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Evangile eſl’ vertu de Diempour donner W1

~ ſalut a tout croyant. ' .Il

c H ^ P. l. - ' a“
r

. tl!le

‘:33 *A v L Sermreur de Ieſus de“

  

Ambaſſd ~v Christ appellé pour estreA &à;

deux, de ‘ë Apostre,choyfi pour au

Chriſt ~~ nonçer l'Euâglle de Dieu ,A
( lequel il auoic deuanc ‘ſi

1,4…“ ’— promis par ſes Próphetes

es ſamctes eſcruures) touchant ſon Frlz n‘o—

L““ct fire Seigneur leſus Christ : qui a eſié fait de ,

LT" "e la ſemence de Dauid,ſelon la chair,& a esté ~ E

declairé Filz de Dieu en puiſſance, ſelon -'

l’Eſprit de ſanctification , par ce qu'll ell re- . k1‘

l'uſcné des mor ts,par lequelnous auós reçeu bu

Grace 8c office d’Apostre: à fin qu’il y-aic

Obeiſſanœ de Foy entre toutes gens ſouz

ſon Nom ,entre leſquelles auſsi vous eſies \

des appelle: de Ieſus (Îhríst : à tousqui eſtes

à Romme , aymez de ‘Dieu , 8c appellez â ~ſi

estre Salncts,Grace veus-ſoit donné 8c paix

de par Dreu nostre Pere,& le Seigneur Ieſus '

- Chriſt. v Premier-:ment ie rend graces a‘. k

mon Dieu par Ieſus Christ,p0ur vous tous, au

de ce que vostre Foy est renommée Par tout

Col.v.a le monde. Car Dieu (auquel ie ſers en mon

:-Th-La eTPrit en l'Euangile de ſon Fllz)m’est teſ—

:.Tl. l-a moíng, que ſans ceſſer ie ſay memoire de

" ’~ ’ vous: ‘
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que finablement i’aye quelqçe foys proſpe—

nté de chemin.par la volunté de D1eu,d’al—

1er â vous. Car i'ay deſirdc vous voi; : à

finde vous departir quelque don ſpmtuel,

pour vous conferr’ner : c'est a dire’,p0ur me

conſoler auec vous , par la Foy que nous

auons enſemble:la vostre 8c la mienne. 7.

’ Or mes freres ,ie veux bien que vous ſa—

Èhez , que ſay _ſouuent ?repoſé de vegir à

vous (mais i’ay eſié empeſché iuſque à pre—

ſent) a‘ fin que i’euſſe auſsi quelque fxuict

entre vous,comme entre les autres nations.

Ie ſuisdebreumant aux Grecs,que aux Bar—3

bares,tant aux * ſages, que aîîx ignoransd

Parquoy emant que en moy est,ie ſuis prest

d'euangehzerà vous auſsi,qu~1 eſies à Rom—

me. Certes ie n'ay pas honte de l’EuâgÀle de.

Chriſhcar c’eſt la vertu de Dieu,p0ur don—_

ner ſalut à fout croyât:au luiſ premlercméc ,

‘puis auſsi au Grec. 'Enfant que la iustice de~

Dieu est reuelée par iceluy de Foy cri Foy;

commcilestcſcn'r: Le iuste vinça de Foy...

c ~' Auſsi l'1re de Dieu est reuelée du-Ciel ſurñ Ebr.1d.g

toute I’dnfidelité, 8c iniustice des'hommes, Gala. 3.a

qui détiennent la verité en miuſhce , pour-— EPFL. Le“

tantqu‘e ce qu’on peut cognoifirede Dxeuz . g

eſt manifefie en çux. Car .Dieuleur a mania

- . . aa 2- 'festct

2 .Ti, 1.:

'k ou , ſa

mns.

Hal). 2 .a



4… 'Avr ROMAIN!”

feſil—:en tant que les choſes inuifibles d'ice-I—

luy (a ſauoir ſa puiſſancev etemelle,8c ſa di

uinité) apparaiſſent par la creation dumom

de,enles<óſiderät par les œuucesâfin qu’ilz.

ſoyét ſans excuſe..C ac combien-quïlz ayent

eogneu Dieu: toutesfoys 'dz-ne l’ont point

glorifié comme Die u,ne rendu graces : mais

ſont dem-nus vaíns en leurs penſées : &leur

cœur,qui estoit ſans ſapience , a eflé remply

de tenebres.. Leſquelz tuydjms estre ſages,

ſont deuenusfolz : 8c ont mué 1a- gloire de.

Dieujncorruptihlexnla (ſmihtude- d'ima—

ge d'homme cormptiblezôc d"oyſeanx# de.

bestes a“ quatre pieds , 8c de- reptiles.. Et

pource Dieu les a abandonné‘aux côcupiſcë:

ces de leurs cœurs à ordure pour faire Villai—

nie entre eux,àleurs propres corps. En tant

qu’ilz—*auoyécmu( la verité de Dieu en men.

fonge,& auoyenrhonporéæ ſemyla crea—

ture- plus que le Createur,qui est beneict e— ~

ternellement,Amen. Pourtätjuſsi Dieu n

]es a abandonnez à affeffions Villaines : car;

meſmesleurs femmes ont mué'l’vſa‘ge nam..

rehen ceſhy qui eſt(être nature..Sembl‘able_

mët auſiil’esmafles delaiſſans lenaturelvſañ.

AŒM A‘ ged'e la fe'mme,ſe ſont eſchauffièzen leur ap.

[ſi—1L8 l-ï petit l'vnenuers l’autre, ſaiſans. maſſe auec_

malle choſe infame , 8c reçeuansentre eux:

' meſmeæ
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meſmes le ſalaire (qui 'leur appartenait) cle

leur erreur- Etcóme ilz n’ont renu'éópte de

Dieù,en la cognei‘fl'ance qu'il: auoyéc,a.infi

les a Dieuabädónez 'en 'ſens ’reprOU’ué-;pour
faire choſesqume ſont‘pas'licitesæſſſiâs'rem—

plis de :dure ‘iniusticefie pailla‘rdiſe,de 'ma

lice,d’auarice,de‘mauuä11stié,pleins d’enuie,

de meurtre,de noyſe,de fraude,deîmauuaiñ

ſecódition,murmurateurs,detracteursstiaiſ—

ſans Dieu , iniurieux,orgueilleuxwameu”,

inuenteurs de maux , deſobeiſſans à peres 8:

à meres,ſans entendement , defloyaux , ſans

affection * naturelle , gens à racointer , ſans

miſericorde. Leſquelz combien qu'il: ayët

cogneu la iustice de Dieu (a ſauoir que 'ceu'x

qui font telles ehoſes (bm dignes demon)

il: ne les ſont point “ſeulement,mais auſs’i

ſont conſemans â ceux qui les ſont»

Il n’y a Point de regard JGIPerſbnhèS ?n'a-er!

Dieu. CH ^ p. 1 h

D. A I ’ Arranr,ôhomxne,quicèhq‘ue Toys ’qui

iuges,ru es ſans excuſe. Car en ce que

tu juges aurruy,tu te 'côdamnes toy meſme:

,T

k c’est,

amyné

vers les

tiens. '

Mat. 1.3

veu que ru fais les meſines choſes,t0y qui iu- _

ges.Or nous ſauons que le iugemëc de Dieu,

eſt ſelon verite' ſur ceux qui ſont telles cho

ſes. Et cuydes tu , ô toy homme , qui iuges

ceux qui ſont telles choſes,& cu fais les \neſ

a a 3 mes.
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mes,qne tu eſchappes le iugcment de Dieng

Ou,meſpr11~es tu les richeſſes de ſa benigni -

téctk de ſa pariêce,& de ſa longue attéte,non

ſachant que la benignité de Dieu te iuuite a‘

Iere. ;LC repenrâce? Mais ſelon ta dureté,& ron cœur

J z .d ne ſe repentât pornmu amaſſes ire pour toy

Pr. 2 4.d au iour de l'ire ,6( dela reuelation du iufle

Pſ. G z.d Wemétde Dieu,qui rendra àchaſcun ſelon

Matth. ſes œnures. A ſauoir à ceux qui en perſeuerât a

I 6 .d par bóne œuure quiei'ét gloire 8c hóneur 8c

Gal. 6 -b incorruptionJa vre eternelle: au contraire à

ceux qui ſont addonnez à côrétion,&' qui ne

EPh- 6-3 s'accordét point a' verité-,aim obeuTent à in;

iuſhceſera indignatiomÿ ire,tribulation 8c'

angoxſſe,ſur toute ame d'hóme faiſant maln

du Iuif premier-?ment , puis auſsi du Gren.

deu- ï ï -d Mais gloire 81 hóneur 8: paix ſera a'vn chaſ

Act- l oct cun qui fait bien,au Iuifipremierementæuis

Gala— ² -d auſsi au Grec: car il n’y a point de regard,

EPh- 6 -b quant à l’apparence des perſonnes entiers

COI-J-d Dieu. Wiconques certes auront peche? ſans

l‘aqu.1.e Loy,ilz periront ſans Loy:& qtucóques au— ‘

ront peché cn la Loy,ilz ſeront iugez parla

Loy. Car certes ceux vqui oyent la Loy , ne

ſont pas iustes deuant Dieu : mais ceux qui

riÎettét en effect la Loy,ſerót reputez iustes.

Des Pa— ,_ Car quand les gens qui n’ont point de _c

Yens» Loy,font naturellement les choſes qui ſontl

' ~' de la.
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de la Loy:iceux n’ayans point la Loy,ſont

Loy à eux meſmesieſqueiz monstrét l’oeu—

ure de la Loy eſcriieen leurs cœurs , auec ce

que leur conſcience en rend refinoígnage,&

que leurs penſées entre elles s’accuſcnt , ou
_ auſsſii s’excuſenr,au iour .que Dieu iugera les

ſecrets des hommes , ſelon l'Euangile que ie

preſche,par Ieſus Chnst. Voxcyau es npm Du

me' Iurfiôc t’attens àla Loy,& te glorifieszèn

Dieu,& cognois ſa volunté,& approuues les

choſes excellentes eſiât inſiruict parla Loy:

8c ce conſies meſmes eſire conducteur des

aueugles , lumiere de ceux qui ſont en rene-j

bres ,instructeur des ignorans , maistre des

fimples , ayant la forme de cognoiffance 8c

D de verité en la Loy. Toy donc qui enſei—

gnes autruy , tu ne t’euſeignes pas toy meſ—

mes : qui preſches qu’on ne doit pas deſto—

ber,tu deſrobes : qui dis que lon ne doit pas

commettre adultere, tu commets adulcere:

qui as en abominarion les images,tu fais ſa—

crilege:qui te glorifies en la Loÿ,tu fais deſ- _

honneur a‘ Dieu , par la tranſgreſsion de la.

Iuifi

b

Loyzcar le Nom cle Dieu est blamé à cauſe Iſa. 5L1’

_ .cde vous entre les Gentilz,cóme il est eſcrit. Ier.

'- Certes la Circonciſion efi profitable ,fi

:u gardes la Loy : mais fi tu es tranſgreſſeur

de la Loy,ta Circoncifion deuient Prepara

. a a 4 _Si
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i cefk,in— Si donc le * .Prepucié garde les Îustificatio‘ns

circócis. de la Loy,ſon Prepuce ne luy ſera il pas re—

puté pour Circonciſiomôz ſi le Prepucié qui

est de nature, garde la Loy , ne te iugera il

pas toy qui par la rerr‘e 8c la Circonciſion es

trauſgreſſeur dela Loy .> Car-ceiuy n‘eſt pas

Iuif, qui l'efi par dehors : 8: celle n’eſi pas

Dell— l ° - Circonciſionqui eſt fdicte par dehors en la

d-3 ° -3- chairzmais celuy'est luif qui l‘est en ſecretôc p

la Circonciſion est celle qui-est du cœur en j

eſprit, non pas en la Îcttîc , de laquelle la ‘

louenge n’est pas des hommes,mais de Dieu.

Tous bô'mesfint (lq/'num de lagloire de Die”.

c H A P.. 1 1 1.

. V'adonc—d‘auâragele Iuif? 0…qu A‘

'eſi leprofit de laCircôcifion? Beau—

Iean. 3. b =cop en toute maniere. Premieremët

s .d _ cercesçpource que Îes parolles de

Dieu leur ont eſië commiſes. Mais quoy P fi

aucuns n'ont point creu : Leur mcredulité

LTLLe abolira elle la Foy de Dieu? Ian’auiènemins ~ .

”31.51,3 ſoit Dieu veritable , 8: tOut hómementeur,

ainſi qu’il eſt eſcric: A fin,que ru ſoys trouué

iuste en ces parolles,& que tuvainquuguâd

ï ou , iu— tu es* mgë. Or fi nostre iniuſiice fait que la

ge. iuftice de Dieu ſoit louée,que dirons nous?

Dieu est il iniufie,quiameine irc-?Ie parle ſe—

lon l’hóme.-Pas n'est ainfi. Pareillemér,cô—_

ment

c:

:r

”nd—aut)
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'ment iugera Dieu le-mond'e? Car fi la verité

de Dieu ect plus abondante par ma mëſonge

a‘ ſa gloire,p0urquoy ſuis ie-encore iugé c6

me pecbeurv? Et (comme nous ſommes blaſ—

mez,ec c—óme aucuns diſent,que nous diſons)

que ne faiſons nous des maux,à fin que biens

en aduiénentheſquelz la dânation estiuſie.

(Dey donc .> ſommes nousplus exec-liens? Gala—;.d

Non ſans faure. Car nous auons demonſhé Pſa_i4_z

la cauſe que tougtant luiſs , que Grecs , ſont &.5 z .a

ſonz peché , comme il est eſcrit: Il n’est nul

iustemon pas vn : il n’eſt nul qui 'entende , il

n’est nul qui cerche Dieu. Ilz ont tous decli

nc",8c ont estë enſemble ſaicts inutiles ,il n'y

a nul qui face bien,non point iuſque à vn.

leur gofier efi vn ſepulcre ouu'ert: ilz ont Pſal. Le

ſrauduleuſemem vſé de leurs langues,venin 6c l 4. o .a

d'aſpic est ſouz leurs lentes. Deſquelz la bou

'cheeſt pleine de malediction , 8c d’amerru— Pſa. 16.!)

:valeurs pieds ſont legiers à eſpandre ſang.

Destruction 8: calamité esten leursvoyes, Iſa. ;p.b

8( n’ont _pas cogneu la voye de paix,la crain Frau-1.1)

cede Dieu n’est point deuam leurs yeux.

Or nous ſauons que tout ce que la Loy

dit,elle le dit àceux qui ſont ſouz la Loy , à

fin que coute bouche ſoit fermée,8c que tout

le monde ſoir ſouz la mercy de Dieu :pour

autant que nulle chan' ne ſera iustifiée deuâr

a a 5 Iuyl
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luy par les œuures de la Loy. C'ar par laLoy

Gal_ ;A est donné-e coguoiſſance'de peche. Mais

maintenant la iuſhce de Dieu est manifefiée

ſans la Loy,ayant teſmoignage dela Loy,&

des Prophetes. Voyre,la iuſhce de Dleu est

par la. Foy de Ieſus Chnst , à tous 8( ſur tous

ceux qu: ctoyent.Car il n’y a nulle differen—

cezen tàt que tous ont peché,& ſont deſnuez

- dela glmre de Dieu. Toutesfoys il ſontiu—

ſhſiez liberalement , par ſa grace , par la re

dempnon,quiefl en leſusChristdequel Dieu

Ep, 2.3.1) a mis deuât Toy Propiciatoire par la Foy,au D

'l .leâ. 1 .a moyen du ſang d’lceluy,pour demonstrer ſa

Ex. 1.5. b iuflice , pour la remiſsion des pechez prece

dens,leſque]z Dieu a ſupporté , voyre pour

demonflrer ſa iustice. au temps de mainte;

À . v _ nant : à fin qu’il ſoit trouué iuste , 8c iuſii—

fiant celuy qui eſi de la Foy de Ieſus. Ou

est dôc ra gloire? Elle eſi forcloſe. Par quel—

le Loy P Des œuures P Non:mais parla Loy

L , de Foy. Nous concluons done que l'homme

' eſt infiiſie par Foy ſans les œuures de la Loy‘

Dieu est il ſeulement le Dieu des Iuifs .> Ne’ ~

l’est il point auſsides Gentilz e Certes il l’eſt _

auſsi des Gentilz. Car certainement il est vn.

Dieu , qui iuſhfiera le Cireoncy qui est de

Foy,& le Prepueié par la Foy. Aboliſſons ’

nous 'donc la Loy parla Foy E Ia n’auienne.- ,

- mais
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c H ^ P. 1-1 l i.

mais nous eſiablíſſons la Loy..

L’efl‘ícace de la Foy.

c H ^ p.. l l x l.

Ve dirons nous donc qu’Abraham

noſire Pere,ſelon la chair a* trouué?

A/

lvl.

_il ou,me~ſſ

Certes fi Abraham a eſté- iustifié par mé.

les œuures,il a dequoy ſe glori—

fierzmais non enuers Dieu. Mais que dit l’e—

ſcritureêAbrahâ a creu â Dieu,8< il luy a eſté

reputé à iustice. Or a‘ celuy ç] œuure,le loyer

ne luy est pas reputé pour Grace , mais pour

choſe deüe. Maisaî celuy q ne cruure point,

ains croit en celuy qui iuſhfie le meſcliantzſa

Foy luy est reputée â iuſiice. ‘Semblablemêt

Gen ;.b

Gala. ;.a

Iaq.2..b

auſsi Dauid appelle la beatitude de l'hóme, .

â qui Dieu repute iuflice ſans œuures,di~

ſant:Bièheureux ſont ceux deſquelz les iniq— pſaLJ 2 .2

tez ſont pardónées,& deſqlz les pechez ſont p

couuerts. Biêheureux est l’hóme auql le Sej

n gncui' n‘aura point imputé peche. Ceſte bel _

titude dñc viét elle ſeulemët en la Citcouci-ÿ

ſion,0u auſSi au Prepuce a Car nousdiſons ci,

la Foy a esté reputée a Abrahâ à iuſtice.Cô- _v
mé: donc Iuy a elle esté reputé ë a ce efié luy i

estât en la Circócifiópu au Prepuce? Ce n'a.

point efié en la Circôcifionumis au Prepq—

ce.Toutesſ0is il print le ſigne de Circôciſió,

pourvu ſeau de la iustice de Foy,lac]lle auoic j

eſié au
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’Ge. i7. b ell(- au Prepuce , d ſin qu’il fust perede tous

Gal.3.d

Ge.17.a
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les croyais par le Prepuce,& que iuſhce leur

full auſs'i rcpuréeuflc qu'il fuſ’c pere de la Cir—

conciſion,nó pomt ſeuleméc à ceux qui ſont

de la Circóciſionmais auſsi ai ceux qui ſuy

nent le train dela Foy,qui a eſté au Prepuce

de nofirepere Abraham. 'Car la promeſſe c

n'a pas elle faicteâ Abrahampu â ſa ſemêce

d’estre heririer dumonde ,parla Loy : mais

par la iustice dela Foy.Wefi ceux qui ſont

de la Loy,ſ0nt heritierszla Foy efi anneätie,

& la Promeſſe abolie. LaLoy certes engen—
vdre ire:car là ou il nſi’y a point de Loy,il n'y a

point de rranſgreſsion.Pour cc'ste cauſe,c’est

parla Foy,a‘ fin que par Grace , la Promeſſe

ſoit aſſeurée ai toute ſemé-ce: nó ſeulement a‘

celle qui eſ’c de la Loy , mais auſsi à celle

qui est de la Foy d'Abraham , lequel eſt

pere de nous rous,comme il eſt eſcrit:le t'ay

réſume pere de pluſieurs narions,& ce de—

uanr Dieu , auquel il auoic creu: lequel fait

viure lesmorts , 8c appelle les choſes qui ne

ſont point,cóme ſi elles eſloyët. Lequel oul

tre eſperâce,creut ſouz eſperâce,qu’il ſeroir

pere de pluſieurs narions,ſelon ce qui luY a

uoit esté dict:Ainſi ſera ra ſemëce. Er n’eſiât D

debilité en la Foy , n’eut point eſgard â ſon

corps ia amorty , veu qu'il auoic pres de

7 ceux
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centans . neauſsi a‘ la matrice ia amorcle em

Sara. Auſsi ne douta il point dela promeſſe

de Dieu par deſiance : mais fut faict ſon par

Foy, donnant ’gloire â Dieu, 8c ſachant cer—

tainement , que celuy qui luy. auoir promis,

estoit puiſſant de cefaire.Et pour. ceſie cauſe

celà luy fut reputé àiustice .. Et ce. que luy a

eſlé repuxé' a‘ iustice ,n'eſi PDS—eſcrit ſeulemêc

pour luyzmais auſsi poumons ,auſquelz il

ſera repuré , voire finous croyons en celuy.

qui areſuſcizé' des mortsnoſire Seigneur Ie—

ſus,lequek a esté liuré pour-‘nom pechezflc est

reſuſcité pour noſh'e iustificatíon..

Par Fay, Efira-Tantôt? Charité nous

' flmmesflïitx. enfims de Die”.

C H A l’.. V -.

1k *CUS-.clone eſians iufiiſiez par Foy,

A . ' allons paix ”milieu-par nçfire Sei—

gneur IeſusChriſhparlequel nous auons eu

acces par Foyà ceſfe Grace:en laquelle nous

nous tenós fermes,& nous gl‘oriſiôs en l’eſpe

rance. dela.gloire de Dieu . Et n-ó ſeulement
celà,ſi mais auſsi nous nous glorifiós en tribu—

lâriószſachâs quenibulatióengédre pariëce,

6( paciëcc-probatiózôc pmbatió eQerâcmOr

eſperíce. ne câfond' point, pour autant que la

dilectionzde-Dieu est’ eſpâdue, en n01. cœurs,

, gar le. ſainct Eſprit , qui nous aesté donné.. ,

' ~ Ca.:

I3?

r.Ti.z.b.

Î.Ieâ.i.c

Ephſzâí

LCD-I 2 C?

laqu.] .az

Gal. 4.1
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Ebr. 9- d '~ Mais Dieu nous certifie ſa charité enuers B
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Car vOus estans encore debiles ſelonſè

'temps ,’ Christ est mort pour nous infideles‘ .

ÎA' grand' peine certes aucun voudrou mou

rir pour le iulte : Mais peuteſire encore que

aucun ~oſeroit mourir pour quelque bon .

nous , en ce que quand nous eſhons encore'

pecheurs,Christ est mort pour nous.Par plus

forte raiſon donc nous,qui maintenir ſom—

mesiuſhfiezen ſon ſang, ſerós deliurez d'i—

re par luy .' Car fi quand nous eſiions enne—

mis,au0ns efi‘é recôciliez à Dieu par la mort

de ſon Filz :par plus forte raiſon , nous qui’

ſommes reconciliez , ſerons ſauuez par ſa

vie. Et non ſeulement cela: Mais a uſsi nous

nous gloriſions en Dieu par nostre Seigneur

Ieſus Chriſt , par lequel maintenant nous a—Y

uons obtenu reconciliation . Pourtant ï;

comme par vn homme le peche est entré au

monde,& parle peché la mortzpareillement

auſsi la mort ell paruenue ſur tous les hom;

mes,en tant que tous ont peché . Car—iuſque

à la Loy,peché estoit au monde.Mais le-pe-ñ

ché n’est point reputê , quand il n’y a point

~ de L0y.Neanrmoins la mort a regné depuis

Adam iuſques :l Moyſe , meſme ſur ceux qui*

n’auoyent point peché , a là ſimilitude dela

_ tranſgreſsion d'Adam , qui estou .figure de;

ccluy

 



_qi—fi…

*nſè

,’lt‘î.

ou

que

on.

rem

0re

»l

\m

ll

. c H A I’ .

celuy qui deuoit venir . Toutesſoys le &on

n’est pas cóme forfaict. Car fi par le forfaict
d’vn,plufieursſi ſon! morts,par plus forte rai—

ſon la Grace de Dieu] 8c le don par la Grace,

' ‘l

Vl. I à"

laquelle a esté d’vn homme Ieſus Christ , a Grace

abondé ſur pluſieurs . Et n’est pas ainfi du plus am—

don,comme de la mort qui eſt venue,parvn Pl? , 'que

ï qui a peche . Car le Iugement est d’vn for— PCChé

faict cn condamnation : mais le ’don est de

D pluſieurs forfaicts â iustificarion. Car ſi par

le forfaict d'vn , la mort a regnê par vnzpar .

plus forte raiſon ceux qui reçoyuenc l’a—

bondance de Grace, 8c du’don de iustice,

regneront en vie par vn Ieſus Chriſt.

Commedonc par-le forfaict d‘vn,mal eſt

aduenu a‘ tous les hommes en condamna—

tionrpareillemeîntauſsi par la iuſhce d'vn,

le bien est aduenu âtoushommes en iusti—

fication de vie . Carcomme parla deſobeiſ—

ſance d'vn homme , pluſieurs ſont confli—

tuez pecheurs: ſemblablement par l'obeiſ—

ſance d‘vn, pluſieurs ſeront cóstituez iustes.

Or la Loy est ſiituenue , à fin que le for

faict abondast. Mais lâ ou le peche a abon—

dé, Grace y a plus abondé; 'â fin que comme

peché auoit regné a' mort,pnreillement auſ—

ſi Graceregnast par iustice à vie eterne’lle,

par -leſus Chtifl.

- La mort
y.

Gala-3d



IC‘ Avx ROMAle

La mort O' Reſurrectian de Jeſus Chriſi’,, ,

est figure de nam' autres.

c H A p . v l..

Ve dironsnous donc? Demourerô’s 1L '

nous enpeché,à ſin que Grace abon

de ?Ce n’aduienne. Car nous

i c‘eſt, qui ſommes morts â * peche, cômët vmrons

ne fai; nous encore en iceluya * Ne ſauezl vous pas :k

ſans plus que nous tous qui auons eſié baptizez en le

opera_ ſus Chriſt, auons esté bapuzez en ſa mort?

tion de Nousſommes doncenſeuelis auec luy en ſa.

peché,, mort, par le Bapteſmezâ ſin que cóme Chriſi

eſi reſustiré des morts parla gloiredu Pere,

auſsi nous ſemblable-ment cheminiósenno—

Gal.;.d uelletejde vie.. Car ſi nous ſómes emez auec

Epli. 4 .e_ luyaî l'a ſîmrlitudede ſamort: nous le ſerons.

Col. J—b auſsi :-È la ſimilitude &e ſa reſurrectló: ſachâs

1 .Pier. z ., que noſl're vieil hóme est crucifiê 'auec luy, à

c. 4.1 ce q ſuſkdeſïruict lecorps de peché’,à fin que

neſeruiós plus à peehéL‘ar celuy-q ‘aſk—mort”…

il est quitte de peché . Mais ſi nous ſommes

morts auec Christ , nous croyôsq auſsi nous,

viurós auecluy: ſachâs que Christqui eſi re—

ſuſcité des morts, ne meurt plus: la mort n'a

plus de dominatrô ſur. luyaCar ce qu’il a esté

mort,il a estéïmort vne fóys a pechézmais ce

quÏil vit,11vit a' Dieu . Estimez auſsx de-vous

md'mesfimblablemét , que certes vous eſtes.

morts.
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morts â peche' , mais viuans â Dieu par Ieſus

Christ nostre Seigneur.Q1e peché dóc nere

gne point en vostre corps mortel , pour luy

c obeir en ſescócupiſcences . Et auſsi n’aban—

dónez point voz mébres pour elite armures

d’iniquitê à pechézmais abädónez vous ineſ—

mes â Dieu, comme viuâs hors des morts,&

voz membres pour estre armures de Iuſiice

à Dieu. Car peché n'a point domination ſur

voustpuis que vous n’estes point ſouz la loy,

mais ſouz Grace.Quay dôcadiras tu:Pecbe

rons nous pourtant que nous ne ſómes point

ſouz la loy,mais ſom Grace? Ia n'aduienne.

Ne ſauez vous pas bien que â quicóquevous

.d vous rêdez ſerfs pour obeir,c] vous efies ſerſs

.de celuy a' qui Vous obeiſl'ez , ſoit de peché à

o momou d’obeiſſance â iuſlice? Or graces â ſean. 8.x!

Dieu que vous auez- eſté ſerfs de peché: mais :.pie.1.d

vous auez obey de cœur a la forme de clo—

&rineJaquellc vous a eſié baillée. Dôc eſl'âs

affi‘anchis de peché , vous efies faicts ſerfs à _

1k iuflice . * Ie dy choſe humaine pour l’infir—

rniïté de voſire chair.Puis q vous auez aban

donné voz membres pour ſemir à ordure 8c

, !niquité , d’vne iniquité en l‘autre: pareille—

ment auſsi abädônez maintenâtvoz mêbres

pour ſcruti- à iusticexnſâûiſicatiôſar quäcl

.vous efiiez ſerfs de péché-,vouseſüez‘frâcs â

\ ~ b b iuſiice.
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La fin de

Vie eter

nelle par

Chriſt.

nvx: * ROM MN—-s

iusticecthçl fi’uit dóc auiez vous lors? es c110

ſes,cleſqlles maintenât vous auez vergógne?

Certes la fin !ficelles eſt mort.Mais mainte

nant Vous q eſies afirâchis de peché,& faicts .~

ſerfs à Dieu,vous auezvostre fruit en ſancti—

ficatió,& pour ſinvie eternelle..Car les gages.

de.peché,c'est mortzôc le dó de Dieu,c‘estvie

eternelle par leſus Chriſtiioſire Seigneur.

L’offfice de la F oy,efl- de demonflrer le peche’.

c H ^ p. v r | . .

. E ſauez vous pas freres(car ie parle a‘ A

ceux qui cognoiſſent la Loy ) que la

LCG-7 -g Loy a domination ſur l'hóme tout le temps. -

qu'ilvitPCar la fëme mariée,tât que ſon ma—

ry vit,luy eſi obligée par la Loy : mais fi ſon

mary meur,elle ell deliurée dela loy du ma-.

ry.Le mary dóe viuät,elle ſera appellée adul

tere,ſi elle ſe ioinct à vn autre mary.Mais fia

ſon mary meurt , elle ell: deliurée de la Loy -

du mary:tellemét qu'elle ne ſera pas adulte— '.

re,ſi elle eſt ioincte à vn autre mary. Et ainſi

mes fieres,vous elles auſsi morts a‘la loy,par

le corps de Christ:a‘ finque ſoyez a vn autre,

aſauoir à cil q—est reſuſeité desmorts , à celle .

fin q ſructtfiós à Dieu . Cac quid nous estiósn ~

en la cha ir,l es affections des pechezfleſqlles

cſioyent par la loy)auoyent vigueur en noz

niébres,pout fructifier a‘ la uiort.Mais mainz‘

. 7 ~ tenant
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tenant nous ſommes deliurez de la Loy, ed’ '

flans morts àicelle , en—laquelle nous estions -

detenus: à fin que-nous ſeruions en nouuelle

té d’Eſprit,& nó point en vieilleſſe de la lec—

treQue dirons nous dóc? La loy eſt elle pe—~Ex. z o .c

chéêll n’est pas ainfi.Mais ie n’ay pas cogneu Deu. 5.b

peché,ſinon par la Loy-Car 1e n’euſſe point

cogneu concupiſcéce,fi la loy n’eust dictzTuJ

ne couuoiteras point.Mais quand le peche a

prins occaſion parle cómandement, il a en—

gendré en moy coute concupiſcëceLañr ſans

la Loy, le peché eſimt mort . Et autrefoys ie'

viuoye ſans la L0y.Mais quâd le cómande—

c ment eſi venu,le peche' a cómencé a reuiurea‘

8c moy ie ſuis mort. Et le cómandemét qui à

moy estoit 0rdonné-pourvie,m’a ef’té trouuéî

â morr.Car peché prenär occaſion par lecó— LTL :-L

mandement , m’a ſeduict: 8c par iceluy m‘a

occy.l_a loy donc eſt ſaiucte,& le cómandei—

ment est ſainct,& iuste,& bon. Donc ce qui.

est bon,m’est il faict vue mortëla n‘aduienſi‘ ’

ne . Mais le peche, â fin qu’il appamſ’( peche’,

m‘a engendré la mort par le * bien: ace que \k à ſau.

lepeché full: ſaict oultre meſure pechant'pai’* Loy.

le commandement . Nous ſauons bien que

la. loy eſt ſpirituelle,mais ie ſuis cliarnel,ven

du ſouz peche. Certes ie n‘approuue point 'Combat ~

ce que ie ſay a Carie ue fay pou”: cequeie‘-v de l’Eſ—

. , bb. a. ~ veux: -
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prit, 8e la veuxzmais ie ſay ce que ie hay. Et ſi ie fay ce n

chair. que ie neveux point,iecóſens à la loy qu'elle

eſt bône . Or maintenant ie ne fay pomtîce, z

mais c'est le peclié habitat en moy. ’le ſay cer

tainemcnt que en moy , c‘est à dire , en ma

chair,n'habite point de bien. Car Ie Vouloir

est bic'— en moy,mais ie ne trouue point pour

faire le bien.Car ie ne ſay point le biêque ie

veux,mais ie ſay le mal que ie neveux'point.

Et fi ie ſay ce que 1e neveux point,alors ie .‘- e

ne le fay pas:mais le pechc’- habitant en moy.

Ie trouue donc par laLoy,quand ie veux

faire bië,que mal est en moy.Car ie pré plai—

'ſir à la Loy de Dieu ſelon l'hóme de dedâs:

mais ie voy vne autre Loyenmes membres,

bat—tillante contre la Loy de mon entende—

inent, &- me rendante captifâ la Loy de pe—

che-,qui est en mes membres. Las moy hom

‘ me miſerablc , qui me deliureta du corps de

* C ‘PPP' ceste "mom Ie rend graces â Dieu par Ieſus

‘l‘é' Christ nostre Seigneur. Moymeſme done ie

ſers de l'emendement à la Loy de Dieu,mais

de la chair,â la Loy de peche.

IInefdut chemin”ſelon la chair , maisſelon

l’Eſprit. CHAP. vni.

L n'y a donc maintenantnulle condâna A

_tion âceux qui ſont en Ieſus Chriſt , qui

ne ~chemineutpoint ſelô la chair,mais ſelon

’ ‘ l'Eſprit.

I
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CHAP. -rvllh z]

~n l'Eſprit. Car la Loy de l’Eſprit de vie qui est Icaſi_ 3_ b

z en Ieſus Christ , m’a affranchy de la Loy de

, peche 8c de mort. Car ce qur estoit impoflsi— Elu-,74_—

ſ ble à la Loy ( cmant qu‘elle eſioit ſoible par ,0.3

| la chair ) Dieu l'a faict , ayant enuoyé ſon 1e…, z _b

ſ propre Filz en ſemblance de lachair de pe- P1111. z , a

f «ché , 8c de l’ablation pour le peché a con

z damné le peche' en la chainà fin que la iusti—

fication de laloy full accomplie en'nous,qui

z _ ne cheminons point ſelon la chart: mais ſe—

, lon l’EſpritLar ceux qui ſont ſelon la chair,

z ſont affectionne: es choſes de la chair: mais

r. ceux qui ſont ſelon l'Eſprit, es choſes de l’E—

1 ſprit. Certes l’affection dela chair eſt mort: —

;, . mais l‘affeflion de l’Eſprit,, est vie‘ 8c paix.

. Pourtant quel'afieûion dela chair , ell ini—

mitié contre Dieu.Car elle n'est pas ſubiecte

1. a‘ la Loy de Dieu , 6c de vray elle nele peut;

je eſire.Auſsr ceux qui ſont en la chainne peu-ñ _

5 nent plaire a‘. Dieu. Or vous n’estes point en ‘

le la chair , mais en l'eſprit: voire ſi l’eſprit de

ſ5 Dieu habite en vous-We \îaucun n'a point

~ l'eſprit cle Chrifl, il n'est pas a‘luy. Orfi

z Christ esten vous , le corps est mort â cauſe

de peche , mais l'Eſprit est vie à cauſe de la

gi iuſhficarion . Si l’Eſprit donc de celuy qui a
:zi ſi reſuſcité leſus des morts, habite en vous,ce- Sus-4 -d

m luy mcſine qui a reſuſcité Christ des morts,

.- b b 3 viuifiera.
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viuifiera auſn voz corps mortclz, â cauſe de

ſon Eſpritli‘abitât en vous. * Pourtantdonc A'

mes Freres,n0us ſommes debteursgxon pas à c

l la cliair,pour viure ſelon la chairzcar ſi vous

- 2, . TLM; viuez ſelon la cliair,vous mourrez ., Mais fi‘

par l’eſprit vous mortifiez les faits du corps,

vous vmrez . Certamementtousceuzr qui

ſont menez de l'Eſprit de Dieu, ſont enfants

de Dieu . Car vous n’auez point reçeu l'E—

ſprit de ſeruitude,pour estre encore en crain

tezmais vous auez reçeu l'Eſprit d’adoption,

par lequel nous crions Abba, c’eſ’c à dire Pe—

24-0541 re . Cmeſme Eſprit rend teſmoignage en—

Gal.4_a ſemble auec noſire eſprit, que nous ſommes

1. Ieä.3,z—enlans de Dieu . Et ſi nous ſommes enſans,

Eplu,a nous ſómes auſsi'herit-iers: heritiers certes de

Tite. ;,b '-Dleu, 8( coheritiers de Chriſtzyoire ſi nous-—

ſouffi'ons auec luyſi afin que ſoyós auſsi glo—

\ rifiez auec luy. * Cerrainemêt,i’eſlime que de

îles ſouffrances du temps preſent ne ſont pas D

'dignes de la gloire a venir,laquelle ſera re—

'yelée en nous . Car l'attenteLdel-a creature,

attend la reuelation des enſans de Dieu . La

(Feature certes eſt ſubiecte â vanité , contre

ſon vouloirzmais c’est pour celuy , qui l’a aſ—

l. Phil- 3. d‘ſubiectie en eſperance. Car auſsi meſme la

'F ~ (tenture ſera deliure'e de la’ſeru—itude de cor

Il - i

;z --ru puon , pour estreen la liberté de la glocilre

‘ - . ñ ‘ es
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~~ fles enfans de Dieu . Car nous ſauons ;que

toute creature gemit , 8c trauaille enſemble

:iuſque à maintenant: 8( non pas ſeulement

elle ,mais nous auſsi, qui auons les premiers _

fruicts de l’Eſprit ,-gemiſſons en nous meſ—

'mes,en atrêdantl'adoption,& la delrurance

de'noſire corps-Carnous ſommes ſauuez. en 2-Co.7.a

-e’szeräœEtl’e’lÿerance qu’on vont, n’est pas

eſperanceſar côment eſpere aucun ce qu’il

vort? Mais fi nous eſperons ce que nous ne

voyonspoint: nous l’attendons par patiéce.

"î Pareillement auſsi l’Eſprit * ayde noz *UNDP*

-foybleſſes: car nous ne ſauons point ce que Porte_

'nous deuons prier , cóme il appartientzmais

l’Eſprit meſme fait requeſie pour nous par

gemiſſemens , qu’on ne peut exprimer. Mais

celuy qui conſidere les cœurs,cognoit quelle

eſt l’affection de l’Eſprit.Caril fait req‘ueste Pſal- 7- ï

i pour-les Sainâs ſelon Dieu. * Etnous ſ2.- leſ- ſ7' b

. uons que toutes choſes aydent â bien ä ceux

“qui ayment Dieuzleſquelz ſelon ſon propos,

ſſont appelle-LG” ceux qu’ila parauant co'

-gneu , il l’es a predestinez a‘ efire ſaicts con—

formes â l'i mage de ſon Filz :’:i fin qu'il (bit

le premier'né entre moult de Freres. Et ceux

qu’il a predefliné, il les a auſsi appellé ._Et _

<~ ceux qu’ila appellé, [Iles a auſsr juſtifié. Inc EPL-“b

ceux qu’il a iul’cifië , il-les a auſsi Glorifié. .

l .' b b 4 ue
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W dirós nous dóc a‘ ces ch'oſesesi Dieu Il

eff pour nous,qui ſera contre nous .> Lequel

meſme n‘a point eſpargné ſon propre F111,

lean J-b mais l'a baillé pour nous tous.Comment ne

Iſa- 53. a. nous donnera ll auſsi toutes choſes auec luy?

8c b. produrra accuſation contre les efleus de

D1eu?Dieu,eſi celuy quiiuſhſie. W1 ſera ce

luy q códënera? Chrxst est celuy q est,mort.

Pſ1” e. a 8c qui plus eſt , qui est reſuſcité: lequel est a‘

Marc la dextre de Dieu,8< qui fait requeſles pour

‘ 1 Gd nous. *Quimus ſeparera dela dilection ï

Act”- g de Dieu? Serace tribulationpu angorſſepu a

perſecution , oufaminepu nuditépu peril,

Pſ- 4 4~ ~ b ou glaiuePAinfi qu’il est eſcrit:Nous ſomme]

Phil. 4 . c liurez à mort pour toy tout le iour , 8e ſom

mesestimez comme brebis d’occifion. Mais

en toutes ces choſes nous ſurmontous,par ce

luy qui nous aaymé.Car ie ſuis certain , que

ne morr,ne vie, ne Angesme Principautez, ,

ne Puiſſance,ne choſes preſentes,nechoſes a

venir,ne hauteſſe,ne proſundeurme aucune

autre creature,ne nous pourra ſeparer de la

dilectió de Dieuzlaquelle esten Ieſus Chriſt

Cantic- nofire Seigneur.

"b Enfam de Diemnä'pasſèlo” Z4 chainmaixfi

lon lapramefl'è. c H AJ’. I x.

.l E dy verité ſelon Ieſus Christ,ie nemëts A

:4!

point,ma conſcience me rendantenſem

ble

ï 
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l" ï ble teſmoignage*par le ſaint Eſprit,que i'ay *011,

1 r grande tristeſſe,& contmueltormèt en mon :ue:

, cœur.Car ie deſireroye moymeſme eſtre ſe—

, paré de Christ pour mes Freres,qur ſont mes

3, parens ſelon la chair,leſquelz ſont lſraëlues:

e auſquelz eſt l'adoption,& la gloire,& les pa

c ctiom,8c la conſtitution de la Loy,& le ſer—

Il uice diuin,& les promeſſeszdeſquelz. ſont les

1‘ peres,& dont Christ est ſelon la chair,qui eû

n Dieu ſus toutes choſes beneict etemellemét,

mc Amen. Toutesfois non pas,que la Parolle

"5 de Dieu ſoit deeheuë.Carnon pas tous ceux

d, qui ſont lſraël , ſont lſraêlites. Non point

a auſsi pourtant qu'ilz ſont' ſemence d’Abra—

I. ham ,ſontilz tous enfans.Mais en Izaac te Cï-Î 3-1’

i‘ ſera appellée ſemc’ce,C‘est a‘ dire , nou point

ce ceux qui ſont enfans dela chair , ſont en.—

“ ſans de Dieu : mais ceux qui ſont enfans

h dela promeſſe, ſont reputez en la ſemé-ce.

a Carla Parollede la promeſſe eſi ceſ’ce:levië—

ne dray encetemps,& Sara aura vn filz. Etnô GHS* b

11 ſeulement celà fut promis à Abraham,mais GAL"

\lst aufii Rebecca , eut la compagnie d’vn aſſa— ,

c uoir de nostre pere Izaac. Car du tëps que ~ z,

‘f‘ les enfans n’estoyent_ pas encore nés , 8: ‘

n’auoyent rien fait , ne bien , ne mal , â En

;5 l que le propos de Dieu demom‘ast ſelon l‘e

_m ' lection, non point par les œuures,mais par

LI, ' bb ‘ 5 cel-.ly
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Ge. z ;.c celuy qui appelle,il luy ſut ditzLe plus grâd '

Mala .a ſeruira au moindre.Ainfi qu’il eſl eſcritzl’ay

aymê lacob,& ay hay Eſau. We dirons

nous dondY ail iniquité en Dieuëla n'ad—

«0.33. d uienne.Car il dira Moyſed’auray mercy de

'celuy à qui ie voudray faire mercy : 8c feray

miſerieorde a celuy a qui ie voudray faire

iniſericorde. Ce n’est pas donc,ne par ce—

luyſiqui veut , ne par celuy qui courr(que

‘nous ſommes ſauuez ) mais c’eſt par Dieu

EXO-91C qui fait miſericorde. Car l‘eſcriture dit

‘a‘ Pharaon : Ie t'ay excité à cela meſme ,

â fin que ie demonſire en toy ma puiſſan—

. ce ,8( a‘ fin que mon Nom ſoit annonçc’:

en toute la terre. Il a donc mercy de ce—

luy qu’il veut , 8c endurcit celuy qu’il veut;

*Ou-ſe Or tu me diras:Pourqu0y*nous accuſe il D

c6Phim encorePCar qui el’c celuy, qui peut refister a‘.

ſa volunté?Mais ô homme qui es tu,qui plai—

doyes côtre DieuêLa choſe formée dira elle

‘â celuyql‘a ſormée:Pourquoy m’as tu ainſi

faictePLe potier de terre,n’a il pomr puiſſan—

ce de faire‘d’vne meſme maſſe,vn vaiſſeau à

Iſa-45W b honneur,& vn autre adeſhonneur ?Æ’est

l e“ 3- b ‘ct-,ſi Dieu en voulant môſh‘er ſon ire,& bail

‘ler à cognoistre ſa puiſſance , a enduré e‘n

~ ‘grade patiëce, les vaiſſeaux d’ire appareillezi

'h perditionzôc pour monstrer les richeſſes de E

t — , -. ſa *
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gd fa' gloire es vaiſſeaux de miſericorde, leſ—

zy quelzilapreparé â gloire, aſſauoir' , nous

,m qu’il a appellé , non point ſeulement des e

d, luifs : mais auſsi des Gentilz,comme auſsi Oſêe 2.d

d, il dit en Oſée:Celuy qui n’eſ’toit point mon I.Pi.z.b

a, peuple ,ie l‘appelleray mon peuple : 8c celle

je ‘ qui n'estoit point aymée de moy , mon ay -

m'e'e.Etadutendra,aulieu ou il leur a eſie’

x k &it : Vous n’estes point mon peuple : illec ſe

ront appellez enfans de Dieu Viuant. Auſ'si A

lſaie crie touchant lfiaëleignd le _nombre Iſa-LI e— f

des enfans d’Iſrael ſeroit comme le ſablon

de la mer,fiſerala reſie ſeulement ſauuee.

\é Car le Seigneur meſa ſin , 8c abbrege la

choſe en equite’- , pourtant qu’il fera choſe

abbregée en la terre. Etcomme Iſaie a de—

“, uant dit : Si le Seigneur des armées ne nous

eust laiſſe quelque ſemence , nous euſsions

_ ëstez faicts cóme Sodome,euſsions eſtez ſem

3 G blables a Gomorre. ue dirons nous dôc?

Cecy,c’efi que les Gennls,quine ſuiuoyent

pas la iustice ont apprehêdc’- Iustice,voirela

Iuſhceqest par Foy.Mais lſraël en enſumät

ia Loy de luſhce, n'est point paruenu a' la

on de Iustice.Pourquoy? Pourtâtqce n’a

pom! efié par Foy,mais comme par oeuures

de la Loy.C‘ar ilz ont heurte’ contre la Pier— Iſa.zs.d

J5 ' re de choppemët,ainfi qu’il eſt eſcrit : Voicy., 1.Pi. :.b

‘ - ie mets

Iſaie 1. e

l

î

í
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6313-3- bÿquelle eſl dela Loy,q l‘homme qui fera ces

deu-3 0-? choſes qu’il cómande,viuta par icelles. Mais

~ A v x R o M 'l r N s

ie mets en Zion la pierre dc"choppemës,8c .la

pierre de tresbuſcliementzôc quiconque croit

en elle, ne ſera point confUS.

On croit de cœurpour eflre iuſlzſíê, mais ou

carafe-fl? de bombepour 1140”‘ ſàl”.

C H A l' . X .

Reres,la bóne affection de mon cœur,‘^

8c la priere que ie ſay a‘ Dieu,est pour

Iſn’t-'Là fin qu'ilz ſoyent ſauuez.Et de fait ie

leur porte teſmoignàge,qu'ilz ont le zele de

Dieu,mais non poit ſelon ſcience-.Car ne co —

gnoiſſans point la iuſhce de Dieu,& voulais

establir leur propre iustice . ilz n'ont point

eſié ſubiects à la iuſiice de Dieu. Car Chriſt

est 1.1 fin de Loy:pour iustiſier tout croyant.

Moyſe certainemêt eſctit dela iullice 135

la iustice,quiest parla Foy,ditainfi: Ne dy

point en ton cœur : qur montera au ciel?(ce—

là ell ramener Chriſt d'enhaut.) Ou qui de

ſcëdra es abyſmes? ( cela‘ est ramener Chriſt

des morts.)Maisq dist l’eſcriturePLa Parolle

est pres de toy,en ta bouclie,& en ton ccrur.

(‘este est la Patolle de Foy,laquelle nous

pteſchons.Car ſi tu cófeſſes le Seigneur Ieſus

de ta bouche-,8: q tu croies en ton cœur,que

Dieu l’a reſuſcité des morts,tu ſeras l'aune-'5 ï

Car

-—\
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Car ou croit de cœur,pour estreiustiſiézmais

on confeſſe de bouche pour auoir ſalut. Car

l’eſcriture ditzÆiconque croit en luy,ne ſe— Iſa. z 8. d

c ra point coufuz.Certes il n'y a point de dif—

ſerence du lurfs,ne du Greczcar il eſt vn meſ

me Seigneurde tous,qui estïriche vers tous “W—'efflu

e_eux,qui l' inuoquent.Car quiconque inuo— beml.

quera le Nom‘du Seigneurzſera ſauue. Mais Ioel 2 . g

comment inuoquera on celuy auquel on n'a Act.: . c

point creuëlîr côrnent croira on à celuy,du—

quel on n’a point ouyêEt cómêr orra on,ſans

aucun qui preſchePEt côment preſchera‘on,

finô qu'on ſoit êuoyéPAinſi qu’il eſt eſcript:

O que les pieds ſont beaux de ceux,q anuon \ſl-ſé' b

v çent paix,de ceux qui annonçent les choſes‘ N3“"d

bónes.Maisilz n’ont pas tous obey â l‘Euâ i‘ .

le.Car Iſaie dit z Seigneur , qa creu à nostre \ſu-7L b

predicatiÔPLa Foy dóc eſ’t par ouyr,& l'ouyr

o par la Parolle de Dieu. Mais iejdemâdezNe _

l'ont ilz point ouyECertainemérleiu' ſon eſt le“ l" f

allé- par toute la terre,& leurs parolles aux Pſ3‘ 19' 7*

bouts du moude.Auſsi ie demandeflſraêl ne

l‘a- il point cogncuèMoyſe dit le premier : le

Vous pr ouoqueray a zele,par celuy qui n’eſt

pas mon peuple. Ie vous eſmouueray a‘ ire _

par vne gent folle.Et lſaie oſe dire apres luy. “il“ F'a

l‘ay eſií— trouué de ceux q ne me cerchoyent ~

pointzôc ſuis maniſesteinent apparu— â ceux'

qtu

39
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'qui n’interroguoyent point de moy. Et din’

quant à Iſraël:l’ay tout le iour eſiendu mes

mains au peuple nô croyant,& eótrediſant..

Peu_d'lſr4ëlites,m4is Pluſieurs desgemilx_

ſon: appelleóc à la Foy.

C H A I’. X l..

E demâde dóczDieu ail-debouté ſ6 peuñ A

plePAinſi ne ſoit.Car ie ſuis auſsi Iſraëli—

te,de la ſemence d’Abraham,de la lignée de

BeniaminDieu n’a point debouté ſon peu..

ple,lequel parauât il a togneu.Ne ſauezvous

point,que dit leſeriture de Elie ê. Comment

il fait requeste â Dieu contre Iſraël , diſanti

’ “Roys Seigneur,ilz ont tué tes Prophetes,& ontrui

' 9’ 'c' nez tes autelz : 5$: ie ſuis demeuré ſeul,&

taſchent a m’oſter la vie.Mais c] luy dit la di—

Lam“: uine reſponſeèl’ay reſerué amoy ſept mille

me' hommes,qui n’ont point ployc’- le genou de;

nant Baal.Ainſi dôc auſsi au temps de main ñ

tenant le reſidu est ſelon ſelection de Grace.

Et fi c’eſt par Gtace,ce n’est plus parles cru

ures.Autremêt,Grace n’eſi plus Grace. Mais

fi c’est par les cruures,ce n’est plus Graeezau—

!rement œuure n’est plus œuure. BOY-B

doncPCe que Iſrael cerchoit,il ne l'a pomt

- fſai. 71e obtenu:mais election l'a obtenu. Et tous les.

Mac. 1;,b autres ſót aueuglez,ainſi qu'il eſ’c eſcrit:Dieu

leur adonnévn Eſprit poignâtzdes yeux ſans‘

. - A en,
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en veoir,& des oreilles ſans en ouyr iuſque~

auiour preſent.Et Dauid dit:I.eur table leur

ſoit tournée en laqz 8: en proye,& en treſbu marc 4 ln

chement,& en recópenſeleurs yeux ſoyent Pſa.6 9 .c

faicts obſcurs,à fin qu’ilz ne voyent pointuflc

.acourby toufiours leur dos. le demâde dóc:

'Ont ilz choppé pour Lrebuſcherëla n'aduiê— —. L

ue.MaiS par leur cheute,le ſalut est acluenu

K aux Gentilz pourles inciter à les enſuyure.

Or ſi leur cheute eſi la richeſſe du môde , 8c

leur diminution la richeſſe des Gentilz ,

combien plus ſera leur abondance? Or

ie parle a vous Gentilz ,entant certes que

ie ſuis Avpostre des Gentilz , ie honnore

mon office,ſi aucunement ie puis prouoquer

ceux de ma chair à vous enſuyure , 8c en

ſauuer aucuns d’entre eux. Car fi leur re—_

iectiou est la reconcihation du mondezquel—

le ſera Ia reception , fi non vie des morrsë.

c We ſi les premices ſont ſainctes,auſsi eſi: la'

maſſe. Et fi la racine eſt ſaincte ,.auſsi ſont

les brancheslîtfiaucunes des branches ſont

rompues,8c toy qui estois Oliuier ſauuage y

as esté enté,& fait participait dela racine,8e

de la graiſſe de l’Oliuierzne te glorifies pas

contre les branches. We ſi tu te gloriſies,tu

ne portes pas la racine:mais la racine te por

U te.. Or tu diras ;Les branches ſontrópuä;

a 7

ſit,

lle
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a‘ lin que ie y fuſſe emí-.ſiC‘eſt biendiâœllet

ſont rópues par increduludôc tu es demoueé

ferme par ſoy.Ne t’eſleue point par orgueil,

mais crains. Car ſi Dieu n'a pas eſpargné les

Branches naturelles, garde qu’il n'aduienne

qu’auſsi il ne t'eſpargne pas. Regarde dóc la

benignité,& la ſeuerité de Dieu.l_a*ſeuerité

dy ie,ſur ceux qui ſont tresbuchez,mais la be

nignité ſur toy , ſi tu perſeueres en ſa beni—

gnirécautrement tu ſeras coupé—.Mais ceux là

s’ilz ne perſeuerét point en incredulitc",ilz ſe

ront de rechefentez : car Dieu est puiſsät de

les enter de reclieſ. Car ſitu asellé coupé cle

l'Oliuier ſauuage par nature-,8( côtre nature

as esté entc'- au bon Oliuier: ceux qui le ſont

ſelon nature. cóbien plus tost ſeront ilz en

tez en leur propre OliuierPOr freres,ieveux D

’bien que vous ſachez ce ſecret( â fin que ne

ſoyez oultrecuydez en vOus meſmes N'eſt,

qu‘aueuglemêt est en partie aduenu à Iſra ’c'l,

.-.d iuſque'à ce quela plenitude des Gentiliſoit

venue : 8( ainſi tout Iſraël ſera ſauue',c6me il

èst eſcrit2Celuy qui ſait deliuranceviêdrade

Zion,8< ostera inſidelité de Iacob.Er auront

cle par moy ceſie alliâce:que ie oſieray leurs.

Pechezllz ſont certes ennemis ſeloïi l’Euan

- gile, à cauſe de vous : mais ilz ſont bien ay

mez, ſelon ſelection , â cauſe des Pctes.C'ar

les dons
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les dons 8: la vocation cle Dieu ſont ſans

repentir. Car comme auſsi alltresfoys vous

auez eſté ſans croire a‘ Dieu , 8c maintenant

vous auez obtenu miſericorde , par leur in—

credulite’:pareillement auſsi maintenant ilz

ſont deuenus incredules , par la miſeriCOrde

qui vous a eſté faicte,al En qu'ilz obtiennent

auſsi miſericorde.Car Dieu a tous encIOS en Gala. '3.0!

incredulité,a' fin qu'il ſeiſt à tous miſericor—

de. Oproſondeur des richeſſes de la ſa- Sap. 9x

geſſe 8c cognoiſſance de Dieulÿe ſes iu- "7.3.

gemens ſont incomprehenſíbles,8c ſes voyes Iſa. 4 o e

impoſsibles à trouuet! Car qui eſt ce , qui a Î.C0. x d

_cogneu l'intention du Seigneur .> Ou , qui a Ebr. :-c

eſté ſon conſeiller? Ou , qui eſt ce qui Iuy a

donné premier,& il luy ſera rendu ë Car de

luy,& par luy, &enluy ſont tOutes Choſes.

33

A luy clone ſoir gloire eternellemét , Amen.

Dom de Die” damn-x à 1m cha/Eumjèlo” que

Dieu lu) a depart] à meſure Je Foy.

C H A l’- x l Io ,

E“vous prie donc mes ſreres,par la mi—' EPL, 5, d

I ſericorde de Dieu,que vous offiiez Voz 1. th_ 4 _z

corps en ſacrifice viuant,ſainct,plaiſant

à Dieu , qui eſt voſtre raiſonnable ſeruice à

Dieu. Et ne vous cóſormez pas :l ce monde.

mais ſoyez transformez en renouuellement

de voſtte ſens: a‘ſmque puiſsiez eſprouuer,

c c quelle
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quelle est la volunté de Dieu , ce qui ell bon '

plaiſant 8c parfaict. Or par la Grace qui F5

m'est donnée,ie dy a vn chaſcun qui efi en— î ~.

ù0u,pen- tre vous:que nul ne* ſemeplus,qu'il n’appar M

ſe preſu— tient de ſentirxmais qu’il ſente à ſobrietézvn ,5"

mer de ſa cliaſcun comme Dreuluy a departy la'meſu- z…

noir. re de Foy. Car commenous auons pluſieurs a M

Loo.”- b membres en vn corps ,8c tous les membres W

Eph. 4 .d n’ont point vne meſme operatió: ainſi,nous ,gm

qui ſommes pluſieurs, ſommes vn corps en ,7.:

Clirist,& chaſcun ſommes membresl’vn de

l'autre:*mais toutesfoys ayans dons differës a ,.

felon la Grace qui nous eſi donnéezſoit pro— 'Un

phetie ſelon la proportion de Foyzou ſerui— 1;

ee,en adminiſirationmu celuy qui enſeignes. - un

en doctrmemu qui enhorte,en~exhortat10n:l ,Ur

qui diflribue , e’n fimplicité‘: qui prefide , en

diligence: qui fait miſericorde , en lieſſe.

Vofire dilection ſoit ſans ſeintiſe : ſoyez c l

2m09 f-d bayſſan'slemal,vous adioignans au biê: en— T

l- Pic- 1-‘ clins par charité ſraternell‘e aaymer l'vn l’au

trezpreuenansl’vn l’autre par honneurmon- 'bſr

‘l'î—

pareſſeux à ſaire ſeruice,ferués d’eſprit , ſeç—ñ ~ ;W

uans au têps,estâs ioyeux en eſperäee,patiêsi La…

Lbl’- ‘3-3 en tribulation,Pſeueräs en oraiſon,cómuni— Q7

MAL 5-5 càs aux neceſsitez des Saints,exerçâs hoſpi— :—il

talité. Parlez biê de ceux qui vous pſecutêt: dm

beniſſezlesfir ne les maudiſſez point. Reſ..

~ ionyſſex;
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P/Z bol iduyſl'ez vous auec ceux qui s’efiouyſſent,&

ce qui plourez auec ceux qui plourët,ayâs vn ineſ—

zfiu me courage les vns vers les autres,n’aſſectís

'app' pomt les hautes choſes-,mais vous accómo—

:Kg-,u œ däs aux petite” Ne ſoyez pas oultrecuidez ~ Pſ0— !La

M, D en vous meſmes. N'e rédez à perſonne mal, [ſii-î ~°

M pour mal. Procurez choſes hónestes deuant

m5” tous hômes.S’il ſe peut ſaire,autât q en- vous Pſ0- ² 0-9

Wu est,ayez paix auec tous hómes. Ne vous vë- “Pie-3 -b

[P54 gez pointvmsmeſmes,mes bit" aymezmedô DCO-841

'Vuze nez lieu â irezcar il efl eſcrit'.A~ moy efl' la vé Ebſ- Und

ffiſg geâeeue le râdray,dit le Seigneur.Si dóc ton EPh- 4- -f

ennemya faim,dóne luy a mêgem’il a~ ſoif; dell-3 1 -Ê
r m

;fuir dóne luy a boyre.Car en ce ſaiſit,… luy aſsé Pro-3547

L1… bleras charbós de feu ſur la teste.Ne ſoispoit

moſ; vaincu du [ml : mais vaine le mal , par bien;

"a I'lfaut estrefialóietzauxPuijjlmcesſîóperieures..

Je l CHAP. X'Ill.

Oute perſonne ſoit ſubiect‘e aux puiſ '

ſauces ſuperieures. Caril n'y a point "Pie-’UC

de puiſſance , ſinon de par Dieu:8( les puiſ— SAP-G-a

ſances qui-ſont , ſont ordonnées de Dieu.

Parquoy , qui reſiſle â- Ia-Puiſſance, il con

treuith à l'ordonnance «le-Dieu. Et ceux'

qui y contreuiennent,iltreçeuront damnaz— ~

tion ſur eux meſmes: car les Princes ne ſont

poinc a craindre pour la bonne œuure,

mais POW'IR mauuaiſe. Or ne veux tu pas!

c c 2.. cmn

bm‘. A '
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craindre la Puiſſance 2 Fay bien , 8: tu reçe—

- uras loucnge d’icellezcar elle eſt ſeruante’dc

Dieu pour \on bié. Mais ſi tu fais mal,cr.aii_is 3

lâzcar ,elle ne porte pas le glaiue ſans 'caUſeel

entant qu’elle eſt ſemante de Dieu,pour fai—

re iuſtice en ire,de celuy q fait mal. Er pour—

tant il faut estre ſubie-&mon point ſeulemët

pour l'irezmais auſsi pour la cóſcience. Pour.

ceſte cauſe auſsi payez vous les tributs :car

'117. ſont les miniſtres de Dieu,s‘employans â'

cela. Rêdez donc à tous ce quileureſt demi

qui tribur,le tribut : â q peage,le peageä qui'

’ crainte,la crainteui qui honneur,l'honneur.

leä. 1s. b *Nedeuez rien â perſonne,ſinó que vous ï

1.Ti. 1.b aymiez l'vn l'autre, Car quiayme autruy,il c

Ex. i. o .c a accompr la Loy. Certes cecy.Tu ne feras

Deut.7.b point adultere ,Tu ne tueras point,Tu ne

leu. l 9.b deſroberas point,Tu ne diras point fauiñteſ

Mmb_ moignage,Tu ne conuoiteras pointus: s'il y

7, Ld a aucun autre commandement , il eſt ſom—

mz… z _c mairemêt cóprins en ceſte parolleza ſauoir:

l :ſi, ,"_b Tuaymeras ton prochain,çóme toy m’eſme.

G…, H; La dilection , ne fait point de mal au pro.

Izq_ z ,b chain. Donc la côſommation de la Ley,c’eſt

.dileétiom *Veu meſme que nous ſauons k

le têps,qu‘il eſt heure de nous Ieuer du ſom—

me (car maintenant le ſalut eſt plus pres de

z. th. ;.a nous ,que lors que nous l’anons cuydé.;La D

nuiâ

March.

21.6

 



. CHAP. Xii”.

nuiâ a tiré auant,& le iour a approché) re

ietrôs donc les œuures de tenebres , 8c ſoyós

veſtus des armures de lumiere , tellemêt' que

nouscheminionshonnefiement,comme par

iourmon point en gourinaïdiſes,& yurógne

' riesmon point en couches 8c infarnetezznon

l point en noiſe &enuiezmais ſoyez vefiusdu

I _Seigneur Ieſus Chriſt,& n'ayez point ſoing

5, de la chair en"ces concupiſcences. ~

à. 1 Ilinfant donner ſcandale , ou empeſcheñ'

. . ment Êtſhnfi'ere debile en Fay.

.__ CHAP. Xllll.

. ,A Eçeuez enuei's’vous celuy qui est'ded

- bile en Foy,non pas en differéces de

~ f Queſtions. L’vn croit qu’on peutmengerde
I toutes choſesrôc l’autre qui eſ’t debile , men

ge desherbes. Celuy qui mengegqu’il ne de.

priſe point celuy qui ne menge point. Et ce—

luy qui ne menge point,qu’il ne iuge pas ce—

luy qui menge : Car Dieu l'a accepté. Toy,

qui es tu qui iuges du ſeruiteur d'autruy ë Il
ſe tient ferme ou tresbuſſc‘he â ſon Seigneur.

Meſine‘ment il ſetien'dra ferme,car Dieu efi

puiſſant de le faire tenir 'fermez Certes l‘vn
ï

Luc. z i .f

Gala. ;.c

1.Pie. z. .c

Iaq.4..d

iugë, _d'im iour entre l'autre iour , 8c l autre

_iuge de chaſc’un "iour egallement.'Vn-chaſ—. l . cun ſoit‘certa'inemét reſolu en' ſouſcris. Ce—

* luqurziirc‘emë du iourgil le diſcerne au Se'i

c c 3 gueur:
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gneuríBc qui ne diſcerne pornt du iour5ilrne

le diſcerne point au Seigneur.Wi menge,il ‘B

menge au Seigneur , car il .en rend gracesâ

Dieu. Et qui ne mengepoint ,il ne menge

point au $eigneur,& en rend graces Wien.

Pita-mb Car nulde nous ne vit a ſoy,& nul ne meurt

à ſoy:car ſoit que nous viuons , nous viuons~

au Seigneurmu ſoit quenous mourons,nous

moutons au Seigneur. Soit donc que nous.

viuons ,ou que moutons, nous ſommes au

Matth. Seigneur. Car pour celà , Christ est mort 8c

a 8 .b reſuſcitó 8( retourné en vie:a‘ fin qu'il ait ſei—

g-n'eùrie rant ſus les morts que ſus les vifs.

Mal- 7-² Mais toy pourquoy iuges tu ton frere? c

LCO-ſ-b ou toy auſsi pourquoy deſpriſes tu ton frere.>

Certes nous comparoiſirons tous deuant le

ſiege iudicial de Christxar il eſl eſcrit:Ie vy,

Iſa-4 f-d dit le Seigneur. Tout genou ſe ployera de—

Phil. z . b nam moy, 8c toute languedonnera louëge

à Dieu. Par ainfi donc vn cbaſcun de nous

Matth. rendra compte-.à Dieu de ſoymeſme. Ne iu

IS-d geons plus donc l’vn l'autre : mais iugez

plustoſi,que on ne mette aucun choppement_

Mar- 7s ou tresbucliementâ ſon frere. Ie ſay 8c tiens

pour certain par leSeigneur Ieſiis , que rien

Tlï- ! -d n’est fouillé deſoy meſme:ſinonà celuy qui

eſiime qùelque choſe elite ſouilléſelle luy eſt

ſouillée. Maisfi ton frere eficóuifló pour ta

‘ ~ yiande:
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\né ' viandeflors tu ne chemines pointſelon ch—ä— ’ ‘

c711] . rité. Ne deſtruis .point pourta viande celuy

D pour lequel Chriſt eſt Ymort.Voſtre biê donc 1 .Co.&c

ng, ne ſoir point blaſmézcar le royaume deDieu .

[en n’eſt pas viande ne breuuage :—mais iuſtice,

,un paix,8c ioye au ſainct Eſprit.Car qui en celà

on, .ſert a‘ Chriſt, illplait à Dieu,& eſt priſé des

…5 hómes. Parquoy donc enſuyuós les choſes

q ſont de paix &les choſes d’ediſicarióJ’vn

enuers l'autre—Ne ſay point perir l’œuure de

&- Dieupour la viäde. Vray est q toutes choſes Tit.i.d

ſont nettes:mais mal eſt à l'hôme qui menge

ſÿ par offenſe. Il eſt bon de nô menget chair,& :—Co. 8 .d

de nô boyre vin,ne faire choſe parquoy ton

fiere ſoit offenſe’zou ſcandalizépu debilitè

en la Foy. As tu Foy-Paye la en toy meſme

deuât Dieu. Bienheureux eſt celuy qui ne ſe

iuge point ſoymeſme , en ce qu’il apptouue.

Mais celuy q en fait ſcrupule,il eſt códamné

s'il en mêgezcar il n'en mëge point par Foy.v

Or tout ce qui n'eſt pas de Foy , eſt pechc'æ

z Ill-ft (9' Gentilz. dayuent magnéfler Die”.

7 c H A p. x v. . ï

A q Ous qui ſommes forts , deuons ſup— Gal.G—a

porter les infirmitez des foybles , 8c

non point plaire à nous meſmes .- mais vn

chaſcun de nous plaiſe :i ſon prochain en

bien pour edification. Car auſn Chriſt n’a

ESI‘
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point pleu a ſoy'meſme , mais ainſi qu'il ell:

Pſ. C 9.1) eſcrit : Les o‘pp‘robres' de ceux qui te repro

a.Ti.;.d choyent, ſont cheu'z ſur muy! Car toute: “

Î .Co. Ld les choſes qui ſont deuât eſcrites,ſont eſcri

tes pour noſlre doctrineui ſin que par parier!

ce 8c conſolation des eſcritures , nous ayons

eſperäce- Or le Dieu de patience 8c de côſo— I

a ou,pen latióvous doint‘ſentir vne meſme choſe en

ſer. tre vous ſelon Ieſus Christza fin t] d'vn cou

rage 8c d'vne bouche vous honnoriez Dieu,

8c Pere de nostre Seigneur Ieſus Chriſt.

Pour laquelle cauſe,reçeuez I'vn l’autre: có‘

me auſsi Chriſ’t nous a reçeu â la gloire de

Gen.” Dieu. Or ie dy,que Ieſus Chriſt a eſté mi—

a a.d.1. s nistre de la Circonciſion pour la verité de

(-4,91) Dieu , pour confermer les promeſſes faictes

deu. !s .b aux pereszôr auſsi que les Gentil: humoriſ—

:— Sap. ſent Dieu,p0ur ſa miſericorde:comme ileſi:

²Ld eſcrit: Pour ceste cauſe ie côſeſſeray tes lou— c

deu- z Lf enges entre les Gentil: , 8c chante-ray à ton

Pſ3- !3 -d Nom. Et encore dir:Gêtilz,efiouyſſez vous

Pſïl- l 7 auec ſon peuple. Et de recheſ: Toutes gens,

louez le Seigneur,& vous tous peuples col—

laudez le. Et encore dit Iſaie : La racine de

Ieſai ſera,& celuy,q s'eſleuera pourgouuer—

ner les gëszles Gótilz auront eſperâce en luy.

Donc le Dieu d’eſperance vous rempliſ—

ſe de toute ioye 8c de paix en croyant: a‘ fin

que

40
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que vous abondiez en eſperance par la puiſ

ſance du ſainct Eſ rit. Auſsi mes freres,ie
. P_ . .

ſurs certain de vous, vous auſsr estes leins
, . ‘1 .

de honte-,rem lis de toute co norſſance , 8c
P ï V

que vous ’pouez admonnester l vn lautre.

n Mes freres , ie vous ay eſcrit en partie plus

bardimenr ,comme vous reduyſant cecy à

memoire pour la Grace qui m’eſt donnée de

Dieu: â fin q ie ſoye miniffrede leſusChriſt

aux Gentilzſiainctementadminiſirant l'Ez Actuag

uangile,de Dieuzâ celle fin que l’oblariô des Gal. z. b

Gentilz ſoit agreable,cstant ſanâifié par le

ſainct Eſprit. I’ay dóc gIOire en Ieſus Christ

es choſes qui appartiennent â Dieu. Car ie

n’oſeroye rien dire des choſes q leſus Chriſt

n'a point fait par moy :pour amener les Gen

tilz â obeiſſance par parolle 8c par œuure,

par vertu de figues 8c de miracles,par la puiſ

ſance de l’Eſprit de Dieuzrelleme nt que de

puis [eruſalem 8c â lenuiron iuſque à llly

4x

rique-,i'ay complet *l’Euangile de Chriſ’c. *ou rem

I Et me ſuis employe d’annonçer l‘Euan- ply de

gilemon point ou il auoit esté faicte men- l'Euan—

tion de Christ: :l fin que ie n’ediſiaſſe point gile.

ſur le fondement d'autruy : mais c’eſt ainfi

qu'il est eſcrit: Ceux auſquelz n’a point esté Iſai. 5:. .e

annonçé de luyJe verront: 8c ceux qui n'en

ont rien ouy ,l’entendronr. Pour laquelle

c c .4 cauſe
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Gal. i .b

Act. I z -d

1.co.1 6 a
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Eph. 4.g

AvX ROMMNS ~

'cauſe auſsi i'ay eſié ſouuentesfoys empeſchê ~

de venir à vous-Mais maintenât,veu que ie

_n’ay plus de lieu en ces regions cy,& que ia

;pluſieurs ans i’ay defir de venir al vouszquâd

ie me metrray en chemin ;pouraller en Eſ—

,paigne,ie vien-dray vers vous. Car i'eſpere

qrfe ie vous verray en paſſant,& ſeray la‘ con

duict de par vous,apres auoir estëpremiere

mét en partie-raſſaſie dÏauorr eſié auec vous.

Or maintenant ie m'en voy en Ieruſalem

pour miniſtrer aux Saints. Car il a pleu aux

Macedoniês,& aux Achaiens,de faire quel—

que communication aux paoures Saints qui

ſont en Ieruſalem. Certes il leur a pleu , dy

ie,ainfi,& auſsi ilz ſont tenus a‘ eux.Car ſi les

Gentilz ont eſ’cé participans de leurs biens

ſpirituel: , ilz leur doyuent auſsi ministrer,

Quant-aux biens charnelz. Apres donc que

i’auray acheué celâ,& que leur auray fidele—

ment rendu ce ſruict,ie iray par vous en Eſ—

paigne. Or ie ſay q quâd ie viendray âvous, G

ie y viédray en abondâce de la benediction

de l’Euangile de Christ. Auſsi freres , ie

vous prie par noſire Seigneur Ieſus Chriſt,

8c parla dilection de l’Eſprit,que vous vous

employezenſemble auec moy par les prie—

res,que ferez a' Dieu pour moy , à fin que ie

ſoye deliurédes infideles qui ſont en Iudée,

8c que

’II

~ 'l
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&que mon adminiſtration que ie feray en

lemſalem,ſoit agreble aux Saintsza‘ celle fin

que ie vienne a‘ vous en ioye ,par la volunté

de Dieu , 8c que ie me recrée auec vous. Le

Dieu de paix ſoit auec vous tous,Ame—n.

Paulſe recommande à pluſieurs.

C H A P. x V I

A E vousrecómande noſtre ſœur Phebé: De phe;

laquelle eſt ſeruâtede l’Egliſe,qui eſt en bé Por

Cenchrée,a‘ fin que la reçeuiez au Seigneur, tam le;

eóme ilappa-rtient aux SaintScôc que luy aſ— Preſen

fiſtiezñen quelcôque affaire qu’elle aura be- tes.

ſeing de vous:car elle a aſst a' pluſieurs:8c

auſsià moy-meſme. Saluez Priſce,& Aqui

le mes adiuteurs en Ieſils Chriſt,qui pour rna

vie ont ſubmis leur col,auſquelz ie ne rend

point graces moy ſeul , mais auſsi toutes les

Egliſes des Gentilz. Saluez auſsi l’Egliſe A&.ſ8.ï

qui eſt en leur maiſon . Saluez Epenete *OU,PI~C

mon aymrí-,qui eſt * les premices de l’Egliſe mier

d’Achai’een Chriſt. Saluez MarieJaquel— fruict.

lea moult labouré entiers nous. Saluez An—

dronique,& Iunie mes parës, q ont eſtez pri

ſonniers auec moy,leſqlz ſont notables en -

tre les Apoſtres,q auſsi ont eſtez deuât moy.

den Chriſt. Saluez Amplia , mon rreſaymé

en noſtre Seigneur. Saluez Vrbain noſtre

adiutent en Chriſt,&.Stachyn m6 bië aymé

* ’ ‘ ’ , Saluez’
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- ..M—..--Avx…no malus”- -Saluez Apelles approuué en Chriſt i 5—17' d

_ luez ceux de chez Aſlstôbêlï‘. Saluez He- ‘

rodron mon couſin. Saluez ceux de chez

Narciſſe,qui ſont en nostre Seigneur. , 'Sd

luez Tryphene , 8c Tryphoſe,leſquellesla—

a, bourent en nostre Seigneur. Saluez Perſi—

de ma bien aymée, laquellea moult labouré

en noſire Seigneur. Saluez Ruſſe eſleu au_

Seigneur, 8c ſa mere, 8e la mienne. Sa—'

luez Aſyncrite , Phlegon , Hermas , Patro

ba , Hermes, 8c les freres qui ſont auec eux.

Saluez Philologue , 8c Iulic, Nerée,& ſac

ſœur,8c Olympe,& tous les Saincts qui ſont

auec eux. Saluez l'vn l’autre en ſainct:

baiſer. Les Egliſes de Chrifi,vous ſaluent.

Or ie vous prie freres , que prenez garde

a‘ ceux qui ſont diſſentions,& ſcandales con—

tre la doctrine ,que Vous auez appriſe : 8c

vous retirez d’eux. Car ceux qui ſont te‘lz,

ne ſement point au Seigneur leſus Chriſl',

* mais ai leur ventre—:8: par doucesparolles,&r

beaux dicts ſeduiſent les cœurs des ſimples .

Car chaſcun a cognoiſsäce de voſtre obeyſ

ſance. Ie m’efiouy donc de vous. Mais ie

veux que vous ſoyez ſages en' bien , 6c fim—

plcs en mal. Et le Dieu de paix briſera de

brief Satan deſſouz voz pieds. La Grace de ’

— nostre Seigneur leſus Chriſt ſoit auec vous.

Timothée ‘

Phil. z. d

l
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D Timothée moncompaignon vous ſalue, Act.]C—ï

8l Lucius,& Iaſon , 8e Soſipater mes parens.

ÿ ÿ le vous Salue moy Tiers , qui ay eſcript
'l‘Epistre en noſh'e Seigneur . Gaſiius le mien

* hoſte ; 8c de route l'Egliſe,vons ſalue.Eraſte

' le procureur cle la Cité vous ſalue, 8c uart

. noſtre frere . La Grace de noſtre Seigneur

~ Ieſus Chriſt,ſoit auec vous tous, Amen.

Etâ celuy quieſ’c puiſſant de vous confer—

. mer ſelon mon Eua’n'gile, 84 la ptedication

de Ieſus Christ, ( ſelon la reuelation du ſe—

. cret cache des les temps eternels,mais mani

feſté maintenant , 8( par les eſcritures des

Prophetesxelon lacommiſsion de Dieu eter
nel , declairé‘ en toutes vnations pour obeir à

'. la‘ Foy)a Dieu ſeul ſage,par‘ Ieſus Chriſt ſêlt

gloirearoufioursrnaiszflmen. '- i

Enuoyéeſd'e Corinthe aux Romains,

par Phebr’: ſeruame de l'Egliſe,

qui eſt en Cenchrée. _ **,3

fi?? 'K

B's-‘PTT

Fin de l'Epiſ’tre de's. Paul,

aux Romains. c

Epistre
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THiEN-s… ’

X'

PMI'reprend'Ier partidlitez. ,a diſcorde;

des Corinthiens.

c H A P. r..

i i; Apostre de Ieſus Chriſt",

~ parla volunté de Dieu,6c

  

. la Cógtegation-de Dieu…

~ s 7 qui est en Corinthe , aux

ſanctifiez par Ieſus Christ,quiestes appellez s

à eſlre Saints, auec tous ceux-qui inuoquent

le Nom de nostre Seigneur Ieſus Christ en

tout lieu,le leur 8c le noſtre,Grace â vous 8c

paix de par Dieu nostre' Pere , 8( de par le

Seigneur Ieſus Christ . * Ie rend graces â k

m() Dieu toufiouts pour vous de la grace de '

Dieu, qui vous est donnée par leſus Christ:

que en toutes choſes eſles faiâz riches par:

luy,en toute parolle,et en toute cognoiſſan— -

ce( comme le ceſmoignage de Ieſus Chriſra,

eſ’té conſermc'- en vous) tellement que vous

I'cfles point destituez en aucun don ce pen

“lanta

N v I; appellé' pour estre a_

::2~
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d'ant que attendez la manifeſtation de no- _‘

\tre Seigneur leſus Chriſt.l.equel auſsi vous

confermera iuſque a la ſin , pour eſtre ſans

crime a la Iournéede noſtre Seigneur Ieſus

n Chriſt. Dieu eſt fidele,parlequel vous eſtes |.the.5.d

"I

appelle: enla compagnie de ſon Filz Ieſus ſous. I e .c

Chriſt noſtre Seigneur. Or ie vous prie

freres par le Nomde noſtre Seigneur Ieſus Ro. [5a

Chriſt,que vous parliez tousvne meſme cho

ſe , 8c qu’il n’yayt point departialitez entre

vouszmais ſoyez vn corps entier en vn meſ..

me ſens,& en— vne meſme ſentence.Car mes*

freres,il m7a eſté ſignifié de vous , par ceux,

qui ſont de chez Chloe", qu'il y a des diſſen;

uós entre vous.Et ie dy celâ,pouttât que vn SOUL! .br

ehaſcun de vous dit*: Ie ſuis certes de Paul,8c Act. I ad:

moy d’Apollo,8c moydeCephas,8c moy de

Chriſt. Chr-iſt eſt—il diuiſé? Paul a il eſté cru—

cifië pour~vous.>0u,auez vous eſté baptizez

cau nô de Paulële réel graces â Dieuic] ie n’ay

baprize'nul devons, ſinon Criſpe 8c Gayezà

fin que aucü ne dye,que i’aye baptizé en m6

nom. l’aybiê baptiæé la famille d’E(tienne:

au-ſurplus ie ne-ſay ſi i'aye baptizc'- quelque

autre. Car Chriſt ne m’a point enuoyé pour»

baptizer,mais pour Euangelizer-: non point

en ſapience de parolle, a fin que la Croix de

Chriſtnc ſoit anneanue.Car la parolle de la

.- - Croix..

1
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Croix,eſt follie â ceux qui periſſenttmais elle

eſt vertu de Dieu il nous qui obtenons ſalut.

Car il eſt eſcrit: Ie deſtrurray la ſapience des

ſages , 8( reprouueray la prudencedes pru—

densOu eſt le ſage? Ou eſt le Scribe? Ou eſt

le diſputent de ce ſieclePDieu n'a il pas affol

ly la ſapience de ce monde ?Car-puis que en ~

la ſapience de Dieu, le monde n'a pornr co

gneu Dieu par ſapiêcezil a pleu à Dieu par la

ſollie de predication,ſauuer ceux qui croyët.

Veu auſsi que les Iuifs demandent ſigne , 8c

les Greed‘ cerchent ſapience. Mais nous preſ—

chons Chriſt crucifié, qui eſt certes ſcandale

aux luiſs, 8c follieaux Grecs:mais aux meſ— o

mes qui ſont appellez , tant Iuiſs,que Grecs,

nous leur preſchós Chriſt purſſance cle Dieu,

8c ſapience de Dieu . Car ce qui eſt fo] de

Dieu, eſt plus ſage que les hommeszèk ce qui

eſt foible cle Dieu, eſt plus fort que les hom

mes. Car mes freres vous voyez Voſtre vo—

cation,que vous n'eſtes point pluſieurs ſages

ſelon la ehair,ne pluſieurs nobles:ma.is Dieu

a eſleu les choſes folles de ce môde,pour con

fondre les ſages: 8c les choſes ſoybles de ce

monde , Dieu les a eſleu pour confondre les

fortes:& les choſes viles de ce monde, 8c les

meſpriſêes , 8c celles qui ne ſont point, Dieu

les a eſleu pour abolir celles qui ſont : al fin

que

l
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que nulle chair ne ſe Gloriſie deuant luy.

Mais vous eſtes de par luy en Ieſus Chriſt,

lequel nous a eſté faiétde par ;Dieu ſapien

ce,& iuſtice,& ſanctification, 8c deliurance.

-A ſin ( comme il eſt eſcript) que celuy qui ſe

glorifie,ſe glorifie au Seigneur. -

Lapmümtion rIe Paul rfefljwint appuyée

ſi” 14ſapin-ce humaine.

c H A P. i i .

'I' moy freres,quâd ieſuisvenu a‘vous,

ien’y ſuis point venu auec hauteſſe de

parollepu de ſapieuce,en vousQannóçans le

teſmoiguage de DieuCar ie ne m’estimoye

point ſauoir aucune choſe entre vous ,ſinon

Ieſus Chriſt,.& iceluy crucifié . Et ay eſté a

uec vous en infirmité 8( crainte 8c grid trê—

blementtôt ma parolle,& predicatió n'eſtoit ’

' oint en parolles qui induiſent par ſapience

umaine, mais en demonſtrance d’eſprit, 8c

de puifiïcezà fin que voſtre foy neſoit point

Iere. 9.

:-Cornu

”.d

par la Sapiêce des hommes,mais par la. puiſI— ’

l ſance de Dieu .. Or nous parlons ſapience

entre les parfaicts, uonpoint laſapience de

ce monde , ne des, Princesde ce—r'uonde ,qui

periſſent : mais nous parlonsla ſapicnce de

-Dieu en myſtere ,.qui eſt cachée, laquelle

Dieu auoit ia * deſtinée, d'euant tout temps'è * ou, 0!

nofire gloire ,,laqiiellernnl des Princes de‘ce donnée.
' ſſ dd. monde.
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^&.3.c môde n’a cognemCar s’ilz l’euſſent cogneu,

.iamais n'euſſent crucifié le Seigneur de gloi

\ſa-G 4 .d re. Mais c'eſt comme il eſ’c eſcritzque œil n'a

pas veu,ne oreille ouy,& n'eſt pas monté en

cœurd‘hóme, ce que Dieu a prepare à ceux,

\qua l’ayment . Et Dieu les nous a reuelées c

par ſon Eſprit . Car l’Eſprit enquiert toutes

choſes . 6c meſmes les choſes profondes de

D1eu.Car qui eſt ce des hommes , qui ſait les

choſes de l’homme , ſinon l’eſprit de l’hom

RO- "-d me,qu~1est en luyèPareillement auſsilescho

ſes de Dieu,nul neleslacogneuctînou l'eſprit

de Dieu. Or nous n’auós point reçeu l‘eſprit

de ce monde—'mais l'Eſprit, qui eſt deDieu,â

_ lin que nous cognoiſsions les choſes,qui nous

² ' PIC"'e ſont données de Diemleſquelles auſsi nous D

Parlons , non pointen parolles enſeignées

par ſapience humaine , mais enſeignées par

le ſaint Eſpritzen comparant les choſes ſpiriz

ruelles aux ſpirituelles . Mais l’hommenatu—

re] ne comptent point les choſes,qui ſont de

l’E ſpnt de Dieu:car elles luy ſont follie,& ne i

les peut entendre,d’autanr qu’elles ſe diſcer—

nent ſpirituellementÆ t le ſpirituel certes iu—

ge toutes choſes:mais il n’eſt iugéde perſon—

Iſauï- O.c ne.Car qui a cogneul’intëtion du Seigneur,

R0- "-a qui luy puiſſe donner conſeil è Mais nous

S²P~ ‘J-d auons l’intention de Chriſt. -

ſi ~ \ Il reprend

, l
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bunk. !ll

,Jl ”pren-J les Corinthiens, Pour” qli‘í-Iæ flmt

_ . encore elmrnelz , <9* que cha/Eu” ſèm remu

nere’jelonjès œuvres.

c H A P. i r 1.

A I î T moy freres,ie n’ay peu parler àvous

comme âſpirituels,mais comme a‘ char

ne du laict a boire,& non point de la viäde:

car vous ne pouiez encore: mais auſsi mairi

tenant ne le pouez vous point: car vous e—

stes encore charnels.Car cóme ainſi ſoit,qu'e

_ entre vous yaytenuie,& eſirif, 8: diſcordà,
l n’estesvous point charnels,& chſieminez ſelô

l’homme? Car quädl'vn dit, le ſuis de Paul:

. 8c l’autre,Ie ſuis d’Apollom’estes vous point

“channels-?Weſt do'c Paul? Bt qui eſt Apollo?

ſinon ſeruireurs parleſquelz vous auez creu,

8c cóme le Seigneur a donné al vn chaſcun?

B Moy,i’ay plaid-,Apollo a arrouſe’:mais Dieu

a donné l’accroiſſement. Parquoy celuy qui

plante n'eſt rien , ne celuy qui arrouſe: mais

Dieu qui donne accroiſſement. Mais celuy

fl

Elm'. ;.d

_ nels,cr~>me à enfaus en Chriſtle vous ay dó— -

Sus.i.h

Act. !sf

qui plante,& celuy qui arrouſe, ſont vn. Vu ~

ſon labeur . Car nous ſommes ouur’iers auec

_chaſcun reçeura ſon propre ſalaire , ſelon ._ _

pſa.Ca.d

Dieu . Vous estesle labourage de Dieu , l’e’- Matth.

dificaeion de Dieu . Selon la Grace de Dieu, zo.d

qui m’a eſlé donnée , i’ay mis le fondement Eph. 6.8

.dd v a~ comme**
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comme vn ſage maiſtre maſſon : 8c vn autre

edifie deſſus.Mais vn chaſcun voye commêt

' il edifie deſſus.Car nul ne peut mettre autre c.

fondement , que celuy qui eſt mis :lequel eſt

Ieſus Chriſt. Et ſi aucun baſtit ſur ce fonde

ment,or,argêt,pierres precieuſes,boys,foin,

chaume : l'œuure d’vn chaſcunſera manife—
fiéeſïar le iour declairera,qu’elle eſt mani— i

feſté‘e par le ſeu.. Et le feu eſprouuera quelle

ſera l'œuured’vn chaſcun. Si l’oeuure d’au.:

cunqu’il a edifiée deſſus,demonre,ilreqeurl

. ſalaire:ſî l’œuure d’aucun bruſle,ilauradô—

mage:mais il ſera ſauué,toutesfoys ainſi c6—

me par ſeu . Ne ſauez vous poinr,~que vous

340*541, eſtes le Temple de Dieu , 8c que l’Eſprit de.

Sons-5d Dieu habiteen VOUSPSi aucunviole le Tem—

mx,3.1,, ple de Dicu,Dieu le deſtruiraxar le Temple

l deDieu eſt ſainct,lequel vous eſtes.O\us nal

ne s'ahuſe. Si aucun entre vous cuyde eſh'e n. *

ſage ,qu'il ſoit ſaiâ ſol en ce monde, afin.

qu’il ſoit ſage. Car la ſapience de. ce monde,,

W34" eſt ſollie deu'anc Dieu.Car il eſt eſcritzll ſur—.

Pſ‘ 9 4 'b' prend les ſages en leur cautelle .. Et encorei

Rom“ ,Le Seigneur cogneit,que les penſéesdesſa—

'ges ſontvaines.. Parquoy-,que nul ne ſeglo—~

riſie es hommes . Car toutes choſes.ſont.vo—

ſtres,ſoit Paul, ſoitApollo, ſoit Cephas,ſoit.

, Ãlemmdefoir vit-,ſoit mort,.ſoit choſes pre—

- fentes,,
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1 n n l’. I Î l a .'fentesſoit choſes aduenir. ſſ Tâut (dy ie) eſt

voſhe:& vous à Chriſt,& Chriſtà Dieu.

Il mfkutgeleei-filon'l‘hommnxterinm

c H A P. i I ir.

' :le *Vel‘hqm’me’eſtime de nous 'cóme

A v des miniſtre; de Christ,& diſpenſa

_ teurs ‘des 'ſecrets 'de Dieu.Mais

' ’au reſte il eſt requis,qu‘entreles diſpéſateurs

chaſcun ſoittrouuè fidele-.Wir à mo'y,il me

chant bien'peu d‘eſtreiùgë dev0us,ou de iu—

gement d‘homme : mais auſsi ie ne me iuge

point moy'meſmes. Certes ie ne me ſens en

rien coulpable: routesfoys par celà ne 'ſuis ie

TJ

2 kb.CJ

pas iuſtifiZ-.Et celuy qui meiuge,'c'est le Sei— \ '

gneur. Parquoy ne iugez rien deuät le téps,

juſque à ce que le Seigneur viêneJeqÏiel illu

minerai les choſesca‘chée des teneb‘rës, 8cma

nffe’ſtera les eóſeilz des-cœurstscalorsvh cha(

1‘can'aura louége de Dieu. ’Ormes ſretes,i’ay Matth.

transferépar figuretesthoſes en moy. 8c en 1 oñd

Apollo pourvu”:à fin qu‘Appi-eniez en nous,

queperſonne ne preſume de ſoy , oultrc Ce

qui eſt eſcrit : a celle fin que l'vn pour l'autre

ne s'enorgueilliſſe point contre autruy. Car

qui eſt ce quite met en reputation? Et qu‘eſt

ce que tu as,qu tu ne l‘ayes reçeu ê Et ſi tu

l'as reçeu, pourquoy t’en glorifies tu,c~óme fi

!une l'auois point reçeuPVous eſte: mainte

~ d d 3 nant
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nant ſaoulez , Vousfeſtes maintenant end—I

chis, vous regnez ſans nous. Eta'la mienne

voluntè,que vous regniſsiez , a‘ fin que nous

auſsi regnions auec vous. Certes ie cuydep

que nous qui ſommes les derniers Apoſtres,

Dieu nous a monſtre' comme gens condam—

nez a mort :car nous ſommes faicts vn te—

gard au monde , 8c aux Anges, 8c aux hom

mes-Nous ſommes folz pour Chriſt,óc vous

prudens par Chtiſt.Nous ſommes debiles,8c'

²430M -C vous ſorts.Vous eſtes nobles,& nous vilains.

H

Act-l 8 -a Iuſque à celte heure nous auons 8c faim 8c

14h“- ² -b ſoif,& ſommes nudz, & ſommes buffetezſhc

-

ſommes errans d’vn lieu en l’autre:& labou

rons,œuurans denoz propres mains-On dit

mal de nous,8c nous diſons bien.Nous ſom—

mes perſecutez,& nous l'endurós.Nous ſom

mes blaſmez,& nous prions . Nous ſommes

faicts comme les abominations de ce mon

de,& comme l'ordure de tous,iuſqu'e à main

tenant . Ie n'eſcry point ees choſes pour D

vous rendre confus-mais ie vous admôneſte

comme mes treſchers enfans .— Car quand

vous auriez dix mille inſtructeurs en Chriſt,

neantmoins vous n’auez point pluſieurs pe

reszcar ie vous ay engendré en leſus Chriſt,

Sousa v.a par l’Euangile . Ie vous prie donc ſoyez

Phil.3-d mes imitateurs . Pource vous ay ie enuoyé

- a ' Timo!

-—
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Timothéegui eſt mon treſcher Filz,& fide—

Ie en noſtre Seigneur: lequel vous reduira a‘

memoirema façó de faire qui eſt en Chriſt:

comme 's'en ſeigne par tout , en toute Egliſe.

Aucuns ſe ſont enorgueillis , comme fi ie ne

deuoye point venir â vous . Mais ie vien—

dray bien tost à vous . file Seigneur le veut,

&cagnoiſiray , non pas la parolle de ceux

qui ſe ſont enorgueillis,ma.is la vertu. Car le

Royaume de Dieu n’est pas en parolle,mais

en vertu-Q1; voulez vous que ieſfacePVien

dray ie à vous auecla verge , ou en Charité,

8c Eſprit de douceur?

Lefbrm‘cateur efl baille’ à Satan.

c H A P. v .

,A N oyt dire tout communemët qu’il

y a entre vous de la paillardiſezôt tel

le paillardiſe, qu'entre les Gétilz n’eſt faicte

mêtion de telle: en ſorte que quelcun entre

tient lafemme de ſon Pere . Et vous en eſtes

enorgueillis,& n'en aueó. point plus tost ge—ñ

my: a‘ fin que celuy qui a faict ceſte œuure,

nfnſt oſié d'entre vous . Moy certes comme

abſent de corps , mais preſent d’E ſprit , ay

deſia deliberé cóme preſent, apres que ſerez

aſſemblez auec mon Eſprit, au Nom deno—

ſtre Seigneur Ieſus Chriſt , auec la puiſſance

deuoſtre Seigneur Ieſus Chriſt , que celuy_

d d 4. qu:

ff
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6‘141, fire gloire n'eſt pas bonne. Ne ſauez vougc

Sais.

Ltimd. b

r nvx couiHTH- _

quiaairrficommiscelâ ,ſoit liuréâ Satan à

la deſtruction de la chair : â fin que l'Eſprit

ſoit ſauué au iourgdu Seigneur Ieſus. V0

pas bien,qu‘vn peu de leuain fait leuer tou

te la paſte a* Purgez donc le vieil leuain,ä fin ~

que ſoyez nouuelle paſte , comme eſtes ſans

leuain. Car noſtre Paſque , c’eſt Chriſt, ſa—

crifié pour nous. Parquoy faiſons festemon

int en leuain vieil,n'en leuain de mauuai

ſhé , 8c de malice z mais en pains ſans leuain

Gb de pureté# de verité. le vous ay eſcrit par.

EPL*: epiltre,que vous ne vous meſliez _point auec

les vpaillards : 6c non point du tout auec les

“huhu paillards de ce monde, -on auaricieuïf, ou

 

rauiſſeurs, ou Idolatres : autrement certes ‘

vous deuriez plus tost eſtre partis de ce m6..

de. Or maintenant ie vous ay eſcrit , que D

vous ne vous y entremeſliez point.Si celuy

qui eſt nommé Frere eſt paillard,ou auari— î

cieux.ou ſeruant auxſiimagespu maldiſanc,

ou y-urongne , ou rauiſſeur:que ne mangiez

point auec celuy qui eſt tel. Autrement que

ay ie affaire de iuger de ceux , qui ſont de ~

hors ?Neiugez vous pas de ceux qui ſont

de dedans 2 Car Dieuiuge ceux qui-ſont de

dehors. Et ainſi oſtez d’entre vous meſmes,

celuy qui eſt mauuais.

Les
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' les Chrefliens ne dayuentfhire toi-fle: w”

aux autrumeplaider devant

Inge: infideles.

C H A l" V l

A Vaud quelcun d’entre vous a affaire

côtre vn anne-,oſe il aller en iugemét

deuât les iniuſtes,& nou pas deuant

les Saints P Ne ſauez vous point

q les Saints i'ugerót le monde E Et ſi le móde

eſt iugé parïousrestes vansindignes , c] vous

iugiez des petites choſeSPNe ſauez Vous pas, b

q nous iugerôs les"Angesêcôbié plus les cho *â ſaucir

ſes neceſſaires pour viure .> Par ainſi donc fi mauuais

vous auez iugement des choſES neceſſaires mat.” d

pour viure,côſ’tituez y ceux q ſôt de moin—

dre eſtime en l'EgliſeJele dy à voſtre hon—

n te.Eſtil ainſi qu’il n'en y apas vn ſage entre

vous,q puiſſe iuger entre ſes freresèMais vn

frere a proces contre ſon frere: 8( ce deuantſ

les iuſideles. Maintenir certes il y a toralle '

mét de la faute en vougdejce que vous auez

procesentre vous.—Pou_rquoy n'endurezvous Matt.LF

plus toſt l’iniurePPourquoy ne receuez vous Luc :Le

plus toit le dómageraisvousſaid” iniure,

6c dômagezôc ce à voz frere-&Ne ſauezvous Ephc- r

pas q les iniuſtes ne poſſederôt point le roy— a. 8; b

aume deDieUPNe ſoyez point abuſez .Ne les l-tim.i .b

~ paillardsuie les idolatres,ne les adulteresînîl-_LIÆ-j _ï

. 5 CS .
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Sus ;.c les effeminez . ne les bougres,ne les [Eu-rom;

ne les auaricieux, ne les yurongnes,ne les

mauditäsme les rauiſſeurs n‘heriterós point

le royaume de Dieu. Et telles choſes auez c

vous eſtez aucuns,mais vous en cites lauez,

mais vous en eſtes ſanctifiez , mais vous en:

efies iuſhfiez par le N6 du Seigneur Ieſus,8c

3m“ 'O' par l'Eſprit (le noſtre‘Dieu.> Toutes choſes

“c-3 7' d me ſont licites,mais toutes choſes ne proficët

point.Toutes choſes ſont en ma puiſſance:

”1154 a mais ie ne ſeray point aſſubiecty ſouz la puiſ

ſance d'aucû.Lcsviâdes ſont pour le véttezäc

le vêtte pour les viâdeszmais Dieu deſtruira,

8c ceſtuy , &icelles. Auſsile corps n'eſt pas

pour la paillardiſe,mais pour le Seigneur: &z

Sous ”ne le Seigneur pour le corps. Dieu a teſuſcité

noſtre Seigneut:aul~si nous reſuſcitera il par

ſa puiſſance." Ne ſauez vous pas,qvoz corps k

ſót l'es mêbres de Chriſt? Oſteray ie dóc les n

mébres de Chriſt , 8c les feray mêbres d’vne

paillardePIa n’aduiêne. Ne ſauez vous pas,

q celuy q s’adioint a vnc paillatde-,eſt ſaitvn

GPU-7' *d corps auec ellePcat deux (J dit il ) ſeront vne

mac-19"11 chair. Mais q eſt adioinct au Seigneur-:il eſt

Mar‘ vn EſpritÆuyez paillardrſeſar quelque pe

" O -² ché,q l'homme face,il eſt hors du corps-:mais

EPh—Î- f -e celuy ej paillarde,peche en ſon corps.Ne ſa—’

“5 3-‘ uez vous pas,que Voftte corps eſt le Temple

v du
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du ſaint Eſprit qui eſt en vouszlequel vous

auez de Diem-B: n’eRES point âvous meſures?

Car vous estes ächerez de Prehzglorifiez do’c

Dieu envostre corps,& en vostre Eſprit,leſñ

quelz ſont à Dieu.

Comment "e/l* que lesfemmes marie-'mdp’ les -

'reſt-25,6' les ‘vierge-:ſe day uêſitgouuerner.

C H A [’- V l l

' AORquant aux choſes deſquelles vous

m'auez eſcrit,ie reſpondfll eſi bon à

l'hóme de ne toucher à femme. Toutesfois

pour euiter parllardiſesyn chaſcñ ayt ſa fê

me:& vne chaſcune ayt ſon mary. Le ma—

ry rëde la beniuolëce deue à ſa ſème: ſembla

blemêr auſsi la femme â ſon mary.La femme

n'a pas la puiſſance de ſon corps,mais le ma

ry:1~emblablemët auſsi le mary n'a pas la puiſ

ſance de ſon c0rps,mais la féme. Nc fi'au—

dez point l’vn l’autre-,G ce n’est par conſen—

temêt pour vn rèps:â finque vous va-quiez à

ieuſne,& oraiſonlît de rechef reuene'z en»—

ſemblem‘ fin que Satan ne vous tête pourvo

B ſtre incontinêce. Mais ie dy cecy par pen

[miſsionmo' pomr par commandemètſar ie

' voudroye tous hómes eſire cómemoy meſ

me:maus vn chaſcü a ſon propredó de Dieu,

’ l' vn certes en vne maniere, 8c l’autre en vnc

autre .Or le dy _à mugnefôrpæs mariez,8c

- — aux

13
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aux vefues,qu‘il leur eſt bon s'ilz demeurent

comme moy.-Mais s‘ilz _ne ſe cotiénêt,qu’ilz

ſe marient.Car il vault mieux ſe marier,que

Et aux mariez ,ie leur commâ-.le,

'nó pas-moy,inais le Seigneur:que la femme

Marc. ne ſe departe point de ſon mary,Et fielles’en

r o .b dep,art,qu’elle demeure ſâs marierzou qu’elle

ſeîrecócille â ſon mary.Auſsi que le mary ne

delarſſe point ſa femme. Mais Aux autres ie

leur dy , non pas le Seigneur: ſi aucun frere c

a vne femme infidele,& 'elle côſent habiter

auec luy, qu’il ne la.laiſſe point.Et ſi aucune

femme a mary inſidel'e , 8c il conſent habiter

auec elle,qu'elle ne le delaiſſe point. Car le

mary infidele eſt ſanctifié parla femme : 8c

lafemmeinfidele eſt ſanâifiée par le mary.

Autremêtwoz Enfans ſeroyét ‘fouiller—z mais

maintenant ilz ſont Saints. Ve 'fi l’infide—

le ſe depart.qu‘il s’en departe. Car le frere,

ou la ſoeur n’eſt ſubiect :î ſeruitude en telles

choſeszmais Dieu nous a appellé en paix.'Car

q ſais tu femme,‘fi tu ſauueras ton MaryëOu,

que ſais tumary,ſi tu ſauueras ta ſème? Com

ment qu’il ſoitzvn chaſcñcomme Dieu luy a

departy,vn chaſeun come le Seigneur l’a ap

pellé,qu‘il chemine ainſi : 8e i’ordonne ain—

fi en toutes Egliſes.”th eſt il appellé en Cir

;concifionêquſil nerameine point le Prepu— z

ce.
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ce. Aucun cſt’ilappellê au Prépuce? qu‘il“

ne ſoit pas circoncy. Circonciſion n‘eſt rie…

8c Prepuce n'eſt rien , mais l’obſeruarion

des commandemeus de Dieu. Ævn

D chaſcundemoure en la vocation en laquel

le il eſt appellé. Estuappellé ſerf a ne t’en

chaille : mais toutesfois ſi tu peux eſtre en

liberté , vſe en plus toſt. Car le ſerfqui eſt

appellé en noſtre_ Seigneur,il eſt l’affianz '

chy de noſtre ſeigneur.Semblablement auſ

ficeluy qui eſt appellé en liberté,ileſt ſerf Sus 5.4'

de Chriſt.Vous eſtes achetez par Preis' , ne l_ pmu:

ſoie: point ſerf's des hommeslfferegqu'vn

chaſcun demeure enuers Dieu en ce,en quoy

il'eft appellé.* W11!aux Vierges,ie n'ay

point de commandement du Seigneur,mai‘s.

i’en donne conſeil , cOMe ayant obtenu

miſericorde du Seigneur , a fin que ie ſoye

trouuê fidele.l'eflime donc que cela‘ eſt bon,

pour la neceſsité preſente,en tant auſsi qu'il Math**

E eſt bon â l'homme d'eſtre ainſi… Es tu lié à Marc

femme .> ne cerche pas ſeparationc Es tu. .0,4,

deliuré de femme Z ne cerche pointde fem_

me. ue ſi tu te-matientu n“as'pas peche. Et

fi la Vierge; ſev marie , elle-n’a. point peche..

Toutesfois. tclz auront tribulation. en la,

chair. Mais ie vous ſupporte… Et ſi‘ vous.

dg mes freres, z que. le temps eſt briefr Il

reſt.:
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.reſte que ceux qui ont femmes , ſoyentcom—

me n'en ayans point:& ceux qui pleurent,

comme ne plourans ’point : 8c ceux q s’eſiou

yſſentxomme n‘eſtans point ioyeux:& ceux

qui achetengconune ne poſſedans point: & .

ceux qui vſent de ce monde, comme n’en

Îvſâs pomt.Carl’eſtat de ce móde paſſe. Ie

voudroye que fuſsiez ſans ſolicitude. P

.n'eſt point marié,il a ſoucy des choſes q ſont

.du Seigneur,commët il plaira au Seigneur.

Mais qui eſt marié,il aſoucy des choſes de ce

monde,cómentilplairaàſa femme.La fem

me,8c la Vierge ſont differentes. Celle qui

n'eſt point mariée,â ſoing des choſes q ſont

du Seigneur : â fin qu'elle ſoit ſaincte de

_corps,& d’Eſptit.Mais celle qui eſt marié—eat

,ſong des choſes qui ſont du inonde,comme

elle plaira a ſon mary. Or dy ie cecy pour

l'vtilité de vous meſinesmon pas a fin que ie'

vous iette vn laqz ſus , mais c'eſt s fin que

vous tendiez a ce qui eſt honneſte , 8c que

vous adhetiez au Seigneur,ſansamun em—

"â ſauciſ peſchement. Mais ſi aucun cuyde eſtre deſ

ſelon rdi— honneur à ſa vierge ,qu’elle paſſe oultre ſon

ſon au temps”: faille qu’anfi ſoit fait;il face ce qu‘il

vouloir veu/t , *il ne peche point , qu'ilz ſe marient.

de la fil— Mais_qui demeure ferme en ſon coeur,& n’a.

le. point neceſsité,mais a puiſſance de ſavolûtf- ,

8c a‘.
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6c a dellberé celà en ſon coeur de garder ſa

_viergeul fm blem-'Et ainſiceluy,qui marie ſa

vierge,ilfalt bien:m.us celuy qua ne la ma— *la fille

riç'poinr,* xl fait mieux. La ſème ell liée à ainſi vou

la Laytout Je téps que ſon mary vit. Mais laut

fi ſon mary meurc,elle est‘en liberté de ſe ma rom.7. a

tier à qelle veur,moyennanr que ce ſoit en

nostre Seigneur.Touzesfois elle est plus heu

reuſe,ſi elle demeure ajnfi,ſelon mon aduls.

Or à’estime auſsl zuoir l‘Eſprit de Dieu.

Ilfaut 4140” regard-:ux iufirmitezfludud

il &fl queflian der wander.

c H A p. v 1 1 l.

A" Ouchant des choſes qui .ſont ſacri

Eées Aux images , nous ſauons que

tousen auons la ſcrence. Science enfle,majs

Charité edifie.Et fi aucù s'eſhme ſauoir que]

que choſe,1l n‘a encore rien cogneu com

meilappartientde cognolſire. Mais ſi au— _

cun ayme Dreudlestœogneu delay. Des *ou ap—

viandes donc leſquellez ſont ſacrifiées aux prouué

images,n0us ſauons que l'image n'est rien

au monde , 8c qu'il n’eſt aucun. autre Dieu Vn Dieu.

Eſinon vn. Car ja ſoirqu'il yenaytquiſo— 6( vn ſei

yentdicts Dieux,ſoitau ciel,ſoit en terre(cô gneur.

me ilya plufieurs Dieux , 8c pluſieurs Sel— Sous u

gneurs:)coutesſoys nous n'auôs qu’vn Dieu 3.1 s.d

qui eſt le Pere , duquel ſont toutes choſes,8c romand

.- . nous
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Galad. g nous en Iuy:8c vn Seigneur Ieſus Chriſt, par

Ephdct lequel ſont toutes choſes , &nous par luy.

4.a Mais ſciencen'eſt pas en tous…Car—aucuns

auec conſcience d’image iuſque â mainte—

nant mengent , comme choſes Sacrifiées à

image . Et comme ainſiſoit , que leur con

ſcience ne ſoit pas ſaine, elle eſt ſouillée. La.

viande certes ne nous fact poi—nt plus agrea—

bles a Dieu.. Car auſsi, ſi nous mengeonsm.

'nous n’en allons rien dauantage :,8: ſi nous

ne mengcons point , nous n’en- auons PRS

RCD—14A moins. Mais voyez que celte puiſſance,

ï"

que vous auez, neſoitaucunement ſcanda—

le a‘ ceux qui ne ſont point fermes a Car ſi

aucun te voit ( toy- qui as ſcience) eſtre afiis. v

au banquet faict des choſes Sacrifiées â l’i—

mage :la conſcience'de celuy , qui eſt foible;

en la Foy , ne ſera elle pas edifiée à 'menger n.

des_choſes Sacñfiêes à l’image ?— Ettonfre

re , qui eſt foible en la Foy,perira par. raco—

gnoiſlänce, ,pour lequelChriſt eſt mort - Et

quand vous pechez ainſi coutre- les fi'er'es,~

6c bleſſez leur conſcience debrle , vous pe

chez contre-Chriſt.. Pour celte cauſe , (ila

Ro-R4 .di viande ſcandalize mon frere , ie ne menge—s

ray chair â iamais, à ſin que ie ne ſcandalize.

mon frere..

— Qudoit.
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_ n laict du tropeau?

c H A P. i x.

0” doit nourrir cel-ty qnipreſcbe leſías Chri/l.

c H_ A P. i X.

a E ſuis ie pas Apoſtre? ne ſuis ie pas en

LY;

liberte .> Nſay ie pas veu noſtre Sei— .

gneur Ieſus Chriſt? N’eſtes vous pas mon

œuure en noſtre Seigneur? Et fi ie ne ſuis

Apoſtre aux autres,aumoms le ſuis ie avons.]

Certes vous eſtes le ſeau de mon Apoſtolat

en noſtreSeigneur. Ceſte eſt ma deffenſe

enuers ceux qui m’interroguent: N'auons

nous point pmſſance de menger 8c boyre?

N'auons nouspoint puiſſance de mener par

tout vnc femme ſœur, que les autres

Apoſtres,& les freresde rioſtrc Seigneur,8c

que Cephas Z Ou moy'ſeul 8c Barnabas,n*a

uons nous pas puiſſance de ne beſongner

point ?Wi iamais bataille à ſes deſpês?W l-the. z .b

plâte la vigne,8t n’en mége point de ſruictê‘

Wrepaiſt le tropeau,& ne mêge. point du

Dy \O'CCS choſes ſelon

l‘homme a La Loy ne 'dit elle pas auſsi les

meſrnes choſes P Car il eſt eſcrit en la Loy de

Moyſe:Tu ne lieraspoint la gueuledu bœufden. 1. c.:

i.Ti- 5.:qui foulle le grainDieu a il ſoing desbœuſs?

Ne dit il pas totalement ces choſes pour

nous? Certes elles ſont eſcrites pour nous.

Car celuy qui laboure, doitlabouter ſour.

eſperance: 8c qui ‘bat le blé ſouz eſperanceſ

e e il doit
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ildoit eſtre participant de ſon eſperance. Si

nous vous auons ſemi- les choſes ſpirituelles,

eſt ce merueille ſi nous recueillós les voſti’esv

charnelleSPSi les-autres ont puiſſance d’eſtre

participans de voz. bu"s , pourquoy non plus

toſt nous? Mais nous n'auonspoint vſé de'

celte puiſſance,ains endutons tout,a‘-ſin que

ne donnions quelque empeſchemët a‘ l’Euí—

deu—18.2 gile de Chnſt. Ne ſauez vous pas que ceur

qui ſOnt de ſacrifice,mengentdes choſes qui

Pau] Prïſ ſont ſacrifié-es .ï Et que ceux qui s’employent

Chi! ſans ai l'autel,patticipent enſemble de l'autel .> Pa.

loyer. reillement auſsr noſtre Seigneur. a;ordonné

mh. :-b al'ceux qui annonçent l’Euang—ile,viure cle

l'Euangile. Toutesfoys ie n’ay rien vſé de

ces choſes. Or n’ay ie pas eſcrit cecy,à~ fine.

qu’ainſi meſoit fait :' car il m’eſthonde plus‘

toſt moutirzque ſi aucun ſei-ſt ma gloire vai—

ne. Catia ſort que i’tuangelize,il n'y a rien

pour me glorifier —, pourtant que neceſsité'

m'eſt impoſée. Malheur certes eſt ſur moy,

ſi ie n'euangelize. Certesſi ie le ſay volun

tiers,i’en ay loyer. Mais ſi ie le fay enuis,

toutesſoys la diſpëſation m’en eſt commiſe

W1 loyer'donc en ay -ic-? C’estïque en

preſchant l'Euangile-,ie mette l’Euangile<

cte Chriſt' ſans rien prendre : â ce que ie n’a'—

’ buſe point de. ma ;puiſſance en l’Euaugile.

(au

—ñ———_—ñ..~
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Car' combien que ie ſuſſ'e franc enuers

r tous ,ie me ſuis aſſeruy a‘ tous, a‘ſin que ie

, gaigne plus degens. Et me ſuis ſait aux lurſs Paul s'eſt

c comme luif, a‘ ſin que ie'gaigne les luiſs. aſſubie.

| A ceux qui ſont ſouz la Loy , comme ſi i’e— &y â

,- ſt'oye ſouz- la Loy, à ſin que ie gaigne ceux tous.

e qui ſont ſouz la Loy. A-ceux qui ſont ſans

Loy , comme ſi'i‘eſtoye ſans Loy (combien

ſ que ie ne ſoye point ſans Loy,quanr â Dieu,

g mais ſuis en la Loy de Chriſt)a fin que ie gai

g D gne‘ceux qui ſont ſansLoy. le me ſms fait

z comme ſoyble aux foybles,a ſin que ie gai—

e gne l'es foybles. le meſuis fait routes choſes

\g à tous , a ſin que’a tout‘ le moins t'en ſauue

[ç quelcuns. Or ie ſay cela-pout: l’Euâgile,â fin

Qc ’l que i’en ſoye fait participant. * Ne ſauez ’

1;. vous point,quequâd on court à la lice , tous

z. ’certes courent: mais vn ſeul prend le preis? '

,n Courez tellement que vous l'apprehendiez.

le Et quiconqueluyéte ,il sîabſtient eu toutes “

y. choſes. Orceux là le font,â ſin qu’ilz reçoy

1, uen! vne couronne corruptible :mais nou:

5, autres,vneincorruptible. Ie cours dóc ainſi, '

ſh non~'point comme en incertain :ie combas,

rn non point comme batant l'air:mais i‘aſſubie

!le &is 8c reduis mon corps en ſeruitude , à fin

qu'il n'aduienne,que quandi’auray preſché

x, aux autres,moy.meſme ne ſoye reprouué.

’ ~- ee a / Toutes ~
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Toutes chez/Es cjloycnt données cnflgun

aux Anciens. .v >

c ’H A r. x.

R freres ,ie veux bien que vous ſa- A

chez q noz peres ont touselté ſouz

la nuée,& ont tous paſsé parla mer , 8c ont

tous eſte'- baptize-z par Moyſe.en la nuée,8c

en la mer : 8( tous ont mengë d'vne meſme

_ viande ſpirituellezôcont tous beu d’vn meſ—

Nou” d me breuuage ſpirituel z car ilz beuuoyent de

Exo"z'd la pierre ſpirituelle qui les ſuyuoirzor la pier

EXT“ c re eſtoit Chriſt. Mais Dieu—n'a point pris

;I7 ' b ~ plaiſir en pluſieurs d'euxzcarilz ont eſté ac—

om

Lo.

Nombre

35.g

Ex.;i.b

:“0:an 'peuple s‘eſtaſsis pour mëger 8c pour boyre,

8c ſe ſont leuez pour iouer. Et q ne paillar—

dionspoint.côme aucuns d‘euxont paillar—

dë,et moururétenvn iour vingt 8c troys mil

uoiteux des choſes mauuaiſes , câme auſsi ilz

ont couuoité. Et q ne ſoyez point idolatres,

le. ‘Et que ne tëtions pointChriſt : cóme an— .z

cuns d'eux l’ont tcnté,& furét deſtruicts par ,

Nombre les ſerpës. Et que nemurmuriez point,côme

a La aueuns d'euxmurmurerët,8cperirent par le

deſtructeur. Ettoutesceschoſesleuradue— c

noycnt en exêples : mais elles,ont eſté eſcri—

a , tes

r’ cable: au deſert. “Et ces choſeson eſté exë- n

,ſles pour nousuî fin que ne ſoyôs point cou— dr

comme aucuns d'eux,ainſi qu’ileſt eſcrit: Le_ ,

l
l
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tes pournoſtre admoniti'on,auſquelz les fins

des eages ſont paruenucs.Parquoy,Celuy qui

-s’eſhme eſtre drox&,regarde qu’il ne tombe.

~ Tentation ne vous a point apprehédeyſiu'on

humaine. Certes Dieueſt fidele , lefiuel ne

permettra point que ſoyez tentez oultr'e ce

que vous pou”:mais il fera bonne iſſue auec

la tentation , à En quela puiſsiez ſouſtenir.

Pour laquelle choſe mes treſchers, fuyez ar—

” rier‘e'de l'idolatrie. Ie parle comme a ceux

qui ſont pmdens.Vousmeſmes iugez ce que

-ie dy. La couppe d’action de graces par le—

quel nous beniſſonsm’eſt ce pas la cómunion

du ſang de Chriſt P Le pain que nous rom—

pongn’eſt ce pas la communion du corps de

Chriſt ê Certes nous qui ſommes pluſieurs,

ſommes vn pain 8c vn corps :car nous tous

ſommes participäs d’vrtmeſme pain.Voyez

Iſraël ſelon la chair. Ceùx qui mengent les

- ſacrificesme ſont ilz pas participans de l'au—

.l tel ?W dy ie donc 2 que l’image ſoit quel

que choſe? ou que ce qui eſt ſacrifiéâ l'ima

ge ſoit quelquechoſe P Non : mais ie dy que

les choſes que les Gentilz ſacrifient , ilz les

ſacrifith aux diables,& non point a Dieu

Et ie ne veux point que ſoyez participans

des diables. Vous ne pouezboyrela coup

pe du Seigneur, 8c la couppe des diables.

e e z

‘N

Sus- Î.b
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Vous ne pouez eſtre participans de la table

du Seigneur,& de la table des diables.Vou~

Ions nous prouoquer a irele Seigneur? Som

Sims.: mes .nous .plus forts que luy? Toutes choſes k

Etc-”dd me ſont licites: mais toutes choſes -ne profi—

tent point. Toutes choſes me ſont licites:

mais toutes choſes-n‘edifiét point. We per—

ſonne ne cetch'e ce qui eſt pour ſoy : mais

chaſcun cerche ce qui eſt pour autruy. Men—

gez de tout ce qui ſe vèd à \la boucherieſahs

Pſ- 3 4- ï rien en enquetir pour la conſcience. Car la

terre eſt .au Seigneur,8c le contenu d’icelle.

Si aucun des infideles vous conuye , 8c vous

y voulez allenmengez de tout ce qui eſt mis

deuant veus , ſans‘ rien en enquetir pour la

conſcience. Mais ſi quelcun vous dit: Celà

.eſt ſacrifié aux images : n'en mengez point;

pour cauſe de ceſtuy la qui l'a denonçé: 8c

pour la conſcience-.Car la terre eſt au Sei—

gneur,& le côtenu d‘icelle.0.rie dy lacon— G

ſciêcemon pas la tienne,mais celle d’auttuy.

Mais pourquoy eſt iugêe ma liberté , par la "-.
conſciêee d'autruy ê Et ſi en rendant grace: ct

. -ie ſuis participât,pou~rquoy ſuis ie blaſmé par 7

(3010-) -e ce que ierend graces P Donc' ſoit que vom

mengez , ſoit que vous beuuezpu que vous _

faites qlque autre choſe:faites tout a‘ la gloi

re de Dieu.Soyez telz,que ne bailliez aucu—

ne
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-peoffenſejneaux luifs , ne aux Grecs , neâ

l’Egliſe_ de Dieu: comme ie play a tous en

toutes choſes , ne cerchant \point mapropre

vtilité ,mais-celle de pluſieurs-z a‘ fin qu’il:

ſoyent ſauuez. Soyez mes imitateurs,com~

me auſsi ie le ſuis de Christ.

L’hô‘me eſZ—Ie cbefde 14 f'emmc,(9*'~côſſmc il flth

cole-breath Cane-1” Seigneur. c H A P- x i.

7|

AORfreres,ie vous loue que vous—aue—z "EPI”,L

ſouuenauce de !antennes choſes—B( Sus, 4 ,d

que vous gardez les cômandemés,comme 1e

vous les ay baille- Mais ie veux que vous ſa- Phil. g. d

chez,que le chef de tout hóme,c’est Christ: EPh. 5_c

8c le chef de lafemme,c'est l'hóme:& le chef

de Christ , c’est Dieu. Tout homme faiſant

oraiſon,ou prophetizât , ayât quelquechoſe

ſus le chefideshonnore ſon chef. Mais toute

fenune faiſant oraiſon,ou prophetizât , non

ayant lechef couuergdeshonnore ſon chef:

car c’eſt tout vn comme fi elle estoit raſée.

Pourtant—fi la femme n'el’t couuerte:qu'elle

n ſoit auſsi conclue. Er. s’il est deshonneste à la

femme d'efire tondue,ou eflre raffe : qu'elle

ſoit couuerte. Certes l'homme ne doitpas

couuzir ſon chef, veu qu’il est l‘image 8c la

gloire de Dieu : mais la femmeefi la gloire

, de l'homme. Car l'homme ri'eſi .pomt ’de Gen. :.d

la femme,mais la femme est de l’homme.

’ ‘~ ee 4. Pource
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Pource auſsi l'homme nſiest pas crée pour le

femme,mals la femme pour l'homme. Pour—

tant doit auoir la femme vu‘entreſeigne de

puiſſance au chef,a‘ cauſe des*Anges. Tou——

cesfoys l‘homme n'eſl: point ſans la femme,

ne la femme ſans l’homme au Seigneur. Ca.:

comme la femme eſt de l’homme , ſembla-—

blemër l’homme est parla fetnmezmais rou—

tes choſes ſont de Dieu. Iugez en entre c

veus meſmes. Est il cóuenable,que la femme

prie Dieu ſans eſh'e contient-?Nature meſme

ne vous enſeigne elle poinr,que ſi l'homme

nourrit ſa chcuelure, ce luy est deshonneur:

mais fi la femme nourrit ſa cheuelure,ce luy

eſt gloire .> Pourtant que la cheuelure luy eſt

baillée pour couuetture. Mais s'ily a quel—

cun qui ſemble estre contentieux , nous n’a—

uons point telle couſlume,ne auſsi l'es‘ Egliç'

ſes de Dieu. Or en vous denonçant celle à

choſe ie ne vous loue point , de ce que vous \.\

ne vous aſſemblez pas en mieuxzmais en pis.

‘~ Car premierement certes quand vousvenez

' enſemble en l'Egliſe,i’oy qu'il y a des dini—

fionä entre vous , 8c le croy en partie. Car

ilfautqu’fly ,ait auſsi des ſectes entre vous,
î â firtqueceux qui font approuuczſioyenc

manifeſte-:entre vousngand donc vous t

vous aſſembler. enſemble,ce n’est pointpour '

… ‘ ~‘ ' mengcr

Mix' connu-n. l
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mëgerla Cene du Seigneur.Car vn chaſcuri

la prend deuät ſon ſoupper particulier a mé

ger.Et‘ l'vncertes a faimzmais lautre eſt yure.

N’auez vous point maiſons pour menger 8c

E boyre Z Meſpriſez vous l’Egliſede Dieu,8c

faites vous honte a ceux qui n'en ont point!

Wvous diray ie .> Vous loueray ie a le ne

a vous loue point en cela‘. * Cat: i’ay reçeu Matth'

du Seigneur,ce qu’auſsi ie vous ay !Milli-:que z 6 .c

, le Seigneur Ieſusla. nuict en laquelle il fut Marc

~liuré,priut du paimôc ayant rendu graces le

î'ompit , 8c diſt: Prenez , mengez -— C’eſt cy

mon corps qui eſt rompu pour vous. Faites

cecy en memoire de moy. Et ſemblablemêt

print la touppe , apresqu’il eut ſouppé,di~
ſaſſntzCeſte couppe eſt le nouueau Teſtamët

t en mon ſang. Faites cecy (touteslesfoys que

le beuurez) en memoire de moy.Car tou—

tes les foys que veus mëgerez ce pain,& beu

tirez de celte couppe,vous annôçez la mort

du Seigneur ,iuſque à ce qu'il vienne. _Par— Ian. s. f

quoy,quiconque mengerace pain,8c heuura.

la couppe du Seigneur indigne”th ,"il ſera a .Corin

coulpable du corps,8c du ſangdu Seigneur. 13.!;

Pourtant, quel'homme s’eſprouue ſoymeſ- -

me , 8( ainſi menge de ce pain,8t boyue de

celte couppe. Carqui menge 8c boyt indi

gnemcnt,ilmengeôt boy: ſon iugement,ne

—- e e g diſccr.

.5

<14.c

Lu.n.c.
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diſcernât pour le corps du Seigneur.

celte cauſe.plufieurs 'ſont ſoybles 8c debiles

entre voua,& plufièurs,ſontmorts. Car cer

i0u,COI‘- ees ſi nous euſsto’ns* iugé-nous meſmes,nous

tige. -ne ſerions pomt iugez. Et quand nous ſom—

mez iugezmous ſommes cortigez par le Sci

.gneur,â fin que nous ne ſoyons condamnez

, auec le monde. Pourtant mes freres,quand

î vous vous aſſemble-z pour-mëger , attendez

l'vn l'autre. Et ſi aucuna faim,qu’il mégea

la maiſon:a‘ fin que vous ne veniez enſemble

à voſtre damnement. Etquand ie viendray,

ie diſpoſeray des autres choſes.

Comme d‘y a au corp: pluſieurs (9* dinars
\ mëctbresmnffi 'les dans 0’ graeesſbnt diverſes.

c H A p. xx l.

MUC_ Paf Vſsi freres,ie neveux point que ſoyez A

ignorans , quant aux dons ſpirituelz.

* Vous ſauez que quâd vous eſtiez Gentilz, k

comme vous eſtiez menez ſuyuâs les images

muetes. Pource ie vous ſay ſauoir , que nul

parth par l’Eſprit de Dieu , ne dit Ieſus

eſtre execrable. Et nul ne peut dire Ieſus

eſtre Seigneur , ſinon par le ſainct Eſprit.

Or il y a difference de dons: mais c’eſt vn

meſme eſprit. Et y a difference de miniſtra

Ephdx tionszmaisc'eſt vn meſme Seigneur. Et y a

4 *ï ‘ *difference d'operations: mais c’eſt !ti—meſ—

me t
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la manifefianon de l'Eſprit eſt donnée a‘ vn

chaſcun pour vgiliré. Car a‘ l’vn cſi donnée

Ja parolle de ſapience par l'Eſprit. Et a' l'au—

tre,la parollc de ſcience,ſelon le meſme Eſ—

prit. A l‘autreŒoyxpar—le meſm'e Eſprit. A

l'autrqdons de guanſons,par le meſme Eſ

n prit. A l'autre,efficaces de vertus. A l'autre,

Prophetie. A l'autre,diſcrerions des eſprits.

’7$‘ --., .L

me Dieu,qui fait toutes choſes en tous. Mais Ro. l 1. d .

Gala—ti

Sus.s.d

So’. [5.4

-A l‘autre,diuerſitez de lâgues- A l’autre-,iu- ROJ 2 .a

, terpretation des langages. Mais celuy,vn 8c

meſine Eſprit fait toutes ces choſes,diuiſam

particulierement a vn chaſcun,cr~>me il veut.

Car cóme le corps est vn,8c a pluſieurs mem

bres,m ais tous les mébres d‘vn corps , ia. ſoit

qu’ilz ſoyth pluſicurs,neantrnoins ilz ſont

vn corps: en telle maniere auſsiest Christ.

Ephct .b

Car auſsi nous ſommes tous baptizu par 51311.44

vn Eſprit, pourcstrevn corps :ſoyentr Ïme,

ſoyent Grecs,ſoyent ſerfs , ſoyen t francs , &c

ſommes tous abbreuuez d’vnmeſme E ſprit.

Car auſsi le corps n'eſi pas vn membreunais

c plufieurs. Si lcpied dit: le ne ſuis point la

main,ie ne ſuis point donc du corps :n'est il

point_ pourtant du corps? Et ſi l'oreille dir;

Ie ne ſuis point 1’œil,ie ne ſuis point donc

du corpsm’cct elle point pourtant du corps? .

Si tOut le corps ell ljœihguſera l'ouye? _

Si
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Si tout eſi: l'ouye,ou ſera l’odorement?

Mais maintenir Dleua mis les membres,

vn chaſcun d’eux au corps ainſi qu'il a vou—

lu. Car fi tous estoyêc vn membrepu ſeroit

le corps .> Mais marmenanr certes il y a plu—

ſieurs membres, routesfoys 11 n'y a. qu’vn

corps. Et l’oeil ne peut dire à la mamzle n’ay

que faire de toy :onde rechef la teſie aux

piedszle n’ay pas beſomgde vous. Meſme—

ment les mébres du corps,qui ſemblent eſire

les plus debiles , ſoni‘cle beaucop plusneceſ—

ſaires. Et ceux que nous cuydons eſire les

moins honnorables du corps,nous leur bail

lonsplus grand honneur: &les choſes qui

ſont en nous deshonuefies , ont plus grande_

honnesteté pour ſe couurir. Mais leschoſes

qui ſonthonneſtesen nous, n’en om point

meſtier. Mais Dreuatemperé le corps en— n

ſemble, donnant plus grande abondance

d’honneur à celuy qui en auoir faure: a fin

qu’ll n’y ait point de partiahté au corps,

mais-que les membres ayent vne meſme ſ0

licirude les vns pour les autres. Et ſoitqucl

vn membre endure aucune choſe,t0us le:

membres endurem auec luy .- ou fi vn mem

bre est gloriſié , tous les membres enſemble

El’h‘ 4 -ï s’eſiouyffem. Vous efies auſsi le corpsde

Sus a.b‘
Christ,8< membres en partie. Et certes Dieu

en a
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en a mis aucuns en l’Egliſe . Premierement

les Apoſtres , Secondement , les Prophetes,

Tiercement ,les Docteurs,Apres, les vertus:

conſequainment dons de guariſons. ſecours,

gouuernemeus . diuerſitez de langues. Sont

il*: tous Apoſtres P Sont ilz tous Prophetcs?

Sont ilz tous Docteurs 2 Sont ilz tous ayans

vertus - Sont ilz tous ayans dons de guari—

ſons? Parleurilz tous diuerſcs langues e ln

terpretent ilz tousëMais ayez deſir d'enſuy

ure les meilleurs dons . Et encore ie vous

monſtre vne voye plus excellente.

Deſcription’de Charité.

C H A' P. X l I l o

a I *F ie parle langagesdes hommes,& des

A Anges, 8c que ie n'aye point 'Charité-,ie

ſuiscomme ſerain qui reſonne, oula cymba

,le qui tinte. Et fi i'ay don de Prophetie,& c0

gnoy tous ſecrets , 8c toute ſcience : &ſi i'ay

toute foy,tellemët que ie tranſmue les mon

taignes , 8c que ie n’aye point Charité, ie ne

ſuis rien. Etfi ie diſtribue tous me*: biens en

aumoſnes, 8c fi ie liure mon corpspour eſtre

br'uſlé, 6c que ie n’aye point charité-:il ne me

ii profite rien r Charité eſt patience , elle eſt

benigne: Charité n‘eſt pas enuieuſe,Chai-ité

.ne fait rien peruerſemët,elle ne s’enorgueil—

litpoint , elle ne fait point dcshonneſtemlëlt,

. e e
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elle ne cerche point ſes profits , elle ne s'etî

meu! point à courroux,elle ne penſe point d

mal,el|e ne S'eſiouyt pomt del’iniuſhce,mais

elle s’efiouyr dela verité: elle ſoufflant tou

tes choſesxlle croit toutes choſes, elle eſpere

tomes choſes,elle enduretoutes choſes. Cha

rité iamais ne dechet , ſoit que les Prophe— c

ties ſerót abolyes, ſoit que les'hng‘ues ceſſe—

ront,ſoit que ſciëce ſera deflrmcte. Car nous

cogneiſſons en partie,& prophetizós en par'

tie.Mais quand ce qui eû parfaict ſera venu,

alors ce qui est en partie ſera aboly . (Lynd

i'eſioye enfant ,ie pailoye comme enfant,ie

iugeoye comme enfant , iepenſoye comme

enfant. Mais quand ieſuis deuenu homme;

.i’ay mis hors les choſes,qu efloyét d'enfans.

Carnoux-voyons maintenant par vn mi— n

mir en obſcurité‘: mais alors verrons face a‘ -

face. Ie cognoymaintenant en partiennais

adonc ie cognoiſh'ay commeauſsi ie ſuis c0

neu . Et maintenant demeurent* ce: troy:

cheſs, Foy, Eſperance,(’1haritë:màis lapins

grande d’icelles,c'est Charité; k

Lei langues ”ſiffler-do' ne profitent

en ”Eafit” interpreter.

ch AP. xnu.,

Vyuez Charité. Defirez d‘enſuyure les A

dons ſgirituelz; mais encore plus d que
’ ſſ ſi ~~~ vous
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vous * prophetiziez. C‘ar qui parle langage-ù c’en Je

eſtrange,il ne parle point aux hómes,mais a“ dax-in la

Diemcar nul ne l’oie, combiê que de voix il parolle

parle ſecrets.Mais q~prophetize,il parle aux de Dieu..

hómes a ediſication,dt exhortation,86conſOXnóhxlfi

1””.thparle langage eſtrange,il s—'edifie

ſoymeſme.Mais qui prophetizeul edifie l'E—

gliſe. Ie veux bien que voustous parliez di-ñ

_uers lägageszmais encore plus,que vous pro

phetrzrez. Car celuy qui prophetize,eſt plus.

grand que celuy qui parlediuers lâgages,s'rl

n’interprete, à ſin que l'Egliſe en prêne edi

x fication.Mais maintenant ſreres,fi ie viens à

5 vous parlant diuers langageeque vous pro

fiteray ie,ſi ie ne vous parle par reuelatiô,ou~

T" par ſciéce,on par—prophetiepu pardoctrme? v

"L" Semblablement , les choſes-qui ſont ſans

“‘1'“ vie,qui donnent ſon, ſoir Rente-,ſoit harpe,ſï~~

7“ elles ned'onnét diſtinctions en leurs ſon5,c6.

'“5 ment cognoiſtra vonce quiñ eſt touché" ſur la.

‘° fleutepu ſur la harpePCar ſi la trópette dône

l" voix incertaine-:qui ſe preparera ila batailñ’d

l‘ leÊPareillement auſsi vous,fi vous nedônez'

fignifiante par-elle par langage,côment etr-1

tendta on ce,q eſt ”&PCarvous ſerezparla's

s en l‘air. Il y- a(pour vous bailler. par exem—

ple)tant de manieres * de voix au mondetôe t c’eſt Kir

W tien-d'icelles n’eſtmuet . Si donc ie.ne ſay la .gagta-3._ ‘
uï ~ ‘ ~' ſi .

MS



So Î.

ï c’eſt,

ainſi

ſoit il.

Eph.ſ4 .e

!ſa- :8.e

^ v x c o R l N T H.

vertu de la voix,ie ſeray barbare à celuy qui

parle: 8c celuy qui parle ſera barbare à moy.

Ainſi donc ,puis que vous eſies deſirans les

dans ſpirituels, cel-chez d’abonder en iceux,

pour I'edification de l‘Egliſe . Pourtant,

qur parle langage eltrange , qu'il prie . â fin

qu'il interprete . Car ſi ie prie en langage

eſtrange,ma voix prie:rnais mon intelligen—

ce eſt ſans fruict. (Lu‘eſt il donc de faire P Ie

prieray de voix, mais ie prieray auſst d‘intel

ligence . le chanter-‘ty de voix,mais ie chan—

teray auſsi d’intelligence. Autrement ſitu D

beneis devoixzceluy qui tient le lieu du ſïm

ple peuplc,commenr dtra il Amen ï â ta be—ë

nedictionacar il ne ſait quetu dis . Vray eſt

queturendz bien gta-:es: mais vn autre n'en

eſt point ediſié. , le rend graces :î mon Dieu,

que ieparle de langages plus que vous tous.

Mais t’ayme mieux parler en l'Egliſe cinq

parollcs en mon intelligenceà fin que ie in— _

ſtruiſe les autres, que dix mille parolles en

langage eſtTange . Freres , ne ſoyez point

enfans de ſens z mais ſoyez comme petis en—

fans en malice:toutesfoys ſoyez parſaibts de

ſens . Il eſt eſcrit en la Loy: le parleray à ce

peupleicy en diuers langages , 8c en diner—

' ſes parolles : 8c encore ainſi ne me orront

ilz point,dit le Seigneur. Parquoy les diuers r

. . langages

l
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’MW langages ſont pout ſigne , non point aux

moy- croyans , mais aux' infideles: 8c la prophetie,

and' 15 non point aux infideles ,mais aux croyans.

1cm. l Si doncroute l'Egliſe s’aſſemble , 8( tous

…au parlent langages# que ſimples-gens ou in

., m fideles y entrèrín'e diront ilz point que vous

…glgl efies hors du ſens? Mais fi tous ptopheti—

;hgtl- zeot ,8l qu’ily encre quelque infidele ,. ou
He? lï aucun duſimple peupleril est argué'ſi-de tous;

d‘un 8l eſi luge de tous : 8( ainſi les ſecrets dtr-ſon.

,dun- cceur ſont manifeſiez . Et par ainfi il cherra

“ſur ſur-ſa face,& adorera Dieu, annonçant que'

zu 13m- , vrayement Dieu esten vous. il donc.“

“ ‘M- ' de faire freresêquand vous vous a Hémblez,~

…di fi quelcun de vous apſalme , ila doctrine, il_

,HQE a langage ,il a reuelation ,il a interpreta

Dm‘. tion: que tout ſe face a edificarion. Soit que

“mas aucun parle langage', qneceIa ſe face par

, un; deux ,ouan plin par troysuflc cepar tout ,8( z

Lem. x que l’vn interprete . (De s’il n’ya point]v
Ô 5 d'interpreteur: qu’il‘ ſe raiſe _en la. Congre- î' ,

0m; garroan qu'il parle a~ſoy1neſme,& à Dieu., .

[:59, Et que deuxoutroys Prophetes parlent', 8c _

in d; queles autres en.iugent.M'ais s’ilest reuelé â.

:J- 5 vn autre quiest aſsis, que Ie premier- ſe raiſe..

M, Car vous pouet tous* vn à vn-ptophetizer, i ou,l'vn

md à fin que tous apprennent , 8c que'tous ſoyêe apres lan

ne” cóſolez. AuSiles eſprits des—Prophetes ſont tre.

f f fiabiects.
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ſubiects aux Prophetes.Car Dieu n’est point

le Dieu de diſſenfion , mais de paix: comme

en toutes les Congregations des Saints.

(hic vez femmes ſe taiſent aux Egliſes: G

ear il ne leur est point permisde parler-:mais

d‘estre ſubiectes .. comme auſsi la Loy le dit.

Gen.;.c ue ſi elles veulent apprendre quelque

I. Ti. 1-6_ choſe , qu'elles interroguent leurs marys en

la marſon:car il eſt deshonneste aux fem—

mes de parler en la Congregation. …

La Parolle de _Dieueſi elle procedécde

Vous P ou eſt elle paruenue tant ſeulement

a vous? Si aucun ſemble elite Prophet: , ou

ſpirituel, qu'il recognoiſſe les choſes , que ~

, ievous eſcry , que ce ſont commandemens l

“0‘511 ſe du Seigneur . Et fi aucun ignore * qu’il '

“il ’SW’ ‘ nore. Pdmtantfreres , taſchez â prophe—

n' i mon rizer,& n'empeſcliez point de parler lan a

S-Ambr' ges. Wtoutes ChOſÊS ſe facent honneâe—

’A‘k—.e—

means: par ordre.

Qge le: morts clairath ”fil/Mer.

~ c H A P. ir v.

E * vous aduiſeauſsi freres , des Bonnes :le

Gala. db I nouuellcs .que ie vous ay annonçé , 8c A

que vous auez reçeu,& auſquelles vous vous

arrestez , 8: par leſquelles vous elles ſanue'z,

s'il vous ſouuient en quelle maniere ie vous

les av
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les ay annoxrçózflce n’est, que vous ayez

creu en vain . Car premierement ie vous

ay baillé ce , que i’ay auſsi reçeu: que Christ

est mort pour noz peehez ſelon les eſcrim

r;s:& qu'il a eſié enſeuely: 8: qu'il eſi reſuſ—

cité le troyſieſmeiour, ſelon les eſcritureszôc

qu'il: esté veu de Cephas , 8( apres ce , des

douze. Depuis aesté veu de plus de cinq

cens freres a‘ vue foys: deſquelz plufieurs

demeurent juſque âpreſent , 8c aucuns ſont

endormis. Depuis a eſté vou de Iaqueszpuis

I de tous les A—pofires . Maisapresvtousnla

eflé veu de moy , comme d‘vn auorton. Car

Pra.: :.3

Dan.9.

[lE-1.53.!)

Ro. 4. d

8C. I o.b

Mar.z7.

g. 1.8.3.

Ieâ. z o .e

Eph.3.b I

ILE/LSM]

ie ſuisle moindre des Apoflres,quine ſuis .

point ſuffiſant d’estre appellé Apoſirezpour—

tant que ſay perfiecut-é l'Egliſe de Dieu.

Mais parla Grace de Dieu ,ieſuis ce , que

ie ſuis : &ſa Grace n‘a point eflí- vaine en

moy, mais i'ay labouxé plusabondamrnent,

que eux tous: tomesfoys non pas moy , mais

la Grace de Dieu ,qui eſt auec moy. Soit

done moy,0u ſoit euxmous preſchons ainſi,

8c ainfi l’auez ereu. Or ſi on preſche ,que

C.hrist est reſuſcité des morts , cc“mn’nthÃdi- .

. ſent aucuns entre vous, quñ’il n'est 'pomt de

Reſurrection des morts ë Ve s’il _n'est

point de Reſurrectiô des morts: Christ au ſsi

n’est point ”ſuſcité . Et fi Christn‘efi point

ff a. reſuſcité,

."k
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lteſuſcité , noſh'e predicarion certes eſt vai; c;

ne : 8c auſsi eſt voſtre Foy vaine, 8c ſommes.

auſsitrotmez faux teſinoings de Dieu :cal:

~ nous auons porté teſmoignage contre Dieu,,

qu'il a reſhſcité Chriſt ,leſquel il n'a point:

' reſuſc'tté , voire ſi. les morts ne reſuſcitene—

point . Car fi les morts ne reſuſcitent point,

Chriſt auſsi n’eſt point teſuſcité. Et ſi Chriſt

~ n'eſt point reſuſcité , vostr'e creance eſt vai-‘s’
ne.Vous eſtesencore en voz p'e'che'ſiz‘. . Et par

amſî ceux qui ſont cndormis chh'riſt ,ſont

peris. Si nous auons eſperance enChriſt , en.

. ceſte vie ſeulement,nous. ſommes les plus.

Colon …Q‘ miſerables detousles hommes. Mais main;

1.the.4 .d tenant Chriſt eſt reſhſciré des morts , lequel

Apo. l . b a eſté fäict les premicesdes dormans . Cerñ'

tes d’autant que la mort eſt par vnhomme,

auſsi par vnhomme eſt la Reſurrectmndes.

morts.Car commetous meurent par Adam,,

pareillement auſsitousv ſeront vinifiez par:

Chriſt : mais vn chaſcun en ſon 'propreor—

dre. Les premice‘s,Chriſt: apres,ceux qui ſe—

* C- ²me~ rontde Chriſt en ſon‘ aduenement :-puis la.

315 \WW fin. quand il aurabaillé’le ï royaume îDigx

l‘Eghſe> le Pere :quand il aura. abolyv tonteñ princi: n.

‘.1 eſt ſ°n pauté’,’8c coute. puiſſänce, 8c vertu . Car il

R073…— ſäutQu’il regne, infime à ce qu’ikayemistous

me* kunnen!!st ſes piedz. Le dernier en...

- î 11ch,,
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'demyqui eſi deſiruict,c’est la mort. Car il a ~ "

aſſubiecty toutes choſes ſouz les pieds “ (ſl—.Pſítl Io .a

celuy. Or quand il dit,que toutes choſes luy zEbr.Î.d

ſont aſſubiecties : il eſt manifeſie, que celuy - 85. l c .c

eſt excepte,'quz luy a affubiecty Toutesd’lo— Pſal. 8 .b

ſes. .Et quand toutes choſes Îuy ſeront ſu bte- Ebr. z .d

~ &es ,lors auſsi le Filz meſme ſera ſubiect à t â ſa, . de

celuy qui luy a affubiccty .toutes choſes-Ã a‘ fin .Chriſt,

que Dieu ſoit tout en tous . .Autrementque

fetót ceux,qui ſont baptizez pour les morts,

ſi totailemeuties mortsne rcſuſcitent point?

Pourquoy auſsi ſont ilz baptizez pour les

mortsèPourquoy auſsr ſommes nous en peril

à toute heure .> Par noſire gloire,que i'ay en

noſ’tre‘ſeigneur Ieſus Chriſhie meursde iout'

en iour . Si i'ay bataillé auec les belles en

Epheſe ſelon l’homme , que me profiteil,ſi

les morts ne reſuſcitent point? Mengeons 8c Iſa. z 1 .a

beuuons : car nous mourrons demain . Ne Sap. l-b

ſoyez point_ ſeduiâs . Mauuais propos cor

rumpent les bonnes mœurs.Eſi1eillc1.vous à

bon eſcient , 8c ne pechcz point:car aucuns

ont ignorance de Dieu.le1e vous dy avostre

z vergongue. Mais quelcun dira:Comment

”ſuſcitent les morts? Et en quel corps vien—

dront ilz?O fol,ce que ttt ſemes, n’est pomt

viuilié , ſi premier il ne meurt . Et ce que ru

[eines, tu ne ſemes pas le corps qui naifiraz

fF 3 mais

"en”. dev. s;
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mais le grain nud, comme grain de blé ,on

. d'aucun des autres . Et Dieu luy donne le

corpszainfi qu’il veut , &A à vnc chaſcune de:

ſemences ſon prop” corps. Toute chair

— n‘est point vne meſme chair : mais autre ell: '

~ tre la clarté des estoèlles .

Gen. z

lachair des hommes , 8c autre la chair des

befles,& autre des poiſſons,& autre des cy

ſeauxAuſsi il y a corps celestes,8c corps ter-—

restres . Mais autre ell* la gloire des celeſies,

8c autre des terreſh-es . Autre eſt la clarté du

Soleil , 8l autrela clarté dela Lune , 8c au— b

Car vue eſioille P

est differente â l’autre estoilleen clartézainâ

auſsi ſerala Reſurrection des morts. Cequi

eſ’r ſemé’ cn corruption, il reſuſcitera en in—

terruption : 8e ce qui ell ſemé en iufamre, il

reſuſcitera en gloire: 8( ce qui eſt ſemé en de

bilité , il reſuſcitera en puiſſance: ce qui eſt

ſemé corps ſenſuel, il reſuſcitera corps ſpiri

tuel. Il y a corps ſenſuel#y a corps ſpirituel,

ain’fi qu‘il-ell eſcrit : Le-premier homme

Adam aeſlé faict en ame viuantezôc le der—

nier Adam en Eſprit vinifiant. Mais ce qui

eſt ſpirituel, n’est point le premier: ains ce

qui eſt ſenſuel, puis apres ce qui est ſpirituel.

Le premier homme de terre,est terrestre:

le ſecond homme , qui est le Seigneur,est du

Ciel . W] ell: le terrestre, relz auſsi ſont les'

iïrrefiresf *

  
H

:du,man’s-1_—

4-———._ſ-unmzvc=cz



~Ê‘Ë‘ra

:Sutra

?ZS—’.-ffſi

auÈ—LÊë-ä'aÈJËÎ—_H't'i—

e u A P. x VI

terreſtres.Et queleſt le celeste,telz auſsi ſont

les celeſtes . Commenous auons porté l’i—

mage du terreſtre : nous porterons auſsil’i—

G mage du celeſte . Or Freres, iecfy que la

chair, 8c le ſang ne peuuent heriter le Roy—

, aume de Dieu : auſsrla corruption ne herite

i point l’incorrùption. * Voicy,ie vous dy vn

ſecret: Vray eſt que nous ne dormirôs point

tous,mais nous ſerons tous tranſmuez en vn

moment , Gt en vn rect d'œil par laderniere

n'ompe.Car elle ſonnera, 8c les morts reſuſ—

citerót incorruptiblcs, 6c nous ſeront tranſ—

muez.Car il faut quece corruptible cy,veſte

incorruption , dt ce mortel cy,veſteimmor

talité.Mais quand ce corruptible cy,aurave

‘ſtu interruption , 6c ce mortel cy , aura ve-î

ſtu immortalité, alors ſera accomplie la Pa~‘

rolle qui eſt eſcrite : La mort eſt engloutie

en victoire . Mort, ou eſt ton agurllonflïnr

fer, ou eſt ta Victoire? Or l’aguillon de la

mort , c'eſt peche: 6( la puiſſance de peche',

c’eſt la Loy. Mais graces a Dieu,qui nous a

donné victoire par noſtre Seigneur leſus

Chriſt . Parquoy mes Freres bien aymez,

ſoyez fermes,8t immobil‘es,abondans touſ

-iours en l'œuure du Seigneur: ſachans que

voſtre labeur n’eſt pomt vain en noſtr

Seigneur. '

81
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de retourner.
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Gal. a. b Vanr aux Collectiósq ſe ſont pour R

ActJl. d lesSainrs,comme l'ay ordonnéaux

LC…, S . Egliſes de Galariefaictesauſh Vous

9,1, amſ . Au premier i0ur du Re

91,114_ g pos ,Vn chaſcun de vous metteà part vers

ſoy ,amaſſanrce q luy plaira:à fin q quand ie

viendray , alors ne ſe facenrpoint les colle—

ctions~Et quand ie ſeray venu , i’enuoyeray

ceux ci vous approuuerei par Epiſhes ,pour

porter voſht auſmone en leruſalem. Er s'rl

est cóuenable q i’y aille,ilz iront auec may.

!Et viendray a‘. vous,quâd i’auray paſſé Mare

done(ar ie paſſeraypar Macedone,& peut B

estre que ie demoureray auec vous , ou auſsi.

que i’y 'feray mon yuer:â fin quevous me cô—

duiſiez par tout là ou i‘lray. Carie ne vous

veux point maintenir voir en paſſanr: mais

i'eſpereq ie demoureray auec vous quelque

!éps,ſi le Seigneur le permer.Mais ie demou

reray en Epheſe iuſque â la Penrecoſie. Car

~ l’huys m'est ouuert ,grand 8c vertueux , 8c y.

ſont pluſieurs aduerſaires. We fi Tuno z

!liée vient,prenez garde qu’il ſoit auec vous

ſans craintezcar il fait l’œuure du Seigneur

comme moy.Nul donc ne le depriſe , mais I

con î
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tonduyſez le en paix , â fin qu'il vienne â

moyzcar ie l'attend auec les freres. Touchät

.cr-Apollo noître ’frere,iel’«ay beaucop prié,

qu’rlallaſtâ VOUS auec les frereszôt n'a eſté

aucunement ſa volonte d'y 'aller maintenir,

mais ilita quand il aurale loyſir. Veillez,

,ſoyez fermes en la Foy—Beſongnezvertueuſe

ment, 8c ſoyez&NSW tous voz affaires

. ſe facenten Charité. le vous prie mes Fre—

res vous cognoiſſez la famille d‘Eſtiëne,eſtre Lab”. d

c les premices d'Achaïe,& qu’ilz ſe ſont ord'ô ,

nez eux meſmesau ſeruice des Saintsxj vous

auſsi ſoyez ſubiects ai telz,& à vn chaſcun,

, qui beſongne auec nous , 8c laboure. ' Ie

m'efiouy certes dela venue d'Eſtienne, de ‘

Fortunat , 8e d'Achaique , poutce qu’ilz ont

accomply ce que defailloit par vous:8c ont

recrée mon Eſprit,& le voſtre. Cognoiſ..

ſez doncceux , qui ſont telz. ’ Les egliſes

d’Aſie vous ſaluent.Aquile& Priſcille(auee

l'Egliſe qui eſt en leur maiſon)vous ſaluent

moult en nostre Seigneur. Tous les Freres î

vous ſaluent.5aluez l’vn l’autre en ſaint bai—

ſer. La ſalutation de ma main Paul.Si aucunſ

n'ayme le Seigneur Ieſus Chriſt , qu‘il ſoit

en execution 1 voire excomruunié à mort.

La Grace de noſtre Seigneur Ieſus Chriſt'

ſoit auec vous.Ma dilection ſoir auec vous

ff f tous

39
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tousen IeſusChrist.Amen.

l

Lapremiere aux Corinthiens,enuayée .

de Philippes,par Estienne,& ‘

Fortunat,ôc Achaique,

8c Timmhée.

Fin dela premiere' Epifire de

Saint Paul aux C0

rinthiens.

EPISTRE II. D E

S. PAVI. APOSTRE

\ Aux Corinthiens.

k

Dieu delta” (9" conſole lesflens;

C H A P. I p

3 ^ v 1. Apoflre de Ieſusn

î Christ par la voluncé de

- Dieu , 8c Timothée noſhe

~ ë Frere,âla Congregation de

\pixma I ' ~ Dieuqefia‘ Corintheffluec

[Jde-l. a ” ñ…

toute Achaie, Graceâ vous,& paix de par

Dieu nostre Pere# de par le Seigneur Ieſus

C hrist. * Loue ſoir Dieu,8c Pere'denostre i

Seigneur Ieſus Chriſt , le Pere de miſericor

de, 6c Dieu de tontceonſolation ,quenous

conſole
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conſole en- toure nostre tribulationrâ fin que

puiſsions câbler cenx,qui ſont en quelcon—

que tribulation,par la eóſolation,de laquel

le nous ſommes conſolea de Dieu. Car com

me les afflictions de Christ abódét en- nous,

pareillement auſsi noſire conſolationabon

de par Christ. Mais ſoit q nous ſouffrions

n tribulation,c’est pour vostre conſolation, 8‘

fallu, lequel œuure en la parièce des meſmes

afflictions leſquelles nous endurons:ſoit que

nous 1byonsconſolez,c'est pour voſtre con

ſolation,& ſalqur neſire eſperance est fer

me de vous , ſachans que commemu estes

participans des afflictionszpareillemene auſs—

fi le ferez vous de la conſolation. Car

freres , nous voulons bien que vous ſachez

de nostre tribulation , qui nous est adrie

nue en Aſie : car nous _auons estc’* greuez

oultre meſure plus que ne pouions porter,

tellementque nous n’auions plus eſperance

de Vian-.Meſme anions eu ſentéce de mer:

en nous meſmesuî fin que n'euſsions côfian

ce en nous meſmes,mais en Dieu,qui reſuſci

te les morts,leque1 nous a deliuré— de tant de

perilz de mort,8c nous deliurezauquel nous

eſperons qu’encore ey aptes il nous delmre

ra,moyennant auſsr vofire ayde par l’orai -

4ſon <1 ferez pour nousu'i En q de beaucoP de

perſon

.9'
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perſonnes graces ſoyC-t tédues par pluſiem'!

pour nous,pour le don qui nous a eſté fait.

'Cat teſte eſt noſtregloireai ſauoir le reſ— c

moignage denoſtre conſcience :qu'en ſim—

plicité-,8( pureté de Dieutôc non pomten ſa

-pience charnelle,mais par la grace de Dieu,

nous auons conuerſZ* en ce monde,8c ſingu—

lieremér auec vous.Ca’r nous ne vous eſcri—

uonspemt autres choſes , que celles quevous

]iſez.8tcognoiſſez.l‘eſpcre que vous cognoi~

ſtrez iuſque a la fin.comme auſsi vous nous,

auez cogneu en par tie,qu_e nous ſommes vo

ſtre gloire,comme au ſei _vous eſtes la uoſtre,

au iour du Seigneur ſeſus.Eten ce’ſte côſia‘n—

ce,ie vouloye premier venir â vous , ;ä

*011, dou qu‘euſsiez 'la ſecôde*grace,& paſſerparvmu

b1“ bene en Macedone,8c de rechefde Macedone ve

nir â vous,8c eſtre côduiót par vous en Iu—z

’déeſiWd dôc ie propo’ſoye celà , ay ie -vſé D

de legieretëèou les choſes que ie penſe,les pê

'ſe ieſelon laChairPNó parainſiâ ſin qu'en

moy ouy (bit ouy,8< que non-ſoit non. Mais

Dieu eſt fidele,que noſtre paroſle vers vous

n‘a point eſté ouy,& lié-Car le Filz de Dieu.

leſus _Ch riſk= quiparnousa eſté preſchê entre

Vous,c'eſt â ſauoir,par moy , 8c par Siluain,

8c par Timothée,n’a point eſté,ouy , 8c nô,

mais_ouy , a eſté par luy:car toutes lespro—l

- meſſes.
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Meflês,qrri ſont. de Dieu ſo“ntpar luy ouy, 8c

ſót par luy amêâ la gloirede Dieu parvnous.

Or ce‘l'uy quon: 'côferme au'ecvous en Chnst

6c gnous a oi’nct,c’est _Dieu-lequel auſsi. nous.

a figné,& donné les ar’res‘ de l’Eſprit en noz

cœurs. O: 'l'appelle Dieuenteſmoing ſur:

mon ame,que pour vouseſpargner i'e' ne ſuis -

pom: de rechefvenu â Corinthemon point

91

. c] nc'msaÿons Seigneurie ſurvoſh‘e Foy,n~1ais

nousſommes 'adiuteurs' 'cle vofire ioye Cal:

vous eſiesfel'mes’en Fey. ' ’ u

ll offie Idfafiberie desÇorintbimsParſa

con'ſblatiom” '

c H A P. r r,

Ais i’ay delibetê cefie choſe' en moy

~ meſme,dene venir â vous de rechef

en tristeſſe.Car fiie vous contristezôc g efi ce 1 ;WT-S‘il

qme refiouyroitdî nô celuy qtuiauroit efiéf ‘:3 "3‘10"

conmflé par moyëEt cecy meſmevous ay ie 3 amïdï

eſcritxî fin que quad ie viendrayzien’aye tri mem-L

fieſſeſi devceux deſquelz ie me deuoye eſiouyr _

me côfiant de v ous tous,que ma ioye efi: cel

le devons tous.Car en,grídetnibulatió, 8c an ~

goiſſe de cœur , ievous ay eſcrit auec beau

copde larme'smó'point à fin- que vous ſoyez‘

r

. contriſiez,mais a‘ïfin que vous ſachez la- Cha.

B

rité-q i-ay- treſabonda’mêt vers vous. We?

fi quelcun a. donné nifieſſe il ne m'a peint.

donné
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donné triſteſſe du routàmoy ſeul, mais en

partie , a‘. ſin q ie ne vouscharge point tous.

Il ſuffit aceluy qui e’st tel,de celle repreth

fion,qui a elle faicte depluſieurs : tellement

que vous luy deuez plustost pardonner , 8:

le -conſoler , qu’il n'aduienne que celuy qui

esttel ne ſoit abſorbé de trop grâde triſteſ

ſe.Parr.ítie vous prie,que vous laciez valoir

charité enuers luy.Car pour cela auſst ievous

ay eſcrit,â fin de cogncustre l'experience cle

vous,ſi vous elles obeyſſans en toutes cho—

ſes. Or â celuy à qui vous pardonne: quel—

que choſe, 85 moy auſsLCar quant a‘ moy c

fi i‘ay quelque choſe pardonné ,' a qui ie l’ay

pardonné ,ie l'ay fait pour vous dcuant la

face de Chriſt , â fin que nous ne ſoyons ſur

prins de Satan. Car nous n’ignorons point

ſes-entrepriſes. Et quand ie fus venu en

Troas pour l'Euangile de Christ,& q l’huis

m'estoit ouuert par le Seigneuràe n'eu point

de repos en mon Eſp,rit,pource qu‘e ne trou-4

uay point Tite mon frere-,mais ayant p'ris

congé d'eux,m'en allay en Maœdope: Et

graces àDieu,quitoufiours triüph‘e par nous o

en Christ : 8: manifeſte par nous l'odeur

de ſa cognorl'länce en touslieux. Car nous~

fómes bone odeur de Chl’lſl; a‘ Dieu,enceux

qui ſont ſauuez , 8c en ceux q periſſentdux'

vus
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**vnscertegodair demort en mort 6c aux au—

.cres,odeur de vre envieJËr q eſ’t ſuffiſant a‘ tel

les choſesêCcrtes nous ne ſomes point cóme

pluſieurs faiſans marchâdiſe de la Parolle de

Dieuzmais nous parlôscóme en pureté, 8c c6

me de par Dieu deuant Dieu par Chriſt.

La lettre occiſlJ‘ Eſprit Timſit ~

c H A P. 1 l 1.

^ Ommençons nous de rechef a louer

nous meſinesèAuôs nous affairecôme

ont aucûs,d'auoir Epiſires recómâdatoires à

., vous,ou recómädatoires de par vous? Vous

eſtes noſtre Epistre eſcritccn noz cœurs, la—

quelle est cogneue , 8c leuë de tous hommes

quand il apparort que vous eſies l’Epistre de

Christ,adminiſtrée par nous,& cſcrite , non

point d'encre-,mais de l’Eſprit de Dieuviuât:

non point en tables de pierres.mais en tables

’l de la chair du cœur.* Etauósauſsi telle ſii

n ce äDieu par Chriſi.Non point que ſoyons Ebr-*ſ- d

ſuffiſans de penſer quelque choſe de nous,

comme de nous meſmesnnais nostre ſuffiſan

ce eſt de Dieu: lequel auſst nous a fait idoir

nes miniſtres du nouueau teſtament, non

point de la lettre , mais de l'Eſprit. Car la

lettre tue:mais l‘Eſprit vitrineWe. ſi l'admi

niſtrarion de mort en lettres,ſigurée en pier "T0 i d

res,a eſié en gloire,tant q les enfans d’Iſraël

' — ne

a
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ne pouoyent regarder la face de Moyſe",

pour la gloire de ſaface, laquelle‘eſi abolye:

comment ne ſera mieux en gloire l’admini—

ſtration de l‘Eſprit?

tion de damnarion efi gloire : beaucop plus

l’adminiſtration de luſhce abonde en Gloi—ï

re . Car auſsicequi a eſié glorifié , n’a point

estc'- glorifiê en ceſie par-tie , au regard de la.

gloire excellente . Car ſi ce qui est aboly a

esté en gloire: beaucOp plus ce qui demoure

ePc en gloire .

telle eſperance,nous vſons degrand audiuy.

Et non point comme Moyſe,qui mettoitvne '

couuerture ſur ſa face: a ce que les enfans

d'Iſraël ne regardaffent a la Ende ce qui efi*

aboly. Maisleursente'ndemens ſont aueu— DE

glez .i Car iuſque auiourdhuy cefie meſme.

couuerrure demoure en la lecture de l'an—

cien Testament ſans estre oste'e ,laquelle est

abolye par Chri-\LVOireiuſflueauiourdhuy’

quand onr lit Moyſe , lacouuertureestmiſe

ſur leurcœur. Toutesfoysquand ilz ſeront'

conuertis au Seigneur L la couuerture ſera.—

ofiée..0r le Seigneur eſi Eſprit. Et lâou ef’c

1”“'4 'b 1-’Eiprir du Seigneurflâ estliberté'. Maisnous.

11:54 b
tous, qui nous mirons en la Gloire du Sei—

gneur'à face-deſcouuerte, ſommes transfor—

mez en lameſme image de gloire en gloire,

comme

Car fil'adminiflra— c‘.

Puis donc que nous auons‘
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comme par l’Eſprit du Seigneur. ,

Paulpreſèlre Iefiu Chri/!,0 nËPasſôymefme:

nousporto”: 'vn treſor en 'vaiſſeaux fiagiles.

c n A ['- r r r 1.
A vOur ceste cauſe nous qui auons celte

adminiſtration( ſelon la. miſericorde

qu'auons reçeu)nous ne defaillons point:

maisauons teiettez les couuertures de deshô

neurme cbeminans point par cautelle,& ne

fauſans point la parolle de Dieu , mais nous

rendans louables à toute côſcience des hom—

mes deuant Dieu , en manifeſtant la verité.

. 'ſi noſh’e Euangile eſt encore cou—

uerte,11est couuert a‘ ceux qui periſſent:auſ—

quelz le Dieu de cemondea aueuglé les en

tendemês des incredules,â fin que 1a I umie—

l re de l’Euâgile,de la glorre de Cliriſ’r,qui eſt

S7

l’image de Dieu,ne leur reſplédrst. Carnous Col. r .c

ne preſchonspoint nousmeſmes , maisjeſus Ebr. r .a

Chrifi noſ’cre Seigneur:& que nous ſommes

voz ſemiteurs pour Ieſus. Car Dieu qui a

commandé que la Lumiere reſplendist des

tenebres,eſice~luy quia luyt en noz cœurs,

pour donner illumination dela cognoiſſan

ce de la gloire de Dieu, en la face de Ieſus

Christ. Or nous auôs ce treſor en vaiſſeaux

de terrexà fin quelahauteſſe dela puiſſance

ſoit de Dieu , &non point de nous. Nous

g g endurons
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endurons tribulations en toutes choſes,mais

nous n’en ſommes point en angoiſſe; nous

ſommes apaouris,mais nous ne ſómes point

destituez : nous ſommes perſecurez,ma_is

nous ne ſommes point abandonnezcno'ps'd

ſommes debourez , mais nous ne-periſſons

point- : portant totr'ſiours par tout en nostre

corps la mortification-du Seigneur Ieſus, a‘

fin que laviede Ieſus ſoit auſsi manifeſtée en

nostre corps. Car nous viuans ſommes

touſiours liurez à mort pour Ieſus : à fin que

la’vie de Ieſus ſoit auſsi manifeſiée en noñ'

fire chair mortelle.Certes donc-là mort azu
nre en nous,mais la vie en vous. Et commen i

ainſi ſoir que nous ayons vnmeſme eſprit de _

Pſ4 11 5 -b Foy,ſelon qu’il eſt cſc rit : I’ay creu , pource

ay ie parlé : auſsi-nous croyons , 8c pourtant

nous parlons,ſachat-1s que celuy qui a reſuſci

té leSeigneur-Ieſiis,nousreſustieera auſsi par

Ieſus . 8( nous mettra auec vous. Car toutes

choſes ſont pour vous,ä fin que la grace qui a

abondé par leregraciemenc de-pluſie s,re.

donde à la gloire de Dieu. Parque nous

ne deſaillons point. Mais ia ſoit qu noſlre

h‘ôme de par dehors ſeeorrompe,touresfoyn

celuy de par dedans -efi renouuellé— de iour

on iour. Car nostre tribulation qui eſi: ſou—
daine.& legiereſi à merueille , merueilleuſeñ, j.

men:
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ment faire!! nomvn poids eternel de gloire:

quand nomme eonſïderons point les choſes

viſibles ,' mais ‘les inuiſibles. . Car les choſes

viſibles-ſont temporelles : mais les inuifibles

ſont eternelles; -

Icy ”bus/brumes bannis , Ô' ”eſt” .

' Puis eſta” Ciel. ~

p, . c H ^ P. v.,1 A c :ſſErtes nous (”auons que 'ſi noſtte mai.“

.‘.lſiR'ÉHEE-ct

;A ſon terreſtre de ceſte habitation eſt

T3 deſtruxcte : que nous auons vn ediſice de par

,0. Dieu,vne maiſon eternelle es cieux,qui n'eſt

m. point faicte par. main. Car' pour celà: nous

me: gemiffons,defirans eſtre veſttis par deſſus de

ſa; noſtre habitation qui— eſtdu Ciel: fi toutes—

.Jſ', foys nous ſommes trouuez veſtus,&nôpoint

mr . nuds. Et de vray nous qut ſommes en ce tai, Ap. 1 0‘.;

qd ber«nacle,gemiſſons eſtans greuez.pourtant

LW quene voulons eſtre deſpomllez : mais eſtre

u‘w veſtus par deſſus,a‘ fin:que ce quieſt mortel,

im] ſoit englouty parla vie.Et celuyq nous preñ_

LI‘, pare a‘ce meſme,c’eſt Dieu: 1qu auſsi nous a_ .,

'ſw dônó les arres de l’Eſprit. Parquoxnous 3-!

Mk, tions toufiours confiancezôr cognoiſſons que

:url quídnous ſommes pſens en*corps.nou_s ſom ’

'j mes abſens du Smgneuræarnous-chemmons *. c Off, '

ſa‘, B par Foy,& non point par veu'e‘. Toutesſoys uîs ent

Mz. nous auons.confiance,&nous plait-plus tost- monde
'mm *W ~ gg) 2.. eſtre
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ï c’eſi, d‘eflre abſens du**corps,& estre preſens à no

mors , 8c stre Seigneur.Et pource affectueuſemét taſ

hors de chôs nous,ſoirq ſoyons abſenspu que ſoyós

ce mon— preſens , d'eflre à luy agreables. Car il nous

de.

faut tous estre manifeſte-7. deuanc le ſiege in

-' Ro.l4.c dicial de Chrifi,à finqu’vn chafoin reporte

\
.

les choſes faites par ſon corps , ſelon_ qu’il a

fait , ſoit bien , ſoit mal. Nous donc ſachans

1a crainte du Seigneur ,nom admonhestons

les hommesimais nous ſommes manifeſtes â

Dieu. Et i'eſpere auſsi que nousſommesma

nifestes en voz côſc'iences. Carnousnenous

louons point de rechef enuers vous": mais

nous vous donnons occafion d'auoir gloire

pour nous,à fin que ayez quelquechoſe con

tre ceux qui ſe gloriſient ſelon l‘apparence,

5c non point au cœur. Soit ceires que ſoy _ôs c

träſpor rez d'enrendemétmous le ſommes â

Dieu : ſou que ſoyons raſsis de ſens,nousle

ſommes â vous. Car la Charité de Chriſt

nous y côtreinr,estimäs que fi vn a' effl- mort

pour mamans auſsi ont esté morts. Et il est

mort pour tous,à fin que ceux qui viuent,ne

viuêt point d’oreſnauâr â eux meſmes : mais

à celuy , qui est mort 8c reſuſcité pour eux.

Parquoy maintenât,nous ne cognoiffons

f nul ſelon la chair. Mais auſsi fi nous auons

*cogneu Christ ſeló la chair,toutesfoys main

tenant
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tenant nousne le cognoiſſons plus. Si au- '

cun donc eſi: en Chi-1ſt , il eſt nouuelle crea

ture. Les choſesvœilles ſont paſse’es. Voicy Gal. o’. d

touteschoſes ſont faites nouuelles,& tóutes

choſes ſont de Dieu', qui nous a recon-:ille ai

ſoy pac Ieſus Chuflgôc nous a donné l'admi

niſ’cration de reconciliation , Veu que Dieu

efioit en Christ,reconciliant le monde à ſoy,

ne leu: imputant point leurs forfaits. Et a

mis en nous' la Paxolle .de reconciliation.

Nous donc ſommes Apostres pour Christ:

côme ſi Dieu exhortoit par nous. Nousſup—

plions pour Chriſtaj vous vous recóciliez à

Dieu.Car ila fait celuy ç; n’a point cogneu Ro. s.:

peché,eſire oblarion de peché,pour nous : a‘

fin que nous fuſsions iuſhce de Dieu par luy.

Comme les mini/?resſe daiuetëtgauuemcr.

c H A p. v l.

Inſi " nous,en œuurât auec luy,vous

prions,que ne reçeuiez point la Gra

cede Dieu en vain. Car ll dit; le t'ay exaucé Iſa.4. s.e

en temps acceptable , 8c t’ay ſecouru au iour

de ſalut. Voicy maintenant le temps acce -

ptable , voicy maintenant le iour de ſalut.

Nedonnons aucune offenſe en nulle cho

ſe qui ſoit,â ſin que nostre adminiſtration ne '

ſoit vuupetée z mais rendons nous louable:

nous meſmes en toutes choſes,cormne ſer.. l-œ- 4-7

g g z aucun
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uiteurs deDieu,en mainte ſouffríce,en tribu r

lations,en neceſsirez,en angoiffes,en play”,

en empriſonnemens,en ſeditions,enlabeurs,

en veilles,cn ieuſnes.en pureté , en ſcience, n

en patiëce,en benigmté,en ſainct Eſprit,en

charité non feinre , en parolle de veritézen

pur'ſſance de Dieu: par armes de …Rice â

dextre,8< a ſenestre,par honneur 8( deshon

neur,par diffame 8c bonne renómíe. Côme

abuſeurs,& toutesfoys veritableszcóme inco

gneus,8c toutesfoys cogneusxóme mourâs,

-& vorcy nous vruons:cóme chaſtiez,& tou—

tesfoys nô mis à mort:côme triſles,et toute-ſ

. foys toufiours ioyeux:cóme paoures,&' tou—

tesfoys enrichiſſans plufieuræcomme n’ayäs

_ rien, & toutesfoys poſſedanstoutes choſes.

.O Corinthiensmoſlrc bouche eſt ouuerte c

' vers vous, noſlre cœur est eſlargy de ioye.

* ou., af_

feâions .

a ou, an—

nonçe.

2 .pie. 1.a

Vous n'eſies point angorſſez en nous :mais

vous estes angorſſez en voz*entrailles. Or ie

vous* promets la meſme remuneration,cô

me a‘ mes enfans , eſlargiſſez vous auſsi de

ioye. Ne vous accouplez point auec les

infideles. Car quelle :participation y ail de

inſtice auec iniquitóëou quelle acointâce y a

il de Lumiere auec tenebresëou quelle cóue—

nance y a il de Christ à Belialêou quellepor—

tion a le fidele auec l’infideleeouen quoy c6

,3 N uient
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;debt le-'Ilemple de Dieu-abeclesidoleSPCar 1.'C0. 3.4:

vous-eſt” le Temple de Dieu vxuant , ainſi !5.d

que-Diana dlctzñle habiteray en eux,& y che Ebr.z.b

'minerayzôc ſerayleur Dxeu,& ilz ſeróe mon

;peuple— Parquoy departez vous du mllieu

d’eux”: vo’en ſepasez,d1t le-Seigneur.Et ne Le. ‘2. 6.!)

Bouche! :â choſe ſoufflée-,8c ic vous reçeuray: Iſai. 5 z .c

8c vous &ray pour Pere , &c vous me ſerez 1ere. zz.:

pour fi ,et fillesdit leSeigneurrout pulſsäc—

v. Inflejjê ſelon Die” ‘a touflom quelque conſo—

_ lation.. CHAP- vu. ‘

AORdôc mes bièaymésæuis que nous

. auons ces promeſſes , nettoyós nous

.de toute fouillure de chairs: d’eſprit , par—

' , acheuant la ſanctification en la crainte de

Dieu. Entendu-nous bien : nous n'auós‘faic

porc a‘perſonne,nous u'auonscorrôpu per—

ſonne-,nous n’auons trompé perſonne. le ne

dy point cecy à voſtre condamnation. Car

nous auons deuil dxct,que vous eſtes en nca

cents , pour enſemble mourir , &r enſemble

viure. Pay grande confiame enuers vous,

ray grande gloire de vous. Ie ſuis remply

de conſolation. I'aboude fort en ioye en

_n :-toute noſh'e m'bularió. Car auſsiquâd nous

filſmes venus en Macedone , noſh'e chair

n’eut aucun reposmuis auions par tout tri—

bulation: aſſautz par dehors , 8c craintes

gg 4 ’Yïſî
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par dedans; Mais Dieu qui conſole' les hum—

bles.nous a conſole par la venue-deTite. Et 4

non ſeulement par ſa venue :.ma'E auſsr par ' , r

la conſolation de laquelleil aeſtê conſole en

vous,nous racôtât voſtre deſir, voſtrepleur,

voſtre affection qu’auez pour moy,enſorte

que i'en auoye plus grand ioye. Car ia ſoit

que ie vous aye contraſté par l‘E piſtrç , ie ne

m‘en. repés poingcôbienque ie m’en eſtoye

repenty,pour ceque ie voyque teſte Epiſtre

”Co—9'4- là vous a contriſté pour vn temps. l'en ſuis c

maintenât ioyeux,non pas pource que vous -

auez eſté contriſtez : mais pour ce que vous

auez eſté contriſtez à repentance. Car vous

auez eſté cótriſtez ſelon Dieuttellement que

en nulle choſe ne ſouffrez aucun dommage

de nous. Car la triſteſſe qui eſt ſelon Dieu,

engëdre repentäce a‘ ſalut,dont point ou ne

ſe repêt :maisla triſteſſe de ce môde,engens

dre mort. Car voicy ce meſme en quoy

vous aue'z. eſté contriſtez ſelon Dieu,quelle

ſoli'citude a il engëdré en vouswoyre ſatisfa

&iomvoyre marriſſemët,voyre crainte,voy

re deſir, voyre zele,voyte vengeance. Vous

vous eſtes par tout monſtrez eſtre purs en

ceſt affaire. la ſoit dóc que ie vous aye eſcrit,

ſi n’eſt ce pas pour celuy quia fait l'iniure,

ne pour celuy qui a ſouffert l’iniure , mais

' pour
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m. _ pour manifeſter entre vous voſh'c ſoing, MOM-.d

?.EI lequel vouS'auez pour nous deuant Dieu.

o Pour ceste cauſe nous auons esté cóſolez

m K pour vostre cóſolation:mais auonseſié plus

en,, abondammêt eſiouys pour la ioye de Tite…

mg p pourrit que ſon eſprit a esté recrée par vous

ſci( tous. Et ſi ie me ſuis gloriſié de vous enuers

cz luy enaucunechoſe,ie n’en ſuis point hon—

zo—,ç teur. Mais cóme nous vous auons dict tou——

[ſ31 tes choſes en verité :pareillemét auſsi noſire

ſub-z gloire qui a esté enuers Tite,est faire verité. -

,3,, Et quand il luy ſouuienr de-l’obeiſſance de

;DE vous tous,comment vous l’auez reçeu auec,

M crainte 8c tremblemët,ſon affection eſt plus

q, _ abondante enuers vous. Ie m’eſiouy , qu’en

m, toute choſe ie prens hard leſſe en vous.

.la ' Il exhorte les C arimbims afaire

un, ”mo/ne aux Sain”.

w CHAP. Vi”.

A Vſsi freres,nous vous faiſons ſauoir

A', de la Grace de Dieu,laquelle eſt don

:d'3 née aux Egliſes de Macedone , que l’abon—

,0’ da’ce de leur ioyeaeſié par grâde probation

w de tribulation: 8c que leur baſſe paoureté a

.5,, eſté abódante es richeſſesde leur ſimplicité.

Car ie ſuis teſmoing,que ſeló leur pouoir 8c

oultre leur pouoir,ilz ont estez voluntaires:

un; nous priäs par grade ſupplication,que nous

M g g 5 !cſc
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eeçeuiſsions l‘aumoſnc 8c cómunication de

‘l'adminiſtration qui est ordonnée pour les

Saints. Et non point ainſi que nous anoi‘is B

eſperancezmais ilz ſe ſont donnez eux meſ—

tncs premieremcntau Seigneur, 6: aprcsa‘

-nousparla volume de Dieu: pour laquelle l

. choſe nous enhortaſmes Tite,que comme il

auoit parauant-commencé , qu’ainſi il par

acheuafl encore ceſte aumoſne vers vous.

Era-...-…—-i

:g

 

Mais comme vous abondez en toutescho ci

ſes,en Foy,8c'en parolle ;ét-en -ſcience,& en El

toute diligence , 8c en voûte charité enuers ;a

nous,faites que abondiez auſsi en reſte au— Ii

-moſne. Ie ne le dy-point come par cômande in

mât: mais par la diligence des aurres,& pour . ti

eſprouuer le írâc courage de vofire charité. ' la

-Car vousrognoiſſez la grace de nofire Sei— vIE

Phil_ z _a pour vous,cóbié qu’il fut richczâ fin que par

ſa paoureté vous fiil'siezcnrichis. Et ie dô

ne cóſeil en cecy:car ce vous ell: \rule-,q nieſ

'mes nel'auez point ſeulemêtcomence a fai

re,mais auſsi a le vouloir des l'année paſsſ-e.

Mais auſsi maintenant parfaitesce que vous

auez co'mencc’- de faireä fin que cóme le cou

_ tage a elle prompt pour vouloir , pareille‘—

mêt auſsi ſoit il pour parfaire de ce que vous

auez. Car fi premier il y a promputude de c

" courage,

Ro_ 1…: gneur Ieſus Christ, qu‘il S’ell fait paoure f 154
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œurage,elle estagreable ſelon ce que aucun

a,& non pas ſelon—ce quÎil n’a point. Non

pomeeertes qu’il-faille que aux autres ſoit

relaſehiſſemenr,& que vous ſoyez foullez:

mais faut que parequaliré,au temps preſent

vostre abondance ſuruiëne â leur indigêce:

8c que auſsi leur abódance ſuruiéne à vostre

indigéce,à ce qu’il y air equalité,côme il est

eſcrir:Wi auoit beaucopm'a eu rien d‘abon Ex. l 6 .d

danrzôc qui auou peu,n’en a point eu moins.

Et grace à Dieu,qui—a donné lemeſme ſeing

pour vous,au coeur de Tue ,lequel a reçeu

- l'exhomtion. Er d'autant qu'il estoit fi fort

foingneux,il s’en est-allé ä vous de ſoymeſ—

~me. Nous auons auſsi enuoyé auec luy .le

frere , duquel la louenge estenl’aflâire de

4' l'Euangile par toutes les Egliſes. Et non

ſeulement celà : mais auſsi a esté efleu des

Egliſes compaignon de nofire voyage-,pour

celle aumoſne,qui estadmimstrée par nous

â la gloire du Seigneur , 8( à la promptipx

de de vostre courage : nous donnans gar

de,que nul ne nous reprenne en celle abon—

dance, qui eſt adminiſtrée par mms." Car *ou,vous

nous procuronsles bonnes choſes , nou ſeuñ R0- u. .d

lement deuam le Seigneur: mais auſsi de— '

'uänc les hommes. Nous auons auſsi en

« noyé auec eux 'noflre frereç lequel auons

ñ eſprouué
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e'ſprouué ſouueniesfoysen pluſieurs choſes

eſtre diligent, 8c maintenant beaueop plus

diligent) pom: la grande confiance que ſay

vers vous , ſoit auſsi à cauſe de Tite , qui eſt

mon eópaignon 8c coadiuteur enuers vous, -

ſoit auſsr â cauſe des autres qui ſont noz. fre—'

res Apoſh'es des Egliſes , 8c la gloire de

Chriſt. Monſtre: donc enuers eux en la pre

ſence des Egliſes l'approbation de voſtro

charité,& de la gloirequ'auons de vous.

(LMfut wlmtienfairedumoſm.,

c H A p. r X.. ~ . .

E vous eſcrire de lÎadmmiCtrarion, L

qui ſe fait aux Saims,ee m'eſt choſe

ſuperflue. Car ie cognoy la promptitude de

voſtre courage-,de laquelle ie me gloriſie de

vous enuers les Macedoniens : vray eſt que -

Aclraïe eſt preſte des l’année paſsée,et diſant

quevoſl'te exemple en a prouoqué pluſieurs.

Toutesfoys i'ayenuoyé les freres : de pœur

que la gloire que nous allons de vous,ne ſoit

vaine en reſte partie-*ai celle fin q ſoyez prefis

(eóme ie l’ay dit),à ce quequid les Macedo

niens ſeroyent venus auec moy , 8( ne vous

auroyEt point trouue preſts,nous n'ayós hou

te,à fin que ne diſions vous en :eſtev matiere

de gloire. Parquoy i'ay eſtimé eſtre neceſd n

ſaire de prier les_ fieres , à fin qu’ilz allaſſent

prenuer

l
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premier a‘ vous,& qu’ilz preparaſſent voſire

largeſſe ia promiſezpour eſire appteſiée ainſi

_comme don liberal, 8c non pas comme aua

n rice.Or ie dy cecy:* ui ſeme eſcharſement,

il recueillera auſsr eſcharſement.Et qui ſeme

a‘ foyſon,il recueille” auſsi â foyſó.Vn chaſ

cun facecomme il propoſe en ſon cœurznon

e . point-par tnsteſſe,ouparcontrainct'e . Car

:ï . Dieu ayme celuy qu1 donne joyeuſement.

c Dieu auſsi eſt puiſſant defaite abonder

:toutes gracesen vous,a‘ fin qu'en ayant tou

te ſouſhſance en toutes choſes , vous ſoyez

du abondanten tome bonne œuure, ainſi qu’il

a? eſi eſcrit: Il adifiribué 85 dóné aux paoures,

de ſa iuſiice demoureetemellement.Cçrtes ce,

IÜ‘ luy qui baille la ſemence a celuy qui ſeme,

qi baillera auſsi dupain a mêger , 8( multiplie

iä ra voſhçe ſemence, &augmentera les ſmic-is

ur» de vcstre iuſiice : à fin qu’en toutes choſes

n ſoyez enrichis en toute ſimplicité, laquelle

ſa: n'par nous fait rendre Graces a Dieu . Car

cel'- l’adminiſtratiô de ce ſeruice , ne ſuruient pas

aie -ſeulemét aux indigëces des Saintemais auſsi

Ïêffl abonde parce quepluſieurs en rendent gra

,i-Îl -ces a' Dieu par I'experié’ce de ce ſeruice,glo—

;un riſians Dieu pour l'obtiſſance’de v‘oſire con

né‘ -ſenrement en l'Euangile de Christ :~ Gt pour

!ſa 'la ſimplicité de voſire cômunication enuers

_W ‘* 'ë' ' z] eux,

109
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etude enuers tous:& pour leur priere qu’ilz

ſont pour vous , leſquelz vous defirent pour

l’excellente grace de Dieu , qui est en v0us—-.

Orgraces à Dieu de ſon don inenarrable.

Il nefiwt'pas estimerl'hammefllo”

I'im [Decile deg/i'm corps.

C H A l’ . X I

Ais moymeſme Paul, ie vous prie A

par la douceur 8( cleméce de Christ,

qui en preſence ſuis humble entre vous, mais

abſent ſuis hardy enuers vous ., ’Ie-vous prie

donc , que quand ſeray preſent- , qu’il ne nie ,

faille point vst-r de hardieſſe'par ceſie con‘—

fiance , de laquelle ie ſuis eſiimé eſlre hardy

contre aucuns , qui nous estiment comme ſi

nous cheminions ſelon la chair. Car chemi—

nans en chair,nous ne bataillons point ſelon

la chair.Car les armures de nostre guerre—,né

ſont pas mamelles-:mais purſſantes par Dieu, .

â-ladestruction des fortereſſeser leſquelles

nous destmiſós les côſeils de toute hauteſſe,:

qui s'eſleuent cótre la cognoiffance de Dieu:

8c reduiſonsen .captiuité tout entendcment

â l'obeiſſance de Ch’riſl : 8c auons prompte

ment la vengeance appareillée contre toute

deſobeiſſance , apres que voſire obeiſſance

ſera accomplie.Regardez vous les choſes ſe

2mn“ lon-1a*faceesiaucun ſe confie en ſoymeſme .
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effre de Chriſl, qu’il penſe de reebefen ſoy—

meſmezque comme il eſt de Christ,pareille—

ment auſsi' ſommes nous de Christ . Car fi ie

me veux auſèi en quelque choſe dauantage

c glorifier de nostre puiſſancedaquelle le Sei—

gueur nous a donnée à edification , 8c non

1115

point à voſtre destruction :ie n'auraypoind — '

vergongne, à fin qu’il ne ſemble que ie vous

vueille eſpouenter par lettres.Car les lettres,

(dit on)ſont graues,& ſortesmais la preſen—

ce du corps ell foiblezôc la parolle. comêpti—

ble;Celuy qui eſt tel,qut’il péſeque telzque

nousſommes de parolle p’at lettres v'abſenSQ

telz auſsi ſommes nousde faict preſensſar

nous ne nous oſompoint mettre dutig d’au

euns,ne accomparer à eux,leſquel7. ſelouenc

eux meſmes.Mais ilz n'entëdentpoint qu’en

tre euxmeſmes ilz ſe meſurent eux meſmes,~.

n 8e s‘accmnparentmeſmes â eux meſmes. Oró

nous ne nous glorifierons point oultre ine—z

ſuremins ſelon la meſure de la reigle, de la-;

quelle Dieu nous a departy la meſure de par:

ueniriuſqueâ vons.Car nousnenous efien-S

dons point oultre meſure, eóme finousnïe— .

flions point paruenu iuſque-:lvoùsſar noue

ſómes-paruenus iuſque âvous [Sar-la predicaññ

tion de l’Euägile de Christ,ne nous glorifiâs.

goint oultre meſumeslabeurs Tdes autres;

eſperant.
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eſperans que quand voflre Foy croyflstrï en

vous,nous ſerons magnifiez ſelon nostre rei—

gle en abondance, 8c que Euangelizerons es

lieux qui :ſont oultre vous , non point par

reigle d’autruypourpous glorifier esehoſes

.qui ſontpreparées .‘5' Mais quiſe glorifie , e 5

qu'il ſe'glorifie au Seigneul . L Car celuy qui

47°13' *d ſe priſe ſoymeſme , n‘eſt pas approuué,mais

"“- 9 'g œluyique le Seigneur priſe.

' Pal-71è loue à l'honneur :le Diane' ce par ñ

contrainte. c H ^ l’. X i.

- Lamienne volûté,que vous me ſup— l J

. porriBiez vn petit en mon ignorâce.

Mais auſsi me (apportez vous.0r ie_ſuisia

loux devons,de ialouſie de DiewCar ievous 1

a , ay com'omct à vn maryçpour vous preſenter

‘1"‘*332 vne vierge chafie â Christ.Mais ie crain,que

comme le ſerpent a ſeduict Heue par ſa cau—

telle: que ſemblablement _voz ſens ne ſoyent

corrompus en dechnanr de la ſimplicité,qui

est en Christ. Car fi celuy qui vient,preſche

vn autre leſus que nous n’auóspreſché, ou fi

vous reçeuezvn autre eſprit quevous n’auez

reçeu, ou vn autre Euägile que vous u’auez u

reçeu,vous l‘endureriez bien.l’_estirne certes, 1

que ie n’ayesté en rien moindre, que‘les ex- ‘ l‘

reliés Apoflres.Mais ia ſont,que ie ſoye idiot ‘ W

en parolle , touresfoys ie ne le ſuis point en il

ſcience. ir
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ſcience-Mais en toutes choſes nous auô's efié

par tout manifeſies enuers \vous.Ay iecom—

mis peché,que moymeſmemeſuis humiliéà,

fin quevous ſuſsiez eſleu'ezëPourtant que 'de
pur. don‘ vous ay aſinnôçé l'Euâgile de Dieu?

c l'ay_ deſpouillé les autres Egliſes,prenantz

.ſalaire pour"vous ſeriiir . Et quand i’estoye.

auec vous# auoye indigence,ie n’a‘y fo‘ullé

perſonne.Car les'freres,qui efioyét venus de

. Macedone, m'ont ſuruenu en ce quime de

failloit. Et me ſuis’ gardé en toutes choſes de

vous greuer,& m'en garderay . La verité de

Chriſt eſt en moy , que ceſie Gloire ne ſera

pas enfreinte contre moy aux regions 'd’A

Chaie. Pourquoy P Estcepourtant,que ie ne

vous ayrne pointëDieu le_ſait.Mais ce que ie

fay,encore leferay ie,a‘.ſin que i'oſie l’occa—

ſion à ceuxqui .veulent occaſion : a celle fin

qu’en ce en quoy ilz ſe gloriſient, ilz ſoyent

trouuez cóme nous . Car telz faux Apostres

ſontouuriers -cauteleux . ſetransfigurans en

D Apostres de.Christ .. Et n’eſ’c pas merueille:

car Satan meſme ſe transſigure en A‘ng‘ede

‘IB

l.cor.9.b

lumiere.Ce n’eſt point donc grand’ choſe, ſi. _

auſsr ſes ministres ſe transſigurent cômemi

uistres de iustice; _deſq uelz. la fin ſeraſelon

leur œuures .Encore le dy. ie,que perſonne

11eme. cuyde eſirefol . . Autrement prenez’

hhi‘ max.
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moy auſsi commefolàfin que ie-megio‘rifie

auſst quelque peu . Ce que ie parle touchant

celte hardieſſe deGloire , ie ne parle point

ſelon le Seigneur , mais comme par follie.

Puis que‘plufieurs ſe glorifientſelon la chair,

ie me glorifieray auſsi. " - Car Vous endu

r-ez volnntiers les fois , combien que ſoyez

- ſages. Meſme vous endurez fiaucun vous I

met en ſeruirude , fi aucun'vous deuore , \î

aucun rauit levostre,fi aucü s’efleue ſurvous,

fi aucunvous frappe en la fac-e.Ie ie dy quant

â desîhormeumomrne ſi nous anions efiê de—

bilesÆn ceen quoy quelcun s’enhardirfiele

dy par imprudmce ) ie ſuis hardy auſsi . [11.

ſont Hebrieux , auſsr ſuis ie! ilz ſont ïſraë-li -ñ

tes,auſ<i ſuis iezi'lz ſont ſemence d'Abraham,

auſsi ſuis ie: ilz ſont ministres de Christ, ( ie

parle e_n ran'oran( ) ie 1e 'ſuisplus excellente-—

mentzen iabeurs dauamage.en playesexceſ—

. finement , en priſons plus abondamment,en

LCOT. 4 c perilz de mort ſounentesſoys.1'ay reçeu des p

ſus-5.15 luiſs* cinq foys quarante playes , vne moins.

Act.] 4. c ſay estè- bat-u de verges. par troys foys: i'ay

l 6.2. z .f esté lapidévne ſovsà’ayestc'- par troys foys en

haſardz par fraction de nauire: i’ay esté en

la profondemermuict 8c iour: ſouuétesfoys

Aai- 9 -d es c‘heminsæsperiiz des fle'uues, es perilz des

&'- ² 7-8 briganges per-il: de manation, es perilz des

' V Gentilz
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Gentilz” perilz en Cité,es perilz en deſekt,

es-perilz en‘ mer,, es perilz entre faux freres,

'Il’

en labeur 8c trauail,enveilles ſouuër,en faim ~

G 8L- en ſoifien ieuſnes ſonnent, en ſroiclure &

nudiréſſans les choſes de dehors, aſauoir,mó

inſtance diligence , qui eſt,v touſiours , 8c le

ſoing de routes les—Egliſes . eſt foiblei

a: ie n’en ſuispoint faible .>. (L11 est ſcanda

lizé,& ie n’en bruſlé point? S’il ſe faut glo—

riſier , ie meglorifieray deschoſes- qui ſone

de mon infirmité . _Dieu 8( Pere de noflre

Seigneur Ieſus ’Chriſt ,qui eſt be'neict à ia—

mais,ſait-que ie ne ment point.En Damas le

Preuost dela gent du Roy Aretas auoit mis

le guet en la Cité des Damaſceniës,mevou—

L'mt prendrezôr parvne fenectre ie fus auallé

en vne corbeille par la muraille:& ainfi i’eſ

ehappay de ſes mains. ‘ ~ _

Paul/églm'fie enſèsjnfirmitex

CHAP-1X1” _ '

A Ettes il ne m’est point expediér deme

glorifier : _autrement ie vrendray aux

viſiógôc reuelations du SeigneurJe cognoy

tel hormneen Chriſt deuât quatorze ans ( fi

en c0 rps,ie ne iäyzfi horsdu corps, 'te ne ſay,

Dieu le ſaitJEtyant eſté rauxiuſque au tiers

Ciel.Et ſay qlte tel' homme(ſoit en corps, ou

Act.27 f

LTheſ.:

ſêlls”.g’

Act. 9.3

ſoithors du corpszie nerſay , Dieu le ſait ) a. -

… hh l» eſté
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eſté t'a-ny ’en paradis,& a ouy parolles ſecte;

Sus-.1Lg tes, leſquelles n'eſtpas licite à l'homme de

' dire.. D'vn tel iem’en glorifieray:mais de I

m0)' meſmeie ne m’en glorifieray point, fi—

' non .en mesinfitmirez-Car. quâd ie mevou—

dray glorifier , ie ne ſeray-point fol ;Ear ie

dirayiverité . Mais ie_ m’en. abſtien , afin

qu’aucun ne m’eſtime point plus ,qu’il ne

voir en moy , ou qu'il n’oit de moyñ. vEr à

fin que ie ne fuſſe eſleué oulrre meſure par

l’excellence des l'euelarionszil m'a efié’don—

‘WPF—“u né vn * aguillou enla .chair, l‘Ange Satan,

“9“ >85 a fin qu’il'me buffetaſt,, ace—queie ne fuſſe

r ‘Pïbalaî eſleué‘oulrre meſure.; Pour—laquelle— choſe v

'1° du" i'ay prié'troys foys le Seigneur, à fin qu'il ſe - *

"ne" ?artiſt demoy . Et il me diſt-.ñ MaGracete

ſuffitzcar ma puiſſance est parfaicte eninfir—

mité’; Plus toſt' donc me glorifieray vo— c

Iuntiers en mes infirmiret: à fin que la puiſ—

P ſauce deChriſt habite enmoy,pour laquelle

‘choſe ie pré plaifiren infirmitez, en injures,

en neceſsirez , en perſecutious, en angoiſſes

pour Chriſt. Car quand ie fins foible,adonc

ſuis ie puiſſant. l’ay eſté fo] enmeglorifiant.

Vous m’ÿauezcótreint; carie-deuoyeeſtre ~

$115,111) a louéîdevmis. .Car ie n’ay en nulle—,choſe eſté d.

moindre que les excellés Apoſtres, combien.

queie ne‘ ſoyerien . Certes les .figues de mac_

commſſsi
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'commiſsionzd’Apofire ont eſié faicts entre ~
vous auec toureîpatiëce, auec figues 6: merë

veilles &puili'àn’ees-;Car qu’est ‘ce en quoy ~

vous ane-;elfe moindres que les :lun-es Egli- ñ

ſesêſinô que moy'meſme ie ne vous ay' point

l efiéen chargePPardonnez’ moy ceſie iniure.

!ï . —~;Voicy pour latroylîeſme foys que ie ſuis

prest d'aller âvousflc ne vous ſeray point en

chargexar ie ne demâde point les choſes qui

ſont voſtreszrnais vous meſmes. Auſsi’les en -

ſans ne doyuent point faire amas pour leurs

Peres z mais lesp'eves‘pou‘r leurs‘enfahsÃMais

moytreſuolüciers ie deſpêdray,8c ſei-ay deſ—

Pendu-pourvoz ames,‘côbiê que VOUS aymäc .—

1 tant 'ac pluszie ſoye moins aymë.

ainſiq’iene vous.“ay point greuë , toutefoys

entâc q i’efioyerufl—;ieVOus ay pris Par frau—

de . Vous ay ieaffróxé par àu‘cüs de Ceux— que
ievous ay enuoyëèl’ay ricté Tite,8c auec luy

ay enuoyé Vn frere . ’Fire vous 'a il äffionïé

N’auôs nous point cheminé d’vn meſme ë: v ~

ſpriteN’auós no’ poít cheminé d’vn’ meſme

trainZCuidez vous de‘i-echefiq nous nous er_

euſiós enuers vousPNous parlés deuâr Dieu

.ſelóChristMais ôÿtreſcliersgoures choſesſór

G pourvofire edificatió.Car ie crain qu’il h‘ad

uiëne quâd ie viêdray,que ie ne vous rrouue

point telz (j ie voudroyedcq ie ſoye trouvé

hh z de vous

Ïſ-Ï

Mais ſoir Bom*

eſſe. v
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de Vous non point tel que vous voulez’rôc

qu’il n'y ayr aucunemét noyſes,enuies,courñ

!Oux , debats , derractions , r‘nurmures , or—

gueilz,ſedirions;â fin que quand ie viendr'ay

de rechef, mon Dieu ne me humilie aupres

de vous: 8c que ie ne pleure pluſieurs de ceux

qui ont peche parauant , 8c ne ſe ſont point

amende: de l’ordure 8: paillardiſe, 8c infa

mctè,qu'ilz ont commis.

Paul demaanre lapaiſſancedeſàn office.

c H ^ r. x l | i .

Efl cy la troyſieſme foys que ie viens A

â vous. En la bouche de deux , onde .

troys teſmoings . toute parolle ſera confer—

mée.l’ay predict 8c predy, comme quad i’eñ

floye Preſent la ſecóde foys,.ainfiauſsi main

b tenàt abſent i’eſcry âñceux qui ont peche pa—

1;:or.n.f

ranât,& a tous au.tres,que ſi ie vré de rechef,

ie n'eſpurgneray perſonne.Puisque vous cer

chez l’eſperiëce de Chriſiz qui parleen moy,

lequel n’eſi point foible enuersvousmais eſt

purſſant en vous-Car ia ſoit qu’il ayt eſte’ cru'

cifié par infirmité , neanrmoiiis il vit par la

puiſſame deDieuCar nous auſsiſómes foi—

bles en luy,mais nous viurons ,auec luy de la

puiſſance que Dieu a enuers vous . Experi— I

mentez vous vous meſmes,ſi vous estes en la

foy.Eſſayez. vous vous meſures-Ne vous co.— '

~ guoiſſeiW‘ \ . ;ï
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gnoiŒz vous point vous-meſmes , que Ieſus

(jhnſi cfi en vousêfi vous n’eſtes aucuneméc

reprouuez.Mais i’eſpere q vous cognoiſirez

que nous ne'ſómes pomt reprouuezAuſsx le

ſouhaite vers Dieu,que vous ne faciez aucun'

malznó peint à celle fin, que nous appxroiſ

ſiós approuuezdnais à fin que voustacxez ce

qur cſi bon,& ſoyóscomme reprouuez. Car‘

dons ne pouons ”en cótre Vaud-,mais pain'

c Verité.Nous nous eſiouyſſons certes ſi nous

‘ ſómes faible-5,8( q Vous-ſoyez forts.0r nous.

vous defirós auſsr celle choſeóî falloir vostrc

perfectió.Pourràt i'eſcry-ces cheſes abſent, à;

fin quequand te ſeray preſent ie n'vſe de Ii—

gueurzſeion la puiſſance laquelle'le ſeigneur

m'a donné à edlfitatlên , 8c non pom! à de—

” ſ’cruction . Au ſurplus , Freres efiouyſſez

vous,ſoyez entiers,ſoyezcôſolezdoyez d’vn

conſentement . Viuez en paix,& le Dieudï

dllection, 8: de par! , ſera auec vous.Saluez Ro_ “g ~, x

ſvn l’autre d'vn ſaint baiſer. Tous les Saints

vo’ ſaluét.l_a grace du ſeigneur Ieſus Chnfl',

8l la Charité de Dieu , 8c la communion du

Saint Eſprit ſoir auec vous-tous . - Amen;

La ſecóde aux Corinthiens,enuoyc’*ede Phi—

lippe; de Macedone par Tltï, 8c Loy-1P
Fin dela ſeconde Epistre aux' Ûſſct* ’1,0

Corinthiens.. \IP-"’7'

_“1 4 EWT'.
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Les Galatiensſeduitxpdr les flux prop/;e

”5,167” rapelle-&ù Çbrifl' par Paul.

' -c'r-r A l’. r .

’ A v r. Apoſire nô point de A

par les hommesmîepar hô

  

  

    ñ 7 X_ "imc, mais par Ieſus Chriſt,

' 8c par Dieu le Pere,qui l'i

~ < z " L,. ‘ .—2 eſuſciré des morts , 6c tout

..i lesfreresqſont auec moy,

aux Egliſes de Galatie,~Grace à vous,& paix’,

de parDieu le Pere,& noitre’Seigneur Ieſus

Chriſt,qui s‘eſt dóné ſoyrneſme pour noz pe

chezzâ fin de nous deliurer du preſent môde

mauuais,ſelon la volunté de DieunoſtrePt
rezauqùel ſoitſſ gloire à touſiourſmais.Amerl.

_ _Ie meſmerueille‘fort,que tit ſoudaineme't

eſtes tranſportez de celuy,qui vous a appellé

par la grace de Guilhem autre ‘Euangrlegñ

bien quŸil n'en y a pom! d'aun’e ſinô qu’il a1

y a aucuns,qui vous troublét,8c veulent rê—

uerſer l‘Euangile de Chriſt. Maisia ſoit que a

nous,ouvn Ange du ciel vous annôçe autre -

!nog nous vous auons annógé,il ſoir mau—

dit.
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E 'dinAinſi q nous auóS dit deuât , 8( mainte;

nät encore 1e le dy:Si_aucü vous annôçe auz

‘ tremêt,c] ce que vous ane; receu,i_l ſort—mau

l dit .Car maintenant,admóneste ie pour les

l hommes,ou pour Dieueou demâde ie plaire 1

' aux hommesêst certes ie plaiſoye encore aux'

1, ' liómes,ie ne ſeroye point leruiteur de'Chñst

Certainemêt Freres,ie Vous ſay ſauoir,que

J‘Euâgile q est annóçée par moy,n’est—point

ſelon l'hóme.Car ie ne l'ay pas receu _de l’hó ”0.1 f_ a

  

:I, meme apris:mats parla rene-lation de 'leſus

'“33 c CluiſhMeſme vous auez ouy quelle a- esté

(W ' aurresſois maconuerſatio‘n en la Loy 'ludai—

mm quemómêt oultre meſure ie'perſchtoÿe 1’E__— Jrad,,

“’1‘ gliſe de Dieu.8c la degastoye,& profir‘oye en

Ëfi-m ' la Loy: Iudaique plus que pluſieurs de mes

W pareilz en ma natif-,Mât le plusveliemët ze—

'Bæl lateur de traditions de mes pereS.Mais quid

_EPI il a pleu à Dieng; m’a cholſy des le vôtre de

nm ' , ma mere,&'m'a appellé par ſa grace pour re- ,

!m3 ueler ſhn Filz par moy,â fin c] ie l‘annóçaſſe

'KH entre les Gentilz,ie nepris'po'mt conſeil in...

eontinêt auec la chair,& le ſang,& ne reui‘ns

point en lemſalem à ceux qui auoyent esté

Apoſh'es deuât moyzmais m‘en allay en Ara

bie,8c de rechefretournay â Damas. Depuis

D troys ans apres , ie reuins en Ieruſalem voir

Pierre z 8c demouray auec luy quinze iours. ,

h lx 5 Et ?1 q
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Et ne veis nul autre des Apostres , ſiuon laï

ques frere du Seigneur.0r les choſes que-1e

VOUS eſery,voicy deuàr Dieu,que ie neiman

point. Dep-uns 1e vrns es regiósde Syriegôc de

Cilicezôc estoye incogneu de face aux Egli—

ſes de ludée,qui eſioyét en Chriſt-.mine a;

uoyenc ſeulemét ouÿ dire—,Celuy qui autres

foys nous perſeeumitzma-tmenit annonçela

Foydaquelle-pvuæ' vn temps il-deſiruiſou :8d

glonfioymlüieuen muy. *

l’a-ul.: brbgo-ajfiwenemzks rercmom'às

dela La). .lier-r A 1*- .l 1.: :~.

-Epuis quxrone ans :punie, mótay

de rechefendleruſalé auec Barnabas,

4 8c pansauſsi Tue# y mótay par reuelaciô,,

8c eómumquay auec eux de l’Emngile ,que

ie preſche entre les-Genrilz,mais en parrrcu—j

lier auec ceux,qui efioyenr en eſhmefl fin

que aucunemét ienecoùruſſepu euſſe cou

ru en vain—'Miu auſsiTiœ~,-qu1 estoit auec

' moy,combien qu'il fust Grec,ne'fut pas cô

rreint d’estre circócy:à cauſe desfaux fre res,

qui eſioyem couuertemét entrez pou-E eſpie!

noſire liberté,quc nous auóseu leſus Chrióst,

â celle fin de nous reduire en ſervitude—Auſ—

quelz auſsi ne nous ſómes point ſoubmis par
ſubiectiówoyre pour- vne ſeule heurezà ſifin c]

la Vente de l‘Euangxle-íuſt permanante en

. vous

niM

…A.ñAA_-AJ.A......—.zz.n..dm—d
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Vous- Or de ceux qui eſioyét en eſlime,

n ilne me touche en rié,quelz ilz ayenr eſté

quelque ſays—Car Dieu n’accepte point l’ap—

paréce exterieure de l'homme. Ceux certes Actſlo.- ſ

qui estoyenr enestime ne cómuinquerét rien Ro.: .b

1 auec moy.-mais à l'oppoſire,quädilz veirér,

que la predication de l'Euangile du Prepuce

m’eſtoxt cómiſecóme celle de la Circóciſîon

a‘ Pierre(car celuy q a eu Vigneux en Pierre,

a‘ll’office d'Apostre dela- Cufconctfion , il a

auſsr eu vigueuren moy enuers les Gentilz)

8c quad Iaques,Ceplias, 8c Iean,qui estoyent

eſtimez eſire les conlomnes , cogneurent la

Grace,q m’efioit_donneezilbaillerét_ les de—

xrres d‘aſſociatió a‘. moy , 8c a Dardilly-\5,5 fin

q nous allilSions aux Gentilz , 8c eux a‘cenic

dela Circonciſió,ſeulemét qu‘euſsions ſourie i.co.16 a

nice des paouresxe que i'ay auſsi eſh': ſom-L

gneux de falſï.‘ = Et quâd Pierre ſurvenu en

Antioche, luy relffiay en.ſ“ace,poürce qu'il

estoxc a reprc'dre.Car deu-ir que aucuns ſuſ

ſent venus de deuers Iaquesnl mégeoit auee

les Genulz.- Mais quand llZ furent venus , il

s‘enretira , 8c ſe ſepara , craignant ceux qui

estoyent delav Circonciſion.- Et les, autres

Iuifs auſsi ſe faignoyent auec luy t tellement

que Barnabas auſsi estoit induict â leur.

femtiſe.Mais quand ie vey qu'ilnne ehemiä

, doyen:...I .

A4.44;—
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'noyentpas droit a la Vetité de l‘Euangi-p

1e,ie dy à Pierredeuant tous:~Si tóy quies

Iuif, vis comme les Gentilz ,'Bc non-comme.

les Iuils , pourqquconfreinsm les Gentilz

a Iudaizer ?Nous ſommes~?luiís de manue! \

8: non point petheurs des’Gentil'z. Erpou‘r—'o

' tant,qu‘e’nous‘ſauons,'que l‘ho'm'mejn‘eſt-'pu

~Ro.g.e i'uſtifié'par lesoeuures de la'Loy, ’ſinon par.

la Foy de Ieſus’Chriſtñ, nou; auons auſsi

creu en Ieſus Chriſt*: 'â fin que_n0us fuſ—

ſionsiuſtifiez par la ?Foy ,de Chriſt , …8c non

’point pas-les'œuures de la Loy. Pource . que

”c'eſt nulle * chair ne-ſeraóiuſtifiée par les (routes:

ereature dela- Loy. Mais fi nous qui cerehons eſt”

iuſtiſiez par Chriſt,ſonunesſauſsi trouuezz

pecheurs,Chriſt eſt il pourtant miniſtre de ~

peché? Il n’eſt pas ainſi :car fi ie rediſ'ieles

choſes , que i'ay deſtruict ,ie me conſtitue’

moymeſmettanſgreſſeur. Certes i'ay eſté

par la Loy mort â la Loy ': a‘ ſin que ie viue à

Dieu. Ieſuis ctueifié auec Chriſt. Touteſ—

fois ievy , non point maintenant moy,mais

Chriſt viten moy. Et ce que ie vy mainte—

nant en la chair .ie vy en la Foy du Filz de

Dieu qui m'a aymê , 85 s'eſt baillé ſoymeſ—

me pour moy. le ne reiette point 1a Grace

de Dieu—’Carſi lultire eſt par-la Loy, Cluiſt

donc eſt mort en vain. v

î l’Homme

«A

 

4P



ing;

que

MI

uni

M \

gd.]

ÎPI \

‘F'

lili!

lili

CI

I

ä'ä”

».W;Ha‘â—ä

‘c

en AP. 1'”. lag;

L’homme n'eſt‘ Pas ihflïfiépdïf les crmu-esdeñ
ſi la Loy,maisjzar14 Foy qui eſt en _—

~ Ieſus Chri/Z'. , .

'CHAP- Ill’.

A Galatiés mal aduiſez,qui vous a en—

chanté,que n’obeyſsiez â la Verité…

auſquelLIeſusiChriſi parauant a eſh’: pour*

traictzdeuât lesyeux,quand.il axstè. crucifié

entre vousële veux ſeulemêt ſauoir cccy de

vouszauez' vous receu l’Eſpritzpar les allures ’

de la Loy -,‘ oupar-‘lazpredicatipn ~ de la Pny?—

Eſiesxousrätrnal aduiſez que quand vous

auez comence par l’Eſpriczmaintenant vous

acheuez par la'chairPAuez- vous tât ſouffert

en vaine-Voire toutesfois fi .c'eſien vain.Ce—

' luy donc q vous baille l’Eſptic,8c œutare les.

vertus en vous ,eſt ce par les œuures de la .

Loy,ou parla predtcation de laFoyzce-ſi c6 gen,, .- _5,

me Abraham acreu a Dieu,8ç luy a eſié repu Ro. 4 _a

té â lustice.Vous donc cognoiſſez ,que ceux laqad_

qui ſont dela Foy,ſont enſansd’Abrahä. Et

U

I lÏeſcriture preuoyantgq Dieu iuſiifie, les Gen

tils par laFoy,ade.uant, annoncé’ a Abrahâ,._

'diſant:Toutes gens ſeront beneictes en toy;~ gen.: 1 . a x

Ceux donc qui ſont de la Foyzſont beneicts a 2. d

auec le fidele: Abraham. Cal-\tous ceux qui‘

ſont des œuuresde la Loy,ſont ſouz maledi— deu.:7 de

&iQſhCar il _est _eſcritzMaudit eſi vn chaſrü,

(L111 .
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qui n'estpoin: permanât en toutes les chqſeg,

q ſót eûrnes au hure de luLoy,pql\r les faire.

Or qu'en la Loy nul n’eſl lustifií— êuers Dieu,

Abi!- L 3- il est manifestexar le iuſie viura de Foy. Et

R0— ' -b la Loy n’eſi pas de là Foy:mais l'homme qui*

ebl’- l mg .fera ces choſes,viura par e]les,Clmſt nous a

[011.18 .a rzcheté de la malediction de la Loy :quand

il aesté fait pour nous malediction. ( Car il

‘leſl- Î-l - d est eſcricMaudict eſt qcóque pend en boys)

Eerp .d

gen”. 2. d

Align

\

Act.7.g

a‘ fin que la benediction d‘Abrahi fuſi faicte

aux Gentil! par Ieſus Chriſt : â celle fin que

nous reçeuions la ~ promeſſe de l’Eſprit par

Foy. Freres” parle ſelon l'homme. Com c

bien qu’vn Teflamenrſoit d'vn l’IOŒH’ICJ‘ll

eſt ‘confermé , nul ne lecaſſe , ou y adieufle.

*Or les promeſſes ont esté drctes â Abra; k

ham,& à ſa ſemëcell ne dit poinhEtaux ſe

menceszcôme par-lan: de plufieurs,mais c6

me d'vne, Er à ca feméce,qui eſt Christ.Mais

ie dy cecy.quant au tcstament . qui parauant

'a elle cófermé de Dieu en Christ,que la Loy

g a esté faicte quatre cêx,& trente ans apres, ~

ne le peut enfreindre pour abolir la promeſ

ſe.Car \î l'hericage est dela L0y,il‘n'e{l plus

par la pr’omeſſe.Maís Dieu l'a donné â A bra

hâ par promeſſe. A quoy dóc ſert la Loy?

Ebri. z .a Elle fut miſe pour les tranſgreíäionsâuſque-»â

' tic que la ſemence ViE-droit( a‘ laquelle auqit

eſié fai
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esté ſdi-&ela promeſſe)& fut ordó’née par les

Anges en la main du Mediareur,& le Media

teur n’eſl point d’vn,mais Dieu est vn. La

$37

lu

i mm

Dim.

\ill '

itqi‘

!Mil ‘

;il

(il

MS]

&ne

ll“

Il PK

(u

D Loy dóc ell elle cótre les Promeſſes de Dieu? RomJÆ,

Il n'eſt pas ainſi-Car fi vne Loy eust eſté dó—

née,q eut pen viuifier,vrayemétla luſhce ſe

toit de la Loy.Mais l’eſcriture a tous enclos

ſoutz peclu’- à fin q la Promeſſe parla Foy de

leſusChrist fust donnée à ceux qui croyent‘. ~>.' ï

Orau parauant que la Foyvintmous ellions '

gardez ſouz la Loyenclos , pour paruenir à

la Foy,qui deuoir efire reuelée.Par. ainſi‘ la

Loy a esté nofireconducteur pour venir a‘.

Chi-&ſta fine] nous ſoyons iustifiez par Foy.

Mais quid la Foy est v‘enue,nous ne ſommes

plus ſou'z côducteurſar vous dies tous en,

fans de Dieu,par 'la Foy q eſi en \eſus Chriſt

(Lucenque certes elles baptizez , vous allez

vestu Ch rist.ll n’y ame lutfine Grec,il n'y a

ne Serfine Frâc,iln’y :me Mafieme Femelle:

car vous estes tous vn en Ieſus ChristxLue (ï

vous-?Res de Christ,vous elles dóc ſemence

d'Abraham,& heritj-ers ſelon la Promeſſe.

Paul rapelle les Gal-:tiens à Chi-;fl par -

belles Par-011:5. ~

, CHAP. ”in,

ù E * dy auſsi qu’autant .de ù temps , que "ou,pen

l'hernier 'est enfanr,il n’eſt different en dant.

Ro.&d

' rien
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rien au ſcrf, combien qu’il ſoit Seigneur de

toures choſes :mais eſtſouz tuteurs,& cura

teurs,iuſque autemps determine par le Pere.

Nous auſsi pareillement,quand nous efiions

enfans , nous estions reduicts- en ſeruitudc

ſouz les inſtitutions de ce. monde-.Mais quâd

le teinps a eſté. accomply; Dieu a enuoyé

*r c'efiä., ſonlïilz , fatct' de femme , 85 faict- * ſouz la

ſubiect _ .Loy , à ſin qu’il rachetaſi: ceux qui estoycnt

ſouz la Loy : ä celle (in que receuſsions l’a—

doption des enfans . Et pourtant que vous,

estes enfan‘s , Dieu a enuoyé _l’Eſprit de ſon.

Filz en voz coeurs‘, criant Abba,c’eſt a‘ dire,

El’l‘J-b- Pere .. Parquoy maintenant ru n'es point

&0-9 ~‘-‘. ſerfimais Filz . (he ſi tuesfflz,aul’si heririer

de Dieu par Chriſt. Alorsque ne cognoiſ- n .

fiez point Dieu , vous ſeruiez àceux,qui de'

nature ne ſont point dieux . Or maintenant

puis que vous auez cogneu Dieu,-maisqui,

plus eſt ,estes cogneusde Dieu , comment

’vous conuertiſl’e’zvous de reclief aux infli—

rations ſorbles, 8c p__aoures,~ auſquelles Vou—

lez derechefſeruircomme deſſusWous ob— -

ſei-nez les iours,& les moys , .85 lestemps, 5c

les années'. le crain de vous.qu’il n'aduienne -

queiÎaye en vain labouré enuersvous.Soycz .

commemoy : car auſsi ie,ſuis comme vous. .

Ereres , ie vous enprie. Vous ne m’auez en

nen,
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rien offenſé. Auſsi vous ſauez comment ie

vous ay parauant euangelizé par infirmité

de la chamôc n’auez point mcſpnſé ne reiet

té ma tentation,qui estort en ma chair,mais

m'auez reçeu cómevn Ange de Dieu,voyre

comme Ieſus Christ. Mlle eſt done voſire

c beatitude .> Car ie vous porte teſmoignage,

que s'il s’eust peu faire,vous euſsiez arraché

voz yeux,& les m'euſsiez dónçz. Vous ſuis

ie donc fait ennemy , vous diſant la Verité?

Ilz ſont ialoux de vous,uon pas bienzmais

ilz vous veulent forclore , a‘ fin que les en

ſuyuiez. Or ll eſt bon d'enſuyure touſíours

'en bien,& non ſeulement quand ie ſuis pre

ſent auea': vous. Mes enſans ( pour leſquelz

enfanter ie trauaille de rechefiluſque à tant

que Christ ſoit formé en vous) ie voudroye

certes maintenant eſire auec vous,& châger

ma voix t car ie ſuis troublé de vous. Di

&es moy,vous qui voulez efire ſouz la Loy:

i n'oyez vous point la Loy.* Caril eſ’c eſcrit,

qu'Abraham eut deux filzwñ de la ſemite,

8c vn de la fraîche. Mais certes celuy q estoit Ge. l 6’.:

de la Seruante,eſioit né ſelon la chairu‘k ee— 8c. :La

luy qui eſ’coit de. la franche,par promeſſe:

leſquelles choſes ſont dictes parvn autre

n» ſens. Car ce ſontdeux alliances. Vn certes

du montde Sina engendrant en _ſeruitudeî

‘II-9

u qui
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quiest Agarzcar Agar,eſi vnemontaigne de

Sina en Arabie , & est prochaine à celle qui

maintenant est dicte leruſalem : 8c ſert auec

ſes enſans. Mais ceste Ieruſale’m qui est d‘en

haumsten liberté : laquelle el’c meœ de nous

Iſa. 54 -a tous.C ar il est eſcrrt:Reſiouys toy ſierile qui

' Ro.9.b

n'enſanres Point : efforce‘toy 8( crie qui ne

rrauailles pointzcar il y a beaucop plus d‘en —‘

' ſans dela delaiſsée,que de celle qui a mary.~

Et nous mes freres , nous ſommes enfans de

promeſſe ſelon Iſaac. Mais cóme adone ce—
luy qui auoit esté né ſelon la chair ,perſecu—ſi

toit celuy qui estoir né ſeló l'Eſpritzpareille

Gï- "l- a me't auſsr maintenant. Maisq dit l’eſcriture!I

lette hors la ſeruâre 6c ſon ſilzxar le filz [de

la ſemante ne ſera point heritier auec le ſilz

de la frâclieÆarquoy freres,nous ne ſommes.

point enſans de la ſetuâce,mais de la ſrâche.

La Ciment/:fion ne no”: fait ?in agreable: à .

Dieu-,mais la ”01046115 cream”. ~
c H ^ P. v. -'ſi

Enez vous donc en la Iikertéæar la— A

quelle Christ nous a affi'anchy , 6g ne

’ ſoyez point de rechef detenus du ioug de

ſeruitude. Voicy , moy Paul ie vous dy:que

fi vous elles circonci; , Chriſt ne vous profi—

tera de rien. Et de rechef ie proteſieâ tout

homme qui ſe‘ circoncit , qu’il efi obligé de

" ' garder

x
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garder toute la Loy. Vous qui voulez eſlre

iuſhfiez par la Loy * vous elles abohs de Ir c'eſt,

Christ,&estes tombez dela grace. Caruous .Chriſt Y

en eſprit attendons par Foy l’eſperance de vous eſt,

iufiice. Car ne Cuconcifionme Prepuce,ne inutile.

vaut aucunechoſe en leſus Christ : mais la Sous o.d

B Foy œuuranre par Charité. Vous coutiez Sus. 3.2.

bien :qui vous a empeſché que ne couriez a'

verité ê La perſuaſion n’a point eſié de celuy I .corJ.b

qui vous appelle. Vn peu de leuain enaigrit

toute la paste. l’ay confiance de vous par le

Seigneur,que n'aurez nulle autre intelligen

ce. Mais celuqu vous trouble , emportera

la condemnation.quicóque ſoit celuy. Mais

ô freres,fi ie preſche encore la Circonciſion,

pourquoy ſouffre ie encore perſecution ?

Donc le ſcandale de la croix eſt aboly. A la

mienne volu nti-,que ceux qm vous deflour

.ed-e

- bent ; filſſent trenchez. Car freres , vous a

uez efié appellez à liberté:ſeulemêt ne met—

tez pomtla liberté en occafionà la chair..

mais ſeruez l’vn à l'autre par charité. Car- lm‘ l Nl

toute la Loy'est accomplie en vne parolle.,a Manh

c ſaucir en ceſie:Tu aymeras ton procliain,cô z ,Hd

metoy—meſme.QLe Evous mordez 8( rógez

l'vn l' autrezgardez que ne ſoyez c'ôſnmmez

*15m de l’autre. * Orie'vous dy,cheminez

ſelon l’Eſprit , 8c vous' nTaceornplirez. poiint‘
’ “'“~’-“~" U ii 2. es
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les deſirs de la chair. Certes la. chair counci

te contre l’eſprit , 8c l'eſprit contre la chair.

Ro. IJ. d Car ces choſes ſont aduerſaires l’vne'â l‘an'—

:.pie.
z.: tre , tellement que ne faitespoint routes les

choſes , que vous voulez. We ſi vous elles

menez de l'eſprit,vous n'estes point ſouz la

Loy. Les œuures dc la—chair ſont manifestes.

Leſquelles ſont :adultere,paillardi.ſe,ſouillu.

re,infametézidolatkiexmpoiſonnemét , ini.- ÿ_

mitiezmoyſes , haynes,courroux , querelles,

R0- 13 .d ſeditions,ſe&es,enlùes,meurtres,yurongne-J

z .co-1 z -f ries',gourmädiſes,& choſes ſemblables à icek

les :deſquelles ie vous predy,côme auſsi i’ay

predict,que ceux qui ſont telles choſes n'he

rir'eront point le Royaume de Dieu. Mais le

fruict de l’eſprit,estcharité,ioye,paix,patii:

ce,benignité,bonté,Foy,debonnaireté,artrë

pance. Contre telles choſes,il n’y a point de

10)'. Or ceux qui ſont de Chrifipnt crucifiê

la cha-irauec les affections’ôc lesconcupiſeen

ces.* Si nous viuós d’eſprit,cheminons auſsi ‘d

d’eſprit. Ne ſoyons poinrcouuoireux de vai «—

ne gloire , prouocans l'vn l'antre,ayans en—

uie l’vn contre l’autre.

(LL-’il fins-t tou—fion” bien fizire.

c H A P. v r .

_Reres,ſi auſsi vn homme est ſurpris en A

,aucunſœí‘aitgvom qui elles ſpiriruels

radrefi'ez

  



hi

CHAP. 'vrs~ 1”

‘rad’reil'ez vn 'telïpar eſprit de douceur. Et te Ro. 17. ï

conſidere toy meſme,que tu ne ſois auſsi ten

té. Portez les charges l'vn de l'autrezôc ainſî

”rempliſſez la Loy de Chriſt. Car 'fi aucun

s’eſtime eſtre quelque choſe , eóme ainſi ſoit

qu’il ne ſoit rien,il ſe deçoit ſoymeſme.Mais

‘chaſcun eſprouue’ſon ceuurezôt alors il aura

gloire en ſoymeſme ſeulemét , 8c non pas en

autruy’.Car-’m chaſeun portera ſon fardeau. ‘

B ’.

fineparticipam en_ tous biens celuy qui l‘en— L‘LŸË- l GI

&Agne— Ne vousabuſez point. Dieu ne peut ’

Ûretgab‘béz Car, .ce que l’hókneaura ſemi', "m/"mm

auſsi illemoifſondera. Car qui ſeine ‘en ſa ‘i‘m

drainilmoiffonnera auſsi de la chair corru— .

Ption. Mais qui ſemeeneſp'rital moiſi-enne—

ra de l’E-ſpirit vieeternelle. Or nenous laſ— L‘he- 3-*

ſons point en faiſant bien : car en la ſaiſon

nous moiſſonnerons nô eſians affadis. Donc ‘

quâd nous auons le œmpsfaiſons biê enuers .

, tous,mais principalemët enuers les domeſti—

c. ques dela Foy. ’Vous voyez quelles gran

c des lettres ie vous ay eſcrit de ma main. j

Tous ceux qui veulent ſelon la face plaire en î

la chair,ilz vous contreignent d'eſt re circon -

cisnl fin ſeulement,qu'ilz n’endurent perſe..

cation pour la' croix de Chriſt. Car auſsi

ceux qui ſbnrcirConcis , meſme ne gardent

- Y'. … ii z point ‘

ueœluy qui eſt enſeigné par parolle, "cd“ 3“‘ I
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point la Loy:maisilz veulent que ſoÿez cir—

concis, à fin qu'ilz ſe glorifient en vostre

chair.annt à moy,ia n’aduienne que ie me

glorifiefinon en la croix denostre Seigneur

Ieſus Chriſ’c: par laquelle le monde m‘eſi:

erucifié ,&'moy au monde. Car en leſusn

Sus- La Christme Circonciſion,ne Prepuce,ne vaut

1-60- i-d aucune choſe: mais nouuelle creature. Et

Sus.4.b

 

tous ceux qui marchent ſelon ceste ſeigle,

paix ſoit ſus eux 8c miſericorde , &ſus

l'lſraël de Dieu. Que nul neme 7

1e peine d'oreſnanant:car ie porte .

en mon corps les enſeignes du* _ .‘

Seigneur Ieſus.Freresla gta.

ce de nostre Seigneur Ie

ſusChrist ſont auec

vostre eſprit,

Amen.

Estrite cle Rome , _aux

Galatiens.

!in de l’Epistre ſainók Paul

aux Galatiens.

Epifire

1
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Toutes cho/ê: remùmlle'es par 'Iejhs clm'st.

cHAP. r.
  

., A v L* Apofire de Ieſus *ou Arn

_ Christ par la voluncé de balſa—

' k_ b! Dieu, a‘. tous les Saints 8c deux.

fideles en Ieſus Chriſi,qui

elles en Epheſe ,Grace â

, vous,& paix de par Dieu

nostre Pere , 8c de par le Seigneur Ieſus

v Chrifi. Loue ſoir Dieuôc Pere de nostre Î.pie. La

Seigneur Ieſus Christqui nou; a beneict en Î.<or. \ la

toute benediction ſpirituelle es choſes Cele

' fies â Christxóme il nousa ell-eu en luy,de—

z uât la fondatiñ du móde,d fin que nous fuſ—

ſions Saints & irreprehéſibles deuant luy,en _

charité. Lequel nous a predefliné pour nous COIN-C

adopter à ſoy par Ieſus Christ , ſelon le bon

plaifir de ſa volumé,àla louêge de la gloire

de ſa Grace.: de laquelle il nous a' fait agrea

n bles par le bien aymé. Par lequel nous auós

deliuräce parle ſang d’iceluy,a ſauoir remiſ

fion des f0rſaits,ſelon les richeſſes de ſa gra— Col.1.e

ce: de laquelle il nous aabondamment fait

ii 4. parti

/
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Participans en toute ſapience , &prudence;

nous ayant donné a cognoistre le ſecret de

Roms-ï ſa volunté,ſelon ſon bon plaifirzlequel il a—

Gal.4 .a uoit propoſé en ſoy,a en diſpenſer quand le

Col. :-c temps ſeroit accomply,pout enſemble repa

13C

:.co. [.d

:.Ti. La

Col.nb

rer toutes choſes par Chriſt , tant celles qui

ſont es cieux,que celles qui ſont en la terre

par le meſme. Par lequel auſsi nous ſommes '~

appellez à l’heritage , predeûinez ſelon le

propos de celuy qui fait toutes choſes ſelon

le conſeil de ſa volunté:a‘ fin que nous qui a

uóns au parauant eſpere en Christ,ſoyonsà ,

la louenge de ſa gloirezauquel auſsi vous eſ—

pere-z ayans ouy la Parolle de verité-,a ſauoir

l'Euangile de voſ’cre ſalut , auquel auſsiayäs ' .

creu ,- elles ſeellez du ſainct Eſprit,qui auoit

eſié promis,lequel eſ’t les arres de noſire he—

ritage , pour la deliurance de ſa poſſeſsion”

acquiſe ,â la louenge de ſa gloire. Pourc

ceste cauſe auſsi ayant entendu la Foy . que

vous auez au Seigneur Ieſus , &la Charité

que vous auez enuers tous les Saints , ie ne

ceſſe de rendre graces pour vous , faiſant

memoire de vous en mes oraiſons : à En que

le Dieu de nostre Seigneur leſus _Chriſt

Pere de gloire-,vous doint l’Eſprit de 'ſapien

ce,& de reuelation , pourauoir cognoiſſan—

ce de luy,& lesyeux de vofire entendement

:illuminez:
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illuminez : à fin que ſachez quellecſi l'eſpe—

ra’nce,que deue-*z auoir de ce à quoy il vous

a appellé , 8( quelles ſont les richeſſes de la

gloire de ſon heritage es Saints:& quelle eſï

D l'excellente grandeur de ſa puiſſance enuers

nous , qui croyons ſelon l’operation de la.

puiſſance de ſa force ,laquelle ila ouuré en

Chriſi, quand il l‘a reſuſicité'des morts‘, 8c

fait ſeoir à ſa dextre es lieux Celeſ’ces par Pſal. 8.:

deſſus toute principauté-,8(puiffance,&verñ Col.r.d

tu,&ſeigneurie,& ſus tour nom,quiest nom Leo. s .b

mémon ſeulement en ce fie'cle,mais auſsi en

celuy qui est a venir: 8c a aſſubiecty toutes '

choſes ſou: les pieds d’iceluy, &l’a confli—

tué ſus toutes choſes pour estre cheſäl l’Egli— ‘

ſe , laquelle est le corps d'iceluy,8c l'accom

pliſſement de celuy , qui accomplit tout en

toutes choſes.

Chriſl -viwifieceux quifin” mortsparPeche'.

c H A p. l l.

A Tvous, quand Vous eſ'tiez morts par Col.:.e

E voz defautes,&pecliez.eſi]uelz quel—

que remps auez cheminé ſelon le cour: ’

de ce monde,ſelon le prince de la purſſanee

de l'arr,qui eſt l‘Eſprit qui beſoingne main—

tenant es enfans* d'infidelitè. Entre leſquelz *onder

auſsi nous tous auons aucunesfoys conuerſé obéiſ—

es defirs de nostre chair , faiſans la Volume ſans

' ii 5 . de la:
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lean. ;.b ture enſdns d‘ire .comme les autres. Mais

Dieu qui est riche en miſericorde, par ſa

- grande Charité de laquelle il nousa aymé,

,quand meſme nous eſhons morts par les for—

faits , il nousa vruifié enſemble auec Chnst

(car vous eſles ſauuez par grace) &nousa I . .

reſuſcité auec luy: &nous afait ſeoir auec

, luy cs lieux Celeſies parleſus Christ; ifin

; quTil monstrast es fiecles avenir lEs richeſ

, ſes abondantes de ſa grace par ſa benignité,

Iean.1.e. qu'il_a enuers nous par Ieſus Chrrfi. Cer

Act. ”.c tes vous estes ſauuez de Grace par la Foy.

R0-3.d 8c cela non point de vous. C’eſt don de

”.9— Dieu,non point par œuures,a~ fin que nul l .

2 .Ti. LC ne ſe glorifie. Car nous ſommes ſon œuure '

Tu‘- :.c. créez en Ieſus Chriſt , à bonnes @mi-res,

3-1) que Dieu a prepare , a fin que vcheminiom

en icelles. Pourtantayez ſouuenancefflue c

vous estiez iadis Gentilz en chair, appel

_ lez _Prepuce au regard de celle, qui est ap

pellée Circonciſion , faicte de la main enla

chair : 8: que vous estiez en ce temps la‘ ſans

*011, eſ- Chriſi,* eſlrangers_ de la choſe _Publique

longnez- d’lſraël,& estrangets des alliances faiâe:

, ſouz promeſſe , n’ayans point d‘eſperance, l*

139 ^vxzernssuus

dela chair,& des penſées : &‘eflions parm

q 1
I

4

8c_ estans ſans Dien au monde. Maismain—

tenât par Ieſus Christ , vous qui eſ'tieziadis

‘ loing,
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loing ,eſies faitz pres parle ſang de Chriſi.

Car il eſt noſire paix, qui de tous les

deux en a fait vn , 8c a rompula paroy du

milieu de la ’closture , a ſauoir l'inimitié,

par ſa chair: mettant a ncant la Loy des

commandemens qui eſioyent en dec'rets , â

D finqu'il en confiituast deux en ſoymeſme,

Il

pour en faire vn homme nouueau, faiſant

paix , 8c ai fin qu'il: les? t‘a-Huſkies vns , 8c lee

autres a‘ Dieu , en vn corp? par la croix , de—

struiſant l’inimirié par‘ elle :’ôc quand il eſl'.

venu ,il a annoncé la paix , à vous qui estiez

loing , '8c à ceux qui eſioyent pres. Carier

luy nous auons tous deux en vn Eſprit ac

ces au Pere.* Vous n'estes donc plus e

flrangers 8c forains, mais citoyens auec les

Saints , &'domestiques de Dieu , edifiezz

furie fondement des Apostres-, 8c des Pro

phetes , dont Ieſus Chrifl meſme eſi la mai

'flreſſe pierre angulaire , auquel route edi

ſicat'ron liée enſemble , croist en vn Tem

ple S’ainct au Seigneur. Auquel vous auſsi

eſtes enſemble ediſiez pour estre vn taber—

Îiacle de Dieu en Eſprit.

I.” Gentileflmt fait; participa”:

de la vie eternelle.

CHAP” Ill.

Pont_

13!

Ieíd o .c

Col-1.6

Rom.5 ;a

1-C01‘. 3.4

Marc
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POurceſ’te cauſe,moy Paul ſuis priſon—A

nier de Ieſus Christ , pour vous Gen—

tilz. Certes vous auez ouy la diſpéſat-ion de

la grace de Dieu,laquelle m'e’ſiadonnéeen—

-uers vous:que par reuelation il m’a baillé â

cagnoistre ’ce ſecret (ainſi que deuâr Vous ay

~ eſcrit'en brieflcóme en liſantpouez entëdre

Col.t.d

I.co.t;.d

i Iean.r.a~

î Ebr. La
  

Ja cognoiffance que -i’ay au ſecret de Chriſi)

lequel n'a point eſië cogneu des enfans de:

hóme’s,es autres generationsainïî quemaine '

tenant eſt reuelë par Eſprit â ſes'Saints-A‘po—

ſites’, 8c Prophetes , que les Gentilz ſoy‘th ~

enſemble heritiers , 8e d’vn meſme‘eotszó

enſemble participans’de’ſa promeſſe en Ieſus

Chriſl par l'Euangilezduquel ie ſuis fait mi- ii

nistre ſeló le do'nde la‘ race de Dieælequel = -

m’eſt donné ſelon l’e [care cle-ſa puifl'anœ» ’

Celle gtacea efié donnée â moy qui ſuis

le moindrede tous les Saints,pour annonçer

entre les Gentilz , les incomprehenſîbles ri—

cheſſes de Chriſt, 8( pour manifeſter â tous. ï

quelle est la communication du ſecret , qui

eſloit caché des le commencement de tous ’

temps en Dieu , quia- crée toutes chol'es par '

Ieſus Chriſi: il fin que la ſapience de Dieu, s

qui eſt en moult de diuerſes maniere-s , ſoit

manifeſtée aux principaurez , 8c puiſſances

f; lieux Celeſies par l’Egliſe, ſelon lade—

temu

:-x—mn—…_n…-___.__s

,ed-_5’—
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termination de tous temps,laquelle il a ñit '

en Ieſus Chriſt noſtre Seigneur, par lequel Sus. HI

, nous auons aſſeurance 8c acces,en confiance

q par la Foy que nous auons en luy.* Parquoy

c ie requiers,que ne defailliez point,pour mes

tribulations , que i'endure a cauſe de vous,

qui eſt voſtre gloire. Pour laquelle choſe

ie ploye mes genoux vers le Pere de noſtre

Seigneur Ieſus Chriſt ,duquel toute paren—

té eſt nommée es cieux , 8c en la terre : a fin

que ſelon les richeſſes de ſa gloire,il vous

doinr , que ſoyez corroborez de force par

ſon Eſprit en l’homme interieur , 8c que

Chriſt habite en voz cœurs par Foy ,8c que

ſoyez enraçinez 8c fondez en charitézâ cel

le ſin que vous puiſsrezl comprendre auec

tous les Saints, quelle en eſt la largeur , ô: la

n longueur ,la profondeur , 8c lahauteur: 8c

.cognoiſire la dilection de Christ,laquelle

ſurmôte route cogneiſſance: à-fin que ſoyez

remplis en toute abondance de Dieu.

Or à celuy qui eſt puiſſantde faire oultre

toutes choſes ,plus abondäment , que'ne de—

_mandons,ou penſons,ſelon Ia puiſſance, qui

œuure en nous ,ſoit gloire en l‘Egliſe par:

Ieſus Chriſt,en toutes les generations à touſ

iourſmais. Amen...

….- . -:
l'Egliſe
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L’eghjê “comparée du corps humain.

~ C H A P. l I Î l

l. (0.7.d I E * vous admonneste donc moy priſon ~. de

_ nier en noſlre Seigneur, que chetniniez A

cóme il appartient, en la \lucanon â laquelle

vous elles appellez , auec toute humilité,&

douceur,auec patience,ſupportans l'vn l‘au—

tre en Charité ,‘ eſlans ſoingneurr de garder

vnité d'eſprit par lelien de paix . Soyez vn

R0- ”-c corps, 8c vn eſprit: cóme vous eſies appellez

SUS- ²~d en vne eſperâce de vostre vocation.ll eſt vu

N°4" *d Seigneur,vne Foy-,vn Bapteſme,vn Dieu,&

M41- ‘ *c Pere de tous , qui est ſus toutes choſes, &t par

'-CO‘Ë 3 toutcskhoſes,& en vous tous. * Mais Grace]

b~‘ "-b est donnée â vn cliaſrun de nous ſelon .la me u

R0- ‘ 7' 'a ſure du don de Chnst.Pour laquelle choſe il-~

"OJ 1' 'b dicÆand il monta en haut, il mena les ca4'?

Pſal- 5 3 * ptifs qui eſloyent priſonniers: 8c dóna dons i

aux hómes. Or ce qu'il eſi' monté,qu’est ce; ñ

ſinon q'ue premierement il estoit deſcëdu e93

parties baſſes de la terrePCeluy qui ell dci'cë—.i

du, c’est le meſme,qui est mont(- ſur tousles

cieux : â'fin qu'il accompliſſe toutes choſes. 'fl

Et luy meſme en a dóné,lesvns Apoſiresfc‘

6( les autres Prophetes, 8( les alltſCSEllâge—"

line-5.8( les autres Paillard-,8( Docteurs pour»

“0-" ~² la reparation des Saints , à I'œuure d’admi- ~

niſh'ation , 8( pour l’edification du corps de

Iean. 3.b

Clitrlk: ’ ’
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Chriſiüuſque à ce que nous paruenions tous

en l’vnitó de la ſoy, 6c de la cognoiſſauce du

fi‘lz de Dieu,& eu hôme parfaict à la meſure

de la pleine aage de Cllfist'. a lin que nous ne

ſoyons plus enfans flotans,& demenez ça 8c

la‘ a' tous vents de doctrine-,par la ſa] lace des

hommes, 8c par les traffiques pour taire em

buſches a‘ deceuoirzmais ſuyuäs ver'ité,cr01ſ—

,43

l. corint.

’14.11

fiós en toutes choſes en celuy qui eſl: le chef, i

D a ſauoir Chriſt; duquel tout'le corps liè- en—

ſemble , 8c conioinct par toute iomctute du'

fourn1ſſemeut,ſelon l'eperation en la meſu

re de cha ſcune partie , fait accrorſſement du

corps au baſhmét de ſoymeſme par Charité.

Ie dy donc cecy , &requiers par le Sei—

gneur, que doreſnauant ne cheminiez point

chine les autres Gêtilz chemin-Et envanitéde

leur penſée: ayans l'entendemët obſcurçy de

tenebres,& estâs eſirâgers de la vie de Dieu,

pour l'ignorance qui est en eux, 8( pour l‘a—

n ueuglement de leur cœur . Leſquelz ſans re—

mors de cóſcience,ſe ſont addónez eux meſ—

me; :î inFa me'té,pour cómettre toute ſouillu—

re,auec auarice.Maisvous,vous n'auez point

ainſi apris Chriſhfi certes l'auez entendu,&

ſi vous auez eſlé enſeignez en luy, ainſi que

verité est en leſus,a ſauoir,que votis oſliez le

vieil hommeſelon la côtierſation. premiereî

- ler-.ze

Ro. Le

I.PiC-.] .a

 

…il
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lequel ſe corrompt ſelon les defi” d’er

Ro.s.a teur , * 8c que ſoyez renouuellez en l'eſprit dr

(101.31) de vostrc penſee, 8e ayez vestu le nouuel

Ebr.: 0.1 homme, quiest crée ſelon Dieu en iustice,&

3.Pier.x. ſaincteté de verité. Pour laquelle choſen’

a.4.a oſiez menſonge , 8c parlez Verixé vn chaſ—

zach. s.: cun auec ſon prochain : car nous ſommes.

Pſal. 4 .b 'membres les vns des autres. ‘

laqu. [.e Courroucez vous, &ne pechez point.

W le Soleil ne ſe couche point ſur vo

ſire courroux , 8c ne donnez point lieu au

calum-niateur. Celuy qui deſroboit , qu’il

ne-deſrobe pluszmaisplus tost laboure en

beſoingant de ſes mains , en ce qui est bon,

à fin qu'il ait pour donner a) celuy qui en.

a beſoing. ' .

033 nulle parolle infecte ne procedede G

vostre bourhe : mais ſeulement cellequi est

bonne à edification quandil eſi beſoing , à

ſinqu‘elle donnegrace âceux qui l’oyent.

Et ne cótriſiez point le ſaint Eſprit de Dieu,

par lequel vous estes ſignez pour le iour de‘

Col-3.1) la deliurance. T~0ute amertume, ô: emo

tion,& ire,& crierie,8c blaſme,ſoyent~ oſiez

de vous, auec toute malice . Et ſoyez les vus.

aux autres benings, cordralz,& pardonnans

les vns aux autres, ainſi que Dieu-par Chriſt

vous à pardonné..

I'lfaut
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ñllfimt que le Clare/tie” die-mine en lumiere.

c n A p. v.

4:" * Oyez donc imitateurde Dieu , com—

A me chers enſans , 6c cheminez en dile- È' 0"??

&ron : ainſi que Chriſt nous a aymé, 8c c’eſt gar:

liuré ſoymeſme pour nous , ablation 6c ſa- ~ ~

74$'

' crificeà Dieu, en odeur de bonne ſenteur. "lea-4d ,

Aie paillardiſe,óc toute ſouillure,ou auâ C013"

rice ne ſoit point meſme nómée entre vous,

ainſi qu'il ‘appartient aux Saints : ou choſe

villainepu parolle folle,ou plaiſanterie,qui

ſont choſes qui ne ſeruent derien : mais plus C l

I toſhque ce ſort action de graces.Car ſachez, ° * 4"'

que vn paillard , ou fouillé , ou auaricieux,

qui eſt idolatre.n'a point d’heritage au Roy

aume de Chriſt, 8: de Dieu. Nulne vous

deçoyue par vaines parolſes .~ car pour ces

choſes l'ire de Dieu viëc ſur les enſans* d’in

credulité. Ne ſoyez point donc participans

;r auec eux.Car vous eſtiez iadis tenebres,mais

i maintenant vous eſteslumiere au Seigneur.

ç Cheminez cóme enfans de lumiere: ( car

’.le fruiót d‘eſprit giſt en toute bonté, 8c iuſii—

ce 6c verité) eſprouuans quelle choſe eſt a

greable au Seigneur, 8c ne communiquez

point aux œuures non fructueuſes de tene

bres,mais meſmeplus toſt les reprenez . Car Ro. If. d

les choſes qui ſont faictes ſecretement par z.tlie.1.a

k k eux,

2. .the. a a

mat. 7- 4 a

dr ou,deſ

obeiſsanc
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eut,ilest deshonneste meſme deles dire. -

Mais tontes choſes estans arguées par la lu—

miere,elles ſont maniſestées. Car la lumiere

est celle qui maiiifeste.Pour laquelle choſe il 1 ;L

Iſa. 6 0-2 dit2Eſueilletoy qui dors,et te leur des mortsz_ . d

R04 z .c &- Christ te illuminera.. * Aduiſez donc K ‘ ſh‘

C01- 4-2 comment vous cheminerez ſoigneuſement» x de

non pas comme folz,mais comme ſages , re_~‘ r
vcount-ans le temps : car les iours ſont mau- à ml

Ro. l z .ï uais.Aumoyen de quoy,ne ſoyez point im..

ruclens: mais entendans quelle est lavolun— ' p LT‘
té du Seigneur. Et ne vous enyute'z poin: ‘Le

de vin , en quoy est diſſolution : mais ſoyez ~ il
remplis de l’Eſprit , parlans entre vous par— i ‘ r

COLLE pſalmes ,louenges , 8c chanſons ſpirituelles', m

ehantans 8c reſonans en vostre cœur au Sei- J È?
gneur , rendans toufiouts graces a- Dieu , 8c 1 in]

Pere pour toutes choſes , au nomde nostrez 3
Seigneur Ieſus Christ: estans ſubiects les vns ’ -V

"co" "a alux autres en la crainte de Dieu. Femmes, . [I'll

.l

C013 '° ſoyez ſubiectes â vozmarys, comme â no

“ Fm] *a fire Seigneur. Carle mary est chef de la 1

femme -, ainſi que Christ est chefde l’Egliſe ::- ï l

8c luy meſme est le ſauueur de ſon corps..

&A

Commedonc l’Egliſe est ſubiecteà Chrifl… i ,, ,

pareillement auſsi les femmes le ſoyët à leurs p

marys ententes choſes. Vous marys,aymez F . l:
!oz teuimes,çóme Christ aaymé l'Egliſe, 8c -' ,I

1 i \il
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s'eſt abídäné ſoymeſmepour elle: a fin qu'il

la ſanctifiaſiJa nettoyât au lauement d’eaue

parla Parolle, à ſin qu’il la cóstituast a ſoy

”ztneſmeJîgliſe glorieuſe,u’ayant tache,ou ri

‘ de , ou aucune telle choſe ; mais qu’elle fust

l’entête-,8c ſans repteheuſiou.Ainfi les marys

doyuent aymer leurs ſèmes côme leurs corps_

meſme. ui ayme ſa femme,il ayme ſoymeſ— Col-3.:

me.Car perſone n'eut onc en hayne ſa cha—ir:

mais la nourrit 8c entretient,cóme auſsifait

G le Seigneur l’Egliſe-.Car nous ſommes mem

bres de ſ6 corps,de ſa chair,& de ſes os.Pour Gen. md

cela l‘hôme cle—laiſſera Pete 8c mere, 8c s’ad—. Mat. s . a

iomdra-à ſa fémezôc deux ſerót vne chamCe l- 60-541

ſecret estgrâdzmaisie dy de Chriſt,& de l’e—

gliſe.Toutesfoys vous auſsi faites,que parti— '.

culieremët vn chaſcun ayme ſa femme cóme

ſoymeſme,& que la ſème craigne ſon mary.

L’estar des Peres (9* mercsjes erzfàmdes mai'

'ſlres (3' des Seruiteurs. c H’~A F. v i.

A Nſanspberſſrz à voz. parehsſelou le C01, 3. d

Seigneurzcar cela est uistezHonnore exo, z, o _c

\on Pere &- ta mere( qUi eſt le pre— De“, 5_ c

'_ mier commandemèten promeſſe) à fin qu’il Matam

K te ſoit bieu,8c _que tu ſois de longuevie ſur la

-' terre. Peres, ne prouoquez pomt voz en—

! fans àcourroux : mais uomriſſez les en in—

|flruction 8c remonſtrance ſelon le_Seigneur: .

k k z. Serut.
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Seruiteurs, Obeiſſez à voz maistresTelon

la chair,auec crainte dc tréblemét,en ſimpli

ColJ-d cité de voſire cœur,côme a Christmó pas ſer v I

Tite. z .c uans ai l'œil, cóme voulais plaire aux hómes:

|.pie. Le mais côme ſerfs de Christ,faiſans de courage I

la voli'ité de Dieu,ſeruâs auec beniuolëce au

Seigneur,ôc non point aux hommes:ſachans

qu’vn chaſcun reçeura du Seigneur le bien

Cols-d qu'il aura faict,ſort ſerfou frâc.Et vous mai— n

Act-l O .e ſhes,faites vers eux le ſemblable , relaſchans

les menaçeszſachâs que le Seigneur d'eux 8c l

de vous,eſ’t es cieux,& que enuers luy il n’y a

point de reſpect, quant à l’apparëce des per— '

, ſonnes.*WM â ce q reſie mes freres,ſoyez t n

forts en nostre Seigneur, 8c en la puiſsäce de

Ro.o’.e ſh vertu.Vestez toute l'armure de Dieuzâ fin

&— u.d qnevous puiſsiez refister côtre lesaſſautz du p

1.the.ç.d diable.Car nous n’auós point laluicte córre

:.Tim.: le ſang 8( la chair , mais cótreles Principal”,

b. 4 .b tez,cótre les puiſſances,cótre les reâeurs du ‘

' môde des tenebres de ce ſíecle,cótreles ma- v

* c’eſi,en lices ſpirituelles , qui ſont ï es lieux celestes. _ n

l'air. Parquoy prenez toute l’armure de Diem-al c l

fin que au mauuais iour puiſsiez reſilier , 8e l J

ayans parſaict toutes choſes demeurer fer—

' mes.Soyezdóc fermes,ayâsvoz reins ceincts

du baudrier de verité-,&vest’du hallecret de

'iuſiicq 6c ayans les pieds chauſſez pour estre

preparez
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preparez à l’Euâgile de paix: prenäs en tou

tes choſes le bouclier de Foy,par lequelvous [,[hc, 5,1,

puiſsiez eſteindre tous les darts enflâmez du

mauuais. Prenez auſst le heaume de ſalut,8c

le glaiue de l’Eſprit,q eſl: la Parolle de Dieu: Col, 4,3

priâs en touteoraiſon,8c ſupphcatiô en tout ;311534

tëps en eſprit,& veillâs àce,en toute dilige—

ce,& ſupphcatió pour tous les Saints,&pour

' moy: a‘ fin que quand il me fandraouurir la.

bouche pour parler , parolle me ſoit donnee

aueCconſiance , pour manifeſter le ſecret de

l’Euangile, pour lequel ie ſuis Apostre en la

chaine: à fin que i’aye hardieffe d'en parler,

ocóme il mefaut parler. Mais à fin que vous t c, me;

auſsi ſachez les* choſes touchätes à moy,que affaire;

c’eſt, que ie ſay :Tychicj nostre cher frere,8c

fidele mimſire ſeló le Seigneur,vous dónera

a cognoistre tout , lequel ie vous ay enuoyéi

ur ee meſmezà finque ſachez de noz affai

r-es,& qu’il conſole voz cœurs. Paix ſoit aux

Freres, 6c Charité auec Foy , de par Dieu le.

Pere,8c de par le Seigneur Ieſus Christ.Gra—,

ce \oit auec tous ceux qui aymét nostre Sei~,

gneut Ieſus Christ en pureté- Amen,

Enuoyéede Rome aux Ephe

ſiens,par Tychique.

z Fin de l'Epiſire S. Paul aux l

, - ' Epheſiens. . ._ . .4

'. , 1 k k 3 __ Epiſh'e
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Paul dechire l'affection qu’il a à

[aduamement de l’E uungile. -

CH An 1.
  

> q Chriſt , qui efles en Phi

~ lippes , auec les Eneſques,~

g, 'ou,Mi_ ~ . 8c* Diacres,grace â vous,

him-.s, 8c paix de par Dieu noſ’cre Pere , 8c de par le

l. ‘on La ſeigneur IeſusChristJe réd roufiours graces

â m6 Dieu toutes les foys que i’ay (oiiuenâ—

ce de vous (laquelle i’ay en toutes mes orai—

ſons pour vous tous,faiſât ptieres auecioye)

pource qu'eſies venùs a la cómunion de 1’17.;

ua'gile,dcpnis le premier iout iuſque à main—

tenant:* tenant pour cettain que celuy qui a k

commencé bonne(mure en vous, la parſera

juſque a‘ la ioumée de Ieſus Chrifi,comme il

m‘est raiſonnable de pêſercelà de vous tous:

pource que ie vous ſens au cœur eſire tous
participäs de la-grace auec m0)', en rſſnes li Es,

&C enla defenſe,& confirmatió de l’Euâgile.

Car

 



c ‘H R P. 1:

‘Car Dieu’m’eſ’c teſmoing comment ie vous

deſire tous, par cordiales affections de leſus

il ~Chriſt.Et ie prie ce,quevoſtre charité abóde

encore de plns en plus en coguoiſſancefl en

'toute intelligence : a‘ celle fin que vous puiſ

ſiez * diſcerner les choſes plus vriles , 8c que

ſoyez purs 8c ſans off'eſes iuſque à la tournée

de Chriſt , eſtans rëplis des fiuicts de iustice,

qui ſont par leſus Chriſt,à la gloire & louen

ge de Dieu.0r freres,ie Veux vous ſachez,

que les choſes qui me ſót aduenues,ſont plus

aduenues auprofit de l'euägile,qu’autrem et,

en ſorte q mes liens ont eſté faicts manifeſtes

en Chriſt,par tout le Pretoire,& à tous les au

tres:& que pluſieurs des Frete‘s‘ſe confians au

Seigneur par mes liens,ont oſé parler plus a—

bondämentla Parolle ſans crainte. Aucuns

certes preſchent Chriſt par enuie,& conten—

tion,&au contraire les autres par bonuevo—

lunté. Ainſi les vus annongèt Chriſt par diſ—

cordemon point putemêt, cuydâs accroiſtre

affliction a mes liés. Mais les autres par Cha

rité,ſachans que ie ſuis conſtitue'- pour la de*

ſenſe de l’Euangile.Mais quoy P Toutesfoys

,en toute maniere,ſ01t par occaſîó,ou parve

c ſité,Cllſifl: eſt annôçe:& en celà ie m‘eſiouy,

8c ſi m’en eſïouiray . Car ie ſay que celà me

viendra a‘ ſalut , par voſtre'oraiſon , Bt ſub

Ï k k 4 uention

k5!

ic ou,eG

prouuer,

eſlire. .
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uëtion de l’Eſprit de Ieſus Chriſt ſelon mon r

attente , 8c mon eſperance,qu’en nullecho

Pla-Il.: ſe ne ſeray confus. Maisen toute aiſe-uran—

ce( comme louſiours a eſté , 8c eſt mainte_

nant ) Chriſt ſera magnifiè en mon corps,

Iran 14 a ſont par vie , ou par mort. Car Chriſt m'eſt"l

*011, vie,& mourir m'eſt gaing. (De ſi ie vy

gaing a‘ en chair , ce m’eſtle fruictdelœuure. Tou

Ví²>& à tesfoys ie ne ſaylequel ie doy eſlire. le ſuis

_ mom certes en perplexité des deux, ayans deír

' RCM-d d‘estre ſepare du corps,8c eſtre auec Chriſt,

ce qui m’eſt beaucop meilleur:mais demon—

rer en chair,il eſt plus neceſſaire pour vous.

Et me confiant de ce , ie ſay que ie demonz o

reray ,8c perſeuereray auec vous tous a vo—

ſtre profit , 8( à la ioye de la Foy: àfinq’ue

voſtre gloire abonde en Ieſus Chriſt par

moy , au moyen de mon retour vers vous,

Seulement conuerſez comme il appartient

ſelon l'Euangile de Chriſt : afin que ſoit

'que ie vienne 8c vous voye,ou ſoit que ie

ſoye abſent , l’entendede vofire affaire que l

Vous perſiſtez en vn meſme eſprit , 8c vne

nie-ſmc volunté , combatans enſemble pour

la Foy de l'~Euâgrle,& ne ſoyez en rien trou— N‘

blez des aduerſaires,ce qui eſt certes ä eux .

vne demonſtrance de perdition,mais a‘ vous

de ſalut.Et celà eſt de Dieu.Car il vous eſt

donné
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donné- pour Christ,non ſeulement croire en

luyzmais auſsi endurer pour luy, ayans vn

_meſme combat, tel que vous auez veu en

moy,& maintenant oyez demoy.

Qg’ilfaut auoirſoing duPr-zfit de

”ax, prochains.

c H A p. 1 1.

A I donc il y a entrevous quelque exhor—

tation ſelon Christ, fi quelque conſo

lation' de Charité , fi quelque communion keuken_

d eſprit,fi quelques* entrain” 8c mile”—

corde : accompliſſez ma ioye ,c’est que vous

ſentiez vne meſme choſe ,ayans vne meſ—

me Charite’: , estans d’vn meſme courage,&

d’vn meſme conſentement. We rien ne

ſoit fait par contention , ou par vaine gloi

re : mais par humilité de cœur . les vns eſii

mans les autres, plus excellens que ſoy meſ—

me. Ne eonſiderez point vn chaſtun les

choſes qui ſont vostremnais vn ehaſcun con

* fidete celles quiſont d’autruy. *La meſ—

me affection ſoir en vous quia efié en Ie

ſus Chrififlequeleommeainſi ſoit qu'il ſust

en la forme de Dieu , il n’a point repucé ra

pine d'eſh'e egal a Dieu,mais s’est anneanty .

ſoy meſme prenant forme de ſemiteur,fait Leo. 3.1,

n â la ſembldnce des hommes,& trouué de beh-:b

*figure comme homme. *Il s’est humiliê

kk’ s 'ſoymeſme

nes affe—

&ions
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ſoymeſme,& a'eſlé obeyſl'ant iuſq a lamort,

voyre â la mort de la croix. Pour laquelle

choſe auſsr Dieu la ſouuerainemét eſleué,8c

luy a donné vn nom qui eſt ſus tout nom z à.

fin que au nom de leſus tout genou ſe ployez

Iſa. 4 ç. d de ceux q ſont es cieux,& en la terre,& aux

Rod-s. b enfers ,81 que toute langue cófeſſe que leſus'
Clrriſl eſi le Seigneur àſſla glorre de Dieu le

Pere. Par ainſi mes aymez,ainſi que touſ—

Î'ours auez obey,non ſettlement comme en

'ma preſencegmais beaucop plusmaintenant

en mon abſence,employez vousapres v0— -'

îlre ſalut auec crainte 8c tremblement; Car

c‘eſt Dieu qui fait en vous,8c1e vouloir,8: le

faire,ſelon ſon' bon plaiſir. Faites routes G

'choſes ſans murmurations,& questionsiâ fin,

:—eo—s- b ‘que ſoyez ſans reproche,& entiers, irrepre

I-PL4- b henſiblesenfans de Dieu, au milieu de la

nation peruerſe, 8c tortue: entres leſquelz

luyſez comme luminaires au monde , ſou‘—

flenans la Parolle de vre , à ma gloire ~, à" ’

la lournéede Chriſt :par ce que ie n’ay pas

couru en vain . ne labourë en vain. Maisſi

le ſuis ſacrifié‘pour le ſacrifice , 8c ſeruice de

voſ’tre Foy,i’en fins ioyeux : 8c m'en reſiouy

1 auec vous tous.Auſsi vous ,ſoyez ioyeux de

ce meſme : ,8: yous en refiouyſl'ez auec moy.

1
_Or i’eſpere au Seigneur leſus d’enuoyer ï’

- ~ bien
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bien tost Timothée vers vousui fin qu'auſsi

Faye bou courage,apres que l’auray cogneu

de voz aflàires.Certes-ie nÎay perlonue de

pareil courage,qui ſoir vrayemét ſoingneu:

de vez beſomgnessCar touseerchent les Cho

ſes qui ſont :i eux tneſmes , non point cells,

qui ſom à Ieſus Christ.Mais vous cognoiſ—

ſez la probation deluÿque eomme'l'enfanc

auec le Pere,ilaſeruy auec moy en 'l'affaire

de l’Euangile. I’ay eſperance donc de l'en

voyer Incontinth que'i'auray pourueu aux

choſes , qui ſont entour moy. Et ay fian—

Dceau S_c~igneur,que moymeſme auſsi vien

dray bien tost . Mais i'ay estimé estre neceſſai

re devous enuoyerEpaphrodite mon Fre—

re,qui est ayde , & champion auec moy,qui

eſt auſsi vostre Apostre,& ministre à ma ’ne

ceſiitéfiar certes il auoitdefir àvous touszôc

estoit trifle,pouree que vous auiez ouy,qu'il

auoit esté malade. Er'certes il a eſié— malade

treſprochain de la mortzmais Dieu a eu pitié

de luyzôc non ſeulement de luyzmais auſsi de

moyſâ fin que ie n'euſſe triſieſſe ſus triûeſſe.

Ie l'ay donc enuoyé tant plus ſoigneuſemët:

à fin qu'en le voyant VOUS vous reſiouyſsiez

de ”chef-.8c que i'aye tant moins de triſteſ—

ſe.Reçeuez le donc- íëlon le Seigneur auec

toute ioÿe, &ceux qui ſont tel-1. ayeziles en

- eſtime.

UT
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eſtime.(.‘ar pour l'œuure de Chriſt il a eſte

prochain de la mort,abandonnant ſa— vie z â

fin qu‘il accompliſt ce quidefaillou devoſtre

ſeruice—enuers moy.

j Qg’ïlſêfautglorifier e” GMAO* mn'jm;

' ~ enſèspropres (xr-”res, ‘ ' ' i

l C H A l’. 1 Î l

l Vreſte‘ mes Freres ,_efiouyſl~ez .vous A

au SeigneurDe vous eſcrire ces meſ

mes choſes,il ne m’ennuye point , mais c’eſt

pour vous aſſeurer. Prenez garde aux chiës,

*aſh prenez garde aux "mauuais ouurierszprmiez

‘oppuſeſgarde a‘ la*circóciſió.Car nous ſómes la Cir

!con'ciſion q ſeruons â Dieu en Eſprit,8c nous

glorifions enJIeſus Chriſt ', &n’aurons point

‘fiance en la' Chairzi'a‘ſoic q ie pourroye, auſsi
"'auoirſſ' côfiance en la ChairSi quelqueautre

:euydeauoir fianceen'la Chainmoy par plus

. "ï forte raiſon,qu ſun circoncy le huy-ct‘nſme

iour,qui ſuis du genre d‘lſraël,dela lignée

de Benjamin, Ebrieu des Ebrioux: ſelon la

Act* ‘ ’- Reigle Pharifien,ſelon le Zele perſecutät l’E

y gliſe,ſelon la-luſtice(qui eſt en la Loy)eſtam

3&-7-9 ilſans reproche. Mais cequi m’eſtoit gaing,l

ie l'ay reputé eſtre dômage pour Christ.Meſ

memët auſti i’eſtime toutes choſes eflre dom

mage , pOur l'excellence de la cognoiſſance

de Ieſus Chtüt mon Seigneur: pour lequel

. . , i‘ay

150‘
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i'ay reputé toutes choſes pour dommage,8ç

les tiens côme fienteza ſin q ie gaigne Chriſh,

8c que ie_ ſoye recouméíen iceluy , n'ayant

pomt ma iustice,qu~1 est de la Loy-:mais celle

qui est parla Foy de Christ,c’est a' ſauoir,la

q iuſtice qui estde Dieu en la Foy pour le co—

gnoiſire,& la puiſſance de ſa Reſurrection,

8c la cômunication de ſes afflictions,estam

conforme a' ſa mort,ſi Pat aucune maniere ie
peuſſe paruenir â-la Reſiſhrteâion des morts.

Non pas q ie l'aye deſia apprehendépu que

ie ſoye defia parfait: mais ie_ pourſuy , pour

l'apprehenderauſsi fi ie peux , ſelon queſay

eſié apptehendé de leſus Christ. Freres,

c quant âmoy ie ne me repute point encore

l‘auoir apprehendé. Mais vneclioſe ſay ie:

oubliâc certes les choſes qui ſont en derriete

8c m’auançant aux ehoſes-qui-ſont en deuil:

ie pourſuy ſelon le ſignepropoſi’dau preis

157

' la ſupernelle ‘vocation de Dieu pal-«Ieſus —

Chriſl.Parquoy nous qui ſommes: parfaicts,

penſonscelä : 8c ſi‘vous penſez quelque. cho

ſe autremët,Dieu auſài le vons teuelcra.Tou

tesfois pourſuyuons ſelon vne meſme rei

gle, ace—;î quoy nous~ſommes paruenus, ;i

res , ſoyez enſemble mesimitateurs ,8( eô_

D fiderez ceux qui cheminem ainſi, comme

,—

i

*fin que penſions vne meſme choſe. *Fre- Ebmz. b

vous
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_vous nous auez pour exemple. Car pluſieurs

cheminét qui penſent des choſes terriennes

deſquelz ſouuêt vous ay dit,& dy auſsimain

tenant,qu‘ilz vſont ennemis de la Croix de

Christ,deſquelz la fin est perditionde Dieu

deſquelz est levêtre,& leur gloire est en leur

côfuſionOrnostre cóuerſation est es cieux,

dont auſsr nous attëdons le Sauueur le Sei

gneur leſusChrist,qut t—ransfigurera nostre

corps vrlexi fin qu‘il ſoit fait conforme â ſon

corps glorieux,ſelon la vertu,par laquelle il

peut aſſublectir toutes choſes :l ſoy.

Exhortaticn à la ?raye-pitre' (3' religion.

. CHAP. ”î”.

' Ourtantmes,treſchers,& defirez Fre A‘

res,ma ioye,8c ma c'onronne,bien aya“

mez dy ie,tenez vous ainfi en nostre Sei—

gneur-Ie prie Euodie , 6c prie Syntyche de ‘

penſer vne meſme choſe au Seigneur. Ie

te prie auſsi ina vraye compagne,dóne ayde

â ce]ſes,q ont bataillez auec moy en l’Euan-ñ

gile auec Cle-menus( les aurres quilahourëc '

auec moy:deſquelz les noms ſont au liure-de

vie. *Eſiouyfſez vous touſiours au Sei— œ

gneurz 8c de recheſ ie vous dy , efiouyffez

vous.Vostre*modestie ſortv cogneue de tous

les hómes.Le Seigneur est presNe. ſoyez en.

&Ting de tiemmais entoure oraiſon , 6c ſup—

. plicae
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'plícation auecaction de graces, que voz re

quefies ſoyent farctes notorres euuers Dieu. —

B Etla Paix de Dieu,laquelle ſurmonte tout

' entendement, gardera. voz cœurs, 8c voz

ſens par leſus Chriſi'. Au reste Freres,tou—

tes choſes qur ſont vrayes,toutes choſes hon—

neſles , toutes choſes iuſles , toutes choſes pu

res,toutes choſes amiables, toutes choſes de

bonne renomméezs’rl y a quelque vertu,& fi

quelque louenge ; penſez ces choſes., leſ—

quelles auez appriſes,&reçeues,& ouyes,

&veu‘ês en moy.Faictes ces choſes:& le Dieu

ode Paix ſeraauec vous. Or ie me ſms gran

dement eſiouy ;tu—Seigneur , que vous auez

maintenât en la parfin repris vigueur de pen—

ſerde moy,â,quoy auſsivous pëſezmiaisuous

n’auiez point l’opportunité-.Non pomt que

ie die cecy par indigenee : car i’ay apris

d'estre content des choſes., ainſi que ie me

trouue. le ſay auſsi eſire abarſſé , ,ie ſay. auſi—

fi- eſ’cre excellent : par tout ,A& en toutes

choſes ie ſuis inſfruict 1, 8( d’eflre ſaoule.,

8c d’auoir firim, 8( d’abonder, 8c auoir di— ,

ſette. Ie peux touteuhoſespar. :Chriſt , quiñ
me fortifie.v Neantmoins _vous auez bien RTAS; '

fait en communicant enſemble :i ma tribu

lation. ‘ Vous ſauez auſsi vous Philippiens,.

que aucommencemcntde lapredication de

l‘Euan.

li"
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l'Euangile , quand ie meparty de Macedo

ne, nulle Egliſe ne me communica en la con

dition de donner,& deprendre , finon vous

ſeulz.Car moy estant en Theſſaloniquevne o

toys,voyre deux,vous m'auez enuoyé ce qui

m’eſtoit de beſoing . Non point que ie de

mâde don,maisie requiers le ſruict,qui pour

roit abonder a‘ voſlre côpte.Toutesfoys i’ay

tout ce qu‘il me faut,8c abóde.l'ay eſté rem—

ply,quandi’ay reçeu de Epaphrodite,les cho

ſes de par veus , comme vnc odeur de bon

ſentement,vn Sacrifice agreable, 8c plaiſant

î Dieu.Auſsimon Dieu accomplir-a ront ce,

qui vous eſt beſoing ſelon ſes richeſſes auec

gloire,par Ieſus Chriſt. Or gloire ſoit à no—

ſtre Dieu , 8c Pere à touſiourſmais.

Saluez vn chaſcun Saint en Ieſus Chriſt.

Les Freres, qui ſont auec moy, vous ſaluent.

Tous les Saints vous ſaluent , 8c principale -

ment ceux , qui 'ſont de la maiſon de Ceſar.

La grace de noſtre Seigneur Ieſus Chriſt

ſoit auec Vous tous. Amen.

(emi—

\RON

\.z

Enuoyée de Rome,par

Epaphrodite.

Fin de l'Epiſ’trè Saint Paul

aux Phihppiens.

Epiſtrc
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Il ”ouai-'cmt rendre grace: à C/mst,

duquel nous auons toutes choſes.

C H A r'. r .

~ A v r. Apoſire de Ieſus

~ Christ, par la volunté de

t Dieu.8c Timothée noſire

b . ’ K Frere,aux Saints 8c Freres

\ç ſi fideles en Chriſ’t,qui estes

d. .ñ en Coloſſe,Gr_acea‘ vous,

8c paix de par Dieu nostre Pere , 8c de par le

Seigneur Ieſus Chriſl. Nous rendons touſ—

iours graces a' Dieu , 8: Pere de nostre 'Sei—

gneur Ieſus Chriſi, de vous , quand nous

prions (ay-is ouy voſire Foy en Ieſus Chrifl',

8c la Charité que vous auez. enuers tous les

Saints) pour l’eſperance qui vous eſ’t gardée

es cieux,de laquelle par auant auez ouy par

  

uenu a vous :comme auſsi il eſ’c en l‘vniuer—

ſel môde,8c ell: fruâifiant,& eroiſſant,ainfi

eſ’c il auſsien vous , des le iour qu’auez ouy,

8c cogneu la Grace de Dieu en verité.Com —

l l me

l

I-COI’. 1.3.

,la vraye Parolle de l’EuangiIe , qui eſt par— .
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av: cotossuns

me auſîi l‘auez appris de Epaphras noſt‘œ

treſclier amy 8c ſeruiteur auec nous , qui eſt

fidele ministre de Chriſt pour vous, lequel

auſsi nous a declairé voſtre dilectió qu'auez

ſeló l’eſprit. * Pource nous auſsi,des le iout k

que l’auós ouy,ne ceſsós de prier pour vous, D

8c demander que ſoyez réplisde la cognoiſ—

ſance de ſa volunté,en toute ſapience,& ptu

dence ſpirituellezà fin que cheminiez digne.

ment au Seigneur :—a fin que luy plaifiezden'

toutes choitsfructiſians en toute bône œu

ure , 8c croiſſans en cognoiſſance de Dieu,

eſtans fortifiez en toute force,ſelon la puiſ—

ſancede ſa gloire,en tonte panêce,et longue

ſouffrancezauec ioye rédans graces au Pere,

qui nous a ſait idoy nes pour auoir panic:—

‘I>-I°5» '-C pation de l'herttage des Saints en Lumiere.

APOC-l-b Wi nous a deliur‘e de la purſſance des tene—

1-“)- 4 -3' bres,8c nous a trâſporté au Royaume de ſon

prdâ. treſcher Filz,par lequel nous auósdeliuräce

I‘m-Lit par ſon ſang,a ſauorr,remiſsion des pechez:

Ra meſ;

Rte..

qui eſt l’image de Dieu inuiſible,p_remier né

deuant toute creature. Car par-luy ſont tou—

res choſes creêes qui ſont es cieux,& qui ſont

en la terre ,les viſibles 8c inuiſibles , ſoit les

Thrones,ſoit les dominations,ſoit les Prin-ñ c

cipautez- , ſoit-les puxſſances. Toutes choſes

par luyñ, 6c en luy ſont creées : 8c eſt iceluy

denim.
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deuant toutes choſes,& toutes conſiſtët par

luy. Et celuy eſt le chef du corps de l'Egliſe,

lequel eſt le cómencement , 8c le premier né

des morts : à fin qu'il ſoit tenant le premier

lieu en routes choſes. Car le bon plaiſir du

Pere a eſié,de faire habiter en luy toute abñ

dance,& par luy reconcilier toutesrhoſes a

ſoy , appatſant par le ſang de ſa Croix par

luy meſme,les choſes qui ſont , ſoit en terre,

_ſort es cieux. Et vous,qmtadis eſtiez eſträ.

gers,& ennemis par entédemét en mauuai

ſes œuures , maintenant toutesfoys il vous a

recócilié au corps de ſa chair par mort,p0ur

a”,

l.Corin.

1| .aEPh-I.d b

LCorin.

Is.c

. vous conſtituer Saints ſans reprehenfion,8t '

Lans coulpe deuât,ſoy :voyre ſi vous demou

rez en. Foy fondez , 8c fermes,& immuable:

de l'eſperance de l’Euangile , ,que vous auez

ouy , lequeleſt pre-ſché- entre toute creatu—_

— ce , qui eſt ſouz le Ciel , duquel moy Paul

n .ſuis fait miniſtre. Ie m'eſiouy maintenant

en mes ſouffrances,pout vous,& accomplis

la reſte des affliétions deChnſt en machair,

pourſon corps qui eſt l’Egliſe z de laquelle

ie ſuis fait miniſtre,ſelon la diſpenſation de

Dieu., qui m’a eſté donnée vers vous: pour

accomplir la Parolle de Dieu,a ſaumr,le ſe

crer qui a eſté caché de tous temps , 8c gene.

rations ..Mais maintenant eſt. manifeſté à

ll. z ſes

Ephqd
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ſes Saints , auſquelz Dieu a voulu faire co

gnoiſtre,quelles ſont les richeſſes de la gloi—

re de ce ſecret entre les Gétilz,qui eſt Chriſt

en vous , l'eſperance de-gloire: lequel nous

annonçons , admonneſtans tout homme , 85

enſeignans tout homme en toute ſapienceui

fin que nous rendrons tout homme parfaict

en Ieſus Chriſt : a‘ quoy auſsi ie m'employe,

bataillant ſelon ſon operation vertueuſezla

quelle beſoingne en moy puiſſammenr. ~

B’il ne faut nuldifl'rai/re neretirer de

lefln Clmfl: ny aujii Ie deeeuoir.

c H A p. r I.

grand * combat i’ay de vous , 8c de

:îmg’ ceux , qui ſont en Laodice , 8c de tous ceux,

u
~ qui n'ont point veu ma perſonne en chair : à

fin que leurs coeurs ſoyêt conſolez , eux eſtâs

enſemble ioints en charité , 6: en toutes ri—

cheſſes de certaine intelligence,qui eſt en la

cognoiſſance du ſecret de Dieu 8c Pere,&de

Chriſt,en qui ſont cachez tous les treſo‘rs de

ſapií-ce,& de ſciéce. Or ie dy cecyra‘ fin que

nul ne vous abuſe en perſuaſion de parolle.

N°1'~$~b Carcombien que ie ſoye abſent de chair,t0u

tESſoys ie ſuis auec vous d'Eſprit,en m’eſiou

iſſant 8c voyant voſtre ordre , 8c la fermeté

\de voſtre Foy , que vous auez en Chriſt.

‘ ' Donc

Vſsi ie veux que vous ſachez,côbien A

'v

l

  

l
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n Donc ainſi que vous auez reçeu le Seigneur

Ieſus Christ,cheminez ſelon luy , estans en ñ

raçinez,& edifiez en luy,& confermez en la

Foy comme vous auez appris,abondans en ' ~

kelle auec action de graces. Aduiſez que

nul ne vous ſurprcnm: par Philoſophie , 8:

vaine deception,ſelon la tradition des hom—

'mcsxelon les institurions du monde , 8c non

point ſelon Christ.Car en luy route pleniru—

de de diumrte’ giſi: corporellemem: 8c elles

Fomplers en luy,qui—eſt le chefde toute Prin

’cipauré 8( purſsance. Par lequ’el auſsi elles cir _

côcis de Circóciſion faicte ſans main.par le "[379 C"

deſpouillemér du corps des pechez,qui (ont ‘oclſion*

\dela-.hair , a ſauoir , par la Circonciſion de R045"

Chrifl,estâs enſeuclis auec luypar le bapteſ— Act* 13”

Ïmenuquel auſsi eflesenſemble reſuſcirez par ”he- "d

Emorts par-mesfaits,& par le Prepuce de vo~

fire chair,il v'ousa viuifié enſemble auec luy,

nous pardónât .tous les pechez,effiçät l’obli ,

gation qui estoir côtre nous par les*decrers, ‘a ſimo"

- laquelle nous estoir côrraire. ll l'a osté du mi deh 1°)"

lieu,& la fiché en la croix,& a deſpouillê les

~ Principaurez,& puiſſances,& les a hardimêc

menéen rnóstreztriumphâr d’eux par icelle. Matth

_ - Donc,que nul ne vous 'luge au mengeſzou \î-b

' 'd‘ - ll z au boire

la Foy de l'operation de Dieu , qui l'a reſu- EPh* " a '

__ c [ciré des mortsd Ervous , quäd vous eſhez

’d
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wo' 'A'v'x 'corossr'ens

R044 .z au boite,ou en partie du iour de la feſte, ou

LCD, 9.b de la nouuelle Lune,ou des iours du Repos,

1 ï .f qui ſont l'vmbre des choſes qui eſioyét â ve

Gal. 4 .b nir , mais le corps eſt en Chriſt. A15 nul ne D

Ebm o .a vous fraude du-preis,voulant ée faire par hu—

milité d'eſprit,8c religion des Anges,clremi—

Ep. 4 .c.d nant par oultrecuidâceæschoſes qu’il n’a pas

Veuës,eſta~t enflé en vain du ſens de ſacha”:

&ne tenant-point le chefiduql tout le corps

&my , 8c ſerré enſemble par ioinctures . 8c

liaiſons , croiſt par l'accroiſſement de Dieu.

Si vous-eſtes dóc morts auec Chriſt aux tra

ditions du~móde:p0urquoy eſtas vous dete—

nus par decrets,cóme viuâs au monde .> ainſi

diſent ilzzNe mëge,ne gouſte,ne toucheztou

tes leſquelles choſes periſſent parleur vſage,

ſelon les commâdemens 8c les doctrines des

h ommes. Leſquelles certes ont quelque eſpe

ce de ſapience en ſuperſtition , 8c humilité

d'eſprit,& ſans lÎeſpargnement du corps : 8:

non en aucun honneur àraſſafier la chair.

Vilf4” deſpv‘uiller Ie 'vieil/”mme , (‘9’ ve

' [Iii-12mm”. CHAP. i”.

*Onc 'ſi vous elles reſuſcitez auec a

Chriſtxerchez les choſes—4 ſont d’en

Marc haur,ou Chriſt eſt ſeant à ladextre de Dieu.

'I $.d Penſez auxchoſes q ſont d’enhaut , .nô pas â

Aa- 7'- g celles q ſont ſus la ten-e.Carvous eſtesmorrs,

8c voſtre
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&voſhe vie~est*cachéeauec Chriſt en Dieu. a. c‘est

Quad Chriſi,qui eſt vostre vre,apparoiſha, gardée.

lors aufiivous apparoifirez auec luy en gloi- Ro. 5 .a,

re. Mortifiez dóc ‘voz mëbres qſont ſur ter—

re,paillardiſe,ſouiliune,volupté,mauuaiſe c6

cupiſcéce,& auarice qest idolatrie. POur leſ—

quelles choſes l’ire de -Dieuviët ſur les enfans

d’mfidelité-, eſquelles auſsi vous -auez jadis - '

n cheminé,quâd veus y viuiez. Et mainte— EPh- 4- .g i

nant vousauſsi ostez toutes choſes,ire,indi— l

gnation.mauuaiflie,blaſpheme,patolle deſ

hóneste de voûte bouche. Ne mentez point

l’vn à l'autre,ayans deſpouillé le vieil hôme

auec ſes faits,& ayâsvestu le nouueau,lequel

!è renouuelle en la cagnoiſſance de Dieu.,

ſelon l’image de celuy qui l'a crée,ou n'y a

Gtec,ne lutfiCirconcifionme Ptepuce,Bar

bare,ne Scythien,Serf ne Franc:mais Chriſt

* qui est t0ut,6t en toutes choſes. * Soyez

donc veſhis (comme eſleus de Dieu , estans

Saints _8c ’aymez)des*entrailles de miſericor i Emi,

de,de benignité , d’humble courage, ræàie— d‘affc ..

stiepatiëceſſupportâs l’vn l’autre,& par on &creuſe

' näs entre vous meſmes,íï l'vn a querelle con compaſ

tre l’autrezcôme Chriſt vous a pardôné,ſai— fion. .

tes auſsi pareillement. Et ſur tout celâ,ſ0yez l Ï

veſtus de chant-5,51 est le lieu de pſection : &t . i

quelapaixdeDieu obtienne le preis en vos. i ï

. 11 4- mm. ‘l



168 avx ’coLoserNs

. cœurs , â laquelle vous estes appellez‘ en vn

Eph. ;.d corps: 6c ſoyez gracieux. La parolle de c

Chriſt ſoit habitante en vous plantureuſe—

ment en toute ſapiëce. Enſeignez 8c admô—

1. Corin- neſtez l’vn l’autre,en Pſalmes , en louêge,&

‘l ° -g chanſons ſpirituelles auec grace,chantans au

Seigneur en voſtre cœur. Et quelcóquecho—

ſe que vous faciez , ſoit par parolle , ou par

œuure , faites tout au Nom de noſtre Sei—

gneur Ieſus , rendans graces par luy a' Dieu

le Pere. VOUS femmes ſoyez ſubiectes âvoz '

marys,ainſi qu’il appartiêt ſeló le Seigneur.

EPIÈ- ‘-d Vous marys , aymez voz femmes , 8e ne

1-Ple- 3-3 ſoyez point amers enuers elles. Vous en—

fans,obeiſſez â voz peres 8c meres en toutes

choſes : car celà eſt plaiſant au Seigneur.

Vous peres,ne hariez pointvoz enfansza ſin,

EPh- ‘-a qu’ilz ne ſe deſcouragêr. Vous ſeruiteurs, o

obeiſſez en toutes choſes 'â Voz maiſtres char

nelz,ne ſeruâs point a‘ l’œil.c0mme voulans

plaire aux hómeszmais en ſimplicité de coeur

craignâs Dieu. Et quelque choſe que vous fa

ciez,faites la de courage,cóme au Seigneur,

8( nô cóme aux hômeszſachans que vous re

çeurez du Seigneur,le guerdô de l'heritage:

car Vous ſeruez au Seigneur Chriſt.Mais qui

R0- ² -b fait iniuſtement , il regeura ce qu'il aura fait

Act' l ° -ï iniuſtemët,et n’ya pomt reſpect de pſonnes.

\‘ Vous

Tite. s .c

:-Pie.z.e
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Vous maistres,rendez ce,qui eſt iuſie,& le

- ‘pareildcuoir à voz ſeruiteurs , ſaclians que

!vous auez auſsi vn Seigneur au Ciel.

Exhortatia” à bonne vie.

c H A l’. 1 x | I.

A — Erſeuerez en oraiſon ,y veillans auec

action de graees , priâs enſemble auſsi

Pour nous : à fin que Dieu nous ouure l'huys

de ſa parolle,pour parler le ſecret de Christ:

(pour lequel auſsi 1e ſuis lyó) à fin , que ie le

manifeste,comme il faut, que ie parle.

Cheminez ſagement vers ceux qui ſont de

dehors rec0uurans le temps. Voûte parol—

le ſoit touſiours conſite en ſel auec grace : a

-fin que ſachez comment il vous fautreſpon—

n~ dre à vnchaſcun. Tychique nostre cher

-frere, 8c fidele miniſire, 8c ſemiteur auec

moy au Seigneur , vous fera ſauoxr de tout

mon eſiat; lequel i'ay enuoye' vers vous ex

preſſementnifin qu’il cognoiſſe voz affai—

res, 8( qu’il conſole voz cœurs , enſemble

auec Oneſime leal , 8c bien aymé frere , qui

est des voûtes : ilz vous aduertiront de tou—

tes les choſes qui ſe font icy. Aristarque,

qui est priſonnier auec moy vous ſalue , 8c

Marc le coufin de Barnabas ,duquel vous

auez reçeu mandemens:s’il vient à vous,

regeuez le : 8: Ieſus qui ell appellé Iuste,leſ~~,

11 5 quelz

16'”

Eph. 6.!)

Luc. 18.:

1 .the. 5.:

Eph. ;.e
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.1. .Tim

4 .c

'nvx copossiius

quelz 'ibm de la Circonciſion. Ceux la' (culs

ſont mes adiuteurs au Royaume de Dleu: c

leſquelz m'ont eſié vn (Olas. Epaphrasqui

eſt des vostres,ſeruircur de Christ , vous ſa—

lue,s'employant touſiours pour vous en O—

niſonza‘ fin que vous demouriez parfaits,'&

accomphs en tome volonté de Dieu. Car ie

luy donne reſmoignagc , qu'il a grand zelc

'pour vous ,~& pour ceux,qui ſont en Laodi

-cée,& pour ceux,qui ſont en Hierapolc. Luc

medecin bien aymévous ſalue, 8c Demas.

Saluez'les fi'eres qui ſont en Laodicée,& o

Nymphe,& l‘Egliſe qui esten ſa maiſon. Ec

quand ceste Epistre aura eſié leuë de vous,

faites qu'elle ſoit auſii Ieuë en l'Egliſedes

laodiclens: 8: que hſiez auſsi celle , qui eſi:

venue de Laoddcée. Et dites â Archippc;

Regarde l'administrarinn , que tu as reçeue

au Seigneuràfin que tu' l'accompliſſe.

‘La ſalutation de ma main Paul. Ayez

ſouuenance de mes liens. La grace

ſoit auec vous.Amen.

Enuoyé de “Rome,par Tycbique
8c Onefime. ſi

\ .Fin de l'Epiſh'e aux

Ã ; Çoloſsicos.
l Epiſire
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l .Les Theſjſa Ioniciens n’ont eſter_ connerrís à

ſ ' (”17112erFai-011eſeulemenùmais

Mſn' par "vertu,

c H A r. l‘.

tbêe,à l’Egliſe des Theſſa '

ï loniciés , en Dieu le Pere,

8c au Seigneur Ieſus crihſ’t

. P Grace à vous 8( paix , de

i'.— . .—-ñïñ i par Dieu noſtre Pere , 8c 7

de par le Seigneur Ieſus Chriſt. Nous _ren— I -Col'în

dons «louſiours graces à Dieu de vous tous, 1-3

faiſans métion de vous en noz orarſonsſſans

ceſſer ayans ſouuenancede vous pour l’œu—

-~ ure de la Foy,& pour le, labeur de charite,8_c

B de Patti-te de l'eſperâcequi eſt au Seigneur

Ieſus Chrilt,deuant nnstre Dieu 8c Pere: en

tantq nous ſauôs freres de Dieu biê aymez,

voſtre—electiózcar noſtre predication del'E—

uâgilen’a pas-eſté vers vous ſeulemêt en pa—

rolle,mais auûi en vertu,& en ſainct Eſprit. 4' ,

8c en grade certitude,ainſî quai-1,6111 nous .i i ~ -. ~

auós eſté entre vous pour l'amour de Vous. e.: a

  

Auſsi
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Auſsi vous aucz eſté imitateurs de nougè z

a', du Seigneurzreçeuans la Parolle en grâdeî g

rribulation,auec ioye du ſainct Eſpnt:telle- F

mé! que vous aucz eſté exemple àjtom ceux, ‘ 1

qui croyent en Macedonc,&Achaîe.Car de ‘

par VOUS la Parolle du Seigneur a retenty, z

non ſeulemët en Macedone,& Achaíe,mais Q

auſsi en tous lieux est paruenue voſire Foy, ç

laquelle est enùers Dieu: tellement qu'il ne n

, nous est point neceſsit’e de parler quelque‘ N

née nous auons eu à vous: 8( comment eſies

conuertis des idoles à Dieu , pour ſerait au a

Phil-;A Dieu viuant, 8( vray: &p’our attendre des h

1.c0.4.d cieux ſon Filz Ieſus, qu’il a reſuſcité des a

morts,lequel nous delime de l’ire à venir. e

ll loue la Foy Ô' loyauté-IHM 4 eu n

àprejéber Ieſus Chri/f'. a

c l-l A P. 1 1.- h

- Ar freres , vousmeſmes ſauez nofire A g

n

fl

t

n

\

a

l

choſe.Carilz annongent de vous,quelle en— D ~ a

l.

entrée â vous , qu’elle n’a point esté

vame : mais encore qu’au parauant euſsions

~ſ0uffert,& euſsiós esté iniuriez en Phihppes,

act- ' 5-" (cóme vous ſauez) nous auós pris hardieſſe

_ en nostre Dieu,deparler à vous l'Euâ’gde de

*Ourgra* -Dieu.auec*grâd cóbat. Car nostre exhortl.

de "ſi' 'tion n’a pas eſté d‘abufion , ne de ſontllurë, .

Ren“— 'n’en fraudennais côme nomäuósî_eſifiè eſprou z ‘

' un,,
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nez de Dieu,al fin que lapredicatió de l‘Euan

. gile nous fiiſi cómiſe,ainſi parlons nousznon

point côme voulâs plaire aux hómes, mais à

Dieu,quieſprouue noz cœurs.Car auſsi n'a— Pſal-7-e

Vous nousmmals esté en parolle de flatcrie, Ier- '7-b

ainfi que vous ſauezme en occaſion d’auari- RO—S -e

ce,Dieu en estteſmoingzôc n’auós point cer_ Gil-’l- nl)

ché gloire des hommesme de vous,ne des au

tres , ia ſoit que nous vous euſsions peu estre

n en charge cóme Apostresſde Chriſt . Mais l. co.9.b

auons eſié doux‘ au milieu devous , côme fi

la nourriſſe nourriſſoir ſes enſand: estaïs ainfi

affectionnez Vers vousdefiriós à vous diflri

buennon ſeulemêt l’EuaDgile de Dieu,mais

auſsi noz propres ames, pource q vousnous

estes bien aymez. Frereswous auez ſouue— Act-Î 8 .a

nance de noſh'elabeur,& trauail . Car nous 1- °~g

auons preſché enfre vous l’Euägile de Dieu, :-COP-4 -c

beſoingnans nuict 8c iour, â fin que nous ne z-lhï- 5-b

greuiſsions aucun de vous. Vousestes teſ—

moings,& Dieu,cóbien ſainctement , 5c lu—

flement, 8c ſans reproche auôs conuerſé en— -

tre vous , qui auez creu: ainſi que ſauez,que

nous vousauons admonnesté vn chaſcun de

vous(comme le pere ſes enſans) 8: cóſolé,8c

adiuré, que vous cheminiez dignemêt ſelon

Dieu, qui vous a appellé à ſon Royaume , 6:

c gloire . Pource nous auûirëdons graces à

Dieu
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Dieu ſans ceſſer: quequand vous auez reçeu

de nous la parolle de la prédicatió de Dieu,

’vous l'auez teçeumô pas cóme la parolle des

hómesnnais (ainfi qu‘elle est veritablement)

cóme parollede Dieu,laquelle beſoingne eh

. vous qui croyez . Car freres,vous eſles faith

imitateurs des Egl'ues de Dieu,qui ſont en lu

dee en leſus Chriſt : par ce q vous auez auſsi

ſouffert les meſmes choſes de par. ceux devo

Mat. ;.b ſite propre lignage,cóme auſsr no’des Iuifs,

”4l

'dr c’est , <1 â la fin".Or freres,en tât que nous eſiiós pri.- n

Enable - ~ uez de vous pourvue eſpace de téps,deveue, r

qui comme ilz ont occis le Sergneur IW,&

leurs propres PrOphetes,v ainſi auſsi nous ont

ilz perſecuté , 8c ne plaiſent point â Dieu, 8c

ſont aduetſatres à tous hómes , nous empeſ

chans de parler aux Gétilz,à ce qu’ilz ſbyent

ſauuezsà lin qu‘rlz accópliſsét touſioursleurs

echez.Car l'ire eſilparuenueſur eux iuſque

ment ilz. non pomt de cœur, nous nous ſommes tant

ſentiront plus fort employer. auec grand deſir de voir

la venge voſer face. Pour-tant auós voulu venir vers

ance de .vous ( aumoins inoy Paul ) vne foys, voyre

Dreu 'deux : mais Satan nous en avempeſché; Car

quelle est nostre eſperancepu ioye,ou cou—

ronne de gloire? N'est ce pas vous deuant

noſire Seigneur leſus Chriſl en ſon adueneu

me.” Certes vous efics uoſb'e. gloire 8c ioye..

1.

l
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_eſt PMÏS’efl' reflux-:y ſingulier-emth Je ſa

DE bonne converſation de: Genttlæ.

,n en”. 1H-—

A Dunant, quand plus ne pouurons ena

' ‘ durer, ll nous aſemblé bon de demon

rer \eulz en Atheneszë’k auons enuoyé Timo

thée nostre frere , ministre de Dieu, 8c ayde

de nostre œuure en l’Euâgile de Christ,pour

vous confermer, 6c conſoler de nostre Foyæî

fin que nul. ne ſe trouble en ces tribulations

  

iii cy.Certes vous meſmes ſauez que nous ſom

DSI mes mis â celà : car quand nous estions auec

;il vousmous vous prediſiós qu’aurions a‘ ſouf— ALI-[443E

zz? frit tribulations , comme ati-ſdi il aesté faió‘t;

aſí) B 8c vous le ſauezH Pource auſsi moy nc pou..

;le uât plus endurer ay enuoyé pour cognOiſtre

T's voffre FÔy : de peur que celuy qui tente-_ne

gp vous cuſt aucunement tenté , 8c que nostre

rer- labeur ne fuſt vain. Orn’agueres,Timothée

5: eſhmc venu de vous à nous , 8c nous ayant

en annoncé voflte Foy,óc Charité, 8c qneaue'b

”s bonne ſouuenance de nous toufiours ,defi—

c rans n0uwoir,comme auſsinous-vousPoun

ceſie cauſe freres, nom ſommeskonſolez en‘

vous,en toute nofiretribulation 8c neceſsité‘

par-voûte Foy.Car nous viuons maintenir—,

fi’vous estes fermes au Seigneur. Auſsi quel

!reaction de Graces pouuons- nous rendre è

â‘à"à"c—-â

Diem
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Dieu de vous pour toute la ioye,de laquelle'

nous nous eſiouyſi'ons pour vous deuât no

stre Dieu :nuict 8c iour prians rant 8c plusfl

fin (le voir vostre face , 8( accóplir les choſes .

qui defaillent de vostre foy.0r noſhe Dieu D

8c Pcre,& nostre ſeigneur Ieſus Ch_rist,vueil,

1e adreſſer nostrevoye à vous.Erle Seigneur

vous multiplie 8c face abonder voſire Cha-f

rité les vns enuers les autres , 8c enucrs tous.

'commenous auſsi entiers vouszpour conſer—

mervoz cœurs ſans reproche,en ſaincteté de

uät Dieu 8c nostre Pere,a~ la venue de noſire

Seigneur Ieſus Christ, auec tous ſes Saints.

7 Qgîilfaut bien minime* de ne

Plourerpoint les morts.

c H A p. r 1 I 1 .

V "‘ relie donc freres,nous vous prió's k

6c exhortons par le Seigneur Ieſus , A

que côme vous auez reçeu de nous,commët

il vous faut conuerſcr, 8c plaire â Dieu,vous

abondiez de plus en plus.Certes vous ſauez,

quelz cómandemens nous vous allons don—

né cle par le Seigneur Ieſus . Car celle eſi la

volunré de Dieu, â ſauoir,vostre ſanâifica .

tion: que Vous vous absteniez de paillardiſe:

8c qu’vn rhaſcun de vous ſache poſſeder ſon

vaiſſeau er. ſanctificarion , &honneur : non

point en paſsion de defir ,_commc les. Gen- s

' tilz,

  

4
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n Ieſus,Dieu les amenera auec !celuy .

x CHAP. ri”. *177

tilz,qui ne cogneifl'ent point Dieu.Queper

ſone ne foulle,ou deçoiueſon frere en aucun Leui. 19.

affairel’ourrant que le Seigneur prend ven— b-Gc 3 5-b

geance de toutes—ces choſes, cóme auſsi nous

vous auons parauant dict 8c reſmoigné .Car

Dieu ne nous apoint appellé a ordure, mais

Ã ſanctificarion . Parquoy qui deſpriſe cecy,

il ne deſpriſe pas vn homme , mais Dieu,qui _

a donné- ſon ſamtEſprit en vous. VERA‘ I”— 'Z-d

la Charité fraternelle, vous n’auez peint de 85"54’

beſoingque ‘ievous en eſcriue.car vous meſ, ' *l'a* ² *b

mes estes ‘enſeignez de Dieu , d’aymer l’vn "5‘- 4 *d

l‘autre.Certes auſsivous le faites enuers tous

c les freres,qui ſont en toute Macedone. Mais

-' freres,nbus vous prions,que abódiez de

en plus, 8c mettiez peine d’eſire en repos , 8c

de faire voz propres affaires , 8c œuuriei de

voz mains,commenous vous auons cóman

dé, â fin que conuetſiez honnefiemët enuers

ceux quiſont de dehors: 8c que n'ayez affai—

ù re derien . .-~ * Auſsi-ſreresmousnevoulons

point quevousëignoriez de ceux qui—ſonten— -, . r

dormisza fin que ne ſoyemmnttistez,comme

les autres,qui n’ont point d’eſpetance. Cat \î

nous croyons que Ieſus est mort 8: reſuſci-d

ré z pareillement auſsi ceux quidorment .par

Cer

tes nounous diſons-”ty parla parolle'du

l mm Seign
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Seigneur,que nous,quiviuons,& reflons iuſè

que'â la venue du Seigneur, nous nc preuien

drons pointceux.qui dorment, . Car lee Sei—

gneur meſme auec cry# en voixdn princid

LEO-l i-g pal Ange,& auec la trôpecre de Dieudeſcen

dra du Cielzôc ceux qm ſont mortsen Christ

reſuſciremm premierementzpuis apreè nous,

qui \'iuñs,& restôs, ſerons rauis enſéble auec

comes nuée; au deuâr du ſeigneur en l'air,8c

ainſi ſecós rouſi ours auec le Seigneur.Pour

tir côſolez vous-l'vn l’autre par ces gaſoil”.

ïQq‘iI Mfaut que Iekfldelescuis-MM

' * le Iam' du laguna-:.1 .

v l c.” “un”. 1-'

R frerewvous n'auez point beſoing. A

— qu'on vous eſcriue des temps, 3c mo

ments destemps H Carnousmofinos Fauez

pleinementqœle jourduSeigneur viendra

:-Pic-3.( cOmme—le lan-0mm la nuict . Car quand ilz

~ “ diromÆam-&ſenrerée addon: leurſumiédca

“ “î 'mon ſoudaine,comme le traumlâchle qui

Ro. I ;.d &enceinte ,ñ' &nîeídiaPpcronl point. Mais

?ſous freres , vwd-Efica-pod” 'en œnebres,

tellemehmueredom Y-ousfiirpréne comme

fait vn larron…Vousestestous enfans .de lu—~.

miel-c' , 8( enfæns de iour . Nous ne ſommes

point de la nuict,ne des tenebres. Ne dor- B

mons point donc comme les autres , mais

' - « veillons,

"--II
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ï Veillons,& ſoyonsſobnes.Car ceux qui dor- _ q J

mët,dormêt de nuict:& ceux qui ſont yures,

ſont yuresde nuict . Mais nous qui ſómes du

iour,ſoy_ós ſobres,vestus du hallecretde ſoy,

8c Charité,8c du heaume, qui est l'eſperance

de ſalut. Car Dieu ne nous a point mis en Eph. 6.e

* ire, mais en acquiſition de ſalut,par noſtre *c’eſhcó

Seigneur Ieſus Christ, q eſt mort pour nous: denim.

â fin,que ſoit que nous veilhons , qu ſoit que tion.

dormions,que enſemble ſoyons viuans auec

luy.Pouttât admónestez l'vn l'autre, 8c edi—

C fiez l'vn l'autre,cóme auſsi vous ſaites.^uſsi

freresmousvous prions,que Vous recognoiſ—

fiez ceux,qui labourêt encre vous,8c ſumeil

leutſur vous au Seigneur , 8: vous açlm'on- Ebr. 1;.d

nestentui fin, que vous les ayez en treſgran—

de estime par Charité : pour l’œuure qu’ilz

Pareille

ment vous prions freres , que admonnestiez

ceux, qui ſont de vie deſordonnée . Conſo— R0. 1 '.d

lezreux , qui ſont de petit couraged 'Souia— Matt. ç. c

ge: les faibles . Soyez pari-eus entiers tous. 1 . pie.1.b

l Voyçz,que nul ne rende a‘aucun,malpour Prouer.

mal:mais enſuyueztoufiours ce qui est bô les 'v 7 .b

vns enuers les autres,8c enuers tous- Soyez Luc-!Sa

toufiours ioyeux. Priez ſansceffer. Rendez Philip- 3.

-Graces en toutes choſes. Car cefie est la vo — 8c- 4 -²

lunté de Dieu par Ieſus Christ, enuers vous. Ecc. 1 s .e

m—n—-o— ~Neſieinñ~ ~
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* c‘en, le N’esteingnez point * l’Eſprit.Ne deſpri-n

don ſez point les , Propheties.. Eſprouuez toutes

choſesuenez ce qui est bon . Abflenez vous‘

de tonte apparence de mal . Or le Dieu de

paixvous ſanctifie entierement . Et que vo—

ſh'e eſprit entier”: ame,& corps ſoir conſer

1.co.1.l> ué ſans reproche enlavenuede noſhe Seiñ‘

:die-Jia gneur Ieſus Chriſi.Celuy eſi fidele,qui vous

a appellé,qui auſsi le fera.

- Freres , priez pour nous. Saluez tous les

Freres en ſaint baiſenle vous adiure

r le Seigneur, que l’Epistre ſoit

leuê à tous les ſaints Freres.La

Grace de nostre Seigneur

Ieſus Christ ſoit auec

vous… Amen.

La premiereaux Theſſaloniciens,

eſcrire d’Athenes.

Fin delapremiere Epiflre- de 8._ Pau!h

aux Theſi'alonicienr..

.EPifiœ

~’~<ï-d—————~—-—'A

q
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EPISTRE Il. DE

S. PAVL APOSTRE

AVX THESSALO

N i c i s N s .

Patience eſt/e chemin pour aller au

,- Roy-”ame de Dieu.

c H ^ l’. t .

z ^ v L,& Siluain, 8c Timo

v hée,a l'Egliſe des Theſſa

loniciens en Dieu noſtre

_ - L ‘î Pere, &le Seigneur Ieſus

ë Chriſt , Grace a vous , 8c

‘L 'Ã paix de par Dieu noſtre

Pere, 8c de par le Seigneur Ieſus Chriſt.

Freres,nous deuós rouſîours rëdre Graces C01"'a

a Dieu pourvous,cóme eſt de raiſonzpourtât

n que voſtre ſoy croiſt moult,8c que la charité

d'vn chaſcñ de vous tous abóde de l’vn en—

uersl’autre : tellemêt que nous meſmes nous

gloriſiôs de vous es Egliſes de Dieu,pour vo '

fire patiëce,8c ſoy en toutesvoz perſecutiôs,

".845 tribulatiós, leſqlles ſouffi‘âs vous artédez

a manifeſtation du iuſte iugemêt de Dieura

fin que ſoyez reputez dignes du royaume de

Dieu,pour lequel auſsivous ſouffrez.0r c’eſt

c choſe iuſte enuers Dieu,q’u’il rëde affliction

ii ceux qui vous affligent :'& a vousqui eſtes

* m m 3 aſfiigez
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calm.:

rr. Avx THnss At..

affligez,re_pos auec nous' en c'eſïe loumée M,

(quand le Scigneur Ieſus ſe maniſeſiera du

Ciel , auec les Anges de ſa puiſſance , &par

flamme de feu , faiſant vengeance contre

ceux qui necoghmſſent point Dieu , 8c qui

n'obeiffem point â l'Euangile de noflre Sei

gneur leſus Christleſquelz ſouffliront pei—

ne,aſau0ir,perdicion 'etemelle , pourla pre

ſence du Seigneur,& parla gloire de ſa puiſ— ‘

ſance , quand il viendra pour eſire gloriſié,

en ſes'ſaints,& eſire fact admirable en tous D

les croyans) pource que nostre reſinoignage

enuers vous a esté creu . Parquoy auſsi nous

prions touſiours pour vous : à fin que noſ’cre

Dieu, vous face dignes de ſon appellemenr,

8: accompliſſe tour le bon plaiſir de ſa bon

té, 8c l‘œuure de la Foy auec puiſſance: â fin

que le Nom de noſire Seigneur Ieſus Chriſt

ſoit glorifié par vous , 8c vous par luy. ſelon

la Grace de noſhe Dieu, 8c du Seigneur le—

ſus Clmst.

Qge le dernier iom- ne 'viendra Pair-!HuePuf

micremem l’A ntchmfl nefln't deflrnit.

c H A P- l 1. ~

* Vſsi , Freres , nous vous prions‘ par a

~ l'aduenememde nostre Seigneur Ie-A
ſus C rií’c , 6c de p'ar noſ’cre Congregation I

en luy ,quene ſoyez point rofi mens de vo

. A‘

l
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fire amendementzôc que ne ſoyez troublez, Manue

ne par Eſprit , ne par parolle , ne par Epistre Eph. 5. b

comme de par nous, comme ſi la Iournée de LTL 4 .b

Christ estorr pres . Qqç nul ne vous ſeduyſe

aucunement. Car ce iour n’aduietidra point

que premierement ne ſoit venu vn * depar- 1c ou , re—

tement,8c que l’homme de peché ne ſoit teñ uolte

uel’e,le filz de perdition,qui eſt aduerſairegôc De l’An

B s'eſleue ſus tout ce qui eſt dict Dieu , ou que techrist.

on adore , iuſqueâ estre aſsis au Temple de

Dieu,comme Dieu , ſe monſirant ſoymeſme

qu'il eſt Dieu . Ne vous ſouuient il point

que quand ?estoye encore auec vous,ie vous

diſoye ces choſes? Et maintenant vous ſauel

à quoy il tient , âſauoir qu’il ſoit reuelé en

ſon temps.Car defia il cruure le ſecret d’ini

quité, ſeulement il tiendra ſon regne main»

tenant , iuſque à ce qu’il ſoit oſié du milieu;

Et lors ſera l’inique mamfesté, lequel le Sei- _

gneur Ieſus deſconfira par l’eſprit de ſa bou- Kill-!I3

che , 8c abolira par la clarté de ſa venue-,du—

quel homme de peché la venue eſi ſelon l’o—

peration de Satan , auec toute puiſſance , 6c

ſignes,& miracles de menſonge,& auec tou

te ſedition d'iniquité , en ceux qui periſſent:

pourtant qu'ilz n’ont point reçeu l'amour !IW-ï- 4c

de Vend-,pour eſire ſauuezJít pout-ce Dieu \mr-‘3- c

leur enuoyra operatió dÎabufion, à ce qu'ih. lead- 3* b

- mm 4- croyent
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croyent â menſonge:â fin que tous ceux ſo—

yent iugez q n’ont pas creu à la verité , mais

ont approuué miquué. Or Freres,du Sei— o

gneur bien aymez,nous deuós touſiours ren

dre Grace: â Dieu de vous,pour ce que Dieu.

vous a eſleu des le cómençement à ſalut,par

ſanctification de l'Eſprit,& par Foy de veri

té.A quoy il vous a appellé par nofire predi

cation de l'Euangile en l’acquiſition de la '

gloire de nostre Seigneurleſus Chriſt. Par

'quoy freres,ſoycz fermes,8c tenez les tradi

ÿ tions que vous auez appriſes,ſoit par paralle, \

d ou par nostre EpiſireÆt noſire Seigneur Ie -

ſus Christluymeſme,& noſire Dieu,& Pere,

qui nous a aymê,& donné conſolation eter— '

nelle,& bonne eſperance par Grace , vueille

conſoler voz .Cœurs,& vous confermer .en

toute parollle,& bonne œuure.

Il reprend les ayſêux.

C H A P. l l- K I

E.Ph'6~ c V reste , Freres,priez pour nouszâ fin x

Lol. 4. a . .que la Parolle de D1611 ait ſon cours,

IJheJ-d ſ 1 -fill - ſ v 8(
"ce“ b orc on ce-axn 1 qu en'rre vous , que

' nous ſoyons delmrez des homes importuns,

8e maumis.Car la Foy n'est pas à tou> :mais

1e Seigneur est fidele,qui .VOUS confermera,

8c gardera de mal.Auſsi nous nous conf-Ion!

de von: parle Seigneurzque ,vous faictes-,G

- . .z . . ferez.
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ferez toutes les choſes,que nous vous com—

[dindons—Et le Seigneur vueille adreſſervoz

cœurs a‘ l’amour de Dieu,& à l'attente de :Jean

Chl‘lst. Or Freres , nous vous cômandons :.d
B au Nom de nostre Seigneur Ieſus Chriſi,de i

vous ſeparer de tout frere cheminâtdeſor

donnément,& non pas ſelon l'ordonnance

qu'il a receu de nous.Car vous meſmes ſauez

comment il ſaut,que vous nous enſuyuiez.

Car nous ne nous ſommes point maintenus Actus-a

deſordonnêmët entre vous,& n'auons point & l 9-g

pris le pain d'aucun pour neantzmais en la— N°— 4- e

beur , 8c en trauailpuutans uuict,& iour : â l-Theſſ

fin que nous ne greuiſstons aucun de vous. S-b

Non point que nous n’en ayons la puiſſan

cezmais a fin que nous dónions nous meſmes

pour exëple à vous,pour nous e.nſuyure.Car

c auſii quâd nous eſhons .auec vous,nous vous

denonçions,q fi quelcun ne veut œuurer,que

auſsi il ne mêge point.Car nous oyons qu'il

en y a aucüs entre vous cheminâs deſordon

nementme ſaiſans rien,mais viuâs curieuſe;—

mët. Parquoy nous cómandons à ceux q ſont

‘telz , 8c ſupplions par nostre Seigneur Ieſus

Çhnſhqu'ilz mengentleur pain,en œuurât

D Lpaiſiblemét. -Mais vous ſreres,nevous laſſez Gal.sî.b i

point de bienfaire. Et fi quelcun n'obeyt a‘.

noſire parolle par cette Epistre , notez le:8t -

l . m m s ne con '
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ne connerſez pointant: luy:â fin qu'il ait

honte : tourestbys ne le tenez. pomr comme
l'ſi— ennemy , mais admôiiefiez le comme frere.

’ Or le Seigneur de Paix vous doinr touſ—

iours Paix en mute maniere. Le Seigneur

ſon auec vous tous.la ſalutation de ma main

Paquui eſt le figne en rome Epistre: l‘eſciy

ainfi ; La Grace de nostre Seigneur Ieſus

Christ ſoit auec vous tous.Amen.

Eſcrite d'Athencs.

Fin de la ſeconde Epiſhe Aux

Theſſaloniciens.

EPISTRE I. DE

S. PAVL, A TIMO

T H E E.

I

La La) n'eſl miſèfour le Inſitflmh

pour l’mmfle.

c H A l’. i. ~

\ ^ v l. Apostre de leſus

‘ï Chrif’c,parla cómiſsió de

a Dieu noſirc Sauueur , 8c

du Seigneur Ieſus Christ,

noſire eſperâce,â Timo—

ï

  

FOY-grce imſericorde,8r de par Dieu

nostre

  

A……--—4>—i——Añ
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noſire Pere,8c de par -Ieſus Christ noflre Sei—

-gneur, Comme ie t’ay prié,que tu demon

taſſes en Epheſe,quand i'alloye en Macedo—

ne,ſay lea‘ fin que tu denonçes a‘aucûs qu’ilz‘

n'enſeignem point autremet,& qu’il: ne s'a

muſèt pomt aux fables,& propos des lignées

qui ſót ſans fin,leſquellesengendrét plus tost Ro. u_ a

n queſtions,que edification de Dieu, laquelle

est par Foy.Mais la fin du commâdemêt eſt

‘ Charité de cœur pur,& debonne cóſciêce,8c

de Foy nô ſeinte.Deſquelles choſes aucûs ſe

ſont deſuoyez , 8c ſe ſont cóuertis en parolle

vaine,voulans eſtre docteurs dela Loyzn’en

tendâs pomt les choſes qu’ilz diſent,ne celles

deſquelles ilz‘affisrment. Or nous ſauons

que la Loy est bonne-,fi aucun en vſe legiti- Ro",

mement:ſachant que la Loy n’eſl pas miſe au

iuſlezmais aux iniustes,& rebelles, aux meſ

chans. 8: pecheurs , aux irreuerens,& propha

nes,aux bateurs de Pete , 8c de mere , aux

meurtriers , aux paillards,aux hongre: , aux

robeurs de gens,aux menteurs,aux pariures,

8c s’ilya quelque autre choſe qui ſoit con

ttairea‘la ſaine doctrine , qui eſt ſelon l’E

uangile dela gloire de Dieu beneic , lequel

c m’est commis. Ie rend graces àceluy,qui A&.9.a

m’a fortifié a‘ leſus Chriſt nofl're Seigneur, Gala.”

de ce qu’il m’a eſtimé fidele , me mettant
u . > v ~
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à ſon ſemice,moy qui parauant estoye blaſ

pliemateur , 8; 'perſecuteur, 8c oppreſſeur.

R0.; .d Mais i'ay obtenu miſéricorde de Dieu,pour

ce quenon ſachant l'ay fait par incredulité.

Mais la Grace de nostre Seigneur a tant , 8c

Mat, 9 . b plus abondê auec Foy,& dilectió laquelle eſt

marc 2. .c en leſUS Chrifi.C’est parolle certaine,& di—

gne de route approbatiózq l’eſus Chriſt estve

nu au monde pour ſauuer les pecheurs , deſ— D

quelz re ſuis le principal. Mais pource ay ie

obtenu miſericorde: a‘ fin qua ‘en mo‘y 'pre—

mier leſus Chriſt monstrast toute clemen

ce ,pour vn exemplaire aîceux qui doruent

croire a luy à vie eternelle.0r au Roy des

ſiecles ,immortel , 8c inuifibile , a Dieu ſeul

ſage , honneur 8c gloire â rouſiourſmais.

Amen. Filz Timothée,ie te recommande

ce cómandement : que ſelon les Propheties ,

qui ont precedé en toy , tu batailles par elles

vnc bonne bataille , ayant Foy,& bonne c6

ſcience : laquelle aucuns qui l'ont reiettée

ſont peris de la Foy.Deſquelz eſt Hymenée,

8c Alexandre,leſquelz i’ay baillé â Satan .à

En qu'ilz apprennent de ne plus blaſphemer.

(grilfautprierpour tous.

c H A p. l i.

I "Admonneste donc , que deuant toute”

choſes on face requestes ,.oraiſons,ſUP- A

plnca
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plications,& actions de graces pour tous hô

mes:pour les Roys,& pour tous ceux qſont

conſhtuez en drgnité:a‘ fin que' menions vie

paiſible,8< tranquille en toute pietè, 8c hon—

nestetê , Car celà eſi bon , 8( agreable deuât

Dieu noſire ſauueur ,lequel veut que tous

hommes ſoyent ſauuez,& qu’rlz viennent à

B la cognorſſance devericé.Car il y a vn Dieu,

8c vn Moyenneur de Dieu,& des hommes,,

â ſauoir,leſus Christhomme , qui s'eſt don— .

né ſoymeſme la rançon pour tous: à finq'u’il

fust vn teſmoignage à ſes temps,pour lequel z .Tim a

teſmoignage ie ſui*: mis Heraur, 8c APO..

flreOe dy verité en Chnfi,ie nement point)

Docteur des Gentilz en Foy , 8( en Verité.

c Ie veux donc queles hommes facent or'ai

ſon en tout lieu ,leuans leurs mains pures,

ſans ire, 8c diſſenfion.. Pareillement auſsi I.Cori.

que les Femmess’accouffrent en habit hon— ,t 4 .g

neste,auec vergongne,& queſiiemô point

en treſſes de cheueux,ou en or,ou en perles,

ou en vefi'emêt ſumprueux,mais enceluy qui

efi conuenable aux femmes , demonſirantes

l'honneur de Dieu par bonnes-œuures.Q1_e

la femme apprenne en ſilence-,auec toutſub

n iectionOr ie nepermets point, que la ſem—

tne enſeigne , ne qt?elle vſe d’autorité ſus.

l'homme : mais qu’elle ſoit en filence Car

. Adam

F

   



!e90 r. A 'riMO'rHEI

Gen. 1 .d Adam a elie’ premier formé,&Heue apres.Er c

3.1) Adam n'a pomr esté ſeduictmxais la femme- z

a esté ſedUicte,& a eſté en rranſgreſsionÆlle ~ l

ſera touresfoys ſauuée par generation d'en- 1

fans_,s'i 17. demeurent en Foy.& dilection,8c ‘ ç

ſanctificarion auec modeſtie. t

' MIX. doivent estre les E mstju” (7 h

le: Dinar”. CH A1‘. l | i. c

Tite Lb Arolle fidele. Si aucun appere l‘office A h

d'Eueſque.il deſire vne bonne œuure. t

ll \aut dóc x] l’Eueſque ſoir irreprehéſiblemia ,I

Z z z xy, d'vne ſeule féme,veillär,prudêr,modeſie, Je]

liebelgeit volâtiersæropre pour enſeigner, i

nô .point addonné ,au vin,ne bareume cou— ÿ ſi

uoireux de gaiug deſhonnestemais gardant J

equiréznó noyſeuxmó auaricieurrbiê pour- d

uoyant à ſa famille,ayanr enfans ſubiects en a

toune reuerêce ue ſi aucû ne ſayt bié pour- n st

ueoir zi ſa famille,cômér aura il ſomg de l'E

'gliſe de DieuêNon point nouueau cóuerty:

â fin q par eſleua'riñ d'orgueil il ne chée en la

códânarion du calmnniaœuçll, faut auſsi ti.

celuy ait bon reſmoignage de ceux ſont de

deh'orszâ fin qu'il ne tôbe en reproclie,&.au

laqs du calüniareur. Semblablemër il faut,

Ê que les"Ministres ſoyerir modeſtesmô dou—

l “ ou,dia~ bles en parollesmó addonnez a‘ beaucop de

L! cres vin,ne procura'r gaing deslionnestezayans le

i‘ ~ ~ ſecret l

l
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c ſecret dela Foy en pure conſcience. Et que

:ceux ſoy ét premieremêt eſprouuez ,puis ſer—

' uenten ſortequ‘ilz ſoyent irreprehenſibles.

Semblablemcît il faut q leurs fémes ſoyét mo'

destesmon maldiſàtes,lbbres,fideles en tom.,

tes choſes. Les ministres ſoyét marys d'vne.

ſeule femme:qui ſachét bië pourueorr à leurs

enfans,8c a leurs famillesfiar ceux q aurót

bien ministrí-,acquierent vn bon degré pour

eux,& grande liberté en la Foy, laquelle eſl:

en Ieſus Chriſi. le t'eſcty ces choſes ayant,

n cſperance , que ie viendray en briefâ toy?

a‘ fin que tu ſaches ( fi ie tarde ) comment il

faut conuerſeren la maiſon de Dieu,qui eſt

-.l'Egliſe de Dieu viuât,coulomne 8c fermeté

de veritéÆt ſis cótrcdict le mystere de pieté

eſi grâd.que Dieu eû manifeſté en Chair, iu

stifie' en Eſpriuveu des Anges , preſché aux

Gentilzxreu au môde,8r,receu en-gloire.

'. ‘u. [lp-edit lent-nur; de l‘AntecbrijZ

- c H A P. t 11, l t. ' _

R l'Eſprit dit notamment que es der

niers téps,aucüslde_faudrót de la Foy, taime.:

s'amuſa's aux Eſprits abuſeurs,& aux doctri- 2 .Pie.z.a

nes des diables,par~ l’hypocriſie de ceux q par

lent méſonges,ayans leur cóſcience canteri

zée,defendâs ſoy marier,cómâdans de s'ab

ſienir dcsviandes q Dieu a creé,pour envſer

L _ auec
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auec action de graces aux fideles , 8c à ceux,

qui ont cogneu la verité. Car toute creatüre

de Dieu efl bonne , 8c rien n'eſi â reiener, ſi

on en prent auec action de graces. Canelle n

eſi: ſanctifiée par la Parolle de Dieu , 8c par

oraiſon.Si tu propoſes ces choſes aux Freres,

tu ſeras bon ministrede Ieſus Chriſi: nourry

es parolles de Foy,& de bonne doctrine que

tu as enſuyuie. Mais reiettes les fables in—

utiles , 6c ſemblables acelles des vieilles : 8c

exerce roymeſme a diuine Reuerence . Car

corporelle exercirarion est peu profitable :

mais diuine Reuerence est profitable a‘ tou—

tes choſes , ayant promeſſe de li-vie 'qui est

mauuenant,& de celle qui est à venir. (j’eſi i:

parolle certaine,8c dignede route aPproba—

tion. Car pour celà nous iabouro‘ns,& ſom—

mesvituperez : poutre que nous eſperons en

-Dieu viiianr, qui eſt le Sauueur de tous hom n

mes,principalementdes fideles.C0nimande

ces choſes , 8c les enſeigne'. Fay que nul ne

meſpriſe ra ieuneſſe: mais ſois l’exemple des

fideles en parolle, en conuerſation- , e11 dile—

ction,en Eſprit-,en Foy,Çz en pureté.Ce pen D

dant que ie viendray,ſois attentiſâla lectu—'

re, àadmonition , 8c àdoctrine . Ne mets

point en nonchallorr Ie don qui est ‘en roy:

lequel c’eſt donné par prophctie , auec l’im—

‘ ' ' poſition
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l poſitiô des mains des Anciês.Exerce ces cho—ï

ſes,ſois en ces choſes z à lin'que ta‘ pourſuite

ſoit“manifeſte a‘ tousJîntends â toy,& a‘ la do

arme.Sois perſeuerant en ces'choſeszcar' en

ce faiſant tu tu ſauuerastoymeſme , 6: ceux '

qui t’eſcoutenr.

Que l‘ Eyeſque doit traite” 'vn cha/Emi

ſelonflm degre'.

C H A P s V.

A E reprens point tudement celuy qui

eſi Ancien,maisadmonneſie le com—

me Perecles ieunes , comme freres : les An—

ciennes femmesgzomme meres:les ieuncs fil

les , côme ſœurs,en toute chasteté.Honnore

les vefues,qui ſont vrayemèt vefues. Mais fi

quelque veſue a des enſans,ou des nepueux:

qu’ilz apprennent premieremêt à gouuerner

religieuſement leur propre maiſon# rêdre

le pareil'a leurs parês.Carcela‘ eſt bon , &3— .

greable deuât DieuÆt cellequi efi vrayrnëcv

veſiie,& delaiſsée ſeule,a eſperanceen Dieu, ~

6cefl pempnëte en priere-5,6( oraiſós nui&,~

Br iour. Mais celleq ell: en delices, viuäte eſt

morte.Commandecelâ:a‘ fin qu’elles ſoyent

ſans reproche. We fi aucune n”a ſeing des

fiens,& principalement d’e ceux de ſa famil

le,ellea nié la Foy …de eſt pire. que infidele,

I La vefue ſoit eſleue n’ayant pas moinsde d .

nn. ſoixante
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ſoixâre ”aqui aura-efic'femme d‘un mary-.

ZIMB-œſmmgmge en. bonnes.œuuresfi;lle

@Bouſſy ſes enfansfi ellea hebergé les [mue, l

nä;,ſi elle. alauélesgiedz.: des-SMS', \id-IQ..

. Aſuxuenu aux afflrgez , (Le-Re a perſeuetèz en, l

toute bóne œuure'.Mais refuſe les Yefuesqui,

"°“>f°* ſont plus ie_dnes.Car quâd elles ont* ”blé c6

hstſé tte Chrtst,elles ſe veulent marier ayans leur i

códamnation emant qu‘elles ont ſaulſó leur

premiere FoyÆt auec cela‘ auûi elles ’ſont 0)" -.

> ſeuſes,& iappt-Znent à aller de maiſonenmai

ſon-*Genoa ſeulemét ſont oyſeuſiegtmis_ auſsi_

balnllnrdes a: curieuſenparlans choſes qui ne.

ſont pointlicites. le veux dóc,que les-‘teu—

nes ſe marient,qu’elles prodmſent lignée, c

qu‘elles gouuernent le meſnage: 8c qu'elles

ne donnent aucune occafion ai lÎaduerſaire,

qui ſoit cauſede mal dire. Car deſia aucunes

ſe ſont deſuoyées apreSSaran. Si aucun

fidele 1 ou’aucune fidele a des vefues,qu'tl

leur ſurnienne ,x 8c que .l'Egliſe n‘en ſoit

greuée . âzce ,qu'elle ait aſſez pour celles

qui ſont'vrayrníent ventes. Les Anciens,

qui preſident bien , ſoyent reputez dignes

de double honneur : principalement cent

quilabourët en Patolle,& en doctrine. Cat' l'

l’eſerir'ure dit: Tu pelteraípoiot 'la ,- gueule_ _ '

du .bœufqui-fcullele grain. Et . l’ouuuer .

~ . ..,r,, g .z eſt digne

”4
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rfi'tligne de ſon ſalaire—Ne reçoy .point d’ac—z deu.: y. 'a

cuſation coutrel‘Ancien,firnon ſouz deux l.cor.9.a

outroysteſmoings. Reprens deuät tous. mamo b

ceux qui pechentza‘fin que les »autres auſsi en deu.” .d

D ayent crainte. le t'adiuredeuant Dieu,8c - c_ z

le Seigneur Iefiis Chriſt, 8c les Anges eſleus,

que tu gardes ces choſes ſans hatifiugement: -« l

ne faiſant rien ſelon affection de courage.

Nemets point toſt les mains ſur aucunzôç ‘

~ne communique point aux peche: d'autruy, q

,Garde toymeſme pur.Ne boy point do?

-reûiauant d’eaue:mais vſe d’vn 'pen de vin, ' _

pourton eſtomach 8c pour .les maladies q tu _ - 0

as ſouuentiestpechez d'auct'is hommes ſont

manifeſtes deſoywenäsdeuät eniugemêt:&

des autres ilz ſuyuent apres. Semblablemenc

auſsn les bienfaicts ſont deuât manifeſtes: 6c

ceux q ſont autremêt,ne peuuent eſtre celez,

Wilfaut cuit”- les questions twin/ſea”- ‘

qu’ilfautfigr andrice «

- c H A P. , -v r. _ ,

A Ous Serfs,q ſont ſouz le ioug,qu'ilz

eſtimêtleurs Maistres dignes de tout '

honneurxi finque le Nom de Dieu,& ſa do— EPL" 3,

&ſine ne ſoit blaſméeÆt ceux qui ont Mai—

ſtres fideles, qu’ilz ne les meſpriſent point,

pourcequ’ilz ſont fieres :mais plutoſt qu’ilz

les :ſement , êpource quîilzlſont fidelesïsa

. nn z aymez,

în
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aymez,leſquelz ſont participans du beneficſiei

Enſeigne ces choſesGt les admóneſte. Si I

aucun enſeigne autrement,8r neconſent aux

ſaines parolles de noſtre Seigneur Ieſus

‘01-1- ïl’û— Chriſt , 8c a la doctrine qui eſt ſelon"diuine ’

!me de Reuerëce , iceluy eſt orgueilleuxme ſachant

DÃCU- rienzniais langurſſan tentour queflions,& cle

bats de parolles,deſquelles s’engendte enuie,

noiſe , blaſmes . mauuaiſes ſuſpicions,vaines

diſputarions d’hommes ‘qui ſont corrompus

‘ d’entendement,8c ſont prinez de‘ verité-,red

putans pievé eſtre gaing. Separetoy de ceux

!ob-bd qui ſont t'elz. Certes pieté aneccontente—

!cel-LC ment eſt grand gaing.Car nous n’auons tien

apporté au monde, il ne ſaur pas douter

que rien auſsin~en pouons emporter. Mais

nous ayâs lanourriture,8t dequoy puiſsions

estre couuertsſerôs côtens de cela‘.Car ceux

qui veulent efire riclies,101nbenteu tenta—

tion 8( au laq's , 8c en pluſieurs defirs fol‘s 8c

nuyfibles , qui plongent les'hommes en de

ſtruâionÆrpctdxtiouÆar la raçine de tous c

maux , c'est 'couuoyriſe d’argentzlequel au

:(6.1 ï . b crinsappetansaint erré dela Foy» , &ſe ſont

:.tim.;d eux meſmes enueloppez en pluſieurs dou—

leurs. Mais toy , ôhomme-de Dieu . ſuy ces

clioſes,8c enſuy luſtice , ſeruice deu a‘ Dieu,

Foy' , Charité , patience , douceur , Ba—

. - taille la

l
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taille hbonne bataille de Foy” apprehen~ *c'ïst

de la vie eteroelle,a‘ laquelle tu es appellé 8c *MP05

en as fait bonne confeſſion dcuant beaucop gde

de teſmoings. le re cómande deuant Dieu

qui viuifie toutes choſes , 8e deuant Ieſus

Chriſt qui a teſmoigné ſouz Ponce Pilate

bonne confeſsion .- que tu gardes le comman -

dement ,ſans macule , 8c ſans reprehenſion, I“ '3-8

iuſque à l’apparition de nostre Seigneur Ie

ſus Chriſi; laquelle eu ſes temps monſtrera le

Bicnheuré,& ſeul Prince,Roy desregnans Al’o' ‘7'

de Seigneur des ſeigheurizansqui ſeul a im— c* ‘9'

mortalité, 8e habite lumiere ſans acces , 1e— l'an.” b

quel nul des _hommes n'a veu,ne auſsi peut "1‘34“

vorr ; auquel ſort honneur,& puiſſance eter—

d nelle-Amen. Commande â ceux qui' ſont

riches au preſent monde ,qu'ilz ne ſoyent

point de hautain courage , 8c qu'il: ne met

tentjpoint leur eſperance,en l‘incertitude des

richeſſes-mais en Dieu viuant , qui nous

baille touteschoſes abondamment pour en

vſer : qu'rlz iacent bien , qu’il: ſoyent ri—

ches en bonnes œnures , qu’ilz ſoyent faciles . r

à distribuer,commumcans volunriers,ſe fai—

fims threſor d'vn bon fondemët pour l’adue

nir : a‘fin qu‘il: obtiennent lavie eternel— * a‘ fallait

le. O Timorhée, gardece qui t’est com— ſclnedo

mis,*euitât lesvamtez des pa folles ‘unpures, &une

n n J 8c les
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a.“ſ'i. Le _8c les oppoſitions de' ſcience fauſemêr nomi

~" mË—eflaquelle aucuns annonçansm'n:me en

la Foy.Grace ſoir ‘aux-cay.Amen.‘ "‘ *

La

I

_ ² ~ Eſcrime de Laodicêe,qui est la

Principale rité de Phry—

gie Paeariane.

!in de la premiére Epiſhe

' â-Timothée.

EPISTRE Il. DE

S. PAVL A TlMO—

'l' H E r.

Paul admannefle Timotlze’e,rammc le

Perefirairſmfilæ.

c ir A r. i. ~ _

~ A v 1. 'Apoſire de Ieſu”

r' Clirist , parla volume'de

Dieu ſelon l'a promeſſe de

‘. ‘ vie‘, laquelle est en Ieſus

@Chili , à Timorhée mon

- v d’à Jrreſcl-ier filz,Gi~ace ,miſeri

corde, ‘ paix ?par Dieu le Pere,& de Ieſus

Ehr’ist nästre'Seigneur; ~ I'e rend grace; à

' 'l Dieu,auquel ie ſers des mes ancestres en pu

' 7 re' côfciëceqſnns ceſſer i’ay memoire de roy

î ’ ' en“mes-Prieres nuict 8c iour ,defith re voir;

l l ', b.
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?clame

‘à

h 7’ '²'-c~rt‘u'.~‘ QI_ _ '1”
'b l‘yatitſcmœënañeë de tes'Iëarmes’eâſîn'queie- -

"ſdy’c reinply de‘ſaioyegecſuiſhntï‘en'metnóí

’re- la FOY 'non feinte qui eſt en toy‘t laquelle

’auſèi a habité premierement en ta meregrid

loidé'; &en ra mere Eu'niceiät ſuis certain

q'u’ellehabite auſsi en toy. Pour laquelle cau ~

. ſcie t‘admo’n'neſte , que tu ſuſcites le don de .

- Dieu,qui eſt en toy,par l'impoſition de mes

‘ painstar Dieu'ne nous apoint dôné eſprit ç

de l'aſche’tſ-:maisde ven‘u,de Élection, 8c de

' ſobriété: N'aye donc'honte du teſmoigna

c 'ge de' nóffi‘e' seigneur , ne de‘ moy q ſuis ſon

_ priſonnier e' mais ſois participant desaffli—

&iôs cle PEuigile,ſelon la puiſſance de Die'u

qui nous a ſauué,8r appellé par ſa ſainéte vo

cationNon paint ſelon noz œuures,maisſe

lon ſont propos 8c Grace ,laquelle nous est

donnée par Ieſus Chriſt , deuanr les 'temp's I:-l’h' " * b

—‘ actuel-LW maintenir eſt manifeſtée par l'ap T1" 3 ~ b

parition de noſtre Sauueur Ieſus Chriſt :qui .

Dadeſh'uict la num‘, 8c a produict- en lui'
mine-tie', 8t' ïinſiimonalité par lTEuangile:

ie" ſuis Conſtir‘ué Heraut‘, &ï Apoé , b

' ſtre, &Dead-nr des Gentil: . Pour laquelle "TL"

~cmſei’endure auſsi ces choſes : toutesfoys-ie

n’en‘ay point- de honte.- Car-ie ſay aquiie

~ croy’ , “8! ſuis certain qu’il' eſt puiſſant de

gardermon depoſt iu \lq-ue à teſte ‘tournée—la.

. ~ ‘ * ' n n 4- A7'
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Ayela forme de ſaines parollesJeſquelles p

musouyesdzmoyguec Foy,& Charitàqui

eſt en Ieſus Christ , Garde le bien qui' t’est

commis par le ſaint Eſprit , qui_ habite en

nous.Tu ſais que tous ceux qui ſont en Aſie,

. ſe ſont diuertis de moyzdeſquelz ell: Phyge

, le,6c Hermogenes, Le Seigneur doint mi

ſericurde alla maiſon d’Oneſiphorezcar ſou- '

. uenresfoys m'a ſoulagé,8c n'a point eu hon—

te de ma cbaine.Mais quid il fur a“Rome , il

me cercha diligemmenr.& me rrouua.l.e Sei

gneurluy doinr trouue: miſericorde vers le

Seigneur en celle Iournèe là. Et tout ce en
quoy il m'a ſeruy en Epheſe , tu le cognois ſi

mieux.

Raiſe”Pourquoy ilfaït enſeigner 14

parolle de Dien.

c H A p. l i .

Oy donc mon ſilz , ſors fortifié en la a

grace ,laquelle eſi en Ieſus Christ , 8c

es choſes , c] tu asouyes de my par pluſieurs z

leſmomgLCOmmädeicelle a‘hornines fide— '

les , qui ſeront ſuffiſans :auſsi enſeigner le!

autres-.Toy dóc,rrauaille comme bon Gen—

darme de leſus Chriſi.*Nul qui bataille , ne ï

s’empeſche aux affaires de la vie z a‘ ſin qu’il

plaiſe à celuy q l’a eſleu pour bataille'r. Qi;

fi auſsi aucun combat, point ne ſera cou—

ronné,~
'I
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tonne , s'il ne combat deuëment." faut’ que

le labouteur qui labonte,prenne premier des

fruicts.Entéds les choſes que ie dy.Or le Sei

_ gneur te doint en toutes choſes entende—

ï ment. "Aye memon‘e que Ieſus Chriſt eſt ~

reſuſcité des morts , qui eſt de la ſemence de

T Dauid , ſelon mon Euangile , auquel ie tra-—

uaille iuſque aux liens comme malſaicteur: DCO!“

mais la Parolle de Dieu n'a point eſté liée. !5-2

Pour celte cauſe i'endiire toutes choſes pour LUC-hd

les eſleus . ai fin qu‘ilz obtiennent auſsi le ſa- R0- l -3

lut.qur eſt en leſusChrist auec la gloire eter—

nelle. C'eſt parolle fidele.Car ſi nous ſom

mes morts auec luy . nous viurons auſsi auec

luy: ſi nous ſouffrons , nous regnerons auſsi

auecluy :finous le renions.il nous reniera ma“ " d

auſsi : ſi nous ſommes incredules , il deniou- l-CŒ'

_re fidele ,il neſepeut renier ſoymel'rtie.Ad— l‘ ~

môneſte de ces choſes , proteſtant deuant "‘heffld

.le Seigneur,qu'ilz n'ayent pomt debat de L‘hffl' ²

patolles,qui ne vient ànulle vtilité,mais '

au deſtourbier de ceuxqui l'oyent. Fay di

Ro.s.c

c ligence de te preſenter apprenne à Dieu,

ouurier non confus , diſtribuant droicte.

ment la Parolle de verité. Auſsi delaiſſe les

vanitez de propos prophanes : car ilz auan

ceront à pluſgrande meſchanceté. Et leur

parolle , comme chancre s'eſpandra , deſ—

- n n s quelz

t.Ti.4. b
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'qudz eſiïHymenée,& Philete,qui ſe ſontde(

‘uoyez de la v_erité.diſans_, q‘ la‘Reſurreâion * q

'eſt defi: faicte:&' ſubuer'riſſent ia Foy d'au—

cnns.To’mesſoys le-fe'rme fondemêt de’ Dim.

’ac-mouſe qui :în-‘ſeau‘ : 'Leï‘Seigneur cognoie

ceux qui ſonffienxà quiconque inuoque le‘

Num de Christ ,‘ qu'il ſe retire d'iniquitiË-LOr .

en vne grande maiſon il n'y a point, ſeule.. o

ment des'vaifl'eaux d'orzêc d‘argent, mais

d'uſsi de boys , 'Br de terre": 6: les vns— certes

'- en honneun, 8: les autres en deshonneur.

Si-aucun donc ſe-nerroye ſoymeſme de ces

choſes', il ſera vaiſſeau ſanctifié a‘ honnenrſ

'duyſanr-au Seigneur, 8c appareil“ à toute‘

bonne œuure. Fuy auſsi' les defirs deieu

neſſe ,-&enſuy iustice, Foy , charité 8c paix,

auec ceux , qui inuoquent de cœur pur le

Seigneur.r i Et reierte Iesquefiions qui.

ſont folles 8c ſans infimctiondàehanr qu’el

les engendra” debars:A~óſsine faut il point

que le ſeruiteur de naine-Seigneur debate,

mais qu‘il ſoit_ bening enuers rmis=,~propre a

endoctriner,portam pariemmét les mauuais

auec benignitóænſeignät ceux qui 'refistentr

aſſauoir mon , fi' en quelque temps Dieu leu!

donne repentance pourcagnoistre la verité,

8: qu'ilz reniennent hors du laq du Diable,

estàns prisdeluy àſavolunté. “' J

. ,. i OC
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ï ' 'es Jazz-ie” des derriersnmÿr.- '

9.‘ u '. . . , 7. - ' . -’ 1

LM.). CHAÎB. [in, il

A R-ſache,que_es derniersiwrsdesuîpe l .Ti. 4..:

ſeront perillenxmar - les hommes-ſe—- _z .Pie, z _a

.tôt a‘ymâs eux meſmes,auaricieux,~vanteurs, Inde b.

orgueilleux,diffamateursdeſobeifiâs à leurs

parens,ingrars,impurs,ſans affection natu—

relle,ſans byautéumpoſenrsde crimes ,- ſans

attrëpâce.cruelz,hayſſans le bië,_traiſtres-,te—

meraire's,enfiez,amateurs devoluptez,plus

’ amateurs de Diemayât la forme de prendhó

mie,mais reniantla force-d'ieellm Ettedeñ " ~ -

n ſieume d'iceux.Car d'ieeirxdfontl ceux,qui ‘

ſe lancent es maiſons ,6c tiennent—captiues

les femmelert'es chargées de pechez-,leſquel—

les ſont menées par dzuers defirs, touſiours

apprenäs,8< iamais ne pouuans venir-â la co Exo_’7_ L

gnoiſſance de verité. 7 Eten telle maniere,

que Iannes,& lanières-ont reſiſtéâ Moyſäï,

pareillement auſsi ieeux reſïſtent 'à- la verité:

hommes corrompus d'entendeinem,reprou~

nez quant a' la Foy.M‘ais ilz ne 'profite-,nom

c plus. Cat leur follie’ ſera manifeſtée à tous,

comme auſsr a eſté celle de ceux la. Mais roy'

tu as aſſez apperceu ma doctrine,inſtitu-tion Actes 1;(

propos,Fov,patiéchharitéJouffi'ä”perſe 1 4.

cuüons,afflictions,quelles choſes-m‘op:x

:- , - ç]
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ſaictes en Antioche , 8c lconie,& en , Lyſlre:

bref, quelles petſecutions i’ay enduré c 8c de

toutes le Seigneur m'a deliuré- Et tous Ceux

ïuſii qui veulenz viure fidelement en' Ie— .

_ ſur-Chriſt, ſouffi'iront pet-ſecution. Mais les

manuats hommes, 8e deceueurs profiteront.

en pts , abuſans 8c estans abuſez. Or toy

demeure es choſes, que tu as appriſes , &Jn

.quite ſont commiſes., cognorſſant de qui

tu les as appriſes : 8c que tu as cogneu des

ton enfance les Sainctes lettres , leſquelles

_ te peuuent—.rendre ſage âſalut. par la Foy.,

"Fund qui ell en leſus Chill-,Toute eſcriture clini—

R°"" b mmentinſpiréeeſhttile pour doâr'meæour. .,

repreheníonæout correction,pour inſtru

&tomq eſhena’usticéâ fin q l’hôme de Dieu

ſort entier,appareillé a' toute bonneœuure.

Paul incite Timothéeliſa” exemple; -

_ c H_^ t'. t t t l. ‘

z» _E t‘adiure donc deuant Dieu , 8c le Sei— A,

gneur leſus Christ , qui iugeta les vifs,

8c les -motts~,â ſon apparition 8c ſon roy—

aume: Preſdte la Parolle ,perſeuere a‘heu—

re 8c hors heure , atgue,menace, admóne-l

fle auec toute patienceflgç_ doctrine. Car‘

vn temps viendra qu'ilzme reçeuront point

ſaine .dc-&cine; mais ayans les oreilles cha—

tomlleuſes ilz— aſſembletonta‘. ſpy des D'o-l

v - …t _ &CRIS

:O4
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&cnrs ſelon leurs defirs , Gt fi deſtourneront

l'ouye de laverité,& ſe conuertirót à fables.

Mais toy, veille en toutes choſes ,, trauaill'e.

B ſay l'œuure d'Euangekſte. Renal parfaicte'

ton adminiſtration. Car iedoy maintenant

eûte—ſacrifiézôc le tempsde mondiflinement

eſt prochain. l'ay bataille bonne bataille,

i‘ay acheuétmom cours , i'ay gardé la Foy.

0413m ace qnirefle ,la couronne de iuſlice

m‘eſt gardée ,laquelle merédra le Seigneur

iuſte luge, en ceſte I‘ourne‘e lmôrnon ſeule

ment a moy , mais auſsi a tous ceux qui ay—

Î mêt ſa venue.. Fay diligence de venir bien

toſt a .m'oy :car Demasm’a laiſsé,ayant aymé

ce preſent monde , 8c s'en eſt alléà Theſſaloi

nique,Creſcens en Galatie,Tite en Delma—

rie.I_uc eſt ſeulauec moy.Prens Marqôc l’a—

meine auec roy x car il m’eſt bien vtile pour

ſeruir. Pay auſsi enuoyéTychique en Ephe—
ſe.ſi (Hand tu viendras , apporte auec toy la

mantelineaj i'ay laiſsée enTroaschez Cac

8°’.

(01.4.e

pers( les liures,mais principakmóz les *- par_ *ou ,,

:hemins. Alexídre forgeur,m’a fait bçau_ ”ux de

!0p de maux :nofire Seigneur luy rende'ſe— P“Fhï—

on ſes œuures ( duquel garde toy auſsiym mains..

1 añ' grandement reſiſtéâ noz parollesNul

ie m'a aſsiſtó en ma premiere defenſe , mais

ous m'ont delaiſséle prie qu’il ne leur ſoit

rem ~
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point impurë. Mais le'Seigneu’r m’a aſhfié,&

m’a fortifié-:3‘ fin que la predication fiistaecô _

plie par’moy- : 8c' que nous les Gentils l’ouy‘ſ—

ſent-;EME fus delmré dela gueule du Lyon. :

!ic le Seigneur me deliurera de toute mauuai . '

ſe œuure,& me ſauuera en ſon royaume cele

ste.^‘uquel ſoir gloire à muſioursmais.A_më.

Salue Erika# Aquila,& la famille d’O-ù

nefiphoreIEraflte efi demeuré a‘ ConintheÆt

Sus l -d ay 'laiſsé Trophime malade a‘*Milet.Diligéó

"Malte te roy de venir deua-nt l’yu’er.Eubule,& Pu—
ſſ dens,& Linus.& Claudia,& tousles freres te.

ſaluent. Le Seigneur .Ieſus Chriſiſoit auec '

mneſprit-Grace ſoitauecvousAmen.

i

;methéequand Paul fut de

' …rechefpreſenré à Ce—

"~ ſur Neron.

  

?in de la ſeconde à Ti—

morhée.

.La ſeconde eſcrite de Rome àTi;

)
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lon -laſ Foy des eſleuszde.

; c ê Dieu—,àlaxoguœſſâse

: ‘ veritéqiueſt-_ſelonreuerez

Ã X ceen-l‘eſperâce de vie crer_

’ nelle,laquelle Dieu,qin ne mérpoinm pro-,—

mis deuâr les ,tips eternelz,&-a manifeſté en

ſes tempsſqu'il Auoit ordonné-,Ba Parollezpat

predication ,, laquelle m'eſt commiſezſelon.

la ,commiſsiontde Dieu noſtre .Sauueurpï Ti.
te mon—vrayct filz ſelon la Foy commune en…

trenous , Grace miſericotde , 8c paix depui,

Dieu le Pere , 8c de par le ~ Seigneur leſiis _ _ l

Chriſt nostre Sauueur. La cauſe-pourquoy Du Sure;

iec’ay laiſséen -Crene , c'eſt a finq tuficlleues ueillant,

tie-corriger les choſesqdefaillent,& q tu có ou Eueſ—

!times-desv Anciés par-les citez,cómeie œ l’a que.

Haye ordónéÆi auci'ieſt ſas citroen-ag d'y; ,

— ’ ne ſeule
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'ne ſeulefeinme.ayant enffins Edeſes,non acl

cuſez de diſſolution , ou incorrigibles , qu'il

ſoit eſleu.Car il faut-que l’Eueſqne ſort-ſans -

crime,comme.«dtſpéſatem de Dieu,non fier,

non ireux,non addonne' au vin,non bateur,

non conuoiteux de gaing dcshonnefie,rnais
hebergeant volüſitiorsamateur de bonté , pru

dent , iufie , Saint , attrempé,embraſſant la

Rarolle fidele , qui est'ſelon doctrine: â fin,,

qu'il ſoit puiſſa'nt 'd‘admon'nester par ſaine

doctrine, 8r- reptendre ceux qui contredi—

ſent. Car il y en a pluſieurs incorrigibles,v

parlans vanitez , 8c ſeduBeurs , principale—

ment ceux qui ſont de la Cuconciſíon , auſ—~

quelz faut clorre la bombe,quſubuertiſſent

toute familles,enſeignâs' pour gamgde’shon

neſiesæe q n'appartient point.Q1elcun d‘en

tre eux leur propre Ptophete adit : Les Cre—

teinsſont toufiours menteurs , mauvaiſesbe

ſies,ventrespareſſeux.Ce teſmoignage meſ—

me eſt vra'y.Pour ceste cauſe reprëd les vif— I.

nementzaffin qu’ilz ſoyent ſains en la Foy,ne

s’amuſant point aux fables Iudaiques, 8e aux

commandemens des hommes,qui ſe deſiour

‘nent de la' 'veritéÿTouteS choſes certes ſont

nettes a‘ ceux , qui ſont netsdnaisaux fouil

lez , 6c aux infideles,rien n’eſt net : ma-isleur

entendemët,& conſcience ſont ſouillées..ll1

4
confeſïent
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tóſdſët cognoiftre Dieu,mais ilz le niët par
œuurestveu qu'il: ſont abominables 8c * in.v " Wide(—

,credules,& reprouurz a toute boneœuure. Obïiſfilns

Wilfaut accommoder la daflrine,o' ?anſi-L:

Kuwait/élan la qualite' desper/bmw.

c H À p. i t. _

a _ Ais roy,parle les choſes,qni appar

tiennent â ſaine doctrine. Q1; les

Anciens ſoyent ſobres,graues en mœurs,prn

dens , ſains en Foy,en Charité# en pariéce.

Pareillement , que les Anciennes ſoyent en

contenance ſaincte,& conuenable , non ca—

lumnieuſe , nou addonnées al beauco de

lt vin , enſeignereſſes de bien , a‘ fin , qu elles

instruiſent prudemment les ieunes 'femme-s.

d'aymer leurs marys , d'aymer leurs enfans,

d’estre prudentes , chastes gardantes la mai

ſon , bonnes, ſubiectes aleurs marys : âſin, Col.”

que la Parolle de Dieu ne ſoit blaſmée. Lima.:

Semblablementenhorte les ieunes hOmmes,

c qu‘ilz ſoyent ſobres: baillant toy meſme en

toutes choſes exemple de bonnes œuures,en

doctrine,en integrité,en grauité de mœurs,

~Parolle ſaine.ſans reprehenſionza' fin q celuy

qui repugne ſoit confus, n’ayant rien qu'il

puist dire mal de nous. Enhorre les Semi- Eph. 6'- a

teursqu‘ilz ſoyët ſllblccts â leurs Seigneurs, l .pie.5_ .d

leurs plaiſans en toutes choſes , non contre- Col-3A

o o diſans,
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cüſans,non pillarrs: mais móſirans toiire bon‘

ne loyautézà fin,qu'ilz ornenren toutes chcr

ſes la doctrine deDieunostre SauneurfiCar*

laGracede Dieu, ſalutaire â-tous liñmes eſt!)

apparueznous enſeignant,qu'en renonçant à

infidelité,& defirs mondainsmous viniós au

preſent móde ſobrementduûement, &reli—

gieuſemêt’èatſirêdis la bièlieureuſe‘ iouyſſan.

c'e de nofire eſprit—,8( l'apparition dela gloy

re'dugrand Dieu. 8: de noſh'e Sauueur l‘e—

ſi‘is ChriſiJequel s"efi dóné ſoymeſrne pour

. a . a . . . . _
G"h 'ct' nousa—fin ,.qu ll nous rachetast detouteini—

Him. a

Euh, a.b

quite', 82 nous nerroyaff pour ſoy meſme vn

peupleïpeculierfflmateur de bonnes œuures.

Parle ces choſes , 8c admonneſie : ’8c reprene

:mec to'ure diligêce de commander. Fay, que

p’e’rſonne nete meſpriſe. '
Qg’ilfii”tgurderſimeſure en correction.

' c H ^ r. H l.

' Dmon-neſie les qu’ilz ſoÿêt ſubie-&SA

. aux Prícipaurez, 8c puiſſances, qu’ils

  

-- o eiſsët aux Gouuetueurs,qu’ilsſoyër prests

â toute Eô'ne (fume-:qu'ils ne ſſ'diêt mal de per '

ſonne.qu’iis ne prenn êr point de debat. mais

(Oyent- humains , monſh'ans route denceur

' r enuers tons hommes. Cà!" nous auſsiestions‘

iadis ſans entendement,incredules, abuſez,

: ) r . , - .
&mais aux-definôr dinerſes voluptez, noug

\c u. il a mY: Sui
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d'un' in: ' :w
51 ' vcc'zl‘ulu‘iſans en malice, &unie ,hayneux‘x dc

A, ir ‘ayans hayne l' vn contre l'autre. * Mais

(in n la benignité, 8c l'amour que-Dieu noſirc ſaw

Hama cnucrs les hótñeSjcû apparue. il nous

…Ax 2 ſemé-:nen point par les œuures , leſquelles'

'm ſont en iustice,que nous euſsiôs ſaictes , maiOEPhed b

1h. ſelon ſa miſericorde , par le lauement dela

ſi,, regeneration, &renouuellement du ſainct

,h ’EſpritJequel il a eſpanduabondamment en

nous par Ieſus Chnst noſh'e ſauueur :à fin, ‘

La meſ
o, ’que nous eſt-ms iufiiſicz par-ſa Grace , ſoy

Œ… ons heritiers ſelon l‘eſpérance de vie eter- ‘m'

,a nelle. C’efi* parolle certaine. Ie veux , que

' ,, ' ~ ”ou les»
ſ5 tu teconfermes deces choſes: à ſin,que ceux ’

.my qui ont creu à Dieuzayent ſeing de prefider 1.

:u, c a‘ bonncsœuures. Ces _choíës ſont bonnes Tit Î a

8c vtiles aux hommes. M’gisre’ienc les folles d

‘fquestions, 8( gene'a]ogies,& contentions, 8c 7"

debats de ſa Loyzcär elles ſont inutilek,& vai

9,) 'nes . Euitel’homme faiſant ſectes , apres la

il; premiere 8c ſeconde admonition : ſachant

B que celuy qui est tc] est ſilbueny. 8c qu’ll

the, estant par ſoy condâné. Qxand 'l’en .

Hoycray vers roy Arremaspu Tychique,di—ñ

hgente-toy de venir vers moy a' Nicopo!e~..

D Car 'l'a-y dchberé de faire la monyuer. En

'uoyedeuam diligemmem Zene docteur dez

r -laLoy,& Apollo , que rien ne leur: deſai 119;.

i 9- o. 1. Auſs'n
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Auſsi que les noſh'es apprennent a pre

ſider ſur bónes œuures pour les vſages neceſ

ſaireszà fin qu‘llz ne ſoyth point ſans fruict.

Tous ceux,qui ſont auec moy ce ſaluent.

Salue ceux,qui nous aymenc en la Foy.Gra

ce auec vous tous.Amen.

Eſcrite de Nicopolis en

Macedone.

’ Fin de l'EpiRre

à'rne…

EPISRE DE

S. PAVL APOSTRE

A PHILE—

MON.

Paul recamïnandz Onçfimeſhnſëruiteur

Loyal à Pbilemon. ‘

c H A p. s E v l..

î Christ,& Timothée noſh'e

..ſſ fiere,a‘ Philemô noſh'e bon

amy 8( coadiuleur,& â Ap

_ 3 phie treſchere,& à Archip—

pe q batanlle auec nous,& a'

l'Egliſe—,qui est en ta maiſon,Grace â VOUS 8c ~

paxx

  
x A v L 'priſonnierdeleſus'k

GAILYIHSHO
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paix de par Dieu nofire pere , 6c de par le

Seigneur leſus Chriſt .

mon Dieu , faiſant touſiours memoire de

toy en mes oraiſons , ( Dyant ta Charité. de

ta Foy , que tua: entiers le Seigneur Ieſuh

8c enuers tous les Saincts , ) que la commu

nication de ta Foy , ſoit efficace par la co—

gnoiſſance de tout bien , lequel eſt en vous.

enuers leſus Chriſi . Car nous auons grand'

ioye,& conſolation en ta Charité. pourtant

frere , que les entrailles des Saincts ont eſié

n recrées par toy . Parquoy,combien que i‘aye

grande liberté en leſus Chrifi , de te enioin—

dre ce,qni appartient : toutesfois i'ayme mi

eux te ſupplier par Charité , encore q ie ſoye

tel:afl~auoir Paul viel, 8c maintenant lié pour

leſus Christ . Or ie te ſupplie pour mon filz

Oncſíme,lequel i'ay engédré en mes liés,au—

tresſoisíl roy inutile,mais maintenant moult

vtile tant a‘ toy,que â moy , lequel i'ay ren

voyé. Reçoy donc iceluy ( c’est aſſauoir mes

entrailles) 1qu ie vouloye retenir auec moy,

a fin qu'il me ſeruiſ’t pour toy es liens de l’E

* uangile : mais ie n’ay rien vou faire ſans tô

aduis : a' fin que ton bien ne fu point com

me par contrainte,mais volumaire . Car par

c aduenture pource s'eſiil party de toy pour

vn temps , à ce que tu le receuſſes perpetuel—

o 0 a lement:

Ie rend gracesà Phili .1.a
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lement: non point maintenant comme ſerſ‘, -

— mais par deſſus ſerf, c’est à ſauoir, comme

frere bien aymê , principalement â moy . Et

combien plus à toy,& ſelon la chair, 8: ſelon

1e Seigneur ê Sidonc tu m'as pour compai—

gnon , reçoy. lecomme moy . 041e s'il t’afait

quelque-tortzou s’il te doit :impute le muy,

.Moy Paul ay eſcrit dema main , Ie-l’amen- ~

Heraytâ En que ie ne te die point,que auſsi tu -

tezdois toymeſme à moy . Ainſi frere , que ie .

iouiſſe de toy au Seigneur : recrée mes en;

trailles au Seigneur . Ie t'ay eſprit ayant D

confiance en ton obeiſſance , ſachant quetu ~

feras auſsi plus q ie ne dy. Mais auſsi quant 8c :—

‘ quant prepare moy logis . Car i'eſpere,que p

voz o’raiſons ie vous ſeray rêdu. Epaphras '

priſonnier auec moy en IeſusChrist,Marc,~

Aristarque , Demas,>& Luc, mes adiu— ‘D

1 ñ teurs , te ſaluent iv. La Grace de

nostre Seigneur leſus Christ,

ſoir auec vostre eſprit.

— > - - Amen.

U-H

é- E oyée de,Rome , par . ï

Oneſirne ſerf.

Fin de l‘Epifirea Philemon.
l . 1 2-.; ~ . r 7 I -

’ 'Epiſ'cre‘L3

“.--...4_.—
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m 'l —_,; ‘PRF-S.:q,uemglufieurs,z …—

g A … ‘ l ſortes-8( plnfiçursmanieres— .- r,

n- ~: d'4 íadis Dima—?MÊME Pe— «c -'

D,, ll res pax—,les Proghçtçs :en ç”

m dermçrsiours cy a parlé g‘ le” l -ï

&- ‘ l\general-.ſon’Fllzzlequelila C014"

î auſsiilaſair les fiecles. Lequel Filz comme EPh '1"

1 confirmé Ëeſſfictne; de toutes choſeaparleciuel 1-‘0-4 '²

ainſi ſon., quÏileCt la ſplendeur de Gloire, COL“

. Japroyre yum-gge .de la lílbstançe d'lççlny‘ , Çc v

maintient routesclaoſes par ſe puíflànce_ Paz mar.de

rqlle, ayant faict par ſoymeſme la purger; Act. La

don de. n01 .pechezzs’est alsisa‘ la. dextrç A7.g

‘ n de ſa Maieſié es lieuxhauçz,, estant faict Plul. z. b

cam plus excellent .queles Anges ,d‘autant Praha—b

qu’ll a obtenu .vn nom plus e ellent par 2.53. 7-:

deſſus eux. Car auquel des Anges a. il Pſ. DC-C

oncq dxct:Tu ”mon Fxl—z,ie5t’ay.auîourñ Pſa.97.a

dhuy engendréèlâtde rechef: le luy ſeray Pſalme

Pere, &114m 9er: F111. Et encore, quandÀl 1 O 4 A

oo 4. mec
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met en auanr ſon Fil-z premier né au môde,

il flic: thue tous les Anges de Dieu l'adoñ— c

rent. Et quant aux Anges,il dit biézWi fait

ſes Anges Eſprits , 8c ſes' Mmistres flâme de

Pſ- 45-1) feu.Mais quät au Filz,il dir: Dieu [on Thi-o

ne eſi a‘ ronſiourſmais , 8c la verge de !on

R0yaume,est vne verge de droictureTu as

aymé Iuflice , 6c as hay miquirè : pour cestc

ï Qu» cauſe , Dieu ton Dieu t’a ſacré * d’huer de

"ma lieſſe plus que tes compagnons . Et toy Sei—

PL‘ ' ï d gneumu as fondé la terre, des le commence

ment , à ſont les Cieux les œuures de tes

maurth periront,mais mes permanent, 8c D

tous s’ennieillirom comme le veflement. Et

ks'enuclopperas comme vn habit , 8c ſeront

munrmais toy,ru es vn meſme,& tes ans ne

defaudront point. Et auquel des Anges difi

il iamais: Sied toy à ma dextre, iuſque â tant

"Am“ que ie menere: ennemis, la ſcabelle de tes

piedsêNe ſont ils point tous Eſprits admini—

stratenrs,ennoyez en adminiſh-ation pour

ceuxqui receuront l’heriragc de ſalut?

L’humíh'n' 'voluntaire du Fila, de Die”.

j c H ^ 1-. 1 x.

I) Our ceſte cauſe,il nousfimt plus ſoin— L

gneuſemër prendre garde aux choſes,

‘qui nous ont estè- dlékes: qu'il n'aduiêne que

"ne venionsâ dechoir. Car- \ila parolle qui

“ ² " auoit
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' auoit esté dicte par les Anges,a eſté ferme : -

8e fi toute trâſgteſsion, 8c deſobeiſſancea te

ceu iuste rembutionde ſon ſalaire: commit

eſchappetons nous.fi nous mettons en non—

chalance figrand ſalutPLequel ayât premie—

tement cômencé d’eſhe racompu‘ par le-Sei

gneutaa esté conſermé Vers nous par ceux,

qui l’auoyent ouy, par ce que Dieu en a teſ

moxgnr’: par ſignes , 8c miracles , 8( diuerſes

putſſancesfl distributions du Saint Eſprit ſe

n lon ſa volonté. Car il n’a point affubiecti

aux Anges le móde à venir,duquel nous par

lons. Or chun a teſmoigné en quelque lieu,

diſantzWeſi ce de l'homme, que tu as me_ PſII-S -l

moire de luy?Ou,qu~est ce du Filz de l'hom- Leo-I s d

!nuque tu le viſites E Tu l’as faict vn peu de Phil» ïñb

temps momdre que les Anges,… l'as couró—

né de gloire, 6( d'honneur , 8: l‘as conflituê

'ſus les cruures de tes mains. Tu as' aſſubiecti

vtoutes choſes ſou-L ſes piedz . Or en ce, qu'il

luy a affubieâi toutes choſes,il n'a rien laiſ.

\ë qui ne ſoit ſiibieó't â luy.MaiS nous ne voy

ons point encore toure choſes estre ſubit—cte”

â luy.Toutesf~oys nous voyós celuy Ieſus qui

aupit eſié fait vn peu de temps' moindre que

' les Anges,par la paſsiô de ſa mort,estre cou-—

rôné de gloire,& d'hñneur :~ à fin que par la

Grace de Dieu il goustaſi la mort pour tous.
‘ - o o 5ſſ Cal'
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Rond; ñ .Car il estoit conuenable que celuy pour s:

M0. l 5.d-,leque-l ſont. toutes choſes , 8c par lequel ‘ſont

toutes choſes,qui amenoit. beaucop d'enſans

.à gloire,rendaſt parfaia le prince de leur ſa—

lut par afflictions.Car celuy qui ſanctifie,&

-ceux qui ſont iänctifiez,tonsñſont d'vn.Pour

laquelleïcauſeil n'apomt de honte de les ap—

‘P ſ1- 1- 1-- ï peller freres,diſant:l'annonçeray ton Nom

Pſíll-ls-a »à mes-freres ~, 8c te loueray au milieu dela

Iſïi~3~d~CongregationÆt de reclief: le me fieray en

-luy, Et encore;chicy -moy,& les enfans que

-Dieu m'a donne'. Veu donc que les en,- o

*CÔUÎïn‘,fans * participent de la chair , 8c du ſang

r 'dawn‘ luy auſsi ſemblablement y a participé :3‘. fin

z ïüſêïPsque parmort., il destruiſist Celuy , qui auoic

l . 8; ame l’empire de mor; ,c’eſiâſauoir le diable: 8c

yarqu qu’il deliurast tous ceux , qui par crainte de

il! ſon' mort., par toute leur vie efioyent affubiectis

mêfldî a‘ſeruieude. Car il n’a aucunement pris les _

DLH-d Anges : mais a pris la ſemence d’Abraham. .

Parquoy il -afallu qu’il aytesté ſemblable

-entoutes choſes à ſes freres, â En qu’il fuit

’,ñſouuerain Sacriſicateur , miſericordieux , 8:

;fidele es choſes,qui deuoyent estre ſaictes

-enuers Dieu , pour purifier les pechez du

peuple.Car-par ce qu’il luy est aduenu d’e— _ '

.ſire tenté ; il eſi auſsi puiſſantd’ayderceux

qui ſont tentez. .7 . . '

r_ leſus
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AP Arquoy freresSaincts,qui eſies parti—

' cipans de la vocation celeste,c0nſide~—

rez l'Apostre, 8: ſounerain Sacrificateur de

nostre confeſiióä ſauoir leſus Chriſ’t,qui eſt

fidele-a‘celuy qui l’a constitué,ainſi que-.Moy

ſe estoit en toute la maiſon d’iceluy.Car ce

ſtuy cy est reputé digne de plus grande gloi—

re que Maoyſed'autant que celuy qui a edi

fie la maiſon, aplus grand honneur que la

maiſon.Car toute maiſon est ediſiée de quel

eun.Mais celuy qui a crée toutes choſes,c'eſl:

B Dieu. Et Moyſeabien eſlé fidele en toute

la maiſon d'iceluy comme ſeruiteur . en teſ

moxgnage des* choſes qui deuoyent estre

diâes. Mais Chriſi eſl: comme Filz ſus ſa

maiſon .~ duquel nous ſommes la maiſon,

fi nous retenons ferme la fiance , &t la gloi—

re de l'eſperance iuſque -â la fin.; . Partant

œmme dit le ſaint Eſprit: Si' auiourdhuy

::9

nó.”.. b

vous oyez ſa vorx,n’endurciſſez pointÎvoz. Pſa.9$.c

cœurs ,amſi qu’en l’inflation—au ‘Iour de la Sous 4 -bz

aération audeſertpu voz Peres m‘ont têtó.

llz m’ont eſprouus" , 8c ont 'veu mes cruures

c pad' quarante ans:p_ourtant ay eſlc’- ennuyé

deceste generatió là.& diſoyetllz cri-Et touſ

'Durs cœur: &iceuxn’on ‘point cognen

me:

Pſa.9 5. c

-'-~—»—
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mes voyes , tellement que i'ay iuré en mon

ire, qu‘ilz n’entreront paint en mon Repos.

Freres , prenez garde qu'il n’y ayt en au—

cun de vous,vn mauuais cœur incredule, en l

ſe reuoltant de Dieu viuant . Mais enhorreu.

vous l'vn l'autre par chaſcun iour , tant que

ce iourdhuy eſt nomme : afin qu’aucun de

Vous ne s'endurçiſſe par deception de pe- D

ché . Car nous ſommes faiCts participant -

de Chriſt : voyre ſi nous retenonsferrne le

commencement du fondement iuſque a la

fin,d’autant qu’il eſt dict: Si vous oyez au—

iourdhuy ſa voix , n'endurçiſſez point voz

cœurs ,ainſi qu’en l'irritation. Car aucuns

Fayans ouy , le prouoquerent à ire:mais non 5

pomt tous ceux qui ſortirent hors d‘Egypte

par Moyſe. Mais deſquelz à il eſ’té ennuyé

u meſ- quarante ans P N'a ce po'mt eſte de ceuxqui

me. pecherêt , deſquelz les membres tóberent au

deſertPEt auſquels iura il, qu'ilz n’étreroy ét

Exo—1 1 -f point en ſon Repos , ſinon a ceux qui furent

incredulesêAinfi nous voyôs qui’lz n'y peu—

NÔ-l 4 ~ rent entrer, pour leur increduliré.

Qg’il ne finit refuſer à entrer au Repos dll

Seigneur. cu AP. 11”.

CRaignans donc qu’il n‘aduieune,que A

aucun d’entre nous ayant delaiſsé la

Promeſſe d’entrer au Repos d‘iceluy , ne z

' ſoit

]

l
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' ſoit eſiimé estre demeuré derriere.Car auſsi

il nous a‘ cflé annoncé cóme a‘ ceux la . Mais

rien ne leur a profité la Parolle de la predi

eation . pourtant qu'elle n’eſioit point con.

ioincte auec la Foy en ceux qiii l'ouyrent.

Certes nous qui auons crea, nous entrons au

Repos ,comme ila dia: : Ainſi que i’ayiu—

ré en mon ire , ilz’n‘cntrerom point en mon

Repos : voyre ia les œuures eſtans parfai —

ctes des la fondation du monde . Car il a'

dict ainfi en quelque lieu,toucliant le ſe~

*ptieſme iour:Et Dieu ſe repoſa au ſeptieſme

iour de toutes ſes drum-es . Et encoteence

fluy cyzllz n'entrerót point en mon Repos.

a Veu donc,qu’il reste que aucunsy entrent,

8c que ceux , auſqœlz premierement a‘ esté

annóçém’y ſont po'mt entrez , pour leur in

creduliró :il determine de rechefvn certain

iour apres tant de temps , diſautpai- Dauid,

Auiourdliuy comme il a esté dict : Si au—

iourdhuy vous oyez ſa voix , n'endurçiſſez

point voz cœurs. Carfi loſué leur eust bail

lé repos , iamais aptes ce n'eust parlé d’au—

tre iour.Parquoy le Repos cst laiſsé au peu

ple de Dieu . Car celuy qui est entré au Re

pos de Dieu , luy meſme s'est repoſé de ſes

œuures,comme Dieu des ſiennes

c Faiſons donc diligence d’entrer en ce Re

pos

Gen. :.a

Sus.;.c

Col. :-ï
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pos la‘:a‘ fin qu'aucun ne tombe au' meſme e'x *

emple d'mcreduliré . Cac la parolle de Dre- '

est vitre , 8c efficace , 81 plus penetranteque

tout glaiue â‘d'eux trenchaîs-,Bz atra'Int-iuſque

d la diuiſion de l’ame,& d‘elŸEſprit, auſsi des

ioinctures,& des moélleszcſiÿ estiuge des pen

Îïl'ï-U-P ſées,& intentions ducœur . Et n.“y à aucune

E“— ' î' d creature qui ſoir cachée deuantluy:mais ton

33-( tes choſes ſont nues,etdeſcouuertes aux yeux

Pſll-JJ-ï de celuy duquel nousparlós. - Donc nous,

P119.

Lem-[9.

qui auons le principal , 8c grand Sacrifica

teur Ieſus,Fili de Dieu , qest- entré' escieun'

' tenons nostre confeſsion. Car nous n'auons

point vn ſouuerain Sacrificateur qui ne puifi

enſemble ſentir noz infirmitez: mais qui a "

@ne tenté en toutes choſes, ſelon la ſimilitu—

de ſans peché - Allons donc mec* fianceau

rhrone de ſa Geaeezà fin que nous obtenions

miſer'icorde , 8c trouuions Gracepour auoit

ayde en temps connenable.

L’euefque doit eflre confèrme'à lefi” Christ;

î G H A P. V'

Ar tout ſouuerain Sacriſieareur pris A i

des hômes,eſi côſiitué pour les hômes

aux choſes q ſe font enuers Dieu-:afin qu’il

offre dós 8( ſacrifices pour l'es pechezzôl qui

puiſſe moderément ſupporter les ignoräs, 8c

’errans.Cat luz meſme auſsi-:ſi enuuôned'in

firmi

——.—

1—.
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firmitê. Er pour ceste infirmité -il‘d'oírpoui

ſoymeſine amſi que pour le peuple , offrir

pOur les pechez. Et nul n'en prend l'hône‘ur'

a~ ſoymeſme z ſinon celuy,qui eſt appellé de _

Dieu”:óme Aaron. Pareillemêt auſsi Ch‘rist N5- 7— ‘dk

ne s'est point glorifié ſoy-meſme , pour eſire— 1 8. a

faict ſouuerain Sacrificateur: mais celuy qui Pſïl- 1- - b

luy à dictzTu es mon Filz— , 're t‘ay engendné

aniourdl’my.Cómeauſsi e'n'autre lieu ll dict: Pal-"0

Tu es Sacriſicateur etemellement ſelon l'or

dre de Melchiſedec . Lequel* es iours de ſa— lem- 17-»

c chair,quancl auec grand cry; 8( Farines il OFI-“G 15

7 frit prieres , 8c ſupplications’â—celuy ,"qu 1e- Vf_ _

pou’oit ſauuer de mort : 6( fut exaucê pour ’Ô‘ C ‘Pſ.

ſa- reuerêcezia ſoit q] estoi‘r Filigoutesfois ſi qua‘Îd 11,

:l 'll appris obeiſſîcepar les choſes qlÊa-ſouſ: ‘Gſm‘ bô*

fertzdc estâr fait parfairâ eſié‘cauſe du Salut m‘

' erernel â to’ ceux, q luy obeiſſenrzappellé de

b Dieu ſouuerain Sacrificateur ſeló l'ordre de

Melchiſedec. Duqu'el nous auons beau—_.

cop a dire , 8c difficille a declnirer , arrendu~

que vous elie: laſches (Tenir. Pource que la

ou vous deuriez efire maistres ſelon le tëps,

Vous auez de recheſbeſoing que on vous en

ſeigne , quelles ſÔnt les institutions du con—

mencemët des Parolles de Dieuzôt eſh's de—

uenus telz,cï vous anez beſoing d'e laid , &r

Z15 point de viande ferme. Car qllíconcïxvſe—— -

dc !DER

.pv l
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de laict,il na point experience de la Parolle

de luſhce,carilest enfant . Mais la viande

ferme,est pour les parfaicts, âſauoir ,pour

1. C0.3.d ceux,qtu par acouſiumancepntles ſens exer .

citez ,a diſcerner le bien , 6c le mal.

Le inſèe Tmfoys Confermeſi , ne tombepas fit

cilement. c H A p. v t.

Arquoy delaiſſans la Parolle,qui donA

_ ne cómencement de Christ,tendons à

perfeó'tion, ne mertâs pointcle rechefle ſon

clement de repentâce des œuures mortes, 8c

de la Foy qu'on doit auoir en Dieu, des Ba— .

pteſmegde la doctrine, de l'impoſition des

'~ mains,de la Reſurrection des morts,& du in

gement eternel.Et cela ferons nous,voyre (î

I’ll‘ 4 'd Dieu le permet . Car ceux qui Vnefoys ont

esté illuminez.&_ ont gousté le don celeſte ,

8c ont eûè faicts participis du ſainct Eſprit,

8c ont gousté la bóne Parolle de Dieu# les n

puiſſances du fiecle â venir:s~ils retôbétul eſl:

_ irnpoſstble, qu'ils ſoyent renouuellez. par re

3 -PL **d pentäce,en tit qu'ils erucifiér de recheer fil:

3°,- ' ° 'e de Dieu en eux meſmes,8c le diffament. Car

la terre q bon ſouuêt la pluy e qui viét ſur el

le,& produit herbe profitable à ceux par leſ—

quelz elle est labourée, reçoit la benedictió

!nat- l3—a cle Dieu. Mais celle q produit eſpines et char

dons,est reprouuéeſhc prochaine de maledi—

&mn
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&iomde laquelle la fintendà elite btiiſlée.
Or nous auôsſicófiäce de vous-treſaymeZ‘,

de choſes meilleures,& prochaines de Salut,

ia ſoit quep'arl'rós ainfictiar Dieu n’est point EXO-DI

iniiiste pour mettre en ,ouny vostre œuure, deu-n- 3

8c labeur de dilectionJaquelle auez mófirée, zz , ,

cnuers ſó N64; auez ministrez ;aux Sain cts,

8c y ministrez. Mais nous deſirós qu'vn cliaſk

cun de vous monſire le meſme ſoing pour la

pleine certitude d'eſperance iuſque a la Par

finzâfin que ne ſoyez laſches,mais qu’enſuy—

uiez‘ceux qui par Foy-,8cpar patience reçoy

nent la promeſſeen heritage. Car quand 833-34"

Dieu ſeit promeſſe â Abraham, pour ce qu‘il

n'auoit: nul plus grand 'pai- lequel il iurafi,il

ini-a par ſoymeſme,diſant=Certes '1ere beni.

rayabondamment , 8c te multiplieray mer

ueilleuſement.Et ainſi ayant attendu patiem

~ ment,il aobtenu la promeſſe. .Car les hom- Em" 3l’

mes iurent par plus grand que euxÆt le iure

D ment fait pour confirmation ,leur efi la fin

de toiitſd'iffe'rëtÆnlaquelle choſe Dieuvom

lant— plus abondamment monstter lafermeté'

de ſon‘eonſeil aux heritiers de la Promeſſer ~

il*: a'dioinct'iuremêuâ fin‘ que par deux- cho

ſes immuablés ( eſqùclles il est impoſsibk v

que Dieu-mente ) nous ayons ferme conſo—
' vlation , nous qui courons pour obtenir la:

R p5 iouyſſancc:

c
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iouyſi’anee propoſée de l’eſperance , laquelle

nous tenons cóme vnc ancre ſeure 8( ferme

de l’ame , 8c entrant iuſque au dedâs'du voy

*ou , aî- le ou Ieſusest- entré *i precurſeur pour nous, l p

laut de— estant fait ſouuerainñSacFiſicateur eternelle- 'ï' '

!unt- 'ment ſelon l-’ordre de Melchiſedec. ~ ju . - ï

— MeIc/nſédecflgnre de' [dias-Chrijlfouïe- ï

miuprefire. -

c H A p. , v l i .
gen.'|4.ſic Arcefluy Melchiſedec , Roy de Salé, A ~ ~

Sacriſicateue du ſouuerain DÃEUJC?

quel vintl au demntd’Abraham comme _il re

tournait de l’occiſió des Roys , 8e le beneist,

auquel auſsi Abraham’ departit le diſme de

tomes choſeszlequel premierement eſt inter

preté Roy de iuſkice,& puis auſsr Roy de Sa 1

Zem—(c'ei’t dire Roy de paix)ſans pere , ſans

mere , ſans genealogie , n'ayant commence ,1

ment de iours , n'e fin de viemiais estant fait '

lembiable au Filz de Dieu,demoure Sacrifi—

cateureternellementa Or confiderez com ;l

bien grid a efléceſhiy,auquel Abraham pa

triarchezdonm lediſmedesbutinsÆt certes

ceux qui reçoyuent. l'office de Sacrificature

d’entre les filzde Leuſiilz ont cómandemét

Il mï'ſ- dediſmer ſelon' la Loy le peuple(_c’est â dire

me 1eursſreres):óbien qu’ilz ſoyent auſsi ſortis

‘eu-l 4 *d des reins* d’Abraham. ' Mais celuy duquel la

- - lignée
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lignée n’est point nombrée entre eux-,a diſ;

me Abraham : 8c beneiſt celuy qm auoit les

ï Promeſſes.Et ſans aucune cótradictió ce qui

eſi moindre-,eſt beneict parle plus grantht

'Dey auſsi les hómes qux ſont mortelz pré-nent

les diſmeszmais celuy là.duqoel ll est leſmoi

gné qu'il veit,les prenoit.Et (par maniere de

parler)l_eu'1 auſsi prenic les dilmes,a esté diſ—

mé par Abraliâ. Car encore estoit il es reiné

de ſon pere , quand Melchiſedec luy vint au

dcuant. Si donc la cóſommation estoit par

la Sacriſicature Leuitique(car le peuple ſouz

iceluy a receu la Loy )à quoy a il eſté dauâta

ge neceſſaire,que vn autre Sacrificateur ſe le

uast qui fiist dit ſelon l’ordre de Melchiſedec

8c non pas ſelon l'ordre d'Aaron ë Car quid

l'office de Sacrificarure est tranſporté , ll eſi:

neceſſaire que auſsi ſoit fait tranſport de la

Loy.Certes celuy,duquel ces choſes ſont di

&es , appartie't à autre lignée:de laquelle nul

n’aſsiste a l’autel. Çar il est maniſeste que

noſire Seigneur eſt né de Iuda : en laquel

237

le lignée Moyſe n’a rien dit de la Sacriſiñ Mat-U

c rature. Et cecy eſt encore plus manifeſie,

fi vn autre Sacrificateur s’esleue ſelon la fi—

militude de Melchiſedec .lequel ne ſoit pas

fait ſelon la Loy du commandement char

nel : mais ſelon la puiſſance de la vie non

p p z *perifl'an

Luc.3.g



its , Avi’ ”urva ÿ*ou , 'im- *periſſante.Car il teſmoigne ainfi:Tu es Sa-ſi

mortelle criſicateur eternellemétſelon l’ordre de Mel

[o . a chiſedec. Certes l’abolition du mandemenc

precedent ſe fait pou?ſa debiliu’gôæ inutilité.

rom-8 ñ a Car la loy n’a rien amené â perfection,mais

gala.). d' efioitl‘introduólion de meilleure eſperance

(par laquelle approchons â Déeu ) 8c par ce

meilleure,d’autär que ce n’est point ſans iu—

"l‘emëh Les autres certes ont bien eſiez faiâs

Sacriſicateurs ſans iurement: mais cestuy cy

'PſaL 'n ù aueciurernent,parce1uy qui luy aditzLe Sei—

gneur ‘a iuré,& ne ſe repe nrira pointer es Sa _

criſicareur eternellement ſelon l’ordre de

MelchiſedecD‘autant Ieſus ell fait pleige de

meilleur Tellement : * 8c les autres ont bien h

estez pluſieurs Sacrificateurs ,pource q par D

la mort efloyent empeſchez de demeurer.

M :lis cestuy pource qu'il demeure etemelle—

ment,ila perperuelle Sacrificature.Parquoy

auſSi il peut ſauuer ;i plein ceux,qui s’appro—

chent de Dieu par luy,toufim1rsviuant pour.

‘ , . . interceder pour enxtcar il eſtoit conuenable

que nous euſsions vn tel ſouuerain Sacriſica

" teur,ſaint innocent , ſans macule,ſeparé des

pecheurs,& Fait plus haut (j les cieux : lequel

n’eust point neceſsite’(comme les ſouuerains.

Sac_rificateurs)d’offrir tous les iours ſacrifi—

" eespremierenóienï pouſſes pechezlpuis apres.

pſ4

I
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~ pour ceux dupeuplexar il afair celàvne ſoy:

s’estant offert i~oymeſme.ceites la Loy ordó

ne—les hommes qUi ont infirmité , ſouueraius .

Sacrificateurs: mais la parolle du iurement p

qiii est apres la Loy,ordonne le Fil-z parfaiâ

eternellement. ~

Q4; le' Tieiltî‘eflament demi-t eflr—e 4l)on

_parle ”annee”.

C H A P. V I l l.

31-,

AORle ſommaire des choſes qui ſont di 311$ 4 -d

des,eſi:que nous auós tel ſouuerain 50“‘ U3

Sacriiicateur qui eſiaſsis àla dextte du ſiege

de la maiesté de Dieu es cieux ,admiiiiflta

teur des choſes ſainctesflc. du vray Taber—~

nacle lequelDieu a fiché,& nó pom; l'hóme.

Car tout ſouuerain Sacriſicateur est cóstitué

pour offrir dons 8c ſacrifices. Parquoy il eſt

neceſſaire que cefiuy auſsi ait quelque choſe

pour offiir. Car s’il estoit ſur terre , ll ne ſe—

roitlpoint Sacrificateur du nombre de ceux

qui offrent les dons ſelon la Loy '. leſquelz

e ſemét à l'exemplaire 8c vmbre des choſes .ce

lestesxomme il fut reſpondu â M0yſe,quand

il deuoit acheuer le Tabernacle;0r voy(dit

il)que tu faces toutes choſes ſelon la forme *XO-1- Ml

qui t’a esté monſh‘ée en la mótaigne. Mais

maintenir ila obtenu plus_ excelléte admini—

ſiration,d’autât qu'ilest mediaceur de meil

f 4 . P P 3 km'

Actmf
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" on ,'al— leur*Teſtamët.qui est estably en meilleure!

liance promeſſes.Car ſi ce fumier la eust estê ſäs re

Ierïi l . f proche,on n'eust iamais cerché lieu au ſecôd c

3 .cor.z.a Car enles reprenâr,il leur dit:Voicy,les iours

viëdrót(dit le Seigneur)que_ i'accópliray ſus

la maiſon d'Iſraël 8c ſus la maiſon de Iuda,

vne uouuelle Alliance-.non point ſelon l’Al—

liâce que ie feis à leurs peres au iour c] ie pris

leurmain pour les mener hors la terre d’Egy

pte : pource qu’ilz n'ont point demouré en

'mo Alliâce,& les ay delaiſſé,dit le Seigneur.

Car c'eſt l'Alliance q ie diſpoſe-ray à :la mai—

ſó d'Iſrael apres ces iours là(dit'le Seigneur)

la‘ meſ— donnant mes loix en leur entendemët,& les D
ſi me. eſcriray en leur cotur : 8c ſeray leur Diem-Se

ils ſeront mon peuple.Et vn chaſcû d'enſei—

gnera point ſon prochain,ne vn chaſcun ſon

frere,diſant : Cognoyle Seigneur.Car tous

me cognoiſ’cront , depuis le plus petitiuſque

au plus grand d'entre eux.Pourtant que ie ſe

ray appaiſé quant à leurs iniustice,& a leurs

pe‘chez , 8c n’auray plus memoire de leurs pe

chez, 8c n’auray plus memoire de leurs ini—

quitez.Par ce qu’il dit vn nouueau,il î‘ a fait

1)’ vieil le prernienEt ce qui est fait vieil 5c an—

cien,tend a venir à'neant.

Le Tuba-mi cle de Ia Loyfigure de Iefiu

Chrijl. c H A r. i x.

Le pre

fou,ab0—

i
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m A-L Epremier dôc anoit auſsi lesiustifica— c

IM. . . tiós,le ſe'ruice diuin , &le Sanctuaire

-N-,jz ~ ï módain. * Car le premier Tabernacle a esté , ,

' täit,auqu_el ectoit le chandelier,& la table,& Exo.]G n

…a la propofition des pains,qu.i eſt dir les Lieux 3C .b

ſaincts.Et apres le ſecód voyle estoit le Ta— ‘

…r bernaclegqui efi dit le. Lien treſſaſinct , ayant

,”5 vn encenſoir d’or.& l'arche de l'Alliance to -

JE., talemêt count-rted'orvalentouriauquel efloit

m‘ vnc cruche d’or—ayantla Manne,& la verge N6.Î7.a

,1&7

. ’E

î; d’Aaró q auoir fleury,& les tables de l’Alliâ exoñ 1- 5—b

ce.Er ſur elle eſioyêt les Cherubins de gIOi— l-RO. s .a

,F3 n re faiſait” vmbre au*Propiciatoire. Deſqlles *00, Ora

' choſes n'est beſoing maintenâc de parler par toire.

"lié ticulierement. Or ces choſes ainſi ordon—

\em-c. nées,les Sacrificateurs entrët bië touſiours au

uni-d premier Tabernaclezpour accôplir les ſerui

HF eee des ſmifices.Mais au ſecód entre le ſouue

[1M ñ rain Sacrificateur ſeul vne foys l'amnó point

““4 ſans ſang ,lequel il offre pour ſoymeſme 8c

‘FW .pour les ignorâ'ces du peuple.Par celà ſigni—

TW, fioit le ſaint Eſprit , que la voye des Lieux

…t ſaincts n‘estoit point encore manifestéeweu

I EP, que le premier Ta'betnacle durcit encore ,

3 estoit ſimilitude pour le téps d'adonczauquel
au“: c dons 8c ſacrifice-s‘eſtoth offertsJeſql'z ne po ”MEC” _

, [l, uoyêt ſelon la côſcience rendre parfait celuy Pour V1‘

’ſſ qui faiſait le ſeruice diuin , ſeulemér ordon— temPS

…- . v ~ PP 4 ?mn
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nez en viande,en breuuage , endiuers’laue-_a

' "dmc-ns 8c iuſiiſications de la chair , iuſque au

temps de correction. *Mais Chnl’c ſouue.. 4:

ram Sacrificateur des biens a venir,quand il

v .estvenu par vn plus grâd,ôc plus parfait Ta

ÿ

ï‘ ou,me—

rite.

1.Plt'. Î. c

Lleâ 1. a

Apo.r.b

LCuJGa

bemacle,nó point fait—de la main,e’efi à di—

re,nó pointde ceûe creatiô, ñ& nô point par

' ſang des boucs ou des'veaux :mais par ſó pro

Pre ſang;efi entré vue foys es Lieux ſaincts,

ayant ï trouue redempnon eternelle. Car fi D

le ſang des taureaux 8c des boucs,& la cert..

dre de lageniſſe eſpendue,ſanîctifie les-ſeuil;

lez pourla'puriſication de la chairzle ſang de

Christ qui par l‘Eſprit creruel- s’est offert à

Dieu ibyrn'eſme ſans reprehenſion,combien

plus fort nettoyra il voûte conſcience des

œuu’res mortes pour ſeruir a"Dteu viua't P Et

pourtant eſt il Mediareur de la ,nouuelle Al—
liance, a‘ finv que lai-more efiant faicte pour

la_ redemption des tranſgreſsionsdeſquelles E

> efioycnt ſouz la premiere Alliance)ceux qui

Gal.; .b

.ſont appelle: reçoyuent la promeſſe de l’he— '

ritage eternel.Car ou ily a Testament,il eſt

neceſſaire que la mort du Teflateur y entre— ‘

uienne. Car le Testament est confermé en" ’

ceux,q ſont mortszveu qu’il n’a point encore .

vertu durant q le Teſlateur vit. Parquoy auſ

file premier n'a point estó dedié ſans ſang.

^ ‘l 7 l Car

î
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it— ‘Car quand tout le_commandement frit e'xpo

”i ſé ſelonla Loy—pax Moyſea‘ tout le peuple,il

13H *print le ſang des veaux,& des boucs,auec de leu. i 4- il

Mi 1’eaue,6cge laine teincte en eſcatlate , à de

T1 l'yſopetóc arrouſa le l'iure 8c tout le Peuple EXO

ili n diſantzCest cy le ſang du TeſiamentJequel 1- 4 -b

;ſi Dieuvous a ordon ne' .Et auſSi arrouſoit il du

?in ſang ſemblablement le Tabernacle 8c tous

15E les vaiſſeaux du ſeruice .Et preſque toutes

ſi; choſes ſelonlaLoy ſont nettoyées par ſang,

m. 8c ſans effiifiô de ſangme ſe fait pomt de re—

mi’. miſs'ió. ll eſt dóc neceſſaire,q1es' figures des

gde choſes qui ſont es cieux,ſoyent purifiées-par

l… telles choſeszmais que les choſes celeſies ſoy

M ent nettoyées par meilleurs ſacrifices,que n'e

du ſioyent iceux. Car Ieſus n'el’c point entrées

[z Lieux ſaincts , faictz de la’main , qui estoy..

u. p ent figure des vrays : mais au ciel meſme ,~

m, :l fin- que maintenant il apparoiſſe pour nous 5‘15 7-4

[,5 0‘ deuât la -face de Dieu.Mais non poinrqu’il RO-Î-g

‘ſe offre ſouueriresfoys ſoymeſme ,comme le l -ſea 1-3

,_ ſouuerain Sacrificateur entrees lieuxſaincts

g cliaſcun an auec autre ſang . Autrement il

'luy eiist fallu ſouuentesfoys ſouffrir depuis

'la fondation ' du monde mais maintenant

versla conſommation des ‘temps ,il estap

parur'vne' fois par—le ſacrifice de ſoymeſine,

Pour la defiruóiion de peche. Et tout ainſi

-ñ PP s qu’il
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qu'il efi ordonné aux hómes de mourir vnc'

R0- î -b foys , 8c apres celaJe iugement .- pareillemët

Î-pie—zñ d auſsi Christ ayant eflé offert \me foyïs pour

abolir les pechez de pluſieurs , ilapparoiſtra

ſecondement ſans pechéa ceux qui l’atten—

COLIN dent pourauoir ſalut. ’

Les baflies afi‘èrtes en la Loy ne nestayoiei”

' pas Iepabëflais la mort de

Iefios Clzrifl',

CHAP. X.

Ar la Loy ayant l’vmbre des biens a‘ A

venir , non point la meſme image des

choſes , ne peut iamais par ces.ſacrifices ( leſ

quelz ou offre chaſcü an córinuellement)rê~

dre parfaicts ceux qui y viennët.Aurrem_ent

n‘euſſent ils point ceſſé- d’eſire offerts,poure_e

Leu-!W que les ſacrifiâs nettoyez vnc foys n'euſſent

plus eu aucune côſcience de peche. Mais par

iceux ſacrifices eſt faicte cómemoration des l

peche-1. chaſcû art—01( il eſi impoffible d'oster

les pechez par le'ſang des taureaux , 6c des

Pſi- 4 ° b boucs.Pource entrât au monde,dist:Tu n'as

point voulu ſacrifice ne offrâdemais tu m’a'

_ , approprié vn corps.. Aulsi tu n'as point pris

_La “191- plaiſir aux offertes bruſlées , ne a l‘oblation

_me- pour le pechémdonc i‘ay dit:Voicy ie vien: l

_Au commencemét du liure eſt eſcrit de inox,

que
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î.; que ie face ,ô Dieu ,ta volumé- Aandil

m dit deuant: Tu n’M point voulu ſacnſices‘ne

.of offi'ande, ne offertes bruſlées , ne oblation

33j; pour le peche, 8c ne t’ont point pleu les cho

W ſes qui ſont offertes ſelon la Loy , adonc il a

) ditzVoicy ie vien,â fin de fair-ep‘ Dieu,ta v0

v lunté : il oste le preinier,'.i fin qu'il establiſſe

ï‘ le ſecond.ParIaquelle volüté nous ſommes

ſanctifiez parl’oblation vne foys faicte du

corps de Ieſus Chriſi. ' Et certes tout Sa—

_ c criſicateur aſ'siste chaſcû iour adminiſ’crant,

W 8c offrant ſouuëtesfoys les meſmes ſacrifices:

leſquelz ne peuuent iamais oster les pechez.
à

:FE-ze; Mais cestuy cyayant offert vn ſeul ſacrifi— Sus "b

'Fm ce pour les pechez, est aſsis erernellement

:par a‘ la: dextre de Dieu , attendant ce qui reſie, v.

l M iuſque a‘. ce que ſes ennemis ſoyent mis la PM…”

:1G ſcabelle de ſes piedz.Car par'vne ſeule obla—

“5,, tion il a parfait àperpetuitê ceux qui ſont

10” - ſanctiſiez. Mais auſsi le ſaintEſpritle nous _

'W D teſmmgne : car il a predict: C est cyl Al— [ere-31.f

W liance que ie leur ſeray apres ces iours( dit

’TW le Seigneur)donnant mes loix en leur cœur,

U‘, 8c les eſcriray en leur entendemens,8c n’au—

mffl’ ray plus ſ0uuenance de leurs pechez , de

”TL iniquitez . Or là ou eſt remiſsion de' ces

choſes, il n’y a plus d'oblation pour le pe—

“ che'. Ven dóc freres,que nous auons liber—

l‘ſiî té d'ou
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tt’- d’entrer :mx Lieux ſaincts , par le ſang de,

leſus , par la voye laquelle 11-nous a dediëc

*ouh *freſche 8c vruante : par le voyle ,c’eſt ;ich—

-tuêe a‘. la re , par—ſa chair, 8( qu’auons vn grand Sa—

fimiltru— crificateur commis ſus la maiſon de Dieu:

de des allons auec vray cœur en certitude de Foy,

ſacrifices ayans les cœurs * purgez,& la mauuaiſe cóz

*ou,la— ſcience’oſlée , &ayans le corps lane d'eau:

uez. nette , tenons la :confeſnon de nostre eſpef

rance ſans varier. Car celuy qui l‘a promis, u

est fidele. Et penſons l’vn de l'autre,â'fin 1

de nous inciter a‘ Charité, 8c à bonnes oeu

tires ,ne delaiflàns point nostre Aſſemblée

(comme aucuns ont de coustumejmais ad—

-monnel‘tans l’vn l'autre : 8: ce d’autant plus

que vous voyez le iour approcher. Car

nous pechons voluntairement apres auoir

receu la cogltoiſſance de verité., il n‘eſi plus

Sus 5,31, laiſsé ſacrifice pour les pechez …mais vne

attente terrible de iugeinent . 8( vnefureur

de feu qur deuorera les aduerſaires. Si au- _P

deu.i7.b cun meſpíiſe la Loy de Moyſe , il meurt

ſans quelque miſoricorde ſouz deuxou trois

z .co.13.a teſmomgsxóbien—pires formés cuydezvous,

que deſſeruira celuy qui mettra le Filz de

Dieu ſouz les piedzfit aura le ſang du Teſla. '

met pour clioſe’de nulle ſaincteré,parlequel_

il azuoit' eſlé ſanctifiézôc aura fait imure a‘ l’eſ

prit
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prit de Greece-Car' nous cognoill'ons celuy

quia dit : A moy cſi la yengeance , 8c ie la deu.;z.e

reri<lray.Et encore: Le Seigneur iugera ſon Ron i. . d

peuple. C'efl choſe horrible de cheoir es

*- mains deDieu viuaut. *Reduiſez en ine—

'moire les iours precedês,eſquelz vous ayans

eflé illuminez,auez ſoufienu grand corn—

bat d‘afflictions : en partie certes,quâd auez

eſiez faicts*montresà tous par opprobrcs,& * O" t "î

tribulations: 8c d’autre part quand auez elie 83‘s ï (Pe

'faicts 'compaignons de ceux ,qui conucr— “les"

ez ſent ainſi. Car auſSi-vous auez estez partici—

~ pans des afflictions,qui ſont adiieiiues par

'mes liens, &auez reçeu en ioye le rauiſſe—

ment de voz biensxognoiſſans envous meſ—

mes , que vous auez vnc meilleure eheuan

ce es cieux,& permanëte.Ne reiettez point

donc vostre confiance , laquelle a grande

remuneration.Cerres vous au ez beſoing de

patience : a‘ fin, qu'ayans faitla volume" de
Dieu,vous obteniezla Prſiomeſſeſat enco—

re vn moult petit de tſiempsceluy qui doit—

venir viendra , 8: ne tarderapointOrleiu-ñ l .. i

fie viura de Foy: 8c _s’il ſe ſoutrait , il ne

plaira pointà— mon ame. Or nous ne ſom.. A‘baJ- z

‘ mes point gens pour nous ſourra'ire â per— Rom-‘<

‘ ditionzmaispour ſuiure la Foy pour l'acqui— Gala-3b

_ firiondel'aine. _

Mat.s.b.
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\agrandi O' meruedlenx exemples defi-_7.

Il*

CHAP. Il.

R la Foy eſt le fondement des cho- A

ſes qu’on eſpere , 8c certification des

6911-‘ *ï choſes qu’on ne vait_ peint. Car par elle les

Anciés ont obtenu teſmoignage. Par Foy,

nous entédnns que_les ſiecles ont esté ordon

nez par la Parolle de Dieuza‘ fin que des cho—

ſes qui n’apparoiſſoyent point , fuſſent fai

ctes, celles qu'on voit. Par Foy Abela

Gen-4* ² offert plus grand ſacrifice a Dieu,que Kain:

par laquelle ila obtenu teſmoignage d'estre

tuſ‘te , d’autant que Dieu rendont teſmoigna

ge de ſes donsEt luy eſianc mort parle en—

core par icelle. Par Foy,Enoch a eflé tranſ

porté,â fin qu'il ne veit point la mortzôc B

point ne fut trouué , pource que Dieu l’a—

uoit trâſporté. Car deuât qu‘il fut tranſpor

té , il eut. teſmoignage d’auoir pleu à Dieu.

Or il eſt impoſſible de luy plaire ſans la Foy.

Car i1 faut que celuy qui vient â Dieu ,

croye que Dieu eſi, &qu'il eſi remunera—

teur â ceux qui lerequierër. Par Foy,Noé

apres qu‘il fut diuinement admonnefié,crai~

gnant les choſes leſquelles encore ne ſe

veoyent point, appareilla pour la ſauueté

de ſa famille , l’Arche , par laquelle il * con

’ damna

O

Gen.”

Sap. 4.. b

ecc.4 4..c

Gens. c

Ecc.4 4- ~

*côuain
d quil'

n

I
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F damna Ie monde,& fut fait heritier de la iu—

fiice,qui eſt par Foy. Par Foy,quand Abra

ham fut appellé , il obeit pour venir au lieu

qu‘il deuOit prendre en heritage .- 8( ſe par—

-tit,non ſachant ou il alloit.Par Foy , il de- GCDC- î ï

moura en la terre promiſe-,cóme eſirangier: 85 !3 .a

habitant en tentes auec Izaac,& lacob heri—

tiers auec luy , de la meſme promeſſe: car Il

artédoit la cité ayant fondeméts,de laquelle

l’ouurier,& fondateur est Dieu. Par Foy,

c Sara auſsi recent force pour conçeuoir 8: re

tenir ſemëce, 8( enfants outre le temps d'a- Gen-“3

age' : pource qu'elle estimoit que celuy qui

luy auoit promis,eſioit fidele.Pourtant auſ—

ſi d'vn( voyre encore amorty par aage)naſñ

quirent gens en multitude côme les estoilles

,A du ciel,& comme le ſablon qui eſt au riuage

:ſ, de la mer, qui ne ſe peut nombrer. Tous

ceux cy,ſont treſpaſſez ſelon la Foy,nó ayís

D1*

va’SI-5a'ki-Ed‘W7“‘-'RW"“*

\receu les Promeſſes , mais les ayans veu de

\w loing,creu 8c ſalué-,8c ayans confeſſé,qu’ilz

'BIA efioyër hostes , &g eſlrangers en la terre. Car

M ceux,q diſent ce: choſes,demonstrent qu'ilz

“ cerchét vn paisÆtcertes s’ils euſſent eu me—

,, a moire de celuy duquel ils estoyent partis,ils

î" Q n auoyc't vrayemët temps d’y retourner.Mais

XL maintenir ils en deſirët vn meilleur,c‘est le

“W celçſteÆarquoy Dieu meſme ne_prend point

l ' ~ ’ a‘ honte

ſi’ 1

r .pie.:. e

“dll“ '
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àhonte d'efire appellé-leur‘ Dieuſíi ilîleiir

Gen.: :b auoit prepare vn'e cité. _7 ParFoy,Abrabam

ects44 e— offrir lzaac quand il ſur cſprouué. Et offrir.

ſon fi‘lzvnique,auquel i_l auoit receu les Pro

meffes(auquel il auoit esté drtzEn lzaac te ſe

ra appellé-e ſemence) ayant dhtml—,que Dieu

le pouoit auſsi'reſuſciter des morts. Par

gen_ z >7 _c' quoy auſsi l'e receut en figure deReſurrectio’.

Par Foy,deschoſesa venir Izaac donna

~ s_ benediction â'Iacob,8< Eſau. Par Foy,lañ

.A cob mourant beneiót vn chaſcun des filz de

Ioſeph:& adora vers le ſommet de la verge

d‘iceluy. Par Foy ,Ioſepli treſpaſſant ſeit E

_d mention dudepartement des enfansd‘lſraël:

84 bailla commandement'de ſes 0s.

Par Foy,quand Moyſe fut né,il~ſut caché'

trois moys par ſes—pareps , pource qu'il-z le

veoyent ioly petit enfant , 8( ne craignirent

Gen" z_ b' point l‘edit du Roy.v _ '

Par Foy,Moyfi-,eſtantia grand refuſa

~ deſire—nommé fflz delafille de Pharaonzeſli

ſant plus-'tost eſtre affligé auec lepeuple de

Dieu ,que d’âuoir pour vn peu de temps

’ iOUyſſance dep'echézestimànt l’opprobrede

Chrifl~ plus grand” ri'cheſſes',que les treſors,

qui eſtoyent en Egypte“:car il auoit eſgard'

- alaremuneration. Par Foy , il laiſſa:

E104- b_lîgypt_e ,_ næeraignant point la fureur du‘

I 4

:4

)

gen-7°

Exo. a. a

Actes. 7.
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Roy ,Caril tint bon , comme s’il eust veuce.

r luy qui-estinuifible. Par Foy,il feit la Pal'. Exam—b

que,8c l’effiiſion de ſangmi fin que celuy qui

defiruiſoit les premiers nés , ne le touchast.

Par Foyulz paſſerth la merrouge,com— Exo. 141)

è me par terre ſgiche. Laquelle choſe vou—

… r lans experimenter les Egyptiens , furent

rlfîſlſi‘ engloutis.

defi Par Foy', les murs de Iericho tombe— \Oſu-G- c

'~ rétapres qu’ilz eurent eſiez enuironnez par

- ſept iours. n [OFI-LI- a

Par Foy,Rahab *paillarde rie petit point & 6 -d -

auec les incredules , quand elle eut receu les *0“ 7 ho—

eſpies en paix.. _ . &Eſſe

‘ p Et que dy ie d’auan'tageYCarle temps me luges 4

raíi defaudra ,fiie veux racompter de Gedeon, 6.1 i. i4

lill 8( de Barak , 8c de Samſon,8c de lephthë,& '-53- ‘7

D1155 de Dauid , &de Samuel, &des proplietes: an- !4*

ù *leſquelz par Foy , ont combatu le royaume, Dall— 13'*

  

  

  

ilz ont fait iustice , ‘ilz ont obtenu les Pro- 1 Jo. i7 d

vflllſſï meſſes , ilz ont clos les gueules des lyons, ilz 7- 10-14 f

ltd‘ ont eſieint la Vehemence du feu,ilz ont cui .

En!! ' té‘les rrencliâs des glaiues,ilz ſont deuenusvi

rit‘ î' gai—eux demaladie,ilz ſe ſont monſh'ez ver..

W_ _ tueux en bataille,ilz ont repoulſc'- les oſis des

'grill ’ ell-ragots.- les fémes ont receu leurs morts Par

G Reſurÿrectionies vus auſsi ont eflé*estëdus, *OUsÊËOl’

r l“ iie tenâscompted’eſire delnnemâ fin qu’il-L cher.

lil- ~~ ~ ’ q q obtin
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obtinſent meilleure Reſurrection. Et lesati . ſ

tres ont eſié eſprouuez par moqueries 6c ba

tut”:dauâtage auſsi de liens, 8c de priſon,ils

ont efiez lapidez,ils ont esté trëcbez , ils ont

eſtez têtez,ils ont estez mis à mort p occifiô

de glaiue,ils ont cheminez ga,& lâ,veſtus dc

peaux de brebis, 8c de chieures destituez,op—

preſſez, affligez,deſquelz le monde n’eſloit _

poít digneærräs aux deſers,aux môtaignes,

6c foſſes,8c aux cauernes de la terre. Et tous

ceux la ayâs acquis teſmoignage par Foy,ne

receurët point la Promeſſe : Dieu ayâr pro—

ueu quelque choſe meilleure pour nous,âſin

qu’ils ne fuſſent venus a‘perfectió ſans nous.

(Lnjil nous faut enſuyare la Patience de

jeſus cbr-ſl. cu A P. xr r.

Ephe.4 -f Ourtant auſsi nous , veu que ſommes ^

:.pie. La enuironnez de fi grande nuée de teſ—

Col', 3. d moings,ostans toute charge, 8c le peche du—

quel ſommes fort enueloppez,courós par pa

tience au cóbat,qni nous eſt propoſé, regar—

dans au Capitaine de la Foy, 8( conſomma—

teur Ieſus: lequel pour la ioye â luy propo——

Sus ‘l o.: ſée,a enduré la Croix, ayant deſpriſéla hon

1.pie.a.d te.Ets’efl aſsis â la dextre du throne'de dieu.

Parquoy cófiderez diligêment,qu'il a ſouf—

q fert telle contradiction des pecheurs alencô'

tre_de ſoynl fin,qu‘e ne ſoyez. ennuyez,defail

l



 

CHAP. Ill.

I 1ans en voz courage: . Vous n'auez point

encore reſiſié iuſque au ſang,c0mbatans c011

tre pechéuflc auez oublié l'exhortatió laque]

le parle à vous cóme aux enfans , diſantxMó ,Puma 3.1’

:4s

enfantme mets paint’en oubly la «medion Iob.;. c

du Seigne-una( ne defauts point,quand tu es Apo- ;.d

repris de luy: car le Seigneur chaſiie celuy

qu’il ayme , 8c flagelle tout enfant gl reçoit.

Si vous endurez la correctió, Dieu s’offre

a‘ vous Côme aux enfans. Car qui est l’enfant

lequel le pere ne corrige point? mais ſi vous

estes ſans chastiment duquel tous ſont parti—

cipans,vous eſies donc bastards , 8( nô point

'c filslît puis que nous auôs eu pour chaſheurs

leyperes de noſh'e chair, 8( les auôs eu en re

uerence : ne ſerons nous point beaucop plus

ſubjects au Pere des eſprits,& viurons E Et 1—

ceux certes par peu de temps nouschastioyêt

côme bon leur ſembloirmais cestuy CY nous

chafiie à ce qui est vtile: â fin de nous cômu—

niquer ſa ſanctificatiô. Or toute correction

Pour lepreſent ne ſemble poít estre de ióye,

:ins de tristeſſe: mais apres elle rend fruict

D paiſible de iustice âeeux qui ſontexercitez

7 par elle . Partant leuez voz mains, qui ſont

laſches, & voz genoux , qui ſont defioincts:

& faictes que voz pas ſoyent droicts â

vez piedz: a' fin , que ce qui eſt clochant ne

~ q q z ſe def

Iſa. 3;.:
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ſe deſuoye,mais plus toſlr ſoit del] ait. ~ r

Suyuez pux auectous,& ſainctetcfſans la

Ro. 12 .c quelle nul ne verra le Seigneur.Prenez gar—

de, que aucun ne ſoit def-…illant dela Gra- i

ce de Dieu , que quelque racine d’amenu— 1

me bouriounant en haut, ne vous destour—

bdd( que par elle pluſieurs ne ſoyent fouil—

Act. 1 ;.c lezÆaucun ne ſoit paillard , ou contami- I

gen. 2. s d né,comme Eſau , qui pour \me viande dóna

d. de Pri- ſon drorct d’Ayneſſe. Car vous (auez que a—

mogcni— 'pres defirantheriter la benediction , il fut re

ture, prouué.Pource qu’il ne trouua peint lieu de

gen. 1.7 f repentance-.ia ſort qu'il leust demandéeauec

larmes. Certes vous n’estes point venus à

la mótaignequ'on touchoit,&au feu brnſ- l

Exo . 19. lant,& au tourbillon,& a‘ l'obſcurité-,8c tem .

d.). o. peste, 8( au ſon de la trompette, 8( à la voix

des parolles,laquelle ceux qui l’oioyent refu

l ſerentza‘ fin que la parolle ne leur ſust enio'n

a ou, c6— cte.Carilz ne pouoyêtendurer ce qui * S’m Je

mädoit. timoit28ivne beſ‘te attouclie la môtaigneælp '

exo. 1 9 b le ſera lapidéepu percée d'vn ’ dard. Et ainfi

eſ‘t'oit‘tcrrible ce ,qui apparoiſſoit . Moyſe

Apc.: la diflzl’ay eſté eſpouenté 8c ay tremble . Mais

vous estes venus a la montaigne de Zion,&

à la citêde Dieu viuantJeruſalem—celeſie: 8c ï

la compagnie cle-moult de milliers d'An—

ges , 8c â la Congregation despremiers nés,

, , q…
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qui ſont eſcrits es cieux,& â Dieu,qui eſt Iu

ge de tous, 8c aux eſprits des iuſtes parſaicts,

8( a‘ Ieſus mediateur du nouueau Teſiamër,

8c au ſang teſpandu parlant meilleuresclio

Gſes,que celuy d’Abel. Voyez quene meſ- _

priſiez celuy qui parle. Car ſi ceux, qui meſ,

priſerent celuy , qui parloit ſur la terre , ne

ſont point eſchappcó. : beaucop plus nous , ſî

nous nous defioumons de celuy , qui eſides

cieux , duquel la voix eſmeut lors la terre.

Mais maintenant il a deuonçé,diſant;Euco- Aggab

re vne foys i’ay eſmeu nó ſeulemêt la terre,

mais auſsi le ciel..Et ce qu’il dit , Encore viie

foysfignifie la mutation des-choſes,qui ſont

eſmeuës, comme de celles qui ſont faibles: ai _

fin quecelles qui ne ſont point eſmeu'e's , de-v

meurent.Parquoy nous prenans le royaume.

‘ qui ne peut estre eſmeu, ayons Grace:par la

quelle ſeruions à Dieu a‘ ſon gré auec reue- -

rence,8c crainâexarauſsi nofire Dieucstvn Deu-4 d

feu conſommant. _

E :ſituation Zipicté, (y- bonne—Tic.

c ii A l’ . Xi i r. r.. -

A _ Ve charité fraternelle demeure eti

tre vous . N’oubliez pomt le recueil Ro. 1 :-t

' des estrangers. Car par iceluy aucüs Gen- 1 S

ont receudes Anges en leur 10-_ 8C if) -a

gis , ne. ſachans rien. Ayez memoire des 1. Pi. -1 'ï

q q 3 priſon

²4~F

\
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priſonniers,côme ſivous eſtiez empriſonne'i

auec eux : 8c de ceux qui ſont aſfiigez, cóme

:le c. ſub— Vous meſmes auſsi eſians en * perſonnes.

iects aux Mariage est entre tous honnorable, 8c la

meſme: couche ſans macule. Mais Dieu iugera les

Sus 1 z. d paillatds,& les adulteres. Que voz meurs

ſoyent ſans auarice , eſlâs contents des choſes

Ioſ. 1- b preſentes.Car luy meſme a dicttle ne te laiſ—

ſeray point,& ne t'abandóneray point. Tit

Pſ- 1 l 3-3 que nous pouós dire ſeuremét: Le Seigneur

m'est adiutem‘,ie ne craindray choſeq l‘hom

me me puiſſe faire. Ayez memoire de voz I

Côducteursquivousont parle'- la Parallede

Dieu: deſquelz enſuyuez la Foy,cóſiderans,

quelle a esté l'iſſue de leur connerſation.

Ieſus Christ qui a esté byet,& auiourdhuy,

» est auſsi le meſme eternellement. *Ne ſoyez n

point difiraicts ça,& lâ, par doârines diuer

EPI" 4 ‘c ſes 8c esträges.Car il est bon quelecœur ſoit

E“l'ï'c— estably par Gracemon point par viâdes, leſ—

qtlelles n'ont point profité à ceux q s’y ſont

addonnez.Nous auons vn Autel,duql n'ont c
“— ²_—°~ b purſſance d’en menger , ceux qui ſetuentſi

L"…- 4 au Tabernacle.Car les corps des belles (deſ—

-_& C quelles le ſang efi apporté pour le peche par

“OP-‘9 3— le Souuerain Sacriſicateur dedans le Sanctu

Ll 1°“ -' 9-4 aire)ſont bruſlez hors des têtes.Pourſitât auſ—

ul Hub-‘1 fi, Ieſus â fin qu’il ſanctifiast le'peuple pſon

- ' ſang

a*5~8~B51.5"?

REF'YB'

lil
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ſang a ſouffert hors la porte. Allons donc â

luy hors des tentes portâs ſon opprobre. Car

nous n’auons point icy de cité permanente:

mais nous cerchós celle q eſi: a venir . Nous Pſa.; ï .d

offrós donc par luy Sacrifice de louêge touſ ”6. d

iours à Dieu : c’eſt à dire, le fruictdes leures, Oſe.t4 b

confeſſaus ſon Nom.Or ne mettez en oubly Mic. C. c

la beneficence, 8c la cômunicatió : car Dieu Mat-9b

Obeiſ— 1 .che- í-eprëd ſon bô plaiſir à telz ſacrifices.

ſez â voz Conducteurs,& vous ſoumettez â

eux (car ils veillent pour voz ames , comme

ceux qui en doyuët rendre compte)à fin,que

ce qu’ils font,qu'ils le facent ioyeuſemennôc

non point a regret,car ce vous estinutile.

D _ Priez pour nous , car nous nous confions

qu'auons bóne constiêce,entre tous ceux qui

veulent conuerſer honnestement : 8c plus

grandement vous prie de ce faire , â fin que

ie vous ſnye plus tost rendu.

Or le Dieu de paix (qui .1 ramené des

morts le grand Pasteur des Brebis nostre Sei

gneur leſus Chriſt par 1e ſang du Teſta—

ment eternel) vous face parſhcts en toute

bonne cruure pour faire ſa volunté , faiſant

que ce que vous faictes,ſoit agreable deuant

luy par -Ieſiis Chri‘st,auquel eſi gloire a‘ touſ

iourſmais. Amen. Auſsi Freres ie vous~

prie receue'z la Parolle d’admonition: carie

q q 4 vous
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vous ay eſcrit brieſuement. Cognoiſſeznc»

fire Frere Timothée eſtre party, auec lequel

ie vous verray s'il vient bien tost.

Saluez tous voz Conducteurs , 8c

tous'les Saints. Ceux qui

. ſont d’Italie vous ſa

luent. Grace ſoit a—

'ï nec vous tous.

Amen .

Inuoyée d’Italie,an

Timothée .

Pin de l'Epiſtre aux Ebrieux.
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Q’ilfifam eſhxdier PtflzpienceJmmilibí

‘ (7' àſoteflenir le; tentations.

C l‘l A l'. 1.

Dieu, 8c du Seigneur le_

z ſus Chriſt, aux douze li

… gnées qui eſles eſparſes,

u Salut. .

Mes Fretes,reputez e

ſtre toute ioye,quand eſtherrez en diuerſes

tentationszſachans que la probation de vo—

stre Foy engendre patience: mais il faut que

patience ait œuure parfaicte,à fin que ſoyez

parſaicts,& entiers, ne defaillans en rien.

ne ſi aucun de vous afaute de Sapien

œ,qu illa demande à Dieu, lequel donne à

tous abondamment,8z ne le reproche peint:

8( elleluy ſeradonnée,mais qu'il la deman

de en Foy ne doutant en rien. Car qui dou

te,il eſt ſemblable au ſlot dela Mer , qui eſt

cle-mené- du vent ,' 8c eſt rauy parimpetuoſí—

té. Or que ceſt homme la ne penſe point,

  

qu‘il reçoyue aucune choſe du Seigneur.._

q q î L’horn

4,

Rom. z' a

l. Pie. i.b

Lu: HJ)
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L'homme double de couraige , eſiincbnï

[(1.4 o.b flant en toutes ſes voyes . We le Frere,n

ecc. 14x. quiest de baſſe condition , ſe gloriſie en ſa

l.pie. t.d hameſſe . Aucontraire,celuy , qui est ri—

the, qu’il ſe glonfie en ſa petiteffe, car il paſ

ſera comme la fleur de l‘herbe. Car le ſ0—

leilefileué auec ardeur, 8c l'herbe eſt ſei

ehée ,8: ſa fleur est cliente , &ſa belle ap—

parence eſt perie: ainſsi’ auſsi fletrira le ri- A

leb. ;.6 che eu toutes ſes voyes. Bienheureux eſt

APO. :-c l’homme qux endure tentation : car quand

il aura eſté eſprouué , il receura' la couron—

ne de vie,que Dieu a promis à ceux qui 1’ay-_

ment. Wndaucun est tenté, qu’il ne die

point :le ſuis tenté de Dieu. Cartomme

Dieu ne peut eſire tété de maux,auſsi ne tête

il point aucû.MaiS vn chaſcuu eſt tenté-,quât

il est attiré,8c amorſé par ſa propre côcupiſcë

ce puis apres quiz lacócupiſcéce a cóçeu,elle

enfante peché : mais le peche eſiant parache—

uó,engendre mort .Mes treſchers Freres , ne c

vous abuſez point. * Toute bonne donati— k

on, 8( tout don parfait eſt d’enhaut, deſcen—

leannd dant du pete des lumieres : enuers lequel

N6'. z. 3.c n’y a point de mutation ne d'vmbrage tour—

nant . Iceluy de ſon propre V0'1lOlſ nous

aengendté parla Parolle de verité : à fin,

que fuſsions comme premices de ſes crea

tures.

4—-—
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tures . Par ainſsi mes chers Freres , tout

homme ſoit hastif a ouyr ,tardif a parler,

8: tardifa courroux:car le courroux de l'hô—

nie n’uccomplit point la Iuſtice de Dieu=

Parquoy vous reiettans toute ordure,8c Pro.i7.d

.abondance de malice,receuez en douceur EcclJ- c

la Parolle plantée en vous , laquelle peut Round

«ſauuer voz ames. * Mais ſoyez faiſeurs

nde la Parolle , 8c non ſeulement eſcou—

.teurs en deceuant vous meſmes. Carſi au

icun oyt la Parolle , &nela met point en v

,effect : celtuy eſt ſemblable al‘homme qui Ro. i. .b

conſidere en vn‘ miroirla face de ſa nati

uité. Car il s’eſt conſidere ſoymeſme_ , 8c

s'en eſt alle', 6c incontinent a oublie' quel

il eſtoit d Mais celuy qui aura regardé* en Malt- î-ï

.la Loy parfaicte, qui eſt de liberté , 8c au—

.ra perſeueré ainſi , non point fait eſcou

teur oublieux ,mais faiſeur de l'œuure: ce

fluy ſera bienheureux en ſon fait.

Siaucuu cuyde eſtre religieux entre vous,

ne refrena nt point ſa langue , mais laiſ—

ſant errer ſon cœur : la religion de ceſhiy

. eſt vaine. La religion pure , 8c ſans ma

. cule enuers Dieu , Sc le Pere , eſt celte: Vi

— ſiret les Orphelins , 8c les veſues en leurs

tribulations:& ſe garder ſans eſtre fouille'.~ de

- ce monde.

La nature
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Es freres, n’ayez point la Foy de no A

ſire Seigneur Ieſus Christ glorieux,

auec reſpect de Perſonnes . Car fi en voſtro _

Pro* 14‘ aſſemblée entre vn homme ayant aneau

“ï-4 1-3 d'or, vestu de quelque precieux habit , 8c

a. par re_

mord

. veux viſe: aux perſonnes , vous faictcs .pe—

auſsi y entre vn paoure veſiu de quelque me(

chant habit, 8c qu‘ayez eſgard à celuy qui.

porte le vestcment precieux , &-Iuy dicter.

Toy , aſsieds toyicy âton aiſe: 8c que vous

diſiez au paourc.Toy,tivër toy lâ'deboutpu.

aſsieds toy ſouz. ma ſcabelle : vous n’eſ’cesr .

vous pointiugez en vous * meſmes , 8c eſt”:

faicts iuges par mauuaiſes penſées . Mes

treſchers Freres, oye z. Dieu n'a il point eſleu

les paoures de ce Monde , qui ſont riches en.

Foy , 8c heritiers du Royaume , lequel il a

promis à ceux qui Payment? Maisvousauez B

deſdaignè le Paoure.Les riches n’abuſent ilz

point de puiſſance contre vous P 8c euxmeſ

mes vous tireritilz pas es plaidoyers ê Eux

meſmes ne blaſphemët ilz pOint le bô Nom,

quiaeſiéinuoque ſur vous P Si certes vous

parfaictes la Loy royalle ſelon l’Eſcritute,

â_ſauoir , Tu aymeras ton prochain com—

me toymeſme : veus faites bien . Mais fi

ché
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dié,8c efl'es repris dela Loy cóme ,trâſgreſi leu. i 9.b

ſeurs . Car qiuconque aura gardé toute la rom. 1;.c

loy,6c viêne à faillir en vn poinct,il est_coul Sus a

pable de tous.Car celuy qui a diélſſ'. ‘.s ſe—

ras point adulterezil a dict auſSi , Tu z. :rei-Y

c ras point. Et fi tun’es point adultere , mais exo— !- ° c

tu occis,tu es tranſgreſſeur dela Loy.Parlez Deut.f .b

ainfi,6c ſaiſies cóme ceux qdoiuêt estre iu—

gez par la Loy de liberté. Car iugemêt ſans

miſericorde ſera faict à ecluy qUi ne faict

point miſericorde . Or miſericorde ſe glo

rifie alencontre de iugemët. Mes ſreres,que

profitera il,ſi aucun dit qu’il a Foy, 8c il n‘ait

point les œuures .> La Foy le pourra elle ſau;

uerPEt ſi le ſrere,ou la ſœur ſót nuds,8c ayët

faute du viure pour le iour, 85 auci'i de vom

leur dits-Allez en paix,chauſei vous# vous

ſaoulez:& que ne leur dóniez point les clio

’ſes qui ſont neceſſaires au corps: que leur pro‘

fiteta ilëPareiliement'aulsi la Foyçfi elle n'a

les œuures, elle eſt morte en ſoymeſme.

o Mais aucun dira : Tu as la Foy, &mor

i’ay les œuureszmonſtre nioy ta Foy ſans tes.

œuures,& ie te monfireray ma Foy par me:

œuures. Tu croys qu'il efi vn Dieu? Tu fais

.biendiuſsi les diables le'croyent,& en trem ~

blent. Mais é homme vain, veux rii ſauoir'

que la Foy ſans les œuures eſt morte .> Aîn—

r q m
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gen. 1. :b ham nostre Pere n'a il point esté iustiſié par.

les œuures, quâd il offrant ſon Filz lzaac ſur

l'AuteIYVoys tu pas que la Foy a aydé les œu

ures d'iceluy , 8c que la Foy a eflé parfaicte

par les œuures? Et que l’eſcriture est accom— '

plie,dlſanr:Abraham a creu â Dieu , 8c il luy

gen-15.1) a eſté repuré à Iuſiice , 8( aeſié appellé amy

rom- 4 -a de DieuWous voyez donc que l’homme est

Gala. 3 .a iuſiifié par les cruures,& non ſeulement par

la Foy. Semblablement auſsi Raab paillar

de , n'a. elle point esté iufiifiée par (mures,

quand elle eut receu les meſſagers,8c les mist

hors par autre voye .> Car comme le corps

ſans Eſprit eſt 1nort,auſsi la Foy ſans œuures

est morte.

Qu’il nefimt obZ-yr àſès affections appe—

titx, deſàrdomzex.. c H A rr. 1 l r.

Es fieres, ne ſoyez point faicts plu- A

fleurs Maiſtres, ſachans que nous en

receurons ylus grand condamnement: car

m" ² 3 ² nous tous combons en pluſieurs choſes—Si au

(un n'offenſepoint en parolle,cestuy esthô

me pàrfaict, qui par la bride peut conduy—

re meſme tout le corps. Voicy , nous met-—

tons aux Cheuaux les brides en leurs gueu-_

7 les. pour obeyr à nous, 8: demenons tout

.ur corps.Voicy auſsi ls Nauires,ia ſoit

’ , qu'el
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i B la force de celuy qui gouuerne.

c H A r. r t I.

qu'elles ſoyent grandes , 6c qu'elles ſoyent

poulſées de rudes vents, elles ſont demenées

d’vn petit gouuemail , partout ou voudra

Pareille- .

ment auſsi la Langue eſt vn petit membre,8c

ſe vante de grandes choſes . Voicy , vn peti!

feu combien grand boys enflamme il P Et la

Langue eſt vn feu,voyte vn monde d’iniqui

té. Ainfi la langue est miſe entre noz mem—

bres , laquelle ſomlle tout le corps,& enflarrſ

me la roue de nofire natiuité, 8c est enflam

mée dela gehenne. Car route nature de be

lles# d‘oyſeaux,8< de reptiles , 8c des- poiſ—

ſons de mer, s’appriuoiſe , 8( eſ’c appriuoiſée

par narure humainezmais nul hóme ne peut

appriuorfer la langue , qui efi vn mal qui ne

ſe peut reprimer,& eſt pleine de venin mor—

c tel. Par elle nous beneiſſons Dieu , 8c Pere:

8c par elle nous mâudiſons les hommes faits

à la ſemblance de Dien. D’vne meſme bou—l

che procede benediction , 8c malediction.

Mes Pti-res, il ne faut point que ces choſes

ſoyentainfi faides.Vne fontaine iette elle_

d'vne .meſme ſource , eauedouce,& amer”

Mes Freres, vn Figuier peut ilproduire d’ès

Oliues,& vnc vigne desEigues ?Ainfi nulle

fontaine ne peut faire eaue Mie, 8c doute.

D eſt ce quiefl ſage, 8c aduifé entre

1”‘

VOUS
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vousêÆil monſtre par bonnes cô’uerſation

ſes œuutes en douceur de ſapience. _Mais ſi

vous auez enuieamere,& cótennon en voz

-cœurszne vous glorifiez point,& ne mente:

point cótre la verité. Cat celte ſapience,n'eſt

point deſcédante d‘enhautzmais elle eſt ter—

.riéne,ſenſuelle,8c diabolique.Car ou eſt eu—

vuit-,&'contention , lâeſt inconſtancejôc tou

te oeuure pemerſe. Mais la ſapience qui eſt

d'enhaut,preniiercmét certes-eſt chaſte,puis

paiſible,modeſte , traictable, pleine de mi—

ſericorde , 8c de bons fruicts ,rien jugeant,

rien ſeignant. Et le fruict de Iultice eſt ſemé

en paix àceux.quifont paix.

' c H ^ P. i i i i .

~ Ont viennêt les batailles , a debats A

_ entre vousêN'eſt ce point d'icy : aſſa

uorr de voz cóciipiſcëcesJeſquelles bataillét

en voz mêbrESPVous cotiuoitez,6c ne l'auez

poinc.Vous auez enuie,& haine: ,.8c ne p0

uez obtenir.Vous combatez , 8c gûerroyez:

vvous ne l'auez point,pource que ne le demi

dez' point. Vous demandez , 8c nc retenez

point,pource q vous demâdezemalffl‘ En q le

deſpédi'ez en voz~"cócupiſeences. Adulte—

res,& adultereſſespeſauez vous point q l’a-_r

…Mondeeſt in‘imitiéà Dieu P W

”ou ra c eſtre amy du módeul ſe cóſti

me
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c de vous.

' qui peut ſauuerôc perdre.Toy qUi es tu,qui

D iuges autruy?
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tue ennemy de Dieu.Cuidez vous que l'Eſ—

Cl'in die ſans cauſe: l'Eſprit qui habite en

vous conuoiteâ Enuie ?Mais il donne plus

grand grace. Soyez donc ſubiects a Dieu,

mais reſistez au diable:& il s'enfiiyra de vo’.

Approchez vous de Dieu,& il s’approchera

Pecheurs,iiettoyez voz mains:&

vo’ doubles de courage,purifiez voz cœurs:

affligez vous,& lamétez,8t pleurez.Voſ’cre

ris ſoit conuerty en pleur,& voſtreioye en

triſ’ceſſeJ-lumiliez vous deuant la preſence ‘

du Seigneur , 8c il vous esleuera. Freres, L

ne detractez point l'vn de l'autre. Wi de—

tracte de ſon Frere,& qui iuge ſon Frere , il

detracte de la Loy\,& iuge la Loy.Et fi tu iu—

gesla Loy,tu n’es point faiſeur de la Loy,

mais en es lugell estvn Inſiituteur dela Loy

Or ça,maintenant vous qui

dites: Allons auiourdhuy,8c demain en ceste

cité,8c demourós la vn an,8c marchandons,

8c gaignons , qui toutesfoys ignorer. ce , qui

aduiendra le lendemaiii.Car qu’eſt ce de vo

‘ ſ’tre vieëCe n’est certes u'vne va eur uia
P

pa roit pour vn peu,& apres s'eſuanoyt : au

lieu qſſue deuez dire: Sile Seigneur veut , _8c

fi nousviuôsfaiſons cecv,ou cela. M ais main

tenir vous vous efiouyſi'ez en voz orgueilz.

rr î ' ’ ‘ ‘ Tout‘

"TY

Piefçùb

UC l 2 .C

Ro.i4-.b
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Tout tel eſiouyſſement est mauuais. Donc

peché efl: â celuy qui ſait fan—ele bien,& ne le

fait pom!,

c H A P. v.

R ſus maintenant,vous riches plou- A

rez,vlancs pour voz miſeresJeſquel

les vous aduicndkom. V07. rlcheſſes ſont

pourries. Voz vestemens deuicnnent plems

de tignes.Vostre 0138( voſh'e argent,est cn
Jomlléu‘k leur rouillure vous ſera en teſmoſil

ct gnage,& mengera voſire chair cóme le feu.

Vous auez amaſsé vn threſor pour les'der—

niers iours , Voicy , le loyer des'ouuriers qui

ont moiſſonné voz regions(lequel par frau—

de ne leur a point esté payé-par vous)crie:&

Im’- ²' 7' d 8: le cry de ceux qui auoyent moxſſonné, eſt

entré aux oreilles du Selgneur des armées.

Vous auez veſcu en delices ſur la terre , 8c a

pus voz aiſes,& auez nourry voz cœurs có—

me au iour des ſacrifices.Vous auez condam

.né 8c occis le iuste,& point ne vous reſiste.

Donc freres, ſoyez patiês iuſqueà la ve—

nue du Seigneurÿoicyde laboureur acteur

le fruict precieux de la terre-,l‘attendam pa—

tiemmët,iuſque a‘ tant qu’llreçoyue la pluie

du matm , 8c du ſoir.Vous donc ſoyez auſsi

paùêzôc cóſermez voz cœurs: carla venue

du Sexgneur approcheÆreres , ne vous plu'



5(5

EIÏF l

'aſí‘ i

UM’

u y1

w

,rl-\Lt

 

c H A l’. v .

gnez point les vns des autres â ſin (ï ne ſoyez

condamnez.V01cy,le Inge est preſent deuâr

1a porte.Mes freres prenez pour exc'ple d’af—

c fliction & de patience les Prophetes,qui ont

parle au Nom duSeigueur.V01cy , nous te—

nons bienheureux ceux qui ſouffi'enr. Vous

auez ouy la patience de lob , 8c auez veu

la fin du Seigneur , que le Seigneur , est

moult pitoyable , 8c miſericordieux.

Auſsr mes freres , ſur toutes choſes ne iu

rez poinrzne parle ciel , ne par la terre , ne

par quelque autre iuremenr. Mais vostre pa

rolle,ſoir oûy,ouy:non,non:à fin ~ ne chéez
enfimularion. Ya il quelcun aflîlſiligé entre

D vousiqu’il face oraiſon.Y a il quelcü de bon

courage ? qu'il châte. Y a 11 quelcun d'entre

vous maladeêqu’il appelle les Anciês de l'E —

gliſe:& qu’ils priëc pour luy,& l’oignêc d’huy

le au Nom du Seigneur.Et l'oraiſon de Foy

ſauuerale malade# le Seigneur l'allegera:

8c s'il est en pechez ils luy ſerôr pardonnez.

!$9

Manif

ir *Conſeſſez voz deſaures l’vn à l'autre, 8: Mahal!,

priez l’vn pour l'autre , â fin (j ſoyez guaris.

Car Foraiſon efficace du iuste,vaut beaucop.

Elias estoit hóme mené de ſemblables affe

_ctions côme nous,& pria par oraiſon qu’il ne

plustzôc ne plu! point ſur la terre trois ans 6c

fix moys.Ec de rechefil pria-Bc leciel donna.
‘ î r r 1 Pluie,

r.ro.17.a
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pluie , 8c la terre produiſit ſon fruict.

Freres , fi aucun d‘entre vous a erre de

la verite’,& aucun le cóuertiſſe:il doit ſa

uoir,que celuy qui aura fait conner

mat-18 -b tir le pecheur de l‘erreur de ſa

voye,il ſauuera ſon ame

de mort, 8( couurira

la multitude des

pechez.

Fin de l’Epiſite de Saint

Iaques.

E' P I S T R E L D E

I A I N C T P l E R R .E

APO STRE.

Æilfiztit qu'y” rlmſc'un aitſbing du

ſklut deſîm ame.

CHAP. r..

;x ER RE Apofirede Ieſus; l
"affauoir .Q q _ _ _

Ebrieux Î:- Chrlst aux "estrangers,qu1_

~ estes eſpars en Ponte,en Ga

latie , en Cappadoce , en 1

~ Afie,8cenBithynie,efleuz l

l

l

   

t ~ * s (ſelon c] Dieu le Pere auoit

par auantcogneu)par ſanctification de l'e— Ê

ſprit,pout obeit 8( estre arrouſez du ſang de a

Ieſus
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Ieſus Chriſt , Grace Gt paix vous ſoit multi—

pliée. Loue ſoit Dieu 8: Pere de nostre Sei—

gneur Ieſus Chriſt , qUi ſelon ſa grande mi—

. ſei'icorde nous a regenere’ en eſperance viue

par ce q Ieſus Christ est reſuſcité des morts,

a‘ l’heritage immortel,& non contaminé , 8c

incorruptible,& cóſerué es cieux pour vous,

q estes gardez par la vertu de Dieu au moyê

e de la Foy , pour auoir ſalut,qui eſi appareil—

lé pour elite demonſl’ré au dernier tempszen

quoy vous vous efiouyſſez , 8c estes mainte—

.nât vn peu de têps affligez en diuerſes téta—

tions,s'il est'beſoing , a fin que-la probation

de vostre Foy beaucop plus precieuſec] l'or‘

(lequel perit , 8c toutesfoys eſt eſprouué par

le feu)ſ0it trouuée en louenge,gloire 8c hon

rieur , quand Ieſus Chriſl ſera rcuele' : lequel

combien que: ne I'ayez veu,vous l'aymez:au

quel ctoyans combien que maintenant ne le'

voyez,vous vous eſiouyſſez de ioye inenar—

rable 6c' glorifiée , reportans la fin de vostre

Foy,aſſauoir ,le ſalut des ames. Duquel ſalut

les Propheres(qu1 ont Pl'OPllCtlZé‘dC la Gra

ce qiii deuoit venir en VOUSJOlll' enquis 8( di

ligemment cerche enquerans,quand, 8c quel

point de temps ſignifie” l'eſprit de Chriſt,

’ c qui estoit en emulequel aiiât teſmoignoir des

affiictions qui deuoyent aduenir en Chriſt,

‘ rr z 8c des

36']

l-COI'J. R

Eph.i.a

faq.”
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8c des gloires apresſiicelles.AuſqueIz a elle" t’e

“clé-,q non pomt a eux meſmes,mais à nous,

ils admiiiistroyent les choſesJeſqueIles main

~ tenât vous ſont annóçées par ceux , qm vous

ont annonçé l'Euägile par le ſaint Eſprit en—

uoyé du ciel,eſquelles les Anges deſirent re'

garder. Pourtant vous ayans les reins de

voſire entendemët ceincts,auec ſobrietê , eſ—

perez parfaictemét en la Grace,qui vous eſt

preſemée en vous declairant Ieſus Chl’lst:&

ce comme enfans obeyſſansme vous confor—

mans'pomra‘ voz defirs,qu’auiez au parauât

.eſians en voſire ignorancemais comme ce—

luy qui vous a appellé,est Sailinpareillement

auſsr vous ſoyez Saincts en toute conuerſa

tion ,pourtant qu’il est eſcrit : Soyez ſaincts:

carie ſuis Saint. Et fi vous inuoquez le Pe

re,qui ſans acception de perſonnes iuge ſe— D

Ion l’œuure d’vn chaſcun : voyez que con

uerfiez en crainte au temps de voſh'e habi—

tation temporelle,ſachâs que vous auez eſté

!achetez de voſ’cre vaine cóuerſation baillée

de voz peres non pomt par choſes corrupti

bles , comme_ par or , ou par argent , mais

par le ſang precieux de Christ , comme d’vn

agneau ſans ſouillure 8( ſans tache,ia ordon—

né deuant la fondation du mondezmais ma—

nifeſté aux derniers temps pour vous qux par

iuy
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Îuy croyez enDieu,q l’a reſuſcité des morts ,

8c luy a donné gloire,à fi’n que voſire Foy &r

eſperance fufl* en Dieu. Ayans purifié voz

ames , en obeiſſance de verité par l'eſprit , 8c

fl k Charité kraternelle ſans fiction : aymez l'vn

~ l’autre grandement de cœur pur , eſians re—

generez , non peint par ſemence mortelle,

mais immortelle , aſſauoir parla Parolle de

Dieu viuant,& demourant â toufiourſmais. .

Pource que toute chair est comme l'herbe,& Iſal-41’

toute la gloire de l’homme,cñme la fleur de E“— l4 - c

l’herbe.l.’herbe estſeichée,& la fleur est cheu Ia‘l-Lb

te:mais la Parolle du Seigneur demoure eter

  

  

'Z nellement.Qr c'est cy la Parolle qui vous a

Le_ l eſte’ annonçée. ~

,5; _ 11 énſètgne l'innocence de: enfam.

EP' c H A P. I 1.

1" A Yans donc ostí— toute malice-,6( tou— _

‘Y î’ te fraude-,8( feinriſes,& enuies,& tou

”Ï tes detractiószdeſirez côme enfans nagueres

nés,lela1t raiſonnable-,8c q est ſans fraude , à

î" fin q par celuy crorffiez a ſalut:Si toutesioys pſa—118.!)

r - vous auez goustéq le Seigneurest bening:

“,15 vous approchâs de luy qui efi la pierre viue,

l” reprouuée certes des hommes,mais efleuê 8c

‘ct'ſſ precieuſe enuets Dieu. Et vous cóme pierre

”1' - nues ſoyez edtfiez vne maíſó ſpirituelle , 8c

P" r t ~ 4. vnc
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vne Sacrificature ſaincte,pour offiir'ſacrifices

ſpirituelz agreable; à Dieu ,par leſus Chriſt!

Pourtant auſsi eſt cótenu en l'eſcritureyoi

[ſad 8. d cy , '1è mets en Zion la maiſtreſl'e pierre du

coing,eſ1euë,& precieuſezôc q crorra en elle,

PſaJ ts.c il ne ſera point confusÆlle eſt donchonneur

marc 1 :-a a vous qui croyez:mais â ceux qui ne croyêt

mat. and poít,elle eſt la pierrec] les edifiâs ont reprou

Act.4- d uée,ceſte a commencé eſtre le chefdu comg,

8c pierre de choppement, de pierre de trebu

_ chementa‘ ceux , qui hurtentcontre la parol

-le,& ne croyét point en cc à quoy ilz ont eſté

ordonnez. Mais vous eſtes la generation eſ—

leu‘eJa Sacrificature royalle,la gent ſaincte,

le peuple acquiszä fin que vous 'annonçez

les vertus de celuy qui vousa appellé des

tenebres ai ſa merueilíeuſe lumiere, (Qi ia.

dis n’eſtiez point peuple: mais maintenant

Oſe. z. d elles lepeuple de Diemqui n’auiez pornt ob—

Ro. 9.e tenu miſericordemais maintenant auez Ob

Ehrnt. c tenu miſericorde. *Amys , 1e vous ſupplie a

GaL7.c comme eût-angers ô( voyagers : abstenezc

vous des deſïrs charnelz,qu1 bataillent con

tre l’ame,ayans voſtre conuerſation honne—

ſte entre les Gentils: a‘ fin qu’en ce qu'ils de—

traoteut de vous comme de mauſaiéteursnls

gloriſient Dieu au ſour qu'il les viſitera,vous

eſtimans par bonnes œuures. Soyez donc

“ ſubiects

l

' l
N
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ſubiects atout eſtat humain pour Diemſoit

au Roy , conirne au Super1eut~çibicau Gou— Ron). a

uerneurs , comme aux enuoyez de par liiy,â

la vengeance certes des maufaicteursmais à

la louenge de ceux qUi font biè.Car ainſi eſt

la volunté de Dieu ,- qu'en faiſant bitmvous

fermiez la bouche aux hommes impi‘udens '

8c ignorans , comme eſtans en liberté , Sc'

non pom: comme ayans la liberte' en cou

_uerture de malice : mais comme ſeruiteuts

de Dieu. Portez honneura‘ tous. Aymez Ro.i 2. e

fraternité. Craignez Dieu. Honnorez le

Roy. Vous ſeruiteurs ,ſoyez ſubiectsen Eplmí. a

toute crainte a’ voz ſe:gneurs,non ſeule—

ment aux bons & humains ; _mais auſsi aux '

  

  

l ”Il

:>55 D rigore-ix. Car cela eſt agreable , ſi aucun à

,M cauſe de la conſcience pour Dieu,endure

:DM aucune faſcherie , ſouffrant iniuſiemeiir.

ffl, Autrement quelle louenge eſt ce‘ ſi vous

105, eſies batuscle ſoufflets quand vous pechezn

t_ 6( vous l’endiirez P Maisqc'eſt loueiige ,ſi

.en bien faiſant estaiis toure-foys affligez,

.vous endurez. Certes celà est agreable de—

t uant Dieu. * Car vous elies appellez à ce—

i la :veu auſsi que Christa ſouffert pour nous,

Mk nous laiſliiut exemple :a‘ fin que vous en— Eph.4 .a

ſuyuiez ſes pas: lequel n’a poiiitfait de pe— Ilan”. e

ché : 6( n’a ellé trouuée fraude en ſa bouche. Y .Ici-3 . b

‘ rr 5 Lequel
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Lequel quand on diſoir mal de luy , il ne re-ſi

diſoir pornt malJit quand on l'affligeoit de

maux _. il ne menaçon pomr : mais remettoit

Iſa.;3.d la vengeance a celuy qui iuge iuſtemenr.l_e—

quel meſme a porte noz [Sechez en ſon corps

ſurle boys : à fin que nous eſtans morts a‘.

pechez , viuions à iuflice. Par la bature du

quel nieſme vous auez eſté guaris. Car vous

eſtiez comme brebis errante: , mais mainte

nant eſtes conuertis au Paſteur , 8c Eueſque

de voz ames.

L’ Eflat d” mary (9' de lafemme.

CHAP. II[

Einblableinët vous femmes,ſoyez ſub* A

p rectes à yoz maryszà fin q ceux auſSi qui

EPI…" ne croyêt pornt a' la Parolle,ſoyent gaignez

COL“ ſans parolle par la conuerſation des femmes,

T1“ 1-‘ en côſiderant voſtre chaſte conuerſatiori qui

eſt en relie-rence. Deſquelles l’ornement ne

ſoit poth en dehors,par tortillemèt de che

ueux,ou adiouſtement d’or, ou par accou

ſtrement d'habiismaisl'homme du cœur qui

eſt achc’- , ſoir ſans corruption , 8c d’eſprit

doux 8c paiſible , leql eſprit eſt de grâd preis

deuant Dieu.Car aiiſSi ainſi iadis les ſainctes

femmes eſperantes en Dieu,s’ornoyenr,estä$

ſubieétes à leurs propres marys,comme Sara

GMS-b obeiſſoit a‘AbrahamJ‘appellant Seigníur:

l-Ti.: .

e
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de laquelle vous efles filles en bien ſaiſant,&

en ne craignant point d’aucun eſpouuente

n mem. Vous liómes ſemblablement ſoyez

habirâs auec elles ſelon ſcience , portans hô—

rieur à la femme', comme au vaiſſeau plus

fragile , 8c comme enſemble heritieres de la

Grace de vieza fin que voz oraiſons ne ſoyét

ù point empeſchées. *Et finablement,ſoyez

LG’

1.tlie.4 a

Sus.] .d

tous d'vn conſentement , d’vne affection, Enemy.

aymans fraternellement , miſericordieux , b,zO.c

amiables ,ne rendans point malpout mal,

ne malediction pour malediction , mais au

eontraire,beneiſſans : ſachans que vous eſies

appellez âcelâ , à fin que poſſediez en heri—

tage benediction. Car qui veut aymer la

vie ,8( veorr les bonsiours , qu’il garde ſa

langue de mal ,- 8c ſes lentes qu’elles ne par ~

l lent fraudeÆil ſe deflourne de mal , 8c ſa—

ce bien : qu’il cerche la paix , 8c la pourſuy—

ue.Car les yeux du Seigneur ſont ſus les iu

stes , &ſes oreillesâ leursprieres. Et lere

gard du Seigneur est ſus ceux qui ſont les

c maux. Et qui eſt ce qui vous nuyra , fi

vous enſuyuez le bien? Mais auſsi ſi vous

endurez quelque choſe pouriustice , vous

estes bienheureux. Auſsi ne craignez point

our la crainte d'eux.& ne ſoyez point trou

blezzmais ſanâifiez le Seigneur Dieu envoz

cœurs.

ROJZ. b

pſa134-c

Iaqu. 3 .a

Iſad—c

Matt-7. a
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coeurs. Et ſoyez toufiours appareillez â re—ſi

(pondre à chaſcun qui vous demande pa—

rolle de l'eliyerance qui eí’c en vous : mais

Sm Le ce , auec benignite' &- reuererrce. Er ayez

L bonne conſcience z à fin qu’en ce ’qu’ils de

tractent de vous comme de maufaicteurs,

ilz ſoyen: confus eux,qui blaſment vofire

bonne conuerſation en Christ. Car il vant

~ mieux que vous ſoyez affligez en bienfai—

_ ſant ( fi la volunré de Dieule veut) que en

Rom.<.b mal faiſant. Car auſsr Chriflaſouffe—rr vne

Ebr-D- foys pour les pechez, le iufie pour les in— D

iuſiesæi fin,qu'il nous amenast—â Dieu,eſiant

certes morrifié de chan-,mais viuiſié d'eſprit:

auquel auſsi il s'en alla . 8: preſcha aux eſ

prits qur estoyenr en charrre,qui auoyenc'ia

dis esté deſhbexſſan's,quand on attendait vne

foys la pariécede Dieu es iours de Noé-,lors

Gen-&b qu'on appareilloit l'arche, en laquelle petit

' nombre., à ſauoii' huict perſonnes , furent

i ſauuées par eaue. A la figure auſsi de la—

‘ quelle maintenant le Bapreſme nous ſauue:

Act-J- non pomtpar cequ’iloste les ordures de la—

& 7-5 chair,…ais par ce qu'il eſi atteſtation de bon

Ebr" °~ ‘7 ne conſcience deuätDieu parla reſurrectíä

‘ de leſus Chriſt , qui est à la dexrre de Dieu ,

estant alle’ au cielzauqnel ſont faicts ſubiects

les Ange-5,6( puiſſanccsä vertus.

Il en

.z

zfflqmnñ—__
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II mſi-ig” la mortifitdtion Je la chair,

(9' charité mutuelle.

C H A P» l l l I' .

^ I) Vis dóc q Chriſta ſouffert pour nous .roms, z

enla chair,vous auſsr ſoyez armez de

celle meſme peſée :c’eſt , que celuy q a ſouſ

ſert en la chair , a * ceſsé~1e peché : a' fin que * ou, abo

maintenât le têps q reſte enchair il vme,nÔ‘ly le pe..

point aux côcupiſcences deshommes,mais à ché.

la volunté de dieu. Car il nous doit ſouffire Ephe. 4 .

que le temps paſſé de noſtre vie ayons fait la d.e.

volûté des Gentils,quâd nous cóuerſîons en

infametezzen concupiſcences,en yurongne

ries,en gourmâdiſes,en beuueries,& en abo

minablesidolatries.Et cecy ſemble eſtrange

â ceux qui vous blaſmêt,que vous ne courez

auec eux,au meſme abandon de diſſolution:

mais ils en rendront compreâ celuy quieſt

preſt pour niger les vifs , 8c les morts. Car

pource auſsi a eſté euangelizé aux morts: a‘

fin qu'ils ſoyent iugcz en chair ſelon les hom

mes,& qu’ils viuët d’eſprit ſelon Dieu.M-ais'

a la fin de toutes choſes approche. *Soye

dóc ſobres,& veillez en oraiſons.Et ſur tout* ;yum mb

ayez entre vousvehemêre Chanté-.Car Cha

rité couurira la multitude des PCCth'. Hei Iſa-TS-b

berge: volñtiers les vus les autres ſans tnur— Ebrd 5. a

murationan chaſcun ſelon qu’ila receu de Ro.] 2,. c

don)
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don,qu'il en adminiſtre aux autres , comme

bons deſpenſïers dediuerſes graces de Dieu.

Si aucû parle,qu'il parle comme les parolles c W

de Dieu. Si aucun miniſtre , qu’il miniſtre

cóme par la puiſſance laquelle Dieu admini—

fireza lin qu'en toutes choſes Dieu ſoit glori—~

fié par Ieſus Chriſt,auquel eſt gloire 8( em

pire à toufiourſtnais. Amen. Treſchers,ne d

.vous eſtonnez point:quâd_ vous eſtes eſprou

. Sus I-a uez par ſeu(laquelle choſe eſt ſaicte pour vo

ſtre ptobarion)_comme fi aucune choſe eſtrâ—

ge vous eſtoit aduenue.Mais en tant q vous

cómuniquez aux affiictiós de Chriſt,eſiou

yſſez vous ai fin q auſsr a‘ la reuelation de ſa

gloire vous vous eſiouyſsiez eſtans en lieſſe.

Si vous eſtes vituperez au N6 de Chriſt, o

Matu- a vous estes bienheureux.Car la gloire, 8c l'e—

sus 3-3 ſprit de Dieu , repoſe ſur vous. Certes ſelon

iceux,il eſt blafinézmais ſeló vous,il eſt glori

ſid-.Ainſi q~ nul de vous ne ſoit affligé comme

meurtrier,ou larrô,ou malfaicteurpu cou

uoiteux des biës d’autruyzmais fi aucû eſt af—

fligé cóme Chreſtien,qu’il n‘en ayt point de

hontemins qu’il glorifie Dieu en ceste partie.

Car auſsi il eſt têps. que le iugemét cómence

â la maiſó de Dieu.Et fi premieremét à nous.

,quelle ſera la fin de ceux qut ne crovët point

à l’Euägile de DieuëEt ſi le iuſte eſt difficile— i

ment

2-5
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mëtſi ſauué,ou cóparoiltra l'inſidele,& le pe—

cheurEEt par ainſi , ceux qui ſouffrent par la

g volûte’ de Dieu,qu’ils recómâdét leurs ames

3 au Createur comme fidelqen bien faiſant.

s Que les Anciens doivent enſi-Ëgner les leurres,

(9' les Itunes porter honneur aux Anciens.

à, c H A r. v.

zz. A E prie les Anciës q ſont entre vous ( moy

Ancien auec eux,& teſmoing des affli—

Ps &165 de Chriſt,qu1 ſuis auſSi participait de la

;p3 glaire-,laquelle ſera reuelée)paiſſez le trou— ‘

lai ~ peau de Chriſt,tant que en vous eſtænſiayant

eſgard deſſus celuy,nó point par cótreinte… '

E31 mais voluntairement : non pomt par gaing

,az-1 deshonneſte,mais d’vn courage prompt: 8c;

&pj; non pornt cóme ayans Seigneurie ſus*l’he—,* 0U s le

Imp ritage du Seigneur,mais tellemët que. ſoyez ‘Partage’ …l

Emi* exemples du tropeau.Et quad le printipal Pa 55 Peuple ‘ſ1

E ſ‘vîl fleur apparorſtra , vous receurez la couron— en”

:WL: ne incorruptible de gloire. Semblablemêt

1 ”a B vous ieunes‘ſoyez ſubiects aux Anciês,telle
“rj-lg, ”nent que ſoyez ſubiects l'vn â l’autre. Ayez Ia‘l' 4-‘

m‘ 04; humilité de courage fichée en vous: ponrce . LUC ”- ~ c

'P .z que Dieu refilte aux orgueilleux . 8c don— Mat—‘î-d

, W; *ne grace aux humbles. * Hiimiliez vous PſïLFF-d

donc ſouz la puiſſante main de Dieu: a‘ fin

M.; qu’il vous eſſeue quâd il ſera tëps,iettâs tout \

r ’W voſtreſoucy en luy , carilaſomg de vous. l

‘ Soyez j
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Soyez ſobres,& veillez:pourtant que vo i'.

ſſre aduerſaire le diable,chemine ( cóme vn

Lyon bruyant) alentour de Vous , cerchant

quelci‘i pour deuorer:auquel refiſiezfermes

en la Foy,ſadians que .les meſmes affliâions

ſont a‘ parfaireà la compagnie devoz freres,

qui est au monde. Maisle Dieu de tout;

grace.qui ”ons a appellé a‘ ſa gloire eternel

le par Ieſus Christ ayâsvn peu de temps ſouf D

fert,iceluy vous parface,conferme,corrobo~

- re,& estabhſſeA luy ſoit gloire,& empire à

touſiourſmais Ame. le vous ay eſcrit brief

nement par Siluain uofire frere-,qui vous est

fidele,c0mme i’efiimewo’us exhortât,& teſ—

moignâtxj ceſte eſt la vraye Grace de' Dieu,

en laquelle vous estes. L’egliſe, qui eſi; en

Babylone en ſemble auec vous eſleüe , vous

ſaluë: 8c Marc m6 filz-Saluez l’vn l’au—

tre d’vn baiſer de charité. Paix

ſoita vous tous qui estes

en Ie ſus Christ.

Amen.

Fin de la-premiere Epistre de

S- Pierre Apoſtre.

l

l
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' Ilſefaut toufiours efiudx’er aux choſes

; meilleures.

c H A P. r .

\ "x | M o N Pierre ſeruireur,ôc

1 Apoſlre de leſus Chriſt , al

. vous qui auez obtenu pa—

reille Foy precieuſe auec

F nous , en la iuſiice de no—.

______ ~ 7 ~ ſire Dieu,& Sauueurleſus

M Chriſt-Grace 8c paix vous ſoit multipliée,en

la cognoiſſanee de Dieu,& de nostre Sei

gneur leſus. Or comme ſa diuine puiſſan

‘ ce nous a donné toutes choſes(qui appartien

nent à la vie,& à diuine Reuerêce)par la eo

l ‘l gnoiſſance de celuy , qur nous a appellé par

ſa gloire 8c vertu:par lequel nous ſont don

nées honorable-5,8: treſgrandes promeſſes :à

fin, que par ceſ’ces vous fuſsiez faicts partici—

paus de la diuine nature,en vous retirant de

la corruption,qui est au monde par côcupiſ

n rence. Vous auſsimettans à ce meſme route

diligence,baillez en vostre Foy vertu , 8c en

vertu ſcience,& en ſcience attrempâce,& en

s s , attrem
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amempance patience.& en patience crainte
de Dieu,& cn crainte de Dieu amour frater - dl:

nelle,& en amour fraternelle,Charité.Carſi d

~ vous auez ces choſes, 8c y abondêt , elles ne V

vous laiſſeront point oyſeux,ne labour—"as en u

vain enla cognoiſſance de noſtrc Seigneur m

- leſus Chriſt.Mais celuy qui n'a point ces cho a

ſes eſt aueugle , 8c taſtant la voye auec la n

-- main,ayant oublié la purgatió de ſes ancrés g

pechez. Pourrait freres, prenez peine, que Le

vous faciez ferme vocation 8c election. Car dx

en ce faiſant, vous ne tóberez iamais. Et par di‘

ainſi vous ſera abondâment adminiſtrée l'en to

l trè-e au royaume etemel de noſtre ſeigneur, ſe

8c Sauueur leſus Chriſt. Pource ie ne laiſ-c m

ſeray pomt de touſioursvous admóaeſter de m

' ces choſeszia ſoit,que ſachez, 8c ſoyez cotiſer no

mez en la preſente verité. Toutesfoys ie cuy N

de,que c'eſt choſe iuſte (tandis que ſuis en ce ho

,,, c‘eſt , ‘tabemacle)de vous inciter par admonitió: ‘ [i

‘oz-Ps, ſachant. q mon tabernacle eſtprochain d'e

ſtre oſté,cr~rme noſtre Seigneur leſus Chriſt

…cox-_2 d m'a ſignifié. Meſmement auſsi ie mem-ay

1cm z l f touſîonrs peine que apres mon treſpas vous .

puiſsiez faire inètion deces clioſes.Car nous P

_ne vous auons point donné a cognoiſtre la a…

‘puiſſance,& la venue de noſtre Seigneur Ie_ ne

"ſm Chriſt,ſuyuans fables compoſées par art: à
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mais-côme ayans estez faicts côtemplateurs

D de la maiesté d’weluy . Car il aumt receu

de Dieule Pere , honneur &gloire , quand

vnc telle voix deſcendit àluy dela gloire

magnifique : Cestuy eſt mon Ftlz bien ay-ñ Mat. Ld

mé , auquel ay pris mon 'Don plaifir. Et nous I7 .b

ouyſmes ceste voix enuoyée du ciel , quand marc 3_ b

nous estions auec luy en la ſaiucte montai— Luc ;.9 ç

_ gne. Et nous auons la parolle des Proplre .

tes plus fermetâlaquelle vous faictes bien

' d’y entendre , comme àla chandelle qui eſ—

- claire en lieu obſcur , iuſque à ce que le iour

r commence a luyre,& que l'estoillc du matin '.

ſe leue en voz cœurs. SI premierement vous

entendez cecy, que nulle Prophetie de l'Eſ— .

critnre appartientànoſtre prOpre declara

tion.Car Prophetie n’a point eſté iadis ap—

portée par lavolüté humainezmais les ſaints z .TL La

hommes de Dieu , estans poulſez du ſainct '

Eſprit,ont parlé.

Comme Dieu a Muyl” peche-x. au temps

Pdffl,akfiïfera il àpl'aduenir.

c H A P. t r.

Ais auſsi il y a eu des faux Prophe

tes entre le peuple, comme auſsi il y

aura entre vous des faux Docteurs, qui in—

troduiront couuertemët ſectes de perdatrô,

Bt nieront le Seigneur qm les a rachetez,

SS 2- MDCDKDS
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amenans ſur eux meſme ſoudaine perdition.

Et pluſieurs ſuyuront leurs inſoléces:par leſ

zquel'z la voye de veriu’- ſera blaſmée , &en

Apec. 1 3- auarice feront marchandiſe de vous par pa—

d.] s.d rolles feinctes:ſurleſquelz la condamnation

de long temps ne tarde point , 8c leur perdi—

tion ne ſommeille point.Car comment les

Iob. 4 - d eſpargneroir Dieu,veu qu’il n‘a point :ſpar

Im‘le bo gné les Anges gout pecliémais par chaines

. d’obſcurité estâs iertez en Eñferdl les a liuré

pour estre reſeruez au iugementîEt s’il n'a

point eſpargné lemonde du rëps paſsèmais

GCD-T- ï- a gardé Noé luy huictieſmefieraut de iusti I

\ce:8c a amené Ie deluge au monde plein de

' meſcliansxîë s’il a condamné a‘ ſubuerfion les

Senas- * citez de Sodome , 8c Gomorre,les reduiſant

en cendre,& les mettât pour exemple à ceux

qui viuront ſans reuerence de Dieuzôc en de

liura le iuſie Lorh,c_1 eſioit oppreſſé des abo

‘ minables parleur inſame conuerſation. Car

’ ce iuste de veüe &c d'ouye habitât entre eux,

*ou’ame' affligeoit de iour en iour ſon * cœur iuſie

de leurs iniustes faicts. Toutesfoys le Seiñ'

gneur ſait deliurer de tentation les fideleszôc

reſeruer les iniuſi es pour estre rormentez a u

iour duiugement. Er principalement ceux

qui ſuyuans la chair-,cheminth en CÔCuplſ

cence d'ordure,8< meſpriſenr la Seigneurie,

preſum

Inde b.
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pteſumptueux,opiniastres,qui ne craignent

point de blaſmer les ſiiperioritez : Comme

c ainfi ſoit queles Anges qui ſont plus gran!,

en force 6c en puiſſance , ne peuuent porter

l‘execrable iugementroutre eux , deuant le.

SHSHE’ULMUS ceux cy diſans mal des choſes Ier” :-a

qu’ilsn’emenHent pointhomme belles bru

tes,c_} naturellement ſont faictes pour proye

8( destriiction)periront en leur perditionJe

ceuans le ſalaire de leur iniuſiice.Reputent à'

volupté depouoir ioyr des delices chaſcun

iour. Ce ſont ſouillures 8c taches : ils font

grand' chere en leurs erreurs,banquetâs en—

ſemble auec vous. Ils ont lesyeux pleins d’a-z

dultere , 8( ne ſauétceſſer de peclier , amor-—

ſans les ames incóſiantes,ayans le cœur vſitfi

en rapines,estans enfans de malediction,de

laiſſaus la Voye drorcte.lls ont erré ſuyuans

la voye de Balaam filz de Bozor,qui ayma le

ſalaire inique, 8c fut repris de ſon iniquué.

Viie beste muette ſur laquelle il efloit aſsis,

parlâte en voix d'hómegeprima la plirene—

fie du Prophete.Ce ſonrfontaines ſans eaue.

n 8c nuées demenées par tourbillons de vents; I de d

auſquels l'obſcurité des tenebres eû gardée u '

nób.nd
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z eternellement.Car ayans iaſé par fort arroxñ

55'? v games parolles de vanité,& ils amorſent par

“n‘: p concupiſcéces de la chair â diſſolutionsceux,

‘ls ² S s z qui

W . ,
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qui vrayement auoyent euite’ ceux qui cork- the

uerſem en erreurs leur promettäs libertéſcó- &n

me ainſi ſoit que eux meſmes ſoyent ſerfside mé

corruption.Car on efl redurct en la ſeruitu— do]

\fan 8- d de de celuy , par lequel on eſt vaincu.Certes. me

fi apres qu'ils ſe ſót retirez des ſouilleures du tes

monde , par la cognorſſance du Seigneumflt 8(

Sauueur leſus Chnst , toutesfois de rechef !to

eſiâs enueloppez en icelles ſont vaincus-.leur qu

derniere códi'tion leur eſi pire que la premie de

mat-u* e re.Car 1l leur eust eſté meilleur de non auoir m3

cogneu la voye de luflice , qu’apres la co— me

gnorſſance ſe destourner arriere du ſaint c6— du

mandement quileur auoit eſié baillé. Mais me

Pmufl'b ' ce qu’on dit par vray prouerbe,leur est a’d— poi

² 5' A uenmLe chien est retourné âſon proprevo— En‘

miſſemenruÿ la truye lauée eſi retournée au me

voultrement de la fange. Pr(

DR” eſl- patientguerdouuenr- ' i du

CHAP.- ll[
11E

l Reſchers,ie vous eſcry ia ces ſecon- A ſe

des letrres,parleſquellesie excite lpar ck,

admonirió voflre pur emëdemêmi fin qu'a_ ſ0;

?yez ſouuenâce des parolles q au parauât ont en

‘eſié diétes par les ſaincts Propheteszôc de no zſ(

fire cómädemëtq ſommes Apoſires du Sei- z…

l gneur,& Sauueur, ſachans premierement ce,

«ï a mr derniers iours il viêdra des moqueurs, (11‘

cheminans
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cheminans ſelon leurs propre; côcupiſcëces;

8c diſans:Ou eſt la promeſſe ’de ſon aduene

mél P Car‘depuis le tour auquel les Peres ont

dormy,toutes choſes perſeuerent amfi com

me des le commencemét de la creation. Cer

kes ils ignorent voluntairemèt,que les cieux,

. ?:779

|.Ti.4. a

a.Ti.z.a

~ 8c la terre , estoyent iadis d’eaue , 8c en eaue q

Iconſistans parla Parolle de Dieu : par leſ—

quelles choſes , le monde alors couuert par

deluge d’eaue , perit:mais les cieux qur ſont

maintenant , 8( la terre , ſont reſeruez parla.

meſme Parolle , gardez pour le feu au iour

du iugement , 8c de la perdition deshom—

mes meſchans. Mais ô treſchers,n'ignorez

point vnc choſex’est qu’vniour enucrs le Sei L

gneur eſ’c cóme mille ans,& mille ans ſôt có

me vn iour.Le Seigneur ne retarde point ſa

promeſſe , comme aucuns l’estiment re—

tardement: mais il est patient enuers nous ,

ne voulant point qu'aucun periſſe,ains que

tous * reçoyuent repentance. Mais le

c iour du Seigneur viendra comme vn lar—

ron en la nuyct , auquel les cieux paſſeront

en maniere de tempefie &les elements efiâs

eſchauffez ſe deſſouldront,& la terre , 6c

toutes les œuures qui ſont en elle ardront.

Comme aiufi ſoit donc , que toutes ces

r choſes doyuent eſire defaictes t quelzÿ vous

ss 4. ſaultil

*ou,vien

nent à

1 .the. 5. a

Ap0.3.a

16.6 _
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Faut il eſh'e en ſainctes cóuerſations, 8c train

te de Dieu,en atrendât,& VOUS haſtâs à la ve

nue du lour de Dieu , par lequel les cieux e

fians allumez,ſerom defaicts: 8c les elemens

estans eſchauffezje fondrótêMais nous atté

dons nouueaux cieux,8c nouuelle terre , ſeló

la promeſſe d’iceluy, eſquelz iustice habite.

Parquoy bien aymez, en attendait ces clioo

ſes , mettez peine que ſoyez trouuez par luy

ſans macule,& ſans reprehenfion en paix. Et

reputez a ſalut la lógue attente de noſire ſei

gneurzcôme auſsi noſtre treſcher Frere Paul,

ſelon la ſapiëce qui luy a eſié donnéewous a

eſcript,auſst preſque en toutes ſes Epiſires p—

lât de ces choſes : entre leſquelles il y en a au

cunes difficiles â entëdre , queles non ſauâs,

à i‘nconſians tordent , comme auſsi les au

tres eſcrituresnl la perdition d’eux meſmes.

Vous donc bien aymez, puiſque vous en

estesia aduertis , gardez 'vous que par l’er—

reur des abominables ne ſoyez enſemble ſe—

duicts auec les autres,& que ne chéez de vo

fire fermeté. Mais croyſſez en grace , 8c co—

gnoiſſance de nostre Seigneur , 8( Sauueur

Ieſus Christ.A luy ſoit gloire maintenant,8c

iuſque au Iour d'eternité. Amen.

Fin dela 1 r. Epistre de S.Pierce. -

- . P P I
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x .î ce que nous auons ouy , ce

que nous auós veu de noz
l yeux, cecj nous auós regar

_ ‘ dé,& noz mains ont tou

ché,de la Parolle de vie , 8c que la vie eſt ma.

nifeſtéechc auſsi teſmoignós,& vous annon—

çós lavie eternelleJaqlle estoit auec le Pere,

8c nous eſt apparue. Nous vous annógós ce B

(j nous auós veu,& ouy: à fin q vous ayez c6

pagnie auec nous,&q nostre côpaguie ſoit

auec le Pere,8c ſon Filz leſus ChristÆt nous

eſcriuós ces choſes: a‘ fin q vostre ioye ſoit có

.ompro— .plete. Et ceste eſt"lânóçiation laquelle nous

meſſe _auons ouye de luy,&vous annóçonsgí Dieu

est lumiere , 8( n’y a nulles tenebres en luy:

Si nous diſons, que nous auós c6pagnie auec c

luy,& nous cheminós en tenebresznous men

lean s.b tous.& ne ſaiſons point Verité. Mais ſi nous

cheminós en lumiere , cóme luy eſi en lumie

Ebr— 9- d remous auo~nscópagnieſvn auec l’autre. Et

1.Pie.1 . d le ſang de ſon filz leſus Christ nous nettoye

APO. l. b de tour peche. Si nous diſons,Nous n‘a— n

1- RO-S e uons pomt ile peché’: nous deceuons nous

2- Cron- meſmes.& verité n'est point en nous.Si nous

0 - g conſeſſons noz pechez: il est fidele, 6c iufie

\Gb 2 5- a pour nous pardóner noz pechez,8c nous net

' — loyer
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loyer de toute iniquité:Si nous diſbns,Nous pro. 1. o b

n'auons point peche: nous le ſaiſons-meter”, Eccl. 7.c

'8c ſa Parolle n'est point en nous. R03. c

Qg’ilfdut obſhruer la Parolle de Dieu,

(‘7' _me/l'anſe" le mande. c H. l r.

A Es enfans, ie vous eſcry ces choſes: à

fin que ne pecliez point. Et fi aucun

a peche, nous auós vu Aduocar enuers le Pe

re,leſus Chnst le iuſie.Et celuy est l'appoin- Ro, 3_ g

tement pour noz pechez :&non ſeulement Elm, ,c

pour les noſtres,mais auſsi pour ceux de tout 9 _f

le monde.Et par cela‘,nous ſauons que nous

l‘auons cogneu,-fi nous gardons ſes cóman—

dement.Wdu: Ie l’ay cogueu,& ne garde

point ſes commandemens: il eſt Menteur, 8c .

verité n'est pas en luy. Mais qui garde ſa Pa—

‘ rolle,l’amour de Dieu cst vrayemét parfai—

cte en luy. Nous ſauons par celà que nous

ſommes en luy. (Lui dit qu’il demeure en

Iuy, ildoitcheminer comme iceluya che—

miné. Freres, ie ne vous eſcry pomt vn

cótnädemét nouueau, mais le cômandemenc

ancien , que vous auez eu des le commen

cement. Le commandement ancien, c'eſt

n la Parolle qu'auez ouye des le commence- Leu-\9A

ment. De rechefie vous eſcry vn comman— leä- ‘3' d

dement nouueau, ce quiest vray en luy ,8c

’en vous: pom'ce que les tenebres ſont paſ—

ſées,
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ſées,& la vraye lumiex e maintenät luytÊW i

dit qu'il eſt en lumiere,& hait ſon frere,il est I

en tenebres iuſque à celte heure.W ayme ç

ſon Frere,il demeure en lumiere-,8: ne chop—

pe point.Mais qui hait ſon Frere il el’c en te- ſ

nebres,& chemine en tenebres , 8c ne'íair ou z

il va :car les tenebres luy ont aueugié les f

yeux. Enfans ie vous eſcry que voz pes. ‘

chez vous ſont pardonnez par ſon Nom.Pe E

res,ie vous eſcry, que vous auez cogneu ce— Q

luy qui el’c des le commêcement. Adoleſcês, ,

ie vous eſcry, que vous auez vaincu le mau— z

uais.Enfans,‘ ie vous eſcry que vous auez c0- z

gneu le Pere. Peres, ie vous ay eſcrit , q vous ]

auez cogneu celuy qui est des le cómècemêt. l

Ieunes,ie vous ay eſcrit,q v ous elles ſors,

8c que la Parolle deDieu demoure en vousfl

8c que vous auez vaincu le mauuais. N'ay- i

mez pointle monde ,neles cliOſES qui ſont

au môde.Si aucun ayme le monde , l’amour

du Pere n’est pas en luy. Car tout ce quiest

au monde (aſſauoir concupiſcence de chair,

8( concupiſcence desyeux,&' pompe de vie)

n'eſt point du Peremais est du monde. Et le

monde paſſe , 8c ſa concupiſcence. Mais qui

farct la voluntó de Dieu , il demeure eternel

lement. Enſans, il eſi le dernier temps: 8C

ainſi que vous' auez ouy que l’Antechrist

- vient



 CHAP. !l

' viennauſsimaintenantont commëcé îeſtre

pluſieurs Antechriſts : parquoy nous ſauons

que c‘eſt le dernier téps. [ls ſo't iſſus de nous,

mais ils n'estoyent pasde nous. Car s‘ils euſ—j

ſent eſté de nous , ils euſſent certes demouré

auec nous:mais c‘eſt à fin qu'ils fuſſent mani

’ festez , qu’ils ne ſont point tous de nous. Et'

VOUS auez l'vnction de par le Sainct , 8c co-ñ

gnoiſſez toutes choſes. Ie ne vous ay point.

eſcrit,comme ſi vous ne cognorſſez pomt la.

verité , mais comme ſi vous la cognorſsiez,

8c que toute mëterie n'eſt pas de verité. ui

eſt menteur,ſin0n celuy qu' nye que Ieſus eſt

le ChriſtPCeſ’tuy est Antechriſt,qux nyele Pe

re,& le Fuzÿiconque nye le Filz,il n'a—pas

auſsi le Pere.Donc ce que vous auez ouy des

n le commencementſort permanent en vous.

Car ſi ce qu'auez ouy des le commencement‘

eſt permanent en vous,auſs~i vous demourez

rez au Filz,& au Pere. Et cette eſt la Promeſ

ſe,aſſauoir la vreeternelle. Ie vous ay eſ—

crit ces choſes de ceux qui vous ſeduiſentÆr

285

ſean. 5' . e

l‘vnction que vous auez receue de luy , de.. '

moure en vous . Et point n'auez neceſsité

qu’aucun vous enſeigne:mais ainſi que la

meſme vnction vous enſeigne de toutes cho

ſes,& eſt veritable, 8c n'eſt pas menſonge, 8c

ainſi qu’elle vous a en ſeigné , demourez en

elle
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4 veu,& nel’a point cogneu.
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elleJEt maintenât enfans demourez en lay:

â fin que quand il apparoistra, nous ayons

confia-lice 8( que ne ſoyons cófils par luy en

ſa venue. Si vous ſauez qu’il estiuste , ſa—

chez que quiconque faict luſ’tice , il est né

deluy . ~

Ccluy quiest deDieu, ej? appelle Fila, Je

Dieu (’7' l’est à la verite'.

C II A P. I Ï l a

Oyezrquelle Chante’ le Pere nous a A

donné, que nous ſoyons nommez

enfans de Dieu. Pource le monde ne vous

cognoit point: pourtant qu’il ne l—ecognoit

pomt. Treſchers,nous ſommes mainte

nant enfans de Die—u: 8c n’est pas encore apñ_

paru ce que nous ſerons. Mais nous ſauons

que quandil apparoistramous ſerons ſembla

bles â luy.Car nous le verrons ainſi comme

il.est.Et quiconque a ceste eſperance en luy,

ll ſe*z>uriſie,cóme auſsi iceluy est PULÆicô

quefaitpechË-Jl fa1ctiniquité:&peché eſt

iniquitË-.Et vous ſauez que iceluy est .appa—

ru,âſin qu’il ostast noz pechezuSc .peche n’eſi'

pas en luy. Viconque demoure en luy, ne n

peche point: quiconque peche ne l'a point

Enſans gar—

dez que nulne vous ſeduiſe.Wi faict Iusti

Î W', ce. il estiuste,'commc auſsi iceluy estiuſ’te.

QE

per

par

ure

la”
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fait peché,il eſt du diable : car 1e diable

peche des le commencement.Pource eſt ap

parule filz de Dieu,â fin,qu'il deffifl les ocu—

uſes du diable-03(0on est né de Dieu,ne 166m 8 .ï

fait pomt de pechézcar la ſemence d'iceluy

demoureen luy , 8c ne peut pecher , pource

qu’il eſt ne de Dieu.En cecy ſont mamfestez

les enfans de Dieu , 8c les enfans du Diable.

Wiconque ne fait point Iustice,& qui n’ay— 16m "J-d

mepoint ſon Frere,n'eſtpoint de Dieu. Car ‘ï-b

ceste efi l'annonçiation que vous auez ouy

des le commencement : que nous aymions

c l’vn l’autre.Non pas comme kain qurestoit gen*4 ' b

du maling , 8c tua ſon Frere. Et pour quel—

le cauſe le tua il ? Pource que ſes œuures

eſtoyent mauuaiſes : 8c celles de ſon Frere

d. eſtoyE-t iustes. * Mes Freres,ne vous eſmer

ueillez pointfi le móde vous hayt.N0us ſa

uôs nous ſómes trâſporiez de la mort â la

\üe,pource nous aymós les FreresW n'ay'

me poít ſó Frereul demeure en l-a mornÿ'

cóquehayt ſó Frere,est meurtrier. Et vous ſa

uez que tout meurtrierm’a point la vie eter—

nelle demourâte en ſoy.En cecy no’ auôs co

, gneu la Charitê,que iceluy a mis ſa vie pour.

no”:auſsi deuós no’ mettre noz vies pour les

n FreresOr q aura des biês de ce móde,&ver- lacie" ”- ‘ï'

ra ſon Frere auoir neceſsité,& luy ferme ſes ,M

entra-il l

leusis. b

lean lzzb
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entrailles : comment demoure la Charité de

Dieu en luy? Mes enfans,n'aymons point

de parolle ne de lâgue: Mais d'œuure_ , 8( de

verité . Eten cecy cognoiſſons nous que

nous ſommes de verité , & auons noz cœurs

certains deuât luy. (Lue ſi nostre coeur nous

reprent, Dieu eſt plus grâd que nofire cœur,

8c cognoit toutes choſes . Treſchers , fi no—

-stre‘cœur ne nous reprent point, nous a

uons fiance enuers Dieu . Et quoy que nous

demandons, nous le receuons delay. Car

nous gardons ſes commandemens, 6c fai

ſons les choſes qui ſont plaiſantes deu-mt

luy. Et cestuy el’t ſon commandement , que

croyons au Nom de ſon Filz Ieſus Chnſ’ſ:

8c aymions l'vn l’autre, commell nous en

Ici i l 5b a auſsi donné commandement. Et celuy qui

_ garde ſes commandemens , demoure en luy,

85 luy en iceluy . Et par cecy nous ſauons
qu’il demoure env nous , par l’Eſprit qu‘il

nous a donné.

Æ’dfaut euiter , Û’firyr l’AntecbrEfl, ’

a" aymerſon Prat/min.

7_ c H A P. 1 I l t.

Reſcliers, ne croyez point â tout eſ- A

prit:mais eſprouuez le's eſprits s'ils ſót —
deſiDieu.Carmoult de faux Prophetes ſont

ſortis au monde. En cecy cognoiſſez l’Eſprit.

de Dieu

mat.: i.c

lei .15.9.

:—'

PE'
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de Dieu : Tout Eſprit qui confeſſe que leſus

Chl’lst eſt venu en chair,eſt de Dieu-Et tout

LIP-rit qui neconfeſſe pomt que leſus Christ

eſt venu en chair n'est pas de Die'u.Et eestuy

-efll’iſprir d'Anrechriſt, dequoy vous auez

ouy parler qu‘il vœnr,& est mamtenât deſia

aumondeÆnfans, vous estes de Dieu , 8c _les

auez vaincuxar celuy q est en vous , est plus

grand que celuy qui estau mondelceux ſon:

du monde , pource ils parlent du móde,& le

d monde les oyt. Nous ſommes de Dieu. l‘an-3* f

~ Wicoguon Dieu,il nous eſcouce.Wm'est

pas de Dieu,il ne nous eſcoute point.Par ce—

cy cognOiſi'ons nous l'Eſprit de vent-5,8( l’e—

ſprit d'erreur. Treſchers aymós l’vn l’an

tre. Car C haricc' est de Dieu. Et quiconque

g ayme , eſi né de Dieu,& cagnoit Dieu*

n'ayme pomc . il ne cagnon pas Dieu: car

Dieu efl'. Chamélîu cela‘ ell apparue la Cha ‘

n‘r’é de Dieu en nous, que Dieu a ennuyé ſon &ULI- d

Pilz vniqueau monde z â fin ci nous vruions

par luy. En cecy est la Charité , non point

Pourtant que nous ayons aymé Dieu: mais

?CURE qu‘il nousa aym/é, 8c aenuoyc’- ſon

Filz pour eſire appomtemenr pour noz pe

chez.' Tre ſchersfi Dieu nous a ainfi aymé,

nous din-dns auſs‘i aymer l’vn l’autre. Nul

ne veit munis Dieu. Si nous aymons , i'vn Iean 1. b

t c l’aune,

r

l
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l'autre , Dieu demeure en nous , 8: &CIB;

rité eſt parſaicte en nous-En cecy cagnoiſ—

ſons nous que nous demoumns en luy , 8c

luy 'en nous , pource qu’il nous a donné

de ſon Eſprit. Et nousauons veu& teſmoi.

gnons , que le Pere a enuoyé le Filz Sau—

ueur du monde . Wiconque confeffera que

~ Ieſus est le Filz de Dieu , Dieu demeure

en luy . 8c luy en Dieu.Et nous auons c0'

gneu 8c creu la Charité que Dieu a en

nous . Dieu est Charité -. 8c qui demoure en

Charitó,ildemoute en Dieu , Sc Dieu en D

luy.E_n cecy est parfaicte .Charité auec nous,

.à En que nous ayons confiance au Iour du

iugement,que commeiceluy est,auſsi ’ſom—
mes_nous en ce monde. Çrainte n’eſi pasſi

en Charité , mais parfaicte Charité met v

hors la crainte‘. car crainteza peine. Or ‘

qui craint,iln~eſl point parfait en'Charité.

Nous l'aymons_ : ear luy premier nous a' ay—

mé. Si aucun dit z I'ayme Dieu : 8c qu’il

haye ſon frere, il eſt menteur. Car qui n’ay—

‘ me point ſon ?tete qu’il a veu , comment

peut il aymer Dieu qu’il n'a point veu’? Et

nous auons ce commandement de 'luy : que

celuy qui ayme Dieu, qu'il ayme auſsi ſon

fiere. ‘_
Pb) a 'rictwrtMÏſriumflge du Monde. ſſ '

c H A P.
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Il. _Yieonque croit qſſeſus estlle Chriſt, A

il ell ne" de Dicu.Et quiconque'ayme

celuy qu’il a engédté,il aymeauſs‘ilce

_ luy qui eſt ne del-ux., En cecy

nous cognoiſſonsq nous ayſmous enfans

de Dieu,quäd nous aymós Dieu'. gardêfls

ſes comutâdemensCar c’eſt cy l'amour deu_

â Dieu , que gardons ſes commandemeus:

a 8e ſes cômandemês ne ſont p'omt grief“sfçai'

tout ce qui ell ne de Dieu,ſl.u'monte.l~e mon;

délit c'eſt cy la victoire qui_ ſurmonte le'

monde , aſſauoir' noſtre Foy. eſt ce‘ñj
I Iuyct qui ſurmonte le monde , finon celuy ,th

?croit que Ieſus eſi le Filz‘de Dieu? Crcſluy

eſi: leſus Chriſt qui est venu pat eauc , '8:

' par ſang : non pas ſeulement par _eaue :

mais par eaue, 8c par ſang. Et c’eſt l’Eſprit

qui en teſmoigne,veu que l’Eſprit eſt la véñ'

rité.C_aril en y a tróis qui donnét teſmoigrla

ge au ciel: le Pere,la Parolle,& le Saint E'ſ—

prit , 6c ces trois ſont vn,Auſsi en y a il trois,

qui donnët teſmoignage en la terre : l’eſprit,

ſeaue.& le ſanguSt ces trois ſót vn.Si no’pre

no's teſmoignage des hômes,le teſmoignage

de Dieu eſt plus grand : car cestuy eſt le reſ—

moignage de Dieu,qu’il a reſmoigné de ſon

Fils. Vi croit au Fils de Dieu, il a le teſ

c moi’gnage_ de Dieu en ſoymeſme. nine

. ~ t‘t z ' cron

U‘.—

”Con

ms.
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crort pomt en Dieu , ll la fait menteur : car

il n’a point creu au teſmoignage que Dieu

leanJ. :d a teſmoigné de lon Filz.Et cestuy eſt le teſ—

morgnage,que Dieu nous a dÔné la vie crer——

nelle: 8c ceste vie , eſt en ſon filz. W a le

Filznl a la vie. ui n'a point le Filz de Dieu,

il ;n'a point la Vie. Pay eſcrit ces choſes,

â vous qu1 croyez au Nom du Filz de_ Dieu:

â fin que ſachez que vous auez la Vie eternel

le ,8c a‘fin que croyez au Nom du Filz de

Dieu.Et ceſie eſt la fiäce que nous auons en—Î

uers luy que ſi nous demandons quelque cho

ſe ſelon ſa volume , qu’il nous oyt.Et nout

ſauons que quelque choſe que nous demain-î

dons qu’il nous oyt : nous ſauons que nous

auons les demandes, leſquelles nous luy auós

demande’. Si aucun voit ſonfrere pecher,d

de peche qui n’eſi point â mort , il demande

ra , 8c luy donnera vie: a ceux qui pechent

n’on pas â mort. ll est vn peché a mort,ie ne

dy'poinr que tu pries pour celuy. Toute mi

quiré ell pechË-Æt eſl aucñ peche nó â mort.

Nous ſauons que quiconque eſt ne de

Dieu , ne peche point : mais qui el’t engen—

dré de Dieu , garde ſoymeſme : 8c le maling q

ne le touche point. Nous ſauons que nous

ſommes de Dicu,&' tout le monde eſt mis en

mauuaifiié. Mais nous ſauons que le Filz de

' Dleu

Bnal’A—H
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'Dieu efl)venu,& nous a donné l'entendemêt ‘~

va‘ q cognoiûions celuy qui est veritablch

nous ſommes au veritable ,en ſon Filz leſus -

ÇhnflÆestpy eſt le vray Dieu,8c Ia vie eter

nelle.Enſans,gardez vous des ImagesAinë.

' Fin dela premiere Epistre de“, k ë

Saint Iean. P ’
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Qc’ilfimt demeurer et Perſeuei-er'en Chari

té() en doctrine de liſt” Clmfl. ~‘

, A; ,x
crt A P. s li v 1.. ~ î

A' g. AN c I E N a‘la Dameeſſi’

  

. leuë 8c a‘. ſes enfâs,leſquelz

~‘ i’ayme en verité:8c nôpas

moy ſeul , mais auſu , tous

ceux q ont cogneu la v eri

. … i té,pour laverire q demon:

,re …nous-3c ſera a‘ rouſiocuſmais auec nous,

Grace, miſericorde , 8g paix de par Dieu le

Pere,, 8c de par le Seigneur leſus Chriſt le

Filz du Pere en verité , 8c Charité ſoit auec

I nous. I‘ay esté fort eſiouy,pource que i'ay

trouué de tes enfans chemin-és en vent(- , c6—

me nous auôs receu le cómädemët du Pere.

~ t t 3 Et
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’Et maintenant Dame , ie te prie ( non point

mam-7.3 'comme t‘eſcriuant nouueau comandement,

”les“. 1- . b 'mais celuy c] nous auós eu des le cómecemét)

que n‘ou’s aymions l’vn l'autre; Et ceſie est ia

’Charite,que nous cheminions ſelon ſon c6
mandetctnent. Cestuy ell: commâdement. c

eóme vous auez ouy des le cômécemét z que

vous cheminiez en luy. Car pluſieurs _ſedu

&eurs ſont entrez au monde,leſquelz ne c6 -.

ſeſſent pomt leſus Christ estrevenu en chair.
Ceſluy eſt ſedufleur 8c ' An'ſitechtiſi'. Aduiſez

‘ â vous meſmescà fin que ne perdious les cho—

ſes que nous auons fardeamais que nous re

ceuious le plein ſalaireÆicOune trâſgreſ—

ſe,8c ne demoure porn! en la doctrine de

Christul n'a point Dieu. W1demeure en la '

doctrine de Clmſhil a le Pere,& le Filz. ,Si o '

aucü viêt à vous,& n'apporte point ceſie do

&rinezne le receuez pas en voſite maiſon,8c

ne_ le ſaluez pomt.Car q le ſalue,ilcómuni—

.que ;i ſes cruures mauuaiſes. 'Côbié r'euſſe

pluſieurs choſes â vous eſcrire : ie ne les ay

point voulu eſcrire par papier,8t encreMals

i'eſpere de venir a vous , 8c parler bouche a‘

bouclieæi fin q uostrc ioye ſoit accóplxe. Les

enfans de ta ſœur eſleuë te ſaluent.^mcn. i

Fin de la ſeconde Epiſtre de

Saint lean.
i ~ ~ Epiſ'tre ſi
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Gaye eſt loue'pourſës Lier-ſkin.. z. ~

c H Aſp. s E v i.. M“

.>_‘. L

  
A a: "Aucun, a‘Gaye bien

î'ayméJequeli'ayme en ve—

" nré.Treſcher,ie deſire que '

‘ 'tu proſpere en toutes cho—

ſes,& q ſors en ſanté , come

: p ton-ameeſt en proſperité.

ſay eſté-:fort efiouy quid-les freres ſontve

nus,& ont têdu teſmoigmge de ta venté,c6

I me tu cheminesen verieéJe n'ay point ioye

,us grâde que ces choſes 'icy,que d’ouyr que

mes enfans che’minér en verité. .Treſcher,

iufais fidelement tout ce q tu fais enuers les

ſreres,& entiers les eſtrâgersdeſqlz ont i'édu -

teſmoignage de ta Charité en la preſence de

l'EgliſeLeſquelz ſi tu les côduis cóme il ap—

partiét ſelon Dieu,tu feras bie.Car ils ſe ſont

partis pour ſon Nom# ne prennét rien des

c Gentils.Nous dóc deuons receuoir ceux qui

ſót relzzâ fin q enſeble ſoyôs ouuriers a la ve

l’ité.l'ay eſcrit à l'Egliſeunais Diotrephés qui

t t 4 ayme

\  
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nous reçoit pomt.P0ur ceste cauſe,ſi ie viës,

iefignifieray les œuures qu‘il fait ï, come—nt il

caquette par parolles malicieuſes cône nous

Et n'estâs peint côtent de ces choſesznó ſeu—

lement il ne reçoit point les freres: mais em—

ſcheceux qut les veulët ”genou-,8? les de—

iette de l’Egliſe. Bien aymém’enſuy point

- le m'al,mais le bleuWi fait biê,est de Dieu: :a:

*omco- mais qui fait malm’a pœnt*veu Dieu, Tous

KM“ rendent teſmoignage de Demetrius : 8c par

aymï â obtenir le premier lieu entre einem!“ ~~

la verité meſme.Mai$ auſsi nous en donnons ~

teſmoignage,8c vousauez cogneu que no- ~

fire teſmoignage efi‘veritable. - l'auoye plu

ſieurs choſes a eſcrire,toutesfoys ie’netcveux

pomt eſerire par encre , 8( par plume:

Marsn’eſpere de te veoiren- brief,

&parlerons bouche à bouche. ï

'Paix te ſon. Les' amy: ï

le ſaluent. Salue,

les amys par

nom.

!in de la Tierce Epiſh'e de*

Saint Iean.”



 

LEPISTRE DE- "’7'
S A 1 N C T I V D E
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Il ”pren-I :tigre-ment ceux quipdr audi-i

re contrediſent ?11’ E ”angile.

C H A P* S E V I.

‘ v D E ſemiteùr de leſt”

' 7 PIE Chrifl,&,fi'ere de Iaques,

~ "ABF” appelle: qui ſont ſan

4‘ d 0’- \Î-I‘ctiſiezl par Dieu le Pere , 6c

\ Ù ~’ \ 'cóſetuez par Ieſus Christ,

- - *È Miſericorde,8c Paix,& Di

lection vous ſortmultipliée. Treſaymez,

parla grade ſolicitude que i’auoye de vous

etire de voflre cómi‘i ſalutalm’a esténeceſ

ſaire de vousieſcrire:priät que batailliez fort

peut la Foy,laqnelle azeflgé vnc foysbaillée

aux Saincts.Car aurñs homes ſans preudhó—z '

mie,ſo‘t cguuerdemE-t entrezfleſqlz parauaut Ô

auoyët esté deſcrirs ai ceste dâuatiôzcóuerriſ—

ſans la Grace de nofire Dieu en diſſolution,

8c renonçans Dieu le ſeul—dominateur,& no

fire Seigneur Ieſus Chriſt. ' Maiskievous

"veux admónester,pu is q vous ſauez vneſoig

celle-choſezcí le Seigneur ayantſauué lesz

ſ _ è ‘ u 5 ple,d'Ã
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1.93 . , niveau … S

N6. 1 4 . fplc d'Egÿpte,puis 'defiruiſit ceux qne creu

rent pomt.Et_que les Anges qui negarderéc

point leurprincipauté ,mais delaiſſerentjeur

3 -Pih 2 -3- domicile , il les a reſuſcité ſouz‘ obſcurité EI ÿ

_ liens eterneliz au iugemét'de la grand lour

Gen-\9 -f née comme Sodomectc Gomorre . 8c' les ci

Z-Pœ ² -d tez circonuoifines,leſquelles en pareille ma

niere q icelles ayâs paillard6,& sîestans deſ—
lzordé apres autre chair ont .eſiépqopoſéeſi's

pour exepl‘e',~ayís' recèu iugemët _du feu 'eter— ~

nel. Et auſsi ſemblablement ceux ty deceuz
-par ſó‘ges,ſoſſuillêt leur chainôc' meſpriſerit la'

Seigneurie',& blaſment gens d'autorité'.

vquid Michel principal Ange efiriuoit diſËch

tât auec le diable,touchât le corps de Moyſe:

il n'oſa vſer de iugemët de malediction, aims

“ch" a il dist : Le Seigneur te redargue.Mais certes‘

ceux cy meſdiſent de toutes choſes ;qu'a

ſauent:'& tome's choſes,queînamrell'ei~neni ild

cagnoiſſenhcomme bestes‘ brutes ,' ils ſe 'cor-i
Gin-4” r‘onipèn‘ten'icellësfi Malhe'uſſrdicëem': can‘ils

N°7 ² ² b ont-'ſuiuy le trà'm ’de Cain; & ſe‘ 'ſoni’abah—

"Pie" c _donnez enl’ei‘reur du-lbyer~de Balaam ‘, Gé

en la contradiction de Coré- ſonÊ peris.

Ceux cy ſont maculez emre voz (' repaï

faicts par) aumoſnes , banquetans enſem

ble'entreeux , ſanscrainre , ſe repaiſſans eux

”uſines : !idées ſans eaue , leſquelles ſont por
' ~ 3 5 ſi tée:

v

a.
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tee: çà 8c la parles vents: arbres fleltriſſans

comme en Automne, ſansfruict,deux fois

morts 8c deſraçinez : vagues impetueuſes de

la mer,qui ienét hors par eſcùmeleurs Vile

nieSÛestoilles errantes par l’air,auſquelz l’ob

ſeuritédes lenebr es eſi reſemée eterneilem ét.
'I ſſAuſSi ſur eux a prophetizé Enoch ſepueſme ’

homme apres Adam . diſant : Voicy le Sci

gneur est venu auec ſes Saincts qui ſont par

millions,ſaire iv-.gement‘ contre tous: &re— '

prêdre mus les meſchans d’entre eux de rou—

tes leurs œuures meſchâtes,qu'ils ont faictes

infidel'ement , 8c de routes les choſes dures,
ſſ queles pecheurs infideles ont parlé contre

luy. Ceux cy ſont 'murmurateursæleins de

querelles , cheminans ſelon leurs deſirs:8c

bur bouche parlent choſes orgueilleuſes ,

ayäs en admiration les perſonnes â cauſe du

Profit. ‘Mais vous bien aymez , ayez ſou

r uenanee des parolles , qui ont parauam eſié

dictes par les Apostres de noſire Seigneur

leſus L'hrist,qu1 vous diſoyent;qu'il y auroit

au dernier temps de moqueurs,qni chemine

royent ſelon leurs meſchans defirs. C e ſont

ceux qui ſe ſeparent,ſenſuelz,& n'ayâs point

l'Eſprit. Mais vous~treſchers , edifiez vous

vous meſmes ſus vostre treſſaincte FOY a

faiſans prieres par le ſaint Eſprit- Gardez

'5”

z.pie.zd

Alma)

|.Ti. 4 .a

LTIJ. a

z . Phi.]

vous
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vausyous meſmes en ladflectíon de Dieu

argendans la miſericorde de nostre* Seigneur

Ieſus Christ , à vie ctemelle; Et receuez les

ne,

n . vns en pi[ié,lesiugcans_: &,ſauucz =les autres .

’ par :rame, ’It's reurâs du femróutesfoys ayâs

‘fi'c est, en hayne la*r0bbe q estſouillée_ par la chan'.

maulw- Or a‘ celuy qui eſi puxſſant de les garder

ſes ïffl" ſans forfmcts,& mettre deuanr ſa gloire irre

. &10115, prehenſible aueclieſſe,àD1cu\ſeul_ſagc-ſi'

&f fleur‘ npstre Sauueur,ſoit gloire 8( magni

fiçence ,empire 8( pmſſan—

ce ,maintenant 8c en

<:m

tous aages.

Fin dé l‘Epistre Saint

Inde Apoſhe.v

Lund-T-
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le” eflant m l‘lfle Pam” E

'wit la ”flan de Die”. '

. c 1-1 A P. i.

. a A Reuelation de Ieſiis A

~ x Chnſt,que Dieu luy adó—

née pour manifeſter à ſe:

~ | ſeruiteurs, les choſes,leſ

quelles il ſaut, que bié coſt

ſoyet faires! Et lesa ſigniË-îi

fiÉ-es les ayant enuoyees par ſon Ange à lei

ſon ſeruiteur. Lequela donné teſmoigna

ge de la Parolle de Dieu ,- 8c du teſmorgna

ge de leſusChriſt,& de toutes' les choſes qu’il

a veu . Bienheureux eſt qur lit , 8c ceux qui

oyent les parolles de la prophetie, &- gar..

dë't les choſes qui y ſont eſcrrtes z car le temps

eſt pres . Iean aux ſept Egliſes qur eſtes en

Aſie , Grace à vous, 6c paix de par celuy qui

eſt , 8c qui eſtoit , 8( qur eſt a vemr:8c de par

les ſept eſprits , qui ſont deuant ſon throne ,

  

\\-\\\…._ ……— Ô..—

*T-L—-e-“E

Col. Le &'de par leſus Chriſt , qui eſt fidele teſñ’ n

1.co. Iï-C mOingle premier né des morts , 85 prince

des Roys dela terre: à celuy q‘ nous a aymé , ~

Elu-9x] 8c nous a laué de noz peche: par ſon ſang,8c

l-pie- '-d nous aſaict Roys , 8c Sacriſicateurs â Dieu

Llei- 'ñd ſon Perezâ luy ſoit gloire, 6c Emprreâ muſe

mat-1- 46 iourſmais . Amen . Voicy, il vient auec le:

inde-9- nuées# tout œil le verra , 8c ceux quiñl’ont

" ‘ ’ perce.. ñ

:7
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percé. Et toutes les lignées dela terre ſe la—

menterót.Voyre,Amen. le ſuis «,&r U, com

mencement,& fin.dit le Seigneur, qui est, 8:

qui estoit , 8c qui est à venir , aſauoir le tout

puiſſant . Moy Ieâ voſ’tre frere, 8c partici— Sous.4.e

pit en tribulatió,& au royaume, 8c patience

en leſus Chist,i'estoye en l’Iſle,qui est appel

lée Patmos , pour la Parolle de Dieu , &le

c teſmoignage de leſus Chriſi. I'estove en eſ— *0th Sci;

prit au iour du"diméche : 8c ay ouy derriere gneur.

moy vue grande voix comme d’vne trom

pette,diſant.le ſuis a, 8c ai , le premier, 8c le Sous. zi.

dernier . Eſcry en vn liureceque tu vois , 8c b. s 1.6.

l'enuoye aux ſePr Egliſes, qui ſont en Afie, à

ſauoir, a Epheſe,8t à Smyrne. '3l a‘ Pergame.

8: ii Thyatire , 8c a‘ Sarde, 8c à Philadelphie.

8c â Laodicí-e. Et ie me retournay,â fin de

veoxr apresla voix , q parlait a moyJ-It moy

retourné , ie,vey ſept chandeliers d'or i 8( au

milieu des ſept chandeliers d'or , vn ſembljt—

ble au Filz de l'homme ,’Yestu d’vne longſue

robin-,8.: ceinct d'vne ceinture d'or,er‘1droi&
Dlesmämmelleâ . ſiEſit'ſiſon chef, &r ſesclieueux '

d’toyenr blancs . comme laine blanche , 8c

comme neige . Et ſes yeux comme flamme

de feu . Et ſes pieds ſemblables a‘ fin ærain,

”dans comme en yne fotlrnaiſe. Et ſa voix '

efioit comme le bruit des grandes eaues: Sc

~ ’ ~ auott
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auoitſien ſa main dem—e ſept eſioilles. Etde

ſa bouche ſortoit ’vn glaiue rrench‘ant des

deux collezÆt ſon“regard eſ’coit luiſanr,cô

“Ouaſa me le Soleil relurt en ſa force. Er quand ie

&œ ſeu veu,ie che” â ſes piedz comme mort: 8c

  

il mist ſa mam ciexcre ſur moy ;me duanr,

[(2.4 4 .a Ne crains point,ie ſuis le premier , 8c le der

4. S .c nier,&: vif# ay efié mort,& voicy ie ſuis vi

. uaur â toufiourſmais. Etay les clclede la

mama( d'enſerÆſcry déc les choſes q tu as

'Welles qui ſous-&celles ' leſquelles ll fane

~ '~ elite
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eſtte faictes cy apres.Le ſecret des ſept eltoil

les,<j tu as veu en ma main dextre,& les ſept

chadeliers d’or , qu’eſt ce .> Les ſept eſtoilles,

ſont les Anges des ſept Egliſes : 8c les ſept

chandeliers q tu as veu,ſont les ſept Egliſes.

(Lue c’eſt que Dieu lu) commandez d'gſcri- ~

re auxſèpteghfis. ‘ ‘

c H A P . I t .

A Scris â l'Ange de l‘Egliſe d'Epheſe:

E Celuy qui tient ſept eſtotlles en ſa

. main dextre , lequel chemiiie au mi

lieu des ſept chandeliers d'or,dit ces choſes:

Ie ſay tes œuutes,& ron trauail.8c ta patiêce:

8c que tu ne peux ſouffrir les mauuais , 8c as

eſptouué ceux qui ſe diſent eſtre Apoſtres,6c

ne les ſont point:& les as trouue mëteurs,8c

as enduré,& as patience,& as trauaillé— pour
monNom , 8c n'as poinſit deſailly.Mais i‘ay

quelque choſe â dire contre toy , poutce que

qu as delaiſsé ta premiere Charité. Parquoy

n aye ſouuenance dont tu es cheu,& te repens

58; ſay les' premieres œuutes. Autrement ie

viëdrayâ roy bien toſt,& oſteray ton chan- Luc”. a

delier de ſon lieu,ſi tu ne t'amendes. Mais tu

as cecy,que tu hays les faicts des-:Nicolaires, *c‘eſtoy

leſquelz auſsi i’ay en hayne. a oreille, ont here

0_ye ce que dit l’eſprit aux Egliſes: le donne - ticqs ,di—

ray à celuy qui' vaiiicta , a menget de l‘arbre_ ſans les‘

v‘v de vie: ,
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femmes ele vie:lequel eſt au milieu du Paradis de Diſi ”eg

eſtre com en . Et eſcris à l'Ange del’Egliſe de Smyr- c ſi]

muncs. nezLepremier,& le dernier , qur a eſté mort, 4 (o

Euſeb. li- 6c vit, dit ces choſes : Ie ſay tes œuutes , 8c ta zu

ure 3. cha tribulation,& ta paourete' ( mais tu es riche). b.

Pit-1.9. &le blaſme contre toy de ceux qui ſe di— bc

l ſent eſtre Iuiſs, a: ne le ſont point :mais ſont dz

l'aſſemblée de Satan-Ne crains rien des cho— 'z

fes,que tu as a ſoufflir . Voiche diable doit ' \et

enuoyer'aucuns de vous en priſon : a‘ fin que a

ſoyez eſprouuez , 8c aurez tribulation de qi

dix iours . Sois fidele iuſque a' la mort , 8c ie

te donneray la couronne de vie' . Wi a o-ñ

reill’e , oye ce que l'Eſprit dit aux Egliſes.

Vivaincra , il n’aura point de nuiſance de l

la mort ſeconde. Et eſcris a‘ l'Ange de l'E-—

gtiſe, qui eſt cn Pergameſeluy qui a le glai.

ue trenchant des deux coſtez , dit ainſi: Ie

' ſay tes tentures , 6c ou tu habites , la ou eſt le

fiegede Satan z 8( tn tiens mon Nom , 8c

n‘as point renonçè ma Foy. Et en mes

, iours ſur Antipas mon teſmoing fidele , qui

a eſté ‘occis entre vous l'a' ou Satan habi

te. Mais i’ay quelque pen aÎ dire contre toy .

, pource que tu as 12 ceux qur tiennent la do

Nomb"' &rine de Balaam ,lequel enſeignoit de par

' a4# Balak â mettre ſcandale deuant les enſans

d‘Iſlî—ëlfl’flst a ſauoir,mëger de choſes offer—

m

“-—————_—Dg—aflaP—H>~I
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!E tes auximages,& faire ſornication.Ainſi auf

ſi tu as ceux qiu tiennentzla doctrine des Ni

colaitesaœ que i’ay en hayne . Repens toy,

autrement _ie vrendray a toy bien toſtzôc

bamilleray contre eux .par le glaiue‘de tn: .

boucheWa oreille , oye,cq que l‘Eſprit

dat aux Egliſes : le donnerayâ-celuy qui

vaincta.,amenger dela Manue qui eſt re— **fl f

ſetuée, 8: luy douneray vu't caillou blanc, ne… ‘fj'

8: au caillou vn nouueau; nom ‘eſcrit,, le- a u“

queluul ne cognoit,ſinó celuy quile reçoit, ‘on'

Et estris à l'Ange de l'Egliſe,, qui eſt en

ThyatircïLe Filzzde Dieu,qui a ſes yeux c6—

me flamme de feu ,8( ſes piedz ſemblables

r à En ;train ,dit ces choſes t l'aycogneuços v

œuures , 8c ta Charité , 8c ſeruice, 8,( 1507.8;

ta patience , 8c tes cruures,8t les dernieres

qui ſont en plus grand nombre que les pre,

mieres.Mais i’ay quelque peu àdire contre _

toy,car tu-permets Iezabel femme(qui ſe LRQ“

1 dit Prophetereſſe)enſeignet 8; ſeduiremes 1° -g

ſeruiteurs a‘ paillarder. , 81 menger des cho—

ſes offertes aux images. .Et ie liiy ay donné

temps , â fin qu’elle ſe repentiſt dela paillar

, diſe, 8c point ne s’eſt repentie.Voicy, ie la

mets au lict: &ceux qui ſont adultere auec

elle , en treſgrande tnbulation ,s’ils n'ont

repentance de leurs œuures : 8e mettray ſes

~ v v a enfin



3 o 8

l-ſfld l 6.!) enfans aï—mort . Et toutes les Egliſes ſauront, a

APOCAI-YPSI

Pſal. 7.: queieſuis celuy qui examine les reins , 8c

!ere-17]: les cœurs : \8: donneray-à vn chaſeun" ?de

Pſal.1.e

vous ſelon ſes œuures. Mais ie dy â vans,

8c aux autres , qui estesen Thyatire : Qu)—

conques n’ont point teſte doctrine , 8c qui

n‘ont pas _cogneu les profondeurs de Satan

(comme ils diſent ) ie n'enuoyeray point ſur

vous autre charge . Neantmoins ce que vous

auez ',- tenez le iuſque â ce que ie vienne . Et

celuy qui aura vaincu , 8c aura gardé mes

œuures iuſque a la En, ie Iuy donneray puiſ—

ſance ſus les Gëtils,8c les gouuemera en ver—

ge de fertôt ſeront briſez comme le vaiſſeau

du potier.Et comme i'ay receu de mon Pere,

ie lny donneray l’estoille du matin . Wi a

oreille,oyece que l’eſprit dit aux Egliſes.

Admonition h I' Egliſe \Ie Sanſa-Ie

Philadelphie (7' de Laodice.

c H ^ P . I l t.

T eſcris à l'Angede 1’Egliſe,quiest en A

Sarde : Celuy quia las ſept eſprits de

Dieu , &les 'ſept eſtorlles dit ces choſes -. Ie

eognoy tes oeuures: car tu as renom que tu

vis,& tu es mort. Sois veillant, 6: conferme

les autres choſes qm deuoyent mourir . Car

ie n'ay point trouue’ tes (r'uures parſaictes

deuant Dieu . Aye donc memoire comment

' tu as receu
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lues receu , 8c as ouy , 8: le garde , 6c te_re—

pens.Si donc cu ne veilles , ie viendray â toy

comme le larmn : 8c ne ſauras â quelle heu- 1

re ie viendray altoy . Tu as peu de perſon- $0’— 16 -C

. nes en Sarde , qui uTontpoint fouillé ‘leurs mat- 3- 4 -

vestemens,& ehemineront que‘ m9)" ‘n V*** b' 7' “d

n ſiemens blancs,car ils en ſont-d? . c5.- Î-thF- 5-3

vaincra , il ſe”. ainſi .v &fia 4_ e 'VÇÃEW 1.Pi.5.c

blancs , 8l n'effacaray poi-Qt ſon poin du _li

ure de vie.& confeſſeray [canoë]&WW

Pere# deuârſesAngengi_ à oreille,oyece

q l’Eſprit dit aux Egliſes .- Et eſsris àl’An—

ge de l'Egliſeg; est en Philadel‘phieie Saint;

8e le veritable , q a la clefde Dauidtq onure, Iob. 1 i .c

8c nul ne cloſhil clost, 8c nul n’ouure, dit ces Iſa. z z .f

choſes : Ie cognoy tes œuures . Voicy, ie t‘ay

donné l’huys onuert deuant toy, 8c nul ne le

peut fermer :pour ce q tu as vn petit de puiſ

ſance,& as gardé ma Parolle,& n'aspoít re—

nonçêmon NomVoicy,ie dône de l’aſſem—

blée de Satan,qui ſe diſent estre Iuifs,& ne le

c ſont point, mais mentent . Voicy,ie les con

treindray qu’ils viennêt , 8c adorët deuít tes

piedsnk ſachët ci ie t'ay aymé : ear tu as gar—

.dé la Parolle de ma patiëeezôc_ ie te garderay RTS-b

,de l‘heure de tentation , laquelle doit venir

en l'vniuerſ'el m6de,pour eſprouuer les balai-v‘ X

uns en la terre . Voiey, ie viê bien tofigié ce

ç. .. _v v 3 que tu
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que tu aszâ fin que nul ne prenne racontait*

ne._ ui vaincra , ie-le ſeray coulot'nne-au.

Temple de mon Dieu , 8c ne ſortira] plus

dehors. !it eſcriiay ſurluy le Nom de mon

Dieu le nom de la' cité de mon Dieu ,

'qui eſt li neufue leruſalem z laquelle eſt de

'ſcendue du ciel de par mon Dieu , &mon

’ ?Nom nou’ueau. Wa’ oreille , oye ce,que

’l’Eſprit dit ati: Egliſes. Et eſtris a‘l'Ange

de l’Egliſe—cles laodieiészAmen ,~ le teſmoing

ïfidele , dc veritable’ ,le commencementde la

'creature de Dieu dit ces choſes : le'cogſinoy _

tes œuuresèxca: tu n'es ne froit , ne ſement. D

-A la mienne'volunté , que tu fuſſes ſtolt,ou

ferueut.Mais pource que tu es tiede , 8c n’es

ne ftort,ne feruent,ie te vomiray hors de

.ma bouclie.Car tu dis: Ie ſuis riche ,&ſuis

*ou ,be— enrichy , 6c nîa'y " que faire d’aucune cho

lolng de ſe.Et tu' ne cognois point—,que tu es malheu—

perſone. reux , 8c miſerable , paoure, 8c aueugle , 8c

'nud.Ie te'conſeille, que tu achetes de moy

or embraſé de feu :à fin que tu ſois riche,6c

que tu ſois veſtu des veſtemens blancs, 8c .

que la vergongne de ta nudité n'apparorſſe

*Teil-l'e- point.Et oxngs tes yeux d‘vn_ “ collyre: a‘ fin

mede (que tu Voyes'. l'e r'eprens a: chaſtie tous ceux

pour les .que i’ayme. Prens donc vn zele , &:t'amen..

yeux. de.VOicy,ie ſuis preſent à l’huys,& frappeâi

_ tx aucun
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äuçü oyt ma voix,& m'ouure l’huys 1 entre— Pro.;.b

raya‘cestuy , 8c ſouperayLauecluy, 8c luy Ebmz. b

auec moycthg vaincre, ie Iuy' donne"rëſiyq de

ſe ſeoirauec—moy enmon throſn‘e :‘.ami que

i'ay vaincu, &ay elie? aſsis'aue‘c_ intox!, ere

en ſon thron‘e.(Lu'i a orezlleqroyecq NE.

prit dit aux Egliſes. i . . , ‘ ~
'T - 3.4”…) ”.m- ..

Viſion desfiegu,e’2' JAH-manga, ,A

tom- daïbrwe #Dim-,m .,. .X, 7- ~ z

. '-3’., c 7H A v. ,,,HÎ [[1917'7-Hïnjj À ,

:- _~ !Pres ces choſes ie regarda», '8c voi.

ñ _ty l’huys ouuert au ciçlgzôc la _pre—

miere yon: que—L’ouy. estqit_comme dmc

trompette’parlant pecbmoy z ‘iſanïMo’b ~

,te icy , &ie te monſh'eray quelles, c _oſesî il

_faut eſire faictes apres cellesÆt incontinent

i'y 'fus eneſprit. Et voicy vn throne estpit

mis au ciel, 8c ſur le dironey en auoit vn

~ ;aſsis. Et celuy qui efloit aſsis_ efioic ſem?

blable de regard a vue pierre de laſpelôc de

13 Sardoyne. Et l’arc du ciel estoit alentour

du’throne ſemblable de regard à vnc Eſme—

raude. Et alentourdu throney auoit vingt—

quatre ſieges.Et vey ſur les ſieges vingtqua-p

_tre Anciens aſsis,vefius d'abillemeps blancs:

_5k auoyêt ſur leurs chefs descouroniies [d'or,

Et du throne procedoyent eſclers,&_tçn

nerres , 8.' voix.Ety auoit ſept lampes aſcii,

.l ~ ‘ v v 4 qua

i

A.
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qui eſ’coyent ardantes deuant Ie throne , lei:

quelles ſont ſept Eſpris de Dieu . Et au de;

nant du throne comme vne mer de couleur

de voirre ſemblable â criſtal . Et au milieu

du throne , 8c alentour du throne quatre

animaux pleins d'yeux deuant , 8( derriere.

Et le premier animau estoit ſemblable à vn

Lyon . Et le ſecond animau , ſemblableà vn

veau . Et le tiers animau, auoit la face com—

me vn homme. Et le quart animau, ſembla—

ble à vn aigle volant. Et les quatre ani- '

maux auoyent chaſcun pour ſoy ſix ailles

’alentour , 8c dedans estoyent pleins d‘yeux.

Et n‘auoyent point de repos,iout 81 nnict

diſans: Sainct , ſainct , ſainct eſi le Seigneur

Dieu tout puiſſant , qui estoit , 6c qui est , 6c

qui eſ’c a venir . Et quand les animaux dô

noyent gloire,8c honneur, 8c Iou‘enge,â ce..

luy qui est aſsis ſur le throne , au viuam â

'touſiourſmaisdes vingtquatre Anciês ſe ier

tent deuant celuy qui est aſsis au throne , 8c

adorët le viuant à touſiourſmais , 8c mettent

leurs couronnes deuant le tlirone , diſans :

Seigneur, tu es digne de receuoir gloire,

honneur , 8c vertu : car tu as crée toutes

choſes , 6c pour ta volunté elles ſont , 3c

ont eflé crées.

Viſion du Lim-e auec lesſêptjèaux;

~ ' ſeauxctc
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(9' de l'Agneau och!,

c H A r . v .

A ‘ Tie vey en la main dextre de celuy Sous o‘.

E qui estoit aſsis ſur le tlirone, vn liure

eſcrit dedâs, 8c dehors, ſeellé de ſept

ſeaux.Et vey vn Ange fort,annóçât a haute

voix: Wi est digne d'ouurir le liure ,'& de

deffermer les ſeaux d’iceluy ë Etnul ne po—

uoit , ne au ciel, n‘en la terre, ne ſouz ter—

re, ouurir le liure’, ne le regarder.Et ie plou—

toye moult fort , pource que nul n'estoit ,

trouué digne d'ouurn’ce liure, 'ne de li—

5_re, ne de le veoir . Et vn des Anciens me

dit : Ne pleure point. Voicy le Lyon de

la lignée. de Iuda , la racine de Dauid , qui

a vaincu,pour ouurir le liure, 8c desfermcr SOUS 5-3

ſes ſept ſeaux . Et ie regarday , 8c voicy

au milieu du throne,& des quatre animaux, _

8c au milieu des Anciens,vn Agneau eſiant

'la comme occis, ayant ſept cornes, 8c ſept

yeux , qui ſont les ſept Eſprits de Dieu,en—

noyez en toute la terre. Et il vint,& print

c le liure de la main dextre de celuy qui estoit

aſsis au throne. Et quand il eut pris le linre,

les quatre animaux , 8c les vingtquarte An—

ciens ſe ietterent deuant l’Agneau ,ayans

-chaſcun Harpes , 8c Phioles d’Or , pleines

'd’odeuts,qu~t ſont les oraiſons des Saiflcts.

v v v ç Et chan
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Et chantent vne chanſon nouuelle, diſans:

Tu es digne de prendre le liure , 8c d’ouurir

ſes ſeaux: car tu as eſté occy , 8c nous as ra

chetez a Dieu par ton ſang, de toute lignée,

8c langue, 8c peuple , 8c nation : 8c nous as

fait à noſtre Dieu Roys , 8c Sacrificateurs:

8c tegueróns ſur la terre. Et 1e vey,& ouy D

la voix de moult d‘Anges alentour du thro

ne , 8c cles animaux , 8c des Ancienszôc mille

_milliers qur diſoyent a haute voix: l’Agneau

quia -eflc’- occy eſt digne de prendre puiſ—

ſance , 8c richeſſes —, 8c ſapience , 8c force,8c

honneur , 8c gloire , 8c louenge. Et ie ouy

toute cteature qui eſt auciel , 8c ſur la ter

re , &ſouz la terre , 8c qui eſt en la mer ,

8( toutes les choſes qui y ſont compriſes,di—

ſansàA celuy qui eſt aſsis au throne , 8c àl'A—

ſſgneau ſort louenge honneur,gloire,& puiſ—

_- ſance a touſiourſmaisit les quatre animaux

- diſoyentzAmen.Et les vrngtquaere Anciens

_ le ietterentbas,& adorerent le viuât a touſ—

~ iourſmais,

Dinerjês avi-_ſions î: l’ouuerture des

fiptfiau‘x.

c H A p. v r.

1:.,
d.

I' ievey quid l’Agneau auoir ouuert A

E l-'vn des ſeaux—Et ouy l’v'n des quatre

. anunaux-diſât-cómevnevoix de ton—
" ſſ nerrec'

‘x '.- 7 r

ma‘

cheri!

unir

ſortit'.

iltmc
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aerre: Viê,& voy.Et 'ie t’egar*clay,«3t~ voicy'vn

chenal blanc. Et celuy q eſtoic aſSis ſur luy ae

non vn arc,& lay ſur dónée v—ne-couronne,8c

ſortit vrctoneuxâ fin qu'il vainquiſt. Et quid

il ent ouuert le ſecód ſeau , i‘ouy le ſecód ani_

  

nal—roux,& â celuy, q eſtoit aſsis deſſus luy fut

dôné pour oſter la paix de la terre: 8c qu'on '

ſe'tuaſt l’ivn l'autre—12th”. ſuc dónóevne-grâd

a eſpeeÆt quad il eut Olmert le tiers ſeau,i’ouy

'-i le rierraiuniau>diſant:Vie11,&-voy. Et ievey,

.. 8c vuicyv

  

;in
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8( voicy v'n chenal noir , 8: celuy qui’ſe ſeoitæ

ſur luÿ ,auoit vne Balance-en ſa main. Et

ouy vne voix au milieu des quatre animaux,

'C- demy diſantzvn * Chenix deii’oment pour vn De—

bêyſſeïll-_nien Et trou Chenices d'Orge pour vn De

nier. Et ne nuys pointau vin , 8e a‘ 17huylle.

Et quand il eut ouuert le quart ſeat-:i’duy

la voix du qua'trieſtne animau , diſant:Vien,

8c voy.Et ie vey , 8: voicy vn cheualpaſie.

Et ‘celuy qui estoir aſsis ſur luy , anomla

Mort: 8c Enferle ſuit. Et leur fut donnée

pmſſauce ſur les quatre parties de la' terre

pour tuer , par glaiue ,par famine, 3e par

mortalité,8< par belles dela terre-.Et quand c

il eut ouuert le cinquieſme ſeau ,ie vey ſouz

l'autel les ames de ceux , qui auoyent esté

tuez pour la Parolle de Dieu, &pour le'

teſmoignage qu'ils auoyent. Et crioyent-â

haute voix , diſans : luſque a‘ quand Sei—

gneur ſaint , 8c veritable neiugestu point,

8c ne venges tu point nol‘ire ſang de ceux;

. qui habitent en la terre ê Et leur furent don

néesâchaſcun robbes blanches , &leur fut

dit , qu’ils ſe repoſaſſent encore vn petit

'de temps , juſque a‘ ce que leurs compa

gnon; ſeruiteurs fiifl'ent accomplis , 8c leur:

freres q doyuét auſsi eflre mis à mort cóme

aux. Et ie Vey quâd ileut ouuentle fixieſme D

ñ ' ſeau:
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ſeau : 8c voicy vp grand tremblement, de

terre qui fut fait. Et le ’Soleil deu_th noix~

comme vn ſac-de poil , &la Lunezdeumr e. ~ .

toute comme ſing. Et les EſtOilles duciel

cheurent ſur la terre comme le Figuierlaiſ

,aw 'SZ/

  

~ »Au z .e

'ſe les ſiguons , quand -il‘ eſ’t eſmeu de grand

vent… Et le cielſe retira comme vnliure,le

quel on roulleÆt toute montaiguefic Iſles

furent muées de leurs lieux. Et les Roys de_

la terre. 8c les Princes, 8( les' Riches.&’ les

Capitaines , 84 les forts, 8c tout Serf,& tout

5‘ ~ Franc,

'I

317'
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Fr‘ancſe mucerent aux cauernes,& auxpic!"—~

res des mt'ilalgnesM diſent aux—montmgner,

lſai.: .d &aux pierreszTombez’ſur DGUHC( nousv ca*—

Oſ- I o. b. chez- dela face de celuyq eſt aſs” ſur le thro -

Luc 1. 3.d ne,8ede l’ire de l'Agneau. (‘ar la'grâd’ ion:

née de ſon ire eſt' venue. Et *qui pourraſub

ſiſter? : ” "

Les eslmx. de Dieufcnt marqueur. de Pœur

qu’ilx, ne perijjènt auec les maſi/mns. ‘ -ſk

- “- -CHAP- v”.‘ ' ~

T apres ces choſes,ie vey quatre Ari—A

E ges eſiâs ſur les quatre coígs de la ter

re', qui tenoyét es quatre Vents de la

terre d finquevent ne ibuſflafl ſur la terre,

ne ſur la met-,ne ſur aucun arbre- - *E tveyd.

vn autre Ange monter du Soleil leuant, ay—

.ant le ſeau de Dieu '-viuant. Et cria à haute

voix aux quatre Anges,auſquelz est dóné de

nuyre â la terre,& a‘ la mer,diſant: Ne nuy

-ſez point à la terre‘, ne â la mer , ne aux ar..

bres,iuſque à ce que nous fignions les ſemi

teurs de noſh'e Dieu en 'leurs fronts.

Eti‘ouy le nôbre des fignez,cent quaran— p

te quatre mille fignez de toutes les lignées

,des enfans d'Iſraël. . '

De la lign’ee de luda ,xijmille ſignez.

De la lignée de Rubcnxij. mille ſignez.

De la lignée de Gad,dOUZe mille ſignez. t

,De la

HUUUUCUUU

aua.”
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ſſDe la lignée de Aſer.douze mille ſignez.

De la lig.de Nephthaliæijmille ſignez.

De la lignée de Manaſsêdij. ‘mille ſignez.“

De la lignée de Simeon.xij. mille ſignez. 7

De la lignée de Leiii.xij.millefignez.

De la lignée de lſacharaijmille ſignez.

De la lignée de Zabulon.xij mille ſignez. -

De la lignée de Ioſeph.xij.mille ſignez.

De la lignée de Beniamin.xij.mille ſignez.

c Apres ces choſes ie vey-,Bc voicy vne grâde

multitude,laqueile nul ne pouoit nombrer,

de toutes gens, Çc lignées , peuples , 8c Ian—,

gues , qui efloyeut deuant le throne.& en la

preſence de l'Agneau,v efius de longues rob

bes blanches, 8( palmes en leurs mains. Et

crioyent â haute voix , diſans: Saluation à

celuy qm eſt aſsis ſur le throne de noſtre

Dieu,& à l’Agneau. Et tous les Anges“ aſsi—

fioyent a' lentour du Throne, 8c des Aneiës,

8e des quatre animaux : 8( ſe ietterent de

nant le throne,leurs Faces en bas.& adorerët

Dieu,diſans:Amen .Louenge,& gloire,ſapiê

ce.& action de graces,hóneur. puiſſance, 8c

force ſoit à noflre Dieu à toufiourſmais. '

Amen. .

., ï Er l'vn des Anciens me tint propos,me

Ddemandant :‘Ceux qui ſont veſl-us de lon; ,

gues robbes blanches qui ſont ils ,. Gr dont

ſont
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ſont ils venus ê Et ieluy dy : Seigneur , rule DE!

ſais. Et il me dit : Ce ſont ceux qui ſont fel

venus_ de grande tribulation~.& ont eſiar— ſa,

gy leurs longues tobbes , 8c les ont blan- m

chy au ſang de l’Agneau. Pour ce ſont ils yz

_ deuant le throne de Dieu , 8c luy ſeruent au

\PNJ-b iout 8c nuiót en ſon Temple. Et celuy qui m

eſt aſsis au Throne , habitera ſur eux. Ils à,

“3'49” n’auront plusfaim , ne ſoif: 8c le Soleil ne uc

cherra plus ſus eux,ne aucune chaleur:cat br

l'Agneau qui eſt au milieu, du thtone ,les \ll

gouuernera, &les conduira aux viues fon— pc

taines des eaues : 8c Dieu eſſuyra toute lar- d;

me de leurs yeux. PE

Apres lefim des trompettes des Anges”: u'

twingo' [a fin d” man-Ie. ' il

c H A p v ll i.

T quand il eut’ouuett le ſeptieſme A d‘

ſeau ,ſilence ſur faite au ciel euuiron ë

demieheure.Et ie .vey ſept Anges ai'
ſous "'a ſistans deuant Dieu: &ſept trompettes leur f“

furët donné-esÆtvn autre Ange vint,& aſ— ‘À‘

_fiſta deuät l’autel,ayant vn encéſoit d'or : 8c

pluſieurs encenſem és luy furét donnez :à fin ' Pl

qu’il miſt des oraiſons de tous les Saincts ſur

l’autel d'or, 1qu eſt deuantle thtone.Et la fis

mêe des encêſemës des oraiſons des Saincts,

monta dela main de l’Ange deuant Dieu. I“

- ~-' ñ= Et l' Ari
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'n Etl’Ange print l’encenſoir,& 1e rempliſt du.

a”

c flée.

 

feu de l'autel , 8c le ietta en terre-,BC furent; -

faicts tonnerres,& voix,.& eſclers,& tremble.

ment de terre. Et les ſept Anges qui auo— ~

yent les_ſept trompettes,ſe preparerent,a‘ En

qu’ils ſounaſſent dela trompetteÆt le pre—

mier Ange (bnna de la trompette#fut fai—

cte grefle,& feu meflez de ſang,& furét em’

uoyez en la ten-:,8: la tierce partie des ar - '

bres fut brufléeJít touteherbe verde fut bru

Et le ſecond Ange ſonna dela trom

pette:& comme vue grande montaigne ati

dance cle feu fut .ic-tree en la mens( la tierce —

partie de la mer deuint ſang,& la tierce par- _

tie des creatures,qui efloyent en la mer leſ- «

quellesauoyent vie,m0urut-Et la tierce par- —

tie des nauiresperit. Et le tiers Ange ſonna

de la trompette z 8c cheut du ciel vnegran—

de estoille ardante comme vn flambeau ,18:

cheat en la tierce partie des fieuues i , &aux

fontaineedes eaues.Er l‘e nom de l'estorlle est

dir* Aluyne.:Et la troifiefim partie damn: *c'eflvne

Aluyne.Et,pluſieurs des hommes HiDurul—'ët herbe

par leS;eaues,pource qu’elles deuindrët ame- ſon ame

res. Et le quart Ange ſonna de la trompet— re. Pline,

te: &la tierce partie-du Soleil fut .touchée, lin-7411A

8( la tiercezpartie dela Lune,& la tierce par— pitre 7 .

tie des estoillesnellement que la tierce par_—

.xx ne
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tie d'olix s'oſtutçit,& ne luiſoit point la tierîî ‘ ~

ce partie du iour , 8c ſemblablement cle 1.1

nuict. Erie vey,& ouy vn Ange volant

par le milieu du ciel,diſant â haute voix: -

l Malheur , malheur , malheur , aux habitans

de la terre ,' pour les autres vorx des trois

. Ange-s qui deuoyent ſonner de la trom

o

te; A

î' Mdkdit’ſíbn , Ô‘ malheur anſe” des

'î " ~ ' ‘ ‘ 'autres ”ión-pmu.

‘ — c—H ^ P .‘ -l x. *

T le cinqmeſme Ange ſonna de la A

E trompette. Etie vey vne eſtoille qui

- l cheur du ciel en la terre. Et luy ſut

dónee la clefdu puitz de l’abyſmeÆt ouurit

le puitz de l‘abyſme:& la fumée du puitz m5

ta,cômefumée d’vne grande fornaiſe. Et le

Soleil , 6c l’aii’fut obſcurçy' de'la fumée du

puuz.Et de la fumée du puitz ſót ſorties ſau—

terelles en la tem-:8: leurfiitdôn'e'e pmſſan

ce,cômeont pmſſance les ſcorpiós de la ter..

re. Et leur fut cóflſäde qu'elles ne nuyſiſſent ~

point a l'herbe de la terre -, ne 'â toute choſe

verde , ne a‘ tout arbre.ſînon ſeulement aux

homes qu1 n’ont point le ſigne de Dieu en

leurs ſronts.Et leur fut dônée qu' elles ne les

tuaſſët point,mais qu‘elles les tourmëtaſi'ent

cinq MoysſiEt leurs tourméts eſtoye'ntcóme

(orment

llli

ſe;

 



 

F c n A'pſi Ix; ”ç

tourmè't duſcotpion quad il frappe' l'hôme»

ï Etences imnrslâ,lesbómes cercherót la Iſai.z.b

mort,& nela trouueront pointzêe deſirexót Oſ. to.c

mourir 6c la mort s'enfuyra d'eux. Elles Sapdó .b
  

XL’ —

cheuaux appareillez à la-bataille,& ſur leurs

telles eſ’toyèt cóme des couro'nes ſemblables

a or.Et leurs faces estoyent cóme faces d‘hô—

mes. Et auoyent les clieueux, comme che_—

neux de femmes.Et leurs dents eſioyët cóine

dents de Lyons. Et auoyenr' des hallecrets,

>. - :x 1- comme_
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*c'eſt

defiru

ctcur:

&roc nin-SI'

comme italien-ets defenEtla Voix de leurs J_ .

aifles’co‘mrne bruits de chadots,quâd moult i

de cheuaulx courent a‘ la batadleÆt ont les

queues ſemblables a queues 'de Scorpions.

Et aguillons estoyenten leurs queueszôc leur

puiſſance estoit de nuire aux hommes par

cinq ’moys. Etont ſur ſoy vn Roy,c'eſi aſſa—

uoir,l'Angede l'aby ſme , auquel estoit nom

en Ebtieu Abaddon , 8c en Grec* Appol

lyon. aVn malheur eſt paſsé. Et voicy ve—

nirencore deux malheurs apres ces choſes.

Et le fixieſme Ange ſonna de la tromper C

te. Et i'ouy vnc voix des quatre cornes de

l'autel d’or ,lequel ell deuant les yeux de

Dieu',diſant au ſixieſme Ange qui auoitla

trompette : Dellie les quatre Anges qui ſont

liez au grand fleuue d'Euphrates. Et furent

_deſhezles quatre Anges qui cstoyent prests

en heure ., 8e en ionr,& en moys , 8c eu a‘n :â

fin qu’ils tuaſſent la tierce partie deshom_

mesÆtle nombre de l'armée a‘ chenal eſt-:zic

de vingt mille ſois dix mille. Et i'ony leur ,

nombre-.Et ainſi vey les cheuaulx en viſion.
Etccur qui eſioyent aſsis ſur euxſiauoye'nt.

de: hallecrets de ſeu,de Hyacinthe, 8( de N

ſoulphre.F_tles telles des cheuaux estoyent _

comme telles -de Lyons. Et de leur gueule
’procedoitfeu, &firméezctôt ſoulphre.

dk
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- Sn parce: mois playesfut ;qeciſe la tiercepartie

-deshommes', paxzfeu, &par fumée ,.Çc par

zſoulyhœ ,qui procedoyenc de ..leur gueule,

:Car lapuiſſancesdlineiixeſt enleuts gueules,

»Sc-en1m55' queue-Cart leurs queues estoyent

‘ſemblables-at Serpens-ayansteſtes ~. 8c par

"icelles nuyſeuatz-Et- les autres hommes , qui

"ne fiirent point -oçgis par -ces playes , ne

esÏamenderent -po'mt .des, œuutes de leurs

' mains a a‘ce 'qu’ilsmiadotaſſenx les diables,

"'lôdes images d'or ,, &d'argent , 8c .de cuy—

‘turc ,85 de pierre , 8c doboys ,qui nepeuuent

'.ne Veo'ic , ne ouyr.; ne cheminenlît neſe re,

'pnïtirët pointsieleiits meurtresme de leurs

"-empoiſbnnemens , ne deleur paillardiſe ’s ne

-de leurs lari'ecins.

‘E ~ ~ LesfiPt tomrresffiarlent , (y lex”:

'5-1 - au: des-orale Liurï.«

t’- 1'”. 2' H : lC>t-I*A_~ſ'-" .1— '~ ë

A» - l «.T ieveyvvnñautteAngeſcinder-:6&4 ,

> a E dans du’ciel triuirónéd—'vne nuée,&~>

:, l llatc du ciel eſtoit en ſon chef., Et ſa‘

face'eflnit comme le $01in ,,êë ſes piedsç'oin

me colomnesde feu; Et ,auoit-;en .ſa main

vn liure ouuert:8c .mifi ſOn piCd dextre ſur 1

.lamer, 8c leſene’ſtre ſur la terre. Et'cria a‘

haute voix,comme,quand vn Lyon bruit.Et

‘quand ’il eut crié., ſept tonnerresyarlerent

.'i en '.- x x 3 leur-sf

l
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leurs voix. Et quand les ſept Winner”: eu-D

rebt parl‘él'eurs-V'oi‘x , ie'les d'euoye'ekrireÆt

i'oüy v’ne voi! dü‘flel ;me diſant :’Seè'leles

-thoſes’que lesſepr tonne-rf” ont parlé , 'a ne

“fl-l ² -ï les !ſay-point'. ' ~ El l’Ange' 'que ſe' Vey- estre

‘ſur la mena: ſur la-terre.leua ſ3 main au del

'84 iura parle ”uit-â to'nfiourma'mqui a crée

kdel,& le‘s choſes g y- ſom,& la terre . ä( los

choſesqui y rom , &hme‘r 58( lCÈſlîêſeS qui

yſont ;que le tem-ps na ſei-a. ?luz-Mauve”: c

iours dela voix' du ſep'tieſmè Ange-quand"ll

‘ccdthth ‘arſon‘uerde‘la Trompetcedeœ

rret‘cl‘e Dieu ſera- @Hammam-Ml a da

mnçë a‘ ſes ſeruiteurs Próphetes; n :EU-‘Ouz

\me vo”: du ne] d'erechefpärlantâ moyd, a:

diſant:Va,& près le liuret Olmert de la \bain

de l'Ange,qm est ſur la nul—,Bt i'm-là terre'. Et d

ie m'en allay a‘ l’Angeduy dxſant qu‘il me

dônaſi le lluretÆt 1l ’me duiPren le liuret,8c

!VJ-3*' le deuore,& il fèra tOn venue ”ou" amel-md.

me : mais en fa bouche 11 'ſcr‘a doux :mime
"mieLFt ie pr'ms le hurler de la 'main [de l—'ſſÂn—

k 'gd6c le ‘dep‘orây : 8( e’stdi: doute” m‘a— boul.

lille’ cOmme îmîel. EŸtquànd ie feuuieuoré,

'mon ventre cutamèrtum'eÆt il me din'íll tc

faut—encore ppophe‘riier â plufieurs peuples',

'6c gens,& langues.& Rays. ' - ' v

' en: alims”- dem? rbàndoüm dci-i’m Ding.

z. xï- ñ- —*G~Il‘*t~l’r‘4!
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v ai vne verge , 8l mefut drei—.eue toy.

. ï &meſure le Temple de Dieu,8c l‘au

A Tmefutdonné -vn reſeau ſemblable

lel,& ceuxqadocéten iceluy. Et iette horsla

ſallequi efi dedäs le Tem

WW

  

x
s P

. pointzearelle eſizdónée aux, ÇíentilsÆt, ſoul!

I $9

t lertit la ſaint-\ie cité , quarante 8( deux moys, « _ -

Et donneray a‘ deux demes teſmoings ,

prophetizeront par mille deux cens ſoixan

te iourS‘, vefius de ſacs.Ce ſont les deux oli7

WS e 3( les deux chandeliers _, qui ſont‘ deuät
‘ ſſ ~ x x 4. regard…
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le regard du Dieu de la terre. Et (ï aucun i!

leur veut nuyre , le feu fort de leur bouche,

8c deuore leurs ennemis—El' fi aucun les bleſ

ſe , il faut qu’ainſi il ſoit tué .Ceux cy. ont

puifl‘ancede fermer le’ Ciel,qu’il ne plc-nue es

-- iours de leur Prophetie : 8c ont puiſſance ſur

- - les eaues deles conuertir en ſang , 8e de trap

per la terre de‘ toute playeJoutes 8: quantcs

ſois qu’ils voudront. Et quand ils auront c

Huy leur teſmoi'gnage, la beste qui monte de

l’abyſme fera guerre córte eux,8c lesvaincra,

Gen.” 19. 8c les tuera. Et leurs corps ſeront giſans aux

Exo.; z places dela grandecité,quieſ’c appellée ſpi—

Eze

riruellèment,$odome,& Egypte: 1a ou auſsi

noſire Seigneur a esté crucifièJit ceuxdes li—

gnées,8c des peuples , 8c des langues , 8c des

Genttlswen'onr leurs corps par trois iours 8c

derny : 8( ne permetteront point leurs corps

elite mis’aux ſepulchres- Et les habitâs de la

terre s’efioùyront ſur eux , 8c ſeront en heſ

ſe,& enuoyerót dons les vns aux autres'pour

ce , que ces deux Prophetes ont tormenté _

ceux qui habitent ſur lat-terre'. -Er trois Mm D‘

*37-* 8c dcmy apres, I’Eſprirdevie venâtde'Dieu

efi‘em'ré-enïeux‘ , &ſe tindrentſur les piedz:

8c grande crainte a ſaiſy ceux quiv les ont'

Ven. Èt ont ouy vne grande voix du Ciel,

leur diſant : Montez icy. ~Et ſont montez
" ~” ~ au ciel ſſ

a l

Vll
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du ciel en vne nuée: &leurs ennemis les ont

veu. Etenicelle heure fut fait grand trem

blement de terre. —Etla dixit-ſmc partie de

la cité cheut : 8c furent tuez au tremble—

- ment dela terre ſeptmille hommesde com—

pte faitÆt lesautres fntent'mis en craintezôc

donnetent gloirea'Dieu du cielie ſecond

malheur eſl paſs—é : 85 voicy le tiers malheur,

viendra* bien coſi. Et le ſeptieſme Ange

' ſonnade latromperteÆt intentfaictesgran

des voix au cieLdiſans: Les royaumes de ce

mondeſont reduicts à noſlre Seigneur , 8c à.

ſon Chtist 8c regne'ta a touſiourſmais. Et les

vingtquatre Anciens qui ſont aſsis deuanr

d Dieu en leurs ſieges , ſe ietter‘ent leursfaces

~' enterre, 8c adorerent Dieu,diſans: Nous

te-rendons gtaces Seigneur Dien tout puiſ—

ſant , qui es , 85 qui eſiois, 8c quiesa venir, p

cat'tn aspris ta grande puiff’ance,8( asre— ' . …'ſ

gnéÆc‘les Gentils ont eſté courroncez ,85

!on-ire est‘venue ,6c le temps des motti'poui‘

estre iuge'z,& pour rendre le ſalaire-i‘ tes ſer. ~

:uiteurs Prophet-rs; 8c Saincts—.Ccceux qui'

craignent ton Nomguxpetir, 86 aux gräds,- "mn" b

8c pourdeſl‘ruire ceux qui deſh‘uiſent' la ter_

re. Et le 'ſimple de 'Dieu ſut’ouuertau

ciel , 8c l'Arche de ſon alliance fut Veüe en

ſon Temple-.Et fu_r'êt_faicts ei‘elerg,& VOÎZÎÆC’

ï— -'i xx 5 tonnerres,

Mat.” ;.d
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tonnerres;& tremblement de tetre,& gran—

de greffe. .A — _ l

Guerrefaicte a” 3 a' ?Ancien dragon de

tbaſæ'. c HLA-["- xu. ~

T vngrand figue eſt apparu au ciel: A

E Vuefemme enuiroxmée du Soleil,8c

t ~ la Luneſhuz ſes p1edz.Et ſur ſon chef

eſioit vnecouronne de douze estonllesÆt eſt

enceinte# me en trauax] d’enfant# ſouffle

wrment pour enfanterù Etzfut veu vn au- g

!re figue au cieL Et voicy vn grand Dragon

.roux-ayant ſept tefles,& .dumrnesufic en ſes
lestes , ſept* dladeſmesÆt \a queue attire, la î

neue parue dpa estoilles du ciel, 6c les "Lena'n

en terre.Et le Dragon s'aíreâa deuât‘la fem

me,qu1 deuolt enfanter: â En que quand elle

aurait enfantc" ſon enfant,il le deuorast. Ez

.elle enſanta vn filz mafle,qui deuo'u gouuerz

Hal. z _ç ner toutes les gens en verge de fet-:GL ſon en”

1V. 11-‘

ſam ſur rauy à Dieu , 8c àſon throne. Et la

femme s'enfuyt en vn deſert , ou elle a lieu',

’prepare de Dieuzâ fin qu‘on la nomtiſi la‘,

mille deux censſoixanre 'mum ~ Etfutfai- c

de vne grande bataille-au ciel.Michel& ſes,

Anges batallloyedt contre le Dragon : 8c le

Dragon batailloit,ôt (1-5 Angeszôc n'ont peu

eſh'e plus ſomme leur lieu n'a plus esté trou

Mau \cneLEt-fut deiettélegrand _Dragon le_

. ' ñ - - ~ z -,-‘ ‘ ſti-gent'
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\vip-Et ancienq efl a ŸËÎIÔÏE diable&Satan

leqi ſedint toutſemodœst a elie ietzí- en tee

rgœſes-Anges óm eſié‘ietrez-auœ luy: :- E(

?may—‘vnc grande Voni,diſani‘:Maimïenätau

ciel eſt faicte ſaliimion‘,ôeſorc~e.8c ríegne de

noſtre DLH-1,13( pUiffàce ile—ſ6 Chriſizcar l'ac—

cuſaieùr de noz freres est deiecié.qui les ac—

cuſort deuant nostre Dieu,iour. , 'à nmctÆt

iceux l‘ont WlfifllÀ cauſe du ſaſing de l'A-'

-gncauLGÊ-E‘i cauſe deîa Farolle de ſon teſmoi—

gnagezâv n’ont pointaymé leurs Vies iuſque

àla morr.P’onrtant efiouyſſem vous cieux; 8c

vous‘qtiiy habiteazMalheur aux 'oalmansde

la terreçôc de la mencar le diabloest deſcen

du a Vous,ayant grâde ire , ſachâr qu'il a peu'

n de rëps. _ Et apres que le Dragon eur veu,

qu’il eſioit deietté enterre-,il perſecura la ſé—

me qui anoit enfanté lemafleÆi furent don

g nées à—laſc'me deux ailles d'vne grädeaigle:

a à ſin q de la preſence duſerpét elle sÎenvolaſ’c

lan deſert-.en Ruliana‘ on elle est nourriepan

vmêps,&rëps:, &moyrié d’uniempse . \Et—

leſ'etpëtiaeini de ſaigne-(Île apres la femmcideó

13eme comule vnfleuueä ſin quÏal-la ſeist' _ra—’

uir par 'le—fieuue. x -Ec la terre a aydé â la.;

ſémeÆt la terrea ounert ſa gueule. 8c a en— ,

gloutyle fleuucq le Dragon auoitiette’ de

ſa gueulelitleDregm fuecoqrtoucé contre;

i \ Z lafenimg

ï”.

Hour.;
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hfemmecæ s‘en alla faire bataille: contre-.les

aurres de la ſemence-d'icclk .--qni gardan

les commandemésde Dieu,&>qui ou: le tell»

moigmge de Ieſus Chr-’duit moy iem’artd

Ray ſur le ſablonde la met-.t, ñ HJŸLF’ſſ‘- .Td-'

~ſſ Vïflïv-lïde-xbefl" “M‘äfipmflm @"- dix

”pas”I'M à' de”: “cames, (5" ſembla;

blesùl’Ag-ne‘uu. ”"5" * t. t 'H a

* ;in 5;. qi 'c 2H- pm: a xm r» hit-‘l :UD-E

—. ' ~. -T- ie Veylvne Belle monter de !aan-nem

ayantſept teſies,&—' dix corneniôe-ſur;

² « ſes comes? dix diadeſneszE't ſunlos ce

fees d’xcelle vn né ddbl'àſpheme. ?Et 'la' belfiv

queie vefflefièit'ſemblableâ vn . Liepard ,ï 6c '

7ſes piedsçcomme‘les pieda 'd'vn- Ours ,&ïſoñ'

muſeauxomme le muſeau d’vn Lyon. -Et le i

Dragon luy donna ſa puiſſancqôe (cri-liege;

&Îgrâd pouuoirÆt-'vey l’vne (ie-ſer tefles :à v

meocctl‘e'd dion—'r &la-»playa Île .ſa-mort'a- 1'

osté guarie. Et on s'efi'nenreiilaieri toute "1:1

remapms‘laveflezæl adoœren'c le Dragon”

qui a donné potion". à' la Belïe; -qbuaorerene

la BesteidiſanszQijeſi-iſembhble àla 'Befiezl

&qui pourra batailletcoíitreellew ~ uE‘tx '

fiit donnée-'gueule parlante grandschoſqsôe-H
blaſphemet :86 luy a~ eſte'- donn‘ée pſſuíffimee

dèfairequarante deux moys; Elleo'uun'tläf’ _

gueule—en: blaſphedres foutre—Meu zïÈlJblaſ‘ñ‘l ‘

:— ë' ‘ :i ~ ’ h î
7 p e
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phemei' ſon ;Nom ,.85 ſon ÎTabernacle -, 8c 4

ceux- quiñabitent aux cielJEtJuy fut donné t ' ?i m' î,

de faireguerre-cónere lesSaincts, 8c les vain ,

cre. Auſsi -luy fut donné-e punſaureen !nuée '

lignées-,8c peuple , 8c langue-,8' gent: &tous ,t

ceux qui babitêt en la terre l’adorérjdeſquelz '

les noms ne ſont pointeſcrits au liurefde vie - v- ‘

de l'Agneau,q a eſté occy des le cómëcemét

du monde.s~raueun aoreille oyaW meine.

en captiuité , il” en— captiuité.W oceitde

glaiue,il faut qu’il ſoit occy de glaiue.lcy eſt Mat. z ;d

la patiente , 8c Foy des Saincts… Et vçy Gen' 9_ a

c.vne autre Beste montant de' la terre,& auqit mam5 e

deux cornes ſemblables à cellesde l‘Agneau: . '

8c parloir comme le Dragonlît fait toute la

Plliílàncede la premiere Beste ,-deuant elle.

Et faitlaterre ,- 81 leshnbitam dîicelle 4 ado-.- —. v

rer la premiere Befir , de laquelle la playe de .- _

morta eſté gnarieLEe-faitgrandsïîgmaautz

que auſsielle fait defcêdre feu du eielen ter-'J -

”.deles hommesJîtſeduit les habitait:

de latene pom"- les figues , leſquelz lay ont-r

eſié donnez a‘ faire -deuamz la Befle: diſant a.

auxrhabiransdela terre,qu’rls feiſſent l’ima— .

ge dela Befiequt auoit la playe de glaiue.&., ï

n a ”ſeu—Et [ny fut donné,qu’elle donnast eſ—.. T

prit al’image de la Befle , 8c que l‘imagerie

laBeſieparle# face,que quiconques n’ado—

. renne
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”ront !limage-’dela Bàstïgſoÿít misM

S-P'lC—ïv-C Bt fait touspétlslôcï'gmndsn'ichês &pair-ares

fi'äcsà l'erfxqzreniltela 'marqueenleut-main

dentetou en lair; &ôter &'qaqcü ne pourra

aehetèronvêdtenîilnh la marque-wie nó

*ouJ’ad- d'e la Be’stexm leë‘nôbre de ſó nó-.icy -eſt la ſa:
"ï“- pſinnoùW aentendemét,qu‘il cñpte le nom

ble *dela Beſle.Car c'ect lenombre de l'hom

mâcſoniàomboe estſix ten!,- i‘ohrahte’fin 1- i

'.l, ;Les 61101314? Diçï’fintt ”de!fics-mu

;13.15,1 lapin-i ,ci-I Arr". "juni ñ ñ‘

u _ , …a lT i ie reg’arday. ‘Ed voicy l'AgneaU-'A

:':sor’vtézsrLd—A

:LFI—‘B

' .eldoieſurlamontaigne‘dè'Ziont,x&*

. ~ aueoluy'èent quaraùtequatremille- ſſi

ay‘ansde nó.tlel’on Pere eſrriten-leuts fronts.

f. t. LILI'

I

. Et i‘ouy vne Noix du Ciel comme la voixde i*

. ,z z Man's , 8c .come la vou d-'vngramſ 0

' tonnerre# ouy vne voix de loueurs de hat d

pes,rouansIdeñleurspharpeséæchntmt corne: m

mechanſon nouublle' debat l/é‘throneakde— ſc
nam-kirquatte aniſnauxær les -Al'lcſiiësÆtnul l'.»

ne ;pourait apprendre laſchanſon . ſinon les l:

cent q uatâtequatre milleJeſquel-z ſont ache 'de

tea d'entre ceux dela terre-.Ceſont ceux qui l ne

ne' ſont point ſouilliez aue‘c femmes : cat Îil: le,

ſont viergeells enſuyiien‘t l’Agneau quelque iii

part qu'il aille.lceux ſont achetez d'enrñ les ' *de

~ s les- premiers fiuictsä‘Dieu , 8c_ â’l'A‘- ûi]
...H-;i ~ gneair" I
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gneau:8( en leur bouche 'n'a poimefie trou—

uée fraudezcar ils ſont ſans * macule deuât le‘-*0U,re.

thi-one de Dieu.Et ie-vey vnau’tre Ange vo ñ prehen

ler par le milieu du Ciel,ayât l'EuägÎileEetèrñ fion

nelza fin qu'il euâgelizast’aceux q habitët en -~

la terre,8( a toute gét,&lignée,8( lâgue', 8c

peuple,diſât à haute voix:Craignez Diem-8:’

_luy dónezhóneum-ar l'heure de ſ6 iugem'êt pg l 4 G a

eſt venue-.Et adorez celuy q afait lecie] &.la²A&_. 4 _c

terre,la mer &-ksfótaines des eauesó ' Er vn 'Den‘ 5_ b

autre Ange lc ſuyuit,diſât:Elle efi cliente-,ein MMA _

,le eſt cheute Babylone cellegrädecitfipourc " ſſ ‘> ~

tât qu’elle a’abbreuué routes ge: du vin de l‘i

c re de ſa paillardiſe. Et letiers Ange le ſuy- Iſa_ z g_ e

uit diſât :i haute voix.Si aucun adore la befie 1ere_ ç 1, z

- de ſon image,8( pti-d la marque en ſon front, Sous I 3‘

ou en ſa main, ceſiuy beuura du-vin de l'ire ‘

de Dieu . lequel eſi meſlé auecle vin du ha- ..

napde ſon ire.Et ſera tourmété de feu,&' de"

ſoulphtqdeuantles ſaincts-Angesœ‘( deuant '—

l‘AgncauÆt lafuméede leunourmeîïtm'otïa~ -

te â roufiourſmais. Etceux qui ont adorézla

-beste 8( ſó.image,n'ont poít derepbs ne‘inur. ,.
lne nuictzô( ſi auci'i prêt la marque de ſon n'ñ. "

;Icy eſt la patience des Saiticts.- lcy ſont ceux

qui gardét les cómâdemês de Dieu,8( la Foy

e de Ieſus. *Et i'nuy vne voix du ciel,me -di—~

ſant: Eſcry:Bienheureux ſont les morts, qui _7

‘ ’~ - deſormais

”7
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deſotmâis meurent en ’noſire Seigneur. Cet

. ;7 =tesl’Edſptitdit,qu’ils ſerepoſentde leurs la—

. .H .i beurs :H vtailleurs œuures les enſuyuent.

“r '.~ Erie regarday, &voicy vnc-.nuée blan—

che,&»ſur la nuée vn aſsis ſemblable au Filz

de [homme ,ayant en ſon chefvne couron— 7

ne'd'or,& en ſa main vnefaucille trencliäte. -.

_ Et vn autre Ange est ſorty du temple,

criant à haute voix :i celuy , qui eſtcit aſ— s

7 v ſis ſur la nuée: Iette ta faucille, 8c moiſſon—

v . 1 z. TICE-ponrce que lheure de moiſſonner t’efl:

19?] 3"‘ -vetiiie , car la moiſſon de la terreest meure. _

'Et celuy qui ſe ſeoit ſur latine—e ietta ſa fau..

cille ſur la terre : 8c la terre fut moiſſonnée.

Et vn autre Ange eſi ſotty du Temple”

qui est au ciel , ayant vne ſaucille trenchan—

,te.Et vn autre Ange eſt ſorty de l'aute],qu.i .

auoit puiſſance ſur le-feu:& cria a haute

voix aceluy4qui auo'itla faucilletrenchan— 7

tqdiſhntzkue vra famille trenchante.,& ven—

denge- les grappes cle la terre z car ſesraifins -

ſont meurs-.Bt l'Angeiett‘a ſa ſaucille tren—

chanté .en la .terre, 8c vendengea la vigne

de la cette., :85 l'enuoya au grand preſſoir —

de l'ire de Dieu. Et le preſſoir ſut ſoulié

hors de la cité-.Et ſang est ſorry dupreſſoir —

iuſque aux freins des cheuaux par mille fix

_'_N—_ſrensstadesr - 1 ,

- . .- Ceux

n



 

cnnx- xv. 3j,

l Ceux qui ont ”in” La Befle louent Die”... ſi ct

> c H A P. xv.,

A, T ievey vn autre ſigne au ciel, gt id

8c . merueilleux , à_ ſauoir… ſept Anges_

\ayâs les_ deſpiqes playes : car en ice]

les l‘irç de Dieu. eſt çóſçmëe. ' Et '1e vey ‘cô—

me vne merde Veine. ', menéede feuëac ceux

f qui ont abtepulaWictoire de la Belle , 8c de

‘ ſon imagq , _8: de ſamarque' , &du nónffire ‘î ou , de

de ſon nom , eſiant ſur la mer ſemblablqau l'aduenu

.voin'eayant les harpe-ç de Dieu . Et chan..

!enfla' chanſon de Moyſe ſemiteur de Dieu,

n 8c la chanſon de l'Agneau , diſans: Grandes

8c merueilleuſes_ ſont tes œuures~Seigr~1eur

Dicota” puiffmt -., des voyes [crit iustes , 8:
”aya-LR” des Saiptsïſseigneur , qui ~ne tſſç deu.; ~ .4

;raind ra,& magnifiera ton Noznl Car w Ierd 9,3

ſeul Sainct :gum tputeé gens viehdrorit , 8c Ê , t
ädoremnt deuam royNeu 'que'teè iugemen‘S l ~ſi ‘

e ſont magnifeste-z_ . Et apres ces choſes, Îe’

regarday:& voiey le Temple du Tabcrriacle

du :teſmoignag‘el futpuuert au ciel . Et ſept
'Anges ſortiréch Temple ayäsct ſept layes,

‘vestu's de lin'ner,& bla'c , 6j; trſio'u'ſſçz‘ (gr leurs

n poitrinesâ toutldesſceiuflllirèsfi'or. Et vn

des quatreanimaux donnalauít stpt Ange:

&pt phioles_ 4:01: ,pleines de l'ire. de Dieu

viuant à _toufiourfinais .'~Et _ſutglle Temple

' '~ ~ "yy “ rempl'y
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_‘remply-dela Fumée'parlt majeſté—de Dieu,

6: ar ſa putſſanée-. Emu] ne pouoit entrer

au emple', tuſque 5 can't que!” ſept ylayes—

- des ſept Anges filſſenë toi-ſommets: —

Plàjes @ſſl-”F ‘en (a terre‘ à I’tjïz‘eſſnche—

ô

..5)

h Memo" urohſa‘ëiflptpbiolèsa
j..) 1’_ î, Ty);- " ' 'H

' ’ _’ Tl'ony'ëne gran‘de’yói‘x (In-’Ktm‘

pre',díſant aude-'pt Anges: Allez , œ

‘ ſ eſpend‘ez les ſept phtqles' deſire de

Dieu_ eu la terre . Etlepremíei‘ Ange s’en

alla , 8c eſyendit ſa phiole en latex-re «Etfut

'ſaicte vue Playe nîa'mlaiſeſht’ñuyfibfe MÏTÜ

hommes qui‘a’UPyeñt 1a ‘marqué-‘de »la Bëſiee
, ,&'lſiur bmx_ ä'aùbÿêt äcfoi’èïſ’ott image.” -Eï

~’, _le ſecond Ange eſËzndtt ſa Ÿhioleenrhmon.

.—

ſl ſſ’ ſd( fut faſtct “ſailgècomm'c’d'vn &bdttéôc tqutï ~

1581-3‘ ,a’_me‘ ‘viua‘ràt‘è m‘oui'u'tëenlâ 'Mél' .î ‘ ?Etïl'e tiers

ſſAhtge ’eſpa'ndít’ſh Ëhiolèëfiírl'eâ fleuuesî,& ſur

Ie's umaan degeapes, 8c Hit faict ſang .' Et]

_l’óuy l'Ange' des eaues,d~tſant:geigueur tu e]

"tullgqul 9:,82 _qul efloïs=ÿc @inctyoûrce que

;tu as luge-'ces çl‘xo'ſefs póundíut qu‘ils opt ef—

Jpaludul_e‘ſ-'t‘n'g de'f Sain'ctk’, à des Prophet'.
te‘sſitu ſeur as'allſsiſſbaillè’ſiſahg‘a-'boireäcar '

,ils .en ſont ÿigbe‘sft Fbuy'vu‘auzre du San——

binaire, dlſgnt t cdœëSctgñe—urlïeu roue

pmffaut, tes l‘agemens ſont vra‘ys , 8c iufiesa

> ’- ~ : ~ ' ^ " m.
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Et le quart Ange eſpandit ſa phiole con

tre le Soleil ,8c luy fiit donné dîaffliger de

chaleur les hommes par feu. Et les hom—

mes ont eſté eſchauffez par grande chaleur:

8c blaſmerent le nom de Dieu qui a puiſ

ſance ſur ces playes , 8: ne s'amenderenc

point pour luy donner gloare. .Etle cin—

quieſme Augeeſpandit ſa phiole ſur le ſiege

de la Beſte:& ſon regne fut fait tenebreuxnk

par grand douleur ontmengëñleurs langues.

Et pour leurs douleurs, &pour .leurs playa

on! blai'phemé le Dien du Ciel, 8c ne ſe ſon:

point amende: de leurs œuures.

.-c Et :le fixieſme Ange eſpandit ſa ‘phiole

ſur le grand fieuue d’Euphrarés : 8c ſon eaue

ſeicha , .î fin que ſur preparée la voye des

.Roys deuers 'Soleil leuant.

Et ay veu ſortir dela gueule du Dragon,

B( de la gueule de la Beſ'te, 8( de la bou

chedes fan-x Prophetes trois mauuais Eſprits

.en maniere de grenollles. Car ce ſontE

\ptits de diables,f41ſans ſigneszôt pour a'ller

aux Roys de la terre.& de tout le monde,

34|

‘pour les aſſembler en bataille de ce grand Matth.

lour la‘ de Dieu tout puiſſant,Vo’icy,ie vien i4.d

 

comme vn larron. Bienheureux est celuy Luc i : .e

veille, 8c garde ſes vefiemenszâ fin.qu'il …hu—4.3

il: -Cllcnl’ine nud , 8( qu'on ne voye ſon in

' ~’ yjz a ~ famete
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famere. Et les aſſembla au lieu qui ef’c ap;

*c’eſt Pelle—*en Ebrieu * Armagedon.

moutai- _ Et le ſeptieſme ‘Ange-eſpanditfſa phiole n'

gne du en l'air.Et ſortir vue grande Voix duTem

lmon Ple du cielde deuersle'throne , diſannC'est

fair.Ec furent faicts eſclairs , 6c voix,& ton—

herres , 8( grandœremblement de terre fui

fait : voire vn tel tremblement , 8c ainfi

_ grand,que ne futiamais depuis que leslxom—

* il &11°11’ "mec ont esté ſur terre-.Et la grande* ciré- ſur

\GPTL *faiâe en trois parties , 8c I es citez des Gen—

‘hſeſhen fils diem-ent, Et la grande Babylone vint

‘é en memoire deuam Dieu pour luy donner

* &aiſée le hanap du vin de l'indignation de ſom-ire.

"DUNOD" Et toute _Iſle s’en est fuye , 8( les montaignes

8‘33“93 n‘ont point estez trouuées. Et’grande grefle ‘

comme vn Talent deſcendit du ciel ſur le’s

hommes-Et les hommes blaſphemerët Dieu

pour la playe de la grefle. Car ſa playe a estÿ

faicte for; giand’e. z ' i

. ;Vi/ſony: la tenant -vne equipe Buſh”

q ‘ ”Mim”- 4ſ5'iſeſur la beſie.

…. …1‘ ‘ſÇHAP. XVI[

.T vint l‘vn des ſept Anges qui auoyëc A

- Eles ſept phioles , 8c parle-'auec moy,më

_ diſant:Viens ie te monstreray la dân '

*c’elh tion dela grande Paillarde , laquelle ſe

.peuplés Çur pluſieurs“eàues :vauee laquelle les‘RO'ysr

',de li

..M—.Mg
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dela terre ont paillardé , 8c ceux,qui ha—

bitent en la terre ſe ſont enyurez du vin de

ſa paillardiſe. Et me tranſporra en Eſprit au

deſert. Et ie vey vne femme aſsiſe

~ ſur vne Beste de couleur de migraine ,qui

estoitpleine de noms de blaſpheme , ayant

ſept_teſtes,& dix cornes. Et _la femme estoit

accoustrée d’eſcarlate , Gt de migraine, 86

dorée d’or , 8e de pierre precieuſe,& de pet—

leszayant vn hanap d’or en ſa main plein

d’abomination , 8c ordure de ſa paillardiſe.

n Et en ſon front le nom eſcrit , *Myſierezla *c'cfi,ſe—

grande Babylone mere des paillardiſes , 8c crer

des abominarions de la terre.

Et vey la femme enyurée du ſang des

Sainâs , Bt du ſang des martyrs de Ieſus

Et quand ie la vey,ie m’eſmerueillay par

grande admiration. Et l’Ange me dittPour

quoy t‘eſmerueilles tu ?le te diraer ſecrei:

delafemine , Bt de la Beſte qui la porté-,la—

qilelle aſept Ieſies ,Bt dix cornes. La beste

que tu_ as veuë , aeſte, 3c n’eſl' plus : 8( .doit

monter de l'abyſme , 8c s’en ira a‘. perdi

tion. Et s’eſmeriieilleront les habitans de

la terre, deſquelz les nomsne ſont point .eſ-'

crits au Liure de vie des la fondation du‘
monde , voyans la Beſle laquelle eſtoitſi,8c"

n’est point,combien qu‘elle ſoit. Et icy eſt

y y 3 le ſens

xvnſi F43
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le ſens lequel a ſapience . Les ſeyt teſies ſont t:

ſept montalgnes , ſur leſquelles la femme ſe

ſied: 8c ſont ſept Rays'. Les cinq fourche-us, '

I'V'n eſi, 8c l'autre n'est point encore venu.“

Et quand il.“ſera venu, i'lfa’ut qu’il demon—

re brieftemps . Et la B’efle qui estoit, 8c n'est

P0int,c‘eſt auſsi le huytieſm‘e Roy, 8c est

des ſept',& v'a a‘ perdition; ’ ’ ’ î ~

' Et‘lesdix cornesîque m as veu'LI’onr dix

Rays qui n’ont' point Ypris encore regne:

ſmais prendront puiſſance en vn temps rom ~

, m’e Roys,auec'la B'eſie. Ceux ty onr vn

”Ti-5.(

(onſetl: 6( bailleronrleur puiſſance, 6c au

torité a‘la Befte . Ils Batailleronr contre

3°,' ‘9*‘ I’Agneau , 8c l'Agneau les vaincra :caril e11:

le Sergneur des Seigneurs, & le Roy , des

ROYS:& eeux,qurſont auee luy appellez,

8c efleus,& Edel . ‘ ' ~ ‘

Et me dittles eaue‘s que m :ts veues , ou n

!a Paillarde ſe ſied , ſont peuples, 8( tombes,

&- gens , &langues . Et ſes dlx comes que

tu as ’veues â la Belle , iceux hayront la Pail—

Iarde ſ8( la feront deſolé-e , 8c nue , 8c man—

geront ſa chair , 8E la bruſleront au feu :car

Dieu a mis en leurs cœurs qu'ils facent ce

qui Ivy pleut , 8( qu’ils fac‘ent vne volan—

té , 81 qu'ils donnent le Royaumeà la Beste,

iuſque ai ce que les Parolle: de Dieu ſoyent

arrondis

i

l

K
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v (”A-?:1 :Wil:

àtcómpliesit la femme que tu ;s Neue , c'eſt.

la grande cué qui a ſon regne ſur les Roy:

de h-ume;v ~ ‘ " -

Dèſèriftian EI” iugement Je ‘ ' -

-IÀ Babjlóm; 4,. ,1,, U .

'. ’CHA‘P-:':LXVÎÜ.[_.'. '

?4h

'. _ ~ Ange deſcendre du cielnyantgrand.

l 'T apres îces choſegxe -vey ’vn autre

pmſſance, Eçñla geneth [Hummée

de ſa— glou'e e 8c Selma par force , a‘haute

yoix,d1fint:Elle est cheute , elle eſt cheuce la_ Su“ 4 *b

grandefiabylon; n ô( eſil faicte habiwionrſſ" ""c

desdjablesfic garde de tout mauuais Eſpnt: (""5 "ï’

8c galaxie-cous oyſeaux ſalles , ;Sc \execu

< bles. Cantomes gens ontjben du ”a delire.

de ſapuflauhſe ..EcleSprSd-e la \eue ont

pailludé MecelleÆc-,lïs marchans de lez-;er—

re ont efléfmcts riches de la pmſhpee de“

Et Rony, !ne autre voix du ~ .=.':‘

ne!, diſant : Sortez d'xceue mon peuple : '

à fin que neſoyez parutipans de ces peche: v

8( quenerecemez de \ès playes.Car ſes pe

che: ſont parue-nus mique au Ciel : 8c Dieu

a eu (mamancç de ("e-Siniqmtez ,K Rendez

Iuy ainſdi-;quïellewous afmct: &,luy Ing-- ;d

yez au—double ‘ſel’çnſesœuures . Au banap .- '

auquel ell-:vous a meflé,meflez Iuy k dou-J

d.. W‘) yy 4 Hung
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‘ ble.De tant qu’elle s‘eſt glorifiée,& qu'elle-az

elle en delices , d’autantdonnez luy tor

ment 8c pleur.Car elle a dit en ſoncœurzie

ſied Royne,&ne ſuis point vefue ,8c ne ver

ray point de lamentation. Pource en vn

iour vrendront ſes playes,mort , lamêtation,

famine, &ſera Bruſlée au feu. 'Car le Sei—

gneur Dieu estfort'qlu la iugerazEt la plou

, re'ront , 8c ſe plaindront ſur elle les Roy; de

la terre . qui ont fait paillardiſeiauer ellc,&

ont veſcu endeliceszq'uan'd ils verront lafu—

mée de ſon bruſler‘nent,ſe tenans loing pour

. -la crainte de ſon torment , diſans: Malheur,

malheur,eelle grande cite Babylone,cellefor

te cité z car en vne heure eſtv venue ta cqn—

de'rrin‘a‘tion." Et 'les marchans' dela) terre'o

pleurent ,56( meinen” ‘dueil- ſur’ elleï, carnul'z.

n’achete plus leur marchandiſes'la marcha—j

, diſe d’or &d’argent z 8c de pierreprecieuſez_

*ï estœ" ne de marguerite,& de Ein* lin , 8c- d'el’car- i

”me late , 8c de ſbye ,’18( de migraine: 8c tout

ſ°)’²»& boys Thynien,8< tous vaiſſeaux d’yuoire,&

“‘ÏP‘ tous vaiſſeaux deboys tteſprecieux , 8c d'e

rain,& de fer , &de marbre: &,canelle , 8:

odorement.'&~ 'cirgnemenyôc'c‘nc'ens e ô( vin,

5““ '34:l f8( huile ,' &ſine lient ,‘&"blé , 8c iuments.

LP“ ‘-3 iät brebis , 8( de cheuauXËGÃ'de-dhariots,&‘de

'ſetfs , <5; ames d'hommes. - Er les pommes

l’ " "l ë ‘Lt dudeſir

*a

\

i
l
1
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du defir de !oname ſont departíes_ de toy ;8c

toutes choſes graſſes 8( moult excellentes

ſont perles de roy. Etdoreſnauanç plus ne

Etrouueras ces choſesies marchés deces ï:th

:ſes qui enfoui deucnus riches,_fe_ tiendront

doing? d'elle pour là craince de. lhdzozmenr,

-plœrans 6c lamçmens , 8c diſque: Malheur,

~malheur,celle grande cité., qui eſ‘coitv veſtue

:de finlinl, 8c d’eſcarlate , 80. de migraine , 8c

;efiqit dorée d’or', G: de pierre precieuſes , 6l

de perles-:Ear en vnc-'heure ont eſié "delaiſ—

' ‘ſées tant de richeſſes. Et tout Geuuerneur,

‘8c toute compagnie qui conuerſe en nauires,

81' mariniers , 8c .quiconque œuurenr en la

mer , ſeïſonr tenus loing-z 6c voyans la fu—

méſie de'fon bruflemét ont crié,diſans : Wel—

le efiſemblable "à ceste grandeciié ê Er ont

r n‘iisdela pouldre .ſur leurs telles -, 8c ont crié

> plain-ans , 8( 'lamentans ,- diſans: Malheur,

- malheur., celle grande :-ité- , en laquelle tous

'ceuxz qm’auoyenr nauires en la mer , s‘e

34—7

* ou,deſo

lées

I

-fioyem faicts riches de * ſon opulence 'z car *Maſon

en vne heure elle a eſté deſolée.

ñtqy ſur elleciel , 6( vous ſainâs ApostresgSc

\Ptophetes :car Dieu a àugé voſh'e cauſe

quamâ elle. E: vn Ange fort, print vne

pierre comme ”ne grande meule , 8c la ier—

v!a ‘eu la mer , diſant: Par telle 'unpetuoſité

yy 5 ſei-a’21'. l

Eſiouy estat ma—

gnifique
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ſera iettée Babylone celle grande cité :œ inz

"mais plus ne ſer'a trouueeÆt: la vont des 'ion c

.eurs de harpes,&de muſiciensctc ioueurs de

~ fieute‘,& de trompette, n’e— ſeraïplus ouye en.

‘ . toy.Et tout ouurier de quelcóque mestier ne_

:ſera plus trouuéen 'myÆt la vont de la meu

le ne &ra plus Daye en roy 1—65 'laluimerede
l ’la chandelle ne'luyra plusen toy.l.aivoix de

Teſpoux , &de-'l’Eſpouſe , ne ‘ſera plus ouye

en toy r» -pourceîque .tes march-ms estoy‘ent

Princes de la terre ponrce queen dtes em

pmſonnemens !cures gens ‘ont entré-.Eten

icelle esttrouué'le ſang des Prophetes,ôc

-des Saincts , 8( de’tous ceux "qui ont eſté mis v

a‘ mort en in terre. . 1 . ~. 1 .i

7 Les Saincts s'efiouyſjênt aux-”officer de ,-1

“- l’Agneau. ñ : .c HLALÜÃ .1'17 1c.- :

"il Pres ces choſes i’Ouyîcômevh-z ;gri- a

- de voix de-mai-nne tourbe au ciel‘. di—

ſant,louez le‘Seigneur25aluat'ion , &gloim

'8è honneur , Scpurſſance’ſoir au Seigneurno

fire Dieuzcar ſes ingemes ſontvrays 8c iusta,

ponrce qu'il aſſiu‘gé la grande Paillarde , qui

acorrompir la terre par ſa paillardiie: &a

vengé le 1ng de ſes ſeruueurs de launch]

d'icelleù Er de rechef dirent: Louez ‘le Sei—

gneur.Et la fumée d’icelienst montée‘atonſ

iourſmais-Etl'es uitlgtquat'te_ Anciensü Jf!
‘ i Y_ ‘-; ſi quatre
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ifuaffe animaux ſe miſrenr bas,8c adorenn!

- Dieu ſeant ſur le throne,d1ſans: Amê. Lone:

le Seigneurie vnevoix partit du thronc,diñ

ſant: Dié-tes louenge .i nostre Dieu tous ſes

Saincts.& vous,qu~1 le craignez peris,& grâs.

   

Et i‘ouy comme la vmx d'vne grande

aſſemblée,& comme la voix demouk d'ea

nes , 8c comme la? voix de grandstonnerres,

diſans , Louez le Seigneur-‘war le Seigneur

I noſire Dieu tout pmſſant a regne. Effon—

iſſons nous , 8c ſoyons en lzeſſe . 8' Iuy

‘ ~ donnons

.-‘ '1

1.1 ..
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donnons gloire“. car les nopces de l'Agncau

ſont-venues , &ſa femme s’eſt prep'arée,

Et luy aestë donné , qu'elle ſe veste de fin

1m , pur &luyſane. Car lefinlin , ce ibm:

les iuſhficmons des Saints . Etme dinEſcry.

Bienheureux ſom ceux qui ſont appelle: au

banquet des nopces de l'Agneau . Et me dit:

Ces parolles de Dieu ſont vrayes. E‘t ie cheu

deuant ſes pieds , pour l’adorer . Et il me

du z Garde que zu ne le face . le ſuis ſemi—

tcur auec toy,& auec tes freres qui oncle teſ.

moignage de leſus.Adore Dieu , car Ie teſ—

moignage de Ieſusgst eſprit de Propherie.

Et ie vey 1e ciel ouuert , &- voiCy vn che— c

ual blanc . Ecceluyquiſe ſcoit ſur Iuy , e—

stoit appellé fidele 85 veritable , Lequel iu—

ge,& bataille en Iustíce. Et ſesyeux estoyët

commeflamme de feu:8< y auoit en ſon chef

pluſieurs diademes , ayant 13.- nom eſcrit que

nul n’a cogne” finon luy meſme. Et estoit

veſtu d’vne mbbe teinte de ſang , 8( ſon

nom eſi appellé , La paroUe de Dieu. Et

les armées qui ſom au ciel , !e ſuiuoyent ſur

cheuaux blancs , veflus de fin lin , blanc 8c

nec. ’Etde ſa bouche ſort vn glaiuc trch

chant z à fin. que par içeluy il frappe!”gens,

8c: ic’eluy les gouuemera. par. verge de fer. z

Etflfoulle'lepreſſojr du vin du .cgprroux,

” ’- O ~ 8( de l’ire
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8( de l UC de Dlell iU-e puiſſant Fr a Pn ſon

vestement 8c en ſa curffe en eſcrit le nom

ainſi: Le Roy des Roys , 8c le Seigneur des

Et ie vey vn Ange estant de—

dansle Soleil, 8c cria a haute_voix , diſant

ätous les oyſeaux qui voloyent par le mi—

lieu du ciel ; Venez , 6c vous aſſemblez au

banquet du grand Dieu à fin , que mangiez

la chair des Roys , 8c la chair des Capitai_

nes , 8( la chair des forts, 8( la chair des che

uaux , 8( de ceux qui ſont aſsis ſur eux , 8( la

chair de tous les Francs, 8.' des Setſs, des pe

’tis , 8c des grands . Et ie vey la Beſle , 8( les

Roys de la terre , 8c leurs armées, aſſemblez

pour faire guerre contre celuy qui eſloit aſsis

’ſur le chenal, 8( contre ſon armée. Et la Be_

'fle fut priſe, 8( auec elle le faux Prophete,

qui a faiâ les ſignes deuant luy , par leſquels

ila ſeduït ceux qui ont pris la marque de

la Beste . 8( qui ont“ adoré ſon image. .

'Ces deux ont este iettez tons vifs dedens l'ei

‘Rang de feuardant en ſoulphre. Eclesauſi

tres ont eſ’c'e'- tuez par-le gla—iae, qui ſortait

de la bouche de celuy qui 'eſl'oitiaſsis ſur le

chenal . Et tOus les Oyſeaux furent ſaoulei

de leurs chairs. ~ ' ‘

Satan lys’, (3' lesſàints re

3‘75”” auec Chri/Ê.

CHAP.

;il

Sus. l7.rl

l-Tl-G-Ë
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T ie vey vn Angedeſcendant du A

-' ‘ 'ſi ciel , quiauott la deſde l'abyſme, 8c

’ ' " vue grande chaine en ſa mam . Et .

printle Dragon ancien ſerpent, qur est le dia.

ble 84 Satan. 8e le lia par mille aus ,6c l’en

uoya en l’abtſme, &le ferma , 8( figna ſur

luy :à fin qu'il ne ſeduiſe plus les gens mſquc

a‘ ce que mille ansſoyent accomplis Et a pres

ce,il fault qu'il ſoit deſhé -vn peu de temps.

Et -i‘ay veu les ſieges: 8c ſe ſont aſsts ſur Il

ieeux, 8c leiugement laura eſté donnéôc les

ames des decolle'z pour le teſmognage de le—

ſus , 8( pour *la Parolle de Dieu , qui n'on:

.point adorélaBefie ne ſon image:& q n'ont

poſt pris ſa marq en leurs frontspu en leurs

mains‘, 8c ont -veſcu &regné .auec Chrxfi

mille ans .- Matsles-reſidus des-morts \l'om

point reueſcu-'iuſqued tant q mille ans ſhyêt

finits.Ceflc eſt l. premiere Reſurrectiódzieu

heureux 8c ſaint ef! celuqu _apart en la pre

arriere Reſurreaióia ſecñde mort n’a point

de puiſſance en eux:mais i-ls ſeront les Sacri— ~

ficateurs de Dieu, 8( de CLM , 8c ”guet—qu:

!”39 a 'guet luy :mlle .ms, Et quid mille ans ſerót c

accôplis,Satä ſera deflxé’de ſa priſon ,Bt ſor—

' tira pour ſeduire les gës(qui ſont ſur les qua -

f FFR tte coingsdela terre) *Gçg ,Æt x Magog : â

EWT-ü!
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En, qu'il les aſſemble en bataille , deſquels le comm-r;

nombreeſl come le ſ'ablon de la mer. Et ſont' & ſigni—

mótez ſur la largeur dela ten-,ee ont circuy fie les h!

a Hoſt-des Saincts,& la cité aymée.Er de Dieu Pocriteg'

eſtdſſcenduleſeu du. ciel ,6c les a deuoré. *C'eſt
,çEt le diable les ſeduiſoſiit a eſlé ietté en‘deſcoui.

d l'eſlangde feu,& de ſoulphre:la ou ell la Be— uen t ce

.ſie,& le faux Prophete , 8( ſeront tourini'tez' ſót ceux

Diour 8c nuict a' touſioutſmais. Et i'ay veu-,q ouuer—

vn grand rhroriehlanc, 8c celuy q estou aſsrs‘zeméz ſe_

,ſur ice-luz’, de datant lequelsÎenfuytvla terre, ſiſhm à

..&*le cieltôcn'eſipointnrouuó ,lieu pour eux. leſus

Et ay veu lesmortsgçaads, 8c petits , eſlans (hj-'1g‘

-7 (leuant Dieu-Et les liures ont elle ouuertszôc

, 'en autre liurezaeſbé ouuert , lequeleſlçle vie. ‘

_Et ont _esté luge; les morts par leschoſes qui

icſioyenteſcrues aux luttes , ſelon leurs cru:—T

dures—Et la mer—a rendules mortsquiestoyeut _

enelle:&la.mort, 8c Enfer,ont baillé les'

morts qui efloyent—eneux s à a eſlé ſaict iu.

emêt dechaſcun. _ſelon leurs (ruches. '

-Lt' EnferfflclaMortonresté iettez , r

,-;enl’eſia-ng def-u,- Ccste estla

'x 7-_ . la Mori ſecóâe-Erseluy qui n‘a ,. . x

T -. :sz -Pas :Ki—Howe’ eſcrime; ñ,,;. ,, . _

‘-~. in ;huredsñvicæ‘efié 'ici \7 . _ 'a h

a…" _,…te enl’eſlang _ I,

1 ~ -z x; _delu- ;‘ .— z
~î ..'13 p l ſ _ l

. I
d .

:named

l.cor.3.b

r



‘If-1- avce/Lin”

Le Ciel (9- 1a Teùnſêront'renouuelieg_ , ñ x

(9‘ Dieuflratonte” tantes cboſèr.

\ ‘ ' ""CHAP- XXIÃ ~ '—

) — ï Tre-vey vn moufleau Ciel, 8c‘ vnc; A

. _M ~ E nouuelle 'tem s car le premier' ciel

m“ ‘7"' 8c la premiere terre s‘en efi allée , 8c,
6 ".g la mer n’eſt plus".ſſEtmoy le‘an 're \rey la 'ſain a

z' I’m-"c te ciré de Iemſalem neufue deſeendante du

eiel,preparée de Dieu comme l'eſpouſe or

née à ſon mary.Er ‘i'ouy vue grande Voix du

‘ciel,diſant: Voicy le Tabemacle de Dieu a:—

ue’c les hOm-mes' :8c habitera auec' eux d Et ils

- ’— "ſeront ſon peuple , 8c Dieu ſera leur Dieu a‘— 1

Iſa-l _ z “c uec eux . *ï ErDieu-'effuyra tourelarme de a l

l

l

l

0

l'eurs'yenx, 8: la Mort’ne ſera pl’usN‘Opkut, a

ne crierie , nedouleur‘ ne ſera' 'plus , ‘car les

:—con ’d'premieres choſes ſoncïpaſséeë. ~ - Et 'celuy qui

ſus_ I_ b_c ſe ſeoit au throne, dict :Voiey , ie ſay ‘routes

\ſai . ”a choſes neufues. -Er me diſhEſc—ryſ, ear ces Pa..

Rami rolles ſont fideles, 8c vray'esÆſt me diſtzcïefl:

faiû l‘e ſui; «,8: O,c0miriehcëmèm;8rfip.le z

“ ~ ' ' ‘ '5 . dónerayjà ‘ee'luy' qui aurafſbifq de -l‘aïfoiitaine
" ë" 'ſi' 5 d’eaue vir're pour neät.W'vaincrä; il poſſe—

dera routes choſes :'8: ie luy’ ſe'ray'Dieu, & il

me ſera fil'z. î Mais' aùit brain-HEM( incredu-ſc

I.Co. ,-.b les,aux maudirsnk meurtriers; aux paillards,

8c empoiſonneurs,aux idolàtres, 8; tous më— '

teurs,_1eur part ſera en -I’efiâg ardâr de feu, 8c

> ~ de ſoul Y

Iſa. 4. ;.c

l
1

ë

1
l
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de ſoulphre,qui eſt la mort ſeconde.

Et vmt a‘ moy l'vn des ſept Anges,qui

ont les ſept Phioles pleines des ſept demie

 

  

res playes,& parla auec moy , diſant : Vien,

8( ie ce monstreray l'eſpouſe femme de

l'Agneau-Et me tranſport: en eſprit en vnc

grandeinontaigne, ôt haute : 8c me mqn—

zz strala

'ſi
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lira la grande cité Saincte de leruſalem de)

ſeendante duciel d‘auec Dieu,nyant la clar—

té de Dieu. E! ſa lumiere eſioit ſqmblabled

àpierre treſprecieuſe,comme a pierre de Ia

ſpe tirant ſur le Cryſtal. Et ation vn grand

mur,8c haut ayant douze portes.Et aux porñ

us,douze Ange-HF t les noms eſcrit.~,qui ſont

les noms des douze lignées des enfâs d‘ Iſraël.

' D’orientJtoupOrte's: d'AqmlonJroiS por—

teszde Midy,trOXS portes:& d’0ccidêt,trois

portes.Er le murde la cité ayant douze fon

demc'ts.& en iceux les noms des douze'Apo—
ſires de l’ Agneau. Et celuy q parlort auec i

moy , auort la meſure d‘vn roſeau d'or pour s

meſurer la cité , 8( ſes portes , 8( ſon mur.Er

la ciré en miſe en quatre. Et ſa longueur eſt

auſsi grande , que la largeur eſt grande.Et il

meſura la cité du roſean d'or par douze mille

\laide-5:8( la longueur,8( la hauteur,& la lar—

geur d‘icelle ſont egalles.Et meſura ſon mun

cent quarante quatre couldées de la meſure

de l'homme,laquelle est de l'AngeÆt le ba—_

filment de ſon mnt estoit de Iaſpe.Mais la ci

té eſloir or pur,ſemblable â‘vom‘e pur.Et les'

ſódements du mur de la cité estoyent otnez F

deroute pierre precteuſele premier ſonde_

ment,eſloit Iaſpezle ſecond , Saphirde tiers,

Caicidónefle quart , Eſmeraudefle cinquieſ—

me,$ar



It,$ardon~rx:le fixieſme,Sardoine:leſeptieſ

mé,Chryſohte:le huyctieſmedäerillezle neuf

uieſme,Topaz~e:le dixieſme,Chryſopraſſe:le

vnzieſmeJacimhede doumeſme, Amarhy—

fie; Ex le's douze portestnt douze Perles

7‘" a‘ chakïme'vne : 6c cluſcune des potter eſtoit

;- crur. :XII r”

…

I

l"ſ d’vne Perle. Et la rue de la mé estoit or pur

'7"' côrne voirre rreſluyſant. Er ne vert pomt

o“ cde Temple en elle: car le Seigneur tout pui(

w ſam eſi le Temple d'ieelle,& l’AgncauLt la' Iſä-C ï »d

E* cité n’a' point affaire du Soleilme dela Lune,

V à fin qu’ils luyſemen elle ë car la clarté de

î“ Dieul’a ”laminé—eek l’Agneau ell: ſa chan— l'-1‘ meſ

-ffl delleÆt les gens qui ont eſié ſauuez chemi— me

Ï‘ neront en la lumiere d’icelle. Et les Roys de

’fi la terre apporteront leur gloire , 8c honneur

“1 en elle.Et ſes port-es ne ſerót pomt cloks par

J‘ iour. carla nurct ne ſera pom! ISLE: appor—

" eerót la gloire# l’hôneur des Gentils en'icel

î' le. Il n‘entrera en elle aucune choſe ſou—i \

P ' illée, oufaiſanr all'romiiiarion,dc1 . t'

, q menſonge ſinon ceux . " ct' 2 *ſi’

'l q qui' ſont eſcrirs au li- F‘ 'x‘ l

5 medeviedel’A' "’ſi’ _

‘ë g neau. '
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A” Royaume de Dieu n'y-:faute Je rie”.v

c ii A r. x x i i.

E ue viue,reſplêdiſſant comme cryſtal,

procedant du ſiege de Dieu , 8c de

l'Agrieau.Au milieu de la place'd'icelle , 8c

.des deux costez du fleuue l'arbre de vie por

tant douze ſrurcts, par chaſcun moys ren -ñ

dant ſonfruict:& les- fneilles de l’arbre ſont

\ſi-‘F ‘7 *d pour la ſanté des Gentils. Et toute choſe mau

dióte ne ſera plus,mais le throne de Dien , 8c

de l’Agneau ſera en elle , 8c ſes ſeruiteurs luy

ſeruiront 8c verront ſa face , 8e ſon Nom ſe—

ra en leurs fronts. Et la nuict ne ſera lus là' I

8c n'ontc] faire de lumiere de chaud le , ne'

de lumiere du Soleil: Car le Seigneur Dieu

les .enlumine , 8c regneront a touſiourſmais.

Et me diſl:Ces parolles ſót fideles. 8c vrayes.

.Et‘le Seigneur le Dieu des Saincts Proplietes

n‘enuoyé ſon Ange pour monſ’crer à ſes ſerui

teurs les choſes qu’il faut estre faióles bien

tostlît voicy,ie vien tost.Bienheureux eſl ce

luy qui garde les parolles de la Prophetie de

“34"

La meſ—

lie—*—

Sum-9. b ce liure.Et moy lean , ſuisceluy qUi a ouy.& ll

veu ces choſes.Et apres q i'eu ouy,8c ven: ie

cheu pour adorerjdeuât les pieds de l'Ange,

qui me monſiroit ces choſes.Et Il me ditzGir

de que ru ne le face : car ie ſuis ſeruiteurauec

toy.8c

Til m'a monstre’ vn ſleuue net d'ea— L ~

dËävnmm-J—_77.

?FÊTES-**5.7:-—.

Pſtl

Pſ0:

Pro‘

[ho

mu



im

a:

il”

WF

'SII'

 

z c 1-] A r*: xx i l:

toy , 8c auecies freres les Pr‘ophetes , 8c auec

. ceux qur gardent les parolles de ce liure.

Adore Dieu.Et mediuNe ſigne point les pa

rolle de la Prophetie de ce hure,car le temps Deus. b

est aprein'i est iniuste , ſoitiniuste encore: Mat.4 . a

’ qui est en ordure , s'enordiſſe encore : 6e qui

est iuſie,ſoitinstiſié encore , Et le Sainct ſoit

Sauàiſié encore.Ec voicy , ie vien tofl. Et

mon ſalaire eſi auec moy , pour rendre à vn

chaſcü,cóme ſera ſon allure—.Le ſuis «,ôc U,le ſus dub

premier,8t le dernier,le cómencemem , 8c la

fin.Bienheureux ſont ceux,qur ſont ſes com

mandemens : a' \in que leur puiſſance ſoit en

l'arbre de vie,8c qu'ils entrent par les portes

I en la cité. Mais les chiens ſeront dehors , 8c

les empoiſónneurs,les paillards,&1es meur- _

triers , idolatres.& vn chaſcun qui ayme , 8c

fait mêſonge, Moy Ieſus i’ay enuoyé mon

Angeqzour vous testifier ces choſes aux Egli

ſes Ie ſuis la raçine,& le genre de Dauid , l'e

floille repltndiffante, &dumacim Er l’E—

ſprit , 8( l'eſpouſe , diſent: Vienlit qur l'oyt,

die:Vien.thur a ſoif, vienne. Et qui veult,

prenuede l’eaue de vie pour neant. Or ie Sus Zi. b

proteſie à cliaſeun qui oyt les parolles de la I ſa.; 5.:

Proplierie de ce llul’k’îſi aucun adionste à ces Iean.7. f

choſes,Dieu adioustcru ſur luy les playes eſ

crites en ce liureJît ſi aucun diminue des pa

z z 3 roller

457:

/



Aro-c H_ cH AI’. xxuſi

folles du liure de celle Propherietheu one;

ra ſa part du linre de vie,&~ de la ſainâe ti—

té,&~ des choſes qui ſont eſcrites 'en ce li—

ure.Ceſhty qui donne teſmoigna'ge de

ces ehoſes,dit :Certes ie vien en

briefiAn-ienyoire , Sci..

gneur le ſus vien.

~- Auec

r Tori: tous ſoit la Gracede

noſire Seigneur Ic—

ſus Chrifi.

Amen.

Fin du Nouueau Testament de

Ieſus Chriſt.

Romao;

[afin de la Loy,c'efi Chriſt.

‘DIVX-‘p
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Imprime a Lyon

par Balthazar ’

Arnoullet.
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ADVERTISSEMENT

AV LECTEVR, svu L’on

dre de ceste Ta

ble.

-x

L‘ordre ell tel, dind rien n’eſt

marque' due-c FEpi/lre/îgnée,ou

?Enangile : Rome , Paris, (9"

Meaux, ont tout un. Et quand

Rome d propre Epíflrepu Eudn

gilezw* Perigord Meaux , ont un

autre-,defi ſigne' Rome, Paris,

CF' Meauócæoutesfofl que Ro—

”æ,Paris,e”* Meaux,ſontquaſi

par toutſemblables.

Plus lecteur àfin qu’ilte [bit plusfit

cile de trouuer les Epiflres, O'

Euígiles,i’ay uſé de cegne *tit

du COMWMfllt_dC l’Epi/Zre,

que del’Euangile : O' auſside—

bars en la marge.
r

aa LAB

r
'K



_1 L'ADVENH z v

RCmier Dimenehc. EListre, \ſeu meſî

me que nous (auons le Temps’. Rom.

’ ”cd Euangi-le-,Et-quand ilz furent pres de

‘ leruſalem,Matrh. :La: RomeÆtíſerout ſi—

.gnes au Soled,& en la Lune.l.uc 2 i.c

l r.Di1nenche,Epist.Car toutes les choſe*

qui ſont deuant eſcrires. RomapaEuan—

gile, Et ſeront figues au Soleil , 8( en la..

Lune.an :1.: Rome ,Or [eau ayant ouy.

Matthieu l La

r r i.Diniend16,Epistre,QALe lŸliôm’eçfli

me dernoris,comtne,$cc..[.Corinth4.1 RO’

zne , Eficuyſſepvous toufiwrsauSeigneUi’-
Philipp. 4 .a EuaiigilQOr, lean_ àyani ctouy en

la priſontMarthieu x L'a—RomeÉEt cestuy est;

Seſinolgnage’de lêanzl'eaſſnſi ” ‘M ~

Mercredi-des (Dam-\emp5,.Euangile,Ee

au fixieſme moys l’ange Gabrieliuc Le

ñ Vendredi des Wiretempsíuâgile, Or

en ces iours lâ Marie ſeleuaiuc nd. —

Sabme'di aes thèremps, Epiflſe- Auſsie

freres', nous vous prions, 1. Theſſa'ÿ :—a

EuâgilezOr en l’an químieſme de l’Empire

.Luczay‘ '. ’.’ - Ê**

l l | r. DimêcbeÆpifïreÆſipuyſſez \ous

touſiçurs au Seigneur'. Phillpp.4 .2. Rome..

QE? l‘hôme efiime de nous.] .aux Corimh…

4-aEuan

.,.

.A



 

in Euaugile , Eteeſiuy eſl le teſmoígnage

de Iean,quand,&c.Rome, Or en l'an quin

:ici-‘me de l'Empire.Luc.3.a

La veille de Noé, Epistre, Paul ſemi-teur de

leſus Chriſt,aux Rom. La EnangilL-;Car cô

me Marieſ-t mere futeſpouſée.Manh. hd.

NAT1VITE DE NOSTRI

Sirannvy.,

A MinuictÆpiſi. Carla grace de Dieu.

ſalutaire â tous hommes. Tite 2 .d Euan—

gile. Or aduint en ces iours la‘ qu’il ſe ſeit vn

Edit. Luc :La

A l’Aube,Epiflre.Mais quand la benigni

té,& l’amour que Dieu. Tite 3.b Euangile,

.Et aduint que quand les Anges s’en furent

allez d’eux, Luc z .c

Ala grand Meſſe du lour. Epiflre,^pres

que en pluſieursſortesäplufieurs manieres;

aux Hebr. La Euangile,Au comencement

eſtoitla parolle. Iean La

.Leiour ſaint EstienneÆPistOr Efiibnne

plein deFoy 8c de force. aux Actes 5 . <.d.7 .

partout, Eumgile,Voicy , ie vous enuoye.

des ProphetesM‘a-tt. z ;.d

Le iour _S. Iean Euangeliflïe, Euangilez

Buy may. EtPierre ſç retournantlean ;31.5

~ aa a. h:



Le iour des lnnoeensÆpiſh-eÆr ie regal'.

day , 8c voicy l’Agneau.Apdcal.14 .a

Dima-riche dedans les Octaues de la Na

tiuité noſh'e , Seigneur , Epistre , Ie dy :ml'si

qu‘aurant de temps que l’h eritier aux Gala—

tes 4.1 Euangile , Et ſon pere 8e ſa mere

estoyent eſmerueillez. Luc. z .e

Ala Cireóçxſion de nofire Seigneur—,Epi—

fire, Car la grace de Dieu ſalutaireàtous

hommes. Tite z.d Euangile, Er quand les

hnict ionrs furent accomplis. Luc LC

A l'Apparition de nostre Seigneur , Epi

fire,cóme a‘ la CircóçifionÆuâgfle, Et quid

Ieſus ſut né en Bethlehem.Matthieu z .a

Dimenche dedans les Octaues de l’Appa—

rition , EpiſireJe vous prie donc mes freres,

Rom.] 1.2 Enangile,Et quand Il eut douze

aus. Lue :.f

Dimenehe premier apres les Octaues de

l-'ApparitionÆplſirnMais touresfoys ayans

dons differens.Rom. I Lb Euangile , Et au

tiers iour on faiſait des nopces. 'lean 2.3.

l r .Dimenche apres les Oâaues de l'Ap

'paririon , Epiſtre , Ne ſoyez pas oultrecniñ‘

dez en vous meſmes. Rom. t 2 . d’Euangrle’,

Et quand il ſurdeſeendu de la montaigneſiñ

Matthieu s.a . \

1 x r. Dimenche apres les Oflaues de

l'A?



 

l'ApparirionÆpiſire , Ne deuez rien â per—

ſonnc.Rom.|3.c. Euangile,Et entrant en

la nacelle ſes diſciples-Matth. e .c

l” l. Dimenche apres les Octaues de

' l'Apparition , Epiſire , Soyez donc vefius.

Coloſſz. b ‘Euangile. Le Royaume des

cieux eſt fait ſemblable a' l'homme qui a

ſemé—Manhud ' .

— Y-.Dimchhçë Epiflre commedeſſus,c'eſi

à ſauoir. Soyez donc vcstus. Coloſiïz. b

Euangile,Apres ces choſes -, Ieſus tonuer

ſoir. learn a…, = . .

Dimenche de la Septuageſime,Epiſi.Ne

(auez vouspoint que quand on court à la

lice. Lau: Corinth.9.d.n ..a Euâgile,Car le

Royaume des cieux estſemblable a‘ vn hom

me meſnagerJVlarrh. 2. o.a ..

DMChf de la Sexageſime' . Epist.Car

.vous-centime! volontiers, les folz.z. Co

rinthd r..d.óc ‘1 2 .a.b.c. Euangile, Orcom—

megroſſe tourbe s’affembloirlue s .a

. 7, > 'Dimenehede la Quinquägefimeæpiſh'e,

Si ie parle langages des hómes 8c des Anges

1.‘_Cor.n.a,b,ch .Huang-Lt Ieſus print les

douze,.8,t_,leju²dit—Lue.is.fag -, -.

Mercredi des CendresJiuang. -En outre

quand‘voueienſneeezme ſoyez.'Matth. 6 .c

- leudiapres les ÇendresÆuangÆt quand

r a a z leſt”



' leſuzſut entré en CaizamäuníMart-Sd

Vendredi apres les Cendres , Euangile,

Vous auez ouy qu'il a esté dit, Tuaymeras

con prochain.Matth.ç.g.8c s.:

Sabmedi apresles Cendres.Euangile,Et .

le ſoir venu , la nacelle estoit au milieu de la

merMarc 6.(

Premier Dimenclie en Careſme , Epiſire',

Ainſi nougen œuutât auec luy Vous’ prions.

:-.Corinrhdí .a Euang.Alors leſus fut mené

par l’EſPflt audeſert.Matth.4 ‘.a

Lundi,Euangile,Or quand le filz de l'hô

me viendra en ſa gloire.Matrh. 2. H:

Mardi, Euang. Et quand il fut entré en'le

mſalem,toute la cité.Matth.2 t.b

Mercredi,F,uangile,Adoncluy teſpondi—

rent aucuns des Scribes 8c Pharifieiis. Mat—

thieun. - ' ~ ~ ñ ‘ '

Ieudi,Euangtle , Et leſus ſortit de li, 8c

s'enalla es parties ’de 'Tyr.Maeth. r; ;c l'

Yendtedi , Euangile , Apres ces' chôſeï

droit vue feste des qufsJeair'Ë’à- ' “A“ j"' '

sabmediÆ pillre,Pareillementvous²priÔs

&cres,que admonnestiez ceux‘. l '.Tl’ieſſalÿs'x

Euaugile,Et fix !ours apres,Ieſus pren_~t Piètfl ~

met Iean.Mattb.17.a r ~ . " "—î‘

1 :Dimenche en CareſmeffipiſhAu r’este

done freres-',/nous vousprionsu. Them.; .a

c r Ô Euang.



 

Euangxomineau Sabmeâi precedent. '

Lundi, Eumgile,le m’en' voy,8c vous me

cercherez. Iean. 8 .c,

Mardi,Euangile,Adonc Ieſus parla aux

tourbes.Ma_trh. 1. z .a

' 'MercrediſiEuangileÆt Ieſiis monta en Ie

…ſalem—Matth'. 1. 0.1)# "

' l‘euäi; E‘uangÆE "eſioitvn'liomme riche,

lequel ſe veſioitd'eſcar'lareímc [me . ‘
ct' VändrediÏEuàngile, Ilestoit vnhomme

’ meſnager qui planraMattha nd' ~ '

' ‘Sàbme'di , Euangile,Vn homme au‘oit

deux ſilz.l.uc mc 1 q _ _
’ '1" r r. Diiiienſſclie en Careſme,Epist.Soyez

doneimitàçeqrs de Dieu,cóme chers enfans.
Ephectſ. gÈ E r ietioit'vn diable hors,

‘15159011 grue-;ing [li-bg; ' '
Lun‘cii, Euan 'ſile,V'óus \ne aii'ezv tout’ à

fimilrm'deſihic: 4 .d

K MardizEuapÏgileſiMalsfi :on fr'ere'à peche

enuerſs‘royMauhdelc '

Mercredi,Euangile,Adonc viennentËàIe

ſusdéà Scribes.Matrli.1 ;.a

i rleuçliffluangile , Or Ieſus-ſeleua de_ l’aſ-‘
ſemblé-eine 4 ,fig 'ſſ ' ~

Vendredi,Euangile~,H vient ‘donc en vne
dç-Sarr'iarielean Ï4ſſ .a ' '

.Sabmedi , Euang-~ Or Ieſus s’en alla en

- ' a a 4 la mon
,,



la montaigne des Oliues.lean s.a

x r r r .Dimëche en Careſme, Epiſireſar

il eſt eſcrir que Abrahä eut deux fi]z.Galat.

4 .e Euang . Apres ces choſes leſus s'en alla

outre la mer.Ieau 6 a

Lundi, Euang.Et la ſolennité du paſſage

des luifs eſïoit prochainelean :.c .

Mardi,Euanglle,Et comme feste estoit

'ſa demie paſſéeJean 7.b ’ ’ l

Mercredi,Euägile, Er Ieſus en paſſant vii

vn aueugleJean 9 .a .

Ieudl,Euang.Et aduinr puis apres que le—

' ſus alloit en vne citél'uc 9.b,c ~ ~

__ Vendredj,Euangile,Or il y auoit vn lan

guiſl'ant appellé Lazarelean 1 | .a

v Sabmedi , ‘Enangile ,_Ie ſuie la lumiere du

mondeJean s.b ñ ' _ b .

Dimenche de la paſsion, Epiſtre, Mais

Chriſi ſouuerain Sacrificareur des biens a‘.

venir. Hebrieux ;9.9 EuangileJLij CII Caï

lny d’entre vous , qui me reprend de_ peche.

!eau sf. l

Lundi,Euang. Les Phatifiens ouyrent la

tourbemnrmurantlean 7.e ’ -

Mardi,Euang.Apres ces .choſes , Ieſus cô—Ï_

uerſqiçen GIL-MFJOQD‘ 7 .a

Mercredi,Euang._Or aduiut qu'en Ier-uſa,

lé furér_ les iours de la - Dedicucelean ,1, 9 .d.c
, 1_ _ " '~ ' Ieuctdi,



ſi
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Ieudi , EuangileI _Etaucun des Pharifiës

le pria qu'il mangeast. Luc 7 .f _

Vendredi , Euangile , donc les princi—

paux Sacriſicareursôt les Pharifiens aſſem

blerem , &c- lean [hf ' '

_ Sabmedi , Enangile , Et les principaux

Sacriſicareurs conſulterenc . Iean 1 z. .b ,

' Dimenche des Rameaux , à la benedi

&ion des palmes, Enangile, Etlendemain

grand' turde , quiestoit . Rome , 6c Paris.

Et quand ils furent pres de Ieruſalem . Mat—

thieu :La

A la Meſſe , Epistre ,La meſme affection

ſoit en vous . Philipp . 2.3. Enangile , Er ad—

uint quand Ieſus eut acheué toutes ces parol—

les. Matth.; 6.8( :7.

Lundi,Eua_ngiIe, Ieſus fix iours deuant le

paſſage.lean t 1.3

Mardi , Enangile , Or deux iours apres il

eſtoinMarc 1 443: If.

Mercredi, Paſston de noflre Seigneur ſe

lon ſainct Luc, chap. 2. z .8c a ;partout

~ leudi Abſolut , Epil’cre , Wnd donc

vous vous aſſemblez enſemble . 1 .Corintln

and Euangile ., Denant la feste du Paſſage.

Iean 13.51 ..

Vendredi Sainct ,. Paſrion de nostre Sei

gneur ſelon ſahictjean 18. . 8c 1.9~

'aa 5 Sabine



'Samedi ſainct , Epiſi. Donc ſi vous elles

teſuſcitez auec L'lmst . Coloſ.3.a Euangile ,

Orau veſpre du iour du repos . Matth. 1. s.a

ſi^v !DVR DE PASLVE.

Epifire , Purgez donc ie vieil leuain . r.

Corinth . s. c Euangile , Et quand leiour d'a

Repos fut paſsé . Mare 15 .a ~ ~

Lundi‘ , Epistre , vous ſauez la Parolle ,

que Dieu a enuoyée . Actes 19x Eu'a ngile ,

ft voicy, deux d’entre eux alloyth ce meſ_1

'meiourluc z 4.b ' t

Mardi,Epifire,Hommes freres, enſa'ns du

genre d'Abraham . Actes 13. d Euaugile,Et v

côme ils diſoyent ces choſes, Ieſus. Luc z' 4

Mercredi,Epiſlre ,Et pierre voyant cela rei‘

po'ndit au peuple. Actes- 3 .’t Huang'. Apresgle—

ſus ſe manifesta de rechef. lead" '13 .ax, ~ j

Premier Dimenche après Paſque'sſiIÎPi-,
fire , Car tout ce qui eſt né 'de Dieu’ IŸ‘i .ſſ

;a Euang'rle , Or quand le ſoir ſur 've-nn.

Iean 2. o .e '

l z _. Drmenche apres Paſque—;,_Epistre ,

Car .Vous elles appellez ;eu-_.11,_Pierre: 7. . d

Euap‘gile, ſe ſuis le bon Paſteur-;78; cognoy

mes brebis.le_an.x o .b'r i | . Dim'enclié ’apresPaſques‘.:ÈMills'O’v

Amys ie vousîſupPlye'eomme eſlrungersw'

L., “Z 7 z M, \ …LM



F—

  
 

1.Pierre z.c Euí‘gilſieyn Petit,& vous“'he me"

voyez Point. lean 16A.

1 l l i. Dimenche apres Paſques, Epistre,

Toute bonne donation,8c tout don— parfait

eſt enhaut.Iaques l-C Euangile, Or main—

tenant ie_m'en voy à celuy qur m’a enuoyé.

Ioan r 6 .b _

v\'.Dirnenche apres PaſquesÆpiſh-e, Mais

ſoyez faiſeurs de la parolleJaquès | .d ,Euan

gile,En verité,en verité ievous dy que quel

conques choſeslean \6.e,ſ,g ’ l __

Lundi des Rogaiions,Epistre:, Confeſſez_

voz defautesl‘vn a I'autre.laques 5 .d Enan

gile. Wi ſera ce d'entre vous qui aura vn l

amy-Luc l La

Mercredi des RngatiôsÆpiſire.Padmon—

neste donc , que deuant toutes cho'ſésn. Tl—'f '

merlan .a Euangile , Demandez,& on'v'mù

donnera.Martha .b

A L'AscENFION.

EpistreJN'ous auons bien fait mention pa

tauanr ô TheophileAf-kes La Evangile, Fi-_

nablemétil s'a‘pparut aux vnze , comme,&e.

Marc m.: v l . l _

Dimenche dedans les Octauesde l'Aſcen

fion ,_ Epistre ;Soyez donc -ſobres‘, ~& vieil—

' _ - . - ez.



 

lngPierre. 4 .b Evangile, Et quid le Con;

ibhteur ſera veuu.lean.1 $41.16 .a

A \A PENTECOSTI

Epistre , Er quand le iour dela Cinquan

teine . Actes :.3 Euangile, Siaucun m‘ay—

me,1l garderama ParalleJean r 4 .c

Lundi, Epistre , Et nous a commande de

Preſcher au Peuple . Acte; 10.f.g Euangile,

Car Dieua ranraymé'le filonde . ſean ‘3 . b'

Mardi , Epiflre, Mai? quandles Appſlres
qu: eſioyenreu Ieru‘ſal'emîſ 'Actisſilſic Eua‘ngi.

.En verité-,en verité ie vous ‘d'yſilea'ndoà

Mercredi des WrreteniÿsJîpifiſe, Mais
Pierre eſiant auecles vnze.Ãctes.2.b.cſſ Item

autre Epistre , Et'ÿarles‘mainsctdes Apostres.

Actes s .e Euangileïï Nul ríë peult ÿeu'ira‘.

:moyJî monP'ereJe‘an G.è " “~ ç’ ”î ‘_

'Vendredi,~Enangile‘;Ètadulnt Vnde 'ces'
iours.Luc. nd‘ ‘ î ’ '7‘ ſſ z' ë ‘

v Sabmedi , Epifi're, Er au iour du Répos

enſuyuant I Actes "z-.g Aurre‘Epistre ,Nous

donceſians iustifiez par Foy . Romains La.

Enangile , Or Ieſus ſe leua de l’aſſemblée.

Luc 4 . f

A LA TR!N!TE~"

l.
î Epiſire , Apres_ &eschoſes ie regardby , 83:

yoiey.



 

  

 
voicy. Apocalyp .4_ _a Rome , (Lui n'ayme

point , il ne cognoit pas Dieu . i . lean 4. . b

Euangile , Or il y auolt vn homme entre

les. Paris . Au commencement efl’mt læPañ*

rolle. Rome, Soyez donc miſericordieux,

comme auſsi , 8re. Luc 6.f

\Premier Dimenche apres Pentecoſie , E—

piflre , n’ayme point , il ne cognoitpas

Dieu . r . lean 4. b uangile , (ly auoit vn

homme riche. Luc r 6.e

LE lovx Dv SAcREMENT.

Epiſire , Car i'ay receu du Seigneur ce

qu'auſsiie vous ay baillé. l . Corintli . n .e

ñ Euangile , Car ma chair eſi veritablement

viande. lean 6 .f

l l . Drmencheapres Pentecoste , Epiſtre,

Mes freres , ne vous eſinerueillez pcint fi le

monde vous hayt . \i . xlean J.c Euangile , Vn

bommefeit vn grançlſouper . Luc I4. . d

' r l l . Dimenche apres Pentecoste , Epiſi’.

Humiliez vous donc ſouz la puiſlànce , 6c c.

1.Pierre ç. b Euang.ſ_ors tous les Fermiers 6c

pecheurs s'approchoyent.l_uc l ;.3

a l i x i . Dimencheapres Pemecoſ’ce , Epi—

- fire, Certainement i’estime que les ſoufflan—

ces , 8: c . Romains 8 . c Euang . Soyez done

mistricordieux , comme .~ Rome,Et adnint

quela tourbe le preſſoir,& c. Luc 5.: .

: ~ v.Dl



(Dimenche apres PentecosteÆpiflre, Fe

inablement ſoyez tous d’vn conſentement.

I.Pier.z.b Euang. Certe ie vOus dy , quefi

Wostre iuſhce n‘abonde.Matih.s.c

v i.Dimencheapœs Pente-colle , Epistre,

Ne ſauez vous pas , que-nous tous qui auons

eſté baprizez.Romains 6.3. EnangileÆn ces

.iours licomme &io-Marc s .a

v i [Dimanche apres PentecoſieÆ-piſire,

le dy choſe humaine.pour &c.Rom. O .dEui

gile. Encesiours la‘,cómeily auort. Rome.

Donnez vous garde auſsi de -faux prophe—

aes.Marrh.7 .c

v l i l. Dimêche apres Pentecoste, Epiſi

Pourtâr donc mes freres,nous ſommes &8b—

steurs.Rorn. 8.c Enang. Donnez vous garde

auſsi des faux proph.Rome,ll auoit vn

me riche qui auoit vn deſpenſieriue l 6.3.

i x. Dimenche &pres PenrecofieÆpistœz

It ces choſes on't este’ exéples. l Corint—l o-b

.Enangile Ôr 'diſoitdauſsi a ſes diſciples.

.Rome, Et äduint rommeil'approchoit de

Bethphagéiue 19S ’ -—

x. Dimenche apres l’entecoſi’e-1 Epistrc,

.Vous \auez que quai-1d vous eſhez Gentilz..

1 .Corinth. I z .a EuígnleÆt quand i1 appro —

vcha voyant la cité. Rome ,. Deux hommes

montoycnt au Temple.Luc i 8 .b

’ “ x LD':



 

x i. Dimëche apres Penteeoſie,Ep'zſh-c,xg

vous aduiſe auſsi freres,&c.|. Corinth-rr.:

Euang.Deuxhommesmontoyent au Dem,

plehuc rs.b Rome , Et quandil fu: pax-cx

des quartiers de Tyſ-MMC 7d - - .

l' l [..Dimenche apres PentecoſiezEpiſlrez.

Etauons auſsr relie France a‘ Dieu. 2 .Connu

3.b Euang. Er quand il ſutparry des quar

tiers de Tyr. Rome , Bienheureux ſont les

yeux,qut voyeurluc rod ~

7 x | l x. Dimencheapres Pentecoste,Epi

fire,0r les promeſſes onteſié d'hôtes â Abi-a,

ham.Gala.z_.c.,Euang. Bienheureux ſont les.

yeux qui MoyennLuc 1 _0.d Rome,,Et aduint

qu'en allanten leruſhlem.Luc',I-7.c . _1

> x l l l r. Dimenche apres PentecosteÆpi.

fire, Or ie .vous dy,chemmez ſelon l'eſprit—

Gala. pc Euan. Et aduint qu‘en allant en IQ

mſalemluc t7 .c Rome-,Nul ne peut ſemi:
â deux ſeigneurs.Matth.6 .c ſi

x v.Dimenche apres Pentecoste, Epiſlrel.v

Si nal-\s viuons d’eſprit cheminons,& r. Ga.

lat.ç.d.6.a Euangile, Nulzne peutſeruir à

deux ſeigneurs.Mat.6.e Rome , Er aduint

.puisapresque Ieſus-allait en vne,Luc.-7 .b

“ xvr i.. Dimenclie apres_ Pentecofie. Epiç

fireÆai-quoy ie requiers , que ne defailliez

point Ephefis-c Euangile., Er adumr puis

\ _ RPT“



apres que leſus alloit en vne cité Luc 7.

b Rome , Eradu'mr que quandilfiu entré

en lamaiſ'oanuc 14. a

Mercredi des Warretemps , Euangilejt

vndela tourbe reſpondant. dict . Marc 9x -

Vendredi des Warretemps , Euangile',

Et aucuns des Phanſïens le pria qu’Il man'

geastiuc 7.e.f

Sabmedi des Wtretemps , Epistre , Car

le premier tabernacle a eſté faiâ . Ebri . 9 . I

Euangrle , Wlmn auoir vn figuier planté

en ſa vigne.Luc. 1; b >

x v r r. Dimenche apres Pentecoste , Epi

flre , le vous admonneste donc m0)- priſon-'

nier- Epheſ. 4. . a Euangile , Et aduint que

quand il fut entré . Luc”. .a. b Rome,

Band les Phariſiens Ouyrent qu’il auoit

impoſe' . Math.: 2 .d Î

x v r r r . Dimenche aptes Pentecoste, Epi

ſire , Ie rend graces a mon Dieu touſioura.

l. Corin .1. a Euangile , Or quand les Pha—

riſiensouyrent qu’il .Matth. r. and Rome, Et

entrant en la nacelle. Marth.9.a

X l X . Dimenche apres Pentecofie , Epiſl.

Soyez renouuellez en l’eſprit de voſ’rre pen

ſéeÆpheſ. 4 .eEu-angile, Et entrant en la

nacelle.Marrh. 9. a Rome , Le royaume des

deux eſt faict ſemblable-Matth. a a .a ê_

. xx'

~ ï‘

ï

ê
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x &Dimenche aptes Pemecoſie‘, Epifire,

' .Aduiſez donc comment vous cheminerez.

— 'Epheſç .d.Euangile,le royaume des cieux e'ſi

fait ſéblable.Matth.’z a .a -Rorne.Et y auoit

vnſeigneur de Court-Iean 4.f ' ‘

xx l. Dimenche apres Penrecoste, Epi—

flre,Wnt a‘ ce qui relie , mes freres , ſoyez ſi

forts-Epheſi6.b Huang. Et yauort vn ſei

gneur de Court,lean 4.f Rome, Pourtant

le royaume des cieux est com.&c.Matt. 1 3 .d

x x r i.Dimenche apres Pentecoste , Epi

ſtre,Tenanr pourxcertain,que celuy qui a c6

mencé bonne oeuure. Philip-La Enangile,

Pourtant le royaume des cieux eſt comparé.

Matth.] s .d Rome,'AIot$ les Pharifiens s’en

allerentM atrh. 2, 2. . b ~

x x l 1 1 .Dimenche apres Pentecoste,Epiñ

ſire , Freres ſoyez enſemble mes imitateurs.

' Philip.;.d Euang. Alors les Pharifiens s'en

> allerent.Manh. 2- :.15 Rome,Et quid il leur

-diſoit-ces Choſes—Matth.9 .c. ‘ "—

x'x 'l i‘ l 1.- Dimenche apres Penrecofie,

‘ EpiflreJ’ource nous äufii des le íour.Col0ſ.

1 .b Euangile,Et quand il leur diſoit ces cho

ſcstMatthieu 9.c RomeWnd donc vous
v*Verſez l‘abomination.Matth. z 4 .b

xx v. Dimenche apres PentecostÆæng'.

Ændîdóc leſuseut leuélesyeux; Iean o-Z‘a

1 ~ v n o

1 -W



?IOP—l! des‘ ’SAINT 9;?

r p Lelour S . André , quistre , Car on croit

.; de cœur pour estre iufiifiéRomuob Enan

4 gile, Et comme leſu; clieminoit aupres de la

~mer.Matth.4.c‘ _ ,, -ï, ., -,.. 1, …z ,.

Conception‘de la Vierge,Euang-Le liure

_delageneratron,Marrh.-.a, , A_ . … .

S.Thomas Apostrglîuangilelt Thomas

vn des dou?e.'lean,z o.f r ,
. …L

i purification dela Vierge-,E- _514.3

1 pres que. les iours de leuræurgation , Luc z .e

. S. Matthias , @gite-,Ln ces iours Pierre
ſi ſe leon-nctes ï.; Eualng . ‘ll‘ aduinxzauſii ”ne

contentionluc i a ,c Pariç, CÏeſl mé coma"—

dement,que vous .lean ”gb Romç,_0 Pere,

Seigneur du ciel 8c dela terre.Matth.i H! .

Aunonçiacion , Euangtle , Et au ſixieſme

l moys l'Ange Çabriellncix a ’ 1 r

S. Marc1 Euangle‘ ſuisîla vraxeyigne, 8c

‘mon Pere.lean _Mala Rome z Apte-rces'clioſes

le Seigneur ordËiÎa-auſsiſepçantez ’lzuç_v g q.;

&Philippes œ, laques ,, Euangile , _Voûte

_cœur ne ſait pointqqpflalñlcallp i4.: y Ë

. $.Iean baptiſte , Euanngutemps d'He

rode Roy de lude’e.l.,uc Ma \ . ç i ï

S. Pierre 8c S. Paul. EpiſiÆreu-ce meſme

‘tëps le roy Hemde mist les.Act. i2 .a Etang.

.it leſus uenât espartiesde Ceſ. Matth.] aſdc

~’ ' S-Ma
. .I



 

‘3.'M—atie Magdalaine ,’EuangilÆt aucuns

des Pharifiens le pria .Luc 7 .f

_ Slaques ApoffreÆpŒiLoué ſoit Dien 8c

Pere i .Corinn t.a'Etiang . Lors la Mere des

filz de Zebedée.Matth. z. o .c

~ 8.Laurens, EPIÃÃLŸ ſeme esthatſement.

a.Cormth. 9.b Enang.En verité , en verité,

ie vous dy,$t le grain. lean u..d

~Aſſumption de la Vierge . Euang.0r ad— _

uintc’ôme rlz alIOyent qu’il entra ~. Lue lo '

'Nat'iuité de la Vierg

la geneta’tior‘iMattli. na ‘

Exaltatió S.Croix, Epiſl.Vous !ſoyez qi;

les grâ des lettres ie.Galat.ó .c Rome, ll s'efl:

humilié ſoymeſme.Ph| lipp. a.b Euäg.0r il y

auoit vn hóme entrelesllei ;.a Paris,8c R6.

Et moy ſi ie-ſ‘uis eſleué dela terre . lean l Le

~ ²S.Matthieu,Euíg.Et leſus paſſant d‘illec,

veit vn homme-.Matth 9.b ‘ ~ î

S.Michel,E piſ’c. E t le‘s a fignifiëesçles ayät

&cflpocal . l .a Enang . A cefl'ſie heurela les

diſciples.Matthie'u 1 '8 .a‘ " ſſ

~S.Den’i’s,Epist. E'tP‘aul ati—eſté au’millieu

de’ la ruede Mars. Actes‘ t7 .ſE uâ'gil . Et de

ſcendant auec eux,s’arteſta, Luc 5.c

&Luc , Enang. Apres ces choſes le Sei

gneur ordonna . Lue" l o .a q

La Touſſaincts, Epist . Et vey vn auſi"

* ~ ' b b z. Ange

e , Huang.” liutc'ſide '

\



Ange monter. Apocl.7.a Euang'rl. Etleſus -

Voyant les tourbes monta.Matth.s.a

Commemoration des, Morts,Epiſ’c. Auſsi

freres, nous ne voulós point.t.’_I'heſl~. 4 .c Itê_

Epist.Et i'óuy vne voix du Ciel, me diſant,

Apocald 4 .c Item Epist.V01cy , ie vous dy

vn ſecret. i. COſanllJf- g EuàgMai-the doc

dità leſus.lehan u.: Item Enang.le ſuis le

pain vif.qui ſuis deſcendanlehan 6.e.f Item

Euangſſout ce q mon Pereme donne,vien

draíl moy,lean o‘.d Item Huang-En verité,

en verité-,ieyous dy,que le filz. lean nd

cOMMVN Dis snruc‘rs.

Aux festes des Apostres,Epist. Vous n'e— '

Res dóc plus eſtrangers,& forainsÆpheſ. 1. .d

Item Epiſ’c.Et nous ſauons que toutes choſes

aydent s bien. Rom.s.e Item Epist. Mais

Grace eſt donnée â vn chaſe—un. Epheſ.4.b

Euang.C’eſt mon commandement que vous

aymiez.lean l ç .b Item Euangil. Voicy,ie

vous enuoyeeomme brebis. Matt .1 o-b

Item Euang.le vous commande ces choſes.

Iehan l ;.c Item EuangJe ſuis la vraye v vi

gnelean im item , Il aduint auſsi vne con '

tendon entre eux.l_ue 2. Le Item,Vous elles ~

le, ſel de laterre.Matth.r.b

D’vn Martyr,Epistre , Aye memoire que

Ieſus Chriſt. ë.Timoth. z. b. Epiſl. Nul qui

~ bataille



"mg—...s—

 

bataille,s'cmpeſche. z. Timot’.:..a Epist.Ne~

ſoyez pom: dlstraictz ça 8c la' . Ebr . l-z.b E—

pistioué ſoir Dieu , 8c Pere . :.Conmha-a’l .

Euangile ,, Si aucun veult venir aprcsmoy.

Matth.” . d Euang . En verité , en verité-ie

vous dy:Si le grain du ſromenclean l :.d E

uâg. vous oyt , il me oyt .Luc 10.c E—

uang.Siaucun veut venir apresmoyiuc 9.x:

Euäg . Ne pèſez pas que ie ſoye venuMatth.

le d Euang ..Rien n‘cst couuert , qui ne ſoit

deſiouuertManh.] o.c EM' . Siaucun viâe

à moy , 8c ne hayt . Luc r4.. De pluſieurs

Martyrs,Ep1ſi.Leſquelz par Eoy ont comba— .

tu les Royaumes. Ebr .n '.fprist. Et l’vn des

Anciens me unr propos . Apocal . T. d Epist.

Louê ſoit Die-WS( Pere-.2.Corím. a Et Dien

effuyra toute larme Apec. u , b Epist . Re-'

duſſez en memoire le: iour: precedens . Ebr. ‘

I of.ij nouiſcparerwdq la dllectió.Ró. s .

nguâgJît deſcendit auec aux, s²arreſia.Luc~

6.( Euang .-Erquand vous07m guerresfic

ſeditions . Luc 2 Le’ Euang. Ez ſe partant du

Temple.Marc 1;.aóEuang.x'Premieremët dó

nez vousgardedu Leuain des Pharifiés. Luc .

[z .a EuangÆc luy eſiant aſsis ſur la montai

gne.Matt. 1 4 .a Emu-ig. Et Ieſus voyant les

courbes,m0nta en vne móraigne.Manh.ç.a

bang-Et quand ilz vous perſecuteront en

b b 3 vnc



'vnc Cité. Martha o .e ' ' Ï

~ -D' vn Confeſſeu'r , Epístzlît‘les autres on! —

bien eſié pluſieurs Sacriſicateurs, Elu-.7d E

uangſar c’eficomme vn homme, lequel al

lan: dehors.Matrh. 1. <.b Euâg.Ve1llez donc,

car vous ne ſauer..Matt. z 4 .d Euàg. Gardez

vous,velllez,& priez.Marc.13.d Euang.Nul

[rallume la chandelle . Lue 1 v . e Euang . Ne

craignez point ,petit ”OPCIU'. Lue-l z, d E

uäng.Vn home-'noble s’en alim-Luc 29.1) E—

uäg.-Voicy . nousÎauôetout kiſs-.L.Mand 9d' *

~ 'Depluſiedrs VlergES ,î Epist . -Mais-qui ſe -

~ glorifie.qu’xl ſe gl‘onſie' a-u Seigneur. z .Con

[oldz 1 [La Epiſh ÏAuſs’quîmt aux vierges , 'le :

n'ay point” .Cox-im. 7.- d‘ Huang '. 'De rechef,

le Royaume des cieux eſt ſemblable a‘ vn“

threſor. Manh— n.f Euâg.Adone le Royan_—

me des clou &l'A-MJ La '~ .. '"5 - v

> Dedœ'æee de lÎEghſeÆpif’cÃ En may \chan

ieveîy‘lafainreûréí Apac; :L'a Euâng' . Et ~

quand Matenmfl il cheminoiulíue (9.1' v

\Aux Eſponſaflles ,ï Epíst . Neſauez'vous

pas'que voz corps”, Corihshi Qd&Mg-Et

le‘s Phariſiensyï ÿadçmæd‘mœſſogoyenr.

Manama — ’
. z
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Fin dela Tablï'des EpiÏh-eg, ù jazz…
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