Que les femmes auſſi ſe parent d'un

* Tite 2. vétement honnête, avec pudeur & mode

# re ,.ſtie, non point avec des treſſes, ni avec de
perles, ni des habillemens3, l'or, ni des

ſomptueux.

Io. Mais qu'elles ſoient ornées de bonnes

œuvres, comme il eſt ſéant à des femmes

qui font profeſſion de ſervir Dieu.

I I. Que la femme apprenne dans le

" Gen ; ſilence* en toute ſoûmiſſion.

16.

I4.34.

ſilence.

* Gen. I.

27. & 2.

#"" & puis Eve.

14. Et ce n'a point été Adam quia été

* Gen.3. ſéduit, mais* la femme ayant été ſéduite ,

#co.n. a été la cauſe de la tranſgreſſion.

3• I ;. Elle ſera néanmoins ſauvée en met

tant des enfans au monde, pourvu qu'elle

perſévère dans la foi, dans la charité, &

dans la ſanctification, avec modeſtie.

C H A P I T R E III.

Qualitès de l'Evtque, 1-7 Des Diacrer, 8-13. Colomme

de la vérité, 15. Myſtère de piété, 16.

*ch,1.15. »t Ette parole eſt certaine,que ſi quel

5#,e ( u'un déſire d'être ** Evêque, il

,s" éſire *** une œuvre excellente.

# 2. Mais * il faut quel'Evêque ſoit irre

†"º préhenſible, mari d'une ſeule femme, vi

#e.s. gilant, modéré, honorable, * hoſpita

† * lier,† à enſeigner ;

3. Non ſujet au vin , non batteur, non

convoiteux d'un gain deshonnête, mais

doux, non querelleux, non avare.

4. Conduiſant honnêtement ſa propre

maiſon, tenant ſes enfans ſoûmis en toute

pureté de mœurs.

5. Car ſi quelqu'un ne ſait pas conduire

fa propre maiſon, comment pourra-t-il

gouverner l'Egliſe de Dieu ?

•4 6. Qu'il , ne ſoit point nouvellement

-## converti; de peur qu'étant * enflé d'or

"gueil, il ne tombe dans la condamnation

du calomniateur.

7. Il faut auſſi qu'il ait un bon témoi

• 1 cor.s. gnage de " ceux de dehors, qu'il ne tombe

#, point dans des fautes qui puiſſent lui être
2§ 2 reprochées, & dans le ** piège du démon.

#a 6 8. Que les* Diacres aufli ſoient graves,

#non donbles en parole, ** non ſujets à

3• beaucoup de vin, non convoiteux d'un

- gain deshonnête. -

*º 9. * Retenant le myſtère de la foi dans

une conſcience pure.

1o. Que ceux-ci auſſi ſoient prémière

ment éprouvés ; & qu'en ſuite ils ſervent,

après avoir été trouvés ſans reproche. .

- II. De même , que leurs femmes ſoient

honnêtes, non médiſantes, ſobres , fidèles

en toutes choſes.

°v. 2. 12. Que les Diacres ſoient* maris d'une

ſeule femme, conduiſant honnêtement

leurs enlans , & leurs propres familles.

12, Car * je ne permets point à la fem
* 1.Cor, me d'enſeigner, ni d'uſer d'autorité ſur

le mari ; mais elle doit demeurer dans le

13. Car * Adam a été formé le prémier,

13. Car ceux qui auront bien ſervi, ac

quièrent un bon degré pour eux, & une

grande liberté dans la foi qui eſt en Jéſus

Chriſt.

14. Je t'écris ces choſes eſpérant que

j'irai bien-tôt vers toi ;

15. Mais en cas que je tarde, je t'écris

ces choſes afin que tu ſaches comment il

faut ſe conduire dans la maiſon de Dieu, .

qui eſt l'Egliſe du* Dieu vivant, la colom-#ne & l'appuî de la vérité. • 17.

16. Et ſans contredit, le myſtère de la .

piété eſt grand, ſavoir, que Dieu a été* #"

manifeſté en chair , juſtifié en Eſprit, ** Rºm.1.1.

vu des Anges, prêché aux Gentils, cru au âº .

monde, & *** élevé dans la gloire. #Mº

C H A P I T R E IV. 16.19.2o.

Prédiction d'une grande apoſtaſie, I. Manger de toute ſorte

de viandes, 4. Promeljer fuites à la piété, 8. ImpQſition

des mains de Timotbée, 14.

R l'Eſprit dit expreſſément * qu'aux*.Tºi.

O dernierstems quelques-uns* ſe ré-#, Teſt

volteront de la foi, s'adonnant aux :: !

* eſprits ſéducteurs, & aux doctrinesdes§,

démons. - -

2. Enſeignant des menſonges par hypo

criſie , & ayant une conſcience cautériſee ;

3. Défendant de le marier, commandant .

de s'abſtenir des viandes * que Dieu a†

créées pour les fidèles, & pour ceux qui ont ，.

connu la vérité, afin d'en uſer avec des

actions de graces.

4. * Cartoute créature de Dieu eſtbon-" Gen. I.

ne, & il n'y en a point qui ſoit a rejetter, † ,4»

étant priſe avec actions de graces. 14

5. * Parce qu'elle ett ſanctifiée par la "àº °

parole de Dieu, & par la prière. # .

6. *Si tu propoſes ces choſes aux frères, 1º ºº

tu ſeras bon Miniſtre de† nour- # §.

ri dans les paroles de la foi & de la bonne §.

doctrine que tu as ſoigneuſement ſuivie.

7. Mais* rejette les fables profanes, & † 4

ſemblables aux récits des perſonnes dont**"

l'eſprit eſt affoibli; & exerce-toi dans la

piété. -

8. * Car l'exercice corporel eſt utile à#**

peu de choſe, mais ** la piété eſt utile à# 44

toutes choſes, *** ayant les promeſſes de º

la vie préſenté, & de celle qui eſt à venir.#..

9. *C'eſt là une parole certaine, & digne

d'être entièrement reçuë.

1o. * Car c'eſt auſſi pour cela que nous#

travaillons, &'que nous ſommes en op-#"

probre, vu que nous eſpérons ** au Dieu "ch !

vivant,*** qui eſt le Conſervateur de tous ::: .

les hommes, mais principalement des 2°.

fidèles.

1 I. Annonce ces choſes, & les enſeigne. .,.cor.

12.*Que perſonne ne méprile ta ieuncl-1# 1 .

ſe; mais ſois le modèle ** des fidèles en º

paroles, en conduite, en charité, en eſprit," "

en foi , en pureté.

IO, II,

tation, & à l'inſtruction, * juſqu'à ce que

je vienne.

14. Ne néglige point le don qui eſt en

| & qui t'a été conféré ſuivant la prophé

tiº,

13. Sois attentif à la lecture, à l'exhor- "ch.1.14

-
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tie,* par l'impoſition des mains de la com

6. pagnie des Anciens. -

"ch 5 ** | 15. * Pratique ces choſes, & y ſois at

, ' tentif, afin qu'il ſoit connu à tous que tu

| profites. -

16. Pren-garde à toi, & à la doctrine ;

erſévère en ces choſes, car en faiſant ce

tu te ſauveras , & ceux qui t'écoutent.

C H A P I T R E V.

Des veuver, 3. Des Diaconiſſes, 9. Des jeunes veuves, 1 1.

L'entretien di aux Paſteurs, 17. Divers avis à Timotbée,

2 I. 85'c.

* Lév, 19.'Nº repren pas rudement l'homme

4- ch. I. I8,

2. Tim. I.

32. âgé, mais exhorte - le comme un

père ; les jeunes gens comme des

frères ;

2. Les femmes âgées, comme des mè

res ; les jeunes , comme des ſœurs, en

toute pureté. -

* v. 5. 3. Honore les veuves qui ſont * vraî

ment VeuVeS. , *

4. Mais ſi quelque veuve a des enfans,

# ou des enfans de ſes enfans, * qu'ils ap

1# prennent prémièrement à montrer leur

Matth.15. piété envers leur propre maiſon , & à

* rendre la pareille à ceux dont ils ſont deſ

cendus ; car cela eſt bon & agréable de

*v. ; vant Dieu.

V, .

5. Or * celle qui eſt vraîment veuve, &

qui eſt laiſſée ſeule, eſpère en Dieu, & **

E. " Chap. IV. V. VI. 195
, •

16. * Que ſi quelque homme ou quel

que femme fidèle a des veuves, qu'ils les

aſſiſtent, mais que l'Egliſe n'en ſoit point

chargée, afin qu'il y ait aſſés pour celles

qui ſont vraîment veuves. -

| 17. * Que les Anciens qui préſident ºº

dûëment, ſoient réputés dignes d'un dou-#. 9.

ble honneur ; principalement ceux qui 11.

travaillent à la prédication,&à l'inſtruction.p

18. Car l'Ecriture dit ; * Tu n'emmuſe-;†

leras point le bœuf qui foule le grain; &* Lév.19s
** l'ouvrier eſt digne de ſon ſalaire. l3.

19. Ne reçois point d'accuſation contre

* l'Ancien, ** que ſur la dépoſition de deux:." .

ou de trois témoins. - 17. 6. &.

2o. Repren publiquement ceux qui pé- # #s.

chent, * afin que les autres auſſi en ayent†º
de la crainte. , • • • ,

2 I. *# te conjure devant Dieu, & de #.

vant le † Jéſus-Chriſt, & devant§

les Anges élûs, de garder ces choſes ſans Phil I. 2.

préférer l'un à l'autre, ne faiſant rien**

en panchant d'un côté.

22. * N'impoſe les mains à perfonne ºº4 -

avec précipitation ; & ne participe point ，

aux péchés d'autrui ; ** garde - toi pur ºv. 2.&.

toi- même. #* s.

23. Ne bois plus uniquement de l'eau,

mais uſe d'un peu de * vin à cauſe de ton " Pſ 1o4.

eſtomach,& des maladies que tu as ſouvent.**

V° 4s

perſévère en prières & en oraiſons nuit &

JOur.

6. Mais celle qui vit dans les délices,

eſt morte en vivant.

7. Avertis-les donc de ces choſes, afin

*v qu'elles ſoient irrépréhenſibles. -

#. ., 8 * Que ſi quelqu'un n'a pas ſoin des
§.'& ſiens , & principaleinent de ceux de ſà

7 9.1°. famille, il a renié la foi, & il eſt pire qu'un

* infidèle.

9. Que la veuve ſoit enregiſtrée n'ayant

pas moins de ſoixante ans , & n'ayant eu

qu'un ſeul mari ;

Io. Ayant le témoignage d'avoir fait de

bonnes œuvres , comme d'avoir nourri ſes

propres enfans, * d'avoir logé les étran

* Luc 7.gers, * d'avoir lavé les pieds des ſaints,

38. d'avoir ſècouru les atHigés , & de s'être

ainſi conſtamment appliquée à toute ſorte

de bonnes œuvres.

I I. Mais refule les veuves qui ſont plus

jeunes ; car quand elles ſont devenuès laſ

cives contre Chriſt, elles ſe veulent marier,

I2. Ayant leur condamnation , en ce

qu'elles ont fauſlé leur prémière foi.

I3. Et avec cela autli étant oiſives, el

. p .. les apprennent à aller de maiſon en maiſoni
, "** & ſont mon ſeulement oiſives, * mais auſſi

Tite 2.3. cauſeuſes, & curieuſes, diſcourant de cho

•,.co...ſes mal-ſéantes.,Vor.7. -

9, 14.* Je veux donc que les jeunes veuves

ſe marient , qu'elles ayent des enfans,

qu'elles gouvernent leur ménage , qu'el

* Gen.18.

les ne donnent aucune occaſion à l'ad

verſaire de médire.

"v, 12, 15. Car quelques-unesſe * ſontdéja dé

24. Les péchés de quelques - uns fema

nifeſtent auparavant , & précédent pour

leur condamnation ; mais en d'autres ils

ſuivent après.

25. Les bonnes œuvres auſſi ſe manife

ſtent auparavant, & celles qui ſont autre

ment ne peuvent point étre cachées.

C H A P I T R E VI.

Devoirs des ſerviteurs envers leurs maines, I. Vices des faux

docteurs , 3. Le profit qu'on reçoit de la piété , 6. Com

tre l'uvarice, 9. Combattre le bon combat, 12.Avis aux

richer , 17.

xºr Ue tous les eſclaves ſachent qu'ils" Eph. 6.

Q§ à leurs maîtres toute ſorte #l.1.a..

d'honneur , afin qu'on ne blaſphè- Tite . ，

me point le Nom de Dieu, & ſa doctrine.* *

2. Que ceux aufli qui ont des maîtres

fidèles, ne les mépriſent point ſous pré
texte qu'ils ſont leurs frères, mais plûtôt .

qu'ils les ſervent à cauſe qu'ils ſont fidèles,

& bien-aimés de Dieu , étant participans de

la grace; enſeigne ces choſes, & exhorte.

3. * Si quelqu'un enſeigne autrement, « ch. 1.1.

& ne ſe ſoûmet pointaux* ſaines paroles4:

de notre Seigneur Jéſus-Chriſt , & à la " "

doctrine qui eſt** ſelon la piété. * ch. 3.

4. * Il eſtenflé d'orgueil, ne ſachant rien,#

mais il eſt malade après* des queſtions&##

des diſputes de paroles, d'où naiſſent des :

envies, desquerelles, des médiſances, & #
de mauvais ſoupçonS, ( I4• 33•

5. De vaines diſputes d'hommes cor

rompus d'entendement , & privés de la. Rom.

vérité , * qui eſtiment que la piété eſt .

un moyen de gagner; retire - toi de ces# 3»

tournées après latan.

ſortes de gens. 6. * Or

" Deut. #
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^ C

ch. 4.8. - 6. * Or la piété avec le contentement

## d'eſprit, eſt un grand gain. . r

# " 7. * Car nous n'avons rien apporté au

#• s monde, & aulli il eſt évident que nous n'en
. 49, I8,

#pouvons rien emporter. . -

I , .. 8. * Mais ayant la nourriture, & dequoi

"Gen. 28 nous puiſſions être couverts , cela nous

#uh. 6, ſuffira.

25. 9. Or ceux qui veulentdevenir riches,

.E. .. toºbent s la tentation, & dans le piège,

*** & en pluſieurs déſirs fous & Luiſibles,

qui plongent les hommes dans le malheur,

& dans la perdition.

" Exod. Io. * Car c'eſt la racine de tous les maux

†,s que la convoitiſe des richeſſes, de laquelle

§" " quelques-uns étant poſſédés, ils ſe ſont dé

, tournés de la foi, & ſe ſont enſerrés eux

· mêmes dans pluſieurs douleurs.

• 2. Tim. II. * Mais toi, homme de Dieu , fui

a 2a ces choſes & recherche la juſtice, la piété,

la foi, la charité, la patience, la douceur ;

* ch. 1.18.
- 12. * Comba le bon combat de la foi ;

#º 4 ſaiſi la vie éternelle, à laquelle auſſi tu ès

- appellé, & dont tu as faitune belle profeſ

ſion devant beaucoup de témoins.

* ch.5 21. 13. * Je t'ordonne devant Dieu, ** qui

§ººdonne la vie à toutes choſes; & devant Jé
#Math ſus-Chriſt, * qui a fait cette belle con

27.11. feſſion devant Ponce Pilate ,

14. De garder ce commandement , en

ble, * juſques à l'apparition de notre Sei- ºil l,
- - 6, 1o,

gneur Jéſus-Chriſt, -

15. Laquelle le bien• heureux & ſeul .

Prince, * Roi des Rois, & Seigneur des†s
Seigneurs, montrera en ſa propre ſaiſon;#

16. * Lui qui ſeul poſſède l'immortalité,#.

& * qui habite une lumière inacceſſible ; "

*** lequel nul des hommes n'a vu , & ne" Exod.

eut voir; & auquel loit l'honneur & la†orce éternelle, Amen. Ul

17. Dénonce à ceux qui ſont riches en

ce monde, qu'ils ne ſoient point hautains,

* & qu'ils ne mettent point leur confiance #

dans l'incertitude des richeſſes , mais*†"

au Dieu vivant, *** qui nous donne tou-"ch. .

tes choſesabondamment pour en jouïr. #

18. Qu'ils faſſent du bien; qu'ils ſoient 14 .

* riches en bonnes œuvres; qui'ls ſoient º

prompts à donner, liberaux. -

Io. * Se faiſant un tréſor pour l'avenir,"Prov.11.

apuyé ſur un fondement ſolide , afin*?M .

qu'ils obtiennent la vie éternelle. 25.34.{|,

2o. Timothée, * garde le dépôt;* en#

fuïant les diſputes vaines & profanes, & #
les contradictions d'une ſcience fauſſement & ch 1.4.

ainſi nommée. | * ch.1.19.

2 I. * De laquelle quelques - uns faiſant 2.Tim .

† , ſe ſont détournés de lafoi. Queº

a grace ſoit avec toi , Amen.

La prémière Epître à Timothée a été écrite de

12.

te conſervant ſans tache & irrépréhenſi

+3

Laodicée, qui eſt la Métropolitaine de la

Phrygie Pacatienne.
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Act. 28.

diſciple, il étoit priſonnier pour la ſeconde fois à Rome , &

même prêt d'être immolé pour le ſacrifice de l'Evangile,

comme il le marque dans le chapitre 4. Je m'en vais , dit-il,

ttre mis pour aſperſion du ſacrifice, e3 le tenir de mon deloge

ment eſt proche , i'ai combattu le bon combat , $ j'ai achevé

ma courſe. Il commence cette Lettre par des témoignages

de tendreſſe & d'eſtime pour Timothee ; Il l'encourage en

ſuite à remplir dignement tous les devoirs de ſa charge , &

comme Timothee avoit été appellé fort jeune au ſaint mini

ſtère , & qu'il s'y étoit fait un grand nom , l'Apôtre l'avertit

•h. 2.22. de fuir les deſirs de la ieuneſſe , parce qu'il n'y a rien de plus

rare, ni de plus difficile , que de contenir ſon eſprit , & de

le reſſerrer dans les bornes étroites de l'humilité , en un âge

où la vivacité des paſſions ſe trouve ſoutenuë d'un grand

h. 2.2 mérite, & de l'applaudiſſement du public. À cette occaſion
º *** ſaint Paul renouvelle à ſon diſciple, & ſon digne fils en Jé

ſus-Chriſt, un avertiſſement qu'il lui avoit déja donné dans

ſe prémière lettre, qui eft, de n'aimer point à diſputer avec

ſes ſemblables ; parce qu'ordiaairement il ne nait rien de

eh. 2.23 bon de ces diſputes, qui étant le plus ſouvent ſur des matie

* " **" res moins néceſſaires que curieuſes , ne produifent aucune

ſolide inſtruction ; & comme ſouvent on s'y cherche plus foi

méme que la vérité, tout le fruit qui en revient, c'eſt que

P R É F A C E.

Ette ſeconde Epitre à Timothée ne fut écrite que

quelques annéesaprès la prémière. Saint Paul n'a-

voit pas encore été amené priſonnier à Rome, où il

fut detenu deux ans entiers, lors qu'il écrivit la pré

mière ; au lieu que lors qu'il écrivit cette ſeconde à ſon cher | cela une grande corruption dans les mœurs des Chrétiens des

chacun s'affermit dans ſes ſentimens, & met tout ſon hon- -

neur à remporter la victoire ſur ſon adverſaire, tandis qu'il ch. 3. I,

eſt lui-méme vaincu par ſa vanite, & qu'il ſuccombe au plai

ſir de ſe pouvoir croire victorieux. L'Apôtre prédit apres

derniers ſiècles, ceux de ſon tems faiſant , au contraire , une

exacte profeiiion de ſe diſtinguer de tout le reſte du monde

par la pureté des mœurs, autant que par la ſainteté de la foi.

Il aioûte à cela un eloge des Ecrits du Vieux Teſtament, tel

qu'il le falloit pour les rendre de plus en-plus reſpectables à

toute l'Egliſe , afin d'apprendre aux miniſtres de l'Evangile à

aller puiſer dans ces ſources divines les doctrines du ſalut, &

d'exciter dans tous les fideles le deſir de faire de la lecture &

de la méditation des ſaintes Lettres leur plus grande étude. .

Enfin, l'Apôtre fait voir avec quelle tranquillite un ſerviteur

de Dieu qui a fait fidelement fi charge , attcnd la mort , &

comment au travers de l'ignominie & des ſupplices il porte ſes

regards ſur la main de ſon Sauveur, toûjours prête à le cou

ronner : J'ai toniºattrt , dit - il , le bon conbat , j'ai achevé

la courſe , fai garde la ſoi , du reſte, la couroime de luſiice

m'eſt reſert ée , luquelle le Seigneur le juſte Juge, me rendra cu .

cette journée-là. rt afin que tous les fidèles qui auront per

ſevere dans la grace , & qui ſe verront prcts de m urir dans

la foi de léſus , puiſſent avoir la même aſſurance, l'Apôtre y

ajoute ces mots qui font un treſor de conſolation pour toute

l'Egliſe : Et mon Jeulement à moi, m.dis utffi à tous ceux qui

atoout aime ſon apparition.

C H A



, - Aſſºcfion de Saint Paul envers Timothée , 2.

Jauves par une ſaiute vocation , 9. Le bon dépôt , 14.

A T I M O T H

C H A P I T R E I.

Pbygelle & Hermogène , 15. Onéſiphore , 16. 8#c.

de la vie qui eſt en Jéſus-Chriſt ;

2. A Timothée, * mon fils bien - aimé

que la grace, la miſéricorde & la paix te

ſoient donnés de la part de Dieu le Père, &

de la part de Jéſus - Chriſt notre Seigneur.

" *** , 3. Je rens graces à Dieu , * lequel je

#Aaa, ſers dès mes ancétres* avec une pure con
#. Eph ſcience,*** faiſant ſans ceſſe mention de toi

§,#"dans mes prières nuit & jour.

4. Me ſouvenant de tes larmes , je dé

ſire fort de te voir afin que je ſois rempli de
jOye ;

r. Et me ſouvenant de la foi ſincère

• Aa. 14 qui eſt en toi , * & qui a prémièrement
I• habité en Loïs, ta grand'mère, & en Eu

nice ta mère, & je ſuis perſuadé qu'elle
babite auſſi en toi. "

.,a ... 6.,C'eſt pourquoi je t'exhorte de rani
§mer le don de Dieu, qui eſt en toi * par

4 14. & l'impoſition ** de mes mains.

* ch. 2. I.

** Act, 22. x4 x4

3.

Dieu mous a

" I.Cor. I.P# Apôtre de Jéſus-Chriſt, * par la

E E. Chap. l. II. 197 '

18. Le Seigneur lui faſſe trouver miſé

ricorde euvers le Seigneur en cette jour

née - là ; & tu ſais mieux que perſonne com

bien il m'a rendu de ſervices à Ephèſe.

volonté de Dieu , ſelon la promeſſe | — -

C H A P I T R E II.

Exbortation à Timotbée de faire ſa cbarge avec fermeté 8

avec courage, 1-7. Si nous ſoiiffrons avec J. C. nous ré

| gnerons avec lui, 12. Le fondement de Dieu eſt ferme,

19. Fuir les queſtions vaines , 83 les diſputes, 23:

Oi donc, * mon fils , ſois fortifié " ch. t.

| dans la grace qui eſt en Jéſus-Chriſt. -

2. Et les choſes que tu as enten

duës de moi devant pluſieurs témoins,

commets-les * à des perſonnes fidèles, qui ºº

ſoient capablesde les enſeigner auſſi à d'au-" "
treS. -

3. * Toi donc , endure les travaux,

comme un bon ſoldat de Jéſus-Chrift.

4. Nul qui va à la guerre ne s'embaraſſe

des affaires de cette vie , afin qu'il plaiſe

à celui qui l'a enrollé pour la guerre.

5. * De même, ſi quelqu'un combat* 1.Cor.

dans la lice , il n'eſt point couronné, s'il* **

n'a pas combattu ſelon les loix.

6.* Il faut auſſi que le laboureur tra-#

& 4 5•

: # 7.Cºr Dieu ne nous a pas donné un*| vaiſie prém§rement, & enſuite il recueil-º
a# eſprit de timidité, * mais de force, de l§f§.
8. #IIl. c#; & de prudence. . 7. Conſidére ce † je dis ; or le Sei

#,.,. 8 " Ne pren donc point à honte le té-|gneur te donne de l'intelligence en tou

"act moignage de notre Seigneur , ni moi, | §oſes

33 . * qui ſuis ſon priſonnier ; mais pren part | 8. Souvien-toi que Jéſus-Chriſt, qui eſt

§† de l'Evangile, ſelon la puiſ | de la ſemence de† , eſt reſſucité"a Sam 7.

ance de Dieu ; des morts, ** ſelon mon Evangile. # /" Rom.8. 9. * Qui nous a ſauvés , & qui nous a 9 9 Rom.2.

29, #. - -

:?, c appellés* par une ſainte vocation,*** non

1. .. ſelon nos œuvres, mais ſelon ſon propre

"#ph ， deſſein, & ſelon la grace qui **** nous a

##été donnée en Jéſus Chriſt *** avant les

3.4., tems éternels ; -

†º , 1o. * Et qui maintenant a été maniſe

: Rºm. ſtée par l'apparition de notre Sauveur Jé

# ſus-Chriſt, ** qui a détruit la mort, & qui
ººº a † en #e la vie & l'immortalité

par l Evangile ;

* I. Tim. II. * Pour lequel j'ai été établi Prédi

# # , cateur Apôtre, ** & Docteur des Gentils.

1s " , 12.*C'eſt pourquoi auſſi * je ſouffre ces

#º ». choſes ; mais je n'en ai point de honte ;

#cha, je #onnois celui en qui j'ai cru , & je

# Ef ſuis perſuadé qu'il : eſt puiſſant pour gar

†. der mon dépôt juſqu'à cette journée là .
#§. I3. * Retien le vrai patron des ** ſaines

#.'. dans la foi & dans la charité qui eſt en

Tim I. Jéſus-Chriſt.
M 4» 14. * Garde le bon dépôt par le ſaint

* I. Tim.

6.2o.

**Rom.8.

I I.

Eſprit * qui habiteen nous.

15. *Tu ſais ceci , que tous ceux qui

#.,e ſont en Aſie, ſe ſont éloignés de moi ; en

1 "^ tre leſquels ſont Phygelle & Hermogène.

9. Pour lequel * je ſouffre beaucoup de 14,

maux, ** juſqu'à être mis dans les chaî-:#

nes, comme un malfaiteur; mais cepen-14 "

dant la parole de Dieu n'eſt point liée.

Io. ， C'eſt pourquoi je ſouffre tout pour º*

l'amour des élûs, afin qu'eux auſſi obtien

nent le ſalut qui eſt en Jéſus-Chriſt, avec la

gloire éternelle. 4 s " ":

§. *Cette parole eſt certaine, que*ſi#"
nous mourons avec lui, nous vivrons auſſiº#
avec lui. 6, Ç. &G,

§2. Si nous ſouffrons avec lui, nous#**

règnerons auſſi avec lui ; ** ſi nous le re- Mºuh.

nions, il nous reniera auſſi. .. , #

| I 3. Si nous* ſommes des perfides, il de-;§.

meure fidèle , il ne ſe peut renier ſoi

même. Y

14. Remets ces choſes en mémoire, a., .

* proteſtant devant le Seigneur * qu'on « ié *

# #Tiº paroles que tu as entenduës de moi,* ne diſpute point de paroles, qui eſt une*s-

choſe dont il ne revient aucun profit, mais A

elle eſt la ruïne des auditeurS. #

I,. Etudie-toi de te rendre approuvé à

Dieu , ouvrier ſans reproche , enſeignant. -\

purement * la parole de la yérité : º :
16. « Mais réprime les diſputes vaines&ºv. 14.

profanes, car elles paſſeront plus avant

16. Le Seigneur faſſe miſéricorde à la dans l'impiété ;

# maiſon * d'Onéſiphore ; car ſouvent il m'a

a§º conſolé , & il n'a point eu honte * de

ma chaîne ;

17. Au contraire, quand il a été à Ro-'

17. Et leur parole rongera comme une ... ,
gangraine, & entre ceux-là ſont* Hymé-: º
née& Philéte; "A

#. * Qui ſe ſont écartés de la vérité, en *

. : me, il m'a cherché très ſoigneuſement, & diſa§t que la réſurrection eſt déja arrivée,*"
il m'a trouvé.

/

& qui renverſent la foi de quelques u#
C c ] . 19. Tou

* ch. I. 8,

2 I» -
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I9. Toutefois le fondement de Dieu

" Jean 1o. demeure ferme, ayant ce ſeau ; * le Sei

#- gneur connoit ceux qui ſont ſiens ; &, **
Act. 2, b": - - 3•

2I• uiconque invoque le Nom de Chriſt, qu'il

e retire de l'iniquité. -

2o. Or dans une grande maiſon il n'y a

pas ſeulement des vaiſſeaux d'or, & d'ar

. Rom .. gent, mais il y en a auſſi de bois & de terre ;

* les uns à honneur, & les autres à deshon

116llI .

2I. Si quelqu'un donc ſe purifie de ces

choſes, il ſera un vaiſſeau ſanctifié à hon

• ch.3.17.neur , & utile au Seigneur, * & préparé

° 1. Tim à toute bonne œuvre. -

, ",# 22. * Fui auſſi les déſirs de la jeuneſſe,

c. II. & recherche la juſtice, la foi , la charité,

#º& la paix** avec ceux qui invoquent d'un

' cœur pur le Seigneur.

23. Et* rejette les queſtions folles, &

qui ſont ſans inſtruction, ſachant qu'elles

' ne font que produire des querelles. .

24. Or il ne faut pas pue le ſerviteur

* ch.4.2. du Seigneur ſoit querelleux, * mais doux

# º envers tout le monde, propre à enſeigner,

2I,

* v.14. &.

I6.

Tite 3.9

** ſupportant patiemment les mauvais.

: º 25. Enſeignant * avec douceur ceux
2.Cor.1o.

I. ui ont un ſentiment contraire afin d'eſ

* Act. 8.ſayer ** ſi quelque jour Dieu leur donnera

# #la repentance pour reconnoître la vérité;

#"" . 26. Et afin qu'ils ſe réveillent pourſortir

des pièges du démon, par lequel ils ont

été pris pour faire ſa volonté.

C H A P I T R E III.

Prédiction d'une grande corruption de mœurs, 2. Femmes

chargées de pécbés, 6. Jannes 8# Jambres, 8. La piété e#

la perſécution , 12. Eloge de l'Ecriture, 16.

• I. Tim.Oº ſache ceci, * qu'aux derniers jours

# # ; il ſurviendra destems fâcheux.

;- » 2. Car les hommes ſeront idola

* Rom. 1.tres d'eux-mêmes , avares , * vains, or

# # gueilleux, * plaſphémateurs , deſobeiſ

13 ſans à leurs pères & à leurs mères, ingrats,
***1.Tim, xtxxt profanes 5

4• 7» 3. Sans affection naturelle, ſans fidéli

té , calomniateurs , incontinens, cruëls,

haïſſans les gens de bien ;

4. Traîtres, téméraires, enflés d'orgueil,

amateurs des voluptés, plûtôt que de Dieu.

• Matth. ** * Ayant l'apparence de la piété, mais

7.§" en ayant renié la force ; ** éloigne-toi

* Matth. donc de telles gens.

# 6. Or d'entre ceux-ci ſont ceux * qui ſe

2§ gliflent dans les maiſons, & qui tiennent

Tite ,º'captives les femmes chargées de péchés,

| 85 agitées de diverſes convoitiſes ;

7. Qui apprennent toûjours, mais qui

ne peuvent jamais parvenir à la pleine

connoiſſance de la vérité.

8. Et* comme Jannes & Jambres ont

réſiſté à Moïſe, ceux-ci de même reſiſtent

à la vérité ;* étaut des gens qui ont l'eſprit
V

ïite 1.16.corrompu, & qui ſont reprouvés quant à

A

* Exod. 7,

1 J•

* 1 Tim,

. la foi. -

9. Mais ils n'avanceront pas plus avant;

car leur folie ſera manifeſtée à tous, com

, me le fut celle de ceux-là.
--

$

1o, * Mais pour toi , tu as pleinement #-

compris ma doétrine, ma conduite, mon " "

intention, ma foi, ma douceur, ma cha

rité, ma patience. [-

11.* Èt tu ſais les perſécutions & les†#

afflictions qui me ſont arrivées à Anrioche,§

à Iconie, & à Lyſtre, quelles perſécutions,

dis-je , j'ai ſoûtenuës, & comment * leSei

gneur m'a délivré de toutes.

12. Or * tous ceux auſſi qui veulent vi.'Matth.

vre ſelon la piété en Jéſus-Chriſt, ſouffri.#

ront perſécution. 26,

13. Mais les hommes méchans & ſé

ducteurs iront en empirant, ſéduiſant, &

étant ſéduits.

I4. Mais toi, demeure ferme dans les

choſes que tu as appriſes, & qui t'ont été

confiées, * ſachant de qui tu les asappriſes; d ,

I5. Vu même que * dès ton enfance tu º !

as la connoiſſance des ſaintes lettres, quite . 22,

peuvent rendre ſage à ſalut, * par la foi#.

en Jéſus-Chriſt. - # !

· I6. * Toute l'Ecriture eſt divinement fa

inſpirée,& * utile pour enſeigner,** pour !†º

convaincre , pour corriger , & pour in §
ſtruire ſelon la juſtice ; * 'Acti$.

17.Afin que * l'homme de Dieu ſoit ac #r .

2.V0r,

I. lO,

compli, & parfaitement inſtruit * pour §
toute bonne œuvre. ch. 2,

Col l,iº,

C H A P I T R E IV.

Infiffer en tems $ bors de tems, 2. Oreilles chatouilleuſes,

#. Saint Paul a combattu le bon combat, 7. Alexandre
l forgeron, 14. Confiance de Saint Paul, 18. *ch 2,14

* T [E te ſomme donc devant Dieu, & de " §

vant le Seigneur Jéſus-Chriſt,* qui# .

doit juger les vivans & les morts,§.

en ſon apparition & en ſon règne. 31,

2. Prêche la parole, inſiſte dans toutes

les occaſions ; repren, cenſure , exhorte

* avec toute douceur d'eſprit , & avec'dº
doctrine. -

3. Car le tems viendra auquel ils ne ſouf. .

friront point * la ſaine doctrine, maisa.#

mant qu'on leur chatouille les oreilles, ïiie! !

par des diſcours agréables ilschercheront des

Docteurs qui répondent à leurs déſirs. .,T .

4. * Et ils détourneront leurs oreillesde , &

la vérité, & ſe tourneront aux fables. # t

5.,* Mais toi , veille en toutes choſes, § #

ſouffre les afflictions, fais l'œuvre d'unº .

** Evangeliſte, ren ton miniſtère pleine-**

ment approuvé. - -

6. Car pour moi, je m'en vaimaintenant

être* mis pour l'aſperſion du ſacrifice, &"ºi*

le tems de mon** départ eſt proche. . #i,

7. * J'ai combattu le bon combat, j'ai ; Cor.9
4 I, ſ,9,

achevé la courſe, j'ai gardé la foi ; 25

8. Au reſte, * la couronne de juſtice#

m'eſt reſervée, & le Seigneur, juſte juge, 2i

me la rendra en cette journée-là; & non

ſeulement à moi , mais auſſi à tous ceux

qui aurontaimé ſon apparition.

9.* Hâte- toi de venir bien-tôt vers moi. • • •i,

Io. Car * Démas m'a abandonné , * º*

ayant aimé le préſent ſiècle, & il s'en eſt #, ſa

allé à Theſſalonique, Creſcens eſt allé en 4 *

Galatie; &#Tite en Dalmatie.

II. "Luc

—.
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A T I M O T H E E. Chap. IV.

• col 4. - I I. * Luc eſt ſeul avec moi , pren " !

#a I5 Marc, & amène-le avec toi ; car il m'eſt

"" fort utile pour le Miniſtère.

* Act. 2o. 12.*J'ai auſſi envoyéTychique à Ephèſe.

4. I 3. Quand tu viendras apporte avec toi

le manteau que j'ai laiſſé à Troas chés Car

pe, & les livres auſſi ; mais principale

ment mes parchemins.

* 1.Tim. 14.* Alexandre le forgeron m'a fait beau

:: #,. ºoup de maux; "le Seigneur lui rendra ſe

* lon ſes œuvres. -

| I 5. Garde-toi donc de lui, car il s'eſt

fort oppoſé à nos paroles.

I 6. Perſonne ne m'a aſſiſté dans ma

prémière défenſe, mais tous m'ont aban

* Act 7. donné ; *toutefois que cela ne leur ſoit point

#atth. imputé ! -

' 17. Mais le Seigneur m'a aſſiſté, & *

fortifié, afin que ma prédication fut ren

duë pleinement approuvée , & que tous

Io, 19.

2O,

D E S. P A U L A P ô T R E

A T I T E. -

P R É F A c E.

Ite, qui, comme Timothée, étoit honoré de la

charge d'Evangeliſte, fut laiſſé par ſaint Paul dans

ch, I. 5. l'isle de Crète , appellée aujoud'hui Candie , pour

avoir inſpection ſur les Egliſes de cette isle, &

les pourvoir de miniſtres qui fuſſent capables de les édifier.

Saint Paul lui donne les mêmes inſtructions qu'il avoit don

nées à Timothée dans ſes deux Epîtres. Il y poſe entr'autres

choſes une maxime générale qui doit ſervir de loi éternel

lement à tous les fidèles, par égard à leurs Paſteurs , qui

eſt, de ne recevoir jamais leurs dectrines dans toutes les

choſes où ils ſe détournent de la vérité. Il établit après cela

en des termes très-forts l'obligation , où la doctrine de la

grace nous met de nous appliquer à la piété; & parlant dans

le même endroit de notre Rédemption, il appelle Jéſus

Chriſt le grand Dieu ; expreſſion ſi forte & ſi énergique ,

qu'elle devroit ſuffire elle ſeule pour fermer éternellement la

bouche aux hérétiques qui oſent lui diſputer ſa Divinité.

Après cela revenant dans le chapitre 3. à la doctrine de la

grace, il y rapporte tellement notre ſalut à la miſéricorde

ch. 2.15.

ch. 3.11.

12, &c.

- mille d'Onéſiphore.

& j'ai laiſſé Trophime malade à Milet.

I99

les Gentils l'ouïſſènt; " & j'ai été délivré de •rt.Sam.

la gueule du Lion. . I7. 37.

18. Le Seigneur auſſi me délivrera de

toute mauvaiſe ocuvre, & me ſauvera dans

ſon Royaume céléſte. A luiſoit gloire aux

ſiècles des ſiècles, Amen !

19. Saluë * Priſce & Aquile, & " la fa- :Aa 18"

** ch. I.

I6.

* Act. 19,

- - 22, 4>2 I. * Hâte-toi de venir avant l'hyver. . & 2o

Eubulus , & Pudens, & Linus , & Claudia, " W. 9.

& tous les frères , te ſaluent.

22. * Le Seigneur Jéſus-Chriſt ſoit avec .. Matth.

ton eſprit. Que la grace ſoit avec vous, 28, 2o.

Amen.

La ſèconde Epître à Timothée qui a été éta

bli le prémier Evêque de l'Egliſe des Ephé

ſiens , a été écrite de Rome, quand Paul

fut préſenté la ſeconde fois à Cé

ſar Néron.

v f -

2o. * Eraſte eſt demeuré à Corinthe,

divine qu'il en exclut formellement toute ſorte de mérite : -

Quand la bénignité, dit-il, & l'amour de Dieu notre Sauveur ch.3.4.5.

envers les bommes eſt clairement apparue , il nous a ſauvés

mon par des œuvres de juſtice que nous euſſions faites, mais

ſelon ſa miſéricorde, Et de peur qu'on ne s'imaginât mal à

propos qu'une doctrine qui fait ainſi dépendre tout notre

ſalut de la grace, pour n'en laiſſer aucune partie à la ju

ſtice des œuvres, ſeroit capable de refroidir dans nos ames

l'étude de la piété , ſaint Paul y ajoûte auſſi-tôt cet impor

tant avis , qui ferme également la bouche à la profanation

& à la ſécurité, & qui ôte à l'erreur des Juſtitiaires leur

flus beau prétexte : Cette parole eſt certaine, $ je veux ; 8

que tu affirmes ces choſes , afin que ceux qui ont cru cm Dieu, " "

ayent ſoin de s'appliquer principalement aux bonnes œuvres ;

voilà, dit-il , les cboſes qui ſont bonnes 85 utiles aux hommer ;

ſavoir, la doctrine du ſalut par la pure grace de Dieu, & la

pratique des bonnes œuvres , jointe à la vérité de cette

doctrine.

C H A P I T R E I. 5. La raiſon pour laquelle je t'ai laiſſé N

La vérité ſelon la piété, 1 Tite laiſſé par ſaint Paul en en Crète, c'eſt afin que tu achèves de met

# ## ####|tre en bon ordre les choſes qui reſtent à
qtte , 7. Vices de certains Prédicateurs , Io. Caractère | | \ - x4- -

des Crétois, 12. Tout eſt pur aux purs, 15. règler , & que tu établiſſès des Anciens " Act. 14.

* Rom.1. AUL, serviteur de Dieu, & * Apôtre de Ville en ville , ſuivant ce que je t'ai or- #r

* Act.; de jéſus-Chriſt,º ſelon la foi des élûs donné# , . . #" .

48 " de Dieu, &* la connoiſſance de la - 6. Ne choiſillant *aucun homme qui neº.Tim.
，#T . vérité, **** qui eſt ſelon la piété ; ſoit irrépréhenſible, mari d'une ſeule fem- 3 2.

#ºcha. 2. Sous l'eſpérance de la vie éternelle,|me , $ dont les enfans ſoient fidèles, &

| : , laquelle Dieu : * qui ne peut mentir, **|† accuſés de diſſolution, ou qui ne ſe

† avoit promiſe *** avant les tems éternels; Puiſſent ranger. 9T-N__ A - _ -

"Gen. 3. 3. * Mais qu'il a manifeſtée ** en ſon | 7: Car il faut que * l'Evêque ſoit irré-. . Tittl.

I ,.

#, Tim propre tems, ſavoir ſa parole,º dans la préhenſible, comme " étant diſpenſateur i .
: º ie. prédication qui m'eſt commiſe,* par le dans la Maiſon de Dieu, non adonné à ſon 4. º.

#commandement de Dieu notre Sauveur : ſºns non colère, *** non ſuietauvin, non* Lév.

# #" 4. A Tite * mon vrai fils, ſelon la foi bateur " non convoiteux d'un gain des-#

## qui uºus eſt commune ; que la grace, la º# is hoſpitali - pier # .

# miſéricorde, & la paix te ſoient donnéesjd # # notpitalier , aimant les gens #', .
## de la pºrt de Dieu notre Père, & de la|º # juſte , ſaint, continent; # #., .

#** part du Seigneur Jéſus-Chriſt, notre Sau-| 9 * Retenantferme la parole de la vérité 1§.
VCUl1 »

comme elle lui a été enſeignée, afin qu'il 3.
C c 2 - ſoit
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"a Tim. ſoit capable tant d'exhorter par* la ſaine | Io. Ne détournant rien de ce qui appar

** doctrine, que de convaincre les contre-| tient à leurs maitres, mais faiſant toûjours

- paroître une grande fidélité, afin de rendiſans.

1o. * Car il y en a pluſieurs qui ne ſe | dre honorable en toutes choſes la doctrine* I. Tim,

#º , peuvent ranger, vains diſcoureurs, & ſé-| de Dieu, notre Sauveur.

""ducteurs d'eſprits, * principalement ceux | II. * Car la grace de Dieu ſalutaire à'd .
tous les hommes a été manifeſtée. I.Tim.2.

I»

ui ſont de la Circonciſion , auxquels il

$ aut fermer la bouche. - , I2. * Nous enſeignant qu'en renonçant# ,
2#. II. * Et qui renverſent les maiſons tOll- à l'impiété& aux paſſions mondaines, I1OUS Act, l.I9,

# . tesentières, enſeignant pour un gain des-| vivions dans ce préſent ſiècle, ſobrement,º *

6, honnête des choſes qu'on ne doit point |juſtement, & religieuſement.

enſeigner. 13. * En attendant la bienheureuſe eſpé-"1Cor.

* 1.Tim. .. 12. Quelqu'un d'entreux, * qui étoit | rance, & l'apparition de la gloire du grand#is* i leur propre prophète, a dit; Les Crétois | Dieu & notre Sauveur, Jéſus-Chriſt. •4V4

ſont toûjours menteurs, de mauvaiſes bê-| 14.* Qui s'eſt donné ſoi-même pour#
tes, des ventres pareſſeux. - nous, afin de nous rachetter de toute ini-#"

- 13. Ce témoignage eſt véritable; c'eſt | quité, & de* nous purifier, pour lui être"# .

† repren-les vivement, afin qu'ils |** un peuple qui lui appartienne en pro-#

oient ſains en la foi ; pre, *** & qui ſoit zèlé pour les bonnes ，

* 1.Tim. , 14. * Ne s'adonnant point aux fables œuvres. #

#**† &*aux commandemens des | 15. Enſeigne ces choſes, exhorte, &""

#Eſaav. hommes qui ſe détournent de la vérité. | repren avec toute autorité de commander.. Cº

ºint …# *Toutes choſes ſont bien pures pour * Que perſonne ne te mépriſe. §

† ceux qui ſont purs, * mais rien n'eſt pur - |

*prov. pour les impurs & les infidèles, mais leur C H A P I T R E III.

15 8 entendement & leur conſcience ſont ſouil-| Obéir aux Puiſſancer, 1. Ne médire de perſonne, 2. Dix

lés. * - #
.jº. .. 16.* Ils font profeſſion de connoître | #'#* 2 0• IVE°

Dieu, mais ils le renoncent par leurs | 4 Verti-les d'être ſoûmis aux Princiº2.

# Tim.3. œuvres; car ils ſont abominables , & re- pautés & aux Puiſſances, d'obéira Tma
9 '-

| , . . * belles, & reprouvés pour toute bonne aux Gouverneurs, d'être prêts à**

œllVr6, | |faire toute ſorte de bonnes actions. 44

2. * De ne médire de perſonne; de n'ê-"1Cº14C H A P I T R E II. tre point * quereleux, mais * doux, &# .

-

" !
Devoirs der vieillardr, 2. Des femmes , 3. Des jeunes hom- A* -

mer, 6. Des ſerviteurs, 9. La grace ſalutaire, 11, Peu- |mOntrant tOute débonnaireté envers tous#

"Phil4, #!ple particulier de Dieu, 14. les hommes.

3. Car * nous étions auſſi autrefois in- ºta 1, | !Ais toi, enſeigne les choſes qui con

*ch. I M viennent à * la ſaine doctrine., ſenſés, rebelles, abuſés, aſſervis à diverſes# |

§r# 2.,* Que les vieillards ſoient ſo-|convoitiſes & voluptés, vivans dans laº

2.§ §. bres, graves, prudens, ſains en la foi, en jmalice & dans l'envie, dignes d'être haïs,
I3» la charité, 85 en patience. & nous haïſſans l'un l'autre. , liT

3. De même, que les femmes âgées rè-| 4 * Mais quand la bonté de Dieu " no-# | #
glent leur extérieur d'une manière conve-|treSauveur, & ſon amour envers les hom-º§ |º

nable à la ſainteté ; qu'elles ne ſoient ni | mes ont été *** manifeſtés, il nous a it #

médiſantes, ni ſujettes à beaucoup de vin, | ſauvés ; º •

- A" - 2 - - T - Deut !, | l

_- mais qu'elles enſeignent de bonnes choſes. | 5.* Non par des œuvres de juſtice que, -

4. Afin qu'elles inſtruiſent les jeunes | nous euſſions faites, mais ſelon ſà miſéri-"Jan}

#, " Tim femmes à être * modeſtes, à aimer leurs | corde ; ** par le batême de la régénéra-**

| \ * ». maris, à aimer leurs enfans ; tion, & le renouvellementdu Saint Eſprit ;

' • Jug. ;. 5. A être ſàges, pures, * gardant la | 6. * Lequel il a répandu abondamment"Eud,

#. maiſon, º bonnes, º ſoûmiſes à leurs en nous par Jéſus-Chriſt notre Sauveur #s

# maris : afin que la parole de Dieu ne ſoit | 7. Afin qu'ayant été juſtifiés par ſa gra-#
* Eph. point * blaſphémée. - ce, ** nous ſoyons les héritiers de la Viº# s
$ • 22, 6. Exhorte auſſi les jeunes hommes à |éternelle ſelon notre eſpérance. § | ;

8. * Cette parole eſt certaine, &je veux*i.fm |

p, r « *

Tir. # 1. être modérés. -

que tu affirmes ces choſes, afin que ceux#.*1.Tim.4. " 7. * Te montrant toi-même pour modè
I2. le de bonnes œuvres en toutes choſes, | qui ont cru en Dieu, * ayent ſoin les pré-s§

en une doctrine exempte de toute alté-| miers de† aux bonnes OeuVreS ;II.

JI & ration, ºu gravité, eu integrité. . | voilà les chôſes qui ſont bonnes & utiles

#º - 8. * Eu paroles ſaines, que l'on ne puiſ | aux hommes. . - - . -- "ch. I.l4

# riº. ſe point condamner, * afin que celui qui | , 9. Mais * reprime les folles queſtions,§ | :
s 14 vous eſt contraire, ſoit rendu confus,| les généalogies, les conteſtations, & les* l,

•eph « ,. n'ayant aucun mal à dire de vous. .. | | diſputes de la Loi ; car elles ſont inutiles

9. * Que les ſerviteurs ſoient loûmis à | & vaines.

1o. * Rejette l'homme hérétique, après#leurs maîtres, leur complaiſant en toutes -

choſès, n'étant point contredilans. le prémier & le ſecond avertiflement- S

- 1 I • d
-
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I I. Sachant qu'un tel homme eſt per

verti, & qu'il péche, étant condamné par

* ſoi-même.

12. Quand j'envoyerai vers toi Arté

*Act. 2o. mas, ou * Tychique ; hâte-toi de venir

#T .. vers moi à Nicopolis ; car j'ai réſolu d'y2, l1II?,4, 2

I2, paſſèr l'hyver.

13. Accompagne ſoigneuſement Zénas,

• Ad. 18. Docteur de laLoi, & * Apollos, afin que

24. rien ne leur manque.

#º * 14. * Que les nôtres auſſi apprennent

* V. 8.

D E S.

Chap. III.

à être les prémiers à s'appliquer aux

bonnes œuvres, pour les uſages néceſſai

res, afin qu'ils ne ſoient point ſans fruit.

15. Tous ceux qui ſont avec moi te ſa

luent. Saluë ceux qui nous aiment en la

foi. Que la grace ſoit avec vous tous,

Amen !

Ecrite de Nicopolis en Macédoine à Tite,

qui a été établi prémier Evêque de l'Egliſe

de Créte. -

2OI

E P I T R E

P A U L A P ô T R E
A P H I L E M O N.

P R É F A c E.

de Coloſſes, & vraiſemblablement un de ſes Paſteurs,

avoit un eſclave nommé Onéſime , qui lui ayant

donné quelque grand ſujet de plainte , & craignant

d'en être puni , s'en étoit fuï à Rome. Mais la divine pro

vidence, qui par des voyes inconnues à l'eſprit humain amè

ne ſes élûs au ſalut, ſe ſervit de la fuite d'Onéſime à Rome

† le faire connoître à ſaint Paul, qui y étoit en ce tems

à priſonnier. L'Apôtre l'entretient de Jéſus-Chriſt & de

C H A P I T R E I. .

Pbilémon compagnon d'œuvre de ſaint Paul, I. Sa foi $?

Ja charité, s. L'eſtinue que ſaint Paul fait d'Onéſime, 1o.

Il ſollicite Philémon en ſa faveur, 12-21. Il eſpère d'être

bien-tôt cbés Pbilémon , 22.

P# , qui étoit un homme conſidérable de l'Egliſe

* v, I.

*Eph.3.I.
& 4.1. AUL, * priſonnier de Jéſus Chriſt,

& le frère Timothée , à Philémon

notre bien - aimé, & compagnon

d'œuvre ;

# , 2. Et à Apphie notre bien-aimée, * & à

#R# Archippe notre compagnon d'armes, & à

16.S. l'Egliſe " qui eſt en ta maiſon.

#º 3. Que la grace & la paix vous ſoient

" données de la part de Dieu notre Père, &

de la part du Seigneur Jéſus-Chriſt.

« 1.Theſſ 4. * Je rens gracés à mon Dieu, faiſant

toûjours mention de toi dans mes prières ;

3• 5. * Apprenant la foi que tu as au Sei

* Eph.1. gneur Jéſus , & ta charité envers tous les

ſaints.

6. Afin que la communication de ta foi

montre ſon efficace, en ſe faiſant connoître

partout le bien qui eſt en vous par Jéſus

Chriſt.

7. Car , mon frère, nous avons une

grandejoye & une grande conſolation de ta

charité , en ce que tu as réjouï les entrail

les des ſaints. -

8. * C'eſt pourquoi bien que j'aye une

grande liberté en Chriſt de te commander

ce qui eſt de ton devoir,

9. Cependant je te prie plûtôt par la

charité, bien que je ſuis ce que je ſuis,

ſavoir Paul, Ancien , & même maintenant

priſonnier de Jéſus-Chriſt,

* Col.4.9. Io. Je te prie donc * pour mon fils Oné

" !: Cor ſime, " que j'ai engendré dans mes liens ;

I. 2.

2.Theſl.I.

I 5.

Col. I.4.

* 1.Theſſ.

2, 6. _

4, I5, I I. Qui t'a été autrefois inutile, mais qui

maintenant eſt bien utile & à toi & à moi,

& lequel je te renvoye.

•v. 17. 12. * Reçois-le donc, comme mes pro-|

ſon Evangile , & par un effet merveilleux de la grace,

cet eſclave acquit une liberté qu'il ne cherchoit pas , en

devenant par ſa converſion l'eſclave de Chriſt. Mais parce

que l'Evangile laiſſe chacun dans la condition où il le trou

ve, & dans tous ſes anciens droits, ſaint Paul renvoye Oné

ſime à Philémon , auquel il appartenôit , & le prie par

cette lettre de lui pardonner, & de le regarder non com

me un eſclave , mais comme un frère en notre Seigneur

Jéſus-Chriſt.

13. Je voulois le retenir auprès de moi ;

afin qu'il me ſervît à ta place, dans les liens

de l'Evangile, , , .

14. Mais je n'ai rien voulu faire ſans ton

contrainte , mais volontairement, que tu*

me laiſſaſſès un bien qui eſt à toi.

15. Car peut-être n'a-t-il été ſéparé de

toi† un tems, qu'afin que tu le recou

vraſſès pour toûjours. .

I 6. Non plus comme un eſclave , mais .

comme étant au deſſus d'un eſclave, ſavoir,

comme un frère bien-aimé, principalement

de moi; & combien plus de toi, ſoit ſelon

la chair, ſoit ſelon le Seigneur ?

17. Si donc tu me tiens pour ton com

pagnon , * reçois-le comme moi-même.

18. Que s'il t'a fait quelque tort, ou s'il

te doit quelque choſe , mets le moi en

*v. 12,

19. Moi Paul j'ai écrit ceci de ma propre

main, je te le payerai; pour ne pas te di

re que tu te dois toi-même à moi.

2o. Oui, mon frère, que je reçoive ce

plaiſir de toi en notre Seigneur; réjouïmes

entrailles en notre Seigneur.

21. Je t'ai écrit* m'aſſûrant de ton obéiſ #º

ſance, 85 ſachant que tu feras même plus "

que je ne te dis.

22. Mais auſſi en même tems prépare

moi un logement, * car j'eſpère que je"a.cor.r.

vous ſerai donné par vos prières. #
v v - - - il. 1.25.

23. o Epaphras, qui eſt priſonnier avec†

moi en Jéſus-Chriſt, te ſaluë ; I,Tim. 3.

24» * Marc au 1 9 85º "Ariſtarque 9 &*# 1.7

" Démas , & Luc, mes compagnons#
d'œuvre. A #a#

25. Que la grace de notre Seigneur Jé-,º"

ſus-Chriſt ſoit avec votre eſprit , Amen.º Col4.

Ecrite de Rome à Philémon par Onéſime !
- 2. Tim, 4.

[C c] 3

ſerviteur. . IO,

pres entrailles. | EPI

avis, afin que ce ne fut pointcomme * par " 2.Cor.9,.

compte. N,
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'Epître aux Hébreux n'a pas ſeulement cela de commun

avec tous les autres Livres de l'Ecriture ſainte , qu'elle

eſt l'ouvrage du St. Eſprit , mais elle a encore ceci de di

vin, qu'eile eſt pleine d'une ſageſſe profonde, & qu'el

le traitte des matières les plus ſublimes de la Religion.

L'Egliſe l'a toûjours regardee comme étant de ſaint Paul , & tous

les anciens Manuſcrits portent à cauſe de cela le nom de cet Apôtre

dans le titre de cette Epitre. Mais comme l'Ecrivain ſacré, qui l'a

compoſee ſous la direction & les lumières du St. Eſprit, n'y a pas

mis ſon uom, divers Theologiens , anciens & modernes , ont mis

là-deſſus en queſtion ſi elle étoit de ſaint Paul , ou de quelque au

tre , & ſe partageant auſſi-tôt entr'cux , comme c'eſt l'ordinaire

dans les queſtions qui ſont plus curieuſes que néceſſaires , les uns

l'ont attribuée à ſaint Luc , les autres à Clement Romain , & plu

ſieurs à Barnabas, mais avec auſſi peu de raiſon les uns que les au

tres, & tous également mal fondés à la refuſer à ſaint Paul. La

raiſon qu'on prend de ce qu'on n'y voit pas ſon nom, ne ſauroit

former un prejugé legitime contre l'opinion commune qu'elle eſt

de lui, ſans detruire en même tems la créance univerſelle de l'E-

gliſe que la première Epitre de ſaint Jean eſt effectivement de ſaint

Jean, dont on lui fait porter le non, quoi que cet Apôtre ne l'y

ait pas mis ; & ſi Barnabas , ou ſaint Luc, ou ſaint Clement, ou

enfin tel autre Ecrivain ſacré que ce puiſſe être, qui ait écrit !

l'Epitre aux Hébreux , n'a pas jugé à propos d'y mettre ſon nom

contre l'uſage ordinaire de ce tems - là , pourquoi ſaint Paul n'au

roit-il pas pû en faire de même ? Mais ſi le nom de cet Apotre man

que à cette Epitre, on peut dire avec aſſûrance qu'on l'y voit lui

mème par tout ; ſon ſtile , ſes expreſſions , ſon raiſonnement,

ch.1o.34. ſa manière ordinaire de finir ſes lettres, & tour cela mêlé & ac

& 13.23. compagne de diverſes circonſtances qui ſemblenr ne pouvoir toutes en

v 24. ſemble regarder que lui, font, qu'il eſt presque impoſſible de ne

l'y pas reconnoitre.

Il n'eſt pas tout à fait ſi aiſé de ſavoir qui ſont ceux à qui cette Epî

tre s'adreſſe ; ils ſont appellés en général des Hebreux , & tout ce

qu'on voit d'abord par là, c'eft que ce n'etoit point aux Egliſes des

Ces grandes vérités étant ainſi poſées pour remplir d'abord l'eſprit

des Hebreux d'eſtime , de reſpect, & d'admiration pour l'Evangi

le , l'Apôtre en tire incontinent dans le chapitre 2. cette conſéquen

ce, qui nait du fond de ſa matière ,

prendre garde de ne laiſſer point écouler de nos eſprits les vérités dent il

venoit de parler , & de ne négliger peint un ſi grand ſalut. Et parce

qu'il étoit néceſſaire d'arrêter un peu long-tems les yeux des Hé

breux ſur la gloire & la majeſté de Jeſus-Chriſt pour l'oppoſer à

l'ignominie de ſa croix , dont les Juifs incredules tâchoient de leur

faire un ſujet de degoût pour l'Evangile , l'Apôtre continu à par

ler dans ce chapitre de la ſuprême elevation de Jeſus - Chriſt, à

laquelle il rapporte une prophétie du Pſaume 8. & il montre con

formément à cet oracle , que l'abaiſſement de Jeſus-Chriſt devoit

précéder ſon élévation , & que c'etoit même de ces deux choſes

jointes enſemble dans la perſonne du Meſſie, ſa croix & ſon triomphe,

& ſon abaiſſement & ſon exaltation,que dépendoit tout notre bonheur.

que nous devenu donc bien ch. 2.

Après avoir fait ainfi connoitre dans ces deux premiers chapitres ch. 3.

notre Seigneur Jeſus - Chriſt par ſa qualité de Roi, il le fait voir

dans le troiſième pat celle de Prophere , & le comparant d'abord à

Moiſe , par l'endroit qui avoit fait le plus d'honneur à ce fameux

Miniſtre de l'ancienne Diſpenſation , ſous les loix duquel les Juifs

incrédules s'efforçoient de ramener les Juifs convertis , qui eſt,

que Dieu lui avoit confié toute la direction du Tabernacle, & la

, conduite de ſon peuple, l'Apôtre éleve Jeſus-Chriſt ſur Moiſe, en

faiſant remarquer que celui - ci n'avoit porté que la qualité de

ſerviteur , & qu'il n'avoit eu par conſéquent d'adminiſtration que

dans une Maiſon qui ne lui appartenoit pas ; au lieu que Jeſus

Chriſt a éte etabli ſur l'Egliſe la vraye Maiſon du Dieu vivant ;

comme Fils , & non pas comme ſerviteur, & qu'elle lui appar

tient en proprieté, comme l'ayant bâtie lui-même. Le reſte de ce

chapitre & tout le ſuivant ſont pleins de preſſantes exhortations à

la perſevérance, & ils préſentent aux Hebreux le fameux exemple

de leurs pères , qui pour n'avoir pas éte fidèles à Dieu dans le de

ſert , & s'être revoltes contre lui , n'entrèrent pas dans le pais de

Canaan ; d'où l'Apôtre tirant une concluſion du moindre au plus

Gentils qu'elle étoit écrite. Mais ſi c'étoit aux fidèles de la Circon- : grand , il fait comprendre aux Hébreux que s'ils tomboient dans

ciſion, & ſortis du Judaiſme , pourquoi premièrement ſaint Paul | le crime horrible de la révolte

leur a-t-il donné le non d'Hébreux, qui depuis long-tems n'etoit | Dieu.

preſque plus en uſage dans le monde ? & ſecondement , à quels |

étoient-ils ? Pour le prémier , il paroit par le ch. 6. du Livre des

Actes , & par le ch. 3. de l'Epitre aux Philippiens, que le mot

d'Hebreux étoit un terme de diſtinction entre les petſonnes &

les familles des Juifs , & qu'il avoit un rapport tout par

ticulier à la Langue Hébraique que ces perſonnes ou ces familles

cultivoient avec ſoin , tandis qu'elle etoit, au contraire , fort

negligee dans toutes ces autres familles qu'on appelloit Helleniſtes.

Mais l'Apotre ne le prend pas ici ce en ſens ; le titre de ſa Lettre

eſt trop general pour le rcftreindre à cette ſeule ſorte de Juifs, &

les matières qu'il y traite ne regardent nullement cette diſtin

ction, mais elles ſont communes à tous les fidèles convertis du Ju

daiſme, ſoit Hébreux, ſoit Helleniſtes. Le mot d'Hébreux eft donc

ici , commc il l'avoit été anciennement , un nom de nation & de

peuple , Gen. 39. 17. & 4o. 15. Mais patce que le nom de Juif,

étoit devenu un nom de religion, hors les endroits où il étoit mis

directement en oppoſition avec les peuples Paiens ; comme Gal. 3.

23. ſaint Paul, qui ecrivoit à des gens qui n'etoient plus Juifs de

religion , mais Chretiens & fidèles, n'adreſſe pas à cauſe de cela

ſon Epitre aux Juif , mais aux Hébreux, parce qu'il ne regardoit

qu'à leur extraction & à leur race.

Quant à la demande qu'on fait en quels pais & en quels lieux

étoient ces Hebreux à qui ſaint Paul écrivoit ; quoi que cette que

ſtion ſoit encore plus difficile que la precédente , il eſt certain né

anmoins que l'Apôtre n'avoit pas en vuë univerſellement toutes

les Egliſes des Juifs convertis qui etoient au monde, car il n'au

roit pas dit, comme il fait ch. 13. 23. qu'il eſpéroit de les voir avec

Tin•ot ee ; & qu'il n'y avoit pas non plus en vuë particulièrement

les Juifs de la Diſperſion, auxquels ſaint Jacques & ſaint Pierre

ont ecrit leurs lettres. Il eſt donc, fort vraiſemblable que ce fut aux

Egliſes de Judee que ſaint Paul ecrivit cette Epitre, & qu'il l'ecri

vit lors qu'il étoit priſol.nier à Rome , car il y parle de ſes liens ,

ch. 1o. 34. & il fait voir dans le ch. 13. v. 24. qu'il écrivoit d'I-

talie.

Le but général de cette Epitre étoit de fortifier les Hébreux dans

la profeſſion de l'Evangile , l'Apôtre le marque clairement dès le

commencement du chapitre ſecond ; il y revient dans le 4. au

14. verſet ; dans les v. 4. 5. & ſuivans du chap. 6. & il ne parle

preſque d'autre cnoſe depuis le v. 23. du chap. 1o. juſques à la

fin de l'Epitre , à laquelle il donne lui-même le nom de parºle ou

•h. 13.22 de diſ eur, t'expert rien, pour faire voir que ſon deſſein avoit été en

«h. I.

l'écrivant d'exhorter les Hebreux à perſeverer en la foi, & à leur

inſpirer une fainte horreur pour la revol•e.

Dans cette vue 1'Apôtre jette dès le commencement de ſon Fpitre

tous les principaux fondemens de la foi, qui ſont la divinite de la

Perſonne de Jeſii--Chriſt, la valeur infinie de ſon ſacrifice, par le

quel il a fait la purification de nos pcches ; & ſon exaltation

dans le ciel , par laquelle il a eté fait le chef de l'Egliſe , & a

obtenu une dignite qui ne peut convenir qu'à une Perſonne divine.

C H A P I T R E I.

J. C. eſt l'heritier, $ le créateur, z. La ſplendeur du Pere

, ils n'entreroient point au repeu de ch. 4.

Il les entretient enſuite fort au long du ſacerdoce de Jéſus- ch. 5.

Hebreux eſt-ce qu'il a écrit , & de quelle ville ou de quel pais | Chriſt & de ſon ſacrifice, pour diſſiper l'illuſion que les Juifs re

belles faiſoient aux Juifs convertis par le moyen du ſacerdoce Lé

| vitique, ſur lequel portoit toute l'ancienne Diſpenſation. Il re

vient enſuite , comme par une eſpèce de digreſſion à repreſenter

dans le ch. 6. la malheureuſc condition de ceux qui après avoir

pans du St. Eſprit, renoncent à l'Evangile, & tombent dans l'apo

ſtaſie. Il relève dans le ch. 7. la dignité du ſacerdoce de Jéſus

Chriſt ſur celui d'Aaron, par la comparaiſon qu'il en fait avec le

ſacerdoce de Melchiſedec, & il prend pour le ſujet de ce diſcours

l'Oracle du Pſaume 1 1o. dans lequel Dieu avoit dit au Meſſie :

Tu es Sacrificateur éternellement à la façºn de Melchiſedec, & montre

1. que le ſacerdoce du Meſſie étoit eternel ; & 2. qu'il reſidoit

uniquement en ſa perſonne , & ne paſſoit pas , comme celui

d'Aaron de l'un à l'autrc

neuf, & le dixième, juſqu'au v. 19. traittent avec étenduë de la

Sacrificature Lévitique , & en montrent ſi bien la foibleſſe & l'im

perfection , qu'il ne ſe peut rien concevoir de plus fort pour rame

ner les Juifs du prejugé où ils étoient à l'égard de leurs ſacrifices,

& pour donner aux Hebreux convertis, & en général à l'Egliſe de

tous les lieux & de tous les ſiècles une plus haute idee du ſacerdoce

de Jeſus-Chriſt & de l'efficace de ſon ſacrifice. L'Apôtre s'arrete

principalement ſur une choſe qu'on ne ſauroit trop mettre devant

les yeux des Chretiens, qui eſt, que le ſacrifice deJeſus-Chriſt ne peut ni

ne doit etre reitere , il ne le peut pas, dit-il , parce que Jeſus-Chriſt

ne peur plus mourir , & il ne le doit pas , à cauſe que par une ſeule

eblatiºn , faite une ſeule fois , 1l a conſac ré pour toujours toute ſon

Egliſe.

de leur religion, & contre la doctrine Chrétienne , & avoir ſoli

dement établi l'excellence de l'Evangile , il employe tout le reſte

de cette Epitre à encourager les Hebreux contre les perſecutions,

& à les porter à la patience. Il eſt fort & vehement là-deſſus dans

l'onzième tous les Fxemples les plus illuſtres de l'Ecriture pour

montrer combien c'eſt une choſe precieuſe que la foi, & combien

par conſequent il eſt important dc la bien garder. Il fait dans *

le 12. l'application de ces grands exemples, & ſon zèle ſe trou

vant lui-mème conme extraordinairemcnt animé à la vuë de tant

d'objets dont ſon eſprit etoit rempli , il s'exprime encore plus

fortement que jamais contre la revolte , & il en fait ſi bien voir

les ſuites aftrcuſes, qu'il n'y a que ceux qui ſont ſubjugues par leurs

paſſions criminelles, & livres à l'eſprit de reprobation, qui n'cn

ſoient pas ſalutairement effrayes.

les mêmes vu s que les precedens, & eſt comme une eſpèce d'a-

brégé de cette incomparable Epitre , qui eſt pour tous les Savans

un fond de doctrine où ils trouveront toûjours à creuſer ; & pour

toute l'Eglife , un treſor ineſtimable d'inſtruction & de conſolation.

3. Son élevation au deſſus des Anges, 4-7. L'étermite de

Jon empire, 1o. Les Anges ſont deu lſprits admini/tra

MºMrf , I4.

DIEU

ére 1lluminer , & avoir goute le don céleſte , & avoir été fairs particº- ch. 6.

ch. 7.

La ſuite de cc chapitre , le huit , le ch. 3.9.19.

Saint Paul ayant ainſi diſſipé tout ce que les Juifs rebelles pou-chap. 1°.

voient trouver de plus ſpecieux & de plus éblouiſſant en faveur 19-;9.

le chap 1o. depuis le verſet 19. juſques à la fin. Il raſſemble dans ch. II.

Le dernier chapitre eſt écrit dans ch. 13.



----

AUX HEBREUX. Chap. I. II.

* Nomb.

17. 6.8. D# * ayant anciennement parlé à

nos pères par les† , à

pluſieurs fois, & en pſùfieurs ma

nières, -

2. Nous a parlé en ces dernierà jours

• pf 2.8 par ſon Fils, * qu'il a établi héritier de

ºv. 1° toutes choſes ; ** & par lequel il a fait

J"º les ſiècles ;

° .. Cor. 3. * Et quiétant la ſplendeur de ſa gloi

# #n 1.º : & l'empreinte de ſa perſonne, & ſoû

29" " tenant toutes choſes par ſa parole puiſſan

* ch. 8 te, * ayant fait par ſoi-même la purifica
I, tion de nos péchés, *** s'eſt aſſis à la droi

te de la Majeſté dans les lieux très-hauts.

• Eph. 1. 4. * Etant fait d'autant plus excellent

2 M• que les Anges, qu'il a hérité un Nom

plus excellent que le leur.

J. . 5. Car auquel des Angesa - t - il jamais

#º dit ; * Tu ès mon Fils, je t'ai aujourd'hui

: sam. engendré ? Et ailleurs;** Je lui ſerai Père,

7.14 & il me ſera Fils ?

6. Et encore, quand il introduit dans le

• Rom. 8. monde * ſon Fils prémier-né , il eſt dit ; **

Et que tous les Anges de Dieu l'adorent.

7.8. 7. Car quant aux Anges , il eſt dit ;* Fai

* pſ 1o4. ſant des vents les Anges, & de la flamme

4, de feu ſes Miniſtres.

8. Mais il eſt dit quant au Fils ;*O Dieu !

* Pf45.7. ton trône demeure** aux ſiècles des ſiècles,

# Dan.7 & le ſceptre de ton Royaume eſt un ſcep
I4, tre d'équité :

9. Tu as aimé la juſtice, & tu as haï

l'iniquité ; c'eſt pourquoi, ô Dieu ! ton

Dieu t'a oinct d'une huile de joye par deſ

ſus tous tes ſemblables.

Io. Et dans un autre endroit ; * Toi,

Seigneur, tu as fondé la terre dès le com

mencement, & les cieux ſont les ouvrages

de tes mains ;

.Eſ. 11. I I. * Ils périront , mais tu ès perma
- - 9 - - -

6, nent; & ils s'envielliront tous comme

un vêtement.

12. Et tu les plieras en rouleau com

me un habit, & ils ſeront changés; mais

toi, tu ès le même, & tes ans ne finiront

point.

- 13. Et auquel des Anges a-t-il jamais

"v, ;. & dit ; * Aſſieds-toi à ma droite, juſqu'à ce

º° 13 que j'aye mistes ennemis pour le marche

pied de tes pieds ?

"Pf 34.8. 14. Ne ſont-ils pas tous* des eſpritsad.

*9º 11 miniſtrateurs, envoyés pour ſervir en fa

veur de ceux qui doivent recevoir l'hérita

ge du ſalut ?

C H A P I T R E II.

Demeurer fermes en la foi, I. L'oracle du Pſ. 8. concer

mant J. C. 6. J. C. conſacré par les afflictions, 1o. Il a

détruit la mort, 14. Il n'eſt pas venu ſauver les Anges, 16.

C# pourquoi il nous faut prendre

*ch.3.6,

29.

* Pſ 97.

* V. 2.

garde de plus près aux choſes que

nous avons ouïes,*de peur que nous

ne les laiſſions écouler.

† , 2. Car ſi la parole prononcée* par les

' Anges a été ferme, & ſi toute tranſgreſ

ſion & déſobéïſſance a reçu une juſte ré

tribution ;

•D

2O3

3. * Comment échapperons-nous, R#º

nous négligeons un ſi grand ſalut , qui** ch.1.1.

ayant * prémièrement commencé d'être

annoncé par le Seigneur, nous a été con

firmé par ceux qui l'avoient ouï? * Marc

4. *Dieu leur rendant auſſi témoignage 1§.

par des prodiges & des miracles, & par " Act8.

luſieurs autres différens effets de ſa puiſ-!! **

ànce, * & par les diſtributions du ſaint"

Eſprit, ſelon ſa volonté.

y. Car ce n'eſt point aux Anges qu'il a. + .,

aſſujetti * le monde à venir duquel nous 4 & #

parlons. - s.

6. Et quelqu'un a rendu ce témoigna

ge eu quelque autre endroit , diſant; **Pſ 8.5.

Qu'eſt-ce que de l'homme que tu te ſou-*** 3.

viennes de lui ? ou du fils de l'homme,

que tu le viſites ?

7. Tu l'as fait un peu moindre que les

Anges, tu l'as couronné de gloire & d'hon

neur , & l'as établi ſur les œuvres de tes

mains. 4x -

8. * Tu as aſſujetti toutes choſes ſous ##.

ſes pieds. .. Or en ce qu'il lui a aſſujetti * 1 Cor.

toutes choſes, il n'a rien laiſſé qui ne lui#*
ſoit aſſujetti; mais** nous ne voyons pour- "

tant pas encore que toutes choſes lui ſoient

atlujetties. -

9. Mais nous voyons * couronné de " Act2.

gloire & d'honneur celui qui avoit été fait *

un peu moindre que les Anges, c'eſt à ſa

voir Jéſus, par la paſſion de ſà mort, afin

que par la grace de Dieu il ſouffrit la mort

* pour tous. - • - -

io.Car * il étoit convenable que celui** # #,.

pour qui ſont toutes choſes, & par qui ſont 26,

toutes choſes, puis qu'il amenoit *** plu-#.

ſieurs enfans à la gloire , **** conſacrât ，. # I4.

º le Prince de leur ſalut ****** par " ch. ;.
les afHictions. #-• Aa

I I. Car & celui qui ſanctifie, & * ceux t. 15.

qui ſont ſanctifiés deſcendent tous d'un† º

même père : c'eſt pourquoi il ne prend point ， le.
à honte de les appeller ſes frères. IO. I4.

12. Diſant; *J'annoncerai ton Nom à .. pc ,

mes frères, & je te loüerai au milieu de a, 2º

l'aſſemblée.

13.Et ailleurs; *Je me confierai en lui. # º

Et encore ; ** Me voici, moi & les enfans#s.
que Dieu m'a donnés. I8.

I4. Puis donc que les enfans partici

pent à la chair & au ſang, lui auſſi de mê

me* a participé aux mêmes choſes, ** afin .# Is.

que par la mort il détruisît celui qui avoit# -

l'empire de la mort, c'eſt à ſavoir le diable ;

15, * Et qu'il en délivrât tous ceux qui Luc I.

pour la crainte de la mort étoient aſſujettis *

toute leur vieà la ſervitude. -

16. Car certes il n'a nullement pris les

Anges,mais il a pris la ſemence d'Abraham.

17: C'eſt pourquoi il a fallu qu'il fut * • phil ..

ſemblable en toutes choſes à ſes frères, afin .

u'il fut un ſouverain Sacrificateur ** mi-#-

éricordieux, & fidèle dans les choſes qui "

doivent être faites envers Dieu, pour faire

la propiciation pour les péchés du peuple.

- - 18. * Car

* 2. Cor.

, !-



-

2O4

" ch.4.15.
16, 18. * Car parce qu'il a ſouffert étant

tenté, il eſt puiſſant auſſi pour ſecourir

ceux qui ſont tentés.

C H A P I T R E III.

Moiſe a été •tabliJia la maiſon de Dieu, comme ſerviteur,

2.J. C ſ'eſt comme Fils, & Jiir ſa propre maiſin, 6.

N'endurcir point nos cœurs, 8. Revoltes des Juifs dans

le déſert, 16.

C§ pourquoi, mes frères ſaints, qui

:# 3. ètes participans de * la vocation cé

** Rom. leſte, conſidérés attentivement Jé

i5 # ſus-Chriſt * l'Apôtre & *** le ſouverain

§" * Sacrificateur de notre profeſſion.

ºch 2.17. , 2. Qui eſt * fidèle à celui qui l'a établi,

# Nº * comme Moïſe auſſi étoit fidèle en toute

* 7 ſa maiſon.

3. Or Jéſus-Chriſt a été jugé digne d'u

ne gloire d'autant plus grande que celle

°zach. 6. de Moïſe, que celui * qui a bâti la mai

#ut ſon , eſt d'une plus grande dignité que la

§. maiſon même.

4. Car toute maiſon eſt bâtie par quel

#Ph * qu'un ; * or celui qui a bâti toutes cescho
1O, ſes, c'eſt Dieu.

5. * Et quant à Moïſe, il a bien étéfi

dèle dans toute la maiſon de Dieu, com

me ſerviteur, pour témoigner des choſes

qui devoient être dites ;

6. Mais Chriſt comme Fils eſt ſur ſa

" 1.Cor. 3. maiſon ; & * nous ſommes ſa maiſon,

:* . * pourvû que nous retenions ferme juſ

' " ques à la fin l'aſſûrance, & la gloire de l'eſ

pérance.

7. C'eſt pourquoi , comme dit le ſaint

Eſprit, * aujourd'hui, ſi vous entendés

ſa voix,

8. N'endurciſſés point vos cœurs,* com

me il arriva dans le lieu de l'irritation, au

jour de la tentation au déſert :

9. Où vos pères m'ont tenté, & m'ont

éprouvé, & où ils ont vu mes œuvresdu

rant quarante ans.

1o. C'eſt pourquoi j'ai été ennuyé de

cette génération, & j'ai dit ; Leur cœur

s'égare toûjours & ils n'ont point connu

mes VoyeS.

^. Nomb. II. Aufli * j'ai juré en ma colère ; Si

1s ai jamais ils entrent en mon repos.

* Nomb.

12, 7,

* v. 15.

* Exod.

17.2-7,

Pº" | 12. Mes frères, prenés garde qu'il n'y
34• ait en quelqu'un de vous un mauvais cœur

d'incrédulité, pour ſe révolter du Dieu

Vivant.

• dh. 1o. 13. * Mais exhortés-vous l'un l'autre

#. chaque jour , pendant que ce aujourd'hui

** eſt nommé; de peur que† de vous

ne ** s'endurciſſe par la ſéduction du péché.

14. * Car nous avons été faits partici*Rom. 8. -

# , , pans de Chriſt, * pourvu que nous rete
•° c - - » |
I4• * nions ferme juſqu'à la fin le commence

ment de nOtre ſubſiſtance.

• v 15. Pendant qu'il eſt dit ; " Aujourd'hui

• v, s. ſi vous entendés ſà voix ** n'endurciſſés

A point vos cœurs, comme il arriva dans le

lieu de l'irritation.

16. Car quelques-uns l'ayant entenduë affaire.

le provoquèrent à la colère ; mais ce ne

furent pas tous ceux qui étoient ſortis

d'Egypte pal Moïſe. | |

-

-,-

C.

EPITRE DE S. PAUL chap. II. III. IV.

17. Mais deſquels fut-il ennuyé durant

† #†† pos de ceux quipecherent, OIlt lCS COr A

dans le déſert ? r ºnt#.

I8. & Et auxquels jura-t-il qu'ils n'entre- Nº.

roient point en ſon repos, ſinon à ceux"*

qui furent rebelles ?

19. Ainſi nous , voyons qu'ils n'y pû
rent entrer à cauſe de leur incrédulité.

C H A P I T R E IV.

L'entrée au repos de Dieu , 3-1 I. La parole de Dieu eſt vi

vante & efficace $c. 12, J. C eſt notre Souverain Sa

crificatettr, 14. Le trôme de la Grace, 1 6.

Raignons donc† quelqu'un d'en

tre vous * négligeant la promeſſe#º

d'entrer dans fon repos ne s'en trou "

ve privé ;

, 2. Car il nous a été évangeliſé , comme

il le fut à ceux-là; mais la parole de la pré

dication ne leur ſervit de rien, parce qu'el

le n'étoit point mélée avec la foi dans ceux

qui l'ouirent.

3. Mais pour nous qui avons cru,

nous entrerons dans le repos, ſuivant ce

qui a été dit : * C'eſt pourquoi j'ai juréen#

ma colère, ſi jamais ils entrent en monre-§

pos ; quoi que ſes ouvrages fuſſent déja

achevés dès la fondation du monde.

4. Car il a été dit ainſi en quelque lieu

touchant le ſeptième jour; * Et§ ſe'Cº !

* Nomb.

repoſa de tous ſes ouvrages au ſeptième "

jour. - - -

5. * Et encore en ce paſſage; Sijamais" chºit.

ils entrent en mon repos.

6. Puis donc qu'il reſte que quelques

uns y entrent, & que ceux à qui prémiè

| rement il a été évangeliſé n'y ſont point

entrés , à cauſe de leur incrédulité : -

7. Dieu détermine encore un certºin

jour, qu'il appelle aujourd'hui, en diſant

ar David ſi long-tems après; ſelon ce qui. pt,t.

a été dit ; * Aujourd'hui, ſi vous entendés7.

ſa voix, n'endurciſlés point vos cœurs.

8. Car ſi Joſué les eut introduits dans le

repos, jamais après cela il n'eut parlé d'un

autre jour.

9. Il reſte donc un repos pour le peuple

de Dieu.

1o. Car celui qui eſt entré en ſon re

pos, s'eſt repoſé auſſi de ſes œuvres, com

me Dieu s'étoit repoſé des fiennes.

11. * Etudions-nous donc d'entrer dans""

ce repos-là, de peur que quelqu'un ne tom

be en imitant une ſemblable incrédulité.

12. Car la parole de Dieu eſt vivante &., c .

* efficace, & plus * pénétrante que nulle .

épée à deux tranchans, & elle atteint juſ-" tºº

ques à la diviſion de l'ame , de l'eſprit,*

des jointures, & des mouëlles, & elle eſt

juge des penſées & des intentions du cœur.

13. Et il n'y a aucune créature qui ſoit

cachée devant lui; mais * toutes choſes"P# #

ſont nuës & entièrement ouvertes auxº

yeux de celui devant lequel nous avons

verain & grandSacrificateur, Jéſus * Fiſs

"ch 1.1.

"ch.i. 4,
14. Puis donc que nousavons un* ſou-& i, 4

· * /

de

|
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•º ch. 7.de Dieu, * qui eſt entré dans les cieux,

2o5

14. Mais la viande ſolide eſt pour ceux

#.e.,.*tenons ferme notre profeſſion. | qui ſont déja hommes faits, c'eſt - à - dire,

I4e 15. Car nous n'avons pas un * ſouve

#rain Sacrificateur qui ne puiſſe avoir com

#** paſſion de nos infirmités ; mais nous avons
º ch.7, celui** qui a été tenté comme nous en tou

26. tes choſes, * excepté le péché.

• ch.1o. 16. Allons donc* avec aſſûrance au trô

I9, ne de la grace ; afin que nous obtenions

miſéricorde, & que nous trouvions grace ;

pour être aidés dans le beſoin.

C H A P I T R E V.

J, C. établi de Dieu dans la dignité de ſouverain Sacrifica

teur, 5. A offert avec larmes des prières, 7. Les Hébreux

cenſurés, 12. Lait , 13. Viande ſolide, 14.

R tout ſouverain Sacrificateur ſe

#8.3-O prenant d'entre les hommes, eſt *

#* | établi pour les hommes dans les

choſes* qui concernent le ſervice de Dieu,

afin† offre des dons & des ſacrifices

pour les péchés.

* ch.2.18 2. * Etant propre à avoir ſuffiſamment

#pitié º des ignorans & des errans; par
» 'il eſt auſſi lui - même environné

d'infirmité.

3. * Tellement qu'à cauſe de cette in

firmité il doit offrir pour les péchés, non

ſeulement pour le peuple, mais auſſi pour

lui-même. -

*2.Chron. 4. * Or nul ne s'attribuë cet honneur,

#, mais celui-là en jouit qui eſt appellé de

28 I. Dieu, ** comme Aaron.

. lens , ſ. De même auſſi* Chriſt ne s'eſt point
5 " glorifié lui-même pour être fait ſouverain

"ch. 1.5.Sacrificateur, mais celui-là l'a glorifié qui

lui a dit ; ** C'eſt toi † ès mon Fils, je

t'ai aujourd'hui engendré.

4I 6. Comme il lui dit auſſi en un autre

-# endroit ; * Tu ès Sacrificateur éternelle

* ment ſelon l'ordre de Melchiſédec ;

* Matth. 7. Qui durant les jours de ſa chair *

# ayant offert avec de grands cris & avec

larmes des prières & des ſupplications à

* ch.7.27.

celui qui le pouvoit ſauver de la mort &|oublier votre œuvre, & le travai

ayant été exaucé de ce qu'il craignoit, | charité que vous avés témoigné pour ſon

#º | 8. Quoi qu'il fut * le Fils de Dieu, il a&4, 14.

#,.†* appris l'obéiſlànce par les cho

6, ès qu'il a ſouffertes ;

•cha.ro 9. * Et ayant été conſacré, il a été l'au

# ch 9, teur du ſalut* éternel pour tous ceux qui

* lui obéiſſent ;

1o. Etant appellé de Dieu à être ſouve

rain Sacrificateur ſelon l'ordre de Melchi

ſédec ; -

II. De qui nous avons beaucoup de

choſes à dire, mais elles ſont difficiles à

expliquer, à cauſe que vous ètes devenus
parelleux à écouter. Y»

12. " Car au lieu que vous devriés être

maîtres, vu le tems, vous avés encore

beſoin qu'on vous enſeigne quels ſont les

• rudimens du commencement des paroles

de Dieu ; & vous ètes devenus tels, que

vous avés encore beſoin de lait , & non

de viande ſolide.

*1.Cor.3.

M.2.3.

† ceux qui† y être habitués, ont les

ens exercés* à diſcerner le bien & le mal.

C H A p I T R E VI. .

La condamnation de ceux qui ayant déja eté illuminèr $c.

tombent dans l'apoſtaſie , 4--8. Dieu fait ſerment àAbra

bam, 13. L'amcre ſure 83 ferme de notre ame , 19.L'en

trée de J. C. dans le ciel, 2o,

'Eſt pourquoi laiſſant la parole qui

( n'enſeigne que les prémiers princi- ._ .

pes du Chriſtianiſme, tendons * à #ph.4-

la perfection, 85 ne nous arrêtons pas à jetter !ºch ,.

tout de nouveau le fondement de la repen-14

tance ** des œuvres mortes, & de la foi en

Dieu ; -

2, De la doctrine des Batêmes , & de

l'impoſition des mains, de la réſurrection

des morts, & du jugement éternel.

3. Et c'eſt ce que nous ferons, * ſi Dieu " Act 18.
le permet. 2 I.

4. * Or il eſt impoſſible que ceux qui " ch 1°.

ont été une fois illuminés, & qui ont goû-#,

té le don céleſte, & qui ont été faits par-†"
ticipans du ſaint Eſprit ; -

9. Et qui ont goûté la bonne parole de

Dieu, & les puiſſances du ſiècle à venir ;

· 6. S'ils retombent , ſoient changés de

nouveau par la repentance, vu que, quant

| à eux, ils crucifient de nouveau le Fils de

Dieu, & l'expoſent à l'opprobre.

7. Car la terre qui boit ſouvent la pluye

qui vient ſur elle, & qui produit des her

bes propres à ceux par qui elle eſt labou

rée , reçoit la bénédiction de Dieu ;

8. Mlais celle qui produit des épines &

des chardons, eſt rejettée , & proche de,p ,
malédiction , & ſa fin eſt d'être brûlée ，º*

9. Or nous nous ſommes perſuadés par Pf83. 15,

raport à vous, mes bien-aimés, de meil

leures choſes , & convenables au ſalut,

quoi que nous parlions ainſi. .

· Io. * Car Dieu n'eſt pas†#º
e la * "

* 1.Cor,2,

13, I5•

Nom , en ce que vous avés ſecouru les

ſaints, & que vous les ſecourés encore.

II. Or nous ſouhaittons que chacun de

vous montre juſqu'à la† même ſoin

pour la pleine certitude de l'eſpérance.

12. * Afin que vous ne vous relâchiés#12 3.

oint, mais que vous imitiés ceux qui par "

a foi & ** par la patience héritent ce qui

Teur a été promis.

13. Car lors que Dieu fit la promeſſe à

Abraham, parce qu'il ne pouvoit point ju

rer par un plus grand, il jura par lui-même,

14, En diſant ; * Certes je te bénirai†
abondamment, & je te multiplierai mer- 3, & 17,4

veilleuſement. - -

15. Et ainſi Abraham ayant attendu pa

tiemment, obtint ce qui lui avoit été pro
II11S. - |

16. * Car les hommes jurent par un plus°Exod,

grand qu'eux, & le ſerment qu'ils font** **

13. Or quiconque uſe de lait, ne ſait§ confirmer leur parole, met fin à tous

s1.co...point ce que c'eſt de la parole de la juſtice ;
1.a. "* parce qu'il eſt un enfant ; •|

* -

" •

eurs différens.

[D d] - 17. c'eſt
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17. C'eſt pourquoi Dieu voulant faire

mieux connoître aux héritiers de la pro

meſſe la fermeté immuable de ſon conſeil,

il y a fait intervenir le ſerment ;

18.Afin que par deux choſes immuables

dansl§ il eſt impoſſible que Dieu

trompe , nous ayons une ferme conſola

tion , nous qui avons notre refuge à obte- - - • -

mir f§ de l'eſpérance qui nous | 14. Car il eſt évident que notre Sei

'eſt propoſée ; . - gneur eſt* deſcendu de la Tribu de Juda,'Ef I,

19. Et laquelle nous tenons comme une |à l'égard de laquelle Moïſe n'a rien dit#

ancre ſûre & ferme de l'ame, & qui péné-|de la Sacrificature. #"

tre juſqu'au dedans du voile, 15. Et cela eſt encore plus inconteſta

# 2o. Où Jeſus* eſt entré** comme no-|ble, en ce qu'un autre Sacrificateur, à la

†ºtre précurſeur,ayant été faitº ſouverain reſſemblance de Melchiſédec, eſt ſuſcité

· " ch.3.1.Sacrificateur éternellement, ſelon l'ordre | 16. Qui n'a point été fait Sacrificateurſe .

**** de Melchiſédec. lon la loi du commandement*charnel; mais'ch, l,

-T T ſelon la puiſſance de la vie impériſſable.

C H A P I T R E VII.
I7, Car Dieu lui rend ce témoignage ;**d .

en vaiſ a Jifa-criſ • Mekhiſia.c, 1-17 Ato-|!º ºs Sacrificateur éternellement, ſelon Pfiiº .

iition de l'Oeconomie légale, à car ſe de ſa foibleſſe 18. ll'ordre de Melchiſédec.

J. C. a été établi avec ſerment Sacrificateur, 2I. L'eter
mité de ſon Jacerdoce, 24. Son exaltation au deſſus des 18. Or il ſe fait une abolition du com

cieux , 26.

Melchiſèdec, & quine fut point dit ſelon

l'ordre d'Aaron.

12. Or là Sacrificature étant changée,

il eſt néceſſaire qu'il y ait auſſi un chan

gement de loi.

13. Car celui à l'égard duquel ces cho

ſes ſont dites, appartient à une autre Tri

bu, de laquelle nul n'a aſſiſté à l'autel ;

mandement qui a précédé, à* cauſe de ſa d t4

#º r * ce Melchiſédec , étoit Roi de foibleſle, & parce qu'il ne pouvoit point#
1.8. - -

•U -

* PC78. ( Salem, S5 Sacrificateur du** Dieu prºte : 2 --2- --- I. 4 II.

5é. . ſouverain, qui vint au devant d \ | , # * Car la loi n'a rien amené à la per-'

braham lors qu'il retournoit de la défaite fection ; mais ce qui a amené à la perfeciion,
des Rois , & qui le bénit, c'elt ce qui a été introduit par deſlus,ſavoir

2. Et auquel Abraham donna pour ſa º meilleure eſpérance, * par laquelle"E ,
part la dîme de tout. Son nom fignifie nous appºchons de Dieu. I8.

-* v. l,

prémièrement Roi de juſtice, & puis* il a

#té Roi de Salem, c'eſt-à-dire, Roi de paix.

3. Sans père, ſans mère , ſans généalo

gie, n'ayant ni commencement de jours ,

ni fin de vie, mais étant fait ſemblable au

Fils de Dieu, il demeure Sacrificateur à

toûjours. |

4. Or conſidérés combien grand étoit

* Gen.14. celui* à qui même Abraham le Patriarche

*° donna la dîme du butin.

5. Car quant à ceux d'entre les enfans

* Nomb, de Lévi qui reçoivent la Sacrificature, *

ºils ont bien une ordonnance de dîmer le

euple ſelon la loi, c'eſt-à-dire , de dîmer

eurs frères, bien qu'ils ſoient ſortis des

reins d'Abraham. -

6. Mais celui qui n'eſt point compté d'u-

2O me même race qu'eux,* a dîmé Abraham,

# Rom 4.& a béni ** celui qui avoit les promeſles.

13. 7.Or ſans contredit,celui qui eſt le moin

dre eſt béni par celui qui eſt le plus grand.

8. Et ici les hommes qui ſont mortels ,

prennent les dîmes ; mais là, celui-là les

prend duquel il eſt rendu témoignage qu'il

eſt vivant. .

9. Et, par manière de parler, Lévi mê

me qui prend des dîmes, a été dîmé en

Abraham. -

Io. * Car il étoit encore dans les reins de

ſon père, quand Melchiſédec vint au de

Vant de lui.

II. * Si donc la perfection s'étoit trou

vée dans laſacrificature Lévitique(car c'eſt

ſous elle que le peuple a reçu la Loi )

*Gen. 14,

* Gen, 14.

2O,

* v. 18,

19,

quel beſoin étoit il après cela qu'un au |!

tre Sacrificateur ſe levât ſelon l'ordre de |

2o. , D'autant plus même que ce n'a

point été ſans ſerment. Orceux-là ont été

faits Sacrificateurs ſans ſerment ;

2 I. Mais celui-ci l'a été avec ſerment,

par celui qui lui a dit ; * Le Seigneur l'a'Pt II°.

juré, & il ne s'en repentira point ; tu ès*

Sacrificateur éternellement ſelon l'ordre

de Melchiſédec.

22. * Ceſt donc d'une beaucoup plus ex-'ºsº

cellente alliance que la prémière, que Jéſus

a été fait le garant.

23.. Et quant aux Sacrificateurs, il en

a été fait pluſieurs, à cauſe que la mortles

empêchoit d'être perpétuëls.

, 24 Mais celui-ci, parce qu'il demeure

éternellement, il a une Sacrificature per

pétuèlle. -

» 25. C'eſt pourquoi auſſi il peut ſauver...

pour toûjours ceux qui * s'approchent de†"

Dieu par lui, étant toûjours vivant* pourº ,

interceder pour eux. 24.

26. Or il nous étoit convenable d'a-

Voir un tel ſouverain Sacrificateur, ſaint,#

innocent, ſans tache, ſéparé des pécheurs,#

* & élevé au deſſus des cieux ;

27. * Qui n'eut pas beſoin, comme les# |
ſouverainsSacrificateurs, d # tous les,

jours des ſacrifices, * prémièrement pour"ºº

ſes péchés, & enſuite pour ceux du peuple,"

vu qu'il a fait cela *** une fois, s'étant

offert lui-même. -

28.* Car la loi ordonne pour ſouverains º

Sacrificateurs des hommes foibles ; mais#a .

la parole du ſerment qui a été fait après*

a loi, ordonne le Fils, qui eſt * conſa

cré pour toûjours.

CHA

|

' |

-
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C H A P I T R E VIII.

Des ſouverains Sacrificateurs Lévitiques , 3._La dignité du

Sacerdoce de J. C. ſur la leur, 6. Promeſſe de Dieu tou

chaitt la mottvelle alliance, 1o.

R l'abrégé de notre diſcours, c'eſt que

() nous avons un tel Souverain Sacrifi

" ch. 1.1. cateur qui * eſt aſſis à la droite du

* 3 * 3 * trône de la Majeſté de Dieu dans les cieux,

" ch. 9.8. 2. * Miniſtre du Sanctuaire, &** du vrai

#. tabernacle , que le Seigneur a dreſſé &
** ch. 9.

I I, non pas les hommes.

" ch. 5 1 3. * Car tout ſouverain Sacrificateur eſt

*** ordonné pour offrir des dons & des ſacrifi

ces, c'eſt pourquoi il eſt néceſſaire que ce

- lui-ci auſſi ait eu quelque choſe pour offrir.

4. Vu même que§ étoit ſur la terre il

ne ſeroit pas Sacrificateur, pendant qu'il y

" W. ;. auroit des Sacrificateurs qui offrent* des

dons ſelon la Loi ;

5. Leſquels font le ſervice dans le lieu

qui n'eſt que l'image & l'ombre des choſes

céleſtes, ſelon que Dieu le dit à Moïſe,

quand il devoit achever le tabernacle ;

"Exod. Or pren garde, lui dit-il, * de faire toutes

*. *° choſes ſelon le modèle qui t'a été montré

ſur la montagne. -

6. Mais maintenant notre ſouverain Sa

crificateur à obtenu un miniſtère d'autant

plus excellent, * qu'il eſt médiateur d'une

* plus excellente alliance, qui eſt établie

ſous de meilleures promefles.

7. Parce que s'il n'y eut qu rien à re

dire dans la prémière, il n'eut jamais été

cherché de lieu à une ſeconde.

8. Car en cenſurant les Juifs Dieu leur

t ; * Voici, les jours viendront, dit le

Seigneur, que je traiterai avec la maiſon

d'Iſraël & avec la maiſon de Juda une nou

velle alliance : -

9. Non ſelon l'alliance queje traitai avec

leurs pères, le jour que je les pris par la

main pour les. tirer du païs d'Egypte,

car ils n'ont point perſévéré dans mon al

* Pſ 78 liance ; * c'eſt pourquoi je les ai mépriſés,

57. dit le Seigneur.

· Jér 31 1o. * Mais voici l'alliance que je trai

33. terai après ces jours - là avec la maiſon

d'Iſraël, dit le Seigneur, c'eſt que je met

trai mes loix dans leur entendement, &

"Jér. ; .. je les écrirai dans leur cœur ; ** & je ſerai

33 . leur Dieu, & ils ſeront mon peuple.

"ch.7. 22.

**2. Cor,

3. 6.

"ch. 1o, 1:
16, 17. di

| # * II. * Et chacun n'enſeignera point ſon

prochain, ni chacun ſon frère, en diſant ;

Connoi le Seigneur; parce qu'ils me con

noîtront tous, depuis le plus petit juſqu'au

.., plus grand d'entr'eux. . *-

†** | 12. * Car je ſerai appaiſé par rapport à
leurs injuſtices, & je ne me ſouviendrai

plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités.

:

2o7

E prémier tabernacle avoit donc des

| ordonnances touchant le culte di-. Exod.
vin, & * un Sanctuaire terreſtre. 2 §

2. Car il fut conſtruit * un prémier ta-" Exod.

bernacle, appellé le Lieu ſaint,** dans le- #od '

quel étoient le chandelier , & la table , 25 ;o.

& les pains de propoſition.

3. Et après † econd voile étoit le taber

nacle, qui étoit appellé le lieu très-ſaint.

4. Ayant un encenſoir d'or, & l'Arche

de l'alliance, entièrement couverte d'or

tout autour, * dans laquelle étoit la cruche

d'or où étoit la manne ; & la verge d'Aaron

qui avoit fleuri, & les tables de l'alliance. #

5. * Et au deſſus de l'Arche étoient les*Exod.

Chérubins de gloire, faiſant ombre ſur le******

Propitiatoire, deſquelles choſes il n'eſt pas

beſoin maintenant de parler en détail.

6. Or ces choſes étant ainſi diſpoſées,

les Sacrificateurs * entrent bien toûjours* Nomb.

dans le prémier tabernacle pour accom-*8 3

plir le ſervice ; -

7. Mais* le ſeul ſouverain Sacrificateur * v. 2;.

entre dans le ſecond une fois l'an, mais non ， ch $ 3.

ſans y porter du ſang, * lequel il offre***

† lui-même, & pour les fautes du peu

pIe ; -

8.* Le ſaint Eſprit faiſant connoître"ch 1°.

par là, que le chemin * des lieux ſaints #º,

n'étoit pas encore manifeſté, tandis que & a .

le prémier Tabernacle étoit encore debout,

lequel étoit une figure deſtinée pour le tems

d'alors ;
-

9. Durant lequel étoient offerts des * « ch. 3.c

dons & des ſacrifices * qui ne pouvoient & s ,

† ſanctifier la conſcience de celui qui " *
aiſoit le ſervice.

-

Io. * Ordonnés ſeulement en viandes," Lév. 11.

en brûvages, en diverſès ablutions, & en *

des cérémonies charnelles, juſqu'au tems

que cela ſeroit redreſſé.

I I. Mais Chriſt étant venu pour être *

le ſouverain Sacrificateur des biens à venir,

** par un plus excellent & plus parfait ta

bernacle, qui n'eſt pas un tabermacle fait de

main, c'eſt-à-dire, qui ſoit de cette ſtru

cture.

I2. * Il eſt entré une fois dans les lieux "ch. 7.

ſaints avec ſon propre ſang, & non avec#

le ſang des veaux ou des boucs, * après " 5,9,

avoir obtenu une rédemption éternelle.

I3. Car " ſi le ſang des taureaux & des « Lév. 1«.

boucs , & la cendre de la géniſſe, de la-14, 16.

quelle on fait aſperſion, ſanctifie quant à

la pureté de la chair, ceux qui ſont ſouillés;

14. Combien plus * le ſàng de Chriſt, " I.Pier.

ui par l'Eſprit éternel s'eſt offert lui-mê- : º
- - . Pier.

me à Dieu ſans nulle tache, * purifiera-. §"

" Exod. ;

I6, 33»

2.

"ch 3. 1.

** ch, 8.2.

t-il votre conſcience *** des œuvres mor-" ch 6.

13. En diſant une nouvelle alliance, il

envieillit la prémière ; or ce qui devient

tes, **** pour ſervir le Dieu vivant ?
I,

* **Luc.

15. C'eſt pourquoi * il eſt Médiateur du 1.7 .

vieux & ancien, eſt près d'être aboli.

C H A P I T R E IX.

Le Sanctuaire Lévitique, 2. Le ſervice qui y étoit fait, 6

1o. L'entrée de J. C. dans le véritable lieut très ſaint, 1 I.

OPPQſition du N. Teſtament au Vieux, 15-24. J. C. s'eſt

l

Nouveau Teſtament, afin que la mort in- º

tervenant** pour la rançon des tranſgreſ

ſions qui étoient ſous le prémier Teſta

ment, ceux qui ſont appellés reçoivent

I 2. 24.

Act. 13,

39. "

*" Matth.

y • 1 r* " • , 30, 28.

accomplillement de la promeſlè qni leur a été

ºffert une ſeule ſois, 2;. 28, Ufaite de l'héritage éternel.

LD d ] 2 I6. Car
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I6. Car où il y a un teſtament, il eſt

· néceſſaire que la mort du teſtateur inter
V1610116,

17. Parce * que c'eſt par la mort du te

ſtateur qu'un teſtament eſt rendu ferme,

vu qu'il n'a point encore de vertu durant

que le teſtateur eſt en vie.

* Gal. 3.

I 5•

18. C'eſt pourquoi le prémier†
2lui-même n'a point été confirmé ſans du

• Exod. ſang
,§ 19.* Car après que Moïſe eut récité à

* Lév.16. tout le euple tous les commandemens

:::'# ſelon la Loi, ayant pris le ſang des veaux

14, § & des boucs , avec de l'eau & de la laine

teinte en pourpre, & de l'hyſope, ** il

en fit * aſperſion ſur le livre , & ſur

tout le peuple ;

2o. En diſant ; * C'eſt ici le ſang du Te

ſtament, lequel Dieu vous a ordonné

d'ohſerver.

2.I. * Il fit auſſi aſperſion du ſang ſur le

Tabernacle, & ſur tous les vaiſſeaux du

ſervice.

22. Et preſque toutes choſes ſelon la

loi * ſont purifiées par le ſang; & * fans

' effuſion de ſang il ne ſe fait point de ré

miſſion.

23. Il a donc fallu que les choſes qui

† celles qui ſont aux cieux,

fuſſent purifiées par de telles choſes, mais

que les céleſtes le ſoient par des ſacrifices

plus excellens que ceux-là.

24. Car Chriſt n'eſt point entré dans les

, lieux ſaints faits de† , qui étoient des

•e « ae figures correſpondantes aux vrais, * mais

& il eſt entré au ciel même, afin de compa

Rom. 8 roître maintenant pour nous devant la

#eana. façe de Dieu. -

2. 25. * Non qu'il s'offre pluſieurs fois lui

#même, º ainſi que le ſouverainSacrifica
§#. teur entre dans les lieux ſaints chaque an

#. .. née avec un autre ſang ;

** 26. (Autrement il auroit fallu qu'il eut

ſouffert pluſieurs fois depuis la fondation

# du monde ) mais maintenant* en la con
§o, ſommation des ſiècles il a paru une ſeule** ch,Io,

§"§ pour l'abolition du péché, par le

* Exod,

24. 8,

* Lév. 8.

15. 19.

& 16. 14.

4 v. 19.

"Lév, 17

M M•

, Pº* ſacrifice de ſoi-même.

27. Et * comme il eſt ordonné auxhom

#s , mes de mourir une ſeule fois, & qu'après

"cela ſuit le jugement.

° Rom. 6. 28. De même auſſi * Chriſt ayant été

#au, offert une ſeule fois pour ôter les péchés

2§ *de pluſieurs, apparoîtra une ſeconde fois

†º ſans péchéàceuxºquil'attendent à ſalut.

C H A P I T R E X.

La Loi n'avoit que l'ombre des biens à venir, 1. J. C. s'eſt

préſenté à Dieu pour faire ſa volonté. 7. Et il motu a ra

cbettés pour toujours, 14. Le cbemin nouveau $ vivant ,

2o. Le corps lavé d'eau mette, 22. Ne laiſſer point les aſ

ſemblées, 25 Jugement de Dieu contre les apoſtatr, 29.

Perſécutions ſouffertes par les Hébreux, 32. Le juſte vivra

de la foi, 38.

* Job 3o.

2

# Ar* la loi ayant l'ombre des biens à

# venir, & non la vive image des cho

Col. 2.17. ſes, ne peut jamais par les mêmes

ſacrifices que l'on offre continuèllement

chaque année, ſanctifier ceux qui s'y at

tachent.

2. * Autrement n'euſſent-ils pas ceſſé,

d'être offerts, puis que les ſacrifians étant "

une fois purifiés, ils n'euſſent plus eu au

cune conſcience de péché ?

3. * Or il y a dans ces ſacrifices unecom."lé 14

mémoration des péchés réiterée d'année en"
2I11166,

4. Car*il eſt impoſſible que le ſang des I &

taureaux & des boucs ôte les péchés. #º»

5. C'eſt pourquoi Jéſus-Chriſt en entrant

au monde a dit; * Tu n'as point voulu de'º?

ſacrifice, ni d'offrande, mais tu m'as ap

proprié un corps.

6. *Tu n'as point pris plaiſir aux holo-" Pf ;°.

cauſtes, ni à l'oblation pour le péché. *

7. Alors j'ai dit ; * Me voici, je viens;"Jean4

il eſt écrit de moi au commencement du3*

livre ; Que je faſſe, ô Dieu !ta volonté.

8. Ayant dit auparavant; Tu n'as point

voulu de ſacrifice , ni d'offrande, ni d'ho

locauſtes, ni d'oblation pour le péché, &

tu n'y as point pris plaiſir, leſquelles cho

ſes ſont pourtant offertes ſelon la loi, alors

il a dit ; Me voici, je viens afin de faire,

ô Dieu! ta volonté.

9. Il ôte donc le prémier, afin d'établir

le ſecond.

1o. * Or c'eſt par cette volonté quenous†

ſommes ſanctifiés, ſavoir par l'oblation qui§ "

a été faite une ſeule fois du corps de Jé

ſus-Chriſt.

11. Tout Sacrificateur donc aſſiſte cha .

que jour, * adminiſtrant, & offrant ſou #
vent les mêmes ſacrifices, qui ne peuvent "

jamais ôter les péchés.

12. Mais celui-ci avant offert un ſeul

ſacrifice pour les péchés, *s'eſt aſſis pour†*
toûjours à la droite de Dieu ; §1

13. Attendant ce qui reſte, * ſavoirque#º

ſes ennemis ſoient mis pour le marche-†

pied de ſes pieds. 25 26.

14. Car parune ſeule oblation* il a con-º

ſacré pour toûjours ceux qui ſont ſanctifiés a,s

15. Et c'eſt auſſi ce que * le ſaint EſpritM i .

nous témoigne, car après avoir dit pré-ºº

mièrement ; - "ch. 8,

16. *C'eſticil'alliance que je ferai avec .

eux après ces jours-là,dit le Seigneur, c'eſt

† je mettrai mes loix dans leurs cœurs,

je les écrirai dans leurs entendemens ;, a
17. * Et je ne me ſouviendrai plus dé# 3I, ,

leurs péchés, ni de leurs iniquités.

18. * Or où les péchés ſont pardonnés,"*

il n'y a plus d'oblation pour le péché.

19. Puis donc, mes frères, * que nous#º

avons la liberté d'entrer* dans les lieux§

ſaints par le ſang de Jéſus ; . #º

2o.'* Qui eſt le chemin nouveau &vi-#**

vant qu'il nousa conſacré; que nous avons,"

dis-je, la liberté d'y entrer par le voile, c'eſt

à-dire, par ſa propre chair ; *ch,2,17,

21. * Et que nous avons un grand Sacrifi-§

cateurétabli ſur la * maiſon de Dieu ; # #

22. * Approchons nous de lui avec un§

cœur ſincère 85 une foi ** inébranlable, i，.

ayant les cœurs purifiés de mauvaiſe con-†º

ſcience, & le corps lavé* d'eau nette ; #rº

23. * Re-36.15

8.
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#. 23. * Retenons la profeſſion de notr

14» eſpérance ſans varier, car celui qui nous a

" 1 Cor. fait les promeſſes, ** eſt fidèle.

# 1a 24.,* Et prenons garde l'un à l'autre

I3

bonnes œuvreS ;

25. Ne quittant point notre aſſemblée,

comme quelques - uns ont accoûtumé de

· faire, mais nous * exhortant l'un l'autre ;

& cela d'autant plus ** que vous voyés apI3.1 I. I.2. h l -

procner le jour.

# 26. * Car ſi nous péchons volontaire

§ " ment après avoir reçu la connoiſſance de la
3 - • • • - $ -

vérité, il me reſte plus de ſacrifice pour

les péchés, #

" Ezéch. 27. * Mais une attente terrible de juge

3º * ment, & l'ardeur d'un feu qui doit dévo

- rer les adverſaires.

•N• • # Si quelqu'un avoit mépriſé la loi de
† Moiſe, il mouroit ſans miſéricorde, ſur

ch. la dépoſition de deux ou de trois témoins.
# 2.3.

† , 29. * De combien pires tourmens pen

' * ſés - vous donc que ſera jugé digne celui

qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu,

• Maah & qui aura tenu pour une choſe profane le

26 ſang de l'alliance, par lequel il avoit º été

"º º ſanctifié, & qui * aura outragé l'Eſprit

- de grace ?

3o. Car nous connoiſſons celui qui a dit ;

* Deut. * C'eſt à moi que la vengeance appartient,

##.&je le rendrai, dit le Seigneur. * Et en

I4- core, le Seigneur jugera ſon peuple.

† , 3 . * C'eſt une cho# #le que de
#. tomber entre les mains* du Dieu vivant.

# 32. Or rappellés dans votre mémoire

## les jours précedens, durant leſquels après"
1.§ avoir été illuminés, ** vous avés ſoûtenu

un grand combat de ſouffrances ;

33. Ayant été d'une part expoſés à la

vuë de tout le monde par des opprobres

& des afHictions ; & de l'autre, ayant par

ticipé aux maux de ceux qui ont ſouffert

de ſemblables indignités

• A 34. Car vous avés auſſi été participians

º 5 de l'affliction de mes liens, & vous avés*

Matth. reçu avec joye l'enlévement de vos biens ;

s 12. ** ſachant en vous-mêmes que vous avés

dans les cieux des biens meilleurs, & per

I11aI16I1S,

41

-

*».23. xºr -

AAA 35. * Ne perdés point cette fermeté que

# vous avés§ , * & qui ſera bien

recompenſée.

*Luc 21. 36. Parce que* vous avés beſoin de pa

* tience, afin qu'après avoir fait la volonté

de Dieu, vous receviés l'effet de ſa promeſſe.

"tiaba.3 , 37. * Car encore un peu de tems, &ce

lui qui doit venir, viendra, & il ne tar

dera point.

"ch. 2.4. 38. Or * le juſte vivra de la foi ; mais

ſi quelqu'un ſe retire, mon ame ne prend

* ch. 6 point de plaiſir en lui.

# 39. * Mais pour nous, nous n'avons gar

"jean" de de nous ſoûtraire à notre maître, * ce ſe

roit notre perdition; *** maisnous perſévé

Matth. rons dans la foi, **pour le ſalut de l'ame.

3. I6.
-A

M6, 25»

C H A P I T R E XI.

Ce que c'eſt que la foi, I. Ses effets , z. En Abel, 4. En

Énucb, 5. En Noº, 7, En Almabam, 8. En Sara , II.

afin de nous inciter à la charité, & aux

=-

2o9

En Iſaac, 2o. En Jacob, 21. En Joſeph, 22. En Moïſe,

24. En Rabab, 3 I.# autres, 32. Leſquels

n'avoient pourtant pas vu Peffet de la promeſſe, 39.

R la foi rend * préſentes les choſes " Rom. s.

qu'on eſpère, & elle eſt une démon-#:

point.

ſtration de celles * qu'on ne voit # Cor.

2. Car c'eſt par elle* que les anciens ont " *. 39.

obtenu un bon témoignage.

3. * Par la foi nous ſavons que les ſiècles " Gen. 1.

ont été rangés par la parole de Dieu, de *

ſorte que les choſes qui ſe voyent, n'ont

point été faites de choſes qui apparuſſent.

4.,* Par la foi Abel offrit à Dieu un plus • Gen. .

excellent ſacrifice que Caïn, 85 par elle il 4 ro,

obtint le témoignage d'être juſte : à Cauſe " ch. 12.

que Dieu rendoit témoignage de ſes dons; "

& * lui étant mort parle encore par elle.

5. * Par la foi Enoch fut enlevé pour ne " Gen. ;.

point paſſer par la mort; & il ne fut point**

trouvé , parce que Dieu l'avoit enlevé;

car avant qu'il fut enlevé il a obtenu le té

moignage d'avoir été agréable à Dieu.

6. Or il eſt impoſſible de lui être agréa

ble * ſans la foi ; car il faut que celui **

qui vient à Dieu, croye que Dieu eſt, ** ，.26.

& qu'il eſt le remunerateur de ceux qui le

cherchent.

7. * Par la foi Noé ayant été diviniment• Gen. 6,

averti des choſes qui ne ſe voyoient point 13

encore, craignit, & bâtit l'Arche pour la

conſervation de ſa famille, & par cette Ar

che il condamna le monde, & fut fait héri

tier de la juſtice qui eſt ſelon la foi.

8. * Par la foi Abraham étant appellé, "Gen. 12:

obéït, pour aller en la terre qu'il devoit **

recevoir en héritage, & il partit ſans ſa

voir où il alloit. -

9. Par la foi il demeura comme * étran-" Gen '7.

ger en la terre qui lui avoit été promiſe,#

comme ſi elle ne lui eut point appartenu, 7.

** demeurant ſous des tentes avec Iſaac &

Jacob, qui étoient héritiers avec lui de la

même promeſle. -

1o. Car il attendoit * la cité qui a des ch. 3.4.

fondemens, & de laquelle Dieu eſt l'archi-***

tecte, & le fondateur.

II. * Par la foi auſſi Sara reçut la vertu" Genºt ,

de concevoir un enfant, & elle enfanta #Rom.4.

hors d'âge, parce qu'elle fut perſuadée que 19.

** celui qui le lui avoit promis, étoit fidèle.

12. C'eſt pourquoi d'un ſeul, & qui mê

me étoit amorti, * ſont nés des gens q'ii éga-" Gen. 15.

lent en nombre les étoiles du ciel, & le $ ***

ſable qui eſt ſur le rivage de la mer, le-"

quel ne ſe peut nombrer.

13. * Tous ceux-ci ſont morts en la foi,"Gº.

ſans avoir reçu les choſes dont ils avqient eu#

les promeſſes, mais ils les ont vuès de

loin, cruès, & ſaluées, & ils ont fait pro

feſſion qu'ils étoient étrangers & voya

geurs ſur la terre.

14. Car ceux qui tiennent ces diſcours

montrent clairement qu'ils cherchent en

core leur païs.

15. Et certes, s'ils euſſentrappellé dans

leur ſouvenir celui dont ils étoient ſortis,

ils avoient du tems pour y retourner.

UD d] 3 I6. Mais
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16. Mais ils en déſiroient un meilleur,

c'eſt à-dire, le céleſte; c'eſt pourquoi Dieu

#ºº ne prend point à honte* d'être appellé leur

4- †, parce qu'il leur avoit préparé une
Cit

17. * Par la foi, Abraham étant éprou

vé, offrit Iſaac ; celui, dis-je, qui avoit

reçu les promeſſes, ** offrit même ſon

fils unique,

18. A l'égard duquel il lui avoit été

#º dit ;* Les deſcendans d'Iſaac ſerontta véri
' table poſtérité.

19. Ayant eſtimé que Dieu le pouvoit

même reſſuſciter d'entre les morts; c'eſt

pourquoi auſſi il le recouvra par une eſpè

ce de réſurreciion.

2o. * Par la foi Iſaac donna à Iacob & à

* Eſaü une bénédiction qui regardoit l'avenir.

Gen.48. 2I. * Par la foi Jacob en mourant bénit

#º * chacun des fils de Joſeph, º & ſe proſter

º Gen.47. na devant Dieu étant apuyé ſur le bout de

#e ſon bâton.

†º 22.* Par la foi Joſeph en mourant fit

mention de la ſortie des enfans d'Iſraël,

•- & donna un ordre touchant ſes os.

†** 23. * Par la foi Moïſe étant né fut caché

* Exod. trois mois par ſes père & mère, parce que

1.16. c'étoit un très†R** & ils ne crai

- " irent point l'édit du Roi.
Exod. # ## la foi Moïſe étant déja grand,

refuſa d'être nommé fils de la fille de Pha

Ta0I1.

25. * Choiſiſſant plûtôt d'être affligé

avec le peuple de Dieu, que de jouïr pour

un peu de tems des délices du péché.

26. Et ayant eſtimé que l'opprobre de

* Chriſt étoit un plus grand tréſor que les

richeſſes de l'Egypte; * parce qu'il avoit

- égard à la rémunération. -

† 27.* Par la foi il quitta l'Egypte n'ayant
# # point craint la fureur du Roi ; car il demeu

#.ca , ra ferme , comme* voyant celui qui eſt
, " " *** inviſible.

" Éxod. , 28. * Par la foi il fit la Pâque & l'aſper

*** ſion du ſang, afin que celui qui tuoit les

prémiers-nés, ne touchât point à ceux

des Iſraëlites.

* Gen.22.

2. &c.

*" jacq. z.

2 1.

* Gen.27.

1O. I I.

*Pſ. 84.

#. 29. * Par la foi ils traverſèrent la mer

"rouge, comme par un lieu ſec ; ce que

les Egyptiens ayant voulu éprouver, ils

*Joſ. 6 furent engloutis dans les eaux.

#"" 3o. * Par la foi les murs de† tOm

bèrent, après qu'on en eut fait le tour

durant ſept jours.

"Joſ 6. 3 I. * Par la foi Rahab qui étoit une fem

#jot , me débauchée, ne périt point avec les in

1." " crédules, ** ayant reçu les eſpions &5 les

- ayant renvºyés en paix.

# * | 32. Et que dirai-je davantage ? , car le

ºjug. 4 tems me manquera, ſi je veux parler * de

#. Gédéon, ** de Barac, *** de Samſon, ****

# de Jephté, ***** de David, ****** de

º g. Samuël, & des Prophètes,

# : 33. * Qui par la foi ont combattu les

sam. §. Royaumes, ont exercé la juſtice, ont ob

tenu l'effet des promelles, ont fermé les

gueules des lions, -

34. * Ont éteint la force du feu, ſont

- 1

Sam 1.2o.

"Jug 14 %.

—

échappés du tranchant des épées; de mala

les ſont devenus vigoureux, ſe ſont mon

trés forts dans la bataille, 85 ont tourné

en fuite les armées des étrangers.
37. * Les femmes ont recouvré leurs # Rois

morts par le moyen de la réſurrection;#

d'autres ont ** été étendus dans le tour. 6. 19 18.

ment, ne tenant point compte d'être déli

vrés , afin d'obtenir la meilleure réſur

rection. - -

des moqueries & par des coups, par des*

liens, & par la priſon.

37. * Ils ont été lapidés, ils ont été ſciés,' I. Rois

ils ont ſouffert de rudes épreuves, ils ont 21.13.

été mis à mort par le tranchant de l'épée,

ils ont été errans çà & là vêtus de peaux

de brebis & de chèvres, réduits à la mi

ſère, affligés, tourmentés ;

38. Deſquels le monde n'étoit pas digne ;

errans dans les déſerts, & dans les mon

tagnes, dans les cavernes, & dans les

trous de la terre.

39. * Et quoi qu'ils ayent tous été re-"º .

commandables par leur foi, ils n'ont pour

tant point reçu l'effet de la promeſſe ;

4o. Dieu ayant pourvu quelque choſe

de meilleur pour nous; en ſorte qu'ils ne

ſont point parvenus à la perfection ſans

IlOllS•

C H A P I T R E XII.

Nuée de témoins, I. Jéſus Conſommateur de notre ſoi, 2.

Exhortation à tout ſouffrir pour J. C. 3. Diſcipl ne du

Seigneur, 7. La perſevérance, 12--15. Le profane Eſau,

16. Mont de Sinai, 18. Mont de Sion, 22. Aſſemblée

des prémiers-nés, 23. Le Koyaume qui ne peut ttre ébran

lé, 28.

Ous donc auſſi, puis que nous ſom

N mes environnésd'une ſigrande nuée

de témoins, * rejettant tout fardeau, " Rºº

& le péché qui nous enveloppe ſi aiſément, t1.cº.

pourſuivons conſtamment ** la èourſe qui9 24

nous eſt propoſée ;

2. * Portant les yeux ſur Jéſus, le chef h 1 .

& le conſommateur de la foi, lequel au#anv.
lieu de ** la joye dont il jouïſſoit , a i.

ſouffert la croix, ayant mépriſé la honte, "º"

&* s'eſt aſſis à ladroite du trône deDieu."

3. C'eſt pourquoi, conſidérés ſoigneu

ſement celui qui a ſouffert une telle contra

diction de la part des pécheurs contre lui-. &

même, afin que * vous ne ſuccombiés#

point en perdant courage.

4.'* Vous n'avés pas encore réſiſté juſ-71.cº

qu'au ſang en combattant contre le péché; *"

5. Et cependant vous avés oublié l'ex

hortation qui s'adreſſe à vous comme à .,

ſes enfans,diſant;* Monenfant ne mépriſe #º

point le châtimentdu Seigneur, & neperds "

point courage quand tu ès repris de lui.

6. * Car le Seigneur châtie celui qu'il **

aime, & il foüette tout enfant qu'ilavouë. "

7. Si vous endurés le châtiment, Dieu

ſe préſente à vous comme à ſes enfans ; car

qui eſt l'enfant que le père ne châtie point?

8. Mais ſi vous ètes ſans châtiment au

quel tous participient, vous êtes donc des

enfans ſuppoſés, & non pas légitimes.

36. * Et d'autres ont été éprouvés par"Jér, 1°.

·

|
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- 9. Et puis que nos pères ſelon la chair * ne ſont point échappés, * nous ſerons# º

nous ont châtiés & que malgré cela nous |punis beaucoup plus, ſi nous nous détour-*a. .

les avons reſpectés ; ne ſerons-nous pas |nons de celui qui parle des cieux, 4

:Nº beaucoup plusſoûmisau* Père des eſprits ?| 26. * Duquel la voix ébranla alors la#
# & nous vivrons. terre, mais à l'égard du tems préſent, il a 6. 88.

1o. Car par raport à ceux-là, ils nous |fait promeſſe, diſant ; ** J'ébranlerai en

châtioient pour un peu de tems, ſuivant | core une fois non ſeulement la terre, mais

leur volonté ; mais celui - ci nous châtie | auſſi le ciel.

" I. Cor. pour notre profit, * afin que nous ſoyons | 27. Or ce mot, encore une fois, ſigni

º * participans de ſa ſainteté. s |fie l'abolition * des choſes muables, comme " Eſa.54.

• sap.12. - I I. * Or tout châtiment ne ſemble pas|ayant été faites de main, afin que ** celles#. I3•

#pt,i, ſur l'heure être un# de joye, mais de | qui font immuables demeurent ; 2O,

§" triſteſſe; ** mais enſuite il produit un fruit | | 28. C'eſt pourquoi ſaiſillant le Royaume .

paiſible de juſtice à ceux qui ſont exercés | qui ne peut point être ébranlé, * retenons.#r

par ce moyen. a grace par laquelle nous ſervions Dieu , " "

" Jºº * . , 12.*Relevés donc vos mains qui ſont foi-| en ſorte que nous lui ſoyons agréables **

" " bles,& fortifiés vos genoux qui ſont déjoints. | avec reſpect & avec crainte.
" Prov. 4 I3. * Et faites les ſentiers droits à vos | 29. * Carauſſi** notre Dieu eſt un feu# IO•

|

** pieds; afin que celui qui chancele ne ſe conſumant. - * Deut4.

dévoye point, mais plûtôt qu'il ſoit remis 24 & 9, 3°

.R , en ºn,º# . - C H A P I T R E XIII.

12.1». & . I4• Recherchés la paix avec tOuS ; xºxº L'hoſpitalité, 2. Le mariage eſt honorable, 4. Nous repoſer

I.4• M 9, & la ſanctification , *** ſans laquelle nul | c# Dieu duſoin de notre entretien , 5, La revounoiyauce

"" 2.Uor. ne Verra le Seigneur due aux Paſieurs , 7. Chriſt toi jours le méme , 8. Nous

7- I. 2k - » - avons un atttel aittre qtte celui des Juifs, 1c. Nos ſu rifi
#º-Matth. I S - Prenant garde qu aucun ne ſe PT1- | ces , 1s. Obéir à mor Conducteurs, 17. Le gxand Paſteur

$ 8. ve de la grace de Dieu ; ** que quelque | | des brebis , o • , / -

# racine d'amertume bourgeonnant en haut (\ la charité fraternelle demeure" Rom. 12,
IO.

t.

§ *** ne vous trouble, & que pluſieurs ne dans vos cœurs. -

9 - 5 - - 3 - :• A •

2. * N'oubliés point l'hoſpitalité;* Deut." Act 17. ſoient ſouillés par elle.

#p. , 16. * Que nul de vous ne ſoit fornica-| car par elle quelques-uns * ont logé des†

3. teur, ou profane comme Eſaü,** qui pour | Anges, n'en ſachant rien. †:

§ººº5 une viande vendit ſon droit d'aîneſle. 3. * Souvenés - vous des priſonniers,* Matth.

*- 17. Car vous ſavés que même déſirant comme ſi vous etiés empriſonnés avec eux ;** 3º

enſuite d'hériter la bénédiction, il fut re-| & de ceux qui ſont maltraités , comme

- jetté; car il ne trouva point de lieu à la re-|étant vous-mémes du mêne corps.

§*7 pentance, * quoi qu'il l'eut demandée avec | 4. Le mariage eſt honorable entre tous,

2lI'Il1CS. & le lit ſans ſouillure ; * mais Dieu juge- Mal. 3.

* Exod 18. Car vous n'ètes point venus * à une | ra les fornicateurs & les adultères. -

# # * montagne qui ſe puifle toucher à la main, | 5. Que vos mœurs ſoient* ſans avarice,"Prov.1s.2O. 2 I. - - - - / / , /

ºE . * ni au feu brûlant, ni au tourbillon, ni * étant contens de ce que vous avés pré-#Mau,.

19.1º. à l'obſcurité, ni à la tempête, | |ſentement; car lui-même a dit ; *** Je ne 6 §

19. Ni au retentiſſement de la trompet |te laiſſerai point, & je ne t'abandonnerai †.
* ExOd te, ni à la voix des paroles, au ſujet de point. 3I,6.8.

XO -

laquelle, ceux qui l'entendoient* prièrent | 6. De ſorte que nous pouvons dire avec

que la parole ne leur fut plus adreſlee; aſſûrance ;* Le Seigneur m'eſt en aide; & Pºs6,

2o. Car ils ne pouvoient ſoutenir ce qui je ne craindrai point ce que l'homme me#*

#ºd étoit ordonné, ſavoir ; * Siméme une bê- pourroit faire. /

** te touche la montagne, elle ſera lapidée,| 7.* Souvenés-vous de vosConducteurs,:y 724

ou percée d'un dard. qui vous ont porté la parole de Dieu, ** **

21. Et Moïſe, tant étoit terrible ce qui | & imités leur foi , en conſidérant quelle a "

paroiſſoit ; dit; Je ſuis épouvante, & j'en été l'iſſuë de leur vie.
tremble tout. 8. * Jéſus-Chriſt a été le même hier Apoc. I.

22. Mais vous ètes venus à la monta-| & aujourd'hui, & il l'eſt auſſi éternelle-*

•cal. #º de Sion,, & à la cité du Dieu vivant,| ment. - - "i

†º* * à la Jéruſalem céleſte, & aux milliers | 9. Ne ſoyés point * emportés çà & là ºph 4.

' d'Anges, par des* doctrines diverſes & étrangères; #Rom.

!t 23. Et à l'aſſemblée & à l'Egliſe des pré-car il eſt bon que le cœur ſoit affermi par#

ºº miers nés * qui ſont écrits dans les cieux, la grace, ** & non point par les viandes,†"

º Rom. & à Dieu qui * eſt le juge de tous, & aux **** leſquelles n'ont de rien profité à ceux#.
2.6.16 & eſprits des juſtes ſanctifiés ; qui s'y ſont attachés. 1o. I. &q,

#. 24. Et à Jéſus, * le Médiateur de la | 1o. Nous avons un autel dont ceux qui

&§ nouvelle alliance, * & au lang de l'aſper-ſervent dans le Tabernacle n'ont pas le

§º ſion, qui prononce de meilleures choſes pouvoir de manger. , -

º Gen. *** que celui d'Abel. I I. Car* les corps des bêtes dont le ſang" Exod.
4, IO. 25. Prenés garde de ne mépriſer point | eſt porté pour le péché par le ſouverainSa-***

celui qui vous parle ; car ſi ceux qui me-| crificateur dans le Sanctuaire, ſont brûlés

priſoient celui qui leur parloit ſur la terre, l hors du camp. -

- - 12. C'eſt

2O. 19.
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12 C'eſt pourquoi auſſi Jéſus, afin qu'il

ſanctifiât le peuple par ſon propre ſang,

* Jean 19.* a ſouffert hors de la porte.

# 13. Sortons donc vers lui hors du camp,

# " en portant* ſon opprobre.

* ch. II. I4 * Car nous n'avons point ici de cité

##, permanentè, mais ** nous recherchons

20, celle qui eſt à venir.

#v. 7 , 15. Offrons donc par * lui ſans ceſſe à

# Et s7.Dieu un ſacrifice de loüange, c'eſt-à-dire,

* le fruit des lèvres, en confeſſant ſon

Nom.

I9

* • P - _ *

#cº » 16. * Or n'oubliés pas la bénéficence &

* PC51. de faire part de vos biens ; car Dieu **

# , prend plaiſir à de tels ſacrifices.
•.'#ch. 17.* Obéïſſés à vos Conducteurs, &

3. 17, Is. ſoyés leur ſoûmis, * car ils veillent pour

Vos ames, comme en devant rendre com

pte; afin que ce qu'ils en font, ils le faſſent

avec joye, & non pas à regret; car cela ne

vous tourneroit pas à profit.

" Col. 4 18. Priés pour nous; car nous nous aſſû
5• rons que nous avons une bonne conſcien

ce, déſirant de nous conduire honnêtement

parmi tous.

-#3@2

19. Et je vous prie encore plus inſtam

ment de le faire, afin que je vous ſois

rendu plûtôt. -

2o. Or* le Dieu de paix , qui a ramené"Rom14

d'entre les morts le grandº Paſteur des#a

brebis , par * le ſang de l'alliance ** 11 40»

éternelle, ſavoir notre Seigneur Jéſus-# .
Chriſt ; 9. I I,

- ch.

2 I. * Vous rende accomplis en toute 12 2s

bonne œuvre, pour faire ſa volonté,"en# *

faiſant en vous ce qui lui eſt agréable parºphila.

† * auquel ſoit gloire aux# e .

iècles des ſiècles , Amen. # • •

22. Auſſi, mes frères, je vous prie de

ſupporter la parole d'exhortation ; car je

vous ai écrit en peu de mots.

23. Sachés que notre frère Timothée a

été mis en liberté ; je vous verrai avec

lui, s'il vient bien-tôt.

24. Salués tous vos Conducteurs, &

tous les ſaints ; ceux d'Italie vous ſalüent.

25. Que la grace ſoit avec vous tous,

Amen.

Ecrite d'Italie aux Hébreux par Timothée.

. JAC

* Matth.

ques , " l'un qui etoit fils de Zebéaée , & frère de Jean ;

ºo.a.3. l'autre, fil d'-Alphée , & proche parent de Jeſus - Chriſt,

les Interprètes ſe ſont comme parta

qu'ils ont eu ſur l'Auteur de cette Epitre.

cru qu'elle etoit du premier de ces deux Apôtres ,

mieux fondes , & en plus grand nombre, l'ont attribuee au ſe

cond. Il iinporte peu , dans le fond, duquel dcs deux elle ſoit,

puis qu'ils ont ete l'un & l'autre Apôtres de Jeſus-Chriſt, & les

organes du St. Eſprit, mais il eſt pourtant ſans coIaparaiſon plus

probable que cette Epitre eſt de ſaint Jacques, le fils d'Alphee,

ut ſucceda au premier dans le gouvernement de l'Egliſe de Jeru

§ qui preſida au Concile des Apòtres, & qui au rapport de

ſaint Paul dans le ch. 2. de l'Epitre aux Galates, étoit regardé de

- toute l'Egliſe avec Cephas & Jean , comme une de fes eolenunes. Il
Aſt. 12. n'y a pour s'en convaincre qu'à conſiderer que ſaint Jacques, le

fils de Zebedee , finit ſa vie par le martyre " dans la ville de Jéru

ſalem , en un tems où l'Evangile n'avoit preſque pas encore eté

prêche hors de la Judee, & ne pouvoit pas , au moins, avoir tait

cncore de grands progrès dans des pais fort eloignes. Cependant

c'eſt aux douze Tribus des Juifs diſperſes dans l'Aſſyrie, dans le

Rov2nm - du Pont , en Bithynie, en Cappadoce , & ailleurs, que

cette Epitre, auſſi bien que la prémière de ſaint Pierre, a ete écri

te ; ce qui ſuppoſe évidemment que l'Evangile avoit été déja prè

che en tous ces pais-là, & qu'il s'y etoit forme ſous l'operation

cfficace du St. Eſprit diverſes Egliſes.

ces Juifs de la diſperſion , comme ſaint Jacques les appelle, &

comme ils ſont auſſi appelles dans le v. 15. du chap. 7. de l'Evangile

de ſaint Jean , étoient en general des fanilles des douze Tribus,

ui en divers tems , & pour de differens ſujets , étoient ſorties

e la Judee, & s'etoient allees habituer en d'autres†

étoit premièrement reſte pluſieurs dans le pais de Babylone après

le retour de la captivite ; & depuis ce tems les grandes perſecu

tions que cette nation avoit ſouffertes dans la Judee ſous le règne

du cruel Antiochus , en avoient oblige pluſieurs à aller chercher

leur repos & leur ſûrete dans les pa1s etrangers. Comme cela

avoit bien réuſſi à ces familles perſecutées , il etoit arrive depuis,

que beaucoup d'autres ſe trouvant comme à l'etroit dans leurs an

ciennes limites, etoient allees ſe tranſplanter dans les pais où la

commodité du commerce, & l'eſpérance d'y faire des établiſſemens

& les autres | ſenr, de retourner en Judee,
|

-

|

APOTRE.

P R É F. A C E.

omme il y a eu deux Apôtres qui ont porté le nom de Jac- , tranſporter du Royaume de samarie. Il en étoit, à la vérité, re•

ges dans le ſentiment | livre des Chroniques, ch. 9. 2. * à la faveur de l Editt de Cyras, qui º .

Quelques-uns ont permettoit en general à tous les Juifs, de quelque Tribu qu'ils fuſº #

Il en

avantageux, les attiroit , de manière qu'inſenfiblement & pcu à

peu les Juifs ſe trouvèremt repandus preſque dans tout l'orient,

& dans les villes les plus conſiderables de l'Europe. Mais outre

ces differentes tranſplantations & colonies des familles Juives ,

il y avoit d puis ſept ou huit ſlècles un gros corps de Juifs répan-
-

- -

1 Roi*17-du， dans 1'Aſſyrie , & dans les autres pais voiſins, leſquels etoient

venu beaucoup de familles dans la Judée avec celles du Royaume

de Juda, comme il eſt marqué en termes exprès dans le premier ,

- - , 1Ce fut mcme de ces familles que Eſd. 1 *

ſe peuplerent en partie les pais de Zabulon , & de Nephtal1, &

pluſieurs autres, dans la baſſe & dans la haute Galilee , " qui du
tems de Jéſus-Chriſt étoient habitées par des Juifs de toutes les " Matth.

differentes Tribus. Mais cependant le gros du peuple etoit reſte 4.15**

dans l'Aiiyrie, & dans les autres Provincos de l'Aſie, & ce fut ces 24

brebis diſperſees , & comme abandonnées, que les Apôtres raſ

ſenblerent par la predication de l'Evangile dans la bergerie du

grand Paſteur des brebis. Les Prophètes avoient ſouvent predit le

retabliflcment de ces dix Tribus dans l'alliance de Dieu , & ils en

avoient marque le tems à la venuë du Meſſic ; l'oracle fameux du

chap. 49. v. 2 I. du Livre de la Ceneſe , où étoit p1:dite l'aſſant lia

de peuples après la venuë du Scilo, avoit, ſans doute, regarde à

cela. Eſaie y étoit formel à la fin du ch. 8 & au commencement

du neuvième ; & on ne peut pas auſſi entendre autrement ce qu'il

a dit au chap. 11. que le Seigneur merrr• «ncore ſa main UNE SECON

DE FOlS, ſavoir , par rapport à cette premiere dont nous venons

de parler, qui fut faite du tems de Cyrus , & qu'Eſaie lui-meme

avoit prédite, chap. 14. 1. 2. & Jer. 3.12. & 3o. 3. Il arrrvrra dans,

dit Eſaie dans ce paſſage du chap. 1 1. que le Seigneur mettra encºre ſa

main UNE SECONDE FOIS pour réquerir la réſiau de ſºn peuple, qui

ſera demeuré de reſte a'uAſſur, & d'Egypte, & de Parbres , cr de Cu , &

de Helau , c de scinbar, c de Ham.2th , & deu Lles de la mer : é il

élevera l'enſeigne parmi le nations, & aſſemblra les Iſrael.ru dechaſſat

&c. Jérémie en avoit parle tout de même en des termes clairs &

précis au chap. 3 1. de ſes propheties , car après avoir prediº

dans les chap. 29. & 3o. le retour qui s'en fit ſous le règne de Cy

rus, il prophetiſe dans le 3 I. la converſion des mèmes Tribus au

tems du Meſſie, & l'etabliſſeruent d'une nouvelle alliance que Dieu

devoit traitter un jour avec ſon peuple, laquelle n'ttoit autre quº

l'alliance Evangelique. Il ſeroit trop long de 1apporter ici tant

d'autres oracles qui avoient predit la mème choſe , mais il ne faut

pas finir cet endroit de cette Preface , ſans faire remarqutr que

venu, & que Jeſus-Chriſt, qui a aſſemblé dans l'Egliſe les Tribus

d'Iſraël, ſelon les oracles des Prophètes, eſt le Meſſie , puis qu'on

ne ſauroit plus dire depuis quinze cens ans où ſont les Tribus

d'Iſraël qui avoient demeure ſi long - tems diſperſees au fond dº

l'Aſie, & qu'il n'en eſt reſte ni là, ni ailleurs dans tout l'orient,

aucune trace certaine. Auſſi les Juifs ſe ſentent-ils ſi preſſes Pº

cet argument qu'ils ſont contraints de recourir, comme il leur eſt

*7 *** deſcendus des dix Tribus d'Iſraci" que ie Roi Salmanaſar y avoit fait l ordinaire, à des fictions dont un homme ſage autoit honte.

- _ - - _ - - •/

c'eſt ici nne preuve convaincante contre les juifs que le Meſſie eſt

-
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1

c'eſt donc aux Egliſes qui s'étoient formées de ces Tribus, & de

pluſieurs autres familles de Juda & de Benjamin, que ſaint Jacques

& ſaint Pierre ont écrit leurs Epîtres. On leur a donné le nom

de Catholiques , qui veut dire Univerſelles, parce qu'elles s'adreſs

ſoient univerſellement aux Juifs de la diſperſion , & non pas à

quelque Egliſe particulière, comme la plûpart des Epîtres de ſaint

Paul , ou aux Egliſes ſeulement de quelque Province, comme l'E-

pïtre aux Galates; mais à toutes les Egliſes des Juifs dans toute

1'Aſie.

Le but de ſaint Jacques dans cette Epître a été en général de

conſoler les Juifs convertis des afflictions que leur ſuſcitoient con

tinuëllement les Juifs incrédules, & de les porter à ſouffrir patiem

ment , & ſaintement , Mais parce qu'il y en avoit pluſieurs par

mi eux , qui abuſoient de la doctrine de la grace & de la juſtifica

tion par la foi , ſans les œuvres de la Loi, la grande doctrine de

l'Evangile , que ſaint Paul a établie dans ſes Epitres aux Romains,

aux Galates , aux Ephéſiens , à Tite, & ſur laquelle ſaint Pierre

* Act. 15.9. s'exprima ſi " fortement dans le Concile de§ où ſaint Jac

1C. II. ques préſidoit, cet Apôtre s'attache expreſſement dans le chap. 2.

de ſon Epitre , à faire voir que les œuvres ſont eſſentielles à la

foi juſtifiante.. Il diſſipe l'illuſion que quelques-uns ſe faiſoient,

qu'étant juſtifiés par la ſeule foi en Jéſus-Chriſt, on pouvoit laiſ

C H A P I T R E I.

Fruit des afflictions, 2 Laſageſſe, s. Demander avec ſoi,

6. .. La condition incertaine des richer, 1o. Dieu me tente

Perſonne, 13. Toute bonne donation eſt d'enbaut, 17.

La manière d'écouter la parole de Dieu, 22. La Religion

Pure, 27.

- A c QU E s, ſerviteur de Dieu, & du
"Jean'7.35. Seigneur Jéſus - Chriſt, • aux douze

Tribus qui ètes diſperſées, ſalut.

: Matth. 5. - 2. Mes frères, * régardés comme un

## ſujet d'une parfaite joye quand vous ſerés

expoſés à diverſes épreuves.

'*** 3. * Sachans que l'épreuve de votre foi

produit la patience.

4. Mais il faut que la patience ait une

œuvre parfaite, afin que vous ſoyés par

faits & accomplis, de ſorte que rien ne

Vous manque.

- 5. Que ſi quelqu'un de vous manque de

§""* ſageſſe, qu'il la demande à Dieu, . qui

la donne à tous liberalement, & qui ne la

reproche point, & elle lui ſera donnée ;

†7 . 6. " Mais qu'il la demande avec foi, ne

doutant nullement ; car celui qui doute

eſt ſemblable au flot de la mer, agité du

Vent, & jetté çà & là.

7. Or qu'un tel homme ne s'attende point

de recevoir aucune choſe du Seigneur.

#, S. L'homme ' double de cœur eſt * in

" conſtant en toutes ſes voyes.

9. Or que le frère qui eſt de baſſe con

dition ſe glorifie en ſon élévation.

Io. Et que le riche, au contraire, ſe glo

*d.4 14 rifie en ſa baſſe condition ; • car il paſſera

comme la fleur de l'herbe.

II. Car comme le ſoleil ardent n'eſt pas

lûtôt levé, que l'herbe eſt brûlée, que

a fleur tombe & que ſa beauté périt; ainſi

le riche ſe flêtrira avec ſes entrepriſes.

"J*** , 12. " Bienheureux eſt l'homme qui en

dure la tentation; car quand il aura été

éprouvé, il recevra la couronne de vie,

que Dieu a promiſe à ceux qui l'aiment.

| 13. Quand quelqu'un eſt tenté, qu'il

ne diſe point; Je ſuis tenté de Dieu ; car

Dieu ne peutêtre tenté par le mal, & auſſi

ne tente-t-il perſonne

I4. Mais chacun eſt tenté quand il eſt

attiré & amorcé par ſà propre convoitiſe.

15. Puis quand la convoitiſe a conçu,

elle enfante le péché, & le péché étant

conſommé, produit la mort.

ſer ſeule la foi, ſans l'accompagner des bonnes œuvres. Ils s'ima

ginoient par un abus tout ſemblable à celui de ces profanes que

ſaint Paul introduit, parlans en ces termes dans ſon Epitre aux

Romains, péchons afin que la grace abonde : que les bonnes œuvres

n'étoient plus d'aucune néccſſité pour le ſalut , & qu'il ſuffiſoit de

croire en jéſus-Chriſt & de faire profeſſion de ſon Evangile ; pen

ſée folle, & impie , contre laquelle ſaint Paul a écrit expreſſé

ment le chap 6. de l'Epitre aux Romains, & qu'il a éloignée

dans toutes ſes Epîtres de l'idée qu'il y donne de la juſtification

par la foi, comme on le peut voir ſur tout dans l'Epitre aux

Éphéſiens, ch. 2. 8.9. 1o. & dans l'Epître à Tite, ch. 2. 1r. t4.

& ch. 3.4-8. C'eſt auſſi ce que ſaint Jacques fait à ſon exem

ple, & par le même Eſprit , en faiſant voir que la foi qui eſt

ſans œuvres, eſt une foi morte , & qu'Abraham lui-mème, en qui

Dieu a mis le modèle de la juſtification par la foi, avoit une foi vi

vante, efficace » & fructueuſe, comme il le montra principale

ment dans l'obéiſſance, qu'il rendit à Dieu en ſacrifiant Iſaac ſon

fils unique ; tant il eſt vrai que " ſi nous ſommes juſtifiés Pºr la fºi » * Rom. 3.

ſans les auvres de la Loi ; la foi par laquelle nous ſommes juſtifiés 27,

eſt toûjours une " foi qui purifie les cœurs, & " qui eſt pérante par *aa 15.9.
la charité. **Gal.5.6

16. Mes frères bien aimés" ne vousabu-., c. .
ſés point : I8.

17. " Tout le bien qui nous eſt donné, • Prova 6.

& tout don parfait vient d'enhaut, deſcen.

dant du Père des lumières, par devers le

quel il n'y a point de variation, ni d'om

bre de changement.

18. Il nous a de " ſà propre volonté** * Rom. 9

engendrés *** par la parole ***x de la vé- § "

rité, afin que nous fuſſions comme les pré-#
mices de ſes créatures.. #

19., Ainſi , mes frères bien-aimés, • que .r#

tout homme ſoit prompt** à écouter, lent#,

à parler, *** & lent à la colère. •ºr .

2o. | Car la colère de l'homme n'accom- " Ecelz ».

plit point la juſtice de Dieu, -

2 I. * C'eſt pourquoirejettant toute ſouil-'Rom ;.

lûre, & toute ſuperfluité de malice, rece-*

vés avec douceur la parole * plantée en •Jº313t

vous, laquelle peut ſauver vos ames; -

22. Et mettés en exécution la parole, .»a . 7.

& ne l'écoutés pas ſeulement, en vous dé a .

cevant vous-mêmes par de vains diſ.

cours. . , -

23 , Car ſi quelqu'un écoute la parole, * Luc.6.47,

& ne la met point en exécution, il eſt ſem

blable à un homme qui conſidère dans un

miroir ſa face naturelle ;

24. Car après s'être conſidéré ſoi-même,

& s'en être allé, il a auſſi-tôt oublié quel
il étoit.

25. Mais celui qui aura regardé au de

dans de la Loi parfaite, " qui eſt la loi de •a., l,.

la liberté; & qui aura p#, n'étant

point unauditeur oublieux,** mais s'appli-•e., ,.

quant à l'œuvre qu lui eſt preſcrite, celui

là ſera heureux dans ce qu'il aura fait.

26 *Si quelqu'un entre vous penſe être ...,..

religieux, & il ne tient point en bride ſa

langue, ** mais ſéduit ſon cœur, la reli-•cale,.

gion d'un tel homme eſt vaine.

27. La religion puré & ſans tache envers

notre Dieu & notre Père, c'eſt " de viſiter.En 1 ,.

les orphelins & les veuves dans leurs affli

$tions, & ** de ſe conſerver pur des ſouil.•s .,
lures de ce monde.

C H A P I T R E II.T

N'avoirpoint égard aux riches dans les aſſemblées de l'Egliſe, 2.

Ni mepriſer les pauvres, s. Qui tranſgreſſe la loi § dieu

º º Point , la transgreſſe en tous, 1o, La foi avec

les œuvres, 14-26.

E e] Mes
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|

* en ayant égard à l'apparence des

perſonnes.

2. Car s'il entre dans votre aſſemblée

un homme qui porte un anneau d'or, &

· qui ſoit vêtu de quelque précieux habit ;

Lév. 19. 15e

- Es frères, n'ayés point la foi en no

treSeigneur Jéſus-Chriſt glorieux,
* v. 9,

19. " Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu;ºMir .

tu fais bien ; les§ le croyent auſſ,***

& ils en tremblent. -

2o. Mais, ô homme vain! veux-tu ſa

voir * que la foi qui eſt ſans les œuvres eſt v. 17

morte ?

2I. Abraham notre Père ne fut-il pas

& qu'il y entre auſſi quelque pauvre, vêtu juſtifié par les œuvres, quand'il offrit ſon a,
de quelque méchant habit; -

3. Et que vous ayés égard à celui qui

porte l'habit précieux , & lui difiés; Toi,

aſſieds-toi ici honorablement; & que vous

diliés au pauvre; Toi, tien-toi là debout ;

ou aſſieds-toi ſur mon marchepied ;

4. N'avés - vous pas fait différence en

vous-mêmes, & n'ètes-vous pas des juges

qui avés des penſées injuſtes ? | -

5. Ecoutés, mes frères bien aimés, *

Dieu n'a-t-il pas choiſi les pauvres de ce

"Luc 2.ar monde, ** qui ſont riches en la foi, & hé

• Exod. ritiers du Royaume qu'il a promis *** à

** ceux qui l'aiment?

6. * Mais vous avés deshonoré le pau

vre. Et cependant les riches ne vous op

• ch ;. 1. priment-ils pas** & ne vous tirent-ils pas

* º devant les tribunaux ?

• 1 rier. 4. 7.*Etne ſont-ce paseux quiblaſphèment
I4. le bon Nom, qui a été invoqué ſur vous ?

8. Que ſi vous accomplillés la loi royale,

• Lév.19.1s qui eſt ſelon l'Ecriture, * tu aimeras ton

rochain comme toi-même, vous faites
1CIl. -

* v. I, 9. * Mais ſi vous avés égard à l'appa

rence des perſonnes, vous commettés un

• Le 19. péché, &** vous ètes convaincus par la

15. oi comme des tranſgreſſeurs.

• Deut. az. Io. Or * quiconque aura gardé toute la

26. loi, s'il vient à pécher en un ſeul point,

il eſt coupable de tous.

• Exod. 2o II. Car celui qui a dit ; * Tu ne com

*3 * -- mettras point adultère, a dit auſſi; Tu ne

tueras point. Si donc tu ne commets

point adultère, mais quetu tues, tu ès un

tranſgreſſeur de la loi.

" ch.1.2a. 12. * Parlés & agiſſés comme devant

#a 1.23.être jugés par* la loi de la liberté.

• Mauh 6, 13. * Car il y aura une condamnation

15. ſans miſéricorde ſur celui qui n'aura point

uſé de miſéricorde ; mais la miſéricorde ſe

met à l'abri de la condamnation.

| 14. Mes frères, * que ſervira-t-il à

quelqu'un s'il dit qu'ila la foi, & qu'il n'ait

oint les œuvres ? la foi le pourra-t-elle
† ? - Aº

15. Et* ſi le frère ou la ſœur ſont nuds,

& manquent de ce qui leur eſt néceſſaire

chaque jour pour vivre.

| 16. * Et que quelqu'un d'entre vous leur

diſe; Allés en paix, chauffés -vous, &

vous raſſaſiés ; & que vous ne leur don

niés point les choſes néceſſaires pour le

corps, que leur ſervira cela ?

i7. De même auſſi la foi, ſi elle n'a pas
les œuvres, elle eſt morte en elle-même.

18. Mais quelqu'un dira; Tu as la foi,

& moi j'ai les œuvres. Montre moi donc
ta foi ſans les œuvres, & moi je te mon

trerai ma foi par mes œuvres.

* I Cor. I.

26. &c.

* 1 cor. 11.

22,

• ch. I. 23.

º Luc 3.II.

• Job 31.

19. 2O.

fils Iſaac ſur l'autel ?

22. * Ne vois - tu donc pas que ſa foi"Hº, n,

agifſoit avec ſes œuvres, & que ce fut par"

ſes œuvres, que ſa foi futrenduë parfaite;

23. Et qu'ainſi cette Ecriture fut accom

plie, qui dit ; * Abraham a cru en Dieu,'cena54

& cela lui a été imputé à juſtice ; & * il#†.
a été appellé ami de Dieu. 2o. 7.

24. Vous voyés donc que l'homme eſt

juſtifié par les œuvres, & non par la foi

ſeulement.

25. Pareillement * Rahab cette femme* jsf 2.1

de mauvaiſe vie, ne fut-elle pas juſtifiée**

† les œuvres, quand elle eut reçu les meſ

àgers, & qu'elle les eut mis dehors par un

autre chemin ?

26. Car comme le corps ſans eſprit eſt

mort, ainſi la foi qui eſt ſans les œuvres

eſt morte.

C H A P I T R E III.

Nous bronchons tous, 2 Lalangue eſt un monde d'iniqur

té, 6--1o. Le doux 85 l'amer me ſortent pas d'une même

fontaine , 11. La ſageſſe d'enbaut, 15--17. Le fruit de

la juſtice ſe ſème en paix , 18.

M'， frères, * ne ſoyés point pluſieurs Mºtºs

maîtres ; ſachant que nous en re-***

' * cevrons une plus grande condam
IlatiOn. -

2. * Car nous péchons tous en pluſieurs !ºt

choſes; * ſi quelqu'un ne péche pas en#ant

paroles, c'eſt un homme parfait, & il

peut même tenir en bride tout le corps.

3. Voilà, nous mettonsaux chevaux des

mords dans leurs bouches, afin qu'ils nous

obéiſſent, & nous menons çà & là tout

leur corps. .

4. Voilà auſſi les navires, quoi qu'ils

ſoient ſi grands, & qu'ils ſoient agités par

la tempête, ils ſont menés par tout çà & là

avec un petit gouvernail, ſelon qu'il plaît

à celui qui les gouverne.

5. " Il en eſt ainſi de la langue, c'eſt ºttº 4

un petit membre, & cependant elle peut*

ſe vanter de grandes choſes. Voilà auſſi
un petit feu, combien de bois allume-t-il#

6. " La langue auſſi eſt un feu, 85 un.rtie .

monde d'iniquité; car la langue éſt telle ! .

entre nos membres qu'elle ſouille tout le

Corps, & enflamme tout le monde qui a

été créé, étant elle-même enflammée du

feu de la gehenne.

, 7: Car toute eſpèce de bêtes ſauvages,

d'oiſeaux, de reptiles, & de poiſſons de

la mer; ſe dompte, & a été dompté parla
nature humaine. -

8l 8 Mais†† ne peut dompter la

D8uº; C'eſt un mal qui ne ſe peut répri

mer, "85 elle eſt pleine d'un§§ " rfiº4

9. * Par

•?

2{,
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47,
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*Prov.18 9.* Par elle nous béniſſons notre Dieu&

•t. Père ; & par elle nous maudiſſons les hom

* Gen. 1. mes ** faits à la reſſemblance de Dieu.

***** 1o. D'une même bouche procède la bé

médiction & la malédiction. Mes frères,

il ne faut pas que ces choſes aillent ainſi.

11. Une fontaine jette-t-elle par une mê

me ouverture le doux &l'amer ?

• Matth. 12.* Mes frères , un figuier peut-il pro

7.16.18 duire des olives ? ouune vigne, des figues?

- de même aucune fontaine ne peut jetter de
l'eau ſalée & de l'eau douce.

13. Y a-t-il parmi vous quelque homme

* Eph. 5. ſage & intelligent? * qu'il faſſe voir ſes

actions par une bonne conduite avec dou

ceur & ſageſſe.

"Rom. 13. I4. * Mais ſi vous avés une envie amè

#Eph.4.re » & de l'irritation dans vos cœurs, ne

2 "" vous glorifiés point, & ** ne mentés point

' en deshonorant la vérité de l'Evangile.

15.Car ce n'eſt pas là la " ſagelle qui

deſcend d'enhaut ; mais c'eſt une ſageſſe

terreſtre, ſenſuëlle, & diabolique.

* 1Cor.3 16.* Car où ily a de l'envie & de l'irri

3., tation, là eſt le deſordre, & toute ſorte

de mal. |

17. * Mais la ſageſſe qui vient d'enhaut,

eſt prémièrement pure, & enſuite pacifique,

modérée, traitable, pleine de miſéricorde,

& debons fruits, ne faiſant point beaucoup

de difficultés, & ſans hypocriſie.

I8.* Or le fruit de la juſtice ſe ſème

dans la paix, pour ceux qui s'adonnent

à la paix. -

C H A P I T R E IV.

Contre les querelles , I. L'amitié du monde, 4. Dieu refi

ſte aux orgueilleux , 6. S'approcber de Dieu, 8. Me mé

dire point , 1 I. Notre vie n'eſt qu'une vapeur, 14 C'eſt

un grand péché que de couuoitre le bien, & ne le faire

point, 17.

- D# viennent parmi vous les diſpu

* v. 17.

*v, 15.

* Prov. II.

18.

tes, & les querelles ? n'eſt-ce point

* Rom 7, de vos voluptés, qui * combattent

23, dans vos membres ? -

2. Vous convoités, & vous n'avés point

ce que vous déſirés; vous avés une envie

mortelle, vous ètes jaloux, & vous ne

pouvés obtenir, ce que vous enviés; vous

vous querelés, & vous diſputés, & vous

n'avés point ce que vous déſirés, parce que

vous ne le demandés point.

3.Vous demandés, & vous ne recevés

#s point;* parce que vous demandés mal, &

' * afin de l'employer dans vos voluptés.

4. Hommes & femmes adultères, ne

ºleº 1s ſavés-vous pas* que l'amitié du monde eſt

*** inimitié contre Dieu? celui donc qui vou

dra être ami du monde, ſe rend ennemi

de Dieu.

5. Penſés-vous que l'Ecriture parle en

vain ; l'Eſprit qui a habité en nous, vous

inſpire-t-il l'envie ?

6. Il vous donne au contraire une plus |en un jour de ſacrifices.

grande grace; c'eſt pourquoi l'Ecriture dit;

ſiſtés au démon, & il s'enfuïra de vous.

prochera de vous; pécheurs, * nettoyés#pr,,.i
vos mains ; & vous, *** qui ètes doubles 13.
de cœur, purifiés vos cœurs. ** ch. I.

9.Sentés vos miſères, & lamentés, &*

pleurés ; " que votre risſe change en pleurs, " Matth.

& votre joye en triſteſſe. · s * .

1o. " Humiliés vous en la préſence du " v. 6.

Seigneur, & il vous élevera.

I I. Mes frères, " ne médiſés point les Exod.

uns des autres ; celui qui médit de ſon#m，tth.

frère, & ** qui condamne ſon frère , mé-7.1.

dit de la loi, & condamne la loi ; or ſi tu

condamnes la loi, tu n'ès point l'obſerva

teur de la loi, mais le juge. -

12. Il n'y a qu'un ſeul Législateur, qui

peut ſauver & qui peut perdre ; *mais toi .

qui ès-tu, qui condamnes les autres ?

13.* Or maintenant, vous qui dites; ºrov.*7-

Allons aujourd'hui ou demain en une tel-"

le ville, & demeurons là un an, & y tra
fiquons & gagnons. V - -

14. (Qui toutefois ne ſavés pas ce quiar- -

rivera le lendemain ; * car qu'eſt-ce que "ch, 1,1e,

votre vie ? ce n'eſt certes qu'une vapeur

qui paroit pour un peu de tems, & qui

enſuite s'évanouït ;)

15. Au lieu que vous deviés dire ; * Si âét, 1s.

le Seigneur le veut, & ſi nous vivons,*

nous ferons ceci, ou cela.

16. Mais maintenant vous vous vantés

en vos penſées orgueilleuſes ; • toute van-* 1 Cor,5:

OIrl,

I4 4. IO»

terie de cette nature eſt mauvaiſe. 6,

· I7." Il y a donc du péché en celui qui " Luc 14.

ſait faire le bien, & qui ne le fait pas. 47,

C H A P I T R E V.

Menaces contre les mauvais riches, 1. Le ſalaire des ouvriers

crie, 4. La patience de Job, 1 1- Ne jurer point, 12. Omc

tion des malades, 14. Confeſſer ſes ſautes l'un à l'autre,16.

Elle étoit ſujet aux mémes infirmites que mous, 17. L'ef

fet qu'eurent ſes prières, 18. Redreſſer un pécbeur qui

s'egare , 2o.

R maintenant, " vous riches, pleu-° Prov.11:

rés, & pouſſés de grands cris à cau-28.

ſe des malheurs, qui s'en vont tom

| ber ſur vous.

2. * Vos richeſſes ſont pourries; vos vê-* Matth.

temens ſont rongés par les vers. 6, 19.2o

3. Votre or & votre argent ſont rouil

lés, & leur rouille ſera en témoignage .

contre vous, & devorera votre chair com

me le feu ; " vous avés amaſſé un tréſor • Rom ,

pour les derniers jours. --

4.Voici, " le ſalaire des ouvriers qui • Lév. 19.

ont moiſſonné vos champs, 85 duquelils 13.

ont été fruſtrés par vous, crie ; & les cris '

de ceux* qui ont moiſſonné, ſont parve-"Job 24.

nus aux oreilles du Seigneur des armées. **

5. • Vous avés vêcu dans les délices ſur " Job 2r.

la terre,vous vous ètes livrés aux voluptés, *3

85 vous avés raſſaſié vos cœurs** comme •r 1 Sam.

9.13. &

6.Vous avés condamné, & mis à mort**

#f18. * Dieu reſiſté aux orgueilleux, * mais lle juſte, qui ne vous reſiſte point.

#t . , il fait grace aux humbles. 7. Or donc, mes frères, attendés pa

27, 7. Soûmettés-vous donc à Dieu. * Ré- |tiemment juſqu'à la venuë du Seigneur,

[Ee] 2 Voici,

8." Approchés-vous de Dieu, & il s'ap-*Zach. 1:
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*Gal. 6.

3,

voici,le laboureur* attend le fruit précieux

de la terre, patientant, juſqu'à ce qu'il re

çoive la pluye de la prémière, & de la dor

nière ſaiſon.

8. Vous donc auſſi attendés patiemment,

* 1.cor. 85 * affermiſſès vos cœurs; car la venuë
15. 58. &

**v. 12.

" Héb. 13.

7.

*Matth.

S. I2.

*1.Pier.

I. I I.

*ch, 1.12.

*Job I.

2 I. 22.

"Job

42. 1o.

***Nom.

I4. I8.

* Matth.

$. 34.

*v. 9,

* Eph. 5.

I9.

ch. I. I.

sh. I. 18

I9. 2o.

du Seigneur eſt proche.

9. * Mes frères, ne vous plaignés point

les uns des autres , ** afin que vous ne

ſoyés pointcondamnés; voilà , le juge ſe

tient à la porte. -

Io. Mes frères, * prenés pour un ex

emple d'affliction & de patience " les Pro
phètes ** qui ont parlé au Nom du Sei

gneur.

I I. Voici,* nous tenons pourbienheu

reux ceux qui ont ſouffèrt; vous avés ap

pris quelle a été ** la patience de Job , &

vous avés vu*** la fin du Seigneur ; ***

car le Seigneur eſt plein de compaſſion, &

pitoyable.

12. Or ſur toutes choſes , mes frères,

* ne jurés ni par le ciel, ni par la terre,

ni par quelque autre ſerment ; mais que

votre oui, ſoit oui , & votre non, non ;

* afin que vous ne tombiés point dans

la condamnation.

13. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui

ſouffre ? qu'il prie. Y en a-t-il quelqu'un

quiait l'eſpritcontent ? * qu'il pſalmodie.

-#3-«
- )-©

P R E M

- E P I

14. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui

ſoit malade ? qu'il appelle * les Anciens , Aa. m:

de l'Egliſe, & qu'ils prient pour lui, * & ! "

qu'ils l'oignent d'huile au Nom du Sei-§#
gneur.

15. * Et la prière faite avec foi ſauvera"º !º

le malade, & le Seigneur le relévera ; &

s'il a commis des péchés , ils lui ſèront

pardonnés.

16. * Confeſſés vos fautes l'un à l'autre, Rom. u

*& priés l'un pour l'autre; afin que vous !º,

ſoyés guéris ; *** car la prière du juſte§º*

faite avec véhémence eſt de grande ef.*Gen.

ficace. º*

17. Elie étoit un homme ſujet à de ſem-*A8.14

blables*infirmités que nous, ** & cepen-# Roi

dant ayant prié avec grande inſtance qu'il "

ne plût point, il ne tomba point de pluye

ſur laterre durant trois ans & ſix mois.

18. * Etayant encore prié, le ciel don

na de la pluye, & la terre produiſit ſon

fruit.

19. Mes frères, * ſi quelqu'un d'entre"Mº,

vous s'égare de la vérité , & que quel-*"

qu'un l'y ramène :

2o. Qu'il ſache que celui qui aura ra-"Prov.

mené un pécheur de ſon égarement, ſau-**

vera une ame de la mort , & * couvrira

une multitude de péchés.

I E R E

T R E

"1Rois Ig,

42, 45,

#-

C A T H O L I Q U E

D E

S PIERRE APOTRE.
P R É F A C E.

Jaques , l'Apôtre des Juifs, a écrit comme lui, aux

Juifs diſperſes en diverſes Provinces de l'Aſie, ſur

quoi l'on peut voir la Preface qui a été miſe au devant

de l'Epitre de ſaint Jacques Le but de ces deux Apôtres

a été en general de conſoler les fideles d'entre les Hébreux,

à qui les Juifs obſtinés ſuſcitoient tous les jours de nouvel

les perſécutions , & de les fortifier dans la profeſſion de

l'Evangile. Pour les porter à un devoir ſi juſte , ſaint Pierre

les entretient en des termes magnifiques dans le chapitre

prémier de l'excellence de l'Evangile , & il y établit entr'au

tres choſes ces deux doctrines fondamentales de la religion ;

la Divinite de Jéſus-Chriſt, qui a parlé anciennement par les

Prophètes; & la vérite de la ſatir'action qu'il a preſentée ſur

la croix à la juſtice divinc pour l'ev.piation des péchés des

nommes, depuis le commencement du monde , juſ)ues à la

S# , qui étoit particulièrement, comme ſaint

. fin. , Les chapitres ſuivans ſont pleins d'une grave & iainte

morale , parIni laquelle ſaint Pierre entremele pluſieurs

points de doctrine très importans , & particulierement

luſieurs beaux paſſages qui regardent la méme matie.e de

'expiation de nos péches par le ſang de Jéſus-Chriſt, comme

C H A P I T R E I.

Nous ſommes régénérér en eſpérance vive, 3 L'héritage incorrup

tille, 4. L'epreuve de notre foi, 7. Les Propbetes ont prophe

tiſe du ſalut , 1o. L'Eſprit de Chriſt parlott en eux , 1 I. Reims

de ſ'entendement teint1 , 13. J. C. l'ugueau ſauts tâche , 19.

Semence incorriptible, 23. Toute cbair eſt comme l'herbe,24.

IERRE , Apôtre de Jéſus-Chriſt, aux

étrangers * quiètes diſperſés dans le

pais du Pont, en Galatie, en Cap

padoce, en Aſie, & en Bithynie,

-

au chap. 2 v. 24. & dans le chap. 3.v 18. Et parce que

les Chrétiens ne doivent avoir rien plus à cœur que de for

mer leurs mœurs & leur vie ſur l'exemple de Jeſus-Chriſt ,

l'Apôtre prend le ſoin de le leur mettre devant les yeux , prin

cipalement au ſujet de la patience avec laquelle ils doivent

ſouffrir les plus grands outrages, & les plus rudes perſécu

tions. Il fait après cela ſur la fin de ſon Epitre, une forte

remontrance aux Paſteurs de l'Egliſe d'étre vigilans & zeles
pour toutes les fonctions de leur charge. Enfin, après s'y étre ch. 5.1.

appelle lui-même d'un nom qui eſt fort éloigné de cette éle

vation démeſurée que l'intèrêt de parti lui a attribuée dans ces

derniers ſiècles, pour en faire honneur à ceux qui ſe croyent

aſſis ſur ſa Chaire, il y fait une déclaration, qui devroit avoir

rabatu la fierté d'un Clergé toûjours attentif & ingénieux à

porter auſſi loin qu'il peut ſon autorité , qui eſt , que les

Pºſteurs n'ont point de domination ſior les béritager, ou les

7 rarreaux du Seigneur , & comme diſoit ſaint Paul aux

Uorin.iiiens; qu'ils n'ont point de domin.tion ſur leur foi ;

pour leur impoſer te1'es loix que bon leur ſemble. & ſe ren

dre les maitres de leur croyance.

ch. f. }.

2. Elûs ſelon la préſcience de Dieu le.,

Père, par l'Eſprit ſanctifiant, pour obéir * º

à Jéſus-Chriſt & pour obtenir l'aſperſion deºRom .

ſon ſang; que la** grace & la paix vous *

ſoient multipliées.

3. * Béni ſoit Dieu , le Père de notre º

Seigneur Jéſus-Chriſt, qui par ſà grande * 21

miſéricorde ** nous a régénérés pour avoir# #º

*Jean7.

35.

unc'" "

!
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une eſpérance vive,** par la réſurrection

de Jéſus-Chriſt d'entre les morts;

*Rom. 8. 4. * D'obtenir l'héritage "incorruptible,

#h ;.. qui ne ſe peut ſouiller, ni flêtrir, conſervé
- § les cieux pour nous,

:ſudev ， 5. " Qui ſommes gardés " par la puiſ

†º ſance de Dieu, par la foi, afin que nous
sºc# 1. obtenions le ſalut, qui eſt prêt " d'être

# R , , révélé au dernier tems. . -

" * 6. - En quoi vous vous réjouïſſés, " quoi

* ch. 5. que vous ſoyés maintenant affligés pour
MO, un peu de tems par diverſes tentations,

vu que cela eſt convenable ;

"ch.4.12. 7." Afin que l'épreuve de votre foi,

**Job 2 beaucoup plus précieuſe que l'or, qui pé
§º* rit, " & qui toutefois eſt éprouvé par le

feu, vous tourne à loüange, à honneur,

"º. 13. & à gloire, " quand Jéſus-Chriſt ſera ré
A°

vélé;

8. Lequel, quoi que vous ne l'ayés

#º• point vu, vous aimés; : en qui, quoi
• •y» que maintenant vous ne le voyés point,

vous croyés, & vous vous réjouïflés d'u-

ne joye ineffable & glorieuſe ;

9. : Remportant la fin de votre foi, ſa

· voir le ſalut des ames.

* Gen.49. Io. * Duquel ſalut les Prophètes qui
1O, ont prophétiſé de la grace qui étoit reſer

vée pour vous, ſe ſont enquis, & l'ont di

ligemment recherché ;

41 I I. Recherchant ſoigneuſement quand,

# $ &en queltems l'EſpritprophétiquedeChriſt

- qui étoit en eux , rendant par avance té

" Pſ 22. moignage, " déclaroit les ſouffrances qui

*Jacq. 5.

I I,

#.pEre devoient arriver à Chriſt, " & la gloire |
7• qui les devoit ſuivre.

12. Et il leur fut révélé que ce n'étoit

pas pour eux- mêmes, mais pour nous,

| qu'ils adminiſtroient ces choſes, leſquel

les ceux qui vous ont prêché l'Evangile,

* par le Saint Eſprit envoyé du ciel, vous

ont maintenant annoncées, & dans leſquel

les les Anges déſirent de regarder juſqu'au

fond. -

" Luc. 12 13. " Vous donc, ayant les reins de vo

ººh , tre entendement ceints, " 85 étant ſobres,

" eſpérés parfaitement en la grace qui vous

"*.7.2 eſt préſentée, " juſqu'à ce que Jéſus-Chriſt

ſoit révélé ;

*Rom.12. 14. Comme des enfans obéïſſans, * ne

#ch vous conformant point à " vos convoiti

• § " ſes d'autrefois, pendant " votre ignorance.

17. 3o. 15. Mais comme celui qui vous a appel

* Lév. 11. lés eſt ſaint, * vous auſſi de même ſoyés

44. ſaints dans toute votre converſation ; "

" Deut. - I6. Parce qu'il eſt écrit; " Soyés ſaints,

*° 17 car je ſuis ſaint.

17. Et ſi vous invoqués comme votre

* Act. 1o. Père celui " qui ſans avoir égard à l'appa

* rence des perſonnes, juge ſelon l'œuvre

* Phil, 2, d'un chacun, " conduiſés vous avec crain

12. te durant le tems de votre ſéjour temporel ;

* Act.2.3.

* 1 Cor.6.

217

19. Mais* par le précieux ſang de Chriſt, " Act. 2o.

comme*de l'agneau***ſans défaut& ſans #en L»

tache. 2Q.

2o. * Déja ordonné avant la fondation "ch-2-

du monde,* mais manifeſté dans les der-#c4e7.

niers tems pour vous ; 8. 9.

21.Qui par lui croyés en Dieu * qui l'a†
reſſuſcité des morts, ** & qui lui a donné ， ct ;;

la gloire,º afin que votre foi & votre eſpé-# !
rance fuſſent en Dieu. V. 3.

obéïſſant à la vérité par l'Eſprit, * afin # ch, 2

† vous ayés une amitié fraternelle qui 17 " "

oit ſans hypocriſie, aimés.vous l'un l'au

tre tendrement d'un cœur pur.

23. • Vu que vous avés été régénérés,"* 3

non par une ſemence corruptible, mais

par une ſèmence incorruptible, ſavoir par la

arole de Dieu , vivante, & permanente

toûjours. *

24. Parce que , toute chair eſt comme * Pſ 1o2:

l'herbe, & toute la gloire de l'homme com-*

me la fleur de l'herbe; l'herbe eſt ſéchée,

& fa fleur eſt tombée ;

25. Mais la parole du Seigneur demeure -

éternellement ; & c'eſt cette parole qui

vous a été évangéliſée.

C H A P I T R E II.

Le lait d'intelligence, 2. J. C. eſt la Pierre vive, 4. Et la

Pierre d'achoppement, 7, Nous ſommes la génération éluº

$c. 9. Obéir aux Souverains, 13. Devoir des ſervi

teurs, 18. Souffiir pour la juſtice, 19. J. C. nous.Jerº

de modèle, 21. Il a porté nos pécbés en ſon corps ſur le

bois, 24. Brebir errautter , 25.

"V 7Ous étant donc dépouillés de tou- Matth,

te malice, & de toute fraude, de **

diſſimulations, d'envies, & detou

tes médiſances. -

2. Déſirés ardemment, comme des en

fans nouvellement nés , de vous uourrir du

lait ſpirituël & pur afin que vous croiſſiés

par lui., -

3. Si toutefois " vous avés goûté com-"ºf 349

bien le Seigneur eſt bon. AK

4. Et vous approchant de lui, qui * eſt †**

la Pierre vive, ** rejettée des hommes, * Pſ 118,

mais choiſie de Dieu, 85 précieuſe, 22,

5. Vous auſſi comme des pierres vives .

* ètes édifiés pour être une maiſon ſpiri-#.*

tuèlle, ** & une ſainte Sacrificature, afinº Eſa 31.

d'offrir des*** ſacrifices ſpirituèls , agréa-#. Oſée

bles à Dieu par Jéſus.Chriſt. . I4• 2•

6. C'eſt pourquoi il eſt dit dans l'Ecri-.

ture; *Voici, je mets enSion la maitreſſe #**

pierre du coin, éluë & précieuſe ; & celuiºéc2.12.

* qui croira en elle, ne ſera point confus.

7. Elle eſt donc précieuſe pour vous qui

croyés : mais par raport aux rebelles,.pt 128t

il eſt dit ; • La pierre que ceux qui bâtiſ-2 "

ſoiént ont rejettée eſt devenuë la maîtreſſe"Eſa &

pierre du coin, * une pierre d'achoppe-*

ment, & une pierre de ſcandale.

8. Leſquels heurtent contre la parole,

18.Sachant" que vous avés été rachet-l & ſont rebelles; à quoi auſſi ils ont été

a°. &7.23 tés de votre vaine conduite, qui vous avoit | deſtinés.

été enſeignée par vos pères, non point 9. Mais vous ètes la race éluë, " la"Exod.

par des choſes corruptibles, comme par |Sacrificature royale, la nation ſainte, ** le :?r#

#rgent , Ou paf Or ;

*Titez,

- 14e -[Ee] # peu

22. Ayant donc * purifié vos ames en "Tite 3.5.
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-

"Eph.s. les vertus de celui *** qui vous a appellés

8. des ténèbres à ſa§ lumière ;

* Oſée I. Io. * Vous qui autrefois n'étiés point ſon

# ** peuple, mais qui maintenant ètes le peuple

de Dieu ; vous qui n'aviés point obtenu

miſéricorde, mais qui maintenant avés

obtenu miſéricorde.

"ch. I. I I. Mes bien-aimés, * je vous exhorte,

#évas. que ** comme étrangers & voyageurs,
" vous vous abſteniés des convoitiſes char

nelles, ** quifont la guerre à l'ame ;

I2.* Avant une conduite honnête avec

les Gentils, afin qu'au lieu qu'ils médi

ſent de vous comme de mailfaiteurs, ils

glorifient Dieu au jour de la viſitation,

pour vos bonnes œuvres qu'ilsauront vuës.

13. * Soyés doncſoûmis à tout établiſſe

ment humain, pour l'amour de Dieu ;

ſoit au Roi, comme à celui qui eſt par

deſſus les autres;

"Rom. 14. * Soit aux Gouverneurs, comme à

*** ceux qui ſont envoyés de ſa part, pour

punir les méchans & pour honorer ceux

qui font bien.

15. * Car c'eſt là la volonté de Dieu ,

qu'en faiſant bien, vous fermiés la bouche

à l'ignorance des hommes fous.

16. Comme*libres, & ** non pas com

me ayant la liberté* pour ſervir de voi

le à la méchanceté, mais comme ſervi

23.

*** Rom.

7, 23,

* ch.3.16,

*ch, 3.16.

*ch,3.16,

*Jean 8.

36.

* Eph. 6.

#ºteurs de Dieu. • º

#.. 17.* Portés honneur à tous." Aimés

"ch. I. tous vos frères. Craignés Dieu. Hono
22.

* Eph. 6.

5•

rés le Roi.

18.* Serviteurs, ſoyés ſoûmis en tou

te crainte à vos mâitres, non ſeulement

à ceux qui ſont bons & équitables, mais

auſſi à ceux qui ſont fâcheux :

19. » Car c'eſt une choſe agréable à

Dieu ſi quelqu'un à cauſe de la conſcien

ce qu'il a envers Dieu, endure des af

flictions, ſouffrant injuſtement.

2o. Autrement, quel honneur en au

rés vous, ſi recevant des ſoufflets pour

avoir malfait,vous le ſouffrés patiemment ?

*ch.3.14.* mais ſi en faiſant bien vous ètes pourtant

#* * affligés, & que vous le ſouffriés patiem

' ment, voilà où Dieu prend plaiſir.

"Act 14 2I. Car auſſi vous ètes » appellés à cela ;
22, A - +x+t

# Matth. vu même que Chriſt a ſouffert " pour

# # nous " nous laiſſant un modèle, afin

† que vous ſuiviés ſes traces; ,
*ch 9. - 22. * Lui qui n'a point commis de pé

ché, & dans† bouche duquel il n'a point

été trouvé de fraude. . !

23. * Qui lors qu'on lui diſoit des ou

trages, n'en rendoit point, & quand on

lui faiſoit du mal, n'uſoit point de mena

ces; " mais il ſe remettoit à celui qui ju

4§ º"ge juſtement.

* Col1. | 24.* Lequel même a porté nos péchés

#a. "en ſon corps ſur le bois; " afin qu'é-
2. " tant morts au péché, " nous vivions

"Rom. à la juſtice; " 85 par la meurtriſſûre

# # Et. duquel même vous avés été guéris.

#s º, 25. Car "vous étiés comme des brebis
Eſa.51.6. l

° Matth,

5,1O,

I2, I9»

*Eſa. 53.

euples acquis, afin que vous annonciés lerrantes, mais maintenant vous ètes con

-

vertis au ** Paſteur & à l'Evêque de vos"Eſaº
3lI116S• II.

C H A P I T R E III.

Devoirs des femmes, I. Sara obéiſſoit à Abraham, 6. De.

voirs des maris, 7. Ne rendre à perſonne le mal pour

le mal, 9. Souffrir pour la juſtice, 14. Rendre raiſon

de ſa foi, 15. J. C. a ſouffert pour nos péchés 18. Il a

prècbé aux eſprits deſobéiſſant du tems de Noé, 2o. Le

Batême eſt la figure qui nous Jauve, 2 I.

Ue les femmes auſſi ſoient ſoûmi-'Gtn ;.

Q ſes à leurs maris, afin que même* !

s'il y en a qui§ point .

à la parole, ** ils ſoient gagnés ſans la"ºot,

parole, par la conduite de leurs femmes: ""

2. Lors qu'ils auront vu la pureté de

votre conduite, accompagnée de crainte.

3.* Et que leur ornement ne ſoit point #!

celui de dehors, qui conſiſte dans la fri-* |

ſure des cheveux, dans une parure d'or, |

&dans la magnificence des habits ;

4.* Mais que leur ornement conſiſte Rºn ,

dans l'homme caché dans le cœur, c'eſt-* |

à-dire , dans l'incorruptibilité d'un eſprit

doux & paiſible, qui eſt d'un grand prix

devant Dieu ; " .

5. Car c'eſt ainſi que ſe paroient autre

fois les ſaintes femmes qui eſpéroient en

Dieu, & qui demeuroient ſoûmiſes à leurs

maris ;

6. Comme Sara, qui obéïſſoit à Abra

ham, * l'appellant ſon Seigneur; de laquel-"Genis

le vous ètes les filles en faiſant bien, lors*

même que vous ne craignés rien de ce

que vous pourriés avoir à craindre.

7.* Vous maris auſſi, comportés-vous"icot :

diſcrétement avec elles, comme avec un3º

vaiſſeau plus fragile, c'eſt-à-dire, feminin,

leur portant du reſpect, comme ceux

qui ètes auſſi avec elles héritiers de la

race de vie; afin que vos prières ne

ſoient point interrompuës.

8. Enfin, * ſoyés tout d'un même ſèn-'Romil.

timent, remplis de compaſſion l'un envers ***

l'autre, vous entr'aimant fraternellement,"

miſéricordieux, 85 doux. 1 |

9.* Ne rendant point mal pour mal ni#º |
outrage pour outrage; mais, au contrai-§nis |

re, beniſſant ; ſachant que vous ètes ap- II. 14

|

|

x4

ellés à cela, afin que vous héritiés la

énédiction.

Io. * Car celui qui veut aimer ſa vie,# 34,

& voir ſes jours bien-heureux, qu'il gar-"

de ſa langue de mal, & ſes lèvres de pro

noncer aucune fraude ; .

1 I. * Qu'il ſe détourne du mal, & qu'il# º

faſſe le bien ;† recherche la paix, & "

qu'il tâche de ſe la procurer. -

12.Car * les yeux du Seigneur ſont ſur Jºiº

les juſtes, & ſes oreilles ſont attentives à "
leurs prières; mais la face du#º eſt

contre ceux qui ſe conduiſent mal.

13. Or qui eſt-ce qui vous fera du mal, ſi

vous ètes les imitateurs de celui qui eſt

bon ?

14. * Que ſitoutefois vous ſouffrés quel-ºchºtº

que choſe pour la juſtice, vous ètes bien-#º

heureux; *mais ne craignés point les†º |
IllallX
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maux dont ils veulent vous faire peur, & - -

- - ** ſoyés donc ſobres, & *** vigilans

prier.

n'en ſoyés point troublés ;

*Job 1a1 15. * Mais ſanctifiés le Seigneur dans

•: Pſ119. vos cœurs, & ** ſoyés toûjours prêts à ré

46. pondre avec douceur & avec reſpect à cha

cun qui vous demande raiſon de l'eſpéran

ce qui eſt en vous. -

#º 16. * Ayant une bonne conſcience, afin

' " que ceux qui blâment votre bonne con

• Matth.;. duite en Chriſt, ſoient confus, ** en ce

45. u'ils médiſent de vous comme de mal

aiteurs.

17. Car il vaut mieux que vous ſouffriés

* ch. 4.'19. en faiſant bien, * ſi la volonté de Dieu eſt

que vous ſouffriés, qu'en faiſant mal.

#º | 18, Car auſſi Chriſt " a ſouffert une fois

## ,. pour les péchés, ** lui juſte *** pour les

#"s injuſtes, **** afin de nousamener à Dieu ;

º Eph.2. étant mort en la chair, mais vivifié par
I3. 18. l'Eſprit 5

19. Par lequel auſſi étant allé, ila prê

ché aux eſprits qui ſont dans la priſon ;

2o. Et quiavoient été autrefois incrédu

"º7 les, * quand la patience de Dieu les atten

doit une fois, durant les jours de Noë,

tandis que l'Arche ſe préparoit, dans la

†º" * quelle un petit nombre, ſavoir * huit

perſonnes, furent ſauvées par l'eau.

"Eph.5.26. 2I. * A quoi auſſi maintenant répond la

figure qui nous fauve, c'eſt-à-dire, le Ba

tême ; non point celui par lequel les or

dures de la chair ſont nettoyées, mais la

promeſle faite à Dieu d'une conſcience

pure, par la réſurrection de Jéſus-Chriſt ;

"rf no. I. 22. * Qui eſt à la droite de Dieu, étant

" Hébr.1.4 allé au ciel ; &*** auquel ſont aſſujettis les

Anges, & les dominations, & les puiſlances.

C H A P I T R E IV.

J. C. a déſiſté du péché, I. Nous ne devons pas faire la vo

lonté des Gentils, 3. Il a été évangeliſé aux morts, 6.

La fin de toutes choſes approche, 7. Fournaijè des affli

ctions, 12. Notre communion aux ſouffrances de.J. C. 1 3.

Ne ſouffrir point comme malfaiteur, 15. Le juſte eſt dif

ficilement ſauvé, 18. |

Uis donc que Chriſt a ſouffert pour

* ch. 3. 18. nous * en la chair, vous auſſi ſoyés
/ A /

armés de cette même penſée, que ce

# 1s lui qui a ſouffert ** en la chair, *** a dé

†*ſiſte du péché ;

· " Ron 6.6. 2. * Afin que durant le tems qui reſte

: Rom.12 en la chair, vous ne viviés plus * ſelon

2, les convoitiſes des hommes, mais ſelon la

volonté de Dieu.

*Eph.4.17. 3. Car * il nous doit ſuffire d'avoir ac

compli la volonté des Gentils, durant le

" ch.I. 14 tems de notre vie paſſée, ** quand nous

" nous abandonnions aux impudicités, aux

convoitiſes, à l'yvrognerie, aux excès

dans le manger & dans le boire, & aux

idolatries abominables :

2I9

7. Or la fin de toutes choſes eſt proche;:#
#l • #

26.41.

8. Mais ſur tout, ayés entre vous une

ardente charité ; * car la charité couvrira * Prov. 1o.
une multitude de péchés. I2.

9. * Soyés hoſpitaliers les uns envers les " Rom. 12.

autres, ** ſans murmures. *eniles

1o. * Que chacun ſelon le don qu'il a riov3ºs.

reçu , l'employe pour le ſervice des au

tres, comme bons diſpenſateurs de la dif

férente grace de Dieu.

I I. * Si quelqu'un parle, qu'il parle"Jéta3 a2

comme annonçant les paroles de Dieu ; ſi

quelqu'un adminiſtre, qu'il adminiſtre com

me par la puiſlance que Dieu lui en a

fournie; afin qu'en toutes choſes Dieu ſoit

glorifié par Jéſus-Chriſt, ** auquel appar-** ch.5.11.

tient la gloire & la force§ des

ſiècles, Amen.

12. Mes bien-aimés, " ne trouvés point'ch : 7.

étrange quand vous êtes comme dans une

fournaiſe pour votre épreuve, comme s'il

vous arrivoit quelque choſe d'extraordi
I1d1I'C. - -

I 3. Mais * en ce que vous participés* ch. s .

aux ſouffrances de Chriſt, ** réjouiſſès-* ch.1.6.z

vous; afin qu'auſſi à la révélation de ſa

gloire , vous vous réjouïſſiés avec alle

greſſe.

I4. * Si on vous dit des injures pour ch 2 2o

le Nom de Chriſt, vous ètes bienheureux;***

car l'Eſprit de gloire & de Dieu repoſe

ſur vous, lequel eſt blaſphémé, par ceux

qui vous noirciſſent, mais pour vous,vous le

glorifiés. - -

· I5. * Que nul de vous ne ſouffre comme " ch. 2.ao.

meurtrier , ou larron, ou malfaiteur, ou -

Curieux des affaires d'autrui. - *

16.* Mais ſi quelqu'un ſouffre comme #º »

Chrétien, qu'il n'en ait point de honte, "

mais qu'il§ie Dieu en cela.

17. Car il eſt tems que le jugement

commence par la maiſon de Dieu ; or * s'il" Eſa.io.Ia

comiiueuce prémièrement par nous, quelle

lera la fin de ceux qui n'obéïſſent point à

l'Evangile de Dieu ? -

18. *Et ſi le juſte eſt difficilement ſauvé, ' Prov 11.

où comparoitra le méchant & le pécheur ? *

19. * Que ceux-là donc auſſi qui ſouf * Pſ 31 6.

frent par la volonté de Dieu, puis qu'ils

font ce qui eſt bon lui recommandent leurs

ames, comme ** au fidèle Créateur. ##

· C H A P I T R E V. · 75.

Pierre Ancien, 1. Paitre le troupeau de chriſt, 2, Dieu

reſiſte aux orgueilleux, 5. Le démon eſt un lion rugiſ

ſivit, 8. Les ſouffrances de Chriſt s'accompliſſent dans les

fidèles par tout le monde, 9. - -

E prie* lesAnciens qui ſont parmi vous, * 1Tim. ;.

** moi qui ſuis Ancien avec eux, & : philem.

*témoin des ſouffrances de Chriſt, #.,4
*Eſa.59.15

donnement de diſlolution.

$Aâ.1o.42

eſt prêt à juger les vivans & les morts.

6. Car c'eſt auſſi pour cela qu'il a été

évangeliſé aux morts, afin qu'ils fuſlènt

jugés ſelon Dieu dans l'Eſprit.

4.*Ce que ces Gentils trouvant fortétran-!

ge, ils vous blâment de ce que vous ne & *** participant de la gloire qui doit étr

courés pas avec eux dans un même aban-révélée, &#je leur dis ; -

C 48.

***"Rom.8,

• 1 Y • • - 17. 18. .

2.*Paiſlés le troupeau de Chriſt qui vous :#º •

5. *Mais ils rendront compte à celui qui |eſt commis, en prenant garde ſur lui, non "

point par contrainte, mais volontairement,

|*non point pour un gain deshonnête,#ºs

mais par un principe d'aflection. Et

- 3. Et

|

|

.

|

|
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3. Et non point • comme ayant domina

tion ſur les héritages du Seigneur, mais en

"icoru.1 telle manière que vous ſoyés * pour mo

dèle au troupeau.

"Héb.13.2o 4. Et quand • le ſouverain Paſteur ap

• Eſ.4e paroîtra, " vous recevrés la couronne ***
1O. incorruptible de gloire.

* Ezéch.34.

4.

"ch. 1.4. A - -

- 5. De même, vous jeunes gens, ſoyés

§* ſoûmis aux anciens, • & ayant tous de la

ſoûmiſſion l'un pour l'autre, ſoyés parés

#** par dedans d'humilité, ** parce que Dieu
réſiſte aux orgueilleux, mais il fait grace

aux humbles.

6. * Humiliés-vous donc ſous la puiſſan

te main de Dieu, afin qu'il vous élève

quand il en ſera tems ;

#ºs 7. Lui remettant tout ce quipeut vous

- inquiéter; car il a ſoin de vous. .

* d .. ;. 8. * Soyés ſobres, * 85 veillés; car le

#,, diable, votre adverſaire tourne *** autour

de vous comme un lion rugiflant, cher

chant qui il pourra dévorer.

9. • Réſiſtés lui donc en demeurant **

*Jacq. 4.

IO

37.

*• Job 1.7

* Eph.4.27.

* 1 Cor. 6.

fermes dans la foi, * ſachant que les...c ,

mêmes ſouffrances s'accompliſſent en la 24

compagnie de vos frères, qui ſont dans le

monde.

1o. Or * le Dieu de toute grace, qui'Jacq .

nous a appellés à ſa gloire éternelle en Jé

ſus-Chriſt, * après que vous aurés ſouf • d , «

fert un peu de tems, *** vous rende ac- …, ca

complis, vous affermiſſe, vous fortifie, 85 º *

vous établiſſe.

II. • A lui ſoit la gloire & la force, au "d 4 u

ſiècle des ſiècles, Amen.

12. Je vous ai écrit brièvement par " Sil-"Aa 154°

vain notre frère, que je crois vous être fi

dèle, vous déclarant & vous proteſtant que

la grace de Dieu dans laquelle vous ètes eſt

la véritable.

13. L'Egliſe qui eſt à Babylonê, • élûë 'a 1 .

avec vous, & * Marc mon fils, vous#"
ſalüent. - --

14. * Salués-vous l'un l'autre par un bai- Ron 14

ſer de charité. Que la paix ſoit à vous tous,"
** qui ètes en Jéſus-Chriſt, Amen. "Rom.1.l.

J3, +342-%2-42-42-%2-2-©-3-©-©-@-©-@-©-©-©-©-@-@-@-@-@-@-@-©-@-@-©-©-@-(33
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CT A T H O L I Q U E

s PIERRE APOTRE
P R É F A c E.

| -

«h. 1.13.14. E deſſein de ſaint Pierre dans cette Epître, laquelle il écri

«h. 3. I. vit peu de tems avant ſa mort, aux mêmes Juifs de la

diſperſion à qui il avoit écrit la Prémière, etoit d'exciter

de plus en plus dans leurs ames l'amour de la piete, &

de les avertir de ſe donner garde des faux docteurs qui

tâchoient de répandre dans toutes les Egliſes des erreurs très perni

cieuſes. Il leur parle enſuite de quelques profanes qui tournoient

en moquerie la creance du ſecond avènement de notre seigneur

Jeſus-Chriſt, & du jugement dernier, & qui prenoient en un

mauvais ſens ce que ſaint Paul en avoit écrit dans ſes Epitres.

Il rend là-deſſus à cet Apôtre le témoignage qui étoit dû aux

randes lumières dont Dieu l'avoit éclaire, & à la ſcience pro# p

fonde qui paroit dans tous ſes Ecrits. Et quoi qu'ils ne ſoient

pas tout-à-tait exempts de difficultes, (car où eſt-ce que des eſ

prits auſſi obſcurs & auſſi bornes que les nôtres, n'en trouvent

point , ſur tout quand ils veulent approfondir les chºſes magnifiques

de Dieu ?) ſaint Pierre ne laiſſe pas de faire retomber ſur les mau

vaiſes diſpoſitions d'eſprit & de cœur de ceux qui font un ſi mau

vais uſage de l'Ecriture , les fauſſes explications qu'ils lui donnent,

- C H A P I T R E I.

Nousſm , faitſ participans de la nature divine, 4. Il'faut

ajouter vertu à vertu, s. Affermir notre vocation, 1o.

Saint Pierre étoit près de déloger de ce tabermucle, 14. Il

a vtt la Transfiguration de J. C. 16. La parole der Pro

Pheter a été comme une cbandelle dans un lieu oiſeur, l'e-

*oiſe du matiu , 19. La prophétie n'a point été apportée

Par la volonté humaine, 2o.

*irier 1.1.*Q IMoN Pierre, ſerviteur & Apôtre de

Jéſus-Chriſt, à vous ** qui avés ob

:# tenu une foi de pareil*** prix avec

*Tite .. nous , par la juſtice de **** notre Dieu &
I.3. Sauveur Jéſus-Chriſt.

2."Que la grace & la paix vous ſoient

multipliees, en** la connoiſſance de Dieu,

& de notre Seigneur Jéſus.

*• 1 Pier. 1.

*Jean 17.3.

**Rom.1.7.

Et afin de rabatre encore leur vanité, car ce ne ſont pas ordinai

rement les perſonnes du commun , & les ames humbles qui ſe

font un piège de l'Ecriture ſainte pour tomber dans des hereſies.

il les appelle des gnorans , & des gens ºrreſºlu, toûjours prêts à

ſuivre la première ululion qui ſe preſente à leur eſprit, & il leur

teproche de tordre les Ecritures a leur prºpre rune cr «ondamnation.

Cependant il laiſſe toûjours entre les mains des fidèles & des lim

ples les Epitres de ſaint Paul, & tous les autres livrcs de l'Ecriture,

non obſtant le mauvais uſage qu'en font les Eſprits ſuperbes.

Tout n'y eſt pas, à la verite, également clair & facile; mais ces

difficultés ne ſont pas d'une nature à repandre de l'obſcurite juſ

ques ſur les matières de la foi & du ſalut, & elles n'y ont ete laiſ

ſees par le Saiut Eſprit , qui eſt le premier Auteur des Ecritures,

que pour nous rendre plus appliques & plus attentifs à les lirc,

& nous faire recourir à Dieu, pour avoir l'intelligence des cho

ſes de Dieu ; en lui diſant humblement avec l'homme ſelon ſon

cœur, toutes les fois que nous commençons la lecture de ce divin

Livre : seigneur euvre mes yeux , afin qu'ils contemplent leu mervallº rſ 119.11.

de ta Loi. -

3. Puis que ſà divine puiſſance nous a

donné tout ce qui appartient à la vie & à

la piété, par la connoiflance de " celui nra ;

ui nous a appellés * par ſa gloire & par "itiº !

a Vertu.

4. Par leſquelles nous ſont données les

grandes & précieuſes promeſlès, afin que

par elles vous ſoyés faits * participans de'Jº

la nature divine, ** étant échappés de la " ***

corruption# règne dans le monde*** par ºrº

la convoitiſe : : º

5. Vous donc auſſi y donnant tous vos

ſoins, ajoûtés la vertu à votre foi ; à la

vertu, la ſcience ;

9. A

|

1
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6. A la. ſcience, la tempérance ; à la

tempérance, la patience ; à la patience, la

piété ;

7. A la piété, * l'amour fraternel; & à

l'amour fraternel, la charité.

8. * Car ſi ces choſes ſont en vous, & y

abondent , elles ne vous laiſſeront point

oiſifs ni ſtériles en la connoiſlance de notre

Seigneur Jéſus-Chriſt.

9. Mais celui en qui ces choſes ne ſe

trouvent point, * eſt aveugle, & ne voit

point de loin, ayant oublié la purification

* de ſes anciens péchés.

Io. C'eſt pourquoi, mes frères, étu

diés-vous plûtôt*à affermir votre vocation,

& votre élection ; car en faiſant cela vous

me broncherés jamais. -

II. Car par ce moyenl'entrée au Royau

me éternel de notre Seigneur & Sauveur

Jéſus-Chriſt vous ſera abondament donnée.

12. C'eſt pourquoi je ne ſerai point pa

reſſeux à vous faire toûjours ſouvenir de

) ces chofes, quoi que vous ayés de la con

noiſſance, & que vous ſoyés fondés en la

vérité préſente. " !

13. Car je crois qu'il eſt juſte que * je

,.#" vous réveille par des avertiſſemens, tan

, dis que je ſuis*dans cette tente ; -

.. .º 14. * Sachant que dans peu de tems je

: j an , dois en déloger, *comme notre Seigneur

• 18 Jéſus-Chriſt lui-même me l'a déclaré.
I9. 15. Mais j'aurai ſoin que vous puiſſiés

auſſi après mon départ vous remettre conti

nuèllement ces choſes dans votre ſouvenir.

I6. Car nous ne vous avons point donné

à connoître la puiſſance & la venuë de no

tre Seigneur Jéſus-Chriſt * en ſuivant des

#º fables artificieuſement compoſées, mais

* Matth.** comme ayant vu ſa majeſté de nos pro

*7 * pres yeux.

17. Car il reçut de Dieu le Père hon

©x neur & gloire, - -"- -

† adreſſée de la gſoire magnifique ; * Celui
*" ci eſt mon Fils bien-aimé , en qui j'ai

pris mon bon plaiſir.

I8. Et nous entendîmes cette voix

envoyée du ciel, étant avec lui ſur la ſain

te montagne. . -

., en , 19. Nous avons auſſi la parole desPro

s§" phètes plus ferme, à laquelle *vous fai

" Pſ 119.tes bien d'être attentifs, *comme à une

#poe chandelle qui a éclairé dans un lieu ob

2, 2g ſcur, juſqu'à ce que le jour ait commen

cé à luire, ***& que l'étoile du matin ſe

ſoit levée dans vos cœurs.

2o. * Conſidérant prémièrement ceci ,

qu'aucune prophétie de l'Ecriture ne dé

pend d'une explication particulière.

2I. Car la prophétie n'a point été au

º#im trefois apportée par la volonté humaine, *

** mais les ſaints hommes de Dieu étant

pouſſés par le ſaint Eſprit, ont parlé.

C H A P I T R E II.

Deſcription des faux docteurs qui ſe devoient gliſſer en l'E-

gliſe , I. Condamnation des Anges apoſiats , 4. Sodome

85 Gomorrbe , , 6. Le juſte Lot, 7. Dieu delivre de la

tentation , 9. Prédiciion d'une grande corruption dans

* 1.Pier.

3. 8

* Col. 3.

16.

* Eſa. 42,

18--2O.

** I.Pier.

I. I.4.

ºA 1.Jean. -

3, I9

ch.3.I.
#

** 2. Cor.

* I.Cor. 1.

"Rom,12,

† une telle voix lui fut

22I
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le miniſtère, 1o. Balaam , 1 s. Fontaines ſans eau ,

Le chien retourné à ſon vomiſſement, 22.

Ais comme il y a eu de faux pro-.

M phètes * parmi le peuple, il y au-#
ra auſſi parmi ** vous de faux º Ma§.

docteurs , qui introduiront couvertement a4 11.

des ſectes de perdition, & qui renonceront

le Seigneur qui les a rachettés , attirant

ſur eux-mêmes une prompte ruïne.

2. Et pluſieurs ſuivront leurs ſèčtes de

perdition ; & à cauſe d'eux* la voye de la Act 19.

vérité ſera blaſphémée ; 9.

3. Car ils* feront par avarice trafic de*v. 14.

vous avec des paroles déguiſées; mais*:*beu .

deſquels la condamnation de long - tems ;2.§ ,

ne tarde point, & la punition deſquels ne

s'endort point.

4.*Car ſi Dieu n'a pas épargné les Anges" Luc s.

qui ont péché, mais les ayant précipités*

dans l'abîme chargés des chaînes d'obſ

curité, les a livrés pour être reſervés au

jugement ; -

5. Et s'il n'a point épargné le monde

ancien, * mais a gardé Noé, lui huitième,* Gen.7.

qui étoit le héraut de la juſtice, & a fait*3-

venir le déluge ſur le monde des impies ;

6. * Et s'il a condamné à un renverſe- " Gen. 19.

ment total les villes de Sodome, & de Go-# Nomb |

morrhe , les réduiſant en cendre, & ** 26 §

les mettant pour être un exemple à ceux

qui vivroient dans l'impiété ;

7. * Et s'il a délivré le juſte Lot, qui*Gen. 19.

avoit eu beaucoup à ſouffrir de ces abo-7 8

minables par leur infame conduite. .

-8. Car cet homme juſte, qui demeuroit

parmi eux, les voyant & les entendant,

* affligeoit tous les jours ſon ame juſte, à " I.Rois
cauſe de leurs méchantes actions. I9, Io,

· 9. * Le Seigneur ſait ainſi délivrer de la* 1 cor.

tentation ceux qui l'honorent, & reſerver 1° 13.

les injuſtes pour être punis au jour duju

gement ; -

Io. * Principalement ceux qui ſuivent JºeY. " i

les mouvemens de la chair, dans la paſſion##º

de l'impureté, & qui mépriſent la domi

nation, gens audacieux, adonnés à leurs

ſens, 85 qui ne craignent point de blâmer | i ,

les dignités ; - | .

I I. " Au lieu que les Anges, quoi qu'ils"Jude v. |

ſoient plus grands en force & en puiſſance,* :

ne prononcent point contr'elles de ſenten- -

ce injurieuſe devant le Seigneur ;

I2. * Mais ceux-ci, ſemblables à des bê-*Jér. Is. ·

tes brutes, qui ſuivent leur ſenſualité, & . ,

qui ſont faites pour être priſès& détruites, -

blâmant ce qu'ils n'entendent point, péri

ront par leur propre corruption ; •

13. * Et ils recevront la recompenſe de"Jude v, | | |

leur iniquité. Ils aiment à être tous les* |

jours dans les délices : ce ſont des taches |

& des ſouillures, & ils font leurs délices

de leurs tromperies dans les repas qu'ils

font avec vous. |

14. * Ils ont les yeux pleins d'adultère;"Prov.é.

ils ne ceſſent jamais de pécher; ils attirent**

les ames mal - aſſûrées ; ils ont le cœur

exercé dans les rapines, ce ſont des enfans | |

|

，

-

j

de malédiction ; - / -- .

[Ff] , 15.Qui | -
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Ir. Qui ayant laiſſé le droit chemin, ſe

" Nomb, ſont égarés, * & ont ſuivi le train de Ba

***laam , fils de Bofor, qui aima le ſalaire d'i-

†º ; mais il fut repris de ſon inju
1CC.

16.*Car une âneſſe muette parlant d'une

# humaine , réprima la folie du pro

ète. .

†º" | 17. * Ce ſont des fontaines ſans eau, &

des nuées agitées par le tourbillon , & des

gens à qui l'obſcurité des ténèbres eſt reſer

vée eternellement.

*Jude v. , 18. * Car en prononçant des diſcours

* fort enflés de vanité, ils amorçent par les

convoitiſes de la chair, & par leurs impudi

cités , ceux qui s'étoient véritablement

retirés de ceux qui vivent dans l'erreur ;

2. I6 19. " Leur promettant la liberté, quoi

， j§n 8 qu'ils ſoient eux-mêmes eſclaves ** de la

34• corruption ; car on eſt réduit dans la ſer

vitude de celui par qui on eſt vaincu.

. ch. .. , 2o. Parce que ſi après s'être retirés des

• t， ſouillûres du monde * par la connoiſſance

12.45. du Seigneur & Sauveur Jéſus-Chriſt , **

toutefois étant de nouveau envelopés par

elles, ils en ſont ſurmontés, leur derniè

•lue ." condition eſt pire que la prémière., .

†* 2I. * Car il leur eut mieux valu n'avoir

ºv.§ pas connu* la voye de la juſtice , qu'a-

·"ch. 3. près l'avoir connuë ſe détourner *** du

2. faint commandement qui leur avoit été

* Nomb,

22,27,28.

* 1, Pier.

donné. -

• prov,c . 22. Mais ce qu'on dit par un proverbe vé

1 " ritable, leur eſt arrivé ;* le chien eſt retour

né à ce qu'il avoit vomi ; & la truye lavée

eſt retournée ſe veautrer dans le bourbier.

C H A P I T R E III.

Propbétie touchant les moqueurs qui ſe riront des promeſſer du

econd avénement de Jéſus-Chriſt , 3. Il ne diffère point

l'accompliſſement de ſa promeſſe, 9. Nouveaux cieux , 13.

Profondeur des Epitres de ſaint Paul, 16.

" ch.I, 12,'Ml bien-aimés, c'eſt ici la ſeconde

I5• lettre que je vous écris, afin de

réveiller dans l'une & dans l'au

tre par mes avertiflemens les ſentimens

purs que vous avés.

2. Et afin que vous vous ſouveniés des

aroles qui ont été dites auparavant par les

aints Prophètes , & du commandement

que vous avés reçu de nous , qui ſommes

:# Apôtres* du Seigneur & Sauveur. -

†" , 3.Sur toutes choſes, ſachés * qu'aux

* Pſ 81. derniers jours il viendra des moqueurs,

12, ** ſe conduiſant ſelon leurs propres con

* Eſa.5.5. voitiſes 5 -

I9. 4.* Et diſant; Où eſt la promeſſe de ſon

· avènement ? car depuis que les pères ſont

- endormis, toutes choſes demeurent com

' me elles ont été dès le commencement de

la création. -

* & qu'elle ſubſiſte parmi l'eau, * par la pr,.

parole de Dieu ; #

6. Et que par ces choſes-là * le monde†

d'alors périt , étant ſubmergé des eaux du c#
déluge. - II. 12,

7. * Mais les cieux & la terre qui ſont pt la

maintenant, ſont reſervés par la même pa #

role,* étant gardés pour le feu aujour du º
iugement, & de la§des hommes "

impieS. -

8. Mais, vous mes bien-aimés, n'ignorés

pas ceci,* qu'un jour eſt devant le Seigneur rtr .
comme mille ans, & mille ans comme un

jOur.

9. * Le Seigneur ne retarde point l'exé. Hº. .

cution de ſa promeſſe, comme quelquesunsp,

eſtiment qu'il y ait du retardement, mais†
il eſt patientenvers nous, ** ne voulant

point qu'aucun pérille, mais que tous ſe

repentent.

1o. Or le jour du Seigneur viendra **M .

comme le larron en la nuit, & ence jour-là# #

* les cieux paſſeront avec un bruit ſifflant " !

de tempête,& les élémens ſeront diſſous par

l'ardeur du fèu, & la terre, & toutes les œu

vres qui ſont en elle, brûleront entière

rement.

II. * Puisdonc que toutes ces choſesſe , u

doivent diſſoudre, quels vous faut-ilêtre en

ſaintes converſations, & en œuvres de

piété ?

I2.. * En attendant, &en hâtant par vos.net

déſirs la venuë du jour de Dieu, par lequeli &

les cieux étant enflammés ſeront diſſous,**

& les élémens ſe fondront par l'ardeur du
'èu.
J I3. * Mais nous attendons, ſelon ſa##

promeſſe, de nouveaux cieux, & une nou-#

velle terre, où la juſtice habite. -

I4., C'eſt pourquoi, mes bien-aimés, en ,

attendant ces choſes, * étudiés-vous à y.II.

être trouvés de lui, ** ſans tache & ſans !

reproche, en paix. - -

15.*Et regardés la patience du Seigneurº.

comme une preuve qu'il veut votre ſaº

lut; comme Paul, notre frère bien-aimé,

Vous en a écrit ſelon la ſageſſe qui lui a

été donnée ;

I6. Ainſi que dans toutes ſes lettres,

il parle * de ces points, dans leſquels il y†*
• 19, 20,

a des choſes difficiles à entendre , que lesº#.

ignorans & les mal - aſſûrés ** tordent,**

COmme ils tordent auſſi les autres Ecritures,

à leur propre perdition. -

I7. Vous donc, mes bien-aimés, puis

que vous en ètes déja avertis, * prenés"Marc.

garde qu'ctant emportés avec les autresº

par la ſeduction des abominables, vous

ne déchéyés de votre fermeté.

I8.* Mais croiſſés en la grace & * enla'ch , #

s, Car ils ignorent volontairement ceci,| connoillance de notre Seigneur& Sauveur#e,

que les cieux ont été faits de toute ancien-Jeſus-Chriſt ºA lui ſoit gloire mainte-，

neté, & que la terre eſt ſortie de l'eau,| nant, &juſqu'aujour d'éternité, Amen. "º
4, |

PRE.
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R E M I E R EP R E

E P I T R E

C A T H O L I Q U E

S JEAN APOTRE
P R É F A C E.

Ette Epître a tant de raport , ſoit pour les matiéres , me de Nicée, qui ne l'ont pas allegué ſur les controverſes

qui y ſont traittées, ſoit pour le ſtyle & les expres-| de leur tems, pour en conclure qu'il eſt ſuppoſé. Mais u

ſions , avec l'Evangile de ſaintJean, qu'encore qu'el-| ne cauſe eſt bien mal défendué quand elle n'a que de ſi miſé

le ne porte pas à ſa tête le nom de cet Apôtre, per-| rables raiſons à alleguer contre la force & l'évidence d'un

ſonne n'a jamais douté qu'elle ne ſoit de lui. On y voit par | texte de l'Ecriture. Car, pour pouvoir ſe ſervir raiſonna

tout un caractère inimitable de douceur & de charité, & l'A-|blement d'une ſemblable réponſe , il faudroit que le paſ

Pôtre y recommande cette divine vertu en des termes ſi tou-| ſage dont il s'agit, ne ſe trouvât que dans un petit nombre

chans, & par des motifs ſi propres à faire impreſſion dans les | de Manuſcrits, ou pour le moins dans des Manuſcrits mo

ames, qu'il paroit bien qu'il en étoit lui-même tout penétré.

Il y établit avec la même force les deux vérités les plusimpor

tantes de la Religion Chrétienne, contre lesquelles divers

dernes, & de peu d'autorité, & qu'il eut été inconnu a

toute l'Antiquité Chrétienne ; au lieu qu'au contraire ce fa

meux paſſage ſe lit dans un grandnombre de Manuſcrits, qui

hérétiques de ſon tems avoient commencé de ſe ſoûlever, ſont méme des plus anciens, & qu'on le trouve cité dans des

l'incarnation du Fils de Dieu, & ſa Divinité; & il appelle | livres de la plus vénérable Antiquité Eccleſiaſtique , qui tous

ces hérétiques des Antechriſts, comme qui diroit des emmemis | ſont ſans comparaiſon plus amciens qu'aucun des Manuſcrits

ch.4.1.2. de Chriſt, à cauſe qu'ils s'en prenoient directement à ſa per
3. & dans ſonne , quoi que par des voyes différentes, & méme oppo

ſa 2. Epit. ſées Saint Jean établit donc contre les prémiers, qui étoi
V. 7. 1 ent les Diſciples d'un certain Baſilides, les Valentiniens , &

autres ſemblables, queJéſus-Chriſt eſt venu en cbair , c'eſt-à-

dire, que le Fils de Dieu s'eſt fait véritablement homme, &

non pas en apparence ſeulement. Il eſt presque inconceva

ble qu'une imagination ſi bizarre ait jamais pu tomber dans

l'eſprit d'un homme , mais ſous le prétexte de faire plus

d'honneur au Fils de Dieu, & de vouloir éloigner de lui les

infirmités qui ſont inſéparables de notre nature , ces héréti

ques enſeignoient qu'il ne l'avoit priſe qu'en apparence, &

non pas réellement , & véritablement ; d'où il s'enſuivoit par

une conſéquence néceſſaire, que Jéſus-Chrift n'étoit mort

auſſi qu'en apparence ; ce qui ruïnoit tout d'un coup notre

rédemption. Les autres, comme étoient les Ebionites & le

Cérinthiens, attaquoient la perſonne de Jéſus-Chriſt , par

un côté tout oppoſé, car lui laiſſant toute entière la qualité

d'homme , ils réduiſoient à cela toute ſa perſonne, & lui

refuſoient le titre de Dieu, & de Fils de Dieu, ou ne lui don

moient que dans un ſens de figure, cómme l'Ecriture le don

ne aux Rois & aux Souverains. C'eſt contre cette damna

ble impieté que ſaintJean appelle ſouvent dans cette Epître

*ch. 4. 9. Jéſus-Chriſt le Fils de Dieu, " le Fils unique de Dieu , #

"ch. 5.1. engendré de Dieu, " le vrai Dieu, $ la vie éternelle ; &

où ce paſſage ne ſe trouve point, & de l'ômiſſion duquel les

hérétiques modernes, & quelques critiques trop audacieux

prétendent tirer des conſéquences ruineuſes contre l'authen

ticité de ce texte. Mais, ſans parler ici de ſaint Jérôme ,

quil'avoit lû dans les Manuſcrits Grecs du N. Teſtament ſur

leſquels il a fait ſa Verſion Latine, où nous le voyons, &

qui méme en a parlé fort au long dans ſa préface ſur les Epitres

Canoniques , nous le trouvons allegué pour preuve de la Tri

nité dans la Confeſſion de foi préſentée ſur la fin du cinquiè

me ſiècle par les Evêques des Egliſes d'Afrique , à Huneric

Roi des Vandales, Arrien, & grand perſécuteur des Ortho

doxes, défenſeurs du dogme de la Trinité. Or n'eut-ce pas

été à ces Evêques uneimprudence ſans exemple, & s'expoſer

de gayeté de cœur à la fureur d'Huneric, & de tout le parti

Arrien, que de produire dans une pièce auſſi authentique

qu'eſt une Confeſſion de foi, ce paſſage de ſaint Jean , s'il

ne ſe fut pas trouvé conſtamment dans les Manuſcrits de ce

tems-là, & ſi ce texte eut été ſuppoſé ? Sans doute que

les Arriens n'auroient pas manqué d'en triompher, & il eſt

viſible qu'il ne peut y avoir eu que la vérité & la notorieté de

la choſe qui ait fermé la bouche à ces hérétiques. Auſſi ne

pouvoit-on pas regarder en ce tems-là comme une nouveau

té ou comme une ſuppoſition la citation de ce paſſage ; il y

avoit plus de 25o. ans que ſaint Cyprien, Evêque de Cartha

ge, & célèbre Martyr , qui vivoit cent & quelques années

ſeulement après l'Apôtre ſaintJean, l'avoit rapporté dans ſon
*ch. ; qu'il dit que "quiconque conſeſſe que Jéſus eſt le fils de Dieu,
2O " " Dieu demeure en lui, & lui en Dieu , & que "celui- là ſur

#ch , moute le moude, qui croit que Jéſus eſt le Fils de Dieu. lla
1s. * joute à cela tout d'une ſuite un paſſage où il enſeigne for

#. ch mellement laTrinité des Perſonnes divines dans l'Unité del'eſ

** ſence, en diſant qu'il "yen a trois dans le ciel qui rendent

# temoignage aux vérités du ſalut, ſavoir, le Pére, la Parole,

" * 7 $ le St. Eſprit, es que ces trois-là ne ſont qu'un , c'eſt-à-

dire, une même eſſence divine. L'héréſie Antitrinitaire fré

mit à la vuë de ce paſſage, qui eſt pour elle un coup de fou

dre dont elle ſent bien la force ; mais auſſi il n'eſt rien qu'elle

ne faſſe pour le détourner, & s'en garantir. Le principal

moyen dont elle ſe ſert pour cela, c'eſt de nier que ce paſſa

ge ſoit de ſaint Jean , & ſous prétexte qu'il ne ſe trouve pas

dans tous les anciens Manuſcrits de cette Epître , & que

tous les Pères qui ont écrit anciennement contre l'héréſie d'Ar

rius , ne s'en ſont pas ſervis pour prouver la Divinité de Jé

ſus-Chriſt, les héretiques d'aujourd'hui , qui ont renouvel

lé ſous un autre nom l'impieté Arrienne, prétendent tirer de

grands avantages de l'ômiſſion de ce texte dans pluſieursMa

Traitté de l'Unité de l'Egliſe, & tout ce qu'on a d'Editions des

oeuvres de ſaint Cyprien , auſſi bien que les Manuſcrits les

plus anciens des oeuvres de ce Père, ont tous conſtamment

cette citation , ce qui eſt une preuve inconteſtable de ſa véri

té ; & outre cela Facundus alleguant ce méme paſſage, cite

auſſi ſaint Cyprien, comme s'en étant ſervi dans le Traitté

que nous venons de marquer. Enfin, pour remonter enco

re plus haut, Tertullien, plus ancien que ſaint Cyprien, en

fait auſſi mention dans ſa Diſpute contre Praxeas. Or comme

il eſt impoſſible de rien oppoſer de raiſonnable à la citation de

ce paſſage par des Ecrivains ſi célèbres, dont l'un même qui

eſt Tertullien, fleuriſſoit vers la fin du ſiècle même dans le

quel ſaint Jean eſt mort, c'eſt une preuve inconteſtable que

ces paroles ſe liſoient dans les prémiers Manuſcrits de cette

Epître; & que par conſéquent le dogme de la Trinité, contre

lequel ſe ſont ſoûlevés en divers tems & en divers lieux tant

d'hérétiques, faute de vouloir ſoûmettre leur raiſon ſuper

be à l'autorité de la divine Révélation, eſt la pure doctrine

des Apôtres , & la doctrine conſtante de l'ancienne Egliſe,

nuſcrits, du filence de quelques Pères , & du Concile mé

C H A P I T R E I.

La Parole de vie , 1. Le ſang de J. C. nous lave de tout péché,

7. Nous ſommes tous pécheurs , 1o.

*Jean 1. E qui étoit dès le commencement,

I. I.4.

**Jean 1.

I 4.

#ºº. nous vousannonçons* la vie éternelle, qu©A- ". - - - / 1 *

†"* étoit** avec le Pere, & qui nous a été ma

* " nifeſtée )

comme il l'a été des ſiècles ſuivans.

3. Cela dis-je, que nous avonsvu & ouï

nous vous l'annonçons ; * afin que vous "Jean 17.

ayés communion avec nous, & que no-*

tre communion ſoit avec le Père, & avec
Ce que nous avons ou1, ce que nous . TA -

avons vu de nos propres yeux , * ce ſon fils Jéſus-Chriſt.

que nousavons contemplé, & que nos pro,

pres mains onttouché**de la Parole de vie.

2. (Car la vie a été manifeſtée, & nous

l'avons vuë & auſſi nous le témoignons, &

4. * Et nous vous écrivons ces choſes, * 2Jean

afin que votre joye ſoit parfaite. v. 12.

5. Or c'eſt ici la déclaration que nous

avons entenduë de lui, & que nous vous

annonçons, ſavoir, * que Dieu eſt lumiè- .

re, & qu'il n'y a en lui nulles ténèbres.

[F f] 2 6. Si

Jean I.

9,& 8.12.

i

,
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· *Job 31,

6. Si nous diſons que nous avons com

munion avec lui, & que nous marchions

dans lesténèbres, nous mentons, & nous

n'agiſſons pasſelon la vérité.

7. Mais ſi nous marchons dans la lumiè

©s re, comme Dieu eſt en la lumière , nous

#9ººº avons communion l'un avec l'autre; &*

© le ſang de ſon Fils Jéſus-Chriſt nous purifie
de tout péché.

8. * Si nous diſons que nous n'avons

point de péché, nous nous ſéduiſons nous

mêmes, & la vérité n'eſt pointen nous.

9. * Si nous confeſſons nos péchés, il

# , cor eſt * fidèle & juſte pour nous pardonner

#o nos péchés, & nous nettoyerde* tou

†" te iniquité.
* v,g. Io. * Si nous diſons que nous n'avons

point de péché, nous le faiſons menteur,

& ſà parole n'eſt point en nous.

' C H A P I T R E II.

J. C. eſt notre avocat, I. Il a fait la propiciation de mos pé

· cbés, 2, Nouveau commandemeut, 8. N'aimer point le

monde , 15. Le monde paſſe avec ſa convoitiſe, 16. Plu

Jieurs Antecbriſts , 18. L'Onction de par le Saint, 2o.

Quiconque fait juſtice eſt mé de lui, 29.

- Es petits enfans, je vous écris ces

, choſes, afin que vous ne péchiés
* Rom. 8. point; fi quelqu'un a péché,* nous

* avons un avocat envers le Père, ſavoir

Jéſus-Chriſt, le juſte.

2. Car c'eſt lui* qui eſt la victime de

* v. 1o,

* ch. 1.9.

# IO,† pour nos péchés , & non ſeu- .

ement pour les nôtres ; mais auſſi pour

ceux de tout le monde.

3. Et par ceci nous ſavons que nous

* Jacq. 2.l'avons connu, * ſavoir ; ſi nous gardons
M4• ſès commandemens. -

* ch.16. 4. Celui qui dit ; *Je l'ai connu, & qui

&4 2°. ne garde point ſes commandemens, il eſt

menteur, & il n'y a point de vérité en lui.

•Jean 1,. 5. * Mais pour celui qui garde ſà parole,

35 ' l'amour de Dieu eſt véritablement accom

pli en lui, & c'eſt par cela que nous ſavons

que nous ſommes en lui.

• ch.3.6, 6. * Celui qui dit qu'il demeure en lui,

24- doit vivre comme Jéſus-Chriſt lui-mêm

a vécu. - -

« ch,.11 7. Mes frères, je ne vous écris point un
& 2. commandement nouveau, " mais le com

* Jº V mandement ancien, que vous avés eu dès

º le commencement; 85 ce commandement

ancien c'eſt la parole que vous avés en

tenduë dès le commencement.

8.Cependant le commandement que je vous

*Jean 13. écris * eſt un commandement nouveau, 85º

# *** eſt une choſe véritable en lui & en vous,
I2. / P

， Rom. parce que * les ténèbres ſont paſſées, &

13 * que la vraye lumière luit maintenant.

9. Celui qui dit qu'il eſt en la lumière,

& qui hait ſon frère, eſt dans les * ténè

bres juſqu'à cette heure.

*Jean 1a 1o. * Celui qui aime ſon frère, demeu

*º · re dans la lumière, & il n'y a rien en lui

qui le puiſſe faire tomber.

*v. II.

I2. Mes petits enfans , je vous écris, •Lx ,

parce que vos péchés vous ſont pardon 47.

nés* par ſonNom.

13. Pères, je vous écris, parce que vous

avés connu celui qui eſt dès lecommence

ment. Jeunes gens, je vous écris, parce

que vous avés vaincu le malin eſprit.

, 14. Jeunes enfans, je vous écris, parce

que vous avés connu le Père. Pères, je

vous ai écrit, parce que vous avés connu

celui qui eſt dès le commencement. Jeu

nes gens, je vous aiécrit, parce que vous

ètes forts, & que la parole de Dieu demeu

re en vous , & que vous avés vaincu le

malin eſprit.

15. * N'aimés point le monde, ni les Romil

choſes qui ſont au monde ;* ſi quelqu'unt Ma

aime le monde , l'amour du Père n'eſt é,2,

point en lui.

16. Cartout ce qui eſt au monde, c'eſt

à-dire, la convoitiſe de la chair, la con

voitiſe des yeux, & l'orgueil de la vie,n'eſt

point du Père, mais eſt du monde. -

17. Et * le monde paſſe, avec ſa con " Pt9•

voitiſe ; mais celui qui fait la volonté de*

Dieu, demeure éternellement.

18. Jeunes enfans, c'eſt ici le dernier.,ns
tems ; & comme vousavés entendu* que§

l'Antechriſt viendra , il y a même dès

maintenant pluſieurs Antechriſts; & nous ,

connoiſſons à cela que c'eſt le dernier tems.

19. * Ils ſont ſortis d'entre nous, mais†º
ils n'étoient point d'entre nous, car s'ils euſ º#ons

ſent été d'entre nous, ** ils fuſſent demeu-º93º

rés avec nous,mais c'eſt afin qu'il futmani-"

felté que tousne ſont point d'entre nous. .

2o. * Mais vous avés été oincts par le†

ſaint Eſprit, * & vous connoiſſés toutes 1 .

choſes.

2I. Je ne vous ai pas écrit comme ſi

vous ne connoiſſiés point la vérité, mais

parce que vous la connoiſſés, & qu'aucun

menſonge n'eſt de la vérité.

22. Qui eſt le menteur, * ſinon celui

qui nie que Jéſus eſt le Chriſt ? celui-là eſt

l'Antechriſt qui nie le Père & le Fils.

23. * Quiconque nie le Fils, n'a point'ºº

non plus le Père ; quiconque confelle le

Fils, a auſſi le Père.

24. Que donc ce que vous avés enten

du dès le commencement demeure en vous,

car ſi ce que vous avés entendu dès le com

mencement demeure en vous, vous de

meurerés auſſi au Fils & au Père. -

25. Et c'eſt ici la promeſſe qu'il vous

a annoncée, ſavoir la vie éternelle. . .

26. Je vous ai écrit ces choſes touchant

ceux qui vous ſéduiſent. -

27. * Mais l'onction que vous avés re-#

çuë de lui * demeure en vous, & vous§

n'avéspas beſoin qu'on vousenſeigne; mais

comme la même onction vous enſeigne

toutes choſes, & qu'elle eſt véritable, &

n'eſt pas un menſonge, & ſelon qu'elle

" ch.4 }

11. Mais celui qui hait ſon frère , eſt |vous aenſeignés, vous demeurerés en lui.

dans les ténèbres, & il marche dans les

ténèbres, & il ne ſait où il va ; car les |demeurés en lui ; * afin que quand i

ténebres lui ont aveuglé les yeux.

28. Maintenant donc, mes petits† *ch,3.2.

y- appa

5W

*

)
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" Marc apparoîtra, nousayons aſſûrance, & * que nous devons donc auſſi expoſer nos vies
8. 38.

ce, à ſà venuë.

* ch. 3.7.

9, IO,

de lui.

C H A P I T R E III.

Nous ſommes enfaus de Dieu, I. Le pécbé eſt contre la loi,

4. J. C. eſt venu pour ôter nos pécber, 5. L'amour du

prochain , 11-19. Dieu eſt plus grand que notre cœur,22.

t VOyés quelle charité le Père a euë

" Jean I. pour nous, * que nous ſoyons ap

#. pellés les enfans de Dieu ; mais le

#monde ne nous connoît point, * parce
3» qu'il ne l'a point connu. -

2. Mes bien-aimés, nous ſommes main

• Jean 17.tenant les enfans de Dieu, mais * ce que

# Mau,ºº ſerons, n'eſt pas encore manifeſté ;

§ †" or nous ſavons que lors que le Fil de Dieu
ſera apparu, nous lui ſerons ſemblables ;

** car nous le verrons tel qu'il eſt.

3. * Et quiconque a cette eſpérance en

lui, ſe purifie, comme lui aulli eſt pur.

| 4. * Quiconque fait un péché, agit con

tre la loi ; ** car le péché eſt ce qui eſt

* v. 7.

* ch.5.17.

** Rom.

4.15. &

I 3. 5. Or vous ſavés qu'il eſt * apparu,afin

" V. 8.

#º qu'il* ôtât nos pécfiés; *** & il n'y a
4• 9. - / - -

# Éſa. point de péché en lui. - -

6. Quiconque * demeure en lui, ne pé

che point ; * quiconque péche, ne l'a

point vu, ni ne l'a point connu.

7. Mes petits enfans, que perſonne ne

* ch. 2.

4•

« v. re vous ſéduiſe. * Celui qui fait ce qui eſt |Eprouver les eſprits , 1 celui-là eſt un Antecbriſt qui ne

" v. .. juſte eſt une perſonne juſte, * comme

Jéſus-Chriſt eſt juſte ;

" Jeans. - 8. * Celui qui vit dans le péché, eſt du

#,. s. diable ; car le diable péche dès le commen

" Gen. cement ; ** or le Fils de Dieu eſt apparu

** ** pour détruire les œuvres du Diable.

*.ch. 5.18.

I.2 3•

4k #º V. 6,
Dieu demeure en lui; *** & il ne peut pé

cher, parce qu'il eſt né de Dieu.

Io. Et c'e

enfans de Dieu, & les enfans du diable.

"ch, 4.7.

8.

I I •

" ch.1.5. noncer dès le commencement; ſavoir, *

** 7 que nous nous aimions l'un l'autre ;

• Gen.4 ` 12. Et que nous ne ſoyons point* com

$: me Caïn, quiº étoit du malin eſprit, & qui

"* tua ſon frère.Mais pour quel fujet le tua-t-il?

c'eſt parce que ſes œuvres étoient mauvai

ſes, & que celles de ſon frère étoient juſtes.

• Jean 15. .. 13. * Mes frères, ne vous étonnés point
Is. 19. ſi le monde vous hait.

i4. En ce que nous aimons nos frères,

nous ſavons que nous ſommes transférés

• ch 2.1° de la mort à la vie ; * celui qui n'aime point

mens demeure en Jéſus-Chriſt, & Jéſus-#

Chriſt demeure en lui , & par ceci nous con- "

noiſſons qu'il demeure en nous, ** ſavoir -

par l'Eſprit qu'il nous a donné.

Es bien-aimés , ne croyés point à |

tout eſprit, mais * éprouvés les* Eſa.g. |

- 9. * Quiconque eſt né de Dieu, ne vit | Dieu; ** car pluſieurs faux prophètes ſont2.1

" "ier point dans le péché ; ** car la ſemence de venus au monde.

Dieu ; * tout eiprit qui confeſle que Jé-" ch, 2.

à cela que ſont connus les ſus-Chriſt eſt venu en chair, eſt de Dieu.*** s r. "

Quiconque ne fait pas ce quieſtjuſte,& qui que Jéſus Chriſt eſt venu en chair, n'eſta#.

n'aime pas ſon frère, * n'eſt point de Dieu. point de Dieu; or tel eſt l'eſprit de l'Ante-# º"

ar c'eft ici ce que vous avés ouïan-| chriſt, duquel vous avés ouï dire qu'il"

nous ne ſoyons point confus de ſà préſen-! pour nos frères.

| 17. * Or celui qui voyant ſon frère dans*ch.4ao.

29. Si vous ſavés qu'il eſt juſte,* ſachés la néceſſité, lui fermera ſes entrailles,com

que quiconque fait ce qui eſt juſte, eſt né ment eſt-ce que la charité de Dieu demeu
| re en lui ?

18. * Mes petits enfans, n'aimons pas" Jacq. 2,

de parole, ni de la langue, mais par des 15.

effets , & en vérité.

19. Car c'eſt par là que nous connoiſ

ſons que nous ſommes de la vérité; & nous

aſſûrons# nos cœurs devant lui.

2o. Que ſi notre cœur nous condamne,

certes Dieu eſt plus grand que notre cœur,

* & il connoît toutes choſes. *2.Chron,

2 I. Mes bien-aimés, ſi notre cœur ne* * |

nous condamne point, nous avons aſſû

rance envers Dieu. |

22. * Et quoi que nous demandions,"ch.5.14 #

nous le recevons de lui ; parce que nous |

ardons ſes commandemens, & que nous 1

faiſons les choſes qui lui ſont agréables. .

23. Et c'eſt ici ſon commandement, ** Jean 6.

ue nous croyons au Nom de ſon Fils Jé-#,,
us-Chriſt , ** & que nous nous aimions " " | |

l'un l'autre, comme il nous en a donné

#
2

5 -

1 contre la loi. le commandement.

24. * Et celui qui garde ſes commande-*Jean 14,

f .
-

| |

C # A p I T R E IV. -

| confeſſe pas que J. C eſt venu en cbair, 3 Dieu eſt chari

tè , 8.J. C eſt fon Fils unique , 9. Il a fait la propicia

tion pour nos pécbés , 1o Dieu nous a aimes le premier,

19. Celui qui n'aime pas ſou frère, n'aime point Dieu, 2o.

eſprits , 2. Pier,our ſavoir s'ils ſont de#. p. -

2. Connoiflés à cette marque l'Eſprit de

3. * Et tout eſprit qui ne confeſſe point-eh.2.1s.

viendra ;. & il eſt même déja maintenant

au monde.

† petits enfans , vous ètes de

Dieu, * & vous les avés vaincus ; parce" ch. 5.4,

que celui qui eſt en vous, eſt plus grand -

que celui qui eſt au monde. -

5. * Ils ſont du monde,c'eſt pourquoi ils" Jean 15k

parlent du monde,& le monde les écoute. 19. /

6. Nous ſommes de Dieu ; * celui qui f

connoît Dieu, nous écoute; mais celui qui . Jean 8..

n'eſt point de Dieu, ne nous écoute point;4i.& ro,

nous connoiſlons à ceci l'eſprit de vérité*7

ſon frère , demeure en la mort.

. Matth. 15. Quiconque hait ſon frère eſt un

# 2 L22, meurtrier ; & vous ſavés* qu'aucun meur

trier ne poſſède point la vie éternelle.
* Jean I E. - - - -Jean 15 I6. * A ceci nous avons connu la chari

I3.

té, c'eſt qu'il a expoſé ſa vie pour nous ;

& l'eſprit d'erreur.

7. Mes bien-aimés , aimons-nous l'un

l'autre ; car la charité eſt de Dieu ; & qui

conque aime ſon prochain eſt né de Dieu, ·

& connoît Dieu. |

UF f] 3 8 Ce
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41 8. Celui qui n'aime point ſon prochain,

*º n'a point connu Dieu;"car Dieu eſt charité.

9. * En ceci eſt manifeſtée la charité de

Dieu envers nous, que Dieu a envoyé ſon

Fils unique au monde, afin que nous vi

vions par lui.

# n # En ceci eſt la charité, * non que

#"º nous ayons aimé Dieu,mais en ce qu'il nous

*ch. 2.2.a aimés, & qu'il a envoyé ſon Fils* pour

être la propiciation pour nous péchés.

I I. Mes bien-aimés, *§ 11OUS 3l

ainſi aimés, nous devons auſſi nous ai

• Exod. º l'un l'autre. *- *---- : -

† 12.* Perſonne n'a jamais vu Dieu : ſi
*ch,2, 5, nous nous aimons l'un l'autre, ** Dieu

demeure en nous, & ſa charité eſt accom

plie en nous.

I3. A ceci nous connoiſſons que nous

"ch.3.24. demeurons en lui, & lui en nous , * c'eſt
qu'il nous a donné de ſon Eſprit. r

: # | 1 | 14 * Et nous l'avons vu, & nous témoi

* ° gnons que * le Père a envoyé le Fils pour
étre le Sauveur du monde. -

Io 32 1y. * Quiconque confeſſera que Jéſus

#. eſt le Fils de Dieu, * Dieu demeure en

24. lui , & lui en Dieu.

16. Et nous avons connu & cru la chari

• v. 8 té que Dieu a pour nous. * Dieu eſt cha

" v. 12. rité ; & ** celui qui demeure dans la chari

té, demeure en Dieu, & Dieu en lui.

* v. 14.

* v, 19.

"Jean 15.

I2, I3.

* Matth.

"ch. 3.19.

2 I,

· tel qu'il eſt,nous fommes tels en ce monde.

18. Il n'y a point de crainte dans la

charité, mais la parfaite charité bannit la

crainte : car la crainte cauſe de la peine ;

or celui qui craint, n'eſt pas accompli dans|
· la charité. -

* v. Io,

a aimés le prémier.
" ch. 2. 4.

& 3. 17.

ſon frère,lequel il voit, peut-ilaimer Dieu,

lequel il ne voit point ?

* ch.3.1 I,

23.
de ſa part,

me auſſi ſon frère.

C H A P I T R E V.

L'amour de Dieu eſt degarder ſes commandemens, 3. J. C.

eſt engendre de Dieu, 5. Il eſt ventt par eau $ par ſang ,

6. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel,

7. Et trois en la terre, 8 Pécbé à mort. 16. J. C. eſt

le vrai Diett, 2o.

"ch,2,2z. t Uiconque croit que Jéſus eſt le

ºjean . Chriſt, ** eſt né de Dieu; & qui

12. 13. conque aime celui qui l'a engen

dré, aime auſſi celui qui eſt né de lui.

2. Nous connoillons à cette marque que

"ch. 4* nous aimons les enfans de Dieu , c'eſt *

lors què nous aimons Dieu, & quenous

gardons ſes commandemens. .,

3. Car* c'eſt en ceci que conſiſte notre

amour pour Dieu , que nous gardions ſes

commandemens; & ſes commandemens

ne ſont point penibles.

4. Parce que tout ce qui eſt né de Dieu*

ſurmonte le monde ; ** & ce qui nous fait

* ch. 2. 5.

*ProV, 2 I.

ſ 5•

17. En ceci eſt accomplie la charité en

vers nous, * afin que nous ayons de la

"ch. 3.3. confiance§ le jour du Jugement, ** ſi

19. * Nous l'aimons, parce qu'il nous

2o. * Si quelqu'un dit; J'aime Dieu, &

cependant il hait ſon frère, il eſt un men

teur ; car comment celui qui n'aime point

2I. * Et nous avons ce commandement

ue celui qui aime Dieu, ai

remporter la victoire ſur le monde , c'eſt"d .

notre foi. #

5.*Qui eſt celui qui ſurmonte le mon #

de, ſinon celui qui croit que Jéſus eſt* le"ºl

Flis de Dieu ? -

6. C'eſt ce Jéſus qui eſt venu par eau &

par ſang ;85 non ſeulement par l'eau, mais

par l'eau & le ſang; & c'eſt l'Eſprit qui en

rend témoignage ; or l'Eſprit eſt la vérité.

7. Car*il y en a trois dans le ciel qui Maul

rendent témoignage, le Père, * la Paro-#le, & le Saint Eſprit ; & ces trois-là* ne . tall l,

ſont qu'un. " I.Cet

8. Il y en a auſſi trois qui rendent té-**

moignage en la terre, ſavoir l'Eſprit, l'eau

& le ſang; & ces trois-là ſe rapportent à un.

9.* Si nous recevons le témoignagedes lºn !

hommes, le témoignage de Dieu eſt plus#ºn

conſidérable; or c'eſt là le témoignage de .. r &

Dieu, * lequel ila rendu de ſon Fils. º º

Io. * Celui qui croit au Fils de Dieu," Jami,

il a au dedans de lui-même le témoignage ii

de Dieu ; mais celui qui ne croit point

Dieu, ill'a fait menteur ; car il n'a point

cru au témoignage que Dieu a rendu de

ſon Fils. -

I I. Et c'eſt ici le témoignage,ſavoir que

Dieu nous a donné la vie éternelle ; *&

cette vie eſt en ſon Fils. -

12. * Celui qui a le Fils, a la vie, ce-†!

lui qui n'a point le Fils de Dieu, n'a point""
la vie. -

13. Je vous ai écrit ces choſes, à vous

qui croyés * au Nom du Fils de Dieu , * • dit

afin que vous ſachiés que vous avés la vie"Jan

éternelle, & afin que vous croyés au Nom**

du Fils de Dieu. - -

I4. Et c'eſt ici la confiance que nous

avons en Dieu, * que ſi nous demandons'º*

quelque choſe ſelon ſa volonté , il nous

CXdllCC.

15. Et ſi nous ſavons qu'il nous exauce,

* V. 20.

quoi que nous demandions, nous le ſa

vons parce que nous obtenons les choſes

que nous lui avons demandées.

I6. Si quelqu'un voit ſon frère pécher

d'un péché qui n'eſt point à la mort, il

priera pour lui & Dieu lui donnera la Vie ;

ſavoir à ceux qui ne péchent point à la

mort. * Il y a un péchéà la mort; je neºMº
te dis point de prier pour ce péché-là. I2. 3I,

17."Toute iniquité eſt un péché;mais ily'd ;4

a quelque péché qui n'eſt point à la mort,. a .

i8.*Nous ſavons que quiconque eſt né ""

de Dieu, ne péche point ; mais celui qui

eſt engendré de Dieu ſe conſerve ſoi-mê

me, & le malin eſprit ne le touche point.

19. Nous ſavons que nous ſommes né;

de Dieu ; mais tout le monde eſt plongé

dans le mal.

2o. Or nous ſavonsque* le Fils de Dieu#!

eſt venu, &* il nous a donné l'intelligen-†"
ce pour connoître le Véritable ; & nousºfie

ſommes dans le Véritable ; ſavoir en ſon# m

Fils Jéſus-Chriſt; il* eſt le vrai Dieu,"

*& la vie éternelle. -

2I. Mes petits enfans*gardés-vous des#

idoles. Amen. II. EPI-** '
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pitre & de la ſuivante, le nom d'amcien, ou de vieillard,

parce qu'ayant vécu au delà de centans, comme nous

l'apprenons de l'Hiſtoire Eccleſiaſtique, il écrivit ces

deux lettres dans ſa grande vieilleſſe. On ne ſait pas qui

étoit la Dame à laquelle il écrivit celle-ci, & dans quelle vil

le elle demeuroit; il paroit ſeulement par les choſes qu'il lui

écrit, que c'étoit une femme d'une grande diſtinction, ſoit

par ſa naiſſance, & par ſa piété tout enſemble ; ou ſimple

ment par ſa piété, & par les ſervices qu'elle rendoit à l'Egli

ſe. Quelques-uns croyent que le nom d'Electe en Grec, &

d'Elie, en notre langue, dont ſaint Jean la nomme, étoit

ſon nom propre, comme celui de Juſte, & quantité d'autres

qui étoient des noms propres à pluſieurs perſonnes, quoi

S# Jean ſe donnedans le commencement de cette E

l'Original pour un titre, par lequel ſaint Jean a voulu rendre

recommandable cette pieuſe femme, & qu'il a donné par la

même raiſon à la ſœur de cetre Dame , ſur la fin de cette E

pitre. Il la louè de la piété qui regnoit dans ſa famille, &

il lui recommande expreſſément de n'avoir aucune ſorte de

communication avec de certains hérétiques de ce tems-là,

qui ne pouvant pas comprendre le grand myſtère de l'Evangile,

l'Incarnation du Verbe éternel, & ne voulant croire que ce

qui ne fait point de peine à la raiſon, comme c'eſt en géné

ral l'eſprit & le caractère de l'héréſie , nioient que Jéſus

Chriſt fut venu en chair. Il appelle ces gens-là des ſeducteurs,

& des antecbriſts ; & on peut voir par là combien il eſt dange

reux de lâcher la bride à la raiſon dans les myſtères de la foi,

| terprêtes prennent, comme fait notre Verſion , le mot de

que d'eux-mêmes, & par leur ſignification ils marquent des

qualités qui ſont communes à pluſieurs. Mais les autres In

C H A P I T R E I.

L'amour de Dieu eſt de garder ſes commandemeus , 6. Ceux

quinient que J. C. ſois venu en cbair , ſont des ſedu
éieurs, $ des Antechriſts , 7. On ne doit point les ſa- J

luer , Io.

'Ancien à la Dame éluë , & à ſes en

| fans , leſquels j'aime ſincérement,

& que je n'aime pas moi ſeul , mais

auſſi tous ceux qui ont connu la vérité.

2. A cauſe de la vérité qui demeure en

nous, & qui ſera avec nous à jamais.

3. Que la grace, la miſéricorde, & la

paix de la part de Dieu le Père, & de la

part du Seigneur Jéſus-Chriſt , le Fils du

Père, ſoitavec vous en vérité, & en charité.

4. Je me ſuis fort réjouï d'avoir trouvé

quelques-uns de tes enfans qui marchent

dans la vérité ; ſelon le commandement

que nous en avons reçu du Père.

5. Et maintenant, ô Dame ! je te prie ,

* non comme t'écrivant un nouveau com

mandement, mais celui que nous avons

eu dès le commencement , ** que nous

ayons de la charité les uns pour les autres.

6. * Et c'eſt ici la charité, que nous mar

· chions ſelon ſes commandemens ; 85 c'eſt

& de ne vouloir rien croire dans la Religion dont on n'ait des

idées claires.

7. * Car pluſieurs ſéducteurs ſont venus##

au monde, ** qui ne confeſſènt point que # jean

éſus-Chriſt eſt venu en chair ; un tel hom-4. 3.

me eſt un ſéducteur , & un Antechriſt.

8. Prenés garde à vous-mêmes, afin que

nous ne perdions point ce que nous avons

fait , mais que nous en recevions une plei

ne recompenſe.

9. Quiconque transgreſſè la doctrine

de Jéſus-Chriſt & ne lui demeure point

fidèle, n'a point Dieu ; * celui qui demeu
re en la doctrine de Chriſt, a le Père & "

le Fils.

1o. Si quelqu'un vient à vous, & qu'il

ſalués point;

I I. Car celui qui le ſaluë, communique
à ſes mauvaiſes œuvres.

12. * Quoi que j'euſſe pluſieurs choſes à

vous écrire , je ne les ai pas voulu écrire

avec du papier & de l'encre , mais j'eſ

père d'aller vers vous , 85 de vous parler

bouche à bouche , afin que notre joye ſoit

parfaite.

V.

ici ſon commandement , comme vous l'a-

vés entendu dès le commencement , afin luent , Amen.

que vous l'obſerviés.

13. Les enfans de ta ſœur élûë te ſa

E P I T E A

| DE S JEAN APOTRE
P R É F A c E.

| Aint Jean ſe donne dans cette Epître le nom d'ancien,

moins par rapport à ſa charge comme l'avoit fait ſaint

Pierre dans le chap. 5. de ſa 1. Epître Catholique,

que par égard à ſon grand âge, comme il a été dit dans

la Préface ſur la 2. Epître de cet Apôtre. Il y auroit de la

préſomption à vouloir déterminer quiétoit ce Gaïus à qui ſaint

Jean écrit cette Epitre, car y ayant eu en ſon tems pluſieurs

fidèles qui portoient ce nom , comme il paroit par le livre

, des Actes, ch. 19. 29. & Rom. 16. 23. on ne ſauroit rien

dire de certain là-delfus. Il eſt incertain tout de même ſi

c'étoit un Miniſtre ou un ſimple fidèle, mais il y a plus d'ap

parence que c'étoit ce dernier, ſoit parce que ſaint Jean ne

le marque point par aucun des titres ordinaires aux Miniſtres

de l'Evangile ; comme de ſerviteur de Cbriſt, de frère , de

compagnon d'œuvre & autres , ce qu'il ſemble que l'Apôtre

n'auroit pas oublié ; ſoit à cauſe qu'il le charge d'accom

gner les Paſteurs étrangers qui paſſoient chés lui , & de les

conduire ſûrement aux villes voiſines; ce qui eſt plûtôt l'offi

ce d'un particulier , que d'un Miniſtre, dont les fonctions

l'attachent à ſon Troupeau, & lui laiſſent moins de liberté

pour rendre ces ſortes de bons offices , que n'en ont les ſim

ples particuliers. Saint Jean ſe plaint dans cette Epître de

la fierté d'un certain Paſteur , nommé Diotréphes , qui por

toit ſa témérité jusqu'à parler avec peu de reſpect de PApôtre

lui-même, lequel toute l'Egliſe avoit en une ſingulière véné

ration ; mais c'étoit apparement que la douceur & la ſimpli

cité qui regnoient dans toutes les actions de ſaint Jean, in

commodoient cethomme hautain & ſuperbe, qui auroit vou

lu que tout eut fait joug àl'autorité Eccleliaſtique, & le voir

lui-même à la tête de toute l'Egliſe,

- - C H A

cevés point dans votre maiſon ; & ne le"

n'apporte point cette doctrine, * ne le re-"Rom.
• I7,

"3. Jean

I3,



228 " III. EPITRE DE S. JEAN. Chap. I.
C H A P I T R E I.

Lº ºarité de Gaius, 5. L'ambition de Diotrèpbes, 9. L
2èle de Demetrius, 12.

I 'Ancien à Gaïus le bien-aimé, lequel
j'aime en vérité.

2. Bien-aimé , je ſouhaite que tu

† en toutes choſes, & que tu ſois en

anté , comme ton ame eſt en proſpérité.

ean - 3. * Car je me ſuis fort réjouï quand les

" frères ſont venus, & ont rendu témoigna

ge de ta ſincérité, & comment tu marches

dans la vérité. -

4 Je n'ai point de plus grande joye que

celle-ci, qui eſt d'entendre que mesenfans
marchent dans la vérité.

5. Bien-aimé , tu agis fidélement en

" 1.Tim. tout ce que tu fais envers les frères , * &

** envers les étrangers ;

6, Qui en la préſence de l'Egliſe ont

rendu témoignage de ta charité, & tu fe

ras bien de les accompagner dignement,

comme il eſt ſéant ſelon Dieu.

* 1cor.9.# Car ils ſont partis pour ſon Nom, *

12 # ne prenant rien des Gentils.

8. Nous devons donc recevoir ceux qui

leur reſſemblent , , afin que nous aidions
à la vérité.

-t32-%2-©-Q
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'Auteur de cette Epître ſe déſigne par un nom qui lui

étoit commun avec tous les Apôtres & les autres Mi

niftres de l'Evangile, qui eſt , de Serviteur de Jé

Jus-Chriſt , dont ſaint Paul s'étoit qualifié au com

mencement de l'Epitre aux Philippiens , & dans l'Epître à

Tite ; & d'unnom qui lui étoit particulier, ſavoir , d'être

frère de ſaint Jacques , proche parent par conſéquent de no

tre Seigneur Jéſus-Chriſt, comme on le peut voir en confé

rant Matth. 1o. 3. avec Jean 19. 25. Ceux qui ont douté

que cette Epitre fut Canonique , ou écrite par un Apôtre,

les uns ſous prétexte qu'on y voit divers paſſages qui ſe trou

vent enautantde§l, 2 Epitre de ſaint Pierre ; &

les autres , parce qu'il y eſt parlé d'une ancienne Prophétie

d'Enoc , de laquelle il n'eſt point fait mention dans les livres

du Vieux Teſtament, ne pouvoient pas, ce ſemble, mieux

confirmer la créance commune de l'Egliſe qui reçoit cette Epi

tre pour Apoſtolique, qu'en combattant ſi foiblement cette

créance. Car pour le prémier, l'Auteur de cette Epître a

'- ant écrit après ſaint Pierre , comme il inſinuë au v. 17. dans

es mémes vuës que lui, & contre les mémes impiétés ,

pourquoi ne ſe ſera-t-il pas ſervi des mêmes raiſonnemens, &

des mémes termes ? Et pour le ſecond, ſi ſaint Paula rap

orte ſur une ancienne & conſtante tradition les noms des

agiciens d'Egypte dans ſa 2. Epître à Timothée , que fait

davantage ſaintJude lors que ſur une tradition ſemblable ,

laquelle Dieu avoit permis qui ſe fut conſervée parmi ſon peu

ple d'1ſraèl, il cite une prophétie d'Hénoc? Il n'y a donc

rien en tout cela qui puiſſe faire naitre raiſonnablement le

moindre ſoupçon que cette Epitre ne ſoit pas Canonique.

Tout y ſent d'ailleurs la divinité de ſon origine, elle ſe trouve

C H A P I T R E I.

J. C. eſt ſeul Seigneur, e3 notre Dieu , 4. Anges apoſtats,

6 Sodome 8， Goniorrbe, 7. Michel l'Archange, 8. Im

puretés des faux docteurs , 12. 13. Propbétie d'Lnoc, 15.

Exhortation, 2o--23.

* 2. j

V.4.

P I

« Rom. I. T [ Ude * ſerviteur de Jéſus-Chriſt, & **

:: frère de Jacques, à ceux qui ont été

: appellés par l'Evangile; que Dieu a ſan

, 'ctifiés & que Jéſus-Chriſt a conſervés.

1.Pier.I. 2. * Que la miſéricorde, la paix, & l'a-

* ' mour vous ſoient multipliées.

3.Mes bien-aimés,come je m'étudie entiè

rementà vousécrire du ſalut quinous eſt com

©-©-@-@-@-©-@-@-@-@-@-@-@
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·. mun,il m'a été néceſſai rede vous écrire pour

9. J'ai écrit à l'Egliſe; mais Diotrèphes,

qui aime d'être le prémier entr'eux, ne

nous reçoit point. · -

Io. C'eſt pourquoi, ſi je viens, je re

préſenterai les actions qu'il commet, *. , c,

& les diſcours malins qu'il tient de nous ;4§

& n'étant pas content de cela, non ſeul†º

lement il ne reçoit pas les frères, mais

il empêche même ceux qui les veulentre

cevoir , & les chaſſe de l'Egliſe.

I I. Bien-aimé , * n'imite point le mal,"pfn

mais le bien ; celui qui fait bien, ** eſt2 "

de Dieu; mais celui qui fait mal, n'apoint#
vu Dieu. 3. 6,9,

I2. Tous rendent témoignage à Démé

trius , & la vérité même le lui rend, &

nousauſſi lui rendons témoignage, & vous

ſavés que notre témoignage eſt véritable.

I3. * J'avois pluſieurs choſes à écrire,', la

mais je ne veux point t'écrire avec de", i.

l'encre & avec la plume ;

14. Mais j'eſpère de te voir bien-tôt, &

nous parlerons bouche à bouche.

I5. Que la paix ſoit avec toi! les amis

te ſalüent; ſalué les amis nom par nom.

ſ©
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citée & reconnuë pour Canonique dans les Ecrits des plus an.

ciens Pères de l'Egliſe , & tout ce qu'il y a de Manuſcrits

Grecs dc cette Epître , portent ces prémières paroles, Jule

ſerviteur de Jéſus-Chriſt e3 frère deJacques, lesquelles ne peu

vent en aucune manière convenir qu'à Jude ou Judas , car Matth.14

c'eſt en Hébreu & en Grec le méme nom, & qui étoit auſſi36

appellé Lebée , & Thaddée, -

Saint Jude combat particulièrement dans cette Epitre,

qui a été écrite, comme celle de ſaint Pierre, aux Juifs ré

pandus dans l'Aſie, les impuretés de divers hérétiques de ce

tems-là, entr'autres des Nicolaïtes , des Carpocratiens, & •

des Gnoſtiques, dont l'hiſtoire Eccléſiaſtique nous fait une

horrible peinture. Car le démon, pour mieux réuſſir dans

le deſſein qu'il a toûjous eu de perdre l'Egliſe, l'attaqua d'a-

bord de pluſieurs côtés, par des erreurs monſtrueuſes contre

ſa doctrine, & par des maximes ſcandaleuſes qui alloient à

ruïner les bonnes mœurs, & à ouvrir la porte aux plus crimi

nelles impuretés. C'étoit pour cela que ſaint Jude diſoit de

ces hérétiques, qu'ils ſe ſouilloient & ſe corrompoient comme

des bêtes brutes , & qu'il les appelloit des taches , des arbrer

quine portent que des fruits pourris ; des vagues impétueuſes

de la mer, pleines d'une ſale écume. Il exhorte là-deſſus

les fidèles de ſe garder de ces ſortes de gens, & d'avoir un ſi

parfait éloignement du vice, & un ſi grand zèle pour la ſainte

té, qu'ils ne ſouffrent point en eux la moindre tache; parce

que plus nous nous trouvons proches de Dieu par la rédem

ption que nous avons obtenue enJéſus-Chriſt, plus auſſi de Héb. 1:,

vons nous avoir ſoin de notre ſanctification, ſans laquelle nul .
me verra le Seigueur.

Vous exhorter* à ſoutenir le combat pourla Ad It

foi quia été une fois donnée aux ſaints. *

4 Car quelques-uns*ſe ſont gliſſés parmi
vous,* qui dès long-tems auparavant ont ââ *

été écrits pour unetelle condamnation;gens#.

ſans piété, qui changent la grace de notrea ，

Dieu en diſſolution, & qui renoncent*†º

le ſeul Dominateur Jéſus Chriſtº notre#re

Dieu & Seigneur. 2, 13,

5. Or je veux vous faire ſouvenir d'une

choſe que vous ſavés déja, c'eſt que le Sei

gneur ayant délivré le peuple du paysd'E-

gypte
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* Nomb. gypte, * il détruiſit enſuite ceux qui n'a-

#º... voient point cru ;

#.• 6. *† qu'il a reſervé ſous l'obſcurité,

**:"ier dans des liens éternels , juſqu'au juge

** ment de la grande journée , les Anges

qui n'ont pas gardé leur origine , mais

qui ont abandonné leur† demeure ;

24. 7. * Et que Sodome & Gomorrhe, &

Éſa. 13. les villes voiſines qui s'étoient abandon

I9, nées en la même manière que celles-ci, à

" Gen.19.

- l'impureté , & qui s'étoient débordées

après une autre chair, ont été miſes pour

ſervir d'exemple, ayant reçu la punition

du feu éternel ;

42"- 1): 8. Nonobſtant cela ceux-ci tout de mê

#º me s'étant endormis dans le vice, * ſouil

º g. 4. lent leur chair, ** mépriſent la domina

\x tion, & blâment les dignités.

: - 9. Et néanmoins * Michel l'Archange,

§oc 12, quand il conteſtoit diſputant avec le dé

7. mon touchant le corps de Moïſe, n'oſa

point prononcer de ſentence de malédi

·"Zach 3 ction, mais il dit ſeulement ; ** Que le

- Seigneur te cenſure fortement !

" Act. 19. Io. * Mais ceux - ci médiſent de tout

9. ce qu'ils n'entendent point, & ſe corrom

pent en tout ce qu'ils connoiſſent natu

rellement, comme font les bêtes brutes.

8. I I. Malheur à eux, car ils ont * ſuivi

º Nomb. le train de Caïn , ** & ont couru, par

::# un égarement tel que celui de Balaam,º
,,."" après la recompenſe, & ont péri *** par

"Nom. une contradiction ſemblable à celle de Coré.

#º 12. * Ceux-ci ſont des taches dans vos

， pier , repas de charité, en prenant leurs repas

# r , avec vous , & ſe répaiſlant eux - mêmes
#º ſans crainte ; ** ce ſont des nuées ſans

* Gen, 4,

2, I7, A" \

eau , emportées des vents çà & là ; des

, arbres dont le fruit ſe pourrit, &' ſans

fruit, deux fois morts, & déracinés ;

* Eſa. 57. 13. * Des vagues impétueuſes de la

#ite le mer, jettant l'écume de leurs impuretés ;

I8. des étoiles errantes , à qui ** l'obſcurité

des ténèbres eſt reſervée éternellement.

14. Deſquels aufli Enoc , * ſeptième

homme après Adam, a prophétiſé, en di

ſant ; -

* Gen. 5.

I8.

15. * Voici, le Seigneur eſt venu avec#

ſes ſaints , qui ſont par millions, pour b n °.

juger tous les hommes , & pour convain-Act. 1.1 .

cre tous les méchans d'entr'eux de tou

tes leurs méchantes actions qu'ils ont

commiſes méchamment, & de toutes les

paroles injurieuſes que les pécheurs im

pies ont proférées contre lui.

16. Ce ſont des murmurateurs, des que

releux, * ſe conduiſant ſelon leurs con-« ，.4 7.

voitiſes, dont ** la bouche prononce des8.1°. ! .

diſcours fort enflés, & qui admirent les#pr 17.

perſonnes pour le profit qui leur en re- 1o.
vient. - 2. Pier. 2.

17. Mais vous, mes bien-aimés, ſou-*

venés-vous des paroles qui ont été dites

auparavant par les Apôtres de notre Sei

gneur Jéſus-Chriſt:

18. Et comment ils vous diſoient, *., Tim.

qu'au dernier tems il y auroit des mo- ,

queurs, qui marcheroient ſelon leurs im

pies convoitiſes.

19. * Ce ſont ceux qui ſe ſéparent eux-º

mêmes, des gens ſenſuèls , ** n'ayant ， oſée 4.
point l'Eſprit. I4

2o. Mais vous, mes bien-aimés, vous

apuyant vous-mêmes ſur votre très-ſainte -"

foi, 85 priant par le Saint Eſprit ;

2I. * Conſervés - vous les uns les au-" Héb. 3.

tres dans l'amour de Dieu, en attendant#**
la miſéricorde de notre Seigneur Jéſus

Chriſt, pour obtenir la vie éternelle.

22. Et ayés pitié des uns en uſant de

diſcrétion ;

23. Et ſauvés les autres par la frayeur,

les arrachant comme hors du feu, 85 ** Apoc. 3.

haïſſés même la robe ſouillée par la*

chair. \

24. * Or à celui qui eſt puiſſant pour*Rom.16.

vous garder ſans que vous faſſiés aucune*

chûte & vous préſenter irrepréhenſibles

devant ſa gloire, avec joye ;

25. * A Dieu, ſeul ſage, ** notre Sau- Rom.

veur, ſoit gloire & magnificence, force,#r#,.
& empire dès maintenant & dans tous les4.

ſiècles, Amen.

X# \

A P O C A L Y P S E,
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DE SAINT JEAN
L E T H E O L O G I E N.

P R É F A c E.

Le prémier chapitre prépa

| E tître que porte ce livre, montre quel en eſt le prin- [ à ſaint Jean des principaux événemens' qui devoient arriver à

cipal ſujet , car le nom d'Apocalypſe veut dire | l'Egliſe dans les ſiècles ſuivans.

Revélation, & ce ſaint livre eſt ainſi appellé , par- | re l'eſprit du lecteur à toutes ces grandes viſions qui ſont rap

ce qu'il contient la révélation queJéſus-Chriſt donna ' portées dans ce livre , & il en eft comme l'ouverture, Le

LG g] 2»
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2. & le 3.contiennent ſept courtes Epîtres que Jéſus-Chriſt fit

écrire par ſon Apôtre à ſèpt des plus conſidérables Eglifes d'A-

ſie. Pluſieurs célèbres lnterprétes croyent que ces Epîtres

étoient prophétiques, comme tout le reſte de l'Apocalypſe,

mais le plus grand nombre des Théologiens les croit pure

ment hiſtoriques ; & ce ſentiment paroit plus ſur & mieux

fondé que l'autre. Toute la ſuite du livre eſt pleine de ré

vélations & de prophéties, mais comme c'eſt toûjours ſous

des images priſes de loin, & ſous des expreſſions extrême

ment figurées que Jéſus-Chriſt y parle à ſaint Jean des choſes

dont il lui prédit l'événement, il ne faut pas trouver étrange

que ce livre ait toûjours paſſé pour fort obſcur & fort diffici

le. Il faut néanmoins avouër qu'il eſt beaucoup plus clair

pour nous en ces derniers tems, qu'il ne l'a été aux Docteurs

les plus profonds & les plus habiles de l'Antiquité, parce

qu'une grande partie des choſes qui y ſont marquées étant ar

rivées depuis eux, & l'événement étant le meilleur Interprê

te des prophéties, nous voyons aujourd'hui clairement & à

découvert ce que les Pères de l'Egliſe ne pouvoient voir que

ſous le voile obſcur de ſceaux, de trompéttes, de diverſes bé

tes, d'une femme aſſiſe ſur une bête , d'habillemens d'écar

late, d'empoiſonnemens, & ſous telles autres expreſſions fi

gurées & énigmatiques dont ces prédictions ſont compoſées.

Ainſi c'eſtignorance, ou mauvaiſe foi , de vouloir qu'on ex

le ſtile de l'Apocalypſe, comme dans celui du chapitre 7 de

Daniel, dont l'Apocalypſe ſemble n'être qu'une extenſion,

les Empires ſont deſignés par des bêtes, on n'a pas beaucoup

de peine à comprendre le myſtère de cette fenme aſſiſe ſur

une bête, dont ſaint Jean fait le portrait dans le ch. 17. de

ce livre Quand on lit que cette femme eſt vétué d'écarla

te, qu'elle s'enyvre du ſang des ſaints , & qu'elle couvre

tout cela du nom de myſtère ; & lors qu'en ſuite on jette les

eux ſur le Pontife Romain, ſur ſes Cardinaux, & ſur toute

† conduite de l'Egliſe Romaine, on n'a pas beſoin de deman- .

der de qui a dit cela le Prophète, & on ſe dit d'abord à ſoi

méme, à moins qu'on ne ſoit de ceux dont parloit Jéſus Chriſt,

qui ont des yeux & ne voyent point, & dont le cœur eſt de

ſtitué d'intelligence, que c'eſt là l'Egliſe qui a enyvré toute

la terre de ſes dogmes & de ſes ſuperſtitions, & qui fait

publiquement profeſſion de répandre le ſang de ceux qui r

fuſent de les profeſſer avec elle ; il en eſt de même de tout le

reſte que ſaintJean a ajoûté à ces prémiers traits dans ce cha

pitre 17. & dans les ſuivans. ll eſt , en effet, bien étran

ge , après tout ce qu'il en a dit, que des gens qui y ſont ſi

bien caractériſés, ne s'y reconnoiſſent pas eux-mêmes, &

qu'il ſe trouve encore aujourd'hui des nations toutes entières

qui n'y faſſent pas attention; mais la vérité n'en eſt pas pour

cela moins certaine & moins évidente; non plus qu'il n'étoit

plique les caractères de l'Antechriſt & de l'Antichriſtianiſme pas autrefois moins certain & moins évident que Jéſus étoit

par ce que peuvent avoir médité là-deſſus les Anciens qui | le Meſſie, quoi que preſque toute la nation des juifs , &

ont écrit ſur cette matière ; il faut en croire ſes yeux, & le Sanhédrin lui-même le prémier, ne le viſſent point, ou

s'arréter plûtôt à ce que l'on voit, qu'à ce qu'en peuvent avoir
écrit des gens qui ont vécu dans des ſiècles fort éloignés de

ceux auxquels toutes ces prédictions devoient s'accomplir.

Quand on voit donc, par exemple , une Société qui s'arro

ge le nom d'Egliſe, ſe ſaiſir peu à peu de l'autorité & de la

puiſſance des Empereurs Romains, & qu'on ſait que dans

C H A P I T R E I.

J. C. mous a fait Rois 85 Sacrificateurs , 6. Sa venuë dans

les nuées, 7. Il eſt celui qui eſt, qui étoit, 85 qui eſt à

venir, 8. Sous quelle forme il s'eſt fait voir à ſaint Jean

dans une viſion, 13. Les ſept étoiles, 2o.

L révélation de Jéſus-Chriſt , que

-

Dieu lui a donnée pour découvrir à

ſes ſerviteurs les choſes qui doi

vent arriver bien-tôt , & qui lés a fait

connoître en les envoyant par ſon Ange

à Jean ſon ſerviteur ;

2. * Qui a annoncé la parole de Dieu,

& le témoignage de Jéſus-Chriſt, & tou

tes les choſes qu'il a vuës. .

3. * Bien-heureux eſt celui qui lit, &

ceux qui écoutent les paroles de cette

prophétie , & qui gardent les choſes

† y ſont écrites ; car le tems eſt pro

CIlC. -

4. Jean aux ſept Egliſes qui ètes en

Aſie, que la grace & la paix vous ſoient

## données de la part de * celui QUI EST,
§. QUI EToIT, & QUI EST A vENIR, & de

la part des ** ſept Eſprits qui ſont devant

ſon trône.

5. Et de la part de Jéſus-Chriſt, qui eſt

* le témoin fidèle, ** le prémier-né d'en

rince des Rois

*Jean 21.

24.

* ch.22.7.

1O.

" ch.3.14.

** I. Cor.

is tre les morts, * & le

†ºde la terre, . . - • *

ºjean 15. 6. A lui, dis je, * qui nous a aimés, &

# qui nous a ** lavés de nos péchés par

§º*ſon ſang, & nous a fait *** Rois & Sa

e,. ;. crificateurs à Dieu ſon Père , **** à lui

ſoit la gloire & la force aux ſiècles des ſiè
IO.

• • • • 2

Pier.1 g.cles, Amen. -

" Eſa. 3. 7. * Voici il vient avec les nuées, &

# en tout œil le verra, * & ceux même quiZach, § A - : l

1a. § l'ont percé ; & toutes les Tribus de la

terre ſe lamenteront devant lui ; oui ,

Amen.

ne le vouluſſent pas reconnoitre. Ce ſont là les voyes de

Dieu, & la profondeur de ſes jugemens ſur les hommes,

qu'ilabandonne à leurs préjugés &à leurs erreurs, après qu'ils

ſe ſont eux-mémes livrés à leur cupidité & à leur ambition,

& lors qu'ils aiment plus la gloire du monde que celle de Dieu,

8. * Je ſuis† & l'Omega, * le di 21

commencemunt & la fin, dit le Seigneur,#ta .

*** QUI EST, QUI EToiT, & QUI EST#

A vENIR, le Tout-puiſſant. . &#

9. Moi Jean, qui ſuis auſſi votre frère

& qui participe à l'afHiction, au règne,

& à la patience de Jéſus-Chriſt, j'étois en

l'isle appellée Patmos pour la parole de

Dieu , & pour le témoignage de Jéſus

Chriſt.

1o. Or je fus ravi * en eſprit un jour" ch.4 .

de Dimanche, & j'entendis derrière moi

une grande voix, comme eſt le ſon d'une

trompette. - -

11. Quidiſoit; * Je ſuis l'Alpha & l'0-#
mega; le prémier & le dernier; Ecridans§

un livre ce que tu vois , & envoye-le22 E.

aux ſept Egliſes qui ſont en Aſie, ſavoir

à Ephèſe, à Smyrne, à Pergame, à Thy

atire, à Sarde, à Philadelphie, & à La0- .

dicée. -

12. Alors je me tournai pour voir cº

lui dont la voix m'avoit parlé, & m'é-

tant tourné, je vis ſept chandeliers d'or;'d 1.1

13. Et au milieu * des ſept chande-"º

liers d'or un perſonnage * ſemblable à un#ai,

homme, vêtu d'une longue robe, & º 6,

ceint d'une ceinture d'or à l'endroit des

mammelles. *Dan.7.9,

14. Sa tête & ſes cheveux étoient * #

blanc comme de la laine blanche, &#º

comme de la neige, & * ſes yeux étoient"
comme une flamme de feu. *ch.2.18,

15. Ses pieds étoient ſemblables* à de

l'airain très-luiſant, comme s'ils euſſent

été embraſés dans une fournaiſe ; & ſa
- A - • ..- - *ch, I4,

voix étoit * comme le bruit des groſſes

CallXe - - - x4 • # 20 &

· 16. Et il avoit en ſa main droite d .

& de ſa bouche ſortoitſept étoiles , »r，K

llIlC
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D E S. J E A

** Héb une épée* aiguë à deux tranchans,

§ †º * &ſon viſage étoit ſemblable au ſoleil,

"ch.io. quand il luit en ſa force. - -

: pan.s. , 17. Et * lorſque je l'eus vu, je tombai

1§ " à ſes pieds comme mort, & il mit ſa main

* Y.8.II droite ſur moi, en me diſant ; Ne crain

&#point, je * ſuis le prémier, & le der
n1er ; - ·

* Rom.6. 18. Et * je vis, mais j'ai été mort, &

*ch, 7 voici, je ſuis vivant aux ſiècles des fiè

& 2o. 1. cles, Amen : & je tiens * les clefs de

l'enfer & de la mort. - -

19. Ecri les choſes que tu as vuës ,

celles qui ſont préſentement , & celles qui

doivent arriver enſuite. .

2o. * Le myſtère des ſept étoiles que

*ch.2 12. xkx4

*p. 16.

tu as vuës en ma main droite , & les ſept |·

" Mal. 2. chandeliers d'or. Les ſept étoiles ſont**

7. les Anges des ſept Egliſes ; & les ſept

chandeliers que tu as vus ſont les ſept

Egliſes. -

C H A P I T R E II.

Lettres écrites par le commandement de Jéſus - Cbriſt aux

Paſteurs d'Epbèſe, de Smyrne, de Pergame, C， de Thya

tire. Ceux d'Ephèſe ſont loués de leur perſévérance e#

·. patience, & exhortés à la cbarité, 2. Ceux de Smyrne

ſont recommandés par leur conſtance, $ enſuite fortifiés

contre les perſécutions , 8. - Et ceux de Pergame $ de

# ſont exbortés à fuir les fauſſes doctrines , 12

18. 85c.

Cri à l'Ange de l'Egliſe d'Ephèſe; *

Celui† tient les ſept étoiles en ſa

main droite, 85 qui marche au mi

lieu des ſept chandeliers d'or, dit ces cho

ſes ;

*º. 9.13. 2. * Je connois tes œuvres, ton tra

" # co. vail, & ta patience,, & je ſai que tu ne

11. 1,. peux ſouffrir les méchans, & que tu as

éprouvé ceux * qui ſe diſent être apô

tres, & ne le ſont point, & que tu les as

trouvés menteurs ;

, 3. Et que tu as ſouffert, & que tu as

eu patience, & que tu as travaillé pour

· mon Nom, & que tu ne t'ès point laſſé.

4. Mais j'ai quelque choſe contre toi ,

c'eſt que tu as abandonné ta prémière cha

5. C'eſt pourquoi ſouvien-toi d'où tu ès

déchû, & t'en repen, & fai les prémiè

* v. 16. res œuvres ; autrement * je viendrai à

& ch 3.3. toi bien-tôt, & j'ôterai ton chandelier de

ſon lieu, ſi tu ne te repens.

|X 6. Mais pourtant tu as ceci de bon que

* 15 tu hais les actions des * Nicolaïtes, leſ

quelles je hais moi auſſi.

7. * Que celui qui a des oreilles, écou

*ch,1.13.

º I6.

*v. II. 17.

| Celui qui vaincra ſera mis à couvert de

| non pas même lors qu'Antipas, mon fi

---

N. Chap. I. II. 23I

Juifs, * & qui ne le ſont point, mais #

qui ſont la Synagogue de ſatan. #

Io. Ne crain rien des choſes que tu as

à ſouffrir. Voici, il arrivera que le dé

mon mettra quelques - uns de vous en

priſon, * afin que vous ſoyés éprouvés ; "Jacq. I.

& vous aurés une affliction de dix jours tv as

* Sois fidèle juſques à la mort, & je te Matth o.

donnerai la couronne de vie. . 22,

I I. * Que celui qui a des oreilles, * v. 7.

écoute ce que l'Eſprit dit aux Egliſes. ** #,C,

I4 & 2I.

ch.3.9.

an. 8.

la *** mort ſeconde. , - . 8.

, 12. Ecri aufli à l'Ange de l'Egliſe de

Pergame;* Celui qui a l'épéeaiguë à deux*ch.3.14. "

tranchans, dit ces choſes ; .. · · · ·

13. * Je connois tes œuvres, & où tu"v. a.

habites, ſavoir là ou eſt le ſiège de ſatan, .

& que cependant tu retiens mon Nom, '

& que tu n'as point renoncé ma foi,

dèle martyr. a été mis à mort entre vous, ， ,

là où ſatan habite. . - ,

I4. Mais j'ai quelque peu de choſe con

tre toi; c'eſt que tu en as là qui retiennent -

la doctrine de * Balaam, lequel enſeignoit Nºb.

Balac à mettre un ſcandale devant les en-#a.

fans d'Iſraël, afin qu'ils mangeaſſent des

choſes ſacrifiées aux idoles, & qu'ils ſe

livraſſent à la fornication. .

15. Ainſi tu en as, toi auſſi, qui re

tiennent la doctrine ** des Nicolaïtes ; ce" v. 6.

que je hais.

I6. Repen-toi ; autrement * je viendrai* v. ;. 12.

à toi bien-tôt; & je combattrai contr'eux# :
par l'épée de ma bouche. . - - .

17. * Que celui qui a des oreilles, écou-*v. 7.

te ce que l'Eſprit dit aux Egliſes ; A celui

qui vaincra je lui donnerai à manger de

le manne qui eſt cachée, & je lui don

nerai un caillou blanc, & ſur ce caillou - '

ſera écrit * un nouveau nom, que nul º º

ne connoit, ſinon celui qui le reçoit. -

18. Ecri auſſi à l'Ange de l'Egliſe de -

Thyatire; Le Fils de Dieu, * qui a ſesºº

eux comme une flamme de feu, & dont"

es pieds ſont ſemblables à de l'airain très

luiſant , dit ces choſes ; -

19. Je connois tes œuvres, ta charité,

ton miniſtère, ta foi, ta patience, & que

tes dernières œuvres ſurpaſſent les pré

mières ;

' 2o. Mais j'ai quelque peu de choſe con

tre toi; c'eſt que tu ſouffres * que cette

femme Jézabel, qui ſe dit prophéteſſe,# #*

enſeigne, & qu'elle ſéduiſe mes ſerviteurs, " Act 15.

* I. Rois

#. te ce que l'Eſprit dit aux Egliſes. ** A

#" celui qui vaincra je lui donnerai à manger

*ch.aa. *** de l'Arbre de vie, qui eſt au milieu

2. du Paradis de Dieu. -

- 8. Ecri auſſi à l'Ange de l'Egliſe de

*ch. I. 8 Smyrne ; * Le prémier & le dernier, qui

***7 * a été mort, & qui eſt retourné en vie,

dit ces choſes ; -

* v, 2, 9. * Je connois tes œuvres, ton affli

ction, & ta pauvreté, (mais tu ès riche) ſe repentent de leurs œuvres.

& le blaſphème de ceux qui ſe diſent étre | -

|.

, leur faire manger * des choſes ſacrifiées

pour les porter à la fornication, & pour*°

aux idoles.

2I. Et je lui ai donné du tems , afin

qu'elle ſe repentit de ſa proſtitution; mais

elle ne s'eſt point repentie.

22. Voici, je vai la réduire au lit, &

mettre dans une grande affliction ceux qui

commettent adultère avec elle , s'ils ne

[G g] 2 23. Et

• : •

t .
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Fr a. s. tions :

23. Et je ferai mourir de mort ſes en

fans ; & toutes les Egliſes connoîtront

"2.Sam. que je ſuis celui * qui ſonde les reins &

#º les cœurs ; * & je rendrai à chacun de

16 7, vous ſelon ſes œuvres.

*ºm * º 24. Mais je vous dis à vous, & aux

autres qui ſont à Thyatire, à tous ceux

qui n'ont point cette doctrine, & qui n'ont

point connu lesprofondeurs de ſàtan, com

me ils parlent, que je ne mettrai point

ſur vous d'autre charge.

25. * Mais retenés ce que vous avés,

juſqu'à ce que je vienne.

* }. 1o. &

«h. 3.II.

*#. 7. 26. Car à celui * qui aura vaincu, &

- a., qui aura gardé mes œu#es juſqu'à la fin,

| ** * je lui donnerai puiſſance ſur les na

* Pſ.2.8.9.
&§ 27- * Et il les gouvernera avec une

' verge de fer, & elles ſeront briſées com

me les vaiſſeaux d'un potier, ſelon que

je l'ai auſſi recu de mon Père.

28. Et je lui donnerai* l'étoile du matin.

29. * Que celui qui a des oreilles, écou

te ce que I'Eſprit dit aux Egliſes.

* ch. 22.

16.

* v. 7,

C H A P I T R E III.

Ipîtres écrites par le commandement de Jéſu - Chriſt aux

Paſteurs des Egliſes de Sarde, I. De Pbiladelpbie, 7. Et

de Laodicée, 14

- Cri auſſi à l'Ange de l'Egliſe de Sar

: E de; * Celui qui a les ſept Eſprits de

&4.5.& Dieu, ** & les ſept étoiles , dit

# # .. ces choſes; ** # connois tes œuvres ;

16 " c'eſt que tu as le bruit de vivre, mais tu

"ch, a ès mort.

Synagogue de ſatan qui ſe diſent Juifs, &

ne le ſont point, mais mentent ; voici,

dis-je, je les ferai venir & ſe proſterner

à tes pieds, & ils connoîtront que je

t'aime.

1o. Parce que tu as gardé la parole de

ma patience, je te garderai auſſi de l'heu

re de la tentation qui doit arriver dans

tout le monde, pour éprouver ceux qui

habitent ſur la terre.

II. * Voici, je viens bien-tôt ; ** tien"ch.217.

ferme ce que tu as, afin que perſonne ne#,
t'enlève ta couronne. #

I2. * Celui# je le ferai être"ch. 2.7.

une colomne le Temple de mon

Dieu, & il n'en ſortira plus; & j'écrirai

ſur lui ** le Nom de mon bieu, & le" ch. 11

nom de la cité de mon Dieu, º qui eſtt.a,

la nouvelle Jéruſalem, laquelle deſcend, §"

du ciel de devers mon Dieu , & mon nou

veau Nom.

13. Que celui qui a des oreilles, écou

te ce que l'Eſprit dit aux Egliſes.

14. Ecri auſſi à l'Ange de l'Egliſe de

Laodicée ; * L'Amen, le témoin fidèle & ch 1.4

véritable, * le commencement de la cré-# *
ature de Dieu, dit ces choſes ; * Col I.

15. Je connois tes œuvres , c'eſt que *

tu n'ès ni froid, ni bouillant; ô ſi tu étois

ou froid, ou bouillant ! -

16. Parce donc que tu ès tiède, & que

tu n'ès ni froid, ni bouillant, je te vomi

rai de ma bouche.

17. Car tu dis ; * Je ſuis riche, & je"Pro,

ſuis dans l'abondance; & je n'ai beſoin de#.
3s 2.Sois vigilant, & confirme le reſte rien; mais tu ne connois pas que tu ès n#

qui s'en va mourir; car je n'ai point trou-| malheureux, * miſérable, pauvre, aveu

vé tes œuvres parfaites devant Dieu.

3. Souvien-toi donc des choſes que tu

gle, & nud.

18. Je te conſeille d'achetter de moi de

# as reçuës & entenduës, & garde-les, *|l'or éprouvé par le feu , afin que tu de

#& te repens, mais ſi tu ne veilles pas, viennes riche; & * des vêtemens blancs, º7º

15. * je viendrai contre toi * comme le afin que tu ſois vêtu, & * que la hon-##
Matth.

*** re je viendrai contre toi.

larron, & tu ne ſauras point à quelle heu-|te de ta nudité ne paroiſſe point; & d'oin-15.

dre tes yeux de collyre , afin que tu

4. Toutefois tu as quelque peu de per-|voyes.

"Jude *. ſonnes#à Sarde , * qui n'ont point 19. * Je reprens & châtie tous ceux !**

#... & ſouillé leurs vêtemens, & qui marcheront |que j'aime; aye du zèle, & te repen. .. # .

ch 4 4 avec moi ** en vêtemens blancs, car ils

en ſont dignes.

* º, 4. 5. Celui qui vaincra, * ſera vêtu de

" ch. 13• Vêtemens § , & je n'effacerai point

## ſon nom * du livre de vie, *** mais je

1e confeſſerai ſon nom devant mon Père, &

· devant ſes Anges.

6. * Que celui qui a des oreilles, écou

te ce que l'Eſprit dit aux Egliſes.

7. # auſſi à l'Ange de l'Egliſe de Phi

• ». .. & ladelphie ; * Le Saint & le Véritable, *

#º qui a la clef de David , qui ouvre, &ch. 1. - »

18. nul ne ferme; qui ferme, & nul n'ouvre,

Job 12.14 dit ces choſes ; -

• ch. 2.2. 8. * Je connois tes œuvres : voici, je

" ' Cor. t'ai ouvert une * porte, & perſonne ne la

** peut fermer ; parce que tu as un peu de

orce, que tu as gardé ma parole, & que

tu n'as point renoncé mon Nom.

9. Voici, je ferai venir ceux de * la

*ch. 2. 7.

*ch.2.8 9.

je frappe, ſi quelqu'un entend ma voix,,

2o. Voici, je me tiens à la porte, &# #
Cant, ſ,

& m'ouvre la porte, j'entrerai chés lui,

& je ſouperai avec lui, & lui avec moi. ..

2 I. * Celui qui vaincra, * je le ferai#

aſſeoir avec moi dans mon trône, ainſi" .

que ** j'ai vaincu, & je ſuis aſſis ***#... ch.5

avec mon Père dans ſon trône. 6 7 "

22. * Que celui qui a des oreilles, écou- ch.2.7.

te ce que l'Eſprit dit aux Egliſes. . **

C H A P I T R E IV.

seconde viſion, ſaint Jean voit la Majeſté incomprébºººº

de Dieu, continuellement célébrée par les quatre animaº

e3 par les vingt-quatre Ancienr.

Près ces choſes je regardai, & voi

A tci * une porte fut ouverte au ciel ;# 19,

** & la prémière voix que j'avois ， ch. .

ouïe comme d'une trompette, & qui paf-1°.

loit avec moi , me dit ; §. ici, & je

tG
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*ch.ç.12.

" ch. 1o.

*Ezéch.2.
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te montrerai les choſes qui doivent arri

ver à l'avenir.

2. Et ſur le champ je fus ravi en eſprit ;

*Ezéch. I. * & voici, un trône étoit poſé au ciel,

#*** & quelqu'un étoit aſſis ſur le trône.

3. Et celui qui y étoit aſſis, paroiſſoit

ſemblable à une pierre de Jaſpe, & de

*Ezéch. Sardoine ; * & autour du trône paroiſſoit

*** un arc-en-ciel, ſemblable à une Eme

raude.

4. Et il y avoit autour du trône vingt

quatre ſièges; & je vis ſur les ſièges†
"•h. 3. s. quatre Anciens aſſis , * vêtus d'habille

- mens blancs, & ayant ſur leurs têtes des

couronnes d'or.

5. Et du trône ſortoient des éclairs, &

des tonnerres, & des voix ; & il y avoit

devant le trône ſept lampes de feu ar

* ch. 1.4 dentes, qui ſont* les ſept Eſprits de Dieu.

# # º * 6. Et au devant du trône il y avoit *ç. 6. N

ºc 15.2. une mer de verre, ſemblable à du cry

ſtal ; & au milieu du trône & autour du

trône quatre animaux, pleins d'yeux de
vant & derrière.

7. Et le prémier animal étoit ſemblable

à un lion; le ſecond animal, étoit ſembla

ble à un veau ; le troiſième animal avoit

la face comme un homme; & le quatriè

† animal étoit ſemblable à un aigle qui

VO16,

8. Et les quatre animaux avoient cha

•Ea.6.3. cun *. ſix aîles à l'entour ; & par dedans

* Eſa. 6 ils étoient pleins d'yeux ; & ils ne ceſſent

,.** point de dire, jour & nuit; º Saint!Saint !

Saint! le Seigneur Dieu Tout- puiſſant,

"º4.* QUI EToIT, QUI EST, & QUI EST A

VENIR, -

9. Or quand les animaux rendoient

gloire & honneur & des actions de gra

ces à celui qui étoit aſſis ſur le trône,

à celui qui eſt vivant aux ſiècles des ſiè
CleS, -

Io. Les vingt - quatre Anciens ſe pro

ſternoient devant celui qui étoit affis ſur

le trône, & adoroient celui qui eſt vivant

aux ſiècles des ſiècles , & ils jettoient

leurs couronnes devant le trône, en di

ſant ; -

II. * Seigneur, tu ès digne de rece

6, voir gloire, honneur, & puiſſance, **

car tu as créé toutes choſes; c'eſt par ta

volonté qu'elles exiſtent & qu'elles ont

été créées.

C H A P I T R E V.

L'agneau mis à mort pour mous racbetter eſt ſeul trouvé

digne d'ouvrir le livre ſèellé de ſept ſeaux, lequel me pouvoit

être ouvert par aucune créature, 3. Louange lui em efl

donnée par les quatre animaux , & par les vingt - quatre

Anciens, 8. Cantique des Anges, $ de tous les biembeu

reux en l'bonneur de l'agneau, 11-14.

Uis je vis dans la main droite de ce

P lui qui étoit aſſis ſur le trône, * un

livre écrit dedans & dehors , ſéel

lé de ſept ſeaux.

2. Je vis auſſi un Ange† qui

crioit à haute voix ; Qui eſt - ce qui eſt

digne d'ouvrir le livre, & d'en délier les

ſeaux ?

Chap. IV. V. VI. 233

3. Mais nul ne pouvoit * ni dans le"º. 13.

ciel, ni ſur la terre, ni au deſſous de la

terre ouvrir le livre, ni le regarder.

4. Et je pleurois fort, parce que per

ſonne n'étoit trouvé digne d'ouvrir le li

vre, ni de le lire, ni de le regarder.

5. Et un des Anciens me dit; Ne pleu

re point; voici, le lion, qui eſt de laTri-.. .

bu de Juda, * la racine de David, * a #*

vaincu pour ouvrir le livre, & pour en Eſa. II. 1.

délier les ſept ſeaux. . #.
6. Et je regardai, & voici il y avoit#. 3•

au milieu du trône & des quatre animaux,

& au milieu des Anciens, un agneau qui

ſe tenoit là comme mis à mort, ayant ſept

cornes, & * ſept yeux , qui ſont les ** #ch. .

ſept Eſprits de Dieu, envoyés par toute#
la terre. &4 5.

7. Et il vint , & prit le livre de la

main droite de celui qui étoit aſſis ſur le

trône. -

8. Et quand il eut pris le livre, les qua

tre animaux & les vingt - quatre Anciens

ſe proſternèrent devant l'Agneau, ayant . h.14.2.

chacun * des harpes & des phioles d'or,#

* pleines de parfums, * qui ſont les 2.

prières des Saints. : s

9. Et ils chantoient un nouveau canti-" '

que, en diſant; * Tu ès digne de pren- v, 12.

tu as été mis à mort, & ** tu nous as #a, 13Qe

rachettés à Dieu par ton ſang , de toute 28.

Tribu, Langue, peuple, & nation : -

Io. Et tu nous as fait * Rois & Sacri-" ch. 1. 6.

ficateurs à notre Dieu ; & nous règnerons***

ſur la terre.

II. Puis je regardai , & j'entendis la

voix de pluſieurs Anges autour du trône

& des Anciens , & leur nombre étoit *

de pluſieurs millions.

12. Et ils diſoient à haute voix ; *

L'Agneau qui a été mis à mort eſt digne

de recevoir puiſſance, richeſſes, ſàgelle,

force, honneur, gloire, & loüange.

13. J'entendis aufli * toutes les créa

tures qui ſont au ciel, & en la terre, &

ſous la terre, & dans la mer, & toutes

les choſes qui # font, diſant ; ** A celui

ui eſtafſis ſur le trône, * &à l'Agneau,

ſoit loüange, honneur, gloire, & force,

aux ſiècles des ſiècles. -

14. Et les quatre animaux diſoient ;

Amen ; & les vingt-quatre Anciens ſe pro

ſternèrent & adorèrent celui qui eſt vivant

aux ſiècles des ſiècles.

C H A P I T R E VI.

L'agneau ouvrant les ſix prémiers Jeaux du livre , le mon

de eſt puni par la guerre, la famine, 85 la mortalité, 1.

La plainte des ames de ceux qui ont été tués pour le

témoignage de la vérité étant oui, le Seigneur les conſole,

9. Pluſieurs ſignes paroiſſent au ciel, 13.

T quand l'Agneau eut ouvert l'un des

ſeaux , je regardai, & j'entendis

l'un des quatre animaux , qui di

ſoit, comme avec une voix de tonnerre ;

Vien, & voi.

2. Et je regardai, * & je vis un cheval†
G g] 3 blanc ; "

dre le livre, & d'en ouvrir les ſeaux ; car "º *



234 A P o C A L Y P s E chap. VI. VII.

----

| | blanc ; & celui qui étoit monté deſſus

avoit un arc , & il lui fut donné une cou

ronne ; 85 il ſortit victorieux, & afin de

vaincre.

/ 3. Et quand il eut ouvert le ſecond ſeau,

j'entendis le ſecond animal , qui diſoit ;

Vien, & voi.

.zaº ... 4 Et il ſortit un autre cheval , qui étoit

s § .* roux; & il fut donné à celui qui étoit

monté deſſus, de pouvoir ôter la paix de

la terre, afin qu'on ſe tuë l'un l'autre ;

& il lui fut donné une grande épée.

5. Et quand il eut ouvert le troiſième

ſeau, j'entendis le troiſième animal, qui

diſoit ; Vien, & voi; & je regardai, &

: z « je vis un cheval* noir, & celui qui étoit

monté deſſus avoit une balance en ſa
main. »

6. Et j'entendis au milieu des quatre

animaux, une voix qui diſoit; Le chenix

44 de froment pour un dénier, & les trois

*** chenix d'orge pour un dénier, * mais ne

nui point au vin , ni à l'huile.

7. Et quand il eut ouvert le quatrième

feau, j'entendis la voix du quatrième ani

mal, qui diſoit; Vien, & voi.

8. Et je regardai, & je vis un cheval

| fauve; & celui qui étoit monté deſſus avoit

nom la Mort, 85 l'Enfer ſuivoit après

, lui ; & il leur fut donné puiſſance ſur la

quatrième partie de la terre, pour tuer

avec l'épée, par la famine, par la mor

talité, & par les bêtes ſauvages de la

terre.

9. Et quand il eut ouvert le cinquiè

ºx me ſeau, je vis ſous l'autel les ames de

#',# ceux qui avoient été tués * pour la pa

§"" role de Dieu, * & pour le témoignage

qu'ils avoient maintenu.

Io. Et elles crioient à haute voix , di

"ch 3 7 ſant ; Juſqu'à quand, Seigneur, qui ès *

ſaint & véritable, ne juges-tu point, &

ne venges-tu point notre ſang de ceux

qui habitent ſur la terre ? -

"ch. 3.5. - I I. * Et il leur fut donné à chacun des

***robes blanches, & il leur fut dit qu'ils ſe

repoſaſſent encore un peu de tems, juſ

qu'à ce que le nombre de leurs compa

- † de ſervice , & de leurs frères qui

oivent être mis à mort comme eux, ſoit

complet.

12. Et je regardai quand il eut ouvert

le ſixième ſeau, & voici , il ſe fit un

• Joël 2 grand tremblement de terre, & * le ſoleil

º° 3º * devint noir comme un ſac fait de poil,

* " & la lune devint toute comme du ſang.

13. Et les étoiles du ciel tombèrent ſur

· Nº la terre, comme* lors que le figuier étant
3, I2 agité par un grand vent , laiſſe tomber

' ſes figues encore vertes. -

*ch. 16. 14. Et * le ciel ſe retira comme un li

#,oa vre qu'on roule ; & toutes les monta

27. gnes, & les isles furent remuées de leurs

placeS. - " -

15. Et les Rois de la terre , les prin

ces, les riches , les capitaines, les puiſ

" Eſa a ſans, tout eſclave, & tout homme libre *
9.

ſe cachèrent dans les cavernes, & entre

les rochers des montagnes.

nous de devant la face de celui qui eſt

aſſis ſur le trône, & de devant la colère

de l'agneau ; -

17. Car la grande journée de ſà colère

† venue ; & qui eſt-ce qui pourra ſubſi

Gr !

C H A P I T R E VII.

Le nombre des élûs de Dieu marqués, 4. Cantique des bien.

beureux » 9. Et ceux qui ſont venus de la grande tribu

lation , 14.

Près cela je vis quatre Anges qui ſe

A tenoient aux quatre coins de later

re ; 85 qui retenoient les quatre

vents de la terre, afin qu'aucun vent ne

ſoufflât ſur la terre, ni ſur la mer, ni ſur

aucun arbre. - -

| 2. Puis je vis un autre Ange qui mon

toit du côté de l'Orient, tenant le ſeau

du Dieu vivant, & il cria à haute voix

aux quatre Anges qui avoient eu ordre

de nuire à la terre, & à la mer,

3. Et leur dit ; Ne nuiſés point à la

terre, ni à la mer, ni aux arbres, * juſ

qu'à ce que nous ayons marqué les ſer

viteurs de notre Dieu ſur leurs fronts.

4. * Et j'entendis que le nombre des

marqués étoit de cent quarante quatre

millé, qui furent marqués de toutes les

Tribus des enfans d'Iſraël.

5. Savoir de la Tribu de Juda, douze

mille marqués ; de la Tribu de Ruben,

douze mille marqués ; de la Tribu de

Gad, douze mille marqués ; -

6. De la Tribu d'Aſer , douze mille

marqués ; de laTribu de Nephthali, dou

ze mille marqués; de la Tribu de Manaſ

ſé, douze mille marqués ; -

7. De la Tribu de Siméon, douze mil

le marqués; de la Tribu de Lévi, douze

mille marqués ; de la Tribu d'Illachar,

douze mille marqués;

8. De la Tribu de Zabulon, douze mil

le marqués; de la Tribu de Joſeph, dou

ze mille marqués; de la Tribu de Ben

jamin douze mille marqués ;

une grande multitude de gens , que per

ſonne ne pouvoit compter, de toutes na

tions, Tribus, peuples, & langues, leſ

quels ſe tenoient devant le trône, & en

la préſence de l'agneau, ** vêtus de lon

en leurs mains ;

1o. Et ils crioient à haute voix , en

J I. Et tous les Anges ſe tenoient au

tour du trône, & des Anciens, & des

quatre animaux , & ils ſe proſternèrent

devant le trône ſur leurs faces, & adorè

rent Dieu , En

I2•

9. Après cela, je regardai, & voici *

16. * Et ils diſoient aux montagnes & • ch.9 .

aux rochers ; Tombés ſur nous, & cachés-Eſ. 2.15

"ch 94.
Ezéch, 9,

4,

"ch.I4,I.

Eſa. 2.

2»

*#, 14

& ch. 1.5.

gues robes blanches, & ayant des palmes§ 3.5

diſant ; * Le ſalut eſt de notre Dieu, # 3.9

qui eſt aſſis ſur le trône, & de l'agneau. †º

•
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I2. En diſant ; Amen : Loüange, gloi

re , ſageſſe , action de graces, honneur,

puiſſance, & force ſoient à notre Dieu,

aux ſiècles des ſiècles, Amen.

, I 3. Alors un des Anciens prit la parole,

& me dit ; Ceux-ci qui ſont vêtus de lon

† robes blanches, qui ſont-ils, & d'où

ont-ils venus ?

14. Et je lui dis; Seigneur, tu le ſais.

Et il me dit; Ce ſont ceux qui ſont ve

•ch. 1.c. nus de la grande tribulation, * & qui ont

Eſa 1.18.lavé & blanchi leurs longues robes dans

º 9 4 le ſang de l'agneau.

*Eſa.4.s. , 15. * C'eſt pourquoi ils ſont devant

6. le trône de Dieu , & ils le ſervent jour

& nuit dans ſon Temple ; & celui qui

eſt aſſis ſur le trône habitera avec eux.

* Pſ 121. _ 16. * Ils n'auront plus de faim ni de

6. ſoif, & le ſoleil ne frappera plus ſur eux,

ni aucune chaleur.

| 17. Car l'agneau qui eſt au milieu du

ºf23.I. trône les paîtra, & les conduira * aux

"ºº * vives fontaines des eaux ; ** & Dieu eſ

ſuyera toutes les larmes de leurs yeux.

C H A P I T R E VIII.

Le ſeptième ſeau eſt ouvert, 1. Les parfums ſont offerts de

vant Dieu avec les prières des ſaints, 4. Les quatre pré

miers Anges ſonnant de leurs trompettes, le feu tombe du

Ciel, la mer devieut du ſang, les eaux ſont rendues amè

rer, $ les étoiles Jont olycurcies, 7-12.

T quand il eut ouvert le ſeptième

ſeau, il ſe fit un ſilence au ciel d'en

viron une demie heure.

2. Et je vis les ſept Anges qui afliſtent

devant Dieu, auxquels furent données ſept

trompettes.

3. Et un autre Ange vint , & ſe tint

* ch. 5.8 devant l'autel, ayant un encenſoir d'or,

« º 9 & pluſieurs parfums lui furent donnés *

our offrir avec les prières de tous les

àints , ſur l'autel d'or qui eſt devant le

• pc 14 trône. -

I2, 4. * Et la fumée des parfums avec les

† des ſaints monta de la main de

'Ange devant Dieu.

5. Puis l'Ange prit l'encenſoir , &

l'ayant rempli du feu de l'autel, il le jet

ta en la terre ; & il ſe fit des tonnerres,

des voix, des éclairs, & un tremblement

de terre.

6. Alors les ſept Anges qui avoient les

ſept trompettes, ſe préparèrent pour ſon

ner des trompettes.

7. Et le prémier Ange ſonna de la

trompette, & il ſe fit de la grêle & du

feu, mêlés de ſang, qui furent jettés en

la terre ; & la troiſième partie des arbres

fut brûlée, & toute herbe verte aufli fut

brûlée.

8. Et le ſecond Ange ſonna de la trom

pette ; & je vis comme une grande mon

tagne ardente de feu , qui fut jettée en

la mer; & la troiſième partie de la mer

devint du ſang.

9. Et la troiſième partie des créatures
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vivantes qui étoient en la mer, mourut ;

& la troiſième partie des navires périt.

Io. Et le troiſième Ange ſonna de la

trompette, & il tomba du ciel une gran

de étoile ardente comme un flambeau, &

elle tomba ſur la troiſième partie des fleu

ves, & dans les fontaines des eaux.

II. Le nom de l'étoile eſt Abſynte ; &

la troiſième partie des eaux devint ab

ſynte, & pluſieurs des hommes mouru

rent par les eaux, à cauſe qu'elles étoient

devenuës amères. -

12. Puis le quatrième Ange ſonna de

la trompette ; & la troiſième partie du ſo

leil fut frappée , & la troiſième partie

aufli de la lune , & la troiſième partie

des étoiles, de ſorte que la troiſième par

tie en fut obſcurcie; & la troiſième partie

du jour fut privée de la lumière, 85º la troi

ſième partie de la nuit fut tout de même

ſans clarté. -

13. Alors je regardai, & j'entendis un

Ange * qui voloit par le milieu du ciel,

& qui diſoit à haute voix ; Malheur !

malheur ! malheur ! aux habitans de la

terre à cauſe du ſon des trompettes des

trois autres Anges qui doivent ſonner de

la trompette.

* ch.14.6.

-

C H A P I T R E IX.

Le cinquième Ange ayant ſonné de la trompette, une étoile

tombe du ciel, I. Il ſort du puits de l'abime des ſaute

relles, 3. Quatre Anges ſont délies , qui conduiſent la

gendarmerie pour tuer les méchans , 14. Mais les bom

mes ne ſe repentent pas pour cela, 2o.

Lors le cinquième Ange ſonna de la

A trompette , * & je vis une étoile • ch.17 s.

qui tomba du ciel en la terre, & Luc 8.3L.

la clef du puits de l'abîme lui fut don
I1CC. -

2. Et il ouvrit le puits de l'abîme; &

une fumée monta du puits comme la fu

mée d'une grande fournaiſe ; & le ſoleil

& l'air furent obſcurcis de la fumée du

puits. -

3. Et de la fumée du puits il ſortit

des ſauterelles qui ſe répandirent par la ter- .

re , & il leur fut donné une puiſſance

ſemblable à la puiſſance qu'ont les ſcor

pions de la terre. · ,t

4. * Et il leur fut dit, qu'elles ne nui-# 6. 6,

ſiſſent point à l'herbe de la terre , ni à Èzéc ,.

aucune verdure, ni à aucun arbre, mais *

ſeulement aux hommes qui n'ont point

la marque de Dieu ſur leurs fronts.

5. Et il leur fut permis non de les tuer,

mais de les tourmenter durant cinq mois ;

& leurs tourmens ſont ſemblables aux

tourmens que donne le ſcorpion quand

il frappe l'homme.

6. * Et en ces jours-là les hommes * ch.6.16.

chercheront la mort, mais ils ne la trou-ººº. 19.

veront point ; & ils déſireront de mou

rir, mais la mort s'enfuira d'eux.

7. * Or la forme des ſauterelles étoit • Exod.

ſemblable à des chevaux préparés pour !°. 4.

la bataille, & ſur leurs têtes il y avoit

C0IIlIllC

-
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*Joël 1,6

M. I.

comme des couronnes ſemblables à de

l'or, & leurs faces étoient comme des fa

ces d'hommeS.

· 8. » Et elles avoient les cheveux com

me des cheveux de femmes ; . & leurs

dents étoient comme des dents de lions.

9. Et elles avoient des cuiraſſes com

me des cuiraſſes de fer ; & le bruit de

leurs aîles étoit comme le bruit des cha

riots , quand pluſieurs chevaux courent

au combat.

1o. Et elles avoient des queuës ſembla

bles à des queuës de ſcorpions, & avoient

des aiguillons en leurs queuës ; & leur

puiſſance étoit de nuire aux hommes du

rant cinq mois.

11. * Et elles avoient pour Roi au deſ

ſus d'elles l'Ange de l'abîme, qui a nom

en Hébreu, Abaddon, & dont le nom eſt

en Grec Apollyon.

*ch,8.13.

* ch. 7. 1.

* Pſ 6g.

I8,

12. * Un malheur eſt paſſé, & voici

venir encore deux malheurs après celui

Cl- -

13. Alors le ſixième Ange ſonna de ſa

trompette, & j'entendis une voix ſortant

des quatre cornes de l'autel d'or qui eſt

devant la face de Dieu,

14. Laquelle dit au ſixième Ange qui

avoit la trompette ; * Délie les quatre

Anges qui ſont liés ſur le grand fleuve

Euphrate. ",

15. On délia donc les quatre Anges qui.

étoient prêts pour l'heure, le jour , le

mois, & l'année ; afin de tuer la troiliè

me partie des hommes.

16. * Et le nombre de l'armée à che

val étoit de deux cens millions ; car j'en

tendis que c'étoit là leur nombre.

I7. Et je vis auſſi dans la viſion les

chevaux, & ceux qui étoient montés deſ

ſus, ayant des cuiraſſes de feu, d'hyacin

the, & de ſoulphre ; & les têtes des che

vaux étoient comme des têtes de lions ,

, & de leur bouche ſortoit du feu , de la

* Lévit.

17.7.

fumée, & du ſouphre.

18. La troiſième partie des hommes

fut tuée par ces trois choſes , ſavoir

par le feu , par la fumée, & par le ſou

phre qui ſortoient de leur bouche.

19. Car leur puiſſance étoit dans leur

bouche & dans leurs queuës ; & leurs

queuës étoient ſemblables à des ſerpens,

& elles avoient des têtes, par leſquelles

elles nuiſoient.

2o. Mais le reſte des hommes qui ne

furent point tués par ces playes, ne ſe re

pentit pas des œuvres de leurs mains ,

pour ne point * adorer les démons, les

idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pier

re, & de bois, qui ne peuvent ni voir,

ni ouïr, ni marcher.

2I. Ils ne ſe repentirent point auſſi de

leurs meurtres , ni de leurs empoiſonne

mens, ni de leur impudicité, ni de leurs

larcins.

C H A P I T R E X.

L'ange qui tenoit un pied ſur la mer & l'autre ſur la terro ayant

•rié, les ſept ronnerres proferèrent leurs voix ; & l'accompliſſement des

myſtères de Dieu ayant éré dénoncé , 8. Jean Par le cºmmandement

«u Seigneur dévore le livre qui étoit en la main de l'.Ange.

A Lors je vis un autre Ange puiſſant,

qui deſcendoit du ciel, environné

d'une nuée, ſur la tête duquel

comme des colomnes de feu.

ouvert, & il mit ſon pied droit ſur la mer,

& le gauche ſur la terre ;

3. Ét il cria à haute voix, comme lors

qu'un lion rugit ; & quand il eut crié,

les ſept tonnerres firent entendre leurs

voix.

4. Et après que les ſept tonnerres eu

rent fait entendre leurs voix, j'allois les

écrire ; mais j'entendis une voix du ciel

les écris point.

5. Et l'Ange que j'avois vu ſe tenant

vers le ciel, - 7

6. Et jura par celui qui eſt vivant aux

ſiècles des ſiècles, lequel a créé le ciel

avec les choſes qui y ſont, & la terre

avec les choſes qui y ſont, & la mer avec

les choſes qui y ſont , qu'il n'y auroit

plus de tems ;

7. Mais qu'aux jours de la voix du

ſeptième Ange , quand il commencera à

ré à ſes ſerviteurs les Prophètes.

8. Et la voix du ciel que j'avois ouïe,

me parla encore, & me dit : Va, & pren

le petit livre ouvert, qui eſt en la main

de l'Ange qui ſe tient ſur la mer & ſur

la terre.

9. Je m'en allai donc vers l'Ange, &

je lui dis ; Donne-moi le petit livre ; &

il ſera doux dans ta bouche, comme du

miel.

1o. Je pris donc le petit livre de la

main de l'Ange, & je le dévorai; & il

étoit doux dans ma bouche comme du

miel; mais quand je l'eus dévoré, mes

entrailles furent remplies d'amertume.

I I. Alors il me dit ; Il faut que tu

prophétiſes encore à pluſieurs peuples, &

à pluſieurs nations, langues, & Rois.

C H A P I T R E XI.

Le Temple de Dieu meſuré par Jean , I. Les deux témoins tué par

la béte , reſſuſcitenr, & ſont éleves au ciel , 3-14 Lº ſeptième Angº

ſonne de la rrompette , & tous les Rºyaumes ſºnt réduits ſous la puiſ

ſance de Die» & de J. c. 15. L« Temple de Dieu eſt •uvert **

· ciel , 19,

ſemblable à une verge, & il le

pre

4O,

xk- 1 Lors il me fut donné un roſeau #

étoit l'arc-en-ciel ; * & ſon viſage étoit#

º comme le ſoleil , & * ſes pieds #

*" ch, I,

2. Et il avoit en ſa main un petit livre º

qui me difoit ; * Cachette les choſes que " Dm !

les ſept tonnerres ont fait entendre, & ne*

ſur la mer & ſur la terre, * leva ſà main"Danu.

ſonner de la trompette, * le myſtère de,a u

Dieu ſera conſommé, comme ill'a décla . "

il me dit ; * Pren-le, & le dévore; & il.E，.

remplira tes entrailles d'amertume, mais ; ... ;

éch.

3°
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préſenta un Ange, qui me dit; Lève-toi &

meſure le Temple de Dieu, & l'autel, &

C6llX† y adorent. -

• Ezéch. 2. Mais laiſſe à l'écart* le parvis qui eſt

:# hors du Temple, & ne le meſure point ;

§" car il eſt donné aux Gentils ; & ils foule

ront aux pieds la ſainte cité durant ** qua

* ch. 12 rante-deux mois. -

#"* 3.* Mais je la donnerai à mes deux té

moins qui prophétiſeront durant mille

deux cens ſoixante jours, & ils ſeront vê

tus de ſacs. - -

* Zach.4. 4. * Ceux-ci ſont les deux oliviers , &

# 3 * les deux chandeliers, qui ſe tiennent en la

préſence du Seigneur de la terre.

5. Que ſi quelqu'un leur veut nuire, le

feu ſort de leur bouche, & dévore leurs

ennemis; car ſi quelqu'un leur veut nuire,

il faut qu'il ſoit ainſi tué.

6. Ceux - ci ont le pouvoir de fermer

# #º le ciel, * afin qu'il ne pleuve point durant

# #od les jours de leur prophétie ; ** ils ontauſ

7. & 8 & ſi le pouvoir de changer les eaux en ſang,

9. & defrapper la terre de toute ſortede playe,

toutes les fois qu'ils voudront.

" ch.13. 7. * Et quand ils auront achevé de ren

7 * dre leur témoignage, la bête qui monte de

l'abîme leur fera la guerre, les vaincra ,

& les tuera ; -

* ch. 18. 8. * Et leurs corps morts ſeront étendus

#: e,,. dans les places de la grande cité, ** qui. I7- / • « • • • - 1 -

2.§ " eſt appellée ſpirituèllement Sodome, &

Egypte ; où auſſi notre Seigneur a été

crucifié.

9. Et ceux des Tribus, des peuples ,

des langues, & des nations verront leurs

corps morts durant trois jours & demi , &

ils ne permettront point que leurs corps

mOrtS† mis dans des ſépulcres.

1o. Et les habitans de la terre en ſe

ront tout joyeux, ils en feront des réjouiſ

ſances , ils s'envoyeront des préſens les

uns aux autres; parce que ces deux Pro

hètes auront tourmenté ceux qui habitent

ur la terre. -

11. Mais après ces trois jours & demi,

l'Eſprit de vie venant de Dieu entra en eux,

& ils ſe tinrent ſur leurs pieds,& une gran

de crainte ſaiſit ceux qui les virent.

12. Après cela ils ouïrent une forte voix

du ciel , leur diſant ; Montés ici ; & ils

montèrent au ciel ſur une nuée ; & leurs

ennemis les virent.

13. Et à cette même heure-là il ſe fitun

grand tremblement de terre, & la dixiè

me partie de la cité tomba, & ſept mille

hommes furent tués par ce tremblement

de terre ; & les autres furent épouvantés ,

& donnèrent gloire au Dieu du ciel.

14.*Le ſecond malheur eſt paſſé; & voi

ci , le troiſième malheur viendra bien-tôt.

15.*Le ſeptième Ange donc ſonna de la

trompette, & il ſe fit entendre au ciel de

grandes voix, qui diloient; Les royaumes

du monde ſont ſoûmis à notre Seigneur,

& à ſon Chriſt, & il règnera aux ſiècles des

ſiècles.

* ch.8.13.

"ch, Io,7.
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16. * Alors les vingt-quatre Anciens qui • ch. 4.

ſont aſſis devant Dieu dans leurs ſièges, 4 1°.

ſe proſternèrent ſur leurs faces, & ado

rèrent Dieu ,

I7. En diſant ; Nous te rendons graces, .

Seigneur Dieu tout-puiſſant , * QUI ES , 8

QUI EToIs, & QUi Es A vENIR, de ce -

que tu as fait éclater ta grande puiſſance , ·
& de ce que tu as agi en Roi. ' •

18. Les nations ſe ſont irritées, mais ta

ch.t.4.

colère eſt venuë , & le tems des morts

eſt venu pour être jugés, & pour donner

la recompenſe à tes ſerviteurs les Prophè

tes, & aux ſaints, & à ceux qui craignent

ton Nom , petits & grands, & pour détrui

re ceux qui corrompent la terre. " ,

19. * Alors le Temple de Dieu fut ou-* ch. 15.

vert au ciel, & l'Arche de ſon alliance fut *

vuë dans ſon Temple ; & il y eut des

éclairs, des voix, des tonnerres, untrem

blement de terre, & une groſſe grêle.

C H A P I T R E , XII.

Viſion de la femme enceinte, au fils de laquelle le dragon dreſſe det em -

5ûches , I. Le fils eſt ravi à Dieu , & la femme gardée au déſert »

5. Et le dragon vaincu par Michel & ſes Anges eſt jetté en bas du

ciet, 7. La où il perſécute la femme, & ceux de ſa ſemence, 13.

E§ un grand ſigne parut au ciel, ſa

voir une femme revêtuë du ſoleil,

ſous les pieds de laquelle étoit la

lune, & ſur ſa tête une couronne de dou

ze étoiles.

2. Elle étoit enceînte, & elle crioit

étant en travail d'enfant, ſouffrant les

grandes douleurs de l'enfantement. ,

3. Il parut auſſi un autre ſigne au ciel,

& voici un grand dragon roux, ayant ſept

têtes & dix cornes, & ſur ſes têtes ſept

diadèmes ;

4. Et ſa queuë traînoit la troiſième par

tie des étoiles du ciel, leſquelles il jetta

en laterre ; puis le dragon s'arrêta devant

la femme qui devoit accoucher, afin de

dévorer ſon enfant, dès qu'elle l'auroit

mis au monde. -

5. Et elle accoucha d'un fils, * qui doit « ch. .

gouverner toutes les nations avec une ver-27

ge de fer; & ſon enfant fut enlevé vers

Dieu, & vers ſon trône. -

6. * Et la femme s'enfuït dans un déſert, * ch 11.t.

où elle a un lieu préparé de Dieu, afin

qu'on la nourriſle là mille deux cens ſoi

xante jourS.

7. Et il y eut une bataille au ciel, * Mi-"Dan. re.

chel & ſes Anges combattoient contre le # #.

dragon; & le dragon &** ſes Anges com-2;. #.battoient contre Micbel. l - -

8.Mais ils ne furent pas les plus forts, &

ils ne purent plus ſe maintenir*dans le ciel. " Dan. •.

9. Et le grand dragon, * le ſerpent an-#.

cien, appellé le diable & ſatan, qui ſéduit ""

le monde, fut précipité en la terre, & ſes

Angesfurent précipités avec lui.

Io. Alors j'ouïs une grande voix dans le

ciel, qui diſoit ; Maintenant eſt le ſalut, la

force, le règne de notre Dieu, & la puiſ

ſance de ſon Chriſt ; " car l'accuſateur de'Job 1.9.

LH h] IlOS
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nos frères, qui les accuſoit devant notre

Dieu jour & nuit, a été précipité.

I I. * Et ils ont vaincu à cauſe du ſang

de† , & à cauſe de la parole de

s#leur témoignage, *& ils n'ont point ai

- méleurs vies, mais les ont expoſées à la mort.

#ºº. .. 12. * C'eſt pourquoi réjouiſſés- vous,

#h.s. cieux, & vous qui yhabités.*Mais mal
23 heur à vous habitans de la terre & de la

mer; car le diable eſt deſcendu vers vous

en grande fureur ; ſachant qu'il a peu de

temS. -

13. Or quand le dragon eut vu qu'il

avoit été jetté en la terre, il perſécuta la

femme qui avoit accouché d'un fils.

I4. * Mais deux aîles d'une grande

aigle furent données à la femme , afin

u'elle s'envolât de devant le ſerpent en

on lieu, où elle eſt nourrie par un tems,

& par des tems, & par la moitié d'un tems.

15. Et le ſerpent jetta de ſa gueule de

l'eau comme un fleuve après la femme ,

afin de la faire emporter par le fleuve.

16. Mais la terre aida à la femme ; car la

terre ouvrit ſon ſein,& elle engloutit lefleu

ve que le dragon avoit jetté de ſa gueule.

I7. Alors le dragon fut irrité contre la

femme, & s'en alla faire la guerre contre

«# les autres qui ſont de la ſemence de la fem

#" * me, * qui gardent les commandemensde

- Dieu, & qui ont le témoignage de Jéſus

Chriſt.

18. Et je me tins ſur le ſable de la

116T•

C H A P I T R E XIII.

Deſcription de la bête montant de la mer , à laquelle le dra

gon domne ſa puiſſance , 1 I. Et d'ºste autre béte ſortant

de la terre , laquelle établit l'autorité de la prémière bête.

T je vis monter ** de la mer une

bête qui avoit ſept têtes & dix cor

nes,& ſur ſes cornes dix diadèmes;

& ſur ſes têtesun nom de blaſphème.

2. * Et labête que je vis étoit ſemblable

à un léopard , ſes pieds étoientcomme les

ieds d'un ours ; ſà gueule étoit comme

a gueule d'un lion ; & le dragon lui don

na ſa puiſſance, ſon trône, & une grande

autorité.

3. * Et je vis l'une de ſes têtes comme

bleſſée à mort, mais ſà playe mortelle fut

guérie; & toute la terre en étant dans l'ad

miration alla après la bête.

4. * Et ils adorèrent le dragon qui avoit

donné le pouvoir à la bête, & ils adorè

rent auſſi la bête, en diſant ; Qui eſt ſem

blable à la bête, & qui pourra combattre

contr'elle ?

5. * Et il lui fut donné une bouche qui

proféroit de grandes choſes , & des blaſ

phèmes; & il lui fut auſſi donné le pouvoir

d'accomplir quarante-deux mois.

6. Et elle ouvrit ſa bouche en blaſphè

mes contre Dieu, blaſphémant ſon Nom,

&º tabernacle, & ceux qui habitent au

C1Cl•

7. * Et il lui fut donné de faire la guer

re aux ſaints, & de les vaincre. Il lui fut

* Rom. 16,

2O

* Rom 8.

* ch 12,6.

"ch, 17.3. »t

9. I2.

7.
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2.3•

* ch.12.9.

*ch. 17,8,

* ch. 18.

I8,

* ch. 1 I,

2, 9»

* ch.II.7.

auſſi donné puiſſance ſur toute Tribu, lan

gue , & nation.

8. De ſorte qu'elle ſera adorée par tous

ceux qui habitent ſur la terre , deſquels

les noms ne ſont point écrits*au livre de" dit ;

vie de l'Agneau, immolé dès la fondation

du monde. -

9. * Si

écoute.

Io. Si quelqu'un mène en captivité, il

ſera mené en captivité; * ſi quelqu'untuë"Gen ,

avec l'épée, il faut qu'il ſoit lui-même tué# a,

avec l'épée. * Ici éſt la patience & la foin""
des ſaints. -

II. * Puis je visune autre bête quimon-• dit,

toit de la terre , & qui avoit deux cor

nes ſemblables à celles de l'Agneau ; mais

elle parloit comme le dragon.

12. * Et elle exerçoit toute la puiſſance « di,

de la prémière bête , en ſa préſence, & 2°.

faiſoit que la terre & ſes habitans adoraſ

ſent la prémière bête, dont la playe mor

telle avoit été guérie.

13. * Et elle faiſoit de grands prodiges,, d, «

même juſqu'à faire deſcendre le feu du ciel 1

en la terre devant les hommes.

14. * Et elle ſéduiſoit les habitans de la • ch. 14

terre, à cauſe des prodiges qu'il lui étoit 14

donné de faire devant la bête, comman

dant aux habitans de la terre de faire une

image à la bête qui avoit reçu le coup mor

tel de l'épée,& qui néanmoins étoit vivante.

15. * Et il lui fut permis de donnerune# 19,

ame à l'image de la #

quelqu'un a des oreilles, qu'il'a .

ête, afin que même"

l'image de la bête parlât, & qu'elle fit que

tous ceux qui n'auroient pointadoré l'ima

ge de la bête, fuſſent mis à mort.

16. Et elle faiſoit que tous, petits &

grands, riches & pauvres, libres & eſcla

ves, prenoient une * marque en leur main'di 14

droite, ou ** en leurs fronts ; . ºch 7t.

17. Et qu'aucun ne pouvoit achetter ni

vendre, s'il n'avoit* la marque ou lenom 1r.

de la bête, ou le nombre de ſon nom. '

18. * Ici eſt la ſageſſe ; que celui qui a*d.175

de l'intelligence, compte le nombre de la

bête ; car c'eſt un nombre d'homme,& ſon

nombre eſt ſix cens ſoixante-ſix.

C H A P I T R E XIV.

Deſcription propbétique de la fèlicité des ſerviteurs de PA

gneau, I. De la chiite de Babylone, 8, De la punition de

ceux qui auront adoré la béte, ou ſon image, 9 De la fin

beureuſe des ſaints, 12. Et de la moiſſon 85 vendange de

la terre , 15.

P# je regardai , & voici, * l'Agneau " ch74

ſe tenoit ſur la montagne de Sion, &

il y avoit avec lui cent quarante-qua

tre mille perſonnes, qui avoient le Nom de

ſon Père ecrit ſur leurs fronts.

2: * Et j'entendis une voix du cielcom-...d.1.16

me le bruit des grandes eaux, & comme & #

le bruit d'un grand tonnerre ; & j'enten-* º *

dis une voix de joüeurs de harpes , qui

joüoient de leurs harpes.

3. * Et qui chantoient comme un canti-* ch.49.

que nouveau devant le trône , & devant

les quatre animaux, & devant les Anciens ;

- & per

|



"º 3ºº la bête & ſon image, & * qu'il en prenne la
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& perſonne ne pouvoit apprendre le canti

que, que les cent quarante-quatre mille

qui ont été achettés d'entre ceux de la terre.

4. Ce ſont ceux " qui ne ſe ſont point
ſouillés avec les femmes , car ils ſont vier

ges; ce ſont ceux qui ſuivent l'Agneau

quelque part qu'il aille; & ce ſont ceux qui
*th. s 9 ont été ** achettés d'entre les hommes

#pour être des * prémices à Dieu, & à

18, 'Agneau.

# # " Et il n'a été trouvé aucune fraude

*ch. 3, 4.

- - - -
- --
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18. Et un autre Ange ſortit de l'autel ſ)

ayant puiſſance ſur le feu; & il cria, jettant

un grand cri à celui qui avoit la faucille

tranchante, diſant; Jette ta faucille tran

chante, & vendange les grappes de la vi

gne de la terre, car ſes raiſins ſont mûrs., . -

19. * Et l'Ange jetta en la terre ſa faucil-"***

le tranchante, & vendangea la vigne de la

terre, & il jetta la vendange en ſa grande

cuve de la colère de Dieu.

2o. • Et la cuve fut foulée hors de la ci-#
## en leur bouche ; ** car ils ſont ſans tache |té; & de la cuve il ſortit du ſang qui alloit

* º7 devant le trône de Dieu.

* cb. 8. 13.

loit par le milieu du ciel, ayant l'Evangile

éternel, afin d'évangeliſer à ceux qui ha

bitent ſur la terre 2 & à toute nation, Tri- Cantique cbanté au Seigneur par ceux qui ont obtenu la victoi

bu,† & peuple ;

7. Diſant à haute voix; Craignés Dieu,

## jugement eſt venuë, & adorés celui " qui

# § a fait le ciel & la terre, la mer, & les fon
& I46. 6. - -

#taines des eaux.
* Eſa. 2 I. y.

*** Elle eſt tombée, elle eſt tombée Babylone,

* ch.iz.a. cette grande cité, parce qu'elle ** a abruvé

juſqu'aux freins des chevaux dans l'étenduë

6. * Puis je vis un autre Ange qui vo-|de mille ſix cens ſtades.

C H A P I T R E XV.

re contre la bête, 3 Avec une deſcription des ſept.Anges •s

portant les pbioles des ſept dernières playes , 6.

& admirable, ſavoir ſept Anges qui . -

avoient les ſept dernières playes ; * ch. II.1.4-

& lui donnés gloire; car l'heure de ſon P# je vis au ciel un autre ſigne, grand

car c'eſt par elles que la colère de Dieu eſt
8. Et un autre Ange le ſuivit, diſant; * conſommée.

2.Je vis auſſi comme " une mer dever-#.

re mêlée de feu, & ceux qui avoient obte- « * 4

*is # §ationsdu vin de la fureur de ſon nu la victoire ſur la bête, ſur ſon image, ſur

impudicité. . ſa marque, & ſur le nombre de ſon nom,

#. Et un troifième Ange ſuivit ceux là,lºt# ſur la mer qùi étoit comme de ver

diſant à haute voix , Si quelqu'un adoré|re, "$ ayant les harpes de Dieu,

marque ſur ſon front, ou en ſa main,
* ch. 18.6.

Job 21.23.

3. Qui chantoient *le cantique de Moï-"º

ſe ſerviteur de Dieu, & le cantique de
o Celui là auſſi boira du vin de la | l'Agneau, en diſant; º Que tes œuvres :rtir1.2.

#colère de Dieu, du vin pur verſé dans la ſºnt grandes ### ôseigneur***

## coupe de ſa colére, & il ſera tourmenté de Dieu tout puiſſant ! tes vºyes ſont ju-#ºtºs
Jer. 49. 12.

I3. feu & de ſouphre devant les ſaints Anges,|ſtes & Véritables , ô Roi des ſaints !

· & devant l'Agneau. 4. " Seigneur, qui ne te craindra, &"Jétro z.

§. Et la fumée de leur tourment mon-|qui ne gloiifiera ton Nom? car tu ès ſaint
: a.si, 3 tera au ſiècle des ſiècles, * & ceux là n'au-|toi ſeul, ** c'eſt pourquoi toutes les na-"ac« au
Rla.34. 1o.

ront nul repos ni jour ni nuit qui ado-|tions viendront & ſe proſterneront devant
rent la bête & ſon image, & quiconque toi; cartes jugemens ſont pleinementma

prend la marque de ſon nom.

12. * Ici eſt la patience des ſaints ; ici

ſont ceux qui gardent les commandemens

de Dieu, & la foi de Jéſus.

13. Alors j'entendis une voix du ciel me

* ch.13.1o.

diſant ; Ecri; Bien-heureux ſont les morts ſept playes ſortirent du

qui d'oreſnavant meurent au Seigneur; oui

pour certain, dit l'Eſprit; car ils ſe repo

ºcor.15.5s ſent de leurstravaux, * & leurs œuvres les
2 Cor.5.1o

I Thefſ.4. : ſuivent.

#., .,, 14, " Et je regardai, & voici une nuée: , -- •2- P 2

#. blanche, & ſur la nuée quelqu'un aſſis, ſem

"º blable à un homme, ayant ſur ſa tête une

couronne d'or, & en la main une faucille

tranchante.

nifeſtés.

y. Et après ces choſes je regardai, "& "au rs

Voici le Temple du Tabernacle du témoi

gnage fut ouvert au ciel.

6. " Et les ſept Anges qui avoient les#.

emple, vêtus

d'un lin pur & blanc, & ceints ſur leurs

poitrines avec des ceintures d'or.

7. Et l'un des quatre animaux donna

aux ſept Anges ſept phioles d'or, pleines

de " la colère du Dieu vivant aux ſiècles : ch.s. 1e
des ſiècles. & IO. 6.

8. • Et le Temple fut rempli de la fumée* Exod.4°.

qui† de la majeſté de Dieu & de la , .

I5. Et un autre Ange ſortit du Temple,

criant à haute voix à celui qui étoit aſſis

ſur la nuée ; Jette ta faucille,& moiſſonne,

car c'eſt ton heure de moiſſonner, parce

•it, s,a,. que " la moiſſon de la terre eſt mûre.

## , !é; Alors celui qui étoitaflis ſur la nuée,

§ #jetta ſa faucille ſur la terre, & la terre fut

39, moiſſonnée.

17. Et un autre Ange ſortit duTemple

qui eſt au ciel, ayant auſſi une faucille
tranchante.

puillance ; &† ne pouvoit entrer* **

dans le Temple juſqu'à ce que les ſept pla

yes des ſept Anges fuſſent accomplies.

C H A P I T R E XVI.

Deſcription des dernières playes qui devoient arriver aumonde,

lors que les phioles de la colère de Dieu ſeroient verſées ſur la

terre, I. 2. $c,

- A Lors j'ouïs duTemple unevoixécla

Allés, & verfés ſur la terre les phio

les de la colère de Dieua -

tante, qui diloit aux * ſept Anges;"ººstº

--
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-" |

|> 2. Ainſi le prémier Ange s'en alla, &

· 2 verſa ſa phiole ſur la terre ; *& un ulcère

malin & dangereux attaqua les hommes

- ch.13.14 ** qui avoient la marque de la bête, &

17. ceux qui adoroient ſon image.

3. Et le ſecond Ange verſà ſa phiole ſur

#z la mer, * & elle devintcomme le ſang d'un

corps mort, & toute ame qui vivoit dans

la mer, mourut.

4. Et le troiſième Ange verſa ſa phiole

. ſur les fleuves, & ſur les fontaines des

' eaux, & elles devinrent du ſang.

•- 5. Et j'entendis l'Ange des eaux, qui

#*diſoit; Seigneur, * QUI Es, QUI, ETois,

& QUI SERAs, tu ès juſte, parce que tu

as fàit un tel jugement;

6. * A cauſe qu'ils ont répandu le ſang

des ſaints & des Prophètes, tu leur as auſ

ſi donné du ſang à boire ; car ils eu ſont

dignes. -

7. * Et j'en ouïs un autre du Sanctuaire,

diſant; Certainement Seigneur Dieu tout

puiflant, tes jugemens ſont véritables, &

juſtes.

8. Puis le quatrième Ange verſa ſa phio

le ſur le ſoleil, & le pouvoir lui fut donné

de brûler les hommes par le feu. -

9. * De ſorte que les hommes furentbrû

lés par de grandes chaleurs, & ils blaſ

phémèrent le Nom de Dieu qui a puiſſan

ce ſur ces playes ; mais ils ne ſe repentirent

point pour lui donner gloire. -

| Io. Après cela le† Ange verſà

'ſa phiole ſur le ſiège de la bête, & le règne

de la bête devint ténèbreux, & les hommes

ſe mordoient la langue à cauſe de la dou

leur qu'ils reſſentoient.

II. Et à cauſe de leurs peines & de leurs

playesils blaſphémèrent le Dieu du ciel; &

ne ſe repentirent point de leurs œuvres.

n2. Puis le ſixième Ange verſà ſà phiole

ſur le grand fleuve d'Euphrate, & l'eau de

ce fleuve tarit, afin que la voye des Rois

de devers le ſoleil levant fut ouverte.

13. Et je vis ſortir de la gueule du dra

gon, & de la gueule de la béte, & de la

bouche du faux prophète, trois eſprits im

mondes, ſemblables à des grenouilles ;°

- 14. Car ce ſont des eſprits diaboliques,

« h.13.13.* faiſant des prodiges, 85 qui s'en vont

*º * vers les Rois de la terre & du monde uni

» chaz14 verſel, ** pour les aſſembler pour le com

bat de ce grandjour du Dieu tout-puiſſant.

*ch. 3.3. 15. * Voici, je viens comme le larron ;

· # · bien heureux eſt celui qui veille, & º qui
garde ſes vêtemens, afin de ne marcher

point nud, & qu'on ne voye point ſa honte.

| 16. Et il les aſſembla au lieu qui eſt ap

pellé en Hébreu Armageddon.

17. Puis le ſeptième Ange verſa ſa phio

le dans l'air; & il ſortit du Temple du

ciel une voix tonnante qui procédoit du

* ch. al. 6. trône, diſant ; * C'eſt fait.

18. Alors il ſe fit des éclairs, & des

• ch. 4 s. voix, & des tonneres, & il ſe fit * un

*** grand tremblement de terre, un tel trem

blement, dis-je, & fi grand, qu'il n'y en

* Matth.23.

34.

* ch. 9, 13.

* v, II. 21,

qu'il demeure pour un peu de tems.

eut jamais de ſemblable depuis que les

hommes ont été ſur la terre.

19. Et la grande cité fut diviſée entrois

parties, & les villes des nations tombè

rent; &* la grande Babylone vint en mé-'au 1

moire devant Dieu, * pour lui donner la#

coupe du vin de l'indignation de ſa colère. * #.

2o. * Et toute isle s'enfuit, & les mon-. e t .

tagnes ne furent plus trouvées.

2 I. Et il deſcendit du ciel ſur les hom

mes * une grêle prodigieuſe du poids d'un'Eſiºº

talent; & * les hommes blaſphémèrent*v; a

Dieu à cauſe de la playe de la grêle; car

la playe qu'elle fit, fut fort grande.

, C H A P I T R E XVII.

Prophétie touchant le myſtère de la grande proſtituée avet

laquelle ſe ſont proſtitués les Rois $ les habitans de la

terre, 14. Avec une prédiction de ſa ruine & de ſa cbi

te, 14. 85'c.

Lors l'un des * ſept Anges qui a à 154

A voient les ſept phioles, vint, & il*

me parla, & me dit; Vien, je te

montrerai la condamnation de la grande

proſtituée, ** qui eſt aſſiſe ſur pluſieurs" it

CallX. ,

2. * Avec laquelle les Rois de la terre'ait t

, ont commis fornication, ** & qui a en-"d 41

yvré du vin de ſa proſtitution les habitans

de la terre. -

3. * Ainſi il me tranſporta en eſprit dans"ºº !

un déſert; **&je vis une femme montée"º7

ſur une bête de couleur d'écarlate, pleine

de noms de blaſphème, & qui avoit ſept

têtes & dix cornes.

4.* Et la femme étoit vêtuë de pourpre#º

& d'écarlate, & parée d'or, de pierrespré-"

cieuſes, & de perles; & elle tenoit en ſà

main une coupe d'or, ** pleine desabomi-"**

nations de l'impureté de ſa proſtitution.

5. Et il y avoit ſur ſon front un nom

écrit, *myſtère, la grande Babylone, ***

la mère des impudicités & des abomina-****

tions de la terre.

6.* Et je vis la femme enyvrée du ſang"ait t

des ſaints, & du ſang des martyrs de Jé

ſus ;& quandje la vis je fus ſaifi d'ungrand

étOnnement.

7. Et l'Ange me dit ; Pourquoi t'éton

nes-tu ? je te dirai le myſtère de la femme

* & de la bête qui la porte, laquelle a ſept"3

têtes & dix cornes.

S. La bête que tu as vuë, a été, & n'eſt

plus, mais elle doit monter de l'abîme,

& puis être détruite; & les habitans de la

terre, * dont les noms ne ſont point écrits • d # 1

de, s'étonneront voyant la bête qui étoit,*

qui n'eſt plus, & qui toutefois eſt. -

9. * C'eſt ici qu'eſt l'intelligence pour " dºit

quiconque a de la ſageſſe. *Lesſept tê-" à # 1

tes ſont ſept montagnes ** ſur leſquelles• it

la femme eſt aſſiſe. -

1o. Ce ſont auſſi ſept Rois; les cinq

ſont tombés; l'un eſt, 85 l'autre n'eſt pas

encore venu ; & quand il ſera venu, il faut

** au livre de vie dès la fondation du mon-•esºdji.

II. Et
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I I. Et la bête qui étoit, & qui n'eſt plus,

c'eſt auſſi un huitième Roi, § vient des

· ſept, mais elle tend à ſa ruïne.

"**3 1 , 12. * Et les dix cornes que tu as vuës,

ſont dix Rois, qui n'ont pas encore com

mencé à règner, mais ils prendront puiſ

s ſance comme Rois, en même tems avec la
bête. -

*v. 17. I3. * Ceux-ci ont un même deſſein, &

ils donneront leur puiſſance & leur autorité

à la bête. - - º

I4.Ceux-ci combattront contre l'Agneau;

#*mais l'Agneau les vaincra; * parce qu'il

' " eſt le Seigneur des† , & le Roi

des Rois ; & ceux qui ſont avec lui, ſont

du nombre des appellés, des élûs, & des

fidèles. - " !

* Eſa. s. z. Is. Puis il me dit; * Les eaux quetu as

"* vuës, &f** ſur leſquelles la proſtituée eſt

aſſiſe, ſont des peuples, des nations, &

des langues. -

I6.* Mais les dix cornes que tu as vuës

à la bête, ſont ceux qui haïront la proſti

tuée, qui la deſoleront, la dépouilleront &

mangeront ſa chair, & la brûleront au feu.

I7. Car Dieu a mis dans leurs cœurs de

faire ce qu'il lui plaît, & de former un mê

" 3 me deſſein, * & de donner leur Royaume

- à la bête, juſqu'à ce que les paroles de Dieu

*ch. 13.3.

ſoient accomplies. -

"*º. 18: " Et la femme que tu as vuë, c'eſt la

,º grande cité, qui a ſon règne ſur les Rois

de la terre.

C H A P I T R E XVIII.

Deſcription prophétique de la ruine de la grande Babylone, 2.

* Le deuil qu'en méneront les Rois, 9. Marchands, 12.

Et Mariniers , 17. Les ſaints s'en rejouiront , 2o.

A Près ces choſes je vis deſcendre du

ciel un autre Ange qui avoit une

grande puiſſance, & la terre fut il

luminée de ſa gloire. .

2. Il cria avec force à haute voix, & il

*ch 14.s. dit ; * Elle eſt tombée, elle eſt tombée la

*Eſa 3.ai grande Babylone, ** & elle eſt devenuë la

demeuredes démons, & la retraite de tout

eſprit immonde, & le repaire de tout oiſeau

immonde, & exécrable. -

3. * Car toutes les nations ont bû du

vin de ſa proſtitution effrénée : & les Rois

de la terre ont commis fornication avec el

le ; & les marchands de la terre ſont deve

nus riches de l'excès de ſon luxe.

4. Puis j'entendis une autre voix du ciel,

• Ec4sa°. qui diſoit; "Sortés de Babylone mon peu

ple, afin que Vous ne participiés point à

es péchés, & que vous ne receviés point

· de ſes playes.

"Jº sºº , 5. • Car ſes péchés ſont montés juſqu'au

"eh 16.19. ciel, * & Dieu s'eſt ſouvenu de ſes ini

quités.

6. *Rendés-lui ainſi qu'elle vous a fait,

N* & payés lui au double ſelon ſes œuvres;

"*** &# dans la même coupe où elle vous a

verſé à boire, verſés-lui-en au double.

| 7.Autant qu'elle s'eſt glorifiée, & qu'el

le a été dans les délices, donnés-luiautant

*ch. 14. 8.

& 17. 2.

-

Chap.XVII. XVIII. | 24.I

ſon cœur ; *Je ſiège en Reine, je ne ſuis : Eſ.47.7.

point veuve, & je ne verrai point de deuil.*

8. * C'eſt pourquoi ſes playes, qui ſont « d.1za6.

la mort, le deuil, & la famine, viendront
en un même jour, & elle ſera entièrement v

brûlée au feu ; ** car le Seigneur Dieu qui# s°.

la jugera, eſt puiſſant. -

9. Et les Rois de la terre, qui ont com- *v.3.1t.

mis fornication avec elle, & qui ont vêcu

dans les délices, la pleureront, & ** me- *: Ezed.

neront deuil ſur elle en ſe battant la poitri-**

ne, quand ils verront la fumée de ſon

embraſement ;

1o.* Et ils ſe tiendront loin pour la crain-•, 1s.

te de ſon tourment, 85 diront; Hélas !

hélas! Babylone, la grande cité, cette ci

té ſi puiſſante, ** comment ta condamna-•- Jér. st.

tion eſt-ellé venuë en un moment ? 8.41.

I I. " Les marchands de la terre auſſi.E.échaz.

† , & meneront deuil à cauſe d'el-*

e, parce que perſonne n'achette plus de

leur marchandiſe : -

12. Qui ſont des marchandiſes d'or, d'ar

gent, de pierres précieuſes , de† de

fin lin, de pourpre, de ſoye, d'écarlate,

de toute ſorte de bois odoriférant, de tou

te elpèce de meubles d'yvoire, & de toute

eſpèce de vaiſſaux de bois très-précieux,

d'airain, de fer, & de marbre ;

I3. " Du cinnamome, des parfums, des • Ezéch.sr.

eſſences, de l'encens, du vin, de l'huile, º

de la fine fleur de farine, du blé, des bê

tes de charge, des brebis, des chevaux,

des chariots, des eſclaves, & des ames

d'hommes. /

I4. Car les fruits du déſir de ton ame ſe

ſont éloignés de toi ; & toutes les choſes

délicates & excellentes ſont péries pour

toi ; & d'orefnavant tu ne trouveras plus

ces choſes, |

I5. Les marchands, dis.je, de ces cho

ſes, qui en ſont devenus riches, * ſe tien-• v. 1o.

dront loin d'elle, pour la crainte de ſon

tourment, pleurant & menant deuil :

16. Et diſant; Hélas! hélas! la grande

cité, * qui étoit vêtuë de fin lin, de pour-" ch. 1z.4.

pre, d'écarlate, qui étoit parée d'or, or

née de pierres précieuſes, & de perles, ** "Jét4sir

comment en un inſtant ont été diſſipées
tant de richeſles ? -

I7. *Tout pilote auſſi, toute la troupe Eſta, t，.

de ceux qui montent ſur les navires, tous

les matelots, & tous ceux qui trafiquent

ſur la mer, ſe tiendront loin : -

I8. Et voyant " la fumée de ſon embra-*v. ».

ſement, ils s'écrieront en diſant; ** Quel- • ch ;.4.

le cité étoit ſemblable à cette grande cité? . '

19. * Et ils jetteront de la poufſière ſur « Jocz. «.

leurs têtes, pleurant, & menant deuil, ils

crieronten diſant; Hélas! hélas! la grande

cité, dans laquelle tous ceux qui avoient

des navires ſur la mer, étoient devenus

riches par ſon opulence ; comment a-t-elle

été deſolée en un moment ?

2o. *O ciel! réjouï toi à cauſe d'elle ; & " Eſa 44.22

vous auſſi,ſaintsApôtres&Prophètesréjouiſ

de tourment &d'affliction; car elle dit en |ſés vous; " car Dieu la punie à cauſe de vous. " d. 92.

[H h] 3 2). Puis
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2I. Puis un ... ge d'une grande force

prit une pierre, qui étoit comme une gran

• de meule, & la jetta dans la mer, en di

'Jº ſant; • Ainſi ſera jettée avec impétuoſité

Babylone, cette grande cité, & elle ne

ſera plus trouvée.

22. " Et la voix des joüeurs de harpe,

des muſiciens, des joüeurs de hautbois, &

de ceux qui ſonnent de la trompette, neſe

ra plus ouïe en toi; & tout ouvrier de quel

que mêtier que ce ſoit, ne ſera plus trou

# as vé en toi; &* le bruit de la meule ne ſe
- ra plus ouï en toi.

23." Et la lumière de la chandelle ne luira

plus entoi; & la voix de l'époux & de l'é-

pouſe ne ſera plus ouïe en toi ; parce que

•"Eſ a3.s. tes marchands étoient ** des Princes en la

terre ; 85 parce que par tes empoiſonne

mens toutes les nations ont été ſéduites.

24. * Et en elle a été trouvé le ſang des

Prophètes, & des ſaints, & de tous ceux

qui ont été mis à mort ſur la terre.

, C H A P I T R E , XIX.

º Eſa.24.8.

"Jér.z. 34.

' * th. 17, 6.

Actions de grases touchant le jugement de Dieu ſur la grande

proffituée, 1. La joye que les ſaints en auront, 7. Défenſe

faite à ſaint Jean par PAnge d'adorer autre que Dieu, 1o.

Deſiription de la bataille $ de la victoire du Fils de Dieu

contre la bite, $ des armées qu'elle avoit aſſemblées contre

l'Egliſe, 2o.

R après ces choſes, j'entendis une

" . voix d'une grande multitude au
* ch. 7. 1e. ' ciel, diſant; Hallélujah! " le ſalut,

la gloire, l'honneur, & la puiſſance appar

tiennent au Seigneur notre Dieu.

2. * Car ſesjugemens ſont véritables &

juſtes, parce qu'il a fait juſtice de la gran

de proſtituée, qui a corrompu la terre par

ſon impudicité; & qu'il a vengé le ſang de

†ſerviteurs verſé† la main de la proſti

tuée.

3. Et ils dirent encore; Hallélujah! &

* ſa fumée monte au ſiècle des ſiècles.

4. * Et les vingt-quatre Anciens & les

quatre animaux ſe jettèrent ſur leurs faces,

& adorèrent Dieu, qui étôit aſſis ſur le trô

ne, en diſant ; Amen, Hallélujah !

5. Et il ſortit du trône une voix qui di.

ſoit; Loués notre Dieu, vous tous ſesſer

viteurs, & vous qui le craignés, tant les

1 petits que les grands.

ºct. II.15. 6. • J'entendis enſuite comme la voix

17. d'une grande aſſemblée, & comme le bruit

de grandes eaux,& comme l'éclat de grands

tonnerres, diſant; Hallélujah ! car le Sei

neur notre Dieu tout-puiſſant a pris poſſeſ

ion de ſon Royaume.

7. Réjouïſſons-nous, treſſaillons de jo

: Maº aº ye, & donnons-lui gloire; * car les nô

2, ces de l'Agneau ſont venuès, & ſon épouſe

s'eſt parée.

8. " Et il lui a été donné d'être vêtuë de

, fin lin pur& éclatant. Or ce fin lin déſigne

> la juſtice des faints.

· • d.14 ;. 9. Alors il me dit ; Ecri; "Bienheureux

ſont ceux† ſont appellés au banquet des

"º. 21.5 nôces de l'Agneau. Il me dit auſſi; **

Ces paroles de Dieu ſont véritables.

* ch. 15.3.

• ch. 18.18.

* ch.4.4.6.

* Pſ.45.14.

1$.

Io. * Alors je me jettai à ſes pieds pour" d * t

l'adorer ; mais il me dit; ** Garde-toi de le"Aa les

faire; je fuis ton compagnon de ſervice, &***

le compagnon detes frères qui ont le témoi

gnage de Jéſus, adore Dieu ; car le témoi

gnage de Jéſus eſt l'Eſprit de prophétie.

1 I. Puis je vis le ciel ouvert, & voici

un* cheval blanc; & celui qui étoit mon."ºis

té deſſus étoit appellé * FIDELE & VERI-# .TABLE, qui juge & combat juſtement. C.

12. *Et ſes yeux étoient comme une'rhila »

flamme de feu ; il y avoit ſur ſa tête plu

ſieurs diadèmes, & il portoit un * nom"d l.ie

écrit que nul n'a connu, que lui ſeul.

13. * Il étoit vêtu d'une robe teinte dans'Eſ6.11

le ſang , & ſon nom s'appelle ** LA PA-"jaa I.
RoLE DE DIEU. I4,

14. Et les armées qui ſont au ciel le ſui

fin lin blanc & pur. -

15. * Et il ſortoit de ſa bouche une épée"v al.

tranchante, pour en frapper les nations,* hºc

car il les gouvernera avec une verge de fer,"

&*** il foulera la cuve du vin de l'indigna-ºd 4

tion & de la colère du Dieu tout-puiſſant. ""

16. Et ſur ſon vêtement & ſur ſa cuiſſe

étoient écrits ces mots ; * LE RoI DES'avis

RoIs, ET LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS.

17. Puis je vis un Ange ſe tenant dans

le ſoleil, qui cria à haute voix , & dit à'jºu »

tous les oileaux qui voloient par le milieu -

du ciel ; ,Venés, & aſſemblés.vous au

banquet du grand Dieu ;

18. Afin que vous mangiés la chair des

Rois, la chair des capitaines, la chair des

puiſſans, la chair des chevaux, & de ceux

qui ſont montés deſſus, & la chair de tou

te ſorte de perſonnes libres, eſclaves, pe

tits & grands.

19. Alors je vis la bête, & les Rois de

la terre, & leurs armées aſſemblées pour

faire la guerre contre celui qui étoit mon

té ſur le cheval, & contre ſon armée.

2o. Mais la bête fut priſe, & avec elle

le faux prophète • qui avoit fait devant elle d.iiia

les prodiges par leſquels il avoit ſéduit"

ceux qui avoient la marque de la bête,

& qui avoient adoré ſon image; º & ils†**
furent tous deux jettés tout vifs dans l'é-"

tang ardent de feu & de ſouffre :

2 I. Et le reſte fut tué par* l'épée qui v ;.

ſortoit de la bouche de celui qui étoit

monté ſur le cheval, & tous les oiſeaux

furent raſſaſiés de leur chair.

C H A P I T R E XX.

Satan lié pour un temr, I. Règne de mille anr, ;--7, Gog

$ Magog, 8. Il eſt jetté en l'étang de feu Gº de ſoupbre, 1o. .

Dejcription du dernier jugement, 1 1-1 ;.

A Près cela je vis deſcendre du ciel un

Ange, • qui avoit la clef de l'abîme,'***

& une grande chaîne en ſà main ;

2. * Lequel ſaiſit le dragon, c'eſt.à dire,'* **

le ſerpent ancien, qui eſt le diable & ſatan,

& le lia pour mille ans ;

3. " Et il le jetta dans l'abîme, & l'en-#"

:|ferma, & mit le ſeau ſur lui, afin qu'il ne

ſéduiſe

voient ſur des chevaux blancs,*vêtuesde#º

• .

º,



' , . 4. Et je vis des trônes, ſur leſquels des

• 15§. # qui n'avoient point adoré la bête ni ſon

DE S. J E A N. Chap.xx.xxI.

ſéduiſe plus les nations, juſqu'à-ce que les

mille ans ſoient accomplis ; après quoi il

faut qu'il ſoit délié pour un peu de tems.

gens s'aſſirent, & l'autorité de juger leur fut

donnée, 85 je vis les ames de ceux qui

* ch.3.16 avoient été décapités * pour le témoignage

:# de Jéſus, & pour la parole de Dieu , **

" Dan. image, & qui n'avoient point pris ſa mar

*** que en leurs fronts, ou en leurs mains, ***

leſquels devoient vivre & règner avec

Chriſt mille ans. -

S. Mais le reſte des morts ne doit point}

reſſuſciter juſqu'à-ce que les mille ans

ſoient accomplis ; c'eſt la prémière réſur

rection.

6. Bien-heureux & ſaint eſt celui qui a

•

#. part à la prémière réſurrection ; # la mort
" ſeconde n'a point de puiſſance ſur eux,

mais ** ils ſeront Sacrificateurs de Dieu, &

de Chriſt,& ils règneront avec lui mille ans.

7. Et quand les mille ans ſeront accom

plis, ſatan ſera délié de ſa priſon ;

8. Et il ſortira pour ſéduire les nations

#. ui ſont aux quatre coins de la terre, *

CA，s og & Magog ; pour les aſſembler en ba

: .§ 85 leur§ eſt ** comme le

ſable de la mer.

9. Et ils montèrent 85 ſe répandirent ſur

· la largeur de la terre, & ils environnèrent
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2. * Et moi Jean, je vis la ſainte cité, « v. 1o.

* la nouvelle Jéruſalem, qui deſcendoit " ch. .

du ciel, de devers Dieu, parée comme une*

épouſe qui s'eſt ornée pour ſon mari.

| | 3. Et j'entendis une grande voix du ciel,

diſant; Voici le tabernacle de Dieu avec

les hommes, &*il habitera avec eux; & Ezéch.

ils ſeront ſon peuple, & Dieu lui-même 43 7.

ſera leur Dieu, 85 il ſera avec eux. -

4.*EtDieu eſſuyera toutes larmes de leurs : ch7 .

yeux, * & la mort ne ſera plus; & il n'y#**
aura plus ni deuil, ni cri, ni travail ; car

les prémières choſes ſont paſſées.

' 5 . * Et celui qui étoit aſſis ſur le trône, « ch.4.2.

dit ; ** Voici, je fai toutes choſes nouvel-" Eſa. .

les. Puis il me dit; Ecri, * car ces pa-:?: ,
roles ſont véritables & certaines. , »

6. Il me dit auſſi ; * Tout eſt accompli ;" ch. 16.

* je ſuis l'Alpha & l'Omega, le commen-# 1 s

cement, & la fin. A celui qui aura ſoif" Eſ .

º je lui donnerai º de la fontaine#

d'eau vive, ſans qu'elle lui coûte rien. § .

7. Celui qui vaincra , héritera toutes

choſes; * & je lui ſerai Dieu, & il me ſe-• zachs.

ra fils. '. 8.

| 8. Mais quant* aux timides, aux incré-. ch. 22.

dules, aux exécrables, aux meurtriers, i$.
aux fornicateurs , aux empoiſonneurs, aux§# 2Q,

1dolatres & à tous menteurs, leur part ſe-""

ra dans l'étang ardent de feu & de ſou

phre, * qui eſt la mort ſeconde.

· le camp des ſaints, & la cité bien-aimée,

| mais Dieu fit deſcendre du feu du ciel, qui

les dévora.

1o. Et le diable qui les ſéduiſoit, fut

* ch.19. jetté dans l'étang de feu & de ſouphre,* où
2O, eſt la bête & le faux - prophète; & ils ſe

ront tourmentés jour & nuit, aux ſiècles
des ſiècles. #

I I. Puis je vis un grand trône blanc, &

quelqu'un aflis deſſus, * de devant lequel

s'enfuït la terre & le ciel ; & il ne ſe trou

va point de lieu pour eux.

12. Je vis auſſi les morts grands & pe

* Dan. 7. tits ſe tenant devant Dieu, * & les livres

* 2.Pier.

3. 1O,

# , , , furent ouverts ; & un autre * livre fut |

§ouvert, qui étoit le livre de vie ; & les morts

16, 27. furent jugés ſur les choſes qui étoient écri

* tes dans les livres, c'eſt-à-dire, *** ſelon

leurs œuvres.

13.Et la mer rendit les morts qui étoient

· en elle, & la mort & l'enfer rendirent les

morts qui étoient en eux; & ils furent ju

gés chacun ſelon leurs œuvres.

• ch. 21. - 14. * Et la mort& l'enfer furent jettés

#! dans ** l'étang de feu ; c'eſt la mort ſe

V° *** conde. .

15. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit

au livre de vie, fut jetté dans l'étang de feu.

C H A P I T R E XX1.

Mouveaux cieux , 83 nouvelle terre, 1. La pleine conſola

tion e3 felicite des élus, 3. Les timides & azttres Jont

précipités dans la mort ſeconde , 8. Deſcription de la

4 Jéruſalem céleſte, 1o-27. Rien de Joutile ny eatrera , 27.

* Eſa,65.P# * je vis un nouveau ciel & une nou- la largueur & la hauteur étoient égales.

I7, velle terre ; car le prémier ciel & la /

prémière terre avoient diſparu, & la cent quarante-quatre coudées , de la me

mer n'étoit plus. . ' --

9.* Alors un des ſept Anges qui avoient" ch. 15.

eu les ſept phioles pleines des ſept dernièresº7
playes , s'aprocha de moi & me† CIl

dilant; Vien & je te montrerai l'Épouſe,

qui eſt la femme de l'Agneau.

1o. Et il metranſporta* eneſprit ſur* ch .

une grande & haute montagne , 4O.

me montra la grande cité, la ſainte Jéru-ºv. 2.

ſalem , qui deſcendoit du ciel de devers

Dieu- -

II. Ayant la gloire de Dieu ; & ſa lu

mière étoit ſemblable à une pierre très

précieuſe, comme à une pierre de jaſpe

tirant ſur le cryſtal.

muraille, avec douze portes, & aux por-**

tes douze Anges; & des noms écrits ſur

elles, qui ſont les noms des douze Tribus

des enfans d'Iſraël. - -

I3. Du côté de l'Orient, trois portes ;

du côté de l'Aquilon , trois portes ; du

côté du Midi, trois portes; & du côte de

l'Occident, trois portes.

ze fondemens, & les noms des douze Apô-*° *

tres de l'Agneau étoient écrits deſlus.

un roſeau d'or pour meſurer la cité, ſes* *

portes, & ſa muraille.

geur. Il meſura donc la cité avec le roſeau

d'or,juſqu'à douze mille ſtades; la longueur

17. Puis il meſura la muraille, qui fut de

ſure

xx & il" Ezéch.

12. * Et ellé avoit une grande & haute"#zéch. .

I4. Et la muraille de la cité * avoit dou-" Eph. 2.

15. Et celui qui parloit avec moi* avoit" Ezéch.

16. * Et la cité étoit bâtie en quarré," Ezéeh.

& là longueur étoit auſſi grande que ſa lar-º-º
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-

-

ſure du perſonnage, c'eſt-à-dire, de l'Ange.

18. Et le bâtiment de la muraille étoit

de jaſpe, mais la cité étoit d'or pur, ſem

blable à du verre fort tranſparent.

" Eſa. 54 19. * Et les fondemens de la muraille

** de la cité étoient ornés de toute pierre

précieuſe ; le prémier fondement étoit de

jaſpe; le ſecond, de ſaphir; le troiſième, de

chalcedoine; le quatrième, d'émeraude ;

2o. Le cinquième , de ſardonyx ; le

ſixième, de ſardoine ; le ſeptième , de

chryſolithe ; le huitième, de béril ; le

neuvième, de topaze ; le dixième, de

chryſopraſe ; l'onzième, d'hyacinthe ; le

douzième, d'amethyſte.

2I. Et les douze portes étoient douze

erles; chacune des portes étoit d'une per

e; & la ruë de la cité étoit d'or pur, com

me du verre le plus tranſparent.

22. Et je ne vis point de Temple en

elle ; parce que le Seigneur Dieu Tout

puiſſant & l'Agneau en ſont le Temple.

"ch22.5 23. * Et la cité n'a pas beſoin du ſo

leil ni de la lune , pour luire en elle ;

car la clarté de Dieu l'a éclairée, & l'A-

gneau eſt ſon flambeau.

ººº ºº | 24. * Et les nations qui auront été ſau

# #. a.vées, marcheront à la faveur de ſa lu

mière; & les Rois de la terre y apporte

ront ce qu'ils ont de plus magnifique &

de plus précieux.

25. * Et ſes portes ne ſeront point fer

mées de jour; oril n'y aura point là de nuit.

26. Et on y apportera ce que les Gen

tils ont de plus magnifique & de plus pré

cieux.

27. Il n'y entrera aucune choſe ſouil

©. lée, ni perſonne qui s'abandonne à l'abo

# ** mination & * au menſonge ; mais ſeule

#ch.3 ;. ment ceux qui ſont écrits ** au livre de

#. 8 vie de l'Agneau.

C H A P I T R E XXII.

*ch. 3.8.

&22.5-

/

Félicité des emfans de Dieu dans la Jéruſalem céleſte , 1. .

Certitude 85 autorité de la préſente propbétie , envoyée

aux Egliſes par le miniſtère de Jean , 6. L'Ange ſe dit
-

ſon compagnon de ſervice, 9. Défenſe expreſſe de rien
ajouter à ce livre, 85 d'em rien diminuer, 18. |

· * Ezéch. xt Uis il me montra un fleuve pur

« . P d'eau vive , tranſparent comme

du cryſtal, qui ſortoit du trône

de Dieu & de l'Agneau.

* Gen. 2. 2. Et * au milieu de la place de la cité,

#E , & ** des deux côtés du fleuve étoit***

47 l'arbre de vie , portant douze fruits, &

"chº7 rendant ſon fruit chaque mois ; & les

· feuilles de l'arbre ſont pour la ſanté des

Gentils.

•zach.14 3. * Et toute choſe maudite ne ſera plus,
* I I. mais le trône de Dieu & de l'Agneau ſera

en elle, & ſes ſerviteurs le ſerviront ;

• Matth. 4. * Et ils verront ſa face, ** & ſon

::# , Nom ſera ſur leurs fronts.

§"" ,. * Et il n'y aura plus là de nuit; & il

" ch. 2 I. ne ſera plus beſoin de la lumière de la lam

*** pe ni du ſoleil ; car le Seigneur Dieu les

éclaire , & ils règneront aux ſiècles des

ſiècles.

6. Puis il me dit; * Ces paroles ſont"chi»

certaines & véritables, & le Seigneur le

Dieu des ſaints Prophètes a envoyé ſonAn

ge, ** pour manifeſter à ſes ſerviteurs les*cht !

choſes qui doivent arriver bien-tôt.
7. Voici, * je vien bien-tôt ; bienheu-# I2,

reux eſt celui qui garde les paroles de la"

prophétie de ce livre.

8. Et moi Jean, je ſuis celui qui ai ouï

& vu ces choſes ; & après les avoir ouïes .

& vuës, * je me jettai à terre pour me#º

proſterner aux pieds de l'Ange qui me "

montroit ces choſes.

9. Mais il me dit ; Garde-toi de le fai

re; car je ſuis ton compagnon de ſervice,

& le compagnon de tes frères les Prophètes,

& de ceux qui gardent les paroles de ce li

vre ; adore Dieu.

16. Il me dit auſſi; * Ne cachette point#**

les paroles de la prophétie de ce livre, * h14

parce que le tems eſt proche. 1

II. * Que celui qui eſt injuſte, ſoit in #

juſte encore; & que celui qui eſt ſouillé**
ſe ſouille encore; & que§ qui eſt ju

ſte, ſoit plus juſte encore; & que celui qui

eſt ſaint, ſoit ſanctifié encore.

I2. Or voici, je vien bien-tôt; * & ma"Eſ. 4°.

recompenſe eſt avec moi, ** pour rendre#on.
à chacun ſelon ſon œuvre- 6, ,

13. * Je ſuis l'Alpha & l'Omega, * le#º*

prémier & le dernier, le commencement Eſ .

& la fin. 4

14. * Bienheureux ſont ceux qui font#

ſes commandemens ; afin qu'ilsayent droit* º *.

à * l'arbre de vie, & qu'ils entrent par

les portes dans la cité.

Is. * Mais les chiens, les empoiſon-#

neurs, les fornicateurs, les meurtriers, 27 "

les idolatres, & quiconque aime & com

met ** fauſſeté ſeront laiſſés dehors. 4

16.* Moi Jéſus, j'ai envoyé monAn-#
#† vous confirmer ces choſes dansº .

es Egliſes. * Je ſuis la racine & la po-*8

ſtérité de David ; *** l'étoile brillante du

matin. *,

17. Et l'Eſprit & l'Epouſe diſent; Vien:

que celui auſſi qui l'entend, diſe, Vien ;

& * que celui qui a ſoif, vienne; & qui-"º

conque veut de l'eau vive , en prenne,

ſans qu'elle lui coute rien. -

18. * Or je proteſte à quiconque en

tend les paroles de la prophétie de ce livre,

† ſi quelqu'un ajoûte à ces choſes, Dieu

era tomber ſur lui les playes écrites dans

ce livre.

" 19. Et ſi quelqu'un retranche quelque .

choſe des paroles du livre de cette prophé

tie, Dieu lui enlevera la part qu'il a dans .

* le livre de vie, dans la ſainte cité &dans†
les choſes qui ſont écrites dans ce livre.

2o. Celui qui rend témoignage de ces

* Deut. 4

2.

- •- - - - # -

choſes, dit; Certainement, * jevienbien-#

tôt, Amen.,* Oui, Seigneur Jéſus,vien! i，

2I. Que la grace de notre Seigneur Jé

ſus-Chriſt ſoit avec vous tous, Amen.

Fin du Nouveau Teſtament.

A D I E U SOIT G LOIRE ETERNELLEMENT.
AMEN.

|

|

|
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