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Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
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La generation de Chri/I.

'CHAP

~~‘*cî-[^p. 1.  
l .

Et- acobengendra ſud-'is 85 ſes freres. ' _

Et Iuda engendra'Phaſez 8: Zaran,de'Tha COMP-d

mar. Ee Pharez ”Bench-;Hamm

Et Hezron engendra Aram.:
Et Aram engendrſia Aminadab.

\W

Et AminadabíengenaraNàhaſoní i

Et Naba'ſon‘engendfa 'Salrnox‘d
Et Salmon engendra 'Boſioz,dè~Raaſib. q v

EtBooz engendra Obed,de~Rutb.

.'Et Obeâ engendra Ieſsl'. '

Et !eee engendra 1e RdyDauiä.

".Er le'RoyDauidengendra Salomon', de !ISR-'Ga

fÏeÎIe 'qbi "fut femme dWri'e.

Ef "Salomon engendraRoboam.

It Roboam ‘en‘ endra Abias.

Et Abiasengen ‘ Aſa.“ ~

Et Aſa engendra !oſapba‘n

Et Ioſajzhatengendra Ioram.

Et Ioram engendra Ozias. ~ ‘

Et ’ Ozias engendra lotbam.

a 3

 
 

* E 1. x v R E de la gene- Luc.3.c

?ration 'de Jeſus Christ,de—

.Rendu de Daui’d, deſcen—

du d'Abraham. ~

Abrahâzengenära Iſaac. ~Ge.'1. [.3,

Er Iſaac engendra Iacob. ſſ

‘Ge. ”d

Ge. 38.g

;gel 6L1)

'1.Cln'o.

J .b

Tuck. 4-.d

Là :meſ

-me. '

'Ge.17.a
ſſ :Sauf

”0. u.g
I !Jbl—.3.1)

' Là meſ

me.

Ro. l o g

Ro. Sdf

Et‘



s s. M A 1‘ 1' u r n V

ROM. g Et Iotlxam engendra Achaz.

a. Chro. Et Achaz engendra Hezecias.

1-7 -C Et Hezeeias engendra Manaſſes

2- . Chro. Er Manaffes engendra Amon.

² 8 .d Et Amon engendra loſias.

Roma. Er Ioſias engendra loacim

z a.d Et Ioacim engendra lecon‘ras 8c ſes freres,

Roma. ~ au rranſportemem en Babylone.

ë l -d Et apres le tranſportement en Babylone.

la meſ— Ieconias engendra Salarhíel.

me_ Ez Salaſhiel engendra LOl’Ubaldïl.

LCL…, r ?pèchbel engendra Abihud.

_me b r Abihud engendra Elxacim.

Roma . Et Eliaeim engendra Azor.

2._;.f. z 4— Et Azor engendra Zadoc.

3 5- Et Zadoc engendra Achim.

I.Clu0. Er Achim engendra Ehud.

3-0 Er Ehud engendra Eleazar.

Hag. [.a Et Eleazar engendra Mathau.

'DER-3 a Et Mathan engendra Iaeób. Et Iacob en

8-3 - gendra Ioſeph le mary de Marie:de laquelle

. a eſté né leſus,quſi1 est dxct. Chrifi. Par ainſi

toutes les generations , qui ont elle <1er

Abraham juſque a~ Dauidſiont quatorze ge—

nerations. Et depuis Dauidiuſque au tranſ—

_ portemem en _Babylone , quatorze genera—

z. — ,. tions. Et depuis le triſÿorremëten Baby-10—~

— ~ ne inſquea'Chrlfl ,quatorzexgenerarionm- z
. Ï. b ;— ’ 'ſi OI h

....—_d-F—

 



c H A P. tſi.

d Or lamriuiré de Icſus Chnst a esté telle!c

«Car comme Marie ſa mere ſur eſpouſèe â

Ioſcphzdeuanr qu’auoir compaignie enſem—

‘I

  

 
 

ble , elle fut trouuée enceinte du ſainct E- Lu‘. l ‘ e

ſprit. E: loſeph ſon mary estant iufie , 8c ne

la voulant point difi'amerJa voulut ſecrete—

mcm laiſſer.Mais cóme il penſait ces choſes,

ï 4. voicy,



ſi 8

Luc.1..e ‘

l E S V s

Phil-2.2.

A6154.:

Iſaiæ; .c

Luc.”

.uc, Là

" '3. ‘M’AT T‘H l H'v

voicyng'Angedu'Selgneur' s".apparui ä 'luy '

par longe-,dnämz‘lolcph filz de Dauid , ne r
crains a‘reçeuoirMarie'ta femme: caïkeſſqui

est 'cóçeu enkllez’estſidu"ſamct'îEíjn‘iL 'Onn—

fantera elle "vn ſilz ,'"8c appeller” =ſo'n'nom

Ieſus. Car iceluy ſaùuera ſo‘n peuple de’l‘eurs

pech'ez. Ettont'éege'sté faiçLà fin‘que ce
que le ’Seigneur a parK-;par‘le Erſiop‘heèe ,ſfùt

accomply,d1ſamt :‘Voicyv, lâVËèxËgc’ſera'enl

’cein‘tc ,‘&enfantera vn lfilz‘ ,'&Ãppéfl'era'on

ſoſſnoin'Erxianuequui vint àutâtä dire quï

Dwu’auec-nouç.v Ioſeph donc 'eſuçillë 'de

ſon'dormirffleit ainſi que 'l’Ange du ‘Sèí_—
'gnçnr hiy àuoit commâdë , v3: print‘a'ueç ſoy

\à ſemme,&’ne 'l’auditpoim cogneuë , _quê'd

elle enfant; ‘ſon filz ÿremièr né , '&'app’ella

ſon nom ’leſu's. ' ~ l ' ~.

‘Dèsfzges,(9' :Ie-:enfin: ecris’.

. 'CH—AP. ’H. .‘ '

‘ *T_quâd leſus fut në enBethlçhem u:
Cité de ludéſie' àtí temps du Roy He A

,rodefvoicy venir des Sages d'Qrien;
en Ieruſalem,díſans: Ou est le Roy deſſs luiFs

qui eſt né .> car nous auons veu ſon estoille
en Orient: 8: lc ſommes venus adorer.v ,

v Or leſRoy Herode,ayänt>ouy\celà,ſixtr

troublé,&vtoute leruſàlem auec'luy. 'Et a'yât

aſſembk" tous les principaux Sac'ríficateurs‘,._

'- r —.-— s 8c lès

IT

J x

 



  

, 'cÏ-r A'P. n. .‘ ë, _

les 'Scribe-S du peqple,i1 s’informa d‘eux

ou Christ deuoit nalſhe. Ilz lny direni : En

Bçrhlçhem de Iudée. Car lil est —a_mfi -eſçrit

 

 
 

:‘\A "ù, Ô, --- .-5 l

par 1e Prophete :EL toy Bethlçhçmterrç de Mich-M
Iuda,tu n’es paſis la plus petitc_eſi_n’tre les,Prjn_ Ieän- 7- f

tps de Iuda : car de toy mehſorc'ixa _le conduſi_

&eur qui gouu'ernera mo‘n peuple ‘Ifià'c’ſ.

a ç Adonc



s. M A T ‘l‘ H ! E v 7

Adonc Herodc ayant appellé en (etret le” n

Sagches inrcrrogua diligemment du temps

que l'estoillc leur eston apparue. Et les en -

uoyât en Bethlehem,leur dnſi: Allez,& vous

La &imc enquestez dillgemmenc du petit enfant , 8c

d'HHO - quand vous l’aurez !ſonné-,faires le moy ſa—

de. uoirxî fin que i'y voyſe auſsi . 8( (j 1e l'adore.

Et quand flz eurent ouy le Roy , 111. s’en .

alle-rent. Et voicy l’eſtmlle , qu’rlz auoyent

veüe en One-nc , alloit deuant eux . juſque à

tant qu’elle vint,& s’arresta ſus le lieu ou e

flair le petit enfant. Er quid ilz veuent l’e

flolllcnlz s'eſiouyrent de moult grand ioyc:

8c entr-ans en la maiſon , il trouuerí-t le petit

enfant auec Marie ſa mere: 6c ſe 'retrans en

terre l'adorerêrÆt apres auoir deployé leurs

rhreſors.ilz luy preſeurerem dons:or,encés,

8( myrrhe. Et eux aduerris diuinemenr par

ſongc,de ne retourner â Hernde,ilz s’en rc

ronrnerent par autre voye en leur contrée.

Er apres qu’ilz ſe furent rcrirez,* voicy j

l'Ange du Seigneur apparait par ſonge à c
ſſ Io(epB.diſant:Leue toy z 8c prend le petit

enfant , 8: ſa mere: 8e t'enfuys en Égypte,

6: ſois lâduſque ä tant quevie le tc die: car il

aduiendra que Herode cerchera le petit en

ſam pour le mettrez‘ mort. Ainſi ilſe leua, ~

8c print de nuict le petit enfant 8c ſa mcre,8c

ſe retira
.,

 



  

. c n ^ l'. H. u

ſe retira en Egypte: 8c fut lâ,iul~que au treſ—

pas d'Herode :à fin que ce que le Seigneura_

parlé par le Prophete fur accomply , diſant:

 

  

 

l‘ay appellémon Filz hors d’Egypte. Lors Hof! 1 1 .a

Herode ſi: voyant deçeu des Sages , fut fort La tyran ‘

coun'oncé:& ayât enuoy'e ſes gens,feàt occir nie d’Hc

tousles enſans , qui efioyenç en Beçhlebem, rode.

8c en



  

's. M A‘T T H r ‘h v _

‘8: en toutes les marches d’icene,de deux ane

8c au deſſouz : ſelon le temps qu'il auoit di—

ligemment enquisdes Sages. Adonc fur ac—

eomply ce quiauoit eflé parlé par le Prophe—

lere.; Le re leremie,diſant:La voix a este’ eye en Ra—

;malifiomplainlmpleunôc grand braymenç.

jR‘ahel ploure ſes enfans , 8e n'a voulu estre

cólffolËe, pource qu‘ilz ne ſont plus envie.

_ , ’Maié— apres que Herode ſur mort_,_'vóicy D

l’AngeLdu. Seigneur sïapyaroiten Egypte à

~ſoſeph par ſonge, diſant z Lene toy-,8c prens

le petit enfant , 8c ſa mere,3< ?en va-en la

terre d’Iſraël : car ceux qui terchoyent de

nier le-petit enfant ſont morts. .Ioſeyli donc

ſe le_ua,& print 1e petiten‘fant , 8( ſa \nen—*,85

vint en la rerred‘lſi'aE-l. Mais quand il ouyt,

que Arclxelausregnoit en Indé—e au ’lieu d'He

rode ſon pere ,il craignit d’y venir. Ee- luy

admoneſié diuinement par' ‘ſonge , ſe reñra

eç _parçies de Galilée. Et y eſianr venu,il ha

bita en la Cité qui efi appellée Nazareth:

â fin que ce qui eſi dict par les Prophetes fut

Nôb-G b accomply 'z Il ſera-appellé Nazarien.

Iug. ÎJ-b IM” Premieraprefcbé le Royaume de: cieux.

1‘:

Marc-[.3 - ~ c H A I’- -r r r.

Luc-3 -a R en ces iours là vint ’ſean BaPtiſie; A

IeanJ .a preſchanr au deſert de Iudée,& di;

Iſhi- °v²‘ ſant : Amendez vous :car le Royaumedes

"V "J cieux

 

*xr



. ' cm 1-... . ur…, ;13:

d‘eux approchac’eítceluyduquel il efi par—

lé par lſaiele. Prophete,diſant:La voix de ce

luz-qpicrie.au.deſert,est:Bregarez lavoye du
  

Skigneurfaſiitcsſés ſémiers dkoict's.. Et I'eanÎMzſc_ 1_ z'; '

amidon vefiement depoilz de chameau,& .

l'axeinture de cuyr-alentourde ſes reins.. Er.

efiaítzſon mëger,ſauterelles,ct mielſauuage— Luc.; .b,

~ Adam.



I4 r. M A 'r T H l E v .

Adonc venoyër â luy ceux de leruſalê, 8: de

route Iudée, 8( de route la contrée qm eſioit

a‘ lenuiron du Iordan : 8( eſioyent baprizez

par luy au lordan,en cófeſſant leurs pechez.

Et voyant pluſieurs des Phanſiens, 8c des

Luc. 3 . b Sadduciens venir à ſon bapreſme,il leur dist:

Lil meſ

me.

Generanô de viperes,quwous adunſe de fuyr

l'ire aduenirPFaures dóc fruicts dignes de re—

pentâce,8c ne preſuruez a' :lire en vom meſ—

mes:Nous auós Abraham pour Pere. Carie

vous dy . que Dieu peut faire de ces pierres,

des enfansà Abrahâ.0r est ia la coignée mi— c

ſe ei la raçine des arbres. Parquoy cour arbre

qui ne fait pas bô ſruict,est coupé,& ierré au

feu . Vray eſt que ie vous bapuze d'eaue en

repentâeemais celuy qui Viêt apres may. est

muc-‘3 plus fort que moy :dqu ne ſuis pas ſuffiſant

I‘m- 'ïd de porter les ſouliers. Iceluy vous baptizera

Acta-a

l ne

au ſaint Eſprit,& feuzll a ſonvan en ſa main, '

8c nettoyra ſon aire,& aſſemblera ſó fromëc

au grenier :mais ll bruflera la paille au feu

qui iamais ne s'eſieinû. Adôc vient leſus de n

mr" "b Galiléeau Iordä à lei, pour estre baprizé de

Ioan.”
luy’. Mais leanl’en gardoic,diſanr: l’ay be

foing d'estre baptizé de toyzet tu viési moy? —

Et Ieſus reſpondârJuy diuPermecs le main

ténam.Car il nous conuient ainſi accomplir -

toute iuſiiee.1.ors ll le permistit quid Ieſus 1

~ ~~ fut

 



u

c H ^ l’. 1 r | t. If
futbaptizé—,inconnnent il monta hors de mſſarc.1.b

l'eaue. Et voicy les cieux luy furent ouuerts, 9.2

8( veit l’Eſprit de Dieu deſcendre comme Lch.: ._

vue colombe,& _venir ſur luy . Voicy auſsi 9.:

vne voix du ciel.diſant:Cestuy efl mon Filz b 3. pie” .c

bien aymé, auquel i‘ay pris mon bon plaiſir.

De la tentation de C ’infinie 14 ‘vocation dg

Purre,<~7 &Andre-'desfllz :le Zelmle'e.

C H A l’. l l l Io

:t * Lors Ieſus fut mené par l'Eſprit au

A deſert pour eflre tenté- du Diable.Et Marc-'b

quan [leur ieuſnc’ quarâte iours, 6c quarâte Lu" 34—

nuictsfinablemët il eut faimÆt le tentateur

s'approcth de luy,diſt:$i tu CS Frlz de Dieu,

commande que ces pierres deuiennent pain.

Mais il reſpódinôc diſi,ll efl eſcrit:L'hommc

ne vint-a point ſeulemêt de painzmais de tou

te parolle,qui procede dela bouche de Dieu.

Adour le diable le trâſporte en la ſainctc,

Cité-,dc le met ſur le pinaele du Téple,8c luy

dit : Si tu es le Frlz de Dieu,iecte toy en bas,

car il est eſcrit : qu‘il donnera charge de toy

à ſes Anges , 8c qu‘il: te porteront en leurs ?(11.9 l .c

mains,de peur que tu ne choppes de ton pied

à quelque pierre. leſus luy diſk, De rechef il Dell-5. 1

eſt eſcritzTu ne têteras point le Seigneur ton Deu. a.:

Dieu. De rechefle diable le tranſporte ſur —

a vne montaigne moult haute,8r luy moulin

Deu. 8.3

tous
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rousles royaume-s du monde ,18( leur gloire”:

8: luy dnzle re donneray toutes ces choſesfi.

Deu.6 .b en tc ic'ttât enterre., tu mÏàdoregAdóc leſus.

' A', '~" - '~

| r , "1 ‘ 7 :7

  

  

  

- . - ’lay dit-‘Y SaeaMcWÎL-&eſcxiuTuadorzz-Xas'.

. le‘S‘e—ígneuntózDieu;&MuxſeuLmſer-uiràs..

Monde_ diablele laiſſézôc voicy— les A‘ngés irez” ~

nez&553c lux fernoyér.’Et quâd Ieſus encédxrx

(1‘19:

  

:Æ'l!-7‘r

‘gÉL'L’."ID‘.é
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que lean eflo‘n priſonnier,il ſe retira en Ga7 Mara-.b

ll—léñ—Et en laiſſant Nazarethdlv'mt 8c habi— Luc_ 4_ c

L . ta en Capemaüq ell: pwchaine de la mer,es

Ê" marches—de Zabulô,& de Nephrhahz* à fiu Iean. 4.1:‘

quece qui auoic eſté dit par le prophete lſaie

ſuſi accóplydiſant: La terre de Zabulon, 8c Iſa.9 .g

de Nephchali pres la voye de lamer outre le

Iordan, la Galilée desGentilz;1e peuple qui

, ſe ſeoic en renebres,a veu grande lumiere: &c ~

- , â ceux qui ſeoyeut en la region 8c ”nbre de

c mon,lalumiere1eur efl leuée. _Des lors Ie- Luc.t.g

ſus commença à preſcher 8c dire: Amende'z v .,o

vous : carkRoyaume des Cieux approche.

i * Etcñme IeſiJS cheminoit aupres dela mer»

de Galilée,il veit deux freres, _Simó nommé _ Marc. I .b

Pierre,& André ſon frere, qui iettoyêt leurs Luc. 4..c

retz en la mer ( car ilz eſioyenr peſeheurs)ſMarc.1.a'

8( leur dist:Venezapres moy,&íevous ſeray Luc. 5.11

peſeheurs d’hommes.Et incontinent laíſſans

leurs retz,le ſuyuirent.Ec estanr Party de lâ,.'

veu deux autres freres, laques filz de Zebe—_

dée,& leâ ſon fl'ere,en vue nacelle auec leur j

pere Zebedée,qui reſaiſoyët leurs rzetz_:& les 1

appella . Et incô'rinëc delaiſſans lanacelle 8c t

D leur,pere,le ſuyuirët. .Et Ieſus allait ſuynanc

toute Galilée,enſeignit en leur; aſſelnblées, 5

&- preſchârl'Euâgile du royaume; 8e gumíſ— ,

ſant toute maladie,&.toute lâg—ueur annie le .

- b . Peuple,
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peuple .Et ſa renómée Paruint en toute 87

rie.Et luy preſenta on tous ceux qui auoyent

mal.detenus de diueeſes maladies,& tormës,

@Sr demoniaques, 8( lunatiques, & paralyſi—

marcha ques:& il les guariſſoitit moult grand peu'—

km_ 53 ple le ſuyuit de Galilée, &r de Decapolrs , 8c

de leruſalê,& de Indé-e , 8è d‘outre le Iordâ.

Des bienheuramesde ne quereller auee IEP”.

efuin , de ne flireadultere , de ne laiflêrſh

fimme, Ne iureræmlurerpatiemment ini-I'

resmymerſe: ennemi’. c H‘ A P . v.

Sermon T * Ieſus voyant Ie peuple aſſemblé , g,

de Christ monta en vne montaigne.Et quand 'dk A

_ ſut aſsis , ſes diſciples s’approcherent de luy.

Etouurant ſa bouclieles enſeignoit , diſant.

Bienheureux ſont les paoures d’eſprit,car

Luc- G. d le royaume des cieux eſt a' eux. Bienheureux

pſâ- l G -b font ceux qui plourent,ear 111 ſerót côſolez.

Bienheurequ ſont les debonnaires, earilz

poſſederót la terre.Biéheureux ſont ceux qui

ont faim 8c ſorifde iuſiice,ear ilz ſerót flou..

lez. Bienheureux ſont les miſerimrdieux,car

il: obtiêdront miſerieo'rde. Biélieureux ſont'

ceux ſót nets de cœur, carilz verrôt Dieu. ~

' Btâieureux ſont les paifibles,car Hz ſerót

‘ appelle: enfans de Dieu. Biëfieureux ſont

l ceux gl ſoufflée perſecntiô pour iuſiice,ear le

Y— fflïñ'- 3-6 royaume 'des eieuxeſ’t â euX.Vous eſies bien— d

heureux.quid les liômesvous aurót outrage,
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8: ‘vous aurô't perſecuté,& dit toute mauna'x

ſe pal-011e c'ôtre vous,en métâr à l‘occafió de

xboyÆfiouyſſczvo’, 8cv ayez licſſe,carvostre

loyer eſt grand es cieux. Ainfi certes ilz ont

pcrſecuté les Prophetes,q ont eſté dcuâtvo’.

* * Vous ested' leſel de la terre: mais fi le ſel

perd ſa ſaueur,de quoy ſallera on? Il ne vaut mar. 9-3

pl’ ſii-,finô pour estre ietté dehors,& foullé luc. I4 -g

deshômes.Vo’ eſies la lumiere du môdela mar. 4 .c

cité ſitué ſur la montaigne,ne peut eſh'e ca- Luc. ï—c

cha-.Et on n’allume point la chandelle# la

met ont ſouzle muyd,maís ſurleehâdelicnet

elle luit à tous ceux qſont en la maiſó. Amſi

luiſe vostrelumiere deuâr les hommes: â En '

_ qu’ilzvoyét voz bónes œnures,& qu'il: glo

c riſiétvoſire pere q est es cieux.Ne pèſez poſe

\fie ſoye venu pour abohr la loy,ou les Pro—

phetcsle ne ſuis point venu pour les abolir,

mais pour'les accôpl'zr. Car en verité ie vous

dy,q juſque â ce q le ciel faudra,&la tenezvn

iota , on vn [raid ne faudra dela loy,iuſque

àtât q toutes choſes ſoyét faires. m dóc rô—

pra vn de ces treſpetis'cómädemens,& ainſi

enſeignera les hómes : il ſera uómé rreſpctic

au royaume des cieuxÆrq Iesaura fan ôc en

ſeigné, il ſera appellé grand an róyaumedes

i cieux.*Certes ie vous dy,que fi vofire juſtice

n'abódeplus c1 celle dts Scribes &r Pha‘rifiés,

h z vou:
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vous n’étrerez point au royaume des cieux. ~

Vous auez ouy qu’il a esté dict aux Anciens:

EX. z o .b Tu ne tueraspoint: car qui ruera,ſeradigne

Deu. 7.1) d'eſire puny parle iugement . Mais moy ie

vous dy. que quieóque ſe courrouce ſans eau

ſe al ſon frere , il ſera digne d’estre puny par

le iugement.Et qui dira â ſon ſrere,Racha,il

ſera digne d’eſire puny parle Cóſeil. Et qui D

luy dira: Fol , il ſera digne d’eflre puny de la

Gehêne du feu . Dôc fi tu offretondó à l‘aù ,

te],& là i1 ceviëne en memoire que ton frere .

a quelquechoſe alécótre de toy: laiſſe la‘ ron _

don deuanr l‘autel,& t‘en va premierement '

appoinrer à ton frere,&apresvië,& preſente

Luc-!Lg ton don. Sois biê rost d'accord auee ton ad—

uerſe parrie,ce pendät que tu es en lavoye a ñ

uec luy z de peur que ton aduerſe partie ne te

liure au Iuge,& que le luge te baille au Ser—

geant,& quetu ſois mis en priſonle te dy en ~

verité,que ru ne ſortiras de la‘,iuſque‘ à ce' que ~'

tu auras payé le dernier * 03a”… . Yous ‘

aue'z ouy qu‘il a esté dict aux AncienszTu ne

cómettras point adulrere. Mais moy ie vous

dy , que quicôque aura regardé fëme pour‘ la'

eouuoiter, il a deſia cômis adultere auec elle \

en ſon cœur. Dôc ſi ton œil dextre t'empeſæs

Ma" 9 'g che,arraehe le,& le iecte de toy:ear il te vaut

mieux que vn'de tes mêbres puiſſe-.que tout

ton

u c.vne

maille,

ſelon Bu

clée.

exo.: o .c

"A .ï
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ton corps ſoit iettéen la gehën .Et fi ta main

dexrre t'ëpeſche, coupe la, 8c iette de toy:

-car il te vaut mieux,quevn de tes-mébres pe— v

riſſe,que tout ton corps ſort ietté en la gehë- ~
ne. Auſsi il a estédict: Wcóque delaiſiſiera deu. 2. 4 a

ſa femme , qu’il luy baille le Libelle de refus. ſous'. x 9 b

Mais moy ie v’ous dy ', q quicôque delaiſſera mama .a

d vſa femme(excepté pour cauſe de fornicatiô) Luc .16 .e

il la fait estre adulterechc quieóque ſe marie— ..corſi .b

l ra a la femme delaiſsée, il commetaclulterc. Leu.|9.c

P De rechef vous auez ouy qu’il a eſié dict Ex. 2. Ab

aux AnciésaTu ne te pariureras poi”:ainsſitu Deu. nd

-rendras au Seigneur ce que ru auras promis laqu, 5_ e

z par iuremêt. Mais moyie vous dy,ne iurez deu. [9.d

aucunement,ne par le ciel,car c’cst le throne 1….; 4_ d

-de Dieume par la terre , car c'eſt le marche

z pied de ſes piedz : ne par Ieruſalê, car c’eſt la

. _ -Cité du grâd Roy.Auſsi point ne iureras par

1 ta teſte,car ru ne peux faire vn cheueu blanc
ç‘ ſiou noir. Mais voſhe parolle ſort ouy, ouy,

ls -non,nô. Car cela qur eſtdiû oultre ces .cho—

le Ies,est du Mauvais. Vou; auez ouy qu‘il a Exo. ”-0

1; eſié dict : Oeil,pour œil:8c dent,90ur dent. demis -d

g, Mais moy ie vous dy, 'ne refiſiez pasau mal: Luc—6 .c

1c mais ſi aucun te frapPe en ta ioûe dextre,

[.1 tourne luy auſsi l'autre. Et à ccluy qui veut

ut plaidoyer contre toy , 8c te oster ta robbe,

ux lauſſe luy auſsi le manteau . E r quiconque te

W b z voudra
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voudra contraindre d‘aller vne lieuë, vas en

auec luy deux. Donne a‘ celuy qui re deman—G

de,& n’cſcôduy pas celuy qm veut emprun

leui.19.d ter de roy. * Vous auez ouy qu'il aieſh’: dicte A'

Luc. G. e Tu aymcras tou prochain# hayras ron en—

:3.e

De faire

aumoſ—

HC.

,nemy.Mais moy ie vous dy,aymez voz en—

ncmys,beniſſez ceux vous maudiſſcnt:fai—

&es bic" d ceux q vous yſſennôc priez pour

ceux qui vous nuyſenr,&vous perſecurentzà

fin (j VOUS ſoyez enfans de vostre Pere , q cst

es cieux. Car il fait leuer ſon Soleil ſus les

bons , Ge ſus les mauuais,8c enuoye la pluye

ſur les iuſies 8c iniuſtes. Car fi VOUS ay mez

ceux qui vous ayment,quel ſalaire en aurez

vousêles_ Peagers ne fontilz pas le meſmePEt

fi vous faictes accueil ſeulemét a‘ voz freres.

que faictes vous dauantageanefonr pas auſsi

ainfi les FcrmiersWous ſerez donc parfait),

cómevostre pere qui est es cieux,eſi parſaict.

De l’auſmone , Oraiflm, IeuſM,de mcſjmſer le

‘firin des choſes terriËnes. c H ^ P. v I.

Ardez que ne faciez vostre aumoſne A

deuât les hómes, pour eſ’cre veus d'1.

ceuxzautremêt vous n'aurez point de ſalaire

vers vof‘rre Pere qui eſt es cieux. Banddôc '

ru Fais aumoſne , ne ſay pas qu‘on la publie,

commeâ ſon de trompe deuanttoy , ainfi

que fout lexhyyocrim aux aſſembléysfl ex l

mes:
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rues: â En qu’ilz ſoyent honnorez des hom-ë‘

.a mes . En verité ie v’ous dy , qu‘llz reçoyuem

leur (àlaire.Mais quand tu fais aumoſne , ta'

W“—

. …p

_l /ffl/ffl/ffl/fflffimvl\\\\\\

DEL: .
IDOP‘HN‘E L 'il 1

ſenestre ne ſache pas ce que faict ra dextre: à

- En que ton aumoſne ſoit en ſecretzôz ton Pe— ~

re qui volt en ſecret, lete rendra manifefie—~

d' ment. * Et quand tu pris,… ne ſeras point

4 ~ b 4 comme
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côme' les' hypocriteLC-ar ilz aymét prier dc

bout esaſſennblë;qs,& es çoingsdes mesgä. (in

qu'il: ſoyent veus des_ hommes. En verité ie

vous dy,qu'il reçoyuét leurſalaire.Mais toy

quand ru pries,entre en ton cabinetzóc ayant

fermé ron huys,crie ton Pereq est en ſecret:

8c ron. Pere q voit en ſecret,le te rédra publi

quemët.Auſs~1quäd vous priez,ne parlez pas B

beaucop,comme les Gentilzzcar ilz cuydent

estre exaucez par beaucoy' deparolles. Ne

ſoyezdonc ſemblables â euxzcar vostre Pere

cognoit leschoſes donc vous auez beſoing,

’deuant que vous luy demand'tez. Vous

Forme'dohc priez ainſi :Noſire Pere,qui es és cieux,

de prier. ton Nom ("oit ſanctifié. Ton Royaumme

Luc :La aduiéne.Ta volunté ſoit ſaiâe en la terre eô

rn'e au ciel.Donne nous auiourd‘huy nostre

pain quotidieulît nous pardóne noz offen —

ſes,cóme nous pardonnós à ceux q nons of—

fenſenrJît ne nous induis point en tétation:

* ou,mal mais delmrenousdu*Mauuais.Car â toy est

~ le Royaume , &la puiſſance , 8c la gloire ,

Sus 1 s . d toufioursmais. Amen, Parquoy fi vous par-'—

don'nezaux hommesleUrs defautesgau‘ſsi vo

marc u d fire Pere celeste .vous pardonne”... Mais fi

Luc 17 va vous ne pardónez aux hômesleurs deſautes, .

auſsi vostre Pere ne. yous paçdonnera pas-les_ e

voſires. *En oultre,quäd vousiçuſnerez ,. e;

‘, - ,. , . ne ſoyez

‘dbaui…,A_——_—4—
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neſoyez pas triflescóme les hypocrites :car

L jlz eôrrefonc lemsſacegàſipqu’llz appffloiſ

z ſenc aux hommes qu’ilzienñxent. En verité '

le vous dy,qu’1lz reçoyuët leur ſalaire.Mais

, l toy quand tu ieuſneping tonehefiôc laue ta

z faeezà fin que tun'apparoxſſe aux llómes icuſ

L ner,mais â ron Pere,qui est en ſecret. Et \on

5 z Pere qm voit en ſecrec,le ce rendra manifeſie

z ment. Ne faictes point voz treſnrs en la Luc l 2 d

z terre,ou la rouillure,8c latigne corrompt,8c '

z ou les [arrons fouiſſent,& deſiobét:mais fai—

ctes voz threſors au ciel,ou la rouillure,& la

tigne ne corrompt,8c ou leslarrons ne fouiſ.

ſent nedeſtobent.Car là ou eſi voflr-e “threz

ſor,líî auſsi ſera voſh‘e cœur. Lalumiere du Luc ,Le

corps c'est l’œil. Donc fi ton œil eſt ſimple;

tout ton corps ſera. lumineux: mais fi ton œzl

_ est mauuais , tout ton corps ſera tenebreux.

_ $1 donc la lumiere c4 est en \07,1an rene bres'.

les tenebres,cóbien ſerôc elles grâdes? *Nul

ne peut ſcrun' â deux Seigneurs. Car ou il

bayra l’vn,& aymera l’autrezou il ſe tiendra Luc 1E. c

â l‘vn,& ne tiendra compte de l’autre .Vous

a de pouuez ſeruir à Dieu,8c au richeſſes. Par

fi D quoy ie vous dy,n’ayez point ſoucy pour Luc 1 :.c

rv»d—uï'

ſ...z-P‘—

.5, vostre—vie,que vous mengerez 4, 8c quevous 1.Pze. 5. b

;9a beuurezme pour voûte corps , dequoy vous

z, c vous veſhrezla vie ', n’efi elle point plus

n b 5 ~ que
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que la viande: »3c lecorps,plus que le ve

ſtemenc ê Regardez les oyſeaux du ciel 2 cat

ilz ne ſement ne moiſſonnent , ne aſſem—

blent en greniers : 8c voſh-e Pere celeste les

nourmN'efi'es vous pas beaucop plus ex—

cellens que eux . Erqm eſt celuy d’entre

vous ,qui par ſon ſoucy puiſſe adiouſier a‘.

ſa grandeur \me couldée? Et pourquoy elles

vous en ſoncy du veſiement e Confidere'z.

les llS des champs, comment ilz croiſſent:

ilznelabourent ne fillenr- Neantmoins ie

Vous dy ,que Salomon meſme en toute ſa

gloire , n'apas eſiè veïlu comme l'vn d’eux -

Si Dieu donc veſi: ainſi l’herbe des champs,

quiefiauiourd'huy , 8c demainfest miſe au

four : ne le fera il pas beaucop plustost à

vous ,'ô gens de petite Foy .> Ne ſoyez donc

en ſoucy , diſans: que mengerons nous E ou,

que beurons nous ë ou, dequoy ſerons noué

veſtus ? car les Genrilz ce'rehenc toutes ces

choſes.Cerrainement vostre Pere celeſie co

— gnoit que vous auez beſoing de toutes ces

choſes . Demandez donc premierement le

Royaume de Dieu, 8: ſa lustice : &'cou:

les ces choſes vous ſeront baillées auec. Ne

ſoyez donc en ſouey pour le lendemain. car

le lendemain ſe ſouciera pour ſoymeſme‘. Il

ſuffit au iourdeſa miſere; - - -v’

_ -~ Comme
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Comme il ”afin” candëctmr auſſcun . Qg’ilfiwt

. de mnder,7”tlfäut em'ter Ier "fitnx ,prop/;c

tes. CHAP. v”.

  

A E jugez point,a‘ fin c]vous ne ſoyez in

gez.Car de tel iugemêtcjvous iugez, Luc G-f

Vous ſerez iugez. Et de telle meſure q vous Ro. ë. a .

meſurez , vous ſerez meſurez. Etpourquoy Mar-4- - c
ſi regardes
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regardes tu le ſeſiu qui est en l‘œil de ron fre

“re,&tufne cóſideres pas vnc poulcreqestde

dâs le rien?0u,cómêt dis tu à ron FrerezPer— ~

meres que ie tirehdrs vn festu de ron cri! : 8c

voicy vne poultre au tien e Hypocrite , ietrc

premieremêr la poulrrehors de ton oeil : 8c

adonc ru verrasa‘ urerle festu hors de l’oeil

_ de ton Frere. Ne dônez pasla choſe ſain

MW”- ° cte aux chiens,& ne iertez pas voz perles de

L“f ”- b uant les porceauxzde peur qu'ilz ne les foul—

I" '4 ~ b lentdeleurs piedz,& qu’en ſe rerournât,ilz

'3‘ ‘6-’ ne vousdeſçirem. *Demâdez , 8c on vous ù

“qd-3 dônera.Cerchez,& vous trouuerezHurtez,

1“‘ u‘ b 8( on vous ouurira.Carquicóque demâde,il

recoins( quiconque cerche,iltrouue : 8( on

ñ ouurira â celuy g barcelëi est l'hóme d'erl

tre vous,auquel ſi ſon Filz demâde du pain,

qu'il luy donne vne pierre? Ou s'il luy demi

de du poiſſó,luy dônera il vn ſerpètPSi vous

dóc q eſies mauuais ſa'uez dóner ai voz enfâs

1“‘ 5-“ choſes bóneszcóbien plus ‘vostre Pere qui eſi:

es cieux donnera des biens â ceux qui le re—î

quierêtê'I‘Oiites choſes donc leſquelles vous

voulezq les hommes vous facêtjaictes leur

auſsi ſemblablementxar ce,eſt la Loy,& les

q Prophetes.Entre_z parla porte estroictexar

Luc! i . e la porte est large,8ç la voye ſpacieuſe,q mei'

ne à perditionzôc ceux qui entrent par icelle

“ , ſontï
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ſont en grand nombreÆtla porte est petite;

6: lavoye esttoicteffluijrneinea‘ la vie:& peu

'à y en a quila Honneur.; !Donnez vous gar'

c de auſsi desfaux Prophetegqviçnne't avoue

en vestemens de brebisgnais par dedans ſont

Loups rauiſſâszvous les cognoiſirez parleurs_

ſruictsLueille on grappes des eſpinesëou fi—' Luc 5-3

gues des chardonsèAinſi tout bon arbre fait

bôs Eruictszôc le mauuais arbre,fait mamanr

fruicts. Le bon arbre ne peut faire—manuais

39
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~ fruictsme le manuais arbre faire honfruiâsd] -

Tout arbre qui nefait pas bon frurct,est cou_ Sus ;.b

pas: 'rené au feu. Donc vous lescognmstrezz Luc z-b

par—leurs fruicts. Non point vn chaſçû qui_

me dit,Seigneur,$eigneur,entrera au Roy—

aume des cieux: mais celuy q fait la volun—

té de mon Pere qui eſt es creux. Plufieurs’

me diront en celle iournée : Seigneur , Sei— Luc C. g

gneurm’auom nous pas prophetizéen ton 8c 13.e.f

nom ? 8( n’auons nous pas ietté hors les dia —

bles en ton nome& n’auons nous pas fait‘plu

ſieurs vertus en ron nom .> Et lors ie leur ,

diray franchement e le ne vous cogueu onc; Pſal. 6.c

Vous qui faictesrniquíté', departei Vous de

D moy. Wconque donc oyt eesparolles Similitu

icy que ie dy , 61 _les met en effectde' l’accom de an fi—

pateray â l'homme prudent ,qui a édifié ſa dele.

maiſon ſur vne roche: &lapluye efi tom—

bée,8c
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bee , 6( les torrents ſont venus , 8c les vents

Ont ſoufflé, 8c ont butte contre :eſte mai -

ſon u , 8c n’est poittombéezcar elle efi'oi‘e

De l‘inſi- fondée ſur la roche. Et quiconque oye

dele. ces parolles iey que ie dy , 6c' ne les 'tuer

point en effect , ſera ſemblable a l’hom—

me fol,qui a edifié ſa maiſon ſur Ieſablon:

&la pluye est tombée, 8c les torrents ſont

venus, 8c les vents ontſoufflé,8r ont hurté

Marc LC contre celle maiſon là , 8c est tombée , 8: ſa

“Luc 4x ruine a este'* grande. Er aduintque quand

Ieſus eur aclieuê ces Parolles,le peuple eſtoit

estonné de ſa doârinezcar il les enſeignoie

comme ayant autorité , 8c non pas comme

les Scribes. '

D” [tyran-1” eentenier ,ſide la Ióeſle mere de

/ Pierre , Des demoniaclesguaris . D” Ieunc

\auquelfut eôſimande defi-yu” CbriflJ’aP_

?aiſément de la tempefl'e de la met-.Lez dia

Hagen”, entrent auxÿourceaux.

C H A P. VI 1 l d

Mar.y.d T * quand il ſur deſcendu de la mon *h

LUS f-C taigne,grädes troupes de gens le ſui A

ulrëLEt voicy venir vn' ladre,&: s’en

clina douant luy,diſant:Seigneur,ſi tu veux,

tu me peux nettoyer. Et Ieſus ellendant ſa

main , le toucha, diſant: le le veux,ſois net.

E!
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T Et incontinem ſa lepl'e ſur nettoyëeÆt Ieſus
’_ luy d‘mGarde q'ſſtune le died perſïnemais

.lt Va”: te môflre aux Sacrificareursz’ offle le'

n

:t

.

l:

n

c’
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cl

x

:t

e

n ï 7 . z ,—.,
'n ~ ſſ ct

don que Moyſe a commandé , en teſmoi— lead—1.3.
ſl K _ ñ

ï gnage a rceux. *Et quad Icſus fut entré en Luc 7-a

à Capernaum,vn Centenjer vint vers luy , le

r. Priät 8c diſantSeigneur,mô garçon gist par:

B - ~ ~ WW.
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Luc.13.f

Marc.”

I.uc.4..f

Marc.v.d

Luc. 4.. f

s. *M RTT." r”

lyrique en la maiſon grieſuement [Oſmïntëè

Et Ieſus luy dlst : ’l'iray, 6e le guarinayL; le_

Centenier reſpondant dist : Seigneurj rene,

ſuis pas digue, que tu entres ſouzmon ma;

mais ſeulement dy la parent—,Ez mon garçon.

ſera guary.Car ie ſuishomme conſtitué ſouz
l'autorité d’autrſiuy,& ay ſouz moy des Gen—i

darmes z 8c dy âl'vn va , 8c il va:& à l'autre

vien, 8c il vient_:8ç à'mon ſeruit~eur,fay cel-.i,

8c il le faict. Et _leſus oyanc,eela‘,il s'eſmerñ‘

ueilla,& dist a ceux ‘qui le ſuiuoyent:le vous

dyen verité,que meſme en ‘Iſraël ie n’aypa;

trouué ſi grande Foy . Auſsi ie-vousïdyzn

que plufieursviendront (l’orient ,8: d’Oc? ~

cident, & ſeront aſsis au royaume 'des cieux.

auec Abraham, Iſaac,& Iacob: &Îles Filz du r

Royaume ſeront iertez hors es tenebres au

loing: ou il yaura pleut ,,8( grincement de _

dens. Et Ieſus dit au _Centenier . Va,& ainſi_ ~

que tu as creu,te ſoit faict . Er en celle henné

ſou garçon ſur guaryÆt le Cenrenier efian;
retourné en ſa maiſon,â ceste_ lie,1’i_re1_ëîtrou—v ~_

ua ſon garçon guary .Eequſian’d leſus vi-n’ç

onla— maiſon de Pierre , il veirla belle mere

d’ieeñluy couchée au lict,, 8c ayant la fieure: 1

fitthalamaind'mel-lefl lafieurelalajiſſſa! A ;

puis .elle ſeleua, &lesſecuin .. . . …,.

L !ic-quand le flip-yann, on ;lu’y preſean - .

. p ~ '5 ta pluſi “
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tapluſieurs demoniaques : 8c il en ietta les

Eſprits parla parolle,& guarist tous les ma

e lades: à fin que ce qui auoit esté dia parle

Prophete Iſaie,fut accompli,d1ſa.nt: Il are— 113143.!”

u ceu noz langueurs,& a porté noz maladies. l. Pi. i..d

z C Et Ieſus voyant grande multitude alen— Luc.” .g

. tour de ſoy,il commanda de paſſer oultre la '

z nue. Et vn ſcribe ſumenât luy dlst: Maifire,

ie te ſuiuray par tout ou tu iras. Et Ieſus luy

diſk: Les regnards ont desfoſſes , 8c les oy—

ſeaux du Ciel des nidzzmais le Filz de l’liom

z ' me n'a point , ou il puiſſe repoſer ſon chef.

D Et vn autre de ſes dÀſClPIQ‘SJuy dist: Sei—

gneur permetz moy premierement aller,8c~

enſeuelir mon Pere. Et Ieſus luy dict: Suyp -

moy,ec laiſſe les morts enſeuelir leursmorts.

ù ù Et quand il fut entré en la nacelle , ſes Mar.4.d

diſciples -le ſuyuirent. Er voicy , vn grand Luc. 8 .d

~ monuement aduint en la mer,tellement que

la nacelle estoit connerte des vndes : mais

iceluy dormait. Et les diſciples vindre'nt,8c

l'eſueillerent, diſans : Seigneur ſauue nous:

nous periſſons. Et il leur distzPourquoy estes

vous craintifz , gensvde Petite Foy Z Alors ſe

lcua,& reprint les vents,& la mer,& grande

tranquillité fut faicte. Et les hommes s'eſ—

~ memeillerentdiſansz 0351 eſt cefiuycyzque Mar-ë' .1

D les vents# la mer luy obeiſl'ent. _ Et quäd Luc.8 .d

_ e il ſu:

z \K
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il ſur venu oultre la riue,en la regiñ des Cet"

geſeniê$,deux demoniaquez l'uy vindre’t au"

deuâr,qui estóie'eſorris d'es monumês,moulr’

terribles“:tellemenr que nul ne pouo'it paſſer

par ceste voye là. Er voicy,1]z s'eſci'ierétsdi-i

ſanszÆas tu à faire auec nous, leſus Filz de

Dieu ?Es tu venu icy pour nous tourment'er.

deuâr Ie tëps P Or y auoir il vn grâd tropeau

de porceaux loing d’eux , qui repaiffoit. E:

. les diables le prioiêr,diſanS:Si tu nous ietces

x

Mar. 1.7:'

Luc. ;.d

horspermetz nous d'aller au rropean de pur

ce'aux. Etil leur dist:All’ez. Et ſorrans hors;

s'en alle-rent au ti‘opeau des porceaux. Et

ÿoylâ tout le crêpe-au des porceaux ſe four;

ra par impetuofité en—la mer,&‘moururët es

eaues.- Er’ les 'porchiers s’enfuirenr: &estane

venus en la cité,raconterent tomes ees cho—

ſes , ôc ce q estoit aduenu aux demoniaques.

Er voicy toute la cité ſortira” dcuanr de Ie—'

ſus. Ec quand ilz_‘le veirent , ilz le prioient

qu'il ſe parrist de leurs quartiers. _) l

bſë'quantiqi1Ã,'de Matthieu - Chriſt mer-ge

auec les Publicizinrde lafille,du maifli‘e de Id»

‘Synagoguede la fëim ayiè Ieflux de [hr-3,"

der Jeux aveugles , du cle-maniaque muet. '

""' CHAP. 1X. ë‘

, l Tsentrant en la nacelle , paſſa o'ulc‘rest

, 8c vint en la ciré-.Er Mig-,on luy' Pre— A'

î' Ceuta
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Ema.wi pardyxique-giſam aulict. ’Et l'eût; '

l voyêtſ-Ieux Foyydifläu para];riqmîdîil,_z,4ay.e1

: bon coutagegçs ‘peche-z ze ſon: Lat-,dg ‘e‘z.

l

Ï Î ' .'1’,

s

a

c

‘e La- y f I

Ir ‘

I _ A. _..… *1:*

Et voicy,àucuns des Sçriheé _diſaient çz’lkçux ‘ .Ï' ' f/g'

meſmes:Ceſiuy cy blaſphenzç..Ec Iefip cpi_— '-' ‘Ï '

v,‘ gnoifl‘amleurspenrécs,dlfi:.POurquoy p59,, ‘

-A fez vousmzuzcn voie’ 4‘ 5,9 Çaxgçstplus v d‘ct‘

z .
c z facile"
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facile ä dirt-:Tes peche-r. te ſont pardonn'ez,

ou dire : Lene toy 6c chemine a Or à fin que _ _

vous ſachez que le Filz de l'homme aauto

rité en terrezde pardôner les pechez,lors dit

au paralyti‘que : Lene toy , prend ton lict,6<

ten va en ta maiſon. Et il ſe leua,8c s‘en alla

en ſa maiſon. Ce que voyant le peuple s’eſ—

merueilla,& glorifia Dieu , qui auoit donné

M31'- l-b, telle autorité aux hommes. a Et Ieſus paſ— Oz

Luc— 5 -f ſaned’illec,v eic vnhomme estât aſsis au lieu~ n

des receptes,,nómé Matthieu,& luy dit: Suy

moy. Et il ſe Ieua , 8( le ſuyuit. Et aduint,

que quâd Ieſus eſtoit aſsis à table en la mai

ſon d’iceluy,voicy venir pluſieurs Peagers,

&autres mal viuans,& s’aſsirent auec Ieſus, ^

6c ſes diſciples. Et les Pharifiens voyâs celà"

dirent à ſes diſciples: Pourquoy mange vo—

fire maifire auec les Peagers , 8c pecheursiL

Mais Ieſus les oyant,dist:Ceux qui ſont v p

ſains n’ont point beſoing de MedeCinzmaix

‘c ceux qui ſont malades. Allez donc,& ap

sous prenez que c'est: le veux miſericordgfir nâ

1 La_ pasſacrifice. Car ie ne ſuis point venu ap—

‘ _Tm_c peller les iustes ârepëtâce,mais les pecheursn

lug”:g Lors viennent â luy les diſciples ‘de lead.“

Mar_ 3_ .c diſans:Pourquoy nous,& les Pharifiens ieuſ,

nous' nousſouuent,8c tes diſciples ne ieuſn'e'e

pas? Et Ieſus leur‘difl a Ceux qui ſont det

’ ’ ‘ . " ~‘ nopces

Oſeeus
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‘hepces peuuent ilz pleurer , pendant que

l’eſpoux efl: auec eux P Certes les-iours vien—

dront,que l'eſpou‘x leur ſer‘a oſtéôt alorsilz

ieuſheronc.Auſsi—perſonne nemec 'vne piec‘e

de drap neufne ’eſPeS a‘ vn vièil vefiem'ent:

car la piece emporteroitdu veflæment , 8c la

rompure en ſeroirpite. Pareillemenc on ne

metpas le vin nouu‘eaues batilz vieux: 'au—

tremët les barilz ſe rompent,& le vinſe re

. ſpand,& les barilz ſe gunstent. Mais on 'me't

le Vin nom-1”“ ès' ba‘ili neufs z '8c ſont tous

leur diſoitces choſeswoiex Venir vn Prince’

à luy,& 's'enclina,diſant: Seigneur,'ma -fille

31

ï: deux eonſeruez enſemble: ~ 1-0. -……me il Mami-e

:-u—.o F

est maintenir treſpaſsëezmais vié, 8c mets ta '

main ſurelle,8t elle viura. Et Ieſus ſe leuant

le ſuyui‘t,& ſes diſciples. Et 'voicy vne fem—

ſhe,lacjlle auoit efiè— douze ans malade , du

flux de ſang,qui vint par derriere ‘, 8c toucha

le bordde ſon vestement. Car elle diſoit en

ſoymeſme: Si tant ſeulement ie touche ſon

vestemët,ie ſeray guarie. Et Ieſns ſe retour-i

nant,8c la voyant,dil’c: Fille , aye bon Cou

rage , ta Foy t’a deliurêe. Et des eeste heure

la‘ , la femme fut uarie. Et quand Ieſüs

vint en la maiſon u Prince,& vit les mene—

firiers,& la tourbe faiſant bruit , il leur diſk:

Retirez vous ,‘ car la fillette n’est pas morte,

c ~ z ‘ ’ mais

Sous 1 a .f

Luca ° .b
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'mais ell'e dort. Et ilz ſe moquoiét- de luy.- Be

quâd la tourbe fut mrſehors,iler~ltra 8c em—

p'mgna la main d’ieelle,&la fillette ſe let-iat

Et ceste renómée couru: par tour ce paſs.

Et quand leſus ſe paruede là,deux aueu— o

gles le ſuyuirér crians,8<.diſaus;l²ilz de ,Daz

uid,aye pitié de nousdEt luy eſiât venu. _en la_

maiſou,les aueuglcs vindrent à luy. Er leſus

1eurd1fi:Croyez vom q ie le Vous peux far—

Te P llz luy dirent: Ouy Seilgneur. Adonc il

touchalem-S yeuxdïſ—nt: l vous ſoir_ _ta-[ct

ſ9[,\,{!afiz~ roy. Le leurs yeux turét ouuers—

Er Ieſus leurs defendit,diſant ë Gardez que_

perſonne ne le ſache. Mais eux 'ſortans ſei-z

rent courir la renommée en tout ce ,pai's 1a.

Et quand ilz furét departis,voicy,onluy

preſenta vn homme mire; demoniaque. Et

quid le diable fut ietté hors,le muet parla.

Et le peuple s'eſmerueilla,diſanr.0nc ne fuç

veu le pareil en Iſraël. Mais les Pharifiés di*:

ſoiëcll 'nette hors les diables,de par le prince_

des diablcs. Er leſus allait ſuyuät toutes les -

Mar_md villes 8c villages,enſeignant en leurs aſſem—

Luca o a blçes,&~preſchâc l’Euâgi'le' du Royaume,8G

guariſſant toutes maladies,8c tourelâgueur

encre le peuple.Et voyait les—troupesdu peu..

plc-,il eut cópaſsiô d'eux,a‘cauſe qu‘ilz eſio’iÇ-c

defi-\tuez 8; eſpars ,comme brebi; n’ayans_
ſſ “ point

x.. .. ; 3
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_pointde pasteur. Adonc il diſi âſesdi-ſèiples:

Certes la mmſſon ell grandëmais .i l yz ape”

' d'ounriers. Prier. dóc le Seigneur de la_ moiſ …_ z _ _ ::—
Ï

ſon,qu il enuoye des ouuriers en \a morſſon.
n Il enſè‘g'm les dou“ Apoſlresjcurkd'octnïtpuiſl

flame degmmrÆſtn cäfl'zïs‘auxpenſai-#5.1.

i .cr-ray..xx. … ..

g A T ayant appellé ſes douze diſciplesdl M31"

Eleurdonna autorité ,eótreî les mauuais 3 -b

eſpris,ä fin de les letterhorsflc degua _LU- ?jb-F:

tir ſoute maladie 85 'tonte lnngueur. Or les .z ; z -, -..

p noms des douze Apostresſóc ceuxcyàLepre

, mier est Simó,dict Pieuezôc Andréſon frea

~ re,laqiies filz de Zebedée,& Iean ſon frere, .c -- z

Philippe,& Bartholomée,Thomas,et Mat

thieu q—eſtoit peageurJaques filz deAlpliée,

_ 8c Lebbée ſurnómé Thadée ,Simon Lana’—

- néen,et Iudas lſcariot,celuy q le trahit. Ces Mar. C .a

douze enuoya Ieſus,~auſquelz~ cómanda,di~—~ Luc.9.a

ſant: N‘allez Point en la voye des Gêulz:& I o.a

n’entrez pas és citez des Samuitains: mais

allez plustost aux ouailles , q ſont peries de z

lamaiſon d’IſraëlÆt en allant Ëſchez,diſans ‘ſ - i

que le Royaume des cieux approche. Guariſ . …'r‘: - l

ſezles malades,nertoyez lesladres,reſuſcitez . ’

les morts,iettez hors lesdiables.Vous l’auez l

reçeu pour neät,dónez -le- pour neät. Nepal' ‘

v ſedez or,ne,argét~,ne grain envoz ceintures

r i _ .' l ‘ o 4. ne be
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ne beſaçe pour le chemin,ne deux robbes ne

ſouliers,ne bafionzcar l’ouurier efi digne de

|.Ti.ç.e ce qu‘ilmige. Eten quelque ville,ouvil— n

Luc.] o .e lage que vans entrerez , eanestez vous,qui

y est digne : 8c demourez la',iuſque à vostre

departement. Et quâd vous enrrerez en vue

maiſon , ſalue'z là. Et fi la maiſon en eſ’t di'

gne,que vofire paix vienne ſur elle. Mais li

. elle n’en est pas digne,q vostre paix retour..

A&.iz.g ne à vous. Et quiconque ne vous receura , 8c

ſous I i.e n’eſcoutera vez parolleszdepartâs dela mai..

ſon ,ou de la cité,ſecouez la ponldre de voz

piedz. le vous dy en verité,que ceux du pai's

Lu. a 0.1 .de Sodome,8c Gomorre , ſerót traictez plis

doucement au iour du iugement , que ceſie

Perſecu - ville là. *Voir-,Wie vous enuoye côme bre 'az

tion. bis,au milieu des loups.$oyez donc prudens

côme ſerpens,& fimpleqcôme columbes. Et -

vom dónez garde des hommes : car ilzvors

liureronr es Conſeilz . 8c vous foëterom el

leurs aſſemblées,& ſerez menez aux Prince.

8c aux Roys , à cauſe de moy , pour eſb‘e ez

Luc.] z b teſmoignage â eux 8c aux GEtiILMäiSquädc

Marc ' ilz vous liureront,n‘ayez pas ſoucy cóment,

13.b ou quoy vous parlerez ~. car â_~-ceſie heure Ii,

Vous ſera donné ce que VOUS deuez direicai- ²

ce n’estes vous pAS qui parlez,rnais c’eſt l'E—

ſprit de vofire Pere,qui parle en vous. Or le

—' - ’ '~ ~ frere.

\

dd'
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&ereJiurera ſon frere à mort,&’lepere1’ènd «

fant:& les enfants s'efleuerôtcótre leurs pe—

res,8c mere-5,8( ks ferôt mourir—.Er ſexes haïs

de tous,pour mon Nom. Mais qui endurera

*juſque â la fin.il ſera ſauué. * Er quand il: an.6.f

vous pſecuterót envne c1[é,ſuyez ’en l’antre. Ieä .1 3b"

Car en 'vergé ie vÔUS dy,q vous n’aurez pas &.1 5 .c

paracheué d’aller 'par toutesles cités d’Iſraël,

que le Filz‘ de l'hôme ne ſoit venu. Le diſci—

ple n'est point par deſſus le maiſireme le ſer—

m'œur par deſſus ſon Seignemf. Il ſuffit au di

ſciple,qu’il ſoit côme ſon maiflrezôc ci le-ſcr

uiceur ſoit côme ſon ſeigneur. S’ilz ont àp—

pellé le pere de famille 'Beel'zebub,combien

plus ſes domefiiques? Ne les craignez Point

ſ3 . ù dôczcar * rien n‘est couuert-,q \1’11 ne ſoir de—

couuertzôc nen n’eſt ſecret,qu‘il ne ſoit ſçeu. ,
Ccque ie vous dy en teneb‘rcs,diteîs le en lu Marc

mieſeæt cecivous oyez en I’oreille,preſchèz 4 .c

d le ſm~ les toiôks. Et ne craignez point ceux Luc) s .c

qui tuêc le corps,et ne peuuéc tuer l'amccmais u. .a

plustost craignez celuy q peut pdre lame 8c

le cox-pk en , la Gehenne. Deux paſſereaux ne

ſont pas vêdus v'n peti” Asêneantmoins l’vn 'k Il vaulc

d’eux ne cherra point ſur Ia terre ſansvoí’cre 4 .Tour—

Perc; Et meſme les cheucux de voſire teste noys 85

ſont tous côptezNe craignez pas dôc:vous Pyre

Ëlez mieux que beaucoup de paſſereaux.
‘ 'ſi ' ï s Ton!



42, x s. ”Ar-TÆ-rsv

Marc Tout homme donczqui me cófeſſeta de"
v s.d nant les hommes,ie le conſeſſeray '-11.u">‘ſitd.e-v

I_uc. 9.c nant mon Bere,qui-est.es cieux. Mais qui me

1 a. .b deniera deuaut les hommes , ie le denieray

Î.Ti.a.g auſsr deuant mon Pere-,qui eſi: es demi." Ne ç

Lu. I 2-.b'penſez pas que ie ſoye venu inetttela paix

Mic. 7 .b en la terre:ie ne, ſurs pas venu mettrela paix,v

Luc. l 4 .f mais le glaiue. Cane ſmsvenu faire diſcote

del' l’homme àl'en‘eontrede ſon pere , 8c la

fille â l‘encontre de ſa' mere,& la belle fille

à l'encontre de ſa bellemere:& les domesti— ~

Luc-9x ques .de l‘homme ſeront ſes ennemis.

‘I 4 -f- ayrue ſon pere , ou ſa mere plus que moan

'l 7 -g - n'est pas digne d'estre des [tués-:8c qui ayme

ſon.filz,ou ſa fille plus que moy ,il n‘est pas'

.. digne d'eſtre des miens :8c qui ne pren: ſa

_ croix# m'enſuit , il n'eſt pas digne d’estre

l‘ai "'d desmiens. Quiauragarde ſa vie ., il la_per~.~

drm-3c qui aura perduſa vie pour [amour de

11“" î °'° moy ,il la gardera. Wyous reçoit, il me z

_ b . reçorc z 8c qui me reçort , -il reçoit celuy,qui

Ie²"3~e m'aenwyàQiireçoitvn Prophete,aunom

Ma" 9*f de Prophete,ilreceura ſalaire de Prophete:

' 8( qui reçoit vn iulle,au nom de‘_iul~te,il re—

ceura ſa laire de iuſie. Et quiconque dónera

à boire vn voirre d’eaue froide ſeulement â

vn de ces petis,au nom de diſcipleûevous dy

' q en verité,qu’il ne perdra point ſon ſalaire.

v ~ Des
ï
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e“ -. ' DesdzfiipleÎ—muäaqcÿffllwr ' , r ’ ‘
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. ~ — . . - l

1e- A 'I_' aduint , que quand leſus eur

en ‘ ~ fin'de commanderà ſes douze diſci—

\H‘ , ples,il ſe partit de là pour enſeigner-u

;Ay &preſent-r es çitez,-dïiceux. l , ._ . , - -

1ſt- * *Qt lean axapt anyen Iapriſon les œuures' Luc.7.e

D6 1. . * 4°
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Luc.7 .d

M1143_

~ 's . M A T T H l a v

de Christ}ü ehuoya deux de ſes diſciples luy

dire: Es 'tu celuy qui deuoic venir,ou fi nous

en attendons vn autre 2 Et leſus reſpondant

leur diſt : Allez,8c 'annonçez à Iean les clio...

ſes que Vous 'oyez 8c voyez: Les auengles

voyent,& les boyteux chenunenr,lcs ladres

ſont nettoyez,8c les ſourds oyentzles morts

reſuſcitët,& les Paoures reçoyuenr l’Euan—

gile. Et bienheureux est celuy qui ne ſera

point offenſé en moy. Et comme ilz s’en d

alloyth , Ieſus commença â dire de Iean au

peuple :Welles vous allé Veoir au deſert?

vn reſeau 'demenë du vent? Mais qu’estes

vous allé veoir 2 vn hôme veſ’cu de precieux

veſtemens P Voicy,ceux qui ſont accouſirez

precieuſemët,ſont es maiſonsdesRoys.Mais —

qu’ellesvos allé veoir .> vn Prophete? Certes

ie vous dy plus excellent que Prophete: car

e'est celuy duquel est eſcrit : Voicy,i‘enuoye

mon Ange deuant ta face : qui preparera ta

‘ voye deuât roch Ie vous dy en verité,qu’il a:

7 lu. 16.d

n’est pas iſſu entre ceux qui ſontné de fem

mes,le grid que lean Baptiſieïoutesfois

celuy q est moindre au Royaume des cieux, ï

eſt plus grid que luy. Et depuis lesiours de \

Iean Baptiſte iuſque â maintenât,le Royan -

me des cieux ſouffre violence,& les violens

le rauiſl‘ent.Car tous les Prophetesóc la Loy

- ont

 

tél-Lila.”—

'5à**èífít'-;ali.5’.-2
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?s luy ont prophetizé iuſque :î Ieä:8c fi voulez en.

nous tendregceluy eſt Eliah qui deuoit veninÿi

dan! c a oreilles pour ouyr,oye. Mais a‘qui cópa— Luc. 7. e

clio- reray ie estre ſemblable cefie generatiózElle

iglñ estſemblable- aux enfans qui ſont aſsisaux

.dies marchez ,8e crient à leurs côpaignons, 8c di—

]orts ſent : Nous vous auons joué de la fleute , 8:

.311- vousn’auez pointdançé . Nous vous auons

(en chanté côplainte,8c vous n’auez pas plouré

s’en! Car lean est venu ne mcngeant ne beuuant, …

Dan 8c ilz diſent qu’il est poffedé du Diable . Le

‘cm Filz de l’hóme eſt venu meiigeant et benoit,, ‘ .ï

,’ll'ff 8c ilz diſent:Voila vu homme gourmand,8< '

eu! yurongne , amy des Fermiers 8c des malvi— — .a

irez uans. Toutesfois la ſapiëce a eſté approuuéc

lab‘ de ſes enfans . Adonc il cómença a repro—

rles cher aux citez , eſquelles auoyent eſté fai,

czr &es pluſieurs de ſes vertus, pourtant qu’elles

oye ne s’efloyétpoiut amêdées,,en diſâtzMalheur

au ſur toy Chorazin , malheur ſur toy Bethſai—

u'ilï daxar fi en Tyr, 6c en Zidó,euſſent eſté fai

-m- l &es les vertus qui ont eſté faictes en vous,ilz_

Fo' ſe fuſſent pieça repenris, en ſac,& en cendre. Z i - -

\m Toutesfoys ie vous dy,que à Tyr 8c à Zidôl

;de ſera plus facile a porter au iour duiugemètA

m. qu'à vous. Et toy Capernaû,qui as eſté eflcs

em \tée iuſque au eiel,tu ſerasrabaiſsée iuſl1ueen .

\ay enfer:carfientrelesSOdomites aillent-:Ré

3m . àla”
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ſou“ 0.1) f‘aicteä les vertus qui ont eſlé ſaictes en roy; rl

ilz euſſent dure-u iuſque auiourd'uy . Or ie te in

5 - 'î JT'— cly’,que l'es Sodomites ſerôt naiâez plus dou ;il

‘cement au ibur du iugement,que t'oy. ‘ ‘En z

'ce‘ ’temps làJeſus dlfih O Pere, Seigneur du 4c Î

ciel,8< de laiterrezie te rend-grac'es,que tu as D '

’caché ces choſes aux ſages 8: prudês,&.les as “3

LUC- 1 ° -d reue'lc'- aux petis.Certes Pere,con bon plaiſir

a esté tel. —. Toutes choſes me ſont baillées ‘ J

tde monPereïôc nul ne cognoit le Filz,ſinon ' ë

‘le Pere:&~auſsi nul ne'cognoit le Pere,iînoh

Le con" -le Filmæ celuy a‘ qui le'- Filz le voudra reue

pfff."

n°7_ d* ?Hymn a‘ mo‘y Wnls tout‘ qui trau'aillez,8c

Ch“st- eſikä‘chargazct lG-ŸÔUS ſoulagerayz Prenez

~ mon ioug ſur vous,&-‘apprenez de moy que

ie ſuis debónairedc humble de cœur.&vous

trounerez‘ repos'â voi ames : car mon ioug

eſi aiſé,"& mon fardeau leger. . , . 5

î "Der ilistiplei frayffizm le: èſ‘lóii au SAL-it, Id

~ '7 mamfiiibeguàfiet dtmariínque et mu”

' ' de ceux' qui demqndofjme ſigne dela mek

3 ’ó- ngfrms. ' CH’NP. -X— l r. -
marc. 1 .d- -N ce têpsla‘ leſus alth par lesv bled: A

'Luc.6.a ~ au’iour du Repos'.- Et (cs diſcipleè

' -J auoyem faim, 8c cômencerent â ar—

racher les eſpi'es,ôc‘mengèr.Et quâd les Pha- ’cz

’_riſîens 'veirentî-celafflz luy dirent . Wu,… dg

:diſciplesï font cequiii’est pas licite de faire d“

' - ~ x au iour

  

 



 

. CH”. -xn. 4?

aqiourdu Repos—ï. Mais il leur 'dist : N‘alíez: 1,53411,

(vOus point lcu,ce que Dauxd ſe” quäd il—eut
\en l

flum,& ceux qm éfloyét auec luyë' Côme… '11 ' '

  

entra ‘en la i'naií‘ó 'de Dieu,et mégea lesÿain:

de própofitËóJeſqlz ne Iuy apartenoif point

'méga-,nc- ä ceux qui estoyêt auec luy, finon

‘aux Sacriſicateurs ſeulemëtEOu n’aiœz Voûs
î - -' ſſ ' ~ ~ poin: '
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De faire

8. MATTHIIV

point leu en la Loy, que au Temple es 'tours

du Repos les Sacrificateurs violêr le iour du

Repos,8c n'en ſont pas reprehenfibles? Et ie

vous dy,qu’il y en a vn icy plus grand que le

téple.Certes, ſi‘vous ſauez que e‘estzle veux

miſericorde,& non ſacrifice: vous n'euſsiez

pomt códâné les innocês: car auſsi le Filz de

l'hôme est Seigneur du iour du Repos. Lt I

quid il fut party de là , il vint en leur aſſem—

blée: 8c voyci, il y auoit vn hommeayant la

main ſeicbe . Er ilz l‘interroguoyent , à fin

qu‘il-L l'accuſaſsët,diſans: Eſt illicite de gua—

rir es iours du RepOSPEt il leur diſk: Wiſera 7

l'hôme d’entre vous, lequel aura vne brebis:

8c ſi elle cheoit es iours du Repos. envne foſ—

ſe,ne l'empoignerail point,& la releueraPEt

combien plus vaut mieux l'homme _qu’vne

brebis? Il eſt donc licite de bien faire es io”:s

bien tpuſ du Repos. Alors il dit àl‘bomme :Efiens‘ta

iours.
main‘Ft il l’estendit: 8c elle fut rendue ſaine

comme l‘autre. Mais quand les Pbarifiens

furent ſortis,ilz prindrent conſeil a‘ l'encon

tre de luy, cóment ilz le mettroyent â mort.

Mais leſus coînoiſſans celà , partit de la. Et

pluſieurs tour es. le ſuyuirent i 8c les guarifi

tous:8c leur defendit qu’ilz ne le manifestaſ

ſent point , à En que fuit aceomply ce qui eſt

Iſa- 4 z .a dia par leprophete Iſaie,diſaneVoicy mon

ſei-tuteur
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9““ ſeruiteur quei’ay eſleu, mon bien aymé,au

‘E quel mon ame a pris ſon bon plarſír. le met—

l
tray mon ’Eſprit ſur luy , 8c annonçera iu

ffl‘ gement aux Gentilz:.il n’eflriuera point , 8c

"ë“ ne cryera point , & perſonne n’orra ſa voix

5l” esrues. Il ne rompra point le roſeaucaſsé,

\ZË &n’estcindra paslq lin qui fume,iuſque a

_ ce qu’il face ſortir le ~ingement en victoire:

em" 8c les gens auront eſperance en ſon Nom.

nfl‘ c Alors luy fut amené vn qui eſioit tor— Luc, ‘Le

à mente' du Diable , aueugle , 8: muet: 8c ille

gffl' guarifi', tellement qùe l’aueugle 8c muet par

MS“ - loir, 8c veoit . Et toutes les tourbes eſioyent

ell? estonnées , 8c diſoyent : N'est pas cestuy :Y

‘foi' le filz de Dauid P Mais les Phariſiens ayans
‘RPE‘ ouy celd,diſoyentſi:Cestuy cy ne jette les dia—

'Vfl‘ bles, finon de par Beelzebub prince des dia- Blaſplie

ou“ bles . Et leſus cognoiſſans leurs penſées, me.

ns" leur dist: Tout royaume diuiſc'- alencon- Mai-:3.4

111D‘ tre de ſoymeſme , ſera'deſolé . Et toute cité r

ſiffl ou maiſon diuiſée alencontre de ſoymeſme,

ton- ne durera point . Si Satan iette hors Satan,

10n- il est diuiſé alencontre de ſoymeſme. Com

ilſ ment donc durera ſon rcgne .> Et fi ie iette

anſi les diables de par Beelzebub: voz filz de par

,M- qui les iettent ilz P Pour ce iceux vous iuge— * Gr“

Dell ront-M ais ſi ie iette les diables par *l’Eſprit par le

mon de Dieu : donc le royaume de Dieu est par; doigt

ùzd ~ ~ ~ d , nina _ '
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Parolle
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3 luc.] [La
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uenu à vous '. Dauantage, comment' peuî_

aucun entrer en la maiſon d’vn forr,& ranir

ſon bien, fi premier il ne lie le fort:& adóc il

piller-a ſa maiſon? Ari n'eſt pas auec muy;

il eſt contre moy : ô: qui ne raſſemble auec;~

moy,il eſpart.Parquoy ie vous dszout [ze—

ché- & blaſpheme ſera pardonnc" auxh’ómes:

mais blaſpheme contre l’Eſprit ne leur ſera

point pardonne . Et quiconque dira parolle

contre le Filz de l’hóme,il luy ſera pardóné.

mais qui ladira contre le ſainâ Eſprit , il ne

hiy ſera point pardônéz ne en ce Hecle,ne en

celuy qui est â venir. Ou faictes l'arbre bôp

8c inn fruict bon:ou faictes l’arbre mauuaisg

8(ſon ſruict mauuais: car l’arbre estcognew

par le fruict. Generation de viperes,cômenc~

pouuez vous parler bonnes choſes ', ven que'

vous eſies mauuais P car de l’abondance du:

coeur,la bouche parle . Le bon hóme du bon‘z

rhreſor’de ſon cœur,tire hors’bonnes choſes:
8( l'hôme maſſuuais, du mauuais threſor, rire

choſes mauuaiſes . Certes ie vous dy, que lee

hommes-rendront c'ôpte au iour du iugemér

de route parolleoyſeuſe qu'ilz auront dicte:

carru' ſeras iuſhſié partes parolles,,& par res

parolles tu ſeras condamné . ir Adonc luyw

reſpondirent aucuns des Scribes 8c Pilat-i—

_fiens-, ”ſans z Maiflre ,nous voulons \recit
i ' ' ’ ~ ‘ ſſ quel-qui?

 

le…”c'etM



-cnn, Xinſi vn

1è_ 'quelque ſigne de toy- Et il reſpondit 6c leur

ir difi: Generation mauuaiſe 6c adultere de

‘ll 'mande ſignechc ſigne neluy ſera dormi* , fi

y, non le ſigne de Ionas le Prophete.Carcom— —

ec me Ionas fut au ventre de la Baleine , trois lOMS-1 .ï

z. iours 8c rrors nuits : ainſi ſera le Filz de

?ST l’homme dedans la terre , trois iours 8c trois

ſi 'nuits . Les hommes de Niniue ſe leueront

le au iugement auec ceſle generatió,& la con'—

LÉ. damnerontzpourtant qu’ilz ſe ſont amende:

ne par la predication de lonas: 8( voicy en ce ſOn-L5

en lieu , vn qui est plus que lonas.La Royne de '— .

Kip Mídy ſe leuera au iugemêt auec ceste gene_ ".'s‘JQ-î

i5, ration , 8c lacondamnera:pourtant qu’elle " ‘9-93

,u 'vint des fins de la terre,pour ouyrla ſapien—

nr ' ce de Salomon : 8c voicy en ce lieu plus que

le n Salomon . Et quand le mauuais eſprit eſt

[u ſorry del‘hôme,il chemine par les lieux ſecs,

,g 'cercliam repos,& n’en trouue point.Alors il

v,5; dit: Ie retournei'ay en ma maiſon dont ie

N ſins ſorry . Et quand il eſi venu, il la trouue

5 vuyde.balliée 8.: ornée . Adour. il s’en va, 8c

5., ’pri-r auee ſoy ſept autres eſprits pires que luy

c; «meſmezôc y entrerent,8c habitent lâ:& la fin

e, de ceſt homme ,eſk pire que le commence— l-PÎïJ-d

[Va îment. Et ainſi ſerailàceste mauuaiſe gene—

ration. Or luy parlät encore aux tourbes,

A; 'v.oicy,ſa mere 8c ſes fi'eres estoyent dehors,

d_ z. deman
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demandans parler à luy.Et quelcun luy diſk:

Mares-d Voyla ta mere 8c res freres ſont dehors de

I—ucñ 3 -C mandans parler a‘ toy . Et reſpondant, d'ist a‘

_ celny qui luy auoit dla-’Al eſl: ma merezôc

Le‘ V1’31$ qui ſont mes frere:> Et estendant ſa main ſus

Pf"~'~"_S de ſes diſciples,diſi: Voicy mamere,& mesfre—

(vhnfl- res. Car quiconque fera la volunté de mon

Pere qui ell es cieux,cel’(uy eſt monfrere,ma.

ſœur,& ma mere.

Parabole duſèmeur (F du Roy-”mrc des cieux.

\-~- cHAy. xr”.

Marc E meſme iour Ieſus eſiant party de la A

4 .a maiſon,s’aſsit au pres de la mer :et grí

luc. Ida des courbes s'aſſemblerent vers luy, cellemëc

qu'il móta en vne nacelle,& s’aſsit. Et tome

- vla tourbe efioit àla riue.Et parla à eux moult

Simiſiflb de choſes par ſimilitudes, diſant :Voyci, vn

d'5 de h ſemeur eſt ſorty pour ſemer. Et quand il ſe_

P11'0116- moit . vne partie de la ſemence cheut aupres

de la voyezó'c les oyſeaux du ciel vindrent,&

la mengerenr.Et l’autre cheur en lieux pier

reux,ou elle n'auOit guere de terrezet incóri—

nencſe leua, pouree qu’elle n'auoit point de

terre profonde, 8c comme le Soleil ſut leué,

elle fut bruſlée: 8c pource qu'elle n'auoitnul

les raçines,elle ſeicha . Et l’autre cheut entre

les eſpinesuÿ les eſpines creurët, 8: l'estofi'e—

rendit l’autre cheut en bóne terrezac rendit

fruict,
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k fiuictJ‘vne centieſme, l‘autre ſoixantieſme,

_i l'autre treutieſme.W a oreilles pour ouyr,

:à n oye. Er lEs diſciples s’approchans, luy dl ñ marc 4,1,

85 _ ..—— .

,us

c

on

nl ,

Ut.

1M

;ſi

ze't

ne

ulc

\'n l

ſg.

ſes

,6:

:r- \ 7_ . 7 _ a.

'dti- 7 _‘ . _ _ _

:Zi rent : Pourquoy parles tu à eux par ſimilitu—

ffl des P Lequel reſpondit,& leur dist: Pourtant

ſiñe_ qu’il vous est donnéde cognoifl're les ſecrets

;bc , du Royaume des Cieux z mais il n’est point

  

d 3 ' donné
\15t

ſi
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Sous”x donne" a‘ iceux . Car à celuy quia, il luy ſchr

donné,& abódera:mais à celuy qui n’a rien',

auſsi ce qu'il a , luy ſera olté . Pour celte

cauſe , ieleur parle par ſimilitudes: pourtant

qu’en voyant ll'L ne voyét point, 8d en oyät

ilz n’oyent 8c n'entendenrÆt en eux eſt a’c .

Iſa.o".c complie la Prophetie de Iſaie ,laquelle dit,

Marc Vous orrez des oreilles , 8c fi n’entendrez

4 .b point:_& regarderez des yeulx,et 'fi'neverrez

Luc. s.b pOint :car le cceur de ce peuple eſt engraiſsé:

Ieaî. l z. f 8c ont ouy dur de leurs oreilles,&: ont fermé ,

Act. z sf leursyeulx: à fin qu'ilz ne voyent des yeux,

Ro. i I. b 8c qu'ilz n'oyent des oreilles,&' qu’llz n'en—

tendent du cœur,et qu'ilz ne ſe cóuerriſſe'nt’, c

-Bc que ie ne les guariſſes. Mais biê heureux

ſont vozyeux, car ilz. voyêtzôcvoz oreilles,

t -ear elles oyenr . Certes 1e vous dy en verite,

ç 'que pluſieurs Prophetes 8l iuſtes ont defiré

f ‘veoir les _choſes que vous voyez,8< ne les ont

1
J

’pas veu: dc onyr les choſes que vous oyez,

ÎDeclara- 8( ne les ont pas ouy., Vous donc , eſcou—

ltion de rez la ſimilitude de celuy qui ſemei Muti

lla ſimili— quelque homme oytla Parolle du Royau—

ltnde. me , 8( nef-entend point ,le Mauuais vient,

LlMare 8c rauit' ce, qui 'eſtoit ſemé'en ſon cœur:

‘14. b c'eſt ce quia eſté ſemé aupres de la voye.

iſn‘t-SJ: Mais ce qui a eſté ſemé -es lieux' pierreux,

H c'eſt celuy quioyt-la Parolle,&iucontinent

~ ~ - la
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l la reçoit en ioye , 8c n’a 'point de 'racine en

Toymeſmemiais est de petite durée:&quand

v tribulation , ou perſecution aduienc pour la

5 Parolle ,-il est-incontinent-Offenſé. Etceluy

qui a receu la ſemance entre les eſpines,c'eſt - p _r

celuy qui oyt la ParolledeDieu: 8c le ſeing‘ _ " ï 1

de ”monde, de l'abus des richeſſes ,> estein— ’ l Â

-gnent la‘ Parolle , 8c est ſans fruict . Mais p î

celuy quiareceula ſemence en bonne ter— - l __ A

re, c’est celuy qui oyc la Parolle, &‘l‘en. ' ï ‘ ‘ '. '

tend, et finablementapporte 8c faict frmct: ' i v

l'vn eentieſme ,l’autre ſoixantieſme, l'auz . i

D tre trenneſme —. il leur propoſaë vne autre 4_—

i ſimilitude-,Mann * Le Royaume des cieux

est faict ſemblable a‘ l’homme qui a ſemé

bonne ſemence en ſon champ. Mais quand

les hommes dormoyent , ſon ennemy vint:

&ſema-del'hiuroye-parmy le blé, &s'en -

alla. EtÎquand l'herbe futcreue,óc eut faict

fruict ,alors l‘hiuroye atÎſSi s‘apparucd Er

,.
a

les ſeruiteurs‘ du Pere de famille vindrent, ‘ ~- ,ſi

8c luy dirent: Seigneur ,n’as tu pas ſeñ— u ’

_mé bonne ſemence en ton champ? D'ou — I E -

-vient donc qu'il y a de l'hiuroye E Et ll leur «

diſh L’homeſenuemyafaict (bld-.Etilej ~ ~

ſeruiteurs luy dirent: Veux tu donc que_

nous yalli-ons, 6c la cueillionsè .Etil leur ë'- - -

dist : Non, a' fin qu’ilrn’aduiennerqu‘eu «w ~ l

4.' cueillan'r ~ E
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cueillir l'hiuroye vous arrachiez le blé auec.

Laiſſez les croistre tousdeux enſemble iuſque’

à lamoiſſontôc au téps de la moiſſon,ie diray

lors aux moiſſouneuts: Cueillez premiere

'mét l’hiuroye,8< la liez en faiſſeaux pour la

bruſiermais aſſemblez le blé en m6 grenier.

M1“- 4 - Il leur propoſavne autre ſimilitudegdiſant:

c.d ”Royaume deuieux eſi: ſemblable augrain

LchJ. d.dcueneue,qu’vn homme print &ſema en

aou,mo~ ſon champW certes eſi la plus petitede tou

flarde. tes les ſemëceszmais quand il eſt creu,est plus

grand qu’autre plante,& deuient arbre,tel—

lement que les oyſeaux du ciel yvienuent,8c u

1“‘ '3* e font leurs nids en ſes branches. Et il leur I

difl: vneautte filnilituderLe Royaume des

cieux est ſemblable au leuain,qu' vnc femme

nou, cel'- print 8: cacha en trois*ſacs de farine,iuſque

nine me à ce que tout fust leué. Toutes ces choſes

ſure. dist Ieſus aux tourbes en fimilitudes, 8c ne

parloir point â eux" ſans fimilitude:à fin que

marc.4.c fut accomply ce qui a estédict par le Propth

' te,diſant:1e ouuriray ma bouche en. ſimilitu

Pſal-7 8 a des,ie prononçeray les choſes qui ont esté c1

ché-es des la ,fondation du môde. Lors quäd
Declan. leſus eutlaiſs’e les toutbes,il vint en la mai- ſi

'l‘on'ées ſon:8c ſes diſciples vindrêr à luy,diſans : De—

lil!!th claire nous la ſimili'ng de" l’hiuroye du.

de“ champiequel reſpondanc leur diſh Cestuy

, ‘1"‘
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qui ſème la bonne ſèmence,c'est le Filz de

l’homme.Et le champ,est leMandela bon—

ne ſemence,ſont les enfans du royaume.Et

l‘biuroye,ſont les enfans du mauuais. Et l’en

nemy qui La ſeme,c’eſl le Diable—Et la moiſ—

ſon,c’estle definemét du móde. Et les moiſi_

ſonneurs,ſont les Anges. En telle maniere

donc qu’on cueille ~l‘hiuroye,& qu’on la- bruſ

le au feu : ainſi ſera il au definement de ce

monde. Le Filz de l'homme enuoyera ſes

Anges,qui eueillerout de. ſonroyaume tous

empeſchemens,& ceux qui ſont iniquité,&

les ietteront en la fournaiſe du feu; là ou ſera

pleur,& grincement de dens. Adonc les iu—

stes reſplendiront commele Soleil,au roy—

k aume de leur Per-&W a oreilles pour ouyr,

*_0ye. *De rechefileroyaume des cieux eſt‘

ſemblable à vn treſor cache'.- en vn champ, Treſoſ

que vnhomme a trouué,&l'a recaché; 8c de

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

a , 8e achete ledict champ. De rechef, le a

Royaume des cieux eſt ſemblable a‘ vnhom

rne marchant,qui cerche de bonnes perles,le

quelayant trouué vne precieuſe perle,s’en Perle.

est allé,& a vendu tout ce qu’il auoit , 8c l’a

achetée. De rechefile Royaume des cieux

eſ’c ſemblable à vne retz iettée en la mer., Ge Retz.

aſſemblant de toute maniere de poiſſons: 8e

" ' d. f quand
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quandLelle ſur pleine;ilz la tirerent ſus à la

riue:8( estansaſsrs efleurent les bons'en leurs

v’aiſſeaux.& letterth hors les mauuais.Ainſi

fera-ilau definement du monde: les Anges

viendront, 8c ſepareron't les mauuais du m'i—

lieu des iustes,& les ietteront en la fournaiſe

du ſeu,la ou ſera pleur,8c—grincemët de dérs:

‘Et leſus leurdit:Auez vous’entenduïïouñ G

!es ces 'choſesÿEt ilz luy dirët:0uy Seigneur.

Et il leur diſt #Pourtant tout Scribe qui eſt

ſage quant au Royaumedes ‘cieux , estſem;

blable a l‘homme meſnager, qui rire de-ſon

threſorchoſes-nouuelles,& aneiennes. Et

’Mar-Q a aduint que quand Ieſus eut acheué ces fími-ſi

Luc-4-c litudescydl \ë partitdela. Et quandlil vint

16-111-41 en ſon pais,il enſeignoit en leur-aſſemblée: '

tellement qu'ilz estoyent estonnez; 6c- diñ- .

ï ſoyentzD’OUVient 'à'cefluy cy celle ſapience,

8c vertu P N'est-ce pas le filz d’vn char—
ſipe‘ntierêſa mere n'est elle pas _appellé-e Ma—

rie :ô: ſes fi'eres Iaques, 8c Ioſés , 8( Si—

mon ,‘ 6( Iu‘de P &ſes ſœurs ne ſont elles

pas toutes de chez nous ê D’ou luy viennent

donc toutes ces choſes .> Et s'offenſoyent

'en Iuy.Et leſuslenr dist:Nul Prophete n'efi

ſans honneur, ſinon en _ſonïFais , -86 en ſa

maiſ0n.Et ne ſeit larguere’s evernu , pour

Wincredulité. ' . ' î ï “
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N ce cêps la‘,Herode Tecrarche ouyt

E larenommée de Ieſus,8c difl: à ſés ſer

’ uiteurs : C‘eſi Ieæn Baptiste , Il efl:

!ïſU-ſcité des morts , 6c pourtant les vertus

1 œuurenc

.l

”Î
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œuurent en luy . Car Herode auoit prix ~ _

Iean , 8c l'auoit lié , 8c mis en priſon , âcau‘

ſe de Herodias femme de Philippe ſon frere.

marc.6.b Car Iean luy diſoitillnet’est pas licite de—

Luc, 9. a l’auoir.Et le Voulant mettrea' mort,il crai—

Luc. 3.(1 gnoit le peuplezpour ce qui’lz le tenoyent cô

me Prophere. Mais quâd le feſtin du iour de

la natituté d’Herode ſe faiſoit,la fille d'He—

Luc.9.b rodias danſa au milieu,& pleut aHerode.

Pourquoy luy promiſt auec iuremêt,donner

toutce,qu’elleluy demanderoitOr elle pa -

rauant informée de ſa mere,diſt:Dorme moy

icy en vn plat lateste de Iean BaptiſieÆt le

Roy fut contriſté.Mais pour le iuremenr, 6c

pour ceux auſsr qui enſemble eſtoient aſsist

auec luy,il commanda qu'on luy baillast = 8:

enuoya faire decapiter Iean en la priſon., .Et

lut ſa teſte apportée en-vn plat,& donnéea‘

la fillezc'k elle la preſenta à ſa Mere.

lesdiſciples d’iceluy vindrent,& emporte—

rent ſon corps,&l'enſeuelirent:& s'en alle

rent,& l’annonçerent a‘. Ieſus. Et quand le

ſus l’eut ouy,il ſe partitde la en vne nacelle

pour aller en vn lieu deſert â part.Et quand

le populaire ouyt celâ,il lenſuyuit â pied,des

citez.Et Ieſus ſortant veit vn grand peuple,

8c eut compaſsion d’eux,& guariít leurs ma

Go

Puisn

  

ladies., Et le ſoir venu,ſes diſciplesvindrêt

ï î âluyzp
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pui Muy,diſans:vCe lieu eſt deſert, 8: l’heureeû'

can defiapaſséezlaiſſe le peuple,a'. fin qu'ils’en

ereñ » aille aux Villages,& s’achete des vrures. Et
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lèdp v Ieſus leur diſhll ’nest pas beſoing qu‘ilz s'en

WP' aillent:dónez leur vous meſmes à menger.

un” Et il z luy diſent 'Nousn’auós icy , que cinq

;wii Pains# deux poiſſonsÆcil leur diſk z Appor
il! ‘ ſi ~ tez les

. L pſc,
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rez les moy icy.Et quand il eut commandé c

que le peuple's’aſsit ſur l’herbe,il print les

ïdnq pams,& les deux poiſſons:& regardant‘

auCiel rédit graces. Er auoir rópu-ies pains,

il les donna aux diſciples, &les diſciples au

peuple. llz mangerent tous,& furent raſſa—

fiez:& leuerent du ſurplus des reliefz douze

corbeilles pleines—Er ceux ç] mégerét estoiét

enuirô cinq mille hommesdànx »les femmes,

Mana. f &les petits enfans. Etincótinét Ieſus ſei:

monter ſes diſciples en la nacelle, 8c paſſer

oultre deuât luy,tât qu'il auroit laiſsé le peu

pleÆt‘quâd il ſe ſut deffaict de la multitude

il môta ſeul envne mótagnepour prier.Et le

ſoir venu,il estoxt là ſeul, 8c la nacelle eſioit

ia aumilieu dela met: tormentée des vndes,

car le vent, efl‘oircôtraireÆt à la quatrieſme

veille de la nuir,leſus vint à eux chemiuanc

rſurla mer,& quâd les'diſciples le verre-nt che

miner ſur la mer,ilz furent troublez, diſans:

C'est vn phantoſinelît de crainte,s‘eſcrierët.

Mais incôtinent Ieſus parla à eux:diſa nr, o

Prenez courage,ce ſuis ie,ne craignez-point.

Er Pierre l‘uy reſpôdät,diſizfire fi c’est toy,cr~$

‘made que ieaille amy ſur les cames—.Et il diff:

Wien—Et côme Pierre fut deſcëdu dela nacel

l'e,il cheminoit ſur les eaues pour aller- â lea

- ~ fos. Mais quand il‘vit le vent puiſſant,11 cut
’ ' ‘ ſſ paoux.
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…il paour.~ Et cämençant a enfonſer, il s'eſcria, ’ . e ſ ‘

3 15 diſant,Seigneur,ſauue moy.Et mcórinét le—ñ . -

53… fus estendit ſa main g c! le print , 8( luy diſl: -Foydcſi

un; Homme de petite Foy,erqnoy as tu dou— bile.. ‘

5m 1é- ?Et quid ilz furét montez en la nacelle,le

(ſa. -vent s'appaiſaÆt’ceux qui eſioiët en la nacel—

,me Ie,vind.rét &s'enclinerét âluy diſanszvmye

01g 'tuent ru esle Filz de Dieu… .Et quâdilz. ſu— .

m rët paſſez oultre ilzvindréten la terre-de Cie mai-.6.g

;ſeu . nezareth.Etquid les hômes de ce lieu;là l’eu

“ſa rêt cogneu,ilz enuoyerét alenu-iron de_ tou..

.Peu te icelle cótrée : 8e luy. preſenterêttous ceux

"d, q eſioiét maladesôc leſupplioyent que'tant

;(1, ſèuleme’r,il’z touchaſſent le bord de-ſonveſie

…l mât.“Ettous ceux a; le toucheióét-,futët guaris.

dd_ -De la ſrlÿèèflſſiflfl du enmmëdement de Die”:

\ſmc -Parî conflits-tions humaines, Del-1 Camníe, :

:mt Des”VINS-MALEesſêptpams. ñ

— —. c H A t. ‘x v . 7—,

. P* z *Donc viennent à Ieſus les Scribes, Mal—,7;

& les Phariſieanui estoiét venus de a.b

ieruſalemdiſansfflourquoy tranſgreſſth res

diſciples l’ordänâce des ancienskar ilz ne la:

net pornt leurs* ma-ins.quâd ilz prennëtleur

M; repaslit reſpondanc leur dist:Er vous,pour

me( ?qudy trât‘greſſez- vous le Gómandement de

-'Dieu ,pour voſtre ordonâcePCar Dieu a cé Exodî..

1 a! Wdiſhncflouoretonl’ere,, &ta Mere: à oh,

&Tui
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leu. ao.b

Iſa.2.9.d

Luc.6.f
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8c qui maudira Pere ,- ou Mere , ſoit mis â

mort . Mais vous dictes: Wconque aura.

dict â ſon Pere,ou à ſa Mere: le don qui ſera.

offert'de par moy ,ſera â tonprofit: 8c ne

honnorera pas ſon Pere, ou ſa Merezôt ainſi

auez annullé le commandement de Dieu,

pour vostre ordonnance. Hypocrites,lſaie a

bien prophetize’: de Vous , diſant: Ce peuple

s’approche de moy de ſa bouche , 8c m’hon

' notent des lentes: mais leur cœur eſt fort

loing de moy.Mais pour neät ilz m’honno—

rent, enſei nans pour doctrines , comman—

demens d’ ommes . Et ayant appellé le n

peuple à ſoy,il leur diſh Oyez, 8c entendez.

Ce qui entre en la bouche ,n’eſ’t pas ce qui

fouille l’homme: mais ce qui ſort de la bou

che , c‘eſt ce qui ſouille l'homme . Lors ſes

diſciples s’approchans luy dirent : N’as tu

point cogneu,que les Pharifiens ont eſté of—

fenſez,quand ilz ont ouy ceſ’ce parolle? LuY

reſpôdit,& diſhToute plante que mon Pere

celeste n’a point plâté,ſera arrachée.Laiſl'ez

les:ilz ſont aueugles, conducteurs des aucu—

gles . Si vn aueugle conduit vn aueugle , ilz

~ cherront tous deux en la foſſe. Et Pierre luy

distzbeclaire nous teſte ſimilitude . Et Ieſus

diſhEt vous,eſles vous encore ſans entende—

mentPN'entendez vous pas encore,que tout

.. — ., . “qui

 



  

cœur. ñ Iv., 5;

(155 ce qui entreen la bouche-,s’en va au vêtre,8c

w est mis hors par abas P Mais, les choſes qui

1-… precedent de la bouchefflartenr du cœur#

z ne ces choſeslà ſouilléc l'homme. Car du coeur

…15 partent mauuaiſes penſées,menrtres , adul—
,lm Eſieres,paillardiſe,enuies,larrecins , faux teſ

un moignages,blaſphçmes. Ce ſont ces choſes,

uplz qui-fouillent l'hómezmais mêger ſans auoir

mn. les mains lauées , ne ſounlle pas l’homme. Mar. 7.:

ſo“ œ * Et Ieſus ſortit de lâ,& s'en alla es parties

…9. de Tyr . 8c de Zidon , 8c voicy,vne femme

un. _ C mariée (laquelle estoir partie de ces quar—

k' le tiers là) cryoic apres luy,diſanc: O Seigneur

dn, Filz de Dau1cl,aye pitié de moy : ma fille est

5 qui miſerablemem cormen'tée du diable. Mais il

:ou, ne luy reſpódit pas vn mot. Et- ſes diſciples

ſi (d s’approcherët,& le prioyëgdiſanszDóne luy

;5 m‘ cmgékar elle crie apres nous- Luy reſpon

gof- 1 dangdictde ne ſuis cnuoyé , ſinon aux bre—.

[ny bis-x4 ſont peries,de la maiſon d'Iſrael. Mais

par kellcvinmt s’endina â luy,di~ſam:Seigneur,.

“ſa ayde moy. Luy‘reſpódiwc diâ z Il n’efi pas

uçn- bon,de prendre le pain des enfans,8c le ier

v…ik rei' aux petis chiens. Et elle reſpond” : Il efi

e111! ainſi Seigneur. Mais auſsi les peris chiens

Miu mengem des miettes , qui cheth dela table

…de de leur Seigneur. Lors Ieſus reſpondant,luy

gro‘ ”Ct : O femmegæfoy çfl grande: ‘il te ſoit F07
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ſaid ainſi que tu veux. Ende teſte heure 1d,

Mar.7-d ſa fille fut guarie. Et quid Ieſus fut party

de lidl vint pres de la mer de Galiléezôr m6

ta ſur vne montaigne , 8c eſtoit là aſs-is. Et

grâds peuples vindrét à luy,qui auoiët ame;—

né auec eux des Boyteux,des Aueugles,des

Muers,des Mutilez,& pluſieurs autres:& les~

mzrentaux piedz de Ieſus: 8e il les guariſt,

tellemêt que le peuple s’eſmerueilloinvoyâc

les Muets parler , les Mutilez eſtre ſains,les

Boyteux cheminer,& les Aueugles veoirzôc

ComPïſ gloriſioyent le Dieu d’Iſraël. Lors leſuso

fiên- appellant ſes diſciples,diſt: l'ay compaſsion

Mah 3 -² dela multitude : car il y a trois iours qu’il:

perſeuerët auec moy,8c n’ont que mëger:8c‘

ie ne les veux point renuoyer ieuns ,a fin

qu’ilz ne defaillent en chemin. Et ſes diſci—

ples luy dirent: D'ou nous viendraient au

deſertJant de pains pour raſſaſîer ſi grand

peuplePEt Ieſus leurdiſt: Côbien auez vous

de pains? Etilz luy dirent: Sept , 8c quelque

peu de petis poiſſons. Or il commanda au

Prouiñ peuple,qu‘ilz s‘a ſsiſl'ent ſur la terre. Et print

dence di les ſept pains , &les poiſſons: &apres qu'il

nine. eut rendu grates-,il les rompit,&-les dôna à

ſés diſciples,& les diſciples les donnerent au

peuple. Et en mengerent tous, 8c fiirent raſ—

ſaſîez. Et de ce qui demeura des reliefs , ilz

en

-.—-LAAAz
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1,', en reporterëc ſept corbeillespleines.Et ceux,

…y qui en auoient menge’,eſioient quatre mille

mo hommes,ſans les femmes,8t les petis enfans.

_ E; Et auoir delaiſse’ le peuple , il monta en vne

me. nacelle,8c vint es marches de Magdala.

des L D” leu-ei” des lerifiens . ‘le Pintflrogdtion

:les en cefizre’e. Exhortation de Pierre à Ieſu:

nſr, de n’aller en Ieruſalem.

inc CHAP. xvr.

;les A Ors les Phariſiens,& Sadduciensvin- Mar* 9-5

La ' drent a‘luy,en le tentant,& le requeñ Luc-ï ,z-g

;1st rant , qu’il leur monstrast quelque ſigne du

v5…“ Ciel. Mais reſpondant leur diſhÆand le '

…z veſpre eſt venu , vous diótes: ll fera ſerein.

ſtg car le Ciel est rouge. Et au matin , vous di—

fin cteszll fera auiourdliuy tempeſle,car le Ciel

ſd. est rouge,&mauplaiſant. Hypocrites,vous

”u ſauez iuger de l’apparëce du Cielme pouez

md vous pas auſsi iuger des ſignes des temps?

ou; La generation mauualſe, 8c adulcere de —

u, mande figneHScſigne ne luy (era donné,

La ſinon le fignexie lonas le Prophete. Et

les delaiſſant s'en alla. Et quand ſes diñ ſOn-Li

fciples furent venus outre la riue,ilz a— Maſ- 3-5

…A uoient oubliez a prendre des pains. _Et 1e— LUC-1L3

fils leur diſtzVoyez , 8c vous donnez garde

du leuain des Pharifiens,& Sadduciens.

B Or ilz penſoyent en eux meſmes ,diſann
- î — —~>~ "’"T’ſ ’Cdt

vint



c. x'. Mar-ruine;

C'est poutce que nous n'auons point prins

des pains.Ec Ieſus cognoiſsât celà,leurs dict'.

O gens de petite Foy,qu’est ce que vous peu.

ſea envous meſrnes , que vous n’auez point

prins des pains? N’entêdez vousencore , 8c

ne vous ſouuiêt il point des cinqpainsdon—

nez- â cinq mille hommes,8c quätes corbeil—

lées vous en recueillistes P Nedes ſept pains

èquatre millehommech cóbien de corbeil

lé‘cs vousrecueilliſiesa, Commét n’entend”.

vous,que ce n’efi point de pain,que ie vous

ay dict: Donnez vous garde du leuain des

Pharifi’ens,& Sadduciens P Lors ilz entédi—

rent,qn?il n’auoit pas dict,qu’ilz ſe gardaſó’

ſent du leuain depain :mais de la doctrine:~

Man" 8' des Phariſîens,8c Sadduciês.* Et leſus venir*

“d es parties deCeſarée de Philippejnterrogua.

1“‘*9 ’c ſesdiſciples,diſant:Lesliómesque diſent ilz:

queie>ſuis,moy Filz de Fhôme e Et ilz din-Et:—

les vns Iean Baptiste ,les autres Elie,8cls_

mures feremie,ou vn des Prophetes. Il leon

dict:Et vous,que diâ’es vous que ie ſuis ê S-i—r

mon Pierre reſpódant dict: Tu es le Christ,

!can—Cg', le Filz de Dieu viuät. Et Ieſus reſpódätJiLY

dictzTu es biêheureux Simon Filz de Ionas:

FOY ear-la chair, &le ſang ne le ta pas reuelè,

4°“ d* mais mó Pere q’ui efi es cieux. Auſsi ie te dy,

"eu que tu es Pierre-:8c ſus ceſſe pierre i’edifieray

… . . mon

} 



, en”, !Vtë ' _ '6)
’Mon Egliſe. E‘ſit ſiles‘portes' d‘Enſerne ’parde~

l’ont tien alencôtre d’elle. Et‘ re dóneray les

'clefs duRoyaumedes cieux: 8c tout ce que

’ru lieras en terre , ſera lié -es cieux: 8c tour

'ce quideflieras'en terre,ſeta deſlié es cieux.

‘Lors côrnandaà ſes diſciples qu’il’z ne diſsëc

a perſon'ne,qu’il eſtoit icelu'y Ieſus Chriſt.

_ d Des lorsleſus cômenca a‘ manifeſter ä ſes

diſciples,qu’il luy failloit aller en Ieruſalem,

8c ſouffrir beaucoup de choſes des Anciens,

8c des principaux Sacrificateurs,& des Scri— '

bes,8c eſlre mis a momôc reſuſciter au tiers

iour. Et Pierrecômëca ai le reprédre,diſant:

$eigneur,aye pitié de toy,ceey ne t’auiédra

point. Luy ſe retoumäc,dicta PierrecVa ar

riere de moy Satan. Tu me fais empeſche.

U, - ment,car tu n’entës point lesdidſes qui ſont

h de Diemmais les~choſes quiſont des h'ótnes. - 1

5p ï‘ *Lors Ieſus dictâ ſes diſciples : Si aucun 'Cr-oi»

\a Veut venir 'apres moy,qu’il renóçe ſoymeſ— Sus. 1 otd

M me,&porte ſa a'oix,& m’enſiiyue :car qui marc 3d

Li- ’VOudra ſauuer ſa vie,il la perdra. Et q per— Luc.] 4 .f

Ã, duſa vie 'pourl’amour de moy,il la trouue- 8c. i 7 .g

u), ſa. Car que profite il a‘ l’homme s’il gaigne

a; *tout monde,& qu’il face dommageà ſon

p_ ImNOU quelle choſe dónera l’hôme en re

i,, ïôpëſe pour ſon amePCertes le Fila' de l’hô— i

1) …me Yiëdra en la gloire de ſon Pere,auec ſes

S, ' e z Anges:

ç'.

‘l?eT-5"‘

maman!

Luc. :sf

RHRVT“VE“ÈR
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Lucy‘ Anges:8c lors 'il rêdra à vn chaſcun,ſelon_ ſes

oeuures. Ie v0us dy en verité,qu’il en y a au—

cuns de ceux q ſont icy preſens,qne goute

ront pointla mort,iuſque â tit qu'ilz voyit ,s

le Filz de l‘homme venir en ſon Royaume.

De la trè’sfiguration de Chri-[Ida lun-trique,

de ceux qui demandoyent le tribut.

c H A r. x v l r.

Gloirede

Chnst- 8c Iaques 8c Iean ſon frere:& les_ mei—_ A

marc 9-3 ne en vne haute momaigrie a part, 8c fut

IMC-‘9 -d transfigurt‘: deuât eux. Et ſa face reſplendit.,

côme le Soleilchc ſes veſiemens deumdrent

blancs,côme la lumiere. Et voicy,Moyſe,8c

Elie s'appamrët â eux,parläs auec luy. Lors

Pierre reſpódit,& diſk à Ieſus:Sire,il eſt bon

' que nous ſoyons icy. Si tu veux . faiſons icy

. trois tabernacles : vn pour toy , 8c vn pour

Moyſe,& vn pour Elie. Et luy encore par— i

Iant,voicy vne nuée clere q les couurit. Puis

. velâ vne voix qui vint de la nuée , laquelle

De eſ- dist: Cestuy efimon Filz bien aymé,auquel

*Olufſ- i’ay pris mó bon plaifir,eſcoutez ledit quid.

Chl’fst- les diſciples l’eurth ouy,ilz cheurent la face

²~ PMT? en terre,grandemét eſpouentez- Mais Ieſus

"d vínt,& les toucha,& leur dist: Leuez vous,

ar ne craignez point. Et efleuâs leurs yeux;

il: ne veitét perſonne,ſinon Ieſus tout ſeul.

. Et
î a

* T ſix iours apres,Ieſus prend Pierre,llù'
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ê, n Et iceux deſcendans dela montagne , Ie- Mansb

I ſus leur commande. , diſant: Ne dictesà

perſonne la viſion ,iuſque à tant que le Filz
  

ad î ñ L

î.“ _ de l'homme reſuſcirecles maris. Eiſes dira.; _

"os ples l'mterrpguerengcliſanÿ ç Æefi ce done Mal-4 .b

a" que les Sïſihfis,d1ſenx:qn'ilſfdiic que !Elie ViE

‘1' -- ”dc-nan” Er. Iefiu_,~reſpoi{danç ,lexirdict :

B ñ .ï- 4- D?



7:. ‘ſis. NATTH-TEV '

De vray Elie viendra premier , 8e rer’net’ti'aſſ

toutes choſes en-eſtat . Mais ie vous dy,que

Elie eſt defia venu ,6c ne l’ont pas ‘cogneu':

mais ont faict de luy tout ce quſſil-z ont vou

lu.Pareillem’ët le Filz de l’hóme ſouffm’a p31‘

marc.9.d iceux. Adonc les diſciples entendirent qu’il

Lung .e.f leur auoit parlé de Ioan Baptiſte. Et quid c

ilz furent venus au peuple , vn homme vint

à luy,& s’ag'enouilla deuantluy,& diſt.- Sçi—

neurgaye pitié de mon filzzcar il eſt Luna—

tiquezôt eſt miſerablemët tormentézcar ſou-3

uent‘il eh‘er au feu,& ſouuét en l‘eauezie l'ay

preſente à tes diſciples,& ne l'ôt peu guarir.

Et Ieſus reſpondant , diſt: O generation in—

credule 8: peruerſe , iuſque a quand ſeray ie

auec vous ë iuſques a‘ quand _endureray ie de

vousëAmenez le tnoy icy.Et Ieſus le reprint.

8c le Diable ſor tit hors d’iceluy: 8c des ceſte '

heure la‘ l’enfant fut guary. Adonc les diſci—

ples vindrent a‘ part a' Ieſus, 8c, dirent: Pour

-quoy ne l'auons nous peu iette'r horsêEt Ie—

ſus leur Pour vo’ſtre incredulité . Car

Lue-”JD certainemët ie vous dy,que ſi_ vousauez Foy

comme eſt .vn de’ ſent-ue ,’vous direz a‘

eeste montagne ’z Va t'en d’icy ‘làacelle ira:

8c n'en ne Vous' ſera impoſsible. Mais’ce gère

ne ſort pas hors,ſiiion par oraiſon 8( ieuſne. q

ma"- 9 -e Et comme ilz connerſoyent en Galilée‘, o

' —- 551-3’ ñ -- ’ Ieſus

 



en”. xvntſiſi u'ſſleſusſſleur‘dict : Il aduiendraque le Filz de

l'homme ſera liuré es mains des 'hommes :8c

le mettront à mort,8c le tiers iom~ ?il reſuſci-d

tera. Et en furèt grandemëc conttiſiez. Et

quand ilz furent venus en Capernaum,ceux

qui reçeuoyent les Did‘rachmes vindrent à

Pierre,& luy dirët:V0fire maiſire ne paye il

point les Didraclimes? ll dict:0uy.Et quid

il fut entré en la maiſon , Ieſus luy vint au

deuant,diſimt : Simon,que re ſemble il i Les

Rays dela terre,de qui pré'nët ilîles tribus,

oucenfiue t Eſ’c ce de leurs enſanspu des e

75

Tribu.

&rangers .> Pierre luy di&:Des estrâ‘gersJe— .

ſus luy dicties enfans donc ſont fi'âes. Mais .

à En , que nous ne lesoffimfions , va ten à la

mer,& iette l‘hameçon,& le premier poiſ—

ſon q mótera,prês le:et quíd tu luyauras ou

uett la gueule,tu trouueras vn Staterezprens

iceluy,& leurdonne pour moy,8t pour toy;

'De ceux qui s’enqueroyent lequel ſerait le

plus grand , d’oster le _ſcandale ,parabole

de:cent brebis, De la rorrefliô' duProc/Min.

de la puiſſame de lier (3' deilier , de cel”)

qui dei-ait dix mille ralentie.

c t—t A l'. x v l l r.

A *Ceſle heure lä,les diſciples vindrët

a‘ Ieſus,diſans : Well le plus grand

”Royaume des cieux? Et leſus appellant
ſi - ï f âſoy

Mar- Dé;
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Sus. i' .a

Mar-9.g peſche,coupe le,& le iette de toyzcar mieux

s. M A ‘r 'r H l r v

â ſoyvn petit enfant,le meit au milieu d’eux,

8c dict; le vous dy‘en verité ,que ſi vous

n‘estes conuerris , 8c faicts,comme petis en—

fans,vous n’entrerez point au Royaume des

cieux. Parquoy qurconque ſe humilie ſoy

meſme.c0mme ce petit enfant , il efl le plus‘

marc-DF grand au Royaume des cieux. Et qui reçoit

Luc. I 7 -a vn tel petit enfant en m5 uom,-il me reçoit..

Mais qur offenſe vn de ces petis icy , qui

croyent en moy :il luy est plus expedient

qu'on luy pende vne meuled’aſne au col,&

qu‘on le iette au profond de la mer. Mal— n

beur au monde,pour les ſcandales. Ca: il est

neceſſaire que ſcandales aduienneut. Tou

tesfois malheur a l'homme par qui ſcandale

aduient. ue ſi ta main,ou tonpied t'em—

te vaut entrer boyteux ou mâcher en la vie:

que auoir_ deux mains oudeux piedz,& estre

ietre'- au feu eternelÆt fi ton œil t‘empeſchc,

arrache le , 8c le iette’ de roy: car il te vau't.

mieux entrer borgne en la vie: que auoit

deux yeux# estre ietré en la Gehenne du

feu. Prenez garde quevous ne meſpriſiez

vn de ces petis: car ie vous dy,que es cieux

leurs Angesvoyent toufiours la face de mon .

1-“- ‘ 9"’ Pere qui est es cieux. Car _le-F112 de l'hom—

Ÿu" ‘ F-î me eſt venupour ſauuerzce qui estoit pery..

‘z 041;—
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cuarſi xvi”. 7'

ux, Wevous ſemble Il? Si vn homme a cent

M brebis,& qu'il en y ait vnc eſgatée : ne laiſſe

lg. il point les quatre vingts 8c dixneufes mon.

des tagnes,8c va cercher celle qui eſt eſ arée? Et

zy- s'il aduient qu'il la trouue,ie vous y en ve—

,lm- rité-,qu’il a plus deioye d'elle , q des quatre

;ou vingts &‘dixneuf, q n'ont pas eſté eſgarées.

uit. c Ainſi n'eſt pas la volunté deuant voſtre

qui Pere qui eſt es cieux,qu'vn de ces petis periſ—

…i ù ſe.*Mais fi ton frere a peche enuers toy,va luc. l7.a

,La à le reprens entre toy 8c luy,ſeul. S’il t'eſ— leu. 19.d

,141.1 coute , tu as gaigné ton fiere. Mais s’ilne Iac.5.d

[,11 t'eſcoute,prens auec toy encore vn,ou deux:

ou. a‘ fin que en la bouche de deux , Onde trois

Me teſhioings toute parolle ſoit ferme. Que s'il

ffl ne les eſcoute,dy le àlacongreg’ationÆt s'il Ieâ'. z. 0.5

\5d n'eſ'coute pas la congregation ,qu'il te ſoit

…ez comme infidele,& publicain. Ie vous dy en

,ſhe verité-,que toutes choſes que Vous lierez ſus

the, la terre,ſeronc liées au Ciel:& toutes choſes

«gut que vous delierez ſus la terre,ſeront delie'es

,ou au Ciel. De recheſie vous dy,que fi deu!

,du d’entre vous ſont conſentans en la terre,

,En de toutes choſes qu'ilz demanderont , il

…a leur ſera faict de_ mon Pere qui eſt es cieux.

nan Car ou ilz ſont deux ,ou trois aſſemble-z;

Um— en mon nom ,ie ſuis la‘ au milieu d'eux.

cſ1* Lors' Pierre sſapprocliant de luy , diſt:

05 . NSW
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3’. MK -îr en…

'S eigneiu,combien de fo'ys mon frerepeche

'rail enuers moy , 8( luy pardonneray .> ſera

ce iuſque a‘ ſept foys P Ieſus luy dict : Ie-ne u:

dy point iuſque à ſept foys, mais iuſqueî

Luca-pa ſept foys ſeptante. "Pourtant le Royaua a

me descieux eſt comparé à vn homme,qui D

eſ’roit Roy , lequel voulut compter auec ſes
fèruiteurs. Et quand‘il eut commencé â faire îſſ

tôpte,on luyenpreſenta vn,qui luy deuoit

dixmille Talents. Mais comme il n'auoit de

quoy payer,ſon Seigneur-comanda que luY

8( ſa femme ,8c ſes enfans , 8c tout ce qu’il

vauoit fut vendu,& qu’il fut payé. Et le ſer

uiteur ſe iettant en terre, le ſupplioit,diſant:

Seigneur aye patience enuers :noch ie te'

paieray tout. Et le Seigneur eut compaſsion

de ce ſeruiteur , 8c le _laiſſa , 8c Iuy quitta la

debte. Mais quand ee ſemiteur fut partle

trouua vn ſien côpaignon &mitenr ,lequel

luy deuoitcët Denieiszil le ſaiſit,et luy eſirei

gnoit le col,diſant : Paye ce que tu dois. Et

ſon côpaignon ſe iettant en terre,le prioit', ’

diſ'ant:Sois patiët enuers moy,& ie te paie

ray tout. Mais il n'en vouloir rien fairezains

s‘en alla,& le mit en priſou,iuſque à ta't qu’il

aumitpayë la debte. Et ſes autres campai—

gnons voyaus cela‘,furét ſort marris,8< vin—

drent,& raconterent a‘ leur ſeigneur tour ce

. _ q…
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quiauoit eflé‘ſaict . Lors ſon ſeigneur l’ap—

pella à ſoy,& luy dist: Mauuais ſeruiteur,ie

t'ay quitté toute-ceste debte,pourtât c] m'en

as priézne te failloit il pas auſsirauoir pitié de

ton- cópaignon , ainfi que i’auoyeeu pitié de

75,‘

toyëEt ſon ſeigneur courrougé‘, le bailla aux

ſergeâsguſque â- ce qu'il luy aurait payé tout '

ce qui—lay estoit deu.Et ainſi vous fera mon CXïmPÎï f'

Pere celeste , ſi vous ne pardonnez decœur

Vn cliaſmn de vous a‘ voſh’e frere ſes fautes.

Des interroge”: s'il eſloie loyfr'ble de ſe fipdrevv

d‘une:fl:femmePourquelque cauſé , D” ri—

che interrogant Iefin.

c H A 11._ x i x c

A T aduint que quand l'eſus eur ache—

E ue‘ ces parolles,il l'é-Panik de Galilée:

8: vint es quartiers de Iudé’c outre

le Pardi: 8c guides troupes de gens le ſuyui..

rët,& la‘ les guarist. Et des Pharifiës vindrëc Lidee

âluy le tentâtffltluydiſantrfist il licitea‘ l’hó de refus

tne de-repudier ſa féme pourquelque cauſe Mare

que ce ſoit? Lequel reſpódit,& leur diſhN’æt 1oa

nez vous point leu-,que celuy qui fi-it l"hóme

des le eômence-mêt il-les feitmaſle 8c femel—

MBL dist : Pour. eeste 'cauſe l’hôme delaiſi’em Gonæd

Pere-8: mere , 8c sÎ'adioindra â ſa femme, 8c Gen; :Ai

deur ſerót vne chair . Par ainſi'-, ilz ne ſont i. (0-5 .d

plus deux,mais ſont vne chair Donc çe que

*W ‘ ' Dieu
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Dieu à conioint, que l'homme ne le &pare

Deute. pointle luy diſenttPourquoy dóc a Moyſe

a 4 .a commâdé de bailler le Libelle de refus, 8c la

repudier .> Il leur diſt: Moyſe vous a permis

de repudier voz femmes , pOur la dureté de

SUS- 7-9 voſtre cœur—.Mais du cômencemêt il n'eſtoit

Mal’c pas ainſî.Et vous dy,que quicóque repudiera

1 O-b ſa femme(ſinon a' cauſe de fornication)8c ſe

LUC-1 5 *b mariera a vue autre,tl commet adultere . Et

l ~ ‘0-7-5 qui ſe ſera marié â celle qui eſt repudiée , il

commet adultere. Ses diſciples luy dirent: n

Si ainſi eſt de la cauſe de l'hóme auec ſa fem

_ÿ me,il n’eſt pas expedient ſoy marier . Lequel

?leur dut: Tous necomprennent pas ce mot:

mais ceux auſquelz il eſt dóné.Car~il y a au

cuns chaſtrezqui ſont ainſi né du ventre de

leurs meres.Et aucuns ſont chaſtrez,qui ont

eſte' cliaſtrez par les hómesÆtaucüs ſont cha.

(irez, qui ſe ſont chaſtrez eux meſmes , pour

Marc le royaume des peut comprendre

l o.b cecy,qu’tl le comprenne. Alors luy fiirent

Luc.ls.d preſentez des petis enfans,a‘ fin qu’il miſt les

mains ſur eux, 8c qu’il priaſt . Maisles diſci—

-ples les tençoiè’tÆt Ieſus leur diſttLaiſſez les

petis enfansvenir à moy,& ne les empeſchez

Marc point: car à telz eſt le royaume des cieux. Et

Io .b quand il eut mis les mains ſus eux,il ſe partit

Luc-l 8 -d de là . Et voicy vn qui vint, 8e luy diſk: c:

~ Bon— <

i;,—.1.r;:—
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Bou maistre,quel bië feray ie, a’ fin quei'aye

Oyſe la vie eterneliefll iuy diſiêPourquoy m’ap

&h pelles tu bon? Il n’ya nul bomſinó vn Dieu.

M Si tu veux entrer :î la vie, garde les comman Marc

ſd; ~demens.ll luy diſ’c: W11? Et Ieſus luy dist: io-c
rsto‘u ~Tu ne feras point de meurtre . Tu ne com- Luc.17.d ſi

dj… ïmet'rras point adulter'e . Tu ne deſroberas exo. z e .a

1&4'. point. Tune diras pointfaux reſmoignage. Deu. 5.3,

’e B Honnore tô Pere 6c ta mere.Et aymeras ton Gala. 5.#

prechain comme toymeſme.Le ieunehóme

luy diſh I‘ay gardé toutes ces choſes,des ma

“ſem -ieuneſl'e:queme faut il encore? Ieſus luy diſh

.Si tu veux eſh-e parfaict , va',6c vend ce que

tu as,~& le dóne aux paoures ,- 8c tu auras vn

threſorau ciel:& vié,ſi m'enſuy. Et quand

red, ’le ieunelnórne eut ouy la parolle, il s'en alla
tout trifi'ſie :car il auoit bea‘ucop de richeſſes.

1min :Et Ieſiis dist a‘ ſes diſcipleszle vous dy en ve—

rité,que le riche entreradifficilemétau roy

ïäï aume des cieuxÆt de rechefie vous dy,il est

(en, plus facile, que vn Cable paſſepar le pertuis Cable.

me‘ d'vne eſguille , q vn riche entre au Royau—

n-fl, D’ me de Dieu. Ces choſes ouyes, les diſciples

ki r'eſionnerent moult , diſans : (Di eſ’c donc

.1ha celuy qui peut eſh'e ſauue’i Et Ieſus les regar

c E, dant,leurdistWnt aut hommes,c’eſ’c cho

"m-l ſe impoſsiblcmaisquant â‘Dieu toutes cho

:fflp ſes ſont poſsibles . Lors Pierreyreſpondant, mat-Y ï »d

luy
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* Voicy,n0us auous tout 1aiſsé~~, 8e

t’auós ſuiuysquclle choſes dóc aurôs nousêIit

Ieſus leu: diſhle vous dy en veritéfflí vo’qui.

m"auez. ſuiny en la generationffluandle F117.

de l'honune ſera aſsxs au ſiegede la mainsté',

Vous auſsi ſerez aſsiz ſus douze ſieges iugeäs

ks douze’lignées dÏIſra'e’LEc quiconque aura,

delaiſsê mmflóspu frerespu ſœurs, ou Pere,

ou mere,ou ſème, ou enfans, ou châps,‘poux

m6 Nóàl en recemïa cé: f0isplus,& hcruem

vie etemellc.0r= pluſieurs qui ſont premiers,

ſerótdcmíerszet les derniers-forêt premiers.

Dllfltlàin du ouï-mr.; enwyeæ mla 'pg—ne,

Dexfilx, de Zebede'e,~Des deux dangle.”

c H A P .— x x .

~ Ar * le royaume des cieux est ſembla‘. A

ble â vn homme meſnager, lequel-BR ï»

ſorry incontinët au point du ion! pou: lou'e'r
des ouuriers à 01mm- en ſa vigne .ſi Et quand

il eut conuenu auec les ouuriers d’vn Denier

pour ipur,il'les enuoya en ſa vigne. Et quid

ilîfut ſony enuironles trois heures,i1 en veil:

des autres qui estoyeneoyſeux au marché-38:

illcur dim-Allez vous en auſsien mavigne:

8x ie vous donneray-ce qui ſera de raiſon; Et

ilz s’en allerët. Puis ſortit d'e rechefenuiron

fix 8( neufheureê , ô: ſeit ſemblablementÆk

&anima vnze. heures il ſortit, 8c en trouua là
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g, g d'autres qui eſtoyét oyſcux,et leur diſt:Pour

“551: quoy vous tenez vous icy tout le iour oy—

,qu ſeuxêilz luy diſent: Pourtantque perſonne

5p); ne nous a loué-Il leur dit:Allezvous en auſsi

WM, en ma vigne, 8c vous reçeurezce qui ſera de

1245, raiſonJît quand le ſoir fut venu,le Seigneur

33m dela vigne diſt a‘ ſon deſpenſier:Appellc les

M ouuriers,8c leur paye leur loyer, cômencanr

Pom :aux derniers iuſque aux premiers . Et quand

…en ceux qur auoyent commencé enuiron vnze

md, heures,furent venus,ilz receurët chaſcun vn

' Denier .Et quand les premiers vindrent, ll'L

curdoyeut plus receuoir : mais il: receurent

auſsi chaſcun vn Denier.Et l’auoir receu,ilz

murmuroyentcôtre le meſ'riager, diſans:Ces

mbk derniers icy,n’ôt beſongné qu'vne heure, 8c

M tu les as fait: pareil: â nous,qu1 auons porte

‘ le ſaix du iour, 6c la chaleur. Et il reſpondit

a‘ l'vn d'eux,8c diſt : Mon amy , ie ne te ſay

‘ ‘a point de tort.N’as tu pas conuen'u auec moy
'îſiîd pour vn Denier? Prens ce qui eſt tien,&', t'en

la“ va . Or ie veux donner à ce dernier autant

"ſea côme à toy. Ne m'eſt il'pas licite de faire ce

hf“ que ie veux de mes biens .> Ton œil eſt il Proui—

îgufi mauuais,’pourtât que ie ſuis bonêAinfi ſerót dence di

ill
les dernierspremiers , 8c les premiers der- nine.

11“; niers . Car pluſieurs ſont appeller., mais peu mam .de

“LH :ſont efleus.* Et leſusmôtant en Icruſalë,* an. 18.1'

[U1 f Pic…“
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r'mt â part ſur le chemin ſes douze diſciÂ—

les,8c leurdistNoicymous moutons en ,le

ruſalem,& le Filz de l'homme ſeraliuréau:

principaux Sacrificateurs , 8c aux Scribes, 8c

le condamneront a‘morcet le bailleront aux ,

Gentilzzpour estre moqué,8c flagellé, 8c cru

(ifié:& au tiers iour,il reſuſciteta . * Lors K

la mere des filz de Zebedée , vint à luy auec _ ~

ſes fill , s’encliuant âluy, 8c luy demandant

aucune choſe . Et il luy dit : We veux tuêEc—

elle luy dit: Ordonneque mes deux filz qui s

ſont icy,ſoyent aſsis en ton royaume, lïvn i ‘

ta dextre,& l’autre à ta ſenestreÆt Ieſus re

ſpondant-dist :ñ Vous ne ſauez que vous de—

mandezæouuez vous boire 1e hanap que ie —

beuuray P' 8e estre baptizcz du Bapteſme de —

quoy ie ſuis baptizéêllz diſent:Nous le pou- .

lions. llleur dit:De vray vous beuurez mon _

hanap , 8c ſerez. baptizez du Bapteſme. de —

quoy ie ſuis baptizé: mais ſeoir âma dextre,

ou à ma ſeneſ’tre, ce n’eſ’c pas àmoy a le don

ner,mais ceux l'auront auſquelz il est appa—

reillé de mon Pere. Et quid les dix autres P

l‘ouyrent, ilz fcirêt mal côtens des deux fre— _

res . Et Ieſus les appella â .ſoyë , &diſk z .Vous _

' ſauez que les Princes des peuples ſeigneuri—

Liic. 9.g ſe… ſus eux,.& les grans vſent d’autorité., ſus ,

31-6‘ kent-:Il ue ſerapas ainſi entre-_vousmxais quix

colique…
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eauqne voudra estre- le plusgrid enrrevous,

ſoit vostre ministre : 8c qui voudra eſire le

premier entre vous,ſoitvoſire ſeruiteur:tout

ainſi que le Filzde l'homme n’est pas venu

pour estre ſeruy,mais pour ſeminar donner

ſa vie en * redemptionpour pluſieurs . Et œ ou , ri’.

cômqiceux ſe partoyêt de Iericho,gra~d peu— çon.

ple le ſuyuit . Et voicy deux aueugles aſsis mammg

pres du 'chemin' , oyans que Ieſus paſſoit, ilz Luc. :sf

crierent,diſans:$eigneur Filz de Dauid,aye 5.'

miſericorde de nous. Er le peuple les repre—

noit,à fin,qu’ilz-ſe- teuſsët : mais ilz‘crioyent

tit plus fortçdiſans: Seigneur F117. de Dauid

aya miſericorde de nous . Et Ieſus arrefiant

les appella , 8( dist : We voulez vous,que ie

vous face .> Il: luy diſent: Sire,que noz yeux

ſoyent ouuenslît leſus men de compaſsion,

toucha leursyeux:& incontinth leurs yeux

recouurerent la veue, 85 le ſuyuirent.

De l'aſnejfê (9* .du poulain , de: aueuzln c9*

bayteux , dufiguier‘qui ſeit/74, de: Primes

83.

de: -ſàcrificateurs' qui interrogoyêctt le Sei—

gneur. Parabole de' deyxfilx. de la 'tig-nc_

c H A P .. x x l .

a… T*quand ‘ilz fiuêt pres de Ieruſalë,

^ E 8( qu'ili fiirent venus en Bethphagè

au mót des Oliueælors Ieſus enuoya

deux de ſes diſciples ,leur diſant : Allez au

' ' ff 3'_ 'villageſ
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Mare village , qur eſt alendroit de vous-Et incon—

l | .a tinent vous trouuerez vne aſneſl'e liée,8t vn l

Luc.iy.e aſnó auec elle.Deſliez les,& me les amenez.
  

Et \î aucun vous' dit quelque choſe , dicte:

que le Seigneur en a affaire :8c incontinent

il les laiſſera aller . Et tout ce a eſté ſaifl , à

fin,que ce qui a eſte" dict par le Pmphete ſuſi:

accomply,

X r
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7«ceotnply,diſant : Dictes à la fille de Zion: ſſz_“A "

.vorcy ton Roy debonnaire, qui vient à toy, zac_ 9,1,

aſsisſur lÏaſiieſſe,&le petit aſnon , de celle 195_ n_ e

qui eſt ſoubz le ioug . Et les diſciples s’en _ .

allerent , 8c feirent ainſi que Ieſus leur auoit v ï

commäde'.Etamenerent l'aſneſſe 8c l'aſnon:

8c mirent ſur eux leursveſiemenszôc le ferrée

aſſeorr deſſus. Er. pluſieurs du peuple eſien- s ñ ſv .

dirent leurs veſiemens en la voye: 8c les au— '
. tres coupoyent rameaux des arbres , 8c les i

. eſiendoyent en la voye . Etle peuple qui

alloit deuant , 8c qm ſuyuoit _crioyt , diſant: -

Hoſiana au filz de Dauid . Beneict ſoir pſa-118M

celuy qui vient au nomdu Seigneur . Nous

te prions toy qui es és treshauts lieux, que

n tudonne'ſalut . *Et quand il ſut entre'

a en Ieruſàlem,toute la cite fut eſmeue,diſant:

QE), eſi ceſiuy cy.> Et le populaire diſoit:

C’est Ieſus le Prophete de Nazareth en Ga- ,

lilee. Lors Ieſus entra au Temple‘de Dieu, mu" ' 'b

&ietta hors tous ceux qui vendoyent , 8c uc' ‘9G

achetoyent au Temple : 8c renuerſa les ta—

bles des changeurs, &les cbayeres de ceux

qui vendoyent les coulombes,6tleur dist:

Il est eſcritzMa maiſon ſera appelléê maiſond'oraiſon ~ mais vous l’auez faicte vne ca— Miu-Le!)

uerne de brigans.Et les aueugles 8c boyteux ‘re' 7 '

,e - vindrent a‘ luy au Temple, 8c il les guarifl:

' 7 f 3 Mais
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Mais quand les principaux Sacrificatcurs, 8c

les Scnbes veirent les memeilles qu'il auoic

fait , 8c les enfans cryans auTemple , 8c di

ſans : Nous te prions que tu donne ſalut au

Filz de Dauidzilz en furent indignez,& luy

dirent : Oys tu ce que ceux cy diſent P ‘E‘t

leſus leur dit: Ouy‘. Ne leuÃES vous iamais:

?ſd-3" 'Tu as parſaict la louenge dela bouche des

enfans 8c allaictans? Et les laiſſant,ſe par

tit lors de la cité pour s‘en àl‘lèr en Bethanie:

-8c ſc logea là . Et le màtin comme il re—' c

l'arc-1L5 com-noir en lacitézil çdtfaim. Et voyant vn

figuier qui estdit 'pres du chemin , il vint à

luy, 8c n’y crouua rienque des fueilles ſeule—

.menr,8c luy dit : Q1; iama'ls plus de toy né

vienne fruictÆt incórmént le figuier ſeicha. —

Etlcs diſciples voyans celà,s'èſmèruéillerenc ‘

'diſansz Comment et’c le figuier incontinqnc

FOY- deuenu ſec P Et le'ſus tèſpondant leur dist:

Ie-vous dy en ventéſii vous auez 'Foy,& que

Vous ne douciſie‘z point , vous ne ferez point

tant ſeulement celà d’vn fig‘uier :mais auſsi

Sus-7.1: fi vous diâes à céste montagne, Oſie toy,6<

Iean-Î ;.d te ietce en la inerzil (era faict. Et toutes cho—

Mlſc ſes quelconques que vous demandera-1. en

'ï - d oraiſon,ayans Foy: 'vous l‘obtiendrez. E1'

1 comme il'fur venu au Temple,les Sacr’ificañ—

‘î‘- ² ° -ï teurs , &îles Anciens du-peuple s'appi'ochc—

' ' ~ 'rent
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-re'm de luy quand il enſeignoit , diſans :De

quelle autorité fais tu ces choſes 2 8c qui eſt

celuy qui t'a donné ceſte autorité-è Ieſus red

» (pendant leur diſt : Ie vous interrogueray

auſsi d’vn caszque ſi vous me le dictesuevous

diray auſsi de quelle autorité ie ſay ces cho

"ſes . Le Bapteſme de Iean d’ou eſtoit il? du

-cíelzou des hommes .> Et iceux penſoyent en‘

'eux meſines , diſansäSi nous diſons du ciel,il

nous dira : Pourquoy donc n‘auez vous

"point creu â luy? Et ſi nous diſons deshom—

*mes , nous craignons le populaire :car tous

tiennent Iean pour Prophete. Etilz reſpon—

'dirent a‘ Ieſus, diſans: Nous-ne ſauons . Et il

leur dit: Ie ne vous dy point—auſsr de quelle

7 _I4

1

l

Sus.14..d

autoritéie ſay ces choſes . Mais que vous des deux

’en ſembleWn homme auoi't deux filz.Et ve— fflZ

-nant au premier il dist:Mon ſilz,va auiour

d'huy beſongner en ma vigne. Et'iceluy re—

ſpondant diſt:Ie ne veux pasy allenMals a

'pres ſe repentât,y alla. Puis vint â l’autre,6c

~luydiſt ſemblablement , lequel reſpondit, 8c

dist:Seigneur,iey voysEt n’y alla point.I.e

'quel des deux ſeit la volunté du ‘Pereêllz luy

diſent : chremier. Ieſusleur dit:le vous dy

en verité , que les Peagers , &les paillar'des

vont deu-'it vous au Royaume de Dieu. Cat

'Ican eſt -venu à vous par la voye de instice,

~ .3 4 '8c ïnîa
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8c n'auea point creu à luyzmais les Peagers; ‘

&les paillardes ont creu âluy. Mais vous, \I

voyant celâm’auez point eu de repentance .'~

De la vi— aprés,pour eroyre à lny. - Eſcoutez vue-au- ï

gnc- tre fimilitudeâll estoit vn homme mçſnaz o

g'er,lequel planta vne vigne , 8c l'enuironna,

d'vne haye,8c auoir ſony, ſeit en icelle vn

‘preſſoir,& y edifia vne tounôc la loua à des

/mam 2.. a laboureurs,puis s'en alla dehors.Et quand le

Luc z O .b temps des fruictsapprochagil enuoya ſes ſer

uiteurs aux laboureurs,pour en receuoir les

fruictslit les laboureurs ayans pris ſes ſemi’

teurs,ilz naurerent l’vn , 8c occirent‘l'autre,

8e lapiderêt l'autre-De rechefyenuoya d’au

tres ſetuiteurs en plusgrandnombre,que les

premierszôr leurs feirent ſemblablementlin

la parfin il enuoya vers eux ſon filz , diſantz'

Ilz auront eſgard a‘ mon filz. Et quand les la

boureurs veirent le filz,ilz dirent entre eux:

Cestuy est l'heritier , venez , mettons le â

mort,& nous aurons ſon heritagelît l’ayans

pris le ietterent hors de la vigne,ót le tuerêt.

Ogâd dôc le Seigneur de la vigneçſeravenu

que fera il à ces laboureurs là? Ilz luy diſent!

ll deſ’truira malheureuſemët ces mauuais li:

a: louera ſa vigne â autres laboureurs, luy

rendront les fruiäs en leurs ſaiſons. t Ie

ſus leur dit :Ne leaſt” vous iamais aux eſcri—

- mms

I
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9

tureszla pierre que les edifians ont reprouué Pſaldgd

efi miſeau principal lieu du coingêll est faict Act. 4 . b‘

parle Seigneur,& est merueillcuídeuât noz Ro,9_g

yeur .> Pourtât vous dy ie, q le Royaume de 1.Pic. z ,a

Dieu vous ſera osté,& ſera donné â vn peu— Iſa.), s . d

ple faiſant les fruicts d’iceluy.Et q cherra ſur

,ceste pierre,ſera froiſsé:pareillement elle bri

ſeraceluy,ſurq elle cheri-ali: quâd les Saeri ~

ficateurs ,. 6c les Phariſiens eurêt ouy les fimi

Iitudes d’iceluy:ilz cogneurët qu’il le diſait

deeux.Et cerchât le prêdre,ilz craignirêt les

lourbemar elles le tenoyët côme Prophete.

-Der dPPcIlex. aux ”open, D” tribut de” à Ce

[hr, Desfltddïcië'i,Du docteur de la La) in—

terragät Cim' , De la queſèion du Seigneur.

c H A p. x x l l.

A T Ieſus leur parla de rechefen limi

i- E litudes , diſant: * Le Royaume des . _ ,

. cieux eſt ſemblable à yn homme qui 31mm**

ïstoitRoyJequel ſeit des nopces a‘ ſon filz:& de. d“ _

ïnuoya ſes ſeruiteurs pour appeller les inui- Roy ſa“

!Chaux nopces. Et n’y voulurent point ve— ‘m ‘1°'

ninDe rechefil enuOya autres ſeruiteurs , di Pee"

finnDictu a‘. ceunqui estoyët inuitezNoi— d

.cy i’ay appareillémon diſnémies rameaux Lu“'4‘

8c mes bestes engreſsêes ſont tuées,8c toutes "Po" 9‘b

choſes ſont prestes.venez aux nopces. Mais

n'en miam compte-,ila s’en a]krent,l’vn ‘à

~ 5 ſame

…MH-,
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ſa metay’rie,&’l’autre ai ſa marchädiſeJEt le!

- autres prindrét ſes ſermteurs,& apres qu’il:

»les eurent iniuriez,les ÎUÏI’EUEË quäd le Roy’

îl’entendit,il fut courroucſ- , &-y enuoya ſes

“Gendarmes, &a deſtruth res homicides lâ,&

'bruſla leur cité. Alors diſt à ſes ſeruiteurs*:

-Certes les nopc‘es ſont preparées , mais ceux

qui eſtoyenr inuirezzn’en ont pas eſté digne.

”-.Allez donc aux carrefours des chemins*: 8c

-tous ceux que vous -trouuerez, appellez les

'aux nopc’eslît ſes ſeruiteurs ſortirth h'ors e‘s

chemins,& aſſéblertnt tous ceux qu’ilz trou

uerentzbons 8c mauuais.'Et~les nopces fiirent

remplies de ceux qui eſtoient aſsrs .Et le'Roy ~

y entra pour veoir ceux qui eſtoient aſsis. -Et

veit la‘vn hóme‘q n’eſtoit pas veſtu de robbe

‘de noptesſlît luy dit:Amy_,commêt es tu en—

'Îré icy ſansauoir la robbe de nopces P Et il ſe ‘

~'teuſi.'Adóc le Roy dit aux ſeruiteurs: Liez le

pieds,8c mains,8r le iettez loing es tenebres‘,

‘là ſera pleur,8c grinc'emët de dents. Car plù

'ſieurs ſont appellez,mais peu 'ſont eſleus.î

*Alors les Phariſiens ſe retirerent, 6e prin—v 1k

drent conſeil,comment ilz le' ſurprendroiët a

en la parolle.Et luy enuoient leurs diſciples

aue’e‘les Herodiens,diſäns:Maiſ’tre, nous ſa—

uons que tu es veritable , '8c que tu enlèigne

la voye de Dieu en verité , 8c ne-t‘e thank
ſi î ~ _d’aucune
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1d _ 'd’aucun :car tu ne regarde ’point dla per:

~1li 'ſonne des hômes.Dy‘nous donceque te ſemſi

‘07 ble ilèeſl il licite de donner le tribut à Ceſar,

ſes 'ou' non ?'Et Ieſus‘ cognmſſam leur ‘malice,

La dist:Pourquoy me tentez vous hypocrites!

n: 'Monfirez moy la monnoye du tribut.Et ilz

zu; ‘lily preſenterent vn Denier.Er il leur dit:De

1,4. qui eſt celle image. &la ſuſcription ?'llz luy

.g diſent:De Ceſariors leur dit:Rendez donc RO-lJ-b

15 â Ceſar,les choſesqui appartiennentâ Ce- ~ '

,-5 ſat-.8c à Diemcelle qui appartiennêt à Dieu. î‘ '

.ou ’Et oyaiis cela‘ ilz s'eſmeruellerentzôt le laiſ

5; c'ſan‘s s’en allerent. Ce iour lâ les Saddu- MUC

_0, 'cie'ns(qui diſent qu'il n'y a'poiiit de reſur— "nb

Ez rection) vindtenta‘ luy , 8c l‘interroguerër, Lu‘ ²~ °~°

\bg diſanstMaistre,Moyſe a dict : Si quelcun efl Act-lz-b

.11. 4 mort ſans auoir enfans,que ſon Frere reprë— ’dïu- ’- 5-5

‘ſe ne la femme d'icelny en mariage,& qu'il ſu—

), ſcite ſemence a‘ſori Frere. ‘Or' il y auoir vers

nous ſept Freres :-8: lepremier , apres qu’il

lu _fut marié-,treſpaſſathſans auoir ſeméce laiſſa

ſa'femme à ſon Frere.Semblableme"t le ſecód,

l à le tiers,iuſque au ſeptieſme. Or en la fin,la

w femme auſsi treſpaſl'aÆn la reſurrectió dôc,

fl duquel des ſept ſera elle femme P car tous

l'ont eu'é.Et leſusreſpondant leur dit ~: Von:

errez-nó ſachant les eſcrituresme lavertu de

k Pica. Car en la reſurrectiô on _ne ſe mariera

L, . x point,
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point,& ne ſera on pom: donné en mariage:

mais on ſera comme les Anges de Dieu au

Ciel.Mais n'auez vous pas leu de la Reſurre

ction des morts,cc q vous est dict de dieu di

ſiczle ſuis IcDieud'Abrahi,& le Dieu d’Iſa—

ac,’& le Dieu delacobPDieu n‘est pas le Dieu

des morts,ma~n des viuis—Et le peuple oyâr ce

làs’eſmerneilla de ſa doctrine. j Or quid i

~ _ les Phariſiés ouyrér qu’il auoit impoſé filéce D

nur-l 1-‘ auxÎS-adduciësstlz cóinndrêtenſembleÆtvp

Den-G. a d’entre eux,Docteur de la Loy,l’inrcrroga
en 1e te_nrât,8c diſant: Maistrc , lequel ſiest le

grand ' commandement en laLoy P Et leſus

luy distzTu aymeras le Seigneur ton Dieu

_ de tout ron :cieux-,dc toute t6 ame.& de tout

leu-!5b d ron entendemët.Ceſiuy est le premier,& le

!nfl-\’- l l-C grand commandementÆt le ſecond ſembla

ROJJ-c ble â ceſtuy,eſi:Tu aymeras ton prochain c5

Gala-î -c me coymeſmeDe ces deux commandemens

depêdëc toute la Loy,8c les Proplietesk Et

les Pharifiens estans aſſemblés Ieſus les in~

terroga,diſât:Qgç vous ſemble il de Chrifi?

de qui est il filzèllz luy diſentzDe Dauid , 8c

il leurs dit:Cómêt dôe Dauid l’appelle il en

mam 7' d Eſprit, Seigneur,diſanc : Le Seigneur a dit

1-“- ²~ ° - 8 a‘ mon Seigneur,fied toy à ma dextre iuſque

P5" ° -9- , à rant que ie_ mertray _ tes ennemis pour le

Act‘ ² 'f mrcliepied deces piedsPSi Dauid donc l'a

pe c

Exo-Job
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pelle Seigneur-,comment eſt ilſon Filz ?Et

nul ne luy pouoit reſpondre vnc parolle . Et

perſonne nel’oſa plus interroguer depuis ce

iourla. '

Deplai-ation des Scribe: w* Pbarjfiem. ‘

C H A P. xx l l l -

e "Donc Ieſus parla au peuple , 8c a‘ ſes

A diſciples-,diſantzLes Scribes,8c Phari—

ens ſont aſiis ſur la chayere de Moyſe.Tou

tes les choſes donc qu’ilz vous commande_

ront de garder,gardez les,8c faictes=maisne

faiótes point ſelon leurs œuures.Car ilz diſèt

8c ne font pas.Et liét des Fardeaux peſans,8c

_ irnportables , 8c les mettent ſur les eſpaules
des hommeſſsſi:maisilz ne les veulét pas mou

uoir de leur doigt-Et font toutes leurs œu—

Ures pour eſtre veus des hommes.Certes ilz

93

eſlargiſſentleurs*roll'es de commandemens, *our

8c ſont grandes les franges de leurs veſtemês Phyla~ -

8c aymët les premiers ſieges aux banquets,8c &61'Es‘

les premieres chayeres aux affemhlë-es,8c les mar-1 I .

ſalutati‘ós aux marchez,& eſ‘tre appellez des L116-1 !JF

~ hômes,Maiſtre.Mais vous,uevuelliez point ï F -g
eſtreſiappellez Maiſtres. Car vn eſt voſtre 13‘134

Maiſtre,aſi'auoir Chriſt : 8c vous tous eſtes

Freres.Et n'appelle*: aucun en la terreſivoſtre l

Pere,car vn ſeul eſt voſtre Pere,qui eſt es

cicux.Et ne ſoyez point appellez Maiſtres:

car vn
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car vn eſt voſtre Maiſtre,aſſauoir Chriſt4Ce

lue”. .c lay q eſt leplusgrâd entre-vous,ſera voſtro

ſeruneurÆc celuy qui s'eſleuera,ſera:humi~

liézôc qur ſe humihera,ſera eſleué. Malheur

donc ſur vousSctibes,8c Phariſiens hypocti

tes:car vous fermezle royaumedes cieux de

nant les hommes . Certes veus n’ydentrez . ſ

point,& n’y laiſſez point entrer ceux quiy

luc a mg viennët. Malheur ſurvous Scribes,& Pha

Marc riſïens hypocriteszcar vous mengez les mai.

e :Hd ſons des vefiies ſoubs vmbre de longues orai

ſons:pour—celai vous en receurez plus grande

côdemnation. Malheur ſur vous Scribes,

Gt Pharifiens hypocrites: cat vous circuiſſez

.mu, pro la.mer,& la-terre,âfin q vous gaigniez vn*

ſelyte: eſtranger—au Iudaiſme:& quid il eſt gaigné,

ceſt gen— vous le faiâes filz de Gehène au double plus

til pour que vous. Malheur ſur. vous conducteurs.

eſtre Iuif aueugles,qui dictchonqueinrera .parle

temple,ce n’eſt rien:mais qui iurera par. l’or.

du Temp]e,il eſt coulpable.Folz 8c aueugles,

mu, deſ- lequel est plus-grand,l’or ou le Temple qui*

lic,con— ſanctifie l'or? Et quiconque ( dictes vous).

ſacre. iurera par l'autel,ce n'eſt rienzmais qui iure—

ra parle don qui eſt ſur iceluy,il eſt coulpa—

ble.Fol-z 8c aueugles,lequel eſt plus grand, l

le don,ou l‘autel qui ſanâifie le don ê Çeluy

donc qui iure par l’au tel,il iure par iceluy, 8e

r ~ ~ ~ partait.
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_Ce par toutes les choſes qui ſontdeſſus. Et qui

\ſut cenqueiure parle Temple,il iure par iceluy;

m1. 8( par celuy quiy habite. Et qui iure par le

W Ciel,il iure parle throne de Dieu,8c par ce

@cri luy. qui fieddeſſus. Malheur ſur vous Scri

zdt C bts,8c Pharifiés hypocritesxar vous diſmez Luc HJ:

…z la mête,l’anet,& lecoumin:8c auez laiſsé les. '

…ly choſes de la loy,de plusgrandeimportance,
iph; aſſauoirleiugemët,la miſericordeçôc la‘Foy

ng. ~ Il failloit faire ces choſes,&ne delaiſſer point

oſi celles la‘- Conducteurs aueugles,qui coulez _

…de Ie*moucherô,& engloutiſſez le chameau. ion.

M Malheur ſur vous Scribes,& Pharifiés hypo—- mouchil;

[gd citeszcar vous nettoyez ce qui eſi: ,dehors de Ion peti

vn- h couppe,8c du plat:mais dedâs estes pleins te mou—

me’, de rapine,8c*d’exces,Pharifien aueugle,net- the

èjm roye premieremêt ce qui est au dedans .de la *0U

flm eouppe,& du platzâ ſin‘que le dehors d’iceux d'intem ,

"g _ ſoit net auſsi. Malheurſur vous Scribes,& ?france

ſe; Phariſiens’hypocrites : car Vous estes ſem— Luc naf

,M blables aux ſepulchres blanchis,leſquelz ap~

'm- paroiſſth beauxñ par dehors ; mais par de,

W dans ſont pleins d’os demorts ,.8c de tou.—

ſe. te ordure . Pareillement auſsi. vous vous

D,, monſirez iuſtes par dehors aux, hommes :.

:qd, mais dedans estes pleins de feintiſe 8c d'i—

M niquiré . Malheur ſur vous Scribes , 8C;

g Rharifiens hypocrites :,car vous edifiez les-.

;ou ’ ſepulchres .
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ſepulchres des Prophetes,8c orne: les montra

mens des iuſtes , 8c dictes : Si nous euſsrons

eſté es iours de noz Peres , nous n’euſsions

point eſté leurs compaignons au ſang des

Prephetes.Ainſi eſtes vous teſmoings à vous v

meſmes , que vous eſtes enfans de ceux qui '

ont tué les Prophet‘es.Aant â vous,accom

pliſſez auſsila meſure de voz. Peres.Serpens,

eneration de viperes,côment euiterez vous

É iugemét de la Gehenne? * Pource: Voicy,';e

ie vous enuoye des Prophetes , 8c des Sages,

8c des Scribes , 8c en tuerez aucuns d'iceux,

8c crucifierez,& en fiagellerea aucñs en voz

aſſemblées , 8c pourſuyurez de cité en citén‘.

fin que tout le ſang iuſte, qui a eſte' reſpandu

en la terre , vienne ſur vous , depuis le ſang

Gen-4l’ d'AbeI le iuſte , iuſque au ſang de Zacharie

Ebl'- ‘Le Filz de Barachie ,lequel auezoccis entre le

I-Cllſo’- Temple,8c l'autel.Ie vous dy en veritê,tou

2- 4 -f tes ces choſes viendront ſur celte generatió.

I-W- l J-g Ieruſalem, Ieruſalem qui rues les Prophetes,

4 ~ Elſa* 8c lapides ceux quite ſont enuoyéstcombien

l“ de fois ay ie voulu aſſembler tes enfans , cô—

me la geline aſſemble les poulets ſous ſes

ailes, 8c tu ne l'as pas voulu .> Voicy , voſtre

maiſon vous ſera laiſsée deſerte. Car ievous

dy,que doreſnauät vous nemeverrez point,

iuſque à ce que diſiez : Beneiót ſoit celuy qui

vient

A-4—a;
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10m' vient au nom du Seigneur. -.

510115 De la confiimmatianfiniauncr heure.

1510m .CH^P. x_Xiixi.

  

ONF A quand leſUS flitſorty du temple,

l’ E il sen alIOitrôc ſes diſciples vmdreiit;

‘ pour luy móstrer les edificesduTê~ Mamzn

POM ple. Mais Ieſus. leur dit: Voyez vous bien Luc-Zl-b

,'x g toutes.
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toutes ces choſes .> le vous dy en verité,qu'il

ne ſera icy laiſsé pierre ſur pierre,qui ne ſoil:

*Er luy estanr aſsis ſur la mon- k

cagne des Oliues,vindrent à luy à part les di

ſciples,diſans: Dy nous quand ces choſes ſe ~

ront,& quel ſera le ſigne de ron adueuemët,

ô( de la conſummarion du monde? Et leſus

reſpondanr,leur dilizRegardez qu‘aucun ne

vous ſeduiſe: car plufieurs viëdront enmon

Nom,diſans: Ie ſuis Chriſt: 6c en ſeduironc

pluſieurs'. Or vous orrez batailles , 8c bruit

de guerres: Aduiſez que ne ſoyez troublez:
car il faut que toutes ces choſes aduiennſient:

mais encore n’est ce pas la fin. Car nation',

s‘eſleuera contre narion:&Royaume,cótr_e

Royaumezôc ſeront peſälences , 8c famines,

8( n'emblemês de terre’en diuers lieux.Mais c

toutes‘ ces choſes ſont cômencemêc de dou

leurs. Alors ilz vousliureront pour estre af—

fligez,& vous rueront,& ſerez hai's de tou—

tes gens,pour mon Nom. E t ſeront lors plu

ſieurs ſcandalizez:& liurerontl’vn l'autre,

8c ſe hairóc l'vn l’autre. Auſsi pluſieurs faux

Prophetes s'eſleueront,& en deceuront phi—

fieurs. Er pource que iniquite’ abondera , la.

charité de pluſieurs refroidira.Mais qui per—

ſeuerera,iuſque àla fin,il ſera ſauué. Er ceſi:

Euägile du Royaumeſera preſché en l’vni- .

' uerſel '

_LPà"

'Hñuc..

EFFET-‘Fe'ng

~x( He.
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qui] uerſel móde,en teſmoignage a' toutes gens:

:ſoil n 8c lors viendra la conſommation. Wnd Mal-.i31,

Mii-ï donc vous verrez l’abominarion dela deſo— . Luc, z. 1 _d

lesdl lation eſtre au lieu ſaint , qui eſt dicte par Dan.9d
'riſk‘ Daniel leſſProphete,qui lit l’entêde. Adonc

3m51- ceux qui ſont en Iudée,qu'ilz s’enſuyent aux

leſui montagnes:& celuyqui eſt au torct , ne de—

,mnl ſcende point pour prendre aucune choſe en

mon ſa maiſonzôc celuy qui eſt au champ , ne re—

mon! tourne pas prendre ſon veſtemér.v Mais mal

Nui heur aux femmes enceintes,& aux allaictan

k515;: tes en ces iours là. Or priez que voſtre fuyte'

n55: ne ſoit en yuer,ne au iour du Reposzcar lors

flou, ſera grâde tribulation,telle que n'a eſté de—

(ſçm puts le cômencemét du móde,iuſque â main

’-1115 tenât,et ne ſera iamarsÆt fi ces iours la n'euſ

Mas? ſent eſte' abregez , nulle chair ne ſeroit ſau—

dou. uéezmais pour les efleuz cesiours la ſeront a—

.e 15'. bregez. Lors fi qlcun vousdit:V0icy,icy eſt Mar-'3"

ſc…— le Chriſt,on le voyla‘ ne le croyez point.Car Lu‘- ‘7 *e

;Pla— faux Cl1riſts,& faux Prophetes ſe leuerót, 8e

mſg, feront grands ſignes,& miracleswoire pour

ſau; ſeduire les eſleuzuneſmes s'il eſtoit poſsrble. ~

Pla. Voicy,ie le vous ay predict. Si donc on vous

“ſ1 dit,Voicy , ileſt au deſert :n’y allez point.

cz. Voicy,il eſt aux cabinets,ne le croyez point.

î ' Car cóme l'eſclair ſort d’0riét,& ſe móſtre,

ni, iuſque en Occidêtzainſi ſera l'adlw" ?perdu

:ſd - g z
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Filz de l'hóme.Car ou ſera vn corps mortJZ

s'aſſemblerót auſsiles Aigles. Et incótinét c.

apres la tribulatiô de ces toursla‘de Soleil de

uiëdra obſcur,et la Lune ne dónera pas ſalu

a Cest z miere,& les Eſtoilles * cheirót duCiel,& les.

~ perdront vertus descieux s’eſmouuerôt:& adone ap—

leur 111- parorſtra au Ciel le ligne du Filó. de I’hóme.:

miere. Et lors ſe plaindront toutes les lignées de la

Luc- 1 ï -Ê terrezôc verront le Filz de l'homme venir es

Ier. z' -b nuêes duCiel,auec grade puiſſance# gloi—

Iſa. 1-3 -b re. Et enuoyera ſes Angesauecgrande voix

Ioel—J-C de trompe,8c aſſemblerót ſes Eſleus des qua.

Apo. I -b trevents,depuis le haut des cieiix,iuſ'1ues à "

*Ousîllx L’autre- bout d’embas. Or apprenez du Fi—

bouts guier la firnilitude.Qu/and deſîa ſa branche

d'iceux. eſt têdre,& que ſes ſiiexllesſont ſorries,vous

ſauez que l’eſté eſt prochain. Vous auſsi pa—

reillement,quâd. vousverrez toutes cescho

' ſes , ſachezqu’il eſt prochain aux portes. le

vous dy enverite ,que teſte. generation ne

paſſera point , iuſque à rant,que tOutes ces

choſes là ſoyent faites. Le ciel , 8c la terre

ſaudrórmais mes parolles ne- ſaudrót point..

“a" Or de ce iout~ là &- heure , nul nele ſait,non

_ ‘5' pas-IesAnges descieuxdïuon mon Pete ſeul.

Luc.: t.

blablemenr auſh ſera ſ’aduenementdu Fil:

de l'hom'ue.Car ainſî qu’ilz eſtoyët es iours

deuanc

- Er cóme eſtoient les tours cle-Noé' , ſein— d.
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“Ji 'deuant le Deluge mengeans,& beuuans», ſe Luc. 17$

&DC—:C marians , &baillans en mariage,iuſque au Gen. G-b

…le iour que ‘Noë'entra enl'ar‘ch‘e, 8c n’en eo— -8c.7.a

ſalu "gnenmëtrienuuſque’a‘ ce que le Delu'ge vint,

&le 8c les osta tous : ſemblablement auſsi ſera

;zy— l'aduenetnent du Filz de l’homme. .Adonc Luc.t7.g

5m:— deuz ſeront auehamp,l’vn 'est pris,& l’autre'

de); delaiſsé : deux ’mouldront au moulin , l‘vne

n35 1. est priſe,& l’autre delaiſsée.*Veillez donc,

Ela. car vous ne ſaue'z a quelle heure vostre Sei

vou gneur doit venir. Mais ſachez ce , quefile 'mar-!Ml

;oui Pere de famille ſauoitaî quelle Veille le lat.. Luc. I z -c

egg- ron deuroit venir: certainemët ilveilleroit,

u H. 8( ne laiſſerait point percer ſa maiſon. Et

Kidz: pourtant vous auſsi ſoyezprests : car le Fil‘z _

vous de l'homme viendra 'à l’heure que vous ne Luc" 7"'

'19,, penſez point. Mais qui est Ie ſeruiteur fide- “Po"5"

CE»— le,8c prudent,’que ſon Seigneura côinis ſus

,il 1; ſa famille,à fin qu'il leur dóne la nourriture

:un, en temps .> Bienheureux est ce ſeruiteur 15,_

;S55 que ſon Seigneur trouuera ainſi faiſant,

'tem quand il viendra. le vous dy en verite, ’qu’ilï

\OM .le conſhtuera ſustous ſes biens. Mais 'ſi ce

ſemiteur là efi mauuais,& die en ſon cœur:

Mon ſeigneur met long temps a venir :-6c

qu'ilſe prenne abatre les autres ſeruiteurs,

FH», auſsi a menger 8c boire auec les yurongnes:

le ſeigneur de ce ſeruiteur viendra au iour

W l. 7 g 3 qu’il
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qu'il n'attend pas,8c â l'heure qu'il ne ſaitchc

1e diuiſera,8c le mettra au reng des hypocri

teszla‘ ou ſera pleur 8( grincement de dents.

 

  

Des dix Viergesde ceux quiauoyent receu les  

Jubii-theſe l’aduenement de Chriflf.
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;zz t 4 *I Donc le Royaume des cieux ſera Sim”…

ſſi. A ſemblable à dix Vierges, leſquelles de des

nd, .prmdre't leurs lampes,8c s’en allerent au de- Viel-ges,

.liant d’vn Eſponx. Or entre ell'es y en auort ~

cinq folles,& cinq ſages. Celles qui eſ’coient

.folles,en prenâr leurs Lampes n’auoieiit pas

-prim d’huyle auec elles. Mais les prudentes

auoienr prin-s de l’huyle en leurs vaiſſeaux,

auec leurs Lampes-Et côme l‘Eſpoux tardoic

a venir,elles ſommeillerét routes,& s’endor

mirent. Et à la minuit fut fait vn cry,diſant:

.Voicy l’Eſpoux venir ,ſortez au deuanr de

luy. Adonc ſe leuerent toutes ces Vierges là,

8c appreſlerët leurs Lampes. Et les folles di—

rent aux ſageszDónez nous devoſireliuyle:

car noz Lampes s'eſteingnent. Et les ſages

reſpondirët,diſans: Non ferñs,de pœur que

nous n'en ayons point aſſez pour nous#

.pour vouszmais allez plus toſt a ceux qui en

vendent , 8c en achetez pour vous meſmes.

D Or ce pendant qu’elles en allaient acheter,

l’Eſpoux vint. Et celles q eſloiét preſ’tes,en—

trerët auec luy aux nopceszôt la porte fut fer

- mée. Puis. apres viennët auſsi_ les autres Viet

ges,diſans: Seigneur,ſeigneur,ouure nous.

Mais luy reſpódât diſhle vous dy en verité, ſUS- 1-4 A

que ie ne vous cognoy point.Veillez donc, M31"

car vous ne ſauez ne le 'tour ne l'heure,en 13- d

M . g 4-. laquelle
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Lucdpx laquelle le Filz de l‘hommedoit venir.*Car a

\c’eſt cóme vn homme,lequel allant dehors,

appella ſes ſeruireurs,& leur bailla ſes biens.

Des ta— Et à l‘vn bailla cinq Talëts,&a‘ l’autre deux,

lents. 8( â l'autre vnrà chaſcun,ſelon ſa propre puiſ

n Marc ſancezôc incontinent ſe partit. ‘Or celuy qui

A 1;.d auoit receu cinq Talents , s'en alla , &trafi—

‘~ Luc. | 9.e qua d'iceuxzôc en gaigua cinq autres Talëts.

ii Semblablement anſsxeeluy qui en auoit re.—

l‘ een deux,en gaigna deux autres. Mais celuy

qui en auoit receu vn,ſe partit , 8( l’enſouyc i

en terre , 8c cacha 'l'argent de ſon ſeigneur.
"z Et long temps apres le ſeigneur de ces ſemi— ſi

p teurs Vient,& compte auec eux. Et celuy qui

è‘, _ auoit receu cinq Talents vint , 8( preſent:

b: _ cinq autres Talents,diſant:seigneur,tu m‘as

'i baillé cinq Talents : voicy , 'l'en ay gaignê

i cinq aurres par iceux. Et ſon ſeigneur luY

_i ' diſbC'est bien faict , bon ſeruiteurkôc fidele,

'a ' tu asesté fidele ſur peu de clioſe,ie te conſii—

i tueray ſur beaucoupæntre en la ioye de ron

ſeigneur. Puis celuy qui auoit receu deux

Talents,vint,& dist:$eigneur,tu m’as baillé

deux Talents , en voicy deux autres que i'ay

gaigné par iceux. Son ſeigneur luy diff:

Biembon ſeruiteur 8( fidele,… as eſié fidele

i

Ii ' ſur peu de choſes,ie te côstitueray ſur beau— K

Coup :entre en la ioye de ton ſeigneur. .

' Mais ‘
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4,. e: Mais celuy qui auoit receu vn Talent, '

vint,& diſt: Seigneur,ie cognoxſſoye que tu

W eſtoishommerudé,reeueillant la outu n'as

ux' point ſemé,&aſſemblant la ou tu n’as point

un' eſpars:& craignât m'en ſuis allé,& ay caché

"qu ton Talent en terre: voicy, tu as ce qui eſt

n;- tien. Et ſon ſeigneur reſpondant luy diſt:

w Mauuais ſeruiteuret pareſſeux,… ſauois,que

ie recueille ou ie n'ay pas ſemé , 8c aſſemble

_1” ou ie n’ay pas eſparæil te failloit dóc bailler

;LM mon-argent aux Changeurs , &eſtant venu Stu- 13-11

i'euſſe receu le mien auec vſure. Oſtez luy Mar.4 .c

w. donc le Talent.& le dónez à celuy qui a dix Luc-3 *ï

au Talents. Car à vn chaſcun qui aura, il ſera &-1 9 -d

du donné-,Sc abóderamais a celuy qui nÏa rien, Sus-!Jf

qq; encore ce qu‘il a luy ſera oſté. Et iettez le ſer

'1ré uiteurinutile es tenebres loing: là ſera pleut'

'M s. 8c grincemét de dents. *Or quand le Filz

‘k del'homme viendra en ſa g]oire,& tous les

' ' ſaints Anges auec luy z adonc ſe ſerra ſurle

throne de ſa Maturité-.8( s'aſſemblerôt deuât

m !uy toutes nations,& les ſeparera les vns des

M autres,côme le Paſteur ſepareles Brebis des

,N Boucs. Et certes il mettra les Brebis â la

dexrte,& les Boucs a'la ſemeſtre. Alors dira

:1e le Roy à ceuxqui ſeront à ſa dextte : Venez ‘

?Il les beneits de mon Pere,poí'ſedez le Royau

 

me qui vous eſt appreſté,des la fondation

g 5 dumon
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Iſa. 5- s. b du monde. Cari’ay euſaim,8e vous m’auez «
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Ier. I 8 .b donné à méger: i’ay eu ſorf,& vous m’auez

Ecc.7.d donné à boire:i’eſtoye estrâger,& vous m’a

uez receu :i‘eſtoye nud,8c vous m’auez ve—

ſtu : i’estoye malade-,6: vous m’auez viſité,

i'eſ’coye en priſon,et vous eſtes venus à moy.

Adonc les iuſtes luy reſpondront,diſans: D l

Sire,quand t'auons nous veu auoir faim , 8c

t’auons repeuêou auoir ſoif,& t’auons dóné

â boyrezôc quand t’auons nous veueſtrâger,

8: t'auons receuêou nud,& t’auons veſtmou

quid t’auons nous veu malade,ou en priſon,

8c ſommes venu vers toy .> Et le Roy reſpon

dant leur dira: le Vous dy en verité , que en

- tant que l’auez fait â l’vn des plus petis de

Lucdzf

mes ſreres,qui ſont icy,vous le m’a—nez fait.

Lors dira auſsi à ceux qui ſetôt ii la ſeneſtre:

Maudits,departez vous de moy au ſeu eter

nel,qui eſt prepart‘- au diable 8e à ſes anges.

Car i’ay eu faim , 8c vous ne m’aura. point

donne’ â mêger: i’ay eu ſoif,& vous ne m’a

uez pas donné à boire : i’eſtoye eſtrangernk

ne m’auez point receu: i’eſtoye nud , 8c ne
m"auez point vestu : i’eſistoye malade , 8c en

priſon,& nem‘auezñpoim viſité. Lors auſsi

ilz luy reſponderót,diſans: Sire,qu_äd t’auôs

nous veu'auoir faim,ou ſoif,ou esträgerpu

nud,ou malade,ou en priſon , 8c ne t’auons

.ſa z - - ' ' point
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n point fait ſeruice? Lors il leur reſpondra, ct

a diſant- En verité ie vous dy,que en tant que

a‘ ne l'auez (fait a l'vn de ees plus petis icy,

œ_ vous ne l'auez point fait auſsi a moy. Et lean.5‘.f

ſi’ ceux cy iront en tourment eternel , mais les

0,., Iustes en Vie eternelle.

ng: De celle qui ongnit Clm'fl, Je la Paſâuede la

_a Cena,”aliifim de Iii-lande Caipbnmgdmn

59è de Pierre. c H'A l‘. xx v l.

,en a *T aduint ,quand leſus eut acheué Marc

$0, A E toutes ces parolles, il dit à ſes diſci— l 43

ſon_ ples :Vous ſauez q apres deux iours Lu_ z La

?ce _ la ſolennjté de Paſque ſe tait,&le Fila. de [em—…g

en l’homme ſera liuré pour eflre crucifié. Lors'

lq! s’aſſemblerêt lesSacrificateurs,et les Scribes,

m, 6c les Anciens du peuple-,en la ſalle du prin

ſhc cipal Sacriſicateur,qui eſioit nómé Caiphe:

M, 8: tindrét côſeil,que par cautelle prendroiêt

05 Ieſus,8c le mettroiët a‘ mort. Et diſoiêtzNon

;un pas au iour de la ſeſie , de pceur que tumulte

n), ne ſe face entre le peuple. Et comme Ieſus Mare

eng estoiten Bethanie,en la maiſon de Simon le l 4 .a

w 1epreux,vnefemme vint a‘ luy,qui auoit vne Luc.7.ſ

w boitte d’ongnement de grand preis, 8c le Ieä. 1m

Mg reſpandit ſur le chefd'-iceIuy,comme il estoit .l

M aſsis a table. Etſes diſciples voyant celà , fu— "i

M rentmal contenS,diſans :A quoy ſert :eſte

;W ‘perdition? Car cest ongnement ey pong 'l

estre
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eſîre vendu beaucoup , 8e eſtre donne au!

paoures. E t Ieſus cognoil'ſant celà, leur diſh

Pourquoy dónez vous facherie’â ceſte ſem—
  

.“,fflflílllIII!"
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Ieâ’. 1 1.3. mePCar elle àfaictvn bon acte enuers moy.

Marc Vous auez auſsi touſiours les paoures auec

**La ~ vous:mais vous ne m’auez pas touſîours.

Certes ce qu’elle amis ceſt ongnement ſur

’ mon
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mon corps,elle la faict pour m'enſeuelir. Ie p

vous dy enveritêpu ſera‘ preſcht’: cest Euan ’

gile par tout le monde,ce qu’elle a faict ſera

I auſsi recité e_n memoire d’elle. Adonc l’vn Trahi.'.

des douze qui estoit appellé ludas Iſcariot, ſonde Iu

s’en alla aux Sacrificateurs,& leur diſi : A15 das.

me voulez vous donner-,Sc ie le vous liure— Mare

ray Z Et ilz luy conſignerent trante pieces 1 4.d

d'argent. Et deslors cerchoit opportunité, Lu. a :.1

pour le liurer. Et le premier iour de la feste

des pains ſans leuain,les diſciples vindrent à

Ieſmduydiſant : Ou veux tu que nous t’ap—

prestions a mëger l'agneau de Paſque ê Et ll..

diſk: Allez en la cite’- aquelcun , 8c lily-dites:

Le maistre dit : Mon temps eſ’c ptes,ie veux

faire la Paſque chez toy,auec mes diſciples.

.Et les diſciples ſeirët connue ſeſus leur auoir

enioinr , 8c preparerét la Paſque_ Et quâd M3“

le veſpreſut venuâil estoir aſsis :l table auec ‘ 4 'b

les douze. Et cóme ilz mengeoient,il diſh— Lu_- 7- "h

Ie vons. dy en verité-,que l’~vn de vous me lea* ‘3 'b‘

trahira. Ilz fiirêr fort cótriſlês,8c comence—

rent vn chaſcun d'eux-d luy dire z Seigneur’,

efi cemoyaMais teſpódant diſhCeluy qui a.

mis ſa main au plat pour tremperauec may.

me trahira. Certes le Filz de l’hómes'en va, Pſa. i 4 -e

ainſi qu’il est eſcrit de l’uy :mais malheur â

ceſihñme la‘ , par qui le Filz del'hommeest

~ \rally—
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trahy . Meilleur estoit à ceſt homme la , s’il

n’eust pas esté ne. EtIudas qui le trahiſ- ï

ſoit, reſpondant diſi: Maiflre, est ce moyêll

Ilo- 1 '-ï luy difizTu l'as dict.Etcóme ilz mengeoiët,

~ Ieſus print du pain , 8c apres qu‘il eut rendu

graces,ille rompit,8c le dóna à ſes diſciples,

85 dit:Prenez, mêgezzc’est cy mon corps.Et

ayant pris la couppe, 8c rendu graces,il leur

donna,diſant : Beuuez tous de cecyzcar c'eſt

cy mon ſang du nouueau Teſtament, lequel

eſt eſpandu pour pluſieurs en remiſsion des

pechez. Et ie vous dy, le ne beuuray doreſ—

nauant de ce fi‘uict de vigne,iuſque à ce iour

leâ‘. \Cg là , que ie le beuuray nouueauauec vous au

royaume demon Pere. Et quand ilz eurêt

ZacJJ-c dict le cantique.ilz s’en allerët en la monta—

Marc gne des Oliues.Lors Ieſus leur ditzVous tous

1 4 .d ſerez ſcandalizez pour moy ceste nuit. Car

z 6 .b il est estrirzle frapperay le paſteur, &les bre

Marc

14 .c

bis du tropeau ſeront diſperſées. Mais apres

queie ſeray reſuſcitc', ie iray deuant vous en

GaliléeÆt Pierre reſpondant,luy diſi:Enco—

re que' tous ſoiët ſcandalizez en roy, fi ne le

ſeray ieiamais. Ieſus luy distzle te dy en ve.

rité-,que en cefie nuit deuät que lecoq chan

luc-1 l-d te , tu me renieras trois fois . Pierre lny dist:

(Lund meſme il me ſandroit mourir auec

wyifi ne te renieray ie pas. Et tous les diſci

ples

l , 
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.Il n ples dirent ſemblablement. Alors Ieſus

s .

‘ Vient auec eux en vn bourg,appellé- Getliſe—mi" marié , 8c dtſt à ſes diſciples: Séez vous icy, Marc

’Yin iuſque à tant que ie voyſe lai , 8c que ie prie. 1 4- -d

3j: Lors il print Pierre &les deux Filz de Ze— luc. 2, :-d

'n bedée: 8ccommença â ſe contr'iſ'ter , 8( eſtre

Pk" dolent . Et adonc il leur dit t Mon ame eſt

’LE' triſte iuſque a la martzdemourez icy,& Veil-î

IËŒ lez auec - Imoy . Et' s’en allant vn peu plus

"fi loing , ſe ietta en terre ſur ſa face , priant 8c

diſant—'Móupere s’il' eſt poſsible,que ce lianap

[l _ paſſe oultre de moy , toutesfoys non point

W comme~ ie veux: mais comme tu veux . Puis '

19“‘ vient a‘ ſes diſciples , &les trouue dormans,

151,“ 8c dira Pierre: Eſt il ainſi, que vous u'auez

‘11“‘ peu veillerpvne heure auec moy .> Veillez 8:
‘11"' prieſiz,à lin—que vous n'eutriez en tentationſi —_

10“‘ Certes l'eſprit eſt prompt ', mais la chair eſt z

C” debile . De rechef il sÎen alla pour la _ſe-ë' ~

Jbl' condefois,& pria diſant:Mon Pere,s’il~n’éſt

?“5 poſsible que cette couppe paſſe oultre de

15?“ moy,'ſans que ie le boyue,ta.volunt_é ſoit'ſai— ',

:150‘ cte.Puis viët,& les trouue de rechefdorn’iäs,

ie l‘ 'car leurs yeux eſtoiêr appeſantis . Et les ayât

‘Vf' laiſsé,de rechefs'en alla,& pria pour la troi—

un' fieſine fois, diſant la meſme parolle. Adonc

dlffl vient à ſes diſciples , 8( leur dit z— Donnez

au“ maintenant , 8c vous repoſez.Voicy l’heure

;ſa- ~ approche,

plſí
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approche , que le Ftlz de l'homme ſera liurê

Marc- es mains des meſchans . Leuez vous,allons:

a4.e micy,ccluy qutme liure s’approche . Et is

!Il

     

 
 

111M-— M‘ comme il parloir encore,.v0icy l'ud'as l’vnt

Ici., 1 8 ._1. des douze vmt ,_ 6c 'auec luy~ grand' troupe-à

tour glaiues 8c baſtons de par les Sacrifica—

teurs , de les Amiens_du peuple . Or celuy,

\ini

l
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1j…" ' qui le trahiſſoit, leur auoit donné ſi gne,di—

.100$ ſant: thconque ie baiſeray,c‘est luy, em—

Eu poignez le. Et incontinents’adreliànt a‘ Ie—

ſus,il diſt: Maiſhe, bien te ſoins: le baiſalît

leſus luy diſk: Amy pour quelle choſe es tu

venu? Adonc s’approcherent,& ietterent les_

mains ſur Ieſus,& le ſarſirentÆt voicy vn de

ceux quiestoyét auec Ieſus auançant la main

tira ſon glaiue,8cen frappant le ſeruiteur du

principal Sacrificateur , luy coupa l'oreille.

Lors leſus luy dist : Remets ton glaiue en en* 3-4

ſon lieu: car tous ceuxqui prendront gl aiue,

perirôt par glaiue. Penles tu que,ie ne puiſſe AP°~ ' ’-2

maintenant prier mon Pcre,& il me bailleta “MI-l

plus de douze legions d’Auge-s? Comment

donc ſeroyét accomplies les eſcritures? car il

ſaut qu’ainſi ſoit fatâ. A ceste heure la‘ Ieſus

dist àla troupe:Vous estes ſortis a tout glai

ues 8c ballons, côme apres vn brigand,pour

me prédre.Tous les iours i'estoye aſsis auec

vous enſeignant au Temple , 8c ne m‘auez

pas pris. Mais tout cecy :î estc'- faiâzâ fin,que

les eſcritures des Proplietes ſuſſent azcôplies.

Adonc tons les diſciples le Iaiſſerent 8c s‘en— Lam. 4 .d

r fuire-nt. Et les autres ayäs pris Ieſus le me— Marc

nerent â Caiphe le principal Sacrificateur, l 4 .f

ou les Scribes 8c les Anciens estoient aſſem— Luc. z z .f

blez.Et Pierre le ſuyuoit deloinfiiuſqae ala lea. I s. c

- . - cour
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court du principal Sacriſicateur:& luy entré'

dedâs s'aſsit auec les ſeruiteurs, â finqu’il‘ en‘
veit la fin.Et les Sacriſicateurs,& les i’mciës,v

V î ~"'

? 'WW ï
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' 8c tout le Conceilgcerclioiêtſaux teſmoigna—

ge côtre Ieſ'us,a ſin qu’ilz le meiſſent â mort,

85 n’en“ tr'ouuoient point.Et cóbien que plu—z

fleurs-’fauxteſmoings fuſſent venus, ilz n’en;

tmuuc;

.

‘V
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rrounerenr point de propres. Mais en la fin

vindrent deux faux teſmoings , 8c dirent:

Cestuy â dit:le peux destmire le Temple de ſean. and

Dieu,& en trors iours le reedifier.Et le prin

Sacrificateur ſe leua., 8c luydist: Ne

reſpons cu rienEPourquoy teſmoignent ceux

cy-contre toyêEc Ieſus ſe taiſoit.Lors le prin— .

eipal Sacriſicateur reſpond-ant luy diſk: Ie

t’adi’ute par le Dieu viuàt, que tu nous die,fi

tu esle Chriſl le Filz de Dieu . Ieſus luy dit:

.Tu l’as dictztoutesfois ie vous dy , que cy a

pres vous verrez le Filz de l’hóme aſsis a' la

dextre dela vertu de Dieu,& veuât es nuées

G. du ciel .r .Adonc le principal Sacriſicateur

deſçira ſes vestemens,diſant:ll a blaſphemé:

qu’auós nous plus affaire de teſ'moingsêVo'i

cy,vous auez ouy maintenant le blaſplieme

d'iceluyñOLe vous en ſembleêEt reſpondans…

dirët:ll est coulpable de. mom/\donc ilz luy

crachereut en la face,&. le buffeterent. Et les

autres luydonnerent des coups de poings...

diſans:Chtist, proplietize nous,qui efl celuy Pierre

qui t’afiappé? Et Pierre eſloit aſsis dehors, renie

en vla court. Et vne châbriere s’adreſſa à luy, Christ.

diſant : Tu-eſi’oisauſsi auec leſus Galiléen. Mar.

Èt il le nya deuant tous,diſant:le ne ſay que i4. .g

tu dis . :Et comme il ſortoit hors de la porte, Luc. a a.

vne. autre chambriere le veit . 8c dit aceux Ieä. is. e

~~ ’ ~ ~‘ h. a‘ qui

in?

lle!!
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qui estoyét lâ:Ceſluy cy eſioit auſsi auec ſe

ſus Nazarienlît de recheſle nya auec iure—

mét,diſa_nt:1e n’ay point cogneu l’hôme. Et

vn peu apres vindrent ceux qui estoyent li

preſens,& dirêt à-Pierre: Veritablemët tu es

_auſsi de ceux là , car ron langage te donne a

cognaiſireiors ſe print à m'augrier 8c iurer,

diſantzle n'ay pas cogneu l‘hôme. Et incôti—

nent le coq châta.Et Pierre ent ſonnenâce de

la parolle de Ieſus,qni luy anoit dict: Deuäc

que le coq chante , tu me renieras trois fois .

Et ll ſortit dehors,8c ploura amerement.

Dupreuofl Pilat: , de la repentance de Indus,

des fourmi-'s (9' pentes de Ieflſhet deſk mort,

de la demande du corps du Seigneur, ('9' de:

gar-1min Sepulclm. ' ~

c H A p. x x v l l.

Ais quand le matin fut venu , tons A

les Sacrificareurs , 8: les Anciens du

Luc. :3-: peuple. prindrent conſeil contre Ieſus , â fin

leíJ s.e v de le mettre à mort. Et l‘amenerent lié,8c le

baillerent a Ponce Pilate grâd Gouuerneur.

Adonc ludAS qui l'auoit trahy , voyant

qu'il estoit condamne’, ſe repentant reporta

.les trame pieces d’argent aux Sacriſicateurs,

8c Anciês,diſant: I’ay peche en liurât le ſang

innocent.Mais ilz direntzW nous en chant

ll .> tu le verrasÆt apres auoxrietté les pieces

’ d'argent
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f I" ~ ' d'argent au Temple,il ſe partit. 8c s'en allät Acte“_c

W" ſedesfeitſoymeſme . Orles Sacrificateurs,

- ayans pris les pieces d’argent,dirent: Il n’eſt

fl… pas licite de les mettre au Tbreſor : car c’eſt

preis de eng‘. Et apres qu’ilz en eurent tenu

_cóſeiL ilz en acheterentle châp d'vn potier,

M‘ pour la ſepulture des eſtrâgers. A celte cauſe

<5* iceluy cl-iamp a eſté appellé le châp du ſang,

111
h

Mſi‘ _ ‘iuſque auiourd’huy. Lors fut accóply ce qur '

W a eſté dict parjleremie le Prophete, diſant; Zac. u.:

10D" Et ilz ont pris trante pieces d'argent le preis

m de celuy qui eſtoit appregié , lequel ilz ont

»la achetéa‘preis faict des enfans d’Iſraël : 8c les

mm: ont donné pour le champ d’vn potier , ainſi

;Uld- n que le Seigneur le m‘a ordonné. Or Ieſus Marc l"

eſtoit deuant le grand Gouuerneur , 8c le 1 ;3

grand Gouuerneur l‘interroga, diſant:Es tu Luc, 7, ;.a

tdm le Roy des Iuifs? Ieſus luy diſt: Tu le dislît lemdqf

”s‘il quâdil eſtoitaccuſè parles Sacrificateurs,~&

ifiſ Anciens ,il ne reſpondit rien. Adonc Pilate

&li luy dinN’oys tu pas combien de teſmoigna

ml' ges ilz diſent contre toyèEc il ne luy reſpon

yſfl dit point a aucune parolle, tellement que le
vtiff’ grand Gouuerneur s’eſmerueilloit grande

urs ment . _Et le grand Gouuerneur auoit de La‘ meſ—

(iflâ couſtume à la Peſte, de laſcher au peuple vn me.

Fun‘ priſonnier, celuy qu’ilz vouloyent. Et pour

ccd ' . lors il auoit vn priſonnier renómé,qui eſtoit

~ h 3 appel

x
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appelle’- Barrabas . Wand donc ilz ſurth

vaſſemblez, Pilate leur diſt: Lequel voulez

-vous,que 1e vous‘laiſſe , Barrabas, ou Ieſus,

14“‘l
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dict Chriſt;Carillau01t bien quÏilz lauoyët

.liuré par enuie . Et comme il -eſtoit aſsis au

:ſiege iudicial , ſa femme enuoya par deuers

luy,dilänt: Tun‘as que faire auec 0e iuſte la.

ë Car
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Car i"ay auióſiurd'huy en ſonge beaucoup

‘c ſouffert â cauſe de-luy. Etles Sacrificateurs,

8: les Anciens perſuaderent àu populaire,

qu’flz demandaſſent Barrabaszôc qu’ilz ſeiſ—

ſÇnr mentir I‘eſus . Erle gra'nd Gouuerneur

'rèſpo’pdât leur dist: Lequel des deux voulez

vious,que ie vous laiſſeêlic lil: dirent:B~arra

b“asl-'xlate Leur diſ’c :"Æe fera'y ie donc à Ic
ſuſiädictC-hriſiéllz diſent tous: Wil [bit cr'u

cifié. ?Legramd Gouuemeur leur diſi' :'-M ais ‘mar' î 7 *b

que] mala il ſaíct? 'Er'dz crio‘yent encore [Alf-134°

plus fMt,d1ſans:Q1:~xlſoircrucifié.Ec leate IW- ‘ 3-8

voyant qu’il ne_ p'tofitoir rien, mais que rant ’9"‘
plus tumulte ſe fſſaiſoitzprint de l'eaue, 8c Ia—

ua ſes mains deuam le peuple, diſantzîe ſuis

innocent du ſang de ce iusteflous-le—verrez.

Et tout le peuple reſpond'ant, dlſi: Son ſaan

ſoit ſur nous , 8: (ur noz cnfansſ. Lors leur

deliura Barrabas , 8( apres qu’ilz eut flagèllè

Ieſus, il leur bailla,à fin qu’ll fut cru‘uſié. ï" il: cle ce,

D*- ſAdonc les Gendarme-s du grand ’Gon— Ioſephus

uerneur :prindrem Ieſus au preroue, 8( aſ— -antiqih

ſqmblerent deuant luy toute 1a Bande, 8c xs.ch.6‘

l’ayanr deuestu , mirent ſur luy vn man- mar.: ,nb

!eau deſcar-l'ate . Et plierem vnc cóuronnç_ Ieâ. 1 '9.1

d’eſpines , 8: la mirent ſur ſon chef, 8c vn

,reſeau en ſa dexcre , 8( s’agenouillans ‘de—

uanr luy , 8c -ſe moquoyent d'e- luy , diſans;

~ h 4 Bic‘n
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Bien te ſoit Roy des Iuiſs-Et auoit crache eô

tre luy,ilz prenoyent vn roſeau,& en fi'ap- '

poyent ſon chef. Et apres qu'ilz ſe furent
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l moquez. de luy,ilz luy deſpouillerentle mi" ‘

teau,& le veſtirêt de ſes veſtemës,& Femme'

mn' T- b nerét pour eſtre crucifié. Etcót'ne ilz ſor

'Luc :-J-d toyent,ilz trouuerent vn hôme Cyrenicn;

nom
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nommé Simondequelilz contreignirenr de 105.1941

porter la croix d’iceluy. Et estans venu au

lieu dit Golgotha,q eſt à direzle lieu de Cal ñ

'naireulz luy donnerth aſi boire du vin aigre

meſlé auecdu fiel.Et quand ilen eut gousté,

il n’en voulut pas boire. Et apres qu'ilz

E l’eurenr crucifi'e,ilz diniſerent ſes veſiemens manif”

en iettant le ſortzâ ſin que ce quiest dir par Luc zz. e

le PrOphete,fut accôply,diſ~ant:llz ont diui— ’165-19- d

ſe mes vestemës entre eux,& on ietté le ſort Pſa.: 2 - d

ſur ma robbe.Et eſlans aſsis,le gardoyent la.

Et mirent audeſſus de ſon chefiſon dicton

eſcrit ainſi: Cestuy cy est Ieſiis le ROY des ~
Iuifſis.l.ors ſurët crucifiez auecluy deux bri.

gâds:l'vn a‘ dexrre,l'autre à ſenestreaôc ceux

qui paſſoyent le blaſmoyent,mouuans leurs

tefies,& diſans:Toy qui deſ’truis le Temple,

8: en trois iours l'ediſies,läuue toy toymeſ'- ~

me -. ſitu es filz de Dieu,deſcend dela croix. [un, z. d_

Setnblablemêt auſsi les Sacrificateurs ſe mo—

quans auec les Scribes,& Anciens, diſoyenr:

Il a ſauué les autres,8c ne ſe peut ſauuer ſoy- pſal_ z z z

meſmes.s’il eſi Roy d’lſraël,qu’il deſcende z

maintenir dela croix,8t nous cróirós à luy. '

Il ſe confieen Dieu,qu'il le deliure mainte- Sapi.z..c

nant s‘il veut:caril a dit: le ſuis le Filz de

Dieu.Cela~meſme luy reprochoyent auſsi les

brigandsqui estoyentcrucifiez auec lu‘y. É

5 t
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nu" [5a Et depuis ſix heures tenebres futé! faiâes

ſus toute la terre-,iuſque à neuſheuresÆt en, l'

uiron neuf heures Ieſus cria àhaute voixd‘i

ſäntzEli,-Eli,lamah azabarhani ê c’eſt â dire:

Mon Dieu,mon Dieu,pourquoy m'as tu de—

laiſsé-PEt aucuns de ceux qui estoyent la pre—

~ſens quand ilz l'ouyrent,diſoyent:Cestuy ap

-pelle Elie.Etincontinent .l'vn d'eux couruc,

'8c print vne eſpongegôc l'ayât emply de vin

aigre,la null; ſur vn‘roſeau:8c luy donnoit â

kms bouelit les autres diſhyentiLaiſſeNoyons ſi

Elie le viendra deliurerJeſus—criât de rechef

mon* àhaute voix—rendit l’Eſprit. -Et voyla‘, le

voyle du Temple ſe rompit en deux,depuis

le haut iuſque au bas,&la terre s'eſmeut,

8( les pierres ſe fendirent , 8c les monumens

s'ouurirent. Et apres ſa Reſurrection plu—

ſieurs \corps des .Saints , (qui auoyent_eſié

,endormis )reſuſî:iterent , &estans ſortis des

monumens , vindrent en -la ſainte cité , l

8: apparurent a pluſieurs. Or le Centenier,

8c ceux qui estoyenc auec luygarda/ns Ie-~

ſus ,en voyant le tremblement de la ter—

re ,38( les choſes qui ſe 'faiſoyent , eurent

;Hamid grand'crainte , diſans : Veritablement ce— J

162° :3'3 -fiuy estoitle F112 de Dieu. Etlà estoyenc

__ 9-8 pluſieurs femmes regardans de loing , leſ—

1Sittelles auoyent ſuiuy Ieſus depuis Galilée,
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3m en luy ſeruant aentre leſquelles eſtoít Ma—

eſt-J rie Magdaleine , 8( Marie mere de Ia—

i,di ques 8c de Ioſes , 8c la mere ‘des ſilz de Ze ‘ ~

  

  

en‘ c vn riche hrîme d’ArimathË-e nómé loſeph:

'IBF qui eſtoit auſsi diſciple de leſus.Ceſtuy vint,

a Pilate , 8c demanda le corps de Ieſus . _

Lors
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Chriſt

enſeuely.

s. M A T T H r a v

LorsPilate cômâda,q le corps filst rendu. 'Et

Ioſeph print le corps,& l‘enueloppa d’vn lin

ceul net:& lemiſt en ſó monumêt neufiqu'il

auou taillé en vn Roc: 8c ayant roullé vne

grâde pierre â l’huys du monumêt,il s'en al—

la. Et Marie Magdaleine , 8c l'autre Marie

eſtoiét lâaſsiſes côtre le ſepulchre. Et le len

demain q eſt apres le iour de la preparation

du,iour du Repos,1es Sacriſicateurs,& lesPha.

riſiëss'aſſemblerët vers Pilate , diſans: Sei—

gneur,nous augns ſouuenäce q ce ſéducteur

la quâd ilviuoit encore,diſt:dedâs trois iours

Ie reſuſciteray.Commäd_e donc que' leſepul

chre ſoit'gardé iuſque au tiers iour, que pa

rauenture ſes diſciples ne.viennent,& qu’ilz

ne le deſrobent,& client au peuples: Il eſt re

ſuſcité des morts.Et le dernier erreur ſera pi

re q le premier.Pilate leurs diſtzvous en auez

la garde:allez , &’ le gardez cóme vous ſa

uez.Iceux donc s’en allerët,& garnirêt le ſe

pulchre,ſeellant la pierre auec les gardes.

' De la' Reſurection de Chriſt, Des gardes du

Marc

io .b

Sepulcbre,teſmoings (ſe la Refirrreffion. C 5'—

ment Iefi” s'appnrut auxfemmes , o’ aux

A aflVeS-m Galilée. ’

ci-l Al’. xxvtn.

*R auveſpre des iours du Repos,qni i ’

commence â luyre pour le premier des iours

…q

 



, en”. xxvt”.~ 1:1

du Repas, Marie Magdeleine# l’autre Ma luc z 4 .b

v E‘ rie vmdrent veon‘ le ſepulchre.Et voicy,il ſe Ieâ 1- o .a

Dh? ſeit vn grâdtremblement de terre.Car l’An

‘lu‘l ge du Seigneur deſcendit du Ciel,& vint,8c

"5' roulla la pierre arriere del‘huys,& s’aſsit ſur

r1 elle.Et ſon regard estoic cóme eſclair,& ſon

14“‘ Vestemem blanc comme neige. Er les gar—

W des pour la crainte qu’ilz eurent de luy,fu

SW“ rem eſpouuêceózôc deuindrët côme morts.

ÊSPh‘ Maisl‘Ange dist aux femmes: Vous autres, _

Srl' ne craignez pointzcar ie ſay que vous cer- Chri“:

fifi“ chez leſus qui a esté cruciſié. Il n’est— pas icy- ”MÊM

wffl n ear il ell ”ſuſcité comme il a dict : Venez, ‘mr-‘5 l’

ſepul voyez le lieu,ou le Seigneur estoit mis. E: luc_ ² 4"*

\e P"ï vous en allez blé tost,8c dictes â ſes diſciples

;Hill qu'il eſt reſuſcité des morts. Et VniCY,il s‘en

:fllf va deuât vous en Galiléezvous le verrez là: Marc

Drap‘ Voicy,ie le vous ay'dit. Er elle ſe pam— 16-1’

du" rent legieremem du monumêt auec crainte, u" '- 4 'b

z; ſl- 8; grand ioye,& couroiem l'annonçer aux

lcſï' diſciples d'iceluy.Mais comme elle allaient

zz. our l’annonçerâſes dlſciples, voi-:y, leſus

.e, .la Eur vint au deuanr,diſant:Bien vous ſoit.Ec

,'CF- elle s’approcherët,8c empoignerët l‘es pieds,

, ,M 8c s’enclinerene deuant luy : Adonc Ieſuï

leur dist: Ne craignez point : allez.annon

_ çez âmes Freres qu‘ilz aillent en Galilée.

53$‘ Je là il me verront. Et quand elles ſagem:

louſl parues,
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parties,voicy,aucuns«des gardes vindrët en

Subor— la Clté,& annócerêt aux SBCTIfiCàtCUſSïOl—Itelc

lement d les choſes qui eſtoiët aduenues.Lors llZ s’aſ—

126

  

eurentpris con ſ'eil,ilz donnerêt grand ſom—

me d‘argent aux Gendarmegdiſans : Dictes

que ſes diſciples ſont venus de nuit , 8c l’ont
' ſſ deiïobé
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ſemblereutauec les Ancienszôc 'aptes qu’ils'. '

n…”H-ñdfflñ-u..A_
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a deſiobé’côme-nous dormions.Et ſſle grand

le, Gouueriieur Viêt à ouy: cecy,nousluy per—_

lſ. ſuaderons, 8c vousaſſeurerós.Et ayans pris

l’argët,ferrét ainſi qu’ilz estoient enſeigiiez.

Et ceſ’ce parolle a' esté diuulguéeentre les Ieſusî ſal,

I‘uiſs iuſque au iourdhuy. 'Er les vnze di— Pam‘n à '

ſci'pless’en allerent en Galilée enla monta_ ſes diſci—

gne,ou Ieſus leur auoitordonné. Ecquand Ples,

ilz le veirent,~ilz s’enclinetent deuant luy: mamcd

maisaucuns douterét Et Ieſus s’approchant, Comm‘lſ

parla â eux , diſant: Toute puiſſance m'est fioſi des

donnée au Ciel,8t en Terre. Allez donc,ôc APO..

enſeignez toutes gens,les baptizans au nom fixes,

du Pere, 8c du Pilz,& du ſaint Eſprit : 82 les

s enſeignäs â garder toutes les choſes que ie

î'k-…..S"b—'—p.3—-ULLJil—Ml
 

vous ay commâdé.Et voicy,ie ſuis auec
.‘ſii vous,tous les iours iuſque à la ,

conſommation du, .

monde.: _

~

il
Ein du Saint Euangile dg— —

Ieſus Chriſt , ſe- ,

lon S. Mat— ‘ _ , ‘ r

thieu…

a.

  

'ï'
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"LE SAINCT

EVANGILE DE

!sts ”LMS-r,

ſelonſainct

Mare.

De IE4” Baptiste baptiſzmt clmſl au Iow

dam,de la vacation de Pierre , d'André (9*

des Fila de Zebedée, du demomaqm , de la

belle mere de Pierre , desgudn's de diner-ſés

”Hadith-lu chrmx,

CHAP. I.

I c o MM SNC_E-^

- ÿ ment * de l’Euangile

- de Ieſus Christ Filz de Dieu,

' ainſi qu'il est eſcrit es Pro.

phetEs: Voicy,i’ennoye mon

p . 5. meſſager deuant ta face , qui

v— _ ’preparera ta voye deuant

LUC-3A toy. La Voix de celuy qui crye au deſert, eſt:

Iſa-4 ou: Preparez la voye du Seigneur, faiâes ſes

kan" -c ſentiers cirmctz . Iean estoit au deſert ba

ptizant , 8c preſchantleBapteſme de repen

tance,
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ſi tance , en renuſsion despechez. Et toute la M3133

region de Iude'e, &ceuxde Ieruſalem al— Mami)

loith vers luy,8(estoienttous baptizez de Luc.3.c

Iuy au fleuue de Iordan,confeſſans leurs pe- Iean. i.d

chez. Et Ieari eſtoit veſtu de poilz de cha- A&,|.z

meau,& d'vne ceinture de peau alentour de

ſes reins: 8c mengeoit des ſauterelles , 8c du

miel ſaunage : 8c preſclioit,diſant: Plus fort

queîmoy vient apres,m0y,duquel ie ne ſuis

H'- Pas digne de m'encliner deuât liiy pour Iuy

U deſlier la courroye de ſes ſouliers. Vray eſt

'ſi que_ ie vous ay baptizé d’eaue z mais 1l. vous

ſi ’ B baptizera du ſaintEſprit. Et aduint en ces Mah J-d

ioursla,que leſus vint de Nazareth de Gali— LUC-J-d

1ée,& futbaptizé de Iean au lordan. Er in- Iean-l-C

continent comme il montoit hors de. l’eaue,. '

il veit les çieux * mipartir', 8c le ſaint Eſprit * 0U 7 ſe

comme vne columbe deſcendre ſur iceluy. ſand"

Et vint vne voix des cieux ,diſant:Tu es

mon Filz bien aymé., auquel iÎay pris mon

bon plaiſir. Et tantoſt l’Eſprit 1e tire au Mat-4A

on deſert, Et eſtoit la au deſert quarante iours,. Luc— 4 -3

m eſtant tenté de Satan. ll estoit auſsi auec les. Mat-4 *b

in’ beſtes ſauuages , &les Anges leſeruoient.. I-\lf- 4 -b

l Et a res, ue ſean. ſut liuré, Ieſus vint. en ICO—n- 4 -f

lſz P ‘1

’ſ6 Galilée preſchant lÎEuangile du Royaume

de Dieu,8c diſannLe temps eſt accomply,8c

kRoyainne de Dieuapproche. Amendez.
' v Vous’.



Is ï s . M A n c
VOUS,& croyez a‘ l’Euangile. Et en chem‘t-ct

nant aupres de la mer de Galilée , il veit Si—

mon,et André ſon frere iettans leurs retz en

Mat. 4 .c la mer:car ilz eſtoièt peſcheurs. Et leſusleur

" diſtzVenez apres moy,8< ie vous feray eſtre

peſcheurs des hommes. Et incôtinët laiſſans

leurs retz ,le ſuyuirent- Et de la paſſant vn

peu plus oulrre,ilveit Iaques filz de Zebe

dée.& Iean ſon frere,qui racoustroiét leurs

retz en la nacelle,& incontinét les appella.

Et laiſſans leur Pere Zebedée en la nacelle

Mat_ 4 _b auec les mercennaires,ilzle ſuyuirent. Puis c

luc_ 4 .c entrerët en Capernaum,8r incontinent luy

Mat. 7d entré es iours du Repos en l'aſſemblée,il les

enſeignoit. Et ila'~ s’eſtonnoy ët de ſa doctri—

ne:car il les enſeignoit,côme ayât autorité,

Mac, 3,); 8e non pas côme les Scribes. Et en leur aſ—

14.943 ſemblóe eſtoit vn homme ayant le mauuais

eſprit ,lequel s’eſcria,diſant: Ah , qu’as tu a.

faire aùec nous Ieſus Nazarien .> es tu venu

pour nous deſtruire .> ie ſay que tu es le Sam:

de Dieu. Et leſus le print,diſant:Tay toy,8c

ſors hors deceſt hôme. Et le mauuais eſprit

le deſËirâtÆc s'eſcriât ahaute voix s’en ſor

tit. Ec tous s’en estonnerêt,tellement qu'il:

s’enqueroient entre eux,diſansz Weſt cecy!

Welle doctrine nouuelle eſt cecy ë car auſsi

ll cómädepar autorité aux mauuais eſpritz,

’ 6—‘— , ' &ilz
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wlm' &ilz luy obeiſſent. Et ſa renommée alla in—

…cSt continent par tonte la contrée citcóuoyſine

…nfl de Galilée. Et tantost ſe partans de l'aſ— Mat. s .b

:lulu ſemblée,ilz vindrent auec laques,& Iean en Luc.4.f

Hell' la maiſon de Simon,& d’André. Or la belle

[lulu mere de Simon eſioit coucliée,ayant la fie

hum nre:euxincont~ment Iuy parlent d‘elle. Et

Zeit s'approchant la leua , en la prenant parla

,lus main,& ſubitement la fieurela laiſſa , 8c les

Welt ſeruoit. Et le ſoir venu,quâd le Soleil fut Matt. 8

zctll couché, on luy apportait tous les malades, bñc

PW‘ &les demoniaques: 85 eſtoic toute la Cité. Luc* 4-5

l( aſſemblée à la porte:& en. guarist beaucoup,

la ;qui estoient toi‘métez de diuerſes maladies,

li. ‘85 iettoit pluſieurs diables : 8c ne permettoit_

T’, les diables dire qu’ilz l'euſſcnt cogneu elite‘

1'- D Cbſlst. Et Ieſus estant leué au matin , qui Luc-F**

r ſaiſoit encore fort obſcur . ſortit,& s’en alla

l en lieu deſert,& [irioit là. Et Simon le ſuy—î

'uit,8c ceux qui estoyent auec luy. Et quand

ilz l'eurent trouué,ilzluy diſent : Ilz te cer—

cbent tous. Et il leur dit : Allons aux bour—

gade-s prochaines , à fin que 't'y preſche auſ—

fi : car pour cela ſuis ie venu. Et eſioit preſ—‘

chant en leurs aſſemblées , 8c par toute Ga—

lilée : 8e iettoit hors les diables. Et vn
ladre vient à luy vle priant 'a‘ genoux , Sc

Iuy diſant : Si tu veux,tu me peux nettoyerſM-ac. 8 . a

à .z Et.;
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luc. 5.c Et Ieſus ayit côpaſsion,estëdit ſa maictn,â le*

ioucha,er luy dinle le veux,ſois net.Ec quid

il l”eut dit,la lepre ſe partit ſoudainemêt de

luy,& ſur nettoyé. Et l‘ayant repris par me

haçe,incontinem l’enuoyahors , 8c luy dit:

Garde que ru nTen die rien à perſonne: mais.

Mat. z .a va t’encäc te móstre. au Sacrificatenr,& pre

ku. 1 4.3 ſente pour ton nettoyement les choſes que

Luc—4% Moyſe a c6mâdé,pour leur en teſmoigner.

Et quand il fut party,il commença à publier

maintes choſes,&' diuulguer la parolleztelle—

ment que Ieſus ne pouoit plus entrer mani

festemët enla cité-,maisestoit dehors es lieux

_deſerszôc'de toutes pars on venoit à l'uy…

Du Paralinquedu I’uLlicain filæ J' Alp/152,

De Ieſus méga-.It avec les Publzmim,des dlſä

ple:_fi-011121”: les eſſai-ezParfaimM” Sal-bat..

CH‘ AP.. l l..

Luc.5.d. l chefen Capernañ : 8c le bruit fut qu'il

Many .a, ET' quelques iours apres entra de reñ A o

pluſieurs sÏy aſſemblerér,tellement que ia. ne

les pouoient cóprendre l‘es lieux qui efloient

deuant la porte , 8c leur tenait propos dela

Parolle. Et aucunslviennêc â luy— portant à

quatre vn paralyt-ique. Et ne pouansappro—

cher de luy â cauſe dela multitude , ilz deſ—

muurirëtleæoict du lieu,ou.il eſtoitzôc L’a.

110K‘

estoit en vne maiſon. Et incontinenc

‘_AH—M
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uoirpercéauallent lelictauquel le paraly

tiqueefioitcouché.thuand Ieſus veit leur

Foy-,il diſk—au paralytiquesFilzJespechezte
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rl‘ 1 ſont pardóneLEt aucuns des Scribes eſiorét‘

[il la aſsis,& penſoiêt en leurs coeurs-:Pourquoy '

'0‘ ceſtuy cy parle il ainſi.blaſphernantP Welk]

f1" ce qui peut pardôner les pechez,ſinon Dieu

i— .
i z' ſeule-t
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ſeul t Et incontht que Ieſus eut cogneu par

ſon Eſprit qu'ilz penſoiét ainſi en eux meſ—

mes,il leur dit:Pourquoy péſez vous ces cho

ſes en voz cœurs? Lequel ell: plus facile de

dire au paralynque: Tes pechez te ſont par—

donnez.ou de dire , l.“eue toy , 8c ptens ton

lict 8c chemine> Et a fin que ſachez que le

Filz de l'hóme a autorité en laterre de par

donnerles pechez,il dit au paralytiquezle te

dy,leue toy,& prens ton 118,8( t’en va en ta.

maiſon. Et incontinentſe leua,& ayant pris
i ç 1e lict,il ſortit deuant tous , tellement qu’tlz'

eſ’toient tous eſionnez,& gloriſioient Dieu,

diſans '— Nous ne veiſmes iamais telle choſe.

Matth. Et de re'chef s’en alla vers la mer:& tout n

9,1) & c le peuple venoit a luy , 8c les enſeignoit. Et

14mm' Ieſus paſſant,veit Leui le ſilz deAlphée,aſsis

au lieu des receptes , 6c luy diſk : Suy moy.

Lequel ſe leua , 81 le ſuyuit. Et' aduint que

quad il ſe ſeoit à table en la maiſon d'iceluy,l

eou,pea— pluſieurs * Fermiers , 8: pecheurs s’aſsirent

gers , 8: auſsi â la table auec‘leſus 8c ſes diſciples : car

ceriſiers il y en auoir beauc0up,qui l'auoient ſhiuy.

des tri— Et les Scribes 8c Phariſiens,voyans qu’il—

bus. mengeoit auec les Fetmiers 81 pecheurs,di-—

ſoient a‘ ſes diſciples : Pourqqu menge il 8c

boit auec les Fermiers 8c pecheurs ë Et Ieſus

ayant ouy celâdeur dit:Ceux qui ont ſanté,

n'ont

-—.~——v—Væ~l
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n'ont que faire de medecin:mais ceux qui

ſont malades. Car ie ne ſuis pas venu appel— i .Ti. Le'

ler les iuſtes à repentance,rriais les pecheurs.

Or les diſciples de Iean 8c des Phariſiens Mat.9.b

ieuſnoientzleſquelz viennent,â luy, &luy 141.5. fig

diſent: Pourquoy ieuſnent les diſciples de

Iean, 8c des Pharifiens , 8c tes diſciples ne

ieuſnent point .> Et Ieſus leur diſt: Ceux qui

ſont des nopces peuuét ilz ieuſner , pendant

que l’Eſpoux eſt auec eux .> Durant le temps

qu'ilz ont l’Eſpoux auec eux,ilz ne peuuent

ieuſner. Mais les iours viédrót,que l‘Eſpoux

leur ſera oſte’:& adonc ilz ieufiieront en ces

iours là. Et nul ne couſt vne piece de drap

neuflâ vn vieil veſtementzautremêt la Piece ._

neuſue emporte du vieil:& ſe fait plus grade

rompure. Et nul ne met le vin nouueau aux

barilz vieux: autrement le vin nouueau

rompt les barilz,& le vin s'eſpand,& les ba

rilz periſſent. Mais le vin nouueau doit
eſtre mis es barilz nculſiz.

D Et aduint,que quand il paſſait es iours mat-1 ’-3

du Sabbat entre les bledz ,ſes Œſciples en !AWG ~²

cheminant ſe prindrent â arracher des e— ‘- 3' 1'

.ſpicz. Et les Phariſiens luy diſoientzReé

.garde ,pourquoy ſont ilz es iours du Re)

pos ce qui n'eſt pas licite? Et il leur diſt:

Ne l’euſtes_ vous iamais ce que ſeit Dauid.

i 4 quand
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quand il eut neceſsité , 8e qu’il eut faim , lu

8c ceux qui eſtoiët auec Iuy .ï cóment il entra. \

_en la maiſon de Dieu,au temps de Abiathar
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

 

principal Sacrificateur : 8c mengea les paim ‘

de propoſition,leſquelz il n’eitoit licite mê—

gei" , ſinon aux Sacrificateurs : 8( en donna

auſsi à ceux qui eſtoient auec luy .> Puis leur

diſoit:
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ſ -diſoit : Le iour du Repos est fait pour l’hom
1

ſi me,& non pas l'homme pour le iour du Re—

y posnSt ainſi le Filz de l’homme est Seigneur

1 auſsi du iour du Repos.

De cel”) qui allait la mainſêicſie , del’elefïion

z_ des ÃPOſZ‘TCS,(’-j'de la diuerfl- Puiſsäce,ldqnel

le leur el? donnée, 'de la mere Û' desfreres,

c H A p. i 1 I—

l R il entra ‘de recthen l’aſſemblée, mar" "A

. &la eſioit vn homme,qui auoit la LUC'C 'b

main ſeiche. Et prenaient garde 'ſus luy , s’il

t le guariroit es iours du Reposnſii fin qu'ilz

l l l'accuſhſſentÆt il dit à l'homme qui auoitla

main ſeichezLeue toy aumilieu. Puis leur

À dit' : Est il licite de bien faire es iours du Re..

'pos , ouma] faire P ſauucr la vie , ou la pet—

z dre P Mais 'ilz ſe taiſoient. Lors les regardait

alenuiron auec courroux,cótriflë pour l’a—

) neuglement de leur cœur ,dit à l’homme:

i‘ Estens tamain. Et il l'estendit: &la main

luy fut restituí-e ſaine., comme l'autre. _

‘ Et les Phanſîens ſortis,incotitinent tin- COPIE"

drent conſeil auec les Herodiens aſſlenton— comte

l

 

tre de luy,commentilz lepourroiêt mettre Ch“ſi'

, ï â mort. Et Ieſusauec les diſciples ſe retira

”f vers la mer :Sc grand’ compagnie le ſuyuit

‘e’ de Galilée,& de Iudée,& de Ieruſalcm,& de

. !domi-e# de par delà le Iordan. Et grand’ ’

'L i 5 multitu
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_Lu—6 -b.c

Matt.9 ,

d. l 2. .c

1“" "-ï ment ne pouoit auoir loyfir de menger du

trahit.

s. M A lt c

multitude de ceux qui habitaient â lenuiron

de Tyr.& de Zidon , vindrent à luy,ayant

ouy leschoſes qu'il falſoit. Et commanda n

â ſes diſciples que la nacelle luy fiifl gardée

à cauſe dela mulutudeàſin qu’elle ne l'em—

preſſast : car Il en guariſſort beaucoup , tel—

lement que tous ceux qui eſioient affltgez

ſe fourrorent contre luy,à fin qu’il-z le tou

chaſſent. Et les mauuais eſpris,quand ilz le

veoient,ſeiettoient deuant luy , 8c crioient;

diſans :Tu es le Filz de Dieu. Etil leur de

fendoit fort en les menaçant,qu’ilz ne le

manifestaſſent point. Puis monta en vue

môtagnqôt appella à ſoy,eeux quül voulut;

&vindrent a‘luy. Et en ordonna douze,

pour eſtre auec luy , 8( pour les enuoyer

preſcher,& auoir puiſſanee de guarir les ma

lades,8t deietterhors les diables. Et â Si— c

mon impoſa nom Pierre,& a‘ Iaques filz de

Zebedéedg à Iean frere de Iaques,leur don

na noms Boanerges: qui vaut autant à due,

que filz de tonnerre. Et André-,8c Philippe,

-& Bartliolomée,& Matthieu,& Thomas-.8c

Iaques filz de Alphée,& Thadée , 8c Simon

le C’ananéen , 8( Iudas Iſcariot,celuy qui le

Puis vindrent en la maiſon , &de

rechef la multitude s’aſſembla , fi que nulle—

Pam.

.A.

'Le':…7”,'4‘Es.
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m ' pain. Et quand ceux qui eſloient des ſiens

ul eurentouy'celà,ilz ſortirentpour le tenir:

du car ilz diſoient: ll efi liors du ſens. Et les

Scribes qui eſioient deſcëduz de Ieruſalem,

diſoient: Il a Beelzebub,& iette hors les dia

:1: z _ bles de par le Prince de diables. Et les ayant

’a b appellé âſoy ,il leur diſoit par ſimilitudes:

"u- p Comment peut Satanietter hors satan P Et

k ~ fi vn Royaume est diuiſé en ſoymeſme,il ne

L peut durer. Et ſi vue maiſon eſ’c diuiſëe alert

contre de ſoymeſme,elle ne peut ſubſiſier.

Et fi Satan s’eſleue a lencôtre de ſoymeſme,

8c eſt diuiſé,il ne peut durenmais il prèd fin.

M Nul ne peut piller les biens du fort , entrant

î en ſa maiſon,ſi premier 'il ne lie le fort : 8(

11'* adonc il pillera ſa maiſon. Ie vous dy en Peché c6
’la verité-,que tous pechez ſeront pardônez aux tre PE..

‘É‘ ſilz des hommes,8c quelconques blaſphemes ſprit.

à" par leſquclzilz auront blaſpheme. Mais qui !nani Le

:w blaſphemera contre le ſaint Eſprit,il n’a Luc.iz.b

M point de rerniſsion eternellement: mais ell:

tenu cou'lpable d'eternel iugement. Pource

il" qu’ilz diſoientfll a le mauuais eſprit. Et mani”:

‘ſi ſa mere 8c ſes freres viennétzôc eſiäs dehors, Luc. 8 .e 7

“il" ~ enuoyerent aucuns à luy pour l’appeller. Er

lg# c la multitude estoit aſsiſe alentour de luy,8c

le‘ í on luy dit:Voylâ ta mere,& tes freres te de

‘“l mâdent là deborsÆt il leur reſpód'it,d‘iſant:

yffl' 1
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eſt ma mere , 8: qui ſont mes freres ?Et

en regardait alentour de ſoy les diſciplES qui

estoiem aſsis,~ll dist :Voicy’ma mere 8c mes

frerèsxar qui 'fera la volumé de Dieux-:my

est mon frere,ma'{œur,& 'ma m'ere.

Parabole de laſèmence,de l'apaiſê—

ment de la mer.

c H A p. 1 1 l r.

ET commença de reçhef â enſeigner A

aupres de la merzôc grande multitude

's‘aſſembla vers Iny,rellemét que lay monté

en vnc nacellezeſioit aſsis ſus la mer. Et tout

le peuple estoit ä terre aupres dela mer. Et

leur enſeignoit beaucoup de choſes en fimi

limdes,& leur diſoir en ſa doctrine : Eſcon—

tez , voicy vn ſement s’en alla pour ſemer.

Similim Et aduint que en ſemant,vne partie de 1a ſe..

de du ſe_ mence cheuc pres du chemin , 8c les oyſeaux

mem_ -du Ciel vindrent 85 la mengerent.Et l'autre

cheat en lieux pierreuxpu elle n’auoit guc—

rc de terre:& 'mcótinenc elle ſe lcuarcar elle

n’auoit point de terre profonde. Et le Soleil

leur' elle fin haflée:& â cauſe qu’elle n'auo'xt

pas de raçine, elle ſeicha. Er l’autre choeur‘v

entre les eſpines:& les eſpines 1nontetcnt,‘8c

l'eſiouffer’ent : 8( ne rendit 'point de fruit.

Et l’autre che-ut en bonne terre-,8( rendit du

fruit montant 8c croiſſant: 8c l’vne apporta

'fruit ’

143
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cruel -iiriI v l un

F ' ſiuittrentieſme,l’autre ſoixantieſme,& l‘auz. ~ - i

E‘, tre centieſme .Et leurdiſoit a oreilles

Il" în pour ouyr,oye. Or quand :Hut ſeul , ceux

. W
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75“ v quteſtoiententour-luy-auec les douze,, l'in—

ïïXë terroguerêt de la ſimilitude-Et il leur diſtzA

ſu" vous eſt—dónédecognoiſtre le ſecretdu roy

‘“3 aume.>de.-Dieu:maisaceuxlâ qui ſontdehors

~ toutes.

W f

Izſai.5.e

Mat.13.h.

Luc. s .h- '
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tea. u.d toutes choſes ſe ſont en ſimilitudes : à ſin

act. r. 8.b qu'en regardant ilz regardent,& ne voyene ,

ſom.l:.b pas:& qu'en oyant ilz oyent,8c n’entendth

pas : à ſin qu‘il n‘aduieunc qu‘ilz ſe conuer—

tiſſent, 8: que les peche: leur ſoyêt pardon—

nez.Puis il leurdit : Ne ſauez vous pas ceste

ſimilitude .> Et comment cognoiſkrez vous

Declara- toures les ſimilitudes.> Le ſeme‘ur(eſ’t celuy

tion de qut) ſeme la Parolle.Et les vns,ſ0nt ceux qui

la ſimili— ſont aupres du chemin ou la parolle eſt ſe .

rude. mée : &t quand ilz l‘ont ouye ,- incontinent

vien Satan . 6c oſte la Parolle qui eſtoit ſe—

mêe en leurs coeurs.Et les autres ſemblable

ment ſont ceux qui reçoiuent la ſemence en

lieux pierreuxfleſquelz quand ilz ontouy lai

Parolle,incontinent la reçoiuent auec ioye:

8c n'ont pas de raçine en eux ineſme , mais*

ſont de petite durée: puis quand tribulation '

ou perſecution ſuruient pour la Parolle , ilz

ſont incontinent offenſez. Et lesautres ſont

qui reçoiuent la ſemence entre les eſpines:

ceux ſont qui oyent laparolle , 8e les ſolici—

tudes de ce monde, 8( l'abus des richeſſes,&

les concuPiſcences ſuruenantes qu’on a aux

autres choſes, estouffent la Parollezôc deuiêt

à estre' inſructueuſe . Et les autres ſont qui

ont receu Iæſemence en bôneterre: â ſauoir

ceux qui oyent la Parolle 8c la' reçoiuent, 8(
ſi' ſont
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ſom ſmicl’ vn trentieſme,l‘autre ſoixantieſî—

c me , 8c l’autre centieſme . Et leur diſoit: Mau"

La chandelle est elle allumée , â fin qu’elle ç_b

ſoit miſe ſous lemuyd, ou ſous le lict.> N'eſ’c Lung.:

ce pas a‘ſin qu'elle ſoit miſe ſur le chande— zz. , hd

Iier? Car il n’est rien de ſecret qui ne ſoit ma Mata me

nifesté: 8c rien n'est ſait pour estre celé:mais Luc_ 3_c

à ſin qu'il Vienne a‘ estre maniſesté. Si aucun

Jl a oreilles pour ouyr,oye.D’auantage‘illeur Mat_ ,a

m dist: Regardez quelle choſe vous oyez . De Luca;

telle meſure que vous meſurerez,il vous ſe— mal.. lib

ra meſure-Era vous qui oyez, ſera adiouſ’cé. &J Le

Car a‘ celuy qui a , il luy ſera donné: 8c qui

l" n‘a rien , encore ce qu’il a,luy ſera osté. Il

dit anſsizAinſi est le royaume de Dieu com— Luc_ a“
’ i‘ me ſi vn homme iette la ſemence en la terre, &JDA

Y" &dorme , 8c ſe leue de nuit &deioun 8c mans—b

135 que la ſemence germe ck croiſſe ce pendant Luc“)

i0“ ' qu’il n'en ſait rien.Car la terre de ſoymcſme ~

\V fructifie : ptemierement herbe: apres eſpicz,

'on‘ 8c apres le plein froment en l'eſpic: &quand ,

le‘ le fruit eſt produit , tantofl' il y met la fau

1E1- cille,â cauſe que la monſſon eſ’c preste. Pa~ mat.1;.d

;‘5‘ reillement il diſbit: A quoy ferós nous'ſemñ Luç.13,d

au‘ _ blable le Royaume de Dieu .> ou par quelle

mél_ ſimilitude le comparerons nous P -Il est ainſi

:qffl comme le grain de Seneué : quneLquand il

UÛË - eſ’t ſemé en terre , efi le plus petit de toultes

li . es
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les ſemences qui ſont en terre : mais quand

ell ſemé ll ſe leue, 8c deuient plus grandque

toute autre lame , 8e fñuct grandsrameaux

tellement que les oyſeaux du exel ſe peu—

* ou fai—ñ uent * abriet ſous ſon vmbre ._ Et par plu—

re nids ſieurs telles fimilimdes,il parloir à eux la pa—

rolle ſelon qu’tlz pouoient onyr: 8c ne par—

loit point a‘eux ſans ſimilitude: mais à part

Mat- 8~d il declairoit tout iſesdiſciples . Et ce ion; ov

Luc. '8 ..d ‘là ’quand le veſprefiit venu, il leur dit: Paſ—

ſons â l'autre nuage . Et apres auoir laiſsé la

- multitude,ilz le, prennent en la nacelle: ory

auoit il auſsi d’autres petites nacelles auec

l Î luy. Lors grand tempeste de vent ſe leue, 6c

~ les vndesſe iettoient en la nacelle,tellement…~

qu'elle. s'empliſſoit defialët luy il efloit en la

ouppe,d0tmât ſur vn oreilliet . Et ilz l’eſ—

ueillenx,& luy diſent: M aistreme re. chant il

que nous periſſonsj Et. quand il fut eſueillé,

il menaça le vent, 8e diſi'â la mer: 'ſais toy,

8c te tien quoye . Lors le vent ceſſa , 8( fut

faicte grande tranquillité . Puisil leur diſk:

Pourquoy elles vous ainfi etaintifz 2. Corn

_ ment n‘auez vous pointde FoyeEt craigni..

rent degrand craintezetdiſoient l’vn âl‘au_

tre :* Mais quiestcestuy cy , que le vent 8c la—

merluy obeiſſeînt.

De Idle-gior- des Dyalóles 1 de la fille dal-rime

‘5..-M-…ë-ç‘k...~.——-——0—"J
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n.- ^ ’I' vindrét d'oullre la mer, en la con Mat. &d

3" , E rrée des GadareniensÆtquand il fut Luc.8 .b

ſorry dela nacelle , incontinent vint

'h au deuant de luy des monumens vn homme

qui auoir vn mauuais eſprit, lequel faiſoxt ſa

' ~ ' k demog
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demourance es monumens : 8:' nul ne Pe'

pouuoit lier de-chaines,pour ce que ſoutient

quandil auoit eſié lié de ceps, 8( de chaines,

il auoit rompu les chaines , 8: mis les ceps en

pieces, 8( perſonne n’en pouoit venir à bout:

8c eſioit touſiours de nuit de 8( iour. es mô—

ragnes , 8( es ſepulcres criant 8c ſe frappant

contre les pierres . Et quand il vait Ieſus de

loing,il accourut,_& S'enclina devant luz-,Sc

criant à haute voix.dic:Way ie a faire auec

toy Ieſus filz du Dieu ſouuera'mi Ie t’adiure

de par Dieu, que tu neme tourmentes point.,

Car il luy di ſoit : Vuyde hors de cest hôme,,

mauuais eſprit. Et l-'interroguoirzCommenr

as tu-nomi Etíl refpondjt,d1ſant : l’ay nom.

allergie”, * Legion: car- nous ſommes plufieurs : Et le

ſelon Ve prioit fort qu’xl ne les enuoyast pas hors de

@ce có.. la contrée. Or y auoytil aupres des mon- Dz.

Prend” tagnes vngmnd troupeau de pourceauxqui

du mois paiſſoyët.Et tousles diables IC. prbyêtdiſâsæ

co o 0._ Enuoye nousbes pourceaux., èſin que nous

pictons entrions dedans . Et Ieſus incontinth leur

&.73 2 ., permlstî . Et lez-mauuais eſprits ſortis, entre—

cheuau— rentes pourceaux , 8c le troupeau ſe fourre.,

Cheats. impetueuſement en la mer: 8c estoient en—

uiron deux mille: 8( furent estouffez enla

mer., Et ceux» qui paiſſoyent l’es pourceauxz

s’enfuyrentzôc en porterth les neuuefles en

12.-…
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î Ia cité, &par les champs. Lors ſortirent Mac. 9d

I pour veoir ce qui esto'xt aduenu: 8c viennent Luc. s . d

'H à Ieſus , &t voyeur celuy qui auoit esté tour

U menté du Diable , aſsis , 8c vestu , 8c de bon

1: ſens , lequel auoit eu la legjon, 8c eurent

L- ' crainte. Er ceux qui l’auoyent veu leur ra—

m compren-nc , comment il estoic aduenu â Luc.8.f

Le celuy qui auoit eu le Diable, &des pour— \

5; ceaux . Et l’lZ commencerth â le prler qu’il

;ç fe partist de leurs quartiers . Et quand II fut

M entré en la nacelle, celuy qui auoit esté tour

n,, l menté du Diable le prioít,à fin qu'xl fust

‘a’ auec luy.Mais Ieſus ne le penníſi point,ains

En, luy dit: Vat’en enta maiſon verslestiens:

\m Ã &leur ”compte combien grandes choſes le

de Seigneur t’a faict , 8c comment 11 a eu pitié

d, de roy. Etvs’en alla, 8c commença à preſ—

BJ cher en, Decapolis combien grandes choſes

ui Ieſus luy auoit faict . Et tous s‘eſmerueíl

;ç c onent. Et quand'Ieſus fut de rechefpaſsé Mat* 9 -ï

’us â l’autre riue en—-vne-nacelle , grand peu- LIT-“3$

ur ple s'aſſembla àluy z 8c el’t‘oit pres dela mer. ’

ſe‘ Et voicy vn des principaux dela Synago

’m gue , qui auoit nom [anus , vint. Et quand

i ille veit , il'ſe ietta à— ſes piedz , 8c- le prioit—

ï _ fort . diſant :- Mzfillette tend à l‘a fin :ie ce

h - priezque tu viennes, 8c que tu metres les

:ï mains ſur elle ,.al fin qu’elle ſoit ſaine , 8e

lc z. qu’elle
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qu‘elle viue.Et i1 sÎen alla auec luy,& grand

peuple le ſuyuoit , B( le preſſoyent. Or vne

femme qut auoit eu le flux de ſang douze

ans , 8c auort merueilleuſement ſouffertde

pluſieurs Medecins,& auoit deſpédu tout le

ſien,& n'auoit rie' profité,mais encore eſiort

allée en empirantncelle ayant ouy parler de

Ieſus,vint en la foulle parderriere,& toucha

ſon veſtemenr z car elle diſoit: Si tant ſeule—

. ment ie touche ſes veſtemës,ie ſeray guarie.

Et incontinth le cours de ſon ſang s'efth—

cha:& ſentit en ſon corps qu’elle eſtoit gua—

rie de ce fleau Et incontinent Ieſus cognoiſ—

ſant en ſoymeſme que vertu eſtoit ſortie de

ſoy:il ſc retourna en la ſoulle , 8c diſt: a

touché mes veſtemens .ï Et ſes diſciples luy

dirent : Tu vois que la tourbe te preſſe-,8c tu

diszÿi m'a touCl'léî'Et il regarda tout alen—

tour,p0ur veoir celle qui auoit ce faictÆt la

femme craignant , 8( tremblant , ſachant ce

qut eſtoit ſatct en elle, vint,& ſe ietta deuâe

luy, 8c hiy diſt toute la verité . Et il luy diſt:

Fille,ta Foy t'a guerie, va t’en en paix,& ſois

guarie de ton fleau. Iceluy encore parlât, D

aucuns viennent de chez ledict Principal de

la Synagogue,diſäs:Ta ſille eſt morte,pour—

quoy trauailles tu plus le maiſtre .> Et Ieſus

incontinth oyât la parolle qui ſe diſait, diſk

- au

 

"r



c H A P. v l . !4 9

au principal de la Synagogue : Ne crains

paint,croy ſeulement . Et ne pemuſi pas que

aucuns le ſuyuit , ſinon Pierre, 8: laques , &t

Iean frere de laques . Et Vient en la maiſon

du Principal de la Synagogue, 8( voit le tu—

multe, 8c ceux qui plouroyent 8c menoyenc

gros dueil ’. Et quandil fut entré dedans , il

- leur dit: Pourquoy vous troublez vous , 3c

plourezèLa fille n'estpomt mortezmais elle

dort . Et ilz ſe rioyent de luszais les ayant

faict tous ſortir dehors,il prend le Porc-,8: la

mere dela fille, 8c ceux .qui estoyêt auec luy,

8c entre oula fille estoit giſanteÆt en tenât

l‘ la main de la fille,luy ditzTalitha Kumi.qui

5 :ſi interpretéÆille (iete dy) leue toy.Et 1n

continent la Fille ſe leua , Çc cheminou : car

“l elle estoit aagée de douze ans. Et furent

l“ estonnez d’vn grand eſ'tonnement . Et leur

1“ commanda moult, que perſonne ne le ſeuſiz.

il: 8c dist,qu'on luy donnast à menger.

tt'
cb'ment Cbrijl* ennuyefes‘Apaſères pom-gun”

diner-ſes maladies,d’Herode,(y lea‘, des cim]

Pains, o' deuxpoyjjbns , Cliriſl chemineſm‘

le" Iamer. CHAP. v1.

:lil-l; A Pres il ſe partit de la , 8c vint en ſon Manag—

il* pais, 8c ſes diſciples le ſuiuoyent. Et Luc. 4 .c

quOuf' an le iour du Repos fut venu, il com— Ioan-4.(

W mença &enſeigner en la Congregation: 8c

,d‘a ~ k J beaucoup

Il
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[go sf.

mam 0.9. estoyent alenuiton ,8( les enſeignent . Eta

Luc. 9’- a appella les douze, 8c commença les enuoyer .

à' c’eſt,

bourſe.

t c'eſi’,

certains

ſouliers

legch.

M A M c

beaucoup de ceux qui l'oioyêt,s'estonnoyët

de ſa doctrine,drſans: D'ou-luy Viêt cecy5‘8c

qui eſt la ſapience qur luy ell dónée, 8: tel-les
vertus qui ſe ſontpar ſes mains? N’eſſst ce pas

le charpentier filz de Marie , 8c frere de Ia

ques,& de Ioſés,8c de Lude, 8( de SimonPSes

ſoeurs auſsi ne ſont elles pas icy vers nousêEt

estoyent ſcandalizez de luy . Adonc ’Ieſus

leur diſoit : N-ul Prophete n'est ſans hon—

neur, ſinon en ſon pais , 8c entre ſes parens,

8c ceux de ſafamille . Et ne pouuoit là faire

aucune vertu:ſinon qu'il guarit quelque peu

de malades en mettant les mains ſur eux: 8c

s’eſmerueilloit , pour leur incredulité: 85 al—

loit d'vn coste’ 8c d'autre par les villages,qui

deux àdeux , 84 leur donna autorité ſur les

mauuais eſpritsÆt leur command: qu’ilz ne

prinſſent rien pour porter ſur le chemin , fi—

non vn ballon ſeulementzne beſaçeme pain,

ne monnoye en leur * ceinture. Mais qu‘ilz

fuſſent chauſſez de * .Sandale-5,8: qu’ilz ne ſe

vestiſſent pas de deux robbesÆt leur diſizEn

quelque patt,que vous entrer-ez en vne mai—

ſon , demeure: y iuſque à tant que vous en

partiez du tout.Et tous ceux qui ne vous re—

Act- ' z-g een-ront, 8c ne vous orrontæn vous partant

a: de_

…—-..Hard—.4A
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. 'de liſcouèz Ia-Pouldrc de deffouzv'oz pieds.

z enſtcſmoignage cótre euxIn verité-ie vous

. _ dy , que les Sodomites , 8.: Gomorriens , ſa

5 ,"~ ront plus doulcemét traictez au iour du iu

. gemêt,qu’vne telle citéÆt eux eflans partis,

:s . preſchoyent qu' on s’amendaſt: 6c jettoyenc

z hors beaucoup de diables# Oignoyêt d'huy

Ls le pluſieurs malades , B( les guariſſoyent.

- ' c Et le Roy Herode‘en ouyt parler(car ſon manu-ï

z, - renom estoit manifefféflîc ”ſoin Ieâ bapſh' Luc-93

-e ſic,est reſuſcitë des monszôc pourrit lesver— Luc- 3-4

u tus œuurent en Iuy.Et ;meres diſoyem: C'est

51 Ehe.Etles autres diſoyët: C'est vn Prophe

1- re,0u Côme vn des PmphetesÆt quand He—

m z rodecucouy celâ,ild~1ſi:C'est Iean , que ſay

En d'ecapuÈ-,il eſ’c reſuſcité des morts. Or ledxct

Herode auoir enuoyi- prédre Iran, 8c le lier

5 en priſonà cauſe de Herodias ſème de Phi~

1; flippe ſon frere , pourtant qu'xl i’auoir prmſe

g. en mariage. Car Iean diſait â Herode : Il ne

n, r'eſi point hcite d‘auoir la ſème de con fi-ere.

11, 04' Herodxas cerchoxt occaſion ſur Iuy,& le

\ſe vouloir mettre à mort, mais elle ne pouoit. -

:j Car Herode craignoit Ieä,ſachât qu‘il eÏI-oit

,1, d hôme iuste 8( Samt , 8( l’auoit en reueréce,

,n 8c l'ayant ouy,f.1iſ0~1t beaucoup de choſes,& ’

c, u l’oyoit volontiers. Mais quand le iour 0p

… yortun fut venu, que Herode faiſoir l'e festm

de k 4. du
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du 'mur de ſa natiuitê aux Princes,8c aux Ca.

’ iraines, 6c principaux de Galilée, 8c que

l’a fille d‘icelle Herodias fiat entrée , 8c eut I

  

 

 

dan é , &qu’elle eut pleu à Herode, 8c auſsi

â ceux qui eí’coyent aſsis enſemble à table,le

Roy dist â la fillezDemande moy ce que tu

veux,6< ie le te donneray .Et luy iut-a diſant:

Tou!

  



Baptiſte en vn plat.Le Roy en cstant mari-y,

ne la voulut point eſconduire pour le jure.

ment , 8c pour ceux qui estoyent aſsàs à table

- auec luy.Mais incontinêt y enuoya le Bour

T‘ reau: &commanda qu’il apportal’c la teste

A d’1celuy.Donr il s’y en alla,& le decapita en

la priſon: 8c apporta la teste d’iceluy en vn

plat. Et la donna ala fille,& la fille la don—

na a ſa mere. Et quand ſes diſciples ouyrent

celà, ilz vindrent,8c emporterent ſon corps,

&r ‘le mirent en vn monument. Et adonc

les Apostres ſe raſſemblent vers Ieſus: 8c luy Mat.] 4 b

racompterenr tout ce qu’ilz auoyent faict 8c Luc 9.3,

enſeigne. Et il leur dist: Venez vous en â.

part en vn lieu deſert: 8c vous repoſez vn

petit.Car il y auoit beaucoup d'allans 8c de

. venans . 6c n'auoyent pasloifir de menger.

Ainfi il s'en alla en vn lieu deſertâ part à

  

c H' A PI - v r I 1 ç;

;z Tout ce que tume demanderas,ie le te don- 1:01 jure,

ne nerayzvoue iuſque à la moytiê de mon roy— mcm.

u; D aumeJît elle partie dil’t à la mere:QLedemi

i deray ieeEt elle diſhLa teste de Iean Bapti—

‘ ste.Er ‘incontinent eſlant reuenue en haſie au ‘—

Roy,elle luy ſeit requeste , diſant : Ie de‘fire

E que prefiemét ru me donne la tefie de Iean

.*l__

'qui tout vne nacelle.l_e peuple les veit en aller,

‘biz 8( pluſieurs le cogneurent. Et y' coururenta

FLN pied de toutes les citez,8c y vindrem deuäz

!11 ’Toul k 5 qu'eux,
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H' qu’eux# s'amaſi'eréc vers luy.Ec quid Ieſilâ

fut ſorty,il veit grand multitude, 8c en cut ;M

compaffionxa-r ilz e'stoyent comme brebis 'LM
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Mat. 9- d n’ayans point de pasteur Er commëça à leur a

mat-1 4 b enſeigner pluſieurs choſes. Et estâs 1a grâ—

Luc 9 -b deheureſſes dxſciples vindrent äluy, diſans:

Iean 6—3 Ce lieu eſt deſert , 8c est defia haute beur-ç:

1 renuoye
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u ‘renuoye Ies,â fin qu’l—z s’en aillent aux Vila ñ

ges,8t bourgades—â ienuimn , 8c qu’ilz ache—

eétfdespainsxar ilz n’ont que menger. Luy

reſpódatleur dist:Vous autres donnez leur

a menger.Et ilz luy dirent: Voire , que nous

allions,& achettós des pains point deux céts

Deniers,& leur donnions a menger e Mais il

leur_d1st:Combien auez vous de painsêallez,

8c y regardez. Et apres l‘auoir ſceu,ilz di

ſent:Cinq,& deux porſſons. Etil leur corn

manda qu’ilz les ſeiſſent tous aſſeoir par ta

d blées ſur l’herbe verde. Et llZ s’aſsirent par

rangées,par centeines , 8c cinquanteines. Et

quand ileut pris les cinq pains , 8c leS'deux

poiſſons,8t ayant leuc' la veue au ciel,il rédit

graces, 8c rompit les pains: 8( les bailla a

ſes diſciples , a fin qu'ilz les miſſent deuant

eux .~ &z -departit les deux poiſſons à tous—Et

en mengerent tous, 8c fiirent raſſafiez. Et

recueillerét desrelieſs,douze paniers pleins '

&des poiſſons. Or ceux qui auoyent men

gé,cflîoyent enuiron cinq mille hóme. Et mam 4 c

r incontinth ſeit monter ſes diſciples en la na '

celle,& aller deuant luy oultre la mer vers

‘ Bethſaida,cependant qu’il donneroit con- Ol'aiſên

ge au peuple. Et quand il les eut laiſstv ſecrete

il s‘en alla en vne montagne pour prier.

_à * Et le ſoir venu,la nacelle estoit au milieu
~ ſi de la
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’ dela mer,8c Iuy il eſioit ſeul ſur la terre. Et

veitqu'ilz auoyent peine anauigerzcar le

vent leur eſioit contraire. Et enuiron la

quatrieſme veille de la nuit,ilvmt à eux che

minât ſur la met-,8c voulait paſſer oultre de u

uant eux. Mais quâd ilz le veirentxheminât r

ſur la mer,ilz cuyderèt que ce fut vne phan ' t

taſme,& s’eſcrierentzcar ilz le v eoyent tous
8c furent troublcz. Et tantost il parla auec G ſiïl

- . Ru
eux,& leur dist:Ayez bo courage,c eſt moy, _l

ne craignez point.Et monta en la nacelle,

vers eux,8c levent ceſſa.Ets’estonnoyent tit l ſ

8( plus en eux meſmes,& s’eſmerueilloyent.

Or n'auoyenr ilz point entendu des pains: é_

car leur cœur efioit aueugle. Et quand ilz D‘
Mal"4d furent paſſez,ilz vindrent en la terre de Ge l i

nezareth,& prindrent port.Et comme ilz fu

rent ſortis de la nacelle , ilz le recogneurent _ſi

incontinent.Et coururét çà 8( là parmy toute

ceste contrée z 8c ſe prindrent à luy apporter ‘â

’ de tous collez en lictieres ceux qui eſioyent

malades,quâd ilz oyoiét dire là ou il estoit. m

Et par tout ou il entroit es villages,ou citez, N

ou maiſons aux champs , ilz mettoyent les U

 

malades es places , 8c le prioyent , que

pour le moins ilz peuſſent toucher le bord r

de ſon veſiement : &tous ceux qui le tou— '

choyent,estoyent guaris.

Des

n."
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Des difiiples mengeanſam laver Ie: mains ,

de la. tranÊrg/Ïnon du commandement de

Dieu,de14femme Syraplæenfiflèdu Sabbat. ñ

c H A P. v 1 r. Q

'T les Phariſiës,& aucüs des Scribes

quiefioyent venus de Ieruſalêó'aſ

ſemblent vers luy.Et quâd ilz veiréc

aucuns de ſes diſciples prendre leurs repas les

’$7

Mai-.15.:

mains communes,c’est â dire ſans el’cre la- ’

uéexilz en feirent complainteſar les Pha—

rifiens,& tous les Iuifs, ne mengenr pas que

ſouuêcilz ne lauent leurs mains,tenans l’or—

donnâce des Anciens.Et retournâs du mar

ché-,s’rlz ne ſe ſont lauez,ilz ne mengent pas.

lly a auſsi beaucoup d’autre choſes qu’ilz ’

ont priſes a garderxomme lauemens della—

naps,de gobeletsde vaiſſeau x d'ær_ain,6c de

B licts. En apres les Pharrſiens,& les Smbes

l'interroguétdiſanszPourquoy ne cheminët

pas tes diſciples ſelon l'ordonnance des An

riens : mais mengent la viande ſans lauer les

majnSPLuyreſpódant leur diſi: We Iſaie a;

bien prophelizé de Vous autres hypocrites,

comme il est eſcrit:Ce peuple cy m’honnore

des leures,mais leur cœur est loing de moy,

Ilz me ſeruent en vain enſeignans doctrines

qui ne ſont que cômâdemës d‘hommes. Car

en delaiſſans le cómandemët de Dieu, vous

gardez

Iſa.:9.d
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gardez 'l'ordonnance des hommes', comme

lauemens de gobelets,& de hanapsxflc faictes

beaucoup d’autres choſes ſemblablesÆt leur

diſoit :Vous reiertez bien le commandemër

de Dieu,à fin que vous gardiezvol’tre ordon

näce.Car Moyſea ditzl—lo-nnore ton Pere,&

exo—'2. o c ta Mere:& qutmaudira Pere,ou Mere,qu’il

Eph.6 . a» meure de mort.Mais vous dictes: Si vn hom

Pro. 2. o c me dit au Pere,ou à la Mere, Corban,c’est'â

dire-,quelque don qui ſera faict de par may,

viédra â ton profit(qu’il est quitte)& ne luy- -

permettez plus rien faire àſon Pere, ou à ſa.

Mere-,mettais la parolle de Dieu à neant par

voſh’e côfiitution,qne vousauez ordonnée.

Et faictes moult d'autres choſes ſemblables'.

Puis appella a‘. (by-tout le peuple , &leur c

difi'ÛEſioutez moy tous,& entendez. Il n’y

a rien hors de l’homme de ceq entre en luy,,

[CC qui- qui le puiſſe ſouiller:mais les choſes qui pro

ſOlÙHÊ--eedët de luy,ce ſontcelles q ſeuillét l’hóme.

\Matſ 15 b -Si aucü a oreilles pour ouyrpye. Et quand

il fut entré en la maiſon s‘estâ’t relril‘ër du peu

ple,ſes diſciplES l’interroguoyent de lat-(imi—

1itude.Et il leur dit:Vous auſsi,estes vous ain

fi ſans entêdeme‘tèN'entêdez vous point en- -

core,que tour ce qui eſi de dehors entrant cn

l'hóme,ne le peut ſóuillerwar il’n'entre point

En ſon cœurzmais au ventre , 8c vuyde !lor-'s

~ … La*:
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par*bas,purgeant toutes les viideslt diſait: ù0u,coizi

La choſe qui ſort de l'homme , celle ſouille duitde

l'homme.car du dedans du cœur des hom_ nature.

mes precedent mauuaiſes penſées,adulteres,

paillardiſes,meurtres,larcins,auarice , mali—

ees,fraude,infameté,maunais regard,blal~mes

orgueil,ſollie.Tous ces maux precedent du

dedans,& fouillth l’homme. Et ſe ieuant Man-iph

delâ,il s’en alla aux lieux circonuoyfins de ‘

Tyr,& de Zldonrôc entrant .en vne maiſon,

il ne voulut point qu’aucun le ſeut, mais il

ne peut estre cclétcarvne femme(de laquelle

la fillette auoit vn mauuais eſprir)ayant ouy La Cana

parler de luy,vint,& ſeiena à ſes piedslît ce !lé-t’a '

fie femme estoit Grecque,de natió Syroplre

niſsienae. Et le prioit qu'üiettaſt le diable

hors de la fille. Mais il luy distrLaiffe premie

rement les enfans eſtre raſſaſiez : car il n‘eſt

point cóuenablede prédre lepain des enfans

D &le ietter aux petis chiens. - Et elle reſpon

dit-,6: luy dit:0uy bien Seigneur,mais auſsi

Its petis chié: mêgent ſouz la table-,des mier

tes des enfâs. Et il luy dit:Pour ceſie parolle,

va t’enJ—.e— diable eſt ſorry de ta filleljt quid

elle s'en fut allée en la maiſon,elle~ trouua

le diable eſtre ſor-ty , 8c ſa fille couchée-'ſur le

ir lict. * Et quid il fut party des quartiers de mat-.15.97

Tyx~,.6c de >Zidon,il.vint de rechef à la mer

de Gali
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de Galilée , par le milieu des quartiers de

'l œst, * Decapolis .Lors on luy ameine vn ſourd

certaine muet : 8( le prie on qu’il _mette ſa main ſur

region 1uy.Etl’ayant retiré dela multitude à part il

ayât dix miſ’c ſes doigtses oreillez d'iceluy , 8c ayant

dœz- craché, touche. ſa langue : puis en regardanç

au ciel i] gemiſi,.& luy dit:H epliartliah,c'est

â dire, ouure toy.Er incontinth ſes oreilles

furent ouuertes .- 8: le lien de ſa langue fut

deflié, 8< parlon droitement . Et leur com

mandd, qu’ilz ne le diſſth â perſonne. Mais

rant plus qu’il leur defendoimîe tant plus ilz

le publioyent, 8c memeilleuſement s’eston—

noyenr,diſans:ll a tout bien faict,faiſam les

ſourds onyx-,Sc les muets parler.

Des/?Pt pains, de ceux qui demíſſdoyentflgne,

du levain de: PImriſíe-ns .de l’aueugle , de

l'interrogation fdifle en Ceſàre’e , Pierre

deflèizd à Clmfl de n’aller en Ici-”filer”. ,

CHAP-"7111.

ï‘ b ces iours là comme ilv auoit* IL

mamzzd I N ‘ '

Gen. i.d

moult grâde multitude-,laquelle n’a

uoic que menger: Ieſus appella à ſoy* ’ ’

ſes diſciples, &leur dit: I’ay cópaſsmn dela

multitudexar ily a deſia troisiours qu'ilz de

mourem auec moy,& n’ont que mêger, 8c fi

ie les enuoye ieuns en leur maiſon, ilz deſau

drons en chemin :car aucüs d’eux ſont venus

' ~ ’ ~ ’ de '
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k de loingt Er ſes diſciples luy reſpondirent:

Commét les pourra on icy raſſaſierde pains

au deſert? Lors leur demanda: Combien

  

 

auez vous de, pains P; Et iliz dirët : Sept.. Lors

il cómanda au- peuple qu’il s’aſsiſt’en terre. Î

$1“ Et print les ſept pains,8c~apres qu'il eut rédn ' l

’W SŒÊSÃI lesrompit , 8c les bailla a ſes diſci- l

au‘ . ‘ ‘ l pics,
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ples,pour les mettre deuant euxzôc les mirëc

deuant le peuple. llz auoyent auſsi_ quelque

peu de peus poiſſons. Et quand il eut rendu

grace-5,11 commanda qu’ilz fuſſent auſsi mis

deuant eux. Et mengerét,& furet’ raſſafiez.

Et reportet'ent des reliefz qui eſtoyent de

mourez,ſept corbeilléesOr ceux qur auoiêt

mengé estoyent enun'on quatre mille. Puis

mans.a les laiſſa aller. ~ Et incontinentmonta en ,I

Luca 1. .g vne nacelle auec ſes diſciples,& vint es par—

ties de Dalmanutlta. Et les Pharifiens y al

lerent,& ſe prindrent a diſputer auec luy’,6c'

demandoient de luy quelque ſigne du Ciel, _

le tentans. Luy gemiſſant en ſon Eſprit,dit:

Pourquoy demande celle generation figne‘?

Ie vous dy en ver'ité,que figue neſera point
donné à celle generation. Eſit quid il les eut p

laiſsé,il rentra en la nacelle,& paſſaâ l'autre

riue. Or'ilz auoyent oublié a prendre des

pains ,~ 8c n'en auoyent qu'vn auec eux en la

nacelle. Et il leur commanda,diſant: Soyez

aduiſez,&vous donnez garde du leuain des _]

Pauſe do Pbariſiens , &du _leuain d’Herode. Et ilz i

anne. deuiſoyent entre eux , diſans : C’est pource ,

que nous n’auons point de pains. .Et Ieſus

cognoiſſant celàíleur ditzÆest ce quevous

raiſonnez,que vous n’auez point de pains?

Elles vous encore ſans ſens# ſans entende

’ ment?

Matth.

x G .a

A4—
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mem? Auei vous encore vqstre cœur aueu—

c gil- ?Auez vous des yeux, 8c n’en voyez- '

pointëôíäuez vous des oreilles,& n'enoyez î’

' point P-Et ne vous ſouuient alpes , quand ie Iean.6.b

_rompy les cinq pains àcinq- mille hommes,

combien vous lemûegde [dangers-pleurs de :

relief” llz lux diſent .4 Douze—RE:quâd i’en _

rompy les ſepçâ quatre mille .combien le—

‘ unstesvousde corbeilles: pleinesde reliefz! 7

111. luy’ dite-ng :z Septñ_ Lt &leur-rdrſhitECom.

mençn’entendei ”aupqiru zz . De la‘ il vrnt

eñBedÎſaid'a,& on luyameinevn‘ aueugle, l

8e le prie on qu’il lg touche—.Lors 11 print la '

main de l’aueu'glezÿçlçgiena hors duzvlilla- T

ge,6c enïcr'a 'f am; es: d'icelny,rl miſi les e

mains ſur’luyfic l‘interrogua s‘il veoix quel

(~'—…L—

s-HW

. que choſe. .Et l’hommeleuanila-veuë diſh s .j

Il'rne ſemble que leshómes que ie yoy marñ- \ -!

cher,ſo_nt comme arbres. En apres mist ,deg

rechefleè mains ſurſes yeux# le ſeit veoir, ñ i

' 8; fin reſtitué , 8c alors les .veoit tous elere— r - ~ i

ment… Puis le renaoya en ſa maiſon,drſam: »ê ’f — - -

N’entte pas au village,6c_ ne le dis là à'per— r l

ſonne. Et Ieſus, &ſes diſciples enrrer‘ent

p es villages de Ceſarée de Phrhppe:& incer- M3…"
rogua ſur lechemin ſes diſciples ,leur di- i" 'c ~

ſant: Les hommes qui diſent ilz que ie ſuis? ""9 ‘ c

Et ilz luy reſpondirent : Iean Bapriſieflç les

. 1 z autres

N
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autres Elie, &les autres vn des ProphetesÃ;

Etil leur dit: Er vous,quidictes.vous que ’œ’ ,

'ſuis ê Et Pierre reſpondant luy dit &Tu es le

Matth, Chriſt. Et il leur dcſcndit efiroictement n'

1 o’ .d qu’il: ne diſſem celà de ſoy,â perſonne. -Et

Luc. 9x, les commença à enſeigner,qu’il falloir que

a 8 .f Ie Filz de lÏhÔme ſoufflist beaucoup de cho,

ſes,& qu’il fut reprouué des. Anciens ,. 8c des,

Sacrificateurs,& des Scribes,8,c qu’il fut mis.

a‘ mort-6c rcfilſcitast trois iours apres,& di~ c.

ſoit celàfcanchement. Lors Pierreîle ’pt—iut,,

8c le cómença areprendre. Maisſoyïreœàb -

nant,& voyant ſes diſcipleSÀl tença Pierrex

diſant:Va arriere_ demoy Satanxar tu n'en

tens point les choſes qui ſont de. Dieu : mais. -

celles qui ſont des hommes— Et ayant ap

pellé le peuple aiſoy auec ſes diſciples,il leur '

dit : Wconqueveut venir apres moy,qu’il. .

‘ Mat. 1 a renonce ſoyrneſme , 8c porte ſa croix,& me *

d. i 6.d " ſuyue. Car qui vouldra ſauuer ſa vie ,il la..

Luc. 9 .c. perdra: 8c qui perdra ſa vie pour_ moy, 8c,

r 4 ñ f pour l'Euangiledl la ſauueratK Carque pro-2

17-gv , ſiterail à l’homme,s’il gaigne tout le monñ.

1'35- "v—d de , 8( qu'il ayt dommage de ſon ame ë Ou,—

Matthz quelle recompenſe donneraſhomme , pour"

'l ° ſd’ ſon ame ê_ Car qui aura eu. honte de—moy,&'

LWS-F. de mes parolles en celle.. generation adulte——

l ² -b rech( pecherefl'e,le Filz de l’hôme aura auſsi

~ honte.
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Îionte de _lay ,~ qmnd-il viendra en la gloire

-de ſon Pere auec les ſaints Anges. Il leur Match.

'diſh Auſsi i‘e vausdy en verité-,qu'il y a aù— Î 6 od

,' ,cuns de ceux qui ſont icy preſengqui ne gou Luc. .9 -d

ſierót pas la mort,iuſque a‘ ce qu'rlz ayét veu

leRoyaume de Dieu eſhe ’venuen'puiſsâce.

la Tranrfiguration Ju Seigneur , du '1.15
ſi ”tique , dzſhutatian lequel ejth le plus

'grand , d'qſêer le ſëàndale.

c t: H A p. 1 "X“.

l k. v T fix iour‘saprcs Ieſus prend Pierre, M h
. ~ &laques,8c Iean:& les meine ſeulz m '

’ a‘ part, ſur vne haute montaigne : 8c Lu' d

finträsfiguré durât eux,& ſes Vestemens de— c' 5 '

~ uindrent reluyſans , &fort blancz comme

neige,telz que foulltzn ſur la terre'ne pour

: rott fairefi bläcz. Puis s'apparut âeux Elie,

l auec Moyſe.,& estoyent p'arla'ns auec Ieſus.

_ Et Pierre reſpondant dir'â Ieſus : Maiſ’cre,‘rl

est bon que ſoyons icy,&y faiſions trois ta—

bernacleswn pourtoy,vn pour Moyſe,8cvn

pour Elie. Or ne (auoit il qu'il diſort , ear ilz

eſioient eſpouëtez. Et vne nuée vint qui les

e'numbra. Puis vint vne voix de la nuée,

' qui dit:Ceſluy est mon Filz bien aymë , eſ

coutez le. Tantost apres iceux regardans â

1‘enuiron,ne veirét plus perſonne auec eux, ,Matth

_l finon Ieſus ſeulement. Et winnie ilz’ de; 17 -b

« l 3 ſcendoient

_M‘—

np:u_N—\_-.d
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ſundoient de la montaigne,il leur commíé

da qu'il: ne recitaffent à perſonne ce. qu’il:

auoyent vemfinon quid le Fillz de l’homme

ferait reſuſc'ué des morts. Et rerindrêc cefie

parolle en eux meſmes , enquerans entre eux
que c’eſioit à dire , quand il ſerai; reſuſcitéſi

’ -. des morts. Auſsi ilz L'interroguerët,diſa,ns:

Æest
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Weſt ce que diſent les Scribes, qu’il ſaut

que Elie Vienne prenuerP'Et reſpondant

leur dlst : Elie certes-viendrapour remettre

toutes choſes en estat : 8c admendra,commc

il est eſcfit du Filz de ſhóme,qu’il a à ſont) Iſa. ”tb

frit moult de choſes,& estre meſpriſé. Mais

ie vous dy que Elie efi venu , 8c luy ont fait

tout cequïilz ont voulu , comme il est- cſcrit

é de luy. Et reuenant a‘ ſes diſciples, veit Matth.

vne grande compagnie a lenteur d’eux, 6c l 7 .c

'les Scribes ayaris qucstion auec eux.“ 'Et in- Luc.9 .c

- continent-touce-la tronppe le voy'ant,fut

Qstonnée l 8c accoururenr vers luy , 81 le ſa—

luè'rent. Lors il interrogua les Scribes , di—

:4 . ‘ 'i ſantzDe quoyauez vousquestióauec eux? ï

Zi Et vn de la trouppe reſpondangdistt Mai—

,W

Il
'1

i

  

ſirene t’a’y amene mon Fila , qui a en eſprit

inner: &partomzouil leprcnd ,iîiedeſçi- '

rer-&lors il eſcrime, 8c grinçe ſesdents, 8c

deuient ſec.Et i’ay requis tes diſciples,qu~ilz '

le icttaſſent hors,& ilz n‘ont peu. Et luy

reſpondant dit : O generation incredule,

iuſq'ueàquand ſeray ie auec vous Puiſque â

 

quand vous endureray ie .> Amc-nez le moy.
Etilzluy ameuerent. Etl'Eſpritmcontinét î

apres l'auoir veu, le deſçiroit: 8: l’enfant

é eſiam dieu en terrc,ſe tournoit en eſcumât.

Il Adonc il interrogua lc Pere d’iceluyÀ-'IÃ

”l i l 4. ſans;
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Matth.

i7.d

Iuc.9.c

Matth.

l 7.d

Luc. 9.c

\

s. M A 'u 'c _

ſant :Combien y a il de temps,que 'cecy luy

est aduenuëlît il luy diſ’c;Des ſon enfance-.8c

ſouuët l’a ietté au feu,& en l'eaue,a‘ fin qu‘il

le feist mourir. Mais ſi tu peux quelque cho

ſe,ayde nous,ayant compaſsion de nous. Et D

Ieſus luy dit:Si tu—le peux croire ,il ſera ſait.

i Toutes choſes ſont poſsibles â celuy q croit.

Et incontinent le Pere de l’enfant s’eſcriant

.auec larmes dit : Sire,ie croy,ſupporte moii

incredulité. Et quid Ieſus .veit que le peu

ple s'y amaſſort enſemble,il'repti‘nt le mau—

uais eſprit,luy diſant :eſprit muet.& ſo_urd,~ .

ie te commande que tu ſortes de luy , 8c que

tun'y entre iamais plus. Et en s'eſcriant,&_

fort le deſçirant , ſortit: Sc l'enfant deuint

comme mort,tellemët que plufieuts diſoiët:

Il efl: mort. Mais Ieſus l’ayant pris par la

main,le ſeit leuer: 8c il ſe dreffa. Et com—

me il fut entré en la maiſon,ſes diſciples l’in—

terroguoyent â part , diſans : Pourquoy ne '

l'auons nous peu ietter hors? Et il leur diſk:

Ce genre cy ne peut autrement ſortir , que \k

par oraiſqn,& ieuſne. Et eux partis de la, E

cheminoiêt par Galilée:& ne vouloit point 'î

vqu'aucun le ſeuſi. Car il enſeignoit ſes diſci—

ples,8c leur diſoit :Le Filz de l’homme ſera

. iiuré es mains des hommes,& l'occiront: 8c
v»apres qu’il aura eſlé occy ,il reſuſcitera au

tiers
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tiers iour; Mais ilz n’entendo'ient point ee

qu’il diſoit,8~c. craignoient de l’interroguér.—~

Apres il vint en CapernaumuSc quand il

fut en la maiſon, il les interrogua ,diſant mat-18.!

-Dequoyrraictez vous par le chemin encre Luc-9$

.vous autres? Et 1112 ſe tuerentrar ilz auoienc Ambi—

.diſputé entre eux en chemin ,lequel ſeroir !i011

le plus grand. Et quand il fiit aſsis il appella
,les douze,&leur dit:'Si aucun veut estre le ' ſi

“premier, il ſera le dernier de tous,& le ſer

uiteur de tous. Et printvn petit enfant,& le

\niſi au milieu d'euxzôc apres l’auoir pris en— _ ‘

tre ſes bras,illeur diſk: Wcóque receura vn

de telz petis enfans en mou Nom ,il me re— ‘c'

çoit. Et quicóque me reeeura,il'ne mereçoit

F pas,mais celuy qui m’a enuoyé. Et Iean

"luy reſpondit,diſant: Maiſire;nóus auons

veu quelcun qui iettoit les diables ‘hors en

ton Nom,lequel ne nous ſuyt pointtôc nous

.J'auons empeſché , pour-tant qu'il ne nous

ſuvt pornt‘. lit Ieſus diſ’czNe lempcſchez ,Corin

,pornrreariln est perſonne qurface vertu en , La

.mon Nom , qui puiſſe rost mal parler de

may. Car qui n’est pointcontre nous,il est

pour nous. Qi—iconque auſsi vous donnera ,

?vn voirre d’eaue à boyre en mon Nom Matth'- '

(pource que vous estes de Christ) ie vous dy 1 ° -d

en verité, qu'il ne perdra pas ſon ſalaire. LUC-17 -²

' l 5 E't—
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mat-.gale -quiçonque offenſeta l'vn des‘petis , qui guoy

Luc.” .a crnyét en ,moy,il luy vaudroitmieux qu'on ~

'i ' zluy mist \me jim-cedemalinentour ſoncol, 0M

'L . -âmzusæ &a qu’on le .iettast en lamer. Et, ſi ta main G_

l; — t'empeſchexouppela.- Il re vaut mieux_ en— &del

\rer manchetenvlayiefflu'auolr _deux mains,

8( aller en la Gehëueau ſeu,- qui jamais n’e—

ſie'mctzlâ ouleuwar ne meurtPOULE! le feu

Iſa.Gag ne,s’estgmct~poinc’.h fi tonpied t‘empeſche,

conppele. Ll te vaut :mieux entrer boymu- mue‘

.en ,la vie,qu-‘auoir.deux pied*: ,6c eſire-iené‘ ſerùn

v enla Gehenne au feuqm nevvs'cfieínctzlà ou '

leunver ne meurt poinc,et le feu-he‘s‘eſieinâe En…

point. Er fi ton œxl L‘empeſchegn’a’che le.

Il te vant_mieux entrer burgman Royaume \Ktlm

de Diemqu’auoir. deuxyeux,& eſh'e ietté en .43 lauïfl

la Gehcnne du feu: l'a' ou leur. vet ne meurt

Mat'"b pmnt,& le feu ne sÏefleíct- point—.Carlvn chaſ lille

ï Lu' ‘4 'g cun ſera ſalépar femô: tout ſacrifice ſera ſalé

' > de ſelle ſel est bôzma‘is fi le ſel estſâsſaueur; ſms

dequoy luy rendez yous ſaueurêAyez duſel _

en vous_meſines,& fi - ayez paix entre 'Vous-.k cel;

Du JiwſæAu-r‘zcbe Mugen-‘73 Icſï‘s'du’ïfik \El

~ de Zebede'edesfilx, de Bartime'e. c H ^ P. xz m
l T S'eſiât leué de lâ,víét es quartiersdu !l

mit-19.? E

 

Iudée yat delà le Iordan. Et de ſeche( c

les trouppes s’aſſemblét vers luy,& de l

rechefles enſeignoitxôme, il audit”confine L l
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Ê“Oÿíxdeïrentäsdist il licireſſſiïmóme d‘*W*

Pudlerſa&me 1'…, reſE011_th leur díſh De libel

Æest“3,9“ .itoyſe vpus a cômädée_ Er ilz di le de re

rénMdyſea pmis cſcrire le Libelle— de refus: fus..- :— W;

8c de la repudier. Er leſus reſpódät leur Deuter.

Ilvous a eſcrit ce _cómädeméſæour ladureté 1. 4a

de .voſire cœur. Or des le cômencemét dela —

creatiçÿDieulesg fait mafléz‘k fem-EllesPour Gen- l .d

_celle cauſeFumedelaiſſera ſon pere 6c ſa, Gen. z .d

!naqôt s’edinindrgzauecſa femme,~&, (Ie-tm 1 .Corin.

ſervit \ine-chaix—P-arquoy ilz_ ne_ ſont." pl’gtgin, es .d

teuät de.ttx,t_nziis mechant. Dóe çequieua Eph. ;.g

E côioinctxil’hómeínè le ſepare point. ‘ Et de 1 .Coin.

rechefles diſciples_ l’interroguermt 'deCdi? 7 -b

meſme en la maiſo’n,& il leur ”tkuôque'

.laiſſera ſa ſeminqeeſç mariera à~vneautr~e,i1> -

eómet adultère cô'treelleJitfi lafemme ile

laiſſe ſon \n‘ai-M( ſe’marieàvuaùci‘e'fflble‘có;

met adultere: Æron layŸñnm_des petis en—Î Maitle

&115,5 fin qu’il lestónchafi.Mals~ les diſciples» 19.b_

reprenoiéçceux ç] les amenoiérëlîtleſîvoyât ~ v

celà ſutmal cócét,& leur dictszffez les pe- ~~1 ñ~

tis enfanævenirâ_moy,& ne les' empeſclztez:v

car à telz eſt le royaume de Dieu.le ‘vous dy;

en veritéùl ne recema lemyaume de Dieu .

cóme petit enfât,il n’y entrera poítlît apres >

les auoir embraſſez,mertät ſesmains ſur eux,

il les beueiCt. Er quâd i1 fut ſortyanche-min* mdf-19 .y

vn accomur,et s’agenouilla deuär luY,et _l’ín Luca s .dv
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ferroguaflum— ~ Bon maiſquque feray’ieâ

" ë - 511W "le poſſede lamñcemeileeîEe—rëſm q

î ‘ luy dict : Pourquoy me dis tubdddNuh-i‘est

Ex. ”me bon,ſinon vn ſeul Dieu.Tu Cognoisle: có.

" ‘ mandemenszNe cómetz pointadultere,Ne

tue point , Ne deſrobe point, Ne dis point

l~ faux teſmoignage,N’vſe point de trôperie,

e ~ î ~ . Honnore ton pereBt ta mere.L‘autrereſpô-‘

dant luÿdiêtñ: M'aistre,i‘ay gardé toutes cré '

;i . -— > choſes' desr‘nai'eunelſe. Et Ieſus le regarda;

8c l'a’ymch luy dict:Tu as‘faute d’vne clics'

ſe : va,& vend'tout ee 'que tu as,8c le donne

aux paoures , &tu auras 'threſor- au Ciel , 8c

‘t‘ ~' x vien ſuy moy,en prenant t'a croix. Et il fiit

‘ c‘ontriflä- pour cemot,& s‘en alla märfyçcar'

il auoit‘óeaucoup-de poſſeſsiom. Et Ieſus b

"ayant regardé à lentour , dit à ſes diſciples:

ç g' difficilement entreront ,—.ceux qui ont ‘

' — ' h \desriclieſſespu Royaume de Dieu:Et les di
Ma“ -~ - 'ſciples estoiëteſionnez de ſes parolles. Mais

'9 ‘ d Ieſusde rechefreſpondant ,leur dit : Enſaus. ë"

" qu’il eſt 'difficile à ceux qui ſe lient es richeſ
‘ ~ _L q &Hdientrer au Royaume' d'e‘Diequeſ’t plus

" facile que vn cable paſſe par le per‘tuis d'vne ‘

eſg‘uille ‘, qu’vn riche entre au Royaume de ^

’ ’ Dieu. Etencore plus s‘eſmemeilloieut,di-'~

ſans en _eux meſures: Et qui peut estre ſatiné?

_Mais Ieſus lesregardanr,dit : ll eſt inipoſsi~

-- -- ble

<:—1

  

  

[0m
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î” -1‘ ”equantaux hommes ,maisnon pas-quant ,

Afflſëïlmſm-m â:Dieu.Car tomes choſesſont- Poſsiblcs,quaſ. r ,

MMM‘ ,ZE âDieu. Et Pierre .luy commença -â, dixezxmfll'JD-d

i" MMM; Yoicÿmous. auous tout laiſsé,& c'auonsſui.- Luc., 1 8 .f

rumgmſilſiî uy.Et'leſus reſpódangdrct: le vous dy, enveñ. i

PWM” rité, qu’il nïya nul qui ayt laiſsé maiſon, “ont,

”MMM &etes; ou ſœurs,.ou Pere, oſiu mere, ou fem—

P°fflïde "OF- xne, ou enfans , ouchamp , pour l'amour de '.

"mum moy ,&de l'Euangile,que maintenant en.

Vglſdémſiſſ-ſi ce temps icy: il n’en reçoiue cent fois autant, Ë

…sM: maiſon”: frereszôc ſœurs,meres,_& enfant** .

(MMM 8c champs, auec perſecutions: &.au ſiecleà . _

WM" chir vic etſiemelle. . Mais pluſieursqluſour Matt..

W.” ſi Pœmíers z &tout derniers;&1esderuietsſe~ ;D-d

FW' 5,‘ ront premiers . Or eſioienr ilz en la_ voye <3!- z o .d .

”NAME mamans en Ieruſalem,&1eſus allait deuant Luc- ÎLE'

9"" WMC s'estcmnoient , 8c enle. ſuyuant crai- Mëfſh- l
'3l ("dqu gnoient., .Et quand Ieſus eut de rechefpris 3- 0 -b ~

r, EW les douze, il commença à leurdire les choſes' I—UC- 17 .t,

D“"Æmſi qui luy delioienc aduenir . Voicy- *nous—‘SF- 1 &c;

PHF’HŒ'ÊH moutons en Ïeruſalem , 8c le F112.. de l’hpm..

…M meſeraliure’: aux Sacrificareurs, 8c aux—Scri- ñ_

Îffl‘ P5" bes,& lecondamneront â mon# le—bailleñ— _

'leu-IW' ront aux Gentilztôcſe moqueront de iuy,8< :L

PWM le-flagellerôt, 8( cracheroutcontreluy,&1e- -

'WW' feront mourir :toutESfóis il reſuſcitera au Matth.

?illo’îfîl’ér tiersiour . Et les filz de Zebedé’e,:iflätioir z— me.

*W lieues , 8c [eau, viennent. à luz , diſans:.I-.uc.z :.9
e b2 ’ l d v Mai-fire’,
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Maiſtre , nous voulons _que tu nous faces ce' "fil

que nous demanderons .~ Et il leur diſh 11m

' voulez voltquue 1e vous-face? Etilz dirent: mi

- ' Ottroye nous queſhyons aſus en ta gloire, 'im

l'vti'â-tadexcte;zël’äucteàtafendueætie- [ſay

ſusl’eur distWous ne fatidique vous’demañ'- 4 JiFil

l deze pouez ‘vous‘boyr'e'lehanap qùeie bay, DW

&'efire baptâzei dû baptefine,dequoy ie ſuis heu

, baptizeèEuii ’lüÿ dirent : Nom lepouons. W

.- i Ecîleſiisïlëüñdflïtÿdÿr‘eſi que‘vousrbeumfl &ſite

’ _. _ le!ump qœiebo‘yzä‘duBapteſme de quer ?Add

1' À Mais balitiîë,-vdùsëſerèzzbapÎiz~ez. Mais !un

' ' - ‘ſeoir-âïma-dextl‘eä‘Bcâma‘ſeneflte ce n’eii _mi—i

"pasàmoy âledonfiehmaís'âceuxſm don- "ſer
né' auſque'lz est ptePai-îéz‘ Er quand Iesdi: '

ouyrent celà; ilz. comniencerent à estremal- -dl î

 

, contens cle laque-S , et de ſean -. ‘Et‘leſiu les; [WU]

l_ ’ La md; appella, &leur dist: Vous ſau‘ez’que‘ceux ‘Wii

ï l.. me qu’onvoit dominer ſur les gens,ont~ſe‘tgtieu— “fic

- ' ’rieſus 'eux , &leurs—princes ont autorité ſus Un‘

ice-,ux . Maisil'ne ſera pasninfi entre’ŸQllF [l'or

maisquiconque de’Yousjvuudi-a efire'le plus *lei

-gtand entre-VOUS , ſera“ voûte-ſerrure!” Zac W
quiconque, voudra ’estr’e le premier e‘n‘tteſi l'fit

vous ,ſerale ſeniiteur de tous; Carauſsik

’ filz de’ l’homme n’estpÿinr-v‘enu pour estre

ſeruy , mais pour ſe'ruir, &donner ſa vic—etr‘ — r
redemptioſin pourpl‘ufieursſiî’ -Apresilz altri—G ‘W

.i'— « , t uerent

A .
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GHAP. 11.-’ 17(

nei-ent ’en Ierico. Et quandil ſepartit de Ic— Matth.

, v ſl' rico anec ſes diſciples 8c vne groſſe troupe, 1 Mi
;.lrllïffldlfi . vn aueugle ,dictBartimé-e , filz de Timée, Lucas. ï

;tu-'MP estoicaſsis’aupres de la voy: 5 5C mendlffl'ï- HBC-S

li WWF; Et ayant ouy, que c'eſioir Ieſus de Nazar,eth,’

EMM“ il commença_ à crier 8: dire: Ieſus Filz de

?Z WMA: Dauidgye miſericorde de moy. Et pluſieurs

:MMM . le tençoyent,â En qu'il ſe teust.Mais il crioyt

:ſut-dïffl" beaucoup plus fort : Filz de Daurd,aye mi.

UNOWÏ'P‘" ſericorde'de moy. Ecleſusestant art—eſté cô

*què'fflwî mauda qu’onl'appellast .Et ilz appellerenr .

Bayer-‘m'l‘? l'aueugle,luy diſansszelaon courage , leue. ‘

toy,v il t’appelle ..Etiettant ius ſon manteau,

il ſe leua,& s’en vint a‘ leſusÆt Ieſus luy dit;

glreulſm _ ue veux tu que ie te; face-_EEE l’aUeugle luy ,

thuzndlfl’ .dl ~: Maistre, queie,reçoiuela veue- Er 1e

_ñſemlrfflfl ſus luy dit : Va t’en, ;a Boy, tÏaguary-Ec ing

m, Et 16" continent il reçeutlaxveuezdr, ſuyuit, refus—:

ſzufllfl auchemin. -’ - r :rr-,zz T

'níiofflffl Dupoulain , nl” qui färſu p. de; "2d”- r

in! WW“ gears deg-m‘ex- dq Templede Info) en Die“, l

nfl 611m“ defi-[diana des iniure: , de: Prince; Ô‘ 4n— ~ ,
dnctÿ'l'ſl ckmxyfldersdcrlfimtwrs qui interroguvji't — i a

effl‘î’w‘ſi Iïſh-f. . . , . ‘ ; i

W ~ſi ',_c‘unm . Xi. v ’ ,

z, CNW A - 'I'commeilapprochent de leruſalem, "W- ² '4 Î

nu FM ~ 1 deBetlipliagé , &Bechaniefflumont ‘il‘

nnerſïfflf des Oliues‘,il_enuoye 'deu—;de .ſes diſciples, . i '

:HW
ll” W &leur

..2’

> :—

  

il"



  

‘ 7 .- s.- MAſnc' ’

‘ — 6c leundit : Allez en ce yillage,qui est'de— '

LUG un.: -uant Fous-’t &i incontinem qt”: vous .y ſuez.

- ,'entreqvomuouuerezvnAſnonhé,lhrleñ~ >

-Î‘

,4.1

‘pl-!i

l F …

Ê. r . ,. . \v

&3'

l quel 'ramaishomme ne sÎaſsist :deſhezle, 6c

‘ Famenez.- Et íïquelrunvous din. Pourquoy

faites vous ceçy 2 Dites quele Seigneurena

affine.: -Et incontinem le laiſſe‘ëmyenir icyñ'
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_ ’ c H A P. x t. 177
^ lc -M/ 1‘112 ſepartireut donc, 8c trouuerentl’Aſnon /.

"VM'ËM qui ell-oit lié dehors deuam la. porte entre - ~

WF"W deux chemins, &le deflient: Et aucuns de

"mon ſſ' ceux quiſeteuoient-làleurdirenuWe vou

lez Voùsfairedefliansl‘Aſuon? "Etilz leur >

_ dirent'comme Ieſusleûr auoireommandé: >
î e 85 iii 1er'laiſſerïent aller. Eramenerent- Ieâ'. u. b

l’Aſuona‘Ieſu's , 8e mirent leurs vefiemens

ſurluy,& s’aísist deſſus. Orpluſieurs eſien—

' doient lents-vestemens En'la voye.Et les and '

. trescouppïientbranches d‘arbres, .8: les j

eſpandoienr'en lavoyeÆtzceuzt qui allaient

deuaut,&ceux~quizſuiuoyent,crioyenr , di— l

ſans: * HoſianaBeneict ſoit celuy qui vient- ‘k Cry cle in

  

"—ññ:—Y—:FL—

au non du seigneur. Beneict ſoit le regne—ioye, cô—

qui vient au nom' du Seigneur de'nofire Pe— me, ‘

revDauid Hoſiana es tresliautslieux. ‘Et'le mat.“ 1.1.: \ î

Seigneur entra en Ieruſalem , &Tau "templet mat. z 1.11

Et quand il' eur'tout regardé alentour, & ~Luc.ip.g

~ que defia il estoit tard , il ſortit pour aller en

Berhanie* anerksdoùze. Et'le lande-main

' q’u’ilz ſepaniren't deBetlianie ,il eut (”mL-Lac, “.13

&Voyant 'de loing vnFiguier ayant des ‘_

x ſueilles ,il 'y alla pour-veior s’il y trouueroir «

a… quelquechoſe . ' Dry estant venu, ne rrouua

Ëd‘flàffl Tien fiuon des fueilles 2 car il n’estoit .pasla x .

!WP a, ſaiſon des FÎSUCSQEË let‘usçluy diff: Weia— _ ‘

Fe’ffl- q mais—plusde toy nul ne menge finict .Et ſes z _

' Ln diſciple!
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diſcipleseſcoutoyent. Etilz viennen'tenc Il(

Iemſalem.Et quand Ieſus fut entré auTeni— don

ple, il ſe'print âietter hors ceux qui ven— Un

inat. aLb doyét 8c achetoyët auTêple , &renuerſales ' 'W

lean. z .c tables des Changeurs,& les chayeres cle-ceux mb

qui vendoyent des Colombes: &~ ne permi-(b (ben

. - point qu‘aucun portait vaiſſeau par le Tem- hs

ple . Et enſeignoit, leugdiſant: N’efi il pas M y

Iſa- ;G-c eſcrit: Ma maiſon-ſera appellé’e maiſon d’o— >01.

]ere- 7-5 raiſonà toutesgensevMaisvous lîauez ſaiſie ‘

cauetne de Brigans i.: 'Et celà ?ïuyrent les "f

Scribes 8c les Sacrificateurs , 8c -cetchoyent q P“

comment ilz 1e mettroient â mortxar ilſſz le

craignoient , à cauſe quetout le peuple s’eſ— - fis

, merueilloit de ſa doctrine . Etle veſpre ve— ou'dl
Mm--W nu , il ſortit hors de- la cité .1 - E—tîle matin

(.84. z. Î-c comme ila. paſſoyent,il veirent quelefiguierï W

estoit ſeiché iuſque aux ra‘çmes. Et Pierre en

’eut ſouuenance,& luy dit: Maiſtrewoieyde ”ſon
ſiguier que tu as maudit‘ ,.estſeiché. Et— Ieſuſis- M

reſpondant leur dit .Y Ayez la'Foy deDieuz_

-Ie vous dy en verité , que quiconque dira‘ al.

Mart. 7 . ceste Montaigne , Qſte toy; Be re ‘nette en la.. ſusr

3.8L z, Le mer.: ,8c ne doutena 'point en aan. coeurs: dy 1

Luc. 1 La mais-croira queeequïleditſe fera., illuyſera W

&.b faiâ ce qu’il aura dict .. Pourtant ie vous—'D t

  

 

l Manet!) dy , toutce que vous demandez en priant: dl A

ä Eco: 8.5.1 croye'z que—vous le tec-eure: ,.ôc ſeraroſim s“
Il, _ l . t

’44.5 tñ
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inc *l ñ “PP“- X‘Ë > i”

' NWN Etquand vousſerez pour faire oraiſon,pax

…MMM donnez 'fi Vous auez’quelque choſe contre p

' .aucun : à En que vofire’ Pere qui elf es cieux ~mm
bof: mali ?vous pardonne auſsi voz forfaictz . ‘ .Et de ”agite p

‘-Pdl’vwdm rechefviennent en Ieruſalem . Etcomme il luc.: d.; ;

“les” cheniinoic au Templé,1cÿ Sacrificateurs Sc '

:Helan a ~ les Scribes , Bd les Anciens , viennëm a‘ luÿ, ‘ r

. …wp 8c luy diſent-"'D'e'que’fle autorité faistu-ces- , A
"îffl'wndl choſes? &qui eflceluy quit’a donné cesté- 1 , \z

‘em aiuroritëque rit f'äces‘ eesdi‘oſes? Et'leſusî, — V

I ”mſi ’reſpondanëleur'diſié le vous interro'gtie'i-aÿv
“ a _ auſii d’en mot: 8c merelpond'ez, ’Ado'nèiéî

Ë’ct vous’ dirayde quelle äutoritéie ſay c’es'clióí" ~

mo 1,5l' . ks: Le Bapteſme de Iean , efloizilduîciel, Dll 5a— ;n

“MFP” q ou des hommes'èrefizondezmoyÆt ilz pén—~ g'eſme

BIKE ' 4 foyent en e’uxñmeſmes,diläns:8inous'diſogs :eIean " ‘ſpl

l , * ‘

]

' [M z qu’il efioit du ciel, il dira: Pourquoy— dom- -

ml": n’auez vous creuMuy? Dakine-part ſi nous .

j &ſony qu’il eſioit des hommes >: nous crai— l

MM z gnonslè people.Car tous tenoient que Iean ,

ſ‘" ' ~ efioit' vrayemenel’róphete. Et’ iecux reſpón t < ll

"M ‘qui dàus,difent â-îleſus : Nou; ne ſaluons; 'Et l'e— ll

‘Wu' “1|, fils retpondäut leur' ‘dit’ .~ Auſsi ne vous t

"WW .dy- ie pas’, de qnelle‘amoritêie ?ſay ces - . î ‘
‘ll E*: -Î’,Î’, ' il > r '.5
[LUXE ‘param q z. :‘1‘ . v' ;x ' l'

"w" ,Delay-;gmdè Mitry-&Mhuâacèffl-;Jù ' î ' 'î .ï la…

'WK ‘L‘ Sad-MM;:dùïädibeztíemzzëmógùzhn d» - ' ' ~

ſm “ _m a Berg
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Seigneur , d'attirer les hypocrites# la [mon

. urewfue. c H A P. X l t. ſul”

mar. and Vis il commença a parler à eux par fi- ^ DIM‘

luc. z mb milirudes . Vnhomme planta vne vi-.h “l

lſai. ;.a gne,& l'c'uiróna d’vne haye,& y fouyt pour “IJ

lcre. hd les eſgouts vn preſſoyr , 8( yedrfiavne tour:v z…

8c la loua à des laboureurs,puis s’en alla de

hors. Et en la ſaiſon il enuoya vn ſeruiteur

aux laboureurs , â fin qu'il l recent d'eux du ml‘

fi'uict de la vigne . Mais iceux le prenantle

batirent,8c le renuoyercîtvuideit de rechef

leur enuoyavn autreſeruiteur: 8c luyiettäs PW"

des, pierres le bleſſerent en la teſte, 8c le ren- m“ï

uoyerêt auec iuiutes., Et apres en enuoya vn 7m“

autre: ‘8c ilz l'occirent. Et pluſieurs autres, ê…"

r,, ;‘ deſquelzilz batirent les vns ,Bt occirent les^ ”Il“

autres . Or voyant qu’il auoit encore vn filz "W"

j ſon bien aymé. il leur enuoya auſsi ,pour le PE??

udernier,diſans: ilz aurontreuerenceâmon i t _

Filz . .Maislcslabouteurs direnteum eux: qu”

  

~ " C'eſi’ c): l'heritier:yenez, tuósle &ñl’hexita- '

‘ ‘ i ge ſeranaitre. Et le prenait: le mirët _à mort, l M‘

l \E 8: le iettereut horsde _la VignoQie fera dóc :ſq-U

1 , : 5/ le Sgigneur de la vigneellyiëdraſhç definrid,

W ‘ ' ra les laboureurs,& baillerala vigne âd'a’u; , M

i ï , Pſï-l l 3 -d tres. Er n‘auez vous point leu teſte eſcri—

Àſä z s.d ture , La Piertgque ceuxqui edifioyentpnt :1‘

. .4. b reprouué, icelleestrniſc au Principallieu du m'ä

coing- *
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-,- ,’,Vnrimfi'hl‘ë

i A F, X”.

11?UIMM

»MFPW‘W

WWW?

MMM

Its-PW"FM

”11

Hamm*

(ml [ï

vuldeÆld‘îŸi.i

neuf: MW“

Il ftſh'y

Hut-’11W

…WWF

[J

c H A P. x x x. I S!

coihg . ll a estéfaict du Seigneur, 8E eſt ad— l'om. 9.g

fmirable deuant noz yeux. Eulz taſchoycnr ..I-ie. 2.3

ale prendre,mais ilz cralgnoyenc le peuplçrj

car—ilz cogneurenr qu’il auoi'c dict cefle fi-Ë

milirude contre eux. Er le laiſſa’nsLs’en alle- '
a rent. Aprèsilz luy enuoyerenr aucuns desfMatth. ſi

Pharifiens , 8( des Hekodiens : â fin’qu’xlz l'a‘ z :.1)

ſurprinſſepr en girofle. Et efians Verlag—,Hz Inc. z o .d

Iùy diſentzMalffremous ſa'uons que ru esve-'.'

titable , 8c ne t’en chan“: d'aucun‘: càr ku n’as

poin: 'd’eſgard 'à Ia perſonne des hommes, ñ

mais ”enſeignesla voye de Dieu' en toute

Vent‘éflîû il’hcirſe‘de dón’er lé tribut àCeſarñ, -

~ ou n‘onële donnerons nous,ou fi nous ne le“

o donnerons pointefit iceluy ſachär leur ſein— -

riſe,leur djst: Pourquoy me cét'ez vousä‘Ap— ‘ , '
portez moſi’y' yn Denier , â fin que ‘1e le ‘voyag

E'tilóz ’luy preſentcremlqrs il leur du: De

* qui efi céſie‘image , 8( le tierPEt 112 luy d'r—v Là meſ—

-remjDç Çdär. Et Ieſus reſp’ódantJem' dict: me; . .

‘ Rÿêdëí’à’deſâf, 'ce qui est à Ceſar:& à Dieu, rom. xJ-c

ceïq‘ui‘eſ’c'ä’ Dieu . Erilz furent éſmerueillez '

l

,de‘îlù‘y : : 'Aîuſsi les sadduciens (qui dirent AQU-b '

qùjflnÿa 'poîinc de reſurrectiod-Jviennent à maï- 'P 1-C—

luy,8Z'l’ioférroguctëndiſans;Ma1ſire,Moy- Luc. l n .c

ſc’nóusà &tin-que îfi le frere de quelcun deu; 15;!)

mëûri'; 8:' l‘ai’ſſe' ſa femme, &Z he laiſſe nulZ' 'ë

enfiiis;‘quc'ſdnïfièrereyrenhe ſa femme, ‘

‘ '~ - m 3 qu'xl

 



t 8 z SJ

' qu’il ſuſcite ſemence à ſon frere-.Or ſept ſie;

.ſi

Exo.3.b

L‘.

Matth.

:and

nano.

res eſtoyth , don‘t le premier print femme,

8c mourant ne laiſſa point de ſemence. Et le

ſecond la print, 8c mourut,& ne laiſſa point

de ſemence.Et le tiers ſemblablement. Et les

ſept la prindrent,8c ne laiſſerent point de ſe—

mence. Et la femme mourutla derniere de'

tous.En la Reſurrection donc,quand i l z re

ſuſciteront , duquel d'iceux ſera elle femme?

car ſept l'ont euë pour femme . .Lors Ieſus c

reſpondât,leur diſitN'errez vous pas, pour—

tant que vous ne ſauez point les eſcritures,

ne la puiſſance de Dieu P Carquand on ſera

”ſuſcité des morts , on ne ſe mariera point,

8c ne ſera ont point donné en mariage-mais .

on ſera comme les Anges qui ſont cs cieux.

Et quand aux morts qu‘il: reſu ſcitc't, n’auez

vous point leu au liure de Moyſe, comment

Dieu parla â luy au buiſſon,diſant: le ſuis le

Dieu d’Abraham , 8c le Dieu d’lſaac , 8c le ~ '

Dieude [acobëll n'eſt pas le Dieu des morts,

mais le Dieudes viuans. Vous errez donc

grandement.Et vn des Scribe: estant là ve—

nu ,&les ayant ouy diſputer enſemble , 8c .

voyant qu'il leur auoit bien reſpôdu,il l'in— ’

Luc. l °~e terrogua, diſant e' eſt le premier com'—

Deu. o‘.a mande-ment de tous? Et Ieſus luy reſpoudit: .

7 Leçremier de tous les .commandemens eſt:

, _
,

Eſcaute

q,'-ï
Al

 

  



~—

_ ?HIFI - iïi-Î "r”

Eſcóute Iſraël , le Seigneur -noſ’cré Dieu eſt

vn ſeul Dieu. Et tu aymerasle Seigneur ton

Dieu'de tout ton cœur-,6c de toute ton ame,

8c de tout ron entendement , 6c de toute ta

force. Cestuy eſt le premier commandemër.

IEr le ſecód ſemblable a‘ iceluy, e'estz'I‘u ay- Le…9

mer-as 'ton prochaincôme toymeſmed Il n'y Matth- 5

a pas d’autre có‘mandement plus grand que z z.d

ceux cy- Et le Scribeluy dist: Maiſtre, tu as rom. I Le

bien dir ſeló ve'riré,qu’il eſt vn Dieu,8< n'eſt Gala. Le

pas d’autre que luy. Et que de l’aymer de ſaga-b

tout le cœur,& de toute l'intelligence, 85 de ,

‘route l’ame,& de toute la force , 6c ‘d'aymer

ſonprochain comme ſoymeſme,est plusque

toutes les ablations bruſlées 8c ſacrifiées . Ec

Ieâis voyant qu’il auoit reſpondu ſagemêr,

luy dist 2 Tu‘n’es pas loing du royaume de

Dieu -Jitï depuis nul ne l'oſoit plurs inter-'rm ç

D guet; i "Et Ieſusdiſoit en enſeignant au Matth.,

temple: Comment diſent-les Scribes , que le z, ;A

Clu‘ifiëfl'îilz de Dauid P Car Daurd luy luc, z, c _g

meſine a 'did-Parle ſainct Eſprir:le Seigneur pſa." e .a

a dict’amo'n Seigneur , Sied a‘ ma dextre,

iuſque'd ce que ie mem-ay res ennemys le

marchepied de tes pied: . Dauid donc luy

meſme l’appelle Seigneur: 8c dont estil ſon mat—7. ;.a

ſílz? ~ ?Et grandnôbre de gens l‘oyoit volun Luc. 1 l. f

tiers'. Et leur diſait en ſa doctrine: Donnez 2. e .g

~ W m 4. vous
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~ vousgarde (les Scribes qui veulêt cheminer

en robbeslongues,& ayment‘les ſalmations

es marchez,& les premiers ſieges auxaſſem

blé6$,& les premiers lieux aux banquetsleſñ

quelz deuorent les maiſons des veſuçsſiouz

Lu‘ ² î ~² vmbre de lôgue oraiſon. Ilz. enreceurót plus

grande condeu'inalaion.~ Et comme leſus .

eſtans aſsis alendroit du Tronc,regard0ic

commét le peuplemettait argent au Tronc, ~

Or pluſieurs riches y mentoyent beaucoup'.

Et vne paoureveſuey vinr,8c ymifivdeux pe

tites pieces,qui ſont vn Wdfin.l.otsappel

lan! âſoy ſes diſciples,leurs dii’cle vous dy

en verité,q celle paoure veſue a plus mis au

Tronc,que tous ceux qui y ontmySCar touzs

y ont mysde ce qu'ilz auoyent d’abondant:

mais teſte cy y a mys de ſa paoureté tout ce

qu’elle auoit,voire toute ſa ſubstance.

De la. canficmmafioudn !our <9' heure.

c. H ^ rv . x l t l. ,

T*ſe partât du Temple vn deſesdi ^

mam 4 a E ſciplesluy dist:Maiſtre,regardequcl*

Luc l s . g ~ les pierres,6c quelz edifices. Et Ieſus

‘ ’1 b reſpódâr luy ditzVOis tu ces grands edifices?

' llne ſera laiſsé pierre ſur pierre qu’elle ne

ſoit dcſmolie. Et commeil estoit aſsis au

mont des Oliuesalendroit du Temple, Pier

re 8c 1aques,lean,& Andre l’interroguerenç

' â part,

. “4
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âparr;

ſesèôc

diſans:D,y nous,quand ſeront ces cho ~

quel eſ’tltſignçquâd toutesces choſes .

uenr eflreaccompliesEEt leſusleur reſpó' ,

uc'

  

. - . , "44vous deçoiue.Car pluſieurs t\licîçh'ólt en mon. 5P!“ 7-5- .7'

nomzdiſanrde ſuis Çln‘iſi :GC—en deeeuront Col-ZA l .

pluſieusD'mumage quand vou: carrez l’a— i- l

. . a"h m 5 ‘ tailler, l“
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tailles,& bruit de guerres ,ne ſoyez 'point

troublezzcar il ſaut qu‘il aduienne : mais e11— 2

core ne ſera ce pis lafin.Car nation s’eſle—

Mat-l v b uera cótre nation , 8c royaume nôtre royau

Luc u-b metôe ſeront tremblemens de te'n'e purchaſ
1 I &d runs lieux ,&;ſiy aura famines,& troublesſes n

Iean 17-? choſes ſeront commencement de douleurs.

!5-3 Mais prenez gardeâ vous meſmes : car ilz ’

'vous liurerót aux Cóſeilz,& aux aſſemblées:

vous ſerez batus , 8c ſerez menez deuant"

Dit-I4 ² les Gouuerneurs,& les Roys pour !noy , en

‘ tefinoign—age a‘iceu'k.- Et'fauc que l‘Euangile '

ſoit premier preſcheeen tomes natiós.QÎ_âd‘F

donc ilz vous meneront pour vous' liurer, -

ne penſezïpî” deuant'qu'e vou: direz 'z 6c

ne ſmeditei point*: mais’ dictes ee qui 'vous‘ î

l ſera donné' 'à ceste heure li >: ear- ce n’eſt

1m 'volts qui' parlez* ,ſmaíé le ſainâîEſprit..Ë.

"Le frere lauren ſon 'frere‘ à mon, 8c le pe—

l re l'enfant'tôe s’eflèüemnl: les ‘erffans allen—.3"

r ' ‘concrerdeëpërëd,aíeces,æk’sferónc mourir. 'z

" î 4- Et- ſerez‘ haïsde‘ tous póuhluî Nad-ſais qui '

~' î perſeUerÏËUſqae enla-îſínäl Mafiuué. Or ,

n'a-Z4 ï- quænd' vous* verrez l’abomimdon de la
~ ſideſëfatidn'eſh‘e ohelle ‘ne ’doitpas eſire,qui ‘

DMP-E est‘diaepar Daniel—le Pro'pläete(quilitl’en r

'-‘~ tenanèlonc ceux qui ſont en Iudeé ſuyth " ~

atmtnonta’ignes z- 6e celuy qui est au toi&, .

,1 'z ne

  



ſicruí*: ’xle I”,

'fieîàeſcende pas en la manon, 8c n’y"emre

pas pour emporter aucunes choſes de ſa mai,

ſon. Et quiest audump ,ne retourne pas

es choſes delaiſêées: dernere pour empor—

cſteſ ſon vestement. Malheur ſur celles qui

ſeront enceintes , 8( celles qui allaicteront

en 'murs là. Mais prie: que'voſh'efuy—

te ne ſoit point faith en- yuerzcar en ces

iour: là ſera telle ;eibulationfflue n’a point ,

eflé depuis .le commencement de la' crea—

tion des 'choſes , que 'Dieu acreé ,iufqueà

mannenammeque ſera. Er file Sei— L

gneur n’enst abbregé les iours , toute chair .

n’eust pas’ esté &memup-.us pour les eflcus

Qu’il a efleu , ila abbregé les iours. Et ~ - i

alors fi aucun vous dit : _Voícy, leechrist , '

est-icy : Voicy , iLest -lâmele croyez pomt. pm.:- 4;b >

Car— ſaux Chrifis,.&,fauxv-Prqpheçes ſe le— _Luc zi.

uc_rôt,8cfe,rótdes, figues Qc miracles pour de b-C

ce'uoic WËÂÎLÇËSÇÛBUS-Ã PQffibleeflpit-Soyez z r

donc. plaiſe-z .Voxcygevous ayxouc predict. Jen.; 1 .b v

Maiseueesíoucslâapres cefie tribu-lation, KMS-b :
le Soleil sfobstuxçüæóſſc la, _Lun-:ne donnera LOC—133c '

point ſa clarté# les estoillesdu cielcherrót, ‘Ã

&les‘verxus qſonrescieux ſe mouuerñtlit .

lors-pnverrale-Filz de l’hô‘mevenires nuées,

-anec gride; puiffâçe 8c gloire.Et adócil enñ.

uoyer‘a ſes Anges,_8c raſſébleu ſes eſleus,de

-,—- vn'
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de tousles coufiez des quatres vents, depuis

vn bout de la terre iuſque a' l’autre bout du

ciel. Or apprenez du figuier la ſimilitude: D

Wild ſon rameau ſera ia tedre,& aura pró
dutct ſes fuetlles,v0us ſauez que l-ſſeſlé eſt pro~

cham—Vous auſsi pareillemët,quâd vous Ver,

r‘ez que ces choſes ſe feront,ſachez qu’il est

prochain aux portes. Ie vous dy en verité-,tji

ceſ’te gencratió ne paſſera point,tât que tou;

.tes choſes ſoyent ſaictes. Le.- ciel 8c la terreſ

mt-ï4 d 'ſqudrónmais mespardlles ne;ſaudrót poincd’

Luc- z 1- f Mïisdece iour !Sedan-emma” le ſam: -

‘ npas meſqu les Anges—qui ſont :œeielſiï .

mat- z 4d n [ennui-61e Pere.*Gardez'voiis,t~leillezu

LUG ‘ 1 -‘ ?fiezScania” nuſahcz l'ite’ltreL’estainfi"

² --g ' que l'liornmezqui eſt allé'de’horsayint laiſsé -

luc 's-b ſamaiſoni'se’a donnüfes‘tëzdiœuu'puuſan -- '

cq‘de ouuernergativnchâſci‘xl‘œuutequ’il

d Ît aire-8e açorrt’mandéau -Fo’rtie'r, qu'il

Là mcſ— vîſiua,valiezdoncnmpuëde—rmnquäd

m" _ lei Seigneur della viendra,aubinou ñ'

e a ;mynuitpu à lli‘eure que le cſioqchantepu

animatin)à fin,que quand il viendra ſoudai

nement,il ne veus trouuedormamÆt ceque
‘ie vous “,-ieſſle dy“à tous:Veillez‘. ~

" Dï’e’tſlèï qui ”ghir—'le Seigne” d'ongncmcnt,

"H-L Deli: ïÿzſqheslä l’ñ‘nſê de‘Cln-ifl ,la ”ega—

Wdcífiñmyou'ch'qſes qu’on- a i'mpojëes h

A‘ [afin,
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,ICſhLestant dmc &Principal Sacrijimteur.~

CHAP. Xſllll.

190'

R*deux iours apres estoit la ſolenni

té de Paſque,& des pains ſans leuain
 

    
 

 

mat. aGa

Lue. a z a

eommêt ilz le pourroyentprendre par frau- Ieand 1.1

de,8c le faire mourirJît diſoyenc : Non pas

au

  
 

8: les Sacrificateursctcles Scribes,cerchoyêt
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4

mat. 16a tumulre du peuple.

1,00 ~s. M ^- n c

au iour de la feſie,de pœur qu’il n’aduienne

Etcommeil estoie en

lea ta. a Bethanie en la maiſon de Simon le lepreux,

8( cstoir aſsrs a table: vint vne femme qui

auoit vne boyte d’ongnemenr de fin aſpic,

precieux. Et rompit la boyte , 8: luy‘reſ—

. pandit ſur le chef. Et aucuns en estoyent

mal contens en eux meſmes , 8c diſoyent;

A quoyñſert ceste perdition d‘ongnement?

Car il pouoit efirc vendu plus de trois

cens Deniers , .Sc eſire donné aux poures.

Lai meſ— Et fremiſſoyent alencontre d‘elle. Mais

me. Ieſus dit : Laiſſez la. Pourquoy luy-don—

nez vous faſcherie é _Elle afait vn bon

acte enuers moy. Car vous auez toufiours

les paoures WCCVOUSs-ÔË quand vous vou

drez ‘,' vous leur pouez_ bien faire : mais

vous ne m’auez point, touflours. Elle a

fait ce qu'elle a peu , elle -a'preuenu'â

oindre mon corps pour ma ſepultnre. Iç

vous dy en verité , que par tout lemonde

‘ou ſera preſché cest Euangile >, ce-ñqu’elle_

a' fait ſera auſsi recité en -mèni‘oir'e d'elle.

‘FAMIZ-3'311! Sacrificateurs , afin qu‘il leurſſliurafls

- Leſquelz,quandilz 1"ouÿrent,ſurêt ioyeux.

ñ. &lay promirentdonner”gama—:e cerclioic

comment ille POLWſQlt—IiurefimlïmPs-GE cn
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lieu. Et le premier iour de la ſoiennitê

des Pains ſans levain , qu’ on deuoit ſacri

fier l‘agneau de Paſque , ſes Mciples luy di

  

rent :oùvêux tu que nous allions; 8c t’ap

ptestions a menger l’agneau de Paſque ?Et—

il-enuoye deux de ſes diſciples,8c leur dit:

Allez en‘la ciré &6c vnhommeportant vnc

* J’ ~ ~ cruche



_—-n~..
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cruche à eaue viendra au deuant de vous,

ſuyuez 12:8( enquelconque lieu qu'il entre-—

ra,d|&esau.maistre dela—maiſonrlx maistre

dit ,Ou eſi le-logis,ou ie mengeray l’agneau

de Paſque auec mes diſciplesêEt tl vous mon

firem vne grandechambre ornée,& prepa—

~ rée:appreſtez le là pour nous. Et ſes diſciples

ſe partirent,& viudrët en la cité-:8: trouue

rent en telle maniere qu'il leur auoit dict:

MU" 8c appresterent le ſouper de Paſque . Et le c

;1 b veſpre venu, il vint auec les douze.Et com

ka‘p 1 ' c me ilz estoyent aſsis â table,& mengeoyent,

' 3' Ieſus dist: levaus dy en verité ,que vn de
vous qui menge auec moy meſitrahiraÆt ilz'

ſe prindrent a contriſier , 8e luy dirent l’vn.

apres l'autre: Sera ce moy? 8e l‘autre,Sera ce

moyëMais iceluy reſpondant,leur diſizc'eſk

vn desdouze, qui trempe auec moy au plat.

Et certes le Filz de l'homme s‘en va, comme

Pſ3' ‘4“ il est eſcrit de luy — Mais malheur a‘ l’homme

-par’qui le Filz de l’homme eſt trahy . ll eust

, eſlé bon à ceſt homme la , s’il n’eufl. point

IPst‘m* eſté né . Et comment ilz . mengeoyent,
"°“ d' Ieſ'usprint du pain,& auoit rendu gracſſesJe

h “n'- rompit, puis leur en donna, 8c dist : Prenez,

mengez,c’eſi cy mon corps. Puis prenant la

L “’4’“ couppe , il rendit graces; 8e leur en-donna.

Et en baiſent tous ,84 leur tiistzc‘eſ’c ey mon

' ſang…

   

ccm.@m‘y-…:—

R.“»vwna‘
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ſang du nouueau Teflament,qui est eſpâdu:

pour pluſieurs. En verite'ie vous dy , que ie ~

ne beuuraf' plus du fi'uict cle ’la.vigne,iuſque

àce iour a‘ , que ie le beuuray nouueau au

Royaumede Dieu.. Et apres qu’ilz eurent

dict l’hymne,ilz s’en allerth en la montai—

gne des Oliues. Er Ieſus leur dit:VouS ſerez Zac. 1 3-c

tbusſcandalizez en moy ceste nuit : car il Matth.
est eſcrit: Ie fſirapperay le pasteur,& les bre— 2. G .d

bis ſeront eſparſes. Mais apres que ie ſei-ay LU- z :—d

reſuſcité,, i’iraydeuant vous en Galilée.. Er Ieä- 16 .b

Pierre luy dit : Rand meſmes tous ſeraient~ Sous

ſcandalizezgomes'foys ie ne le ſeray point., l G— a

Et Ieſus luy dit : Ie, te dy en verité , _que au—

iourdhuy en ceſie nuit , deuant que le coq

ait chanté deux foys , tu me. renieras trois

ſays. .Mais il dlſoit encore plus fort:Wnd

meſme. ilme faudroit mourir auec toy,ſi ne -

renier—ay ie point. Et tous auſsi diſaient ſem.

D . blablement., Apres ilz viennent en .vne ~ M"“b'

bourgade nommée Gethſçmanézôcdit à ſes. “"1

diſciples: Séez_ vous icy,raindis queie, m’en. u‘ “'4‘

iray Prier.- Et prendauec ſoy Pierre , 8c Ia-. a

ques,& Iean,8t commença a s’eſpouenter,&

eſire en angoiſſe,8c leur dir:Mon ame eſt tri,

Iteiuſque a‘ la mort :.demourezicy -, 8c veil-. _ ;Ÿ

lez. Et quand il ſefut vn- peu eflongné', il ſe; Oralſpn '

ietlaenrflrmôc prioit que s'il ſe Poudlt fai_ de chnstñ

n, re,que.
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re,que l'heure ſe trâſportaſ’c de luy,& diſbit:

Abba , Pere , toutes choſes te ſont poſsibles,

tranſporte ce* hanap de moy : toutesfoys _

non pas ce que Je veux: mais ce que tu veux.

Puis il vient , 8c les trouua dormans , 8c dit

â Pierre : Simon,dors tu? n’as tu peu veiller

vnc heure P Veillez, 8( prie-z que vous n’en—

triez en tentation :car l’Eſprit eſi prompt:

mais la chair est foyble. Et de rechef s’en

alla, &pria , diſant la meſme parolle. Et E

quand il fut retourne ,il les trouuaencore

dormans : car leurs yeux estdyent: greuea,&

ne ſauoyent qu'ilz luydeuoyent reſpondre.

Puis vient la troiſieſme foys , 8c leur dit:

Dormez d'oreſnauant,& repoſez. Il ſouffit:

l'heure est venue,voicy ,le Filz de l’homme

s'en va estre liuré es mains des pecheurs. Le—

uez vous, allons : voicy,celuy qui me liure

approche. Et comme il parloir encore,lu

das (qui eſ’toit l'vn des douze) vient incon—

Lu- 1 1 -ï tinët:& auec luy moult grand’ tourbe a tour i

Ieâ.is.a glaiues,8c bastons, de par les Sacrificateurs, '

8( les Scribes,8c les Anciens. Et celuy qui Ie

liuroit leur auoit baillc'- ſigne , diſant :W_

conque ie baiſeray , c'est il , prenez le , 8c le

menez finement. Et quand ,il fut venu , in_

_continent s’approchanc de luy , dit:Maiſ’tre,

mailirezstle baiſa. lors ilz mirent leurs

a ~ mains
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'mains ſur luy , 8c le prindrent. Et l’vn de

ceux qui estoyentpreſens ,tira vn glaiue,8c,

enfrappa- le ſeruiteurdu principal Sacrifi—
  

F cateur , 8c luy couppa l'oreille. Lors Ieſus

leur dist: Vous eſies venus,comme à v n bri

gand auec glaiues,& bastons,pour me‘pren

dre : i’eſ’toye tous les iours entre vous,enſei—

' - n a gnant~
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gnant au Temple , 8c ne m’auez point pris:

mais c’efl' â fin que les eſcrimres ſoyent ac—

kms 4- -br complies. Et ſes diſciples le delaiſſaus , s‘en

fuyrêt tous. Et quelque ieune filz le ſuyuoit, _

enueloppr’.- d’vn linceul ſur le corpsnud : 8c

les iouuenceaux. le prindrent. Mais .iceluy

laiſſant ſonlinceuhs’enfuit dÏeuxmut'nud.

Manh- De là ilz amenerent Ieſusau principal Sa—

" 5 *f crificareur. Et tous les, Sacrificateurs , les .

L“f- ² ²~f Anciens , 8c les. Scribes ,.viennentauec luy._

1-"- ‘3 ' Q Or Pierre le ſuy-.uoit de loing,iuſque dedans.

la ſalle du; principal Sacrificateur., 8: estoyc

aſsis auec les ſeruiteurs,&'ſe chauffoit alla lu

miere. Et les Sacrifiœteursde_ tout le conſeil—

cerchoient teſmoignage contre .Ieſus , pour -

le mettre à mort,& nÏen— trouuoient pomt..

Car pluſieurs auoyêt dictiäuxteſinoignage

contre luy :. Bt les teſinoignages n'estoyent

pas ſuffiſans— Et aucuns ſe l'euerent,& porte

rent faux teſmoignage a' lencontre de— luy,_

diſans: Nous luy, auous ouy. direzledestrui—

TIPÏYSÉ—Enu—z-ña——h

TZ'

 

ray ceTemple cy ſaid de la main,et en trois,

d iours i'en edifieray vn autre,, qui ne ſera pas .

han" ’ 'faiâ dela main, Et encore ainſi n'eſioyent

point» leurs teſmoignages aſſez. propres.
Et le principal î Sacriſicateur ſe leuant au'G .

milieu,interr0gua,Tefixs,diſant:Nereſponds~ ſi ~

tnn'en P Pourquoy teſmoignent egurcx có—.ñ

" ne;

.d—-v

rar-E".

42,55
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'tre toy P Mais il ſe taiſoit , 84 ne reſpondoit

Tien. De recheſ le principal Sacnſicateur

l’mterroguav, 8L luy dit—r Es tu le Chriſt , le

- Pilz du Beneict P Et‘Ieſus luy dict z le le ſuis:

8c vous’ven'ez le Filz de l'homme aſsis â la

dextredela puiſſancede Die-u,& venant es

nuées du Ciel. Iorsle'—principal 'Sacrifica— Manh

‘tait deſigne ſes vestemensdc dit :’Wauons ² ê' -ſ l

’nous ’plus affaire de '.teſmoin'gs ?VOUS auez ‘Lu‘? '- "f

'ouy le blaſpheme: que Vous en ſemble ë Et i

tous le 'condamnerth estre coulpable de

‘m‘ort. Et aucuns ſe prindrent a cracher con—

’lre>luy,8c couurir ſa face d’vn voyle , 8c luy

bailler des buffes,8c diſaient : Deuine dons.

&Et lesſemiteurs auſsi luy bailloi—êt des cou s >

de poings. ~ ^lit comme 'Pierre eſioit‘en' a Mardi'

court en basgvne des chambrie’res du princi -ñ s 7' G 'g f

-pal Sacriſicateur vint. iEt qu'iand elle ’v‘eit 'Luÿn'f

'Pierre qui ſechauffoirælle le regar_da,& dit: lea' 1 a ' c

Et toy ,‘m 'eſ’to'rs auec leſus de Nazareth.

-Mais ille ’nya,di‘ſant: Ie ne le cognoy,& ne
ſay que tu .duc-Lors 'ſortitiho’rs ah'por’tail,

8c le -coq chanta. Et quand la chambriere

l'eut vengelle ſe print de ‘recheſ a dire a‘ ceux

qui eſioyentla : Ceſiuy eſ’c de ceux la‘. Mais

vil le nya encore. Et vn'petít apres ceux qui '

eûoyent lâ,dirent de re'ch’efa Pierre:Vraye—

ment—'m esde'ceux‘la , ear tu 'es Galilée” . '8e
4-- ct ' n z 'ta p'a

l
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ta pin-011e est ſemblable. :Lors - il”WW

à maugréer , 8c iurer‘, diſant : Je. ne rogne!"

oint ceſt hommeque vous dicte” Etlewq

chanta de rechef; Et il ſonuintzân Pierre du

Matlh- mot que leſus luy auoit dia :,Deuant. que 1e

² G -g coq châte deux toys,…menyeraà trois foys:

Lim 1 -g & ſe mm à pleurer. . _ ..

De; ;baſés qu’ilſauffrefoflx_ Filatudeſà mori',

de la dtmide du corps de Ieſus,de laſepulrme.

- CHAP-.'XV- 7— '1)

T. incontinent au matin les S‘acriſi-æ A

Matth' E cateurs,auec les Anciens-Sc les -Scri-ñ

È: '² . bes ,—8: tout le Conſistoire tindrenc

I j" ² conſeil.& lyerent Ieſus,& l’emmenerent,&

ea' ² s ' le baillerent a Pilate. Et Pilate l'interrogua,

Matth diſant : Es tu le Roy des Iuifs a Et iceluy re

' ſpondant,luy dlct :Tu le dis. Et les Sacrifi~~

u a cateurs l’accuſoyent x de pluſieurs choſes.

Icä 'l s' Dont Pilate l'interrogua encore,diſam:Ne

' ‘ reſponds-tu rien ê Regarde combiende cho

ſes ilz teſmoignent contre toy. Mais Ieſus

ne reſpondit plus rien: tellement que Pilate

s’en eſmerueilloit. Or leur ſoulo'rtil-laiſù

ſer à la ſelle vn priſonnier , celu‘y qu’ilz de—

mandoyent. Adonc y— en auoit vn appellé

B““Ë' .Barrabas , leqiiel eſloit priſonnier auec des

1735 ſëdl- ſeditieux,qui auoye’nt cómmishomicidepat

“WX- ſedition. Et. le peuple en criant-lb prima dez

- - . 'mander,
x
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mander,qu’il ſeit commeil leur auoit touſ—

iours ſarct. Et Pilate leur reſpondit , diſant:

Vóulez vous que ie vous laiffe le Roy des

 

  

 

luifs? Caril ſauoit biê,que les Sacrificateurs mat. .'- 7 c

f l‘auoyët lmré par enuie. Et les Satrificateurs Luc.; 3 -b

P eſmeurcnt le peuple,à ſin que pluſioſi il leur lean'. 1 s .

Ê_ laíflſiast_ Barrabas. Et Pilace de rechefſireſpon- g. ls-ï

n ct dam

M, ‘ 4» .
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‘ Luc. :3.:

z e o 's . M A 'it c

dant,leur diſizQLe voulez vous donc que'ie

face a celuy que vous dictes Roy des Iuifz?

Et de rechef 1lZ crierent : Crucifie le. Et Pi

late leur dist: Mais quel-mal a il faiót ê Et ilz

crierth tant plus fort : Crucifie le. Et Pilate a

voulant contenter le peuple,leur laſcha Bar

, rabas , 8( apres auoir flagellé Ieſus ,il leur

Matth. .bailla,‘a‘vfin qu’il ſuſi (meine. Lors les Gen

:-T—d -darmes le menerent dedansla ſalle qui eſt le

lei. 19.4 'Pretoirez 8( appellent toute la Bande, 8( le —

-Vestent de pourpre,8( luy mettent à lcntour

vne courône d’eſpines qu’ilz auoyent plyée.

Et ſe prindrentà le ſaluer, en diſant: one

'd'vn roſeau,8t crachoientcontre luy. Et ſe 4'

mettans a genoux,luy fayſoient la reueren

- ce. Et apres qu'ilz ſe furent moquez , ilz le

-deueſhrentdela pourpre , 8.' le vestirent de
M atth. ſes veſſſtemensz'B( 'le'menerêt hors,â fin qu’ilz

2741 le crucifiaſſent. ’Et-contreignirent vn cer—

Lu. :3.d tain paſſant nommé ’Simon Cyrenien (le- —

Iea~.tg.d quel venoit des champs,& estoit Pere d’A

lexanclre , 8c de Roux) à fin qu‘il portaſt la

croix d'iceluy. Et leïmeinentiuſque au lieu

‘de Golg‘otha , lequel ell interpreté le lieu de

Marth- Caluaire. Puis luy donnerent à boyre du

17 -d vin auec Myrrhe: mais il ne le print pas.

Et quand ilz l‘eurent crucifié,ilz parti— c

.Ul
te ſoyt Roy des luifz:& frappoient ſon chef
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~ ‘rent ſes vefiemens , en ietrans ſort ſur1“qu _

ſ 'pour ſauoir qui en'emporteroit quelque cho

l

f

I

ſe. Or estoir iltr'ois heures,quand ilz le cru—
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ciſierent. Et le tiltre de ſon dicton e'stoit Chſist

ainſi eſcrit : Le Roy des Iuifz. Et rrucifient Cſucífié

auec luy deux brigandz , l’vn a ſa- dame-,8:

l'autre à ſa ſenc-fire. Ainſi fut accomplye Iſa- 53-61

,z -ſfflfflz

n f l'eſcri
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l‘eſcriture qui dit :Et a eſlé reputè— auec les le]

mauuais. Et ceux qui paſſoyentle blaſpheó l m

moyent, mouuans leurs teſtes, 8c diſaus: r 'de

Iean. 1 .d lié-,qui defiruis le Temple , 8c en trOis iours au

le reedifie : ſauue toy roymeſme, 8c deſcend m

de la Croix. Semblablement auſsi les 5a- i az

criſicateu'rs,ſe moquans entre eux, auecles J (A

Scribes,diſoyent z Il a ſauué les autres, 8.'.

ne ſe peutſauuer ſoymeſme. WE Chriſtie

Roy d'Iſraël deſcende maintenant de la

Croix , a' fin que nous voyons , 8c croyons.

Et ceux qui efioyent cmcifiez auec luy,

Matth' l'iniurioyent. Mais quand il fut fix lieu—

²' 5* res,tenebres furent faictes ſur toute la terre,

iuſque a‘ neuf heures. Et a‘ neuf heures , Ie

ſus cria a haute voix,diſant: Eli, Eli,1amali
ſi’ az abathani ?Wi vaut autant à dire , Mon

Pra" 3 'a Dieu , mon Dieu', p'onrquo‘y m’as tu delaiſ—

ſe P Et aucuns de ceux qui e’stoyent lâ,quand

ilz l’ouyrent, diſoyent :Voicy , il appelle

Elie. Et l’vn acourut,& emplist vnc eſpon-z

ge de vin aigre,& la mist à lentour d'vn

roſeau,& luy en bailla àboyre,diſant : Laiſ

ſez , voyons fifille viendra pour l’oster. |

ñ ' Et _Ieſus icttant vne rande voix ,ren— D 4, r
;Zi-HIT dit l’Eſprit. Et le voylecgiu-Temple ſe fen— '

’dir en deux , depuis le haut -, iuſqne aubas.

Et quand le Centenier qui estoit preſent ‘à

- î W ~ ‘ leiidroil.t

arg—g

:—du

,;——-.—.^.==,—.—-=
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CHAP. XV. zo,

'lendroiedeliiy , _veit'que ainſi criant auoit

rendu l‘Eſprit , il diſi:Veritablernent cest

homme cy eſtoit Filz de Dieu. Il y auoit Marſh,

auſsi desfeanesquiregardoyent de loing, 2 7 ,f

entre leſquelles elloit Marie Magdeleine, 141,13_ g

8c Marie mere de laquesle petit , 8c de Io—

ſes , 6c Salomé , leſquelles ( quand il estoit

auſsi en Galilée) l'auoyent ſmuy,& ſeruyzôc

pluſieurs autres,leſquelles estoyent montées

enſemble auecluy en leruſalem. Et le ſoir

deſiavenu (or eſioit il le iour de la prepa—

Îration,qui est deuant le iourdu Repos) los

ſeph d’Arimathée honneste Conſeiller , le‘—

quel auſsi estou attendant le Royaume de >

Dieu,vint hardiment vers Pilate , 8c luy de— -Matth‘

manda le corps de Ieſus. Et Pilate s’eſmer— z 7_

ueilloit s'il eſioit defia mort. Et appella le Lu' z Lg

Centenier~, _8c l’interrogua s’il y auoit long lez. ,Kg

tempsqu’il estoit mort. Et quand il cogneut

cela‘du—Centenierul dóna le corps d Ioſeph.

Et aya'ntacheté vn .linceul , le miſ’t ius de la Chſist

Croix i 8c l'enueloppa dulinceul , 85 le mist enſeue

, dedans vn monument,lequel estoit taille'- en ly,

vne roche: 8c roul—la vne pierre à l‘huys du

-x monument. Et Marie Magdeleinez&.»Marie Là meſ—

r mere de Ioſesgegardoyètla‘pu il ſeroit mis. me.

De la‘Refuri-effian de cbr-"ſk, aujizuela; ils’efl

i appart! Thai” apres 14— Reſurrection , IH

. .. 1 , com
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'commiſſion donnée :tſè: 'Apoflrex le'Prïſchéï'

l‘Evangile.

c H ^ l”. _x vfl.
  

Matth. l

z. 8 .a ‘ *T quand le iour du Repos fitt paſsë a ~

Lu.; 4.a E Marie Magdaleine ,‘&Mari’emere A

ké.:- o.a ‘ ' de Iaques,& Salomé,acheterent des

.ongnemens aromatiques ,za fin qu’elles le

'vinſſent

Haiti?5:1-HER'R<

3

 



  

CH'AP. xvr.. 2:05.

vinffeni embaumer.Et bië matin au premier ~

des' iours du Reposwiennent au monument «

le Soleil ia leué., 8c diſoyent entreelles: v

nous roullera; la pierreî'arriereſi de l'huys du è

monument a Et elles regardans ,voyeur la_ Matth.,

pierre eſh'e roulle’e, ca; elle estoit fort gran- a 8 .a

B de: . Erquand elles .furent entrées. dedans le Ieâdz o.c:

monument , elles veirent vnjouuêceau aſsis Sus. 14 .c.

au' costé. dextre , lequel estoit accoustrè d’vn .

vestement long & blaiiczôc s’eſgouenoerenr. . r

Mais il leur, dit z Ne vous eſpou'entez peint: ‘ Chriſt

vouscerchez .Ieſus Namien, qui aestétru_ reſuſcité

cifiéfll est reſcuſcité, iln’eſi La; icy._V0icy. le Matth- .
lieu,ou,on l‘auoir mis .. Maisallezzſſ dites âſes 13 S-b

diſciples 6c à Pierre, quïil‘iradeuant vous enſ—

Galilée :~ vous le verrez lai , comme il vous a‘

dictſi. Et elles _ſe parrainss’en fuyrent incon—

tinent du, monument :car tremblement, &‘Ë
frayeur, les auo’ie ſaillies.v Et nÎenzdirentrien—Chriſi ſſ 5

e à Eerſonne.,car elles craiguoient., Orëquâd i’appa’__ '

Iefiis fut reſuſcité’ le matin au premier iour l'ait-_- '

dujReyole s’apparut premiereinët&Marie .' ,

Magdeleine', de laquelle ilauoicz ieuéſ ſept_ 1

dia'blesÆcelle ſe partit,_& ſaunonççià ceux ë

qui auoienc estéſauecluyJeſquelz ,menaient

dueil , 8c plorojeut . _ Et-ceuxr la‘.. cyan: .qu‘il

viuoit , 8c qu’elle l’auoit veuz ne le creurent luc.x4 .b.

Roint . Mais agres_ces_choſes,i.l s'axyarut en

autre.
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autre forme ,' à deuxrd‘entre eux auchemin v

comme ilz alloyent-.aux champs‘. Et ceux 1a

s‘en allerent , 8c- l'annoncerent aux autres:

mais ilz ne les creurent pomtt* Finablement k

il s’apparut aux vnze comme ilz .eſioyent ;

aſstsâ table: 8c leur reprocha leur incredu— '

lité .5c dureté de cœur: pourtant qu‘ilz n’a

- uoyent point creu à ceux qui l’auoyent veu

luc. a 4 .freſuſcitéÆt leurdist: Allez par tout le mon

Ieâ. a o .e de , 8c preſchez l‘Euangile a toute creamre. 1
f ſi ~ Qdcroira 8( ſera baptizézil ſera ſauuéunais

. ’quirne croira pas , il ſera condamné . Et ces

~ figues cy ſuyurót ceux qui croiront; en mon -

c. Nomi‘lz ietteronthorsles diables,ilz parle-ñ .

rontlaugages nouueaux, ilz osterór les ſer—

ens: 8c s'ilz boyuent quelque choſe mor— .

telle,elle ne leur nuyra point:ilz mettr'ôt les

mains ſur les malades : 8c ſeront guaris.

Christ v î ' . ,- Et apres que le ſeigneurleſuseut ‘parlé â ^

montant .eux, il filtreceuau cielxîr ſied a la dextre de

au ciel,, ,, Dieu. Or iceux ſe partirth , 8c preſclie—

IUc.a4.g rent par tout ,le Seigneur œuurant .auec ,

eux,&'confermant la Parolle par figues, qui”

euſuyuoient. - -: i v

Fin du ſainct Euauz

~‘ ' _ gileſelonſainct

.1 … _7 r Marc— .drin

i'. ' ‘
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r nsvs CHRXST,

en“ ’ .

mt ~ ſelon ſainct

in. ) Luc. * ,

'i— . t

,en Ourtant que pluſieurs ont entrepris *
t . . Prolo—

ln_ de mettre par ordre le traicté des cho— ue de

m.“ , ſes qui entre nous ſont treſcetrainement ad— .Euan

[31-5 uenues, comme nous ont baillé ceux qui des - ehſie

c5 le commencement lesauoyent eux meſmes g '

105 veuës, 8c auoyèt esté ministres de la parolle:

‘k- _ :ilm'aauſsi ſemblé bon apres auoir leto'ut

.fl- diligemmét compris, 6 treſuertueux Theo—

D‘_ , phile , queie t’en eſcriue de point en point:

\15 " à En quetu recognorſſe la certitude des pa—

‘ ñ rolles,deſquelles tu as eſke' instruict.

1&3‘ 3.-?th Pere (F mere de IM” BdPt/ste, (’9‘ def-'ë

,de Natiuite : La 'vierge Marie eflſàlue’e de l'An

1e~ ge: Elièabetb ej? 'viſitéepar la werge Marie. p

ne( C H A l’ . l . . -

qui k v 'r li M p S d'Herode,

,.1 Roy de Iudée , ileſi‘oit vn

Sacrificateut nomme’ Za— 1.Cro.

4 charie , de la famille de 24.17

Abias:& ſa femme eſtoit des

filles
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filles de Aaron , 8e le nom d'icelle‘ Elizañ.

beth.Or eſ’toient ilz tous deux iuſ’tes deuant

Dieu., cheminans, en tous lescommande—

 
   

 

 

 

  

  

~ 4. v - , u n i- _ .M- muy-Hum… Hulllſlll

f BIBim—ns 8c es iustifications du Seigneur ſans re~i

\Tzîæîpiocha ,Etn’auoient pointd’enfant, àcauſe;

 

““ que_ Elizabeth estoit sterilîe, 8c qu’ilz_eÿoiêt ‘

LNAH—li; tous _deux ia fort anciens. Or aduint comme —

~ ' ſi Zacharie;
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CHAP- I. 2-09

Zacharie deuoit exercer la Sacrificature de

uant le Seigneur , en l’ordre de ſa famille,

ſelon la couſiume de l’office de Sacriſicatu

re , le ſort luy eſcheut de faire encenſemens,

estât entré au Temple du SeigneurÆtroute

la multitude du peuple eflort priant hors , à

n l’heure de l’encenſement . Er l’Ange du

Seigneur s’apparutäluy du costë dextre de

l'autel de l'encenſement . Et Zacharle fiit

troublé , quand ille veir : 8c crainte le ſaiſi c.

Etl‘angeluy dict:Zacharie,ne_‘crams point: De l’eau

car ra priere est exaulcée , 8c ta femme Eli—

zabeth t’enſautera vn filz: 8c appelleras ſo'n

nom IeâÆt te ſera ioye 8c lieſſe, 8c pluſieurs

s’ eſiouiront de ſa natiuité: car il ſera grand

deuant le Seigneur , 8: ne beuura ne vin, ne

ceruoiſe. Et ſera rêply du ſamct Eſprit ia des

le ventre de ſa mere , 8è conuerrira pluſieurs

des enfans d’Iſraël au Seigneur leur Dieu. Malda

Et ira deuant luyen l'eſprit,8c vertu de Elie, 4,1)

pour côuertil' les coeurs des peres aux enfans,

8c les incredules a‘ la prudence des iuſies z â

fin qu'il prepare au Seigneur-,vn peuple pare‘.

faict. Et Zacharie dict à l'Ange : Comment'

1e cognoiſtray ie .> car ie ſuis ancien,, &c ma

femme est ia fort &agée . Et l’Ange reſpon—

dant luy dict: Ie ſuis Gabriel ,qui aſsiste de

uant Dieu ; 8c ſuis enuoyé pour parler â toy,

o Gt pour

-e-çdu”**'—-ññ—ññ—-ï—-ï

--—.q..—..
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8( pour t’annonçer ces choſes . Et voiey, tir

ſeras muet, &ne pourras parler iuſque au

iour que ces choſes aduiendrontzpource que »’

tu n'as point creu â mes parolles , qui ſeront

accomplies en leurs temps. Or le peuple

estoit attendant Zacharie :8( s'eſmerueil—.

loyent qu‘il_ tardoit tant au temple.Et quand

il fut ſorty , il ne pouoit parler à eux . Lors

cogneurent qu’il auoit veu quelque viſion

au Temple . Et il leur donnoit âentëdre par

figueszôr demoura muet. Eraduint quandîc

les iours de ſon office furent accomplis , il»

retourna en ſa maiſon . Et apres ces iours;

Elizabeth ſa femme conçeut: 8( ſe cachoit

par l’eſpace de cinq moys, diſant: Ainſi m'añ

faict le Seigneur-es iours eſquelz il m’a re..

gardé , pour oſier l'opprbre que i'ay entre —

les hommes . Et au ſixieſme moys l’Ange.—

Gabrielfiit enuoyê de Dieu , en vnecité de

— GaliléeJa’quelle auoit nom Nazareth,â vue'

vierge eſpouſeeña vn homme qui auoit nom.

Ioſeph . delamaiſon de Dauid , 8( le nom.

dela vierge eſioitſMarie . Et quand l'An

ge fut entré‘ vers elle~,ildict: \ete ſalue,

- pleine cle grace , le Seigneur eſlauec toy -. tte

es beneicte entre 1e', femmes . Orquandelle… l

Peut veu , elle fut troublée pour ſon pro.“ .

pos: 8( penſoit quelle efioitcelle ſalutation.”

~ " EE:
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Et l’Angeluydict :Marie, ne crainï'point: lſai.7.e

car tu as trouué grace deuant Dieu . Voicy, Matt.i.d

mconçeuras en ton ventre,, 8c enfanteras Sous. Le

 

  

?vn filz: 8c appelleras ſon nom Ieſus . ’Cel'uy

' ſera grand,& ſera appellé filz-du Souuerain.

Et le Seigneur Dieu luy donnera le ſiege de Dan.7 .d

~Dauid ſon.Pere.,eL regnera ,ſus la maiſon mic. 4. c >

o… a. de
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de Iacob eternellemétñÿ ſon regne ſera ſans

fin.Lors Marie d—ict a‘l' Ange: Comment ſe D

fera cela, veu que ie ne cognoy pomt d'hom
     

 

 
 

meêEt l’Ange reſpondant,luy dict: Le ſainst

Eſprit ſuruiendra en toy,& la vertu du Sou—

ueram te enûbrera. Et pourtant le ſaiuct qui

uarfira de toy , ſera appellé le Fila de Dieu.

. ‘ Et
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Mir Et voyla Eliz abeth ta couſine, a anſsi côceu

amſn vn‘ ſilz en ſa vielleſſe . Et ce moysicy ell le

ſw fixieſme a celle qui eflorr appellée sterilexar

nrÿëparolle ne ſera impoſsible a‘ Dieu . Et

Marie dict:Vorcy ?la ſemantedu Seigneuml

me ſoit faict ſelô ta parolle.Etl'A~nge ſe, par

a tit-d’elle; J* Or’ en ce; murs la‘, Marie ſe leue,

8c s’en alla hastiuernêtes inonraignes,envne

Cité—de Intl ée:et emra en la MaiſódeZacha

rie, 8: lalua'ElizabetiLEt aduth que quand

Elizabeth ouyt la ſalutation de Marie—,l’en—

fant treſſaillit en ſÔn verre , 8c fut Elizabeth

B remplie du ſainct Eſprit , 8c s’eſcria a haute

voix,& dict: Tues beneicte entre les fanes:

8c beneict estle fruit de tonvêtreÆtd’ou me

viét cecy,que la mere de mon Seigneur vien

ne â moy2Car vorcy in‘cótinét que lavoix de

ta ſalutation eí’c venue en mes oreilles, l'en

fant a treſſailly de ioye en móvétreor bien—

heureuſe qui a creu:car les choſes qui luy ont

eſté dicter par le Seigneur.ſeront parfaictes.

Adonc Marie dict:

ù ſauueur: *

Car il a regarde'- la petiteſſe de ſa ſeruäte.

Vorcy , certes doreſnauant, toutes gene

rations me diront bienheureuſe.

\ o z C ar

  

Mon ame loue grandement le Seigneur. Canti

Et mon eſprit s'eſt efiouy'en Dieu mon que
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Carteluy qui eſt puiſſant ,m’a faict de

grandes choſes,& ſon Nom est ſainct.

Et ſa miſericorde est de generation en ge—

nerirlon à ceux qut le craignent.

Il 3 faict puiſſance par ſon bras :il a deſ—

conſy les orgueilleux en la penſée de leur

cœur; l

Il a mis ius les pmſſans de leurs ſieges : 8:

a eſleué les humbles:

. ll a remply de biens ceux qui auoyent ,

ſaim:& a laitàe’ les riches,vmdes:

‘Il a receuſſra'el .ſon ſeruiteur., â fin qu’il r

K eut ſouuenance dela miſencorde.

gè'- amd - Promiſeà Abraham 8( à ſa ſemence eter—

nellemenmmſi qu'il a parlé à n01 Peres.

Or demoura Marie auecicelle enuiron

trois moys: puis retourna en ſa maiſon . Et

le temps d‘EIizabeth ſut accomply pour.

enſanrer: Bt enfanta vn filz . Et ſes voyſins

8c pare—ns ouyrent que le Seigneur auoit‘

grandement vſe’ de ſa miſencorde enuers

-elle : 8( s'en reſiouiſſoyent auec-elle.

Et aduint que au huictieſme iourilz vin..

drent eirconçir’l’enfantzôc l’appelloyêt Za—

charie du nó de ſon Pere. Lors ſa mere dict:
ſſ Non pas , mais 'fera Appelle Iean . Etil-z luy

dirent: Il n'y a nul en ta parenté qui ſoit ap—

pellé de ce nom . Et faiſoyent-figne au Pere

d'iceluy,

Iea’n cir

conçy.
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d’lceluy , cOmmenril Vouloir qu’il ſul nam

méÆt ayant demandé par figne vne tablet

tedleſcnmt, diſant: Iean est ſon nom.-Et fu—

renttoueeſmerueillezH Et ſa bouche fut in—

continent ouuerte.8( ſa languezsc parloir en

louât DIEU-Et crainte vmt à tous leurs voy—

ſins: 8c routes cesparolles furent diuulguées

par toutes les-montagnes de ludée . Et tous

ceux qur les auoyent ouy ,les mirent en leur

G cœur diſans: Axel ſera cest enfant .> Et la

main de Dieu eſioit auec luy : Et Zacharie L z

ſon Perefur remply du ſainct Eſprit,& pro— l p

phetiza,diſanr,: ~ >

Lou'é ſoit le Seigneur Dieu d’Iſraël, cari]

a viſité,&~faict la deliurance â ſon peuple.

r Et nous a efleué lacorone de Salut, en la

maiſon de Dauid ſon ſerviteur-z Pſa-7 s' 'c

Ainſi .qu'il a parlé par -la bouche -de ſes [crc-3 l .f

ſaincts Prophetes, qui ont estédu têps paſsê. a

Diſant que nous ſerions ſauuez de noz.

ennemis,& dela main de tous ceux qui nous

baiſſent! ~ . -— 3

Pour faire miſericorde enuers no'z Peres, Ge" "id _l \

8c ;mon memoire de ſa ſaincte alliance:

.Pourlnous accomplir le iurement qu’il a

iure.a‘ Abraham nostre Pere. ~

- »Aſinqn’apres-eſir'e deliurez dela main de

noz ennemisznous luy ſeruious ſans crainte.

0 4. En

;A
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En ſainctetè 8c Iuſhce deuäc luy , tous les.

&ours de noſhe vie.

Et toy enfant tu ſeras appellé Prephete

du Souuerainzcar tu iras deuär la face du Sci

gneur pour preparer ſes voyes.

Pour donner cognoiſſance de ſalut a‘. ſon

peuple en la remiſsion de leurs pechez.

Par l’affection miſericordieuſede nostre

Dieu,en 'laquelle nous a Viſité l’Orient,qui

Iſa_ 9,1 est d'en haut.

Mat_ 4 _ b A fin qu’xlreluiſe â nousſestans aſsis en te—

nebres , 8c _en vmbre de mort,pour adreſſer

nuz piedz en la voye de pau.

Et l’enfât croiſſoit,& ſe fortifioit d'eſprit:

8c fin es deſert; , iuſque au lour qu’Il deustv

efire maníſeſiéâ Iſraël.

Defirzption de tout Ie monde,de l’enfantemè’t

de Marie , despaſl'eurs, de Simeo”, d' Anne

prop/jetereſſê, de Ieſus trouve’ a” milieu du.

docteurs. '

c H A P. 1 r.

Christ R”aduint en ces iours là qu’il ſe ſeit A

né' ſouz vn ediEt de par Ceſar Auguste, que 0c

Auguste tout le monde fust mis par eſcrit.Cefie pre—

miere deſcription fut faxcte lors que Cyre—

nius auoit le gouuernement de Syrie-.Et a’lñ—

loyth tous pour cstre mis eneſcrit vncba

(crm en ſa cité. loſeph auſsi :nomade Ga—

ſalée
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/ Iilé’e dela cité de—Naz‘areth en Iudée,en la

cité de Dauid,qu1 est appellé-e Bethlehem , à'.

cauſe qu’il estoit de lamaiſó 8e parété de Da

:17

:1 —

1:1)
l Ifs-’fle' ;ſa

*n ï" zó-~f'°é'ï’^.'2~ , r
!JMÔÊËËÎPñ-ñ— -

l î “lis”.

  

ſe‘ luy auoir eſ’cé baillée a‘ femmedaquelle eſioit

1_ enceinte. Or aduintcôme ilz estoyent la',

È‘- que ſes iours ſuréc accóplis pourenfimterlit

o i enſantï.
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Mata. g euſanta ſon Filz premier né- , 8( l’enveloppa

mwen _de bendelettes,& le coucha en la"ereiche , à Y m

l'eſiable cauſe qu’il n'y -auoit point de lieu pour eux 9m

en l’hostelerie. *Or-en la contrée les Pa— B ‘ (m

fleurseſtoyent demeurans au champ , 8c 5-…

gardans les Veilles de la nuit ſus le trou— .

peau. Et vorcy l’Ange du Seigneur , qui ‘ſm

 

s’arresta au pres d’eux : 81 la clarté du Sei— zh—

gneur reſplendit autour d’eux , 8c craigni— :um

rent de grand' crainte. Lors l’Ange leur

'diſk : Ne craignez pomt : car voicy , ie vous p;

annonce grand’ ioye , laquelle ſera à tout le , a…

peuple : car auiourd'huy vous cil: ne le . f…

Sauueur , qui eſl‘Christ le Seigneur , en la de]

p Cité de Dauid. Et aurez ce figue:Vous trou_ !Loy

”ete-z l’enfant enueloppt': de bendelettes , 8c v -- l”…

tm: en vue creſche.Et incôtinent auec l'An— eſt(

ge fut vrie multitude 'de *cheualerie celeſie M

'Câtique' louans Dieu , 8c diſanszGlpire \bit a Dieu es lé g

des An— lieux tres hauts,& en terre paix, 8c aux hom A…

ges. mes bonne volume. *Et aduintque quand k $ng

'les Anges s’en flirth allez d’eux au ciel , les ”Le

Pasteurs diſoyent cntreeux . Paſſons mainñ’ c j Et

tenant juſque en Bethlehem:& voyonsceste que

choſe ,qui estaduenue,que le Seigneur nous. tlm

a notifié-Et vindrenthaſliuemem,&~ trouue l udp

rent-Marie,.& ~Ioſeph,& l'enfant, quiestoit ~ il“

-misen la creiche. .Et quand ilz l'eurth Ven, ‘in

'1-' v U ilz ’

1
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,on 'ilz donnerêt a cogneistre la parolle quileur

' ' auoit eſté— dió‘te de cell enfant.Et tous ceux

5…; qui en ouyrth parler,s’eſmerueillerent des

P4.] choſes qui leur estoyent dictes par les l’a—

p' 3 3 ſieurs. Or Marie gardoit toutes ces parol

l Ies,l’es ruminant en ſon cœur.Et les Palteurs

mx” y retournetët glorifias 8c louans Dieu de tou

'55, , tes les choſes qu‘ilz auoyent ouyes 6c veués,

W *ainſi qu‘il leur auoitesté dit. * Et quand-les _

"W , hmct iours ſurenr accomplispour circon— [Élu-'13

m çir l'enfant,ſon nom fiit appellé leſuszlequel 5“‘ ‘-3

mè, auoit eſté nommé par l'Ange deuant qu’il “Jan-l- C

él, ifutcóceuauvétre. *Etapres que les iours C

fik D de leur purgation futentaccomplis ſelon la “rmi”

,cſh è Loy de Moyſeulz lepnrterent en letuſalem, 'LW—l- l ² 3

' A. pour le-preſenter au Seigneur :comme il

eſt eſcrit en la Loy du Seigneur : ne “0"" ²

…k tout maſle ouurant la matrice , ſera appel “CZ C

U5 lé Sainct au Seigneur. lit pour donner Lun—‘Le

W ſacrifice , ſelon qu‘il eſ’t dit en la Loy du

I‘M‘ Seigneur , aſſauoir vne,_ couple de tourte—

relles , ou deux pigeons de coulombes.

Et voicy,vn homme estoit en Ieruſalem , _

qui auoit nom Simeon Et ceſt hommes. I- dim“

estoit iuſ’ce &craignant Dieu, attendant la e S"

W’ conſolation d‘lſra'el,8< le ſainät Eſprit eſtoit mœu

ſurluy. Etauoit eureiielation du ſamct E—

ſprit,qu’il ne verroit pas la morgqpremieril

. ne
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ne veit le Chriſt du Seigneur. Et eſianr ad; ml

monesté par l'Eſprit , vint au Temple. Et …p

cóme le pere 8c la mere menoyeut l‘enfantn

 

&A
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CURL- 1eſus,pour faire de luy,ſelon la coustume de l r‘

que de la'LoyJeeluy auſsi le print entre ſes bras, GC A a

Simeo!! loua Dieu,& dit: Seigneur,tu laiſſe main’ ſp

tenant ton ſetuiteur en paix , ſelon ta Pa—
rolle. U
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ML. rolle. Car mes yeux ontveu ton ſalut, Le

n_ il quel tu as prepare'- deuant la face de tous peu

mſg” ples: Lumiere pour la reuelation des Gen

tilz,& pour la gloire de ton peuple Iſraël.

" i *Et ſon pere 8.' ſa mere efioyent eſmerueil

lez des choſes qui efloyent diäes de luy. Et

Simeonles beneict,& ditâ Marie mere d'i- Christ fi

celuy:Voicy,cestuy cy est mis pour la ruine,ngne de

& pour la Reſurrectió de pluſieurs en Iſraël, cótredit

8c pour ſigne auquel on contredit. Et vn lſa.8.c

glaiue percera ta propre ame : à fin , que rom.9. g

les penſées de pluſieurs cœurs ſoyencreue- Î.pie.z.b

lées. llY auou auſsi Anne Prophetereſſe

n fille de Phanuel, dela lignée d'Aſer. Icelle

estoit ia ancienne , 8( auoit vestu auec ſon

mary ſept ans depuis ſa virginité : 8c ceste
estoit veiſiue d’enuiron quatre vingts 8c

quatreans , laquelle ne ſe partait point du

Temple : ſeruanr en ieunes 8c oraiſons nuit

8c iour. Et à ceste meſme heure elle ſuruint,

8c louoit auſsi le Seigneur , 8c parloir de

luy a tous ceux qui attendoyent la deliurä—

ce en Ieruſalem.v Et quand ilz eurent tout

acheué ſelon la Loy du Seigneurzilz s'en .

retournereut en Galilée, en Nazareth leur

ciré. Et l'enfant croiſſoit , 8( ſe fortifioit d’e.

ſprit , estant remply de ſapience:&la gra

ce de Dieuestoitſurluy. Or ſon pere 8c,

ſa
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ſa- mere alloyët tous—les ans en Ieruſalem'en ‘124,

h—feſie de Paſque, Et‘ quand il eut douze q

ans,comme 117. furent montez en Ieruſalem .A

ſelon la’ coustume de la feste , 8c les jours ..ë C4

accomphs qu'ilz deuoyenr recoumer,]’enfât ,

Ieſus demoura en Ieruſalem : 8c ſon pere 8c ;a

ſa mere ne s’en appel-cement point.Mals eſii G T la

'mans qu‘ileſioit en la compagme, 112 alIe— ' xe

rêt le chemin d’vne iournée , 8c le cerchoy— . h]

ent entre leurs parens , 8: ceux de leurs c0- ;A

Christ ‘gnoiſſancejít nele trouuäs poinr,i]z retour ‘

‘parlant nent en Ieruſalem le cerchans. Etadum:

aux do— trois iours apres,qu’1~lz le trouuerér auTem

cteurs.. ple aſsis au miheu des Docteurs ,les eſton—

tât & les interroguanrlt tous ceux qui l’oi—v

oyent , s‘esbahiſſoyenr de ſon intelligence; I

_&de ſes reſpçnſesÆr quâdilz le ve'irêt,ilz

s'eſmerueillerétlît ſa mereluy dist: Mon en

fâr,pourquoy nousas tu faict ainſi?Voicy,tô

pere &moy dolês re cerchiós.E_t il leurs diſh

Pourquoy eſi: ce que me cerchiez ?Ne ſauie'z.

vous pas qu’il me faut estre occupé aux affai

re de mon perePEt ilz nÏ‘entëdlrêt pas 1a—pa— \z

rolle qu’il leur dxfi'. Puis deſcêdit auec eux,& z

H vint endNazareth , 8: estoir ſubieâ a‘ euxd ,

Mais ſa mere gal-doit toutes ces parollcs en

ibn cœur. Et Ieſus profitait en ſapience 85 ‘

aageu’k en grace enuers Dieu; Sc les hómes.

Iran;

5—ma—

 

..dan—a.“—
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1mn[mſi/7e le Impnſme de ?enhance De ceux
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W quemterroguayent Ieangſe Hcrade (‘9' Iam,

M du Baſin-ſmc dc- Christ,de 14 generation de.

M5 Chri/l'. en”… Hi. ~

~ z, * R* enl‘an qumzreſme de l'Empire
‘ELA- l ï ‘

4,3 , A de Tibere Ceſardors que Ponce Pi—

hù; late eſ’toit Gouuernenr en Iudée,8c que He.

rode estoit Roy en Galilée,& ſon frere Phi,

W; lippe pareillement Roy'en la cótrée de ltu..

‘n’u- rée 8c de Traconite,& Lyſanias Roy en Abi.

:W lene; la parolle deDieu fut donnée. à leä filz

;mr de Zac arie au Deiert,ſouz les principaux

'ſa Sacrifieateurs,aſſauoir Anne , 6c CarpheJit -

W_ vint‘en toute la cótre’e enuiron le lorda',pre Murda_

"1'02,- ſchât le Bapteſme de repëtâce pour laRemiſ Marc La]

m íió des pechezzcóme il ell eſcrit au liure des

[il parolles,lſaie l'e Prophete,diſant .~ La voix- Iſz_ 4 z, _ a_

Dm de celuy q erye- au deſert eſi:Preparezlavoye ſean Le.

"[5 du Seigneurfaictes ſes ſe'tiers droicts. Tou_

E,... revallée ſera rêplieióz toute móraigne 6c inô

Q; taignerte ſejra abbaiſséezôc les choſes tortues
u , ſerôt faictes droió‘fes,& les aſpresvoyes, v—

-i nies:&toute creatureverra le— ſaluc deDieu.* Matt.; .b,

v n ll diſoit dóc aux trouppes,q venoyent pour
' estre baPtizeſiz de luy:Liguées de'vrperes,qui.

vous a- adue—r-ty defuir l’ire— aduenir P faict es.

dóc fruicts dignes de repètâcezëc nevous pre

nez pointadire en vous meûnesNous agi-6;.

ñ ' — A a‘

“Sec—*F

EYE—B?
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Abraham pour pere . Car je vous dy,que de

ces pierreS,D1eu eſt puiſſant d’en ſuſciter des

enfans à Abraham. Or est ia la cognée mlſe

  

ne fact pas bon fruict ſera couppé,& mis au

feu . Et le peuple l’interroguoit ,diſann

Wferons nous doncëLuy reſpondanth-M,

dit:
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a deux robbes,endonne ;iceluy qui;

c n’en a point. Et qui a des viandesface. ſem—

blablement… Et les Peagers vindrent. auſsi.

pour estre baptizez , 8c luy dirent : Maifire,.

queſero‘ns nous P Et il leur. diſc : Nc deman

dez rien oultre ce qui vous est ordonné. Les

Gendarmes l’interroguoyent auſsi , diſans:

Et nous,que ferons nOus P Et il leur dist: Ne Mm, 3;‘

foullez perſonne,& ne ſaictes aucune iniu— Ma…_b

re , 8c vous tenez contents ,de voz: gages. kan_ 1. d

Et comme le peuple artendoit, 8c pen— Actes La

ſoyent tous en leurs cœurs de Iean, à ſauoir: 1 l_ cor_

mon s’il estoit le Christzlean reſpondit,di‘. 19 _a

ſant à tous :Vray est,que ie vous baptize

d’eauë : mais plus fort que moy , vient apres

nloy , duquel ne ſuis pasdigne de deflier la

courroye-de ſes ſouliers.. llvous baprizera Matt.,3.c

en ſainct Eſprit 8c feu: ſon van ſera~ en ſa

main ,.ôc purgera ſonaire _, 8c aſſemblera-ñ le

fioment enſonsgrenier :-mais il bruſlera la

paille au feu,qui ramaisn’esteinct. i

D Et ainſi' exhortant par'pluſieurs parolles

8c antres,il~ euangelizoit aupeuple. Matth.

Mais quid' Herode Roy fut repris d‘ice- l 4-21

luy,â cauſe d‘Herodias femme de ſon frere, marc Cñc

6c de tous—les maux'que faiſoit ledict- Hero Matt.;.d

de , ſur tous autres encore adioufia il cestuyſ marc-nd

cy ,qu’il milk Ieau enzpriſb'n. Or aduínt kan-LC

’ p qu'en:
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qu'en baptizant tout le peuple , 8e que leſus

fut baptizé,& qu'il prioit,le Ciel s'ouurit,8c

le ſamct Eſprit deſcèdit en eſpece corporelle

ſur luy , comme vne columbe. Et vint vne

voix du Cichdiſant : Tu es mon cher filz,en

l toy i’ay pris mon bon plaiſir. 4

?WWW Et Ieſus commençait eſ’tre enuiron de l

dflfhſlst- trente ans qu'il eſtoit encore-reputé-Filz de

‘ loſe-anfut filz de Eli,

qui fut filz de Matha,

ui ſut fill de Leui,

ui fut filz de Melchi,

ui ſut filz de Ianué,

ur ſut fill-de Ioſeph,

Wifi” filz de Mathathias,

Wſut filz de Amos,

Wfut filz de Nahum,

Wiſut filz de Heſli,

Q1) fut filz de Naggé,

Wſut filz de Maarh,

Qui ſut filz de Mathathias.

W fut_ filz de Semei,

ui fut filz de loſeph,

Qu fiat ſilz de lehudas,

ui ſut filz de Io'hanna, a

Wi ſur filz de Reſa, . _ .a -

ui ſut filz de Zorobabel, p
Mat. t .c

l OL! fut filz de Salathiel,

-WJ
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Wi fiit filz de Neri,

Qu fiit filz de Melchi,

Wi fut filz de Addi,

Qi) fut filz de Koſam,

Wifi!! filz de Elmadam,

W1 fut filz de Er,

ï ui fut filz de Ieſu, i

Wfut ſilz de Eliezer,

[u fiit filz de Iehoram,

W fut filz de Matha, v

Qu fut filz de Leui,

(Lu fut ſilz de Simeon,

Wi fut ſilz de Iehuda, l

Qufut filz de Ioſeph,

uifut filz de lon'am,

Qui ſur ſilz de Eliacim,_

Wſur filz deMelcha, 4

(La) fut filz de Menam,

Wi fut filz de Mathatha,

Vi fut filz de Nathan,

Wfut filz de Dauid,

qut (ilz de Ieſai,

qut filz de Obed,

' fut filz de Booz,

Wfut filz de Salmon,

Wfut \ilz de Nahaſon,

Wfut filz de Aminadab,

Wifut filz de Aram,

P
ï ui

1.89..”

ruth.4 .d
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Ge. z 4.b Vi fin* filz de-H~ezron,.

gen'. 6.3 Wfinfilz de Phareó.,

Ge. 2.9.f thfilt fil: de Iehuda,

Ge. ”- c fur filz de Iacob,

Ge.u.a W fin filz de Iſaac,

Wfinſilz de Abraham,

Gen.u.d fut ſilz de Thare,

Là meſ— fut filz de Nachor,

me. Wfiu filz de Serug,

og ſur filz de Ran,

Wfut filz de Phaleg,

QÀgfuc filz de Eber,

Wfinfflzde Sala,

uifut filz de Kajnao,

, Gen.] Lb WF”: filz de Arphacfiidj.

Ge.] 0.1: ulſutfilz de Sem,

Gen- Ml fut filz de N‘oé,

Ge- 4 f-d Qu, fut filz de Lamec, —

Là meſ- Q3.th filz de Mathuſaléï,

”ze— QuJ ſut-fil: de Henoc,

‘ ‘ A1 ſutfilz de Iared,

. _ ſur fflz de MahalaléelL

ui ſur filz de Kainamg

ui ſur fili de Enos,

Iii‘ I'ma-ſ—v Quj ſucffl'z de'Seth; '

men ' ~ OE fin fil’z de Adam’.

(Bend, d… ſut filz de Dieu.

Duieunï.

-4——4' ï
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Magne,de la !EE-’le mere‘de Piemdeceux qui

. flantguaris de diuerfesmälddies,etdes diables.
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CHAP. riri‘.

A T Ieſus plein du ſainct Eſprit ſe par- Mat. 4 .a

. tit du lor—dan , &fut mené de l‘Eſprit Marea-b

l“ .1.. p 3 au
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au deſergpour efiTc rêté du diable’æar l‘eſsz

' ce de quarante jours : 8c nemengea rien en

ces ióurslâ. thùan’d'îilz furet' paffez;apre$

ileutfalm,&lediab1eluy dit:S~1 ;u es F111. ~

de Diçu,dy a‘ cestc pierre qu‘elle deuienne

pain. Er Ieſus luy reſÿondlt, diſant : ll eſt‘

eſcrit : L’homme ne vmra point de pain ſcu‘z

Den. s .a lementmais de route paroch de Dxeu. Et le

diable le mena en vnc haute montaigne , 8C

luy monfira en vn moment detemps.tous_‘

les Royaumes du módc,&r Iediableluy diff:

Ie te donneray route ceste puiſſance des

Royaumes# leur gloirezcar elle m’eſi don

. née,& donneicellea‘_ qui '1e veux. Parquoy B

fi cu re veu'x jetter deuant moy,& m‘adorer,

!ont ſera uen. EE Ieſus reſpoudant luy dist:

Va arriere de moy Saran,car 11 est eſcm: Tu

adoreraslè Seigneur con Díeu,& :iluy ſeul

DCU- 5-? mſeruíras. Il Ie mena auſsi en leruſalcm‘,

'l O ~d 8: le mist ſur le pinade du Tëple,& luy diff:

Mar-41) Si tu es filz de Dieu , iette roy d’lcy en bam,

Car- il est eſcrit,qu'll donnera charge de toy
D‘u— 5-5 àſes Ahg‘ſſes pour ce garder,& ilz te porterót

en leurs mains , à fin que tu ne choppesrtoil

pied à la plc-Ere. Et Ieſus reſpondant lay ddl:

Tu ne tente-ras point le ‘Seigneur ton Dieu.

Pſ²~ 9M Et quand toute la tentation fin finie,le dia

~ ble ſe paxtir de Iuy , juſque â vn temps.

Et Iclïu

 

MA'
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n Et Ieſus en lavertu de l'Eſprit,retourna Mat.4.b

en Galilée. Et la renommée de luy vint ça, Mach .b

-ôc la,par-toute la contrée. Et enſeigno'it en Iean. 4-.f

leurs aſſemblées, 8c eſtoit glorifié de, tous.

Puis vint en Nazareth,ouil auort esté Mat—13e

en ' nourry : 8( entra au iour du Repos en l'aſ- marc 6 .a

ſemblée,ſelonſa couſiume. Et ſe leua pOur ſean. 4.f

lyre: &le liure du Prophete lſaie luy fut

baillé. Et quâdil eut onuert le linre,il trou- Prophe—

uale lieu,ou estoit eſcriul'Eſprit du Sei— tie de

gneur eſt ſur moy,pour laquelle choſe il m'a Christ.

oinctzil m’a enuoyé pour euangelizer aux Iſa-6 ha

œ

paoures,pour guarir les contrits de cœur,

pour preſcher aux priſomuers deliurance,8c

aux aueugles la veuë , pour mettre en deli—

mance ceux qui ſont foullez , 8c preſcher

Dl’an agreable du Seigneur. Et quand ll eur

fermé leliure, il le rendit au ministre, 8c

s’aſsit. Et les yeux detous ceux qut estoyent

en l'aſſemblée,efloyentficheza luy. Lors

il commença a leur dire : Auiourdhuy ceste

eſcriture est accomplieen voz oreilles. Et

tous luy donnoyent teſmoignage:& s’eſmer

-neilloyent des parolles pleines de grace,qui

procedoyent de ſa bouche,et diſoyèt:Ceſiuy

--cy'n'eſi il pas leFilz de loſephè Et illeur

a dict: *Vous me direz tout à plein ceste nini-g

.lirudez Medecin , guary toy_ toymeſme-.z

~ - P 4- P37
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Fay auſsi icy en ton país , toutes les choſes ‘

que nous auons ouy eſire faictes en Caper

naUm. Et il dict: Ie vous dy en verité , que

nul Prophete n'est accepté en ſon pai's.

Mais en verité- ie vous dy que pluſieurs E

Vefues estoyent au temps d‘Elie en Iſraël,

quid le Ciel fut fer—me’ trois ans,& ſix moys,

que grande famine aduint par toute la ter—

4 - Roys re: 8c toutesſoys Elie .ne fut enuoyéà nulles

"de ~ d'entre elles , ſinon â vne femme vefue en

’ Zarephtha de Zidon. Et pluſieurs ladres

eſloyent en Iſrael au temps d'Eliſel le Pro—

phete , 8c nul d'entre eux ne fut nettoyé, , ſi—

D9 N33— non Naaman Syrien. Et oyant ces choſes

mm- fiirêt tous remplis d’ire en l'aſſemblée. Et ſe

1euerent,& le-ietterent hors de la Cité : 8c le

menerêt iuſque au ſommet de la montaigue

(ſur laquelle leur Cité estoit edtſiée) pour le

jetter de haut en basrmais il paſſa par le m’i—

Muni-b lieu d’eux , 8c s’en alla. Lors deſcendit en

Marc-LC Capernaum Cité de Galilée: 8c la‘ les enſei—

gnoit es iours du Repos,& s’estonnoyent de

Min-9d ſa doctrinexar ſa parolle eſtoit auec puiſsâ—

M31’ï-l-C ce. Or en l‘aſſemblée y auoit Vn hóme,qui e

auoit l’eſprit d’vn mauuais diabietôe s’eſtria

a‘hapte voix,diſant:Hâ,qu’auons nous afai—

re auec toy Ieſus Nazarien? Es tu venupour

nous Perdre? Ie ſay que tu es le Saint de

Dieu.

I.Roys

1 7 .b

Iaq.;.d

..a.au.—…

  

0



..l

BaTâFST‘ë‘Îſiſi'î‘

‘fn

..—-ñ——~————~v—ſ-~w~ë—-—q~.—z
c rt ^ P. 1 i i i. p

Dieu. Etleſus le reprint,diſant : Tais toy,&

ſors de luy. Et quand le diable l’eut ietté au

milieu;il ſortit de 1uy,& ne luy nuifit point

Adonc tous eurent crainte,& parloyenr en -

tre eux,diſans : QUEUE parolle est -cecy ?car

enaurorité,& vertu il commanda-aux 'mau—

uais eſpris , 8c ilz ſortent. .Et 'eſioit bruit-de

a luy ça 8c là , en tout lieu dela contrée.*'0r

Ieſus ſe leua cle l’aſſemblée , 8c entra en la

maiſon de Simon‘lît la belle mere de Simon

estoit detenue dï'vne groſſe Heure , 8c on le

pria pour elle. Et quid il fut côme au deſſus

d'elle,il reprint la fieui'e,& la fieure la laiſſa.

Et incontinent elle ſe leua , 8c les ſeruoit.

G Enomme leSoleil ſe couchoit,t0us ceux

quiauoyent des malades ’de diuerſes mala

dies les menoyent -â luy: 8c iceluy mettant

'les mains ſur vn chaſcun,les guariſſoit. Et les Marc-id

diables auſsi ſortoyêt de pluſieurs,criâs,& di

ſans:Tu es Chriſt le Fiſz de Dieu,& il les re—

prenoit aſptemët,& ne les permettait point

dire , qu’ilz ſauoyem qu'il estoit le Chrifl'.

Er le iour venu,il ſe partit , 8c alla en vn

‘lieu deſert. Et le populaire le cer’choit , 8e

' _ vint iuſque a‘ luy: &le detenoit , à fin qu'il

ne ſe departist de luy. Mais il luy diff": Il

'me faut auſsi annonçer aux autres ~Cire-z

.le Royaume de Dieu:car pour celà ſuis -ie

‘ p 5 enuoyé.

233

Mat. s.b

Marc. Î .c
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Mat. 4.0:

Marc. l .b
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enuoyé. Et esto'it preſcliant aux aſſemblées

de Galilée. ._

_DE 1.1 pri-”ſi- despoijflmsdu Lem-”MAI” Par-z

_ htyqueſie Le”PuIzlimin,de I eſt” dl- nir aux

212$ Publicaim,paurquay le: diſciples de lea”

_ ieufnë‘tæy'nô'pas ceux de Cbnfl. c H Al'. v.

_ T aduint , (1 le peuplele preſſoit,pour A

Eouyt la parolle de Dieu , 8c lſ estoit .

pres du .Lac de Genezareth. Et veit

deux nacelles,qui eſioyent pres du Lacma's

les peſcheurs estoyent deſcendus d’icelles,8;

lauoyent leurs retz z &il monta en vne des

nacellesqui estoit de Simon. Et le ptia qu'il

la retirast vn peu arriere de la cette. Et estât

aſsis ,il enſexgnoit de la nacelle le peuple. z

thuand il eut ceſsé de parla-,il dist à Si

mon: Meine au profond,8< laſchez. voz ren

pour peſcher.Et Simô,reſpódât luy diſizMai

fire,toute la nuit auós labouré,& n’auós riê

prisunais à ta parolle ie laſcheray la retz. Et

quâd ilz eurét cefait,ilz enfermerêtvne gri—

de multitude de poiſsôszdôt leur :et: ſe rô— D

poit. Et feirent figue à leurs côpnignons,qui

estoyët en l'autre nacelle-,à fin qu'il: vinſsêt

pour les ayder. Et vindrent,8c emplirent les

:deux nacelles,tellemét qu'elles enfonſoyët.

Et quâd Simon Pierre veit eek-Lil ſe ietta aux

genoux de kſus,diſant:$,eigneur depars toy

z de m0)’,
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‘31a de moy,car ie ſuis hóme pecheur. Car fray—

eur l'auoit du tout ſaiſy, 8c tous ceux qui

une b’fioyét auec luy,pour la peſche des poiſſons p

tdr -———-— - -ññ <—
lv N :a Un _r ñ’ ”‘

“ _ñî K Ã

 

,ſa l‘ t ques,8c,Ieâ les filz de Zebedée,q eſioyêt cd—

,zul -paignonsâ Simon. Et leſus dist à SimonzNe

;ſol crains poít,doreſnauât tu prêdrâs les_ hómes.

Et quand

  

,[16 s qu’ilz auoyent priſe:ſemblablemêt auſsi. Ia- ~
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Et quan-El flz eurentamené les—nacellesfifl'

1a terre:ilz laifferent tout. ô: le ſuyuirent.

Mat_ 3 _a Et aduth comme il estoit en vnc des Ci- c _

mamml tez,voicy vn homme ,plein de ladreriezle—

quel voyant Ieſus , ſe iettant ep terre ‘ſur ſa

face,le pria,cliſant : Seigneur , fi tu veux,am

me peuxnettoyer. Et estenda'nt la main ,le

toucha,diſant : Ie le veux , foys nettoyé. ,Et

incontinentla ladrerie ſe partit de l'tiy. Etlil

lay &maud-t qu’il ne 1e dist â'perſonhſe:

leu. 14 .a maisva,dit i1,& te monstre an'Sacrificateur,

8: offre pour tou nettóyernent,côme _Moyſe

acommandeæour leur estre en teſmoigna—

ge. Et de plus en plus il estoit brun de luy

par tout. Et beaucoup de trouppes de gens

's'aſſembloyent pour ouyr, 8c eſire guan's

,par iceluy de leurs maladies: mais il ſe re—

Mat. 9.a tiroir es deſerts,8t faiſait oraiſon. *Et ?d— k

Marea .a uint vn de ces iours , qu’il enſeignoitzôt les D

Plrarifiens, 6: les Docteurs , de la Loy y

estoyet'it aſsis , leſquelz tfioyent venUS de

tous les villagES de Galilée , 8c de Indé—e , Qc

de Ieruſalem‘ë 8c la puiſſance du ,Seigneur

y eſtoit pour les guarir. Et voicy deshom

mes qui portoyent en vn lit, vn homme

qui estoit paralytique:&~cerchoyent le por—

ter dedans , 8c le mettre deuant luy. Et ne

t’rouuans point par quelle part ilz le pour—

~ ‘ royent ‘

”à
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kil‘ toy'entmettre dedansàcauſede la multitu

W died-[z monterét ſur le toict,& par les nulles

IGÛ" ilz l’auallerent auec le-lict au milieu deuant

leſus.Et voyant leur- Foy,luy dict :Homme,

ſul cespechez teſont pardonnez.Adóc les Scri— Mat. 94

u", bes 8c Phariſîens commencerenta penſer, Mar. Lb

dal-l diſans z eſt cestuy cy qui parle blaſphe—

,ſtill eſt ce qui peut pardóner les pechez,

pill n ſinon Dieu ſeul? Et Ieſus cognoiſſant leurs

W penſéesgeſpódantleur dist: Wepêſez vous .

meuſ- en voz cœurs? Lequel eſ’c plus facile de dire;

Moy" Tes pechez te ſont pardonnez , oude dire;

mgm- Leuetoy &chemineë Or à En que. vous-ſa—

&tl-1 chez quele Filz de l’hóme a autorité en ter-—

,En ,- re de pardóner les pechez,ild1ct au paraly—

' tique:le te dy-,leue toytprens ton lict, &- t’en Là meſ—_

1…- va en ta maiſon. Et incontinër il ſe leua de— mï-ñ

5,13.' uant eux,8c print ſon lict ſur lequel il giſoit,

;zz-js' 8c s’en alla en ſa maiſon en’ glorifiant Dieu.

W !trous furêt efionnez,&glorifioyent Dieu .

…gde . Et furent remplis de crainte , diſans: Nous Mar. _9.5,

;hr auons veuauiourdhuy choſes merueilleuſes: marc. 2. .b

…M p Et apres ceschoſes il ſe partit , 8c veit vn ſous.” 5.2‘
ſw. Fermier nomme Leui, aſsis aulieu des rece— ſi

mme; pres , 8c luy diſi:Suy moy . Lequel ſe lemnt

rd. abandonna tout,8c le ſuyuitdît Leui luy ſeit

;ſm o vn grand conuiue en ſa maiſon*: 8c yauoit

'0“. une groſſe bandede Receueurs , 8c d’autres

;lil
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Mat. 9.b

marc. i .c

Similitu

de.

~ s . i. v c -

gens, qui eſ’royent auec eux aſsis :î ’table . Bt

les Scribes,& Phariſiens murmuroyentcou—

tre ſes diſciples , diſans :‘Pourquoy mengea

'vous 8c beuuez auec'l‘es Fermrers’, 8: les pe—

chCUI’SPEt Ieſusreſpondantdeur difl: : Ceùx

qui ſont ſains , n’ont que faire de medecin,

mais ceux qui ſont malades . Ie'ne ‘ſuis pas

venu appeller les iustes â repentance , mais

'les pecheurs . Et ilz luy dirent , Pourquoy

‘ieuſnent ſoutient les diſciples de Iean,& font

prieres , ſemblablement 8: ceux des Phari—

ſiens: mais les tiens mengent 8c boiuent P Et

il leut dict: Pouez vous faire ieuſnet ceux G

qui ſont des nopces pendant que l'eſpoux eſt

auec uuxêMais les ioursviédrót,que l’eſpoux

leur ſera oſ‘tév , 8c lorsen ces iours la ilz ieuſ

neront. Puis il leur diſk auſsi vne ſimilitude:

-Nul ne met vne piece d’vn veſiement neuf,

-äl vn vestementvieihcar autrement le neufle

deſËireÆc la piece du neuf, necôuient poiht

au vieil . Et nul ne met le vin nouueau en

vieux barilz: Car autrement le vin nouueau

rompra les barilz , 8c il ſe reſpandra , 8e les

vaiſſeaux periront . Mais on doit mettre le

'vin nouueau en vaiſſeaux neuſz,ainſi \ſeront

conſeruez tous deux . Et n'y à perſonne qui

boiue du vieil , qui vueille tantost boire du

_nouueaugar il dinLe vieil efl: meilleur.

Les

\4...—
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z h ‘Les Jiſèipíesfioifià les eſpicx. au 54121211131101”—

Mnt qu il auayenrfaim, de reluy qui aus” 14

mainflmbeſie l’elec‘lib' des APostrer, des bien

» . bem-ex,, d'aymer les ennemis , de ne querelu'

' ne cbſidíner leProc/min. c H A P . _ v i.

;les z, L'UE—T’

il 1,' ll"Il … ‘

  

Tm i R aduint au iour du Repos* l'E-coud * D‘erni~

d" du pnuer,{qu’il paſſoit par les bledz: er iour

~ - 8: ſes
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de la fe— 8c ſes diſciples arrachoyent les eſpics , &en

fie , qui mengeoyent ,les froians entre les mams.Et

estoit pa aucuns des Phariſiens leur dirent: Pourquoy

reil au faiâes vous ce qui nÎest pas licite es iour-S dir

premier ReposêEt Ieſus reſpôdant leur dict:N‘auez

mam 2.3. vous point leu ce que Dauid feit ,quand-il

marc- 1.d eut faim luy 8c ceux qui estoyenr auec -luy,

I-Sa. :ng comment il entra en la maiſon de Dieu , &c

print les pains de propofition,& en mangez,…

8c en donna auſsi àxceux qui eſtoyent auec

luyëLeſquelz n'efi pas licite de méga-,linea

aux Sacriſicateur—s ſeulement? Puis il leur dr—

ſoit: Le Filz de l’homme est Seigneur , auſsi

!hat-‘1b du iour du Repos . »Et adu'mt auſsi envoi;

Marc-3 'a autre iour du Repos , qu’il entra en l’aſſem—

blée , 8c eiiſeignoit. Et là—'eſioir vn homme,

duquella main dextre eſ’roit ſeiche . Or les

Scnbes,& Pharifiensprenoyent garde,s’il le

guariroit au iour du Repos,a‘ fin quÎilz trou.—

uaſſenc de quoy l’accuſer.Mais ilcognoiſſoic

leurs penſées, 8c dict'â l’homme-qui auoitla.

main ſeiche : I-.eue toy , 8c te tien-debout au.

milieu.Et ſe leuant ſe tint debout.leſusdonc

leur dict z Ie vous demanderay , S’il est-liciteñ

de-bien faire es iours du Repos , ou de- mal

faire : de ſauuer l’ame , ou de la perdre P Et

Bien ſai—

Ie touſ

murs.

,Màl’hommeflîstenstaſmaim Etil le ſeit,

quand- -il les eut tous regardé alenuiron , il .
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* * Et deſcendant auec eux s'arresta en lieu

c H A P; v r . a 4 I.

à ſa main luÿ fut rendue ſainecôme l’a utre.

Donticeux furent remplis de forcenerie, 8(

deuiſoient enſemble qu’ilz feroyent à Ieſus: mat.] 4. .e

c — Etaduint en ces iourslà qu'il s’en alla en mare. 6.F

vne montaigne pour prier, 8c veilla toute la Iean. 6.1)

nuitenoraiſon vers Dieu. Er quand il fut mat.] ..a

iour,il appella ſes diſciples:& en eſleutfldou- marc. 3 .c

ze, leſquelz‘ il nomma Apoſires: aſäuoir Si‘—~

r'non, leqiielilnôma Pierre,8c André’ſon fie

reJaques, 8c lean,Philippe à Bartholomée.

Matthieu, 8c Thomas,laques’filz de Alphée,

&Simô qui \eſt appellé Zelotes,et Iuda,fi~ere'

de‘ Iaques; 6c Iudas lſcariot,quifut traiſire. mât_ 4_[,

mach-b
diampe'stre,& la cópagnie de ſes diſciples, 8c

grande multitude de peuple de route Indé-e;

8: de Ieruſalem , 8-: du cofié de la mer pro—

chain de Tyr,& de Zidon, leſquelz estoyét

venus pour l'ouyr ,- &pour eſire guaris de

leurs maladies,& ceux qui effoye’t tourmen—

rez des mauuais eſprits: 8c estoyent guaris.

Ettoute la multitude raehoir â le toucher:

cnrvertu ſortoit de luy,et les guariſſoit tous.

p Et luy efleuant ſes yeux Vers ſes diſci—

ples,cliſoit: l

Bienheureux efies vous paoures :car le‘

Royaume de Dieu est voſh-e. Maud-.a

‘ Bienheureux estes' vous quimaintenant—

q auez
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auez faimxar vous ſerez raffa’fiez.

Bienheureux estcs vousqui plourez main.

tenant :car vous rirez.

Bienheureux efies vousquand les hom’

mes vous hairont, 8c vous ſepàrerôt,& vous

diront iniures,& reietterontvoflre nó com

me mauuais à l’occaſion du Filz del’hôm'e..

Efiouyſſez vous en ce 'tour lâ,,& ſoiez en li

eſſezcari‘zoicywoſhe ſalaire eſt grâd escieux.

Car leurs peres faiſoyent le ſemblable aux:

Prophetes . - Auicótrairemalheur ſur vous.

riches,qui auez voſireconſolation.Malheun

ſur vous qui estes ſuoulezxar vous aurez.

faim . Malheur ſur vous qui riez maintenät:

car vous lamenterez, &plouretez. Malheur

ſur vous,quâd tous les hômes diront bien de

vous . Car le ſemblable leurs peres faiiſoyent=

Amos

6.a

ciel. 2. i .a

Matt—52g
ie vous dy: Aymez voz ennemie: taires bien

à ceux qui vous haiſſent .Beneiſſe‘z ceux qui

v.ous maudiſsêtÆtpriez pour ceux qui vous

oultragent . Etâ celuy qui te frappe -en \me

ioue,bailleluy auſëi l’autre: &qui t’oste ton—

manteau,nel'êpeſche point de prendre auſsi

la. robbe.Baille â tout homme qui te deman

de' . Et à celuy qui t’oste les choſes qui ſont

mm;Bî tiennes, ne les redemande point :Et comme?

mb- 4 ec vousvoulez que. les hômesVOM facent faites

leon'

aux faux Prophet-Ps. Mais â vous qui'oyez,_n
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leur auſsi ſemblablement. Et ſi vous aymez

œuxqui vous ayment,quel gre' vous en dort

on? car les pecheurs aymêt auſsi ceux qui les Là meſ—
aymét. Et ſi vous faites bien a ceux qui vous me. ſſ

, font bien , quel gré vous en doit on ê car les.

’ b pecheurs le ſont auſsi . Etſi vous prestez à
l ceux de ui vous eſ rez le re euoir: uel deu. l .b

-, , ‘l ‘ P" S q _ r

gl‘e vous endoit on P car les pecheurs preſiet

“ auſii aux pecheurs , a ſin qu’ilz en reçoiuent

x' .la pareille.Mais aymez voz. ennemys.ſaites

R bien 8c preſlez ſans eſperer rien:&voſire. ſa—

” laire ſera grand, 8c ſerez filz du Souuerain:

ſſ carilest benin enuers les 'in ratz &mau

1 . g . . g . -
ſ' a: uais. * Soyez donc miſericordieux , come

l' P auſsi voſtre Pereeſt miſericordieux . Ne iu—

ï g _ gez point, 8: vous ne ſerez point iugez. Ne Mat, 7.3

l condemnez point, 8c, vous ne. ſerez point mar“…

1l condamne“: . Pardonnez,,8t on vous par— rom_ La_

Z’ donnera; Donnez, 8c on vous donnera. ~

”T Ondonnera en voſire ſein bonne meſure, r _

u‘ preſsée 8c entaſsée , 8c plus qu’il n’y en pour

l” ra tenir:car dela meſme meſure que vous

P meſurez,,ilvousſera meſure, Etilleur dict mat.] .d

‘° vue ſimilitude ; Estrl oſsible vn aueu le
.. _ P ‘l S

15‘ puiſſe mener. vn aueugle .>. Ne tombent ilz.

n— P _ point tous deux enla foſſe .> Le diſciple n'eſt

H‘ point par deſſus ſon maiſtre : Mais chaſ— mat-lo c

l’ apn—ſer? parfaictís’il eſi comme ſon maifire. p Iean. [3.5

ñ ï q; ï- Et

i
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Et pourquoy vois tu vn ſestu en l'oeil de ton

frere , ôc tu ne conſideres pomtvne pouitre

Mat. 7.a qui est en ton propreœil? Ou,commêt peu:

 

 
  

tu dire à ton &etc—:FMre,permets que ie aſie

le ſestu qui est en ton' œil , toy qui' ne vois

point ſa poultre qui' eſt en ton œil ê Hypo

crite , oste premieremenr lepoultre de ton"

’ " » œil:

-ïvu—u.

-VT—"4_
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œil: &acl'onc tu regarderas d'ofler le feſi

d G qui est enl‘œilde ton frere . Certes l’ar—

bre n'eſi pas bon qui fait mauuais fi'wct: ne'

I'arbre mauuais,qui fait bon fruict . Car

Achaſcun arbre eſt cogneu pat ſon fruict.

- Auſsi on ne cueille pomt figues de eſpines: Mât-74‘

8( ſi ne veudenge on point le raiſin d’vn &dl-d

buiſſon-Le bon homme produit-bonne cho

ſe du bon threſor de ſon cœurzôc le mauuais

homme produit choſemauuaiſe du mauuais

t threſor de ſon cœur : car de l'abondance du

cœur-1a bouche parle. Etpourquoÿ m’ap—

' pelle: vous , Seigneur , Seigneur: 8e ne.

faites point ce que'ie dy P Quiconque vient- Mat' 7“

a‘ moy,8c oyt mes parolles, 8c les faitzie

vous monſh'eray a‘. qui il est ſemblable.

Il eſi ſemblable a l'homme qu’en edifiant

vne maiſon , aſouÿ bien bas , 8c aura mis le

fondement ſur vn rocher z 8( quand l’abon

dance d’eaue est venue,le fleuue a frappé

contreceste maiſon , 8c ne l’a peu mouuoir:

car elle estoit fondeé ſur le rocher. Mais

celuy qui les oyt, 8c ne lesfait point,est

ſemblable À l’homme qui aura ediſié ſa

maiſon ſur terre ,ſans fondement,contre me'

laquelle le fleuue a frappé, 8c incontinent

elle est cheute: &la ruine de ceſte maiſon

aefié grande. ‘j

‘V

La meſ—
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Mat. s-a

Mat. s.:

I. ’V C ‘

Duſèruiteur du centenier, dufilx de la 'veſuey'

Des diſètples enuoyapar led”, de celle qui

ongm'r Ie Sagne-n' d'or-guerrier”.

~ c H A p. v t l .

ETquand il e—ut finy toutes ſes parolles A

le peuple eſcoutant,il entra en Cape:—

naum . Et le ſeruiteur d'vn Centenier estoit. ‘

malade iuſque â la mort ,lequel luy estoit

fort cher. Et quand il ouyt parler de Ieſus ,il

enuoya vers luy les Anciës des Iuifz, le pti-it

qu’il vint , 8: qu‘il guarist ſon ſeruiteur . Et

quand ilz furent venusa‘ Ieſus,ilz le prierent

ſoigneuſement,diſans:ll eſt digne que tu luy

ottroye ceste choſe: car il ayrne noſiregent,

8c luy mcſmc nous a edifiévne Synaguogue.

Et Ieſus S‘en alla auec eux . Et côme defi: n

il n'eſioit guere loing dela maiſon, le Cen—

renier luy enuoya ſes amys, luy diſant z Sei

gneur,ne te trauaille pas z carie ne ſuis‘pointñ

digne que tu entre ſouz m6 toict , parqu'oY

auſsi ne me ſuis point reputé digne d'aller â

toy:mais dy la parolle,& mon ſeruiteur ſera-z

_guary . Car 1e ſuis homme conſtitué ſouz la.

puiſſance d’autruy ayant ſouz moy.Gédar.—.

mes”: ie dy âñl’vn :va , &il vazôz âl'autre.

vien,& il viennôc à mon ſeruiteur, ſay cela‘,

8c il le fäitleſquelles choſes ouyes,leſus s’eſ

mcrueilla,& ſe tourna,& dict àla cópaignie

qua
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"qui le ſuyuoit : Ie vous dy , que ie n’ay pas

-n-ouué tant de Foy en Iſraël. Et quand ceux

'qui auoymtefié enuoyez , furent-retournez

, Æfl~ .ca 1,.;

ê î\W

  

' en la maiſonle trouucrenr-le'ſeruiteur,qu'r

:k auoir estézmal'adeffln ſanté; * Et aduint puis

aprés (j Ieſus auoir envnecité nómée Nain;

Bi ?Infieurs de ks - diſciples' alloyentſ auec

~ q 4 1‘371

ï.

ï
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luy,8t_ groſſe multitude.Et comme il appro—ſi

choix de la porte de la cité,voicy on portait

hors vn mort filz vnique de ſa mete,8cicellc

estoit vefue,&grande compaigniede la cite c

estoit auec elle. Et quand le Seigneur l'eut

veue,il fut meu de miſericorde entiers elle,8c

luy dit:Ne pleure point. Et s’approcha , 8c

toucha la biere. Lors ceux q portoiét Ie corps

s’arreſierent,& il dit:Adoleſcent,ie te dy,le

ue toy.Et celuy qui estoit mort ſe lcua,& c5

nie-‘ça a parler:& le rêdit a ſa mere. Et crain—_

te les print tous,& glorifioyent Dieu,diſan_s;

Vn grand Prophete eſt leué entre nous: 8c

Dieu a viſité ſon peuple. Et ce bruit cou—

riit de luy par toute Iudée,& par toute la re

gion alentour.Et toutes ces choſes furent an

nonçË-es à Iean par ſes diſciplesLt Ieaî appel

"m-"- ² la deux de ſes diſciples,& les enuoya â Ieſus,

diſantÆS tu celuy qui doit venir,ou nou;

en attendons vn autre-?Or iceux estâs venus

à luy,ilz dirët: Iean Baptiste nous a enuoyé

a‘ _toy,cliſât:Es tuïceluy qui deuoitvxnirpu ‘ſi

nous en attendons vn autreêEt en ,celle meſ—

me heure,il en guarist pluſieurs des'maladies,

8c de playes,6c de mauuais eſprits: 8c rendit D

la veue pluſieurs aqeugles-Puis Ieſusgeſpó

dant leur ditzAllez, 8c annonçez a‘ lean ce

que vous :ne: veu 8c ouy *._a‘ ſauoir que les

au”
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aueugles voyent,les boiteux cheminth , les

ladres ſót nertoyez,les ſourds oyét,leszmor'ts

reſuſcitent, lÏEunngile eſi preſchée aux pao?

ures z 8c bienheureux est quiconque ne ſera

point ſcandaliſé en moy. Ecquand les me( lſa.7r. a

ſagiers de Iean furent partis,il ſe print adr—

re de lean aux peuples :Æeſies _vous allé

Veoir au deſert .> vn roſeau demené du vent?

Mais qu’estes vous allé veoirëvnhomme vez"

flu de precieux veflemens? Voicy, ceux qui

ſont en pompeux vefiemens 8c, viuét en de,

lices,ſonr esmaiſós des Rays. Mais qu’estes.

vous allé veoirëvn Prophete ?voire ie vous

dy,& plus que PropheteÆ'est celuy duquel

il eſt eſcrit : Voicy , i’enuoyemon Ange _de malaJ. a

nant raface, qui preparerata voye deuant mardi, a

toy. Ie vous dy certes qu'entre ceux qui ſont marc r'. a

needes femmes ,il n'y anul Prophete plus

grand que Iean. Baptiste, Toutes fois celuy ,

qui eſt moindre au Royaume de Dieu , eſt '

3 plus grand que luy. Et tout le peuple qui ghir-l I.

oyoit cela‘. , 8c les Fermiers qui estoyent ba»

ptizez du bapteſme de Iean , aduouerenp

Dieu eſireiuste.Mai~s les Phariſiës 8,( les do— ,—

cteurs de la Loy ( qui n’eſ’toyent point baz

ptizez de luy)meſpriſerent le cóſeil de Dieu

eneux meſmes. Lors le Seigneur diff : A_

qui donc accompareray‘ie les hommes de

os cefi
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ceſte generation ?8c a qui reſſemblent ilz! i

Hz ſont ſemblables aux'enfans qui ſont aſsis 1

au marché,&‘ crient les vns aux aurtes,& di- 1

ſent:Nous vous auonsioué dela fleuſte- , 8C ‘ 4

vous n'auez point danſémous vous auons L 1

chanté lamentations,& vousn’auez point î 1

plouré. Car Iean Baptiſte eſt venu,ne men— G‘

geant pOint de pain.& -ne beuuant point de ‘

vin,&vous diteszll a lediable. Le fill de l'hô

-meeſt venu mengeant &beuuatit ,â vous

dictes : Voicy vn homme gourmand , *8c

beuueur de vin,amy des Peageurs,& gès de —

-mauuaiſe vie.Et la ſapience eſt aduouée iu

ste de tous ſes enfans. *Etvn des Phariiiês*

'le pria,qu’ilmengeaſt auec luy'. Et entra enr

- lamaiſon du Phari‘ſien , 6c s’aſsiſtâ table.

L'ameil Adonc voicyv'nefemme eſtant en la cité,la—‘

de la pe— quelle eſtoit pechereſſe,quand elle cogneut

-chereſſe qu’il eſtoit aſsrs â table , en la maiſon du.

' Phariſien,elle apporta vne hoyte d’oi-ngne —_

ment :'82 eſtant derriere à ſes piedz &r plou—

rant ,elle ſe’prinr â les -arrouſer de ſes lar—

mes , 6c les nettoyort des cheueux de ſon

chef, 8c .les baiſoit,& les ongnoit- d’ongne

ment. 'Or quand le Pharifien,quil’auoitap- 3
pelle la veit,il parla en ſoymeſme,diſant : Si ‘ ſi

ceſtuy cy eſtoit Prophete., certes il ſäuroit, i

r quiatquelle eſt ceſte femme quile tombe,

car

,H.ä_l,
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car elle est pechereſſe. Et Ieſusreſpondant, ~

luy diſi :-Simon ,‘i’ay quelque choſe a ce di—

re. .Et il dift z Maiſtre dy. Vn crediteur

auoitdeux debteursi l'vn deuoit einq cens Simil-ituJ

:ſi

Deniers,6< l’autre'cinquan'te . ft comme ilz de de

n'auoyent de quny payer,il les quitta tous deux de

G deux.Or dy donc,lequel des d’eux l'aymera breurs.

plus? Simon reſpondant, dist : l'eſiime que

c'est celuy a‘ qui il a plus donnéÆt il luy di t:

Tu as droict'ement [agé—'Lors ſe tourna vers ~

lafemme ,6c dist â Simon : Voys tu ceste

femmeèle ſuis entré en-ta maiſon , 8c tu ne

m’as point dóné d'eaue pour mes piedz,mais

ceſiecy a arrouſc'- mes pied: de larmes ,8c les

a eſſuyez des cheueux de ſon chef: '.Tu ne

m’as point donne" vn baiſer z mais ceste de—

puis que ie ſuis entré,n'a ceſsè de baiſer mes

pieds.Tu n’as point ornct mon chefid‘huyle:

mais ceſte a oinct mes piedz , d’ongrrement.

Pourrantie te dy:M0ult de pechez luy ſont

,pardonngz :car elle a moult aymé.Et celuy

auquel eſt 111?!” pardonné ayme moins .Puis ~

dit a icelle: es peche: te ſoyét pardonnezd

Et ceux qui enſemble estoyent aſsis a‘ table..

commencerth a dire en eux meſme :Wi eſt,

eeſiuycy q pardonne auſsiles peehez. Mais

il dit a‘ la femme: Ta Foy t’a ſauuée: va t’en

enPAL , .. ,

. Parab
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Parabolic de cel”) ?mfm-;inde la ”1ere (F de:

frereùclmſl reprend les eaux, De la Iegion,

de Iafille du Prince de la Sjnaguaguedeh

.ë 7’ femmeayant leflux deſang. 2

, c H A p. v H l .

E T apres,aduint qu’il alloir par_chaſ-. A

cune cité 8c village,preſchanc 8: an- z.

nonçant le royaume de Dieu: &1” ’

douze auec luy : 8c il y auort qlques femmes

quiestoyét guaries des eſprits malings,& de

leurs maladies,aſſauoir Marie,ſurnommée.

Magdeleine,de laquelle ſept diables estoyêt

ſonis,&: Ieâne femme de Cuze maiſire d’ho.

[tel d’Herode,&Sufanne,& pluſieurs autres.

leſqlles luy ministroyét de leurs biens."r Or ï

comme groſſe tourbe s'aſſembloir,& accou

, _ . roit àluy descitez,il dit par ſimilitude :.Vn

s“mh‘ ſemeur S'en alla ſemer ſa ſemence.Et .en ſe—

t“de du mant,vne partie cheut aupres de la voye , 8c

ſement’ fut ſoullée,& les oyſeaux du ciel la menge—

Manu‘ a rent.Et l’autre cheur ſur la pierre: 8c quand

ma“ 4 'a elle futleuée elle ſeichazà cauſe qu’elle n'añ.

uoit point d’humeur.Et l’autre cheut entre

les eſpines : 8: lEs eſpines,qui ſe leuerent en-ñ

ſemble-,l'estoufferentÆt l’autre client en bon

ne terre: 8c quand elle fut leuée,elle ſeit cene

foys plus‘de fruictjin diſät ces choſes,il crioit:

Wa oreilles pour ouyr,oye. Et ſes diſeli

p el

‘—

l‘
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B ples 17interroguerér,diſäs_:quelle efloit ceste Mat. l 3.!)

ſimihrude. En] dit: Il vous eí’c donné_- dc marc 4 b

_ cognmstreles ſecrets du royaume de Dieu -: Iſa.G.c
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maisaux autres en ſimilitudes , à fin que en

voyant ilz ne voyent point , 8c qu’en cyan”

ilz n’entendent point. Or c’efl' cy la fimi— '

litude:l_a ſemence , c'est _la parolle de; Dieu.

:ñ E:
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Et ceuxïqui ſont pres de la_voye,ce ſont ceux

qui l’oyent , 8c apres le Diable vient , 8c ofie

' la Patollejde leur cœut,âfin qu’il necroyent

6c ſoyent ſauuez. Et ceux qui ſont ſur la.

pierre, ce ſont ceux leſquelz apres qu’il ont

' ouy reçoyuent la Parolle enioye , 8c iceux

n'ont point de raçines : leſquelz pour vn.~

temps croyent , 6c en tempede tenta*

tion ſe retirent. Et ce qui eſt eheut en.

tte les eſpines , ce ſont ceux quiont ouy,

8c eux partis ſont eſiouffez par les foliai—

tudes , 8( richeſſes 8c voluptez dec elle vie,

_ 8c ne raportent point de'fi'uict. !Maine

Foy fer— qui efi; en bonne terre,ce~ſont ceux qui

me, de cœur bon (Sc-droit oyans la Parolle,la

retiennent , 8c. enraportent fi'uicten pa— c

Sous n.e tience. Nulapres auoir allumé. la Iam-Ã

Matt-ç. c pe,nela couure d'vnvaiſſeauzou ne la met:

marc 4 .c ſouz le licttmais la metſiirzlechandelier , â…—

fin que ceux qui entrent , voyeur_ la 1m

Mat.1o c miere_.Car il n’est rien ſecret , qui ne ſe ma—

mare 4 e nifestezne rien' caché , qu: ne ſe cognoiſſet

8c qui‘ ne vienne en publicq. Regardez

~ donc comment vous oyez = carquiconque

a ,il - luy ſer’a donné ':~8<~quiconque n—'a rien.

Mar. i a d ce meſme- qu’il euyde -auoir , luy—- ſera ofié.

marc 3d' Lors ſa mere-&ſesfreres vindre—ntà luy,

&t ne_ pouoyflit approcher de luy , pourb

preſſer.;

Q

_W..‘-...A
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Preſſezfiluy ſur annonçé,& ditzTa mere 84

’vii'

tes freres ſont dehors,qu'ue veulentveoir.»

Mais reſpondât leur dir—Ceuxſont mamert,

_ 8c mes freres,quioyent la. Parolle de Dieu,

& la mettent en effect.—' Et aduint vn jour.

qu’il monta en vnc nacelle,& ſes diſciples...v

Et leur ditzPafl'óns @ul-tre le lac. Etilzſe-Mahs. c

partiront; Er comméilz namgeoyem, …HUE-454p*

s’endormir. EI: vnc tempeste de vent de

ſcendit au laczôc s'emphſſoyenc d'eau’erôc;

eſioyemau peril. Lors vindrencà Iny,&lç~

rcuexllenent,.diſans: Maistre, _Maiſire, noùs.

periſſonsLI estanr reueillË-,il repr'mc lay-ét;

8c la tempeſie de l'eaue : 8( ceſſerenb, 8c fun:

fmctc tranquilité. Eclem' du:Oucst vo—

n fire FoyêLeſquelz ayans crainte,s’eſmemeilë

lcrem , díſans entre eux: Mais qui efl; cefiuy:

cy,qu1 commande aux—vents 8c â la mer,.

8( ilz luy obeiſſent. Ec—namgerenr âlà eó

Née des Gadareniens ,qui estalendroic de

Cablée. Ecquandílfut ſorry de la nacelle

ſur la terr'e,vn hôme qp'muoi: le diable-&des .Mans . d] .

long rêpsnziuç de l‘a ciré“au-deuit—deluy , &c marc 5.L

n'estoie pasveflu de v’estemêrzäc ne ‘démon

mit point… cn xnaiſó,maís dedâ‘sles ſepulcres.;

Et quid ll veit Ieſusdlſejecta, deuil lay s'eſ

çriâtzôc à lxautevoix ditzW’ay le aqfairnueq.

Icy. ldulîllz.de Dieu rreshaut P. le ce prie,,

- ~ ~ ne me.
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ne me termente point . Car il commando”

au manuais eſprit,qu"il ſortist hors de 1-'hom

me : car il l’auoit tenu longtemps , 85 eſtoy:

 
 

rompoit les liens ,le diable l’emportoit 'es

Mit- S-d deſerts. Et ſeſusl'interrogua,diſant:Com~ I

marc-553 ment as tu nÔPEt il dit: Legion,cas pluſieurs

~ ‘ diables

M—MJ_.W
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diables efioyent entrez en luyJît Ie prierent

qu’il ne leur commandaſl: pom: d’aller en

l'abyſme. Or la eſioit vngrand troupeau de

pourceaux,qui paiſſoyëten la mótaigne. Et

ilz le prioyeut , qu’il‘leur permist entrer en

iceuxzôt il leur permist. Les diablesdonc ſor

tirent de l’homme,8t entrerët es pourceaull.~

Et letroupeau ſe fourra par irnpetuofité au

1ac,& fut estouffé. Et quid ceux qui les me—

noyent paiſlre veirent ce qui auoit efié fait,

il’z s’enfuyrent:&.l’annonçerent en la Cité,

8,( es champs. Et ſortirent pour veoir ce

qui auoit eſté—fait , 8: vindrent a' Ieſus. Et

s troùuerent l’homme ( duquel les diables

p '- estoyent ſortis) aſsis au piedz de Ieſus,veſiu ‘

‘ &de ſain entendement,& en eurent pœur.

Et ceux auſsi qui l’auoyêt veu,leurs racom—

preſent comment le demoniaque auoit esté

‘ guary. Et toute la multitude des Gadare

l ~ riiens le prierent qu’il ſe partist d'eux:car ilz

estoyent ſayſis de gtâde crainte. Et luy mon L53 ‘meſ—

i 1:_ té en la nacelle , s’en retourna. Et l’homme-mea

. duquel les diables estoyêt ſortis , le pria qu’il '

,1. fust auec luy. Mais Ieſus le_renuoya,diſant:

~ Retourneen ta maiſon,& racompte toutes marc- s-b

r les choſes que Dieu t’a fait.. Er il s'en , alla-Mami) -C

par route la Cité preſch’ant toutes l'es choſes . M31"- F -ï

" que; leſt”, luy auoit; fait.. Et: aduint que Mat. 6.:

ï ‘ ' ~ r; quand,

11"**
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quand Ieſus fut retournéJe peuple le recente.

car ilz l'atrêdoyent tous. Et*vo1cy,’vn hôme

vmt qui auoit nom Iairus , lequel estmt l’vn

des principaux de la Synagogue: 8c ſe ierríe'

aux piedz de leſus,le priât qu'il enrrast en ſa.v

maiſonzcar il auorr vne ſeule fille eouiron de

La meſ~ douze anna ſe mouroit.Et en allâr la troup

me. pe le preſſort. Et vne femme estât en flux de

ſang depuis douze ans,qui auoit deſpandu.

toute ſa ſubstäce en medecins# denul n’a—r

uoit peu «fire guarie,s'appr0chât de luy par

derriere,t0ucba le bord de ſon vestemenr,8c

incontinét s'estancha le flux de ſon ſang. Et

Ieſus ”&ngeſt ce qui m'a touché .> Et cô—z

me tous le nioyent , Pierre dict,& ceux qui.

estoyent auec luy: Maistre , la multitude re,

preſſe 8c foule,& ru dis , est ce qui m’a_

touché .> Mais Ieſus dict : Welcun m'a tou-~

ché-:car i'ay cogneu ci vertu est yſſue de may,

Et lafemme voyant qu'il ne luy auoit point_ '

efié caché-,elle vint. tremblante,& deuät luy;

-ſe ierta.& luy maniſefia deuant tout le peu- z

ple , pour quelle cauſe elle l’auoit touché,8c—

c‘óment elle auoit eſlê ſoudainemêt guarie.

Et il luy dict : Fille aye confiance,ra Foy t'a_

Mah 9 -ï guariezva en paix. Cóme il parloir encore G

marc ï-d quelcun de chez le principal dela 'Synago-ñ

gue viët,luy diſant:Ta fille estmorte,ne tra

~!aille >
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mille pas 1e maiflre. Et quid Ieſus ouyt ce- ~

fie parolle,il reſpondit au pere dela ſiUezNe

crams pointzcroy ſeulemét,& elle ſera gua—

rie. Et quid il vint en Ia maiſon,il ne Ptnif’c

perſonne entrer auec ſoy,finó Pierre,& Ia— f ’ 'ë

ï ques ,8( Iean,& lepere,& la mere de la fille.

" Et tous plouroyét 8c la plaignoyent. Mais il

le dist: Neplourez point,e11e n’est pas morte,

mais elle dort. Et ilz ſe moquoyent de Iuyſ,

ſachîs qu’elle estoit morte. Et Iuy ayât ietté

K tous hors,8c renaît la main d’1celle,crya , di—

a ’ finnFflleJeue toy. Et ſon eſprit retourna,8ç

’a , ſe leua incótinent. Et il cómanda qu’on luy

Ô_ donnast à méger. Et le pere 8c la mere d'icel

- le furêt estónez.Mais il leur cômanda qu’llz

T: p - ne diſſent à perſonne ce qui au01t esté fait.

fl‘, Des douæeApoflTes,<-7'cle la [miſs-ï” qu‘il leur

w, ej! danne'e.Herade entêctd natiu’elles de Ieſi”.

on des cinqjmins (F :le deux paijflmmle l inter

“à, reg-ation du Seigneurde la Trikfiguration

M de Chriſlgl” Lunatiqueſhiſÿutatmn lequel

ſèroit leplusgran-1,1l: celuy auquelth def—

î‘ç 7 fendu- des Apostres de jetter les dmbles. Il r‘

:-’1' Jeflèml qu’il ne dem—?dent thgeameffiour

!41” qu'il ne I'ontpas voulu loger,

H ’ î C H A P. 1X.. v ' ' '

W" A R apres auoir appellé les douze en— mat" ° *a

ſemble,il leur dóna puiſſance 65 and’, Marc.3.h

m - r z- ‘ tenté
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torité ſur tous diables,& pour guarir les ma

ladies. Et les enuoya preſcher le Royaume
de Dieu,8; guarirleſſs malades., Et. leur diſh,

Mans-l) Nc POHCZJ'ICD par la voye,ne baſton.” be

ſgeſine pain,n’argent :,ôc n'ayez point deux

robbes. Et enquelconque maiſon que vous

Aa; 13.3 entrerez,demourez y-,ôc de la‘. ſortez. Et fi

aucunsene vous reçoyuenr , partez vous de

eefieCite la , 8c eſcouezla pouldre de voz

piedz,enteſmoignage contre eux.Et quand

ilz tin-ent partis,ilz alloyent parles villages

alentour euâgelizâs 8c guariſſans par tout. '

~ Mgtth.. 1 Or Herode Royvcmyt parler de toutes les.

1,4 .a choſes qu’il faiſait. 'Et doutoit , â cauſe—que

Maine-Q aucims.diſ~oyent,qu‘e. Iean eſiortreſuſcité’des.

mortsæt aucuns., qu’Elieeſtoitjapparuzôc les,

autres, qu’,vn des- Prophetes anciens restoit

jeſuſcité. Et Het-ode diſhl’ay-decapité Ieant,

qui eſt doneceſ’tuyëcyde,qui i’oy' telles choñ.

ſeè P 8c_ demandoit-ä le, 'veoin Et quandles
Apoſh'esfiuentretournezzíl‘z luy—raſicompte

rent- toutes. les _ choſes. qu’ilz_ auoyent fait.,

Matth_ Lors keſusles print,8c ſev retira â‘part en‘vn p

14.1, lieu-\deſert de la Cité,qui t:*st_d.~tcteBetliſa'idaL

Mal-,5.9: Etquand le populaire leſeut,il vlezſuyuiç:~ 8c

il‘ le receut ,. 8c l'eur— parlait du.Royaume de.

Dieu:8c guariffoit ceux-qui-auoyêt beſoing

_dLïstreguarisz Or_ le_- iour_ audit. commence»
' ' ' ſi ~ ideck

r*4‘_A‘k—

*A

____._.e__l
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m: ’a decliner , 8c ſes douza vixxdrent,& Iu'y df:

nn* Ã -rent = Donne congé au peuple, à fin qu'il:

MI: Ã s’en allen! es bourgades,& villages quiſont

  

il..

zzlu’ ' ä 1emdron,pour s’y ret-irer,& trouuer a men i

KJ: ger : c'ar ’nous ſommes icy 'en lieu deſert.

3m!, ~ Mais il leur d'lst: Vous autres,donnez leur a

Mé menger. Et ilz dirent: Nous n’auons point

Mi r z plus
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plus de cinq pains,8t deux poiſſons , \indus

n'allions acheter a mengerpour tout ce peu '

ple. Car ilz eſtoyent pres de cinq mille hom

mes. Adonc il diſt à ſes diſciples: Faictes les

aſſeoir par cinquante, en chaſcune-aſsiete.

Et ainſi ferrent, &les feircnt tous aſſeoir.

Lors il printles cinq pains,&lesdeux poiſ

ſons,& regardant vers le Ciel rendit graces,

&les rompit , 8( les diſtribua à ſes diſciples,

pour les mettre deuant les trouppes. Et men

gerent tous, &furent raſſaſiezzôcfut Ieué

du ſurplus de leurs reliefs douze paniers.

mat-!GJ . Et aduint que comme il eltoit ſolitairec

!WC-3 -5 en oraiſon,& que les diſciples eſtoyent auec

luy , il les interrogua , diſant:W diſent

les tourbes,que ie ſuis? Etreſpondansdi—v

rent, Iean Baptiſte: 8c les autres, Elie:8cf

les autres ,qu’vn des Prophetes anciens eſt J

:Manh- reſuſcité. Et il leur diſt : Et vous,qui dicte#

"C—d vous que ie ſuis? Et Simon Pierre reſpon-.

Mar- s-d dam,difl : Le Chriſt de Dieu. Et u leur def. ~

feudit eſtroictemeiit , 8e commanda qu’ilz'

n'ele diſſent â perſonne,diſant : ll faut que

le Filz de l'homme ſouffre beaucoup,8c

qu'il ſoir reptouué des Anciens, 8c des Sa—

mar.] °-d. criſicateurs , 8c des Scribes , 8e ſoit occis , 6c

'l G.d. qu’il reſuſciteau tiers iour. Puis leur diſ’t

ia:— 8 .d a mus." Si aucun veut venir apres moy,qu’il ,ù

renonçe'
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renonçeſoymeſme,& porte tous les iours ſa

’croix,& me ſuyue. Car qui vouldra ſauuer

ſa vie,il la ’perdrazmais qui Ldra ſa vie pour

  

, moy,il la ſauuera.Car quel profit a l‘homme So’.1 4 .f

s‘il gaigne tout le monde,& qu'il perde ſoy— 1 7 _g

meſmes,ou ayt dómageë Car quicóque aura lei. t1 .d

— honte de moy , ô: de mes parolles,le FllZ de mam o d

‘ r 4. l’hom ’
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Mar. s.d l'homme aurahonte deluy,quand il vîëdrz

:.Ti. a .c en ſa maieſié,& du Pere , 8c des ſaincts An—-j

Matth. ges. Et ie vous dy vrayement,qu’il en y a

1741 icy aucuns preſens,qui negousteront ,peint

Mar. 3 .a la mort,iuſque â ce qu'ilz voyent le Royau—

me de Dieu. Oraduinr apres ces parolles D

enuiron huyct iours,qu’il print Pierre,lean, '

8c Iaques:& monta en vne montaigne,pour .

faire oraiſon. Et comme-il 'prioit , la forme

de ſa face changea,8c ſon -veſiement deuint

blanc,& reluyſant. ‘Et voicy , deux hommes 3

parloyenr auec luy,leſquelz eſtoy ét Moyſe,

8c Elie,qui apparurent en gloire:8c diſoyent

ſon deces,qu'il deuoit accomplir en Ieru‘ſa—

lem. Or Pierre,& ceux qui estoyët auec luy,

eſioyent appeſantis de ſommeil. Et quad ilz

furent eſueillezilz veirét ſa maiesté,et deux

‘ 'hommes ’qui 'eſloyent auec luy. Etaduint,

comme ilz ſe partoyent d'auec luy , Pierre

dist à Ieſus: Maistre , .il eſl «bon que nous

ſoyonsicy.8c que ſaçions trois rabcrnacles:

vn pour toy,vn pour Moyſe,8<vn pour Elie:

6c ne ſauoit qu’il diſoit. Or comme il di- 'a

ſoit ces choſes,vne nuée vint , 8c l'es couurit:

&ceux là entrans 'en la nuée, les diſciples
eurent pceur. ſiEt vint vne voix dela nuée,

Matt-3-61 diſant:Cestuy est mon Filz biê aymé,eſcou—

l 7 -b rez le. Et comme la voix ſe faiſait , Ieſus ſe

trouua

 



. 'C‘H A P. 1x. ‘357

'trou'ua ſeuI. Etilz ſe teurth , 65 ne dencn- Marc. z r.

'gere-nt rien a‘ perſonne en ces i0urs~1à,de ce b, 9.a

qu’zlz auoyent veu. Or adujnt le iour en- z.Pie.'.d

‘ - Match.

  

.1....~.—_—..~.

 

ſuyuant,qù’eux deſcédans de la'montaig'ne,

vne grande tourbe vint au‘ deuant de luy.

Et voicy,vn homme d'entre la tourbe s’eſ. Mar. 5M: ' 1
ſi -cria,diſant:Maifire ie teprieregatde à :non 7 7

~ I 5 F111:
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Filzxar ie n'ay que luy ſeul:& voicy l'Eſprit

le prend,8c crye ſoudainement,& le deſrópt

en eſcumant,& à grande difficulté ſe depart

de luy en le deſçirant. Or ay ie prié tes‘dtſci

ples , qu'ilz le iettaſlent hors; mais ilz n’ont

eu.

fion infidele,& peruerſe , iuſque â quand ſe

ray ie auec vous , 8c vous ſupporteray ier

‘ Ameineicy ton Filz- Et comme il appro- ~

choit ,le diable le deſçira , &le deſrompit.

Et Ieſus menaça le mauuais eſprir,8c 'guarñist

l’enfant, &le renditàſon pere. Et tous e—

ſtoyth eſtonnez de la magnificéce de Dieu.

e Et comme tous s’eſinerueilloyent de tout

ce qu‘il faiſoitzil dist a ſes diſciples:Vous au..

, tres mettez ces parolles en _voz oreilles: car

il aduiendra que le Fÿz, de l’hóme ſera liuré

a es mains desh’ommes. Mais ilz ignoroyenc

s ceste parolle : 8c leur efioit tellement caché
_ qu'ilz. ne l’entendoyent point: fiſijcrai—

î’ gnoyent a l’interroguer de ceste- Pat—011e.

Puis vindreut a penſeren eux meſures', à

ſauoir mon lequel d’entre eux ſeroit le plus

' grâd. Et Ieſus cognoiſſant la penſée de leur

mammd cœur ’ ?mnt vn enfant ’ 8‘ le nust au' ’Pres de

learn3 .e
ſoy,8c leur dist:Æiconquereceura cefl en

~ faut enmon Nom,tlme reçoit : 8c quicôquc

, me receura ,il reçoit celuy qui m’a enuêyé

i Car

Et Ieſus reſpondant,diſ‘t .' O geuera- r 1h.44-—....._
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Eſçrctl. o Car celuy qui est le plus petit d’entre vous So’. 1 ..e

eddy! tous,ſera le plus grand. Er Iean reſpondanr, mar-;.9

Azul‘ dist : Malſhe,nous auons veu aucun iettant ‘

5Mo, hors les diables en ton Nom,& l’auons em—

…#54z peſché ,pourtant qu’il ne te ſuyr point auec

ſum-ll nous. Et 'Ieſus luy dist : Ne l'empeſchez

mÃll' pohrt,car qui n’est point contre nous , il ef'c

mn; pour nous. Or aduínt quid les iours de ſon
W- \ efleuſiation s'accompliſſoyent, il addreſſa ſa_ ‘

zfaceflyour aller en Ieruſalem , 8c enuoya des

Ml me agers deuâr luy. Et s'en allerent,8c en—

ſwe- r \rer—ent en vne bourgade des Samaritains,

cD25) -àjîn qu’on luypreparafl a heberger. Mais

Wi ilz ne le receurem pomt,pourtanr que ſa fa

(MH-P ce estoir tournée-Pour aller en Ieruſalem.

15:0’ Et quand ſes diſciples ,à ſauoir, Iaques, 8c

“ſul . Iean,ve~1rent celà,ilz dirent: Sergneumgeux

\ſoul ;laque—nous diſions que le feu deſcende du

Liga: 'Cie-1,8: qu’il les conſomme : cñme Elie ſeit?

ffl Et Ieſus ſe retournant, les reprint, 8c diſh

MEL' .Vous -ne fauez de quel eſprit vous estes.

[mo-‘i1 'Car leI-'rlz-de l'hóme n’est pas venu perdre LRO”

[1!le 'les ames—,mais les ſauuer. Et s’en allerent en z.b.‘c

\5,131 -vne autre bourgade. Et- aduim que cóxne Mana.:

Pl ilz cheminoyét en là 'voyeaqlcun luy dist: le

Le» te’ſn'mray qlque parer] mallesleſus luy dist:

Ml -Les renards ont des- foſſcs,& les oyſeaux d’u

MME‘- _ . Ciel des nidz: mais-le -Fllzde l’homme n a

0 - ..P354
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’Là meſ— pas,ou repoſer ſon chef. Mais il diſt 'à vn

me. autre z Suy moy. Lequel diſt: Seigneur,perz

metz \noy premier aller enſeuelir monPere.

Ieſus luy diſt:I.aiſſe les mortsenſeuelir leurs

mortsrmais toy va,& annonçe le Royaume
de Dieu.ſiEt vii autre diſt : Ie te ſuyuray Sei—

gneur :maispermetz moy premierprendre

Suylfſe congé de ceux qu'i'ſont en'ma maiſon. Ieſus

Ch“ſi- 'luy diſtíAi met la main a‘ la charrue,‘& 're

'garde derriere ſoy , i1 n'eſt point propre a'u

Royaume de Dieu.

Desfiptiï'te ordonne-x pour enuoyerde la que

ſtion du Docteur de la Loy , de cel”) qui

tombe entre la main de: brigandrde Mar

ti":Ü'fizſœur 'Mar/e Magdeleine.

c 'H A p. x. -

. * Pres ceschoſes le‘Seigneur ordon- 4c

‘ na auſsi ſeptäre autres,'& les enuoya A

eux deux deua‘nt ſa &cegen’toute‘ Cité,6c

lieu . ou il deuoit‘ve'nir. Et leur diſoit:I.a

moiſſon eſt grande :mais il ya "pm d’ou‘

uriers. Prlez donc le Seigneur de la'mdiſ‘

’ſon , qu'il enuoye des ouuriersen ſa’moiſl

ſon. ;Allez :voicy, ie vous 'enuoye comme

mat.] ° -a 'agneaux entre les loups.Ne portez ne‘boiir

Mar-6 *a ſe, ne beſaçe, ne ſouliers: 8( neſaluez Per

SUS-D-a ſonne parla vîoye. En quelque maiſon qué

² ~‘°- 4 -ï vous entrerez , dictes premierement: Pair

- ſoit

’Hang .d
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Et ſi le filz de paix eſt

la,vostre paix repoſera ſur luy:ſinon,elle re—

tournera â vous . Et deinourez en lameſme mat.lo.b

maiſon,mengeans,& beuuans de cequivous, z.Tit. 7.:

ſetadonnê dÏcux : cat louui'ier est digne de~

ſon ſalaire..v Ne paſſez point de maiſon—en;

maiſon ..Et enquelque cité que vous. entre—

rez , 8c qu’ilz vous reçeuront ,mengez des

viandes qui vous ſeront preſentées , 6c gua

riſſez les malades qui y ſont , 8c leur dictes:

Le Royaume de Dieu approche de vous.

Mais en quelque Cité que Vous entrerez , 8c

ne vous reçeuront paszſortez‘es rues d’icel

les,& dictes : Nous eſcouons contrezvous la.

pouldre meſmede Vostre Cité , qui s’efl' at—

tachée anous .. Sachez ce_ toutesfoys que le_

- Royaume_ñde Dieu approche de vous . Ie

vous dy- quÎencesteioumée_ lâ, ſera plus de‘

relache—à ceux de Sodome,,quTa celle Cité.,

259-—

cr Malheur ſur toy ſiCotazin,malheur ſul: Mat-trs.

toy-;Bethſaida 21 cacſi en, Tyr;, 8c en Zidon,.

euſſent eſté: faites l‘es vertus'qui _ont esté fai

tes en.vou,s,iadis ſexfiiſſent aſsis en vſac >, 8c en'

,, cendre,&vſe'ſſuſſe‘nt repëtis.. Maisroutesſoys.

il‘ſerafa‘it plusderelachezauiugemëta T‘yrſi z

l &jaçzidïomque auvous . Et toy-Capemaumz, matinal

eſleuéie iuſqueau Cielztu _ſeras abbaiſséëjuſ—ï [MAJ-.cz

ESE-*WWE* …_“iZoe’ïoxxëflím’exïîfluï .. ,
vn 4.
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vous deſpriſe , il me deſpriſe :, 88 me ~

deſpriſe ,il deſpriſe celuy quim’a enuoyé’;

Et les ſeprante reuindrent auecicy'e , di,—

ſans:Se1gneur,les diables auſsi ſont ſubieäz

a‘ nous par ton Nom. Et il leur dictzle veoye

Satan cheoir du Ciel, comme fouldre.Voi

cy , ie vous donne puiſſance de marcher ſur

les Serpens , &les Scorpions , 8c ſur toute la

puiſſance de l’ennemy , 8c rien ne vous nui—

ra . Toutesfoys ne vous efiouiſſez pas en

ce que les Eſprits ſont ſubiectz à vous: mais

efiouiſſez vous que voz noms ſont eſcrits es

mar- !1-d>cieux. En la meſmeheure Ieſus s'efiouir en D

Eſprit , 8; dict: Pere,Seigneur du Ciel,& de

.la Terre ,ie te rend graces , que tu as caché

ces choſes aux ſages, 8( prudens:& les as re—

Puiſſan -ñ nelé aux petis.Voire Pere, car ton b6 plaiſir

ce de a cſle' tel. Toutes choſes me ſont baillóes

Christ. de mon Pere , 8c nul ne ſait qui eſlle Filz,

finon le Pere:ne qui eſt le Pere,\ïnon le Filz,

&celuy auquel le Filz le vouldra reueler.

_ Et ſe retournant vers ſes diſciples,d.ist à part:

mar—!JS * Bienheureux ſont les yeux qui voyent les k

choſes que vousvoyez: car ie vous dy , que‘

pluſieurs Prophetes , 8c Roys , ont voulu

veoir les choſes que vous voyez , 8c ne les

ont pas veu'és : 8c ouyr ’les choſes que vou"

‘l oyez , 8( ne les ont paspayes. , - -. a

Ii
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I E Et voicy vu docteur dela Loy qui ſe 1e— Match.

v, ua pour 1e.rentet, »8c dist: Maiſtre ,que ſeray z ſud

i_ q ie pour heriter la vie exel—nelle? Et il luy dict: max—.124:

ü ~ Welk lI eſcrit en laLoy P Comment lys tu? Den.6 .a

W l Il reſpondit,& dlfi:’1~uaymerasle Seigneur Ro.] ;.c

ton D1eu,de tout‘ ton cœur., &de toute ton Galaó’. c

ame, 6c de‘toute ta force, 8: de tout ton en- Iaq.z.b

Il ’rendement : 8c tOn Prochain comme toy—

meſme . Et il luy dlct : Tu as drotctement
n' reſponqu ſay le, &t tu viuras . Mais iceluy

"È voulant iustiſier ſoymeſme , dist à Ieſus : Et
m qui 'eſt mon prochain P Et Ieſus reſpondant, Le Pro

d” ‘ diffan homme deſcendait de Ieruſalem en. cham

“ Iericho, 8( çheutentre les brigans , leſquelz'

df 1e deſpouilletent:& apres qu’xlz l’eurth na

b‘ \* uré,ilz s’en allerentdelaxſſans à demy mort…

Ï‘ 1-, , Or aduin; qu’vn Sacrtſicateur deſcen

J” doit par ceste meſme voye , 8c quand il le

‘s ~ veitul paſſa oultre. Semblablemenc auſsi vn

h’ Leuite,quandilfut pres du lieu, 64 le veit,i1

h’ paſſa oultre. vMais vn Samaritain paſſant

‘l' .ſon chemin vint pres de luy : 8c quand ille

E. .veit , il fut meu de miſericorde : 8c s’appro—

îchant luy reſet-ra les playes , 8c y mlst de

F" ’ (l'huile, &dnvinz puisle mist ſur ſa beſie,

”u f — &‘letnena en lÏhofielerie, 8( le penſa . Et 1e '* ~.

_ lendemains.” departir,il tira deux Deniers, > ';

‘î &les baillaâ l’hoſte, &dtstz Penſe le : 8c * _- ,

~ \" ~ - tout



:M s.. L v c:
tout ce que tu deſpendras dauantage, ieſſ-le te?

rendray à mon retour . Lequel donc de ces

trois te ſemble eſh'e le prochain à celuy~ qui
 

 

' cliente tre lesbrigandsêEt il luy dist:Celuy

*'Donfïequióa-.vſéfde miſéricorde vers luydleſus donc

‘Nd‘ a luydistïzz Va ,.8;,toy~* fay ſemblablement..

_flu  
  

"Fx _‘lllí'- ' :-Qraduíutzcôuieilz aIIOyent qu'il entra x—

en]
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\zu P 'G enirne'bourgade. Et vnc femme nommée ont bc J

5… ~ Marthe ,l ereçeur en ſa maiſon . Eticellea- ſeing ,- 85

. noir vne ſœurnommée Mariedaqudleauſu tu leur

ſeantauxpiedz de Ieſus eſcoutoit là parol— ſeras Pro ‘

le . Et Marthe eſtoit fort empeſchée a faire chain..

beaucoup de ſervice. Laquelle s’arreſia , 8c '

diſi:Seigneur, ne te rhautil que ma ſœurme

laiſſe ſeuleſeruirêDy luy donc qu’elle m’ay—

' deſiEt le Seigneur‘refimndantluy diſi: Mar—ſi

the, Marthe, tu'es en ſong-,ac te troubles de

beaucoup de choſes: mais vne drole eſi ne—‘

ceſſaire - Marieaefleu la bonne partie , la

quelle ne luy ſera point oſiée. - -

D'ordïſa'm, de celuy qui auoit Ie diable riiuet, de p

1afimme qui eſleuaſ11 'voix de la tourbe , (Ie

ceux qui demandoyentſïgne,du Pſmriſr'en qui

auoitlimité-le Seigneurs-Ieplgratiô'des Scuba.

c H A l’. x 1.

A E Taduint côme i1 estoit priät en cer- Mat. 6.!)

l

rain lieu,apres qu’il eut ccſsé, vn de

ſes diſciples luy difl:Seigneur,enſei—

gne nousa prier, ainfi que Ieä a enſeigné ſes

diſciples . Etil leur diſi' :WIKI vous priez

dictes: Nostre Pere qui es es cieux , ton Forme

Nom ſoit ſanctifie’- . Ton regne aduienne. de Prieſ

Ta Volonté ſoit faire , en la Terre com - ’

meau Ciel. Donne nous auiourdhuy no—

fire pain quotidien . Et nous pardonne noz

s pechezè
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' pechez , car nous pardonnons auſsi â' tous -

ceux qui nous offenſent. Et ne nous induis

point en tentation , mais nous deliure du

Mauuais . * Puis il leur diſt: (Lu—i, ſera ce ù

q d'entre vous qui aura vn amy , 8c ira a luy à

minuict,& luy dira ê Amy.preſtc moy troys

pains, ear ñvn mien amy m'eſt venu veoir en
paſſant, 8c n'ay rien pour mettre deuant lay.v

thue celuy qui eſtdedans reſponde 8c a

die:Ne me dóne point de faſchcriezcar deſia*

mOn huys eſt fermè,& mes enfans ſont auec

moy en la cauche ,ie ne me peux leuer , 8c

t’en donner— Ievous dy,ia ſoit qu'il ne ſe leue*

pas pour luy en donner pour ce qu'ii eſt ſon:v

Matt -7 - amy ,toutesfoys pour ſon importunitè il ſe

‘b- 1- '-ï- leuera—,Gc lay endonnera autât qu’il en aura

1m'- 11 beſoing . Ainſi ie vousdy, Demandez,& on

Iean- l 4 t vous donnera : cerchez , 8c vous trouuerez:

b- ‘ 5'39 i frapper. â la porte, 8c on vous ouurira. Car r

13‘143 quiconquedemande, il reçoit: 8c qui cerche,

il nouueusc à celuy qui fiappc,on luy ouuri—

ra.Qu; file ffl‘L‘ demande du— pain à quelque

Pere d‘entre vousJuy donnera il vne pierre?

ou s’il'demande du poiſſon , luy donnera il*

‘ en lieu de poiſſon,vn ſerpentêou s’il deman—

de vn œufgluy bailleravil' vn ſcorpion? Si

vous donc ( comme ainſi’ ſoit que ſoyez

mauuais) ſauez donner â. voz enfaus des

J dons
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donsqu‘t— ſont bons, combien plus donnera

’le Pere qui eſl: du ciel, le ſainâ Eſprit a ceux

in 1: qui luy demandentz * Puis iliettavn dia— Mar. 9.

c: ble liors,qui eſtoit muet.Et quand il eut ier_ d. une

x tê‘le diablele muet parla: 8c les tourbes s’eſ— marc. Le

merueillerét. Et aucuns d’eux direnttDe par

Beelzebub prince des diables,il iette hors les

diables. Et les autres pour le tenter luy de,

nlandoyent ſigne du ciel . Luy cognorſſant

leurs penſé-:Sal leur dictzTout royaume di*

uiſé contre ſoymeſme , eſt deſolé, &maiſon

î choit ſur maiſon . Et \ſi Satan est auſsi di—

uiſê contre ſoymeſme,c0mment durera ſon

-regneèpourtantque vous dictes , que de par

’Beelzebub ie iette hors les diabIES . Et ſi ie

jette hors les diables de par Beelzebub , voz i

filz de par qui les iettent ilz? Pour celle cau—

ſe ilz ſeront 'in-ges de vous. Mais ſi- ie iette les

l‘ 'diablespar le doigt de Dieu: certes le Roy

aume de Dieu eſt paruenu à vous. (Maud v

" 'le fort eflarmé 8c garde ſa court :leschoſes

l' qu'il poſſede ſont en paix. Mais fi plus fort_

!que luy ſuruient qui le ſurmonte, il luy oſlo

P toutes ces armures eſquelles il ſe confioit, ;Je . _

’l ï diſtribue ſhsdiſpouilles.Æin’eſi auecmoy, ~

T il eſ’c contre m0728( qui necueille auec moy,

l d eſpart. « annd le mauuaiseſprit eſt ſors. matJ 2. .ï

l ' de l’homme, il chemins par leslieux ſecz

’ ' ' s . z cerchant

P
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cerchant repos,& quâd il n'en trouue point,

il dit: Ie retourneray en ma maiſoudont ie

ſuis ſorty.Et quad il y vient,il La trouue bal

Iie’e 8: ornéezäc adonc s’en va, 8c pren: auec

ſoy ſept autres eſprits piresque luy.Et y en—

. trent & habitent là : 8c a la parfincesthóme

3 -Plcñï-d la deuient en pire efiat que au commence

ment . Etaduint comme il diſait ces cho

ſes , qu‘vne femme d’entre le peuple eſleua'

ſa voix,& luy diCtzBienheureux eſt le vêtre

qui t'a porté, 8c les mammelle’s que tu as ſuc

eées.Ec il dict: Mais certes bienheureux ſont

ceux qui oyent la Parolle de Dieu,8c la gar

Man” " ~ dent. Et cóme la multitude s'amaſſoit,il ſe

d' ‘ 5"’ print a dire : Ceſ’te generation eſ’c mauuaiſe:

muc' s *b elle demâde ſigne, 8c ſigne ne luy ſera point

bn' ‘ '3‘ donné ſinon le ſigne de Ionas le Prophete.

Car côme Ionas ſut ſigne a ceux de Ni-niue:

ainſi le ſera auſsi le Filz de l’homme â ceſſe

"m" ° ‘² generation . La Royne des parties de Midy

"d"9'3 ſe leuera au iugement auec les hommes de

ceſie generation, 8c les condamnerazcat elle

vint des fins de la terre pour ouyr laſapiéce

de Salomon: 8c voicy plus que Salomon en

‘mr-’LCI ce lieu . Leshommes de Niniue ſe leueronc

au iugement auec celle generation# la con

damneronncar ilz ſe repentiront àla predi

cation de Ionas : 8c voicy plus que lonas en

ce
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CHAP. XI. 2. 7 7

.z ce lieu. * Nul n'allumela chandelle &la 5115,34;

1 met en lieu caché-,ne ſouz le muyd, mais ſur Mat. 5,1)

le chandelier: à fin que ceux qui entrent, final-;,45

voyent la. lutniere.l.a lumiere du corps c’eſt Mat_ 5,;

l’œil . Si donc ton œil est ſimple . tout ton

‘corps auſsi ſera lumineux : mats s’il estmau—

uats,ton corps auſsi ſera tenebreux.Regarde

doncque la lumiere qui eſi: en roy,ne ſoyent

tenebres . Si donc tout ton corps eſt Imm—

neux n’ayant aucune partie de’ tenebres , il

ſera lumineux par tout:cóme quand lafichan

r delle par la lueur t’enlumine. Et comme il Super-fli—

parloit , vn Phanſien le pria de diſner auec tions des

ſoy. EtIeſus y entra, 8c s’aſsxt à table ._Mais Phari
le Pharifien YOYaHIÆCIBLSTCſmCmCIUŒ qu’il ſiens. .

nËauoit premierement laué deuant le dlſ— mam-3.:

ner, Et le Seigneur luy dict -. Maintenant

entre vous Pharifiens vous nettoyez 1e de—

hors_du hanap, 6( du plat: mais le dedans de

~ vousest plein de rapme , 8c de mauuaistié.

.U Q-folzffleluy qui a faict le dehors , n’a il pas

faict auſii le dedans .ï Mais plus tol’c don-—

nez, lÏaumoſne deschoſes preſenteszac voicy,

u: touteschoſes vous ſont nettes . Mais mal—

1d beur ſur vous Phariſiens: car vous dtſmez la.

. - ~ mente# la rute , 8c toute maniere d’hort u

. laille, 81 tranſgreſſez le iugement.& la tha

re ces choſes cy. l

s 3 8.' ne
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Sous 8c ne laiſſer pas celles la . Malheur ſur’ vous

1- q.g Phariſiens : car vous \aymez les premieres

manud chayeres aux aſſemblées , 8c les ſalutations

Marc aux marchez. Malheur ſur vous SCſleS , 8c

Î x .d Phariſiens hypocrites: car vous elles comme

mat. z;.d les ſepulchres qui n’apparoiſſent point: 6: les'

mat. 'ez-d hommes qui paſſent deſſus,n'en ſauent rien.

Et vn des Docteurs de la Loy reſpondit,

8c luy dict: Maiſtre , en diſant ces choſes tu

ſinus fais auſriiniure . Et il dict: Malheur

auſsr ſur vous Docteurs de la Loy: car vous

chargez les hommes de charges difficiles a

porter’,& vans meſmes ne touchez point les

fardeaux de l’vn de voz doigts . Malheur

ſur vous : car vous eclifiez les ſepulcres des

mat.;3d Prophetes , leſqlz voz Peres ont occis.Pour

vray vous teſmoignez que vous conſentez

aux œuures de voz Peres: car certes ilz les

ont occis,mais vous ediſiez leurs ſepulcres.

Et pourceſie cauſe , la ſapience de Dieu G

adict : le leur enuoyeray des‘Prophetes , 8c

des Apoſires , 8c en mettront à mort , 8c en

perſécuteront ~. à fin que le ſang de tous les

rophetes , qui a eſté reſpandu des la con

fiitution du monde,ſ0it redemande'- de cefie

Gen-415 generation :depuis le ſang d’Abel , iuſque

1- Chſê- au ſang de Zacharie,qui fut occis entre l'au

² 4 -f tel 8c le Temple: certes ie vous dy,qu’il ſera

~ rede

A_'fl
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redemande de telle generation. Mann-,urJ

ſur vous Docteurs delaLoy z car aya—nc re;

cire la'clefde ſciencewous n’y estes poin( en;

trez,& auez empeſché ceux qui y entroyem.

Et quand il leur diſait ces choſes, les D0— mat. :3.1)

&eu’rs dela Loy , 6c les Phariſiens, ſe prin—

..drencfort à le_preſſer &cauteleuſemét l'in— .

.‘eexroguer de pluſieurs choſes,en l'eſpiantctc. ï, '

'taſchanz prendre quelque choſe de ſa~ bou—, — -

che,a‘ fin q’ilz l’accuſaſſenc.

Du [main des Pbafifîens, de celuy qui-voulait

- que ?lient-tige fi” dim'fe’ , de celuy duquel le’
Champfut fertile , du meſlſizris de la cure des

’cho/ès terriennes,defuyr auarù‘edu-ſeruiteur

Milant,dem quer-ele" auec leprochain.

_- cHAI'- xn.- ~

Al . Tquand innumerables tourbes ſu— mum

rent aſſemblées,çellement qu’ilz ſe vmarc-SJ,

foulloyent l'vn l’autre , il Commen

*~çaà dire a‘ ſes diſciples: * Premierement

donnezvous garde du leuain des Phariſiens

qui est hypocrifiezcar rien n" efl: couuerc , qui‘

ne ſoi-t reuelé : 8: rien n’est cache" , qui neJmS—t-l ° \ï

ſoit ſeu. Car les choſes que vous auez drôles Marc

en tenebres z &ſont ouyes en- lumieres z -Er 4-0

.ce que vous :un parlé en l'oreille es cham- SWS-.c

4 bres,ſera preſché ſur les toictz . Et à vous mar-1 o .d

;mes amyx ie dy: Ne craignez Point ceurg marc.8~d

z . . s 4- qui
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qui tuent le corps , &apres celâ,n'ont plus

rien qu’il: puiſſeut faire. Mais 1e vous mon

streray qui vous deucz craindre. Craignez

celuy g’a puiſſance apres qu’il a tué,de met

tre en la gehenne : pour certain ie vousdy 1

, craignez ccfluy la‘. Neſont pas vendus cinq

*1 A3 petis paſſereaux pour deux"As , 8c vn d’eux \k

‘Wil‘ 4 - n’efi pas en oubly deuant Dieœmeſme auſsi B

‘OUF tous les cheueux de voſh'e relie ſon nóbrez

n°7$ 8‘ Ne craignez donc point ,vous eſies plus ex

Pyîe- cellens que beaucoup de paſſereatu. Or

3‘- l ° d ie vousdy que quiconqueme confeſſera de—

ma‘ï s-d uant les hommes,1eſilz del’homme le con

3‘” 9 -c feſſera auſsi deuant les Anges de Dieu.Mais

"T'~²~ qui me deniera deuantles hommes ,il ſera.

dedié douant les Anges de Dieu.Et quicon—

m‘” ²*‘ que dira parollecontre le Pilz de l‘homme,

ma“ "d flluy ſera pardonné.Mais âceluy qui blaſ

phemera contre le ſainct Eſprit ,il ne ſera

point pardonné Et quand ilz vous mena

ront aux aſſemblées , 8c aux magiſh'ats dc

puiſſance , ne ſoyez point en ſoucy cóment,

ou quelle choſe vous reſpondrez , ou q vous

ditez.Car le ſainct Eſprit vous enſeigne”.

:Trefle heure là , ce qu’il vous faudra dire.

Et quelcun de ſa tourbe luy dist: Mai

Rte , dy a' mon fi'ere qu’il departe auec

!noy l‘heritage. Et il luy d'a-.- O hóme, qui

m a.

mat.” . c

marclzb
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m'a confiitué iuge ,ou partiſſeur ſur vous.>

c Etleur ditEVoyez ,8c vous gardez d’auari

ce:carla vie d’vn chaſizun n’est pas en l’abon

dance des choſes qu’il poſſede. Et leur re

cita vne ſiuulitude,diſant: Le cliâp de quel- Similitu

que riche hommerapporta bien.Et penſoit de du ſol.

38!

en ſoy meſme,diſmt:Wſerayie:veu que ie 1’idle

n’ay point ou ie piuſſe aſſembler mes fruictsê

Puis dit : Voicyque ie feray:le defferay mes

greniers,& en ſeray de plus gtâdszót y aſſem

bleray tous lesfruicts quitne ſont creus , 8c

mes biens , 8c diray amon ame : Mon ame,

tu as beaucoup de biens qur ſont aſſemblez

pour pluſieurs ans , repoſe toy,menge , boy,

8c fay bonnechere.Mais Dieu luy dit: Fol,

en ceſle nuit on te redemande ton ame , 8c

les choſes que tu as prepare à qui ſerót elles?

Ainſi est celuy qui theſaurize pom* ſoy , ô:

n'eſl pasricheenDieu. Etdit aſes diſci- Mat.o‘.e

ples: Pour ceſie cauſe ie vom dy: Ne ſoyez l-Pie- 5.1)

en ſoucy pour vostre vie que vous mëgetez:

ne pour voſire corps de quoy vous ſerez ve

fins. La vie est plus que la viande, 8c le Fſa-”G d

corps plus que le veſlrement. Confiderez les

corbeaux qu’ilz ne ſemët 8c ne moiſſonnêt,

leſquelz n'ont point de celier ne de grenier,

8c Dieu les nourrit.De combien cſtes vous

plus excellens que les oyſeauxè Et qui eſ’t

s s celuy
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celuy devcds qui par ſon ſoucy puiſſe adieu-I

fier vne coudée â ſa grandeur: Si donc vous

ne pouez ce qur eſt treſpetit,pourquoy vous

ſouciez vous des autres choſes .ï Confiderez

La‘ meſ—‘les lys commentilz croiſſent,ilz ne labou—

~ ' me, rent, ne fillent.Etie vous dy que Salomon

meſme en toute ſa gloire n’ estott pas veſhi

comme l'vn d’euxÆt ſi Dieu veſi ainſi l'her

be qui auiourdhuy eſt au champ, 8c demain

est miſe au ſoul-:combiê plus vous,ô gens de

petite ſoyPAuſsi vous autres , ne demandez

point que vous mengerez,ou que vous beu

urez,8< ne taſchez pomr à vous eſleuer; car

toutes ces choſes demâdét les gens dumon—

Deſil' de.Auſsi voſ’tre Pere ſait que vous auez be—

môdain ſoing de ces choſes:mais plus toſi cerchez le

royaume de Dieu , 8c toutes ceschoſesvous

ſeront adiouſ’tées.» * Ne craignez point, *

petit troupeau: car il a pleu à voſire Pere-,de

Mat-9* C vous: donner le Royaume.Vendez ce que

Vous poſſedez, &donnez aumoſnei Faites

“TJ 7 ~ C pour vous des bourſes, qui ne s’enuielliſſent

5‘ "D-ï pointzvn threſor escieux qui ne faille,ou le

Larſon n’approche point, &ou la rigne ne

‘EPL-G ï corromptrienxcar ou est,voſlre threſor,lâ a

"Ple- l- e auſsi ſeravostre cœur. Soyez rrouſſez ſur

voz reins , 8c ayez chandelles ardantes en

vo'z mains eſ’cans ſemblables aux hommes

J ñ qui‘
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'qui attendêt-leur Seigneuruuſque à tit qu’il

’ retourne des' nopceszâ fin que quand il vien

'dra 8c frappera àla porte,inc0ntment on

luy 'ouure.Bienheureux ſont ces ſetuiteurs

la‘ ,que le Seigneur trouuera veillans quand Matt '.~

iIV1endm.le vous dy en verité,qu’il ſe trouſ 1-4 .d

ſera,& les fera ſeoir a table-,8c en paſſant les

ferait-a'. Et s’il vient en la ſeconde veille,&

pareillemêt en la tronfieſme,& qu’il le trou

"ue ainſi*: bienheureux. ſources ſeruiteurs là.

Etſachez ce ,que'ſi le meſnager eustſceu à

quelle heure le lai-ron deust venir, certai

'nementileust veillé , 8c n’eust pomt laiſsé

percer ſa maiſon. Vous auſsx donc ſoyez

preſi's : car a l’heure'quene penſez ,leFilz Matth'

de l’homme viendra. Lors Pierre luy 1-4.d

dit : Seigneur’ſdis tu ceste fimilitudeà nous Marc

'ou auſsi â tous. Le Seigneur dit: Mais ’3-4

qui eſt le deſpeníïer fidele 8c prudent ,

_que le Seigneur a commisſus ſa famille

Pour leurs donner enf'temps viandes par '

meſure .1 Bienheureux eſt ce ſeruiteur là,

que ſon Seigneur'trouue’ra ainſi faiſant z

quand il viendra. Veritablement ie vous

dy,qu’il le commettra ſus tout ce qu’il poſſe

ue' fi ce ſeruiteurlâ dit en ſon cœur:

m6 Seigneur tardeâ venirzôt qu’il ſe prenne

7 gbatre les ſentiteurs 8c les chambr'reres . 8( à_ 7

…_p

I

Q

menger



$84
s. t v c

menger,& boire,&_s’enyurer:le ſeigneur de

ces ſeruiteur la‘ viêdra au iour qu’il n‘eſpere

pas,& a l'heure qu’il neſait pas , 8c le partira

en deux,& en mettra vnc partie auec les 'mſi

deles.Et le ſeruiteur qui a cogneu la volume

de ſon ſeigneur,& ne s'eſt peint preparé,8e

n‘as pas fait ſelon la volunté d’iceluy, ſera

batu de moult de playesmais celuy q ne l’a

pomt cogneu , 8c a faict choſes dignes de

playes,ſera moms batu.Et à vnchaſcun à qui

on a beaucoup donné,beaucoup luy ſera; de

mandéu‘k a celuy auquel on a beaucoup cô

mis,plus on luy demandera. Ie ſuis ñvetiu

mettre le feu en terre: 8c que veux ie s’il est

ia allumé Z I’ay à efire baptizé d'vn bapteſ—

me , 8c comment ſuis ie preſsê iuſque a ce

mat—1° d qu'ilſoitparfaict .> Penſez vous queie ſoye a

mic-7 - b venu mettre la paix en terreêle vous dy que

non,mais ſeparation: car deſormais ilz ſe

ront cinq en vne maiûzn diuiſez . trois con

‘ tre deux , 8c deux contre troys :le pere ſera.

‘m'- 1 ‘—a belle fille contre ſa belle mere.

diuiſc" contrele filz , 8; le ſilz contre le pere:

la merecontte la fille , 8c la fille contre la

merezla belle mere contre ſa belle fi]le,& la

Puis dit au.

peuplezÆand vousvoyez vne nuée q ſe -le—

ue d’Occident , incontinent vous dicteszla

Pluye vient , 8c ainſi cstfalctîôt quand -vous

. voyez
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Up \ V0yez le vent de Midy ſouffler , vous' dictes

‘J qu'rlſerarhauld,& ainſi en aduiêt. Hypocri

tesszſau-:z diſcerner de la face du Ciel,

&c de hterrezëc commentnediſcernez v’ous

M de ce tempsèëcque ne iugez ;vous auſsi de

'm’a \ vousmeſmes ee qui est iuste? Or quand cu,

vas au .Magiſh'at auec ron aduerſe partie

metz peinesen lavoyed’eſire dehuré de luy: Matt-Le

n t à En qu’il n'ete tire au.Iuge,& le luge te bail

":54 le. au.ſetgeant,& leſergeant te mette en pri—

‘ à, ſon.le nedy,que :une partir” de laçiuſque d
:Ô ce que tu rendu—la derniere Pire. , , î

15. Des' Gdhléens (2' Je ceux leſquelx. lafemme t5'

Im en ;il-:È, dufiguier qui ne' Portoi't point

;pin definiffſiDe ldfcmme qui auoit l eſprit de

zi“ ‘malàdze. Similitude dugrain de Moutarde,
ſoy“ ÿ (9' du“leuain, Je celuy qui demandait s‘in

pq‘ en aurait Peu defini-ez. De ceux qui dzſhyenc

kk‘ à leflu qu'Heradc cer—[boit de le tuer.

i‘fct’ CHAP.. Xi”.

e16I

preſens , qui luy recomproyent des liléens

Galiléens.deſquelz Pilate auoit me occis.

UU‘ flé le ſang auec leurs ſacrifices, Et Ieſus reſ— ~

ll‘ pendant leur dir:Cuydez Vous , que ces Ga

"ç liléens fuſſent plus peeheurs,que tous les au_ Eze. 1 8 g

‘ tres Galiléens:pourtantqu‘ilz ont ſouffert ecclei7.e

“a q ~ telles

A E N cemeſme temps efloyent aucuns Des Ga;
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telles choſes P Ie vous dyque nôamais fi vous

ne vous amendez , vous perirez tous ſembla.

blement. Oucuydez vous que ees dubuict

ſur leſquelz la rom' en Siloê cheat , ,8c ?kw

tua , qu’ilz euffentoffenſé plus que tous les.

hommes qui eſioyent habitans en Ieruſa—

lem ê Ie vous dy que non : mais fi vous n’a~—~

uez repentance , vous 'perirez tous ſembla—v

blement. ll diſait auſsi ceste ſimilitude:

* ueleun auokvn‘figuier plâté en ſa vigne: B

&vmt poury queri: du fmict,&n’en trouua ir

point. Il dit au vigneron:Voicy,- il y a :toys,

ans que ie vien pourrquerir du fi'uict en ce

guier , 8c 'n'en nouue point. Coupe l‘e,a‘uſsi~'

bien ne fait il que occuper la terre.. Et reſ—

pondantïuy dit : Seigneur, iaiſſe le encore

cëſie année , iuſqueàce queie fouille alen.

tout' de luy, 8.( que i’y mette du fien, aflä-"ñ

noir mon s’il fera fruict l mais apres s'il n'en‘

fait point ,tu 1e couperzs. Et comme il

enſeignoit en vncde leurs afiéblées es iours.

du Repos. Et voicy , vne femme qui auoit

vn eſprit de maladie par l’eſpace dedixhuiû

ans :8c eſioit courbe , 8c ne pouoit aucune—

ment regarder en haut. Et quand Ieſus la 0

veit , il l’appella a‘ ſoy , 8( luy ditzFemme , tu

es deliurée de ta maladie. Et mist les mains- — ‘

fur— elle‘, 8c- incontinth fut dreſsée,.& glori

- î‘ fion.

4.__1

\
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Soit Dieu.Mais le principal de-la Synagüo—

gueanalcontent de ce,que Ieſus auoit guary Sabbat

auiour du Repos,dit 'àla compagnie:ll y a l’0111?“

ſix iours eſquelz il faut ouurerzwznez y donc

pour estre guaris , &non point au iour du _

>Repos. Dont le Seigneur luy reſpondit, &t Mat-11 a

dit:Hypocrite,vn chaſcun de-vous ne deſlie Marc 3-3—

il pas ſon bœufiou ſon aſne,de la creiche au SOUS ~

'iour du Repos,8tle meine abbreuuerêEtne '4-3

D failloit il pas auſsi bien deſlier de îce lien au.

iourdu Repos ceste qui eſt fille d’Abraham,,

laquelle Satan auoin lieezia dixhuict ans 315e

quand il diſoit ces choſes,tous ſes aduerſaires

eſloyent confus de vergongne. Et tout’ le

peuple s’eſiouyſſoit en toutes les choſes qui

glorieuſemêt estoyét fatctes par luy.. Lors

il dit:A qui eſt ſemblable le Royaume de

Dieu?&aquoylÎaccomparerayieEIl estſem , ', _ .

blable ali-grain de—ſeneuàq vn hôme print "nm" ~

8( \niſi en ſon iardin, 8c il creut, 8c :denim nde dll"

vn grand arbre , 8c les oyſeaux du ciel ſe remue'

abrierent en ſes branches. Il dit de raz—.Manu de

#chef—:A quoy eſtimeray ie eſire ſemblablele ma" 4 ‘7-

Royaummc de Dieu .>- Iñl est ſemblable auÿD 1°‘ .

leuain ;qu-'une femme print ,-8( le-cachaen "am”

troys Sacs de farine , iuſqueâ ce que tont'- ñ

fut leuétEt alloitparlæ citez 8c vrllages',en~ ’

ſeigth ä: tenant le chcmínvm Ieruſalëgh

I.
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Et quelcun Iuy dict : Seigneur, y a il peu

de gens qui ſ0yent ſauuez .> Et il leur dict:

Taſchez d’entrer par la porte eflroicte. Car

ie Vous dy , que pluſieurs cercheront d’en—

rrer,8c ne pourront. Et quand le Pere de ſa—

mille ſera leué 8c aura ferme‘- l'huys , 8: au—'P

rez commented demonterhors,8c~ſrapper â

l’huys,diſèns:Seigneur,ſ~eigneur,ouure nous:

Mat-l 5-3 8c qu’il refpondra,&vous dira, Iene ſay d'ou r

vous eſies.Ad6e commencer-ez a dire:Nous

auonsmengé 8c beu auec toy,& as enſeigné

en noz rues . Et il dira : Ie vous dy,ie ne ſay

d'ou vous eſles . Departez volis de may

tous ouuriers d’iniquité. La ſèra pleur 8(

'PſaL 6-‘ grincement de dents, quand vous verrez

Abraham, Iſaac, 8c Iacob, 8c tous les Pro

Maa. Tb Phetes; au Royaumede Dieu , 8( vous estre

iettez dehors. Et viendront d’Orient, 8c

Ma'— 3~b d'Occident , 8: d’Aquilon , &de Midy , 8c

ſeront aſsis au Royaume de Dieu . Et voi—

m²²-‘9~d cy , ceux ſont derniers , qui ſeront premiers:

8c ceux ſont premiers, qui ſeront derniers.

mar-1 ° -d En ce meſmeiour aucuns Phariſíens vin- G

drent,luydiſans : Depars toy,& t’en va d‘i—

cy , car Herode te veult tuer. Et il leur dict:

Allez , 8c dictes :i ce renard: Comment ie

iette h'ors les Diables , 8c acheuez de donner

ſanté auiourd’huy 8c demain, 8c que au tiers

iour
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‘ ie prens fin. Mais toutesfoys il me faut

auiourdhuy &demain,&leiourenſuyuant _

chemine-r :.caril ne ſe peut faire que le Pro—

phete meure hors de Ieruſalem. Ieruſalem. mat. 2-3 d

Ieruſalem,qui. rues les Ptophetes, 8c lapides

28s

7 ceuxqui te ſont enuoyez. : cóbien de foys ay

~ ie, voulu raſſembler tes enfans,aiufi que fait

lÎoyſeau ſa couuée ſouz ſes ailles: 8c ne l’as

,pas voulu ? Voicy,voflre maiſon vous ſera

t laiſsée deſerte.- Mais ie vous dy,que vous ne

me. verrez point,iuſque â ce qu’il aduiêdra,

que vous direz : Beneict‘ſoit celuy quivient

au Nom du Seigneur… _

De l‘bydroſiquegle n’a)mer lespremiersfleges.

a CHAP.. xix”.

A». l . T * aduiut quequand il ſut entré en

E la maiſon d’vn des prmcipaux dÎenó

~ tre les Pharifiens vn iour. du Repos,

pour prédre ſa refeólion,ilz prenoyét garde

ſutluy. Et.voicy,vn homme hydropique ſe

preſentadeuant luy.> Et: Ieſus reſpondit,&

parla. auxDocteurs dela L'oy,&ÀaUX Phari—~

' fiens,diſant;Estil licite de guarirau iour du

Repos? Et ilz ſe teur-ent. Lors le print , 8c le

guaſist,& letrenuoya, Puis leurreſpondant,

dict :.Wivſera_ ce d’entre vous , qui aura vnmat- 1 ’ -9—

aſne ,.ouyn bœufquicherra en vn puits , 8c 5‘18- ‘3*‘

. ncrlâtireſa poin.: holsincótinent au jour du Marc.z.a

\ t. Repos?
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Repos? Et ilz ne luy pouoyent reſpond-:e

a‘ cela'. Il diſoit auſsi aux inuitez vne ſimi- !i

litude,apperceuât cóme ilz eſliſoyét les pre_—

miers fieges â table,en leur diſant : (Dad tu

ſeras ininte' de qlcun aux nopces,ne t’aſsieds

point a‘ table au premier lieu,qu’1ln’aduiëne ,

qu'vn plus honorable q toy , ſoit inuitó d‘i—

CEIUYZB( que celuy quia inuité toy 8c luy,ne

vienne,& te dyeÎDonne lieu â cestuy cy : 8c

lors tu cómençes auechonte;er le dernier

lieu. Mais quid tu ſeras inuite,va 8c te ſieds

au dernier lieu: à fin que quid celuy quit’a

inuité viendra,te dye:Mon amy,monte plus

haut,lors te ſera gloire deuant tous ceux qui'

Matth. ſeront aſsis enſemble à table.Car quiconque

s’eſleue ,ſera humilité z 8c qui s'humilie,ſera

eſleué. Il dict auſsi a celuy qui l'a-.toit in- c

Sous_ uité : Wandtu ſais vn diſner , ou vn ſoup—

1 9‘ per, n'appelle point tes ainys ,netes freres,

T01,, 44; ne tes parent-,ne tes riches voyfins:que par

auenture ilz ne te reinuitét, 8c que la pareil_

le te ſoit faicte. Mais quandtu fais vn con

uiue,appelle les paoures,impotens,boitcux, 1

8c aueugles:& tu ſeras bienheureux , pour—

tant qu’ilz n’ont dequoy re r’etribuerzcar il E

te ſera retribué en la reſurrection des iuſies. <
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Et vn de ceux qui eſtoyent enſemble aſ— d

fis :-î table ayant ouy ces choſes , il luy dióï:

Bienheu

i
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Bienheureux est celuy qui menge du pain

a au Royaume de Dieu. Et il luy dict: *Vn

hommeſeist vn grand ſoupper , 8c y appella

beaucoup de gens. Il enuoya ſon ſcrurteur

à l’heure du ſoupper,dire aceux qui estoyët

inurtez : Venez ,car tout est defia prest. Er

ilz eommencerentchaſcunpour ſoy a s’ex—

cuſer, Le premier luy dict: l'ay acheté vue

metairie,& ay neceſsité de me partir,8r l‘al

ler veoir : ie te prie aye moy pour excuſé.

Er l’autre did: I’ay acheté cinq couples de

bœufs,& y vois pour les eſprouuer:ie te prie

tien moy pour excuſé. Et l'autre dist: I'ay

'pris femme en mariage, &pourtant ie n’y

E peux aller. Et le ſerurreur retourna , 8c an d

nonça ces choſes à ſon Seigneur. Alors le

pere de famille courrouçé-,dict à ſon ſerui—

ceur:Va incontinent aux places 8c mes de la

Cité:& ameine ceans les paoures , 8c les jm—

porens, 8c les boiteux , 8c les aueugles. Et le

ſemireur dict : Seigneur,il est ſaict ainfi que

tu as commandé,& encore y a il place. Et le

Seigneur dict au ſeruireur : Va par les che

mins,& par les hayes , 8( contrains les d’en—

trer,â fin que ma maiſon ſoit emplie. C ar ie

vous dy que nul de ces hómes là,qui auoyét

eſté inuitez ne goustera de mon ſoupper.

1= Or groſſe tourbe alloit auec luy , 8( ſe

I Z tournant

19!

Matth.

2 1 .C

apo.19.b



2, 22., s. L v- c:~

tournant leurdict : * Siaucun vient â me”,

8c ne hayt ſon pere,& ſa mere , 8( ſa femme,

8c ſes enfans,& ſes freres,& ſes, ſœurs,& en

core meſme ſon ame : il ne Peur eflre mon

Sus. 9 .e diſciple. Et quiconque ne Porte, -ſa croix , 8c

509,17 .g ne vient apres moy,ilne peut eſir'e mon di—.

Max_- s'.d, ſeiple. Or q~ui est celuy d'entrevouwoulant

edifier vn’e_ tour,que~ premieremeut ne s’aſñ

fied,& compte leadeſpens s’il a pourfoumir~
àla paſirfai're .> à fin, qu’apres qu’il aura mis le.

fondement,& n'aura peu parfaire,tous ceux

qui le voyent , ne commencent a ſe moquer-,x

de iuy,diſans: Cest_ homme_ a commençé a.

edifier,& n’a peu paracheuer… Ou,qui est à_

le_ ROY qui/doit aller pour faire - 'la guerre

.contrevn a‘utre Roy,qui_ premierement ne.

s’aſsied ,_& penſe s’il'pourra , auec dix mille

- Aller à Ieneôtre_ de_ celuy qui Viêt auec. vingt

mille contre’,- luy ?Autrement iceluy.v estant,

encore loing,i1 enuoye. ,vn ambaſſadeJôc de—_

. mande . les moyensde pain_ Aiiiſi‘ donc ’vn‘

chaſcun de vou;,qui ne. renonçe â_ toutes. les,
choſes' qu’il poſſede,il ne peut estreſſmondi—

mat—1v.*- -d ſciple. Le_ ſel eſt bon.: mais fi 'lefèll per-Iſa_

Mami-,b ſaueur ,,dequoy ſalera on a Ii- n'eſt vtiJe ne‘

MIT-SH Ÿour_ mettre en la terre , ne au . fumier.: mais,

Mat” 4— on 'le’ imc', dehors .\ a… oreilles. poin;—

‘ 117-4 -3 ÔnyD-oye… ~ l . 7
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i ’On doitpluflofl' appeller au diſner les[Jaoui-es ~

\ que les amys,des inuitex, au ſhape-1', Simili

”de de l’edifice d’vne tour, Simthtude de

-cmr brebis , de l'enfant_ desbaucbe’.
Il

ç s 'c H A P-. 'x v~. ~ .

r. ‘ !A Ors*t0us les Peagers,& gens de mau Mat' 9 'l’

n! 1k - uaiſe vie s'apprOchoyent de luy pour marc " 'l’

1'; ' v l’ouyr.Etles Phariſiens,&les Scribes SUSÆ’Æ

M ’en murmuroyét,diſans~': Cefluy cy reçort les

le pecheurs ,&menge aue'c eux. Mais il leur . .1.1

n retira ceste ~limilitude,diſant:W eſt l'hom- 51m2! fill'

L5 me d’entreVous quia -cent-brebis,~& s'il en e bre a

è, perd vne,ue laiſſeilpasles quatre vingts 8c ſe ‘s' ñb

?ſii dixneuf au deſert, 8c s’en va apres Celle qui mam"

_1, -' est perdueztant qu’il l'ait trouuêe .> Et quand

ne il l’a‘trouuée ,il la metſur ces eſpaules bien

u, ioyeux:& quand il vient en la maiſon,il ap—

gſ pelle ſes amys 8c voyſïns,8< leur dictzEſiouñ
nc_ yſſez vous auec moy ': car iſi’ay 'trouué m‘a:

le, n brebis qui estoit pdu‘e. Ie vous dy,qu’ainſî ſ

m ſera ioye au Ciel ,pour Vn pecheur S’eſiant *mon

le“ repentyzplus que pour quatre 'vingts 8( diit- ‘noye,qui

ü, neuf-iustes,qui n'ênt que faire de repentä‘ce. vaut 3

1-1 ’ Ou,qui eſ’c l'a femme qui a dix Drachmes: 1’0le G

D‘ 7 ie que ſi elle en perd vne * Drachme, n’allume De la

w elle point la thandelle,& balliela maiſou,& DſaCll—

u‘ 'cerche diligemment,iuſque à ce qu’elle l’ayt me Per

[rrouuée .> .Et quand elle l'a trouuée , elle ap— due

’ - ~ - t z pelle
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pelle ſes amyes &voyſines,diſaritzEfiouyſſez l

vous auec moy,car i’ay trouué la Draclime

que i'auoye perdue. Ainſi vous dy ie,q ioye
  

ſera deuant les Anges de Dieu,pour vn pe- ~ à

De* l'en- cheur qui a repentâce. *Puis dict: Vnhom c

ſant deſ— me auoit deux filz:& le plus ieune d'eux dict fi

" \llchf/:ñ au pere:M0n pere,donne moy la portion de_ ‘5

_la-ſubfian i

c.
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1a ſubstance,qui m‘appartient. Et il leur par

tit les bie'ns. Et peu de iours apres , quand le

plus ieune filz eut tout aſſemble’ , il s'en alla

dehors en regió loingtaine , 8( la diſsipa ſon

bien , en wuant diſſolument. Et apres qu'il

eut tout deſpenduwne grâde famine aduint

en celle region la. Et commença a auoir ne—

ceſsité. ll s’en alla , 8c ſe ioignit a vn des c1

toyens d'icelle region,lequel l’enuoya en ſa

metairie pour paiſtre les pourceaux. Et de

ſiroit de remplir ſouventre des eſcorſes que

les pourceaux mengeoyent , mais perſonne

D ne luy en donnait. Donc estant ceuenu à R'Pen'

ſoymeſme,dict: Côbien y a il de mercenaie ſa…“

res en la maiſon demon pere,qui ont abon—

dancedepa-ins , 8-: moy ie peris de faim P le

m'osteray d'icy , 8c m’en iray à mon pere,6c

luy diraszon pere,i’ay peche" cótre le Ciel

8c deuant toy :8c maintenât ne ſuis point d'i—

gne d’estre appellé ton filszay moy comme

vn de tes Mercenaires. Lors il s'osta de 15,8:

vint à ſon pere. Et comme il estoit encore

loi-ng,ſ0n pere le veit , 8c fut meu de côpaſ—

ſion,& accourut, 8c cheut ſur ſon col, 8( le

E baiſa. Et le filz luy dict: Mon pete,i’ay pe Miſeri—

  

t- ’l che nôtre le Ciel 8c deuät toy:& maintenir corde.

m‘ 5 ne ſuis point digne d'eſhe appellé ton Filz.

:â‘ t Etle pere dicta ſes ſeruiteurs: Apportez la

le ' t 4 princi
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principale robbe longue,8c le veſtez : &'luy

dônez vn anneau en ſa main,& de's ſouliers

en ſes piedz. Et amenez’le veau gras , 8c le

tuez , 8c le mengeons , 8c menons ioye :car

mon filz icy eſtoit mort , 8c il eſt retourné a‘

vie : il eſtoit perdu , mais il eſt retrouué. Et

commencerent a mener ioye. Or ſon filz F

aiſne estoit aux champs. Lequel, quand il

vint, &approcha dela maiſon, il ouyt la

melodie,& les danſes. Et appella vn des ſer—

uiteurs d'iceluy,& l'interrogua que c’eſtoit,

lequel luy diſt: Ton frere eſt venu, 8c ton

Enuie. pere a tue'- le veau gras, pourtant qu’il l’a

reçeu en ſanté . Lors il en fut marty: 8:

ne vouloir pas entrer. Son pere donc ſor—

'tant le prioit. Mais il reſpondit, 8c diſt ä

ſon pere“:Voicy , ie te ſers par tant d'années,

8c iamais ne tranſgreſſay ton commande—

ment: 8( fi iamais tu ne me donnas vn che—

'ureau,pour faire bonne chere auec mes a—

mys. Mais quand ton filz icy , qui a deuoré G

ſon bien-auec les paillardes,eſt venu , tu Iuy

as tué le veau gras. Et il luy diſt : Mon en—

fant , tu es touſiours auec moy , 8c tous mes

biens ſont tiens : mais il failloit faire bonne

IOYC- 'chere,& s’eſîouyr,ppurtant que ton frere icy

eſioit mort,&il eſt retourné â vie: il estoit

Perdu , 8c eſt retrouué.

' ' Î ‘ ~ Du p..."

'my——

u!"

’Un
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IDu dffloenſiz teur im'que, Q1517”ſèulpoint de la

Loy,certes mpaſjêra'paint. Qg’il ”’estpas lay

_ſible defaire dmnrâdu Ric/12,6%” Lazare. .Q,

C H A P- vX V I'

ïz * R-diſoit il auſsiâ ſes diſciples: Il y 'Similiru

E, k 'v auoit vn homme'richequi auoit vn de du de

' deſpenſier:lequel fut accuſé enuers' luy,com 'ſpenfien

U] x me diſsipant ſes biens. Et il l’appella.& luy

h diſi: Well ce que ie oy dire de roy .> Ren's

compte de ta deſpenſe , car d’oreſnauant ‘tu

n’aurasplus la puiſſance de faire la deſpêſe.

'i Etle Deſpenſier dist en ſoymeſme : Qi; fe—

. ray ie,que mon‘Seigneur m’oſie la deſpëſe?

Ie ne peux fouir la terre,& 'ay'honte'de men

diet. Or '1e ſay que ie feray ,'â fin que quand

ie ſeray oſié de ma deſpéſe,quelques vns’me

n reçoyuent en leurs maiſons. Lors appella

tous les debteurs de ſon Seigneur , 8c 'diſoic

ſ au premier :Cóbien dois tu a mon Seigneur?

‘ Er il diſh/Cet meſures d'huyle. Et il luy dist:

. Prés ton obligation,& t'aſsiedz legieremêt,

l 8c en eſcry cinquante. Puis dist à l’autre :Et

l toy,combien dois tu P Lequel diſi:Cent me

; ſures de fromëc. Et ll luy distzPrens ton obli

H gation,& en eſcry quatre vingts’. Et le Sei—

ſ gneur loua le deſpêſier inique,pourtât qu’il Pl'Udëœ

auoit fait prudemment. Ainſi les enfans de mom—‘lai

ce monde ſont plus prudens en leur generañ lle

t 5 ‘tion,
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tion,que les enſams de lumiere. Auſsimoy c

ie vOus dy,Faictes vous des amys de richeſ—

ſes d'iniquite' ; àfin que quand vous defau—

drezgl vous reçoyuêtaux tabernacles ete:—

nelz. (Lu est fidele en treſpetite choſe ,il

est auſsi fidele en grande choſe:& qui est in—

iuste en peu de choſe , ilest auſsi miuste en

beaucoup de ehoſe.$i donc vous n'auez esté

fideles en richeſſe inique , de ce qui est vray,

qui s’en fieraen vouSPEt fi en choſe d'autruy

n’auez esté fideles,ee qui est voſire qle vous

dónera? Nul ſeruiteur ne peut ſeruir a‘ deux

~ \ , . 1

$51'un’ a Seigneursxar ou il en hayra l vu,& aymera.

vn.

Mi"- 5-5 richeffits.

Mardi-b omination deuant Dieu.

l'autre: ou il ſe ioindra a‘ l’vn,& meſpriſera

l'autre. Vous ne pouez ſeruir à Dieu,& aux

auaricieux) Oioyent toutes ees choſes , 8c ſe

moquoyent de luy. Et il leur dist:Vous eſter

ceux qui vous iustiſiez vous meſmes dmant

les hommes : mais Dieu cognoit voz cœurs.

Car ce qui est haut-lin aux hommes , est ab—

La Loy , 8c les
mare-l.bſiPi-ophetes ont duré iuſque a‘ ſean: depuis

ce temps là , le Royaume de Dieu. eſi an—

Mam S-b nonçé , 8c chaſcun y fait violence. Or il est

Mart-î-cíplus facile que le Ciel,& la terre ſe paſſent,

qu'il chée vn point dela Loy. Wiconque19-3

mar-l ° delaiſſe ſa femme , 8c ſe marie a‘ vne autre, .

il com

Et les Pharifiens ( qui estoyent D

;HN_R‘

N1,
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m0,! il commet adultere:& qm prend celle quiest

hd’. . delaiſsêe de ſon mary, 11 commet adultere.

\bp- ~k *Il y auoit vnhommerichedequcl ſeve— Du mzu;

> . uais ſi _

l, ' che.

  

è‘

Wi! * -Ro'n d'eſcarlate , 8c de fin lin , 8c iournelle—

A]sz Plant ſaiſon grand chere. Il y auo'nd’au

Mu‘ tre partvh [mouſe nommé Lazare,qui giſo'u

'Mm Îàla porte d'xcehly , plem de playes, lequel

MF ' ~' ‘ ~ defimit
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*deſiroit estre raſſaſîé des miettesqui cheoy'êt- ‘

*de la table du riche ;mais auſsi les chiens ve

‘noyent,~& luy lethoyêt ſes p'layesIOr—aduint

que le’paouremOUrUt,& fiir port'é desAnges

au ſein d’Abraham. ‘ Auſsi mourut le riche,

p 8c' fut enſeuely. Et eſleuât ſes yeu‘x,quâd ili

’ eſloit es rormens en'Enfer ,'il Vort de loing '—
i Abraham,& Lazare en ſon ſe'inzôc s"eſcriât, _

dist:Pere Abrahä ~, aye miſerico’rde de moy, p

8c enuoye le Lazare â fin qu'il mouille le

, bout de ſon doigt en l'eaue , 8c qu’il reſte—‘—

p chiſſe malanguezcar ie ſuis tormêté en celle

flamme. EqAbraham dist:Filz,ſouuiêne roy

?ne tu as reçeu tes blés en ta vie: ‘8c lelazare

emblablemêt lesmaux. Maintenant il eſ’c_ G ï

. 'conſolé,mais tu es tormenté: 8c oultre tout .

, cela~,il y a vne grâde_abiſme,qui eſ’t miſe en

tre vous,& nousztellernét que ceux qui Veu;

, lent d'icy paſſer â vous,ne peuuent : ne de la

Gal.6.b retourner icy. Etil diſhle te prie donc Pere,

Iean. 5.3 que tul’ènuoyes en la maiſon de mon pere,

ou i‘ay cinq ſreres:à fin qu’il leur en rêde teſ—

moignage,de pœur qu’ilz _ne viën'ët auſsi en

ce lieu de tormêt. Abraham luy diſt: Ilz ont

Moyſe,& les Prophetes.qu'ilz les oyét.Mai‘s

il dist:Non Pere Abrahammais ſiaucun'des

morts va â eux,ilz ſe repentiront. Et -il luy

dzfi \S’ilz n’oyentMoyſe.;8c les .Prophetes,

‘auſsi

 

,——e———ñ…KA
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CH'AP. xvnſi_ .301.
vauſsi ne croyront ilz pas quand aucun, des demis .b,

morts teſuſciteroit… Iſahtsa_

Duſëandaledepardomier l'qffenſe aufi-ere,de,

lafoy en Dieu , des dix Lepreux, _Iefiis eſt in

terrogue’qmnd le royaume de Die” viendra.

C H A l’- X V l l .

A.ETdu â_—ſes diſciples: 11 est impoſsible matd &a

que ſcandales n’aduiennent:mais ma— marc.9.f
lheur âhceluy par qui ilz aduiennétll luy ſe- ſſ

r'oit7 plus expediét quÎvne meule d’Aſne lay,—

fut t’niſe autour. de_ ſon _col ,i 6c qu—Îil fut ietté, mat. 1 s _c

en la mer,que de_ ſcandalizer vn de ces petis. Leu. '[8 .d

Soyez ſur vostre garde- Siton Frei-ea peché ecc. I 9h,

entiers toy,.repr.ens le:& s’il ſe repêt, pardon—

ne lux ._ Et ſi ſept ſoy; le iout a peche enuers.

toy,ôcque-ſeptfoys le iour il retourne à toy,

a diſanczle me_ repensztuluy pardonnçras. Et Mat. oth

les Apostres dirent au Seigneur.: Augmente_ Marc

nous laFoy.Et le Seigneurdiſhsivous auiez_ 1 Î -b

Eoy autant qu‘eſt vn grain de Seneué, ,vous Iaq- Hd

pourriez dire a‘, ce meurierzDeſraçme toy, &7 Matt-17.,

te plâte en lamerzäc il vous obeyroit. Et quie- .1- l-c.

ell: celuy d‘étrevouss’il asvn ſeruiteurlabou Marc.

rant,ou paiſſant les belles, qu’il luy-die quid 1 ‘-d

il retourne des champs:Paſſe oultreninconti— '

nêt, 8g: t’aſsieds ,â—tablezet nezluy. die plus .tost:_;

Appreſte moy àſoupper-,ôc le_ trouſſe, 8; me—

(ers iuſquea ceque i’aye meugé , 6c beu , 8c“

apres,
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apres celà tu mengeras,& beuurasESait il gr

a‘ ce ſeruiteur la, pource qu'ila faitce qu'il

luyauoit‘commandê? le ne‘lecuydepas. '

 

 

;Fi/”l l' ‘ ~ ' .gd-:.—

Tous ſer Vousauſsiſemblablementquâdvous au~ c

uiteurs rez fait toutes les choſes qui vous ſont com—

mutiles mandées,dictes:NOUS ſommes ſeruiteurs in—

unlesxe que nous deuions taire,nous l'auons

' fait.
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i fait. *’ Et aduint qu’en allant en Ieruſalë, il

paſſoit par le milieu de Samarie, 8c de Gali—

lée. Et cóme il entroit en vue bourgadedix

hómesladres luyvindrenr au deuârdeſquelz

s‘arresterët loing.& efleuerét leurs voix,di

ſans:leſus precepreur , aye pitié de nous . Et

quand il les vertu] laudiſhAllez, monſtre:

D vonsaux Sacrrficateurs.Et aduint que cóme

ilz s'yen alloyent,ilz furent nettoyez.Etvn

d'eux quid il veit qu'il efloit nettoyé , il re—

tourna glorifiât Dieu à hautevoixzôrjſe ietta

on terre ſur ſa face à ſes pieds , luy rendant

gracesÆt cestuy est it Samaritain. Lors le;

ſus reſpódant,diflçèfi1y a ll point dix qui ont

efié nettoyezëEt les neufz, ou ſont ilZPNulz

ne ont esté trouuez q ſoyent retournez pour

dóner gloire à Dieu,finon cest eflrangerÆt

li il luy diſizLeue roy:va,ta Foy t'a guaryï. Et

Ieſus interrogué des Phariſiês quâd le Roy

aume de Dieu viendroit,il leur reſpondir,8<

difi': Le royaume de Dieu ne viët pas a veuè’

d'œil,& ne dira on point:Levoicy,ou levoi

là.Car voicy,le royaume de Dieu‘eſl dedans

vous.Et dist à ſes diſciples: Les iours vie'drór

quevous deſirerez de veoir l’vn des iours du

Filz del'hóme,& ne leverrez point.Lorson

Vous dirazLe voicy,]e voilàN’y allez pas,&

ne les ſuyuez pas. Car côme l’eſclair eſclaire

v de

~ A

3*!

Gloire î

ieu.

Dieu ſpi.

rituel.

Matth.

2. 4.b

mar.|3.c
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de l'vn des collez de deffouz le ciel,8c reluit

iuſque a‘ l’autre collé qui est ſouz le Ciel:v

Ainfi ſera le F117. de l'homme en, ſonionr..

mat-1641 Mais premierement il_ ſaut qu’il ſouffre P

17- d. beaucoup , 8c quil ſoit reprouué, de ceſie

1 0 -C generation . Et comme ll aduint es iours de

mar- 8.d Noé ,auſsi ſerai] pareillement es iours du

D-d- l 0 -Q FllZ de l’homme. On mengçort,&,benuoit,p

SRS-9$. on ſe_ marioit , 8( eſioit 0n_bafllé en mariage

SOUS iuſque au iour_que Noë entra en l’arche : 8c

‘l 8 -f, vint le deluge,8c les perdit cous.Semblable

Gen-.7b ment comme il aduint es iours de Loth: On,

9 -a mengeoit,beuuoit,achetmt',_ vëdoit , plan—

GËD— ‘9- toit,&: edifioit: 8c le iour que Loch ſortit de

ei. Sodome,il pleut feu,& ſouffi'edu .Ciel, 8c les,

deſtruth tous.Tout ainſi ſera ce au iour que

Mïtîhn le Filz de l’homme ell: reuelé .. En ee iour G,

z 4 *b là,qui ſera autoict, 8c aura ſon meſnage en q

marc. 8 .di la maiſon-.quÏil ne deſcende pas pour le pren

Ieâ-u- d dre ._ Et qiiizſera aux. champs , ſemblable—.

Sus-9x: ment ne retourne pas à cequi ell laiſsé‘der—

l I7 .g riere.Ayez_ſouuenàcede la femme de, Loth.,

Marſh‘ Wiconquedemandera ſauuer‘ ſa vre.,.i1'-la._

' Mod. perdraôt quiconquela perdra,il laviuifiera.

Ie vous dy -, en _celle nuict deux ſeront en vn‘

lictal'vnſera pris , _& lÎautrelaiſséíDeux ſe

ront leſquelles mouldront* enſemble.: - l’vne;

&la priſiz,& l'autre-‘delaiſséedit_eç.iicreſpori—ñ~
ct . r dans”
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àansJuy dirent: Ou Seigneur? Lequel leur

dist :En quelconque lieu que ſera le corps,lâ

auſsi ſeront aſſemblezles aigles.

'Ilfdut toyſïoursprier,duiuge ini-114e , !In P774

riſîen (9* Public-un, Le Royaume de Dieu ejZ

des enfam , du riche qui inter-rogue” Ieſi”,

del’aneu le. CHAP. xvrrr.

A ' T leur diſait auſsi vne ſimilitude: Eee.] s.d

E qu’il fau! .touſiours prier,& ne ſe laſ— mhe.;.d

ſer poingdxſamzlly auoitvn iuge en

vnc Cité-,lequel ne craignoit Dieu, 8c ne t‘e.

noit 'comptede .perſonne . Et y auoit vne 1

vefueencefie Cité lâ,laquelle vint â luy,di—

ſan'nFay moy iuſrice demon aduerſaire . Et

par vn temps n'en vouloir rien faire . Mais '

ayres celâ,il dlÃ en ſoymeſme : Combié que

ie ne cra'ins Dieu,8c ne tiens compte de per-—

ſonneuoutesfoysPOiu‘tât queceflevefue me

donne facherie ie' luy feray iustice , à fin que

finablemêt ellene vienne.& le me reproche. '

n Et le Seigneur dist :Eſcomez que dist le

iuge inique.0r Dieu ne fera i] point la ven

geance de ſes efleus , qui crient a‘ luy ioumk

nuict:& aura il patiêce qu’on les affligePCer

tes ie vous dy,que bien toft il fera la végean

ce pour eux. Toutesfoys quandle Filz de ,

l’homme viendra , penſez vo'us qu’il doiue.

trouuerFoy en la terre P Et dist Puſsi ceſte

. Y ſimilitude
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ſimilitude âaucuns qui ſe conſioyent en-euí

meſmes cóme iuſ’res, 8c meſpriſoyent les au—

tres! Deuxhómes montoyétau Têple pour a.

faireoraiſó:l'vn Phariſîé,& l’autre Fermier.

L’Î‘YPP' Le Phariſien eſ’cantdroict-,prioit en ſoy.- c

‘ſite 5 eſ— meſme—telles choſes: Dieu, ie te rend graces

hum' que ie ne ſuis point côme les autres hommes

'~ ſont,rauiſſeurs,iniuſtes,adultereszne auſsi c6—

me ee fermier: ie ieuſne deux ſoy: la ſepmai

ne: ie dóne diſmes de toutes les choſes que.ie >

Le Pe" poſſede. Et le Fermier estant-loing, ne vou

‘hffl' ſe loir point meſme leuer les yeux vers le Cie):

"‘9’ mais frappoit ſa poiâ'ringdiſant: Dieu, ſois.

8‘19“.— propice,a‘-moy pecheur . le vous dy,que ce—

ſam- ſ’cuy cy deſcendit wma-.4 en ſa maiſon plus

que l’autre : car vn chaſcun qui s’efleue , ſera

m"- "3'b humiliéuflc qui ſe humilie,ſera eſleué. Et on—D

Sus-L 4 -c luy amena les petis enfans,â fin qu’illes tou—

m²î"9~b chaſe. Et quâd les diſciplesveirêt celàiilz-lea

M3“ reprenoyent. Mais leſus l'es appella , 6c diſh

‘ ° 'b ‘ Laiſſez-venir les enſans àmoy, 8c ne les em—

peſchez point-:car à relu est le Royaumede

Dieu.le vous dy en verité,quiconque ne re—

ma-"V 'ç' ceura le Royaume de Dieu comme enſant:il

Ma“ n’y entrera point.Et vn prince l’imetrogu a,

l "o ‘a diſant:Bon Maistre,que ſerayiepour-pofſe—

der la vie eternelle—P Ieſus luy dist:Pourquoy.

m’appelle tu bonênul .n’eſt bon , ſinon Diete

’> . ſeuls.
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&ul; Tucognois les commandemens,Tu ne

commettras point adultere , Tu n’occiras Exo.: o.

point , Tu ne feras pas larcin, Tu ne diras a.b.c

point faux teſmoignage , Honoreton Pere, Deu. 5. z

n 8c tañMere . Et il dist: l’ay gardé toutes ces b.:

choſes des ma—ieuneſſe.Want Ieſusouyt ce—

ld.il luy diſhTu as encore faute d’vne choſe.

Vend tout ce que tu ;15,85 le donne aux pao—

ures,8t tu auras vn threſor au Cichpuisvien,

6: meſuy.Et ayant ouy ces choſes…, il deuint

triſ’te,caril efloit fort riche . Et Ieſus voyant Là meſ—

qu‘il effort deuenutriſl'e,dist: Wil est dif— me.

ficile que ceux qui ont des biens , entrent au

Royaume de-Dieu. Car il est plus facile que 1k ou cha

vn* cable entre parle permis d’vne‘eſguille, mean

qu’vn riche entre au Royaume de Dieu. Et ‘

ceux qui l’oioyent,dirent. Et qui peut efire

íàuué? Mais il -leur diſh Les choſes qui ſont .

impoſsibles aux hommes , ſont poſsrbles â - 1

r Dieu. Bt Pierre dist:- Voicy. nous auons ‘

tout laiſsé , œ t’auons ſuiuy . Il leur dist:

Ie vous dy en verité z il n’est nul qui ait de—

laiſsé ſa maiſon , ou parens , ou Frei-e , ou

Femme , ou enfans pour le 'Royaume de

Dieu , qu’il ne reçoiue beaucoup plus en ce

temps icy , 65 au ſiecle à venir vie eternelled

1: * Et Ieſus print les douze , Br leur dict: mat.; o.c

\loicy ,nous moutons. en Ieruſalem , 8c mar.” .c

. v7- a., ſeront.
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Mat. 1 6 . ſeront accomplies au Filz de l'homme toutes-

d. i7 .d. les choſes qut ſont eſctites par les Prophetes.

a o .e Car il ſera liuré aux Gentilz, 8c ſera moque,

Sus. 9 .c 8c iniurié , 8c decrache’- : 8c apres qu’ilz l’au—

marc.s.d ront flagelléulz l'occiront, 8( au'tiers iour il

_9. cl.] o .e reſuſcrtera.Et llZ n’entendirent rien de celà,

Matth- & ceſte parolle leur eſtoit cachée-,6c ne pou—

a o.d oyent entendre ce qu'il leur diſoit . Et ad- G

mam*.g uint que quand il approchoit de Iericho,il y

auoit vn aueugle aſsis pres de la voye , qui

mendioit. Et quâd il ouyt la tourbe qui paſ.

ſoit , ilinterrogua que c'eſtoit . Et ilz luy

dirent que leſus de Nazareth paſſait . Lors

il cria,diſant: Ieſus Filz de Dauid aye miſe—

ricorde de moy.Et ceux qui alloyent deuât:

le tenſoyent,a‘ fin qu’il ſe teuſtzmais il crioit

beaucoup plus fortzFilz de Dauidaye miſe

ricorde de moy . Et Ieſus s'ai‘reſtant com—

manda qu'on luy amenaſt . Et quand il ſut

pres , il l'interrogua , diſant : ue veux tu

que ie te face? Et il diót : Seigneur , que ie

voye . Et Ieſus luy dict: Regarde,ta Foy t'a

guary . Et incontinent il veit , 8c le ſuyuoit

glorifiant Dieu . Et tout le peuple voyant,

cela‘,donna louenge à Dieu.

De Zache’e, des dix _ſèrniteurs qui recement

les marex, :l'argent, dupoulain (3' de l'aſ

deſſë , Iefldspleure Ieruſizlem, ſcſi” dial/'ê

- î les
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les acheteurs @- les 'vendeurs du Temple.

c H A P . x i x .

x * T quand il fiit entré en Iericho , il Du mai_

A E alloit parla ville. Et voicy vn hom— fin_- Fer_

me appellé Zachée,qui estoit princi- mier.

pal Fermier,& estoit riche,& taſchoit aveou

Ieſus,& lequelc’estoit : 8c ne pouoit pour la

tourbe caril estoic de petite flature . Si cou

rut deuanr,& moutadeſſus vn Figuier* ſauó g, ou Sy.

nage pourle veoir car il deuoit paſſer par la‘. comme.

Et quand Ieſus vint au; lieu ,il regarda en

haut, 8e le veit, 8c luy dict; Zachée deſcend(

haſhuemët: cat il me ſaut demeurer auiour—

dhuy en ta maiſon. \celuy deſcêdir hastiue—

ment,& le recent en ioye. Er quand ilz~vei~

rent celà,ilz murmuroyeut tous,diſans qu’il

estoitalle’ loger chez vn hôme de meſchante

n vie . Et Zachée vint en auant , 8: dict au

Seigneur-.Voicy Sergneur,ie donne la moy—

tie de mes biens aux paoures: 8c fi'i‘ay trôpé

quelcû en aucune clioſe,i‘en rêd quatre foys.

autant . Ieſus luy dict: Auiourdhuy ſalut eſt

aduenu en ceſie maiſon : pourtât que ceſtuy

cy est auſsr filz d'Abraham . Car le Filz de,

l’homme est venu cercher 8c ſauuer ce qui

estoit perdu . Et comme ilz oyoient ces cho-I

- ſes , Ieſus pourſuyuit , 8c dict, vne ſimilitude

L pource qu’il eſtoit pres deIetuſalê, 8c qu’il:

. ' v ‘,- estimo
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eſlimoyentîque incontinent le Royaume de l

Dieu ſeroit manifeſté . Il diót donc: :ï: Vn s:

homme noble s’en alla envne region loing— '

taine ,pour conqueſier à ſoy vn Royaume,

puis retourner . Et quand il eut appelle dix

Des Ta_ ſeruiteurs ſiens ,vil leur donna dix marcz, 8c

lens ;om leur dict: Trafiquez iuſque â tant que ie vi—

mis. enne.Or ſes citoyens le haioyent, 8c enuoy

mat. 1. ;.b rent vne Ambaſſade apres luy, diſans:Nous c

..m-‘13A ne voulons pointque celuy \regne ſus nous.

Et aduint qu’il reuintapres qu’il cuſt -con

‘ queſté le royaume: 8c commâda que les ſer—

uiteurs(auſquelz il auoit baillé-l‘argent)fuſ—

ſent appellez ,â fin qu’il ſeuſl combien chaſ—

cunauoit gaigné . Et le premier vint,diſantx

Seigneur,tó marc a acquis dix autres marcz.

Et il luy dicttBien mon bon,ſeruiteurzpour—

tant que tu as eſté fidele en peu de choſe, ays

autorité ſus dix citez. Et l’autre vint, diſant:

Seigneur,ton marc a profité cinq marcz . Et

il lny dict: Auſsi toy ſois ſus cinq citez . Et

l'autre vint diſant? Seigneurvoicy ron marc,

que i'ay tenu enueloppé en vn linge , carjie

t’ay train ,pour ce que tueshommerude:tu

prés ce que ni n’aspoint-mis, 8c recueil-les ce l

que tu‘n’as point ſemé. Il 'luy dtäzMeſchant

lut-ï 5-_ï ſeruiteur,ie te iugeray par ta parollc.Tu ſa— D

noys queie ſuishomme t_ude,preuant ce que

Î- J
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ie' n'ay point mis,& recueillir ce que ie n‘ay

point-ſemézPourquoy n’as tu point mis mon

argent à la banque,&'â‘mon retour ie l’euſſe

certes demâdé auec vſure? Et diéi à ceux qui

'efi'oyëc preſens: Ostez luy lemgrc,& le don mans-L

nez â celuy quia dix-marczÆt ilz luy dirêc». &.2747

Seigneur,il a dix marcz.Auí~siievous dy que marc-4 .c

à vn chaſeun qui auta,ſera donnè:&-â celuy Sus. 8.c

qui n’a rien , encore ce qu’il a luy ſera osté.

Toutesfoys- amenez ícy ceux là , leſquelz

ſontmes ennemis,qui n’ont point voulu que

ie regnaſſe ſus eux , 8c les tuez deuant moy.

a. Et ces choſes dictesil alloit deuant mon—

tant en Ieruſalem.* Etaduint,comme il ap—

Îi proc'hoit deBethphagé,& deBeffianiegpres

1a montaigne qui est appellé des Oliues , il

enuoya deuxde !ſes diſciples,diſant:^llez au

village qui est deuant Vous, auquel eſiäs en—_

ttez vous trouuere’z vn a’ſno‘n lié, ſur lequel

iamais homme ne s’aſsit,defliez le,& l’ame—

nez.Et fi aucun vous demande:Pourquoy le

defliezvousëvous luy direz ainſizPource que

!eSeigneur en a affaireÆt ceux qui elioyent

enuoyez S’en allerenr , 8c trouuerem ainſi

qu’il leur auoitdi&.Etcomme ilz deſiioyent

l’ai-'nomceux-â qui il estoit leur dirent:Pour—

. quoy defliez vous l’aſnonêEt ilz dirêt:Pout

tit que le Seigneur en‘ a affaire. Et le mene—

v 4- rent

mat. 1 La.

mumu.:
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Ieâ n. b remi Ieſus.Etienerenclcurs veflemcns ſus r

l'aſnon,& mirent Ieſus deſſus-Et quand il P 1

alloitdlz. eſiendoyent leurs. vestemcnsen la. è

l
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voyait comme defia il approchoit â la deſ—

cente de la momaigne des Oliues : mute la.

multitudedes diſcxples s’efiouyſi'aht commë

çaalouer Dieu à haute voix , Poh‘r mures

1C‘ l
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les vertus qu'ilz auoyent veu ,diſanszBeneict

ſoit le Roy qui vient au nom du Seigneur:

paix ſoit au ciel,8c'gloire es lieux treshautz.

Et aucuns Phatifiés dela tourbe luy dirent: mat.: 1 b

Maistre, repren tes diſciples. Luy- reſpon—

dant leur dit:Ie vous dy que s’ilz ſe taiſent

ù lex pierres crieront. *Et quand il approcha

voyant la citéil ploura. ſus elle ,diſantz Si tu

euſſescogneu toy principalementI aumoins ’

en celle tienne journee les choſes qui appar—

tiennent a' ta paixitu y penſerois.MaiS main mat* 7- 4 a

tenant elles ſont cachées de deuant tes yeux. Marc

G Car lesiours viendront ſur toy que tes en- 13-3

nemist’ aſsiegeront de rempars , 8d t’enui— SOUS'

ronneront 8c enſerreront de tous coflez , ô: "l-b

te raſeront,toy 81 tes enfans qui ſont en toy.

Et ne laiſſeront en toy pierre ſur pierre,pour

tant que tu n'as cogneu le temps de ta viſi—

tation. Et quand il ſur entré au Temple,il mat-.7. l b

ſe print â ietterhors ceux qui achetoyent 8( marc.” .c

vendoyent en ‘iceluy,leur diſantzll est eſcrit: lez…, z. c

Ma maiſon eſt maiſon d’oraiſon : 6: vous Iſa. ç g . c

l'auez faictevne cauerne de brigädsJît eſioit [ere-7, b

tous les iours enſeignant au temple. Et les

Sacrificateurs , &les Scribes,& les Princi- Sous: oc

paux du peuple,ta\~choyent à le faire mourir: [cana .f

8( ne trouuoyët choſe qu’ilz [uy peuſſent fai—

re: car tout le peuple estoit intentifâ l’ouyr.

' v 5 Der
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Marc

1 :.d

mat.a ui

marm a

!Ã ' t. 'v 'c l

'Des anciens demandant 2: Ieſiïs en quelleÿuí‘f—

ſance ilſàiſoit «limit la ”gueule ceux qui

!ſpi-oyent Chri/ta cauſe dnïrributjdes Sad-1d

cim: nyam la Refinreflmn. Interregafi”

du Seigneur contre les, Pbanflem

E meilenſeignoit le peuple au Temñz

ple de qu’il euangelizoitzles Sacriti—i

~cateurs,& les Scribes auec'les Ancienss’aſ-'i

ſemblerth 8c parlerëtñâ luyzdiſanssz nous:

de quelle autorité fais-tu ces choſes : ouqui"

1ſt celuy qui t’a donné ceſteautoritéeEt Ieſus

reſpondant leur dinle vous interroguerayr

“auſsi d'vn’mot.Reſpondez moy,le Bapteſ

me de Iean eſtoit 'il du ciel, ou des hom-Ã

mes ?Etilz penſoyent en eux meſine , di—

ſans : Si nous diſons qu’il eſtoit du ciel ,

.il dira : Pourquoy donc n’auez vous creu à

luy P Et fi nous diſonsſdes hommes , tout

‘le peuple n0us lapidera :car ilz tiennent

pour certain que Iean eſt Prophete. Etilz

reſpondirent , qu’ilz ne ſauoient dont il

‘eſtoit. Et Ieſus leur dit : Ie ne vous dy

point auſsi de quelle autorité ie fayces cho— ~

ſes. XE; cóméça :l dire au peuple celte fimi n

lituds: : Vn hóme plaira vnc vigne,& la loua

. à des

CHAP- XX.

T aduin-ten l' vn de ces \ours là com-Ji

…—ñ.4-4
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&des laboureurs : 8: fiit dehors long të’ps. ft

en la ſaiſon il enuoya ſon ſemiteur aux la—

boureurs a‘ fin qu’ilz-luy baillaſſent du fi'uict

    

“À-d.

de lavigneleſquelz le batirêt, 6c le rëuoye— Iſa.;,~a

rÈt vuideÆt de rechefy enuoya encore vn

autre ſentiteur.Et pareillemêt apres auoit ba Iere. z - d',

tu-czstuy lai, _8c luy auoir dit vilennie , :ilzle 5

‘ ren—
/ñ l
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Pſ—ns. d

mac.” d

marc 11a

A&.4. b

rom”. g

1. Pierre

3.3.

s. L v c

renuoyerent vuide.Et depuis y enuoÿd atîſ'sî

le t1ers,lequel pareillemét ilz naurerét, 8c le

ietterêt hors—Lors le ſeigneur de lavigne diti

Aie feray ieêi'y enuoieray m6 filz bic" aymé:

peut estre q quand ilz le verront ilz. l’auront

en reueréce.Mais quâd les laboureurs levei—

rent, ilz traictetent entre eux , diſans : Ce—

ſiuy cy est l'heritier -, venez , tuons le , a ſi‘n

quel'heritage ſoit nostre.Et]e ietterent hors c

dela vigne,&letuerët.Æe leur fera dóc le

ſeigneur dela vigne .> Il Viendra,&deſiruira

ces laboureurs la‘,& baillera la vigne a‘ d'au

tres. Laquelle choſe ouye,ilz dirétzla n’adu’ií

ne.l.ors il les tegarda,& ditzÆeffce ‘dóc q

ell: eſcrit:La pierre q les ediſians ont reprou

uez, aeſi’e miſe au princrpallieu du coing?

uiconque cherra ſur celle' pierre,ſera caſſe,

8c briſera celuy ſur lequel elle cherra. Et les _

Sacriſicateurs , 8c les Scribes , â cel’ce heure

la taſchoyent mettre les mains ſur luy , mais

~ilz craignirent le peuple : car ilz cogneu—

rent qu'il auoit dit ceste ſimilitude pour eux.

Et apres auoitpris garde ſur luy , ilz en- D

mar-l ‘-d uoyerent des eſpies qui ſe ſeignoyent estre

Sus. | 9

marc Î'l .C

iuſ’ces,pour 1e ſurprendre en la parolle,a‘ fin

qu'ilz le liuraſſentàla principauté &puiſ

Iïaſl-7- e ſance du grâd Gouuerneur.Et l'interrogue

. rent,diſans:Maiſtre nous ſauons que tu dis

~ 8c en
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8c enſeignes droictement,& n’eſpoint acce—

pteur de perſonnes,mais enſeignes la voye

de Dieu en verité-Nous est illicite de don

ner tribut a‘ Ceſar,ou nonêEt ayant enten- ijbm.

du leur ſearch] leur ditzPourquoy me tête;

vous?Monſirez moy vn denier. De qut ail

l‘image 8c le tiltre ê Eux reſpondant dirent: R0.] 3,c

De Ceſar.Et il leur dit,Rendez dóc à Ceſar, '

les choſes qui ſont à Ceſat:& a‘ Dieu, les cho

ſes qui ſont à Dieu-Et ne peurent reprendre

ſa parolle deuant le peuple,& eſmerueillez

E de ſa reſponſe,ſe teurent Lors aucuns des

Sadduciens(qui nient la reſurrection) s'ap—

procherent,& l’mterroguerent,diſhns:Mai~

fire: Moyſe nous a eſcritzfi le frere d’aucun deu. 2. ;.b
est mort ayant femme,& qu'il ſoit mort ſans vmanz z .c

e'nfans,q ſon frere prenne la femme,& qu’il Marc

ſuſcite ſemenceàſon frere. Or ilz eſioyent u. .b

ſept frerescht le premier print féme,8r mou— Act. 13- h

rut ſans enfans.Et le ſecond la print , 8c mou

rut auſsi ſans enfans. Et le tiers la print, 8c

ſemblablement tous les ſept: 8: n'ont point

laiſsé d'enfans , 8c ſont morts. Apres tous

la femme a'uſsi mourut.Duqueld’eux donc

ſera elle femme en la teſurrection .ï car les

ſept l'ont eue à femmelît Ieſus leur dit :Les L" Ã“ .

r enfdns de ce môde ſe mariët,& ſont baillez de“ !Tſu

eu mariageënuis ceux qui ſeront dignebde &ML

0 re
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obtenirce fieclelâ , 8c la reſurreâion-desï

morts , ilz ne ſe marieront point , &r ne'

ferontpoint baillez en mariage. Car IIZ ne

pourront plus auſsi mourir- : 8c d'autant

quilz ſeront pareilz aux Anges, 8c ſeront

filz de Dieusestans filz de reſurrection. Or

qu'ainſi ſoirque les morts reſuſcitêt, Moy-ſe

meſmel’a monstré au pres du buiſſ’on,quâd

k Exo-3&1 ilz dit que le Seigneur est le Dieu d’Abra—

ham,& le Dieu‘d’lſaac,8c le Dieu de Iacob.

Or n’est il pas le Dieu des morts,mais des vi

uansxar tous viucnt â luy.Et aueüs des Seri

bes reſpondans,direnr:Maiſire,tu as bien dit.,

Et ne l’oſoyët plus'interroguer de rien. -Et

leur dit:Comment diſent ilz,que le Chriſt q

eſt filz de Dauid , 8c Dauid meſme dit auŸ

lime des Pſalmes , Le Seigneurva dit &mon

Pſ.” a.: Scigneur,fied toy a‘ madextre,iuſque a‘ce

mar. z 1d que ie metrray res ennemis le marchepied de

marcl zd tes piedz P Dauid donc l’appelle Seigneur:

' 8c comment est' il ſon filz? Et ſomme

tout le peuple eſcouroit , il'dit àſes diſci—

ples:Donnez vous garde des-Scribes .qui veu

lent cheminer en robbes longues , 8c aymëe

Susuf les ſalutations es marche-1,8: les premieres?

métal; d chayeres es aſſemblée-5,8( les premiers lieux

mar-l 2 .des banquetszleſquelz deuorët les maiſons desv

vefuesſſou vñmbre de faire longue, oraiſon: - 1

* L113—v '
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Î‘I‘z en receuront plus grande damnation.

De la Tefue qui met "une maille au ”mulle la

eonfummatian, Ieſuspredit la deflmctwn de

Ieruſàlem, Detſr'gnes.
  

ſi a
c H A p. x x i . i‘ ' 7

^ Tcómeilregardoit,il veit des riches Liberali-p.

- qui mettoyent leurs dons au Tl'ÔCJlgté dela.

veit ’

!FEM—Er—
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ſivefiieÿ‘
i. .v c

veit auſsi vne paoure veſue , qui y mettoit

mat.: 7- .d deux Pites , 8c dict : Vrayement ie vous dy,

Matth.

2- 4.3.

que ceſte paoure veſue a plus mis que tous

les autres. Car tous ceux cy,ont mys aux of—

frandes de Dieu,de ce qui leur abondezmais

icelle y a mis de ſon indigence tout le vrure

qu'elle auoit . _ Et comme quelqu‘vns di- n

ſoyent du Tcmple,qu’il eſtoit orne de belles

pierres,& de tlós,ildict:Des choſes que vous

voyez.les iours viendront eſquelz pierre _ne

ſera laiſsée'ſur pierre , qui ne ſoit deſmolieſi

Et ilz l‘interroguerent ~, diſans : Maiſtre,

mar, 13,2 quand ſera ce P 8c quel figney aura il quand

. Sus.9.g
vcela deura aducnireEt il dict: Regardez que "î

Là meſ. ne ſoyez ſeduictzzcar pluſieurs viendront

me. en mon Nom,diſans: C'eſ/UBÛYIÛLle temps

approche . N’allezpoint donc apres eux; G

* Et quand Vous orrez guerres,& ſeditions, *

ne vous eſpouuentez point :car il ſaut que

ces choſes. aduiennent ‘premierement = mais

la ſin ne ſera point ſi tost . Adonc il leur di—

ſoit:Nation s'eſleueracontre nation,&,"roy

aumeconrre royaume z 8c grands tremble—

mens de terre ſeront en diuers lieux , 8c fa—

mines &-peltilences 8c eſponuentemens : 6c

grandsfignes ſe feront du ciel. Mais deuant

toutes ces choſes , ilz mettront leurs mains

ſur vous,8c vous perſecuteront,vous liurans

es
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es aſſemblées”: es priſons ,.8( Vous tireront mat.] o a

deuant les Roys 8c les Gouuerneurs,pour 8c. r. 4 . a

mon Nom. Et cela‘ vous aduiendra en teſ— Marc

moignage.Mettez donc en voz cœurs de ne 1 ;.b. _

, premediter çorrunent vous dreſpondrez : car Iean..t5‘.c

ie vous donneray bouche 8c ſapience , à 1a—- &aaa

quelle ne pourront contredire ne refistcr, Mic.‘7 .b

D tous ceux qui vous ſeront contraires. Auſsi

vous ſerez liurez de peres 8c meres,& freres,

8c parens,& amys,& en feront mourir d'en

tre vous. Et ſerez hais de tous , pour mon

Nom,& touresfoys vn cheueu devostre te— mat. 1 o .c

fie ne ſera point perdu. Poſſedez voz ames

par vostre patience. Et quand vous verrez Matth.

Ieruſalern estre enuimnnée de Gendarmes, 2 4 .d

ſachez adóc,que ſa deſolarion eſt pres/Hors Marc

ceux qui ſont en Iudée,qu'ilz s’enfuyêt aux l Lb

montaignes : 8e ceux qui ſont au milieu d'i- Dan.9 .g

celle,qu’ilz ſe retírêt:8t ceux qui ſont ea au,

tres regionsm’entrent point en elle. Car ce

ſeront les iours de vengeance-:â fin que ſoyêc

accomplies toutes les choſes qui ſont eſcri—

tes. Et malheur à celles qui ſeronr- encein—

tes , 8c a celles qui allaicteront en, ces. iours

la‘:car, il y aura grand encombner ſur la ter

E re,& ire en ce peupleÆt cherront à la .poin-_

te de l'eſpée-,ôt ſeront menez captifz en tou

tes, nations.. Et leruſalem ſera foullée des

. x Gentilz,
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Gentilz , iuſque î ce que les tempsÏdes Gen;

Signes tilz ſoyent accomplis. * Et ſeront. ſignes-l

de la con au Soleil,& en la Lune, 85 es eſloilles: 8c en

ſumma- terre deſireſl'e des gens,par deſeſpoir,bruyât

don. ' la mer,& les vndesgtellementque les hómes

Matth. ſeicheront de pœurgí'cpour l‘artère des cho

:4 .e ſes qui ſuruiendront au monde. Car les ver—

marc i;.c tus des cieux ſeront eſmeües. Et alors on ver

Iſa. 13 .g ra le Filz de l‘hôme venir en vne nuée auec

Eze.; :.b grande purſl'ance 8c gloire. Or quand ces

Ioel.3.e choſes commenceront a aduenir ,regardez

en haut,& leuez voz teſtes: car voſlre deli—

Lâ meſ- urance approche. Etleurdict vne ſimili- r

me. rude: Voyez le figuier ,8c tous les arbres:

quand defia ilz bourionnent,vous cognoiſ—

ſez en regardant de vous meſmes,que l'estê

est deſía pres. Pareillement auſsi,quâd vous

— verrez ces choſes aduenir , ſachez que le

Royaume de Dieuest pres..le Vous dy en

verité-,que ceſie generation ne paſſerapoint

iuſque-a' ce que toutes ces choſes ſoyent fai—

Maffl‘- ctes. .Le—Ciel 8: laterre faudront , mais mes

² 4 'c parolles nefaudront pas. Prenez' garde a‘

R°~ ‘3~d vous—- meſmes>, de pceur que 5'01. cœurs ne

ſoyent greuez de .gourmandiſe 8c d’yuron—

gnerie , 8c des ſoucis cle ceste vie : 8c que ce

32a

iout li ſoudain,ne ſuruienne ſur vous‘:car il c

viédracomme vn lac,ſur tous ceux qui ſont G

’ aſsis
7 \

.c-\l
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’ aſsis ſur la face de toute la terre. Veillez

donc , en tout temps prians , à fin que vous

ſoyez trouuez dignes d‘euiter toutesices CllO

ſes qui ſont a aduenir,& que puiſsiez aſsiſi'er

deu-ant le Filz de l‘homme. Et estoit de iour [9311- 347

enſeignant au Temple , 8c‘ de nuit ſortant

demouroit en la montaigne,qui eſi appellé

des Oliues. Et de matin,tout le peuple ve—

noit pour l'ouyr au Temple.

De Paſqua, de ceux quifé debate-nt, lequel'

ſerait Ie plusgrandi-z Prinſè de Clmſl, Ieſë:

eſl* menéaux princes des Sacriflcateurs.

‘C‘HAPct-ſſ xxl]

_ AORileiour dela feste des Pains ſanszMatch.

leuain’, lequel est nomme’- Paſque,ap— z &a

prochoit. Et les Sacrificateurs, 8c auſsi les Marc

Scribes cerchoyent,cóment ilz le pourroyêt 1 4_ .a

faire mourir = car ilz craignoyent 1e peuple. r Matth.

MaisSatan entra en' ludas ſurnómé Iſcariot; 2. 6.!) -

q'ui eſi’oitdu nôbre des douze. ll s'en alla,& Ieanag.:

parla auec les Sactiſicateurs , &les Maistres

du Temple,cômenti~l~leurliureroit. Et fu— Ici. 1 s.;

rendez/each conuindrent de luy_ donner

argent. Et il le promiflz', 8c cerchoit oppor- Matth.

tunité pour le leur liurerv hors de la multi- -z G .b

rude: Or-leiourdes Pains ſans lauain vintyMarc

auquel il ſailloit tuer-ul‘agneau de Paſque” 4.b

6c Jeſus' enuoya Pierre—,Tôt Iran ,.diſant:

….i- x_ z ~ Allez;
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Matth…

2. G .b

Marc

r 4 .b

s. L v c

Allez,8c nous preparez l'agneau de Paſqueſi.

â fin que nous le, mengeons. Et ilz luy dir-ét;

Ou veux tu que nous le preparions .> Et_il

leur dict: Voicy , quand-vous entrera. en la

Cité,vn homme portant vnc cruche d’eauq

viendra audeuant de vous : ſuyuez le,en la!,

maiſon en laquelle il entrera. Et direz auj

pere de famille dela maiſon: Le maiſire te]

demande:0u est le logis,ou ie mengeray la.

Paſque auec mes diſciples ê Et il vous mon—

firera vne grande_ chambre accoustrée:pre-.

parez la là, Lars il s’en allerent , 8c_ trouuc- B

rent commeilleur auoit dlct. Er preparerêt

la Paſque. Et quand l'heure fut venue il s’aſ—

fist â table, , 8c les douze, Apofiresiauecluy…

Adonc leur dict: I’ay grandement deſire.de

menger ceste Paſque auec vous ,deuant que.

ie ſÔuffre :-car ie vous dy, que ie n’en men

geray plus d’oreſnauant , iuſque â ce qu’il_

Î.co.1l.e. ſoit aecomply au Royaume de Dieu. EL

print la couppe,& rendit graces,& dict : Prez

nez le,5( le diſiribuez entre vousxar 'ic-vous.

dy,que -ie ne beuuray- du fniict de la vigne..

iuſque â ce que le Royaumede Dieu_ vien—

ne. Puis printsz pairdôc renditgrues# le—

rompit,8; leur. donna,diſant ;Ceſt cy~ mon.

corps., lequel est donné pour vous.:_faictes.

œcy enmemoyredezmoy.. Sjemblablçmenc_

Y auſsi
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’atíſsi leur bailla la couppe;ap~res qu’il eut

ſouppé , diſant :-Celle couppe eſt-'Ie *-nou- i ou,nou

ueau‘ Tefiamenten mon-ſang,quieſ’t-reſpan nelle al—

' ~ ‘ ' ~ ‘ ’ .liance.  
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dn pOur vOus . Toutesſoys Voicy la mai‘ '7" ’j

dece‘luy quim'eliure,eſi auec _moy a‘ table. _ ‘

Or certes le Filz 'de l’homme s’en va , ſelon Ivan—!3.6

qu’il-eſt determine z toùtèsfoÿs malheur eſ’t Pſal. 4-‘

1 .
x 3 ſur*
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Matth.

a o .d

s. . t v c

ſur l'homme par qui il eſt liuré. Et ilz com—

mencerent a‘ demander entre eux , à ſauoir

mon qui ſerait celuy d'entre eux,qui deuoit

cefaire. * Il aduint auſsr vne contention k

entre eux ,lequel d’eux deuott eſtre le plus c

marc 9-0 grand. Mais il leur dist ; Les Roys des peu—

r of

$118.9.f

Matth.

1 ,9 .d

Matth.

16.6

ples ſeigneurient ſus iceux: 8c ceux qui ont

autorité ſus iceux,ſontnómez biëſaicteurs.

Toutesfoys il n’eſt pomt ainſi de vous:mais

celuy qui eſt le plus grand entre vous , ſOit

comme le moindre , 8c celuy qui gouueme,

comme celuy qui ſert. Car lequel eſtplus

grand , ou celuy qui eſt aſsis à table , ou ce—

luy qui ſert .ï N'eſt ce pas celuy qui eſt aſ'sis

a‘ table? Mais moy ie ſuis au’ miheude vous,

comme celuy qui ſert. Et vous eſtes ceux

qui auez perſeuere" auec moy en mes tenta

tions,& ie vous diſpoſe le Royaume , com

me mon Pere me l’a diſpoſé: a fin que vous

mengiez 8c beuuiez a ma table en mon

Royaume ,3c que ſoyez aſsis ſur thrones,

iugeans les douze lignées d’Iſrael. Et le

Seigneur dict : Simon , Simon,voicy Satan

vous a demandé pour vous vanner , comme

le blé : mais i'ay prié pour toy , à fin que ta

Foy ne defaille pointzauſsi toy,quand tu ſe—

mi“ 4 c ras connerty, conferme tes freres. Et il luy

dict : Seigneur , ie ſuis preſt d'aller auec toy, D

8c en

T  
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&en priſon 8c â la mort. Mais Ieſus dict:

Pierre,ie te dy,le coq ne chantera pomr au—

irour'dhuya que premier tune-me-renonçe

par rroisfoys—,diſant ne m'aubrr porn: co

gneu. Puis il leur drct:Qi_and ie vous ay

ehuoyé ſans bourſe , 8c ſans beſaçe' , 6c ſans

ſouliers,vous ail faillu quelque choſcEEE ilz

32.7

lei. l]- d

dirent: Rien. Il leurdtct donc : Mais main— -

tenant qui a bourſeJa prenne,& ſemblable;

ment la beſaçezôt qui n’en a point,vende_ ſa

robbe , 6c achete vn glaiue : car ie vous dy

qu’il faut encore que ce qui est eſcrit ,ſoit

accomply en moy z Et a eſté reputé auec les

iniquesJÇar certainement les choſes qui ſont

dictesde moy,ont accompliſſement. Et ilz

dirent: Seigneur,voicy deux glaiuesrcy. Il

leur dict: C’estafiez. Puts ſe partit,& s’en

alla (ſelon qu'il auoit accouſtumó) au mont

des Oliueszôc ſes diſciples auſsi le ſuyuiren r.

Et quid il patuint au lieu,il leur dtót : Priez,

ii que vous n’entriez encentanont Et s‘efloiffl

gna d‘eux.autant que le [ect d'vne pierre:8c

s'agenouillant priort,diſar1t:Pere,fi tu veux,

tranſporte ce hanap de moyxtoutesfoys que

ma volunté ne ſoit pas faicte,mais la tienne.

Et vn Ange du Ciel s’apparut a luy le con—

ſortant. Et. luy eſiant_ en angorſſe , prioit

plus longuement. Et ſa ſueur deuint comme

_ ;, x 4 goutte a

\and

Matth.

1. 6..:

Marc

l 4 .c
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gouttes de ſang coulantes en terre. Et apre!

qu’il fut leué d’oraiſon,& qu'il vint àſesd’lſi

ſciplele les trouua endormis de trifieſſe,8c

 

  

 
 

Marc leur dict : Pourquoy dormez vous? Leuez

x G .c vous 8c priez , à fin que n’entriez en tenta .

mar-\4 c tion. Et comme il parloir encore,vo~icy la

(t'ai. ls. b tourbe,&celuy qui ſe nómoi’t ludas,vn des.

— *r douze
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'douze,alloit deuant eux ;8c s’approcha de

' Ieſus pour le baiſer. 'Et Ieſus luy dict: Iudas.

liurestu le Filz de l'homme par vn‘ baiſer?

Et ceux qui eſloyent entour luy,voyans ce

qui elioit a-adueni‘rJuy dirét: 'S eigneur,frap

perons nous de glaiue? Et vn d’entre eux lei— Î S-b

frappa le ſeruiteur du principal Sacriſica—

teur,& luy couppa l'oreille dextre. Mais le—

ſus reſpondant dictiaiſſez les faire,iuſque à

cecy. Et quäd il eut touchél'oreille d'iceluy,_

1: il le guariſl. Lors Ieſus dict à ceux qui e—

ſioyent venus â luyzâ ſauoir ,aux Sacriſica

teurs.& aux maistres du Temple,et aux An

ciens:Vous estes venus comme ai vn brigâd,

à tout glaiues 8( bastons. Band i'estoye

iournellement auec vous au Temple , vous

'n’auez point eſiédu les mains ſur moy. Mais

c'eſt icy voſire heure , 6: la puiſſance des te

nebres. Orle prindrentilz , 6c le mene— Matth.

rents: conduyrent en la maiſon du princi- 26.g

pal Sacrificatenr. Et Pierre le ſuyuoit de Marc

loing.thuandilz eurent allumé le feu au 14.3

milieu dela ſalle,& qu'ilz ſe furent aſsis en— Ici. 1 8.:

ſemble , Pierre auſsi s’aſsist au milieu d‘eux.

.'Et vne chambriere le voyant aſsis à la lu—

miere , apres qu’elle l’eut fort regardé-,dictr Revie

Cestuy eſtoitauſsiauecluy. Mais il lenya, ment de l

diſant:Femme,ie ne le cognoy. Et vnpeu P191"

~ ?.7 x 5 apres

319
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apreevn autre le _veit,& dia: Tu es auſsi de

ceux là.Mais Pierre dict: O‘ homme , non

ſuis. Er enuironl‘eſpdcedvne heureapms,

  

quelque autre affermoit , diſant: De vray

cestuy cy estoit auſsiauec luy,car il est Ga

liléen. Et Pierre dict : Homme,ie neſay que

ni dis. Etincôtinenr cóme il parloit encore,

le coq

——-p—_ñ—.L._————
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ç le coqchanta. Et le Seigneur ſe retournant,

regarda Pierre. Lors Pierre eut memoyre de

la parolle du Seigneur , comme il luy auoir
dictzdeuât_que lecoq chanſſte,tu me renieras

\tais foÿs. Et Pierre ſortit horsſiô( ploura a—
mereniêt‘ï Et les hóiſſnes qui ter—'io'y‘tï't‘ Îeſus ſe

inoqiioyët de luy,Ç< le fiappoyeſt leîben—
detent’ïeæïfrappcgeiit ſa Ïfaee. EcTinçeſiri'ozîÛ l .7.

1loyer]tzdaſidfioeuinfiquieffèeluÿ_qui ’t’a ‘

ŒpNÆËdiſo-yent @unanimes— choſes

c'oi’itre—'luy'eit blaſpheínamſ ’Et'quand le Matth»

iourfut vèſn’u',le$ Anciens'dç’rpeupzlegôc lès 1.7-a

_$acr_ificat’eurgÿdes Stunt-s s'affl-.mplerêtxôcſ Marc

le mÊnerét en leur Conſil’coire,ôc dirét;Si tu 1 s .a

es- le Chrifl,dy le nous. Et illeur dicttSi ie le Ieands .f

vous dy ,vous ne le croyrez point : 8c ſi ie

vous interrogue , vous rie-.me reſpondrez

point,& ne melaiſlEre-z ~ ‘ aller. D’oreſ—

uauât le Filz de l’h'oſmeſ _raäſsisàla ;lettre

de la vettude Dieu. Lors 'ilſzídirent tou’sŒs
in donc le Filhz~ de Dieuê, EtillenrdictiVous

jdiçctesctueie le Etili _direntzWauons

nous'beſhùrgencore de teſmoignage? Car 7

nous meſmes l'auons ouy de ſa bouche.

ll eſl* mené i1 Fil-ete Preuofl, le meſióris que

. lu) faitHerode,desfl-mmespleut-:Ita le Sei

gneur , Cbrijl efl crucifié , La ſepulture de

.Chr-fl. CHAP. xxx”.

' ’ 'Ettoute
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E 'T toutela-multitùde d'iceux ſe Icua,x

8c le mena a Pilate. _Ettómencerent

a l'accuſer,d1ſans:Noii's auons tctl'ôuä

'ut- cestiiy cy ſubuïrt‘iſlî’nt l~a~ gîtitïêſirdſſeïenää

dant de baillet les tributs a Ceſar,, 8c' ſe
ſant eſtre le Chriſt Roy.Pilate l’interroguſi

diſant:Es tu le Roy des luiſs? Lixy reſpondâ_v

Matth. diſt : Tu le dis. ~ÎEt Pilat‘ë diſt àiix Sacrifica‘i‘

z 7 .b teurs# aux t‘ourbés: Ie ne trouve-aucun -

Marc me en ceſt home cy. ’Mais’ ilzs’esfmçoyenÿ

x t .a tantplmdiſan‘s: ‘Il eſmeut le peupjeéenſeii‘
lean. s… f gſittít par toute Iudée,cr~imeiiçant ’depursſſGa

hſilée iuſque icy. thuâd Pilate ouyt parlcſ’

de Galilée,il interrogua ſi l'hôſime 'eſtoit Gai

liléen; Et’ quand il cOgneut qu'il eſtoit de

iuriſdictiond’Herode: ille r‘enuoya â'He-Ë
' rode,lequel auſsi ences \ours là eſtſioit'enîle'ſiî

Curioſi ~ ruſalern. E t quandHeroſſde veit‘le ſus,ilfutïd

té d’l-le- Fort ioyeux :'car ia pieça it deſiroit de le?

rode. v'eoirſ'al cauſe qu’il oyoit 'diréplufieurs clio;-=
‘~ ſes dé luy,& eſperoit qu’il ctluy Verroit ſaire_

quelque ſigne. Orî ilvl’interrogna_ par‘. plu—'l

\ſieurs pa'rolles’zmais il ne‘ luy reſpôtloitjrieijtſi’
En les 'Sacriſicateurs'ſ&ſlës‘Scribesſſ—eſtôÿeht:

Preſens grieſuemetrt l‘acqu ſans. Herolſct

&de auec ſon arméele' tneſprſiiſd_ , ſe‘_~ moqi’ia”

ide luy apres qu’il l'eut ve'ſtu Ÿnveſtemeſiiït '

bèanggle’renuoya à Pilate. 'Et enſiée‘ëm‘efflië—í‘

iour
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iourdeuindrent amis Pilate , 8c Herode,car_- ' * ' '

Lazcjauant ilz, citoyen; ennemis venſemble..

‘- ï 4 Adeec Pile?? erreur!!! sust arrellé 'ESS

.1 ;. :ÿ ~-— …t qt

. lq? \ ‘ q î ç"

  

Sacrificateurs ...&les.mai.ſires, 8c le_ peuple,,

il leur. dist: Vous mÎ’auez preſente.“ ceſthom—.

mecomme peruer-tiſſa nt lepeuple ,‘8c vaicy»

quſtn_l’interrogânt deuât yous,ie_ netrouue, \
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Matth.

:7.c

. 1 v c _ _
en ceſſſihomme quelque crime , des choſes'

deſquelles vous l'accuſez : auſsi meſme n'a

fait Herode: car ie vous ay renuoyé â luy=8c -'

v0icy , rien ne luy a eſté fait qui ſoit digne

de mort. Qiand donc ie l'auray chaſhi-,ie le

laiſſeray aller. Or luy efloit il neceſſairede

leur en laiſſer vn a la feſleu‘lonc toute la tout

mal—.1; _1, be s’eſcria enſemble,diſant:0fie nous ceſtuy,

leâ. 1 S.g

ARJ.:

Acta-c

Matth.

1.7 .d

8( nous laiſſe Barrabas : lequel eſioit mis en

priſon pour quelque ſeditiô faite en la Cité,

8: pour meurtre . Et de rechefPi-late parla à

eux‘, voulant laiſſer aller Ieſus . Mais ilz

crioyent, diſans: Crucifie, crucifiele. Et D

p our la tierce foys,il leur dist: Mais quel mal

a il fait? le ne trouue en luy aucune cauſe de

mort . le le corrigeray donc , 8( le laiſſeray

aller . Mais ilz perſeueroyent a haute voix

-requerans qu'il fust crucifié: &leurs voix, 8c

celles des Sàcrificateurs ſe renforçoy‘ent .

Lors Pilare adiugea que leur demande fust

faite. Et leur laiſſa celuy,qui pour'ſedition.

85 meurtre auoit eſ’cé mis en priſon , lequel

ilz demandoyët: 8c bailla leſus pour en faire

a leur volunté. Et comme ilz le menoyent,

ilz prindrent vn certain Simon ‘Cyrenien,

M31’J f-b qui venoit des champs ,' 8e luy'chargerentk

croixpout-la porter apres Ieſus En grande

vmultituds depeuple , 8c de ſmesxle ſui;

' ' ~ W9',

__-___--.—__A.

“—.—



CHAP. Xx!”- B39*

uoyent, leſquelles plouroyent , 8c le lamend

royent. Et [cim ſe retournant vers elles,diſi:'

Filles de Ieruſaſi-,ne plourez point ſus moy:
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mais plourez ſus vous meſmes, &ſus voz

enfansxar voicy les iours viendront,eſquelz

on dira:Bienlieureuſes ſont les ſieriles, 6c

les ventre-s qui n'ont point engendré , 8c les

- -1 ’ mammel
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mammellesiqui n'ont peint allaicté. Lors ſe

aPO. 6.01 prendrontàdire aux inontalgnes, tombez

OſJ mc ſur nous :. 8c aUX moutaignmes , eouurez

nous . Car ſi on fait 'ces choſes au boysverd,

que ſera il fait au ſec Z Et deux autres , qui E j

efioyent maufaicteurs ,furent auſsi menez

auec luy pour les faire mourir . Et quand ilz I

vindrent au lieuqui eſt appellé le Calmire

ilz le crucifierentlà: 8c_ les maufaicteursd'vn '

à la. dextre , 6c l' autre, àla ſemeſtre . Et Ieſus j

diſoir:Pere,pàrdonne leur P_ car ilz’ ne ſauent ï

q'u’ilz font.llz ~partirent auſsiſeavestemens,

Maîth- 8: ietterent le ſort . Et le peuple s‘arrestou

I 7 -d regardantzôc pareillement les princes ſe mo.. —

mar-.15 -b quoyent auec'eux , diſàns : Il a ſauué les au—

ICä-.l 9 »d tres',qu’iI ſe ſauue ſoymeſme,s’xl est lee-,Chriſt
Fſa-3' ’nb efleu de Dieu'- Auſsr les Gendarmes ſis’ap

Ma“h- prochoyent de luy ;8: s’en moquoyentzôc

2- 7 -e- luy preſenroyent du vinaigre , diſansq’: Si tu*

mar-15.3. esle Roy des‘ Iuifz,,ſauue toy. Et y auoit vn‘

1‘55- ‘ 941 eſcriteau'ſurluy eſcrit en lettres Grecques.

Pra-*ë’F-c- Latines# Ebraicques,‘â ſaucir,_Cestuy ty eſt

le Royjdes Iuiſz’. Etvndes màufaicteurs, P ‘

quiestoyent pendus, le bla ſpbemoir,.diſarisz. ²
Si tu es le Chriſt ,ſaſiuue toy- toymeſme , 8c I

nous. Mais l’autre reſpoodant le reprenait, È

diſant: Ne crains tu point Dieu.- veuque ru

u en la meſme condamnation? Et certes

nous.
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nous y ſommes iustement,car nous reçeuons

choſes dignes de noz faictz :mais ceſiuy cy

n’a point fait de mal. Et diſoit à Ieſus:Sei—v

  

 

gneur aye memoire demoy,quand tu vien

dras en ton royaume . Et leſus luy d—iſt : Ie te. Matth

dy en verité, auiourdhuy tu ſeras auec moy 1- 7 -f

en Paradis . Or estoitil enuiron fix heures: Mar. :52e

y 8c te
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&tenebres furent faites par toute la terre

iuſque âneuf heures . Auſsi le Soleilfut 0b—

ſcurçy , &levvoyle du »temple fendu par le

Pſat. z l .a milieu.Et Ieſus criant a. hautevo'nt,diſt:Pere,

:Matth

11 .g

ierecommanderay mon Eſprit en tes mains.

It‘en diſant :celà il rendit'l'Eſprit . Et le a

Centenier voyant ce qui auoit eſté fait glo—

rifia Dieu ,diſant i Vrayement ceſthomme

cy eſtoit ’iuſte . Et toutes les courbes qui s’e—

ſtoyent aſlè mblées ace» regard , voyans les

choſes qui ſe ſaiſoyent , s’en tetournoyent:

frappans leurs poictrines . Et tous ceux-de ſa

cognoiſſance s’arreſtoycnt loing.8c les fem;

mes qui l’auoyent ſuiuy de- Galilée regardâs

ees 'choſes . Et voicy vn homme nommé' lo—

ſeph, qui eſloit Conſeillier , bon homme , &—

mar-1 5 --d inſte(ceſtuy n'auoit pas conſenty a leur con—

Ieid s-g ſeil, ne à leur acte ) qui eſtoit d’Arimathée,

Cité des Ioifz,qui auſsi attendait le Royaut—

me d‘e Dieu : vint à Pilate, &demanda le

corps de Ieſus. Et apres quÏil l’eut mis ins, il

l'enuoloppa en vn linceul , 8c le miſt en vn

Repulce taille , ou perſonne n'auoit encore

eſté mis.E~t eſtoit le-iour de 1a Preparation,

6c le iour du Sabbat luyſoit . Et les femmess

qui— l’auoyent ſuiuych eſtoyth venus auec

luy de Galilée , regarderent‘le ſepulcre , 8e

comment ſont corps eſtoit misEt quid elles

"‘ furent

.—-è*e—-''

_XM—
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" fin'th retournêes,elles preparer-ent des ſen—

tèlirsztSc b'aum‘es :Et le iourdu Sabbat ſe re

, Poſer—ent ſelon le commandement.

  

Lesfemmes regardent leſêpulcre, des ”Editeurs

allans en Emu”: , Ieſu: efl au-milie” des di—

ſciples, Ieſus monte au ciel;

CHAP.. xxrr”. _

y z Mali
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ï c'eſi, le Ais le premier * :our du Sabbatfon A

lende— matin vindxentau ſepulchte appor

main du tant les ſenteurs qu'elles auoyent preparé,8c

Repos

Matth.

a. 8.a

aucunes auec elles . Et trouuerent la pierre

tournée arriere du ſepulcre.Et elles entrées,

ne trouuerent pas le corps du Seigneur le—

mardS-a ſus. Et aduint que comme elles eſioyent en

lei. i o .a perplexitè- pour celà z voicy deux hommes ſe

Matth.

z s.b

mai-.16.

preſenterent deuant elles en veſiemens re

luyſans . Et comme elles craignoyent, 8:

baiſl'oyent la face en terre,illeur direanue

cerchez vous le viuât auec les morts? Il n’est

b pas icy,mais il eſt reſuſcité. Souuienne vous

maſ- 15 'C comment il vous dist quand ll eſtoit encore

17 ~ b en Galilée,diſant qu'il failloitque le Fil-L de

² ° -c l'homme fust liuré es mains des hommes pe—

Mar. s.d cheurs,& qu’il fut crucifié,& qu’il reſuſcitast

9'b"° -° au tiers iour. Etitelles eurent ſouuenance

Sus.9-f l

La‘ meſ_

me.

des parolles d'iceluyÆt quad elles furent re—

rournêes du ſepulcre , elles annonçerêt tou

tes ces choſes aux vnze , 8c à tous les autres.

Et estoit Marie Magdeleine , 8c Ieanne ,

8c Marie Mere de Iaques, dr les autres qui ÿ

eſioyent auec elles : leſquelles diſoyent aux

Apostres ces choſes . Et les parolles d'icelles

leur ſemblerent comme reſueries,& n'y creu

rét pas.Or Pierre ſe leua,& courutau ſepul—

cre:& ſe baiſſant pour regarder , voit ſeule—

ment

l
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mentrles linceux mis à part. Puis ſe partit eſ—

merueillé en ſoymeſme de ce qui auoir eſié

'k fait. h * Et vorcy,deuxd’entre eux -alloyent

‘ce meſmeiour en vne bourgade >, laquelle e—

ſioit enuiron ſoixante Prades loing de Ieru—

fflemmômil‘eïfimanstfzt deuiſoyót entre eux >

de ‘tomes ces'clioſ” qui'estoyent .aduenues. m3" l 5—‘

c' Eeaduintque 'came ilz deuiſoyent,&diſ—

putoyët-,leſusauſsi s'approchLGL alloit auec

euxzmais leursYen efioyltnt tenus qu'ilz ne

le cogneuſsêtÆtil leur-didi: @relies ſont ces

r parolles quevou: conferez enſemble chemi—

dans', 8c elles tristeS'ÊEel'vn qui auoir no‘m m"- ² '-b

Cleophas, reſpond”,-&luydia: :Tu es ſeul lem- 4 ~°

p -forain en Ieruſalem, &ne ſais pas les choſes 5 - b'9' d

quiy ont eſlé faites ces iours cy .> Et 'il leur

diſhthlesêEt ilz dirétrDc Ieſusde Naza—

reth,qui a eſte homme Prophete,puiſſant en,

I œuure,8c en parolle deuant Dieu, 8t— tout. le

~' peuple: 8c côment les Sacrificateuts, 8cnoz ~

princes l'ont liuré en códamnationde mort,

D 8c l’ont crurifié. Oranions nous eſperance

que fut cestuy qui deuoit deliurer lſra’e’l.

Neantmoins oultte tout celà, il est auiour

> dhuy le tiers iour,q ces choſes ſót aduenues.

Mais auſsi aucunes femmes d'être nous.nous

ont eſpouenté , qui ont eſté de grand matin

- au ſepulcre : 8c quand elles n’ont pas trouué

y 3 ſon

‘
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ſon corps , ellesſont venues , 'diſans qu’elles

auoyent veu vne vrſion d'A nges,leſquelz .di

ſent qu’tlveitÆt aucuns de ceux quieſtoyent

auec nous ſontalle-z au ſepulcre, 8( ont trou

ue ainſi que les femmes auoyêt dictzmats ilz~

ne l'ontpas veu. Lors il leur dictzo folz,&

tardifz de cœur à croire, en toutes les choſes

Chriſt queles Prophetes ont parlt" . Ne failloit il'

declai- point. que le Chriſt ſouffrir ces choſes , 8c

rant l’eſ/ñ qu’il entraſt en ſa glon'e? Et commençantâ

friture. Moyſe,& a‘ tous-les Prophetes , il leur inter—'

pretort en toutes les eſcritures les choſesqui

eſtoyent de luy meſme. Et approcherent de Ii

la bourgade , ou ilz alloyent :.8( luy faiſoit

ſemblant d‘aller plus loing.Et ilz le contrei—

gnirent, diſans:.Demoure auecnous : car le

ſoir commence ‘a venir , 8c le iour eſt ia de—

cline . Adonc il entra pour demonter auec—

ouxÆtaduint quecomme il eſtoit aſsis à ta—

ble auec eux,il print lepain,8t rendit graces,

puis le rompit , &leur en bailloit . Et leurs

yeux furent ouuerts , 8c le cogneurent : 8c ii i

I’eſuanouitde deuant eux. Lors dirent entre x

eux : Noſtre cœur n’eitoit il pas ardant en

nous, quand il parloità nous en la voye , 8c

nousdeclairoit les eſcritures? Et ſc leuans a‘.

l'heure meſme , reuindrent en Ieruſalem : 6c'

trouuerent les vnzeaſſetnblcz , 8c ceux qui -

Sûr-mt

ç
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«citoyenraueceux , diſans : Le Seigneur. eſt

vrayernêt refuſent-ê, 8c s'efi apparu a Simon. mamie

Et euxilz recitereuc leschoſes qui auoyenc lei. ao.e

eût: faióies en chemin,&cómér il auorr efié

a cogneu d’eux en rópant le .pain.* Et comme

B ilz ’diſoyét ces choſes, Ieſus meſme ſe cmt au

milieu d'eux,& leur d—itrPaix ſort auec vous.

Maiseuxvtroublez 8c eſpouuérez estimoyêt

veoirvn eſptirÆt il leur dictfflourquoy elles

vous troublez,8t pourquoy mórent doubles

en voz cœurs P Voyez mes mains 8c mes

piedzxar ce ſuis 'le moymeſrneïaſiez moy,

8c voyez : car vn eſprit n'a chair n’os , ainſi v

que vous me voyez auoir.Et quâdil eut dict

ces choſes , il leur monfira ſes mains 8c ſes

piedz.Mais cóme ilz necroioyent point en— Match.

core de ioye,& s’eſmerueilloyêt,il leur dlct: 7_ s_d

Auez vous icy quelque choſe a mëgeralît ilz Marc

luy preſenterét vnepicce de poiſſon rosty, 8c .5 ,d

de la rais de miel. Et l'ayant pris le mengea Iſai. ;3.3

deuant eux,& leur dictzCe ſont cy les parol

les que ie vous diſoye quand i‘efloye encore

-auec vous :qu' il estort neceſſaire que routes

les choſes qu: ſont eſcrites de moy en la Loy

G de Moyſe,& es Propheres,&: Pſalmes, fuſsét pſa.19-b

accôplreslors ouurit leur entendemêr pour

entédre les eſcritures, 8( leur diddl est ainſi

eſcrit: 8c ainſi failloit que le Chriſl ſouffnst,

y 4 8c qu'il
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6c qu'il reſuſcitast des morts au tiers iour : 8c

qu’on preſchaſl en ſon nomRepétàce,8c Re

miſsion des pechez en toutes gmgcôméçaut

ila-1L3 'depuis Ieruſalé.0r vous eſtes teſmoings de

&5 l 4 -b ces choſes. Et voicy,i'enuoye Ia promeſſe

Î f—d 1$ b de mon pere ſur vous.Mais vous , demourez v

² O-f en la cité de Ieruſalë,iuſquea tantque ſoyez

veſius de la vertu d’enhaut. Et les mena de—

hors iuſq en Bethanie :puis eſleua ſes mains

8c les beneict.Et aduint quequand il les be—

; neiſſoit.il ſe partit d'eux:& estoit porté au.

Mal" , cieLEt apres qu’ilz l’eurent adoré,ilz

1 &d tetournerét en Ieruſalé en grid’

Actua ioye.Et estoyent touſiours

au Temple louans 8:

beneiſlans Dieu. -

Amen.

Fin du ſainct Euangile ſe?

lon ſainctLuc. v ,L ~

.
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LE-SAINCT*

'EVA'NGILE DE

r nsvs CHRUT,

ſelonſainct

lean.

Le ”ſmeg-”age que Iean ren-I de Chri/Z, lea”

est interragu-érajjàuoir s’ileſl Ie Chrzst. An—

drſie, Simon Pierre, Philippe, 0' Natlmna'el

fin” appellex.

CHAP- l_

A

  
,a 4,_— *VCOMMnNcauENT

~ ’ efioitla Parolle,&la Paroi

' le estoitauec Dieuchc icelle

\Parolle estoit Dieu. Elle e—

; , ?toit au cômencement auec.

Dieu.Toutes choſesout esté

faictes par elle:& ſans elle rien n’a eſié ſaict,

de ce qui estfaict. .En elle estoir la vie , 8c

la vie estoit la lumiere des hommes : &la

lumiere luyr es tenebres , 8: les tenebres =

z ne l'ont pas compriſe. Vn homme fut en- Na”. a

\noyé de Dieu , qui auoit nom Iean. Il est ,marc 1.3

’ y ç q venu

  
U Gen.] .a

Ebri.1.a
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venu en teſmoignage , â'œqu’il ’rendiR

teſmoignage dela Lumiere ,afin que tous

\ creuſſept par luy. _Iceluy n’çstcÿi’c pas la
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_ ~‘Lumiere , mais a eſté' enuoyé â fin qiul fl

l teſmoignast de la Lumiere. Celleeſioitla

’ 'ï vraye Lumiere qui enlumine tout hom< B e

'. me venant aumonde. Elle eſioitaumon— L…

L _ l de’
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de;8c 'le monde a eſté-fait par elle : 8c le

monde ne l’a-peint cogneu. Elle eſt venue

eszchoſes qui eſtoyenr ſiennes : &r les ſiens

ne l'ont pas-receu. Mais a‘ tous ceux

l’ont receu ñ,. elle leur a donné puiſſance

d‘ellre faicts enfans de Dieu , aſſauoir à

3-47

ceux qui croyent en ſon nom :leſquelz ne 031.3 d

ſont point .nés de ſang ,ne de volunté de ephm_ d

la chair , ne devolunré— d'homme :mais de

Dieu. Et la Parolle a eſté faicte chair,& a

Ahabitê entre nous :ï 8c auons contemple ſa

gloire,vne gloire comme de celuy quieſioit

feu] ne du Pere , entant qu’il eſtoit plein

de graceôtde verité. Iean rend teſmoi—

_gnagede luy , 8c crie , diſant : Ceſtoit celuy

duquel ie diſoye , que celuy qui vient apres

moy,n’esta preferer a‘ moy,car il n'eſtort pre

mier quemoy.: 8c de ſa plenitude nous en

auonstous reçeu , 8c Grace pour grace : car

c la Loy aesté donnée par Moyſe;mais la Gra

cede la verité eſt faicte par Ieſus Christ.Nul

ne veit onc Dieu. Le ſeul FIlZ aiſne , qui eſt

au ſein du Pere,luy meſme l'a racomptó.

ï( *It ceſtuy est le teſmoignage de Iean,quand

les luifz luy enuoyerët de leruſalé des Sacri

ficateurs 8c Leuites , pour l’interroguer,di—

ſâszÿi es tuëEt il côſeſſn# ne le ma point.

Etilleconfeſl'a,diſanc ; Iene ſuis point le

.l ' ’ Chriſt.

t '.leâ ;A

Matt.1.-c

Luc :—d

1.Ti.5.d

exo.;;.a

t.Ieâ.4.b

I.Ti.6.c

Sous.3. d
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ChriſhEr ilz l‘interroguerëanydoncêEs_

ru ElieeErildic : le ne le ſuis pomt. Es tu

b le Prophete P EtilreſponditzNon. Donc ilz

luydirent : Wes tu ?àfinque nous don~

nions reſpôſc a‘ ceux qui nous ont enuoyez.

ue dis tu de toymeſme ê Il du z le ſuis la.

von: de celuy qcrie au deſertzFaictes droiâe

Iſa. 4 O a la Voye vdu Seigneur , a'mfi ;qu'a dit Iſaie le

Mama PropheteÆr ceux qui auoyét estê enuoyez,

marc 1-3 'estoyent des Pharifiens. Et ilz l‘interro- D

Luc-33— guerenc , 81 luy dll-ent : Pourquoy donc' ba—

ptize tu , fi,tu n’es point le Christ ,n’Elie,

ne Propheteêleanleurs reſpondit , diſant:

Mat-3" Ie baptize en eauëzmais 'fly en a vn au mi—

mal'ï '-b lieu de vous, que vous ne cognoiſſez point.

l-uc 5-‘ C'eſi celuy , qui vient apres moy , 81 a eſié

Act-m deuant moy , duquel ne ſuis pas digne de

14-"- deflier la courroye du ſolier. Ces choſes

ï ‘9-3 furent faictes en Bethabara. oulcre le lor

dan , ou Iean estoic baptizant. Le len—

demain Iean- voit Ieſus venir â luy , 8c

dit : Voicy l’Agneau de Dieu , qui oste

le‘ peché du monde. C’eſt celuy duquel ie

diſoyerapr” moy vient vn homme qui :eſté '—

deuant que moy, car il eûoit premier-;qué

moy ,'8( ie ne 1e cognoiſi'oye point. Mais AI_

' fin qu'il ſoit manifefié â Iſraël: pour tir ſuis

ie venu baPtizer en eaue. El: Ioan rendit

teſmoi

deſc(
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teſmoignage,diſant; I'ay veu l'eſprit deſcê.

dant du ciel comme vne coulombe , 8; dc—_ manib

moura (ur luy.Et ne le cognoiſſoye point: marc nb

mais celuyqili m'a enuoyé baptizer en eaue, Luc ;.d

m’auoit dit:Celuy ſur qui ru verras l'eſprit '

deſcendreôc demonter ſur luy :c’eſt ceſiuy

qui baptize au ſainct Eſprit. Etiel‘ay veu,

8: en ay rendu teſmoignage , qu’il est le filz

de Dieu. Et le iour euſuyuant de rechef

Iean s'arreſla , 8c ’deux de ſes diſciples : 6c

regardant Ieſus_ cherniner , dit :Velâ l’A—

gneau de Dieu. Et deux de ſes diſciples

l'onyrcnt parler , &ſuyuirent Ieſus. Lors

Ieſus ſe retourna , 8: les voyant qu’ilz le

3-15

r ſuiuoyent,leur ditzÿecerchez vous ?Et

ilz luy dirent: Rabbi(qui ſignifie quand ell:
i .expoſé , Maiſire)ou demoure tu a Il leur

dit: Venez ,8c le voyez-Ilzy allerent , 8c

veirent ou il demouroit : 8c demourerent

auec luy ce iour la‘. Or eſioit il enuiron

dix heures. Et André ſrerede Simon Pier

re , el’toitl’vn des deux qui en auoyenc ouy

parler a‘ lean,& l’auoyët ſuiuy.Cestuy trou

ua premier Simon ſon frere‘, 8c luy dir :

Nqus auons ttouué le Meſsias , qur ſigni—
fieſſOinct: &le mena d Ieſus. Ieſusl’ayant

regardé,dit:Tu es Simon le filz Ionaztu

ſeras appellé Cephas,q est_ interpreté Pierie.

- e
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ct' Le lendemain leſhs voulut aller en Gali-'3

- ' lee,& trouue PhilippeEt 'lily-die: Suy moy.”

Or Philippe eſloit de-'Bethſaida cité d’Ani

dré<,& de Pierre.Phih~ppe trouue Nath‘ana'el,

Gen-h‘ 6c li’iy dit:Nous auós trouué Iefiis de Naza—

² 3 -d reth filz de Ioſeplmlu q] Moyſe a eſcrit enla

l 19-‘ Loy,8c auſsilesProphetesÆt Nathana’e'l luy

4 8.b.c dit ?Peut il venir quelque bonne choſe de

\leu-l 8 ~ ï Nazareth : Et Philippe luy dit :Vien 8c le

\ſai-7$ voy.Et leſusveit Nathanaél venir à ſoy, 8c G

&dl-a dit de luy:Voicyvrayement vn Iſraelite,au—

ICſJB- b quel n'ya point d'e fraude. Nathana'cil luy

!Aſh- S ~ f dit:Dequoy me cognois tu P Ieſus reſpondit,

Dim-9 ~ f 8c luy din/\nant qUe Philippe t’euſt appellé,

quid tu eſiois ſouz le figurer,ie te ~veoye.N~a~

thanaëlreſpondit,& luy ditzMaifire,tu es le

Filz de Dieu,tu es le Roy d’lſraël.leſus reſpó‘

dit,& luy dit:Pource que ie t'ay dit,que ie te

veoye ſouz le figuientucroysïùverras plus'

grand’choſe que-cecy.Et luy dit: En verite,

en verité ie vousdy,cy apres vous verrez le

ciel ouuert,& les Anges de Dieu montés 8c

deſcendans ſur Ie Filz de l'homme.

Des nopctr 'en Can-«des :Mettez du-Tcmplmſc,

ce qu’il ditnlestru-iſêz_ ce Temple.

c H A p. l r.

, “Tau tiers iour,on ſaiſoit des nopcesæ.

en Cana de Galilée: 8c la mere de Ieñ A

ſus.
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ſirs y'eſioitJît Ieſus auſsi fut appellé aux no

pces , 8c ſes diſciples. Et lc vm eſianc ſail—

ly , la mere de Ieſus luy dit:llz n’ont point'

!fl

de vm. Et Ieſus luy ditzÆen estila moy

8c â toy femme? Mon heure n'eſt pas encore

venue.Sa mere dit aux ſeruireurs: faites tout

:e QU’HVOuS dira. Et fix ctuches de pierre—

:flo-yeux:

  



 

3 4 1. s. i E ^ N
i efioyent là miſes ſelon la purification des

Iuifz, leſquelles contenoyenr chaſcune deux

ou troys meſures . Et Ieſus leur dict : Em- a

pliſſez les cruches d’eaue.Et ilz Iesemplirenc

- iuſque au haut. Et il leur dit: Verſez. main-—

tenant , 8c en portez au Maistre d’hostel. Et

ilz luy en porterent . Or quand le Maiſtre

d'hostel eut g'ouſié l'eaue muée en vin,& ne _

, ſauoit dont cela venoit ( mais les ſeruiteurs',

qui auoyent puiſé l'eauë , le ſauoyent bien)

il appelle l'eſpoux, 8c luy dit'. Tour homme '

met premier le bon vin: 8c apres qu’on est

. enyurénl met lors du pire. Mais tu as gardé

le bon vin iuſque s maintenant . Ieſus ſeit ce

- commencement de ſignes en Cana de Ga—

lilée, 8c maniſesta ſa gloire , 8c creurent ſi-s

diſciples en luy. Apres -cela,il deſcendlt en

Capernaum,luy &r ſa mere 8c ſes freres 8: ſes

diſciples.Ec n'y demonrerêt gueres de jours.

* Et la ſolennité de Paſque des lurſz e— œ

fioit prochaine , 8c Ieſus monta en Ieruſa— c

mn'""b lem:& trouua auTemple gens quivendoyêt

M"— ‘ "c bœuſz,& brebis, 8c coulombes,& les Chan

Luc—‘9% eurs qui y estoyent aſsis . Etayant faict vn

ouet cle petites cordes , il les ietta tous hors .

du Temple: 8c les brebis, 8c les bœuſz, 8c

reſpandit l'argent des Changeurs, 8c rcn— .

nerſa les tables. Et dict a‘ ceuxqui vendoyët

les
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”les columbes :. Oſtez ces choſes d’icy , 8( ne , '

faites point la maiſon demon Pere , maiſon

demarchandiſe. Lors ſes diſciples eurét ſou— Pſ. 691i

uenance,qu’il eſt eſcrit: Le zele de ta maiſon Marc

m’a mengé. Les Iuiſs donc reſpondirent,& 16.f

luy dirent:Vel ſigne nous monſtres tu,que 8c. l î—e

tu fais telleschoſes.Et leſus reſpódit,8c leur. Marc

dict: Destruiſez ce Temple,& en trois iours l 4- ~ ſ- &C

ie le releueray. Les Iuifs donc dirent : Ce II-C

Temple a eſte' edrſié,par l'eſpace de quarâte

fix ans,& tu lereleueras en trois iours .> Mais

iceluy diſait 'celà du Temple de ſon corps…

Pourquoy quand il ſut reſuſcité des morts,

ſes diſciples eurêt ſouuenâce qu'il leur. auoir

dict celà:& creurent a l'eſcriture,& a la pañ— ’

roll‘e que Ieſus auoit dicte. Et luy eſ’tant

ñ en Ieruſalemau iour de Paſque a‘ la feſte,plu

ſieurs creurent en ſon Nom,côtemplans ſel‘

ſignes qu’il faiſoit. Mais Ieſus ne ſe fioit

point en eux,par ce qu'itlescognoiſſoit tous

8c qu’il ne luy eſtoit point d'e-beſoing,qu’au~

cun luy rendiſt teſmoignage de-l’homme:

car il ſatioit cequi eſtoit enl’homme..

De Nuodeme,(3'de Ieſh:,1efii‘s (F lea” baptí..

fine, Queſtion ale la Purification..

s H A r.. i l i.,

«k ï* R 'il y auoir vn homme-entre les'

A. .. Phariſíens nommé.Nicoderne >, lïvn.

1 ' z‘ de!,
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des principaux d’entre les luifs , lequel vitré

de nuiâ à Ieſus,& luy d1&:Maiſiſe.nous ſa.—

uons que tu cs vn Maiſtre venu de Dieu.

Car nul ne peut faire ces ſignes que m ſays,

fi Dieu n’est auec luy. leſus reſpondit,& luy

dlct : En verité,en verité ie te dy,que celuy

qui n'est né d'enhaurme peut veoir le Roy

aume de Dieu. Nicodeme luy dict:Commëc

peut l'homme naistre , quand il est ancien?

Peut il de rechefentrer au vêtrc de la mere,

8: naiſh'e P Ieſus reſponditzEn verité-,en ve—

rité ie te dy . que ſi aucun n’est né d'eaue,8c

d'eſpnt , il ne peut entrer au Royaume de

Dieu. Ce qui eſt ne de chaux-,eſt chair : 8c ce

qui eſt né de l'Eſprit,est Eſprit. Ne t'eſmer—

ueilles point,que ie t'ay dictulvous faut efire

nées d‘enhauc. Le vent ſouffle ou il veut : 8c

tu oys ſa voix:mais tu ne ſais d‘ou elle vient,

Echn.: ne ou elle va. Ainfi est tout hóme qui eſi né n

de l'Eſprit. Nicodeme reſpódit,& luy dict;

Commër ſe peut faire cela‘ a Ieſus reſpond”,

6: luy dict: Tu es le maiſired'lſra‘e'l,& necq

gnois point ces choſes .ï En verité , en verité

'xe te dy,que nous parlons ce que ſauons , 8c

teſmoignons ce que auons veu: 6c vous ne

reçeuez point nostre reſmoignagc.$i ievous

ay dja les choſes terriennes , &- vous ne le

croyez paxcomment croylezvous !î ie vou:

- dy les

<1(

PB

4-.
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dy les dieſes celeſ’tes .> Auſsi perſonne n'eſt

monté au Cicl,finonle Fil: de l'homme qui Eph. 4 .lb

efi deſcendeu Ciel :lequel estoit au iel.

Et comme Moyſe efleua le ſerpêt a eſert, nôb.: 1 c

ſemblablement il faut que le Fil-file l'hóme

ſoit efleué’: à fin que quiconque croit en luy,

ù ne periſſe:mais ayt vie eternelle.* Car Dieu Act_ u, _

~atantaymélemóde,qu'il a donné ſon ſeul &naf

Filz aiſne = à fin que quiconque croit en luy, Sous Gd

[ne periſſe: mais ayt vie eternelle. Car Dieu |.pie. :.1,

'n’a pas enuoyé ſon Filz au monde , pour Gala.i,;

condamner le monde: mais â fin que le mon Roms.

cde ſoit ſauué par luy. W croit en luy,il I.&.f.

'n'est point condamné: mais qui ne croit Lleí 4.5

point , il est deſia condamnéear il n'a point Rom. s .a,

creu au nom du ſeul Filz de Dieu. Or c'est

cy la condamnation,que la Lumiere ell ve

nue au monde, 8( les hommes ont mieux

aymé les tenebres que la Lumiereæntant

que leurs cruures estoyent mauuaiſes. Car

quiconque fait choſes vitteuſes , hayt la

Lumiere: &ne vient pasa la Lumiere,de

' pceut que ſes œuures ne ſoyent reprinſes.

~ Mais celuy qui fait verité , vient'â la Lu—

‘ priere t fin que ſesoeuures ſoyent manife—

Ÿſtëes d'autât qu'elles ſont faictes ſelon Dieu. Mat-l.:

, - [Apres ces choſes Ieſus vint,& ſes diſciples, Marc. i.:

. en .la terre de Iudée: Gt demouroit la auec Luc.3.c

’ z a mx"
' dh.:
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eux,8c baptizdit. Et Iean baptizoit autant

Enon‘,pre‘s~de Salim: pourtant qu’il yauoit,

là _beaucoupd'eau”:'et‘lavenoyêtÿ eſtoy'ët

   

 

_baptizez r car [eau n’auoit pas‘ encore' eſi’q

mis enpriſom Or aduintvnequestiondes n.

diſciples de lean auecles_ Iuifi 'pour' la, Pu—

rification. Et viudrent à lcan,8c.luy dirent z_

T Maifire.,



 

Aw—-vññ—ça‘
d

_ parle les parolles de Dieu: car Dieu ne luy

zz

en”. ”UI .3”:

Maiſhe , celuy qui efioic auec toy. oultre. le

Ford-1nde qui ru as rendu teſinorgnage,voy

il il bap‘tize , 8c tous viennent a‘ luy. Iean

'reſpondirch dict:~L’hor'nmehe peut‘teçedoir

;aucune choſe ,s'il ne luy ‘eſi donne’- du Ciel.

Vousme’fines estes teſmoings que_ i’a‘y dicte

Ie ne ſuis point le Christzm’ais ie ſuis ennuyé _

'deuant luy.Celu’y qui a l’eſpouſe,eſt eſpoux: ² 'CO-3”

mais l’arny de l’eſpoux qui est aupres de luy, Ro* ' ‘ ‘d

_:ôc l’eſcoute,eſt plein de ioye pour la voix de P ~ ‘

l’eſpoux. Donc ceste mienne ioye eſi accom “3' "c

'plye. Il ſaut que iceluy croiſſe,mais moy que

ie ſoye amoindry. Celuy qui est venu d'en

haut,est par deſſus tous-Celuy qui ellyffu de

terre,est de rerre,& parle de 1a terre. Celuy

qui ell venu du Ciel, est par deſſus tons t 8c

teſmoignece qu'il a veu , 8c ouy : 8c nul ne

reçoit ſon teſmoignage.Celuîy qui 'a reçeu

ſon teſmoignage , il' a approuuë que Dieu
efi veritable. Car celuy que Dieu a enuoyé, I" Ieí- 5-5

Act.” g

1;.b [6.5

1.Pie.z.b

gal.1.3.d

om.).

dôue pointeſpl‘it par meſure. Le Pere ayme

le Filz , 8c luy a donné toutes choſes en

main . ui croit au Filz ,ila vie eternelle:

mais qm ne croit point au Filz , il ne verra

pas lavie:mais l'ire deDieu demeure. ſur luy. 4 ' '7'

De ldfi'me $amantaim,dufilx d” Petit Roy.

J. CHAP. 1111. .l

Vend
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De la Sa

maritai —

ne.

iuifs , ac‘

Samari —

tains.

S. !EAN

Vaud donc le Seigneur eutcogneä A

que les Phariſiens auoyent ouy qd;

leſuc'ſaiſott,& baprizoit plus de di—

ſciples , que Iean (combien que

Ieſus ne baprizon pas , mais ſes diſciples ) il

laiſſa Indé-e , 8c s'en alla de rechef en Gali'—

lée.-Et failloit qu’il paſſast par Samarie. * Il de

vint donc en vne Cité de Samarie , laquelle

est appellé-e Sychar,pres de la -poſſeſsion que

lacob donna à loſeph ſon filz : 8c 1a eſioit

la fontaine de Iacob. Ieſus donc laſsé du

chemin , eſioit ainſi aſsis ſur la fontaine.

ll eſioit enuiron ſix heures : &vnc femme

de Samarie vient pour puiſer de l’eaue. Et

Ieſus luy dict: Donnemoy ä boire. Car ſes

diſciples s'en eſioyent allez en la Cité , â ſin

qu'ilz achetaſſent a menger. La femmedonc

Samaritaineluy dict : Comment,toy qui es

lurf, me demandes tu à boire , qui ſuis fem

me Samaritame P Car les Iuifs n’ont point a

d’accointance auec les Samaritains. Ieſus

reſpondit, 8c luy dict ; Si tu ſauois le don de

Dieu , 8( qui eſt cehiy qui te dict : Donne

moy à boireztu luy en euſſes demandé , 84 il

t’euſi donné- de l'eaue viue. La femme luy

dict: Seigneur , tu n’as dequoy puiſer,& le

plus est profond : d’ou as tu donc ceſie eaue

viue P Es tuplus grandque noſire Pere la

cob.
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cob . qui tions a donné-Ie puits : 84 luy meſ

me en a beu , &ſes filz , 8c ſes beſtes ? Ieſus

reſpondit , 8c luy dict: (Quoique bott de

teſte eanecy, il aura encore ſon": mais qut Eaue vi..

beuura de l’eaue, que ie luy donneray,il ue.

n'aura iamais ſoif. Mais l‘eaue que ie luy

donneray , ſera faicte en luy vue fontaine \

d’eaue ſaillante en vie eternelle. La femme Sous. 1.ſ

luy dict: Seigneur , donne moy de ceſte ea—

ne : a fin que ie n’aye paint ſorf, 8c que ie ne

vienne pomt icy puiſer. Ieſus luy dict: Va,

appelle ton mary , 3c Viens icy . La fem

c me reſpondit , 8c luy dict: le n'ay point de

mary. Ieſus luy dict: Tu as bien dictzie

n’ay point de mary: Car tu as eu cinq ma—

rys , 8c celuy que tu as maintenant, n’eſt pas

ton mary. Cela as tn vrayement dict. La

femme luy diCt: Seigneur , ie voy que tu es
Prſiophete. N07. peres ont adore en ceſte

.montaigne : &c vous dictesqu’en leruſalem

eſtle lieu ou il faut adorer. Ieſus luy dict: LR"Y’

Femme,cr0y moy,que l'heure viét.que vous ""8"

n'adorerez le Pere , n'en celte montaigne,

n'en leruſalem. Vous adórez ce que vous

ne ſauez : nous adorons ce que nous ſauons:

car le ſalut eſt des Inifs. Mais l‘heure vient,

8c eſt maintenant , que les vrays adorateurs

adorerót le Pere en Eſprit 8c verité-:car auſsi

z 4 le Pere / 3



S. lſiBA'N

z.co.3. d le Pere quien ‘telz qui l’adorent. Dieu rfi

”:54 b Eſpritzflcfaut'que-ceux qui lïadorentJ’adod

rent en Eſprit 8c verité. La'femme luy did:

Ie ſay que le Meſsias (qui est appellé Christ)

doit venir :quand donc iceluy ſera venu,ilñ

nous annóçera toutes choſes. Ieſus luy dia:

Ce ſuis ie,quparle à toy. Et ſur ce,ſes diſei D

ples vindrêt,& s’eſmerueillerent de ce qu’il

parloir auec vne'femmee Toutesfoys nul ne

~ dict : Wedemandes tuëou pourquoy parles

tu auec elle? La femme'done laiſſa ſa cru—

che,& s'en alla en la Cité,& dict aux hom—

_mes:Vene'1.,& voyez vn hóme qui m’a dict J

tout ce que i’ay ſaitm'est ce point le Chriſi?

111 ſortirét donc de la Cité-,8c vindrêt a‘ luy.

Or ce pendant les diſciples 1e prioyent,

diſans :Maistre , menge. Mais il leur dict:

I'ay a menger d’vne viande que vous ne ſa

nez pas. Lesdiſciples donc diſoyent entre

eux : Welcun luy auroit il apporté a men- E ,

ger? Ieſusleur dit :Ma viande est , que ie'

ace la volume de celuy qui m’a cnuoyé,&

par'face ſon œuure. Ne diâes vouspas qu’il

ya encore quatre 'moys , 8c 1a moiſſon vien

dra a Voicy ,ie vous dy ,1euez vozyeux , 8c

voyez les regions z tar elles ſont 'ia blan—

ches pour moiſi'onner. Et ‘celuy qui moiſ

ſonne,reçoit ſalaire , ‘8c aſſemble lefruict en

vie
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‘vie eterne—llezà ſinque celuy qui ſeme ayt en—

ſembleio‘ye,& ‘celuy qui moiſſonne.Car en

celâest parolle vraye :qu’vn ſeme , 8: l'au

tre moiſſonnele 'vous ‘ay'enuoyé moiſsôner

-ce que vous n’auez pas labouré. Les autres

ont Iabouré,& vous eſies‘entrez en leur la—

beurs. Et decefle cité là pluſieurs des Sa

:maritains c‘reurent en luy pour la parolle ‘

dela femme qui auoitrendu ce teſmoigna

ge,il m’a dn'mur ce que ſay faipÆand dôc

les Samarita'ms'finët venus à luy,ilz le prie—

rent qu’ll demeurait auec eux.Et il demon—

ra la‘ deux ‘iours. Etbeaueóup plùs de gens

1? creurêt pour ſa parolle. Et diſoyent â la fem v

me z Maintenantnousîne croyons ’pas pour

- taparolle: car nous meſmes l’auons ouy.& Mama-'g

- ſauons que cestuyest veritablemêt 1e Christ, marc 6-1

Sauueur du monde; Et deux iours apres Luc 4 -ï'

il ſe partist de lä,& s’en alla en Galilée. Car

leſus meſme rendit teſmoignagequ'vn Pro

pbete n’est point honnoré en ſon païs.Q1_äd

doncil ſur reuenu en Galilée , ceux de Ga—

lilée Ie reçeurcntzapres qu’ilz eurêt veu tou

tes les choſes qu'il auoit ſaictES en Ieruſalem

' a‘ la festezc’arilz efioyenr auſsi venus à la fe—

fie. Ieſus donc vint de rechefen Cana de

'ù Galilée , ou il auoitmuë l'eaue en vin." Et y _

’auoit vnSeigneur de Court ,duquelle ſilz M3!" -²_

i a" ~ ~ z 5 ffioic
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Lun-7.1 eſtoit malade en Capernaum. Lequel ayant
ſi .ouy que Ieſus estoit venu de Iudée en Gali—

lée , il s’en alla vers luy , 8( le pria qu’il de

ſcendiſl pour guarir ſon filz,car il S’en alloit

mourir. Adonc Ieſus luy dict : Si vous ne

voyez ſignes 8c miracles , vous ne croyez

pas. Et l’homme de Court luy dict: Sire,de

'ſcend,deuant que mon Filz meure: Ieſus luyG

dict:Va,ton filz vit. L'homme creut :i la pa

rolle que Ieſus-luy auoit dicte , 8c s’en alla.

Et comme defia il deſcendait , ſes ſermteurs

vindrent au deuant de luy,& luy annonce—

rent,diſans:Ton filz vit. Adonc il leur de—

manda,â qlle heure il s’eſioit trouuí— mieux. _

Et ilz luy dirent:l~l1er,â ſept heures,la ſieure

le laiſſa. Le pere donc cogneutque c'eſioit

ceste heure la , en laquelle Ieſus luy auoit

dictzton filz vit. Et iteluy creut , 8( toute ſa

maiſon. Ce ſecond ſigne ſeit encore Ieſus,

quand ll vint de Iudée en Galilée.
l De celuy quiPar ?eſp-zu de ”ante (F huit a”:

auoit esté malade , les Iuifx. cert/:Ft d'occir

Cbrifl. c H A p. v.

~ 1 * Pres ces choſes estoit vne feste des' A

luifs,& Ieſus monta en leruſalè. Or ï

y a il en leruſalem,en la place aux ouíillcs,

vn lauoir q est appellé en Ebrieu Betheſda,

'lequelacinq porcheæeſquelz giſou grande
ſi multitude_
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multitude de langmſiâs,d'aueugles,deboy~

teux,8c de gês ſecz,artêdâs le mouuemët de"

l'eauexar vn Ange,certain temps deſcédoit

  
 

Adonc le pre—
ſi mier qui deſcédoit au lauoir apres le trouble

mët de l’eaue,eſioxt guaryde qkóquemala?

die qu‘ilfut detenu.0r efloit la‘vu hóme qui
' ſſſiſſ ' ct > auoxt

3



*354. p r. ir 'ii iv ‘N p

~ : änoit’el’cé detenu de maladiel'eſpace de'trË-z

‘te’huict'ansILËd ,Ieſusle Veirgiſant,& co-rd

'gfleut qu’il auoit '—ialdngtëpsestémalade-,il

luy dit:V.eux tu‘eltreguaryêLe lâguiſsät lay
reſponditheigneur,ie nſſ’ay perſonne quime .

‘mette aulauoir , quâdl’eaue eſt troublée:8c

ice pendîc que i'y vien,v‘n aurrey deſcëd de.

nant moy. Ieſus luy dit: Leue toy,emporte

ton lit,& chemine.Et incontinent l'homme

fiat guary: 8( emporta ſon lict,& ‘che’m'nioir.
Or eſtoit il Sabbat en 'ce iour lâies Iuifſis

donc diſoy'ent à celuy qui‘ auoit eſte guary: ~
Il eſt iour deSabbat,il ne t'eſt pas ſilicice—dn

porter ton lict. Il leur reſpondit’ : Celu‘y qui

Mat. 9.a m'a fait ſain,m'a dit emporte-ton lict,'&the -

marc.z.danine. Adonc ilz luy-demanderent‘ſqiieſt c

luc. aa l'homme qui t'a ditzemporteton li&,'& che- '

mine P Et celuy_ ’ qui 'auoit eſté 'guary ne_

ſauoit qui c'estoitt car Ieſus‘ s’eſtmt retiré

dela multitude qui estoit en~ce lieu. Añ

plres Ieſusle tt’ouua au ‘Temple ,'Bc luy diff:

oicy,tu es guaryzne peche plus deſormais,

a‘ fin que pis ’ne t'aduienrie. Ceſt homme

s'en alla, '8c annonça aux Iuifs ,queceſtoit

Ieſus qui lauoit fait ſain. Et pour ceſtecau

ſe les Iuifs pourſuiuoyent Ieſus ,8c cer—

choyent a‘ le faire mourir ,pourtant qu’il D

auoit fait ces choſes au iour du Sabbat.

~ Mais
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Mais Ieſus leur reſpondit: Mon Pere œnure

iuſque â maintenant, 8c ie œuure auſsi-Pair

celte cauſe donc les luifs taſchoyent tant‘

plus le mettre àmort, pource quenon ſeu—

lement il auoir 'rompu le iour du Sabbat,

mais auſii qu’ildiſoit que. Dieu estoit ſon…

Pere ,.ſoy faiſant egal ai Dieu.Parquoy Ieſus ' ~

ï *reſpondinst leur dict: -ï En verite, en verite

ie vous dy , que le Fill ne peut rien faire de

' ſoymeſmefinonce qu'il auraVeu faire :i-ſ'on^

Pere:car. quelque' choſe qu’iceluy faict , le

Eilz auſsile faictſemblablementcCar_ le Pere . ,

ayme-le Fil :,8( luy demonſtre t’outeschoſes ‘ \

7 qu’il faict : &,luy demonſtre‘ra plus grandes '

œunres. que celtes ,afin 'que- vous' vous en

eſmerueilleó. ._ Car comme le: Pere reſuſcite

lesmortsôc lesviuifie , ſemblablement auſsi

n le Filz viuiſie ceux qu'il veut. Cat’IËPe’reme Act.] 0.5’

ingeperſonne, mais adonné'tout jugement .

au Fi—lz:à ſin que toushonorent le [Funcom—c

me- ilz honorth le—Pere c ‘Wnehonore- "

point 1e- Filz , il ne! honore point le Peſte,,

qui l’a enuoyé’.. !invente cdycritâieſvmü,

d‘ys, 'que celuy quinÿè m'a Parïollet &croit i

celuyqui'niZaLeiiuoyé,ilavieéternelle:&ne

Ÿiendra‘point'e‘n. condamnation, mais eſt

p'aſ'sé de !amor-tm lavie.EnNe.rité;enverité’,.

ikVQuSdYfiilc lÎheute.vient>,.8< eſt'inaiute—

" î', " '1’ ‘ ‘"’

…br**J-*ï*-“

....-ñ—.aw—...w
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mugqueles morts orton: la vou du Pilule_ ‘ …3

Die-UBS: ceux qui l'amont ouy, viuront. Car aux??

comme le Pere a vie en ſoymeſme , ſembla? gum

blement_ il a donné auſsi au Filz d‘auorr vie- h…

Phil. 1- a en ſoymeſme . Et luy a auſsi donne' autorité le…

de faire 'iugement .pource qu'il est Filz dç ſo…

mat. 1 5.x! lïhomme-Ne ſoyez pas eſmerueillez de_ celà; …

car l'heureyiem , enlaquelle— tous »ceux qui .-_. ,WH

ſont es ſepulcres, orront la voix d'iceluyñu , zum‘

Et ceux qui auront faiQ: les biens ,iront enzo Hyde

rzeſiirrectmp— de ,vie :mais ceuxZ auronç dk”

faict les maux, en reſurrection de modaux-t &W

M?ſſh- nation . le ne peu—x rien? faire de gnoyrneſmeç .…4

2-'6 -d Ie iuge ainfi que ſoy , fic, mon iugççnçnt_ eſt, hom
M3“ iuſie: cſiar ie ne quiersïpointnaivolunté ,’

1 4 .d mais la volume de _mon Pere qui m‘a en-, 5M

111°- 3-, 3-** noyé. Si ie rend teſmoignage de moy meſ—

r me,mon teſmoignage n’est pas vray - C’efl: m

vn autre qui rend teſmoignage de moy : 6c W

ſay que ſon teſmoignage—qu'i l rend de moy,_ ſvn'

Mau.: efi’vray. Vouçauez enuoyé :i lean,& iceluz ~ ,m

5‘15"" à rendu teſmoignage de la verité - Auſsiig "ou

n‘en prens pointreimoignaged‘hóme: mais ,lq

ie dy ees choſes,âfin que vous ſoyez ſauuez.:

Iceluyefioit vne chandelle ardante, 8c luy-._ p

ſante a 8c pOur vn temps auez voulu vous -'

efiouyren ſa lumiere:_M ais moy i'ay rçſmoi

. gnage plus grand que celuy de Iean : caries; h

~ cunni
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&numque mon Pere m'a donné , à fin que

ie les parface,œs œuures là que 1efay,tefin0i

gnent de moy , que mon Pere m’a enuoyé.

Et mon Pere qm m’a enuoyé , luy meſme 'à

rendu teſino'lgnage de moy . Iamais vous

n'ouystes ſa mma neveiſies ſa ſemblance:

8c fi n'auez pom! ſa parolle demourant en

vous: car vous ne croyez pointâ celuy qu’il

G a enuoyó. Cerchez les eſcrimrexcar vous

cuydez en elles aueu gie eternelle ,j ce ſont

elles auſsi qui portentjtefinqigpage de may:

6c vousne voulez pasyenira‘ moy, a' fin que

_vous ayez vie. ‘Iene prqns pas gloire des

hommes. Maisie vouscognoy, que voue

n’auez point l'amour de chu en vous . Ie

\ ſuis venu au Nomde mon Pere , 8c vpusne

me receueó. pas.Si vn autre vien; en ſon prô—

Prcnom,vousmeure: cefluy lâ.Cox_nment

pouez .vous croire , vous qui retenez gloilfe

l’vn de l'autre , 6( ne querez point: la gloire',

qui vient deDieu ſeulêNe Penſez.pas que ie

vousdoyue accuſer enuers m6 Pere. Moyſe'

auquel yous au”. eſgerance , c’eſt .celux qui

vous accuſe: car fi vous euſsicz crea a‘ Moy:—

ſe , vous .euſsiez auſsi çreu à mo'y :caf il a' Gen-M

eſcrit de moy . Mais fi vous ne croyez_ pas‘, !- In d

anx eſa-its d‘iceluy , comentcroyrez ?ous 1- 8-1'- 49
à mes Parollesa ~ - -_ ſi ſi’ b"

. 5’ Des
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Des cin-ſpams (9' deuxſmij]îms.Ieſus-ſeſèpzu'ev la

des peuples’ ,-21fin qu’il’ m ſólt' cſleu Roy; l”
~ "Cbr‘ëffi, cin-mine ſín- la mer. Le Peuple 'M … u‘

apres. Ieſusſur des Welles,de là. tourbe de

mandant [Fg-”e ,du pci-gt Ccleflefflluſîeurs.

. dffciples ont deu-[Se Cbrijl- i Laſentence de

‘ Pierre qui éfloit le Chri/F..

c n; A'r., v i.

Mat-4 *d* _ A * Pres ces .choſes Ieſus s‘en alla oulrre*:

e

[Il]

MMC-34 1a mer de Galilée estde'î’ibería- A

,8c grandemultitude leſuyuoit: d’autant

qu’ilZVeoyentlèsſi‘gnesqu’ilfaiſoit ſur ceux

_ qui estbyent malades. .— Adoneleſuss’en alla

env'ne'montaigne …Bela eſioit aſsis auec ſes

diſciples : &leiour de'ïPaſque (“qui-effoit la

, feste des Iuiſs ) eſ’coit prochaine . * Qqand K—

mat"“"""d ‘i r I &1 e -æ ‘~ ñ
Luc. 9. . onc eus eut l' es‘y ux, yeuque gran

Mm Q e de multitude Venmt a luy, il dit à Philippe:

‘ſi ~ Dontacheterons nous des pains , â fin que

éeux icy-?puiſſentmeuger ?z- Or diſo’u' il celà.

pour'lleſprouuèr: car. itſausiit bien’ce qu’il

auoit afaire . Philippeluyreſpond'it cC’e'ne—

(croit: point‘ aſſez pour eux de ecris.

' _ l , 7 . Denleiz'sde-painsi, pour' en prendre-’chaſeiinl

.' " vnzpetitiEt l’vn.de-ſesídiſciplesAndïfifiere:

, J . ſi ‘ de Simon Pierre-,lùjrdiií Ily'aicÿ. vn-petit—

' ,1 Ëſonqui a cinq pains d‘orgezct deux poiſ—

suuais qu’eſtce de celà pour tant de‘gës?
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Lors Ieſus diflffiaites aſſeoir les hommes.0r

y auort il beaucoup d’herbe en ce lieu . Les

hommes donc s'aſsirent, enuiron cinq mille

  

de compte faict . Et Ieſus printles pains, 8c

apres qu’il eut rendu graces, il les distribua '

aux diſi'iples,8c les diſciples a ceux q eſtoy ët

aſus-Et ſemblablement des poiſſons, autant

" """""""""" v A qu'iË
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qu'il: en vouloyent . Et apresqu’llz furent

ſaoulez,il dit a ſes diſtiples: Amaſſez les re—

liefz qui ſont demourez. , â-fin que rien ne

ſoit perdu . Adonc les amaſſeren‘t,'& empli.

rët douze corbeilles de reliefs des cinq pains

d’orge:qui eſtoyent demourez à ceuxqui en‘

auoyent mengë . Banddonc ſes hommes

veirent le ſigne que Ieſus-auoit faict , ilz-di.

. ſoyent : Ceſtuy cy eſt veritablement-le Pro—

zus’tÿç phete , qui deuoit venir au monde .’ Quand»

donc Ieſus eogneut qu'ilz- deuoyent venir

pour le prendre a fin de le faire Roy : de re—

nard 4 .c chef ſe retira ſeul en la—montaigne . Or

Marcelf quand le ſoir fiit venu, ſes diſciples deſcen—

Iue-9.b dirent à la mer . Et eſtans montez en la na—

uire,ilz venoyent pour paſſer oultre la mer,

'vers Capernaum ,.86 eſioit deſia nuict , 8c ſi c

n’eſtoitpas Ieſusvenu a eux.Et la mers’eſle—

ua par vn grand vent- qui ſouffloit . Apres

donc quÏilz eurent nauigí- enurron-vingt

ſi cinq,outrante Stades: ilz voyent-l‘eſus che

minant ſur la mer, 8c' s’approchant de la na—

uire: 8c eurentpœur.Mais il Ieur-dtt:Ce ſuisv

ie, ne craignez point. llz fe vouluremdonc

reçeuoir-en la nauire z -ac incontinent la nad

uire print terre au lieu , ou ilz alloyent. Et

Ieiour enſuyuant , la compagnie qui eſtoit

ïuluelamer , ſauoit bien , qu‘il n’y alim:

- ,— point, .
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point là d’autrenacelle qu’vue, celte meſme

en laquelle eſtoyent entrez ſes diſciples : 8c

que Ieſus n'eſtoit point entre'- auec ſes diſci

ples en la nacelle: mais que ſeulement ſes di

ſciples s’en eſtoyent allez. Et autres nacelles

Vindrent de Tiberiade pres le lieu, ou ilz

anoyent mengé le pain,apres que le Sei

gneur eut rendu graces. Banddonc lacom

pagnie veit que Ieſus n'eſtott pas la‘ , ne ſes

diſciples , ilz monterent dedans les nacelles,

8c vmdrent en Capernaum cerchans Ieſus.

Et quandilzl’eurent trouué oultte la me'r,

ilz luy d.irent:Mai{tre,quand es tu venu icy?

-Ieſus leur reſpondigôc diſtzEn verité-,en ve—

rité , ie vous dy : vous me cerchez , non pas

pource que vous auez veu ſignes: mais pour

ce que vous auez mengc" des pains , 8c auez

eſté raffaſiez . * Oeuurez , nonpeint pour

la viande qui perit , mais qui eſt permanen—

D te a‘ lavie eternell'edaquelle le Filz del’hom

36']

«ou,mec

te: pei

ne apres

me vous donnera : car le Pere, qui eſt Dieu, .

l’aapprouué. Parquoyilzluy dirent: Q1;

ferons nous pour œuurer les ceuures de

Dieu? Ieſiisreſpoudit,&lenr dit: L’œuure

de Dieu, c'eſt que vous croyez en celuy qu‘il

a- enuoyé . Lots ilz luy dirent-v Welli

gne donc ſaistu,âfin que nous le voyons,

ô: tc croyons .I Welle œuure ſais tu?

~ ~ A: a'. Noa_—

Matth.

i 6,2.

marc. s .b

Luc. i_a.b
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Sus 1 . d Noz Peres ont mengé la Manue au deſert;

exo. 1 o.d ainfi qui'lz est eſcrit : Il leur a donne' a men—

nôb. u. b ger du pain du Cielleſus donc leur diſk : En

pſa-7 8- b verité,en verité ie vous dy,Moyſe ne vous a

Sap. iſ-e pas donné le pain du Ciel: mais mon Pere

veus donne le vray paindu Ciel. Car celuy

efi' le pain de Dieu qui est deſcendu du Ciel,

8c donne vie au monde.llz luy dirent donc:

Seigneur donne nous touſiours ce pain . Et:

Ieſus leur diſhle ſuis le pain de vie . Viêt

à moy,il n'aura pas faimzóc qui croit en moy,

MW!!- il n'auraiamais ſoif.Mais ie vous ay dict,que

²&d meſme vous m’auez veu , 8( ſi ne croyez

M3“ point. * Toutce que mon Pere me donne, 1k

î 4 -d viendra â moy , 8c ie ne iette pointhors ce—

Lu‘ ‘ ²*° luy qui vient :i moy:Car ie ſuis deſcendu du

Sus 4 -d Ciel,non point pour faire ma volonté, mais

la volume" de celuy qui m’a enuoyé . Et la

volume de mon Pere qui m‘a enuoyé ,eſt

ceſie : que de tout ce qu‘il m’a donne'ien’en

perde rien,mais que ie le reſuſcite au dernier

iour . Auſsi ceste eſt la volume de celuy qui

m’a enuoyé: que quiconque veoit le Filz , 8c

croit en luy, ait vie eternelle:& ie le reſuſci—

mn_ u_ teray au dernier iour. Les iuifs donc mur—

muc .a muroyenc de luy,p0urtant qu'il auoit dict:

Luc 4 ' d le ſuis le pain, qui ſuis deſcendu du Ciel. Et

diſoyent : N'eſt cepas cy Ieſus lefilz dela—

ſeplz



 

————
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ſephduquel nous cognoiſſons le Pere , 8c la

Mere? Comment donc dit cestuy cy: Ie

ſuis deſcendu du C161 .> Adonc Ieſus re—

ſponda't , 8c leur diſk: Ne murmurez point

ir entre'vous. * Nul ne peut venir à moy,

373

fimon Pere qui m’aenuoyé,ne_le rire = 8l ie .

1e reſuſclrcray au dernier iour: Il est eſcript

aux Propheres; Et ſeront tous enſeigncz

de Dieu . Veonque donc a ouy , 8( a

apris du Pere , went à moyznon pas que au

çun ayt veu le Pere , finon celuy qur est de

Dieu,ceſiuy a veu le Pere.En verité,en veri—

té ie vous dy: qui ſe confie en moy, il a vie

eternelle. Ie ſuis Ie pain de vie . Voz Peres

ont mêgé la Mâne aut deſerr,&: ſont morts.

C'eſt cy le pain deſcendant du Ciel : â fin

i qu’aucun eu menge,8c ne meure pomr. * le

ſuis le pain viflqui ſuis deſcendu du Ciel . Si

aucun mengc de ce pain cy,~11 viura eternel—

lementlîc le pain que je donneray c'est ma

rhair,laquelle ie dóneray pour la vre du m6

k de. Les ‘Imfs donc eſiriuoyent entre eux,di~

ſans,comment nous peut cestuy donner ſa

chair a mengereLors Ieſus leur diſizEn veri—

té,en verité '1e vous dy :fi vous ne mangez la

chair du Filz de l’homme , 8c ne beuuez ſon

ſig, vous n'aurez point vie en vous. ui mé

gema chair, 8c boitrnô ſanng avie etemel—

î A 3

3*

Ifi. ;4. c

lere. 31. f

Haus.;

lezdc -



 

'DI .1 'n A -n
1 Â- ‘ _q

lezôc ie le-reſuſciteray au dernier iourſ* Car q

ma chair est-veritablement Viande: 8( mon

LCD.” .fſang'est veritablement breuuagngimége

:tua chair, 8c boitmon ſang ,il demeure en

moy, 8c moy en luy. Comme le Pere viua—nt

m’aenuoyé,auſsi ie vy â cauſe de mon Pere.

;Et celuy qui‘he menge,viura auſsi à cauſe de

- moy. C’estcy le pain qui eſt deſcendu du.

Ciel: non pas-comme voz Peres ontïmengé

la Manue, 8c ſont mortszqm menge ce pain,

il viura eternellement . I-l d-ict ces choſes en.

l'aſſemblée , comme il enſeignoit en Caper—

naum.Plulieurs dóc de ſes diſciples qui ouy

rent ce,dirent: Ceste parolle eſi dure,qui la

inhde peut Ouyr? Or Ieſus ſachant en ſoymeſme, G_

Acta” que ſes Diſciples murmuroyét de celà, il leur

dit-.Cecy vous ſcandalize ill-Qi; ſera ce dôc

ſï vous voyez le (ilz de l'homme monter,ou

il eſtoit premièrementëcîest l‘Eſprit qui vi—

uiſie;la chair ne profite rien.Les parolles que'

ie vous dy,ſont Eſprit, 8c vie . -Mais il en y a.

aucuns d’entre vous , qui ne croyent point.,

Car Ieſus ſauoit des le commencement qui

ſeroyët ceux quiñnecroiroyent point, 8c qui

ſeroit celuy qui lerrahiroit .. Et leur diſait:

Pourtât vous ay ie dict, que nul ne peut ve—

nir à moy,s'il neluy eſl donné- de mon Pere.

Des celle heure làpluſieurs de ſesdiſciples

s en

3

S
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's'en allerent arriere, 8( ne clicminoyenr plus

auec luy.Dont Ieſus dii‘t aux douzezEtvous,

ne vous-en voulez vous point aller .> Et Si

mon Pierre luy reſpôdtt:$eigneur,â qui ir ós

no’êtu as les parolles devie eternellezôt nous _

”menu, 6c cogneu que tu es le Chnſi, le Matth

Fikz de Dieu viuant.leſus leur reſpondit :Ne z 6 -ï

vousay ie pas efleu vous douze , 8: l'vn de

vo’ eſt diableYOt diſoit .il celà de ludas Iſca

l riot ſilz de Simonzcarc’eſioit celuy qui le de

uoit trahir, combié qu’il fiifi l'vn des douze.

ſcſi” ſecretement ej? monté le Iaur de laftste

les 1er3 -s’qſmtmeillent que Clm'fl ſac/78

lettres-leſquelles il n'auoitpas api-inſu, diſſert

'Ji-m des Tam-Les de Ieſi” touchant le debat

- JRI Princes avec les mmijlres (F Nicodeme. ,

. c H A P. v l r . _

* * Pres ces choſes, Ieſus conuerſoit en

A Galilée,car il ne vouloir point côuet'

ſer en ludée;pour ce q les Iuifs cerchoyent le

mettre à mort.Et le iour de la feste des Iurfs,

dicte des Tabetnacles , estoit prochain. Ses

freres dóc luy dirêt; Pars toy d‘icy,8c t’enva

en Iudée,a‘ fin que res diſciples auſsivoyêt les

œuures que tu fais . Car nul ne faict aucune

choſe en ſecret , qui demâde eilre manifeſté.

Si tu fais ces choſes cy,maniſeſie toy toyineſ

meau monde. Car ſes freres ne croioyé-t pas

A 4. en
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en luy.leſ~us donc leur dit:Mon temps n'eſt

pas encore venu,mais voſtre temps eſt touſ—

iours preſt.Le monde ne vous peut auoir en

hayne,mais il me haytzcar ie rend teſmoi—

gnage de luy,q ſes cruures ſont mauuaiſes.

Montez vous meſmes a ce iour de feſte:quät

ä moy,ie ne môte point encore â reſte feſte,

pourtant que mon temps n'eſt pas encore

accomply. Leurs ayant dit ces choſes ,il

demoura en GaliléeÆt comme ſes freresíi n

rent montez , lors il monta auſsi a la feſte,

non pas manifeſtement,mais comme ſe'ère—

tementles Iuifs donc le cerchoyët â la feste

8c diſoyent:0u eſt ceſtuy 152E: y auoit grid

murmure de luy entre le peuple.C_ar aucuns

diſoy ét:ll eſt bon,Et les autres diſoyëtzNon

eſt,mais il ſeduit le peuple. Toutesfoys nul

ne parloir publiqucmêt de luy,pour la crain "

te des Iuifs. *Et comme la feſte eſtoit ia de I

mie paſséeJeſus monta au Temple,& enſei

gnoit. Et les Iuifs s'en eſmerueilloyent,di—

ſanszComment ſait ceſtuy cy les lettres , veu

qu’il ne les a point apriſes e Ieſus leur ref'—

pondit , 8c diſt: Ma doctrine n'eſt pas mien

ne , mais de celuy‘qui m'a enuoyé - Si aucu'n

veut faire la volunté d’iceluy,il cognoiſtra.

par la doctrine, aſſauoir , ſi elle eſt de Dieu l

ou ſi ie parle de moymeſmc. W parle de

ſoyme
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c ſoymeſme ,in quicrt ſa propregloire :mais z', 1:5 4 a

celuy qui quiert la glon’e de celuy qui l'a \

enuoyé- , il est veritable,& pomt n’ya d‘in- \

àuſhce en luy.Moyſe ne vous a il pas donné

la Loy , 8c nul de vous ne me: en effect la l

onèPourquoy taſcbezvous à me faire mou l

-rir a La tourbe reſpondit,8c dinTu as le dia \

blerqui eſt ce qui taſche à ce faire mourirêlc \

fus reſpódinsc leur dit-.i’ay fait vne œuurc,

BC vous en estes tous eſmerueillez.Pour ceste Sus.;.z I

cauſe Moyſc vous &donné-la Cuconcifion: Leu.7. z ‘

non pas qu’elle ſoit de Moyſe,maís des pe- ‘

res:& vous circonciſez l’homme au iour du mug_ z

Sabbat— Si l’homme reçoit la Circonciſion î

au iour du Sabbat ſans quela Loy de Moyſe denJC. e î

ſoitviolée,eſies vous courrouçez à moy pour

ce que 'ſay fait entierement l'homme ſain

aujour du Sabbat? Ne iugez Pas ſelon le

regard , mais iugez iuste jugement. Par

n quoy aucuns de leruſalem diſoyenr: N’est

ce pas ceſtuy cy , qu’ilz cerchent àfaire mou

r'n- P Voicy , il parle publiquement , 8c fi ne

‘luy diſent rien. Les principaux auroyenr ilz

point de vray cogneu qu'il eſt veritableméc

le Chriſi: Mais nous ſauons bien d’ou il >

est : 8c quand le Christ ſera venu , nul ne

ſaura d’ou il est.1eſus donc cryoic au Tem—

Ple , enſeignant , 8c diſant : Vous mç c0

A i gnoxſſez.
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' ?poiſſe-LLS: ſauez d’ou ie ſuiszôc ne ſuis pôîni

venu de moy meſmes,mais celuy qui m’a en

uoyé eſt veritableJequelvousne cognmſſez

?anMaisiele cognoyuarie ſuis de lay., 8c

~ cestuylâ m’a enuoyé,^donc ilz taſchoyenc

â-le ,prendreêmais nul ne miſt les mains_ ſur

luy,car,ſon heure n’eſtoit pas encore venue.

_ Et pluſieurs de la _compagnie creuſent—en l

«luy,& diſoyencngd le Chriſt ſera ,Yep—u

ferailplUS de figues que ceux que ccſhïy-:Ç

c fait? *Les Pharifiens ouyrent le populairç k

murmurantces choſe: dcñluyzôc les Phariſiés

-& les Sacriſicateurs,enuoyerêt des Officier:

,pour le prendre. Ieſus donc leur dit : le ſui;

encorevu-Peu de temps auec vous,puis m'en

voy; à celuy qui mïa ennuyé-Vous mecer

cherez,& ne me trouuerez point g 8; la‘ ou ie

ſeray , vous n’y pouez venir. Dontles Iuiſs

dirent entre eux: Ou doitilaller,que nous

ne le trouuerons pas .> Doit il aller vers ceux

-a qui ſont diſperſez entre les Grecs , 8c le;v

enſeigner ?Welle eſt cette parolle qu’il a

ditzVous me cercherez, 8c ne me trouuerez

point z 8c là ou ie ſeray,vOUS n’y pouez ve

nir? Or en la derniere 8c gtandeioumée

de laſolennité Ieſus eſtoit debout,& cn'oit, o

M753 diſant : Si aucun a ſoif , vienne-â moynflc

beim-.Wi croit en moy , comme dir l'eſcri—

ture,

_a
Iaq.

d"
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‘ture,fleuues d'une viue courrär de ſon ven_ Sus 4,5

tre. On! drſou cela‘ de l’eſprit , que de

noyent receuo'rr ceux qur croroyenr en luy.
Car le ſamctſiEſpm n'estoit pas encore don ~

né c pource que Ieſus n’estorr pas encore glo

nflé. Pluſieurs donc -de la tourbe , quand

ilz eurent ouy ces parolles ,'dubyentÆestuy

est veritablemenc Prophere. Er les autres
diſczyeutœestuy est le Chnflñ. ſiEt les al trcê Mint"

dr'ſoyenr.Le Chnſi doit 11 venu— de Gahk e. Mata. a

L’eſcrirure ne du elle pas que le Chnst dort

venir de la ſemence de Dauid , &du cba

steau de Bezhlehem ou estou Daludêll y eut

donc dlſſenſion entre le peuple pour luy. Et

aucuns d'eux le vouloyenr Prendrezmais nul

G ne mrſi lesmains ſur luy. Parquoy les mi

niſires vmdrem aux Sacrificateurs , 8c aux

Phar’lfiensleſquelz leur dirent : Pourquoy

ne l’auez vous amené .> Les officiers reſpon

direnlzlamais homme ne parla comme cest

homme—Les_ Phanfiens donc leur reſpondj—

remzN'estes vous point auſsi abuſe: ?aucun

des Principauxpu des Pharifienm ilcreu en

luy:mais ce populaire icy qui ne cognoit pas

la Loy,est execmble.Nicodeme( celuy qui

efioir venu â luy deſnui&,qui estoir vn d‘en

tre eux)1eur diuNostre Loyiuge elle l’hóme $115.31
deuant qu’elle ay! ouy de luy 8c qu’elle aye ſſ

cogneu
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cogneu quelle choſe il fairellz reſpondirent,

&lay direntzN’es tu pas auſsi de Galilée-?En ~

quiers toy,& voy que nul Prophete n’est ſor

ty de Galiléelîr cbaſcun s’en retourna en ſa.

'maiſon- ’ -

DE L2femme adulteregle ceux qui demà'doyent

2: leſt-;qu’il diflnt deſôymzjîne a' deſonPc

. re. Ieſuspramet libertíïz ceux qui Ieſbyuent,

Je ceux quidiſhymt que Ieflos auoit le dmble

Les Iuifx, s‘efforcent de inter des pierres can

h-e Cbriflfflource qu’ilſepreferaót Z1 Abra

bam.

c H A P. v 1 x 1 .

*R Ieſus s’en alla en la montaigne A

dés Ol'meszôc 1e matin de rechefvixir

au Temple,8c tout le Peuple vint a‘luy,& e—

fiant aſus les enſeignoit. Et les Scribes , 8e

Pharifiens,luy ameinent vnc femme priſe en

adultere,& l’ayans miſe au miheu,luy dirêr:

Maistre,cefie femme cy a esté priſe en adul—

leu-Z 0b terezôc en la Loy,Moyſe nous a cómandê de

lapider celles qui ſont telles. Toy dóc qu'eh

dis tu?Or diſoyent ilz celà en le tentät,ä fin

qu’ilz euſſét de quoy l’accuſer. Et Ieſus s’en

clinät en bas,eſcriuoit du doigt en terre. E:

““1 ſ3“ Côme '117. perſeueroyêt en l’interroguär,~11 ſe

P“hé‘ Ideua,& leur dit:Celuy de vous q efl ſis pe—

ché,qu’il …ce le premier lapierre cône elle.

Er de
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Et de rechefs’enclinít,eſcriuoit en terre.

u Or quit ilz ouytêtcela,ilz ſe partitët l'vn a

pres l’autre commençans aux plus Anciens.

Et lcſus demoura ſeul,& la femme debout

au milieu.Et Ieſus ſe releua, 8c ne voyant

perſonne ſors la femmeJuy dit : femme,ou

ſont ceux la quit’accuſoyent,nul ne ta il con_

d'âne-?Et elle dit : Nul,ſeigneur.Et Ieſus dit:

Ie ne te códamne point auſsi. Va 8c ne pe—

che plus. Or Ieſus parla de rechek~ â eux, Su‘ 5"*

'k diſant:*le ſuis la Lumiere du móde:qu'1 me

ſuyt, il ne cheminera pas en tenebreszmais il

. aura la Lumiere de vie.Lors les Pharifiens

luy direntzTu rens teſmoignage de toymeſ-_

' tpe,ton eeſmoignage n’est pas vray.leſus reſ

pondit,& leur dit.Et fi ie rend teſmoignage

de moymeſmemon teſmoignage est vray:

car ie ſay dou ie’ſuis _venu 85 ou ie voys:

mais vous ne ſauez dou ie vien, ne ou ie

voy . Vous ingez ſelon la chainie ne iuge

perſonne:& fi ie iuge,mon iugement est

vray:car ie ne ſuis point ſeul,mais moy,&

c mon Pere qui ma enuoye". Et il est eſcrit

en vofite Loy,que le teſmoignage de deux DMX-17'

hommes est veritable.le ſuis celuy qui rend b-19-d

teſmoignage de moymeſmeuSc mon pere matvs- b

quima enuoyé,rend teſmoignage de moy. z*co-13'a

Parquoy ilz luy direntzou ell ton Pereèſle- ‘0M °~ ï

us
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fils reſpondit : Vous ne cognoiſ'ſez ne' P‘,

moy ne mon Pere. Si vous m'cuſsiez

cogneu , vous euſsiez_ auſsi cogneu mon

pere. Ces parolles dit Ieſus au-lien de la;

Threſorerie enſeignant au Temple. Et nul

nel'apprehenda , pourtant que ſon heure M_

n’eſtort pas encore-venue. Etleſus leur — r‘

dit encore.* fe m'en voy , 8c vous me cer— s. EF‘

cherez , 8c móutrez en‘voſtre pe‘ché': vous

ne pouez venir ou ie voy. Les Iuiſs donc BZ]

diſoÿent : Setuera il ſoy meſme,car il ditz. “

là ou ie voy vous ne pouez venir ë Et il W“

leur diſoit ;Vous cites d'embas,ie ſuis d'en— ?iſo

haut. Vous eſtes de ce monde: moy ie n’e n '.…3

ſuis pas de ce monde. Ie vous ay- donc dit

que vous mou'rtez en voz pechez .Certes ſi défi”

È

vousne croyez que~ce ſuis ie,voſſus mourrez

en voz pechez. Adóc ilz luy dirent :-Wi— Elm“

es tu P Ieſus leur dit :-Des le commencement il"

auſsi ie Vous le dy.I'ay a parlerôc iuger plu W]

ſieurs choſes de vous , mais celuy qui m’a en ‘tn

_ noyé ,eſt veritable: 6c les choſes que i'ay Tn*

, ouyes de luy—ie les dy-au monde—Hz ne co. ”VV

gneurent pas qu'il diſoit du Pere. léſus' ii…

' "doncleur dit: Quand’mus aurez-esleué le 'PW'

Filz de l'homme , vous cognoistru lors W

que ceſiiis ie: 8c que ie ne fay rien de moy- Wi

ptſinezmais ieparle ceschoſes,ainſi quemô “in

!1-er FW
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Pe-re m’z enſêigne'Æt celuy qui m'a enuoyé,

est auec moy.Le Pere ne m'a pas laiſsé ſeul:

carie fay-touſioursles choſes qu11uy plai—

ſent. Wnd il diſoit ces choſes , pluſieurs .

creurent en lay. Adonc Ieſus dlſOlt aux

Iuifs qutauoyentcreu en-luy181 vous eſies

permanans enma Parolle , vous eſies ve

ritabl’ement mes diſciples, 8c cognoistrcz

hverirézôzla verité vous donnera liberté-.

Hz’ luy reſpondirent:Nous fbmmesla ſemê

ce d’Abraham , 8c fi jamais ne ſeru'rſmes a‘

perſonne comment dis tu,vous ſerez francs?

d l’eſus leur reſpondlt: En verité,cn~verin’.~

ie voude , que quiconque fait peché-, il eſt*

ſerfde peché’ë: 8c le ſetſ ne-demoure pas a"

touſiouts en la maiſon 2— mais le filz y de'

moureà touſiours. S: do’c le Filz vous affiâ— :-Pieddz

chit,vous estes vraymëtſranc'sïe ſay q vous -

eſies la ſemence d’Abraham : mais irons taſ—

cvbez à me faire mourir , pouree -que ma pad

mlle n'a pas lieu en vous.Moy,ie dy ce que‘

i’äy veu vers mon Pere:& vous faites les cho

ſes que vous auez veu vers voſh-e perele re

ſPondn'ent,&1uy dirent-:Abrahâ est nofire—

pereJeſus leur dit:Si vous eſiiez enfans d‘A—Ï
braham,vous fchez-les œuures d'Abraham’ ct

Mais vous taſchez maintenant ème faire

mowit :qui ſu’u homme qui vous ay die la.—

' ~ - ' ~’ Entité.“—
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verité,laquelle i’ay ouye de Dieu. Abraham

n'a pointfaict celà.Vous faites les ceuures de

voſtre PereÆt ilz luy dirent. Nous ne ſom—

. mes point nez de paillardiſe . Nous auons

vn Pere qui eſt \Dieu.Ieſus leurdict:Si Dieu

eſtoit voſtrePere , certes vous m’aymeriez:

car ieñſuis procede &venu de Dieu,8c ne ſuis

point venu de moymeſme : mais iceluy m’a.

enuoyé.Ppurquoy ne cognoiſſczvous point

mon langage 2 pour-ce que. Vous ne pouez

ouyt ma parolle.Vous cites_ du diable qui eſt

voſtre Pere, 8c voulez faire les deſirs de vo—

ſtre Pere. Il eſtoit homicide des le commen—

cement , 8c ne demoura point en verité : car

Gen'Ï‘a verité nÏeſt pas en luy. Quand il parle men

I‘m‘ 3* ſonge , il parle de ſon Propre: car il eſt men—
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teur , 8c Pere de :menſonge, iEc pourtant

que 'ie dy verité , vous ne me croyez point.

* eſt celuy d’entre vousqui merepren— uc

dra de peche? Et \î ie dy.verité,pourquoy ne

me croyez vous P eſt de Dieu, il oyt les

parolles de Dieu . Et pourtant vous ne les

oyez point : car _vous nÏeſtes .point de Dieu.

Adoncles Iuifs reſpondirent , 8c luy dirent:

us Ne diſons nous pas bien que tu es Samari—

tain , 8c que tu asle diable? v_Ieſus reſpondit:

J_ ° 'e le [ſay Pas le Diable : Maisie honore mon

Pere , 6c !ous m'auez ,faiót deſhoneur.
l W_ —— n‘ RPE

'fl
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rene qûiers point. ma gloire, il y a: qui la—

quiert,& qui en iuge. En verite',en verité 're

vous dy,que ſi aucun gardema parolleul ne

Gverra iamais la mort.~ Adonc les Iuifs lay

dirent : Maintenant nous cognmſſons que

ru as le diable. Abraham est mort , 8c les

Prophet-es : 8c tu dis: ſi aucun garde mapa—

rolle , il ne goustera iamais la mort. Es tu

plus grand que nostre Pere Abraham,qui eſt

mort? Er les Propheres ſont morts. W1

ce fais tu roymeſme? Ieſus reſpondit: Si 'ie

me glorifie moymeſme,ma gloire n‘est rien:

c’eſt mon Pere,qui me glorifie , duquel vous

dites,qu‘il est vostre Dieu,& ne le cognoiſ—

ſe: point r mais moy ,ie le cognoy. Et ſi ie

dy,que '1e ne le cognoy pasîie ſei-ay menteur

ſemblable a‘ vous: mais ie le cognoy,& gar—

de ſa parolle . Abraham voſire Pere s’est

efiouyen defir de veoir mon iour:il l’a veu,

8c s’est eſiouy. Les Iuifs donc luy direnrzTui

n’as point encore cinquante ans,8c ru as veu;

_Abraham .> Ieſus leur dia : En verite en ve—

rité , ie vous dy,cleuant qu‘Abraham fust,ie

ſuis. Adonc ilz prindrent des pierres pour

ierrer contre luy -. mais Ieſus ſe cacha,8c ſor—

tit hors duTemple;

D” ”Eaueugleæÿ' du debat-entre lay

(2‘18 Ebaryîem.

B CHIR

Il‘
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* 'I' leſus _en penſant veit vn homme k'

F aueugk des ſa ”muni-?8c ſes du‘u- A

~ ññd’ ples l'mterrogueréqdzſans : Maxfire,

qui a ;Derbi-,ou ceſiuypu ſon pel-cpu ſa me—

re:pour eſh‘e amſi né aueugle? Ieſus reſpon—

dll : (Iefiuy cy n'a peché , ne ſon pere,ne ſa~

mereunaxsc’efi â fin que les œuurES de Dieu

[oyent mamfeſiées en luy. ll me faut ouurer

les (mures. de celuy qui m'aenuoyé , tandis

qu’il est iour. La nuict vient,que nul ne peut

omn‘er. Tant que 'le ſuis au monde,~le ſuls la

SUS- ‘-²*3 Lumlere du monde. Vaud 11 eut dxct celà, I

5- f- ï- 3‘ il cracha a' terre , 8c felt de la boüe de ſa ſali—

5 -b ue,& ongnit de la boüe les yeux de l'aueu—

5°’J4 '² gle , 8c luy dict :Va t’en lauer au lauoir de

"le0è , qm est interpreté , enuoyé. Il y alla

donc , 8c ſe laua , a( v'mt voyant. Or les

voyfins, 8c ceux qui parauant auoyent veu

‘ qu'll esto'u mendiant,dlſoyem :N’est repas

celuy qui eûoit aſsis , 8c mendioít ë Les vns

diſoyenc :C'estiL Et les autres diſoyent : Il '

luy reſſemble.IceluydxſoitzCe ſuis ie.llz luyc

dxrent donc : Comment t‘ont eſi’c ouuerts

les yeux .> [celuy reſpondit,& dict:Cest hom

me qui est appellé Ieſus , a faict de la boûe,

ô( en a o'mct mes yeux , 6( m'a dict : Va au

lauo’ir de Sdoë , 8c ce laut. l'y ſuis allé , 8c

' me ſuis

MH
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.me ſuis laué , 8c ay veu. Adonc luy dirent:

Ou est cestuy là? ll did t le ne? ſay. HIT-1

meiuent aux Phatiſiens,celuy qlnnuoit' au—

tresfoys eſié aueugle. Or clio” ilziour du

Repos , quand Ieſus ſeit la boue, &-luy ou—

urit les yeux, Les Phatiſiens done l'anti-r—

roguerent de recheficomment il au‘oit reçeu

la veûe.v Et il leur dict : Il m'a mis de la

boûe ſur les yeux , 8C me ſuis laué , 8c voy.

_Par-quoy aucuns des Pharifiens diſoyét:Cest

hommen’est point de Dieu , car il ne garde

point le iour du Repos. Et les autres: di—

ſoyeni: Commentpeut vn homme pecheur

”faire ces ſignes Y Ety auoit diſſenſion entre Ma”z a

.eux-j Ilz diſent encore ai l’aueugle: Toy, marc 1 -d

que dis tu de celuy qui t’a ouuert les yeux? LUC-CJ

Et 'il dict: C'eſt-'vn Prophete. Or les Iuifs ne Sus. s-c

~ _creurêt point de [ny-,qu’il eust esté aueugle,‘

àeufi reçen la veUe , iuſqu’a ce qu'il: appel

lerent le pere &la mere ‘de celuy qui auoit

reçeu la Veí'ie , & les interroguerent,diſaus:

Eltë‘ce icy voſire filz , que vous dictes auoir

eſié né aueugleëcómentſi donc voit il main—

tenât? Le pere 8( la mere d'iceluy leur reſpó

dirent,& dirent: Nous ſauons que ceſiuy est

nostre filz,et qu’il a esténé aueugle:mais c6.

ment maintenant il voitv nous ne ſauons:

ouquiait ouuert ſes yeux , nousnç ſauons.

, ' B 'a Il efl ‘
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II eſt en aage,interroguez le,il parlera—,pour n

ſoy. Son pere 8c ſa mere dirent ces choſes,

pourtant qu'ilz craignoyent les Iuifs. Car

les Iuifs auoyent deſia conſpiré,que fi—.aucun—

le confeſſoit eſttc le Chriſt , qu'il ſeroit mis

hors dela Synagogue. Pour ceſte cauſe ſon

pere 8c ſa mere dirent: ll eſt en aage,interro

guez le. Ilz appellere‘nt done de rechef

l’homme qui auoit eſté aueugle,& luy dir—ét;

Donne ’gloire a Dieu. Nous ſauons que ceſt

Lommeeſtpecheun Lors ceſtuylâ reſpon—

dit,& dict: Ie ne ſay s'il eſt pecheur ,ie ſay.

vne choſe , c’eſt que i’eſtoye aueugle , 8e

maintenant ie voy. Dont ilz luydirent de

rechef:W t'a il faict ê comment t’a il ou—

uert les yeux .ï Il leur reſpondit : le le vous P_ K

ay defia diCt, &vous ne l'auez pas ouy:

pourquoy le voulez vous encore ouerVou—

lez vous eſtre ſes diſciples .> Lors ilz-le mau—

dirent,& dirent : Toy,ſois diſciple de ceſtuy

la:quantà nous , nous ſommes diſciples de

11044 Moyſe. Nous ſauons,que Dieu a parlé dz

‘-7-8. Moyſe :mais ceſtuy,nous ne ſauons d'ou il,

eſt. L'homme reſpondit,& leur di&:Certes ,

en cela' eſt vnechoſe memeilleuſe , que vous

ne ſauez d’ou il eſt,& ſi ‘a— ouuert mes yeux;

Nous ſauós que Dieu n’oytpaslespecheursz_

mais \îaucun eſtſeruiteut de Dieu , &’fiu’ô:

la voi

——.A

ÊET—.H'ïgmñ—-ñ

5’_
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Ta'voluntê d’iceluy,ill'exauce. Il ne fiit ia

mais .ouy qu’aucun ouurist les yeux d'vn

‘ aueugle né. Si ceſiuy n’estoit de Dieu;il

n‘euſi peu rien faire. Ilz reſpondirent,& luy

l ‘ dirent: Tu es tout né en pcché,& tu nous

Genſeignes ?Et le ietterent hors. Ieſus ouy:

qu’ilz l’auoyentietté hors. Et quand il l’eut
erouué , 'il luy dict:Crois tu au Filz de Dieuſi!

!celuy reſpondit,8c día :Et qui 'eſt il , Seiè_

'gneunâ fin que ie croye en luy? Et Ieſus luy

dict: Tule voy-5,8( eſt celuy qui parle auec

toy. Lors il dict: le croy , Seigneur. Et l'a-f

dora. Et Ieſus dict : le ſuis venu en ce mon

L 'de pour iug‘cment :-'à fin que ceux qui ’ne

voyent‘ point,, voyent : 8c ceux qui voyen‘t.

‘ſoycnt aueugles. _Et aucuns des Pharifienk

(qui estoyent auec luy) odyrent celà , 8c !117

dirent: EtnousJ‘ommesnous aueugles .> Ie:

ſus leur dict : Si vo‘us e'ſiiez aueugles ,vous °us

n’auriez. point de peche. Et maintenant, ‘7'

vous dictcs: Nous voyons: Pourtant de—

moure vostre peché.

Du ban Pasteur , (3' du Mercenaire. Ieſils ſé

promenant en Iagalenïe efl interrogue’.

c H A P. x.

n N * veritó,en verité,ie vous dy : ce—

* E hjy qui n’entre par l’huys en la bet;

geric des brebis,mais y monte par!

B z ailleurs:_'ïl
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ailleurs t il eſt lation 8c brigand. thui en- 1

ti"é’Par l'huys_,ilëeitie ‘Paſteur des brebis‘. Le fi

[initiée oùure,8c les brebis oyent ſavoixa '._, p

ſi r , “-— ſſ ?1"
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Et appelle ſes propres brebis par nom,& les Z; E

meine hors. Et quand il a mis hors ſes pro- i‘, ‘

presbrebiszil va deuant elles, ck les brebis -

le ſuyuent: car elles cognoi—ſſent ſa voix.

Er ne_
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Er ne _ſuyuronr pas vn eſhanger , mais s’en

fizyronc de luy :canelle: pe cogumſſenç

, poin; la voixdes dirangiers.\-Ce prouerbe

ÿ leur diêjeſmzmaisilzne cogneurenc pas‘

'f' ce qu'il leur diſort. . Et Ieſus de recheſ leur!

f. dict : En “verité,en verrré,ie vous dy , que_ ie

ſuis l’huys des brebis. Tous tant qui ſont

vgznus deuant mo_y,ſ0nc [arrons 6c brigands:

'les'brebis ne les ont pas ouy. -Ie ſms

‘k l’huypdi aucun entre parmoy ,~ ll ſera ſauué:

1' il encrera;&fortira, &Trouuera pasture,

_ ‘ Le larron ne viennfinon_ pour deſrober,

Qi‘ruerz 6( deſiruu‘e. le ſms’ vehu a' fin,

qu'elles ayene vie, 8c qu‘elles en avent plus

c abondamment. Ie ſmslebon Palieur. Le

bon Pasteur ru‘er'ſaivie pour—ſes. brebis.

“ Mais le mercenaire , 8c celuy qur n’efi pornt ſſl_ 4_ me

pasteur,(à.-qui n’appartiennent pornr les 5-”an

brebis) voit venir le loup , 6( laiſſe les bre— 3475

bis, 8c s’enfuyr: 8c le loup raurt &-eſparr

les brebis. Er le mercenaire ç'enſuyt,pour—

- ce qu’il eſt mercenaire , 8c ne luy chant

* des brebis. * le ſms le bon Pasteur. 8c co

Ã gnoy mes brebis, 8c ſms cogneu desmien

__ nes. Comme mon Pere me cognoir,ainfi

cognoy ie mon Pere , 6c mers ma vie

pour mes brebis . l'ay auſsi d’autres bre- Des Gen

bis qui ne ſont point de ceſte bergerie: il nlz.

4. meles

  

 

Je
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Eze.” .fvme lesfaut auſsi amener,& elles orront *ml

Eph.z—c voix : &ſera faicte vne bergerie,& vn Pa

z.: fleur. .Pour ceflecauſe mon Pere m’ayme, D

'pourtant que ie laiſſeïma vie ,-â fin que ie la

:prenne de rechefſNul ne l’oſie de moy,mais

‘1e la laifi'e de'moymeſme. l’ay puiſſance de

la laiſſer,& fi ay puiſſance dela prendre de

rechef. I’ay reçeu ce-mandement de mon

Pere. Adonc dzſſenſion fin falcte de ‘ſeclœf

entre les luifs.pour ſed‘ parolles. Et pluſieurs

’ d'entre eux diſoyent : Il a le diable , 8c est

hors du ſensrpourquoy l'eſcoutez vous P Les

autres diſoyêt:Ces parolles ne ſont pas d’au—

sus_,_a cun ayant le diable: le diable peut il ouurir

les yeux des aueugles E * Or aduint qu’en 'i

3_ Mach_ Ieruſalem furent les iours de la Dedicaſſe,

4 _f_ 8c estoityuer.Et Ieſus cheminoir au Temple

loſephus au porche de Salomon. Les Iuifs donc l’en— n

Ami u_ uironnerent, &luy dirent: Iuſque â quand

L'un-e_ u, tiës tu nostre ame en doutePSi rues leChrist,

cha.. 4 . dy le nous franchement? Ieſus leur reſpôdxr:

Sus, s_ Ie le vous ay dict,& vous ne le croyez pas.

Les œuures que ie ſay au nomde mon Pere,

rendent refinoigmge de moy. Mais vous ne

croyez pasxar vous n'estes pas de mes bre—

bis,comme ie vous ay dictzMes brebis oyent

ma—voix,& ie les cognoymuſsi elles me ſuy—

uentzôc ie leur donne vie etemelle,& ne pe

rironc



T
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:riront iainais : auſsinul ne les rauira de ma

main. Mon Pere qui les m'a donné,est plus

.grand que tous:& perſonne ne les peut ra

»uir des mains demon Pere. Moy 8c mon Pe
r «re ſommes vn. Adonctc les Iuiſs prindrent

des pierres,p0ur le lapider. Ieſus leur reſpô—

dit : Ie vous ay monſiré pluſieurs bonnes

œuures de mon Pere :pour laquelle de ces

œuutes melapidez vous P Les Iuifs 'luy te

ſpondirent,di~ſans: Nous ne te lapidons pas

pour bonne œuure,mais pour blaſphemezôc

pourtant q tu te fais toymeſme Dieu,cóbien

que tu es homme. Ieſiis leur reſpondit: N'est

il pas eſcrit en voſire Loy,1’ay dict que vous

clics Dieux P Si elle appelle ceux là Dieux,

auſquelz la parolle de Dieu efl: addreſsée,&

que l'eſcriture ne peut efl're ſauſsée: dictes

‘G vous que celuy blaſphe’me que le Pere a ſan—

ctifié,& ennuyé au monde , pourtät que i’ay

dia , que ie ſuis le Filz de Dieu P Si ie ne ſay

les Ceuures de monPereme me croyez point.

Et fi ie les fay,& vous ne me voulez croire,

croyez aux œuureszâ fin que vous cognoiſ.

fiez,& croyez,q le Pere est en m0)7 , 8c moy

en luy. Ilz cherchoyent de rechefa‘ le pren ’

dre:mais il ſortit de leurs mains , 8c s’en alla

de rechef'oultre le Iordan , au lieu ou Iean

Premierement baptizoitzôc demoura la. Et

B 5' plu

I9!

Su.ng

Pſahb

Mat.” a

Sus.i.d
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pluſieurs‘víndtét a luyzſk diſçzËq—uecertes

.Iean nÏaíï-!oit fm nul. @neiman quetputes

Luc.9 .f

Luc. 7 .f

Sus.9.3

.les choſesque Jeanamitglict dekhiyststoyé; .

!rayeïôcizlufiïw SrwrsoruillsèleXU-c

La Ÿefilfiffliwdu‘WDſſcëjdtſlbj’Mm-IÙ

Pont/fis (9'41” Pſíarÿícmponÿhndn \lee

ſus Chriſt; 1113"'.0'111 c² "KA-PU - '1'110 SI: —

Rsflyauoityn languiſſant appellé A

. Lazarezde &thanks du \village-.1e 'k

Marie,& Marthnſixur-dîicelle. ;Et-;Marie

eſtoit cellrgqni ongmituſ'ong’nementſ lit-Sci

- gde-aria eflîiyafes pieds—amour ſes chene-Wi:

de laquelle le frere Lazare-clim malade.Ses

ſœuts donc.emoyercmiàzluhdiſànquei—

gneur,vo1cy’,cehiy.q.uemaymescst-mailade.

Et quand Ieſus les euro-aya) dia: Cefitma

ladie n'eſt pas àla monaimais- pour—la gloire

de Dieu:a‘. fin quele Fil-z. deDieu ſoùglzor'ifié

par icelleJît leſusaymmt-Muthe &-ſaſiſmur

61 Lazare. Côme doncil eut-guy .qu'il eſtoic

malade , lors ildemoura par deux iours au

lieu ou il eſtoit. - Et aptes celà , il dict à ſes

diſciples:Allons de rechef en ludée. Les vdi.

ſciples luy dirét: Maiſtre,les Imfs cerchoyêt

n'a gueres a te lapidet; 8c tu y vas encore?

Ieſus reſponditN’y a il pas douze heures au

iour? Si aucun chemine de iour,il ne choppe

point: cat il voit la Lumiere de ce monde.
- ' ſi Mais
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Maisſi aucun chemine de nurct , il choppe:

t‘a'ril’n'y a pas de lumiere en luy. Il dit—t ces

“choſe-Hô: apres ce Il leur dict :Lazare nostre

amy dort: mais' i'y voy pour l‘eſueillcr de

ſomme; Et ſes diſcrples luy dirent:Seigneur,

s’il dort ll ſem guary. Or Ieſus auoir drct de

ſa mort :mais LlZ cuidoyent qu’il drct du

dormk‘de ſomne . Parquoy lors Ieſud~ leur

' ‘ dictmzmſeflement: Lazare efl: morr:& ſuis

ioyeuk Your l'amour de. vou: , que ie n'y e

~ -fióye pom'tuifin que vous croyez : mais al—

-lom -a' luy. ’Donc Thomas , qui e’st .à dire

Geumeau,drct aux diſciples: Allons y, auſsi,

c â finque nous mourions auec luy. Ieſus

donc vint , 8c le rrouua qu’il auoir ia esté

quatre iours au ſepulcre. Or Bethanie eſioit

pres de leruſalem enuiron quinze Stades.

" Et pluſieurs des Iuiſs eſioyent venus à Mar—

theôc a Marie,pour les cóſoler de leur frere.

(lu—and Marthe ouyc que leûls venou,elle

alla au deuâr de luyzà Marie eſioit aſsrſe en

a * la maiſon.* Marthe donc dict à Ieſus: Sei—

-gneur,ſi tu euſſes estê icy,mon frere ne fufi

pas mort : mais auſsi ie ſay maintenantque

tout ce que m demanderas à Dreu,Dieu le re

donnera. Ieſus luy dict :Ton frere reſuſci—

tera. Marrhe luy drctzle ſay qu’il reſuſcrtetn

a la Reſurrection au dernier iour. leſt-Salma!

* r à

JDK

Lu.), 4b
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ñ 4 ' &Style ſuis la reſùrrectlon &la vie.

Ac. 1 o .g croit en moy,encore qu’il -meure,il viura:&:

1 ;.b. x 6. quicênque vit,“&‘croit en moy,il ne mourra: -

‘Ga. 1. d.; iamais.v Crois tu celà P Elle luy dict:Ouy,Sei~

Roma.3. gneur. Ie croy que ru es le Christ,le Filz de

4 .r o .b Dieu,qui deuoic venir au monde. Et quid n

$us.;.b elle ent di& cela‘,elle s’en alla,& appella Ma

6.d rie'ſa ſoeur en ſecret,dlſant :Le maiſtre efi:

'venu , &t‘appelle Et quand icelle l’ouytſi'

elle ſe leue haítiuement , 8c vient à luy :car

Ieſus n’eſtoit pas encore venu au village,

nzais eſtoit encore au lieu , ou Marthe lay

eſtoit ‘alle' au deuâc. Lors les Iuifs q eſtoyent

auec elle en la maiſon , &la conſoloyen'r,

quand ilz veirent que Marie ſe Ieua ~ſi toſt,

&qu’elleſortit hors,ilzla ſuyuirenr,diſans:

Elle s’en va au ſepulcre , àfin qu’elle pleure

la‘. 'Maud donc Mariefut venue là ou e*

'flair leſus,incontinenr qu'ellele veitzelle ſe

ietta à ſes pieds , luy diſant: O Seigneur , ſí l

tn'euſſesesté icy , mon frere ne fut pas mort.

O'r quand Ieſus la veit plourant , 8c les

Iuiſs qui eſtoyth la venus auec elle , auſsi

plourans , il ſremit en ſon Eſprit,&ſe trou

b'la ſoymeſme, 8c dict: Ou l’auez vous mys?

Ilz luy dirent:3eignel\|-,v~ren,& le voy.

Et Ieſus ploura. Les luifs donc diſoyenr:

Voyla‘,cornmét il l‘aymoit. Et aucuns d'eux

~ diſoyentt
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diſoyennCestuy cy qui aouuerr les yeux-de Saas.:

l'aueugle ,ne pouoir il faireauſsi, que ce—

fiuy ne mourut pas .> Lors leſus ſremiflhnt
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l

de rechefen ſoy meſme, vient au ſepulcre.

Or il y auoit vne cauerne , &y estoit vned

pierre miſe deſſus. Ieſus dict: Ostez la pier—

re... Et Marthe-la ſoeur de celuy qui eſto‘in

mort,,
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~ ſ - . v ,mOi—day dia: Seigneur, il put defiaxar il y '

‘l ~' a e‘sté quatre iours.. leſus luy dict : Ne t’ay 1e i

- pas dict,que fi tu crois,tu ,ven-as la gloyre de z

Dieu P llz oſietent doncla pierre dede-1E1;

óu estoitpoſé le mort: Adobe Mas-enduit#

' ſes yeux en haut , M’Pfflfie-tëſhi‘íd gta—

ces , que tu m'as ouyÿîe ſauoy'é Bien-;que tu

me oys toufiours: maisje l’ay dtct'ä cauſe de

la compagnie qui est alentour , â fin qui-’ilz

croyent , que tu m’as'énuoyé. Et ayant 6rd:

ces choſes, il cria ai haute voix .ï La! aïe' 'vien

dehors . Et ineon’t'rlient ’ſortit celuy qui ç

auoit elie mort, ayant’les mains 85 les piedz

liez de bendes , 84 ſa faſte chou’ enueloppée -

d'vn couureclief. Ieſuÿ leiirîdir' : Deſiie'z le,

8c lelaiſſez aller . Adoneëÿluſieurs des Iuifs

qui eſtoyent venus à Marie, 8c auoyentveu

les choſes que Ieſus au01t faictes , creurent

e'n luy . Et aucuns d'eux s'en allerentaux

Pharifiens,& leur dirent les choſes que Ieſus

auoit faictes.* Dont les Sacrificateurs, 8( 4e

les Pbarifiens aſſemblerent le Conſeil,& di

ſoyent: Que faiſons nous .> Carceſl' homme

cy faict beaucoup de figues . Si nous le laiſ—

ſons ainfi , tous croyront en luy: 81 les R07 '

mains viendront , 8c nous osteſont noſire

lieu , 8c nostre gent. Er l’vn d‘au-.appellé

Caipbe , qui estoit le principal Sacrificateur_

de '
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Je ceste année la‘, leur diſi; Vous ne (allez Cajphç;

rien , ô: ne penſez point qu‘xlz nous est ex—vpmphe

pedlent qu'vnbomme meure pout le peu— mg…,

G ple,8< que [autel-1 gent ne penſſe . Cela ne

dlſi xl pas de ſoymeſme : mais luy eflant

le principal Sacnficateur de telle‘année

là , prophetiza que Ieſus deuoit mourir

pour la gencôt non ſeulement pour la gent:

mais à fin auſsi qu’ll aſſemblall: en vn les

enfavns de Dieu , qui eſtoyent diſperſez.

Or depuis ce iour la‘, ilz conſulterth en— Match,

. ſemble,pour le mettre a‘ mort. 1 c .a

Paramſi Ieſuà ne cheminnit plus publi- Marc

quement entre les Iulfs, mais s‘en alla d‘ll- 14 .a

lee en la contrée pres du deſert, en vne C1- luc.: 1 .a

l téappellée Ephraim: 8c là couuerſoir auec

ſes diſciples . Or la ſolennité de la Paſqua

des Iuífs estoit prochaine: 8( pluſieurs de

la contrée monterent en Ieruſalem auant

la Paſque , à fin qu'xlz ſepurifiaſſent. Adonc

g ilz cerchoyent Ieſus : 8c comme ll'l. S'e

fioyent arrefiez au Temple , ilz diſoyent

entre eux: We vous ſemble il, de ce qu‘il

n’eſt pas venu à la feste? Or les Sacrifica

teurs, 8c les Phariſi'ens auoyent donné comñ_

mandement , que’fi aucun cogneiſſojt , ou

l il ſeron , qu'il le manifefiafi , à fin qu'il: le

l prmſſent.

 

~—\

Marie



"Le

.J.aès_-MSH—’v

  

;90 sſi. !EA-N

Marie Ding-t lès pied‘z de Iflſh$)l1è l'aflzeſjê,dè:

Grecx interrogam Philippeiavaix d” ciel

eſt ouye des tombes.
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* R Ieſt‘u fik iours deuantla Paſqueqz.

vint-en Beth’anie , ou t Lazare auoit. A.

mam 4.a eſti- mort-.lequel il auoit reſuſcité des morts..

Et:

2-6-3.
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Et luy firent là vn ſouper , 8( Marthe ſer—

uoit,& le Lazare estoit vn de ceux q eſioyëc

aſsrs a‘ table auec luy. Adóc Marie print vnc

Dure d'ongnement de fin eſpic precieux, 8c

q ongnit le: piedz de Ieſus , 8c les eſſuya de ſes

v cheueux,& la maiſon fut remplie de l'odeur

de l'alignement. Lors ludas Iſcariot filz de

Simó vn de ſes diſciples, qur le deuoit trahir,

dit:Pourquoy n’a pas estévendu ceſt ongne

ment trois ccns Denicrs , 8( donné aux pao— '

ureSZCelâ dist il, uó pas pour choſe qu'il luy

challuſ’c des paoures: mais pourtant qu'il e—

stoit larron, 8: auoit la bourſe# portoitle's

choſes que lon enuoyoit.leſus dóc diſi:l’_aiſ—

ſe lafaire , elle l’a gardé pour le iour de ma

ſepulture . Car vous auez touſiours les pao

u'res auec vous : mais moy , vous ne m’auez

n pas touſiours. Adoncgrande multitude de

Iuiſs cogneut qu‘il eſloit 152,8: y vindrët,non

pour Ieſus ſeulement, mais auſsi à fin qu'ilz

vciſſent Lazare qu’il auoir reſuſcité des

morts . Or les Sacnficateurs conſulterent de mat. 1 !.8

inettre auſsiâ mort Lazare. Car pluſieurs ſe Marc'

partoyët des Iurfs a‘ cauſe de Iuy: 8( croioyêt 1 4 .a

ù en Ieſus.*Et le lendemain grande multitude Luc. 19.f

qui estoit venue à la festexquand ilz ouyrent

que Ieſus venoit en Ieruſalem,prindrent des

rameaux de palmes,& a llerent au deuant de

C 111)"
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.luy,6c crioyent:N0us te prions quetu d’ô’nés

pſa.” 8-6,: ſalutzBeneict ſoit le Roy d'Iſraël , qui vient

au Nomdu Seigneur.Er Ieſus trouua vn aſ- c

  

 

non: 8c s’aſsilt deſſin-,comme il‘ eſt eſcritzNe >

Iſa. .T 7 .dî crains point fille de Zion, voicy rô Roy qui

Zac—.9.b3viér,al~sis ſus le poullain de l'aſneſſe.Ces cho

ſes necosneurent point dugpremier coup ſe:v

diſciples;



 

CHAP. x”. 4.0;

[fiſciplesmais quandlcſus fut glorifié,adonc

ill. eurent memorre que ces choſes estoyent

eſcrires de luy,8c qu'il: luy auoyenr fauct ces

choſes . Orla compagnie qur estoir auec

luy,quand il appella Lazare du ſepulcre , 8(

le reluſcira des morts, en rendoir teſmorgna

ge. Et pourtant alla le peuple au deuant de

luy , car ilz auoyent ouy qu‘il auort faict ce

ligne . Pourtant les Phariſiens dirent entre

eux meſmes: Vous voyez que vous ne pro

fioez rien . \Ruchemonde va apresluy.

Lors y auoit aucuns Grecs de ceux qui

efloyent montez pour adorer al la feſie.

Ceux donc'vmdrenr a‘ Phi]ippe,qui estoit de

Bethſardade Galilée , 8c le pnoyent, diſans:

D Seigneur,n0us deſirons vou leſus. Philippe

vient,& le dictà Andréuÿ de rechefAndré,

&5 Philip-pe le direntâ Ieſus , Et Ieſus leur

reſpond”, diſant ; L’heure eſt venue que le

*F112 de l’homme doit eſire glorific'- . * En

verité,en verité-,ie vous dyzſi le grain du fro

ment,cheant en la terre ne meurt,il demon

le ſeulzmaes s’ilrneurr , il apporte beaucoup

de(“lift-W aymc ſavredl la perdraÆr qui

hayc ſa vie en cemonde ,il 1a— gardera en la mam—.d

vie eteruelle.Si aucun me ſerr,qu'il mÏenſuy Luca.:

nr:&' lâouie ſins, mon ſeruiteur y ſera auſsi.

ELE aucun meſert , mon Pere l’honnorera.

_J C_ z.. Main
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Maintenantmon ame eſt troublée . Et

que diray ie .> Pere ſauue \noy de ceste heu

re : mais pour eeste cauſe ſuis ie venu en ce—

ſle heure. Pere glorifie ton Nom. Lors vne

voix vint du Ciel,diſant: le l'ay glorifié, 8:

de rechef le gloriſieray , Orla tourbe qui

là estoit , 65. l'auoit ouy , diſoieque c’eſloit

tonnerre qui auoit eſté faict. Les autresli

diſoyent:l’Ange a-parle â luy. Ieſus reſpon—

dit, 8e diſk: Ceſle voix n’est pas venue pour -

moy,mais pour vous. Maintenant eſt le iu_—

gement de ce monde: maintenant le Prince

de ce monde ſera ietté dehors . * Et may*

fi ie ſuis eſleué dela terre ,ie tireray tout à

ſousa s .f moymeſme . Or celà diſoit il, ſignifiant de

Pſ. 109.1) quelle mort il deuoit mourir. Le peuple luy

LCG-171’ reſpondit: Nous auons ouy en la Loy,que

Iſai- 9 -b le Christ demeure eternellement :8c com

IPT-37 -g ment dis ru: Il faut que le Filz del'homme

ſoit eſleué? est ce filz de l'homme? Ie

ſus done leur _diſk : Encore vn petit de temps

la lumiere eſt auec vous. Cheminez tandis

que vous auez la lumiere , que les tenebres

ne vous ſurprennent. thui cbemine en te

nebres,il ne ſayt,ouil va . Tandis que vous

auez la lumiere , croyez en la lumiere: â fin

que vous ſoyez filz de lumiere . Ces choſes

dist Ieſus, puis s‘en alla, 8c ſe cache. d’eux.

Et
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1- Et combien qu’il eut fact tant de ſignes

deuant eux , ilz ne creurent pas en luy : a‘ fin

que la parolle d’lſaie le Prophete ſuſi accom lſai. ez.:

plieJaquelle il a‘dxcteÆc—igneugqui a creu â Ro. u. d

noſire patolle .> 8c â qui est reuelé le bras du.

‘ SeigneurèPourtant ne pouoyent ilz eroyre:

car de rechef Iſaie difl: : Il aaueuglé leurs Iſai.6.c

yeux, 8c a endurçy leur cœur : à fin qu'xlz ne Man.; .b

voyentdes yeux,'&qu’ilz n'entendent de Luc.3.b

(crm-,8( qu'xlz' ne ſoyent conuems,& que '1e AG. z, s .f

les guanſſe d Ces choſes dist Iſaue, quand il Ro. I nb

veitla gloire d’jceluy,& parla deluy . Tou

tesfoys pluſieursdes-pnneipaux (ſentent en

luy:mais ilz ne le conſeſſoyent poinr,à cauſe

des Phariſiés:de pœur qu’ilz ne filſsét letter.

hors de _la eongregation :ear ilz ont plus Sus-9-e

aymé la gloire des hommes, que la gloire de

G Dieu.L0rs Ieſus S‘ctcrh&d1st:Wcr01t en Sus-l -3-3

moy , il ne croit pas en moy , maus en celuy b- f-ï-S-b

qui m'a enuoyé . Et qui me voit , il voit ce- D-b

lay quim’a enuoyé . le ſuis la Lumiere,qui SOUS

\bis venu au monde , â fin que quiconque 1 4-- 3

croit en moy ne demeure point en tene— Slls-J-b

bres. Et fi aucun oyt mes Parolles, 8c ne les

f croit pomt , ie ne le juge pointnmr 'xe ne ſuis

point venu,â fin que ie iuge le móde : mais â

fin que ie ſauue le móde.Celuy qui me relet-ñ r

tc,& ne reçoit point mes Parolles, il a qui 1e

' C z luge

\

rd"
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-iuge . La parolle que i’ay parlé , le iugeta au '

dernier iourzcar ie n'aypoint parlé de moy—

meſme,mais mon Pere qui m'a enuoyé , m'a.

dóné commandement de ce que ie _doy dire,

8c parler. Et ſay que ſon commandementeſt

vie eternelle. Les choſes donc que ie parle,ie

les parle ainſi, commemon Pere m’a dict.

Ieſür Lene lespiedæ deſc: Apostru , Iudasſbrt

de la compagniepaur trahir Iefliclmst , Ic

ſus commande de fentreaymer‘, Pierre nſc

mæmſeàCbrèfl'v” il 1M,

'c H A n. x i [1

* Euant la feſte de Paſque , Ieſus ſa_ dz

chant que ſon heure eſtoit venue/x

pour paſſer de ce monde au Pere , comme

ainſi fut qu’il eut aymé les ſiens qui eſtoyent

au monde,il les ayma iuſque en la fin. Et c6—

me le ſouper ſe faiſait apres que deſia le

diable auoit mis au cœur de ludas Iſcariot

filz de Simon,de le liurerziefi-Îs ſachât que le

Pere luy auoit dónë toutes choſes en mains:

8( qu'il eſtoit yſſu de Dieu, 8c s'en alloit â

Dieu: il ſe leue du ſouper , 6c mer ius ſes ha

billemens. Et quand ll eut pris vn linge il

s’en ceignit. Puis miſt de l'eaue en vn baſsin:

8c ſe print a lauer les pieds des diſciples , 8(

les eſſuyer du linge dequoy il eſtoit ceinct.

Il vient donc a Simon Pierre . Et Pierre luy—

dit:
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iÿonditfic luy diſhîu ne ſais pas inamtenêc

ee que ie fayzmais tn le ſauras cy apresPier—

re luy ditzTu ne me laueras iamars les pieds.

leſusluy reſpond”: Si 1e ne te lane,… n‘au—

n ras point part auec moy . Simon Pierre luy

dit: Seigneur , non pas ſeulement mes pieds:

maisauſsi-les mains,& la testeleſm luy dict:

Celuy qui eſt laué- ,n’a beſouig ſinon de la

uerles'pieds , mais eſt tout net . Auſsi vous

'efles natgmais non pas tous.Ca’r il [auoir le—

quele’eſtort qui le lmreroit.>Pourtant :Hi-il:

vous n'estes pas nets tons . Apres donc qu'il

'eur lauc'- leurs pieds , 6c repris ſes vestemens,

8c qu’il fur aſsis à table , il leur dist de recheſ:

Sauez vous bien que ie vous ay faict? VOUS

m’appellez Maiſtre , 8( Seigneur , 8c vous

dictes bien : car ie le ſuis . Si donc moy qui

ſuis Selgneur', 8c Maiſire ay laué voz pieds,

Vous deuez auſsi lauer les pieds l’vn de l‘au—

trezcar ie vous ay donné exemple , â fin que

vous faciez comme ie vous ay faict . En ’ve—

rité , en verité ie vous dy , que le Seruneur

n’efl: pas plus grand que ſon Seigneur: ne

l’Ambaſſadeur , plus grand que celuy qui l'a

ennuyé'. Si vous ſauez ces choſes: vous estes

bienheureux , ſi vous les ſaictes. Ie ne parle

\ pas de vous tous . Ie ſay ceux que i’ay efleu.
' — ſi ' ' 4. ‘Mais

_ 4 ‘4 o z- ~

’fflkïSèugneùíänëraîieíkù les pieds ?îeſlln'e—' ~

l
Sus. &à i

' l

l

ſeas” ;.c

matdmc

Luc.s.f
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Pſa.4i.d Mais c'eſt â fin’ que, l’eſcriture _fait ac; c

complie , diſant z Celuy quimengele pain

auec moy , à leué c,ontremoy.ſon talon.

  

Des maintenant ie le vous dy deuantqu’il

Mïî- l ° ~ aduiennetà En que quand il aduiendra,vous

d-lB-R croyez que ce ſuis ie.En verité,en verite’ ie

vous dy , qui reçoit celuy que i‘enuoyeray,

« ilme



  

 cru”. xr”. 4e,

il'mereçoit. Et qui me reçoit, ilreçoit ceñ Luc.to.c

lay qui in'a enuoyé.- Vaud Ieſus' eut dit marc 91

ces choſes,ilfuttroublé en eſprit , fi pros Marc

teſia , 8c dit : En verité , en verité- , ie -1_4.b

vous dy , que l'vn de vous meliurera. Lors Luc a a. b

les diſciples ſe regardoyêt l'vn l’autre,dou

!ans duquelil parloit.0r y auoit il vn des

diſciples de Ieſus,lequ'el Ieſus aymoic, qui e

:stoit aſsis à table,au ſein d’iceluy. Adonc

Simon Pierre luy ſeit ligne qu’il demandast

qui eſioir celuy de qui il auoit parlé. Vod

doncil fut encliné ſur la poictrine de leſuuil

luy dinSeigneur,qui est ce .> leſus reſpondit:

C’est celuy auquel ie bailleray le morceau

trempéJEt ayant trëpé le morceau,il le don— r

ne a Iudas Iſcariot fil: de Simon.Et apres le

. morceau,Satan entra en luy.Et Ieſus luy dit:

Fay bien rost ce que tu fais. Et nu] de ceux

qui efloyent aſsis âtablem'enrendoit pour— Luc a a.:

quoy illuy auoit dit cela. Car aucuns cuy—

doyent(pource que Iudas auoit la bourſe)

que Ieſus luy eut dir:Achere ce qui nous ’eſt

neceſſaire,pour leiourde la feflezou , qu’il

donnast quelquechoſe aux paoures. Apres '

donc que celuy la eu pris le morceau ,'il

ſe partit incontinent, 8c eſioit nuict. Et

D apres qu’il ſut ſorry , Ieſus dit: Maintenít

est glorifié le Filz de l'homme , 8c Dieu

C z efl:
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efi glbfiÈépar-iùy-Si Dieu-ei): glorKZ-pa'r '

iluy, Dieuauſsirle glorifieu par-'ſoymeſmäc

.incontinent le: glonfiermMe-s petisenfanénie

Sus.7 .e :ſuisencore,vn pecit auec mus-.Vousme ccet..

nhetezzôr comme-ſay 'dit :aux luifsflaouie

.— _1, . 9_ moyswbus n'y. ”neuve-initie le vousdy! an(—

L , fimaintenant. Ie r vous‘ donneVn. nmueaîpñ

Îſikâ a. -ld eommandemennoëe vousaymieu L'an‘an

4 .d ”gramme ievous ay aymót âfin que voi-fs

ſous-1 î .b .vbusayrmez auBi l’vn l’autre., ’En cela‘- tous

LEPb- 5-3— .cognmstrót q’ vous eſiesmes dſſapleHfivow'

auez dilectió Îïvn à‘ l‘autredSimâ Pierre luy '

mat- 7- Gd :dit:Seigneur -, ou vastuikſus luy reſpo'nd'm

marc 1 4 c La' ou ie voys tu neme peux maintenir ſuyrs

Luc 2- ‘ -C urezmais-tu-me ſuymaseyapresa Pierre luy

dit-:ngneuræourquoy ne te peux ie main-i

tenât ſuyureêle mit-may ma vie pour toyJe

ſus luy reſpóditſſumettras ravie pour moy!

En verité-,en verité-,ie te dy ,q lecoq ne chan

\erapoint,tant que tl] m’aurasnié trois fois;

Thomasſe Plain-t Pour” qu'il neſdit ou v4 I-e-ñz

ſi”. Iudas-Tbaddeus interrague C Imfl',C [Wifi

promet le conſolateur àſes diſciples. .r

c H A P. x l i l l. ,

’. *T il dit d ſes diſciples : Voſire cœur a

ne ſoit point troublé.Vous croyez en A

Dieu,croyez auſsi en mole y a pluſieurs de

mom-ames en la maiſon _de mon \Pere. Si

' autre
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Îmrement estoit , Ie vous l’euſſe dit.le vous

ñvoys apprefler le lieu. Et ſi '1e men voys

'VOUS preparer heu :ie retourneray de rechef,

&Vousreçeurayâ moymeſmezafin c] vom—J tar.:

&ayez là ou te ſuis, Auſsi vous ſauez la‘

ou ie Voys , 81 ſauez la voye. Thomas Sous

Any dit:Seigneur,nous ne ſauós là ‘ou tu vas: .,7 ,d

4‘31 comment pouons nous ſauoir la voye? .

’Ieſus luy ditele ſuis la voye , la verité ,

8c la vie. Nul ne vient a‘ mon Pere , fi—

non par- moy. 5'] VOUS m'euſsxez cogneu:

"vous euſsiez auſsi certes cogneu mon Pe—

re. Et des maintenant vOUS le cognoiſſez,

'8c l’auez veu. Phrlzppeluy-dtt:$eigneur,

monſtre nous ton’ Pere*: &'11 nous lùffist: SUSJ.:

Ieſus luy dlt : Ie 'ſuis fi long temps auec

-vous , 8c fi ne m’as point cogneu ê Phiñ‘

hppe,qui me voit , ilvoit mon Pere.. Et _

comment dis tu : monſire nous ton Pere?

-Ne crois tu pa: que ie ſms en mon Pere , 8c

vmon Pere eſt moyêLes parolles que le vous

dy,ie ne les dy point de moymel'me : mais

mon Perequi demeure en moy , luy meſme

fait les œuures. Croyezmoy que ie ſuis

en m6 Pere,& mon Pere en moy.Aurremêt,

croyez moy pour ces œuures cy.Enverité,en

verité ie vous dy,qui croit"en moy,il fera les

ceuures que ie fay,&_en fera de plus grandes:

ca

 

 



 

'41: es. n LAN. k' W . .—

carie m'en voys àmô .Pere—,&- optique-ch”

ſous 1 &c ſe que vonsdemâderez eu'mon*mrn,ie;le:fr

‘mat-7 . a ray:àſin‘que le-Pere ſoit v-gloriſié parle .Fil-I. '

marc :ne Sti-vous' demandez \preſque choſe en mon

’i -' ‘- mm,ieleferay. , Si vous m'aymezsygarzdïz

ſous’ I ;Id -nmcommndemensitie prieray monPe—

:6 bïaoifzrezôe il-vous donnera-vn autre Conſblateut.

Act. ad‘a-paurdemonrer-auec vous eternelleméa ,’atſſa

7-’ '~ uoirl’eſc'prit de verité , que le monde nepeut

retieoir,pourtant qu’il ne= le veoit , &ſine le

cognoinMaisſ vous, lecognozffiez: car ilrde—

,meure auec vous,&tſera en vous.Ie ne! volts

delaiſſeray point orphelins-:ieviëdray âvous.

Encore vn peti—t,8c le móde ne 'meverra plus:

mais vousme voyez. Pourtät que ie vy,vous

viurez auſsiEnvce iour la, vous cognoistrcz

que ie ſuiscn mon Perez-3c vous'en moy *,ôc

moy en-vons.Wia mes commandemensuflc

les garde,c’eſt celuy, q m’ayme. thui m'a)

. me , il ſera aymé de mon Pere , 8: Payme

ray,& me manifeſteray moymeſme à- luy

Iudas(non point celuy IſcariOt)luy dit:

Seigneur,dontvient ce quetu te manifeſte

ras toy meſme â nous , 8( non pas au mon

de P Ieſus reſpondit ,8c luy dit. * Si aucun di

~ m’ayme,il gardera ma Parolle: 8c mon Père

l'aymera, 8: nous viendrons à lwy , 6c fe d

tons demourâce auec luy . ne m’ayme,i1

ne

fous ig.b
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ne garde point mes ParolleS.Et la Parolle,q'

vous oyez,n'est pas mienne,mais de mon Pe

re qui m’a enuoyé. Ie vous ay dit ces cho

ſes demeurant auec vous.Mais le Conſola—

;eur qui est le ſaint Eſprit que mon Pere en

uoyra en mon Nom vous enſeigneta toutes Su’ a“

, choſes. 8( vous reduira en memorre toutes meſme b

l les choſes que ie vous ay dit- Ie vous laiſ 50“‘ ‘ 6 '

~ ſe paix,ie vousdonne ma paix.Non pas c6— b- ’ °

rne le môdela donnc,ie la vousdonne. 03e ‘Act—"3

vostre cœur ne ſort point troublé , 8( n'ait

point de crainte.V0us auez ouy q ie vous ay

. dit:le voys,&vien a vous.Si vous m’aymez,

vous ſeriez certes ioyeux,q i'ay dit:Ie voys

-a‘ mon Pere. Car m6 Pere est plus grand que

moy.Et maintenat le vous ay dit deuât qu’il

aduiéneza‘ fin q quâd il aduiédra,v0us le cro

yez.le ne parleray plus guere- auec vouecar

le prince de ce môde viët,& n’a riê en moy.

vMais â fin q le médecognoiſſe q i'ayme mon

Pere,& fais ainfi commemon Pere m’a com

mandéleuez vous,partons nous d'icy.

De la way: 'vigne’th vigneron (7' des bout‘—

gons. Dieu rô'míde de s’entreaymer , CIN-;fl

?redit üſès diſäples les cliofis adrien-fr;

' - c H A r- . x v. '

a- *E ſuis la vraye vigne,& mon pere cst le

A vigneron.ll oſie toute branche quim

mov

….—

ſ——-'
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moy-ne pottepoint de fruict , 8c purge touz-ſi

ce'cel-le qui porte ſruict, a‘. fin qu’elles por;—

tc'p'lus -'de fruict; Vous eſtes ia ners,pour

  

 

\L
M

la- Parolle queue vous ay dicte. Demon—

xez en moy . &may enjvous, Comme la

branche ne - peut d'elle meſme porter ſruiót,

&elle ne demaiue en la vignezñſemblable…

- ~ ment.
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ment auſs'r ne-ferez vous,ſi: vous ne demon—

Iez en moy. Ie ſuisla vigne, 8c vous estes

k les brâches. demoure en moy,& moy

enluy , il porte moult de ſruict : car ſans

moy vous ne pouez rien faire.Si aucun ne

demeure en moy , il eſi iette dehors có- 511$ 1-1

me la branche , 8c est ſerchée.: &on l'a— .

maſſe,& la met ou'au feu,& ardt. Si vous. “m- ’1

demeurez en moy,8c que mes Parolles de- 1m“ “d

n mourent en vous,tout ce que vous voudrez,

'vous le demanderez,& il vous ſera fait. En

cela mon Pere eſt glorifié,que vous appor—

tie-z beaucoupde frmct , 8c que vous ſoyez

faiCtsm-esdiſciples. Ainſi- que mon Pere

‘ m'ayme , auſsi vous ayie ayrné. Demon

rez—'en ma dilection. Si vous gardez mes

commandemens , vous demonterez en ma

dilectionnomme i’ay gardé les cómande

mens demô Perc.,6c que ie demeure en ſa di

lection.,le-v0us ay ditces choſes,â ſin c] ma- .

ioye d’emoureen vous, 8c q vostreioye ſoit. Sus 13. d;

a pleine.*C’est rnó cômâdemét-quevous ay—v -

miezl‘vnl’autre,cômeievous ay-aymé.Nul Eph..s' a»

n’a plusgrâde dilection que cest'ezque aucü- 1.Th.4 b:

k. mette ſavie pour ſesamis.V0us- eſies mes a—— 1. Iean.;._

mis,fi vous ſaiâes toutes les choſes ci ie vous.e.d.4.d.

cñmâdeJe nevousdy plus mes ſeruiteursmarz

kſeruitetu neſait (j—ſou ſeiglieurfair- d Mais,

m.

l
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ie vous ay dict mes amys:car ie vous ay ſaict

cognoistre toutes les choſes que i’ay ouy de

mon Pere.Vous ne m'auez pas eſleu, mais ie

vous ay eſleuznflc vous ay conflitué,â fin que

vous alliez , 8c quevous apportiez fruict, 8c

que voſhe fruict demoure : à celle fin que

[Neige tout ce que vous demanderez au Pere en

mon Nom,il le vous donne, * Ie vouscom—'

mande ces choſes,à fin que vous aymiez l’vn

l'autre. Si le monde vous hayt:ſachez qu’il

m'a eu en hayne premier que vous . Si vous

euſsiez eſté du monde , le monde_aymeroit

ce qui ſeroit ſii-.Or pource que n’estes point

Sus. 13- b du monde , mais que vous ay eſleu du mon

mat-lo -c de,pourtant vous hayt le mondeAyez ſou- ‘

a 4—3- uenance de la Parolle, que ie Vous ay diète:

que le ſemiteur n‘est pas plus grand que ſon p

Maiſire. S’ilz m'ont perſecuté, auſsr vous

perſecuterót ilz.S’ilz ont gardé ma Parolle,

auſsi garderont ilz la voſire. Maisilz vous D

feront toutes ces choſes pour mon Nom:

pourtant qu'ilz n‘ont pas cogneu celuy qui

m'a enuoyt’: . Si ie ne fuſſe venu , 8c n’euſſe

point parlé â eux, ilz n'auroyent pas de pe

ché: mais maintenant ilz n'ont point excuſe

deleur peche. Wi_ me hayt,il hayt auſsi mon
‘ Pſiere.Si ie n’euſſe ſaid les œuuces entre eux,

~ que nul autre n’a fai-&,ilz n'auroyent point

î de
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&KLM—hé: maismaintenant ilz. les ont yen,

&ont hay moy-, 8c mon* Pere. Mais c’eſt

‘à fin que la parolle ſoit accomplie,qui est

eſcrite enleur Loy , diſant :Ilz m’ont en en ?ſal-I f-ï

'k- hayne~ ſans. cauſe.*Et~ quand le Conſola—

teurſera venu , lequel ie— vous enuoieray de t

mon Pere,l'Eſprit de verité , qui procede de

mon Pere , il rendra teſmoignage de moy.

.Auſsi en estes vous teſmoings: car vous estes

des lecommancement auec moy..

:Le Canſôſhnur reprendra le monde,de ee qu’il

dit 'vnpetiezO' vous me ”SITRAM-2 le Pe

re dónnem tout ce guiſe” demande' a”mm

dé: Ieſus thifl'd

G H A P. XV l..

^~ E vous aydict-ces choſes, à finque vous—

~ ne ſoyez point ſcandnlizez. llz vous pri L .,

ueront des aſſemblées.. Mais l’heure’ vient,… '

qucquicôque_vous-fera mourir,euydera fai— l

reſet-uit: à Dieu. ,Et vous feront ces choſes, mam o .e

?Dunant qu’il-t. n’zont cogneu ne mon Père, z. 4 .a

nêjipoy.» Mais ie vousay dict ce: choſes,à fin manu b

ï quaquâd-l’beure._ſera venue,i1 vous en- ſouñ. Luc. and

uienne que-ie les,vonsay dictes. TeutesfoySQ _,

ñ< ienevous ay-pasdict‘ees choſes des le com—. .

. maneementfflourcoque i'est‘oye auec vous..

a.. * Ort maintenant ie m’en — vois à celuy

Luc. 4.3

n . quim’aemiozÿ.Ëscgerſonnede !que neme

D,- &mani
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demande : ou vas tu .ï Mais pourtant que’ie

îv‘ous 'ay dit-It’ ces choſe's,triûeſſe'ëa~ emply vo*—

'fire coeur. Toutesfoys ie vousdy la verité-:il

vous est expedient que_ ie m’en’ voiſe. Car fi

*rie ne m'en vois , le’Conſolateur ne viendra“

'pointâ vous:8c’ſi ie' m’en vois,ie le vousen—

*ouxon— .noierayn Et quâd ceſiny là ſera venu:il *rc

uaiucra. prendra l‘e monde,de pecln':,de‘liiſlice,8<de

> ‘ -' ”‘Ï’ ~ ' ingenieur. De peche' dy ie , pource'qu’tlz ne
— ſſ 'crêyent point en-mo'y. Et de'luſhce,pource

‘ ?que ie m'en vois âmonPere , 8( plus ne' me

' verrez'. De luge-ment , pource que lePrince_

ë dece- módeest ia ingé. Ie vous ay â dire-en

core pluſieurs choſes: mais vous nele pouez

'porter maintenât.²Mais quand ceſt Eſprit lä c

de‘v’erit‘é ſera venu,il vous menëra crt-toute

Sum 4 _c‘ 'Verité- -Caril ne parlera 'pas de' ſoymeſme:

d_& ï meiis dira toutesles choſes-qu’il aura ouy : 8:

k z a _f ' ‘vous an'nôçera l‘eschoſes qui ſont a aduenir.

_ 3. Kei—;3‘53" 'Il m'églorifi‘etazcat il prendra du mienzôc le

"~ v -' 'Ÿous àn’tionçerarTouœschoſes‘quelconqucs

î ’q'ujeî mon’ P‘ere aï, ſéntmiennes. Pour reſte

‘ "cauſe ay dict;qu’il’ prendra du mien,& le

‘î vousännouçerai ’ *—Vgr‘petit,&~vo’us ne me i

b ‘ -y'er're‘z point—î, ’8': de ‘recheſ vn petit,& vous

' "’ſhó‘ver'rezàcar ie m’en vóisà mo~ Pete. Dont

’ ‘ſa'uehnsäë’ſes diſciples dirêt entreGUUAM

“ce qu‘il nous'dit'wn Fennec—yourne mem.

ËÃMÃ‘A JJ» a “z
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'verrezçcalï-iç—MÏQHMQÃÇFÃ mon' Pere Z Ilz di..

‘ pſoyçmdpns‘ing‘est ce qu’il dict v'n petit?

,Nous ne @uweäcqimyü parle. Et Ieſus

,cogneui qu’ilzle youloyenc. ‘interrogu'er,8c

Jeundict_ : Vous deniandez entre' vous de c'e

ñ :que i‘aydictzvu peut', 8c vous vne_ meyerrep

uploaded-z rechefvnpetit,&vous me verrez‘. .

(il En xv‘eziréieufiexit-:ê 1e vous dy,q vous pion'— Luc. 1 sf \

Nez.—Bugçnurez; à. le. monde ‘s’eſiotæyä- Pſ-ï ²~ 5 ï ?

HYOWÛſ-ÊZ-aufii centriſte.th xoſire. m,—

' fleſſeſeralconueri‘ieeri ioye.—annd la fem"—

,me enfautegllea triſteſſeſhourtanr queſon

E; hçure eſt venue,, Mais, apresguÎelle_ _a QuE-in"—

,té Y—n' enfancdl ne lixyïſnuuiët Plus dclôiiêur _

~ ;WOWlaioyequ’elleaqu'vn bénie-?Ã né

Sumo-ide.. .Yous’doncauſsiauez mintçuät ſe '_

,tristeſſgmais ie vous verray de recheſhsçvo- ~ '.

:fire, cœur. s’efiouyra, 6c Perſhuue ne Vous ~ '.

M

Pfifÿdÿÿêſitÿ ioye, Et ence. 'iour la‘, vous ne

*,_ !n'ipçerroguçrez derienÆEn verité—,enve- '

rité ie vous dy_,,}que~quelconqueschoſesque

'yousdemâderez a mon_ Pere _en mançïnÏ, >

a _il z les "vous donnera. ~Iiiſqu’e _a preſent ‘irc-ſis

_A n’allez rien demâdé _en monNom:demâdez
' L &yomlÎaurfzſiâ ÊÎYqſſstre ioy'e'ſoit' pleine.

Pi:- _Jq _vous ay difiſees choſes en proucthes. mami-cl

\

?LW-esfoyixlzÿwëeîverité

»2…

4Î ;ez poings: de ”chef vn peut”: vous me_ ‘ î

qu"'ie ,ne par‘— Iaqu. La
* 5:1 Liñc ÊÎÀvIAÎëI—ÏÏÙ i

I
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1’th SI'iE',^'}r-Ë~_ F
Sus…4 .b leray plusſiâ vous en prouerbes : mais ie vouse [un

muy”, annoncera] manifeſlemeut de inon- Pere..~ q ne…

Enceiourla‘çvous :ſemâd'erez e’n mc‘i_ Nom-L “fle

Etie ne vous dy’pasque ie prieraxmon Pere ſe…

pour_vous._C'ar icèluyçPereyous aymgpour- muc.

ceque_ Vous m’auez aymé : 8c auezrereu,quc~v y ‘the‘

ie ſuis iſſu'deDiem ſe ſuis iſſu‘ du‘Pere ,,Gc ‘ , .

ſuis venuaumonde; de reclief. _ie delaiſl'e l'e- ‘ ;Tm

mondègôc vois au_- Pere, Ses diſciples Iuy di- G; loímd

l

_rent::Voiqt-,maintenantztu parles'claire- M

mêtgflçnedisnulprouerbe.-Maincenâtnous; v ..

ſauons que tu toutes choſes ,43; n’as beñ. Es'

ſeing qu’àucmi tie interrogue.- Par cel’a‘ nous1 _Hunts

. “ . ~ e e

croyons ,que tu es- iſſùde Dieu… leſus- leur: n 1‘
man:6 c. reſponditzÿous_ croyez_maii1t~enant—…Voicy,.. i los"

mam4 c l’heure vienr,& est‘ia_ venues;qui” chaſcum .ml-f

mag. a 8 f devous ſera diſperſé-:â,- part,ôc me, deläifi'e-. ' m"

&us—!4 -d‘ re'zzſéuli mais ie ne ſuis pas ſe’charmon Pe— ‘ ml‘

&9? 2. o .en reest‘auec moyë Ie vousayïdictces cli'oſesj». ont‘

mar-1° br fin que. vous ayez paix en mays—,Vous aurezſi

affliction au monde : mais ayez, bon— _cou-… ‘PW

raige- , i’ayvaincu Ie monde-a_

vGraiſçmdèJWS auEereÆouræ qu'il '.'s’ejl‘eslem ?EJE

oki-Ai'. 'XVri._ ' il

p, -j Eſus; dict‘ ces. choſes", puis- eſlèuant ſes Ax :WW

~Î yeux.au Cité-*Edictt Pere, l’lîeure eſiîve— l”…

Huez gloxifid ton Fila, aÏ. fin que* ton Filz ce» *.le

&ſon e,commetu Ivy asLdonné'puiſſænceffl
r , i \ ..



ct ' " ct '4?‘ Ÿr: rr ”.ſi !v r 1.'

ULM ſurtoute’chair :—à fin. qu’iſdonnç vie .eter

…w nelle _à'itoi‘is ceux que tuluyas donné. Et

…Nu ceſteeſt la-vie eteinéllnqnï‘ilz ‘recognoiſ—ç x_

moulu“ ſent—&idumyDiemÆ-“ſeſus que tu as

Mor-l ' \îenuôyeÿlet‘ay glorifië ſur-la rendrez-Par..

…me 'acheué-llœuurezque’tum’as haine âfairezôc

1 p,…ſ maintenant'toy "Pere ;glorifie'moyënuers

…ſel , toyſheſmçëe la'gloire'laqnelle i’ayeuauec K . _ ë*

“Mſi toy,deimntquelemondefiit fiut. ’I ay'ma» _> .

“dan nifeſté ton Nomaux hommesleſquelz ’ſi

,nm-s 'm’as donné du mondeJl'z eſtoy-:nt ti‘erïsÎSc _ '

"1'35 be— rules in'as donném‘üſsíilz ont gardé ta _ Pas :4

,EMM _ ‘n folle-.Maintenantih ontcognçu—que tou.. _ . ï ‘

EMU î _les les.chbl~es’queſſ_tu~m’as données,ſoiit de

 

LM à toy. Car' ie'leur ay donné les Parolles que x ,

_MM ' ‘tu m’as donnéesrôc ilz les o’nr reçeùeSBË-onc î '

W- vrayem'ent cog~nèu,queie‘ſuisifli1ïde toy-:8c .

Mpz. ‘ont creugque‘ tum’as e‘nuoyê. 'ſe :prie ‘pour gus" 5-8

:Mal eux. ‘le '-ne prie ?point .p‘ourle ‘monde,mais

s auſſi_ 'pourcent _leſqufla ‘tu ‘in-’as donné : ear ilz

D œu— Eſont'ſtiëns. Er toutes mes choſes ſom-tien..

‘nés,‘& les‘tiennes ſont miennes : 8c 'ſuis glo.

(why. rihë'eneux. Et'maintenant ie neſuisplus au

munde :&ilz ſontau monde,&ie viens a‘. / ’ l i ‘

m; ſes’ 5 toy. Pereſainct , garde ceux par ton Nom, '

,ſm- ‘ leſquelz tu \n’as donnézâ En qu'ilzſo'yët vn,

;,[zre _ainſi que nous. Quand i'eſtoye auébeux au

W mC!nde,ie les gardoye en con Nom. I‘ay gai—

ſur D z de eux
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de &enquem'a'e ’donné ; & nul“'d’eux n'en‘ î

Pery,fihoſſn le 'filz 'de perdition ’, à‘fin'que l’rſiſ —

ſcriture ſon accó’plie. ‘Er‘mai’ntenít' ie viens‘

à rows: dy‘ces‘choſes aumondeia fiuîqu‘ilz‘v

a. 7 .a ~ ay‘erít ni‘a ic'Sye'_ complete en eux 'uuèlîneslÎ le'

.Act, 1 .a leur ’aÿ'd‘onné ra Parol‘lezsc‘le'móde les a’e‘uc

mar. x o e en hayne,pourc‘e qu’ilz’ne ſont pasdu inſider’

8c. 2. 4 .a L comme auſsi i'e ne ſuis pas’ du monde. le né

Mar. ,31; prie pas que in'les’oſies &mandarin-tis' que‘

Luc. z l _d rules gardes de mal. 111 n"e‘ſoht pasdumon" l

Sus. 1 5 , de,cóm‘e auſsi ie ne ſuis‘pàs du monde. San- Î

Matth. ctrſie les par ta‘veriré. T'a parollé est verité.

a 8 .d Alnfi que tu m'as‘enuoyé au inonde,en telle .

So’ z o .b maniere les ay ie enuoy’e aumondéÆt pôur

/ eux ie_~me ſanctifie moyxneſme :à _fin qu'il

foyêr auſsi ſanctifiez par verité. Or ne prie"

_ ,i ie pas ſeulement pour eux , mais auſsi pour

' ceux quic‘ro‘yront en moy par leur parollet

a fin que tous ſoyent vn , ainfi que toy Pere

es en moy,&moy en toy : que auſsi en nous

ilz ſoyent— vn , à fin que le monde croye que

tu m’as enuoyé. Ie leur ay donne la gloire,

_ ' laquelle tum'as donnee z à fin qu’ilz ſoyent

' vn,<omme nous ſommes vn. le ſuis en eux

8: roy en moyza fin qu'ilz ſoyent côfiunmez

en-vn,&’qu’e le móde cognoiſſeqne tu m’as

_ enuoyézsc que tu les ayme', ainfi que tu m‘as

’ aymé. : Pere” Veux queiceuz leſquel‘z- mP
l, - _ _‘ I.“

ſ 4 ’zz

Pſalme.

1. o 9b

Matíh;
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MM 5'11"45 donnàqueli Ou ie ſuisilz ſoxentîauſsi- Mat; l nd

jnqml’c- WMV’?52511 qu !Izvoyent-ma glaire , la— .Luca ï .d

india .qäïllêlumasdonuéezcarmm'as aymé de— 5

…un 'ÉN‘PÎW‘ŸAUQD du monde. Pere iuste , le: . .\ j

NMR- rnçndq ;le l apas cogneii: mais ie t'ay co? ç"

MM gzffilzaâísguxçyçntcognçu qUeru !n’as cri—'d \

‘MMS uqye-..Lt \ie-l’eurzvaylbaillé _à cagnoistreton_ ~ ’ - ‘5’;

id… ,.Êíls’nz fqaycogmifire : dfin que la, ~ j‘
…1, f &JF-&PPE!Ruelle-cu: m’as aymé, [oit enÎ îct‘

M REPUB°YÊRÊUFX , _., ., q z z _ ;‘z

[5th I CTL# ‘E4713 ,'Lcs _Juifs tómbex bas Lila b ‘ I'

\Ã Win', «1.911946 Cbnfffl’ærre couppc [jar-:edge @ZM-411 ’~ '

[à z,,le a Iïflïs ej? mené Ze Amiga Caypbaæqizï _

9-“. .ui P114”: c — ~ v , '

"Wi .A … .Ç'ÂAP- ,nu-...5: d
hill"… j ‘,45 i Pres'queleſu’s _eutdict ces-'choſesîiï .
‘WF s … . . s'en alla auec ſes diſciplies, oulçrſieſ ſd “l

1195: “ ' 'torrent deçedronpuestoitvn'iàrdin:adſl z

P" ' quel il entranluy &ſes .dlſciplesctzjic ſudasp’qſiî-i 'TJ

0l le trahyſſoit ,ſauoitauſsîi ‘le .lieugcà‘r Ïeſiií ſi

WMA; @noir ſonnent la‘ efié‘auec ſes diſciples. ’ Tull- ”il

M das _donc apres qu‘il eut Pris vnc Landed? ~
SME; Soudars,& des Officiers de'par les Sacrſiificg'

Pl teurs,& les Pharifiens,viêt la‘ à tout lancer',—

*fl M‘ l. .neszóc fallors,8c armes. Or Ieſuszſachât ;ouï Matth.

’Moz ' ces les choſesqluy deuoyêtraduenirg‘lla au z o' .c

"m” dwägôcleur dictQuſicerchnvMN Ilz lus; max-.i4 c

”“me reſpódirçnt-z Ieſus‘ Nazarienzleſus leur d'il-It: Luc. a. l e

els“ Un _ ’D 4. ~
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Ce ſuis ie. Et Iudas qui le trahiſſoit eſtoit ’n

auſsi preſentauec—eut. Apres donc quÏil leur

eut ditzcc ſuis ie,ilz s'enallerenta-la renuer—

  

 

 

  

ſe,8c chenrent a terre. Lors de'rechef les *in—

.terroguat Wi cerchez vous? Et ilz diront:

IeſusNazarien. Ieſus reſpondit: Ie vous ay

dict,que ce ſuis ie. Si donc vous me cerchez,

laiſſez
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'c’HAP- XVI”. 4;’

Ïlaiſſez aller ceux cy.'C7eſi a fin que la parol

.le qu’il auoir dicte fut accomplie: Ie n'ay

nul‘perdu de ceux qUetu'm'as donné. Or Sus. 173

.Simon'Pierre .ayât vn glaiuegle tiraíôc'frap— Match.

pale ſeruiteur du principal ‘Sacrificateur,8c z 5..,

luy couppa’l‘oreille dextre. ?Et "le ſemiteur maſJ4 e

-auoit nom’Ma'lchus. Parquoy Ieſus dict a‘ Luca z, c
Pierre: Remets tongſilaiue‘en la gaine. Ne

doy ie point boyre le hanap quemon Pere

m‘a donné? Lors l‘armée,&le Capitaine,

8c les officiers des Iuifs prindrent enſemble

Ieſus , 8c. 1e lierent ,Be le-menerent premie—

rement—â Anne: car ilestoit le beau pere de

'Caiphe,'qui 'estoit 'le principal 'S acrificateur

de ceſiesannée la‘. Et Caipheestoitceluy qui Sus.”.e

-auoitdonné ‘conſeil-aux ’Iuifi , qu’il estoit

expedientfflu‘vnhommemourustpour tout

c le peuple. 'Et Simon Pierre ſuyuoit Ieſus, Matth.

-'& vn autre diſciple. Or ce diſciple estoit ‘ZG-f

-cogneu du principal Sacrificateurzôcentra Maï-'4$

auec Ieſus en la ſalledu principal Sacrifi— Lucas-f

-cateun Et' Pierre estoit dehors ä '-lïhuys.

L’autre diſciple donc qui estoit :cogner: du

.principal Sacriſicateur , ſortit hors , 8c parla

ña‘ la portiere,laquelle feit'entrerPierre. 'Or

la chambriere dela porte dict àPierre: N'es

'tu point auſsi des diſciples de ceſt-homme!

!celuy dit z le n'en ſuis point. Et les ſerui

' D 5 teurs
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.- Sa" a !ï .Ai-ln'.

teurs", 8c Officiers @qui auoyent aſſemblé .de ~

la braiſe,estoyent u. car—ii &iron—&mazda -

. chauffoyenc. lit-Pierre eſioidauuiaqeceuzx,.

~ _ &ſecheufforr.~ «LepçmcipaISIcrifiçachp

doncinterrogua :-leſusds (“diſciplespÿÿlîí

ſa doctrine., - luy -EïſPpndltïzllêYBB‘lre

bliquerhenrparlézaufilêndfflüÿî \QUÃQPÏŸE

enſeigné en la Sinageguc . &au Impla

ou îousalcs Iuifs ;aſſembleur , ;Sa u’ayî lieu jï

diéd caſe-Cree. —. -Pourquoy m‘interroguequz,F interrogxie;œtœë qui-out ouy—cequeiezieu;

'Martin l

a. of

Marc

1 4 .f

&Y’dlaîi Voylâ., ilz (aientzles choſesque ſa!

dicte”. Eczquand zil ,eue dict ces_ choſeszvq

des officien quiz ell-oit preſent ,Mouna .yu

ſoufflet â. :Efira-.diſant, :PieſpnpdsmPWfi

aupriii‘cipal sacnficaxeur-_e-Ieſhs reſpuuy

dit: >3i-…i’zayzmal- pulé , Send temoignage

d“î'ñlîh Pollſqqu ſue)

fraPPfflui: Et Anne \l’aueltzenueyé lyézà

:Cayphe Principal Sacrificateur. ‘ſ Or _Sir-z1 l

mon—Pierre efioiezpreſent: &.ſizchauffoig.;

D‘Ad'on'cilz luy dirent :L-N'esth poinç auſi! \

:-de ſes diſciples ë il» le nya ,Be-did : leznïen

Lu. 2. :- f ſuis pointe 4 -Et-ñ vn des ſeruiteursdu princing

&.31

..nya derechefläcinsÿxlkiaml 49 SQL

~ "Sacrificateurſii parent de cçluya'qui‘ Pies#

.auoit couppé» l'oreille , luyzdict— z Ne t’ayic

pas veu au ~iardmzaucluyzë Lors, Pierre ï

4‘155‘
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‘j ' Auſsi ilz meinem Ieſus de Cayphe au Ma

Pretoire. Et e‘floit’iñatin,& n'entre—rent 1.7.:

f’..

nb.

poxnt au Pretoire,-de pom'r qu’il: ne fixſſen‘b Mara 5.:

ſou’illez- z mais a' fiñqiùle peuſſent menger

la' Paſqua-Pda” donc ſom! hors à eux , 8c'
djct—.Qqeſſlle accuſation apportez vous con

tte cesthomme? llz reſpondirent,& luy di-

:renr: ‘S'xl n'eſioir malfaxcteul‘ , nous ne- le

F t’euſsions' Pasliu'ré. Pa’rquoy Pilate leur_

did: Prenez Ie vous, &le iugez‘- ſelon vo—

fire' Loy.- Adpnc les Iuiſs Iuy dirent: Il~ne

nousest paslidite‘de mem—'e aucun à mort.

Et ce,â fin que la parolle de Ieſus fizſi accom— Manh.

‘ Pliezlaquellc il'auoit dlctefignlfiât de quel.. 1- c .e

’ le mort il deuoir mourir.- .leate donc \er—L:- Matth.

‘ tra de rechef au Precoire,& appella Ieſus,& ² mb

luy dict z Es tu le-Roy des luifsë Ieſus reſpó— Marc

du: Dis tu cecy de toym'efinepufi les autres 1 4 -b

1e t'ont dict de moy ê Pilate reſpondic: Suis Luc. 2.3.3‘

'1e lmf? Tagent ,_& les Sacrificateurs t’ont

liuré a‘ moy. Wastu faict P Ieſus reſpondit:

Mon Royaume n'est pas de ce monde: fi

mon Royaume eſiou de ce monde , certes

j :n'es gens batailleroyent , â fin que ie ne fuſ—

’ ſe poſntliurê aux lmſszmais maintenir mon;

Royaume n’eſi- point d’lcy. Lors Pllateluz

Ldict: Tu cs donc Roy .>— Ieſus reſpondit‘: Ã

1’.l'uledis,quejeſuis Roy. Ie‘ſn'xs ;lé pom" — ; .~

ï n > ñ '

k ~ (CH,

\ ï

H‘
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, _ ,_ j . . \ce …Wma ‘Erq‘m, .Matth- dict'qä‘ſſîílkſorctlit de ”Chef ².“" Iu'fi’ôct les: ' ‘I‘lſïfi

:-l-b he trouue aucun crnne'ſ‘nluy' eñ W‘

mamhb dla* e ne coufiume) que xe vou's ' - '
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:reflux—&vn â Ia feste de Paſquç. : voulez vous; -'

l dôc que ie_vous delíure le Róyzdes Iuifs'? De À

k rechefilzcrierçnçtouszdiſansszn pas Iuy,__

maisBmaBasÆr BarraBasefimc bfiggnd… \

Le‘ Seigneur# condamné dé mam-ir m- èroix,, ,

alé celles 1m eſloyentpres. de la croix , le corpsz

dia Seigneur.ehffiuelyk ' l

&Cl-IAP., xxx... — '

la ‘ Lors d'onc. Pilate apprehenda. Ieſus, _MWBM ,

. ‘ 8c le flagelhÆc les GendarmesElie- 1 7.d …

rent’ vne couronne d’èſÿines , ÿ: la'. miſrenc. mal'-,l f—b; ;

@ſon chef; 8c l’àccouſh'erenad’vn veste— 1

‘ment d‘e gourpreÆcdiſhyennRox des Iuifs,~ '

i’oye te ſoit .\ Et luy d'onnoyem des beuffes. .

Pilàted'execheffortic hors‘ 8c; leu: dictNOi— ‘ I

cy,ie le vOus _ameinc dehors— ,à'Enque vous—

óoggloiûiez- , que ie ne, trouue; aucuti crime~

en luerſusdonc ſónic Horsgênant là cou-î

renne. dîeſïdinesflc lèvæefiemenkdè Lourpre…

Et il_ ſeu: díâ-...Voicyl’fiomme—Mals quand; ~

l‘es Sämſi‘çateurs; &ſes minifi’teslè veiken‘r, Matth- .

il'z_ crioyëtgdiſanszémdſi‘egrudffl: lèPil’atQ ï- 7 -e ~

"l‘èur, ‘dict: Prene-Llèyous m‘eſmes , 8( l'arar M312 15.11;

cifièzxa'r- ïe nc trouue Point de cauſé~en luy-.~v Luc- :-J-az
Les Iùſigfsvlùyy reſgmjdirſie‘nt; Nbus auons vne~ v -

Roy”: ſelon nofiu.I.“oy il’kſoit mourir,car iL'- .,

!(SÎèſf fàiâ Fil’z dè Diem. ngnduionç Pjh-a .

œeur aux ceffe Laroflez il craiggit Elus_ ſon.”

.EBE
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It entra‘ detechefau Pretoire . a( dictàtei… ,Mil

fils: D’ouestu? Et IeſUS Delay- reſponät ,WM-l

ï 'nm-Er Pilare—lwdafië; NePd-rlesrmlpaü :Wal

vmoy Pv neſaistmpasíanezxayx_ 'f ~

méfier. '6c ay_ pMance‘ilËËiſoudFŸÎe s

‘reſpondit: Tungur‘qiz aucun'çzpuê
-moy , s‘ilne t'estoit‘doupèclï 'ſi

ceste cauſe ſ‘, ‘ça‘qu ui'àl

grand pechèæçîdepuiscedfilqççrfflſdzó À
Marth. 'deliureanſiisles Inifi'crioyentgäiſén: q

z 7.2 .le -delíum ë, tu n'éſfÿàs :4520??

mar. r c .a v quiconqueſefaict Roy.- côntgeditíbf _ '

Lucas—d t Et quäqd Pilate_eutï'ouy;çèsteparólle;?l c

. anima kids-dehorth Ïïſflſlſzaù ffiqrtäl- .

d. ou,Li— cial,au lieu appellé’.r V Mel' '

- thostro --brieu Gabbarha—Orf'efloitj: ei ‘j ' dela?? e.

cos. paration de_ Paſquaenuii‘JËSn-fixfien'resz ,

dit aux:]uifs:5Voicy ;joli-ge Ã

crioyent: Oste, oste , crucifieſ'le.:ſ r
ditt—Cmcifieray ie vostrſieïlzoyë‘L l _1 aÎcifiçſi 7

' ' teurs reſpondtrent: Nous n’àuè'tisppint $0

w Roy ;‘finon;Ceſa,r,. ;Parquoy lors il le

rf ' ~' ' liura \pour -estre crucifié; _ ilzpprinÿdrçnto

donc Ieſhs,&ñl'emtnenerent. Et portautſzl

croix, s’en alla au lieu ,qui eſt nomme Cal-_
naire,& en Hebrieu Golgothapu ilzſi le cru—

cifierét, 8c auec \ny deuxsautres, dîvn collé. 4

,8c d'autre , 8c Ieſus \au milieu. . . Lt,Pflare
' ſſ' ſſ ,ſſ ſi "ctffuli"
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N’eſcry point le Roy desluifs , mais qu'il a‘.

dict: Ie ſuis le Roy des Iuifs. Pilate reſpon—

Matth.

a- 7 .d

mar_ , ;.b drent ſes_ veſtemens, 8c en firent quatre par—

Lucyct; tiesQa‘ chaſcunGendarme vne partiezôc prin

drent la robbe- Mais la robbeeſtoit ſans cou t

ſtute,tiſſue depuis lehaut par tout; Dont ilz

dit:Ce que i'ay eſcriti’ay eſc’rir. Or quand I.

les Gendarmes eurent crucifié Ieſus ilz prinzv

dirent entre eux :._ Nelacouppons pas: mais ſi

iettons ſort pour elle , iqui elleſei'az Et ce :î

Ha.z z.b_ fin que l’eſerimre fuſt’accomplie, diſant: llz…

ont mes veſtemens entre, eux , 8c ont

ietté- ſort ſur marobbe.Les Gendarmesdonc

firent ces choſes . . Auſsi eſtoyent pres de

lacrOir de Ieſus ſa mere, 8c' la, ſcz’ur de ſa.

mere Marie femmedeCleophas, 8c. Marie '

Magdal‘eine. Or-IEſus Voyantſa mere, 8c le -

diſciple,qu’il‘aymoiEpreſintqî dit a‘ ſa mere: ñ

FemchOyla ton'filz. Et apres dit audiſci—,

ple : Voyla ta mere. Et des teſte heure.Ia,le -

" ou" m diſciple la reçcut a‘. * fiiy. Apres lefii's ſa—,

ſa ‘W89 chant’que toutes choſes cſtoyent ia conſom—

2ſ²*‘9-‘ mecs,a‘ fin que l’efcriture fuſtconſommée , il

dit: I’ay ſoif;v Et u eſtoit mis vnvaiſſeau

plein de vin aigre.- [ceux donc emplirent;

vnc eſponge,& l'enuironnerent d‘yſoper, 8c

luy preſenterent à la bouche. Or quand Ie—

meeutpris levin aigre,ildiſt: Tout eſt

?- acheué.,

c

*dn-as

t——ñg—.Arñ..~_~..—~.~.—>Hana-H
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'i acheuéÆtle cheferrdinédlrenditl‘Eſprit. ïcdrom_

Adonc les Iu'iïè pourtant qu’il eſtoir le mé.

imude 1a Préparationâ En que les corps ne mat. 2,1'

demouraſſent point e‘n croix au iour du Re-ñ Mara ,-_d

pos(carte iour la eſtoitle grand iour du Re. Luc. :3.f

pos) ilz prierêt Pilate qu'on leur rompilt les

geambes,8c qu‘on les 'oſtaſt Les Gendarmes

donc vindrenr,8crompirent les geambesdu

premier, 8c de l’antre qui eſtoitcruciſïê auec

_luy . Et quand ilz vmdrent à Ieſus,8t qu'ilz

veirent qu’ileſtoit ia mort , ilz n‘e Iuy rom—

pirent pas lesgeíbesmais l'vn desGendar

mes perça ſon coſté à tout vne lance: &t i'n

continent il en ſortit ſang. 8c eauc. Et celuy

qui l'a Veu , en a rendu teſmoignage , 8c ſon _ c

teſmoignage eſt veritable: &ceſtuy la‘ ſait

qu'il dit vray, a fin que vous le croyez auſsi.

G Carces choſes ont eſté faifltesà fin que l'e— EXO—‘lug

ſcriture filt accomplie:Vous ne rôprez point nâb- 9- b

os de layÆt encore vne autre eſcriture dict.~ Zac-i 1-6

Ilz verront auquel ilz ont percé. Apres ces Matth

choſes,loſeph d’Arimathée(qui estoit diſci— z 7 .g

ple de Ieſus , ſecret toutesfoys pour crainte mât-ï f-d

des iuiſs)pria Pilateâ fin qu’il oſtaſt le corps Luc- :Lg

de Ieſus. Et Pilate le permiſt . Et vint auſsi SUS- 3- 3

Nicodeme(lequel el‘toit premieremenrvenu

de nuiâ â Ieſus ) apportant vnc myſtion de

Myrrhe,& d'Aloës,enuiron cent liures.Lors

. E prind
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1.34- 531 ?Il -KÊN’ î‘

_ n —. . ,- , .priniîr‘ënt leïcorîps de leſu’s ,- 8c le lyerent de

lingesïauec ſenteurs aromatiques’, comme la

' coul’tume des luifs eſt. d’enſeuelirOryîauoit

zz T S- ilau lieu? ;ou il ſur crucifié.,<vn'iardin,'&ñau

' . i iardm vnſépulcre nouueauçauquelzperſqm

ne n'auoit 'encore esté mis : ’Làdouc_ miſrepc

ilz Ieſus , à cauſe du iour ide, la ‘Preparation

des luifspour-ce que leſepulcre eſioit pres. v ,

’14 Reſîërreflion du Seigne”- , Chrifl* apres/?â

‘ ‘Reſíifrek‘lim api-arabePremierement à Ma

,_ rie Mdgdàlkïne_Ü’ puisMx APojh-es aigu'

y' ~ Seychrifl ‘apparait îz’ P'îer’lre et aux’ -a'utrei

’F 'qûíjpefiÿbyentpns dela mer-Tibeeimlè. ' ï

W en in.; jrx. î

'ï ou, ~" î’ ?le’premierdes‘ic'zursclu"r Repos,-h

'mur de ;“1 Marie _Magdaleine-vient le mana

1a ſep-_ ~~ j au ſepulcre,qua~nd encore elloyent’

maine' ;teneb'ress Be nuque Ia pierre efi'oic ostée du ‘

Matth. ’ ſepulcre. Adouc elle court , 8c vien à Simon

333.3 ’Pierre,8c â l’autre—diſciple que refus aymoit;

mai‘. ”La &- leur dit : ll.; ont ofié-le Seigneur du ſe»

luc. ſ4 .a -pulcre , 85 ne ſauons , ouili l'onr'mis .

lue;z 4 .a - Lots’ Pierre—ſe partit,& Baud—e diſciple#

. ' ' vindrenr au ſepulcrerar couroyenreux deux

a: ~ ï' ~ enſemble: niais 'l’autre diſciple‘ cour-ie plus— .

t’ost que Pierre , 8c vint l'epremier au &pill-s' q

ore. Et s‘eflant baiſseçil veit les linges‘mis du

qofié : toufesfoys iln’y entra' pointu Done

'M 1 1- :2' &mon
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&Riñón Pirr'lje \nent le ſuyua'nt", 6c entra-au

ññngnumenmk veir les linges misde costé, 8c

\1 Ie.: :ouurephef qui æuo'lr eflé ſiu* ſon chef

'-ë—*z-;ffl
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fg!
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non pas mls auec Igslmges ,mais el’mélop-c

.W Fé en ‘vn beni par-t . Adam auſii y-entra le

- “dſl‘uple-qui estoic :veim premier—au ſepul-é

crc., 8c le ves ,6c crem ; cſàr 1!z. ne ſauoyenc

. - ’. 4 * ' E a. Pïas

Lio—».'U‘
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pas encorel’eſcriture , qu'il failloit ’qu’il re—

ſuſciraſl des morts . Et les diſciples _s'en alle
mätdG.e rent de rechefchez'eux".v ’ ’M &brume e‘ûoít c

1 7 . d. dehors, plouïg’n’t i ‘s’clùéſegul’c’re; Con!"
to -c me donçèlle "loüfdit‘ Z‘e‘ll'e ſcte ‘baili'a dedans

marc.s.d le ſepulc‘teï, "iieiï dèuzïuùgëëzóóſiùe cze

9 .b, 1 o .e'blanc, afsis', l'y-n' au; hef'ôtſziutre'àuipie‘chH
Luc. 9 .c "laiv oii‘on gù’óîèïíizis'] Îeô‘rps ’de ſeitrS‘i-"ſi' Er'ilz

M‘arffi." ;lu‘yſi'dirët- pourqùoÿſiploùre's‘ tm‘E'll’e‘

2. s .a ‘ dit ._ äü’origl@Foncia-\dn Sei—
luc. 1 44 gigi-‘QR [le l'íÿi‘ou ou l‘äîniistEc' q'üän‘cl elle

'eut' celà ;’Èlle’ſèrèfouma en'àrri'e'xïé‘, 'BC
ë_ 'sz'e'ôii Ïëxfis ïäuiëfioit‘ né 8c ne ſauait'ſipà'siîtíg

ç’est'óir Ióſus’fÏfeÏïis luy' dit :Femm‘e‘, pdgí— u

quoy ’plój‘ù‘ríes‘ti’z? L . ui quiers me‘MOn-que

/ ' ce fut‘ÿn'iàréli’nier; leluyditr'Se‘igneurÆ tu

l'as empórfi-,dy moyJou tu l‘as mis,& fe‘l’ó

&m'y; Ieſusluy dir: ’ Marie? Ic’ellé s’esta’m

  

.tournée luy dinRabboniÿqui est'à"difeMai— '

ſtre . -' Ieſus luy dit: Ne me toucheîſÿointxar

5P"- 14' 'a ie n’ay pas encore monté- àmon Pere’ . Mäis

1 6" va a‘ mes Frères , &leur dy : Ie monte â'mon

Lu" "4 ' Pare ,8( a‘ vostre Pere: à mon Dieu,&~ à vb*

²'f \ire Dieu:Marie Magdeleine viët,ann0nçít

’ au! diſciples qu’elle auoit veu le Seigneur:

"8è qu'il luy auoitdié‘t ces choſes! Or quand 1k

le ſoir fut venu, ce’ iourld qui eſioit l’vn des r

iours du Repos : 6c que les portes estoyent

A ~ fermées,_



qu'il' l

;milk

MM

iſot

hill#

”ll-‘l' )

”PW

r ?ll

un* "

nil '

ffl‘hl

Will-i

\f 'WE‘

ſſii" .

…du l

”le I

:SW

item“

jllffl

 

i &and \zz-4. .. . 431

fermés_s ôRkidlſclPlïâ eíioxeñx'âfl'éípbléä- ~

z ËWFETÊDSÊÀSSÆMFSJÊQÎ ŸlŒÆſÈËUÏPdÊ Sus. is.

”F“WÜŸËW‘ÃÏÊ-Ÿi;&Leur din; Paix ſoit ,

Metro-ï? ,- .Eçzciqëëlsiü MMM-:là, il' leur

Poulin. ſes \nains-QC. ?Qu-30% -L ,Adónc les

ñ diſciples furent 'ioyeux quand—ila veirent le _ b .

:Seigneurz ‘E5 .de rech .,1 Paix loic luc, z 4 .b

r auecvom.Çôme Perem’atenuoyé auſsisugqll4 .d

ie vous enqpÿe . Èequand il eut diteelàlil ~ ' "

ſoufflaen euxgvéc' eur distiRegeuez, leſainà
;Eſprit : ſi quiconque,vous pardoniierez le's ‘ ſi

;pechezulz leurſontpardonner.: 8c _àqùich

MaurYWF les réfisedxsmlzïſoucieux-11335* mans.:

zThomas vndesdçgzçjquieſi appellé Didy 1 _c

luc.:- 4.3
ñmns-.n’dkoiêLES.- _ ŒFPXS‘PW \Fûts \ſian

…NÎMES—Wes ..193le WÜCQËNW

' ..Wal-‘WWF SÊÊËÉÊU‘DEE '15'qu leur 'Wifi

ie-ncwrñlelie… càsleuxsnſsswinsëôcïfi
ñ ie ne_ meter-mon',doigcjau lieu desclſſoux , 8c

mette-WzmamenſqncostïäiſeMumu” -

l _pqillt..Eç,hii,ict'iqurs apresde rech-efſes diſci

ples estoyezitilàdedâsi 85 au‘ec eux..

a , . ._ Lors .leſus, vient les portes.fermées, , 8c ſe

tintdebout aumilieud’eux,8< diíizPa'u ſoit

auecvous . Puis il died Thomas: Menton

, doigt icy. , 8c regarde mes mains g approche

auſsitamain,& la mets en mon costé . 8c ne

point incredule, aim fidele . Thomas

”“ ' '—51" 3' reſpoù

2.P—A‘
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. reſpondit,&ël_uy diſlèMun_$eigneur,&iÏIófi ”-.4“

  

ï ~ ~~ ' Dieu-kffiluy ditê, Rou’rceque'lni mama;
l Iliorpasgu as creuàz’bienbeureuxſſ ſontceux-,Ÿ

. a&. lO-g quin’çlfon'c paris/'endÿ'ç’onc'creuñ "Et leſus ’él-fl

_ 1 ;.b.15;f feiçb'en pluſieurs annees-'ſignes en la pſc.: '

l &dd-&3 EMM? ſes dlſciplles… leſquel’z’ !reſolu pa! * ‘la

L ’- î ’ -' &ſeraisîcïnſceliurfflMaiscqschoſes'ſontekri— bîz

t &3-3-4 ïssfiïfin 91k Vous'çroyez,,que leſusestjle; "‘z‘î

:î -°-²> EMR-'E-,lziíe'PÊ-Ên e &qu’cneryëÎT-rív‘ ~‘ *'3‘

@ezyiep‘arſoulflchñ - ., ‘ “ë“

l Ç‘Imfldÿ Z'Eiirre kÿaírgpmesaíéil‘lqiſi H de"

I e!"
l ?i - . *Presieſhs ſe maniſesta derechef’ïk ~ «Fil

.u, '~ , .presvlamerdeTiberiadeÆt ſqnſiâniïzilſſ

3. .1' z e aamfijimon Pierreſôc-Thomanquiefliſ

g Umm.. dict'* ‘Pentneau, &Nathanaëlquiestniçîſ l

d’un“, de Cana‘ de Galilée , 8e ICS !ilz 'de Zebedée‘, ' ‘ſou

' -ôè deuic autres de ſes diſciples ‘eſtoyent en: lex

Peindre; Simon P'ie'rre‘leùr dir: le m‘en’voy ſiël

1 peſch'er. llzli‘Îy diſenc’â Nous venons‘auſsi ‘ 'lil‘

Ê À auec'ro'y . ilz ſepa’riirentî, 8c monterent in— M

f _continent en la nacelle: mais ilz ne prindrëtd _ lvl
l f‘ienctceſ’çe'nuictlâ‘.Ecle‘matinia venu, l‘eſt); J' il”

E ?arte-ſia'àlariûe:'_toutesfoysles-diſciples ne": lan

éogneurêrpoint que é’èfioit— leſus; ſeras leur- ’ dll

âlctïlinfahs‘iaue-i vóusquelque’ chere pour .

ffienèerÿ‘llz luy 'reſpondirent :-Non . Il leur 1

dict: le'rtc‘z la’ ‘rerz’ d’la-denſe partie ‘dela' 'PF
5" » 57 ſſ ſſſſ 'ë- "Ïſi ſſ~ ſſ nacelle, L‘
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iaſepllœs'c Yoùëeduqdrùergzaſz !aimer-:hi,

&ne :l &ç n'e Iâpóuóyèñtplus mer ,~ pour la"
c ”thziuaeaæpdrſſdmî. Parqûv'ycëdiffip-Iè'

Ëqùejéſ'bs‘afinoitdit I'PiectrrezCeſŸ le Sel—d_

”>
.3

gríeur. Want! donc Simon Pierre ouyt que; î‘

cîéfloi'tle Seigneùtzil'ſelceignit'ä tout ſa'rſob‘.
bé_ zî-pource qu’Il eſioítïnûdſſ: 8c fè"n’ûst* en la!

nièrçfitdesauu‘es dlſûples vhidtêt a‘ conti-nes'

nacelle ( car. d'7.: n‘dtoÿent pas loing de la.:

‘ tél-tema” emürondeux censzcoudées)& tie.

' terent la l'th 'des Poiſſons—0;' quand ilz fins.
rent deficndùsſi'èrr’tèrt‘efilzveirêt de' la… braiſe

n' leur dit: Agÿo'rſt’ez ;des Poiſſons. qùe vous

'ayez maintenant’ pris. Sj'mon Pierre inontae

&T tira ;Metz 'â ferreyhme degtands »pom—
s-Rdctns, cençc‘in liante’jrois': 8c dombien qſiu'il.

y 'en eustïtant, aïr‘ét’i ne fixt paS'ÊOÎnpuea le; W

flrs leur dite… ‘Ve‘n’ez, 8c diſnefz.: Et nul de ſel'.

diſciples nel'oſo‘lt jdrerroguergÿifints.

es' tu .= ſachané québ’estoit’ le Seigneur. Ieſu;

donc Üientzôr prenddu pain; 8: leur' en baikñ:
I‘ Îezäz du_poiſſon ſémbhblementÆeſifut della

htroifieſxñe foy‘sgzue Ieſusſemanifesta :Mex

dàkiples , apres qu’rl- fut—.reſuſcitédes mdrrr..

È Or apres qu-'ilz eurent diſné,, Ieſus, d-ik

a‘, Simon: Pierre: vSimon fflz— deIona , may-1.

'l'nes tu plus: que ceux cy. 1 Il'luym dit :pun
ſi'ZÎſ- r’ ſi' ’ſſ "-ſſſiſiT 4 

guiſe,8;_ du Poilſqfinngdeflbs# du.).painJe- , . ~

~ Seigneur, '
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Seigneur,tu ſais c] ie t'ayme.ll luy dit : Paie:

mes agneaux. Iliuydit de rechef z Simon,

filz de lonaun'aymes tule luy dinOuy,Sei-

gneur,tu ſais que ie t'ayme.ll iuy dit: l’ait:

nesbrebisÆt il luy dit pour 1a- rroifieſme

fois:$imonfiiz de Iona,rn'aymes tu e Pierre z

ſur contriſiéqzourrât qu'il luy auoit dit pour

la troiſïeſme fois, m’aymes tu.Et l_uY_—diUSei—

gneur,tu ſaistouteschoſeszmſaisqueie t‘ay

”Jeſus luy dinPaitsme: brebislîn verité,

en verité ie te dy :quand cu eſiois plus ieune,

tu ne te ceignois,8c cheminoisoutuvoulors:

3.Pie.r. c mais quand ru ſeras ancien,… efiendras tes

mains,& vn autre te ceindra , 8c te mener:

ou tu ne veux point—Et celà dit il,en ſignifiait

de quelle mort il deuoit gloriſier Dieu. Et

quand il eut dit celà ,il luy dit:*$uy !noch ï

SIS-UM Pierre ſe retournant,veit le diſciple que le

fils aymoit,qui ſuiuoitJequel auſsi s'estoit en

elinc'.- au ſouper ſur la poictr'me d'iceluy , 8c

auoitdit : Seigneur,qui eſi celuy qui te doit

nahirngd donc Pierre le (veit , il dit à

Ieſus-.Seigneur,8c cefiuy,quoy?leſus luy dit:

Si ie veux qu'il demoure , iuſque à tant que

ie vienne,qu’en as tu a faire P Toy ſuy moy.

Or :eſke parolle iſsit entre les freres . que ce

diſciple là ne mourroit point.Et leſus ne luy

auoit pas dirzll ne meurt point: mais , ſi ie

~ me
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veux qu'il demeure juſque 'à' ce que ie viëne,

qu'en as cu aſaite .> Ceſhiy eſt le diſciple qui

red teſmoigriage de ces choſeszôc les a eſcrit:

8c ſauons queſonteſmoignage eſt verita—

ble. Il y a auſsi pluſieurs autres choſes que

Ieſus a fait :leſquelles , ſi elles eſioyent

eſcrites de point en point , ie ne coy

depasquerbut lemonde peuſi

comprendre les liures

que lon eſ

' c'riroitó‘î

. J\ n

Fin du ſaint Euangile de noſlre

k Seigneur Ieſus Chrifi,

-î ë ſelon ſaint

" ' lean.



"' L“E SECOND
'LXVRE DE S.LVC>~.

DICT LES FA1CT’S

DES ‘APOSTRBSM' ~

.k . , -.

L’Eſcenfian de .Ieſus Chr-iſl- , L’ïlï î‘r

(han de Mathias. .

. C H A Po li j

m k - ‘ ,5 ~ ,_ v s monsparlc par av 4c

I B

  

    
  

_ Lucau . A . .

Poeme_ 3 ‘ 9 \ pam , Q Theophlle , de A

lè toutes lEs choſes que Ie—

I ſus s’est mis àfa'xre 8c cnſei

X gner,iuſque au iour qu’il

. ï 'fuc- reçeu en haut \apres

que par le farm Eſprit il eur donné comman

Luc :4g demenrauz Apollres,qu’il.auoic efleu.^u

matchd quelz auſsi il ſe demonstra ſoymeſineviuanc

(apres qu’il eur ſoufferr)en beaucoup de

fignes , apparmſſant â eux 8c parlant du

mat. 2,7 c royaume de Dieu par quarante iours. Et les

marc l 6c ayant aſſemblez leur commâda , qu’jlz ne ſe

luc z4-c departiſſentpoint de Ieruſalem:maís atten—

leä 14— b diſſent la promeſſe du Pere , de laquelle

c—lC-b (ditil)vous auez ouy de moy : car Ieana

2. o.f baptizéd’eaue,ma~1svous ſerez baptizez au

Sous 1.3 ſaint Eſprit,de cy â peu de temps. O! eux

eſlansaſſeml‘y r l’mterroguerêt,difins:Sei

gneur,

  

,.

3

':-æ-'l

ÏMËÃÆÂCMW
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7 "ennï il " p

"gñeuhrei’l'abliras tu en ce temps le royaume

a" [ſi—aêIPEr il leur dit;Ce n'eſt pas Jvous a‘ co ”mc-.3; e"

'gnoifire le têps ne les ſaiſons , que le Pere a

mis en ſa propre purſſa’ce:mais vous recenſer. ~ .. x

la vertu du ſaintEſpritNenât ſurvous,& me - H.

ferez teſmoings en Ieruſalem,& en toute Iu

déc-,8: Samarie,6t iuſque au bout de la terre.'1_uc i. 4 g'

n Et quand il eut dit ces choſes,il fiit eſleue, 11.—!

eux le voyans,8c vne nuée l'ofla de deuant

leurs yeux.Et commeilz le rcgardoyent al

ler au ciel,voicy.deux hommes ſe preſente—d

'rent au pres d'eux,envestemës blâcs,leſquelz‘

auſsi dirent:Hommes de Galilée , ponrquoy'

vous arreſie’z vous regardais au cieleleſus icy*

qui est efleué d’auec vous au ciel,viêdra am

fi que vous l'anez veu aller au ciel. — Adóc 39‘15"‘ d

ilz retourne-rent en leruſalem de la montai~ ' ~

gne,que lon appelle d’Oliuet,qui est presde ,

Ieruſalézayät le chemin d‘vn iour du"Reposs *C ’fi _

Et quand ilz y furent entre-Lula monterenn dfflxmfl'

en vnc haut-‘e‘ châbt'esou’demouroyét Pierre 1° P“

8? Iaques,Iean 8c André,'Philippe 8c Tho- km" î"

mas,Bartholomée 8c Matthieu , Iaques filz

“de Alphée 8c Simon Zelotes , 8c 'Inde frere '

de Iaques.Tous ceux cy estoyent perſeuerâr

d’vnevolûtëen 'priere 8c maiſon,auecîles fé.

rues,&²Ma'tie‘ mere de Ieſus,& auec les fred

ir ees d’it'eluyïn‘r En' ces iours Pierce-'ſe letraau

L.: milieu

d

'v
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milieu des diſciples(8c 1a eſtoit enſemblevne c:

Sous a .a multitude de gens nommez par nom ,enui

, roncét 8c vingt)& did—10mm” freresul fail

Pſa.4 nc lait que celte eſctiture ſuſi: accôplie,q le ſain;

lei l s .a Eſprit auort predit par la bouche de Dauid,

— touchât ludas,q aeſte la guide de ceux q ont_

pris leſus.Car il eſtoit du nóbte auec nous,6c

mat. z 1 a auoit obtenu vne portió de celte adtniniſtra

tion.Qt ceſtuy a acquis vncliâp parjle loyzer,

d'iniquitéÆc s’eſtât dcffaiót ſoyprqſmefitpn

fondre-par le milieu,ôc ont eſté eſpäducs tou

tes ſes entraillesÆc celà a eſté noœire à tous

les babitísde leruſaléctellement que cc chip

la‘ a eſté appellé en leur lâgage Halcel dema,

cÎeſt a dire,le champ du ſangçcar il eſt eſcrit

?ſl-69 -ï au liure des Pſalmcs:Sonhabitationſ0it de.—

Pſ' ï 09J ſerre# ne ſoit aucü quiy habite—Et .vn autre

prenne ſa Surueilläcedl ſaut donc deceshô—

mes qui ont connerſéauec nous tourte téps

que le Seigneur Ieſus eſt allé-,8c venu entre

nous,côtnëçant des le Bapreſme de lean iuſ—

que au iour qu’il a eſt’e'eſleué d'auec nous : c1’

quelcü d'eux ſoit teſmoing de ſa reſurrectiô

5°” l ° f auec nous-Lorsen cóſtituetêt deuxzaſſauoir d

Ioſeph appellé Buſabasqui a eſte'- ſurnom—

mé iuſte,8c Mathiaslît en priant,dirét:Toy

Seigneur qui cagnon les (ruines de tous:

monſtre lequel de ces deux tu ascfleuza fin

ï

‘in' ~

ne 1

AW:

I np‘

&ſq

Vilo
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'qu‘ilflprenne le ſort de teſte adminiſtration

Bt o ice d’Apoſtre,duquel ludàs eſt dechcu.

pour s'en aller en ſon lieu. Et dorinerent

leiirs ſort'szôt lc- ſort cheuſſus Mathias , 8d ſut
mis au nombre des vnze Apoſrres. ſſ ‘ '

Les Apoſlrer vparlent Jrler lang-”ges apr” ' ë

qu‘ilx, ont ”ce” [cf-:int E[prit, Predicarion

depicrre àla'quellefnro” concert” main”

’ rroismlle homme.” c H A r. 1 1.

i *T quand le iour de la Pentccoſte s'ac mu, cin;

A côpliſſoirnlz efioyent tous d‘vn cou— quanrai -

rage en vn meſme lieu. Etſoudainement ſe ne. -

feit vn ſon du ciel,cornme d’vn vent vehe—

ment qui s'eſt eſleué,lequel rempliſt toute

la maiſon ou ilz ‘eſtoyenr aſsis.Et leurs appa

rurent langues departiesſcommede feu, 6c

ſe poſerent ſur vn chaſcun d’ eux.Et tous fu

' rent remplis du ſaint Eſprit:8c cômencerent * a‘ſa’r—

â parler autreslangages,"ainſi que l'Eſprit noir,

leur dónoit a parler. Ory auoit il des Iuiſîs choſes

habitans en letuſalern hommes craignans nota

Dieu , de toute nation qui eſt ſou: le ciel. blesäc

Dontapres que celle renommée ſur faicte, diumes

vnc multitude vint en ſemble-,6c fut*cófuſe, mar—l o-c

pourtant qu‘vn chaſcun les oyoit parler en * C'CÃZ

n ſon propre ligageÆt eſtoyét tous eſtonnez, trou

ôc s'eſmemerlloyêt,diſans l'vn a‘l’autreNoi Hé". &C

cy,tous ceux :y qui parlent ſont ilz pas Ga— !sb-\hir

liléensd

44a»,

Sus.r.l>
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- -liIí-enH 8c comſſment chaſcun de nous!”

(oyonsnous parler en noſ’tre propre lägage, -

:auquel ſommes nés? Partbiens , 8c Mediensz

:8c Elaimtes,& que habitons en MeſOPŒÆr

~mie , 8c en Iudé‘e. 8: Cappadoce, Route. &je
Aficæbrygieæ Pamphylie,Egypte,& es ſi

ï Efiran—

gers ayät

._ -reçeu la

_. “Loy de

Moyſe.

1*.0u 17‘

ſont y—

ures.

:parries de Libye quiest presde Çyrenqäc

:les eſhangers - Romains , lmfs airſsr,&t*Rco

ſelytes,Creteins , 8c Arabiensmouslesyons

'parler-..en noz langages les -graudsfaicts de'

DÃCHLE‘E tousestoyeut eſionnez: 8c sÎeſmer_

ueilloyent , diſansl’vn â l'autrezQig veux

direkecytEtles ain—res ſe moquamdiſoyem:

-Ilz ſont pleins *dde-mode Mais: Pierre

eſ’tanc .auecles vnze , eſleua ſa voix , .8(

leur. dit : Hommes Iuifs ,Br voustousqui c

habitez en Iemſaiem :-ee-vous ſoit notaire,

8c prestez l'oreille à mesparolles.. Car ceux

eyne‘ſonr pas yures comme vous cuyd'eó.:

veu qu‘illeſi la tierce heure du iour.- Mak

~ -' .c’eſit ce iaeste’dit arletPro heteIoc—il:
wauf. 9“ P P

.Ecaduiendra es derniers iour , die .Dieu,

que i’eſpandrayde nié—Eſprit ſur toute cha in;

' 8c voz E12 8c vo: fillesprophetizeronr , ée

voz ieunes verront viſions, &c vez-anciens

ſongeronc, ſonges. Et certes en ces ioursla‘.

i'eſpandray- de mon-Eſprit ſur- mes ſerui..

teurs ä; ſur. mes.. ſemaine“: prophetiZerôri

k Et
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Et ſeray des choſes merueilleuſes aſiu ciel en 4

haut,& ſignesen terre en bas,ſang 8( ſeu , à '

vapeur de fuméede Soleil ſeſconuertira en l '

tenebres,& la Lune en ſang,deuant que le ** l'

grand 8c uotableiour du Seigneur Vienne.

p Et aduiédra que quieonquemuoquera le R0.] a.;

nó du Seigneur,ſera ſauuéflommes Iſraeli—

tes,oyez ces parolles: leſus de Nazareth,h6

me approuu'e de Dieu entrevous par puiſſau mat. 2,7 e

-ces, par memeilles,& par figues , leſquelz ' marc’iſ—b

Dieu a faictpar luy au milieu de vous,com

me auſsi vous ſauez,voire cefiuyceſtant bail'

le’ par cóſei-l diffiny 6e preuoyance de Dieu)

vous l'auez pris par les mains des iniques.,

8c l’auez crucifié 6( occy. _Lequel Dieu a re'— PſalJG la

ſuſcité,ayant osté les douleurs de la mort, ’ '

pourtât qu'il n'eſioit poſs1ble,qu’il fuſi de—

-tenu d‘icelle. Car Dauid dit de luy:le con—

temploye toufiours le Seigneur en ma pre

ſence , ear il eſt d ma dextre , ai fin que ie ne

bouge. Pource, mon cœur s’eſi efiouy , 6c

ma langue en a eu lieſſe : 8c oultre plus , ma

chair repoſera en eſperance. Car tu ne de—

]'aiſſeras pmntmonameen Enfer,& ne per-—

merci-.1s point que t6 Saint voye corruption.

n- Tu m’as fait cognoiſlre l'es voyez de vie,

!u m'empliras de lieſſe auec ta fare. Hom-—

mes , mes fleregie vous peux bien dire han— - - --i

r t. dunes:

!lui

Sous” e

mega”

‘MK
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?ſad 3 z .c aiment de Dauidlc Patriarche.qu’il eſi tref—

z.Sa. 7 .b paſsérëz eſtenſeuelyzôc ſon ſepulcre est entre

1.cr0ni. nous iuſqueau'rourd’huÿ’. Comme ainſi ſoit

17.1) \ donc qu’il fut Prophere, 8: qu‘il ſeust , que

1 .reg.S .b Dieu luy auoirpromis par iuremenr, que du '

‘pſa. 89.d frmct de ſes reins ſelon la chair Christ nai—

firoit . 8c ſeroit aſsis ſur ſon ſiege : luy pre

uoyanc a parlé de la Reſurrectió de Chriſi‘,

que ſon ame n’a point eſté dela‘nîsée enEn

luc.— z 43' ſer,& que ſa chair n’a point veu Corruption.

Sus. 1.a Dieua reſuſcitè cestuy Ieſus , duquel nous

ſous- l o-f tous ſommes teſmoings, Apres donc qu'il ï

a el'cé eſieuí— parla dexrre de Dieu , 8( qu’il

a reçeu de ſon Pere 1a promeſſe du ſainct

" ... Eliane : il a eſpandu ce que maintenant vous

Pſ'" °'² voyez 8l oyez.Car Danid n'eſt point mon

Manh' té es cieux:mais luy meſme djctzLe Seigneur

3 ² ' a dict a‘ mon Seigneur , ſieds a ma denſe,

iuſque àtant que ie metre tes ennemvs la.

ſcabelle de res pieds . Partant, que toute la

maiſon d'lſl'aêl ſache certainemèt que Dieu

a faict Seigneur 8e Christ cefiuy Ieſus que

vous auez crucifil-;Ces choſes ouyes, ilz eu

rent compunaion de cœur: 6c dirent â Pier

re 8c aux autres Apoſh'es : Hommes freres,

que ferons nousêEt Pierre leiu' dict: Rapen

matt. 4 -c rez vous, &que vn chaſeun de vous ſoir ba.

"WM-b prize au Nomde Ieſus Christ , en remiſsion

de:
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des pechczz8cvous reçeurez le don du ſainct

' Eſprit. Car la promeſſe est faicte à vous 8c

âvoz enfans , 8c a tous ceux qui ſont 10mg,

autant que le Seigneur nostre Dieu en ap—

c pellera. Et par plufieurs autres parollcs il

teſrnoigna , 8c les exhorta , diſant: Sauuez

vous de ceste generation pemerſe . Ceux

donc qui reçeurent voluntiers ſa parolle,fit—

rent baptizez:& ſurët adiouſiées en ce iour

làenuiron \rms mille perſonnes. Et estoyét

perſeuerans en la doârine des Apostres , 8c

en la communion.& au briſement du pain,

4 49

Luc. [3.1

Ga1.z.b

8( en oraiſons. OI toute perſonne auoir 30‘154

crainte,& beaucoup de merueilles,& ſignes g—î'b

estoyent faicts par les Apoſtres. Tousceux

auſsr qui croioyeut,efioyent vnis,& auoyët

  

' touteschoſes cômunes. Ilz vendoyent* poſ- * bien!,

ſeſsions , 8c ſubſtances :.&les departoyent à “19‘151”

tous,comme il estoit beſoing â ch'aſcun. Et 3( Ïmelïj

nous les iours perſeueroyêt d’vn courage au 19$

Temple:& rôpans le pain par chaſcune mai—

ſon,prenoyët leurs repas enſemble auec ioye

8c fimplicité decœur , Iouans Dieu,& ayant

grace enuers tout le peuple. Et le Seigneur

adioignoit par chaſcun iour â la Congrega.

tion,ceux qui deuoyent estre ſaur—lezr

'Ie bayteux eflgmzry, Pierre exhorte lc peuple

äpmitcnceztíuq mille croyant.

F Chap.
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c H A p. r t t.

T Pierre-8c ſean montoyent enſem- n

E ble auTer-nplea‘ l’heure de l’oraiſon,

qut eſtoit—a neufheures.Et vnhom-—

meb0yteux,des le ventre de ſa mere,y eſtoit

porté , lequel on metroit iournellement a' la

porte du Temple,nómée la Belle , pour de—

mander l’aumoſne àceux qui venoyent au

Temple-Budd veit Pierre 8c lean,vou~

1ans entrer au Temple,il les pria , à fin qu’il

cuſt vneaumoſne. Mais Pierre auec Iean le

regardant,di&:Regarde a' nous. Et il entê

doit a‘ eux , eſperant rt . uoir quelque choſe

d'eux. Mais Pierre diet: Ie n'ay or n‘ar- n

gentunais ce que i‘ay , ie lete donne. Au

Mïf- ’-d Nom de Ieſus Chriſt Nazarien , leue toy 8c

chemine. Eten le prenant par la main de—

xtre,le leua:& incontinent ſes plantes,& ſes

talons deuindrent fermes,& .ſaura , 8c ſe tint

debout , 8c cheminoit: &entra aueceuxau

Temple cheminít,& ſautant,8c louât Dieu.

Et tout le peuple le veit cheminant 8c louât’

Dieu. Et ilz lc-recogneurent.que c’eſtoit

celuy meſme qui ſeoit a la Belle porte du

Temple ,pour auoír l’aumoſne. Et fiirent

remplis d’esbahiſſement, 8c d‘eſtonnement

de ce qui luy eſtoitaduenu. Et comme le

Boyteux qui auoit eſtéguaiy detenoit Pier

.. J , re 8c

:'BËIÊ-'É5

a

:—ci—.Py

:9s
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re 8c Iean :tout le peuple eflonné courut a‘.

eux au portail qui s'appelle de Salomon.

a "Et Pierre voyant cela‘,reſpondit au peu—

c ple r Hommes lſrac'lites, pourquoy vous eſ—

merueillez vous de cecy?ou,pourquoy nous

regardez vous,côme ſi de noſtre puiſſance,

ou ſainctcte nous auions fait ceſtuy cy che

miner? Le Dieu d'Abraham,& d'lſaac,& de

Iacob z le Dieu de noz peres a gloriſié ſon

Filz IeſusJequel vous auez liuré,8t nyé de

uant la face de Pilaee,combien qu‘il iugeaſt,

qu'il deuoit efire deliuré. Mais vous auez

nyé le SainCt 8c le Iuſte,8c auez requis qu‘il

vous donnaſt vn meurtrier:& auez fait mou

rir l’auteur de vie,lequel Dieu a reſuſcité des

morts: duquel nous ſommes teſmoings. Et

parla confiance qu'auons au Nom d'iceluy,

ſon Nom a raffermy ceítuycy , lequel vous

voyez 8c cognoiſſez = 8c la Foy qui eſt par

Iuy,luy a donné celle entiere ſanté en la pre

ſence de vous tous. Et maintenant Freres,

'ae ſay que l'auez fait par ignorance: comme

auſsi voz princes. Mais Dieu a ainſi accôply

les choſes , qu’il auoit predict par la bouche

4”

Eon .b

Matth.

”nb

Luc.r;.c

\can-i f.

d.xs.g

i.co.:.b

de tous ſes Prophetcs,que Chriſt deuoit ſouf- '

D frir. Repentez vous donc, 8c vous con

uertiſſez: afin que voz pechez ſoyent eſ—

facez , 8c ſoyez ſauuez , quand les temps de

‘ ~~ ' F I rcfre

Mat. 4 .c

Marc~r.b

Luc.z.a
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Sus. z .frefi'echiſlëment de la preſence du- Seigneur

viendrót,& qu'il enuoyera Ieſiis Chriſi,qui

parauant vous a eſié annon'çé , lequel certes

il faut que le Ciel reçoyue , iuſque au. temps

de la restauration de toutes les choſes ,que

Dieu a parlé par la bouche de tous ſes ſaincts

dead“: Prophetes des le temps paſsé. Car certes

50‘15"": Moyſe dict aux peres.. LeSeiËneur vofire

mat.” b Dieu vous ſuſcitera vn Prop ete- tel que

moy,d’entre voz freres. Vous l’orrez ſelon

routes les choſes qu’il vous dira. Et aduien..

drague-toute perſonne qui n’aura point eſ—

couté ce Prophete là , periradupeuple.- Et'

meſures tous les Prophetes depuis Samuël,&~

tous ceux qui. depuis ont prophetizé, on:

auſsi annongê ces iours. Vous eſies‘filz des

Prophetes,& de l'alliance que Dieu‘a ordon.

Ge_ j z. a ne a‘ noz peres,diſant a' Abraham : Et en ta.

&.1 z.d~ ſemence ſeront beneiâes toutes les familles

Gala. 3.d de la- terre. Dieu a ſuſcité’ ſon Filz , 8c lc

vous apremierement enuoyé pour vous be..

neir, a‘ ſin qu-'vn chaſcun ſe conueniſle de

ſes mauuaiſ‘ciez.

Les Apastm ſànr emprifimneæ (3' examimæ

par les Sacrificateumdeffenſë aux Apoſères

de ne preſcher a” nom de Iefiës Christ, !4

mort d’Avenir-1513* dej-'z femme..

c un P.. u u,…

Mais



' AiS'comme ilz parloyent au pduple, g

les Sacriſicateurs , 8c le Maiſlre du

Temple,& les vSadduciens ſuruindrët eſians

marris,pource qu’il-L enſeignoyét le peuple,

&qu’ilz annonçoyent la Reſurrection des .

mortsau Nom de Ieſus. Et mirent lesmains Matth*

ſur :511,8: les mirêt en priſon,iuſque _au l’en— ' ° 'b .

-demain,car il eſioit deſiaveſpreÆt pluſieurs Sous' 5-4

de ceux qui auoyèt ouy la parolle,creurét:8c .

fut le nóbre des hómes enuiron cinq mille,

Or aduint que le lendemain leurs Princes

s’qſſemblerët en Icmſalem,8ç les Anciens,&

les Scribes,& Anneprincipal _Sacrificateur,

&'Cayphe,& Iean.8c Alexädre,8_c tous ceux

qui estoyent dugenre desSacriſicateurs. Ec'

les mirét au milieu,& les interroguerent,di—.

ſanszPar quelle vertu , ou en que] nom,auez

I vomfait ceey ë Adonc Pierre réply du ſainct

Eſprit,leur dict: Princes du peuple 8c Anciës

d'Iſraël,v puis que nous ſommes auiourdhuy

examine: du bien,qui a este' fait â vn héme

impotêt,pour ſauoir par quel moyen il a efié

' guaryul ſoit notoire :î vous tous,& â tout le

Peuple d’Iſraël , que-ce a efié parle nom de

Ieſus Chrifi de Nazareth,quevous aïuezym ~

tiſiéJequel Dieu a reſuſcité des morts : par Pſ- ‘ " 9 'd

ï luy il aſsiſie ſain deuât vous. C’eſt la Pierre m'- ”-d

qui a elie reiettée ile—vous edifianslaquelle a ma’- l² d

—, -- p 3 du

7 c'iiiÀp. ii”. 4.3)

A
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(uc. 1. o c eſlé mile au principal lieu du coing : 8c n'y a

1.Pie.:.a point de ſalut en aucun autre. Car auÃi vil _~

I.Cor. i.:

Sous. ;.e

Matth.

343

Som.5.f

n'y a point d'autre Nomdonné ſouz le ciel,

entre les hommes , par lequel il nout ’faille -

estre ſamlez— T".EI en: voyans la bardiefl'e de c

Pierre,& de Iearucogueuauſsi qu’ilz efioyêt

hommes ſans lettres 8c idiots,ilz s’eſmerueil

loyent 8c cogneiſſoyent qù‘ilzauoyent elié

auec Ieſus : voyans auſsiv que-’l’homme qui

auoit eſté- guary,efio~1t'pnſentauec eux , ne

pouoyent en rien cótmdkaLorsleurs corn-—

mande—rent de ſortir hors du COnſeil,& con

feroyent entre eux,d.lſans.: Qu; ferons nous

a‘ ces hommes cy? Car de vray qu’vn figue

notoire ait eſté fait par eux : il est manifefic

a‘ tous les liabitâs de Ieruſalem,& ne le pou—

ons nyer. Mais à fin qu’il ne ſoit plus diuul

gué parmy le peuple,deffendons leur parme

naçes,qu'ilz ne parlent plus â nul homme en

ce Nom. Et les appellans leurcomman— n

derent qu’ilz ne parlaſſcnt ne cnſeignaffcnt

aucunement au Nom de Ieſus. Mais Pierre

8c Iean reſpondans,leur direntzlugez s’il eſt

iuste deuír Dieu,de vous onyr plus tofi que

Dign.Çertainemcnt nous ne pouonssj nous

ne parlions les choſes qu’auons veu decay.

Adonc auec menaces les laiſſerent aller,ne

trouuís rien,parquoy ilz les peufl'eut punir,

.- … à cauſe
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d cauſe du peuplent tous gloriſioyent Dieu

dece qui estoit aduenu. Car l’hóme auquel

auort eſté fait ce figue de guariſon , auoir

l plus de quarante ans. Or apres qu’rlz ſurét

deliurez,ilz vindrent a‘ leurs genszdc leur ra—

compterent tout ce que les Sacrrſicateursfic

les Anciens leur auoyent dict. Et quand ilz

eurent ouy,|lz efleuerent tout d’vn courage

leur voix a Dieu,& dirent: Seigneur,tues le

z Dieu qui as fait leCiel 8c la terre , la mer,& Gm-Î -²

toutes choſes qui ſont en eux,qui as dict par

la bouchede ton ſentiteurDauid:P0urquoy ?ſal- 1 -ï

ont fremy les gens,& ont les peuples penſé

choÎes vaines ë Les Roys dela terre ont aſ

-fisté , 8c les Princes ont conuenu enſemble

k contre le Seigneur,& cótre ſon Chriſt. Car

de vray contre-ton ſainct Fllz leſus , que tu

as oinct-,ſe ſont aſſemblez Herode,& Ponce

Pilate,auec les Gérilz ,8c les peuples d'Iſraël,

pour faire toutes les choſes que ta main 8c

ton conſeil auoyent deuant determiné efire

faictes. Et maintenant Seigneur,tegarde à

leur menaces# dône a‘ tes ſeruiteurs de par

1er ta parolle auec toute fiancezen eſtendant

ta main,â ce que guariſon,& ſignes,8_c mer—

.. ueilles ſe fath par leNom de ton ſainct Fila'.

G Ieſus. Et quand- ilz eurét parléde lieuau

quel ilz eſioyët aſſeniblezfiitmeu:&.furent.

. P 4 ton
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tous remplys du ſainct Eſprit , 8: .pafloz'em

la parolle de Dieu auechardieſſe. Et la mul—

titude de ceux qlùcrojoyêmstoit d’vn cœur

8c d’vne ame: 8c nul ne dxſoic quelque choſe

eſire ſienne , de ce qu'il poſſedoit,mais rou—

tes choſes leurs estoycnt- communes. Et les

APOÃI'CS rendoyent teſmoignage en grande

vertu de la Reſurrection du Seigneur Ieſils:

8c grande grace estoit ſur eux tous. Et nul

n’auoic diſetœ de rien entre eux : ca~r tous

ceux qui poſſedoyêt champs ou maiſonsdes

vendoyent,& apportoyent le Preis des cho—

ſes qui estoyenr venduès , 8c le :nettoyant

aux pieds des Apostres , 8c en eſioit departy

à chaſcun ſelon qu’il en auoit de beſoing.

O: Ioſes,qui par les Apoſires estoít ſur—

nommé Barnabas (c’eſt à dire , filz de con—

ſolation) Leuire,& Cyprien de nationmom

meainfi fut qu'il eut vn champ , '11 le ven—

dic : 8c apporta le Frei: , 8c le mifl aux piedz

des Apostres. ’ -

L’emprifimnement des Apoflresſieſquelx, par

deliureæ par l'A”geſeſÿonce de Pierre qu’il

fautpluflofl obeyr à DIE“ qu’auxhumm”.

c H A P- v.

Ais vn hôménommé Ananias auec A

ſa femmeSapbjra , venditïvne poi'.

ſeſsion: 8c ”tint vne partie dupuis, par le

conſen
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conſentement de ſa femme , &en apporta

quelque partie,8c la miſt aux pieds des Apo

ſtrcs. Dont Pierre dict: Ananias, pourquoy

a Satan remply ton cœur ,pour mentir au

- ſainct Eſprit,8c retenir du preis du champ?

Ne demouroir il pas du tout à toy? 8c eſtant

védum’eſtoit il point en ta puiſſance? Pour—

4”

quoy as ru mis celà en ton cœur? Tu n'as

point menty aux hommes , mais a Dieu. Et

Anauias oyant ces parolles , cheut,& rendit

l'eſprit. Et aduint grâde crainteâtous ceux

qui ouyrent ces choſes. Et aucuns ieunes cô—

paignons ſe leuans l'oſterër,& l'emporterëc,

n 8c l’enſeuelirët. Et aduint enuiron l'eſpace

de trois heures apres,ſa femme auſsi,non ſa

.chant ce qui auoit eſté fait,entra. Er Pierre

luy reſpondit:Dy moy,auez vous autât ven

dule champ ê Et elle dict : Ouy , autant. Et

.Pierre luy dictzPourquoy auez vous fait c6—

plor enſemble de têtes l’Eſprit du Seigneur?

:Voicy à l'huys les pieds de ceux qui ont en

ſeuely con mary,8c t’emporteront. Et incon

tinent elle cheut a ſes pieds,8t rendit l‘eſprit.

Et quand les ieunescompaignons furent en

trez,ilz la trouuerent morte z 8c l'emporte

a'ent hors,8c l’enſeuelirent aupres de ſon ma -

ry . Et’ aduint grande crainte à toute l’E—

gliſe , 8c â tous_ ceux qui ouyrent ces choſes.

x. . . . - F 5 Et par



b E s ‘A c T E s

* Et Par les mains des Apoſires estoyent a

faicts beaucop de ſignes 8c merueilles encre c

“le peuple (Ee-eſboyem tourd'vn ’courageau

portail de Salomon. Et nul des autres ne

s‘oſoytadjoindre aeuxztoucesfoys le peuple -

les auoit en grand' estime. Er de plus-en plus

äaugmenmit la’ muleitudedeceux qui croy—

-oÿeneau-Seigneuhtant d'hommes que ‘de

ſerum” )iteilement qu‘ilz .apportoyent les

='n1aiades es rues , 8c— les !nettoyeur enliäsk

‘--iictieres , a‘ En que quand Pierre viendrait,

-que'fon vmbre paſſaſi ſus quelcun d’eux. Et

- auſsi la multitude des Citez voyſines ve—

noyenr enſemble en lemſalem,amenant les

malades,& ceux qui eſioyent torm'eneez des

mauuais eſpritszleſquelz tous eſioyêt guaris.

mat-i o b --T Lors le principal Sacrrficateur ſeleua,& o

mar- lZ-b tousceux qui eſioyét auec luy,qui est la ſecte

lei. 1 f - d des Sadduciens,&furent remplys d’enuiezôc

&.1 6-2 mirent les mains ſur les Apoſh’es , 8c les mi

rent en la priſon publique. Mais l’AngedI

Seigneur ouurit denuict les portes de la pri

ſon,& les mist dehors,& dict:Allez,& estâs

au Temple , parlez au peuple toutes les pa—

rolles de ceste vie. Leſquelz quid ilz l’eurêt

ouy,entrerêe~ au poinct du iour au Temple;

8( enſeignoyent.. Et quand le principal Sa

crificateur fut venu# ceux qui efioyét auec

à 1qu

4-”

_ marmsd

SusJ-.a
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luy , ilz aſſemblerent le Conſeil, 8( tous les

_ Anciens des enfans d'lſraêl,&-enuoyerent à

la priſon,:i fin qu'il: fizſſent’amenezÆt quid

les miniſ’ttesy furent venus , &qu‘ilz ne les

trouuerent point en la priſon: ilz retourne

rent-c-&il’annonçerengdiſm: Nous auons

bien tromxí- la priſon fermée—,auec coute dili

gente,& les gardes qui estoyent dehors-de.

uant les porteszmais quand l’auons ouuerte,

nousn'auons trouué perſonne dedans. Et

quid le Sacrificateur,& le Maiſire duTem

1 ple,&les Sacrificateurs onyrét ees parolles,

ilz estoyent en doute d’eux qu’il en (croi-t

n fait. Or quelcun vint , 8c leur anmnça,

diſant: Voylà , les hommes,que vous auiez

mis eu priſon,ſont au Temple,& enſeignent

' -le peuple. Adonc le Maiſtre auec les mini

fl'res , s’en alla , 6c les amena ſans violence:

car ilz craignoyent le peuple , qu'il-i. ne fuſ

-ſent lapidez. Et quand llZ les eurent ame—

nez , ilz les preſentereut au Conſeil. Et le

principal Sacrificateur les interrogua , (li-_

ſant : Ne vous auons nous pas defendu par

4)',

Sus. 4.0

exprescommandement ,que n'enſegniſsiez —

point en ce Nom cy?& voicy,vous auez rê

ply leruſalemde voſtre doctrine# voulez

remettre ſur nous 1e ſang de cefl hommecy.

Et Pierre reſpondit , 8c les Apofires . Sk

direntg



Co ſior-s ae’rns

dirent ~. 'Il faut plus tofl: obeir :Ii Dieu qu‘aux’

8115.4.6. hommes… Le Dieu de noz peres a reſuſcité

Ieſus ,lequel vous auez mis à mort , le pen—

dant en boys. C’est celuy que Dieu aefleuê

Mat-bd par ſa dextre , Prince,& Sauueur,pour don,

Phil-z .a ner repentance a‘ Iſraël,& remiſsion des pe—

chcz. ,Et nous luy ſommes teſmoings de ce:

parolles, &meſme 1e ſainct Eſprit ,lequel

Dieu a dôné zi tous ceux 'qui obeiſſent a luy.

&zquand'ilz ouyrent cela , ilz creuoyenc

v MMM: côfiiltoyent pour les mettre à mort.

Lu. a 4- .g - Mais vn Pharifien nommé Gamaliel, Do

&eur de la Loy ,honorable à tout le peu—

ple,ſe. leuant Elu-conſeil , commanda que les

.Apostres ſe, retirafl'ent vn peu dehors , 8c a

leurdifi : Hommes Iſraëlites,aduiſez de ces

hommes que vous auez a faire. Car par—

auant ces ioursicy a eſté Theudas,ſe diſant

,estre quelque perſonnage: auquel s’adioi—

gnit vn nombre d’hommes,enuiron de qua

tre cens: lequel a estë ocey , 8c tous ceux qui

auoyent crea à luy ont eſié destruicts,8c re

digez a rien. Apres ceſ’cuy,aeſié Iudas Ga—

*clela- liléen es iours de la * Deſcription : 8c de

quellecst (tourna gros peuple apres ſoy. Et ceſiuy la

Pfllé- périr, &tous ceux qui auoyent conſenty a‘

LM- I- -a luyont eſté deſconfis. Et maintenir ie vous

dy ces choſes,deportcz Vous de ces hommes.

‘ r … .HJ ‘ 8( les
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8c les laiſſez.Car fi ce Conſeil,ou cest œuvre

eſi des hommes, il ſera deffaict : mais s’il eſt

de Dieu , vousne le pourrez deffaire : àfin

auſsi que ne ſoyez trouuez estre repu‘gnans

à Dieu. Et il z furent de ſon opinionçîôc ap

peller-ét les Apostrcs: 8c apres les auoir batu,

ilz leur commanderent qu'ilz ne pa"rlaſſent

. point au Nom de Ieſus:et leslaiſſerent aller.

'. Et certes ilz s'en alloyent ioyeùx de deuant

t le Conſeil: pource qu'ilz auoyent esté repu

tez dignes de ſouffrir iniure pour le Nom

d'iceluy . Et tous les iours ne cefibyent au

Temple , 85 par chaſcune maiſon d‘enſei—

l—

--ueTne-:ñu

Sun-1;.:

mat'. ;.1

, 1. pie;3.c
l gner,& annoncer Ieſus Chl'lſi'. ſms-[5_c

ä L'eleé'lùn des jèpr diacre: dont !ſlim-u I’m

d'icenx ej? accuſe'. ~

c H A P. v i.

A'- Tentes iours la, comme len'ombnï

 

des diſciples croyſſoit , il aduint vn

murmure des Grecs contre les He

brieuxrpource que leursvcfiie s’eſtoyêt meſ

prilëes au ſeruice quotidien. Pourtant l'es z,, ti,, 4 .o,

douze appellerët la multitude des diſciples,…

' 8c dirent : Il n’eſt pas raiſonnable ;que nous

delaiſsions la Parolle de Dieu , 8c ſeruions

aux tables. Choyſiſlèz donc freres,ſept hom*

mes d’entre vous,de qui on ayt bon teſmoiñ

gnage,pleinS-du ſanict Eſprit,& de ſapience:
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leſquelz nous cômem‘ons ſus cest affaire . E:

.nous nous employetós â oralſo'n,6< à l'admi

niſtration dela parolle. Et la parolle pleut ii

1.!im.;.a tou” la mukitudeÆc elleurèt Estienne,hó- I

Tn. :..b .me plein de Foy, &du ſainct Eſpric,8c Phi—

ſous l :-b ljppe,& Procore, &-Nieanor, 8c Timon, 6c

* conuer Parmenas,& Nicolas* eſh‘anger Antiochiê.

ti au Lu- Il: les preſenterth deuant les Apoſh-es z 8:

dz‘iſme quand il: eurent prié , ilz mirent les mains

ſur eux.Et la parollede D1eu croyſſo'n: 8c le

nombre des diſciples multiplioir‘fort en Ieru

ſalemæuſsigrand nombre des Sacrificateurs

obeiſſoit â la Foy.* Or Eſhêne plein de Foy, a

8: deforce , faiſait choſes merueilleuſes , &r

grid-ns figues entre le peuple . Et aucun de la

Synagogue, laquelle est appellée des Liber—

tins,8c des Cyrçniens,& des Alexandrins,8c

de ceux qui estoyent de Cllice , 6c d‘Afie, ſe

!nan-,e leuerét diſpucâs auec Eſiiêne, 8c ne pouoyët

refifierâ la ſapience , 8c ai l‘Eſprit par lequel

il parloir. Adonc ilz ſubomerent des hómes

!eſquelz diſoyent: NousIuy auons ouy due

parolles de blaſpheme contre Moyſe,& con

tre DieuÆt eſmeurent le peuple, 6c les An* o

eiens,& les Scribes,et luy courans ſus le raui

tent,& l'amenerêr au Conſeil:& preſenterêe

des faux teſmoings,qui diſoyentzCest hom

me ey ne ceſſe de parler parolles blaſphema—

toire:

J_FB—B’z—se—*xEä’è‘E-a‘îc!:1du
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taires côtre ce ſainct lie-11,5: la loy .Carnom

~ luy auós ouy dire que ce leſus de Nazareth

deſh-uira ce lieucy, 8c muera les ordónances

que Moyſe nous a baillé . Et cóme tous ceux

qui eſioyent aſsisau Conſeil le regardoyét,

il: veirent ſa face comme la face d'vn Ange.

”grand" audace (9' liberté d’ E[benne en

!breſt/142” e7- la mort J iceluy . r‘.

CHAP. Vl]--~. .d -

A L Ors leprincipal Sacnſicareurdist:Ces

choſes ſont elles alnſiêEt il dlſi:Hom

mes fi'eres,& Peres, Oyez : Le Dien de gloire

s'apparuc a‘ noſlre Pere Abraham quand lle

ſioic en Meſopotamic, deuant qù'xl demon—

ral’c à * Charran, 8c luy dlst:$0rs hors de ton

46'!

" ou,

pais,8c de ta parété:&viens en la terre que ie Han"

temôflreray. Adócil ſortit du pais des Cbal gen- Z 1-4

dóengôc habira à Charrâ. Et de la‘,apres que gen-l 1-3

ſon Pere fut mort, il le trâſporta en ceste ter

men laquelle maintenant vous habitez . Et

ne-luy donna point d‘herirage en icelle,n0n

pas vne marche de pied , mais promiſi luy

donner icelle en poſſeſsíon , 8: a‘_[a ſemence

apres luy , cóbien qu’il n‘eust point d’enfant

Mais Dieu parla ainſi: que ſa ſemence ſeroic Gen” ;.E

hablunre en terre eſhange: 8( que les gens 4: au

de làl’aſſuiectn-oyent à ſemitude, 8c la trai— cuns_ ont

cteroyër mal quatre cens ans *:8( le iugeray &.3 o .
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Exo.] :-f la gent à laquelle auront ſeruy ,dit Dieu;

gen.” .b .Et apres ces choſes ſortironr, 6c me ſenii- n

gwada ront en ce lieu. Etluy donna l’alliance de

gen.: ;.e Circonçiſion . Et cestuy engendra' Iſaac ,8c

Ge. 1. 9.c le Circonçitle hurctieſmeiour: 8c Iſaac ell-—

’ d.; o -a gendra Iacob ;8c Iacob les douze premiers

gen. :.7 .f Peres . -Et les premiers Peres meus d’enuie

vendirent Ioſeplx, qui fur mené en Egypte:

‘ 8c Dieu eſioit auec luy,& le deliura de tou

tes ſes tribulations”: Iuy-donna grace,& ſa- ‘

pience deuant Pharaon Roy d‘Egypte, 8c le

gen—4- L5 conflituaGouue-rneur ſus E ' pte,8c ſusitou

Ge' 4- 7' *a te ſa maiſon . Or 'vint la ineen- toute

Egypte,& en Canaan, 8c gräde tribulation:

8c noz Peres ne pouoyenc trou'uer viures.

Mais quand Iacob ouyt qu'il-’yauoit du blé

enñEgypte ,il y enuoya premierement noz

ce* 4 5“’- Pereszôc àla ſeconde foys loſeph fut'cogneu

' de ſesfrerestôc la lignéede Ioſeph fiit mani

festée à Pharaon. Et Ioſeph-y-enuoya,8c ſeit

appeller Iacob ſon Pere , 6c tout ſon paren—

"k côptät tage, qui estoit ſeptanre-*cinq perſonne . Er

les Cinq Iacob deſcendit en Egypte: 8e rreſpaſſa luy,v C

nez en &z noz Peres . Et furent tranſporte: en Sy-ñ

Egypte chem , 8c mis au ſepulcre , que~ Abraham

6‘14 6-9. auoit acheté' à preis d‘argent des Filz de

Emor filz de Sychem. Mais quand le temps

36-4941' delapromeſſe' approcba,laquelleDieu auoit

juré’—
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iureî Abraham :le peuple creur, &multi— Ge. 70,!,

plia en Egypte,iuſquea tant qu' Vn autre gendz..

Roy ſeleua en Egypte, lequel ne cognoiſ— ”A

ſoit pas Ioſeph.Cestuy- abuſant nostre genre

traictamal noz Peres, pour leur faire aban—

don-meta mort leurs enfans , a‘ fin d'en faire

faillirlageneratió. En ce meſme temps naſ—

quist Moyſe,8c fiit aggreable à Dieu t lequel

fut nourry troys moys en la maiſon cle ſon

Exo.|.d

Perelît quand il fut mis en abandon, la fille Exo. ’,3

de Pharaon l'emporta,& le nourrit pour ſon

filzÆt fut Moyſe instruiâ en toute ſapience

des Egyptiens : 8c estoit pmſſant en faicts 8c

en dicts . Mais quand ll vmt a l‘eage de

quarante ansgil eut volunté d’aller viſiter ſes

freres les enfans d'IſraelEt comme il en veit

vn qut ſouffrait iniure,il le defendit,& ven—

naî

. gea celuy qui ſouffrait l'iniure,frappant l’E— EXO, :,1,

gyptien . Et penſoit que ſes freres entendiſ- Ro. z z .b

ſent que Dieu leur donnerait deliuranee par .,p'œ. 2. .e

Dſa main :mais ilz ne l'entendirent pas. Et le

iour enſuyuant il ſe trouua entre eux com

meilz auoyent debat , 6c les mist d’accord ,

diſant:Hommes,Vous eſies freres,pourquoy

nuyſez vous l'vn a l'autre P Et celuy qui ſai

ſoit iniure ai ſon prochain le rebouta ,diſant

(Di t'a ordonné Prince,& iuge ſus nousêMe

Veux tu tuer , ainſi que tu occis hier: l’Egy

G ’ ptien?
.— 1
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' ptiem Et Moyſe s’enfuyt pour ceſie pareille,

6c fut eſira'nger en la-terrede-Madian ,ou il

engendradeux filzÆt quaranteans accom

plis , l’Ange du Seigneur s’apparut àluy au'

deſert dela montaigne-de Sina,en vnefiam

medefeu qui eſtoit en‘vn buiſſon. Et quand

Moyſe le veit,il S’eſmerueilla de la vifioant

comme il approclioit pour ”garden-la voix

du Seigneur,luy fut faicte ,diſanu le ſuis le _

Dieu de‘ tes Peres,1eDieu d'Abrah-î, leDien

d’lſaac,& le Dieu de Iacob. Et Moyſe eſpo

uenté n‘oſoit regarder . Et le Seigneur luy

difi : Deſchauffe les chaufl'emês de tes pieds:

car le lieu ou tu~es,est terre ſaincteJTay bien

veu l’affliétion de mon peuple qui eſt en

Egypte , 8c ay ouy leur gemiſſement : &ſuis

deſcendu pour les deliurer. Et maintenant

vienca , 8c ie t’enuoyeray en Egypte . Ce I

La…, ., Moyſe lequel ilz nyerent,diſans: qui t’a or—

-7 ,9;9,1. donne Prince, 8c lugePC’est celuy que Dieu

auoit enuoyé~ pour Pnnce , 8c deliureur,par

la main de l’Ange qui luy estoit apparu au

buiſſon.C’est celuy qui les a mis hors,faiſant

exo. l &a rhoſes merueilleuſes , 8c figues en Egypte,8c

en la nier rouge , 8c parquarante ans au de

ſert . C’eſtMoyſe qui a dict aux enfans dÏ'lſ

Deu.18 .c ra’e’l: Le Seigneur vostre Dieu vous ſuſciter:

Sus—3 -d vanropliete telque moy,d>'entre vor. freres:
. \ ) ſi 'ou

'III‘

eñ_g.—.___A

:3

:amd—1:.

«2:2

u



n

—……uutL——

 

 

e n ^ p. v i t. 4 C1
ſſvom l’eſcmuerez.C’estceluy quia esté en la ”0.193

Congregatiô au deſert auec l’Ange qtu par

loir a luy -en la.montaigne de Sina , 8c auec

noz Peres: lequel a reçeu la Parolle de vie, Exo. 1;.a

pomnous la dóner: auquelnoz Peres n'ont Leu. n-a

pas voulu obeir , maisl‘ontrebouté: 8: s'en 143

!but destournez en leur cœur pour aller cu

Egypte, diſans à Aaron; Fay nous des dieux

qui voyſent deuant nouszcar nous ne ſauons

qu’il'efi adumuàce Moyſe cy qui nous a a— Exo-3: .a

r menébondir paix-dÎEgypte . Eten ces iours

la ilz feieent vn veau# offlirent ſacrifices a

l’image,8t s’efiomfl'oyent es ceuures de leurs

mains.Et dieu ſe deflourna d'eux,8c les abâ— ”0.1o ,a

donna â ſeruir à l’ordre du ciel: ainfi qu’il eſt

eſcrit au liure des Prophetes: Maiſó d'Iſraël, amo: ,ng

m’auez vous offert tuerie de beſles,& ſacrifi

.ces par quarante ans au deſert? Et vous auez

xeçeu le tabernacle de Moloch , 8c l’eſ’coille

de voſhe Dieu Remphamdeſquelles figures

vous auez. fait pour les adorer-:8c ievous trâſ

porteray oultte Babylone. Le tabemacle du

,teſmoignage a eſté auec noz peres au deſert:

.côtne Dieu leur anort ordôné parla: a Moy exo. z i. a

ſe,qu'il le feist ſelon la forme qu'il auoitveu: Ebr. 8 -b

lequel auſsi reçeurétnozperes,&le menerét Ioſué-J.

auec Ioſué en la poſſeſsion des Gétilz,leſqlz c.d

Dieua deielté de la face de n02.- Peres inſ

-"~~~~ a.. que
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Pſ. [J :.h queaux iours de Dauid :lequel trouua gta—

ce deuant Dieu , 8c demanda qu'il rrouuafi:

1.roy.6.a vn Tabernaeleau Dieu de laeob . Et Salo

Iſa- 6 6.1 mon luy ediſia vne maiſon . Mais le Souue—

ſoum7.f rain n‘habire point es Téples faits de main.

comme le Prophete dir:l.e Ciel est mon fie—

ge , &la terre estla ſcabelle de mes pieds.

(Welle maiſon m'edifierez vous, dit le Sei—

gneur?ou,qui est le lieu de mon Repos? Ma

main n’a elle pasfaict toutes tes choſes ê

Gens ineorrigibles , 84 incirconçis de

cœur,& doreilles, vous refistez toulîours au

ſainct Eſprit: comme vo: Peres ont ſaid,

N911? ainſi auez vousfaiû . Lequel des prophete: G

!m'- 9- n’ont per-ſecure voz peres a llz ont auſsi 0c..

‘-9 eis ceux’qui prediſoyent de l’aduenement

D‘u- Y‘a du luste: duquel maintenant vousauez esté

traistres , 6c homicides, vous qui auez reçeu

6‘13" la Loy parla diſpolïtion des Anges:&ne

Ebr‘ "’- l'auez point gardée.

Et oyans ces choſes ereuoyent en leurs

cœurs , 8c grinçoyent les dents contre luy.

?ſa-7' *~² Mais comme il eſtoit plein du ſainct Eſprit,

Marc il regarda au Ciel , 6c veit la gloire de Dieu:

" 5 'd 8( Ieſus estantâla dextre de Dieu . Etdist:

mm"9'f Voicy,ie voy les cieux ouuerts , 6: le Filz de

E bn* l-b l‘homme estant ;ila dextre de Dieu . Et il:

'*'° ”s'eſcrierent à haute voix, 6c eſioupnerent

~‘ leur:
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leurs oreilles: 8c d’vn courage vindrentim—

petueuſement contre luy.Ec le ietterem hors

la Citë,&lelap1derent. .Elles teſmoings

mlſrentius leurs vestemens aux pieds d'vn

1M. .

  

ieune homme qui estoit appellé Saul . Et la'

pldoyent Estxenne 'muoçanc 8c dxſanc : Sei—

gneur Ieſus,reç0y mon eſprit.Er s’estam mis

â genoux il cm. a‘ haute voix: Seigneur, ne Lue. :3.8

leur impme pas eepeche’Æ.: quand il eut dlâ

G z “14



F.

Sus-8.3

'o _ 'd 'E s -'

celâ,il s'endormir.

’ Simon' 67' l'E ”nuque dela Royo” Je Ca”

daceflmr Lapix”.par Philippe.

7-- c Hñ' A3117 " V141». “

-R Saul‘estoit conſeutant â ſa A

Et en ce-iOiir là-fijt ’ſtricte—grande 'per

ſecuuon contre-l’Egliſe qui eſioit en leruſa

'lem: a: furent tous eſpartspar lesregions de

Iudée 8c de -Samarie, exceptez les Apoſires.

Et aucuns hommes craignans Dieu priri-ñ’

R'Ç'T‘I ‘l

Gala_ 1.b drent le ſoing d'Eſiienne pour l'enſe‘uelir,~8c

...0,1543 firent grand pleur ſus luy . Et Saul guaſioic

Samoa l’Egliſe,entrant par les maiſons : 8c .en tirant

hommes 6c femmes, les .mettait-en priſon.

Ceux donc qui—estoyent eſpartsalloyent

çà—ôc la ,annonçans la Parolle deDieu . Or

Philippe a'ruint en la Cité de Samarie , 8c

leur preſcl'ioit ChristÆr lestourbes estoyenc

attendues d‘vn accord,â ce que Philippe di—

ſoit, ,en oyant 8c voyant les ſignes qu’il fai

ſait.. Car les .mauuais eſprits en criant a‘ I

-haure voix , ſortoyent ‘hors de pluſieurs qui

'en estoyenr detenus: 6c beaucop de para—

'lytiques ‘8c de boyteux furent guaris. Et

'grande ioye aduint en ceste Cité la. i

Oeil y auoit vn hommenommé Simon,

qui par auant auoit esté en la Cité vſanr

d’enchantemens, 8c ſeduiſant lagent de Sa— ’

' marie,
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initie , ſe diſant eſh'e quelque grand per

ſonnage : auquel tous estoyent attentifs de—

puis le plus petit iuſque au plus grand , di—

ſans z' Cestuyeft .la vertu de Dieu, la treſ—

geande .-Et estoyent-atcentifs a' luy, pource

que beaucop de temps il les‘auoit mis hors

d’entendement par ſes enchantemensd

c Mais quand ilz eurent creu à Philippe qui

annonçait -les choſes du Royaume de Dieu,

& le Nomde Ieſus Çhſlſiztaſll hommes que

femmes firent baptizez. Adonc Simó creut

auſsi luy meſme: 8c quand il fut Baptizéul

s’adiorgmt a Philippe . Et voyant les vertus

6c ſignes qui ſe faiſoyent . il eſ’coit estonné.

:k * Mais quand les Apoſ’cres qui eſioyent

’ en leruſalem eurentouy que Samarie auoit

reçeu la Parolle de Dieu : ilz leur enuoye—

rent Pierre , &c lean . Leſquel'z quand ilz

furent 1s deſcendus , prierent pour eux,â ſin

qu’il" reçeuſſent lc ſamct—Eſprit. Car il n'e-~

fioit pas encore deſcendu .en aucun d'eux,- ~

mais ſeulement e'ſloyent baptizez au Nom

de Ieſus Chnst. Adonc mettoyent les mains*

ſur eux , 8c ilz reçeuoyent le ſamct Eſprit;

D Et quand Simon Veit que par “mp-dſl—

tion des mains des Apostres, le ſainct Eſprit

estoit donné-:il leur preſente] de l'argent, di—,

ſant: Donnez moy auſsi c’este purſſanœ , a

“ï—...4...r _
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fin que tous ceux ſur q ie mettray les mains;

reçoyuent le ſaint Eſprit. Mais Pierre luy:

diuTon argent ſoit auec roy en perdition:

pource que tu as eſtimé le don deDieu:ſite

acquis par argent.Tu n‘as point de part ne

d'heritage en ceſte affairezcar ton cc:ur n'eſi

pas drort deuant Dieu.Repés toy donc de ce

fle malice que tu as:& prieDieu,a fin par ad— .

ucnture que ceſie pêſêe de ton cœur-te

estrepardonnéezcar ie voy que tu esenfiel

:l'amertume, 8c en lieu d'miquitélcrs Simó

reſpondit,& dir:Vous autres priez pour may

cnuers le Seigneuræifin que rien ne vienne

ſur moy des choſes que vous auez dit. Amfi

donc quand ilz eurent testifié 8e par-lé la Pa

rolle du Seigneur,il retoumerent en Ieruſa

lemzôc annonçoient l’Euangile en pluſieurs

bourgadesdes Sàmaritains. Etl'Ange du]

Seigneur parla à Philippe, diſant z Leue toy,

8l va enuers le Midy auchemin qui deſcend

de Ieruſalem à Gaza : celuy qui est deſert.

Er ſeleuant s’en alla.Et voicy , vn homme

Ethiopien , Eunuque , Preuost' de Candace

Royne des Ethiopiens : lequel estoir com* 4

mis ſus toutes ſes richeſſes , 8c eſtoit venu r_

pour adorer en Ieruſalem : 8c retournoit

eflant aſsis en ſon chariot , &liſoit lſaie le

Prophete.Et l'Eſprit dit a Philippe: Appro

the#
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the# t'adipins a' cechariotJît Philippe ac—

courut,& l'ouytqu‘illiſoit Iſaie le Prophe—

te. Et luy dit : Mais entens tu ce que tu lisè

ne le me monfireEEt pria Philippe qu'il mon

taſt,& qu'rls'aſsrſi: auec luy. Or le contenu

del'eſcriture qu’il liſoit,c’eſloit : Il a esté

mené comme vnc brebis a occlſion,& com- Iſaie ”-0

me l‘agneau muet deuant celuy quile tond,

ainſi n'a il point ouuert ſa b0uche.Et ſon hu

milité, ſon logement a esté osté. Mais qui

p racontera ſa generation P Car ſa vie eſt oſlée

(dela terre. Et l'Eunuque reſpondit a‘ Phi

lippe , 8c dit: le te prie , le Prophete de qui

ditilcela‘êde ſoy,ou de quelque autre .> Et

Philippe. ouurit ſa bouche, 8c commençant

à celle eſcriture luyannonça Ieſus. Et com

quelque eaue Et l’Eunuque ditzVoicy de l'ea

ue,qui m’empeſche d'estre baptizí— Z Et Phi

lippe dit: Si tu croys de tout ton cœur, il

est licite.Et rcſpondant dit: Ie croy que Ie

ſus Chnst eſt le Eilz de Dieu. Et commanda

que le chariot ſust arresté- Et tous deux

deſcendirent en l'eaue , Philippe & l’Eunu

que : 8c le baptiza. Et quand il'z furent re

montez hors del’eaue,l’Eſprit du Seigneur

rani: Philippe: 8c l’Eunuque ne le veitplus,

Q 5 6c s'cg
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k Lequel dit:Et comment le peux ie , ſi aucun Ro.: o. e '

efmeilz alloyent par la voye,ilz vindrent â ſous to.;
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' &s'enalloit ioyeu'x 'par ſon chemin. Mais

Philippe ſe trou—ua en Azore:& eu’plſſant an

déçoit-.l’Emgile par-toutes les citez-,qu ~
î ~âcequ’il vintâCeſaré-e. *ni r- - ‘ :H

- ?Saddegrand perſmoteurefl ‘vt-“jF”

3.-,… ,ſd'electzom Pierre nſifcäte-lafilled mm
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!{/”'”"”"~Î~"\' .. _

  

I 'd

CHAP. l x.

R Saulenflatmnéencore demena- A

ges &meurtreeôtre les diſciples du

Seigneur,vint au principal Sacrificatetir , 8-:

e ’"7
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!dy demanda lettres pour porteren Damas gal-.1. b e

aux Synagogues : A finque s'il rrouuoit au— 1 .(04 nb

(uns de ceste voye,hommes 8c femmes,il les ſous z :a

amenast liez en IeruſalemEr enchemiuanc

adumt qu’il apprth de Damas,& ſoudai—

nementvne-lumiere comme eſclair reſplen—

dit du ci'el alentour de luy.Et eſhmt :heu en

terrepuyt vne voix qui luy dit : Saul,Saul,

pourquoy me perſecutes mel—equel dit :

cs tu,$eigneur.>Etle Seigneur ditzle ſuis le—

ſus,lequel tu perſecutes. ll t’est dur de regim

hercontre l'eſperon.l.equel trébkít 8e eflon

ne dit:Seigneur,que veux tu que ie face ?Et

le Seigneur luy dirieue toy,& entre en'la ci

tézôc là te ſera dit ce qu'xl te faudra faire.

n Mais les hômegqui l'aecompagnoyent en

la voye , estoyent eſionnez , oyans bien la

*Voix , 8c ne voyans perſonne. Mais Saul ſe \ _

leu: de terre”: ouurant ſes yeux ,ne veoir *ï &Wil

perſonne. Et le conduirent par .les mains, de Pan!

ôc le menerentâDamas. Et ſur trois iours

ſans voir ,. 8c ſans menger 6c ſans boire.

Or ily auoit vn diſciple en Damas nom—

mé Ananias , 8c le Seigneur luy dit en vi—

fion : Ananias. Et il dit: Me voicy , Sei—

gneur. Et le Seigneur luy dit: Lene toy,6c

va en la rue qui efl: nommée Droicte,& de—

mande euh maiſon de Iudas,vnnommé
ſi Saul
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t iſauoiſ Saul deTarſe.Cai-il eſi la‘ qui prieluy auſæi

Saul *veit'en vifion'vnhommenommé Ananas, -

entrant 8: mettant la main ſur Iuy,à fin qu’il-c

reçeufi la veuc.Et Ananias reſpondit: Sei

gneur,i'ay ouy de pluſieurs parlé: 'de c’efi

homme—'quam mauin :fait à ces Saints en

Icruſalé. . Et a icy autorité—dc par IOSSICÜ‘

> Etnéursdelier tous reux q inuoquét tó N6.

Er le Seigneur liiydir : Và. cdi-cc’flqy-m'e’fi
ſivn vaiffcaugefleu pour Porter ’mè'nNdib ^ de

uit les Gentilz 8e les' RÔŸSÆE l'es‘ enfîanſſs d'l—

Gal.1.b fra'cÎÆc luy’ monſhcuyioinbiëh i1 !ny fait‘

‘ſouffrir pour môNom? ‘Et Anhnhyf’en’àlh

8c entra en la miſonifeníqee‘cäkmffiñs

ſur luy,dir:Saul frdee‘SeíghèurOc-qud \Pt-‘fi

apparu au chemin par lequel to vmoisjm’a

enuoyé àfin que _tu Voyes , 8( ſois rpniply

du ſaint Eſprit. Etiqcominen't chui-rent

de ſcsyeux choſes commerkaillæ‘: &rt—

ccut la voue. Puis ſe kun, 8è fut -baptiz’é.

Et ayant mengé,il fut confoité; Et Saul n

fut par aucuns iours auec les diſciples qui

cfloyenc â Damas. Et incontinent au! äſ

ſemblées prcſdioit Chriſi , qu‘il eſioit le fils

de Dieu. Dont tous ceux qui l'oioyent,c—

floyth çstonnez . 8( diſoyent: N'est ”pas

ceſi'uy qui faiſoiteffor en !emſaldn'a‘ ceux

qui inuoquoyent ce nom? &est venuicy

ce qu'il

4‘.;

————1|l
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.ce qu'il les menaſi liez aux SacrificateursêEt

Saul de plus en plus s'efforçoit , 8c confon

doit les Iurfs qUi habitoyent :i Damas, aſſer

mant que ceſiuy eſtoit le Chriſt. Etplu—

,ſieurs iours apres , les Inifs tindrent con

ſellenſemble pour le mettre â mort. Mais

leurs embuſches ,vindrentſià la cognoiſſance

de Saul. Et gardoyent les portes iour 6c

.muctói fin de _le mettre à mort. Mais les di

- ſciples le prenans de nuict , le mirent en bas

par la muraille en l'auallant en vne corbeil
Ele. ſi Et quand Saul fut venu en Ieruſalem,

.il taſchoic de ſeioindre aux diſciples.mais

tous le craignoyent , ne croyans point qu'il

findiſciple. Et Barnabas le print,8c le mena

aux Apoſlres,& leur racóta comme il auoit

. ,veu le Seigneur en la voye,& qu'il auoit par

lé a' luy:8c comment il s'eſloit porté confli

ment a' Damas au N6 de leſus.Er eſioit auec

eux conuetſant en Ieruſalenuôc parloir har—

diment au Nom du Seigneur leſus.Auſ~si il

.,- parloit,& diſputoit cótre les Grees.Mais ilz

cerchoyent ,le mettre a‘ mort. Et quand les

,freres le ſeurem,ilz l'emmenerent a‘ Ceſa—

rée,& l‘enuoyerent â Tarſe. Ainſi donc les

Egliſes par toute Iudée 8c Galilée-,6c Sama

tie auoyët paix,8c_eſloyent edifiées , chemi

nans en la crainte du Seigneur: 8c eſioyent

. , . rem
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remplies de la conſolation du ſaint Eſprit.

Et aduintque comme Pierre paſſait par I'

deuers tous:il vint— aux Saints qui -habitoyêt

à Lydde,& trouua Id vn hómenómé line”,~

depuis huict ansgiſant auhct , lequel eſtoit

paralytiqueI-.t Pierre luy dit : Eneas .le Sci

gneur Ieſus Chriſt teguariſſezleue toy,&ſay

:on lictÆt incontinent ſe leua. Et tous ceux

quihabitoyent a‘lydde 8c en Aſſaronde vei

rent:leſquelz furent connerris au Seigneur.

',— Auſsi y auoit en Ioppe vne diſciple nom

mée Tabithazlaquelle- interpretée , eſt; dicte

Dorcaslcelle estoit pleine de bônes amines

&d‘aumoſnes qu’elle faiſoits Et aduinr en

ces iomlaqu‘elle-deumt malade, ar ;nauk

rut. Eequâd ilz l'eurænt lauéedla lainirenj

en vne haute chambre: Et veu-que .Lÿdde

eſtoit presde. Ioppe , les diſciples oyans que

Pierre y eſtoit— , enuoyerentversluy aucuns

priants,qu’il nezluyfust griefde ventiuſd

que a‘- eux. EtPierre ſe leua, 8c vint auec_

eux. Et quand il fut venu , ilz le menez-o

rent a‘ la-haute chambre. Et toutes les veſ—

ues ſemirent entour de luy en pleurant… 8:

monſirant les robbes 8c les vestemens ,

que Dorcas faiſait quand elle efloit auec

eux.Mais Pierre,apresles auoit-tous enuoyé

hors , ſe :niſi a gcnoux,.6cpna:8_c ſeront

W.

..
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nant vers le corps,dit:Tabitha,leue toy. Et

elle'ouurit ſes yeux. Et quand elle eut veu

Pierre , elle s’aſsiſ’cÆt luy donnant la main il

Ia leua.Et quand rl eut appellé les Saincts 8e

’es vefiiesulla rendit vino Et cela fin co—

gneu par toute Ioppe : à pluſieurs creurent:

au Seigneur-.Et aduint que pluſieurs iours.

demeura en Ioppe,chez vnx conrayeur nô

rné Simon.. ‘

Corneille-centmicr ef! comm-ty à la L"

'Vaiſſeau cô'me -vn-lùnccul deſcendant du Ciel,

leſiëint E[prit defieml indifi‘ênmmt‘ſî” les deu.] g'. 1:

"gamin afliſtam-à ape-fication de Pierre. iſa.; a. b

î" . cHAP. x. dans.:

.a R y auortvn hómeenCeſaréenômé

Corneille Cëteniet de la bide appel* Prou.9.

Ice Italiëne,preudhóme,8t craignâr. Dieu, ccm-_d 4.

auec toute ſa famille,ſaiſant beaucop d’au_ a1.; 6b
rrioſnes' aupeuple,& priîtDieutoufiourche: ct

luy veit en viſion manifestcmêt enuirô neuf

heures de iour , vn Ange de Dieuqui vint à

Iuy,6cluy dinCom—eille-E'tle regardât 8c et'

prins de crainte dinoui a il: Seigneur .> Et il

Iuy-ditzTes oraiſons ſont montées en me— Luc la‘d

moiredeuant Dieu.Et maintenant enuoye Tab-la!

deshómes entloppe,&mande Simon,qui.est

ſumômé Pierre.llest logé chez vn certain

Simon-contaycur,qui a ſa maiſon pres dela.

. mer.

479
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mer.Il te dira ce qu’il te ſaut faire . Et quand ï

l’Ange quiſipatloitâ Cornille fur party . il

appella deux de ſes ſemiteurs,8.: vn Gendar—

me preudhommgde ceux qui luy aſsistoyét:

auquelz quand il eut tout raconté, il_ les en—

ſous-ma uoyaen loppe . Et le lendemain comme

ilz cheminoyét 8c appmchoyent de la Cité,

Pierre monta au lieu haut de la maiſon pour

prier,enuiron les fix heures. Et ayant faim,

il voulu dcſieuner, Etcomme on luy appa

reilloit â meng~er , vn exces d’entendement

z. vint ſur luy , ’8: veit le Ciel ouuert , 8c vn

i .vaiſſeau deſcendant à ſoy comme vn grand

linceul qui S’aualloit du Ciel en terre, lié par

les qdatre bouts: auquel y auoit de tous ani

‘ maux de la terre à quatre piedz,8< des bestes

"‘ c ‘P‘- ſauuages,& des * reptiles , 8c des oyſeaux du

‘Out‘ b?- Ciel.Et vne voix luy futfaicte,diſant:Pierre

ne ‘lu‘ leue toy , tue 8c menge . Et Pierre dict: Ia c

cham“ n’aduienne, Seigneurxar iamais ie ne men

ſm‘ ſ9“ y aucune choſe commune , ou ſouillée.

"mr“ Et la voix luy dict encore pour la ſeconde

Leu' "-3' foys: Ce que Dieu a purifié, ne .le dy point

deu" 4 -3 commun , oupollu. Er celà ſe feit par rroys

ma" 7 'b foys.Et de recheer vaiſſeau ſe retira au ciel.

marc-7" Et comme Pierre doutait en ſoymeſme

RF’- ' 4 ~c quelle viſion e'estoit qu'il auoit veu : voicy,

Tit—e" *d les hommes qui estoyent enuoyez de Cor

"1
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r,… neillezquerans apresla maiſon de Simonzs’ar

…5" resterent a‘ la porte.thuand ilz eurent ap—

;sz pelli- , ilz .demandoyent ſiSimon (qui auort

M ſurnom Pierre) auoit la' ſon logis. Et cóme

' Pierre penſoit dela viſionJ’Eſpnt luy dict:

W Voicy deshommesqui te demandent : par—

W’ quoy—imc toy 8c deſcéd,& va auec eux ſans

W.; D, riendouxerzear ie les ay enuoyé. Et Pier—

ſffl re deſcendit aux hommes, qui luy estoyene

IPF, enuoyez de par Comeille,& dia : Voicy,ie

M ſuis celuy que vous demandez. ' qui est la

w cauſe,pourquoy vous estes venus ë Leſquelz

dirent:Corneille(entenier,homme iuste 8c

481

and
îÏſ craignant Dieu , 8e ayant teſmoignage de

rp . y

w_ toutela gcntdes Inifs , a eureuelation d vn

m ſainct: Ange , pour te faire appeller en ſa

\dl maiſo’n,& pour r’ouyr Parler. Il les inuita

d‘onc â'entrer,&les reçeut au log”. Et le

b‘ lendemain Pierreis’en-alla auec eux. Et au

cuns des-Freres de. Ioppe luy -tindrent com—

, pagnie.- Et l'autre iour ilz entrerent en Ce

ſarée. Et Corneilleles attendoit-, qui auoit

conuié ſes parens.& familiers amys;~ Ol'

aduint-que quid Pierre entra5Corneille luy

vint au deuant. Et ſe iettant-a‘ ſes piedSJ’a

dora. Mais .Pierreſe leua;diſant : .Leue icy,.

ieſuis auſsimoymeſmeh'omme. Et parlantçDïu-G-b

auecluy il entra,ôc trouuapluſieurs qm s‘e-. Mïſ- 4 -3
d ſſ H'. stoyent ~
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ſloyent trouuez là enſemble. Et leur dict:

Vous 1~auez , comment il n’appartient point

à vn homme lmf, ſe iomdre ou s‘approcher

d'vn eſhanger : mais Dieu m’a monſh'êque

ie ne dye nulhóme eſh'ecommunpu ſour]

lé. Pour laquelle choſe ſans dilarion ſuis I

Venu,quand 'ſay eflé appellé. le vous de—

mande donc,pour quelle cauſe m’auez vous

fait appeller .> Et Corneille dict: II y a qua—

tre iours a' ceste heure que i'estoye à ieun,&i

à neufheures faiſoye oraiſon en ma maiſon:

8( voicy,vn homme ſe preſents. deuant may

e'n vn veſiemët reluiſanr.8c dict : Corneille,

ton oraiſon eſiexaucée:& ces aumoſnes ſom

en memoire deuant Dieu. Enuoye donc en

loppe,& fais appeller Simon,qui est ſurnô-.

mé Pierrezil est logé en la maiſon de Simon

mmayeur,pres la mer,lequel quand ſera ve—

nu,parlera a‘ roy. Parquoy i'ay incontinent

enuoyé a‘ toy : 8( tu as bien fait de venir. Or

maintenät nous tous ſommes preſens denât

Dieu,pour ouyr tout ce qui c‘eficommandé

deu” md de Dieu.

2.Croni.

l a .c

Er Pierre Oimrit ſa bouche, 8c diâzEn

verité i’apperçoy que Dieu n'eſi pas ac-ñ .

Iob z 4 -b capteur de l’apparence des perſonnes :mais

Sap-.Mb

E“- J f~b stice,il luy est agreable.* Vous ſauez _la pa

en toute gentceluy qui le craint 8c fait iu

rolle
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rolle que Dieu a enuoye aux enſans d'Iſraël; Ro. 1. . b

annonçantpaix par Ieſus Christ, lequel est Gal.z.d

le Seigneur de tous,qui estaduenue par tou- Eph.6.b

r te ludée,commençant a' Galilée apres le ba— Col.;.d

pteſme que lean a preſchézcomment Dieu a i. Pie.i.e

oinct du ſainct Eſprit, &de vertu Ieſus de lſa.6|,a

Nazareth,lequel a clieminí- en bien faiſant, Lue. 4,c

8c guariſſant tous ceux qui estoyent oppreſ-ñ Mat. 1 .d

ſez du diable :car Dieu estoit auec luy. Et lei. [5. d

nous ſommes teſmoings de toutes les choſes Lu. a 4 .g

qu’il a fait en la contrée des luiſs,& en leru—

vſalem. Lequel ilz ont occy le pendant en

boys. Dieu l’a reſuſcitó au tiers iour,&l’a

donnépour eſlre manifeſté , non pas a tout

le peuple :mais aux teſmoings par auantaſ- Lu. 1 4 .f

ſignez de Dieu , a‘ nous qui auons meugé 8c leaî. 1 o.e

beu auec .luy , apres qu’il a eſié reſuſcité des. Marc

* morts! Et nous a commande de-preſcher !6.d _ .

au peuple,& teſmoigner que .c’est luy quiest lean. &d

de Dieu ordonné luge des vifs 8( des morts. Matth.

Tous les Prophetes luy donnent teſmoigna. i. 8.d

ge,que quiconque croyra en luy,reçeura reñ, Gen. l .e

G miſsion des pechez par ſon Nom. Pierre z z .dai s

encore parlant ces parolles, le ſainct Eſprit c.4. 9.b.c

deſcendit ſur tous ceux qui oioyent la Pa— lſa- î] .b

rolle. Et les fidelesde la Circonciſion qui, Iere. 3 hf

eſ'toyent venus auec Pierre s’eſ’tonnerët,que, Mic. 7 .d

ledon du ſainct Eſprit efloit auſsi eſpandu Sus.S-g

.‘ g L H z. ſur
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i ſûr les Gentil-'L.Caxilz les‘oioyët parler-1an—

gàges,& magnifier Dieu. Adonc Pierre re

ſpondittchun peutildefend'relleauez‘ cev

que ceux 'cy nèjfijyent: baBtizez-,leſquelz

ont reçeu ~Ie ſain‘ct" Eſprirzcommepous? Et

commandzquîilz filffent baptizez— auóNom.

~ du Seigneur.- Alors ilzle-Prierêtdedcmouñ—

renaucuhÿiourm…- , . v

' Hierremrpiitîeàu'x C‘ffieflkns'làconñ.

' ’mrfia’fr dç'COÏneleeg.

‘ *einer-..4 -' rr.. ë

ct" R‘ les Aîpdst're’s’ôc freres-qui est'oycntlffl

'-'2 . '5".

  

t èn—lüdécQuÿl-êt- quel'es Gêcil'z-auſ—

“,3 fi'auo'yen't reççîu läparollèxle Dicuæ thuâd’.

, ' ' ' ' Pieriç‘fiirmontëen Ièmûlemrœux-qu’k e-ñ

5" ~ ’ floyenrdé lä Çitëonëiſſon efiñnoyent à ſen—

foutre' déluygdîfanà-:Tu es..entté' auec l'es.
l hommesçi’nçi’l‘c‘vneîsçñœ umengé’auec! eus,

WWF-9h" Et’PierredL-s:lacommncememlèurzex—

~ ' p’o‘fi la choſe‘-pàmtdi‘eflâſæntz-ſéstoyeenlæ
’ " Ciré‘d'e IbpÿezfäiſàntzoraſiÎGHLthffantrauy~

ï" ' ~' d’entenê’emeht ièveiSÛ-Vchifi'ón , ’à ranch*:

' vnEvaiſſeaûideſcendamzcôme-vnägfamffinñ.

Williqui1 s’àualſhi’kd‘u Ciel; par. l‘esquatïœ

' boutszæ‘vinriufïzueâmoyz EkzcôinÎjnre

~ gard’oyegieconfidcray 8c: vekëdæranitnauít

dèîlàztçr'ré?quan-e piedês, 8è dès—.Befflsſſau—

MSF—‘—v—.-‘—,~
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' "nTbuyàuſsivncvoix,quimerdict:Pierre,leud

-toy,tue 8( mêgeJ—It ie dy:Seigneur,celà n'ad

vienne—;car jamais choſe cômune-ou-ſouillée .

‘n’entraëen ma bouche. Et de rechef la. voix

'reſpôdir duciel: Ce ci' Dieuâ purifié,ne le dy

' pascômun.-Bt celà ſofa-it pattroys tbyilîc de

keel-defctout’ ſe retira-Au \nei—Puis voicy trq’y‘s

h-Ômes incÔtiIlér ſutët ÿſens en lamaiſonôu

i’estoye -, q- efioyétÊMÛYÊsz—Û Ceſarée Ver“:

moy. Et l'Eſpritmedict,q i’allaſſe 'auec eu":

ſans rien douter." Auſsi ces fix freres icy vin-L

dl'ót auecmoy,8ëî-entrafines en la~ maifim de

l’hôme.- Etheusraeôyta cómêt il auoic veu
viiAnge en ſa’mſſaiſonz-leql :ſe preſentantluy

auoitdxct: '—Enuoyedes-hommes en Ioppe,8c

\mâde Simonga_ ſurnom _Piel'l'eiltâl te dira

'des parollesparleſquelles ſeras (mue,8c toy

c 8c toute'ta maiſon.v Maysquädi‘cu cômëcé Mat. 3. c

ñâ parle-!Je ſainctïEſprit deſcendit ſur eux,cô— Marc. 1.2

me auſsi il efioit deſcendu-— &Hocus ’au 'cOm- luc. J.c '

'mentenœnL—-Ldrsi’eu ſouuenancede laPa; lea’n. Hd

:ſoil-'tdm ’Seigneurfcämc''il diſdite-'ieä Sàſib’ap‘ti— Sus. l». 'z a

zéd‘eauemisvous ſeredïbaptizez du 'ſain‘ct Sus.9Jb

Eſprit. !Si 'donc Dimieu‘r a ‘donné-Pardi] Soct’u'lD-;a

don,commeäuſsisâ nous ;qui-auch: ’ci-eu un O'ſe. 1 . d.

Seigneur leſusChriÏi:quie‘fioyeieïmoy,qui Ro.9.c.f

peuſſe mpeſclier‘ Dieu-ê '- Or ces choſes 1.Pie. z .b

o’uyes , ilz [etc-urth ’, &gloriſietent Dieu,

' ~~ i - H 3 &ſans; ~O
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diſainszbie’u donc a auſSi-dorméaux Gemiſz

repenrâee pour auoit vie. Et ceux certes qui'

auoyent esté diſperer par la tribulationJl

quelle 'auoit esté faicte â cauſe d‘Estienne,

allerth iuſques en Phenice 8c Cypre &An

tioclie,ſans parler àperſonnela Paroliefi

non aux Iuifs ſeulement. Et y auoitzaucum
hómes d’encre eux;Cypriens &î Cyrezniens,~

leſquelz quand ilz. furent .entrez en Amie-.i

.che, parioyenr aux Gnecs,annonçans le .Sei—

. gneurñ leſus. Etla— main du Seigneur estoit

auec eux; Et vn grand nombre de_ croyans ‘_

furent conuertis au Seigneur; v Er‘le’bruyt D

en vint iu‘ſques aux oreilles-dc l‘Égliſe-qui

_eſioir en Ieruſalem. Er-enuoyeHe—m Bama—

bas’ pour alleniuſques en Aurioche; Lequel

quand Il y fut -paruenu , 8c -eut : apperceu la

.-grace-de Dieu',il futioyeux : &alesgexliorwiï ,

tous de perſeuerer' dÏ-m. coeur; confianç au,,

Y Seigneur: car il estoit. blâme-de bien,& plein l

-~ ~. duſainct Eſprit. 8; de Foy. E); grande-mah

tit—udefinadioíncte au Seigneur-.zPuisBar-l_ l -îmbas s'en alla â Tar-ſe pour cercher—Saul-~

> — Er quandil .l'eu't trouué,il l’amena, eprAn-l

'. ' s' tioche'. Oraduintque toute_ l’année conner—

'ſei-ent auec l'Egliſe , 8; enœignerenr grand:. …-Peuyljedellementqu'en Antigehelesdiſci—u I

'picsfureur Premieremÿtnômezphrestiensn , a,

‘ . ~ ‘ ’ .Efenî
…y 1

[tu

phares

d’eux

Par ſi

l! m0]

l ſa” .I

°1ſy

\uml
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pla]

lle:
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m5,' Et ences iours n ſuruindrent aucuns Pro— l

“IWC”, - pbetes de leruſalem en Antioche. Et vn So’, z“

“mM À d’- ux! nommé Agabus-ſe leua , 8c ſignifiait:

I‘m.: M’ par l’Eſprit grande famine aduenir par tout

www le. mandala-quelle aduint ſouz Claude Ce— Eph. 4 ,g

'ch-WM l ſaw -Btdes diſutples chaſcunſelon ſon pou— Le…” z

"WW nir-;propoſeis aux freres qui ha ,neon 3 _ x

MW, bitoyenteu,.~ludéez,'poudlenu ſnbuenm Ce' 91)..; — i'
MM . quenüffizilmfeumtycnnwymſiaux Anciens

r parties mams-deanmaim_ 8c de Saul., l

 

' i ; î

?Lap 1-' -ï harmanté’fflmde.-Ülæ ‘ .c . . c

?www HL‘ ?Ermont d’iceltgr: ' ~ 'l

[EMM .1:4 JL A'XJMCJ-l mem-(J ut , - ..

' 1.ng A; vT Ê‘ en qernzeſm‘etemps le Roy He—

'MW ù s .:E-*rode initiales—.mains pour affiigen g

the‘ W; ñaucunsdeél’EgliſecEtoccz-tparglaiæ

Ml ne iaquesfretedeiean. .Etyoyant que ’cela 3

and plmſoiùaqæiuifl ;ilzsîauançaa—uſsi d’appreffl' ' i

:LW headerPieneñr cſiayérñlesëioursdesópazius ſl

'en du ſans leuasn. Lt'quand'iilîeut apprehendè ,ilz . ‘l
Amd, ;demiûe‘npru‘och-lebaillaagarder â qua—l ~ ' \i

W, tre uäternaers de Gendarmeszle voulant 'Ê

‘M W; apres la ſeſiede Paſquaüurer au peuple. ‘Et

'l enM Pierre 'eſioit gardóeulapriſon. Mais l'Egliz

‘W ſe-ſans'cefferfàiſoitomiſon-a‘ Dmrpout Lux, Il TJ Et- comme'iHerode le deuoit preſented; I

ï‘ Moz eeste, -nuictzlâ ,Pierre dor-mon entre; deux î :l

:W Gendarmesdié de deux chaines’. 8c les gar— î‘
jm r 1'” ici' H 4- des
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&15,541 des>deuantïl’huys gardoy‘ent Ja priſon.v I! ' Îp‘…

'voicy vn- 'Angedu Seigneur ?ſurmnt , -ôc vue .um

lumiere reſplendit -en l'habitacle: &fr-Apps. e…
v le coſié dePierre , 8c l'eſueillazdiſantflxue ſOn Aa

- toy legieremenc. lit—les 'chaines -clueuxent de WE:

Pſalme ſes‘mams. Auſsi lŒngeÎluy- dict:Ceins toy s &lire

z 4, ouh 8c chauſſe tes *‘ Sandales… Et il le feit ainſi. d…
. c’cfi, Puis luy dicttTrouſſe à létour t'on' veflernét, ‘ n

,ne ma— 8: me ſuy.Ec forums: le ſuyuoit:& ne ſaurait Priſon

dieſe ,de pomt que'fust vray ee-,q ſe faiſait par L'An-ñ que; a

ſouliers_ , ge : mais. .cuydoixve'oirï quelque îvifion. .Et …Jn

quand-ilz eurent pafiê la‘premiere 8: la ſe— vu' ,

-conde ;gardedlz vindrenta‘ laporte de fer, WE:
,qui une'meen la‘C-itéJaque'lle sſi’ouuirit âeux -. Heu;

d’élleme‘ſgre. ‘Et ſortirent,&=pa’íſerentvne - “EMP

*mez'ôcíincontinent 'l’AngepÎu-tir.delay. Er maud

.Pierreestantreuenuâſoymefinedictdeïay ‘dau

‘maintenant-pourvu): que IeLSeigne-ura'enà_ ñ Mn

noyé ſon Ange , '8c m’a 'ile-'libre ;de‘îla'i'nain ZM(

:E y d’Herode,& de tonte l’artère du peuple dee :Muy

ä' 3115-‘ 1) Iuifs. Et en ce confiderantwintïen la mai’- c 11.3“

A‘ 6c. z.a-g ſon de Marie mere de lean , qui a ſurnom m…

ä r Marqou estoyêt pluſieurs aſſemblez 8c fai. _ ,flo-l‘

È ' fans oraiſon. Et ayât frappé à l’huys du por. de…

à che vint vne fille nommée 'Rhode pour-,eſ— - s‘aſs‘l

E couter. Et quâdelle cogneiit lavoixdeyier p au.

\à re,de ioye elle n‘ouurit point le porchemm n…)

:’eneourutdedans lamaiſonflamlóça'que A dus

. w ~ . v Pierre
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Jen 'A p; 'Xi i.'

.'Pierre eſioit d‘euant le porche. F. t ’ilzluy die

.rem:'I’u raſſottes.' Mais-elle—affermoit qnÎrl

'efio'icalnfi Ati-contraire ilzdi‘ſoyent: C’eſi

ſon Ange. ..Mais-Pierre‘ vperſeùeroir à' frapa

perzzEtE’quaïnd-ilz eurentoüuernilz le veirêr, - '

&-fur'enteſiorme'z.- \Et leur ayant fair ſigne

dela main-quTilz ſeteuffenr,illeur-raeompm

commentle :Seigneur lTauoitmis -lhors de la

l priſon. Et dict :-Atmonçez cesehoſesâ ila_—

ques,& auxfreres; Et ſokſât d’illec,s’en alla

n en vn âutrelteu. îOr- le iour vénuî, il* 'y' eut

vn" grand trouble enweleSGÎi-rflarmesäſa—

uoirsmon que Pierreeſioit deuen’u. Er quäd

ÎHerode l’eur-demandëfi me‘l‘eutpasrrou'ñ

-uéz’aÿi'erin’quifirion -Faiâezdes Gardes” c6.—

!n-ianda qu’il-r; fiiffeneemmenez; Et deſc'ëdit

,ilefinenzâë bataille'r@oh-He l'es Tyriens, '8c ~

?Zidonienm Maisièemid’’Sin accord vinclréc

:âlny-. ÎEtnyanrpar- 'erſuaíion-gaigné Bla—

íie; quiestoxt (Than—Reiki] du’Ro’yi ilz-'de‘—

Ïnandoyent'paix . vpciur-ce que leur contrée

-efloit nourrie deepaïsdu Roy» ‘Et au iour

determine—Herode vestuî -derobbe Royalle

ii‘aniíeawfiege indieia‘l, &parle-nem” à: —

*- eunñrdepenple's'eſhioit:NoixàdèDieuzôc
*noupasdïhommâEÈinconiinenſvange A

7-duŸSeigneurlefi'appag-pouiïce 'qu‘il manoir n

' ,. .: H f peine

\

4T9

’dëludiée'â:Cèſarée,&demouraïlâ.Or efioit " z
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5 poinrdonnéh gloireàDicu,& ſut conſoſſ Bari:

mé de vennine,& rendit l’Eſprit. ' ;Et la pa Wi
rcto-l le‘duSeigneur croyſſoit,& ſe multiplimh fait;

l Ec~Barnabas,&’P-ml retournerîcm—en. lcru- , yſ h

:-Conn- lſalem apresjleur administraciomaccmnphe- z,…

14 .a -Et prindrétzauecetulïaofflujgfiuaâffiœ. ("Pr

!Saïd C9' BÆTÜUSÊJËPÛIWHÏËPWJÜMK ”flu Foy‘

‘:- C Imſt* dm:- Gamuz—,B[ſy-msurbana”.:ſi …nl

- ‘kueugléï’po‘urwæflmpsé— ;xzî- ;ZL- un’zqfl gpl

.2 .a …dem ï b”num—125x111!”Hani-Mm fill(

- .K 'iL-'y auoit-en [VF—glith&tais-en n (eſſe

:Onnkmlœahcunælämpheœszäâ Da,— qui

i i. r', ï àeurschc Batnabaa,& Simon-qui* e

 

,fióit àppclléNigew,&Lucia;Cÿr’eaim , !3$ È:

-Manahen guiauoireflëxnau’rqr Mea—Hem,- ‘ou'

-:deTeàraÊchçi&-ÀSanlcsFazhux mid-Rim” &U

ï. " of” ;Seigneur ,Tôt icnſnans;Je-WR Eſprit- dlfli* z 11l

“Wym’ Sagan-11102 Bai-Mbps 6G Saul-.z pond'œn.- QR‘

l" ſe" ,ure æqulieksarÿappsflé-SEI-quäd :Leutët ar

.' ieuſné— ôçipxüésilz zm'irent le? .mms ?ſur qu

g _&*ILËJÀÆÉŒÎ &UÏÎÇ‘EÏIÔÏÏCS-ÛIÏKÛBÏÛW '11]

du Eſpisitzs'en a—l'lerentza‘ -Seleucie. E! ſL

«de la‘. nauigerent ‘en Cypre,—E1~. quand. '1h fu—

rent à Sa-lmnis,iiz annonçant lazï‘aml-lezlç j

SWS-1VAE-Dim!csavſſÿmbl‘í‘ñdeshiifiîôfflùoy‘elfl-Mſií 1'

:RMÊPÔUÉ WWII-‘EH ;Ed SB; pæſhnxsçímnÿ ‘~ ]

zljzflmnſqnoà &Pæhegflz Houucréntznrmlä- i

'chantent-Ez” Pmphscçzluàâquí aixçkmm _ i
^. .U '~ :~ z' à‘. ' ſi Bariefib

_Ar—fflgæv;EH'.—
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BarieſuJequel eſioitauec le Protonſul Ser

ge Paul,hommeprudët. Ceſiu'y apres auoir

fait appeller Barnabas 8c Saul,deſ1roit d'ou—

yr la parolle de Dieu. Mais Elymas enchaî—

teur leur refifioit (car ſon nom est ainſi 'in—

_terpretéj cerchantdiuertir le Procóſul de la . r,

Foy. MaisSaul ,gquilauſsi-est, appellé- Paul, . . -

remply du ſainct Elipritgegardât’à luy,dxct:

.O plein de toutefraude,& de .toute fallace, ~

filz du.dxabie,ennemy detente iusticextu ne . . z ' Ã.

ceſſe de-renœrſet-.les--voyes du Seigneur!,

au, quiſont'droictes, ^lit maintenant vorcy la ç . 1,: r

, M,, main du Seigneur ſur topo(_ſeras aueugle ' ~
"mani ſans venir le Soleil,iuſques zi vn t'êps-- Et in_—

4”

'DM'

  

~ l

mug', continêt client ſur Iuy obſcuritéôt tenebr”, - -,.

"3%, 8c tournoyât cerchoit qui le cbnduyroit par ' .. .z

Fm.“ r5'- e la main. Adoncle Proconſul voyant ce qui -\ . c

‘WW eſioit aduenu,creut,s’eûnerueillant de la do ' - , ſi 'í

&medu Seigneur. v Et quid Paul,8c ceux 1

i‘m." d qui eſioyêt auec luy furent partis de Paphq, . . _ ï_

"ML“ 'ilz vindrét â Perge en Pamphy lie. Lors Ieä ~ . . ,

"î‘ .L’z . ſe partit d:eux , 8c retourna—en Ieruſalem. - . Ê

:RTM ,Et iceux ayäs paſsé par Perge.vindrent en t . . , ,

xa; ' -Antioche,q est en Pifidie. Et estäs entrez en

l
'z l’aſſemblée aux iours du Repos”: sfaſsitët. _ . z

W 1 .Et apres la leçon de—la LOYzfll des Melle!”

“:1, ;les principaux de la Synagogue enuoyerit à —

'IM eux , z HOW”&PIC-;Nail Y‘a en ,voqs

nWE "4 ‘ quelqu(
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‘on S' fn c"T‘E‘s

‘qùelgue‘ parolle d’eihottarionpour'le pen‘—

’PlCSdlctCs-lâ-Et ?Paulïiëzleua-,Œccommanda ’

:filen‘cedcla many-8c ZblhEÎI—Iñr‘nes ’Iſraélier

"Ge. 47 g 8c _qui »craignez ;Dieu—,ïôyeiz ’Le‘Dim de ce

Exo-1 -a ;peupleæefleurno'z Peres,&.a~ -efleué’cepeu— _

EX0.13-d , le,qua‘nd ilz 'estoyent Balmain-en_

"ï-!I

EX. :6… a 'Egypte—-&Iesïamenahórsſſdkèéllè @n‘haiír —'

ſi #C'Eſt bras. 'Et aſoufferr'leursîmœurs auïtſeſertænſi‘

‘grande uir'onîe t'empsde Quarante ane. \Er ayäéîdeï’

_Puiſsâce - Panda ſept'natidnyenjlæterre dezéanâdmflz

. .-I‘eur'a diſiribu‘é leiir‘reñ‘eæourrhéi—ii’dgeS-Er

ÎIug.;.b apre'ecelâænuiron‘qnarie-eenéeinqàâteäns;

;Sam-841km 'do'nnades ‘,Imgeüuſque èÃSà‘xîidèiiè

:1.9. c. 8c .Prophet-EJE;des-lors‘demänflerem vii’ Ref,

1 ma '85 Dieu leurdonna 'Sa’uLlilzde Ris-,bombe
1 ſa. 1 6‘ .c .de ’la- lignëe de Benignfinïſil‘efiaace dequeri—

1.5a. 'l -c te an'stequand'ilïfdt GRÉ‘JÏ'ICÛ ſuſc’m 'Da D

Pſ. s s -a uid ‘pour-Royduquel aüſsi ildomia teûn’oiu

Haſh—a rgtíäge'jëc'fiísté Ihÿ-Troùuê Da'uid' fili'de

Macs-a Jeſäí—;honrrne fel‘o'n moncœur :lequel fera
Marczlâ iour "mon‘vóuiſſo'in - Del: ſemence de cea'

Luc-;la- RUy; Diéu‘ ſelon ſa promeſſe a. ardt-ned'

Ran-LC _ 5Iſraël le’S‘auue’ur leſus; lean ayant' péri'

.. ‘- ,lzſ‘au-.inr preſclié le' Mpteſme derepemàneeſâ'
,ſi -Iſraajl-deiu'nrſon ad’uenemem; Et quand

‘ Ieàn'ÿaffaiſoitſofleóurs , &-1 diſoinAçm‘ejñ

f’cimezîv’ùu's estrèzzïlè ne ‘ſuis' peintïeel’çuy:

__ ’ voicxeſſeluyî Ÿienç’apre’smo‘ygdùqueène

A :...Lſ “a

.fflï P

‘M5,

‘Italia

. Dieu,

Car c

leurs]

‘les \le

thaſc]

1mn

(Mb

M‘

tout(

il“: l‘

ſepu

. lè—qu

il"

' Gal

' \noi



< CHAP: 11”:. 4:5

p ſuis" point digne de deflier le ſoulier des.

WW‘ #piedsf Hómes freres, enfansdu: genre d’A

"à“. l 'brahamz &ceuxſ qui entree-vousfflcraignent;

Hs l'

W5. Dien,la—parollede_ce ſalut vousest' enuoyée.._ i q z

3' L' .fl Car, ceux:qui habitoyene.en-Ieniſalem, .8c - '

ï ‘HW' leurs Princes,ignorans cestuy ,.& les Parolîñ.. _ . _ct z

lïfflîffl' 1 les” des Prophetea( leſquelles ‘ſehſſent par- ſſ

il‘ctïæ cliaſcun ioutdu. Repos )en l'e condamnant: mlt- 27 -C'

mu - Ê lesontaccóplies . Et ne- trouuansen luy au—. marc l 5 b»

7?' M" cuite-cauſe de mort , ilz ont: requis. Pilate, Luc- 7- z-ïî

i qu‘il le mist â mort.Et_quâd~i.lz,eurêtaccôply- Ieä l9 -ï-ñ

5 toutes les choſenqukeffoyzent eſtrirestde—luy; mat-z" 3 .3‘

ïfflïdſſ: ils., l’offecent. d'u- boys , 8c lemirent en. vn- mar" 5 v

“ctW Epuſ‘cre. Mais Dieu l'a reſuſcitédesmortsu lui ² 4 -g

l'eqſſuela esté‘ veu par pluſieurs iourszſidè ceux_ lea ²' ° *bi

*KM qui estoyent montez; enſembleauec luy de~

…inf-r: Galilée, en. l‘eruſalem :,-leſquelzſont ſes teſ—ï

rfi““ſîîl moingsmuers le peupl'eÆtnous vous annô.

,nnlœſîz çôçque_ ſa promeſſèqu'ca 'elie-“faite, â‘noz- Pe-'—

Jllld fil“. œS,Dieu.l‘a accôplie ânous leurs enfií‘s,en re»

-lflu'ffl ſufèitâtzſefiis,cômeauſsiüelïeiïritau-ſecód; _ \ ,

MM; Pſalmezï'ù ”monsfil'zz I'et’ayéau iourdliuy— PM' ²‘ b‘ 3‘

au** engendré;Mais.qu’iE1'ait Mamzed'esmom. Hîb~=1 *>

,väfl‘ PI] pour neplusdeuoinre'tomner :Icorrnpztion,v Hal" 75"12"

d 'làë dictkaſhfi‘a Ie— vous. Baillèrayzl‘ès choſes; P131" MI~

fill‘. (ainctes,8cfidelesde_-Dauidî.. Et-pouneezil'_5“5 ² 4’».

Ml" día auſs‘i'emautrepart: Tunepermemias; \ROM-bi

paint que‘ tonSjaint voyeîcottnption .,Car; ;

— - certes.; ‘
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‘certes Dauid quandil eut ſemy a‘ ſa gene

Tation ,parleconſeil de Dieu s’est endor~

’my,& a eſ’ce’- mis auec ſes Peres,& a veu cor—

Mat. 1 G. -rupríorL Mais celuy que Dieu a reſu ſeiré,n'a

c.&. 18.: point veu corruption . Parquoy hommes r

lei. z o-f freres , il vous ſon notoire que par eestuy

"1%an

vouseflannonçée la remiſsion des peehez,

8c de tout eedequoy n'a-nez peu estre iufii

fiez par la Loy de Moyſe. Akonqueñcroit,

eſt iustifié par eestuy . .Regardez done qu’il

ne vousſiaduienne ee qui est dict es Prophe—

tes:Voyez meſpriſeurs,& vous eſmerueil lez ,

8c ſoyez eſuanouymar ie fay vueŒuure en

voz iours,que-yousne croyriez point fi au—

cun le vous raemtoir . Et quand les Iuiſs

:ſe partirene de l'aſſemblée, les Gentilzles

prioyenr qu'au iour du Repos enſiiyuant

\leur parlaſſent ees parollesÆt quand la Con

gregaeion fut deflaicte, pluſieurs des Imfs,

6: desefirangers &mans a' Dieu , ſhyuirenr,

Paul .-8( Barnabas :-leſquelz parparolles les

ñenhorroyenc-de perſeuerer en la grace de

Dieu. . * Et au iour du Repos enſuyuanr, i

preſque route'la Cités’aſſembla , pour ouyr G

la parolle de Dieu. M ais les Iuifs voyans la

m11timde,ſur.enr remplis d’enuie,& contre

diſoyenr aux choſes que Paul diſoit, contra—

riaus,& pluſphemansAdonc Pauſióc Barna—

. bas

Il

ñ—…æ—
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bas ayans prishardieſſe , dirent: ll estoit ne—

ceſſaire premierement de vous parler la pa

rolle de Diemmais puts que vous la reiettez,

&que vou: vous iugez indignes de la vie

eternelle: Voicy, nous nous tentons vers les

Gétilzxar le Seigneur le nous a ainſi cóman

dé;dilät:le t'ay mis pour estre la lumiere des

Gérilz,ai fin que tu ſois ſalut iuſques au bout

de la terre.Et lesGétilz oyans cela‘,s'efiouy

rent, 8( glorifioyent la parolle du Seigneur:

8c tous ceux qui eſioyent ordonnez a la vie

eternelle, creurent . Auſii la parolle du Sei

gneur s’eſpâdoit par toute lacontréeÆt les

Iu ifs eſmeurêt aucunes fémes ſemis a‘ Dieu,

8c hóncstes, 64 les principaux de la cité:&_eſh~

meurent perſecution contre l’aul,8< Batna..—

has , &les ietterent hors de leurs quartiers .

’Mais il ſcouerêt la pouldte de leurs pieds c6

tre eux,& vindrët en Ironie. Et les diſciples

-elboyent remplis de ioyezôc du ſainct Eſprit.

' . Pauleſl delai-”mis apres liquide'.

z -l'CB.AP- XIIII. ’ .

It ' ’ T adhint en Iccmiequ’ilz entrerc't en‘

_gſembleen la Congregation ‘des -lurfs,

-8c parler-ent .en' !elle maniere ', que-grande

,multitude de Iuíſs , 8( de Grecs creut : mais

’les Iuiſs, qui eſloyent indedulesæſmeurent,

8c corrompirent-les cout-ages des Ge’tilz coil

tre les

49)‘
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tre les freres. Er par ainſi ilz y demourerent

ACTES

long temps ,—ſc portans hardiment en noſlre'

Seigneur,qui rcdoit teſmoignage—â-laParol

.le de,ſagracc,dónant que ſignes,&merneil~

des ſe ſeiſsét par leurs mains. Etila multitude

;dela Cité fiit diuiſee,donraucimseſioyent

auec les luifs, 8c, l'esautres auecjes Apoſires.

Mais quand futfaict effort-des.Gétilz,& des

Iuifs auecleurs Prince: , pour leur faire ou—

tragezôeles lapiderflachoſe~entêdue,ilz s’en 1

'fiiÏyrentaux citez de Lycaonie, àLyſlre , 8c

Derbe,& en la contrée, alêtour: 8c la eſtoyët

annon‘çans l“Euangile.Et ,vn homme de Ly— n

fireimpotent des pieds efioit aſsis , boiteux

des le vëtre de ſamere, lequeliarnaisnÏaaoit

cheminé‘,iceluy ouytÎPaul parler .a Lequel le ñ

regardant,&voyët qu’il auoit foy pour eſire

l guary,d.iſ’c à hautezvoix: Leue toy-droict ſur

tes pieds.l.'ors il ſaillit,óc cheminoitÆt quid

le peuple veit cequePaul auoit faict,ila elle
uerentſil’eursvoix; diſansenrlâgue Lycaoni— -

que : Dieux faictz ſemblables aux hommes,

ſOntdeſcendusà nous -. Er-appellbyent Bar

nabas, Iupiterl 8c Paul; M urer pource

qu'il. portoit la parolle . Auſsch Sacrifica

teur de Iupiter -, quiefioit-deuant leur Cité,

amenant-d'encre”: , 8c coumnnesdeuant

l‘es por-tes , auecle peuple vouloir Sacrifíer.

. ' Mais.

.z
I
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c- Mais quid les ApoflresBarnabas,& Paul

eurententendu celâ,ilz deſcu-erem leurs ve—

fiemens, 6c ſaillirét au milieu de la trouppe,

crians,& diſans:l>lommes,pourquoy faictes

vous ceschoſeseNous ſommesauſst hommes

ſubjects aux meſmes maux cóme vous, vous

annonçans que de telles choſes vaines vous

vous conuerriſsiez au Dieu viuät,qui a faict

le Ciel,8c la terre,la mer,& routes leschoſe:

qui y ſont ,lequel es generations paſſées a

497

delaiſſc tous les Gennlz cheminer en leurs pſa 4 Gl)

voycs.NonObstât qu'il n'a point Voulu estre Pſa. 8 I.c

ſans teſinoignage. en nous bien faiſant ,84 Rom.i.d

nous donnant pluyes du Ciel,& ſaiſons fer—

tiles,& rempliſſant noz cœurs de viande, 8c

de ioye . Et en diſant ces choſes , à peine ap—

paiſerent ilz le peuple qu’il ne leur ſacrifiast.

Mais aucuns luifs ſuruindrent d’Antioche,

8c Iconie , leſquelz gaignerent le peuple : 8(

ayans lapidè Paulle le tirerent hors la Cité

n euydans qu‘ ll fut mortlît côme les diſciples

estoyent alëtour de luy,il ſe lcua, 8c entra en

la Cité. Er Mendemain s'en alla auecBar ’

nabas en Derbe . Et apres qu’ilz eurent an—

noncé l'Eu-âgile en eeſie Cité là, 8( enſeigné

plufieurs,ilz retournerent à Lyſire , en Ico

nie,& en Antioche, côfermans les cou'r'a‘ges

des diſciples . Et les enhortans de perſeuerer

l la ſoy:

ISO-!IM
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en la forêt-:1px pluſieurs tribulatió'sil nous:

faut entrer au royaume de Dieu.l’:t quad ilz

leur-eurent ordóné des» Ami-Sspau~ chaſcune

Egliſe—”Sc curé: priéauet ieuſnesulz. les corn

mauderét au Seigneur , auquel auoyêt creu

Et-quand il eurét paſsé Pifidie,ilzvindrét en

PäphylieÆtquâd ilz eurët'parlè- lai-parolle a‘.

Perge,ilz deſcêdirét eu AttalieJît de la nani

ger-ét enAntiochegl’ou ilzaimyët esté bail—

leó. à la.Grace dezDieu ,pour l’œuure qu’ilz

auoyent aceôply. Et quâd ilz -ſurét venus,8c

eur-ét aſſemblé l’Egliſe:ilz raconterët doutes

Et demonrerét 'lalong téps auec les diſciples

e H A 1-. x v -.

E Si vous n’eſies circoncis ſelon la ma—.,

nue à Paulzôc' Baruabas :-l'encontre d‘eux,on

aux-A~poſires,& Anciêsqzour ceste queſtion.

les choſesqua Dieu auoit ſaiä auec eux , Ge

qu'il auoitouuert aux gëtilz l’huys de la ſoy..

Les Afostresfonr Concile pour la diffènſíoyy

l fidrntmæ ;rcaufi de la Circoncifiau..

T aucuns qui estoyem deſcendus de.- A

Iudée enſeignoyent les freres,diſans:

niere de, Moyſe,vous ne pouez estreſauuez …

Et apresgrade ſediriomzÿ diſputation ſum:

ordôna,que Paul,& Barnabas,& aucuns au.—

tresd'entre eux, monteroyent en leruſalern:

lieux donc_ conduicts parlIEglileæaffoyent
: î .ct ') A Pac
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par Pliehîce',& Samarie, reciransla contrer:

fion des Gentilz: 8e faiſoyent grande ioye à

tous les freres. Or quand ilzfurent venus en

Ieruſalé, '117; furent reçeus de l'Egliſe , & des

Apofires,8<‘des ADCIÉ'SGL annonçerét toutes

les choſes, que Dieu auoit faict auec eux. Et

aueunsde la ſecte des Pharifiens, qui auoyée

creu ſe leuerét diſans,qu'il lesfarlloitcircon

cit , 8c leur- commanderde garder la Loy de

Moyſe . Adonc les Apoſires,& les Anciens

s’aſſemblerét pour conſiderer de cest affaire.

n ’Etcomme grande diſputation ſe faiſait,

Pierre ſe leua,&' leur 'diſiiHÔmes freres,vous

ſauez que'd‘ecles Anciës iours, Dieu a ordon

né entre nous, que les Gentil-L ouyſſent pac

ma bouche la Parolle de l'Euangile, 8c croi- Sus. :ob

royEtÆt’ Dieu qui cognoit les cœurs. leur. en

a baillé teſmoignage,leur donnant le ſainct

Eſprir;óme à nous,& n'a rien falct de diffe

rence entre nous,& eux,purifiât leurs cœurs,

par Foy. Maintenantdonc pourquoy tentez

vous Dieu pour mettre le ioug ſur les cols

desdiſciplesdequel’noz Peres , ne nousm'a

uonspeu porterPMais nous croyós que ſerós \Cm-‘7"

ſäuue'z. par la grace du ſeigneur Ieſus Christ, Rom-3'a

c cóme-iceux.-Lors toute la-multimde ſe-teut, , EPh- 7- *b

8c eſco'utoyent Barnabas,&' Paul racontansr 'Tn-3*b

quelz figues‘5.&;memeilles.~Dieu auoit faict

. l L L
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par eux entre les .Gentilz . Et aptes qu’ilz

ſe furent teuxJaques reſpondit ”ſantal-!om

mes fieres , oyez moy . ‘Simeon a raconté

comment premierement Dieu ii viſité, pour

reçeuoir des Gétilz,vn peuple en ſon Nom,

8c a‘ celà concordth les parolles des Prophe

ames—DJ res, ainſi qu'il efi eſcrit . Apres ces choſes,ie

r'etourneray , 8c redifieray le rabernaclede

Dauid qui est clieu,& repareray ſes ruines,&

le redreſſeray: a‘ fin que les reſidusdeshom

mes requierenr le Seigneur,8c tous les Gen

tilz,ſur leſque'lz estinuoqué mon Nom,d1’&

le Seigneur , qui faict toutes ces choſes - Des

le commencement Dieu cognoic toutes ces

œuures . Pour laquelle choſe ie ſuis d’aduis. D

qu’il defaut point _troubler ceux qui des Gen

'1°' ’0'; tilz ſe ”Huet-tiſſent :i Dieu :mais il leur faut
Dm' 7 ' f eſcrire qu‘ilz sſſ’âbſhènent des ſouilleures des

I‘m' ' 9' iinages,& de paillardiſe,& de choſeïefiouf

fée,ëc de * ſang . Car Moyſedes les generi—

tions anciennes a en ehaſcune Cité aucuns

qui le preſchenc es Congregations , ou il efi:

leu par chaſcun iour du Repos . Lors pleut

Le“ l c aux Apostres , 8c aux Anciens auec toute

' 7' l‘Egliſe , d‘enuoycr hommes eſleus d’entre

eux en Antioche,auec Paul,& Barnabas, 'aſ—

ſauoir ludas quiauoit ſurnom Barſabas, 6c

Silas,h0mmes principaux entre les freres:

estriuans

ſxxſ.
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eſcriuans par leurs mains ce, qui s‘enſuyt.

I Les Apofires,& les Anciens, 6c les freres,

aux fi'eres , qua—ſont des Gérilz en Antioche,

UB: m Syrie, 8c en Ciliee, ſalut. Pource qu'a—

bons ouy que aucñs ‘partis de nous, vous ont

'troublé d'aucuns propos , fiibuertiſſans voz

ames, ’8c vous cominandaus d‘eſlre circéçis,

8c garder la LOyAUIquelz n'en auious pom!

donnécharge :il nousa esté aduis estans aſ

ſemblez d' vn accord , de vous enuoyer des

hommes qu'auonseſlcu , auec noz treſchers

‘Barnabas,8cl'aul,hommes qui ont abandon

ne leursjies pour le Nom de nostre Sei—

gneuríeſus Çlmst c Nousdonc auons en

' (myé‘ludas, 8c Silas, leſquelz auſsi vous ra—

îcëo‘nterom eux meſmes par parolles les meſ—

irre's'cli'oſes-.' Car il- a ſemblé bon au ſainâ

'Eſprit , 8c a‘ DMS‘, 'de ue mettre plus; aucune

'charge fils vous' ,que ces choſes :neceſſaires: l .cor.;.d

Cell-,que vous v'ousabſieniez des choſes ſa— 6 .ad

ci‘ifiees aux images,et de ſang,8c de choſe a ñ Eph. r-d

ſiouflZe,~8c-de paillardiſe.Deſquelles choſes, l-th. 4 - a

ſi vou; vousen gardez,vous ferez. bien.Bien cbr. I 1 -d

?vous ſoit;— Î'~‘ Ice-u“: dÔncenuoyez, vindrent 1 La

îenAntioche . Et’ayans aſlëmblé les geus.ilz Col—38

baill'eœnt lèsëlettres. Etquand ilz les eurent

leues , ilz furent refiouys de la conſolation -

Mais Iuda‘s &Silas, leſquelz eſtoyent auſsi

Qi-.Î I 3 Pro
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Propheres, conſoletent les frerespar mainte

~ parolle , &les confermerenr . Er quand ilz

eurent la demeuré quelque petite eſpace de

temps , ilz furent renuoyez en paix parles

fieres'aux Apoſh'es . '.Toutesfoys il ſembla'

bon à’Silasde demonter lai. Er Paul, 8c Bar—

nabas demouroyent en Antioche,enſeignäs

8c annonçans auſsi auec pluſieurs autres la

Parolle du Seigneur. Et aucuns ioursapres G

Paul dict à Barnabas: Reroumons 8c vifi—

tons maintenant noz freres par toutes les

Citez ( eſquelles auons annonçé la Parolle

du Seigne”)comment ilz femaintiennent.

!ît Barnabas conſeilloir de prendre auſsi

Iean, qui auoit'ſurnom Marcmais Pauln'e

stoit point d’opiniô,que cestuy fut-adioinct,

'qui s'estoirreriré arriered'eux de Pamphy

lie , 8c nîestoit point alléauec eux à lœuure.

'Et y eut telle diſſenfion entre eux ‘,~ qu'ilz ſe

partirenr l'vn-de l’autre, &i que Bamabas

auſsi prenant Marc nauigea en! Cypre .Er

Paulefleut Silas : 8( apres que par les &etes

' - ï fut 'recommandé â la Grace de Dieu,~ il s‘en

nlla.Et~cheminoit:par-Syrie 8c (ihre, con; '.

fermant-les Egliſes. —
Timothée eſt circmcis, Paulfoum‘, Ã

.- @puisemPrifàr-M’. ' 1- .

»CJ-IAP- x.v‘r. . .U'.l.

~ Puis
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’ai Vis i'l amu'a a' Del'bqôt LystreÆ’tvoi—

' cy, quelque diſciple eſioit là , nominé

T—lfflêll'lí‘ez -ſil-z d'vne femme Iuifue fidele,

*mais d'vn‘pere " Grec . Duquel diſciple les * ou,Gé.

fieresquiefloyent i-Lyfire , 8c Iconie, ren— til

doyêt bootcfmoigmge de luy . Paul voulut

qu'il allafl' auec-loyÆr quid il l'eut pris, Il le

circoncist , acanſe des Iurſc qui estoyent en

tes lieux lai: car tous ſauoyent que ſon Pere

estoit Grec. fit-quand ilz paffidyem par les

'Citez , ilz leur bailloyenrâ garder les enſa—

-g gnemens , leſquelz efloyent ordonnez par

des Apoflres 8c parles Anciens qui estoyent

n en leruſalem . Et par ainfi les Egliſes e~ñ .

. Royer!! conferméesen la Foy, 8c le nombre

eroillbi; par clnſcun iour.

”Er-en pafiänc par Phrygie ,.Bt parla con

_erée—de Galatie ,-jl. leur fut defendu- par le

-ſainct Eſprit ,de-parler la Parolle en Aſie.

;Miqunandilz Forem venus en Miſie , ilz

~sleffiioyent d’aller en Bichynie , 8c l’Eſprit

.heñleiupemufi point. Mais quand ilz eu—

_d'enf paſsé'Mifie, ll’l deſcendu—ent en Troas.

Be_ vnc vffionapparut par nuict à Paul._C’efl

qu'vn homme Macedonien ſe preſenra de—

nant luy ,le priant &r diſant:Paſſe en Mace—

c donné: nous ayde. thuand il eut veu la

viſion , ineontinem nous enrrepriſmes d’al —

L.: î~~a 1 4 ler en
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ler en Macedone,eſlans aſſeurez que Dieu.

nous auoit appellé pour leur euangelizer.

Nous donc departans de Troaude drorct

cours~ vmſmes en Samethrace Ã 8( le lende- ,.

main a Neapoliszôc de la‘ a‘ Philippes , qui

"c'ïsta est la principale cité, * Colone ,de la partie

Ville d"- de Macedone. Et deinouraſrncs en ieelle ci—

Pëdînte té par aucuns iours.Et es iours du Repos

des ?5°- nous ſortrſmes hors la cité , aupres du. fleu

flmns- ue ,ou on ſouloit faire oraiſon,& nous aſ

ſiſmes,& parlaſmes aux femmes quieſtoyent

la aſſemblées. Et vne femme nommée Ly—

die,marchande d’eſcarlate,de la cité des

Thyatiriens,ſeruant à Dieu,ouyt,de laquel

lcä C—g le le Seigneur ouurit le cœur pour enten—

dre aux choſes , que Paul diſoit. Et quand u

elle fut baptizée , elle 8c ſa famille ,elle nous

pri: , diſant : Si vous m’auez eſtimé estre E—

dele au Seigneur , entrez en ma maiſon , 8c

y demourez. Et nous contreignit. Or

aduint que quand nous allions faire crai—

ſon , quelque chambrrere ayant vu Eſprit

de diuination,vint au deuât de nouszlaquel—

le aqueroit grand gaingà ſes maiſlres par

deuiner. Cest, enſuyuant Paul 8c nous,

crioit , diſant: Ces hommes ſont ſeruitean

du Dieu ſouuerain ,leſquelz nous annon—

;ét lavoye de ſalut.Et ce faiſoir pas pluſieurs

iours.



 

c H A r. x vx . y o 7

iours. Pal-quoy Paul le prenant mala gré,

&ſeretournanr dit a‘ l'Eſprit :-le te com—

mande au Nom de Ieſus Chril’c , que‘ tu

ſortes d‘elle—Er ſortit a‘ceſie meſme heure. mam o b

Ii Etles maiſiresd'icelle voyans quel'eſpe— :neo-n.:

rance de leur gaing effort perdue,apprehen—

derent Paul, 8c Silas , &les tiretenc dedans

le Plaidoyer,aux Princes: &les preſentans

aux Magiſimtsgiirent ;Ceshommescy trou

blent nostrecité-,comme ainſi ſoir,qu'ilz.ſ0—

yent Iuifs , &c annonçent des ordonnances.

leſquelles ne nous est point licite _dereçe

uoir, ne de garder ,—veu que nous ſommes ' ~ '

Romains. Et courut le populaire enſemble "’ '

contre eux. Auſsiles Magiſhatsdeſçirerent Suk.;.~g '

leurs robbes,& commâderem qu'ilz fuſſent "9;e

batus de verges. Et apres qu’ilz leur eurent ~ 7

fait pluſieurs playes , ilz les bouterent en

priſon,commandans au Geollier qu'ilz- les

gardaſi diligeminent.Lequel quid il eur re—

çeu tel cômâdement , les bouta en la priſon

plus efiroicte,&leurs enſerra» les piedz- en

k ceps de boys. 'Et àminuict Paul, 8c Silas v

prioyét,8t louoyët Dieu.Et ceux q eſioyen:

liez,les oioyent.Et ſoudainemër fiitfaict vn

grand tremblemêt de terre,en telle maniere

que lesfondemés de la priſon furent: mens.

.Et incontinth tousles-huys fiirent ouverts: .

dx. i -. I f R ICI
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Gili* î." 3‘ dë-ñuict,il ſau'a leurs PlÏYÔSS‘EÎ incontinth

‘ ‘WM "fur-bap’tizé ,ïlù'y &tous ſeszklome‘lliqües

o‘u-'sî l a‘oT-'Eï‘s _ p

8c lei liens (lè-'tom ful'ent- denier: 'Et quand

'*le—Geollierfitîëflieillèäz-Wie-lesliùyide'la

!priſon ouuékrsïil‘d’elgaina ſon‘Pgl'âiue‘,-8c.ſe

‘Vouloie tuer-;penſaneqiieles priſonniers‘s‘en

î fuſſent fil’yslors Paul ’ei-’n- -a‘ hauteavoixz‘ '-f

ſante-’Nerofaispóintdemälæearnoùsſome '

‘mes tous-icyÆz ayant d'enrin'dé de la 'lumic‘

ïre 1,' 'entr—z. Et_ luyv e‘ſiaàt ' en’ïfrayîeur",'ſe

ierrazñauepiecj‘szdó 'Pain-Sade-srlds. \ï Ec--le‘s‘

mènœnrïà‘rersgdiczwgneurs,queme«finie-il

faire; afin—'que—íe‘ſoÿeſauuezEtilzi-luy u: -

rei-it e ‘Croy‘ïauî !Seigneur-Ieſus y'a: tu- ſeras
î z 5115 1 ° *g ſauuéztſioy1&1? (Familia -EtilírySdirenvlr’Ptg

ión-.- du‘Seig'neur S &Ïâï‘tdusreuzl quÿeïiuyét

‘en-’ſa maiſdnæ Erles'Prenmren—icelleh'eure

im quand-n les veut mur-.eu 'ſe wilſon‘, il
:ieîurr'nist 'la'tableſitſſî‘ctusïefimÿsts'ponrceë que

auec'to'uie iſä 'maiſon -,’ ïaboioereuïen Dieu,—

- El‘quand leîouefiiwenn ;leecMugistrmo

,yænuoyeœnedeië'Sergeansd-h‘ënsrbafiſeel—

1er~ Zee‘liónnnessdbors ~leEGeolliwaiin0nçï '

ees-‘paroneä'id Par-1%._ Magiſtrats ont-eri—

noÿé-'direzqu’âouwouslaiſſeíullen :Mainte

nant donekſo'nezg &vousen‘ïallîezï en pal:

. Mire Paulleulië-dlit t-ZÆPRËWÏÛWÛÜÈ

z—Mepnbüguemmzſmsfmd‘e—lugemmz

‘a ä ~ nous

ſi>—g



ſee-im— xvriï. T5”

'F’ E… ŒquuÎiîſommes lion'imesîïkomains, «ilz

"Mm, — ‘—h‘óuî enr—ſhirenpflſhn— ,r &maintenan; nous

ï" ”IM !MUSEUM hd” ſetreteinensfflëne ſerit poing

“fl &Ainſi—:iman- qu'ilz.viennenrleuxjmeſmæj 8c
P… ſqu’flz-nou's inertentldióm; Eiles .Sérgéanſis

‘bmw 7auricmçerenc‘ \ces Parqlleq aux Magiſiſhàm

['ËW [eſquelz craignirenr _, quand-*ilz collyre-rit

'd‘ '_z qu’ilz eſioyenrkomains. 1 Et'vi‘ndrent ;28:

"Th-"gi le'sſupplierem-de leur pardonner—:Edge m'et

”MW -tanschdrsd'ewrioyent de punir-;de \la ?cités

‘WW . !ET quand ilz' flireutîſortis dezl‘apriſori,ilzſèn L

WW ‘nteœnr‘chez LydieJBtqdahdilzrçeireiu-IA

ESM ‘fdere‘s-,ilz'l les conſdefenrâ ſe pui-tirent; ,2d

?Miniphaſe/Jef brèflwſiz Pbàſflzion’ie‘z’ç" A TIM—’J

…m ' , ' M" - .”PS,De”yæcfóif~alapai-dllede Paul.: ‘ î -’

_ “ſs-…"cl'J--BBAÎL' 'Il-’vue ' .

'WWW A' ‘ T quäd il'zzeurenc paſsé par Amphipo

dm!“1 i 'ë — , 1ère :Apollone ilz v-indrem a' Œhefiîa»

p ionique; ’ou-il y. amie-vnc‘Synagogue. de

UMD“ iluifu :En 'Paul ſelon ſa’conſinme entra a‘

feux—.1 -Et par .erqu iours @Repos diſpuroit

‘Saheozeux‘ parles eſcriiures‘r,-leur decl'aicam, -nz H3*

RIHPganr-,qu'il-äfaliiíqne Christſouffriſts .zzuëréi

5" î &reſilieth .des morts 2:» i8: 'cefluyzdiſoit il,

est Iefirs'C-hrist ,zlequelſie Nousaimqnçe. 1H‘ ² #dd

à' fit ancüsd’eux cr'e’ureñ'r ,26( fiirei’ic a'díoincts

5“ “i5, q à: Pain 585 Silaszërjgrande multitude_defi-reçu

‘M ?Noam à. Diem,— 'Ëôr”femmes,honorpblqs
MÊME ſſ 'n …i141 non
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\ión petit hembra; “Màis‘l” fuifi'îtifiileles

biens .d’enuiegçrindrent faucunsz bateurs— ?de

pauezílxómme’s—maunainûz”Madden”

Étudefinaſſemble’e,ilzeſmeurétñla cité‘. En?

'faiíä’sieffórc 'à la maiſon/de‘ Slaſonzcetclwyñ'

deles'amenet au peuPleÆt quand'ilx ne lès.

trouuerempoincuh rimyêc Lafon 8E audi;

fi‘eres aux Prm’e’es de -lueitégceiäs :ceux q ont

cſmeuïle Ïnódeffdnt .mſs't ”nusiey,leſquel‘1.

Iaſon a Edçeuſecret’einêqac eux'tdus ſoineô

xmles dechetsdeceſaridiſanéqu’il yj-a-vnau

~ If? RDYÏqU-ËEÃIÊÃISSEEÛËÎWDÏleſptllylf —

"6c les .Princes dela ciré by'nm-eesehóſesè. Et

aprèsand:net-u_ camiô* de"-Iàfen‘vôç des‘an- 1

i'res,ilz~—les laiſſerenc alle'rdît incontinemlcsc

'freres enuoyerentxpar nùictï. -Pæml ,î 8c SilÎs‘z‘

Berroé ‘leſquelz quanflïfiu-e’nt-Ií‘ 'veng .,

entretenr enla’ Congregaüón'dei Iùil'sDk

'e‘euxïcy- efloye‘nt plhsnobl’es-,qüe ceux ,Ï qui

estUyent en 'Iîheffaldhiqnégui- ”garder-1a

'Parolle ‘auee couté affeämnfiourueflemm

,*ou,cpn~ A--cerchzns les-"eſcrimres—ë "Pbm '131
femm- óſiflo‘ü dll‘lfi'ÿæï ainœÿlafiètirszd’éntt'tm

. excurent -, *&dëîfeinmw Shigeru-hand”

'fies ’z 65 dlhonnneene'n‘pe'tïeombre ' :Et
'quand‘les :In‘lffiî~"dê²TlÎefſdlUniqüe'Teurenk

‘que‘ .la-.'5' Pârulle' de: Dieà-efläeauſs‘c’annon

' îgéfl'ÿäk'PâuÎ‘íeflíóBÛfl-ÏŸÜZ'MÛŒKi' ‘8c ,g

' ' ’ eſmed

-s:—'ñ

U

…—…rzd-.Lrsâfik
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eſmuuent la -auéi—leî Peuple. z .'Et: alors' in—'E

.,contment les freres enuoyerent boris- Paul,

:z i finquhlz allastxiuſque à la mer..M'ais Silax

œ Timothéedemourerenr'la- z Erhceuxg

d qui .- Fêflljêiêÿçm- Paul , le menerent juſque

en Athenes.xEt apres auoir- reçeu mande—r

!nent de .luypout Silas 8c Timothêqque

bien tost ilzivinſſent ,ai luy , ilz y‘ ' vin

drmt..- Et corinne; Paul ;les :attendoit en'

Athenes,ſnn eſpritïefioit ~ enflammé-en—ſhyñ:

maſi]an-,.voyatrt~lacité-acldonmlrezgiidola—:v ÿ -z

!Picci-.Parqqu \ilſdiſput'oit en .l'aſſemblée '_ ., .

annales; Iuifs:, ‘Se auec-:ceux quizſeruoyenn

iDieu- ,8c tous ..les iours ..au [marché 7,. auec

_. ceux qui-d'auenture venoyent—a luy. dit—au

cum-~Epicuüens.,& Stoiques PhiloſoPhes .
ſſ diſputoyent auec kuy; Er. aucuns; diſoyent:

r. ueveut dire ceſt-meurt de ?much les
autres diſoyent-:ll ſembleefireannôſiçeur de—

,nouueaun Dieuit ç pourçç-quÎ-il leurannon—ſ

-ç‘ort Iefiis—&T la-z Reſurrection. >- Et lÏappreñ~

\liendant,. le menèrentenîla ruezde, Mars,v -.

diſanszNíepouonsnous ſaboirquelle eſt ces'

fie nouuellc doarinezquetudiSPCarmnoue'

apporreaucunechnſeestrange.en noz oreil * .

-les.—— Nous voulonsldonc’ſa-uoir-que-veu— - S'. ~- «

lent dire ces choſes.0r tous les Acheniensch -

les Wang-:mairi— ſe :tenoÿent‘ lâ,n~’efludic’tz

' .1c :i autre
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' m; s'. :t ne 'l' nas:

âaùcreñ'cbolèfinbp ‘à ?cinema-‘oùÿrçquelqùe

choſe' de nouueauJ-T'. -*.-EtPaul'—ar‘restâ aug*

milieudè'laruedeMamdiuHomrnes Ath‘e r

mamieævous voy: preſcpiezenÎ—-rou're‘s choſe!

fiiperſheieuxrcarenpaffanr ;Bd—contemplär '—1

voz adorationsèd—îay rrouuêaùſsi—Vnàutelz’

Miquel eſto'n: el'cr-it :—Au medium-gmail Ie

vous annonce doneceluy ,lequel ignorann

vousudorem;Dieu qui aläinlamnnde,& mu

teslesñchoſechui ÿſoncſicómq ainſi ſoit'qu’il -

Gen,… ſoit Seigneundu ciel,&-die lurette, ihnîha—

Sus 7 _ſrbite-poi’nces Temples ;faictz de la: main: œ

n’efl pas &my pal—«mains &homm’esgaynnt

neceſsiré dhucunçzcboſe‘. Nieuqn'il donnai

tons 'àiegôc' reſpiration amour; 85' par-Tout.

_ Ekafaic-…dîvn ſang ,'tourle-:genrehuà

main r,- pour :habiter- ſur' toune, laface'de :le

terre ':de'ternnna‘nc les tempspar auamot.- 4

donnez 'ç- &t les. confins ‘déíleurrhàbztakion'

pour. cercher ilàäâigueun; fi -Œâùemureæil’k

le pourroÿëmouchen 8c tmuueraia-ſoirquäl

[can- 1.a neÎſoit palloingdîmi ehaſicíide n'onsÆàren

luy- nouäjvitmnsçôdcauanr mounenienr , &à

ſhntmesçcôrne,:®ei aucuns-de no” Poètes?

Sentence HourdiuC-Îrauûinonelîonimesgërede loy

d’Arate - -ócomnieninfiſoiech -,- que ſoulimes- lez-.G

Iíàeq. CMC germedeDie‘maiousmedeuóspoint'eſtime:

Jtd‘

Cena.. b

la 'éllmfijmblaldeà crayon argent; ,
7' Î H '~' (lu-—

Inf

[en

En

UU]
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“QP, 'onpierre.tailléeñparart,& depenféed’hdm—

me.Or. Dieu -ayantſdiſsimulelcs temps-.de

’P‘ .p ceſie .ignorancezmainrenam'ilannouçe aux

"Mim hommes,.qu’en ’tousslieludz-ayeut tous re—t

m pentance ,pour ce qu'il aordonne'v vn iour,; mat, z; e.

"’R. mi, auquel Il doit iuger le 'monde iuccl iusticc’

‘min g par vn. homme,qu31l auoit determine z ayâu

FM“ donné-certitude â~rous,en ce qu'il l'a reſuſci Ro_ l _3

"î-1’" ~ Ã, tédesmortsÆtquâdilz ouyrêt parler de la

'M v' Reſitrtectió des morts—,les .ms ſe moquoye‘t.

""fiïù &les autres,dire~zt:Nous-te orrósencotedece'

Îffl‘- ., la‘Ainfi Paulſortiedumilieu d’euxiEtaucñs

WW; liómes ſe: ioignirétà 1117,’&LCI'ÊUÔÛCŒÏEICÇ

“MM quelz eflioit DenysAceopagitQ,& vnc fem—
Miu”l nd me nommée Damarisfinau'treS-aueeeux.

Walz”. Haulprcfch 12qu Chri# en Coriutbcz—À E

:BSM) ~ :bai-2U enpreſé.. ~ - " x b

CHA p., ;KN-4| 1 1.… -. , ~

W A- ~; ' Pres ces choſes Paulſe’ partit d'Atlie-z

~ nes-,&Vintâ Corinthe.Et trouuavnz

1 Illifino'mmé Aquilazde lat-nation cle-P0314:
' ‘ ï i, . , - . - -îi
“ww ”th-peu: patauant- eston venu-dirait” &:*Ÿ- “ſauóu‘

”En” Bnſcille ſa femme :pourcequeî‘Claudez _av-zïmpeñló ~”

ut '
uoit commandé-,quetous iesíuiis; ſe partiſ— X.“U‘S;

P — - ~"Mae W ſent de Rommezôc-s ‘adreſſaacë‘u !EF—ï PWM"

îinmn l' qu‘il estoitLde- mefmeñ-meffierzil- demomoi‘*

9 i auec eux , 8c beſoingnoit‘.; Odeur- mest-ierr_

1"' ’ dirait. def-airedes.tabernades.,-\Et diſpute”:

. cn'.

 



z, '-d s -s ^ A G 'r E s

en l'Aſſem‘blé-epar cliaſcun iour du .Repos,

8( enhortoit tant \les Iurfs , que -les Grecs.

- - Et quand Silas , 8e Tunmhée fiirent ve— u

nus de ‘Macedone , Paul estorr preſsé par

- ' ' ‘ i]'Eſprit,de testifier aux luit's, que Ieſus estoit

le Chriſi. Et comme ilz contrediſoyent, 8(

blaſphemoyentdl ſecouyt ſes veſiemens , 8c

leur dict : Vostre ſang ſoit ſur vostre. reste.

l’en ſuis net , des maintenant ie m'en iray

alix Gentilz. Et estatit party de la‘ , entra en

l'a maiſon d'vn nomme" Iuste, ſeruät â Dieu:

duquel la maiſon estoit~ioincte :i la Syna—

gogue. Et Criſpe le principal delaSynago—

gueſcreut au Seigneur-auec toute ſa maiſon.

.Et pluſieurs des Carinthiens oÿans , creue— c

rent,& furent baptizez . Lorsle Seigneur
dia de nuict par viſion ctà Paul = Ne crains

' pas, mais parle, 8c ne te tais point: carie ſuis

auec roy , &nul ne s’auancera à te nuirezca r

i’ay'gran’d peuple en ceste cité. Et demoura

là vn an,‘&'fix moys, leur enſeignant la Pa

W19‘c ’î 'rolle de Dieu-ù .- 01" du temps que Gallioo

mat-"o ‘ ’estoit Proconſul d’AcliaieJes Iuifs d'vn cou

- ~ 'rage s'eſleuerent com-re Paul, 8: l’amene—

rent au fiege iudicial,diſans: Cestuy cy con

tre la Loy enhorte les gens,de ſeruir :i Dieu.

Et comme Pau] estoit pour ouurir ſa bou_

che, Gallio dict aux Iuifs: O Iuifs, ſi c'estoit

" quelque



 

r vous,Dieu voulant.

c H A p. x v t r t.

quelque choſe iniuſiepu vn mauuais crime,

ie vous ſouſliendroye ſelon la raiſon : mais

s’il eſt queflion de parolle,8c de noms,8c de

,vostre Loy,pouruoyez y vousmeſmes. Car

ie ne veux point estre luge de telles choſes.

Et les chaſſa du ſiege iudicial. Lors tous les

Grecs apprehenderent Sosthcnes principal

de_ la Syuagogue,8c le battoyent deuant le

ſiege iudiciahôc n'en challoit en rien à Gal—

E lio. Mais quand Paul eut demeuré encore

pluſieurs iourle print congé des freres ,

nauigea en Syrie , 8c auec luy Priſcille , 8c

Aqudc,apres qu'il ſe fiit fait raire la teste en

Cenchrée. Car il l’auoit de vœu. Et arriua

en Epheſe:& les laiſſa Id. Et quand ilſut en—

tré en l’affemblée,il diſputoit auec les Iuifs.

Et ilz le prioyent qu’il demouraſi plus long

temps auec eux':mais il n‘y conſentit point,

ains print congé d'eux,diſant: Il me ſaut ne

ceſſairement faire la feſie,qui eſi prochaine,

en Ieruſalem. Mais ie retourneray encore à

Ainſi il ſe partit d'E—

pheſe. Et quandil fut deſcendu à Ceſaréédl

monta , 8c ſalua l’Egliſe : puis deſcendit en

Antioche. Et quand il eut demeuré illec

quelque temps ,il s’en alla. cheminant d’vn

train par la contrée de Galatie , 8c de Phry

gie,confermât tous les diſciples. Et vn Iuif

K nommé

!U
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nommé Apollo,^lexandrin de nation,hom

me bien parlant ,puiſſant es eſcritures , vint

ECTS-il en Epheſe. Ceſiuy estoir aucunement in—

Mika#

fituict en la voye du Seigneurzôt en ſement

d’eſprit parloit,& enſeignoit diligemment

l'es choſes qui ſont du Seigneur : cognoiſſant

ſeulement le Bapreſme de Iean. Er ceſiuy

commença aï parlerſranchcment en l’aſſem—

blée. Or quand Priſcille,& Aquile-l'eurët G

ouygilz le prindrent auec eux,& plus dilige—

ment luy declarerent la voye de Dieu. Et

comme il vouloir aller en AchajeJes Freres

en furent enhortez,& cſcriuirent aux diſci—

ples qu'ilz Ie reçeuſſent. Lequel quand fiit

venu, profita moult a ceux,un par Grace

creurent. Car vruement il conuainquoit les

Iuiſs,monstrant publiquement par les eſcriÃ—

rures que Ieſus eſt le Chriſt.

Paul preſcſóant conſtamment (y'fiuſa’nt mi—

raclesnj? e” danger en EPhaſe.

c H A r'. xr x.

T aduinr come Apolloefloit a‘ Co- A1

E rinthe,quePaul apres auoit chemine

par tous les quartiers d’en haut, vint

en Epheſe: 8( ayant trouue aucuns diſciples,

il leur&&sz vous auez creugaue'z vous

reçeu le ſainct Eſprit? Er ilz luy dirent : En

Mand” cote n’auons nous point ouy dire s'ilest vx;
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ſainct Eſprit. Et illeur dict : Dequoy donc

eſi'es vous baptizez z Leſquelz dirent .- Du

Bapteſme de lean. Et Paul dict:Certes Iean.

a baptizé du Bapteſmede repentance.diſane

au peuple qu’ilz creuſſent â celuy qm venait

apres luy :e'estai ſauoir en Ieſus,qui est le

Christ. Ces choſes ouyes , ilz. furent bapti—

zez au Nom du Seigneur Ieſus. Et apres

que Paul eut mis les mains fin' eux , le ſamct

Eſprit vint ſur eux,& parloyent langages,8c

prophetizoyent. Etestoyem tous enuiron

B douze hommes. Puis entra en l'aſſem—

blée,& parloir hardiment , l‘eſpace de \roy—s

S' l f

Luc.;.e_

lean. i. d

moys,diſputanr 8c enhortaut du Royaume .

de Dieu. Et cóme aucuns s’endurciſſoyent,

8c ne croioyent point , meſdiſans de la voye

du Seigneur,deua.nr la multitudezil s’en alla

d’eux# retira les diſciples,diſpurât de iour -

en iour, en l'eſcole de quelque * Seigneur.

Et celà ſe-faiſoie par l'eſpace de deux ans : en

telle maniere,qu tous ceux qui habitoyem

en Afie,ouyrenc la par-011e du Seigneur Ie—

*ou,Ty

ran nom

propre.

c ſus , tant Iuifs que auſsi Grecs. Et Dieu fai— ſi

ſoit vertusnon accouſiumées , par les mains

de Paul, tant que auſsi on porto” de ſon

corps les linges ,. 8c les ſurceincts ſur les

malades z 8c leurs maladies ſe partoyem

d‘eux …8c les mauuaiseſprits ſor'toycnt hors»

K' a E:
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Et aucuns des Iuifs Adiurateurs,qui alloyët

d'vn costc" 8c d‘autre,eſprouuerent d'inno—

quer ſur ceuxqui auoyét des mauuais eſprits,

le Nom du-S_eigneur Ieſus,diſans: Nous

vous adiurons par Ieſus , que Paul preſche.

Et estoyent les ſept ſilz de quelque Iuifnom

me Sceua , Sacrrficateur , leſquelz faiſoyent

eeste choſe. Et l'eſprit maling reſpondant,

dict: Iecognoys Ieſus, 8c ſay qui est Paul:

mais vous autres qui eſles vous P Et l'hóme,

auquel eſtoitle mauuais eſprit,ſaillit contre

eux,& eut domination ſure-ux, &fut plus

fort que eux :en ſorte,qu‘rlz s’enfuyrét nuds

- 8c bleſſez de ceste maiſon là. Et cela vint D

a‘ la cognoiſſance de tous les Iuifs , 8c Grecs,

qui habitoyent en Epheſe : 8c crainte les ſai—

fit rous,& le Nom denostre Seigneur -Ieſus

estoit magnifié. Et pluſieurs de ceux q creu

rent,venoyent cófeſſans 8c annonçans leurs

‘ faicts. Et pluſieurs de ceux qui s'estoyent

exerce-L al choſes curieuſes,apportoyêt leurs

liures,& les bruſloyent deuant tous. Et com

pterent le preis d'iceux , 8( trouuerent cin—

quante mille pieces d'argent. Ainſi croiſſoit

fort la parolle du Seigneur,& ſe cófermoit.

Et comme ces choſes furent accomplies,

Paul propoſa en ſon Eſprit , quand il auroit

paſsé Macedone,8c Achaíe,d'aller en ſeru

ſalem,
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,ſalem,diſant: Apres que i’auray la‘ esté,il me

faut auſst voir Romme. Et quand il eut en.

uoye' en Macedone deux de ceux qui luy ad

miniſiroyent,à ſauoir Timothée# Eraste,il

demoura pour vn temps en Aſie. Et en ce

temps la‘ aduint vn grand trouble d’icelle

voye. Car vn nommé Demetrius . orfeure

( qui ſaiſoit les tabernacles d'argent a Dia

_ ne) faiſoit auoir grand gaing a‘ ceux du me

fiier. Leſquelz il aſſembla,& ceux q eſioyent

ouuriers de ſemblables choſes,8c dictzflom

l mes,vous ſauez que noſire bien vient de ceſi:

artifice:& vous voyez 8c oyez,commët non

ſeulement en Epheſe,mais preſque en toute

Aſie , ceſiuy Paul induit 8c diuertit grande

multitude , diſant z que ceux ne ſont point

Dieux qui ſont faicts par les mains. Et n’y a

point ſeulement danger pour nous quecelte

partie ne viëne a eflre reprouuéezmais auſsi

que le Temple de la grade Diane,ſoit pour

rien repuré : 8c que ſa maieſié ( que toute

Afie,& le monde a en reuerence) ne vienne

auſsi a‘ destruction. Et ces choſes ouyes,

ilz furent remplis d'ire , 8c s'eſcrierent, di—

ſans:Grande est la Diane des Epheſiens.. Et

.toure la Cité fut remplie de confiiſion , 6c

v vindrent imperueuſement d’vn courage au

Theatre:6crauirent Gaye,8c Ariſiarquc Ma

Ûl x z cedoniens..N)

911
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eedoniens,eompaignons de Paul.Et comme l

Paul voulutentrer dedans le peuple ,les di—

ſciples ne le permith point.Auſsi aucuns des r

principaux d’Afie qui estoyent ſes a-mysen

uoyerêtâ luy,le prians qu’il ne ſe preſentast

point au Theatre… Et les vns crioyét d’vn,&

les autres d’autre. Car l'aſſemblée estoit con

fuſe,& pluſieurs ne ſauoyét pour quelle cau—

ſe ilz eſtoyth aſſemble-z. Or tirerent ilz

Alexandre?hors de la foulle,quâd les Iuifs le

pouſoyent. Et Alexandre faiſant figue de la

main vouloir rendre raiſon au peuple. Mais

quand ilz eurët cogneu qu'il estoit Iuif,vne

voix de tous fut faicte,quaſí par deux heures

en eriannGi-âde eſi la Diane des Epheſiens.

thuand le Scribe eut appaiſé la tourbe , il

dict : Hommes Epheſiens , qui est celuy des

hommes,qui ne ſache,que la Cité des Ephe—

ſîens est dediée au ſeruice de la grande Dia—

_ ne,& àl’image,qui eſt deſcendue de Iupiter?

Comme ainſi ſeit done,que nul ne cótre- c

dit aces choſes:il ſaur que ſoyez appaiſez,&

que ne faciez rien a‘ la volée. Car vous auez

amené ces hómes q ne ſont point ſacrilegcs,

ne diffamâsvoſire Deeſſe.Mais fi Demelrius
Gt ceux du meſiier q ſont auec luy,~0nt à leſſn— l

eôrre d'aucun qlque cauſe:on tiét les affaires -‘

de la Court,& y ſom les Ptocóſuls;qu‘ilz ac l

'~ cuſent

.l
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Safi-nt l’vnl’autreÆt fi vous demidez-qlque

choſe d’auue'casxelâ ſe pourra cóclure en la,

congrcgation Ieglrimemcnt aſſemblée. Car

nous fortunes auſsx en dâger,<j ne ſoyós accu

ſez pour la ſedxtió d'auxourdhuyxóme ainfi

ſoitqu’1ln’y ait qlque cauſe,pour laque pui(

\ions rédſe raiſon de ceſie foulle de gens. Et

quid il eut dict ces choſes,~d lai-1T1 l'aſséblée,

Paul apres a.”le Paflê en ,Pluſieurs lieux de

Grece,part pour aller en Ieruflzlem , le jeun:

filx, ESI-”ce tombe' du troixjçſme eſl'age de la.

”infime-ſl rçſuſme' , E xbortation de Paul

aux Eve/'ques , Prophetie- d’iceluy touchant

le; faux prophet”. c H A P. x x.

A T apres q le trouble fut ceſsé-,Paul ap—

pella les dlſciples,& les embraſſa,& ſe

pal-tn pour aller en Macedonclît quid il eut

cheminé par ces quartiers lâ,8c les cut enhor

té par moult de parol]es,il vint en Grece. EI:

quâd il eut la‘ esté troys moys,pource c1 embu

ſelles luy furét falctes par les Iuiſs,ainíî qu'il

deuoit nauiger en Syrieſſon aduis fut de re—

tourner par Macedone. Et l’accópagna iuſcj

en Afie Sopater filz de Pyrrhus Berroyen,6c

des Tbeſſalonidens Arjstarquc,8c Secód,8c

Gaye Derbié,8c Timothée# des Aſiés Ty—

! chiq,&Trophime.Icenx estâs allez denim):

Lyonsmêdiréç â TroaSÆc nous apres les iours

K 4 des
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des pains ſans leuain nauigeaſmcs de Plii-ſi

lippes , &vinſmes â eux à Troas , en cinq

iours '-la' ou nous ſeiournaſmes ſept iours.

Or vn iour du Repos,quand les diſciples

estoyent aſſcmblez pour rompre le pain,

Paul qui deuoit le Ieudemainpartir,deui~

'ſoitauec eux,8c prolonge-ala parolle,iuſque

a' minuict. Or en la chambre ou nous eſtions

"aſſemblez ,y auoit beaucop de Lampes. Et

Vnieune filz ſurnómé Eutiche,aſsis ſur vne

ſenestreduy eſtät aſſommé de profond ſom—

meil,ce pendant que Paul deuiſoir longue—

~ment,plus oppreſsé de ſommeil cheut en bas

du troyſieſme eſiage : 8c fut emporté mort.

i.Sa.t7«d Mais Paul estant deſcendu,il ſe mist ſurluy,

a.ro.4.f 85 l’embraſſa, dc dict : Ne vous troublez

poinr,car ſon ame esten luy. Et quid il ſur c

remonté,8c qu'il eut rompu le pain 8c gou—

fiézil parla aſouffiſance , iuſque a l’aube du

iour,ainſi ſe partir. Et amenerent la le ieune

filz viuantzôt furent conſolez memeilleuſe

ment. Or nous eſians montez aux nauires,

nauigeaſmes en Aſſos,& de la‘ deuions re—

prendre Paul. Car ainſi ſauoit ordôné,qn’il

deuoit faire le chemin a‘ pied. Or quand il ſe

!errouua auec nous en Aſſoszapres que nous

l'euſmes reçeumous vinſmes d Mitylene. Et

d'illee nauigeans,le iour enſuyuant vinſmes

contre
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contre Cliîos. Et l'autre iour arriuaſmesà

Sat-mor. Et ayâs demeuré à Trogylle,le iour

enſuyuant vinſmes en Milet: car Paul auoir

Propoſé de nauigcr oultte Epheſe,à fin qu'il

ne luy adumt de eñſommer le têps en Afi .

Car il ſe haſioit pour faire (s’il luy estoit poſ

fible) le iour de la Pentecoste en leruſalem.

D Or il enuoyade Milet en Epheſe, 8: feit

appeller les Anciens * de l‘Egliſe. Et comme *0u,pre

ilz ſutët venus à luy,il leur dict : VOUS ſauez fixes.

des le premier iour que ſuis entré en Afie,

côment toutle temps i’ay esté auec vous,ſet

uât au Seigneur auec toutehumilité de cou—

rage,& auec pluſieurs latmes,&' tentations,

leſquelles me ſont aduenues parles embuſ—

ches des Iurfs : comment ie n‘ay rien laiſsé a

faire des choſes qut vous eſtoyth vtiles,que

ne vous annonçaſſe 8c vous enſeignaſſe pu

bliquement,& par les maiſons teſmOignant,

tant aux Iuifs , que aux Grecs la repentance

enuers Dieu,& la Foy en nostre Seigneur le SUS- Î 8-!)

l ſus. Et maintenant voicy moy lié d’eſprit,

m'en vois en Ieruſalem,ignorant les choſes

qui me y doiuent aduenir,finô que le ſainct'

Eſprit par toutes les citez teſmOigne,diſant,

que liens 8c tribulation m’attendent. Mais il

ne m'en chaut,& n‘ay point ma vie precieua

le à moymeſme , moyennant que ie parface

K i ’ mod
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monrours auec ioy_e,& l'administratiàque

*i-'ay reçeu parle Seigneur Ieſus,pour teſmoi

-gner l’Euâgil'e de la Grace de Dieu.E t main

tenâtvoiche ſay biê,que plus ne verrez ma

face vous tous,pat [eſquelz i’ay paſsé,preſñ

'chant-leRoyaume de Dieu. Pource ie vous 1'

ptensen teſmoignage auioutdhuy,q ie ſuis‘

net du_ ſang de tous. Car ie ne me ſuis point

ſoutraict,q je ne vous aye annóçé tout le cô

ſëil de Dieu. Prenez done garde a‘ vous 8c d

tout le tropeau,auquel le ſainct Eſprit vous

* ou,ſur— a mis * Eueſques,pour gouuemer l’Egliſe de

ueillans. -Dieu,laquelle il -a acquiſe par ſon ſang. Car

ie ſay quÏapres mon departemét entreront

loups griefs entre vous,n’eſpargnâs point le

a -cP-!l-C trqpeau. Et ſe leuerôt d’entre vous meſmes,

3 -Plf-J-ï liómes par—1ans choſes peruerſes.-pour attirer —

Z-Tl- 3-3 des diſciples apres eux, POur laquelle choſe_

veillez,ayâs ſouueuâcegi par troys ans nuict

8c iour,ie n’ay ceſsó d’admóneſier auec lar—

mes vn chaſcun. Et maintenât freres,ie vous G

recômande a‘ Dieu 8c à la parolle de ſa gra—

lean‘ "b ce,laqlle est puiſſante de vous editier,& dô—

netheritage entre tous ceux q ſót ſanctifiez.

Ie n'ay couuoyté n'or , n’argent , ou la rob

be d’aucun. Meſmes vous fauez qces mains

cy.m’ontadministré les choſes q m’estoyent

neceſſaires, 8c al ceux qui eſ’toyët auecmoy,

,, Ie vous

e’
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Je Vousay môſiré toutes choſes,q en labou—

rât ainfi,il faut reçeuoir les foybles,& auoir

memoire desparolles du Seigneurleſus,qu'il

adictzQue c‘est choſe plus heureuſe de don—

nerai de prédre. Et quâd il eut dict ces pa—

rolles , il ſe mist a‘ genoux , 8( pria auec eux

tous. Ety eut grâd pleut de tous,& ſe iettäs

ſur le col de Paul le baiſoyët dolétè principa

lemêtpour la parolle qu’il auoit dit,q plus ne

verroyét ſa face. Et le códuytét a' la nauire.

Agalms Fred-:Hue \Paul ſera [iris en leruſalê'.

C H A P- X X l

A E T aduint q ayant nauigé apres estre

ſeparez d'eux,nousvinſmesde droict

cours a Coos. Et le iour enſuyuât a‘ Rhodes:

8c de la en Patar.Et ayäs trouué nauire,q na

. nigeoit en Phenice,nous mótames ,8c parti(

r’nes. Or quand nous veiſmes Cypre,nous la

laiffames a la ſenestre,& naurgeames en Sy—

rie , 8c arriuames a Tyr,car la nauire deuoit

là deſcharger ſa charge. Et quand cuſmes là

trouué des diſciples , nous y demourames

ſept iourt. [ceux diſoyent par Eſprit à Paul,

qu'il ne mótast point en Ieruſalélît les iours

accôplis nous partiſmes,& nous en allames,

8c tOusauec leurs femmes,& enfaus,nous c6

duiſoyent iuſque hors la Cité. Et miſmes

les genoux en terre au titrage , 8; priames. j

Et



' ;a 4- D I s A c T I s

Et quâd nous euſmes prins congé les vns des l

autres,nous montaſmes en la nauire:& ceux

là retournerent chez eux. Or la nauigarîon

accôplie de Tyr.nous abordaſmes à Ptole—

Sus.o‘.b maide. Et apres auoir ſalué les freres,nous

demour'aſmes vn iour auec eux. Et le len—

demain ceux qui estoyent partis auec Paul,

vindrét a Ceſarée : 8c entrâs en la maiſon de

Philippe Euâgeliſie(q… estoit l’v n des ſept)

nous demouraſmes chez luy.Et_cestuy auoit

quatre filles vierges,leſqlles propbctiſoyët. ,

Et côme nous demourions la , par pluſieurs c

iours il ſuruint vn Prophete de Iudée,nómé

Sus. l i.d Agabus.03and il fiit venu â nous,il print la

ceinture de Paul, 8c ſe lya les pieds , 8c les

mains,& dist:Le ſainct Eſprit dit ces choſes:

Ainſi lyeront les luifs en Ieruſalem l'hóme à

qui est ceſie ceinture , 8c le liurerót es mains

des Gentilz. Et quid euſmes ouy ces choſes,

nous 85 ceux q efloyêt du lieu,reqrions qu’il

ne mórast point en leruſalê-Adonc reſpódit

3““- °~° Panhÿe faictes vous plourâs,& affligeans

mon cœtirPWâd a' moy,ie ſuis prest nó ſeu

]emët d’estre lye’,mais auſsi de mourir en Ie

“a" "b ruſalem,pour le Nomdu Seigneur Ieſus. Et

Lu" l '-3 quid on ne le peut induyre a‘ celà,nous nous

yaecordaſmes,diſans:l.avolütó du Seigneur

ſoit faicte. Et api-es ees i0urs,ayîs trouſse D

' ‘ n01.
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noz hardcsmousmótaſmes en Iemſalem- Et

aucuns des diſciples vindrêt de Ccſdrée auec

nous,amenäs auec eux Mnaſon,qeſioit Cy

prienfflnciê diſciple,chez leql deuiós loger.

.Er quid nous fuſmes venus en lemſalé,les fi'e

tes nous reçeurêt volſuichÆr le iour enſuy—

. uanr,l>aul venoir auec nous chez laques , 8c

tous les autres Anciensy futé: aſſemblez.Et

apres qu'il les euſi ſalué-,il racótmt par chaſ

cun point les choſes que Dieu auoit faict en.—

tre les Gêrilz par ſon adminiſirarióÆt quid

ilz l'eurent oulez glorifioyent le Seigneur.

EE-luy dirent: Frere, ru voys cóbien il y a de

mille de Iuifs qui ont cremôz tous ſont Zela

tcurs de lg Loy . Or ilz ont ouy dire de toy,

que tu enſeignes les Imſs( qui ſont entre les

Gentil: ) de laiſſer Moyſc , diſant qu'il: ne

doiucnt point circoncir leurs cnfans,ne che

z miner ſelon leurs coustumcs .'Quſgst il donc

de faire .> Il faut neceſſalrement aſſrmblerla

multitudezcar ilz orronc que tu es venu. Fay

donc ce que nous te dirós.Nous auôs quatre

hômes qui ont vn vœu ſur euxzprës les, &ſte

purifie auec eux,& ſay les deſpens pour eux,

ai fin qu'ilz raiſentla teſie . Et tous ſaurons n°1115#

qu’il n’eſt riendes choſes qu'il: ont ouy de

toy,mais que toymeſme chemines gardät la ‘

Loy. Touchät de ceux d’entreles Gétilz qui Leu-"ct

ont ‘



”s p 'mas [cc-”fs b

I. cor. 5.b ont creu,nous en auons eſcrit, 8? iugé qu7il'z

LC n’obſerucnr telles choſesctïnonqu’ilz ſe gar'—

dcnt de ce qui eſt ſacrifié aux images . 8c de

ſang,& de choſes eſiouffées,&depaillardiſe.

Eph- ï-b Adonc Paul print le's’homrnes auec’ſo’y:‘& le

Cols-3 iour enſuyuam,quàd il fut purifiéauec'eux,

:-CO-9 -C il entra au Temple, annonçaml’aceôplrffeè —

ment des iours de la purificatiôduſques à tit

que l’ablation ſeroit offerte pour vn chaſcun

d’euxÆr comme les ſept iours ſe-venoyent à

pafl'erJes luifs qui efloyent=d’^fie,quand ila

l’eurent veu au Tépleulz eſmeurenr route la

multitude, 8c mirét l'es mains ſur luy,crians:

Hommes Ifi'aëlit‘es, aydez nous. Voicy test e

hôme qui côrre le peuple,8t la Loy,& ce lieu

cy,enſeigne chaſcun par tour.Dauantage ila

auſsi amenéles Grecs au Tëple, de a~violc' ce

ſainct heu . Carilz auoyent veu Trophime

Epheſïen,en la cité auec luy*: lequel ilz effr—

moyent que Paul l’eut amené au Temple.Et

toute la Cit’c fut eſmene . Etle peuple y ac—

courut,& ayäs apprehendé Paul,le tiroyenc

'hors du Tëple: 6c incontinêt les portes friſé:

fermées. Et cômc il-z chetclioyët a‘ le mettre

à mort :il ſut annonçé au Capitaine de l'an—

Î~ ‘0- 4 -R ‘mec-&que toute Ieruſa‘lem eſioir troublée-.Le

²~ ‘0-5 -3 quel incontinenr print Gendarmes,8c Côte—

’î "î *f 'uicrszôc coutut deux-Et quand ilz voirentle

' ' ſi ~' Capitai
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Capitaine, 8c les Gendarmes:ilz ceſſerent de

battePaullorsle Capitaine approchaJ'ap—

prehëda,& commander qu’il fust lye’ de deux

chaines, &r interroguoit quul eſioit, 8: qu‘il

auoit fait.Et lesvn crioyet d'vn,& les autres

d’autre en la tourbe . Et pource qu’il ne pou

oit cognorstte la- verité-a cauſe du brurt , il

G commanda qu’il fut mené en la fortreſſe. Et

quand il vintaux degrez , il aduint qu’il fut

porté des Gèdacmes,pour la violête du peu—

ple : Carla-multitudedu peuple le ſuyuoit,

cryât:0l’te le.Et cóme Paul córnëçoità estre

mené en ln fortreſſe,il dit au Capitaine: Ne

m’eſt il poítloyſible de parler â toy? Et il de

mäda:Sais tu Grec? N'es tu point l’Egyprië,~

q deuât ces iours as eſmeu vn tumulte , 8c as

retiré au deſert quatre mille hómes brigan—

deauxaît PauldiſhCertes ie—ſuis hôme Iuif,

eitoyê de Tarſe,noble cite deCiliee. Et ie te

prie permets moy parler au peuple-;Et quâd il

l"eut permis,Paul estät aux degrezzſeit ſigne

de lamain au peuple.Et quid -gräd’filëce-fut'

âicteJl parla ;‘nuxen ligue Ebraiq, diſan

Paul estdnztprisïend rai/?1ndeſ4- doctrine. t ~

cum'. xx”… H

5 ' ’ Ommes fieres,& Peres,oyez la raiſl'î

- que ie vous rëd maintenir. .Et quand

ilz. ouyrent qu’il parloir a‘- eux en langue

q Ebraique,,
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Ebraique , tant plus feirentilz de ſilence. Et

ditzle ſuis hóme Iuif, ne’ en Tarſe de Cilice,

mais nourry en ceſie cité aux pieds de Gama

Gala. t.c lielzeſlant instruict diligëment en la Loy pa

ſus. 8.9.2 ternelle,estant zelateur de Dieu, cóme auſsi

Là meſ

me.

vous estes tous auiourdhuy: qui ay petſecuté

teſte voye iuſques à la mort,lyant 8c mettait

es priſons tant hommes quefemmes,cornme

le principal Sacrificateur m'eſt teſmoing , 8c

tous l esAnciës. Deſquelz meſmes ayit reçeu

lettres i'alloye aux freres à DamaSpour ame

ner lyez en Ieruſalé ceux qui eſioyét la, à fin

qu’il: fuſſent punis.Et adumt que cóme i’al— I

loye,8c approchoye de Damas enuiró midy,

vne grand lumiere, du Ciel,cóme eſclair ſou

damementm‘enuironna,& cheus en terrezôc

ouys vne voix qui me diſl:Saul,Saul, pour—

quoy meperſecutes tuêEt ie reſponderu’_ es

tu,Seigneut.>Et il me diſhle ſuis Ieſus de Na

zareth que tu perſécutes. Et ceux qui eſioyët

auec moy,veirét biê la lumiere-,8( futët eſpo

uentez:mais ilz n‘ouyrêt point la voix de ce

luy qui parloir â moy .Lors ie dy, Seigneur,

ſus. 8.9 .a que feray ieaEt le ſeigneur me diſi:l_eue toy, C

8c t’en va a‘ Damas : &1s te ſera dit tout ce

qu’il te faudra faire. Et pource q ie ne veoye

goutte , pour la clarté de ceste lumiere la, ie

fus amené parla main de ceux de ma cópa

gnie,
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gnie, 8e vins a Damas. Et Ananias vn hôrne

de bien ſelon laLoy, ayant teſmoignage de

n tous les Iuifs qui demouroyëtla‘,vint a m0)'.

Etluy eſiant preſent me diſk: Saul frere.”

garde . Et à ceste meſme heure ie regarday

vers luy . Et ildist: Le Dieu de n07. peres t'a

deuant ordonné pour cognoistre ſa volûte,

8c voir le iuste,8c ouyr la voix de ſa bouche:

Car tu luy ſeras teſrnoing enuers tous les hô

tnes,des choſes que tu as veu,8c ouy.Et main ñ

tenir que tardes tu .> Leue toy,& ſoys bapti—

zèzôc laues tes pechez en inuocant le Nó du

Seigneur.Et aduint que quad ie fus retourné

en Ieruſalem, 85 prioye auTëple,ie fus rauy

l enentendemêt,& levey qui.me diſoit:l>laſie

toy,8cpars legierement de Ieruſalemtcar ilz

ne reçeuronr point le teſmOÎgnage que tu

leur donner-as de may—.Er ie dy:Seigneur,ilz

ſauêt que ie les mettoye enpriſon, 8c batoye

par les aſſemblées ceux qui croioyét en toy.

Et quand le-ſang d'Estiëne ton teſmoing fut Sus,, .g

eſpandu, i'efioye preſent,& conſentoye à ſa s _a

mortzôc~gardoye les veſiemës de ceux qui le

- mettoyét a mort.Etilmedist: Va t‘en ,car ie

t’enuoieray loing aux Gêtilz, Orilz l’eſcou

terentiuſtu ace mot: 8( leuerët leursvoix,

diſansfiOste de la terre vn telzcar il n’est pas

e licite qu'il viue.Et cómeilz trioyent âhaute

‘ . ~ ‘ ~~ L* yoix,

”9
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~voix,& mettoyent ins leurs vestemês,& iet—

eoyent la pouldreen l’airzle Capitainecom

manda qu'il fiist mené en la fortreſl'e,& ordô

DIS ,ACTES

na qu'il fust examiné par fouers : à ſin—qu’il

ſeust pour quelle cauſe ilz crioyét ainſi con—

tre luy.Et quad ilz l'eurent garroté de liens,

l-C0~G -² Paul dist au Centenier qui estoit pres de luy:

I i.e.f Vous eſt il Licite de fouetter vn hommeR0

main,8c nó coudamnéêQLand le Centenier

ouyt celà,il s'en allaau Capitaine pour l’add

nertir.diſant:Regarde que tu as a faire : Car

ceſt homme cy estcitoyen Romain . Et leG

Capitaine vint a luy , 8: luy dit: Dy moy, ſi

‘ tu es Romain.Etil dist:0uy. Et le Capitai—

ne reſpondit: l‘ay acquis ceſte bourgeoyſie d

grand ſomme d'argent. Et Paul dit:Et moy

ie le ſuis de natiuité. Patqnoy 'incótinêr ceux

qui le deuoyët examiner , ſe retirerêt de luy.

Et le Capitaine auſsi eut crainte quid ilco

gneut qu’il estoit Romain , 8( qu'il l'auoit

IiÊJît le lendemain voulât ſauoir decertain,

pour quelle cauſe il eſtoit accuſé des luifs : il

le deſlia des liens , &commanda que les Sa—

criſicateurs s'a ſl'emblaſſent , 6c tout le Con

ſeiliôc amena Paul,8c le rnist deuant eux.

Les ”abus/tes, (3' iniïres , des adr-”faim 'Ie

Paul. CHAP. XXI”.

T Paul regardant vers le Cóſeil,diſl’: A

Hommes
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Hommes freres,i’ay connerlë en toute bon—

_nc conſcience deuant Dieu, iuſques auiour—

dhuy . Etle principal Sacrificateur Ananias

commanda à ceux qui eſtoyent pres de luy.

dele frapper ſur le Viſage. Adonc Paul luy Dm.“

dist:Dieu te frappera, paroy blancliieïu es [6.d

aſsis pour me iuger ſelon la Loy:& contre la exo, ;3,1

Loy cómandes tu que ie ſoye frappé-?Et ceux

qui estoyent preſens,dirêt:lniuries ru le prin

cipal Sacriſicateur de DieuëEt Paul diſizFre

res , ie ne ſauoye pas qu'il fuſi principal Sa— exo. z z d

crificateur . Car il eſt eſcrit: Tu ne meſdiraÃs

I point du prince de ton peuple. Et Paul ſer- sus_ 4 .3_ '

chant qu'vne partie estoit des Sadduciens,& phil. 3.3'

l‘autre des Pharifiens , il s'eſcria au Conſeil:

Honunes fi-eres,ie ſuis Phariſien, filz de Pha

riſiane ſuis acculî- pour l'eſperance,& pOur

_ la Reſurreóholi des morts. Et quand il eut

dict celà , diſſenſion fut faicte entre les Pha—

rifiens,& Sadduciësôt la multitude fut dini

ſée.Car les Sadduciens certes diſent qu'il'n‘y mat. 1 z .c

a point de Reſurreó‘tion , n’Ange', n’Eſprit:

mais les Phariſiens cófeſſent l'vn , 8c l’autre;

Et fut fait grid cry. Et les Scribes de la par—

tie des Phar‘ifiës ſe leuerët,& s’entrebatoyét,

diſanszNous n'auons point :tonne de mal en

_cest homme. . Mais ſi,vn Eſpritpu vn Ange

aa Parle luy, ne repugnom point E

_ t
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5‘ comme grade mutination ſe ſaiſoir: le c

Capitaine craignant que Paul ne fust deſmë

bre d’eux, cômanda que les Gendarmes de

ſcendiſſenr , Bt qu’ilz le rauiſſent du milieu

d’eux , 8( qu‘ilz. l’amenaſſc’nt en la fortreſſe.

Er la-nuict enſuyuât,le Seigneur ſe preſenra

l alluy,8( diſhPauMye cófiancezcarcomme tu

:Inn-.z ~ as renduteſrnoignage demoy en Ieruſalem,,

ainfi’te faut, _il auſsiteſinoigner a‘ Romme.

Et leiour venu aucuns des Iuiſs feirent.

complorflſermêrzdiſans, qu’ilz,nemenge

royét nebeuuroyëtnuſques à tant_qu’tu-eur

ſent occis.Paul.Et est‘oyenr plus dequarante—

qui auoyent faict ceste coniurationzleſquelz.

Víl‘ldi’e't aux Sacrificateurs , 8c aux Anciés,8c

direntzNous auósivoué nous meſmes par ſer

ment que nous ne—goufferószié-,iuſquesà tät.

que nousaysons occis Paul. Maintenir dbnc d

vous autres ſi‘g-niſiez- auC’apiraine,& au C6

ſeilzqu'rl nous l’amernedemain,cóme fijvous

vouliez cognoistre quelque choſe pluscer—

taine—de !ny-…Et nous,dtuant qu’il approche,
ſommes preſhpour letuer. Mais quad le ſilîz

d‘e-la.ſcrur~del>aul‘,eut ouy-les embuſches, il

vint, 8( entra en la forrreſſe, 8c— l'annonça â

_PauliEt Paul‘ayâr appellé‘a'ſoy-vn desCen—

deniersJuy-dist: Meinecest adol’eſóè'r' auCa—

[nainezcar il—aaucunechoſealuy dcnonçer.



I

à

Je‘

I'1.

*K

:a

 

crue. ”nil

Illeprint donc _, 8c le menaau Capitaine, 6c

dist; Paul, qui eſt_ priſonnier, m'a appellé, 8c

prié t‘amener ceſt adoleſcêt, qui a aucune

I choſe _a parler altoyz Et le Capitaine le pre—

nait parla main,le tira‘â partauec luy,_8c luy

demanda :Welle _choſe eſi ce que tu -as à me ,

fignifierëEt il duties luifsontcóſpiré de te

prier, que demain tuenuoyes Paulauc’ôſcil,

come s’ilz vouloyent 'enquerir aucune choſe

plus certaine de luy.Mais ne les croys point: .

car plus de quarantehommes d‘entre eux le

guettét qui ſe ſontobligez—pout la vie de ne

mêger,ne boire, iuſques‘ â tant qu‘il: l'ayent

mis â mort.Ec maintenant ilz ſont preſis at'—

- tendans promeſſe de toy.I.e Capitaine donc'

delaiſſa le ieune filz,1uy cômandant qu‘il ne

difi à perſône qu‘il luy auoir faict ſauoirc'es

r choſes . Et -appellan't deux CEtenierledifi':

Preparez deux cês Pietôs, pour aller iuſques

p â Ceſare-:,8: ſoixante, ‘8c ‘dix hômesdedre
ual,& deux tés' L âces à trois heures deſſnuict,

8c qu‘ily ayt monture preſie poury mettre

Paul : a‘ fin qu’ilz Ie meinêtſaufau grid Gou

uerneur Felix . Et luy eſcriuit vues lettres en

telle maniere .Claude Lyfias,au treſpuiſſant

Gouuerneur Felix ſalut . Commecest hóme

apptehendé des Iuifs, eſioit pres d’estre tué

par eux : ie ſuruins auec la garniſon , 8c leur
ſi z oſi—ay,

733
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ſus. z :.fg ostay,ayant cogneu, qu‘il eſioit'Romain.Et

voulant ſauoirla cauſe pourquoy ilz l’actu;

ſoyent, ie le menay en leur Conſeil. Lequel

i'ay trouué elite accuſe toucha’t des qnefiiós

de leur loy,n’ayâtnul crime digne de mort,—

SM-C-d ou d'empriſonnement'. Or quand -i'ay eſ’téI

adu‘ertydes embuſches que les Iuifs auoyent

prepare contre l’homme,incontinent le t'ayt q

enuoyé : commandant auſsi aux accuſatqu

de dire deuant toy les choſes qu’ilz ont cótre

luy.Bien te ſoit.Les pietons donc,ſelon qu'il

leur eſtoit enioinct prindrent Paul, 8c le me

nerent par nuict en Antipatris. Et le lende—

main delaiſſans les hommes de chenal pour

aller aueeluy,retoutnerét à la fortreſſe. Leſ—

quelz quand ſiirent venus a Ceſarée, 8c eu—

ren‘t baillé les lettres au grand Gouuerneur,

preſenterent auſsi Paul deuant luy.thuand

le grand Gouuetneut les eut leu,8c l'eut in

terrogué de quelle Prouince il estoit,& ayâe

cogneu qu’il estoit de Cilice, il ditzle t’orray

quand tes accuſateurs ſeront venin'. Et con

v' ou, Pa— mäda qu’il ſur gardé au* pretoire d‘Hcrode.

his- - Paulaccuſî deuant Felixgrand Gouverneur. _

O

C H A P. Xx l l I l.

F Tcinq iours aptes, Anauias le princi A

ñ-J pal Sacriſicateur deſcEdit auec aucüs

Anciens,& Tertulle vn certain Orateur:leſ—.

L RUEIL
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 crue. xxri”. eg,

quelz côpamrent deuant legrand Gouuer—

neur,alencótre de Paul.Et Paul estant appel

lé,Tertulle cômença à l'accuſer,diſant:Có -

me ainfi ſoit , que nous viuons en grid'

par toy , 8( que pluſieurs choſes ſoyent ver

tueuſemé-t faictes en ce peuple par ta proui

dêce,touſiours 8c par tout nous les acceptés,

auec tout remerciemét,ô treeexcellent Felix.

Mais :i fin que ie ne te deriëne trop longue—

mêt, ie te prie que tu nousoyesquelque peu “on 4-'.

*ou , qui

n‘efi que

vncpefie

c'eſt hôme * peſtilentieux# eſmouuât ſedi—

tions entre tous les Iuiſs par tout le môde,&

autheur de la ſecte des Nazariês , qui auſsi‘a

attenté de violer le Téple,leq\rel auós appre

hédé, 8c l’auons voulu iuger ſeló noſh'e loy.

Mais ſuruenät le capitaine Lyfiasauec grade

violence,le nous osta des mains,cómandant

que ſes accuſateurs vinſſent a‘ toy. Par lequel

toymeſme’apres inquiſitió faicte.pourras co . 4]

gnoistrede toutes ces choſes deſquelles nous

l'accuſonsÆtauſsi les Iuifs adiousterér,diſâs,

e qu'il estoit ainſi. Mais Paul reſpódit,quâd le

grand Gouuerneur luy eut faict ſigne qu’il

parlast: Sachât que des pluſieurs années tu e:

Iuge ſur celte gent,ie reſpôds pOur moymeſ

’me de meilleur courage.Tu peux cogneiſire Sur. 1 l .ï

qu'il n’y a point plus de douzeiours,q ieſuis

, 4, monté

Sunrilg

2.2.
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monté pour adorer en Ieruſalé. Et ne m'ont

point trouué au'Temple diſputât auec auci‘i,

ou ſaiſit amas de peuple,ne es aſſembléesme

en la cité: 8c ne peuuétprouuer les-choſes def

quellesilz m’accuſent.0r ie te cófeſſe biê ce

poinct,que ſelon lavoye qu’ilz diſent ſeäe,

\ob l 4 .b ie ſers ainſi au Dieu demes peres,croyant à

'19.11 toutes les choſes,qui ſont -eſcrites en la loy,8c

es Prophetes,ayant eſperâce en Dieu,que la

Iſa.: 6' . Reſurrectió des morts,tât des iuſies,qiie .des

Exe.;7. iniuſies aduiendrazlaquelle auſsi eux meſmes—

:,1) , attêdent.Meſmemét auſsi ie mets peine d’a

Mat. a. a c noir touſiouts la cóſciëce ſans offenſe enuers

Lue a o.: Dieu,& entiers les hômes.0r apres pluſieurs

leads. e années,ſuis venupour faire aumoſneen ma—

Leona. gent,6c ob]ations,eſquelz ilz m'ont trouué

c. i ç.e purifié auTemple,non pointauec multitu—'u

z .co. 4-.d de,ne tumulte.Et cela ont fait aucuns Iuifs

Phil.;.d d'Aſie,qui deuoyent côparoistre deuät toy,

Col.3.a 8c m'accuſer,s’ilz auoyét quelque choſe alen

contre de moy,ou que cenxcy meſmes client

s'ilz ont trouué en moy quelque choſe ini

ïî,veu c] i’aſsiste au Côſeiltſinô de cefie ſeule

voix,q i’ay criée eſ’câ's être eux:Auiourdbny

Sus :3. b parvous ſuis accuſé pour la reſnrrection des

morts.Et ees choſes ouyes Felix les remist à

vne autre foys,cogn0iſlänt treſcertainemët

l‘affaire de ceste voye , en diſanhÿand le
l ſi .- Capitaine
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’Capitaine Lyſias ſera deſcendu,ie cagnoi—

&ray de vo'stre cas.Et cómäda a vn Cérenier

.de garder Pa ul,& qu’il eutrelaſche &qu’on

n’empeſchastperſh‘nne 'des fiens,de luy ad—

r mimſher,ou de venir à luy. Et aucüs iours

apres Felix vint auec ſa femme Druſille , la—

quelleestoit qufue,& appella Paul:&oyt de

luy la Foy qest en Chriſi.0rtóme il diſpu

toic de iuſtlcegie téperäce,& du iugemët ave mat_ z;J

nit,Felrx eſpouenté- reſpódit:Pour mainte—

nâr,va t‘en,& quand i'auray opportunité-,ie

F‘appelleray.Et auoic auec ~celâ,e‘ſperâce que

quelque argent luy ſeroit baillê de Paul,à fin

qu'il le dehuraſi. Pour laquelle choſe auſsi

ſouuent le mandoic,& parloir ai luy.Et deux

ans accomplis,Felix print vn ſucceſſeur Por

riusFeſiusÆt Felix voulant faire plaiſir aux Sous z ;d

JuifsJaiſſa Paul empriſonne.

Paul accuſe' devant Feflusze” appelle

par deuant Ceſàr.

c H A P. x xv. —

A i l Eſius done venu en la- Prouinee , rroys

iours apres móta de CeſarË-e en Ieruſa

lê.Et les Sacrifieateurs,8c les premiers d'en——

tre les luifs luy ſignifierent de l'affaire de

P aul:& le prioyent requeräs faueur alëcôrre

de luy,â fin qu’il l’appellast en Ieruſalézôt fai

ſoyêr cela appareillâs êbuſches,ponr le tuer

- L 5 en la
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K mit biêgardé à C’eſatéc,& q de -bfœfil 'noir

ilâ.Ceux donccdist il)qm entre Vous ont puiſ

-faàcèquälz deſcendent enſemble,& s‘ll y a

«Quelque crime en cell homme,qu’1lz l‘accu—

~ſcnt. Etquand il cut demeuré entre eux, I

' plus ’de dix iours,il deſcendit à Ccſarée-Et le

- lendemain s’aſsir au fiege indicial,8c cómaî

~ .2- ~ ïda qu’e Paulfinamcnélequeleflât- là venu

ler’ hlifs,qui èstoycnt deſcendus de Ictuſalë,

aſsistóycntalentourduy impoſans pluſieurs

'8; griefs-crimes,lcſquelz ilz nePouoyét pmu

:nerEPaul rêdät raiſó,qu’il n’auoit en riê pe

icliézni.- cólre la— Loy des Iuifs,ne cótrele’Té—

’-ple,ne côtre Ceſar.Et Festusvoulâr faire plai

'ſiraux Iuifigeſpôdit à Paul,& dist:Veux tu

môter en Ieruſalë,8r là eſhe ' é de ces cho

ſes deuâtmoyelît Paul distzl'TE-iste au liege

iudicial de Cdax-,ou il me ſaut :fire iugê. Ie

nay fait aucune iniure aux luiſs,cóme mieux

auſsi tu cognois. Veil 'x'ay porté domma—

g'eyou fait aucune choſedigne de mon,ie ne

refiÎſe point de mourir.Mals s'il n' est rien de

celà dcquoy ilz m’amuſe-mma] ne me peut,

dôner âeule‘en appelle à Ceſar.l.nrs quand D

Festus eut parlememé auec le Conſeil,il re

ſPÔdlIZÀS tu iappcllé â CeſarPtu iras à Ceſar.

~ Er quelques iours apres,lc Roy Agrippa,6c

î“ î‘ î < ‘ Bernie”
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lerhicedestendirent à Ceſaréefflout ſaluer

FeſhlsÆt cóme ilz demoutoyét la pluſieurs

ioursÆestUs ſeit mêtion au Roy de l'affaire

de Paul,diſantan_iglque homme a esté delai(

ſé priſonnier par Felixzduquel quand i’efioye SU! I4 .I

en leruſalem,les Sacrificateurs,& les Anciés 5“‘ 3*

'des luifs me ſignifierenrgequerâs condem—

-natlon alencontre de luy.Auſquelz ie reſpó

n dy,que ce n'efl point la confiante aux Ro—

mains de hurer par faueur vn hommea‘ la

mort,deuant que celuy qui eſt accuſé- ait ſes

aceuſateurs preſens,6t qu'il prenne lieu pour Sus b

ſe defendre du crrme.()gmd donc ilz lurët

la venus,ſans aucune dilationde iour enſuy

nant ſeant au ſiege iudicial,ie commanday

que ceſi, homme fust amené.Duquel quand

les accuſateurs furèt preſens,ilz n’ameuerenx

aucune cauſe,de ce que ie penſoye: mais a.

uoyent aucunes queſiions aléco'tre de luy de

r leur ſupetstitiô,& de ie ne ſay quel Ieſus treſ

paſſe,que- Paul affermoit elite viuant. Et Sus e

moy doutant de ceste queſtion demanday,

s'il vouloir aller en Ieruſalem,& Iâ estre iu

gé de ces choſes. Mais poutce qu’il ap—

pellaſi, pour eſire reſerué àla cognoiſſan—

ce' d‘Auguste , ie commanday qu’il fust gar—

dé , iuſque a tant que ie l’enuoyaffe a Ce—

ſar. Lors Agrippa diſk âFefiuscle vouloye

v aufii



fire d n s , A c ,1* i s —

auſsi ouyt l'llóme.Demain(difi -il,)küToms

Et le lendemain quâd AW!futyenu , 8c

Bem'rce auec grade pôpe,& forêt entrez en

l‘auditOÎte,auec les Capitaine”: les princi—

paux hômes de la cité,par 1ecommidemenc
Sus ’14a ſib de'FestusPaul fut amene’Jît Feſius dittRoy G

~ vAgrippactc voushommes tous qui enſemble

'aſsiſlez auec nous:v0us voyez cest homme, .

duquel toutela multitude des luifs m’est ve

mu parlentant en.leruſalé q icy,ctiis qu’il ne

le failloit plus laiſſer viute. Mais i‘ay trouué

qu’il n’auoit rié cômis digne demort.Neant

moins'purs qu'il auoit appellé a‘ Augusted’ay

ordónede lay enuoyer.Duquel ie. n'ay rié q

i'eſcriuedecertain au ſeigneur. Parquoy ie

~levous ay amené.8t principalemët a‘ toyRoy

Agrippazâ fin q apres inquiſitió faicte,i’aye

de quoy eſcrite.Car il me ſemble qu’il n’y a

‘point de taiſó d'enuoyer vn ptiſónier ,8c ne

ſignifier point les cas q ſót alencótre de luy.

Paul defi‘èndſzm [maine-lemme Ic Ray

,Agriſópm CHAP. Xxvr.

'T Agrippa diſi â Paul : ll t'est permis A

Edeparler pour toy meſme.Adóc Paul

auoit eſiédu la main commença a‘ ten

dl'c ſaiſon,diſít:De toutes les choſes.deſquel

lez ie ſuis accuſé des luifs , Roy Agtippa , ie

mcstime bienheureux , qui doy dite made

‘ -- -ñ ſenſe

L
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cHAPſi' xxvr.. 5&4‘.

ſenſe auiourdhuy deuit toy,cóme ainſi ſoit

que principalement tu cognois toutes lescou

ſiumes,8t questions qui ſont entre les luifs.

n Parqnoy ie _te prie q ru me oyes patiemmêti.

Or de la vie quea’ay mené des ma- reuneſl'e,

qui a eſié du commencement entre ma gent

en Ieruſalem,tous les luifs l'ont cogneue,qui

ia par cy deuant mecognoiſi'oyent., s’ilz en

Yeulét rëdre teſmoignagezque ſelon la ſecte.

de noſire religion la plus exquiſe,i’ay veſcu

Phariſien. Et maintenir i’aſsiste accuſe, en

iugemët,p0ur- l'eſperâcede la promeſſe qui

eſt faicte de Dieu a noz peres,a‘ laquelle noz.

douze lignées continuellement ſeruantes à'

Dieu,nuict 8c iour eſperent'de-paruenir. De.

c laquelle eſperance,ô Roy Agnppaſiuis accu

ſé des luiſs.Poutquoy estimez vous. n'eſire l

point â croire queDieu reſuſcite les morts? Saha"

Et de vray,il m‘efioit aduis qu'il me failloit ² "3»

faire grande repugnance contre le Nom de

Ieſus de-Nazareth.l_aquelle choſe auſsi i’ay

fait en Ieruſalë:& ay enclos pluſieurs Sainct:

es priſbns,ayât reçeul’autorité des Sacrifica

teurs.Et quand on les mettoit a‘ morr,ie rap-.

portoye la ſentence.Et ſonnent les puniſſant

par toutes les aſſe'mblées,ie les cótreignoye
‘D àblaſphemerzMais estät- encore plus forces. Siuſſzgl.

nèrontre eux,ie les perſecutoye iuſque'saux z :A
î ñ Î CHEZ. '
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Citez eûrangeslit enees cmreſaictes,c5me

i’alloye ;i Damas,auec autorité,& cômrſston

des Sacrificateursne vey(ô Roy)en chemin

a‘ midy,vnelumiere du Ciel plus grande que

la ſplêdeiir du Soleil,reluyre alètour de may

Lameſ— 8e de ceux qui estoyent auec moy chemin-'is

me. Et nous tous estans cheux en terre,i‘ouy vue

voix parlante â moy , &diſante en langue

Ebraique:$aul,Saul,pourquoy me perſecu

tes-rmi] t'efi durderegimber cótre les eſpe—

rons.Et iedyW es tu,Seigneur.>Et il reſpô

dit:le ſuis Ieſus',lequel tu perſecures.Mais le

ue t_oy,8<'te tiens ſur tes piedzzcar pour eeste

cauſejte ſuis ie apparu,à ſin que ie te cóſhtue’

miniſtre , 6c teſmoing des choſes que tu as

veu , d: de celles clique-iles ie t'apparoistray,

ï ä ſauoir te deliurant du * peuple.8c des Gentils auſ

d’Iſraël, quel: maintenant ie t'enuoye pour ouurir_

ë~ leurs yeux :à ſinqu‘ilz ſoyent conueflis de ’

tenebres a‘ lumiere . 6c de la puiſſance de

Satan ii Dieu z pour reçeuoir la remiſsion

de leurs peche: , 8( part entre ceux qui ſont

ſanctifiez,patla Foy qest en moy. Par- r

quoy(ô Roy Agrippa)ie nay point esté deſo

bciſſantâ la viſion celeste : mais premiere—

rnen i'ay annonçè- â ceux qui 'ſont à Damas,

' &en leruſalë,& par toute la 'contrée de 'lu

dée 6: aux Gentils,qu’ilz ſe repëi‘iſſcn t,& i‘e

' ‘ conuer
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conuertiſſent à Dieu,ſaiſans œuure's dignes

de repentâce. Pour ceste cauſe,les Iuifs'x] quâd

i'eſioye au Temple, m‘apprehenderenr, 8:

taſcboyent de me ruer.M-ais eſtanc’ſecoum

par l’ayde deDieu,ie demeure iuſque auiour—

dhuy,rendant teſmoignage au petit,& au

grand , ne diſant rien ſors leschoſes que les

Prophetes,& Moyſe ont predit a Yanmaſſa

uoir s'ila tallu que Christ airſoufferr , ou

s'il est le premier de la Reſurrection des

morts ,qmdeuoit annonçer la lumiere au

peuple,& aux Gemils. ,Et cóme 'il diſoit ees

choſes pour ſhy,Fefius â hautevoix dit : Tu

es' mſmſë' Paulzla grande ſciêce de lettres te

met hors du (FLE: Paul diſi: : Ie ne ſuis point

inſenſé , treſiiertueux Festus: mais ie parle

parolles de verité,8c de ſens raſsis. Car le

Roy cognoit ces choſes , auquel‘a‘uſsi ie par»,

le franchemëtzpource que i’estime,qu'il n'i—,

gnore rien deces choſes ear celà auſsi -n’a

point esté fait en quelque angleto Roy A~.

grippa,croys tu aux Propheresêle ſay q ru y

croys.Et Agrippa dist â Paul: Tu me induis

â peu pres a eſire fait chreflienÆt Paul dist:

Ie deſiremye enuers Dieu,nó ſeulemét toy,

mais auſsi, tous ceux q m'oyent auiourdhuy;

8c en peu,& en beaucop , eſire faiflsÏrels.

S] le ſuis:exceprez ces liens cy.Et'quand iàeät
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cstre‘deliure’, s’il n’eufl: appellé â Ceſar.. v

“Paul, aueepluſîeurs autres, all-”1th

Rome-par mer-,afin petit.:
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